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DEMAIN C'EST DIMANCHE

CHEMINS
Fatigue des routes multiples et tu-

multueuses, mon cœur cherche par-
lois les chemins de son enlance. Si
divers, si semblables, ils conduisent
tous au bonheur.

Vers la plaine à la rencontre de
parlums inconnus, de f ruits  plus
beaux, de jardins et d' ombrages.

Vers la montagne à la découver-
te des sources cristallines, des
Heurs plus tendres, des baies mys-
térieuses.

A liane de coteau le long des bis-
ses, au secret de la vallée, à l 'épa-
nouissement de la plaine et du
monde.

Ceux que j' aime, une présence
m'attend au bout , rare, discrète, plei-
ne, que pour toute ma vie j 'empor-
te : bras ouverts, sourires, chauds bai-
sers ; les parenls de mes parents , mes
oncles, mes tantes , et mes cousins et
cousines, et le monde entier, f rater-
nel.

Et le plus beau, le chemin de la
maison , qui est le cœur du monde.

Il n'y a plus guère de chemins, il y
a les routes sillonnées d'éclairs el de
tonnerres, les roules vertige de par-
tout et de nulle pari , et ces milliers
de voitures qui f oncent vers le-bon-
heur, et ces milliers de bonheurs pris
en chasse, toujours en avance d' un
cheval-vapeur..

* * *
Laiase-le aller, veux-tu, ce bonheur ?

Ne sois pas pressé, reprends les che-
mins anciens, le chemin le plus beau,
le chemin de l 'Eglise.

Là quelqu 'un t 'attend à longueur de
vie, à longueur d' amour -, que lu at-
tendais, toi aussi , depuis toujours !

Rien que ce que tu as vu dans ton
enlance ? Un silence, des chants, des
lumières, ta mère en prière étonnée,
et ce chant de l'orgue et du chœur, ces
paroles secrètes portées sur une
brise :
Ad te , Domine, levavi anintam meam...

Tu n'avais pas besoin de compren-
dre alors, tu élais chsi le bon Dieu.
El chaque dimanche tu te réjouissais
de ce qui t'avait été dit : Nous allons
chez le Seigneur !

Est-ce que tout est passé ? Est-ce
qu 'il n'y a plus rien, plus rien que ce
pénible devoir signalé auquel tu con-
f ormes à regret le rythme de l' accé-
lérateur ou du f rein .
Messes à 7 heures, 8 heures et demie,
10 heures, 20 heures ?

La messe, quelle obligation ! quel
ennui !

Evidemment , si tu as pris la route
et les kilomètres et tout ce qui se
voit et se compte pour le chemin du
bonheur !

Nul ne t'attendra jamai s au bout , Il
laut pass er à l 'intérieur I

Mieux que les chemins de ton en-
lance, il y  a les chemins de Dieu.

L 'église est le point de départ où
Il t 'attend pour te conduire plus loin.

Plus loin et plus près, plus haut
dans son inf inie  splendeur et plus au
centre de ton cœur.

S 'il a habité parmi nous , c'est pour
le conduire à Lui par des chemins qu 'il
le découvrira, par les sentiers d' une
nouvelle et immortelle enf ance .

Chante donc avec l'Eglise : Sei-
gneur , lais-moi connaître tes chemins,
enseigne-moi tes sentiers I

Prends sa main, lu ne t 'égareras
pas I Dans les innombrables chemins
el sentiers de ta vie, 11 marche de-
vant toi I

Marcel Michelet
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La Confédération a fixé au 6 décembre la votation sur l'arrêté fédéral concer-
nant le maintien de mesures temporaires en matière de contrôle des prix,
Pour notre canton, ce sera un jour faste quant à l'intérêt que nous porterons
à cet arrêté, car près du 90% des citoyens s'apprêtent à élire dans le même
temps leurs conseils communaux pour une nouvelle période administrative de
quatre ans. U y aura quelque surprise chez nos Confédérés à constater que
nous nous serons levés en foule pour
dire OUI ou NON à une question qui,
sans la coïncidence que nous signalons,
ne réunirait guère plus que le 18 ou
20" 'n de nos concitoyens.

C'est la troisième fois que le légis-
lateur intervient en cette matière, de-
puis l'introduction des pleins pouvoirs

Rhadamès Trujillo (lemande sa liberté provisoire
Le lils de l'ancien dictateur récem-

ment extradé en Suisse a comparu hier
matin devant la Chambre d'accusation
genevoise pour avoir détourné plu-
sieurs millions de dollars sur l'héritage
de son père. Une demande en liberté
provisoire a été déposée par les avo-
cats de l 'inculpé , Me Dominique Poncet
et Me Jean Marc Denis, du Barreau de
Paris.

»nSE EN LIBERTE IMMEDIATE

La chaffibre d'accusation de .. Genève
a ordonné la mise en liberté immédiate
de Rhadamès Trujillo. Ce iaisaht , elle
a relusê de délivrer le mandat de dé-
pôt que réclamait la partie civile.

NOTRE PHOTO : Dans la salle du Pa-
lais de Justice, Rhadamès Trujillo se
retourne pour regarder sa f emme pré-
sente à l' audience ce matin.

LA SUISSE EN CHIFFRES
Mieux vaut tard que jamais : les ré-

sultats du recensement de la popula-
tion de notre pays (en 19b'0; vous vous
souvenez ?) viennent d'être publiés.
Soyons justes : les chiffres cantonaux
sont connus depuis l'an dernier ; mais
le premier volume d'une série de huit
ouvrages portant sur l'ensemble de la
Confédération a paru cette semaine,
suscitant intérêt et commentaires.

Notre démographie, sans être galo-
pante comme dans les pays sous-déve-
loppés, marque un accroissement an-
nuel de 14,2 p. 100. Cela nous permet
de rectifier approximativement l'ef-
fectif de la population tel qu'il nous
est donné, et qui correspond donc à
1960. Il y avait — à ce moment-là —
en Suisse 5.429.061 habitants : on doit
aujourd'hui approcher des 5.800.000 et
dans deux ans et demi passer le cap
des 6 millions. Or, ceux qui sont mes
contemporains se souviendront comme
moi du temps où l'on apprenait à
l'école que la Suisse comptait 3 mil-
lions et quelques habitants. Il en est
qui en éprouvaient même comme un

res, le contrôle des loyers. En 1952, 1956
au début de la mobilisation de guerre,
qui ont fait éclore, entre autres mesu-
et 1960, des assouplissements successifs
furent apportés à ce régime.

Celui-ci devait trouver son terme à
la fin de 1964, sans une prorogation

complexe d'infériorité... Us doivent
avoir pris un peu plus d'assurance
avec le temps et constater comme moi ,
pour peu qu'ils habitent ' une ville,
qu'on est bien assez nombreux comme
ça... Le fait est que l'accroissement
considérable de la population (1.362 661
entre 1930 et 1960) est sensible dans un
très grand nombre de domaines, où il
n'est d'ailleurs pas automatiquement
un désavantage, hâtons-nous de le
dire !

En un siècle, la population suisse a
presque doublé. On constate aussi que
le nombre des étrangers( qui représen-
tent le dixième de la population tota-
le (chiffre exact : 584.739) a doublé, lui,
en moins de dix ans ; il y a cent ans,
il n'était que de 114.963. Autre point :
les confessions catholiques et protes-
tantes se tiennent désormais de près :
il y a 2.861.522 protestants (dont 94.414
étrangers) et 2.493.214 catholiques
(464.553 étrangers) auxquels il faut
ajouter 29.754 vieux-catholiques.

Un poste intéressant encore : celui
des langues. U y a 3.765.203 personnes
de langue allemande, 1.025.450 de lan-
gue française et 514.306 de langue ita-
lienne (sur ce point, les travailleurs
italiens donnent un fameux coup de
pouce aux Tessinois !) ; notre qua-
trième langue nationale, le romanche,
compte aujourd'hui 50.000 adeptes.

On peut s amuser logtemps avec de
tels chiffres. Qui donc prétend que les
statistiques sont rébarbatives ? Certai-
nement pas lorsqu 'elles recouvrent une
réalité humaine.

SOMMES-NOUS COLONIALISTES ?

Puisque nous en sommes au chapi-
tre de la population, qu 'il nous soit
permis de revenir sur un problème
certes délicat , mais surtout mal posé.
C'est entendu que nous n'avons pas
toujours réussi L intégrer de façon con-
venable les travailleurs étrangers qui

expresse soumise au verdict du peuple
et des cantons.

La situation actuelle est la suivante :
sur les 3092 communes suisses, 1392 ne
connaissent plus aucune restriction
quant à la détermination des loyers.
Les parties contractantes les fixent li-
brement.

Dans 1072 communes, il existe des
mesures de surveillance,! tandis que 422
se trouvent sous le régime du contrôle
d'office.

L'arrêté fédéral que nous voterons
le 6 décembre prévoit le remplacement

ont afflue chez nous. Il y a là une
ombre au tableau helvétique, et les
films de Brandt 'à l'Exposition y fai-
saient honnêtement allusion. Mais de là
à passer pour des colonialistes, des ra-
cistes et des exploiteurs, il y a loin.
Ce sont pourtant les termes dont se
sert une certaine presse contre laquel-
le proteste le bulletin de la « Corres-
pondance syndicale suisse » : « Si ces
faciles tirades correspondaient à la réa-
lité, l'attrait exercé par notre pays sur
des centaines de milliers d'étrangers
serait un mystère ; Quoi qu 'il en soit,
on peu t dire sans exagérer que dans
tout autre pays libre, l'éclusage d'ef-
fectifs aussi éjevés de main-d'œuvre
dans un temps aussi court, allait dé-
clenché des grèves et les conflits les
plus vifs. Nous ne les avons pas con-
nus grâce au comportement raisonna-
ble de la majorité des travailleurs
suisses — des travailleurs organisés
avant tout — et de leurs syndicats... Il
est tout simplement stupide d'accuser
les travailleurs suisses et leurs organi-
sations d'égo'i'iàme et d'étroitesse de
vues en liaison avec le problème de
la main-d'œuvre étrangère ».

CONSEIL DES ETATS :
15 CENTIMES, PAS PLUS

La commission du Conseil des Etats
pour le financement des routes natio-
nales a décidé de fixer à 15 centimes
le « plafond » de la surtaxe sur l'es-
sence envisagée par le Conseil fédéral.
Celui-ci avait imaginé un système quel-
que peu compliqué de surtaxe en rap-
port avec les prestations annuel les de
la Confédération, si bien que l'aug-
mentation ne se trouvait pas délimitée,
dans le haut ' tout au moins...

Parallèlement à cette décision (qui
n'est d'ailleurs qu'une proposition , mais
assez raisonnable pour faire son che-

(VOIR LA SUITE EN PAGE 2)

du contrôle par la surveillance dès le
ler janvier 1965, sauf pour les villes
de Zurich, Berne, Bâle, Lausanne et
Genève où le contrôle subsistera jus-
qu'à fin 1966 au plus tard.

Sous le régime de la surveillance, les
parties au contrat peuvent convenir
l'adaptation de loyers. Les pouvoirs
publics n'interviennent plus que pour
prévenir des abus ou les réprimer. Les
augmentations de plus de 5°/o doivent
être annoncées automatiquement à
l'autorité compétente. Celle-ci limite
également le droit de résiliation par le
propriétaire ou le bailleur.

On s'accorde généralement à dire que
l'expérience vécue dès 1960 dans plus
de 1000 communes, a été concluante. La
surveillance desserre l'étreinte imposée
aux anciennes constructions sans tou-
tefois provoquer trop de désarroi chez
les locataires, fin effet , les augmenta-
tions successives n'ont atteint que le
30°/o pour un index de l'habitation de
200 et un index de construction de 300.
Un équilibre s'établissait quelque peu
entre les heureux locataires de demeu-
res anciennes à bon marché et géné-
ralement plus vastes, et ceux de bâti-
ments locatifs à loyers élevés.

On se doute bien que les premiers,
des générations plus âgées, n'abandon-
naient pas l'aubaine, alors que les plus
jeunes, plutôt comblées de famille, sup-
portaient des charges beaucoup plus
élevées pour des espaces restreints ou
insuffisants.

Au Conseil national, la libéralisation
du contrôle n'a rencontré que dix op-
positions contre 139 acceptants . Les
Etats la sanctionnaient par 37 voix.
La gauche parlementaire elle-même
adhérait au nouvel arrêté. Seuls les
popistes faisaient exception et conti-
nuent à battre campagne pour le
« niet ».

Cette position a ceci d'absurde que
ceux qui se présentent comme les seuls
défenseurs des classes les moins favo-
risées croient précisément provoquer,
si leur thèse recueillait audience, la
suppression absolue de toute mesure
restrictive dès le ler janvier 1965 !

Tout aussi étonnante est l'attitude du
secrétariat chrétien-social de Genève,
qui rompt avec la consigne de sa fédé-
ration, pour opposer son veto à l'ar-
rêté fédéral, dans l'espoir de forcer les
autorités à une protection plus effi-
cace des locataires et de résorber la
crise du logement.

Nous n'avons pas le loisir de voir ici
à quelles incertitudes seraient vouées
précisément les victimes actuelles de
cette crise, si les repriseurs pouvaient
tout-à-coup adapter massivement les
contrats de bail.

En ce qui nous concerne, nous se-
rions u^ns la bonne voie en acceptant
le compromis que l'on nous propose.
Tout nous y invite : la logique, les
recommandations des organes qui ont
étudié de près les problèmes, c'est-à-
dire nos mandataires aux Chambres
fédérales et les organisations syndi-
cales.

A. T.
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Renouvellement technique
des chemins de fer rhétiques

COIRE.- Le Grand Conseil des Gri-
sons a voté dans sa séance de jeudi
un crédit de 7 160 000 fr. pour le deu-
xième programme de renouvellement
technique des chemins de fer rhéti-
ques qui prévoit une dépense globale
de 20 millions de fr. Ce programme
prévoit le déplacement de la voie au
Prese dans la vallée de Poschiavo,
l'agrandissement de la gare de Same-
dan, diverses corrections d'installa-
tions , ainsi que l'acquisition de six
locomotrices pour le tronçon de la
Bernina et de 40 voitures de voya-
geurs.

Le Conseil s'est également occupé,
pendant une séance qui dura trois
heures d'horloge, des forces motrices
de l'Engadine. M. Huonder, président
du gouvernement , a répondu au nom
du petit Conseil à une interpellation
présentée par les présidents des qua-
tre groupes parlementaires. Dans sa
séance du 8 juillet, le Conseil d ad-
ministration des usines devait cons-
tater que les frais annuels de 37,5
millions de fr. calculés en 1962 étaien t
montés à 55,8 millions de fr. par sui-
te du renchérissement de la construc-
tion et de l'augmentation de l'inté-
rêt. Lorsque le Conseil d'administra-
tion prit connaissance de ces faits le
31 août 1964, il constata qu'il lui était
impossible de procéder à une diminu-
tion sensible des frais annuels. Une
proposition d'arrêter imédiatement la
construction fut présentée. Cependant,
à une faible majorité, le Conseil d'ad-
ministration parvint à empêcher la
décision d'arrêter les travaux. Un ac-
cord fut réalisé selon lequel toutes les
parties, y compris l'Etat, avaient les
mêmes prestations à fournir. Ainsi la
part de l'Etat au renchérissement de
110 millions de fr. s'élèvera à 18 pour
cent, soit 19,8 millions de fr. Simul-
tanément une - augmentation du capi-
tal à 160 millions de fr., si nécessaire
à 190 millions de fr. est prévue.

La f X.O.B.B. et la vacation
du 6 décembre

ZURICH. — Le grand comité central de
la Fédération chrétienne des ouvriers
du bois et du bâtiment de la Suisse

a»après avoir entendu un exposé de son
secrétaire central, a décidé de recom-
mander l'approbation de l'arrêté fédé-
ral sur le maintien du contrôle des
prix qui sera soumis en votation fédé-
rale le 6 décembre prochain.
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Un Suisse d'Australie
fête ses 100 ans

Un Tessinois, M. Ferdinando Dionigio
Vanzetta, originaire de Biasca, rési-
dant à Hepburn, dans l'Etat de Vic-
toria , en Australie, a fêté vendredi ses
cent ans. ,11 y a 75 ans qu'il a émigré
en Australie. La reine Elisabeth II
d'Angleterre et M. von Moos, président
de la Confédération , lui ont envoyé
des messages de félicitations et de
sympathie. M. Vanzetta a eu deux
filles et quatre fils dont deux ont
repris la boulangerie que leur père
fonda à Hepburn dans sa jeunesse.

La Fédération suisse
des cheminots a siégé

Le comité fédératif de la Fédération
suisse des cheminots (SEV) a tenu
séance les 26 et 27 novembre à Ber-
ne. Elle a pris connaissance des amé-
liorations apportées au cours des der-
nières années aux conditions d'enga-
gement du personnel des CFF et des
entreprises privées de transport con-
cessionnées.

Le comiité insiste auprès de la Di-
rection générale des CFF pour qu 'elle
accorde au problème du logement du
personnel une attention encore plus
soutenue que par le passé. De l'avis
du syndicat il s'agit notamment d'a-
méliorer les conditions de prêts aux
coopératives pour le personnel de tou-
tes les administrations et entreprises
de la Confédération.

Le comité approuve tout particu-
lièrement le po'stulat déposé par le
conseiller national H. Dueby au sujet
de la taxe d'exemption du service mi-
litaire qui empêche d'accomplir son
service militaire en conséquence de
son engagement dans un service d'ex-
ploitation.

Il fait une chute
de 40 m. et se tue

LAUTERBRUNNEN. — Un. garagiste
de Lauterbrunnen, M. Hans Staeger,
36 ans, effectuant une excursion dans
la' région du Gaellenhoechst, a glissé
sur une pente glacée et a fait une
chute de 40 mètres dans les rochers.
II laisse une femme et deux petits en-
fants.

Deux bâtiments
détruits par le feu

Un incendie a détruit deux bâtiments
et une remise, vendredi aux premières
heures du matin , à Riedes-Dessus, lo-
calité située entre Soyhières et Lies-
berg. Le feu est dû à une défectuosité
de cheminée. Il a causé pour près de
140 000 francs de dégâts. A cause de la
proximité du sinistre près de la voie
ferrée Delémont—Bâle , le trafic ferro-
viaire a été interrompu de 6 à 7 h. le
malin et le direct Bâle—Genève a été
détourné par Olten et Bienne:

Globe-Air répond
à Swissair

BALE. — La Globe-Air S.A., à Bâle,
a adressé au président de la direction
de la Swissair, M. Walter Berchtold ,
une lettre ouverte, répondant à la conr
férence que M. Berchtold a donnée
mercredi soir à Zurich devant l'Asso-
ciation suisse des ingénieurs et archi-
tectes.

Dans cette lettre, la Globe-Air re-
grette d'avoir été pouàsée à un anta-
gonisme qu'elle n 'a pas cherché.
Après le discours de M. Berchtold , la
véhémente opposition de la Swissair
contre les plans de la Globe-Air sont
d'autant moins compréhensibles que le
point de vue développé par M. Berch-
told couvre presque parfaitement l'opi-
nion de la Globe-Air elle-même. Si la
Swissair souligne une fois encore qu'el-
le doit et veut se concentrer dans les
grands vols internationaux et qu'elle
ne peut assumer les tâches annexes lo-
cales, cette attitude vis-à-vis de la
Globe-Air ne peut être comprise, car
celle-ci est disposée et équipée pour
assumer de telles tâches locales. Ses
clients sont presque exclusivement des
Suisses et cette clientèle doit aussi à
l'avenir être particulièrement soignée,
de plus les appareils de la Globe-Air
ont été soigneusement choisis pour les
conditions de vol en Suisse.

La lettre ..ouverte de la Globe-Air
ajoute ' que M. Çerchtold avait au prin-
temps ¦dernier informé la Globe-Air que
la Swissair se désintéressait du trafic
intérieur suisse. Cette attitude s'est sou-
dain modifiée quand on a annoncé que
l'octroi de la concession à la Globe-
Air était imminente. En contradiction
avec son point de vue exprimé dans
la conférence de M. Berchtold des tâ-
ches de la Swissair, si cette revendica-
tion est économiquement raisonnable, si
la Swissair perdrait vraiment de l'ar-
gent à effectuer des vols sur les lignes
où Globe-Air pourrait réaliser un bé-
néfice, s'il ne s'agit pas avant tout
d'imposer à tout prix le monopole de
la Swissair contre la petite société
Globe-Air.

L'affaire jurassienne rebondit
LAUSANNE. — La section de Lau-
sanne de l'Association des jurassiens
bernois de l'extérieur, organisation an-
tiséparatiste, publie un communiqué
protestant contre le fait que le secré-
taire généra l du Rassemblement juras-
sien , M. Roland Béguelin , a donné une
conférence de presse à Bruxelles sa-
medi dernier. La section de Lausanne,
qui compte une vingtaine de membres,
estime que l'on ne saurait ériger
l'opinion publique étrangère en juge
des problèmes intérieurs de notre pays.

La fusion des Eglises
réformées vaudoises

Le Synode de l'Eglise nationale vau-
doise a siégé durant toute la journée
de vendredi et a ratifié les propositions
de sa commission d'exament relatives
à la fusion avec l'Eglise libre vaudoise.
Un deuxième débat est prévu pour le
11 décembre. La fusion sera effective
en 1966. La nouvelle Eglise s'intitulera
Eglise évangélique réformée du canton
de Vaud.

Train ou autobus ?
Dans de nombreuses régions de Suis-

se on étudie le remplacement de cer-
taines lignes de chemin de fer par
l'autobus. Lors de l'exposé qu'il a fait
jeudi à Neuchâtel à l'assemblée de
l'Union d'entreprises suisses de trans-
port , M. A. Martin , directeur de l'Of-
fice fédéral des transports , a fait  savoir
que ce changement est « sérieusement »
examiné.

24 heures de la vie du monde
¦H- CHUTE D'UNE BENNE : 4 MORTS — Quatre mineurs ont été tués

et un cinquième grièvement blessé lorsque la benne sur laquelle ils se
trouvaient dans la mine de « Diergardt-Mevissen », à Rheinhausen, est
tombée dans un puits.

¦H- M. ERLANDER INVITE A MOSCOU — On annonce vendredi au minis-
tère des Affaires étrangères suédois que M. Tage Erlander, premier
ministre de Suède a été invité par le gouvernement soviétique à effectuer
une visite à Moscou.

-* GREVE DU PERSONNEL DES THEATRES — Le personnel des opéras
et orchestres symphoniques italiens subventionnés par l'Etat ont déclen-
ché vendredi une grève de trois jours. Si le personnel ne reprend pas
le travail en dernière minute, l'ouverture de la saison lyrique à Rome
et Florence, prévue respectivement pour samedi et dimanche, devra
être ajournée.

-*- M. SINGH A MOSCOU — En route pour New-York , où il doit assister
à l'ouverture de l'assemblée générale des Nations-Unies , M. Swaran
Singh, ministre indien des Affaires étrangères, est arrivé à Moscou où il
séjournera deux jours.

¦* GREVE DES MEDECINS HOSPITALIERS BELGES — La grève des
médecins hospitaliers belges déclenchée pour protester contre la loi
de réforme sur les hôpitaux mise au point par le ministre de la santé
publique, M. Joseph Custens, est presque partout effective à 100%.

* MORT AVANT DE PRENDRE LES COMMANDES — Le pilote d'un
DC-8 des « United Airlines » est mort victime d'une crise cardiaque
trente-cinq minutes avant de prendre les commandes de son appareil
qui devait transporter 25 passagers de Chicago à Seattle, dans l'Etat
de Washington .

* LES PERTES CHEZ LES PARACHUTISTES BELGES — Un parachu-
tiste belge a été tué et six blessés hier au Congo, annonce un com-
muniqué du ministère belge de la défense. Les blessés sont en traite-
ment à l'hôpital de Léopoldville. Un autre soldat belge, qui avait été
blessé à Stanleyville et qui se trouvait à l'hôpital Lovanium de
Léopoldville est décédé.

* LES FIANÇAILLES DE LA PRINCESSE ANNE DE FRANCE — Les
fiançailles de la princesse Anne de France, fille du comte et de la
comtesse de Paris , avec S.A.R. le prince Carlos de Bourbon ont été
annoncées aujourd'hui.

* L' EMPEREUR HAILE SELASSIE A DEMANDE UNE REUNION
EXTRAORDINAIRE DE L'ORGANISATION DE L'UNITE AFRICAINE.
L'empereur Hailé Selassié a demandé une réunion extraordinaire au
sommet de l'Organisation de l'unité africaine, afin d'examiner le pro-
blème congolais.

* LES BASES BRITANNIQUES A CHYPRE — Le gouvernement britan-
nique a informé le médiateur des Nations-Unies à Chypre, M. Galo
Flaza, qu'il « concevait aucune solution du problème cypriote ne pré-
voyant pas le maintien d'une base britannique dans l'île », déclare-t-on
ce soir à Whitehall.

* LA DEMOCRATrE-CHRETIENNE OUEST-ALLEMANDE EN FAVEUR
DE NOUVELLES NEGOCIATIONS AVEC MOSCOU — Au lendemain
de la fin des conversations que M. Schroeder vient d'avoir à Washing-
ton, le comité de l'Union démocrate-chrétienne de l'Allemagne de l'Ouest
s'est prononcé, vendredi à Bonn , pour de nouvelles négociations des
puissances occidentales avec Moscou dans l'affaire allemande.

*•X- DECLARATION CALLAGHAN — Le premier objectif du gouvernement
britannique est de rétablir la solvabilité de la Grande-Bretagne, a déclaré
aujourd'hui le chancelier de l'échiquier, M. James Callaghan, à l'issue
d'un déjeuner organisé en son honneur par l'Association de la presse
étrangère.

* POURPARLERS A WASHINGTON SUR LA SITUATION AU VIET-
NAM — Les plus proches conseillers militaires et politiques du présiden t
Johnson ont commencé vendredi une série de pourparlers sur l'examen
de la situation au Vietnam.
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Condamnation
d'un naïf espion

Le Tribunal cantonal de Schaf-
fhouse a condamné à 4 mois de
prison et à 5 années d'expulsion
un citnven allemand de 35 ans,
accusé d'espionnage en faveur de
tiers. Ce personnage voulait en-
voyer à une station de radio un
paquet contenant des renseigne-
ments sur l'OTAN, mais, comme
la poste était fermée, il voulut
passer la nuit dans la salle d'at-
tente de la gare de Schaffhouse,
où il fut contrôlé, avec son pa-
quet par la police.

Il manque
un virage

1 mort
SCHAFFHOUSE. — Jeudi soir, unc
automobile montée par quatre per-
sonnes roulait de Sonleitheim en
direction de Schaffhouse. Sur le
parcours, son conducteur manqua un
virage par suite d'une trop grande
vitesse. La voiture passa par-dessus
un ravin et vola à une dizaine de
mètres en l'air avant dc retomber
sur le sol. Après un nouveau saut
dc quelques mètres, l'automobile re-
tomba une deuxième fois sur l'avant ,
jusqu'à ce que finalement son con-
ducteur put la maîtriser.

Lors d'un des chocs, l'épouse du
conducteur, qui était assise dans lc
fond dc la voiture fut si violem-
ment projetée contre le toit que
celui-ci se brisa. Elle fut grièvement
blessée ct mourut pendant son trans-
port a l'hôpital. Il s'agit de Mme
Sonja Eckstein, 31 ans, demeurant
à Huettikon , dans le canton de Zu-
rich. Lcs trois autres occupants de
la voiture n'ont pas été blessés.

min) , les prestations supplémentaires
de la Confédération se trouveront , elles
aussi , limitées : 70 millions de francs au
maximum par an.

LA NOUVELLE FROINTIERE...
Nous avons parl é, dans notre « pa-

pier » de la semaine dernière, des né-
gociations germano-suisses relatives à
la rectification de la frontière entre la
Suisse et l'Allemagne dans la région
schaffhousoise. Elles se sont terminées
par un accord signé lundi à Fribourg-
en-Brisgau et qui prévoit l'échange de
territoires d'égale grandeur. Ainsi la
frontière dans ce secteur, se trouvera
un peu moins déchiquetée, et un cer-
tain nombre d'anomalies anachroniques
disparaîtront.

LE PROBLEME JURASSIEN...
A BRUXELLES

Ne nous emballons pas : il ne s'agit
pas encore d'intégrer le Jura dans le
Marché commun ! Mais nous devons
relever le fait  que pour la première
fois, sauf erreur , le Rassemblement
jurassien a tenu une conférence dc
presse hors de Suisse, en l'occurrence
dans la capitale dc cette Belgique qui
connaît , elle aussi , certaines difficultés
linguistiques avec ses Flamands et ses
Wallons...

Il a été assez piquant de prendre
connaissance de cette conférence de
presse, donnée par le secrétaire géné-
ral du Rassemblement , M. Roland Bé-
guelin , par les agences étrangères !
L'« Associated Press » en a rendu comp-
te assez longuement , citant notamment
la conclusion de M. Béguelin : « Faute
d'être promu au rang de canton , le
Jura pourrait devenir un territoire au-
tonome au sein même de l'Etat ber-
nois. Ce n 'est pas impossible puisque
l'Italie, comme la Finlande , unitaires ,
n 'en ont pas moins créé de ces régions
autonomes au profit de leurs allogè-
nes. »

Les séparatistes seraient-ils donc
moins intransigeants quand ils parleal
loin de chez eux ?



LENDEMAIN D ELECTIONS
Les résultats des récentes élections communales et provinciales présentent

des surprises, mais non pas de grandes surprises. On peut affirmer qu'en gros
les forces politiques en présence restent ce qu'elles étaient hier. Il y a des
reculs et des progrès, mais dans l'ensemble, ils sont légers. En un mot, l'Italie
n'a pas vu se vérifier un phénomène semblable à celui qui s'est produit récem-
ment en Grande-Bretagne, où la majorité est passée d'un camp à l'autre.

« SPLENDIDE SUCCES »

Est-ce à dire que tout est pour le
mieux dans « le pays où fleurit l'oran-
ger », et qu'on peut envisager l'ave-
nir sans inquiétude ? Non.

Le parti communiste, qui ambitionne
de faire de l'Italie une deuxième You-
goslavie, conserve ses fortes positions.
S'il recule légèrement dans certaine
endroit du Midi, il avance en d'au-
tres régions. Par exemple à Rome, Mi-
lan, Turin et Florence. Tout compté,
les communistes continuent d'avancer.
A bon drait leur quotidien , l'Unità,
peut il chanter victoire : « Splendide
succès du P.C.I. ! »

Ce succès, qui s'ajoute à celui de
tous les scrutins de ces dernières an-
nées, peut étonner l'étranger à plu-
sieurs titres. Il s'est réalisé malgré le
limogeage de M. K., dont certains
espéraient qu'il entamerait — enfin !
— la consistance du bloc électoral de
lextrême gauche. De plus le P. C. a
consolidé l'énorme avance obtenu l'an
dernier — plus d'un million de voix —
après la visite des époux Adjoubei à
Jean XXIII, démarche présentée par
la propagande communiste comme la
preuve d'une possibilité d'accord entre
les visées politiques du communisme
et une conception chrétienne de la
vie.

UNE CERTAINE APATHIE AIDANT...

Cette consolidation des positions
électorales du P.C. est un fait grave.
Un électeur sur quatre vote commu-
niste dans le pays de François d'Assise
et de Catherine de Sienne... L'opinion
publique ne s'étonne malheureusement
plus guère de cette anomalie. On s'y est
accoutumé. On en prend son parti. On
trouve naturel ce qui jure tant avec les
meilleures traditions du pays...

... L'ŒUVRE D'INFILTRATION
CONTINUERA

Tout laisse prévoir que, encouragé par
ce succès, les chefs communistes conti-
nueront leur ceuvre d'infiltration.

M. Palmiro Togliatti l'affirme dans
son dernier écrit, composé à Yalta peu
avant son décès et considéré comme son
testament politique, et M. Luigi Longo,
son successeur à la tête du P.C.I. l'a
répété : les communistes s'emploieront
à pénétrer de plus en plus dans le
monde catholique, pour multiplier les
rencontres, amorcer des dialogues,
étendres les collaborations, développer
les alliances. Et l'entreprise a ces chan-
ces de réussir, au moins dans une cer-
taine mesure, étant donné ce que M.
Mario Scelba , ancien chef du gouver-
nement, appelle <r le désarmement moral
devant le communisme », et étant don-
né aussi la gravité de la situation éco-
nomique et sociale du pays. Le coût de
la vie n 'a jamais été si élevé depuis la
fin de la guerre.

BIGAMIE

Ces prochains jours on procédera à la
formation des juntes municipales et des

Avant le Congrès eucharistique de Bombay

Les évêques ne
E a été annonce officiellement à

Bombay que le chef de l'Etat indien, le
président Radhakrishnan, rencontrera
le Pape le 3 décembre et assistera pen-
dant une journée entière aux manifes-
tations du Congrès eucharistique.

Le parti hindouiste Mahasabha , de
l'Etat indien de Maharashtra — dans
lequel estv située la ville de Bombay —
a décidé de renoncer aux manifesta-
tions projetées. Le président local du
parti , M. Patil , a communiqué cette
décision au comité central , et c'est ce
comité qui est appelé à prendre une
décision définitive au sujet de l'orga-
nisation des démonstrations, c'est-à-
dire si celles-ci auront lieu ou non.
Les milieux hindouistes ont obtenu des
apaisements de la part du cardinal
Gracias, qui a déclaré que le Pape
avait renoncé à se rendre dans les
quartiers pauvres, les prisons et les
hôpitaux. De ce fait , le programme du
congrès est appelé à subir des modifica-
tions.

Le gouvernement de l'Etat de Ma-
harashtra s'est efforcé de prévenir les
manifestations , en procédant à des ar-
restation s et en assignant certaines
personnes à résidence à domicile. Les
rassemblements de plus de cinq per-
sonnes sont interdits , s'ils ne revêtent
pas un caractère religieux. Le gouver-
nement a négocié pendant deux jours
avec les représentants du parti extrê-

conseils provinciaux. Les socialistes de
M. Nenni , membre de la coalition gou-
vernementale de centre gauche, ont dé-
claré pendant la campagne électorale
leur intention de s'unir aux communis-
tes pour la constitution des juntes et des
conseils, partout où la chose serait pos-
sible. Cette politique a été qualifiée de
bigamie. Alliés de la démocratie chré-
tienne à Rome, au sein du gouverne-
ment, les socialistes, en province, s'al-
lient avec les adversaires de la même
démocratie chrétienne, les communis-
tes.

Ce double jeu dure depuis long-
temps. L'aile droite du parti démocrate
chrétien semble décidée à ne plus le
tolérer. Réussira-t-elle à imposer sa vo-
lonté aux dirigeants actuels du parti, ?
C'est fort douteu x car ceux-ci semblen t
disposés à user de patience et de Ion-

Le point de « non-retour » pour
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la « force de frappe » française
Une fois de plus, Strasbourg aura mérite son titre de « haut-lieu » gaulliste.

Le discours que le président de la République française y a prononcé à l'occa-
sion du 20e anniversaire de la libération de la capitale de l'Alsace par
les blindés du général Leclerc, a fait impression sur l'opinion française et
internationale. II y a trois ans, au même endroit, de Gaulle haranguait solen-
nellement les officiers de l'armée française, et leur rappelait, dans le désarroi
du moment, les grandeurs et les servitudes du métier des armes.

En 1947,, c'est encore là que de Gaul-
le lançait sa longue « reconquista » çaise, dont de Gaulle ne cesse de dire
en annonçant la fondation du R. P. F. qu'elle doit être « nationale », pourrait-
(Rassemblement du peuple français), elle devenir « européenne » ?  En d'au-
ancêtre lointain de l'actuel mouvement
gaulliste. .

En 1944, enfin , c'est encore à Stras-
bourg et à propos de Strasbourg ' que
se faisait , sur ses ordres, la démons-
tration d'une réelle divergence entre
l'intérêt national et l'intérêt général
d'une coalition : les troupes françaises
préservaient la capitale alsacienne con-
tre un retour offensif des forces alle-
mandes, malgré les ordres d'évacuation
donnés par le haut-commandement
américain.

Le rappel de ce dernier événement
devait naturellement fournir une ex-
cellente entrée en matière à des pro-
pos sur les inconvénients d'une force
« multilatérale » dominée par les Amé-
ricains , et sur les avantages d'un sys-
tème de défense de l'Europe qui se-
rait typiquement européen. Aussi bien ,
le général de Gaulle laissa-t-il enten-
dre — c'est du moins ce que l'on a cru
comprendre — que la force française
de dissuasion offrirait à l'Europe une
meilleure sécurité que l'énorme arse-
nal nucléaire des Etats-Unis. Mais une
contradiction a immédiatement sauté
aux yeux des observateurs politiques :
comment cette force atomique fran-

pourront se rendre à Goa
miste, mais dans la soirée de jeudi on
n'avait guère d'espoir d'aboutir à une
entente. Le président du parti Maha-
sabha , M. Patil , a été mis en état d'ar-
restation dans la journée de mercredi.
Ce parti exige que les catholiques re-
noncent à se rendre en procession de-
puis l'« Oval » jusqu 'à l'église de
« Mount Mary », où se trouvait autre-
fois le temple de « Dunga Dei ». En
outre, le Pape devait renoncer à visi-
ter les hôpitaux et les prisons, et il
doit être interdit aux évêques de se
rendre à Goa. Le gouvernement a dès
lors pris de nouvelles mesures de sé-
curité , et l'on estime que 20 000 Sikhs
seront appelés à faire régner l'ordre
dans la ville, comme unité spéciale in-
dienne.

Entre temps, les derniers préparatifs
se poursuiven t fiévieusement dans la
ville, où règne une chaleur tropicale.
Le président du comité d'organisation
du congrès, M. Balaguer, a relevé que
des faux bruits avaient été répandus
à l'étranger concernant les possibilités
de logement et d'approvisionnement. Le
gouvernement a démenti les rumeurs
concernant un rationnement du riz et
du sucre.

Jeudi , plus de 3000 étrangers sont ar-
rivés à Bombay par mer. Deux paque-
bots transformés en hôtels flottants
sont à leur disposition.

ganimité envers les socialistes, sans
peut-être se rendre compte qu'ils favo-
risent par là le jeu des communistes.
DANS LE SENS DE L'HISTOIRE... ?

Certains commentateurs font un rap-
prochement entre la progression des
communistes et l'objectif politique es-
sentiel de la politique d'ouverture à
gauche : l'isolement du P.C.I.. Or, celui-
ci non seulement n'est pas isolé, mais il
progresse continuellement.

Avance fatale , qui se déroulerait
« dans le sens de l'histoire » ? Une telle
vue des choses serait trop superficiel-
le et incompatible avec une chrétien-
ne du monde.

Résumant la pensée de l'Eglise, Pie
XII affirmait que pour combattre ef-
ficacement le communisme, ;il convient
d'agir simultanément sur trois plans :
le social , le culturel et le religieux.
Si la lutte contre le communisme se
révèle si peu efficace en Italie , n 'est-
ce pas parce que fait défaut cette si-
multanéité des opérations ?

Georges Huber

très termes, le président de la Répu-,
^

. la .,période 1965-1^7  ̂..yç^udççt. ^otjal
blique française serait-il 'disposé à" . 'de !55 rpifliafds âe nouveaux itariës est
mettre ses « Mirage ÏV » et ses bom-
bes atomiques ' à' fo disposition d'une
défense commune, ce qui impliquerait
évidemment une diplomatie commune,
voire un gouvernement commun ?
Mais, sur ce point, de Gaulle est dans
le clair-obscur qu'il affectionne en tou-
tes choses : il a avancé l'idée,' et il
attend les réactions avant de s'enga-
ger... ou de fair e marche arrière.

U est intéressant de savoir que cet-
te loi-programme ne devait venir en
discussion devant le Parlement qu 'au
printemps prochain. C'est sur les ins-
tructions personnelles du général de
Gaulle que le gouvernement a deman-
dé l'inscription du débat à l'ordre du
jour de la présente session , avec pro-
cédure d'urgence. Tout donne à pen-
ser que le président de la Republique
a voulu marquer au plus tôt , et de
façon irréversible, ses distances à
l'égard des projets américains concer-
nant la force multilatérale. « Nous
allons dépasser le point de non-re-

ARRIVEE
DE LA MISSION PONTIFICALE

La mission pontificale conduite par
le cardinal-légat Agagianian , est arri -
vée à l'aéroport de Bombay, où il a été
accueilli notamment par le cardinal
Gracias, archevêque de Bombay, par
Mgr Knox, internonce apostolique, par
M. Desai , ministre indien de l'intérieur
et par le maire de Bombay, M. Divgi.
Une trentaine d'évêques ont effectué

le voyage dans le même appareil que le
cardinal-légat. Jusqu 'à présent , 70 évê-
ques sur les 300 annoncés, sont arrivés
à l'aéroport « Santa Cruz » de Bombay.

L'épiscopat tchécoslovaque sera re-
présenté à Bombay par Mgr Ambroz
Lazik , évêque titulaire et administra-
teur apostolique de Trnava. U sera en-
cadré par des prêtres de la paix no-
toires.

Pendant son séjour à Bombay, le Pa-
pe occupera les appartements du cardi-
nal Gracias , auxquel s aucune modifi-
cation n 'a été apportée. E utilisera les
ornements sacrés que le cardinal met-
tra à sa disposition.

Sur le parcours allant de l'aéroport
à l'archevêché, le cardinal Agagianian ,
qui avait reçu la traditionnelle guirlan-
de de fleurs à son arrivée , a fait l'ob-
jet d'acclamations vibrantes de la part
de la population.

Reunion a Genève
des bureaux des Grands Conseils romands

Lors de la visite officielle du Grand
Conseil de Genève à l'Exposition na-
tionale à Lausanne, le. samedi 26 .sep-
tembre dernier , le président , M. Yves
Maître , avait émis le voeu que des
réunions régulières aient lieu entre
les bureaux des Grands Conseils ro-
mands. Ce voeu fut aussitôt approu-
vé par les représentants des assem-
blées législatives de Neuchâtel, de
Fribourg, du Valais et de Vaud qui
assistaient à la manifestation.

La première de ces réunions aura
lieu 'samedi matin 28 novembre dans
la sal le du Grand Conseil, en l'Hôtel
de Ville de Genève. M. Yves Maître
saluera les bureaux des Grands Con-
seils romands, celui de Fribourg ayant
à sa tête M. Pierre Rime, celui de
Vaud avec son président M. Alfred
Vogelsang, celui du Valais dont le
président est M. Alfred Escher, celui
de NeuchâteJ présidé par M. Jacques
Béguin, celui de Berne aussi dont le
président est M.' Paul Dub'i. Les pré-
sidents des Grands Conseils expose-
ront les droits d'initiative des dépu-
tés dans leur canton et les principaux
objets actuellement en discussion de-
vant leur parlement cantonal.

M. Théophile Amberger, directeur
de la Caisse cantonale genevoise de
compensation prendra prétexte de l'ob-

tour» , disait un membre du gouverne-
ment à l'issue d'un récent Conseil des
ministres.

*
Ce problème, en tout cas, va être

au centre du débat qui se déroulera au
Palais-Bourbon les ler et 2 décembre,
à propos de l'examen .de la deuxième
loi-programme militaire, valable pour

prévu pour les dépenses militaires
d'équipement au, cours des cinq années
considérées, la priorité étant naturel-
lement accordée aux réalisations qui
permettront à la France de parvenir au
niveau thermo-nucléaire, « l'option
majeure, a déclaré M. Messmer, mi-
nistre des armées, réside dans la pour-
suite du développement de l'armement
atomique par la réalisation d'exPl°sifs
theémo-nucléaires mégatomiques, et
de fusées nécessaires à leur transport ».

Une précision fournie par le minis-
tre a soulevé une certaines émotion en
France. « Selon les experts, a-t-il dit ,
les avions « Mirage IV » qui commen-
cent à peine à équiper les forces aérien-
nes stratégiques françaises, ne seront
plus capables, après 1968, de franchir
les barrages antiaériens d'un adver-
saire éventuel. Les missions stratégi-
ques seront alors accomplies par des
engins balistiques sol-sol , tandis que
se poursuivra la fabrication de sous-
marins à propulsion nucléaire, armés
d'engins anologues aux fusées « Pola-
ris » des Américains. En 1972, la Fran-
ce devrait posséder au moins trois de
ces subemersibles. »

La discussion et le vote de cette loi-
programme sera donc un événement po-
litique de première importance. Au plan
intérieur d'abord, puisque l'adoption
du texte gouvernemental constituera
dans l'esprit du général de Gaulle, une
approbation solennelle, et sans doute
définitive, de cette « force de frappe »
qui provoque encore tant de récrimina-
tions et d'inquiétudes en France même.
Au plan international ensuite, car la
loi-programme marquera la volonté
française de forger une panoplie nu-
cléaire indépendante qui , le cas échéant ,
pourrait être mise au service d'une Eu-
rope selon de Gaulle.

#
Mais, en raison de cette double im-

portance, le débat promet d'être vif
et passionné au Palais-Bourbon aussi
bien qu 'au Sénat. Et l'on assiste-
ra sans doute à la répétition de ce
qui s'est passé en 1960 sous le gouver-
nement de M. Debré : admise à trois
reprises par les députés, en raison de la
majorité dont le gouvernement dispose
à l'Assemblée nationale, la « force de
frappe » fut rejetée, également à trois
reprises par les sénateurs. Elle ne fut
définitivement adoptée que par le jeu
de la procédure parlementaire, qui , en
cas de désaccord persistant entre les
deux assemblées, laisse le dernier mot
aux députés.

En tout état de cause, ce projet lais-
se l'impression que la doctrine mili-
taire du gouvernement — c'est-à-dire
du général de Gaulle — se fonde sur
l'hypothèse d'une France se défendant
seule et ne pouvant compter pour cela
que sur ses propres moyens.

Maurice Herr
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jet porté à l'ordre du jour : « Les al-
locations familiales en Suisse roman-
de» pour faire une étude comparati-
ve. M. Robert Magnin , directeur de
l'Office cantonal genevois d'aide à la
vieillesse, fera aussi une étude com-
parative lors de l'examen de la deu-
xième question portée à l'ordre du
jour : « L'aide complémentaire à la
vieillesse ». Après la discussion gé-
nérale, il y aura réception dans la
Salle des pas-perdus de l'Hôtel de
Ville. Ajoutons que cette réunion des
bureaux des Grands Conseil romands
sera publique et que les chroniqueurs
parlementaires seront à leur poste.

Le nouveau président
du Conseil d'Etat

genevois
HaUR i1 r rnlÉaiBPï *""-""""̂ ^ a TMJT,

¦ ¦ , Am-mm£m m̂Af tL7'

wssr ¦ '̂ iB tw^̂ ^̂ ^̂ ssm

C'esl M. Jean Tre/na conseiller d 'E-
tat qui présidera dès le ler décembre
prochain et pour une année le Conseil
d 'Etat de Genève.

M. Treina remplace M. Helg et M.
André R uf f ieux  sera Vice-président .

NOTRE PHOTO : ) Un '.. récent portrait
du nouveau président.

"" —

Remise de diplômes d'honneur
à deux journalistes suisses

GENEVE. — A l'occasion de son dixiè-
me anniversaire, l'assemblée des na-
tions captives européennes a décerné
la médaille commémorative et son di-
plôme d'honneur à M. Willy Bretscher,
rédacteur en • chef de la « Neu Zurcher
Zeitung » et à M. René Payot, direc-
teur général du « Journal de Genève ».
Ces diplômes d'honneur ont été remis
par M. Brutus Coste, secrétaire général
de l'« ANCE » et par M. Bêla de Pa-
danyi-Gulyas, ancien membre du Par-
lement hongrois, au cours d'une céré-
monie organisée à cet effet.

Toux —
Refroidissements ?

Le «Sirop des Vosges» soulage
immédiatement !

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

Sirop des Vosges
Cazé

Fabriqué en Suisao

Dame cherche à Nous cherchons
Martigny bonne

heures somrHièrede ménage Horaire agréable_
trois après-midi
oar semaine.
Eventuellem. net- S'adresser à l'Ar-
toyages de bu- j lequin.
reaux. Tél. : (027) 2 15 62
Ecrire sous chif- P 16929 S
fre P 1699!) , à ______-_____ .
Publicitas , Sion. ¦HBanBH^
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rtznL nmofBScoiffeuse npnqo à
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T.ibre tout de sui- , M emmel &CoS A Ite. I Bâle
S Bîtumleingass o 6

Ecrire sous chif- a Tél.061-246644 I
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La fée de la glace
par Barbara Cartland
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Elle avait changé son costume de patineuse à l'entraîne-
ment pour la tenue de ski qu'il connaissait déjà, mais sa che-
velure libérée du capuchon rutilait comme de l'or, et son teint
avivé par l'exercice, évoquait une rose en fleur.

En la regardant Hugues songea : « Quelle fraîcheur, quelle
vitalité... » Puis il se tourna vers Ernest Zippert.

— Quel plaisir de vous revoir monsieur, dit le professeur
de patinage en lui donnant une vigoureuse poignée de main. Je
ne vous savais pas déjà ici, bien que j'aie beaucoup espéré votre
venue cette année.

— Je suis arrivé depuis trois jours et j'aurais naturellement
été vous rendre visite, si je n'avais pas eu un accident. Votre
élève ne vous a-t-elle pas raconté cela ?

Ernest, tour à tour regarda de pied bandé, la jeune fille et
joignit les mains.

— C'est Monsieur que vous avez secouru ! s'exclama-t-il.
— J'ignore encore qui il est

* — Et vous ne m'avez dit que votre prénom. Quand ¦ hier,
pour vous adresser mes remerciements, je me suis enquis de
vous, personne n'a pu me renseigner, puisqu'il existe, paraît-
Il, bon nombre de Lina à Saint-Moritz.

— Ainsi vous ignorez son nom ! s'exclama Ernest. Eh bien
elle est la petite-fille de Nicolas Kindschi.

Un instant Hugues sembla ne pas comprendie, puis son
visage s'éclaira.

— Nicolas Kindschi, le guide célèbre, héros de ce fa-
meux livre ?

— Lui-même, affirma Ernest très fièrement.
— Je suis alors doublement enchanté de vous connaître

mademoiselle et permettez-moi de vous féliciter d'avoir un tel
grand-père. H a en Angleterre une immense renommée.

— Ne me jugez pas impertinente, monsieur, si je vous dis
que mon grand-père a peu goûté le livre dont vous parlez. Il
prétend n'avoir jamais fait que son devoir et il n'entend pas
être présenté comme une héros. H a, de colère, brûlé le volume
que l'auteur lui avait envoyé.

— Bonté divine ! s'exclama Hugues. Mais venez donc vous
asseoir. Le petit déjeuner va vous être servi sans tarder.

A cet instant le garçon pénétra dans la pièce porteur d'un
plateau chargé de récipients couverts, de café fumant, de coquil-
les de beurre appétissantes, et de miel au parfum de fleurs,
dont aucun petit déjeuner à Saint-Moritz ne saurait se passer.

Lina se mit à table le dos tourné à la fenêtre. Sa chevelure,
où le soleil allumait des rayons d'or, sembla! autour de son
mince visage un nimbe incandescernt.

— Maintenant Ernest, racontez-moi un peu oe que vous
tramez, dit Hugues.

Le Vieux professeur se cala confortablement dans son fau-
teuil, pendant que le garçon découvrait un plat rempli de sau-
cisses pt d'œufs.
¦tla — Qu avez-vous entendu sur mon compte ?
->-'*'" — Qu'aux championnats Vous alliez produire une concur-
rente sensationnelle ! v •* ¦'" ¦

Ernest leva les bras au ciel.
— Vous voyez, dit-il à Lina. On ne peut rien garder secret,

rien de rien et bien que nous ayons pris la précaution de tra-
vailler de bon matin, des yeux indiscrets doivent nous épier.

— Mais à votre avis a-t-elle des chances de vaincre ? ques-
tionna Hugues.

Ernest Zippert. le regarda.
— Vous souvenez-vous de Sonia ?
— Bien sûr. Elle a, j e  crois, conservé son titre de cham-

pionne mondiale je ne sais combien de temps !
— Et de championne olympique, précisa Ernest. Eh bien !

et je sais ce que j'avance, elle ne valait pas Lina.
Hugues parut étonné et à travers la table il sourit à la

Jeune fille.
— Quel éloge ! dit-il, mais avec un petit air taquin.
Elle le regarda sans la moindre trace de vanité.
— Je ne sais quelles sont mes chances. Je désire croire

Ernest, • bien sûr, avoua-t-elle avec candeur, mais dans trois
jours quand je concourrai pour le championnat de Suisse nous
serons fixés.

— Depuis combien de temps vous entraînez-vous ?
— Elle patine depuis qu'elle sait marcher mais je l'entraîne

sérieusement depuis un an, répondit Ernest. Lina aime surtout
le ski, mais quand pour la première fois je l'ai vue évoluer sur
la glace, j'ai eu la certitude qu'un jour elle gagnerait les
championnats.

— Son grand-père doit être enchanté.
Hugues à sa grande surprise entendit la Jeune fille s'écrier

avec horreur :
— Chut ! Gardez-vous de dire une chose pareille. Mon

grand-père ne sait rien. Il serait très fâché contre Ernest, con-
tre moi, contre bonne maman, s'il l'apprenait. Il exècre voyez-
vous, qu'on se mette en évidence et tient pour inconvenant
toute publicité.

— Que dira-t-il si vous devenez championne ?
— Je n'en sais rien. Je n'ose même pas y songer, répondit

Lina. Ernest croit que tout s'arrangera, mais je ne suis guère
de son avis.

— En tout cas la partie sera gagnée, constata Ernest en se
servant une autre tasse de café.

Lina poussa un profond soupir.
— Cela m'inquiète beaucoup, reprit-elle.

a
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Novem M E M E N T O28-29
S I E R R E

Bar du Bourg. — André Zaugg.
Locanda. — Orchestre Pifanelli et la chan-

teuse Barbara Lori.
Pharmacie de service. — Pharmacie Zen-

Ruffinen, tél. 5 10 29.
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, soit à l'hô-
pital.

Château de Villa. — Musée Rilke en per-
manence.

S I O N
Cinéma Lux. — Tél. : 2 15 45. Voir annon-

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

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

nonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Duc,

tél, 2 18 64.
Médecins ds service. — I

Pour, le chirur-
gien s'adresser à l'hôpital de Sion, téL :
2 43 01.

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

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

4 décembre, de Joseph Gautschi. Ouverte
toas les jours de 10 à 12 h. et de 14 â
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. — Mardi ouvertu-
re des cours d'interprétation de piano
par Jean Nicault , de Paris.

Chœur mixte de la Cathédrale. — Diman-
che 29, le Chœur chante la grand-messe;

Patinoire. —' Samedi de 12 h. 4$ 4 14 h.,
Club de patinage : cours pour enlants
avec moniteurs, sous surveillance des
professeurs (patinoire réservée au total).
A Martigny : Martigny I - Sion I (cham-
pionnat) . Dimanche : patinage de 18 h. 30
à 20 h. 30 : Sion jun. A-Martign^ jun.

M A R T I G N Y
Cinéma Etoile. — Tél. 6 11 54. Voir aux

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

annonces.
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Lo-

vey, place Centrale, tél. 6 10 32.
Médecin de garde. — S'adresser à l'hôpi-

tal de .Martigny, tél 8 16 05.
Manoir , — Exposition Paul Messerli.
Patinoire. — Samedi : patinage de 10 h. à

à 12 h.; de 13 h. 30 à 16 h. Match Mar-
tigny - Sion à 20 h. 30.
Dimanche : Match Martigny - Langenthal
à 14 h. 30. Entrainement : Salvan de 18
h. 30 à 20 h;  Monthey de 20 h. à 22 h.

Hôtel de Ville. — Dimanche, assemblée gé-
nérale de la section Monterosa du CAS.

SAXON. — Tous les citoyens se rattachant
au parti conservateur chrétien-social et
les sympathisants sont convoqués en as-
semblée générale le samedi 28 novembre
à 20 heures, au Cercle de l'Avenir. Pré-
sence indispensable. — Le comité.

SA NT-MAUR CE
Cinéma Roxy. — Tél. 3 64 17 ou 3 84 81

Voir aux annonces.
Pharmacie de seruice. — Pharmacie GaU

lard. tél. 3 62 17.

M O N T H E Y
Plazza. — Tél. 4 22 00. Voir aux annonces
Monthéoto. — Tél, 4 22 60. Voir aux an-

nonces.
Médecin de seruice. — Pour les diman-

ches et Jours fériés, tél. 4 11 92.
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Co-

quoz, tél. 4 21 43.

NM.'cnasrupufceswr
CNCOMZ UN DE ces
ttann EN s ?

m

Vfc^OS4J^
• «

PAROISSE DE LA
CATHEDRALE

Dimanche 29 novembre
Premier dimanche

de l'Avent
Dès 6 h., confessions.
6 h., messe ; 7 h., mes-
se, sermon ; 8 h., mes-
se, sermon ; 9 h., mes-
se sermon allemand ;
10 h., Office paroissial.
Sermon, communion ;
11 h. 30 messe, ser-
mon ; 18 h. 30 Vêpres ;
20 h., messe, sermon.f ^&A -mtKs-issmmmi 20 h., messe, sermon.

La collecte de ce jour se fait en faveur
de l'Université de Fribourg.

PAROISSE DU SACRE-CŒUR
Dimanche 29 novembre

Premier dimanche de l'Avent
7 h., messe, sermon : 8 h., messe, sermon ;

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

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

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

Chapelle de Champsec :
Le dimanche messe avec sermon à 17 h.

45 et mardi à 19 h.
Messe des Italiens. — Le dimanche et

fêtes, salle du Sacré-Cœur a 10 h. 30.
La quête de ce dimanche se fait en fa-

veur de l'Université de Fribourg.

PAROISSE SAINT-GUERIN
Dimanche 29 novembre

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

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

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

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

Messes à 8 h et 9 h. 30.
Dimanche soir à 19 h., chapelet et béné-

diction.
En semaine : messes le mercredi à 11 h.

et Jeudi soir, à 19 h.

MARTIGNï
. HORAIRE DES MESSES

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

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

Martigny-Combe. — Messe é 9 h. 30.
La Fontaine. — Messe à 8 b.
Charrat. — Messes à 8 h.. 9 h. 30.
Collège Sainte-Marie. — Messe à 17 h.

pour les fidèles de langue italienne.

SAINT-MAURICE
HORAIRE DES MESSES

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

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

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

Epinassey. — M«ssc é 9 h. 30.
Lavcu. — Messe* à 8 h. et 10 h.
Chapelle du Sccr. — Dimanche messe â

7 h. 20. Semaine, messe à 6 h. 25.

MONTHEY
HORAIRE DES MESSES

Eglise paroissiale. — Messes à 6 h. 30,
8 h , 9 h., 10 h., 11 h. 15.

Les Giettes. — Messe à 10 h.

SIERRE
HORAIRE DES MESSES

Enlise Sainte-Catherine. — Messes à 6 h.Eglise Sainte-Catherine. — Messes à 6 h
10 h 1!5, 11 h.. 18 h. 15.
Eglise Sainte-Croix. — Messes 6 h. SO,
8 h. 30. 10 h. 30, 20 h. 15.

EGLISE EVANGELIQUE
DU VALAIS

Dimanche 29 novembre ,
Brigue, 9 h. : Gottesdienst : Viège. 10 h

30, Gottesdienst ; Sierre, 9 h. 30 : Gottes-
dienst ; 20 h. : Culte avec sainte cène ;
Montana, 10 h. : Culte ; Sion, 9 h. 45
Culte ; 20 h. : Culte, avec sainte cène ; Sa-
xon, 9 h. : Culte ; Martigny, 10 h. 15
Culte : Monthey. 9 h. 45 : Culte.
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Sur nos ondes
SAMEDI 28 novembre

SOTTENS 700 Bonjour à tous. 7.15 Informations.
7.45 Bonjour à quelques-uns. 8.25 Mi-

roir première. 8.30 Route libre. 12.00 Le rendez-vous
de midi. 12.00 Miroir-flash. 12.30 Ces goals sont pour
demain. 12.45 Informations. 12.55 La Dame de Mon-
soreau. 13.05 Demain dimanche. 13.40 Romandie en
musique. 14.10 Connaissez-vous la musique ? 14.50
Itinéraire. 15.30 Plasirs de longue durée. 16.00 Miroir-
flash. 16.05 Moments musicaux. 16.25 Keep up your
English. 16.40 Per i lavoratori italiani in Svizzera.
17.10 Swing-Sérénade. 17.30 Miroir-flash. 17.35 Mé-
lodies du septième. 17.45 Bonjour les enfants. 18.15
Carte de visite. 18.30 Le micro dans la vie. 19.00 La
Suisse au micro. 19.15 Informations. 19.25 Le mi-
roir du monde. 19.45 Villa ça m'suffit. 20.05 Disca^
nalyse. 20.50 L'auditeur jugera. 21.30 Le cabaret du
samedi. 22.30 Informations. 22.35 Entrez dans la
danse. 24.00 Hymne nationaL Fin.

SECOND PROGRAMME 19 00 E™1551™ d ensem
ble. 2a00 Ving-quatre

heures de la vie du monde. 20.15 La Dame de Mon-
soreau. 20.25 Lohengrin. 21.15 Reportages sportifs.
22.30 Sleepy time jazz. 23.00 Hymne national. Fin.

TELEVISION 14-00 Un'ora P  ̂voi- 15-°° Fin- 17 00
Samedi jeunesse. 18.00 Un 'ora per

voi. 19.00 Fin. 19.30 Mes trois fils. 20.00 Téléjournal.
20.15 Vive les vacances. Film. 21.35 Les grands écri-
vains. 22.15 Eurovision : Neuss-sur-le-Rhin. Cham-
pionnats européens de danse de salon. 23.15 C'est
demain dimanche. 23.20 Dernières informations. 23.25
Téléiournal. 23.40 Fin.

DIMANCHE 29 novembre
. . - ** . . f

SOTTENS 7- 10 B°ni°ur matinal. 7.15 Informatipns.
7.20 Deux valses romantiques. 7.50' Les

belles cantates de Bach. 8.20 Grandes œuvres. 8.45
Grand-messe. 9.55 Sonnerie de cloches. 10.00 Culte
protestant. 11.05 L'art choral. 11.30 Le disque pré-
féré de l'auditeur. 12.15 Terre romande. 12.30 Le
disque préféré de l'auditeur. 12.45 Informations. 12.55
Le disque préféré de l'auditeur. 14.00 Dimanche en
liberté. 15.00 Reportages sportifs. 16.40 L'heure mu-
sicale. 18.10 L'émission catholique. 18.20 Adagietto
18.25 L'actualité protestante. 18.35 Berceuse mexi-
caine. 18.40 La Suisse au micro. 19.00 Les résultats
sportifs. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du mon-
de. 19.35 Escales. 20.00 La gaieté lyrique. 20.30 Mas-
ques et musique. 21.00 Grandeur nature. 21.50 Hom-
mage à Wilhelm Furtwàngler. 22.30 Informations.
22.35 Aimez-vous Brahms ? 23.15 Hymne national.
Fin.

SECOND PROGRAMME 140° A l'occasion du
200e anniversaire de la

mort de Jean-Philippe Rameau. 15.45 Chasseurs de
sons. 16.15 Connaissez-vous la musique ? 16.55 Un
trésor national. 17.15 Intermède musical. 17.25 Bon-
homme jadis. 17.40 Swing-Sérénade. 18.00 Sports-
flash. 18.05 Musique pour un dimanche. 19.00 Hau-
te-tension. 19.30 La Dogme en musique. 20.00 Le
dimanche des sportifs. 20.15 Bonsoir aux aînés. 21.30
Au festival de Chimay 1964. 22.00 Deux compo-
siteurs des USA. 22.30 Hymne national. Fin.

TELEVISION 100° Culte Protestant. 11.00 Fin.
15.30 Eurovision : Amsterdam.

17.00 Images pour tous. 17.45 Tarte à la crème. 18.00
Fin. 19.00 Sport-première. 19.20 Papa a raison. 19.45
Présence catholique-chrétienne. 20.00 Téléjournal.
20.15 Les actualités sportives. 20.30 Beaucoup de
bruit pour rien. 22.25 Dernières informations. 22.30
Téléjournal. 22.45 Méditation. 22.50 Fin.

ADMINISTRATION ET RÉDACTION :
1950 Sion , rua da l'Industrie 13
Tél. (02?) 2 31 51 - 52 - Ch. postaux : 19 - 274

Rédactions régionales :
1.170 Monthey, tél. (025) t 12 38
1890 Saint -Maur ice , tél. (025) 3 64 83
1920 Martigny, loi. (026) 6 17 10
3960 Sierre , tél. (027) 5 19 86

TARIF DES ABONNEMENTS :
3 mois 6 mois 12 mois

Suisse 11 francs 22 francs 42 Iranci
Etranoer : demander les tarifs é l' administration.

RÉGIE DES ANNONCES :
Publicitas S.A., 1950 Sion, tél. (027) 2 44 22 et toutes le:
agences Publicitas.

Tarif des insertions :
Annonças :
(le mm sur une colonna da 27 mm) 16 ct. 5.
Réclamai :
(le mm sur une colonne da 56 mm) 60 ct. (20Vi «n plus t«ff
emplacement prescrit).
Réclames première page :
(la mm sur una colonne de 56 mm) 85 ct.
Mortueires :
(le mm sur une colonne de 56 mm) 40 ct.



Pour LAUSANNE je cherche

une jeune fille
de 20 à 30 ans, ayant références,
pour le 10 janvier 1965, chez dame
seule.

Chambre indépendante, radio.
Gages, Fr. 300.—.

Ecrire sous chiffre PK 61894, à Pu-
bLicitas, Lausanne.

P 2111 L

BRASILONA S.A.

MARTIGNY

Conserves et comestibles en gros
cherche pour ses magasins
« AU COQ D'OR » de Mar-
tigny et Sion

2 couples de gérants
1 cuisinier-traiteur

Excellentes conditions ;
entrée à convenir.

Ecrire ou, pour rendez-vous,
téléphoner au 026/6 03 82.

P 281 S

)n demande

une sommelière
insi qu'une

fille de cuisine
)ébutante acceptée.

Nourries, logées, blanchies.
Bons gages. Entrée immédiate.

Restaurant des Trois-Chasseurs, Mme
tavier, Orzens s/Yverdon.
'éléphone : (021) 81 60 63.

MD 106 E

m Passe-iemps intéressant et QE
m lucratif par la vente de la mS
m fourrure la plus chère du «fi
m monde. — Reproducteurs de BH
¦ première qualité avec garanties. B
¦ Elevage facile. Animaux doux, H
¦ inodores , silencieux . — Conseils ¥j
F éprouvés. Facilités de paiement. V
^—BBBm— en mim insauw
! ¦ ¦ . -y ¦ ' . i iZZ-ïZtii».

j ; : ' ?5|,T! ¦
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EXPOSITION
Animaux vivants et matériel.

Café-restaurant de l'Avenue
Es.-Borrat - SIERRE

Samedi 28-11-64 de 9 à 17 h.
Renseignements :

Claude Vuistiner - Grône
P 717 O

¦HDBBHBBKS n̂flBEKIBXZaZffîafna

Faites lire le Nouvelliste

A R G E N T E R I E
Jusqu 'à épuisement du stock j' offre

pour le prix unique de
12 fourchettes argentées
12 cuillères argentées
12 couteaux argentés
12 fourchettes à dessert argentées
12 couteaux à dessert argentés
12 cuillères à mocca argentées
12 cuillères b dessert-argentées
1 grande louche argentée
1 service de table argenté

(fourchette et cuillère)
87 pièces au total dans étui de luxe

(compris dans le prix)
Envoi contre remboursement.

Valentini Ugo, Articoli novità , via
Luvini 9, Lugano.

P 41 O

Employé de commerce
ayant de l ' initiat ive et le sens de la
responsabilité , parlant 4 langues ,
cherche emploi.

Libre tout de suite.

Ecrire à case postale 49, 3960 Sierre.
P 26660 S

On cherche pour le Bas-Valais

G E R A N T
ayant fait apprentissage dans la
branche, pour service pneumati-
que.

Ecrire sous chiffre P 17003 S, à
Publicitas, Sion.

P 17003 S

Le Montreux-Palace
à Montreux

cherche pour entrée de suite ou à
convenir,

apprenti sommelier
nourri et loge dans la maison.

Restaurant de première classe.
Faire offres à la direction.

P U L

commerce de bois
ayant relations avec des grandes en-
treprises de constructions pour la re-
vente de bois
a) plateaux 50 mm. parallèles. Long.

4 et 5 m., environ 300 m3.
b) bois de sciages (chevrons) de 8/12 à

12/16 div. larg., env. 60 m3.
Nous livrons de préférence aux entre-
prises pouvant prendre une partie de
ce matériel en dépôt.
Demandez nos proposition s sous chiffre
OFA 2866 B à Orell Fussli-Annonces
S. A., Berne.

Ofa 14 B

A placer Je cherche une

<-nmmA i:a  ̂ sommelièresommeliers, pour café.restau.
sommelière- rant.
femme de Débutante accep-
chambre tée,

(ensemble) ** bon gain
Nourrie et logée.

S'adresser Bureau
de placement, Ai- Tél. (025) 2 20 26
gle. -^^^—^^^—
Tél. : (025) 2 24 88 . . . „

P 385 L "¦ vendre à Mas-
^^___i>^^^^^ 

songex dans zone
de construction ,

Cherche 2 parce||esde suite de terrai|1ou à convenir : .
lingères et aides- de 4-°<»_ m2

c £"f
lingères, somme- cu"e à Fr- .8'50 le
Hères et débutan- ™etre 

f
caiT,e- y . .

tes, fille de mé- f.au et «ectnci-
nage, fille de cui- te sur Place-
sine-office,_ gar- Ecrire sous chif.çon de cuisine et fre p 16g86i à Pu.
of,flce' ^ „ - blicitas, Sion.Places à l'année p 1Rg„fi «.
et saison. ^^̂Personnes sachant
cuisiner p o u r  Dentiste de la
maison de maître. place de Sion,
„, , _ cherche pour dé-S adresser Bureau but janvier 65de placement, Ai-

lél: (025) 2 24 88 }  0PP r?ntl
p 385 L technicien-

dentiste
A vendre ou à _ . .. , .
20uer Faire offres écn-

'. tes sous chiffrelerme P 170oo à Pubii-
qui conviendrait citas, 1950 Sion.
p o u r  garde de p 17000 S
moutons c y -i- ___^_^^^_^^
merce de bétail.
Altitude 950 m., Nous livrons ré-
pâturage précoce , gulièrement
mazot annexe, . . . ,
e a u  potable à DOIS de feu
proximité. chêne et hêtre,
„ , , .„ par toutes quan-Ecrire sous chif- f:t i„
fre P 16967, à Pu-
blicitas, 1950 Sion Tél. : à Robert

P 16967 S Seppey, commer-
^—— ce de bois, Eusei-
A vendre

, . Tél. : (027) 4 82 42
lOie P 16928 S

pour boucherie. -^-^—————
Tél. : (026) 6 24 33

Coiffeur
A vendre à Apprenti mes-SAXON sieurs est cher-

_ _ _ _ „ •'»' ché de suite.propriété Faire offres h F.
arborisée Pasquier, à Ver-

nayaz.
Variété américat- .
ne, 3.000 m2. Vi- TéL • <-026 > 6 58 98
g n e  pinot + , ga- p 16990 smay. _^^^^^^^^_Ecrire sous chif-
fre P 16423, à Pu- Tea-room Riviera
blicitas , Sion. à Martigny,

P 16423 S .__^______^__- demande pour en-
trée tout de suit

A choisir dans pâ- te,
turage boisé plu-
sieurs centaines \ bOfl tie

sapins sommelière
de NOël ainsi qu'une

de toutes dimen- ____ ™. . „sions. JEUNE FILLE
Prix à discuter j éEcrire sous chif- r
fre P 16991, à Tél. (026) 6 10 03
Publicitas, Sion.

P 16991 S P 66388 S

v a-Hi eu spéculation autour
de la «lace d'armes de Sion ?

Sous le titre : « Die Heilige Barbara blâst zum Sturm. — Seltsame
Vorgânge um den Artillerie-Waffenplatz Sitten » (La Sainte-Barbe souffle
à la tempête. — Etranges événements à propos de la place d'armes
d'artillerie de Sion) le grand quotidien « indépendant » zurichois « Die
Weltwoche », du 27 novembre 1964, publie un article qui est pour le moins
surprenant.

Nous avons traduit, assez littéralement, les considérations émises
au sujet de ces « étranges événements ».

Nous tenons à préciser que nous donnons cette information avec toutes
les réserves qui s'imposent , laissant à la « Weltwoche » l'entière res-
ponsabilité d'accusations pour le moins troublantes. — Toutefois, nous
souhaitons vivement avoir des éclaircissements à ce sujet. — N.R.

Depuis près de 50 ans, Sion est le
haut lieu de notre artillerie suisse. Mais,
dès le ler janvier 1965, ces troupes
devraient suivre leur patronne, sainte
Barbe, et quitter le Valais pour se
rendre à Bière. C'est ce que désirait
le colonel commandant de corps Ro-
bert Frick. Sion deviendra le centre
de l'infanterie de montagne qui jus-
qu'alors s'exerçait sur une place pro-
visoire du bord du bleu Léman. Ain-
si, l'artillerie perd la place de Kloten-
Biilach où, aujo urd'hui, siègent les
troupes de transmission, ainsi que
Thoune, d'où vont partir les troupes
légères motorisées, Thoune qui était la

EXPLOSION DANS UNE FABRIQUE D'ARMES
Un employé d'une fabrique d'armes et de munitions de Zurich-Oerli-

kon, âgé de 59 ans, avait préparé jeudi des matières pour des têtes
d'allumage. II déposa cette préparation dans une chambre de séchage et
de rafraîchissement. Vendredi matin , à 7 heures, cet employé alla chercher
sa préparation et la transporta dans un laboratoire aménagé dans une
baraque de 3,5 x 3,3 mètres, d'une hauteur de 2,9 mètres, construite en bois.
Pour protéger cette construction, incapable de résister à une explosion, et
les environs de l'usine, on a élevé un mur renforcé de béton.

Lorsque l'employé plongea sa préparation dans des récipients en verre,
il se produisit une violente explosion. La baraque en s'écroulant ensevelit
l'employé, qui fut dégagé par .ses collègues et transporté à l'hôpital avec
des brûlures au second degré au visage et. des blessures sur tout le corps.

Les dégâts s'élèvent à 20 000 francs environ. L'Institut de police scien-
tifique de Zurich mène l'enquête.

Le 13 décembre, ils seront reçus par le C0S
Les seize athlètes helvétiques ayant terminé parmi les six premiers lors des

jeux Olympiques d'Innsbruck et de Tokio seront officiellement reçus par le Co-
mité olympique suisse le dimanche 13 décembre à Berne. Au cours de cette récep-
tion, un hommage particulier sera rendu au skiffeur zuricois Gopf Kottmann, dis-
paru dans les conditions tragiques peu après son retour du Japon.

LA LISTE DES ATHLETES INVITES
Henri Chammartin, médaille d'or en dressage individuel et médaille d'argent

en dressage par équipes ; Eric Hânni, médaille d'argent en judo ; Gustav Fischer,
médaille d'argent en dressage par équipes et quatrième en dressage individuel ;
Marianne Gossweiler, médaille d'argent en dressage par équipes ; Joos Minsch,
quatrième en descente ; Willy Favre, quatrième en slalom géant ; Hans Albrecht,
quatrième au tir de pistolet sur silhouettes ; Melchior Biirgin Studach, quatrième
en double-seuil ; Urs von Wartburg, cinquième au lancement du javelot ; August
Hollenstein, cinquième au tir à l'arme libre ; Peter Jutzeler, cinquième en lutte
libre et en lutte gréco-romaine ; Alodf Mathis, sixième en slalom spécial ; Gerda
et Rudi Johner, sixièmes en patinage artistique par couples.

Décisions de l'Académie française

Dites - Ne dites pas
L'Académie française a, jeudi, sur conséquent de lectures, d'une fortune

proposition de M. Alain Guillernou, conséquente, etc.
secrétaire général des « offices du vo-
cabulaire français » et du « français uni- Ignorer : l'expression « vous n'êtes pas
versel », mis à l'index les accepta- sans ignorer » signifie « vous ignorez
tions vicieuses des expressions sui- parfaitement ». L'expression : « vous
vantes : n 'êtes pas sans savoir » signifie : « vous

savez certainement ».
Alternative : ce mot signifie « choix

entre deux possibilités » et non « ter-
me d'un choix ». Danis le cas d'un choix
entre deux possibilités on dira : « cette
alternative est embarrassante » et non
« ces deux alternatives ».

Après que : se construit normale-
ment suivi de l'indicatif. Exemple :
« Après qu'il fut parti, que nous fû-
mes partis ».

Conséquent : ce mot signifie « con-
forme à la logique, à la raison ». Il ne
peut pas s'employer dans le sens d'im-
portant. On ne parlera pas d'un nombre

troisième place d armes à la fin de la
deuxième guerre mondiale.

Ces changements ont déjà fait cou-
ler beaucoup d'encre. Parfois, on a
peine à croire aux mesures prises et
pourtant elles sont réelles.

D'où grosse agitation chez les « pa-
rements rouges » qui ne veulent pas
être privés de leurs droits hérédi-
taires...

Touchcra-t-on à cela pour déplacer
la place d'artillerie de Sion à Bière ?

Le maintien fut défendu par le con-
seiller national et commandant d'un
groupe d'artillerie Erich Weisskopf.
Dans une motion il demande au Con-

Intéresser : ce verbe ne peut s'em-
ployer au sens de concerner, atteindre,
toucher. On ne dira pas les régions in-
téressées par la grêle.

Prêt à, près de : il ne faut pas con-
fondre : « je suis prêt à partir » (je
suis disposé à partir) avec « je suis
près de partir » (je suis sur le point
de partir). On ne dira pas : « vous n'ê-
tes pas prêts de l'oubier » mais « vous
nêtes pas près de l'oublier ».

D'autre part , poursuivant le cours
de la revision de son dictionnaire, l'A-
cadémie a introduit le mot cochonaille:
différentes formes de viande de co-
chon, charcuterie.

seil fédéral que le Département mili-
taire revienne sur sa décision et re-
nonce au déplacement de cette place
d'armes. Ses arguments sont convain-
quants.

RESUME :

Sion est actuellement la seule place
d'armes capable d'instruire des trou-
pes d'artillerie selon les normes mo-
dernes. La caserne est construite pour
une artillerie motorisée. Avec les ar-
mes de calibre de 15 cm, on peut tirer
seulement en Valais. Les autres places
de tir (Frauenfeld , Monte-Ceneri et
Bière) n'entrent pas en ligne de comp-
te, vu les trop grands risques, même
avec les 10,5...

En Valais, il existe actuellement 52
postes de tirs qui permettent une ins-
truction décentralisée. L'artillerie de
Bière doit se rendre en Valais pour
accomplir ses tirs, ce qui donnait lieu
à un grand déplacement sur des routes
déjà suffisamment encombrées par le
trafic ordinaire.

Voila , en quelques mots, les argu-
ments des adversaires du déplacement
de la place d'artillerie. Qu'y a-t-il en-
core à dire ? On a soutenu avec éner-
gie que les Chambres fédérales —
qui ont voté en septembre 1963 les
crédits pour l'édification d'une place
d'armes d'infanterie de montagne à
Sion — avaient été laissées dans l'i-
gnorance que cette construction pour-
rait un jour revenir à l'artillerie. Com-
ment a-t-on fait admettre la chose à
nos conseillers ? Y a-t-il eu des « pots
de vin » ? Sinon, il y aurait eu oppo-
sition à une telle proposition.

Pour le moment les choses sont tel-
les que notre Parlement devra s'ex-
primer encore sur cette question. Plu-
sieurs détails viendront alors sur le
tapis et finalement on sera bien obli-
gé de faire la lumière sur toute cette
affaire de place d'armes.

LES SPECULATEURS
« VENTOUSENT-ILS » LE DMF ?

En 1960, un certain Kurt Bôsch, de
Zurich, acheta à Sion 180 000 m2 de
terrain pour la somme rondelette de
300 000 francs. Le même Kurt Bosch,
le 5 juin 1963, mentionné sur le Regis-
tre foncier de Sion, PJ 20 688, vend au
Département militaire fédéral les
180 981 m2 au prix de plus d'un mil-
lion de francs suisses. Ainsi le gain
sur le dos du DMF est, en chiffres
ronds, de 800 000 francs.

Un certain R. Héritier, de Sion, dans
les années 19G2-63, a acheté 4 par-
celles de 15 988 m2 au prix de 228 383
francs. Il revendit son terrain le 23
juillet 1964 au Département militaire
pour la bagatelle de 491 245 francs.
Ainsi son gain est de 262 862 francs.

_ Dans la capitale valaisanne les bruits
circulent que des membres de l'auto-
rité de ce canton alpin ne se sont pas
laissé inscrire sur le Registre foncier
pour ces achats massifs, ceci bien en
vue d'une collusion postérieure et lu-
crative avec l'amateur, le Départe-
ment militaire fédéral. Ces membres
de l'autorité doivent entretenir « les
meilleures relations » avec le représen-
tant du DMF ainsi qu'avec le chef de
l'instruction.

On raconte qu'un des propriétaires
de terrains intéressés aurait eu l'idée
pleine de fantaisie de baptiser les deux
chalets qu'il possède à Arbaz, des noms
de « Robert » et de « Frick ».

INFLUENCE DU CHEF DE
L'INSTRUCTION ?

Si tout cela est exact, il serait cer-
tainement bon que nos députés aux
Chambres tirent sérieusement au clair
toute cette affaire.

Us devraient alors se poser la ques-
tion de savoir jusqu'où l'influence per-
sonnelle du chef de l'instruction aurait
été exercée dans cette affaire sur les
officiers instructeurs et de troupe, pen-
dant que l'on aurait ordonné aux dé-
fenseurs de la question Sion , placé
d'artillerie, de rester dans une totale
passivité.

On doit saluer la publicité autour de
l'affaire « place d'armes de Sion » faite
par la motion Weisskopf puisqu 'elle va
l'amener devant le Conseil national en
décembre.

De même, s'il est prouvé que ce sont
les grandes difficultés rencontrées par-
tout par le DMF pour ériger des pla-
ces d'armes et de tirs, qui n'ont pas
permis un comportement normal dans
cette affaire , alors ce climat de con-
fiance, dont on a si souvent parlé ce»
derniers temps, sera à nouveau rétabli

Sign . CORNELIUS
« Die Weltwoche » 27.XIsf[
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ils peuvent
être

différents-

mais ils sont tous d'accord: MARY LONG
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Chaudières combinées avec
deux chambres de combustion
Citernes à huile ou à essence.
Cabines-douche.
Appareils de climatisation.
Ventilateurs de toiture
pour maisons privées, locatifs
ou usines.
Régulations électroniques
pour installations de chauffage
existentes ou neuves.
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J<̂ ^̂ ^V  ̂ .̂. L'ilH-̂ '' Pour chaque problème de nettoyage

Electrolux offre la meilleure solution.

Electrolux

Lausanne: ^^^"mMCi ^*mm$ÊL
2, ruo do la Paix Tel. 021/22 09 02 ^^** "̂*̂  ^NL J&:

Viale Fransclni 29 Tel. 091/21276 ^ ~̂*.isBk / $£['*
Pfislergasse 20 Tel. 041 /217 40 «v ĵs*'

Llnsebùhlstrasse 12 Tel. 071/22 4032 EleCtfOlll X AG 8048 ZilNCh

uden: Bieicherweg 20 Badenerstrasse 587 Tel. 051/52 2200

Hermann Pieren
Konolfingen
Tél. 031/ 6844 34-35-36

Notre représentant:
André Studer
3958 St-Léonard
Téléphone 027/441 50
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Tout le Monde vous le dira...
Philips c'est la meilleure marque !
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Modèles 1965 Sécurité assurée avec notre « service après vente »
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eure adresse:
| de fous appareils garantis neufs à parfir de C 1 1Z 

 ̂
T D A
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î tn cas a achat de I appareil le montant total de vos versements sera déduit. î CONSTRUCTEUR DE LEMETTEUR DE VEYSONNAZ
»AA**AArAAA-,AAAA -AA ^ ÂA *AA,AAAAA **^^ Â Â-AA-AAAAAAAAA *AAAAAAAAAAAA *A * ÂAA ÂA *A ***AAAAAAA ÂAA Rue de la 

POrte-NeUVC 
— SION — Téléphone (027) 2 22 19 P 60 8
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PREMIER RÉVEIL TRANSISTOR J*
JAZISTOR DE PARIS 

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

un réveil sans pareil Fr. 69.- '
En vente chez l'horloger spécialisé. Documentation sur demande à Franz Bûrgin GmbH - Bâle 2.

norr.elite nouveau
Acheter de la quante JÊ/ Sètie-C JWYLA2, XL-Super
Achetez le meilleur ^̂  ff/ JUf
Achelez HOMEL1TE 3̂fe%âT / Tronçonneuses à en- 'y-'SJv./ / LM tronçonneuses les plus

JSBm&f traînement convertible. s" 'J_\r 'à/ légère» du monde
Demandez jfjjH WSM Trois modèle» tm 'JÊL^^f à entraînement direct
une démonstration JIM^NJF 6, 8 ot 9 CV. «̂ |SPk Les <r°nç°nneuses idéales pour
sans engagement jp3E'*  ̂

Aussi livrables aveo /XfmBr"̂  ,ous les tr
'"ivaux pendant toute

de votre Jr r̂  ̂ gralssago automatique '$'Jfr l'année. Tronçonnent des troncs
représentant réfllonal %f d» U chaîne. si/^ de 30 cm en 10 secondes.

J. Cherlx-Marlétaz, Av. de la Gare, 1880 Bex, Téléphone (025) 5 23 38
Jean-Jerome Héritier, Les Potences, 1950 Sion, Téléphone (027) 2 41 43

A louer
à partir du dé
but janvier.I

I
I

Landais en Ar^eëema magnifiques
appartements

vous apprenez avec succès à notre Ecole agréée par la Ministère Anglais de l'Instruction
Publique de 1 p. 1/2 2 piè-

ces 1/2, 3 pièces
1/2, 4 p iè e e s
1/2 ' dans bâti-
ment sis à Con-
they, bordure de
la route cantonale

ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH
à Boumemouth (cSte du sud). Cours principaux de 8 à 9 mois — Cours spéciaux de * à 10
semaines — Cours de vacances en juillet, août, septembre — Préparation à tous les exa-
mens officiels d'anglais. Prospectus et renseignement» gratuits par notre Administration:
Secrétariat ACSE, Zurich 8
8eefeldstrasse 45, Téléphone 051 / 8* 49 83, Télex 62 529

Pour tous rensei-
gnements, s'adres-
ser : (027) 4 11 98

Banque cantonale
du Valais

Bons de caisse

4,5 %
4 ans

L'argent que vous lui confiez tra-

vaille dans le canton et pour la

canton.



Dix millions de chaque côté
au Tir fédéral de Zurich

Dans un bref rapport qu'il a adressé
au comité central de la Société suisse
des carabiniers, le secrétaire général
du Tir fédéral de Zurich l'a officiel-
lement informé que les comptes
de cette importante manifestation com-
portaient 10 584 224 francs aux recettes
et 9 840 540 francs aux dépenses, lais-
sant ainsi apparaître un bénéfice de
743 684 francs. De ce montant, une
somme de 96 700 francs a été mise
en réserve pour permettre aux organd-
sateurs de faire face à leurs prochaines
obligations, dont une participation ac-
tive au Tir fédéral de 1969, à l'occasion
de sa journée officielle, et de la remise
de la bannière de la SSC à leurs suc-
cesseurs. Mais il convient de relever
aussi que ce magnifique résultat final
d'une fête qui fut marquée par un
nouveau record de participation n 'a pas
été. réalisé au détriment des tireurs
eux-mêmes. En effet, le bénéfice de
l'entreprise provient dans sa totalité
des manifestations annexes, dont une

LE PROGRAMME
DU PROCHAIN WEEK-END

BASKETBALL — Espagne—Suisse
à Gerone (sa) et à Barcelone (di).

CYCLISME — Les Six jours de Zu-
rich.

— Cyclocross national à Erlenbach.
FOOTBALL — Coupe de Suisse,

8ème de finale : '
Bâle—Lausanne

— LNA :
Bellinzone—Bienne
Chiasso—Servette
Grâsshoppers—Sion
Granges—La Chaux-de-Fonds
Lucerne—Zurich
Young Boys—Lugano

— LNB :
Baden—Aarau
Brii hl—Sch af fh ou se
Le Locle—Soleure
Porrentruy—Young Fellows,
U.G.S.—Berne
Winterthour—Thoune
Cantonal—Moutier

— Championnats à l'étranger.
HOCKEY SUR GLACE — Cham-

pionnat suisse de LNA :
Davos—Viège (sa)
(Senève-Servette—Berne (sa)
Young Sprinters—Langnau (sa) ¦
"Villars—Kloten

Bienne—Fleurier (sa)
Lausanne—Sierre (sa)
Martigny—Sion (sa)
La Chaux-de-Fonds—Gotteron
Lugano—Arosa (sa)
Langenthal—Zurich n (sa)
Ambri Piotta—Coire
Bâle—Kusn acht

— Coupe de Suisse, 8ème de finale :
Martigny—Langenthal

TENNIS — Tour final de la Coupe
du roi de Suède à Malmoe.

TENNIS DE TABLE — Champion-
nats d'Europe à Malmoe.

VOLLEYBALL — Match internatio-
nal Autriche—Suisse à Vienne.

ASSEMBLEES — Fédération suisse
des sociétés d'aviron à Zurich.

— Congrès du calendrier de la Fé-
dération internationale d'athlétis-
me à Genève.

COUPON A DETACHER ICI ET A RETOURNER SIGNE A L'ADMINISTRATION DU « NOUVELLISTE DU RHONE », 13, RUE DE L'INDUSTRIE, SION

Bllllëtin *-e soussi9n® souscrit un abonnement au « N R »

d'abonnement dès aujourd'hui et jusqu'au 31 déc. 1965
au ——

CE B U L L E T I N
rempli, signé et envoyé à
notre administration donne
droit à la

GRATUITÉ DU «NR»
dès aujourd'hui jusqu'au
31 décembre 1964

S
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loterie particulièrement courue et des
spectacles en nombre important, mon-
tés dans la cantine de fête. Ce béné-
fice sera sans doute de nature à sti-
muler le zèle des candidats à l'orga-
nisation du prochain Tir fédéra l, pour
lequel le délai d'inscription expire te
30 juin 1965.

UN NOUVEAU CHALLENGE
FORT APPRECIE

L'ambassadeur des Etats-Unis en
Suisse vient d'offrir à la Société suisse
des carabiniers un magnifique challen-
ge, qui sera prochainement attribué en
vertu d'un règlement qu'élaboreront en
commun le responsable du Tir fédéral
de sections en campagne — principal
intéressé à l'affaire, puisque c'est à
•lui que reviendra ce nouveau tro-
phée — et la commission de tir de la
SSC. Le tir en campagne — où l'on a
enregistré un record de participation,
tant à 300 m. qu'au pistolet — sera
ainsi doté d'une nouvelle récompense
propre à en augmenter encore l'inté-
rêt. Ce challenge sera attribué pendant
36 ans. C'est dire, en même temps, qu'il
ira rejoindre d'autres trophées, réunis
au Musée des tireurs suisses de Berne
en l'an 2000, où il aura dorénavant sa
place à demeure. Il s'y trouvera d'ail-
leurs en excellente compagnie, tant il
est vrai que ce musée renferme des
trésors insoupçonnés de bon nombre
de nos compatriotes, tireurs chevron-
nés y compris. (Op).

Le conseil
des tireurs

au petit calibre
à Genève

C'est samedi et dimanche pro-
chains que le conseil des tireurs au
petit calibre tiendra sa réunion or-
dinaire d'automne, ce, sous la pré-
sidence de M. Arthur Bolliger, pré-
sident de la fédération. Son ordre
du jour prévoit, en plus de divers
rapports sur l'activité de la présente
et de la prochaine saison, d'impor-
tantes discussions relatives à une
nouvelle réglementation des armes,
à l'introduction d'un nouveau visuel
— l'ancien . n'étant plus assçz sé-
lectif iinsi qu'à l'octroi au comité
central des compétences nécessaires
pour lui permettre l'adaptation de
divers règlements aux exigences de
l'heure — ce pour la durée d'une
année. Enfin , le conseil aura à dé-
signer les organisateurs du prochain
tir fédéral au petit calibre en 1967.
Pour le moment, on a l'impression
qu'il se déroulera à Neuhausen, en
terre schaffhousoise, car, à notre
connaissance, aucune autre candida-
ture n'est parvenue au comité cen-
tral dans les délais fixés. H s'agit
donc d'une très importante séance,
qui témoigne de l'intense désir des
tireurs au petit calibre de se main-
tenir au goût du jour.

au prix normal annuel de
Nom : 

Prénom t 

Fils (fille) de :

Adresse exacte

Signature :

Jouons le jeu

Pour toute une vue...
U y a sans doute des leçons a ti-

rer de n'importe quel événement de
l' existence, qu'il soit pe tit  ou grand.
Le contraire serait peut-être malheu-
reux el exposerait inévitablement le
monde à ne p lus progresser. Il est
donc normal que les sportils — et
beaucoup d'autres ausisi I — puis-
sent paraître p lus ag ités qu 'en d'au-
tres circonstances , à l 'issue de cer-
taines manileslations à grand reten-
tissement.

A cet égard , les années consacrées
aux Jeux olympiques sont celles qui
ouvrent la porte aux dissensions les
plus prof ondes, p our ne pas dire les
plus vives. Dans tous les pays , cela
se comprend , on espère bénéf icier au
maximum et... au plus vite des ensei-
gnements qui se dégagent des ré-
sultats acquis , comme également des
contacts entretenus pendant quelques
semaines avec des athlètes , des en-
traîneurs ou des entraîneurs ayant
mieux réussi que soi.

Tout cela f in i t , et 1 on ne peut que
s'en f é l ic i ter, à créer un intérêt gé-
néral très légitime pour les p roblè-
mes de l 'éducation physique et spor-
tive de l 'enf ance ou de la jeunesse
d'un pays.  On en parle soudain beau-
coup, on va même jusqu 'à émettre
des idées souvent excellentes, mais il
est bien rare qu 'on dai gne passer aux
actes . C'est du reste un peu partout
la même chose et la Suisse ne sau-
rait revendiquer l'exclusivité de cette
réputation l

En France, où les millions ne man-
quent pourtant pas en vue de la pré-
paration des spor t if s  de compétition ,
les prof esseurs d 'éducation physique
sont en train d 'insister plus que ja-
mais sur le f a i t  que l 'école ne rem-
plirait pas pleinement sa mission, si
elle n'embrassait pas le développe-
ment de l'être humain sous tous les
aspects, physique aussi bien qu 'in-
tellectuel , psychologique , moral et
civique. On a trop tendance à ou-
blier qu 'en dehors des avantages in-
trinsèques qu'elle procure , une so-
lide constitution physique iavorise —
quand elle ne les conditionne pas ! —
J'épanouissemenf intellectuel el la Ior-
mation du caractère.

Ces messieurs estiment indispensa-
ble qu 'à tous les degrés de la sco-
larité , l 'éQuéallp h physique et le sport
aient up#'*ïùeç correspondant à Tim-
portan ipè' ' dV l'&tat physique dans la
vie de l 'individu. Reste à savoir si
les conditions matérielles — dans no-
tre pays comme dans le leur — of -
f e r t e  à la\majorité des élèves leur
permettront d'atteindre leur plein
épanouissement physiologique. Cest
douteux pour qui connaît la pénurie
de terrains', de jeux , de cours de ré-
création ou d 'installations sportives
les plus élémentaires à proximité im-
médiate de -nombre de bâtiments d 'é-
cole.

Et dire qu 'il en va de toute la vie
luture de Tentant ou de l 'adolescent...

J .Vd

iVlantula renouera avec la victoire
GRASSH0PPERS-SI0H

Les dimanches se suivent mais ne
se ressemblent pas ! Preuve en soit,
par exemple, le résultat d'un Servette
contre Bellinzone (1-1) ou, pour nous
tous, Valaisans, celui de Sion contre
Lucerne (1-2) !

C'est le moins que l'on puisse dire
aussi, de bancos manques sur de telles
formations par tous les amateurs du
Sport-toto.

Dimanche dernier, Stockbauer a été
averti pour la seconde fois de cette
saison. Il a donc été sanctionné d'un
dimanche de touche, qu 'il effectuera
prochainement mais par forcément de-
main après midi contre le club zuri-
chois.

Pour comble de malchance, Sion a
perdu Germanier dans cette folle aven-
ture du match contre Lucerne. Le dia-
gnostic de la Faculté a en effet révélé
des déchirures musculaires au genou.
Après un repos complet de deux ou
trois semaines, ce garçon court encore
le risque supplémentaire que le mé-
decin trouve encore que le ménisque a
été atteint, ce qui pourrait nécessiter,
comme ce fut le cas pour Bertschi, une
intervention chirurgicale. Nous espé-
rons de tout cœur que ce ne sera pas
le cas et nous formulons nos vœux
pour le complet rétablissement de ce
sympathiaue joueur.

Pour revenir en quelques mots sur
le comportement de l'équipe sédunoise,
dimanche dernier, il faut admettre que
la défense a une lourde responsabilité
dans la perte des deux points. Vidinic
aurait éventuellement pu parer au pre-
mier but , mais pas au second où Wech-
selberger se présentait seul avec la
balle aux pieds à l'orée des 16 mètres.

D'autre part , les avants ont joué de
malchance, en particulier Georgy qui
envoya le cuir par deux fois sur les
poteaux. Une réussite sur deux de la
part de l'avant sédunois eût certaine-
ment donné une tout autre physiono-
mie au déroulement de cette rencon-
tre, et, par rebondissement, apporté
deux points supplémentaires au club
valaisan.

Le classement va certainement être
bouleversé à la suite des matches de
dimanche prochain. Lausanne s'est dé-
taché nettement. Nous trouvons ensuite
La Chaux-de-Fonds avec 13 points,
puis quatre équipes à 12 (dont Sion)...
et cinq â 10 points.

_ C'est dire le renversement de situa-
tion qui pourrait avoir lieu si Sion
est forcé d'abandonner deux pointe
contre Grâsshoppers.

Sion va donc jouer demain , comme
toutes les équipes, son onzième match
de championnat. Il trouvera une équi-
pe décidée en la personne des Grâss-
hoppers, qui évolueront dans la même
formation que dimanche dernier, à sa-
voir :

Janser, Neumann. Wespe, Gerber,
Hummel, Citherlet, Berset, Ipta, Blaet-
tler, Kunz et Bernasconi.

La formation sédunoise devra, com-
me nous l'avons dit plus haut, se pas-
ser des services de Germanier. Jungo,
fort probablement, prendra le poste va-
cant. Quant au remplacement éven-
tuel de Stockbauer, il poserait un pro-
blème à l'entraîneur très certainement...

Quel sera donc le comportement de

l'équipe valaisanne demain après midi,
face à une composition de joueurs ex-
trêmement tenaces devant leur public ?

Pour Sion , plus que jamais, ce sera
l'équipe à battre. Le succès est à por-
tée du team sédunois, sérieusement
averti dimanche passé et l'expérience
de la défaite devrait être profitable
aux Valaisans.

Ce que nous espérons vivement !
BUT

Programme
des ligues inférieures

DEUXD3ME LIGUE
Sierre - Saillon
Grône - Muraz
Brigue - Salquenen
U. S. Port-Valais - Monthey
Saxon - Vernayaz

TROISIEME LIGUE
Chippis - Sion II
Grimisuat - Rarogne II
Lalden - Lens
Saint-Léonard - Naters
Salquenen II - Viège
Fully - Châteauneuf
Conthey - Leytron
Saint-Gingolph - Ardon
Monthey II - Orsières
Collombey - Riddes

JUNIORS A
Interrégionaux

Etoile Carouge - Saint-Léonard

COUPE SUISSE JUNIORS
Terrain du F. C. Leytron, 14 h. 30

Valais - Fribourg

QUATRIEME LIGUE
Grimisuat II - Savièse II

JUNIORS A
(premier degré)

Saxon - Monthey
Saillon - Rarogne
Sierre - Leytron
Martigny II - Chamoson
Fully - Salquenen

JUNIORS A
(2e degré)

Brigue - Lalden
Steg - Viège
Sierre II - Varen
Saint-Léonard n - Grône
Lens - Grimisuat
Bramois - Ardon
E. S. Nendaz - Ayent
Erde - Châteauneuf
Vétroz - Conthey
Vollèges - Saint-Maurice
Evionnaz - Troistorrents
Monthey II - Saint-Gingolph
Collombey - Muraz

CHAMPIONNAT CANTONAL
Coupe des Juniors B et C de l'AVFA

(5e tour principal)
27 Naters B - St-Nicolas B
28 Chalais B - Sierre B
29 Ayent B - Savièse B
30 Châteauneuf B - Sion B 2
31 Martigny B2 - Orsières B2
32 Saint-Maurice B - Vouvry B

VETERANS
Saint-Maurice - Chippis

Fr. 42
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S ^̂ K^̂ s Ĥ < MMMMW WL\\ *- lw
J^L̂ TI^̂ B̂ BhF&H : ' '*¦'

*?* yffPi'zz' -MtfTBPrPaB ËSF^̂  ̂ ¦ ¦ 
" *?r

riv <PHr  ̂ ~ TSSX

¦* ** ** ** ** ** #

R. WARIDEL - MARTIGNY
Nouvelle Poste — Téléphone (026) 619 20

CONSTANTIN FILS S.A.
S I O N

Rue des Remparts —Téléphone (027) 213 07

4*k& Htow Camions

fi lil "30ns-
^̂___mŒf a__Mrf r  Véhicules de 2% t. à
^^»H tUP*" 12 tonnes charge utile

Agent Général pour la Suisse Romande :
GARAGE DU LAC — SAINT-LEONARD (VS)
René Huber - Tél. (027) 1 41 46 P 345 S

FOURRURES
A l'Agneau des Indes S.A.

rue Marterey 52, LAUSANNE, Tél. (021) 23 91 07

Des superbes fourrures Importées directement à des
prix très avantageux. Grand choix permanent.

H 

Une transformation bien étudiée et
habilement réalisée permet à votre
fourrure de suivre, la mode.
Elle peut aussi devenir élégante
pelisse. De toutes ces opérations
notre maison se charge.
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DUAL-Stéréo -
un cadeau idéal
pour le parfait mélomane!
Stéréophonie - quel merveilleux
événement!
Votre chambre devient une salle de concert
Vous pouvez reconnaître chaque instrument
comme si vous aviez l'orchestre devantvous.
Appareils de grande classe pour phono ¦

«n* s& Si SSkk ®lL_, __JB Tourne-disques ^̂ "StB.h Changeur de disques BM I IIIII W BI Appareils en mallette K—1 ' ?-»->-} Electrophones IT2*ëEJ*.*, Haute Fidélité

ahs&Ë*lb& toute sa#e#e
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liquide

absorbe toute saleté
rehausse l'éclat

III i Pour toutes ies jeunes ménagères
U j i désireuses lie maintenir oe hei

M | éclat tiasis leur nouvel intérieur
J jL per liquide simplifi e tous vos nettoyages:

f k  tremper le torchon dans l'eau additionnée de
& per liquide , essorer et passer légèrement

pP*11 sur la surface à nettoyer. Pas de traînées ,
car per liquide ne mousse que ce qu'il faut.

ia

ly pp?  ̂ per liquide nettoie a lond et ménage au
&P^  ̂ maximum: catelles , lavabos , baignoires ,
 ̂ cuisinières, éviers, portes vernies, ete

sans frotter • sans rincer • sans essuyer

f ti *«jXjn̂
SIéïI  ̂ H^*

Party 1011V 26
Fr. 548.-

Au vrai mélomane qui exige la stéréophonie Demandez le catalogue détaillé DUAL
intégrale, DUAL offre sa gamme complète chez le spécialiste. Liste des distributeurs chez
d'équipements stéréo. DEWALD S.A., 8038 Zurich

. Jttvoo- "V*



S l̂ï ËSwlI PiccoSa se glisse partout!

cola — ir^AitAY THBS
'éritable machine [——aa
iver d'étage!

Sur roulettes.
40 cm de largeur.
60 cm de profondeur.
Automatisme contrôlé.
Fr.1280.- seulement.

Demandez notre DrosDectus détaillé

nte
in Fran

él. 022/363380

CHEMISES KAKI
pour messieurs, modèle aviateur.
Qualité et durée incroyable. Longueur 92 cm.
Pur coton Sanfor. Avec 2 poches à rabas- et épaulettes.
Très chaude et molletonnée pour le prix record Nos
38 à 46 en stock. Fr. 19,80

PANTALONS VELOURS
Adolphe Lafont
extra solide et forme droite et demi-hussard , coloris
marron et gris , velours souple ct lourd

Fr. 47.— la pièce
BLOUSONS CUIR CHROME
manchettes et fond en tricot laine , doublure chaude
coloris noir de la marque renommée Dura-Cuir

SUPERBES VESTES
en simil i  cuir noir à boutons doublure ouatinée. très
chaude à Fr. 79.— pièce

MAGASINS PANNATIER - VERNAYAZ

AVIS
J'avise la population de Monthey et des environs que je suis dépositaire de

• ciment lent
i

• ciment prompt

• ciment spécial

• chaux grasse

• chaux hydraulique

• et gyps
Se recommando : J.-J. TATTARONI

Dépôt sous-gare : Chemin d'Arche 21 b
p îannn s

Annonces diverses

POUR LES FETES
Meubles neufs Prix à retenir
Chambres à coucher en noyer sapeli avec literie (ga-
rantie 10 ans) Fr. 1480.—. Salle à manger : dresso ir
table à rallonges et 4 chaises dès Fr. 690.—. Salon :
2 fauteuils côtés pleins et canapé dès Fr. 345.— ; avec
lit transformable , fauteuils côtés pleins dès Fr. 585.—.
Tables à rallonges dès Fr. 145.—. Chaises dès Fr. 18.—.
Meubles combinés , teintés noyer , dès Fr. 490.—. Dres-
soirs dès Fr. 425.—. Vaisseliers dès Fr. 630.—. Ar-
moires à 1, 2 et 3 portes dès Fr. 145.—. Entourages de
divan teintés noyer avec coffre à literie dès Fr. 185.—.
Commodes à trois tiroirs bois dur dès Fr. 125.—. Fau-
teuils dès Fr. 45.—. Lits doubles , 2 protè ges , 2 mats-
las à ressorts dès Fr. 280.—. Divans 90 x 190, 1 pro-
tège et matelas à ressorts dès Fr. 168.—. Duvets 110
x 150 cm. dès Fr. 29.—. Couvertures 150 x 205 dès
Fr. 18.50. Oreillers 60 x 60 cm. dès Fr. 7.80. Matelas
à ressorts 90 x 190 cm. dès Fr. 80.—. Tables de cui-
sine formica , pieds chromés dès Fr. 15.—. Chaises
de cuisine formica pieds chromés dès Fr. 29.—. Grand
choix de tapis , tour de lit et descentes de lits , etc.

M. Pesse - Ameublements - Monthey
VENTES — ECHANGES Tél. 4 22 97

P 158 S
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Vos capitaux
rapporteront plus !

en les plaçant en hypothèques
avec intervention de SOSFINA

¦ Taux d'intérêt 5 °/o l'an
¦ Intérêt garanti pendant cinq ans minimum

(maximum 30 ans).
¦ Titres au porteur 1

Premier rang sur immeubles situés en Suisse

Ecrivez à SOSFINA ! — Elle vous soumettra des
propositions de placements sans aucun engagement de
votre part.

SOSFIN A S.A., Lausanne, avenue de la Gare 10
Tél. (021) 22 61 73.

r„,lr^„„Qe Pompes funèbresCouronnes . r

Transports Marc Chappot
Internationaux Martigny-Ville

Tél. (026) 6 14 13

Sans courant ni cheminée -
le calorifère tJï i".7"'hx3 2000

1. Sa grande puissance
de chauffage de 2000
kcal/h correspond à 

^-~^*s& ̂ "̂
2500 watts env. ^^ppS^gSg^-̂

2. Radia t ion  intense et ! fig£î >'<ẑ .^Sf s \bien diffusée par un / JnSg/-C^SS/ /' M \réflecteur encastré. / J*̂ K T ^~—s.̂ ' ¦ J3. Economie maximum | jg^*~^^^ ' f .Èun plein de réservoir I ifeS-Wslĵ SjStÇ'I f **iffl(6 litres ) permet de 1 X c~Ŝ 3s?S  ̂ \TË
chauffer  à, grande l'I'^â ^^S^l V

J63If lamme pendant 25- H 5-̂ » ç=SS» ' Jr '30 heures, à petite ^V**̂  
^--î | &\

f lamme pendant plus ***V^***»«»̂  i /de 48 heures. ^"" îC/
4. Capacité de chauffa -

ge intégrale 2-3 mi-
nutes apiès l'alluma-
ge.

5. Vous pouvez même l'employer pour cuire ! En
raba t t an t  simplemnt la grille , vous avez une
grande surface de cuisson. Cuire et chauf fe r  —
combinaison idéale !

Prix : Fr. 165.— paiement comptant , ou Fr. 178 -
paiement par acomptes (Fr. 38.— à la l ivraison et
5 mensualités de Fr. 28.— ).

¦C<i-^\̂ yh ^-JJ—~ f̂A i o un prospectus sur
A^m^ ĵ ^m-^^CCy- le calorifère

te>^-»« r̂7 ^' OQ . 'KTROMAX

A découper et envoyer à m " " -

Ed. Hildebrand , inq. Adresse :3 165 I45, Seefeldstr., 8008 Zurich ' 
,



1 Cinéma 1
Lux 1

CINEDOC

Mardi ler décembre à 18 h. 15 et 20 h. 30

Location dès 17 h.

Maîtres de la peinture
hollandaise

Un programme de films arstistiques que nous

recommandons vivement à chacun.

Parle français - 16 ans révolus

P 405 S

A louer à

SAINT-MAURICE
dans très beau locatif ,

appartements de 4 pièces
+ hall meublable. Confort, cuisine avec frigo, tran-
quille, très belle construction, conciergerie, cave et
galetas. Magasin d'alimentation générale et laiterie
dans l'immeuble.

Pour visiter et inscription s'adresser à :
M. André Stoll, S.I. Mauvoisin, quartier St-Laurent
à St-Maurice.

A vendre petit

tracteur Diesel
20 CV, marque connue. Relevage hydraulique 3 points.
Tracteur absolument neuf . Garantie 1 année. Offre
spéciale, rabais conséquent. Facilités.

Ecrire sous chiffre P 5912 N à Publicitas Neuchâtel
P 5912 N

Alors, mon Colonel, Oui, Jean-Louis. Moi , j'exerce le repos Bonne idée.
on a fini l'exercice? Et vous, que faites-vous? en dégustant ma VIRGINIE ! Donnez-m 'en une!

IO A R ,

Cigarette de goût français
avec ou sans f iltre

80 ct
Un produit Burrus

'J BL

(£sso)
Nous cherchons

emploie de commerce
intéressé par la vente et l'organisation , possédant une
bonne formation commerciale , ayant de l'initiative et
travaillant d'une façon indépendante, précise et rapide.

La mise au courant de notre branch e se fera dans
les départements de vente à notre siège . central à
Zurich et dans différents bureaux de nos dépôts.
Possibilité de retourner plus tard en Suisse romande
pour un poste dans la vente ou dans les dépôts.

Langue maternelle française , très bonne connaissance
de l'allemand.

Nous offrons un bon salaire avec prestations sociales
modernes et possibilités d'avancement.

Veuillez adresser vos offres à
Esso Standard (Switzerland), département du per-
sonnel Uraniastr. 40, 8001 Zurich.
Tél. (051) 23 97 34, int. 280

P 58 Z
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LA MAISON SPECIALISEE
dans les machines rationnelles de dé blaiement de la neige.

VOUS AIDE
à résoudre vos problèmes !

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

¦¦ P 244 F

Pour les fêtes
une avalanche
de beaux

^
j i  cadeaux

^ÇT>- pratiques

C O M P T O I R  DE F U L L Y  S. A.
Fully - Tél. (026) 6 30 18 ' .;£,__

! ' , ?;-J WP 224 S

Connaissez-vous votre PERTE D'OUÏE
,uo DCCO aooo . tpcxo

DD i» tu M» ia» icco MOT acoo iza»
Sinon, nous vous

+ 10 1 +-s 0 l  | . établirons,
ô - m sans engagement
° M ZCT^W 

et sans frais pour
ci 30 t \ -*—* \- 1 
• 4 'e-P^, . ___  vous, un
ï w —SZ^^N, _.. AUDIOGRAMME
« «o —>>—n-  ̂

'^^_ .— EXACT, afin que
£ 70 

\ ~ j f\ vous puissiez
M "_ Î _ !J5Ï,I: connaître votre

,oo 1 I 1 1 M I I 1 TSJSlr PERTE D'OUIE.
A cette occasion, vous pourrez essayer les appareils acous-
tiques OTARION, dont nous possédons TEXCLUS1VITÉ pour
la Suisse, depuis l'appareil à cordon aux lunettes acoustiques
à MICROPHONE FRONTAL ou à CONDUCTION OSSEUSE,
ainsi que l'appareil MINUSCULE se portant derrière l'oreille.
Reprise d'appareils de toutes marques et FACILITÉS DE PAIEMENT.

En nous envoyant cette annonce, vous recevrez la documen-
tation complète. „_„vSION, mardi ler décembre de
Démonstration 14 à 18 h. 30 - W. HOCH. A
sans engagement l'Anneau d'Or , av. de la Gare.

Bl 

Tél. 2 34 28.

Bouvier Frères
Appareils et lunettes acoustiques

j Av. de la Gare 43 bio, face Hôtel Victoria

LAUSANNE j? 021 23 12 45
mj ĵ éjmmàmmmmgmgm à̂ààà^ IIHII| i |M I M I W I K I B I B I  IMII l̂^ l̂l——

Jeunesse et parti conservateur
chrétien-social de Si-Maurice

et environ
Samedi 28 novembre dès 21 h. à la rôtisserie du Bois
Noir, soirée familière

B A L
conduit par le sensationnel orchestre Jil Sugar (6
musiciens).
Ambiance du tonnerre, buffet froid , bar , cotillon ,
jeux.
19 h. apéritif offert à la Dent du Midi.
Service de voitures aller et retour.
Invitation cordiale à tous. ¦

Le Comité
P 1700.1 S



A Leytron : Pour la Coupe suisse juniors

VALAIS - FRIBOURG
On sait que pour la coupe suisse des juniors, Valais, Bâle et Fri-

bourg se trouvent dans le même groupe. Le premier match opposant le
Valais à Bâle s'est terminé par une victoire des Bâlois sans que nos repré-
sentants aient démérité. Ils auront l'occasion dimanche, à Leytron, dès
14 h. 30, de rétablir partiellement la situation en battant leurs adversaires
fribourgeois. Dans ce cas, le 3e match Fribourg-Bâle prendrait une im-
portance décisive.

Ce sera donc la dernière chance pour
juniors de l'AVFA a retenus pour défendre
4 clubs différents, soit deux de Fully, deux
11 du FC. Sion. On trouve parmi eux des
Arlettaz (Sion), Sauthier (Fully), Elsig et Antonin (Sion), Thurre (Saillon) etc.

L'équipe de Bâle ne sera probablement pas modifiée. On fera confiance
à ceux qui se sont battus avec cœur, malheureusement sans cette part de
réussite qui forge un succès. . Puisse-t-elle être au rendez-vous de Leytron
et permettre à nos espoirs de remporter une belle victoire.

Le match sera dirigé par Roland David de Lausanne, assisté des juges
de touche suivants : MM. Aimé Favre, Saint-Maurice ; Marcel Page, Sion.
Les 16 joueurs valaisans sélectionnés seront réunis le dimanche matin, en
gare de Riddes.

Les six jours de Zurich
Au cours de l'apres-midi, une « chas-

se » de vingt-cinq minutes a permis
aux équipes les moins bien classées de
refaire une partie de leur retard. Elle
a également permis aux Belges Brac-
ke-Lelangue de combler le tour de re-
tard qu'ils possédaient sur les leaders.
Ainsi, à 17 heures, trois équipes étaient
en tête dans le même tour. Voici quel-
les étaient les positions à 17 heures :

I- Friitz Pfenningar-Peter Poost (S-
Ho) 28 p.; 2. Bracke-Lelangue (Be) 23 p.;
3. Lykke-Eugen (Dan) 18 p.; 4. à( l tour :
Van Steenbergen-Severeyns (Be) 17 p.;
5. Renz-Zoeffel (Al-S) 11 p.; 6. à 2
tours : Simpson-Baensch (GB-Aus) 62
points; 7. Gillen-Tiefenthaler (Lux-S)
33 p.; 8. Verschueren-Wirth (Be-S) 15 p.;
9. Bugdahl-Weckert (Al-S) 14 p.; 10. à
3 tours: Luginbuehl-Rezzonico (S) 52 p.;

Cyclisme : le calendrier de l'UCI est connu
¦BBaa î̂ «—¦"»
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Le congrès du calendrier de l'Union 22 Tour de d'Hérault. 12 Poly lyôhhaise.
cycliste internationale s'est ténu ven- Anvers-^Ougree.' 12-19 Tour de,Catalogne.
dredi à Zurich sous la présidence de Circuit des provinces à Enghien. 16 Grand Prix d'Orchies.
M. Adriano Rodoni (Italie), président de 24 Prix Montois. 18-19 Tour de Picardie.
ilTCI. Voici comment se présente le 25 Tour de Toscane. 19 Prix de Maçon,
calendrier pour 1965 : Paris—Bruxelles. Grand Prix des Nations à Paris.

27 Bruxelles—Verviers. 25 Tour de Vénétie.
P R O F E S S I O N N E L S  29 Boucles du Bas-L/imousin. 26 Grand Prix du Parisien Libéré.

Flèche wallonne.
— Février : 29 avril-16 mai : Tour d'Espagne. — Octobre :
?7-14 Tour d'Andalousie. 3 Grand Prix de Fourmies.
13 Prix de la ville de St-Raphaël. Mal : 4 Tour d'Emilie.
14 Prix de la ville de Cannes. i prix de Francfort. 10 Paris—Tour.
21 Prix de la Ville d'Antibes. Ronde d'Auvergne. 16 Tour de Lombardie.
25 Prix de la Principauté de Monaco. Roubaix—Cassel—Roubaix. 24 Grand Prix de Lugano.
28 Sassari—Cagliari. Grand Prix de Hoboken.
28 février-7 mars : Tour du Levant. Tour de Romagne. — Novembre :

2 Mont-Faron. 1 Trophée Baracchi.
— Mars : Liège—Bastogne—Liège.
2 Prix de la ville d'Aix-en-Provence. Championnat de Zurich. — A m a t e u r s :

Trophée d'Europe de la montagne. 5.9 Quatre jours de Dunkerque. 21 mars-4 avril : Tour de Tunisie.
2-7 Tour de Sardaigne. 6-9 Tour de Romandie. 28 mars : Course sur route à Klingnau.
6 Ronde de Monaco. 9 Critérium de la Polymultipliée. 4 avril : Tour des Quatre cantons à

Circuit du Het-Volk à Gand. 12-16 Grand Prix du Midi libre. Zurich.
7 Gênes—Nice. Tour des Pays-Bas. 11 avril : Tour du lac à Genève.

Kuurne—Bruxelles—Kuurne. 16 mai-6 juin : Tour d'Italie. 24 avril-2 mai : Tour de Belgique.
Tour du Limbourg à St-Trond. ie Circuit de la Vienne. 2 mai : Championnat de Zurich.

9-16 Paris—Nice. 19-21 Critérium du Dauphine libéré. 3-8 mai : Tour de Basse-Autriche.
10 Trophée Alberto Assalit (Espagne). 23 Forest—Bruxelles—Meulebeke. 8-23 Berlin—Prague—Varsovie.
11 Trophée Mas Ferrer (Espagne). 27 Circuit des Trois provinces. 9 mai : Circuit du Wartenberg à Bâle.
12 Trophée Jaumandreu (Espagne). 29-30 Tour de l'Oise. 13-16 mai : Tour de Suisse orientale.
13 Trophée Juan Fina (Espagne). 30 Bordeaux—Paris. 16-23 mai : Route de France.

Circuit des régions flamandes à Ma- Tour de la Haute-Loire. 26 mai-ler juin : Tour de Hollande,
dines. Circuit du Brabant. 27-39 mai : Grand Prix de Genève.
Milan—Turin. 29 mai-5 juin : Tour d'Autriche.

14 Grand Prix Drink (Espagne). _ Juin : 30 mai-12 juin : Tour d'Angleterre.
Hoeilaart —Diest — Hoeilaart (Belgi- 10-̂ 6 Tour de Suisse. 3-6 juin : Tour de Croatie et de Slo-
que). 11-14 Tour du Luxembourg. vénie.
Circuit des Ardennes flamandes à 13 Circuit de la Belgique centrale. 20 juin : Grand Prix du Locle.
Ichtegem. Boucles de la Seine. 11 juillet : Championnat suisse sur rou-
Tour du Piémont. 16 Bruxelles—Iingooihem. te (en Suisse romande) .

19 Milan—Sanremo. 17 Grand Prix de Forli. 25 juillet-8 août : Tour du St-Laurent
Grand Prix d'Arrate. 19 Circuit du Limbourg. (Canada).

20 Tour de Campassas. 22 juin-14 juillet : Tour de France. 28 juillet-7 août : Tour de Yougoslavie.
Harelbeke—Anvers—Harelbeke. 29 juillet-8 août : Tour d'Allemagne

21 Grand Prix d'Arrate (contre la mon- _ Junlct . (éventuellement 10-22 août).
tre). 18 Tour du Brabant. 30 juillet-9 août : Tour de la Jeunesse.
Boucles roquevaroises. Tour du Tessin. 15-22 août : Tour de Pologne.
Gand—Wevel ghem. 25 Trophée Mateotti. 18-25 août : Tour d'Allemagne de l'Est.

27 Circuit de la Flandre centrale. Anvers—Tielt. 2 septembre : Championnat du monde
27-28 Critérium national (France). Prix de villefranche. par équipes contre la montre à St-
28 Onze villes à Bruges. Prix de !a corogne. Sébastien.

Tour de Reggio de Calabre. 27 Prix de l'Escaut. 4 septembre : Championnat du monde
29 Prix de Lagorce. sur route à st-Sébastien.
31 Flèche brabançonne à Bruxelles. _ Aoflt . 18 septQmbro . Course contre la mon-
21 mars au 4 avril : Circuit du Proven- 

^ championnats nationaux en Belgi- tre par équipes à La Chaux-de -
cal que, Grande-Bretagne, Hollande, Al- Fonds.

lemagne, Luxembourg. 19 septembre-3 octobre : Tour de Rou-
"~ £

vri"• n „̂ a„-,0 Grand Prix de l'Industrie à Prato. manie.
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,ers. ¦ Bo. d'Or des Monedières. 19-29 septembre : Tour de Bulgarie.

4 Flèche de la Flandre méridionale. If ^ d ùSbihan - P i s t e :Tour des Quatre cantons. Belgique contre la 16 et 23 mai : Grand Prix de Paris.
Bordeaux—Saintes. montre 6 juin : Grand Prix de Milan.
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TOS?"*' Tour des Appenins. 24 juin : Grand Prix d'Amsterdam.
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an 14 Trois vallées varésines. 30 juin-ler juillet : Grand Prix de
TS £

anS
7 i^ion'̂ na, 22 Championnats nationaux en France, Tchécoslovaquie.

17 Tour des Flandres Suisse Espagne 12-25 juillet : Grand Prix de Pologne.
18 Grand Prix de Dortmund. Mi an-Vignola 6-12 septembre : Champ, du monde à

i™SXe- SMSSS- S'"
"S de là région frontière à Aï- 29 Tour du Nord-Ouest de la Suisse. _ C y c l  o c r o s s  :

£' 31 janvier : Championnats nationaux de
Course à Berlin — ScPtcmbre ! Belgique, d'Allemagne, d'Italie, de

20 Paris—Camembert 5 Championnat du monde à St-Sôbas- France , du Luxembourg et de Suisse.
Prix de Denain tien. 14 février : Championnat du monde à

21-26 Tour de Majorque. 8-12 Tour du Nord. Cavaria (Italie).

ceux que la commission des
nos couleurs ; ils viennent de
de Martigny, un de Saillon et
joueurs cotés comme Picot et

Pfenninger-Post en tête
11. Maurer-Frischknecht (S) 50 p.; 13.
Willy Altig-Heinemann (Al-S) 32 p.;
14. à 7 tours : Saeger-Wegmann (S) 17
points; 15. à 11 tours : De Lillo-Ranca-
ti (lt) 41 p.

Saxon-Vernayaz
Le match de Saxon-Vernayaz,

comptant pour le 2e tour du cham-
pionnat se disputera à Vernayaz. Le
FC Saxon, toujours privé de son ter-
rain, a en effet conclu un arrange-
ment avec le FC Vernayaz pour dis-
puter tous ses matches du 2e tour
sur lé stade Saint-Laurent

Rencontre au sommet : VILLARS - KLOTEN
Le choc tant attendu entre les deux

équipes qui tiennent la vedette dans
l'actuel championnat suisse de LNA se
disputera dimanche après midi sur la
patinoire de Villars. Cette rencontre
est pleine de promesses car elle oppose
deux formations qui ont démontré jus-
qu'ici de très grandes qualités.

H est bien difficile de prévoir le
dénouement de cette confrontation. Le
HC Villars, avec son équipe au grand
complet et comprenant notamment les
internationaux Rigolet, meilleur gar-
dien du pays, les frères Berra , Wirz ,

Le match qu'il ne faut pas manquer
MARTIGNY - SION

L'heure est au suspense et à l'émo-
tion. C'est ce que nous, permettent
les équipes de Sion et Martigny qui
s'affronteront ce soir samedi sur la
patinoire de Martigny.

Cette rencontre de championnat
veint au bon moment : Sion est en tê-
te et Martigny le suit, malgré sa dé-
faite inattendue devant Bienne. Cet
échec pèse sur l'estomac des hommes
de Michel Wehrli. Qu'ils aient hâte
de se réhabiliter, cela se conçoit. Reste
à voir s'ils pourront arriver à leurs
fins. Le Sion de 1964-65 semble avoir
les dents longues. L'incorporation de
quelques joueurs a donné du mordant
à l'attaque et un certain Albrecht sera
à surveiller de très près.

Ce choc de deux équipes-vedettes
promet quelques émotions. La lutte
sera acharnée, on s'en doute, mais
elle aura son pendant ! C'est l'occa-
sion, en effet , que choisissent les sup-
porters des deux camps pour s'af-
fronter ... eux aussi ... de la voix,

D. Piller et B. Luisier, mettra tout en
œuvre pour défendre son titre. Il jet-
tera dans la bataille tout le poids de
sa science et aussi sa plus grande ma-
turité pour triompher.

Quant à Kloten , la grande révélation
de la saison , il se présentera avec ses
trois lignes d'attaque qui sont terrible-
ment efficaces cette' année. Les « Avia-
teurs » viendront à Villars avec la vo-
lonté de vaincre, ce qui nous promet
évidemment une explication pimentée
et animée à souhait. Nous aurons réel-
lement un match de toute beauté car

bien sûr ! On souhaite de l'animation
cela va de soi, mais on espère vive-
ment que les limites de la correction
et du fair play ne soient pas dépas-
sées. Alors le hockey aura de nouveau
adeptes et accru sa popularité.

UNE VIEILLE RIVALITE

Un derby est toujours très ouvert.
Ce n'est pas un match comme les au-
tres, surtout quand une vieille riva-
lité existe entre les deux adversaires.
Celui de ce soir n'échappe pas à cette
règle. L'heure est pourtant aux sup-
positions. Que nous réservent Bagnoud
et Wehrli. Verrons-nous les Sédunois,
prudents en défense (leur point fai-
ble) pratiquer la contre-attaque, arme
favorite des Martignerains ? Le sou-
venir d'un Bienne victorieux en em-
ployant les propres armes de Michel
Wehrli doit hanter les nuits de l'en-
traineur sédunois. Quelle leçon le ta-
lentueux meneur de j eu des Bas-Valai-
sans aura-t-il tiré des événements de
samedi passé ?

La réponse sera donnée ce soir,
Mais quelle que soit la tactique adop-
tée par les deux adversaires, pour
vaincre U faudra de la réussite... Sans

ENFIN UNE VICTOIRE
VIEGE—GENEVE-SERVETTE 5—4

(3—1 2—1 0—2)

Patinoire de Viège.
Glace collante.
Spectateurs : 3000.
Arbitres : MM. Fankasi (Ascona) et

Aellen (Morat).
V I E G E :  Pfammatter; G. Furrer, R.

Furrer; Meier, Zurbriggen; Salzmann,
Pfammatter, Truffer; Schmidt, Ludi,
Bellwald, Paci, Wederich.

GENEVE : Clerc; Muller, Triffod ; Ron-
delli A., Giroud, Kaft; Joris, Spre-
cher, Naef; Henry.

BUTS :
12' Pfammatter sur Schmidt
12' Meier de la ligne bleue sur passe
de Salzmann
16' Joris sur cafouillage
20' H. Truffer sur cafouillage
32' Salzmann sur Pfammatter
33* Pfammatter sur H. Truffer
40' Henry sur Naef
52' Naef sur Henry
56' Giroud sur Kaft
Relevons qu 'à la 18e minute un pe-
nalty tiré par Salzmann a été retenu
par Clerc.

PENALITES : 2' Giroud et R. Furrer.

Au terme d'une rencontre disputée à
vive allure, durant le 2ème tiers-temps,
Viège a remporté (enfin !) sa première
victoire d'une façon absolument méri-
tée et convaincante. Prenant un excel-
lent départ et changeant rapidement
les lignes,' les locaux dominèrent assez
nettement leurs adversaires et purent
inscrire deux buts de toute beauté, dont
celui de Meier, réussi d'un splendi-
de tir de la ligne bleue, donnant ainsi
un moral exceptionnel au team viégeois.
Malgré cela, ils durent encaisser sans
broncher un but de Joris et purent ré-
tablir, juste avant la fin du premier
tiers, l'ancienne distance de deux buts.

LIGUE NATIONALE A
Viège—Genève-Servette 5—4
Berne—Villars 3—2
Grâsshoppers—Toung Spr. 7—3
Langnau—Zurich 2—0
Kloten—Davos 1—6

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Bern e 5 4 1 0  29—17 9
2. Villars 5 4 0 1 22—7 8
3. Kloten 5 4 0 1 28—21 8
4. Grasshopp. 5 3 1 1  27—20 7
5. Servette 5 3 0 2 39—22 6
6. Langnau 5 2 0 3 12—16 4
7. Davos 5 1 1 3  26—22 3
8. Zurich 5 1 0  4 24—25 2
9. Viège 5 1 0  4 15—28 2

10. Young Spr. 5 0 1 4  19—37 1

les deux adversaires pratiquent un très
bon hockey.

Le coup d'envoi sera donné à 14 h.
45 et non à 14 h. 30 comme annoncé.
Le match sera précédé d'un petit gala
de patinage destiné à faire patienter
la foule qui est attendue dimanche à
Villars.

Ajoutons encore que la route con-
duisant d'Ollon à Villars et comme
celle partant de Bex sur Gryon sont
en parfait état et que ces derniers di-
manches, un soleil très brillant atten-
dait les hôtes de la grande station
vaudoise.

elle la victoire ne tient souvent qu'à
un fil et la situation peut être ren-
versée en quelques minutes, de ma-
nière imprévue. Inutile de parler du
moral : dans le deux camps, on l'a
trempé dans l'acier ! La forme du mo-

UNE SURPRISE

Révélons qu'une agréable surprise
sera offerte aux spectateurs. C'est
ainsi que pendant la pause des tiers-
temps, Mlle Jacqueline Zehnder, pro-
fesseur de patinage, du club des pati-
neurs de Sion, se produira.

Ainsi, le jeu viril des hockeyeurs
sera compensé par la grâce , alliée à
la technique sûre de cette charmante
et sympathique patineuse.

ment sera vraisemblablement déter-
minante. Mais il y a un facteur qu'il
convient de ne pas oublier : l'état de
nervosité des joueurs. En pensant au
calme olympien des Biennois, on se
dit que l'équipe qui parviendra à les
imiter, gagnera, à coup sûr !

E. U.

Viège continua sur sa lancée au 2ème
tiers et l'on assista alors à une formi-
dable exhibition de la 1ère ligne, qui
fit un véritable festival de jeu en pro-
fondeur. A chaque attaque, cela sentait
le but et les deux réussites magnifi-
ques de Salzmann et de Pfammatter ne
donnent qu'un reflet inexact des chan-
ces offertes au trio-maître du HC Viè-
ge. II fallut une bévue de l'excellent
Gaston Furrer pour permettre aux Ge-
nevois de réduire le score à la 41e mi-
nute. Le dernier tiers fut pénible pour
les Valaisans qui , pris de panique, su-
birent assez nettement la loi des Gene-
vois qui , curieusement, ne firent évoluer
que deux lignes. Naef et Giroud en
profitèrent pour ramener l'écart à 5—4,
mais Viège tint la distance assez faci-
lement et eut même la chance de pou-
voir bénéficier d'un penalty, mais
Salzmann n'eut plus la force de trom-
per la vieilance de Clerc.

La victoire pourtant reste viégeoise
et elle fut fêtée comme elle se devait.
Si on note une nette amélioration du
système défensif , on est néanmoins
obligé de constater que l'agence de la
2ème lisrn e devient inouiétante. Seul
Ludi affich e des qua 'ités sérieuses. Par
contre, la nremière ligne fut excellente
avec un Salzmann qui prend son rô'e
de capita 'ne très au sénei'-»- et qui affi-
che une forme remarquable .

Genèvc-Serve**e. étouffé durant rieux
tiers, ne pu* dévelonner son jeu oue
dans la dernière nérirm» et donna alors
un anercu de ses oua "*és qui son* 'in-
déniables, maï s on» ne lui perw»Hrnnt
pas de j ouer un rôle en vue dans ce
championnat.

M a c .

L'entraînement
de l'équipe nationale

de fond
Du 20 au 27 novembre à Saint-Moritz ,

sous la direction de son entraîneur
Louis Bourban , l'équipe nationale de
fond composée de 15 invités, a suivi
un cours qui lui fut profitable. Dans
l'ensemble, les participants ont fait
preuve d'un esprit de camaraderie
excellent. Les jeunes éléments s'affir-
ment et dans deux à trois ans, ils seront
à même de prouver une valeur inter-
nationale certaine. Les autorités com-
me le Ski-Club de Saint-Moritz ont
tout mis cn œuvre pour faciliter ce
cours, dont les partici pants ont pu pro»
fiter intégralement des conditions d'e»
neigement.



Peugeot 1965 : AMELIORATIONS TECHNIQUES
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Plus de 40 000 voitures Peugeot cir-
culent en Suisse. La ligne de conduite
de la firme jurassienne est d'apporter à
ses véhicules tous les perfectionne-
ments techniques . possibles, mais de
garder les carrosseries sans change-
ment tant qu 'une formule réellement
meilleure ne s'impose pas.

C'est pour cette raison que les mo-
dèles Peugeot 1965 ne diffèrent guère
extérieurement de ceux de l'année 60.-
Il en est de même pour la 403, qui a
la même forme que celle de 1955. Mais
la firme Peugeot n 'a pas laissé de côté
les améliorations techniques.

NOUVEAU SYSTEME DE FREINAGE

Un nouveau pas dans cette voie est
illustré par l ' introduction d' un nou-
veau système de freinage , dit Ther-
mostable avec servo-frein Hydrovac ,
dont seront immédiatement équipés tous
les modèles mus par le moteur à injec-
tion importés en Suisse, ainsi que les
berlines Grand Luxe et-Super Luxe et
les cabriolets et coupés à carburateur.
Ces nouveaux freins sont montés sur les
roues avant ; aux dires de leur fabri-
cant , ils sont insensibles aux élévations
de température telles qu 'elles se pro-
duisent dans les longues descentes ou
à la suite de coups de freins répétés
à grande vitesse. Cette précieuse pro-
priété est due à la grande surface ef-
fective des garnitures (350 cm2 par
roue), à l'emploi pour celles-ci d'une
matière spéciale qui supporte des tem-
pératures de l'ordre de 400"C et enfin
à la rapide dissipation de la chaleur
par les tambours en fonte Composite ,
qui possèdent une forte conductibilité
calorifique et une grande surface de
rayonnement. Ces particularités va-
lent au système des freins Peugeot des
avantages analogues à ceux des freins

Break 404 U6, Peugeot, super-luxe

à disque , sans leurs inconvénients , à
savoir l'absence d'effet autoserreur et
une surface de friction relativement
faible. Les nouveaux freins à tambours
Peugeot sont assistés d'un servo-frein
à dépression qui réduit d'environ 70
pour cent l'effort qu 'il faut exercer sur
la pédale.

PUISSANCE DU MOTEUR
AUGMENTEE ¦

Parallèlement à ces innovations , la
puissance du moteur des modèles 404
a été augmentée et ceci de manière
particulièrement marquée pour celui
à injection , qui développe maintenant
96 CV (SAE) au lieu de 85 jusqu 'ici.
Ce gain de puissance est imputable à
l'adoption d'une nouvelle pompe
d'injection , de soupapes plus grandes ,
de conduites d'aspiration et d'échappe-
ment de section plus forte et à la mo-
dification de la forme des pistons.

Pour le moteur à carburateur, l'ac-
croissement de puissance, égal à 4 CV
(SAE), a été obtenu par l'élévation de
7,4 à 7,6 :1  du taux de compression ,
puis par l'emploi de soupapes plus
grandes et par le montage d'un autre
carburateur.

INTERIEUR RAFFINE
ET NOUVEAUX PNEUS

Signalons encore que les modèles
Peugeot 1965 ont été gratifiés d'un
agencement intérieur plus raffiné , avec
coussins recouverts de drap ou d'un
nouveau similicui r au choix. La forme
des sièges a été remaniée et les portiè-
res s'ouvrent maintenant de l'intérieur
au moyen d'une poignée en forme de
palette. Eu égard à leurs performances
plus élevées (la 404 à carburateur at-
teint maintenant plus de 145 km/h., et

SIMCA 1965 : Une gamme de 12 modèles
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Voici réunie la production Simca pour 1965 : O Simca 900 — O Simca 900 C —
Q Simca 1000 GL — Q Simca 1000 GLS — G Simca 1000 — O Simca 1000 coupé
— Q Simca 1300 — O Simca 1300 GL — O Simca 1500 — © Simca 1500 GL
m Simca Break 1500 — © Simca Break 1500 GL.
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avec l'injection d'essence 160 km/h.),
les berlines , cabriolets et coupés de la
gamme 404 sont munis en série de nou-
veaux pneus spéciaux.

WÈSÊt m\W. 4P?-

Le Break Ami 6 : un véhicule utilitaire et élégant

Tout en conservant les caractéristi-
ques techniques qui ont fait  leur preu-
ve sur le modèle berline dont il est
dérivé et sans excéder les dimensions
extérieures de ce dernier (ayant donc
une égale facilité de manœuvres ) le
break offre un registre de possibilités
plus étendu. Il ajoute aux qualités de
la berline une capacité de chargement
accrue : en enlevant la banquette ar-
rière on dispose d'une surface uti le de
1,70 m2 ; le volume disponible (1 ,50 m3)
est accessible aussi bien par les por-

'':^Wcm\/ ;- ^ ;: - ::> : T - : - : -, . . .

Berline, grand tourisme 404 Peugeot, super-luxe

Break Ami 6

tes latérales arrière que par un grand
auvent postérieur (hauteur : 78 cm. ;
largeur : 93 cm).

SA FICHE TECHNIQUE
Mécanique identique k la berline.
Suspension renforcée.
Vitesse de pointe : 110 km/h.
Consommation : 6,75 1. à 70 km 'h.
de moyenne (ou 6,38 en norm e DIN) .
Poids : à vide : 670 kg (réservoir
vide). Charge utile : 300 kg. plus le
conducteur.
Carrosserie : Cotes extérieures iden-
tiques à la berline ; toit nervure en
alu ; troisième glace latérale sur le
côté ; auvent arrière vitré ; plaque
minéralogique arrière éclairée par
deux lampes latérales.
Cotes intérieures : ouverture arriè-

re : hauteur  78 cm. ; largeur au
plancher , 93 cm ; largeur partie
haute , 87 cm.
Hauteur de chargement derrière la
banquette avant  : 102 cm.
Largeur entre passage des roues :
93 cm.
Largeur intérieure entre les portes
arrière : 130 cm.
Longeur du compartiment arrière
quand la banquette est en place :
86 cm.
Longueur au plancher du comparti-
ment arrière quand la banquette est
rabattue : de 136 à 145 cm. (selon
position de la banquette avant).
Longueur du compartiment arrière
(banquette arrière enlevée et siège
avant en position moyenne) : 165 cm,
Surface utile du plancher : 1,40 mt
Volume uti l isable : 1.50 m3.
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Nouvelle sous-agence officielle
Sierre * Garage Edes SA
Nous avons le plaisir d'annoncer à notre honorable clientèle valaisanne que noire agent officiel
Garage de l'Aviation SA, Sion, a nommé comme sous-agence la maison Edes SA, Garage, Route de
Sion, 3960 Sierre, téléphone 027 508 24. Un équipement complet et moderne ainsi qu'un personnel
bien formé vous assureront un service impeccable. Quant à ceux qui ne connaissent pas encore Volvo,
un tour d'essai qui ne les engagera à rien les enthousiasmera pour cette voiture de classe suédoise.

Volvo — la voiture pour là Suisse! Automobiles Volvo SA, Lyss.

pour vous qui l'offrez, pour vous qui le recevez l

La nouvelle *0|f*|3
vous permet de vivre enoore mieux... abolit pour vous
les corvées de la couture...
la nouvelle -elna comble toute la famille : des enfants
bien habillés, un mari enchanté qui vous complimente
pour votre élégance...
des amies qui vous envient I
Enfin, un cadeau prestigieux, car vous na trou-
verez aucune autre machine A coudre qui réalise
tout ce que peut faire l'-elna supermatic I

fl/flBON pour
I 1 1 prospectus dôtalllo dea nouveaux modèles -elnn
I | 1 prospectus détaillé da l'aaplrataur -elnlla
I | 1 démonstration -oinn, aana auoun engagement
I 1 i estimation gratuite de mon «nolenne maohlne A ooudre

NOM : ; _ 

ADRESSE: 
A envoyer collé «ur carte postal» i Tavaro Représentation 8. A., 1211, Genève 13

Martigny-Ville : M. Witschard, 11 rue Grand-Verger, tél. 616 71
Sierre : Ed. Truan, Radiomoderne, tél. 5 12 27

Vos armoiries
de famille

peintes sur parchemins, bols
verre

(Recherches) - Voir vitrine-
exposition rue des Remparts

(Serv. ind.)
Demandez

Prospectus illustrés
Gaspard LORETAN

rte de Lausanne 34 - SION
(derrière le garage Gschwend)

Tél. (027) 2 33 88
P 755 S

Garage de la place de Sion cherche una

EMPLOYEE DE BUREAU
Travail intéressant et varié. Connaissance de la comp-
tabilité désirée. Possibilité d'avancement.

Faire offres accompagnées du curriculum vitae, d'une
photo, prétentions de salaire, sous chiffre P 50905
à Publicitas , Sion.

372 S

lyi SOCIETE SUISSE DE SECOURS MUTUELS

VS/ H E L V E T I A  = VOTRE ASSURANCE MALADIE
La plus grande caisse maladie de Suisse avec plus de 750 000 membres

Outre ses avantages habituels : libre passage dans toute la Suisse , assurances
infantile , jeunesse et ses branches assurances collectives , classes moyennes ,
frais médicaux et d'hospitalisation, perte de salaire , avec ou sans risques
d'accidents ,

AVISE LE PUBLIC de l'introduction de nouvelles
prestations , dès le 1er octobre 1964, sans aug-
mentation de primes :

Admission SUPPRESSION DU STAGE

Pr8Stati0nS DROIT IMMEDIAT et durée illimitée pour les trai-
tements ambulatoires.
Les assurés au bénéfice de rentes d'invalidité :
prestations illimitées.

HOSpitaliSatlOn augmentation moyenne des prestations de Fr. 5.—
par jour

+ augmentation de :
Fr. 5.50 à Fr. 7.— par jour (adultes)
Fr. 4.50 à Fr. 6.— par jour (enfants)
en cas de CURES (établissements à direction mé-
dicales)

ACCOUChement prestations pendant 10 SEMAINES (au lieu de
42 jours)
'+ Fr. 4.— par jour pour tout NOUVEAU-NE dont
la mère est sociétaire

TuberCUlOSe prestations portées de :
Fr. 9.— à Fr. 12.— par jour (adultes)
Fr. 7.50 à Fr. 10.— par jour (enfants)
DUREE ILLIMITEE

Pour tous renseignements comp lémentaires , nous vous prions de vous adresser
à l'Administration romande, 19 avenue de Beaulieu, Lausanne ou aux sections

Brigue : Bernhard Clausen, Tunnelstrasse 6 3 14 71
Chipp is sous Géronde : Heidi Vitali, Sous Géronde 5 02 18
Collombey : Charles Cherix 4 14 12
Glis : Alois Michlig 3 16 14
Leukerbad : Max-Yves Gerster , route de Sion 21, Sierre 5 09 87
Martigny : G. Guex, Les Epiney, Martigny-Bourg 6 07 63
Montana-Vermala : Hans Haug, Prokurist 5 27 89
Monthey 1 : Georges Perroud, chemin du Nant 29 4 26 21
Monthey 2 :  Bernard Bussien, avenue de France 18 4 10 82
Naters : Dyonis Schmid-Andrist 3 23 76
Niedergesteln : Stephan Bregy, Bahnhofstrasse , Raron 5 12 24
Saillon : Michel Pellaud 6 25 37
Saxon : Maurice Guenot , droguiste 6 23 77
Sierre 1 : J. Frey-Schmid, avenue des Alpes 33 5 11 89
Sierre 2 : Max-Yves Gerster , route de Sion 5 09 87
Sion : Agence , avenue de la Gare 39 2 34 07
Steg : H. Zenhausern, Schneidermeister , 5 41 35
Saint-Maurice : Georges Levet , Maison Dubois 3 63 56
Sankt-Niklaus : Otto Jenelten-Bittel , Chalet Viola 4 03 41
Visp : Walter Salzmann, Litterna 7 28 05
Vouvry : A. Tamborini, en Barnex-Les Evouettes 3 41 82

P 1878 L
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A. Gertscnens LIPPIA, Farmoire-bibliothèque géante,
sonne 300cm de |arge 2-|5 cm de haut ! - ne
Fabrique de meu- ^ ¦ ¦ ¦. .. ¦— ..._.__bics et d'agence- coûte, selon illustration, que Fr.1 875.-ments d intérieur. * ' ^

Exécution en noyer fineline mat. Un exemple de la grande collée
tion d'armoires-bibliothèques MUSTERRING INTERNATIONAL
D'après le principe du jeu de construction, vous composez vous
mêmes votre armoire-bibliothèque selon vos besoins actuels et
vous la compléterez facilement par la suite. La solution idéale
pour profiter au maximum de l'espace disponible!
Les armoires-bibliothèques MUSTERRING ne sont pas seulement
spacieuses et pratiques, mais elles sont, grâce à leurs lignes

élégantes, d'un bel effet décoratif pour votre intérieur
Visitez-nous, cela en vaut la peinel
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L ' E T A T  S A U V A G E
PRIX GONCOURT

C

OMME il était prévu par les Magiciens des Coulisses de l'Ecriture , c est Geor-
ges Conchon qui a reçu le Prix Goncourt pour son roman « L'Etat sau-
vage », paru chez Albin Michel.

A son propos , samedi dernier, faisant état de ses chances, j'écrisais : « L'en-
nuyeux est que ce livre me paraît être le moins bon des nombreux romans
de cet auteur. »

Pour m'amuser , j'ai brusquement po- justice anglaise, ne pouvait se racon-
se cette question dans la mêlée des
photographes et des journalistes qui
assiégeaient les membres du jury pour
obtenir une improbable confidence :
Hervé Bazin l'enthousiaste nerveux,
Salacrou le farceur caustique, Gérard
Bauer toujo urs aussi distingué et té-

Georges Conchon dédicaçant son

nebreux , André Billy aux jeux ques-
tionneurs, Herriat le doux hercule,
Alexandre Arnoux le lunaire, Queneau
le jovial, le malin , et Dorgelès le pa-
thétique coléreux. Ma question parut
aussitôt aussi perfide que pertinente ;
ce qui créa une petite zone de silence
dans le tumulte des bruits ; mais aus-
sitôt Dorgelès s'écria : « Pas du tout !
« L'Etat sauvage » est un bon livre ;
les personnages sont vivants ; le suj et
est actuel ; il y a une lutte de racismes,
bien sûr, le racisme noir contre le ra-
cisme blanc ; mais il est bon qu 'on
sache que ce racisme noir existe. L'au-
teur est objectif. Oui, je sais que Con-
chon a écrit d'autres livres. « La cor-
rida de la victoire » cétait très bon ;
quand même « L'Etat sauvage » c'est
excellent. »

Giono et Mac Orlan n'étaient pas
venus ; mais, à ce livre de Conchon,
ils préféraient « La route du whisky s
d'Henriette Jelinek , aux éditions Gal-
limard. Je n'ai attentivement lu que
les 75 premières pages de ce roman
pour procéder ensuite à la façon des
sauterelles qui , comme vous le savez,
ont une rare maîtrise pour annuler un
bout de terrain présumé rébarbatif.
Tout de suite, l'histoire m'était appa-
rue gentiment fastidieuse de cette
vieille femme qui raconte sa vie avec
un personnage farfelu capable d'errer
toute une nui t  dans les rues douteuses
de Londres, avec un nègre et deux fan-
tômes d'Anglais , à la recherche d'un
verre de bière. De temps en temps,
une lueur d'humour apparaît comme un
bref éclat dc lampe dans un jour
gris d'ennui. On aperçoit Londres, avec
ses impératif s horaires , ses couples
étalés sur les pelouses, ses badauds
discutant autour d'un prédicateur bé-
névole. Malheureusement , !a femme qui
raconte une grande partie du livre est
lymphatique et maniérée. On n'a pas
envie de connaître son drame, ce dra-
me qui les fit emprisonner , elle et son
mari, à Londres : ce drame dont le
souvenir pèse encore sur la vie quo-
tidienne de la vieille femme retirée
dans un village du midi de la France.

Un drame dont ils ne sont même
pas responsables , la nègre qui leur ser-
vait de guide ayant été assassiné alors
qu 'ils n 'étaient plus avec lui. Le pro-
cédé qui consiste à raconter unc histoi-
re par fract ions qui ne s'emboîtent les
unes dans les autres que par le rap-
pel d'un mot , d'un titre , ou en faisant
intervenir un autre narrateur , achève
dc donner à ce roman une impression
de jeu ennuyeux et mal construit.
L'histoire de ce couple innocent obligé
de se reconnaître coupable d'un crime
afin d'être cn partie pardonné par la

Achetez I ecu
pour ie visage aimé |||
de la Patri a *¦ Wl

n'a pas lu à la façon des sauterelles ;
mais non , c'était la toile de fond de
l'Afrique ; le besoin que le Noir a dc
spectacle et de musique. Le colonialis-
me dominerait encore toute l'Afrique
si les Blancs avaient su distraire les
Noirs. Pour être heureux, et par suite
paisible sur le plan des revendications,
le Noir ne demande qu'à rire. Sa na-
ture est merveilleuse. Si vous ques-
tionnez un Nègre sur l'idée qu'il se fait
du paradis (ce que j'ai fait souvent)
il vous répondra que, pour lui, le pa-
radis est un verger de roses. L'un
d'eux, dans l'Oubangui-Chari , m'a af-
firmé qu 'il était personnellement un
arbre à roses. Pour un Nègre, le
bonheur a les cheveux roses.

Dans « L'Etat sauvage », les Noirs
sont décrits à l'état brut. Ils n'appa-
raissent pas changés vis à vis des
Blancs , sauf quand ils roulent en Mer-
cedes, e't les Blancs n'apparaissent pas
non plus différents , sauf que leur mé-
pris pour les Noirs est sans cesse
freiné par une maladive prudence qui
a tendance à les restreindre dans leur
rôle de Blancs étrangers au pays. Au-
cun d'eux, sauf cette Laurence (pour-
quoi ce prénom ?) ne se sent chez lui
dans ce pays d'Afrique noire où il est
minuit à six heures du matin, et midi
cinq minutes après. Mais l'amour a
métamorphosé Laurence ; elle est res-
tée blanche dans son orgueil inépui-
sable, mais elle est noire dans son
quotidien d'amour. Le mépris haineux
et vengeur que les Blances ont pour
elle s'explique sans explications. On
accepte déjà difficilement l'apparition
d'un couple bicolore dans une rue
d'Europe, que dire d'une femme blan-
che épousant un Nègre en Afrique ?
Voici une douzaine d'années, lorsque
j e patrouillais dans la brousse de
l'Afrique estimée française de ce
temps là, en écrivant sur mes genoux
« L'Afrique vivante », j'ai appris l'exis-
tence de plusieurs femmes françaises
qui, ayant épousé des tirailleurs, les
avaient suivis dans leurs villages afri-
cains. Elles étaient devenues pires que
des esclaves (dont le maître s'occupe
jusqu 'à leur mort , les nourrissant mê-
me quand ils ne peuvent plus travail-
ler) ; elles étaient méprisées des Blancs
et non assimilées par les Noirs qui
continuaient de les considérer comme
de dangereuses étrangères.

Le reproche que je  fais à Conchon
c'est d'avoir écrit un livre qui vous
dégoûte d'aller vivre en Afrique noire
indépendante ; son livre nous laisse à
la peau comme un relent de beurre
de kari té. Toutefois, c'est un livre qui
se lit , vous pasionne, vous effraie, vous
agace, mais jamais ne vous ennuie.

Pierre Bearn

ter qua la façon de Kafka. Mais le
cauchemar de Mme Jelinek n'est qu'une
succession de rêves.

La supériorité de « L'Eta t sauvage »,
de Georges Conchon réside dans le
fait qu'au contraire le lecteur se prend
de passion pour l'histoire de cette

femme blanche amoureuse d'un Nè-
gre et que son mari Blanc cherche à
sauver ; le lecteur a vraiment envie
de savoir pourquoi et comment va se
défaire l'amour d'un Nègre pour une
Blanche, dans un pays où, grâce à
l'Indépendance, les Blancs, aigris et
haineux, sont devenus des employés
payés par des Nègres.

C'est un roman. Ce n'est pas une
confession freinée par la pudeur ou
l'astuce. Tout y est violent, excessif ,
sans concessions. Bien sûr, on est sou-
vent exaspéré par la tournure des évé-
nements, leur brutalité, leur bassesse.
On pense que c'est une satire, mais
aussi que les . rapports entre Blancs
et Noirs, surtout lorsqu'il s'agit de
sexes opposés, sont ici décrits selon
leur affreuse (et difficilement suppor-
table) vérité locale.

C'est évidemment un livre qui vous
dégoûte d'aller vivre en Afrique noire
indépendante ; et c'est ce point de vue
désabusé qui m'avait éloigné de ce ro-
man, que j e jugeais un peu écœurant
et vraiment trop outré, déformé.

J'ai longuement vécu en Afrique
noire ; j'ai pour les nègres une ami-
tié que chaque voyage rend plus pro-
fonde. Bien sûr, il y a le Congo, et
tout ce que ce mot peut évoquer d'hor-
rible , d'inadmissibile et de sanglant.
Mais le peuple noir est un peuple
gai , heureux de vivre, naïf et bon en-
fant. Et j e rends ju stice à Conchon
de nous l'avoir décrit tel qu 'il est :
sans vraie méchanceté, mais curieux ,
aimant le spectacle, la danse, l'exubé-
rance. Son racisme est moins aff irmé
que le nôtre ; il s'affirme surtout con-
tre les Nègres évolués qui veulent avoir
une femme blanche et une Mercedes.
C'est le cas du ministre noir de Con-
chon , que ses collègues finissent par
prendre en haine et qui m«.„.ra, par
raison d'Etat , ayant dévié de ses de-
voirs de race pour l'amou r d'une fem-
me blanche éperdue de lui comme
il l'était d'elle.

Au centre du livre, la foule appro-
che des maisons où les Blancs les at-
tendent, revolver en main. Mais il
ne se passe rien : c'est une manifes-
tation sans vraie méchanceté. Le lec-
teur en reste surpris il se demande s'il

PHOTO-MYSTËRE
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Où se trouve ce charmant village ? Ont envoyé la solution exacte : Mmes,
Miles, MM. :
Marcel Boehatay, Sion ; Mary-Lise

SOLUTION DU CONCOURS Lauper, Salvan ; Marie-Louise , Chris-
DE LA SEMAINE DERNIERE tianne et Béatrice Gross, Le Trétien ;

Raymond Claivaz , Trétien ; Jacinthe
II s'agissait du clocheton de la cha- Claivaz , Trétien ; Micheo Ménabroz ,

pelle du Trétien, val de Trient. Vernayaz.
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HORIZONTALEMENT

Fil à consommé.
Emporte sur l'autre couleur — Se
prend sans être pour autant un
voleur.
Même sans anglais, sa promenade
est célèbre — Point de vue.
Sépare du reste.
Charpente de nageurs — Compa-
gnie sans chef.
Sont le propre de bébé.
Sur le bout du doigt — Fanatique.
Aimeraient bien atteindre la taille
de leurs plu s grandes soeurs.
Amené par le hasard — Boire, pho-
nétiquement.
Tien t caché — Charge.

VERTICALEMENT

Met en évidence ses propres actions.
Au début de l'étiolement — D'un
verbe qui peut aussi mettre la lar-
me à l'oeil — Homme ou femme.
Une tour d'échecs — Dans un ti-
tre — Est souvent plus difficile
que la critique.
Sans paroles — Régie.
Phon. : congédiement — Empêcher
d'agir.
Note — Dans une tiare.
Précède le bond — Fait connaître
au public.
Eliminent les religieux.
Favorise la causette de ces dames.
Prince — Ne répondaient pas tou-
jour s aux invocations du poète.

SOLUTION DU PROBLEME N. 213

HORIZONTALEMENT

1. Soumission. — 2. Islam — Aria. —
3. Mettable — G. — 4. Uri — Géan-
te. — 5. Lamaïsme — U. — 6. Aie —
Noi — Or. — 7. Te — Maisons. — 8.
I — L — In — PC. — 9. Osier —
Cela. — 10. Natter — Sel.

VERTICALEMENT

1. Simulation. — 2. Oseraie — Sa.
— 3. Ultime — Lit. — 4. Mat — A —
M — Et. — 5. Imaginaire. — 6. S —
Besoin — R. — 7. Salamis — C. — 8.
Irène — Opes. — 9. Oi — T — On-
cle. — 10 Nageurs — Al.

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

« Marraine » , St-Jean Anniviers ;
« Jérôme », Saxon ; Léonce Granger ,
Troistorrents ; Marclay-Guex , Trey,-
torrens-Cùliy ; Roger Gex. Saint-Mau-
rice ; Michèle Carron , Fully ; Bernard
Gaiiland , Sion ; Isaac Rouiller , Trois-
torrents ; Charles Bottaro , Martigny-
Bourg ; « Hector », Conthey ; Marie-
Thérèse Favre, Vex ; A. Claivaz , Mar-
tigny ; Antoine Martenet , Troistor-
rents ; Ida Mottiez , Saint-Maurice ;
Henri Donnet-Monnay, Troistorrents ;
M. Gabioud , Fionnay ; Yvonne Pralong,
Vernayaz ; Pierrot Panchard , St-Mauri-
ce ; EJise Mabillard , Choëx ; Elise Mo-
ret , Liddes ; J. M., Vollèges ; Ida Del-
grande , Sion ; Léo Genou d, Martigny ;
Yvette Rebord , Sembrancher ; Gilbert
Berthoud , Troistorrents ; Janine Ra-
boud , Vernier-Genève ; Jeanne Bétrisey-
Bagnoud . Lens ; René Lange , Champé-
ry ; Alfred Lugon-Moulin. Finhaut ; De-
nis Martin , Leytron ; Geneviève Co-
quoz , Martigny ; Ernest Aymon , Ayent ;
Augustine Boehatay, Saint-Maurice ;
Simone Gard , Martigny ; Albert Seiz,
Sion ; Denyse Tobler , Sion ; Cécile
Amacker, Saint-Maurice ; B. Curchod ,
Corseaux-Vevey ; Alice Dubosson ,
Champéry ; Marie-Luise Michellod ,
Leytron ; Charles Ritz , Sion ; Pierrot
Theytaz , Basse-Nendaz ; Julie Granges,
Fully ; Marcelle Cornut, Muraz-Collom-
bey ; Anselme Trisconi , Vionnaz ; Ray-
monde Andrey , Ollon ; Lucie Paccard ,
Martigny-Bourg ; C. Fort , Riddes ; Frè-
re Vital , Saint-Maurice ; Dyonise Ver-
naz , Muraz ; M. Carruzzo , Saint-Imier ;
Mélanie Bruchez , Vens ; Clément Bar-
man , Aigle ; André Savoy, Chermi-
gnon ; « François », Venthône ; JPPAH,
Saxon ; Gilberte Saudan, Martigny-
Combe ; M. Buthey, Fully ; Marie
« Chez nous », Salvan ; André Cleusix ,
Leytron ; C. Nossobud . Troistorrents ;
R. Stirnemann , Sion ; Louis Bertona ,
Monthey.

Si le savon
irrite votre peau
Vous qui aimez "savoinicr votre
visage et votre corps mais dont la
peau supporte mal le savon, utilisez
le Pain Dermatologique de Vichy.
- 75 % d'éléments lavants ori ginaux

et non alcalins entrent dans sa
composition.
25 % d'éléments déshydratés de
crème de beauté y sont incorporés
et en font un produit traitant , non
desséchant.
Avec lui , plus de rougeurs, de

dartres, de tiraillements. Le Pain
Dermatolog ique de Vichy est un
pain de toilette réellement exempt
de savon. Il lave mieux qu'un savoa
avec la douceur d'une crème. E<
vente exclusive en Pharmacie.
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meubles à crédit
SANS

réserve de propriété
Payables en 36 mois

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

l'acheteur, la maison fait cadeau du solde etc. de l'acheteur, arrangements spéciaux
& payer (sel. disp. ad hoc.) prévus pour le paiement des mensualités

Chambres à coucher ^ s 5 f r  ^O
A crédit 977 fr. — Acompte 185 fr. et 36 mois k .

MMLEMTS

F. L E Y V R À Z
AIGLE i SUISSE»

ta. —

Salle à manger 6 pièces <& «»&. ^7
A crédit 756 fr. — Acompte 144 fr. et 36 mois à

Studio complet 15 pièces des met. ùktk
A crédit 1921 fr. — Acompte 337 fr. et 36 mois à

Salle à manger teak 6 pièces dès iiurr. ^ŒA
A crédit 1354 fr. — Acompte 238 fr. et 36 mois à

Salon-lit 3 pièces des 575 rr. "jC
•*.s tait, Ru| aa„, ,„„,,. it t .rt tt t»

IU 1 "C ""' toM.H.  mjraun '1 «»""
J!"*!Sf >V<p»M i «i» poufS"i« «•"T™.mtIH,,o£j  ' ._^«LAf^i»iGa£

A crédit 655 fr. — Acompte 115 fr. et 36 mois à . . . . . .  •

Chambre à coucher «Lux » dès ws fr. X£
A crédit 1571 fr. — Acompte 275 fr. et 36 mois àrt. C1CU1L lOU ii. — .nA-UIilt'ie £ .10  J.'i. CL OU U1V13 a . • • • • • • -«¦) ¦ 

^̂ "̂

1 pièce et cuisine dès am tr CC m 
¦ A ̂ J

A crédit 2415 fr. — Acompte 435 fr et 36 mois à

2 pièces et cuisine dès 2m fr. *!* insensible aux caprices de h mode,
A crédit 3098 fr. - Acompte 542 fr. et 36 mois à # I • D I AB L E R E T S  ICStC le p réf éré

Z 7. I ~ 
M '̂  de quatre générations.,.

3 pièces et cuisine dès 3119tr. <D^ mm 
a o

A crédit 3576 fr. — Acompte 624 fr. et 36 mois à . . . . . .  ^^^» """V A F\ ~
J ¥jj  J 

' 1

Vos anciens meubles sont repris en payement -**-̂  -*¦• «*- ¦*- •- 
n»^̂™n™M̂ Mau meilleur nrix du iour

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez gratuite- Médaille d'OT - Exposition nationale 1964
ment notre documentation complète et détaillée. ^___________

Société de Prêts et de Participations S.A. «BK&^̂ S Ï̂Lucinge 16, Lausanne NR 2 jlp ĵjpNom: iK l̂riM
B0N pour DOCUMENTATION GRATUITE

Nom - Prénom 
 ̂

Rue - No 

Localité 

<-
TINGUELY HMEUBLEMENTS

m+Mm» *m»mmmê.mm *m *

Route de Riaz Nos 10 à 16
Sortie de ville direction Fribourg

Tél (029) 2 75 18 - 2 81 29

Grand parc è voitures • Petit zoo

-? S Prénom
X Rue:_
j  Localité: 

vœux de f i n  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.—

Profession - — —

Domicile - - 

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

PRETS Salle de la Concordia
DIMANCHE 29 - LUNDI 30Grand choix. Toutes révisées

Trois mois de garantie
Sans caution m i ««««wiii « -
¦ dès 20 h

Grand bal
de la St-André

Rousseau 5
Neuchâtel
(038) 5 44 04

E. Bovier • Vespa-Service
Téléphone : (027) 2 27 29 *«v ¦»¦ "i n»*"s

P 366 S organisé par la Jeunesse conservatrice



« ROMEO ET JULIETTE »
SAINT-MAURICE. — Roméo et Ju-

liette ont leur place parmi le petit
nombre des personnes de théâtre qui ,
dès leur première apparition à la scè-
ne, ont su retenir la faveur de toutes
les audiences. L'histoire de ces deux
jeunes gens qui s'aimèrent d'une pas-
sion traversée par le sort a inspiré à
Shakespeare l'une de ses plus belles
œuvres, un drame d'amour , baigné de
fraîcheur juvénile et de rêve, où l'on
reconnaît l'accent inimitable, le « bal-
butiement émerveillé » des véritables
amants.

Lorsqu 'il donne « Roméo et Juliette »,
Shakespeare n 'a guère plus de trente
ans et son ambition est de plaire au
public d'une époque qui a mis l'amour
au centre de ses préoccupations. La
destinée tragique des amants de Vé-
rone va lui offrir un champ propice à
l'effusion lyrique chère aux sujets
d'Elisabeth. Mais telle est la puissan-
ce de son génie qu 'on ne peut limiter
Shakespeare à la Renaissance anglai-
se ; il est universel. La variété de son
art , la plénitude de ses dons défient le
temps et, aujourd'hui encore, par le
raccourci magique de sa poésie, l'au-
teur de « Roméo et Juliette » nous va
droit au cœur.

Reprenant une légende déjà fort con-
nue au XVIe siècle , Shakespeare déve-
loppe le thème éternel d'un penchant
contrarié par d'absurdes querelles de
familles. Roméo et Juliette appartien-
nent à deux maisons rivales de Vérone
et, chaque fois que se rencontrent un
Montaigu et un Capulet , la ville re-
tentit de leurs disputes et de leurs
coups. Pourtant , le destin va tisser
entre les deux héros un lien qu'aucun
pouvoir au monde ne sera capable de
briser. Ils seront mariés en secret par
frère Laurent , un franciscain qui es-
père ainsi favoriser la réconciliation
des deux familles. Hélas ! le jour mê-
me de cette union, une nouvelle rixe
éclate au cours de laquelle Mercutio,
ami de Roméo, est tué par Tibert , ne-
veu de Dame Capulet. Roméo, provo-
qué à son tour, se bat contre Tibert et
l'envoie rejoindre Mercutio dans l'au-
tre monde. Survient Escalus, prince de
Vérone qui , pour cette offense,' pronon-
ce le bannissement de Roméo.

C'est le vrai début de la tragédie.
Ignorants du mariage de leur fille, les
parents de Juliette lui ordonnen t
d'épouser Paris, noble parent d'Esca-
lus. Dans son désarroi , la jeune fille
s'adresse au frère Laurent. Celui-ci lui
remet un breuvage qui entraînera pour
deux jours l'apparence de la mort.
Pendant ce temps, un messager se ren-
dra près de Roméo exilé & Mantoue et
l'avertira qu 'il doit enlever son épou-
se du tombeau , où grâce au stratagème
de frère Laurent , elle aura été ense-
velie. Mais Roméo apprend la mort de
Juliette avant que le messager ne
puisse l'atteindre ; il rentre en hâte
à Vérone, et croyant Juliette morte, il
s'empoisonne. Juliette sort de sa lé-
thargie ; à la vue de Roméo gisant â
ses côtés, elle se donne la mort.

Il se peut que certains aspects de la
pièce provoquent un mouvement dp
surprise chez le spectateur formé par
la scène française classique. Celui-ci
trouvera sans doute trop mélodramati-
que le dénouement de l'action , avec ces
suicides successifs dus à une méprise ;
il bronchera peut-être devant les pro-
pos gaillards de la vieille nourrice ; il
sera déconcerté aussi par le foisonne-
ment des épisodes ou le défaut de
choix et de limites dans l'agencement
de l'intrigue.

Rappelons-nous cependant que le
théritre élisabethain ne connaît pas la
distinction des genres et qu 'il ne se
soumet pas aux fameuses règles des
unités ou d" la bienséance ; le roma-
nesque, la bouffonne rie , la farce et la
tragédie y sont intimement mêlés. Au
tournant  du XVIe siècle , le public de
Shakespea re ne se souciait guère d'une
étude psychologique ; assoiffé de «spec-
tacle» il se trouvait à l'aise devant
une œuvre usant de toutes les ressour-
ces émotives.

Empressons-nou s d'ajouter d'ailleurs

Chasse interdite
"VEX — Trois chasseurs domici-
les respect ivement à Blonay, Ve-

vey et Lausanne ont été inter-
"epté par les gendarmes de Bex
Tvant qu 'ils ne regagnent la plai-
ne. Au bénéfice d'un permis de
-liasse spécial, ils avaient abattus
¦in chevreuil en période prohibée.
La dépouille de la bêle a été trou-
vée dans la région des Plans-sur-
Rex où elle avait été momenta-
nément abandonnée par les chas-
seurs nui pensaient la récupérer
neu après. Le préfet aura à s'oc-
cuper de cette infraction qui mé-
rite une sérieuse amende.

que, dans « Roméo et Juliette » la tra-
me est des plus simples, et qu 'en au-
cun cas les éléments secondaires du
drame ne viennent parturber le duo
limfiide des amants.

Au contraire , ils contribuent à don-
ner cette impression de vie réelle qui
est une des caractéristiques du théâtre
de Shakespeare. Les échanges d'invec-
tives entre les Montaigu et les Capu-

Phuippe Auber sera Romeo dans le spectacle présenté par le Centre dramatique
du Nord , mardi prochain à Sion et mercredi à Saint-Maurice.

Hommage des radicaux montheysans
à M. Maurice Delacoste

M. Jean-Louis Descantes, à l'assem-
blée du parti radical , après avoir rap-
pelé combien la famille de M. Maurice
Delacoste ava it apporté au parti , dès
1889, notamment par Edmond Dela-
coste, son père, de vital ité et de puis-
sance, rappelle que le président actuel
de la commune après avoir suivi ses
classes primaires à Monthey se rend
aux collèges de Saint-Maurice, Sarnen
et Schwytz, avant de fréquenter les
Université de Lausanne et Paris d'où
il revint licencié en droit. A cette épo-
que, président du parti radical de
Monthey, il l'est aussi de ceux du dis-
trict et du canton. De 1917 à 1924, il
est président de la Bourgeoisie. De

M. le président Maurice Delacoste , pendant son discours , lors de l'inauguration
du nouveau groupe scolaire le samedi 21 novembre dernier. C'était là son dernier

acte ojjiciel en public.

Patinoire de Martigny
Samedi 28 novembre à 20 h. 30

M A R T I G N Y - S I O N
Championnat suisse Ligue nationale B

Dimanche 29 novembre à 15 h.

M A R T I G N Y - L A N G E N T H A L
Coupe suisse, 8e de final e

OFA 6 475 52 L

let, les graves paroles de frère Lau-
rent , les réparties étincelantes de
Mercutio ou le libertinage verbal de
la nourrice , loin d'étouffer la délicate
mélodie chantée par les jeunes gens,
lui servent de contre-point et ampli-
fient jusqu 'à le rendre inoubliable ce
qu 'un poète a justement nommé « le
premier cri d'un premier amour ».

ml

1924 à 1928, présiden t du Conseil géné-
ral. En 1929, alors "qu'il épouse "Mlle
Anne de StockalpfM^kMÉ élu au 

Grand
Conseil où il sié«2 ^«qu'en 1944 et
qu 'il présida en fl|347 Le 7 décembre
1930, il est élu conseiller communal
et président de Month ey. Aujourd'hui
après 34 ans de présidence, "il mérite
amplement l'hommage qui lui a été
rendu. M. Delacoste a donné des preu-
ves de courage et de loyauté pour me-
ner à pied l'administration de la com-
mune.

Le N.R. souhaite un bon repos à
celui qui restera pour les Montheysans
« M. le président Delacoste ».

Cg.

On va fêter les 90 ans du peintre Wuthrich

¦w™y.^n«;r,̂ f

SES. .'.!,.

MONTHEY — Pour lêler ses 90 ans, le bon peintre Charles Wuthrich ouvre di-
manche une exposition qu'il dit être la dernière. C'est toujours avec plaisir qu 'on
revoit ses paysages valaisans , ses portraits. Et un intérêt tout spécial attirera les
amateurs de peinture par la présentation de toiles peintes lors de son séjour en
Améri que.

Cette exposition se trouve à la Salle Centrale de Monthey mise à disposition
par la municipalité.

Les candidats

montheysans
MONTHEY — Du côté conservateur-
chrétien social , le président du parti ,
Paul Guerraty, en ouvrant la séance,
rappelle que les adhérents et sympa-
thipsants doivent se souvenir dans leurs
actes que paix et concorde, vérité et
loyauté doiven t être les qualités, pré-
dominantes d'un parti qui participe aux
destinées d'une commune.

Il appartint à M. Gratien Mailler,
conseiller sortant , de donner un aperçu
de l'activité des édiles du parti pen-
dant la législature écoulée. En fin de
séance, -devarat une assistance aussi
nombreuse qu 'enthousiaste, les candi-
dats au Conseil • communal ont êt>éfsd4-'signé : André Barmen (ancien), PauJ
Guerraty (ancien). Marc Vannay (an-
cien). Werner Anthony (nouveau) Geor-
ges Besse (n ouveau) Reymond Deferr
(nouveau). Roland Parvex (nouveau),
Henri Premand (nouveau).

A la salle du Cerf, devant une assis-
tance très nombreuse, le président du
parti radical , Edgar Bavarel , après
avoir ouvert l'assemblée et souligné le
rôle du parti majori'taiire à Monthey.
donne à M. Jean-Louis Descartes (le
conseiller le plus ancien) la parole
r>our rendre hommage au président de
la commune, M. Maurice Delacoste. A
ce dernier est remis un tableau d'un
artiste-peintre en signe de témoignage
de gratitude.

L'assemblée a désigné les candidats
suivants au Conseil communal : Geor-
ges Ba'i-latey (ancien). Charles Boissard
(ancien). Jean-Louis Descartes (ancien) .
Albert Meyer-Gay (ancien), Joseph
Rithner (ancien). Clovis Vionnet (an-
cien). René Voisin (ancien). Edgar Ba-
varel (nouveau), Louis-Claude Martin,
(nouveau), Samuel Niklaus (nouveau).

Quand au parti socialiste, il a tenu
séance en vue de préparer sa liste de
candidats sous la présidence de M. Paul
Veillon. Ce dernier , après avoir fait
un tour d'horizon politique, a souligné
les mérites de la fra ction socialiste au
sein du Conseil communal , la plus pe-
tite minorité. Les électeurs socialistes
désignèren t à l'unanimité les candidats
suivants : MM. Paul Veillon (ahcienV
Antoine Kalbermatten (ancien), Charles
Wirz (nouveau), François Mudry (nou-
veau), Aimé Cottier (nouveau).

GALERIE MOTTE
G E N E V E

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES

TABLEAUX MODERNES
le samedi 5 décembre 1964

— Catalogue illustré envoyé gratuitement sur demande —
GALERIE MOTTE Expert: M. Jacoues Duboui29, rue du Rhône
10, quai Général-Guisan PARIS. 126. bd Haii ^mann
Tél. (022) 25 21 51 Tél. Lab 0246

EXPOSITION :
Du lundi 30 novembre au vendredi 4 décembre, dc 10 h. à 22 h
(sans interruption).
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Le président Mettan
se désiste à son tour
Nous apprenons avec regrets le re-

noncement pour la prochaine période
électorale de Monsieur Gustave Mettan ,
président de la commune d'Evionnaz.

Durant 20 années de présidence, no-
tre commune a connu sous sa houlette,
un développement qui restera marqué
dans les annales.

Les arbres plantés porteront les
fruits tant souhaités pour l'amméliora-
tion et le bien-être de notre population.

II appartiendra à la nouvelle admi-
nistration de poursuivre cette voie si
admirablement tracée.

,. '
Avec son collaborateur , - Monsieur

Léon., Gay, . . secrétaire, également dé-
missionnaire, notre commune perd 2
personnes précieuses, qui ont mis tout
leur cœur à la tâche.

Merci Monsieur le président !

Un citoyen reconnaissant.

Serait-ce l'annonce
de la neige?

VOUVRY — Une dizaine d oies sauva-
ges venant du lac se sont dirigées sur
Vouvry où elles ont élus domicile. C'est
un fait rare qui . selon certains, se-
rait le signe annonciateur de la neige
prochaine.

Cinédoc au Cinéma Etoile
MARTIGNY — C'est mardi ler dé-
cembre que Cinédoc fera projeter , sur
l'écran du Cinéma Etoile , un splen-
dide fi lm documentair e en cinémasco-
pe ayant obtenu plusieurs prix inter-
nationaux : « Continent perdu ». C'est
une extraordinaire moisson d'images
recueillies au cours d'une expédition
captivante.
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VIVE LA VIE-

Prix très avantageux
grâco aux accorda AELE
depuis seulement :

Fr.4950.-

ADAPTEZ AU MAZOUT
votre ancienne chaudière au charbon, avec le sensationnel

BRULEUR LUNIC
% Prix défiant toute concurrence,
# Fonctionne sans bruit et sans électricité, . .
% Conçu pour des chaudières situées à la cuisine, au vestibule ou au

sous-sol.
% Garantie et service d'après-vente assurés.

¦

Renseignements auprès de votre installateur ou Etablissements KOHLI,
(025) 5 25 34 BEX.
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CHEZ
Représentation générale pour la Suisse : EMIL FREY AG, Motorfahmeuge, Zurich A32

SIERRE : Garage Bruttin - Noës — SION : Garage de l'Aviation S.A. —
MARTIGNY-VILLE : Garage du Mauvoisin S.A. — BRIGUE : Garage Saltina,
M. Schwéry — BEX : Garage Bellevue — VILLARS ; Garage d'Orsay.
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Fleuret en main, j'oublie vite la réa
lité quotidienne! J'aime l'escrime
son effort, sa finesse. Aussi je me
rends chaque fois avec enthou-
siasme à mon entraînement heb-
domadaire.
Et après le combat, un VIVI bien
sûr — frais et désaltérant!

En bouteilles avantageuses d un litre avec
CHÈQUE SILVA. Ou si vous préférez chez vous
ou au restaurant, également livrable en petits
flacons de 2 dl.

Source minérale d Egiisau SA

CHINCHILLAS
Un des plus importants et plus anciens
élevages d'Europe vous offre :
% Reproducteurs sélectionnés.
% Assistance technique vraiment com-

pétente, basée sur une expérience
de bien des années.

# Ecoulement du produit.
L'achat de chinchillas est nne question

de confiance t
Demandez nos documentations s. v. p.

INTERCHILLA centre - 6951 Ponte
Capriasca (TI).

Téléphone : (091) D 52 54.

L'organisation la plus connue en Eu-
rope I
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vous donnerez sans peine la note
personnelle à votre coiffure. Vous
arrangerez vite et bien vos cheveux
et formerez la coiffure selon vos
goûts..
Fer à coiffer électrique SOLIS

Fr. 49.-
Dans les magasins spécialisés

Annonces diverses

L'entretien des sols
n'est plus
un problème !

Faites poser par la spécialiste
le couvre-plancher idéal plastique
tapis feutre, tapiflex, lino

1211 Genève 6
tél. 022/363380

pensez aux petits oiseaux

Ws~r-~--J

a ,->.

Pour la réfection de
¦ _ ¦

UOS CUBSEEI6S
plaques des vynil

Tapis feutre depuis fr. 15 le m2, posé

un lond de chaire
en poil de vache depuis fr. 25. — le m2 non posé. Fr. 30. — collé

TAPIS.

Livrable
en modèle mobile
et à encastrer.

Intertherm S.A
17, Chemin Frank-Thomas
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FULLY — Dimanche dernier , lête de la Ste Cécile, Mr. Jules Cranges-Caillet de Fully, entouré de ses amis,
parents lêtait ses cinquante ans d'activité au sein de la Société de chant « La Caecilia » dont il est membre
f ondateur au côté de MM. Etienne Arlettaz , Germain Carron , Henri Carron, Jules Carron, Germain Cajeux.

Une cérémonie toute particulière se déroula en l 'E g lise paroissiale et Mr. le Curé Bonvin remit à Mr.
Granges le « Bene Meren(i >< Le chanoine Revaz de l' abbaye de St Maurice pronon ça le sermon de cir-
constance.

Toutes nos lélicitations vont à l 'heureux jubilaire et nous lui souhaitons une longue activité.
NOTRE PHOTO : Mr. Jules Granges-Caillet entouré de ses petits- f ils, le curé Bonvin , le chanoine Revaz ,

le président Mr . Henri Roduit et ses amis de la Caecilia.

Assemblée générale
"• "M

radical-démocratique
de Martigny

La grande assemblée du Parti ra-
dical-démocratique de Martigny (par-
tis radicaux réunis de la Ville et du
Bourg) aura lieu
le lundi 30 novembre, à 20 h. 30, dans
la salle des cantonnements militaires ,

à Martigny

(ancienne salle de gymnastique)
avec l'ordre du jour suivant :
1. Rapport des présidents sortants et

Juge de commune.
2. Désignation des candidats au Con-

seil municipal et à la judicature.
Que personne ne manque.

DES NOUVELLES DE NOS « SAHARIENS»

I dp/ ¦ S !̂̂ i :
><̂ V^C "Tlp?1^  ̂ JduÉN

M* ^V" c^y JS^^wi
 ̂ / 1 $m*ï),

H &j0* f̂c w^^s0$t£ klPP̂ A^ps^̂ ^pa •^¦«T *S W WÊM n /n-
*&f̂ ' Ct*~ " " ?̂_ m- ^9s__^\ I ¦ S ** (M.

icr ^ x̂ ^^^*k /***" Q. )̂6AAMi .̂ '.[K % û ù>* 7 
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MARTIGNY — Nous avons relaté , il y a un mois environ le départ pour le Sahara d'une patrouille de
pointe composée de MM. Marc Cuypers et Jean-Jacque s Saudan , chargée d'aller reconnaître le chemi-
nement pour une expédition d'alpinistes martignerains qui ira eilectuer Tété prochain des ascensions
dans la région du Hoggar.

Tout semble s'être bien passé el nos deux automobilistes se déplaçant sur une Simca 1000 de série,
sont actuellement sur le chemin du retour . Nous avons reçu hier une carte postale que nous publions
à l 'intention de leurs amis.

ASSEMBLEE GENERALE
Les citoyens se rattachant au Par-

ti -conservateur,ebarêtieiL-soeial de Sail-
lon sont convoqués en assemblée gé-
nérale le lundi 30 novembre 1964 à
20 heures à la salle « La Lyre ».

OBJET : Elections communales.
Le comité.

Assemblée
des radicaux bourgeois
MARTIGNY — Les bourgeois radicaux
de Martigny sont convoqués à l'as-
semblée qui se tiendra , mardi ler dé-
cembre, à 20 h. 30, à la grande salle
de l'Hôtel de Ville.
1) Elections bourgeoisiales.
2) Désignation des candidats.
3) Divers.

¦^mm-}

Entraînement de l'A.V.C.S.
nu Çnr.oi'-Çmr.l-Rpmnrn

C'est ce matiiV Que "débute le cours
de l'équipe valaisanne c\Ge week-end
sera tout spécialement pour des cou-
reurs appelés à d^évenituellès sélec-
tions dans les différentes équipes suis-
ses.

La commission technique a chargé
Régis Pitteloud de diriger ce cours et
il fonctionnera comme chef de classe.
Les coureurs suivants, participeront à
cet entraînement, se terminant diman-
che soir :
Annette Michelet , Marie-Paule Fellay,
Marianne Vouilloz, Anna Duilio; J.-P.
Fournier, Beat Schnyder, Richard Per-
rig, Ambras Andenmatten , Hermann
Bumann , Marcel Savioz, J.-R. Beyer,
Fredy Bernard , Roland Christian.

L'A.V.C.S. remercie les dirigeants du
Super-Saint-Bernard , qui mettent leu rs
installations gracieusement à disposi-
tion des skieurs des équipes valaisannes.

Un bus à deux étages à Martigny
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*AARTîGNY — Le Salon de l'Automobile de Turin a f ermé ses portes. Une f irme
illemande y avait exposé un bus à deux étages de 100 places , doté d'un moteur
ie 150 CV.

Cet engin a élé rapatrié par le tunnel du Grand-Saint-Bernard. La lourde
machine Ta traversé laissant un espace de 10 centimètres entre son toit et le
ilaiond de la galerie.

Les deux conducteurs de Stuttgart , après avoir f ranchi le Grand-Saint-Ber-
lard , se sont arrêtés devant un aulre tunnel , celui de Marti gny-Bourg... simple-
ment pour y passer la nuit.

Nous avons photographié leur eng in placé à côté d' un car normal d' une
entreprise de transports martigneraine.

Un tel autobus ne ierait-il pas l' af f a i re  sur la ligne de Fully, l'une des plus
mporlanles de la région ? La question se pose.

arU^ny, {lojîjt^e rencontre 
des 

Monterostens

C'esf dimanche , en la grande salle de l'hôtel de ville de Martigny,  que se tien-
dra l'assemblée annuelle de la section Monte-Rosa du Club Alpin Suisse.

L 'ordre du jour , copieux comme l' est celui de toule assemblée générale ,
retiendra vraisemblablement nos clubistes toute la matinée au cours de laquelle
on élira le nouveau comité de la section.

Après un apériti f  of f e r t  par le groupe Mart igny el un repas en commun pri s
à l'Hôtel Kluser , l'après-midi sera consacré à une promenade surprise.

Nous souhaitons une cordiale bienvenue en Oclodure aux Monlérosiens el de
f ructueuses délibérations. N. R.

MARTIGNY
Samedi dès 20 h. 30 et dimanche dès 16 h. 30

aux Messageries

Grand loto-victuailles
du Martigny-Sports
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Si jamais je devenais
conseiller fédéral ,., .

Conduirais-Je' les destinées du pays autrement
que les conseillers fédéraux actuels? C'est là
une question oiseuse... Le haut de forme et le
frac ne sont que dès accessoires inutiles sans
l'intelligence , la sagesse, le courage et le don de
gagner la confiance du peuple. Seul l'homme
qui réunit ces qualités peut se dire capable
d'aborder les multiples problèmes du Gouverne-
ment avec un jugement à la hauteur d'une telle
tâche.
Le non-Inltlé a souvent de la peine à se rendre
compte exactement de ce qui se passe sur le
plan politique. Aujourd'hui pourtant , il est plus
facile qu 'autrefois de rester au courant des évé-
nements politiques. Il est même possible, sans
quitter 6on foyer, de suivre leur évolution et pour
ainsi dire de la vivre. La Télévision suisse permet
aux téléspectateurs d'assister chez eux au dé-
roulement des principaux faits politiques du pays
et du monde entier. Les reportages et les forums
de ce genre sont réalisés avec un soin particulier.
Le Suisse a toujours été exigeant , il veut savoir
exactement ce que les élus du peuple font , com-
ment lls se comportent et môme ce qu 'ils laissent
de côté... La Télévision suisse est à la pointe de

Ronsoigncz-vou6 auprès des spécialistes, les marchands concessionnaires de votre localité

MEUBLES BOIS
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LIVRAISON DU STOCK
SCHMID S DIRREN S.A.

|SJ I D| Spécialiste cn meubles dc bureau

M A R T I G N Y -  Tél. (026) 61706

P 66 S
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l'actualité en politique , elfe bat le fer pendant
qu 'il est chaud , son information est rapide et
sûre ; elle sait que sans information , la démocra-
tie ne serait qu 'un mot vide de sens. Et d' ailleurs ,
cette rapidité de l'information n'est-elle pas une
des conditions essentielles de la santé morale
d'un peuple , de la formation de son sens civique
et de sa volonté?
Ce n'est pas tout , la télévision crée un contact
direct entre le téléspectateur et les hommes qui
font notre politi que nationale , lls apparaissent
sur l'écran tels qu 'ils sont en réalité. Le citoyen
peut observer leur attitude en écoutant leurs
paroles. La chose a son importance dans un paya
où les politiciens sont les élus du peuple.
Information , discussions, contacts personnels,
c'est sous cette forme que les événements poli-
tiques doivent être rapportés à notre époque.
Le mérite de la télévision , c'est de pouvoir rem-
plir une telle mission. Elle élargit l'horizon du
citoyen et l'incite à prendre une part plus large
aux affaires nationales. La génération nouvelle
apprécie spécialement cet avantage apporté par
la télévision car elle tient à se préparer à remplir
convenablement ses devoirs envers l'Etat

¦ppjf Elégant
V V Manteau

J
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i La Croisée S I O N
. P 108 S
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Entreprise de nettoyages

en tous genres

Martigny
rue du Rhône 15.
Tél. (026) 6 05 08

i P 250 S

rncia
¦ans cautio n

iu.qu.-a Fr.10000.- accordés «»<i««™« nt I
dapul- 1930 à fonctionna re , employé

ouvrler,eommerçant, .griculteuretàtoule
personne solvable. Rap idité. P *m rem-
boursements échelonnés jusqu'en 48
mensualités. Discrétion.

Bureaux ouverts jusqu a 18 n. 30.

BANQUE GOLAY & Cie. LAUSANNE
Tél. (021) 22 66 33 (3 lignes)

Passage Qf.Francois 12 (Bâtiment M.gros)

Troubles circulatoires ?

Extrait de plantes
Fr. 20.55 11.25 4.95

Circulan chez votre
pharmacien et droguiste

Pour un vêtement sport

Me GREGOR

DOMINTQUE

G I R O D
MONTHEY
Tél. : (025) 4 20 82

P 31 S

DEMOLITION
A Vendre : parquets, portes, fenêtres,
charpente , poutraison, faces d'armoires,
barrières de balcon, fers PN et DIN,
tuyaux, chaudières, radiateurs.

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

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

P 1936 L

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

# PLUS GRAND CHOIX
# LIVRAISON GARANTIE
# ECONOMIE DE TEMPS

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

P 16428 S
_-__KEMM?3B^HBB-,
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& depuis 50 ans
discrétion
complote garantie
. San» caution Jusqu'à Fr. 10 000.—.
. Pas d'enquête euprès du proprié-

taire ou de l'employeur.
. Nous avons de la compréhension

pour votre situation.

A ta Banque Procrédit , Fribourg

Veuillez m'envoyer la documentation
sans engagement et tous enveloppe
(armée.

Nom
Prénom
Rue W 
Localité Canton

> /

CANAPE TRANSFORMABLE EN LIT
avec coffre à literie et 2 fauteuils.

Les trois pièces Fr. 450.—
Fauteuil seul Fr. 88.—
Tissu rouge, vert, bleu, gris.

Demandez échantillons de tissus chez

E UJ3323
Renens - Croisée - Tél. : (021) 34 36 43

P 1533 L

Je cherche un

terrain
de 1.000 m2. Près du centre de Marti-
gny-Ville, dans la zone villa (4 appar-
tements). Soleil, tranquillité, eau et
électricité sur place. Sous-Gare et La
Bâtiaz exclus.

Prix maximum, Fr. 40.— le m2.

Faire offres sous chiffre P 16886 à Pu-
blicitas, Sion.

\ vendre à Crans-Loggler, magnifl-
à que

parcelle de terrain
é_ 3.000 m2 environ. Conviendrait pour
m chalets. Route à proximité, eau et élec-

tricité sur place.

Faire offres écrites sous chiffre P 16730
à Publicitas, Sion.

A vendre à Genève pour raison de
santé,

beau magasin
de tabacs - journaux

Sport-Toto
Revenu net Fr. 20.000 par an. Situé
quartier très habité et sur grande rue.
Logement : cuisine et une chambre.

Prix Fr. 65.000.— plus Fr. 10.000.—
marchandise. Petit loyer.

Faire offres sous chiffre OFA 3.064,
Orell Fussli-Annonces, Genève.

NOS OCCASIONS
SIMCA 1500 km 17.000 1964
SIMCA 1300 km 8.000 1964
SIMCA 1300 km 24.000 1964
SIMCA 1300 km 31.000 1963
SIMCA MT km 40.000 1962
VOLVO 122 km 50.000 i960
FIAT 1500 km 45.000 1963
DKW Junior km 24.000 1963
BMW 700 km '36.000 1961
DAUPHINE km 50.000 1962
MGA 1100 km 26.000 1963
VW 1200 km 48.000 1959

Goraqe de la Matze S.A.
Agence générale SIMCA

A. Huonder - Tél. : (027) 2 22 76
Suce, station AGIP Glis-Brigue.

Représentant :
Armand REYNARD - SION
Téléphone : (027) 2 35 25.

Toutes nos voitures d'occasion sont ex-
pertisées et vendues avec garantie
financement.

P 370 S

V E R B I E R

Splendides magasins
à vendre ou à louer dans immeu-
ble neuf. Centre station.
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La machine
à coudre
KELLER
a quelque chose
de plus *que toutes
les autres:
le bras libre #réversible

René Favre-Theytaz, place du Midi 37, Sion, téléphone 2 44 26

«4B_l_lf-
MEUBLES jusqu'à 50°/o marché!
Four cause de démolition de nos grand locaux d'exposition et dép ôts s'étendant sur plu-
sieurs milliers de mètres carrés, la grande et ancienne maison de meubles Stocker S.A.,
Zurich 4, est en liquidation.

. d'une valeur totale de plus de Fr. ^% Millions
' .' sont offerts en LIQUIDATION TOTALE _minra__|

Tapis avec autorisation officielle
Maintenant^ vous pouvez acheter — cette offre s'adresse spécialement aux fiancés —

Des ameublements pour 3 pièces Prix exceptionnels
complets et prêts a l'emploi, à des de liquidation
p. ex : installations complètes compienant nne chambre à coucher magnifique, une chambre
à manger élégante et une splendide salle de séjour avec un bel ensemble rembourré de 3
pièces, et même avec plusieurs compléments, tels qu'une petite table de salon, un tapis,
un tour de lit, des tableaux, sans oublier notre réputée literie de Ire qualité. Vous pouvez
obtenir ces ameublements — jusqu'à épuisement du stock — aux prix réduits de liquidation
alc Fr. t9aO.- 29BO.- 3SOO.- 3950. - 47SO.- 5700.-

Nos conseillers-ensembliers vous aident, sur demande et sans engange-
ment, è composer d'une manière très personnelle le mobilier de vos rêves

Veuillez comparer quelques prix spéciaux: chambre à coucher à 2 lits, magnifique bols
dur, modèle «Heidi» Fr. 698.—, mod. «Jutta» en noyer/bois dur Fr. 895.—, mod. «Anita»
forme cubique en noyer/bois dur, les lits ayant un coffre à literie à leur tète Fr. 998.—.
D'autres splendides chambres en ronce de noyer galbée, surfaces en relief, forme cubique,
ainsi que quelques ameublements de genre artisanal. En outre, plus de 500 couchs avec
matelas à partir de Fr. 115.—.meubles combinés 180 cm. de large, avec 3 tiroirs, noyer/bois
dur Fr. 398.—, grands buffets combinés 180 cm., offrant beaucoup de place Fr.398.—,
Plus de 1000 chaises, tables de salle 6 manger et de salon. _4 A A
Plus de 100 ensembles rembourrés -̂&<a
dont quelques splendides modèles des plus célèbres fabricants d'Europe
Plusieurs centaines de tapis, tours de Ht et Jetés de lib
On désire liquidation lapide, mais peut assurer gratuitement le dépOt ponr une période
assez longue. Livraison prompte dans toute la Suisse. Paiement à tempérament possible.
Venez le plus vite possible — la distance ne compte pas, puisque les prix sont exceptionnels
et que le voyage est remboursé à partir d'un achat de Fr. 1000.—.
La plus grande vente de meubles de Suisse, autorisée officiellement du 8 octobre
1964 au 7 avril 1965.

Ecole d'infirmiers et d'infirmières de la clinique

psychiatrique universitaire de Bel-Air
GENEVE

Jeunes gens, jeunes filles, si vous vous Intéressez à la profession d'in-
firmiers et d'infirmières en psychiatrie, veuillez demander tous les
renseignements à la Direction de l'Ecole-Clindque de Bel-Air, téléphone
(022) 36 13 60.
Formation théorique et pratique : soins aux malades, psychologie, psy-
chiatrie, réadaptation sociale.

Age d'admission : de 18 à 32 ans (dans la règle).
Durée des études : 3 ans. Diplôme décerné par la Société suisse de
psychiatrie.

Prochains cours : le ler mars 1965.
Bonnes conditions de salaire dès le début de la formation — Ambiance
agréable de travail. Caisse de retraite.

P 2557 X

P U B L I C I T A S  A G  S I T T E N
sucht eine tùchitige

BUROANGESTËLLTE
fur Deutsch- und Franzôsischkorrespondenz, kleinere Ueber-
setzungen, Inseratenbetreuung usw.

Offerten mit den ùblichen Beilagen sind zu richten an die
Direktion.

P 60000 S

Pour la ménagère, c'est là le seul
véritable avantage depuis l'inven-
tion du zig-zag.
Demandez à l'agent KELLER le
plus proche qu'il vous fasse une
démonstration avec la toute der-
nière machine à coudre KELLERI

Vous pouvez acquérir un mo-
dèle Keller original, avec bras
libre réversible, au prix de
Fr. 681 .-net déjà.
Autres modèles à partir de Fr.495.-
Diethelm & Cie SA.Talstr.-15,
8022 Zurich

I

POUR NOËL
une CAMERA CINEMA CANON

M_________ fl_t_iv̂l  ̂HHKw ' . a Wt^"---A m̂

ATTENTION : Les caméras CANON achetée» avec des rabais
dans les discounts ne bénéficient pas de GARANTIE
d'une année donnée par l'agent général officiel en Suisse.

Les usines CANON occupent plus de 9000 ouvriers.
40 % des caméras cinéma vendues au Japon sont des CANON.

Photo-Ciné D O R S A Z  - Martigny
Avenue du Grand-St-Bernard 29 . Tél. (026) 6 11 47

MAISON FONDEE EN 1906
P 282 S

Les personnes intelligentes achètent des

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

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

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

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

R E C T E U R
du Gymnase français de Bienne

est mis au concours.

Titre exigé : brevet de maître de Gymnase bernois ou titre jugé équiva-
lent (la plupart des licences es lettres ou es sciences délivrées par les
Universités de Suisse romande sont admises).

Attributions : le recteur veille à la bonne marche de l'enseignement et
des autres activités de l'école ; il prend , d'entente avec les autorités com-
pétentes, toutes mesures utiles touchant l'organisation et le développe-
ment de l'école ; il assure le contact avec les universités, les écoles
secondaires et les parents ; il est secondé par un proviseur (administra-
teur professionnel) auquel il peut confier l'administration générale de
l'école, ainsi que les questions de locaux, de matériel, d'horaires, etc.

Le Gymnase français de Bienne est une division autonome du Gymnase
municipal de Bienne. Il compte environ 200 élèves, garçons et filles
de 16 à 19 ans.

Entrée en fonctions : à convenir.

Pour de plus amples renseignements, s'adresser à la Direction du Gym-
nase français de Bienne, rue des Alpes 50, 2500 Bienne.

Les aates de candidature, accompagnés d'un curriculum vitae et des
diplômes, doivent être adressés jusqu 'au 20 décembre 1964 à M. E. Vau-
cher, industriel , président de la Commission du Gymnase français, rue
Neuve 20, 2500 Bienne.

P 25165 V
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Qu'en est-il de la durée des mandats
politi ques
radministration cantonale
SION — Nous publions ci-après un extrait du protocole de la séance du Conseil
d'Etat du 10 novembre 1964 concernant la candidature d'employés de l'Adminis-
tration cantonale à des fonctions de membre d'un conseil communal, bourgeoisial
ou général. U est heureux que ce problème ait été posé aussi clairement. Il est
normal que nos autorités se soient préoccupées de fixer unc limite à la durée
des mandats des dits employés. Voici donc

Après avoir confirmé que son assen-
timent préalable doit être demandé
pour toute candidature à un poste de
ce genre

LE CONSEIL D'ETAT
pose en principe que :

1. sauf motif d'ordre majeur ne doit
pas être fait obstacle à la can-
didature d'un employé qui a revêtu
déjà pendant une période la fonction
à laquelle il peut être appelé;

2. en règle générale et sous réserve
des chiffres 3, 4 et 5 ci-après, une
autorisation n'est pas refusée lors-
qu'il s'agit d'une candidature à une
fonction de conseiller bourgeoisial ou
général, ou encore à une fonction
de conseiller communal dans une
commune de petite importance;

3. à moins de motifs jugés sérieux par
le Conseil d'Etat, l'autorisation est
refusée si l'intéressé a exercé son
mandat pendant les 2 périodes pré-
vues à l'art. 89 de la loi du 1.7.1938
sur les élections et les votations;

4. son autorisation doit être refusée
s'il existe une incompatibilité légale;

(Il <^st rappelé notamment que, aux ter-
mes de l'art. 120 de la loi du 1.7.1938
sur les élections et les votations « les
mandats de président et de juge de
commune sont incompatibles avec les
fonctions ou emplois dans les bureaux
de l'Etat »).
5. son autorisation peut être refusée

si une incompatibilité de fait peut
surgir entre l'emploi que le fonc-
tionnaire occupe à l'Etat, d'une part,
et la fonction à laquelle il peut être

AVIS OFFICIEL
Elections municipales
et votation fédérale

des 5 et 6 décembre 1964
L'Assemblée primaire de la commune

de Sion est convoquée les 5 et 6 dé-
cembre 1964 à l'effet :

1) de procéder à l'élection
a) du Conseil municipal;
b) du juge et du vice-juge de com-

mune;
C) du président et du vice-président

de la Municipalité.
Les bureaux de vote - Casino - se-

ront ouverts :
— Samedi le 5 décembre de 9 h. â

13 h. - de 16 h. à 19 h.
— dimanche le 6 décembre de 9 h. à

13 h.
Sont électeurs en matière cantonale,

les citoyens suisses âgés de 20 ans
révolus, qui ne sont pas exclus du
droit de citoyens actifs et qui sont
domiciliés dans la commune depuis 3
mois.

2) de se prononcer sur l'adoption
ou le rejet de l'arrêté fédéral du 8
octobre 1964 sur le maintien de me-
sures temporaires en matière de con-
trôle des prix.

Le bureau de vote - Hôtel de Ville,
salle du Conseil municipal - sera ou-
vert :
— samedi le 5 décembre de 9 h. à

13 h. - de 16 h. à 19 h.
— dimanche le 6 décembre de 9 h. à

13 h.
Sont électeurs en matière fédéra-

le les citoyens suisses âgés de 20 ans
révolus et qui ne sont pas exclus
du droit de citoyens actifs.

La présentation de la carte civique
est obligatoire.

La même carte sera également va-
lable pour l'élection du Conseil géné-
ral des 12 et 13 décembre 1964.
N. B. - Vu le grand nombre d'élec-
teurs, les votants sont Instamment priés
de ne pas attendre le dernier mo-
ment avant de se présenter à l'urne.

Sion, le 25 novembre 1964.
L'ADMINISTRATION

ffiaî S.A. S P O R T S
Rue des Mayennets S I O N

des employés de

ce texte.

élu, d'autre part , soit- en raison
a) de la nature même de son emploi

à l'Etat,
b) du temps qu'il doit consacrer à la

fonction à laquelle il peut être
élu.
Le Conseil d'Etat interviendra le
oas échéant, auprès des autori-
tés communales compétentes, aux
fins d'éliminer les incompatibili-
tés de fait résultant de l'attri-
bution des dicastères commu-
naux au début de la période
administrative.

Assemblée
des délégués

de la Fédération
de gymnastique

du Valais central
ARDON — Mercredi soir, s'est dérou-
lée l'assemblée de la Fédération de
gymnastique du Valais central. Sept
sections étaient représentées. C'est la
SFG Ardon qui eut le plaisir de recevoir
les délégués; Le protocole et les comp-
tes ont été adoptés sans commentaires.
Le comité pour la saison 1965-1966 reste
constitué de : président : Rudaz Ed-
mond, Chalais; chef technique : Bovier
Arthur, Uvrier; secrétaire-caissier ;
Perruchoud Josy, Chalais.

La fête régionale du centre aura lieu
le 6 juin 1965 à Conthey. Elle prélude-
ra les grandes journées romandes de
Sion. M. Bovier, moniteur de la fédé-
ration , donna un aperçu des cours 1965
et parla du service médico-sportif. M.
Proz, de la SFG Sion, donna quelques
renseignements sur la fête romande.
C'est au tour d'un bon verra dans la
cave du président de la SFG d'Ardon
que se termina cette agréable réunion.

«Du slalom
au Grand-Pont »

Un automobiliste touche
une autre voiture et s'enfuit

SION — Hier soir, aux environs de
20 h. 30 un curieux spectacle s'est
produit au sommet du Grand-Pont.

M. J. B. de Brimtsaut, au volant de
sa voiture montait le Grand-Pont. Il
s'est engagé sur la piste de gauche
pour prendre ensuite la route du
Rawyl.

Une voiture Opel, de couleur rose,
portant plaques genevoises, qui mon-
tait également le Grand-Pont , emprun-
tant la voie de droite se rabat subite-
ment sur celle de gauche. Lors de cette
manoeuvre 11 toucha la voiture de J.
B. normalement engagée et arracha le
pare-choc avant.

En entendant le bruit , le chauffeur
accéléra ct s'engagea sur la route du
Rawyl. Quel drôle de mentalité !

M. Henri Roh à Vétroz
Le Parti CCS. de Vétroz a eu la

très heureuse idée de prévoir après son
assemblée générale une réunion plus
intime, plus « familiale » destinée à res-
serrer les liens qui uniissent les mem-
bres et pour permettre à ceux qui ne
seraient pas encore « dans le coup »
de faire plus ample connaissance. L'or-
dre du soir prévoit une raclette, offerte,
et une conférence de M. Henri Roh.

Pourtant très occupé, M. Roh s'est
déclaré immédiatement enchanté de
pouvoir venir fraterniser une soirée
avec ses amis. Nous nous réjouissons
déjà de l'entendre et le remercions
d'avance.

Il est interdit au surplus aux
fonctionnaires élus membres d'un
conseil d'accepter des activités
(commissions, etc.) dont l'exercice
pourrait être incompatible avec
leur fonction à l'Etat du Valais.

6 . L'employé qui est membre d'un con-
seil communal, général ou bourgeoi-
sial et qui , en cette qualité, est ap-
pelé, pendant les heures de travail,
à consacrer un certain temps à l'e-
xercice de son mandat, se voit dé-
duire ces absences de ses congés
réglementaires, dès que celles-ci dé-
passent un total de 3 jours par an.
Il est précisé, d'autre part , que l'em-
ployé ne saurait bénéficier de ces
congés spéciaux que dans la mesu-
re où cela est effectivement néces-
saire à l'exercice de son . mandat.

Cours pratique pour
l'emploi des machines

¦ «pour menuisiers
L'Association valaisanne des Maîtres

menuisiers, ébénistes et charpentiers,
en collaboration avec le Service can-
tonal de la formation professionnelle
et d'entente avec la Commission pro-
fessionnelle paritaire de l'industrie du
bois, organise en 1965 un cours prati-
que pour l'emploi des machines pour
ouvriers et patrons.

Cg .ççJUTS ^aj -donnera dans les ateliers-
écoles dû bois' du nouveau Centre pro-
fessionnel de Sion durant trois samedis
de janvier ou éventuellement de fé-
vrier 1965. 13.

Les inscriptions pour ce cours doi-
vent être adressées directement au
Bureau des Métiers, Avenue de Tour-
billon 33, Sion.
en mentionnant le nom, prénom , date
de naissance, domicile et employeur.

Des renseignements complémentaires
seront donnés aux candidats en temps
opportun.

Dernier délai pour les inscriptions:
5 décembre 1964.

Association Valaisanne des Maîtres
Menuisiers, Ebénistes et Charpentiers

Assemblée
du Parti conservateur
ARDON — Hier soir, au Hall populaire,
le Parti conservateur chrétien-social
d'Ardon a tenu son assemblée générale.
Le président du parti , M. Antoine De-
laloye ouvrit l'assemblée, souhaita la
bienvenue aux membres.

L'ordre du jour de cette assemblée
prévoyait l'établissement de la liste des
candidats aux prochaines élections. M.
A. Delaloye commença par demander
aux conseillers en fonction s'ils dési-
raient renouveler leur mandat et leur
passa la parole. M. Jérémie Frossard,
président, Pierre Putallaz , vice-prési-
dent, Albert Clémenzo et Luc Valette
acceptent une nouvelle candidature;
par contre, M. Joseph Gaillard fit sa-
voir qu'il se désistait , ses occupations
professionnelles risquant de ne pas lui
permettre d'accomplir sa tâche avec
toute la diligence requise. Pour les pos-
tes de juge et de vice-juge, M. Céles-
tin Mariéthod et Alain Rebord précisen t
qu 'ils sont prêts à renouveler leur man-
dat.

M. Antoine Delaloye les féliciten t
tous pour le beau travail qu 'ils ont ac-
compli au sein de la commune et du
parti. U regrette toutefois le départ de
M. Joseph Gaillard qui ne sera plus là
pour .apporter sa collaboration si ap-
préciée dans la gestion des affaires
publiques.

L'assemblée approuve ensuite la dé-
cision du comité du parti , soit de main-
tenir une liste de 5 candidats. Il reste
donc un candidat à nommer. L'assem-
blée fait deux propositions : M. Charly
Delaloye et Maurice Broccard : tous
deux acceptent d'être proposés, et l'as-
semblée passe au vote qui s'avéra fa-
vorable à M. Charly Delaloye. Ce der-
nier figurera donc sur la liste du parti
aux élections du 5 décembre qui se
constitue comme suit : Jérémie Fros-
sard , président; Pierre Putallaz , vice-
président; Albert Clémenzo, Luc Va-
lette et Charly Delaloye, conseillers.

Les candidats pour les charges de
juge et de vice-juge seront Célestin
Mariéthod et Alain Rebord. La prochai-
ne assemblée est fixée au 4 décembre.

Tableau des écoles de recrues
et des cours d'instructions en Valais

SION — ER Art. 27 : du ler février
au 29 mai.

ER Art. 227 : du 19.7 au 13.11
Savant : ET Art. Fort. I et II : du

26.4 au 8.5.
Ecoles d'aviation : 50, Sion et Ra-

rogne : du 22 février au 22 mai.
Ecoles d'aviation 251, Locarno, Ra-

rogne : du 26 juillet au 23 octobre.
Ecoles de tir DCA La 1-4 : du

13.12 au 18.12, à Sion.
Troupes sanitaires et service ABC :
ER Transports sanitaires 241, à

Savatan : du 26 juillet au 20 no-
vembre.

Cours de cadre de la Croix-Rouge
1-1 : du 3 mai au 15 mai , à Montana.

Troupes de ravitaillement :

PALEZIEUX A « L'ATELIER »
SION — « C est une peinture que l'on
revoit avec plaisir », ee sentiment, je
l'ai entendu exprimé hier, spontané-
ment, de la part de ces amis de l'art
que je rencontrai à « L'Atelier », où
une quarantaine de toiles du pein tre
Palézieux sont exposées jusqu'au 22
novembre. H est équitable de relever,
en passant, que notre public a, une
fois de plus, répondu très tangiblement
à son message. Vous pouvez à loisir,
vous poser les raisons de ce choix; il
n'est pas sûr que vous en aurez le
cœur net. Heureusement, l'indéfinis-
sable dans les arts plastiques, comme
en maints autres domaines, continue
de plaire, de susciter im intérêt renou-
velé.

Un peu à la manière d'un Chardin,
d'un naturaliste au sens positif de ce
terme, Palézieux communique à ses
paysages, à ses natures mortes, aux
personnages une vraie sérénité. Je dis
une « vraie sérénité », car tout chez
lui est rigoureusement composé dans
le sens de l'équilibre, d'une remarqua-
ble unité. U a dû s'astreindre, au dé-
part', li" une" înïpitbyible volonté de dé-
pouillement pour aboutir, aujourd'hui,
à cette mise en page qui permet à
l'infime détail d'avoir son effet, son
éclairage.

Une fois que le motif central, « Co-
rinne », « Rarogne », le « Melon », a été
recueilli avec vigilance dans le con-
texte journalier, sans audacieuses trans-
positions, sa palette veut le nourrir
d'ombres, de rythmes, de contrastes, et
de secrètes irradiations qui, comme il
se doit, échappe aux commentaires.
En un mot, sa conception du beau

Renverse
par un scootériste

SAVIESE — Hier matin a été conduit
à l'hôpital le dénommé Jollien. Il avait
été renversé par un scootériste alors
qu 'il s'apprêtait à traverser la chaus-
sée. M. Jollien souffre d'une profonde
plaie à la tête et d'une fracture d'un
bras.

Nouveau gala
Michel Vergères

SION — Notre sympathique chanteur
valaisan se produira , accompagné des
« Aiglons », à un gala de variétés ce
soir à Lausanne.

LE C.A.S. AU SERVICE DE LA JEUNESSE
Sur le plan de l'alpinisme , l'année

1965 ne sera pas identique aux précé-
dentes. Chacun sait que l'on célébrera
lc lOOème anniversaire de la première
ascension de la reine des Alpes, le
Cervin , par l'Anglais Whymper. Les
manifestations cantonales , nationales et
même internationales seront nombreu-
ses en mémoire de ce vaillant alpi-
niste.

Depuis toujours , le CAS s'est dépen-
sé pour une bonne instruction des
montagnards. Fidèle à ce principe,
la section Monte Rosa du CAS orga-
nisera précisément en 1965, en colla-
boration avec l'école fédérale de gym-
nastique et de sports et les intéres-
sés de la commune d'Evolène, un cen-
tre d'instruction alpine pour les jeu-
nes de 16 à 22 ans. Il va de soi que
les 10 cours, patronnés par les auto-
rités cantonales , communales et les
milieux touristiques du Valais, et qui
auront une durée de 6 jou rs, seront
dirigés par des guides patentés et que
de ce fait toute garantie est d'ores
et déjà assurée quant à la sécurité
des participants tout comme à la qua-
lité de l'instruction.

Que les jeunes profitent de cette

ER Trp. ravitaillement 43 : du 31
mai au 25 septembre, à Sion .

Cours pour aides-fourriers 3 : du
3 mai au 22 mai , à Sion.

Cours de munitions et matériels
8-9-10 : du 10 au 18 août.

Cours tactiques de troupes PA II-2 :
du 6.12 au 11.12, à Sion.

Einf. KUrs, Hi Pol. : du 3 mai au
22 mai , à Sierre.

Armée et Foyer : du 8.11 au 13.11,
à Montana.

Service complémentaire féminin :
classe 5 et 6 : du 17 mai au 5 juin ,
à ^Montana , Classe 12 : du 17 mai au
5 juin , à Montana.

Cours de cadre SCF, la et II : du
27.5 au 5.6 et du 18.10 au 6.11, à
Montana.

n'appelle pas de ces savantes inteirro-
gations, auxquelles seuls les esthètes
professionnels s'ingénient à fournir
quelque réponse. Non , chacun y allant
avec ses affinités, une sensibilité tant
soit peu stimulée, en retire paix et ré-
confort, un adoucissement à l'issue
d'une journée plutôt porteuse de tra-
cas que de lénifiantes mélodies.

Parmi les paysages vous aurez relevé
les plus attachants tels que « Rarogne »,
le « Moulin de Miège », « La Cure »,
« La cible de Muzot » : sans éclats, à
partir des gris enrichis il réussit une
synthèse qui rend sensible l'atmosphère
de ces lieux visités par l'artiste. La
même force d'évocation est perçue dans
« Etang de Finges », aux alentours de
« Yvonnand »...

Quant a la corbeille aux figures,
aux prunes, elle est là, à la portée
de chacun ; d'un objet si simple, voyez
le poète se saisir du concret , cueillir
un à un , les fruits gorgés de substan-
ce, et frottés de parfums. La transi-
tion de la prose à la mélodie méritera
toujours un regain d'attention. Sa
« Corinne », également, Palézieux l'a
surprise dans un cadre de choix , dans
cette attitude de jeunesse où le rêve
et l'anxiété se-mêlent subtilement. Le
vêtement est soigné, le geste naturel.

Voilà autant de toiles qui , accro-
chées chez soi, sont susceptibles de
d'atténuer les aspérités du quotidien ,
de ce quotidien de plus en plus im-
placable , orchestré qu 'il est par ce
complexe rotatif auquel il n'est guère
possible de se soustraire.

•Aloys Praz

Trop de «réconfortant»
SION — Hier matin, Mme S., domiciliée
à l'avenue de France, a absorbé une
dose trop forte de « réconfortant ». Pri-
se de malaise, elle a été transportée
à l'hôpital où son état semble s'amé-
liorer.

Attention au verglas
SION — Hier matin , vers 7 h 30, le
nommé Jean-Pierre Millius , âgé de 16
ans, de Plan-Conthey et qui circulait
à vélomoteur, a dérapé brusquement
lorsqu 'il amorçait le tournant au pont
du Rhône. Transporté à l'hôpita l de
Sion le jeune Millius souffre d'une as-
sez forte commotion.

aubaine qui leur est offerte pour se
perfectionner dans cette technique al-
pine. Le souvenir de ce cours restera
longtemps gravé dans leur mémoire
et ils apprendront , .une fois de plus ,
à apprécier la victoire sur nos géants ,
mais avant tout la maîtrise de soi-mê-
me, sans aucun doute la plus belle
satisfaction que peut ressentir un al-
piniste , un homme.

Nous félicitons vivement les initia-
teurs de ce cours qui con t r ibuen t  ain-
si grandement , non seulement au dé-
veloppement technique de nos fer-
vents alpinistes , mais aussi et surtout
à la formation physique et morale de
la jeunesse suisse et étrangère. Les
cours débuteront le 20 juin 1965 à
Arolla. Le prix par participant varie
entre Fr. 55 et Fr. 60 (Pour les par-
ticipants ayant déjà fait  l'école de
recrue ou visité un cours à option
« Instruction alpine d'été » en 1965,
ainsi que pour les étrangers , le prix
du cours est de Fr. 145). Le délai d'ins-
cription a été fixé au 31 janvie r 1961
et les intéressés doivent s'annor .*ej
à l'adresse suivante : Case postale SS
1951 Sion 2.



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

cherche pour ses bureaux de Vevey,

EMBALLEUR
âgé de 18 à 25 ans, en bonne santé et actif. Travail
simple convenant à ouvrier non spécialisé.

JEUNE FILLE
pour le ramassage et la distribution du courrier.
Formation scolaire primaire suffisante.

S'adresser, par téléphone ou par écrit, à
NESTLE, Service du personnel, (Réf. NR), VEVEY
Tél. (021) 51 02 11

P 269-554 V

On cherche

monteurs en chauffages et
monteurs en installations

sanitaires
Entreprise renommée et dynamique, offre place inté-
ressante à jeunes gens de caractère éprouvé.

Pour d'autres irenseignemerats, s'adresser chez
Urs Stotzer, ferblanterie et chauffage, installations
sanitaires, Biiren a/A., Tel. (032) 8110 70.

P 70 U

Viticulteurs !
\

Vous labourez et vous taillez vos vignes à temps.

Pourquoi attendez-vous le dernier moment pour
commander votre nouveau pulvérisateur à mo-
teur ?

V
I

Demandez notre documentation

BIRCHMEIER & CIE S.A.
5444 Kùnten AG

P 200-69 G

pour votre annonce
>

Importante entreprise cherche en ville
de SION ou environs immédiats

LOCAUX 
POUR DEPOT

de marchandises, environ 800 à 1.000
mètres carrés, si possible sur 1 ou 2
étages.

Ecrire sous chiffre P 17009 £.< Publici-
tas, Sion.

P 17009 S

\ 4

chemise au grand succès!

Unie Fr. 29.50 Couleur Fr. 33.50

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA4

3 t
3 Du nouveau à Saint-Maurice t•4 ?
< Salon de coiffure GSPONER-RICHARD ?

1 Spécialiste du TRAITEMENT î
CAPILLAIRE I T E M

¦4 Coupe Hardy — Permanentes — Teintures ?3 t
.TTTYTTTYTTVYTTVYTTYTYTYYYYYYYYYYTTt .TTTYT

A vendre'

machine
à laver

modèle récent, 5
kilos de linge.
Parfait état.
Prix : 210 francs.

S'adresser au tél.
(025) 5 11 44.

A vendre

Magasin de la place cherche COCrJOIIS

VendeUSe de 5 à 7 tours etn,nu^uon, dem j j aingi gue la
Entrée de suite. moitié d'une truie

pour la bouche-
Faire offres manuscrites sous chiffre rie.
P 16884 à Publicitas, Sion. <îile- 
,^^^_^_____^_^____^_—__ On livre a domi-

Ménage de commerçants cherche S'adresser à M.
Gilbert Zufferey,

jeune fille * esu--es repas
honnête et propre pour la garde de Tél. : (026) 6 22 81
trois enfants (11, 8 et 6 ans). ¦—¦¦—^——

Entrée tout de suite ou à convenir.
Je cherche une

Offres à boulangerie-pâtisserie Wein-
gand 3920 Zermatt. SOlTimeliere
Téléphone : (928) 7 74 22. débutante.

P 16878 S I Tél. : (025) 5 11 98

L'Ass. de scieries de la Vallée de Joux
LE BRASSUS

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

LAMES SAPIN TOUS GENRES
BOIS DE MENUISERIE - CHARPENTE - COFFRAGE

MADRIERS RABOTES
P 1375 L

C O I F F E U R  pour DAMES

ou C O I F F E U S E
demandé(e) de suite ou à convenir. Salaire journalier

Salon Kleinser, Brigue, téléphone (028) 315 93

P 76231 S

BpiCTP!l
Offres et demandes d'emplois

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦

¦ ¦
La Société des Chaux et Ciments de la Suisse romande cherche
pour son usine de Roche 

^̂

J ELECTRICIEN Jd'entretien

¦ ¦
mt Le titulaire de ce poste travaillera sous les ordres directs du chef _ ¦

¦ 
électricien , il sera chargé de l'entretien des installations (courant _
fort et courant faible) de l'usine.

¦ |
Il bénéficiera des différents avantages offerts par une entre-

¦ 
prise solidement établie (dont logement) tout en ayant la possi- ;
bilité de compléter sa formation professionnelle.¦ I
¦ 

Les candidats intéressés sont invités à faire parvenir leurs offres ^̂de services complètes à la Société des Chaux et Ciments de la
Suisse romande, Usine de Roche, 1852 - ROCHE VD.¦ I
Ils sont assurés d'une entière discrétion.

P 107-134 V

ra ra B i i.i Bfl _ H r a f l i r a . Hra ni s

...la

Bureau de Martigny engagerait

emploie) de bureau
Semaine de 40 heures. Caisse de retraite.

Discrétion assurée.

¦«?¦¦••' Ecrire sous chiffre P 16821 à Publicitas Sion.

P 16821 S

Entreprise des plus importantes de la branche détergents, cherche
pour son

S E R V I C E  A LA C L I E N T E L E
comprenant :

0 des conseils techniques

• des démonstrations pratiques

0 la vente de produits adéquats aux asiles , hôpitaux , hôteliers, res-
taurateurs, blanchisseries, etc. du Valais , jeune homme doué comme

représentant, avec domicile prévu dans la région entre Sierre et Martigny.

Qualités requises :

Formation commerciale complète, connaissance parfaite de
l'allemand et du français , goût du métier, énergie, présen-
tation soignée et bonne santé.

Nous offrons :

Mise au courant parfaite , très sérieux appui à la vente, fixe ,
tous frais de voyage largement payés, voiture, caisse de
pension.

Nous désirons trouver :

Un collaborateur de caractère agréable et de toute mora-
lité.

Prière d'adresser les offres avec curriculum vitae, photo, références,
quelques lignes manuscrites et copies de certificats sous chiffre X 81.466 Q
à Publicitas SA, Bâle.

X 81466 Q

L E Y T R O N
Dimanche 29 novembre 1964, dès 20 h.

Salle de la Coopérative l'Union

Loto
organisé par le FC Leytron

30 fromages — 8 jambons — 3 moutons

Invitation cordiale



Le camion au secours de l'hélicoptère

SION — Hier matin, le pilote Fernand
Martignoni devait effectuer, avec l'hé-
licoptère, un transport de marchandi-
ses à Arolla. La « purée de pois » qui
nous tient compagnie avec un certain
acharnement a empêché l'hélicoptère
de décoller.

Notre pilote a trouvé une solution à
ce problème. L'hélicoptère a été char-
gé sur un camion et transporté en-
dessous du village de Vex. Là-haut le
soleil était de la partie et l'opération
de décollage s'est effectuée dans toutes
les règles de l'art, n fallait y penser.

s-r^rtsT ŷ : ¦ • - •-¦— ¦ ¦—  - .- ¦—.'y ii r.ti'-.i .  w.ir- .. -¦¦iim- i 'im ". '
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IE BOU Q UET DE « P A X »

SION — Hier soir, la société d'assu-
rance vie « PAX » a fêté le bouquet
de son nouvel immeuble sis à l'ave-
nue de la gare. Une très sympathique
soirée a réuni .les maîtres de l'oeuvre
en l'occurence la société d'assurance
et la société Imotest , les architectes,
les ingénieurs, entrepreneurs et ou-
vriers ainsi que les représentants du
canton et de la vil le.

Un apéritif , servi dans l'immeuble
même, nous permît d'admirer la bien

M. Mallaun architecte

L'ŒUF DE COLOMB»

#- ¦

L'hélicoptère une rois décharge prend l air

r ¦ ¦ '.

MM. Imboden de la « Pax

facture et la qualité du bâtiment. Mon-
sieur Pierre Imboden , agent général
de la PAX à Sion , souhaita la bien-
venue aux autorités et invités, parmi
lesquels nous avons reconnu MM. Per-
ruchoud , conseiller municipal et pré-
sident de la commission d'édilité , Iten
architecte communal et Gaspoz chef
du service cantonal des constructions.

M. Mallaun , architecte de l'oeuvre ,
dit ensuite la signification de la fête
du bouquet. Il rappela que , comme
autrefois , le sentiment d' une grande
famille doit régner sur un chantier.

M. de Kalbermatten , ingénieur , nous
donna les précisions techniques con-
cernant cette imposante construction.
Il dressa une rapide esquisse des pro-
blèmes que cache souvent un bâti-
ment même simple dans sa structure.

Le bâtiment de la « PAX » est cons-
truit selon les conceptions les plus
modernes. La façade est largement
vitrée et recouverte de béton lavé, ce
qui est une des meilleures manières
de « faire vivre » ce matériau noble

S:: s

!

» et Martin de TImotest.

qu'est le béton.
Parmi tous les raffinements de cons-

tructions , il faut  remarquer les ins-
tallations électriques d'un type nou-
veau. Les conduites sont placés dans
des caniveaux creusés dans le sol, ce
qui permet de placer des prises à peu
près où l'on désire.

Au cours du souper qui suivit , nous
entendîmes tour à tour MM. Iten , au
nom de la municipalité , Gaspoz et
Martin , représentant la société Im-
moles!. Tous , en termes choisis , se
félicitèrent de la bonne entente qui
règne entre les maîtres de l'oeuvre et
les autorités cantonales et communa-
les. Ils remercièrent aussi les ouvriers
qui , par leur travail , se montrèrent di-
gnes de leur tâche.

En fin de soirée , on offrit un sympa-
thique cadeau à chaque participant.
Un livre illustré sur le Valais n'est-il
pas la meilleure manière de marquer
dans le souvenir une si sympathique
soirée ?

En flânant, les mains aux poches,
à travers la capitale

SION — Des noms de personnalités ont
été retenus pour « baptiser » une rue.
U est intéressant de connaître le curri-
culum vitae de ces personnalités.

RUE JOSEPH-ANTOINE BERCHTOLD
M. Joseph-Antonie Berchtold (1780-

1859), de Greich , près de Morel, a été
directeur du Séminaire, chanoine et
curé de Sion. Pédagogue, il a été le
promoteur de la première loi scolaire
valaisanne. H collabora avec le général
Dufou r à la première triangulation du
Valais.

RUE IGNACE VENETZ
Ingénieur , originaire de Stalden (1785-

1859) il s'illustra comme botaniste et
géologue. Il développa l'étude du mou-
vement des glaciers et des glaciations
préhistoriques. Une pierre morainique
porte son nom à Valère.

ON NE CHANGE PAS LE NOM
' D'UNE RUE FACILEMENT

Le nom de la rue de Pré d'Amédée,
semblait être remplacé par un autre.
Le conseil communal s'est penché sur
ce cas. M. Ghika a entrepris une en-
quête et le conseil , en date du 13 no-
vembre écoulé , a décidé de maintenir
cette ancienne appellation cadastratale.
Voici les arguments de M. Ghika :

« Plusieurs propriétaires bordiers du
chemin du Pré d'Amédée m'ont deman-
dé d'intervenir pour que le nom de ce
chemin ou rue soit maintenu tel quel ,
attendu qu 'il rappelait un souvenir his-
torique, peut-être même le fait que le
comte Amédée de Savoie aurait campé
dans la région avec son armée lors d'un
siège de Sion.

» Ces propriétaires savaient en effet
qu 'un autre propriétaire bordier voulait
faire signer une pétition en vue de don-
ner à cette rue un nom de fantaisie

Pleins feux sur la fête
du centenaire de la section Monte Rosa

SION — Lors de sa dernière séance ,
le Comité directeur de l'organisme du
CAS cité en marge , présidé par M.
Charles de Kalbermatten étudia de
manière appronfondie les différents
problèmes que pose déjà l'organisa-
tion de sa fête du Centenaire prévu
en 1965.

En raison des manifestations extra-
ordinaires déjà prévues au calendrier
1965 (centenaire de la 1ère victoire
sur le Cervin , 150ème anniversaire de
l'entrée en Valais dans la Confédé-
ration , Fête Romande de Gymnastique
etc.. etc..) il fut décidé de fixer la
date de la manifestation de la sec-
tion Monte-Rosa , au 4 et 5 septembre
1965 à Sion.

Ces 100 ans d'âge d'une section ac-
tive entre toutes seront fêtés de ma-
nière très grandiose puisque tous les
organismes du CAS de la Suisse se-
ront invités à cette occasion dans la
capitale du Valais , ce qui voudra être
la preuve du rayonnement de Monte
Rosa sur le plan national.

L'élément le plus important prévu
au programme de ces journées sera
sans conteste le cortège qui revêtira un
décorum manifeste étant donné que
chaque section du CAS mettra en re-
lief ses particularités propres avec
ses guides, son folklore , ses étendards ,
les costumes d'apparat etc..

Il fut ainsi décide d'éditer a cette
occasion une plaquette très riche qui
contiendra entre autres écrits 100 ans
d'histoire et de petite histoire vues
par M. Lucien Lathion , -un reportage
d'actualité sur les sports ayant la
montagne pour cadre à l'heure 1965,
une éconographie des cabanes etc..
etc.,. plus de riches illustrations.

inspiré sauf erreur de la vigne.
» Pour ma part , je trouve très heu-

reux que le nom de Pré d'Amédée soit
maintenu non seulement sur le Cadas-
tre de Sion, mais qu'il soit encore cor-
roboré au moyen d'un nom de rue.

• » Après examen de la question , je ne
crois pas à la valeur de l'affirmation
selon laquelle le comte Vert ou le com-
te Rouge Amédée aurait donné son nom
à cette région. Ces princes ont vécu et
sévi au XlVe siècle, mais le nom de
Pré d'Amédée est bien plus ancien chez
nous : on le retrouve dans une des plus
anciennes chartes du Chapitre de Sion ,
de la fin du Xlle siècle (ca 1189-1203),
publiée par J. Gremaud , Chartes Sédu-
noises, dans Mémoires et Documents de
la Société d'histoire de la Suisse roman-
de, t. XVIII , p. 393, ainsi que dans une
Charte de 1193 (ibid. p. 377). Et ce nom
se retrouve souvent depuis lors.

» Il s'agit donc d'un pré ayant appar-
tenu à un Amé ou Amédée à une épo-
que fort reculée. Qui était-ce. il est
impossible de le savoir. Peut-être un
ecclésiastique, car l'ancienne form e pa-
tôise relevée encore par le philologue
Muret au début de ce siècle est . « Pré-
denamé », ce qui révèle une ancienne
forme du genre : Pré Dom Amé (dée).
Et effectivement , dans la charte déjà
citée (p. 393) on trouve !a forme :
« juxt a pratum donni Amedei » , mais
aussi , dans l'autre (p. 377) : « in prato
Amadei ».

» A mon sens, on pourrait aussi bien
écrire « rue du Pré d'Ame » que « rue
du Pré d'Amédée s. Cette dernière for-
me est toutefois celle du Cadastre telle
qu 'admise par la commission cantonale
du temps de feu Dr Léo Meyer.

» Il serait fort souhaitable que cet
ancien nom ne cède pas sa p'ace à un
nom de pure fanta :=ie . sous prétexte
"que cela fait plus joli". »

(d suture)
— gé —

Avant de terminer soulignons que
l' assemblée à l'unanimité  a approuvé
pleinemen t le comité Directeur qui
veut abso 'ument — au travers des
man ifestat ions du 4 et 5 septembre
19S5 — rendre hommage au rôle très
noble et très social que joue le CAS
en Suisse depuis sa fondation.

Nous reviendrons plus en détail sur
ce sujet après l'assemblée générale de
Monte Rosa qui aura lieu à Martigny
à la fin du mois.

Le tourisme valaisan
Le Comité de l 'Union Valaisanne

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

Il a nommé en qualité de comp-
table M. Pierre Glassey de Baar-Nen-
daz , actuellement employé au Dépar-
tement cantonal des Finances.

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

Le Comité a ensuite pris position
au sujet de différentes questions de
propagande , présentées et commentées
par le directeur Dr Fritz Erne et a
enregistré avec satisfaction que l'an-
née touristique (du ler novembre 1963
au 31' octobre 1964) s'est déroulée d' une
manière réjouissante. Le surplus des
nuitées enregistrées se répartit tou-
tefois sur les nouveaux établissement !
et le taux d'occupation , dont la ren»
tabi l i té  de l'hôtelleri e est . fonc tion , nf
suit malheureusemen t pas la courif
de ce mouvement.
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C H A R R A T
Nouvelle salle dc gymnastique

SAMEDI 28 NOVEMBRE 1964

dès 19 h. 30

Rencontre de lutte libre

VALAIS - JURA
Dès 22 Heures :

B A L

Orchestre JO PERRIER

P 66361 S

trax Continental TP 8
150 ch., godet de 2 1/2 m3, en par-
fait état de marche. Cause double em-
ploi. Prix très intéressant.

Ecrire sous chiffre P W 45348, à Publi-
citas, Lausanne.

P 2117 L

URGENT !
On demande

apprenti-apprentie
de bureau

Entrée immédiate pu date a conve
nir.
Ecrire sous chiffre P 16952, à Publici-
tas , Sion.

P 16952 S

RENAULT R 4 - R 8
Plusieurs splendides occasions ven-

dues expertisées avec garantie et
crédit.

City occasions
Avenue de la Gare 1

..Téléphone 22 30 05 - 2% 15,66 a,
LAUSANNE

P^338 L

jeune fille
pour faire la cuisine et remplacer
pour servir au tea-room. Gains : Fr.
500.— et nourrie.

Entrée : 15 décembre.

S'adresser au tea-room du Casino,
Sion.

Téléphone : (027) 2 15 69,
P 17002 S

A REMETTRE

magasin de tabacs
journaux

Agencement neuf.
Prix à discuter.

Faire offres écrites sous chiffre P
560 X, à Publicitas , Sion.

MD 560 X

POTAGER
a bois emaille , blanc neuf.

A vendre belle occasion.
Tél. : (026) 6 09 46 de préférence le
soir.

P 17012 S

SAINT-MAURICE
DIMANCHE 29 NOVEMBRE

dès 15 h. et 20 h. 30
à l'Hôtel des Alpes

L O T O
organise par les Samaritains , section
de Saint-Maurice.

Invitation cordiale

Camionnette 800 kilos

Renault Estafette
dernier modèle. Véhicule de service.
Jamais immatriculé.

Gros rabais - Crédit
CITY-GARAGE S. A. •

Concess. RENAULT Grd-Chêne 10
Tél. : 23 15 66 - LAUSANNE

P 338 L



DE VALERE A TOURBILLON
Avec un chèque
de l'oncle Sam

la fiction devient réalité
Des problèmes les plus divers se

posen t à une administration. Ces
problèm es sont d'autant plus nom-
breux et délicats que la cité prend
de l'importance, de l'envergure.

Sion a littéralement explosé. Pour
se maintenir en course, pour répon-
dre aux exigences de l'heure, il fau t
parfoi s parer au plus urgent. Ce
n'est pas une politique de raccom-
modage qui doit avoir la priorité.

Voir loin, voir grand est le leitmo-
tiv de nos édiles. Le problème de la
circulation, s'enchaîne à de nom-
breux autres.

Epousant la démographie de la
vallée notre ville est pauvre en ar-
tères principales . Le trafic se con-
centre sur une on deux voies es-
sentielles. Aux heures de pointe, une
véritable acrobatie est demandée, à
la fois , des régulateurs de la circula-
tion et des usagers eux-mêmes. L'on
ne peut pas écrire que la f lu id i té  du
traf i c  est remarquable. Cette cons-
tation n'implique personne. Elle est
dictée par la situation.

Un atout va tomber incessamment.
La percée sud — presqu'un mythe —
va démarrer. Les suppositions, les
proje ts se réalisent enfin.

Les di f f i cu l tés  ne seront pas ab-
sorbées complètement. Cette nou-
velle artère va canaliser de nom-
breux véhicules. Immédiatement le
carrefour de la Gare s'érige com-
me un épouuantail.

Que faudra-t-il prévoir ?.
Voir loin, voir grand .'...
Un projet de tunne l a fai t  l'objet

d'une étude sérieuse. Ce tunne l par-
tirait de la Brasseri e Romande pour
se terminer vers les ateliers An-
dréoli.

Eurêka ! Une grande solution aux
grands problèmes.

La route du Rawyl , au départ du
carrefour du Grand-Pont, jusqu'au
pont qui enjambe la Sionne pour
conduire la route vers le Mont , est
un danger constant pour les piétons
surtout. Il  manque un trottoir. Il  a
été prévu tout simplement de cou-
vrir la Sionne. Quelle belle avenue

*en perspective avec deux trottoirs !
Et pour terminer, un arrêt au car-

refour de la Planta s'impose. Ce
carrefour pose un problème délicat.
Une étude a été fai te . Des proposi-
tions, des suggestions divers^? se
sont fai tes  jour. Comme rien n'est
laissé au hasard, et que de nom-
breux facteurs doivent être pris en
considération la réalisation n'est pas
une a f fa i re  d'heures, ni de jours.

Le président Imesch relevait si
bien, lors d'une conférence de pres-
se : c Les projets, les idées, ne man-
quent pas. Il manque quelque fo i s
le chèque de l'oncle Sam pour me-
ner à chef de grands travaux ! »

Nous ne l' oublions pas. Et nous
nous réjouissons que rien n'est laissé
au hasard.

Fiction aujourd'hui, réalité demain
ou après-demain.

— gé —

Les bons
petits plats

RESTAURANT
DE LA POSTE
MARTIGNY
Av. de la Qtra

Toi. 020 0 04 44M. Zufferey

Entre deux vins!
Entre les vaudois , l imp ides et moelleux , et
les valaisans , veloutés et généreux , sous
l'égide des vins de France si bellement
«gouleyants », et tous de belle couleur ,
épanouissant la f leur du vin dans les verres ;
tous source de joie , d'entente cordiale ,
d'honnête et franche gaité : Santé!

Sur votre route,
Entre liex et St-Maurice,
Choisissez donc
L'escale du vin de race:

ROTISSERIE
+MDTEL

ST-CHRISTOPHE
• BEX - SUISSE

Tel.. Motel 025 / 3 67 77
Tél.: Rôtisserie 025 / 3 63 35

Les candidats CCS.
au Conseil général sédunois

Hier soir, à la Matze, les délégués
du parti CCS. sédunois se sont réunis
sous la présidence de M. Marc Cons-
tantin pour établir la liste provisoire
des candidats au Conseil général, en
•ne des élections des 12 et 13 décembr».

Cette liste sera soumise à l'assemblée
générale plénière du parti.

Voici les 45 candidats retenus pour
le moment.

JEUNESSES
Marcel Pralong ancien
Pierre Antonioli nouveau
Bernard Launaz »
Paul Morisod »

Avec l'Université populaire
SION — L'Université populaire infor-
me ses auditeurs qu 'à partir du 30 no-
vembre, et jusqu 'au début de janvier,
les cours se donneront à la Salle Su-
persaxo (2ème étage).

Un doigt arrache
par une scie circulaire !

Le chirurgien
greffe

les deux parties
S I O N  — Le jeune Dominique
Prontera, âgé de 17 ans, qui tra-
vaillait pour l'entreprise Troillet
et Pitteloud, s'est laissé prendre
un doigt dans la scie circulaire.
La moitié du doigt, dans le sens
de la longuer, a été arrachée
jusqu'à la deuxième phalange.

Le jeune homme a été trans-
porté à l'hôpital. Le chirurgien
a fait une greffe pour essayer de
sauver le doigt. L'opération sem-
ble avoir bien réussi.

LA HAUT SUR LA MONTAGNE...

Là haut sur la

Ceci vous rappelle sans doute un air
que vous avez sans cesse travaillé en
classe primaire et certainement qu 'en
le chantonnant vous avez la nostalgie
de la montagne et de son calme.

Soyez sans crainte vous n'êtes pas
les seuls. Mr. Jean Darbellay, peintre
à Fully, a réalisé pendant ses heures
de loisirs un court métrage sonore
très intéressant sur la vie dans nos
alpages de Sorniot et de Randonnaz.
Pour avoir plus de renseignements sur
la réalisation de son film nous l'avons
questionné pour vous lors de la soi-
rée des commerçants, soirée au cours
de laquelle il nous le présentait en
grande première.

— Comment vous est venu l 'idée de
réaliser un f i l m  sur les alpages de Sor-
niot et Randonnaz ?

— Je suis un mordul de la pelli-
cule et j' ai pensé que faire un film
de ce genre serait quelque chose de
très passionnant.

— Combien de temps vous a-t-il f a l lu
pour le réaliser ?

— Ce film a été réalisé en trois ans
car pour certaines séquences, il m'a
fal lu me rendre maintes fois à Sor-
niot qui se trouve à 4 heures de mar-
che de Fully. Notamment pour la scè-
ne de la traversée» du Grand-Chava-
lard j' ai joué de malchance, car la pre-
mière année j 'ai été surpris par la
pluie et le brouillard ce qui m'a fait
remettre cette séquence à l'année sui-
vante .

— En déf in i t ive  que cherchez-vous
à démontrer dans ce iilm ?

— Mon film retrace la montée à l'al-
page, la vie des bergers, la traite des
vaches, la fabrication du fromage et
la traversée du Grand-Chavalard par
un troupeau de 200 têtes de bétail qui
est une chose unique en son genre.

— Nous avons remarqué que les el-
lets sonores et les couleurs donnent à
votre f i l m  une animation peu ordinaire
qui nous transporte pour ainsi dire sur

GROUPEMENT
CHRETIEN-SOCIAL

Edmond Maret ancien
Joseph Pellet »
Paul Studer »
Jean Bertoni nouveau
Alexandre .Genolet »
Louis Gillioz »
Théo Salamolard »
Albert Vuissoz »

GROUPEMENT
DE LANGUE ALLEMANDE

Joseph Blatter ancien
Karl Sewer »
Markus Furrer nouveau
Paul Gsponer »
Louis In-Albon »
Rudolf Perren »
Lino Possa »
Fritz Reist »
Anton Scblittler »
Basil Vogel »
Theodor Winet »

BANLIEUES ,
Châteauneuf :
Albert Godel nouveau
Pont-de-la-Morge :
Michel Biollaz ancien
Outre-R/iône :
Gustave Mayor ancien
Benjamin Favre nouveau
Bernard Micheloud »
Uvrier :
Pierre Rey nouveau

ENSEMBLE
DE LA POPULATION

André Perraudin ancien
Marcellin Piccot »
Joseph Clivaz »
Marc Constantin »
Jacques Zimmermann »
Michel Dubuis »
Marcellin Clerc »
Fernand Lietti »
Emile Zermatten »
Georges de Kalbermatten, nouveau
Melchior Kuntschen »
Charles-Henri Lorétan »
André Luisier (Adj. instr.) »
Guy Papilloud »
Gratien Rausis »
Bernard de Torrenté »

montagne...

les lieux même du tournage. D 'où pro-
vient ce lait étonnant ?

— Chaque mètre de pellicule n'a été
tourné qu 'avec le maximum d'éclai-
rage possible et avec une utilisation
réfléchie des couleurs et des effets.

— Avez-vous un nouveau projet  ?
— Oui , j'ai un projet qui me tient

à coeur : réaliser un film « Les quatre
saisons à Fully ».

Nous ne pouvons que vous souhaiter
bonne chance et vous léliciter pour le
chel-d'oeuvre que vous nous avez pré-
senté ce soir.

Edward Maret

M. Jean Darbellay

CINÉMAS * CINEMAS
Samedi et dimanche - 16 ans rev

Dimanche matinée à 14 h. 30
Le chef d'œuvre de Clouzot
Le salaire de la peur

avec
Yves Montand - Charles Vanei

Samedi et dimanche - 16 ans rév
Dimanche à 14 h. 30

100 minutes de fou-rire ! ! !

Le bon roi Dagobert
avec

Fernande! - Darry Cowl
ENFANTS dès 7 ans

Les gags de Chariot

Cinéma Cerf
VERNAYAZ

Samedi 28 à 20 h. 30 - 18 ans rév.
18 ans révolus

Rencontres
Une énigme policière avec Michèle Mor
gan , Pierre Brasseur et Gabrielle Fer
zetti.

Ce sou- vendredi
Jusqu'à dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Alain Delon dans un grand film de cape
et d'épée, en scope et couleurs.

La tulipe noire
Mystérieux comme Zorro — Généreux
comme d'Artagnan — Implaccable com-
me Monte-Cristo.

16 ans révolus
Dimanche à 17 h.

Comment trouvez-vous
ma sœur ?

Ce soir et demain soir a 20 h. 30
Un tourbillon d'aventures des vaillants
mousquetaires. Le secret de d'Artagnan
« Ça ferraille dur et vite ! ». Cinéma-
scope et couleurs. 16 ans révolus.
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Samedi à 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30

Sean Flynn - Pierre Mondy
Madeleine Robinson

Voir Venise et... crever
D'après l'oeuvre violente, mystérieuse
de James Hadley Chase.

16 ans révolus
Dimanche à 17 h.

Jane Fonda - Cliff Robertson
dans

Un dimanche à New-York
16 ans révolus

Samedi à 20 h. 30
Un témoignage bouleversant, dont la
valeur humaine et artistique a été re-
connue à l'unanimité 1

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

Sabato e domenica aile ore 17 '
Il triomfo di Michel Strogoff

16 anni comp.

. "

Cinéma Elysée, Vouvry
Samedi et dimanche à 20 h.30

Un taxi pour Tobrouk
Un film d'hommes primés par des fem
mes.

16 ans révolus

Samedi et dimanche à 20 h. 30
Dimanche matinée à 14 h. 30

Ce que l'on avait jamais osé montrer

Mondo Cane
Monde insolite - Monde cocasse

18 ans révolus
Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.

Homme blanc, ou indien ami ou ennemi

Le fils de Geronimo
Charleton Heston - Susan Morrow

_P^k].l__M:Jlfflfflfl ________ i
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 impi
toyable des moeurs de notre temps.

Parlé français - 18 ans 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

Jusqu à lundi 30 - 16 ans rev.
Matinées : samedi à 17 h.

et dimanche à 14 h. 30
Elizabeth Taylor - Richard Burton

dans

Hôtel International
Une histoire pathétique

Samedi à 14 h. 30
ENFANTS dès 7 ans

Les gags de Chariot
Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.

De l'action... Du suspence...

L'«Araignée blanche »
défie ScoJland-Yard
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Samedi et dimanche - 16 ans rev

Dimanche matinée à 14 h. 30
Des aventures sensationnelles

Le téléphone rouge
avec

Rock Hudson - Mary Peach
Sabato e domenica aile ore 17
G.M. Canale e F. Latimore in

Gli avventurieri dei tropico
In italiano - 16 anni comp.

Samedi et dimanche à 20 h. 30
18 ans révolus

Louis de Funès - J.-C. Brialy
Sophie Daumier dans

Carambolage
Le film où l'on rit et l'on s'amuse

Dimanche à 16 h. 30

La Donna che venne dal Mare

Samedi 28 et dimanche 29 à 20 h. 30
16 ans révolus

Un grand film de cape et d'épée

Capitaine Fracasse
avec Jean Maaais



USAGERS DE LA ROUTE ! ATTENTION !

N O U V E A U X  S I G N  E A U X
Rég lementatio n modifiée
SION — La loi fédérale sur la cir-
culation routière du 19-12-1958 ac-
tuellement en vigueur, avait prévu
l'introduction de nouveaux signaux.
Un délai avait été fixé. La pose de ces
nouveaux signaux va intervenir in-
cessamment. Pour la ville de Sion ce
travail s'effectuera dès lund i 30 no-
vembre. Aussi il est indispensable d'ê-
tre avisé et de connaître la significa-
tion de ces signaux.

UNE LOUABLE IDEE
DE LA POLICE MUNICIPALE

La loi citée plus haut déploie ses
effets sur tout le territoire du canton
et du pays. Par suite de sa situation
notre capitale présentera quelques
particularités. Aussi une conférence de
presse a été prévue afin de donner
connaissance des dispositions prises.
La police doit être félicitée et remer-
ciée pour cette initiative.

LES PARTICIPANTS
A CETTE SEANCE D'INFORMATION

Participaient à la séance M. Imesch
président de la Municipalité. M. Gat-
tlen responsable du service de la Po-
lice, le conseiller Kramer, le commis-
saire de Police Paul Dayer, Cherix. Lt.
de police, MM. Boven représentant le
TCS, Robert Favre, délégué de l'ACS,
Aider, présiden t de l'association des
autos-écoles, le Brig. Gaspoz , MM. Iten ,
ingénieur de la Ville, Muller chef de
la voirie, Panchaud , architecte, les
moniteurs d'auto-écol e : Pralong, Zu-
chuat , Fellay, et les représentants de
la presse.

INFORMATIONS DE M. IMESCH

Le président de la ville relève cer-
tains problèmes touchant de près la
circulation. Les points soulevés : la
fameuse percée sud — elle revient de-
puis fort longtemps sur le tapis —
les parcs, avec le parking sous-terrain
de la Planta (un consortage a pris
l'initiative pour étudier -Jeur projet; ,1a
commune a désigné une commission;
coût 4-5 millions).

EXPOSES
DE MM. DAYER ET CHERIX

Le commissaire de police et l'offi-
cier de Police, ont exposé d'une ma-
nière claire et précise les incidences
des nouvelles dispositions pour la ca-
pitale.

ROUTES PRINCIPALES
A L'INTERIEUR DES LOCALITES

ET REGLES
DE PRIORITE DE PASSAGE

La loi fédérale sur la circulation
des véhicules automobiles et des cy-
cles du 15-3-1932 donnait la priorité
de passage aux véhicules circulant sur
une route désignée comme principale.
Cependant , ce droit n'était applicable
qu'à l'extérieur des localités, car à
l'intérieur de ces dernières, seule la
prorité de droite était reconnue.

La loi fédérale sur la circulation
routière du 19-12-1958, actuellement
en vigueur, diverge très sensiblement
de l'ancienne en ce sens que les rou-
tes principales conservent leur ca-
ractère même à l'intérieur des loca-
lités avec les droits prioritaires qui
s'y rattachent.

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

et la rue de Loèche ;
2. l'Avenue Ritz et l'avenue du Cou-

chant ;
3. l'Avenue de France, l'Avenue de

Tourbillon , et la rue de la Dixence
au Sud du carrefour de la Clarté.

Par conséquent, dans les localités,
la priorité est régie de la manière sui-
vante :
1. Les véhicules circulant sur une rou-

te signalée comme principale ont
la priorité, même s'ils viennent de
gauche.

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

Une application rigide de ces prin-
cipes risquerait dans certains cas de
desservir les intérêts des usagers de la
route et d'aller à l'encontre du but
visé qui est de faciliter la circulation
et d'augmenter la sécurité. C'est pour-
quoi le législateur a prévu des déroga-
tions à la règle afin de pouvoir tenir
compte au mieux des besoins liés
à des situations particulières. C'est
ainsi que l'ordonnance sur la signali-
sation routière prévoit, qu'avec l'as-
sentiment du Département fédéral de
justice et police, l'autorité compétente
peut remplacer , dans le centre des
villes, la priorité de la route princi-
pale par la priorité de droite.

En ville de Sion il sera fait usage
de cette possibilité :
1. au carrefour de la Planta

où la priorité de la route principa-
le est remplacée par la priorité de
droite. Ainsi, la situation reste in-
changée.

2. au carrefour de la Clarté
où il n'y a pas de changement en
ce qui concerne le droit de prio-
rité.

La route principale doit également
être signalée dans les carrefours mu-
nis d'une signalisation lumineuse.

Dans ce cas, ainsi au carrefour de
de la Gare, lorsque la signalisation
fonctionne c'est celle-ci qui doit être
respectée ; dans- le- oas contraire! ou
lorsque seul le feu clignotant fonc-
tionne, c'est la route signalée comme
principale qui est prioritaire.

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

Lorsque la direction d'une route
principale change à un endroi t où
elle rencontre une route secondaire
(Avenue Ritz à proximité de l'entrée
du Petit Chasseur) où une route prin-
cipale déclassé (Pont du Rhône, à la
bifurcation de la route de Nendaz , dé-
classée, et la Route de Bramois) ce
changement doit être indiqué par la
plaque complémentaire No. 381, « di-
rection de la route principale », ceci
seulement lorsqu'il peut y avoir doute
sur le tracé de la route.

Si l'automobiliste veut vraiment ap-
porter une participation positive à
l'ordre et à la sécurité, il doit se
rappeler :
— que le bénéficiaire de la priorité

aura égard aux usagers de la rou-
te qui ont atteint l'intersection
avant d'avoir pu apercevoir son
véhicule,

— qu'une prudence particulière s'im-
pose s'il apparaît qu'un usager de
la route va se comporter de ma-
nière incorrecte.

Police Municipale Sion
-gé—

Assemblée de l'association valaisanne
des entreprises de Taxis

SION — Hier après-midi se sont réunis
au Buffet de la Gare, les membres de
l'Association valaisanne des taxis. Une
trentaine de membres ont répondu à
l'appel lancé par le comité. M. Pierre
Bonvin, de Montana , dirigeait les dé-
bats. M. Roland Bonvin, secréta ire-
caissier, était également présent.

UN PAS EN AVANT
Depuis l'assemblée du 18 septembre

1963, des tâches précises ont été réa-
lisées :
— un comité de direction et un conseil

générai ont été mis sur pied,
— la question du tachygraphe a fait

l'objet de nombreuses interventions
T' - "•etfdiseours:- ---.- -~—-?-,-.^.. ..., ¦¦¦ - • -- ¦¦»-*<¦.?¦

Le 11 décembre 1963, le Conseil d'E-
tat a pris un décret exigeant la
pose obligatoire sur tous les taxis
du tachygraphe.
Le 30 juillet 1964 un nouveau décret
a été pris. Pour être mis au bénéfice
de cet arrêté qui prévoit la carte
dite de Genève en lieu et place du
tachygraphe et du carnet du tra-
vail, il faut que les communes édic-

tent un règlement pour les taxis.

«Ce qu'il faut savoir aujourd'hui
pour vendre demain»

SION — Sous les auspices de l'OPAV
deux conférences ont été données hier
après-midi, au Cerf , aux directeurs des
principaies maisons de vins et de spi-
ritueux.

M. J.C. Zeghers, directeur d'un Insti-
tut de recherches du marché à Bruxel-
les et à Dùsseldorf , a mis en évidence
un éventail d'expériences faites en Eu-
rope par des pays engagés dans le
Marché commun. Les exemples donnés
étaient en rapport avec de nombreux
produits. Il était facile de faire une
relation avec le vin et les spiritueux.
Tous les facteurs influençant la distri-
bution des produits ont été analysés.
Ces facteu rs sont nombreux et divers.
Aujourd'hui les commandes passen t des
producteurs aux consommateurs. Le
grand public s'accroche à des choses
simples. Il faut donc trouver un pro-
duit qui a toutes les réponses et est
lui-même une réponse.

Pour sa part M. JJ. Buffet , maître
de conférences à l'Université de Lau-
sanne en « marketing » , a transposé les
différents aspects du problème sur le
secteur suisse. Nous autres Suisses,
nous prenons beaucoup de choses à
l'étranger. Nous regardons et nous sui-

tSF^

A. MVRITH SA
POMPES FUNEBRES
Genève : (022) 25 02 88

Représentants du Valais :
Sion : Walpen : magasin 2 16 89

privé 2 37 70
Sierre : F. Eggs et Fils 5 19 73

M. Tudisco 5 69 33
Monthey : Galletti 4 23 51
Orsières : Troillet 6 81 20
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PROCHAINES REALISATIONS

n reste énormément à faire pour être
organisé professionnellement. Le pro-
gramme suivant a été arrêté :
1. Formation et organisation des sec-

tions régionales puis locales.
2. Unification des prix pour taxis de

plaine.
3. Prise de contact et adhésion à l'As-

sociation suisse des entreprises de
taxis — la T.A.G. — à Berne.

INTERESSANTE CONFERENCE
Le lt. Pasquignoli, officier de la cir-

culation , a parlé avec de nombreux
exemples à l'appui, sur «L'alcool dans
la circulation routière ».

Il est prévu en outre d'autres con-
férences d'ici très prochainement par
l'Officier de la circulation, M. Hilt-
brant, chef du Service social et un re-
présentant de la Caisse nationale.

L'Association, sur cette lancée, va
au-devant de grandes réalisations.

vons l'expérience des voisins. M. Du-
commun disait : « Les Suisses, il n 'y en
a point comme eux, pour jeter l'argent
par la fenêtre, mais depuis l'extérieur. »
Les vins de qualité, de prix ne touchent
qu'un faible pourcentage de gens. Le
grand public par contre se tourne vers
des vins de qualité et de prix infé-
rieurs.

QUELQUES PREVISIONS
Pour assurer la distribution d'un vin

il faut :
— développer la marque
— recourir à une large promotion
— ne pas compliquer.

Mme Virginie NANCHEN-MUDRY à Flanthey;
M. et Mme Arthur NENCHEN-EGGS et leurs enfants à Granges ;Mme et M. Charles REVAZ-NANCHEN et leurs enfants à Uvrier
M. et Mme Oscar NANCHEN-BOURGEOIS et leurs enfants à Lausanne-
M. et Mme John NANCHEN-DOCHOUD et leurs enfants à Flanthey
Me et M. Marcel BETRISEY-NANCHEN et leurs enfants à St-Léonard ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont le pénible devoir de faire part dudécès de

Une formule doit être trouvée pour
un produit qui intéresse la masse des
consommateurs. Cela ne veut pas dire
que cette « trouvaille » soit d'une qua-
lité moindre. U doit plaire et être re-
cherché.

— gé —

Monsieur Emile NANCHEN
d'Ambroise

leur cher époux , père, grand-père , frère, beau-frère , oncle , parrain et cousinque Dieu a rappelé à Lui , le 27 novembre 1964, à l'âge de 64 ans après unelongue maladie vaillamment supportée, muni des Sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Lens le lundi 30 novembre 1964, à 10 h. 30.
Service de car, départ de Granges-Gare à 9 h. 20.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.

Dans ^impossibilité de repondre per-
sonnellemen t à toutes les personnes
qui ont manifesté leur sympathie à
l'occasion de son grand deuil, la fa-
mille du

Docteur
Norbert BENO

remercie tous ceux qui ont témoigné
de leur estime et de leur amitié en
particulier :

Les Révérendes sœurs, le personnel
et les malades de Malévoz ;

Le Conseil d'Etat du canton du Va-<
lais ;

Le Lions-Club de Montreux ;
La Société suisse de psychanalyse ;
La Société suisse de pédopsychiatrie ;
La Société médicale suisse de psycho-

thérapie ;

Les Services médico-pédagogiques
romands ;

L'Office d'hygiène mentale du Tes-
sin.
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La famille de

Monsieur
Jules METRAL

à Saint-Léonard , profondément émue
de la sympathie témoignée lors de son
grand deuil , remercie toutes les per-
sonnes, corporations et sociétés de leurs
dons de couronnes, de fleurs, de messes,
de messages personnels et pour leurs
présences réconfortantes.

Une reconnaissance toute spéciale
s'adresse à l'Aluminium suisse, à
Chippis, â sa direction , à la commis-
sion ouvrière, aux vétérans, à l'ami-
cale des chefs d'équipes, aux compa-
gnons de travail , à la FOMH, ainsi
qu'à la municipalité de Saint-Léonard,
à la société de musique, à la société
de chant, aux contemporains, aux pa-
rents, aux amis et à toute la popula-
tion locale.
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Dans l'impossibilité de répondre à
chacun en particulier, la famille de

Monsieur
Adrien BARRAS

de Pierre-Paul

remercie de tout cœur les personnes
qui , par leur présence, leurs prières,
dons de messes, messages et envois de
fleurs , l'ont entourée lors du grand
deuil qui vient de la frapper.

Un merci tout spécial à la fanfare
« Ancienne Cecilia », au Grand Sémi-
naire, aux Ecoles normales des ins-
tituteurs et institutrices , à l'alpage
d'Herr et au syndicat chrétien.



mais a
BRUXELLES — La mission des para-
chutistes à Paulis et à Stanleyville est
terminée, a déclaré hier soir à Bruxel-
les un porte-parole du ministère des
Affaires étrangères.

Contrairement à ce qu'on avait sup-
posé précédemment, les rebelles de
Paulis n'ont pas emmené de Blancs
dans la brousse à l'arrivée des para-
chutistes.

Les derniers réfugiés de Paulis — en-
viron 150 ou 170 personnes — ont quitté
cette ville pour Léopoldville, tandis que

Le président israélien
remercie le Conseil œcuménique

JERUSALEM — Le président de l'Etat
d'Israël, M. Zalman Shazar, a qualifié
hier la déclaration du Conseil œcumé-
nique sur les Juifs de « document cou-
rageux et historique ».

Dans une allocution de bienvenue
prononcée devant les quelque cent évê-
ques catholiques qui effectuent actuelle-
ment en Israël un pèlerinage aux Lieux
Saints, le président Shazar a exprimé
sa grande satisfaction de l'adoption d'un

Daniélle GAUBERT
aime la justice suisse
GENEVE — « Nous comptons rester quelque temps en Suisse pour con-
naître autre chose que les prisons », a déclaré vendredi soir la femme de
Rhadamès Trujillo, la jolie actrice française Daniélle Gaubert, après la
mise en liberté du fils de l'ancien dictateur de Saint-Domingue. Les deux
jeunes gens, très émus, les traits tirés, ont fêté l'événement dans un bar
en face du Palais de justice. (Voir en page 1).

Après quatre jours de prison à Genève, à la suite de son extradition
de France, Rhadamès Trujillo a été libéré aussitôt prononcé l'arrêt de la
Chambre d'accusation genevoise.

« Toute l'affaire n'a été que du chantage », a dlt Rhadamès Trujillo.
« La partie civile a monté un coup incroyable contre nous, a ajouté sa
femme, et tout n'a été que mensonge. Preuve en est que les 300 millions
que, a-t-on prétendu, Rhadamès avait investi en France en échange de
son permis de séjour ne représentent que 6 à 7 millions placés dans une
usine des Vosges. »

« Je salue, j'aime et j'apprécie la justice suisse », s'est exclamé ensuite
Daniélle Gaubert en embrassant son mari. La jeune femme, qui attend
un enfant dans quelques semaines a encore révélé : « J'ai eu très peur,
cela a été un cauchemar. »

Nouveau chef d'Etat Major gênerai soviétique ?
MOSCOU — Le maréchal Matvei Za-
kharov, premier vice-ministre de la
défense , aurait été nommé chef d'Etat
Major général des forces armées so-
viétiques en remplacement du maré-
chal Sergei Biarouzov, décédé le mois
dernier.

Incident à l'O.N.U
à Addis-Abéba

ADDIS-ABEBA — La conférence sur
l'habitat, organisée à Addis-Abéba, par
la commission économique des Nations-
Unies pour l'Afrique, a interrompu hier
ses travaux à la suite du retour en
séance du délégué sud-rhodésien, M.
H.S. Senior.

La délégation rhodésienne s'était abs-
tenue de participer aux travaux de la
conférence pendant plusieurs jours ,
mais sur instruction de son gouverne-
ment, M. Senior avait repris hier sa
place en séance. Quinze pays africains
ont alors demandé au délégué sud-
rhodésien de quitter la salle, et devant
le refus de ce dernier, ils ont affirmé
leur décision de ne plus participer aux
travaux de la conférence. Le président
a alors suspendu définitivemen t les tra-
vaux. Il a été convenu que les dél éga-
tions africaines se réuniront officieuse-
ment afin de demander au secrétariat
de la commission pour l'Afrique d'éta-
blir le bilan des travaux interrompus .

Lucerne aide les pays
en voie de développement

LUCERNE — Le canton de Lucerne
permet à six Africains du Cameroun
d'étudier à Lucerne. Deux de ceux-ci
fréquentent le Technicum de la Suisse
centrale, tandis que les quatre autres
font un apprentissage. Dans un messa-
ge au Grand Conseil , le Conseil d'Etat
propose d'étendre cette aide aux paya
sous-développés en accordant un cré-
dit de 25 000 francs pour 5 étudiants
de la Chine nationaliste. Le crédit total
du canton de Lucerne pour les pays
en voie de développement est actuelle-
ment de 120 000 francs.

La mission des parachutistes est terminée

iste des victimes s'allonae
les parachutistes sont partis pour la
base militaire de Kamina. Leur dernier
avion a essuyé le feu des rebelles au
décollage.

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

Si tout se déroule comme prévu, tous
les parachutistes pourront être atten-

texte qui, en déchargeant les Juifs en
tant que peuple de toute responsabilité
collective de la mort du Christ, modi-
fie radicalement, a-t-il dit, l'attitude
de l'Eglise catholique à ce sujet.

Cette Initiative, a ajouté le président
Shazar, contribuera à délivrer le mon-
de de la haine des Juifs, source, depuis
des siècles, de tant de persécutions et
d'injustice.

Le maréchal Sakharov est âgé de 66
ans et est d'origine ouvrière. Il s'enrôla
dans l'armée rouge en 1918 et fit toute
sa carrière dans l'artillerie. Pendant
la seconde guerre mondiale, il exerça
les fonctions de chef d'Etat Major de
divers fronts et devint; ensuite l'ad-
joint du maréchal Rodion Malinovsky
en Extrême Orient.

Les indications non encore confir-
mées officiellement selon lesquelles le
maréchal Zakharov reprendrait les
fonctions de chef d'Etat Major général
ont provoqué une certaine surprise dans
les milieux spécialisés étrangers. On
s'attendait plutôt en effet que ces fonc-
tions reviendraient au général d'armée
Nicolai Krylov, qui commande actuel-
lement les fusées stratégiques, ou au
général d'armée Paul Batov, chef
d'Etat Major adjoint et second du ma-
réchal Gretchko, au commandement des
forces du pacte de Varsovie.

Paratyphoïde
en Allemagne

BAD WALDLIESBORN (Rhénanie-
Westphalie) — 44 enfants âgés de 5 à
14 ans d'un foyer d'enfant à Waldlies-
born , une j ardinière d'enfants ainsi
qu 'une cuisinière sont atteints de para-
typhoïde. Ils ont été mis dans des sta-
tions d'isolement à Hamm, Ahlen et
Lippsitadt. Le foyer où se trouvent en-
core 22 enfants a été mis en quaran-
taine.

Communiqué portugais sur ses opérations en Guinée
LISBONE — L 'agence d'inf ormation portugaise « Lusitania » peenne de Mansoa el de Balata aurait' été évacuée sur
a annoncé vendredi soir qu 'entre lc 15 ct le 2/ novembre Bissau pour être rapatriée et qu 'il serait impossible d' uti-
des troupes portugaises avaient « détruit un groupe d'en- User la route de Mansoa à Bissau. Le communiqué ajoute
nemis » au cours d'opérations militaires en Guinée porhu- que des bandes rebelles ont continué de commettre des
galse. L'agence citait un communiqué oliieiel , publié à « actes de banditisme contre la populatio n pacilique » el
Bissau, capitale de la Guinée portugaise. Ce communiqué qu 'une scierie a été incendiée à Sallquinhe. Les troupes
dément des inlormations selon lesquelles la population euro- portugaises auraient détruit plusieurs camps de rebelles

dans les régions septentrionales de Binar et Mansaba.

Délimitera-t-on la frontière israélo-syrienne ?

dus en Belgique mardi, a ajoute le por-
te-parole.

Ce plan de repli a été communiqué
par le gouvernement belge à toutes les
capitales avec lesquelles la Belgique
entretient des relations diplomatiques.

Selon le témoignage des parachutis-
tes blessés, et ramenés en Belgique,
le porte-parole a déclaré que le ba-
taillon de parachutistes n 'a pas fait de
prisonniers. Il est compréhensible dès
lors que ies rebelles mis en fuite, soient
revenus dès le départ des troupes bel-
ges.

Enfin , d'après les témoignages qu 'il
a recueillis, le ministère des Affaires
étrangères a pu établir une version
qu 'il considère comme la plus vraisem-
blable, de la fusillade de Stanleyville
qui fit 19 morts : les rebelles ont fait
sortir les otages de l'hôtel où ils se
trouvaient. Le groupe s'est dirigé vers
l'aéroport , sous la conduite du colonel
Opepe, qui , croit-on , espérait sauver sa
vie en remettant les otages aux para-
chutistes. En chemin, les gardes rebel-
les ont pris peur, ont fait arrêter la
colonne. A ce moment est arrivé un
« major » qui , selon tous les témoigna-
ges, était « bègue et drogué » et qui
se nommerait « Bubu ». C'est à la suite
de son intervention ambiguë et malgré
l'opposition du colonel Opepe, que les
gardes ont tiré, avant d'avoir aperçu
les parachutistes.

BILAN APPROXIMATIF
DES PERTES

Le total des Blancs, civils et militai-
res, tués au cours des opérations diri-
gées par les parachutistes sur Stanley-
ville et Paulis, s'élevait, hier, à cin-
quante-deux.

Ce chiffre ne comprend pas les ota-
ges exécutés avant le parachutage sur
Paulis. Les 19 Blanc tués au cours de la
fusillad e qui a eu lieu au moment où
les parachutistes entraient dans Stan-
leyville, venant de l'aéroport, sont com-
pris dans ce chiffre de 52 morts.

On ne connaît pas encore exactement
le nombre des exécutés à Paulis, avant
le parachutage. U serait d'une ving-
taine.

RIVE FAUCHE DU CONGO' A, STANLEYVILLE
OCCUPEE/ PAR LES TROUPES

GOUVERNEMENTALES
Les troupes gouvernementales ont re-

pris, dans l'après-midi d'hier la rive
gauche du fleuve Congo, à Stanleyville
et ont découvert vingt-huit cadavres

NEW-VORK — Le Conseil de sécurité
a repris hier soir son débat sur les
plaintes réciproques pour agression de
la Syrie et d'Israël, au sujet des inci-
dents du 13 novembre dans la région
frontalière des deux pays. Le repré-
sentant d'Israël, M. Michael Comay,
fait valoir que le rapport du chef d'Etat
Major de la commission mixte d'ar-
mistice, le général Bull, confirme la
version israélienne des incidents en ce
qui concerne notamment le fait que l'ou-
verture du feu fut effectuée du côté
syrien.

Le représentant d'Israël annonce que
son gouvernement donne son accord a
la continuation d'un relevé topogra-
phique de la frontière syrio-israëlienne
entrepris en 1963 par des géomètres
canadiens sous l'égide de la commission
de surveillance de la trêve en Pales-
tine. Lc rapport du général Bull avait
recommandé cette mesure cn tant que
moyen d'éliminer une des causes des
conflits frontaliers israëlo-syriens.

Lord Caradon (Royaume-Uni) appuie
les recommandations du général Odd
Bull, chef d'Etat Major de l'O.N.U.
pour la surveillance dc la trêve en Pa-
lestine, tendant primo : à délimiter
clairement la frontière israélo-syrienne
dans la région des incidents. Secundo :
à assurer le fonctionnement efficace
de la commission mixte d'armistice, à
laquelle Israël refuse actuellement de
participer.

M. Dey Ould Sidi Baba (Maroc) re-
lève « la disproportion de l'incident ct
des représailles aériennes d'Israël » et

d'Européens, probablemen t des mission-
naires et religieuses.

Huit Européens ont été retrouvés vi-
vants.

On ne peut fournir aucun élément,
actuellement, sur l'identité des rescapés
et des victimes.

Bien sûr 11 ne faut pas oublier tous
les « appels » des peuples « épris de
paix » et du bien-être, à commencer
par l'URSS, sans omettre un seul pays
de l'Est et en y rajoutant Le Caire et
Alger, évidemment.
, N'eut-il pas été plus simple et plus

juste, pour eux, de laisser massacrer
1300 Blancs ?...

A propos du Vietnam :
Bertrand Russell au président Johnson

Paroles de vrai philosophe
LONDRES — Le philosophe Bertrand
Russel met en garde le président John-
son contre les risques impliqués par
une extension du conflit vietnamien
dans une lettre ouverte adressée ven-
dredi au président des Etats-Unis.

«Apparemment, le gouvernement
américain hésite à étendre la guerre
au Nord Vietnam et à la Chine, note
le philosophe. Si elle n'est pas nu-
cléaire, une guerre contre la Chine du-
rera des années et des années. De plus
il est probable que les soviétiques ré-
gleront leur différend avec la Chi-
ne pour lui porter secours. Us ont déjà ,
en fait , affirmé qu'ils soutiendraient le
Nord Vietnam. En ce cas, il deviendra
vite manifeste qu'aucun côté ne pour-

Voleur condamne
LUCERNE — Le Tribunal correction-
nel de Lucerne a condamné un jeune
homme déjà condamne plusieurs fois
à un an de prison.. Il a volé pins de
quatre mille francs à son ancien pa-
tron. II vendait en outre des revues et
auraient du remettre 1700 francs, mais
il a préféré garder cette somme pour
lui.

AU CONSEIL DE SECURITE

demande qu'Israël s'abstienne de pour-
suivre les travaux entrepris sur la li-
gne de démarcation jusqu'à ce que le
litige à ce sujet soit réglé. Le Conseil
doit faire comprendre clairement à
Israël qu'il ne peut pas tolérer des ac-
tions aussi dangereuses pour le main-

Missionnaires américains détenus
à Dar-es-Salaam

DAR-ES-SALAAM — Quatre mission-
naires américains ont subi, vendredi,
un interrogatoire au poste central de
police de Dar-es-Salaam, après avoir
été détenus à Singida , au Tanganyika
central.

La police n'a pas donné de rensei-
gnements aux journalistes. L'ambas-
sade des Etats-Unis s'occuperait de
l'affaire. Selon des informations parve-
nues dans la capitale , les quatre amé-
ricains ont été trouvés jeudi dans un
camp de réfugiés du Mozambique et
menés dans la capitale. On croit savoir
que deux missionnaires se trouvent au

¦ LE CONSEIL D'ETAT ZURICHOIS
REPOUSSE UN RECOURS — Le Con-
seil d'Etat zurichois a repoussé le re-
cours lancé par M. Cari Schwarz, à la
suite du refus du référendum qu 'il avait
lancé contre la nouvelle ordonnance sur
les traitemens des fonctionnaires.

HUMLÎK0N :

1 mort,
2 blessés graves

HUMLIKON — Un grave accident
s'est produit vendredi à Humlikon.
Mme Lilly Reinhart-Ganzoni , âgée de
68 ans, de Winterthour, a perdu la
maitrise de son véhicule qui a heurté
une camionnette venant en sens in-
verse. Elle a élé tuée sur le coup. Le
conducteur de la camionnette et sa
iemme, qui se trouvait à côté de lui
ont élé grièvement blessés , et ont dû
être transportés à l'hôpital cantonal
de Winterthour .

| PARIS — M. Manlio Brosio, secré-
taire général de l'OTAN, est arrivé
vendredi soir à Orly venant de Lon-
dres.

ra venir à bout de l'autre sans avoir
recours aux armes nucléaires. Dans la
chaleur de la bata ille, chaque parti
considérera ce recours comme essen-
tiel. Le résultat en sera alors l'exter-
mination du genre humain. Est-il né-
cessaire de courir un tel risque sim-
plement parce que la majorité de la
population du sud-vietnam désire res-
ter neutre dans la guerre froide ? ».

L'état d'urgence
en Rhodésie prolongé

SALISBURY — L'état d'urgence,
proclamé le 16 août en Rhodésie
ponr les cités africaines de Highfield,
près de Salisbury, à la suite des
troubles qui y avaient éclaté, a été
prolongé hier de trois mois.

Cette décision gouvernementale a
été publiée hier dans la « Gazette »,
journal officiel de Salisbury. La
« Gazette » publie également la dé-
cision gouvernementale d'assigna-
tion à résidence du leader nationa-
liste Joshua Nkomo, ponr une du-
rée de quatre autres années.

tien de la paix dans la région et qui
relèvent « du dangereux phénomène
sioniste dans l'Orient Arabe », dit M.
Sidi Baba.

Après l'intervention du représentant
du Maroc, les débats du Conseil sont
ajournés à lundi.

Tanganyika depuis sept ou huit ans ,
tandis que les deux autres travail-
laien t dans une léproserie près de
Singida.

Khrouchtchev chasse...
AKRON — M. Nikita Khrouchtchev
vit à environ 25 kilomètres de Moscou
et passe une bonne partie de son temps
à la chasse. En fait « il est en train
de réaliser les nombreux projets qu 'il
avait fait pour sa retraite », a déclaré
vendredi à Akron (Ohio) M. Sergei
Mikoyan , fils du président du Soviet
Suprême. Il a précisé qu 'aucun mys-
tère n 'entourait l' ancien président du
conseil soviétique, depuis son départ
du gouvernement le mois dernier. « Il
est en excellente forme et n 'est pas
disparu pour tout le monde, a-t-il dit ,
ce sont là simples bavardages des
journaux ».

¦ REFUS D'UNE PLACE DE TIR —
Par 281 voix contre 280. les électeurs
de la commune de Obersiggenthal (Ba-
den) ont refusé la construction d'un
stand de tir et la commune doit pré-
senter de nouveaux plans.

¦ TEL AVIV — « Ma rencontre avec
le Chancelier Erhard aura probable-
ment lieu au début de l'année pro-
chaine », a indiqué M. Levi Eshki^
président du conseil israélien.


