
NR Flash
SPORTS en p. 6 et T »
— Palmarès des tireurs martl-

gnerains.
— La saison hivernale en Suisse.
LOCALES en p. 8, 9, 10, IL 13,
16, 18 et 19 :
— L'oratoire de Lavis.
— La bouderie familiale n'est pas

morte.
— Chute de 80 m. dans un pier-

rier.
INFORMATIONS ETRANGERES
ET SUISSES en p. 20.

QUATRE ANS DEJA...
?."%."%.-%.•%."%.•%.-».

Quatre ans seulement !
Le 

2o novembre 1960. le « Nouvelliste »
était imprimé pour la première fois
à Sion. Alors qu'il avait fallu dé-

ménager, en s'arrêtant quatre jours à
l'imprimerie Pillet à Martigny, notre
journal réussit, tant  bien que mal, à
sortir tous les matins.

Nous ne pouvons penser à ces heures
« héroïques » sans éprouver un profond
sentiment de reconnaissance envers
tous les membres de la courageuse équi-
pe qui réalisa cet exploit peu banal.

Depuis lors, quatre ans se sont écou-
lés.

Us ont passé très, très vite. Pourtant,
énormément de choses ont été faites
depuis lors.

Une organisation « presse-boutons »
étant impossible, surtout lorsqu'il s'agit
de fabriquer un journal chaque 24 heu-
res, il a fallu la volonté et le dévoue-
ment de nombreux collaborateurs pour
mettre en place, petit à petit, chaque
rouage de la délicate entreprise.

Avec la même longue patience, il a
été nécessaire de détecter l'un après
l'autre les divers écueils pour les évi-
ter, en maintenant toutefois le bateau
dans la même direction générale.

Les progrès ont été constants, tant

PAUL VI ET LE COMMUNISME
« Ce phénomène (de l'athéisme)

est le plus grave de notre époque-
Ce n'est pas une libération , mais
une tentative dramatique en vue
d 'éteindre la lumière du Dieu vivant.
C'est pourquoi nous résisterons de
toutes nos iorces à celte négation
envahissante... Ces raisons nous obli-
gent de condamner les systèmes de
pensée négateurs de Dieu et persé-
cuteurs de l 'E glise... et parmi eux
tout spécialement le communisme
athée... L 'hypothèse d'un dialogue
devient très diiiicile à réaliser,
pour ne pas dire impossible... C' est
pour cette raison que le dialogue
lait place au silence. L'Eglise du si-
lence... se tait , ne parlant plus que
par sa souf f rance  -, son mutisme est
partagé par toute une société op-
primée et humiliée , où les droits de
l'esprit sont submergés par la puis-
sance qui dispose de son sort. » (En-
cyclique Ecclesiam Suam).

ON ACCUSE AU CONCILE

Le Concile ne peut taire le f a i t
tragique qu 'il existe des peuples , qui
ne jouissent pas d'une véritable li-
berté religieuse , dont les gouverne-
ment prônent oiliciellement l 'athéis-
me matérialiste. C'est ce dernier qui
revendique alors le monopole de la
liberté . Dans ces pays , liberté de re-
ligion veut dire se libérer de toute
religion. Les évéques n'y peuvent
administrer et enseigner librement ,
et les prêtres sont dans l'impossibi-
lité d'accomp lir leur tâche apostoli-
que et catéchéti que. Le nombre des
séminaristes , déjà  limité par l 'Etat ,
y  est de p lus en plus restreint. 11
y a tout au plus une certaine liberté
de culte -, cela veut dire que les cé-
rémonies liturgiques peuvent être
célébrées à l 'intérieur de l 'église.
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sur le plan technique que rédactionnel.
Nos lecteurs ont eu la gentillesse de
s'en apercevoir, puisque leur nombre
n'a cessé de croître.

Nous les en remercions particulière-
ment en cet anniversaire, car grâce à
leur appui moral et matériel nous pou-
vons aller courageusement de l'avant.

Nous sommes encore bien loin de la
perfection. C'est à ce propos que nous
dirons <c quatre ans seulement ».

En effet , nous sommes absolument
conscients de la brièveté de notre expé-
rience sédunoise.

Nous allons donc continuer à amélio-
rer en faisant, jour après jour et nuit
après nuit, tout ce qui est humainement
possible...

Le « Nouvelliste du Rhône » tâche
d'offrir à ses abonnés et lecteurs —
pour augmenter leurs connaissances ou
leur joie de savoir — un panorama
d'opinions et d'informations vraiment
universelles, un aspect quotidien de la
Suisse et, surtout, le dessin détaillé des
multiples expressions du Valais, à tra-
vers son âme, son espri t et sa force qui
sont les garants de son exceptionnel
développement.

La Direction du « NR »

pour autant qu il y  ait encore des
prêtres. L 'enseignement du catéchis-
me pour les enf ants  et l'éducation
religieuse de la jeuness e sont em-
pêchés par tous les moyens -, ils sont
par f o i s  positivement combattus ou
totalement interdits et , dans certains
Etats , punis comme une inf raction
à la loi. Il y  a deux catégories de
citoyens dans ces pays : ceux qui
conlessent l'athéisme et qui ont ac-
cès aux plus hautes lonctions, et
ceux qui adorent Dieu et qui , pour
cette raison, sont .exclus de toute
tonction supérieure et privés de cer-
tains droits civiques. Ces laits , prou-
vés par de nombreux documents au-
thenti ques, sont en contradiction
f lagrante  avec la déclaration des Na-
tions-Unies du 10 décembre 1948 au
sujet  des droits.de l'homme.

Ces laits sont en contradiction avec
la vraie tolérance, telle qu 'elle est
prônée par , le Concile et que tous les
croyants et toutes les personnes cul-
tivées admettent , dans la société
pluraliste des temps présents. Cette
tolérance ne trouve pas son origine
dans l'indiliérence , mais dans le res-
pect pour l' option personnelle de cha-
cun dans le domaine religieux.

Ces f a i t s  sont en contradiction
avec les prin cipes scientili ques. En
eliet, rien n 'est moins scientili que
que d' opprimer la conviction diver-
gente des autres p ar la f orce, par les
tracasseries administratives , ou par
la tyrannie de l 'Etat tout-puissant.
Ceux qui le lont , se déclarent eux-
mêmes inf ail l ibles.  Us créent une in-
tolérance athée , qui dépasse tout ce
que l 'histoire a connu comme into-
lérance religieuse.

Ces laits porten t préjudice à la
vie sociale. Car la suppression de la
liberté religieuse détourne le cœur
de beaucoup de lidèles de leur gou-

Le problème de la « démocratisation » des études vient d'être évoque à
nouveau par M. Marcel Gross, chef du Département de l'instruction publique,
devant le Congrès qui s'est tenu dimanche dernier à Sion.

Signalons en passant que les organisateurs de ce Congrès ont eu pour but
primordial d'informer les participants plutôt que de les aguerrir en vue des
prochaines élections.

C'est pourquoi un magistrat de l'Exé-
cutif a pu y participer sans autre
préoccupation que celle de renseigner
une partie de nos concitoyens. Nous
pensons qu 'il ne se refuserait pas à en
faire autant devant d'autres auditoires,
s'il en était requis.

Les vues du Conseil d'Etat, que vient
de reprendre M. Gross, sont connues
quant au principe, ne serait-ce que par
l'inscription au budget des montants
relatifs aux prêts d'honneur et aux
bourses et surtout par la proportion
qui a été adoptée.

L'accent se trouve porté sur l'aide
gratuite des pouvoirs publics, étant
donné que c'est là le régime retenu par
les dispositions fédérales. Des condi-
tions minimums ont été fixées, de sorte
que n'importe quel requérant ne pourra
pas bénéficier sans autre de cette aide.
La situation matérielle de la famille
entrera pour une bonne part en con-
sidération.

Les prêts d'honneur ne constitueront
donc pas pour autant l'exception. M.
Gross s'est clairement expliqué à cet
égard , ce qui nous dispense de revenir
sur le détail de son exposé.

Au moment où l'on adaptera notre
régime à celui que fixera l'Exécutif
fédéral, un équilibre entre les deux
systèmes arrêtés par notre loi sur l'en-
seignement devra' être trouvé. Il s'agira
d'une part de profite* de l'aide fédé-
rale, même si le principe unilatéral
adopté nous paraî t contestable, et de
tenir compte d'autre part de la nécessi-
té d'éviter un trop grand écart entre
la condition de ceux qui n'auront pour
ainsi dire rien à rendre à la collectivité,
et ceux qui en resteront les débiteurs
momentanés.

Cette opinion a été émise de divers
côtés, et nous l'avons soutenue ici mê-
me à plusieurs reprises.

Le Conseil d'Etat n'ignore certaine-

vernement. Ceux-là même qui , selon
leur doctrine, sont prêts ù rendre à
César ce qui est à César, vivent
dans la crainte. Ceux, qui ont le désir
sincère de se mettre au service de
la communauté , sont éliminés, quoi-
qu 'ils prônent l'honnêteté en paro-
les et en actes, ainsi que dés normes
éthi ques très strictes, selon lesquel-
les l 'homme doit être pour l'homme
un Irère et un ami. Par nature ils
sont disposés à collaborer au bien ,
commun, mais ils doivent ref user de
troquer leur âme et l'âme des leurs
enf ants  contre un avantage maté-
riel.

Ces f a i t s  portent atteinte à la di-
gnité humaine , puisque la liberté re-
ligieuse est la base de la liberté de
conscience et des droits naturels de
l 'homme. Elle constitue un Irein pour
les systèmes dictatoriaux , car elle
reconnaît les limites que le pouvoir
d 'Etat  doit respecter.

Donc , puisque la négation de la
liberté religieuse tait violence à la
tolérance , à la science, au progrès
social et surtout à la dignité de
l 'homme , je  demande avec insistance
au Concile œcuméni que de s 'adres-
ser à l' opinion publi que mondiale ,
au nom de tous ceux qui croient en
Dieu , af i n  d'obtenir que disparaisse
de ces Etats l 'anomalie par laquelle
l 'athéisme jouit  de tous les privilè-
ges, tandis que la religion n'a au-
cun droit. C'est ainsi seulement que
la crainte sera bannie des cœurs, et
que la base pourra être je tée  pour
une paix véritable.

(Intervention du cardinal Kœnig
du 24 septembre 1964).

Cette intervention ayant échappé
à la dili gence du « Provincial » nous
nous f aisons un devoir de la publier...

F. Rey

ment pas ce postulat de l'équité, et nous
sommes certains qu 'il en tiendra compte
dans toute la mesure du possible.

Le législateur fédéral semble être
parti de ce principe que les frais d'ins-
truction incombent d'abord à la famille
et que l'intervention de l'Etat est sub-
sidiaire. Partout où un étudiant doué
et méritant serait privé, sans cette ai-
de, de la possibilité de répondre à une
vocation déterminée, les pouvoirs pu-
blics prennent sur eux de le favoriser.

Nous avons été plus larges dans notre
manière d'envisager les choses. La con-
tre-partie de cette largesse était le
principe de la responsabilité personnelle
du bénéficiaire. La société intervient
pour lui permettre de franchir le pre-
mier obstacle. Elle ne le tient pas quit-
te pour autant , dès qu 'il a pu s'établir
et gagner son existence. De là l'accent
mis d'abord sur les prêts d'honneur et
la pratique adoptée jusqu 'ici.

Cette voie nous paraissait la meilleu-
re, et on aurait pu attendre de la Con-
fédération une intervention plus nuan-
cée, sans imposer aux cantons un sys-
tème uniforme.

Nous ignorons dans quelle mesure il
pourra être tenu compte de cet aspect
des choses et si des adaptations sont
possibles après avoir éprouvé et rodé
le mécanisme.

On a dit que c'était un postulat de
stricte justice et de droit naturel que
chacun puisse développer pleinement sa
personnalité.

Nous le voulons bien.

Churchill estime que c'est une photo
très convenable de son 90e anniversaire

Un photographe  anglais  a réalisé cet excellent portrai t  de sir Winston Churchil l ,
qui va f ê t e r  le 30 novembre son 90e anniversaire. * M. Winston » a trouvé et
portrai t  très convenable. C'est en 1955 que Churchil l , après avoir bataUlè commt
un « vieux lion », s'est retiré de la place de Premier ministre b r i t ann i que. I l  ettl' un des p lus  grands hommes politiques contemporains .

Cependant, c'est dans l'application de
ce principe que surgissent les difficul-
tés. L'autorité ne s'en cache pas. Il lui
appartiendra de le faire en évitant de
trop grandes inégalités par la suite,
dans le sens de celles que nous évo-
quions ci-dessus.

Quoi qu 'il en soit de ces questions,
et tout en faisant confiance à l'autorité
pour les modalités d'application, il reste
à envisager une autre question d'équité.

Si l'Etat doit favoriser l'accès aux
études et la formation professionnelle,
il ne devrait pas perdre de vue le ca-
ractère subsidiaire de son intervention.

Il s'impose dès lors de ne pas péna-
liser la famille (moyenne ou même ai-
sée), qui estime de son devoir de sub-
venir elle-même aux frais d'études de
ses membres. Au contraire, il se doii
d'aviver le sens de la responsabilité
personnelle et familiale, pour mieux
réserver aux nécessiteux les interven-
tions de l'Etat.

Nous ne voyons qu 'un moyen de re-
connaître l'effort individuel : c'est de
considérer comme une charge déducti-
ble du revenu imposable la dépense
consentie par le contribuable pour la
formation de ses enfants.

Une motion déposée dans ce sens au
Grand Conseil en mai dernier a été
accueillie favorablement de divers
côtés.

Du moment où le Conseil d'Etat nous
annonce la révision de quelques dispo-
sitions de la loi des Finances, il de-
vrait à son tour prendre cette proposi-
tion en considération et nous dire d'ores
et déjà qu 'il est prêt à l'étudier sérieu-
sement. Il n'y aurait là rien d'excessif.
On rétablirait ainsi un juste, énui'ihre
entre l'effort des uns et la nécessité
des autres. A. T.
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Les billets du dimanche des CFF
Le Conseil fédéral a répondu à une

question écrite relative aux billets du
dimanche. Les CFF n'ont en effet pas
délivré de tels billets pendant les der-
nières fêtes de fin d'année. On a ex-
pliqué cette mesure par la surcharge
du réseau ferroviaire due à la rentrée
des travailleurs italiens, et au tou-
risme. « Cette restriction tombera-t-
elle cette année ? »

Le Conseil fédéral répond ce qui
suit :. les entreprises de transport inté-
ressées fixent chaque artnée la période
d'émission des billets ' dû dimanche
d'après* les prévisions concernant le
trafic et les possibilités d'exploitation.

Pendant les fêtes de fin d'année, le
trafic des voyageurs est toujours plus
fort. En 1963, les chemins de fer s'at-
tendaient à une augmentation de ce
trafic à cause des ouvriers étrangers,
plus nombreux qu 'auparavant, qui
iraient visiter leurs familles. Le trafic
des marchandises en transit est en ou-
tre particulièrement intense depuis le
printemps.

Pour prévenir une surcharge de leurs
réseaux, les chemins de fer ont tenté
de décaler une partie du trafic de
pointe de fin d'année en délivrant les
billets du dimanche en novembre déjà
et en les supprimant à Noël et à Nou-
vel-An. Mais cette mesure s'est révélée

Subventions pour
la recherche scientifique

Le Conseil fédéral a publié mardi
un message aux chambres par lequel
il sollicite l'autorisation d'allouer à la
Société pour le développement des re-
cherches scientifiques à l'Ecole poly-
technique fédérale de nouvelles sub-
ventions pour la période 1965-1974. Le
montant de la subvention sera fixé cha-
que année lors de l'établissement du
budget de la Confédération.

La société en question a été fondée
en 1945. Elle a pour mission d'encou-
rager la recherche en versant elle-
même des subventions, en vue de favo-
riser en Suisse aussi bien le dévelop-
pement des" industries existantes que
l'implantation d'industries nouvelles, et
de promouvoir de la sorte nos expor-
tations.

Commission des cartels
Le .Conseil fédéral a réélu mardi les

membres de la commission des cartels
pour la période administrative de 1965
à 1968. Le président est M Léo Schuer-
mann, conseiller national juge canto-
nal à Olten.

Les cours de la bourse
Bourses suisses Bourse de New-York
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Ursina 5745 6740 ACHAT «ENTH .
Allemagne MJ '"'J,

Action, étrangère. 
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inopérante. En effet, le trafic de no-
vembre et de la première moitié de
décembre n'a guère augmenté et celui
de fin d'année n 'a nullement diminué.

Les chemins, de fer ont par con-
séquent renoncé cette année-ci . ainsi
qu'ils l'ont déjà publié, à la mesure
de rationalisation appliquée en 1963,
ce qui donnera satisfaction à beau-
coup d'usagers.

La commission
pour la loi sur raaj icjfAure

est constituée
Le Conseil fédéral a fixé mardi la

composition de la commission consulta-
tive pour l'exécution de la loi sur l'a-
griculture.

Le président est M. Jean-Louis Bar-
relet, député au Conseil des Etats, con-
seiller d'Etat à Neuchâtel, et le vice-
président M. Adol f Kaesh , conseiller
d'Etat à Lucerne.

Les membres sont MM. Pierre Ar-
nold (Migros), E. Herzog (Coopératives),
C. Clavadetscher (producteurs de bé-
tail de boucherie), P. Derron (société
des cafetiers et restaurateurs), B. Hard-
meier (union syndicale) , O. Fischer
(union des arts et métiers), C. A. Hau-
samann (union des associations d'em-
ployés de l'industrie métallurgique et de
l'électricité), R. Juri (union des pay-
sans), Mlle H. Cartier (alliance des so-
ciétés féminines), O. Perret (fédéra-
tion des importateurs et du commerce
en gros), W. Sollberger (fédération de
lait), J. Weber (président de l'union des
paysans) et A. Zeller (groupement des
paysans de montagne).

Il s'en tire
à bon compte

La cour pénale du district de Berne
a condamné pour détournement d'une
somme de 3 500 francs un vendeur de
journaux romands, âgé de 52 ans, à
quatre mois de prison , avec sursis pen-
dant trois ans et aux lirais.

La loi sur la propriété
par étage

Dans sa séance de mard i, le Con-
seil fédéral a décidé de mettre en vi-
gueur, au 1er- janvier 1965, la loi sur
la propriété par étage.

Arrivée des sœurs
de l'amnésique
de Sauvabelin

Par avion venant d'Oslo sont
arrivées à l'aéroport de Cointrin
les deux sœurs de Mlle Reidum
Linskog, l'amnésique de Sauva-
belin. Il s'agit de Mlle Christin
Linskog, et Mme Grete Martin-
sen, qui sont toutes les deux par-
ties en auto pour Lausanne. Elles
étalent attendues à l'aéroport.

Voici les deux sœurs de Mlle Lmdskog,
Aslrid à gauche et Greta , qui sont
allées immédiatement à l'hôpital de
Cery alin d'y reconnaître leur soeur.

L'industrie chimique
dans l'A.E.LE.

L'Association européenne de libre
échange ne satisfait que 22 pour cent
de ses propres besoins de produits chi-
miques. La moitié de ses importations
provient de la C.E.E. C'est ce que relève
dans le bulletin de TA.E.L.E. M. Jean
Egli, directeur de la Société suisse des
industries chimiques (Zm-ich).
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des réformateurs
une fols de plus

souillé
La nuit dernière, des individus

ont souillé une fois de plus les
quatre grandes statues des ré-
formateurs, au jardin des bastions
à Genève. Les dégâts sont impor-
tants, des traînées de couleur rose
ayant souillé certaines de ces sta-
tues de la tête au pied. Le dernier
acte de vandalisme du même gen-
re ne remontait qu 'à quelques
mois.

Rhadames Trujillo
à Saint-Antoine

Un avion venant de Pans a amené
mard i à Genève le nommé Rhadames
Trujillo, dont la chambre d'accusation
de Rouen a décidé l'extradition en Suis-
se. Il était accompagné d'inspecteurs
de la policé française qui l'ont remis
à la police suisse. Trujillo a été con-
duit en auto à Saint-Antoine par la
police de sûreté de Genève.

Un camion arrache
un échafaudage :

1 mort
Un camion, chargé de machines, rou-

lait le long de la Gellertstrasse, à Ba-
ie, en direction de Saint-Jacques, lors-
que passant sous un passage sur voie
auquel on travaillait, l'échafaudage fu t
trop bas pour la charge du camion et
l'arracha. Un ouvrier a été grièvement
blessé. Le malheureux M. W. Marchctta
domicilié à Muttcnz, a succombé à ses
blessures peu après son admission à
l'hôpital.

Mlle Baschong
serait décédée

Le nom de Mlle Laurcttc Baschong,
hôtesse de l'air, de Neuchâtel , ne figure
pas parmi les rescapés de l'accident
de Fiumiclno, préclse-t-on ce matin à
la TWA. La compagnie aérienne indi-
que qu 'il figure au contraire sur la
liste des personnes décédées.

24 heures de ia vie du monde
#- 45 VICTIMES A ROME — Le « Boeing 707 » qui a brûlé hier lundi sur

la piste d'envol de l'aéroport international de Fiumicino transportait
73 personnes et non 72 comme on croyait jus qu'à présent. La compagnie
aérienne TWA a en effet annoncé ce matin que le corps d'un jeune
enfant avait été retrouvé dans les débris de l'appareil. L'enfant n 'était
pas inscrit sur la liste des passagers de l'appereil et devait sans doute
être porté dans les bras de son père ou de sa mère. Le nombre des
morts s'élève ainsi à quarante-cinq.

*- LE CENTRE-GAUCHE A PERDU A FLORENCE... — Les partis de la
coalition de centre-gauche ont perdu la majorité au conseil municipal de
Florence, fief du maire démocrate-chrétien Giorgio La Pira . En effet,
alors qu'ils détenaient 34 sièges sur 60 au conseil, ils n 'en ont plus que
vingt-huit.

¦X- ... A ROME... — Les quatre partis de la coalition gouvernementale de
centre-gauche — démo-chrétiens, socialistes, sociaux-démocrates et répu-
blicains — ont perdu la "majorité qu 'ils détenaient dans le précéd ent
conseil de la province de Rome, passant de 24 sièges à 20 (sur 45).

M- . . .A MILAN ET A GENES — La coalition de centre-gauche a perdu la
majorité aux conseils municipaux de Milan et de Gênes.

•X- DECES DE JAN FABRICIUS — Jan Fabricius, le doyen des auteurs
dramatiques néerlandais, dont les œuvres ont été traduites en plusieurs
langues, vient de s'éteindre dans son domaine du sud de l'Angleterre,
à l'âge de 83 ans. Au début de la seconde guerre mondiale, il s'enfuit
d'Italie en Angleterre et acquit, en 1950, la nationalité britannique. Il
vivait à Broadstone, dans le comté de Dorset, où il est mort lundi.

¦H- D'ORAN A LYON — Les autorités algériennes ne voulant plus du
Monumen t aux Morts des deux guerres mondiales, qui s'élevait sur une
des places principales d'Oran, celui-ci sera transféré et érigé à Lyon.

#- DES MINEURS DES ASTUR1ES CONDAMNES — Le procès intenté à
une quarantaine de mineurs et à une femme d'ouvrier, ayant fait grève
l'an dernier, dans les Asturies, a pris fin mardi à Madrid par la con-
damnation par contumace à 20 ans de réclusion du principal accusé,
Horace Ferhandez Iguanzo. 35 autres accusés ont été condamnés à des
peines de 1 an de prison, tandis que les quatre derniers, dont la femme,
ont été acquittés.

*- LE TYPHON « LOUISE » A FAIT PLUS DE 400 MORTS — Selon les
rapports de police parvenus à Manille, le bilan du typhon « Louise »,
qui s'est abattu sur le centre des Philippines la semaine dernière, était
de 403 morts la nuit de lundi.

A F R I Q U E

de jeunes agriculteurs suisses
Plusieurs jeunes agriculteurs suis-

ses sont actuellement en Afrique, où
ils font bénéficier de leurs connaissan-
ces les paysans de là-bas, dans le cadre
de diverses organisations. Il est cou-
rant, en' effet, - que sous des climats
très favorables à la végétation, des
gens soient mal nourris, faute de sa-
voir faire fructifier leurs terres conve-
nablement. Aider les habitants de ces
régions à franchir un nouveau pas vers
leur mieux-être et témoigner par là
de la fraternité humaine ! voilà le
but de ces jeunes !

Un pays d'Afrique orientale retient
plus spécialement l'attention du Ser-
vice suisse de coopération technique
ces temps-ci, c'est le Rwanda. Un
projet a été élaboré, qui vise la for-
mation sur place de moniteurs agrico-
les africains.

Le service en question cherche, pour
collaborer à l'exécution de ce projet
de jeunes agriculteurs, romands de pré-
férence — la langue administrative du
Rwanda étant le français — et diplô-
me d'une école d'agriculture. Ils for-
meront une équipe d'instructeurs dont
le responsable sera un ingénieur agro-
nome suisse. Ce dernier est depuis de
nombreuses .années en Afrique orien-
tale avec sa famille et, de ce fait , con-
naît bien les conditions du pays. Il sera
à même de guider au mieux ses jeu-
nes collaborateurs.

L'action projetée se situe dans la
préfecture de Kibuye, comparable par
son étendue et son chiffre de popula-
tion , à un de nos districts ruraux. L'al-
titude varie entre 1460 m, au bord du

Ouverture du plus long pont du monde

Le nouveau pont suspendu, reliant Broocfcîyn et Island a été inauguré .  1
mesure 1 km 500 Relevons que le constructeur de pont suisse, Ammann , vivaM
en Amérique, a pris part  d cette gigantesque entreprise .

A B E S O I N

lac Kivu , et 2000 m environ dans le
secteur le plus élevé, d'où un climat
salubre et agréable. Dans la zone bor-
dant le lac prédominent les cultures
(bananes, café, ' haricots, etc.), tandis
qu 'en zone montagneuse on s'adonne
surtout à l'élevage, tout en cultivant
des plantes de climat tempéré comme
la pomme de terre, le maïs ou les pe-
tits pois. Qu'il suffise d'indiquer, afin
de montrer les progrès à réaliser,
qu 'une vache ne produit , en moyenne,
qu 'un litre de lait par jou r.

Le projet devrait entrer en exécu-
tion en janvier ou février 1965. Outre
l'enrichissement humain qu 'ils en re-
tireron t, les jeunes agriculteurs qui
participeront au projet acquerront
une expérience professionnelle consi-
dérable, expérience particulièrement
utile à ceux d'entre eux qui se desti-
nent à la vulgarisation agricole soit
en Suisse, soit à l'étranger pour le
compte d'organisation d'assistance tech-
nique.

signalons, par ailleurs, que les mem-
bres de l'équipe devront au bout de
quelques mois, connaître les rudiments
de la langue indigène : c'est là une
difficulté aisémen t surmontable pour
des jeunes bien décidés. Ceux-ci de-
vront également faire preuve de har-
diesse et de tact au cours /'e leur ac-
tivité. Leur engagement durerait en
principe deux à trois ans.

Les jeunes agriculteurs qu 'une telle
tâche intéresse peuvent obtenir des
renseignements complémentaires en
s'advrssant par téléphone ou par écrit
au Service de coopération technique,
Eigerplatz 1, Berne, tél. (031) 61 21 20.



Après l'occupation de Stanley ville par les paras belges
et les troupes gouvernementales

« NOUS AURIONS TOUS ÉTÉ TllS »
AFFIRMENT LES RESCAPES UNANIMES

Suspense sur Stanleyville. Aux dernières heures de la nuit, Washington
annonçait qu'un bataillon de para-commandos belges stationné à Kamina,
et transporté par des avions américains, avait été parachuté sur Stanleyville.
But unique : sauver les quelque 1600 otages de toutes nationalités : améri-
cains, européens, indiens, pakistanais, aux mains des rebelles qui menaçaient
de les massacrer, de les découper vivants et même de les dévorer.

Washington tenait à préciser que cet-
te opération était celle de la dernière
chance après que les autorités rebelles
eussent rejeté tous les efforts de mé-
diation tentés par les Nations Unies et
la Croix Rouge Internationale et que
les négociations ouvertes à Nairobi eus-
sent échoué.

Le Département d'Etat précisait en-
core que cette opération militaire était
effectuée à la demande du gouverne-
ment du Congo-Léopoldville (c'est-à-
dire celui de M. Tshombé) et conformé-
ment aux conventions de Genève.

A 6 h 10 GMT : « Aiguisez vos cou-
teaux, vos machettes. Les avions amé-
ricains sont là. Demain , nous dépèce-
rons tous les Blancs. » Tel est l'ultime
message lancé en langue lingala par la
radio de Stanleyville qui cessait ensuite
d'émettre.

A 7 h 25 GMT, on annonçait de
Washington qu'une centaine d'otages
étaient parvenus à se rassembler sur
l'aérodrome de Stanleyville et allaient
être évacués. Mais on précisait par la
suite qu'un certain nombre d'autres
personnes qui tentaient de gagner l'aé-
rodrome avaient été tuées ou blessées
par les rebelles.

Une heure plus tard Washington pré-
cisait que, selon l'accord conclu avec
M. Tshombé, les forces engagées à
Stanleyville, dans un seul but humani-
taire, seraient retirées aussitôt leur
mission accomplie.

Confirmant les précisions données au
Département d'Etat, M. Henri Spaak,
ministre belge des • Affaires étrangères,
soulignait au début de la matinée que
l'action engagée par les commandos
belges ne constituait pas une opération
militaire contre les rebelles, mais une
simple mission d'humanité.

Mais, dans le même .temps, on an-
nonçait à Léopoldville que la Ve briga-
de de l'armée nationale, forte de 3000
hommes, était entrée dans Stanleyville.

«SI LES BELGES
N'ETAIENT PAS ARRIVES,

NOUS ETIONS TOUS TUES »
Hagards, tremblants, les vêtements

souvent tachés de sang, quelques uns
en état de choc, les rescapés de Stan-
leyville continuent d'arriver à Léopold-
ville, à bord de quadrimoteurs améri-
cains. Encore sous le coup de l'horreur,
ils ont raconté comment les rebelles,
rendus furieux par l'arrivée des troupes
belges, les avaient rassemblés sur une
place et avaient tiré dans la foule sans
discrimination. Tous ces réfugiés sont
unanimes : « Si les Belges n'étafent pas
arrivés à temps, nous aurions tous été
tués. »

(Ces déclarations unanimes nous
changent de l'allusion d'un de nos

COUPON A DETACHER ICI ET A RETOURNER SIGNE A L'ADMINISTRATION DU « NOUVELLISTE DU RHONE », 13, RUE DE L'INDUSTRIE SION
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« bons » commentateurs du « Miroir
(rouge) du Monde » qui prétendait , hier
soir, après Moscou, Pékin, Alger, Le
Caire... que sans l'arrivée des paras
belges aucun Blanc n'aurait été tué. -
(Réd.).

Un Belge de 54 ans, qui a vécu tren-
te ans au Congo, M. Raymond Minet ,
dont la femme vit à Luxembourg, a dé-
claré à un envoyé spécial de l'AFP :
« Tous les otages se trouvaient à l'hô-
tel Victoria. A six heures du matin,
nous avons entendu les premiers avions
transportant les para-commandos. Nos
gardes ont demandé des ordres à leur
chef , le colonel Opepe, puis nous avons
été rassemblés sur une place. Nous
étions là un groupe d'environ 250 tan-
dis qu'un second groupe d'otages —
une cinquantaine — étaient conduits
au quartier-général des rebelles. Deux
personnes qui ont tenté de s'échapper
ont été abattues. »

Un autre rescapé belge, qui a préféré
ne pas donner son nom, a repris le
récit : « Alors que les soldats belges
n'étaient plus qu'à quelques mètres, le
colonel Opepe a levé son fusil et a tiré
dans la foule, tandis qu'une douzaine
de soldats en faisaient autant. Des cris
et des plaintes de femmes, d'enfants
blessés s'élevèrent. Puis, les soldats
belges ont fait leur apparition et les
rebelles ont aussitôt pris la fuite, aban-
donnant leurs armes. »

On rappelle que selon d'autres infor-
mations parvenues à Léopoldville, le
colonel Opepe, l'un des chefs militaires
de l'insurrection, aurait été tué par ses
propres hommes, alors qu'il tentait de
sauver de la mort des otages européens
de Stanleyville.

PRESQUE TOUS LES AMERICAINS
DE STANLEYVILLE SAUVES

Presque tous les Américains de Stan-
leyville et des environs immédiats ont
été sauvés, annonce-t-on au Départe-
ment d'Etat.

Mardi, à 15 h 00 GMT, le Départe-
ment d'Etat a annoncé que 350 person-
nes avaient déjà été évacuées de Stan-
leyville à Léopoldville par le pont aé-
rien des « C-130 » américains. 350 au-
tres otages des rebelles seront évacués
avant la fin de la journée.

LES VICTIMES
Le nombre des morts parmi les Eu-

ropéens à Stanleyville n'atteindrait pas
50 personnes, a affirmé, mardi après-
midi, M .Spaak, ministre belge des Af-
faires étrangères.

LA REACTION EN AFRIQUE
L'opération américano-belge de Stan-

leyville a été sévèrement jugée aujour-
d'hui dans plusieurs capitales africaines.
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L'EXECUTION DE CARLS0N
Le docteur Carlson a été exécu-

té ce matin par les rebelles à
Stanleyville. Un évacué de Stan-
leyville , arrivé ce matin à Léo-
poldville, affirme qu'il était à ses
côtés lorsque les hors-la-loi l'ont
abattu.

LA VILLE DE AKETI
PRISE PAR L'ARMEE CONGOLAISE

Une colonne de l'armée nationale
congolaise a pris la ville de Aketi , au
nord-ouest de Stanleyville et libéré
134 Belges et 10 Américains qui étaien t
pri sonniers des rebelles, a annoncé
mardi matin le Département d'Etat.

Notre nouvelle rubrique

MOINS D'EFFORTS
M E S S I E U R S . .

Ah ! Messieurs de la Télévision, souf-
frez qu 'on vous le dise : Merci.

Oui, merci, messieurs, de nous avoir
dormé la chance de revoir cette grande
artiste disparue depuis bien longtemps
déjà : Marguerite Moréno. Bien peu
de comédiennes ont laissé, après leur
mort, un souvenir aussi bouleversant.
Elle savait donner de l'intelligence au
plus inepte des textes. Merci égale-
ment — mais avec plus de réserve —

L'infernal coquille de
l'infernal imbrolio

Une grave coquille a complètement
déformé la pensée de notre éminent
collaborateur Me Marcel-W. Sues. En
effet, le début de son article de politi-
que étrangère « L'infernal imbroglio »
doit être lu comme ' suit : >

«Il est SYMPTOMATIQUE (et non
« sympathique ») de voir le gouverne-
ment belge envoyer des parachutistes
à portée de Stanleyville pour parer à
l'éventuel assassinat de plus de 500
otages blancs que détiennent les Con-
golais insurgés contre M. Tshombé. »

Nous nous excusons auprès de l'au-
teur de l'article et de nos lecteurs.

NOËL APPROCHE... DEJA

Genève a déjà revêtu sa parure de iêle. Les vitrines des magasins sont toutes
plus attrayantes les unes que les autres et ollrent aux passants un choix d'articles
pour les étrennes qui f on t  rêver les plus blasés.

Dans les rues-basses , où a été prise notre photo , la décoration lumineuse donne
à cette rue un aspect f éerique. - .

«TELEVISION-RADIO »

• • •

pour avoir suscité cette occasion de
voir Fernande], ce comique au carac-
tère si triste, dans l'un de ces rôles de
tendre idiot qui lui vont toujours si
bien.

Certes, Messieurs de la Télévision,
nous vous disons merci mais...

... Mais pourquoi, je vous le demande,
avoir choisi pour nous distraire un
navet de taille aussi gigantesque que
ce « JIM LA HOULETTE » médiocre
au point que c'en est une indécence.
Marguerite Moréno a tourné de nom-
breuses fois dans des rôles heureuse-
ment mille fois meilleurs — je veux dire
mille fois moins mauvais. Quant à
Fernandel, sa composition du genre
la mieux réussie, c'est dans « LE
SCHPOUNTZ » qu'il faut la trouver.

Bref , il aura sûrement été très diffi-
cile aux responsables de retrouver, dans
un coin de cave ou un fond de grenier
cette copie stupidement coupée d'un
film qui a dû maintes fois, par remord
et honte, faire perdre le sommeil à son
scénariste et à son réal isateur.

Cette constance, cet effort dans la re-
cherche d'un film bête à pleurer, nous
ne vous les demandions pas, Messieurs...

(Vendredi 20 h. 30)

Jean COQUELLE

EN BREF...
• PAPA a bien tort d'avoir si
souvent raison. Cette indigeste
sucrerie, qui hanta longtemps les
programmes de la Télévision fran-
çaise n'a rien gagné en franchis-
sant la frontière. Papa a raison ?
Soit, on le sait. Passons à autre
chose... (Dimanche 19 h. 20)
• DOIT-ON LE DIRE ? Non, il
aurait mieux valu se taire : la
parole est d'argent, mais le si-
lence est d'or. Ce Labiche est
parfois d'une vulgarité irritante.
Surtout dans une interprétation
pareillement pesante. (Dimanche
20 h. 30)
• A LA MEMOIRE DU PRESI-
DENT KENNEDY, ce « Requiem »
de Mozart !!! — Toutefois bien
des motifs pour se sentir ému
avec le magnifique concert donné
en l'Abbaye d'Einsiedeln qui nous
fut offert en remplacement. (Di-
manche 22 h.)

• EVE-MEMOIRE : c'est char-
mant et drôle. Sans prétention
également : éloge difficile à dé-
cerner aux émissions de Télévi-
sion. (Lundi 19 h. 45)

• LA GRAND ROUTE : L'air
odieux de magister pédant que
prend Georges Hardy pour ré-
genter cette émission nous fait
prendre en pitié les équipes de
ce j eu sans intérêt. (Lundi-20 h. 30)
• L'ECOLE DES PARENTS : un
problème à l'ordre du jour dans
le monde entier. L'émission est
adroite, pleine de tact... et dit tout
de même ce qu 'il fallait dire.
(Lundi 21 h. 55)

J. C.
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La fée de la glace
par Barbara Cartland
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Oui elle l'aimait à sa manière. Elle était si riche, si belle.
Tant d'hommes la désiraient ! Sa vie n'était qu'un tissu d'intri-
gues amoureuses, autant que l'était la sienne. C'était sans doute
cette similitude qui d'abord les avait rapprochés.

H avait beaucoup entendu parler de Caroline Munton avant
de la rencontrer et il ne désirait nullement la oonraaltre. Elle
devait avoir aussi éprouvé la même aversion à son égard.

— Voici donc le don Juan de Saint-James, s'était-elle excla-
mée de sa voix chantante des Etats du Sud.

Cette boutade l'avait amusé.
— Quel plaisir de rencontrer la Cléopâtre de Broadway,

avait-il rétorqué. Ses aventures amoureuses sont notoires.
Elle avait ri.
— Les vôtres sont tout aussi retentissantes. Mais n« faut-Il

pas apprendre à connaître la vie ?
Cette question était demeurée sans réponse. L'un et l'autre

s'étaient compris. Avaient-ils enfin trouvé ce qu'ils cherchaient ?
Hugues cependant ne s'était pas encore décidé à parler.

« Pourquoi ? »  se demandait-il maintenant. « Pourquoi ? »
Depuis longtemps déjà il ne se leurrait plus d'illusions roman-

tiques. Toutes les femmes ne se ressemblaient-elles pas plus
ou moins ? Vous les aimez un temps puis elles disparaissent
de votre existence ou vous vous évadez de la leur. 11 se mit à
songer à ses passions éphémères : leur nombre ne le choquait
nullement. « Mais », se dit-M avec horreur, « que m'ont-elles ap-
porté ? » Pendant quelques heures, quelques jours, quelques semai-
nes, son cœur, à l'approche de ces femmes, avait battu plus vite...
puis le désir était venu... une soif de leurs lèvres... de la douceur
de leurs corps... enfin- l'inévitable amertume de la déception.

Oui, il lui fallait être franc avec lui-même. U n'avait jamais
reçueMi que désillusions. Avait-il trop demandé, trop espéré ?
Mais espéré quoi ? Aurait-il pu recevoir davantage qu'il n'avait
jusqu'ici reçu ?

H poussa un long soupir. Tout cela appartenait au passé.
Caroline était celle qu'il avait cherchée en vaiin jusqu'alors. De
plus sa grosse fortune serait utilement employée à Rox.

H imagina la jeune femme dans la longue galerie, puis, à
ses côtés, recevant leurs invités dans le grand salon d'apparat
Le vert délicat de la salle à manger ferait valoir sa beauté
brune et ses doigts fuselés étaient bien faits pour le clavecin du
salon de musique. Enfin elle saurait, de sa grâce légère, animer
la salle de bal XVHI siècle.

Oui, Caroline ferait une parfaite châtelaine à Rox.
«Je vous aime tant Hugues. » Il l'entendait encore. Mais

si, instinctivement, il l'avait à ces mots serrée un peu plus dans
ses bras, il aurait cependant préféré qu'elle ne les eût pas pro-
noncés. *Cette initiative lui appartenait de droit.

L'homme doit être le chasseur. Qui donc lui avait dit cela ?
Ah ! oui, il avait lu cette phrase dans un vieux volume de la biblio-
thèque. Mais Caroline était américaine et habituée à se faire
chasseresse si bon lui semblait. Cette Idée l'irrita.

Il voulut prendre une autre cigarette. Ses doigts étalent
glacés et il frissonna.

A cet instant il entendit du bruit, eu-dehors.
—¦ Je suis là ! cria-WL
Presque aussitôt quelqu'un parut sur le seuil de la porte,

une lanterne à la main.
— Vous devez être transi de froid, dit «ne voix douce.

Hans vous a apporté des couvertures. Enveloppez-vous dedans.
— Pourquoi êtes-vous revenue? Le parcours est beaucoup

trop long pour vous.
— Hans et Ludwig auraient pu ne pas vous retrouver sans

moi. Es ont amené un traîneau.
Il la regarda. Elle souriait et dans la pénombre ses yeux

semblaient deux étoiles.
— Si nous avions tardé, nous vous aurions trouvé gelé sur

place. Pauvre monsieur ! Mais bientôt vous aurez regagné votre
hôtel et un médecin sera là pour vous soigner.

Elle tourna la tête et cria :
... Venez vite enrouler le blessé dans les couvertures il a froid !
Deux solides gaillard parurent Avec beaucoup de douceur

il fut bientôt installé sur le traîneau et avant qu'il ait pu dire
un mot il sentit l'air vif lui fouetter le visage. Il glissait dans
l'ombre, guidé par les deux hommes. Lina éclairait le chemin.

La descente prit plus de temps qu 'il ne l'avait escompté.
La piste était rude et plus d'une fois il retint un cri de souf-
france. Non seulement sa cheville le torturait mais tout son
corps était meurtri par les heurts et les cahots.

Au moment où il craignait de ne plus pouvoir supporter
longtemps ce supplice, il aperçut les fenêtres brillamment illu-
minées de Suvretta-House. Il était arrivé à destination.

Les hommes arrêtèrent le traîneau devant la porte de
l'hôtel. Hugues se retourna pour remercier Llna. Il ne la vit
plus. Tel un sylphe, elle s'était évaporée dans la nuit..,

C H A P I T R E  I I

Hugues allongé dans son lit regardait son valet de chambre
ouvrir les volets. Le soleil , pâle encore à cette heure très mati-
nale, envahit la pièce. Au loin, les montagnes étincelaient dans
le ciel pur.

Tout les jours de sa vie, Hugues se faisait éveiller 'à six heures
et demie du matin. Bien qu'il employât plusieurs secrétaires,
il faisait lui-même une partie de sa correspondance, rédigeait
nombre de documents et veillait sur maintes affaires.

Copyright b'y Opéra Mundl (A suivre)
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„. Ca sent le brûlé.., — Tu avals laissé 1« fer sur mon ... j'ai en peur que ce ne soient les
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S I E R R E  I
Bar du Bourg. — André Znugg.
Locanda. — Orchestre Pifanelll et la chan-

teuse Barbara Lorl.
Pharmacie de service. — Pharmacie Lat-

thlon, tél. 5 10 74.
Hôpital d'arrondissement. — 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. : 3 15 43. Voir annon-

ces.
Cinéma Arlequin. — Tél. 2 32 42, Voir an-

nonces.
Cinéma Capitol*. — Tél. 2 20 49. Voir an-

nonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie de

Qua>. tel 2 10 16.
Médecins de service. — Dr Pierre Carruzzo,

tél. 2. 29 02 ou 2 29 93. Pour le chirur-
gien s'adresser à l'hôpital de Sion, tél. :
2 43 01.

Ambulances. — SOS général : tél. 2 23 52.
Michel Sierro tel 2 69 59

Musée de la Majorie. — Musée permanent.
Carrefour des Arts. — Exposition jusqu'au

4 décembre, de Joseph Gautschi. Ouverte
tous les jours de 10 à 12 h. et de 14 A
19 h.

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

Club de pétanque de Sion. — Pour la sai-
son d'hiver, au stamm du club, bar du
1er août, rue Porte-Neuve, entraînement
sur la piste, au sous-sol les mardis et
jeudis soir, à partir de 19 h. 30.

Conservatoire cantonal. — Du 1er au 12
décembre, chaque jour, cours de piano,
par Jean Nucault.

Chœur mixte du Sacré-Cœur. — Vendre-
di 27, répétition générale à 20 h. 30.

Patinoire. — Mercredi , de 18 h. 30 à 20 h.
15 : Club de patinage.

Groupe alpin suisse. — Groupe de Sion, r—
Mercredi 25 novembre 1984, à 30* h. 80,
au Buffet de la Gare, Sion, assemblée
générale du groupe de Sion.

M A R T I G N Y
Cinéma Etoile. — .Tel 6 11 84. Voir aux

annonces.
Cinéma Corso. — Tel : 8 18 22. Voir aux

annonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Lau-
ber. tèa 6 10 05, avenue de la Gare.

Médecin de garde. — S'adresser A l'hdpl-
tal de Martigny, tel 6 18 05.

Manott ' — Exposition Paul Messeru. '
Petite Galerie, — Exposition permanente
Patinoire. — Mercredi , patinage de 10 h. â

12 h ; de 13 h. 30 A 18 h. : de 20 h. 30 A
22 h. Entrainement A Martigny (géné-
ral) de 18 h. 30 A 20 h. 30.

SAINT-MAURICE
Cinéma Roxu. — Tél. 3 64 17 ou 3 64 84

Voir aux annonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Gail

lard. tél. 3 62 17.

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 service. — Pour les dlman

ches et jours fériés, tél. 4 11 92.
Pharmacie de service. — Pharmacie Car

raux, tél. : 4 21 06.

ifâif < S P O R T S
Rue des Mayennels S I O N

MARDI 1er DECEMBRE 1964
à 20 h. 30

Le Centre dramatique du Nord
présente

Romeo et Juliette
de Shakespeare

Prix des places :
de 6.— à 14.—

Location :
Bazar Revaz-Tronchet, rue de
Lausanne, Sion.
Tél. : (027) 2 15 52.

Notre prochain spectacle :
11 décembre 1964
L'état de siège
d'Albert Camus

P 30309 S

JiWÊÊÈSP
Spécialiste de la liqueur
Spiritueux - Vins fins

Eaux minérales
et |us de fruits

Tél. (027) 2 16 61 P 85 S
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Sur nos ondes
SOTTENS 7 f>0 Bonjour à tous. 7.15 Informations.

8.00 Le bulletin routier. 8.25 Miroir-
première. 8.30 L'Université radiophonique interna-
tionale. 9.30 A votre service. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Au carillon de midi. 12.00 Miroir-flash, 12.45
Informations. 12.55 La Dame de Monsoreau. 13.05
D'une gravure à l'autre. 13.40 A tire-d'aile. 13.55 Mi-
roir-fflash. 14.00 Fin. 16.00 Le rendez-vous des iso-
lés. 16.25 Musique légère. 16.45 Le pianiste Frede-
rick Marvin, 17.00 Bonjour les enfants. 17.30 Miroir-
flash. 17.35 Télédisques juniors. 1845 Nouvelles du
monde. 18.30 Le micro dans la vie. 19.00 La Suisse
au micro. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
monde. 19.45 Le chœur de la radio. 20.00 Enquêtes.
20.20 Ce soir, nous écouterons. 20.30 Les concerts de
Genève. 22.30 Informations. 22.35 La tribune inter-
nationale des journalistes. 23.00 Le duo Simon Bak-
man. 23.15 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 800 Emfesioii d'ensem-
ble. 20.00 Vingt-quatre

heures de la vie du monde. 20.15 La Dame de Monso-
reau. 20.25 Alternances. 21.00 Disques-informations.
21.30 Le bottin de la commère. 22.00 Micro-magazine
du soir. 22.30 Hymne national. Fin.

BER0MUNSTER 6'15 Informations. 6.20 Concert
matinal. 6.50 Propos du matin.

7.00 Informations. 7.15 Chansons populaires alle-
mandes. 7.30 Emission pour les automobilistes voya-
geant en Suisse. 8.30 Arrêt. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Piano-jazz. 12.20 " Nos compliments. 12.30
Informations. 12.40 Mosaïque populaire. 13.30 Parade
des succès d'autrefois. 14.00 Emission féminine. 14.30
Emission radioscolaire. 15.00 Quatuor pour cordes
en ré maj.. 15.20 La nature, source de joie. 16.00
Informations. 16.05 Musique récréative moderne. 16.45
Sonate en ml bémol ma].. 17.00 Des enfants apprennent
des chants de i'avent et de Noël. 17.30 Pour les enfants.
18.00 Orchestre récréatif de Beromunster. 19.00 Ac-
tualités. 19.20 Communiqué. 19.30 Informations. 20.00
Marches suisses. 20.20 En marge des votations fédé-
râtes du 6 décembre. 21.00 Musique de concert, 21.40
Derniers échos du Ile Concile du Vatican. 22.15 In-
formations. 22.20 Chants. 22.50 Musique pour une fin
de soirée. 23.15 Fin..

MONTE-CENERI 700 Marche. Petit concert 7.15
Informations. 7.20 Concert mati-

nal. 7.45 Almanach sonore. 8.30 Arrêt. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.20 Musique variée. 12.30 Informations.
12.40 Orchestre Radiosa. 13.00 Journal de 13 b,
13.10 Airs d'opéras extr. 13.30 Nouvelettes. 14.00 Ar-
rêt. 16.00 Journal de 16 h. 16.10 Thé dansant et chan-
sons. 17.00 Le mercredi des enfants. 17.30 Rythmes,
18.00 Tchin-tchin. 18.30 Mariage hongrois. 18.45 Peti-
te chronique culturelle. 19.00 Bill Acker. 19.10 Com-
muniqués. 19.15 Inf. II Quotidiano. 19.45 Chansons.
20.00 II giogo délie parole. 20.45 Anthologie de la
musique suisse. 21.45 La troisième page du mercredi.
22.15 Mélodies et rythmes. 22.30 Informations. 22.35
Bonne nuit en musique. 23.00 Ultimes notes.

TELEVISION 8-30 Télévision scolaire. 9.30 Pre-
mière reprise de l'émission de té-

lévision scolaire. 10.30 Deuxième reprise de télévi'
sion scolaire. 11.00 Fin. 16.45 Le cinq à six des jeu-
nes. 18.00 Fin. 19.30 A vous de choisir votre avenir
20.00 Téléjournal. 20.15 Carrefour. 20.30 Aventure TV
21.20 L'attente du printemps. 21.45 Métamorphoses
22.10 Soir-Information. 22.20 Téléjournal. 22.50 Fin

ADMINISTRATION ET RÉDACTION i
1950 Sion, rut de l ' Industrie 13
TH. (027) 211 51 • (2 • Ch. postaux I 19 • 274

Rédactions régionales :
1870 Monthey, tél. (025) 4 12 35
1590 Selnt-Msurlee , Ml. (025) 3 54 53
1920 Martigny, tél. (025) 5 17 10
3960 Sierre, Kl.  (027) 6 19 55

TARIF DES ABONNEMENTS i
3 mois 6 mola 12 mola

Sulaia 11 franc» 22 franc * 42 franct
Etrangar : damandar laa tarifa à l'administration.

REGIE DES ANNONCES i
Public i té» S.A., 1950 Sion , tél. (027) 144 22 et toute, la.
egencei Publicité!.

Tarif des Insertions i
Annoncée i
(te mm sur un» colonne d» 17 mm) 16 et. S.
Réclamée I
(It mm lur un» colonne de 56 mm) 60 et. (20'. 'i en plut po»T
empiècement prescrit).
Réclemee première page i
(le mm eur une colonne do 56 mm) 65 et.
Mortuolrtt i
(It mm sur uni eolonnt dt 66 mm) 40 ot.
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Entrée libre

JE POOH VOUS dP PRESENTE
^Wp|W^ |̂jl les dernières nouveautés

Il ÊÊê& 'Wf Ça», c'est une idée

_§P DEPREZ photo-service
Un tirage au sort de nos cartes d'entrée aura lieu : premier prix : 1 Canon Demi

deuxième prix : 1 flash électronique.
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MONTHEY44624/25 Seastar Seven

Visodata Automatic,
étancha
Acier Inoxydable Fr. 170.-
Plaqué or Fr. 175.-
Or 18 ci Fr. 380.-

19000/5 17110/11 10 802
Plaque or,
fond acier Inox.Fr. 110
Or 18 et Fr. 190

Plaqué or,
fond acier Inox. Fr. 125
Or 18 et Fr. 235

Autres modèle» TISSOT
dèa Fr. 80.-

Bracelat or 18 et Fr. 470
Pour vos cadeaux

LES GRANDS MAGASINS

HM
Direction : C. & J. Marschall

QUI DANS LEURS 3 EXPOSITIONS

S I 0 N : rue de la Dixence 9 Tel. 2 57 30
LAUSANNE : maison-mère, rue des Terreaux, 13 bis, 13 et 17 téL (021) 22 99 99
LAUSANNE : 2, ruelle du Grand-St-Jean (antiquités) tel (021) 22 07 53

SI vous le désirez, et f
présentent UN DES PLUS GRANDS CHOIX DE SUISSE san3 „___„, vous | gg *£-
DU SIMPLE AU LUXE EXPOSITION 3000 M2 pouvez visiter notre ma- t O

COMPTOIR PERMANEN T DU MEUBLE MODERNE ET DE STYLE gnifique exposition hors I ^,w I 
Nom :

LA PLUS ANCIENNE MAISON VALAISANNE DE MEUBLES DE LAUSANNE des heures de bureau sur I 1 J prénomrendez-vous en nous té- ^B^  ̂ *o
NOUS REPRENONS VOS ANCIENS MEUBLES EN PAIEMENT „,léphonant &| Profess)

•* ACHATS * VENTES * ECHANGES * Rg Adresse

Je désire recevoir sans engagement votre do
cumentation illustrée.



LA SAISON HIVERNALE SERA BIEN REMPLIE
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Le ski de fond sera à l'honneur cet hiver dans la petite station valalsanne de Nendaz avec l'épreuve internationala

Cours 1964
. de l'Association

des Ecoles suisses de ski
à Crans et Montana

L"ESS, sous la direction de M. Chris-
tian Rubi, a retenu cette année pour
ses cours de directeurs d'écoles de ski,
les semaines du 5 au 12 et du 12 au
19 décembre 1964. Comme les hivers
précédents, une école de ski modèle
sera mise sur pied. Elle offrira aux
participants l'occasion de s'approprier
une technique de ski parfaite et un
entraînement rationnel. La « troupe
d'exercice », composée d'hôtes, travail-
lera deux à trois heures le matin et
l'après-midi. Les élèves peuvent, à
leur choix, suivre les classes d'excur-
sion ou au contraire les classes où la
technique moderne à tous les degrés
est enseignée méthodiquement et d'une
façon approfondie. Les participants au-
ront la possibilité d'apprendre la go-
dille dans toutes les classes. Le person-
nel enseignant est composé d'instruc-
teurs et de directeurs d'écoles quali-
fiés de toute la Suisse.

Ces cours, apprécies depuis 30 ans,
sont certainement l'institution la plus
importante du domaine de l'enseigne-
ment du ski en Suisse. Aussi sont-ils
régulièrement fréquentés par des délé-
gations étrangères. Il va sans dire que
Crans et Montana , avec leurs moyens
de transports ainsi que leurs terrains
de ski de descente, se prêtent admi-
rablement à cette organisation et fe-
ront du cours un très grand événe-
ment du ski. Les dernières années, il y
avait une participation d'environ 4.000
skieurs. Crans et Montana sont des sta-
tions dotées d'un équipement hôtelier
abolument parfait, de moyens de trans-
ports, téléfériques. télécabines, télé-
sièges et monte-pentes de premier or-
dre et d'un enneigement sûr dans la
région de Cry-d'Err.

Luge : Le programme
des championnats du monde
Le comité d'organisation des neuviè-

mes championnats du monde, qui au-
ront lieu à Davos, a établi le program-
me suivant :
— 2-4 février 1964, entraînement.
— 5 février, tirage au sort des épreu-

ves et congrès de la Fédération.
i— 6 février , trois manches en mono-

place.
—• 7 février, quatrième manche en mo-

noplace et deux manches en biplace.
Chaque pays a le droit d'engager huit

messieurs, six dames et quatre équipes
biplace. Le tenant du titre est l'Alle-
mand Fritz Nachmann en monoplace,
chez les dames c'est Use Geisler (Alle-
magne de l'Est) et Pegrak-Kuoiak (Po-
logne) en biplace.

Les épreuves auront lieu sur la piste
du Schatzalp. Elle est longue de 1250
mètres et elle comprend 21 courbes.

# FOOTBALL — Le match de cham-
pionnat suisse de Ligue nationale B
U.G.S. - Bern e du 29 novembre débu-
tera a 14 h. 43.

Vers une réorganisation du COS?
Au cours de sa dernière réunion de

l'année, tenue à Berne, le bureau du
Comité olympique suisse a envisagé
une réorganisation de son appareil ad-
ministratif. Une commission, formée de
MM. Jean Weymann, Raymond Gafner,
Hans Meyer, Walter Siegenthaler et
Marc Hodler, a été chargée d'établir les
grandes lignes de cette réorganisation.
Elle présentera un premier rapport au
cours de l'assemblée générale du C.O.S.
prévue pour le mois de mars 1965. Les
projets de cette commission visent avant
tout la création d'un comité technique,
M. Walter Siegenthaler a déclaré qu'il
allait examiner la question de l'appui
financier au C.O.S. de l'ANEP et , du
Sport-Toto de façon à en régler défi-
nitivement les modalités. La ' commis-
sion d'étude de l'ANEP chargée du pro-
blème du sport de compétition tiendra
compte des vœux du C.O.S.

Les seize athlètes suisses médaillés
et diplômés lors des Jeux d'Innsbruck
et de Tokio seront officiellement reçus
par le C.O.S. le dimanche 13 décembre,
à Berne. A cette occasion, les auteurs
des meilleures performances recevront
un présent. D'autre part, au cours des
jours à venir, les athlètes ayant effec-

ANGLETERRE
Première division

Birmingham City - Chelsea . 1-6
Burnley - Wolverhampton W. 1-1
Everton - Leicester City 2-2
Fulham - Blackpool 3-3
Manchester U. - Blackburn R. 3-0
Nottingham F. _ Sheffield W. ' 2-2
Sheffield U. - Sunderland 3-0
Stoke City - Liverpool 1-1
Tottenham H. - Aston V. 4-0
W. Bromwich Albion - Arsenal 0-0
W. Ham United - Leeds U. 3-1

CLASSEMENT

ï. Manchester United 19/30 — 2.
Chelsea 19/29 — 3. Leeds United 19/26
— 4. Nottingham Forest 19/23 — 5.
Blackburn Rovens 19/22.

ALLEMAGNE

Eintracht B. - ESC H. Berlin 1-1
Eintracht F. - Borussia N. 1-0
FC Kaiiserslautern - VBF Stuttgart 2-1
SV Meidrich - FC Nuremberg 2-0
Munich 1800 - W. Brème 3-1
Schalke 04 - FC Cologne 2-3
SV Hambourg - Borussia D. 1-4
SC Karlsruhe - Hanovre 96 2-3

CLASSEMENT
ï. FC Cologne 17 p. — 2. Werdcr

Brème et Borussia Dortmund 15 p. —
4. Munich 1860, FC Kaiserslautern et SV et Lyon 16 p. — 4. Nîmes, Bordeaux
Hambourg 14 p, «t Rennes 15 p.
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tué le déplacement à Tokio seront avi-
sés du fait qu 'ils risquent de perdre
leur statut d'amateur en prêtant leur
concours ou leur nom aux campagnes
publicitaires de certaines firmes.

Au cours de cette réunion, M. Jean
Weymann, chef de mission, a présenté
un rapport verbal sur l'expédition hel-
vétique à Tokio. Il a tout d'abord abor-
dé le problème administratif. H a no-
tamment relevé que l'importance de la
délégation du C.O.S. se justifiait par les
nombreuses tâches qui l'attendaient à
Tokio. Dans l'appréciation des perfor-
mances des athlètes, M. Weymann affir-
me que tout a été mis en œuvre pour
qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes.
Mais, ces dépassements dans l'exploit,
tel qu'on le remarqua chez les Amé-
ricains par exemple, ne parut pas être
dans les possibilités psychiques de nos
Suisses.

• CURLING — Tournoi en salle, à
Berne, classement final : 1. CG Bâle, -8
points - 24 ends - 49 pierres. 2. Adel-
boden visitors, 6-23-37: 3. Berne-Gur-
ten, 6-21-39. 4. Thoune, 4-16-33.

ITAL1B
Première division

Atalanta - Catania 0-0
Bologna - Internazionale 0-0
Foggia - Lanerossi Vicenza 1-0
Lazio - Cagliarl 1-0
Mantova - AS Roma 0-0
AC Milan - Fiorentina 2-0
Juventus - AC Torino 3-0
Varese - Messina 1-0
Genoa - Sampdorla 2-1

CLASSEMENT
1. AC Milan 18 p. — 2. Internazionale

14 n. — 3. Juventus 13 D. — 4. AC14 p. — 3. Juventus 13 p. — 4. AC
Torino et Fiorentina 12 p.

FRANCE
Première division

(13e journée)

Nantes _ Rennes 2-3
Stade Français - Lens 0-0
Rouen - Nîmes 1-0
Toulon - Sochaux 0-1
Saint-Etienne - Valenciennes 0-1
Lille - Angers 3-4
Bordeaux - Toulouse 4-2
Monaco - Sedan 0-4
Strasbourg - Lyon 3-3

CLASSEMENT
ï. Valenciennes 17 p. — 2. Sochaux

Bien que certaines dates ne soient pas encore définitivement fixées,
il est néanmoins possible d'établir le calendrier sportif pour l'hiver 1964-
1965. Comparativement aux années précédentes, plusieurs modifications ont
été apportées. C'est ainsi qu'en hockey sur glace, l'équipe nationale suisse
participera au traditionnel tournoi de la Coupe Spengler, à Davos. En ski,
la saison internationale débutera les 5 et 6 décembre par les courses de
Corvatsch, à Saint-Moritz, inscrites pour la première fois au calendrier.
Parmi les autres innovations, il faut relever le Mémorial Georges Schneider
(La Chaux-de-Fonds) et les premiers championnats des pays alpins, qui
auront pour cadre Davos.

Voici les principales manifestations ses Schneider à La Chaux-de-Fonds.Voici les principales manifestations
sportives de l'hiver 1964-65 :

Hockey sur glace : 7 novembre-13 fé-
vrier : championnat suisse de Ligue
nationale. 18 décembre : Allemagne-
Suisse à Augsbourg. 19 décembre : Al-
lemagne B-Suisse B à Bad Neuheim.
20 décembre : Suisse-Allemagne à Ber-
ne et Allemagne B-Suisse B à Berlin-
Ouest. 26-30 décembre : Coupe Spen-
gler à Davos. 31 décembre-3 janvier :
tournoi international de Villars. 16-18
mars ; tournoi international de Genève.

Patinage artistique : 9-10 janvier :
championnats suisses à Genève. 16-17
janvier : championnats suisses juniors
à Flims. 23-24 janvier : championnats
suisses de catégorie B à Villars.

Patinage de vitesse : 23 janvier :
championnats suisses de catégorie B à
Davos. 30-31 janvier : championnats
suisses élite à Davos (combinés avec
des épreuves internationales). 6-7 fé-
vrier : match représentatif Vàrmland-
Suisse à Kristinehamn (Su). 21 fé-
vrier : match Inter-Villes Zurich-Bâle.

Bobsleigh : Saint- Moritz. 4-9 jan-
vier : cours international. 16-17 jan-
vier : championnats suisses à deux et
à quatre. 18-24 janvier : champion-
nat du monde à deux. 25-31 janvier :
championnat du monde à quatre. Mon-
tana 9-10 janvier : championnat de
Montana. .23-24 janvier : championnats
valaisans.

Skeleton : Saint-Moritz. 6-7 janvier :
Coupe Heaton. 16-17 janvier : Coupe
Gurzon. 14 février : Coppa Italia. 20-21
février : championnat suisse.

Luge : 4 janvier : courses à Mûrren.
16-17 janvier championnats suisses à
Davos. 30-31 janvier : championnats
de Suisse centrale à Engelberg. 31
janvier-7 février : championnats du
monde à Davos.

Curling : 30 novembre-2 décembre :
Dolly-Cup à Genève. 10-12 janvier :
championnats romands à Zermatk 14-
17 janvier : championnats de Suisse
centrale à Mûrren et championnats de
Suisse orientale à Davos. 18-20 jan-
vier : championnat suisse à Pontresi-

Plusieurs trophées et championnats du jeu de la « bouillotte » seront mis sur
pied dans nos stations.

na. 22-24 janvier : tournoi BOCA à
Mûrren. 29-31 janvier : championnats
suisses masculins à Gstaad.

Hippisme : 14-17 janvier : concours
hippique à Saint-Moritz. 17 janvier et
24 janvier : courses hippiques sur nei-
ge à Arosa. 31 janvier et 7 février :
courses hippiques sur neige à Saint-
Moritz. 28 février : courses hippiques
sur neige à Gstaad. 5-7 mars : con-
cours hippique à Davos.

Sports militaires : 6 décembre :
biathlon national à Alp Sellamatt. 12-
13 décembre : biathlon international à
Saint-Moritz. 19 décembre : biathlon
national à Rigi. 27 décembre : biathlon
national à Schwanden. 10 janvier :
championnat suisse de biathlon à Zu-
gerberg. 17 janvier : biathlon national
à Einsiedeln. 23-24 janvier : polyathlon
d'hiver à Engelberg. 5-7 février : cham-
pionnats suisses de polyathlon d'hiver
à Grindelwald. 27 février-7 mars :
championnats d'hiver de l'armée à An-
dermatt. 13-14 mars : polyathlon d'hi-
ver à Arosa.

Ski (épreuves internationales : 5-6
décembre : courses de Corvatsch à
Saint-Moritz. 26 décembre : saut à
Saint-Moritz. 3-4 janvier : courses à
Adelboden. 4 j anvier : Mémorial Geor-

5-8 janvier : courses féminines à Grin-
delwald. 8 janvier : courses anglo-suis-
ses à Saint-Moritz. 9 janvier : Mémo-
rial Paul Simon (fond 30 km) à Klos-
ters. 9-10 janvier : courses du Lau-
berhorn à Wengen. 16-17 janvier : cour-
ses nordiques du Brassus. 23 janvier :
courses à Flums. 24 janvier : Saut à
Unterwasser. 26 janvier : saut à Saint-
Moritz. 28 janvier : saut à Arosa. 30-
31 janvier : Trophée du Mont-Lachaux
à Montana-Crans. 31 janvier : saut au
Locle. 6-7 février : Derby du Gorner-
gratt à Zermatt. 11-14 février : cham-
pionnats des pays alpins à Davos. 13-14
février : coupe Kurikala à. Nendaz. 14
février : saut à Gstaad. 28 février :
derby de la Parsenn à Davos. 9-10
mars : derby Philips à Lenzerheide
(première partie de la coppa Grischa).
13-14 mars : derby de Haute-Nendaz.
14 mars : Ruban blanc de Saint-Mo-
ritz (deuxième partie de la coppa Gris-
cha). 14 mars : mémorial Bjômstad à
Gantrisch. 19-21 mars : derby des trois
pics à Arosa. 24 mars : slalom géant
de Pontresina.- 28 mars : slalom géant
du Stoos. 4 avril : courses de prin-
temps à Malbun.

Ski (championnats nationaux et ré-
gionaux) : 2 janvier : championnats va-
laisans (alpins et nordiques) à Haute-
Nendaz. 9-10 janvier : championnats
nordique de la Suisse orientale à Rie-
dern. 15-16 janvier : championnats de
la Suisse centrale (alpins et nordiques)
à Engelberg. 16-17 janvier : champion-
nats de l'Oberland bernois (alpins et
nordiques) à La Lenk. 23-24 janvier :
championnats nordiques des Grisons à
Sedrun, championnats jurassiens nor-
diques à Tramelan, championnats juras-
siens alpins au Locle, championnats zu-
ricois nordiques à Hinwil, champion-
nats bernois alpins à Kuonisbergli. 24
janvier : championnats de la Suisse
du nord-ouest (alpins) à Balmberg. 30-
31 janvier : championnats alpins de la
Suisse orientale à Grabs, champion-
nats nordiques juniors à Langenbruck.
31 janvier : championnat suisse de fond
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(30 km.) à Greich-Goppenstein. 6-7 fé-
vrier : championnats suisse nordiques
et de relais Kandersteg, championnats
nationaux juniors alpins à Leysin. 14
février : championnats bernois nordi-
ques à Wasen. 21 février : champion-
nat suisse de fond (50 km.) au Bras-
sus et championnats alp ins interclubs
à Brulisau. 5-7 mars : championnats
nationaux alpins à Wengen.

Ski (championnats des fédérations) :
14.17 janvier : championnats universi-
taires à Villars. 6-7 février : champion-
nats du S.R.B. à Pizol et champion-
nats de la SKTV à Grachen-Vs. 12-14
février : championnats des cheminots
à Engelberg. 13-14 février : champion-
nats des sous-officiers à Montreux. 20-
21 février : championnats Satus à Gum-
men-Wiesenberg.

Ski (principales épreuves nationales ) :
30 décembre-2 janvier : saut à Kan-
dersteg, Adelboden , La Lenk et Gstaad.
3 janvier : courses à Saint-Moritz. 10
janvier : courses relais de l'Albis. 16-
17 janvier : courses à Gstaad. 31 ja n-
vier : courses à Mûrren. 14 février :
courses à Brulisau. 28 février : cours»
de fond sur 65 km. à La Chaux-de-
Fonds. 21 mars : courses de la Diavo»
lezza. 17 avril : slalom géant Adenau<
à Mûrren.



En marge d'une compétition mondiale en Valais

LES JEUX OLYMPIQUES A NENDAZ?

Ce titre est quelque peu exagéré, mais la manifestation n'en sera pas moins
un championnat mondial de fond. Cette joute sportive internationale peut être
considérée et qualifiée (en compensation) de petits Jeux olympiques. Comme
nous l'avons déjà annoncé, plusieurs fois dans nos colonnes, c'est à la station
de Nendaz, plus précisément au Ski-Club « Arpettaz », qu'échoit l'honneur de
mettre sur pieds la Coupe Kurikkala. Un comité élargi, formé de personnes
compétentes, travaille depuis de nombreux mois à la réussite certaine de cette
manifestation qui aura lieu les 13 et 14 février 1965.

KURDXKALA . NENDAZ

Un double nom composé, mais deux
mots fort étrangers l'un de l'autre et,
pourtant, ils s'unissent fort bien pour
la circonstance. Pourquoi Nendaz ?
L'attribution de cette épreuve au Ski-
Club « Arpettaz », provient d'un pur
hasard, ainsi que de relations sporti-
ves et amicales. Par ces journées inter-
nationales la petite station nendarde en
plein développement, se fera connaître
outre-frontières. C'est pourquoi les au-
torités doivent profiter et saisir cette
aubaine pour mettre en valeur le côté
touristique de la charmante région.

Si les Valaisans connaissent plus ou
moins Nendaz, on ignore qui fut Juho
Kurikkala, le grand champion finlan-
dais. Permettez-nous de vous le pré-
senter brièvement.

Il est ne à Kalolch i en 1952, enfant
de la plaine. Devenu homme, il gagne
sa vie en tant qu'agriculteur, bûcheron
et pêcheur. Il vient assez tard au ski.
Point n'est question pour lui de di-
sciplines alpines, le fond est dans sa
nature alerte et gaie. Son entraîne-
ment est intensif , et les conseils de
ses aînés ne lui sont pas suffisants,
il veut faire mieux. A 24 ans, Juho
participe aux Jeux olympiques d'hi-
ver à Garmisch. Ses résultats sont
bons, mais pas suffisants pour lui
permettre de décrocher une médaille.
Les grandes compétitions le passion-
nent et ses progrès rapides lui as-
surent des victoires.

Son palmarès : 1936 champion fin-
nois (17 km.); 1938 champion du mon-
de à Lahti (18 km.); 1939 champion du
monde à Zakopane ; 1941 il remporte
le titre à Cortina des 50 km; sans
compter les nombreuses victoires dans
les • -grandes compétitions Scandinaves.

Le ski de fond ne lui suffit pas, afin
de maintenir sa forme, il s'adonne l'été
au marathon où il se classe 13e à
l'occasion des Jeux olympiques de Lon-
dres en 1948. Mais deux ans après, une

Tennis de table :
l'Angleterre triomphe de la Suède

Aux championnats d'Europe à Mal-
moe, le Suédois Alser, champion d'Eu-
rope, s'est incliné devant l'Anglais
Barnes (14-21, 14-21), ce qui a permis
à l'Angleterre de triompher de la
Suède par 5-4 en match comptant pour
le deuxième tour de la compétition
masculine par équipes.

GROUPE A : Angleterre bat Suède,
5-4; Roumanie bat Hongrie, 5-2; Hon-
grie bat Angleterre, 5-1; Suède bat
Roumanie, 5-3; GROUPE B : Yougos-
lavie bat URSS, 5-2; Tchécoslovaquie
bat Allemagne de l'Ouest, 5-3; You-
goslavie bat Tchécoslovaquie, 5-0; Al-
lemagne de l'Ouest bat URSS, 5-3.

Une surprise a été enregistrée chez
les dames avec la défaite de l'Allema-
gne de l'Ouest, tenante du titre, de-
vant la Tchécoslovaquie. Voici les ré-
sultats enregistrés dans ce second
tour :

GROUPE A : Angleterre bat URSS,
3-0; Roumanie bat Pologne, 3-0. GROU-
PE B : Hongrie bat Allemagne de
l'Est, 3-0; Tchécoslovaquie bat Allema-
gne de l'Ouest, 3-0.

Tournois de consolation , messieurs :
Grèce bat Norvège, 5-0; Espagn e bat

Automobilisme :
Charles Vœgele

à l'honneur
La commission sportive de l'Automo-

bile-Club de Suisse a mis un terme,
au Grand Hôtel du Dolder, à Zurich ,
à la saison 1964 en procédant à la re-
mise de la Coupe du président central
de TACS, coupe qui récompense tra-
ditionnellement le meilleur pilote suis-
se de l'année. Attribué depuis 1955, ce
trophée a été remis à Charles Voegele
(Neftenbach) par M. Maurice Baum-
gartner (Lausanne). Au palmarès, Char-
les Voegele succède à Walter Ringgen-
berg, Pierre Schild, Arthur Heuberger,
Marcel Stern, Heini Walter, Walter Ha-
begger, Harry Zweifel, Heinz Schiller et
Tommy Spychiger.

0 BOXE — Dans le cadre du meeting
international de Paris, le poids moyen
de la Jamaïque Milo Calhoun a battu
le Français JackLe Cailliau par jet de
l'éponge au Sème round.

Slalom de la Saint-Nicolas
à Saas Fee

Le 6 décembre, le village des gla-
ciers organise son traditionnel sla-
lom de la Saint-Nicolas. Belle cou-
tume qui va au-devant d'un nou-
veau succès.

Cours de godille 1964-65
Dans dix jours commenceront à

Zermatt les cours de godille. Ceux-
ci sont accueillis avec tant de suc-
cès que l'on enregistrera certaine-
ment un record de participation. Les
cours sont répartis sur trois semai-
nes, soit du 28 novembre au 19 dé-
cembre..

Verbier tente sa première expé-
rience et annonce son cours de go-
dille répartit sur deux semaines. Il
débutera le 6 décembre jusqu'au 19
décembre, sous la direction de M.
François Carron.

Une troisième station, celle de
Riederalp, organise également un
cours de deux semaines, soit du 9
au 23 janvier 1965.

Grâce à la situation privilégiée
de ces trois stations, l'eneigement y
est d'ores et déjà assuré.

grave maladie le terrasse, ainsi une
très grande figure nordique disparaît
de la scène sportive. Peu avant de
mourir, il laisse un message à tous
les- sportifs de son pays, rédigé en ces
termes .:

« S'il est important d'atteindre la
gloire et les honneurs dans les compé-
titions sportives, il est bien plus im-
portant d'élever son âme et de la

Pays de Galles, 5-2; Belgique bat Fin
lande, 5-4; France bat Autriche, 5-4
Pologne bat Hollande, 5-1. Dames
Suisse bat Luxembourg, 3-0.

Association valaisanne
des clubs de ski

PROGRAMME TOURISTIQUE
DE L'ANNEE 1965

17 j anvier : Tête de la Croix de Cœur.
Organisation : S.C. Riddes.

28 février : Col de Chaudin. Organisa-
tion : S.C. Votrvry.

28 mars : Le Niwen s/Gampel. Organi-
sation : S.C. Sierre.

25 avril : Aiguille du Tour. Organisa-
tion : S.C. Martigny-Bourg.

27-28-29-30 mai : Saas-Fee/Arolla. Or-
ganisation : A.V.C.S. - W.S.V.

Le Chef du Tourisme
Marcel Ostrini

HOCKEY SUR GLACE

Résultats
de première ligue

Championnat suisse de première li-
gue (résultats enregistrés jusqu'ici) :

Groupe 5 : Le Locle - Court, 7-4;
Moutier - Tramelan, 6-1; Bienne II -
Lausanne II 3-2; Le Pont - St-Imier,
1-1; Court - Tramelan, 3-3.

Groupe 6 : Charrat - Champéry, 18-4;
Genève Servette II - Zermatt , 3-2; For-
ward Morges - Saas Fee, 12-1; Mon-
tana-Crans - Leysin, 7-1; Genève Ser-
vette II - Saas Fee, 8-2; Charrat -
Zermatt, 12-2.
*- HOCKEY SUR GLACE — Coupe
Suisse : Berne—Grasshoppers 4—1.

# SPORTS MILITAIRES — Le cham-
pionnat suisse de pentathlon moderne
qui n'avait pas pu connaître sa con-
clusion en raison du renvoi de l'épreu-
ve d'hippisme, se jouera le 10 décem-
bre dans la halle hippique de Berne.
Au classement intermédiaire après
quatre disciplines, la première place
est détenue par le Cpl. Hans Stehli
(Winterthour) avec un total de 4.109
points.

maintenir au-dessus des préoccupations
matérielles ».

PLUS DE 120 COUREURS
Mis à part les pays organisateurs,

qui doivent obligatoirement envoyer
une équipe, soit l'Autriche, l'Allema-
gne, l'Italie, la Yougoslavie, la France
et la Suisse, plusieurs fédérations sont
invitées à participer à cette joute. A
ce jour, il est trop tôt pour prévoir
laquelle répondra par l'affi rmative à
l'appel des organisateurs. Nous savons
que la Russie s'intéresse beaucoup aux
épreuves nordiques de ski de notre
pays, et il est presque certain que
nous pourrons applaudir des coureurs
russes au départ de la Kurikkala.

Pour l'instant , il n 'est pas possible
d'en dire plus, sinon que ces journées
sportives vont au-devant d'un grand
succès. Prions pour que la neige ne
joue pas de mauvais tours aux organi-
sateurs car il n 'y a pas possibilité de
renvoi. Nous tiendrons au courant nos
lecteurs sportifs au moment des ins-
criptions définitives, afin qu 'ils ré-
servent leur week-end de février 1965.

Peb

Le gibier
ne sont pas toujours

Et pan !
C'est une perdrix
— Et un autre !
C est un superbe bolet. Deux cris ,

deux joies, scènes d'automne. Deux
scènes de chasse, aussi .; la première,
de chasse au gibier et," la'seconde, de
« chasse » aux champignons.

Gibier et champignons, ce sont avec
les huîtres et autre coquillages, les
principaux plaisirs de la table en au-
tomne. Le petit froid qui ' fouette le
sang permet de digérer sans difficulté
ces nourritures exceptionnellement ri-
ches. Pourtant , l'on rencontre parfois
des « prudents » qui vous déclarent :

— Du gibier ? Ah non ! Je ne sup-
porte pas ça.

— Des champignons ? Oui. mais, vous
savez, il ne faut pas en abuser.

Vous vous laissez troubler par ces
doutes. N'y aurait-il pas quelque vé-
rité dans ces préjugés ? Que faut-il
penser du gibier ? Et des champignons ?

Ce sont, d'abord, des nourritures
très énergétiques.

La viande de gibier ne ressemble
absolument pas aux viandes de bou-
cherie, ni à la volaille : elle est bien
plus maigre que celle des animaux do-
mestiques. Les viscères nobles du gi-
bier, foie, cœur et reins sont particu-
lièrement riches en vitamines.

Par leur richesse en protéine et l'ab-
sence de chlorophylle , les champignons
se rapprochen t beaucoup plus de la
viande que des végétaux. On y trouve
aussi beaucoup de vitamines, Bl , B2,

_2>*M

et les champignons

¦

Palmarès annuel

de la Société de tir de Martigny

Nous commençons auj ourd'hui à publier le palmarès de la Société de tir marti
gneraine.

300 METRES su
CHAMPIONNAT DE ne

GROUPES INTERNE 1964 1
A l'addition de 8 passes, ceci pour ¦

les deux meilleurs tireurs de chaque ¦
groupe. J1. Groupe : »

Grandchamp Paul, Masotti Marius, °
Marty Max 1133,10 pts. '
(gagne le challenge 1964).

2. Groupe : 9
May Marc, Rappaz Martial, Darioli iu
René 1124,66 pts.

3. Groupe :
' Burger Rodolphe, Delavy Hermann,

Subilia Olivier 1122,76 pts.
Groupe :
Pointet Paul, Chappaz Claude, Ru-
scio Marcel 1118,96 pts.
Groupe :
Pointet Albert, Stragiotti Marcel,
Vouilloz Gilbert 1115,88 pts.
Groupe :
Moret Laurent, Burki Adolphe,
Chapuis Philippe 1057,44 pts.

A
tir

PRIX « MERITE » 1964
Rodolphe Bûrger.

CHALLENGE « SOCIETE » 1964
A l'addition des passes Tir de clô-

ture, Tir du Bas-Valais, Championnat

PP et D. On pourrait faire un repas
exclusivement composé de champignons
et cependant largement suffisant pour
une personne adulte.

Cependant, gibier et champignons
peuvent être difficiles à digérer et
mêmes nocifs. Cela dépend beaucoup
de la façon dont on les accommode.

Pour le gibier, il est indispensable
de distinguer entre une préparation sa-
vante et une viande faisandée. La vian-
de faisandée est franchement toxique
et peut provoquer de réels empoison-
nements. Une préparation savante est
délicate : elle ne doit jamais dépasser
le stade de la « marinade » ; méfiez-
vous des plats de gibier trop fondants.

On ne saurait consommer de gibier
frais : il est presque toujours coriace ou
âpre. Les chefs l'attendrissent toujours
en le mettant une nuit entière à bai-
gner dans un vin aux aromates. Cette
préparation présente un avantage cer-
tain : le vin et les aromates sont bac-
téricides et la viande s'y ramollit sans
s'y décomposer. Cependant, il ne fau-
drait pas pousser cet « attendrissement »
trop loin, car un gibier trop imbibé de
vin ou de marinade et cuit par la sui-
te ferait une nourriture échauffante ;
et, par ailleurs, la viande de gibier y
perdrait ses qualités intrinsèques. Du-
rée maximum d'une marinade : 24
heures.

Les grives, les merles, les cailles et
les ortolans n'ont pas besoin de mari-
nade.

Dites-vous qu'un animal qui a suc-
combé au terme d'une longue pour-
suite, comme c'est le plus souvent le
cas du lièvre, du chevreuil et du san-
glier , est un animal fatigué ; ses mus-
cles sont chargés de toxines qui peu-
vent être dangereuses. Ne consommez
donc de ces viandes qu 'exceptionnelle-
ment. Préférez le gibier à plumes, gé-
néralement inoffensif à cet égard.

Ces conseils en mémoire, vous pouvez
servir le gibier aux enfants, aux ado-
lescents, aux nerveux, aux surmenés,
à ceux qui manquen t d'appétit ; c'est,
en effet , un viande au goût excitant.

Mais les goutteux, les hypertendus,
ceux qui souffrent du foie, des reins,
les néphrétiques album in uriques et les
personnes sujettes aux crises d'allergie
doivent abstenir.

NOURRITURE APPETISSANTE

Les champignons exigent également
des précautions. Il est vrai que les
femmes enceintes, les nourrices, les
jeunes enfants, les néphrétiques, ceux
qui souffrent de l'estomac, du foie, de
l' arthrite et de la goutte ne doiven t en
manger que rarement, par gourmandi-
se et toujours en petites quantités. Car,
au-delà de 150 à 200 grammes, leur di-
gestion est difficile.

Mais les diabétiques, s'ils n'appar-
tiennent à aucune catégorie citée ci-
dessus , peuvent en consommer large-
ment , car c'est une nourriture sans
sucre. S'ils les accommodent au vinai-
gre et au citron, les gens soucieux

suisse individuel et Tir cantonal Ge-
nevois.
1. Favre Pierre 320
2. May Marc 314
3. Woltz Richard 314
4. Burger Rodolphe 304
5. Masotti Marius 298
6. Pointet Paul -96
7. Ruscio Marcel 2»1
8. Pointet Albert 289
9. Stragiotti Marcel 287

10. Rappaz Martial 286

CLASSEMENT
« CHALLENGE MILITAIRE »
l'addition du tir obligatoire et du

en campagne.
Burger Rodolphe 169
Gagne le challenge pour une
année.
Pointet Albert 168
Moret Laurent 168
Ruscio Marcel 167
Udriot Ernest 167
May Marc 166
Meunier Gilbert 165
Stragiotti Marcel 165
Marty Max 162
Grandchamp Paul 160

(à suivre)

vos ennemis
de leur ligne peuvent même en faire
un plat régulier, car il est absolument
dépourvu de graisses. Il faut retenir
ses qualités laxatives et, comme c'est
une nourriture appétissante et fine, on
peut les servir à toutes les personnes
dont l'appétit est généralement défail-
lant.

Allez-vous vous-même à la cueillet-
te des champignons ? Alors, ne soyez
jamais trop scrupuleux. Etudiez bien
les pages du Larousse illustré consa-
crées aux champignons et tâchez de
vous souvenir des principales varié-
tés vénéneuses ; éliminez sans piétié
tous les spécimens douteux. Et, au re-
tour, soumettez encore une fois votre
cueillette à la comparaison avec le
Larousse.

L'intoxication par champignons vé-
néneux est toujours dangereuse, par-
fois mortelle. Les sympthômes peuvent
être tardifs, et les premières défaillan-
ces, coliques, angoisses, vertiges, vo-
missements, douleurs d'estomac et
autres malaises peuvent ne se mani-
fester qu 'au bout de trente heures.
Une mesure d'urgence : appeler le mé-
decin et se procurer aussi vite que pos-
sible le sérum frais de l'Institut Pas-
teur. -_

Si vous achetez vos champignons
chez un épicier , les risques sont à
peu près nuls. Armez-vous alors d'ima-
gination et de talent , et vous réussi-
rez l'un des plats les plus énergétiques
et les plus savoureux — et les plus
anciens — de l'histoire de la cuisine.
f 
¦ 
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Les quatre glorieuses
Le 25 juillet 1943, Mussolini , le tout-

puissan t maître de l'Italie se laisse dé-
missionner comme un simple président du
Conseil mis en minorité au Parlement.
Avant de se retirer, il attire l'attention de
ses successeurs sur les dillicultés que
présenterait une opération de décrocha-
ge avec une puissance aussi brutale que
l'Allemagne hitlérienne.

La chute de Mussolini signif ie aussi
le renversement du iascisme. Chacun est
persuadé que la guerre impopulaire , lour.
de, cruelle, va eniin se terminer. La na-
tion croit se sentir délivrée du fardeau
gui lui pesait tant.

Georges Roux , à qui j' emprunte-les dé-
tails historiques nécessaires à la pré-
sentation de ce iilm, note, dans son ad-
mirable « Mussolini », cette phrase du
duce : « Nous assistons à une volte-Iace
complète. En une demi-heure tout un peu -
ple vient de changer le cours de ses
pensées , de ses sentiments , de son his-
toire ».

Les jours qui suiven t, la révolution

Sion, cinéma Lux

LES MONSTRES

Mise en scène de Dino Risi avec Vit-
torio Gassman et Ugo Tognazzi.

Voilà un film qui va soulever des
commentaires passionnés ! L'humour
qui y est pratiqué, du genre féroce et
souvent noir , heurte les esprits déli-
cats et sensibles et ravit les amateurs
de caricatures cruelles. Cette façon de
représenter les gens et leurs actions
évoque tour à tour Daumier ou Gavarni.

Les dix-sept skctches tournés par Di-
no Risi font des « Monstres » le film
le plus méchant, le plus acide, le plus
agressif qu'on puisse rêver. Pourquoi
le supportons-nous alors ? Parce que
tous ces défauts sont tempérés par l'hu-
mour grinçant que manie avec talent
le metteur en scène italien. Un talent
robuste, épais, indécent, frôlant la vul-
garité et n'y tombant pas.

Très rapidement et innocemment, Ris!
expose une situation et nous l'impose.
A peine l'avons-nous acceptée qu'il la
renverse, la nie. Les dernières images
de l'épisode démolissent les premières.
Les gags grinçants tombent avec le rac-
courci et la fulgurante efficacité des
bons dessins humoristiques.

En voulez-vous des exemples :
Dans un studio de télévision, un ac-

teur exige des retouches de plus en
plus subtiles à son maquillage. L'ins-
tant d'après, nous découvrons que eel
acteur est en réalité un prêtre qui
parl e de la pauvreté et de la simplici-
té de saint François d'Assise.

Un père combinard dont le fils est
un peu simplet, ne cesse de répéter à
son rej eton que « dans un monde de
crétins , celui qui ne sait pas nager va
au fond ». Il illustré cette philosophie
sommaire par des actions malhonnêtes
répétées avec cynisme sous les yeux du
fils, élève très attentif.

Vingt ans plus tard, nous lisons sur
toute la largeur de l'écran une man-
chette de journal ainsi libellée : « Il
tue son père après l'avoir volé. »

U y a aussi le fanatique du foot-
ball qui consacre les quelques centai-
nes de lires qui lui restent pour payer
un billet d'entrée au stade, alors que
sa famille vit dans le dénueincnt le
plus complet. Et aussi l'intoxiqué de
télévision , la muse des salons littérai-
res, le boxeur abruti par les coups,
l'aveuclc escroc.

Aux premiers skctches vous rirez de
plus en plus : aux suivants , de moins
en moins. Vous avez compris le pro-
cédé et si la chute n 'est pas toujours
perfectionnée , vous vous lassez. Et c'esl
normal. Lorsque la noirceur est systé-
matique , elle tourne rapidement court.
Pour que l 'humour noir soit efficace,
il ne doit pas s'éterniser. Un défilé In-
interrompu de salauds, de pervertis ei
de crétins, de monstres en un mot, fi-
nit par nous gêner.

Une gêne encore accentuée par le fait
que ces monstres qui nous sont mon-
trés, nous les rencontrons hélas ! jour-
nellement.

Vittorio Gassmann et Ugo Tognazzi
jouent tous les rôles. Ils excellent dans
ce pur exercice de cabotinage.

Monthey, cinéma Plazza :

LA BATAILLE DE NAPLES

monarchique et lasclste — celle des mé-
contents de leur chet — s'ailermit et se
développe.

Maintenant qu'il est certain que le ré-
gime est renversé, aujourd 'hui assuré
qu'il n 'y a plus rien à en - craindre , le
bas peuple italien va jouer le jeu con-
forme à toutes les traditions , de tous les
pays , en tous les temps , en pareilles cir-
constances ; piétiner les idoles jusque-là
adorées. Souvenez-vous notamment du
dégel qui a suivi la mort de Staline. Au
reste, la rapidité de î'eiiondrement de
l' appareil iascisle montre à quel point l'é-
diiice se trouvait depuis longtemps sour-
dement miné.

Protitant de ces circonstances Ines-
pérées , les éléments anti-mussoliniens ,
les communistes , ont ameuté la populace.
Us déchaînent les toules. Ils organisent

mimr <__*___¦
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des libérations. Ils déclenchent des ac-
tions de représailles , des épurations.

C'est dans cette médiocre atmosp hère
intérieure et en apprenant que les ar-
mées alliées approchaient de leur ville
que les Napolitains libérèrent leur cité
de l'occupation allemande. Quatre jours
durant , du 28 septembre au 1er octobre
1943, hommes, temmes, entants descen-
dirent dans la rue pour bouter dehors
l'occupant abhorré. Ce lut grandiose
et émouvant ! Durant ces quatre jours
d 'épopée, on mourut vaillamment dans
les ruelles de Naples. On y rit , on y
chanta aussi . La vie et la mort compo-
sèrent un ballet épique qu 'aujourd 'hui
Nanni Loy recrée pour notre plus grande
joie.

Ce jeune réalisateur s'était déjà si-
gnalé à notre attention avec un bon Iilm
de résistance intitulé « Un jour comme
un lion ». Ce titre était une allusion à
la f ameuse f ormule de Mussolini , « p lu-
tôt vivre un jour comme un lion que
cent ans comme un mouton ». Il cannait
parf ai tement  son métier de cinéaste qu 'il
a appris au Centre expérimental de Ro-
me et perf ectionné dans la réalisation de
quel ques documentaires. Cet amour du
métier , il le partage avec tous les jeu-
nes réalisateurs italiens gui ont ressusci-
té le néo-réalisme et placé le cinéma
transalpin contemporain au premier plan
de l'actualité.

Ces jeunes , Rossl , Zurlinl , de Sela ,
Maselli , Nanny Loy œuvrent dans trois
directions :

Intéressantes
reprises

Les amteurs de cinéma bur-
lesque, les admirateurs de Char-
lie Chaplin qui vient d'attirer l'at-
tention du monde entier par la
publication de ses Mémoires, ne
manqueront pas d'aller voir, au
cinéma Etoile, « Les gags de Char-
iot ».

Ceux qui aiment les sensations
fortes seront heureux de voir ou
revoir « Le salaire de la peur » de
Clouzot qui passe cette semaine
à Fully.

Hermann Pellegrlnl

de Naples
Ils poursuivent les recherches psy

chologiques dans la perspective ouverte
par Antonioni ;

— ils étudient les problèmes politi-
ques et sociaux liés à l'actualité : la
condition ouvrière , la jeunesse , la mailia,
le sous-développement d' une partie du
pays ;

— enfin , Ils manif estent un intérêt pro-
f ond pour une période de l'histoire ré-
cente qui a été longtemps tabou par
suite de la pression des pouvoirs olli-
ciels. U s'agit de la « Longue nuit de 43 »
qui va de la chute du iascisme à la li-
bération complète du pays.

Nanny Loy, pour brosser sa fresque,
a demandé la collaboration du peuple
de Nap les. C' est lui la véritable vedette
de la bataille de Naples. 11 évolue
dans sa ville et revit les journées héroï-
ques. Des quartiers lurent bloqués pen-
dant plusieurs jours, alin de permettre
aux cinéastes de tourner en décors na-
turels. Douze mille Napolitians appa-
raissent et disparaissent tout à coup sur
Les scènes déchirantes se mêlent à des
les barricades , les toits , aux balcons , puis
ils rentrent dans l' ombre de l'anonymat,
tableaux comiques . Les vedettes enga-
gées , pour respecter le principe du re-
portage sur le vil, renoncèrent à voir
leur nom au générique.

Fait paradoxal à relever : c'est f ina-
lement la très grande habileté du réa-
lisateur qui déséquilibre un peu ce Iilm.
Reportage saisi sur le vif , ai-je écrit p lus
haut ? oui notamment grâce aux caméras
camouilées .qui ont capté , à /' insu des
intéressés, des gros plans saisissants.
Mais cette spontanéité néo-réaliste est
constamment mise en question par le f i-
gnolage , le léchage de la mise en scène
et la periection du montage. Le document
brut ne nous est pas oilert dans sa nudité
mais enjolivé par un artiste doué. Cela
est surtout sensible dans la présentation
minutée, calculée au centimètre , des
groupes de partisans qui débouchent
de diverses ruelles pour aboutir sur la
même place.

La révolte d'une ville a dû s'expri-
mer avec beaucoup plu stn"anarchie.

En déiinitive , non reportage pris sur
le vii, mais un reportage inspiré , l'œu-
vre d' un grand artiste.

M A R C O  R I C C I

« La Tempête », grande peinture, huile, du peintre vénitien Marco Ricci
Le peintre Marco Ricci, né le 5 juin

1676 à Belluno, fit ses études chez son
oncle, le peintre Sebastiano Ricci , dont
il devint par la suite son collaborateur.

Un grand courant s'est formé en Ita-
lie, après la fin de la guerre mondiale ,
remettant en valeur les qualités pictu-
rales et essentielles du grand peintre,
Marco Rici. En 1940, Il fut largement
représenté par son œuvre à l' exposi-
tion du paysage vénitien du 18e siècle
et l'année d'après, Rodolfo Pallucchini
organisa celle de Venise. En 1943, le
professeur Fiocco l'organisa à Padoue
puis à Lausanne , au Palais de Rumine
en 1947. Le courant , dont nous parlons ,
est de restituer à sa vraie place l'art
pré-romantique, part trop détérioré par
les impressionistes et plus tard par les
fauves. Ainsi , une série de peintures
de Marco Ricci fut avantageusemen t
remise en discussion# après la décou-
verte à l'Ambrosiana de Milan d'un

Cinéma Arlequin, une excellente bande dessinée :
L'HOMME DE RIO

Aimez-vous les voyages?

Organisateur du voyage : Philippe de
Broca. Guides : Jean-Paul Belmondo.
Assistants-guides : François Dorléao et
Jean Servais.

Itinéraire : le voyage débute au Mu-
sée de l'Homme à Paris et finit au
Matto Grosso en passant par Orly, Co-
pacabana et Brasilia.

Et c'est un voyage populaire, conçu
pour plaire au plus grand nombre. Le
soldat Adrien Dufourquet obtient huit
jours de permission. Il compte les pas-
ser bien sagement auprès de sa bien-
aimée Agnès. Mais l'aventure le guette.
Agnès est kidnappée." Adrien se lance
à sa poursuite avec une moto volée et
se retrouve à Rio de Janeiro.

Une chasse au trésor est alors or-
ganisée. Est-ce une aventure de Tin-
tin ? Le Secret de la Licorne ou le
Trésor de Rackam le Rouge ? Le héros,
Bébel, jeune sympathique, gouailleu r
et bien entendu invulnérable c'est ef-
fectivement Tintin , plus Tarzan, Bibi
Fricotin et Casanova. Il pratique tous
les sports, n'est jamais fatigué et défie
allègrement les hors-bords, les caï-
mans des marigots équatoriens, les bal-
les des tueurs et les affreux Indiens.

Les aventures qu 'il vit n'ont ni

dessin de Marco, intitulé « La bourras-
que », cette étude fut à la base de la
création de cette impressionnante série
de toiles de Ricci. Nous avons le privi-
lège, avec l'autorisation spéciale d'un
collectionneur milanais, de reproduire
ci-contre une des grandes toiles maî-
tresses de ce peintre. Le sujet est ins-
piré d'un paysage de la région de Bel-
luno et d'une mise en page très réussie,
où la nature," comme disait Goethe,
représente ses meilleurs acteurs par le
déchaînement térifiant de ses éléments.
Le tout est peint dans une conception
d'ensemble atteignant le maximum d'u-
nité, aussi bien dans les tons froids et
chauds , que par les contrastes puissants ,
toute sa dégringolade de valeur , soit un
jeu des plus passionnants pour un pein-
tre.

La toile que nous publions est certes
un des paysages des plus significatifs
de Marco Ricci et il pourrait bien s'agir

queue ni tête. Peu importe, si sur le
moment nous y croyons, si la techni-
que du cinéaste nous séduit, si nous
accomplissons un étonnant voyage en
Amérique du Sud.

Belmondo en équilibre instable sur
une tablette de fenêtre d'un grand hô-
tel, Belmondo poursuivi sur les toits
de Brasilia, Belmondo suspendu au-
dessus d'un étang rempli de crocodi-
les, Belmondo amoureux de sa fofolle
Agnès, décidément les admirateurs de
ce surprenant acteur, l'un des plus
doués de sa génération, seront ravis.
Espiègle, capricieuse, candide, farou-
che gaffeuse, Françoise Dorléao lui
donne une réplique valable.

Ce film astucieux et sans préten-
tion n'a qu'un défaut. La dernière de-
mi-heure s'enlise un peu dans les sa-
bles de la jungle brésilienne. Philippe
de Broca, auteur de « Cartouche »,
avait moins de soufi e que Bébel. Il au-
rait dû suivre cet excellent conseil
d'un critique parisien : « Il fau t sa-
voir finir un film, surtout un film
d'aventures, qui devrait toujours se ter-
miner cinq minutes avant que le spec-
tateur ait repri t ses esprits, et non
pas un quart d'heure après. »

ici de l'une des fameuses cinq toiles,
dites «La bourrasque », tant recher-
chée par les grands collectionneurs de
notre temps.

Rappelons , il y a une année, en novem-
bre 1963, la ville de Bassano del Grappa
(Vénitie organisa sous le haut patro-
nage de M.-Antonio Segni , présiden t de
la République, une vaste exposition
rétrospective des œuvres du peintre
vénitien. Elle eut lieu au palais Sturm.
où l'on rassembla d'importantes pièces
prêtées pour la circonstance par Eli-
sabeth II, reine d'Angleterre, l'institut
des Beaux-Arts de Birmingham, M. J.
Châtelain , directeur généra l des mu-
sées de France, M. Germain Bazin,
conservateur au musée du Louvre. On
peut dire que presque toute l'Europe y
prêta ses œuvres, venues d'Epinal , Kas-
sel, Leeds, Oxford , Varsovie, Vienne.
Amsterdam, Trieste et Florence.

Fred Fay



L'oratoire de Lavis

VAL DTLLIEZ — Les promeneurs qui
empruntent les chemins desservants les
deux rives de la Vièze, rencontrent sur
leur passage nombre d'oratoires, no-
tamment à Buchillieulaz, au Oretels, à
Prabit, Pley, Martenoit, au Granty, au
Darbellay, au Chemin Neuf, au Rosset.

Si du village vous vous dirigez sur
Fayot par le chemin conduisant à la
carrière que vous empruntez sur quel-
ques centaines de mètres, à la lisière
de la forêt dominant la Vallée, vous
découvrirez Moratoire de Lavis, aux
dimensions imposantes pour un tel édi-
fice. Vous vous y arrêterez très certai-
nement et, comme les fidèles de Val

Il ne repond plus aux besoins du trafic

1LLARSAZ — Le pont qui relie les deux rives vaudoise et valalsanne du Rhône
entre Aigle et Ularsaz , ne répond plus aux nécessités de la ' circulation routière.
Aigle qui se développe , mettra en chantier , avec l'aide du canton de Vaud , la
rélection totale de la chaussée jusqu 'au Rhône.

La commune de Collombey-Muraz s'Inquiète aussi et recherche une solution
pour la construction d' un nouveau pont . Les véhicules ne peuvent croiser sur ce
pont construit en dos d'âne ; ceci a pour elle! de masquer la visibilité d' une rive
à l' autre et combien de lois des automobilistes , surtout par mauvais temps, ne
se sont-ils pas rencontrés, de Iront , et brutalement de surcroît. Les Services compé-
tents des cantons de Vaud et du Valais seraient bien Inspirés d'étudier^ d' un
commun accord , la construction d' un nouveau pont à Ularsaz. (Cg)

d'ITMez qui y vont en procession le
premier jour des Rogations, vous aurez
une pensée pour son constructeur.

Petite et simple histoire d'un fidèle,
M. Camille Cherix, chargé de famille
qui, en reconnaissance des grâces que
le Bon Dieu a toujours accordées à sa
famille et à lui-même, a édifié cet ora-
toire lors de l'Année Sainte de 1925,
sans aucun concours.

Un autre fidèle a créé un fond pour
que l'oratoire soit toujours éclairé. Res-
tauré en 1963, l'oratoire de Lavis est le
plus important de toute la région.

(Cg)

La potinière du district

De la
proportionnelle

Je comprends mieux aujourd hui
pourquoi , nos bons grand-pères re-
doutaient quelquelois la marche
du progrès. C'était alors le temps
de la mâle énergie , des hommes
qui iorgeaienl le pays , des pâtres
qui vivaient dans la simp licité ja-
loux de leur bonheur tout lait de
pauvreté. Us voulaient la liberté ,
l' amour de la justice et ne crai-
gnaient que Dieu. ,

Mais aujourd'hui c'est le temps
des vaines jouissances , de la gra-
ve anémie ou de la décadence.
Nous ne voulons plus rien de la
tradition , nous craignons le tra-
vail , cependant notre lot ; l 'Etat
keul doit pourvoir à nos besoins...
oh 1 sots que nous sommes. Nous
Saisons de la vie une agréable iêle
et désirons obtenir une grosse re-
traite encore jeunes ; nous trans-
iormons en métier toute vocation.

Qu 'avons nous à être tiers ?
Nous allons , dans une quinzaine
de jours désigner des hommes qui
seront aux responsabilités. Avons-
nous bien pensé au choix que nous
devons iaire ?

La proportionnelle , une idée qui
lait recette un peu partout , de-
vrait enlanler un régime épatant.
C' est vrai sous un rapport : des
nullités par f ai tes  peuvent être nos
chels... n'est-ce pas attristant ?

Réf léchissons ? Choisirons nous
des hommes ou une idée ? Choisi-
rons-nous des politiciens ou des
administrateurs ?

Etre citoyen , ce n'est pas un
simple attribut , mais une respon-
sabilité vis-à-vis de l' avenir du
pays.

Pierre des Marmette

Concours de dressage
BEX — L'Entente de l'Est a organisé
dimanche à Bex un concours de dres-
sage de chiens, qui a remporté un plein
succès et a été favorisé par un temps
adéquat. Le' chef du concours était
M. P. Rappaz, les juge s MM. Antoniet-
ti, Valélian et Lavanchy. M. Meili, syn-
dic de Bex, avait tenu à assister à la
manifestation. Voici les résultats : Ch.
Déf. 1: 1. Mme Rosi Muller, avec Tina,
392 p. sur 400, excellent. 2. Gérald
Jenzer (Rochi), 335, excellent 3. Er-
nest Graf (Nato), 357, très bien. 4.
Jean Dufey (Candy), 350, très bien .
Oh. D. Il : 1, S. Barman (Arco), 573
p. sur 600, excellent. 2. P. Peter (Ylo)
556, exe. Cat III : 1. Wiliy Binder
(Anouk) , 591 sur 600, excellent. 2. René
Navioz (Gant) , 590, excellent. 3. Louis
Paillettaz (Ariette), 579, exe. 4. André
Bertholet (Ador), 559, exe. 5. G. Gail-
lard (Fred), 533, très bien. 6. M. Benzi
(Emir), 527, t.:b. 7. G. Ferret (Cisco),
522, t. b. 8. G. Brandt (Alfo), 509. t. b.
9. A. Borner (Ajax), 486, t b. Chal-
lenge interne du Club de dressage de
Bex et environs : 1. W. Binder 9,80.
2. Mme R. Muller 9,77. 3. R. Navioz
9,74. 4. L. Faillettaz 9,66.

Parti
conservateur-chrétien
social de St-Maurice

1. Mercredi 25 novembre, à 20 h. 30.
au Café Relais du Bois-Noir : AS-
SEMBLEE REGIONALE, EPINAS-
SEY.

2. Samedi 28 novembre, à 19 h. 30,
ASSEMBLEE DES BOURGEOIS, à
l'hôtel de la Dent du Midi. (Dès
19 heures apéritif offert à la Dent
du Midi).

3. Samedi 28 novembre, dès 21 heures,
à la Rôtisserie du Bois-Noir , SOI-
REE FAMILIERE, BAL TRADI-
TIONNEL.

4. Lundi 30 novembre à 20 h. 30, hô-
tel de la Dent du Midi , ASSEM-
BLEE GENERALE. DESIGNATION
DES CANDIDATS.,

P 16907 S

IL VOULAIT SE DEBARRASSER
DE SA FEMME

MONTREUX — Le 12 novembre, un gendarme de Montreux apercevait
sur le quai de Tcrritet une Italienne, dont les vêtements étaient trempes
et qui paraissait dans le plus grand désarroi. Elle prétendait que son mari
l'avait jetée à l'eau, par 3 m 50 de fond , mais qu 'elle avait réussi à remon-
ter sur le quai.

Au cours de l'enquête, le mari affirma qu 'il n'avait rien à se reprocher.
Le juge informateur fit faire la reconstitution du drame et le mari finit
par avouer qu'il avait bel et bien jet é sa femme à l'eau pour s'en débarras-
ser. Le coupable a été incarcéré à la prison de Vevey.

Les époux, qui travaillaient tous deux, avaient deux enfants. Ils vivaient
en mauvaise intelligence. Leur situation financière était difficile , parce que
le mari avait acheté une automobile et qu'il fréquentait les établissements
publics. .

Route forestière de Draversaz

COLLOMBEY-MURAZ — On sait que
la commune de Monthey a mis en chan-
tier, cet été, un tronçon de près de
4 km. de route forestière en Draversaz.
Cette route est un embryon d'une œu-
vre très importante qui intéresse aussi
la bourgeoisie de Collombey-Muraz.
Cette dernière devra, pour exploiter son
domaine forestier de manière rationnel-
le, construire un tronçon qui sera la
suite logique d'une œuvre d'ensemble.

Pour la première fois, de lourdes ma-
chines de chantier ont franchi les por-
tes de Culet (1900 m. d'altitude) pour
descendre ensuite par un chemin mu-

Ste-Cecile
au village « romain »

MASSONGEX — Si Massongex est
construit sur l'emplacement de ther-
mes romains, on est tenté de penser
que ses habitants ont des traditions.
Et cela est vrai !

Preuve en est ce dernier week-end.
En effet, un village qui chante est un
village qui vit. Fidèles à leur idéal ,
nos deux sociétés vocale et instrumen-
tale, n'ont pas manqué d'honorer leur
patronn e Ste Cécile.

La société de musique, l'Echo de
Châtillon, conviait samedi, au Café
Central , ses membres et amis à une
soirée des mieux réussies, agrémen-
tée par les productions d'un qrches-
tre composé de jeunes membres de la
société.

Dimanche, la Chorale chantait une
magnifique messe de Johannes Schwei-
zer, rehaussée d'un « Ave Maria » de
Palestrina. Après les offices, en toute
simplicité, mais avec combien de cor-
dialité , elle remettait à l'un de ses
membres, M. Hermann Gallay, frère
de son talentueux directeur Marcel
Gallay, le diplôme de membre d'hon-
neur.

letier dans le vallon de Draversaz.
Après 45 jours de travail acharné, une
poignée d'ouvriers de l'entreprise Bil-
lieux, sous la direction du chef de chan-
tier Cotture, ont fait sauté 5000 mètres
cubes de rochers, pour construire 4 km.
de route forestière de 4,50 à 5 m . de lar-
geur avec places d'évitement. - ¦

(Cg)

Notre photo : Pour forer le rocher
sans construire des ponts, la benne d'un
trax est particulièrement indiquée, no-
tamment au lieu dit « Saut de l'Ita-
lien ».

Réunion du Comité
d'Organisation

scientifique du travail
Le 26 novembre 1964, deux importan-

tes conférences seront données à Fully
sur « La moyenne et petite entreprise
face aux grands marchés de demain »
et sur « L'organisation interne de l'en-
treprise et sa capacité de concurrence
sur les marchés actuels ».

Les participants auront l'occasion de
visiter les ateliers d'horlogerie de Cha-
moson et de Fully.

Rappelons que le but des rencontres
du COST est de favoriser l'étude et les
contacts entre cadres supérieurs de l'en-
treprise.

P.C.C.S.
Martigny-Combe

MARTIGNY-COMBE — Les électeurs
se rattachant au parti conservateur
chrétien-social sont convoqués en as-
semlée générale le dimanche 29 no-
vembre à 14 heures à la Maison com-
munale à Martigny-Croix avec

l'ordre du jour :
— Elections communales ;
— Nomination du Comité.

P 16908 S

Les socialistes
martignerains
vont désigner

leurs candidats
MARTIGNY — C'est vendredi soir 27
novembre que les membres et sym-
pa thisants du Parti socialiste marti-
gnerain , vont se rencontrer, à 20 h. 30,
au Restaurant des Sports. Quoi d'autre
à l'ordre du jour que les élections
communales. C'est vraisemblablement
au cours de cette assemblée que se sont
désignés les candidats.

P 16909 fl



Noces de diamant

CHAMPSEC — En montant; à Lour-
tier peur rendre hommage au jeune
couple cité plus haut , nous nous som-
mes arrêté un instant à Champsec.
Non pas seulement pour boire un ver-
re chez notre ami Innocent Fellay,
mais pour féliciter un couple abonné
dès le début de sa parution au « Nou-
velliste » : M. et Mme Florentin Bru-
chez qui fêtaient ce jour-là le 60e an-
niversaire de leur mariage.

Florentin Bruchez, robuste vieil-
lard de 85 ans, coupe, scie et fend en-
core son bois ; il vit entouré d'un fils
et d'une fille célibataires, tandis que
deux autres de ses enfants — une
fille et un garçon aussi — sont mariés
en dehors du village. Son épouse
hélas, doit souvent garder le lit. Ça

La «patronale» au Trétien

LE TRETIEN — Dimanche, les habitants du Trétien, ainsi que leur parenté
venus d' un peu partout , ont f ê t é  dans la dignité Notre-Dame des Sept Joies , leur
patronne. Après les vêpres , la fan fare  municipale de Salvan , donna un concert ,
tandis qu 'on procédait à la traditionnelle « mise » du drapeau. (Notre photo).
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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.

se comprend, à 78 ans ; on commence
à se faire vieux !

Ce couple, originaire de Prarreyer,
est venu s'installer à Champsec en
1904, quelque mois après avoir été
uni. M. et Mme Bruchez ont fait souche
puisque ces vénérables vieillards comp-
tent actuellement dans leur famille 5
petits-enfants et 6 arrière-petits-en-
fants.

Notre arrivée fut pour eux une sur-
prise et ce n'est pas sans une cer-
taine appréhension qu'ils ont posé de-
vant notre objectif.

Qu'il nous soit permis de leur
souhaiter de vivre encore de longues
années ensemble et de former nos
voeux les plus sincères pour l'amélio-
ration de la santé de Mme Bruchez.

La TV aux Glariers et à La Bâtiaz
MARTIGNY — Si depuis la mise en
service du réémetteur TV de Revoire,
la réception est bonne en Ville de
Martigny et au Bourg, il était par con-
tre impossible aux possesseurs de pe-
tits écrans habitant les nouvelles mai-
sons de Glariers et le pied de la tour
de La Bâtiaz d'obtenir quelque résul-
tat que ce fût , la région n 'étant point
arrosée par le faisceau.

On a envisagé voici quelques années
l'installation d'un petit réémetteur
dans la région de Chemin - dessous
mais les frais que cela aurait oc-
casionné n 'ont pas permis la réalisa-
tion de ce projet.

Or un jeune radio-électricien , M.
Serge Carron , s'est mis à étudier le
problème pour lui trouver une solu-
tion relativement bon marché. Il pro-
céda tout d'abord à des essais en pla-
çant une antenne réceptrice sur les
rochers situés entre le réémetteur de
Ravoire et Les Glariers. Ce ne fut pas
concluant. Ses recherches furent diri-
gées ailleurs. Elles eurent pour résul-
tat de le convaincre qu 'en plaçant une
antenne sur le toit d'un nouvel im-
meuble de La Bâtiaz, on pouvait par-
faitement recevoir les programmes

SPECTACULAIRE
ASSAINISSEMENT
de VERGER en VALAIS

LEYTRON.- On va assister ces pro-
chains jours en Valais à une démons-
tration spectaculaire en matière d'as-
sainissement de verger et de rema-
niement parcellaire. Le cas serait mê-
me unique sur le plan suisse.

En effet plus de 120 propriétaires
de la région de Leytron ont réussi à
se mettre d'accord pour raser tous les
arbres d'une même zone englobant
leurs parcelles. Leur initiative a été
soutenue et dirigée .en. partie par la
Régie fédérale des alcools et la station
cantonale d'arboriculture.

Cette zone s'étendant sur plus de
20 hectares est plantée actuellement
de 2 300 arbres en grande partie mar-
qués par l'âge et qui seront systéma-
tiquement rasés au trax et à la tron-
çonneuse la semaine prochaine.

Au terme de cette première opéra-
tion, on entreprendra le remaniement
à neuf des terres avec une répartition
plus rationnelle afin de faciliter la mé-
canisation, la construction de chemins
de dévestitures, l'irrigation et la plan-
tation dans des terres fraîches de va-
riétés fruitières mieux adaptées au
marché moderne.

Notons que la Régie fédérale des
alcools a accepté non seulement d'ef-
fectuer gratuitement cet assainissement
global mais indemnise les intéressés
suivant le nombre des sujets fruitiers
sacrifiés.

Sur les 120 propriétaires concernés par
cette opération, un seul s'était refusé

FAITES-LEUR BON ACCUEIL...
ISERABLES — On le dit : ces derniè-
res années, le bacille de Koch s'est
révélé plus alerte que jamais. Nom-
breux ont été les enfants mis en obser-
vation dans . un préventorium, celui
de Clairval , plus spécialement. Or, ces
cures, ces vacances obligatoires, sont
coûteuses.

C'est dans le but d'aider les parents
à soutenir ces frais que travaille notre
Ligue antituberculeuse. Pour les 3
années écoulées, Isérables s'est chaqu e
fois dépassé; le montant récolté en
1963 fut plus important qu 'en 1962;
celui de 1962 fut meilleur que celui de
1961... etc. Gageons que, pour 1964,
chacun se montrera plus généreux en-
core et réservera un accueil encore
plus cordial aux petits quêteurs qui se
présenteront en fin de semaine...

OM

transmis depuis le Mont-Pelenn.
Les autorisations nécessaires obte-

nues , M. Serge Carron passa aux ac-
tes. On dressa une antenne à 18 mè-
tres du sol, on monta deux amplifi-
cateurs ot on tira 570 mètres de ligne
coaxiale aéroportée jusqu 'aux Gla-
riers. A l'entrée de chacun des trois
bâtiments se trouve un autre ampli-
ficateur et les appartements peuvent
être desservis par un réseau de lignes
intérieures. On pense également desT
servir deux autres immeubles situés
plus à l'ouest.

Les résultats, paraît-il , sont posi-
tifs et on nous dit même que la ré-
ception est encore meilleure que celle
enregistrée par les appareils alimen-
tés par Ravoire.

Cette initiative était à signaler, n 'est-
il pas vra i, car elle permettra aussi ,
dans un avenir que nous souhaitons
proche, aux habitants du pied de la
tour , de passer leurs soirées d'hiver
devant le petit écran.

Notre photo montre l'antenne rece-
vant le faisceau du Mont-Pèlerin , pla-
cée sur un toit de la Bâtiaz.

Em. B.

tout d'abord au procédé un peu bru-
tal en apparence mais accepta finale-
ment de souscrire lui aussi à cette
formule d'avant-garde.

Après bien d'autres personnalités

RETRAITE...

ISERABLES — Sur l'initiative de
Monsieur le Rd Curé Lecomte, les élè-
ves de nos classes supérieures et mo-
yennes viennent de suivre une re-
traite de 4 jours.

L'animateur de cette prise de cons-
sciences : le Rd Père missionnaire Mar-
my, déjà fort connu dans notre vil-
lage. Instructions, chants, question-
naires pris très au sérieux. Pour les
participants, n'e.-t-ce point là une oc-
casion rêvée pour « faire le point »,
avant de se lancer dans la vie pratique ,
l'apprentissage, les études ou le de-
voir d'état.

Ne serait-il pas souhaitable , pour
rester dans le domaine des prises de
contacts , que parents et maîtres se
rencontrent de temps à autre. D'une
mise en commun loyale des problè-
mes posés'par l'éducation des enfants ,
ne pourrait-on aller vers une meil-
leure compréhension mutuelle. L'idée
ne vaudrait-elle pas la peine d'être
exploité e ?

Issue mortelle
RIDDES — Nous avons signalé
hier l'accident survenu dans la
nuit de dimanche à lundi à la sor-
tie de Riddes. Le conducteur, M.
Aprile Guido, 1942, marié, trans-
porté à l'hôpital de Martigny, est
décédé des suites de ses bles-
sures mardi en cours de journée.

Le président Amedée Soudan se désiste
MARTIGNY — C'est avec beaucoup
d'étonnement que nous avons appris
hier le désistement d'un excellent ser-
viteur de la collectivité, M. Amédée
Saudan, président de Martigny-Combe.

Après avoir été juge de commune
pendant dix ans, il se porta en liste
comme conseiller et fut immédiate-
ment élu président. Pendant 28 ans,
contre vents et marées, il conduisit à
la perfection le ménage municipal.

Combien de fois n'avons-nous pas eu
recours à ses services. Et le voir à son
bureau de la maison de commune nous
était familier. C'est toujours avec beau-
coup de bienveillance qu'il répondait
à nos questions, indiscrètes parfois.
C'est une des raisons pour nous, parmi
beaucoup d'autres, de le regretter.
Cette décision irrévocable ne nous em-
pêchera pas de le rencontrer souvent
encore pour lui demander conseil.

Suzanne Auber
expose à Paris

MARTIGNY — Chacun se souvient, à
Martigny, de l'exposition des œuvres
de Suzanne Auber, organisée en 1962
par le Cercle des Beaux-Arts. Cette en-
fant d'Octodure — elle y est née le
29 mars 1932 — après des études à l'E-
cole des arts et métiers de Vevey, opta
pour la peinture. Ayant suivi l'Ecole
des Beaux-Arts de Bâle, elle obtint
d'emblée l'audience du public et, voici
deux ans, la médaille <}'arSent de la
ville de Paris.

C'est mercredi 2 décembre prochain
qu'aura lieu, en la galerie André Weil,
à Paris, le vernissage de sa nouvelle
exposition qui durera jusqu 'au 15 dé-
cembre. Nous souhaitons plein succès à
Suzanne Auber.

Antonio Frasson
à la Petite Galerie

MARTIGNY — Antonio Frasson n'est
pas un inconnu à Martigny. II nous
reviendra à la Petite Galerie du 28
novembre au 20 décembre. Le vernis-
sage aura lieu samedi prochain , dès
17 heures.

Nous avons encore appris la démis-
sion d'un conseiller de Martigny-Com-
be. Il s'agit de M. François Rouiller

TOUS VOS IMPRIMES
{ (2, 3 ou 4 couleurs)
y compris ceux des élec-
tions ou de fin d'année
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Apprenez à conduire

à l'école-club Migras
Auto-école dans tout

L'heure : 14 francs seulcm

Téléphone : (026) 6 00 31

%V PHENIX
Jf depuis plus de 145 ans

SÎ^riVjf) établi en Suisse

T O U T E S  A S S U R A N C E S
Agences dans tons les cantons

XAVIER CLOSUIT
agent général

Place Centrée - MARTIGNY-VTLLE
Tél. (020) 6 17 80

JEAN GASP0Z PIERRE GIR0UD
Inspecteur Inspecteur
Place du Midi MARTIGNY
SION - Tél. (027) 2 53 22 Tél. (026) 619 29

3 raptottoMS .

1 foie impoli
2 reins tpir§Mro
Vous grossissez en dépit de tout régime, vous êtes constipé, votre teint
est brouillé : votre foie et vos reins n'éliminent pas les toxines, graisses!
et eau superflue en quantités suffisantes, pas de doute, Ils ont besoin
d'un coup de fouet Buvez CONTREX I l'eau minérale naturelle da
CONTREXEVILLE stimulera votre foie et vos reins dans leurs fonctions
«l'élimination. Avec CONTREX, plus de hantise de la ligne I

3 raisons de boire

OMRG
EAU MINÉRALE NATURELLE
SULFATÉE CALCIQUE
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Qu'y a-t-il de plus gracieux qu 'une lingerie vapo-
reuse dans laquelle vous vous sentirez plus féminine
que jamais ?
Toujours à l'avant-garde, c'est avec plaisir que, dans
notre magasin , nous vous présenterons les exclusi-
vités et nouveautés en provenance du monde entier.
Les cadeaux choisis avec une attention toute parti-
culière réservent plus grandes joies. Venez voir
aujourd 'hui encore, notre collection est immense.
Pensez à nos bons-cadeaux.
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Téléphone (027) 2 5591
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Ouverture de la pêche... dans le Durnanl

LE BORGEAUD — Nous avons signa-
lé lundi matin l'accident survenu à une
voiture vaudoise descendant la route
d'Entremont. Ayant traversé le pont
du Durnan t, vers la scierie Jacquérioz ,
le conducteur perdit la maîtrise de son
véhicule qui prit la direction du tor-
rent. Par une chance extraordinaire ,

Assemblée des délégués du parti C.C.S. de Bagnes
La candidature de M. Fellay confirmée

LE CHABLE — Cette assemblée s'est
tenue en la salle Concordia au Châble ,
samedi dernier avec la participation des
délégués du parti en provenance de
tous les villages de- la vallée. Avant
d'ouvrir les débats, on dut toutefois at-
tendre une trentaine de minutes l'arri-
vée des citoyens de Champsec qui
s'étaient vraisemblablement trompé
d'heure.

C'est sous un tonnerre d'applaudis-
sement que fut confirmée la candida-
ture à la présidence de la commune de
M. Théophile Fellay, qui va ainsi suc-
céder à M. Albert Maret, démission-
naire.

Cette candidature est réjouissante,
tant sont connues et reconnues les qua-
lités de M. Fellay : gentillesse, modé-
ration , sens des réalités, compréhension
de l'avis... des autres et pacificateur.

EN PAYS D'AOSTE VOISIN

Pour rappeler la Résistance
AOSTE — Il existe, en Val d'Aoste, un
groupe de peintres appelé Six + Un,
patronné par le Mouvement de la Nou-
velle Résistance. Ces artistes viennent
d'exposer une série de leurs œuvres au
Palais des Etats Généraux , sur la pla-
ce Emile Chanoux. Ils ont voulu faire
revivre ou faire connaître à leurs com-
patriotes ces années terribles de luttes
et d'espoir qui permirent à l'Europe de
sortir du marasme et de penser de
nouvea u à la liberté.

Dès le seuil franchi , c'est tout un
passé qu 'ont revécu les visiteurs : co-
hortes de visages ravagés de douleur,
visages d'enfants, de mères, de fiancées
et de pendues qui rappellent que la
femme a su de tous temps souffri r,
lutter, pleurer, mais aussi croire et
espérer: rassemblements d'otages et de
prisonniers surmontés d'un ciel bleu ,
indifférent à la peine des hommes; des-
tructions de villes; partisan hurlant ,
tragiquement rouge évoquant les temps
héroïques grâce auxquels naquit l'au-
tonomie; évocations obsessives de la
guerre nucléaire: réaction contre les
asservis à la solde des puissants du
jour: caricatures de Mussolini: attentat
aux sinistres couleurs; retraite morne

TOUS VOS IMPRIMÉS
(2, 3 ou 4 couleurs)
y compris ceux des élections
ou de fin d'année

A l'Imprimerie Moderne Sion

les deux occupants s'en sont tires près-
que sans mal.

Hier, en fin d'après-midi , une grue
puissante est arrivée sur place et en
moins de dix minutes a procédé à une
pêche pour le moins curieuse et cela
sans que la circulation sur la route
ait été perturbée.

Le second point a I ordre du jour
appelait l'établissemnte de la liste des
candidats au Conseil. Seront-ils dix ou
douze ? Le comité directeur expliqua à
l'assemblée pourquoi il s'était arrêté au
premier espérant ainsi alléger l'admi-
nistration, regrouper les forces combien
de fois dispersées.

Les grandes sections votèrent le chif-
fre 10 assurant vraisemblabl ement du
même coup l'élection de leur futur con-
seiller.

Diminuer le nombre de ces derniers
semble être le souci numéro un du
PCCS, le diminuer mais tout en choi-
sissant, pour former le nouvel aréopa-
ge, des personnalités qui s'imposent par
leur compétence et par leur conception
chrétienne de la cité et du bien com-
mun.

et glacée; dernière lettre d'amour.
Il se dégage de tout cela une atmos-

phère d'angoisse et de foi qui convainc
que tout est possible en peinture et par
la peinture. Tout cela rappelle aussi
une époque héroïque où les générations
d'avant-guerre se retrempen t dans leurs
vieux souvenirs, où les jeunes appren-
nent à connaître ce qu 'il faut savoir
pour l'éviter, de l'époque de la grande
peur et du grand courage.

Quelques membres du Cercle des
Beaux-Arts de Martigny, MM. Jean
Collaud, sculpteur, Edy Pillet, Arthur
Devanthéry et Louis Bossetti, se sont
rendus dans la vieille Augusta Praeto-
ria pour visiter cette exposition et en
sont revenus convaincus. C'est le fruit
du travail d'artistes srupuleux et de
grand talent. Ces œuvres sont mainte-
nant parties pour Turin puis parcour-
ront la Péninsule... avant de venir à
Martigny au mois de février prochain.
Mais oui , les Six + Un et le Mouvement
Nouvelle Résistance nous feront l'hon-
neur de leur visite.

Le Cercle des Beaux-Arts et le Ma-
noir seront là pour les 'accueillir di-
gnement.

M CHUTE DE 80 M.
DANS M PIERRIER

Les trois occupants de la voiture blessés !
BRAMOIS — Hier matin , pour une
cause que l'enquête devra établir , une
voiture Peugeot 404, conduite par M.
Placide Vuignier , de St-Martin , né en
194G, qui descendait de St-Martin sur
Bramois, est sortie de la route. Le
véhicule a fait une chute de 80 mètres
dans un pierrier. C'est une chance ex-
ceptionnelle que les trois occupants ne
furent pas tués. En effet , avec le con-
ducteur avaient pris place Mlle Mi-
chèle Théoduloz , née en 1944, de Nax ,
qui a été blessée aux genoux et au vi-
sage, et M. Roger Moix , né en 1943, de
St-Martin. Celui-ci a été blessé à la
tête, au visaee et sur tout le corps.

Encore des travaux
SION — Même si la saison est avancée
et que de nombreux ouvriers étrangers
sont partis, les travaux se poursuivent.
A la place du Midi des fouilles sont
creusées. Il faut profiter du ralentisse-
ment de la circulation pour effectuer
certains travaux. Malgré ces fouilles
le trafic n 'est pas gêné. Aux heures de
pointe un agen t règle encore cette cir-
culation.

La vente des pommes

et des poires ralentie
Quantités expédiées du 15 au 21 novembre 1964

Pommes Poires Choux-fl
novembre 1964

1964
1964
1964
1964
1965
1964

novembre
novembre
novembre
novembre
novembre
novembre

TOTAL 657.781 113.807 21.963

REPORT 10.048.296 10.387.914 3.189.448

EXPEDITIONS
au 21 novembre 1964 10.706.077 10.501.721 3.211.411

PREVISIONS semaine
du 22 au 28 novembre 1964 600.000 100.000 — .—

Sion, le 23 novembre 1964

Quant au chauffeur il a une épaule
brisée et des côtes enfoncées. Les deux
hommes sont remontés sur la route par
leurs propres moyens. Ils ont ainsi pu
donner l'alarme et porter secours à
la jeune fille. Depuis la route il n'é-
tait pas possible d'apercevoir le véhi-
cule au bas du précipice.

La voiture n'est plus qu'un amas de
ferraille.

Depuis quelques jours il est deman-
dé aux automobilistes de redoubler de
prudence. Certains tronçons de route
sont parfois recouverts d'une fine pel-
licule de givre, voire de glace; cela
suffit pour occasionner un dérapage.

Sérieusement blesse
en coupant du bois

VEYSONNAZ — M. Albert Théoduloz ,
de Veysonnaz, était occupé hier à cou-
per du bois. A un moment donné, pro-
bablement par suite d'un faux mouve-
ment, la hache lui toucha la jambe et
lui occasionna une profonde blessure.

Le malheureux a été transporté à
l'hôpital pour recevoir des soins et plu-
sieurs points de suture.

Un cycliste
renversé

par une voiture

VETROZ — Hier, à 13 h 30, M. Oscar
Papilloud , de Vétroz , qui circulait à
vélo, a été renversé par une voiture.
Entre Magnot et Vétroz, M. Papilloud
a débouché subitement sur la route
cantonale, sitôt après le passage d'un
camion. Une voiture qui suivait le
poids lourd n 'a pu éviter la collision.
Par les soins de l'ambulance M. Pa-
pilloud a été transporté à l'hôpital
pour recevoir les soins que nécessitait
son état.

Mme Elise GERBER
n'est plus

SION — Nous apprenons le décès de
Mme veuve Elise Gerber. Elle est
décédée au bel âge de 87 ans,
après une longue et pénible maladie .

C'était la maman de M. Erwin
Gerber , l' excellent et si populaire
courtier de Publicitas. Le « NR »
présent e à ce dernier , ainsi qu'à sa
famille , ses sincères condoléances.

Le succès du Théâtre
populaire romand

NENDAZ — Le samedi 21 novembre, le
Théâtre Populaire Romand donnait à
Basse-Nendaz la 32ème représentation
de « La Locandiéra », de Goldoni , qui
avait ouvert le Festival de Neuchâtel
avec cette pièce avant de la tourner
à travers la Suisse Romande. A Basse-
Nendaz, le Théâtre Populaire accueillit
ce jour-là le 10 millième spectateur de
cette comédie italienne, en la person-
ne d'un agriculteur qui n 'avait jamais
eu l'occasion d'assister à un spectacle
théâtral donné par une troupe profes-
sionnelle. Ce fait donne une illustration
vivante des efforts de décentralisation
culturelle auxquels le T.P.R. voue tou-
tes ses forces depuis plus de trois ans.

Problèmes économiques
SION — L'OPAV a prévu pour le ven-
dredi 27 novembre une réunion d'in-
formation concernant les problèmes du
marché actuel. Pour un canton en plei-
ne extension économique ces questions
sont primordiales.

•< La démocratisation

des études »

SION — C'est le titre de la conférence
que donnera M. André Chavannes, de
Genève, jeudi soir , à 20 h 30, à la salle
du Grand Conseil .

Pro Juventute présente
ses beaux timbres

Le timbre-poste constitue le premier
salut amical que l'on adresse au des-
tinataire. Plus le timbre est attra-
yant , plus grande sera sa joi e de re-
cevoir notre message. Les beaux tim-
bres mis en circulation par les PTT
sont chaque année les timbres de Pro
Juventute. Nous pouvons en faire une
réserve importante , puisqu 'ils seront
désormais indéfinimen t valables à par-
tir du 1er décembre 1964. Ce sont
les enfants qui prennent les comman-
des et qui viennent ensuite nous ap-
porter les timbres à domicile. Ils le
font parce qu 'ils savent que la mo-
deste surtaxe permettra à Pro Juven-
tute de venir efficacement- en . aide ,
pendant une année, à de nombreux
enfants suisses. Et les enfants ont du
plaisir à se mettre au service d'une
bonne cause. Pour vendre des timbres
et des cartes de Pro Juventute . ils
renoncent à bien des jeux. Leurs pe-
tits sacrifices nous évitent , d'autre
part , l'ennuyeuse attente aux guichets
postaux. Recevons-les donc avec le
sourire et encourageons-les en rem-
plissan t généreusement les bulletins d«
commande.

Le district
Pro Juventute d'Ardftfl
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^̂  Contre remise de ce bon, vous pouvez obtenir

.JJ DANS NOS MAGASINS

Une très belle photo-portrait
ne coûtant que

¦50 -.70
pour enfants pour adultes

les 26. 27 et 28 novembre
JEUDI 26 NOVEMBRE

Le Père Noël
recevra tous les enfants sages

Sa hotte sera bien garnie
¦ ' 

• ~ 
' ¦

Notre photographe habituel vous attend
e
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M A R T I G N Y
P 7 3 

KAH 46/64 Su
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Salle
A manger

LOUIS XIII

1 buffet, 1 table,
6 chaises. Réelle
occasion.

Fr. 3.000.—

tn'/rfîfiïl
Renens • Croisée

RENENS
Tél. (021) 34 36 43

P 1S33 L

Divan
avec tête mobile,
protège - matelas,
matelas ressorts
(garantie 10 ans),
120 x 190 cm.,

Fr. 320.—
130 x 190 cm.,

Fr. 340—¦mi ""'¦¦¦ "¦¦ •¦ itm«asssssmmmmsmetttst ŝsssmmmsmi ^»ssmm 
140 x lgQ ^̂

Tous les services - tous les plaisirs: 2£ 3G0—
Opel Kadett Car AVan ! EUJ223 S/

Opel Kadett Car AVan, 5 places, capacité de charge 1,42 ms, charge utils Renens - Croisée
430 kg, 47 CV au frein, 5,06 CV fiscaux, Fr. 7260.-*. RENENSKadett Fr. 6800.-*, Kadett L (modèle de luxe) Fr. 7250.-*, Kadett Coupé
Sport avec moteur spécial de 85 CV et pneus flano blanc Fr. 7650.-". p 1533 L
Moteur spécial de 55 CV livrable pour tous les modèles contre un supplé- —_____^___
ment de prix. L'essai est gratuit et sans engagement 'Prix Indicatif « .A vendre quel

quesopei Kadett Un produit do la Général Motori télévisions
d occasion. Grand
et petit écran.

Garage J.-J. Casanova, Saint-Maurice, téléphone (025) 3 63 90
Garage J.-J. Casanova, Martigny, téléphone (026) 619 01

Tel. : (026) 6 32 35

P 16815 S

Pommesiiii ni miiimiiiii iiii iiM
Société de Prêts et de Participations SA
Luclnae 16, Lausanne J Ĵ, 2
Nom 1

de terre
tout-venant, 17 fr
Expéditions CFF
Une carte suffit
M. Beauverd-Mer<
iiu.ll. 1844 .Ville-
neuve.

Prénom i
Rue:
localité :

Pour nos y t̂r% ^\ ^

OBLIGATIONS (UBS)
DE CAISSE VU/

.
que nous recommandons pour les placements à moyen
terme, les taux d'intérêts ont été élevés et sont les sui-
vants à partir du 16 novembre 1964 et jusqu'à nouvel
avis:/

41/ 0/
'2/ 0  P°ur une durée de 5 ans et plus

w

41/ 0/
'4/ 0  pour une durée de 4 ans

4

i\i

/O pour une durée de 3 ans

Les obligations de caisse sont émises en coupures de
Fr. 1000.— et multiples de ce chiffre, au pair plus la moi-
tié du timbre fédéral {= 0,60%o par année)

*

par toutes nos succursales

/TTRQl ^n'0n
wV/ de Banques Suisses

v-- - • ' ¦ " 

I T'

1—i 
„_. . .... .._ i

...
OCN 336/64 M ï

i

I
i
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"...Encore des prospectus?
Non merci,
J'ai essayé
la nouvelle Capitaine.
Je l'achète!95

^ ĤSpHfijSiy WQë&SM?̂ '

Opel Capitaine+Admirai
Un produit de la General Motors - «Montage Suisse» ^Opel Capitaine: Moteur 6-cylindres, 117 CV (SAE), 4 vitesses, freins à disques à l'avant,

6 places', prix dès Fr. 14800.-*, transmission automatique contre supplément de prix. Modèle
de luxe: Admirai, sièges avant indépendants, prix dès Fr. 16800,-* y compris servo-direction.

•Pris Indicatif
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Rue du Rhône > SION - Mme Amoos-Romailler P 139 S

Un cadeau bienvenu !
Mixer è main Jura-Prince — rnuxl.

Mécanisme extrsordlnalrement robuste.
Aveo 2 mélangeurs et porte-ustsnslles

Fr. 89.—

LISEZ LE « NOUVELLISTE DU RHONE n

lin Auf trag ta vcrkanfen t

Un travail de précision...
grâce à des outils précis !

metabo
MtWk\Wè9ltM.

L . . . ' "' ' r  —- .--. „, m vnr A —̂j  . 7\
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Toute la gamme des meuleuses
doubles de 0,17 CV à 6 CV

Diamètre des meules de 100 mm à 500 mm

'Tp̂ Èb
Avenue du Midi - Tél. (027) 2 10 21

Département des machines
P 89 S

i divan 90 x 190 cm. Important :
1 protège-matelas
1 matelas à ressort» Tj „y™ «.

(garanti 10 ans) naoaw

1 duvet 120 x 160 cm. Fr. 10.—
1 oreiller 60 x 60 cm. __

BUT
1 couverture laine 150 x

210 cm. présentation
2 draps coton extra de cette annonce.

8 pièces Fr. 235.- (franco domicile)

a, . . . .  . . . . . . . — . - . - %

I
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, Fabrique de -literie
Renens-Crolsée, RENEN9 - TéL (021) 8436 43 *

¦ . ¦
, Je vous commande i

dlvanCs) complet(s), 8 pièces, à Fr. 235.— '
Nom :_— r Prénom : , n

t Localité ;— Rue : i I a
. . ¦ ¦ . —i . . . .¦ a, . «' . a . . .

Morris Diesel
Lastwagen

4 Zylinder BMC Diesel, 17, 32 PS Nutz-
last 3855 kg, Gesamtgewicht 6702 kg,
Brûcke 3700x2150 mm, Blache und Bla-
chengestell Innenhôhe 1800 mm, Be-
reifung 7 fach 700x20, total 111500 km
gefahren, Revision 1963 vor ca. 15000
km, geprûft 1963. Anfrargen erbeten
an:
Amajt Bern (Stelnmann). Tel. (031)
25 22 11 oder naoh Geschâftszelt (031)
45 60 85.

P 287 Y

A VENDRE

terre végétale
environ 1000 m2

Région Uvrler - Saint-Léonard

Faire offres sous chiffre P 50898 à Publicitas Sion.

P 671 S

T R O U S S E A U X
Du plus simple au grand chic, toujours de la première
qu'alité.

P F A F F
Machines à coudre Stop matic

Machines à repasser et aspirateurs

J. BRUNNER-FAVRE
21, rente du Rawyl, Sierre - TéL (027) 512 86

P 16579 S

Jeune dame
cherche place à
la demi - Journée
dans bureau (de
préférence dans
une banque).

R é g 1 o n i Siôfi-
Martigny. Libre
de suite.

i

Ecrire sous chif-
fre P 26648, à Pu-
blicitas, Sion.

P 26648 S

légumes
d'encavage

choux blancs et
rouges, Fr. 0,30 le
kilo ; raves et bet-
teraves à salade,
Fr. 0,40 le kilo ;
poireaux à Fr. 0,50
le kilo ; céleris,
Fr. 0,70 le kilo.
Expédition p a r
CFF. Rémondeu-
laz Albert, Saint-
Plerre-de-Olages.

TéL (027) 4 73 2T
P 580 S

vaches de
boucherie

André Clerc, Le*
Evouettes.
TéL (021) 60 61 71

machine
à laver

« Mllos », 250 fr.
1 petite

ELNA
entièrement revi-
sée, 100 fr.
Tél. t (026) 6 30 SB

P 66375 S

5 TAPIS
Superbes milieux
moquette, 11 è ¦
épais, 260x350 cm,
fond rouge, des-
sins Bochara , a
enlever
Fr. 190.— la pièce
port compris.
Envoi contre rem-
boursement, ar-
g e n t  remboursé
en cas de non-
convenance.

r. de Lausanne 60
RENENS

TéL (021) 34 36 43
P 1533 L

Cherche à louer,
évent., acheter, à
MARTIGNY

villa
S S 6 pièces avec
jardin.
Ecrire sous chlf*
fre P 16829 à Pu-
blicitas, Sion.

P 16829 S

A vendre à
ARBAZ

terrain
de 1 500 m2

Conviendrait pour
construction de
chalet
Ecrire sou* chlf»
fre P 28644 A Pu-
blicitas, Sion.

P 26644 S

A louer à
Martigny-Bonrg

appartement
3 pièces, cuisine,
bain, cave, bû-
cher.
A vendre proprié-
té arborisée 2.628
m2, les Prises, à
Martigny.

Ecrire sous chif-
fre P 16865, à Pu-
blicitas, Sion.

P 16865 S

1̂

pour votre annonce
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Si tu passes
SION — Erbioz... petit hameau situé
entre Bramois et Nax compte quelques
f amilles, durant l'été. Ce sont des pay-
sans qui s'occupent de bétail , des ioins,
et même d' apiculture. Tout est si cal-
me et si beau que c'est presqu e un
Paradis terrestre, autant pour les ani-
maux que pour les pro meneurs du di-
manche.

Une chose qui irappe lorsque l'on
parvient au village c'est un vieux cha-
let typiquement valaisan construit en
1843. Les propriétair es Jean-Philippe et
Marie-Madeleine Berthod , étaient très
connus dans la commune. Leur demeu-
re servait de relais pour les paysans
désireux de se rendre soit à Nax soit
à Bramois. Chacun p ouvait se désal-

Le vieux chalet

AU CARREFOUR DES ARTS

Vernissage JOSEPH GAUTSCHI
SION — Samedi, dès 17 heures, la séan-
ce de vernissage de l'exposition du
peintre sédunois Joseph Gautschi, s'est
ouverte au Carrefour des Arts avec une
réjouissante participation. Il nuos a été
donné de le rencontrer par ailleurs et,
en cette même galerie, lors d'une ré-
cente rétrospective à laquelle figu-
raient en particulier, les œuvres carac-
téristiques des peintres de chez nous.

Aujourd'hui, il revient avec un mes-
sage plus substantiel, composé d'une
trentaine de toiles, offertes à notre at-
tention jusqu'au 4 décembre. Depuis sa
dernière exposition l'artiste s'est sur-
tout attaché à observer les divers as-
pects que prennen t Sion et les régions
avoisinantès, à l'heure où se lève le
j our, tou t en fixant, ça et là, la note du
crépuscule.

Depuis le cavalier au bord du Rhône
il vous sera aisé de découvrir Tous-
Vents, l'Ancien hôpital , la banlieue de
Platta, qui s'étire au pied de Tourbil-
lon, et, en passant par Conthey, la por-
te du Scex, Vouvry ce sont la Ville de

à ERBIOZ
térer et causer quelques Instants avant
de poursuivre leur route.

Et ce chalet de jadis est toujours
debout immuable, malgré les nouvel-
les routes, les nouvelles cultures de vi-
gne. Sa grand e pièce très spabieuse est
encore meublée en style valaisan , la
petite chambre renf erme « un centenai-
re » qui lorgne d' un oeil sévère les vi-
siteurs : c'est le lourneau de p ierre ol-
laire de 1864. U reste dans la cuisine
et le vieux grenier des objets de tous
genres : meule, original garde-manger...

Dehors une lontaine dans un tronc
d' arbre oiire toujours son eau Iraîche
de source et c'est à regret que l'on
quitte ce hameau paisible d' où rejail-
lissent les souvenirs d' antan. D. P.

la Haute-Vienne et la Maison au Por-
tugal-

Mais ses dons de coloriste devaient
tout naturellement l'inviter à cueillir
les natures mortes : marrons, figues,
fleurs et coquillage; il l'a fait d'un 'style
sûr et combien velouté ! Attaché au
concret dont il veut tirer le maximum
de relief , de nuances, Gautschi trouve
aussi dans le métier de mosaïste ses
chances d'expression.

Prochainement nous verrons mieux
l'évolution qui s'est produite chez lui,
pour entrevoir quelque garantie d'un
regain d'évocation, dès l'instant où la
palette se refuse à l'anecdote, à une
sorte de lyrisme qui attend d'être ap-
profondi , contenu.

Cette volonté de dépouillement, d'in-
tériorisation est manifeste dans plu-
sieurs productions de notre artiste. Je
vous laisse au plaisir de la découvrir.

Aloys Praz

Notre photo : L'artiste devant l'une
de ses toiles.

Pas de parti radical
à Saint-Martin

Le Nouvelliste d'hier a donné la lis-
te de tous les candidats pour les élec-
tions communales de Saint-Martin. Ce
communiqué mettait en opposition le
parti conservateur et le parti radical.
Ceci est inexact car en réalité il n 'y
a pas de parti radical dans cette com-
mune. L'opposition au parti conserva-
teur « officiel » est le PARTI POPU-
LAIRE qui est une émanation de di-
vers milieux, mais également du mi-
lieu conservateur.

Assemblée politique
SION. — L'assemblée des délégués
du parti conservateur chrétien-social
de Sion se réunira le vendredi 27
novembre 1964 à 20 h. 15 dans le hall
de la Matze à Sion, en vue de la dési-
gnation des candidats pour l'élection du
conseil général des 12 et 13 décembre
1964.

Le bureau du parti

Statistiques
des accidents

de la circulation
Voici la statistique des accidents de

la circulation routière survenus sur le
territoire de notre canton durant le
mois d'octobre 1964 :
1. Accidents mortels 5

(hommes) 5
(femmes) —
(enfants) —

2. Accidents avec blessés 65
(hommes) 59
(femmes) 22
(enfants) 10

3. Accidents dégâts matériel 163

TOTAL 233

A. Les victimes de ces accidents mor-
tels sont :

2 conducteurs de voitures ,
1 conducteur de motocyclette,
2 piétons.

B. Les causes de ces accidents mortels
sont :

2 conducteurs de voitures : vitesse et
manque d'attention , .

1 conducteur de motocyclette : vitesse
et alcool ,

1 piéton : inobservation priorité par
le conducteur de la voiture ,

1 piéton : vitesse et manque d' attention
par le conducteur de la voiture.

Octobre 1964
AVERTISSEMENTS y

Avertissements donnés à la suite de
contraventions , avec menaces du retrait
du permis do conduire en cas de nou-
velles infractions graves : 43.

RETRAITS
DU PERMIS DE CONDUIRE

Pour une durée indéterminée 4
Pour une durée de 12 mois 8
Pour une durée de 6 mois 6
Pour une durée de 4 mois 4
Pour une durée de 3 mois 11
Pour une durée de 2 mois 16
Pour une durée de 1 mois 29

TOTAL 78

MOTIFS DES RETRAITS
Ivresse avec accident 20
Ivresse sans accident 16
Excès de vitesse 6
Refus du permis d'élève 3
Elèves cond. non accompagnés 4
Contreventions diverses 29

TOTAL 78

La boucherie familiale n'est pas morte
GRTMISUAT — Il est neuf heures. Le
soleil s'annonce radieux. Un bambin,
haut comme ça, à demi-habillé, s'es-
quive de la maison. De ses petits pas
il court. Il court très vite pour ne pas
manquer le spectacle. Sa maman, un
peu fâchée, l'appelle, le gronde. La ré-
plique tombe d'un coup : « Je veux
voir tuer le cochon ! »

En effet , à quelques pas de là, au
lieu de la ruelle conduisant à la cure,
des gens s'affairent. Il y a deux bou-
chers et les membres d'une famille.
C'est jour de boucherie. Cette pratique
familiale, qui se perd beaucoup, garde
néanmoins son charme, son cachet.

Les préparatifs ne manquent pas. De
l'eau chaude est nécessaire, des usten-
siles divers sont indispensables. - Les
deux bouchers occasionnels veulent
avoir tout sous la main pour le pas
perdre du temps.

Autrefois cette boucherie familiale
était une nécessité. Il n 'était pas pos-
sible de se procurer régulièrement de
la viande à la ville. La situation ac-
tuelle n'autorise plus cette affirmation.
En faisant cette boucherie l'on consti-
tuait une intéressante réserve pour l'hi-
ver et le printemps. Aujourd'hui cer-
taines familles perpétuent l'ancienne

coutume. L'installation frigorifique per-
mettra de conserver cette viande. Les
temps ont changé.

L'emplacement pour cette boucherie
est trouvé proche de la maison. Une
poutre ou un arbre' sont utilisés pour
suspendre l'animal.

Les histoires, les anecdotes d'une
journée de boucherie , sont nombreuses.
Les chasseurs, les pêcheurs racontent
les leurs. Pourquoi pas les bouchers ?
De véritables drames ont été enregis-
trés. Autrefois les pauvres bêtes étaient
tuées à coup de hache. Ce procédé a
été abandonné.

J'ai vu ce jour-là l'un des bouchers
tirer trois coups de « rifle » dans le
crâne de l'animal. C'était un dur des
durs, et encore un capricieux. Alors
que l'on essayait de récupérer le sang,
rien n 'est venu. Le boucher a déclaré :
« De colère il retien t son sang ». Ce
n'était pas pour longtemps.

Une fois l'animal suspendu , pour ne
pas perdre la bonne habitude , il a été
servi du pain de seigle, du fromage
rassis et un bon verre de fendant. Cette
même famille a tué deux porcs.

Et nos deux bouchers, l'après-midi,
se sont rendus chez d'autres gens.

— gé —
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6 R A V I E R E
Nous cherchons pour client sérieux,
une gravière de grande capacité.
Offres avec prix et conditions à

Banque Piguet & Cie
Service Immobilier, 1401 Yverdon.
Téléphone : (024) 2 51 71.

. P 74 E

Cadeaux utiles...
# PETITS MEUBLES
# SALONS
# BIBLIOTHEQUES
# FAUTEUILS
# COMBINES
# VAISSELIERS
# TAPIS, etc.
En achetant dès maintenant, 3
avantages :

•B- PLUS GRAND CHOIX
¦H- LIVRAISON GARANTIE
•H- ECONOMIE DE TEMPS

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

P 16428 S

A vendre à moins de 10 kilomè-
tres de SION

immeuble locatif
construction 1959, confort moder-
ne avec central et mazout, 13 ap-
partements de 2-3 et 4 pièces +
cuisine. Caves et garages. Ter-
rain attenant de 1.700 m2. Ren-
dement actuel de 5,8 p. 100 pou-
vant s'augmenter sensiblement.

Prix en bloc, Fr. 470.000.—.
\ Pour traiter, env. 160.000 fr.

F, Fracheboud , agence Rhodania,
fetue " du' Coppet, Monthey.
Tet??Tû25) 4 II 60iv '̂ «WFOOIW
, - • v V P 850 S-

PRODUITS ALIMENTAIRES MARTIGNY S.A.
M A R T I G N Y

cherche
¦ 
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. .
-
, .

'
¦¦

employé(e) supérieur(e)
qualifié, dynamique, capable d'initiative ^et de ta'avail indépendant.

Bonne formation commerciale exigée.

Poste bien rétribué, place stable, avantages sociaux, semaine de 5 jours.

Apprenti(e) de bureau
Occasion pour jeune homme ou jeune fille d'acquérir un bonne et

. • complète formation, . •>

-¦ • ' ¦ 
¦ 

' 
•

¦ '
¦

'
¦
¦
.

' -

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et prétentions.

P 66372 S

y œwx de fin d année
Pour atteindre tous vos clients, amis et connaissances sans risque
d'oubli, réservez à temps votre emplacement dans le numéro du
31 décembre du « Nouvelliste du Rhône ».

une case simple : Fr. 8.—
une double case : Fr. 16.—

M '

Profession 

Domicile —— 

Veuillez transmettre vos ordres Jusqu'au 23 décembre 1964 à
Publicitas, Sion, avenue du Midi 8.

Dans les Alpes vaudoises,

Immeuble-chalet avec
tea-room et épicerie

avec patente d'alcool et restaura-
tion, à remettre pour cause de
santé. Rendement commercial as-
suré. Comptes tenus par fiduciai-
re. Joli établissement pouvant
être tenu par une dame.
Immeuble en parfait état. Lo-
gement de 3 pièces. Nécessaire
pour traiter, environ 150.000 fr.

Faire offres sous chiffre PV
81889, h Publicitas, Lausanne.

P 2098 L

Demandez
notre excellent bœuf salé et fumé

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

Téléphone (022) 2419 94.

Religieux
Charpentier : Te Deum.

Hândel : Le Messie.
Bach : Passion St. Mathieu.

Passion St. Marc.

De Lalande : De Profundis.

chez votre disquaire
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MOTEL RESTAURANT
TRANSALPIN

Martigny-Croix
SAMEDI : EN SOIREE

CAFE-CONCERT
avec l'orchestre « AZZURO »

P 30141 S

A louer (éventuellement à vendre) au
Parfay s/Salin, une

maison d habitation
grange-écurie, terrain d'environ 13.000
m2, en partie arborisé.

S'adresser à : étude J. de Riedmatten et
J. Zimmermann, Sion.

Téléphone : (027) 2 20 20.
P 16813 S

A LOUER
à SION, bâtiment Tivoli (rue de
Loèche) :

appartement
de 3 pièces 1/2, tout confort , ensoleillé,
balcon.

Libre de suite.
S'adresser à Me H. Dallèves, avocat ,
tél. : (027) 2 26 62.

P 16850 S

A LOUER
centre de la ville

bureau
comprenant deux pièces et hall , enso-
leillé. Libre de suite ou à partir du
15 décembre.
S'adresser à Me H. Dallèves, avocat ,
tél. : (027) 2 26 62.

P 16850 S

Fidèles 'à la tradition, nous avons
reçu les

CHALES RUSSES
deux grandeurs en stock

Place du Midi - SION
Tél. : (027) 2 17 39

j P 3 4 S |

Etude d'avocats
de Lausanne

cherche pour début janvier 1965,
secrétaire

de toute confiance, habile sténo-dacty-
lographe, si possible expérimentée et
capable d'assumer des responsabilités,
pour travail à la

demi-journée, le matin
Ecrire sous chiffre P 2105 L, à Publi-
citas, Sion, ou téléphone (021) 22 29 05.

MD 2105 L

un serrurier
en bâtiment

si possible connaissant les travaux sur
aluminium.

Ecrire sous chiffre P 16825 à Publi-
citas, Sion.

Appartements
disponibles 1er décembre (ou à con-
venir) :

1 de 4 pièces 1/2 93 m2,
loggia, 7 m2.

1 de 5 pièces 1/2, 131 m2,
loggia, 7 m2,
balcon, 9,6 m2.

Situation dégagée, insonorisation,
vitrerie spéciale. Situation tranquil-
le, confort soigné.

Tél. : (027) 2 12 75 ou écrire sous
chiffre P 16833, à Publicitas, Sion.

P 16833 S

Fr. 7.000.—
A vendre

camion
Diesel 6 cyl., cabi-
ne avancée, pont
fixe, 5M1, parois
double, 8 vitesses,
parfait état. A en-
lever de suite.

Ecrire sous chif-
fre P 2112, à Pu-
blicitas, Sion.

MD 2112 L

àmmrm dlv@rs@s

Cherche de suite ou date à convenir

Jusqu'à Noël
Grand marché

A U X

T A P I S
des PRIX RENVERSANTS

T A P I S  D E  S T Y L E
Versailles 200x300 cm, Fr. 690.—
Trianon 200x300 cm Fr. 790.—
Chinois moquette 100 p. 100 pure

laine.
Nanking 200x300 cm. Fr. 495.—
Miiig 200x300 cm. Fr. 525.—

Comparez !
C'est le meilleur marché !

et un avantage supplémentaire
l'ESCOMPTE AU COMPTANT

Le magasin spécialisé
pas plus cher

1
3, av. du Rawyl, Im. la Glacière
S I O N  P 118 S

un garçon de cuisine
un commis de cuisine

¦ • » ^ou cuisinière
Hôtel de la Channe d'Or, Vevey.
Tél. : (021) 51 25 70.

MD 2101 L

Le Montreux-Palace
à Montreux

cherche pour entrée de suite ou à
convenir.

apprenti sommelier
nourri , et logé dans la maison.

Restaurant de première classe.
Faire offres à la direction.

P 11

Facturière
et pour autres travaux de bureau,
avec bonne connaissance de la lan-
gue allemande, est recherchée pour
début 1965.

Age minimum : 20 ans.

Faire offres écrites avec curriculum
vitae et références à la fabrique de
chaussettes et bas sport A. FAL-
BRIARD, à Saint-Maurice.

P 16729 S

Z E R M A T T
On cherche pour la saison d'hiver

l fille de chambre
1 jeune fille

our le ménage

1 garçon
Hôtel TSCHUGGE, Zermatt
Tél. : (028) 7 78 07.

P 16760 S

HOTEL MONT-FORT - VERBIER
demande pour la saison d'hiver :

tournante
sommelières

connaissant les deux services.

filles de cuisine

Tél. : (026) 7 13 75 (de 9 h. à 13 h.
et à partir de 17 h.).

P 66378 S
- - " - 

O R C H E S T R E
de 2 ou 3 musiciens

* demandé pour Saint-Sylvestre

S'adresser Hôtel Suisse, Martigny.
Tél. : (026) 6 12 77.

P 66377 S

OCCASIONS

PRETS

^^.̂ SE^*^

vw
1500 S 1964

17.000 km., com-
me neuve, Çr.
6.700. —
Pour amateur VW
une toute belle af-
faire.

DKW
F 12, 1963

16.000 km., super-
be voiture & un
prix sans concur-
rence. Fr. 4.700.—.

Taunus
17 M, 1963

40.000 km., 4 por-
tes, blanche, très
soignée, Fr. 5.900.
soignée,
Fr. 5.900.—.

Cresta
i960

6 places, 12 CV, à
enlever,
Fr. 3.900.—.

Vauxhall
Super

3 voitures très
soignées, 2.000.—.
25.000 km., modè-
le 1960.
DIX autres voi-
tures. Très bon
état 'à des prix
incroyables.
Echange, facilités,
crédit rapide, ex-
pertises.

GARAGE
OCCIDENTAL

7, av. de Morges,
LAUSANNE

Demander :
Kcenig Max.

Tél. repas au No
(021) 24 79 56.

P 1031 L

2 CV
1962, b e i g e  en
parfait état géné-
ral.
Crédit possible.

Pierre Cosendai,
garage Athénée
S. A.
Tél. 23 16 23 ; pri-
vé : (025) 4 17 26.

P 1681 L
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de cure
demandée p o u r
paroisse du cen-
tre du Valais.
Ecrire sous chif-
fre P 16836, à Pu-
blicitas, Sion.

P 16836 S

VERBIER

On cherche

jeune fille
pour service de
salle ou café.
Ecrire sous chif-
fre P 16847, â Pu-
blicitas, Sion.

P 16847 S

Couturières
demandées pour
atelier de confec-
tion et à domi-
cile.
Tél. (021) 51 19 4S
Modem-Sport, à
Vevey,  rue 2,
Temples 14.

P 4356 V

Cherchons jeune
fille comme

sommelière
ayant 17 ans ré-
volus.
Bonne vie de fa-
mille. Bon gain.
Café suisse
A Udry 1.880 Bex
Tél. : (025) 5 22 74

Restaurant du
Rhône, à Marti-
gny, cherche

sommelière
au courant des 2
services.
Entrée en service
le 3 décembre.
Tél. : (026) 6 07 59

P 16723 S

BANQUE EXEL
Rousseau 5
Neuchâtel
(038) 5 44 04
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DE VALERE A TOURBILLON

Monnayer
la punition idéale

Rester calme, maître de ses nerfs ,
n'est pas toujours chose facile. Celui
qui peut le faire face à n'importe
quelle situation, joue un grand jeu.
En définitive le comportement dé-
pen d du tempérament de chacun.

A part l'attitude personnell e de-
vant un fai t  précis, il y a celle des
parents, des éducateurs, vis-à-vis
des enfants. '

Le problèm e de la punition est
très important. A cette occasion la
maîtrise des nerfs compte énor-
mément. Il faut  garder la tête froi-
de, surtout ne pas dramatiser l'évé-
nement. La punition doit être en
rapport avec la faute.

Mais il n'existe pas un barème
fix ant ces punitions. La compétence
est laissée au papa , au professeur.
Aussi est-il primordial de savoir
doser le verdict.

Je veux vous narrer un fait  au-
thentique. Il s'est passé la semaine
dernière dans notre beau canton.
J'arrive aux faits.

Tout proche d'un établissement
sectaire a été construit un grand
magasin, ultra-moderne, avec self-
service et tutti quanti.

Lors de la récréation un certain
nombre d'élèves se rendent au ma-
gasin à deux pas de la cour. Cest
un petit pain, c'est une boisson
chaude. Une visite éclair à di f férents
rayons se fai t en même temps. Le
gérant, après bien des jours, a exer-
cé une surveillance discrète. L'on
ne sait jamais. Sans vouloir suspec-
ter tout le monde,icette surveillance
attentive est nécessaire.

Et un beau jour quelques élèves
ont été pris en flagrant délit de vol.
Le terme est un peu dur, je  dirais
mieux de subtilisation de quelques
petit s articles. Le responsable de
l'établissement a pris leurs noms.
Les petits malfaiteurs sont repartis
sur-le-champ. Ils sont arrivés à
l'heure à l'école.

Donc rien d' extraordinaire, pour
l'instant du moins.

Mais la chose n'a pas été classée
pou r autant. Ce manquement méri-
tait une puniti on.

Dénoncer ces élèves au Directeur?
Cela provoquerai t certainement leur
renvoi.

Quelle punition choisir en consé-
quence ?

Ces * messieurs » ont trouvé une
bonne formule . Ils ont agi à la ma-
nière de * Salomon ».

Lisez p lutôt !
Un représentant du grand maga-

sin s'est rendu auprès du Directeur
de l'école. Il a expliqué ce qui s'était
passé, sans donner les noms des fau-
tifs.

Devant l'insistance du Directeur,
U proposa la punition que la direc-
tion du magasin a inflig é ! Et ce
sera tout.

Les élèves faut i f s  ont dû pro-
mettre d'écrire à leurs parent s en
disant :

'J' ai été pris au magasin X... de
subtiliser les articles suivants (suit
l'énumération). Tu dois, mon cher
papa, informer le magasin en ques-
tion que je t'ai écrit. »

Et voilà tout est là. Une punition
bien monnayée et pas aussi simple
qu'elle en a l'air.

— gé —

Rapport de gestion
communale

CHIPPIS — Dans les polémiques nor-
malement tendancieuses en cette pé-
riode électorale il convient aussi de
reconnaîtro objectivement les réali-
sations utiles de l'administration sor-
tante. C'est ainsi que la commune de
Chippis a maintenu un coefficient
d'impôt très bas, augmenté les presta-
tion d'AVS et autres, réajusté les
traitements administratifs, prolongé
aux étudiants de 15 à 18 ans les pres-
tations d'assurance accidents et mala-
die, organisé les colon ies de vacances
maritimes gratuites. Dans le domai-
ne de l'édilité les subsides pour la ré-
fection des façades et des appartements
ont été augmentés, de nouvelles rues
créées et éclairées. La sonorisation de
l'Eglise améliorée. On procède actuel-
lement à l'installation d'un nouveau
cadran et une nouvelle horloge au clo-
cher. Création de jardins d'enfants
et amélioration des rues et notamment
la confection do la passerelle le long
du pon t du Rhône pour les piétons ce
qui a permis l'élargissement du pont
par la suppression des trottoirs. Tou-
tes ces oeuvres entre autres sont nées
de la collaboration de tous les citoyens
mais le programme n'est pas épuisé
pour la prochain e administration.

Décès d'une jeune fille
GRIMENTZ — On ensevelira demain
jeudi à Grimentz Mademoiselle Irma
Loye décédée à Sierre après une lon-
gue maladie. Nous présentons à la
famille nos condoléances émues.

Une citerne lui tombe sur la tête
ARDON — Le nommé Joseph Trumnel, né en 1933, était occupé hier
à poser une citerne d'un poids d'une tonne, à Ardon. Cette citerne
devait être placée dans une fouille. Lors de la pose, par suite d'un faux
mouvement, la citerne tomba sur la tête de M. Trumnel. Il aurai t pu
avoir la tête littéralement broyée. U a été transporté à l'hôpital où l'on
diagnostiqué des commotions cérébrales et cervicales.

LES 35 ANS DE LA
Pouponnière valaisanne

Hommage à Mlle Zingg, directrice
SION — Une petite fête de famille a
été organisée hier soir pour marquer
les 35 ans de la Pouponnière valaisan-
ne. Les membres du comité, les repré-
sentants du gouvernement, de la ville,
les professeurs et les sympathisants
entouraient la toujours jeune et dyna-
mique Mlle Zingg, directrice de l'éta-
blissement.

Un hommage tout spécial lui a été
rendu pour son dévouement et la fa-
çon exemplaire dont elle dirige l'ins-
titution.

M. Pierre Calplnl, chef du Service de
l'hygiène, qui représentait le gouver-
nement, a remercié et félicité Mlle
Zingg. La Pouponnière a été citée en
exemple pour son activité et les ser-
vices qu'elle rend à la communauté.
Le Conseil d'Etat, en signe de recon-
naissance a alloué un don spécial.

AU TELESIEGE DE SAINT-LUC

ST-LUC — Les derniers travaux , soit la pose des poulies sur pylônes est en vole
d' achèvement au télésiège de St-Luc. Le câble de 2 707 mètres et pesant 9 tonnes
a été remorqué jusqu 'à Si-Luc. La bobine sera déroulée dans quelques jours.

Réfection de l'église
ST-LUC — Pur suite des tremble-
ments de terre, le clocher de l'église
de St-Luc a quelque peu été endom-
magé , mais , précisons, sans danger
imminent. La commune a chargé à cet

M. Albert Exquis, chef du Service
social, représentait, lui , la municipalité.
Parmi les personnalités présentes nous
avons relevé la présence du Dr Sierro,
de Sœur Laure, MM. Bernard Zimmer-
mann et Madame, qui est présidente du
comité. L'autorité religieuse était re-
présentée par le chancelier Tscherrig,
l'abbé Gruber, desservant de la parois-
se de Montana; M. Raymond Cusin,
les professeurs et les sympathisants.

Durant le repas trois filles ont chan-
té, des élèves ont présenté quelques
productions.

Il est difficile d'imaginer la somme
de courage, d'efforts déployés durant
ces 35 ans. C'est un véritable apostolat.
Le mérite en revient au comité, à la
directrice, au personnel, aux nombreux
bienfaiteurs et amis.

effe t un architecte d'y y remédier et
a la môme occasion l'église sera re-
blanchie , comme on l' a fu i t  pour plu-
sieurs maisons du centre du village.

CINÉMAS * CINÉMAS

Du mardi 24 au lundi 30 nov.
J.-P. Belmondo - Françoise Dorléac

dans
L'homme de Rio

Un régal de bon cinéma (« France-Soir »)
Nous rions aux éclats ! (« Le Monde »)
Un feu d'artifice (« Le Parisien »).

Faveurs suspendues
Parlé français - 16 ans révolus

Du mardi 24 au dimanche 29 nov.

Les monstres
La satire la plus violente, la plus impl
toyable des mœurs de notre temps.

Parlé français - 18 aras révolus

Du mercredi 25 au dimanche 29 nov
Face aux poulets

avec
Jean Servais - Gérard Blain

Françoise Spira - Claude Brasseur
Haletant, angoissant, énigmatique
Parlé français - 18 ans révolus

Dès ce soir mercredi - 16 ans rév.
Elizabeth Taylor - Richard Burton

darus

Hôtel International
Une histoire pathétique

Une porte de garage
sur le corps

GRONE — Le jeune Eric GILLIOZ,
fils d'Ilcrmann , âgé de 6 ans,
sortait du garage de la villa en
compagnie de son père. Au mo-
ment où celui-ci s'apprêtait à bas-
culer la porte, celle-ci céda et
s'abattit sur le jeune enfant. Après
l'avoir atteint à la tête, elle lui
écrasa le ventre et lui perfora
les intestins. Transporté d'urgence
à l'hôpital de Sierre, le jeune Eric
dut subir immédiatement une in-
tervention chirurgicale. Aux der-
nières nouvelles, celle-ci a par-
faitement réussi et l'enfant sem-
ble hors de danger.

Le château de Museau
SIERRE — La Télévision nous a gra-
tifié lundi soir d'une évocation brève
des dernières années de la vie de Rai-
ner Marie Rilke dont une salle au ma-
noir de Villa recèle quelques manus-
crits. Le présentateur y a évoqué le
château de Museau. Précisons pour
nos lecteurs qu 'il s'agissait du château
de Muzot à Veyras au-dessus de Sier-
re. Ceci nous a fait  penser que le
speaker devait provenir de la môme
école de diction que nos contrôleurs
CFF qui annoncent à certain moment
entre Sion et Sierre une localité qui
s'appelle « Granges-Lance » ou qu 'il
était un de ces français qui passent
régulièrement leurs vacances à Cran-
ce sur Montana.

Des mercredi 25 - 16 ans rév
Des aventures sensationnelles

Le téléphone rouge
avec

Rock Hudson - Mary Peach

Mercredi à 20 h. 30 - 16 ans rév.
EN TECHNICOLOR

Shane
Le grand classique des westerns avec
Alan Ladd

Ce soir relâche
Samedi et dimanche : Capitaine Fra
casse avec Jean Marais.

Mercredi 25 nov. - 16 ans rév.
Un film audacieux, violent

Les révoltés du bagne
Dès vendredi 27 nov. - 16 ans rév

Le chef-d'œuvre de Clouzot
Le salaire de la peur

Aujourd hui relâche
Jeudi 26 novembre - 16 ans révolus
Les révoltés du bagne
Dès vendredi 27 nov. - 16 ans révolus
Le bon roi Dagobert

uiiicinu oeil
VERNAYAZ

Aujourd'hui relâche
Vendredi 27, samedi 28 à 20 h. 30 . 18
ans révolus. Rencontres. Une énigme
policière avec Michèle Morgan, Pierre
Brasseur et Gabrielle FerzettL

r ÊSEBZMIBBBCT
Mercredi et jeudi à 20 h. 30

Dimanche à 17 h.
Aventures désopilantes avec Dany Robin

dans
Comment irouvez-vous

ma soeur ?
Elle est sensass... Car elle a fait rire tout
Paris, pendant des semaines.

16 ans révolus

HSB Bei
Samedi 28 et dimanche 29 novembre
Le secret de d'Artagnan. Cinémascope
et couleurs. Dès 16 ans révolus.

8» *S ; ' riiSJIarF\I,%iÛii 1 fol MH
Mercredi 25 nov. - 16 ans rév.

De la vraie série noire avec
Sean Flynn - Pierre Mondy

Madeleine Robinson
Voir Venise et... crever

L'œuvre violente de James Hadley
Chase.

Dès ce soir mercred i - 16 ans rév.
Une œuvre maîtresse du septième art

La bataille de Naples
La vedette de ce film, c'est le peuple
de Naples !

Cinéma Elysée, Vouvry
Aujourd'hui relâche

Vendredi 27, samed i 28 et dimanche 29
novembre. A 20 h. 30. 16 ans révolus
Un taxi pour Tobrouk. Un fi lm d'hom-
mes primés par des femmes.

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév
Un film de guerre puissant

Fort du fou
Jacques Harden - Alain Saury

Don au fonds de secours
Monte-Rosa

SIERRE — La famille et au nom de
feu Monsieur Jean Ruedin a fait un
don de fr 1.000 au fonds de secours
de la Section Monte Rosa pa r l'entre-
mise du groupe de Sierre. Ce geste
méritait d'être signalé. Par ailleurs on
nous communique que le Comité Cen-
tral du CAS est transféré à Berne, que
le Vorort de la Section passera de
Monthey à Sion et que la cabane du
Hôrnli va être quelque peu 1ép' -cée.
enfin un nouveau Centre Alpin a é*t
créé à Arolla.



C est ça
de Sainte Catherine

SIERRE — La Cité du soleil, plongée
dans le brouillard a vécu hier la foire
de Ste Catherine. Ce n'est plus la
foire d'antan ! Mais malgré tout elle
garde son ambiance, son charme.

Les transactions de bétail ne sont
pas- nombreuses. Le cheptel a beau-
coup diminé. Tout le long de la grande
rue, de chaque côté du trottoir, les
étalages s'alignent. Les machines agri-
coles ont leur emplacement réservé. Et
les étalages de l'alimentation , de jouets,
d'effets d'habillement, de chaussures et
d'objets disparates, se suivent.

Une foire à l'image de notre époque.
Les radios et TV en témoignent.

Que les temps changent.
Les « baratineurs », ces spécialistes

de la vente .d'articles inédits, attirent
toujours les curieux. Le « bagou », les
slogans forcent la vente.

« C'est bon marché », disaient de
braves dames et elles succombaient à
la tentation. Puisque c'est donné le
risque n'est pas grand. L'objet acheté
n'est pas nécessaire, encore moins utile.

Une occasion, une action ! Ce serait
stupide de fermer les yeux.

Un peu en retrait, avec son minus-
cule étalage un vendeur de bas de da-
mes était toujours très entouré. Avec
son français fédéral, ses gestes, il cap-
tivait les clientes et les clients. La
question de l'article était secondaire.

Les patrons de restaurants se sont
mis à la besogne — ils seront courba-
turés pour 363 jours — car les éta-
blissements publics n'ont pas désemplis
jusqu 'à la fermeture. Signalons, à l'ap-
proche des élections, que l'on solde des

L'essai est concluant

-.«
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PUISQUE DES LECTEURS NOUS
POSENT LA QUESTION, NOUS REPONDONS...
... aucune administration de journal n'a le droit de réclamer le montant
d'un abonnement normalement refusé, par écrit, à la fin de l'année
précédente. Seule est fautive ladite administration qui n'a pas tenu
compte de la résiliation.

Si le service commercial du NR commettait cette erreur, nous
prions les éventuels intéressés d'écrire à notre direction en donnant
copie de la lettre d'annulation ou, au moins, la date exacte de celle-ci.
Justice leur serait ensuite rendue.

la foire

y*M nmmz^ ~>

La pauvre bête a respecté le stop
très longtemps.

vestes à 15 francs pièce pour certains
municipaux du 6 décembre... Dernière
occasion aujourd'hui encore.

— eé —

UN CHEMIN DE CfêOIX ORIGINAL
" :'"!B—

n.
m
Rf^." '&
Mi % . .-**"m . ¦ ¦ ¦ ¦. i 

¦ ¦

m 
¦ ¦ ¦ ! "I

» \ ¦ txa

GLIS — Grâce à l 'initiative des jeunes gens de l'Action catholique de la com-
mune , le romantique chemin de Croix qui longe la rive gauche de la Saltina a
été complètement rénové. En eitet , des artistes en herbe ont eu l 'heureuse idée
de remplacer les anciennes ligures saintes par des nouvelles d'un genre tout à
lait particulier. Des mains habiles ont ellectivement créé des personnages en 1er
iorgé d' un plus bel eitet. Cette réalisati on est l' objet de l 'admiration des nombreux
pèlerins rendant visite à ce calvaire. Nous ne pouvons que Soliciter les respon-
sables de cette entreprise qui ont payé de leurs personnes alin d' embellir ces lieux
saints. Notre photo : la première stat ion de ce chemin de Croix vraiment original.

Inauguration de la
maison bourgeoisiale
LALDEN — L antique maison bour-
geoisiale vient de subir une heureuse
rénovation. Elle a pu être réalisée grâ-
ce à l'initiative de Mr Louis Imstepf ,
président de la communauté bour-
geoisiale et communale de la localité.
Une journée inaugurale a été pré-
vue : Mr le curé de Viège procéda à
la bénédiction des lieux en présence
du concours de toute la population
et de nombreuses personnalités. Mr
Louis Imstepf salua les participants.
U donna la parole à MM. Paul-Eug.
Burgener, juge cantonal , Hans Wyer,
président de Viège, Ignace Mengis. vi-
ce président, Joseph. -Bittel et Victor
Andereggen, députés. Ces personna-
lités se plurent à reconnaître la bien-
facture des travaux et félicitèrent les
responsables de cet te magnifique réa-
lisation.

Deux démissions ?
TOURTEMAGNE r- Le bruit court
avec instance que M. Aloys Zanelîa ,
ancien député , renoncerait à une nou-
velle élection comme Président de
commune le 6 décembre. C'est d' autant
plus regrettable que la même chose
se dit du vice-président Alex Oggier ,
mais on espère toujours que ceus deux
hommes d'une grande compétence dans
les affaires communales ne confirment
pas ces rumeurs.

Herbriggen aura peut-être
son Conseiller communal

HERBRIGGEN — Le hameau de Her-
briggen , dont on a parlé dans le mon-
de entier il y a quelques années par
suite d' un éboulement qui menaçait
la localité , fait  partie de la commune
de St-Nicolas. Depuis quelques pério-
des administratives la population de
ce hameau n 'est plus représentée au
sein du conseil communal. Mais à l'oc-
casion des prochaines élections , on es-
père fermement modifier cet état de
choses. Les électeurs de la localité
viennent de se réunir et décidèrent à
l'unanimité  de présenter la candidature
de Mr Germain Imboden. II figurera
sur la liste chrétienne sociale.

A quand
l'épuration des eaux ?

DEISCH — Les habitants du hameau
de Deisch , depuis longtemps déjà , ont
signalé aux édiles responsables le re-
grettable état dans lequel se trouvent
les installations d'approvisionnement
en eau potable de la localité. En effet ,
en période de fortes pluies, l'élément
liquide indispensabl e prend une cou-
leur de café au lait. II n 'est absolu-
ment pas recommandé d'en consom-
mer. Les raisons de ces revendications
sont fondées.

On va à l'école en taxi
GRENGIOLS — Les enfants des éco-
les du hameau de Deisch , situé sur
la route de la vallée de Conches entre
Lax et Grengiols, se déplacent pour
se rendre à l'école de cette dernière
commune. Pendant que durent les
grands frimas ces voyageurs prennent
le repas de midi chez des familles de
la localité. Ce qui leur évite un dé-
placement supplémentaire. Solution
qui est accueillie avec satisfaction par
les parents. „ ^_
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Les romands en fête
BRIGUE — Une soixantaine de mem-
bres du Cercle Romand de Brigue se
sont réunis dans la grande salle de
la Maison du Peuple à Brigue pour
leur soirée choucroute annuelle. Cette
fête s'est déroulée dans une sympathi-
que ambiance.

Le temple est rénove
BRIGUE — La communauté protes-
tante de Brigue est d'une importance
telle que, depuis longtemps déjà , elle
peut compter sur un temple. Ce bâti-
ment religieux avait aussi subi les
injures du temps. Aussi le conseil de
paroisse, dirigé avec compétence par
Mr Otto Merz, Inspecteur de gare, prit
la décision de rénover cette Maison de
Dieu. De nouvelles canalisations y ont
été Installées. On a apporté une heu-
reuse rénovation aux murs intérieurs
dégradés par l'humidité. Les façades
extérieures ont été rafraîchies. Le coût
de ces travaux s'élève à environ
60.000 frs.

On skie dans la région

de Bettmeralp
BETTMERALP — Nombreux sont ac-
tuellement les skieurs qui s'adonnent
à leur sport favori dans la région de
Bettmeralp. Les conditions d'enneige-
ment sont excellentes. Ce fait mérite
d'être signalé , alors que partout ail-
leurs, on attend avec impatience l'ar-
rivée de la neige.

Madame Angelme ROUILLER - FU-
MEAUX , à Muraz-Collombey;

Monsieur et Madame Denis FUMEAUX-
DONNET et leurs enfants , à Muraz,
St-Maurice et Genève;

Monsieur et Madame Ernest F U -
MEAUX-BUELLI et leurs enfants , à
Muraz;

Madame et Monsieu r Lucien TURIN-
FUMEAUX et leurs enfants , à Mu-
raz, Monthey et Vernayaz;

Madame et Monsieur Antoine LEPRAT-
FUMEAUX et leurs enfants, à Mu-
raz et St-Maurice;

Madame et Monsieur Joseph F U -
MEAUX-DIAQUE et leurs enfants ,
à Muraz et Genève;

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

Monsieur
Edouard ROUILLER

de Jean-Pierre

leur cher époux , beau-père, grand-père
et paren t , survenu après une longue
maladie, dans sa 20e année , muni des
Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissemen t aura lieu à Mu-
raz-Collombey, le jeudi 26 novembre ,
à 10 h 30.

Domicile mortuaire : Maison de Santé
de Monthey.

P16903 S

Une voiture démolie
GAMPEL — M. Joseph Dossenbach
de Baar (Zoug) qui circulait sur la
route cantonale Viège-Gampel, a
quitté la route quelques mètres au
dessus de la gare de Gampèl. M.
Dossenbach n'a probablement pas
remarqué le rétrécissement de la
chaussée à cet endroit. Le véhicule,
est complètement démoli, tandis que
après avoir effectué deux tonneaux,
le chauffeur est indemne. Sa passa-
gère, Mine Dupuis de Lausanne, a
dû être hospitalisée à Viège.

Monsieu r et Madame Erwin GEFLBER-
FOURNIER, à Sion;

Mlle Rose-Marie GERBER, à Sion;
Mlle Kathy GERBER, à Sion;
Mme Vve A. GERBER-GYGAX, Liebe-

feld , Berne;
Mlle Anne GERBER , Liebefeld , Berne;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame veuve Elise
GERBER-SCHWENTER

leur très chère maman , grand-maman,
belle mère, tante et cousine, décédée à
Sion le 24 novembre 1964, après une
longue et pénible maladie , vaillamment
supportée, à l'âge de 87 ans.

L'ensevelissement aura lieu jeudi , 26
novembre 1964, à 14 h. à Sion.

Domicile mortuaire : Rue du Chanoine
Berchtold 14. Culte de la famille à 13 h.
30 à la maison.

Cet avis tient lieu de faire-part.
P 16872 S
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Monsieur et Madame Fernand LOYE-
THEYTAZ, à Grimentz et Sierre ;

Monsieur et Madame Basile LOYE-
SAVIOZ et leurs enfants , à Sierre ;

Monsieur et Madame Hermann LOYE-
FLOREY," a Sierre ;

Monsieur André LOYE , à Grimentz et
Sierre.

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Mademoiselle
Irma LOYE

leur bien chère fille , sœur, belle-sœur,
tante , nièce , cousine et parente surve-
nu h Sierre dans sa 28e année après
une longue maladie et munie des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu 'à Gri-
mentz , ieudi le 26 novembre 1961, à
10 h. 30.

Priez pour elle.
Cet avis tient lieu de faire-part
Départ du car postal , Sierre à 9 h.

t
La famille de

MADAME VEUVE

Marie B0VIER
remercie de tout coeur toutes les per-
sonnes qui , par leur présence, leurs
prières, leurs envois.de fleurs ou leurs
messages , lui ont témoigné de la sym-
pathie dans son grand deuil.

P 16576 S

t
Profondément touchée par les nom-

breuses marques de sympathie et d'af-
fection qui lui ont été témoignées lors
de son deuil , la famille de

Monsieur
Florentin SCHERS

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence, leurs
messages et leurs envois de fleurs se
sont associées à son grand chagrin et
les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Un merci tout particulier au rvd
curé Bourgeois et à son vicaire, au Dr
Troillet , à la Société des guides, au
Secours mutuel , au parti radical et A
l'administration du « Confédér ».



k Stanleyville - Comment les Blancs ont été sauvés
WASHINGTON — Tous les otages eu-
ropéens de Stanleyville étaient persua-
dés qu 'ils seraient exécutés avant l'arri-
vée des troupes de l'armée nationale
congolaise, ayant à leur tête des mer-
cenaires blancs, a déclaré hier M. Mi-
chael Hoyt, consul des Etats-Unis à
Stanleyville. H a ajouté : « Seule, l'arri-
vée des parachutistes pouvait nous sau-
ver. »

UNE APPRENTIE CONDUCTRICE AVAIT FAUCHE UN COUPLE
Le mari est sévèrement condamné

BALE — Le Tribunal  correctionnel de Bâle a reconnu un homme de 33 ans
et sa femme, âgée de 31 ans, coupables d'homicide par négligence et de
violation des règles de la circulation. L'homme a été condamné à 60 jours
de prison , avec sursis pendant trois ans et à une amend e de 500 francs.
La femme s'en tire avec 14 jours de prison, avec sursis pendant deux ans
et une amende de 200 francs.

La femme, qui avait touché le 29 mai dernier un permi s d'élève
conductrice , entreprit le 30 juin  sa septième sortie-leçon. Son mari assu-
mait le rôle de maître de conduite. Roulant à 10 ou 15 km/h, l'apprentie
suivait une route latérale peu fréquentée , qui débouchait dans une route
fréquentée.  A ce moment-là, un couple âgé traversa la route peu fréquentée.
L'élève donna un faible  coup de klaxon, mais ne fre ina pas et son mari
ne tira pas sur le fre in  à main. La femme, née en 1887 , f u t  projetée sur le
côté. Le mari passa sous les deux rou,es avant de l' automobile, qui lui
défoncèrent la cage thoracique. Il  mourut peu après.

ALLEMAGNE

Enquête contre le président du Sénat
BONN — Une enquête disciplinaire a
été ordonnée contre Heinrich Jagusch,
président du Sénat, par le tribunal fé-
déral allemand, à cause des articles
critiquant la jurisprudenc e ouest-alle-
mande, parus dans l'hebdomadaire
« Der Spiegel ».

M. Ewald Bûcher, ministre de la

Chute d'une maison
aux USA :

3 morts, 15 blessés
KANSAS CITY — Un Immeuble de
deux étages s'est effondré marti matin,
à Kansas City, après une explosion,
tuant deux enfants et un homme de
85 ans. Quinze personnes ont été bles-
sées. Les corps des enfants et du vieil-
lard ont été découverts lorsqu'on dé-
blaya les décombres. L'explosion a fait
s'écrouler deux murs et la plus gran-
de partie du troisième.

32.000 Livres Sterling
de platine disparaissent
entre Londres et Détroit

LONDRES — Du platine pour 32.000
livres sterling a disparu entre l'aéro-
port de Londres et celui de Détroit.

Selon les premiers renseignements
quatre caissettes contenant pour 64.000
livres de platine étaient attendues à
Détroit. En ouvrant deux d'entre elles
les destinataires se sont aperçus que le
précieux métal y avait été remplacé par
du plomb.

Une enquête a été ouverte par la
police britannique en collaboration avec
celle de Détroit, afi n de déterminer les
circonstances de cette substitution.

Un avion militaire s'écrase
OLDENBURG — Un avion de trans-
port « Noratlas » ayant à son bord cinq
soldats de l'a<rmée fédérale allemande,
a fait mardi après-midi une chute en
Basse-Saxe. Quatre des occupants ont
été tués. Le cinquième est grièvement
blessé.

LES RELATIONS FRANCE - GRANDE-BRETAGNE

M. WILSON est désolé
LONDRES — Le Premier Ministre Wil-
son a déclaré mardi à la chambre des
Communes que son gouvernement es-
père améliorer les relations avec la
France par des contacts personnels.
Le parlement unanime est consterné
au sujet des relations britanniques
avec la France.

M. Wilson a de plus déclaré : « Quel-
ques-uns de nous trnt le sentiment que
ces relations ont atteint une impasse
lorsqu 'on mars 1963, le gouvernement
d'alors, adversaire d'une visite royale
à Paris, intervint et donna au pays
à ce sujet une déclaration aucunement
satisfaisante sur les raisons de ce re-
fus ».

En février dernier , l'ancien Premier
Ministre Conservateur M. Harold Mac-
Millan déclara à la Chambre des Com-
munes qu 'il avait conseillé à la Prin-
cesse Margaret et à son époux Lord

Les rebelles commencèrent à rassem-
bler leurs otages pour les exécuter en
masse, dès que les para-commandos
belges atterriront sur l'aérodrome de
Stanleyville. 250 Européens environ fu-
ren t rassemblés sur la place Lumumba
et une cinquantaine d'autres dans un
hôtel de la ville. Les rebelles ouvrirent
le feu sur leurs otages qui se disposè-
rent pour tenter de se mettre à l'abri.

justice, a déposé sa demande auprès
du Tribunal fédéral, à Karlsruhe, sa-
medi dernier déjà.

M. Jagusch, qui au début avait nié
être l'auteur des articles anonymes
pairus dans le « Spiegel », a demandé
à être mis au bénéfice de la retraite.

Moudon :
1 mort, 1 blessé

MOUDON — Mardi , à 13 heures, un cy-
cliste, M. Pierre Noverraz, 16 ans, ha-
bitant Essertes, débouchait d'un chemin
vicinal sur la route de Moudon, lors-
qu'il fut renversé par une automobile,
qui roulait vers Moudon. Grièvement
blessé il a succombé pendant son trans-
port à l'hôpital.

Le choc projeta l'automobile contre
un camion en stationnement et son con-
ducteur, M. Laurent Florian , étudiant
à Lausanne, 19 ans, souffre d'une frac-
ture du crâne.

RÉSUL TA TS DÉFIN ITIFS
ROME — Voici les résultats définitifs, mais non officiel s, des élections pour lerenouvellement des conseils provinciaux portant sur 25.359.475 suffrages expriméspar comparaison en pourcentage avec les élections législatives de 1963 et pro-vinciales de 1960 :

1964
Démochrétiens 9.476.812
Socialistes 2.866.346
Sociaux-démocrates 1.674.871
Républicains 297.800

Total coalition : 14.315.823

Communistes 6.600.887
Libéraux 2.018.780
Néo-fascistes 1.265.919
Monarchistes 236.952
Soc. prolétariens 737.079
Divers 184.029

Ces résultats globaux confirment l'indication précédemment donnée : perte
t 

a,c°a'i"on de centre-gauche due principalement aux socialistes (3.5 par rap-port à 1963 e 5,2% par rapport à 1960), légers gains des communistes (0,4 et 1 3),avance des libéraux (1,0 et 3,9), maintien des néo-fascistes

Snowdon de renoncer à leur voyage à
Paris le 9 mars. Us auraien t dû assis-
ter dans la capitale française à la pre-
mière d' un film dont la recette devait
être versée à l 'hôpital br i tannique
Hereford de Paris. Les membres de
l'opposition avaient aff i rmé alors que
ce conseil n 'avait été donné que par-
ce que la Grande-Br«fUa»a n 'avait  pas
été admise au sein du .marché commun.

M. Wilson a annoncé en outre mard i
qu 'il ferait en décembre un voyage à
Washington , mais qu 'il ne pouvait rien
dire d'autres pour le moment sur de
futures visites à l'étranger. Son mi-
nistre des affaires étrangères, M. Pa-
trick Gordon-Walker, prendra part à
Paris en décembre à In session du con-
seil ministériel de l'OTAN et il espè-
re qu 'il pourra prendre, à cette occa-
sion, contact avec les dirigeants fran-
çais.

Selon le témoignage de missionnaires
américains évacués sur Léopoldville,
c'est à proximité du monument à Pa-
trice Lumumba que le Dr Paul Carlson ,
le missionnaire condamné à mort par
les rebelles, a été tué.

Il semble qu 'en dehors des tueries
de la place Lumumba et de l'hôtel, il
y ait  peu de victimes. Il y avait au
total 1140 étrangers à Stanleyville, dont
30 Américains. Deux de ces derniers
seulement — dont le Dr Carlson — au-
raien t trouvé la mort.

On apprend qu 'il n 'y a pas eu de
combat à proprement parler entre pa-
ra-commandos et rebelles, pas plus à
l'aérodrome qu 'à l'intérieur de la ville.
On ne mentionne que les tirs sporadi-
ques provenant de la forêt où les rebel-
les se sont repliés avant que les soldats
belges ne pénètrent en ville. Le nombre
des Européens tués hier matin ne dé-
passerait pas une vingtaine.

L'opération de sauvetage des étran-
gers a été menée à bien et les parachu-
tistes belges ont regagné l'aéroport de
Stanleyville, laissant la capitale rebelle
aux mains d'une colonne de l'armée na-
tionale congolaise qui l'avait atteinte
dans la matinée.

Il est difficile de préciser le nombre
des étrangers qui demeurent encore
entre les mains des rebelles. Ce nombre
ne devrait toutefois pas être éloigné
de 300.

Les pertes infligées aux rebelles lors
de l'opération de sauvetage des étran-
gers s'élevaien t à une dizaine de tués.

Les pertes des parachutistes belges
ont été extrêmement réduites.

Radio-Moscou a annoncé que l'Union
Soviétique désapprouvait l'intervention
belge au Congo.

Le gouvernement de la République
Arabe Unie demande que des consulta-
tions aient lieu d'urgence entre les mi-
n istres des Affaires étrangères africains
sur l'intervention des parachutistes bel-
ges à Stanleyville.

DECLARATION DE M. SPAAK

M. Paul-Henri Spaak, ministre des
Affaires étrangères de Belgique, a dé-
claré mardi soir, lors d'une conférence
de presse, que le nombre des otages
tués à Stanleyville s'élevait à trente.

Comme on lui demandait si ses pa-
rachutistes interviendraient au Congo
ailleurs qu'à Stanleyville, il répondit :
« C'est possible : où des Belges se trou-
vent en péril: »

M. Spaak précisa que les parachutis-
tes seraient retirés « dans quelques
jours plutôt que dans quelques semai-
nes ».

Il déclara que 500 Belges avaient été
libérés à Stanleyville et 350 d'entre
eux évacués sur Léopoldville. Ceux qui
ont exprimé le désir d'être rapatriés
— environ 15 pour cent du total — se-
ront ramenés en Belgique.

1963 i960
37.4 38.2 40 4
11,3 14,2 14 4
6,6 6,3 5 7

_U 1,3 1,2

56.5 60,0 61,7

26,0 25,6 24 7
7,9 6,9 4 o
5.0 5,0 5,9
°.9 1,7 2,8
2,9 (se présentaient la 1ère fois)
0,8

Dans les principales
villes

A ROME et en procince romaine, on a
voté dimanche et lundi  pour élire le
conseil provincial. Voici les résul t a ts
déf in i t i f s  : part i communiste 13 sièges
(gain 2), parti socialiste 4 (perte 2), par t i
social-démocrate 2 (sans changement),
parti libéral 5 (gain 3), parti socialiste
d' uni té  prolétaire 1 (nouveau), parti ré-
publicain (sans changement),  monar-
chistes 1 (sans changement), démocra-
tie-chrétienne 13 (perte 2) , mouvement
social i ta l ien  5 (porte 2). Le centre-gau-
che a perdu sa majorité absolue, qui
était de 24 mandats sur 45.
A NAPLES, pour les élections commu-
nales , le part i  de la majorité, monar-
chiste , a perdu 18 de ses 25 sièges. La
démocratie-chrétienne monte de 23 à
29. Les communistes gagnent 3 sièges
et passent à 20. Les socialistes ont per-
du 2 sièges et ne sont plus qu 'à 5.
Le parti socialiste d'uni té  prolétaire a
gagné un siège.
A PALERME, la démocratie-chrétienne
et les libéreaux ont remarquablement
renforcé leurs positions. Les commu-

MOSCOU : « RAID DE PIRATES —
JOUR DE DEUIL, ETC.. »

« Ra id de pirates », « la plus noire
action des colonisateurs de ces der-
nières années », « sanglantes représail-
les », telles sont quelques-unes des
expressions utilisées ce soir par un
commentateur de la télévision sovié-
tique pour exposer l'opération entrepri-
se à Stanleyville par « des saboteurs
parachutés ».

Cette opération a déclaré le commen-
tateur, a eu pour seul objectif de
permettre aux « coupeurs de tête de
Mobutu » de prendre d'assaut « la place
forte révolutionnaire du peuple con-
golais ».

« C'est un jour de deuil et de sang
pour toute l'Afrique », a-t-il ajouté.

Le commentateur n 'a évid emment pas
dit un mot des exécutions sommaires
d'une cinquantaine d'otages blancs
dans la ville.

Remarquable conférence de M. Roger Bonvin

«L'homme à l'âge de la technique»
BERNE — Invité par plusieurs asso-
ciations chrétiennes de Berne à s'ex-
primer sur le thème « L'homme à l'âge
de la technique », le conseiller fédéral
Roger Bonvin , chef du Département des
finances et des douanes, a prononcé
mardi soir une conférence dans laquelle
il a montré comment l'homme peut
n'être pas dominé par la technique.
« Nous vivons une période de mutation,
de civilisation accélérée. L'homme doit
en tirer des forces nouvelles, ne pas se
laisser égarer par l'ampleur de la tâ-
che mais unir les efforts. D'ailleurs cet-
te accélération est limitée et les cher-
cheurs connaissent les bornes de leur
savoir. On ira bientôt sur la Lune,
mais le Soleil est encore bien loin. »

Soulignant ensuite l'extension du sec-
teur tertiaire en raison de la mécanisa-
tion de l'agriculture et de l'industrie,
M. Bonvin a déclaré que les efforts
doivent se porter dans les domaines où
ils sont efficaces (recherche scientifi-
ques plutôt que représentation commer-
ciale). Mais, par exemple, la désertion
des campagnes est une transformation
nécessaire. La machine libère l'homme
qui doit se vouer aux œuvres de longue
haleine.

¦ STUTTGART — Ouvriers et em-
ployés des CFF allemands — plus de
240.000 — recevron t à partir du 1er
janvier 1965 des salaires et des traite-
ments plus élevés.

nistes et les sociaux-démocrates réali-
sent aussi quelques gains.

A VENISE, le centre-gauche est en per-
te de vitesse.

A BOLOGNE, les communistes gardent
leurs 28 sièges. Perdent des sièges les
socialistes et la démocratie-chrétienne.
Les libéraux sont en progrès.

On skie sur les toits de Paris
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•05 JBH / ''l~*:̂ ~ "t'VjSy^^B ealBP̂ ŝSB
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Une piste de ski a été inaugurée sur la terrasse d'un grand magasin de la rivt
droite , à Paris . Le paysage n 'est peut-être pas celui des cimes ennei gées , le solel
non plus , mais il y .  a le panorama partiel de Paris... on distingue même la Tout
Eltiel.

Chou en Lai
et le Nord-Vietnam

MENACES
PEKIN — Face a une agression amé-
ricaine contre le Nord-Vietnam, « le
peuple chinois ne gardera pas les
bras croisés », affirme M. Chou en
Lai, président du conseil chinois,
dans un message adressé à la confé-
rence internationale de solidarité
avec le peuple vietnamien qui s'est
ouvert mercredi à Hanoï.

M. Chou en Lai souligne les liens
très étroits qui unissent la Chine et
le Nord-Vietnam. Il estime qu'une
extension de la guerre des impéria-
listes en Indochine conduirait à un
« fiasco total et déshonorant ».

| ROME — Le nombre des morts à
la suite de l'explosion de l'avion de la
T.VV.A. lundi à Rome s'élève mainte-
nant à 46, M. Henri Constant, l'un des
deux stewards français du bord, ayan t
succombé à ses blessures.

En travaillant en équipe, en prévo-
yant non pour 1970, mais pour l'an 2000
l'homme organisera son effort pour 1<
bien de tous.

«M. Caisse »
est arrête a Tel-Aviv

TEL AVIV — Mordekhal Louk est ar-
rivé hier soir à Tel Aviv venant de
Rome.

Il n'a été autorisé à parler ni à sa
famille ni aux journalistes et a été
immédiatement appréhendé par la po-
lice afin d'être interrogé.

Chambre des communes

Budget Wilson
approuvé

LONDRES — Par 281 voix contre
249, soit une majorité de 32 voix, la
Chambre des Communes a adopté
mardi soir en deuxième lecture le
budget d'automne du nouveau gou-
vernement travailliste.

Dans le projet financier est égale-
ment incluse la surtaxe douanière
de 15 pour cent sur certains pro-
duits d'importations. Cette surtaxe
a donc maintenant force de loi.

Auparavant M. Edward du Cann,
porte-parole de l'opposition en ma-
tière de commerce, avait accusé les
Travaillistes d'avoir délibérément
noirci la situation économique et fi-
nancière de la Grande-Bretagne,
laissée en héritage par le gouverne-
ment Conservateur et affirmé que
cette exagération des faits avait con-
tribué à la crise que le gouverne-
ment voulait éviter.

Les 9 députés Libéraux ont voté
pour le gouvernement.




