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Demain c'est dimanche
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Le champ où brûlent les fanes
dormira, sous la neige ; au prin-
temps on l'ouvrira, on y jettera le
gra in et la saison prochaine verra
de nouvelles moissons.

Pour enseigner ses disciples, Notre
Maître retient en exemple la plus
petit e semence, le grain de sénevé,
qui pousse rapidement une plante
arborescente.

Tel est le royaume de Dieu, telle
est l'Eglise , sa semence est le Ver-
be incarné, si petit dans le monde
qu 'il n'est de personne vu ; né dans
une étable sans autre accueil que de
Marie , de Joseph et des bêtes qui
le réchauffent  ; ignoré en Egypte ,
ignoré trente ans dans la bourgade
la plus pauvre , puis contrarié, per-
sécuté , crucifié , mis au tombeau.
Plus désert que le champ où l'on
brûle les fanes.

Au matin de Pentecôte émerge
l'Eglise comme une plante uiuace ;
déjà elle pouss e des branches qui
abritent dix-sept peuples.

Elle traverse un printemps d'ora-
ges et de tempêtes ; interdictions,
persécutions, invasions, ne l'arrê-
tent pas .elle couvre toute la terre ;
plu s innombrables que les oiseaux
du ciel sont les âmes qui s'abritent
dans son feuillage , \au Cénacle, au
Concile, quelle miraculeuse croisr
sance l

Arbre de vie qui ne sera pas re-
tranché — car H y a des arbres de
mort. Arbres aux apparences trom-
peuse s, fruit s mortels d'une sagesse
tout humaine, pou r la tentation de
se faire Dieu, « par-delà le bien et le
mal ». En y succombant , nos pre-
miers parents se sont exclus du
jardi n de vie que Dieu avait planté
pour eux.,

L'ange à l'épée de f e u  garde tou-
jou rs cette porte ; malheur à qui
essaie de la forcer ! Sagesse humai-
ne, folie aux , yeux de Dieu ! C'est
d'un autre côté, en avant , que Dieu
Sauveur nous ouvre la voie, vers
« l'arbre de vie qui est au paradis
de Dieu ».

Mais cette voie est indiquée par
un autre arbre, sec et dépouillé , la
fourch e où l'on pend les malfai-
teurs. Ce signe de notre déchéance ,
le Fils de Dieu l'a pris pour en
être le frui t  désespéré et immortel :
Croix fidèle, ô le plus beau des ar-

fbres
Nulle forêt n'en produit un pareil,
De feuillage, de fleur et de fruit,
O le plus doux bois qui porte le

[plus doux poids !
En Jésus le signe de malédiction

est devenu l'Arbre de Vie.
Il ne faudrait pas nous contenter

d'admirer comme une image poéti-
que la croissance du Royaume de
Dieu ! Nous ne sommes pas ici spec-
tateurs , nous faisons partie de l'Ar-
bre même. Et il dépend de nous que,
pa r une vie sainte, nous passions,
de l'arbre fatal  du paradis terrestre,
pa r l'arbre racheté de la croix de
Jésus et le sépulcre où il gît com-
me un grain sous la terre, à l'arbre
vivant et grandissant de l'Eglise , qui
s'épanouira dans l'Arbre de Vie av.
paradis de Dieu.
Pensons-y salntairement sous les f u -
mées des fanes.

Marcel Michelet

Capital et réserves : 3.145 CU. i

Livrets d'êparqne
à 3 mois : 3 % %

Comptes courants
1 5 . %

Toutes affaires financiè
res.

Notre Constitution prévoit que le Grand Conseil dispose chaque année
de deux sessions ordinaires s'ouvrant respectivement le deuxième lundi de
mai et de novembre, et que leur durée est de treize jours continus au plus.

Depuis de longues années, l'usage s'établit de scinder chaque session en
deux parties d'une semaine entière, avec des séances de relevée le mer-
credi et le vendredi.

Le député se trouvait mobilisé pour
quatre semaines de service actif. Il
plantait là toute préoccupation privée
et n'avait plus en tête que les affai-
res de l'Etat.

Les représentants des hautes vallées
ou des extrémités du canton élisaient
quasiment leur domicile dans la ca-
pitale. Les estaminets tenaient en ré-
serve un député ou un suppléant pour
justifier d'une prolongation de fer-
meture jusqu'à l'heure qu'il plairait
au magistrat de quitter ces lieux hos-
pitaliers.

De nombreux contacts s'établissaient
entre collègues de diverses régions et
parfois de diverses faetions. On se
familiarisait avec la matière en dis-
cussion, on la mastiquait posément.

Tout se modelait sur ce rythme,
destiné à durer indéfiniment.

Enfin, Malherbe vint... sous la for-
me de l'auto, et tout fut bouleversé.

Libéré des horaires, le député n'en
devint pas moins l'esclave de la fé-
brilité et de la hâte.

De paysan et vigneron qu'il était en
majeure partie il y a un quart de
siècle, le représentant du peuple se
fit commerçant, industriel, architecte,
ingénieur, directeur ou président
d'associations économiques, avocat et
notaire, bien que cette sent n'ait
guère manqué au Gotha législatif.

Ajoutez encore que tous nos repré-
sentants aux Chambres fédérales siè-
gent actuellement au Grand Conseil,
et vous soupçonnerez à quels tiraille-
ments, à quelles sollicitations, à quelle
dispersion se trouvent soumis les ma-
gistrats qui ont entrepris de faire leur
bonheur avec le nôtre.

Les services de l'Etat sont surchar-
gés, les membres de l'Exécutif dé-
bordés.

Les documents parviennent aux
députés peu avant la session, sinon la
veille même. Les Commissions siè-
gent à la sauvette et souvent en plei-
ne session.

Le titulaire y délègue parfois son
suppléant alors que celui-ci n'aura pas
toujours la possibilité de siéger au
Grand Conseil lorsque l'objet viendra
en discussion.

Ces remarques ne veulent dénoncer
aucun désordre, aucun fléchissement
dans le zèle des magistrats et des
fonctionnaires.

C'est l'accélération de la machine
législative, avec sa profusion de ma-
tières à triturer, c'est le rythme de la
vie moderne qui viennent perturber le
mouvement de sage et bénéfique len-
teur auquel nous étions longtemps
accoutumés.

Or, c'est précisément l'instant où
tout lé monde est réuni à grand-peine
que l'on choisit pour interrompre les
délibérations à la fin du troisième jour
déjà.

Ceci est dû au fait qu'une partie de
la députation fut médusée par l'ap-
parition du message sur le program-
me d'activité à long terme et celle de
la volumineuse loi sur les routes.

II ne sera pas trop d'une pleine se-
maine en janvier et d'une autre en
février pour emmagasiner ces maté-
riaux. Pourquoi, dès lors, faire du-
rer au-delà de ces trois jours celle
dont nous venons de sortir ?

BONS DE DEPOT
à 3 ans 4 3/4 %

à 5 ans 5 %

Carnets de dépôts
à 2 mois b %
à 6 mois 3 3/4 %
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Tel fut le raisonnement d'un cer-
tain nombre. Cela suffit pour entraî-
ner et le bureau du Grand Conseil et
le Conseil d'Etat lui-même.

Mettons-nous en état de grâce, re-
cueillons-nous donc dans l'attente de
la manne espérée : le programme d'ac-
tivité. On verra ce qu'on va voir, di-
sent certains prophètes du désert, qui
ont découvert sous leurs pas une sorte
de no mans' land. Il en est qui ne se
sentent rien moins qu'en pays sous-
développé. Il s'agira de tirer le char
ensablé jusqu'à la prochaine oasis,
c'est-à-dire vers des mirages enchan-
tés. IIl paraît qu'il ne suffit pas de pren-
dre acte de la nomenclature des 'œu-
vres qui nous attendent à plus ou
moins brève échéance et que le gou-
vernement les entreprenne selon
l'urgence et les ressources. Encore faut-
il entendre les inspirés nous dire que
l'Exécutif est mal orienté et qu'il ocn-
vient de le remettre sur la bonne pis-
te. Parce qu'eux savent parfaitement
de quoi il en retournera dans cinq,
dans dix ans.

1 N'avons-nous pas lu récemment dans
un journal que le Valais devait faire
table rase de ses mythes et se tour-
ner résolument ver.» une forme de sa-
lut Irrécusable? le 1 tourisme ? Ne dé-
pensons donc plus rien pour l'agri-
culture de montagne et-pour d'inutiles
recherches d'adaptation.

La même antienne est entonnée par
son auteur pour la Haute Assemblée,
devant l'antiphonaire de ses postu-
lats, interpellations et motions dont
le nombre ne se compte plus.

Les devins n'ont plus d'yeux ni
d'oreilles que pour la panacée.

Apres ïe brillant (mais inquiet) Salon de Turin
..., .,

Notre envoyé spécial au Salon de Turin (qui vient de fermer ses portes
consacre la page 14 de ce numéro à cette impo, tante exposition . an'uinobi'.e

On y voyait , entre autres nouveautés , ce pratique pet l tout-ten . n « Diana ¦
dû à la fabrique Agusta. Le voici en dérrnnstration facile. Tuutefois il est capab'
de grimper comme nos mulets d'illustre mémoire. II . est éq- 'i pé d'un moteur d
2 cylindres de 400 cm3, refroidissement à air; sa pu'ssan e est de 20 CV ave
démultiplication sur 4 vitesres. Sa charge à 60 % de ' pente est de 800 kg. max
et sa vitesse sur route de 40 km/h. avec 950 kg. max.

C'est peut-être pour cela que le
budget, qui est pourtant le plan le
plus tangible et le plus immédiat, les
a fort peu retenus ou préoccupés.

Le gouvernement dut cependant ré-
pondre à quelques questions. Il s'en
tira ici par des enrobements comme
les chocolatiers en font pour le pana-
che, là par des diversions fort joli-
ment tournées. Il y eut du substantiel,
toutefois, comme par exemple l'aveu
de M. Gross que l'aide à la jeunesse
virait du côté des bourses plutôt que
des prêts d'honneur, parce que là, il
avait la subvention fédérale en pers-
pective. M. Lampert rétorqua à une
question sur les conséquences du gel
d'hiver que cet handicap, très sérieux
pour quelques-uns, n'a pas empêché
une récolte de quelque 38 millions de
litres de vin, et que l'intervention de
l'Etat devrait alors porter également
sur les emblavures du Lcetschental.
M. von Roten présenta une remar-
quable synthèse des travaux envisa-
gés par son département, y compris
l'étude du projet du Rawyl. M. Schny-
der, guère inquiété à propos du bud-
get, réservait ses ressources pour la
motion de M. Sygfried Theiler et pour
les recours en grâce. M. Gard fut caus-
tique, incisif et percutant aussi bien à
propos d'une remarque impertinente de
l'un des siens qu'au sujet des bonnes
intentions d'un représentant socialiste.
Mais n'allez pas en chercher l'écho dans
les colonnes du « Confédéré », qui doit
être resté sous son souffle.

Tout cela se passa si rapidement que
des députés avaient à peine le temps
de répondre à un téléphone que tout
un chapitre était expédié et accepté.

Rien d'alarmant d'ailleurs. Nous
n'avons que 150 millions de dettes. Il
ne manque que quelque 23 millions
pour la trésorerie et le budget accuse
le déficit le plus bas de ces deux ou
trois dernières années. Le député qui

a avancé des fonds pour une étude
d'ouverture routière vers l'Orient est
a peu près assuré de récupérer peu à
peu ses largesses, grâce à une recom?
mandation de la commissions des fi-
nances.

Me Zwissig est toujours aussi épa-
noui pour rapporter sur les crédits
supplémentaires, sous les regards at-
tendris et bienveillants de la majeure
partie des chroniqueurs, qui ne per-
dront rien à le complimenter à la
sortie.

Quant à M. Marc Constantin, pré-
sident de la commission, il a retrouvé
toute sa sérénité, car il sait bien que
les années grasses succèdent aux mai-
gres avec une régulière alternance.

Donc, tout va fort bien. Si nous nous
faisions illusion, les motions salva-
trices de M. Wyss et les indéniables
bienfaits du plan nous remettraient
incontestablement en selle.

En attendant, il a fallu constater que
notre garde des sceaux, M. Schnyder,
s'est fait battre à plate-couture par
l'un des siens, M. Theiler, dont la mo-
tion sur les compétences des teneurs
de cadastre fut prise en considération
par une large majorité de l'assemblée.
Après avoir commencé par féliciter le
motionnaire, il crut l'avoir stjr le cha-
pitre de la procédure sans entrer dans
le vif du sujet. Le magistrat fut occis
sur son propre terrain, celui de la
facétie. Beaucoup crurent venir en ai-
de aux paysans de la montagne en
élevant de 1 00!) à 3 000 fr. le. montant
limite pour la stipulation des actes.

Heureux- paysans qui pourront peut-
être avoir un stipulateur à domicile, et
pauvres notaires qui se demanderont
à quoi servent leurs si longues études !

M. Schnyder se racheta avec les re-
cours en grâce, à propos desquels il
mit de l'ordre dans les esprits et fit
adopter tous les points de vue du gou-
vernement, encore que celui-ci eut des
inspirations malheureuses à l'appui 3e
l'une ou l'autre de ses propositions.

Avec quelques objets mineurs, la de-
mi-semaine partagea notre ciel comme
un éclair avant l'orage.

Rien ne manqua à ce fulgurant avant-
propos parlementaire sauf la joie de
ce député qui n'a pas obtenu le ren-
voi de la séance de mercredi après mi-
di. Pensez, il avait une affaire impor-
tante à Martigny et était allé le dire à
l'oreille du président dans l'espoir de
nous mettre en vacance avec lui.

Que scrait-il advenu si son identité
nous avait été révélée ou s'il était in-
tervenu publiquement avec une mâle
énergie. Sa petite affaire eût bousculé
celles des cent autres, tout simplement.

Ne dites donc plus que le Grand Con-
seil est débonnaire, bon-enfant, prêt à
toutes les concessions, à toutes les for-
mes du fair play, ct au surplus versatile
et réceptif à l'extrême, car vous ris-
queriez d'avoir parfois raison.

A. T.

Employez les bons produits de
l'industrie valaisanne



Un camion
tombe dans
la Limmat

Jeudi, à Dietlkon, un camion
est sorti de la route et, après
avoir dévalé un talus, est tom-
bé dans le canal de la Limmat,
profond de. cinq mètres. Le
chauffeur eut la présence d'es-
prit de laisser la cabine se rem-
plir d'eau, de façon a obtenir
un équilibre des pressions. Il
put alors s'échapper de la ca-
bine et s'accrocher à un pneu
de réserve qui s'était détaché du
véhicule, jusqu'à l'arrivée des
sauveteurs.

Orge, avoine et maïs
Le Conseil fédéral a pris un arrê-

té relatif au placement des semences
d'orge, d'avoine et de maïs du pays. Les
importateurs de semences de ces ca-
tégories sont tenus d'acquérir de la
marchandise de même genre, recon-
nue, de provenance suisse, au prorata
de leurs achats à l'étranger et dans
une mesure équitable, h moins qu'ils ne
préfèrent acquitter une taxe de rem-
placement ou adhérer à une Asso-
ciation s'occupant de la mise en valeur
des semences de céréales fourragères
du pays. La quantité à prendre en
charge correspond, pour l'orge et l'a-
voine, à une partie de marchandise in-
digène pour quatre parties de la quan-
tité importée, et pour le maïs, à qua-
tre parties de marchandise indigène
pour une partie de marchandise impor-
tée. Les taxes de remplacement n'ont
pas été sensiblement modifiées par
rapport à l'année dernière.

L'Union syndicale suisse
et l'accord avec l'Italie

sur l'immigration
Le comité de l'Union syndicale suis-

se tient à préciser au sujet de l'accord
italo-suisse sur l'immigration que l'in-
tervention de MM Leuenberger et Wue-
trich, conseillers nationaux , auprès du
président de la Confédération a eu
pour seul objet de sauvegarder les pré-
rogatives du parlement. Leur démarche
n'a pas porté sur les dispositions ma-
térielles de l'accord.

Les cours de la bourse
Bourses suisses Bourse de New-York
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Votation fédérale
sur les arrêtés relatifs

à la lutte contre la surchauffe
28 février

Dans sa séance de vendred i, le Con-
seil fédéral a décidé de fixer au 28
février 1965 le scrutin fédéral sur les
deux arrêtés fédéraux d'urgence re-
latifs aux mesures contre le renché-
rissement (arrêté concernant les cré-
dits et arrêté sur les constructions).

A la commission fédérale
de la navigation aérienne

M. Gion Dams, député au Conseil des
Etats, avocat et notaire , à Coire, a
été nommé président de la commission
fédérale de la navigation aérienne pour
la fin de la période administra tive cou-
rante , en remplacement de M. Alphons
Iten , décédé.

Une Suissesse victime
d'un accident mortel

en Allemagne
Une jeun e éducatrice suisse de 19

ans, Mlle Josette Cottier, a été victi-
me d'une collision survenue au cours
de la nuit de jeudi à vendredi , à un
passage à niveau non gardé près d'Im-
menhof-IIietzcl (Basse-Saxe), entre une
voiture et un train de marchandises.
Elle a été tuée sur le coup. Un institu-
teur de 25 ans, de Huctzel, a été griè-
vement blessé et son état inspire de
l'inquiétude. Le conducteur de la voi-
ture, un jeu ne homme de 21 ans, n'a-
vait pas remarqué l'arrivée du train et
s'est jeté sous le 13e wagon.

L'automobile a été traînée sur 70 mè-
tres avant d'être rejet ée dans un tail-
lis d'une hauteur de cinq mètres. Le
conducteur a eu les deux jambes cou-
pées. Une jeune institutrice de jardin
d'enfants, âgée de 20 ans, a également
été grièvement blessée. Tous quatre
travaillaient dans un home de vieil-
lards, à Immenhof.

Nouvelle contribution
suisse pour l'action
de l'ONU à Chypre

Le Conseil fédéral , a décidé vendre-
di d'accorder au secrétaire général des
Nations Unies une somme de 80 000
dollars pour la poursuite de l'action
des Nations Unies à Chypre. Ce mon-
tant est la troisième contribution suis-
se au programme du secrétaire géné-
ral , le Conseil fédéral ayant décidé d'al-
louer aux Nations Unies pour la même
action 75 000 dollars le 26 mars 1964
et 80 000 dollars le 10 juillet.

Un garçon meurt
à la suite

de brûlures
Le jeune Max Schurti , 5 ans, à Flums,

qui s'amusait , jeudi , au bord du Schils-
baoh où sont entreposés des détritus,
fut soudain environné de flammes
pour une raison qui n 'a pas été déter-
minée. Ses vêtements ayant pris feu ,
le garçonnet se précipita vers son do-
micile. Un voisin remarqua l'accident
et réussit à étouffer le feu. Le mal-
heureux petit est décédé au cours de
la nuit des suites de ses brûlure  ..

Assemblée générale
de l'Institut suisse

des architectes navals
L'Institut suisse des architectes na-

vals , dont le siège est à Neuchâtel et
qui a pour but le développement de
l'achitecture navale en général et en
Suisse 'en particulier , a tenu , vendredi ,
à l'Athénée à Genève, son assemblée
générale sous la présidence de M. Ro-
ger de Perrot . qui a souhaité la bien-
venue à cette 5e assemblée à MM. An-
dré Guinand , ancien président du Con-
seil national , et à Me Marcel Guinand.
président central de l'Union générale
des Rhodaniens , Rivoire , président de
la socié't é des ingénieurs et architectes ,
Cosandier , président de la classe in-
dustrie et commerce de la société des
Amis des Arts.

Une prostituée
attaquée

par un militaire
La police municipale de Zu-

rich publie l'appel suivant de la
police d'armée du 4e corps :

Vendredi 13 novembre, entre
1 h. 30 et 2 heures du matin, une
prostituée à été attaquée et prise
à la gorge par un ami de rencon-
tre, dans l'automobile de celui-ci,
à la Suedstrassc, à Zurich.

L'agresseur a volé à sa victime
une bague et une chaînette en or
d'une valeur de 600 francs, puis
il s'est enfui.

Signalement de cet individu :
militaire inconnu, sous-officier ou
soldat , 22 à 25 ans, 165 à 170 cm,
élancé, cheveux foncés, barbe,
parle le dialecte alémanique, por-
te au bras un insigne de conduc-
teur motorisé. Il circule dans une
voiture de couleur foncée (Re-
nault Dauphine ou ancien modèle
Fiat), à plaaues genevoises. Ce
militaire a dit être en congé. Il
doit porter des griffures au vi-
sage.

De la saucisse
• ravariée

Les coopératives Migros communi-
quent :

« Nous regrettons de devoir annon-
cer qu 'une livraison de saucisses (mar-
que « G »  avec l' ours) d'un de nos
fournisseurs particuliers habituels a
été infectée par des germes et a pro-
duit de légers dérangements d'estomac
et des intestins chez quelques consom-
mateurs. Les autorités compétentes ont
pris toutes les mesures pour éclaireir
cette affaire dans la fabrique respon-
sable. La Migros a immédiatement re-
tiré toutes ses commandes à ce fabri-
cant en attendant que ses responsabi-
lités soient établies officiellement . La
marchandise avarice a aussitôt été re-
tirée des magasins. Notre clientèle est
priée de contrôler ses achats de cette
marque et de retourner tout solde
éventuel à nos magasins. Il est évi-
dent que les laboratoires de contrôle
des viandes , qui font tout leur possi-
ble pour éviter de tels cas, ne peu-
vent pas contrôler chaque jour toutes
les parties d'une livraison, pas plus
chez nous qu 'ailleurs. La Migros con-
tinuera à vouer tous ses soins à l'ob-
tention de marchandises de qualité ir-
réprochable. »

Un incendiaire
condamné

La Cour d'assises zurichoise a con-
damné à un an de prison moins 203
jours de préventive subie , un maçon de
51 ans, déjà onze fois condamné pour
incendie intentionnel. L'exécution de la
peine a été levée et, sur la base d'un
rapport psychiatrique relevant une
responsabilité fortement diminuée , le
condamné sera interné clans un établis-
sement spécial.

24 heures de la vie du monde
# NOUVEAU REDACTEUR EN CHEF DE LA « PRAVDA » — La « Prav-

da » a un nouveau directeur. M. Pavel Satyoukov a été remplacé par
M. Alexei Roumyantsev, ancien rédacteur en chef du journal idéologique
« Kommunlst ».

#- LE GENERAL HULL CHEF D'ETAT-MAJOR — Le général sir Richard
Hul! a été nommé chef d'état-major de la défense avec le rang de
maréchal, annonce-t-on vendredi à Londres.

•X- FIN DE LA GREVE DES DOUANIERS — Le comité intersyndical du
personnel des douanes a annoncé la suspension avec effet immédiat de
la grève qui avait commencé, en Italie, mardi.

#- UN BATEAU S'ECHOUE — Le cargo « Amalfi » , de 29 700 tonnes , s'est
échoué près de Tarente, à la suite d'une avarie du gouvernail . On ne
déplore pas de victimes.

-* DEMISSION DU GOUVERNEMENT LIBANAIS — Le gouvernement
libanais , présidé par M. Hussein Oueini , a remis sa démission au prési-
dent de la République qui l'a acceptés.

¦M- AJOURNEMENT DE LA CONFERENCE COMMUNISTE — M. Chou
En-Lai et les dirigeants russes ont renvoyé « sine die » la conférence
communiste prévue pour le 15 décembre.

¦H- EXECUTIONS AU NIGER — Quatre nouvelles exécutions capitales de
terroristes Sawaba ont eu lieu au Niger.

•* ACCIDENT DE CHANTIER — 4 ouvriers sont morts dans un chantier
du Haut-Adige, la voûte d'un tunnel s'étant effondrée sur eux.

* LE PAPE A OFFERT UNE TIARE POUR LES PAUVRES — Le Pape a
offert pour les pauvres la tiare précieuse qu'il portait lors de son cou-
ronnement à Saint-Pierre.

# MORT DE GABRIELE SANTINI — Le chef d'orchestre italien Gabriele
Santini est mort vendredi à Rome à l'âge de 78 ans.

-* BILAN DES INONDATIONS AU CENTRE DU VIETNAM — 4900 morts.
130 000 sans abri , 50 000 maisons détruites et 80% du bétail perdu dans
les régions de Danang, Tamky et Quanghai , de 50 à 100 °/o des rcoltes
détruites de Danang à Nhtra m, tel est le nouveau bilan donné vendredi
soir des inondations au centre du Vietnam.

•)(• LE « CONCORDE » — Le gouvernement français maintiendrait sa posi-
tion concernant le projet franco-britannique de construction de l'avion
supersonique « Concorde », apprend-on de source généralement bien
informée à Londres.

-* NOUVEL INCIDENT A CHYPRE — Des Cypriotes turcs ont ouvert le
feu sur les positions cypriotes grecques, ayant cru voir dans l'obscurité
des combattants se diriger vers eux.

-* L'ESPERANTO DANS LES ECOLES ITALIENNES — Deux députés ita-
liens vont soumettre au Parlement un projet de loi sur l'introduction de
l'espéranto dans l'enseignement scolaire italien.

DEBAT DE POLITIQUE ETRANGERE AU BUNDESTAG — Le gouver-
nement de Bonn reste fidèle à l'amitié franco-allemande « dans le cadre
des efforts tendant à créer une Communauté atlantique et une Europe
unie », il reste partisan du projet de force nucléaire multilatérale. Telles
sont les grandes lignes de la politique étrangère allemande que M.
Schroeder a rappelées hier matin devant le Parlement.

LES ELECTIONS A LA COMMISSION PARITAIR
Durant les prochaines semaines les

représentants du personnel fédéral à
la Commission paritaire sont à élire.
La Commision paritaire est l'organe
du Département des Finances et Doua-
nes pour les questions de l'applica-
tion ou de la modification de la loi
sur le statut des fonctionnaires. Ces
élections se déroulent tous les qua-
tre ans conformément aux règles de
la représentation proportionnelle va-
lable pour le Conseil national. Jus-
qu 'ici la minorité n 'a pu obtenir une
représentation puisque le nombre des
représentants pour les 5 circonscrip-
tions électorales (CFF, PTT, DMF,
DFFD et autres branches d'adminis-
tration) n 'était que de 10 hommes. Trois
des circonscriptions ont été représen-
tées, chacune par un seul homme
(DMF, Douanes et les autres branches
de l'administration). Par conséquent ,
l'Union fédérative a pu recruter à la
CP tous ses membres du côté du
personnel. Sur proposition du Conseil
fédéral , le statut des employés fédé-
raux a été modifié de façon telle que
la future représentation soit augmen-
tée de deux hommes du côté du per-
sonnel ainsi que du côté de l'admi-
nistration. De cette manière, la repré-
sentation à la CP, des autres fédéra-
tions, non membres de l'Union fédéra-
tive sera possible. Les deux nouveaux
sièges tombent sur les circonscriptions
électorales des PTT (jusqu 'à présent 3
sièges) et du DMF (jusqu 'à pr ésent 1
siège). A cause de ces deux sièges ,
une lutte sévère a été engagée. Dans
la circonscrj tpion électorale des PTT,
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il y a 3 listes adverses (Union fédéra-
tive, fédéràtîons chrétiennes, Associa-
tion du personnel technique des ser-
vices TT). A la circonscription du
DMF. toutes les fédérations non-af-
filiées à l'Union fédérative se sont ac-
cordées pour une liste commune : soit
La Fédération chrétienne des ouvriers

sur métaux (FCOM)
La Fédération chrétienne du person-

nel des entreprises publi ques de
transport (GCV)

L'Union suisse des syndicats autono-
mes (USSA)

L'Association du personnel militaire
(ASPM)

L'Association suisse des syndicats
évangéliques (ASSE)

L'Association chrétienne du person-
nel fédéral (VCB)
L'Association des hauts fonctionnaires

(VHB).
Cette liste contien t un candidat des

fédérations chrétiennes (Cari Blatter ,
Zurich) et celui de l'Association du
personnel militaire (Me Rindlisbacher,
Berne). Cette liste est opposée à celle
de l'Union fédérative , portant le con-
seiller national M. Arnold de l'APSP
(ancien) et le nouveau, Christian Gart-
mann , de l'AFEACF.

L'alliance des organisation s des mi-
norités en vue des élections de la CP
est une chose réjouissante car, seule,
la représentation des organisation s des
minorités dans les rangs des délé-
gations du personnel donne à !a Com-
mission paritaire le pouvoir de fonc-
tionner au nom de tout le personn?!.
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SCRUTINS SANS IMPORTANCE
Il est inutile et trompeur de monter en épingles les résultats des votes

successifs qui, à la Chambre des Communes, donnent des majorités de 4, de
9, de 16 voix , au gouvernement travailliste. Ces scrutins n'ont aucune signi-
fication numérique. Ils dépendent des malades, des absents pour cause ma-
jeure et... de la fantaisie des libéraux. Signalons en passant que ces derniers,
qui ne sont que 9, sont en train de se discréditer définitivement auprès de
leurs électeurs.

Ceux-ci sont des gens de droite, plus
à droite même que les conservateurs,
et ils sont résolument opposés aux na-
tionalisations. Que leurs représentants
au Parlement, même pour un vote pré-
liminaire, aient consenti au principe
des nationalisations, a dû faire amère-
ment regretter à ces milieux industriels
et commerçants d'avoir voté libéral,
plutôt que conservateur ! Seulement on
ne les reprendra pas une seconde fois,
et si, d'aventure, la Chambre était dis-
soute, d'ici une année, et ses mem-
bres renvoyés devant le peuple, c'en
serait fait du parti libéral qui n'ob-
tiendrait plus même neuf sièges !

On dira — c'est exact — que les libé-
raux ont voté avec les travaillistes pour
que M. Wilson ne soit pas renversé et
que l'on ne retourne pas, cette année
encore, aux urnes. Il se peut. Mais sir
Alec Douglas Home avait déjà pris les
mesures nécessaires pour faire s'abste-
nir autant de députés conservateurs
que nécessaire pour laisser au Labour
Party la responsabilité du pouvoir, à
une majorité de quelques voix. Car les
conservateur traverse une crise grave,
raux, n'entendent, pour l'instant, re-
tourner devant le corps électoral.
Qu'il l'avoue ou qu 'il le cache, le parti
conservateur traverse une crise grave,
elle est moins de programme que de
personnalités. On avait pensé que de-
vant son échec sir Alec Home donne-
rait sa démission de leader et prési-
dent. Il ne l'a pas fait. Pourquoi ?

L'OISEAU RARE

Dans l'interview qu'il accordée à
un grand journal américain, il décla-
re que les quelques sièges qui per-

M. R. GALLAY QUITTE LA
n s '(

Station fédérale d'essais agricoles
Le 15 novembre, M. René Gallay, directeur de la station fédérale d'essais

agricoles, prendra sa retraite après avoir occupé son poste pendant
vingt années. —

C'est en effet le 1er juill et 1944 qu'il accédait à la direction de la sta-
tion de viticulture et d'arboriculture de Montagibert.

Originaire de Suchy (VD) et Cartigny (GE), M. Gallay est né le 28
février 1899.

Il fit ses classes primaires et secon-
daires à Genève, puis suivit les cours
de l'Ecole polytechnique fédérale où
il obtint le brevet d'ingénieur agro-
nome en 1922, puis de Dr. es scien-
ces en 1924 avec une thèse sur « Les
colloïdes du sol ».

Professeur à l'école cantonale d'agri-
culture de Marcelin dès 1922, il impri-
ma la marque de sa personnalité à de
nombreuses volées d'élèves ; il devait
garder ce poste jusqu 'à sa nomination
à la station fédérale. A côté de son
enseignement, M. Gallay se vit confier
des tâches importantes , notamment la
direction de la Station cantonale vau-
doise pour la culture des champs, dès
1938, et la responsabilité du service can-
tonal d'oenologie qu 'il avait créé. En
1933, M. Gallay bénéficia d'une bourse
de la Fondation Rockefeller qui lui per-
mit d'étudier durant un an, à l'Uni-
versité d'Ithaca, aux Etats-Unis, les col-
loïdes du lait, études qui sont d'ailleurs
une suite de sa thèse.

Directeur de la Station fédérale de
viticulture et d'arboriculture de Lau-
sanne dès 1944, M. Gallay se voit con-
fier en outre, dès 1945, la direction de la
Station de chimie agricole puis, dès 1951,
celle de la Station d'essais et de con-
trôle de semences de Mont-Calme, réu-
nissant ainsi sous une seule autorité les
trois anciennes stations de Mont-Calme
et Montagibert qui deviennent dès lors
la Station fédérale d'essais agricoles de
Lausanne. Cet institut de recherches de-
vait connaître un très grand développe-
ment sous la direction de M. Gallay :
soulignons notamment la création de
deux sous-stations, l'une en Valais et
l'autre au Tessin , l'acquisition du do-
maine de Changins-sur-Nyon. Actuelle-
ment , plus de 140 personnes, universi-
taires , techniciens , ouvriers et employés
travaillent à la station de Lausanne et
dans ses dépendances.

Directeur très compétent dans ses
tâches scientifiques , M. Gallay s'est
avéré être aussi un parfait adminis-
trateur et un excellent organisateur. Il
en a donné la preuve en menant magis-
tralement à chef l'organisation de la
section scientifique « Observer, com-
prendre , agir » du secteur « La Terre et
la Forêt » de l'Exposition Nationale, ré-
sumé saisissant de l'état actuel de la
recherche agricole.

En plus de l'activité que M. Gallay a
déployée au sein de la Station fédéra-
le d'essais agricoles, il convient égale-
ment de relever que, grâce à ses ef-

mettent aux travaillistes de gouverner,
n'indiquent pas que l'opinion publique
se soit détournée des conservateurs. En
reprenant, une à une, les six cent
trente circonscriptions , on constate en
effet que des dizaines de sièges ont
été perdus par moins de mille suffra-
ges. Si une partie des abstentionnistes
s'était déplacée, le scrutin eût pu fa-
cilement être inversé ct les conserva-
teurs demeurer au pouvoir, également
à une dizaine de voix de majorité ! Dès
lors, sir Alec ne voit pas pourquoi il
céderait la place.

Ici tout aussitôt , une question se
pose : céder la place à qui ? Pour des
raisons mystérieuses qui remontent
aux arcanes conservatrices, M. Butler
est barré par ceux qui gèrent les fi-
nances du parti. D'ailleurs, pendant
qu 'il était aux Affa ires étrangères, M.
Butler n 'a pas brillé d'un éclat par-
ticulier. Il détenait un ministère qui
lui permettait de se mettre en évi-
dence. Il ne l'a pas fait. Par ailleurs,
aucune « lumière » n'a j ailli durant le
cabinet Home et pas davantage durant
la campagne électorale. II y a bien
quelques jeunes espoirs, mais le métier
de membre de la Chambre des Com-
munes, puis de secrétaire d'Etat , puis
de ministre, demande un rituel et long
apprentissage d'une dizaine d'années
au moins. Ces espoirs ne sont donc
point pour l'heure présente.

Ah ! si les travaillistes avaient ob-
tenu une large majorité de plus de cent
voix et qu 'ils soient installés au pou-
voir pour les cinq ans de la législature,
alors sir Home aurait dû s'effacer , car
on aurait pu préparer un Maudlin , un
Hogg, même un Butler , au poste si in-
grat d'abord de chef de l'opposition p

forts, l'école supérieure de viticulture
et d'cenologie a pu être fondée en
1948. Sous l'impulsion de M. Gallay, pré-
sident du Conseil de direction dès sa
fondation , cette école a accueilli de
nombreux élèves suisses et étrangers
leur donnant ainsi une formation supé-
rieure dans ce domaine. A côté de ses
tâches accaparantes, M. Gallay, par
son enthousiasme pour cette institution
et ses compétences, a su lui donner un
développement réjouissant dont plu-
sieurs j eunes viticulteurs et œnologues
lui garderont une grande reconnais-
sance.

Parti conservateur-chrétien social suisse

Groupes d'étude au travail
BERNE. — Diverses reunions de grou-
pes d'étude du parti conservateur-
chrétien social suisse ont eu lieu au
cours de ces derniers jours. Le groupe
d'étude pour les questions financières
et fiscales a siégé sous la présidence
du conseiller national P. Eisenring,
président , Zurich. U s'esrt surtout oc-
cupé du projet de loi fédérale sur
l'impôt anticipé , ainsi que des nou-
velles propositions du Conseil fédéral
sur le financement des routes natio-
nales.

Le groupe d'étude pour la politi que
sociale s'est réuni sous la présidence
du conseiller national A. Heil , de Win-
terthour. Pour ce qui est du projet de
loi concernant les contributions com-
plémentaires à l'AVS et l'Ai , le groupe
est favorable sur le plan financier , à
l'améliora lion proposée par la com-
mission du Conseil des Etats. Il sou-
haite , d'autre part , une augmentation
des déductions pour enfants dans le
revenu et la fortune. Le groupe appuie
également le message du Conseil fé-
déral sur la promotion , de la construc-
tion de logements. U désirerait toute-
fois être mieux renseigné sur la ques-
tion comment la Confédération pense
se procurer les moyens financiers né-
cessaires. Le groupe s'est enfin occupé
de l'accord avec l'Italie sur l'immi-
gration , accord qu 'il appuie.

Le groupe d'étude pour la politique
éconT^'iue s'est réuni le 12 novembre
sous la présidence du conseiller na-

(salarié comme un ministre !) puis dc
premier ministre. Mais il est plus que
probable qu 'un politicien aussi entier
et dynamique que M. Wilson, quand ,
d'ici quelques mois, il aura obtenu ses
premières réalisations et qu 'il aura ga-
gné la sympathie d'une large partie
de l'opinion publique , en appellera de
nouveau au corps électoral , dans l'es-
poir d'augmenter substantiellement sa
majorité parlementaire. C'est lui qui dé-
cidera quand il demandera à la reine
de dissoudre le Parlement. Il n 'a qu 'à
retirer une demi-douzaine des siens
lors d'un vote et ii est renversé ! C'est
en vue de cette éventualité, que les
augures estiment prochaine, que les
conservateurs sont convenus de con-
server sir Heine à la tête de leur
parti. Seul l'avenir dira s'ils ont eu
raison !

Me Marcel-VV. SUES.

Haro sur la Grande-Bretagne
Les mesures économiques draco-

niennes que vient de prendre le nou-
veau gouvernement travailliste bri-
tannique, et tout particulièrement la
surtaxe de 15 % sur les importations ,
ont fait , comme il fallait s'y attendre ,
l'objet de violentes critiques de la
part des six pays qui forment avec la
la Grande-Bretagne l'Association euro-
péenne le libre échange (AELE). U est
évident qu 'il y a antinomie entre le
libre échangisme et la politique protec-
tionniste décrétée par le gouvernement
Wi.lson.

A la commission consultative de
l'AELE, qui s'est réunie lundi à Genève
ur préparer le Conseil ministériel des

Soulignons enfin et surtout les qua-
lités humaines du directeur qui s'en
va. Doué d'une énergie très grande,
d'un sens aigu de la justice , M. Gallay
a su se faire hautement apprécier de
son personnel et surtout des agricul-
teurs qui savaient que la recherche
agricole était en de bonnes mains.

Pour lui succéder, le Conseil fédéral
a fait appel à M. Michel Rochaix , com-
missaire agricole de l'Exposition Na-
tionale, ancien directeur de la Potasse
S.A. à Berne. Soulignons que M. Ro-
chaix avait succédé à M. Gallay com-
me professeur 'à Marcelin . M. Michel
Rochaix , qui a déjà fait preuve de ses
éminentes qualités dans toutes les tâ-
ches qui lui été confiées, saura certai-
nement tenir bien haut le flambeau dc
la recherche agricole en Suisse romande
flambeau que lui transmet aujourd'hui
M. René Gallay.

tional L. Schuermann , d'Olten. U a
analysé la situation économique ac-
tuelle et notamment les deux arrêtés
sur les mesures contre la "surchauffe
il ne lui sera possible de prendre posi-
tion qu 'après la décision définitive du
Conseil fédéral.

M. Bossi acquitté
Le procès de M. Bixio Bossi , qui

s'était ouvert il y a quatre jours
et demi devant le Tribunal cor-
rectionnel de Berne, s'est termine
vendredi matin. L'ancien con-
seiller aux Etats tessinois était
accusé d'escroquerie au préjudi-
ce de la Confédération , pour lui
avoir caché la situation financiè-
re critique de la compagnie de
navigation « Nautilus » et obtenu
ainsi des engagements de près de
30 millions de francs dans les
années 50.

M. Bossi , comme nous le pré-
voyions dans notre édition de
hier, a été acquitté , avec 1.000
francs de dommages-intérêts ,
mais les frais de la cause ont été
mis à sa charge.

BERTHOUD - NOUVEAU PARC POUR VEHiCULES MILITAIRES
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Por suite du manque de place pour garer les véhicules de. l'armée, on vient
d'établir un pro gramme de construction de parcs et ateliers . Notre photo montra

le nouveau p arc pour véhicules construit à Berthoud.

19 et 20 novembre prochain (lequel pro-
met des débats animés), de premières
— et sérieuses — escarmouches ont eu
lieu , où nos représentants se sont par-
ticulièrement distingués , aux côtés
d'ailleurs des Suédois et des Portugais.

M. Homberger, délégué du directoire
de l'Union suisse du commerce et de
l'Industrie , a posé nettement la ques-
tion : « Quelle valeur peut-on désormais
accorder à un traité économique inter-
national s'il est possible de le violer
d'une façon aussi flagrante que vient
de le faire l'Angleterre ? » . L'orateur
s'est demandé s'il ne serait pas bon
d'envisager des représailles lorsque la
violation est aussi manifeste... Quant à
M. Max Weber , conseiller national , il
a suggéré aux Anglais de réduire de
moitié la surtaxe dans l'immédiat , et
d'en prévoir l'abolition dans un proche
avenir.

Le nouveau ministre britannique du
commerce extérieur , M. Douglas Jay,
a tenu tête du mieux qu 'il a pu aux
vagues de récriminations légitimes qui
l'assaillaient. Il a essayé de démontrer
que son pays se trouvait au bord de
l'inflation , et que l'AELE pâtirai t da-
vantage d'un affaiblissement de la livre
que d'une surtaxe temporaire n 'affec-
tant , en fait , que le 37 % de ses ven-
tes à la Grande-Bretagne. Il ne paraît
avoir convaincu personne , et a même
déçu ceux qui espéraient encore un
régime de faveur pour les partenaires
de l'AELE, quand il leur a remontré
qu 'il n'était pas possible de faire pour
eux une exception que Londres ne
consentirait même pas en faveur du
Commonwealth...

LES COLONELS
A L'ORDRE DU JOUR

Les nominations et mutations atten-
dues dans les cadres supérieurs de no-
tre armée à la suite des limogeages
que l'on sait ont eu lieu cette semaine.
Rappelons brièvement ce carrousel de
feuilles de chêne :

a) Le colonel commandant de corps
Paul Gygli est désigné comme chef de
l'état-major en remplacement du co-
lonel Annasohn , démissionnaire, qui
est, malgré sa responsabilité dans l'af-
faire des « Mirage », nommé à la tête
de la commission d'étude en vue d'a-
dapter notre défense nationale aux exi-
gences de la guerre totale.

b) Le colonel commandant de corps
Ernst Uhlmann succède au colonel
Gygli à la tête du 4e corps d'armée de
campagne .

c) Le colonel divionnaire Alfred Ernst
commandant de la division de campa-
gne 8, succède au colonel Uhlmann com-
me chef du corps d'armée de campa-
gne 2. Il devient par conséquent colo-
nel commandant de corps.

d) Enfin le colonel divisionnaire Eu-
gen Studer , sous-chef de la planifica-
tion du service EMG, est promu com-
mandant de corps , chef d'arme et com-
mandant des troupes d'aviation et de
DCA en remplacement du colonel Pri-
mault , qui semble avoir été' le principal
bouc émissaire de l'affaire des « Mi-
rage »... (ce qui ne l'empêche pas d'at-
tendre avec sérénité les résultats de
l'enquête administrative en cours).

UN GENERAL
EN TEMPS DE PAIX ?

La suggestion faite lundi soir de-
vant la Société des officiers de Zurich
par le colonel commandant de corps
Zublin n 'aurait peut-être pas eu les
honneurs de la grande presse si elle
n 'était arrivée presque en même temps
que ces diverses rocades à la tête de
notre défense nationale. Toujours est-il
qu 'elle a fait  un certain bruit.

Parlant de l'avenir de l'armée suis-
se, le colonel Zublin a préconisé la créa-
tion d'un département propre de dé-
fense nationale sur le plan fédéral
et la désignation d'un commandant en
chef de l'armée en temps de paix. Au-
trement dit , la nomination d' un généril.

Page I

Certains jou rnalistes mal renseignes
se sont empressés d'abonder dans son
sens en prétendant que le général Gui-
san lui-même, après être « rentré dans
le rang », aurait émis le même voeu.
Cela ne nous paraît pas compatible
avec l'idée que nous nous faisons de
« notre général ». En tout cas la pro-
position du colonel Zublin a été jugée
par beaucoup comme une atteinte aux
traditions démocratiques de notre ar-
mée. On voit mal en quoi les perspec-
tives d'un conflit nucléaire pourraient
changer les conceptions du haut com-
mandement de l'armée suisse.

UNE VILAINE AFFAIRE

En se mêlant de l'affaire Khidder ,
en expulsant l'ancien tésorier du FLN,
en intervenant dans une querelle parti-
sane, la Confédération n 'a certes pas
eu une heureuse inspi ration. Car les
choses se compliquent de jour en jour
et nos relations avec l'Algérie ne peu-
ven t qu 'en souffrir. Cela commence dé-
jà , et sérieusement.

On sait d'autre part que le 19 octo-
bre dernier le « banquier » vaudois
François"'Genoud, président directeur
de la Banque populaire arabe d'Algérie,
filiale de la Banque commerciale arabe
dont le siège social est à Genève, a été
arrêté à Alger dans des circonstances
pour le moins insolites. Comme il était
par hasard accompagné d'un de ses
collaborateurs, cette arrestation n 'a pu
passer inaperçue, et le ministre algé-
rien de l'Economie a fait venir no-
tre ambassadeur (savoir si une « con-
vocation » de ce genre est conforme
aux usages diplomatiques ?) pour lui
annoncer que Genoud avait été écroué
en raison d'infractions finaneères di-
verses. Rien d'étonnant à première vue,
quand on connaît le personnage et le
genre d'affaires dont il s'occupe. Mais
le ministre s'empressa d'affirmer que
l' accusé était détenu dans des condi-
tions irrégulières et. qu 'il serait libre
de choisir ses défenseurs. Un avocat
d'Alger fut en effet désigné, ainsi qu 'un
suisse. Et c'est là que les choses com-
mencent à être inquiétantes , car l'avo-
cat lausannois Gilbert Baechtold , muni
des recommandations des bâtonniers
vaudois et du Département politique, ne
parvin t pas, en trois semaines, à se
faire agréer par Alger , ni à voir son
client , ni à avoir connaissance du dos-
sier Genoud...

Celui-ci ne paraît donc pas disposer
des garanties que la loi assure aux
citoyens d' un pays qui entretient des
relations diplomatiques avec l'Algérie.
Et comme il est difficil e de ne pas faire
un rapprochement entre son arrestation
et l'affaire  Khidder , (d' autant  plus qu 'un
autre administrateur délégué de la
Banque commerciale arabe a été ar-
rêté à Genève dans le cadre de l'enquête
sur cette affaire), on est en droit de
redouter pour notre compatriote les ri-
gueurs arbitraires d' un appareil judi-
ciaire incontrôlé et incontrôlable. Le
Département politique suit la chose de
très près, mais ne paraît pas jusqu 'ici
avoir pu obtenir d' un pays dont il a
pourtant appuyé eff i cacement la cause
en son temps qu 'il respecte les usages
élémentaires de la courtoisie entre
nations.

Inquiétude
à la Fédération suisse
des agences de voyages

Il ressort du rapport d'activité de
1963-1964 que la Fédération suisse des
agences de voyages compte 240 mem-
bres. Ce rapport décrit l' activité de
cette organisation faitière des agences
de voyages et de ses groupes dans les
orincipa.es villes. Une certai ne inquié-
tude est provoquée par le fa it  que di-
verses organisations intervienn ent d«
plus en plus dans des domaines qui
étaient ré-»rvés jr r '. i:ï<-i excl"siv.fc
ment aux bureaux de voyages.
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Voici, monsieur, aussi honnêtement que j 'ai été capable dele faire, en en ayant chassé, je pense que vous l'avez sentitoute passion et toute haine, le récit de ce qu 'a été ma vieavec Charles-Henri Leprée. \
Elle a été cela et rien d'autre. J'y ai eu mes torts, et en toutpremier heu celui d'avoir cru en lui. La hauteur du savantm éblouit et derrière celui-ci je n'ai pas vu l'homme. J'ai crucomme dit Jean Rostand, que celui-ci était un « homme de vé-rité» à l'image de certains qui l'ont précédé et dans la totaleacception du mot. Je ne pense pas que l'on puisse être tout àfait grand sans être cela, pas plus que j e ne crois au-génie totalsans que celui-ci soit en même temps humain. Et, même si lesdécouvertes paraissent parfois démentir cela , je ne pus êtresans craindre que n'apparaisse un jour une faille, une quel-conque erreur qui démontre que le but apparemment atteint nel'a été que momentanément. La- science- possède ses francs-tireurs,comme l'a dit René Dubos, mais qui dit franc-tireur dit goût du

risque, abnégation, oubli de soi et courage. Leprée n'est pas un
homme qui possède cela et, malgré toute sa gloire, en admet-
tant même qu'il ait .doté l'humanité d'une découverte qui la
préserve de maladies terribles, derrière toute cette gloire étalée
dont il ruisselle, je ne découvre plus, moi,' que le néant , l'inhu-
manité, l'infantilisme et, je vais plus loin : la sottise. Car, à mesyeux, ne peut être qu'un sot celui qui agit ainsi, ne peut être
que petit celui qui ne sait où se place la vraie grandeur , celui
qui marche sur tout, piétine tout , rejette au profit de son con-
fort, de son orgueil et d'une notoriété périssable, ce qui donne
un sens à l'homme et le fait digne d'exister, cet homme que sa
découverte préserve peut-être en partie mais pour, tout au fond ,
mieux encore l'abaisser.

Je me levai, m'inclinai devant Mme Anne Disckiewicz : nous
s'avions plus rien à nous dire. Je sortis dans la rue, en proie
à des mouvements de l'âme qui m'assaillaient par vagues et
me bouleversaient. Anne Disckiewicz déjà n'était plus rien : il
restait Leprée, et un Leprée que je connaissais ou tout au moins
croyais connaître à présent. U me fallut brusquement le voir,
l'approcher, le toucher peut-être. Je rie téléphonai même pas
au : bureau : je sautai dans ma petite voiture — je l'avais prise
ce jour-là — et je me dirigeai tout droit vers l'Osservatoire, vers
l'Institut de physiopathologie.

C H A P I T R E  X V I I

La grille d'aluminium franchie, le concierge qui , sur non
coup de sonnette, en avait déclenché le déclic, parut sur son
seuil et me reconnut :

— _Je vais chez Mlle Edmée, lui lançai-je, et sans attendre
qu'il me questionnât plus, je me dirigeai d'un pas rapide et
franc vers le bâtiment principal de l'Institut de physiopathologie.

Quand je me retournai ^ le concierge était rentré chez lui.
Tout ce que je risquais, pensai-je alors, était qu 'il téléphonât
à Mlle Edmée pour annoncer à celle-ci ma visite, mais comme
je n'avais nulle intention de me rendre chez elle pour m'en
faire aussitôt mettre à la porte, Mlle Edmée pourrait m'atten-
dre, ce serait en vain, et ne me voyant pas venir, avant qu 'elle
eût alerté qui que ce fût , j' aurais disparu sachant dès cet
instant où j'allais me rendre.

Je franchis le seuil de l'Institut , pris le couloir de droite.
Je n'allai pas jusqu 'à la pièce dix-neuf mais m'arrêtai devant
la porte sur laquelle s'inscrivait le numéro huit et sur le seuil
de laquelle j'avais, la dernière fois, rencontré Filleul. Je pous-
sai celle-ci et, l'ayant refermée sur moi, je constatai que la
chance était de mon côté : le préparateur se trouvait là, et seul.
Au bruit que je fis, il leva la tête :

— Ah ! fit-il , c'est vous ! Qu'est-ce que vous venez encore
faire ici ?

— J'ai vu Mme Disckiewicz, répondis-je.
— Alors, vous avez obtenu ce que désiriez ?
— Exactement, mais ce n'est pas tout.
— Que voulez-vous encore ? Je vous ai prévenu, l'autre

jour , que vous n'aviez, en dehors de ce nom, rien à attendre
de moi. Du reste, j'ai réfléchi depuis à tout cela : j'ai eu tort
de vous renseigner.

— Cela n'eût rien changé, fis-je, et puis il est maintenant
trop tard.

— C'est bien ce que je crains , marmotta-t-il, en hochant
la tête. Ecoutez , je ne veux pas que l'on vous trouve ici , si
la chose se sait...

— Il n 'y a à cela aucune raison.
— Non , je vous en prie, continua-t-il en se levant , ce n 'est

pas bien de votre part, je ne vous dirai rien de plus sur Leprée
et rien ne vous autorise à venir de nouveau me ques-
tionner ici. ,

— Si, fis-je, et sortant de ma poche ma carte d inspecteur
je la lui tendis.

— Police ? Mon Dieu ! A quel sujet ?
— Le professeur, répondis-je laconiquement.
— Mais que peut-il avoir fait ?
— Voulez-vous, repris-je, remettant la carte dans ma poche,

que nous parlions quelques instants , cela évitera sans doute
un scandale qui ne manquerait pas d'éclater si j'étais obligé
de me montrer officiellement ici.

— Soit, répondit-il , mais faites vite, on peut entrer a tout
instant, vous savez que les uns et les autres , nous allons , pour
le service, sans cesse d'une pièce à la suivante et si l'on vous
trouve.
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Bar du Bourg. — André Zaugg.

Locanda. — Orchestre Plianelll et la chan-
teuse Barbara Lori.

Pharmacie dc service. — Pharmacie de
Chastonay, tél. 5 14 33.

Hôpital d'arjoncflssement. — Heures de vi-
sites : semaine et dimanche de 13 h. 30
à 16 h. 30.

Clinique Sainte-Claire. — Heures de visite
semaine et dimanche de 13 h. 30 à 16
h. 30. Le médecin de service peut être
demandé soit, à la clinique, soft à l'hô-
pital.

S I O N

Cinéma Lux. — Tél. : 2 15 45. Voir annon-
ces

Cinéma Capitole. — Tél. 2 20 45. Voir an-
nonces.

Cinéma Arlequin. — Tél. 2 32 42. Voir an-
nonces.

Pharmacie de service. — Pharmacie Zim-
mermann, tél. 2 10 36.

Médecins de sermee. — Dr Germain Ay-
mon, tél. 2 16 39. Pour le chirurgien ,
s'adresser à l'hôpital de Sion, tél. 2 43 01.

Ambulances. — SOS général : tél. 2 23 52.
Michel Sierro, tél. 2 59 59.

Musée de la Majorie.  — Musée permanent

Carrefour des Arts. — Exposition peinture
et *iouache de Kurt von Ballmoos.

Atelier. — Grand Pont. — Exposition du
peintre Palézieux, ouverte de 15 à 19 h.

Club de pétanque de Sion. — Pour la sai-
son d'hiver , nu stamm du club, bar du
1er Août , rue Porte-Neuve, entraînement
sur lo piste, au sous-sol les mardis et
jeudis soirs, â partir de 19 b, 30.

Cïub de pétanque ' « L a  Patinoire ». " —
Chaque soir, joutes amicales. Mercredi
soir et samedi après-midi, entraînements.
Dimanche matin, dès 9- h., concours à
la mêlés (sans licence).

Chœur mixte du Sacré-Cœur . — Dimanche
15, le Chœur chante la grand-messe.

Patinoire. — Samedi. — 12 h. 45 à 14 h.:
club de patinage. Patinage. 20 . h. 30 :
Sion I-Gottéron I (championnat suisse) .
Dimanche. — Patinage. 19 h. à 20 h. 15 :
club de patinage artistique.

M A R T I G N Y

Cinéma Etoile. — Tél. 6 11 34. Voir aux
annonces.

Cinéma Corso. — Tél. : 6 16 22. Voir aux
annonces.

Pharmacie de service. — Pharmacie Bois-
sard, square de la Gare, tél. 6 17 96.

Médecin de garde — S'adresser à l'hôpi-
tal do Martigny, tel 6 16 05.

Manoir. — A 17 h., vernissage de l'expo-
sition de Paul Messerli.

Grand Qiiat. — Dès 8 h., championnat va-
laisan de chiens d'utilité.

Casino. — Dimanche landsgemeinde des
cheminots romands.

Hôtel de Ville. — Dimanche à 17 h., con-
férence de Henri GuiUemin.

Petite Galerie. — Avenue du Simplon. —
Expos 'tion Mireille Monod Jusqu'au 14
novembre.

Patinoire. — Samedi. — Patinage de 10
h. i. 12 h. et de 13 h. 30 à 16 h. A 20
h. 30 : match Chnrrat-Champéry.
Dimanche. — Patinage de 13 h. 30 à 16
h. ;  de 10 n 11 h. , entraînement Salvan ;
de 11 a 12 h., entraînement Monthey ;
n 1. h. 30 : match Martigny jun. - Villars
jun.

SAINT-MAURICE

Cinéma Roril. — Tel 3 64 17 ou 3 64 84
Voir aux annonces.

Pharmacie de serulce. — Pharmacie Gall
lard. tél . 3 62 17.
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M O N T H E Y
Plazza. — Tél. 4 22 90. Voir aux annonces

Monthéolo. — Tél. 4 22 60. Voir aux an>
nonces.

Médecin de serulce. — Pour les diman-
ches et jours fériés, tél. 4 11 92.

Pharmacie de service . — Pharmacie Gai!
lard, tél. 3 62 17.

PAROISSE DE LA
î îii -IMpP CATHEDRALE

S .„Bi.s î__îjj Dimanche 15 novembre
;»;¦•—• - - -¦''SflB ĝHjrij 2Ce dimanche

î après la Pentecôte

£>S_S Dès 6 h., confessions.
Ë*t_pfrEJ*7:5*3j| 6 h., messe ; 7 h., mes-
ri srAïr" 3 se, sermon ; 8 h., mes-

PAROISSE DU SACRE-CŒUR
Dimanche fô novembre

26e dimanche après la Pentecôte
(Messe du 6e dimanche après l'Epiphanie)

7 h., messe, sermon ; 8 h., messe, sermon ;
9 h. 30, grand-messe ; 11 h. messe, ser-
mon ; 19 h., messe, sermon.

En semaine messes à : 6 h. 30 (sauf
le vendredi) i 7 h., 8 h. ; 18 h. 15, le mer-
credi , jeudi , vendredi.

Confessions : samedi et veilles de fête et
le premier vendredi du mois, de 17 h. â
19 h. et de 20 à 21 h. Dimanche matin
dès 6 h. 30.

Chapelle de Champsec : *
Dimanche, messe avec sermon à 17 h. 45

et mardi à 19 heures.
Messe des Italiens. — Dimanches et

fêtes : salle du Sacré-Cœur à 10 h. 30

PAROISSE SAINT-GUERIN
Dimanche 15 novembre

26e dimanche après la Pentecôte et
Journée des Emigrants

Sion-Ouest :
Messes à 7 h., 9 h. et 18 h.
Confessions ; samedi soir et dimanche soir

de 18 h. à 19 h.;; dimanche matin dès
6 h. 30.

En semaine, tous les matins messe à
6 h. 45 . ainsi que mardi soir, à 18 h. 15 et
vendredi soir à 18 h. 45.
Chapelle de Châteauneuf :

Messes à 8 h. et 9 h. 30.
dimanche sou-, à 18 h., chapelet et bé-

nédiction.
En semaine : messes le mercredi à 11 U.

et jeudi soir, à 19 h.

EGLISE EVANGELIQUE
DU VALAIS

Dimanche 15 novembre 1964
Brigue. 9 h. 30 : Gottesdients ; Viège ,

20 h. • Gottesdienst avec sainte cène ; Sier-
re, 9 h. 30:  Gottesdienst ; 20 h.: Culte ;
Montana. 10 h. : Culte ; Sion, 9 h. 45 :
Culte ; 20 h. : Culte ; Saxon : Culte ; Mar-
tigny, 10 h. 15 ; Culte ; Monthey, 9 h. 45 :
Culte.

MARTIGNY
HORAIRE DES MESSES

Eglise paroissiale. — Messes à 6 h. 30,
7 h. 45, 9 h., 10 h. 15, 17 h.. 19 h. 45.

Martigny-Bourg.  — Messes à 8 h., 9 h. 30,
20 h.

Martignu-Combe. — Messe i. 9 h. 30.
La Fontaine. — Messe à 8 h.
Charrat. — Messes à 8 h., 9 h. 30 .
Collège Sainte-Marie. — Messe à 17 h.
pour les fidèles de langue espagnole.

SAINT-MAURICE
HORAIRE DES MESSES

Basilique. — Messes à 5 h. 15 , 6 h., 6 h
55 , 7 h. 30 , 8 h. 45 , 19 h. 30.

Eglise Saint-Sigismond. — Messes A 7 h
15, 8 h. 30. 10 h.

Eglise des réuérends pères Capucins. —
Messes à 6 h. 30. 8 h.

Epinassey. — Messe à 9 h. 30.
Lavey. — Messes à 8 h. et 10 h.
Chapelle du Sccx. — Dimanche messe à

7 h. 20. Semaine, messe H h .  25.
MONTHEY

HORAIRE DES MESSES
Eglise paroissiale. — Messes à 6 h. 30,

8 h , 9 h., 10 h., 11 h. 15.
Les Gicttcs. — Messe à 10 h.

SIERRE
HORAIRE DES MESSES

Eglise Sainte-Catherine. — Messes à 6 b.
10 h 15, 11 h., 18 h. 15.
Eglise Sainte-Croirc. — Messes 6 h. 30,
8 h. 30. 10 h. 30. 20 h. 15.

Sur nos ondes
SAMEDI 14 novembre 1964

SOTTENS 70° Bonjour à tous. 7.15 Informations.
7.45 Bonjour à quelques-uns. 8.25 Mi-

roir-première. 8.30 Route libre. 12.00 Le rendez-vous
de midi. 12.00 Miroir-flash. 12.30 Ces goals sont pour
demain. 12.45 Informations. 12.55 La Dame de Mon-
soreau. 13.40 Romandie en musique. 13.55 Miroir-
flash. 14.10 Connaissez-vous la musique ? 14.45 Re-
portage sportif. (Match Suisse-Irlande du Nord .
16.45 Per i lavoratori italiani in Svizzera. 17.10 Keep
up your english. 17.25 Miroir-flash. 17.30 Moments
musicaux. 17.45 Bonjour les enfants. 13.15 Carte de
visite. 18.30 Le micro dans la vie. 19.00 La Suisse au
micro. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du mon-
de. 19.45 Villa ça m'suffit. 20.05 Discanalyse. 20.45
Les échanges dramatiques de la Communauté ra-
diophonique des programmes de langue française.
21.25 Présentation de l'oeuvre de Frank Martin. 21.30
Semaine mondiale de la radio 1964. 22.05 Les nou-
veautés du disque. 22.30 Informations. 22.35 «Au
bon vieux temps » 23.00 Semaine mondiale de la ra-
dio 1964. 24.00 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMM E 18 00 Cimes M 19 0°
Emission d'ensemble.

20.00 Semaine mondiale de la radio 1964. 21.30 Re-
portages sportifs. 22.30 Vingt-quatre heures de la vie
du monde. 22.45 La Dame de Monsoreau. 23.00 Hym-
ne national. Fin.

TELEVISION 14 00 Un'ora per voi. 15.00 Fin. 17.00
Samedi jeunesse. 18.00 Un'ora per

voi. 19.00 Fin. 19.30 Mes trois fils. 20.00 Téléjournal.
20.15 Carrefour international. 20.45 Film. 22.00 Les
grands écrivains. 22.30 C'est demain dimanche. 22.35
ATS. 22.40 Téléjournal. 22.55 Fin.

DIMANCHE 15 novembre 1964

SOTTENS 7-10 Boni°ur à tous. 7.15 Informations,
7.20 Prélude de Pénélope. 8.00 Les

belles cantates de Bach. 8.25 Grandes œuvres. 8.45
Grand-messe. 11.00 Culte protestant. 11.05 L'art cho-
ral. 11.30 Le disque préféré de l'auditeur. 12.10 Mi-
roir-flash. 12.15 Terre romande. 12.30 Le disque pré-
féré de l'auditeur. 14.00 Dimanche en liberté. 16.00
Thé dansant. 18.10 L'émission catholique. 18.20 Ada-
gio et Allegro. 18.25 L'actualité protestante. 18.35
Moment musical. 18.40 La Suisse au micro. 19.00 Les
résultats sportifs. 19.15 Informations. 19.25 Le mi-
roir du monde. 19.35 Escales. 20.00 La gaieté lyrique.
20.25 Masques et musique. 20.50 Séquerces. 20.45
21.20 Anna Ivanovna, impératrice de toutes les Rus-
sies. 22.30 Informatinos. 22.35 L'antholgoie de la mu-
sique suisse. 23.30 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 14 °° Jean-Philippe Ra-
meau ou la création so-

litaire. 15.15 Chasseurs de sons. 15.45 Connaissez-
vous la musique. 16.25 Un trésor national. 16.45 Le
thé en musique. 17.25 Bonhomme jadis. 17.40 Swing-
Sérénade. 18.00 Sports-flash. 18.05 Musique pour un
dimanche. 19.00 Haute-tension. 19.20 Au 19e sep-
tembre musical de Montreux 1964. 20.00 Le diman-
che du sportif. 21.30 Au festival de Chimay 1964. 21.50
A l'écoute du temps présent. 22.30 Hymne national. Fin.

TELEVISION 100° Messe. 11.00 Fin. 16.30 Images
pour tous. 18.00 Fin. 19.00 Résultats

sportifs. 19.05 Papa a raison. 19.30 Tarte à la crème
et Cie. 19.45 Présence protestante. 20.00 Téléjournal.
20.15 Les actualités sportives. 20.45 Isabelle et le
pélican. 22.05 Dernières informations. 22.10 Téléjour-
nal. 22.25 Méditation. 22.30 Fin.
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Une pince donne-t-elle du génie?
L'inventeur le plus génial a dû apprendre a plan- mettre a I œuvre lui aussi en admirant les objets
ter un clou. Edison, James Watt et Marconi ont précieux que l'on peut bricoler soi-même. Pré-
eux aussi saisi un beau matin une pince, pour cieux? Mais oui, tout ce qui intéresse un enfant
essayer de s'en servir. Einstein lui-même a été est précieux pour lui. Ce que l'enfant acquiert
obligé d'apprendre le livret. Ne l'oublions pas... ainsi, en jouant, il le saura toute sa vie. Il est pos-
en regardant notre enfant bricoler. Il n'y a pas sible qu'en se mettant à bricoler comme l'y invite
l'étoffe d'un génie dans tous les bricoleurs mais la télévision, il prépare le succès de sa carrière,
tous les génies ont débuté modestement. Il y a peut-être en lui des dons à éveiller, du
Qui enseignera à votre enfant à quoi servent les génie, la promesse de grandes réalisations, même
outils et qui lui montrera comment on les manie? si l'enfant n'en est encore qu'à bricoler avec des
Oui l'aidera à exercer son adresse, à découvrir bobines, des roues et de l'élastique,
s'il a un talent d'inventeur, à développer ses dons Les émissions consacrées au bricolage répondent
techniques? En avez-vous le temps? En êtes-vous aux aspirations de votre enfant qui a besoin
capable? d'exemples , d'encouragements et de conseils.
Quoi qu'il en soit, les cours de bricolage de la Comment expliquer autrement leur succès? Le
télévision sont le meilleur des encouragements téléviseur de votre foyer permet à votre enfant
pour votre enfant. Il y voit la façon de s'y pren- de suivre ces émissions... parce que, vous avez
dre, celle d'utiliser les appareils et il apprend tout certainement la télévision, n'est-ce pas?
ce que l'on peut en tirer. Il éprouve l'envie de se

"- ¦ ...___*a««̂

Chauffage rapide — 4 degrés de
chaleur, avec degré économique
Vi pour emploi de longue durée -
imperméable incorporé, utilisable
pour compresses humides — 3 m
de cordon et fiche — déparasité
radio et télévision
No 217 25x35 cm Fr. 47.-
No 218 30x40 cm Fr. 51.-

dans les magasins spécialisés

Renseignez-vous auprès des spécialistes) les marchands
concessionnaires de votre localité.

NOUS AVISONS NOTRE AIMABLE CLIENTELE DE SION ET DES ENVIRONS QUE NOTRE MAGASIN DE LA PLACE DU

MIDI SERA FERME LUNDI 16 NOVEMBRE 1964 TOUTE LA JOURNEE POUR CAUSE DE TRANSFORMATIONS.

MIGROS
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Avec la machine à laver BOSCH 100% auto- toutes les opérations du programme de lavage
matique, vous obtenez un lavage soigné en douceur choisi: procédé à 1 ou 2 tissus,
et moderne encore Jamais atteint: pour chaque 3 rythmes de rotation du tambour, 3 ou 5 rin-
genre de linge vous avez un programme cages. La WVA 5 BOSCH est la seule
«sur mesure », H y en a 15 qui se commandent machine à laver 100% automatique équipée de
en un tour de main à l'aide de 2 sélecteurs la minuterie de pré-enclenchement permettant
seulement. de fixer le début des opérations 12 heures
La machine à laver BOSCH 100% automatique d'avance. Pas de fixation au sol.
accomplit le plus simplement du monde Fr.2580.- (sans câble ni fiche).
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AYANT... ET PENDANT L'HIVER

LA PRUDENCE EST DE RIGUEUR !

3 CONSEILS :

1. Faites contrôler vos pneus !
2. Faites équilibrer vos roues !
3. Commander à temps vos

pneus à neige !

Vous aurez ainsi l'avantage d'êJre M <m
servi à temps et à votre entière ^̂ |̂ U
satisfaction , directement de notre H ̂ ^K(y' M

LIVRAISON GARANTIE DES PRINCIPALES MARQUES

NOUVEAU : notre atelier est équipé d'un matériel moderne
pour la pose de « Spikes ». (Clous antidérapants
pour verglas).

Comptoir do ira S.A.
Rue Condémlnes SION Tél. (027) 2 24 85

M. Wiedmer P 86 S

alfa romeo
Sierre : R. Pelianda, Garage Elite, tél. (027)

140 agents; sous-agents et ser
vices autorisés sont à votre dis
position dans toute la Suisse.

517 77
Brigue : O. Heldner, Garage Central Martigny : Garage Royal S.A., La Bâtlaz Monthey : G. Moret, Garage du Stand

•¦5. /frtf^i^i&.vlu-NV.•¦ .'•;'•'¦_"_"
< .. .̂ •i.i.saMïkl' jAW'.'iiirtiit.u .
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Prix très avantageux
grâce aux accords AELE
depuis seulement :

Fr. 4950.-

CHEZ
Représentation générale pour la Suisse : EMIL FREY AG, Met o rfahrzeuge, Zurich A32

SIERRE : Garage Bruttin - Noës — SION : Garage de l'Aviation S.A.
MARTIGNY-VILLE : Garage du Mauvoisin S.A. — BRIGUE : Garage
Saltina, M. Schwery — BEX : Garage Bellevue — VILLARS : Garage
d'Orsay.

L'anglais en Angtetore j
vous apptinw avec accès t notre Ecole agreéa psr le Ministère Anglais de l'Instruction |
Publique _
ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENOLISH
__ Pnnmpmniith tpMn An liiHl. _ _ _ _ _ _ _  nrinr-inaiiT rfn _. A Q fflflll — f.nifn _ fnrlrTairr Ait A 4 m Mi Boumemouth (cita du sud). Coure principaux de 3 k 9 mois — Cours spéciaux de * à 10
s emaines — Court de vacances en juillet, août, septembre — Préparation i tous les exa-
men! officiels d'anglais. Prospectus et renseignements gratuits par notre Administration:

Secrétariat ACSE, Zurich 8
Seefeldstrasse 46, Téléphone 061/84 49 38, Télex 62 629

Nous cherchons à acheter

immeuble de 1 ou 2 étages sur rez
2 appartements de 2 à 3 pièces par étage (transformables en 1
appartements) ou

2 appartements de e2 à 3 pièces par étage (transformables en 1
appartement).

Nous désirons une belle situation tranquille, en ville de Sion ou
dans les environs immédiats. L'immeuble doit être confortable et
bien construit

Conditions de paiement à discuter, (éventuellement paiement comptant) .
Tous les appartements devront pouvoir être libérés et prêts à être oc-
cupés par de nouveaux locataires pour le 1er juin 19G5. Toute offre

ne répondant pas à cette condition ne sera pas examinée.
Faire offre sous chiffres OFA 684 L, à Orell Fussli-Annonces, 1001
Lausanne.
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Lisez le « Nouvelliste du Rhône »
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Voilà quî sera facile 3 caser dans mm mm ^fm\ _gW~M.
votre cuisine et dans votre budget: /SB / n Ê  ®S MB ___ » __»
Fr.1490.- pour deux appareils de Uno Kg £-§£- gtW Wg ES MB pour une machine à laver
qualité qui feront la joie et l'orgueil offre-épargne :JL __¦__. Mz r̂ _̂_l̂  W et un réfrigérateur
de votre ménage pendant des .
minées! -A- ...,-<•• ~*$
TURBO DUOMAT "~""" H-'"™ ::.; ; ? 77 îp̂ ^̂ ^»
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Contre-porte spacieuse. Isole- fflii '~ -̂ **'̂ ^̂ <̂ œ>- I ^1
ment calorique efficace. Eclairage tt» »̂^^»*»»»M»»»»»9»MtË î̂tmiMtM»»»»t»t»M»M»»»»»Mt»mÊ» »̂t»i^Êî i ï̂t»t»»»»t»wm»»m ~ "~~'~~-~iïi.^intérieur à allumage automatique. 
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Construction robuste. Présenta- I I P" "T1,™" mm """ "¦ ¦"¦ ""¦ mm *mm mm
•• j  i.... - __> _-_ . , _ . » - . J _.__ Prière de découper ct d adresser à
tion de uxe. SERVIS viont au secours des mena- <_.__ __ .. __ < _ • o A . I. • _._. . m- _. i ._ .  _• _ _ . _ -. „ . _ - _-,. .-

ges modernes parses prix ultra-modi- SEfMS SAJfcr.cl]i_ U \ Nuecheleretrasse 22. tél. 051 235565
Zurich Berne Lausanne ques, une conséquence de l'AELE et de SBBJj fm -  fw\ J ? Votredoubleoffre.machina
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nos modestes marges 

de 
profit; par ses U~BkW ÊÊ / Mm! à laver

faciliter, dn paiement avantageuses, JÊJLw >L_._̂ __/. H» téresse | ] Veuillez m'adresser
__^̂ ^̂ flï H_r̂ ___l malgré les prix modiques, par de petites un prospectus gratuit pour les deux appareils. [ j Faites-mol

•.̂^ ¦¦jf̂ ^̂ T^Fy-̂ ^] mensualités, par ses offres do reprises unù 0((re _j e .éprise pour ma vieille machine ù laver.
¦̂̂ m̂ ZJ §gj fM A- "̂1 

tfès 
intéressantes. Reprise de 

votre
k̂ m̂m̂^mm^mmtMjS m̂mt Ê̂m Ê̂Wêmm vieille machine à laver nu prix maxima. Nom, pr .nom: 

^Service de réparation parla fabriqua - - , ,
abHBi H ¦ don3 tout0 la Suisse- Localité, rue:

Un repassage plus alsél En effet, l'opératrice
repasse assise, rapidement et sans fatigue
du linge de toute nature et grandeur, en trois
fols moins de temps qu'auparavant, que
ce soit avec le mod.fixe ou avec le mod. pliant.
En 8 minutes, par exemple, une chemise
d'homme est délicatement .repassée.
La presse chauffante étant accessible à ses
deux extrémités, la mise en place du linge
est des plus facile. Aucun talent spécial n'est
nécessaire pour repasser avec la machine
BOSCH: il suffit d'exercer une brève et légère
pression sur la genouillère pour diriger
la machine, car tout le reste se fait auto-
matiquement. Deux modèles, dès Fr. 985.—
Démonstrations et vente par tous les
magasins de la branche.

i 
J l A Robert BOSCH SA,

\ rue de Lausanne 78,
JUU U l 1211 Genève 2

Veuillez m'envoyer de la documentation sur
la machine à laver BOSCH 100%
automatique WVA 5 C
la machine à repasser BOSCH L

Nom: 
Adresse: 



Deuxième étape du
SION • GOTTERON

C est en effet avec un «réel intérêt
que le public sportif valaisan attend la
prestation de l'équipe sédunoise samedi
soir sur la patinoire du Vieux Stand ,

Rappelons brièvement que Sion s'est
Imposé face à Fleurier par 7 buts à 4,
tandis que Gottéron devait s'incliner
sur le score sévère de 9 à 1 en Octodure.

La presse a dit que d'une part Fleu-
rier n'était pis prêt pour le champion-
nat, tandis' que l'on devait reconnaître
que Martigny possède une première li-
gne d'attaque redoutable et contré la-
quelle la défense de Gottéron a visi-
blement peiné, pour ne pas dire baissé
l'échiné.

Depuis, Sion a encore disputé une
rencontre de Coupe Valaisanne à Mar-
tigny contre Charrat, où les gars de la
Capitale se sont encore une fois impo-
sés... et par le même score qu'à Fleu-
rier !

La rencontre de ce soir risque donc

Les forces seront équilibrées
Sierre-La Chaux-de-Fonds

Le départ en championnat est ardu
cette saison pour les hockeyeurs 'sier-
rois, qui après la confrontation de sa-
medi dernier avec Bienne, recevront
cette fin de semaine, un autre ténor
du groupe ouest : La Chaux-de-Fonds.

A l'issue de cette deuxième sortie, les
poulains de Jimmy Rey, se retrouve-
ront-ils sans avoir aucun point , tout
au bas du classement ? C'est possi-
ble, mais pas du tout certain, car les
jeunes Sierrois n'envisagent nullement
de s'installer dans la zone critique.
Il n'en demeure pas moins que leur
tâche sera scabreuse, samedi soir.

La Chaux-de-Fonds, en effet , aligne
un ensemble, homogène, technique, no-
tablement renforcé en défense par le
retour du routinier arrière Dannmeyer.
Mais cet ensemble, n'a tout de même
battu Lausanne que d'extrême justesse.
Ce même Lausanne, récente victime des
Sierrois en Coupe suisse. Ce seul rap-
prochement indique que les forces en
présence, ne seront pas tellement dis-

Sion BBC se maintient à la seconde place
Les matches de la compétition offi-

cielle de seconde division nationale
n'ont pour ainsi dire apporté aucun
changement au classement général de
cette catégorie.

LE PROGRAMME
DU PROCHAIN WEEK-END

CYCLISME — Réunion internationa-
le sur piste à Zurich

— Cyclocross international à Vol-
ketswil.

— Championnats du monde en salle
à Lyngby/Copenhague.

ESCRIME — Tournoi international
à Bâle.

FOOTBALL — Match international
Suisse—Irlande du Nord à Lau-
sanne (sa).

— Championnat suisse de LNB :
Winterthour—Moutier

— Championnat de première ligue :
Dietikon—Vaduz
Locarno—Blue-Stars
Wettingen—St-Gall
Aile—Wohlen
Fontainemelon—Berthoud
Minerva Berne—Breitenbach
Nordstern—Olten
Fribourg—Forward Morges
Malley—Vevey
Stade-Lausanne—CS Chênois
Xamax—Etoile-Carouge
Yverdon—Versoix

— Championnats à l'étranger.
GYMNASTIQUE — Allemagne B—

Suisse à Ebingen.
HOCKEY SUR GLACE — Cham-

pionnat suisse de LNA :
Villars—Davos (sa)
Kloten—Viège (sa)
Genève-Servetto—Langnau (sa)
Young Sprinters—Zuricn (sa)
Grasshoppers—Berne

— Championnat suisse de LNB :
Fleurier—Martigny (sa)
Sion—Gottéron (sa)
Sierre—La Chaux-de-Fonds (sa)
Coire—Kussnacht (sa)
Lugano—Langenthal (sa)
Bâle—Arosa
Zurich II—Ambri Piotta

— Coupe do Suisse (8es de finale) :
Uzwil—Villars
Langnau—Zurich

V I L L A R S
Ce soir à 20 h. 30

Le grand choc des « Montagnards »

HC VILLARS - HC DAVOS
champ, suisse

Location ouverte à la patinoire
P 152 L

championnat suisse
bien d'être très disputée et l'avantage
territorial devrait en principe jouer un
rôle primordial pour le team sédunois.

Sion : Roseng (Tarchini), Bagnoud ,
Moix, Zermatten, Arrigoni, Micheloud
II, Debonis, Schenker, Gianadda , Miche-
loud, Fankhauser, Albrecht, Deslar-
zés et Titzé.

Gottéron : Boschung, Weber, Piller,
Delnon, Lehmann, Aebischer, Neuhaus,
Demichelli , Grossrieder , Schaller,
Etienne, Noth, Clément et Birbaum.

Dans'les' rangs des deux formations ,
ncit.is trouvons un entraîneur-joueur,
en la personne de Delnon et Bagnoud.
Ce qui risque fort de créer un suspense
et de faire aussi que ces deux person-
nages ise surpasseront pour montrer
le bon exemple !...

Ce soir donc, dès 20 heures 30 sur
la patinoire du Vieux Stand de Sion.
l'équipe valaisanne jouera un match
important pour sa saison et nous som-
mes persuadés que vous viendrez tous,
spectateurs, les encourager comme il
se doit. But

proportionnées. D'autant moins que les
Chaux-de-Fonniers éprouvent réguliè-
rement de la peine à se trouver dans la
cuvette de Graben. Pour Jimmy Rey,
il s'agira surtout de freiner l'impulsivi-
té de ses protégés. Car en hockey sur
glace, les expulsions se soldent sou-
vent par des déboires défensifs. Et fi-
nalement par la perte sèche de tout
l'enjeu , comme ce fut le cas, lors de
l'expédition seelandaise de la semaine
passée.

*- CYCLISME — Les Six jours de
Bruxelles ont été marqués par un ac-
cident. Au- cours d'une chasse, le Belge
Jos Wouters et le Suisse Fritz Pfennin-
ger se sont accrochés et sont tombés
lourdement sur la piste. Le Belge a été
relevé avec une fracture de la clavi-
cule droite. Quant à Pfenninger, il ne
souffre que de légères blessures.

#- HOCKEY SUR GLACE — Cham-
pionnat suisse de ligue nationale B,
groupe Ouest : Lausanne—Bienne 7—1
(2—0 2—0 3—1).

V-33U. .. .. .. :,..; .r, '!fc+. . „..- . !̂. .

Stade-Lausanne - Nyon : 33-85.
Martigny - Vevey : 45-57
Sion - Yverdon : 58-31

Les joueurs octoduriens ont égale-
ment confirmé leur net retour puis-
que les Veveysans qui n'ont pas en-
core connu la défaite ont connu pas
mal de difficultés pour arracher les
deux points. Certes, la victoire fut mé-
ritée par le niveau technique de cette
dernière formation. Néanmoins les
joueurs de Martigny ont prouvé qu 'ils
seront dangereux pour le second tour
du championnat. Pour sa part Sion n'a
rencontré aucune difficulté pour se dé-
faire d'Yverdon.

CLASSEMENT
Nyon 7 6 1 13
SION 7 5 2 12
Vevey 5 5 0 10
Lémania 6 4 2 10
Pully 7 3 4 10
Yverdon 7 2 5 9
MARTIGNY 7 1 6  8
Stade-Lausanne 6 0 6 6

Le premier tour du championnat est
donc bientôt terminé et déjà les po-
sitions se précisent. Actuellement, les
trois premières équipes peuvent encore
prétendre à la place de leader.

Pourquoi une section
« garçons »
au C. P.S. ?

Viril ne signifie pas brutal. On
confond souvent.

La nature donne à certains gar-
çons un tempérament artistique qui
ne peut s'épanouir que s'il trou-
ve le terrain idéal où ses aptitu-
des naturelles son t entraînées.

C'est en pensant à ces garçons-
là qu'une section « garçons » n été
créée au sein du club de patinage
de Sion. Ces garçons pourron t, en
étant assidus satisfaire leur be-
soin inné de compétition en s'ins-
crivant aux championnat qui sont
organisés régulièrement et qui per-
mettent d'obtenir des médailles à
tous les degrés.

Il faut avant tout
conserver la forme

SERVETTE - SION
Il s'agit en effet pour les deux

clubs en présence de conserver la
forme physique malgré le match in-
ternational qui se dispute samed i à
Lausanne et qui interrompt le cham-
pionnat.

Les deux clubs en présence ont
donc conclu une rencontre amicle
que l'on peut dénommer d'entraîne-
ment.

Les Valaisans seront handicapés
par l'absence de Quentin — QUE
D'AILLEURS ON ESPERE VIVE-
MENT VOIR DANS LA FORMA-
TION HELVETIQUE SAMEDI —
tandis que Servette devra se pas-
ser des joueurs suivants, pour la
même raison : Barlie, Bosson , Kai-
serauer, Maffiolo et Schindelholz.

_ Il va donc sans dire, que l'occa-
sion est propice pour Mantula d'es-
sayer de jeunes talents.

Changer de manière, sinon...

Martigny - Renens
L'heure du redressement n'était pas

pour dimanche passé. Et pourtant , Xa-
max, ce jour-là , n'était pas irrésistible
Un seul but a suffit pour donner la vic-
toire aux visiteurs. Cette carence offen-
sive, véritable casse-tête pour l'entrai-
neur Rouiller, se répète à chaque match.
Mais a-t-on vraiment tenté d'y appor-
ter un remède en innovant de quelque
manière que ce soit ? La composition dc
cette attaque n'a guère varié. L'intro-
duction de Sutter, considérée comme le
salut, n'a pas été bénéfique pour l'ins-tant. Ce joueur, pétri de qualités , est
mal utilisé à l'allé. Pourquoi ne pas
lui donner cette place de centre-avant
avec mission de jouer en pointe et de
tenter les débordements sur l'aile. C'est
en changeant sa manière de jouer que
Martigny améliorera son efficacité of-
fensive. Le rôle des 4 avants dans le
4-2-4 exige une grande mobilité ct des
changements fréquents de position.
On ne comprend pas, par exemple, le
rôle de Michel Grand, qui autrefois
avait un punch redoutable et qui main-
tenant, se contente d'être un agent de
liaison. Ces questions, le spectateur a-
verti se les pose et il est parfois irrité
de n'y trouver, aucune réponse...

Contre Renens la nécessité de vaincre
ne se pose même pas. ïl suffit de jeter
un coup d'œil au classement pour com-
prendre la gravité de la situation. Les
dirigeants en sont conscients et l'on
peut être certain qu'ils font l'impossible
pour redresser le courant. L'équipe joue
bien au centre du terrain ; la balle est
maniée avec aisance. Son contrôle est
souvent irrépochable. Alors pourquoi
cette impossibilité de marquer ? Il man-
que tout simplement cette 4e vitesse
dans le mouvement et il y a surtout
ce temps d'arrêt au moment de faire la
bonne passe, celle qui devrait mettre
le dernier joueur en position de tir.
Ne serait-il pas temps, aussi, d'aban-
donner toute fioriture pour ne penser
qu'à l'efficacité avec cette volonté dc
vaincre qui doit se manifester par la
détermination dans chaque action.

Cette déchéance du football fait mal
comparée à l'euphorie du hockey. L'un
n'est pas tributaire de l'autre. Il v a
place au soleil pour les deux. Mais
encore faut-il que le spectacle ne soi!
pas trop différent. Et pour l'instant..,

E. U.

Location ouverte pour

VIEGE - VILLARS

Brig : Gondrand frères.
Visp : Zcrzubcn, sports.
Sierre : épicerie Bcaurcgard.
Sion : Revaz - Tabacs.
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On cherche A vendre au cen-
.... tre de Sion,

jeune fille
pou r aider au mé- appartement
nage ct au tea-
room. 2 chambres, cuisi-

ne et arcade.
S'adresser à la
boulangerie R. Faire offres sous
Tai liens , Martii- chiffre V 62923-
gny-Bourg. 18, à Publicitas ,
Tel : (026) 6 19 05 sion.
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Domestique i c |
de vigne Ltnos '

est demandé. Ita- 2 émaillés, à bois
lien accepté. et charbon , 1 à

mazout , 1 pota-
Entree à convenir. ger/ no jr. à, ven-
0„„ „„„„_.„ dre à bas prix.Bons gagese.

S'adress. à Char- Gaston Bailli fard ,
les Fonjallaz , 'à Uvrier , Sion.
Epesses (Vaud) .
Tél. (021) 99 15 64 P 16265 S
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FRACASSANTE DECLARATION D'ALLEMANN

Pourquoi Allemann refuse de jouer
avec la Suisse

Nous pensons intéresser nos lecteurs au reprenant l'article paru
dans la « Tribune de Genève » de jeudi 12 novembre. Tony Allemann
a bien voulu répondre aux questions d'un confrère allemand , où il a
manifesté sa déception de la nouvelle direction de l'équipe nationale.

« Je refuse de continuer à jouer
dans l'équipe suisse. » Dans les ves-
tiaires du magnifique Waldstadion ,
à Francfort, à l'issue du match qu 'il
vient de disputer avec le FC Nu-
remberg contre Eintracht, Allemann
très volubile, donne les raisons de
son absence au sein de l'équipe hel-
vétique qui , cet après-midi, rencon-
tre l'Irlande du Nord , à Lausanne,
pour les éliminatoires de la Coupe
du monde, match retour : « Je suis
très déçu de la nouvelle direction
de l'équipe nationale. »

En prononçant ces paroles, I'ex-
joueur des Young Boys, vingt-qua-
tre fois titulaire du maillot rouge
à croix blanche, ne peut dissimuler
son mécontentement. « Avec Karl
Rappan, j'étais régulièrement infor-
mé des destinées de l'équipe suisse,
sélectionné ou pas. Je sentais que je
faisais toujours partie d'une famille
qui ne m'oubliait point. M Rappan
gardait d'ailleurs le contact avec tous
ses joueurs. Depuis la nouvelle di-
rection, on ne m'a donné aucune
instruction ; c'était un peu comme
si j'avais définitivement abandonné
la compétition.

» J'estime que Ion aurait pu, par
simple politesse, m'adresser quel-
ques mots, soit pour s'informer de
ma condition actuelle ou m'aviser
que, pour l'instant, ma place était
repourvue. C'est un fait que je
pourrais volontiers admettre. Or,
brusquement, il y a quelques j ours,
mon club reçoit une demande de
congé pour le match qui oppose l'é-
quipe de mon pays à l'Irlande du
Nord. Là encore, je n'ai reçu a_-^inc
copie de cette lettre. Personne ne
m'a même demandé mon avis. Sans
hésiter, j'ai immédiatement prié mon
club de refuser d'agréer à cette de-
mande en invoquant l'importance du
match de championnat que nous de-
vons jouer le même jour.

» II en sera d'ailleurs toujours ain-
si, aussi longtemps que M. Foni et
l'ASF n'auront pas pris directement
contact avec moi. Je ne suis pas une
marionnette. »

ALLEMANN A REUSSI
LA OU VVUTRICH A ECHOUE
Ces remarques peuvent paraître

virulentes de prime abord. Pourtant ,
après avoir vu évoluer le jou eur
suisse contre Eintracht, où il fournit
une carrière exempte de tout repro-
che, on ne peut que regretter son
absence au sein de l'équipe nationale.

En s'imposant en Allemagne, là
où Wiitrich est en train d'échouer,
dans un pays qui n'admet que très
difficilement la présence d'un étran-
ger à un poste qui pourrait être te-
nu par un joueur dc la région, Tony
Allemann a confirmé sa réelle va-
leur internationale. U semble même
avoir effectué des progrès considé-
rables. Pour son plus grand bien,
il a dépouillé son jeu du surcroît
de fantaisie qui l'animait et a su
surmonter son envie perpétuelle de

PAS DE TRANSMISSION TV EN DIRECT
L'ASF n'a pas autorise une transmission directe du match interna-

tional Suisse—Irlande, qui se disputera cet après-midi à Lausanne. Une
émission différée sera donnée à 19 heures et comportera une mi-temps.

Par contre, chaque sportif pourra écouter la Radio romande , premier
programme, qui donnera la transmission intégrale du match à 14 h 45.

POTTIER A DIT « NON
Le Stade Français, où évolue Philippe Pottier , est disposé à céder son

j oueur. Le club parisien, qui se trouve dans une situation assez précaire
dans le championnat dc France, a fini par accepter la demande de la
Fédération suisse. Mais, malheureusement, Pottier a téléphoné, hier , qu 'il
se voyait obligé de décliner une sélection , car il ne se sent pas physique-
ment apte à défendre les couleurs suisses contre l'Irlande. Le Stadiste
ressent, en effet , depuis quelques semaines, des douleurs à un genou , ce qui
limite sensiblement son action.

FONI EN DIFFICULTES
Vendredi soir, le Dr Foni, coach de l'équipe nationale helvétique ,

n'était pas encore en mesure d'annoncer la composition de l'équipe qui
affrontera l'Irlande du Nord samedi à Lausanne en match retour comptant
pour le tour éliminatoire de la Coupe du Monde.

conserver le ballon. Un atout de
moins pour l'équipe suisse... un své-
cieux atout.

Gérard PALEY

Hop Suissa !
La Pontaise lausannoise — son

nom est tout aussi évocateur que la
pompe use et vaine appellati on de
stade olympique — devrait servir
de cadre, d'ici quelques heures, à
l' un de ces épisodes de la vie du
foot ball  dont on se souvient jusqu 'à
son dernier jour. Ce n'est pas  un
simple match international qui va
s'y disputer, mais une véritable par-
tie de championna t, avec un enjeu
réel et pas mal de... perspe ctives à la
clef .

Je ne sais pas si je  suis actuelle-
ment dans de mauvaises disposi-
tions d' eprit , mais il me semble que
les sportif s du pays n'ont marqué
que fort  peu d'int érêt à l'égard de
cette rencontre. Rappelez-vous la
Suède, au Wankdorf, ou la Belgi-
que, sur cette même Pontaise, lors-
qu'il s'était agi de la qualification
po ur le Chili ! C'était autre chose.
On en avait parlé des semaines à
l'avance et l'on avait f in i  par s'en-
f lammer pour de bon.

Et la vague d'enthousiasme qui
avait défer lé  sur le pays s'était si
bien communiquée à nos joueur s que
ceux-ci avaient bel et bien réussi à
se surpasser. Personne n'a probable-
ment oublié où cela les avait con-
duits, ce match d'appui inoubliable
à Berlin , ces émotions et ces mo-
ments réconfortants d' une gloire
momentanément retrouvée.
L'échéance d' aujourd'hui ayant été
f ix ée  en terre lémanique , c'est d' a-
bord à nous autres Romands, qui
manquons rarement une occasion
de démontrer notre esprit un tanti-
net frondeur , qu 'il appartient Be
pro uver aussi que nous ne rei-'endi-
quons pas uniquement le meilleur
footbal l  du pays , mais que nous
pouvon s également contribuer à son
af f i rmat ion  au-delà des frontières.
Soyons sincères , nous avons annexé
suff isammen t de joueurs d' outre-Sa-
rine pour donner aujourd'hui un
exemple vivant de notre apport e f -
f icac e au succès tout entier du foot-
ball suisse , sans considération de
noms à consonnances germaniques
nu latines.

Pour la plupart , Lausanne est
assez proche et il est encore assez
temps de se décider . C'est une vé-
ritable marée humaine qui , dans
Quelques heures , devrait monter à
l'assaut des hauteurs lausannoises
et a oporter à nos représentants cette
chaleur sans laquelle les grands ex-
p loits sont impossibles. Il en va peut-
être de l'avenir du football  suisse ,
c'est-à-dir e de notre jeuness e et de
tous ceux sur qui nous comptons
pour nrendre la relève.

Hop Suisse.
J. Vd.
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En vente dans les pharmacies ct ..ff «̂y_P «̂^^B______? _̂__nnPtf lraMIBpiafW^Kftl.iVflffi wffi B̂BsFyiSj SwBfvTB SffBK HKjjW
drogueries. ¦ *__[». .  f*T*[JL*3L*JW?JB . E*.1_ ATjfe*ffl B__yAyJ8_>?Jffl_ *. L îPS V l> V/l mWr\ K^ll 1 3M : K* __ 8X*_ .M ' ï__3_0j_>
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POINTS CO-OP
par franc entier
d'achat comptant
Vous pouvez gagner de magnifiques primes CO-OP. Demandez
le catalogue général auprès de l'USC, POINT CO-OP, 4002 Bâle
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MULTIGRAD

DE DEMAIN
AGIP F. 1
Multigrade SAE 10W/40

forme un film lubrifiant continu
et homogène qui réduit le frottement
garantit l'étanchéité cylindre-piston
contribue à maintenir dans de justes limites
la température de fonctionnement du moteur
remplit ses fonctions
aux hautes comme aux basses températures
dissout les résidus de combustion
et empêche ainsi qu'ils se déposent
ne s'oxyde pas
et ne forme aucun résidu de carbone
permet un intervalle maximum
entre deux vidanges
protège de la rouille et des acides
possède un point de congélation très bas
et un point d'inflammabilité très élevé

L'HUILE
AUX
SEPT VERTUS
visqueuse a chaud
fluide à froid
détergente
a'nticorrosive
antiusure
inaltérable
antirouille

PREMIER REVEIL TRANSISTOR fr
JAZISTOR DE PARIS g&
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Un JAZISTOR chez vous ?
Miracle! JAZ donnera l'heure à toute la famiile!
Voici le plus étonnant des réveils de la collection JAZISTOR: le MILORD, le
premier réveil totalement transistorisé, marche et sonnerie ! Le MILORD est une
petite merveille : vous ne vous occupez plus de le remonter, il marche tout seul
toute l'année ! Et vous ne remontez pas non plus la sonnerie. Il veille sur vous jour
et nuit et n'oublie jamais de vous réveiller.
Sensationnel ! Toutes les pendulettes-réveils JAZISTOR se passent de votre
intervention ! Une seule pile les met en marche pour toute l'année.

un réveil sans pareil Fr. 69.-

En vente chez l'horloger spécialisé. Documentation sur demande à Franz Blirgin GmbH - Bâle 2

-propAHor
G A Z  DE M E N A G E  ET I N D U S T R I E L

e

PROPANOR + AUER
deux spécialistes incontestés du gaz

SOLEMIO 116
PUISSANCE 2600 MTH. H.
MOBILE
DISPOSITIF DE SECURITE
ET DE CONTROLE DDIV Cr OOC
D'ATMOSPHERE rF* *ZO»"

DISTRIBUTEURS :

ARBAZ : M. Jules Torrent appareilleur
ARDON : Ph. Zufferey
BRAMOIS : Biner & Bitschnau
CONTHEY-PLACE : • Albert Bianco & Fils
CONTHEY-PREMPLOZ ; » André Bianco
EVOLENE s Henri Rumpf
LES HAUDERES : Jean Trovaz Négociant
NENDAZ : Eugène Fournier »
ST. LEONARD : Charles Gross »
ST. MARTIN : Emile Vuignicr
VEYSONNAZ .; Georges Fragnières »

CONCESSIONNAIRE ff T ê̂ff à̂^^SÙs
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FETES

S S « ANCERi
22.12.64 - 6.1.6

Canaries - Sénégal . Madère
aléares - Marseille

dès Fr. 1 980

Demandez notre programme détaillé

WflGONS -UÏS
Avenue du Casino 47 - MONTREUX - Tél. (021) 61 28 63
Agences à Lausanne, Genève, etc.
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La musique
facile pour tous !

ORGANA
àMkwÊ BBB — ;lvcc' lc nouveau eui3e-

WB&BfMSjfâf&s ĥ « sonorité douce pleine et
pg= ^^^^^ nt  7 harmonieuse - fonctij n-
g t f j——~~~~EïÇj\J nement électrique - de-
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L'Ass. de scieries de la Vallée de Joux
LE BRASSUS

Téléphone (021) 85 58 71
livre rapidem ent et aux meilleures conditions :

LAMES SAPIN TOUS GENRES
BOIS DE MENUISERIE - CHARPENTE . COFFRAGE

MADRIERS RABOTES
. P 1375 L

f ^
P R Ê T S
depuis 50 ans
discrétion
complète garantie
• Sans caution jusqu 'à Fr. 10 000.—.
• Pas d' enquête auprès du proprié-

taire ou de l' emp loyeur.
• Nous avons de la compréhension

pour votre situation.

A la Banque Procrédit , Fribourg

Veuillez m'envoyer la documentation
sans engagement et sous enveloppa
fermée.

Non-

Prénom

Rue N" 

Localité Canton

L. J

Appuyez la moitié du fruit sur
le cône: le moteur se met en
marche. Otez l'écorce: le moteur
s'arrête. Aucune éclaboussurel
Nettoyé en un clin d'oeil.
Livré avec câble, prise de courant
et 2 tètes de pressage Fr.69.-

Efficacité â prix avantageux

\SSkMJX

Appareils électroménagers
dans tous les bons magasinsi

9 BU

LEIL, DETENTE
pour vos

E FIN D'ANN
croisière exceptionne

vec réveillons à bord
E»  — 15 000 t
larseille - Maroi

COOK

nouvelle Citroën !
\A "1Q 75 cv, 150 km/h.,
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dèle Keller original, avec bras
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libre réversible, au 
prix 

deles autres; xs |- 1 _=̂  il im imm Fr.68i _- net déjà.
le ht*aS HhS*e <<  ̂ '̂ ~/™^̂ "̂ ™^^MB̂ ; Mjl jBl Autres modèles à partir de Fr.495.-
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—̂ ' 'SB Diethe!m & Cie S.A.,Talstr.15,
3 UWUI SfiSàWiSJ IF . = ¦ -.-  ̂ 8022 Zurich

Vous pouvez acquérir un mo-
dèle Keller original, avec bras
libre réversible, au prix de
Fr. 681.- net déjà.

Autres modèles à partir de Fr.495.-
Diethelm & Cie S.A.,Talstr. 15,
8022 Zurich

René Favre-They taz, place du Midi 37, Sion, tel. 2 44 2b

8,75 1. aux 100 km

Nouveau tableau de bord symétrique, levier de vitesses du type DS mécanique,
commandes groupées près du volant, aération et chauffage DS

compteur et cendrier incorporé type DS

Jgpa \w\ £_m

\ 30ans d'ex cricncc / SION : A. Gschw end, Garage Moderne, téléphone (027) 2 17 30.
Jtjr dans la Jg,
"% traction avant p AGENTS — BRIGUE : M. Verasani & F. Lomazzi, Garage Moderne, téléphone (028) 3 12 81 — CHAR
/ 1964 V RAT : J- Vanin , Garage de la Gare, téléphone (026) 6 32 84 — CRANS-MONTANA : G. Diirig, Gran1964 \i RAT : J. Vanin , Garage de la Gare, téléphone (026) 6 32 84 — CRANS-MONTANA : G. Dung, Grand

1 Garage, téléphone (027) 5 27 30 — MONTHEY : Charly Launaz, Garage des Sports, avenue du Sim-
t pion 32, téléphone (025) 4 24 53 — SEMBRANCHE R : S. Alvarez , Garage Bristol , téléphone (026) 6 62 02citroen J. _ siERRE : A. Zwissig, Garage des Alpes, téléphone (027) 5 14 42.
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Pommes
de terre

Tout-venant 17.—
Expéditions CFF
Une carte suffit
M. Beauverd-Mer
mod 1844, Ville
neuve.

>0_K « * I ¦ • Important commerce dans localité lémani-

Quincaillerie ftSwatm.
_ pour son département outillage.
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UHS0 miellés d histoire de la Cime de Sion lSf D4
Rei mthtaris virtus prestat ceteri virtutibus !
L'art des choses de la guerre l'emporte sur tous les autres !

C'est de cette maxime de Cicéron que se sont inspirés les vingt-trois
fondateurs de la Noble Confrérie des tireurs de la ville de Sion, lors-
qu 'ils se réunirent le 12 novembre 1599 pour donner le premier s o u f f l e
de vie à notre clière Cible de Sion. Ils l'inscrivirent en première page
du document de fondation que nous gardons jalousement dans nos archives ,
365 ans après. Mathieu Schiner, pour ne nommer que les principaux ,
ont depuis lors foulé  le sol de la Capitale valaisanne : l'héritage que nous
ont transmis nos fondateurs est demeuré intacte. Le merveilleux esprit
qui anima le 12 novembre 1599 a surmonté victorieusement tous les
obstacles qui ne manquèrent pas. Le comité actuel de la Cible de Sion
en tête son capitaine André Luisier, a décidé de maintenir ce f lambeau ,
voir même de le ranimer encore, en marquant ce 365e aniversaire d' une
nouvelle pierre blanche : la créattoîi d' un journal de la Cible de Sion.
C'est très volontiers que nous publions quelques extraits de la première
publication, concernant spécialement la vie de la société depuis .sa
fondation. Aujourd'hui , la Cible de Sion, la grande famille des tireurs,
se réunit pour sa soirée annuelle, c'est avec eux que nous remémorerons
par ces quelques lignes traduites par leur capitaine Luisier, les premières
année de la Noble Confr érie des tireurs de la ville de Sion.

1508
Existence des tireurs a Sion.

En parcourant les plus anciennes ar-
chives existant encore, nous trouvons
un parchemin de 37 cm de large sur
52 de haut. Il a été écrit le lundi 12e
jour après la saint-André de 1508, en
langue allemande, par les conseillers
de la ville d'Augsburg qui, en s'adres-
sant à Son Excellence Mathias Schiner,
Bischof zu Sitten, invitent les tireurs
de Sion à participer à une fête de tir
devant se dérouler à Augsburg en 1509.
On y trouve toutes sortes de détails

Antoine Gex-Fabry remportera le challenge « Tir d'automne » avec 862J points

très intéressants, comme ceux mention-
nant qu 'il y avait des tirs à « l'Arm-
prost » (arbalète), au « Stachelpogen »
(arc à flèches) et à « l'Handtpùchsen »
(arquebuse). Les organisateurs de la
fête de tir d'Augsburg prévoyaient ver-
ser 110 « Guldin » au premier classé et
distribuer des « Kranze » (couronnes).

Ce parchemin prouve donc qu 'il exis-
tait alors des tireurs à Sion , mais ces
tireurs n'étaient pas encore groupés
en confrérie.

1584
Construction d' une maison pour la
Confrérie des tireurs de la ville de Sion

Un recueil de 25 pages (20 x 30 cm),
doublé de parchemin et daté de 1584,
porte le titre suivant : « Rachenbuch
gmeiner Schiitzen Zunfft huss und

fis seront à l'honneur ce soir : l'équipe de la Cible dc Sion , champion imlaisnn
1964 , composée de Gex-Fabry Antoine , Surchat Joseph , Savtoz André , Rilz Erwin

et Guerne Maurice.

erbawung desselbris », soit , en fran-
çais : « Livre de comptes de la maison
de la Confrérie des tireurs et de sa
construction ».

Cette comptabilité, tenue en langue
allemande, relate exactement toutes les
entrées et sorties occasionnées par la
construction de cette maison de la
Confrérie des tireurs de la ville de
Sion, et cela par catégorie de maîtres
d'état, tels que tailleurs de pierres de
tuf , charretiers, maçons, charpentiers,
serruriers, maréchaux, etc.

Ce document relate que cette maison
fut construite à la « Rychengasse » (rue
des riches), la rue de Conthey de nos
jours, pour le compte de la Confrérie

des tireurs de la ville de Sion. Certains
détails mentionnent la construction de
deux caves à vin, contenant des ton-
neaux , ainsi que d'une cave à fromage ,
et l'achat de vaisselle. Le maître de
l'ouvrage fut Niklaus Wolff , et le tré-
sorier de la Confrérie des tireurs le
capitaine Antonius de Torrenté.

12 novembre 1599
Jour de fondation de la Confrérie des
tireurs de la ville de Sion.
Premier capitaine de la Confrérée : Ni-
klaus Kalbermatter.

Pour trouver irréfutablement la date
de la fondation de la Confrérie des
tireurs de la ville de Sion , il faut  s'en
rapporter à un autre document très
précieux , datant de 1599 — un livre

manuscrit doublé de parchemin , 50
pages, 11 cm de large sur 32 cm de
haut — portant le titre suivant : Rotu-
lus Dominorum Confratrum nobilis et
laudabilis Trybus Sclopetariorum Se-
dunensium Superstitum » (Recueil de
Messieurs les Confrères de la noble et
louable tribu des tireurs de Sion la
capitale) .

Ce manuscrit fait corps avec un autre
du même genre, de 50 pages également
mesurant 16 cm de large et 41 cm de
haut. Sa première page porte une cita-
tion de Cicéron : Rei Militaris Virtus
prestat ceteris firtutibus (L'art des
choses de la guerre l'emporte sur tous
les autres arts).

Désiirant respecter la présentation
originelle, nous reproduisons ci-après
les sept premières lignes de ce manus-
crit : Volgendt hienach Regel , Ord-
nunge unnd Satzungen so in der Schyt-
zen Zunf t  gehalten unnd abformiert
sollen werden, welche angfangen hait
Anno Domini 1599 et Die Domini Chri-
sty 12 November. Traduction : Suivent
ci-après les règles , dispositions et sta-
tuts tels qu 'ils doivent être tenus et
présenté s dans la Confrérie des tireurs
débutant l'an du Seigneur 1599 et le
jou r du Seigneur Christ 12 novembre

Puis suivent les raisons du groupe-
ment en Confrérie et toutes les dispo-
sitions prises, le tout en langue alle-
mande mélangée de latin. Les fonda-
teurs furent au nombre de vingt-troi.'
dont les noms se suivent dans le ma-
nuscrit dans l'ordre suivant :,

Niklaus Kalbermatter
Martin Kuntschen
Niklaus Wolff
Anthoni Waldin
Anthoni Am Hengart
Petermann Am Hengart
Jr. Petermann Am Hengart
Philip Von der Fluh
Barthlome Wyss
Marx Wolff
Petru s Waldin
Maxim Kuntschen
Johannes Kalbermatten
Anthoni Pâyernat
Petermann Lambien
Johannes Jordan
Anthoni Venetsch
Hans Niklaus
Foelix Nànschen
Hans Nànschen
Hans Lengen
Niklaus Jilliers

Le premier capitaine est Niklaus
Kalbermatter. Johannes Kalbermatten
est le premier secréta ire de la Confré-
rie. On relève le nom de Martin Kunt-
schen parmi les fondateurs, Martin
Kuntschen était alors président de Sion
(Stadthalter zu Sitten).

1599 à 1754
Il ressort donc de ces documents , et

cela sans aucune contestation possible,
que la Confrérie des tireurs de Sion a
été fondée le 12 novembre 1599.

Les deux manuscrits que nous venons
de citer englobent les années 1599 à
1754. En les parcourant attentivement,

Constitution du comité
et attribution des charges
pour la période 1963-1964

Capitaine : Luisier André
Lieutenant : Savioz Andé
Secrétaire : Bonvin Amédée
Caissier : Crescentino Henri
Moniteur de tir I: Chabbey Raymond
Moniteur de tir II : Hofmann Ernest
Chefs tirs libres : Guerne Maurice
Chef CSG et CI : Mevillot Maurice
Chef Cours JT : Revaz Serge
Président petit calibre : Kampfer

Fritz
Prisident pistolet : Zermatten Henri
Chef du matériel : Hafliger Jean-P.
Cartouchier : Roch Gaspa rd

on a pu constater que la Confrérie se
composait du capitaine (Capitanus), de
deux lieutenants (Locumtenentes), du
secrétaire (Secretarius) et des autres
membres. Toute la noblesse d'alors y
était représentée, y compris le noble
consul (nobilis Consulis). La périod e
administrative , si l'on peut dire ainsi ,
s'étendait sur trois ans. Le comité ne
pouvait donc être modifié que tous les
trois ans et l'acceptation de nouveaux
membres n 'avait également lieu que
chaque trois ans. Tou s les noms sont
soigneusement consignés dans ces ma-
nuscrits. Nous nous permettons d'en
relever quelques uns au passage, pour
les années de 1600 à 1754 (noms des
capitaines ) :

1599 Nicolaus Kalbermatter
1630 Antonius Waldin
1638 Jacob Kalbermatter
1646 Emanuel Ambiiel
1672 Joès Ant. de Montheys
1682 Arnoldus Kalbermatter
1691 Supersaxo
1697 Josephus Capt
1700 Philippus de Torrenté
1703 Petrus Jos de Riedmatten
1716 Jacobus Arnoldus Courten
1719 Francus Barthaus Contât
1729 Pius de Kalbermatten
1735 Adrlanus de Riedmatten
1741 Ignatius Courten
1754 Gabriel de Kalbermatten

Nicolas Kalbermatter , colonel , premier capitaine de la Confrérie des tireurs
de Sion. Grand châtelain de Sion , 1595 ; gouverneur de Saint-Maurice , 1605-1607 ;
bourgmestre de Sion , 1619 ; grand bailli , 1617-1620 ; décédé en 1671. Fut nommé
par la République du Valais, en 1616, colonel d'un régiment de 2000 hommes
(porté plus tard à 3000), accordé au duc de Savoie . « Il a mérité l' estime et
l'approbation de tous les princes catholiques , par les sonis qu'il a pris de
conserver et de soutenir dans sa patrie le culte de la véritable religion. »
(Extrait des lettres de noblesse conférées  à son pet i t - f i l s  Jean-Arnauld , chevalier
de Kalbermat ter , par Louis XIV) .  Sur sa tombe était gravée la devise : « Plus
f ide i  quam vitœ ».

L'introduction d'une cotisation re- appartenant à la Confrérie des tireurs
monte à l'année de fondation (1 Duca- de la louable ville de Sion. Il en figure
tuner). En 1628, le montant était de plus d'une t rentaine et chacun avec
2 Guldin. l'indication des généreux donateurs,

Un manuscri t datant du 28 août 1635 soit par exemple le « Lansthauptmann »
et un autre établi en 1658 contiennent Jossen, le « Landhauptmann » in Albon,
un inventaire des services en argent etc.

1Première année fuiliet 1964 i Parait 4 fois par an ¦ Jf.
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'" -'¦:: |̂ LUXOMATIC est la dernière création Electro
l ' " ¦ lux. Ses nouveautés révolutionnaires lui as
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teurs. Luxomatic est le seul automate dans
ce genre de construction. Par sa qualité
Electrolux, sa beauté, sa puissance et ses ac-
cessoires combinés à double et triple usage,
il indique le chemin de l'avenir. Choisissez
pour vous le succès mondial : LUXOMATIC !
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Pour chaque problème de nettoyage
Electrolux offre la meilleure solution.

MÊ #- ' Electrolux

FtLIALEN: ^^W
Basel :
Aeschenvorstadt 25 Tel. 061/239893^
und Grenzacherstr. 26 Tel. 061/334020
Bern:
Herrengasse 18-20 Tel. 031/22 47 94/9S
Genève :
11, rue Céard Tel. 022/241496
Lausanne:
2, rue de la Paix Tel. 021/220982
Lugano:
Viale Fransclni 29 Tel. 091/21276
Luzern:
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Pfistergasse 20 Tel. 041/21740

Linsebûn.strasse 12 Tel. 071/224032 EleCtfOll lX AG 8048 ZUNCh

uden: Bieicherweg 20 Badenerstrasse 587 Tel. 051/52 22 00
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Un  
Sédunois qui se rend à Turin par le tunnel du Grand Saint-Bernard ne

met guère plus de 2 heures 30 s'il sait appuyer sur le champignon et
utiliser les 50 km. d'autoroute d'IVREA.
Ce qui nous touche chaque fois que nous nous rendons au Salon de Turin ,

c'est la gentillesse de nos hôtes. Les réceptions des diverses marques sont autant
de manifestations d'amitié. Après cinq minutes de bavardage avec les grands
responsables on a l'impression dc se connaître depuis toujour s.

M• • •
Le Salon de Turin dc 1964 était particulièrement représentatif dc la produc-

tion internationale puisque treize nations y exposaient leurs plus beaux produits
automobiles, y compris le Japon. Ce qui rend ce Salon plus attrayant que les
autres c'est le très vaste pavillon réservé aux plus belles carrosseries du monde
où les Italiens sont d'ailleurs les maîtres. Malgré une foule de visiteurs encore
plus grande nous avons enregistré une sorte dc malaise en interrogeant les uns
et les autres sur la situation actuelle du marché automobile.

L'Italie connaît , elle surtout, une baisse de conjoncture grave si ce n 'est
alarmante. L'instabilité économique se complique encore d'une exploitation
politique faite par les grands syndicats, d'extrême gauche surtout , mais aussi
de droite, à la veille des élections communales italiennes qui auront lieu le
22 novembre. Cette démagogie est en train de prendre une tournure des plus
fâcheuses puisqu'elle est à l'origine des nombreuses grèves qui accablent la
Péninsule ces temps-ci.

Au milieu de tout cela, le marché automobile a connu, durant le troisième
trimestre 1964, une baisse très importante, chiffrée à 20 °/o en moyenne dans les
ventes soit d'automobiles, soit de véhicules utilitaires.

On sait que Fiat règne sur Turin. Or, c'est elle surtout qui est en train
de marquer le coup. La taxe différentielle sur les achats de voitures et
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La prestigieuse MASERATI « 4  portes » qui , avec huit cylindres , 4136
emporte à 230 km/h, les 4 ou 5 p ersonnes qui y

ce, 260 CV DIN , 4 carburateurs et 5 vitesses,
trouvent normalement place.

l'augmentation du prix de la benzine sont les deux premières , responsables de
cet état de choses.

Ainsi, tous les discours et propos de Turin étaient à l'inquiétude. Nous
disons bien « étaient » car il paraît que la situation est en train de s'améliorer
parce que Rome a entendu les appels de Turin et vient notamment de supprimer
la néfaste taxe évoquée ci-dessus.

Le Salon de Turin 1964 n'aura donc pas seulement été celui dc l'inquiétude
mais, finalement celui de la « reprise » . . .
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TSE-TSE (la mouche...!) — Sibona-Basano , de Turin , lance sur le marche une
minuscule petite voiture de 2 m 60 de long et de 1 m 30 de large et dotée d' un
moteur de 250 ou de 500 ce. La carrosserie est entièrement moulée dans le plas-
tique. EUe est fai te  de deux pièces dont l'une comportant les 2 portières et la ALFA ROMEO per fec t ionne  surtout . Voici l ' intérieur luxueux de la limousine 2600. EUe est maintena nt dotée de f re ins  à

glace p ivote en avant pour laisser pénétrer les 2 occupants . disque sur les quatre roues.

FIAT fai t  un e f for t  extrêmement grand de perfectionnisme également. Le lancement de la 850 va peut-être animer un peu le marché qui connaît d'indiscutables d i f f i cu l t é s .  Ci-d?ssus , il s'agit
de la nouvelle 1500 plus longue de 8 cm. avec les portes arrières nettement plus larges et une puissance accrue de 3 ch. 9 AUTOBIANCHI Innée la Primula , station wagon , à traction avant à trois
portes, à cinq places et munie d' un moteur spécial Fiat de 1100 ce. plac é transversalement. Elle est dotée de fre in s  à disque sur les quatre roues et peut atteindre 130 km/h à 5200 tours. Cette coproduction

B1ANCHI-FIAT comporte un tas de petite s autres innovations qui assureront son succès.
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Les Japonais de la f abrique ISUZU vin ment de lancer une nouvelle limousine de ^Mj ¦BaBil::!!!!_.:"'̂ ||Vl,l|< !|JBIM||||HI ¦ \w, . ..¦ '¦ ' _•I portes , de 1500 ce. Ils l'ont baptisée BELLETT. Pour un prix relativement bas , ^^1 wf ^ ~~*;'5 ^Lîj»?'1 
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PrÂcpritfitinn PVPI I IÇÎVP « NnilVPlIiçtP rlll RhnnP » LANCIA. Cette usine a part icul ièrement  per fec t ionné  un de ses modèles l imousine qui devient la Fulv ia  2C Le moteurr iCaC-HIUIIUII  CAIIUSIVC "IIUUVCIIISIC MU MIUIIC » dQté di , deux carburateurs> développe maintenant. 71 ch . au f r e i n . Ce modèle est part iculièr ement remarquable pa r ¦ soi' silence dc marche malgré les 6000 lours-m. à 150 à l'heure.



LA DISTRIBUTION DES PRIX
Voici revenue la saison des Prix littéraires a Paris. « Si vous étiez

membres du jury Goncourt, pour qui voteriez-vous ? » demande un journa-
liste à un certain nombre de romanciers français. « Quelle question !, a
répondu l'un d'eux ; j'ai certainement écrit le meilleur roman de l'année ;
ceux qui en doutent ne m'ont pas lu, tout bonnement, et vous devez être
du nombre. Lisez-moi et vous n'aurez plus à poser de questions à mes
confrères. »

Le Prix Goncourt a ceci de particulier
qu 'avec un chèque dérisoire de cin-
quante francs il assure à son auteur une
vente toujours supérieure à cent mille
exemplaires. Le Feu, de Barbusse, édité
chez Flammarion, a dépassé le million,
chiffre plafon d pour la France.

Cela ne veut pas dire qu 'automati-
quement le Prix Goncourt fait de son
lauréat un homme célèbre. Paul Colin ,
Prix Goncourt 1950, n'a pas survécu à
la brutale mise en valeur de ses Jeux
Sauvages. D'autres, tels Julien Gracq,
avec. Le rivage des Syrtes (Corti éd.)
et Béatrice Beck, avec Léon Morin prê-
tre (Gallimard) ont perdu , dès l'année
suivante, la grande foule des curieux
d'un jour pour retrouver , guère aug-
menté, le petit groupe de leurs admira-
teurs. Et qui se souvient encore du
gentil et timide Marius Grout, Prix
Goncourt 1943 avec un livre trop sen-
sible et trop intime pour la foule, ce
Passage de l'Homme, qu 'il avai t dédié
modestement à ses parents ?

André Billy, qui a la chance d'ap-
partenir au j ury Goncourt, constate
qu 'il n'a mis de côté cette année que
150 romans contre 200 les années pré-
cédentes. Ce fléchissement dans la pro-
duction romanesque est sans dcute la
résultante de ce que j'écrivais ici à
propos des difficultés de l'écriture
(N. R. du 3 octobre), et de la respon-
sabilité des jeunes romanciers dans la
crise du roman.

La lecture des romans était autre-
fois un délassement, elle est devenue
un travail ; les romanciers d'autrefois
écrivaien t pou r distraire leurs lecteurs,
ceux d'aujourd'hui n 'écrivent guère que
pour séduire la petite bande d'esthètes
présumés intelligents qui hantent à
Paris les coulisses de l'Ecriture et qui
sont devenus des marchandeurs de
glaire. Si les éditeurs ont publié moms
de romans cette année c'est parce que
le public lentement s'en détache, pré-
férant lire des romans d'histoire où il
n'est pas nécessaire de devenir le com-
plice ou le laborantin de l'auteur.

Ceci dit , quels sont les romanciers
dont on parle pour la récolte des prix
de fin d'année ?

Au Goncourt, il est de nouveau ques-
tion de Robert Sabatier dont le hui-
tième roman Dessin sur un trottoir
complète le monde poétique de l'auteu r
sans cesse tourmenté par ses personna-
ges et par ses doubles imaginaires. D'un
appartement dominant les quais de
Paris, un philosophe cerné de livres et
de rêves qui ressemble à Sabatier com-
me un frère aîné regarde couler la
Seine. Un jo ur , il aperçoit deu x jeun ps
gens (un Américain , une Allemande)
qui dessinent un curieux dessin avec des
craies de couleur sur le goudron pous-
siéreux de son trottoir. Autour, ils ont
écrit « merci » dans toutes les langues
afin de récolter l'argent sympathique
des badauds. Puis une bagarre se déve-
loppe dans une vision de cauchemar
burlesque. Le narrateur intervient ; il
finira par aimer la fille tandis que le
garçon s'en ira vers les Amériques.
Le livre est un monologue sentimental ;
L'histoire en elle-même ne compte
guère : elle est prétexte et tapisserie,
la véritable histoire est celle des pensées
de l'auteur examinant sa personnalité
humaine baignée de rêves, d'illusions ,
de fantômes. Les histoire que racon 'e
Robert Sabatier dans ses huit romans
sont parfois ennuyeuses ; cela vient du
fait ,  qu 'il est davantage un écrivain
au 'un romancier ; c'est même un erand
écrivain et, sous ma plume de solitaire
irritable , ce mot pren d son nnids et sa
resoonsabilit é. Je lui d' = nar fnis : « T"
fin iras à l 'Académie f ran çaise!»  et
Sabatier prend cette eonvlcion pour
une boutade imnert inente : il noie son
malaise dan*, un ri '-e à la f™s s^en-
tique et ma lin.  En tous cas , il mérite

GALERIE MOTTE
G E N E V E

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES

TABLEAUX MODERNES
le samedi 5 décembre 1964

— Catalogue illustré envoyé gratuitement sur demande —

GALERIE MOTTE Expert : M. Jacques Dubourg
29, rue du Rhône ,_ ,_____ , ._ > _ , ,_ .__ __
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Tél. (022) 25 21 51 Tél. Lab. 0246

EXPOSITION :
Du lundi 30 novembre au vendredi 4 décembre, de 10 h. à 22 h.
(sans interruption).

P 487 X

amplement le Prix Goncourt , pour ce
livre charmeur : Dessin sur un trottoir.

Un autre poète, aux mêmes éditions
Albin Michel , est considéré comme un
espoir, c'est Charles Le Quintrec, avec
La maison du Moustoir. Dans ce troi-
sième roman il est enfin sorti des Poly-
nésies de son enfance pour décrire ia
vie d'une famille de paysans bretons en
proie, sous l'occupation allemande, au
drame éternel de la haine et de l'amour.
L'auteur, qui est un excellent poète,
semble avoir peur de s'abandonner au
lyrisme, ce qui donne à sa prose un
ton un peu heurté, comme une sorte
de volonté de sécheresse, de virilité
en révolte. Certains passages manquent
de ce que l'on pourrait appeler la sau-
ce ; ils sont affirmés plutôt que décrits ;
ils interviennent comme des solutions
péremptoires ; nris les personnages
sont multiples et burinés d'une écriture
ferme qui porte en soi les qualités d_
ses défauts.

Ce livre, qui est la chronique d'un
pays blessé et d'un monde qui doute
de son destin , ferait un fort bon Prix
Interrallié, puisque Charles Le Quintrec
est rédacteur en chef de La Bretagne
à Paris, et que ce Prix est réservé
aux écrivains j ournalistes.

Mais les courants des prix littéraires
convergent une fois de plus cette année
vers les éditions Gallimard. Les gre-
nouilles des coulisses de l'Ecriture ont
mis tout de suite en valeur plusieurs
romans marqués des lettres fulgurantes
N. R. F. sous l'insigne desquelles ont
été édités les plus grands écrivains de
notre époque. Tout d'abord : La Bâtarde ,
de Violette Leduc. C'est un récit , une
espèce de confession impudique et ro-
manesque que ces dames du Prix Fé-
mina ne manqueront pas de couronner
si les hommes du jury Goncourt hési-
tent à mettre en valeur une œuvre aussi
immorale. Violette Leduc ne manque
pas de talent, bien qu'elle soit encore
à employer des tournures de phrases
aussi ridicule que « pleurer à chaudes
larmes » (page 180) « Nous passions des
nuits blanches » (page 357) ou « J'ai
une santé de fer » (page 425). L'irritant
c'est cette volonté de se dévergonder,
de jouer à la petite fille perverse alors
que l'on est devenue une vieille fille
obsédée qui se penche avec lubricité
et désespoir sur le nombril de ses vingt
ans. Je déteste cette littérature d'hor-
mones. Par ailleurs, j' ai du mal à re-
connaître, malgré l'excès de talent de
ce « désert qui monologue », Maurice
Sachs, le personnage central de cette
confession d'excitée. J'ai fort bien connu
Maurice Sachs, l'Oscar Wilde français ;
je lui ai dédié un de mes livres ; une
amitié d'adversaires nous unissait ,
une amitié d'antipodes. Il venait me
voir dès qu 'il se sentait trop faible
pour s'accepter dans sa peau. J'ai de
lui un manuscrit inédit qu 'il m'a dédié ;
c'est une pièce de théâtre en quatre
actes : La croisière sentimentale, ou
Paris-New-York, qu'il appelait tour à
tour un impromptu , un divertissement.
Mais, après tout, il est normal que le
Maurice Sachs que j' ai connu soit dif-
férent de celui qu 'assiégeait Violette
Leduc. Le personnage qu 'elle nous res-
titu e est une création si remarquable
qu 'elle accentue mon irritation de voir
gaspiller en confidences excessives un
tel talent d'écrivain. Dans la préface
de La Bâtarde , Simone de Beauvoir
écrit : « Une femme descend au plus
profond de soi , et elle se raconte avec
une sincérité intrépide , comme s'il n 'y
avait personne pour l'écouter ». J'ai
du mal à croire que l'on puisse écrire
un tel livre sans penser que plus on
accumulera de « sincérités » et plus on
aura de lecteurs.

A ce récit intime , je préfère Le Faus-
saire de Jean Blanzat, dont il est aussi

question , ou Région inhabitée de Robert
Mallet , ou encore le Joseph de Brice
Parain , que j' ai déjà signalé ici. Le
Faussaire, c'est « un roman de révolte
contre la condition humaine, telle que
nous la subissons ». Ecrit au présent
de l'indicatif , fragmenté comme un re-
cueil de nouvelles , ce roman se présente
mal ; il déconcerte ; le style est celui
d'un scénajrio ; mais l'ensemble ej .
imprégné de mystère. Ce livre ferait
un excellent Prix Renaudot.

Je m'aperçois que je succombe au
du « Si vous étiez membre du jeury,
pour qui voteriez-vous ? ». Vote,riez-
vous pour l'écurie Laffont qui a sorti
ces derniers temps plusieurs romans
solides : Le soleil de Palicorna , de Jac-
ques Peuchmaurd , Les Relations , de
Daniel Anselme, et Le cœur des vivants ,
de Bernard Clavel ? Trois romanciers
de talent qui n 'ont pas encore été con-
sacrés.

Ou bien, avez-vous une préférence
pour ce Jean Hougron , qui vient de
sortir chez Stock, L'histoire de Georges
Guersant ? Hougron est un des roman-
ciers les plus prolifiques de notre temps.
Il a déjà publié onze livres qui son t
passés quasiment inaperçu des Grands
jurys alors que le public leur faisait
un succès de vente.

Mac Ordan qui fait partie du jury
Goncourt, mais que je me garde bien
de questionner, m'a fait connaître, un
petit livre de nouvelles insolites : Les
griffes du chat , édité chez Julliard sous
la signature de Jehanne Jean-Charles.
Cette Jehanne, c'est la femme de l'au-
teur de La foire aux cancres, qui eut
l'idée, fort bénéfique, de rassembler
dans un livre (Calmann-Lévy éd.) les
réponses des élèves à des questions élé-
mentaires posées par leurs éducateurs.
Ce livre comique est si éloigné de l'es-
prit caustique et troublant, toujours
narquois de cette Jehanne, qu'on a mal
à imaginer leur union. Quel dommage
que ce recueil , Les griffes du chat , soit
si maigre avec ses 165 pages pourtant si
étonn-mment remplies. Il aurait fait
un prix dont on n'aurait pu discuter
le choix, bien que son esprit et son art
ne soient guère « grand public », mais
c'est un petit livre de nouvelles écri t
pour des raffinés , et l'art de la nou-
velle n'est guère apprécié en France.

V. &W&* Béara
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Où se trouve cette borne ? Ont envoyé la solution exacte : Mmcs,
Mlles, MM. :
Marie-Thérèse Favre, Vex ; Fr. Jé-

_ T - , . rôme, capucin , Romont ; Rola- 'd Mai-No tre dernier concours : u u T . T r <_ *•bach . Lausanne ; Jeai T .uc S:erro,
II s'agissait de la région de Saint- Euse'^ne ; Dentelle Moix , Sion ; Véro-

Martin. nique Besse. Genève.

M O T S - C R O I S É S
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HORIZONTALEMENT

Donne le coup de grâce au tau
reau.
Mieux vaut les mettre de son ce
té — Léger au toucher.
Unit — Mit en désordre.3. Unit  — Mit en désordre.

4. Frappe l'imagination des foules —
Filtre sans fin.

5. Ville roumaine — Mesure chinoise.
6. Défense nationale — Perdit un

droit important par gourmandise.
7. Qui vient de la direction de la

revue.
8. Négation — Explosif — A répéter.
9. Exprimons avec force — Deux fois

rien .
10. Sur une rose — Volcan.

VERTICALEMENT

1. Charge écrasante.
2. Immigrants anglais en Orange

3. Négation — Laissés aux derniers —
Au début pendant la dernière
guerre.

4. Familiarité — Celui de Varsavie
fut  anéanti pendant la dernière
guerre.

5. Qui n 'a pas été mûri.
6. Dans les lois — Sont beaux quand

on les fréquente.
7. Pronom.
8. Abrasif — Entrave à cheval.
9. Se tient bien ou mal dans la piè-

ce — Forme la saillie de la hanche.
10. Prises en charge par le pasteur.

SOLUTION DU CONCOURS
DE LA SEMAINE DERNIERE

HORIZONTALEMENT
1. Opposition. — 2. Naïvement. — 3.

On — Aime — Et. — 4. Mont — I —On — Aime — Et. — 4. Mont — I -
Cru. — 5. Araignée — R. — 6. Ta -
Oie — Don. — 7. Oman — Noise. -
8. Pan — Ateles. — 9. E — Gare -
Le. — 10. Elève — Pesa.

VERTICALEMENT

1. Onomatopée. — 2. Panorama -
L. — 3. Pi — Na — Ange. — 4. Ova
tion — Av. — 5. Sel — gi — Are. -
6. Imminente. — 7. Tee — E —Oe
P. — 8. In — Cédille. — 9. Oter
Osées. — 10. Turnes — A.

Ont envoyé la solution exacte : Mmes,
Mlles, MM. :

Y. M., Vollèges ; Laurent Ribordy,
Lausanne ; « François », Venthone ; R.
Stirnemann , Sion ; Clément Barman ,
Aigle ; Alice Dubosson , Champéry ;
Louisa Mermoud , Martigny ; Gilbert
Berthoud , Troistorrents ; Marie « Chez
nous », Salvan ; Marcelle Cornut . Mu-
raz-Collombey ; Gérard Donnet-Des-
cartes , Sion ; Claude Moret , Martigny-
Ville ; Lucie Baccard , Martigny-Bourg ;
Luc Kamerzin , Icognes ; Yvonne Pra-
long, Vernayaz ; Anselme Trisconi ,
Vionnaz ; Rosy Cleseaux , Muraz-Col-
lombey ; R. Marday-Guex , Treytor-
rens Cully ; Dyonise Vernaz. Muraz-Col-
lombey ; André Savoy, Chermignon ;
Marie-Thérèse Favre, Vex ; Cécile
Amacker, Saint-Maurice ; Isaac Rouil-
ler , Troistorrents ; Guy Dorsaz , Ful-
ly ; Mady Berger, Saint-Maurice ;
Geneviève Coquoz. Martigny ; Elise
Mabillard , Choëx ; Ida Mottiez , Saint-
Maurice ; Janine Raboud , Vernier Ge ;
Marie Pasquier , Brigue ; Charles Bol-
taro , Martigny-Bourg ; Louis Berto-
na , Monthey ; Blanche Curchod , Cor-
seaux-Vevey ; Bernard Gailland ,
Sion ; Charles Ritz . Sion ; Léo Genoud ,
Martigny ; Danielle Maibach , Lausan-
ne ; Albert Selz, Sion ; Jeanne Bétri-
sey-Bagnoud , Lens ; M. Gabioud ,
Fionnay ; C. Fort , Riddes ; Mélanie
Bruchez , Vens ; Denyse Tobler , Sion ;
Fernand Machoud , Orsières ; Léonce
Granger , Troistorrents ; André Lugon ,
Fal.ly ; Antoine Martenet , Troistorrents ;
René Langes, Champéry ; Monique Gir
rard , Saxon ; Luc Darbellay, Fully ;
Pierrot Theytaz , Basse Nendaz ; Jé-
rôme, Saxon.

Jeunes et vieux proposent

DIABLERETS s'impose !
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LA MAISON SPECIALISEE
dans les machines rationnelles de déblaiement de la neige.

VOUS AIDE
à résoudre vos problèmes !

Nous disposons de : chasse-neige les plus modernes (agrégats de montagnes avec ailes latérales) — Fraiseuses et turbines
à neige — Machines à distribuer sel et sable.

P 244 F

La Société anonyme fiduciaire suisse

à Lausanne, engagerait

reviseurs qualifiés
de langue maternelle française, si possible titulaire
du diplôme fédéral de comptable ou ayant subi
l'examen préliminaire d'expert-oomptable.

Place stable. Caisse de retraite. Semaine de 5 jours.

Entrée à convenir.

Offres manuscrites détaillées avec prétention de sa-
laire, curriculum vitae et copies de certificats sont
à adresser sous pli PERSONNEL à la direction ,
avenue de la Gare 33, Lausanne.

" P 1068 L
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Troubles circulatoires

Nous engagerions plusieurs
CASINO DE SAXON

SAMEDI 14 NOVEMBRE

dès 20 heures

Grand bal
Organisation : F. C. Saxon-Sports

Orchestre JO PERRIER
P 16289 S

I

Vente P I A NO  Location
Accordage Réparations

Reprise aux meilleures conditions.

La maison spécialisée qui travaille uniquement sur
les pianos.

RENE SCHRŒTER - SION
Tél. (027) 2 39 2<5.
Magasin avenue de Tourbillon 31.

P 16099 S

mécaniciens
électriciens
radio-électriciens

Extrait de plantes
Fr. 20.55 11.25 4.95
Circulan chez votre

pharmacien et droguiste
pour être formé comme spécialiste des télécommunications
au service des centraux automatiques, amplificateurs ou
installations d'abonnés.

RESTAURANT

FOYER POUR TOUS
Avenue Pratifori 15 - Sion

SAMEDI 14 NOVEMBRE

Dès 16 h. 30

GRAND ^^\

v<*°
en faveur des œuvres sociales du

FOYER POUR TOUS

Magnifiques lots

P 16242 S

serruriers
ferblantiers
plombiers
appareilleurs

HORLOGERIE
BIJOUTERIECHINCHILLAS

Un des plus importants et plus anciens
élevages d'Europe vous offre :

Reproducteurs sélectionnés.
Assistance technique vraiment com
pétente , basée sur une expérien.
de bien des années.
Ecoulement du produit.

que nous formerons comme monteurs au service des lignes
aérienne et souterraines.
Nous offrons :
Travail intéressant. Bon salaire. Retraite. •L'achat de chinchillas est une question

de confiance !
Demandez nos documentations s. v. pLes candidats adresseront leurs offres de service à la
INTERCHILLA centre - 6951 Ponte

Direction d'arrondissement des téléphones capriasca (TD.
INTERCHILLA centre
Capriasca (Tl).

S O N Téléphone : (091) 9 52 54 TIMENTS A NOUVEAU COMPLET
P 155 S

L organisation la plus connue en Eu-
rope I

P 165 QNous i BHDHHBHHHI____________________________H__ ¦ ___E____H________5a_________________________E_B!Kai

monteur f rigoriste • Moi aussi , j'aurais Vous aimez donc C'est pas tant ça! Mais travailler tran quillement ,
aimé être peintre. la peinture, Jean-Louis? assis, en plein air , tout en fumant ma VIRGINIE ... I

pour poste de service en Valais
avec stationnement de préférence à Sion ou à Mar- _
tigny. \

Nous demandons plusieurs années d'expérience dans
le domaine des installations frigorifiques à fréon ,
aussi bien dans le montage que dans le dépannage ,
connaissances de la langue française et allemande ,
permis de conduire.

Nous offrons un travail intéressant et donnant pleine-
ment satisfaction à tout homme de métier conscien-
cieux. En effet , toutes les organisations professionnel-
les du commerce des denrées alimentaires recomman-
dent les vitrines et installations frigorifiques Schaller
et Hussmann qui ont prouvé leur efficacité dans le
passé. De même, nou s exécutons toutes autres ins-
tallations frigorifiques el de climatisation.

Il s'agit d' une place de confiacne qui est rétribuée en
relation. Nous offrons semaine de 5 jours, travail se
répartissant sur toute l'année, fonds de prévoyance.
En plus notre maison prendra ù sa charge les frais de
déménagement pour un candidat habitant actuellement
en dehors du Valais . O-

WÈVeuillez faire offre écrite à

HM'M--Hin_ .Hii_gQp Cigarette de goût français
avec ou sans f iltre

80 ct
Un produit Burrus

¦ u»q L

Stauffacherstrasse 60. Berne
P 762 Y



Soldats de la PÂ, vous avez bien travaillé !

L'immeuble Trotter a complètement disparu. Cela a permis de dégager le pont couvert et de nettoyer un emplacement
qui ne faisai t  pas honneur à notre cité montheysanne. Cet emplacement permettra un embellissement souhaité depuis

fo r t  longtemps par notre population . (Voir « N R » du 30.10.64).

Aujourd'hui , le clocher de l'Abbaye, à St-Maurice , est complètement dégagé
On peut se fa ire  un idée de ce que sera cette « percée » lorsqu 'elle sera déf ini t i
vement achevée pour fa i re  place à la route cantonale. (Voir « NR » du 28.10.64)

Bourgeoisie
de Saint-Maurice

Les bourgeois désirant recevoir un
lot de bois d'affouage, aux condi-
tions habituelles ou désirant bénéficier
de bois de construction, voudront bien
faire parvenir leur inscription au greffe
bourgeoisial jusqu'au 15 décembre 1964.

Administration bourgeoisiale

Le problème
des lits d'hôtel

à Montreux
Le Conseil communal de Montreu x

a accepté et renvoyé à la municipa-
lité une motion d'un conseiller relative
à la diminut ion constante du nombre
des lits d'hôtels , diminution qui inquiè-
te de nombreux Montreusiens. La mo-
tion demande à la municipalité de
faire rapport sur les mesures qu 'elle
entend prendre pour éviter un nouveau
recul de l'hôtellerie.

Le syndic de Montreux a relevé que
la municipalité se préoccupait de ce
probl ème. En ce qui concerne l'Hôtel
Belmont, il sera transformé en home
pour personnes ayant besoin de repos.
Quant à l'Hôtel Continental , la com-
mune a été mise au bénéfice d'une
option. Elle formera un comité d'ini-
tiative dont la tâche sera de trouver
des capitaux pour l'achat de l'hôtel.
Le problème est essentiellement d'or-
dre financier, car la reconstruction des
hôtels anciens revient à 30 000 à 40 000
par lit . Un rapport sera présenté au
Coi- ^eil communal dès que de nouvel-
les données seront disponibles.
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Avec le groupement
des sociétés de chant

du Bas-Valais
EVIONNAZ. — Le groupement des so-
ciétés de chant du Bas-Valais tiendra
son assemblée des délégués à Evion-
naz le dimanche 15 novembre à 14 h. 30
à la maison communale.

CHUTE A VELO
SAINT-MAURICE. — Hier , à 12 h. 30.
Mme Rose Puippe, épouse de Louis,
contoôleur CFF, habitant Lavey-Vil-
lage, roulait à vélo de son village en
direction de Sa int-Maurice. Elle fit  une
chute sur la route et se blessa. Elle
fut transportée à la Clinique Saint-
Amé avec des commotions.

Un Conseil gênerai
à Saint-Maurice

SAINT-MAURICE.- A la de-
mande 'de 233 électeurs, les ci-
toyens de la commune seront ap-
pelés à se prononcer sur l'op-
portunité d'instituer le CONSEIL
GENERAL à Saint-Maurice. La
votation sur cet objet aura lieu
à l'hôtel de Ville, les samedi 21
novembre, de 17 à 19 heures, ct
dimanche 22 novembre, de 10 à
12 heures.

D'autre part , un nombre suffi-
sant de signatures ayant été re-
cueilli, les élections communa-
les des 5 et 6 décembre 1964 au-
ront lieu selon le principe de la
représentation proportionnelle.

MONTHEY — Le Bat. PA 24, lors de
son cours de répétition qui se termine
aujourd'hui , a fait de l'excellent tra vail
dans notre région. A Monthey, après
avoir démoli plusieurs granges, à côté
du poste de police ainsi que le bâtiment
Trottet sis au bord de la Vièze, à pro-
ximité immédiate du pont couvert, la
PA s'est aussi attaquée, à St-Maurice,
à la destruction des écuries du Fond de
Ville.

Au début de cette semaine, la com-
mune de Monthey, par l'entremise de
son conseiller Georges Barlatey, rece-
vait les officiers du Bat. PA 24 tandis
que la troupe avait droit à une colla-
tion généreusement arrosée.

Depuis 1954, Monthey a eu la chance
de recevoir à plusieurs reprises des
troupes de la PA qui ont « nettoyé »
bien des immeubles vétustés. Une trou-
pe qui se rend utile partout où elle ac-
complit ses cours de répétition.

Liberté enchaînée
et manque d'équité
Un mien ami , bien que n'étant pas

du même parti , conlait à une tablée
qui éri geait des p lans de bataille pour
les élections communales , combien
il aimait la liberté , détestait l'em-
bri gadement el voulait que l 'on vote
des hommes non des doctrines.

Moi aussi je  suis libre I II est
vrai , dans un siècle prodigue en rè-
g lements et loi , ordonnances et édits.
Libre... d 'être asservi à d 'innombrables
ligues , comme à l 'Elat qui me tra-
que d 'innombrables ennuis.

Chaque malin voit naître une nou-
velle li gue où un arrêté happant
l 'homme laborieux , ce qui lait que
se rép ète journellement la iraude qui
devient une reine au Iront majes-
tueux. Ce ne sont que déienses par-
tout , amendes ici et là , pour avoir
lait ceci ou n 'avoir pas lait cela I

Mais le soleil généreux éclaire tout
le monde , sans jamais les compter il
donne ses rayons. Equité naturelle
et sagesse p r of o n d e  que nous devrions
imiler , qu 'il nous tout admirer. Mais
demandez une pl ace. On vous dit :
« èles-vous iavorable à tel clan , tel
parti , telle caste ?¦¦¦ » Intell igence , sa-
voir , audace , el caetera ne sont qu 'au
dernier plan !

Celait il y  a quelques mois , dans
une réunion d'amis iaisant partie d' un
comité quelconque. Jean-Claude avait
lait une proposition pour repourvoir
un siège vacant. 11 proposait  Louis
Tartampion. On discute gentiment ,
entre amis , de cette proposition.

— Louis Tarlampion m'embête , je  le
trouve si /ni... n'en de bien chez lui,
dit Arnold.

— Certes, drôle de têle ! surenché-
rit Paul.

Et voilà que Louis Tarlampion lait
son apparit ion.

Jean-Claude comme Arnold , d'une
même voix :

— Mais quel plaisir de le rencon-
trer , mon cher. Tu nous lais l'hon-
neur de prendre un verre avec nous ?...

El Judas se répèle... ô vie, ô co-
médie l

Pierre des Marraettes

Chiens d'utilité à Martigny
MARTIGNY — Bien que n'ayant que quelques années d'existence, le
Cynophile-Club de Martigny n 'en déploie pas moins une grande activité.
Nombreux sont ceux de ses membres qui , sous la direction du moniteur
Gaston Bays, ont obten u rapidement d'excellents résultats avec leurs
bêtes.

Ce Cynophile-Club, présidé par M. Emile Moret , a été chargé cette
année d'organiser le quatrième championnat valaisan de chiens d'utilité
(défense et police). Cette manifestation se déroulera demain dimanche
dès 8 heures : travail de flair le matin, travail de défense l'après-midi.

Le public est cordialement invité à ces concours qui auront lieu
près de la route de Fully pour la piste, près de la route du Guercet pour
la quête d'objets , sur le terrain de football du Grand-Quai pour l'obéis-
sance, l'attaque du mannequin et la garde d'objets.

Un comité d'organisation , formé de MM. Louis Schweickhardt, pré-
sident , Gaston Bays, vice-président, Bernard Schmid, caissier et Jean
Genin , secrétaire, œuvre depuis de longues semaines afin que cette mani-
festation — la première de ce genre qui se déroule à Martigny — soit
un succès. Il y va de la répu tation de notre ville.

Nous souhaitons une cordiale bienvenue en nos murs aux conduc-
teurs et à leurs bêtes qui nous feront certainement une excellente
démonstration de leur savoir.

SCHEL VAUCHER à Vernayaz
A l'occasion de la soirée du ski-

club de Vernayaz qui aura lieu le same-
di 14 novembre à la halle de gymnast i -
que, le dynamique comité du club a mis
sur pied un programme sans précé-
dant. Michel Vaucher , le célèbre alpi-
niste et guide présentera avec sa femme
les célèbres projections de la point?
Wymper dans les Grandes Jorasses avec
Bcnatti , ceci pour la première fois en
Valais. Un fi lm sera projeté sur le clo-
cher du Portulet avec Michel Darbel-
lay.

Michel Vaucher a un palmarès ex-
traordinaire • expédition dans l 'Hyma-
laya où il gravit un sommet de 8200 m
le Doulagiri , le Grand Capucin , les
Drus, les Gran les Jorasses, l'Eiger, ete
Une soirée à ne pas manquer.

Pour clôturer cette soirée, les cina
musiciens de l'orchestre Jean-Lou Hen-
rélo conduiront jeunes et vieux jusqu 'au
petit matin.

Pour les habitants' de la vallée du
Trient, un train spécial fonctionnera

l'ami de votre peau :
le Lait de Vichy

Doux comme un baume, très riche
en éléments naturels bienfaisants
pour la peau , le LAIT DE VICHY
a sa place dans chaque foyer. Il
assure l'h ygiène et la toilette quoti-
dienne du nourrisson, de l'enfant et
de l'adulte. Il combat les irritations
(dartres , piqûres d'insectes, brûlures
légères) ct rend à la peau soup lesse
et douceur.
LE LAIT DE VICHY est pour la
femme le démaquillant idéal. II
convient à tous les épidermes qu 'il
fait respirer et revivre. C'est un pro-
duit des Laboratoires Dermatolo-
giques dc VICHY. Il est en vente
exclusive chez votre pharmacien.

samedi soir avec l'horaire suivant,
Châtelard départ 18 h. et 20 h. 25, retour
Vernayaz déport 0 h. 35. Amis spoTtifs
rendez-vous samedi soir à 20 h. 15 à
Vernayaz.

Retraite pour hommes
« Le rôle des laïcs » ; « Promotion du

laïcat » ; « Les laïcs dans l'Eglise », au-
tant de formules qui incitent les laïcs
à l'action et les placent devant leurs
responsabilités. Sous la conduite de
leurs évêques, en étroite coopération
avec leurs prêtres, ils ont le devoir
d'annoncer le Christ au monde.

Mais avant d'agir , il importe de se
préciser à soi-même le sens et la rai-
son de l'action. C'est avec la prière la
condition de l'efficacité.

Avant d'aller évangéliser les gentils,
saint Paul est parti pour l'Arabie (Epi-
tre aux Galates Ch. 1). Il a fait une
retraite. Les prêtres font périodique-
ment des retraites. Les laïcs eux aussi
et d'autant  plus qu 'ils sont davantage
engagés dans l'action , ont besoin de
temps en temps dans le silen ce et la
prière, seuls en face de Dieu, de re-
tourner aux sources.

Seules les retraites fermées permet-
tent ce recueillement intense. Mais où
faire une retraite ?

A Sion . Notre-Dame du Si'ence du
lundi  16 novembre au samedi 21 no-
vembre à midi.

A Montbarry, Fribourg. du lundi 23
novembre à midi au samedi 28 no-
vembre à midi.

A De'émont . Cent S^'n '-François du
lundi  30 novembre midi au samedi 5
décembre à midi.

A Sion , du samedi 26 décembre à
midi au jeudi 31 décembre à m'a i.

A ChabeuH , du samedi 26 décembre
à midi au jeudi 31 décembre à midi.

TOUS VOS IMPRIMES
(2, 3 ou 4 couleurs)

y compris ceux des élec-
tions ou de fin d'année

A L'IMPRIMERIE MODERNE
SION



Vignerons-Encaveurs
Pour vos transvasages, prévoyez à temps nos cuves acier émail-
lées à la « Brauthite » qui serviront pour la vinification et la con-
servation de vos vins.

<$&£) fir '" a .
DISPONIBLES EN STOCK

Cuves de 600 litres |
Cuves de 800 litres
Cuves de 1000 litres
Cuves de 1500 litres
Cuves de 2000 litres _̂ r_*B _̂
Cuves de 3000 litres m »
Cuves de 4000 litres P pè.
Cuves de 5000 litres ^̂ ÉiB̂  ,—- "W

] à .M i

Consultez-nous librement pour l'équipement complet de vos caves.
Nous fabriquons des cuves de toutes catégories, formes et capa-
cités. Capacité globale des caves équipées rien qu'en Valais : 9
millions de litres.

Expérience de 20 ans dans le domaine

Giovanola Frères S. a.
1870 Monthey (VS) - Téléphone (025) 4 22 41

Agent général : M. PAUL GAUD, 11, rue de l'Ancien Port, 1211 GENEVE
Téléphone (022) 32.69 63¦ ' - ¦ : ¦ P 16232 S £ï

Café Helvétia - MONTHEY
A V I S  D E  T I R  DIMANCHE 15 NOVEMBRE 1964

dès 15 h. 30
Des tirs aux armes d'infanterie auront lieu comme il suit :

Lundi 1611 64 0730 - 1730 
^QJQ (jg |g 

chOTOle
Région des buts : ouest Evionnaz. Beaucoup de oartons

Mercredi 18.11.64 0730 - 1730 et des  ̂ ronds>--Jeudi 19.11.64 0730 - 1200 v
Nombreux et beaux lots

Région des buts : torrent du Saint-Barthélémy SW La Rasse- T ,. .. .. ,
Evionnaz. - Invitation cordiale -

Vendredi 20.11.64 0730 - 1300 ~"~~"—"~~—~~~ "—~~ ¦"¦"¦

Région des buts : Plambuis Nord Collonges.
Pour de plus amples informations et pour les mesures de GARAGES BOX
sécurité à prendre, le public est prié de consulter les avis à louer
de tir affichés dans les communes intéressées. I £. Saint-Maurice. S'adresser au
Le comandant de la Place d'armes de Saint-Maurice garage J.-J. CASANOVA, à
Téléphone (025) 3 6171. I Saint-Maurice.

P 214 1067 Y I Téléphone : (025) 3 63 90.
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Banque cantonale
du Valais

¦

Bons de caisse

4,5%
4 ans

*

L'argent que vous lui confiez tra-

vaille dans le canton et pour le

canton.

¦

. . .

m ttCrè'we à raser Palmolive«̂ J» f + gratuit
%'¦ W m̂Wf Ê̂Ê #$__*___?_ ilame de qualité Personna =
ippjF JÉR ŷP ^^m v̂isage toujo

ur
s bien rasé

Dès maintenant, vous I'OOOVOX

gratuitement
^  ̂ .̂ ^̂ ^ ^̂  ̂

une lame de rasoir Personna de toute
^̂ ÛP  ̂ première qualité avec chaque

' tube de orème à raser Palmolive. 
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gratis gratuit

=E__. Qualit.ïtsklinge/lamc de qualité

Avec Palmolive et Personna
se raser n'est plus un problème
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BAGNES,
une commune

où l'on devient
vieux

BAGNES. — Un aimable correspon-
dant nous informe qu'à Bagnes vivent
treize nonagénaires. Ce sont M. Joseph
Michaud, de Montagnier , fromager,
âgé de 97 ans ; Mme Justine Perrau-
din, âgé de 96 ans ; M. Auguste Fellay,
Versegères, 94 ans r Mme Célestine
Fellay, Cotterg, 94 ans ; M. Adolphe
Troillet , Lourtier, 83 ans ; M. Casimir
Troillet , Verbier, actuellement à La
Providence , 93 ans ; Mme Louis Lui-
sier, de Jérémie, Lourtier, 92 ans ; Mme
Elise Vaudan , Bruson, 92 ans ; Mme
Julie Besse, Bruson, 92 ans ; Mme Ma-
rie Troillet , Lourtier, 91 ans ; Mme
Gertrude Michaud. Verbier , 91 ans ; M.
Maurice May, de Georges, Sarreyer, 91
ans, et Mme Marie Guigoz, Monta-
gnier, 90 ans.

Nous présentons nos compliments à
tous ces aimables vieillards et leur
souhaitons de longues années encore
de vie heureuse et tranquille. Nous for-
mulons toutefois un vœu à l'égard de
l'autorité communale : Que nos édiles
veuillent bien penser à nos nonagé-
naires avant qu'ils atteignent leur cent
ans.

Josep h Michaud

Justine Perraudin

Auguste Fe l iay

Célestine Fel lay

L E  P L A N U I T
hameau sans route
LE TRETIEN — Depuis l'amélioration
de son unique voie d'accès, la création
d'une vaste place de parc , le village
du Trétien a repris de son importan-
ce, une importance acquise à l'époque
du tourisme romantique déjà. Lieu de
séjour tranquille et agréable, on le
découvre subitement derrière un con-
tour car tout-à-coup, sans transition ,
on se trouve sur le bord d'un abîme.
à l'entrée d'une gorge profonde au fond
de laquelle coule le Triège. Cette gorge,
munie depuis 1870 de tout un résea u
de galeries, tunnels, passerelles, esca-
liers en colimaçon qui permettent de
pénétrer dans ces lieux grandioses où
les eaux forment une série de cascades
d'une sauvage beauté , sollicite le pas-
sant circulant sur la route taillée dans
le vif du rocher.

Le Trétien , village accroché aux pen-
tes dominant le Trient , composé de
trois hameaux superposés (le Bochatay,
les Bas et le Planuit), abrite une po-
pulation laborieuse et sympathique for-
mant une cinquantaine de ménages. On
y élève des abeilles , on y cultive la
fraise sur une grand e échelle car cel-
le-ci représente souvent le plus clair
du revenu de ces montagnards attachés
à leur terre et qui possèdent en outre
des vignes à Plan-Cerisier.

Après le chalet de la Porêt el la poste, se trouve maintenant une bif urcation :
à gauche le chemin condu isant à Finhaut, à droite , descendant , le premier tronçon
de la nouvelle route des Bas dominant la proionde gorge du Trient. Au iond le

Scex-Carro et le Chavalard.

Le premier tronçon s'achève sur la place de l' école. La roule va tourner ensuite
là où se trouve la voilure el prendre la direction de la scierie du Planuit.  En
haut , on dislingue les protections de la ligne Martigny-Châlelard sur le couloir

Tsanté du Rotsay.

Jusqu 'à cet automne, les voies de
communication entre ces trois hameaux
étaient constituées uniquement par d'é-
troits chemins pentus, juste assez lar-
ges pour laisser passer une sargosse.

Grâce à l'intervention énergique du
conseiller du lieu , le guide Gustave
Gross, la commune de Salvan a entre-
pris de construire une route de 4 m.
20 à 4 m. 50 de large destinée à les
relier entre eux. Une première étape
vient de s'achever par l'ouverture d'un
tronçon de 500 mètres conduisant du
Bochatay à la maison d'école des Bas.
Au printemps prochain , on poursuivra
les travaux et la chaussée, qui aura
en tout 1 km. 200 de long avec 8 à 10%
de pente, virera vers la scierie du
Planuit et s'arrêter a face à la fontai-
ne , au milieu de l'agglomération. Une
fois le tassement des matériaux ef-
fectué, on procédera au goudronnage.

Ainsi, le Planuit, jusqu 'ici hameau
sans route, va connaître un regain d'ac-
tivité et la prospérité. Des terrains à
bâtir admirablement situés recevront
des chalets , de vieilles granges se trans-
formeront en confortables maisons de
vacances et les fraisières seront à por-
tée du camion.

Opération intéressante s'il en est
qui va faciliter l'accès au village et à
ses sites ravissants. '

Les chemins penlus sont jusqu 'ici les seuls moyens de communication entre
le Planuit et la route conduisant à Salvan.

Assemblée
de l'Association
bas-valaisanne

de gymnastique
MARTIGNY-BOURG. — Les présidents
et les moni teurs des sections de l'As-
sociation bas-valaisanne de gymnasti-
que — Bouveret , Monthey, St-Maurice ,
Vernayaz . Martigny-Ville, Martigny-
Bourg, Charrat, Fully, Saxon , Riddes
(Vouvry manquai t  à l'appel) — se sont
retrouvés à l'Hôtel Parking à Marti -
gny-Bourg pour leur assemblée géné-
rale annuell e sous la présidence de
M. Charles Perret.

Après avoir salué M. Jean Meizoz ,
président, romand et président canto-
nal de l'Union et de l'Association de
gymnastique, et M. Roger Marin , con-
seiller et. président d'organisation de
la dernière fête bas-valaisanne . M.
Perret a retracé l'activité de l'associa-
tion dans son rapport , activité complé-
tée par M. Tony Kalbermatten , chef
technique , donnant  le. résultats des
sections et des individuels.

Les différents points à l'ordre du
jouir liquidés, l'ancien comité a été re-
nouvelé dans ses fonctions et est cons-
ti tué comme suit :
MM. Charles Perret , président ; Dela-
vy, secrétaire-caissier ; Tony Kalber-
matten , chef technique ; Gaston Guex ,
membre, Max Gay-Balmaz, membre.

La section de Vernayaz assumera
l'organisation de la fête bas-valaisan-
ne 1965 et du Rallye des pupilles et
pupillettes.

Une collation a mis fin à toutes les
délibérations qui ont préparé le che-
min des prochaines rencontres .

Une auto sort
de la route

LE CHABLE. — Hier, entre Verbier
ct Le Châble, une voiture est sortie
de la route. Le conducteur , blessé, a
été soigné à l'hôpital de Martigny.

Mais , comme l'accident n'a pas été
signalé à la police cantonale qui pro-
cède actuellemen .à une enquête, il
nous est actuellement impossible de
connaître son nom et le degré de gra-
vité de ses blessures.

Loto de l'Edelweiss
ORSIERES. — Un amas prodigieux de
lots divers : 30 fromages gras de La
Foul y, amoureusement pouponnes du-
rant l'été dans les souterrains du cais-
sier, une gamme d'appareils ménagers
allant du rasoir électrique au fou r à
raclette , de nombreux jambons , des ar-
ticles de sport... Bref , une valeur de
plus de 6000 francs judicieusemen t ré-
partis en 30 jeux ; voilà ce qui attend
les participants au traditionnel grand
loto de l'Edelweiss, à Orsières , diman-
che 15 novembre.

Dès 14 heures : Loto populaire avec
abonnement.

Dès 20 h. 30 : grand loto. Ouverture
de la salle : 19 h. 45.

Cars spéciaux aller et retour dès
Commeire, Chez-les-Reuses, Praz-de-
Fort.

P 16374 S

C H A S S E
A L'HOMME

MARTIGNY. — Depuis un cer-
tain temps on avait constaté des
vols dans une chambre située
près de l'Hôtel de Ville à Marti-
gny. La police ouvrit une en-
quête et , hier après 18 heures, un
inspecteur, enfermé dans les
lieux où l'on a constaté les dé-
lits , procédait à des investiga-
tions , relevait des traces qui pou-
vaient éventuellement servir à
découvrir le coupable.

Tout à coup, ce dernier perçut
un gratouillement dans la ser-
rure. La porte s'ouvrit devant le
cambrioleur qui avait en main un
passe-partout. L'individu, surpris
en flagrant délit, prit les jam-
hes à son coii mais l'inspecteur,
diinie émule de Zatopek, pour-
suivit le voleur et l'arrêta à
l'avenue de Gare devant les ma-
gasins Innovation.

On l'a conduit en lieu sûr.
Bravo M. Perroud, c'est du

beau travail.

Collision entre
cyclistes

MONTAGNIER . — Hier , deux enfants
circulant à vélo, se sont rencontrés
dans le village de Montagnier. L'un
d'eux, don t nous ignorons l'identité, a
été blessé.

SAILLON
AU RESTAURANT

D E  L A  S A R V A Z
dès maintenant  :

Salaisons de campagne maison
Cuisses de grenouilles

à la Provençale
Tél. : (026) 6 23 89.

Grand événement à Lausanne
10 ans du Théâtre de Beaulieu

Pour cet anniversaire , le Théâtre de
Beaulieu présentera, les 10 et 11 dé-
cembre 1964, à 20 h. 30, deux uniques
galas de danse donnés par le .élèbre
Ballet du XXe siècle , de Maurice Bé-
jart. 60 solistes et danseurs. Au pro-
gramme : Divertimento - Prométhée -
Symphonie pour un homme seul - Le
Boléro , de Ravel.
Ouverture de la location : Mardi 17 no-
vembre, à 10 h. Fœtisch Frères S. A»
Lausanne, tél. 22 30 45.

Prix des places : Fr. 9.— à 36.—.
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pour fin 1964 début 1965, aménagement selon désirs, ** *̂̂ _̂T \V* ^̂ ^̂ KNXPIÏIX'W L̂K /̂ *
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me Martcrey 52. LAUSANNE, Tél. (021) 23 91 07 PARKING PRIVE GRATUIT A DISPOSITION DES j.' POUI* VeStSS de Skî ! 1/ ~
Des superbes fourrures Importées directement à des t NYLON BRODÉ, OUATINÉ '
prix très avantageux. Grand choix permanent • 

largeur 115 cm ¦ *
*___. i ___•,. „, couleurs olive, bordeaux, belge et brun ^ _ «,,» #

H 

Une transformation bien étudiée et Ecrire sous chiffre P 16241 à Publicitas Sion. • |e mètfe \ 3*80 *
habilement réalisée permet à votre * 

£
fourrure de suivre la mode. 

j 41 DOUBLURE NYLON UNI *
Elle peut aussi devenir élégante mmmm̂ am 0 .
pelisse. De toutes ces opérations _______________________ *# [^T ?

Cm' 7 50 ^. i I »• 100 % nylon e mètre » •*»" ••notre maison se charge. *• »v » •
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plus légère* du monda
Trois modèles /t J»»v. - * entrelnement direct ^̂ aa»»T _______¦¦____!.__________.__________.
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J. Cherlx-Marlé faZ, 1880 Bex,Tél. (025) 5 23 38 M. I. GIROUD, VILLENEUVE ' ¦iV T̂TlM
'
l *J S "Û 1003110 610

Jean-Jérôme Héritier , 1950 Sion, Tél. (027) 2 41 43 
^  ̂̂  ̂  ̂  R 
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«̂ * * ^^

U l  r u  A T  ¦ < Monthey : Salle du Cerf Location: Hôtel du Cerf (dès 18 h.)
• L C * H ¦ Vendredi 20 novembre à 20 h. 30 Tél. 4 21 41

Coutellerie fine ei Ordinaire . . , Bons de réduction Migros - Bons dé réductions de la CoopérativeA louer a 
 ̂ retirer dans les magasins.

SI  A U • GRAND-PONT - Vis-à-vis de la grande ÇAINT.M AIIRIPF Basse-Nendaz : Halle de Gymnastique - Location : A l'entrée, dès lfl h. 45.I O N .  fontaine, suce Vve LEVAT. ..AIN I -MAURICE 
Samedd  ̂novembre à 

rf £ ^Couteaux - Ciseaux - Tondeuses et rasoirs à main dans très beau locatif, Bons de réductions Migros
e
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^
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8 Prix des places : Fr. 4.- (taxes comprises)pèche - Aiguisage - Réparations - Chromage et ar- _ _ _ _¦ • _* „. _., , _ . „ „, , ,„ _», „

genture - Fabrication de sécateurs. CIDD(_ rtei1ie_lf S ÛQ 4 DieCCS € Et quel!e aisance de l -̂ Upe merveille que je vous conseille d aller
H|||I H I I«III«IIIII ww -w |#iwwww voir » (E. Fabre, Le journal de Genève) « Une leçon suisse » (France-

Téléphone (027) 2 21 39 P 445-1 S + j,aI] meubiabie. Confort, cuisine avec frigo, tran- .Observateur, Paris).
"~.^^—^—«s^——— I quille, très belle construction, conciergerie, cave et —^^ - ¦̂¦

galetas. Magasin d'alimentation générale et laiterie '

Pi_^S5 '̂?" : dans l'immeuble.

Pour visiter et inscription s'adresser à : Nous cherchons pour notre service de vente Exportation
S-^ S* *̂ ** W im*TS~ \ .H.Tr*  "*¦ André 8to11, 8,L Manvo,8ln' Quartier St-Laurent

«n SpV Lrr:: ' employé(e) de commerce
OU Ju /JLII LJLO LISEZ LE « NOUVELLISTE DU RHONE » _, . „ . .,., ' ,LIOCL tc ¦ nuwitiuiiii, vu niivni- de langue maternelle française ayant si possible quelques connais-

sances de l'allemand, pour la correspondance et des travaux de bureau

des meilleures marques [" I en généraL

à des prix élOnnantS ! La Société suisse de secours mutuels HELVETIA,
administration romande à Lausanne, engagerait Activité intéressante et variée, conditions de travail agréables, place

Renseignez-vous à notre Rayon « Sports » stable, semaine de 5 jours, caisse de retraite, occasion d'apprendre ou

E M P L O Y E S  de Perfectionner l'allemand.

ayant une bonne formation commerciale, désireux de •

T»-û £r ? " JP tV 
Se °réer ""* situatdon stable et totéressante- Entrée à convenir.

/ I l  Avantages sociaux. Semaine de 5 jours.

ivtMi ai Adresser offres détaillées avec photo et prétentions de salaire àAvenue du Midi - Sion Prlère adresser vos offres avec curriculum vitae et Société Anonyme des Forgea et Usines de Moos, département E,
prétentions de salaire à Case postale 63, Chauderon, Lucerne.

^J'-L-l-J Lausanne. „ „„ .
:§fp777 P 44698 L P 647 Lz

Réduisez les frais Vivez mieux
de votre chauffage central! grâce à un chauffage bien régléI

Il y a des années vous avez fait Lanouvellerégulatlond'amblance Zentra-Therm R n'est pas chère Notre représentant se fera un Hermann Pleren, Konolfingen Notre représentant pour le Valais:
installer le chauffage central à électronique Zentra-Therm R, et peut être Installée par votre plaisir de vous conseiller Téléphone 031 684434-35-36 André Stouder
huile. Un thermostat règle la entièrement à transistors, vous Installateur de chauffage ou gracieusement. Demandez les Fabrique de chaudières, 3958 St-Léonard, Tél. 027 44150
température ambiante, peut-être permetd'obtenirunetempérature d'électricité habituel. prospectus spéciauxl de citernes et d'appareils de
d'une façon très inexacte, ambiante plus régulière et Le premier réglage sera effectué climatisation, régulations, ventl-
trop inconstante. constante et en même temps par nos soins. lateurs de toiture pour maisons

d'économiser du combustible. familiales, hôpitaux, usines, etc.



Patinoire municipale
de Martigny

SAMEDI 14 NOVEMBRE
à 20 h. 30

Champéry-Charrat
Championnat suisse de Ire ligue

P 66308 S

BANQUE PICTET & CIE, GENEV E

H K fc I b Rapides
Sans caution

f ĵ fâj Ç .̂ BANQUE EXEL
I fây f l___( L_ I Rousseau 5
l_J2v\l5*~J Neuchâtel
^̂ -̂SM l̂ (038) 5 44 04

BANKHAUS WEGELIN & CIE, ST-GAll

- .*

ar

MARTIGNY-CROIX
RESTAURANT TRANSALPIN

Samedi 14 novembre, dès 20 h.

Dimanche 15 novembre, dès 20 h.

L O T O
organisé par

«LA COMBERINTZE »

— Invitation cordiale —
P 66331 S

rncia
tans caution

lutqu'i Fr.lOOOO.- accordé» «»^«_»*2
ricnuis 1930 à fonctionnaire, employé,

t̂r,conrmerçan« .arlcu.teUr.tàtou^
personne solvable. Rapidité. Pet s rem-
Sourscmenta échelonnés Jusquen 48
mensualités. Discrétion.

Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 30.

BANQUE GOLAY&Cîe. LAUSANNE
l Tél. (081) 22 «6 33 (3 ligne.)
„..!!.. Q..Fr.ncol8l2 (Bâtiment M.grosl

café de la Place
sera fermé

du 16 novembre au 1er décembre 1964,

S A X O N
GRANDE SALLE DU CASINO

Dimanche 15 novembre, dès 19 li

LOTO A N N U E L
organisé

par la Société de secours Mutuel-

Nombreux et beaux lots

— Invitation cordiale —

A vendre
rr.

1 Jeeps Willys 2.800.—
1 Land Rover 1.500.-—
1 Chariot agricole Basco Fr. .800.—
1 tracteur Ferguson Fr. 2.500.—
1 Remorque pr tracteur Fr. 800.—
1 Chariot agricole moteur

V W, traction 4 roues Fr. 2.800.—
1 Chariot Schilss, moteur
1 Tracteur Case Fr. L200.—

Maag Fr. 3̂ 00.—
Tous les véhicules sont en état d'ex-
pertise.

Jean-Charles MAYOR
BRAMOIS - Téléphone (027) 2 39 81

P 16318 S

l,l|___ Hn"1
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Fonds suisse de placements immobiliers

Dès le 16 novembre 1964, il sera réparti pour l'exercice 1963-1964
contre remise du coupon No 8 :

Fr. 44.50 brut, moins
Fr. 1.20 Fr. -.10 droit de timbre sur les coupons
Fr. 43.30 net part par Fr. 1.10 impôt anticipé sur la part de rendement de Fr. 4.08 Fr. 48.75 nel

Sur demande, le domicile de paiement (Trustée) renseignera volontiers les porteurs de certificats habitant à l'étranger sur les possibilités de remboursement de
l'impôt anticipé en vertu des prescriptions existantes. Les rapports de gestion 1963-1964 sont à votre disposition auprès des domiciles d'émission et de paiement

ci-après :

Anciennement Balma
J. GAUTSCHI, tél. (026) 6 12 94

Hiver sans souci
avec VW

Nos véritables occasions:
VW 1200

1963, anthracite, 20.000 km., hous-
sée, ceintures de sécurité, très
soignée.

VW 1200
1963, verte, 46.000 km., houssée,
neuve, peinture neuve. Prix in-
téressant.

VW 1200
i960, grise, moteur échange stan-
dard, 20.000 km., voiture soignée.

VW 1200
1958, verte, moteur complètement
révisé. Prix intéressant.
Toutes ces voitures avec garantie
intégrale. Encore un lot intéres-
sant de VW 1200 et 1500 en~ slock.

P 339 S

A VENDRE
1 scie a rubans,

3 volants, moteur électrique sur cha
riot. Etat de neuf.

Fr. 1 400.
1 scie à rubans,

diamètre des volants, 700 mm, mo
teur accouplé.

Fr. 850

Fr. 580

1 scie a rubans,
700 mm., sans moteur

1 scie a rubans,
800 mm., moteur accouplé.

Fr. 1 150.-
1 raboteuse-dégauchisseuse

600 mm., avec moteur.
Fr. 800.-

S'adresser :

Baumann & Cie
Palatinat 310 - Fribourg.

Téléphone : (037) 2 53 54.
P 19.378 F

F U L L Y
A louer de suite ou pour date â con-

venir dans .villa sur le coteau, situa-
tio exceptionnelle, tranquillité parfaite,

un appartement
comprenant 4 pièces, cave, galetas, ma-
chine à laver d'appartement. Jouissan-
ce d'un jardin d'agrément.

Prix Fr. : 350.— par mois, chauf-
fage compris.

Téléphone : (026) 6 30 07.
P 15923 S

BANQUE POPULAIRE SUISSE
Trustée - Tous les sièges et agences

Prévenez les dégâts
causés par le gibier

lièvres, lapins, chevreuils, etc.,
par des produits éprouvés.

HT
Dépositaire exclusif pour le Valais.

Droguerie Jordan - SION
rue du Rhône

P 627 S

Grande salle du collège
FULLY

Samedi 14 novembre 1964, dès 20 h. 30
Dimanche 15 novembre 1964

dès 15 h. et dès 20 h. 30

loto des familles
organisé par l'Association des Amis
de l'aide familiale.

Nombreux et beaux lots
Invitation cordiale à tous

P 16362 S

DIMANCHE 15 NOVEMBRE
A l'occasion de la RÉOUVERTUDE de

l'hôtel des Pyramides
à Euseigne

un
GRAND BAL

est organisé dès 16 heures
Orchestre des trois vallées.
Invitation cordiale et bonne récep-

tion à tous.

SAINT-MAURICE
HOTEL DES ALPES

Dimanche 15 novembre, dès 15 h

L O T O
organisé par le CAS l'O. .T.

Beaux lots - Invitation cordiale
P 16346 S

Nos bonnes occasions
Chevrolet Corvair très soignée,

beige, 1961
Triumph absolument neuve, prix

intéressant. 1964
Fiat 1500, intérieur simili, vert

foncé, 1962
Simca 1000, moteur révisé, gris

clair, 1962
Citroën ID, révisée, ivoire, 1962
Citroën ID, très bon état, gris clair 1960
Renault R8 très soignée, intér.

confort., 1963
Peugeot 404, toit ouvrant, radio,

parfaiti état 1962
Peugeot 404, très belle occ, ivoire 1960
Peugeot 403, occ. soignée, vert

foncé, i960
Bianchina , jolie occ, blanche 1962
Renault Dauphine, occ. intéres-

sante, grise, 1959
VW Limousine, peinture neuve,

1956 ; moteur 1958
D. K. W. 3-6, moteur neuf .intér.

simili, rouge, 1955
Taunus 12 M, radio, pour brico-

leur. Bas prix, 1952
Mercedes 220, radio, pour brico-

leur. Bas prix, 1953
Triumph TU 3, belle occasion à

saisir, 1960
Facilités par Crédit auto

Garantie sur nombreux modèles
REGIONAL AUTO

L. ROBBIANI

Garage du Quai
VILLENEUVE

A. CROLLA
Téléphone : (021) 60 14 30

P 11 L

[
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Fonds suisse de placements immobiliers
Dès le 16 novembre 1964, il sera réparti pour l'exercice 1963-1964
contre remise du coupon No .1. ;

HHHgjHjH
SUUUHU ^r ' 53- 35 brut, moins

Fr. 4.60 Fr. -.— droit de timbre sur les coupons

» n«*««v«¥>v«n«w *ww«v*v«v«v *v«v«**«t i
Société de Prêts et de Participations SA <

! Lucingo 16, Lausanne I
I „ "** ¦ !
> Prinom; J
! w»»- j
_ I rtf.ftlitfi* <

MASSONGEX
SALLE PAROISSIALE

Dimanche 15 novembre dès 14 h

GRAND LOTO
organisé par

Le Centre missionnaire

Nombreux et beaux lots

— Invitation cordiale —

50 poiriers
Louise-Bonne

en cordon, plusieurs années de plan
tation.

200 William
de quatre ans.
Téléphone : (026) 6 35 48

Les personnes intelligentes achètent des

bons de participation à intérêt de 6 % ou bons de caisse

Fr. 1 000.- - Fr. 1 180.-
Ceux qui achèteront ce mois encore des bons de participation pour
trois ans, obtiendront l'intérêt annuel entier calculé depuis le 1er j an-
vier 1964 — Nos versements effectués pour Noël, sont toujours
d'agréables cadeaux de NoëL

Nous vous renseignons volontiers et sans engagement pour placer
intelligemment vos capitaux. Une simple carte postale suffit.
Se recommande :

IMMOBILIEN & BAtJ AG, LUGANO
case postale 594, 6901 Lugano,
Via Fr. Soave 9. 

art l-r. 4.60 impôt anticipé sur la part de rendement de Fr. 16.96

10 000 sapins
de Noël

différentes grandeurs, à vendre au prix
de gros

S'adresser à Marius Jordan, Savigny
(Vaud). Téléphone : (021) 97 12 93.

P 44158 L

DEMOLITION
A vendre : planches, lames, lambris,
carrelets, poutres, Pavatex, Eternit, No-
vopan, tapis, tôles de serrurerie, mU
roir, glaces, vitrages Sécurit.

S'adresser à Vuignier, démolitions, Gri-
misuat. Tél. : (027) 2 49 03.

P 16149 S

Bar du Bourg - SIERRE
Dès ce soir samedi 14 novembre

2e Fête de la bière
avec l'orchestre LES RYCARDIS



LE COUP DE BALAI DU 117e JOUR

SION. — L'ER Art. 227 s'est terminée La vie de la caserne a changé. Sur
ce matin. Pour cette nouvelle volée notre place d'armes un sérieux effort
de soldats, il n'est plus nécessaire de a été fait en faveur des loisirs de ces
compter les jours. Les 118 sont tombés, jeunes. Venant de toutes les régions de

Dans quelques années les gars di- Suisse ces recrues ont eu la possibi-
ront, comme nous le faisons aujour- lité de visiter notre canton. « Va dé-
d'hui : « De notre temps... c'était plus couvre ton pays » a été le grand slo-
dur ! » gan. Une fanfare a été mise sur pied.

Il faut reconnaître que de profonds Ce souci du commandant de l'ER doit
changements ont été apportés au sys- être souligné. Les cadres supérieurs
tème d'instruction. Une école de re- ont droit à de vives félicitations,
crues n'est que salutaire. Un jeune Et déjà les instructeurs préparent la
homme confiait : « Je recommande à prochaine école de sous-officiers, voire
tous les jeunes de faire l'école de re- école de recrues. Pour les autres ca-
crues ! Mais la suite, c'est à voir ! » dres et soldats c'est le retour , du moins

Bien sûr il y aura toujours des ex- momentané à la vie civile. Nous espé-
ceptions pour confirmer l'énoncé de la rons que tous et chacun emportent un
règle. lumineux souvenir de notre Valais.

Cette école de recrues s'est déroulée — gé —
normalement. Aucun accident mortel Notre photo : Les derniers coups de
n'a été enregistré. balai avant le licenciement.

architecte
andre perraudin
epf sis
sion

k̂ ĵ ^̂ MMMWMM ________^̂ ^̂ ĥ.W ____________

s.a_r.l.
ingénieurs

hunerwadel
haberli

epf sia
sion

MM. Hotz, collaborateur , Eiselê et Eckerle , directeur de la Gotec
et Henri Roh, directeur de la Société valaisanne de recherches économiques.

Designés
par acclamations

SION. — Nous avons donné, dans no-
tre édition de hier, un compte rendu de
l'importante assemblée générale du
parti CCS.

Il n'a pas été relevé les candidats
juge et vice-juge.

Or, M. Alexandre Théier, juge sor-
tant et M. Michel Sartoretti , vice-juge
sortant ont été reportés comme can-
didats pour une nouvelle période. Les
acclamations de l'assemblée en di-
saient long sur l'estime de ces deux
magistrats.

Une nouvelle industrie à SION
.II _ IIIIIII ____ I_ ._ II!II ___ I___ I_ III __ II _ II _ II__ I_ I.IIIM

Depuis plusieurs années, on fait de
gros efforts en Valais pour transfor-
mer notre structure économique en
l'adaptant aux besoins des temps mo-
dernes.

Grâce à ces efforts , une industrie
intéressante va bientôt voir le jour à
Sion. Elle prévoit la fabrication de
pompes et d'instruments destinés au
secteur dc l'oléohydraulique à haute
pression.

Cette entreprise occupera, dans sa
première étape, entre 80 et 120 per-
sonnes et commencera son activité au
mois de mai prochain.

C'est la société Gotec s.àr.l., de siège
à Sion, qui a pris en main cette affaire
et qui construit actuellement une usine
à Champsec, en face du stand de tir ,
sur un terrain mis à sa disposition par
la commune de Sion.

Lors de la traditionnelle fête du
bouquet, les personnes intéressées à
cette œuvre, y compris les représen-
tants de la presse locale, ont pu se
rendre compte du travail déjà accom-
pli.

Parmi les nombreux invites, nous
avons remarqué M. Emile Imesch, pré-
sident de la ville ; M. Léon Misland ,
ingénieur des Services industriels ; M.
Jean Métry, chef du Service cantonal
de l'industrie et M. Adolphe Blanc,
chef du bureau cantonal des étrangers.
M. Henri Roh , directeur de la Société
valaisanne de recherches économiques
et M. et Mme Constantin , député.

Les maîtres de l'œuvre sont M. An-
dré Perraudin , architecte, Sion ; M.
Hiinerwald, ingénieur, Sion ; MM.
Gilbert et Fcrnand Vadi , entrepre-
neurs, Sion.

La construction se présente sous un
aspect moderne ct harmonieux. La hal-
le de fabrication est conçue selon les
principes dc la technique moderne et
tient compte des dernières expériences
sur le plan dc l'éclairage, de l'aéra-
tion ct du chauffage. Tous les locaux
assurent des conditions dc travail
idéales. On sent qu 'il y a eu , au centre
des préoccupations , le souci constant
d'offrir aux personnes qui y passeront
le meilleur de leur temps, le maximum
dc bien-être physique et psychique. Une
solution originale a été trouvée pour
réunir les ateliers et les bureaux si
bien que l'ensemble du personnel aura
l'impression de former une commu-
nauté dc travail bien soudée.

Il va sans dire que la réalisation dé-
finitive dc l'œuvre proj etée demandera

Missionnaires
de Saint-Martin

ST-MARTIN — A la fête patronale
assistaient les deux frères abbés
Moix. Le premier, Martial , resta 15
ans curé de Venthône et parti t ensui-
te 5 ans en Colombie. Il dut se rapa-
trier pour cause de santé. On lui con-
fia alors la cure de Mase qu 'il des-
sert depuis une année. Son frère Oli-
vier termina son doctorat à l'Univer-
sité de Fribourg, puis professa quel-
ques années à Florimont (Genève). On
l'envoya aux Indes à Goa, il y resta
6 ans. Maintenant , il est chez lui jus-
qu 'en janvier 1965, date à laquelle il
se rendra au Brésil. Une de leur pa-
rente, Sœur Maurice, est professeur
d'arabe en Tunisie. La petite sœur de
ces trois missionnaires a quitté le Va-
lais avec son époux pour Formose,
ils ont décidé d'aider de leur mieux
les indigènes et missionnaires de là-
bas.

Fin des cours complémentaires
ST-MARTIN — Dans une dernière
séance le conseil communal a décidé
de supprimer les cours complémen-
taires que suivaient chaque année les
jeunes âgés de 16 à 19 ans. Ces jeunes
se rendent aux cours complémentai-
res central isés qui se tiennent à Sion.

Une heureuse
initiative

Le chœur mixte « La Chanson de la
Montagne » s'est mis courageusement
au travail dès les premiers jours d'oc-
tobre et se trouve aujourd'hui en me-
sure d'affronter le public.

Rompant avec la tradition, cette so-
ciété avait décidé, en mars dernier,
d'organiser dorénavant une tournée da
concerts en fin d'année. Cette formule
est certainement bienvenue étant donné
que. jusqu 'ici , toutes les sociétés locales
organisaient leur concert annuel dans
la même période de février-mars.

Les villages de Fey et Aproz seront
les premiers à bénéficier de cette heu-
reuse innovation puisque deux concerts
y sont prévus, soit :
ce soir, samedi, à 20 h. 30 à Fay et
demain, dimanche, à 20 h. 30 à Aproz

Un ensemble local de j eunes se pro-
duira également à Cette occasion.

Souhaitons plein succès à ces coura-
geux disciples d'Orphée.

encore bien des efforts. Mais tout porte
à croire que cette industrie formera
sous peu un maillon important dans la
chaîne industrielle du Valais.

Un problème qui préoccupe beaucoup
les dirigeants est celui de la main-
d'œuvre. Ils désirent en effet engager
dans la mesure du possible du per-
sonnel indigène.

II y a encore des places libres pour
des ouvriers et des ouvrières qui trou-
veront là une base d'existence inté-
ressante.

La société Gotec s.àr.l. est formée de
M. Otto Eckerle, industriel à Malsch,
près de Karlsruhe, où il a monté une
affaire similaire qui prospère fort bien
(sa famille est d'ailleurs installée à
Sion pour apprendre le français) et M.
. .'aller Eisele, ingénieur diplômé, à
Sion, qui assumera la direction de
l'affaire à Sion.

C'est grâce à l'initiative de la mu-
nicipalité de Sion et à celle de la
Société valaisanne de recherches éco-
nomiques que ces industriels ont pu
être convaincus dc venir s'installer
chez nous.

JWM. Perraudin , architecte , Marc Constantin ct Josep h Blat ter

Saint-Martin a fête
son patron

ST-MARTIN — Comme chaque année
le village de St-Martin a fêté le 11
novembre son patron. Une messe cé-
lébrée à 5 h. 30 permit aux ouvriers
qui travaillent à l'extérieur du vil-
lage, d'y assister. A la messe solen-
nelle de 10 h. une foule nombreuse
s'était rassemblée. Le Rvd père Da-
mien du couvent des capucins dans
son sermon fit le panégyrique de St
Martin , et le cita en exemple pour
tous les paroissien s.

LU ^utieie
des cavaliers valaisans

est constituée
SION. — Hier soir, dans une excel-
lente ambiance, la Société des cava-
liers valaisans a été constituée, le ven-
dredi 13 novembre 1964. Le comité est
constitué comme suit :

M. René Bonvin, Sierre, président ;
Mme Béatrice Zufferey, Sierre, secré-
taire ; M. Albert Molk, Sion, trésorier ;
MM. Georges Cottagnoud, Vétroz ; An-
ton Seppi, Viège ; Peter Gaule, Crans,
membres. MM. J.-P. Rappaz et Ed.
Widmann, reviseurs des comptes.

• * *
Cette assemblée constitutive a été

menée avec humour et esprit par M.
René Bonvin qui a mis en évidence
le rôle équestre en Valais. A cet effet,
il a rappelé les promoteurs, en parti-
culier les docteurs Henri Wuilloud et
Léon de Preux.

Deux films furent présentés après la
partie « sérieuse ». L'un a été tourné
à Berne ; on a pu admirer l'école du
Sgt.-m. Chammartin, avec Mlle Goss-
weiler et M. Fischer. Le deuxième a
été tourné par M. Antoine Andenmat-
ten, de Sierre, dans le bois de Finges
et intitulé « Pampa américaine ».

M René Bonvin se fit un plaisir de
commenter cette partie récréative.

Une distraction
peu courante

SION — Hier soir, en rentrant chez
lui , un homme très préoccupé s'e:-t
trompé d'appartement. Il est rentré
précipitamment chez son voisin mais
en est ressorti plus vite encore ac-
compagné d'un argument massue !



L'apprcn
tissage
Annonce

Nous
demandons

Un papillon

Vente de meubles neufs
D'OCCASION ET DIVERS

à la
grande salle de l'hôtel Terminus

au centre de
S I E R R E

seulemenl 4 fours
soit du : mercredi 25 au samedi 28 novembre 1964 de
9 à 12 h. et de 13 h. 30 à 19 heures.
Chaises - Tables - Bureaux - Bureaux-commodes
Buffets de cuisine - Fourneaux à mazout - Cuisi-
nière électriques - Réchauds électriques - Fourneaux
à gaz - Réchauds à gaz - Salons - Salles à manger -
Chambres à coucher - Lits d'enfants - Couchettes
d'enfa nts - Table de nuit - Radios - Appareil de ci-
néma - Meubles combinés - Armoires - Dressoirs -
Fauteuils - Divans - Lits - Poussettes - Etagères -
Petits meubles -• Frigos - Machine à coudre - Entou-
rages de divan - Couvertures - Oreillers - Duvets -
Couvre-lit - 1 lot de ski - etc.
Quantité d'autres meubles trop long à détailler -
Mobilier provenant de reprises et échanges.

Pour la vente :

Fernand Antille & M. Baud
Meubles - S I E R R E

Renseignements : tél. (027) 5 12 27 ou pendant la
vente : (027) 5 04 95.

P 788 S

Cherche

AIDES-COMPTABLES
(HOMMES OU FEMMES)

de préférence titulaires d'un certificat de fin d'ap-
prentissage ou d'un diplôme d'école de commerce.

Ces collaborateurs participeront à l'établissement de
bilans, comptes de résultats et tableaux financiers.

Us auront la possibilité, selon leurs capacités, d'ac-
céder plus tard à un poste de comptable en Suisse
ou à l'étranger.
Langue maternelle française ou allemande. Bonnes
notions d'anglais désirées.

Faire offres détaillées à
NESTLE, Service du Personnel , (Réf. NR) Vevey

rtg^p&W ,
i«^H.HH ______B_B___E______I _ ___________

P 269-534 V

Entreprise branche annexe de l'horlogerie du Jura
bernois, engagerait

jeunes filles
pour trava il facile, propre et bien rétribué. Chambres
à disposition.

Ecrire sous chiffre P 50886 à Publicitas, Sion
F 34 D

FONCTIONNAIRE POSTALE
Un profession qui a de quoi vous plaire

commence en mai 1965 et dure un
an.
Si vous appréciez une activité in-
téressante et variée, une agréable
atmosphère de travail et une rétri-
bution convenable, annoncez-vous
par écrit jusqu'au 30 novembre
1964 à une des directions d'arron-
dissement postal.
des candidates qu'elles soient nées
entre 1942 et 1948, qu'elles aient
fait des études secondaires, primai-
res supérieures ou équivalentes et,
si possible, qu 'elles aient fréquen-
té au surplus une école de com-
merce.
contenant de plus amples détails
peut être obtenu à tout guichet
postal.
Nous recevrons volontiers votre pos-
tulation.

Transfor mez votre existence
en devenant propriétaire d'un salon de nettoyage à sec self-service

Vous le pouvez dès maintenant
avec un capital de 10 000 à 15 00 fr seulement
____DK-_B-E3i________ -____.̂ _______B HB.^.̂ MWrn__ff_____SgMi^.̂ .BBBPMW.^.̂ .̂ .̂ Mi^.̂ KBi

GRACE A LA NOUVELLE ET EXTRAORDINAIRE

Machine à nettoyer à sec self-service SINGER
. . •

'

;

¦

M) capable d'effectuer 4 opérations de nettoyage à l'heure
-

La CAUIA _»ra _SUîCC _P * qui nettoie aussi le CUIF1, le DAIM - ,a S0IE' ,a FOURRURE I
# qui utilise « VALCLENE », le merveilleux nouveau produit de nettoyage de

Dupont de Nemours.

SINGER & DUPONT DE NEMOURS : des marques de renommée mondiale qui assurent
la sécurisé et la haute rentabilité de votre entreprise
(Machines adaptées pour la Suisse — Livrables du stock)

Distributeur exclusif : Gérard L. FURRER, 15, rue des Voisins , Genève
P 542 X

DEMOL T ON
A Vendre : parquets, portes, fenêtres,
charpente, poutraison, faces d'armoires,
barrières de balcon, fers PN et DIN,
tuyaux, chaudières, radiateurs.

P. VONLANDEN
Lausanne - Tél. : (021) 24 12 88

Chantiers rue de l'Aie 24 ; Pully, ave-
nue de Lavaux 80.

P 1936 L

EVIONNAZ
Assemblée du parti conservateur

chrétien-social
Les citoyens se rattachant au PCS

d'Evionnaz sont convoqués en

assemblée générale
le samedi 14 nov. à 20 h. 30

à la maison communale
Ordre du jour :

Rapport du comité,
Rapport de l'administration com-
munale,
Divers.

A remettre dans localité du Bas-
Valals, par suite de décès, entreprise
de

gypserie-peinture
Téléphone : (025) 3 64 48

A LOUER
à la place du Midi, Sion

bureaux
Libres tout de suite.

Ecrire sous chiffre P 50851, à Publici-
tas, 1951 Sion.

P 80 S

V E R B I E R

Splendides magasins
à vendre ou à louer dans immeii-
ble neuf. Centre station.

I ̂ ^^ jy --M. T9 1 iL A W mmmmm\^^r^%

^0^flUR^J _ï__jî^î -< ) _)

NOS OCCASIONS
Peugeot 404 1962
Certina GT 1963
Simca 1300 1963
1 SIMCA 1300, mod. 1964
MORRIS 850

Cautrymann, 1965, neuve
AUSTIN A 99

DKW JUNIOR
24.000 km.. 19G3

VW 1200

SIMCA 1500

ALFA Tl

GARAGE DE LA MATZE - SION
Agence générale SIMCA
A. Huonder - Tel (027) 2 22 76
Toutes nos voitures d'occasion snn<
expertisées et ven dues avec garan-

tie. Financement.
Représentant :

Armand REYNARD - SION
Téléphone : 2 35 25

P 370 S

Simca Arianne SL
mod. 1960, bicolore bleue. Env. 40.000
km. Cédée à prix très avantageux.

Opel Capitaine L
modèle 1961, toit coulissant , radio, blan
che, env. 90.000 km. Nouvellement exa
minée, en parfait état.

Simca Castel
modèle 1961. Environ 42.000 km. Grise,
bonne occasion.

Simca 1000 coupe
modèle spor (carrosserie Bertone. Ins-
tallation Abarth , mod. 1964, couleur
rouge. Env. 4.900 km. Occasion extrê-
mement avantageuse.

Renault R 8 L
modèl e 1963, 30.000 km. Grise, très bon
état, ainsi que diverses autres voitures
usagées, toutes sortant de contrôle.

Aare-Garage
Représentation SIMCA , 3000 Berne

Tél. : (031) 23 10 21, Muesmattstrasse 48
P 307 Y

VESPA-0CCASI0NS
Grand choix. Toutes révisées.

Trois mois de garantie

E. Bovier - Vespa-Service
Téléphone : (027) 2 27 29

P 366 S

VACHES
de boucherie, 5 et
6 ans.
Tél. (021) 60 61 71

\ vendre

1/2 porc
de boucherie

A la même adres-
se, on cherche une
vache ou un gé-
nisson en hiver-
nage.

S'adresser à Em-
manuel Pierroz,
Le Borgeaud.
Tél. : (026) 8 02 49

P 26579 S

A vendre

légumes
d'encavage

choux à chou-
croute 0,20 le kg.
Choux blancs et
rouges, 0,30 le kg.
Betteraves à sa-
lade, 0,40 le kg.
Poireaux avec ra-
cines, 0,50 le kg.
Expédition C.F.F.
Remondeulaz Al-
bert, Saint-Pier-
re-de-Clages.
Tél. : (027) 4 73 27

P 580 S

FROMAGE
tout gras, sale, un
peu taré.
Par 5 kilos 4.80
Par 10 kilos 4.60
H. de Siebenthal ,
commerce de fro-
mage, 1400 ïver-
don.

Tél. : (024) 2 27 72
P 1044 E

Hoover
Service et répara-
tions pour le Va-
lais.
Chalais , tél. : (027)
5 14 72.

P 795 S

SIMCA 100 GL 19Ô4
roulé 8.000 km. garantis
A l'état de neuf.

FIAT 1500. 1962
très belle occasion

CITROEN AMI 6. 1962
en parfait état.
Véhicules prêts à l'expertise.
Prix de fin d'année.

Garage du Rhône - Sion
Téléphone : (027) 2 38 48

ou Lovey André, tél. : (027) 2 25 67
P 396

FIAT 1500
1963, 20.000 km., état impeccable. Pneus
à neige. Fr. 7.300.— Possibilités de paie-
ment par mensualités.
Ecrire sous chiffre P 16319, à Publi-
citas, Sion.

P 16319 S

A VENDRE

Ford Taunus 12 M Super
modèle 1961, 4 vitesses. 8 CV.
Parfait état.
Prix Fr. 1.500, expertisée.

Téléphone : (027) 2 45 81." P 16299 S

Nous engageons

monteurs-
. électriciens

qualifiés. Places stables.

S'adresser à Vuilliomenet S. A.,
Grand-Rue 4. 2001 Neuchâtel.
Téléphone : (038) 5 17 12.

P 229 N

Nous engageons un

monteur
de téléphone

praticien pour les installations de
la concession A.

Place stable.

Adresser offres à V. Vuilliome-
net et Cie S. A., Grand-Rue 4,
2001 Neuchâtel.
Tél. : (038) 5 17 12.

P 229 N



UN « P I S T A R D »
de renom à Grimisuat

M. Jean Roth et sa maman

Une réminiscence

GRIMISUAT. — L'ancien coureur sur
piste Jean Roth , qui a connu durant
de nombreuses années la gloire, se
trouvait hier à Grimisuat. Ce n 'est pas
une coïncidence. Non. Il venait tout
simplement rendre visite à sa sœur,
Mme Reusse-Roth, établie au village
depuis quelques années.

Notre pistard a arrêté la compéti-
tion depuis trois ans. Tout dernière-
ment il a participé à l'ensevelissement
de son ami Hugo Koblet. Zurich lui a
encore fait une fête.

Aujourd'hui , M. Roth dirige une im-
portante usine de matériaux de cons-
truction en Allemagne.

DES LIENS ETROITS
AVEC LE VALAIS

De nos jours, je songe en particu-
lier au footbal l , lorsqu 'il s'agit de trans-
férer un joueur dans un autre pays,
l'on découvre toujours une affinité , une
parenté quelconque pour justifier ce
transfert.

Pour notre pistard ce n'est pas le
cas. Ses liens avec le Valais sont réels.
Sa maman est une authentique valai-
sanne puisque portant le nom de Praz
elle est née à Veysonnaz. Sa famille a
habité ensuite à Brignon.

Jean Roth est venu souvent à Nen-
daz. A l'heure actuelle il a encore des
parents. Le développement de la com-
mune d'origine de sa maman lui fail
grand plaisir. Pourtant deux choses lui
échappent : la compréhension du pa-
tois même s'il répète avec plaisir quel-
ques mots, et la politique.

LA « COQUELUCHE »
DES SPORTIFS

M. Jean Roth détient un imposant
palmarès dans sa spécialité. U a parti-
cipé â 84 « six jours ». A seize reprises
il a décroché la première place. Il a
été associé pendant trente courses à
Bûcher, plus tard il a couru avec
Pfenninger. En Europe il a gagné tous
les « six jours ».

A ce palmarès s'ajoutent les nom-
breuses américaines et autres courses.

En Allemagne , sitôt après la guerre
Il a été la « coqueluche » des foules
sportives. La paire RoU. -Biirl.er était
qualifiée « d'avions à réaction ».

QUE FAUT TL FAIRE
POUR DEVENIR UN PISTARD ?

Ce sympathique et très simple spor-
if a commencé à faire du vélo à
'âge de 17 ans. Api es des essais sur
/oute il s'est orienté dans les courses

; '' " '

sur piste. Avec modestie il relève : « Un
pistard doit être d'une très forte cons-
titution. Il doit pouvoir récupérer ra-
pidement et ne pas être marqué par
le sommeil dans les « six jours ». La
question de nourriture et d'entraîne-
ment , de technique joue également un
rôle.

Le Valais ne connaît pas les courses
de « six jours ». C'est dommage. L'am-
biance est vraiment exceptionnelle.

LA GLOIRE PASSE

Un pistard roule très vite. La gloire
passe également rap idement. Jean Roth
tout en étant fier de rappeler son pal-
marès est resté modeste. U s'est pré-
paré une situation excellente. La pé-
riode héroïque du sport est suivie d'une
belle vie de chef de famille et d'en-
treprise.

Merci M. Jean Roth.
- gé -

Au S.C. La Maya
SAINT-MARTIN. — 5. 4. 3. 2. 1...
Partez. La saison des lotos est lancée.
C'est au Ski-Club « La Maya » à Suen ,
qu 'échoit l 'honneur d'ouvrir la piste.

A propos de ce ski-club soulignons
que dans un texte parlant du derby
que le NR a publié dernièrement, il
fallait  lire : « Le grand derby de la
Maya (et non de Médran) aura lieu les
9 et 10 j anvier déj à. »

Les Zacheos en ballade
SION — Avant-hier matin à cinq les
Zachéos se sont envolés pour Munich.
Ils représenteron t pendant 4 jours
avec la Chanson valaisanne le Valais.
Nous leu r souhaitons beaucoup de suc-
cès dans la capitale bavaroise. Ils se-
ron t de retour dimanche soir à Sion
à 20 h . 30.

Elections communales
ST-MARTIN — Le nombre de signa-
tures requis par la loi pour les élec-
tions au système proportionnel ayant
largement été atteint , la liste a été
déposée au greffe communal.

Comme cela se fait depuis quel-
ques périodes , la répartition des siè-
ges au sein du conseil communal se
fera don c selon la force proportion-
nelle des parti*

ENCORE LE CARREFOUR DE L'OUEST

SERIEUX ACCROCHAGE PAR SUITE D'UNE INATTENTION

SION. — Hier matin un sérieux ac-
crochage s'est produit au carrefour de
l'Ouest. M. S. au volant de la voiture
portant plaques VS 29070 venant de
Pont-de-la-Morge, roulait en direction
de la ville. Une voiture portant pla-
ques GE 23200, arrivant de l'avenue de
France, se dirigeait vers Lausanne. Le
chauffeur de cette deuxième voiture
n'a pas respecté le stop, pourtant bien
visible. Le choc a été brutal. M. S.
a été blessé à la tête. Les dé-
gâts aux deux véhicules sont impor-
tants. La police, maintenant à quel-
ques pas de ce dangereux carrefour,
est arrivée immédiatement. La circu-
lation a été réglée et les deux voitures
évacuées dans un délai très court.

Notre photo : Les deux véhicules
après la collision.

M. Pierre-Martin Rey
n'est plus

ST-MARTIN — A Trogne/St-Martin
est décédé à l'âge de 64 ans, Mr.
Pierres-Martin Rey.

Le défunt s'en est allé après une
longue maladie chrétiennement sup-
portée et muni des secours de notre
Sainte Religion .

Ayant eu le malheur de perdre son
épouse, après quelques années de ma-
riage seulement, Mr. Rey avait ac-
cepté chrétiennement son épreuve.
Avec patience et courage il s'était
consacré à l'instruction et l'éducation
de ses deux filles. Sur elles, il avait
reporté tout l'amour et la bonté de
son gran d coeur. Celles-ci lui ren-
daient l'affection dont elles étaient
l'objet.

Alors , qu 'il espérait pouvoir jouir
d'une douce retraite auprès de ses en-
fants. Dieu dont les desseins sont in-
sondables , en a décidé autrement. Nul
doute qu 'il l'aura accueilli dans son
paradis.

Nous prions sa nombreuse parenté
de trouver ici l'expression de nos sin-
cères condoléances .

Cours de régulation
de la circulation

SION — Les aspirants gendarmes ,
après avoir terminé leur école de re-
crues et fait un stage dans les diffé-
rents postes, sont à nouveau groupés , à
Sion. Ils terminent leur formation. Du-
rant la semaine prochaine de nombreux
cours de régulation de la circulation
y sont prévus.

Une voiture dérape
le conducteur blessé

NENDAZ — Sur la route Sion—Nendaz ,
entre les villages de Baar et Brignon ,
la voiture portant plaques VS 13109,
conduite par M. C.R. a dérapé dans les
conditions suivantes. Dans un virage,
C.R. s'est trouvé nez-à-nez avec le ca-
mion VS 30518, il donna un violent
coup de freins pour éviter la collision.
La machine, comme la chaussée, étant
mouillée, dérapa pour se trouver, après
différents chocs dans un piteux état.
M. C.R. a été transporté à l'hôpital
avec le nez cassé, des plaies multiples
et des lésions.

Fâcheuse chute
d'une recrue

SION — La recrue André Kross, né en
1945, de Bienne, actuellement à l'E.R.
art. 227, qui se termine ce matin , a
fait une mauvaise chute sur le dos.
Transporté à l'hôpital , il a été cons-
taté qu 'il avait des côtes cassées el
diverses lésions à la colonne verté-
brale. Les 118 jours se terminent plu-
tôt mal pour ce jeune homme.

LA SEMAINE DE LA COMPREHENSION
SION — Les évêques Suisses ont de-
mandé qu 'une semaine de la com-
préhension ait lieu sur tout le ter-
ritoire de la Confédération , et dans
chaque paroisse. U s'agit de montrer
durant ce laps de temps une atten-
tion plus particulière à tous les étran-
gers : italiens, espagnols et autres sé-
journant dans notre pays. U fau-
drait chercher à les intégrer dans nos
cercles et à les intéresser à notre
activité.

Derniers préparatifs

SION. — Hier soir , à la Maison dï
Jeunes, les responsables ont donné let
derniers coups de balai , ont passé les
derniers coups de pinceaux , ont accro-
ché la dernière décoration. Ainsi , tout
est prêt pour accueillir les nombreux
jeunes de la ville qui désirent passer
une sympathique soirée. Un orches-
tre fera danser les sportifs et de nom-
breux jeux attendent les autres.

Ce soir les jeunes , rendez-vous sur
la place du Théâtre.

Le collège en congé
SION — Une conférence mobil ise au-
jourd'hui tous les professeurs secon-
daires , aussi les élèves du collège
cantonal et du collège de SMA béné-
ficient d'un congé bienvenu.

Les examens commencent
SION — Si les étudiants du collège
ont congé aujourd'hui , ils sauront
certainement comment occuper les
quelques heures de battement qui pré-
cèdent les examens trimestriels. Lun-
di en effet , débutent ces deux se-
maines que tout le monde, professeurs
comme étudiants espèrent bien et vite
passées.

>< Plus d'eau »
SION. — Avant-hier la population de
Sion qui habite le quartier de l'Ouest
a manqué d'eau depuis 13 h. 30 jusqu 'à
hier en fin d'après-midi vers 16 heu-
res. La cause de cette pénurie fut la
rupture d'une conduite d'eau que les
ouvriers ne purent réparer immédia-
tement

Les trois paroisses de Sion donnent
des offices spéciaux le dimanche 15
novembre. Au Sacré Coeur un office
sera célébré à 11 h. pour les italiens ;
à Saint-Guérin une messe à 18 h.
permettra aux espagnols d'entendre
un sermon d'un prêtre de chez eux.
L'office de la Cathédrale aura lieu
à 20 h. Essayons en cette semaine de
la compréhension d'avoir un geste de
gentillesse à l'égard de ces émigrés.

Fédération
des musiques

de Sierre et Loècîi
CHERMIGNON. — L'assemblée de
délégués des sociétés de musique ap-
partenant à la Fédération des dis-
tricts de Sierre et Loèche s'est tenue
à Chermignon le dimanche 8 novem-
bre.

Organisée de façon parfaite par
_'« ancienne Cecilia », dont la presta-
tion musicale lors de la réception fut
une surprise de taille , l' assemblée se
déroula à la salle bourgeoisiale sous le
si.gne de Saint-Georges.

Les dix-sept sections que comporte
cette fédération répondirent à l'ap-
pel et c'est dans une atmosphère de
travail et de cordialité que se dérou-
lèrent les débats .

L'Echo des Bois, de Montana -Crans,
se vit confier la tâche de l'organisation
du prochain festival qui déroulera ses
fastes sur le haut plateau le 23 mai
prochain.

La cantine de fête, dont on sai!
qu 'elle est la propriété de la fédé-
ration , retint également l'a t tent ion des
délégués qui partagent avec le comité
le souci dc son financement.

En bref , c'est à une fort intéressan-
te assemblée que les délégués assistè-
rent à Chermignon. v, '''ge dans lnnel
la musi que compte de valeureux ,ié-
fenseurs. z.



Homme pratique, certain âge, sachant
conduire, cherche place comme

Aide-dentiste
éventuellement aide-médecin.
éventuel!, apprentie (16-18 ans)

si possible sachant l'allemand, ha-
bitant Sion, serait engagée.

Offres sous chiffre AS 5856 S, aux
Annonces Suisses S. A. (ASSA),
1951 Sion.

P 639 S

serviceman
dans garage

Aide de magasin ou autre emploi simi-
laire.
Ecrire sous chiffre P 16357 'à Publi-
citas, Sion.

P 16557 S

Tea-room-bar à Montana-Station
cherche

1 pâtissier-confiseur
connaissant très bien son métier

1 cuisinier
¦ • • ¦*ou cuisinière

1 employée
pour faire la vaisselle

1 vendeuse
pour la pâtisserie.
Ecrire à case postale 293, Sion.

P 16332 S

Confection Mabel - SION
cherche pour tout de suite une

retoucheuse
connaissant très bien son métier.

Tél. : (027) 2 14 40 (après 20 heures).
P 16322 S

1 menuisier
pour des travaux d'intérieur. Poste
très indépendant pour candidat ayant
de l'initiative et très précis.
*__

Collaboration agréable.

Votre appel téléphonique ou votre of-
fre nous fera plaisir.

Franz Stôssel et Co, 6440 Brunnen SZ
Môbel und Innenausbau.

Téléphone : (043) 9 17 15.
P 45607 Lz

chauffeur de taxi
pour la saison d'hiver ou a 1 année.

Tél. : (027) 7 13 13.
P 16295 S

Mesdames,
Mesdemoiselles,

la distinction
préside le grand
choix que vous offre
pour les fêtes

wl I confecrïon

Fuseaux elastiss
Anoraks brodés « Matador »
(exclusivité pour la région)
Robes et manteaux
Duster (robes dec hambre)

Silvianne Heidelberger
P 16343 S

On cherche pour
tout de suite, pour
remplacement de
2 à 3 mois,

fille
de cuisine

nourrie, logée.
Café - restaurant
des Trois Suisses,
Jongny-s.-Vevey.
Tél. (021) 51 13 96

P 13-178 V

Serveuse
présentant bien
et de confiance
demandée tout de
suite.
Tél. (021) 51 43 57

P 13-176 V

On cherche pour
SION

sommeliere
connaissant les 2
services. Congé le
dimanche. Entrée
le 1er décembre.
Ecrire sous chif-
fre P 16185 à Pu-
blicitas, Sion.

P 16185 S

Pour Genève

Vendeuse
demandée, nour-
rie, logée, salaire
en rapport.
Pâtisserie Ehin-
ger, 14, av. Ga] la-
tin , Genève.
Tél. (022) 44 39 82

P 155162 X

Je cherche à
MARTIGNY pour
début décembre

dame ou
jeune fille

p o u r  s'occuper
d'un b é b é  de
quelques mois.
S'adresser à Mme
Camille Lambiel,
Claire - Cité, à
Martigny.

P 66330 S

On cherche une

sommeliere
Débutante accep-
tée.
Entrée 1er décem-
bre.
Tél. : (027) 5 11 26

P 16301 S

URGENT
On cherche

dame
sachant cuisiner
et pouvant aider
au ménage.
Bon salaire.

Tél. : (027) 5 51 38

SAINT-MAURICE
Tél. (025) 3 66 56

Offres et demandes
d'emplois

Dame solvable cherche

place de gérante
dans tea-room ou pension. (Eventuelle-
ment à louer). Certificat de capacité.

Ecrire sous chiffre P 76198 à Publi-
citas, Sion.

P 76198 S

SALVAN
(Valais) - Altitude : 1.000 m.

Maison de convalescence « Les Arolles »
10 lits, cherche

personne
pour aider la maîtresse de maison.
Conviendrait à personne ne désirant
pas travailler au 100 p. 100. Ambiance
agréable.

Belle chambre indépendante, eau
courante, chaude et froide. Chauf-
fage central. Salaire et date d'entrée
à convenir.

Téléphone : (026) 6 59 35.
P 66338 S

On cherche immédiatement ou pour
date à convenir,

une sommeliere
(éventuellement débutante)

habile et sympathique, pour le restau-
rant et aider au service. Bon salaire,
horaires de travail réguliers.
Offres à C. Habegger-Marending, hôtel
Bâren , Tauffelen ( au bord du lac de
Bienne).

P 227 U

On cherche, saison d'hiver,

sommelières
barmaid

garçon de cuisine
Bon gain.

Faire offres à R. Mermod-Durgnat,
Café-restaurant-bar Les Fontaines, Les
Mosses. Tél. : (025) 6 32 12.

P -98670 L

REMPLACEMENT
du 15 décembre au 15 janvier

Nous cherchons ¦: _ > . .

aide de ménage
ou cuisinière

pour famille suisse en séjour à Verbier.
Tél. : (021) 28 14 56 ou écrire sous chif-
fre PE 18434, à Publicitas, Lausanne.

P 2055 L

ON CHERCHE pour le début 1965, à'
SION

décorateur
étalagiste

tous les après-midi (éventuellement
sauf le samedi) ou 3 jours par semaine.
Faire offres sous chiffre P 50853, à Pu-
blicitas, Sion.

P 69 S

Restaurant du Télésiège de la Foul-
leusaz cherche pour la saison d'hi-
ver :

1 jeune cuisinier(ère)
1 garçon de cuisine

1 fille de buffet
1 sommeliere

Offres : Café-restaurant des Sports, à
Morgins , Pauchon-Luy.

Téléphone : (025) 4 31 42.
P 16298 S

Pour Verbier
On cherche

vendeuse qualifiée
pour boulangerie - pâtisserie -
confiserie.

1 boulanger
1 pâtissier

Entrée début décembre.
Bons gages à personnes capables.

Offres avec certificats à
Albert BIRCHER - VERBIER. 1 |

Annonces
diverses

Chalet
A vendre, vallée
de la Morge-s.-
Savièse.
Conviendrait spé-
cialement pour
démolition et re-
construction .
Tél. : (027) 2 42 48

P 16166 S

A vendre à
BRAMOIS,
4 parcelles de

terrain
à bâtir

de 1.000 m2 cha-
cune. Situation
magnifique bor-
dure de route.
Prix intéressant.
Ecrire sous chif-
fre P 16233 à Pu-
blicitas, Sion.

P 16233 S

A louer à
Martigny-Gare,

appartement
2 pièces 1/2.
Tout confort.
Tél. : (026) 6 16 64

On cherche à
acheter 'à Mon-
they, petite

villa
avec confort , ou
éventuellem., un

appartement
(locatif exclu)

Tél. : (026) 6 55 40
P 16221 S

\y i &e ej P̂*m
F. Rossi
Martigny
Av. Gare

Tél. : (026) 6 16 01

P 508 S

A vendre voiture

Peugeot 404
Modèle 63, 35.000
km. De première
main, très soignée.

Tél. : (027) 2 42 67
P 16048 S

A vendre

Opel
Capitaine

Mod. 1960 de luxe.
Radio, accessoires.
Parfait état.
Facilités de paie-
ment.
Tél. : (027) 2 45 81

P 16299 S

riEis
I s  

a n s cau-
tion, forma-
lités simpll
fiées, dis-
crétion ab-
solue.
BANQUE

COURVOISIEB
et Cie

NEUCHATEL
Téléph. :
(038) 5 12 07

Habits
militaires

officier, P.T.T., C.
F.F. (hors service),
c'est-à-dire, pan-
talons, vareuses,
manteaux , sacs à
poils, à pain, ga-
melle, gourdes,
ceinturons , cas-
quettes, bonnets ,
couteaux , panta-
lons droits et
équitation , s a c s
militaires en toile,
souliers militaires,
ski, sport, monta-
gne, molière, oan-
d e s molletières,
g u ê t r e s  officier
jambières c u i r ,
casques motos.
cartouchières, tous
vêtements simili-
cuir , bottes cuir et
caoutchouc, man-
teaux de pluie,
wind-jacks, t o u s
vêtements civils
messieurs et gar-
çons. Vestes daim
et simili, bâches,
salopettes, man-
teaux « Pronto »,
sacoches moto, sa-
bretaches cha-
p e a u x  feutres,
pantalons cuir et
simili imperméa-
bles, pèlerines et
ponchos militai-
res, bretelles pour
boilles à lait usa-
gées.
Occasions Ponnaz,
rue du Crêt, 9, à
côté Cinéma Mo-
derne, près gare
Lausanne. Tél. :
(021) 26 32 16 ou
34 45 27, a u s s i
contre rembourse-
ment avec possi-
bilité d'échange.

06 720 09

Occasion, à ven-
dre

Morris
Oxford

8 CV, 85.000 km.
4 portes. Bon état.
La voiture de fa-
mille.
Tél. : (027) 4 17 45

P 16251 S

On achète collec-
tion de ,

timbres-
poste

suisses. Envelop-
pes FDC et blocs
oblitérés et non
oblitérés.
A envoyer avec
prix à M. Marcel
Pralong, employé
PTT, rue de Lau-
sanne 106, 1950
Sion.

P 16336 S

A louer à Mar-
tigny,

chambre
indépendante

a v e c  chauffage,
eau courante, dou-
che et toilettes.
Tél. : (026) 6 07 24

On demande gen-
tille

sommeliere
Bon gain, nourrie,
logée. Débutante
acceptée. Congés
réguiers. Date à
convenir.
Hôte du Pont du
Trient , Vernayaz.
Tél. : (026) 6 5G 12

P 16337 S

Fanfares
Occasion unique !
A vendre une

paire de
timbales

grandeur 67 cm
et 73 cm., fûts
cuivre, et pa-
niers pour trans-
port.

Prix à convenir.
Faire offres à :
Pochon Alphonse,
La Joconde 1890
Saint-Maurice.

Chef façonneur

FERS
On cherche

porteur
pouvant coucher
chez lui.
Bons gages. Di-
manche libre.
Boulangerie Bar-
tholdi, Pratifori ,
Sion.
Tél. : (027) 2 26 60

P 16333 S

On cherche pour
la saison d'hiver

jeune fille
ou garçon

pour la cuisine,
(machine à laver)
Parkhotel, Saas-
Fee.
Tél. : (028) 8 84 46

P 16355 S

Jeune dame

cherche
travail

à Sion dans lin-
gerie pour tous les
après-midi, saut
le samedi.
Ecrire sous chif-
fre P 16359, à Pu-
blicitas, Sion.

P 16359 S

A vendre un

piano noir
marque Pleyes.

Fr. 220.—.
Tél. : (026) 7 11 21

A vendre

camion
Mercedes

Diesel, benne de
3 m3, basculant 3
côtés, en bon état
mécanique.
Bas prix, cause de
place.
Tél. : (025) 4 33 69
dès 20 h. 30.

P 16264 S

Pour cause de
départ , à louer
tout de suite dans
immeuble neuf,
situation centrale,
à

Martigny-Ville

un
appartement

grand
confort
5 pièces

Loyer intéressant.

S'adresser 'à Me
Edmond Sauthier.
Tél. : (026) 6 17 03

P 66332 S

On cherche pour
tout de suite,

sommeliere
Débutante accep-
tée.
Café de l'Union,
Cossonay-Ville.

Tél. (021) 87 11 66
P 98669 L

Chatons
Persans bleu-crè-
me et colour-poin-
ted cire, avec pe-
digree. Premiers
prix expositions.

Offres sous chif-
fre K 62943-18, à
Publicitas, Genè-
ve.

P 543 X

Sommeliere
est demandée pour
bon café ouvrier.

Débutante accep-
tée. Entrée tout
de suite ou à con-
venir.

Café Central, &
Nyon.

Tél. (022) 61 23 17
Ofa 49 G

demandé par important commer-
ce de gros fers de la Riviéra
vaudoise.

Place stable.
Faire offres détaillées sous chif-
fre OFA 676 L, à Orell Fussli-
Annonces, Lausanne.

On cherche

Nous cherchons

fille de salle
Pour " la saison
d'hiver.
Entrée le 15 dé-
cembre.
Offres à l'hôtel
Alpdna, Verbier.

un porteur-
aide de laboratoire

Bon salaire, logé si désire.
S'adresser : tea-room-confiserie Tairraz,
tél. : (027) 2 26 22.

P 16214 S

Sommelier
connaissant les 2
services, actif ,

cherche place

Tél. : (026) 6 58 12
après 10 heures.

Fumier
bovin

de qualité, à ven-
dre rendu. Plu-
sieurs camions.

Livrable tout de
suite ou k conve-
nir.
Tél. : (029) 2 76 70
(après 18 h.).

MEUBLES
1 armoire, 3 poi
tes bois dur,

Fr. 380.—
5 bureaux , 70x120
cm., bois dur tein-
té noyer , la pièce,

Fr. 225.—
50 chaises bois
dur, 

Fr. 18.—
5 tables de salle
à manger, rallon-
ges, la table,

Fr. 165.—
1 vaisselier, 2
portes , 3 tiroirs,

Fr. 320.—
3 entourages de
divan avec coffre
à literie, la pièce,

Fr. 185.—
5 commodes, 3
tiroirs , la pièce,

Fr. 135.—
Livraison franco

K U R T H
Av. de Morges 9

Tél. : 24 66 66
LAUSANNE

P 616 L

A vendre .

pommes
de terre

calibre 35/45, pe-
lure lisse.

Conviendrait pour
raclette.
Prix avantageux.
Tél. (021) 95 82 36

A vendre d'occa

Mercedes
220 S

Prix intéressant.

Faire offres au
garage Magnin , à
Sembrancher.
Tél. : (026) 6 62 17

A vendre

raboteuse
s c i e  circulaire ,
toupie, scie à ru-
ban, toupie, teno-
neuses.
P o s t e  restante
Sion I 16.

P 26607 S

Jeune fille diplô-
mée cherche pla-
ce à Sion comme

employée
de bureau

Libre tout de sui-
te.

Ecrire sous chif-
fre P 26606, à Pu-
blicitas , 1950 Sion.

P 26606 S

On mettrait en
hivernage

2 vaches
A vendre un

un cheval
de boucherie.
Tél. : (026) 6 57 57

On cherche pour
entrée de suite
ou date à conve-
nir,

aide-
vendeuse

Se présenter au
magasin sur ren-
dez-vous.

Tél. : (027) 2 16 35
boulangerie
Schwarz, Sion

P 16349 S

A louer à
MARTIGNY

chambre
meublée dans vil-
la.
Jouissance de la
salle de bain.
Mme Witschard,
Martigny.
Tél. : (026) 6 03 48

P 125 S

Mercedes
220 S

en très bon état,
radio, à vendre de
suite.
Prix intéressant.
Tél. (022) 36 62 52

P 91526 X

A louer ou à
vendre de suite

maison de
campagne

avec 3.000 m2 de
terrain arborisé,
dans la banlieue
sédunoise.
Ecrire sous chif-
fre P 26560 à Pu-
blicitas, Sion.

P 26560 S

On cherche jeune
fille comme

sommeliere
débutante

Bon gain, vie de
famille.
Famille Isoz, hô-
tel de l'Ourse,
Vers-1'Eglise, près
Diablerets.
Tél. : (025) 6 41 67

A vendre

2 taureaux
primés à 85 pts.
De race, soit à lait
et à corne.
xis Brucher, bou-
S'adresser à Ale-
cherie à Villette-
Bagnes.
Tél. : (026) 7 11 27

A louer à
MONTHEY , quar-
tier de la Gare

appartement
de 3 pièces et
demie. Tout con-
fort.

Ecrire sous chif-
fre P 16367, à Pu-
blicitas , Sion.

P 16367 S
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La bonne étoile !
La vie de chacun dépend d' une

certaine chance. Les uns admettent
tout de go. D'autres, par contre, re-
posen t leurs succès uniquement sur
le travail , le savoir-faire . Et pour-
tant très souvent l'on entend : « La
chance m'a favorisé... »

Il est incotestable que les deux
éléments cités se complètent. Ils f o r -
ment un tout. L'intelligence , le tra-
vail et la petite part de chance — ce
coup de pouce — donnent des résul-
tats intéressants.

Je ne m'attarde pas sur la réussite
en affaires.  Ce qui m'intéresse , au-
jourd' hui, ce sont les joueurs. Parmi
ceux-ci je parle des mordus du
Sport-Toto.

Ils sont foule à jouer . En rem-
pliss ant le coupon ils caressent cet-
te chance de gagner . Il est souhaité
une possibilité, une seule fois .  Avoir
un brin de chance. Tout est là.

Pour obtenir des ' gains, il f au t  ris-
quer une mise conséquente . C'est
un principe de départ . Mais toute
une étude est nécessaire. Les heu-
res, les années se succèdent. Parfois
la malchance s'accumule. Le systè-
me retenu n'est pourtant pas absolu.
Mais une relative garanti e intéres-
sante.

Ce jeueur régulier , calculateur, ha-
Sport-Toto, ne sont ni plus ni moins
que des professionnels . Un gain im-
portan t leur f a i t  plaisir. Mais ils
n'explosent pas. La satisfaction n'est
pa s entière. Il y a toujour s ce petit
mais : « Je pouuais fair e mieux. »

Plus aucune retenue, plus aucune
satisfaction réelle. X... a réalisé un
13. Plus de 50 000 francs lui parvien-
dront . Aux collègues qui l'écoutaient
il déclare : « C'est la troisième fois
cette saison que j e  décroche un 13.
J' ai failli décrocher le grand pa quet
dernièrement. Mon système n'a pas
été recopié exactement sinon je ga-
gnais 257 000 francs. »

Ce joueur régulier, calculeur, ha-
sardeux, va très loin. H déclare en-
core : « Je vais écrire un livre sur
mon système, mis au point penda nt
10 ans. Il y a un travail inimagina-
ble à la base du document . Je pour-
rais le vendre pour une somme fa -
buleuse. Mais je veux continuer à
l'utiliser moi seul. Il me rapporte .
Cette année, si le rythme des gains
continue je  me paierais un voya-
ge aux Indes. Je veux terminer tous
les concours avant ! »

N' y a-t-il pas un peu de chance
dans cette réussite ? Je me pose la
question.

Ce qui me fai t  plaslr c est que
M . X ... ne monte pas sur ses grands
chevaux. Ce succès financier ne le
trouble pas. Il n'y a pas de f ê t e  pour
marquer les gains important s qui
tombent . Rien n'est changé dans ses
habitudes. C'est le vrai riche, sous
des apparences de pauvreté, né sous
la bonne étoile.

Chance ou pas chance, les fa i t s
sont là.

Pour tous vos imprimés

Adressez-vous à 1IMS

ms

Les bons
v petits plats
RESTAURANT
DE LA POSTE
MARTIGNY
Av. d. I. Gara

M. Zulforey T«, 020 DO .44

DÉPART POUR LES MISSIONS

GRONE — Il y a dix ans le père
Bernard Hugo partait pour le Brésil.
Actuellement iil se trouve parmi nous.
Il s'apprête à repartir pour une pé-
riode de huit à dix ans. Curé et doyen
de la paroisse de Caçador dans le
sud du Brésil , il va retrouver ses deux
vicaires et les vingt-deux mille habi-
tants qui l'attendent. A eux trois
ils visitent chaque mois plus de trente
chapelles, dispersées à 44 kilomètres
de l'église centrale.

C'est donc ce dur labeu r que va re-

AVANT LES ELECT
BRIGUE — Si, dans plusieurs commu-
nes, on a déjà connaissance des candi-
dats qui se présenteront aux élections
communales, il n'en est pas de même
dans la cité du Simplon. Les différents
partis en présence n'ont pas encore
organisé leu r assemblée générale. Pour
l'instant , nous pouvons tout au plus
signaler que sur les 5 conseillers con-
servateurs sortants, seul le Dr Boden-
mann , qui a fonctionné pendant 4 pé-
riodes, ne se reporterait plus. MM. Mau-
rice Kaempfen , Arnold Pfammatter, le
Dr Perrig et Leander Venetz mettent
leur mandat à la disposition dp parti.

Les trois conseillers sortants, du par-
ti chrétien-social , se reporteraient. Un
quatrième candidat , le Dr Odilo Gun-

L'eau vous en vient à la bouche...
Le feu de souches ct <le sarments  péti l le  ct
voici que se dorent , dans la grande cheminée
dc pierre de la rôtisserie , les viandes em-
brochées, et que se répand l'odeur délicieuse
des grillades aux herbes aromati ques.

Sur votre route,
Entre Bex et St-Maurice,
Choisissez donc
L'escale « Coin du feu • :

RÔTISSERIE
-l MOTEL

ST-CHRISTOPH E
• BEX - SUISSE

Tél.: Motel 025 / 3 67 77
Tél.: Rôtisserie 0 2 5/ 3 6 j  35

prendre le père Bernard . Avant de
s'en aller vers sa mission, la parois-
se de Grône organise dimanche 15
novembre une soirée missionnaire en
son honneur. Quelques sociétés loca-
les y participeront et un loto sera
organisé. Tous les paroissiens sont cor-
dialement invités à cette soirée d'adieu.

Notre photo : Le père Bernard Hugo
lors de la première messe de son
frère , au centre, à l'arrière plan M.
le curé Beytrison.

ONS COMMUNALES
ter, le fil s du "Conseiller aux Etats,
pourrait également figurer sur la liste.

Le seul représentant du parti socia-
liste, M. Egon Wyder, aurait aussi l'in-
tention de se présenter une nouvelle
fois devant le peuple.

Nous en saurons un peu plus dès k
23 novembre prochain , date qui serait
prévue pour les réunions des différents
partis.

On le trouve mort
dans la forêt

GLIS — M. Richard Schmid , ancien
employé aux CFF, s'était rendu dans
la forêt de Glis pour abattre du bois.
Ne le voyant pas rentrer , le soir ve-
nu, sa famille alerta une colonne
de secours. Les recherches s'organi-
sèrent rapidement. M. Schmid fui
retrouvé mort sous un arbre au bas
d'une paroi de rocher. Le défunl
était âgé dc 49 ans et avait été pen-
sionné prématurément des CFF pour
cause de maladie. Son ensevelisse-
ment aura lieu ce matin à Glis. Nous
présentons nos sincères sympathies
i la famille éploréc.

Une voiture
dans une vitrine

BRIGUE — Hier, a deux heures du
matin , les habitants du quartier de
l'avenue de la Gare furent subitement
réveillés par un bruit insolite. Un au-
tomobiliste, ayant perdu la maîtrise de
son véhicule se jeta dans la grande
vitrine de la pharmacie Marty, qui vola
en éclats. De nombreuses personnes s'y
rassemblèrent , malgré l'heure matinale ,
ot se firent un devoir de porter se-
cours au jeune Schmid , du café Adlor ,
de Brigue. Celui-ci put être immédiate-
ment soigné. Les blessures sont sans
gravité. Le véhicule a particulièrement
souffert.

Un journal quotidien ne se fait pas par quelques numéros de
propagande en automne.

Sa réelle valeur se juge par ce qu'il offre tous les jours de l'année.

CINEMAS * CINEMAS

Du lundi 9 novembre au dimanche 15 :
Anna Magnani - Bourvil

Pierre Brasseur, dans

Le magot de Josépha
Madame Josépha invite toute la ville
à arroser son magot.

Faveurs suspendues
Parlé français 18 ans révolus

Du mercredi 11 au dimanche lo nov.

Mathias Sandorf
d'après l'œuvre de Jules Verne

Du romantisme à la violence, de l'a
mour à la mort.

Eastmancolor francescope
Samedi et dimanche soir

Faveurs suspendues
Parlé français - 16 ans révolus

Du mercredi 11 au dimanche 15 nov.

Règlement de compte
avec

Daniel Gelin - Dany Carrel
René Dary - Noël Roquevert

Derrière chaque visage une menace, â
chaque carrefour du danger.

Samedi et dimanche soir
Faveurs suspendues

Parié français - 18 ans révolus

Jusqu 'à lundi 16 - 16 ans rév.
Matinées samedi à 17 h.
et dimanche à 14 h. 30

'¦'¦ 'Jéari"Gàb'in' et Aiàîri Delon "dans "

Mélodie en sous-sol
Un hold-up sensationnel ! ! !

Samedi à 14 h. 30
ENFANTS dès 12 ans

Le cheik rouge
Dimanche à 17 h. - 16 ans révolus

Un western palpitant

La chevauchée des Outlaws

Samedi et dimanche - 16 ans rév
Dimanche matinée à 14 h. 30

Deux géants face à face

Ulysse contre Hercule
avec

Georges Marchai - Michael Lane
Sabato e domenica aile ore 17

Più forte che Zorro

Il sangue et la sfida
In italiano - 16 anni comp.

Samedi et dimanche à 20 h. 30
16 ans révolus

En couleurs et cinémascope

Cléopôtre
(Une reine pour César)

Une fresque grandiose d'un luxe inouï
Dimanche à 16 h. 30

Version italienne sous-titrée français et
allemand.

Samedi et dimanche à 20 h.30
18 ans révolus

Michel Simon - Annie Girardot
Pierre Brasseur dans

Le bateau d'Emile
Dimanche à 14 h.

Séance pour enfants
L'ours

avec Francis Blanche,
le grand comique français

Samedi et dimanche - 16 ans rev
Dimanche matinée à 14 h.

Jean Gabin dans
Maigret voit rouge

D'après le roman de Simenon

Samedi et dimanche - 18 ans rev
Du rire avec Bourvil

Un drôle de paroissien
Le 7e ciel de la drôlerie ! ! !

Dès ce soir et jusqu 'à dimanche inclus
(à 14 h. 30 et 20 h. 30) - 16 ans rév.

FERNANDEL dans
Blague dans le coin

Vous fera vous tordre de rire... dans un
formidable film d'action et de suspense.

Dimanche à 17 h.
L'invisible Dr Mabuse

Demain a 20 h. 30 : Les Horizons sans
frontières. Une réalisation gigantesque ;
le « clou » cinématographique de l'an-
née. En couleurs. 16 ans révolus. Aug-
mentation du prix des places : Fr. 3»—,
et 3.50.

Samedi a 17 h. et 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30

Françoise Arnoul - Georges Rivière
Colette Mars

Cargaison blanche
D'après des documen ts authentiques de
la police des mœurs.

18 ans révolus
Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.

Le trésor des Caraïbes

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév.
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Françoise Arnoul - Petula Clark
Pierre Mondy - Daniel Ivernel

René Havard
dans

A couteaux tirés
Le « Marché commun » du gangstérisme
international.

Sabato e domenica aile ore 17
Il pianeta degli uomini spenti

16 anni comp.

Samedi et dimanche à 20 h. 30
Un film d'atmosphère et de mœurs

Flagrant délit
avec

Ralf Vallone - Elèonora Rossi-Drago
Dimanche matinée à 14 h. 30

18 ans révolus

Dimanche à 17 h. - 12 ans rév.
Le signe de Zorro
Scan Flinn - Folco Lulli



En marge
du Dr. Alexandre Seiler

Au cours de ces prochains jours, un
appel pressant sera lancé à tous les
milieux économiques de notre pays en
faveur de la fondation « Dr Alexandre
Seiler » qui se propose de mettre tout
en œuvre pour soutenir les professions
paramédicales et leur donner une nou-
velle impulsion.

Les difficultés de recrutement d'un
personnel sanitaire qualifié et spécia-
lisé vont croissant de façon toujours
plus alarmante. De cet état de choses
inquiétant est née cettç, fondation. Ne
nous laissons pas leurrer par les appa-
rences : les solutions provisoires ac-
tuelles permettent de parer au plus
pressant , mais n 'oublions pas combien
peut être dangereuse cette pénurie de
personnel en temps difficiles , en cas
de guerre, d'épidémie, de catastrophe...

SAUVAGE AGRESSION
À BRIGUE

Une jeune femme découverte bâillonnée
BRIGUE — On apprenait dans la soirée les détails inquiétants d'une sau-
vage agression dont venait d'être le théâtre un appartement situé en ville
de Brigue. Cet appartement fait partie d'un bloc locatif de onze logis
géré par la famille Imhof f.

En pleine journée deux individus se présentèrent innocemment à la
porte de M. Séverin Abgottsponn, ingénieur, qu'ils savaient pertinemment
être absent. Ils ne trouvèrent donc que sa jeune femme, âgée de 23 ans.

Ils se jetèrent sur elle et s'enfermèrent dans son appartement avant
qu'elle eut le temps de les regarder. Elle s'écroula sous l'effet d'un violent
coup de poing à la tempe.

UNE FILLETTE DONNE L'ALERTE

Les bandits la bâillonnèrent et l'abandonnèrent dans l'une des pièces.
Après quoi ils se mirent tranquillement à fouiller tout l'appartement.
Iils quittèrent les lieux, les laissant dans un désordre indescriptible. Il sem-
ble cependant qu'ils n'aient guère emporté autre chose qu'un porte-monnaie
sans grand trésor.

Dans le courant de la journée une fillette, d'une dizaine d'année, voisine
de la famille, s'en vint chez Mme Abgottsponn pour lui faire des commis-
sions. Elle trouva la victime inconsciente et toujours bâillonnée. Elle s'em-
pressa d'alerter la police. Celle-ci n'a pu trouver nulle trace des malandrins.

Aux dernières nouvelles l'état de la victime s'est amélioré. Elle est
alitée et sous contrôle médicale.

DERNIERES - SUISSE DERNIERES - SUISSE DER

ASSEMBLEE GENERALE DES ARCHITECTES NAVALS

JACQUES PICCARD Y A PARLÉ
GENEVE — Dans le cadre de l'assem-
blée générale de l'Institut suisse des ar-
chitectes navals à Genève, plusieurs
conférences et communications scienti-
fiques ont été faites vendredi.

C'est ainsi que M. Ernest Krauss, se-
crétaire de l'I.S.A.N. et directeur tech-
nique de la Société d' armement mari-
time « Suisse-Atlantique », a parlé du
nouveau transporteur en vrac « Roman-
die » dont le lancement a eu lieu le
25 septembre et dont les essais de vi-
tesse se feront le 15 décembre.

Des explications ont été fournies par
un représentant de la Maison Sulzer en
ce qui concerne l'équi pement pour com-
mande automat ique d'un tel navire.

De son côté, M. R.H. Brown , archi-
tecte naval ,  de Paris, a fa i t  un exposé
sur un nouveau modèle d'équipement
dp charge par ponts roulants  montés à
bord même des navires. Il en a fait une
description générale soul ignant  les
avantages aussi bien du point de vue
de la manutent ion de la marchandise
que du gain de temps.

M. Frit/ . Schanz, ingénieur , a parlé
d' une des fabrications produites par
Escher-Wyss ct faisant partie de l'équi-
pement de propulsion de navires.

L'emploi des fibres de verre dans la
construction nava le  a été le thème de
l'exposé fait  par M. Grand d'Hautevillc ,
inaénieur.

M. Mat ' l .  constructeur  ct M. Hans
von Schertel , directeur technique , ont
émis des considérations sur les bateaux
à ailes portantes et leur avenir.

Le comité de l'I.S.A.N. avait  égale-
ment fai t  appel , à l'occasion de cette
assemblée, à M. Jacques Piccard . qui a
parlé du - nouveau Mésoscaph e et du
Gulf Stream ». M. Jacques Piccard a
commenté un fi lm sur la construction

de la fête

Cet appel s'adresse à tous les cœurs
généreux. Avant l'ouverture de la
souscription proprement dite d'impor-
tantes entreprises suisses ont déjà
promis leur appui. Et le Valais, can-
ton d'origine du grand disparu , a tenu
à prouver qu 'il ne voulait pas rester
en dehors de cette œuvre mais au con-
traire y apporter son adhésion totale.
Ainsi vous-même, lorsque vous serez
sollicité, soit personnellement, soit par
les appels de la presse, ne refusez pas
votre soutien. Nous ne saurions assez
recommander à la bienveillance de la
population valaisanne en général, et
aux milieux économiques en particu-
lier cette œuvre sociale qui mérite un
succès éclatant. Que chacun donc, dans
le cadre de ses relations personnelles,
l'aide à atteindre ce but.

Le Comité de patronage

du Mésoscaphe et son exploitation pen-
dant l'Exposition nationale, rappelant
notamment que cet appareil avait fait
durant cette manifestation quelque 700
plongées avec au total environ 20 000
passagers.

VOIR AUSSI EN PAGE 2

Fin d'une « école
d'aspirants »

INTERLAKEN. — Les aspirants de
l'école des troupes légères et mécani-
sées ont reçu leur brevet d'officier lors
d'une cérémonie qui s'est déroulée ven-
dredi après midi à la Schlosskirche, à
Interlaken. Le colonel Morrier, com-
mandant de l'école de Thoune, a remis
les brevets à une septantaine de nou-
veaux officiers. Le colonel division-
naire Hirschy, chef d'arme des trou-
pes mécanisées et légères, a pris la
parole, ainsi que les aumôniers. La cé-
rémonie a été agrémentée de produc-
tions de la fanfare montée de Berne.

Restaurant et ferme
détruits

KINDHAUSEN (ZH). — Un incendie a
détruit partiellement, vendredi après
midi , le restaurant « Waldgartcn », â
Kindhausen , ainsi que la ferme atte-
nante. Le bétail a pu être sauvé. Les
dégâts s'élèvent à 150 000 francs. On
ignore les causes du sinistre.

LES FOIRES D'AUTOMNE ...

LA « ST. MARTIN » A VIEGE
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VIEGE — Une foire ressemble à une
autre foire. Il est vra i que ce ne sont
plus les foires d' antan. Le nombre de
têtes de bétail , l'ambiance — il y avait
toujours une certaine ambiance — sont
différents. Pourtant dans certaines ré-
gions, la foire a gardé une grande im-
portance. La foire de la « St. Martin »
à Viège est précisément une de ces
grandes foires. Pour la région c'est la
plus importante.

QUELQUES CARACTERISTIQUES
Il serait plus indiqué (d'appeler) de

remplacer le terme de foire par marché.
Car, à part la présen tation du bétail , il
y a l'étalage des objets divers, des ef-
fets d'habillement, les radios, les té-
lévisions, les chaussures. Les saucisses
grillées, accompagnées d'un ballon frais.
se vendaient comme du sucre. Pour tous
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et chacun c'était une obligation de
s'en procurer. Il faut relever que bien
des gens venaient de très loin. C'était
bien une nécessité de se restaurer.

La « Marktplatz » est entièrement oc-
cupée. Les bovins sont d'un côté, les
très nombreux moutons, du plus petit
au plus grand , viennent ensuite et
enfin les commerçants de porcs avec
leurs bêtes cachées sous des couver-
tures, à cause du froid.

PRESQUE UNE FETE
Sur la rue principale les bonimen-

teurs, d'une voix fort e et force gestes,
prônent leurs produits, leurs spécialités.

Les achats sont nombreux, les tran-
sactions également. D'importantes som-
mes passent d'une main à l'autre. Tou t
le monde est content : aussi bien le ven-
deur que l'acheteur. — gé —

Monsieur et Madame Camille MICHEL-
LOD-ROSSIER et leur fils Domini-
que , à Leytron;

Madame et Monsieur Lucien RODUIT-
MICHELLOD et leurs enfants , Jean-
François, Hermann, Gabriel et Clau-
de, à Leytron;

Monsieur Joseph MICHELLOD, à La
Sarvaz/Saillon;

Monsieur et Madame Cyrille MICHEL-
LOD-.IACQUIER et leurs enfants; •

Les enfants de feu Léopold MICHEL-
LOD;

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

Madame Vve Hermann
MICHELL0D-MICHELL0D

Tertiaire de St. François

leur chère mère, belle-mère, grand-mè-
re, sœur, belle-sœur, nièce, tante et
cousine que Dieu a rappel é à Lui, le
13 novembre 1964, dans sa 58ème an-
née, après une douloureuse maladie
supportée avec courage, munie des sa-
crements de la sainte Eglise.

La messe et l'ensevelissement auront
lieu à Leytron, le dimanche 15 novem-
bre, à 11 heures.

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

part.

Monsieur Gilbert RUDAZ et ses fils
Jean-Louis, Frank, Jacques et Pierre,
à Villeneuve;

Monsieur et Madame Michel RUDAZ-
FREYMOND et leurs enfants Serge et
Sandrine, à Lausanne;

Monsieur et Madame François NICOU--
LAZ-RUDAZ et leurs enfants Anne-
France et Frank-Yves, à Lausanne;

Monsieur et Madame Adolphe GUEX-
VURLOD, à Rennaz;

Monsieur et Madame Francis MON-
NARD-GUEX et leurs enfants, à Ren-
naz;

Madame et Monsieur Marc BORLOZ-
GUEX et leurs enfants, à Villeneuve;

Madame et Monsieur Alfred ANTIL-
LE-RUDAZ et leurs enfants, à Ré-
chy-Chalais;

Madame et Monsieur Robert PERRU-
CHOUD-RUDAZ et leurs enfants, à
Réchy-Chalais;

Monsieur Jules MABILLARD-RUDAZ
et ses enfants, à Chalais;

Monsieur et Madame Joseph RUDAZ-
ZUBER et leurs enfants, à Chalais;

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

Madame
Berthe RUDAZ

née GUEX

leur très chère épouse, maman, fille,
sœur , belle-maman, grand-maman, tan-
te, belle-sœur, nièce, cousine et mar-
raine, enlevée à leur tendre affection
le 12 novembre, à l'âge de 52 ans, après
une pénible maladie supportée avec
courage et résignation.

L'ensevelissement aura lieu à Ville-
neuve le lundi 16 novembre 1964, à
16 h 30.

Culte au Temple de Villeneuve à
16 heures.

Selon le désir de la défunte, le deuil
ne sera pas porté.

Les honneurs seront rendus à l'issue
de l'ensevelissement.

Domicile mortuaire : Pré au Comte,
Villeneuve.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Que ta volonté soit fai te .

La famille de feu

Arthur MORET
à RAVOIRE *

très touchée des nombreuses marques
de sympathie reçues lors de leur grand
deuil , remercie toutes les personnes
qui par leur présence, messages, priè-
res, dons de messes, envois de fleurs
et couronnes, et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci spécial à la jeunesse con-
servatrice de Ravoire, au Dr Gard et
aux chantres de Ravoire.

La famille de

Madame
Rosa BERRUEX-PERA

vous remercie sincèrement de la part
que vous avez prise à son chagrin.

Elle vous prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive gratitude.
Novembre . 1964.

Monsieur Eugène
C0RTHAY-M0REND

et f ami l l e s , profondément  touchés par
les nombreux témoignages de sympa-
thie reçus pendant la maladie de leur
chère d é f u n t e  et à l' occasion de leur
gr and deuil , remercient sincèrement
toutes  les personnes , groupements et
contemporains qui , par leur présence ,
leurs messages et leurs dons , se sont
associés à leur grand chagrin et les
pr ien t  de trouver ici l'expression de
leur profonde  reconnaissance.

Verbier-Médières, novembre 1964.
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L aviation, des deux cotés, y a pris part
TEL AVIV — Pour la première fois
Jes Israéliens ont fait intervenir leur
aviation, -vendredi, pour réduire au
silence des positions syriennes. L'inci-
dent de hier après midi dans la ré-
gion des sources du fleuve. Dan est
considéré comme l'un des plus graves

LE PAPE IRA-T-IL AUX USA ET AU CANADA ?
ROME — Monseigneur Alberto Giovannetti, observateur permanent du
Vatican aux Nations Unies, a déclaré « qu'il est très possible que le pape
Paul VI visite les Etats-Unis et le Canada ». Le prélat a toutefois souligné
qu'une telle visite ne pourra avoir Heu que si les circonstances religieuses
le justifient.

VISITE DES CHANTIERS DE L'ARMEE

D A N S  LA R E G I O N DE B E R N E

I.' _I

Voici, lors d'une visite des chantiers de l'armée dans la région de Berne, la
nouvelle halle de montage des chars qui se trouve, près de la caserne de Thoune.

Ici un « char suisse » en cours de finition...

TOUJOURS A PROPOS DE L'AFFAIRE KHIDDER
'* -

Conférence de presse de la défense
GENEVE — L'avocat de l'administra-
teur-délégué de la banque commer-
ciale arabe arrêté au début de la se-
maine, a fait vendredi dans la soirée
une conférence de presse.

Me Hafner a notamment déclaré
qu'il estimait qu 'il y a eu contrainte
exercée par le juge d'instruction sUr
l'administrateur-délégué en question ,
pour obliger ce dernier à violer le se-
cret bancaire, mais que' son client,
s'est refusé absolument à livrer les

Rivière empoisonnée
PORRENTRUY. — La rivière l'Allaine
qui arrose l'Ajoie, a été une fois de
plus empoisonnée. Sur le parcours de
Porrentruy à Courvachon, plus de 800

Chou-En-Lai
a quitté Moscou

MOSCOU — M. Chou-En-Lai, prem ier
ministre de la Chine Populaire , a quitté
Moscou vendredi soir pour rentrer à
Pékin.

Il était arrivé, la semaine dernière
dans la capitale soviétique à la tête
d'une délégation du gouvernement et
du parti communiste chinois afin de
prendre part aux fêtes marquant le
47ème anniversaire de la révolution
d'octobre. Il a eu pendant son séjour
en URSS de nombreux entretien s sur
l'avenir du mouvement communiste
avec les dirigeants du Kremlin.

Un communiqué publié trois heures
avant le départ du premier ministre
chinois ne dit rien sur une nouvelle
rencontre sino-soviétique , mais les ob-
servateurs occidentaux à Moscou refu-
sent de considérer la mission chinoise
comme un échec total.

¦ ANKARA — Une mission parle-
mentaire Turque se rendra en U.R.S.S.
le mois prochain.

¦ DAMAS — L'armée syrienne an-
nonce que la fusillade qui l'a opposée
aux Israéliens lui a coûté 9 morts cl
2G blessés.

TRES VIOLENT INCIDENT SYRO-ISRAELIEN

qui se soient produits aux frontières
d'Israël depuis de longues années.

Le général Ezer Weizmann , com-
mandant des forces aériennes, a in-
diqué que les avions israéliens de type
« mirage », « super-mystère », « mys-
tère » et « vautour » sont entrés en
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renseignements qui lui étaient deman-
dés parce que ceux-ci ne concernaient
manifestement pas l'affaire Khidder et
n'ont rien à voir avec. L'administra-
teur-délégué, s'il avait accepté de li-
vrer les noms qui lui étaient deman-
dés par la justice, aurait, lui , vis-à-vis
de ses clients, commis un délit punis-
sable.

Le défenseur estime qu'il s'agit d'une
arrestation arbitraire qui a été effec-
tuée sans preuve suffisante et qu 'el-

hécatombe de truites
magnifiques truites et des milliers de
truitelles ont péri. Les dégâts s'élèvent
à plusieurs milliers de francs. Les cau-
ses n'ont pas encore été établies.

Conseil d'Etat zuricois
Il demande

80 millions de plus
ZURICH. — Le Conseil d'Etat zuri-
cois demande au Grand Conseil l'ou-
verture d'un crédit supplémentaire de
80 millions en chiffres ronds , pour des
dépenses ordinaires et extraordinaires.

¦ AUSTIN — M. Gustavo Diaz Or-
daz, président du Mexique, a quitté ,
vendredi après midi , le ranch du pré-
sident Johnson au Texas, par avion ,
pour regagner le Mexique.

CRUCIALE ET PROCHAINE REUNION DE L'A.E.LE. POUR L'ANGLETERRE

LONDRES -*- Trois membres du cabinet britannique assis- sident of the Board of Trade) qui présidera la réunion
teront à la réunion du conseil ministériel de l'AELE qui du conseil , M . Patrick Gordon Walker , secrétaire au
se tiendra à Genève les 19 et 20 novembre et qui, de Foreign Of f i ce  ainsi que le ministre de l'agriculture ,
l'avis général revêtira une importance cruciale pour l'ave- M. Frederick Peart.
nir de la « Petite zone de libre échange » dont la solida- La délégation britannique comprendr a en outre sir
rite a été ébranlée par la décision du Royaume-Uni d'im- Edgar Cohen, délégué permanent du Royaune-Uni auprès
poser une surtaxe de 15 pour cent sur les importations. du conseil de l'AELE , ainsi que , plusieurs autres hauts

Ce sont M. Douglas Jay,  ministre du commerce (pré- fonctionnaires .

action contre les positions s.tuees jus-
qu 'à 10 km. à l'intérieur du territoire
syrien. Us les ont mitraillées et ar-
rosées de bombes, dont certaines au
napalm.

Une dizaine de « mig-21 » syriens ont
pris l'air et se sont rapprochés de la
région du combat , mais ne sont pas in-
tervenus.

Pendant 35 minutes, l'aviation israé-
lienne n'a rencontré qu 'une faible ré-
sistance de la D.C.A. syrienne et tous
les avions sont rentrés à leur base.

«H faut que les Syriens sachent
que nous réagirons avec tous les
moyens à notre disposition contre tout
bombardement de nos villages fron-
tières et que nous n'abandonnerons
pas le droit d'utiliser comme bon nous
semble chaque pouce de notre terri-
toire » a déclaré hier soir à la pres-
se le général Itzhak Rabin, chef d'état-
major des forces israéliennes, en com-
mentant l'incident.

Selon les porte-parole de l'armée
israélienne, la genèse de cet incident
est la suivante :

Au début de 1962, les Israéliens ont
construit , dans la région de ces sour-
ces, une route longeant la frontière
avec la Syrie et la touchant en certains
points. Les Syriens ont affirmé, en
juin 1962, que cette route pénétrait en
territoire Syrien. L'O.N.U. n'a pas fait
droit à la plainte syrienne et, en août
dernier , les travaux ont repris pour
achever la route. Pendant quelques
semaines, les Syriens n'ont pas réagi.

LES GREVES EN ITALIE

Ce pays va être totalement paralysé
ROME. — Alors que le Gouvernement
italien de M. Moro s'occupait vendredi
des répercussions des mouvements de
grève sur les élections communales du
22 novembre, les chauffeurs de taxi de
Rome ont commencé à occuper le cen-
tre de la capitale, afin de demander
une augmentation des taxes. Ce mou-
vement s'ajoute aux grèves qui para-
lysent tout ou en partie les chemins de

le engage la responsabilité de l'état
de Genève. Il se réserve de demander
des dommages-intérêts, des répara-
tions à l'état de Genève. De telle pré-
tentions ne pourront être faites
qu'après que la défense pourra avoir
accès au dossier, ce qui n 'est pas pos-
sible actuel lement, puisque l'adminis-
trateur-délégué est au secret et que
la procédure est secrète aussi.

Il a encore été annoncé que le juge
d'instruction pense qu 'il sera parvenu
à un stade suffisant de ses enquêtes
lundi pour le remettre en liberté.

Toujours selon la défense, le juge
est en possession des dossiers concer-
nant les quatre comptes numérotés,
soit les différentes opérations qui ont
été effectuées pour ces quatre comptes.
En revanche, il n 'a pas pu mettre la
main sur les noms des titulaires de
ces comptes.

La défense a également annoncé que
par un jou rnal étranger elle avait ap-
pris que le jug e d'instruction avait
envoyé deux inspecteurs en Allema-
gne afin d'examiner le contenu d'un
coffre qui aurait été mis à disposi-
tion de M. Khidder, par un tiers.

Me Hafner , qui est également dé-
fenseur de Khidder , est immédiate-
ment intervenu auprès du ministère
des Affaires Etrangères en Allemagne,
demandant qu 'on refuse l'entraide ju-
diciaire dans ce cas là , étant donné
qu 'il s'agit , selon lui , d'une affaire
politique.

La défense estime que l'administra-
teur-délégué a été arrêté sans preuves
sérieuses et sur de vagues indices.

Un premier incident s est produit le 6
novembre. La situation était calme
lorsque les positions syriennes ont tiré
hier sur une patrouille motorisée pas-
sant sur la route. Les Syriens ont d'a-
bord utilisé un canon sans recul , puis
des mortiers et des chars. Les Israé-
liens ont riposté avec les mêmes armes
et fait intervenir l'aviation lorsque les
Syriens ont utilisé des « 120 » contre
les villages de Dan et Chaar Yachuv,

LA VERSION SYRIENNE

Un porte-parole de l'armée syrien-
ne a accusé Israël d'avoir lancé une
attaqu e arbitraire contre la zone démi-
litarisée. Une patrouille israélienne
s'est avancée à environ 50 mètres de
la frontière sur territoire syrien, près
de Nakhila, soutenue par les tanks
et des tirs d'artillerie. Les services de
surveillance syriens ont alors ouvert
le feu et empêché les Israéliens d'avan-
cer. Mais l'artillerie ennemie a tiré
sur les villages de Nakhila et Abbas-
syia, bien qu 'aucune troupe n'y soit
stationnée. Les forces syriennes ont
alors tiré sur Dan, Shear, Yashov et
Tel Kadi.

Le porte-parole a précisé que la
commission d'armistice de l'ONU était
intervenue au cours de l'après-midi ce
qui avait permis un cessez-le-feu. Les
Syriens auraient tout de suite obéi,
alors que les Israéliens auraient con-
tinué leurs attaques à l'aide d'avions
de bombardement. La commission de
l'ONU n'aurait réussi à imposer le
cessez-le-feu qu'à 15 heures 30.

fer et les douanes italiennes. H y a
quelque temps que les chauffeurs de
taxi avaient réclamé une augmenta-
tion des taxes, afin de pouvoir faire
face aux augmentations du prix dés
carburants, décrétées par le gouver-
nement Moro pour lutter contre la
crise économique.

Les syndicats d'obédience communis-
te ont lancé le 8 novembre une grève
tournante des cheminots, afin de sou-
tenir des demandes d'augmentation de
salaires. Mais des politiciens et des
journaux non communistes pensent que
ces grèves ont des buts politiques, à
causes des élections communales du 22
novembre prochain et doivent affaiblir
les positions gouvernementales.

Le gouvernement, selon les déclara-
tions de M. Pie.ro Nenni. vice-prési-
dent du Conseil, estime que des aug-
mentations de salaires ne seront possi-
bles que dans le cadre d'une réorgani-
sation totale et d'une modernisation
des chemins de fer, qui sont défici-
taires.

Les employés postaux des chemins de

« OFFICIEUX » DIALOGUE ANGLO-AMERICAIN SUR

La politique militaire
LONDRES — Des conversations « offi-
cieuses » anglo-américaines sur le dé-
sarmement auront lieu à Washington
les 24 et 25 novembre, annonce-t-on à
Whitehall.

Un communiqué du Foreign Office
précise que le ministre d'Etat chargé
du désarmement, lord Chalfont , se
rendra dans la capitale américaine à
l'invitation de M. William C. Forster,
chef de l'agence du désarmement des
Etats-Unis.

Il sera accompagné de l'ambassadeur
sir Harold Beeley, qui assume actuel-
lement la direction de la délégation
britannique à la conférence du désar-
mement de Genève.

Le voyage à Washington de lord
Chalfont — qui, avant d'entrer dans le
nouveau gouvernement travailliste s'é-
tait distingué comme critique militaire
du « Times » — précédera la rencontre
entre M. Harold Wilson et le président
Johnson , mais aura lieu , observe-t-on,
immédiatement après le Haut Conseil
convoqué aux Chequers par le chef du

Turquie :
car contre camion

11 morts - 20 blesses graves
ISTAMBOUL. — Un autobus et un
camion sont entrés en collision ven-
dredi soir près du village de Aydin-
lik , aux environs d'Ankara, Le
chauffeur du camion et dix passa-
gers de l'autobus ont été tués, alors
que vingt autres personnes, qui
avaient aussi pris place dans l'au-
tobus, étaient grièvement blessées.

Manœuvres aériennes
de l'OTAN

LONDRES. — Le commando « Centre-
Europe » des forces alliées aériennes a
annoncé vendredi que dix pays parti-
ciperont mardi à un exercice d'essai
de défense aérienne. La Belgique, la
Grande-Bretagne, la France, le Canada ,
l'Allemagne fédérale, l'Italie, les Pays-
Bas, la Norvège et les Etats-Unis, uti-
liseront des fusées et des avions de
chasse. Les forces navales des pays du
Bénélux et d'Allemagne occidentale
soutiendront les forces aériennes.

Genève :
Commandant des pompiers

...K incendié »
GENEVE. — Un incendie a éclaté ven-
dredi soir dans une dépendance du do-
maine de la Pallanterie, appartenant
à M. Aimé Perret, maire de Collonges-
Bellerive et commandant des sapeurs-
pompiers. La dépendance et le four-
rage qui y était entreposé ont été
entièrement détruits. Les dégâts s'élè-
vent à trois cent mille francs.

fer ont aussi décidé une grève de 24
heures, pour soutenir des demandes
d'augmentation de salaires.

Enfin, les propriétaires de restau-
rants et de magasins de Rome ont aus-
si décidé une grève pour le 18 novem-
bre, afin de protester contre les loyers
et les impôts, qu 'ils jugent trop hauts.
Le syndicat a refusé une grève pour
tout le pays, après que le gouverne-
ment eut promis de prendre des me-
sures de contrôle.

Les marins, employés de la compa-
gnie nationale Tirrenia, qui relie le
continent à la Sicile et à la Sardaigne,
ont décidé une grève de 24 heures.
Ceux des compagnies nationalisées ou
contrôlées par l'Etat (Italia. Lloyd
Triestino, Adriatica) et ceux des com-
pagnies de transport de carburant ont
au?si décidé une grève de 24 heures,
qui aura lieu entre le 14 et le 19 no-
vembre.

La grève tournante des chemin' de
fer a lieu tous les jours, le matin ,
l'après-midi et le soir, et dure 90 mi-
nutes chaque fois.

gouvernement britannique pour arrêter
les grandes lignes de la politique mili-
taire de la Grande-Bretagne.

Dans les milieux informés, on s'at-
tend à ce que lord Chalfont discute
notamment avec ses interlocuteurs amé-
ricains des perspect ives d'un accord sur
la non-dissémination des armes nuclé-
aires.

Itzikon : ACCIDENT MORTEL
ITZIKON. — Un camion traversa:
vendredi soir le village d'Itzikon (ZH .
quand la petit e Ruth von Euw. 4 an=
se jeta contre la roue arrière du véhi
cule. Elle fut  tuée sur le coup.

Centre suisse
de formation professionnelle

horlogère pour invalides
BIENNE. — Le Centre suisse de for-
mation professionnelle horlogère poui
invalides , créé à Bienne , est termine
Il pourra recevoir les premiers appren-
tis au début de l'année prochaine. Ce;
internat comprend une vingtaine de
chambres pour les élèves, un atelier
des bureaux , une cuisine et différents
locaux.

Le stage des apprentis handicapés
sélectionnés par les centres régionaux
sera d'un durée d'un an. Ils appren-
dront surtout le remontage et le dé-
montage de la montre. L'industrie pri-
vée, les cantons de Berne. Soleure e'
Neuchâtel , ainsi que l'assurance-inva-
lidité participent aux frais d'érection et
à l'entretien de co centre.


