
Pendant trop longtemps, les forces énergétiques valaisannes ont été
exp loitées par des consortiums d'autres cantons. Avec l'installation à
Collombey des Raffineries du Rhône, la communauté des cantons de Vaud
et Valais a une chance à ne pas laisser échapper d'améliorer dans d'impor-
tantes proportions son ravitaillement

Au moment où, dans toute l'Europe
ct dans toute la Suisse romande en
particulier , on voit l 'industrie du gaz
prendre un essor considérable, notam-
ment dans le domaine du chauffage, il
n 'est pas sans intérêt de constater que
le Valais est le premier canton à avoir
sur son territoire une grande indus-
trie dont le système thermique fonc-
t ionne au gaz. Ce sera certainement un
élément de « goodwill » pour l'industrie
gazière régionale. Pourquoi les raffine-

Notre chronique sociale

Au Pérou,
deux réformes

d'une grande portée
Le 28 jui l le t  dernier , jour de la

Iêle nïilioiiale de l 'indépendance , le
nouveau président de la République
péruvienne , M.  Belaunde Terry, a pris
olliciellement ses lonctions à Lima.
La composition de son g ouvernement ,
notamment la personnalité du premier
ministre , M.  Oscar Trelles , donnait à
croire que le chef de l 'Etat  péruvien
choisirait la voie d' un rélormisme
très modéré.

Or, dès les premiers jou rs du mois
d'août , M.  Belaunde Tcrry a donné à
ce rélormisme une ampleur dépas-
sant toute attente. Deux mesures ,
particulièrement importantes , ont élé
prises : la nationalisation de la cais-
se des dépôts cl l ' expropriation , con-
lre certaine indemnisation , de 78 000
hectares de grandes haciendas des ré-
g ions de Junin et de Cerro de Pasco.
Ces domaines seraient adjugés aux
communautés indigènes qui les
avaient déjà en partie occupés , sans
que les autorités s 'y soient réelle-
ment opposées.

Pour se rendre compte de la por-
tée de ces deux réiormes , il iaut
savoir que jusqu 'à présent l 'Etat  pé-
ruvien ne disposait d' aucune base
linancière. lmag ine-l-on que toutes
les actions de la caisse des dépôts ,
qui était une institution pri vée créée
pour recueillir les ionds de p rove-
nance judiciaire el administrative el
les impôts , appartenaient aux ban-
ques commerciales péruvie nnes ? Ce
qui constituait pour l'oligarchie du
pays  un puissant moyen de pres sion
sur le gouvernement. Situation scan-
daleuse qui , selon la doctrine socia-
le chrétienne , non seulement légiti-
me mais impose à l 'Etat la nationa-
lisation .

La réiorme aura donc le 'double
avantage de priver l 'oli garchie d'un
moyen dc pression et de chantage
considérable sur lc gouvernement et
de donner aux linances de l 'Etat une
élasticité et une ellicacité inconnues
jusqu 'ici. Quant à l 'expropriation des
haciendas , elle semble avoir pris de
court ses adversaires. Bien que la
moitié des terres en question aient
dé jà  été occupées en lait par les com-
munautés indigènes qui les revendi-
quaient , leur expropriat ion n 'en tou-
che pas moins des sociétés améri-
caines comme la Cerro de Pasco
Corporation qui détient par ailleurs
une grande part ie  des mines péru -
viennes.

Nul  ne peut dire encore si M. Be-
launde Tcrrv cnlciid poursuivre p lus
loin dans la voie des réf ormes  et
ouvrir  ainsi une ère nouvelle pour le
Pérou. Il  laut s 'a t tendre  en tout cas
à une vive opposi t ion dc l 'oligarchie ,
nui a été surprise par  la ran iditê de
l' action dn nouvea u pré sident .  Par
ailleurs , il ne iaut pas oublier que
les graves problèmes qui restent en-
core sans solution : intégration des
masses indiennes , alphabét isat ion , hy-
nicric publ i qu e ,  habitat , communica-
tions cl questions du travail , sont
autant  de f ac t eur s  qui décideront de
l'avenir dn pavs.

M. Belaunde Tcrry  aura-t-l l  le
temps , l 'habileté et l'argent néces-
saires pour opérer la révolution qui
s 'impose par  des moyens pac i f iques  ?

F. Rev.

n énergie.
ries ont-elles choisi le gaz ? En pre-
mier lieu parce qu 'elles le produisent
elles-mêmes. Mais aussi parce que le
gaz est la seule source de chaleur ga-
rantissant une aussi bonne régularité
de marche thermique. Un autre facteur
en faveur du gaz a «été qu 'il permet'de
résoudre le problème angoissant de la
pollution de l'air, puisqu 'il ne contient
ni soufre, ni anhydride sulfureux. Ce
sont là des avantages que les produc-
teurs de gaz de ville pourront égale-
ment faire valoir quand ils voudront
développer le chauffage des locaux au
gaz.

» * *
En ce qui concerne la production de

gaz, les raffineries sont en mesure d'of-
frir à l'industrie gazière toute une gam-
me de produits légers comme l'essen-
ce légère, le kérosène, le gas-oil léger ,
etc. L'essence légère étant plus facile à
traiter, c'est elle qui a actuellement le.s
faveurs des gaziers. Cependant , si la
consommation de gaz devait par la
suite se développer dans des propor-
tions telles qu 'elle doive également uti-
liser les autres produits de raffinerie ,
l'industrie gazière trouvera à Collom-
bey les conditions futures de son déve-
loppement, spécialement dans le do-
maine du chauffage, car elle pourra
alors utiliser ces produits.

D'un point de vue plus spécifique-
ment valaisan , la présence des Raffine-
ries du Rhône dans le canton représen-
te un atout énergétique important , par
le potentiel qu 'elles représentent. Bien
placé au point de vue des transports,
le Valais se doit d'utiliser ces possibi-
lités et c'est pourquoi il faut  se féliciter
del voir l'usine à gaz de Sion se trans-
former en vue de l'utilisation des pro-
duits des Raffineries du Rhône.

* • »
Cependant , quand on parl e de l'uti-

lisation des produits de raffinerie, il
faut se rendre compte que l'on entre
dans des dimensions nouvelles. Il n 'est
plus possible d'envisager des livraisons
de détail à tous ceux qui. dans la ré-
gion, utiliseront les produits  de Collom-
bey. Les Raffineries traiteront 7.000
tonnes par jour , ce qui représente dix
trains de 35 wagons de produits. On
imagine mal, par exemple, le marchand
de mazout d'une localité voisine venant
faire remplir aux Raffineries son ca-

Un centre électronique de calcul
pour l'administration cantonale

SION -fc- M. Seewer, chef du Service cantonal des contributions, a orienté, hier,
la presse sur le Centre électronique dc calcul, envisagé pour l'administration
cantonale. Le Conseil d'Etat a décidé de recourir à un Centre électronique de
calcul pour procéder à la rationalisation des travaux administratifs. Dans ce
but, le Grand Conseil a voté le crédit nécessaire. C'est pourquoi l'électeur est
appelé, le 8 décembre prochain, à déclarer s'il désire équiper l'administration
cantonale d'un centre électronique de calcul.

MINUTE BE SILENE EN MEMOIRE DU PRESIDENT KENNEDY

Au siège de l 'OIT , les exper ts  réunis en conférence sur les conditions dc travail
du personnel de la j onction publique onl observé une minute de silence à la mémoin

du président John Kennedy.

mion-citerne. Ce serait un peu comme
ces braves gens que j'ai; vu dans mon
enfance , a l lant  chaque jour chercher
leur charbon dans un petit sac, chez le
bougnat du coin. Nous '.'avons aujour-
d'hui besoin de solutions plus rationnel-
les et les Raffineries ne peuvent répon-
dre qu 'à des demandes d'interlocuteurs
groupés pour -travailler sur de plus
grandes quantités. Cela nous oblige évi-
demment à taire abstraction • de nos
petites querelles de clochers et de per-
sonnes. Les gaziers romands l'ont bien
compris et c'est pourquoi ils .sont arri-
vés à un accord avec les Raffineries qui
leur assure des quantités suffisantes
d' essence légère 'à des conditions inté-
ressantes. Les marchands de combusti-
ble valaisans l'ont également compris,
puisqu 'ils ont constitué une commu-
nauté jus t i f ian t  de? livraisons à la
mesure des Raffineries. Us ne pourront
qu 'en bénéficier dans le domaine des
prix. C'est d'ailleurs là la solution de
l' avenir , celle qui permettra de ratio-
naliser la distribution des produits de
raffinerie de manière avantageuse à la
fois au point de vue technique et au
point dc- vue économique.

M. d'A.

loi sur la police du feu

ifcjijit

BUT ET UTILITÉ
DE L'AUTOMATION

La création d'un centre électronique
de calcul n 'a pas pour but de congédier
du personnel. Il doit permettre , d'une
pari , de freiner  l' engagement de person-
nel nouveau provoqué par l'accroisse-
ment continuel des travaux administra-
tifs et , d' aut re  part , de réduire le rem-
placement des fonct ionnaires  sortant.  De
ce fa i t  même , les tâches de l'Etat peu-
vent être diminuées d' autant .

On a ainsi constaté que la création
d' un centre électroni que de calcul a gé-
néralement permis de rédui re  l' e f fec t i f
du personnel admin i s t r a t i f  cle 10 à
15 p. 100 et du même coup de libérer des
locaux.

Le grand avantage  procuré p a r .  la
création d' un centre électroni que de cal-
cul est l' amél iora t ion des con di t ions
techniques  d' exécution. Les travaux iso-
lés peuvent  être achevés ne t t e men t  plus
rapidement  et sensiblement  mieux. Des
informat ions  sur les a f f a i r e s  en cours
peuvent être fournies  dans un bref
délai.

LE POINT DE DÉPART
DE CETTE ÉTUDE

Le Service can tona l  des c o n t r i b u t i o n s
é tud ia i t  depuis quel que temps l ' in t ro-
duct ion d' une machin e  a u t o m a t i que. Lors
de l'établissement du bud get de 1962 , la
question a été retenue sérieusement. Par
suite de la suppression de certains pos-
tes de receveurs , ledi t  service a connu
un très grand travai l .  II é tai t  nécessaire
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Nouvelle
Une nécessité ! - L'instrument pour a méiiorer la lutte contre les incendies

SIÔN -&• Le 8 déceaibre prochain, la loi sur la Police du feu est soumise à la vota-
tion populaire. Il est intéressant et nécessaire de connaître — dans les grandes
lignes — la structure des. nouvelles dispositions. Aussi, l'idée de la conférence
de presse ' qui s'est tenue hier au Palais du Gouvernement, est tout à l'honneur
des responsables. Participaient à cette conférence MM. Schmidt, cdt. de la Police
cantonale, Taramarcaz, commissaire de Police et chef du Service du feu, le major
Louis Bohier, président de l'Association des sapeurs-pompiers du Valais central,
Léon Cretton, président de l'Association des sapeurs-pompiers du Bas-Valais et
les représentants des journaux de la partie .romande du canton.

LE SERVICE DU FEU
EN VALAIS

Le cdt. Schmidt situe le problème sui-
le plan valaisan. Dans bien des cantons
le Service du feu est affa i re  du Gou-
vernement. C'est une question « étati-
sée ». Pour sa part le Valais donne l'e-
xemple d'une étroite collaboration entre
les entreprises privées, les communes et
l'Etat. Mais le Gouvernement n'inter-

m

M A T I N

Mercredi 27 novembre 1963

Un groupe scolaire digne de ce siècle

Les deux étapes principales de la nouvelle école de Martigny-Bourg sont maintenant
achevées. L 'école enf antine , par exemple, ¦ est un modèle du genre. Construite de
p lain-pied et avec des décrochements , elle permet aux classes de se déplacer sur
la pelouse en été sans se gêner mutuellement au cours des leçons. (Voir notre
reportage en pages locales.)

vient que pour compléter, suppléer les
décisions et dispositions prises.

Aujourd 'hui  la loi sur la Police du
feu de 1911 ne répond plus aux besoi.ns
de l'heure. Il faut  prévoir de nouvelles
dispositions.

Si la loi est acceptée — ce que chacun
espère fermement — la collaboration
existante, sera maintenue.

RENKO
SPORT

1 MARTIGNY
Av. Gd-St-Bernard
TéL (026) 6 01 35

Anoraks #
Fuseaux #

Super-élasliss 98 O
Pulls •

Manteaux Q
Fuseaux èlastiss enfants î

dès Fr. 34.-

LES INNOVATIONS APPORTEES
Le commissaire Taramarcaz souligne

les éléments essentiels de la nouvelle
loi. Avec de nombreux exemples prati-
ques, qui se passent de tout commen-
taire, la situation actuelle a été mise
en évidence. C'est exact, chacun ne pen-
se pas à un sinistre éventuel . A quoi
bon ! Il n'y a pas eu d'incendie dans
notre région. Des observations qui re-
viennent souvent dans la discussion.
Mais un jour le malheur arrive et
alors... il est trop tard.

QUE PEUT-ON ATTENDRE
DE LA NOUVELLE LOI ?

Q Une meilleure répartition des char-
ges grâce à la participation des so-
ciétés commerciales (art. 9) à la lutte
contre le feu. Il est prévu une taxe
annuelle de Fr. 0,25 pour mille de
la valeur cadastrale de leurs bâti-
ment. Cette participation est équi-
table. De telles sociétés sont le plus
souvent propriétaires d'immeubles
nécessitant des mesures particulière-
ment coûteuses de lutte contre le feu.
Il est à relever que les hommes en
âge de servir et qui ne sont pas
incorporés dans un corps de sapeurs-
pompiers sont eux dans l'obligation
de payer une taxe d'exemption cons-
tituant leur participation à la lutte
contre le feu , s'ils sont eux-mêmes
propriétaires d'un immeuble, ce se-
rait injuste de les obliger à payer
également une taxe contre le fou
pour les immeubles dont ils sont
propriétaires.
Contrairement à certaines allégations
ce n 'est donc pas une injust ice de
taxer les sociétés propriétaires d'im-
meubies et de leur demander de col-
laborer à la protection de leurs pro-
pres bien.

© Une meilleure coordination des ef-
forts de l 'Etat  et des Communes en
vue d'assurer des moyens efficaces
de lu t t e  contre le feu.
La création de centres d ' inlervention
(art . 13) permettra  d'assurer dans les
diverses régions du canton une in-
tervention rapide avec des moyen?
puissants et appropriés aux divers
types d ' incendies — feux secs, feux
gras, feux dus à l 'é!eptricifé — sans
ob!_:,ser toutes les Communes à ac-
quérir un matér iel  coûteux et dont
le rendement ne sau ra i t  être en rap-
port avec la dépense.
La collaborat ion de l 'Etat  est assu-
rée par l'octroi de subvent ions  aux
Communes et aux pa r t i cu l i e r s  pour
les achats de matér ie l  et les t r avaux
d ' ins ta l l a t ion ?  propres à prévenir les
incendies et à lu t t e r  contre le feu
(art. 18).
L'Etat accorde , sans doute , actuel le-
ment déjà des subvent ions , mais cel-
les-ci ne sont pas prévues par la loi
de 1911.

— ge
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B A L E
# AUGMENTATION DU CAPITAL

DE « GLOBE-AIR »

L'assemblée générale de la compa-
gnie d'aviation « Globe-Air S.A. » a
décidé lundi de porter le capital de
la société de 2 500 000 francs à 4 000 000
de francs. Le montant additionnel de
4 millions se divise en 4000 actions
nominatives de 1000 francs.

B E R N E
Tfc- Le colonel-brigadier Meyer en Aus-

tralie

Une délégation d'experts suisses en
DCA, sous la direction du colonel-bri-
gadier R. Meyer, chef de l'instruction
des troupes de défease antiaérienne,
s'est rendue, au début de la semaine, à
Womera, en Australie, pour y exami-
ner, avec les milieux australiens com-
pétents, la question des armes télégui-
dées « bloodhound ».

Il faut rouler avec
les feux de croisement

lorsqu'il y a
du brouillard

La loi exige que l'on circule avec les
feux de croisement par temps de
brouillard . Cette obligation n 'e.st pas
seulement valable pour les voitures au-
tomobiles, mais aussi, cela va sans
dire, pour les véhicules agricoles à
moteur.

Au cours de ces dernières semaines,
11 nous est cependant arrivé, à plusieurs
reprises de croiser dans le brouillard
des tracteurs roulant sans aucun éclai-
rage, ou alor.s seulement avec les feux
de position.

Agriculteurs, pensez à votre sécurité
sur les routes et rendez votre véhicule
suffisamment visible à bonne distance
en circulant avec les feux de croise-
ment lors de mauvaises conditions at-
mosphériques, en particulier quand il
y a du brouillard ou qu 'il neige.
¦ A propos, avez-vous contrôlé si les

dispositifs éclairants et réfléchissants de
vas véhicules sont en ordre et s'ils cor-
respondent vraiment aux prescriptions
de la riouvele loi sur la circulation
routière (LCR) ?

En vous adressant à la section de la
prévention des accidents de l'IMA, à
Brugg, vous pouvez vous faire envoyer
un extrait des principales dispositions
de la LCR concernant les véhicules
agricoles à moteur.
Service consultatif pour la prévention

I. M. A.
Service consultatif pour
la prévention des acci-
dents dans l'agriculture,

Bruejr.

Les cours de la bourse
Bourses suisses Bourse de New York
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• UN BARAQUEMENT EN FEU

Lundi , peu avant minuit , les pom-
piers d'Unterseen furent alertés pour
éteindre le feu qui s'était déclaré dans
un baraquement de chantier de cons-
truction sur la route du Beatenberg.
Ce baraquement abritait une station
de transformateurs, des compresseurs
et de coûteuses machines. Pour com-
battre le feu , il fa l lut  établir une con-
duite de 350 mètres environ depuis le
Lombach. L'appareil extincteur à mous-
se carbonique des pompiers d'Interla-
ken fut aussi utilisé.

Il s'agissait surtout d'empêcher les
flammes de se propager à la forêt voi-
sine. Les dégâts sont très importants.

Les cols fermés
Le TCS et l'ACS communi-

quent que les cols suivants sont
fermés à la circulation : Albula,
Bernina, Fluela, FURKA, GRIM-
SEL, GD-ST-BERNARD, Klau-
sen, Lukmanfer, Oberalp, San
Bernardino, St-Gothard, Splue-
gen, Susten et Umbrail.

Ne sont praticables qu 'avec
pneus à neige ou chaînes : Ju-
lier, Lenzerheide, Maloja , Ofen ,
PILLON et SIMPLON.

Les pneus à neige sont recom-
mandés pour : Bruenig, FOR-
CLAZ, Jaun, PAS-DE-MORGINS
et LES MOSSES.

9 LE MARCHE AUX OIGNONS
DE BERNE

Ambiance particulière cette année au
marché aux oignons. En raison de la
mort du président Kennedy, le Con-
seil municipal avait interdit toutes les
réjouissances. Les baraques foraines
sont parties dimanche soir déjà, les
cinémas ont fermé leurs portes l'après-
midi. Dans les cafés et cabarets , les
permissions tardives ont été annulées.

Toutefois, le marché lui-même eut
lieu comme à l'accoutumée. Les chaî-
nes d'oignons et d'aulx ont fait l'ad-
miration d' une foule où se mêlaient de
nombreux touristes. Les ventes ont été ,
sêmble-t-il, inférieures à celles des an-
nées précédentes.

Nouvelle loi sur la police du feu
SUITE DE LA PAGE O

® Une amélioration des mesures pré
ventives en réglementant les mesu
res de sécurité à respecter dans le

•k Les liaisons aériennes avec Berne

Réuni sous la présidence de M. Frei-
mùller, maire de la ville, le comité de
l'Office du tourisme à Berne, a déplo-
ré la suppression de la liaison aérien-
ne Berne-Zurich, décidée par le Conseil
exécutif. Il relève que cette décision a
été prise sans que les autorité.? com-
munales aient été consultées. Ainsi , la
ville de Berne sera privée de liaison
avec le plus grand aéroport suisse et
ne sera plus mentionnée dans les ho-
raires aériens. L'Office du tourisme
souhaite que le conseil municipal fasse
des démarches pour que la navette
Berne-Zurich fonctionne encore en
19B4, en attendant une autre solution.

# LES CONDOLEANCES DE L'USS

L'Union syndicale suisse a adressé,
à l'occasion de l' assassinat du président
Kennedy, à l'Union des syndicats des
Etats-Unis, AFL-CIO, le * télégramme
suivant de condoléances :

t Les syndicats et toute la popula-
tion laborieuse de Suisse sont profon-
dément émus par l'abominable assas-
sinat du président Kennedy, dont l'ac-
tion infatigable en faveur de la paix
et de la détente internationale demeu-
rera inoubliable. Nous exprimons aux
syndicats et au peuple tout entier des
Etats-Unis nos sincères condoléances. »
Ce télégramme est signé du conseiller
national Leuenberger, président de
l'USS et du secrétaire, M. Bernasconi.

Z U R I C H
-k Une enquête sur les moyens de pu-

blicité

L'Association suisse des éditeurs de
journaux . l'Association suisse des an-
nonceurs, l'Association des agences
suisses de publicité, la Fédération suis-
se des conseillers publicitaires et l'U-
nion des conseils et agences de récla-
me, ont créé une « Société anonyme
pour l'étude des moyens de publicité » .
Cette société procédera à l'analyse des
milieux qui , en Suisse, lisent, regar-
dent ou écoutent les réclames sous leurs
diverses formes, les résultats de cette
analyse feront l'objet d' une récapitu-
lation qui sera transmise aux milieux
intéressés. . "

* :¦

constructions, notamment grâce a
l'emploi de matériaux judicieux et
don t la résistance au feu est re-
connue.

© Améliorations des mesures de sécu-
rité également en réglementant les
conditions d'introduction sur le mar-
ché cantonal d'appareils présentant
des dangers d'incendie.

© Une application uniforme, dans le
canton , des pénalités prévues en cas
d 'infract ion aux règles prescrites par
la Police du feu. Ce résultat est ac-
quis du fa i t  que la poursuite de telles
infractions est confiée à une instance
.administrative unique et neutre, soit
le Département chargé de la Police
du feu.
U y a lieu de relever qu 'à l'heure
actuelle les mesures de sécurité ap-
pliquées dans l'ensemble de la Suis-
se ne le sont en général pas dans
notre canton par suite du manque
de dispositions légales pour les fai-
re respecter. Des instructions à la
population et dans les écoles' per-
mettront d'at teindre plus rapidement
les buts préventifs fixés.

LA VOIX DES SPECIALISTES

Le major Louis Bohler et M. Léon
Cretton ont donné, très aimablement ,
leurs points , de ,:vue concernant cette
nouvelle loi sur la Police du feu. Cetle
loi est la bienvenue, voire une nécessité.
Les instructeurs reviennent  chaque an-
née avec des rapports a la rmants , sur
l'état des locaux , du matériel , des ins-
tal lat ions , des corps de sapeurs-pom-
piers de la plupart des régions. La nou-
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24 heures de la vie du monde
ir On est modeste en Allemagne. — Les Allemands restent modestes comme
mangeurs de viande, malgré la prospérité économique de la République
fédérale. La consommation individuelle annuelle n 'y atteint en effet que
57 kg contre 114 kg en Australie, pays qui détient le record mondial.

¦pV L'Iran proteste. — L'Iran a adressé une protestation au gouvernement
soviétique à la suite de l'incident aérien. Un avion civil iranien avait  été
abattu à proximité de la frontière soviétique. Le gouvernement de Téhéran
réclame un dédommagement pour la perte de l' avion et la mort de ses
occupants.

¦fc Un avion britannique abattu. — L'agence « Antara  » annonce qu 'un
avion br i tannique a violé l'espace aérien indonésien et a été abattu au-
dessus de la région de Sanggau.

•k Mise en liberté provisoire. — La demande de mise en liberté provisoire
de Mme Hanff  et de l' abbé Boyer. emprisonnés à la suite de leur inculpation
pour enlèvement et séquestration d' enfants,  a été rejetée.

•k Les deux derniers rescapés. — Les deux derniers des onze rescapés de
la cavité du « vieil homme » de la mine de fer « Mathilde » de Lengede, qui
étaient encore hospitalisés ont pu regagner leur domicile hier.

•k Le procès de Christine Keeler. — Le procès, aux assises de l'Ole! Bailey,
de Christine Keeler et de ses comparses, s'ouvrira le 5 décembre à Londres.

Un centre électronique de calcul
pour l'administration cantonale

SUITE DE LA PAGE O

de prévoir l' engagement de personnel
et de renouveler les machines existantes.
La commission des f inances qui s'est
penchée sur le problème est arrivée à la
conclusion de prévoir une mécanisa t ion
pour le service a d m i n i s t r a t i f  de l 'Etat.
Une commission a été continuée dans
cette intention.

LES DOMAINES D'APPLICATION
DE L'AUTOMATION

Un inventaire des travaux qui pour-
raient  être confiés au centre électroni-
que a donc été soigneusement établi.

Pour la comptabilité centrale du ran-
ton , la machine calcule chaque mois les
t ra i tements  du personnel de l' adminis-
tration centrale , de la police cantonale
et du corps enseignant , en tenant compte

velle loi va fixer une rétribution nor-
male et uniforme des sapeurs-pompiers.
Les moyens de lutte contre les sinistres,
de sauvetage de la population , sont
mieux délimités. La création de « Cen-
tre de secours » pour les deux présidents
est une obligation. A l'heure actuelle
personne est à même de lutter contre
des sinistres importants , des explosions',
ou catastrophes quelconque.

Prévenir vaut  mieux que guérir ! No-
tre canton doit donc être équipé pour
prévenir les sinistres, pour lut ter  effi-
cacement à l'occasion et appliquer des
pénalités pour les infractions aux règles
prescrites par la Police du feu.
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des suppléments et des déductions. Les
salaires des t ravai l leurs  payés à l'heure
sont également calculés de cett» ma-
nière. Il y a environ 6000 paies par mois.

La calculatrice libère le géomèire can-
lonal des calculs de t r iangula t ion , qui
sont présentement  effectués par un cen-
tre de calcul situé en dehors du canton.
La calculation de la taxe mil i ta i re  doit
également être assurée par ce centre , ce
qui se tradui t ,  par l'établissement et la
comptabilisation d' environ 14 000 bor-
dereaux.

Le plus important  domaine d' app lica-
tion est sans conteste , celui de l' admi-
nistration des contributions. L'ensemble
de calcul doit tenir le registre des con-
tributions par commune et notamment
avec l' indicat ion cle la fo r tune  immobi-
lière de chaque contribuable.  Du même
coup, les adminis t ra t ions  communales ne
doivent plus établir les registres tous
les deux ans , mais seulement indiquer
les changements sur le reg istre qui est
imprimé par l' ensemble électronique de
calcul.

Le centre électroni que engloberait
également , dans le cadre du contrôle des
automobiles , la survei l lance des véhi-
cules et des conducteurs. Pour la biblio-
thèque cantonale , la police cantonale et
les archives cantonales , il s'agirai t  de
la recherche et de l' inventaire .  Le centre
électronique pourrait  encore se charger
du contrôle du lait  et des troupeaux , des
travaux en séries de la caisse cantonale
de compensation , etc.

LA SITUATION ACTUELLE

Un problème s'est posé à nos autori tés.
La dépense pour ce centre électroni que
devait-elle être soumise au peupl e ou
non ? Le Conseil d 'Etat  a décidé que le
peupl e devai t  se prononcer. Tout d' a-
bord , lo choix 'de la machine  n 'avai t
pas été fai t .  Mais , devant  l' urgence des
t ravaux , et les délais de fourn i ture , le
Conseil d 'E ta t  s'est vu dans l' obli ga-
tion de fa i re  le choix. Sous réserve du
verdict populaire , c'est un centre « Na-
tional » qui est prévu. Cette machine
d'une très grande puissance cle mémoire
(30 000 positions) a fai t  ses preuves. Elle
doit  en même temps pouvoir s'occuper
des problèmes a d m i n i s t r a t i f s  et des pro-
blèmes sc ient i f iques .

Cet ensemble électroni que sera mis à
contr ibut ion à l'Expo 1964 , non pas dans
un but publ ic i ta i re , mais bien pour être
monté  et mis à contr ibut ion.

Le centre électronique , si le peuple en
décide , sera placé au bâ t imen t  « Le
Français ».

Un technicien est prévu pour s'occu-
per des d i f f é r e n t e s  i n s t a l l a t i o n s . Pour
l ' i n s t a n t , des personnes s u i v e n t  le cours
de programmeur.

Ainsi , la créat ion clu cent re  électro-
ni que de calcul appara î t  comme une né-
cessité des lemps actuels  el le m o n t a n t
des dé penses (1 700 000 francs)  est cer-
ta inement  jus t i f ié .

Jen ai pas de chance
en amour !

* Il m a fa l lu  énormément do temps ,
de réflexion , avan t  que je me décide à
vous confier mon histoire. .Te m 'at tends
à une condamnat ion sévère de votre
part, mais je la mérite... Voici donc, en
résumé, ce que f u i e n t  ma jeunesse et
ma vie sen t imenta le  jusqu 'à présent.
Vous y trouverez peut-être des circons-
tances atténuantes.. .  »

C'est dans « Bouquet •• du 27 novem-
bre que vous pourrez lire la confidence
de cette jeune femme qui n 'a cessé de
se faire exploiter, parce que trop naïve,
trop sentimentale.

Dans le même numéro : la liste des
lauréats de notre grand concours d' au-
tomne.



Puissance accrue
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La nouvelle Vauxhall Victor est plus de 20% plus
puissante.Plus nerveuse aussi. Son moteur:un robuste

1596 cm3.
Le résultat: une voiture qui démontre autant de brio en montagne que sur autoroute . Et les freins aussi sont plus puissants
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Niais ce n'est pas tout ! La Victor reste une spacieuse u««™Bkil*,H™***»»a:!»ï^̂  Service General Motors par des spécialistes instruits
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i es à l'avant. 4 portes (quatre) et de la place en suffi - la MM— 1 J— ¦— ¦im 1 ! nNS H 1 ¦ !«_ VU 'e Plix cie 'a Victor? Extraordinairement avanta-
sance dans le coffre. Une voiture qui réagit vite et BflmwHHH Ifl abab wlV H %Jltà a geux pour tout ce que cette voiture vous offre. Il vous
bien. Qui tient magnifiquement la route. Et surtout, H ""* «̂ "TPLfT^̂  JE *$* faut 

l'essayer! Vous trouverez l'adresse de votre dis-
une voiture économique: 8,13 CV-impôt ; vidange {FffÉÏ'aM? flr_ 3 s.1! N ai* tributeur Vauxhall dans l'annuaire téléphonique, immé-
tous los 4500 km, graissage tous les 45 0C0 Km ! &HCrP'Ur' %M m ĴIUP fil ¦ diatement avant la liste officielle des abonnés.
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Une marque de confiance General Motors
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Un modèle 63... pourquoi pas? Si vous vous décidez
rapidement, votre distributeur Vauxhall pourra vous
soumettre une offre particulièrement intéressante.
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Mm Skip contient tout ce dont ~ffl
Mil vous avez besoin pour prélaver Ê̂

¦Jl II mousse peu: le lissu W M
||||| circule sans entrave à travers JÊ0>
^3 

le linge. C' est pourquoi . |pP!H| m
H Skip lave mieux dans 1 ¥ A
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li§| à votre linge un toucher S 1
11 ||| moelleux et une ||v il V *
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conçu
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Skip mousse peu
pour laver mieux
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Le gênerai
à la main
d'argent

r;

25. — Au moment ou le brick allait chasser sur ses ancres
et gagner le large, un prêtre de Shiva monta sur le t i l lac
et adjura solennellement Loustaunau de ne pas quitter
des cieux qui lui avaient été si propices ; car il avait
consulté les astres et ceux-ci affirmaient que le Béar-
nais perdrait sa chance à mesure qu 'il s'éloignerait de la côte
indienne. Troublé, Loustaunau hésitait.  Mais Rose sortit
alors de sa cabine. Elle comprit. Elle s'accrocha au cou
de son mari et chassa le prêtre à grands cris.

26. — Helas, le gênerai Loustaunau ne tarda pas a connaître
cruellement , combien les astres avaient dit vrai II arri-
va en France en 1793. aux heures les plus tragiques de la
révolution. Quand il présenta ses lettres de change... il fut
réglé en assignats, autrement dit. il ne lui restait plus guère.
Il se terra à Tarbes pendant cinq années, vivant de la
vente des gemmes m a g n i f i q u e s  qu 'il ava i t  ramenées de
Dehli. Mais il fu t  cambriolé, et il perdi t  !n p lus grande partie
de son trésor.

commençai t  à regretter l'Inde , et la vie fastueuse ! Pour
refaire sa fortune. Loustaunau monta une fonderie à la
frontière d'Espagne. Il se révéla aussi piètre industriel qu 'il
avai t  été grand stratège. Il acheva de se ruiner, et sa femme
qui ' était devenue très grosse et très laide ne cessait de
l'accabler de reproches. Alors, il se souvint des promesses
de Sindyy , des prédictions du brahime. Il repartit poul-
ies Indes orientales, tout seul.
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M E M E N T O  Sur nos ondesNovembre

S I E R R E
Locanda — Orchestre Alberto Chiellnl .
Bar du Bourg.  — Trio Charly, Nelly et

Eddy. .
Hôpital d'arrondissement. — Heures dei

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 n. 30.

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

Pharmacia ae service. — Pharmacie
Burgener , tél. : S 11 29.

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

Cinéma Lux. — (Tel
aux annonces.

Cinéma Capitole. —
Voir aj x annonces.

Cinéma Arlequin —
Voir aux annonces.

Pharmacie de service
tél. : 2 18 64

Médecins de service

(Tél. : 2 20 45). —

(Tél. : 2 32 42). —

— Pharmacie Duc ,

les Panzera. 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 . — Répéti-
tion partielle pour les dames, vendredi 29. â
20 h. 30 , aux sous-sols de l'église du Sacré-
Cœur.

Chorale sédunoise. — 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

portraitiste , jusqu 'au 8 dé

Médecin de carde. — En cas d'urgence et
en l'absence de votre médecin traitant ,
adressez-vous à l'hôpital de Martigny. Tél. :
6 16 05.

Pharmacie de service. — Pharmacie Lau-
ber tel : 6 10 05.

Bibliothèque

Cinéma Roxy. — (Tél. : 3 64 17 ou
3 64 84;. — Voir aux annonces.

Pharmacie de service. — Pharmacie Ber-
trand. Tél. : 3 02 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, ler
groupe pupillettes ; 19 h. 30, 2e groupe
pupillettes ; 20 h. 30. les actives.

Choeur mixte. — Jeudi , répétition gêné-

S I O N
2 15 45). — Voir

raie.
Vieux-Pays.
L'Agaunoise

heures 30.

Dr carruzzo
2 29 92. Pour le chirurgien

directement a l'hôpital tél.Pierre , tél. : 2 29 92 . Pour le cnirurgien ,
s'adresseï directement a l'hôpital tél. ;
2 43 01.

Musée de la Majorie — Musée permanent .
Carrefour des A rts — Exposition Paul

Messerli , du 23 novembre au 0 décembre.
Manè g e de Sion — Ouvert chaque jour.

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

SFG Slon jeunes. — Horaire des entraî-
nements Pupilles : mercredi 18. à 20 h. ;
samedi 13 h. 15 à 15 h. 15 : section : lundi
de 20 à 22 h. (individuels) : mercred i 20
à 22 h : diminche entraînement à la salle
de l'éco'e 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. '¦ , Vjjî i '

Co7Tsen ;atorre cantonal. — Samedi 30i-nOr
vembre , à 20 h. 30 , à l' aula du Collège , au-
dition des classes d'orchestre et dé chant
du conservatoire sous la direction de Mlle
Fialov-'itsch et de M. Gafner. Mercredi 27 ,
à l'Atelier (Louis Moretl . clôture des cours
d'interprétation de chant du maitre Char-

P lazza —
nonces

Mnnthéolo
annonces

(Tél. 4 22 90) —

— (Tél. 4 22 60)

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

3 LA VERITE DE MINUIT l^^l
Non , je vous assure... Ça vous impressionnerait
Mais comment donc !
Ca doit être plein de cadavres, son rêve.

Louis cligna de l'oeil à l' adresse de son frère :
— Pam, padam , padam , padam... Alors... raconte...
— Comment ça s'est passé, ce qui est arrivé, pendant qu'il

sommelliait...
Le choeur manquait un peu d'accord. Toubib hocha la tête :

— Au fond , je m'explique très bien ce rêve. Louis m'a
transmis son invitat ion hier soir et naturellement...

— Naturellement quoi ? Prends-en de la graine, Henri. Il faut
toujours un préambule interminable.

— Eh bien... la nuit dernière , j' ai vécu ce dîner en rêve.
— C'est normal , dit Henri , mi-figue, mi-raisin. Il me reproche

ma goinfrerie, mais il est aussi gourmand que moi et ton invita-
tion , ça le travaillait.

— Peut-être. Tout de même, il y a quelque chose de bizarre.
Nous étions réunis comme nous le sommes ce soir.

— Tous les six ?
— Oui. Y compris Richard .
— Et alors ?
— Pourquoi Richard était-il présent dans mon rêve ? Tu ne

m'avais pas dit qu 'il serait de la partie.
Richard eut un geste vague :
— Il ne fallait  pas m'inviter , mon vieux Louis. Tu aurais fichu

tout son rêve par terre.
— Richard est mon meilleur ami. Toi mis à part , mais_ toi

c'est autre chose. Un copain de régiment Toubib ça ne se lâche
Das. Quoi , c'était naturel que j ' invite Richard.

— Est-ce que le menu était le même dans votre rêve, docteur ?
— Je me souviens seulement de ce gâteau d'anniversaire.

C'était bien une tarte.
— Avec 32 bougies ?
— Non. Avec 32 écrit à la crème, comme ce soir. Et je

me rappelle... Non , ça devient insensé... Je me rappelle que nous
avions parlé de l'âge des femmes et qu 'il était aussi question
de voir double. Tout comme dans la conversation que nous venons
d'avoir.

— R se fiche de nous, dit Louis. Le plus fort , c'est qu'ill a
l'air très sérieux.

— Tais-toi, que je réfléchisse. Oui. Nous avons parlé de la

Comme ce soir...
Il inven te !
Mais naturellement, il invente ! C'est un spécialiste de

OS-mi, DE p u a
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POUK TA GOUVERNE,SON
NOn tST ELISA 8ETH.... ET
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çQTTCUç 7.00 Bonjour à tous ! 7.15 Informations.
8.00 Le bulletin routier. 8.25 Miroir-pre-

mière. 8.30 L'université radiophonique et télévisuelle
inernationale. 9.30 A votre service ! 11.00 Emission
d' ensemble. 12.00 Au carillon de midi. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Le chevalier de Maison-Rouge. 13.05 D'une
gravure à l'autre. 13.45 A tire-d'aile. 14.00 Fin. 16.00
Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous des isolés. 16.25
Musique légère. 16.45 Concerto. 17.00 Bonjour les
jeunes ! 17.30 Donnant-donnant. 18.15 Nouvelles du
monde chrétien. 18.30 Le micro dans la vie. 18.55 La
Suisse au micro. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir
du monde. 19.45 Impromptu musical. 20.00 Enquêtes.

M A R T I G N Y

8 11 54)

(Tel : 6 16 22) Voir

Exposition de Mme

me,. - marmace ^u- 2Q 2Q Ce  ̂
n(Jus ecouteroriS 20.30 Les concerts de

Ouverte de 20 à 22 h, Genève. 22.30 Informations. 22.35 La tribune inter-
nationale des journalistes. 23.00 Madeleine Demory,

SAINT-MAURICE pianiste. 23.15 Hymne national. Fin.
SECOND PROGRAMM E J?- 00 

£
m'SSI°n d ensem-

ble. 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.15 Le chevalier de Mai-
son-Rouge. 20.30 Disques-informations. 21.00 Rive
gauche. 21.30 Reportage sportif. 22.30 Hymne national.
BEROMUNSTER 6'15 '"formations.  6.20 Valsons.

6.50 Propos du matin. 7.00 Infor-
mations. 7.05 Les trois minutes de l'agriculture. 7.15
Sérénade. 7.30 Emission pour les automobilistes. 8.30
Arrêt. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 The Whiffen-
poofs, ensemble vocal. 12.20 Nos compliments. 12.30
Informations. 12.40 Rendez-vous avec. 13.30 Chansons
viennoises. 14.00 Emission féminine. 14.30 A propos de
la lithographie. 15.00 Sonate. 15.20 La boîte à sur-
prises. 16.00 Actualités. 16.05 Musique récréative espa-
gnole. 16.40 Zarzuela. 17.30 Pour les enfants. 18.00
Orchestre du Kursaal d'Interlaken. 18.40 Les baladins
de Paris. 18.55 Expo 64. 19.00 Actualités. 19.20 Com-
muniqués. 19.30 Informations. 20.00 Orchestres F.
Pourcel et X. Cugat. 20.15 Débat sur les votations
populaires du 7-8 décembre 1963. 21.00 Dansons. 21.30

Jeudi , pas de répétition.
Vendredi répétition à 20

M O N T H E Y

Voir aux an-

— Voir aux

Il y a cinquante ans. 22.15 Informations. 22.20 Orches-
tre de Berne. 23.15 Fin.
MONTE-CENERI ™,° Ma

t
rche- *¦» f oncZL 715

Informations. 7.20 Intermède mu-
sical. 7.30 Cours d'anglais. 7.45 Almanach sonore. 8.30
Arrêt. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Musique va-
riée. 12.30 Informations. 12.40 Orchestre Radiosa. 13.00
Journal de 13 h. 13.10 Airs d'opéras. 13.35 Solistes.
14:00 Arrêt. 16.00 Journal de -16 h. 16.10 Thé dansant
et chansons. 17.00 Le mercredi des enfants. 17.30 Ren-
dez-vous avec. 18.00 Tchin-Tchin. 18.30 Le comte de
Luxembourg, opérette. 18.45 Rendez-vous avec la
culture. 19.00 Piano. 19.10 Communiqués. 19.15 Infor-
mations. 19.45 Mélodies légères italiennes. 20.00 Me-
nottes. 20.45 Festival international d'orgue de Maga-
dino. 21.30 La troisième page du mercredi. 22.00 Mélo-
dies pour ensembles vocaux et instrumentaux. 22.15
Université radiophonique et télévisuelle internationale.
22.30 Informations. 22.35 Bonne nuit. 23.00 Paroles et
musique de fin de journée. 23.15 Fin.
TELEVISI ON 1700 Le cinq à six des 'eunes - 18 00

Fin. 20.00 Téléjournal. 20.15 Carre-
four. 20.30 Innsbruck à deux mois des Jeux olym-
piques. 20.50 Progrès de la médecine. 21.30 Domaine
public. 22.05 Soir-information 22.15 Téléjournal et
carrefour. 22.45 Fin.

l'humour macabre. Une nuit , pour faire peur à l'adjudant , il s'est
amusé...

— J'ai bien tort d'insister. Vous ne me croyez pas.
— Mais si , mon vieux, on te croit. Continue.
— Après tout , l'heure est passée.
— Quelle heure ?
— Neu f heures un quart. Dans mon rêve, à neuf heures un

quart  exactement, quelqu 'un est entré.
— Un homme ou une femme ?
— Une femme, voyons ! s'écria Louis. Toubib ne fait  que

des rêves lubriques !
Il jeta un regard circulaire :
— Pas de jeune fille dans l' assistance ? O.K., tu peux y aller.
— Non. Un homme. Un homme dont je ne voyais pas le

visage.
— Le frère jumeau de l'homme invisible ?
— Mais non , reprit Henri , il avait un bas nylon sur la figure.

Ça se fait beaucoup chez les gangsters.
— Attention , la pendule avance peut-être et l'homme peut

encore entrer !
— C'est vrai !
Henri consulta sa montre :
— Neuf heures treize. Beuh !
— Pourquoi fais-tu une grimace pareille ?
— Je fais la lippe pour vous donner l'heure xacte Gilberte ,

ne dis pas que je suis bête !
— Ne faites pas attention à lui , docteur Donc un homme

est entré.
— Oui.
— Et qu 'est-ce qu 'il vous a dit ?
— Je ne sais pas. C'est à ce moment que je me suis réveillé.
Un silence suivit.
— Imbécile !. conclut Louis en lui remplissant son verre. Ah !

tu nous as bien eus ! Toujours le même !
— Qu 'est-ce qu 'U a fait  à l' ad judant  ?
— Oui. Toubib, raconte le coup du somnambule.
Toubib allait répliquer , mais une sonnerie stridente lui  coupa

la parole, et il resta la bouche ouverte.
— Neuf heures et quar t  ! s'écria Henri. L'homme iu visage

inconnu !
— Mais...
— Chut !
— Chacun s'immobilisa , re tenant  tu respiration. Un second coup

de sonnette retentit.
Copyright by Cosmopress. (à suivre)
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SANS

réserve de propriété
PAYABLES EN 42 MOIS

En cas de décès ou d'invalidité totale de Pour maladies-accidents , service militaire

l'acheteur, la maison fait cadeau du solde etc. de l'acheteur, arrangements spéciaux

à payer, (sel. disp. ad hoc.) prévus pour le paiement des mensualités

Chambre à coucher dès sss tr. Ofl ¦
à crédit 999 fr. - acpte 171 fr. et 42 mois à

Salle à manger 6 pièces dès 658 fr. 
^

à crédit 768 fr. - acpte 132 fr. et 42 mois à ""a-•

Salon avec table 4 pièces dès 254 xr. ÉL
Q ¦

è crédit 297 fr. - acpte 51 fr. et 42 mois à

Studio complet 15 pièces dès 1750 fr. A m
à crédit 2044 fr. - acpte 350 fr. et 42 mois à 

¦ ¦•

Salle à manger Teak e pièces dès uee fr. ^LA
à crédit 1712 fr. - acpte 293 fr. et 42 mois à ^^ *

SalOn-Ht 3 pièces dès 635 fr. m ;
à crédit 742 fr. - acpte 127 fr. et 42 mois à ^^ *

Chambre à coucher « Lux » dès 1335 fr. X4. , - J ¦- ¦"- ¦'¦O'ia»*• à crédit 1559 fr. - acpte 267 fr. et 42 mois à 
_

W *¦ ¦ -M- -.. ,

Appartement complet dès 2246  ̂ CO
avec studio et cuisine (23 pièces) à crédit 2623 fr. - acpte 499 fr. et 42 mois &

Appartement complet dès 2603 f r. 4%{\
avec 2 chambres et cuisine (31 pièces) à crédit 3040 fr. - acpte 520 fr. et 42 mois à

Appartement complet dès son & 7i\ u
avec 3 chambres et cuisine 32 (pièces) à crédit 3517 fr. - acpte 602 tr et 42 mois à

Vos anciens meubles sonl repris en payement
ou meilleur nrix du lour

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez gratuit e-
ment notre documentation complète et détaillée.

BON Pour DOCUMENTATION GRATUITE

? 

Nom - Prénom 
^a|

Bue - No ^^

Localité 

TINGUELY AMEUBLEMENTS
Route de Riaz Nos 10 a 16 MLt_. ¦ ¦ ¦ ¦ IQH
Sortie de ville direction Fribourg EK * "¦
Tél. (029) 2 75 18 - 2 81 29 f M  m

^
M S ! _ .. L J C-J

Grand psrc à voitures - Petit zoo

22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE

/

e journal de tout le Valais :
le « Nouvelliste du Rhône »

Resiaurani - Snach - Bar EKPO 6a
cherche : f

commis de cuisine
cuisinières
caissières
dames de buffet - cafetières par|ant le français et si possible

l'allemand.
garçons et filles d'office
sommeliers
serveuses

et offre :

Bons salaires , primes de fidélité , logement , conditions d' engagement
selon convention collective de travail des Hôtels et Cafés-Restaurants
de Lausanne.

Date d' entrée : 25 avril 1964. *

Faire offres avec photos , références et prétentions de salaire à :
Fribourg, CP. 122 ou téléphoner au (037) 2 73 19 ou (038) 9 62 31.

ieune homme M n g è r e
comme commissionnaire et aide au com-
merce pour la saison ou à l'année. _ . , .  , .„¦„_, „„„ , , .Téléphone (027) 7 13 25
S'adresser à : épicerie Pidoux . Villars,'
Ollon. Téléphone : (025) 3 23 63. P 16597 S

On cherche _.On cherche pour saison d hiver
sommelière

2 filles d'officepour tout de suite ou à convenir. *" l,l,v' ** WI"*,V J >";' '¦ '

Bous gages. Vie de famille.
Téléphone (026) 7 13 25

S'adresser Hôtel de Ville, Vallorbe.
Téléphone : (021) 83 11 08. P 16597 S

^Sk Un produit de liante qualité suisse - MB
iHL repasse à la vapeur et à sec. L'eau JBLW
^fifik W ord inaire du robinet suffit. Poids 3Bf

TjffiW )tèt d'environ 1,75 kg seulement. Avec Jgtf^__ 5 ans de garantie et un bon de service JSm™Kgk pour une révisio n gra tu i te .  Fr. 88.- BËB

A t t e n t i o n  !

Y/ \ c'est le moteur !

j f M 0 T 0 R V A L  S. A.
M O N T H E Y
52, av. de l'Industrie
TéL (025) 4 25 52.

P 233-1 S



CE SOIR, TROIS GRANDS CHOCS INTERNATIONAUX

Maurer conduira-t-il le F. C. Zurich à la victoire?
5(c Le champion suisse, Zurich, jouera
ce soir à Istamboul , pour le match
retour des huitièmes de finale de la
Coupe d'Europe, face à Galatsaray.
Relevons que la première rencontre se
termina en faveur des Suisses par le
score de deux buts à zéro. Cet écart
n'est certainement pas suffisant pour
une qualification définitive et les gars
du F. C. Zurich devront batailler ferme
pour avoir la possibilité de continuer
leur chemin , dans cette compétition.
Comme la qualification se joue sur le
score additionné des deux matehes, le
F. C. Zurich n'est pas nanti d'une
avance décisive. Deux atouts maîtres
ne sont pas en sa faveur : 1. le chan-
gement de climat ; 2. l'ambiance créée

Un score parfaitement équitable

Premier but

SIERRE — SION 7 - 3
(3-0 2-1 2-2)

Patinoire de Graben ; 2500 spectateurs.
Glace : bonne.
Equipe locale : gardien Rollier; arrières

. . Bonvin, Henzen, Rouillerj avants
Guntern, Rey, Baumgartner, Théier ,
Zufferey, Imhof , Wanner, Saillen.

Equipe visiteuse : gardien Vouardoux ;
arrières Balet, Bagnoud , Moix, Zer-
matten ; avants Debons, Dayer,

i Schjenker, Michelloud I, Michel-
loud II, Gianadda, Rey, Mévillot,
Chavaz.

Arbitres : Giroud J.-P. et Giroud F.,
de Charrat.

Buts : ler tiers, 12' Zufferey (Rouiller),
16' Rey (Imhof) , 18' Rey.
— 2e tier : 3' Zufferey (renvoi), 4'
Imhof (renvoi) , 14' Schenker (solo) ;
— 3e tiers : 1' Rey ; 10' Debons
(Schenker), 15' Schenker (solo), 18'
Théier (Imhof).

Pénalités : 1er tier, 4' Henzen, 2' Cha-
vaz, Balet , Baumgartner, Schenker ;
— 2e tiers : 2' Théier, 2' Moix, 2'
Mévillot, 2' Guntern, 2' Gianadda ;
— 3e tiers : 2' Théier.

Le premier tir sérieux est à l'actif
de Bonvin , capitaine local , qui ne tou-
che toutefois pas la cible. L'expulsion
de Chavaz à la 3e minute provoque
des remous devant Vouardoux. La 8e
minUte .sera la première dramatique :
Gianadda se trouve seul devant Rollier
et tire sur le poteau, alors que Sierre
venait de mener une attaque remar-
quable par sa première ligne. Légère-
ment supérieur et surtout plus décidé,
Sierre ouvre le score par Zufferey. La
réaction sédunoise ne pourra s'expri-
mer du fait de l'expulsion de Balet.

Le sang-froid de Jimmy Rey coûte
deux nouvelles capitulations à un
Vouardoux plutôt maladroit et ceci
encore avant la première pause.

Alors que Sierre évolue à 4, Sion
se laisse surprendre dès le début du
tiers intermédiaire, sur une rupture
de Bonvin, adroitement terminée par

CLASSEMENT LNA
Young Sprinters—Langnau 5—4
(0—2 1—1 4—1)

1. Berne 3 3 0 0 15—5 6
2. Langnau 5. 2 2 1 19-14 6
3. Viège 4 3 0 1 20—15 6
4. Villars 3 2 1 0  12—6 5
5. Grasshoppers 4 2 0 2 12—12 4
6. Young Sprint. 3 2 0 1 11—11 4
7. Davos 3 0 1 2  5—14 1
8. Ambri-Piotta 3 0 0 3 10—17 0
9. Zurich 4 0 0 4 12—23 0

CLASSEMENT LNB
Martigny—Montana 10—1
Sierre—Sion 7—3

1. Genève-Serv. 3 3 0 0 30—1 6
2. Martigny 2 2 0 0 15—4 4
3. Sierre 3 2 0 1 15—11 4
4. Sion 4 2 0 2 15—23 4
5. Lausanne 3 1 0  2 12—11 2
6. Chaux-de-Fds 2 1 0  1 9—9 2
7. Fleurier 3 1 0  2 6—11 2
8. Montana 4 0 0 1 4—36 0

par le public turc. En cas d'égalité, un
match d' appui sera disputé à Franc-
fort. Mais souhaitons bonne chance à
notre représentant qui est de taille à
remporter la victoire.

L'entraîneur des Zuriehois , Louis
Maurer , a déclaré que Galatsaray, lors
du match aller, lui avait laissé une forte
impression mais que son équipe étant
complète, il espérait qu 'elle confirmerait
le résultat obtenu à Zurich (2—0). Le.s
footballeurs suisses effectueront demain
un entraînement sur le terrain clu stade
où se déroulera !la rencontre. Le match
débutera à 14 h 30 locales.

Du côté turc , les dirigeants de Ga-
latsaray déclaraient que leur équi.pe est
assez fatiguée étant donné que les

sédunois .'
, i

Zufferey et sur un retourné d'Imhof ,
60 secondes plus tard. Les visiteurs sont
complètement débordés par la fougue
des locaux, un montant les . sauvant
même d'un nouvel affront immédiat.
Il faut d'ailleurs convenir que le ryth-
me imposé aux débats par les « rouge
et jaune » est exceptionnellement sou-
tenu. Le réveil attendu des hommes
de Bagnoud se produira vers la 15e
minute seulement et permettra d'ins-
crire le numéro 1 visiteur, par Schen-
ker. Le brave Vouardoux aura ensuite
l'occasion, à maintes reprises de se ra-
cheter de quelques-unes de ses bévues
initiales.

Sierre reprendra son rival à froid
dès la reprise du 3e tiers, par l'oppor-
tuniste Rey. Constamment débordés ,
les vaincus pourront finalement s'esti-
mer comblés en améliorant le score ,
contre le cours du jeu , juste avant le
changement de camp et par leur meil-
leur élément, Schenker, à la 15e minute.

Les locaux ont misé uniquement sur
leur rapidité pour prendre la mesure
d'un adversaire qui n 'apprécia guère le
procédé. Le hockey présenté ne fut
pas d'une classe exceptionnelle, encore
que les Sierrois. même sur le plan
technique, en remontrèrent à leurs ti-
morés Sédunois. En définitive, score
parfaitement équitable, flatteur même
pour les battus qui ne s'attendaient
pas à un pareil « carrousel ».

Martigny s'impose facilement
MARTIGNY — MONTANA-CRANS

10 — 1 f4-1 1-0 5-01
Martigny : Berthoud , Schuler, Rema-

jueli; Imboden, Wehrli; Diethelm, Pil-
let H., Bongard ; Nater , Pillet G, Pillet
P.A.; Reichenbach, Meunier.

Montana : Perren, Durand , Besten-
heider J., Gsponer, Taillens G., Tcillens
R., Glettig J., Rochat ; Troger , Balleys,
Barras, Bestenheider A.

Arbitres : Aubort , de Lausanne, et
Michelli, de Leysin.

Buts. - ler tiers : Nater sur passe
Imboden (3e); Nater sur passe Pillet G.
(3e) ; Wehrl i sur passe Diethelm (9e) ;
Nater sur effort personnel (10e); Tail-
lens R. sur effort personnel (19e).

2e tiers : G. Pillet (7e) au terme d'un
beau mouvement Schuler-Nater.

3e tiers : Nater (5e) d'un tir de pied;
G. ' Pillet (6e) sur passe de Meunier;
Meunier (9e) sur passe de G. Pillet;
Pillet G. (15e) sur passe de Nater;
Schuler (19e) sur passe de Pillet G.

Martigny s'imposa sans difficulté. Il
prit un départ rapide, pour éviter toute
surprise, et assiégea les buts de Per-
ren. La marge de sécurité établie, il ra-
lentit considérablement l' allure et lais-
sa souvent les initiatives de l'opération
à son adversaire, au cours du deuxième
tiers-temps. Durant le troisième, tou-
tefois, Martigny reprit son rythme du

joueurs avaient dispute cette semaine
trois rencontres et que deux jo ueurs
sont actuellement indisponibles. Il s'a-
git de Tarik , qui est toujours blessé et
de Ahmet , qui a été disqualifié lors du
match aller à Zurich. Les dirigeants
turcs sont indécis pour le choix de l'ar-
rière gauch e et pour celui de l'ailier
droit. Selon le directeur technique , Gun-
duz Kilic , l'équipe se présenterait com-
me suit :

Turgai; Candemir, Dogan; Kadri. Ta-
lat , Mustafa ; Ibrahim , Ayhann , Bahri ,
Metin , Ugur.

Internazionale favori !
3)c A Milan , pour le match aller des
huitièmes de finale de la Coupe d'Eu-
rope, Internazionale rencontrera Mo-
naco. Inter est entraîné par Herrera ,
un meneur d'hommes exceptionnel. Sa
défense — avouons-le — est la plus
forte d'Europe et la mieux organisée.
Elle est formée de cinq internationaux
italiens. Au centre règne en grand sei-
gneur l'Espagnol Suarez, alors que la
ligne d'attaque comprend de très for-
tes individualités, tels que le Noir
Jaïr, Corso, Mazzola , etc. Nul doute
que les Italiens partent grands favoris.

Du son côté, Monaco mettra tout en
œuvre pour contrer au mieux les rapi-
des Transalpins. Sa force réside dans
son trio central composé de Douis —
Cossou — Théo. Mais la défense est
le point faible, malgré la présence de
l'international Artelesa.

Les champions de France emmènent
avec eux 14 joueurs et ils opposeront
certainement leur meilleure formation
à l'équipe milanaise. Au cours du der-
nier entraînement tous les joueurs fran-
çais ont paru en bonne condition. Les
espoirs monégasques en ce qui concerne
cette première rencontre, devant la re-
doutable équipe i tal ienne , sont mesurés.
Les Français opposeront un système de
défense peut-être légèrement renforcé,
mais en tout cas pas outrageusement
« défensif » . La formation probable de
Monaco sera la suivante :

Hernandëz; Casolari , Artelesa , Tho-
mas; Hidalgo . Biancheri; Djibri.l l, Douis,
Cossou, Théo, Carlier.

Le champion d Europe
doit s'imposer -8

>Je A relever aussi que le champion
d'Europe, le F. C.' Milan, joue le même
soir contre le champion de Suède,
Norrkœping (en Suède) et qu 'une sur-
prise est possible. Les Suédois ont éli-
miné — contre toute attente ! — au
tour précédent , le Standard de Liège.

Quel que soit le résultat de ce match ,
on pourra dire que le F. C. Milan doit
parvenir à se qualifier au match retour.

Avant les Six-Jours
de Zurich

Les organisateurs des Six jours de
Zurich , qui se dérouleront du 28 no-
vembre au 4 décembre prochain , ont dû
modifier la composition des équipes en-
gagées. En effet , à la suite de l'indispo-
sition de l 'Allemand Willy Altig et de
la blessure (fracture de la clavicule) du
Belge Severeyns, deux nouvelles forma-
tions ont été mises sur pied. Il s'agit
ide l'équipe Oscar Plattner-Fernando
Terruzzi (S-It) et de Peter Tiefenthaler-
Horst Oldenburg (S-A.1).

début et la marque s'aggrava dans de
notables proportions.

Montana-Crans, comme l'on .s'y at-
tendait , s'efforça de pratiquer la contre-
attaque par ses deux meilleurs hom-
mes, l'espoir Taillens et Zizi Besten-
heider, toujours aussi rapides et im-
pétueux. ; •'

Ce n 'était pas suffisant pour battre
un Berthoud attentif et très sûr dans
ses interventions. Les arrières, par con-
tre, ne laissèrent pas une impression
d'une solidité absolue. Contre Servetjte-
Genève, il faudra jouer plus serré et
de manière plus méthodique.

Quand elle voulut s'en donner la
peine , la ligne Nater-G. Pillet-Meunier,
mystifia souvent la défense adverse.
Un Nater qui se montra en belle condi-
tion et son entente avec Gérard Pillet
est parfaite.

Par moment, les deux hommes abu-
sèrent de la finesse aux dépens de
l'efficacité. Ils furent pourtant à l'o-
rigine de presque tous les buts. Wehrli
emmena la deuxième ligne avec calme
et autorité, mais lui et ses compa-
gnons n 'eurent pas de veine dans la
conclusion. L'entraîneur marqua un
but de toute beauté, mais deux secon-
des après l'arrêt réglementaire du chan-
gement de camp, dans la troisième pé-
riode.

Montana est faible. Trois ou quatre
hommes ne peuvent tout faire à eux

HA UT-VALAI S
et de Lugano. Voilà de beaux voya-
ges en perspective, mais que de frais
pour les 4 clubs intéressés.

le recteur du Collège de Brigue per-
met aux étudiants viègeois évoluant
en première équipe de hockey sur
glace — Bellwald et Ludi — de se
déplacer avec leur équipe même en
semaine aussi longtemps que les
prestations scolaires des intéressés
n'en souffrent pas. Voilà une sage
décision.

Ref lets du
SAVEZ-VOUS QUE...

dans le compte-rendu du match Lal-
den—Sion II il y avait des erreurs.
Ce n'est pas le président Andereg-
gen qui gardait les buts de Lalden ,
mais bien Pfammatter. Les deux
réussites locales ont été l'œuvre de
Meinrad Margelist . Nous nous excu-
sons auprès de nos lecteurs et auprès
des intéressés.

l'équipe de handbal l  à 7 du KTV
Viège participe au championnat suis-
se en salle dans le groupe bernois
de ligue nationale B. La tâch e de
nos représentants sera d'autant  plus
grande qu 'ils ne possèdent pas de sal-
le aux dimensions réglementaires et
qu'ils doivent , de ce fait , disputer
toutes leurs rencontres à l' extérieur.

le match de hockey sur glace qui
oppose ce soir Villars à Viège a une
très grande importance pour la for-
mation valaisanne. En effet , une dé-
faite reléguerait Viège à l'arrière-
plan — momentanément du moins —,
alors qu 'une victoire locale ouvrirait
aux hommes de Holmes un avenir
plein d'optimisme.

les brillants résultats du FC Rarogne
ne sont pas dus au hasard , mais sont
bien les fruits d'un entraînement ju-
dicieux et d'uhe direction compé-
tente. Aussi bien le président Salz-
geber que l'entraîneur Vidjack
s'entendent parfaitement avec les
joueurs. Ces derniers sont bien déci-
dés de défendre leur place au soleil
dimanche face à Versoix.

les deux skieurs de Zermatt, Peter
Franzen et Victor Perren, comptent
parmi les grands espoirs du ski va-
laisan. Ils seront au rendez-vous ce
wek-end pour les éliminatoires can-
tonales et devraient pouvoir assurer
leur qualification.

les Clubs de hockey de Zermatt et
de Saas-Fee disputeront leur cham-
pionnat en compagnie de Kandersteg

La Dolly-Cup à Genève
Voici les résultats du troisième tour

de la Dolly-Cup, qui se dispute à Ge-
nève :

GROUPE « 1 » :

Berne Gurten (2 points , 13 pierres, 7
ends) bat Saanen (0, 6, 4).

Lausanne-Montchoisi (2, 10, 6) bat Sils
Maria (0, 8, 5).

Montana-Vermala (2, 13, 6) bat Muer-
ren Taechi (0, 9, 5).

Schoenried (2, 10, 5) bat Saint-Moritz
Suvretta (0, 9, 6).

Thoune CC (2 , 14, 7) bat Bâle Albeina
(0, 8, 4).

Zurich Dolder (2, 14, 7) bat Genève I
(0, 5, 4).

GROUPE « 2 » :

Berne City (2, 14, 7) bat Gstaad (0,
6, 4).

Crans (2, 8, 5) bat Villars Village (0,
6, 6).

Lausanne CC (2, 13, 6) bat Arosa CC
(0, 6, 5).

seuls, il faudra beaucoup de travail
à cette équipe, par ailleurs très sym-
pathique, pour se tirer d'affaire.

Dimanche prochain , Martigny rece-
vra Servette-Genève. Ce sera là une
autre paire de manches, mais un ex-
ploit des Valaisans n 'est pas impossi-
ble. L'équipe de Wehrli s'étant toujours
bien comportée contre ce grand ad-
versaire favori numéro 1 de ce cham-
pionnat.

Championnat
du monde de football

en 1966
Le championnat du monde 1966.

qui aura lieu en Angleterre, va vers
un succès certain sur le plan de la
participation. En effet , après une
première série d'engagements (Brésil ,
Angleterre, Hollande, Yougoslavie.
Autriche, Pologne. Turquie , Mexi-
que, Bulgarie et Ethiopie) de nou-
veaux pays se sont annoncés au siè-
ge de la FIFA. I! s'agit de la France.
l 'Argentine, la Grèce, la Suède, la
Tchécoslovaquie, l 'Allemagne occi-
dentale, l 'Allemagne de l'Est, la Co-
lombie et l'URSS.

AU MENU DU JOUR
CURLING — Dolly-Cup à Genève

(fin).
FOOTBALL — Coupe d'Europe des

clubs champions, huitièmes de fi-
nale :
Galatsaray—FC Zurich (retour -
aller 0—2)
Partizan Belgrade—Jeunesse Esch
(retour - aller 1—2)
PSV Eindhov en—Spartak Plovdiv
(retour - aller 1—0)
Internazionale—AS Monaco (aller)
Norrkoeping—Milan (aller)

— Coupe des vainqueurs de Coupe,
huitième de finale , aller :
Tottenham Hotspur—Manchester
United

— Coupe des villes de foire , huitiè-
mes de finale , retour :
Sheffield Wednesday—FC Colo-
gne (aller 2—3)
Lokomotiv Plovdiv—Ujpest Buda-
pest (aller 0—0)
FC Valenœ—Rapid Vienne (al-
ler 0—0)
Spartak Brno — Partick Thistle
(aller 2—3)

HOCKEY SUR GLACE — Ligue na-
tionale A :
Berne—Grasshoppers
Viège—Villars

— Ligue nationale B - groupe Est :
Coire—Bâle
Bienne—Gottéron
Saint-Moritz—Zurich II
Kùsnacht—Arosa

Lenk (2, 9, 5) bat Genève II (0, 8, 6).
Saanen-Moeser (2, 12, 5) bat Mégève

Mont-d'Arbois (0, 11, 6).
Zurich City (1, 12, 7) bat Bâle Ysfae-

ger (0, 6, 4).

GROUPE « 3 » :

Berne' CC (2, 11, 7) bat Saint-Moritz
CC (0, 7, 4).

Bienne CC (2, 15, 7) bat Château-
d'Oex (0, 7, 4).

Genève III (2 , 15, 6) bat Engelberg
(0, 7, 5).

Grindelwald CC (2, 15, 7) bat Thoune
Kybourg (0, 10, 5).

Lucerne City (2 , 13, 4) bat Bâle CG
(0, 11, 7).

Montana-Station (2 , 16, 7) bat Blau-
weiss Zurich (0, 7, 4).

GROUPE « 4 » :

Champéry CC (2, 14, 7) bat Grindel-
wald Swiss (0, 6, 4).

Genève IV (2 , 13, 8) bat Lucerne Pila-
tus (0, 7, 3).

Genève V (2, 10. 7) bat Crans-Station
(0, 9, 4).

Mégève Sporting Club (2 , 13, 7) bat
Arosa Inter (0. 10. 4).

Montreux-Caux (2. 21 , 7) bat Leuker-
bad (0 , 5, 4).

Zuriberg CC (2 , 13, 6) bat Berne Wirte
(0, 5, 5).

A la suite des rencontres de la soirée ,
les équipes suivantes  disputeront les
demi-f inales : Berne CC el Thoune CC
d'une part  et Lenk CC e ' "¦'ontreux-
Caux d'autre part.

¦ CYCLOCROSS — Le président de
la commission techni que tle l'UCI. Wal -
ter Staempfli , accompagné du secrétai-
re général René Chesal , a inspecté le
parcours proposé par la Fédération
belge pour le championnat  du monde
1964. Parmi les quatre propositions , le
choix est tombé sur le parcours dc Tie-
gem. à 75 km. de Bruxel les . lo"g de
3.300 km. à parcourir sept fois Selon
M. Sttiempfli. un routier-grimpeur sera
légèrement avantagé.

Selon les mil ieux clu .SRB. ee serait
à nouveau Albert Meier qui  era le
coach de l 'équipe suisse qui  se re.idra
à Tiegem . L'équipe pourrait  être dési-
gnée à l'issue du championnat suisse
du 2 février à Colombier et il resterait
ainsi quinze jours n un- la prép'-e l 'on
proprement dite du championnat du
monde. ¦
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'ifnmrilifflHyi K̂ÈS&mR çréé spécialement pour le semi-
forçage des cultures maraîchères
et florales

• DIMENSIONS PRATIQUES : 3 m. 75 en largeur . 1 m. 85 en hauteur ,
éléments de 6 m. de longueur.

• CONSTRUCTION ROBUSTE : armature en tubulure métallique galvanisée.
COUVERTURE en Filclair « agricole ». Bâche de PVC armé d'une grille
Nylon. Résistante à la grêle , au gel. Durable.

%9 POSSIBILITÉ D'AÉRER ET DE TEMPÉRER par les portes d' extrémités et
par des bavettes amovibles placées entre chaque élément Etanchéité
parfaite.

• COUT DE MOINS DE 20 Fr. par m2 de surface couverte.

Tous les articles Filclair agricoles sont
garantis 2 ans et étudiés pour un usage
normal pendant 4-5 ans au moins.

Georges Gaillard j
Tél. (026) 6 22 85 SAXON mHR&S-**- . .<<.. .« I **̂ *̂*
Tél. (022) 34 20 24 GENÈVE

.MMm«H.....l.....M...........MnMWnB.V*
t

NYLON PIQUE
pour veste dc skis,
11 coloris en stock ,
le mètre 12.80

DOUBLURE NYLON
coloris assortis
le mètre ¦- * 6.80

(Coupe gratuite)

Place du Midi - SION

Caisse hypothécaire
du canton de Genève
Emprunt 4°/0 1963
de Fr. 15 000 000 nominal, série 11
avec possibilité d' augmentation à Fr. 20 000 000 au maximum

CONDITIONS :

QQ /MO/
Prix d'émission : UUi lU /" 4- 0.60"' timbre fédéra! sur titres

Durée : 14 ans maximum

But : Financement de la construction d'immeubles à loyers
modérés (HLM) et des prêts communaux d'utilité publique.

Délai de
souscription : 27 novembre au 3 décembre 1963, à midi.

Délai de
libération : 15 au 30 décembre 1963.

Les prospectus ainsi que 'des bulletins de souscri ption peuvent être obtenus
auprès des banques :

CAISSE HYPOTHÉCAIRE DU CANTON DE GENÈVE

UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

4 couvertures
seulement
35 francs

Belles couvertu-
res en coton , 130x
190 cm., avec bor-
dure en couleur.
4 pièces avec pe-
tites fautes seu-
lement , Fr. 35.—.
Vente contre rem-
boursement , avec
droit de retour en
8 jours. .
Envoi de produits

de qualité

A. Schindler ,
Dépr., case pos-
tale 1225, Ber-
ne 2.

rous vo». imprime»
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Dattes muscades

MfâROS
^ 

2 boites 
2 1Q

^S W' (1 boîte 250 g 1 .20)

Figues en rouleaux _ J1K
« LER1DA » 250 g BHffW
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Cacahuètes rôties 4 _
paquet 415 g

(1 00 g —.241)

pose de moquettes

tapis de fond

roland pillard

Petit-Chene 11 - Lausanne

021 - 23 28 28

# OUVERTURE
DEBUT DECEMBRE MAGASIN DE SPORT

vous y trouverez toutes les grandes marques ainsi que les dernières créations

# SKIS
Blizzard , Kastle , Rossignol , Kneîssl, Fischer, Attenhofer , Authier ,
Schwendener, etc.

% FUSEAUX
Fusalp, Schuss.

# ANORAKS
Moncler

# PULLS montants et norvégiens

# CHAUSSURES
Molitor, Nordica , Le Trappeur.

# GANTS
Gamet.
et toutes les fixations de sécurité et accessoires nécessaires.

# LOCATION
Bâtons et skis.

SE RECOMMANDE

ALBY PITTELOUD

Avenue de France — Bâtiment « Le Français »

SION

¦———  ̂ __

# Expérience acquise par la compétition moderne.
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v votre service en Suisse
proche! Ce sera
vous conseillera, vous
3 derniers «tuyaux» du

pour une DEMONSTRATION GRATUITE
à envoyer à l'agent officiel pour le Valais :*£m

TAPIS D'ORIENT

SION

Arrivage d' un important lot
de tapis d'Orient AFGHANS
et MACEDONIENS.

AFGHAN 197x282 cm. Fr. 1.280.—
AFGHAN 228x318 cm. Fr. 1.580.—
AFGHAN 236x276 cm. Fr. 1.750.—
AFGHAN 226x300 cm. Fr. 1.890.—
AFGHAN 219x295 cm. Fr. 1.950.—
AFGHAN 269x381 cm. Fr. 2.980.—
SERABEND 288x190 cm. Fr. 1.160.—
ISPAHAN 305x224 cm. Fr. 1.450.—
KIRMAN 322x229 cm. Fr. 1.580.—

etc..
Comparez nos prix et qualités

Si vous voulez vraiment faire
un bénéfice, achetez vos tapis

chez le spécialiste
SION - Imm. La Glacière - SION
Tél. : 2 38 58. Grd-Pont. Tél. : 2 38 58

S r
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botte à revers fantaisie

Fr. 54.80
SOYEZ A LA MODE CHOISISSEZ

p̂̂ ËlM^MCCK
M A R T I C N T

La maison de la belle chaussure

A vendre

tracteur Hurlimann
D 80, mod. 1957, avec relevage 3
points, faucheuse et charrlie 1/4 de
tour « Ceres ». 3.600 heures de tra-
vail. Fr. : 5500.—.

Chassot Frères, Gaspar, Orsonnens
(FR). Téléphone : (037) 5 31 05.

B̂

« CARUSO »
votre coiffeur dames - messieurs

MARTIGNY
Av. Gd-St-Bernard - Tél. : 026 G 04 94
vous réserve nn rendez-vous pour
une consultation gratuite aveo M-

L E. VITT0Z
Inscrivez-vous sans tarder

Demandez
notre excellent bœuf salé et fumé

O. Neuenschwander S.A.
17. avenue du Mail, Genève

Téléphone (022) 24 19 94.

A louer à Platta pour début 1964 :
3 appartements de 3 chambres
1 appartement de 4 chambres

Cherchons concierge pour immeuble
locatif à Platta. Appartement de 4
chambres.

A louer à Platta , Sion, appartement
de 6 chambres.
Date d'entrée à convenir.

A vendre à Platta
3 parcelles de terrain à construire
de 800 à 1000 m2.
Prix : 60 francs le m2.

A louer
au centre de Sion
magasins et dépôts.



La Télévision, une ennemie installée dans votre foyer ?
En 1935, la télévision française, encore au stade expérimcn- bre total de récepteurs dans le monde a augmenté de 75 mil-

tal , offrai t  à quelques abonnés de la région parisienne un lions. La télévision fonctionne actuellement dans 66 pays ct
service régulier de programmes. A la même époque, l'U.R.S.S. est en voie d' organisation dans 27 autres. D'après le « Bul-
et les Etats-Unis organisaient leurs premières émissions. lctin de la télévision mondiale » 10 000 téléviseurs entrent

La guerre a retardé l'essor dc la transmission électrique chaque jour en service , de sorte que chaque jour 50 000 nou-
de l'image animée. Mais cn dix ans, de 1950 à 1960, le nom- veaux téléspectateurs au moins suivent les émissions.

L essor de la télévision
suisse

À la f in de l'année 1963, la Télévi-
sion suisse avait dix ans d'existence.
Elle s'est développée à un rythme ac-
céléré dont le.s chiffres ci-dessous don-
nent une idée très exacte :

1953 920 postes
1955 10 507 • »
1957 31 374 »
1D58 50 304 »

( 1959 78 700 »
i960 128 956 »
1961 220 000 »
1963 346 544 (au mois de nov.)

Les statisticiens de Berne ne pen-
saient pas d'ail leurs atteindre lc chiffre
de 100 000 spectateurs avant la fin de
1961. Les chiffres de 1963 devaient
êlre atteints en 1966-67.

LES ATTITUDES DES EDUCATEURS

Face à ce phénomène envahissant,
les parents ot les éducateurs se parta-
gent en deux camps nettement oppo-
sés.

Le premier camp adopte une atti-
tude de défense, de refus. « Il n 'y aura
jamais  de poste chez nous » affirment
ces irréductibles ennemis du cinéma
famil ia l .  La télévision , c'est l'enne-
mie personnelle, à la ' fois féroce et
subtile. Conséquence : écarter l'écran
famil ia l  du foyer.

Mais les enfants  rendent des visites
fréquentes à des amis favorisés, durée et une vision continue engendre

Jeanine Charrat dans le ballet int i tulé  : « Tu auras nom Tristan »

s'éprennent brusquement d'une tante
depuis qu 'elle a la télévision , s'attar-
dent , après l'école , dans les salles de
classe réservées à la projection.

Ecoutez-les bavarder « Vous l'avez
chez vous ? » Une réponse af f i rmat ive
détermine parfois l'orientation des ami-
tiés.

Aux Etats-Unis, ne pas la posséder
vous classe dans les rangs des arrié-
rés , des originaux , des curiosités. Le
fils d'un Européen émigré au pays de
l'oncle Sam disait un jour à son père
récacil trnnt  : « Achète-la. cache-la dans
l'armoire si tu veux, mais qu 'au moins
je puisse dire à mes camarades nous
avons un poste de télévision. »

Les membres du deuxième camp ont
accueilli favorablement la télévision ,
lui ont ouvert les portes de leur foyer.
Ils l' u t i l i s en t  sans discernement, ne
choisissent pas toujours leur pro-
gramme.

Que vous apparteniez à l' un ou l'au-
tre camp, cotte invent ion contempo-
raine vous concerne tous. Elle existe,
et demain,  peut-être, vous contraindra
à prendre une décision.

Dans tous les mi l i eux ,  on s'inquiète
dc l'importance croissante de ce nou-
vrau moyen de communication,  de la
passivité ou 'il en t ra înera i t ,  de la di-
version qu 'il apporterait à la vie fami-
liale ,  clc son influence sur la santé et
lo osvehisme do l' enfant .

Qu 'on ost-il  on réalité ?
Des rapports présentes à la Com-

mission nat ionale  suisse pour l'Unesco.
le 9 novembre à Lausanne , nous avons
extrait quelques éléments de réponse
lux questions posées ci-dessus.

La télévision altère-t-el!e
la santé de l'enfant ?

Une consommation excessive d'ima-
ges télévisées peut provoquer des trou-
bles graves. Les médecins américains,
dans leurs rapports , parlent de trou-
bles de croissance, de déformation du
squelette ou déplacement de vertèbres
d'enfants assis devant le récepteur
dans des positions défectueuses ou mal
équilibrées et même de déformation de
la mâchoire lorsque les enfants  regar-
dent étendus à terre, le menton entre
les mains. Pour ajouter foi à ces aff ir-
mations, il faut  savoir que de très nom-
breux enfants  américains sont rivés à
leur poste jusqu 'à 20 heures par se-
maine !

Le Dr Richard Fox , Bethlem Royal
and Maudsley Hospital , Londres, ins-
crit sur le catalogue des dommages
possibles causés par la télévision : les
radiations. Nous ne connaissons pas
assez les propriétés des radiations de la
télévision pour affirmer que les gens
qui y sont soumis ne contractent pas,
au bout de plusieurs années, quelque
maladie jusqu 'à maintenant inconnue.
Hypothèse ? Sans doute , mais notre
manière de vivre ne change-t-elle pas
continuellement notre manière de mou-
rir ?

Fatigue visuelle
et migraine

L'abus de la télévision exige de l'en-
fant un effort d'attention de longue

, " !

des fatigues supplémentaires. Il en re-
suite souvent des troubles oculaires
accompagnés de maux de tête. Le mau-
vais réglage de l'image double les mé-
faits dénoncés ci-dessus.

Les parents soucieux d'éviter une
altération de la santé de leurs enfants,
surtout des plus jeunes , doivent prêter
une attention toute particulière aux
points suivants :

— pour éviter la fatigue nerveuse et
intellectuelle le « Code des usagers de
la télévision d'Hunda » rappelle qu 'un
enfant  de 7 ans ne peut fixer son at-
tention plus de 15 à 30 minutes et qu 'il
ne peut suivre une émission au-delà
de ce temps, sans risque de tension
excessive. Avant 7 ans, les images té-
lévisées sont à proscrire. Il est sou-
haitable que le spectacle télévisé ne
soit pas suivi au-delà d' une demi-heure
avant neuf ans, et dépasse rarement
deux heures aux âges suivants, cette
« ration » de deux heures ne pouvant
en aucun cas être habituelle.

— trois mètres au moins sépareront
les téléspectateurs de l'écran.

— une source lumineuse discrète em-
pêchera l'obscurité totale de régner.

— les psychologues et les médecins
recommandent de ne pas laisser le
jeune enfant  se coucher immédiatement
après le spectacle. Quelques instants
de calme, une promenade si possible ,
lui assurent une indispensable détente
et procurent un sommeil paisible.

— une attention soutenue imposée
immédiatement après les repas trouble
la digestion.

Jamais la télévision ne devrait abré-
ger le temps réservé aux activités de

plein air. aux sports , indispensables au
bon équilibre physique.

Tous les enseignants constatent une
baisse inquiétante de rendement le
matin suivant une retransmission d'un
match. Cette baisse prend des propor-
tions inquiétantes lorsque les repor-
tages sportifs se succèdent tous les
soir , pendant un championnat du mon-
de par exemple.

Télévision et santé mentale
L'Unesco vient de publier une bi-

bliographie commentée intitulée: «L'in-
fluence du cinéma sur les enfants » .
Tous les spécialistes : le médecin , le
psychologue, le psychiatre, le sociolo-
gue, le criminologiste , le pédagogue y
expriment leurs opinions. Un des au-
teurs résument très plaisamment son
avis en écrivant : la seule chose que
l'on sache avec quelque certitude en
ce domaine est que l'on ne sait rien
avec certitude.

Cette conclusion s'applique égale-
ment à la télévision. Cependant il res-
sort ceci des enquêtes entreprises et
des observations faites : l'enfant in-
adapté , plus malléable que les autres ,
ou peu doué intellectuellement est plus
influençable. Sa sensibilité non contrô-
lée par la raison est facilement ébran-
lée. Les répercussions des images té-
lévisées brutales ou erotiques seront
plus importantes sur les plus instables
des jeunes, sur ceux dont le système

Ce qu'ils préfèrent :

^^^VJJJHBIB^^ V^' ¦' '. y - y -svf ^^

Les garçons préfèrent :
les westerns
les films d'aventures
les films d'animaux
les comédies
Les filles préfèrent :
les comédies musicales
les histoires d'amour
les scènes de la vie quotidienne
les films de nature. .

Compréhension des films

Avant 7 ans, les enfants ne com-
prennent pas le déroulement d' un
scénario. Ils retiennent quelques
images et préfèrent les scènes de
¦rêve et les contes de fées.

De 7 à 12 ans, l'enfant prend cons-
cience d,u monde réel , et s'intéresse
à l'action , aux aventures. Il est ca-
pable de suivre le fil d'une intri-
gue.

A l'âge de la puberté, soit entre
douze et seize ans, la personnalité
de l'enfant s'affirme. L'attirance
qu 'exerce le cinéma est très forte.
Il est capable non seulement de
comprendre <; globalement » un film ,
mais il commence à s'intéresser à
l' agencement des parties , et recher-
che à en interpréter la signification.

L'éducation cinématographique de-
vrait donc normalement commen-
cer à partir de 12 ans.

COT .T FGIUM ACADEMICUM DE GENEVE. Roberf Dunant d i r i g e a n t  le Concerto
en mi majeur de J.S.  Bach , avec comme xolisie Dery  Ehrlih, qui sera dif fusé

vendredi 23 novembre à Z1 U Î0.

« LE DENTISTE AU VILLAGE ». Voici un instantané, réalise lors de la prépara -
tion de cette émission sur les progrès de la médecine et qui sera d i f f u s é e  mercredi

27 novembre à 20 h 50.

de valeurs morales et sociales est moins
fermement établi et sur ceux qui sont
les plus préoccupés de maîtriser leur
propre agressivité.

La télévision a été installée dans un
établissement pour enfants anormaux
comprenant 26 garçons et 13 filles : les
statistiques faites avant et après cette
installation prouvent que l'augmenta-
tion des troubles du comportement qui
ont été décelés pendant l'année sui-
vante en découle. Ces comportements
agressifs sont probablement dus aux
scènes de brutali té , de combats et de
tueries auxquelles les enfants ont as-
sisté. Si la télévision peut être sou-
haitable quand elle traite de sujets
intéressants, elle est indiscutablement
indésirable quand elle se complaît à
montrer le raffinement et le génie de
certains- actes criminels. (Compte ren-
du ' de « L'effet de la télévision pour
enfants sur leur comportement », paru
dans « Enfance dans le monde »).

On s accorde généralement pour pen-
ser que la télévision si brutale soit-
elle ne fait qu 'effleurer sans faire de
mal les enfants « normaux » bien adap-
tés, appartenant à des foyers équili-
brés. Une étude entreprise par le Gou-
vernement en Angleterre a suggéré que
8% des écoliers avaient besoin de trai-
tement psychiatrique à un moment
quelconque. D'autres études avancent
qu 'un tiers des enfants ont besoin d'as-
sistance spéciale due à des problèmes
émotifs au cours de leur vie d'écoliers.
Ainsi ce groupe « marginal » d'enfants
en danger peut être très important et
rien qu 'une légère influence de la télé-
vision sur leur conduite peut donc se
traduire en milliers dans les statisti-
ques nationales de la délinquance ju-
vénile.

Quand le danger
est-il le plus grand ?

L'étude faite en Grande-Bretagne
sur les effets de la télévision sur les
jeunes permet d'isoler certaines don-
nées essentielles qui précisent les con-
ditions sous lesquelles interviennent
les répercussions maximales.

Les répercussions maximales inter-
viennent lorsque :

O Le même thème est présente de
manière répétée.

.. ... » ¦¦J_ii*|*ta& , M„ : .;,;»,. ..iffliimaMm

O Lorsqu'il est présente sous une
forme dramatique qui suscite la
participation sentimentale du spec-
tateur, surtout quand il peut s'iden-
tifier avec l'un ou l'autre des per-
sonnages présentés sur l'écran.

O Lorsque les autres sources de sti-
mulants sont peu importantes , par
exemple s'il lit peu.

Les parents devraient en quelque
sorte « purger » l'enfant en discutant
des émissions, en dénonçant les attitu-
des antisociales, immorales ou néga-
tives.

Les responsabilités des parents
La télévision pose un problème im-

portant , très important même à l'épo-
que actuelle, celui de l'autorité fami-
liale. Installée dans le foyer , la télé-
vision n 'est pas un jouet laissé à la
libre disposition des enfants. Les pa-
rents doivent étudier les programmes
et autoriser leur vision en fonction du
caractère de leurs enfants , de leur for-
mation , de leur maturité.  Ils surveil-
leront les réactions de leur progéni-
ture. « En réagissant ensemble devant
une émission, on apprend à mieux se
comprendre, à mieux se connaître. Tant
de loisirs, actuellement, font éclater la
famille. La télévision favorise des con-
fidences qui seraient souvent gênantes ,
de part et d'autre, si elles n 'avaient
pas lieu de manière spontanée et na-
turelle. Elle facil i te  les conseils qui
ne sont plus des « leçons » mais des
réponses à l' appel inconscient du jeu-
ne. » (Elizabeth Gérin , « Télévision no-
tre amie »).

La télévision suisse
et les enfants

En Suisse, les jeunes ont trois heu-
res d'émission qui leur sont particuliè-
rement destinées en fin d'après-midi.
Tout ce qui se passe à l'antenne après
20 heures est conçu pour les adultes.

Il appartient aux parents de juger ,
en raison du degré de maturi té  de leurs
enfan t s  si ceux-ci peuvent à l'occasion
suivre un programme de soirée.

Télévision scolaire
Une commission romande s'est cons-

tituée au mois de septembre pour étu-
dier la possibilité d ' introduire la télé-
vision scolaire dans les programmes
romands. Six émissions de télévision
scolaire sont prévues pour l'automne
1964.

N'en attendons pas des miracles. La
télépédagngie exigent des formules de
productions nouvelles et des fonds très
imnnr tan ts .  Ce dernier point no tam-
ment soulève d'énormes di f f icul tés .

Après 5 ans d'exnérionce. la télévi-
sion scolaire de la B P. C. a publié un
rapport dont, j' ex t ra i s  les lisnes sui-
vantes  : « L'enseianement télévisé ne
peut pas remnlaoer le professeur mai s
il est très u t i l e  pour pallier la pénu-
rie de professeurs snéeia"stes. nour
augmenter  les pnss 'h ' l i tés  dPs ma 't r e s
en général et par fa i re  l' e f f i cac i té  de
leur enseignement »

Ce rapport fa i t  aussi remarquer que
l'enseignement télévisé demande une
adapta t ion  de la fonction professorale
aux  nouvelles exigences. Dès auj our-
d'hui, les écolps norma l es aura ient in-
térêt à mettre  cetle nnuvp lle disci-
pline dans leurs programmes.

Cnmnlément à ut i l is er  nom- rprm'îr
la na°e et faci l iter  la dî!*p'r, r,',n de la
a diarrhée ». pvr>ros: si0n chère au ré-
dacteur permanent.



nouveau
une j oy euse soirée entre amis
Disposez sur une nappe aux couleurs
vives: une grande soupière rustique pleine
de «Soupe Maggi à la Farine rôtie », un bol
de fromage râpé, cuillers et couteaux, ser-
viettes de papier, petits pains croustillants
et un plateau de fromages variés: Tomme,
Gruyère, Emmental, Camembert. Comme
boissons: jus dc pommes ou dc raisins,
cidre ou vin.

CADEAUX UTILES...
Petits meubles % Salons % Fau-
teuils % Combinés % Vaisselier
Tapis, etc.

En achetant dès maintenant
3 avantages

# plus grand choix

% livraison garantie

O économie dc temps

Rue de la Dixence 19 - Tél. 2 19 06

NOUVEAU .Sèche-cheveuxSOLIS

VOICI '. Curseur pour réglage progressif de la
s*- chaleur
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Vous serez étonnés combien une telle
réunion autour d'une «Soupe Maggi à la
Farine rôtie»-accompagnéed'un peu de
musique: jazz et chansons - peut être
réussie et gaie.

»¦

bonne cuisine -
vie meilleure avec

F U L L Y

L'assemblée générale
du parti conservateur-chrétien social
de Fully est fixée au

jeudi 28 novembre à 20 h. 30
au Café de l'Avenir

avec l'ordre du jour suivant :
1. Modification des statuts ;
2. Budget communal ;
3. Divers.

DISTRICT DE MONTHEY
A remettre, date a convenir

CAFE-RESTAURANT
bien situé

S'adresser sous chiffre P 16554 S à
Publicitas Sion.

Abonnez-vous au
« Nouvelliste »

avec réglage progressif de la chaleur
Il suffit d'une légère pression du doigt pour déplacer
ie curseur qui règle à volonté le chauffage. Aucun autre
lèche-cheveux ne permet de choisir aussi indivi-
duellement et agréablement la température de séchage
Spécialement indiqué pour utilisation avec le casque
souple SOLIS (séchage plus raoide grâce au réglage
à volonté de '' - : -u""d).

dans les i
magasins spécialisés

MAGGI

Fr.65

Tél. (027) 2 44 22

Imprimerie
Moderne S.A

Sion

¦Cf *.

iparée avec de lafleiir de farinefratcL
•nt rôtie; dorée, substantielle, suce

MAGNOT

A vendre 1700 m2
terrain

bordure . rte can-
tonale.
Prix : Fr. 34.— le
mètre carré.

Roland Savioz
agence immobi-
lière, Sierre. Ji-

Tél. (027) 5 15 49,
le matin.

A remettre

magasin
laine

confection
dans petite ville
du Bas-Valais, en
plein développe-
ment.

Ecrire sous chif-
fre P 16590 S à
Publicitas Sion."
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F I A N C E S !
Profitez de cette
offre :
mobilier de fabri-
que ayant légères
retouches, à ven-
dre avec fort ra-
bais, - soit :
1 chambre à cou-
cher complète,
composée d'une
armoire 3 portes
teinte noyer, 2 lits
jumeaux , 2 tables
de chevet, 1 coif-
feuse avec glace,
2 sommiers têtes
mobiles, 2 protè-
ge-matelas , 2 ma-
telas à ressorts
(garantis 10 ans),
2 duvets, 2 oreil-
lers.
1 salle à manger
comprenant 1 su-
perbe buffet avec
bar , argentier et
vaisselier, 1 table
avec 2 rallonges
et 4 chaises.
1 salon 1 canapé
transformable en
lit et 2 fauteuils
très cossus, l'en-
semble recouvert
d' un solide tissu
d'ameublement
grenat.
Les 26 pièces à
enlever pour

Fr. 2500.—
K U R T H

Rives
de la Morges 6

M O R G E S
Tél. (021) 71 39 49

NOYERS
cerisiers, poiriers,
tilleuls , etc., sont
achetés par
E. GIRARDET ,

scierie du Molage,
Aigle.
Tél. : (025) 2 20 59

xDosition
lotorama 64

Motorama, I exposition itinérante de la
General Motors, est de retour. Avec un par-
terre de vedettes tel que vous n'en avez
jamais vu. Les attractions les plus récentes
du Vieux et du Nouveau Monde. Participa-
tion internationale avec «Stars- américaines,
anglaises et allemandes.
Venez flâner, contempler, admirer
etvous renseigner. L'entrée est gratuite.

QUELQUES
JOURS
SEULEMENT!

Quatre premières sensationnelles
Sous les feux de Ir. rampe , la vedette européenne , la VoUXllall VlVu
inédite et fascinante. Evviva la Viva!

Une nouvelle débutante américaine:laljlIIBVBIlCnouveau fleuron de la couronne
Chevrolet , séduisante et somptueuse, un véritable coup de foudre.

D'Allemagne: le duo parfait des deux nouveaux coupés UDGl R°c°rd et Kadett.
Un brillant numéro d'élégance sportive.

Les3Corvair:Concours Le groupe racé des com- Le solo à grandSUCCès ,
d'élégance entre ie se- pactes : Buick Special , |a Chevyll: toutes les
dan , le cabriolet et le Oldsmobile F-85, Pontiac qualités d'une améri-C0Upé ' , Tmpest. caj ne à |a mesure

*** européenne.
Les «grandes» du pays aux possibilités
illimitées: de la puissante Chevrolet Im-
pala à la fabuleuse Cadillac en passant
par les somptueuses Buick, Oldsmobile el
Pontiac.

Nouveau

tous réserve de changement* au programme

LAUSANNE
Entrée libre

Personne ayant l'habitude des res-
ponsabilités et du commerce, cherche
pour la saison d'hiver

g é r a n c e
i

c o l l a b o r a t i o n
intéressante.

Parle : français , allemand , italien
anglais.
Références à disposition.

Ecrire .sous chiffre P 16629 à Publicitas
Sion.

Z E R M A T T

jeune fille
On cherche

pour le ménage et les chambres.
Bonne occasion d'apprendre la cui

sine et la langue allemande.
Sports d'hiver.
Gain : Fr. 300.— à 400.— par mois.
Entrée immédiate ou à convenir.

Téléphone : (028) 7 71 47.

Pour vos annonces

- ̂ C:rfe-«?Se CheVr°'
eet l'écurie P«*

11 let* 
nte La série anglaise de grande classe: les Vauxhall
:. la Victor. VX 4/90, Velox et Cresta.

Sur toutes les voitures américaines GM:

Positraotion
des roues motrices qui pensent

Désormais, une roue ne peut plus patiner,
ni s'emballer isolément, sur la neige, le ver-
glas ou le sable. La positraction transmet
toute la force motrice sur la roue-mordante-

PALAIS DE BEAULIEU
27 novembre, 10 à 22 h

28 novembre , 10 à 22 h

29 novembre. 10 à 22 h

Vignolages
Chef de culture et vigneron, condi-
tions selon contrat en usage ou au mois,
sont demandés pour domaines a, La
Côte.

Adresser offres et demandes de rensei-
gnements à : A. DUFOUR , régisseur à
Mont s. ROLLE.

Cherchons pour entrée immédiate

ouvriers
menuisiers-poseurs

Faire offres ou se présenter à la
menuiserie Clivaz-Mudry S. A.. Sion
Téléphone : (027) 2 21 62.



Mercred i 27 novembre 1963

D I V A N S  °n cherche
métalliques, 90 x jeune
190 cm, avec pro- hommetege-matelas et ,. . ,
matelas à ressorts j P°u.r alder a la
(garantie 10 ans). | l?̂ ™' à ]a

Fr. 145.— boulangerie
Lits doubles com- SarUg^-BouVg. '

^erpolmeT" ^^S  19*05
protège-matelas, ¦
le.s deux lits On demande à

Fr. 285.— Martigny

Divan métallique, fpmmo
130x190 cm, avec i"l "l«
protège-matelas et J_ .—.A.......matelas à res- de ménage
sorts (garantie 10
ans) de 9 h. à 11 h.

Fr 340— TéL : (026) 6 02 78

K U R T H  Cherchons
av. de Morges 9
Tél. (021) 24 66 66 jeune fille

Pas de succursale. pour aider au mé_
LAUSANNE nage et garder 2

¦****————— enfants.
«u. n.»... S a l a i r e  intéres-AlfO RomeO sant Etrangère

Giulictta Sprint
1962, 20.000 km. S'adresser à Mme
Parfait état. Produit , rue du

Simplon 19, Mar-
A vendre pour tigny-Ville.
raison de famille. ——_____

On demande pour
Téléph. bureau : le 15 décembre,

une bonne
(021) 22 12 01.
———————— sommelière
A vendre . . ,connaissant les 2

3 bara- services.
Bons gages.

qUementS Congés réguliers.
pour cantine. Hôtel du Lion-

d'Or, Romont.
Charpente métal- Tél . (037) 5 22 g6lique , toiture etec- _^ nit. 2 dortoirs , 1
réfectoire et cui- On engagerait •
sine, et 50 lits pour l'hiver une
complets avec li-
terie. Ital ienne
S'adresser à René sachant cuisiner.
Rudaz - Vex' Très bon salaire.

Logement à dis-
Nous offrons à position. Région
louer dans chalet Martigny
à Liddes (VS)
(1350 m.) un Ecrire sous chif-
a-a-a-à-ulMMaja-Hl Il'G iT u(J-Ulo t iiappartement Publicitas, sion.

appartement DA M E
4 lits. Tout con- capable et parlant
fort. § les langues désire
Tél. (026) 6 84 20 emploi approprié
en cas de non ré- dans le commerce
ponse (027) 4 13 55. P°ur le mois de

P 16598 S décembre.
¦ . n. (Event. plus long-

A; vendre voiture p ''
FIAT 1200 Ecrire sous chif-
, , . ' " . fre P 16629 à Pu-modèle 1959. Prix bllc ,

intéressant. ' , 
Tél. (025) 3 62 37. ———————P 16590 S °n cherche une
—: sommelière
Home d'enfants débutante accep-
cherehe tée. Congé le di-

ieune f ille manche.
Tél. (027) 4 14 78.

pour légers tra- p 16582 s
vaux de maison. '

Offres à Robin Relais
des Bois , Chesiè- SUPERSAXO
re-Villars. Sion

Tél. : (025) 3 24 71 T«- (°27> 2 ™ »2
Voyage payé. cherche pour de-____________ 

but décembre

on cherche 1 apprenti
. cuisinierfemme - fjj|es

de ménage d
,
office

pour la matinée. \ serveuse
Café d'Octodure, connaissant les 2
Martigny-Ville. services. 

Tél. : (026) 6 16 09 _._ _. ».. "*• ' *""•"' ___J_* On cherche rem-
plaçante

Je cherche
apprenti sommelière

peintre lundi et jeudL
. ... Café des Mayen-en bâtiment. '

Se présenter chez nets- Sion'
Raymond Déner- Té[ (027) 2 18 98.
vaud , gypserie - p 16595 s
peinture, Evion-
naz. Tél. 6 47 20. - 

On demande

jeune fille
p o u r  faire les
chambres et aider
à la cuisine.
Gages : Fr. 300.—.
Vie de famille.
Congés réguliers.

HB
KAISE Hôtel de la Croix-

Blanche, Bercher.

Tél. : (021) 81 81 51

rous vos Imprimé.!
& l'IMPRIMKKIf
MODERNE S. A

SION

Votre médecin soigne aussi
vos maladies imaginaires

Devant le petit matin gris , cette
jeune femme qui venait de s'éveiller
se renfonça dans ses couvertures ; com-
ment le ciel pouvait-il avoir une cou-
leur aussi triste ? Elle atteignait à
peine sa vingt-cinquième année ; sa
santé était à peu près satisfaisante et
ce n 'étaient , certes, ni les compliments ,
ni les hommages à sa beauté qui lui
avaient fait défaut. Et , pourtant , en ce
matin d'octobre , elle se sentait étran-
gement dépourvue de courage. Il lui
semblait que plusieurs névralgies me-
naçaient les muscles de son visage et
qu 'une grippe couvait dans ses mem-
bres engourdis.

Son médecin ? Elle avait peur d'aller
lui exposer ce qu 'elle appelait ses «ma-
ladies imaginaires » ; pour les insom-

1 m\.

nies dont elle souffrait fréquemment ,
il lui avait d'ailleurs prescrit des ca-
chets dont il lui restait encore assez
pour une semaine.

Néanmoins, cette jeune femme, dont
le travail était de diriger le secrétariat
d'un grand patron , ne se trouvait pas
du tout en état d'affrorrter ses respon-
sabilités. Cette « malade imaginaire »
ressemblait beaucoup à une vraie ma-
lade.

La distinction entre les « vraies »
maladies et les autres , qui demeurait
si forte jusqu 'à il y a quelques an-
nées, est de moins en moins appliquée.
Les médecins modernes prennent dé-
sormais au sérieux ce personnage dont
Molière s'est génialement moqué et
qu 'on a aussi appelé, pendant des siè-
cles, avec mépris hypocondriaque. Il
existe des désordres fonctionnels qui
échappent généralement à l'examen cli-
nique et qui constituent pourtant des
handicaps sérieux dans l'existence.

__ >v
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Ces désordres ' portent un nom qui
fait fortune depuis quelques années :
psychosomatiques (psuké = âme et
soma = corps) ; ils sont provoqués par
nos états d'âme, lesquels se répercu-
tent plus ou moins précisément sur
telle ou telle partie de notre , corps.

INDECIS. ANXIEUX,
IRRITABLE

Le malade ' psychosomatique se re-
connaît le plus souvent à ce qu 'il est
fatigué au réveil , qu 'il dort mal , qu 'il
est indécis, anxieux , irritable et très
émotif. Ce n'est pas forcément un hy-
pocondriaque ; il se peut qu 'il continue
à vivre comme si de rien n 'était , sans
la traditionnelle obsession des médica-
ments qu 'on prête aux malades ima-
ginaires.

Quelles sont les répercussions les
plus fréquentes de nos états d'âmes et
de nos émotions sur notre corps ? Elles
sont à peu près infinies ; de l'asthme
et de l'hypertension à l'ulcère d'esto-
mac, de la fatigu e intense et mysté-
rieuse à la migraine et même de l'ec-
zéma, de l'acné et de la goutte à la
tuberculose et aux maladies des intes-
tins !

Pardonnez-nous de faire un appel
immédiat à l'actualité immédiate ; l'ac-
né dont souffre Brigitte Bardot dans
ses moments de surmenage et de gran-
de tension émotionnelle est un cas ty-
pique de maladie psychosomatique,

L'acné, en effet , est le plus souvent
une maladie liée à l'instabilité affec-
tive des caractères juvéniles ...

Un détail : les hommes ne sont pas
moins exposés que les femmes à ces
conséquences de nos humeurs.

Etre conscient de cette origine pos-
sible de certaines de nos maladies est
déjà important en soi : cela permet
parfois de contrôler un peu la cause du
mal. Un esprit analytique et volontaire
peut fort bien corriger dans son exis-
tence telle ou telle source d'irritation
permanente qui finit à la longue par
le miner. Cela exige souvent de gran-
des décisions : changer de travail, de
quartier ou de relations.

C'est très souvent une rééducation
profonde du caractère qui est néces-
saire. En 1960, à l'époque de l'homme
dans l'espace et des superpénicillines ,
il faut reconnaître que l'on revient avec
force . aux doctrines de l'Antiquité :
l'âme et le corps sont beaucoup plus
étroitement liés qu'on avait voulu le
croire. Pourtant , l'artisan numéro un
de ce traitement psychothérapique, ce
peut être d'abord votre médecin habi-
tuel , s'il vous connaît depuis long-
temps et si vous entretenez avec lui
des rapports de confiance réelle. Lui
peut déceler si. la maladie plus ou
moins imaginaire qui restreint votre
activité est une maladie purement or-
ganique au psychique.

Peut-il la guérir ? Nous l'affirmons
Il existe d'innombrables cas d'hyper-
tension. d'asthme ;1! tenace ou d'eczéma
qui ont cédé à des traitements psycho-
thérapiques.

DES REMEDES ENERGIQUES

Dans certains cas, le recours au psy-
chanalyste sera très utile. Des conflits
profonds , qui échappent à l'analyse d'un

wm u m
médecin , peuvent être mis à jour seu-
lement par les « médecins de l'âme » ;
tel heurt secret de caractère peut pro-
voquer un ulcère d'estomac, telle édu-
cation en conflit avec un nouveau mi-
lieu peut déclencher une crise de gout-
te. N'est-il pas curieux que bien des
goutteux soient de jeunes hommes d'af-
faires surmenés ?

Le surmenage , une trop forte ten-
sion nerveuse sont le plus souvent lar-
gement responsables des maladies psy-
chosomatiques. Malheureusement, il est
plus facile de conseiller un rythme de
vie régulier et calme que de suivre le
conseil. Certes, créer autour de soi un
décor plaisant , s'adonner à des marot-
tes telles que la peinture, l'horticulture
en balcon et la musique aide vos nerfs
à se décharger du trop-plein de leur
tension : mais il faut souvent des re-

mèdes plus énergiques. Outre les trai-
tements psychothérapiques de votre
médecin ou d'un psychiatre, il existe
des méthodes encore plus systémati-
ques ; ce sont celle du « training auto-
gène », que l'on pratique dans plusieurs
hôpitaux parisiens. Le grand centre
français en est Vittel , capitale de ee
qu 'on appelle aussi la « relaxation na-
turelle ».

En quoi consiste cette méthode ? En
un dosage habile d'exercices et
d'« inexercices » physiques. Après les
séances de gymnastique suédoise,- on
entraîné les personnes surtendues à la
concentration mentale passive ; cela
ressemble un peu au yoga, mais c'en
est tout de même différent. Un exem-
ple classique des indications du « trai-
ning autogène » est le conseil suivant :
« Imaginez que, tour à tour, chacun
de vos membres est infiniment lourd ».
Au bout de dix séances d'uni entraî-
nement psychique et physique, l'on
parvient non seulement à retrouver son
équilibre 'nerveux, mais aussi à s'édu-
quer soi-même. On peut , de retour chez
soi, pratiquer sans aucune aide exté-
rieure ce traitement de détente. . De
tous lès remèdes que la science apporte
à notre secours, la médecine psycho-
somatique et, en particulier , le « trai-
ning autogène » méritent vraiment la
reconnaissance de ce peuple nombreux
que sont les surmenés.

Le Valais chante et danse
Nous lisons, dans la « Tribune de Genève », la critique suivante

Dans un de ses livres , l 'historien Lu- m- '-'-- ï at ~_Eda___H
cien Lathion , d'Aproz, note qu en dé-
crivant les mœurs de ses habitants et
les sites, Jean-Jacques Rousseau , avec
sa Lettre sur le Valais, a révélé ce
pays et l'a fait aimer. N'en doutons
pas, le film de Raymond Barras , Le
Valais chante et danse, agira de même
sur les téléspectateurs de l'étranger.

Chacun aura constaté, jeudi (TV ro-
mande) à quel degré de perfection le
compositeur Jean Daetwyler a conduit
le chœur mixte (« La Chanson du
Rhône » de Sierre), de même que le
grj upe instrumental dont il est aussi
le directeur. Le Valaisan est souvent
un musicien qi" s'ignore. Que de fois
avoi s-nous pu admirer , dans des vil-
lages de haute-montagne , la justesse
d' intonation des petites chorales ou la
musicalité de tel accordéoniste I Mais
certains jeunes gens de Sion eussent
été mortifiés si nous leur avions dit
qu 'ils dansaient mal le twist ou qUe
leur orchestre genre « Chats sauvages »
ét ait ealamiteux. Ne comprendraient-
ils pas que c'es f une supériorité que de
savoir maintenir les qualités ances-
trales. dût-on être pour cela malhabile
à s'adapter à certaines formes moder-
nes décadentes ?

Quel plaisir , alors, que de voir et
entendre , tout au long de ce film aéré
et plein de soleil , les musiciens et les
chanteurs de. Jean Daetwyler . ainsi que
le charmant groupe chorégraphique
stvlé par sa fille Monette !

Ra\mond Barras n 'a pas manqué de
nous montrer ces gens racés, tout oc-
cupés à vivre ; je veux dire par là
que ce spectacle n 'avait rien de folkln-
r'Qiie au sens péjoratif du mot ; rien
vraiment pouvant faire penser à ces
jeunes Espagnol s qui me disaient un
jr ur écœurés : « Nous nous prostituons
en -nous exhibant, devant les touris-
tes » Ainsi est-ce pour elles-mêmes
et non pour l'étranger qui pourrait
passer dans les parages, que ces fem-

Les voitures, camions et tracteurs
vendus en Suisse, garantis deux ans

La plupart des constructeurs offrent aux acquéreurs de voitures , ca-
mions et tracteurs neufs une garantie de six mois. Les propriétaires
de véhicules à moteur ont dès maintenant , en Suisse, la possibilité
de quadrupler la durée de cette garantie...
En effet , une grande société internationale de lubrifiants à décidé
d'offrir une garantie, pièces et main-d'œuvre, de 2 ans ou 40 000 km
pour les voitures, 50 000 km pour les camions de chantier . 80 000 km
pour les camions routiers, à tous les véhicules neufs lubrifiés avec les
huiles de sa marque Veedol.
C'est ainsi qu 'un véhicule lubrifié avec Veedol dès sa première vidange ,
bénéficiera d'une gara ntie moteur pendant 2 ans ou le nombre de km
mantionné et jusqu 'à concurrence de '2000 fr. à 8000 fr. suivant la caté-
gorie.
Pour un véhicule déj à en circulation depuis six mois au maximum ,
une franchise de 15% sera appliquée sur le montent des réparations ,
la durée de la garantie étant toujours limitée à 2 ans à dater de la
sortie d'usine ou le nombre de km mentionné. .
Il suffit d'adresser aux huiles Veedol , Service garantie , Maupas 6, à
Lausanne, les renseignements suivants : nom et adresse, marque du
véhicule, sa date de sortie d'usine, le kilométrage au compteur, le nom
et l'adresse du garagiste habituel.
Par la suite vous recevrez votre certificat de garantie Veedol ou vous
serez invité à le retirer chez votre garagiste.
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UN SIGNAL D'ALARME
Mais que l'on n'aille surtout pas

croire que la « maladie imaginaire »,
dont nous parlions au début de cette
chronique, soit une maladie grave Ct*.
plus à ajouter à toutes les maladies
« vraies ». C'est dans la plupart des cas,
un avertissement bienfaisant de la na-
ture, un signal d'alarme qu 'elle nous
donne alors qu'il est encore temps de
réagir et de nous soigner,

Il en est de la conduite de la santé
comme de la conduite d'un automobile,
car dans les deux cas, « une déficience
que l'on connaît est moins grave qu'une
supériorité à laquelle on se fie trop ».

Copyright Opéra Mundi

mes se vêtent encore de beaux cos-
tumes ̂ nationaux , un des attraits de
la séquence.

Doué d'un sens aigu de la mise en
page, des enchaînements, repos, diver-
sions ou contrastes , Barras s'est inter-
dit un travail facile , par exemple des
scènes «illustrant les chansons: Mais,
par exemple, pour l'interprétation, aux
accents touchants , par Mme Anne-
Marie Wicky, de la belle « Berceuse
paysanne », due — comme toutes les
œuvres entendues — à Aloys Theytaz
pour les paroles et à Daetwyler pour
la musique. , Barras a choisi le cadre
combien évocateur du château de Villa.

C'est dans, cette conception dénotant
un fier refus de la gratuité, que "le
jeune preneur d'images de la TV ro-
mande a construit, toute sa séquence ;
aux textes de liaison de Maurice Zer-
matten - se sont donc contrepointées les
prises do vues de liaison par lesquelles
Barras nous a conduits d'une danse de
groupe à une danse de soliste, ou à
l'exécution d'un chœur, tout en nous
montrant les mille et un aspects, gens
et pavsages du merveilleux Valais.

Ami CHATELAIN. '



Sallah, Rahchid, Assen et autre Kamel vont repartir
MONTHEY — Nous avons eu l'occasion, soient. 11 y a , quatre mois que des fa-
è plusieurs reprises, de trait er ici même milles montheysannes hébergent un pe-
du mouvement « Terre des hommes > Ut Sallah , Rahchid , Assen et autre Ka-
qui vient en aide aux enfants malheu-  mei. Ces enfants , tous orp helins de père ,
reux des plus malheureux , quel s qu 'ils v voire même de leur mère , ont plusieurs

M- Ahdulah Sarraoui , insti tuteur d ses heures, a magnif i quement su tirer parl i  du
goût pour l 'étude de ces pet i t s  protégés.

Un groupe de pet i ts  Algériens pendant les heures d'étude

Bulletin
d'abonnement

frères et sœurs. Leur séjour en Suisse ,
pris en charge par < Terre des hommes » ,
qui les place dans des famil les  au coeur
généreux met tant  en pra t ique  la maxime :
« Quand il y a à manger pour qua t re
ou cinq, une bouche de plus à nourrir
n 'est pas une affa i re  «.

Ces enfants , dont aucun ne savait  par-
ler français , s'ils ont trouvé une fa-
mill e d' adoption pour quatre mois , ont
eu la chance d'être suivis par un de
leurs aînés qui t rava i l le  à la Ciba : M.
A b d u l a h  Sarraoui. C'est lui qui en était
à la fois l ' i n s t i tu teur  et le chef. Il leur
a appris les rudiments du français , de
l' a r i thmét i que. Chose curtieuse, ces en-
fant s  qui n 'avaient  jamais été à l'école
ont fa i t  preuve d' un goût très prononcé
pour l'étude. Les mardi , jeudi et samedi ,
de 14 à 16 h., ils suivaient  des cours
dans la salle arrière du café Central , mise
a imablement  à disposition par le tenan-
cier , M. Barman.

L' adaptation à une vie organisée fut ,
certes , d i f f ic i le .  Mais la bonne volonté
des parents adoptifs , les efforts conju-
gués des responsables de a Terre des
hommes » et de M. Sarraoui ont tout
aplani.

Certains de ces gosses auront de quoi
raconter à leur retour au camp de Te-
bessa. Tous se souviendront  de leur
séjour en Suisse où ils ont recouvré une
santé déficient e à leur arrivée. Dans les
familles adoptives , i ls  ont tous trouvé
l' amour dont ils ont été sevré ; l' affec-
tion dont ils furen t  entourés aussi hien
par les parents que par leurs frères
et sœurs d' adoption a été le gage d' un
reconsti tuant  au même t i t re  qu 'une nour-
r i ture saine et abondante .

Ils vont donc, dans 48 heures , prendre
le chemin du retour.^ En voiture jusqu 'à
Lausanne , de là en train pour Lyon , ils
prendront dans cette dernière ville l' a-
vion pour l 'Algérie. Rappelons que si
« Terre des hommes » pourvoit à leur
p lacement en Suisse , le voyage aller et
retour est aux frais du gouvernement des

Jj ays dont ils sont originaires.
L'expérience montheysanne de « Terre

des hommes » a été fructueuse à plus
d'un titre. Elle servira pour les prochains
convois , qu 'ils viennent  de Tunisie , de
Sicile , du Maroc , de France, de Suisse ,
voire de notre canton du Valais. (Cg)

• « •
« Terre des hommes > possède un ves-

tiaire à Monthey où un personnel formé
de dames de bonne volonté est à dis-
position pour mettre en état toute pièce
d'habillement qui lui parvient. D' aut re
part , le CCP Ile 8045 est à disposition
de toutes les personnes qui désirent sou-
tenir de leurs deniers l' action humani-
taire de « Terre des hommes » .

6 km 500 sur 8
ILLIEZ ¦# La route forestière Illiez—
Les Crosets est ouverte aujourd'hui sur
6 km 500. Il reste donc seulement, au
seuil de l'hiver, 1500 mètres à ouvrir.
Les travaux ne sont pas encore arrêtés;
il ,est donc fort probable que le tronçon
restant à construire sera encore dimi-
nué avant la grosse neige. Des trans-
ports de bois sont déjà effectués sur
cette route qui rend ainsi de grands
services pour l'écoulement des bois
abattus par l'ouragan de novembre
1962.

Je soussiqné 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 tout nou vel abonné je 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

Sallah a trouvé une lamille d 'adoption.
Si les premiers contacts lurent ditliciles ,
les gosses euren t vite lait dc s 'entendre
dans leurs jeux  el leurs... iredaines.

Des Val-d'llliens, champions de football de table

ILLIEZ >je Ce jeu a de nombreux adep-
tes qui se mesurent dans des cham-
pionnats locaux , régionaux , voire ro-
mands et même suisses. Dans nos vil-
lages de montagne, les longues veillées
d'hiver sont souvent mises à profit pour
l' entraînement , car ce jeu demande ,
n 'en déplaise à certains détracteurs ,
une certaine technique.

A Val d'Illiez. Anselme, Yvon et
Armand Perrin . fils de Joseph-Hyppo-
lite. s'entraînent régulièrement avec
leur cousin Aurèle. Le résultat ne s'est
pas fait  attendre. Anselme et Yvon font
é-iuipe . tout comme Armand et Au-
rèle. Les deux premiers, ce printemps,
sont sortis seconds aux championnats
suisses qui se sont déroulés à La
Chaux-de-Fonds.

Ils ont eu l'occasion , au début de

Nom: 

Prénom : 

Adresse exacte

Sianature :

Mme Vve Lucie Ecœur-Gillabert

conduite à sa dernière demeure
ILLIEZ 3|c C'est avec un grand con-
cours de la population qu 'a été en-
sevelie, dimanche dernier , Mme Lucie
Ecœur-Gillabert. décédée à l'hôpital de
Monthey. à l'âge de 84 ans.

Négociante avisée, la défunte  avait
qui t té  son commerce il y a quelques
années , pour prendre un repos bien
mérité. De caractère a f fab le  et de
na f ure serviable. elle se trouvait en
tête de ligne de quatre générations (fait
assez rare à Illiez). Elle se complaisait
à la venue d'arrière-petlts-enfants.
garde montante  de nouvelles généra-
tions.

Circulation rétablie
ILLIEZ 3f; La route forestière de la
rive droite de la Vièze. qui avait été
coupée, la semaine dernière , en trois
endroits , est à nouveau ouverte à la
circulat ion.  Les camions t ranspor tant
le bois ont donc pu reprendre leur
travai l .

ce mois, de prendre part au champion-
nat interrégional de Genève, où ils ont
battu les champions suisses en finale.
Chacun a reçu une channe dédicacée
et. en la leur remettant", les organi-
sateurs ont souligné que c'était la pre-
mière fois qu 'une équipe étrangère à
Genève se classait première et , du
coup, emportait  les channes.

Les trois « A » et « Y » Perrin s'en-
traînent  d'ores et déjà pour tenter
d' emporter le tilre na t ional  aux pro-
chains championnats  suisses qui se
dérouleront au pr intemps 1964. à Grône.

Notre photo : à gauche. Yvon et An-
selme Perrin (seconds aux champion-
nats suisses de football de table , en
1063. s'entra înent  avec , à droite. Ar-
mand et Aurèle Perrin. Au fond, les
channes gaunées à Genève par Y. et A.
Perrin. (Cg)



cherche

aiDE-MECflNICIEN
connaissant les différents t ravaux de garage.

Veuillez faire offres complètes à

NESTLE, Service du personnel (Réf NR) - VEVEY

Nous cherchons pour le mois de décembre
encore environ

20
auxiliaires
pour tous nos rayons

Se présenter au chef du personnel des grands
magasins

PORTE NEUVE
Tnt 32951 - S I O N  wta.

V I L L A  N E U V E
pour cause imprévue de départ , à vendre JOLIE VILLA
famil ia le , bien située , soleil , vue , tranquillité.
Région Martigny-Riddcs.

Au plus offrant.

Offres par écrit sous chiffre P 65788 Publicitas Sion.

J V.
Le problème des cadeaux
résolu par le spécialiste

FESSLER
Musique

MARTIGNY
av. de la Gare

Télévision
Radio
Instruments
Transistors

Disques
classiques
modernes
cours de langues

Choix important
Qualité traditionnelle
Prix avantageux

\ r

G

Café instantané
avecfàtout le goût

naturel du -P—-
INCA en 3 qualités:
INCA pur
INCA pur sans caféine
INCAROM pour
un café au lait
corsé à souhait

Avec chèques
images Silva

INCA-c 'est fameux...
c 'est du Thomi + Franck !

représentant
par la vente d'un appareil électrique
aux restaurants,"hôtels , pensions, com-
merçants.
Offres sous chiffre PM 61988 à Publici-
tas. Lausanne.

Famille bâloise, sans enfant , cherche

aide de ménage
De préférence personne entre 20 et

30 ans. Bon salaire, travail agréable.
Congé régulier. Chambre indépen-

dante. Maison soignée.
Entrée le plu s rapidement possible.

Offres sous chiffre OFA 8460 L, à
Orell Fussli-Annonces. Lausanne.

On engagerait

personnel de bureau
Travail intéressant et varié ;

Ainsi que

Rhabilleurs, poscurs-emboiteurs
Fabrique de montres Norrac , Fully.
Téléphone : (026) 6 31 66.

A remettre

Tea-Room «Le Pierre »
à Saint-Pierre-de-Clages. avec reprise
du matériel d'exploitation.

S'adresser à Guex Amy, tea-room , Le
Chamberlin. Ardon.

Télépnone : (027) 4 11 88.

Votre annonce

flHEHHBEBSHBBfesâ

A vendre
plusieurs

vaches de
boucherie

S'adresser â M.
André Clerc, Les
Evouettes.
Tél. : (0211 60 61 71

TROUVÉ
une

bâche
e n t r e  Sembran-
cher et Le Châ-
ble-Bagnes.
S'adresser à Vo-
gel , T a x i s , Le
Châble.

Tél. : (026) 7 16 33

A vendre

fumier
de b o v i n , bien
conditionné. Li-
vrable t o u t e s
quantités au plus
bas prix du jou r.
Rendu par ca-
mion.
René Belet, pro-
duits agricoles en
gros, Sottens.

Tél. : (021) 93 43 82

A louer dans vil-
la , à Granges

appartement
4 pièces et demie
tout confort.
Chauffage central

Ecrire sous chif'
fre P 16601 à Pu
blicitas Sion.

IPRETSI
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Banque Exel
9. av. Rousseau
Tél. (0381 5 44 04

Neuchâtel
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Tél. (027) 210 21 Avenue du Midi

Atelier de réparation
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EXTRAIT SOL

DE CAFÉ P

Pensez-y assez tôt !

NORLETT
**8"' xF

Grande capacité jusqu 'à 500-600 m2/h.

Moteur puissant 4 temps - Z lA CV.
Evacuation réglable jusqu 'à 6 m.
Entraînement par chaîne insensible au froid
Roues tractées équipées de chaînes à neige

Démonstration et vente

la fraiseuse
à neige
norvégienne
qui a fait
ses preuves

Pièces détachées
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Un groupe
digne de ce siècle

MARTIGNY — La loi de 1946 introdui-
sant le principe de la subvention pour
les . bâtiments scolaires avec subsides
différentiels, a permis à la plupart des
communes valaisannes de faire un ef-
fort particulièrement grand pour ré-
nover ou édifier des maisons d'école
digne de ce nom. Celle de Martigny-
Bourg n'a pas échappé au mouvement,
cela d'autant plus que la création d'un

L'ECOLE DE LA VIE
Plus encore que les autres construc-

tions , la maison d'école re/ lète l'esprit
de son époque. Quand l'introduction de
l'enseignement obligatoire mit les auto-
rités devant l'obligation de fournir aux
maîtres des locaux que l'initiative pri-
vée avait jusque là trouvés au petit
bonheur , l'école devint , à côté de l'égli-
se, un monument représentatif de la
localité. L'école d'aujourd'hui ne se con-
tente plus d'être un décor pompeux
pour festivals; ses plans et sa concep-
tion sont en fonction de l'enfant. A l'âge
scolaire, celui-ci doit s'intégrer dans la
vie sociale. Sortant du cercle restreint
de la famille , il entre dans la commu-
nauté de la classe et subit des quantités
d'influences nouvelles. L'école enfantine
fait donc la transition entre la famille ,
la place de jeu et l'école primaire. C'est

groupe de bâtiments scolaires est de-
venue, sur les bords de la Dranse , une
nécessité urgente. Le problème de l'en-
seignement revêt à notre époque une
importance beaucoup plus grande que
l'on attend toujours davantage de Fécole
où se fait le véritable apprentissage de
la vie. Si l'on considère la part qui lui
échoit dans cette préparation de la jeu-
nesse, on réalise aisément l'impérieux
dévoir incombant à l'autorité de fournir
les moyens propres à remplir efficace-
ment une tâche parmi les plus délicates.

Nos devanciers ont résolu ce problème
en fonction des besoins de leur temps.
Aussi pouvons-nous sans arrière-pensée
leur rendre un juste hommage. A leur
tour, les . autorités actuelles l'ont en-
visagé en tenant compte des exigences
présentes et des nécessités futures dé-
coulant de l'évolution du canton. Il
importe en effet de prévoir, préparer
et diriger cette évolution d'un peuple
tout en lui conservant, par- le truche-
ment d'établissements scolaires bien
aménagés, ses valeurs fondamentales ,celles que ni le temps, ni les circons-
tances ne peuvent détruire.

IL Y A CINQUANTE ANS,
ON Y SONGEAIT !

La commune de Martigny-Bourg, au
cours des derniers siècles - a toujours
— avec les moyens dont elle dispo-
sait — créé et aménagé les salles de
classe indispensables à sa jeuness e, bien
qu'il n'existât pas de bâtiment appro-
prié; spécialement conçu. L'ancienne
mais sympathique Maison de commune ,
couvent d'Ursulines désaffecté, trans-
formé par la suite en prison , puis rece-
vant les bureaux municipaux n'était
certes pas habilité pour y créer une
école,>Tout-s'y opposait à .-première vue :
situation, manque de dégagement. Pas
plus d'ailleurs que la maison de la Gre-
nette à laquelle on peut reprocher les
mêmes inconvénients. Reconnaissons
toutefois que les édiles, bien conseillés ,
ont réussi le tour de force de rendre
habitables, supportables pour maîtres et
élèves deux bâtiments que l'on ose qua-
lifier d'historiques.

Tout n 'était que provisoire, mais un
provisoire qui a duré, qui a rendu des
services inestimables . On savait , en
haut lieu , qu'un jour il faudrait envisa-
ger autre chose; dans ce but , on avait
voici plus de cinquante ans , acheté un
terrain à cela destiné, situé dans , un
coin tranquille entre le Pré-de-Foire et
3a Dranse.

L'augmentation constante des habi-
tants- de la commune, et par voie de
conséquence celle des élèves — ils
étaient 183 en 1944 , 237 en 1954, 262
en 1957, 290 en 1960, 292 en 1961, 310
er] 1962 et 326 en 1963 —, la conjoncture
actuelle, ont incité en 1958 les autorités
à partir en guerre. Il fallait néanmoins
un courage certain.

La situation du terrain , le terrain lui-
même, les disponibilités financières po-
saient des problèmes pour l'érection
d'un centre scolaire dont l'aspect archi-
tectural devait être adapté au site. Aus-
si la Municipalité avait-elle ouvert un
concours restreint pour la construction
par étapes du groupe avec halle de
gymnastique, et c'est l'architecte marti-
gnerain Marius Zryd qui fut chargé de
réaliser son projet auquel on apporta
quelques modifications. Projet conçu
judicieusement car il tenait parfaite-
ment compte des besoins de l'école mo-
derne, de certains impératifs.

Hier , c était le seul dégagement dont bénéf ic iai t  Vecole des f i l l e s  installée dans
l'ancienne maison de commune. Les classes, par contre , répondaient dans une
certaine mesure aux exigences de l'hygiène moderne; il fa l la i t  toutefois ma intenir

l'éclairage électrique tout au long de la journée .

scolaire

pourquoi on cherche, en édifiant un cen-
tre scalaire, à créer un climat de jeu et
un contact direct avec la nature. Par
contre, à l'école primaire , l'enfant a une
activité studieuse, un but bien détermi-
né et les locaux doivent favoriser le tra-
vail, l'étude. Pour cela une bonne lu-
mière, un équipement moderne, des
ol'asses orientées vers la nature et dans
un lieu tranquille sont indispensables.

Mais ces questions d'hygiène, de lu-
mière, de commodité, ne sont pas tout.
Une autre raison doit motiver la cons-

Quand nous étions petits enfants... aucun d entre nous na eu le bonheur de
suivre ses classes dans des locaux aussi aérés et bien conçus.

traction d'une maison d'école : donner
à l'enfant un cadre où son goût pour
l'ordre et l'harmonie puisse se dévelop-
per. Une des grandes satisfactions qu 'un
homme puisse avoir dans sa vie, c'est
d'être capable d'apprécier le Beau. U
importe donc de stimuler l'intérêt artis-
tique dès l'enfance et la maison d'école
doit remplir ce rôle, soit en mettant
journellement sous les yeux des éco-
liers une peinture murale , une mosaï-
que ou des sculptures en plein air , soit
en donnant à la salle de chant l'im-
portance d'un centre culturel scolaire.

L'architecte Marius Zryd , en conce-
vant la nouvelle école de Martigny-
Bourg. a fort bien su tenir compte de
toutes ces exigences.

ALLONS COURAGEUSEMENT
DE L'AVANT

Les deux étapes principales sont
maintenant achevées et les élèves ont
pris possession des locaux. Samedi pro-
chain , les autorités bordillonnes vont
procéder, à leur inauguration officielle.
Disons d'ores et déj à que ce centre sco-
laire est une réussite et les modifica-

Comprenant un étage sur rez-de-chaussee , a gauche , et la salle de chant (sali
de conférence aussi), à droite , le bâtiment princi pal du centre scolaire de Mart igny

Bourg est en service depuis l'an dernier.

tions apportées au projet préliminaire
n'ont pas nui à l'aspect général et à
l'ordonnance parfaite des constructions.
Au contraire. U faut en féliciter le
Conseil , la Commission scolaire, l'ar-
chitecte.

L'étape suivante verra sortir de terre
la halle de gymnastique et il est dans
les intentions de l'autorité de l'entre-
prendre le plus vite possible, celle si-

:.....-

tuee au sommet du Bourg, vis-a-vis .de
la chapelle Saint-Michel , ne répondant
plus aux besoins actuels. Mais...

Cette salle doit évidemment être do-
tée des installations «ad  hoc ». Elle-de-
vrait aussi remplacer la vétusté salle
communale afin qu 'on puisse la mettre
à la disposition des sociétés locales. Il
faudrait en effet la concevoir dans ce
but. Toutefois , le problème de la fu-
sion entre nos deux communes étant
maintenant posé, seul le résultat du vote
du mois de février prochain permettra
d'éclairer nos édiles : on en fera une
« bonne à tout faire » en cas de refus ,
une simple halle de gymnastique en cas
d'acceptation ce qui permettrait alors
à la commune du Grand Martigny d'en-
visager la construction , entre > le Bourg
et la Ville, d'une vaste salle commu-
nale.

Quant à la quatrième étape prévoyant
l'édification d'un bâtiment scolaire joux-
tant le premier , sa réalisation n 'inter-
viendra qu 'au moment où le manque de
locaux se fera sentir. Ce qui ne va pas
tarder.

Em. B.

NAISSANCE D'UNE AUTOROUTE
FULLY s|c Sous ce thème, M. Antoine
Zufferey, ingénieur civil à Sierre,' fera
une conférence , samedi 30 novembre,
à 20 h., en la salle du Café de l'Avenir,
à Fully. Cette conférence est placée
sous les auspices de la Société chré-
tienne-sociale de Fullv.

Collision
LEYTRON 5(c Hier , vers midi , en sor-
tant du parc en face du Café de
l'Union , M. Roger Buttikof , au volant
d'une Taunus , a malencontreusement
coupé la route à une VW pilotée par
M. Narcisse Chatriand qui roulait en
direction d'Ovronnaz. Malgré la vio-
lence du choc, aucun des deux con-
ducteurs ne fut blessé, mais les ma-
chines ont passablement souffert.

Un énergumène !
SAILLON *- Dans la nuit rie lundi à
mardi , la police a dû intervenir au do-
micile de B., à Saillon , qui , sous l'effet
de l' alcool , menait grand tapage. Pour
le calmer, on lui fit passer la nuit au
cachot.

La Chanson valaisanne
à Paris

SION ~^c Aujourd'hui , la Chanson va-
laisanne ,donne un concert à l'ambas-
sade de Suisse, à Paris. Demain , un
nouveau concert est prévu au bâti-
ment de la Chimie, où est exposée la
maquette de l'Expo 1964. Des discours
seront prononcés par les personnalités
vaudoises et parisiennes. M. Piccard
présentera , à cette occasion, son mé-
soscaphe.

Assemblée de la Diana
du district d'Hérens

AYENT îje Dimanche 24 novembre, les
membres de la Diana du district d'Hé-
rens, se sont retrouvés à Ayent, pour
leur assemblée générale annuelle. Celle-
ci a connu un succès sans précédent.
Sur un effectif de 130 membres, 110
répondaient présents à l'appel. A ce
record vient s'ajoi.ter l'ambiance excep-
tionnelle qui a régne tout au long de
la journée.

Le président Alphonse Dayer, ins-
pecteur de la Sûreté avait le sourire
des grands jours. Pour un président
qui se dévoue, qui a à cœur la défense
des intérêts de la société, cette par-
ticipation et l'esprit de tous est un
précieux encouragement.

L'ASSEMBLEE
L'assemblée s'est tenue en la salle

de gymnastique de Saint-Romain. Les
différents points à l'ordre du jour ont
été liquidés très rapidement. Les in-
terventions furent nombreuses. La
Diana du district d'Hérens connaît le
grand boum.

UN PROBLEME
Le problème de l'échelonnement des

ouvertures de chasse a fait l'objet de
vives discussions. Les avis sont par-
tagés. L'on craint que ce mode de faire
provoque une concentration de chas-
seurs préjudiciable au petit et au gros
gibier. Aucune décision définitive n 'est
intervenue à ce sujet. D'ailleurs , ' ce
changement important à la pratique de
la chasse est dû domaine du Service
cantonal.

BANQUET ET DISCOURS
Le banquet a été pris au Restaurant

du Rawyl. L'ambiance est encore mon-
tée d'un octave. Le président Dayer
a dit toute sa joie de voir autant de
participants. M. Raymond Blanc , pré-
sident de 1 la commune, a souhaité la
bienvenue à tous. Le révérend curé
Séverin et le vicaire Allet se sont ex-
primés également. Ayent , la seule com-
mune du district de la rive droite , s'est
surpassé pour cette réception. A Tan-
née prochaine !

Le Bourgeois
Gentilhomme

SION >|c Cinédoc a présenté , hier, au
cinéma Lux , « Le Bourgeois Gentil-
homme », de Molière. La meilleure place
dans le meilleur théâtre pour le prix
d'un billet de cinéma. Cette mention ,
figurant sur l'édition du programme de
Cinédoc pour 1963. n 'est point surfaite.
C'est une chance pour les spectateurs
de se trouver en face d' une grande
troupe , d'écouter les grands acteurs et
de suivre la célèbre pièce de Molière .

Le théâtre filmé a déjà fai t  ses expé-
riences. Chaque fois les séquences sont
une réussite. Il permet ainsi à un
nombre toujours plus grand de specta-
teurs de se familiariser avec cet art
et surtout de le voir et de l'entendre
dans des conditions idéales et pour
un prix abordable.

ON

Jusqu 'au lundi 2 décembre
2e semaine du grand succès

avec Anthony Quinn
Barabbas

Parlé français 16 ans rév

Du mercredi 27 nov. au lundi 2 déc,
U-153 ne répond plus

avec Edouard Judo - James Robertson
Laurence Payne

Un extraordinaire piège sous-marin
Parlé français 16 ans révolus

Du mercredi 27 nov. au dim. ler déc
x Certains l'aiment chaud

Marilyn Monroe - Tony Curtis
Jack Lemmon

Un vrai feu d'artifice
Parlé français 18 ans rév

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

2 heures de bonne humeur

Des ce soir mercredi - 18 ans révolus
Un suspense infernal

Une implacable enquête
Glenn Ford et Lee Remick dans
Allô !... 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.

Mercredi 27 - 16 ans rév.
Un western avec Audie Murphy

Le diable dans la peau
Dès vendredi 29 - 18 ans révolus

Le Chartreuse de Parme

Mercredi 2 7 - 1 6  ans révolus

Tarzan, homme singe

Téléphone 3 64 17
Un des films réalistes les plus violents
qu 'on ait jamais vus ! Scotland Yard
mène... l'enquête mystérieuse. Plus vite
que les lois le lui permettent ; l'ins-
pecteur Sayers est décidé à exterminer
les gangs , dût-il y laisser sa si tuat ion.
Dès ce soir à 20 h. 30. Dimanche à 17
heures, dès 18 ans révolus.

Samedi 30 nov. et dimanch e 1er ctec.
à 20 h. 30, Sophia Loren et Robert
Hossein dans « Madame Sans-Gêne ».
En cinémascope et couleurs , dès 18 ans
révolus.

Mercredi 27 novembre
Une toute nouvelle superproduction

à grand spectacle
Peter Alexander - Geneviève Cluny

Maurice Teynac
La veuve joyeuse
Musique de F. Lehar

En couleurs

KT aii HliS ï̂iSl3r *jf *̂ TWnWËÈ
Mercredi 27 - Dès 16 ans révolu

L'unique document off ic ie l  sur
Le Concile œcuménique

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

En couleurs

Aujourd 'hui  relâche. — Jeudi 28. 16
ans révolus : Le diable dans la peau.
Dès vendredi 29, 16 ans révolus : Le»
frères corse».



DE VALERE A TOURBILLON

QUELLE IMPRUDENCE
Les vendanges sonl terminées. Le

¦t nouveau » esf délicieux.  Chaque
établissement en sert.

Très bonne goutte ! Hum...
Mais le vi gneron , lui , ne chôme

pas. Il est sur sa vigne , si le temps
le permet.

11 « bulle ». // donne du lumier ,
de l' engrais , à son terrain.

Ce n 'est pas drôle. Un jour  de beau.
Un jour de pluie.

Le programme prévu  est boule-
versé.

C'est du temps perdu à rat traper
plus tard.

Le vigneron !
Cela me lait songer à ce député  —

propriétaire de vigne également —
qui a déposé sur le bureau du pré-
sident , lors de la dernière session ,
une question écrite . Cette prise de po-
sition , très louable , je  dois l 'écrire ,
avait le sens suivant :

« Lors des dernières vendanges , des
contrôles sévères ont été eliectués.
Des amendes ont été données à des
producteurs , leur vendange n 'était
pas conlorme... »

La traditionnell e f ormule  suivait :
« J e prie le Conseil d 'Etat  de bien
vouloir revoir le cas, et , dans la
mesure du possible , alléger ces
amendes ».

.le pense que si cette amende a été
donnée , il y avait des motils très
sérieux. Pourquoi y revenir. La ven-
dange a été livrée. C' esl trop tard.

Je  pense aussi que notre député
n 'a pas eu le lemps de parcourir les
vignes , de « rapiller » .

Quelqu 'un m'a écrit , il y a de cela
quelques jours.

Alors qu 'il parcourait le vignoble ,
par une belle journée , il a trouvé ,
dans une vigne , deux caissettes à
vendange.

Un oubli. C' esl possible.
Mais dans chaque caissette , Il y

avait des cornets de sucre...
Quelle imprudence...

Sèt

AVEC LA CECILIA
ARDON 5f: Après son assemblée gé-
nérale du 2 novembre, la société de
musique La Cécilia prépare avec soin
les fêtes de fin d'année. Nous rappelons
encore que la Cécilia est l'organisatrice
du prochain Festival des fanfares  con-
servatrices chrétiennes-sociales du
Centre, à Ardon, les 16" et 17 mai 1964.
Vous savez également que ce br i l l a n t
corps de musique inaugurera sa nou-
velle bannière et ses nouveaux cos-
tumes, le dimanche 5 avril 1964 , jour
de Quasimodo.

Malgré la ferme volonté des Céci-
liens , à l'approche de ces besognes ab-
sorbantes et leur assiduité aux répé-
titions , pour la préparation des pro-
grammes musicaux , la trésorerie , que
dirige avec compétence M. Marco Bé-
rard , est vide , ou presque ! Le soleil
doit pourtant reluire dans la caisse
de la Cécilia. C'est pourquoi le concert
qui aura lieu dimanche ler décembre
1963. au hall populaire, mettra — nous
l' espérons — le baume indispensable à
l'approche des premiers frais.

Une expérience
de coexistence...

SION — Hier soir , â la salle du Café
Industriel , Mme Alexandre Théier a
parlé  de l' expérience réalisée durant
l'été par l'Experiment in I nternat ional
Liv ing.  Cette expérience qui a été con-
cluante sera renouvelée en 19C>4. 10 j eu-
nes américaines ont f a i t  un sé jour  d'un
mois dans des f a m i l l e s  de la p lace. Les
f a m i l l e s  ont été enchantées et les j eunes
américaines émerveillées de ce séjour.
Nous  y rei ' iendrous ces tous procha ins
jours en donnant  les impressions d'une
Suissesse qui  a été aux E t a t s - U n i s .

r " ?7-vous aimables
envers

nos petits vendeurs
et vendeuses !

Ce? jours prochains, des enfa n ts frap-
peront de nouveau à notro porte et
nous of f r i ron t  des cartes de vœux et
des timbres Pro J u v e n t ut e .  Nous les
accueillerons cordialement.  Pro Juven-
tute compte sur notre appui pour pou-
voir elle-même accorder son aide aux
enfants malades, aux  apprent is  et étu-
diants  qui  ont besoin de bourses, aux
e n f a n t s  et aux  parents devant être
soutenus sur le plan matériel  ou sp i-
rituel ,  à ceux qui prennent l ' i n i t i a t i ve
de créer des ja rd ins  d'enfants,  des con-
sul ta t ions  de nourrissons , des écoles de
parents, de.s places de je ux , des biblio-
thèques, des homes d'apprentis , etc. La
jeunesse aide la jeun esse C'est dans cet
esprit que les en fan t s  qui nous ren-
dront visite donnent leurs heures de li-
berté. Nous ne les décevrons pas. Nous
leur prouverons que lc bonheur de no-
tre jeunes se nous t ient à creur. Nous le
ferons d'au tan  plus volontiers que les
timbres et cartes Pro Juven tu te  sont.
chaque année, très beaux.

Lc district Pro Juventute
de Sion.

ASSEMBLEE DE L'ESPERANCE

C H A L A I S  — Dimanche , les chanteurs de l 'Espérance , après une succulente raclette ,
se sont retrouvés pour l' assemblée générale.  Le principal objet à l ' ordre du jour
était les nominations statutaires.

Le président  Georges Perruchoud a iait part aux membres de la démission de
M,  Camille Mart in , directeur de la société pendant  plus  de quarante ans. M.  Mart in
se relire pour raison d'â ge. Certes , ce départ  laissera un grand vide dans la belle
lamille des chanteurs de Chalais. Son remp lacement sera étudié par le comité . Une
nouvelle assemblée est d' ores et dé jà  prévue à cet eliet.

Après quelques discussions , le comité lut ainsi constitué ;
MM. Fridolin Perruchoud , président;  Michel Rossier , caissier; Guy Perruchoud ,

secrétaire; Maurice Zullerey,  de J.B., membre; Candide Perruchoud , po rte-drapeau.
- Cette assemblée s 'est donc rapidement terminée. Les chanteurs ont pu continuer

à f ê l e r  la patronne Ste-Cécile. Notre photo : M .  Camille Mart in  avec un groupe qui
lui tient à cœur.

Service de protection
civile

CHIPPIS. — Sous la responsabilité
de M. R Roussi, conseiller municipal, il
a été constitué, à Chippis, le service
de protection antiaérienne selon les exi-
gences fédéraes.

Lors des premières rencontres, M.
Roussi exposa le programme de travail
à mettre au point durant 16 heures de
travail d'ici à la fin de l'année en
cours.

Il est. bon de relever la nécessité d'un
tel groupement et d'en définir les res-
ponsabilités En effet , une des tâches
les plus essentielles, sinon la plus im-
portante de la protection des établisse-
ments est celle qui consiste à préserver
la vie du personnel et éventuellement
des tiers présents ; car le but le plus
élevé de tous les organismes de protec-
tion et de secours, est le sauvetage de.s
vies humaines.

Puissent les personnes aptes à ce ser-
vice, entendre l'apepl de leur chef ,
dans leur propre intérêt, et pour la
sauvegarde de tous leurs frères. Mieux
vaut prévenir que guérir . Puis.se la paix
demeurer dans notre monde, mais si
les nations venaient à s'affronter , se-
rions-nous prêts à aider nos frères ! Le
service de protection civile nous y pré-
pare.
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JEUX OLYMPIQUES D'HIVER 1968

DEUX MOTS SUR LE BUDGET
| En prenant la récapitulation du budget des Jeux ol ympiques , il faut  g
1 reconnaître que les chiffres n 'at tei gnent pas le niveau de ceux d'Innsbruck ||
| ou de Squaw Walley. Mais les responsables valaisans ava ien t  pris dès le g
| début l' engagement de faire de cette compétit ion quelque chose de simple , %
| laissant de côté les effets  grandioses de la mise en scène. Nous pensons, par ||
| exemple , au palais  de.s glaces qui eng l o u t i t  des mi l l ions  ai l leurs , mais qui n 'a g
| plus beaucoup d' u t i l i t é  une fois les jeux terminés.  A Sion , la piste pour le g
| patina ge  ar t i s t ique  et de vitesse sera const ru i te  pour les joutes seulement , =
| puis démontée , d' où d iminu t ion  sensible des frais , et des chiffres moins g
I importants  dans le bi lan final.  s
1 Les dépenses comprennent 14 665 000 francs dont 8 800 000 francs pour g
| les fra is  d' organisa t ion .  Là , on a très jus tement  pensé qu 'il va la i t  mieux ne g
| pas lésinpr pour que sportifs et of f ic ie l s  soient enchantés de la réussite de g
| l' organisat ion.  Il y aura 3 655 000 francs pour les construct ions , 815 000 francs  g
| pour l' entre t ien du matériel et 1 385 000 francs  pour les ins ta l la t ions .  g
1 Aux recette» , le total a t te in t  9 200 000 francs , grâce aux redevances des g
I chaînes de télévision , aux perceptions des entrées , à celles sur les logements g
| et sur les droits  de publicité , et à la récupération sur le matériel  rendu , spé- g
I ciaMnent les baraques. La somme d' un demi-mil l ion a été comptabilisée pour ê|
| la ris tourne des droits de timbres effectuée par les PTT : c'est le mon tan t  g
I alloué à St-Moritz. La vente sera certainement  supérieure vingt  ans plus tard ,  g
1 Ces ch i f f res  n 'ont pas été placés là comme par enchantement .  Pour les g
= const ruc t ions  du t remp lin de saut , de la piste de glace et de la piste de bob , g
= on a demandé des devis. Et ce sont les postes les plus importants .  Donc la g
I base de calcul est réelle. Bien sûr , les t r a v a u x  peuvent coûter plus cher au =
1 moment de la réalisat ion , car la hausse du coût de la vie ne semble pas devoir =
1 subir de ralentissement , mais les recettes suivront  cette marche ascendante, g
H Ce sont là des aléas qu 'il est impossible d 'éliminer.  On les a tout de même g
Ë minimisés  en prévoyant un to ta l  d' entrées très pessimiste qui , lui  aussi , subira g
i une augmentation. Donc l'équilibre sera maintenu.  |f
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Assemblée générale
annuelle

de la Société de chant
GRONE — Vendredi dernier , à la salle
paroissiale, qui sert également de local
de répétition , la Société de chant « La
Cécilia » de Grône s'est retrouvée pour
son assemblée ordinaire. Les comptes
ne donnèrent lieu à aucune interven-
tion. Dans son rapport , le président ,
M. Hubert Bruttin , releva le manque
d' assiduité de quelques membres et re-
gretta que l'année7 dernière le tradi-
tionnel repas de la Ste-Cécile n 'avait
été que partiellement offert par la mu-
nicipalité. C'est bien être" un peu chi-
che pour nos vailla!nts?!chantres, même
s'ils ont accès, depuis l'année dernière,
au banquet: de là v Fête-Dieu, réservé
jusqu 'ici aux autres sociétés qui peu-
vent décider, selon l'humeur du mo-
ment , leur participation aux manifesta-
tions paroissiales,., civiles ou patrioti-
ques. Ne sont-ils? pas à pied d'oeuvre
tout au long de l'année ? Leur mérite
vaut bien la différence d'un dîner à la
Ste-Cécile... Nos Céciliens n 'ont pas fêté
dimanche.  Ils attendent une meilleure
décision. Elle ne saurait se faire prier
trop longtemps.

.OADC en eves par
'llllnO L'HUILE DE ->WWIIW RICIN
Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide.
NOXACORN. stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors jusqu 'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure, de
l'Iode et de la benzocaïne qui suppri-
me Instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.30 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

Imp. PROFAR S.A. - GENÈVE

COURS DE MUSIQUE
SIERRE 3f La Gérondine . harmonie
municipale de Sierre, organise un nou-
veau cours de solfège pour débutants
(Musique des Jeunes). Ce cours débu-
tera aujourd'hui mercredi , à 19 h., au
local de la Gérondine (bâtiment de
la commune). Les cours de solfège sont
donnés par M. Jean Daetwyler. com-
positeur ; les cours d'instruments dé-
butants  par MM. Marclay, Casutt et
Vianin. Le.s cours de solfège sont gra-
tuits. Un instrument sera remis gra-
cieusement, après examen au cours de
solfège, à chaque élève capable.

La population sierroise profitera cer-
tainement de cette nouvelle école de
musique mise à sa disposition.

Succès d'un emprunt
MOEREL s)e L'émission d'emprunt
d'AIetsch S. A., de 15 millions de francs,
offert en souscription publique, du 20
au 26 novembre 1963, a obtenu un beau
succès. Les demandes de conversion
et les souscriptions contre espèces re-
cueillies ont dépassé le montant de
l' emprunt , de sorte que les souscrip-
tions contre espèces ne peuvent être
prises en considération que sur une
base réduite.

Obsèques
du docteur R. Lorétan
LOECHE-LES-BAINS -*- La population
de Loèche-lés-Bains s'est rendue nom-
breuse, lundi , aux obsèques du docteur
Raymond Lorétan. La société de mu-
sique « La Gemmi », que le défunt
appréciait tout particulièrement, s'est
déplacée, ainsi que le drapeau de la
commune. On relevait encore la pré-
sence du révérend curé Jean-Marie
Salzmann, de M- Willly, directeur de
la Société des bains et des hôtels ;
M. Paul Guntern , président de la So-
ciété de développement de la station.

LE B.V.Z. CONSTRUIT
BRIGUE 3|c Au quartier du Rhonesand ,
les chemins de fer B.V.Z. construisent
actuellement leur nouveau centre ad-
ministratif. Les fondements se termi-
nent et les travaux de maçonnerie vont
commencer. Avec la technique actuelle
les travaux vont se poursuivre durant
tout l'hiver.
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UN ENFANT ECRASE
g VIEGE — Hier, aux environs de g
g 16 heures, le petit Ernst Muller, g
= 5 ans, fils de Léo, a été écrasé g
g" par un camion portant plaques g
g schwytzoises No 5470. Le garçon- g
g net , qui avait grimpé sur le pont ||
g du camion , est tombé lors de sa g
Ë mise en marche et a passé sous g
g les roues de la remorque. Il a été ||
H tué sur le coup. s
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Tir amical
de la brigade de police

secteur II
STALDEN sf: Hier a eu lieu , à Stalden ,
le 7e tir de la brigade de police II,
qui réunit chaque année les gendarmes
des postes entre Viège et Loèche et
les membres du Tribunal de district de
cette même région , ainsi que les auto-
rités de Stalden.

C'est une occasion de resserrer les
liens d'amitié entre le corps de policé
et les autorités judiciaires.

Les résultats suivants ont été enre-
gistrés : Léo Leiggener, poste de Zer-
matt , ler au tir au pistolet ; Richard
Truffer (Rarosne) ler au tir au mous-
queton. Le classement général est le
suivant : 1. Léo Leiggener 119 points ;
2. Richard Truffer  117 p.; 3. Gabriel
Jossen (Saas-Fee) 106 p.

1400 participants au cours
de « godille »

ZERMATT -M- Pour le cours de « go-
dille » prévu le 2 décembre prochain,
1400 personnes , dont 600 étudiants  an-
glais , se sont inscrits. C'est là un ré-
sultat très flatteur.

Inhumations
SAINT-MAURICE. — Mercredi 27 no-

vembre, à 10 heures ensevelissement
de Mme Adelina Richard-Marquis.

HEREMENCE. — Mercredi 27 novem-
bre 1963. à 10 heures , ensevelissement
de Mme Ida Dayer-Sierro.

ORSIERES. — Mercredi 27 novembre
1963. à 10 h. 15. ensevelissement de
M. Nestor Tissières.

FULLY. — Mercredi 27 novembre 1963.
à 10 heures, ensevelissement de M.
Clovis Roduit de Benjamin.

PERREUX. — Mercredi 27 novembre
1963. à 14 heures , ensevelissement de
M. Max Ramus.

t
La famille

Célestin DESSIMOZ
à Magnot. à Lausanne, et les proches,
remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui ont compati à leur gran-
de épreuve par leurs divers témoigna-
ges de sympathie qu'ils apprécient
hautement et les prient de bien vou-
loir croire à leur souvenir reconnais-
sant et durable.
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Monsieur
Pierre PETOUD

à RAVOIRE

profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie reçues
lors de son grand deuil , et dans l'im-
possibilité de répondre à chacun, re-
mercie sincèrement toutes les person-
nes qui , par leur présence, leurs messa-
ges, leurs envois de fleurs, leurs dons
de messes ont pris part 'à sa cruelle
épreuve.

Monsieur
Félix LEHNER

fonctionnaire CFF retraité

très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus lors de son
grand deuil, remercie toutes les per-
sonnes de leur présence aux obsèques,
de leurs dons de messes, de leurs en-
vois de fleurs, de couronnes, de leurs
messages, et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Un merci spécial aux retraités CFF
ainsi qu 'aux nombreux collègues des
CFF.
Sion , le 25 novembre 1963.

Madame Cyrille CHAMBOVEY , à Col-
longes ;

Madame et Monsieur Marc VEUTHEY-
CHAMBOVEY, à Genève ;

Monsieur Gérard CHAMBOVEY, à Col-
longes ;

Mademoiselle Monique CHAMBOVEY,
à Collonges ;

Monsieur Paul CHAMBOVEY, à Col-
longes ;

Madame et Monsieur Armand CHAM-
BOVEY-POCHON, à Collonges ;

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Cyrille CHAMBOVEY

leur cher époux, père, frère, beau-frère,
beau-père et cousin , enlevé subitement
à leur tendre affection , à l'âge de 59
ans et muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Collon-
ges, le jeudi 26 novembre 1963, à 10 h.

Le chœur mixte «ECHO d'ARB'^NON»
à Collonges. a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Cyrille CHAMBOVEY

père de ses dévoues membres Gérard
(caissier) et Monique.
L'ensevelissement aura lieu à Collon-
ges. le 28 novembre à 10 heures.

La société de musique '
«LA COLLONGIENNE »

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Cyrille CHAMBOVEY

vétéran cantonal

et père de son membre actif Gérard,

Pour l'ensevelissement s'en référer à
l' avis de la famille.



Les entretiens de M. Johnson avec les représentants des grandes puissances étrangères

Le mmu
la croisade difficile entreprise par Msi lennnedv
WASHINGTON , 26 nov. * Le prési-
dent des Etats-Unis, M. Lyndon John-
son, a solennellement affirmé, mardi,
devant les représentants de 19 Ré-
publiques américaines, que la pour-
suite de l'« Alliance pour le Progrès »
demeurera la préoccupation essen-
tielle de son administration.

Dans les milieux officiels, d'autre
part, on déclare que le président John-
son désire que les projets législatifs du
président Kennedy reçoivent les mê-
mes priorités aujourd'hui qu'avant sa
mort. Dans ces milieux on souligne que
c'est ce qui ressort en premier lieu
de l'entretien que le nouveau président

Jack Ruby passible
de la peine de mort

Jack Ruby a été inculpe hier matin
par un grand jury du district de Dallas
du meurtre « avec préméditation » de
Lee Harvey Oswald, assassin présumé
du président Kennedy. Jack Ruby est
passible de la peine de mort.

Les bureaux du procureur général
du district, Me Henry Wade, qui annon-
cent l'inculpation, précisent que le pro-
cès aura lieu vraisemblablement le 9 dé-
cembre.

Me Henry Wade, procureur général
du district de Dallas, a déjà fait savoir
« qu'il demanderait la peine de mort »
contre Ruby. L'avocat de l'inculpé, Me
Tom Howard, a déclaré de son côté qu'il
ferait valoir que Jack Ruby avait été
fortement impressionné par la mort du
président Kennedy et victime de « dé-
mence passagère ». De toute façon, le
procès pourrait être remis à une date
ultérieure à la demande de la défense.
Un tel procédé est courant.
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QUINZE SECONDES QUI VALENT DES MILLIONS

Le film sur l'assassinat du président Kennedy
| DALLAS (Texas), 26 -*V Un habitant de Dallas a réussi Texas, assis directement devant M. Kennedy, se retourne |
1 vendredi dernier à filmer sur une caméra de huit milli- pour voir ce qui s'est passé. j
1 mètres l'assassinat de John Kennedy qui a permis d'établir Une deuxième balle vient alors frapper de plein fouet §
| sans le moindre doute que l'ancien président des Etats- la nuque du président, à sa partie supérieure droite. |
| Unis a été atteint de deux balles, dont la seconde lui a La tête de M. Kennedy s'écrase sur sa poitrine tandis f
I fracassé le crâne. que le gouverneur reçoit un projectile dans l'épaule et |
I L'auteur de ce peti t film en couleur qui dure environ s'affaisse à son lour sur sa banquette. |
| quinze secondes est un certain M. Abe Zapruder confec- Mme Kennedy fait un signe à l'un des gardes du corps |
1 tionneur de son métier. des services secrets de la Maison Blanche qui suivait au |
| Selon des personnes qui ont assisté à la projection pas la limousine. Le policier monte dans la voiture et =
f de cette bande, le film montre d'abord la limousine pré- repousse Mme Kennedy au fond de la banquette arrière. |
1 sidentielle s'approchant de la caméra. Au moment où la Puis il donne Tordre au chauffeur de conduire à toute |
I voiture arrive au niveau du cinéaste, le président est allure jusqu'à l'hôpital où le président des Etats-Unis |
I atteint d'une première balle. U se tourne vers son épouse, devait succomber peu après. §
f assise à sa gauche, qui lui entoure la tête de ses mains. On croit savoir que l'hebdomadaire « Paris-Match » |
| C'est à ce moment que le gouverneur John Connally du aurait notamment fait l'acquisition de ce film. |
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Des avocats algériens
expulsés du Maroc

ALGER, 26 — Les avocats algériens ,
MMes Sntor, Ben Abdallah , Belhocine
Bouzid. Ghersi , Hadj Sliman , qui s'é-
taient rendus à Rabat pour défendre les
accusés du procès des membres de
l'« Union nationale des forces populai-
res » inculpés de complot contre le roi
et le régime monarchique, ont été ex-
pulsés hier soir de Marrakech. Les au-
torités marocaines leur avaient aupara-
vant confisqué le texte de leurs plaidoi-
ries , annonce l'agence Algérie Presse
Service.
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L'AMI RICHE NE DEDAIGNAIT PAS
LES PETITES SOMMES

Z U R I C H , 26 nov. -k Une demoiselle de vingt ans s est présentée récemment
à la police zurichoise où elle a déposé p lainte pour avoir élé volée à deux
reprises d' une somme de deux cents f rancs .  L 'enquêteur lui demanda si elle
avait un ami. « Oh oui , répondit-elle , mais
des séjours  à l'étranger et il vient de vendre

i Ce n'est certainement pas lui le coupable. » |
1 C'était lui. Ayant contrôlé ses absences, la police put  constater que les p
1 dates coïncidaient avec des « trêves » dans une impressionnante série de s
g cambriolages , dont le butin se monte en tout à p lus de 100 000 f rancs.  Inutile |
= de dire que le commerce valant 800 000 Irancs n 'existait pas. Arrêté , l 'homme g
g a tout avoué. I
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président des Etats-IMs poursuivra

des Etats-Unis vient d'avoir avec son
principal conseiller pour les questions
législatives, M. Larry O'Brien.

On sait, de source officielle améri-
caine, qu'en tête de ses projets de loi
actuellements soumis au Congrès, le
président Kennedy plaçait celui de
la réduction de 11 milliards d'impôts
sur le revenu. Immédiatement après,
le président tenait à voir adopter le
plus tôt possible par les Chambres son
programme en faveur de l'égalité ra-
ciale de tous les citoyens des Etats-Unis.

La série d'entretiens que le nouveau
président des Etats-Unis a déjà eue
à la suite des obsèques du président
Kennedy, lui a fourni la preuve récon-

M. ROBERT KENNEDY
ÉGALEMENT MENACÉ ?

On annonce mardi qu'un individu ar-
mé a été vu sur le toit d'une maison
faisant face au ministère de la Justice
à Washington. De l'endroit où cet indi-
vidu a été vu, on distingue une entrée
conduisant au ministère et qui est uti-
lisée par M. Robert Kennedy, ministre
de la Justice, frère du président assas-
siné.

Lorsque la police grimpa sur le toit,
elle ne vit personne. Un garde a dé-
claré que l'homme portait un objet qui
paraissait être un fusil.

Un fonctionnaire a déclaré plus tard
que la police avait conclu que l'homme
sur le toit n'était autre qu 'un ouvrier.
La police n'en a pas moins l'intention
de maintenir certaines mesures de sé-
curité.

H PARIS, 26 — M. Moïse Tschombe,
ancien président du Katanga , est arrivé
mardi à Paris venant de Madrid où il
a subi un traitement ophtalmologique.

¦ SEOUL — Moins de soixante-dix
pour cent des 13 millions d'électeurs
sud-coréens se sont rendus aux urnes,
apprend-on à Séoul de source officieuse,
au moment où les élections générales
tiren t à leur fin.

¦ RIO DE JANEIRO — Un citoyen
américain, Joseph Philips, a été arrêté
hier à l'aéroport international du Ga-
léo au moment où il s'embarquait pour
la Suisse avec dans ses bagages trois
kilos de platine qu'il n'avait pas dé-
claré.

il est très riche, il lait souvent
un commerce pour 800 000 irancs.

fortante du désir des dirigeants du
monde libre de maintenir leurs rela-
tions étroites avec les Etats-Unis, dé-
clare-t-on au Département d'Etat.

Selon une source proche du secré-
taire d'Etat, la réception donnée hier
soir par M. Lyndon Johnson en l'hon-
neur des personnalités étrangères ras-
semblées à Washington , lui a fourni
une excellente occasion de prendre un
premier contact avec un grand nombre
de chefs d'Etat, de chefs de gouverne-
ments et de personnalités importantes.

LONG ENTRETIEN
AVEC M. MIKOYAN

M. Anastase Mikoyan, premier vice-
président du Conseil des ministres so-
viétiques, a eu un entretien « agréable »,
a-t-il dit lui-même, avec le président
Lyndon Johnson, mard i, sur des ques-
tions d'intérêt mutuel entre les deux
pays. « L'utilité » d'une conférence au
sommet Johnson — Khrouchtchev est
laissée par M. Mikoyan « à la discré-
tion » de M. Khrouchtchev.

La conversation entre MM. Johnson
et Mikoyan a duré près d'une heure,
soit environ le double des entretiens
que le président des Etats-Unis avait
eus antérieurement avec d'autres vi-
siteurs, parmi lesquels le premier mi-
nistre britannique Sir Alec Douglas

M. EHRHARD REVIENDRA
« Nous nous reverrons bientôt », a

déclaré le président Lyndon Johnson
au chancelier Ludwig Erhard, à l'issue
de l'entretien qu 'il a eu avec lui à la
Maison Blanche. Le chancelier d'Alle-
magne fédérale a, en effet, précisé à
la presse, à ce propos, qu'il rendrait
une « visite de travail » au président
Johnson, dans quelques semaines. On
rappelle que le nouveau chancelier de-
vait rencontrer ces jours-ci le président
Kennedy.

LE CONGRES ADOPTE 2 PROJETS
DU PRESIDENT KENNEDY

Le Congrès à adopté, mardi , deux
projets que le président Kennedy lui

£3 PARIS — Les obsèques de Pierre
Blanchar ont été célébrées ce matin en
présence de près d'un millier de per-
sonnes, en l'église nouvelle de Saint-
Germain-de-Charonne.

Maigre la réticence de certains socialistes de gauche

M. ALDO MORO PEIT MAINTENANT
répartir les portefeuilles
ROME, 26 nov. — Le programme de
base pour la formation du fu tur  gou-
vernement de centre gauche (coalition
des démocrates-chrétiens, républicains,
sociaux-démocrates et socialistes) a été
approuvé * à la quasi-unanimité (moins
deux voix) par les comités directeurs
des groupes parlementaires démocrates-
chrétiens. Le document avait déjà été
accepté hier par la direction du parti.

SÉANCE ORAGEUSE
Le comité central du parti socialiste

italien de M. Pietro Nenni a approuvé,
par 59 voix contre 40 et 2 abstentions,

avait soumis avant sa mort : la Cham-
bre des représentants a adopté sans
opposition une loi autorisant la Com-
mission dc l'Energie atomique à effec-
tuer une dépense de 77.945.000 dollars
au titre de mesures préventives au cas
où l'accord sur la cessation des essais
d'armes atomiques venait à être rompu.
Ce projet avait auparavant déjà été
voté par le Sénat.

Le Sénat a, d'autre part , voté, par
89 voix contre 7, un projet que le pré-
sident lui avait soumis pour une aide
fédérale accrue aux bibliothèques.

Les leaders démocrates ont demandé
que le vote sur le projet de loi sur les
droits civiques intervienne avant Noël,
en signe d'hommage au président Ken-
nedy.

Les cheminots français
en grève pour 34 heures
PARIS, 26 — Depuis 19 h. GMT, les
cheminots français sont en grève pour
34 heures.

Ce mouvement revendicatif organisé
par tous les syndicats est le second à
intervenir dans ce secteur depuis la mi-
se en route du plan de stabilisation des
prix lancé par le Gouvernement. Les
cheminots invoquant la hausse du coût
de la vie réclament une augmentation
des salaires de 12 % avec un accompte
immédiat et une semaine supplémentai-
re de congés payés.

Les syndicats ont eu recours à cette
période de 34 heures, étalée sur trois
jours, donc jusqu 'à jeudi matin, pour
que chaque cheminot fasse grève une

Paris : grève des étudiants et des maîtres

hier matin a débute la grève — qui doit durer toute la semaine — 'des maîtres
et des étudiants pour prolester contre la f açon dont s'est ef f e c tuée  la dernière rentrée,
le manque de locaux et les conditions de travail désastreuses imposées à tous ,
prof esseurs et étudiants. Notre photo : distribution des feuil les de protestation par
des étudiants à l' entrée de la Faculté de Droit.

raccord quadriparti pour la formation
d'un gouvernement de centre-gauche. Il
ne reste plus désormais à M. Aldo Mo-
ro, chef de ce futur  gouvernement, que
la tâche délicate de répartir les porte-
feuilles .

En dépit de la forte opposition des
dirigeants du courant de gauche de son
parti , hostiles à la participation des
socialistes au gouvernement, M. Pietro
Nenni a pu , à l'issue d'un débat très
serré, obtenir, au sein du comité cen-
tral , une majorité égale à celle qu'il
avait obtenue au congrès national du
parti.

Le dernier message
I du président |
| W A S H I N G T O N , 26 nov. — Dans j
f un communiqué publié aujourd 'hui =
1 le président Lyndon Johnson de- =
I mande que le message que John =
1 Kennedy devait adresser au peuple s
g américain jeud i, jour du « Thank- =s
s sgiving Day » ( journée d'action g
I de grâce), soit lu, le 28, dans g
s toules les ég lises du pays  en hom- g
g mage au président assassiné.
S « C' esl l'un des derniers mes- g
s sages du président John Fitzgerald g
1 Kennedy à ses concitoyens , dé- g
= clare le président Johnson. Je de- g
g mande qu 'il soit lu jeudi dans g
g toutes les églises des Etats-Unis, g
g Je demande aussi à la presse, à la =
g télévision et à la radio de laire =g connaître ce texte au peuple amé- =
g ricain. » . g
g Dans ce message, le président |
g délunt déclarait notamment :
= « Nous prion s Dieu avec f er -  §
g veur et humilité alin qu 'il conti- §
g nue de nous guider et de nous §§
s soutenir dans les grandes tâches s
s inac/ievées pour assurer la paix , =
g la justice et la compréhension §
g parmi tous les hommes et toutes g
g les nations, et pour mettre f i n  à g
g la misère et à la s o uf f r a n c e  par- I
H tou( où elles sévissent. » §
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journée et pour éviter qu 'un agent dont
le service est à cheval sur deux jours
n'ait à cesser le travail deux fois ce qui
lui vaudrait d'avoir son salaire amputé
de deux jours de retenue.

De grandes perturbations sont envisa-
gées dans le service, mais la Direction
des chemins-de-fer a annoncé par voie
de presse que les trains circuleront sur
les grandes lignes.

C'est sur les lignes de banlieue que la
grève se fera sentir. Le Gouvernement
a mis en place une douzaine de lignes
de remplacement avec 300 camions mi-
litaires qui assureront gratuitement le
transport des voyageurs entre la péri-
phérie et les portes de Paris.

Devant la tournure orageuse qu'a
pris ce débat , au début de la soirée, le
leader socialiste a décidé d'en f ini r  au
plus vite en passant au vote. Il a, là
encore, obtenu un succos personnel en
ralliant ceux qui , au sein de son propre
courant , avaient été tentés de déserter.
U a pu ainsi éviter d'être mis en mino-
rité comme en juin dernier, lors de la
première tentative de centre-gauche
de M. Moro.

En définit ive , une vingtaine de dé-
putés seulement semblent suivre les di-
rigeants du courant de gauche et vo-
teront contre le gouvernement. Il n 'en
reste pas moins que M. Nenni se trouve
devant une indiscipline de parti dont
il devra tenir compte, et qu 'il devra
s'attacher à résoudre de manière à sau-
vegarder son autorité au sein de la
coalition gouvernementale.


