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La tentation de Jean-Baptiste
Jésus couronne une série de mira-

cles en ressuscitant , à Naîm, le lils
unique d'une veuve. Le bruit s 'en ré-
pand jusqu 'au delà de la mer Morte
et arrive aux oreilles de Jean Bap-
tiste, qui se morlond dans la pr ison
de Machéronte. Jean envoie deux de
ses disciples demander à Jésus : « Es-
tu Celui qui vient, ou devons-nous
en attendre un au tre?»

Celui qui vient , c'est le Sauveur,
que Jean , aux loules anxieuses de
Béthabara , avait annoncé en ces ter-
mes : « Il vient , celui qui est plus tort
que moi. Je ne suis pas digne de dé-
lier la courroie de ses sandales. Moi
je  vous baptise dans l 'eau, Lui vous
baptisera dans l 'Esprit-Saint et par
le ieu. U a le van à la main , il net-
toiera son aire; il amassera le tra-
ment dans son grenier, il brûlera la
balle dans un leu qui ne s'éteindra
pas. »

S 'il y eut un homme renseigné sur
l 'identité du Messie et la lorme que
prendrait la Rédemption , ce f u t  sans
doute le Précurseur, sanctif ié dès le
sein de sa mère par la visite de Jé-
sus ! Aucune hésitation lorsqu 'il aper-
çoit- sa silhouette sur les bords du
lleuve : « Le voici ! C'est Lui, l'A-
gneau de Dieu ! » — sans attendre
même de voir l 'Esprit-Saint descendre
sur lui comme une colombe. Tandis
que retentit la voix du Père : « Celui-
ci est mon Fils bien aimé I »

Mais maintenant , Jean est en pri-
son. On lui dit que Jésus guérit des
malades, qu'il vient de ressusciter
un jeune homme et de le rendre à sa
mère.

Cependant , Jésus ne semble pas
baptiser de ce leu qui change les
cœurs, ni, le van à la main, séparer
les bons et les mauvais comme le blé
et la balle. Au contraire, l 'injustice
continue — fl en sait quelque chose 1
— une injustice telle que le Messie
même en sera la victime. Jean ne se-
ra pas le témoin du drame du Cal-
vaire, mais le torrent d 'iniquité est
assez iort pour ébranler sa loi.

« Es-tu Celui qui vient , ou devons-
nous en attendre un autre ? »

— Allez, rapportez à Jean - ce que
vous avez vu et entendu : les aveu-
gles voien t, les boiteux marchent , les

Le problème de la poire William
La séance de vendredi est consacrée M. Gerosa (indépendant, St-Gall) de-

à la régie des alcools. MM. Arni (rad. nonce ce qu 'il appelle le « scandale »
Soleure) et Pidoux (rad., Vaud) rap- des poires William. Il critique le fait
portent sur les comptes et gestion de que la production de 5 millions de
1963-1964. Le bénéfice se monte à kilos de poires William du Valais a
51 763 500 francs. Les dépenses ont ab- été prise en charge par les distilleries,
sorbe 74 256 000 francs dont 31 022 800 si bien qu 'il a fallu importer ensuite
francs pour l'utilisation de pommes de environ 2 millions de kilos de cette
terre, 8 052 670 francs pour l'améliora- variété de fruits. M. Bonvin , conseil-
tion de l'arboriculture fruitière. La ré- 1er fédéral, répond que la poire William
gie a acheté pour près de 20 millions est un fruit délicat qui ne se conserve
de francs d'alcool et d'eau-de-vie. Le pas longtemps. C'est pourquoi plutôt
bénéfice permet d'attribuer 24 430 775 que de la laisser pourrir les produc-
francs à la Confédération et autant aux leurs la distillent,
cantons, soit 4 fr. 50 par tête de popu- Les comptes sont approuvés par 134
lation de résidence. Une somme de voix , sans opposition.
3 700 000 francs est versée au fonds de La régie se propose de construire à
construction ct de renouvellement. Daillens (Vaud) un quatrième entrepôt
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lépreux sont guéris , les sourds en-
tendent , les morts ressuscitent , les
pauvres sont évangélisés. Et bien
heureux qui ne se scandalise p as à
mon sujet.

Où est la place du scandale ? C'est
que Jean est dans les lers et que le
Sauveur ne vien t pas le sauver 1
Et nous ? L 'Eglise en Concile, app li-
quée dans le monde entier à guérir
temporellement et sp irituellement , à
ressusciter et délivrer ceux qui sont
prisonniers des ténèbres à l'ombre de
la mort », ce n'est pas assez ?

— Es-tu le Christ qui vient , où
devons-nous en attendre un autre ?

— Il V a le bien, mais il y  a le
mal ! L 'Eglise du Christ n a pas aboli
le mal ! La Rédemption laisse le mon-
de dans le p éché el la soulirance. Ce
paradis que vous m'oilrez dans l 'har-
monie de l'univers, dit l'athée , je  le
reiuse, je  rends mon billet , s 'il doit
être payé des souf f rances  d' un seul
innocent ! Et il y a les camps , les
chambres à gaz , Hiroshima , le Con-
go, Agadir, Fréjus , Longarone... Non ,
votre Sauveur n'est pas le mien, j 'en
attends un autre. »

La vérité est qu'aucun sauveur, ici-
bas, ne sauve qu 'en espérance. Jésus
lui-même paie notre rachat de sa
croix et de sa mort; et cependant le
péché , et l 'injustice, et la mort , et
Tenter, sont d'avance absorbés dans
la victoire de la Résurrection.

« La victoire qui triomphe du mon-
de, c'est votre loi. » ' L 'action salva-
trice de l 'Eglise où continue de vi-
vre, invisible, Celui qui vient , est as-
sez éclatante pour témoigner de Dieu
et nous empêchera de perdre cœur.

Toutelois, bienheureux qui ne se
laisse pas arrêter par le triomohe
temporel et apparent du mal ! Bien-
heureux qui, de sa perspective de
l 'Eglise , n'a pas évacué le mystère de
la Croix, notre unique espérance I
Où le Maître a passé , les disciples
passeront ! Nul ne sera couronné qui
n'aura légitimement combattu 1 Heu-
reux qui souf ire et combat dans l 'E-
glise, avec l'Eg lise ! Le signe de la
croix sera dans le ciel quand le
Sauveur, le même Sauveur, revien-
dra inaugurer son règne de g loire.

Marcel Michelet.

Conseil national
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La Saint-Nicolas est toujours attendue avec une grande joie par les enfants.
Il y a généralement un bout de cortège derrière un personnage crosse et mitre
qui distribue de la bonbonaille. Les magasins achalandent leurs vitrines en
conséquence, histoire d'être de la fête et de procurer du plaisir aux mioches...
Les petits seront peut-être déçus cette année, s'ils doivent compter sur les
adultes pour les choyer, car ceux-ci ont à ce moment-là un autre jeu à mener.
Les privilégiés du suffrage universel
(les hommes par conséquent) voteront
jusqu'à midi et attendront plus ou
moins fiévreusement les résultats des
joutes communales..

Toute la journée sera consacrée au
civisme. Et Dieu sait si nous en avons,
cette année, qui verra dans bien des
localités la mobilisation de tous les
hommes valides.

C'est à cet événement que nous con-
sacrons ces quelques lignes avec la
certitude que peu auront le loisir ou
l'abnégation de nous lire, étant donné
le climat.

Les jeux sont d'ailleurs déjà faits et
nos balbutiements ne dérangeront per-
sonne, ou à peu près.

Est-il encore quelqu'un qui puisse
entendre, à quelques heures du vote,
qu'il s'agit là d'un acte très impor-
tant qui ne devrait être posé que dans
le calme et la sérénité ?

Les situations sont trop diverses de
l'une à l'autre de nos communes pour
qu'un dénominateur commun puisse
être trouvé et sur lequel il convienne
de s'accorder absolument.

Elections au sein des Chambres fédérales
En avance d une semaine sur rho-

raire traditionnel, les Chambres fédé-
ra les sont entrées en délibération le
dernier jour de novembre pour leur
ultime session de l'année. Elles ter-
mineront ainsi leurs débats une se-
maine plus tôt que d'habitude, ce qui
permettra à nos conseillers de se pré-
parer aux fêtes de Noël, lesquelles exi-
gent des préparatifs, d'année en an-
née, plus absorbants...

Au Conseil national comme au Con-
seil des Etats, on a commencé par
désigner le président pour l'année à

qui permettra de ravitailler plus ra-
tionnellement les industries romandes
qui dépendent actuellement de l'entre-
pôt de Delémont. Le crédit nécessaire
pour l'achat de terrains d'une super-
ficie de 2870,59 ares est de 4 350 000
francs. Un second crédit de 410 000
francs est demandé pour l'établissement
des projets de construction.

Le conseil vote ces deux crédits par
135 voix sans opposition.

La séance est levée.

Le Conseil des Etats
approuve et fête

Le Conseil des Etats a approuvé ven-
dredi matin la loi donnant au Con-
seil fédéral la compétence de fixer les
prestations en faveur des professeurs
de l'école polytechnique fédérale sor-
tant de charge pour raison de santé ou
de vieillesse.

Il a voté en outre l'amendement de
la convention sur la nomenclature pour
la classification des marchandises dans
le tarif douanier (il s'agit d'un assou-
plissement de la procédure).

La prochaine séance, consacrée à l'ac-
cord avec l'Italie, aura lieu mardi à
16 h. 30.

Les députés se sont rendus vendredi
à Frauenfeld où avait lieu une mani-
festation en l'honneur du nouveau pré-
sident du Conseil des Etats, M. Jakob
Mueller.

Dans les plus grandes, où les compé-
titions se passent au nom des distinc-
tions classiques, et où les options poli-
tiques ne reposent pas sur des contin-
gences du moment, les citoyens savent
qu'il faut déléguer au gouvernail des
hommes qui satisfairont à leur idéal,
quelles que puissent être les préfé-
rences personnelles ou l'amitié.

Les comités et les assemblées auront
choisi des candidats résolus à se mon-
trer fidèles à une ligne directrice et
capables d'administrer la chose publi-
que avec compétence.

Dès lors, les personnes elles-mêmes
comptent peu. Les partis s'affrontent
pour avoir le plus grand nombre d'élus.

-Là où une communion d'idées, de
mentalité, de comportement est plus
homogène, c'est l'homme lui-même qui
apparaît au premier plan.

Inutile de dire que si les luttes sont
sérieuses entre partis traditionnels, el-
les se révèlent plus âpres là où les
clans et les personnes prédominent.

On pourrait ajouter que ces éléments
se trouvent parfois réunis avec le ma-

venir. C'est M. Franz-Josef Kurmann,
quarante-sept ans, de Lucerne, qui
présidera le National. Il se rattache
au parti conservateur chrétien-social
et exerce à Willisau la double profes-
sion d'avocat et notaire. Il appartient
au Parlement depuis neuf ans.

La Chambre Haute a élu, pour son
compte, un radical thurgovien, M. Ja-
kob Mul'ler, avoca t et conseiller d'Etat,
âgé de soixante-neuf ans et entré au
Conseil des Etats en 1959.

Ce même lundi de la « rentrée », les
Etats ont encore élu leur vice-prési-
dent en la personne de M. Dominik
Auf der Maur, conservateur chrétien-
social de Schwytz ; mais il fallut at-
tendre jusqu'à mercredi pour que fût
élu le vice-président du Conseil natio-
nal, un « welsche » (enfin !), M. Pierre
Graber, socialiste, membre du Conseil
d'Etat vaudois.

Ajoutons que la séance de mercredi
avait les honneurs des « sunlights », la
télévision bavaroise tournant un docu-
mentaire sur la démocratie helvétique.
Afin de donner aux Bavarois une idée
plus exacte de notre démocratie, une
bonne centaine de conseillers ont quit-
té la salle, comme de coutume, sitôt
connus les résultats de l'élection de
M. Graber. Ainsi ne donnera-t-on pas
aux téléspectateurs allemands l'illusion
(ô combien erronée !) que plus du cin-
quante pour cent de nos élus pren-
nent leurs devoirs au- sérieux...

Cela me rappelle un de mes anciens
professeurs, un brin frondeur, qui avait
écrit dans un journal que la moitié du
Conseil communal de la ville où nous
habitions alors était formée de « jean-
foutres » ; sommé de se rétracter par
écrit, il avait publié cette rectifica-
tion : « Contrairement à ce que nous
avons prétendu , la moitié du Conseil
communal de X. n 'est pas formée de
Jean-foutres !)

Aucun rapport, bien entendu...

M A R T I G N V
Placp r'entrale
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VETEMENTS

ximum d intensité. Il y a alors toutes
les chances pour que notre Saint-Nico-
las soit transformée en vêpres sicilien-
nes...

Au milieu de ces confrontations, une
chose pourrait être oubliée, la com-
mune autour de laquelle on se bat
avec un si bel acharnement.

Il faudrait en éloigner les plus vio-
lents, les moins accommodants, les plus
passionnés, les partisans sans nuance,
les sectaires et les obtus.

Ce serait accomplir oeuvre salubre
que de procéder à un tel élagage.

Nous pourrions nous montrer plus
rigoureux encore en accordant nos
suffrages à ceux que la fonction re-
cherche plutôt qu'aux hommes qui la
briguent. Mais ce serait priver la so-
ciété d'un tel nombre de vocations
que nous risquerions fort de transfor-
mer la foire aux vanités en un lieu
désolé.

Le respect que nous portons à la ré-
publique pourrait en définitive se me-
surer au soin que nous mettons au
choix de ses intendants.

Terminons là nos aménités électora-
les en vouant à la bonne chance les
fidèles serviteurs et en souhaitant à
nos républiques une Saint-Nicolas pas
trop décevante.

A. T.

L'ACCORD D'IMMIGRATION
EN PANNE

La commission élargie des Affaires
étrangères du Conseil national , qui a
siégé à Genève, a décidé de demander
au Consei l fédéral d'examiner de plus
près la situation résultant de la sur-
expansion de notre économie et du
nombre excessif des travailleurs étran-
gers, et de prendre des mesures effi-
caces pour remédier à l'état de choses
actuel. En conséquence, les délibéra-
tions de la commission sur l'accord
d'immigration avec l'Italie, qui devrait
entrer en vigueur le 1er janvier pro-
chain , sont suspendues jusqu 'à présen-
tation du rapport complémentaire.

Voilà donc le Conseil fédéral dans
l'embarras une fois de plus, et pris
en tenaille par les organisations pro-
fessionnelles, l'opinion publique, les
milieux dirigeants de l'économie pri-
vée... et les autorités Italiennes !

JURA : LE CONSEIL FEDERAL
NE PEUT RIEN

Un conseiller national genevois avait
demandé au Conseil fédéral si le mo-
ment n 'était pas venu pour le gou-
vernement d'arbitrer le problème ju-
rassien dans l'esprit indiqué par le
président du Conseil national , M. Otto
Hess, celui-ci avait rappelé qu 'au bon
vieux temps, les Suisses aux bras
noueux faisaient appel aux meilleurs
d'entre eux pour en faire des arbitres
en cas de conflits intérieurs.

Hélas, Histoire et Constitution sont
deux choses différentes. Et le Conseil
fédéral a répondu qu 'il ne lui était pas
possible de régler le problème juras-
sien par voie d'arbitrage, faute  de dis-
positions constitutionnelles ou de clau-
se arbitrale. Il n 'a d'ailleurs pas été

(VOIR LA SUITE EN PAGE 2)



Ecrasé par un camion
Jeudi vers 17- h. 45, le Yougoslave

Voîslav Reljic, 24 ans, célibataire, tra-
vaillant à Sins. roulait à bicyclette
sur la route principale de Lucerne en
direction d'Ebikon. En prenant un tour-
nant à droite, à la sortie de la ville, il
perdit l'équilibre et tomba. Le cycliste
était suivi de près par un camion gru-
mier qui avait l'intention de le dépas-
ser. Lorsque celui-ci vit que le cycliste
tombait , il voulut l'éviter, braqua sur
la gauche et freina. Malgré ces précau-
tions, le bras, le bras gauche du jeune
Yougoslave fut écrasé par la roue
avant droite du camion. Le malheu-
reux fut conduit immédiatement à l'hô-
pital cantonal, ou l'on constata en plus
une contusion cérébrale qui entraîna
sa mort peu après 19 heures.

.• '. - . Nouvelle plainte
contre une entreprise
de pompes funèbres

Il y a un an une plainte était dé-
posée par un habitant de Genève contre
une entreprise de pompes funèbres à
la suite d'une contestation dans la four-
niture d'un cercueil. Il y avait eu
menace de contre-plainte pour dénon-
ciation calomnieuse. La justice gene-
voise avait finalement inculpé deux
personnes de l'entreprise visée.

Au cours d'une audience qui vient
de se dérouler divers témoins ont été
entendus et on apprend qu'un couple
aurait déposé une nouvelle plainte.

La situation
à l'aérodrome

de Cointrin
Jeudi .l'aéroport de Geneve-Cointnn

a '*été uftlisé par plusieurs longs-cour-
riers comme aéroport de dégagement.
^Kloten et diverses places allemandes
ayant été rendues* inutilisables par des
tempêtes' dé neige. Vendredi matin, en
^aisbri ' d'une forte1 cfâchée i de . neige,
l'aéroport de Genève-Cointrin a été
fermé 'tandis que l'on procédait à Teta-
lèvement de la neige accamn*ée~sur la
piste. Vers 13 heures, le trafic put re-
prendre normalement. Deux services du
matin à destination de Paris, l'un d'Air-
France, l'autre de Swissair, ont été
annulés.
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Annulation de mandat
d'arrêt international

Le 27 novembre dernier, la chambre
d'accusation de Genève, rejetant les
conclusions des avocats de la partie
civile, ordonnait la mise en liberté Im-
médiate de Rhadames Trujillo. Le juge
d'instruction vient maintenant d'annu-
ler les mandats d'arrêt internationaux
qui avaient été lancés en juillet contre
trois autres membres de la famille
Trujill o, fixés en Espagne, à savoir
la veuve et deux autres enfants de
l'ex-dictateur dominicain.

On sait que la veuve de l'ex-dicta-
teur, Mme Mari a Martinez , et les trois
enfants légitimes de l'ex-dictateur,
Rhadames, Ramsès et Angélita récla-
ment maintenant huit millions de
francs suisses de dommages-intérêts
à la patrie civile formée par les en-
fants adultérions , mais reconnus par la
suite, de l'ancien homme d'éta t domi-
nicain , et l'une de ses deux filles lé-
gitimes, Flore de Oro, mais déshéritée
par son père.

La Fédération
routière internationale

installe son siège à Genève
La Fédération routière internationale

vient de tenir à Genève son assemblée
générale constitutive, réalisant par là ,
la fusion à Genève des deux bureaux de
l'I.R.F. existant l'un à Londres depuis
1948, l'autre à Paris depuis 1951, cette
fusion devant permettre à la fédération
une intensification de ses moyens et
possibilités.

Pre-vernissage d'illustrations
du peintre Chapelain-Midy

Vendredi , en fin de matinée, a eu
lieu le pré-vernissage des illustrations
du peintre français Chapelin-Midy,
pour la monumentale édition des mille
et une nuits.

Cette exposition , organisée dans les
salons de la société des arts à l'Athé-
née de Genève, montre le travail de
mise au point pour le tirage des hors-
texte — jusqu 'à 24 000 passages sous
la machine pour quelque 5000 exem-
plaires. Ce travail du peintre a duré
plus de trois mois et a pu être réalisé
par une brillante équipe de techni-
ciens. Cete édition de luxe comprend
8 volumes et .50 illustrations qui sui-
vent les p-jéjji golfes *>du texte oriental
des mille et une nuits.

Le pré-vernissage de cette exposition
qui durera jusqu 'au 13 décembre à
l'Athénée a eu lieu en présence du
peintre Adrien Holy, président de la
commission fédérale des beaux-arts, et
des représentants de la société des arts
de Genève.

Alliance culturelle
romande

Ce samedi aura lieu l'assemblée du
Conseil de direction de cette alliance
à Lausanne, à 16 h. 45, à l'hôtel Cen-
tral.

On examinera l'activité présente et
future du mouvement, notamment les
cahiers et le prix littéraire. L'ordre du
jour comporte, de même, la collabora-
tion avec la fédération suive de l'édu-
cation des adultes , l'exposition de l'art
en Suisse en 1955, la création d'un di-
plôme de langue française, le problè-
me du -service de presse de l'all iance
culturelle romande, la tournée du spec-
tacle aux couleurs de la vie, etc.

Comme par le passé, notre journal
accordera une assez large place à l'ac-
tivité toujours plus grande et plus im-
portante de ce sympathique groupe-
ment romand. Il est d'ailleurs dirigé
avec une compétence remarquable par
son président. M. M. Weber-Perret , le-
quel y voue beaucoup de son temps et
représente un privilège à ses nombreux
sociétaires du Jura aux Alpes.

16 cols fermés
Le Touring-Club Suisse et l'Auto-

mobile-Club de Suisse communiquent
vendredi que l'ensemble du trafic rou-
tier est considérablemen t gêné à la
suite des dernières chutes de neige.
Les cols suivants sont fermés : Albula ,
Bernina , Fluëla, Furka , Grimsel ,
Grand-Saint-Bernard . Klausen , Luk-
manier, Oberalp, San Bernardino ,
Saint-Gothard , Spluegen . Sousten, Tim-
brai!, Marchairuz et Weissenstein.

Les cols suivants sont praticables
avec chaînes : col des Mosses, Pillon
et Simpion, ainsi que les routes Aigle-
Villars, le Sepey - Leysin, Stalden -
Saint-Niklaus» Stalden - Saas-Fee et
Gœschenen - Andermatt.

Les pneus à neige sont recomman-
dés pour la Bcetzberg et la route Gra-
fenort - Engelberg. Pour toutes les au-
tres routes et cols, ainsi que pour le
tunnel du Grand-Saint-Bernard , les
pneus à neige sont conseillés.

O P É  R A  - B O U F F E
C

OMME un maitre hindou, pays voisin de sa Birmanie natale, U Thant a
joué au fakir oriental ! Il a escamoté le différend américano-soviétique.
On ne sait pas très bien s'il faut rire ou pleurer, applaudir ou siffler.

Pour avoir suivi "pendant vingt années toutes les assemblées plénières de la
Société des Nations, jamais nous n'avons vu un secrétaire général, c'est-à-dire
un simple fonctionnaire international (même s'il est le premier de cette caté-
gorie) se substituer ainsi aux délégués,
aux Conseils et autres corps constitués
par les représentants des Etats mem-
bres, et par un subterfuge très discuta-
ble, faire disparaître une question pré-
juditielle à l'ordre du jour. On nous
dira que l'essentiel était de permettre
à la session d'ouvrir ses travaux ct de
sauver les apparences. Je ne le crois
pas. En rendan t ainsi inutile tout vote,
tout scrutin, afin que ne se pose pas
l'épineux problème de savoir qui était
en droit d'y prendre part , on a sim-
plement ridiculisé l'institution entière ;
on lui a enlevé sa dignité, son prestige.
On a passé sous jambe son règlement
interne, ses traditions et les droits
constitutionnels dont chaque membre
peut se prévaloir. L'Organisation des
Nations Unies, par son organe le plus
important, l'Assemblée générale, s'est
muée en un « forum » où les trou-
vailles de procédure les plus insolites
prennent le pas , sur le sérieux et la
dignité que devraient respecter les dé-
légations et le secrétaire général . Ja-
mais un juriste occidental , formé au
contact dc ces droits basiques que sont
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sollicité par les parties et n 'est pas en
situation de prendre l 'initiative d'une
médiation que d'autres groupements
compétents semblent sur le point d'en-
treprendre.

BUDGET ET DEFENSE NATIONALE
La discussion du budget au Conseil

national a ôté assez peu passionnée.
Il est vrai que nous n 'avions pas (en-
core ?) de force de fra ppe au pro-
gramme, avec facture « y relative »¦¦
Toujours est-il que si l'on a rogné —
pour la forme — le crédit du Dépar-
tement politique pour la contribution
suisse à l'UNESCO, les conseillers
(mettons : ceux qui étaient présents)
ont voté par 117 voix contre 11 (4
communistes , 6 socialistes , 1 indépen-
dant) le budget militaire pour 1965.

24 heures de la vie du monde
•"•f UN TRAIN TOMBE D'UN PONT — Un train de voyageurs a déraillé

et est tombé d'un pont, près de Willacoochee, en Géorgie. Les secours
ont immédiatement été organisés. Il n'y a que 3 blessés.

•*• PERON QUITTERAIT SEVILLE — Selon des rumeurs non confirmées,
l'ancien président Péron, qui a quitté son hôtel à 13 heures, quitterait
Séville pour Madrid.

# LA CONFERENCE FRANCO-ALLEMANDE — A l'ouverture de la Sème
conférence franco-allemande qui se tient à Paris, M. Pompidou a
notamment déclaré : « Il faut se garder de tout ce qui risquerait de
vider de toute substance une véritable union européenne et de rendre
à l'avance vains les efforts entrepris ou à entreprendre pour l'édifier. »

-*- 16 ARRESTATIONS A PHILADELPHIE — Le directeur du FBI,
M. Edgar Hoover, a annoncé que 16 personnes avaient été arrêtées dans
l'affaire du meurtre de trois intégrationnistes , à Philadelphie, l'été
dernier.

-*- LA QUESTION ALLEMANDE — M. von Hase, porte-parole du gouver-
nement allemand, a déclaré que les 4 puissances victorieuses sont seules
responsables de l'unité allemande.

-X- A LA RECHERCHE D'OTAGES — Des mercenaires et des t roupes de
l'ANC poursuivent leurs recherches dans la région de BambUi ,Nord
du Congo( où l'on pense qu 'il y a encore 300 otages aux mains des
rebelles.

M- ABOLITION DE LA PEINE DE MORT EN GRANDE-BRETAGNE —
La Chambre des Communes a adopté en première lecture un projet de
loi prévoyant l'abolition de la peine de mort dans le Royaume-Uni.
Le débat de seconde lecture aura lieu lundi.

¦X- SUCCES DANS L'HIMALAYA — Une expédition britannique a réussi ,
le 31 octobre, l'ascension du Bhoulou-Lasa , haut de 6400 m., situé dans
la partie népalaise du massif de l'Himalaya.

¦H- « COMECON » — Un conseil exécutif du « COMECON •*> s'est tenu cette
semaine à Moscou pour étudier la récente réforme économique promul-
guée en Tchécoslovaquie.

# RESOLUTION DE L'U.E.O. — L'assemblée de l'U.E.O. a adopté à l'una-
nimité une résolution exprimant le souhait « que le nouveau gouverne-
ment soviétique montre la volonté d'ouvrir des négociations sérieuses
sur l'ensemble du problème allemand et qu 'il y soi t encouragé par les
gouvernements occidentaux.

-K- GUERRE AUX ESPIONS — M. Czettel , nouveau ministre autrichien de
l'Intérieur, a « déalaré la guerre •» aux espions et agents secrets dans
la capitale de l'Autriche.

M- CHATEAU TRANSFORME EN HOTEL DE LUXE — Le château de
Charles-Quint, situé à Jerandilla, va être transformé en un hôtel-motel
de luxe à l'intention des touristes.

# TENSION POLITIQUE A CEYLAN — Nous annoncions hier, en page 2,
que le gouvernement de Mme Sirimavo Bandaranaïké avait été mis en
minorité par 74 voix contre 73. Ce vote a marqué l'apogée des mois
d'agitation organisés par les moines bouddhistes , les organisations
bouddhistes contre ce qu 'Us appellent les « tendances totalitaires » du
gouvernement.

le droit romain et le droit germanique,
n'aurait imaginé le tour de passe-passe
grâce auquel les débats ordinaires (très
ordinaires, puisqu'on n'abordera que
les points de l'ordre du jour sur les-
quels on est certain de disposer de
l'unanimité) ont pu débuter et se pour-
suivre. Il fallait la mentalité, très in-
telligente certes (trop, peut-être !) mais
tortueuse et bien asiatique de ce subtil
philosophe pour concevoir, en pleine
discorde, ce faux-fuyant idéal qui per-
met de croire que tout va bien dans
le meilleur des mondes ! Et qu'on ne
vienne pas nous dire que l'essentiel
était de faire bonne figure à mau-
vaise querelle, car une telle entorse
à la procédure habituelle porte à l'ins-
titution un coup grave. Elle est trans-
formée en music-hall et l'opinion pu-
blique, en éclatant de rire, applaudit
lc magicien , mais non ce qui reste de
son sensationnel numéro bouffe.

L'ECHEANCE RESTE POSEE...

Car on a simplement retardé une
échéance qui se présentera inexorable-
ment au début de l'an prochain. Si
l'on a simplement voulu préserver les
fêtes de fin d'année des délégués et
dc leurs gouvernements pour qu 'ils
puissent connaître un délassement pai-
sible, on n'y est à peine parvenu. En
effet , pour ceux qui ne sont point fa-
talistes ou superstitieux, l'appréhension
sera d'autant plus grande et les sou-
cis d'autant plus pressants que l'on
approchera de la reprise des travaux !
Certes U Thant se fait fort de trou-
ver d'ici là un compromis acceptable
par les parties intéressées. On le sou-
haite de tout cœur. II n'en restera pas
moins que la XIXe session de l'ONU
s'est ouverte dans des circonstances
singulières, que la désignation de son
président , dc son Bureau , de ses com-
missions essentielles, dont celle de la
vérification des pouvoirs (c'est bien un
comble !) s'est faite dans des conditions
que les historiens et juristes de demain
— du moins ceux du monde occiden-
tal , berceau du droit moderne — juge-
ront inégales ct dangereuses, à cause
du précédent qu'elles créent.

Voilà où nous en sommes. De plus,
cette rupture avec la légalité, enlève
tout sérieux à la suite des débats cl
aux décisions qui, sans scrutin , seront

toutes prises, sans véritable et néces-
saire discussion, à l'unanimité. Pas be-
soin de réunir 115 délégations pour
entendre le président dire : « Oui et
amen » à une série de sujet s non con-
troversés. Jamais du temps de la So-
ciété des Nations, une délégation suis-
se, sur un sujet qui aurait engagé notre
pays, n'aurait accepté de se taire, de
renoncer à un vote et aurait ferme-
ment rejeté un « satisfecit » présiden-
tiel émanant d'un Africain , si distin-
gué soit-il.

La voilà bien la différence entre la
première et la seconde institution in-
ternationale. La première était respec-
tueuse des règles de droit internatio-
nal qui étaient à la base de son pacte.
La seconde ne se rapporte aux stipu-
lations de sa charte que pour autant
qu 'elles « arrangent » tout le monde.
Qu'importent les principes pourvu que
la réalité quotidienne soit assurée.

Viendra le jour où l'on se cassera
le nez contre un mur ! Il sera trop
tard alors pour faire marche arrière
et en revenir au Droit !

Me Marcel-W. Sues.

La gifle mortelle

Le Tribunal correctionnel de
Berne a condamne un tailleur
de 39 ans, pour lésions corpo-
relles graves, selon l'article 123/2
du Code pénal suisse, a un an de
prison , avec sursis pendant trois
ans ct aux frais. En outre , cel
homme doit verser 250 fr. de dé-
dommagement à un fils dc la
victime et 1500 fr. pour aliments
perdus à une première épouse.
Les droits de la veuve sont re-
connus (Us ont été estimés à plus
de 30 000 francs).

En juillet de cette année, lc
condamné avait si violemment
giflé l'amant de sa femme que
celui-ci , tomba sans connaissan-
ce sur le pavé où il s'était blessé.
II était mort trois jours après à
l'hôpital.



Au Congres eucharistique de Bombay

SOLENNEL APPEL À
A LA PAROISSE SAINT-PAUL

ET A L'ORPHELINAT NOTRE-DAME

Le Pape s'est rendu vendredi matin
4 décembre à la paroisse Saint-Paul
où il a célébré la messe pour les ou-
vriers des filatures du quartier popu-
laire de Parel et pour les enfants de
l'orphelinat Notre-Dame, dont vingt
et un ont reçu la première commu-
nion des mains du Saint Père. Ces der-
niers portaient des chaussettes blan-
ches, seul luxe qui les distinguait de
leurs camarades de l'orphelinat.

Après la messe Paul VI s'est rendu
auprès des malades, des enfants men-
talement déficients, des aveugles. Il
toucha les yeux fermés et posa ses
mains sur la tête des enfants mongo-
liens et tint à remettre à chacun une
image sainte.

Paul VI a ensuite regagné l orphe-
Jinat où il a pris son petit-déjeuner
avec « ses » vingt et un premiers com-
muniants, pour lesquels c'était un re-
pas de gala. Les 21 l'accompagnèrent
jusqu 'à une modeste estrade, d'où il
leur adressa quelques mots. Puis, l'un
des orphelins, d'une voix assurée, ré-
cita un compliment en animais : « Nous
n'avons rien, Saint Père, aussi nous ne
pouvons rien vous offrir sinon ces
quelques roses et nos prières. » Puis,
tous les enfants entonnèrent un chant
en italien. Le Pape les écouta en sou-
riant puis remit un chèque de 50 000
roupies au Père Lobo, don qui fut par-
ticulièrement bien accueilli, car le
directeur de l'orphelinat n'avait plus
que quelques dollars en caisse.

A L'INSTITUT SAINT-JEAN-BOSCO

Paul VI s'est rendu ensuite dans la
banlieue industrielle de Mantunga , où
il a visité le collège Don Bosco des
religieux Salésiens. Sur une vaste es-
planade écrasée sous un soleil de
plomb, les élèves, leurs amis et leurs
familles — en tout plus de 20 000 per-
sonnes — étaient rassemblés devant la
haute estrade où le Pape allait appa-
raître. Vivement acclamé par l'assis-
tance, Paul VI s'est installé dans un
fauteuil avec, à ses côtés, les prélats
de sa suite qui , sauf les cardinaux
Tisserant et Cicognani , étaien t tous
vêtus de blanc. On notait également la
présence de Mgr Cardijn , fondateur et
aumônier de la J.O.C. internationale.
7*rAp*cès. quelques paroles .du cardinal
Gracias, le Pape a chanté le « Credo »
âvèe l'assistance. Des jeunes», sont .. .ver
nus lui apport er des dons : des fillettes
en blanc lui ont passé une guirlande
de fleurs au cou. Puis le Pape a pris
la parole en anglais.

A L'HOPITAL GENERAL

Vers 11 heures du matin , le Pape
est arrivé à l'Hôpital général dans le
quartier populaire de Byculla. Il a été
accueilli par le directeur de l'établis-
sement entouré de plusieurs centaines
d'infirmières.

C'est dans cet hôpital , qui compte
une centaine de médecins, sept cents
infirmières et des milliers de patients
que viennent échouer tous ceux que
la faim tenaille, tous ceux que la
malnutrition a handicapés. Entouré des
prélats et des journaliste s qui l'ac-
compagnent , le Pape a parcouru rapi-
dement les longs couloirs de ce centr e
hospitalier. Il voulait consacrer le prin-
cipal du temps de sa visite aux petits.

Ceux-ci lui tendaient une fleur, une
image et lui les bénissait , les entou-
rait de ses deux bras comme s'il vou-
lait les emporter. La plupart d'entre
eux ont été découverts, souvent in ex-
tremis, dans les taudis ou les rues de
Bombay, affamés , squelettiques , épui-
sés par les maladies . Ps tendaient vers
lé Pape leur visage qui ne sait plus
sourire, leurs yeux éblouis par toute
cette agitation . Paul VI, ruisselant de
sueur, ne s'arrêtait pas de les bénir.

Avant de quitter l'hôpital , Paul VI
a réuni autour de lui les infirmières
des différents services, don t les délé-
guées sont venus s'agenouiller à ses
pieds pour y déposer de modestes pré-
sents. Le Pape les a félicités et leur
a montré la reproduction de deux ap-
pareils de réanimation , don t il a fait
cadeau à l'hônital en souvenir de sa
visite et qui arriveront prochainement
de Rome.

AUDIENCES
Dans le hall du musée, Paul VI a

ensuite reçu les représentants des au-
torités de Bombay et du comité d'orga-
nisation du Congrès eucharistique.
Dans son adresse, le maire de Bombay,
qui est un Hindou , a souligné la mo-
destie et la simplicité de Paul VI. Cette
attitude a causé une grande impres-
sion en Inde. Par ses efforts en faveur
de la paix , le Pape peut être comparé
à Gandhi et à Nehru.

Lors de sa sortie du bâtiment, le
Pape a fait l'objet d'une nouvelle ma-
nifestation de la part de la foule. Ar-
rivé à la Porte de l'Inde, il a béni la
mei sur laquelle tant d'Indiens ga-
gnent leur pain quotidien.

Au Palais archiéoUropal , le Saint-
Père a reçu en audience privée les six
évêques qu 'il avait sacrés la veille.

MESSAGE AU PEUPLE INDIEN
Dans un message au peuple indien ,

Paul VI souligne qu 'il est venu en
pèlerin dans ce pays hospitalier, afin

d'honorer le Tout-Puissant.
« Nous vous saluons tous. Et si vous

vous demandez qui est ce pèlerin, nous
vous répondrons que Nous sommes le
serviteur et le messager de Jésus-
Christ , que par la Divine Providence
Nous avons été appelé à être le suc-
cesseur de l'apôtre Pierre à la tête de
l'Eglise. Messager du Christ et chef de
l'Eglise ne sont qu 'une seule et même
chose, car l'Eglise a pour tâche de dif-
fuser la doctrine du Christ et de pro-
longer son action sur terre. Voilà ce
que Nous sommes et qu'est Notre ac-
tion.

» Nous venons en héraut du Christ
et de sa doctrine. Nombreux sont ceux
d'entre vous, qui , comme le Mahatma
Gandhi, ont la vue et la doctrin e de
Jésus en haute estime. Nous vivons
dans la discorde et dans la crainte des
violences. Le peuple de l'Inde peut
trouver dans cette doctrine la lumière
pour son amour et pour sa souffrance,
la lumière pour venir en aide aux mi-
sérables, pour exercer la charité fra-
ternelle, pour établir la paix.

*» C est la tache de l Eglise. G est
pourquoi nous exprimons notre grati-
tude pour la liberté qui lui est accor-
dée, afin que l'Evangile puisse être
prêché. Les messagers de l'Evangile
remplissent leur devoir dans le res-
pect des convictions des autres et en-
couragen t les chrétiens à mettre leur
foi en accord avec la civilisation in-
dienne. L'Eglise qui assume les ri-
chesses culturelles de l'Occident et de
l'Orient cnotribuera à enrichir le pa-
trimoine ind ien.

» Nous avons voulu souligner les
points de contact qui existent entre
Nous. Nous avons beaucoup de riches-
ses communes : Nous ne Nous sentons
pas étrangers les uns aux autres. Le
Pape se sent partout chez lui et par-
tout l'Eglise est étroitement unie aux
peuples et s'efforce toujours d'amélio-
rer le sort des nations. »

MESSE EN RITE ORIENTAL

Le Pape a assisté dans l'après-midi
de vendred i à une messe célébrée en
rite syro-malancar célébrée sur l'Oval ,
la cathédrale à ciel ouvert. Après la
chaleur accablante de la journée, la
fraîcheur descendait lentement sur
l'emplacement où se déroulent les prin-
cipales manifestations du congrès eu-
charistique.

La cérémonie a duré plus de deux

AT TENTION aux ava'anches
L'Institut fédéral pour l'étude de la neige et dps avalanches, au Weiss-

fluhjoch sur Davos, commence aujourd'hui sa publication régulière dc
bulletins des avalanches.

Le premier à la teneur suivante :
Pendant le dernier week-end de novembre, presque toute la région

des Alpes, à l'exception du Tessin méridional, a été enneigée. Au cours
des deux derniers mois déj à, les hauteurs au-dessus de 1500 mètres, en
particulier sur leurs versants à l'ombre, ont reçu une couverture neigeuse
durable, qui , par la pluie, la chaleur et le regel, s'est transformée en une
fondation solide. Actuellement, il y a à l'altitude de 1000 à 1800 mètres,
au nord d'une ligne Martigny—Brigue—Biasca—Maloja—Col de l'Ofen/
Fuorn, une couche de neige de 30 à 60 cm., tandis qu'elle est de 30 cm. dans
le reste des Alpes.

Jusqu 'à aujourd 'hui, vendredi, de 20 à 40 centimètres de neige sont
tombés sur le versant nord des Alpes, y compris le centre et le nord des
Grisons, par des vents tempétueux de l'ouest-nord-ouest. Cela a créé
d'importantes congères. Cette neige nouvelle est tombée sur les couches
de neige sans cohésion des jours précédents, de sorte que, en particulier
sur les pentes à l'abri du vent , il existe déjà un danger local, mais marqué,
de glissements de plaques de neige. Dans le sud du Valais et en Engadine,
les nouvelles masses de neige sont aujourd'hui, vendredi , encore généra-
lement inférieures à 10 centimètres d'épaisseur, mais" les congères sont
abondantes vers les crêtes, de sorte que, là aussi, sur les pentes à l'abri
du vent, existe un danger local de glissement de plaques de neige.

L'épilogue de l'affaire Kovacs

Peines assorties du sursis
Dix mois de prison pour l abbe

Boyer ; huit mois pour Mme Hanff , di-
vorcée Kovacs ; peines allant de 15
jours à 4-mois 'pour les autres accusés,
toutes ces peines assorties du sursis,
tel et le jugemen t rendu ce matin par
le tribunal correctionnel de Stras-
bourg, qui constitue l'épilogue du cu-
rieux et pénible drame familial qui a
depuis un an tour à t'our ému et amu-
sé l'opinion publique.

Mme Hanff , dont la garde des deux
fils , après son divorce , avait été con-
fiée au père, avait , en novembre de
l'an dernier, h l'instigation de l'abbé
Boyer et avec l'aide de quelques-uns
de ses adeptes, enlevé les deux enfants
qu 'on retrouva quelques semaines plus
tard à Seignosse dans les Landes, au
sein de la bizarre communauté Notre-
Dame de Fatima et La Salette.

Cette communauté a été fondée par
l'abbé Boyer, prêtre suspendu « a divi-
nis » par l'archevêque de Paris, où
dans des baraquements sans confort
quelques illuminés, dont Mme Hanff ,
entendent' réformer l'Eglise de Rome,
sous le signe de la violence, allant
même, dans des tracts injurieux, jus-

LA PAIX
heures et s'est achevée par la bénédic-
tion des malades donnée par le Pape,
cette bénédiction dans le ryte syro-
malancar se donnât après la messe.

Paul VI a ensuite regagné les locaux
du congrès eucharistique , près de l'ar-
chevêché, où il avait donné rendez-
vous aux représentants de la presse
internationale.

UN APPEL
A LA PAIX DU MONDE

A la veille de son départ de Bom-
bay, le pape Paul VI a lancé un appel
à la paix par l'intermédiaire de la
presse internationale pour que « les
nations cessent la course aux arme-
ments et consacrent au contraire leurs
ressources et leurs énergies à l'aide
fraternelle aux pays en voie de déve-
loppement. »

Le Saint-Père a déclaré en substan-
ce aux journalistes :

« Bien que Notre pèlerinage soit bref
et chargé d'obligations, Nous avons
voulu y insérer une courte rencontre
avec vous. Nous vous remercions de
votre immense travail en vue de Notre
visite, vous souvenant que la presse,
que vous représentez, est Un instrument
puissant au service du bien. Soyez
conscients de votre responsabilité à
l'égard de l'opinion publique, et même
peut-être envers l'histoire.

» Nous vous confions donc un mes-
sage que Nous adressons au monde.
Que les nations cessent la course aux
armements et consacrent au contraire
leurs ressources et leurs énergies à
l'aide fraternelle aux pays en voie de
développement. Que chaque nation , qui
entretient des pensées de paix et non
de destruction , consacre seulement une
partie de ses dépenses d'armement à
la constitution d'un fonds mondial des-
tiné à subvenir aux nombreuses mi-
sères et à devenir maître des nom-
breux problèmes d'alimentation , de vê-
tement et autres, d' assistance médicale
notamment, qui affligent tant de peu-
ples de la terre.

» Que Notre apoel angoissé, lancé de
l'autel pacifique du Congrès eucharisti-
que, atteigne tous les gouvernements.
Que Dieu leur inspire d'engager cette
lutte pacifique contre les souffrances
de leurs frères malheureux. »

Ce message que Paul VI a confie
aux j ournalistes n 'est donc rien moins
qu 'un armel à tous tesvgouverepments
du monde entier.̂ f"-' --
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qu'à qualifier le pape Jean XXIII
d' « antéchrist ».

Les enfants furent finalement ren-
dus à leur père que les inculpés, dans
une série d'écrits à large diffusion ,
avaien t accusé de brutalit'é à l'égard
de ses fils.

L'abbé Boyer, Mme Hanff et trois
de leurs complices, furent inculpés
d'enlèvement et de diffamation , à quoi
s'ajoutait pour Mme Hanff , l'inculpa-
tion en dénonciation calomnieuse car
elle avait' porté plainte contre le pro-
cureur de la république.

Les plus éniinents maîtres du bar-
reau français, notamment Me René
Floriot et Me Tixier-Vignancour avait
le 20 novembre dernier plaidé pour les

Nouveau chef du protocole
Le Conseil fédéral a nommé chef du

protocole au Département politique M
Charles-Albert Wetterwald , qui diri-
geait ce service à titre intérimaire de-
puis le 1er septembre 1964.

Le sort de la ferme du « Bois-Rebetez »

Le Département militaire fédéral a
publié vendredi matin le communiqué
suivant :

La ferme du bois Rebetez-dessous,
inhabitée depuis quelques années, fa it
partie des domaines acquis dans les
Franches-Montagnes par la Confédéra-
tion. Les 21 et 28 novembre 1964, des
personnes, parmi lesquelles se trou-
vaient aussi, selon les journaux , le pré-
sident et le vice-président du comité
d'action contre la place d'armes des
Franches-Montagnes, ont pénétré sur
cette propriété sans y être autorisées et
ont commencé des travaux de remise en
état des bâtiments. Placée sous le slo-
gan « Sauvons la ferme du bois Rebe-
tez-dessous », l'entreprise paraît devoir
être poursuivie et des appels dans ce
sens ont paru dans divers journaux.

Le Département militaire fédéral
n'entend pas, présentement s'opposer à
cette entreprise illicite de remise en

Les «Mirage » ont rapporte aux experts

300 francs PAR JOUR
Le conseiller national Gloor (soc.

Argovie) a demandé des précisions sur
les indemnités journalières versées aux
experts qui ont enquêté sur l'affaire du
Mirage.

Le Conseil fédéral répond ce qui
suit :

Avant que l'affaire du « Mirage » ne
soit traitée aux Chambres, le Conseil
fédéral avait chargé, le 25 mars 1964,
un groupe de trois experts présidé par
le professeur Laenzer, d'élucider les
questions suivantes :

Un scooter dérape :
1 mort

Vendredi , vers une heure, le scooté-
riste Roberto Maffi , âgé de 21 ans , de
Besazio, qui se dirigeait vers Mendrisio
avec un camarade sur le siège-arrière,
a dérapé à la rue du Saint-Gothard ,
à Chiasso, et s'est jeté contre une voi-
ture qui venait de Balerne. Le jeune
homme est décédé vendredi matin à
l'hôpital de Mendrisio. Le conducteur
de l'auto a pris la fuite. La police ayant
constaté, sur la base de l'enquête,
qu 'aucune faute ne peut lui être re-
prochée pour l'accident , a diffusé un
appel l'invitant à se présenter.

La réception du président
du Conseil des Etats

à Frauenfeld
Allégresse à Firauenfeld vendredi , où

tous les notables s'étaient réunis pour
accueillir le pré»sident du gouvernement
thurgovien M. Jakob Mûller élu pré-
siden t du Conseil des Etats. Un train
spécial avait (sans passer par Zurich)
emmené à Frauenfeld une cohorte de
parl ementaires parmi lesquels figu-
raient le président et le vice-président
du Conseil national MM. Kurmann et
Graber. On notait aussi la présence de
M. Weber vice-chancelier de la Confé-
dération et des colonels-commandants
de corps Annasohn Gygli et Frick.

Au banquet les invités furent rejoints
par le conseiller fédéral Bonvi n et par
M. Stireuli ancien conseiller fédéral.

Le « Nouvelliste du Rhône »
cherche pour entrée immédiate

SECRÉTAIRE DE NUIT
(homme ou femme) connaissant parfaitement le
français et si possible l'allemand.
Sténo-dactylographie exigée.

Très bon salaire si brève période d'essai
concluante.

Faire offres détaillées à la Direction du « Nouvel-
liste du Rhône », 13, rue de l'Industrie, 1950 SION.

'. 

état du . bols Rebetez-dessous, aussi
longtemps que des troubles plus graves
de la possession ne sont pas commis. Il
tolérera pouir l'instant ces actes, à la
condition qu'ils ne fournissent pas le
prétexite à des prétentions ou des droits
quels qu 'ils soient. Il va sans dire que
les participants assument seuls tous lea
risques et la responsabilité de l'entre-
prise.

Il importe aussi de préciser d'emblé«
que l'entretrrise ne saurait en aucune
manière influencer l'usage ultérieur de
la ferme, voire sa démolition, et que,
sur ce point, le Département militaire
fédéral réserve son entière liberté d'ac-
tion.

Les journaux ont également relevé
que le comité d'action aurait demandé
par écrit de pouvoir racheter la pro-
priété du bois Rebetez-dessous. Le Dé-
partement militaire fédéral n 'a pas con-
naissance d'une telle demande.

1. Comment le dépassement des cré-
dits ouverts pour l'acquisition du
« Mirage » a-t-il été possible ?

2. D'où vient que les frais supplémen-
taires manifestés à fin 1961 n'ont paa
été correctement déterminés?

3. Aurait-il été possible, en vouant à
l'affaire l'attention nécessaire et par
un emploi rationnel du personnel et
organes disponibles,

a) d'éviter entièrement ou partielle-
ment les dépenses supplémentaires,
ou

b) de les déterminer à temps et avec
exactitude ?

Cette mission devait forcément pro-
voquer des chevauchements avec les
enquêtes menées par la communauté de
travail parlementaire pour tirer au
clair la même affaire. Le Conseil fédé-
ral a donc prié le professeur Daenzer
de clore prochainement les travaux du
groupe d'experts. Leur résultat doit
notamment fournir, dans le domaine de
l'organisation administrative et indus-
trielle, un complément précieux au
rapport de la communauté de travail.

Les honoraires des experts sont cal-
culés sur la base de 300 francs par
jour — même tarif que celui qui a été
a-opliqué pour les personnalités manda-
fées par la communauté de travail pour
l'affaire Mirage. Dans un cas particu-
lier, une indemnité de 600 francs a été
oayée sur le vu d'un compte Intermé-
diaire. Il sera tenu compte de cette
différence lors du règlement final.

Nouveau
colonel-briaadier

Pour succéder au colonel-brieadier
M. Isenegger. libéré de son commande-
ment pour la fin de l'année, le Conseil
fédéral a nommé, avec effet au 1er j an-
vier 1965. le colonel EMG Otto Meyer,
né en 1910. dé Lucerne. Dr en droit et
avocat chef d'état-maior d'une brigade
territoriale, en qualité de commandant
d'une brigade de réduit et l'a promu
colonel-brigadier.

Un rénime nrorogé
pour 10 ans

Le Conseil fédéra l propose aux Cham-
bres de proroger pour 10 ans, soit jus-
qu 'à fin 1975. le régime de l'autorisa-
tion auquel est soumise, depuis avril
1961 l'acquisition d'immpnhles par des
nersonnes domiciliées à ''étranger. A
cet effet, il adresse aux Conseils lé-
gislatifs un message à l'appui d'un
projet d'arrêté prorogeant ted't régime
sans modifications essentielles.



La fée de la glace
par Barbara Cartland
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Ils regagnèrent Suvretta-House sans échanger un mot. Dans
l'ascenseur elle fut prise de panique. Allait-il la laisser devant
sa porte ?

— Je boirai encore volontiers quelque chose. Voulez-vous
me recevoir dans votre salon ?

—Si vous le désirez...
Les doubles rideaux de damas rose étaient tirés devant les

fenêtres, la pièce éclairée seulement par une lampe posée sur
le bureau était plongée dans une douce pénombre.

— Quel décor intime et charmant ! s'exclama Caroline en se
pelotonnant sur le sofa.

Hugues sonna le garçon.
,— Désirez-vous du Champagne ou une liqueur ?
— Une chartreuse s'il vous plaît et aussi quelques sand-

wiches. N'ayant guère fait honneur au dîner je me sens tout
à coup en appétit.

Il transmit ces ordres.
Caroline grignota à peine un sandwich mais but l'alcool vert.
Hugues s'installa dans un grand fauteuil devant le sofa ,

sa jambe un peu raide devant lui. Dans ses habits du soir Caro-
line le trouvait plus séduisant encore, distingué,et athlétique à la
fois ; un sportif et un gentilhomme.

Elle se mit à songer à son titre. Etre lady Roxburton... oui...
le devenir à tout prix pour la sécurité que lui donnerait une telle
position ! Elle pourrait enfin oublier que les studios de cinéma
l'avaient méprise et combien Dave, avant de mourir, l'avait haïe.

D'un mouvement impulsif elle' se leva du divan.
— Hugues ! dit-elle en se plantant devant lui. Je désire

savoir, en toute franchise, ce que vous pensez de moi. Ne me
débitez pas un compliment banal dont vous gratifiez n'importe
quelle femme un peu jolie. Je veux la vérité pure et simple !

Il accueillit cette tirade par un petit sourire : « Comme il est
sûr de lui », se dit Caroline en tremblant.

— Bien sincèrement, avoua-t-U enfin, je ne sais que vous
répondre. J'ignore tout de vous... appreneznmoi à vous connaître !

D'un mouvement félin , elle s'agenouilla devant lui :
— Et quels moyens dois-je employer pour cela ? demanda-

t-elle haletante, les lèvres tendues vers lui.
Hugues demeura sans faire un mouvement, puis d'un geste

brusque, il étreignit soudain les épaules nues de la jeune femme.
— Que me proposez-vous ? 

— A vous de découvrir ce dont je suis faite, lui murmura-
t-elle»en s'abandonnant entre ses bras, les lèvres rivées aux
siennes

C H A P I T R E I V

, » ,  • •, -, .. Ofi "K S i iZJ_ j*> JEst-ce toi Lina ? demanda de la piece-de.sejour une voix douce,
comme les pas de la jeune ..fille résonnaient, dang ^'entrée. '

— Oui, bonne mamanj ' réppndit-elle en pénétrant dans la
pièce.

Sa grahd^mère arrosait les fleurs, ornant le rebord de trois
longues fenêtres et dont le parfum embaumait l'air. Elle se re-
tourna pour accueillir sa petite fille. La ressemblance entre elles
était frappante ; même grâce, même corps gracile et charmant.

Mme Kindschi faisait songer à quelque jolie marquise
de Fragonard. Bien que simplement vêtue, dans ce chalet suisse
sans prétention, son maintien, ses cheveux bianca élégamment
coiffés,, sa distinction, la proclamaient une grande dame.

Elle était issue en effet d'une vieille famille française. Le
timbre .de sa voix d'ailleurs et la purpté de son accent, procla-
maient hautement ses origines. *

— Tu es en retard ma petite, dit-elle, puis avec un éclair
de malice dans les yeux : Tout s'est-il bien passé ?

— Très bien, bonne maman. Ernest a été content de moi !
— Parfait ! Une surprise t'attend...
— Comment cela ?
— Ta robe pour les championnats est arrivée de Parts.
— Oh ! Ma petite grand-mère ! s'exclama .Lina ravie.
Puis d'un ton tout changé, elle murmura :
_. J'ai peur !. . .
— Peur, ma chérie ?
— Oui. Supposez qu 'Ernest se fasse des illusions sur mon

compte. Supposez que je n'obtienne pas de prix ! Que dirions-
nous alors à grand-père ?

Mme Kindschi eut un geste horrifié.
— Ne songe pas à cela. Espère, aie confiance en toi ; la

chance ne sourit qu'aux audacieux , tu connaîtras le succès et
alors ton grand-père sera fier de toi. Tu verras que j'ai raison.

— Je le souhaite de tout cœur. *
— D'un geste gracieux la jeune fille entoura sa grand-

mère de ses bra s et lui déposa un baiser sur la joue.
— Merci pour cette robe. Est-elle jolie ?
— Jolie ! Elle a été créé pour toi.
— Bonne maman ! Vous avez dû dépenser une fortune...
— Plus ou moins, mais qu'importe ? C'est, en toutes cir-

constances, gagner à demi la bataille, que de paraître à
son avantage.

Lina fit un petit signe d'assentiment.
— Oui, dit-elle. J'en suis certaine, et parfois, bonne ma-

man , l'élégance des femmes au palace ou à Suvretta-House , me
fait faire des péchés d'envie.

La vieille dame la regarda vivement.
— Comment peux-tu juger de leur élégance ?
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— Il m'est déjà arrivé d'avoir mes ... et de dormir avec un de tes pyja- ... Mais je n'ai pas fait tant d'histoi-

chemisea* de< nuit à* la blanchisserie..i mas.., res pour ça l
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S I E R R E
Bar du Bourg, — André Zaugg.
Locanda. — Orchestre Plfanelll et la chan-

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

thion, tél. 5 10 74.
Hôpital d'arrondissement. — Heures de vi-

sites : semaine et dimanche de 13 h. 3(J
à 16 h. 30.

Patinoire. — Sierre juniors - Sion ju-
niors A.

VIEGE. — Viège juniors - Sion juniors B.
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.

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

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

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

nonces.
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Gin-
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dre, tél. 2 58 08.
Mêdlcins de srvice. — Dr Menge, tél. :

2 19 90. Pour le chirurgien s'adresser à
l'hôpital de Sion, tél. 2 43 01.

Ambulances de seruice. — S.O.S. général ,
tél. 2 23 52, Michel Sierro, tél. 2 59 59.

Musé e de la Majorie.  — Musée permanent,
Carrefour des Arts. — Vernissage de Rey-

mond Casimir. Jean-Pierre Kaiser et de
Gérard de Palézieux.

Patinoire. — Samedi 5 : de 12 h. 45 à
14 h. : Club de patinage. A 20 h. 30 :
Sion I - Lausanne I (championnat suis-
se).
Dimanche 6: de 19 h. 30 à 20 h. 15:
Club de patinage, cours cantonal.

Chœur mixte du Saciv-Cœur. — Dimanche
6, à 11 h., le Chœur chante la messe.

Chœur mixte de ta Cathédrale — . Di-
manche 6 décembre, 2me dimanche de
l'Avent. le Chœur chante la messe. Mar-

j à i  » , fête d» ¦ rimmnculce Cvmception ,
office' pontifical , lé Chœur chanje: Mar-
di 8. lé soir souper annuel* do.1 Sainte-
Cécile. .- :, ',' ,,

Chanson valaisanne. — Dimanche .13, con-
cert dès 16 heures. Dès 20 h., à la salle
paroissiale du Sacré-Cœur pour - l'œuvre
de l'inalpe (vacances familiales).

Conseruatoire cantonal. — Lundi 7, 2e con-
cert Micault à la chapelle du Conserva-
toire.

LOTO du Football Club de Châteauneuf.
— Mardi 8 décembre, jour de l'Immacu-
lée Conception, aura Heu, au café Anto-
nelli . à Pont-de-la-Morge . le Loto-Vic-
tuailles du Football Club Châteauneuf.
Nombreux et beaux lots. Abonnements.
Invitation cordiale.

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

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

annonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Clo-

suit, avenue de la Gare, tél. 6 11 37.
Médecin de garda. — S'adresser â l'hôpi-

tal de Martigny, tél 6 16 05.
Manoir — Exposition Paul Messerli.
Patinoire. — Patinage de 10 h. à 12 h:

de 13 h. 30 -i 10 h. : de 18 h. 30 à 22 h.
Dimanche 6 : patinage de 13 h. 30 à 16
h. Entraînement de Salvan : de 10 h. à
11 h. : match Charrat-Sierre à '20 h.

Petite galerie. — Exposition d'Antonio
Frasson Jusqu'au 20 décembre.

Salle du Collège Sainte-Marie. — Diman-
che soir, à 20 h. 30, film sur For-
mose.

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

Voir aux annonces.
Pharmacia da service. — Pharmacie Gail-

lard, tel 3 62 17.

M O N T H E Y
Piazza. — Tél. 4 22 90. Voir aux annonces
Monthéolo. — TéL 4 22 60. Voir aux an-

nonces
Médecin de service. — Pour les diman-

ches et lours fériés tél. 4 11 92
Pharmacie de service. — Pharmacie Ra-

boud, tél. 4 23 02.

PAROISSE DE LA
CATHEDRALE

Dimanche 6 décembre
2e dimanche de l'Avent

,._ ,_, „ „ , Dès 6 h., confessions.
M S- \\ 5- ' *?i 6 h., messe ; 7 h., mes-

H m m ij lm .. ,¦!<{ se, sermon ; 8 h., mes-
ŜT""* 1̂ ._ "_ . ,, j| se. sermon ; 9 h., mes-

pi i  |TF. I so sermon allemand ;
E* Il LI r"-"'' " M 10 h- °£fi ce paroissial.w w "•* «V » iïj Sermon, communion ;

i -jwB 11 h. 30 messe, ser-
|j mon ; 18 h. 30 Vêpres ;

B«i_ 'JrËLùKwm «20 h., messe , sermon.

PAROISSE DU SACRE-CŒUR
Dimanche 6 décembre

Deuxième dimanche de l'Avent

En notre église, dimanche des Ordina-
tions. 7 h., messe, sermon ; 8 h., messe,
sermon ; 9 h., Grand-messe, messe des Or-
dinations et des ordres mineurs, diaconat
et sous-diaconat. La messe durera de 9 à
11 heures ; 11 h., messe, sermon ; 19 h.,
messe, sermon.

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

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

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

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

fêtes, salle du Sacré-Cœur à 10 h. 30.
Mardi 8 décembre, fête de l'Immaculée

conception (fête chômée). Horaire des mes-
ses comme au dimanche.

PAROISSE SAINT-GUERTN
6, 7, 8 décembre : triduum paroissial.

Prédication : Rvd Abbé Mabillard

Sion-Ouest (hall de l'Ecole secondaire) :
Le dimanche 6 : messe à 7 h.. 9 h. et

18 heures.
Lundi 7 : jeûne et abstinence. Messes à

6 h. 45. Le soir, à 20 h. 15 : veillée de priè-
re (3/4 d'heure).

Mardi 8 : fête de l'Immaculée concep-
tion de Marie. Mosses à 7 h., 9 h. et 18 h.

9 Confessions : samedi soir de 18 h. à
19 h. Lundi soir, de 19 h. à 20 h. Diman-
che matin dès 6 h, 30. --

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

Le dimanche 6 : messe à 8 h. et 9 h. 30.
Mardi 8 : fête de l'Immaculée conception

de Marie (Patronale de la chapelle), mes-
ses à 8 h. et 9 h. 30.

Confessions : dimanche et mardi matin,
dès 7 h. 15.

En semaine : messes lé mercredi à 11 h.
et jeudi soir, à 19 h.

EGLISE EVANGELIQUE
DU, VALAIS

Brigue, 9 h. 30 , Gottesdienst ; Viège, 20
h. : Gottesdienst avec sainte cène ; Sierre,
9 h. 30 * 20.00 : Gottesdienst, avec sainte
cène ; Montana, 10 h. : Gottesdienst ; Sion
9 h. 45 : Cute ; 20 h. : Culte ; Saxon. 9 h. :
Culte ; Martigny 10 h. 15: Culte avec sain-
te cène ; Monthey, 9 h. 45 : Gottesdienst ;
20 h. : Culte, avec sainte cène.

MARTIGOT*
HORAIRE DES MESSES

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

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

Martignu-Combe. — Messe i 9 h. 30.
La Fontaine. — Messe à 8 h.
Charrat. — Messes à 8 h.. 9 h. 30.
Collège Sainte-Marie. — Messe à 17 h,

pour les fidèles de langue italienne.

SAINT-MAURICE
HORAIRE DES MESSES

Bas i l i que . — Messes à 5 h. 15, 6 h., 6 h.
55. 7 h 30. 8 h. 45, 19 h 30.

Eglise Salnt-Slgtemond — Messes à 7 h.
15, 8 h. 30. 20 h., 10 h.

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

Epinassey. — M«sse a 9 h. 30.
Lavey. — Messes à 8 h. et 10 h.

MONTHEY
HORAIRE DES MESSES

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

Lcs Giettes — Messe à 10 h.
Eglise Sainte-Catherine. — Messes à 6 h.

10 h 15, 11 h_ 18 h. 15.
Enl i se  Sainte-Croix. — Messes 6 h. 30,
U h. 30. 10 b. 30, 20 b. 15.
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Sur nos ondes
SAMEDI 5 décembre 1964

SOTTENS 7*°° Bonjour à tous. 7.16 Informations.
7.45 Bonjour à quelques-uns. 8.25 Mi^

roir-première. 8.30 Route libre. 12.00 Le rendez-vous
de midi. 12.00 Miroir -flash. 12.30 Ces goals sont pour
demain. 12.45 Informations. 12.55 La Dame de Mon-
soreau. 13.05 Demain dimanche. 13.40 Romandie en musi-
que. 14.10 Intégrale dtes pièces de clavecin. 14.35 Trésors de
notre discothèque. 14.45 Tristes cires et jolies plages.
15.20 A vous le chorus. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Mo-
ments musicaux. 16.25 Keep up your english. 16.40
Per I lavoratori .italiam in Svizzera. 17.10 Swing-
Sérénade. 17.30 Mélodies du septième art . 17.45 Bonjour
les enfants. 18.15 Carte de visite. 18.30 Le micro dans
la vie. 19.00 La Suisse au micro. 19.15 Le miroir
du monde. 19.45 Le quart d'heure vaudois. 20.05 Des
deux côtés de la rue. 20.30 Le labyrinthe. 21.00 Fi-
nale du concours de composition de marches. 23.10
Entrez dans la danse. 24.00 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 19 °° Emission d'ensem-
ble. 20.00 Vingt-quatre

heures de la vie du monde. 20.15 La Dame de Mon-
soreau. 20.25 Lohengrin. 21.20 Reportage sportif. 22.30
SIeepy time jazz. 23.00 Hymne national. Fin.

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

per voi. 19.00 Fin. 1*9.30 Mes trois fils. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Carrefour. 20.45 Téléparade 1964. 22.20
Rencontre de hockey sur glace de ligue nationale
A Langnau-Viège. 22.50 C'est demain dimanche. 22.55
Dernières informations. 23.00 Téléjournal. 23.15 Fin.

DIMANCHE 6 décembre 1964

SOTTENS 71° Salut dominical. 7.15 Informations.
7.20 Sonnez les matines. 8.00 Concert

dominical. 8.45 Grand-messe. 9.50 Intermède. 10.00
Culte protestant. 11.10 Les beaux enregistrements.
13.10 Miroir-flash. 12.15 Terre romande. 12.30 Musi-
ques de chez nous. 12.45 Informations. 12.55 Disques sous
le bras. 13.25 Les souvenirs du temps passé. 14.00
Auditeurs à vos marques. 15.00 Reportages sportifs.
17.00 Quarante-cinq tours de danse. 17.10 L'heure
musical.. 18.15 Vie et pensée chrétiennes. 18.25 Pièce
brève. 18.30 L'actualité catholique. 18.45 La Suisse
au micro. 19.00 Les résultats sportifs. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le miroir du monde. 19.35 Grandes
oeuvres et grands interprètes. 20.00 Les oubliés de
l'alphabet. 20.30 Macbeth. 22.30 Informations. 22.35
Poètes de l'étranger. 22.55 Avec l'orchestre de la
Suisse romande. 23.15 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 14 00 Fauteuil d'orches-
tre. 15.40 De l'Alaska à

la Terre de Feu. 16.00 II était une fois. 17.00 Folklore
musical. 17.15 Musique populaire du Canada. 17.30
Disques sous le bras. 18.00 Quelques instants de mu-
sique récréative. 18.07 Musique pour un dimanche.
19.00 Divertimento. 20.00 Musique aux Champs-Ely-
sée. 21.15 Sinfonia. 21.25 Magnificat. 22.00 La sym-
phonie du soir. 22.30 Hymne national. Fin.

TELEVISION 16'30 Ima§es p°ur tous- 17- 45 Tart€
à la crème et Cie. 18.00 Fin. 19.00

Sport-première. 19.20 Papa a raison. 19.45 Présence
protestante. 20.00 Téléjournal. 20.15 Spectacle d'un soir.
21.25 Concert de l'orchestre philharmonique de Vienne.
22.10 Dernières informations. 22,15 Téléjournal. 22.30
Méditation. 22.35 Fin.
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J. Cherlx-Marlétaz. 1880 Bex
Jean-Jerôme Héritier, 1950 Sion, Tél. (027) 2 41 43

Quel beau cadeau...
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Une Adora pour repasser votre linge: rien
de tel pour éviter les inutiles fatigues
du repassage! Confortablement assise
devant votre Adora, vous vous contentez
de commander de la main ou du pied
une machine qui, faite pour gagner du
temps, garantit un linge impeccablement
calandre. Equipée d'un cylindre dont
la longueur idéale (65 cm) est conforme
aux recommandations de l'IMS, Adora
est d'autant plus appréciée dans
les intérieurs modernes qu'elle provient
d'une fabrique d'appareils ménagers
suisses: la Zinguerie de Zoug SA.

Sur demande, la Zinguerie de Zoug SA vous
enverra volontiers un prospectus détaillé.

Nom

XL-12, XL-Super
Les tronçonneuses les
plus légères du monde
à entraînement direct.
Les tronçonneuses idéales
pour tous les travaux.
Coupent des troncs
de 30 cm en 10 secondes.

Tél. (025) 5 23 38

228

Rue des Remparts 25 - SION

Tél. (027) 2 37 73

choix d'articles de cade

n m
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SION 
: A. Gschwend , Garage Moderne, tél. (027 ) 2 17 30.

WT w Tw AGENTS : Brigue : M. Verasani & F. Lomazzi, Garage Moderne, tél. (028) 3 12 81. . Charrat :
\ 1934 / J. Vanin , Garage de la Gare, tél. (026) 6 32 84 - Crans-Montana : G. Durig, Grand Garage de
. -m, *.*,.̂ .;-.- V Crans, tél. (027) 5 27 30 - Monthey : Charly Lau naz, Garage des Sports, av. Simpion 32 .tél. (025)

Y)/7 Jv 3115 Q CXpCTlCnCC ¦f>(7
W dans la TR 4 24 53 - Sembrancher : S. Alvarez, Garage Bris toi, tél. (026) 6 62 02. - Sierre : A. Zwissig, Garage

A traction avant h des Alpes, tél. (027) 5 14 42.

1 1964 1
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bois de feu

£ " I Martigny 
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Tél. : (027) 4 82 42 
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Moi aussi, j'aurais Vous aimez donc C'est pas tant ça! Mais travailler tranquillement,
aimé être peintre. la peinture, Jean-Louis? assis, en plein air, tout en fumant ma VIRGINIE... I

Cigarette de goût français, |
avec ou Sans f iltre. I I

Un produit Burrus. XwÊt m W



Sans courant ni cheminée

le calorifère i BRI i u ¦ i ¦'¦ HÏT! 2000

1. Sa grande puissance
de chauffage de 2000
kcal/h correspond à
2500 watts env.

2. Radiation Intense et
bien diffusée par un

réflecteur encastré.
3. Economie maximum

un plein de réservoir
(6 litres) permet de
chauffer à grande
flamme pendant 25-
30 heures, à petite
flamme pendant plus
de 48 heures.

4 Capacité de chauffa-
ge intégrale 2-3 mi-
nutes après l'alluma-
ge.

5. Vous pouvez même l'employer pour cuire 1 En
rabattant simplemnt la grille, vous avez une
grande surface de cuisson. Cuire et chauffer —
combinaison idéale !

Prix : Fr. 165 — paiement comptant, ou Fr. 178.—
paiement par acomptes (Fr. 38
5 mensualités de Fr. 28.—).

_^^___. --^W <£%? -* Envoyez-moi
¦ir? ry^^y -jj^v' «-» un prospectus sur
*\—<z%/\ JJ^J^ le calorifère"'̂ ĴJ^r  ̂ ta ?ETROMAX

NomA découper et envoyer à ' •———-—-——

Ed. Hildebrand. ing. Adresse: éL.
45, Seefeldstr., 8008 Zurich 

"V »-»» »̂-.*.-̂  
VhMV d'OffliT... Ct t rCCeVOÎT M (MlM (MM 3U COMPTOIR

3 Du nouveau à Saint-Maurice
-el Salon de coiffure GSPONER-RICHARD

3 Spécialiste du TRAITEMENT .
CAPILLAIRE I T E M

•4 Coupe Hardy — Permanentes
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FOURRURES
A l'Agneau des Indes S.A.

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

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

m. Une transformation bien étudiée et
ew ^^^H habilement réalisée permet 

à votre
fourrure de suivre la mode.

J \ TA Elle peut aussi devenir élégante
pelisse. De toutes ces opérations
notre maison se charge.

B
Ameublements

fl. BERARD - ËRDON
Tél. (027) 4 12 75

Chambres à coucher — Salles à manger — Meublas
rembourrés — Voitures ou meubles d'enfants —
Tapis et rideaux

EXPOSITION PERMANENTE
Visite sans engagement

FACILITES DE PAIEMENT
P 218-1

Un projet d'agencement, un jeu d'enfant
Une maquette, une photo... votre cuisine

m Westelectro

Linoléum et tous revêtements
plastiques.

distributeur Wostinghouso

P 218-1 SB

. /  ~pour hommes,
\ /  , très belle qualité,

 ̂ macco, roulés main,
initiales brodées main,

bordure couleur, brodée blanc
ou bordure blanche, brodée couleur
la pièce 4.80

A f̂lE AL W TÀU m
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JACQUES FAIZANT

LES BRAS NOUEUX

'C AU CABANS.
\C£UT-iFM ..
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à la livraison et

Un beau cadeau pratique: un métrage de tissu mode -un nap-
page richement brodé - une couverture de lit moelleuse ou une de
nos ravissantes garnitures draps et taies — des linges éponge aux
coloris très frais , fleuris ou unis - un peignoir douillet et élégant. Un
cadeau mode: de la petite blouse habillée au somptueux manteau
de fourrure. Un cadeau sport: pulls et anoraks « dans le vent » —
fuseaux de coupe irréprochable. Un cadeau qui plaît toujours:
foulards aux motifs actuels - écharpes mode - bijoux fantaisie der-

Tonjours la dernière nouveauté *
souvent inédite t
un cachet personnel, des prix Inesp érés |

Teintures

nier cri.

. 

A louer à

SAINT-MAURICE
dans très beau locatif ,

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

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

GUILLAUMEAUME TELL
raconté par

JACK ROLLAN
illustré par

dans le livre le plus drôle de l 'EXPO

Lausanne. Rue de Boutg 8



chef du service maladie
Il est requis des candidats i

— 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

— 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-
vier 1965, à M. R. de Biiren, 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 bsolue.
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IIdans tous les magasins de sport
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LA GENEVOISE, compagnie d'assurances sur la vie, désire repourvoir à son siège central à
Genève, le poste de

17 ans d'expérience

VALAISKI SAXON ,̂ v™
Téléphone (026) 6 23 7 0 - 6 2 3 51-62367 ^Dépôt à Genève : Carrefour Villereuse, téléphone (022) 35 23 21 
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MEUBLES BOIS

LIVRAISON DU STOCK
SCHMID & DIRREN

1 p| Spécialiste en meubles de bureau

• MARTIGNY - Téléphone (026) 617 08

P 66 S

OFFICE DES FAILLITES DE SIERRE
OFFICE DES FAILLITES DE LOECHE

Faillite de la S.A. Ateliers de constructions mécaniques FLUCKIGER,
Sierre

Ventes aux enchères
Sur délégation de l'Office de» Faillites de Sierre, l'Office des Faillites
de Loèche vendra aux enchères publiques, au plus offrant, le 18 décem-
bre 1064 à 15 h., dans la grande salle de l'hôtel du Rhône à Salquenen :
lea Ateliers de constructions métalliques Fluckiger

comprenant : une halle de 20 x 80 sur 8 m de hauteur équipée d'un pont
roulant de 8 tonnes avec bureaux, magasins, vestiaires et un terrain
attenant de 5 000 m2 environ.
Equipement en machines.
1 presse-plieuse LODGE & SHIPLEY 500 x 15 mm avec outillage
1 cisaille à tôles LODGE & SHIPLEY 4300 x 12 mm
1 perceuse radiale 1500 x 80
1 perceuse 32 mm
1 perceuse 15 mm
1 cisaille à profils à moteur, type 16 ... .._ .,
1 poste de soudure à pointer
1 presse de 200 tonnes
1 moteur Monofab 1500 - 250 mm
1 fraiseuse Shaping 600 mm
10 à 15 postes à souder etc..
Toutes ces machines sont de construction récente. L'outillage et l'inven-
taire des magasins sont compris dans la vente. Les Ateliers se trouvent
en bordure de la nouvelle route Sierre-Salquenen. Ils sont sis sur la
commune de Salquenen.

Pour tous renseignements : s'adresser à M. Adolphe Salamin, préposé à
l'Oftfice des Faillites de Sierre.

Sierre et Loèche, le 3 novembre 1964.
Hubert Constantin & Adolphe Salamin, préposés

P 16227 S
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^k mL_ Conservez vos joies i

^^^T £jg |gj Retenez vos souvenirs ""Tŝ

Pour le débutant ou le connaisseur, la qualité, la sécurité, la garantie
d'un produit SUISSE |M| Â0 _̂. _W TkÂf
CAMERAS, PROJECTEURS mM | J Ha

chez TtlUf iel  f twédlaif
M A R T I G N Y  Place Centrale 3 Tél. (026) 6 01 71

vœwx de f i n  d année
Pour atteindre tous vos clients, amis et connaissances sans risque
d'oubli, réservez à temps votre emplacement dans le numéro du
31 décembre du « Nouvelliste du Rhône »,

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

M 

Profession 

Domicile 

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



S K I - D I M A N C H E
L'an dernier, SKI-DIMANCHE pre-

nait le départ à peu près à la même
époque. Si l'expérience que nous ten-
tions, en organisant des journées de
ski populaires sous le signe de la FSS,
de ses associations régionales et de ses
clubs n'avait, alors, pu être poursuivie
jusqu'au bout', la faute n'en était reve-
nue qu'au manque de neige.

Cette fois-ci, il semble que les cir-
constance veuillent nous aider à me-
ner à bien un programme dont voici
les grandes lignes :

Dimanche 13 décembre 1964
Curs de ski gratuits ARRCS, selon

détail ci-dessous.
Dimanche 20 décembre 1964

Cours de ski gratuits organisés par
le Giron jurassien.

Samedi 30 janvier 1965
Rallye auto-ski FSS. Départ d'Oron-

la-Ville. Arrivée aux Mosses. Slalom
géant par équipages de deux person-
nes. Ski libre avec parcours gratuits
sur les installations de la région des
Mosses. Bal champêtre gratuit.
Samedi et dimanche 27-28 février 1965

Week-end de tourisme populaire or-
ganisé dans la région Bulle-Gruyères-
Moléson, dans le cadre de la 6e Jour-
née du skieur touriste suisse, patron-
née par la FSS.

Toutes ces manifestations, qui sont,
bien entendu ouvertes au grand public,
n'ont pas - d'autres prétention que de
faire passer aux participants d'agréa-
bles journées dans la neige tout en
leur permettant d'apprécier quelques-
unes des activités de la FSS.
forts en renseignant Vos lecteurs .

Voici quelques renseignements sur
nos deux prochaines manifestations :

Dimanche 13 décembre 1964
de 9 h. à 12 h.:

Cours organisés par l'Association ré-
jgionale romande des clubs de ski
ARRCS à; Leysin et Villars avec l'ap-
pui de la commission cantonale de ski
du Département de justice et police du
canton de Vaud qui met à disposition
de Ski-Dimanche, maîtres de ski et
auxiliaires. Les autres cours figurant
dans rénumération ci-dessous seront
donnés par divers clubs affiliés . 'à
l'ARRCS. Signalons que les rendez-
vous spnt fixés aux stations à 9 heu-
res).

ARRCS Leysin, télécabine, station
supérieure (Berneuse). *

ARRCS Villars-sur-Ollon - Bretaye,
Hôtel du Col.
S. C. Châtel-Saint-Denis, Les Paccots-
Châtel-Saint-Denïs. : '

S. C. Genève, La Clusaz.-(Haute-Sa-
yoie).

S. C. Gryon, Barholeusaz, station in-
férieure télécabine.

S. C. Corjon, Montbovon, Les Fi-
chons.

S. C. • Monts Cheseaux-Bossonens, Les
Paccots-Châtel-Saint-Denis.

S. C;. Nyon-La Dôle, Saint-Cergue,
Corps de Garde.

S. . Ç. Sainte-Croix, Sainte-Croix,
Pist'eé clairée. .
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RAYON BOUCHERIE
LAPIN FRAIS, la livre 4,50

JAMBON A L'OS CHAUD, 100 gr. 1.50
BOUILLI DE BŒUF, la livre 3L50

Société éducation physique et de
sports, Genève, Morzine (Haute-Savoie).

Inscriptions : par carte postale à
adresser à : Cours de ski ARRC, Ley-
sin, vendredi soir 11 décembre 1964 au
plus tard, en indiquant nom et adresse
de Texpéditeurs, nombre de partici-
pants, emplacement choisi.

Dimanche 20 décembre 1964
de 1 9 h. à 12 heures

Des cours semblables seront organi-
sés, selon le tableau suivant, par les
clubs ci-après, affiliés au Giron juras-
sien (rendez-vous à la stationvbghjj
sien (station et lieu de rendez-vous : 9
heures).

S. C. Buttes, Buttes, piste des Cail-
lets.

S. C. Les Breuleux, Les Breuleux, La
Babylone.

S. C. Saint-Imier et S. C. Mont-So-
leil , Mont-Soleil, station supérieure fu-
niculaire.

S. C. Malleray, Malleray, Ecole se-
condaire.

S. C. Moutier, Moutier, Sur Chaux,
près patinoire.

S. C. Ponts-de-Martel, Ponts-de-Mar-
tel, Bas des Prises.

S. C. Saignelégier, Saignelégier,
Crau-Loup, près de Muriaux.

S. C. Tavannes, Tavannes, Montoz.
S. C. Tête de Ran, Tête de Ran, Pied

de la Bosse.
S. C. Villeret, Villeret, Le Stand.
D'autre part, deux nocturnes seront

données.
Vendredi 18 décembre 1964, par le

S. C. Le Loole, Le Locle, la Jaluse,
dès 19 heures ; par le S. C. Chaux-de-
Fonds, La Chaux-de-Fonds, La Sor-
cières, dès 20 heures.

Inscriptions pour les cours des 18
et' 20 décembre : aucune !

Instructions valables pour tous les
cours. ,

Tous ces cours sont ouverts gratuite-
ment à chacun, membre ou non d'un
club de ski, débutant, skieur moyen
ou avancé, dès l'âge de 10 ans et sous
la responsabilité personnelle des • par-
ticipants en cas d'accident.

Rendez-vous : sans autre convocation
sur le ou les emplacements choisis et à
l'heure indiquée.

Renvois éventuels. — Prière de se
renseigner la veille du cours, dès 12
heures, au No 11 du téléphone.

Bar à café à Sion Orans-siir-Siorre

cherche A vendre

serveuse chalet
neuf , tout con-
fort, 6 chambres.

Débutante accep- Prix intéressant.

|-Ae S'adresser s o u s
chiffre AS 5878 S,
a u x  Annonces

Tél. : (027) 2 54 50 Suisses S. A. «AS-
SA», 1951 Sion.

P 17276 S P 639 S

VW
modèle 1962, amé-
ricain, avec tous
les accessoires. I
En parfait' état.
Prix intéressant.

Tél. : (026) 7 16 10

On demande pour
VERBIER

jeune fille
a y a n t  terminé
l'école pour aider
au ménage.

Entrée immédia-
te.
Tél. : (026) 7 16 10

Saint - Maurice

A louer pour le
1er mars 1965,

1
appartement
de 4 pièces

garage éventuel.

S'adresser à An-
dré Duboule, Gtd-
Air, Saint-Mauri-
ce.
Tél. : (025) 3 63 66

A vendre à Sion

terrain
à bâtir

très bien situé,
d'environ 2.500. m2
P o u r  immeuble
locatif. Rentabi-
lité assurée.

Ecrire sous chif-
fre P 17109, à Pu-
blicifas, Sion.

P 17109 S

A louer h Marti-
gny,

chambre
meublée

avec jouissanc*
de la salle de
bain.

S'adresser à Mme
Barras, rue des
Hôtels 19 B, Mar-
tigny.

P 66403 S

Serveuse
N o u s  cherchons
pour le 15 dé-
cembre, une ser-
veuse connaissant
les deux services.

Café du Marché,
Aigle.

Tél. : (025) 2 21 67

P 19566 L

Boulanger A vendre
italien c h e r c h e  4 cocnonsplace pour la sai- »»«»¦¦••«¦•
son d'hiver. de 10° à 105 cm-
Libre dès le 1er Prêts p o u r  la
janvier. En Suisse boucherie.

Se Voul" AR WL S *Ç> JM0 »
4422, à Publicitas, r Uili s
Vevey. """"̂ ¦™"

P 195 V j e cherche pour
—————— VERBIER

On cherche
une sommelière

employée 2 filles
aide de cuisine et' (Jg cUÎSÏne
maison.
E n t r é e  12 dé- ¦ .„„„. ,.„ jeunes hommes
e>T*ïf.L». t- S'adresser : imori-S adresser au café „,„„:„ a-.-n^ *'-i .
des Touristes à merle Plllet' teL :

Martignv (026) 6 10 52* (De"

Tél : S) 6 16 32 ™f er M' Her-

P 66422 S >• 
p 6641„ -

Nous cherchons à De suite* occasion
louer à Martigny uni«ue !

1 chambre Caravel 1964
meublée &

empïoL âTe pour

Pour tous rensei- cause de double
gnements, tél : No Prlx à discuter.
'o271 4 "i r,3„ s _____ _*

ço^abt. S35 ans, ayant de
nombreuses an- Je cherche pour
nées de pratique, Janvier 

^
un bon

capable d'établir CQÏf feUf
bilan et compte
de pertes et pro- Pour hommes,
fits, connaissance S'adresser au sa-
de tous les tra- lon de coiff Ure
vaux de bureau, Fellay-Baillifard,

. . Le Châble.cnercne P 17321 s
place

Ecrire sous chif- Célibataire
fre P 17224 à Pu-
blicitas Sion. « ans, cherche__

^

__
^

_
^

__ 
place à Sion com-
me

Cherche . .magasinier
bobineur ou aide-

ïffSSSSÏÏ. magasinier
aux affaires. dans commerce de
Entrée le plus tôt gr0s ou magasin,
possible.

Ecrire sous chif-
Faire offres sous fre P 17317 , à Pu-
chiffre PM 45408 blicitas, Sion.
Publicitas Lausan-
ne. P 17317 S

P 2131 L ——__—___.

A vendre
Je cherche

jeune fille 1 VW 1200
p o u r  s'occuper 1963> verte> P6"1-
d'un enfant et ai- t{ .rJ r.euve' h"us"
der aux petits sete* impeccable.
travaux de mena- _ . „..
ge> Fr. 4.300.—

Tél. (027) 2 23 61. Tél. : (026) 6 12 94
P 17245 S P 339 S

A vendre

Peugeot
403

mod. 1959, grise.
toit ouvrant.
Bon état. Fr. :
2.350.—, experti-
sée:
Tél. : (027) 2 45 81

P 17318 S

A vendre d'occa-
sion

manteau et
canadienne

grande taille.
Ecrire sous chif-
fre P 26667 à Pu-
blicitas, Sion.

P 26667 S

A vendre

Citroën
D 19

modèle 64, 25.000
km., confort. Di-
rection et freins
assistés. Couleur
gris-été.

Etat de neuf.

Tél. : (025) 4 15 14

P 17056 S

A louer £>
MARTIGNY

appartement
de 3 pièces

Libre tout de sui-
te.

Tél. : (026) 6 04 10
(dès 19 heures).

P 66408 S

Je cherche un

terrain
de 1.000 m2 en-
viron , près du
centre de Marti-
gny-Ville, d a n s
zone villa. Eau et
électricité s u r
place.

Paix environ 45
fr. le m2.

Faire offres sous
chiffre PB 45481,
i Publicitas, Lau-
sanne.

P 2138 L

On cherche pour
la saison d'hiver
une bonne

lingère
Tél. (026) 7 13 25.

^FE DU TUN
ŵ-, . ..

MARTIGNY-BOUR^éj É

Pour la foire au lard :

choucroute garnie
P 17277 S

On cherche à acheter dans les ré
gions suivantes :

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

terrains à 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.

camion basculant
tout terrain

MAGIRUS - DEUTZ

Saturn 1958, 6,8 tonnes.
Excellent' état. Fr. 25.000.

¦ tmt^m'lf "à/t£çî î  _____4___U_m

P 387 S

DEMOL T ON
A vendre : parquets, portes, fenêtres,
charpente, poutraison, faces d'armoi-
res, barrières de balcon , fers PN et
DIN, tuyaux, chaudières radiateurs, es-
caliers en chêne, etc.

P. VOLANDEN, Lausanne. Tél. 24 12 88
Chantiers : rue de l'Aie 24 ; rue de
Bourg, 41, 43, 45.

P 1936 L

NOS OCCASIONS
SIMCA 1500 km 17.000 1984
SIMCA 1300 km 8.000 1964
SIMCA 1300 km 24.000 1964
SIMCA MT km 40.000 1962
VOLVO 122 km 50.000 i960
FIAT 1500 km 45.000 1963
DKW Junior km 24.000 1963
BMW 700 km 36.000 1961
DAUPHINE Gordini km. 50.000 1962
MGA 1100 km 26.000 1963
VW 1200 km 48.000 1959
TAUNUS 12 M Super 1961

GARAGE DE LA MATZE S.A
Agence générale SIMCA

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

Représentant :
Armand REYNARD — SION

Téléphone : (027) 2 35 25

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

P 370 S

Particulier vend

Austin A vendre

A 60 1962, parfait LOnCIO
état. Flavia
Voiture livrée, ex- 28.000 km., modè-
pertisee, 3.800 fr. le 62< en parfait
Tél. : (026) 7 16 33 état.
ou (027) 2 46 88,
heures des reoas. Tél. : (027) 2 40 32

P 17315 S - P 17322 S

A vendre A vendre

Austin 1100 i Morris
."0(V.9(.4', 15 00P Traveler
km. Etat de neuf. mQdèIe i964
Facilites de paie- 5 000 km. 4 500 fr
ment.
Tél. : (027) 2 45 81 Tél. : (027) 2 40 32

P 17218 S P 17322 S

r^^^  ̂ -a

Je vends mon

tracteur Ferguson
F 35

modèle 1963-1964, avec divers
accessoires. Machine en par-
fait ét'at, peu roulé (600 heu-
res), avec relevage hydrau l i -
que, barre de coupe, etc.
Prix : env. 8.000 francs.
Eventuellement échange con-
tre jeep récente avec remor-
que à bétail.

Faire offres sous chiffre P
50906, à Publicitas, Sion.

P 210 S



Dans le choix d'un cadeau
utile, pratique, durable
suivez la bonne étoile

•f qui vous conduit chez

B R U C H E Z
S.A. Electricité

-&¦ Appareils électro-ménagers
(du plus petit au plus grand)

-ft Radio-Télévision

¦ft Lustrerie, etc.

Magasin - Exposition

MARTIGNY
Av. de la Gare 20 - Tél. (026) 6 11 71

P 74 S

POUR NOËL
une CAMERA CINEMA CANON

¦» i

__\ 7?Wài Canon EU
.,- . ">fL MOTOR ZOOM 8

H S l '¦¦:', , *fl Entièrement automatique
¦ |Lj , fl Visée réflex avec télémètre
W-' WL̂ amm̂ ÈÈÉL flMr Zoom électrique
¦B ^E^-5^  ̂ Focale de 6,5 à 40 mm.
I5w»- >»«i3 Fondu ouvert , fermé et en-

H BÉ m JL chaîné
^̂ KSg| H||Ëjj||H< ̂  3 cadences et image par image

Déclenchement à distance
M TJË 1?- Entraînement  du film
Ja UJ électrique

JBr J[ Poignée pistolet

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

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

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

MAISON FONDEE EN 1906¦ P 282 S

A V E N D R E

appartements
dans localité du Valais romand ,
3 et 4 chambres plus cuisine, cave et galetas.

Situation exceptionnellement ensoleillée.

Prix Fr. 48 000.- et Fr. 58 000.-

Disponibles le 1er avril 1965.

Pour personne désirant fa ire un placement , les vendeurs s'engagent à
garantir un rendement intéressant.

Ecrire sous chiffre P. 66400 Publicitas Sion

i -m Ŝk> y>*j*w ^̂ ¦Sw

**;r'*-

**
¦

Une maison de poupée suédoise FCW meublée avec
éclairage I La maison de poupée est posée sur quatre
pieds et est équipée de nombreux meubles. Elle est
agrémentée d'une belle tapisserie. Mesures : 71 cm.
de large et 45 cm. de haut. Prix de la maison y com-
pris meubles C* 195 -

.»

Le plus joli cadeau pour votre fille

IM.

pour une machina
et un réfrigérateur

.ver

«¦¦¦il ff

? » •¦ m

^

Voilà qui sera facile à caser dans
votre cuisine et dans votre budget:
Fr.1490- pour deux appareils de
qualité qui feront la joie et l'orgueil
de votre ménage pendant des
annéesl

TURBO DUOMAT
Une machine a laver de grande
classe! La seule lavant avec mé-
nagement selon le principe de la
TURBO-ZONE. Fonctionnement
automatique. Sélecteur de pro-
grammes de lavage. Ebullition très
rapide de la lessive. Rinçage ultra-
méticuleux - stupéfiante action en
profondeur.

RÉFRIGÉRATEUR
de 130 litres: chaque cm3 du vo-
lume est utilisable! Engloutit des
montagnes de légumes, de bou-
teilles et de boites de conserve.
11 étages de réglage du froid.
Grand compartiment surréfrigéré.
Contre-porte spacieuse. Isole-
ment calorique efficace. Eclairage
intérieur à allumage automatique.
Construction robuste. Présenta-
tion de luxe.

Zurich Berne Lausanna

Tm m

WAh . ' 19 Ah.
si j 'avais une . { si j 'avais J

machine à laver!)) f* un réfrigérateur!)) i
¦¦ ; :**v

1 Et
j p ourquoi

p us
j les deuœ?
UHMUWl __U_____W:ÊêmêàmmààÈM . .„» „ > 1 1 . _  » ,  .^

14QO.-offre-épargne:-*». JML Ŵ ^màw* mr

p ^»wm&

*̂**S3? * '¦*

mm~...m . . , Prière de découper et d adresser à
SERv S vient au secours des mena- »,.,„. ». . -, ... » ., . , . ,, ... ~-, „„..__ - J-„-, „,,-.- :„..i.»o ™„,i: SERVIS S.A., Zurich 1, Nuschelerstrasse 22. tél.051 235565ges modernes par ses prix ultra-modi- -̂ _-̂  ^̂  -, _̂ -_.
ques, une conséquence de l'AELE et de B iWmWt-  / M /  D Votre double offre, machine
nos modestes marnes ds profit; par ses Vmll / ¦/ ¦' laver/réfrigérateur, m'in-
facilités de paiement avantageuses, .ÊÊÀW^̂iW X. Œr téresse ] Veuillez m'adresser
malgré les prix modiques, par de petites un prospectus gratuit pour les deux appareils. _\ Faites-moi
mensualités, par ses offres de reprises une offre do reprise pour ma vieille machine à laver.
très intéressantes. Reprise de votre
vieille machine à laver au prix maxima. Nom, prénom: 

<
Service de réparation par la fabriqua ..,-.
dans toute ta Suisse. . ,,.* *•ca ité. rue



Confrontation entre
S10N-LAUSANNE

Le H. C. Sion dispute, ce soir,
samedi, sur la patinoire du Vieux
Stand, son cinquième match de
championnat. Celui-ci l'oppose au" H.
C. Lausanne, qui tout dernièrement
encore, a obligé le H. C. Sierre au
partage des points.

Ce même H. C. Sierre qui a rem-
porté une victoire sur le H. C. Sion
tout dernièrement en Coupe valai-
sanne. Notons, toutefois que cinq ti-
tulaires n'évoluaient pas sur la pa-
tinoire de Graben.

Après quatre matches de cham-
pionnat, nous trouvons Martigny et
Sion en tête du classement, avec 6
points à chacune des deux forma-
tions. Lausanne est au quatrième
rang, avec 4 points, totalisés en une
victoire et deux matches nlus.

II faut donc absolument que le H.
C. Sion remporte ce match contre
Lausanne, pour rester en tête d'af-
fiche.

Lausanne est néanmoins bien ar-
mé durant ce championnat. Quel-
ques joueurs, comme : Ischy, P.
Martelli ou encore Chappirie, se
taillent régulièrement une part du

Les Sierrois méritaient mieux
SIERRE - MARTIGNY 1-3 (0-1, 1-1, 0-1)

Patinoire de Graben.
Glace bonne, chute de neige.
Spectateurs : 1200.
ARBITRES : MM. Haury, Genève et

Michetti , Lausanne.
SIERRE : Rollier; Henzen, Mathieu G.;

Bonvin , Rouiller; Locher J.-C, Thé-
ier, Rey; Berthousoz, Braune, Ma-
thieu R.; Imhof, Wanner, Zufferey,
Locher K.

MARTIGNY : Berthoud; Schuler, Rei-
chenbach; Pillet H., Piotta; Imboden,
PilleJ G., Nater; Diethelm, Wehrli,
Grand; Meunier, Rouiller.

BUTS :
1er tiers :
11* Wehrli
2ème tiers :
12* Pillet G.
20' Braune
Sème tiers :
17' Pillet G.

PENALITES : 4' contre Martigny; 8'
contre Sierre.

Dès le début des opérations , Sierre
6e porta dans le territoire défensif des

Programme
du prochain week-end

BASKETBALL — Champ, suisse de
LNA :
Fribourg Olympic—C.A.G.
Stade Français Fédérale Lugano
Jonction—Fédérale Lugano

CYCLOCROSS — Cyclocross natio-
nal à Oftringen

FOOTBALL — Coupe des vain-
queurs de coupe :
Lausanne—Slavia Sofia

— Coupe de Suisse (Ses de finale) :
La Chaux-de-Fonds—Le Locle
Delémont—Police Zurich
Lucerne—Grasshoppers
Minerva Berne—Porrentruy
Servette—Chiasso
Sion—Young Fellows
Young Boys—-Lugano

— LNB :
Cantonal—Aarau
Thoune—Soleure

— Première Ligue :
Red Star—Vaduz
Fontainemelon—Langenthal
Etoile Carouge—Yverdon

— Coupe d'Europe des champions :
Locomotive Sofia—Vasas Hyoer

— Championnats à l'étranger
GYMNASTIQUE — Finale cham-

pionnat suisse par équipes à
Wohlen

HANDBALL — Match international
Allemagne—Suisse à Zurich

HOCKEY SUR GLACE — Cham-
pionnat suisse LNA :
Langnau—Viège (sa)
Beme—Kloten (sa)
Young Sprinters—Villars (sa)
Grasshoppers—Genève-Servette
Villars—Kloten

— LNB.:
Sion—Lausanne (sa)
Coire—Lugano (sa)
Arosa—Ambri Piotta
Zurich II—Bâl e
Kusnacht—Langen thal

ASSEMBLEES — Ligue nationale
de football à Olten
Union cycliste suisse à Genève

Parc des Sports - Sion JOUNG FELLOWS - SIONDimanche 6 décembre ¦ ^mW ̂ LW ¦ W ^ÊtW ¦ ¦¦¦ ^mW W W L̂W ^*W ¦ ^LW M Të

dès 14 h. 30 8e de finale de Coupe suisse

capitales romandes
succès obtenu par la formation vau-
doise.

P. Martelli au but ; en défense :
Ischy, J. Martelli ; Pilet, Panehaud ;
Nussberger (ex-Sion), Dubi, Equili-
no ; Lienhard, Chappuis, Liischer ;
Von Guntern, Grobéty, Bourdio.

Voilà pour les visiteurs.
Pour Sion, équipe standard, com-

me à l'accoutumée.
Avec Roseng dans les buts (ce

garçon disputera tous les matches
de championnat de la saison), deux
paires d'arrières solides ct des
avants qui se sont révélés durant
ce championnat, il a de quoi faire
face à un adversaire pourtant bien
armé.

On souhaite donc viveemnt revoir
et retrouver la grande ambiance
qui a toujours caractérisé les mat-
ches du II. C. Sion, ce soir sur la
patinoire du Vieux Stand, où vous
vous donnerez rendez-vous pour 20
heures 30.

Le H. C. Sion doit gagner... et ga-
gnera ?... A nous de l'encourager en
assistant nombreux à cette impor-
tante confrontation.

But.

Bas-Valaisans. Un forcing s exerça jus-
qu'au milieu du premier tiers, entre-
coupé de quelques rares réactions vi-
siteuses. Sur l'une d'elles, Wehrli ou-
vrit chanceusement le score. Les dé-
fenseurs prirent d'ailleurs aisément, la
mesure d'attaquants qui oeuvraient
très prudemment durant cette phase
initiale. La regrettable inefficacité des
avants locaux se confirma au début du
deuxième tiers, lors de l'exclusion de
Reichenbach notamment. Martigny se
révéla plus percutant en réussissant le
numéro 2 par Pillet G. à l'occasion de
sa première réaction massive, à la 12'
seulement. A l'origine des déboires lo-
caux un manque de réussite et surtout
les parades éblouissantes de Berthoud.
Finalement Braune , à dix secondes
du troisième tiers, réussit à réduire
l'écart. C'était l'exploit rêvé pour, re-
lancer l'acte final. Sierre ne ralentit
pas son effort au troisième tiers, la
malchance poursuivit malheureusement
les hommes de Jimmy Rey et le verrou
du leader empêcha une surprise qui
eut été logique, vu la prestation des
deux équipes. Martigny, en effet , n'a
enlevé les deux points qu 'avec l'aide
d'une chance insolente. C'est le plus
faible ensemble vu à Graben en cham-
pionnat cette saison .

Les Sierrois ne méritaient vraiment
pas de connaître un nouvel affront , car
ils dictèren t les opérations 55 minutes
sur 60. Il leur manque encore un brin
de « vista » pour se tirer de leur déli-
cate et imméritée situation actuelle.

-* HOCKEY SUR GLACE
LIGUE NATIONALE B

RESULTATS
Gottéron—Bienne 4—2
La Chx-de-Fonds—Fleurier arrête
Sierre—Martigny 1—3

CLASSEMENT
J G N P buts Ft

1. Martigny 5 4 0 1 22—2 8
2. Sion 4 3 0 1 24—15 6
3. Chx-de-Fonds 4 3 0 1 24—19 6
4. Lausanne 4 1 2  1 17—12 4
5. Fleurier 4 2 0 2 17—16 4
6. Bienne 5 2 0 3 14—21 4
7. Gottéron 5 1 1 3  18—35 3
8. Sierre ' 5 0  1 4  16—26 1

# Le match de championnat suisse
de Ligue national e B, groupe ouest , La
Chaux-de-Fonds—Fleurier a été arrêté
à la 38ème minute en raison de la
neige. Le score était alors de 4—0 en
faveur des Chaux-de-fonniers.

Hockey sur glace :
Villars-Kloten ajourné

Le tribunal arbitral de la ligue suisse
a examiné le recours déposé par le HC
Kloten à la suite de la fixation au di-
manche 6 décembre de la rencontre de
ligue à VMlars-Kloten , qui avait dû
être arrêté dimanche dernier en raison
de la neige. Siégeant sous la présidence
du Dr A. Mueller (Bern e), le tribunal
arbitrai! a décidé que le recours déposé
par le club zuricois avait un effet sus-
pensif de sorte que le match n'aura
pas lieu dimanche.

Ski : Le camp
des équipes nationales
s'est terminé vendredi

Comme nous l'avions annoncé dans
notre édition de vendredi , le camp d'en-
traînement de nos équipes nationales à
Verbier, s'est terminé plus tôt que
prévu. Hélas, des conditions atmosphé-
riques rencontrées au début de la jour-
née de vendred i, ont contraint les diri-
geants du camp à mettre le point final
à cette très intéressante et fructu euse
réunion des cadres de notre ski hel-
vétique.

Jouons le jeu

Votez... fair-play !

S 'il esl un sport d'actualité et qui
mérite bien qu 'on lui consacre une
petite place ici, ne serait-ce qu 'au
terme de chaque année bissextile ,
c'est bien celui des... élections ! Pour
l' avoir pratiqué autrelois , j' avoue
qu'il ne manque ni de charme ni
d 'intérêt. Et s'il comporte autant de
risques et de dangers que certains
autres, il n'en a pas moins toujours
eu chez nous de lervenls adeptes.
La plupart des lecteurs de ce jour-
nal étant sans doute du nombre, il
eût été indécent de leur parler aujour-
d'hui d'une autre discipline... spor-
tive. A délaut de pronostics ou de
recommandations (après lout si ,
électeurs valaisans , ne manquez pa s
d' accorder vos sulirages aux candi-
dats sportits ou qui honorent le
sport t), ils comprendront pourquoi
j' ai choisi un sujet en rapport avec
tous les sports de la création -. le lait
play.

A l'origine, le Iair play était une
atti tude née de l 'amateurisme britan-
nique, comparable à la . chevalerie
du fyloyen-Age. Hélas I le développc -
mei*)ij  el la démocratisation du sport
ont lenlrainé la dégradation progres-
sive et simultanée de l'amateurisme
et du Iair play. Le sport devenant ,
pour beaucoup d'hommes, une acti-
vité essentielle , l'esprit sportit lut
abandonné el remplacé par la seule
volonté de victoire , ce qui risque, à
la longue , de lui taire perdre tout son
sens éducatit. Comme le disait à peu
près l' ex-champion de tennis Jean
Borotra , dans une conférence dont
on a beaucoup 'parlé en son temps ,
il y a bien deux ans de cela , nous
voulons que le sport soit un moyen
d 'éducation des masses et nous leur
olirons pourtant le spectacle du men-
songe de l' amateurisme marron , du
parjure olympique , de la brutalité et
de la déloyauté sur les terrains. C'est
oourquoi tout ce que nous ferons en
laveur du Iair play est essentiel , car
il est l'essence même du sp ort.

Bien sur , il devient loujours plus
dillicile de détendre un amateurisme
périmé et le sport pourra continuer
d'exister sans l'amateurisme , alors
que, sans le tair play, il Unira par
mourir. Pour l'élite , l' amateurisme
n'est plus possible , il n'est même p lus
souhaitable. Et iorcer des champ ions
à l' amateurisme , c'est les obliger à
violer- les règles écrites , autrement
dit les éloi gner du tair play. Non
pas qu'il taille , en toul et partout ,
p rôner le proiessionalismc , mais en
tout, cas trouver un moyen ferme
constitué par un idéal de promotion
sociale et humaine.

C' est d'ailleurs dans celle optique
qu 'à l 'occasion d' un colloque réunis-
sant d'êminents représentants de la
press e sportive internationale et du
Conseil international pour l'éducation
physique et sportive , il a été adopté
la déiinition suivante : « Le Iair play
consiste dans lc respect de la règ le ,
écrite et non écrite , la pratique du
sport dans un esprit de loyauté , le
respect des autres et de soi-même.
Pour ces raisons , le Iair play est la
plus Importante qualité morale et édu-
cative du sport , indépendante de l'a-
mateurisme , du prolcssionalisme ou
des autres f ormes du sport. »
re de sport particulier auquel tout no-
tre canton va sacrilier entre aujour-

Puisse-t-il Inspirer également ce gen
d'hui et demain...

J. Vd.

Coupe suisse :

Un beau dimanche en perspective
SION - Y0UNG-FELL0WS

Nous allons tous certainement passer
un agréable après-midi, demain au
Parc des Sports de Sion.

Car, nous serons tous curieux d'as-
sister au football que vont présenter
les gars de Mantula face à une très
forte équipe de LNB, les Young-Fel-
lows.

Deux mots sur cette équipe , actuelle-
ment à 1 point du leader !

Les Zurichois ont dû se contenter
du partage des points dimanche passé
contre Porrent'ruy en match de dépla-
ment. A note r que l'équipe visiteuse
était privée des services de Von Burg,
Kellas et Juttner , ce qui compte tout-
de même, lorsque l'on connaît la force
de deux de ces garçons en particulier.

On peut donc compter sur l'introduc-
tion de l'un ou l'autre de ces absents,
et il serait tout à fait normal que l'en-
traîneur fasse appel à Von Burg, en
tout cas, demain après-midi.

Avec Stettler dans les buts, Young-
Fellows présentera un trio exceptionnel
en ligne d 'attaque à savoir : Felj er, Von
Burg et Stuermer.

Quand on connaît la classe de l'A'l-
lemand Stuermer , il ne fait aucun
doute que ce joueur sera un danger
certain pour une défense sédunoise
quelque peu en perte de vitesse ces
derniers dimanches , et qui est privée
des services de l'excellent Germanier ,
blessé.

Avant le grand choc de la Pontaise

Les Bulgares sont arrivés
Accueillis a leur descente d'avion à Genève-Cointrin par M. Martinelli, vice-

président du Lausanne-Sports, les joueurs de Slavia Sofia ont été fort surpris de
trouver la neige. Le président et l'entraîneur du club bulgare n'ont pas été en
mesure d'annoncer la composition de l'équipe qui affrontera, dimanche après-
midi , la formation vaudoise en match retour comptant pour les huitièmes de
finale dc la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe (match aller : 1—0 pour les
Bulgares).

Quinze joueurs ont effectué le déplacement à bord d'un avion spécial. Parmi
eux se trouvent tous ceux qui ont disputé le match aller il y a deux semaines.
En principe, Slavia alignera la même équipe que celle qui a battu les . Vaudois.

Questionnés au sujet d'un éventuel match d'appui, les dirigeants bulgares ont
avancé lc nom de Belgrade. De leur côté, en cas de troisième rencontre, les
responsables lausannois ont proposé une ville helvétique ou Paris. Peu après
son arrivée, la délégation bulgare a quitté Genève par la route à destination deLausanne

Football : Les terrains
seront inspectés

ce matin
Vendredi soir, aucun des matches de

la coupe de Suisse ou d-e championnat
prévus pour dimanche n 'avait été ren-
voyé. Les différents terrains seront
inspectés samedi matin. Toutefois, il y
a de fortes chances pour que les ren-
contres Delémont-Police Zurich (coupe
de Suisse), Cantonal-Aarau (ligu e B)
et Etoile Carouge-Yverdon (Ire ligue)
soient renvoyées. Quant au match ami-
cal Bruehl-Atalanta Bergamo, prévu
pour dimanche, il a été annulé , tout
comme celui qui devait opposer samedi
Winterthour et Bâle.

* CYCLISME — Au début de la soi-
rée, le classement des Six Jours de
Munster était le suivant :

1. Kemper-Oldenburg (Al) 109 p.; 2.
Pfenninger-Renz (S-Al) 9 p.; 3. à un
tour : Rudi Altig-Junkermann (A\) 66
points; 4. Roggendorf -Grossimlinghaus
(Al) 58 p.; 5. Lykke-Eugen (Dan) 19 p.;
les autres équipes étaient à deux tours
et plus.

Football :
Début de l'assemblée de la ligue nationale

L'assemblée générale extraordinair e
de la ligue nationale a débuté à Bern e.
La soirée de vendredi était consacrée
à l'examen des divers problèmes et
aucune décision n 'a été prise, les votes
intervenant au cours de la réunion de
samedi.

Après avoir abordé plusieurs pro-
blèmes, dont celui des rapports avec
la télévision , les délégués se sont pen-
chés sur celui posé par la coupe du
monde 1966, qui débutera le 18 juin
en Angleterre. Pour cette raison , le
championnat national de ligue natio-
nale devra se terminer lp 2 mai. Plu-

Que se passe-t-il au sein de l'équipe
sédunoise ?

Peu de chose en vérité. Car le bon
moral ne fait pas défaut , malgré les
dimanches consécutifs de « poisse » en-
registrés. II manque souvent un rien
pour que la victoire sourie à nos re-
présentants.

Les louanges pleuvent dru sur Man-
tul a et ses garçons, dimanche après di-
manche. Le football présenté est excel-
lent et vaut plus , bien plus que la ré-
compense qui échappe à chaque occa-
sion aux joueurs du FC Sion.

Ne vaudrait-il pas mieux jouer « à la
lucernoise *» pour gagner les rencon-
tres ?

Non , dix fois non. Car rechercher le
résultat est une chose valable en soi,
mais qui ne justifie pas de la destruc-
tion systématique du jeu adverse. Le
public veut assister avant tout à une
belle rencontre et pour cela il faut de
bons acteurs.

La réussite doit sourire à nouveau
aux Sédunois. nous n 'en doutons pas.
Mais au prix d' un labeur incessant , fait
de courage, de ténacité et surtout de
confiance en l'entraîneur et ses mé-
thodes. Un succès, ça va , ça vient. Il
suffit seulement de savoir le saisir
lorsqu 'il est à sa portée.

La voie tracée par Mantula est ex-
cellente. Ne changeons pas pour assis-
ter ensuite à un football où tout est
rude, peu agréable.

But.

RENVOI DE TOUS
LES MATCHES

Selon un communiqué officiel,
de l'AVFA, tous les matches pré-
vus les 13 et 20 décembre 1964
sont renvoyés. Ainsi prend fin la
saison de football des ligues infé-
rieures.

Athlétisme :
Ron Clarke a des projets

A l'image du Néo-Zélandais Peter
Snell , l'Australien Ron Clarke. qui,
jeudi , à Melbourne, a amélioré le re-
cord du monde du 3 milles en 13*07 "6.
va poursuivre sa série de tentatives
contre les records mondiaux en s'atta-
quant , vendredi prochain , à celui du
5000 mètres, détenu depuis 1957 par le
Soviétique Vladimir Kuts avec 13'35" .

sieurs propositions ont été soumises à
ce sujet.

Ensuite , les délégués ont entendu un
rapport de M. Thommen sur son plan
de réorganisation. Les grandes lignes
en sont : réduction de la LNA à 12
équipes , création de deux groupes de
LNB, création d'une première ligue A
(avec 4 groupes) et d'une première li-
gue B (avec 8 groupes) , supression des
réserves de LNB et incorporation des
réserves de LNA à la première ligu e B
avec possibilité d' ascension en première
ligue A.

L'assemblée se poursuivra samedi
matin.



PREMIER REVEIL TRANSISTOR J*
JAZISTOR DE PARIS jC

Liseï le « Nouvelliste du Rhône »

i

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

Une autre
création

Le cadeau Idéal :
la ravissante pen-
dulette EIFFEL, à
mouvement tran-
sistor, avec' réveil
cristallin. Fr. 69.-

un réveil sans pareil Fr. 69.- -

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

jEHa
AUSSI ...

Lundi 7 décembre à Martigny-Ville

LA FOIRE DU LARD
VIANDES spécialement choisies
POUR VOS SALAISONS ET RÉSERVES D'HIVER

à des PRIX E]TcT?7gTF|

IvlBQdSin â AVENUE DE LA GARE TéLéPHONE (026) 6 14 79

i .

y xvwaw& et Jiwwaines
Lorsqu 'on a la joie d'avoir une gentille Sur désir, nous nous chargeons d' exp'ê-
tilleule, une jolie tradition veut qu'on dier nous-mêmes, à la date voulue, la
lui oiire de l'argenterie. Les couverts de p ièce choisie avec le mot d'accompagne-
table sont notre grande spécialité et no- ment que vous voudrez bien nous re-
tre immense assortiment comprend entre mettre,
autres plus de 20 modèles suivis. Autre-
ment dit , vous êtes sûrs de retrouver Si vous prêterez oilrir un bijou , une
année après année la même pièce pour montre , nous avons aussi un très grand
compléter le service commencé. choix.
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MARTIGNY

Strassenzustand Etat des routes Stato délie strade 3.12.1964
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/î^ i .̂ >*% \^Vr. \ /#¦«. 1 . '/ /
<•»* Bf.f»e.m. "x YT*mlfH« '. /AW^O 2Ï«I .•' \ f_W ^V^O~-~-f M

i ! A JPjj Jr Jk  ̂Ltlfliudirrv V- \ 'M \\l^ _\\\.
t >S> m/y& dr\,r >™>i o«°u*.* .*; \%_W il \y_f\

/ >4 />«H-»<fch>nK>ni« V î< " :\m '̂"«O.tjr ** .|  ̂ ji«Ho»Hn -««**» fmtno
P̂
0, 

IL' \;''* v,"*\t ¦>*&- 4* » "" /*
*r__î!* t Flgim* '**^V Ao,t,\\ *"""' '

t,tWft
"
f,,f,'•f"

£,, 
' " " Schnttpnt.il ntiim

*4,(îf* / U 
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M. WITSCHARD - MARTIGNY - Rue du Gd-Verger
Téléphone (026) 616 71
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Paradoxe sur le roman L'ÉCLUSE
UN 

essai qui va soulever bien des colères mais que, personnellement,
j'approuve en son esprit, vient de paraître chez Grasset sous la plume
de Kléber Haedens, un des meilleurs critiques français. Son « Paradoxe

sur le roman » devient très rapidement
Dernièrement, étant à Budapest, à la

table ronde des écrivains du PEN-
CLUB, j'ai été surpris de constater que
l'intérêt littéraire de la France tenait
essentiellement, à l'heure actuelle, dans
Ib-s manifestations des partisans du
« nouveau roman ». Tous les jeunes
écrivains du monde se posent la ques-
tion de savoir s'ils ne doivent pas
imiter leurs jeunes confrères français
dan cette révolution d'estètes qui
consiste à nier la valeur du passé, à
considérer les grands écrivains com-
me vétustés, et la clarté du récit com-
me un exercice pour primaires.

Ici, j'ai souvent parlé de cette école
où chacun se croit Saint-Just ou Ro-
bespierre, notamment : le 3 octobre,
dans les « Difficultés de l'écriture ».
Voici ce qu'en pense Kléber Haedens :

< Dès le début du nouveau roman,
écrit-il dans son pamphlet, il fut clair

Jean-Pierre Paye.

que, dans ce mouvement, rien n'allait
jamais survenir, qu'il n'y aurait au-
cune expérience vitale interne, que
tout, au contraire, serait le fruit de
calculs en chambre, d'observations
techniques et de considérations d'ar-
penteur. »

Examinant les affirmations des doc-
trinaires du mouvement il s'insurge
contre Nathalie Sarraute qui ose repro-
cher à Dostoîevsky des procédés de
primitif dans la composition de ses
romans et trouve que les œuvres de
Joyce et de Proust ne sont déjà plus
que de mornes monuments historiques.
A Robert Pinget s'exclamant : « On
nous demande d'écrire comme Cha-
teaubriand ! », il réplique : « Mais non,
malheureux, personne n attend de vous
un pareil exploit qui excède si mani-
festement vos forces. Vous demander
d'écrire comme Chateaubriand, mais ce
serait inhumain ! » A Michel Butor
coupable de vouloir enfermer les pou-
voirs de la poésie à l'intérieur de la
banalité la plus plate, il affirme que
l'auteur de « Degrés » a parfaitement
réussi « à se maintenir sous le poil
maussade de la banalité la plus exac-
te ». Devant l'affirmation de Robbe-
Grillet qui prétend que « raconter est
devenu proprement Impossible » et qu'il
faut anéantir le roman éternel « pour
une prise de conscience plus vaste,
moins anthropocentriste ». Kléber Hae-
dens affirme que cette volonté de re-
nouvellement appartient à une sorte
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un haro sur le nouveau roman.
de fanatisme filandreux, à une volon-
té de création bégayante, à un re-
tour vers des pensées sommaires dans
un langage à peine articulé.

« Le premier acte des nouveaux ro-
manciers, dit-il , consiste non pas à
renouveler ou à enrichir, mais à con-
sumer le roman classique. Qu'est-ce qui
frappe d'abord dans ce roman-là ? Le
personnage. Bien. Le personnage sera
exterminé. » Après la négation du per-
sonnage comme élément central d'un
roman, Robbe-Grillet va plus loin, il
veut supprimer le temps et l'espace !
« Le temps ne coule plus, dit-il , il
n'accomplit plus rien... L'espace dé-
truit le temps, et le temps sabote l'es-
pace... L'instant nie la continuité. »

L'ennuyeux est que la première vic-
time de cette révolution d'esthètes soit
le lecteur, c'est-à-dire l'homme dont on
est en quelque sorte l'employé puisque
l'on vit de son argent. Pas de lecteurs,
pas d'éditeurs ; pas d'éditeurs, pas
d'écrivains.

Le lecteur? s écrie Nathalie Sarrau-
te, métamorphosée en Jeanne Hachette
de l'écriture, le lecteur ? mais II ne
faut pas que son attention soit acca-
parée par les personnages ! Il ne faut
pas qu'il se laisse aller à la paresse
des clichés ! Il faut qu'il parvienne à
identifier les personnages comme l'au-
teur lui-même le fait, c'est-à-dire par
le dedans « grâce à des indices qui ne
lui sont révélés que si, renonçant à
ses habitudes de confort, il plonge en
eux aussi loin que l'auteur et fait sien-
ne sa vision. » Autrement dit, il faul
que le lecteur devienne le laborantin
de l'écrivain, son complice, une sorte
de maîtresse-servante intellectuelle.

A une époque où l'homme intelligent
n'a quasiment plus le temps de s'éva-
der dans la lecture romanesque, les
jeunes romanciers prétendent l'obliger
à un travail fastidieux de compréhen-
sion, de collaboration. C'est sur ce
point-là surtout que je ne suis pas
d'accord. Le roman doit divertir et
instruire. S'il devient une fabrication
de laboratoire, un divertissement d'ini-
tiés, alors il faut lui donner une au-
tre étiquette, un autre nom ; il ne faut
pas parler de « nouveau roman » et
continuer d'abuser un public qui, par
excès d'ennui, finira par abandonner
le genre pour s'abandonner à la pa-
resseuse contemplation des grands et
petits écrans des illusions photogra-
phiques.

Ces pensées-là me hantaient lorsque
j'entrepris mon voyage vers la com-
préhension du dernier roman de Jean-
Pierre Paye : « L'Ecluse ».

Grâce à la défection de Luc Estang
abandonnant, au quinzième tour son
candidat Bourniquel, auteur d'un ro-
man de belle écriture « Le Lac » aux
mêmes éditions du Seuil, pour rejoin-
dre Maurice Nadeau, Claude Edmonde-
Magny, Pierre Descaves et Roger Gre-
nier qui votaient pour Jean-Pierre
Paye, « L'Ecluse » obtenant le Prix Re-
naudot, c'est-à-dire, sur le plan de la
renommée et du commerce, le prix le
plus important après le Goncourt.

L'impression première est que l'on
est en présence d'une scénario. Un scé-
nario admirable où tout est en place,
où tout est précisé, où les plans succè-
dent aux panoramas, les descriptions
de décor aux dialogues, les personna-
ges à d'autres personnages, sans que
le lecteur sache, d'une façon certaine,
où il se trouve, qui parle, ou à quel
personnage 11 a. à faire. C'est un livre
visuel.

L'histoire se passe dans une ville
coupée en deux. On comprend très vite
que c'est Berlin. Une fissure dans
l'obscurité du drame, c'est une porte
dans le mur de Berlin, l'écluse. Une
femme peut franchir quotidiennement
cette frontière parce qu'elle n'est , pas
Allemande : elle travaille dans une
agence de tourisme ; mais voici qu'elle
s'éprend d'un Berlinois de l'Est. Le pro-
blème se pose pour elle de la liberté
face à. l'amour. C'est, de nouveau, le
thème de l'impossibilité d'être pleine-
ment heureux. Que va devenir Vanna
partagée entre son désir pour un Alllc-
mand de l'Est et le plaisir douteux
qu'elle prend à se sentir dominer par
un Allemand de l'Ouest ? Les deux
hommes sont aussi envoûtants l'un que
l'autre, d'une espèce un peu louche
mais charmeuse. Les personnages sem-
blent appartenir à une même fa-
mille intellectuelle, un peu détraquée,
inquiétante par ses manies, ses abus,
ses maladies. Au fond, ce ne sont pas
les personnages qui comptent mais
l'atmosphère dans laquelle ils évoluent
et qui les rend complices d'un drame
qui ne peut être que celui de la mal-
façon humaine.

Ce livre appartient-il au nouveau
roman ? Oui et non. U procède plu-
tôt des techniques employées dans le
film « L'année dernière à Maricnbad »
Il serait plutôt le chef-d'œuvre d'une
nouvelle école, celle de la revue « Tel

Quel », que Ion appellera volontiers
« Le nouveau nouveau roman » déjà
annoncé par Robbe-Grillet. C'est vrai-
ment un livre visuel ; mais il est fata-
lement mal éclairé par l'écriture. Au
cinéma, nous n'avons pas besoin d'ex-
plications ou de précisions pour savoir
qui parle et dans quel lieu l'action se
passe ; le décor et les mages nous l'ap-
prennent. La suppression de cet éclai-
rage dans les romans modernes im-
pose le malaise dont nous nous plai-
gnons. Nous reprochons à ces écrivains
de ne plus tenir compte des temps, des
lieux, des visages ; nous leur repro-
chons d'abusifs déséquilibres dans les
temps de conjugaison et dans le dérou-
lement de l'action, mais l'explication
est toute simple : ces écrivains con-
fondent la plume et la caméra ; ils écri-
vent comme l'on filme.

J'ai commencé à apprécier « L'Eclu-
se » lorsque j'ai pris la décision de ne
plus vouloir comprendre. Jean-Pierre
Paye est un très bon écrivain, intelli-
gent, sensible, poète. A le lire au ha-
sard, à la sauterelle comme je dis sou-
vent, on éprouve un grand plaisir dc
lecteur paisible. C'est comme une es-
pèce de journal intime écrit par plu-
sieurs personnages qui se confessent
ou cherchent à se confesser. L'auteur
est toujours dans l'ombre, attentif , mé-
ticuleux, mais il n'emploie, pour éclai-
rer ce qu'il fait vivre qu'une petite
lampe de poche, habile et curieuse.

Pierre Béarn.

PHOT O-MYSTERE
H'T-: ,-rmr

Où se trouve cetle maison t

NOTRE DERNIER CONCOURS

Il s'agissait du village de Fang, dans
le val d'Anniviers.

ONT ENVOYE
LA SOLUTION EXACTE

Mmes, Mlles, MM.,

Jean-Michel Mabillard , Grimisuat
René et Marie-Noëlle Crettaz, Vissoie
Rachel Innerberger, Martigny ; Rolanc '
Maibach , Lausanne ; Julie Bonnard ,
Saint-Jean ; Marina Vuignier , Saint-
Luc ; Antille Pascal , Niouc ; Marie-
Noëlle Massy, Vissoie ; Roger Genoud ,
Sierre ; Jean-Daniel Zuber, Sierre :

M O T S - C R O I S É S

7 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8
9

10
HORIZONTALEMENT

Supprime les pépins.
Résistance magnétique.
Sera joyeux dimanche soir - Pré
fixe.

Michèle Florey, Vissoie ; Judith Rey,
Corin ; Guilaine Salamin , Prarreyer ;
René Mittaz , Churmignon ; René-Clau-
de Pernollet à Genève ; Simon Four-
nier, Veysonnaz ; Narcisse Fournier,
Clèbes ; Olivier Favre, Veyras ; Simone
Salamin-Roduit, Muraz-Sierre ; Jules
Germanier, Daillon-Conthey ; Evelyne
Danielle et François Salamin , Saint-
Liic ; Solange Rion , Pinsec ; Isabelle
Monnet , Pinsec ; Liliane Rion , Pinsec ;
Louis Filliez , Cologny (GE) ; Angèle
Salamin , Villa-Sierre ; Pierre-Marie
Epiney, Grimentz ; Michèle Genoud,
Saint-Léonard ; Isabelle de Preux ,
Grône ; Colette Pierra z, Fully ; Pierre-
Louis Tscherrig, Sion ; Olive Trombert
Genève.

4. Se rapporte à une boisson de table,
Métal d'ornement.

5. Langues anciennes.
6. Chiffre - Même aux roses, ne par-

fume pas spécialement quand on le
découvre - Certaines personnes
n'aiment pas non plus son parfum.

7. Engrais.
8. Sans altération - Pronom.
9. Personnel.

10. Peuvent' être en/levées.

VERTICALEMENT
1. Père nourricier spirituel.
2. Mérite parfois d'être éclairée pour

le grand bien de l'ignorant.
3. Evité avec adresse - Note.
4. Symbole - Retient dans une cer-

taine limite.
5. Minéral vert olive contenu dans

certaines roches éruptives.
6. Dans une gamme - Greffer.
7. Cacher - Etoile inaccessible depuis

les bases de lancement.
8. Rivière - Montée en flèche.
9. Langue - Va résolument, svsb

10. Ne se font sentir que pour recevoir
leurs cachets.

SOLUTION DU PROBLEME N° 214
Horizontalement. — 1. Vermicelle ; 2.
Atout - La ; 3. Nice - Faîte ; 4. Tran-
ché - 5. Arête - le ; 6. Risettes; 7. Dé -
Séide ; 8. Naines ; 9. Sorti - TT ; 10.
Enterre - Os.
Verticalement. — 1. Vantardise ; 2. Eti
Rie - On ; 3. Roc - Es - Art ; 4.
Muettes - Té ; 5. IT - Retenir ; 6. Fa -
Tia ; 7. Elan - Edite ; 8. Laïcisent ; 9.
Thé : 10. Enée - Muses.

ONT ENVOYE
LA SOLUTION EXACTE

Mmes, Mlles, MM.,
Gabioud, Fionnay ; Gilberte Saudan,
Martigny-Combe ; Valentine Bétrisey,
Botyre ; O. DarbeUay, Fully ; Ida Del-
grande, Sion ; M.-L. Michellod , Ley-
tron ; Marie « Chez-Nous », Salvan ;
Denise Tobler , Sion ; Jeanne Bétrisey-
Bagnoud, Lens ; C. Fort, Riddes ; Ma-
rie-Thérèse Favre, Vex ; Albert Seiz,
Sion ; « Jérôme », Saxon ; A. Claivaz,
Martigny ; Vve Céline Carron, Fully ;
Edith Marcoz, Sion ; Luc Kamerzin,
Icogne ; Marie-Noëlle Parchet, Vouvry;
Marcelle Cornut, Muraz-Collombey ;
Julie Granges, Branson ; Charles Bot-
taro, Martigny ; Pierrot Theytaz, Bas-
se-Nendaz ; Colette Romanens, Saint-
Maurice ; Léonie Gillabert, Troistor-
rents ; Claude Moret , Martigny ; Sa-
muel Gaspoz, Sion ; Anselme Trisconi,
Vionnaz ; Lucie Paccard , Martigny ;
Isaac Rouiller, Troistorrents ; Louis
Bertona, Monthey ; Léonce Granger,
Troistorrents ; « Christophe », Saxon ;
Elise Moret , Liddes ; Janine Raboud ,
Vernier (GE) ; C. Nossobud, Troistor-
rents ; André Savoy, Chermignon ;
« François », Venthône ; R. Stirn emann,
Sion ; Fr. Vital , capucin , Martigny ;
Mady Berger, Saint-Maurice ; Mélanie
Bruchez, Vens ; Yvonne Pralong, Ver-
nayaz ; Danielle Maibach , Lausanne ;
Yvette Rebord , Sembrancher ; Ber-
nard Gailland. Sion ; Michèl e Carron,
Fully ; Anny Morand, Martigny ; Er-
nest Aymon, Plein-Soleil-Ayent ; Elise
Mabillard , Choëx ; Monique Gérard,
Saxon ; Simone Gard , Martigny ; Cé-
cile Amacker, Saint-Maurice ; Antoine
Martenet , Troistorrents ; Pierrot Pan-
chard , Saint-Maurice ; Clément Bar-
man , Aigle ; Henri Donnet-Monay,
Troistorrents ; Dyonise Vernaz , Muraz;
Alfred Lugon-Moulin , Finhaut ; Anna
Monnet-Fort, Isérables ; André Lugon,
Fully.

• s
Prévenez
les refroidissements

FORMITROL
protège JBÊ
de la contagion "̂ B *93
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Mariner IV et Sonde-2 ont pris le grand départ vers Mars
Américains et Russes entendent bien tirer parti, En ce qui concerne l'observation de Mars par des

dans toute la mesure du possible, de la « fenêtre » mar- engins spatiaux passant dans son voisinage, le problème
tienne qui s'ouvre au cours de la première moitié de est sensiblement le même. Entre autres contingences,
1965. « Fenêtre » martienne ? Oui, en astronomie, on pour se placer dans les meilleures conditions de ré-
donne le nom de « fenêtre » à la période la plus favo- ception des informations transmises par le satellite, on
rable à l'observation d'un astre, c'est-à-dire en général a intérêt à ce que la distance Terre-planète soit la plus
lorsqu'il est le plus près de la Terre. Il y a des fe- faible possible et donc que l'arrivée dans les parages
nêtres martiennes, vénusiennes, etc. de l'astre coïncide avec la fenêtre astronomique. Cer-

tes, des considérations diverses font que ce n'est pas
Pour Mars, sa distance à la Terre est minimum forcément au moment où la Terre croise exactement ia

lorsque la Terre se trouve entre la planète et le So- planète que l'opération est la plus profitable, mais de
leil, et ceci se produit tous les 25 mois. Il ne s'agit donc toute façon, c'est aux environs de cette période qu'elle
pas de manquer l'occasion. doit avoir lieu.

Le voyage vers les planètes est long,
le chemin le plus économique n'étant
pas la ligne droite mais — pour des
raisons de puissance de fusée — une
trajectoire elliptique. Ce problème est
d'ailleurs assez semblable au suivant :
quel est le chemin le plus facile pour
atteindre à la nage à partir d'un point
de la rive d'un fleuve à fort courant ,
un véhicule qui se déplace sur la rive
opposée ? Evidemment , le chemin le
plus court est la traversée directe. Mais
cette traversée directe est pénible, car
Dans le cas du nageur qui doil traverser
une rivière à iort courant , la ligne droite
est le chemin le plus diiiicile. Suivre un
trajet en diagonale , en se laissant en
partie porté par le courant , est la so-
lution la meilleure. C' est aussi celle
qu 'on utilise pour aller de la Terre à
Mars acfuel/emen/ .
il faut lutter contre le courant. Par
contre, en se laissant entraîner par le
courant et en faisant un léger effort
pour aller en biais , on peut gagner
l'autre rive par un chemin plus long
mais moins pénible. Naturellement, dans
l'un et l'autre cas, il faut calculer le
moment du départ pour se retrouver au
point d'abordage du côté opposé au mo-
ment où le véhicule s'y trouve.

Ainsi, le lancement des engins amé-
ricains destinés à Mars, compte tenu
de la puissance des fusées disponibles,
devait-il avoi r lieu pendant le mois
de novembre et les premiers jours de
décembre. Quant aux Russes, ils sem-
ble bien que les exigences de la du-
rée du trajet situent les ' lancements
dans la même période.

SONDE-2 BAFOUILLE UN PEU

Cette supposition est d'ailleurs con-
firmée par les faits puisque le 30 no-
vembre. « Sonde-2 » était envoyé en di-
rection de Mars, comme devait l'indi-
quer le communiqué suivant de l'agen-
ce Tass en provenance de Moscou :
« Conformément au programme d'explo-
ration de l'espace cosmique, l'Union
soviétique a lancé, le 30 novembre
1964, dans la direction de la planète
Mars, une fusée cosmique à plusieurs
étages porteuse d'une station automa-
tique « Sonde-2 » ;

» Le dernier étage de la fusée por-
teuse a mis sur une orbite intermé-
diaire un lourd satellite artificiel de
la Terre. Ensuite , au moment calcu-
lé, une fusée cosmique a pris son en-
vol depuis le spoutnik. Elle a imprimé

Ce croquis montre , en pointillé , la trajectoire que doit suivre Mariner pour attein-
dre Ma rs.  Au centre du dessin , le Soleil autour duquel tournent les planètes , y
compris la Terre. Mo , To Mars et la Terre au moment du lancement de Mariner IV.
M T, Mais et ia Terre au moment du passage de Mariner pr ès de la planète.

La « planète rouge » livrera-î-eile ses secrets ?

à la station automatique « Sonde-2 »
la vitesse nécessaire à la mise de la
station sur la trajectoire dirigée vers
la planète Mars.

» Le lancement a pour but d'essayer
les systèmes de la station dans les con-
ditions d'un vol réelles d'un vol cos-
mique prolongé et de réaliser une expé-
rience pratique ; simultanément , on
procédera à des recherches scientifi-
ques dans l'espace interplanétaire.

»La commande du vol de la station
automatique , la définition des paramè-
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très de sa trajectoire et la réception
des informations sont réalisées par un
complexe spécial de commande et de
mesure. Déjà ont eu lieu des séances
d e .  communication ".avec * la station
« Sonde-2 » au cours desquelles on a
obtenu sur Terre les données de la
trajectoire du vol et du fonctionne-
ment des systèmes de bord. Selon les
données télémétriques obtenues pen-
dant les premières séances de liaison ,
l'approvisionnemen t en énergie (élec-
trique) à bord de la station est ap-
proximativement deux fois moindre
que les prévisions »...

Ce communiqué révèle que, dès son
départ , l'engin soviétique a un sérieux
ennui : la puissance électrique dispo-
nible à bord n'est que la moitié de
celle qui avait été prévue. Certes, les
techniciens pourront peut-être apporter
remède depuis la Terre en comman-
dant certaines manoeuvres. Mais le
succès n'est pas assuré, et ce manque
de puissance risque de compromettre
la mission surtout s'il s'agissait de
prendre des photos de la planète Mars.

UN COUP POUR RIEN !

Côté américain , l'annonce avait été
faite depuis longtemps des intentions

de la N-A.SA (Agence nationale améri-
caine de l'aéronautique et de l'espa-
ce) de lancer deux sondes interplané-
taires en direction de Mars dans le
courant du mois de novembre et jus-
qu 'à une date limite initialement fixée
au 2 décembre. A cet effet , trois en-
gins « Mariner » avaient été construits
par le Jet Propulsion Laboratory (Pa-
sadena , Californie) , deux opérationnels
désignés par les lettres C et D, le troi-
sième étant conservé en réserve.

Le 6 novembre, les spécialistes de
Cap-Kennedy procédaient au lance-
ment de Mariner C qui prenait le nom
de Mariner III. Malheureusemen t les
réseaux chargés de repérer l'engin de-
vaient rapidement s'apercevoi r que
quelque chose ne fonctionnait pas à
bord : la puissance des émissions di-
minuait rapidement. Bientôt le doute
n 'était plus permis : les panneaux so-
laires destinés à transformer l'énergie
solaire en courant électrique , repliés
pour le lancement et qui auraient dû
s'ouvrir lors de la mise aur orbite ,
étaient restés coincés. Pourquoi ? On
supposa bientôt que le dôme recou-
vrant Mariner III pour le protéger pen-
dant le lancement, n'avait pas été lar-
gué, retenant ainsi prisonnier tout le
satellite. Le comportement du deuxième
étage de la fusée porteuse avait en
effet . été anormal , comme s'il avait
supporte une surcharge;^iniprévue qui
était probablement ce tëoirte.̂ ce caré-
nage. £*;•': :* '

UN TOUR DE FORCE \

Mariner D, pratiquement prêt sur le
l'aire de lancement numéro 12, aurait
pu être lancé aussitôt après. Mais l'in-
ciden t qui avait conduit Mariner III à
l'échec risquait de se reproduire. Le
carénage avait été fabriqué en fibre
de verre. On décida d'en construire
d'urgence un nouveau , métallique ce-
lui-là. Le temps pressait : la fenêtre
martienne risquait de se fermer. La
firm e Lockheed Missiles and Space
sous la direction du Lewis Research
Center de la NAS.A. se mit à l'ouvrage
et, pendant sept jours , travaillant 24
heures sur 24 prépara en alliage léger
de magnésium deux nouveaux caré-
nages l'un étant tenu en réserve, se-
lon les bonnes méthodes !... On pourra
se représenter le travail accompli lors-
que l'on saura que le carénage recou-
vrait entièrement Mariner et devait
avoir plus de trois mètres de haut.

Pour parer à toute éventualité, on
décida d'alléger le deuxième étage de
la fusée porteuse, ce qui compenserait
le supplément de poids dû à l'utilisa-
tion d'un métal pour la construction du
dôme, et permettrait d'atteindre un.e
vitesse plus grande , faisant gagner
quelques jours sur la date limite du
lancement vers Mars, qui de ce fait se
trouve reporter au 9 décembre.

Finalement , le 28 novembre, après
une nouvelle remise de l'opération à
24 heures. Mariner IV prenait le dé-
part , un départ relativement bon vers
Mars , distant , pou r lui , de 000 mil-
lions de kilomètres environ.

Chacun des deu x grands a donc main-
tenant en route vers la planète rou-
ge une sonde spatiale. Il fallait s'y at-
tendre : tous les programmes spatiaux
prévoient l'envoi de satellite vers cette
planète qui est l'objectif numéro un de
l'astronautique après la Lune. Il est
urgent d'en commencer une étude com-
plète , et pour cela il faut commencer
pa r en préciser l'environnement , U faut
également connaître l'aspect de son sol
pour pouvoir y déposer des laboratoires
automatiques avant que l'homme lui-
même, qui sait , n 'y pose les pieds...
C'est pourquoi l'un comme l' autre at-
tachent le plus grand prix à la réussi-
te de l'opération en cours : un échec
signifierait un retard de deux ans dans
l'établissement d'un programme mar-
tien précis.

Lequel des deux engins passera le
premier près de Mars ?, donneront- ils
des informations , Sondc-3 suivra-t-il
Sonde-2 ? L'avenir nous le dira.

(à suivre)

La lusée Atlas-Agena D sur son aire de lancement avec, a son sommet Mariner
recouvert du carénage en libre de verre , source de bien des ennuis...

Toux —
Refroidissements? —— ¦¦--

Le «Sirop des Vosges» soulage
immédiatement! 5 0 0Dans le monde entier le Sirop des Vosges apaise _^___^la toux. Sa composition est efficace (Drosera ,

plantes actives et salutaires , médicaments) ; elle commerçants prives vous
est approuvée depuis longtemps par la thérapeu- aident à réaliser d' ap-
lique moderne. Le Sirop des Vosges convient à préciables économies qrâ-
loute la famille , il soulage immédiatement , son .. .
goût est agréable. Exigez Sirop des Vosges... cela ce aux "mhrcs escompte
sn vaut la peine. U C O V A

uÔrOP tleS VOSyOS Ménagères, pensez-y.
mm m Tirage au sort des carnets.

aS|7P Timbres cle voyage à prix réduit.
**Ufcl* P 617 SFabriqué en Suisse ^̂ ¦¦¦•¦«¦¦¦¦•¦¦«¦̂ ^̂ ¦¦̂ «̂ ¦•̂ ^¦M»



absorbe toute saleté

IIMI 'IIHIIMIIIIUIII
'IIIIIIIIIMIIIl.i ni!CERTINA- DS i 

Vous cherchez une montre à laquelle vous puissiez vous
fier en toute circonstance? Rendez-nous visite : nous vous
la montrerons. Mieux, nous vous la révélerons. Révéler
est bien le mot, car qui croirait, rien qu'à la voir, que la
Certina-DS puisse être d'une aussi extraordinaire robus-
tesse?
Certina-DS, la montre-bracelet la plus résistante du
monde. Plus de 30 modèles différents, à partir de 145 fr.

liquide j 11™

absorbe toute saleté
rehausse l'éclat0. LANGEL

Pour toutes les jeunes ménagères
L2wil désireuses de maintenir ce bel

¦KgHH|j éclat dans leur nouvel intérieur
PPf 'I^J JL per liquide simplifie tous vos nettoyages:

n̂V l̂ A tremper le torchon dans l'eau additionnée de
|aHW L per liquide, essorer et passer légèrement
\l \j^M W^̂  sur la surface à nettoyer. Pas de traînées ,

_______ *̂ car per liquide ne mousse que ce qu 'il faut.
^P  ̂ per liquide nettoie à fond et ménage au

f ^ ^  maximum: catelles , lavabos, baignoires ,~ y cuisinières, éviers, portes vernies, ete
sans frotter • sans rincer • sans essuyer

Tous vos imprimés à l'Imprimerie Moderne S.A. - Sion

Horlogerie-bijouterie
Avenue de la Gare
MARTIGNY

i i i i ii H i i i i i

m^ ë

J'avise mon honorable clientèle qne le

Buffet de la gare de Chamoson
sera fermé

* du 8 décembre au 14 décembre
pour cause de réparations

J. Marin
P 17310 S
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CIBA cherche
pour son usine de Monthey, jeunes

ouvriers de fabrication
Travail en équipe

Les olfres sont à adresser au Service du personnel de
CIBA, Société anonyme, usine de Monthey, 1870
Monthey.

P 598 S
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( î\4ei\mAX pratiques

PULLOVER W
LINGERIE FINE -̂ ^
FOULARDS
G A N T S  . "fr
PARAPLUIES W
B A S, etc. ' j '
ROBES DE CHAMBRE
LISEUSES *

Pour enfants :pvSS°"»;.S.Ss Girod Sœurs ,
Pyjamas - TrainingsC0Uan,! P32 S Monthey

TRACTEURS
A vendre pour cause de reprise :
1 Fordson

super Dexta, neuf , avec rabais.
1 Ferguson

35 Diesel.
1 Bûcher

D 4000.
1 Formai

international, 4 cylindres.
Tous ces tracteurs sont révisés avec
garantie et facilités de paiement.
S'adress. à' Ducret Paul, agent FIAT et
BUCHER, Ardon, tél. (027) 4 11 58.

P 17313 S

MIGRtS
yHfc^Le prodigieux succès de nos bouche- 

^
f  m_ t&-

ries et plus particulièrement de celle JjT £9 «*
nouvellement ouverte au Mayennets, 'i ' H 

^
A

à Sion , nous oblige à augmenter l'ef- WBë ̂ftBJ»
fectif des bouchers dans nos différentes B_f ^J__,

NOUS CHERCHONS a. ïï J

bouchers et garçons de plots
ayant une bonne formation professionnelle.

Nous offrons :
— places stables et bien rétribuées
— semaine de 5 jours (48 heures)
— excellentes prestations sociales
— vacances annuelles : minimum 3 semaines
— caisse de retraite

Veuillez faire vos offres par écrit ou téléphoner pour fixer un rendez-
vous à la

Société coopérative Migros Valais, Service du personnel, téléphone (028)
614 23, MARTIGNY-VILLE.

H lafcrource
FARINE FLEUR, le kilo .-70
CACAHUETES, le kilo 2.60

BANANES, le kilo 130

P 122 S

APPARTEMENT
de 5 chambres, cuisine, bains, W.-C
tout confort',

A REMETTRE DE SUITE
dans immeuble neuf

A MONTREUX - CLARENS
Loyer Fr. 550.— par mois, charges com
prises.

Pour tout renseignement, pour la lo
cation s'adresser 'à l'agence Ch. Mûller
Veillard, Montreux.

P 11 I

MG1100
A vendre

suspension hydrolastic, 4 portes, mo-
dèle 1964, de première main.

Très soignée avec accessoires.
Téléphone : (027) 2 30 16.

P 17007 S

A vendre à Saxon
SOUS-GARE

8000 m. de terrain
Terrain bien situe.

Téléphone : (026) 7 16 10.

Se prêterait pour la construction
En parcelles ou en bloc.

INVALIDES ET HANDICAPES
Une place de

REPRESENTANT
est libre dans votre région. Ecrivez
en tou t'e confiance. Notre organisation
de vente occupe uniquement des re-
présentants handicapés qui travaillent
selon leurs possibilités.

Carte rose et abonnement CFF four-
nis par la maison.
Offres sous P 67-34 V, Publicitas, Ve-
vey.

P 196 V

T R O U V E
le samedi 21 novembre, a la pharmacie,
un

porte-monnaie
contenant une certaine somme.
Prière de le réclamer à la pharmacie
M. Zimmermann, Sion.

P 17234 S

A VENDRE pour cause de modernisa
tion,

installation
de concassage

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

i.; , , |ij,,i
Matériel cédé au plus offrant. '

.w '; yy ',

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 à dessert argentées
1 grande louche argentée
1 service de table argenté

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

(compris dans le prix)
Envoi contre remboursement.

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

P 41 O

A vendre plu-
sieurs

porcelets
de 3 mois, ainsi
que 4.000 kilos
de

foin
Tél. : (025) 4 10 12

Pommes
de terre

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

&̂%J

W^
V'0o^
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F. Rcssi
MARTIGNY

Av. Gare
Tél. : (026) 6 16 01

P 508 S

A louer a Sion,

1 studio
non meublé

Pour tous rensei-
gnements, tél : No
(027) 4 76 72.

P 17320 S

A vendre

Austin
Cooper

mod. 1964, état de
neuf.

Facilités de paie-
ment'.
Tél. : (027) 2 45 81

P 17318 S

R S
I

^a.n s : cau-
tion , forma-
ités simple

fiées, dis-
•rétion ab-
solue.

BANQUE

COURVOISIEB
et Cie

NEUCHATEL
Téléph. :
(038) 5 12 07

C A S I N O  DE S A X O N
Samedi 5 décembre à 20 h. 30

S O I R E E

Attractions - Variétés et Jeux avec

Les anges blancs
Le petit tyrolien

B A L
avec le grand orchestre JO PERRIER, 6 musiciens.

Bar - Buffet chaud et froid - Ambiance du tonnerre.

CROIX-ROUGE pour ses 10 ans d'activité.

P 66423 S

A petites de velours

l'hiver
félin, se tapit et s'avance

Pensez-y et rappelez-vous que

le magasin de laine spécialisé

est de bon conseil et à votre

"ervice.

» »^

**

MARTIGNY * %\tffc.S
Av. de la Gare V,̂
Tél. (026) 6 19 93

 ̂ é

A vendre Voitures d'occas ion
VW 1 ZUU de différentes maraues. à vendre àI Viï I ZUU de différentes marques, à vendre à des

1960, grise, mo- prix très intéressants, avec garanties.
t e u r  échange Grandes facilités de paiement.
standard, houssée.

Tél. : (027) 2 55 83 (toutes heures).
Voiture soignée. P 387 S

Fr. 3.200.— ———————^—A louer à MARTIGNY, un
Tél. : (026) 6 12 94 i

P 339 s appartement
4 pièces, tout confort. Libre de suite.

A vendre Location gratuite jusqu 'à la fin de
l'année.

moteur VW Faire offres écrites sous chiffre P 17201
à Publicitas, Sion.

34 CV, embiella- *
ge neuf , rodage
de soupapes. A louer à VETROZ, un

Fr 650 - appartement meublé
Tél. : (026) 6 12 94 3 pièces 1/2. Tout confort.

P 339 S
_______ Tél. : (027) 4 13 40.

P 17278 S
A vendre

i vw 1200 Berceau d'Isérables
1958, gris metalli- 

 ̂ vendre authentique berceau en
se. Peinture neu- noyer, monté sur pieds,
ve, expertisée.

Fr. 2.600.— Très bon état.

Tél. : (026) 6 12 94 Tél. : (027) 4 76 68.
P 339 S P 17300 S

NORRAC

BBlttffiî _js?~-S5 Î HB^
\__\

\__S___WT% si 55 B̂3 SÇ-ïSJE'ISïI MB

NORRAC engage pour ses ateliers d'horlogerie à
Fully

personnel féminin à former

Nous engageons également pour l'atelier de Chamoson

une employée de bureau
et une personne

pouvant fonctionner comme magasinière.

Semaine de 5 jours. Frais éventuels de déplacemen t
remboursés. Conditions intéressantes. Tél. 026) 6 31 66

P 524 S
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forme nouvelle et fermeture de
sécurité, be moulin ne fonc-
tionne qu'avec le couvercle fermé.
Du café frais moulu — en quel-
ques secondes avec le moulin à
café SOLIS no 162

seulement Fr. 29.-

Pour un vêtement sport

Me GREGOR

DOMINIQUE

G I R O D
MONTHEY

% Tél. : (025) 4 20 82
P 31 S

MM———I——<-— ¦—; ¦ ' ~>
P R E T S
depuis 50 ans
discrétion
complàte garantie
• Sans caution jusqu'à Fr. 10 000.—.
• Pas d'enquête auprès du proprié-

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

pour votre situation.

A la Banque Procrédit, Fribourg

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

Nom 
Prénom __
Rue W 
Localité Canton

< J

./¦
'

.¦'
• •¦

L'équipement portatif
DUAL-Stéréo -
un cadeau idéal
pour le parfait mélomane

événement!
Votre chambre devient une salle de concert: Au vrai mélomane qui exige la stéréophonie Demandez le catalogue détaillé DUAL
Vous pouvez reconnaître chaque instrument, intégrale, DUAL offre sa gamme complète chez le spécialiste. Liste des distributeurs chez :
comme si vous aviez l'orchestre devantvous. d'équipements stéréo. DEWALD S.A., 8038 Zurich

Appareils de grande classe pour phono ¦•¦¦¦ ' 
¦
" 
¦ 

]____«! "'

J^Z -̂M. Tourne-disques î ^Sffi Changeur de disques BBBB Appareils en mallette ^ |" »-«-^| Electrophones EiJigŜ  Haute Fidélité

Une autruche vient de sortir de sa coquille!

Comment elle l'a brisée pour venir àu;monde?
C'est une question à laquelle aucun zoologiste n'a
encore pu donner de réponse exacte. L'œuf

* - d'autruche frais pèse environ VA kg. Sa coquille a
l'épaisseur d'une tasse de porcelaine. Son contenu
équivaut à celui de 24 œufs de poule. L'autruche
femelle pond au printemps 12 à 15 œufs. A la fin
de la couvaison d'une durée d'environ 45 jours -
en couveuse ou par l'autruche - un poussin d'un
kilo sort de l'œuf. Un jour, soudain, une petite
fente apparaît sur la coquille et s'élargit lente-
ment. Ensuite, un morceau triangulaire se détache
et on peut observer la pointe du bec, armée d'une
petite dent, qui agrandit l'orifice. On ne s'explique
pas encore exactement comment la première ou-
verture est faite. Pendant les premiers jours,
la petite autruche ne mange rien, elle subsiste
grâce à une petite réserve de la matière nutritive
de l'œuf gardée dans son estomac. Immédiate-

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

$J.cJ

^ ^

ment après, elle est dotée d'un robuste appétit et
au bout de quatre mois, l'oiseau atteint une taille
qui dépasse celle de l'homme, et, il pèse 70 kg.
Vous intéressez-vous aux sciences naturelles?
Ou peut-être vos enfants s'y intéressent-ils? La
Télévision suisse pénètre également dans ce do-
maine. Elle aborde le problème de la protection
de la nature, celui des jardins zoologiques et des
questions de botanique. Les émissions de ce
genre sont des plus instructives pour les jeunes.
Les spécialistes y parlent des richesses des
jardins zoologiques et de leurs voyages en
Afrique. Avec le microscope des zoologistes et
des biologistes, le téléspectateur découvre
les secrets de la nature. La psychologie animale,
une science moderne, lui dévoile les résultats
de ses recherches. Grâce à la télévision,
aujourd'hui, la connaissance est à la portée de
chacun.

Party 1011V 26
Fr. 548.-

ivS-S v? *̂ '. \* " ; »' ' ' V " ¦'



Ou en est la construction de l'usine à gaz d'Aigle
r ——

I

Sur le chantier de la f uture  usine à gaz d Aigle, les courages des bases de belon
des réservoirs d' essence légère hérissent le terrain. Au premier plan , on distin-
gue le mur de la cuve de rétention bétonnée (iosse de sécurité) qui entoure les
réservoirs.

Une arrière-saison clémente a per-
mis d'avancer rapidement tes travaux
de construction de la future usine à
gaz d'Aigle. Les murs de protection
des réservoirs, destinés à empêcher
tout danger de pollution du terrain et
des eaux en cas de fuite, sont à peu
près terminés. Le terrain est hérissé
de coffrages , dans l'enceinte de ces
murs : ce sont les bases bétonnées sur
lesquelles reposeront les citernes pour
le stockage de l'essence légère. Elles
contiendront une réserve de matière

Elections
bourgeoisiales

de Saint-Maurice
Samedi 5 décembre de 12 heures

à 13 heures et de 17 heures à 19
heures.

Dimanche 6 décembre de 10 heures
à 12 heures 30.

Election du président de 16 heures
à 18 heures. Vice-président de 18 heu-
res 30 à 20 heures 30.

Déclaration
COMMUNIQUE — Le comité du par-

ti socialiste de Saint-Maurice précise
n'avoir pas eu l'intention d'attaquer
l'administration communale actuelle et
reconnaît que les graves fautes dont U
est question dans son manifeste électo-
ral ne lui sont pas imputables.

Ce point établi , le parti socialiste
prend l'entière responsabilité des dé-
clarations de cet appel qui , contraire-
ment à ce que pourrait faire croire les
termes de l'article du « Nouvelliste du
Rhône » du 4 décembre 1964, contient
des idées constructives, selon les pro-
pres déclarations du président de la
Municipalité de Saint-Maurice.

P 1556 S

Aux électeurs de
TROISTORRENTS

Un papillon tendancieux parlant de deux candidats
précis a été expédié à quelques citoyens de la
commune.

Les soussi gnés, responsables de la liste no 2 du
parti conservateur , informent la population qu'ils réprou-
vent ce papillon et ses termes , et qu'ils n'ont en aucune
façon trempé dans la diffusion de celui-ci.

Ils prient les électeurs de Troistorrents de n'en pas
tenir compte et de voter selon leurs convictions.

Les responsables de la liste no 2
du parti conservateur de Troistorrents

P 605766

première suffisante pour une produc-
tion normale de 9 mois. Non loin des
réservoirs, la base bétonnée du ga-
zomètre est presque terminée. Ce ga-
zomètre aura une contenance de 20.000
m3, ce qui double la réserve gazo-
métrique actuelle. Si le beau temps
se maintient encore pendant quelques
semaines, une sérieuse avance pourra
être prise dans l'exécution des travaux
de construction.

Succès partiel
de la récolte de sang

VAL D'ILLIEZ — Quelque 30 per-
sonnes avaient répondu à l'appel lancé
par la section des Samaritains de la
localité, appel , tendant à obtenir des
donneurs de sang. Sous la direction de
M. le Dr V. de Kalbermatten, les opé-
rations se sont bien déroulées à la sa-
tisfaction de tous. Ainsi une nouvelle
provision de sang a pu être remise à
la Croix-Rouge suisse. Merci et bravo
aux donneurs.

Remarquons pourtant, qu 'une pro-
chaine fois, les Samaritains espèrent
obtenir l'adhésion de beaucoup plus de
donneurs de sang.

Commission fédérale
de l'AVS et de l'Ai

MONTHEY — Le Conseil fédéral a
nommé hier les membres de la com-
mission fédéral e de l'assurance-vieilles-
se, survivants et invalidité . Il a appelé
Me Paul de Courten, préfet du district
de Monthey. comme représentant de la
Confédération à la dite commission.

Nos félicitations.

Municipalité de Saint-Maurice
Avis aux cafetiers

A l'occasion des élections communa-
les, les établissements publics pourront
rester ouverts, le dimanche 6 courant ,
jusqu 'à minuit.

A propos de l'écoulement des bois
MONTHEY — Notre journal s'est fait l'écho, à plusieurs reprises, depuis la
catastrophe qui ravagea les forêts du Val d'Illiez en novembre 1962, des difficul-
tés rencontrées dans l'écoulement des bois abattus. Le 3 février dernier, nous
nous faisions l'écho de l'inquiétude qui régnait dans les milieux forestiers de
la Vallée d'Illiez en ce qui concernait l'écoulement, soulignant notamment que
s'il s'était agi des fruits, il se serait trouvé un comité de défense des intérêts des
producteurs. Cette prise de position nous a valu des récriminations et des... fé-
licitations.

A la suite de notre action, on s'est ému, en haut lieu, des difficultés dans
lesquelles se débattaient nos services forestiers communaux. C'est ainsi qu'en
date du 22 juin 1964, lors de la session du Grand Conseil, M. le député Paul de
Courten a posé une question écrite qui a obtenu une réponse, en date du 4
novembre écoulé, de M. le conseiller d'Etat von Roten, chef du Département
des travaux publics et des forêts, réponse que nous reproduisons intégrale-
ment ci-dessous, sans autre commentaire :

Par la présente, nous avons l'hon- de bois de râperie, de provenance du
neur de répondre comme suit à votre Val dllliez, ont été expédiés aux usi-
question écrite du 22-6-1964 concer- nés d'Attisholz.
nant la liquidation des bois provenant
des forêts dévastées du Val d'Illiez : e> Exploitation de bois, commune de

Val d'Illiez.
1 - Intervention de l'Etat du Valais.

Par décision du Conseil d'Etat du
3-7-1964, le Département des Finances
a été autorisé à accorder un prêt de
200.000 fr sans intérêt à la bourgeoi-
sie de Champéry. La bourgeoisie de
Champéry a touché â ce jour trois
tranches de 50.000 fr , soit au total
150.000 fr.
2 - Organisation de la vente des bois.

Pour éviter une chute des prix , le
Service cantonal des forêts , en colla-
boration avec l'A.F.V., mandataire de
la bourgeoisie de Champéry, a établi
un entrepôt de bois en gare de St.
Triphon dans une ancienne carrière
munie d'une voie industrielle CFF.
Actuel lement, il y a environ 3.000 m3
de bois entreposés.

Il s'agit de 80 % qualité coffrage et
20 % qualité caisserie. Ces bois peu-
vent être vendus à port de camion ou
rendus sur wagon. L'A.F.V. surveille
la vente des bois pour garantir le
remboursement du prêt accordé.

Les autres entreprises ont procéd é
à des ventes directes soit en Suisse
soit en Italie.
3 - Situation générale.

a) Entreprise Buchegger
Le contra t primitif prévoyait une

quantité d'environ 12.000 m3. Or, se-
lon estimation des bois sur place et
bois reconnus, nous arrivons à une
quantité d'environ 16.000 m3. L'entre-
prise a exploité à ce jour 14.000 m3
dont 10.000 . m3 ont été reconnus et
8.000 déjà transportés. L'exploitation
sera terminée dans le délai fixé par
le contrat. Les 3.000 m3 de bois entre-
posés à St-Triphon proviennent de
cette entreprise.

b) Entreprise Fluck et Brabner
Le contrat primitif prévoyait 20.000

m3 de bois et les estimations à ce jour
nous donnent un total de 12.000 m3.
L'entreprise a exploité déjà 11.000 m3
dont 6.500 m3 bois de service, ont dé-
jà été enlevés.

c) Entreprise Rey-Mermet André.
Le contrat prévoyait l'exploitation

de 1.500 m3 de bois. Le façonnage ain-
si que le câblage à la route sont ter-
minés. Cette entreprise donne entière
satisfaction à ce jour.

d) Expédition des bois de râperie.
Au 30 septembre 1964, 22.000 stères

TROUPEAUX DE CHAMOIS EN PLAINE

f̂ ĥf- yy m̂à ŷŴ -- - *¦¦ "" '̂ ? - W *

MONTHEY — On signale la venue jusqu 'en plaine de plusieurs troupeaux de
chamois allant de trois à 7 unités . Verra-t-on un hiver si rougoureux que nos
gardes-chasse soient à nouveau dans l' obligation de venir au secours de nos
et antilopes des Al pes » comme il y a deux ans ? Notde photo : les gardes-chass e
Brouze et Rab i-nd prêts à déposer f o in  et pain sec , un peu au-dessus de Vionnaz,
lors de l'action de ravitaillement aux chamois de la région en hiver 62-63. (Cg)

Quant a la bourgeoisie de Val d Il-
liez, la totalité des bois est vendue
et les transports vers l'Italie ont re-
commencé d'une manière très satis-
faisa nte. La bourgeoisie de Val d'Il-
liez a eu l'avantage de la construction
de la route forestière pour évacuer les
bois. Selon information de notre Ins-
pecteur cantonal des forêts , des per-
mis d'exportation , pour environ 10.000
m3, ont été délivrés ces temps passés.
Comme les scieries valaisannes sont
saturées, nous ne voyons pas la néces-
sité de réduire pour le moment les
permis d'exportation.

4 - Importation de bois.
L'Inspecteur fédéral des forêts à

Berne vous a déjà exposé, par lettre
du 21-11-1963, les raisons pour les-
quelles la Confédération ne peut mo-
difier du jour au lendemain les dis-
positions des crédits commerciaux.

En tout premier lieu, il faut retenir
que les importations des sciages ne
sont pas soumises à des restrictions.
A plusieurs reprises, nous avons ren-
du attentive l'autorité fédérale des
inconvénients de ces importations pour
les propriétaires des forêts. Malheu-
reusement, il manque les bases légales

Candidats
* SALVAN
— Conservateurs :

Jacquier Marc
Fiora Jean
Gross Gustave
Gay Jean

— Radicaux :
Fournier Roger
Délez Serge
Heitz Jean-Robert
Jacquier Gérald
Revaz Ulrich fils

— Socialistes :
Fournier Jean-Edouard
Jacquier Maurice
Quarroz René

pour contingenter ces importations.
Qant aux importations des bois en

grume dans une zone de 10 km. (Haute
Savoie et pays de Gex), la conven-
tion du 31-1-1938 avec la France est
toujours en vigueur. La Suisse n'a
pratiquement aucune possibilité de ré-
duire ces importations (voir Haager
Sohiedspruch du 1er décembre 1933).

Pour conclure, nous vous assurons,
Monsieur le Député, que nous faisons
l'impossible pour sauvegarder l'inté-
rêt des propriétaires de forêts malgré
l'absence d'une organisation cantonale.

Veuillez agréer, Monsieur le Député,
l'assurance de notre haute considéra-
tion.

Véhicules en difficulté
MONTHEY — On nous signale de

tontes les régions du district que nom-
breux ont été les véhicules à moteur en
difficultés sur la route cantonale com-
me sur celle de la vallée. A Val d'Il-
liez , un camion d'une maison de denrées
alimentaires s'est trouvé, sur un che-
min à forte déclivité, dans une position
si inconfortable, qu'il fallut le dépan-
ner. Heureusement, aucun blessé n'est
enregistré dans ces accidents qui fu-
rent, pour la plupart tous bénins, étant
donné la prudence avec laquelle les
conducteurs doivent circuler.

Assemblée
du parti CCS

SAINT-MAURICE. — Lundi 7 dé-
cembre 1964, à 20 h. 30, à l'hôtel de la
Dent-du-Midi à Saint-Maurice, assem-
blée générale du parti conservateur-
chrétien social de Saint-Maurice, en
vue de la désignation des candidats au
Conseil général.

Présence indispensable.
P 19500 S

Juge :
Bossi Eric

Vice-juge :
Gay Clément

*- BOURG-SAINT-PIERRE
— Radicaux :

Dorsaz Fernand
Moret Georges
Balleys Marcel
Moret Gabriel
Balleys François
Genoud Félix

— Conservateurs :
Rivoire Henri

— Juge :
Blanc Pierre

— Vice-juge :
Max Claude

-X- LIDDES
— Conservateurs :

Darbellay François
Darbellay Auguste
Darbellay René
Darbellay Gustave
Darbellay Cyrille

— Juge :
Meilland Louis

— Vice-juge :
Darbellay Gustave

Radicaux :
Guigoz Marcel
Darbellay Etienne
Moret Fernand
Darbellay Fernand
Tochet Henri

Les routes sont
toujours mauvaises

MARTIGNY — La neige soufflait en
tempête, hier, dans la région de 1 En-
tremont. Aussi les routes étaient-elles
plus glissantes que jamais malgré k
passage de la sableuse. A certains mo-
ments il était impossible d'y voir quoi
que ce fût. Si bien que la seule solution
était de s'arrêter au bord de la route et
d'attendre une accalmie pour poursui-
vre son chemin.

De nombreux accrochages ont eu tieu ,
sans gravité heureiisempnt , la vitesse
extrêmement réduite des véhicules ai-
dant.

Sur les lignes de chemin de fer, on
n'a constaté que peu de re'^rds , lei
employés de la voie f aisant de leuj
mieux pour déhn -asser. dans les gare*,
les aiguilles de la neige qui les reco»
vrait.
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Un cadeau de bon goût est signé
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Avenue de la Gare 10 L- Nanchen

p u s

. Pas de problèmes de chauffage
avec les appareils M A S T E R

pour i bâtimerats en construction, entrepôts, ateliers, garages, serres,
grands locaux, etc.

AUTANT DE CHALEUR QUE VOUS DESIREZ
ET QUAND VOUS EN AVEZ BESOIN

Demandez une pffre sans engagement ou une démonstration.

Charles Keller
Machines d'entreprises - Saint-Prex - Téléphone (021) 76 13 91
Sous-agences de service et de vente :

Roger FELLAY et Fils
Saxon - Téléphone (026) 6 24 04

Baumarep S.A. - Glis-Gamsen - Téléphone(028) 3 25 64

S.A. — BRIGUE : Garage Saltina,

VILLARS : Garage d'Orsay.
P 229 Z
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SIERRE : Garage Bruttin - Noës *— SION : Garage de l'Aviation S.A

MARTIGNY-VILLE : Garage du Mauvoisin S.A

M. Schwery — BEX : Garage Bedlevue— VU

vous pouvez
compter sur l'UBS
L'Union de Banques Suisses est partout à votre
service: 90 succursales en Suisse, 12.000 corres-
pondants dans le monde.

l'UBS place et gère Wr̂ Ŝj (̂ ^x
Pour vous libérer de tous risques et soucis, pour fer**'- j jft j '̂JÊ_Wj f _̂_ ^^kWH___
l'achat et la vente de vos titres, la répartition et le jjr ^W ŷf^S^m̂Ê.placement judicieux de vos capitaux , l'encaissement \ ' > W j jnyf/ÔWïS k̂ïWÊLde vos coupons , les services de l'UBS vous offrent \ Â̂/ ŷ^m^^^ÊkW
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.-jKfflP^™ Union de Banques Suisses

| f; Bulle. Brigue . Châtel-St-Denis, Couvet, Crans-sur-
Sierre, Fleurier, Fribourg, Genève, La Chaux-de-

-»'âvrf:«pl Fonds, Lausanne, Martigny, Montana , Monthey,
f 9 Montreux , Neuchâtel, Nyon, Peseux, Prilly, Sierre.

...JS îSwS £̂^&il .̂r..SÉJ[K  ̂' . m Sion, Verbier, Vevey, Viège, Yverdon.
.- *¦<>. r *.V JP

2L_ . , 

Couturier S.A.
Garage et atelier, Sion *

Agence exclusive pour le Valais Peugeot, Triumph,
Jaguar , Willys Jeep, cherche

vendeur d'automobiles
; • ' .¦•?•'¦•* '¦ •

pour la région de Sion. Place stable. Caisse de pré- .
voyance et autres avantages sociaux.

P 375 S

Plein
feux.

Haldimand 10

sur les nouvelles collections
Présentation exclusive
des plus récentes créa -
tions des grandes manu-
factures européennes de
porcelaine, cristallerie,
orfèvrerie. L'esprit qui anime
ces créations, la beauté des
matières vous enchanteront
pour réaliser le cadre idéal

ion des Arts
s leauel vous aim recevo

la Table
dans
Expo
3me étage
La maison des cadeaux

Nous cherchons pour le 1er mars 1965

SECRETAIRE
(fille)

.de langue maternelle française, avec solide formation
commerciale, bonnes connaissances de l'allemand et
notions de l'italien.

Offres manuscrites avec curriculum vitae, photo, pré-
tentions de salaire à
C. VVEIDELI, AIGLE, bureau fiduciaire et de gestion.

P 45496 L
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Lausanne
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Gagnez un safari au Kenya...
...en essayant 1 Hillman IMF
Participez au grand concours organisé par Rootes Autos SA.
Il vous suffit d'essayer (que vous possédiez ou non un permis de conduire)
la fameuse Hillman IMP.
Aimeriez-vous voir les fauves de près ?
Admirer la beauté des lacs africains ?
Vous reposer dans un cadre unique au monde ?
Alors, essayez la Hillman IMP.
Ce voyage de 17 jours, représentant le premier prix du concours,
est valable pour deux personnes.
Mais il y a encore deux autres prix:
15 jours à Palma de Majorque, en avion, pour 2 personnes, tout compris
3 jours à Paris, en avion, pour 2 personnes, tout compris

Si vous préférez réserver l'heure à laquelle
vous entendez effectuer votre essai,
téléphonez sans tarder à l'agent ou à l'un des agents ^~ .̂ rtfti
dont le nom figure ci-dessous. Mflra
Le concours prendra fin le 15 décembre. _*_ \

J
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SIERRE : R. Pellanda, Garage Elite, téléphone (027) 5 17 77
SAINT-LEONARD : R. Huber, Garage du Lac, tél éphone (027) 4 41 46
SEMBRANCHER : S. Alvarez, Garage Bristol, tél éphone (026) 6 62 02

Attention ! Propriétaires de voitures Rootes ces prochains jours vous pouvez faire vérifier gratuitement votre véhicule chez votre agent Rootes

B B L*uirl l ~\ \m\ 'J!T Bfcf j-F̂ j-r^— y H Z
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Le Génépi fait du bien à Mada me quand Monsieur le boit 

Le Génépi est le résultat de la distillation des fameux crus du Château
Ravire avec l'armoise mutteline (artemisia laxa), plante des .Alpes crois-
sant entre 2000 et 3000 m. d'altitude. Cet élixir est vieilli dans des fûts
en chêne pendant plusieurs années et mis en bouteilles dans les caves
du château.
Il se boit :

1. Pur, comme digestif
2. Mélangé au café noir , thé, etc.
3. Sous forme de grog, tisane contre les rhumes, catarrhes, en-

rouement, malaise en montagne.
Par sa finesse et son arôme , il équivaut à une des meilleures eaux-de-vie
actuellement sur le marché.
En vente auprès des grossistes et cafés-restaurants.

Pour toutes vos annonces
244 22

samedi 5 décembre 1964, portes a 20
heures, rideaux à 20 h. 30,

organisée par la société de gymnastique
et ses sous-sections, pupilles et pupil-
letïes. Programme varié.
Apres la soirée, n— " ~
l'or.'.iestre -LDORADO

^̂̂ ¦BHHBHU ^̂ ^lHII ^̂ MI^̂ ^̂ ia^̂ Ha'---- »̂ ^̂^̂^̂^̂ H

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 S

PRETS
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LAVEY-VILLAGE

soirée annuelle

 ̂ Occasions
ÇS&H£) de
^ confiance

OPEL RECORD. 1962
4 portes, 53 000 km

Fr. 4 700.-

SIMCA 1000. 1963
23 000 km

Fr. 4 000

CORTINA station-wagon, 1963
15 000 km

Fr. 6 300.-

M. ̂ ^^*Ml*[ * ĵ m\m\ mm * *m m̂mmm4mml

Téléphone (027) 5 03 08

BANQUE EXEL
Rousseau 5
Neuchâtel
(038)544 04

SKIS
choisis par ins-
tructeur de ski,
a v e c  assurance
casse, 175 à 210
cm., Fr. 119.—.
Avec fixation de
sécurité, Fr. 179.—
Bâtons métal, Fr.
18.90.
Très bien servis
par J.-P. Tosalli ,
Colombier NE.
Tél. : (038) 6 33 12

P 272 N

vaches de
boucherie

André Clerc, Les
Evouettes.
TéL mil 60 61 71

Lingerie anti-rheuma

DIABLE
en laine angora pure de première qualité, protège,
calme les douleurs, active la circulation du sang, favo-
rise la convalescence.
Recommandée par les médecins pour le post-traitement
des pneumonies, pleurésies, refroidissements, affec-
tions rhumatismales, catarrhes, névralgies, sciatique.
La laine angora pure retient plus d'air au corps que
n'importe quelle autre laine ou fibre textile.
N'irrite pas, est agréable à porter, est propre et
hygiénique.
Important : la marque « DIABLE » garantit une qualité
angora 100 % pure, sans aucun mélange. (IKS No 27634)
Demandez le prospectus explicatif à la

Droguerie JEAN CRETTEX
MARTIGNY

Rue du Rhône — Tél. (026) 6 02 56

Seul dépositaire pour Martigny de la véritable marque
« D I A B L E »

P 297 S

Viande
de chèvre

Le kilo
Fr.

Entière 4.60
Quartier
devant 4.30
Viande de vache
pour bouillir 3.90
Viande de mou-
ton pr ragoût 4.80
Lard maigre sé-
ché à l'air 7.50
Mortadelle Bolo-
gne 5 30
S a l a m i  Bindo-
ne 8.50
S a l a m i  Milano
la 10.—
Salami Nostrano,
haché gros 12.—
Salametti
« AZIONE » 5.50
Salametti la 7.—
Salametti Nostra-
ni extra 9.—
Salami
occasion 5.50

Boucherie-
charcuterie
P. FIORI
Locarno

Tél. (093) 7 15 72

On cherche

laveur-graisseur

Bon salaire à personne capable.

Rente. Place stable.

S'adresser au Garage Moderne, Sion.
P 371 S

Pour les fêtes de fin d'année
Grand choix en

J( Meubles
neufs, tous gsnres

1* Salons
M Literie
Ĉ Tapis

Prix chocs !

PESSE MEUBLES
MONTHEY

Tél. : (025) 4 22 97
Vente directe - Echange

Exposition à l'étage
P 158 S



Deces du caporal Théophile Borter

MARTIGNY — C'est avec émotion que la population de Martigny a appris, hier
matin, à 10 heures, le décès du caporal Théophile Borter, de la police cantonale.
Entré dans ce corps à l'âge de 21 ans, c'est depuis 14 années qu'il accomplissait
son devoir chez nous. II l'accomplissait avec beaucoup de tact, de doigté tant
dans ses fonctions de responsable du service sanitaire de Martigny-Combe que
dans celles toujour s délicates de geôlier à la préventive en ville.

Depuis un mois et demi il était alité à l'hôpital, soigné pour une jaunisse.
Hélas, il s'en est allé à l'âge de 57 ans laissant ses collègues, ses amis, les siens,
tous ceux qui l'on connu et apprécié, dans l'affliction.

A sa famille va toute notre sympathie.

SUCCES FINANCIER DE
I Exposition

MARTIGNY — Des le départ — c'est-
à-dire un an environ avant qu'elle fût
ouverte — les promoteurs s'interro-
geaient sûr les chances de succès
qu'aurait une exposition d'art valai-
san à Martigny. Car on allait au de-
vant d'une inconnue, aucune mani-
festation de ce genre n'ayant jamais
été organisé chez nous. On établit un
budget, déficitaire bien sûr comme
tous les budgets. Et après avoir ad-
ditionné dépenses et recettes, il res-
tait encore à trouver une somme de
23.000 francs pour équilibrer la ba-
lance.

108.000 francs de dépenses, c'était
un gros chiffre. Mais pas si gros que
cela car en fait, il fallait aménager
pour cette exposition le Manoir et la
nouvelle maison d'école, procéder aux
transports des pièces prêtées, à leur
assurance. Il y avait d'autre part les
frais de publicité, de catalogue, de
réception , de surveillance, de secré-
tariat et les inévitables imprévus.

Et puis les organisateurs partirent
en guerre avec l'appui de la Munici-
palité de Martigny-Ville qui n'a pas
hésité à garantir un éventuel dé-
ficit

HP»,'

d'art valaisan
Voici deux mois que l Exposition

d'art valaisan de Martigny a fermé
ses portes. Mais en feuilletant les
comptes, on ne peut que se réjouir.
Il faut tirer un vaste coup de cha-
peau à tous les artisans d'une parfai-
te réussite car Us bouclent par un bé-
néfice de 2.028 fr 75.

En limant par-ci, en économisant
par ïà "ef  avec l'appui de Wis ceux
qui ont bien voulu soutenir cette ini-
tiative par leurs dons qui se montent
à 13M7 francs, le comité d'organisa-
tion et ses dévoués collaborateurs ont
pu mener la barque à bon port.

Signalons qu'en plus du bénéfice
signalé plus haut un important maté-
riel représentant une somme de près
de 6.000 francs reste à la disposition
d'autres manifestations similaires qui
pourraient être organisées au Manoir.

Et enfin, 11 y a encore cette fameuse
tapisserie, don de M. André Morand,
industriel , à la Municipalité de Mar-
tigny, tapisserie représentant le pre-
mier-consul passant le col du Grand-
Saint-Bernard, d'après le carton de
David et tissée dans l'atelier des Go-
belins, à Paris, entre 1806 et 1810.

r*.*"mr*-w*'*-iimwn*-*-*«»̂  : :l T 
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Séance d'information
à l'intention des fromagers
et du personnel de laiteries

La Station cantonale d'Industrie lai-
tière de Châteauneuf organise une
séance d'information à l'intention des
fromagers et du personnel de laiteries.
Cette assemblée aura lieu
le samedi 12 décembre 1964, à 13 h 30

au Casino, à Martigny-Ville

Ordre du jour :
1. Résultats des essais de fabrication

à l'Alpage de La Chaux en 1964,
par le Dr Paul Ritter, Liebefeld/BE.

2. Emploi de la machine à traire, par
M. Neuenschwander, directeur de
d'Ecole de Laiterie, Moudon.

3. Activité de la Station cantonale
d'Industrie laitière, par M. Zuffe-
rey, chef de Station, Châteauneuf.

4. Résultats du concours de fabrication,
été 1964.

5. Divers.
Nous invitons les fromagers et le

personnel de laiteries à participer nom-
breux à cette assemblée. L'acquisition
de nouvelles connaissances est le mo-
yen le plus sûr pour réussir dans
l'exercice de sa profession.

Station cant. d'Industrie laitière

Le parti CCS d Isérables...
se désiste

ISERABLES — Les adhérents au parti
CCS, réunis en assemblée à la salle
du Cercle, décident à l'unanimité, de
ne pas prendre part aux élections
communales du 6 décembre prochain.

Le comité du Parti.

AVIS
La boucherie Valviande S. A. à Marti-

gny informe les propriétaires de
veaux de la région de Martigny que

le ramassage
des veaux s'effectuera

tous les lundis.
Prière de bien vouloir s inscrire d'a-

vance auprès de la maison Valviande
S. A., téléphone No 6 18 59 ou auprès
de M. Nestor Saudan, marchand de bé-
tail, Les Râppes, téléphone No 6 19 48.

La direction :
Sylvain Sierro.

•̂ ZT^̂ ŝg» *̂ ^

Horlngerie-Bijouterie-Optlqne
Grand-Pont — Slon
Réparations soignées

Exécution des ordonnances
de MM les médecins oculistes

P 418-1 S

Remerciements !

¦

*»¦

Les commerçants de Sion, électeurs
et contribuables remercient la di-
rection des Ecoles d'avoir accordé le
congé aux élèves le 7 décembre. Ils
en sont heureux pour les élèves na-
turellement et pour les

Commerçants de Lausanne
P 17343 S

f Z ^ Ê t  
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l|« Noël 1964 O'
UN MAGNIFIQUE CADEAU

Le disque
Fanfare du Régiment 6

En vente dans tous les maga-
sins spécialisés.

P 16944 S

De la prose de lord Allan au couple anglais
accidenté à Martigny

Vous avez certainement tous lu la
pros e surprenante de lord Allan, di-
recteur d'un grand quotidien londo-
nien, qui parl e de nous autres Suisses
« sentant mauvais et nous traitant de
la plus vilaine race européenne, ii est
vrai "avant" les Tchèques ».

J' en passe et des meilleures...
Il y a au travers de cet article d'au-

tres qualificatifs encore, émis par ce
sujet de sa gracieuse Majesté , par un
homme certainement très intelligent,
p o r t a n t  vraisemblablement chapeau
melon, moustaches lustrées, cheveux
poivre-sel et... parapluie.

Un gars qui sent peut-être la ' co-
cotte », à défau t de sentir comme les
Suisses qui ne se lavent « que » matin,
midi et soir !

Tous ses concitoyens sont-ils de son
avis ?

Il est vrai que lord Allan ne se prend
p as très au sérieux lui-même...

Cela nous amène à par ler d'une his-
toire vécue hier. Une automobile bri-
tannique dans la tempête de neige,
heurta un îlot à l'intersection de deux
routes, à Martigny . Homme et femme,
épouvantés, laissant leur véhicule sur
plac e, allèrent demander secours dans
un restaurant tout proche.

Or, il doit y avoir un Bon Dieu mê-
me pour les Anglais. Car le restaura-
teur, mi-figue mi-raisin, commença par
les récofnorter, puis U leur f i t  lire l'ar-
ticle en question.

Il s'of fr i t  ensuite de les conduire
jusqu 'à un garage, dans sa propre voi-
ture, en leur disant :

— J' espère que vous voudrez bien
accepter ma compagnie. Il faudra vous
habituer à l'odeur car, tout comme mes
concitoyens, je dois sentir mourais...

Des appareils électroniques
Oméga contrôlent la course

des satellites dans le ciel
De nouveaux Instruments de mesure complètent au-
jourd'hui l'équipement des télescopes aux observa-
toires de Bruxelles et de Meudon près de Paris. Ils
permettent des contrôles encore plus précis de la
vitesse des satellites artificiels. Appelés Oméga Time
Recorder, ces appareils électroniques indiquent le
passage des satellites au centième de seconde.
Une cellule photo-électrique accouplée au télescope
déclenche le fonctionnement de l'Oméga Time Re-
corder au passage d'un satellite. L'horloge à quartz
incorporée Imprime alors instantanément sur bandes
le passage du satellite en heures, minutes, secondes
et centièmes de seconde.
Des mesures successives permettent de calculer la
vitesse du satellite et surtout les variations de cette
vitesse. Car ce sont elles qui intéressent les astrono-
mes et qui les renseignent sur la nature des perturba-
tions cosmiques. La vitesse des engins spatiaux est
de l'ordre du km/seconde. Seuls des appareils d'une
précision d'un centième de seconde sont valables
pour la mesure de telles vitesses.
L'Oméga Time Recorder renseigne les savants du
monde entier sur la course des satellites. Chaque
mesure révélatrice est immédiatement transmise par
téléscripteur aux ' observatoires des Etats-Unis,
d'URSS et de Grande-Bretagne.

Oméga Seamaster acier, étanche, automatique, ca
lendrier Fr. 240.-

A G E N T S  O M E G A

IMOBEROORF
H O R L O G E R I E -  B I J O U T E R I E - O P T IQ U E

PLACE DE L'ÉGLISE M O N T H E Y

MORET
H O R L O G E R I E -  B I J O U T E R I E

A V E N U E  DE LA GARE M A R T I G N Y

Gageons que ce couple a compris.»
qu'il lui faudrait probablement envoyer
une carte... en couleur à lord Allan.

Suites
de carambolages

VEX — Hier, à cause des routes
rendues extrêmement dangereuses
par le verglas une suite Impression-
nante de voitures endommagées
stationnaient à l'entrée de Vex.
Plusieurs d'entre elles étaient même
sorties de la route. La prudence est
donc de rigueur.

Blessée à la joue
par un éclat de bouteille
SION — La nommée Monique Panna-
tier, âgée de 18 ans, travaillait à la
mise en bouteille dans une Maison de
la place. Une bouteille éclata et la
jeune fille fut atteinte par un éclat
de verre à la joue. Cet éclat lui fit
une profonde plaie. Elle a été con-
duite à l'hôpital pour y recevoir des
soins. Toutefois cette blessure n'est
pas très grave.

BH



appareilleur
Place stable, bien rétribuée.
Entrée tout de suite ou date à con-
venir.

A. CARREL, appareilleur,
rue Gambetta 51, Clarens,
Téléphone : (021) 61 59 46.

P U L

Garage de la Forclaz
MARTIGNY-VILLE, tél. (026) 6 13 33
cherche

serviceman
possédant permis de conduire.

Adresser offres au garage.
P 66407 S

jeune fille
honnête et propre pour la garde de
trois enfants (11, 8 et 6 ans).

Entrée tout de suite ou à convenir.
Offres à boulangerie-pâtisserie Wein-
gand 3920 Zermatt.
Téléphone : (928) 7 74 23.

P 16878 S

Sommelière
est demandée dans tea-room de la
place de Sion.

Travail agréable pour personne
honnêt'e et ayant de l'initiative.
Bon gain.
Jeune fille serait mise au courant.

Ecrire sous chiffre P 26684, à Publi-
citas, Sion.

P 26684 S

SOCIETE COMMERCIALE SUISSE
Produits alimentaires étrangers de

grande consommation, cherche

R E P R E S E N T A N T
exclusif pour canton Valais :

Bien introduit branche alimentaire.
Importateurs, grossistes, gros, détail.
Ecrire avec références sous chiffre
O 43005, Publicitas, 6901 Lugano.

P42 0

jeune homme
pour courses et petits travaux.

Pharmacie M. ZIMMERMANN, Sion.
P 17234 S

On demande
représentant

à la commission pour la vente de
compost et fumiers pulvérisés.

Ecrire : case postale 14, Grange-
Canal, 1208 Genève.

P C:563 X

représentant
pour le Valais.

Faire offres à : Cafés Riviera, Bon-
Port 15, 1842 Tërritet.

P 11 L

SOMMELIERE
connaissant si possible les deux ser-
vices demandée pour le 15 décembre
ou date à convenir.

Bien nourrie, logée.
Gros gain assuré.

P. MAYOR, hôtel-restaurant d'Oron,
Oron-la-Ville , près Lausanne.
Tél. : (021) 93 71 20

P 98688 L

On cherche pour chalet soigne a
VERBIER

COUPLE ou
BONNE A TOUT FAIRE

Salaire intéressant
Entrée en service au 15 décem-
bre 1964.

Ecrire sous chiffre P 66424 , Publicitas,
Sion.

Pharmacie du centre du Valais
amande

vendeuse ou
apprentie vendeuse

Ecrire sous chiffre P 66415, à Bji-
blicil'as, Sion. —*

P 664 S

»"SSBMKSiilH \ (0&\ S0C,ETE SU,SSE DE SECOURS MUTUELS
""""""""""""" "̂""" l yvvj HELVETIA = VOTRE ASSURANCE MALADIE

Nous cherchons *~a P'us 9rande caisse maladie de Suisse avec plus de 750 000 membres

Outre ses avantages habituels : libre passage dans toute la Suisse, assurances
M A G A S I N I E R  infantile, jeunesse et ses branches assurances collectives, classes moyennes,

frais médicaux et d'hospitalisation , perte de salaire , avec ou sans risques
d'accidents ,

pour entrée de suite ou pour date à convenir
AVISE LE PUBLIC de l'introduction de nouvelles
prestations, dès le 1er octobre 1964, sans aug-

S'adresser : mentation de primes :
i

Pfefferlé & Cie Admission SUPPRESSION DU STAGE

Avenue du Midi SION Prestations DROIT IMMEDIAT et durée illimitée pour les trai-
tements ambulatoires.

P89 S • Les assurés au bénéfice de rentes d'invalidité :
prestations illimitées.

| Hospitalisation augmentation moyenne des prestations de Fr. 5.—
¦ par jour

'+ augmentation de :

BOULANGERIE-PATISSERIE *• "° J !|r 7'~ par J our ?6f° *\Fr. 4.50 a Fr. 6.— par jour (enfants)
Située sur prmcipaJe artère de la ville de Sion, est e1} cas de CURES (établissements à direction mé-
à remettre. Excellente affaire, compte à disposition. dicalesj

ACCOUChement prestations pend ant 10 SEMAINES (au tieu de
Seul petit capital est nécessaire. Date de reprise à *2 jours]
convenir. '+ Fr. 4.— par jour pour tout NOUVEAU-NE dont

la mère est sociétaire

Demandez offres à case postale 28926, Sion I. I UbCrCUlOSC prestations portées de :
P 17302 S Fr. 9.— à Fr. 12.— par jour (adultes)

mmm̂ —— pP 7 50 _ Fr. 10.— par jour (enfants)

¦ 

¦ DUREE ILLIMITEE

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

Brigue : Bernhard Clausen, Tunnelstrasse 6 3 14 71
Chippis sous Géronde : Heidi Vitali, Sous Géronde 5 02 18

nnmnlalilp-ilar'u'n rr-sr é VJ\
UUlil plUUlU UllU*y.U Leukerbad : Max-Yves Gerster , route de Sion 21, Sierre 5 09 87

¦'̂ 0m\̂ ^a^^$, ¦¦' '- ' <•• ¦ X *} JWartigny :.»G. Guex, Les Epiney, Martigny-Bourg 6 07 63
„ », « . * ,. „. . . . Montana-Vermala : Hans Haug, Prokurist 5 27 89Bureau d affaires de Sion engage pour entrée en forvc- • -¦¦ . „ , . . . ,
tion au plus vite. Emploi stable. Travail varié et in-" Monthey 1 : Georges Perroud , chemin du Nant 29 4 26 21
téressant. Semaine de 5 jours si désiré. Monthey 2 :  Bernard Bussien , avenue de France 18 4 10 82

Naters : Dyonis Schmid-Andrist 3 23 76
Niedergesteln : Stephan Bregy, Bahnhofstrasse, Raron 5 12 24

Offres détaillées à adresser sous chiffre P 17302 à , Saillon : Michel Pellaud 6 25 37
Publicitas, Sion SaxQn . Maurj ce Quenot , droguiste 6 23 77

p 17302 s Sierre 1 : J. Frey-Schmid, avenue des Alpes 33 5 11 89
^̂ -̂ ^—¦"—^——¦¦¦——^̂ ^̂ —^—— Sierre 2 : Max-Yves Gerster, route de Slon 5 09 87

Sion : Agence, avenue de la Gare 39 2 34 07

^̂ ___ m_mm______ ^__m̂ _̂_ aa_ ^_m_1̂________ -m Steg : H. Zenhausern, Schneidermeister 5 41 35
.SS Saint-Maurice : Georges Levet , Maison Dubois 3 63 56

ISfiJÉfiBHHÉH iHHl m\ Sankt-Niklaus : Otto Jenelten-Bittel , Chalet Viola 4 03 41
Visp : Walter Salzmann , Litterna 7 28 05

mmVmaaaamMMmmWÊmmmmmWB ^mVmWmWËÊBmmmmmm Vouvry : A. Tamborinl , en Barnex-Les Evouettes 3 41 62

P 1878 LLéon Formaz & Fils, Martigny ' 
Té!. (026) 6 14 46 BWWWMWMMWWMWMH P|l MB

EIQ mMàmmÉm WM UFT HYDRA ULI QUE
Machines agricoles i .  à une colonne

~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ~ g tonneS/ démonté.
A vendre d'occasion machines entièrement revisées , Bonne occasion : Fr. 500.—.
et livrées avec garantie. BoUCherïe-ChurCUteiïe du Valais S'adresser au Garage Moderne, Sion.

P 371 S1 monoaxe 12 CV. cherche bon _-___^_ 
1 monoaxe 9 CV.
1 motofaucheuse 606 avec remorque et prise de force firnti n

de l'année 1963. R E P R E S E N T A N T  _ 
BrÔne

MARDI 8 DECEMBRE 1964
Pièces détachées pour moteur Mag et Basco. 

j bilingue (français^llemand). Sallê de^yïnlsfique
Atelier de réparation pour toutes marques. Préférence sera donnée à personne connaissant la GRAND LOTObranche. Conditions très intéressantes.
Vente - Echange - Réparation. Faires offres écrites sous chiffre P 50881 à Publicitas, en faveur de l'église

P 17340 S Sion. ..Abonnement 25.—. Valeur : 30.—
¦¦¦¦ ¦̂¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ iMi^̂ HHDm mmËmnÊmmmmmmtmiammmWmm Ê̂mBÊamammÊamÊmm Café 10
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Centenaire «61 « Dato
Or 18 carats avec bracelet or,
automatique avec calendrier Fr. 1845
Or 18 carats avec cuir croco Fr. 695.-
ftutres modèles Eterna - Matlo & partir
deFr.187.-

HORLOGERIE - BIJOUTERIE

G. Girard
M A R T I G N Y

Place Centrale - Téléphone (026) 612 93
P 288 S

En acquérant une Eterna, vous vous offrez
la montre qui allie la précision it l'élégance
suprême. Nous nous ferons un vrai plaisir
de vous montrer la collection Eterna.Mo-
dèles ï partir de Fr. 123.—.
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Or 18 carats
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L'ACTIVITE SOCIALE EN VALAIS
UNE TELLE ACTIVITE SE

JUSTIFIE-T-ELLE CHEZ NOUS ?
Il y  a peu de temps un ressortissant

du Valais comparaissait devant la Cour
criminelle de Lausanne pour une ai-
laire lamentable dont la press e a abon-
damment parlé. L'opinion publique s'in-
digna, à juste titre , en apprenant les
circonstances du crime et surtout l'his-
toire de son auteur. Comment a-t-on pu
tolérer .qu 'un, père incestueux . commet-
te ses mélaits en toute liberté , que des
entants grandissent dans une promis-
cuité atroce ? On parla de l 'incurie des
autorités et des services sociaux . Cer-
tains journalistes tirent allusion à la
part de responsabilité que port e la so-
ciété toute entière dans ce drame.

LES GRAVES PROBLEMES
SOCIAUX DU VALAIS

Un lait comme celui-ci n'est malheu-
reusement pas exceptionnel. Si les jour-
naux n'en lont pas état ils se* compfenl
partout par dizaines, pour ne ¦ parler
que du Valais, les cas, moins specta-
culaires certes, qui mériteraient d 'être
signalés pour des raisons analogues. La
délinquance juvénile prend chez nous
des proportions inquiétantes : de 16 cas
signalés au Service juridique en 1958
nous avons passé à 51 en 1962 -, et la
courbe ne cesse de monter. Nous repar-
lerons un jour des carences de l'équi-
pement cantonal en matière de réédu-
cation. Autre phénomène inquiétant :
/'accroissement rapide des naissances il-
légitimes. Et Ton pourrait encore parler
du nombre toujours plus grand des en-
iants et adolescents victimes de dé-
sordres mentaux. L' alcoolisme, les déf i-
ciences mentales, la misère matérielle
et morale sont des laits que les tra-
vailleurs sociaux valaisans côtoient
chaque jour.

QUE FAISONS-NOUS ?
t

A* certains égards le Valais a lait
oeuvre de pionnier. Oue l'on songe, par
exemple, à noire Service médico-pé-
dagogique qui sous l'impulsion du Dr
Repond lut le premier en son genre
en Europe. En contrepartie nous devons
déplorer des lacunes qui sont inadmis-
sibles en Occident , au X X e  siècle. 11
n'est qu 'à songer à notre système de
protection de Tenlance.

U y a chez nous nombre "d'institutions
el d'organismes sociaux qui lont un
travail considérable. Mais ce travail
est-il bien compris par la population ,
réagit-on comme il le iaudrait ? L 'acti-
vité du travailleur social (assistantes
sociales, iniirmières visiteuses, psycho-
logues, aides Iamiiiales , agents sociaux ,
etc.) n'est-elle pas victime d'un pro-
f ond malentendu ? On assimile généra-
lement ce travail aux notions de bien-
iaisance, de charité , de secours linan-
ciers t on sali qu'une assistante sociale
a placé l'enlant de la voisine à la cam-
pagne parc e qu'il était trop diliicile à
la maison ; on sait peut-être aussi que
le travailleur social est appelé à résou-
dre des problèmes personnels plus com-
plexes. Mais n'hésitera-t-on pas longue-
ment avant d'y avoir recours soi-mê-

0 1 couple de gérants

£ 1 gérante pour Martigny

•@ 1 vendeuse spécialisée dans les
produits laitiers

• 1 aide-vendeuse

A 1 magasinier-porteur

Faire offres à la Source ,

Rue de la Dent-Blanche - SION

me ? C est que le travailleur social se
meut dans l' univers inquiétant de l'échec
humain, du moins le pense-t-on.

AYAVIRI OU MISERIEZ ?

Ayaviri ou Miseriez , Nanterre ou
Sierre ? L'alternative a déjà embarassé
bien, des consciences. Peut-on aider , les
eniants malheureux de la banlieue pa-
risienne avant que les taudis de chez
nous soient rayés de la carie ? Il est
éviden t que la solidarité humaine ne
connaît pas de limites et que l'amour
n'est pas restrictii mais il est permis
de se demander si l' empressement ,
émouvant par ailleurs , à secourir la
misère des étrangers ne représente pas
une luite des problèmes qui nous tou-
chent de trop près. L'aide sociale est
encore trop égocentrique , elle ne s'ou-
vre pas encore assez sur notre milieu
collecta immédiat.

Pourtant la maturité d' une popula-
tion se mesure à la conscience qu'elle
a de ses insuiiisances. En un sens bien
précis , on peut dire que le Valais man-
que encore de maturité sociale.

LE TRAVAILLEUR SOCIAL
ET LA CITE DE DEMAIN

Il est banal de dire que le progrès
de la civilisation est avant loul un pro-
grès social. Dans les années à venir
le travail social est appelé à prendre
une place importante au sein du dé-
veloppement communautaire. Aux USA,
par exemple , il n'est pas de commis-
sion d' urbanisme qui ne compte un
travailleur social parmi ses membres.

Mais cetle maturité sociale est avant
tout une maturité collective et celle-
ci n 'est possible qu 'à partir d' une prise
de conscience. Conscience de la res-
ponsabilité de chacun dans l'évolution
passionnante du Valais et des besoins
réels qui sont les siens. Cela se mar-
que certes par un progrès moral mais
aussi par une collaboration active de
toute la population avec les travailleurs
sociaux.

NECESSITE D'UNE RUBRIQUE
SOCIALE VALAISANNE

Ces objectif s ne sont réalisables que
par une inlormatlon régulière. C'est
pour cette raison qu'en collaboration
avec l'Association valaisanne des tra-
vailleurs sociaux nous ouvrons cette
rubrique nouvelle intitulée : « L'activité
sociale en Valais ». Les divers orga-
nismes sociaux de notre canton vous
seront présentés successivement , ainsi
que les innombrables problèmes qui
nous préoccupent , notamment l'adop-
tion, la délinquance juvénile , les loi-
sirs, les bourses d'études , la réintégra-
tion'des handicapés physiques , et men-
taux, l'assimilation des travailleurs
étrangers. Nous Inlormerons également
notre jeunesse des possibilités qui lui
sont otlertes dans le secteur social
el des exigence requises pour s'y adon-
ner valablement. Nous espérons obtenir
l' attention du public le plus large el re-
cevoir les avis les plus conslructils.

• « •

Clôture à Sion du cours pour apprentis-cuisiniers de la Suisse romande
»- M ~> .m

Hier soir, à 18 heures, a eu lieu au
Centre Professionnel de Sion la cé-
rémonie officielle de clôture du Cours
cité en marge.

Ce stage de 7 semaines d'appren-
tis-cuisiniers des établissements sai-
sonniers de toute la Suisse Romande
dans la capitale valaisanne (19 octo-
bre au 5 décembre) a obtenu de l'avis
général un succès très net.

A cette occasion, le Directeur Ca-
simir Rey, les représentants de la Com-
mission Professionnelle Valaisanne
pour les Cafés-Restaurants et Hôtels ,
MM. Robert Crittin, Bernard Claret as-
sistés des professeurs techniques MM.
Riva et Briguet ont tenu à adresser
à ces 25 chefs de cuisine en puissance
quelques paroles de circonstance, à
dresser en leur compagnie le bilan
du Cours 1964 et à récompenser dans
toutes les règles de l'art les élèves
les plus méritants.

Demain 5 décembre, tous ces jeunes
disciples d'Escoffier regagneront leurs
foyers : puis la saison d'hiver débu-
tant très tôt cette année, ils réintégre-
ront leur hôtel respectif sis dans les
stations de villégiature de Suisse Ro-
mande et d'ailleurs enrichis espérons-
le d'une expérience qui portera de bons
fruits.

Ont obtenu les prix d'excellence dé-
cernés par la Société Valaisanne des
Cafetiers-Restaurateurs et l'Associa-
tion Hôtelière Valaisanne :
— Jacques Burrin , Hôtel du Parc à

Montana ;
— Bernard Saudan , Hôtel des Dents-

Vertes, Charmey, Fribourg.
A obtenu le prix d'excellence dé-

cerné par Casimir Rey, au nom du
Centre professionnel :
— Marcel Dupré, Hôtel Fédéral à

Lucerne.
Ont obenu des mentions :

— Aldo Ranzoni , Hôtel Suisse, Cham-
péry.

— Pierre Renaudin , Hôtel Kurhaus,
Weissenstein. 50.

Camion renverse
AYENT — Hier soir, sur la route

d'Ayent, un camion d'une grande mai-
son de gros, s'est renversé sur le côté.
Comme pour les multiples accidents
heureusement plus bénins enregistrés
sur la même route hier, la neige et le
verglas semblent en être la cause.

Fête à la Rhodania
SION — Les étudiants de la Rhoda-

nia se sont réunis hier pour une petite
fête. Au cours de la soirée, trois Fiïchse
ont passé leur examen de Burschifiea-
tion. La société compte ainsi trois mem-
bres de plus. Nos félicitations.

Mardi 8 décembre

Fête dé l'Immaculée
Conception

A l'occasion dc la fête de l'Imma-
culée Conception, le mardi 8 décem-
bre, les bureaux du NR et de l'IMS
suivront l'horaire ci-après :

Lundi 7 décembre : ouverts Jus-
qu'à 17 .heures.

Mardi 8 décembre : les bureaux
de l'IMS seront fermés toute la jour-
née. Les bureaux du NR seront ou-
verts dès 19 heures.

Le « Nouvelliste du Rhône » ne
paraîtra donc pas mardi 8 décem-
bre, mais à nouveau régulièrement
dès le mercredi 9.

AVIS A NOS ANNONCEURS
Le dernier délai pour la parution

d'annonces dans le « Nouvelliste du
Rhône » dc mercredi est fixé à lundi
7 décembre à 10 heures.

Les avis mortuaires seront pris
encore mardi dès 19 heures jusqu'à
1 heure.

L'administration

Réservoir géant pour I irrigation des vignes
de Chamoson

On construit actuellement sur le territoire de la commune de Chamoson un
réservoir d'une capacit é de 5 millions de litres d' eau pour l'irrigation des vignesg
L' ancien téservoir , qui contenait 800 000 litres, était insu f f i san t  en année sèche.a

Voici ce réservoir en construction, et, à gauche , l'ancien.

Mgr André Perraudin à la cathédrale de Sion
SION — Né au Cotterg, dans le Val de
Bagnes en 1914, ordonné prêtre 25 ans
plus lard dans la prima tiale de Cartha-
ge, sacré evêque par un prélat alricain ,
le 25 mars 1956, le premier Archevêque
valaisan a déjà à son actit une carriè-
re léconde. U a londé une vingtaine
de paroisses nouvelles , deux collèges,
trois séminaires, une école normale pour
f illes, une école de catéchistes. Sous
sa vigoureuse impulsion les écoles pri-
maires se sont multipliées , l'assistance
médicale s 'est développée , les oeuvres
sociales, notamment les coopératives ,
ont pris un essor prometteur. Le Saint
Siège , à sa demande , a divisé son vaste
territoire en trois circonscriptions ec-
clésiastiques : TArchidiocèse de Kab-
gayi dont il reste le chef , et les dio-
cèses de Butare et Ruhengeri cbniiés à
des Evêques autochtones.

Pour mener à bien ces tâches multi-
ples , Mgr Perraudin a su trouver des
prêtres , des religieux, des religieuses ,
des laies qui sont venus prêter main
iorte aux missionnaires et prêtres lo-

La nouvelle direction de l'auberge de Magrappé à Veysonnaz est heureuse
de vous faire part de la réouverture du restaurant et de l'hôtel

Restauration à toute heure
Raclette - Fondue - Fondue bour
«uignonne
Menu-carte

. 1  !

caux déjà à l'oeuvre. Signalons en par-
ticulier les Dominicains canadiens
chargés d'organiser l'Université de Bu-
tare.

I l .  Iaudrait aussi souligner les ef -
f or t s  accomplis dans le domaine de la
liturgie et de la catéchèse. Mais sur-
tout l 'histoire retiendra le courage , la
lucidité , la constante charité de Mgr
Perraudin dans les diiiicultés qui mar-
quèrent l' accession du pays à l'indépen-
dance.

De Suisse, du Valais en particulier ,
Mgr Perraudin a reçu d'importants se-
cours. En prêchant à la cathédrale de
Sion , D I M A N C H E  6 NOVEMBRE , à tou-
tes les messes, il sera heureux d' expri-
mer publiquement sa gratitude à son
diocèse d'origine, en même temps qu 'i>
se permettra de solliciter l'aide de ses
compatriotes.

Félicitons notre canton de s'ouvrir de
plus en p lus largement aux problèmes
des Pays et des Eglises en voie de dé-
veloppement.

Dimanche 6, lundi 7, mardi 8 décembre
Raclette à forfait Fr. 6.—
par personne

A
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M A R T I G N Y - B O U R G , lundi 7 décembre 100 carrés de porc A fà0lx f* sur,la, Tvde 'olle' r ,,. t „ M' r soit à notre magasin de l'avenue du Grand-Saint-Bernard.
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A notre stand "7"! 77 ^r̂ f.500 plaques rie lard VwiiL-/è^
devant la Boulangerie Badoux
En nous transmettant vos ordres à l'avance 100 GDIÎJlj ISS Av* du Grana-Sa,nt -BerBard - Tél* <026) 612 78
vous serez servi plus rapidement CflUUIC» MARTIGNY-BOURG

Droguerie Jean Schmid
Martigny-Bourg

points BEA
Téléphone (026) 6 14 21

. 
 ̂

P 17 263 S

E S S E I V A
de Sion, le spécialiste du

bon fromage !
se trouvera à la Foire du lard

à sa place habituelle !

Boucherie-Charcuterie
MARTIGNY-BOURG

B I S C H 0 F F
Place Centrale - Tél. (026) 6 10 91

Boucherie

CHEVALINE
Et. Vergères-Schweizer

MARTIGNY-BOURG
Grand-Rue - Tél. (026) 6 00 51

P 17267 S

VALVIANDE
¦ ¦-. :,H*. .. ,

f) moitiés de porcs j l9, ,,;
O jambons
0 plaques de lard
(P épaules
0 viande à saucisses
0 morceaux à saler

SIERRO et WAEGELL

Martigny-Bourg
Tél. (026) 618 59

P 17 266 S

Joseph EM0NET
Martigny-Bourg
Gd-Rue
Tél. (026) 6 10 96

Fers - Métaux - Quincaillerie
Toutes fournitures pour
Ferblanterie - Appareillage
Serrurerie - Atelier mécanique
Menuiserie - Charpentes

P 17 264 S
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UN COUP DE VENT...

UN ÉCHAFAUDAGE
S'ÉCRASE AU SOL
SION — Hier, au début de l'après-midi, à la suite d'un coup de vent, une partie
de l'échafaudage entourant un bâtiment en construction à l'avenue de la Gare
s'est écrasé au sol.

Avec un fracas indescriptible cet échafaudage est tout d'abord tombé sur
le toit de la Maison M. Gay. La chute a été ainsi amortie. Et finalement les
planches, les poutres enchevêtrées sont tombées.

Cinq voitures ont été endommagées. Le toit de la Maison Gay a subi aussi
des dégâts.

Cet incident aurait pu avoir des conséquences graves. L'on se perd en suppo-
sitions sur ce qui serait arrivé si des personnes, des enfants s'étaient trouvés
dans la rue à cet instant.

"¦¦-¦ « ™i ——A- _Jfc--.:a—é—  ̂ -̂ ô » 
Les deux voitures ensevelies sous les pl anches et les poutres

Une partie de l 'échafaudage qui est resté suspendu

Réflexion faite

je vote la liste radicale démocratique

Celle du juste milieu

et de l'indépendant.

Un grand jour pour les 35 nouveaux gendarmes
SION — Aux 35 nouveaux gendar-

mes, promus, hier, lors d'une cérémo-
nie toute simple mais touchante, l'on
aurait . PU poser la question : « Quel
est l'un des grands jour s de votre vie ?»
Très certainement l'unanimité se serait
faite autour de la matinée de hier.

Cette nouvelle force du Corps était
épanouie.

Cela se comprend. Leurs joies étaient
aussi celles des chefs.

Pour la première fois cette promo-
tion s'est déroulée au nouveau bâti-
ment de la Police cantonale. Là-haut,
au 7e étage, elle prenait une significa-
tion toute particulière.

Lc cap. Coutaz, of. instructeur , a an-
noncé le détachement au cdt Schmidt.
Celui-ci à son tour l'a présenté à M.
Schnyder, chef du Département de Jus-
tice et police.

Lcs conseillers d'Etat Marcel Gross,
Marcel Gard , Ernest von Roten , étaient
également présents. C'est un encoura-
gement, des marques de sympathies de
la part de nos magistrats.

Nous avons relevé la présence du cap.
Brunner de l'EM de la police cantonale,
du br. Udriot , de MM. Theiler et Bider-
bost du service de la pêche, Albert Ta-
ramarcaz, commissaire de la police dufeu, quelques parents et la presse.

UN GRAND JOUR
Le chef du Département de justice

et police s'est adressé aux nouveaux
gendarmes. « C'est un grand jour pour
nous. Une besogne intéressante vous at-
tend. Soyez à la hauteur de votre fonc-
tion. Le canton a besoin de vous et
compte sur vous. »

Par ordre alphabétique les 35 nou-

A V I S
Départ des travailleurs saisonniers
étrangers, et interruption du séjour

pendant Centre-saison
Au cours de l'hiver précédent , nousavons constaté que de nombreux sai-sonniers, surtout des ouvriers du bâ-timent , ont résidé dans le canton pen-

dant l'entre-saison , ou sont entrés enSuisse bien avant le début de la nou-
velle saison. Dans la plupart des cas,il s'agissait de saisonniers dont la fem-me occupe un emploi annuel ou qui ontd'autres attaches personnelles.

Eu égard à l'effectif extraordinaire -
ment élevé de travailleurs étrangersen généra l , et aux dispositions prisespar les autorités fédérales pour com-battre la surchauffe économique et le
renchérissement du coût de la vie enparticulier , il est indispensable que l'ons'en tienne à la définit io n du statut sai-sonnier dans la mesure où les condi-tions légales et de fait sont rempliespour cela.

Les ouvriers saisonniers et les mem-bres de leur famille doivent quitter laSuisse à l'échéance de leur autorisation
de séjour (20 décembre 1964) et ils de-
meurent t'enus de résider à l'étranger
pendant l'entre-saison.

Une exception à cette règle est
néanmoins consentie à l'égard des
étrangers ayant épousé des Suissesses,
pour lesquel s des condirérations huma-
nitaires et sociales militent en faveur
d'un traitement privilégié, ou à l'égard
de ceux dont le statut saisonnier a été
modifié, conformément aux directives
des autorités fédérales.

Les séjours en Suise pen dant l'entre-
saison, sans exercice d'une activité lu-crative , et la prise d'emploi dans une
autre profession ne sont pas autorisés.
Les entrées avant le début de la saison
peuvent entraîner des mesures de ren-
voi ou de refus d'autorisation de sé-
jour pour la procha ine saison ou enco-
re, la révocation des assurances d'auto-
risation de séjour déjà accordées.

Le retour en Suisse des travailleurs
étrangers et de leur famille ne doit
avoir lieu qu 'avec une assurance d'au-
torisation de séjour et pas avant le
terme fixé pour l'entrée.

Vu l'importance que revêt le main-
tien du statut saisonnier pour la sau-
vegarde de l'équilibre démographique
du canton et de la situation du marché
du travail en hiver, il est nécessaire
que les dispositions fédérales sur le
séjour et l'établissement des étran-
gers soient appliquées et respectées de
façon uniform e dans l'ensemble du
canton.

Les agents de la police cantonale et
les préposés aux bureaux communaux
des étrangers signaleront au service
cantonal compétent les infraction s à
ces dispositions. Celles-ci seront punies
conformément à l'art. 23 de la loi fé-
dérale sur le séjour et l'établissement
des étrangers, du 26 mars 1931, modi-
fiée le 8 octobre 1948. En outre, l'étran-
ger fautif peut être renvoyé de Suisse
avec refus d'autorisation pour la sai-
son suivante.

Le Chef du Département
de justice ct police :

Dr. O. Schnyder

veaux gendarmes se sont présentés de- vous êtes la relève de cette force indis-
vant le drapeau , tenu par l'imposant pensable qu 'est la police. Tous les es-
caporal Bumann en tenue. Chacun a poirs sont permis. A tous et chacun,
reçu son diplôme. vont nos meilleurs vœux et souhaits.

Nos lecteurs trouveront les noms
LE DEPART de ces 35 gendarmes dans le NR

Et maintenant c'est le départ pour du 1er décembre en page 13.
une grande étape. Amis gendarmes —gé—
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Vos armoiries
de famille

peintes sur parchemins, bols
verre

(Recherches) - Voir vitrine-
exposition rue des Remparts

(Serv. ind.)
Demandez

Prospectus illustrés
Gaspard LORETAN

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

Tél. (027) 2 33 88
P 755 S

Mon salaire s'émiette en
petites sommes
nécessaires ici et là!
Nous n'arrivons Jamais à faire une acquisition d'Im-
portance, si nécessaire solt-elle. Une machine à
laver pour ma femme, un véhicule pour aller a mon
travail. Voici ce qu'on entend souvent, même de la
part de gens avec un bon revenu. Cet état de cho-
ses peut changer. Si vous avez une acquisition à
faire, nous pouvons vous consentir un crédit de
Fr. 500.- à Fr. 10000.-. Nous ne demandons aucun
renseignement à votre employeur, vos parents ou
vos connaissances. En cas de règlement irrêpro -
châble nous vous accordons un remboursement
de 15% sur les frais et intérêts habituels. Notre cré-
dit n'est donc pas seulement discret mais encore
avantageux. Envoyez-nous le talon ci-dessous ou
téléphonez-nous. Notre réponse vous parviendra
sous enveloppe neutre. Vous serez satisfait de nos
services.

Banque Rohner -f Cie S.A.
Lôwenstrasse 29, Zurich Téléphone 051/230330

Veuillez m'envoyer tes documents nécessaire» ft
un crédit au comptant

E/706
Nom 
Prénom 
Rue 
Localité ¦ Ct» 

r "̂
CORSETS GABY VEVEY

Mme S. Kônig
Place de l'Ancien-Port 6

Tél. (021) 51 50 66
le magasin spécialisé

Sur mesure - Grand choix pour
personnes fortes - Lavage et toutes
réparations.

V J

Patinoire de Martigny

DIMANCHE 6 DECEMBRE 1964
à 20 heures

SIERRE-CHARRAT
Coupe valaisanne

P 66392 S

SAMEDI 5 DECEMBRE

dès 16 heures au

Snack-City, Sion

G R A N D  LOTO
de Sainte-Catherine

P 17246 S__ _̂_
MESDAMES !
Mme Gilbert JOYE vous informe

qu 'elle a

ouvert
un atelier de couture,
à son domicile La Servannaz ,

à B E X

Diplômée de l'école Guerre, coupe de
Paris, elle se recommande auprès de
vous , pour le tailleur et le flou . Un très
grand choix d'échantillons de tissus è
votre disposition.

Par un travail soigné elle espère mé-
riter la confiance qu 'elle sollicite.
Téléphone : (025) 5 27 55.

[PRêTS]
sans caution

I jusqu'à Fr.10000 - accordés facilement ¦

¦ depuis 1930 à fonctionnaire, emP'oy*. ¦
H Ouvricr ,commorçant,agriculteuretàtoute ¦

¦ personne solvable. Rapidité. Pet. s rem- ¦

¦ boursements échelonnés jusqu en 48 ¦
¦ mensualités. Discrétion.

Bureaux ouverts jusqu a 18 h. 30. M

I BANQUE GOLAY & Cie. LAUSANNE I
H Tel (021) 22 68 33 (3 ligne»! I
¦ ¦ ¦¦¦..¦François 12 (Bâtiment MigrosJ

DEPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
G E N E V E

Ecole des arts et métiers
)

Une inscription e»st ouvert à l'école des arts et métiers jusqu'au
24 décembre 1964 pour les postes suivants :

un poste de préparateur de laboratoire :
exigences : certificat fédéral de capacité de mécanicien-électricien et
quelques années de pratique dans son métier ;

un poste de préparateur de laboratoire :
exigences : certificat fédéral de capacité de mécanicien sur appareils
électriques ou électroniques , ou un certificat fédéral de capacité de radio
électricien ainsi que quelques années de pratique dans le domaine de
l'électronique ;

un poste de préparateur d'atelier :
exigences : certifica t fédéral de capacité de mécanicien-électricien et
quelques années de pratique eh mécanique.

Cahier des chargs et bulletin d'inscription : secrétaire de l'école des arts
et métiers, rue de la Prairie 4, tél. (022) 44 77 50.

Les candidatures doivent parvenir à M. Louis Huguenin , directeur.

Les grands magasins Gonset S.A. à Yverdon
chechent pour leur service de formation du personnel

c o l l a b o r a t r i c e
ayant accompli un apprentissage de commerce, pratiqué l'enseignement
ou suivi des écoles similaires.

Nous offrons :
Travail intéressant et indépendant dans nos différentes succursales,
mise au courant par formation complémentaire, place stable, fonctions
itinérantes, salaire selon qualifications , caisse maladie et accidents , fond
de prévoyance, tous les avantages d'une grande maison.

Nous demandons :
Une bonne expérience commerciale et des dons pédagogiques, un certain
sens de l'organisation , de l'initiative, de l'enthousiasme, de l'entregent
et le désir d'entraîner notre personnel de vente.

Les candidats ayant accompli une fonction similaire et s'intéressant
sérieusement à une telle profession sont priées d'adresser leurs offres
manuscrites détaillées et copies de certificats à la Direction des grands
magasins Gonset S.A. à Yverdon.

P 41 E

' : '¦' » '12 . ** *¦' '

L'Administration fédérale des contributions, "division de rimpèï "sur le
chiffre d'affaires à Berne, cherche pour le service interne, des

c o l l a b o r a t e u r s
Il est demandé :

Apprentissage commercial complet ou diplôme équivalent d'une
école de commerce ; plusieurs années de pratique dans l'industrie
ou le commerce.

Il est offert :

Activité intéressante et variée
salaire adapté aux conditions actuelles
caisse de pension
semaine de 5 jours alternée
bonnes possibilités d'avancement pour personnes qualifiées.

Les offres, manuscrites, accompagnées d'une photographie et d'un
curriculum vitae, doivent être adressées, sous chiffre 10, au service
du personnel de l'Administration fédérale des contributions, 3003 Berne.

Nous croyons qu 'il convient de chercher un représentant pour le Valais,
au Valais même. C'est le but de notre insertion.
En notre qualité d'importante maison de gros, nous désirons nous assurer
la collaboration d'un excellent

représentant

ayant une clientèle dans les secteurs épiceries, bazars , restaurants,
cafés etc. Des efforts soutenus sont demandés à nos collaborateurs
qui, par ailleurs, sont aidés dans leur activité par une excellent organi-
sation et un bon esprit d'équipe.

Il est important que vous soyez bilingue. Comme Valaisan vous parlez
couramment le français et l'allemand , n 'est-ce-pas ?

Bien ! Ecrivez-nous tout de suite et adressez-nous également un texte
manuscrit, votre curriculum vitae, une photo, vos certificats etc.
Et n'oubliez pas de nous indiquer vos prétentions de salaire.

WEITNAUER & CO.
Petersgasse 36-38
4000 B â l e

P 249 Q

Offres ef demandes d'emplois

Le titulaire actuel ayant été appelé à d'autres fonctions, le poste de

•̂̂ 81 WkWÊ£mlË_m\ '.WËiÈmmmmm̂ ^̂

Nous offrons travail intéressant dans notre fabrique de Broc à

2 agents de méthodes
pour l'analyse du travail industriel , l'étude des méthodes, l'élaboration
des standards et diverses études de rationalisation ; et

4 chrono-analyseurs
pour l'analyse de places de travail ainsi que l'étude et le contrôle des
temps de fabrication.

Les candidats âgés de 25 à 35 ans , possédant formation et expérience
adéquates sont priés d'adresser offres complètes, si possible avec photo-
graphie, à

NESTLE — Département du Personnel (Réf. NR) — 1800 VEVEY

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

est mis au concours.

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

Attributions : le recteur veille à la bonne marche de l'enseignement et
des autres activités de l'école ; il prend , d'entente avec les autorités com-
pétentes, toutes mesures utiles touchant l'organisation et le développe-
ment de l'école ; il assure le contact avec les universités, les écoles

j . ^tj SfQpdfùr.'» f f les ..parents.; il est secopdé par .un proviseur (administra-
teur1 "professionnel}' auquel il peut confier l'administration générale de
l'école, ainsi que les questions de locaux , de matériel, d'horaires, etc.

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

Entrée en fonctions : à convenir.

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

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

P 25165 V
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La Société des chaux et ciments n
de la Suisse romande

¦H cherche, pour son usine de Roche,

¦ cadre ¦
¦ technique \

Le titulaire de ce nouveau poste travaillera en colla- mam
boration avec le directeur de la fabrique auquel il sera
subordonné. Il sera chargé, pendant plusieurs années,

^_ de la surveillance générale des chantiers relatifs à la
modernisation de l'entreprise, tout en participant direc-
tement aux études qu 'impose la réalisation des projets

^  ̂ envisagés. Il occupera , par la suite, une fonction de
cadre technique à un échelon élevé.

atm Les différents avantages offerts par la Société cor-
__ respondent aux responsabilités de l'emploi prévu.

Les candidats , au bénéfice d'une formation de techni-
cien (ou équivalente) et d'une expérience de cadre ,

^_ sont invités à faire parvenir leurs offres complètes à
l'adresse indiquée ci-dessous.

Hl Ils sont assurés d'une entière discrétion.

cette place pour votre annonci



DE VALERE A TOURBILLON

L étiquette piquée
à votre dos...

Chacun de nous port e une étiquet-
te. Chacun de nous, mieux encore,
est étiqueté.

Cet étiquette, sans trop de ré-
fle xion, sans trop de jugement est
piqué e au dos de l'individu. Elle est
donnée souvent à la légère, sur la
base de quelques apparences. Mais
attention : « Si vous ne jugez pas
sur les apparences, sur quoi jugez-
vous ? » Sur le fond , j'écrirais mê-
me sur le « tréfonds ».

C'est juste , c'est indiqué, c'est re-
commandé. Mais en réalité dans
notre vie trépidante actuelle, le
temps matériel pour le faire n'est
pas donné . Et puis chacun devient
plu s ou moins superficiel . Le coura-
ge manque pour creuser, pour al-
ler au plus profond. Nou s sommes
fait s ainsi. Et nous n'allons pas d'un
tour de main révolutionner cette at-
titude.

L'étiquette politique je  la laisse
de côté, aujourd'hui du moins. Au-
tant de têtes autant d'idées, autant
de partis. Il est heureux d' enregis-
trer cette situation.

Que ferions-nous si la grande
masse pensait, réagissait de la mê-
me façon ?

Quelle vie monotone, dépourvue
de tout intérêt !

L'opposition est nécessaire. Des
idées, des tendances contraires ne
sont que salutaires. Certains voient
« noire », d'autres « rouge » et d'au-
tres enfin « sang de bœuf ». Et, sin-
cèrement, le résultat final est* il
plu s favorable d'un côté que d'un
autre ? Je ne donne pas de répon-
se. Je laisse le soin à chacun d'y
penser.

Le noir marque-t-il le pas, dé-
tient-il la suprématie ? Est-il de na-
ture à é tou f fer  les autres couleurs ?

L'artiste peintre , en spécialiste,
pourr ait nous le dire. Mais le sim-
pl e « péfcin », l'homme de la rue,
n'est pas à même de donner une so-
lution valable à cet égard.
Mais je glisse sur cette pelure d'o-
range placée par l'actualité en cette
f i n  de semaine. Ce n'était pas mon
intention de m'y attarder. Sans
le vouloir je m'y vautre. Donc, je
retourne sur mes pas et je  pars
dans une nouvelle direction, tout
aussi intéressante, tout aussi capti-
vante, tout aussi d'actualité. Le
gong a retenti pour donner le f eu
vert aux grandes fê tes  de f i n  d'an-
née.

Les magasins, les grands comme
les petits, sont assiégés. Les saison-
niers, en bonne partie, ont regagné
leur pays. Cette clientèl e est donc
une clientèle valaisanne. Des nôtres,
des vrais de vrais.

Cest précisément cette clientèle
qui m'intéresse, qui fera l'objet de
mon billet journalier . Il faudrait
y établir une gamme de comporte-
ment, de réaction.

Monsieur pense au cadeau de Ma-
dame. Madame choisi le cadeau de
Monsieur.

Etes-vous de la catégorie de celle
ou celui qui musarde dans tous les
magasins sans une idée précise ?
Etes-vous celle ou celui qui pa r le
plu s court chemin se rendent au
deuxième étage de tel magasin, au
rayon de droite, pour acheter un ar-
ticle précis ? Tout est là. En somme,
il y a mille et une façons de faire
son « shopping », il y a mille et une
manières de fréquenter un magasin.

Aujourd'hui le personnel , stylé ,
vraiment à la hauteur de sa tâche,
devient aussi rare que le corbeau
blanc. Les conseils, les encourage-
ments, les arguments percutants
sont très anémiques.

Savoir ce que l'on veut. Tout est
là. Etre précis, décidé.

Cela permettra de vous ' étiquette.
Cela vous permettra de vous faire
étiqueter.

L'on dira de vous, M. X... est com-
me ça. Ah ! le commerçant du bout
de la rue, le plus pénible des pé-
nibles.

Cherchons donc une bonne éti
quette .

— gé-

Les bons
petits plats

RESTAURANT
DE LA POSTE
MARTIGNY
Av. d. la Q.r.

TéL 030 00444M, ZuKerey

MUNICIPALITE DE SION
AVIS OFFICIEL

Elections municipales et votation
fédérale des 5 et 6 décembre 1964

L'assemblée primaire de la commu-
ne de Sion est convoquée les 5 et 6
décembre 1964, à l'effet :
1. de procéder & l'élection

a) du . Conseil municipal,
b) du juge et du vice-juge de com-

mune,
c) du président et du vice-prési-

dent de la municipalité.
Les bureaux de vot'e - Casino - se-

ront ouverts :
Samedi 5 décembre de 9 h. à 13 h.

de 16 h. à 19 h.
Dimanche 6 décembre de 9 h. à 13 h.

Sont électeurs en matière cantonale,
les citoyens suisses âgés de 20 ans révo-
volus du droit de citoyens actifs et qui
sont domiciliés dans la commune de-
puis 3 mois.
2. de se prononcer sur l'adoption ou

le rejet de l'arrêté fédéral du 9 oc-
tobre 1964, sur le mantien de me-
sures temporaires en matière de
contrôle des prix.

Le bureau de vote - Hôtel de Ville,
salle du Conseil municipal - sera ou-
vert :
Samedi le 5 décembre de. 9 h. à 13 h.

de 16 h. à 19 h,
Dimanche 6 décembre de 9 h. à 13 h.

Sont électeurs en mat'ière fédérale,
les citoyens suisses âgés de 20 ans ré-
volus et qui ne sont pas exclus du
droit de citoyens actifs.

La présentation de la carte civique
est obligatoire.

La même carte sera également vala-
ble pour l'élection du Conseil général
des 12 et 13 décembre 1964.

N. B. — Vu le grand nombre d'élec-
teurs, les votants sont instamment priés
de ne pas attendre le dernier moment
avant de se présenter à l'urne.
Sion, le 25 novembre 1964.

L'Administration.

Une voiture dérape
ARDON — Hier, peu après midi, une

collision s'est produite vers le bâtiment
des Fonderies SA. M. P.A.G., de Ardon ,
ne put garder le contrôle de sa ma-
chine. Celle-ci se mit à zigzaguer à la
sortie du* virage et elle vint emboutir
un autre véhicule en stationnement.
Les dégâts matériels sont importants.

Par ici l'entrée

SIERRE — Les électeurs sierrois se
presseront déjà aujourd'hui aux abords
du greffe communal don t voici le che-
min. Les bureaux de vote sont ouverts
SAMEDI de 9 à 13 heures et de 15 à
19 heures, DIMANCHE de 9 à 13 heu-
res et LUNDI de 9 à 16 heures. Le lundi

EPILOGUE JUDICIAIRE
SIERRE — Le tribunal d'arrondisse-

ment, présidé par Me Berclaz, a con-
damné M. André G., de Chippis, à 18
mois de réclusion et à une indemnité
civile de 800 francs pour lésions cor-
porelles à Mlle Marie-Antoinette Z. et
violation de domicile.

En avril dernier le condamné avait
pénétré de nuit dans la chambre de
cette jeune fille pour tenter d'abuser
d'elle et l'avait violentée et failli l'é-
trangler pour la réduire au silence. M.
David Z., réveillé par les orls de sa
fille était alors intervenu et avait as-
séné des coups à l'intrus au moyen
d'une barre de métal, ù tel point que

MUNICIPALITE DE SION

AVIS OFFICIEL
L assemblée primaire de la commune

de Sion est convoquée le dimanche 6
décembre 1964, à 19 h. 30, à la grande
salle de La Matze, à l'effet :
1 de prendre connaissance du résultat

de l'élection au Conseil communal ;
2 de procéder à l'élection du président

et du vice-président de la munici-
palité.
La présentation de la carte civique

est obligatoire.
Sion, le ler-12-1964.

L'Administration.

Nominations au PTT
SION — Johann Zehnder à Brigue
vient d'être nommé chef du bureau III.
MM. Othmar Werlen et Pierre Héri-
tier à Sion sont nommés secrétaires
d'exploitation IH. M. Antonuis Venetz
est nommé commis de distribution
II à Brigue, et M. Erwin Heldner fac-
teur postal I à Brigue. M. Walter Zen-
klusen sera facteur postal II à Bri-
gue et M. German Grandi buraliste
postal à Naters.

Veillée d'armes
ARDON — Les membres du parti

CCS ont tenu leur assemblée hier soir,
sous la présidence de M. Antoine De-
laloye et en présence du conseiller
d'Etat Marius Lampert. La fanfa re «La
Cecilia» se produisit et M. Jérémie
Frossard, président de la commune
donna connaissance du travail accom-
pli au sein du conseil, et des préoccu-
pat ions des autorités pour les années à
venir. Suivant la tradition les candi-
dats firent un exposé. M. Lampert pour
sa part releva l'importance du réfé-
rendum populaire sur le contrôle des
loyers. M. Pierre Delaloye parla du vote
selon le sysrtème proportionnel.

ll llll I

est réservé uniquement à l'élection du
président et du vice-président de la
commune. Cet horaire est valable éga-
lement pour la bourgeoisie soit samed i
et dimanche pour les conseillers et lun-
di pour les présidents respectifs.

l'agresseur dut recevoir des soins.
Dans la circonstance l'assaillant.était

quelque peu pris de boisson. La défense
a fait état de troubles psychopatiques
et de propension alcoolique pour di-
minuer sa responsabilité mais le procu-
reur , Me Allet, a résisté vigoureuse-
ment aux conclusions des psychiatres
pour requérir la condamnation. Les
prétentions civiles ont également été
modérées tandis que le père de la vic-
time a été relaxé maigre son interven-
tion énergique à l'encontre du délin-
quant qui après avoir purgé sa peine
devra en outre suivre un traitement
pour buveur.

CINÉMA * CINÉMA
Du mardi 1 au lundi 7 déc.

Marianne Koch - Horsrt Frank
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

Du mercredi 2 au dimanche 6 dec.
La réédition d'un des plus prodigieux
film d'aventures de toute l'histoire du
cinéma.

Vera-Cruz
avec

Gary Cooper et Burt Lancaster
Parlé français - 16 ans révolus

Cinémascope couleurs

Du mercredi 2 au dimanche 6 déc
François Périer - Annie Girardot

dans
La corde raide

Une cruelle énigme policière ?
Parlé français - 18 ans révolus

Samedi et dimanche - 16 ans rev.
Matinées

Samedi à 17 h. et dimanche à 14 h. 30
Un véritable tourbillon humoristique

Une souris chez les hommes
avec

Louis de Funès et Dany Saval
Samedi à 14 h. 30

ENFANTS dès 7 ans
Les gags de Chariot

Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.
Des aventures avec John Payne

Le pirate des 7 mers

Samedi et dimanche - 18 ans rév.
Dimanche matinée à 14 h. 30

Un western inhabituel
Le plus sauvage d'entre tous

avec
Paul Newman et Brandon de Wilde

Sabato e domenica aile ore 17
Folco Lulli e Renato Speziali in

Spade senza bandiera
In italiano - 16 anni comp.

ATTENTION !
Du samedi 5 au mardi 8 à 20 h. 30

Les as du rire y,
FERNANDEL et BOURVIL

dans

La cuisine au beurre
Tout commentaire superflu, il faut les
voir.

16 ans révolus

Le virage difficile
SIERRE — A la sortie de Sierre,

côté Brigue, un accrochage est survenu
hier sur le pont du chemin de fer entre
une voiture valaisanne appa rtenant à
M. Borgeat et une voiture genevoise
qui sont entrées en collision, collision
provoquée par la chaussée glissante.
Simples dégâts matériels, les voitures
roulant à faible allure.

Dérapages incontrôlés
SIERRE — De nombreuses voitures

à travers la ville, surprises par la
chaussée tassée et glacée ont décrits
des arabesques sur la grande avenue et
ont dû être poussées par les piétons
dans la rampe de Beaulieu . La pruden-
ce des chauffeurs a été exemplaire, il
n 'y eut que quelques contacts de pare-
chocs.

L'illumincrtion est prête
(depuis longtemps)

SIERRE — La guirl ande de lumière
fleurira très certainement dès ce soir
pour la St-Nicolas. Elle est prête de-
puis les fêtes de la quinzaine et ré-
chauffera fort opportuném ent les lé-
cheurs de vitrines. Souhaitons que les
câbles ne soient pas trop gelés depuis
le temps qu 'ils sont pendus.

Samedi 5 et dimanche 6 à 20 h. 30
18 ans révolus

Brigitte Bardot et Marcello Mastroianni
dans

Vie privée
Est-ce réellement celle de B.B. ? Ju-
gez-en vous même.

p̂EfflnBaaai
Samedi et dimanche - 16 ans rev

100 minutes de fou-rire ! ! !
Le bon roi Dagobert

avec
Fernandel et Darry Cowl

Dimanche à 14 h. 30
ENFANTS dès 7 ans

Les gags de Chariot

Samedi et dimanche - 16 ans rev
Le chef-d'œuvre de Clouzot
Le salaire de la peur

avec
Yves Montand et Charles Vanel

Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
à 14 h. 30 et 20 h. 30

Scope - Couleurs - 16 ans révolus
Pour les amateurs d'action

Gérard Landry - Mijanou Bardot
Ettore Manni

Le pirale de « L'épervier noir »
Le film de la vengeance, de l'amour et
de l'aventure 1

Dimanche à 17 h.
Le dernier témoin

Ce soir et mardi 8 à 20 h. 30 (dimanche
relâche) Laurel et Hardy dans Chefs
d'îlots. 16 ans révolus. Mardi à 14 h.
Séance pour enfants dès 7 ans révolus.

Samedi à 20 h. 30 - 16 ans rév.
Philippe Nicaud , Roquevert, J. Dumes-
niû dans un formidabl e film policier

Que personne ne sorte !
Mille aventures à une allure endiablée

Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.
Coup de feu dans la Sierra

Samedi à 20 h. 30 - 16 ans rév.
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30

La jeunesse aventureuse et passionnée
de Hemingway
Aventures d'un jeune homme

Paul Newman - Susan Strasberg
Art. Kennedy

Sabato e domenica aile ore 17
Salammbô

Da 16 anni comp.

Samedi et dimanche à 20 h. 30
Dimanche matinée à 14 h. 30

18 ans révolus
Un suspense raffiné

Symphonie pour un massacre
avec

Charl es Vanel - Michel Auclair
Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.

Une femme à abattre
Un témoin doit mourir

Cinéma Elysée
VOUVRY

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans rév.
18 ans révolus

En pleine bagarre
avec

Eddie Constantine
Dimanche 6 et mardi 8 à 20 h. 30

16 ans révolus
Crésus

avec Fernandel dans ses grands iours

UIIICIIIU UBM

VERNAYAZ
Samedi 5 à 20 h. 30 - 18 ans rév

En pleine bagarre
avec Eddie Constantine
Dimanche 6 en matinée

ENFANTS dès 7 ans
Le voyage en ballon



M O R T  S U B I T E
d'un père
GRANGES — Hier, entre 3 et 4 heu-
res du matin, un automobiliste qui
se rendait à Granges a été surpris de
découvrir près du passage à niveau,
M. Charles Roh , employé des CFF. Ce
dernier qui effectuait le service de
nuit, était occupé à nettoyer la neige
qui empêchait l'aiguillage des voies.
On suppose qu 'il fut pris d'un malaise
et s'affaissa dans la neige. L'auto-
mobiliste alerta le chef de gare et
conduisit M. Roh à son foyer où il
devait décéder quelques instants après,

Prix de la laine indigène
de la tonte

de l'automne 1964
Les prix de la laine brute ont con-

tinué de monter au cours de l'été sur
les marchés internationaux et les per-
mières ventes de la saison 1964-65 se
font à des prix plus élevés que du-
rant la saison précédente. En sep-
tembre on a noté une légère baisse
habituelle à cette période de l'année.
Comme l'offre couvrira vraisembla-
blement la demande, les prix se sta-
bilisent ces derniers temps. Tenant
compte de la situation du marché mon-
dial et des frais accrus de la pro-
duction dans l'élevage de moutons, on
n'a pas modifié les prix par rapport
à l'année passée.

Selon l'ordonnance du Départemen t
fédéral de l'économie publique du 28
octobre 1964, les prix à la produc-
tion de la laine indigène — non la-
vée — de la tonte de l'automne 1964
sont fixés comme suit :
Qualité Laine unie Laine de

Fr par kg couleur
mêlée Fr

par kg
F 1 8.90 . , —
F 2 8.40 7.90
F 3 7.40 6.90
F 4 5.90 5.40
F 5 6.10 5.60

Restes 4.40 4.20

La contribution des producteurs s'é-
lève à 20 ct par kg (10 ct de frais de
taxation , plus les 10 ct pour la lai-
ne). Cette taxe et le port de retour
pour les sacs vides sont déduits des
prix ci-dessus.

Le délai de prise en charge de la
laine de la tonte de cet automne part
du 1er octobre 1964 et expire le 15
janvi er 1965. Cette - prescription s'ap-
plique égalemen t à la laine dite « d'é-
change », que le producteur livre di-
rectement aux manufactures contre
remise d'articles en laine. Les déten-
teurs de moutons sont priés de res-
pecter le délai fixé.

On n'accepte que la laine fraîche-
ment tondue, non lavée, et directe-
ment livrée par le producteu r. Les
laines de tontes antérieures ainsi que
la laine lavée seront renvoyées à l'ex-
péditeur.

Lors de l expédition à la Centrale
suisse de la laine indigène à Romans-
horn , respectez les directives sui-
vantes :
— N'emballez que de la laine bien

sèche.
— Si vos envois comprennent plu-

sieurs sacs, numérotez-les.
— Employez des sacs (en papier) pro-

pres et solides.
— Indiquez sur l 'étiquette votre a-

dresse exacte en caractères d'im-
primerie et le numéro postal.

— Dans chaque sac, joignez un billet
avec votre nom et votre adresse
exacte.

— Si l'envoi est effectué par train ,
indiquez l'adresse du propriétaire
sur la lettre de voiture. .

— Les envois pour le contrôle lainier
sont à effectuer jusqu 'au 15 dé-
cembre 1964 au plus tard, afin que
les cartes de contrôle puissent être
terminées à temps.

— Dessinez le signe WLP sur l'éti-
quette.

Grande exposition-vente

Timbres-poste
collection

du 8 au 18 décembre 1964,
dès 9 heures

HOTEL TERMINUS - SIERRE

de 9 eniants
probablement d'une attaque. Cette
nouvelle a jeté la consternation parmi
toute la population. Le défunt était
âgé de 58 ans. Homme de bien et père
courageux, il avait élevé avec amour
une famille de 9 enfants dont le der-
nier n'a que 10 ans. M. Roh était
membre de la fanfare et de la socié-
té de chant parmi lesquelles il ne
comptait que des amis. Le Nouvellis-
te du Rhône présente à la famille
du défunt ses condoléances émues.

Chemin de fer Furka-Oberalp

Cours complémentaires
centralisés

SIERRE — C'est mercredi prochain , 9
décembre, que s'ouvriront , à Sierre, les
cours complémentaires centralisés pour
les jeunes-gens n'étant pas encore
en apprentissage. Ce cours est placé
sous la direction de M. Frossard.

Le défilé commence !...
MONTANA — Michèle Morgan est

descendue hier au Robinson à Mon-
tana. Elle compte se reposer et jouir
pleinement de l'excellente neige qui re-
couvre déjà abondamment le plateau
de Montana.

MORT tragique d une
rv n

jeune mère de famille
VIEGE — C'est avec l'émotion que fon devine que Ion apprit hier, en
Valais, la mort tragique que vient de connaître à Zurich une jeune mère
de famille valaisanne, Mme Dorly Schnidrig, de Viège, épouse de René.
La malheureuse a succombé après une semaine d'atroces souffrances, son
corps ayant été transformé en torche vivante lors d'une explosion dans
les sous-sols de l'immeuble où elle habitait à Zurich. Les circonstances
de l'accident ne sont pas connues avec exactitude. Nos lecteurs savent
qu'à la suite de transvasage d'essences de citernes des gaz avaient envahi
les sous-sols de l'immeuble. Une vanne n'ayant pas été ouverte comme il
fallait, les ouvriers s'en aperçurent et tentèrent d'y remédier. Pour écarter
tout danger ils prièrent Mme Schnidrig de venir arrêter une machine à
laver qui tournait dans une buanderie des sous-sols. Au moment où la
j eune femme arriva, une violente explosion se produisit faisant huit blessés
dont les plus gravement atteints furent
du garage. Ce dernier est toujours dans

Souffrant de brûlures au troisième
Elle n'était âgée que de 27 ans et mère
six ans.

Originaire de Viège, la défunte avait épousé M. René Schnidrig, Valai-
san également, travaillant comme ingénieur à Oerlikon. Elle est la sœur
de Mme Antoine Venetz, à Sion et compte une nombreuse parenté à Viège.

A toute la famille vont nos sentiments de profonde sympathie.

M. Kaempfen,
président du Conseil

d'administration
BRIGUE — Le Conseil fédéra l a pris
acte, avec remerciements pour les ser-
vices rendus , de la démission de M.
Joseph Condrau , ancien conseiller na-
tional , à Disentis, de ses fonctions de
président du conseil d'administration
du chemin de fer Furka-Oberalp.

M. Moritz Kaempfen , conseiller na-
tional , président de la commune de
Brigue, a été appelé à lui succéder en
qualité de nouveau président , pour la
périod e administrative de 1965 à 1968.

Attention !
chaussée* glissante

LOECHE — Dans la soirée de hier
une voiture conduite par M. Zubrig-
gen qui montait la route étroite de
Loèche est entrée en collision avec
une voiture descendante. La chaussée
glissa nte est la cause de cet accrocha-
ge où on déplore quelques dégâts
matériels.

Main arrachée
MONTANA — M. Bonvin , menui-

sier à Montana-Village, a eu sa
main arrachée par une scie circu-
laire alors qu 'il était occupé à cou-
per du bois. Il a été transporté d'ur-
gence à l'hôpital pour y recevoir
des soins.

St-Nicolas
et son suivant...

SIERRE — Ce soir et demain les
commerçants se transformeront en St-
Nicolas. On en verra dans tous les
quartiers , pour le bonheur des enfants.
U leur est cependant recommandé de
ne pas venir tous à la même heure
dans les familles, ce qui risquerait de
détruire la légende auprès des petits ,
mais il ne leur est pas interdit de pas-
ser plusieurs fois.

Le suivant est... le père fouettard .
Celui-là est un peu perdu de vue mais
il revient tous les quatre ans, pour les
élections.

Il est réservé aux plus grands et pas-
sera sans faute dimanch e soir au gref-
fe communal.

La rue sans nom
SIERRE — La rue ou plutôt le che-

min de terre sous la maison Rouge va
être signalisée pour la sécurité des usa-
gers. Elle débouche en effet sur la voie
de transit pour camion et son embou-
chure masquée nécessite cette précau-
tion. Les citoyens du quartier espèrent
également qu 'elle sera sous peu gou-
dronnée, les ménagères surtout.

la jeune valaisanne et le patron
un état inquiétant à l'hôpital,
degré, Mme Schnidrig succomba,
de trois enfants âgés de moins de

Disparition
mystérieuse

Une adolescente valaisanne, Li-
liane Andenmatten , de Saas-Grund ,
a disparu mystérieusement alors
qu'elle se trouvait au domicile de sa
parenté à Genève. Des recherches
entreprises tant au bout du lac qu'en
Valais étant restées sans suite, son
signalement a été communiqué hier
à la radio et à la presse.

Monsieur
Maurice MICHELLOD

et famille remercient sincèrement tou-
tes les personnes qui leur ont témoi-
gné tant de sympathie et d'affection
à l'occasion de leur grand deuil.

Un merci spécial au révérend curé,
au vicaire, à la société de musique
« Fleur des Neiges », à la société des
téléphériques, à l'Ecole de ski , aux
ouvriers de l'entreprise Michellod , aux
Eaux Gazeuses de Bagnes et à la mai-
son Morand de Martigny.

Médières , décembre 1964.

t
Madame Jean DELEZE - PELLISSIER

et son fils Christophe, à Martigny-
Bourg ;

Monsieur et Madame Lucien DELEZE-
DELEZE, à Haute-Nendaz;

Monsieur et Madame Paul FOURNIER-
DELEZE et leurs enfants Marie-
Christine et Jean-Paul , à Haute-
Nendaz;

Mademoiselle Lucie DELEZE, à Haute-
Nendaz;

Mademoiselle Adèle DELEZE, à Hau-
te-Nendaz;

Madame Vve Ernest CHEVILLOD, à
Martigny-Bourg;

Monsieur et Madame Bernard PELLIS-
SIER-MORISOD et leurs enfants, à
Martigny-Bourg;

Monsieur et Madame Henri METRAL-
CHEVILLOD et leurs enfants, à

Martigny-ViWIe;
Madame Vve Jean-Jacques SCHAU-

B L I N  - CHEVILLOD, à Martigny -
Bourg;

ainsi que les famiill es parentes et alliées
ont l'immense chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Jean DELEZE

leur cher époux, papa , fils, frère, beau-
frère, beau-fils, neveu, oncle et cou-
sin, décédé subitement dans sa 29ème
année à Martigny, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mart-
iigny le samedi 5 décembre 1964, à
10 heures.

Départ du domicile mortuaire, à Mar-
tigny-Bourg, à 9 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.
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La Société suisse des Secours Mutuels
Helvetia de Saint-Maurice a le regret
de faire part du décès de son mem-
bre

Monsieur Robert MOTTIEZ
Pour les obsèques, s'en référer à l'a-

ivis 'd* ftmiiMe. * p i*»1* ** *» *-* •** > *

î
Dans le grand deuil qu'elle a éprou-

vé, la famille de

Monsieur Guido APRILE
remercie sincèrement toutes les person-
nes qui par leur présence, leurs en-
vois de messages, de fleurs et de cou-
ronnes l'ont entourée en cette circons-
tance.

Elle remercie tout spécialement le rvd
curé Mayor, l'abbé Mûller, de Sierre ;
la direction de l'Hôtel Continental , à
Sion ; les patrons de la maison , M. et
Mme Célien Balmer-Grand , ainsi que
leurs locataires et amis du quartier.
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Madame Marguerite ROH-MICHELLOD et ses enfants Eliane et Marguerite , à
Granges ;

Madame et Monsieur Jean MACHOUD-ROH et leurs enfants , à Corbeyrier (VD) ;
Monsieur Henri ROH , à Granges ;
Monsieur Michel ROH, à Londres ;
Madame et Monsieur René MORAND-ROH et leurs enfants , à Saint-Léonard ;
Monsieur Elisée ROH, à Granges ;
Monsieur Raphaël ROH, à Granges ;
Monsieur Gaspard ROH. à Granges ;
Madame Emile MICHELLOD-GUIGOZ, à Lourtier ;
Madame et Monsieur Charles TURINI-BONVIN , leurs enfants et petits-enfants ,

à Sierre, Crans et Genève ;
Monsieur et Madame Hermann ROH-EGGS, leurs enfants et petits-enfants , à

Granges et Sion ;
Madame .Alphonse ROH-PRALONG, ses enfants et petits-enfants, à Sierre et

Lugano ;
Monsieur et Madame Emile MICHELLOD-RODUIT, leurs enfants et petits-

enfants , à Prarreyer et Verbier ;
Monsieur et Madame Louis MICHELLOD-M.\RET et leurs enfants , à Lourtier ;
Madame et Monsieur Pierre MILLIOUD-MICHELLOD, à Pully ;
Monsieur et Madame Benjamin MICHELLOD-M.\CHOUD et leurs enfants , à

Lourtier ;
Monsieur et Madame Hubert MICHELLOD-GUIGOZ et leurs enfants , à Lourtier ;
Madame et Monsieur Maxime FELLAY-MICHELLOD et leurs enfants, à

Versegères ;
Monsieur et Madame Edouard MICHELLOD-LUY et leurs enfants , à Lourtier ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont le profond chagrin de faire part
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Charles H0H
leur bien cher époux , papa , beau-père, grand-père, frère , beau-frère, oncle,
cousin et parent , survenu subitement dans sa 58e année , muni des sacrementi
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Granges , lundi 7 décembre 1964 à 10 heure*
Priez pour lui.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Famille André BERCLAZ-REY et leurs
enfants , à Loc;;

Famille Aloïs MULLER-BERCLAZ et
leurs enfants , à Bâle;

Mademoiselle Yvonne BERCLAZ, à
Mollens;

Famille Marcel ANTILLE - BERCLAZ
et leurs enfants , à Loc;

ainsi que les familles B E R C L A Z ,
CRETTOL, CLIVAZ, PERRIN, GAS-
SER, VOCAT, MASSEREY et AN-
TILLE,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
François BERCLAZ

de FRANÇOIS

leur très cher père, frère, grand-père,
beau-père, beau-frère, oncle, enlevé à
leur tendre affection , le 4 décembre
1964, à l'âge de 81 ans, muni des saints
secrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Maurice-de-Laques, le lundi 7 décem-
bre, à 10 heures.

Priez pour lui !
Cet avis tient lieu de faire-part.
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Madame Théophile BORTER, à Marti-
gny;

Monsieur et Madame Bernard BOR-
TER-EGITTO et leurs enfants, à
Martigny;

Monsieur et Madame Gérard DELA-
LOYE-BORTER, à Ardon;

Monsieur Eugène BORTER , ses enfants
et petits-enfants , à Sion;

Monsieur et Madame François PITTE-
LOUD-BORTER, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Sion et Lausanne;

Monsieu r et Madame Denis DELEZE-
BORTER, leurs enfants et petits-en-
fants, à Baar , St-Maurice, La Cure et
Engelberg ;

Madame veuve Antoinette BOLLEN-
RUECHER , ses enfants et petits-en-
fants, à Martigny, Héréménce et La
Chaux-de-Fonds ;

Madame veuve Alexandrine LAEG-
GER, ses enfants et petits-enfants ,
à Montana , Chermignon et Aigle;

Monseiur le révérend curé Louis BON-
VIN, à Monthey;;

Monsieur le révérend curé Henri BON-
VIN, à Fully;

Madame veuve Irma PITTELOUD, à
Sion;

ainsi que les familles parentes et alliées
ont l'immense chagrin de faire part de
la perte cruelle de

Monsieur
Théophile BORTER

leur cher époux , papa , grand-papa,
frère , beau-frère, oncle et cousin , que
Dieu a rappelé à Lui, dans sa 57ème
année, à Lausanne, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion ,
le lundi 7 décembre 1964, à 11 heures.

Départ du cortège mortuaire : Place
de la Cathédrale, à Sion.

On est prié de ne pas faire de visite.
Cet avis tient lieu de faire-part.
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ENTREE EN PISTE FRACASSANTE DE l'HMR
EN VALAIS

La neige qui est tombée sur une
grande partie de la Suisse en cette fin
de semaine a donné le coup d'envol à
la saison touristique d'hiver.

Dans l'Oberiand et en Valais on pou-
vait voir avec plaisir vendredi déjà
arriver les premières vagues de skieurs
dans la plupart des stations.

Durant ce week-end déjà, dans les
grands centres tels que Zermatt. Ver-

Un général d'aviation, ça vole vite

IL RÉCUPÈRE LES
enfants de son gendre
PARIS — Aux commandes de son
avion privé, un général Italien se lan-
çant à la poursuite de son gendre a
réussi à Orly à reprendre possession
des deux enfants que celui-ci avait
emmenés en désertant le domicile con-
jugal.

Venant de Genève à bord d'une
Caravelle d'Air-France, un ingénieur
Italien M. Micco Ferrero, arrivait hier
à 16 heures à Orly : il était accom-
pagné de deux charmants enfants
blonds, ses fils, âgés de 3 et 5 ans.

En attendant de poursuivre son
voyage vers Nice, destination vers la-
quelle il devait s'envoler à 20 h. 30,
il entreprit de visiter l'aéroport avec
les deux garçons qui s'émerveillaient
au spectacle des arbres de Noël qui,
déjà, décorent le hall. Il ignorait que,
pendant ce temps, son épouse Barbara
et son beau-père, le général d'aviation
Bruno Ungario, ancien * directeur du
cabinet militaire de l'ex-président de
la République Gronchi , avaient retrou-
vé sa trace et qu'aux commandes d'un
avion de tourisme ils fonçaient vers
Paris.

Arrivés à Genève en provenance de
Rome deux heures après le départ de
la Caravelle le général et sa fille ap-
prenaient que le fugitif avait pris le
chemin d'Orly. Le temps de faire le
plein d'essence et tous deux repre-
naient l'air immédiatement en direc-
tion de la capitale française.

Ils atterrissaient à Orly à 19 h. 30,
au moment où les passagers de la Ca-
ravelle Paris-Nice s'apprêtaient à em-
barquer. C'est au seuil de la salle de
départ que Micco Ferrero, sa femme
et son beau-père se trouvèrent sou-
dain face à face. Tandis que le général
dont la carrure athlétique semblait
visiblement impressionner son interlo-
cuteur, s'expliquait avec son gendre,
Barbara s'emparait prestement des
deux enfants et s'enfuyait avec eux,
vraisemblablement à Paris. Après un
échange de propos assez vifs , le gé-
néral prenait congé du « ravisseur »
et, remontant dans son appareil , pre-

¦ NAIROBI — La République Fédé-
rale Allemande et le Kenya ont signé
vendred i une série de traités et d'ac-
cords qui prévoient une aide alle-
mande en faveur du nouvel état afri-
cain.

Juan Péron est relègue sur la Costa del Sol
SEVILLE — L 'ex-présldenl Juan Péron a quitté , discrètement , vendredi , son
hôtel de Séville. Escorté par des policiers , Il a gagné la station de Torrcmo-
linos , où il occupe , avec sa suite , plusieurs chambres, dans un hôtel. Le gou-
vernement espagnol aurait autorisé l'ex-président Argentin à s 'établir à
Torremolinos , ville touristique en rapide développement sur la Costa Del
Sol. Avant d' entreprendre son voyage — qui devait se solder par un échec —en Amérique Latine , M. Péron avait vécu pendant quatre ans dans la ban-
lieue de Madrid.

hier, Montana-Crans etc., une nouvelle pour la blancheur des pistes valaisan
série d'installations de remontée méca-
niques seront mises en mouvement.

Sur une grande partie des pistes si-
tuées entre 1400 et 1800 mètres la cou-
che de neige va de 30 à 80 centimètres.
Des cours de godille ont d'ores et déjà
débuté à Verbier et Zermatt. On at-
tend d'autre part dans cette dernière
station aujourd'hui plus de 2000 Mila-
nais qui ont décidé à l'occasion des
fêtes de St-Ambroise, leur patron , de
quitter la grisaiEe de leur grande ville

naît le chemin de Rome, plantant la
Micco Ferrero, dont les bagages avaient
entre temps pris la direction de la
Côte d'Azur. Quelque peu désemparé,
celui-ci a manifesté l'intention de con-
sulter un avoca t sur la conduite à
tenir.

Décret du gouvernement congolais
LEOPOLDVILLE — Par décret en date
du 29 novembre, le président Kasavubu
a dissous le « Comité spécial du Ka-
tanga », organisme qui coiffait plusieurs
sociétés internationales dont l'Union
Minière. Le décret stipule que la Ré-
publique démocratique du Congo dis-
posera désormais de tous les droits
et avoirs appartenant jusqu 'à présent
au Comité spécial du Katanga et qu'el-
le sera l'unique propriétaire de tous les
biens gérés en participation avec le Co-
mité.

«Le gouvernement congolais, ajoute
le décret , retire son approbation aux
conventions conclues entre le Congo
belge, d'une part, et la compagnie du
Katanga , la société belgo-africaine de
Kiwu et la compagnie des chemins de
fer du Congo supérieur aux grands
lacs » d'autre part.

Le décret présidentiel est précédé
d'un long exposé dans lequel il est
rappelé que le Comité spécial du Ka-
tanga avait été créé le 19 j uin 1960
avec mission d'assurer et diriger l'ex-
ploitation de tous les terrains apparte-
nant au domaine de l'Etat et à la Com-
pagnie du Katanga dans un périmètre
déterminé. Le 24 juin 1960, rappelle
le décret, le Congo belge avait signé
avec la Compagnie du Katanga la
convention répartissant tous les biens
gérés par le Comité spécial du Katanga
en deux tiers pour le Congo belge et
un tiers pour la Compagnie. L'approba-
tion du gouvernement congolais était
indispensable à cette convention. Il la
lui retire aujourd'hui.

Le texte indique enfin que le gou-
vernement congolais entend souligner
qu 'il n 'a nullement l'intention de porter
atteinte aux droits légitimes des étran-

nes.
A Zermatt toujours on continue ces

jours de plus belle les travaux qui per-
mettront de mettre en service dans
quelques semaines le spectaculaire té-
léphérique du glacier du Théodule à
près de 3000 mètres d'altitude qui
transportera à bord de ses deux cabi-
nes géantes cent skieurs ou touristes à
la fols, record du monde, paraît-Il.
(Voir «NR » de hier).

Notons que dans les stations secon-
daires des Alpes, si les installations de
remontée mécaniques ne fonctionneron t
pas ce week-end déjà on a commencé
néanmoins à battre les pistes.

La neige qui durant l'après-midi de
jeudi était tombée jusqu'en plaine sur
tout le Valais, au risque de paralyser
par endroits la circulation routière, s'est
remise à danser dans la matinée de
vendredi en diverses régions du canton
pour la plus grande joie des milieux;
touristiques qui n'ont pas encore oublié
l'hiver manqué de l'an passé.

EN EUROPE
L Europe prend prématurément sa

parure de Noël. Dans tous les pays,
jusqu 'au nord du Portugal, d'abondan-
tes chutes de neige sont signalées.
— En Belgique, une tempête de neige
a fortement paralysé, vendredi, toute
l'activité du pays. Sauf sur le littoral,
une épaisse couche recouvre vendredi
la Belgique et atteint, dans l'Est, 40 à
60 centimètres. Bruxelles offrait en
début d'après-midi un lamentable spec-
tacle : rues embourbées, embouteillages
gigantesques, trams bloqués, voitures
abandonnées aux coins des rues et au
bas des côtes.
— En Allemagne, jla neige continue de
tomber sur d'ensemble du territoire.
Sur la Zugspitze, le plus haut sommet
des Alpes bavaroises, le niveau atteint
2 mètres 20. Toutes les stations de
sports d'hiver annoncent une neige
poudreuse favorable. Le vent de tempête
qui souffle sur les côtes de la mer du
Nord s'est maintenu. A Cuxhaven et
à Hambourg, le niveau de la mer est
de près de deux mètres au-dessus de
la normale et certains quartiers de la
ville hanséatique sont inondés.
— En Autriche, chutes de neige abon-
dantes dans: les. provinces alpestres.
Au Tyrol, au Vorarlberg, dans le Salz-
bourgeois eit: en Haute-Autriche, les
routes enneigées et verglacées sont dif-
ficilement praticables,
— En Italie, Bolzano détient le record
du froid avec moins cinq degrés. Dans

gers installés dans ce pays, où ils ont
investi des capitaux, et que les mesu-
res prises visent uniquement à mettre
fin à la propriété d'origine coloniale.

M. Moïse Tshombé a commenté hier
soir ces mesures. « Le contentieux bel-
go-congolais est maintenant réglé »,
a-t-il notamment déclaré.

Le chef du gouvernement congolais
a proclamé d'autre part qu'à la suite
de ce décret, le Congo pouvait se dire
désormais pleinement indépendant. De-
puis 4 ans, « il ne l'était pas vraiment »,
a-t-il ajouté.

LES REACTIONS A BRUXELLES
On estime que l'essentiel de cette

mesure réside dans la dissolution de
l'organisme technique qui octroyait les
concessions minières pour le compte
du gouvernement congolais, le Comité
spécial du Katanga.

On pense à Bruxelles que cette déci-
sion n 'apporte aucune solution satisfai-
sante au contentieux belgo-congolais
qui , au demeurant, ne peut être résolue
que par la voie de la négociation.

MOÏSE TSHOMBE PARLE
« Le Congo recevra très prochaine-

ment un groupe de spécialistes fran-
çais qui aideront notre pays dans la
réorganisation de ses structures admi-
nistratives », a annoncé, vendredi soir,
M. Moïse Tshombé.

H a souligné l'accueil chaleureux que
lui ont fait les autorités françaises au
cours des 48 heures qu 'il a passées à
Paris et a insisté plus particulièrement
sur les « résultats très encourageants »
de ses entretiens avec le général De
Gaulle.

Au sujet de l'entrevue de plus d'une
heure qu 'il a eue avec le chef de l'Etat
français , M. Tshombé a déclaré qu 'il
avait passé en revue avec son interlo-
cuteur « la plupart des grands problè-
mes internationaux de l'heure ».

« J ai trouvé dans le général De
Gaulle , a-t-il dit , un très grand hom-
me d'état qui a compris tous les pro-
blèmes qui se posent à l'Afrique en
général et au Congo en particulier. »

Parlant ensuite de la situation ac-
tuelle au Congo, après la reprise de
Stanleyville, il a affirm é à nouveau sa
détermination d'en finir ^vec la ré-
bellion.

M. Tshombé a lancé, ensuite, un so-

le nord les chutes ont cesse, ou pres-
que. La neige, partie des Alpes, a ga-
gné la Sicile. Elle est tombée notam-
ment sur les montagnes de la province
de Messine.
— En Suède, tombée pendant la nuit
et toute la matinée elle recouvre les
rues d'un épais tapis. Dans le sud du
pays, elle s'est abattue en tempête pen-
dan t quelques heures. De nombreux ac-
cidents de circulation ont été enregis-
trés.
— A Moscou , après plusieurs jours d'u-
ne température douce. Il a gelé de nou-
veau , mais la température reste encore
clémente pour la saison jusqu'au 7 de
ce mois.
— Le Danemark bénéficie de ce temps
doux sans vent notable , avec des tem-
pératures variant de plus un à plus
trois degrés.
— En AngleterreL dans le nord de
l'Ecosse, plusieurs routes étaient blo-
quées hier matin et les chasse-neige
ont été mis en action.
— En France, dans le Centre et l'Est,
la neige continue de tomber en abon-
dance. Le froid sévit toujours dans le
Nord tandis que, dans le Sud-Ouest et
sur le littoral méditerranéen, on enre-
gistre une hausse des températures.

Pour retrouver le beau temps il
faut descendre dans la péninsule Ibéri-
que. En Espagne, .il ne neige plus que
dans les Pyrénées. Seules les monta-
gnes au nord du Portugal connaissent
l'enneigement.

Les problèmes Tel -Aviv - Bonn
BONN — M. Nahum Goldman, pré-

sident du Congrès ju if mondial, a
adressé hier un pressant appel aux au-
torités d'Allemagne fédérale pour qu'el-
les contribuent à mettre fin au « ma-
laise » qui caractérise actuellement les
relations entre Israël et l'Allemagne.

M. Goldman estime que cette action
devrait porter sur trois points princi-
paux :
O Les mesures à prendre pour faire
cesser la coopération apportée par des
savants allemands à l'industrie de guer-
re de la RAU ;
O La prolongation des délais de pres-
cription pour les crimes de guerre na-
zis (cette prescription doit entrer en
vigueur au printemps 1965) :

lennel avertissement aux pays qui ai-
dent, ou ont aidé, les rebelles, et no-
tamment à l'Algérie.

ARRESTATION
DE LOUIS LUMUMBA

Louis Lumumba, frère du premier
chef du gouvernement du Congo et mi-
nistre dans le gouvernement provisoire
provincial du Sud-Kasaï, a été arrêté
à son arrivée, vendredi soir, à l'aéro-
drome de Léopoldville.

M. Louis Lumumba a déclaré aux
journalistes : «J' ai appris que j'étais
recherché sous l'accusation d'incitation
à la rébellion. Je suis venu , voir de
quoi il s'agissait. »

Il a été conduit hors de l'aérodrome
sous escorte armée.

LE PILOTE CINQ FOIS MILLIONNAIRE

OTTO HEITMANEK est mort
ZURICH — Le capitaine Otto Heit-
manek-Engeling vient de décéder à
Zurich, après avoir parcouru 5,3 mil-

MADAME BIEDERMANN
PARLE ENCORE

M. BIEDERMANN A PARIS
M. Meyer, de l'Institut scientifi-

que de Zurich , s'est rendu à Paris
pour consulter l'ingénieur forestier,
qui est une personnalité de renom-
mée internationale concernant les
explosifs.

Mme Biedermann, qui a pu être
de nouveau interrogée par la police,
a déclaré qu'elle était heureuse en
ménage. Les médecins ont cependant
dû constater que sa main gauche est
perdue de même qu'un de ses yeux.

Il va de soi que la police suit tou-
tes les traces de personnes avec les-
quelles Geri Biedermann était en re-
lations et qui s'étendent fort loin.
M Biedermann est parti en voyage
d'affaires à Paris, via Bâle, le sa-
medi 28 novembre et 'à son retour
il n'a ' pas quitté le train à Bâle.

Genève : Inauguration
du nouveau bâtiment de l'Ecole

supérieure de commerce
GENEVE — Vendredi après-midi a

été officiellement inauguré le nouvea u
bâtiment de l'Ecole supérieure de com-
merce de Genève, situé à la rue de
Saint-Jean. La cérémonie d'inaugura-
tion s'est déroulée dans l'Aula situé
sous la grande esplanade de ce nou-
veau bâtiment d'où l'on jouit d'une vue
très étendue sur la ville de Genève.

O La poursuite « généreuse » de l'in-
demnisation des Israélites spoliés par
les nazis.

Le président du Congrès juif mon-
dial a déclaré qu'il était important que
le gouvernement fédéral « fasse au
moins un geste » en ce qui concerne le
premier point et qu 'il agisse concrète-
ment sur les deux autres.

En ce qui concerne l'établissement
de relations diplomatiques , Tel-Aviv-
Bonn, M. Goldman a indiqué : « E ap-
partient aux Allemands de prendre
l'initiative et moins on en parlera du
côté israélien, mieux cela vaudra . »

Il a rencontré avant-hier le chance-
lier Erhaird et hier des représentants
du Ministère de la justice pour évoquer
les questions des indemnisations et de
la prescription des crimes de guerre
nazis.

U Thant hospitalisé
NEW YORK — U Thant , secrétaire

général de l'ONU, souffrant d'une grip-
pe et de surmenage, a été hospitalisé
vendredi après-midi pour un examen
médical dans une clinique de New York.

Son état ne suscite aucune inquiétu-
de et ses médecins ont simplement
trouvé plus sage de le soumettre à un
examen complet. U Thant gardait la
chambre depuis mercredi soir.

¦ VANDENBERG — L'armée de l'air
américaine a lancé vendred i matin , à
partir de la base aérienne de Vanden-
berg, en Californie, un missile inter-
continental « Atlas-D ».

¦ LONDRES — Le Premier Ministre
britannique. M. Harol d Wilson , a ac-
cepté de se rendre en Inde sur l'in-
vitation que lui a adressée le chef
du gouvernement Indien , M. Lai Balla-
dur Shastri.

lions de kilomètres et accompli 19 mil-
le heures de vol aux commandes d' ap-
pareils de la Swissair.

Né en 1903, Otto Heitmanek reçut en
1923 son brevet de lieutenant d'in-
fanterie , puis passa à l'école d'obser-
vateurs de l'aviation militaire suisse.
En 1925, il termina l'école de pilote.
Il étudia ensuite à l'université de Ge-
nève et à l'école polytechnique Fédé-
rale à Zurich. 11 y rencontra un amé-
ricain qui sut éveiller son enthou-
siasme pour l'aviation civile. Otto
Heitmanek gagna alors les Etats-Unis
et revint en 1931 dans notre pays où
il s'engagea en qualité de pilote de
ligne à la Swissair. Il pilota à ce ti-
tre tous les appareils de cette com-
pagnie : Fokker, Clark G-3. Lockhoed-
Orion , tous les Douglas, du DC-2 au
DC-6b En 1946, il prit livraison en
Amérique du premier quadri-moteur
de la Swissair et accompli t ainsi le
premier vol tran sat '  ' in tique effe.-tuf
par un avion portant l'emblème de 1
Suisse.


