
Brève chronique en chrétienté

Nouvelles des pays anglo-saxons
te catholicisme est en vole de ra-

pide croissance en Angleterre. Au
cours de la dernière décennie, les
catholiques ont passé de 4 millions
à 5 127 000. Cet accroissement est
dû. à l 'immigration, aux conversions,
aux baptêmes catholiques des maria-
ges mixtes et surtout au taux de na-
talité qui dépasse sensiblement , dans
les f amilles catholiques , la moyenne
nationale.

Il ne s agit pas de triompher de ce
lait ; nous ne sommes pas à une
partie de loolball , remarque le
Sunday Express. Cet accroissement
nous impose une plus grande res-
ponsabilité .

M. Dully, député travailliste catho-
lique, pense qu 'une grande part du
crédi t croissant dont l 'Eglise jouit
dans le pays « est dû à la sympathie
suscitée par le pape Jean et aux
longues années d'ellort des catholi-
ques qui agissen t calmement pour
leurs camarades de travail dans le
mouvement syndical. Je suis parf ois
alarmé par un certain type de zèle
évangélisateur , la pire sorte d 'Action
catholique, la f rénésie de l 'homme
qui-a-une-mission. C'est le tranquille ,
l'humble témoignage au service des
autres qui est crédible et acceptable
pour les gens. U est de la plus haute
importance d'accepter le f a i t  du plu-
ralisme de la société et d'apporter
sur cette base notre contribution ».

•
Un communiqué publié à la lin du

mois de juin par l'archevêché de
Westminster a annoncé que l 'épisco-
pat d'Angleterre et du Pays de Galles
avait décidé de l'application de la
rélorme liturgique. Une prochaine
réunion de Tépiscopat arrêtera les
dates de la mise en vigueur de cet-
te rélorme, qui se f era en deux
étapes. Dans un premier temps, le
GLORIA, les lectures de la sainte
Ecriture et le CREDO pourront être
dits en anglais , dans des versions
déjà approuvées. Dans le deuxième
temps, ce sera toute la première
parti e de la messe, J'Orate Fratres
et la f in de la messe, depuis la com-
munion des lidèles jusqu 'à la béné-

Conseil des Etats : HARO SUR LE WHISKY
BERNE. — Le Conseil des Etats a

examiné, mardi matin, le budget des
chemins de fer fédéraux pour 1965, qui
prévoit au compte des profits et per-
tes un bénéfice net de 33 millions de
francs sur un total de recettes de 358,7
millions de francs.

Le rapporteur, M. Obrecht (rad., SO)
a souligné l'énorme augmentation du
trafic des CFF. Des mesures de ratio-
nalisation sont possibles, mais elles
supposent , dans l'immédiat , de gros in-
vestissements. L'élévation des dépen-
ses a nécessité une hausse des tarifs
qui rapportera environ 76 millions. Mais
en deux ans les frais de personnel ont
augmenté de 100 millions environ. Sans
l'augmentation des tarifs le budget se-
rait déficitaire , et l'avenir réserve aus-
si des dépenses importantes , surtout
pour les travaux de construction , sans
parler des projets de tunnels sous les
Alpes. M. Obrecht conclut en félicitant
les CFF pour leur activité et notam-
ment pour ce qu'ils ont fait à l'Expo.

M. Theus, (dém. des Grisons) deman-
de quelques explications que fournit le
conseiller fédéra l Spuehler , chef du
Département des transports et commu-
nications et de l'énergie. M. Spuehler
met l'accent sur les gros travaux que
doivent effectuer les chemins de fer et
qui représenteront des dépenses consi-
dérables, mais supportables grâce à une
judicieuse planification. Les CFF doi-
vent aussi lutter contre la surchauffe ,
mais sans réduire leurs prestations. Les
chemins de fer suisses, note en con-
clusion le conseiller fédéral Spuehler,
sont la seule entreprise ferroviaire
d'Europe occidentale qui ne fasse pas
de déficit.

Le budget des CFF est alors adopté
par 35 voix sans opposition. Il passe
au Conseil national.

diction , qui pourront être dites en
langue vernaculaire.

La langue vernaculaire pourra
encore être utilisée dans l 'adminis-
tration des sacrements , sauf le sa-
crement de l' ordre, et les sacramen-
taux.

•
C'esf Je 5 juillet qu 'a été célébrée

a Sydney, la première « messe en
anglais » d'Australie et même du
monde entier. Après une première
réunion tenue en mars, les évêques
d'Australie ont en ef f e t décidé à
la mi-juin qu 'à partir du début de
juillet toutes les parties de la messe
dites à haute voix pourraient être
en anglais , sauf la prélace : toute
la célébration de la parole (épître
et évangile), le chant de l' otierloire ,
l'Orate Fratres , Ja secrète , le dialo-
gue introduisant à la prélace , le
Sanctus, Je Pater , le Libéra nos,
l'Açpms Dei, Jes prières avant la
Communion, l'antienne de la Com-
munion et la Post-Communion.
L'épiscopat australien a de même
prévu l' usage de l'anglais dans la
liturgie du Vendredi-Saint et de la
vigile pascale , dans l'administration
des sacrements et des sacramentaux.

Un pasteur épiscopalien — donc
protestant — de la paroisse de Rich-
land Falls , à New York, à proposé
la candidature du cardinal Cushing,
archevêque de Boston , pour succé-
der à l'èvêque Lichtenberger , démis-
sionnaire de la charge d'évêque —
président de l'Eglise épiscopalienne.
Pourquoi pas ? « C'est un homme
digne des premiers apôtres , rude et
les pieds sur terre, iranc et impé-
tueux, mais un saint au sens néo-
testamentaire du mot... » — C'est
impossible , a seulement répondu le
cardinal Cushing. Us ont de meil-
leurs hommes que moi pour diriger
leur Eglise. »

On ne pourra pas accuser le pas-
teur Falls de manquer d'esprit oecu-
ménique... Et voilà une histoire qui
ne se passe qu 'en Amérique...

F. Rey

Sur rapport de M. Auf der Maur, (ces,
de Schwytz), nouveau vice-président
du Conseil des Etats , la Chambre vote
ensuite le rapport de gestion et les
comptes de la Régie des alcools, dont
les recettes ont fortement augmenté.
L'excédent est actuellement de 52 mil-
lions de francs. M. Bonvin, chef du Dé-
partement des finances et des douanes,
répond à un postulat de M. Auf der
Maur qui demandait si la Régie des al-
cools ne pourrait assumer une part des
frais résultant des mesures d'utilisa-
tion non alcoolique des pommes de ter-
re, frais actuellement supportés par la
caisse fédérale.

Le conseiller fédéral Bonvin promet
de faire effectuer une nouvelle étude
juridique , mais il estime personnelle-
ment que la solution actuelle est la
bonne. Le postulat est adopté.

DEPOT DE LA REGIE
DES ALCOOLS

Le Conseil vote un crédit de 5 mil-
lions de francs environ pour l'achat de
terrains à Daillens (Va) où sera cons-
truit un dépôt de la Régie des alcools.
M. Auf der Maur explique que la Régie,
qui fournit de grosses quantités d'al-
cool à l'industrie, manque de place
pour ses réserves.

M. Barrelet, (rad., de Neuchâtel),
s'élève contre le prix payé i; Daillens
pour le terrain (14 francs le mètre
carré), qu 'il juge excessif. Le conseil-
ler fédéral Bonvin lui répon d que ce
prix correspond aux conditions loca-
les, et que les paysans qui ont cédé
leur sol à la Régie fédérale auraient pu
le vendre encore plus cher.

Le projet est adopté par 35 voix sans

Les lauréats du "Fémina ,. et du "Médicis

Nos lecteurs savent que le prix Fémina 1964 — l'un des 4 grands prix littéraires de l'année — a éfé attribué
à M. Jean Blanzqt popr son livre « LE FAUSSAIRE ». Voici à gauche Jean Blanzat congratulé par la présidente du Jury,
Mme Elisabeth Barbier.

Quant au prix littéraire « Medicis » JJ a été attribué à M onique Wittig pour son libre « L 'OPOPONAX ».
Voici, à droite, Monique Wittig signant son livre chez son éditeur.

Conseil national : En faveur des pays en voie de développement

Aide bilatérale ou aide multilatérale?
BERNE.- Mardi matin MM. Furgler (CCS Saint-Gall) et Pradervand

(rad. Vaud) rapportent, au nom de la commission des affaires étrangères,
sur la prorogation de la coopération technique en faveur des pays en voie
de développement.

Le projet, qui prévoit un crédit-ca-
dre de 90 millions de francs pour
trois ans, a été adopté par le Conseil
des Etats en septembre dernier. La
commission propose de limiter la vali-
dité de l'arrêté au 30 juin 1967, dans
l'idée que le montant annuel disponi-
ble, 36 millions au lieu de 30 millions
permettra une action plus efficace.

Une douzaine de députés prennent
part à la discussion générale, dont
plusieurs romands. M. Jaunin (rad.,
Vaud), dénonce l'injustice qui consiste,
d'une part , à venir en aide à des pays

opposition. Il doit encore être soumis
au Conseil national.

M. Vogt (soc, Soleure), expose le
projet de révision de la loi sur l'ap-
provisionnement du pays en blé.

Le texte est voté sans discussion.

L'ALCOOL IMPORTE

Le Conseil entend enfin une inter-
pellation de M. Clavadetscher (rad.,
Lucerne), qui s'effraye de l'énorme con-
sommation en Suisse d'alcool importé.
Or, certains pays de l'AELE, notam-
ment la Grande-Bretagne, aimeraient
exporter encore davantage d'eau-de-
vie vers la Suisse. M. Clavadetscher
invite le Conseil fédéral à dire com-
ment la santé publique, que cherchent
à défendre la Constitution et la loi sur
l'alcool, peut être protégée contre les
intérêts commerciaux de certains pays
fournisseurs.

« Le whisky, répond M. Bonvin , est
incontestablemen t devenu une boisson
à la mode. On peut redouter des excès,
qu 'il est à vrai dire difficile de com-
battre dans un régime de liberté com-
me le nôtre. Le Conseil fédéral a néan-
moins pris des mesures, déjà connues.
Il a augmenté la taxe de monopole
frappant les boissons dont la fabrica-
tion est interdite en Suisse (d'où la
forte hausse du prix du whisky et du
cognac). Pour le whisky on exige, en
outre, une maturation de trois ans et
un certificat d'origine. D'autres mesu-
res seront prises si c'est possible. Mais
certaines concessions doivent être fai-
tes envers les pays de l'AELE auxquels
nous sommes désormais liés par une
convention que nous devons respecter.

La séance est levée. Prochaine séan-
ce mercredi à 9 heures.

qui ont chassé de chez eux des colons
suisses honorables et méritants et,
d'autre part , à ne rien faire pour ob-
tenir l'indemnisation de ceux de nos
ressortissants victimes de cette injus-
tice.

M. Primborgne (ces, Genève) , consi-
dère que les crédits disponibles sont
très inférieurs aux besoins réels. U pen-
se que l'aide au tiers-monde devrait
avoir de toutes autres dimensions.

M. Aebischer (ces, Fribourg) , insiste
pour une utilisation judicieuse des
crédits votés et relève l'importance de
l'aide complémentaire des missions
évangéliques et catholiques. L'aide
multilatérale est moins efficace que
l'aide bilatérale et c'est sur celle-ci que
notre pays doit porter son effort. Telle
est, au demeurant, l'intention du Con-
seil fédéral.

M. Deonna (lib., Genève), pense que
l'argent n 'est pas tout mais que la
foi dans l'œuvre entreprise est tout au-
tant nécessaire. L'orateur donne aussi
la préférence à l'aide bilatérale, dont
l'efficacité est généralement plus gran-
de et qui mériterait d'être développée
et intensifiée.

M. Wahlen, conseiller fédéral , après
quelques considérations générales sur
l'aide technique et ses multiples as-
pects, relève que, pour la Suisse, il ne
s'agit pas d'une action de prestige. Les
crédits sont accordés à bon escient et
leur emploi est contrôlé. Le chef du

ACCORD AVEC L'ITALIE

LE CONSEIL NATIONAL
ATTEND UN RAPPORT COMPLEMENTAIRE

Le communiqué suivant a été publié
mardi en fin d'après-midi :

<t Au cours d'une discussion qui ré-
unissait , sous la présidence de M. Kur-
mann , président du Conseil national , les
présidents de groupe de ce conseil, M.
Von Moos, président de la Confédéra-
tion , et M. Wahlen, chef du Départe-
ment politique ont exposé les raisons
pour lesquelles le Conseil fédéral tient
à ce que l'accord d'immi gration avec
l'Italie soit approuvé sans retard. M.
Schaffner , conseiller fédéral, a com-
plété cet exposé en indiquant le con-
tenu et la portée de cet accord qui co-
difie , pour l'essentiel, la pratique sui-
vie en matière de police des étrangers.

» Les présidents des groupes ont en-
suite été unanim es à déclarer qu 'ils
avaient tenu compte du vœu du Con-
seil fédéral en faisant figurer cet objet
sur la liste des objets à traiter par les
deux conseils, mais qu'il n'était pas

Département militaire rend hommage
à l'activité des missions et souhaite
qu 'elle se poursuive comme par le
passé. Puis il affirme que l'aide multi-
latérale a rendu de grands services et
notre pays ne saurait s'en désintéres-
ser complètement. La Suisse se doit, à
cet égard aussi , de tenir son rang dans
le concert des nations. La protection des
intérêts suisses joue évidemment un
rôle dans le choix des pays auxquels
nous accordons notre aide. Dans cha-
que cas particulier , le Conseil fédéral
adopte les solutions les meilleures et
les plus efficaces. Le sort des ressortis-
sants suisses qui , du fait de nationali-
sations étrangères, ont perdu leurs
biens et leur gagne-pain n'est aucune-
ment négligé.

Le texte est ensuite adopté par 130
voix , sans opposition , dans le texte de
la commission.

MM. Mueller (ces, Lucerne) et Ge-
noud (rad., Fribourg) rapportent sur le
projet d'arrêté subventionnant les
glossaires nationaux. Le Conseil fédé-
ral envisageait une subvention de
120.000 francs au maximum pour cha-
cun des grands glossaires. Le Conseil
des Etats a fixé le maximum à 140 000
francs. La commission du national se
rallie à ce montant et propose de don-
ner au Conseil fédéral la compétence
de dépasser cette somme de manière à
tenir compte du ranchérissement et de
conserver à la subvention fédérale sa
pleine efficacité.

.L'entrée en matière est ensuite taci-
tement admise. La disci" 'on de détail
est renvoyée à mercredi et la séance
est levée.

dans leurs attributions de provoquer
la modification des décrions arrêtées
par une commission nar 'ementaire.

» M. Furgler, conseiller national , pré-
sident de la commission élargie des Af-
faires étrangères ainsi que d'autres
membres de la commission se sont ex-
primés de façon approfondie sur les
motifs qui ont engagé la commission
— en présence du conseiller fédéral
Schaffner — d'ajourner les discussions
sur l'accord d'immigrat ion jusqu 'à ce
que le Conseil fédéral ait présenté un
rapport complémentaire relatif aux
prob l èmes des travail leurs étranger s
traité dans son ensemble et au danger
d'une pénétration étraneère excessive.
La commission élargie des Affaires
étrangères reprendra les délibérations
sur le dit accord après que le Conseil
des Etats aura traité l'objet et que li
Conseil fédéral aura présenté son raj»
port complémentaire. »



Le conseiller fédéral
Schaffner est parti

pour Paris
Le conseiller fédéral Hans Schaffner,

chef du Département fédéral de l'éco-
nomie publique, est parti mardi après-
midi pour Paris, où, accompagné de
quelques collaborateurs de la Division
du commerce, il participera aujourd 'hui
et demain à une session du Conseil de
l'Organisation économique de collabo-
ration et de développement (OECD).

Les faillites en augmentation
Il y a eu en Suisse, de janvier à

novembre de cette année, 428 faillites
de maisons inscrites au Registre suis-
se du commerce contre 392 pour la mê-
me période de 1963. Le nombre des
concordats pour la même période a
été de 61, contre 57 pour la période
correspondante de 1963.

La taxe
sur les œufs

importés
BERNE. — La requête de l'Union

suisse des coopératives de consomma-
tion et de l'Union suisse des importa-
teurs d'oeufs, tendant à l'abrogation im-
médiate de l'arrêté fédéral du 29 mai
1964, sur l'augmentation temporaire
des taxes à verser- 'à la Caisse de com-
pensation du Département fédéral de
l'économie publique.

L'arrêté fédéral susmentionné a dou-
blé la taxe sur les œufs importés «.u
cours du printemps de cette année,
afin de parer à un effondremen t né-
faste des prix sur le marché mondial
des œufs, provoqué, entre autre, par
la surproduction. Ceci dans le but de
protéger l'économie indigène des œufs
et plus particulièrement de faciliter la
vente des œufs du pays.

Bien que la situation du marché
suisse des» œufs ait été apaisée par
cette mesure on ne peut pas encore par-
ler aujourd'hui d'une véritable stabi-
lisation. Malgré que les prix des œufs
importés au cours de ces dernières se-
maines ont une tendance à la hausse,

ioc-dls restent tout de même inférieurs en
-.¦ • moyenne à ceux des années antérieu"
'" res. L'équilibre du marché suisse des
"' œufs paraît encore trop instable, pour

pouvoir déjà maintenant abaisser les
taxes à la frontière.

L'arrêté fédéral du 29 mai est limi-
té à la fin de cette année. La ques-
tion de savoir si la taxe majorée à la
frontière doit être prorogée, est ac-
tuellement à l'étude.
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Une ferme sur cinq
est équipée mécaniquement
Selon les données du Service d'In-

formations agricoles, on compte en
Suisse environ 25 000 installations mé-
canisées laitières. Une ferme sur cinq
est équipée de telles installations.

Le jardinier-voleur
Un jardinier de 27 ans, fort appré-

cié dans sa profession , a commis trois
vols à Berne, où il travaille depuis
quelques années après y être venu de
Suisse romande, après avoir abandon-
né sa famille avec trois enfante pour
vivre avec une autre femme. Comme
il s'agit d'un récidiviste, qui en avril
1963, avait déjà été condamné à huit
mois de prison pour vol, avec sursis
pendant deux ans, il devra purger la
peine de 1963, plus les huit mois aux-
quels il vient d'être condamné, à dé-
duire 16 jours de préventive, soit 16
mois au total et payer les frais de
justice.

Happé par une jeep
Lundi soir, près de Luchsingen, l'pu-

vrier Hans Hefti-Mueller, 63 ans, se
trouvant à pied sur le chemin de la
rentrée, a été happé par une jeep.
Soulevé sur son capot il a été relan-
cé sur la chaussée où il est décédé
peu après à la suite de ses blessures.
Le conducteur de la j eep, un bûcheron
de 35 ans, sans se soucier de ce qui
venait de se passer, continua sa rou-
te. Avant l'accident déjà ses passa-
gers l'avaient averti de rouler plus
doucement. A présent ils réussirent
à le faire arrêter à Leuggelbach. Le
conducteur, en grave état d'ivresse,
a été arrêté par la police.

Une initiative populaire
contre l'envahissement

étranger
Le comité central du parti démocrati-

que du canton de Zurich a envisagé de
lancer une initiative populaire contre
l'envahissement des étrangers.

Elévateur contre camion
C'est en voulant traverser la route

principale avec son élévateur que
Friedrich Zenhder est entré en colli-
sion avec un camion. Renversé et écra-
sé, Zenhder est mort sur place.

Une inattention
qui coûte la vie

Un homme qui circulait à vélo der-
rière une voiture de la police d'Aarau,
mardi matin Vers 6 h. 20, a été inatten-
tif à un croisement et- a renversé un
autre cycliste, M. Otto Lehner, âgé
de 43 ans, de Buchs (AG), qui est dé-
cédé quelques heures plus tard des
suites de ses blessures.

Nouveau professeur
de piédiatrie

Le Mr Emile Gautier, assistant de re-
cherches au service de recherches pé-
diatriques du professeur CU. Lowe à
l'université de New-York, a été nommé
professeur de pédiatrie à la Faculté de
médecine de l'université de Lausanne
et chef du service de pédiatrie de l'Hô-
pital cantonal, pour remplacer le Dr M.
Jacottet, démissionnaire pour raisons
d'âge.

Le succès
de la fête nationale

des costumes suisses
à Lausanne

Le comité d'organisation de la Fête
nationale des costumes suisses' à Lau-
sanne, les 29 et 30 août derniers, réuni
sous la présidence de M. Ed. Debétaz,
conseiller d'Etat, a pris connaissance
des comptes de la fête, qui accusent un
boni de 38 000 francs de sorte qu'il ne
sera pas nécessaire de faire appel aux
garanties du déficit promises par l'Etat
de Vaud et par la ville de Lausanne.
Ce bénéfice sera réparti entre la Fé-
dération nationale des costumes suis-
ses pour deux tiers et des Associations
folkloriques vaudoises pour le solde.

La collecte organisée à la fin du cor-
tège du 30 août sur le quai d'Ouchy a
rapporté 29 000 francs qui ont été ver-
sés à la Fédération des costumes suis-
ses pour ses diverses activités.

Trois incendies
criminels

Trois Incendies attribués à un cri-
minel se déplaçant en automobile, ont
détruit mardi dès minuit, à Bofflens,
un rural plein de paille et de foin ap-
partenant à M. Jean Monnier, à l'A-
bergement, la scierie avec son outilla-
ge et au premier étage une gran-
de salle avec tout son mobilier,
le battoir et sa machine, aux Clées,
la ferme de M. Philippe Borgeaud,
celle de MM. Gustave et Jean-
Louis Blanchet. Les pompiers de toute
la région ont été impuissants à limi-
ter les dégâts qui sont extrêmement
Importants. L'enquête immédiatement
ouverte s'emploie à découvrir le ou
les auteurs de ces sinistres.

GOMME LES GRANDS PYLONES...
L'« Osservatore Romano », étalé à la devanture des kiosques, reproduit

aujourd'hui, en première et en deuxième pages, le texte intégral d'un des
documents promulgués à la fin de la troisième session du Concile : le Décret
sur l'œcuménisme. Lundi dernier l'« Osservatore » avait publié le texte —
six pages — de la Constitution dogmatique sur l'Eglise, et un de ces pro-
chains jours il présentera sans doute
catholiques.

D'APPARENCE INSIGNIFIANTE
La Constitution sur l'Eglise au milieu

des journaux , magazines et périodiques
de tout poil , de toute couleur et de toute
tendance idéologique, au milieu du meil-
leur et du pire ! la Constitution De
Ecclesia entre les passions politiques ,
les récits sentimentaux, les futilités
mondaines et les honnêtes délasse-
ments : n 'est-ce pas là l'image de l'Eglise ,
petit troupeau , qui se trouve dans le
monde sans être du monde ? N'est-ce
pas aussi un symbole de la poignée do
levain au milieu de la pâte ?

On ne peut certes pas dire que les
gens s'arrachen t l 'Osservatore Romano
qui reproduit trois documents couverts
jusqu 'à présen t par lo secret ! Les Ro-
mains restent plutôt indiflérents . D'a-
bord , parco que très peu savent le la t in .
Et , parce que l'intérêt pour ces docu-
ments a baissé. On en a tant parl é et
écrit , qu 'ils n 'offrent  plus , pour le com-
mun des hommes, l' a t t rai t  de la nou-
veauté ni même l'agrément de l' ac-
tualité...
APPELES A UN SPLENDIDE AVENIR

Et pourtant ces trois numéros de l'or-
gane de la Cité du Vatican , qui font un
peu figure de parents pauvres au mil ieu
des magasines, des revues en couleur s

24 heures de la vie du monde
# MISE AU POINT DE M. HUGHES

consulté avant la mise en vigueur de la récente surtaxe de 15 "lu sur
les importations », a déclaré M. Hughes, sous-seerrétaire au ministère
du Commonweallth, à la Chambre des Communes.

¦*¦ LES MANIFESTATIONS A PEKIN — Les manifestations contre
« l'agression américano-belge au Congo » se sont poursuivies pour la
troisième journée consécutive à Pékin.

¦H- PRIX DU QUAI DES ORFEVRES — Le « Prix du Quai des Orfèvres »
a été décerné à M. Jean-François Vignant, plus connu sous le nom de
Jean Béllaird, directeur-général de la Radio Monte-Carlo, pour son livre
« Vertige en eau profonde i.

•X- EXPLOSION D'UNE BOMBE — Une bombe a explosé devant l'ambas-
sade de Belgique à Buenos-Aires, mais l'on n'enregistre aucun dégât.

M- DOUZE ENFANTS BRULES VIFS — Douze enfants ont été brûlés vifs
dans des incendies qui ont éclaté à Baltimore et à Versailles, dans le
Kentucky,

#- NOUVEAU PRESIDENT MEXICAIN EN FONCTION — M. Gustavo
Diaz Ordaz a pris officiellement ses fonctions de président constitution-
nel du Mexique pour une période de 6 ans.

-H- BATEAU EN FEU — Un patrouilleur malaysien a ouvert le feu sur un
bateau indonésien dans les eaux de Singapour. Le bateau indonésien qui
avait ouvert le feu le premier a pris feu. Il y a un mort et 5 disparus.
Trois Indonésiens ont été capturés.

#- LA TENSION A SAIGON — L'atmosphère se tend de plus en plus à
Saigon entre les bouddhistes et le gouvernement Tran van Huong.
Toutes les pagodes ont été placées en état d'alerte.

-X- GREVE A MILAN — Le métro de Milan, ouvert au trafic il y a environ
un mois, a connu hier sa première grève. Les transports de surface ont
aussi été paralysés.

# ARRESTATIONS EN THAÏLANDE — La police thaïlandaise a arrêté
plusieurs officiers soupçonnés de complot contre le gouvernement du
maréchal Thanom Kittikachorn.

¦* A LA FRONTIERE SINO-INDD2NNE — Le ministre indien de la
défense a déclaré devant le Parlement que les mouvements de troupes
chinoises continuaient sans arrêt le long de la frontière indienne.

# LANCEMENT D'UNE FUSEE SOVIETIQUE EN DIRECTION DE MARS.
Le 30 novembre, l'URSS a lancé une fusée cosmique à plusieurs étages
en direction de la planète Mars.

-* UNE AUTO TOMBE DANS UN CANAL : TROIS NOYES — Une auto-
mobile, occupée par trois hommes âgés de 19 à 22 ans, est tombée dans
le canal du Centre de Châlon-sur-Saone, qui relie la Saône à la Loire.
Les trois occupants de la voiture ont péri noyés.

¦* MORT DE LA SŒUR DU DALAI LAMA — Mme Teering Dolma
Yapshi , sœur aînée du Dalaï Lama est décédée à Londres. Elle avait dû
quitter le Tibet , en 1959, à la suite de l'occupation chinoise.

LA QUATRIEME JOURNEE DU CONGRES

Paul VI va arriver
Au Congrès Eucharistique de Bom-

bay, la journée de mardi 1er décem-
bre â été marquée par une messe
solennelle de communion des enfants
et de première communion de mil-
liers d'entre eux.

Les réunions d'études se sont pour-
suivies à l'Université d'état. Le thème
de mardi était la justice sociale et la
question raciale. L'orateur principal
a ' été Mgr Denis Hurley, archevêque
de Durban (Afrique du Sud), qui s'est
élevé éloquemment contre la politi-
que de ségrégation pratiquée dans son
pays.

Le groupement oecuménique de
Bombay a organisé une rencontre en-
tre catholiques et non chrétiens. Cette
réunion a été présidée par le cardinal
Alfrink, archevêque d'Utrecht (Pays
Bas), assisté de quatre évêques parmi
lesquels Mgr Willebrands, secrétaire
du secrétariat pour l'union des chré-
tiens. On notait la présence, à cette
rencontre, des évêques Syriens ortho-
doxes et de deux évêques protestants.

La rencontre internationale sur les
moyens de communication sociale a
été ouverte par Mgr Eugène de Souza ,
archevêque de Bhopal (Inde), qui a

tique sur l'Eglise , et un de ces pro-
ie Décret sur les Eglises orientales

et dos quotidiens à grand tirage , re-
produisent des textes qui ont devant
eux un avenir magnifique. Le Décret
sur . l'œcuménisme sera désormais la
charte du mouvement œcuménique ca-
thol ique. Il pourra lui assurer une am-
pleur et un élan nouveaux. La Consti-
tution sur l'Eglise est l'épine dorsale
du Concile œcuménique Vatican II. Elle
est l'axe autour duquel gravite une dou-
zaine d' autres documents.

Cette Constitution deviendra vie. Elle
inspirera demain l'enseignement des
théologiens dans les séminaires et uni-
versités. Elle nourrira les leçons du ca-
théchisme et les instructions du prédi-
cateur. Elle éclairera le ministère du
prêtre et elle stimulera l'engagement
apostolique des fidèles. Bref , elle de-
viendra un foyer de lumièr e, un centre
d'impulsions , une source d' ini t iat ives.
Dans quel ques décades , dans quel ques
siècles, Papes , évêques, prêtres , mili-
tants chrétien s, s'inspireront encore de
ce document , alors que personne ne par-
lera plus dos futilités ni des événements
tragiques qui dominent présentement
l' actualité.

MALAISE DISSIPE

On le sait : les derniers jours de la
troisième session du Concile ont été

Mercred i 2 décembre 1984

quelque peu sombres , du moins aux yeux
de certains observateurs. Poids de la
fati gue après deux mois de travail in-
tense, ordre et contre-ordre au sujet
d' une Déclaration ardemmen t at tendue
dans quelques pays , vue peut-être trop
exclusivement humaine d' une réalité re-
ligieuse en son fonds , oubl i peut-être
aussi du rôle suréminent dévolu par le
Christ lui-même à son Vicaire dans le
collège épiscopal : tous ces facteurs
expli quent une certaine tension de l'at-
mosphère à la fin de la session. Mais
ce malaise est allé se dissipant. Ce qui
compte et ce qui restera , ce sont les
Documents promulgués dans la matinée
du 21 novembre.

LE DERNIER DES GRANDS PYLONES

Tout jeune prêtre , le Papo actuel ava i t
demandé conseil pour ses lectures à son
évêque , Mgr Giacinto Gagg ia , « homme
d' une cul ture  très vaste et d' une inte l l i -
gence vi goureuse ». Sans hésiter un ins-
tant , le prélat avai t  recommandé à
l' abbé Mont in i  la lec ture  dns 18 gros
volumes de L'Histoire des Conciles de
l'historien allemand K.-J. Hcfele. Cette
étude amena le fu tu r  Pape à comprendre
que « Les Conciles sont les grands py-
lônes qui sout iennent  le f il  (le l 'histoire
de l'Eglise v ivan te  et qu 'ils sont les
pierres mil i ta i res  qui marquent  son che-
minement à travers les siècles. »

La Const i tu t ion De Ecclesia , on vente
ces jours-ci dans les kiosques , n 'esl-ello
pas l' a rmature  du dernier de ces grand »
pylônes qui jalonnent  l 'histoire de t'H»
glise ?

Georges Huber.

engagé ses auditeurs à faire de ces
techniques modernes des instruments
efficaces d'apostolat , tant en Inde que
dans l'ensemble de l'Asie.

Mgr Conway, archevêque d'Armagh
et primat de toute l'Irlande, s'est
adressé aux membres des organisa-
tions internationales catholiques, rele-
vant l'importance de l'action qu'elles
mènent au plan mondial. L'activité de
l'église dans ce domaine a un double
but : approfondissement et enrichis-
sement des grandes organisations in-
ternationales, qui oeuvrent en faveur
de la justice, de la paix et de la fra-
ternité dans le monde — assurer la
présence du message évangélique au
sein des relations humaines.

Mais avant tout , Bombay se prépa-
re au grand jour de l'arrivée du pa-
pe. Le gouverneur de l'état Indien de
Maharashtra — dont Bombay est la
capitale — a déclaré que les indiens
étaient très honorés de pouvoir ac-
cueillir le congrès eucharistique et
Paul VÎ. C'est dans la résidence du
Gouverneur, que le Pape ira rendre
visite au président de l'Inde.
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La fée de la glace
par Barbara Cartland
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— Elle est adorable, avait-il dit à Caroline. Je veux l'épou-
ser, mais elle fait fl de moi.

Jusqu'à une heure avancée de la nuit, elle l'avait écouté
vanter les charmes de Luclle. Quand enfin il l'avait reconduite
chez ele, avant qu'elle ne descendît de voiture, il l'avait serrée
dans ses bras.

— Vous êtes une brave fille 1 lui avait-il dit.
— Vous reverrai-je bientôt ?
Le ton caressant masquait sa terreur que ce dîner restât

sans lendemain.
— Mais oui bien sûr, demain à déjeuner.-
Si elle n'avait point quêté cette invitation, 11 ne l'eût pro-

bablement pas faite. H en fut ainsi les jours suivants.
Elle dépensa tout ce qu'elle gagnait en toilettes et ne vécut

plus que dans un but unique : arriver à ses fins.
Elle n'avait que dix-huit ans, niais elle avait appris la

vie à rude école et les soucis l'avaient mûrie avant l'âge.
Son père, un rêveur dépourvu de sens pratique , n'avait jamais

su gagner d'argent. Il était mort jeune d'une pneumonie et avait
laissé sa femme et sa fille dans une situation financière très
précaire. Caroline avait vu sa mère, brisée par un labeur inces-
sant et des tracas innombrales, perdre toute beauté et devenir
rapidement la pauvre créature sans âge qu'elle était maintenant.

« Je ne mènerai pas une existence pareille », s'était-elle juré
très jeune encore. C'était maintenant une obsession. Elle voulait
de l'argent, de l'argent, de l'argent.

Petit à petit elle sut se rendre indispensable à Dave Munton.
Elle quitta son emploi pour ne pas le laisser sans elle plus long-
temps qu'il ne le fallait.

Pour s'étourdir ' de son chagin d'amour, et oublier Lucile
Lunt, il se jeta à corps perdu dans une vie de plaisirs, danses,
sorties, soupers, baignades de minuit, boîtes de nuit. Caroline
fut sa partenaire infatigable. Elle s'accrocha à lui, sut ne jamais
paraître lasse ou ennuyée. Avec une énergie farouche, elle s'ar-
rangea pour supplanter ses rivales, s'imposer à lui par sa seule
force de volonté et le rendre conscient de ses charmes.

Enfin un soir, ivre mais cohérent encore, il prononça les
mots qu'elle brûlait d'entendre.

— Je ne sais pas ce que je deviendrais sans toi mon chou.
On ferait bien de s'unir pour la vie !

Cette nuit-là, ils se marièrent dans une petite ville mexicaine,
en bordure de la frontière des Etats-Unis. Avant même que Dave
n'ait réalisé les ambitions de sa jeune femme, elle se fit emme-
ner à New-Yprk. Elle ne revit jamai s sa mère. Elle déclara à ses
beaux-parents être orpheline, ce dont ils se réjouirent énormément.

Les Munton furent horrifiés par le mariage de leur fils.
Us s'étaient imaginé qu 'il s'amusait tout simplement avec des
stars de cinéma, comme son père, dans sa jeunesse, s'était diverti
avec des chanteuses de music-hall.

Mais leur premier mouvement d'effroi passé et après, avoirvu Caroline, ils décidèrent que cette lamentable aventure aurait
pu être pire encore.

Ils résolurent donc d'accepter la Jeune femme dans leurfamille et de la rendre digne de leur fils. Des toilettes, desbijoux, des fourrures, un appartement splendide, deux voitu-res automobiles, ne furent rien pour elle, en comparaison de1 éducation soignée qu'elle reçut d'eux. Tous les Munton s'accor-dèrent pour lui enseigner les usages mondains qui lui faisaientdéfaut. A leur contact, elle acquit promptement cette distinc-tion, cette aisance, qui la caractérisaient. De plus, ils imagi-nèrent de lui forger des origines aristocratiques, brillantes etromanesques comme elle n'eût jamai s elle-même osé en inventer.
Membre d'une famille distinguée des Etats du Sud, c'est ainsique les rubnoues mondaines des journau x, la présentèrent à lasociété New-Yorkaise. Tous les aristocrates n 'étaient-lls pas ori-ginaires du Sud ? Et si jamais quelqu 'un s'avisait de n'avoirjama is entendu parler de la lignée de Caroline, eh bien , c'est

que l'Amérique était vaste et qu'on n'y pouvait connaître
tout le monde.

Mme Dave Munton se vit bientôt la jeune femme la plus
fêtée et la plus recherchée de la métropole.

Le desavantage le plus sérieux de sa nouvelle situation
était son mari. Habitué depuis l'enfance à ce train de vie, il
trouvait les mondanités fades et les membres de sa famille peu
rejouissants.

— Allons donc passer la soirée dans une boîte de nuit,
répondit-il un jour à sa femme, quand elle lui annonça qu 'ils
dînaient chez les Vanderbilt.

Quand elle insista pour qu'il y vînt, sous le prétexte qu'ayant
accepté l'invitation, elle ne pouvait sans raison se dédire,
il lui répondit :

— Quelle blague ! Tu étais bien plus drôle avant notre
mariage !

Combien de temps aurait-elle pu ainsi tenir Dave sous sa
domination, elle n'en savait rien et elle commençait à s'inquié-
ter de son humeur. Aussi, quand assez ivre un soir, il fut tué
dans un accident d'automobile, elle en éprouva un soulage-
ment secret.

Elle hérita d'une énorme fortune. Elle avait été assez habile
pour amener son mari à faire un testament en sa faveur et
après sa mort elle le découvrit beaucoup plus riche qu'elle ne
l'avait jamais imaginé. Ses grands-parents lui avaient laissé
des sommes fabuleuses en fidéicommis.
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Bar du Bourg. — André Zaugg.
Locanda. — Orchestre Plfanelll et la chan-

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

Rufflnen, tél. S 10 29.
Hôpi ta l  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 en permanence.

Cinéma Mis. — Tél. : 2 18 45. voir annon-
ces.

Cinéma Arlequin. — Tél. 3 32 42. Voir an-
nonces.

Cinéma Capitale. — Tél. 2 20 49. Voir an-
nonces.

Pharmacie de service. — Pharmacia Duc,
tél. 2 18 64.

Médecins de service. — Dr de Kalbermat-
ten, avenue Saint-Georges, tél. 2 33 52.
Pour le chirurgien s'adresser à l'hôpital
de Sion. tél. 2 43 01.

Ambulances — SOS général : tel 2 23 82.
Michel Slerru. tel 2 5» 59

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

4 décembre, dn Joseph Gautschi Ouverte
tojs les jours de 10 à 12 h. et de 14 à
19 b.

Patinoire. — Mercredi de 18 h. 30 à 20
h. 15 : H. C, Sion.

Chœur mixte du Sacré-Cœur. — Vendredi
4 décembre, répétition générale à 20 h. 30

Chœur mixte de la Cathédrale. — Jeudi 3,
répétition. Dimanche 6, 2e dimanche de
l'Avent. le Chœur chante la messe. Mar-
di 8 fête de l'Immaculée Conception ,
office pontifical, le Chœur chante Mar-
di 8, la soir souper annuel de Sainte-
Cécile.

Chanson valaisanne. — Mercredi 2, ' à 20
h„ répétition Jeudi 10. concert selon
horaire. Dimanche 13, concert dès 16
h. Dès 20 h., à la salle paroissiale du
Sacré-Cœur, pour l'œuvre de l'inalpe
(vacances familiales).

CoTucrvatoire cantonal. — Mercredi cours
Micault selon horaire. A 20 h. 45. pre-
mier concert Micault à la chapelle du
Conservatoire. Lundi 7, 2e concert Mi-
cault à la chapelle du Conservatoire .

Cinéma Etoile. — Tél. « 11 84. Voir aux
annonces

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

Pharmacie de service. — Pharmacie Lo-
vey. place Centrale, tél. 8 10 32.

Médecin de garde — S'adresser a l'hôpi-
tal de Ma . tlgny. tel 8 16 08.

Manoir — Exposition Paul MesserU.
Petite paierie. — Exposition d'Antonio

Frnsson jusqu'au 20 décembre.
Patinoire. — Mercredi 2 décembre : nati-ttlnolre. — Mercredi 2 décembre : pati-

nage de 10 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à
16 h. Entraînements : écoliers, de 18 h.
30 à 19 h. 30; H. C. Martigny de 19 h.
30 à 22 h.

Cinéma Ro.rr; — Tél. 3 84 17 OU S 84 84
Voir aux annonces.

Pharmacie de service. — Pharmacia Gall
lard, tel 3 62 17.

Plazza.  —
Mf in lhèo la

nonces. . .
Médecin de service. — Pour les dlman

ches et tours fériés, tél . 4 11 92
Pharmacie de service. — Pharmacie Co

quoz. tél. 4 21 43.

M O N T H E Y

Tél. 4 22 90. Voir aux annonces
— Tél. 4 22 60. Voir aux un-
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TOUS VOS IMPRIMES
(2, 3 ou 4 couleurs)

y compris ceux des élec-
tions ou de fin d'année
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Prévenez
les refroidissements
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protège
de la contagion

erA. W«ndcrS.A. B*.n»

•*¦* v Bas gK En vente chez :

Martigny: Q. Girard, Place Centrale
H. tangel, avenue de la Gare

Montana-Crans: Ch.Carlen und V. Renggll
Sierre: M. Buro, Horlogerie Slerrolse, rue du Bourg

R Carlen, rue du Bourg
Sion: Donzé S Farine, place du Midi

Donzo & Farine, Horlogerie des Galeries
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OCKUN I STAR

Elégante, résistante,
Mido Océan Star,

la montre que vous
\ ne remontez Ja-
J\ mais et que vous

Jl portez même
v dans l'eau.

î *IÊf e~̂ \ I /&«*» \Ç^̂ T̂ X̂iPoum uoi y

4̂K««fl ; R>>^

Sur nos ondes
SOTTENS 700 Bonjour à tous. 7.15 Informations,

8.00 Le bulletin routier. 8.25 Miroir-
première. 8.30 L'Université radiophonlque internatio-
nale. 9.30 A votre service. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Au carillon de midi. 12.45 Informations.
12.55 La Dame de Monsoreau. 13.05 D'une gravure à
l'autre. 13.40 A tire-d'aile. 13.55 Miroir-flash. 16.05
Le rendez-vous des isolés. 16.25 Musique légère. 16.43
Pièces pour piano. 17.00 Bonjour les enfants. 17.30
Miroir-flash. 17.35 Télédisques-juniors. 1&15 Nou-
velles du monde chrétien. 18.30 Le micro dans la
vie. 19.00 La Suisse au micro. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du monde. 19.45 Le choeur de la
radio romande. 20.00 Enquêtes. 20.20 Ce soir, nous
écouterons. 20.30 L'orchestre de Genève. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Paris sur Seine. 23.00 Mélodies d'Ed-
ward. 23.16 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 190° Emfesfon d'ensem-
, ble. 20.00 Vingt-quatre

heures de la vie du monde. 20.15 La Dame de Mon-
soreau, 20.25 Alternances. 21.00 Disques-informations.
21.30 Brève rencontre avec Line Renaud. 22.00 Micro-
magazine du soir. 22.30 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER 6-15 Informations. 6.20 Concert
matinal. 6.50 Propos du matin.

7.00 Informations. 7.05 Les trois minutes de l'agri-
culture. 7.15 Petit concert. 7.30 Emission pour les
automobilistes voyageant en Suisse. 8.30 Arrêt 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Rendez-vous. 12.20 Nos
compliments. 12.30 Informations. 12.40 Le radio-or-
chestre. L3.25 Chansons et mélodies viennoises. 14.00
Emission féminine. 14.30 Emission radioscolaire. 15.00
Negro Spirituals. 15.20 La nature, source de joie.
16.00 Informations. 16.05 Quatuor pour cordes en ré
maj.. 16.30 Coup d'ceiii dans la bibliothèque de la
littérature mondiale. 17.00 Des enfants apprennent
des chants de l'avent de NoëL 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Divertissement musical. 18.50 Problè-
mes économiques suisses. 19.30 Informations. 20.00
Orchestre. .20.20 Discussions par-delà les frontières.
21.00 Rhapsodie hongroise no 2 en do min.. 21.15
Quatuor Ramor, Vienne. 22.15 Informations. 22.20
Rendez-vous. 23.15 Fin.

MONTE CENERI 7-00 Marche - Petit concert. 7.15
Informations. 7.20 Concert mati-

nal. 8.20 Arrêt 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Mu-
sique variée. 12.30 Informations. 12.40 Orchestre Ra-
diosa. 13.00 Journal de 13 h. 13.10 Lohengrin. 13.30
Ensemble Monte-Ceneri. 14.00 Arrêt. 16.00 Journal
de 16 h. 16.10 Thé dan?ant et chansons. 17.00 Le mer-
credi des enfants. 17.30 Orchestres. 18.00 Tchin-tchin.
18.30 Opérettes célèbres. 18.45 Petite chronique cul-
turelle. 19.00 Barimar et la Joyeuse Brigade. 19.10
Communiqués. 19.15 Informations. 19.45 Une voix par
jour. 20.00 II giogo des paroles. 20.45 Interprètes
sous la loupe. 21.45 Semaine polonaise. 22.15 Disques
variés. 22.30 Informations. 22.35 Bonne nuit en musi-
que. 23.00 Ultimes notes. 23.15 Fin.

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

lévision scolaire. 10.30 Deuxième reprise de rémis-
sion de télévision scolaire. 11.00 Fin. 16.45 Le cinq
à six des jeunes. 18.00 Fin. 19.30 Madame TV. 22.00
Téléjournal. 20.15 Carrefour en visite à Rolle. 20.30
Lettre de la rosière. 20.55 Dans le vent. 21.40 Emis-
sion œcuménique. 22.25 Soir-Informations. 22.40 Télé-
journaL 23.10 Fin.

ADMINISTRATION ET RÉDACTION j
1950 Sion , ru» d* l'Industrie 13
Tel. (027) 2 31 SI . 52  • Ch, postaux ; 19-274

Rédactions régionales i
1170 Monthey, tél. (025) 4 12 38
1890 Saint-Maurice , tél. (025) 3 64 93
1920 Martigny, tél. (026) 6 17 10
3960 Sierra, tél. (027) 6 19 36

TARIF DES ABONNEMENTS i
3 mois 6 mola 12 mole

Suisse 11 francs 22 Iranca 4] Iranca
Etranger t demander les tarifa à l'administration.

RÊQIE DES ANNONCES i
Publicité* S.A., 1950 Sion, tél. (027) 2 44 22 et toutes tel
egencea Publicités.

Tarif das insertions i
Annonces t
(le mm sur une colonne de 27 mm) 13 et. 5.
Réclamée I
(le mm aur une colonne de 56 mm) 60 et. (20Vi en plut potti
emplacement prescrit) .
Réclames première pege t
(le mm eur une colonne de 56 mm) 85 et.
Mortuaires t
(tt mm sur une colonne de 56 mm) 40 et ,
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de la cellulite

Stimuler l'élimination est le moment essen-
tiel du traitement de la cellulite. Il ne suffit
pas en effet de réduite les apports liquides
et de masser les tissus imbibés, il faut chas-
ser les eaux dormantes. C'est le problème
des diurétiques, c'est à dire des substances
chimiques ou naturelles susceptibles d'accé-
lérer le débit rénal, d'augmenter l'élimina-
tion urinaire, et par conséquent de déter-
miner un bilan négatif, la soustraction de
liquide devenant plus forte que l'apport. Les
eaux minérales demeurent le remède le plus
inoffensif pour stimuler l'élimination rénale.
Contrexéville est la plus ancienne eau miné-
rale connue. Richement minéralisée, sa te-
neur en sulfate de calcium, subs- wm
tance reconnue pour son pou-
voir de drainage tissulaire et de
stimulation des viscères épura-
teurs — le foie et les reins —, est
très élevée.

Région de Sierre
a vendre

Hôtel café-restaurant
affaire de tout premier ordre, gros chiffre d'affaires.

Excellent rendement.
Ecrire sous chiffre P 45166 à Publicitas Sion.

P 866 S

Pour vos cadeaux

^

44624/25 Seastar Seven
Visodate Automatic,
étanche
Acier Inoxydable Fr. 170.-
Plaquô or Fr. 175.-
Or 18 et Fr. 380.-

La bouteille
Fr. 1.—
net
Eau minerais
naturelle
sulfatée calcique

liquide

absorbe toute saleté
rehausse l'éclat
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Pour toutes les jeunes ménagères
désireuses de maintenir ce bel
éclat dans leur nouvel intérieur
per liquide simplifie tous vos nettoyages:
tremper le torchon dans l'eau additionnée de
per liquide, essorer et passer légèrement
sur la surface à nettoyer. Pas de traînées,
car per liquide ne mousse que ce qu'il faut.

!

per liquide nettoie à fond et ménage au

^ cuisinières, éviers, portes vernies, etc
sans frotter • sans rincer • sans essuyer

Page S

absorbe toute saleté
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Or 18 et Fr. 190.— r18 et Fr. 235.-



Avec nos pétonqueurs sédunois

STATU QUO AU COMITÉ
Vendredi dernier, dans la grande

salle d'un établissement de la ville, le
local habituel ayant été jugé par trop
étroit pour la circonstance, le Club de
pétanque de Sion a tenu son assem-
blée générale.

La presque totalité des membres
étaient présents pour entendre les rap-
ports des différentes commissions. En
premier lieu, ce fut le président qui
fit clairement le point de la saison
passée, précisant que si elle ne fut
pas des plus marquantes sur le plan
cantonal, il n'en fut pas de même dans
les compétitions à l'échelon supérieur.

En effet, dans les compétitions inter-
nationales et nationales de Genève et
Lausanne, les équipes engagées — du
club sédunois — menèrent la vie dure
et battirent de vrais champions. Le
président fit part de /sa satisfaction
et se réjouit tout particulièrement de
la bonne ambiance qui règne au sein
du club, gage d'un prochain champion-
nat fructueux et prometteur. Il relève
également que le club ne cherche pas
à « sortir » des champions, mais vise
surtout à l'obtention d'une pratique de
ce sport sur le plan de la détente et

'du plaisir à se retrouver entre amis

Les 24 heures du Mans : grande modification
Au cours d'une conférence de pres-

se, M. Jean-Marie Lelièvre, président
de tt'ÎAutcmo*bile-Club dte l'Ouest, a
présenté le règlement des 33e 24 Heu-
res du Mans qui seront disputés les 19
et 20 juin 1965. Une seule grande modi-
fication a été apportée au règlement :
les voitures d'une cylindrée inférieure
à 1000 ce ne pourront participer à
l'épreuve. Comme les années précé-
denites, les 24 Heures du Mans compte-
ront :

© Pour le championnat international
des' marques (grand tourisme) ;

Le championnat des réserves embourbé !
Le mauvais temps par neige et pluie

en fin de semaine a provoqué le ren-
voi de cinq parties.

Le duel entre les Young Boys et les
Sauterelles n'en souffrit pas ; les Ber-
nois du Wankdorf s'affirmèrent sur un
terrain â l'extrême limite de la prati-
cabilité par quatre buts à deux, dont

Les visiteurs ont toujours du vent dans les ailes

Faisant suite à la grande surprise
enregistrée lors du match Collombey—
Riddes, remporté contre toute attente
par les visiteurs, nous avons reçu en-
core ce « papier ». Nous le publions
volontiers.

COLLOMBEY I—RIDDES I 1—2
Match très disputé sous les ordres

de M. Sarbach, de Steg, mais correct,
malgré le terrain dangereux.

Cette partie laissait augurer une sé-
rieuse empoignade, les deux antagonis-
tes cherchant visiblement à gravir l'é-
chelle du classement. Dès la mise en
marche, l'on assiste à des glissades
puis à des contre-attaques de part et
d'autre. Le jeu semble équilibré, mais
les locaux ouvrent la marque à la 20e
minute sur une belle passe croisée. Les
visiteurs nullement abattus reprennent
du poil de la bête et égalisent de belle

D O N  S C H O L L A N D E R

meilleur sportif de l'année
Les journalistes sportifs de 28 pays ont désigné le nageur américain Don

Schollander comme meilleur sportif pour 1964. Aux Jeux olympiques de

Toklo, Schollander avait récolté quatre médailles d'or et, au cours de l'année,

il a amélioré une demi-douzaine de records du monde. Au classement, le Néo-
Zélandais Peter Snell, double champion olympique, suit avec cinq points de
retard seulement, devançant Blklla Abcbe, le vainqueur du marathon olympi-
que. Voici d'ailleurs les résultats de cette consultation : 1. Don Schollander
(EU), natation, 226 p.; 2. Peter Snell (NZ), athlétisme, 221 p.; 3. Blklla Abebe
(Ethiopie), athlétisme, 219; 4. Bob Hayes (EU), athlétisme, 139; 5. Dawn Fraser
(Aus), natation, 89; 6. Willl Holdorf (AH), athlétisme, 51; 7. Jacques Anquetil
(Fr), cyclisme, 49; 8. Lidla Skoblikova (URSS), patinage de vitesse, et Al Ocrtcr
(EU), athlétisme, 33; 10. Tamara Press (URSS), athlétisme et Lconid Jabotinsky
(URSS), poids et haltères, 28; 12. Mary Rand-Bignal (GB), athlétisme, 25; 13.
Yukio Endo (Jap), gymnastique, Anton Geeslnk (Ho), Judo et Dallas Long (EU),
athlétisme, 21,

pour s'éloigner de la vie trépidante de
nos jours.

Le caissier présenta ensuite la situa-
tion financière, d'ailleurs excellente,
ce qui lui valut, comme au président,
de vives félicitations.

Certaines questions précises furent
traitées durant cette assemblée, en par-
ticulier le concours interne pour cet hi-
ver, ainsi que l'agrandissement et le
nouvel éclairage du terrain des Abat-
toirs.

Le comité (démissionnaire) étant ré-
éligible, il fut maintenu dans son an-
cienne composition, à savoir :

Président : Gaby Bérard ; vice-pré-
sident : Henri Roch ; adjoint : Pierrot
Debons ; caissier : Roger Claivaz ; vé-
rificateurs des comptes : E. Lang et
M. Dayer. La commission technique est
confiée au vétéran du club, G. Huert,
aidé par Henri Richard et Roland
Pfefferlé , qui ont brillamment décroché
cette année, leur qualification d'arbi-
tres officiels.

'Assemblée pleine de promesses et
qui, une fois la mauvaise saison pas-
sée, laisse augurer une brillante fu-
ture saison.

© Pour le trophée international de
prototypes de grand tourisme ;
© Pour le challenge mondial de vi-
tesse et d'endurance ;
© Pour le championnat de France des
conducteurs de voitures de grand tou-
risme.

D'autre part, seront admises à par-
ticiper à l'épreuve — sur invitation —
les voitures suivantes :
© Voitures de grand tourisme confor-
mes à l'annexe «J» du Code sportif in-
ternational et prototyples de voitures
de grand tourisme d'une cylindrée su-
périeure à 1000 ce ;

un penalty, respectant le « 4 » de leur
moyenne ; Félix Ansermet faisait sa
rentrée après son « ménisque ». Plus
net fut le succès des Grasshoppers,
dont Schmid (2) et l'Allemand Pflumm
(3) portèrent le score à 5 à 0, Ladetto
sauvant l'honneur des Valaisans. A
Lucerne, les Zurichois du F. C. Zu-

façon par Lamblel monté à 1 attaque,
ceci à la 27e minute. Le jeu se stabilise
quelque peu jusqu 'à la mi-temps, cha-
que camp écartant des situations con-
fuses dues au terrain lourd et boueux.

Au début de la deuxième mi-temps,
les visiteurs font pression et réussiront,
grâce à leur énergie, un splendide but
signé Grenon sur passe de Reuse à la
12e. Ceux-ci passeront toutefois par la
suite un mauvais quart d'heure voulant
trop serrer l'étreinte pour jouer la dé-
fensive.

Fort heureusement, rien ne passera,
mais le match est resté indécis jusqu'au
bout.

Bonne prestation des gars de la cité
des Colombes pleins de promesses, mais
néanmoins victoire des visiteurs mieux
armés et où le feu de la bataille n'est
pas près de s'éteindre.

— Mado —

Hockey sur glace :
Tirage au sort

de la Coupe suisse

Le HC Kloten a finalement décla-
ré forfait pour son match de hui-
tième de finale de la Coupe de Suis-
se contre Lugano. L'équipe tessi-
noise est donc qualifiée pour les
quarts de finale, dont le tirage au
sort a eu lieu mardi à Berne et qui
se disputeront selon l'ordre sui-
vant :
Villars contre Gotteron à Viège ;
La Chaux-de-Fonds contre CP Zu-
rich ; Lugano contre CP Berne ;
Genève-Servette contre Martigny.

Les matches doivent se jouer
avant le 31 décembre.

© Voitures à turbo-réacteur de cylin-
drée équivalente aux classes ci-dessus
indiquées ;
© Voitures à moteur à piston rotatif
de cylindrée équivalente aux mêmes
classes.

Pour la qualification, les vitesses mi-
nimales sur un tour exigées aux es-
sais des 16 et 17 juin sont augmentées
et sont les suivantes : 155 kmh. pour
les voitures de 1000 à 1500 ce ; 165
kmh. pour les voituires de 1501 à 2000
ce ; 175 kmh. pour les voitures de
2001 à 3000 ce ; 180 kmh pour les voi-
tures de plus de 3000 ce.

/ >
ricb; ouvrirent le score au bout de deux
minutes sur penalty, mais Lucerne ob-
tint le partage par l'ailier Arnold.

Dans le. groupe B le leader Winter-
thour ouvrit le score face aux Ober-
landais de Thoune au bout de 56 mi-
nutes, lorsque l'arbitre du match prin-
cipal intervint auprès de son collègue,
l'incitant à arrêter le match ; un peu
plus ou un peu moins, de toute façon
le « gazon.» n'était plus que papette.
En l'occurrence il eut été plus raison-
nable de ne pas commencer du tout !
Cantonal l'emporta sur Moutier, dont
l'ailier Schindelholz, le frère du Ser-
vettien, marqua les deux buts des Pré-
vôtois ; signalons que de part et d'au-
tre on mit force jeunes éléments à
contribution. U. G. S. qui avait débuté
par une série d'échecs donna le bon
exemple à la première en battant à
plate couture les Bernois du F. C. B.

RESULTATS
du championnat des réserves

du 29 novembre 1964
Bellinzone - Bienne renv
Chiasso - Servette renv
Grasshoppers - Sion 5-1
Granges - La Chaux-de-Fonds renv
Lausanne - Bâle renv
Lucerne - Zurich 1-1
Young Boys - Lugano 4-2
Bruni - Schaffhouse renv
Cantonal - Moutier 3-2
Porrentruy - Young Fellows renv
U. G. S. - Berne 8-2
Winterthour - Thoune renv

CLASSEMENT
Groupe A

J G N P p. c. pt»
1. Grasshoppers 11 8 2 1 42 10 18
2. Young Boys 11 7 2 2 44 23 16
3. Servette 10 7 1 2 33 15 15
4. Zurich 11 7 1 3 26 25 15
5. Lugano 11 5 2 4 24 28 12
6. Bienne 10 5 1 4 32 26 11
7. Bâle 10 4 3 3 27 18 11
8. Chx-de-Fonds 10 3 4 3 35 31 10
9. Bellinzone 10 3 2 5 17 36 8

10. Lucerne 11 3 2 6 18 35 8
11. Granges 10 3 1 6 18 33 7
12. Chiasso 10 2 2 6 13 26 6
13. Sion 11 1 3 7 21 36 5
14. Lausanne 10 2 — 8 25 33 4

Groupe B
1. Winterthour 9 7 1 1 35 18 15
2. Young Fellows 9 6 2 1 24 11 14
3. Schaffhouse 9 4 3 2 19 15 11
4. Soleure 9 4 2 3 21 16 10
5. Cantonal 9 5 — 4 24 18 10
6. Aarau 9 4 2 3 16 10 10
7. Bruhl 8 4 — 4 21 20 8
8. Thoune 8 3 2 3 23 20 8
9. U. G. S. 10 3 1 1 25 34 7

10. Berne 9 2 2 5 19 31 6
11. Moutier 11 1 3 7 23 47 5
12. Porrentruy. 8 2 — 6 18 28 4

Hockey : COUPE VALAISANNE
SIERRE - SION 7

Patinoire de Graben.
Glace bonne.
Spectateurs 500.
ARBITRES : MM. Giroud, Charrat et

Burgener, Rarogne.
SIERRE : Rallier; Mathieu G., Bonvin ;

Rouiller , Locher J.-Claude; Théier,
Rey, Berthousoz ; Chavaz, Mathieu R.,
Braune; Locher K., Zufferey, Vanner;
Guntern.

SION : Tarchini (Vouardoux); Bagnoud ,
Buhler; Zermatten , Anrigoni; Debons,
Michelloud I, Fankhauser; Titzé, Mi-
chelloud II, Deslarzes; Werlen.

BUTS :
1er tiers :
2' Braune
9' Zufferey

18' Braune
2ème tiers :
1' Michelloud I
9' Locher K.

10' Rouiller
12' Titzé
Sème tiers :
18' Berthousoz
18' Thaler
20' Titzé

PENALITES : Sion 8'; Sierre 4".

Le public ne s'est pas déplacé en
masse pour assister à cette partie de
Coupe valaisanne. Sion, privé des ser-
vices de cinq titulaires (Rossier, Moix ,
Albrecht, Schenker, Gianadda) joua un
rôle essentiel durant le premier tiers

Entraînements des
. LANGNAU - SUISSE A 1-2

(0-1, 0-1, 1-0)

A l'issue d'une partie médiocre, la
sélection suisse A est venue à bout de
Langnau sur le score étriqué de 2-1.

Un millier de spectateurs suivirent
cette rencontre jouée dans la ville de
l'Emmenthal. Langrau se trouvait ren-
forcé par les trois Bâlois Heller, Marco

Curling :
Montana-Vermala

est qualifié

A la patinoire des Vernets à Genève
le troisième tour de la Dolly-Cup a été
marqué par la défaite de Lausanne I,
leader du groupe A, devant Mégève-
Sports. Dans le groupe B, Genève II
a consolidé sa première pla'-e en dis-
posant de Dubendorf. Voici les résul-
tats du troisième tour ;

Groupe A : Mégève Sports—Lausan-
ne I, 8-5, 6-6; Bâle Albeine—Gstaad
Village, 11-8, 3-3; Arosa CC—Villars
Village, 18-6, 10-5; Sils Maria—Zurich
Dolder, 11-8, 4-3; Murren Taechi—
Engelberg,, 11-5, 10-6; Berne Wirte—
Bienne CC, 14-7, 10-4; Fleurier—Asco-
na , 8-6, 8-5; Montana Vermala—St-
Gall, 9-6, 8,5; Genève V—Genève ni,
10-5, 9-6; Berne CC—Genève I, 12-6,
2-2; Zurich City—Lausanne II, 14-7,
6-4; St-Moritz Suvretta—Champery,
14-7, .5-4;

Groupe B : Grindelwald Swiss—
Wengen Jungfrau , 10-6, 8-5; Mégève
Mont d'Arbois—Saanen, 11-6, 6-5; Lu-
cerne City—Braunwald , 15-7, 5-5; Ber-
ne Gurten—Thoune CC, 10-7, 6-4;
Berne City—Château d'Oex, 12-7, 8-4 ;
Kuesnacht—Zurich Blauweiss, 9-6, 7-5;
Lausanne Montchoisi—Zermatt, 12-7,
4-4; Baie Dollyhay—Crans CC, 17-8,
3-3; Gstaad Palace—Montreux Caux ,
14-6, 10-5; Aaarau—La Lenk 15-6, 13-5;
Genève II—Dubendorf , 19-8, 7-3; Ge-
nève IV—Montana Station, 19-9, 3-2

Résultats du 4ème tour ;
Groupe A : Montana Vermala—Mé-

gève Sports, 13-6, 11-5; Lausanne IT—
Champery, 14-16, 14-15. Classement :
(les 12 premiers sont qualifiés pour le
tour final) : 1. Montana -Vermala ,
8-24-51; 2. Berne CC 6-32-55; 3. Zu-
rich City, 6-24-44; 4. Mégève Sports ,
6-24-42; 5. Bâle Albeina , 6-23-37; 6.
Sils Maria , 6-22-37 ; 7. Genève III,
5-26-43; 8. Muerren Taechi , 5-22-38;
9. Genève V, 5-20-38; 10. Lausanne I,
4-28-51; 11. Et-Moritz Suvretta , 4-24-46;
12. St Gall, 4-23-38.

Groupe B: Zermatt—Crans, 11-6,
7-5; Montana Station—Zurich Blau-
weiss, 14-7, 9-4. Classement : 1. Ge-
nève II, 8-29-66; 2. Grindelwald Swiss,
8-25-46; 3. Wengen Jungfrau , 6-25-50;
4. Aarau , 6-25-46; 5. Berne City, 6-24-
38; 6. Bâle Dollyhay, 6-22-50; 7. Châ-
teau d'Oex , 5-26-45; 8. Saanen , 5-25-
39; 9. Mégève Mont d'Arbois, 4-24-43;
01. Thoune CC 4-23-44 ; 11. Berne Gur-
tatn, 4-23-42; 12. Duebendorf , 4-22-39.

à 3 (3-0, 2-2, 2-1)
non pas que son jeu fut désagréable,
mais il manqua visiblement de force
dans la zone de réalisation. Sierre, plus
agressif , bien que privé des services
d'Henzen et Imhof , n 'éprouva pas de ce
fait de très grandes difficultés à s'as-
surer une avance confortable au score.
Les visiteurs se réveillèrent au deuxiè-
me tiers. Bien que faisant jeu égal ils
ne réussirent tout de même pas à ré-
duire l'écart. Cela donna toutefois un
peu de brillant à un derby placé bien
davantage sous le signe de l'entraîne-
ment que d'une partie de compétition.
La première moitié du troisième tiers
se déroula dans l'indifférence quasi-gé-
nérale, puis Sion prit sérieusement en
mains la direction des opérations, sans
dommage toutefois , si bien que le réveil
sierrois en fin de débat creusa la diffé-
rence d'une nouvelle unité.

Peu d'enseignements à tirer de cette
confrontation vraiment amicale si ce
n'est que Sierre se trouvera désormais
renforcé en défense par la présence de
Bonvin et que les réservistes sédunois
alignés à Graben, bien que pleins de
bonnes intentions, ne peuvent encore
songer à prendre la place des titulaires.

Autre résultat :
Charrat—Montana 8—8.

% Coupe de Suisse, huitième de fina-
le : Gotteron Fribourg—Viège 4—6 (3—2
0—1 1—3).

équipes nationales
Torriani et Spreng mais déplorait l ab-
sence de Walter Wittwer, blessé.

Dans l'équipe suisse ,1'arrière Fur-
rer, qui participait au match de coupe
Gotteron-Viège, Daniel Piller (baisse
re forme) et Roger Chappot étaient ab-
sents. Il est peu probable d'ailleurs que
l'on reverra Roger Chappot en équipe
nationale. Sa nouvelle occupation pro-
fessionnelle (professeur de ski à Vil-
lars) va restreindre son activité de
hockeyeur.

Voici la composition de la sélection
suisse : Rigolet ; Friedrich, Mueller ;
Wespi, Spillmann ; René Berra, André
Berra, Wirz ; Parolini, Martini, H.
Luethi ; Hafner, Heiniger, Thoma.
Q Lausanne—Suisse B 3—4 (0—1 1-eâ
2—2) — Sous la neige et devant 500
spectateurs seulement, à la patinoire
de Montchoisi, une sélection suisse ex-
périmentale a disputé une rencontre
plaisante, mais sans signification con-
tre Lausanne. Les Lausannois furent
battus 3—4 après avoir offert une bon-
ne réplique. Leur jeune gardien Mar-
telli et leur deuxième ligne d'attaque
(Lienhard, Chappuis, Luscher) se mirent
particulièrement en évidence. Dans la
formation helvétique, la ligne Descom-
baz-Imhof-Sgualdo laissa la meilleure
impression avec le gardien Berthoud.

-K- FOOTBALL — A Limoges, devant
8000 spectateurs, la Belgique B a battu
la France B par 3—1 (1—1).
Q Coupe des villes de foire, deuxiè-
me tour : VfB Stuttgart—Dunfermline
0—0. L'équipe écossaise, victorieuse du
match aller (1—0), est qualifiée pour le
tour suivant.

#- FOOTBALL — En match amical à
Tel-Aviv, le Danemark a battu Israël
par 1—0 (0—0). Le seul but de la ren-
contre a été marqué par l'ailier gauche
Tom Sondergraad à la 67e minute.

¦"<- ATHLETISME — La Fédération
suisse d'athlétisme amateur a homolo-
gué le record suisse du javelot établi
par Urs von Wartburg le 14 octobre à
Tokio avec un jet de 79 m 92.

*- PATINAGE DE VITESSE — Des
épreuves internationales sur 500 et
1500 mètres seront organisées durant
le week-end à Bâle. Elles réuniront des
patineurs de Bâle , Zurich , Francfort ,
Cologne, Mannheim, Sonthofen , Vienne
et Paris.

•)(- BOXE — La signature d'un contrat
pour une rencontre, le 29 janvier au
Madison Square Garden . entre le poids
lourd canadien George Chuvalo et l'an-
cien champion du monde Floyd Pat-
terson , a été officiellement annoncée
à New-York. Le poids lourd canadien
a déclaré qu 'il serait heureux de ren-
contrer Ernst Terrel, classé challenger
No 1 par la WBA , s'il bat Patterson ,
ce qu 'il estime pouvoir faire par K.-O.

"CORS ^MF^Finis les emplâtres gênants et lesrasoirs dangereux. Le nouveau liquide.
NOXACORN. stoppe la douleur on 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors j usqu'à (y compris) la racine.Contient do l'huile do ricin pure, dol'iode et do la bonzocaïne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con do NOXACORN à Fr. 2.60 vous
soulaKO d'un vrai supplice. Résultatsgarantis, sinon vous serez remboursé. ,



Pour votre chalet, maison
de vacances, etc.

Grande vente de literie prix
self-service

DUVETS :
120 x 160 cm., intérieu r mi-duvet gris Fr. 30.—
135 x 160 cm., intérieur mi-duvet gris Fr. 35.—
150 x 170 cm., intérieur mi-duvet gris Fr. 45.—
DUVETS PLATS :
120 x 160 cm., intérieur ml-duvet gris Fr. 45.—
135 x 160 cm., intérieur mi-duvet gris Fr. 55.—
150 x 170 cm., intérieur mi-duvet gris Fr. 65.—
OREILLERS : 60 x 60 cm., Fr. 8.—
TRAVERSINS : 60 x 90 cm., Fr. 12.—

, COUVERTURES : laine 150 x 210 cm., légère
et chaudes, Fr. 20.—.

DIVANS-LITS :
90 x 190 cm., Fr. 59.— avec tête mobile Fr. 79 —
120 x 190 cm., avec tête mobile Fr. 145.—
140 x 190 cm., Fr. 165 —
MATELAS : 90 x 190 cm., crin et laine Fr. 75.—
à ressorts, garantis 10 ans Fr. 85.—, 120 x 190
cm., Fr. 160.— ; 140 x 190 cm., Fr. 190.—
LITS DOUBLES : 2 lits superposables Fr. 120.—

R E N E N S - C R O I S E E
R E N E N S

Tél. (021) 34 36 43
Expédition dans toute la Suisse franco de port

depuis 500.— fr.
P 1533 L

t \
Manteaux

DAMES — GIRLS

HABILLES — SPORT

VlW
M A R T I G N Y

A 100 m. de la Gare
Tél. (026)' 6 00 76

P 655

GAIN ACCESSOIRE
conviendrait à Messieurs (employés de banque, de
bureau, comptables, administration, fiduciaires, etc.)
disposant de quelques heures par semaine. Possibilités
d'avoir emploi fixe.

Travail facile et (rémunérateur. Mise au courant.

Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre P 17157 à Publicitas Sion. es» alfa romeo
R. Pellanda, Garage Elite, tél. (027) 517 77

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

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

« A D A M »

Perceuses / ^t^Êŵ
d'éJabli TThWén
13, 15, 17 18 ci 22 mm ^T ^K^fi '̂

Perceuses WX
sur colonne JjLlL

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

Département des machines
P 89 S

SierrePierre : K. renanaa, uarage ciue, ici. \v*i)  o i / / /
Brigue : O. Heldner, Garage Central - Martigny : Garage Royal S.A., LaBâtiaz - Monthey : G. Moret. uarage du Stand.

Sûr ! Même que je m en regale et
qu'elle me donne du cœur à l'ouvrage

Tiens, Jean-Louis
ous f umez aussi la VIRGINIE ?

Cigarette de goût français
avec ou sans filtre

80 et
Un produit Burrus
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LA GENEVOISE, compagnie d'assurances sur la vie, désire repourvoir à son siège central à
Genève, le poste de

chef du service maladie
Il est requis des candidats l

— qu'ils soient de nationalité suisse ;

— qu'ils soient dynamiques, sachent faire preuve d'initiative et possèdent des* qualités de
chef ;

!— qu'ils aient une bonne expérience dans la gestion d'un portefeuille d'assurances, de pré-
férence d'assurances maladie individuelles et collectives ;

— qu'ils connaissent parfaitement le français et l'allemand.

Le candidat retenu i
r— sera engagé comme mandataire commerc ial ou éventuellement fondé de pouvoir, selon

ses états de service ;
!— pourra se créer une situation intéressante, dans des fonctions de responsabilité ;

— jouira de bonnes conditions de travail, répo ndant aux conceptions modernes ;

— fera partie d'une caisse de retraite avantageuse et bénéficiera d'autres avantages so-
ciaux.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offre s avec prétentions de salaire, jusqu'au 11 jan-
vler 1965, à M. R. de Bùren, sous-directeur de la compagnie d'assurances sur la vie, 2 place
de Hollande, 1211 Genève .11, et d'y joindre une photo et un curriculum vitae, avec indication
de références.

Les candidats sont assurés d'une discrétion a b'solue.

Police
municipale
lausannoise

-s

M'7
s*-™ **W W\

POUCE

MM0102I

¦V*!l .J» ,-.„ > *;:ryrf'.-ii-.;V:v .V:.*
JB*œ^-ŷ-~!.ïf ¦.=?**-?~.ii. ¦•~..'..„' ¦;:;-, „ •.->' •• * « ., •¦?;>" .; S?.-

La Commune de Lausanne met au con-
cours des postes d'

agents de
police

A cet effet , elle Invite les jeunes gens
désireux de se créer une situation stable,
d'embrasser une carrière variée, pleine de
responsabilités et de travailler dans une
police moderne dotée des derniers perfec-
tionnements de la technique, de s'adonner
aux sports, à s'annoncer
— par écrit ou par téléphone (021/23 76 74)
— au secrétariat du commandant de la
Police municipale, avenue Florimont 1, à
Lausanne.

Les personnes qui se feront connaître
recevront alors une circulaire contenant
des renseignements détaillés sur :
les pièces à fournir, l'école de police,
les conditions de travail, les traitements,
allocations, Indemnités et autres avantages
sociaux, les prestations de la Caisse de
pension, etc.

Conditions :
Les candidatures devront répondre aux
conditions suivantes :

• avoir terminé l'école de recrues et être
incorporé dans une troupe d'élite ;

• avoir 20 ans au moins, 28 ans au plus à
la fin de l'année en cours ;

• jouir d'une bonne santé ;
• avoir une taille de 170 cm. au moins ;
• justifier d'une bonne conduite.

MUNICIPALITÉ DE LAUSANNE

ORTHOGRAPHE INCERTAINE?
Mais par contre !
— vous êtes habile dactylographe
— vous aimez le calcul
— vous êtes rapide et consciencieuse

alors soyez facturiste chez nous
Vous bénéficierez t
— d'un emploi stable

1 — d'un salaire confortable
— de la semaine de cinq jours
— de trois semaines de vacances
— d'une caisse de retraite si vous le désirez.
Nous recevrons avec plaisir votre candidature avec
photo pour une entrée immédiate ou à convenir,
sous chiffre PF 61914-20 à Publicitas Sion.

¦BBH BBBSHT eHsiiiHsMBMB A louer à Marti
I gny, centre ville¦«¦¦¦

BB_4_y mm/Jm chambre
meublée

Fidèles 'à la tradition, nous avons I à personne sé-
I rieuse,

reçu les I I  Tél. : (026) 6 18 10
P 66397 S

CHALES RUSSES

I 

Appartement
Couple sérieux,
sans enfant, cher-
che à

MHflranHranDHH Martigny
Wfttg-9 ou environs, un
W Ë̂L b̂ ĵ appartement do

deux pièces
confort, pour le

Place du Midi - SION Ier aYril 1965 .ou
date a convenir.

Tél. : (027) 2 17 39 Ecrire sous chif-
fre P B 19299 a

P 34 S Publicitas Lau-
pjs——ej *************,^^^^^ J P 2127 L

r 1
I 

Voici la neige !

Pantalons
fuseaux, élastiques 2 sens Ff. 69

Anoraks 1™̂  ̂ Fr. 69

~*TJM.JM4.KIJ nji.ra^

M A R T I G N Y
A 100 m. de la Gare

Tél. (026) 6 00 78

Châteauneuf Conthey-Halte
Halte CFF - Autobus postaux - Centre scolaire - Chapelle

Tous commerces alimentaires sur place

Immeuble « Le Transval »

Il reste encore à louer tout de suite, aux conditions avantageuses
quelques appartements de 3 à 4 pièces, studios meublés, boxes
pour voitures.

Ensoleillement optimum sur trois faces est-sud-ouest de tous les
appartements.

Location : Rudaz-Michelloud, architectes, Sion, 47 rue de Lausanne
Téléphone 2 47 90.

P 17131 5

rTAPIS^
SULLAM

Martigny
Av. Nlle Poste - Téléphone
(026) 6 13 52.
Pour vos cadeaux un choix
féerique en tapis

Orient

Moquette
Exposition sur 2 .étages.

Un joli cendrier oriental
est offert à chaque ache-
teur.

P 181 S

Loterie de la Société
de chant « Concordia »

A Y E N T
Le tirage a eu Heu le 29 novembre 1964

le No 1650
gagne le cochon de 100 kilos.

P 17154 S

On cherche pour entrée de suite ou
à convenir,

apprentie de bureau
Travail intéressant et varié.
Bonne formation.

Les offres sont à faire sous chiffre
P 17171, à Publicitas, Sion.

P 17171 S

A VENDRE pour cause de modernisa
tion,

installation
de càncassage

et de gravillonnage
Concasseur Ammann No 5 FFE ; 1 mo-
teur « Brown-Boveri » de 32 CV ; 3
moteurs de 23, 5,7 et 3,2 CV. ; 1 mo-
teur réducteur 50 tours ; 'l gravillon-
neur « Amaro » ; silos métalliques ;
installations de triage et lavage ; char-
pente métallique, etc.

Matériel cédé au plus offrant.

Pour visiter, s'adresser à la carrière de
Sous-Vent S. A., à Bex.

Téléphone : (025) 5 25 78.

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.

Valentinl TJgo, Articoli novità, via
Luvini 9, Lugano.

P 41 O

A vendre h PLAN-CERISIER

1 mazot déjà transformé
avec petit terrain.

Tél. : (026) 6 32 85 - 6 30 18.

_____ P 66399 S

Le
chauffe-assiettes
SOL S

vous permet de servir sur des
assiettes bien chaudes les repas
que vous avez prépares avec tant
desoins. Le chauffe-assiettes SOLIS
parfait le confort de la table dans
le ménage moderne. Fr. 49.—
Dans les magasins spécialisés

Demandez
notre excellent bœuf salé et fumé
O. Neuenschwander S.A.
17, avenue du Mail, Genève.
Téléphone (022) 24 19 94.

PDC T Ç  Discrets
K C  I J Rapides I

Sans cn.ut'o'

r 0̂$$t̂ . mm EXEl
I [3)Y|SfL 1 Tusseau 5 i
[ ^^iSZ&J Neuchâtel
-̂̂ NiL-̂ "̂  (038) 5 44 04

On cherche à acheter dans les ré
gions suivantes :

Montana , Plan-Mayens, Champlan Ar
baz, Ovronnaz, Sion, Sierre, des

terrains a bâtir
pour chalets, locatifs, industrie.
Prière de faire des offres écrites avec
plan de situation et prix définitifs à
l'agence immobilière Micheloud César,
Porte-Neuve, 20, Sion.

Concasseurs
â vendre
No. 4-5-6-7-8-10-12-12,5 sur roule-
ment 9 concasseurs giratoires prim
et second, 5 à 40 to. 1 installation
de concassage sur remorque, ev lo-
cation. Tapis transporteurs 400-500-
600-800-900 mm de large. Récupé-
reuses-laveuses à sable (élévateur à
godets. Broyeur à marteaux , trieurs,moulins à sable, etc. 1 Skilift Ski-ma.

Ecrire sous chiffre P 17110 à Publi-
citas Sion.

P 17110 S
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Innonces
diverses

Pour la saison
d'hiver on enga-
gerait

jeunes filles
pour seconder les
patrons.
Entrée 15-20 dé-
cembre.
Bons gages.
S'adresser : Hôtel
Belmon t, Les Ma-
récottes.

Tél. : (026) 6 59 09
P 66404 S

Petit hôtel, doté
d'installation mo-
dernes, machine à
laver, cherche

une fille
d'office

Salaire intéres-
sant.

Téléphoner ou écri
Tél. ou écrire à
l'Hôtel Eldorado,
Montana.
Tél. (027) 713 33.

P 17136 S

On cherche une

sommeliere
S'adresser au café
Central , Riddes.
Tél. (027) 4 74 47.

P 17135 S

_ 
Urgent

Nous cherchons

jeune fille
pour faire le mé-
nage.

Bon gain.

Tél. (027) 2 27 30.
P 17101 S

Cherche

bobineur
qualifié, qui pour-
rait s'intéresser
aux affaires.
Entrée le plus tôt
possible.

Faire offres sous
chiffre PM 45408
Publicitas Lausan-
ne.

P 2131 L

Serveuse
parlant 4 langues
cherche e m p l o i
dans station en
Valais pour la
saison d'hiver.
Bonnes référen-
ces.
Ecrire sous chif-
fre P 26682 ,à Pu-
blicitas, Sion.

P 26682 S

On demande

jeune fille
pour aider au mé-
nage et au maga-
sin.
Se présenter chez
M. René Bircher ,
rue des Hôtels, à
Martigny-Ville.
Congé le diman-
che.

On cherche

jeune fille
pour le ménnae.
Semaine de cinq
jours. Entrée 15
décembre ,
ainsi que

aide-
vendeuse

aussi débutante.
Semaine de cinq
jours. Entrée dé-
but janvier.
Boulangerie G.
Cornet . Ollon (Vd]
Tél. (025) 3 31 64

A. & G. WIDMANN , AMEUBL EMENTS
P L A C E  DU M I D I , S I O N , T É L É P H O N E  2 20 33

Notre nouvelle exposition à Sion.

Notre programme de vente et d'installations d'intérieur
vous off re toutes p ossibilités:

-. "¦ *v  ̂
¦

¦ ¦ ' . -' ¦ , ,

% Meubles rustiques et de style

© Meubles rembourrés : salons, canapés transformables,
fauteuils TV, etc.

n

$ Chambres à coucher conventionnelles et de style

® Salles à manger rustiques et modernes

<$ Revêtements de sol : tapis collés ou tendus

H Confection et pose de rideaux sous toutes ses formes
£ Tapis d'Orient et mécaniques

¦

Visitez-nous à la place du Midi !

A. & G. WIDMANN , AMEUBLEMENTS
P L A C E  DU M I D I , S ION , T É L É P H O N E  2 20 33

On cherche pour café à 10 km. de
Sion,

sommeliere
Débutante acceptée.
Bon gain assuré.

Téléphone : (027) 4 42 7

Particulier cherche à emprunter en
première hypothèque

20 000 c 30000 francs
Taux et durée à discuter. Discrétion
absolue. Ecrire sous chiffre S 74328 à
Publicitas Berne.

P 66 G

On cherche pour
VERBIER - STATION

bonne cuisinière
engagement périodique à discuter

— du 22-12-64 au 12-1-65.
— du 20-2-65 au 8-3-65.
— pour les vacances de Pâques.
— en été deux ou trois semaines au

mois d'août ou juillet.
Cuisine ultra-moderne (machine à la-
ver la vaisselle, broyeur, etc.), aux heu-
res de pointe , aide d'une femme de mé-
nage.
Travail : cuisine pour 8-10 personnes

uni quement.
Conditions : nourrie et logée (jolie

chambre bien chauffée avec salle de
bain communicante personnelle).

Très bon salaire à convenir.
Téléphoner au No (026) 6 02 14 ou
écrire sous chiffre P 17105 à Publici-
tas, Sion.

IMS 027/23151

A vendue pour
démolition, voitu-

On cherche gentille

vendeuse
pour la saison d'hiver. Entrée 15
décembre 1964. Très bonnes con-
ditions de salaire. Congés réguliers.

Offres à Biner, boulangerie-pâtis-
serie, 3920 Zermatt. Tél. 7 72 89.

P 17104 S

Fiat 1100
modèle 1961.
S'adresser c h e z
Martial Moren, t
Vétroz.

& vendre

Peugeot
403

mod. 1958, bon
état , toit ouvrant,
accessoires . Faci-
lités de paiement.
Tél. : (027) 2 45 81

P 17156 S

Montana-station
Magasin de confection

cherche pour tout de suite une
bonne

Vendeuse
et une aide-vendeuse
Ecrire à case postale no 293, Sioa
Tél. (027) 2 14 40, après 20 h.

P 17134 C



Regards sur le ulIlffa lMfl par H. Pelle™

L

A CONQUETE DE L'OUEST, réalisée par les met- ce vers l'ouest à la vitesse d une coulée de lave ; ce sont
teurs en scène Henri Hathaway, John Ford et les maîtres des lieux : les bisons ! les bisons en trans-
Georges Marshall, est un hommage colossal ren- humance. Leur allure est désordonnée. J'ai beaucoup

du aux racines, aux grands thèmes des Etats-Unis : aimé aussi la descente des rapides et l'attaque du train.
— le peuplement par les pionniers Mais l'ensemble m'a laissé insatisfait. Ma curiosité était

— la guerre d'Indépendance aiguisée cependant et c'est sans doute ce qui m'a poussé
3 .., , . .  . . . .  . a acquérir deux livres consacres au même sujet.

— les terres l.bres a l'ouest, la frontière qui SUR LES p|STES DU FAR-WEST de Joë Hamman,
recule, selon Tocqueville de trente-cinq kilo- )es éditeurs français réunis et HISTOIRE DU WESTERN
mètres par an. de Charles Ford, Pierre Horay, éditeurs.

Ces terres que personne ne possédaient vraiment, Le temps des cadeaux approche. Si vous ne savez
même pas les Indiens car ils étaient nomades. Igno- quels livres offrir à vos enfants ou à vos amis, choisis-
rants de toute agriculture systématique et de toute in- sez ces deux ouvrages passionnants. Les enfants le
dustrie, ils employaient mal le sol sur lequel ils vivaient, réclameront à leur père et les pères le disputeront à
Ils se nourrissaient de gibiers et de fruits naturels. leurs enfants.

J'ai admiré dans ce film quelques morceaux de Vous y découvrirez que le western est né de l'his-
bravoure admirablement filmés, tels que la course des toire même des Etats-Unis et que ses héros ne sont
bisons, « une masse sombre surgie du néant ». Elle avan- pas seulement vraisemblables, ils sont souvent vrais.

Deux roues de chariot fichées en terre
« Au commencement, il y avait la

Nature. Une nature sauvage, hostile,
inaccessible, inexplorée. Ensuite, il y
eut le Peau-Rouge, sauvage, hostile,
inconnu, incompréhensible. La Nature
ne se laissait pas facilement violer,
l'Indien se défendait âpremerit en atta-
quant avec rage. Climat cruel qui fai-

sait souffrir, qui faisait des victimes,
qui décimait les envahisseurs pacifi-
ques. Ceux-ci, nullement découragés,
s'accrochaient au sol, se cramponnaien t
au mirage, affrontant avec courage et
souvent avec témérité les éléments na-
turels déchaînés, les Indiens farouche-
ment rébarbatifs et furieusement épris
d'indépendance, les cavalcades torren-
tielles de buffles. Poussés, semblait-il,
par une force invisible et irrésistible,
les pionniers marchaient vers l'Ouest,
bravant tous les périls. » (Charles Ford)

Us découvraient des terres nouvelles,
vierges, apparemment inépuisables, ho-
rizons Infinis limités par un problé-
matique Océan Pacifique dont on igno-
rait où il se trouvait exactement.

Le premier occupant se déclarait pro-
priétaire par un acte symbolique et
très éloquent qui a laissé des traces
dans le Middle West. Deux roues de
chariot, fichées en terre, marquent de
part et d'autre l'entrée d'une propriété.
Quand, venant de Boston , New-York
ou la Virginie, après plusieurs semaines
ou plusieurs mois de voyage sur des
pistes mal tracées et mal connues, les
premiers pionniers arrivaient, au train
lent de leurs chariots qui transportaient
leurs familles, leurs outils et tout leur
avoir, et qu'ils découvraient enfin un
coin de forêt ou de savane inoccupé et
qui leur convenait , ils s'arrêtaient , dé-
vissaient les roues du chariot et les
fichaient en terre, pour indiquer au
passant que ce coin de terre, était dé-
sormais leur terre et leur propriété.

Parfois, la mort d'un membre du clan
Indiquait aux survivants l'emplacement
de l'établissement définitif.

Ces rudes pionniers venaient des pays
pauvres ou opprimés d'Europe : d'Ita-
lie, d'Allemagne, de Pologne, de Bohê-
me et d'Irlande. Us s'installaient, dé-
frichaient , creusaient des puits , cap-
talent une source, bâtissaient une mai-
son, semaient, plantaient, récoltaient.
La terre était à qui la prenait et l'en-
richissait par son labeur. Les plans ca-
dastraux n 'étaient pas imposés par un
gouvernement centra l fort éloigné.

Bien sûr, c'était le début et cette
situation ne dura pas longtemps. Les
différentes colonies d'abord , le gouver-
nement fédéra l dans la suite, récla-
mèrent et exercèrent un droit de police
et de supervision sur les différents
établissements des pionniers.

Les bisons ingénieurs
Une histoire corse dit que les habi-

tants de l'île tracent leurs chemins en
suivant les ânes qui doués d'un ins-
tinct très sûr choisissent les meilleurs
parcours. Si les unes ne sont d'aucuns
secours, les ingénieurs sont appelés en
renfort. Joë Hamman nous apprend
que les grandes voies de pénétration
ont été ouvertes par le bison.

« Les bisons, en effet , dont les cou-
ples se déplaçaient par millions du
Nord au Sud , d'Est en Ouest , transhu-
maient sur les grandes prairies , fran-
chissaient les montagnes , en y laissant
des traces profondes, traversaient les
fleuves dont ils savaient découvrir les

¦ ¦ ¦

gués et les passages les plus propices.
Doués d'un instinct extraordinaire

leur permettant de choisir les meilleurs
parcours, ils découvraient dans les
Monts Alleghanies, la passe Cumber-
land , le seul passage permettant aux
troupeaux de Virginie et de Carol ine
de pénétrer dans la vallée de l'Ohio, en
direction du Mississipi. »

Les topographes chargés d'étudier le
tracé des premières voies ferrées lan-
cées à la conquête du Far-West, fu-
rent surpris de la science apportée au
choix de ces cheminements dont ils
purent se rendre compte au cours de
leur mission : les ingénieurs adoptèrent
le tracé des anciennes sentes de bisons
sur des distances considérables, sans
avoir eu à en améliorer le parcours !

Nos mulets n'ont-ils pas joué le
même rôle eh Valais ?

Là s'arrête d'ailleurs la comparaison,
Car nous n 'avons jamais connu des hor-
des de mulets assez nombreux pour ar-
rêter les trains. En 1872, les bisons per-
turbaien t encore le trafic ferroviaire.
Un chasseur de cette époque bénie a
noté que les hord es de « buffalos » se
déplaçaient en rangs serrés et leurs si-
nuosités rousses touchant aux limites
de l'horizon, évoquaient un fleuve en
crue.

« Etalés sur un front de deux kilo-
mètres, les troupeaux formaient une
masse si compacte qu 'il semblait qu 'on
pût marcher sur le dos des bêtes sans
reprendre terre d'une colline à l'autre. »

Le choc de deux civilisations
Une véritable furie de destruction

s'empara des chasseurs blancs accourus
en masse dans ee paradis des grandes
chasses. L'on vit souvent des protégés
de Saint Hubert commodément instal-
lés aux portières et sur les plates-for-
mes des wagons et tuant pour leur
plaisir des dizaines de bêtes affolées.
Ce jeu cruel anéantit si bien les rois
de la plaine qu 'en quelques années il
disparurent presque complètement. « La
prairie demeura couverte de leurs os-
sements, lui donnant en certains en-
droits, l'apparence de champs de nei-
ge. » (Joë Hamman)

Les statistiques de la seule ligne du
Northern Pacific nous révèlent qu 'au
cours des années 1878-1883 plus de
200 000 peaux de bisons furent trans-
portées. Et ce n 'était qu 'une faible par-
tie des bêtes massacrées.

Mais les Indiens, nomades chasseurs,
pâtissaient des ces tristes exploits cy-
négétiques. Leurs réserves alimentaires
s'épuisaient rapidement. Eux aussi
tuaient les bisons nécessaires à leur
survie. Ils le faisaient avec discerne-
ment. « Le sacrificateur et la victime
pouvaient exister et prospérer côte à
côte dans la paix de la prairie. » (Joë
Hamman)

Il faut  sans doute chercher dans ses
faits quelques explications aux guerres
qui opposèrent très tôt blancs envahis-
seurs et peaux-rouges menacés dans
leur existence.

- / -- __j_j

V.

Une suggestion
pour noire monument

élevé à la gloire du mulet
Il ne reste plus aujourd'hui, aux

Etats-Unis que 10 000 bisons. Pour per-
pétuer leur souvenir, les constructeurs
d'une usine électrique du Texas ont
scellé sous une plaque de cuivre une
boîte de verre qui contient le fémur
d'un bison mâle ramassé dans la plaine
environnante...

Les héros
J'écrivais plus haut que les héros de

la conquête de l'Ouest n 'étaient pas
seulement vraisemblables mais qu'ils
étaient souvent vrais. Les écrits de
Charles Ford et de Joë Hamman nous
le rappellent.

Buffalo Bill, Davy Crockett, Jesse
et Frank James, Billy the Kid, Bill

Sur les écrans
valaisans

Un grand western, VERA
CRUZ, tourné en 1954 par Robert
Aldrich passe cette semaine au
cinéma Lux à Sion. Ne le man-
quez pas. Louis de Funès vous di-
vertira en compagnie de Maurice
Biraud dans UNE SOURIS CHEZ
LES HOMMES. Ce sont deux
braves cambrioleurs qui échouent
dans toutes leurs entreprises. (Ci-
néma Etoile, Martigny) Louis
Malle, malgré lui, a tourné un
film à la gloire de Brigitte Bar-
dot. C'est VIE PRIVEE que re-
prend cette semaine le cinéma
Abeille. A voir.

Hickok , Calamity Jane, Wyatt Earp,
Doc Holliday, Pat Garett avant de de-
venir des héros légendaires popularisés
par le cinéma connurent une existence
mouvementée.

Vous connaissez tous un des exploits
les plus fameux du trappeur géant
Davy Crockett. U prétendit avoir abattu
105 ours en une seule année. Charles
Ford affirme que cet exploit ne sau-
rait être authentique pour la bonne
raison que Davy Crockett ne savait
pas compter jusqu 'à cent ! Son courage
n 'avait d'égale que son ignorance. Ce
qui ne l'empêcha pas d'être élu dans
les 20 et 21e Congrès de 1827 à 1831.

s'aiment trop pour ne pas
se haïr. Seule ia mort (te
l'an délivrera l'anifl.  ̂-

Les affaires publiques, trop compli-
quées pour cette nature primitive, ne
lui apportèrent que déboires. Après un
échec aux élections de 1835, il reprit
son f usil « Old Betsy » et participa à
la guerre du Texas. Il rejoignit les
défenseurs du Fort Alamo qui résis-
taient aux attaques des Mexicains. Les
184 soldats de la garnison furent exter-
minés. La légende prétend que Davy
Crocket fut le dernier à succomber.
Johne Wayne nous raconte ce dernier
épisode dans son grand western intitulé
ALAMO.

Buffalo Bill ou Cody galopait en 1860
pour le fameux « Pony Express ». Il
enregistra un jour un record en par-
courant à bride abattue plus de 500
kilomètres sans être relayé. Chasseur
fanatique, en l'espace de dix-huit mois,
il abattit de sa propre main 4280 bi-
sons avec sa carabine Springfield ca-
libre 50 qu'il avait curieusement ap-
pelée « Lucrèce Borgia ». Pour mener
à bien sa tâche, Cody chevauchait à
la hauteur de sa proie et lui déchar-
geait à bout portant sa carabine en
plein cœur. D'où d'ailleurs son surnom
de Buffalo Bill.
Il participa en 1868 à l'impitoyable
lutte du général Custer contre le chef
indien Sitting Bull.
Sa fin de carrière est peu glorieuse.
Il devint la vedete adulée d'un show
équestre que le monde entier applau-
dit. Il mourut, dans son lit, terrassé par
l'urémie.

La palme du mauvais garçon revient
sans conteste au fameux Billy the Kid
qui mourut à l'âge de 21 ans avec 21
cadavres sur la conscience. A Tucson ,
nous dit Charles Ford, il tua à bout
portant simultanémen t un Noir et un
Blanc , prouvant ainsi qu'il n'avait pas
de préjugés raciaux !

Les amazones
Mary Canary mérita son surnom de

CALAMITY JANE pour ses extrava-
gances et sa singularité. Elle buvait
son whisky sans eau et rivalisait en
capacité d'absorption avec le buveur le
plus endurci. Remarquable tireuse, elle
dégainait plus vite que bien des bri-
gands. Elle domptait tous les chevaux.

Annie Oakley devint célèbre le jour
où elle concurrença victorieusement
les tireurs d'élite de la troupe de Buf-
falo Bill. Engagée par le chef , elle lo-
geait , à trente pas, plusieurs balles de
carabine dans une carte à jouer que
faisait tomber un collègue.

Oui , toutes ces merveilles et bien
d'autres encore, vous les trouverez dans
les deux livres précités qui sont enri-
chis par des illustrations dont certaines
sont rarissimes.

Et surtout , vous comprendrez mieux
cette phrase de Jean Mitry à qui nous
demanderons une conclusion :

« Quoi qu on en pense, bien des aven-
tures retracées dans les westerns sont
inspirées d'événements réels, avec just«
ce qu 'il faut d'imaginaire et de trans»
posé pour at teindre au sublime et faiit
de la légende avec de l'nu thent iqu t

Pellegrini Hermann.
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j r  Jt aP̂ -fii " ¦ Ĵ  affl̂ * JC HF x •» ** aT "̂"su ¦ J .̂ nniiiMnii saF t̂. JQsT " â ilP"""»»,. ¦ _F - Wmw^mmW' " m Jf""  ̂ JH»*n JII JtIF ,.JF Ttj**̂ »̂!, 1 r.-éFJ TM I I  .V\Lv— „/^ , l V--T?*S : ¦/¦ •'i****!*' "~rnf ' -r ¦' ¦>l**«, ". ¦ \ '̂ ^ y mW¥j &ùC^ i

"*—¦ DOS **" 'T"? " '"• VV 1 î \lt)ll«a«'*'̂  / ^i «W* | aJ T^l J -«̂  ~ "

les int^rehrp arf /c u/iersM \T ?§Mm&mWÊM ^-^ ' conf iant
f Jeto^ reito^, S. / tàK.k}-—* ' ^v fWwî '̂ f Co**"'t . *»'¦ f ir&timeïi

P  ̂ Taf tes- mûi conf iait ;
JY Co/maiè /?ûS pf âkf è m tjr /



Le Bas-Valais sous la première neige

n- , ^M

MONTHEY — Hier mardi , un soleil magnif i que a découvert u ne parure hivernale que l'on n'avait pas vu depuis deux ans.
Les skieurs ont le sourire, les dirigeants des stations de sports  d'hiver sont heureux d' autant plus que la météo annonce
encore de nouvelles chutes de neige. Mardi , quelques ski eurs ont prolité du temps idéal pour tracer les premiers sil-
lons sur une neige excellente, au sommet de la Foilleusaz , notre photo. (Cg)

La C: Cécile
VAL D'ILLIEZ — La fanfare « Echo de
la Vallée » que dirige avec un dévoue-
ment inlassable M. Louis Bertona et
que préside le dynamique André Fa-
bry fêtait dimanche dernier sa tra-
ditonnelle manifestation annuelle. Une
ambiance toute de cordialité, animée
de productions divertissantes n'a cessé
de régner. Les épouses des musiciens
avaitt^i conquis droit de présence et
donnaient à la fête un cachet familial
de bon aloi.

Famille anglaise A vendre p o u r
de deux enfants cause de double
cherche smploi,

jeune fille Opel
P caravane de luxe,

pour janvier 1965. modèle 1961'
Tél. : (026) 6 15 19 Tél. (027) 4 17 50

P 66396 S

A vendre f*juj dî t
Alfa Romeo I ffllÛffiSBerline Tl ""ô-i u

..pense a .s1M Mrt i memmei
Facilités de paie- ¦ Memmel&CoS.A.
ment- I Baifmleingasse 6
Tél. : (027) 2 45 81 ¦ ™-"î-«6644

P 17156 S

Chef de service
demandé par établissement de
première classe à Lausanne.
Doit avoir l'expérience de la ré-
ception de la clientèle et l'habi-
tude de diriger une brigade de
service et autre personnel. Con-
naissance des langues indispen-
sable. Date d'entrée à convenir.

0

Faire offre avec curriculum vi-
tae, photographie et prétention
de salaire , sous chiffre PV
81912 à Publicitas Lausanne.

P 2130 L

Inscriptions au voyage gratuit: Tél. 021 /26 06 66 Pfister-Ameublements S.A. Montchoisi 5, Lausanne

un
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LES CANDIDATS AUX
élections communales
MONTHEY — Sauf à Val d'Illiez où
les élections se dérouleront au système
majoritaire, selon une tradition bien
établie, tous les partis ont maintenant
désigné leurs candidats et déposé leur
liste aux greffes municipaux. Une seu-
le, commune du district enregistre 7
candidats pour 7 sièges à repourvoir :
Vionnaz; En effet , 5 candidats conser-
vateurs-chrétiens sociaux et 2 de l'en-
tente minoritaire affronteront les élec-
teurs. Cela ne veut pas dire que la lut -
te ne sera pas serrée; les conservateurs-
chrétiens sociaux devront voter avec
discipline pour éviter qu 'un des leurs
ne soit pas élu à la suite du désintéres-
sement de quelques citoyens qui pour-
raient croire que l'affaire est dans le
sac.

# VIONNAZ
— Conservateurs-chrétiens sociaux :

Rey André, Vannay Victor , Guérin
Urbain , Vannay Henri (anciens),
Fracheboud François (nouveau).

— Entente minoritaires : Launaz Fred-
dy, Vannay Nestor (anciens).

* CHAMPERY
— Conservateurs-chrétiens sociaux :

Berra Fernand , Mariétan Marcel (an-
ciens), Marclay Alphonse, Trombert
Marcel , Perrin Louis (nouveaux).

— Radicaux : Exhenry Ernest , Gex-
Collet Georges, Trombert Francis
(anciens), Borgeat Marcel et Mi-
chaud Roland (nouveaux).

#- COLLOMBEY-MURAZ
— Socialistes : Roger Fumeaux , André-

Chervaz (nouveaux), Jean Borgeaud
(ancien).

# VOUVRY
— Radicaux : Cornut Freddy, Dupont

Bernard , Métayer Jean , Schellinger
Albert d'Albert , Vuadens Albert ,
Vuadens Damien de Damien (an-
ciens), Muller Ed., Parchet Jean
(nouveaux).

— Conservateurs-chrétiens sociaux :
Parchet Hyacinthe, Tamborini Jo-
seph (anciens) , Pignat Raoul , Plan-
champ André, Vannay Paul (nou-
veaux) .

¥¦
¥v

BOUVERET
Indépendants conservateurs - chré-
tien sociaux : Baruchet Henri, Cur-
dy René, Vtgeffray Joseph (anciens),
Clerc lEmîleV*Grept Maximin , Brug-
ger Arthur , Zenkilusen Antoine (nou-
veaux). , t j  ,r% , _

Entente radicale-socialiste : Anchise
Francis , Bussien René, Derivaz Ar-
mand , Schurmann Albin.

TROISTORRENTS
Conservateurs - chrét. sociaux com-
munaux : Berrut André , Dubosson
Pierre, Défago Elle, Marclay Isaac,
Martenet Gabriel, Udressy François
(anciens). Blanc Candide (nouveau).
Liste communale du parti conser-
vateur : Bellon Camille, Donnet-Mo-
nay Ernest, Granger Raphaël , Ros-
sier Denis (nouveaux).
Liste radicale-démocratique : Forna-
ge Pierre, Marclay Robert (anciens),
Premand Léon, Rouiller Maurice
(nouveaux) .

SAINT-GINGOLPH
Socialiste : Richard Marcel (ancien).
Radicaux : Derivaz Denis, Duchoud
Raoul (anciens), Chaperon Max, Cha-
peron Ulysse (nouveaux).
Indépendants chrétiens-sociaux :
Clerc Emile, Derivaz Marius, Grept
Claude (anciens), Brugger Roger,
Cachât Robert , Fornay Gérard , Le-
Mèn Pierre (nouveaux) .

Liste d'attente : Derivaz Max, Cha-
peron Ernest, Duchoud Louis (nou-
veaux).

ELECTONS
AU CONSEIL BOURGEOISIAL

Radicaux : Derivaz René, Duchoud
Charles, Cachât Florent, Beney Ga-
briel .
Indépendants chrétiens-sociaux : De-
rivaz Hermann , Cachât Raphaël .

LE CAPORAL
EST MORT

LES EVOUETTES.- Le caporal
Jean-Jacques Mottier, 21 ans,
marié et père d'une fillette, me-
nuisier aux Evouettes, est décé-
dé dimanche à l'hôpital de Mon-
treux. Alors qu'il payait ses ga-
lens à l'école de recrue d'inf.
de montagne, dans le val de
Molry, au mois d'octobre dernier,
Jean-Jacques Mottier manipu-
lait son arme lorsqu'une balle
partit et lui traversa la tête.

Nous présentons à la famille
éplorée nos condoléances émues.

Concours de bétail
TROISTORRENTS — Par une magni-
fique journée d automne s'est déroulé
le concours de bétail du Syndicat d é-
levage de Troistorrents. Sur la place
du .village un nombre impressionnant
d'éleveurs suivirent les délibérations
du jury composé de MM. Gay-Balmaz,
Frachebourg, Revaz et Lorétan.

Il fut heureux de constater la nette
amélioration du cheptel de ce syndicat
d'élevage qui est certainement, au dire
des experts, l'un des meilleurs du can-
ton, ceci tout à l'honneur du comité
du syndicat et de son président.

De nombreux éleveurs eurent le
plaisir de mettre en évidence leur con-
naissance en matière d'élevage. C'est
avec un oeil critique et une passion
bien compréhensible qu'ils examinèrent
les quelque 200 bêtes présentées. Parmi
celles-ci un grand nombre furent ad-
mises en classe d'élite et plusieurs d'en-
tre elles furent vendues à des prix
s'élevant à 3000 francs et plus.

A la suite de cette journée, on peut
être certain que l'agriculture est en-
core vivante dans la vallée d'Illiez et
le syndicat de Troistorrents a su met-
tre en évidence, dans un déploiement de
couleurs et de clochettes, les belles et
hautes qualités de ces éleveurs et de
leurs animaux.

Voici la liste des meilleurs sujets
présentés :
96 pt. Mignonne, Dubosson Isaïe; Hul-

da , Donnet et Monay Maurice;
"Coquette, Dorihét Isaac; Perven-
che, Ecceur Joseph-Antoine.

95 pt. Hanneton , Dubosson Marco; Li-
sette, Donnet et Monay Maurice.

94 pt. Dorine, Dubosson Maurice; Fuga ,
Dubosson Pierrot ; Alpina , Dan-
seuse et Hirondelle à Donnet et
Monay Maurice.

93 pt. Noëlle, Dubosson Pierre d'A.;
Stella , Dubosson Fridolin; Fleu-
rette, Donnet et Monay Maurice;
Baronne, Dubosson Pierre d'Ad.

92 pt. Alpina , Granger Antoine; Citron,
Dubosson Pierrot; Béatrice, Du-
bosson Pierre d'Ad.; Eva, Dubos-
son Joseph.

91 pt. Charmante, Donnet Théodule;
Gazette, Dubosson Denis; Lisette,
Dubosson Marc. d'O.; Gazelle,
Dubosson Joseph; Bergeronnette,
Donnet et Monay A.; Mirette,
Granger Célestin; Gazette, Du-
bosson Fridolin; Violette, Donnet
et Monay Maurice.

90 pt. Noëlla , Granger Gilbert; Bella ,
Gex-Collet Vital; Arma, Bergère
et Marmotte à Dubosson Pierrot;
Ruban , Dubosson Isaïe; Aima ,
Berthoud Ignace; Papillon , Don-
net et Monay Alphonse.

M. D.

Assemblée des Bourgeois
conservateurs de Martigny

Les Bourgeois conservateurs de Mar-
tigny sont convoqués à l'assemblée qui
se tiendra

jeudi a la salle
du Casino Etoile

au premier étage. Elections bourgeoi
siales et désignation des candidats.
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Convocation du parti CCS
de Monthey-Choëx

Les membres et sympathisants sont
priés de prendre part à l'assemblée qui
est fixée au jeudi 3 décembre prochain
à 20 heures 30 dans la grande salle da
café Helvétia.

Ordre du Jour : Désignation des can-
didats au Conseil général et divers.

Concours de patois
Les trois concours valaisans de 1957,

1958 et 1959, organisés par M. Adolphe
Défago, arbitrés pair Mme et M. Er-
nest Schulé, avaient alertés bien des
concurrents. Ceux-ci avaient mis la
sève de leur verve au service d'une
cause bien définie : la défense du pa-
tois et sa rénovation. Beaucoup de prix
au palmarès.

A son tour, le Comité romand en
organisa deux dans le cadre des Ar-
chives sonores de Radio-Lausanne,
animés ceux-là,, par F. Louis-Blanc. Là
aussi, nombreux furent les participants,
démonstration vivante de l'existence du
vieux parier dans les classes popu-
laires. Une relance était nécessaire.
Aussi le Comité romand a-t-il décidé,
d'entente avec Radio-Lausanne, d'or-
ganiser un troisième concours de pa-
tois dont le résultat sera communiqué
lors de la Fête romande du patois qui
aura lieu au Jura bernois, en 1965. Ce
concourra est ouvert à chacun et com-
porte trois catégories de concurrents :

a) Réservé aux personnes qui n 'ont
encore jamais publié ou fait jouer une
oeuvre ;

b) Réservé aux personnes qui ont pu-
blié, fait jouer, présenté des œuvres
en patois ;

c) Réservé aux personnes écrivant
en français mais traitant du patois.

Il faut donc s'inscrire dans une de
ces catégories.

Toutes ces œuvres littéraires doivent
être inédites et ne pas avoir été pu-
bliées antérieurement par la presse, la
radio ou le théâtre.

Les œuvres dactylographiées en trois
exemplaires (manuscrit en un seul
exemplaire) seront remises dans une
enveloppe portant une devise quel-
conque, laquelle sera rapportée sur une
deuxième enveloppe, celle-ci renfer-
mera l'adresse du concurrent. Ces deux
enveloppes fermées seront encartées
dans une troisième et adressées au pré-
sident du Comité romand : M. Henri
Gremaud. Musée Gruérien, 1630 Bulle.

Délai pour les productions : 31 mai
1965.

Le * Conteur romand » contient tous
les détails et les conditions de ce con-
cours élaboré avec le concours de M.
Schulé, directeur du Glossaire romand,
touj ours bienveillant.

A vos plumes donc, amis patoisants,
pour la (rénovation de notre parler va-
laisan et sa noble quintessence !

D. A.

Les candidats
socialistes

de Vernayaz
VERNAYAZ — Réunis en assemblée le
27 novembre, les adhérents du parti
socialiste de Vernayaz ont désigné leurs
candidats pour les élections communales
des 5 et 6 décembre.

Cette assemblée a été caractérisée par
le désistement de M- Paul Meizoz , qui
se retire après avoir siégé 16 ans à la
municipalité dont 8 ans comme prési-
dent. Un vibrant hommage fût rendu à
ce magistrat dont les comp étences fu-
rent unanimement appréciées. Parlemen-
taire avisé , Paul Meizoz , ne se retire
pas pour autant de la vie publique puis-
qu 'il siège au Grand Conseil.

Léo candidats suivants furent dési-
gnés : Edmond Antille , employé CFF,
président du syndicat SEV, Jean Mei-
zoz , représentant , qui n 'est autre que le
président de l'Union romande de gym-
nasti que et de l'Association valaisanne ,
et René Zollinger , commis de gare.

Pour le poste de vice-juge , laissé va-
cant par le désistement de M. Maur ice
Darbellay, qui se retire après 8 ans de
fonction , dont les deux dernières années
comme juge par intér im , le parti socia-
liste propose M. Gilbert Crcttaz.

Magnif ique assemblée qui augure bien
des prochaines élections où le parti  so-
cialiste joue un rôle non négligeable
dans la vie publi que de Vernayaz.



LES IMPORTATIONS
contre notre «Canada»

QUANTITES EXPEDIEES DU 22 AU 28 NOVEMBRE 1964

Pommes Poires Choux-fl.
22 novembre 1964 —.— —.— —.—
23 novembre 1964 107.704 11.567 11.415
24 novembre 1964 95.890 15.696 5.976
25 novembre 1964 118.413 8.454 5.074
26 novembre 1964 83.520 3.200 — .—
27 novembre 1964 78.861 4.000 1.907
28 novembre 1964 35.204 —.— —.—

TOTAL 519.592 42.917 24.372

REPORT 10.706.077 10.501.721 ' 3.211.411

EXPEDITIONS
au 28 novembre 1964 11.225.669 10.544.638 3.235.783

PREVISIONS semaine
du 29 nov. au 5 décembre 1964 400.000 50.000 —.—

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

Confirmant nos craintes, la vente des Reinettes du Canada s'est nettement
ralentie à la suite de l'importation de 200 wagons de pommes étrangères.

Sion, le 30 novembre 1964

Parti conservateur-chrétien social
de Sion et environs

INVITATION CORDIALE

à assister à

l'assemblée générale
du parti, qui se tiendra, CE SOIR, mercredi 2 décembre 1964, à
20 heures 15, à la salle de la Matze, avec

Q rapport du président du parti ;

© désignation des candidats à l'élection du Conseil

général

@ discours de M. Emile Imesch, président de la Ville ;

@ allocution des candidats à l'élection des 5-6 décembre.

Bnllfitlll '¦e souss'9n® souscrit un abonnement au « N R »

^abonnement dès aujourd'hui et jusqu'au 31 déc. 1965an 
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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

au prix normal annuel de

Signature

,E SERVICE MEDICO - SOCIAL
SION — Le Service médico-social —
une Institution purement privée — est
l'organe exécutif de la Ligue valaisan-
ne contre l'abus et l'alcool. Mlle Marie
L. Bertrand en est la principale res-
ponsable. M. J. Czech assure le se-
crétariat. Le Service a installé ses
bureaux et différents locaux au 1er
étage du Bâtiment de la Poste du
Nord. Ce rapprochement avec le Ser-
vice social de la Ville a été dicté par
les besoins de la cause. Les deux
institutions en effet collaborent s'en-
traident.

LE BUT
DU SERVICE MEDICO-SOCIAL

Il faut préciser tout d'abord que
l'alcoolique n 'est pas un vicieux, mais
bien un malade. Le Service médico-
social s'intéresse médicalement et so-
cialement à lui. II suit chacun afin
d'éviter une récidive. Son interven-
tion n 'a aucun caractère répressif.
Bien au contraire il ne s'agit que d'en-
couragements , et de soutien.

UNE EQUIPE DE MILITANTS

L'équipe qui oeuvre à la tête de
cette institution est guidée par une
discrétion remarquable. Les interven-
tions, discrètes évitent tout malenten-
du et toute gêne. Un alcoolique, main-
tenant sur la bonne voie, confiait :
« Je dois mon salut au Service médi-
co-social. U est toujours intervenu
avec une délicatesse, un doigté re-
marquables. Cette maladie se soigne
comme une autre maladie. Il ne doit
y avoir aucun scrupule. D'ailleurs tout
est organisé afin de respecter le plus
strict anonymat ».

Un médecin psychiatre est à la
disposition du Service. Les malades
sont envoyés chez lui. Trois assistants
sociaux , des militants , des apôtres , ac-
complissent une besogne énorme. Sou-
vent l'on ne se rend pas compte de
leur activité.

La Malvoisie
«médaille d'or»

à Budapest
« Provins » est heureux , après les ré-

sultats obtenus à l'Expo 64 à Lausanne,
d'enregistrer un nouveau succès. Sa
« Malvoisie » a en effet obtenu la mé-
daille d'or au concours des vins de Bu-
dapest. Ceci constitue la preuve que les
vins suisses supporten t, du point de vue
qualitatif , la concurrence avec les meil-
leurs vins étrangers.

A Paris, où le Salon international de
l'alimentation vient de fermer ses portes,
la Suisse n'a malheureusement été re-
présentée que grâ ce à l'initiative privée.
Seuls l'Union suisse du fromage et « Pro-
vins » exposaient dans 'un magnifique
stand les produits suisses.

J* Prénom
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Fils (fille) de

Adresse exacte

Mais si des résultats encourageants
sont enregistrés, il est indiqué et nor-
mal de souligner que ce succès re-
vient au bon vouloir et à' la liberté
de l'alcoolique lui-même. En effet il
pourrait refuser toute intervention ,
tout soutien , et affronter seul les gra-
ves conséquences.

LES SOURCES D'INFORMATION

Les cas sont portés à la connais-
sance du Service, par la famille de
l'alcoolique , la commune où l'inté-
ressé a le domicile. A l'occasion le
Service social signale les cas, ainsi
que la Police.

LES PRINCIPALES
TACHES DU SERVICE

Les principales tâches peuvent se
résumer ainsi :
1. Intervention dans les cas d'intoxi-

2. Répartition des alcooliques selon l'âge
Pourcentage

I. Alcooliques H. Alcooliques
avec abus avec , abus
irréguliers réguliers

MM 15-19 ans ISŜ I 40-5?:,iris

ESS3 20-39 ans gS3§l 60- -79 ans

Hommes Femme:

Répartition des hommes alcooliques selon l'état civil
Pourcentage i

i. Alcooliques II. Alcooliques III-
avec abus avec abus Alcoolomancs
irréguliers .réguliers \.; ..' ¦/ ,_ ¦.¦ ¦¦- " - ,

BE9 Célibataires

(^  ̂ Mariés

cation alcoolique aiguë et tout par-
ticulièrement lorsqu 'ils menacent
l'ordre public (par exemple l'ivres-
se au volant).

2; Intervention auprès des particu-
liers menacés par l'alcoolisme, avec
toutes les ressources de la psycho-
logie individuelle et en collabo-
ration avec le médecin.

3. Traitement médical ambulatoire ou
hospitalier des alcooliques par psy-
chothérapie , cure médicamenteuse,
traitement sociothérap:.que.

i. Travail d'information et de prophy-
laxie , principalement auprès de la
jeunesse.

Ces réalisations sont possibles grâce
à l'appui de l'Etat , des communes, des
dons et des cotisations de quelques
300 membres.

Un travail magnifique est ainsi réa-
lisé.

Fr. 42

ES ' • '.' ans et plus

cm mes
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|̂ ^5i Veufs et divorcés

P5223 ¦ Femmes (toutes conditions]

III.
Alcoolomanes
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Cadeaux rêves

On peut satisfaire de nombreux cadeau MIGROS représente
désirs en achetant à MIGROS. toujours la meilleure qualité. C'est

On peut même offrir des cadeaux pourquoi, cette année aussi,
' de valeur, parce qu'on les achetez vos cadeaux à MIGROS!

paie moins cher à MIGROS. Et un

Un cadeau pour les
voyages et pour les vacan-

ces. Un sac de voyage
en skai , élégant et pratique.

Exécution soignée , de
première qualité. Son grand
avantage: un compartiment

spécial à chemises.
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Cadeaux rêvés

Soignez votre chevelure Une aide de cuisine pratique pour Repassez plus vite, plus sûrement, Un rasoir électrique qui rase de
vous-même avec le la ménagère moderne, plus agréablement avec très près. Un appareil réellement
casque à sécher les cheveux «Florida-quirl», le mélangeur «mio-therm», le fer à repasser excellent: «Philishave 800 S».
«Florida de luxe». électrique à grande puissance. à vapeur. Avec «mio-therm», vous II doit son succès à ses deux têtes
Nombreuses possibilités d'emploi. «Florida» mélange, bat et repassez impeccablement et coupantes rondes, articulées,
Ce casque se place à n'importe pétrit dans n'importe quel réci- sans fatigue. C'est un fer avec couteaux rotatifs,
quel endroit. 2 positions pient. 3 vitesses. Moteur robuste. à repasser suisse de première «Philishave 800 S convient
de chaleur et 1 de froid. Approuvé Fabrication suisse. Approuvé qualité, forme pratique, avec un à n'importe quelle barbe et aux
par l'A.S.E. Avec bride par l'A.S.E., recommandé par système d'évaporation parfait. peaux les plus délicates,
de fixation et support de table par l'I.R.M. 2 fouets mécaniques, Fonctionnement absolument sûr, Approuvé par l'A.S.E.
59.— , •« 2 crochets à pâte et 1 fouet On emploie l'eau du robinet. 57.—
_. , ' " ,; | . .... n/» à crème sont compris dans le prix. Approuvé par l'A.S.E., recomman-Pied se pos&nt surïe sol 11.9r 59 _ dé par l'I.R

~
M. 5 ans de garantie

59.—

•m* ¦ f :***«MNNMIMm »

mmÊË



CETTE FOIS, LES VENDANGES
SONT BIEN TERMINÉES...

Aucun raisin n'est oublié t

Transporter du raisin et traverser une vigne dépourvue de toutes les leuilles
cela ne se vol t pas souvent.

APPEL A LA JEUNESSE SEDUNOISE
SAINT-NICOLAS SERA LA SAMEDI

-

SION — C'est ce prochain samedi que la jeunesse sédunoise fêtera la Saint-
Nicolas. Organisée chaque année de mains de maître par le Club des patineurs,
tous les gosses auront la joie d' assister à l'arrivée de palnt-Nicolas sur la glace ,
où II distribuera ses friandises aux enfants sages... Parents, accompagnez vos
enfants samedi, entre 13 et 14 heures, sur la patinoire du Vieux-Stand. Par la
même occasion, les membres du Club des patineur s se feron t un plaisir de
présenter quelques farandoles sous les ordres de leurs professeurs Zehnder et
Inauen.

Que chacun se le dtset

PONT-DE-LA-MORGE — Certaine-
ment c'est l'ultime journé e de ven-
dange de la saison 1964. Et oui, hier,
1er décembre, on a effectivement ven-
dangé dans le vignoble du Mont d'Or.
Il a été récolté 28 brantes.

Le raisin, un peu flétri, s'est très
bien conservé. Une fois de plus il
faut reconnaître que l'année a été bon-
ne au point de vue des conditions at-
mosphériques. Du sucre en graine :
pourrait être la qualification de ce
raisin.

Si une j ournée de vendange ressem-
ble à une autre journée de vendange
celle de hier fait tout simplement une
exception à la règle. Le cadre, les
conditions, l'ambiance, détonnaient
avec le caractère habituel d'une jour-
née de vendange.

Là-haut sur les petits « tablards »
le coup d'oeil était magnifique. La nei-
ge descendue presque jusqu 'à la plai-
ne étiencelait aux rayons du soleil.
Sur la vigne, les feuilles mordues par
le froid jonchaient le sol. Le raisin
avec sa couleur de sucre candi s'agrip-
pait farouchement aux sarments. Et
dans le ciel les étourneaux n'étaient
pas contents. Ils semblaient dire: < cet-
te fois c'est terminé. Nous n'avons plus
de raisin. Qu'allons-nous devenir ? ».

Les ouvriers — il n'y avait aucune
ouvrière — un peu engourdis travail-
laient au ralenti. Cela se comprend. De
temps à autres une bonne gorgée de
fendant redonnait du courage et de
la couleur au visage. Le porteur avec
les trois caisses sur le cacolct descen-
dait les rapides escaliers et le petit
sentier avec les mains aux poches.

Ce ne sont pas les vendanges habi-
tuelles. Mais malgré tout c'est une
journé e remarouable.

Quel précieux nectar ce raisin va
donner. Hum ! à nous mettre... l'eau
à la bouche.

— gé —

Avec la Société
de Jeunesse de Suen

ST-MARTIN — La Société de jeu-
nesse du village de Suen organisait
samedi son traditionnel bal de fin
d'année.

Préparée par un comité aussi dévoué
que compétant cette soirée connut un
vif succès. '

Aux accords d'un orchestre entraî-
nant jeunes et moins jeunes s'en don-
naien t à cœur-joie.

Chacun se quitta heureux avec la
promesse de se retrouver l'an pro-
chain.

Un journal quotidien ne se fait pas par quelques numéros de
propagande en automne.

Sa réelle valeur se juge par ce qu'il offre tous les jours de l'année.
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C'est terminé... pour cette année

Le problème de la quinzaine

«La vente à tempérament »
SION — C'est un délicat problème. Il UNE CONCLUSION

mérite que l'on s'y intéresse pendant
quelques instants. La vente à tempe- Le Principe même de la vente à
rament, sarus être une innovation, sem- tempérament, telle qu 'elle est prati-
ble prendre toujours plus d'importan- 1uée dans notre P3*'3. est"11 sain ou
oe ; car le désir, la capacité, j'écrirais malsain ? Est-il moral ou immoral ?
même la volonté de payer comptant Une chose est certaine ,1e problème
diminue dans la mesure où le niveau de «j? 1 là - & serait erroné de vouloir
vie général s'élève. l'ignorer.

—gé—
UN REGARD SUR LE PASSE

Au cours des 20 dernières années ,
la vente à tempérament, par acomptes,
à crédit ou à paiement différé s'est dé-
veloppé d'une façon exceptionnelle. En
1940, une dizaine d'établissements spé-
cialisés dans le financement des ven-
tes à tempérament existaient dans no-
tre pays. En 1963, il y en a plus de
250, dont le chiffre d'affaire tota l an-
nuel dépasse le demi-milliard de francs.
Aujourd'hui l'on peut se procurer n 'im-
porte quoi : depuis l'article utilitaire
jusqu'aux articles de luxe.

ACHETEZ MAINTENANT,
VOUS PAIEREZ PLUS TARD

Les relations entre vendeurs et
acheteurs ne reposaient que sur quel-
ques points. Il faut relever : le droit
d'option du vendeur, les conséquences
de la rupture du contrat , la clause
d'exigibilité. Cette base légale n'of-
frait aucune protection à l'acheteur.
Elle ne garantissait pas suffisamment
les droits du vendeur. Une loi fédérale
sur les ventes à tempérament est en-
trée en vigueur le 1er janvier 1963.
Elle définit exactement la forme du
contrat.

LES CLAUSES DE VALIDITE
DU CONTRAT

Le contrat pour être valable doit
contenir :
— les noms et domiciles des parties

contractantes ;
— la désignation exacte et détaillée de

l'objet de la vente ;
— le prix de vente au comptant ;
— le montant du supplément pour le

paiement différé,
— le total du prix de vente par

acomptes,
— le montant du versement initial ,
— le nombre, le montant et l'échéance

des acomptes,
le droit de l'acheteur de renoncer
au contrat dans les 5 jours,

— la convention intervenue quant à la
réserve de propriété à une éven-
tuelle cession ultérieure de salaire
ou de créance,

— les intérêts dus en cas de mise en
demeure ou de rupture de contrat ,

— le lieu et la date de la signature du
contrat.

Liste d'entente a la
Bourgeoisie de Sion )

Une liste d'entente a été dressée avec
les candidats suivants :

de Riedmattcn Jacques .président ,
Gaillard Emile, vice-président,
de Torrenté Flavien, conseiller,
Bessero Jean-Charles, conseiller,
Casser Paul , conseiller,
Pfefferlé Robert , conseiller,
Mouthon Henri , arboriculteur.

Les candidats d'Evolène
Liste No 1

PARTI CHRETIEN SOCIAL
Maistre Jean, président ,
Gaspoz Léon , vice-présiden t,
Anzevui Maurice, conseiller,
Fauchère Robert, conseiller ,
Maître Maurice, conseiller,
Rumpf Henri , conseiller,
Chevrier Joseph, de Joseph,
Follonier Joseph-Fauchère.

Liste No 2
PARTI

CONSERVATEUR-CHRETIEN SOCIAL
Follonier-Georges Antoine (33),
Maître-Métrailler Pierre (38),
Fauchère Joseph, conseiller (13),
Georges Joseph, conseiller (28),
Mauris-Gaspoz Antoine, conseiller,
Pannatier Henri, conseiller.

Liste No 3
PARTI RADICAL-DEMOCRATIQUE

Chevrier-Pralong Joseph (22),
Fauchère Léon de Joseph,
Follonier-Miche '.oud Francis,
Mébrailler Pierre , négociant (04),
Rong Jean d'Antoine (38).

HEREMENCE
Système majoritaire



LA N E C E S S I T E
donne de l'imagination
SION — En bordure de la route can-
tonale quatre ouvriers transportent
du fumier sur la vigne. Tout un ma-
tériel , toute une installation sont sur
place. Un pontonnage enjambe un mur
assez haut.

Je me suis intéressé pendant quel-
ques instants à l'activité de ces ou-
vriers. L'un d'eux, probablement le
métrai s'est approché et tout genti-
ment m'a expliqué « Aujourd'hui il n 'y
a plus de main d'oeuvre pour les tra-
vaux du vignoble. Je devais transpor-
ter 18 m3 de fumier depuis la route
sur le parchet de vigne situé là-haut.
Mais îl n'y a plus d'ouvriers, encore
moins d'ouvrières pour ce travail pé-
nible. Devant ce délicat problème j' ai
sorti le petit truc suivant. Vous voyez
la nécessité donne des ailes à l'ima-
gination.

» Un treuil a été placé au sommet
de la vigne. Le câble de la machine
est accroché à la brouette. Dessous
chaque brouette a été soudée de petits
"lugeons" et ainsi tirée par le cable
la brouette glisse tout simplement.

» De cette façon les trois ouvriers
d'un certain âge me rendent service.
Le travail se fait d'une façon moins
pénible ».

Il fallait y penser.
— eé —

SHAKESPEARE A SION

SION . — Le Centre dramatique du Nord a obtenu hier soir un très grand succès
au Théâtre de Sion . en interprétant l ' une des p lus célèbres tragédies de Wil-
iam Shakespeare , Roméo et Juliette. Servie par des acteurs de grande classe ,
cette p ièce marquait à S ion le 4ème centenaire de la naissance du grand dra-
ina' "oe ang lais.

Nous y reviendrons. Pour l 'instant , nous livrons à nos lecteurs l 'image d'une
des scènes de la tragédie.

¦

« Départ... du télé-brouette »

Trois cheminots
valaisans à l'honneur

SION — A l'occasion de l'assemblée
du personnel des trains, du premier
arrondissement des CFF, qui eut lieu
dimanche dernier à Payerne et qui se
déroula en présence de plus de deux
cents délégués, trois Valaisans s'y sont
tout particulièrement distingués. En ef-
fet, M. Charles Rey, de St-Maurice,
membre de la Commission d'examen
du personnel présenta un rapport dé-
taillé de son activité. En outre, M. An-
dré Coutaz, chef de train à Lausanne
mais originaire de St-Maurice, fit sur-
tout un exposé sur les conditions de la
caisse-maladie dont il est le représen-
tant attitré pour le personnel roulant.
M. Louis Tissonnier, chef de train à
Brigue et membre de la commission de
la caisse de pensions et de secours des
CFF fit un tour d'horizon complet sur
l'important travail qui incombe aux
délégués de cette commission.

Les trois orateurs furent vivement
applaudis, félicités par leurs dirigeants
syndicaux pour l'intense activité qu 'ils
déploient dans leur secteur. Le NR se
doit de féliciter ces trois cheminots va-
laisans et leur souhaite toujours plus
de succès.

Un des premiers
accidents de ski

SION — Hier dans la matinée,
M. Frédéric Fournier, âgé de 30 ans,
s'adonnait aux plaisirs du ski dans
la région de Haute-Nendaz. Ce plai-
sir est d'autant plus grand qu'il
s'agit des premières sorties. Mal-
heureusement la neige n'étant pas
très abondante M. Fournier toucha
une motte, tomba et se fractura le
tibia. Et voilà pour cet hiver plus
d'espoir de skier.

De Van Gogh
à Vera Cruz

SION — Les étudiants des classes su-
périeures du Collège de Sion étaient
conviés, hier matin, à une représenta-
tion d'un film du Cinédoc, « Le peinture
hollandaise ». Malheureusement, selon
les uns, par chance Jsëîon'Tlî autres, le
film en question ne put parvenir à
temps à Sion. Pris de court, les orga-
nisateurs ne déçurent pas les étudiants
déjà assemblée au cinéma Arlequin en
leur présentant l'excellent western
qu 'est « Vera Cruz ».

M. le professeur Deléglise fit une
courte introduction pour montrer la
valeur du film.

Sous-diaconnat
SION — Dimanche prochain, à l'église
du Sacré-Cœur, Mgr Adam remettra le
sous-diaconat à M. Raphaël Ravaz,
d'Itravers.

Fête de St-Eloi
SION — La Société industrielle des
Arts et Métiers fêtera dimanche 6 dé-
cembre son protecteur, St. Eloi. C'est
une très ancienne tradition . A cette oc-
casion tous les artisans et commer-
çants (une centaine) de la section de
Sion se réunissent pour un repas d'a-
mitié où l'entrain est de rigueur.

Œuvre Samt-Raphael
L'Assemblée générale annuelle de

l'association St-Raphaël aura lieu le
lundi 14 décembre 1964 à Sion :

Ordre du jour :

— Rapport du président
— Lecture du dernier protocol e
— Comptes et rapport financie r
— Rapport d'activité
— Nomination statutaire
— Divers.

Une oeuvre à soutenir car elle est
nécessaire à notre société.

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

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

Rencontre de trois artistes
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SION — Casimir Reymond, Jean-Pierre
Kaiser et Gérard de Palézieux expose-
ront depuis le samedi 5 décembre. Le
premier de ces artistes présentera des
sculptures. Le second, de Lausanne,
montrera des gravures. Quant au pein-
tre Gérard de Palézieux, de Veyras,
il offrira à son public, avec la collabo-
ration de l'écrivain Philippe Jaccottet,
un album qu'il a illustré par douze

Convention de travail pour les médecins-dentistes
On nous communique...

Après de longs pourparlers, une Con-
vention collective de travail a été si-
gnée à Sion le 30 novembre 1964 en-
tre la Société valaisanne des Médecins-
Dentistes — représentée par Melle
Dr R. Walter, secrétaire, MM. Dr P.
Dupuis, président de la Société, Dr
Louis Lorétan , présiden t de la com-
mission — et la Société valaisanne des
Techniciens-Dentistes — représentée
par MM. Raymond Mottier, président
André Chevrier, vice-président, Michel
Biollaz, secrétaire, avec le concours
de M. Edmond Hildbrand , chef du Ser-
vice de la protection ouvrière de l'Etat
du Valais.

Il ne s'agit pas là d'une affaire ba-
nale puisque — jusqu 'à ce jour —
aucune convention n'existait en Valais.

Par l'élaboration de cette Convention
collective de travail , on a certaine-
ment trouvé la voie de la sagesse et

La Noble Contrée avant les élections
MIEGE

Indépendant : Clavien Basile, Cla-
vien Albert de Louis, Clavien Ray-
mond, Prily Robert, Caloz Claude.
Conservateur-chrétien social : Cla-
vien Max , Clavien Marcel.
Socialiste : Epiney Marcel, Mounir
Francis.

MOLLENS
Les listes ne sont pas connues, faute

de connaître les candidats... On votera
au système maj oritaire.

RANDOGNE
Social - démocrate : Crettol Roger
Mayor Joseph, Luthi Gottfried.
Conservateur - chrétien social : Cli-
vaz Jean-Pierre, Clivaz Marius.
Parti d'entente : Schmidt Joseph
Berclaz Erasme, Zufferey Charles
Genoud Robert.

VENTHONE
Berclaz Georges, Berclaz Jean , Ber-
claz Alphonse, Clavien Max , Ecof-
fier Aldo.

VEYRAS
Entente communale : Kessler Ro
land , Salamin Luc de Pierre, Zuffe
rey Urbain , Amoos Richard , Zulfe
rey Max.
Progressiste : Perrin Charles, Fril;
André , Zufferey Michel.

MIEGE
Système proportionnel.

MOLLENS
Système majoritaire.

eaux fortes de Provence. Dans cet ou-
vrage le peintre et l'écrivain ont cher-
ché au-delà de l'histoire, de l'anecdote
et du pittoresque, le secret de leur
beauté. .., '

Cette : exposition qui débute "par un
vernissage le samedi 5, à 17 heures,
permettra* à tous les amis des Arts da
voir de belles œuvres dont un réalisa-
teur est valaisan.

de la raison, qui permettra de résou-
dre dorénavant tous les problèmes de
la vie professionnelle et sociale des
techniciens-dentistes.- • _;

La Convention récemment signée
règle tous les points importants des
rapports professionnels et sociaux en-
tre employeurs ef employés : engage-
ment et résiliation du contrat, obli-
gations générales de remployé, vacan-
ces payées, assurance maladie et ac-
cident, assurance complémentaire AVS
obligatoire, etc. .• .,"

Nous nous plaisons à relever, la bon-
ne volonté de chacune des parties et
félicitons les associations contractan-
tes d'avoir abouti à la signature de
cette Convention qui , non seulement
rend un service capital à la profes-
sion , mais apporte encore une pré-
cieuse contribution au renforcement
du progrès social dans notre canton
du Valais. . . .  . . .

RANDOGNE
Système proportionnel

VENTHONE .
Système majoritaire.

VEYRAS
Système proportionnel

La société de
développement tient

ses assises annuelles
VERCORIN — L'assemblée générale
de la société de développement de
Vercorin a eu lieu dimanche dernier
à la maison bourgeoisiale et, s'est dé-
roulée en présence de 40 membres sous
la présidence de M. Lorétan Bernard
de Sierre.

On notait avec plaisir la présence
de M. le Rvd Curé Belon, de MM. les
conseillers, Perruchoud, Devanthéry et
Rudaz.

Le protocole de la dernière assem-
blée, bien rédigé par le secrétaire
Gaby Rey est applaudi chaudement. '

Les comptes présentés par là cais-
sière Mme Bottier A. sont reconnus
exacts par les reviseurs qui prient l'as-
semblée de donner décharge aux or-
ganes responsables.

Le rapport de gestion commenté avec
brio par le président passe en revue les
différents faits saillants de l'année où
d'importantes améliorations ont vu le
jour. Le concours de balcons fleuris
et des jardins a connu un grand
succès et certaines ' rocallles sont de
très bon goût et méritent d'être citées
en exemple. Le rapport des taxes de
séjour est en net progrès.

8 nouveaux membres viennent gros-
sir les rangs de la société.

Puis , la société décide de verser un
subside de 1000 fr. pour le teninds et
la patinoire, de 2000 fr. pour la con-
servation du chœur de l'ancienne égli-
se et d'un certain montant pour la si-
gnalisation des pistes de ski que l'E.S.S.
tient à améliorer.

M. Othmar Antille. responsable de
l'Edilité de la station, rapporte sur
tous les travaux effectués durant cette
saison.

Plusieurs membres Interviennent pour
chercher des solutions aux problèmei
que posent une nouvelle station .

Après avoir trinqué , le verre d'amitié,
l'assemblée est levée par M. Lorétat
qui remercie pour le bel esprit qui f
régné tout au long des débats.



DE VALERE A TOURBILLON

Le sapin de Noël
Noël n'est plus qu'à quelques lon-

gueurs. Mats cette semaine les re-
gards de tous et chacun se tournent
vers les élections. C'est une coïnci-
dence que cette journée de la vérité
tombe le jour de la St. Nicolas. Pour
certains St. Nicolas sera généreux
et bon. Pour d'autres U laissera sa
plac e au Père Fouettard.

On verra ce qu'on verra.
Ce fameux 6 décembre pass é, les

uns se bomberont le torse eu égard
aux résultats obtenus. Les autres
meurtris, blessés — il fau t être
franc, chacun est marqué pa r un
échec — se lamenteront. Et c'est
précisémen t dans cette ambiance
qu'il faudra préparer et passe r les
fête s  de Noël et de f i n  d'année.

Pour tous . ceux que la politique
n'est qu'un devoir qui se résume
par le dépôt d'une liste dans l'urne,
s'est déjà posée la question du sa-
pin de Noël.

Dans une famille c'est le papa
qui a la charge . Il le fait d'ailleurs
depuis de très nombreuses années.
Le pli a été pris la première année
de mariage. Très gentiment le geste
s'est répété depuis. Pourquoi donc
changer une si belle et bonne ha-
bitude ?

Je connais des personnalités, très
occupées, très prises par leurs occu-
pations, qui ne manquent pas de
dresser, avec quel amour, quelle dé-
licatesse, le sapin de Noël. C'est une
obligation sacrée. Tous les rendez-
vous sont . renvoyés. Monsieur s'ac-
corde une demi-journé e de congé,
po ur le « sapin de Noël ».

C'est la grande fêt e de famille,
si ce n'est la plus grande. Les en-
fant s ont grandi, se sont mariés et
toujours le sapin est dress é par les
mêmes mains.

C'est beau, c'est grand.
Dans d'autres familles la maman

s'en occupe. On a commencé ainsi.
L'on continue.

Hier une épouse disait à son mari
(elle s'y prenait assez tôt) : « Tu
n'oublies pas que tu dois monter le
sapin. Si tu arrives à 90 ans ce sera
toujours ton travail ! »

Cest gentil, c'est joli.
Mais en fai t pourquoi tous les

papa s ne ferions-nou s pas ce geste ?
Une demi-journée pour dresser le
sapin de Noël . Le plaisir de la fê te
se retrouverait en parti e dans cett e
préparat ion. Tous les papas, à la
même heure occupés à la même be-
sogne. Et cela dans l'unique inten-
tion de faire plaisir à son épouse ,
à ses enfants, à sa famille.

Noël , la fê te  des enfants. Pour un
jour, pour quelques heures nous se-
rions de grands enfants.

— gé —

Les candidats
de Chalais

Samedi soir sous la présence de M.
Denis Zuber le parti-conservateur
chrétien social a tenu son assemblée
générale en présence d'une centaine
de membres.

Après de vives discussions l'assem-
blée opta pour la liste suivante :

Devanthéry Victor président, Rudaz
Edmond, Siggen Othmar et Marin Mar-
co. Le ju ge sera Antille Ulysse et le
vice-jug e Caloz-Clovis.

LES CANDIDATS
RADICAUX ET SOCIALISTES

L'assemblée du parti radical se te-
nait également le samedi 28. Les can-
didats sont : M. Charles Devanthéry,
Albasini Serge et Mathieu René. Le
juge M. Perruchoud Léopold.

Les socialisais ont nommé MM. Al-
legro Narcisse, Devanthéry André (de
Paul), Devanthéry Alfred et Perru-
choud Claude.

Les Indépendants ont prévu M. Yvan
Zuber.

t M. Séraphin Clavien
MIEGE — Hier a été ensevel i Mon-
sieur Séraphin Clavien à Miège. M.
Clavien était âgé de 57 ans et père
de 3 enfants Nous, présentons nos con-
doléances à la famille.

La rue illuminée
SIERRE — La rue de Glarey est en
ce moment aux mains des SI pour
une meilleure i l lumination.  On y verra
plus clair mais on peut se demander
s'il n 'eut pas été préférabl e d'atten-
dre quelque temps encore car elle
était si propice aux électeurs et can-
didats funambules qui la hantaient.
Encore un coin du vieux Sierre qui
perd son cachet , d' autant qu 'on ne
risquait plus de s'achopper au trot-
toir... .
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Du mardi 1 au lundi 7 déc. Ce soir . reiâche. Samedi et dimanche ;
Marianne Koch - Horst Frank « vie privée », avec Brigitte Bardot,

dans ______^__________^

Espionnage à Hong-Kong
Dans l'ambiance pittoresque du port de
Hong-Kong.

Un grand film d'aventures
Faveurs suspendues

Parlé français - 18 ans révolus

Mercredi 2 - 1 6  ans révolus
De l'action... Du suspense...
L'Araignée blanche
défie Scotland-Yard

Dès vendredi 4 - 1 6  ans rév.
PSfBj "¦: 'MRRT^HrfïrJsl ' Fernandel et Darry Cowl dans
**p  ̂ MiyJAsMUifflfl |_e j,on ro j Dagobert

Du mercredi 2 au dimanche 6 déc. ŝ aî s^ŝ s^ŝ s^ŝ ŝ î Bj isj iiiiii^î ŝ .̂ .̂ .̂La réédition d'un des plus prodigieux C^Sf̂ ï''' .'¦ ./.' ' ¦'¦ ' < '¦" ."¦¦. ' " ' :" J .?C ':,'
film d'aventures de toute l'histoire du /̂s^  ̂ *********************** *
cinéma. Aujourd'hui : relâche. Jeudi 3 - 1 6  ans

Vera-CriiZ révolus : « L'araignée blanche défie
Scotland-Yard ». Dès vendredi 4 - 1 6

avec ans révolus : « Le salaire de la peur ».avec ans révolus : « Le salaire de la peur »
Gary Cooper et Burt Lanc aster ^*****f m**m*m*m**t***m*****^*̂ mmmt
Parlé français - 16 ans révolus Bl^^RiiittsU- - ULilJJ N tf "-* '" •

Cinémascope couleurs T^ 
m************ ******m̂ m

- Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév.
[BV *JBff53 ĴB5GBB!3sl :';'::̂ '' ' Dimanche à 17 h.
^a"̂ ^̂ """ '̂̂ "̂''"'"'"** '̂ ^̂ ^̂ * Un captivant drame policier

Du mercredi 2 au dimanche 6 déc. Le dernier  té 1110Î 1*1
François Périer - Annie Girardot Un f i l m  courageux qui ose toucher à

<**ans des problèmes délicaits.
La corde raide PL*^«I;!.Î ,.!;,;I3 ,I.K«:IS1;|I| I'IB
*t*iiiaa,n.a inirtm a «ftl inini-ft 9 sf*^^L'état des lieux jusqu 'il y a 10 jours. Une cruelle énigme policière ? *"""*- 
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Panlé français - 18 ans révolus Samedi S et mardi 8 - 1 6  ans révolus
CHERMIGNON — Chacun connaît les versera le village de part en part, sur Les rois du comique Laurel et Hardy
virages dangereux que la route em- une largeu r de 9 mètres. Ces travaux HH Hf^T^yrT^aSWT'TlTT'WBH 

Chefs d'îlots. Dimanche 6 relâche.prunte à l ' intérieur du village de Cher- viennent de débuter. Deux construc- sSf̂ ^sl ""J*-* 4̂*hUMsla'trM5saUsUs*Mdi mignon. Un plan définitif d' aménagé- tions ont été démolies et la place agran- "̂ ~ 
BWaaMBW^ffT-PM^T5Wffl9fiTy*Biment a été accepté et corrigera ce die. Le printemps prochain les travaux Dès ce soir mercredi - 16 ans rév. ¦̂ ^¦ML^MsaaMasBifisUM '̂k^UsBiii^^Vdéfilé redouté. La nouvelle route tra- se termineront. — gé — Un véritable tourbillon humoristique M™^, , ,«, ,_- _*_««.«uu venumie wuiuuauu munorosuque Mercredi 2 - 16 ans révolus

Une SOU riS Chez les hommes Philippe Nicaud, Roquevert, J. Dumes-
nil dans un formidable film policieravec n

Louis de Funès et Dany Saval QUe POrSOnne ne SOrtC !
Mille aventures à une allure endiablée

Des ce soir mercredi - 18 ans rév. Mercredi 2 - 16 ans révolus
Un western inhabituel u 5^^^ aventureuse et passionnée

Le plus sauvage d'entre tous de H^ningway
avec Aventures d'un jeune homme

Paul Newman et Brandon de Wilde Paul Newman - Susan Strasberg
Art. Kennedy

Mercredi à 20 h. 30 - 16 ans rév. „ . ..„•- -. ,.„.- _ . - . .. . . . . . .  . Ce soiir à 20 h. 30 - 16 ans rév.Et encore du rire et de la joie dans „ . . ¦ • ¦• - •
Sauvage au combat, sauvage dans

Le roi du village î-amour
Une galéjade provençale et un essaim Le f i ls  de GérOtlimO
de jolies filles. avec Charlton Heston

Des témoins du passé

Actuellement la place a été agrandie

*̂*tm, l. >¦_ : .HWilW

un DIABLERETS à i- cau
Calme la SOif aussitôt LOYE — A la scierie qui appartenait

à M. Emile Neurohr , il a été dé-
couvert ces deux témoins du passé. Ensevelissement
Une très belle roue à engrenages en °"anS 'e COntOn
bois. Aujourd'hui, un tel travail artisa- Seront ensevelis aujourd'hui 2 dé-
nal ne se fait plus et se rencontre de M_ Qscar Pnp,./;oud/ à vétlQ2 à ,„ hmoins en moins. La roue à aubes est M. Louis Dcssimoz , à Erde , à 10 k
également bien conservée. Mme Louis Robert, à Sierre, à 15 M



La saison théâtrale se poursuit
SIERR E — La salle du Casino-Théâtre
a vu, lundi soir, se dérouler la quatriè-
me pièce de l'année.

Un véritable succès dans une pièce
d'Albert Husson, interprétée par Les
Galas Karsenty dans une mise en scène
de Sacha Pitoëff .

Le public se souvient d'avoir vu ce
dernier , en acteur , il y a 2 ans, dans
une œuvre russe, aux côtés de Romy
Schneider.

Une histoire original e, tout à fait inat-
tendue , que la compagnie de Pitoëff a- n h: Ŝàm k̂%ma ^

*\./ ~: . -. ... _ .- -vskt

Jean CAVEN

Correction de la route
FLANTHEY — La route qui relie j et de sérieuses améliorations. Des con-Granges-Gare—Lens en passant par tours sont corrigés et la route élargie
Vaas—Flanthey—Chelin—Lens , est l'ob- et asphaltée à maints endroits.

Près du hameau de Vaas la route est corrigée et agrandie

BfWï y m
*»

ens-i/ans
'lue autorisée

2.5

Les signaux

excellemment rendue avec, en vedettes,
l'exquise Dany Carrai, la petite orange,
à laquelle le charme exoti que s'alliait si
bien et le non moins remarquable Jea n
Gaven. LE SYSTEME FABRIZZI , tel en
est le titre.
M. ï-obrizzi (Jean Gaven) s'est installé
près de Rome depuis 7 ans. Personne
ne sait d'où il vient. Il vit simplement
dans une petite maison qu 'il a achetée ,
en compagnie d' une vieille servante.
Mais son activité — si activité il y a
— ressemble à celle d'un banquier mais
dont les rôles sont inversés. En effet ,
il prête à 3 % et donne un intérêt de
30 %. De quoi susciter l' attention des
pouvoirs publics qui vont s'immicer
dans son existence pour essayer de
comprendre. Mais il est ardu d'y voir
clair. La maison est ouverte à tous. Rien
n 'est fermé. Les voleurs ont beau jeu
puisque le coffre se trouve à portée ,
comme oublié , dans un coin de la mai-
son. Le système de Fabrizzi est un vrai
mystère qu 'on veut élucider . On essaie
la ruse. On glisse dans la maison la
jeune Amélia (Dany Carrel) — petite
fille de la rue, mais si jolie , qui devra
surveiller et faire rapport. Mais le petit
dieu de l'amour intervient et Fabrizzi
épouse Amélia qui va défendre son mari.
On arrive à établir un bilan qui, il va
de soi , ' révèle une situation désastreuse.
Fabrizzi s'enfuit. On perquisitionne chez
lui et au moment où tout paraît irrémé-
diable , un client apparaît , une fortune
en mains, qu 'il vien t déposer. La caisse
est renfloucé le petit jeu peut continuer.
Un représentant du pouvoir en arrive à
comprendre, un peu, l'état d'esprit de
Fabrizzi qui hors des conventions — ne
donne ni reçus, ne fait point de quit-
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crans

ms

FRANCK
AROME

Dany CARREL.

tances — s'est créé une vie propre,
idéale , en vrai philosophe qui fait de la
musique à ses heures et sait encore ad-
mirer la beauté du paysage qui l'en-
toure. Mais dans une époque si bien
organisée , peut-on vivre hors de la loi
avec un idéal si peu en rapport avec
nos hommes d'affaires !!!

La sobriété de Jean Gaven dans son
jeu est étonnante. Il est bien l'élève de
Pitoëff , mais en mieux.

Une troupe de grande classe — on
ne pourrait la citer toute — dans un dé-
cor simple qui convenait à l'action .

Le public , emballé, n 'a pas ménagé sa
satisfaction. Les applaudissements ont
fusé , tout le monde semblait content.

Vernissage
de Samuel Melchert

SIERRE — Avant de quitter , non sans
regret, le beau Valais, Samuel Melchert
présente ses dernières peintures, avec
d'autres artistes amis de la grande
salle de l'Hôtel Terminus à Sierre, dès
samedi 5 décembre jusqu 'au 10 au soir.
Le vernissage aura lieu le samedi à
16 heures. M. Edouard Rouvinet expo-
sera également , pour la première fois,
des portraits d'intérieur.

Attention
au dépassement

SIERRE — Un camion d'une entre-
prise zurichoise montait la route Sier-
re-Montana , M. Mounir qui le suivait
depuis un certain temps essaya de le
dépasser à un moment donné. Malheu-
reusement pour lui une voiture venait
en sens inverse. Le choc ne pu être
évité. Cette collision s'est soldée par
des dégâts matériels.

La liste socialiste
de Sierre

Hier , nous donnions les noms des
candidats des divers partis sierrois.
Malheureusement, celle du parti so-
cialiste était incomplète. La voici réta-
blie conforme :
LISTE SOCIALISTE :

MM. Victor Zufferey
André Briguet
Albert Epiney
Armand Florey
Gaétan Tudisco-Fauth

H 
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Tout est prêt
BRIGUE — Nous vous avons déjà
présenté la liste chrétienne-sociale.
Nous sommes maintenant en mesure de
donner les autres listes :

LES RADICAUX ET SOCIALISTES
se sont alliés pour présenter la liste
suivante :

Wyder Egon, conseiller communal,
Blaser Fritz, Chef de district CFF,
Lambrigger Emilie, chef monteur,
Kuonen Richard , hôtelier,
Nicod Georges, mécanicien CFF,
Simonetta Jean, mécanicien CFF,
Zufferey Elle, mécanicien CFF.

Le président
de Simplon-Village se désiste
SIMPLON VILLAGE — C'est avec re-
gret que la population du village de
Simplon vient d'apprendre que Mr
Rittiner , l'actuel président de la com-
mune, ne sera plus candidat aux pro-
chaines élections communales. Pendant
3 périodes administratives Mr Rit-
tiner dirigea à la satisfaction générale
le ménage communal du village haut
perché. D'ailleurs sous son égide la
localité subit un heureux développe-
ment dont la construction de la nou-
velle maison d'école. Chacun se fait
un devoir de remercier chaleureuse-
ment ce bon président sortant.

Les touristes vont arriver
OBERWALD — Comme la neige est
déjà bien installée à Oberwald, les
touristes, surtout des étudiants , vien-
dront nombreux passer leurs vacances
hivernales dans cette station .

Une nouvelle société
de costumes

SAAS-FEE — Comme nous l'avions
déjà annoncé, Saas-Fee a désormais
sa société de costumes. C'est après
une réunion moùvèmeritëé,~ 6vT ûnè
centaine de Dames participaient , que
se constitua la société. Ainsi la cou-
tume qui veut que lors des fêtes on
ressorte les costumes d'antan n'est
ias morte.

Dans l'intérêt
de la communauté

BRIGUE — Il est intéressant de remar-
quer que les fonctionnaires fédéraux
s'intéressent tout particulièrement à la
vie politique de leur cité, Une dizaine
d'employés fédéraux de Brigue et de
Naters figurent sur les listes électorales.

Faut-il faire
chaque jour le mélange?

Ou peut-on quand ça vous arrange
le préparer tout à la fois?
Vous avez le choix.
Avec Franck Arôme ça va
toujours extra.

pour dimanche
LA LISTE CONSERVATRICE se

compose de la façon suivante :

Maurice Kaempfen, président d«
commune,
Pfammatter Arnold, cons. commun.
Dr Werner Perrig, cons. communal,
Leander Venetz, cons. communal,
Hans Dônni , ingénieur forestier,
Franz Steiner, avocat,
Dionis Minnig, sous-chef CFF,
Antoine Franzen , boucher,
Léo Perren , employé d'usine.

Citoyens brigands, à vos marques I

Le système
proportionnel
à l'honneur

Pour la première fois les petites
communes de Varen, Guttet, Bratsch.
Erschmatt et Albinen voteront diman-
che prochain selon le système propor-
tionnel.

Les candidats
conservateurs

de Loèche
On connaît la liste des candidats

conservateurs : MM. Vltus Bayard,
conseiller, Edgard Grand, dessinateur
de construction, Raphaël Grichting,
maître d'usine. Peter Pfammatter, avo-
cat. La liste des autres partis n'est pas
encore connue.

Pour la bourgeoisie, le président ac-
tuel le Dr Hans Eggo ayant dorme sa
démission, les conservateurs ont pro-
posé la liste suivante : Raphaël Eggo.
Hermann Grand , René Grand, Raoul
Villa et Dr André Zen Ruffinen.

Vente en faveur de l'église
LOECHE-VILLE — C'est dimanche

passé que la vente en faveu r de l'égli-
se qui doit être rénovée a eu lieu. Cel-
le-ci a connu un très grand succès.

Mme vve
Claudia Chastonay-Bacher

n'est plus
BRIGUE _ A l'hôpital de Brigue,

vient de mourir Mme vve Claudia
Chastonay-Bacher. La disparue était
âgée de 78 ans et était la mère de MM.
Adalbert Chastonay, chef de service
au Département de l'instruction publi-
que et de M. Alexandre Chastonay, ré-
dacteu r du « Walliser Bote ». Mme
Chastonay était bien connue dans la ré-
gion où elle était très estimée. Son en-
sevelissement a lieu ce matin dans le
cimetière de Biel. Nous présentons à la
famille éprouvée, notre plus sincère
sympathie.

t
Dans le grand deuil qu'elle a éprou-

vé, la famille de

Madame
Martine CRETTENAND

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence, leurs
envois de messages, de fleurs et de
couronnes, l'ont entourée en cette cir-
constance,

Elle remercie tout spécialement le
révérend curé Fardel, de Leytron ; le
Dr Léon de Preux, de Sion ; les ré-
vérendes sœurs Valérie et Marcelle, de
l'hôpital régional de Sion ; Mlle Aria-
ne Cleusix , de Leytron ; la Société de
secours mutuels de Leytron et la clas-
se 1893, de Leytron.

Mme vve César PERRAUDIN-JAC-
QUIER ;

M. Jean PERRAUDIN ;
les familles PERRAUDIN et JACQUIER
à Saillon et Savièse,
dans l'impossibilité de répondre indivi-
duellement aux innombrables témoi-
gnages de sympathie reçus lors de leur
deuil cruel, prient toutes les personnes
qui , par leurs messages, leurs envois
de fleurs, leurs dons pour des messes
et leurs visites, les ont soutenues dans
leur épreuve, de trouver ici l'expres-
sion de leur reconnaissance émue. Un
merci tout particulier à la Société d«
chant Laurentia.



Les paras, «ces affreux colonisateurs», follement acclames a Bruxelles

Encore plus de 90 otages libérés
LEOPOtLaDVTLLE — Cent cinquante
Européens résidant dans les localités de
Dingiia et de Panbili (région Nord-Est
du Congo) ont été libérés hier par les
troupes de l'ANC

Seuls 90 Européens avaient été re-
trouvés, mais il semble à la lueur des
dernières informations, que l'ANC ait
pu retrouver vivants la totalité des
Blancs habitant dans la région. Le pre-
mier groupe de réfugiés est attendu à

Question et motion au C. N
L'expulsion de M. Khidder

Le député libéral genevois Déonna
a déposé mardi matin au Conseil na-
tional, la question écrite suivante :
«Le 28 octobre dernier, un communi-
qué du Palais fédéral annonçait que
le Conseil fédéral ,, avait expulsé da
Suisse le ressortissant algérien Moha-
med Khidder, conformément aux dis-
positions de l'article 70 de la Consti-
tution fédérale.

» Etant donné les informations con-
tradictoires publiées à ce propos et
l'importance que revêt pour notre pays
l'exercice du droit d'asile au sens
large du terme, le Conseil fédéral est
prié de faire savoir sur quels élé-
ments il s'est fondé pour procéder à
cette expulsion ».

'.
Réduction

des effectifs étrangers
BERNE — Le Conseiller National Otto
Schuetz, de Zurich, a déposé une mo-
tion demandant la réduction de l'ef-
fectif des ouvriers étrangers. En voi-
ci le texte : « Le Conseil Fédéral est
prié de prendre des mesures pour
lutter contre le danger de surpopula-
tion en réduisant l'effectif de la main-
d'oeuvre étrangère. Le nombre maxi-

Avant l'arrivée de Paul VI
à Bombay

Service de sécurité
extraordinaire

BOMBAY — Des renforts de police
sont arrivés mardi à Bombay à la
suite de la décision des autorités
indiennes de prendre des mesures de
sécurité plus sévères en prévision de
l'arrivée mercredi du pape Paul VI.
2500 hommes vont ainsi renforcer les
16 000 policiers de la ville, dont la
moitié accompliront leur service dans
l'enceinte du Congrès et dans son
proche voisinage pendant la visite
de trois jours du Saint-Père.
(Voir notre information en page 2).

Un Genevois a l'honneur

Le prof esseur D. Marcel Golay, di-
recteur de l'observatoire à Genève a
élé élu président de l 'Organisation euro-
péenne des recherches mondiales de
l'espace.

M. Thant, par un biais, permet l'ouverture de la session
NEW-YORK — Voici les termes dans lesquels -M. Thant générale, je me suis tenu en consultations avec plusieu rs
a annoncé à l'assemblée générale des Nations- Unies délégations durant la semaine écoulée à seule f i n  d'évi-
l'accord de procédure permettant l'ouverture de la ses- ter une confrontation.
sion, tout en évitant un conflit politique immédiat sur la » Les questions autres que celles pouvant être réglées
question des arrérages de cotisations dûs ou contestés. par la contestation d'une absence d'objections ne seront

«En considération des divergences d'opinion qui ont pas soulevées pendant que se déroulera le débat général,
surgi parmi les Etats membres concernamit la direction J' espère que toutes les délégations seront d'accord pour
des travaux de la dix-neuvième session de l'assemblée une telle procédure. »

Stanleyviiie d'où il sera acheminé sur
Léopoldvilie par C-130 américain.

La ville de Bunia a bien été reprise
aux rebelles durant la journée de lun-
di, mais aucun Européen n'a pu être
trouvé. La plupart d'entre eux ont été
emmenés vers Watsa ou Wamba, mais
cependant certains ont pu se réfugier
ces derniers jours en Ouganda.

Le sort de quelque deux cents Blancs
sa trouvant à Bunia, où ils ont été

mum de travailleurs étrangers devrait
être abaissé dans chaque entreprise.
Les mesures de contrôle et les dispo-
sitions pénales devraient demander un
permis de travail avant de se rendre
en Suisse. Les employeurs qui occu-
pent des ouvriers étrangers devraient
s'engager à trouver des logements pour
eux. L'attribution de logements à des
étrangers ne doit pas se faire au dé-
triment des Suisses. Le délai de ré-
siliation de bail devrait à cet effet
être prolongé ». On sait que le parti
indépendant zurichois lance une ini-
tiative dans ce sens.
(Voire nos Informations en page 1)

LES ETATS-UNIS ET LE VIETNAM

AIDE ACCRUE CONTRE LE
YIETCONG ET LE COMMUNISME
WASHINGTON — Le président

Johnson a demandé à M. Maxwell Tay-
lor, ambassadeur des Etats-Unis à Sai-
gon, d'entreprendre de toute urgence
des consuiitations avec le gouvernement
sud-vietnamien, en vue de déterminer
les mesures qui seront nécessaires pour
améliorer la situation au Vietnam dans
tous ses aspects.

Le communiqué réaffirme l'intention
des Etats-Unis de conrtiinuer à fournir
toute l'assistance nécessaire au peuple
sud-vietnamden dans sa lutte contre
l'agression wmnvuniste.

En ce qui concerne le rapport sou-
mis par M. Maxwell Tayior au cours
de cette conférence, le communiqué
indique qu'il fait état des faits sui-
vants :
O La situation politique à Saigon de-
meure difficile, mais le nouveau gou-

LE NOUVEAU PRESIDENT DE L'ONU

Un Ghanéen très occidentalisé
NEW YORK — Deuxième président
africain de l'assemblée générale des
Nations-Unies — le premier était, en
1061, le Tunisien Mongi Slim — M.
Alex Quaison Seckey, du Ghana , bat
le record de la jeunesse dans les hau-
tes fonctions internationales. Il a tout
just e 40 ans. Depuis cinq ans, il est
le représentant permanent de son pays
auprès de l'ONU.

Cet homme de haute taille , de forte
corpulence et aux traits réguliers,
mêle la plus traditionnelle et la plus
souriante courtoisie diplomatique à
une apparence typiquement africaine.
On ne le volt jamais sans une canne

¦ LONDRES — Par 253 voix contre
232, la Chambre des Communes a re-
jeté hier un amendement conservateur
au récent budget d'automne du gouver-
nement Wilson.

¦ Par 223 voix contre 198, soit une
maj orité gouvernementale de 25 voix,
la Chambre des Communes a rejeté
un second amendement conservateur
au budget d'automne.

emmenés par les rebelles, inspire la
plus vive inquiétude, à Léopoldviile. On
rappelle à ce sujet que l'opération éclair
du type de celles de Stanleyviiie et de
Paulis que devait effectuer les parachu-
tistes belges a été décommandée à la
dernière minute, en raison, croit-on sa-
voir, de l'absence présumée d'Euro-
péens à Bunia.

L'ACCUEIL DE BRUXELLES
Les parachutistes belges qui ont été

engagés au Congo, sont arrivés à l'aé-
roport de Melsbroeck, près de Bruxel-
les. A leur arrivée ils ont été reçus gé de la coopération
par le roi Baudouin qui a rendu hom-
mage à leur intervention et loué leur 
courage et bravoure.

« Ticker Tape Parade » hier après-
midi, à Bruxelles, pour les 540 para-
chutistes revenus du Congo. Malgré un
temps glacial une foule nombreuse,
difficilement contenue par la police et
la gendarmerie dans les grandes artè-
res de la ville, a réservé un accueil
délirant aux « bérets rouges et verts »
qui ont arraché 1800 otages étrangers
des mains des rebelles congolais à Stan-
leyviiie et plus de 300 à Paulis.

Composée en majeure partie de jeu-
nes gens hurlant en chœur « Vive les
paras », « Bravo les paras », la foule
brandissait des drapeaux aux trois cou-
leurs belges et des pancartes portant
l'inscription « Merci aux paras ».

sculptée et bariolée, sans doute l'in-
signe de l'autorité qu 'il détient auprès
de ses concitoyens ghanéens. Généra-
lement vêtu à l'européenne, et avec
une élégance recherchée, 11 tient à re-
vêtir les toges aux couleurs flambo-
yantes des holles de son pays lors de
cérémonies et manifestations.

M. Alex Quaison Sackey est de for-
mation anglaise puisqu'il fut étudiant
à Oxford et enseigna le latin. C'est
durant son séjour aux Nations-Unies
qu'il apprit la langue française qu'il
parle maintenant couramment.

Ce nouveau président à un violon
d'Ingres : le jazz. Il en donne volon-
tiers une démonstration lorsqu'il re-
çoit des amis en privé. Il présida même
un festival de jazz qui se déroula en
1960 dans un grand parc de New-
York.

Politiquement, M. Quaison Sackey a
présenté avec éloquence aux tribunes
de l'ONU les thèses toujours farou -
chement anti-colonialistes et parfois
anti-occidentales du président N'Khrou-
mah. Mais jamais il n'est tombé dans
l'intempérance de langage et a tou-
jours évité l'usage des clichés.

Il est marié et père de cinq enfants.

vernement dirigé par le premier mi-
nistre Tran Van Huong déploie des ef-
forts décidés pour renforcer l'unité na-
tionale, maintenir l'ordre et poursuivre
la lutte contre le Vietcong.
O Les problèmes relatifs à la sécurité
n'ont fait que croître au cours des der-
niers mois dans les provinces septen-
trionales du Sud-Vietnam, maiis en re-
vanche les effectifs des forces armées
gouvernementales, et notamment de
l'aviation sud-vietnamienne, ont été
augmentés.
O Les forces gouvernementales conti-
nuent d'infliger des pertes sévères au
Vietcong.
O Sur le plan économique, la produc-
tion agricole ne fait qu'augmenter. Les
prix et la monnaie locale demeurent
« remarquablement stables ».
O Le contrôle accru des voles de com-

par UNO
Le roi Baudouin a décoré le colonel

Lauren t qui commandait les parachu-
tistes à Stanleyviiie et à Paulis. Le
souverain lui a remis la croix de Com-
mandeur de l'Ordre de la Couronne. Il
a également décoré le colonel améri-
cain qui dirigeait les équipages des
avions mis à la disposition de la Bel-
gique par les Etats-Unis.

M. TSHOMBE A PARIS
M. Tshombé a été reçu , en fin d'a-

près-midi, hier, à Paris, par M. Ray-
mond Triboulet, ministre délégué char-

munications par le Vietcong met toute-
fois un frein au commerce à l'intérieur
du pays.

LES ATTAQUES AMERICAINES

« Les avions des impérialistes amé-
ricains ont lancé de nombreuses atta-
ques contre la région libérée laotienne
de Xieng Khouang au cours des der-
niers jours, causant de nombreuses per-
tes en vies humaines ainsi que des dé-
gâts considérables », annonce l'agence
« Chine nouvelle ».

L'agence ajoute que le 28 novembre,
deux chasseurs bombardiers améri-
caoins « T-28 » ont utilisé du TNT et
du napalm dans des attaques contre un
village situé à 20 km à l'est de Xieng
Khouang, et que le 29 novembre, trois
appareils de même type ont attaqué les
localités de Mong Khoun, Nong Pak
et d'autres villages.

Enfin, l'agence déclare qu'entre les
28 et 30 novembre, quatre chasseurs
bombardiers américains ont violé l'es-
pace aérien laotien au-dessus de la
plaine des Jarres et de la région de
Xieng Khouang, « en mission d'espion-
nage et de harcèlement ».

PERTES VIETCONGS
ET GOUVERNEMENTALES

SAIGON — Les pertes vietcongs se
sont élevées la semaine dernière à 629
tués, 84 se sont rendus aux forces gou-
vernementales, et 139 ont été faits pri-
sonniers (semaine précédente 458 morts
ou disparus).

Les troupes régulières ont perdu 111
morts et signalent 99 disparus (semai-
ne précédente 223 morts ou disparus).

Les Vietcongs utilisent depuis quel-
ques mois des armes d'infanterie so-
viétiques. Divers spécimens de ces ar-
mes —notamment des fusils — sont en
effet tombés aux mains des gouverne-
mentaux au cours de récentes opéra-
tions.

On reclame une autoroute Berne-Fribourg-Vevey
FRIBOURG (C.P.S.) — La dernière
séance de la session de novembre du
Grand Conseil fribourgeois a été es-
sentiellement marquée par la réponse
de M. Claude Genoud, directeur des
travaux publics, à une interpellation
sur les routes nationales, et notamment
sur l'autoroute 12 Berne—Fribourg—
Bulle—Châtel—Vevey.

Il y a lieu de relever à ce propos
que contrairement à la solution pro-
posée par le Service fédéral des routes
et digues, qui préconise provisoirement

Manifestations anti-espagnoles à Copenhague
COPENHAGUE — Plusieurs centaines
de personnes, la plupart des j eunes
gens, ont manifesté, mardi soir , devant
la résidence de l'ambassadeur d'Espa-
gne à Copenhague, pour protester con-
tre la procédure ju diciaire engagée con-
tre le poète espagnol José Sandoval.
Environ 200 policiers ont contenu les
manifestants devant la résidence. La
manifestation avait été organisée par
des organisations de jeunes commu-
nistes et de gauche.

Le nouveau directeur
de « Pro Jura »

MOUTIER — Le comité central de la
Société jurassienne de développement
« Pro Jura » a nommé M. Denis Moine,
instituteur à Lajoux, directeur du nou-
vel Office jurassien du tourisme, créé il
y a quelques mois, Le poste est perma-
nent.

incident
israélo - syrien

DAMAS — Une auto-blindée israé-
lienne a pénétré hier matin de, 75
mètres en territoire Syrien, dans la
rég ion de Banias, « teignant d 'ignorer
que cette route était l 'objet d' une con-
testation », a déclaré un porte-parole
militaire Syrien.

U a ajouté que les f orces syriennes
avaient tiré en l' air des coups de
semonce. Les positions israéliennes
ont alors ouvert le leu contre les po-
sitions syriennes et le duel d'artille-
rie a duré 10 minutes, a-t-il dit.

La Syrie a porté plainte auprès de
la commission mixte d' armistice.

(mais le provisoire a la vie dure) une
semi-autoroute suffisante (?) jusqu'en
1980, il y a identité de vues entre la
Direction des travaux publics du canton
de Berne, le Bureau vaudois des auto-
routes et le Département des travaux
publics fribourgeois sur la nécessité
absolue d'établir dans les délais les
plus brefs, une route nationale de pre-
mière classe.

Le nouveau directeur
du « Schauspielhaus »

de Zurich
ZURICH — L'assemblée générale ex-
traordinaire du « Schauspielhaus » de
Zurich, a désigné comme directeur M.
Leopold Lldtberg, qui entrera en fonc-
tion le 1er janvier 1965.

Noyée identifiée
GENEVE — Lundi après-midi, au

quai Wilson, une noyée inconnue avait
été repêchée dans le lac et son corps
transporté à l'Institut de médecine lé-
gale. D a été finalement possible de
l'identifier. Il s'agit d'une jeune fille
âgée d'une vingtaine d'années, ven-
deuse à Genève, où elle était domici-
liée. Les circonstances de cette noyade
n'ont pu encore être précisées.

Un alerte centenaire
GLARIS — M. Hans Schiesser, an-
cien juge à Glaris, est entré hier
dans sa lOOème année. M. Schiesser,
qui est le doyen du Canton, jouit
encore de toutes ses facultés.

Canton de Zurich

Attentat
THALWna — Mardi après-midi,
vers 15 heures, le facteur se présen-
tait au domicile de M. Biedermann
avec un paquet qui lui était destiné.
Sa femme prit livraison du colis,
qu'elle ouvrit, comme elle avait l'ha-
bitude de le faire pour le courrier
adressé à son époux. Une violente
explosion se produisit, blessant griè-
vement Madame Biedermann *

Un incendie
une victime

ZURICH — Un incendie a éclaté
mardi vers 19 h 30, pour une raison
encore inconnue dans une mansarde
du No 1 de la Limmatzplatz, à Zu-
rich. Une femme, dont l'identité n'est
Pas encore connue, a sauté, ou est
tombée, d'une fenêtre du Sème éta-
ge. Elle est décédée sur le coup.

Lundi , le ministre danois des Affai-
res étra ngères avait déclaré qu 'il con-
viendrait de mettre un terme aux ma-
nifestations anti-espagnoles à Copen-
hague, manifestations toujours plus
nombreuses ces derniers mois.

Les concours militaires de ski
des sous-officiers

à la mi-février
MONTREUX — Les « Journées blan-
ches des sous-officiers » autrement dit
les concours militaires de ski de l'As-
sociation suisse des sous-officiers
(ASSO), préparés par la section dt
Montreux des sous-officiers auront lieu
les 13-14 février 1965 dans la régi«i
située au-dessus de cette ville .




