
L'avion a transformé la vie dans
les solitudes glacées du Groenland

Une compagnie aeronautique sue-
dolse vieni de fèter le dixième anni-
versaire de la ligne acrienne Copen-
hague - Los Angeles par le Póle. Elle
fut la première a emprunter cette
route polairc dans l'histoire de l 'a via-
limi commerciale. Il y avait jadi s deux
cscales : l'une au Groenland à Son-
drestromfiord , l'autre à Winnipeg au
Canada. Le voyage dura l i  24 heures.
Aujourd'hui , il n'en demande plus que
lonze.

Si les lignes polaires se contentent
de survoler à haute altitude les soli-
tudes glacées de l'Arctique, l'avion a
joué le plus grand ròle dans le déve-
loppement du Groenland. Depuis une
quinzaine d'années, le trafic est inten-
se au-dessus de ces étendues qui pos-
icdcnt quelques bons aérodromes.

Le premier voi autour du monde
exécuté par Richard Byrd au cours de
l'été 1924 passa par le Groenland avant
de rej oindre son point de départ à
Seattle. Depuis cette epoque, l'avion
joua un grand ròle dans l'exploration
du territoire groenlandais : Anglais,
Allemands, Norvégiens et Franpais y
prirent une part active.

Dès 1932, des aviatcurs danois pri-
rent des photographies aériennes et
rxécutèrent des raids pour prèter as-
slstance aux expéditions polaires qui
se rendaient au Groenland par voie
de mer. Des appareils légers a petit
rayon d'action prctèren t un concours
précieux aux navires qui bravaicnt
Ics dangers de la banquise pour ex-
plorer la còte est du Groenland. Il faut
dire que, pratiquement, tous les f jords
du Groenland et la topographie des
montagnes ont été relevés par voie aé-
rlennc.

On eut bien avant la guerre l'idée
d'établir une route transatlantique
passant par le Groenland, mais le cli-
mat constituait un obstacle sérieux
pour un matériel qui n'avait pas la
perfcctlon des appareils d'aujourd'hui.
("est la deuxième guerre mondiale qui
contraint Ies Américains à s'établir
dans l'Indlandis. Ils . firent passer par
le Groenland la flotte aérienne qu 'ils
dirigeaient des Etat-Unis en Europe
et vice-versa. D'importants aérodro-
mes militaires furent construit .. puis
agrandis en trois points du Groenland.
Deux d'entre eux — Narsarssuak et
Sondre Stromfjórd — sont à l'heure
actuelle des escales fixes sur les rou-
tes aériennes civiles. A Sondre Strom-
fjó rd . construit en 1941, Ies avions de
plus fort tonnagc peuvent atterrir. Les
rares voyageurs qui y font escale peu-
vent an bar de l'aérodrome prendre
un whisky avec de la giace naturelle
de l'Indlanis (charmant souvenir de
voyage).

On sait aussi que Ies Américains
possèdent sur la còte nord-ouest la
puissante base de Xhulé construite
pendant la guerre au prix de grands
efforts et qui constitue une des plus
importantes bases straiégiques de la
défense des Etats-Unis.

Le Groenland offre aussi le plus
grand intérèt pour la meteorologie. Un
dicton affirmé que le temps de l'Eu-
rope se fait au Groenland. Cette ob-
scrvation est exacte et les conditions
météorologiques qui règnent sur ce
vaste désert de giace ont notamment
la plus grande influence sur le beau
temps ou les intempéries au-dessus
de l'Atlantique.

Aussi deux fois par jour, vers midi
et vers minut, des ballons-sonde sont
làchés de nombreux points de la còte
du Groenland. Un homme exposé sou-
vent à une temperature de 32 degrés
sous zero suit. pendant quarante mi-
nutes, revolution du ballon, avec des
sortes de jumelles. Leurs mouvements
sont observés jusqu'à 7 ou 8 kilomè-
tres d'altitude. Le resultai de ces ob-
servations est télégraphié dans le
monde entier. Ces informations per-
mettent de dresser la carte météoro-
logique qui renseigne les pilotes de
lignes aériennes, les avertissant au be-
soin de ne pas s'embarquer vers des
régions où la tempète et les rafales
de neige font rage. Les chaines des
stations météorologiques du Groenland
ont une valeur incstimable pour la sé-
curité du trafic aérien le plus septen-
irional du monde. Depuis une dizaine
d'années, des équipes américaines et
francaises ont hiverné au coeur de
l'Indlansis pour éclaircir certains pro-
blèmes météorologiques et leurs ob-
servations ont été précleuses pour la
sécurité des chemins du elei.

Il faut ajouter que l'avion a profite
aussi à tonte la population groenlan-
daise en supprimant son isolement
millénaire. Un grand bouleversement
social, technique, culturel et éconorni-
que a secoué Ies rares villes de la
terre groenlandaise. Des milliers d'in-
génieurs, d'artisans, de médecins et
d'administrateurs vont et viennent au
Groenland où la civilisation a rapide-
ment pénétré. Un malade grave est
aussitòt transporté pour intervention
chirurgicale dans Ics hópitaux de Co-
penhague. L'exploitation minière de
Mesters-Vig à l'est du territoire pos-
sedè son aerodromo prive. C'est en
grande partie gràce à l'avion que les
habitants d'une des terres les plus
deshéritées du monde peuvent vivre
avec la plupar t des avantages de la
vie moderne et de la civilisation.

. A. S.

CHRONIQUE FINANCIÈRE

A propos de la crise monétaire anglaise
par Dr H. C. Paul Rossy

Après s'ètre débarrassé des entra-
ves quo constitue la discipline moné-
taire et avoir substitué à cette disci-
pline une solidarité dans la facil i tò
des « swaps » et autires tirages moné-
Wres assortis de clauses de renouvel-
lements et de rallonges. le monde ne
sait pas où il va... mais il y va d'un
pas allégre. Seulement voilà . de temps
a autre il y a un craquement : d'a-
bord c'est la lire italienne qui est en
danger mortel ; à peine est-elle en
crnvalesecnce que c'est la livre ster-
lina qui est secouée et tout cela sur
un fond càraetérisé par des mesures
Kstrictives dans les pays à monnaie
saine. Serait-ce que les actions de sou-
tien auraient le caractère d'un boo-
merang ?

On peut se poser la question . en-
core qu 'en ce qui concerne la Suisse ,
la réponse serait déjà partiellement
trouvée, si l'on jette un regard sur
les deux dernières situations de la
Banque Nationale. En effet , au 13 no-
vembre 1964, le poste devises avait
augmenté de plus de 100 millions de
francs , alors qu 'au 23 novembre écou-
'é. ce mème poste s'accroìt encore de
Plus de 178 millions. Si cette augmen-
tation d'environ 280 millions de l'en-
caisse - devises , en quinze jours . ne
saurait avoir qu 'une signi tication
éphémère, seu; l'avenir nous le dira.

D'ailleurs, depuis l'année dernière. à
la mème epoque , le poste devises n'a
augmenté que d'environ 500 millions.

Il a été surtout constitue par des ra-
patriements de dolla>rs effectués par
l'economie suisse ; dernièrement . pré-
occupée, à juste titre, par la crise mo-
nétaire anglaise . celle-ci a procède à
des réalisations en livres sterling, mais
toujours . quant à notre encaisse-devi-
ses, à fravers le dollar.

D'ailleuirs , la toile de fond que cons-
titue l'economie européenne menace
périodiquement. de s'effilocher. Tantòt
c'est le Marche commun qui menace
de- s'effondrer . tantòt c'est la paisible
A.E.L.E. qui risque de se disloquer.
certains de ses membres louchant du
Marche commun et la Grande-Breta-
gne venan t de lui porter un coup ter-
rible avec sa hausse des tarifs doua-
nier...

Il apparali que ni la manipulation
des tarifs douaniers. ni le retour au
contingentement des importations , ni
ies crédits de solidarité ne redonne-
ront une assise commune e; solide à
notre monde occidental qui a perd u le
sens de la discipline monétaire. Ne
serait-il pas temps de termine.- ce ma-
rathon occidental en style écrevisse ?
Depuis un lustre et domi , on a réussi
à créer deux Europes qui . toutes deux.
sont menacées périodiquement d'écla-
tement et qui , toutes deux , sont at-
teintes du virus inflationniste. Sous le
regime de l'après-guerre. on ne con-
naissait qu'une Europe en pleine pro-
gression parce que règie par la saine
et simple discipline monétaire de l'U-
nion Européenne des Paiements. Ses

caraetéristiquas étaient d'établir men-
suellement les soldes réciproques des
partenaires et de veiller à leur règle-
ment par des paiements basés d'une
fagon définie et mesurée sur des cré-
dits et sur de l'or. Ce vaste clearing
donnait mensuellement un tableau
comptable de la situation extérieure
de ses membres et constituait une
base d'appréciation autrement objec-
tive que les vagues statistiques aux
chiffres trop souvent politisés qu 'en
appelle la balance des comptos. De
plus. l'Union Européenne des Paie-
ments veillait à temps à exercer sur
ies gouvernements une pression . lors-
que leurs soldes actifs ou passifs ten-
daien t à compromettre l'équilibre dy-
namique d'une economie européenne
en plein essor. Tout allait tellement
bien sous ce regime discipline qu 'on
a cru pouvoir s'en passer en revenant
à la convertibilité extérieure des mon-
naies — à l'exclusion de la converti-
bilité inférieure. C'était donc un re-
tour fallacieux à une demi-converti-
bilité qui a ouvert la voie à l'indisci-
pline monétaire . à l'inflation chez les
membres à monnaie faible et à son
bomerang chez les autres membres
N'y aurait-il pas lieu de rétablir un
système perfectionné d'Union Euro-
péenne des Paiements ? Mais les « pro-
gressistes » modernes veulent-ils réel-
lement d' un progrès assorti d'uno dis-
ciplino monétaire , ou préfèrent-ils
nous plonger dans l'inflation larvée
qui rend plus fiévreufos qu 'efficaces
les économies occidentales ?

Nouveau pare auto de l'armée à Burgdorf

Notre armée vient de se doter d'un nouveau pare auto à Burgdorf. Quelques
chiffres : un crédit de 23 millions de francs avait été vote. Les travaux débu-
tèrent au printemps 1963 et seront terminés en 1965. Cette nouvelle place
pourra contenir 2 500 véhicules toutes catégories. Relevons que . de tels parcs
existent déjà dans notre pays, pouvant contenir queique 2 000 véhicules cha-
cun, soit à Thoune, Romont, Rothenbourg et Hinwil. Des plans ont été soumis
pour Othmarsingen, Bronschhofen et Grolley.

Chambres fédérales: Importante journée

Au Conseil national
BERNE (Ats). — Le Conseil national

general du budget de la Confédération pour l'année 1965. Les rapporteurs des
différentes sections se succèdent à la tribune, pour fournir aux députés des
précisions sur tei ou tei poste du budget et sur les diminulions proposées. Au
département des finances et des douanes, il est prévu une dépense de 8 400 000
francs pour i accroi-.se.noni du personnel. Ce poste n 'osi approuve que sous
réserve. Un montani de 4 millions de francs est déblòqué. Quan t au solde, 11
sera libere successivement au vu de rapports qui seront remis aux commbsions
des finances lors des sessions de printemps. d'été et d'automnè de 1965.

Au Département politique, le cré-
dit pour l'UNESCO-Paris est ramené
de 912 000 à 852 000 francs en raison
d'une modification apportée à la clé
de répartition des dépenses entre les
Etats membres. Le Conseil federai
est invite à comprimer le plus pos-
sible les frais occasionnés par les
mutations diplomatiques.

Le budget du département de
Justice et Police n'appelle pas d'ob-
servations. Au département de l'in-
térieur, service des routes et des
digues, il est domande que la cons-
truction des routes nationales puisse
se poursuivre normalement, de ma-
nière à no pas laisser au chómage
l'important pare des machines.

D'autre part , plusieurs crédits d'ou-

a commencé jeudi matin l'examen

vrage pour des bàtiments civils et
militaires subissent des réductions
ou des ajournements.

On passe au Département militaire.
M. Forel (PDT, Vaud) propose de
rejeter le budget de l'armée. M.
Berger (soc, Neuchàtel) s'associe à
cette proposition. Nous avons, dit-il ,
la politique militaire la plus onéreuse
et la moins efficace. Elle tend à ls
création d'une armée de grande
puissance en miniature conduisant
inexorablement à l'équipement ato-
mique de nos troupes. M. Georges
Borei (soc, Genève) estime que le
programme d'armement de ces pro-
chaines années est contraire à la po-
litique anti-surchauffe du Conseil fé-
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deral. M. Bertholet (soc, Genève)
s'élève contre un budget militaire
astronomique, dit que la Croix-Rouge
est tout aussi utile que l'armée à
notre défense et insiste pour qu'une
solution soit donnée au problème des
objecteurs de conscience.

M. Breitenmoset (CCS, Bàie) de-
mande que nos soldats soient dotés
d'un uniforme de sortie.

M. Akeret (PAB, Zurich) désire
des précisions sur le crédit de 345 000
franes inscrits au budget pour en-
courager le sport de compétition.

Le chef du Département militaire
répond brièvement aux'- orateurs. Il
combat la proposition Forel, relève
que le prochain programme d'arme-
ment de 8 300 millions de francs ne
constitue qu'une hypothèse de tra-
vail admise par le département des
Finances, mentionne que notre ar-
mée conserve son caractère essen-
tiellement suisse et qu'elle n'est pas
une réduction des armées de l'OTAN.
M. Chaudet dit encore que la ques-
tion de l'uniforme de sortie reste
à l'étude et que le département
n'entend pas soutenir directement le
sport de compétition , mais seule-

(suite page 13}
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( P E T I T E  P L A N È T E
Nous reuoici ò. Londres ; nous y

sommes un peu trop souvent à mon
goùt et sans doute pour le vòtre.
Mais on ne choisit pas toujours ses
mauvais sujets.

Demandez-le p lutòt au président
Peron qui n'a pas pu prendre pied
sur le sol naial.

Eh bien ! à Londres , une Maison ,
une Firme, si vous avez peur des
équivoques , s'était installée qui en-
seignait aux autres Firmes à se ti-
rer d' a f fa i re s  si mauvaises que fus -
sent leurs a f fa i res .

Et , à ce que l'on pretendali , elle
faisai t  ainsi de brillali tes af fa i res ,
ayant réussi à sauver de la faillite
des entreprises depuis longtemps
condamnées.

Elle faisait  des miracles , littéra-
lement, la Firme.

Cela se passali comme suit :
On venait , on sonnait , on entrai!.

On racontait son boiiiment à un di-
recteur general f lanqué d'un secré-
taire general accompagné de la
dactylographe generale. Puis Vov
s'en allait attendre la solution dans
les bureaux déjà f r a p p é s  par la ca-
tastrophe.

La solution venait dans les huit
jours.

Elle était in/aillible.
Vous aviez à vos trousses une

mente de créanciers , toutes dents
dehors : il su f f i sa i t  de leur soumet-
tre les arguments de la Firme : les
créanciers rentraient leurs dents
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jusqu 'à ras des gencives, vous
avancaient de l'argent , se ré-
jouissaìent des af faires  qu'ils al-
laient faire et vous invitaient à un
dìner au Champagne.

Vous ètìez déjà dans les gr i f f e . --
de la Justice : la Just ice remettaU
ses gants de velours et vous décer-
nait un dip lóme de parfaite hono-
rabilité accompagni d'un certificai
de parfait  homme d'affaires.

C'est dire du mème coup que les
a f fa i res  de la Firme atlaient le
mieux du monde. Elle ouvrait dei
f i l ia les  dans tout le Royaume. On
prètait au chef déboulonné du par-
ti conservateur l 'intention de s 'a-
dresser à elle pour faire  remontet
les actions de son parti.

Trop tard !
Oui , trop tard : La Firme uienl

d'ètre déclarée en faillite.
Notre ami le fabulis te  en tirerait

une fob ie  exquise. Il faut  vraiment
regretter qu 'il soit mort. On verrail
un àne , dans son récit , enseignant
au lion l' art de manger les gazel-
les.

— Je vous ai bien compris , dirait
le lion.

Et d'un coup de dent , il croque-
rait notre. baudet.

Le monde est plein d'ànes qui
s'entendent à conseiller autrui et se
conduisent comme ce qu'ils sont :

des bourriques.
Sirius.
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Formfit|Rogers
culièré réserverit les plus grandes joiès. Venez voif
aujourd'hui encore, notre collection est. immérisé.
Pensez à nos. hons-rcadeaux. '.. -V:

Les cadeaux choisis avec une attention touté parti-
... vous présente ses exclusivltés ravissantes à des
prix intéressants. Vous en serez enthousiasme.

1 2*£ À. *

LINGERIE

S I O N
Rue de la Porte-Neuve 23a

Tél. (027) 2 55 91

P 263 ZB
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j Pour les Fètes... * II vv Ip Nous vous reconrmandons K ^\ m

• Nos Pralinés et Biscuit* Maison |
• Nos Torches ¦ Tresses__= =
• Nos Buches de No'èl §
• Notre Patisserie fine

Comme par le passe. I
Qualité irréprochable. jj

If ¦
BOULANGERIE . PATISSERIE

| H. ELSIG (
Rue de la Cathédrale - SION - Tel. (027) 2 18 35 1

|j Service à domicile. P 17133 S 1
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A REMETTRE A LOUER
d'urgence à Sion

près de Sion

appartement DEUX
2 pièces V2, tout confort. Loyer APPARTEMENTS
mensùei Fr. 245.— + charges .

3 et 4 pièces. Si-
S'adresser à Règie Immobiliè- tuation tranquille,
re, Armand Favre, 19 Rue de bien ensoleillés.
la Dixence. Sion. Tél. (027) 4 12 60

Tel. (627) 2 34 64 P 877 S P 17244 S

Pour vous
futures marnatisi

Nouvel arrivage
pour les Fètes !
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Soyez ò / 'o/se,
resfez élégantes...

en portant les vètemeints
spécialement conteetionnés pour vous

GRAND CHOIX DE ROBES

AU BRIN DE 1ÀINÈ
Mme G. Amoos-Roinailier

Rue du Rhone " Sion
____^_ _ P Ì35 S .

Cadeaux utiles !
Poìir ELLE *

Pullovers - Twinset - Jupes
Lingerie fine - Sous-vètements
Bas - Gants - Foulard^ - Etolès
tpllieirs - Broches - Clips
Chapeaux - Bonnéts de Fourrute

Pour LUI *

Pullovers - Gilets - Sous-vètements
Pyjamas - Chemises de nuit
Grava tes _ Echarpes - Chaussettes
Mouchoirs

milwttm
GRAND-PONT
Tél. (027) 2 12 85 S I O N

, , P 95 S

A VENDRE à NOES

familiale de 4 grandes cham-
bres, magasin, cuisine, salle de
bains, WC, garage et terrain
de 760 m2.
Ecrire sous chiffre P 45168 à
Publicitas Sion.

ON CHERCHE à acheter dans
les régions suivantes : Montana ,
Plan-Mayens, Champlan , Ar-
baz, Ovronnaz, Sion , Sierre,
des

villa

terra ns a bat r
pour chalets , locatifs, industrie.

Prière de faire des offres écri-
tes avec pian de situation et
prix définitifs à l'Agence im-
mobilière Micheloud Cesar -
Porte-Neuve 20 - Sion.

A remettre pour
date à convenir

café
grande salle à boi-
re, petite salle à
manger, logement
3 pièces tout con-
fort , tout sur le
mème étage.
Chiffe d'affaires
important , s a n s
restauration. Bail
à convenir ou év.
vente de l'immeu-
ble eomprenant
plusieurs apparte-
ments.
Pour tous rensei-
gnements s'adres-
ser à IMMO-SER-
VICE, Règie et fi-
duciaire . Temple-
Neuf 4. Neuchà-
tel.
Tél. (038) 5 73 30

P 234 N
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Important commerce de Matériaux de Construction
et '

Industrie de Produits en ciment
du Valais

cherche

ieune technicien
du Genie civi l et du bàtiment ayant formation
complète et quelques années de pratiqUé.
Sens des relations commerciaies et connaissan-
ces du francais et de l' allemand sont exigés.

Faire offre avec curriculum vitae et certificats à Publicitas Sion,
sous chiffre P 50907-33
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Vendeuse
CHERCHE PLACE A SION
dès le 15 décembre od à con-
venir.

Faire offres sous chiffres P
76247 a Publicitas, Sicn.

ON CHERCHE
pour tòut de suite

ieune fille
comme ferrane de chambre et
pour la lingerie.

Famille Zgraggen
Hdtel Bad Bubendorf
4416 Bubendorf
Tel. (061) 84 86 80

Ofa 02.128.15 A

ÓN CHERCHE
pour le 15 dèe. Ou ler janvier ,

fille òu femme
év. bonne d'enfants

pour s'occuper d'un ménage de
cómmergants. Deux enfants de
2 et 7 ans. Pas de lessives. Tra-
vail indépendant. P r o p r e
chambre avec eau courante,
haut salaire.

Offres sous chiffre 19171-42 à
Publicitas, 8021 Zurich.

Commerce de Sion
engagerait

chauffeuHivreur
Permis de camiona et voitures.

Place à l'année.

Offres sous chiffres P 50910 à
Publicitas, 1950 Sion .

GESUCHT

Serviertochter
(auch Anfangerinj
Guter Verdienst Sowie

Madchen
fiir allgemeine Hausarbeiten.
Offerten an Hotel Krone In-
terlaken. Tél. (036) 2 32 16.

P 16619 Y

Prix pour l'arpée 1964
Chèvre entière Fr 4.70
Viande de chèvre sans gigot » 4.50
Viande de mouton , partie dev. * 5.40
Mouton entier . lère qualité » 5.90
Saucisses de chèvre » 4.—
Salametti nostrani » 10.—
Sancisse de porc » 5.—
Mortadelle tessin. «Nostrana* » 7 —
Bologna » 5.70
Salami tessinois lère quai. » 12.—
Lard sale , « Nostrano » » 4.50
Lard maigre » 7.50
Viande sèche tessinoise » 17.—

Service prompt et soigné
contre remboursement

Se recommande :
Grande Bouchferle ALDO FIORI —
CEVIO (Tessin) — Tél. (093) 9 71 18

P 2076 O

J'OFFRE

COLLABORATION ACTIVE
(bilingue) dans peti ) commerce
ou industrie de la place de
Sion.
Apport :

FR. 50.000.- à FR. 100.000.-

Ecrire soUs chiffre P 17198 I
Publicitas Sion.

¦ ¦¦.¦ PI-. .. ¦¦________»__-—

M A R T I G N Y
Café des Messageries

Samedi 5 décembre dès 20h.30
Dimanche 6 décem. dès 16h.30

GRAND LOTO
organisé par le Chceur d'Hom-

mes de Martigny.
Nombreux et beaux lots.

Abonnements ».. .
invitation cordiale.

P 68408 S
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Joie d'offrir... ;
| plaisir !
ì de recevoir...
i '

1 Pour Madame :
i Lingerie fine
7 Foulards - Bas
2 Jupes - Pulls
i Pochettes
2 Duster - Pyjama
l Costumes Jersey

ì Pour Monsieur : \l Une belle chemise
i Une eravate mode
j Un pyjama
l Pulls j
1 Pantalons de ski 9

[ (( Au Printemps » j
? Melly-Pannatier
5 Rue de Lausanne S I O N  j
? P 168 S .
^egc*<8cScK^oSc^<̂ o^af<^oSc*c8o£!ofd
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Grand marche
A U X

T A P I S
des PRIX RENVERSANTS

TAPIS DE STYLE
Versailles 200x300 cm. fr. 690.-
Triancn 200x300 cm. fr. 790.-
Chinois moquette
100 pour 100 pure laine
Nanking 200x300 cm. fr. 495.-
Ming 200x300 cm. fr. 525.-
'Jomparez !
C'est le meilleur marche !
et un avantage supp lémentaire
•ESrOMPTE AU COMPTANT

Le magasin spècialisé
pas plus cher

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



L'opinion d Alfredo Foni
«Nos chances de qualification demeurent intactes »

¦B1i1ll_ !l!lli! _ !lll!ÌIH!IIIIIIIIIIIIIIIB

Dans le dernier bulletin des « Amis
de l'equipe nationale », le coach de
l'equipe nationale Alfredo Foni fait
le point après les matches disputés
durant l'automne et donne son opi-
nion sur le niveau du football suisse.
Il écrit notamment :

« Le niveau general du football
suisse n 'est , actuellement , que celui
que l'on peut espérer d'une petite na-
tion (mème si cette nation est plus
grande par d'autres cótés). L'amateu-
risme y existe encore malgré tout et
les moyens disponibles , comme la clas-
se des joueurs , sont trop limités pour
pouvoir mettre sur pied une équipe
d'envergure. Malgré les défaites en-
registrées à Thoune (Suisse-France
des espoirs), à Berne (Suisse-Hongric)
et à Belfast (Irlande du Nord-Suisse),
une constatation agrcable s'impose :
l'esprit d'equipe et le sentiment de
l'honneur national ont prévalu dans
Ics trois équipes mises sur pied. Ces
trois matches permettent les remar-
ques suivantes : à Thoune , il ne faut

pas oublier que nos espoirs af f ron-
taient des professionnels francais qui
ont fait du football leur métier depuis
des années déjà. A Berne, nous avions
pour adversaire l'une des équipes les
plus fortes du monde. Il a fallii un
maximum de réussite aux Hongrois
pour s'imposer. A Belfast enfin , l'e-
quipe suisse a donne une véritable le-
con d'esprit sportif , sinon de techni-
que ou d'application des consignes
données. L'arbitrage nous a d'ailleurs
privés d'un match nul largement mo-
rite.

Il nous faut redoubler d'efforts pour
affincr notre technique et pratiquer
enfin un football scientifique tei qu'on
le connait actuellement, ceci, naturel-
lement , sans que notre j eu perde le
caractère qui lui est propre : qu 'il
reste un jeu dans lequel Ies individua-
lités doivent nécessairement s'effacer

devant l'intére* supérieur de l'equipe.
La recherche de la qualification pour
le tour final de la Coupé du monde
ne nous laisse malheureusement pas
beaucoup de temps pour faire nos es-
sais. Nos adversaires sont très forts
et il faudra leur faire face avec les
forces dont nous disposons. Ce que je
demande , c'est que les joueurs se com-
portent aussi bien que lors des deux
matches contee l'Irlande du Nord. A
Lausanne, nous avons remporte un
succès largement mérite qui devrait
donner un coup de fouet au football
suisse. Mais je regrette que j usqu'au
printemps 1965 (matches contre l'Al-
banie), notre équipe nationale soit au
repos. J'espère que d'ici là il lui sera
donne la possibilité d'affronter un ad-
versaire de valeur.

Nos chances de qualification demeu-
rent intactes. »

Dans le cadre
du camp d'entraìnement

à Verbier

Association

valaisanne

de Football

et d'Atlétisme

Adresse officielle : case postale 28
Sion I — Télégramme : Associati._ r
Valaisanne Football Sion — Cpte de
chèques postaux Ile 782 Sion — Tèi
Président (027) 2 16 42 ; Secrétaire
(027) 2 18 60.

Communique officici No 25
Les clubs de l'AVFA sont priés de

prendre note que tous les matches
prévus au calendrier des 6, 8, 13 et
20 décembre 1964 sont renvoyés.

Les clubs recevants sont responsa-
bles de la déconvocation des arbitres.

Le comité centrai de l'AVFA

Le président : Le secrétaire :
René Favre Michel Favre

Malgré les forfaits francais,
belge et autrichien, la Coupé Rappan vivrà

Les représentants de l'Inter-Toto (groupement des sociétés de pro-
1 nostics), et de différentes associations de football se sont réunis à Ams-
| terd am pour envisager l'organisation d'une nouvelle édition du cham-
| pionnat international d'été (connu sous le nom de Coupé Rappan) .

Plusieurs des associations qui avaient pris part à la dernière édition
| y ont renoncé. C'est le cas notamment des associations francaise , autri-
| chlenne et belge. La Hollande devra probablement renoncer elle aussi
| étant donne que son championnat se termine le 18 avril déj à alors que
j  dans Ies autres pays, on joue jusqu 'au milieu de juin.

La prochain e édition debuterà le 20 jui n, elle sera cn principe disputée
| en deux groupes de quatre équipes. L'Allemagne de l'Ouest , l'Allemagne
| de l'Est, la .Suède, la Yougoslavie, la Tchécoslovaquie, la Pologne et la
| Suisse ont d'ores et déjà accepté de prendre part à l'épreuve. Les asso-
| ciations intéressées ont jusqu 'au 15 janvier pour faire parvenir leur
| accord.
|

Antenen ne jouerci pas aux còtés de Puskas et de di Stefano
En raison des obligations qu 'il a avec son club, le Chaux-de-Fonnier

| Antenen a dù refuser une invitation qui lui avait été adressée par un
| quotidien de Berlin qui met sur pied un match de football en salle (sa-
I medi), entre une séleetion d'anciens internationaux allemands et une sé-
| lection européenne. Antenen avait été retenu dans la séleetion européenne
| faite par le journal allemand cn compagnie de Puskas, di Stefano , Hideg-
I kuti, Tchaikowsky, Zebec et Beara.

Brkljaca (Chaux-de-Fonds), a du ètre hospitalisé |
Le Yougoslave du FC La Chaux-de-Fonds Brlkjaca , qui souffre d'une 1

I trombose veiheùse, a dù ètre hospitalisé cette semaine. Sa participation _\
i au match de Coupé d'Europe contre Benfica est incertàihe. ' . '

• 1
Au stade du 23-Aoùt , à Bucarest , en match retour comptant pour 1

les huitièmes de f inale de la Coupé d'Europe , l'Internazionale de §
Milan a battu Dynamo Bucarest par 1-0 (but de Domenguìni à la 57e) I
| (mi-temps 1-0). Victorieux au match aller par 6-0 , les Italiens , tenants jj

du trophée , sont qualif iés pour les quarts de f inale.  Quatre des quarts g
de finaliste sont désormais connus en Coupé d'Europe : Internazionale g
de Mi lan , Real Madrid , FC Cologne et DWS Amsterdam. j

* ILe tirage au sort du troisième tour de la Coupé des villes de foire  g
; a eu lieu à Rome. Les rencontres de ce troisième tour devront étre jj
1 disr.t/tées d'ici le mois de févr ier .  Elles auront lieu dans l'ordre suivant : §

Juventus Turili (I t )  contre Lokomotiv Plovdiv (Bui).
Manchester United (GB) contre Everton (GB). i
DTS Utrecht (Ho) ou FC Liège (Be) contre Atletico Madrid (Esp). I
Atletico Bilbao (Esp) ou Beerschot Anvers (Be) contre Danfermline j

| (Ecosse). 1
1 AS Roma (I t )  contre Ferencvaros (Hon).  1

Racing Strasbourg (Fr)  contre FC Barcelone (Esp). 1
1 m
>tti:_li!lll!!IIIIIU'in

Ce soir: grand derby Sierre - Martigny
Après le demi-succès obtenu samedi

dernier à Lausanne, le HC Sierre re-
cevra ce soir sur sa patinoire de Gra-
ben ('excellente équipe de Marti gny
qui s'est déjà distinguéc dans le pré-
sent championnat de LNB. Si cette
Partie s'annonce comme difficile pour
les hommes de Jimmy Rey, les diri-
geants sierrois ont mis tous les atouts
de leur coté afin de prouver que le
redressement espéré n 'est pas une
ìllusion passagere. Comme d'habitudc ,
les cntrainements se sont dcroulés
normalement tout au long de la se-
main e et les joueurs sont artuellement
en tont e grande forme. Francois Bon-
v'n qui a fait sa rentrée contre Sion
troluera cn arrière et Jimmy Rey re-

prendra sa place en attaque. De ce
fait , nous croyons que l'equipe va re-
trouver son mordant d'antan et par-
viendra par conséquent à ètre plus
productive surtout en attaque. La
composition de l'equipe n'est pas en-
core connue , mais elle se fera en fonc-
tion de la forme maximum de tous Ics
joueurs et de facon à donner une ré-
plique plus que valablc au HC Mar-
tigny. Ces derniers ne viennent pas
a Sierre sans une certaine crainte , car
cette équipe a toujours éprouvé de
grandes difficultés à vaincre les spor-
tifs de la localité du soleil.

L'entraìneur Wehrli n'a pas de sou-
cis quant à la formation de l'equipe

qui se presenterà donc au grand com-
plet. Berthoud et Nater sont actuelle-
ment en grande forme et complétés
par Wehrli Pillet et les autres jou-
eurs, cet ensemble a bien belle figure.
Designer un vainqueur est une chose
bien hasardeuse, mais tenant compte
de la situation actuelle, il semble bien
que Ics visiteurs parviendront à enle-
ver le total de l'enj eu non sans ren-
contrer de la part des Sierrois une
forte résistance. Le combat sera donc
acharné et espérons que le nombreux
public qui garnira la patinoire de
Sierre sera satisfait de la prestation
plus que sportive des deux équipes
en présence. Coup d'envoi à 20 h. 30.

A. Cz.

Avant l'assemblée de l'Union Cycliste Suisse
L'Union cycliste suisse tiendra sor.

assemblée generale annuelle dimanche
P/ochain à Genève. Outre les élec-
tions statutaires, trois points impor-
Bnts figuren* à l'ordre du j our de cet-
'e assemblée : une proposition du co-
dile directeur d'augmentee _ n cotisa-
tion federative et plusieurs proposi-
tions de clubs concernant la séleetion
pour Ics eourses à l'étranger et une
^duction du nombre des membres du
«mite directeur et do la commission
sportive. La question de l'augmenta-
tion des cotisations avait déjà été sou-
mise à l'assemblée de 1063 et elle
ava it cté repoussée.

Conce/nani Ics sélections . le Cyclo-
Phile Lausannois propose notamment

I H nomination d' un sélectionneur uni-
que alors que la Pedale des Eaux-
Vives estime que les sélections doivent
otre faites par une commission com-
posée d'un représentant de chacun dos
Ct.n.tori-5 membres de l'Union cycliste
suisse.

Au sujet de la réduction du nom-
bre des membres du comité directeur
et de la commission sportive, il est
propose que le comité directeur ne
soit plus compose que de onze mem-
bres (au lieu de seize). La commission
sportive ne devrait plus, elle aussi .
comporter que onze membres, dont lo
président du comité directeur. Com-
me les membres du comité directeur .
les membres de la commission spor-

tive devraient etre nommes par ras-
semblée des délégués , et ce pour une
durée de trois ans.

« Mon objectif le plus important
pour 1965 demeure le Tour de Fran-
ce », a déclaré le chamtvon allemand
Rudi Altig, qui s'est déclaré satisfait
du parcours qu 'il estime devoir lu>
Mre favorable étant donne le gran'"
nombre d'étapes de plat placées avant
l'attaque des Pyrénées. « Car, a-t-i7
ajoute , la montagne n 'est pas mon
fort ». En ce qui concerne ses équi-
niers pour le Tour , l'Allemand s'est
déclaré confiant : « Bahamontès est
sensationne] et l'on peut très bien s'en-
*endre avec Darrigade ».

L'IDEE D'ANTONIO HERRERA N'A PAS TROUVÉ GRACE
Helenio Herrera . l'entraìneur de l'In- comme juge s de touche . MM . Gerard

ternazionale de Milan , avait prévu de Kania (de Poznan), et Wlodzìmierz
faire disputer un match amicai entre Storoniak (de Choiv.ow).
son équipe et l'Atletico de Madrid , , f a
mardi prochain , en supprimant la rè- A Porto , en match aller comptant
gle du hors-jeu . A la suite de l'oppo- pour les 8mes de finale de la Coupé
sition de la FIFA, Herrera a dù re- d'Europe des vainqueurs de coupé ,
noncer à son idée. Le match sera dis- Munich 1860 a battu le FC Porto par
puté mardi selon les règlements habi- 1-0 (score acquis à la mi-temps). Le
tuels. match retour aura lieu le 9 décembre

f a  à Munich.
Le match retour de la Coupé des f a

vainqueurs de coupé entre Lausanne
et Clavia Sofia , qui aura lieu diman-
che à Lausanne, sera dirige par un
arbitre polonais. M. Stanislav Bier-
nacik (de Cracovie). Il sera assistè de
deux compatriotes qui fonctionneront

Djuurgarden , champion de Suède,
effectué actuellement une tournée en
Extrème-Orient. A Hong-Kong, les
Suédois ont battu une séleetion de la
ville par 7-2 après avoir mene au re-
pos par 6-1.

ECHOS ZURICOI S • ECHOS ZURICOIS • ECHOS ZURICO IS

Avant Sion-Younq Fellows en Coupé Suisse
Les Young-Fellows qui rencontreront le FC Sion en Valais (si le terrain

est praticatale ) dimanche prochain pour les 8mes de finale de la Coupé Suisse.
prennent cette rencontre très au sérieux.

En effet , 'selon un entretien téléphonique hier au soir avec notre corres-
pondant à Zurich , l'entraìneur zuricois Zaro (ex-joueur-entraineur de Schaf-
fhouse) se déplacera en Valais samedi déjà avec son équipe qui prendra ses
quartiers de la ville de Martigny. Toutefois . Zaro a quelques soucis , car il devra ,
fort probablement procéder à des remplacements, comme il a déjà dù le faire
dimanche dernier face à Porrentruy. C'est-à-dire que Jettner (arrière) sera
remplacé par Bolli , que Gianduci prendra la place de von Burg (blessé) et que
Bosshardt évoluera à l'arrière en lieu et place de Kiburz.

HOCKEY SUR vpLACE • HOCKEY SUR GLACÉ • ìiÒCKt

Un seul Valaisan (Furrer) à Macolin
Pour le camp d'entraìnement de

Macolin (14-17 décembre), la commis-
sion technique de la ligue suisse a
retenu les joueurs suivants :

Gardiens: Rigolet (Villars) et Grimm
(Kloten). — Défenseurs : Wespi (Zu-
rich), Furrer (Viège), Friedrich (Luga-
no), Muller (Genève-Servette) et P.
Lehmann (Langnau) . — Attaquants :
A. Berrà , R. Berrà , Wirz (Villars), H.
Luethi, U. Luethi , P. Luethi (Klo-
ten), Hafner , Heiniger , Thoma (Grass-
hoppers), Parolini (Zurich) .

La Ligue suisse de hockey sur giace
vient de publier le classement actuel

de la Coupé Escher-Wyss (Coupé fair-
play) pour la Ligue nationale A. A la
date du 2 décembre, le classement
était le suivant : 1. Berne et Grass-
hoppers , 16 points ; 3. Genève-Ser-
vette, 18 ; 4. Kloten , 20 ; 5. Villars , 21 ;
6. Viège, 22 ; 7. Davos, 24 ; 8. Young
Sprinters, 25 ; 9. Langnau, 27 ; 10, CP.
Zurich , 30.

L'attribution des points se fait de la
fagon suivante : 1 point pour une pé-
nalisation de deux minutes, 3 points
pour cinq minutes, 3 points pour un
penalty et 6 points pour une péna-
lisation de dix minutes.

Galatsaray - Legia Varsovie 1-0
A Istanbul, en match retour comp-

tant pour les 8mes de finale de la
Coupé des vainqueurs de coupé, Ga-
latsaray a battu Legia Varsovie par
1-0 (score acquis à la mi-temps). A
l'aller, les Polonais s'étaient imposés
par 2-1, de sorte d'un match de barrage
est nécessaire.

ATHLÉTISME
A L'ancien champion olymique Vil-
li Poeroelae est decèdè à Tonoa (Fin-
lande) , à l'àge de 67 ans. Il avait en-
levé le titre olympique du poids en
1920 à Anvers. Douze ans plus tard ,
à Los Angeles, il avait récolte la mé-
daille d'argent au marteau , discipline
dans laquelle il fut  champion d'Euro-
pe en 1934.

mmamimmmmm®&mam

Nouveau record du 3 milles

par Ron Clarke (Australie)
L'Australien Ron Clarke, la « machine à courir » du demi-fond

H mondial , a ajoute un nouveau record du monde à son palmarès en battant,
I à Melbourne , le record des trois milles que détenait le Néo-Zélandais
|| Murray Halberg. En réalisant 13' 07" 6, il a amélioré de 2" 4 la perfor-

ai mance que Murray Halberg, qui avait couru la distancé en 13' 10" le
« 25 juille t 1961 à Stockholm au cours d'une tentative contre le record du

i monde du 5 000 mètres.
Sur ce mème stade olympique de Melbourne , le Néo-Zélandais Peter

! Snell a échoué dans sa tentative contre le record du monde du mille
|| qu'il detieni en 3' 54" 1. Snell , en effet , n'a pu réussir que 3' 57" 6, après
Il avoir couru seul les deux derniers tours.

Au suj et du doublé champion olympique, on a annoncé en Nouvelle-
| Zelande qu 'il pourrait participer au Cross des Nations, le 20 mars à
1 Ostende, à la condition que la Fédération néo-zélandaise trouvé Ies 6 000

H livres nécessaires à I'cnvoi d'une équipe de neuf coureurs pour disputer
^ des épreuves de cross cette saison en Europe. Snell pourrait ètre accom-

H pagné de Murray Halberg et de John Davies.

Que devient
A. Mathis ?

Les skieurs alpins suisses
qui se trouvent actuellement
en camp d' entraìnement à Ver-
bier ont accueìlli les récentes
chutes de neige avec le scu-
rire. L'entralnement à la des-
cente, prévu lors de ce dernier
camp d' entraìnement avant le
début des grandes épreuves , est
ainsi devenu possible. Un par-
cours a pu ètre trouvé qui
remplit les conditions de lon-
gueur et de dénivellation in-
dispensables.

Francis Corbaz, comme res-
ponsable pour la descente et
le slalom, a sous sa direction,
à Verbier , 70 skieurs, et no-
tamment 20 membres de l'e-
quipe nationale A et 15 de l'e-
quip e B. Ventralnement ¦ est
assuré par Andreas Hef t i  (mes-
sieurs) et Flurin Andeer (da-
mes) qui peuvent compter sur
la collaboration des entrai-
neur s- adjoints . Albert Schlu-
negger , Robert Grùnenfelder ,
Ami Giroud et MiZou Fellay.
L'equipe A se concentre avant
tout sur Ventralnement de la
descente alors que les trois au-
tres disciplines figurent au
programme des autres partici-
pants au cours. Quelques acci-
dents ont malheureusement
d' ores et déjà été enregistrés
qui n'auront cependant pas de
suites graves. Peter Rohr et
Madeleine Wuilloud souf frent
de commotions cérébrales alors
qu'Alice Suter s'est démis une
épaule.

Les responsables du camp
d'entraìnement ont regretté
l'absence du champ ion suisse
de slalom Adolf Mathis. La
Fédération suisse de ski n'a
pas encore officiellement pris
position à ce sujet. Il reste donc
à savoir si, en raison de ses
obligations professionnelles, A-
dolf Mathis devra ètre rayé des
cadres de l'equipe suisse ou s'il
pourra y ètre incorporé de
temps à autre.

Roland Rudin, président de
la commission technique, a e f -
fectué une visite d'inspection
à Verbier au milieu de la se-
maine et il s'est déclaré satis-
fai t  de ce qu'il a pu voir. Une
exceliente camaraderie règne
entre les participants au camp
d' entraìnement et dans l'equipe
B, on troup e quelques réels
espoirs. L'avenir peut donc
étre considéré avec optimisme.

Les spéeialistes allemands de
ski nordique, dont le champion
olympique 1960 du combine,
Georg Thoma, établiront leurs
quartiers d'entraìnement à St-
Moritz à partir du 6 décembre.
Ce séjo ur avait été initialement
prévu pour la mi-novembre mais
avait dù étre reporté en raison
du manque de neige. Le pre-
mier stage des skieurs allemands
a déjà eu lieu en Autriche.
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Ŵr&mgm**'
IVIIGROS ~^S~ T̂

vous offre des &
 ̂

- "̂̂ y
marques Csjijj}'*^^

mnnrlialomont U/*^fiV-§!" ¦'¦¦ mlH Vw*^ a <&•.» •
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MIGROS
accordé tous ses soins au bien-ètre de vos compagnons!

NOUS CHERCHONS

EMPLOYE
DE COMMERCE

pour entrée immediate ou pour date à con-
venir.

Adresser offres avec curriculum vitae, pré-
tentions de salaire et références sous- chif-
fres P 50888 à Publicitas , 1950 Sion.

VIANDE DE SAUCISSES
VIANDE MAIGRE ET SANS OS
lère qualité, hachée le kg. 5.20
lère qualité, au morceau » 5.60
lère qualité, cuisse ronde » 6.50
Belle viande grasse de
poitirine pr saler et fumer » 4.—
Cervelas la paire -.60
à. partir de 10 paires » -.55
Emmenthaler » -.70
Schùblig » 1.30
Petites saucisses fumées » 1.—
Gendarmes » -.80
Saucisses fumées à cons. le kg. 5.—
Mortadelle à conserver » 5.—
Viande fumèe à cuire . » 6.—
Excellente graisse fondue
pour cuire et frire » 1.40
à partir de 10 kilos » 1.20
Le mercredi ferme toute la journée.
. Expédic contre remboursement -
Boucherie Chevaline Fritz Grunder
Metzgergasse 24 3000 Berne
Tél. (031) 22 29 92 P 322 Y

K 
BOUCHERIE»
Viande fraiche de gerisse sans os I »

Roti Iarde ia n™ dès 4.40

Ragout ler ia \wn 3.50
BOUillì la livre dès 2.50

Poulets Danois congelés ia i™ 2.—

Lapin frais ia \me 4.75

KUCHLER - PELLET
Aux Galeries du Midi - Sion

P 61 S

FOURRURES
tr ì̂ \ vous °"re :

V-'*' "̂ r̂WZ Echarpes, étoles, garnifures , collets en
tfh M vison foufes leintes

W *f/ f
l
\ Magnifiques manteaux en agneau des

' V ijj fc. ì Indes, Astrakan - Pattes de vison
\yJ}< rjl \ Chapeaux Haute Couture

• Taf// . \ et d'autres articles sur demande '

_ ... %p/v * L'élevage de visons canadiens
Ww \ N. Petit-Carroz"¦' fi l
\ % "̂ %-̂ __. Rte de Sion 55 ^bàt' Va,9ros)

Jlili "̂̂ ~"1̂ *- SIERRE - Tél. (027) 5 08 01
CtoM ŝ ŷjgJ p 2?2 s

VIANDE SANS OS POUR BOUCHERIE

Boucherie Chevaline Boucherie Chevaline

Schweizer 1950 Sion Vergères - Schweizer
?e

u,e STSUTM 1920 Martigny-Bourg
Tel. (027) __ lb 09 ___, ., 

(026) 6 0Q 51

Quartier devant _ .. , _
Train còte kg. fr. 5.30 Quartier amere pr saler
Epaule poitrine fr. 5.80 _ .,,. K?; ,'7 ~ / D U
Viande hachée kg. fr. 4.50 Boulll; " ,cote

f P]ate ,kg. fr. 3. 4.—

Envois partout contre remboursement. V_. port payé
à partir de 5 kg. - Ferme jeudi après-midi P 679 S

mmm-~ .-, .̂.2ssaas K̂ ŝn/Bitt-amr] < m[\mwtmiMìwiaaBam-

X P H E N I X
depuis plus de 145 ans établi en Suisse

TOUTES ASSUBANCES
Agences dans tous les cantons

Xavier CLOSUIT, agent general
PI. Centrale - MARTIGNY-VILLE

Tél. (026) 6 17 80
rean GASPOZ, inspecteur P. GIROUD , inspecteur
Place du Midi - SION MARTIGNY

Tel (027) 2 53 22 Tel (026) 6 19 29
mmwtmMtmmmmmwmmmmmmmtmm ¦¦ ¦-¦ - ¦" '««*<

POUR CAUSE DE DEUIL,
à remettre entreprise de

CHAUFFAGES
CENTRAUX-SANITAIRES

dans région du Jura neuchatelois. en plein
développement.
Faire offres sous chiffre P 11817 N à Pu-
blicitas La Chaux-de-Fonds.

m
li graphiste

PULLY . LAUSANNE
Avenue de Lavaux 78d

Tél. (021) 28 34 12
P 45324 L

nécessaires ici et la!

Mon salaire s'émiette en
petites sommes

Nous n'arrivons jamais è faire uneacquisitlondim-
portance, si nécessaire soit-elle. Une machine «
laver pour ma femme, un véhicule pour aller à mon
travail. Voici ce qu'on entend souvent, méme del»
part de gens avec un bon revenu. Cet état de cho-
ses peut changer. Si vous avez une acquisitici- i •
taire, nous pouvons vous consentir un crédit oe
Fr. 500.- à Fr.10000.-. Nous ne demandons aucun
renseignement à votre employeur, vos parenteou
vos connaissances. En cas de règlement Irrépro "
chàble nous vous accordons un remboursemeril
de 15% sur les frais et intérèts habituels. Notre cre-
dit n'est donc pas seulement diserei mais encore
avantageux. Envoyez-nous le talon ci-dessous ou
téléphonez-nous. Notre réponse vous parviendra
sous enveloppe neutre. Vous serez satisfa it de no'
services.

Banque Rohner + Cie S.A.
Lówenstrasse 29, Zurich Téléphone 051/230330

Veuillez m'envoyer les documents nécessaire» 'un crédit au comptant

Nom



M E M E N T O
R A D I O - T V

Sion

Martigny

St-Maurice

Vendredi 4 décembre
¦l "

SOTTENS

7,00 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-
tions ; 7.20 Propos du matin ; 8.00 Le
bulletin routier ; 8.25 Miroir-premiè-
re ; 8.30 Le monde chez vous ; 9.15
Emission radioscolaire ; 9.45 Années de
pèlerinage en Suisse : Franz Liszt ;
10,45 Lei nouveautés du disque ; 11.00
Emission d'ensemble : Musique sym-
phonique par l'OSR ; 11.30 Musique
légère et chansons ; 12.00 Au caril-
lon de midi. Miroir-flash ; 12.45 In-
formations ; 12.55 Le feuilleton : La
Dame de Monsoreau ; 13.05 La ronde
des menus plaisirs ; 13.35 Solistes ro-
mands : 13.55 Miroir-flash ; 14.00 Mu-
tjque frangaise du XVIIIe siècle; 14.15
Reprise de l'émission radioscolaire ;
14,45 Concert de la Camerata Acade-
mica du Mozarteum ; 15.15 CEuvies
de Beethoven avec l'OSR ; 16.00 Mi-
roir-flash ; 16.05 Le rendez-vous des
jsolés. «Joseph Balsamo» ; 16.45 L'é-
venta il ; 17.30 Miroir-flash ; 17.35 Les
éléments de la musique vivante ; 18.05
Aspects du jazz ; 18.30 Le micro dans
la vie ; 19.00 La Suisse au micro ;
19.15 Informations • 19.25 Le miroir P amme du 28 novembre au 6 dèe
du monde ; 19.50 Enfantines ; 20.00 B
L'Assommoir, roman d'Emile Zola ; Vendredi 4. — 18 h. à 18 h. 30
20.30 Special 20 ; 21.00 Au banc d'e.s- club de patinage - 18 h. 30 à 20 h. 15
sai : Manon ; 21.45 La Ménestrandie ; HC Sion.
22.05 La grammaire , sauvegarde de la
.angue frangaise ; 22.30 Informations ;
22,35 Actualités du jazz ; 23.15 Hym-
ne national. Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble : Perpe-

tuimi Musicum ; 20.00 Vingt-quatve
heures de la vie du monde ; 20.15 Le
feuilleton : La Dame de Monsoreau !
20.25 Le culte réformé ; 20.45 Mensa
sonora ; 20.55 L'Université et la vie ;
21,25 Chansons peu connues. artistes
en vogue ; 22.00 Micro-magazine du
soir ; 22.30 Musique symphonique con-
temporaine ; 23.15 Hymne national.
Fin.

BEROMUNSTER

6.15 Informations ; 6.20 Mélodies
populaires ; 6.50 Propos sur votre che-
min ; 7.00 Informations ; 7.05 Musique
légère ; 7.30 Emission pour les auto-
mobilistes voyageant en Suisse ; 8.30
Arrèt ; 10.15 Disque ; 10.20 Emission
radioscolaire ; 10.50 Timon d'Athènes ,
P. Diamond ; 11.00 Emission d'ensem-
ble ; 12.00 Rendez-vous avec le vio-
loniste S. Grapelly i. 12.10 Communi-
qués ; 12.20 Nos compliments ; 12.30
Informations ; 12.40 Mélodies d'au-
tiefois et d'aujourd'hui ; 13.30 Ensem-
ble Henri Chaix ; 14.00 Emission fé-
mmine ; 14.30 Emission radioscolaire ;
15,00 Musique de chambre ; 15.20 Adam
et Ève, fantaisie ; 16.05 Conseils du
médecin pour les bien-portants et les
malades ; 16.15 Disques demandes
pour les malades ; 17.00 Orchestre de
la Suisse romande ; 17.30 Pour les en-
fants ; 18.00 Vos mélodies favorites ;
18.40 Actualités ; 19.00 Chronique
mondiale ; 19.20 Communiqués ; 19.30
Informations. Echo du temps ; 20.00
Concours musical entre amateurs de
Bavière et de Suisse ; 21.00 Pour ies
auditeurs de langue romanche ; 22.15
Informations ; 22.20 Les danses mo-
dernes ; 23.15 Fin.

TELEVISION Pharmacie de service. — Pharmacie
19.30 Notre feuilleton : Mes trois de fi-Maurice (Mlle Gaillard). Servi-

fils ; 20.00 Téléjournal ; 20.30 Dis ans « du dimanche Tel. 3 62 17.
d? sport à la télévision romande ; 
21,10 Vingt après ; 21.35 Présence de
Ramuz ; 22.20 Soir-infoimation: chro-
nique des Chambres fédérales , ATS ;
22.35 Téléjournal et Carrefour ; 23.05
Fin.

Manoir de Villa : musée Rilke (ou-
vert en permanence).

Salnte-Cécile : vendredi , répétition
generale.

Maison des Jeunes . — Théàtre des
éclaireurs, dimanche le 6 à 15 heures
et mardi le 8 à 14 h. 30 et à 20 h. 30.

Médecin de service : Dr. de Kal-
bermatten. tél. 2 33 52.

Pharmacie de service : Due, 2 18 64.
Ambulances de service (Jour et nuit)

— Michel Sierro, tél. 2 59 59 — SOS
General , tél 2 23 52.

Exposition. — Musée de la Majorie.
ouvert en permanence.

C.S.F.A. — Assemblée generale,
mardi ler décembre, à 20 h. 30, au
Café Industriel, à Sion.

PATINOIRE DE SION

Samedi 5. — 12 h. 45 à 14 h. : Club
de patinage - 20 h. 30: Sion I - Lau-
sanne I (championnat suisse).

Dimanche 6. — Patinage - 19 h. è
20 h. 15 : Club de patinage (cours
cant.) - A Sierre : Sierre jun. - Sion
jun. A - A Viège : Viège jun. - Sion
jun. B.

Le Comité

TJniversité populaire. — Ce soir à
18 h. 15 au Casino, cours de littérature
par M. Maurice Zermatten. A 20 h. 15,
cours de physique par M. Charles
Meckert , à la salle de physique du
collège.

Sion : Grand loto Sainte-Catherine :
samedi 5 décembre, dès 16 h. au Snack-
City.

Uniuersité populaire. — Ce soir à
18 h. 15. Casino , cours histoire de l'art
par M. Michel Veuthey.

Pont-de-la-Morge. — Loto-victuail-
les du Football-Club Chàteauneuf au
Café Antonelli, mardi 8 décembre.

Médecin de service. — En cas d'ur-
gente et en l'absence de votre méde-
cin traitant. veuillez vuus adresser ì
l 'hòpi ta l  de Mar t ignv tél 6 16 05

Pharmacie de service : Lovey, tél.
ti 10 32.

Création d'une conférence
de l'economie alpine

Sur l'initiative de la Société valai-
sanne de recherches économiques ef
sociales. à Sion , les cantons intéressés
à la décentralisation éconornique et à
la croissance équilibrée de leur eco-
nomie se sont réunis à Berne et ont
décide de constituer une conférence
de l'Economie alpine.

Les représentants des cantons met-
tvont tout en oeuvre pour sauvegnrder
ie fédéralisme par le renforcement des
économies cantonales. Cela necessite-
rà des rencontres périodiques , des
échanges de vues et des études com-
munes.

Étaien t présents les délégués des
cantons de Vaud , Fribourg, Grisons ,
Berne. Obwald , Tessin et Valais.

Un comité provisoire a eie consti-
tue eomprenant les représentants des
cantons du Valais , du Tessin et des
Grisons. Les membres valaisans du
comité provisoire sont MM. Jean Mé-
try et Henri Roh.

Sierre
Pharmacie de service : Zen Ruffi-

nen. tél. 5 10 29.

Médecin de service : s'adressei à
l'Wpital tél 5 06 21.

Clini que Ste-Claire. — Visites aux
malades de 13 h itO à 16 h 30 tous
!fc |_ _ urs de la semaine Le dimanche
tohii le mème horaire

Patinoire. — Ouverte de 9 h à 11
h 45 et de 13 h. 30 à 16 h 30 (en cas
¦ match fermeture à 16 h.).

HòpiUI d'arrondissement. — Heu-
r$ de vis ites  : semaine et dimanche,
f o i a  h 30 à IR h SO

P4&1 dm
ICI, DANS LA N

SALLE ÉGYPTIENNE
JE PEUX ME PLON-
GER DANS LES MYS-

TÉRES DU
^ PASS? r

MAIS CE N'EST \JE PRÉFÈRE LE CALME , CIN-
QU'UN JEU. IL SE \ DY . ALL0NS, BONNE NUIT.
PASSE PEU DE CHO- JE V A IS RETROUVER VOTRE
SES DE NOS JOURS,/ 0NCLE POUR QU'IL
MONSIEUR r-Vy/><ft ME LAISSE SORTIR

_ KIRBIT . A-** r . 'BEL DD MUS é E t̂f tp
Hit lf ì i

Copyright by
COSMOPRESS (Genève)

LA BOURSE
JOURNÉE DU 3 DÉCEMBRE 1964 :
PLACES SUISSES — Marche sou-

tenu, très calme.
Journée sans histoire, faible vo-

lume, pas d'initiatives.
Les écarts de cours sont demeurès

faibles  et ne prètent pas à consé-
quence. Signalons cependant le gain
de 4 francs de Raff ineries du Rhòne
à 185.

Au compartiment étranger, Philips
BOURSES SUISSES

2.12 3.12
sté de Bques Suisse 2615 2610
Aar & Tessin 1095 D 1090 D
Aluminium Chlppts 5980 5990
Bally 1750 D 1740 D
Bque Comm. de Baie 375 D 375 D
Bque Pop Suisse 1600 1595
Brown Boveri 2190 2185
Càblerles Cossonay 4500 4450
Ciba SA.  6510 6500
Condl-Llnoléum 1260 D 1270 D
Crédit Suisse 2935 2920
Elektro Watt 1810 1805
G Fischer , porteur 1720 1740
Gelgy. nominat 5240 5210
Hero 6750 6725
Holderbank , porteur 589 585
indelec 1060 1050
Innovation 715 715
Interhandel 4750 4750
Italo-Suisse 322 321
Jelmoli 1505 1520
Landls & Gyr 2230 2210
Lonza 2270 2250
Metallwerke 1705 1705
Motor Colombus 1410 . 1420
Nestlé. porteur 3440 3430
do nominai. 2030 2035
Oerllkon 720 720
Réassurances 2260 2255
Romande Electr. 570 570
Sandoz 6165 6175
Saurer 1710 D 1700 D
Suchard 9925 9950
Sulzer 3260 3250
Union Bques Suisses 3490 3495
Wlnterthur-Assur. 740 785 D
Zurich Assur. 5060 5075
A T T  281 285 l'2
Dupont et Nemours 1001 999
Internlckel 365 363
Philips 184 183
Royal Dutch 187 1/2 187
U. S. Steel 226 228 l'2
Ralf, du Rhóne 181 185

Les cours des bourses suisses et étrangères, des changes et des billets,
nous sont obligeamment communiqués par la Société de Banque Suisse,
à Sion. Les cours de la bourse de New York nous sont communiqués

par Bache and Co. Genève.

abandonne encore un point, tandis
que Royal Dutch répète son cours
de la veille. Les américaines sont
irrègulières et les allemandes à pei-
ne soutenues.

PLACES ÉTRANGÈRES — PA-
RIS : irrégulière , séance très calme
au cours de laquelle les cours évo-
luèrent dans des limites générale-
ment étroites. FRANCFORT : légère-
ment affaibl ie , les moins-values do-

BOURSE DE NEW YORK
2.12 3.12

American Cynaramld 65 63 3'4
American Tel & Tel 66 l'2 67 l'4
American Tobacco 34 3/4 34 7'8
Anaconda 54 1/8 54 l'8
Baltimore & Ohio 33 1/4 38 3'4
Bethlehem Steed 35 3/4 36
Canadlan Pacific 481'2 49 1'2
Chrysler Corp gg 1/4 60 l'8
Croie Petroleum 44 3/4 44 7/8
Du Pont de Nemours 231 230 3'4
Eastman Kodak -.0 7 j/2 137 l'2
General Dynamics og 1/0 35 7/8
General Electric ni 91 ì'2
General Moto rs g4 o/o 94 5/8
Gulf OH Corp. -Q 7/R 59 7/8
I B M .  .„„ ° 4.19 I l o18 M. 4f)R 412 1/2
International Nlkel 04 1 /0 84 3'4
inti Tel & Tel «* * | 58 3/4
Kennecott Copper Q° »» 

93
Lehmann Corp. ™ '.? 31 j/2
Lockeed Aalrcraft g» \f- 36 1/8
Montgomery Ward JM 1* 39 l'2
National Dalry Prod. 83 7<8 gg 3^National Dlstlllers 26 7'8 26 7'8
New York Centra] 48 3'4 49 1/3
Owens-nilnols 10? 1'4 102 1/4
Radio Corp of Am. 3R 7'P. 35 1/4
Republlc Steel 43 l'R 43 7/3
Royal Dutch 44 3 'R 44 1/2
Standard Oil 87 1'4 87 7'8
Tri-Contlnental Corp. 49 - \\A. 49 1/4
Union Carbide jp? 128
U S  Rubber g'4 g4
U S  Steel R9 1/2 52 3/4
Westlnghousse Elect. 43 7(3 44 3/3
Ford Motor 55 7/g 56 1/8

Volume :

Dow Jones : 4 930 000 —

Industrielles 209,89 210,47
Ch. de ter 153,29 153,63
Services publics 305.42 306,48

minerent dans tous les comparti-
ments tout en étant pour la plupart
peu marquées. AMSTERDA M : bien
soutenue, hausses nombreuses mais
souvent inférieures à 1 %. BRU-
XELLES : bien soutenue. MILAN :
légèrement meilleure, en particulier
dans le compartiment des sociétés
d'assurances. VIENNE : meilleure.
NEW YORK : améliorée.

M. Rx.
BOURSES E U R O P E E N N E S

2.12 3.12
Air liquide 705 698
Cie Gén Electr. 521 525
Au Printemps 242.10 245
Rhfine- Poulenc 352 351
Saln-Gobln 253 250 70
Ugtne 288 285.20
Elnslder 775 732
Montecatini 157Q 1583
Olivetti priv. 1875 1900
Pirelli s p A. 3350 3345
Dalmler-Benz 730 729
Farben-Bayer 599 592.50
Hoechster Farben 520 515
KSrstadt 850 847
NSU 670 670
Siemens & Balske 549 543
Deutsche Bank 533 530
^

eT,f ¦_,. _.- . 2880 2910Un Min Ht-katanga ggg g^g
* K U  480 !'2 478Hoogovens 543 5Q 547Organon ggg g70
Phllipps Gloeil 151 pg 152 25
Royal Dutch 154.80 155.30
Unllever 145.30 145.75

C H A N G E S  - B l l . l .ETS
Achat Vente

Francs frangais 86.50 89.50
Livres sterllngs H.95 12.05
Dollars USA 4.29 4.33
Francs belges 8.55 8.80
Florlns hollandais 119 jjl. 
Lires Italiennes 53 70
Mark allemand 107 109 50
Schllllng autrlch. 16.55 16.85
Pesetas espagnoles 7 7 30

70 1/2

COURS DE L'OR EN SUISS E
Achat Vente

Llngot 4865.— 4905.—
Plaquette 100 gr. 435.— 500.—
Vrenell 20 fr. or 39.50 40.50
Napoléon 35 37 
Souverain 4g]sg 42.50
20 dollars or 177 132. 

I N D I C E  BOURSIER DE LA S B S .
2.12 3.12

Industrie 236,3 236,1
Finance et Assurance 186 185,9
indice general 217 2 217 1

Rapport du Conseiller federai Roger Bonvin (suite)

1 Electeurs Sédunois... |
l :
: les 5 et 6 décembre... f
• *

i• •
f Votez pour des I
! !
HOMMES CAPABLESl!
: :

Sur demande du Conseil federai , la
Banque nationale suisse a redige une
proposition sur l'cxtension de ses
moyens d'intervention, qui est soumi-
se actuellement à l'Association suisse
des banquiers pour un premier exa-
men ; on recoura par la suite à l'u-
suelle procedure officielle de consulta-
tion.

On envisage de donner à la banque
d'émission la compétence de soustraire
des fonds aux banques en les obligeant
à constituer des réserves mlnimiuns
variables auprès de la Banque natio-
naie.

Dans le cadre de la politique moné-
taire , il sera fait davantage usage
d'une politique de marche libre per-
mettant à la Banque nationale d'aug-
menter ou de diminuer les liquidités
sur le marche par l'achat et la vente
de papiers-valeurs à court ou à moyen
terme. Pour faciliteir ce genre d'opé-
rations, il serait souhaitable que la.. ..

• s

Banque nationale puisse .émettre des
titres en son propre nom sur le mar-
che de l'argent.

Le Conseil federai est d'avis que la
Banque nationale devrait ètre, en ma-
tière monétaire, en mesure de rem-
plir les conditions appropriées lui per-
mettant d'atteindre son premier but :
le maintien de la stabilite de l'argent
pour lequel , de l'avis general, l'Insti-
tut d'émission porte une responsabi-
lité particulière. Lorsque nous serons
au clair sur les buts que nous pour-
suivons, il sera certainement possible
aussi de nous entendre sur les voies
à suivre et les méthodes à adopter.

Cela signifie indirectement aussi que
dans le cadre de ses compétences ac-
tuelles, la Banque nationale a épuisé
ses possibilités d'intervention. Au cas
contraire, il ne serait naturellement
pas du tout nécessaire de proposer un
élargissement de ses moyens d'action.
.Après avoir exposé les nouvelle^

mesures envisagees. j e tiens a répon-
dre à quelques questions émanant de
membres de votre Conseil.

Dès le début, nous étions conscients
du fait que la politique de stabilisa-
tion entraìnerait certaines rigueurs.
Diverses interventions et petites ques-
tions montrent que ces rigueurs ont été
effectivement ressenties. Cela n'est pas
nécessairement un mauvais signe :
dans certains cas, on ne peut pas soi-
gner le patient sans lui faire mal.

Dans son interpellation du 4 juin
1964, M. Grass, conseiller national ,' re-
lève que l'arrété sur les constructions
garantii à tous les cantons l'utilisation
intégrale de la capacité de construc-
tion existante. C'est pourquoi il de-
mande comment les crédits nécessaires
a l'utilisation de cette capacité peuvent
ètre garantis. Il soulève aussi le pro-
blème du traitement des cantons qui
se disent en voie de développement.

Dans sa petite question du 15 juin
1964, M. Zeller, conseiller national ,
fait valoir que dans le plafonnement
du crédit , il est insuffisamment tenu
compte des besoins de l'agriculture
et de la construction et pas du tout
de ceux des cantons économiquement
faibles. Il désire ètre renseigné sur ce
que le Conseil federai pense entre-
prendre afin de parvenir à une meil-
leure concordance entre les disposi-
tions d'exécution et l'article premier,
2e alinea , de l'arrété relatif au marche
des capitaux.

Dans sa petite question du 9 mars
_964. M. Kurmann , conseiller national ,
relève que l'efficacité des mesures de
nolitique conjoncturelle prises par la
Suisse pourrait étre mise en péri! par
des transactions entre des groupe-
ments d'intérèts suisses et étrrangers
se faisant. par l'intermédiaire de la
principauté de Liechtenstein. Il de-
mand e au Conseil federai de donner
son avis sur ce point de vue et de se
prononcer sur la question d'une colla-
boration plus étroite entre les deux
Etats dans le domaine de la politique
conjoncturelle.

Le fait que certaines difficulté? de
financement se manifestent dans le
secteur de la construction de loge-
ments nous a incitò à examiner plus
en détail revolution dans ce domaine
et à rechorcher les possibilités d'allé-
gements, admissibles sur le pian de la
politique conjoncturelle. En auoi con-
sis.cnt Ies causcs véritables des diffi-
cultés en matière de financement de
la construction de logements ?

Constatons que le financement de la
construction de logements a toujours
dépendu dans une large mesure de la
situation du marche des capitaux. Il
n'en va pas différemment aujourd'hui.
L'année dernière déjà, avant mème
que les arrètés fédéraux urgents ne
viennent en discussion, un resserre-
ment était constate sur le marche de
l'argent et des capitaux ; cette tension
s'est encore accentuée jusqu 'au milieu
de cette année-cL (à suivre)



\ Louis Braille, créateur de l'alphabet Braille. $
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— Connaissez-vous le Professeur X...?
Ce pontife de l'ophtalmologie. Le pire
est qu'il m'est pour ainsi dice impos-
sible de vous le décrire. La première
fois que j e l'ai apergu, cela a été par
l'entremise d'une pupille à l'ouverture
presque inexistante. Je le suppose
grand parce que je sais qu 'i] s'est pen-
ché sur moi : un large front, des tempes
grisonnantes et des yeux, des yeux qui
surtout ont regarde les miens. Je pour-
rais par contre beaucoup mieux vous
parler de sa voix; une vòix chaude et
grave qui vous pénètre jusqu 'au fond
du cceur parce qu'elle sait trouver les
mots qu'il faut Une voix humaine sen-
sible à Pémotion de votre propre de-
presse, une voix qui aimerait tellement
pouvoir vous rassurer qu'elle use mème
du rire pour affirmer sa bonhomie. Et
puis ce rire reviént, soit pour voiler une
affirmation par trop rétive, soit pouc
se défendre de l'émotion.

Une voix. savez-vous ce qu'est une
voix entendue par-delà votre nuit ?
Savez-vous ce que peut vous donner
une voix ? Savez-vous ce que peut vous
blesser une voix ? Si réellement vous
saviez cela, si réellement vous aviez
vécu 5 minutes dans l'attente et dans
là dépendance d'une voix, j'imagine
cjue vous ne pourriez faire autrement
que de cultiver au maximum ce pré-
cieux moyen de contact.

Savez-vous ce que peut ètre ima-
giner quelqu'un à travers sa voix, à
travers son pas, à travers sa poignée
de main, savez-vous ce qu'est de pres-
sentir une présence à travers un im-
perceptible deplacement d'air ? Je n'en
étais pas là, mais je savais cela con-
fusément depuis toujours. J'étais née
atteinte d'un mal qui tòt ou tard fi-
nirait par m'amener à la cécité mais
je ne savais tout de mème pas à quel
point, une voix sans visage a besoin
d'ètre belle quand il ne vous reste
plus qu 'elle pour vous rattacher au
monde des vivants.

Ces voix sans visage, c'étaient ceux
que je ne connaissais pas encore hier.
La nuit n'était pourtant pas encore
là mais comment reconstituer les trait .s
d'une figure déjà voilée par l'ombre
du jou r qui s'estompe. Pour moi en
ce matin de brume, ce visage a été une
voix et cette voix a été la main qui
a pris la mienne pour me conduire à
travers le dèdale des couloirs de la
clinique ophtalmique. Une main. sa-
vez-vous ce qu'est une main qui vous
guide, une main qui vous conduit ,
une main qui vous aide à gravir les
marches de votre chemin de malade,
une maini qui vous aide à accepter, à
surmonter votre souffrance. Je n'avais
jamais pensé qu'en plus de soigner ,
le médecin avait cette mission-là. Le
contact de cette main au lieu de me
ramener sur terre me donnait au con-
traire une impression d'irréalité. Il
me semblait impossible que ce soit

moi qui avancais, si cela avait été
moi je n'en aurais pas eu le courage,
j e n'en aurais pas eu la force, j'avais
mème la quasi-certitude que si cela
avait été moi, les battements de mon
cceur m'auraient coupé le soufflé.

— Laissez-vous donc conduire, insi-
nuait la pression de cette main , je
suis là à présent moi aussi. Votre

— La tension de cet ceil à 60, il
y a quinze jours, est à présent à 40
et que l'on n'arrive pas à faire bais-
ser malgré les gouttes. Il faudra peut-
ètre se résoudre à opérer.

Et pendant qu'il disait cela , il me
semblait que son regard devait scru-
ter le ciel.

Je questionnais.
— Non, l'opération que j'envisage-

raLs n'est pas du tout la mème que
celle que vous avez subie, il y a des
années.

— J'interrogeais encore.
— Non, croyez bien que si je devais

me résoudre à cette solution ce ne
serait qu 'après avoir mùrement ré-
fléchi. C'est curieux voyez-vous a-
jouta -t-il, mais plus j'avance en àge
et plus j' ai les pieds charges de plomb
pour opérer, nous avons ici trop
d'exemples vivants et puis , vous y
voyez encore ! Il nous faut tout de
mème essayer de reculer l'échéance.
Si l'on ne faisait rien la tension re-
monterait à 60 l'un de ces jours et
le champ visuel se grignoterait petit-
à-petit et ce serait le noir. Mais avant
de décider quoi que ce soit, il faudrait
que je puisse vous garder en observa-
tion pendant quelques jours. Ce n'est
pas dróle, je sais, mais voyez-vous il
faut pour cela que vous rentriiez en
clinique, s'excusa-t-il.

J'avais si bien été préparé à cette
éventualité par mon médecin-traitant,
que cela ne m'affecta pas plus que le
reste.

C'était le Professeur Y... qui m'avait
adressée à lui. Il m'avait soignée il y
a vitìgt-cinq ans et c'est gràce à mon
médecin-traitant que j'avais pu le re-
trouver, le relancer jusque dans sa re-
traite. Quelqu'un qui au bout de vingt-
cinq ans ne vous a pas oublié, voilà
'encore queique chose qui vous fait du
bien.

— Alors, il ne me reste plus qu'à
vous accompagner vers la Soeur-Di-
rectrice pour que vous puissiez vous
mettre d'accord avec elle.

Je ne pourrai pas non plus vous la
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L emouvant récit d'une aveagle suisse i

! Trois semaines !
I passées aux portes de la nuit
_ i
F ^

médecin-traitant m'a téléphone, me
dit le Professeur, póur vous confier
à moi. sous-entendait sa voix.

Ne plus avoir à penser. ne plus a-
voir à décider, pouvoir se confier
corps et àme à quelqu 'un qui accepté
de porter le poids de votre angoisse et
de la partstger avec vous. Et, ils étaient
deux à présent- Si vous saviez com-
bien cela est bon, si vous saviez com-
bien cela peut vous redonner des ai-
les. Le plus joli , c'est que par la suite
on s'étonne autour de vous du coura-
ge que vous avez eu. Cela vous éton-
ne cip reste vous-mème. Mais nul ne
songe que si vous avez aussi bien tenu
le coup, c'est èn partie à votre méde-
cin que vous devrez d'avoir le scuri-
re envers et contre tout, si jamais
vous avez la chance de rencontrer ce-
lui, pour qui, vous n 'avez pas seule-
ment été un numero, ni un cas mais
aussi une àme.

Les examens terminés . le Professeur
nous avait amenés dans son bureau
pour nous faire entendre sa sentence.

— Un glaucome, vous savez sans
doute ce que c'est.

Je javais en effet ce qu 'était un
glaucome.

décrire . la seule chose que j'ai sen-
tie ce sont ses yeux, des yeux pétil-
lants de vie, pétillants d'amour pour
se pencher vers ceux qui ne la voyaient
pas. Et sa voix, une voix douce com-
me toutes celles de tout le personnel
de cette extraordinaire maison.

— Une belle chambre avec salle
de bain, mais bien sur ! Il faut du
confort quand on est malade, cela aide
tellement.

— Un deuxième lit dans la chambre,
pour quand on m'opérerait , pourquoi
pas ?

Décidément tout avait l'air possible
dans cette maison pour radoucir ces
journées de nuit qui m'attendaient.
E'.le sonna Sceur B., pour qu 'elle nous
conduise à la chambre qui allait ètre
mienne.

— La chambre sera prète pour cet
après-midi !

Je pouvais donc encore prendre con-
gé jusqu 'à cet après-midi . Quelle mer-
veilleuse perspective. Cela peut vous
paraìtre invraisemblable. mais l'idée
de rentrer dans cette maison ne m'ef-
frayait pas du tout. J'en étais presque
contente comme si cela avait été un
havre de paix qui m'attendait là pour
abriter mon angoisse.

Je sortis au bra s de mon parrain et
de ma filleule presque gaie, j' avais
réellement l'impression d'ètre en con-
ce pour quelques heures. A la recep-
tion , nous n 'avions pas remarqué plus
qu 'une autre , la jeune fille qui nous
salua . A quatte heures . ce n 'était plus
elle qui était là mais trois jeun p= gens
qui eux non plus n'avaient rien qui
pùt les distinguer du commun des
mortels. L'un d'eux chercha dans ce
que je croyais ètre le carnet des fiches
d'entrée.

— Ce sont des aveugles. me dit Soeur
B. . le soir mème de mon arrivée. 11 =
logent et travaillent tous à l'Institut
et vivent le plus normalement du mon-
de. II faut avoir confiance . me dit-elle
encore, la confiance joue un très grand
róle chez nos malades.

Dans la soirée , on vint me chercher
pour un premier examen de ch=imp
visuel et autre. Une expression de
crainte devait se lire sur mon visage.

— Mais , dit Sceur B., puisque votre
filleule est là , elle peut vous accom-
pagner !

Le médecin charge de ces examens
nou s attendait a la sortie de l'ascen- — Et votre fiancé, est-il comme
seur, il me prit très doucement par vous ?

la main. Je ne peux pas non plus vous
le décrire, moi, je l'entrevoyais grand
et gros. Ma filleule me dit qu 'il était
au contraire très mince. Je ne pouvais
décidément plus me fier quant à l'exac-
titude de ce que me réfléchissait ma
rètine. C'est ainsi que par la suite,
ma filleule prit l'habitude de me dé-
crire les gens qui nous entouraient ,
tandis que je lui disais comment moi ,
je les voyais. Nos comparaisons tou-
jours diamétralement opposées nous
faisaient attraper des fou-r:res, pen-
dant que nous attendions dans le noir
l' exécution des différents examens.
Dans ma penembre, tous ces nouveaux
visages ont fini par me devenir fami-
liers par leur voix. Voix très douces,
très basses qui s'appliquaient surtout
à écouter. Je les entendais pareilles de
l'autre coté de la cloison , la voix d'un
médecin sans doute , qui parlait à un
patient toujours tout aussi doucement.

Remontée dans ma chambre, Soeur
B... était venue me présenter le menu
du lendemain . Je pouvais presque me
croire en vacances dans un Palace.
Mais hélas. j e n'avais pas d'appétit.

— Mais il vous faut manger. insis-
tait Soeur B... qui s'inquiétait. Elle s'in-
quiétait d'ailleurs de tout. Elle me par-
lait chaque fois qu 'elle en avait l'oc-
casion , chaque fois qu'elle avait un
petit moment de libre. Parler, c'était
le seul moyen d'établir le contact , le
seul moyen de créer le courant si bien-
faisant de chaleur humaine.

— Le Braille , mais i; vous faudrait
apprendre le Braille, ce serait pour
vous une très bonne chose. Tenez, si
vous voulez , je vais demander a la pe-
tite standardiste si elle ne voudrait
pas vous donner les premières notions
Elle est aveugle ! m'a encore dit Sceur
B..., vous verrez , moi je la trouvé ex-
traordinaire.

Laissez-moi vous la présenter sous
le nom de Marie-Claire. Maiie-Claire.
parce qu 'elle aura été la voix qui pen-
dant tout mon séjour aura éclairé ma
nuit. Nous sommes descendues la voir
à son poste d'écoute. Elle aussi avait
eu un glaucome infantile et était a-
veugle depuis deux ans et demi.

— Oh, je me débrouille parfaitement,
j' arrive à tout faire comme tout le
monde, me dit-elle, à choisir c'est je
trouvé l'infirmité la plus supportable,
si j'étais muette, ce serait encore plus
terrible pour moi qui adore parler.

Elle nous montra ses instruments de
travail , son standard tout spécialement
concu pour eux , sa machine à ecrire
pour le Braille, son système de per-
foration au poincon, sa canne bian-
che pliante, facilement dissimulable
dans un sac quand elle était accom-
pagnée, C'est dans la rue qu'elle était
le moins adroite , c'est que pour elle,
il n'y avait que deux ans et demi.
Elle arrivait à tricoter, à laver, à
tenir son ménage.

— Tenez, nous dit-elle tout-à-coup,
je vais d'ailleurs me marier dans
quelques mois et j' espère bien ne pas
avoir besoin de quelqu 'un pour m'ai-
der à la maison. Je sens tout par
le doigté, me dit-elle encore. Surtout
faites bien attention de bien les mé-
nager vos doigts , ils vous seront in-
dispensables pour apprendre le Brail-
le, et puis faites l'impossible pour
garder le peu de vue qui vous reste,
ne faites pas les imprudences que
j' ai faites moi-mème car tout cela je
ne le savais pas. Je me suis trop pen-
chée, je me suis trop baissée, j' ai été
trop au soleil.

Je lui dis combien j' avais peur du
noir

— Oh, mais on ne voit pas le noir ,
on ne voit rien !

— Mais comment faites-vous pour
vos numéros de téléphone ?

— On retient tout très facilement
quand on n 'a plus rien pour vous dis-
traire de l'extérieur.

— Et pour manger ?
— Ce n 'est pas toujours très facile ,

les petits pois par exemple sont ma
«bète noire».

— Et pour savoir l'heure ,
— Nous avons des montres spécia-

les, tenez voyez celle-ci. Elle me mon-
tra la sienne dont le verre ouvrant
permettait de toucher le cadran en
relief. Ne croyez pas , me dit-elle en-
core, il y a des tas de choses que je
faisais moins bien avant , quand je
voyais.

— Non, lui est un «voyant».
Je remontais dans ma chambre, é.

merveillée, on le serait à moins. Lavérité est que les quelques jours d'ob.
servation passèrent très vite dans «monde nouveau où je me préparais irecevoir la nuit.

— Il faudra tout de mème vous opé.
rer, me dit un matin le Professeur
X..., tout est bouché, il nous faut tout
de mème tenter cela pour reculet
l'échéance.

Je réalisais que j' avais bien plm
peur de l'opération que de la cécité.Une peur panique, une peur qui metenaillait , qui m'empèchait de dormir
qui me tenait glacée d'effroi jusq u'aupetit matin. Un jeune abbé était venu
me voir. Il était l'aumònier de la mai.
son mais c'était certainement un tout
de Sceur B... qui lui avait indique
ma porte. Il me dit des mots que jen 'oublierai jamais :

— Votre dépendance des autres se.
ra désormais votre manière de vivre,
la dépendance d'enfant vis-à-vis du
Pére que nous avons dans les cieux.

Il me parla de ce livre merveilleux
d'un pasteur protestant «Vivre l'au-
jourd' hui de Dieu» . Voilà ce qu 'il
me fallait apprendre et que je ne sa-
vais pas. Une amie m'avait dit ètre
persuadée que l'épreuve me serait très
enrichissante.

En attendant le jou r H, ma peut
ne faisait qu 'augmenter, j'en avais
honte.

— Laissez-vous surtout aller , disait
Soeur B...

— La gràce vous sera donnée au
bon moment, me dit la Mère Supé-
rieure d'un Institut où j'avais été éle-
vée, le Bon Dieu ne la donne jams ii
à l'avance sans cela , elle risquerail
d'ètre rance !

— Vous avez peur, me dit le Pro-
fesseur X..., mais c'est tout-à-fait
normal que vous ayiez peur. Et vous
croyez que si j'éta is à votre place,
je n 'aurais pas peur, moi, je crois
que j'aurais encore plus peur que vous
et je ne suis pas dróle quand je suis
malade. Vous voulez ètre anesthé-
siée ? Mais c'est normal.

L'opération fut décidée pour le len-
demain à sept heures.

L'anesthésiste est venu me voir la
veille, en mème temps que ma mar-
raine, lui aussi avait une voix très
douce, si douce que déjà elle m'an-
nongait le rève, le sommeil plutòt.

Soeur B... était de congé, ce fut
une autre qui me prepara , combien
je la regrettais juste ce jour-là.

Le prètre devait m'apporter la
communion le lendemain à huit heu-
res, ce serait trop tard. Et je ne sais
comment elles réussirent à le joindre
pour tout arranger. Je crois bien qu'el-
les étaient toutes protestantes mais
qu 'importait ici, nous étions sous le si-
gne de l'oeucuménisme où seul re-
gnali l'amour de Dieu.

A la salle d'opération , je me sou-
viens d'avoir tous pu les entrevoir
malgré le voile de la pré-anesthésie
qui déjà m'embuait l'esprit et la pe-
nembre toujours grandissanté dans la-
quelle me tenait ma pupille de plus
en plus rétrécie. Le Professeur était
venu se pencher vers moi, me prit
la main.

— Alors, ca va ? Nous allons es-
sayer de bien travailler tous les
deux.

Je ne sais pourquoi , j' ai éprouvé le
besoin de lui redire que j' avais plus
peur que jamais, que si j'osais, je me
serais bien enfuie.

Le premier assistant, le Docteur Z...
s'était aussi penché pour me toucher
le coude et me scurire.

L'anesthésiste s'est avance, lui , par-
lait encore plus bas qu'hier. Il m'ef-
fleura le bras.

— Vous compterez tout dou-ce-ment .
et tandis qu 'il disait cela, sa voix
baissait d'un ton, en mème temps
que l'aiguille laissait passer le li-
quide.

Je me réveillais dans ma cham-
bre, un goùt acre dans la bouche
et un fùrieux besoin de me ràder
la gorge et de me moucher. J'enten-
dais la bonne voix de Soeur B...

— Voyez , disait-elle à ma marrai-
ne, elle se réveille déjà.

Je n'avais méme pas rèvé et je n'a-
vais plus peur. J'étais pourtant dans
le noir et le temps où pour moi la nuit
et le jour se confondaient. Le temps
où la détermination du lieu se fait
par l'intermédiaire du pas ou a
l' aide des mains. Je mis trois jours
pour apprendre à aller de ma cham-
bre à la salle de bain. Le deuxième
jour, je savais déjà faire ma toilet-
te. Mais par contre , ce que je n'ai
jamais su , c'est manger. Je n'aurais
jamais pensé que cette fonction si
élémentaire dans la vie de l'homme
puisse à tei point étre réduite à l'état
de corvée. Tout d'abord le fait de ne
pas voir les aliments. supprimé toute
excitation de vos papilles gustatiyes
et vous n 'avez envie de rien. Ensuite,
mème si vous arrivez à avoir enyie
de queique chose, le fait d'ètre oblige
d'aller à la péche dans votre assiet-
te vous décourage au bout de la troi-
sième bouchée. Et voilà qu 'après tous
vos efforts, vous tombez sur un mor-
ceau de gras. Alors c'en est fini de
votre appetii pour ce repas.

— Vivre dans la dépendance de l'è"'
fant à l'àge d'adulte et vivre dans
la dépendance d'enfant de Dieu. avait
dit le vicaire. C'est tout de mème très
dur, croyez-moi. Et pourtant je sa-
vais que l'opération avait réussi.

Un matin , très délicatemènt , le Pf°"
fesseur m'avait entr 'ouvert la pau-



pière, le jour m'est apparu encadrant
sa figure, une figure toute petite que
je voyais très loin comme au bout
d'un long couloir.

— Alors, vous voyez, n'est-ce pas ?
Et il m'avait tire la langue. J'écla-
tais de rire.

— Vous voyez bien que vous avez
vu !

— Mais pour combien de temps, Pro-
fesseur ?

— Oh , pour combien de temps, nous
n'en savons nen, nous avons fait ce
que nous avons pu, maintenant c'est
à là-haut à faire le reste.

Il me semblait que son regard de-
vait s'ètre leve vers le ciel.

J'ai voulu profiter de ces jours de
nuit pour apprendre le Braille. C'est
Marie-Claire qui m'a envoyé un jeu-
ne étudiant , aveugle lui aussi. Pour
le moment, aveugles nous l'étions tous
les deux et j'avoue que le secours
d'un voyant nous a bien aidé dans
mes lecons. Lui était aveugle de nais-
sance , il faisait ses études de droit.
Il me raconta comment il se débrouil-
lait avec le Braille. Depuis l'avène-
ment de Braille, tout était devenu
possible pour eux. Bien sur , il faut
savoir reconnaìtre qu 'il y a des choses
que l'on ne peut tout de mème pas
faire. Pour lui qui n'avait jamais vu,
les choses étaient évidemment plus
faciles , il était adapté depuis tou-
jours. D'autre part n 'ayant jamais vu,
il était certain de s'imaginer le monde
très différent de ce qu 'il est en
réalité.

— Et les couleurs ? lui demandai-
je.

— Il m'est impossible de me les
représcnter, je crois.

— Et pour manger, comment fait-
tes-vous pour manger ?
. — Ca c'est ce qu'il y a de plus pé-
nible , reconnut-il. Je préfère refuser
queique chose à la pàté feuilletée ou
un morceau de tourte à la crème si
je ne suis pas seul. Comment vou-
lez-vous faire à l'aide d'une four-
chette ? C'est presque impossible d'y
arriver.

Nous parlàmes de Marie-Claire.
— Elle se marie, vous le savez !
Il comprenait cela parfaitement,

mais ce qu'il comprenait moins bien
c'était un couple d'aveugles qui s'était
marie il y avait une année. Et pour-
tant jusqu 'à présent leur ménage
était une réussite. Il avait été invite
chez eux avant-hier. La jeune fem-
me avait tout préparé, les avait fait
déjeuner dans leur salle à manger ,
avait été chercher les plats à la cui-
sine et les avait rapportés elle-mème:
un roti , des pommes de terre frites,
de la salade et un dessert. Tout était
parfaitement bon. Les deux hommes
n'arrivaient pas à couper leur viande,
tandis qu 'elle la leur avait coupée à
tous très aisément.

Comment savaient-ils seulement
s'ils étaient à la salle à manger !
C'est ce que je me suis demandée
ihtérieurement.

— Les courses dans les grands ma-
gasins nous sont pour ainsi dire
impossibles, il faut le reconnaìtre.
Un couple dans ce cas est obligé de
compter sur de très bons amis. Dans
notre cas d'ailleurs on a tellement
besoin d'amis. Pour ce qui est des
études , le Braille permet tout. Presque
toutes les ceuvres des maitres de
l'antiquité ont été recopiées en Brail-
le. C'est le moderne plutòt qui man-
que.

Lui avait été élevé depuis tou.iours
dans un Institut pour aveugles, mais
à présent il suivait ses cours avec
des voyants. Ses camarades venaient
chacun à leur tour lui faire la lec-
ture. Ils étaient tous très complai-
sants et le considéraient si pareli à
eux qu 'ils repartaient de chez lui le
soir, sans penser à éteindre la lumiè-
re, oubliant que pour lui le jour
n'existait pas.

— Mais voilà que nous bavardons
sans travailler. Voyez-vous ce signe ,
me dit-il.

— Ah oui , je le vois, lui répondis-
je. Et puis tout à coup, nous nous
mimes à rire, parce que nous avions
découvert que nous continuions à
employer les mots de tout le monde
pour parler de ce que nous ne voyons
pas.

La grosse déccption pendant mon
séjour à la clinique ophtalmique fut
lorsque Soeur B... vint m'annoncer
que le lendemain elle quittait le ser-
vice de mon étage.

— Vous verrez , Soeur C... est aussi

Machine a ecrire des aveugles
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pourtant comparatale pour sa colora-
tion et ses sinuosités à un globe ter-
restre en miniature.

— Je pense pouvoir vous laisser
rentrer pour Noèl, me dit le Profes-
seur X... quelques jours avant.

Et ce fut le Noèl des malades, no-
tre Noèl à nous, qui ici se fètait l'a-
vant-veille. Une douce agitation ré-
gnait dans la maison. Nous avions
été réveillés le matin par une chorale
de jeunes gens et de jeunes filles. A
midi , un véritable repas de gala. A
cinq heures, la réunion de tous les
malades et de tout le service hospita-
lier, professeurs, médecins, pasteur et
cure autour d'un immense sapin scin-
tillant de lumière dans la penembre
d'une salle où chacun d'entre nous
essayait de reconnaìtre son voisin. Une
mfirmière, suisse-allemande sans dou-
te, a bravement déclamé en frangais.
Une autre a joué de la flùte, une au-
tre a chante en s'accompagnant d'u-
ne guitare, une autre a joué du vio-
lon. Elles y mettaient toute leur àme.
Le pasteur et le cure, entre chaque
numero et corame pour les relier , ont
tour à tour lu des passages de l'Evan-
gile.

Remontés dans nos chambres, des
fleurs et une branche de sapin sur-
montée d'une bougie éclairée, nous
attendait pour continuer à nous ra-
conter Noèl.

Je suis rentrée chez moi le 24 dé-
cembre.

— Je ne cours aucun risque en
vous laissant partir , m'avait dit le
Professeur X... , vous serez aussi bien
là-haut à présent et avec le Doc-
teur M... qui s'occupe si bien de
vous , il n 'y a aucun danger.

Et me voilà chez moi dans un
état de mi-voyant , comme dirait
Marie-Claire.

Les émotions au début ne nous
ont pas manque. Mon ceil s'étant
remis à me faire souffrir. nous nous
demandions si je ne devrais pas
redescendre en clinique. Cela m'en-
nuyait  beaucoup.

— Attendez , me dit le Docteur
M..., il y a peut-ètre quelqu 'un qui
ne demanderait pas mieux que de
venir vous voir ici. Il s'est aussitòt
mis à jouer du téléphone et le croi-
riez-vous. il a réussi à trouver ce
quelqu 'un qu 'il souhaitait. Ce quel-
qu 'un qui était justement en va-

dans la maison tout m'est si famìlier
que cela me permet au contraire, un
point de comparaison avec ce que je
voyais avant. Ainsi je sais que le^>
carrelages de ma salle de bain sont
noirs, je les vois gris à présent. Bien
sur, les détails qui déjà ne comptaient
pas beaucoup ne comptent plus du
tout maintenant. Mais on n'en est
pas plus malheurèux pour ga. Ce qui
par contre est très dur, c'est de se
trouver dans l'impossibilité de lire et
d'écrire. De toutes mes forces, je vou-
lais accepter cet handicap car je ve-
nais d'apprendre combien la vie était
belle puisque je voyais encore le jour.
Je venais d'apprendre combien la vie
pouvait ètre belle puisque je voyais
encore venir la nuit. Mais je ne savais
pas que pour survivre, cela ne sei ait
pas toujours suffisant et qu'il était ur-
gent pour mon moral de trouver un
moyen d'expression. Mais heureuse-
ment, quelqu'un d'autre le savait pour
moi, le Docteur M... veillait à cela
autant qu'à tout le reste, autant qu'à
mon état general, qui du reste lui
donnait pas mal de soucis. Il venait
me voir presque tous les jouis et en
mème temps qu 'il me prescrivait ses

La canne bianche

médicaments, il s'informait de mes
progrès en Braille.

— Le Braille, c'est difficile, je vous
l'accorde, mais après tout, pourquoi
n'essayeriez-vous pas de dicter direc-
tement au magnétophone ?

Dicter au magnétophone, j'avais
souvent essayé, mais je n'avais jamais
réussi.

— Mais si, mais si, je suis sur que
vous y arriverez.

— Et alors, vous avez essayé, me
disait-il le lendemain ? Oh ! je sais,
il faut deux mois pour y parvenir.

Piquée sur le vif , je me suis mise
à essayer de nouveau, à essayer un
peu tous les jours et tous les jours,
je recommengais à me décourager. Le
fait d'avoir à exprimer tout haut une
idée qui se fait jour en sol tout bas,
vous paralysé. Cela tue l'intimité, en-
tre vous et votre pensée. Vous perdez
pied, une sensation de vide atroce
vous étreint. Cependant, j'ai voulu
poursuivre car tous les jours le Doc-
teur était là qui revenait à la charge.

-7 On m'a dit qu'Hemipgway se ser-
vali du -magnétophone pour-faire ses
dialogues. 

Je ne suis pas Hemingway, me di-
sais-je désespérée , mais puisqu'He-
mingway a réussi, c'est que l'on
doit pouvoir y arriver.

— Mais Docteur, qui vous a dit
qu'il faut deux mois, lui ai-je tout
de mème domande un jour.

— Mais c'est moi, m'a-t-il dit d'un
petit air contrit tout en éclatant de
rire.

Il ne s'est pas trompé puisque j'ai
réussi à ecrire dix pages en les dic-
tant.

Et voulez-vous que je vous dise,
cela m'a permis de retrouver ma joie.
La joie d'avoir pu vous parler de ces
ètres exceptionnellement bons que
j'ai rencontrés et qui m'ont permis
de surmonter l'épreuve et d'en sor-
tir enrichie. Et cependant , ne croyez
pas que l'avenir ne me fasse pas
peur. Il me semble mème que la
peur de la nuit se soit accrue en
moi et que s'il me fallait endurer
cela, je crois que je ne pourrai pas
le supporter sans en perdre la rai-
son. Mais puisque je vois aujourd'hui,
pourquoi déjà penser à ce qu'il ad-
viendra demain ? Je sais que la vie
est belle parce que je vois le jour,
je sais que la vie est belle parce que
ie vois venir la nuit.

Et- si la nuit devait s'installer le
jour , je sais que pour survivre il
me faudra réapprendre à trouver
d'autres joies. Mais laissez-moi vous
redire pour tous ceux qui vivent au
pays de l'ombre, combien une voix
sans visage a besoin d'ètre belle pour
éclairer leur nuit. Et merci à tous
ceux qui ont voulu ètre ces voix-là.

Elisa Mapély.

gentille que moi, sinon plus.
Elle, je l'avais vue, je l'avais aper.

gue tout au moins, tandis que je ne
connaissais pas Soeur C... Une nouvel-
le voix sans visage, mais cette fois
une vraie voix sans visage, une voix
très douce aussi, un pas très lent , des
gestes ouatés, je l'imaginais plus àgée
que Soeur B...

Et puis voilà que cet ceil se mit à
me faire très mal. Ce dimanche-là
le Professeur X... n'étant pas là , Soeur
C... alerta le médecin-adjoint. Je puis
seulement vous dire qu'il était très
grand et que ma main a littéralement
disparu dans la sienne. Lui aussi par-
lait dans le ton des voix de cette mai-
son. Des voix sans doute suscitées,
rormées par le Professeur X..., chau-
des et douces capables d'apporter un
peu de lumière à ceux qui n'en avaient
pas. La tension cette fois était trop
basse, c'était dangereux aussi. J'avais
souffert pendant toute une journée et
je n'avais rien dit , je croyais que c'é-
tait normal d'avoir mal.

— Ce n est jamais normal , m a  dit
Soeui C..., puisque l'on aurait pu vous
soulager.

Et puis, petit à petit , j' allais mieux.
Je reconnaissais à présent tout le per-
sonnel de mon étage d'après leurs
voix. La garde de nuit me faisait trou-
ver mes nuits moins longues.

— Surtout n'hésitez pas à sonner.
Nous sommes la pour ga, je me sens
si inutile quand on ne m'appelle pas.

Tout doucement , elle m'arrangeait
les oreillers. Décidément, il n'y en
avait pas une qui ait des gestes brus-
ques. Il n'y en avait pas une qui ait
la moindre inflexion d'impatience
dans la voix. Il n'y en avait pas une
qui semblait un jour plus nerveuse
qu'un autre, qui parut pressée d'en
avoir fini , le soir.

— Un malade ne supporto pas d'è-
tre bousculé, m'a expliqué Sceur B...
qui était venue remplacer Sceur C...
pendant deux journées.

Si seulement on avait pu compren-
dre cela dans tous les hópitaux du
monde, combien la souffrance aurait
pu ètre plus facilement supportée. Si
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seulement je pouvais rappeler a tous
les médecins de la terre, combien, en
plus de leurs soins, les malades ont
besoin de leur patiente sollicitude. J'ai
si souvent été rudoyée que j'étais ar-
rivée à appréhender chaque fois que
l'on m'amenait à un nouveau méde-
cin. Ainsi je garde le souvenir amer
du temps où petite fille, j'avais été
terrorisée par la voix tonitruante d'un
pontife qui m'avait soignée. Et dans
un service hospitalier, cet autre, qui
me prenant pour une hystérique, fail-
lit me donner deux gifles si l'interne
de garde n'était intervenu pour ex-
pliquer que la crise avait été déclen-
chée par l'examen qu 'il venait de rne
faire subir. Et cet autre, à qui l'on
m'avait amenée pour des crises de
tétanie et à qui l'on venait d'expliquer
que j'étais atteinte d'un glaucome,
avait écarté mes parents et m'attirant
à lui brutalement , avait fortement ap-
puyé sur mon ceil malade , de ses deux
pouces en spatule. Et cet autre en-
core, consulte tout dernièrement , à
qui je racontais avec peut-ètre un peu
trop d'insistance comment j'avais per-
du mon ceil gauche :

— Votre oeil gauche, c'est très tris-

te, je l'admets mais pour l'instant,
cela ne m'intéresse pas !

Et parce que sans doute dans mon
désarroi, je m'étais trop répétée.

— J'ai compris, je ne suis pas
sourd, m'avait-il dit d'une voix acer-
be.

Et si j'osais, je dirais bien à ces
messieurs de la Faculté qu'il vaudrait
mieux pour le bien de leurs malades
qu'ils ferment leur cabinet de consul-
tations, le jour où pour une raison ou
pour une autre, ils ne sont pas en état
de les écouter. Ma détresse a si bien
été entendue pendant ces trois se-
maines, que j'aimerais pouvoir crier
ma reconnaissance à toute la terre ,
afin que s'élèvent un peu 'partout.
dans le monde des soigneurs, des voix
capables de répondre avec amour à
l'appel angoisse de la douleur hu-
maine. Si seulement, j'avais pu faire
mes études de médecine, il me sem-
ble que j'aurais si bien su ètre l'élè-
ve du professeur X...

Ah, si seulement j'avais pu faire
mes études de médecine, ai-je dit un
soir à l'assistant, le Docteur Z... pen-
dant qu'il procédait à un examen. Et
je ne sais comment j'ai osé lui de-
mander comment se présentait un
fond d'ceil.

— Malheureusement, on n'a pas en-
core trouvé le moyen de montrer son
propre fond d'ceil à un malade, me
dit-il, mais si votre filleule veut se
prèter à l'expérience, je puis vous
le montrer sur elle.

Moi presque aveugle, pouvoir aper-
cevoir dans sa réalité ce qu'était l'er-
gane de la lumière, n'était-ce pas
merveilleux ? Il m'a montre cela à
travers un prisme adapté à une lam-
pe de projection frontale. C'est entre
autre, le système employé en salle
d'opération afin que l'assistant puis-
se voir opérer le Professeur. La vi-
sion que j'en ai eu a été si fugitive
qu'il m'est pour ainsi dire impossible
de vous la détailler. Il me semblait
voir à travers un globe . de verre au
contour blanc, se détachait un fond
tapissé de rose, strie de gris, de rouge
et de bleu. Vision fugitive s'il en fùt ,

cances ici et qu il connaissait depuis
longtemps et qui était le médecin-
adjoint de la clinique ophtalmique.
Celui qui était venu me voir, le fa-
meux dimanche là-bas. La tension
était à nouveau trop basse, des
gouttes, du repos et toujours cet
état de mi-voyant qui du reste ne
me gènait pas du tout. Comme je vous
l'ai dit j'ai toujours très peu vu et
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.SAINT NICOLAS
recevra Ses enfants accompagnés des Parents

SAMEDI 5 DICEMBRE
de 10 h. à 12 h. et de 14 à 17 h.

»¦ *m \

SION

r .

*Ì JPf 'fmk Nous sommes fiers de

<WÈìmÈ  ̂_____É̂ _________Mi£k_. •••elle coud de si jolies
'̂ iÉlp

4 
___ Wtk\ choses sur sa

ity'J__\ - __ \ machine à coudre
fijÉ ' mi KELLER
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• produit de qualité suisse w.^èy I w . l̂ ĴS
• 5 ans de garantie .̂ \e la, tfihvS |
• maniement simple Ĵ  .̂ ê v 

W"^*"» 1
• 50 points d'ornement modernes ré\,e , £ \̂ * "wl ^~jj (H I
• robuste, robuste, robuste s'à/ eF̂ _ - ' :L ,Ŷ ^= -̂-^
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KELLER ;̂,I3 T̂T--̂ M
la seuls machine à coudre du
monde avec bras libre réversible

Pano Favre p!ac* du Midi 37 - SI0N
Agence : IIVIIV I 0?IC Tel. (027) 2 44 26

DEMONSTRATION SANS ENGAGEMENT
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"Riccadonna ,,
est

le Vermouth
le plus vendu

en Italie
- pourquoi?

c'est la grande marque
digne des meilleures tables

sa qualité constante
est prestigieuse

son bouquet* est equilibra,
généreux, nuance

* rouge-spécial sec - viri!,
blanc-spécial orange - velouté

40 ans ont suffi pour faire de "Riccadonna»
le Vermouth le plus vendu en Italie I '

tout cela
"Riccadonna,,

vous le prouve:
goùtez-le!

vérité ne cretini aucune comparaison

Nous informons notre aimable clientèle que nos magasins

SERONT OUVERTS
TOUS LES LUNDIS MATINS

EN DÉCEMBRE
A la Porte-Neuve S.A. Nouveaux
Constantin Fils S.A. Grands Magasins S.A.
Céroudet ff., Confection Roduit & Cie
Conset Nouveautés S.A. Ròhner-Coppex
Kuchler-Pellet Tavernier-Favre, Confection
Moix S.A., Confection Jouets Weber S.A.

SION

Lundi 7 décembre, veille Immaculée Conception,
Ouverture dès 8 h.

P 17139 à 17149 £
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propositions
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Belle garniture de brosses:
Brosse à cheveux avec w
soies de nylon, démèloir "w
et giace a main, coloris or,
avec imitation petits- JL.
points, dans boite-cadeau
doublée 19.80

Elegante garniture de vaponsateurs
porcelaine avec bord dorè et jolie
décoration, avec boule couleur
dans fllet, les 2 pièces 12.80

*
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*Très joli étul de maiiietifé,
en salpa àvec fernieturé- 

^éclair. Contenu: 2 paires
de ciseaux et 9 divers ..
Instruments de manicure. "K"
Etui en noir, rouge oli
belge 9.80 w

*
w

.. .. ...
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*
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Les mèmes avantages les distinguenti
Leur qualité supérieure, leur travail doux et efficace
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Miele 420, une etoile parmi
les automates à laver,
fameuse par son automatisme
monobouton et sa sùreté
de service inégalable.
Elle lave par le véritable
procède à deux lissus, ne
demande pas de fixation au
sol, donc pas d'installa-
tions coùteuses. Il suffit
de brancher la fiche sur
la prise de courant et de
raccorder le tuyau au robi-
net à eau.

L'automate Miele à laver
la vaisselie nettoie poèles,
vaisselle de tout genre et
verres, mème les services et
ustensiles de cuisine.
Rien à dégrossir!
Rien à essuyer!
Rien à sécherl
Le secret de son efficacité:
soft système à doublé pulvé-
risation. Examinez dono la
Miele G45.

DES IDEES POUR VOS ETRENNES
Tapis d'Orient - Petits meubles de style - Fauteuils TV -

Rideaux - étc. etc...

Voyez nos vitrines à la Place du Midi
P 80 S
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SION - MEUBLES

V E N T E  DE M O B I L ! ERS

CHÀTEAU «Maison Bianche»
YYORNE
près d'Aigle (VD)

Continuatoli de la vente de gre à gre
Dimanche 6, lundi 7 et mardi 8 dèe.

1964. dès 10 h. du matin à midi et dès 14 h. à 17 h.

MEUBLES DE STYLES ANCIENS El DIVERS
Très belle salle à manger complète. - Beau SALON DORÈ Ls XVI
B PIÈCES. - Salons Ls XVI médaillons bois sculpté. - Quelques
belles commodes Ls XV, Ls XIV et Ls XVI demi-lun e bois de rose
marquetées. - Secrétaires, Chevets, FAUTEUILS Ls XIII. Ls XIV,
Ls XV. Ls XVI , Méridienne, glaces dont une de 150 x 220 cm. env.
GRANDE GLACÉ cadre acajou Empire. . BEAU BUREAU bahut
plat sculpté. - Bureau plat acajou et un à cylindre. - Lustres. -
Canapés, tables, bibliothèques « Boule ».

TAPIS D'ORIENT ET CHINOIS
1 GRAND TAPIS D'ORIENT ANCIEN de 5 m. 80 x 3 m. 55. Ta-
beaux divers. 3 GRANDES PEINTURES XVIIème et XVIIIème
siècles, écoles flamandes et italiennes.

MEUBLES ANCIENS :
Commodes riòyér Ls XIV cihtréès, Ls XV, Ls XVI. Corrtmòtiè Em-
pire acajou. Tables rustiques Ls XV, très beau bahut armoires
dont une peinte. BUREAU COMMODE Ls XV,

MEUBLES Ls PHILIPPE :
Armoires, tables rondes, console, secrétaire bonheur de jour , ca-
napé Napoléon III capitonné arrendi.
1 BEAU BUFFET VAISSELIER NORMAND.
BELLE TABLE A RALLONGES ET 8 CHAISES acajou Chippen-
dale, anciennes.
Meubles noirs tables et buffets.

DIVERS :
Belle chambre à coucher citronnier Ls XVL Une Ls XV noyer
sculpté. Une Ls XVI (1900) palissandre très grande armoire à gla-
ces. Fauteuils, canapé, grand lit mai-queté.
I FRIGIDAIRE et divers autres objets.

Maison chauffée. Place de pare.
Autocar depuis gaire d'Aigle.
Verite faite par les soins de

J. ALBINI à Montreux. Tel. (021 ) 6122 02
Chàteau d'YVORNE . Tel. (025) 2 14 23

£ 670 L

GUILLAUME TELL
ràcòrìté par

JACK ROLLAN
illustre par

JACQUES FAIZA NT
dans le livre le plus dróle de / 'EXPO

LES BRAS N OUEDX
11B_Ì̂ U1&H_HKS_K_B__H______B EN VENTE PARTOUT

ilSEZ LA « FEUILLE D'AVIS DU VALAIS »

Vala is

SION : R. Reynard
Place du Midi
Les Rochers
Tél. (027) 2 38 23

SIERRE : W. Plaschy
Rue de Bourg

FULLY : Aiicà* & CatfOB
Comptoir
de Fully S.A
Tel (02B) R 30 18

SION - MEUBLES

****.



COMPTOIR PERMAKENT LES GRANDS MAGASINS
du meublé moderne et de style Wna Sk A \ \  mm^mmmmmmmm mmmmmmmmmBmm

LA PLUS ANCIENNE MAISON VALAISANNE DE MEUBLES W M \ ''r \ **wL '-
DE LAUSANNE «¦ w H I am W . H B ___B : . . . - ,
VISITEZ NOTRE VASTE EXPOSITION MMHMEMg 8&d p_l____H_p|____d__BH__B|

CREATIONS D'INTERIEURS nffl J I =1 » I -11 4-~^
NOUS REPRENONS VOS ANCIENS MEUBLES EN PAIEMENT Direction : C. & J Marschall

9 POUR TOUTES LES BOURSES • SERVICE ECHANGE • PRESENTENT DANS LEURS 3 EXPOSITIONS <

IIl̂ ^̂ ^H;;,̂ fffPfv-F--- S10 N : Rue de la 

Dixence 

9 Tél. (027) 2 57 30
Lausanne : maison mère, r. des Terreau x 13bis, 15 et 17 Tél. (021) 22 99 99

'
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' Lausanne : ruelle Grand-St-Jean 2 (antiquités) Tél. (021) 22 07 55

IMI \ |3 UN DES PLUS GRAND CH0IX DE SIJISSE
ffi ''. ' , "Mi^^V^V ,. 1 |i| |- ||i | ' |-||i iii , DU SIMPLE AU LUXE EXPOSITION 3000 m2
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Je 

désire recevoir sans engagement votre do-

I V_/ .g Prénom : w

I IVI Profession : _-...__«_ 
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FonimiLes corn/ères periorées

Sans pian, sans main-d'oeuvre spécialisée , avec le mi-
nimum de frais et de place, vous permettent de résoudre
vous-mèmes tous les problèmes de stockage et d'agen-
cements divers (casiers , rayonnages, établis, charpen-
tes légères, sous-plaionds , etc.)

Réf.5810112,Certina DS,
boìtier et bracelet or 18 et.
2250 fr.; avec bracelet
crocodile, 975 fr.; acier
inoxydable dep. 145 fr.

Réf. 5810102,Cartina Blue
Ribbon, automatique piate,
avec calendrier,or18 et.
585 fr.Sans calendrier,
acier inoxydable ou plaqué
or,dep. 170 fr.

Réf.08-381, Certina Sap hir,
18 et. or blanc,giace saphir
facéttée, 325 fr.; or jaune
1 Set. 295fr. Autres modèles
saphir dep. 240 fr./

Petite lampe de télévision (sabot
de bois avec 3 voiles)

seulement

UNITRA Si. 17 ROUTE DE SAINT-JULIEN
GENÈVE 4 - TEL. (022) 42 55 30

DEPOT A SION
P 1635 X

que vous choisirez!

S

Que vous désiriez un élégant modèle
#* du soir ou une robuste montre de sport,

la nouvelle collection Cartina vous offre
|§fl|||: y un choix riche et varie dont les mouve-

ments se distinguent par leur qualité
mm exceptionnelle. C'est pourquoi une
H Certinavoussatisfera de longues années

par son élégance, sa précision et sa
Ili resistance.
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UN MAGASIN f / f^
D'ANCIENNE I ì ì X̂ 0
RENOMMEE I L L j £JL *
REPRÉSENTANT *—'

rSZZZZSrrS:ff UN NOM . - &inn
DANS L'HORLOGERIE GJUJI U

Èm SUISSE Rue de Lausanne

HA  NOTRE DÉPARTEMENT Kf
PRSMEURS AU S00S -S0L H

Cifrons Italie ie kg. -.75

Dattes Al-Khayam b.e de 225 v. -.80
les 2 btes 1.45

Noix de Grenoble véritable io n™ 1.65

KUCHLER-PELLET
A U X  G A L E R I E S  DU M I D I  - S I O N

P 61 S

L'ENTREPRISE W. J. HELLER S.A.. SION
cherche pour tout de suite

des
MANCEUVRES

pour son chantier de route à Si-Léonard.

S'annoncer par téléphone au (027) 2 45 45
interne 13.

P 671 S

C AFE-RESTAURANT
DE L'ISLE. YVERDON
cherche

une bonne
sommelière

Entrée 15 décembre ou date à
convenir.

Faire offres ou tél. (024) 2 25 59

P 801 E



Cadeaux utiìes...
• PETITS MEUBLES
• SALONS
• BIBLIOTHEQUES
• FAUTEUILS
• COMBINÉS
• VAISSELIERS
• TAPIS, etc.
En achetant dès maintenant
3 avantages :

£ PLUS GRAND CHOIX
•h LIVRAISON GARANTIE
<tr ECONOMIE DE TEMPS

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

P 16428 S

A LOUER A SION,
rue du Scex. tout de suite

beaux
appartements

tout confort, dans immeuble
neuf , 4% pièces, grand baìcon
au sud, garage : dès Fr. 380.—
plus charges.

S'adresser au bureau Tronchet,
architecte. Sion - Tél. (027)
2 13 88 - ou à Albert Pralong
Tél. (027) 2 32 16. P 15802 S

FAMILLE suisse A LOUER de sui-
cherche . _,
CHALET DE te- à Slon-
VACANCES rfMdfo
confortatale, mais «JI U UIU
non luxueux, ac- L I'cessible voiture DIPI IH IP
toute l'année. - HlwUWM U
Paiement comp- M ,
tant. Offres de tou t confort, vue,
construction éga- ^9"ilHté, %°tei\-
lement prises eh Tel. (027) 2 31 01
considération. p 17170 a
Veuillez ecrire s. _^___________ .
chiffre Q 63069-18 . " _-, , „.
à Publicitas Gene- A LOUER à Sion

A LOUER de sui- 30031181116111
te, à Sion -Ouest,
à jeune homme ou 3 pièces %. dans
Jeune fill e villa , près de la

G a r e .  Quartier
rhamhrO tranquille. Prix fr.
Li Idi  MUs C 250 — par mois.

Agence immobiliè-
moiiKlóo f - Y i a l l f f p . t *  TGmeubiée, chauffée re
(chauffage centrai)
avec toilettes el B5™5¦¦¦FiH ,̂̂ ''"~",

rimici . i\ ferrasse. - _mt_7f r À*t*r™Prix : chauff _ igo \\___________ \ tcompris Fr. 120.—. mmmmmi^mmam
Tel (027) 2 51 80 Av de j Gare 15>(entre 13 et 14 h. glON.
et 19 h. et 20 h.) Tél ('027) 2 50 27

P 17086 S P 859 S

24
— Vas-y, vas-y, batuchka ! Vas-y de

toute facon — s'agita la vieille fem-
me ! — Dès qu 'il sera là, nous pren
drons le the... Ah ! on n 'apporte pas
le samovar ! Matriona ! Et le samo-
var ? Un vrai bandii que cette fille !
tout ! Quant à moi , j'apprends beau-
thé , trouvé un preteste quelconquc
et va-t-en ! Et demain , ne manquo
pas de revenir pour tout me racon-
ter ! Viens le plus vite possible !
Mon Dieu ! Si c'était encore queique
malheur. On en a par-dessus la téte !
Nikolai' Sergueitch a déjà tout ap-
Pris ! Mon coeur me dit qu'il sait
tout ! Quant à moij'apprends beau
coup de choses par Matriona , qui se
renseigne auprès d'Agacha, et celle-ci
e.st la propre filleule de Maria Vassi-
lievna , qui habite chez le prince...
Enfin , tu le sais toi-mème. Mon Niko-
lai Sergueitch s'est montre aujour-
d'hui de fort mauvaise humeur. J'ai
voulu lui parler, et il a fallii s'em-

porter avec moi ; il s est radouci par
après, comme s'il me plaignait. Nous
n 'avons pas assez d'argent , a-t-il dit ,
comme si c'était à propos d'argent
qu 'il a élevé la voix ! Enfi n , tu con-
nais nos affaires ! Après dìner , il est
alle se coucher. J'ai regarde par la
l'ente de la porte (il y en a une, sans
qu 'il s'en soit jamais douté). Ne voi-
là-t-il pas le cher homme, agenouillé
devant le kiot en train de prier
Dieu. A peine l'eus-je apergu que les
jambes m'ont manque. Et il n 'a pas
pris le thè, ni dormi. Le voilà qui
prend son chapeau et qui s'en va !
C'était vers cinq heures. Je n'ai pas
osé l'interroger : il m'avait grondée
en criant. Ah ! il se fàche trop sou-
vent à présent ! surtout sur Matriona
et parfois sur moi... Dès qu 'il com-
mencé, mes jambes deviennent raides
et mon coeur se serre. Je sais que
tout cela n 'est pas sérieux , et néan-
moins , j'ai peur. Lorsqu 'il fut parti ,
je suis reste toute une heure à prier

Dieu qu 'il lui suggère une bonne pen-
sée. Où est donc le billet. de Natacha.
Montre-le moi !

Je le lui montrai. Je savais qu'Anna
Andrei'evna caressait l'espoir secret
de voir Alècha qu 'elle appelait tantòt
un scélérat , tantòt un gamin stupide
et insensible, épouser enfin Natacha,
et son pére, le prince Peter Alexan-
drovitch , lui donner son consente-
ment. Il lui arrivait mème de me le
laisser entendre, bien qu'ensuite elle
s'en repentit et reniàt ses propres
paroles. Pour rien au monde, elle
n'aurait parie de ses espoirs devant
Nikolai Sergueitch, tout en sachant
que son vieux mari les soupeonnàt
au point de les lui avoir reprochés à
mots couverts plus d'une fois. Je
pense qu'il aurait maudit Natacha
d'une fagon definitive et l'aurait ar-
rachée à tout jamais de son coeur,
si seulement il devait apprendre que
ce mariage était rendu possible. Tous
alors nous l'en croyions capable. Il
attendait sa fille, il l'appelait de tou-
tes les fibres de son àme, mais il l'at-
tendait seule, repentante et ayant
arraché de son coeur jusqu'au moin-
dre souvenir de son Alècha. C'était
l'unique condition du pardon , bien
qu'il n 'en eùt jamais parie. Il suffi-
sait de le regarder pour que cela sau-
tàt aux yeux.

— C'est un gamin qui n 'a pas de
caractère et qui a un coeur dur , je
l'ai toujours dit , reprit Anna Andre'ìev.
na, on n'a pas su lui donner une édu-
cation convenable et l'on en a fait
un chenapan ! L'abandonner, elle
alors qu 'elle lui a montre un tei
amour ! Oh ! mon Dieu , mon Dieu !
que deviendra-t-elle . la pauvrette ? Et
qu 'a-t-il trouvé dans sa nouvelle fian-

cée ? Cela m'étonne mème !
— J'ai entendu dire, Anna Andrei'ev-

na, objectai-je, que cette fiancée est
ravissante ! Natalia Nikolaievna elle-
mème en a parie en ces termes...

— Et toi tu n'as pas à le croire !
interrompit la vieille femme. « Ravis-
sante ! » Vous autres, gratte-papiers,
vous ètes prèts à considérer comme
« ravissant » tout ce qui porte un ju-
pon ! Et si Natacha la trouvé beile,
elle le fait  uniquement par noblesse
d'àme. Elle ne parvient pas à le rete-
nir, elle lui pardonne tout, tout en
souffrant cruellement. Combien de
fois ne l'a-t-il déjà pas trompée ? Ah !
ces misérables au coeur dur ! Quant
à moi, Ivan Petrovitch, vous m'en
voyez tout horrifiée. Que d'orgueil !
Si seulement mon homme pouvait
changer au point de lui pardonner et
de la ramener ici , ma colombe ! Je
la contemplerais, l'embrasserais en la
broyant... A-t-elle beaucoup maigri ?

— Beaucoup, Anna Andrei'evna.
— Ma chere enfant ! Et moi ; Ivan

Petrovitch , j'ai un malheur ! J'ai pas-
se la nuit et toute cette journée à
pleurer ! Peu importe du reste... je
vous le conterai plus tard ! Com-
bien de fois n'ai-je pas ouvert la bou-
che pour implorer son pardon ? Je
n'ose pas le lui demander directement ,
et je lui en parie adroitement ; au
moyen de toutes sortes d'allusions,
tout en retenant les battements de
mon coeur ; s'il se fàchait et la mau-
dissait pour de bon ? Je ne l'ai pas
encore entendu faire cela... Eh ! j'ai
peur qu 'il ne l'a frappe de sa malédic-
tion ! Qu'y aurait-il alors ? Si votre
pére vous a maudit, Dieu vous punirà
à son tour ! Et voilà ma vie ! Tous
les jours, je tremble d'effroi ! Et toi

aussi, Ivan Petrovitch ! N'as-tu donc
pas hontè ? Il me semble que tu as
été élevé chez nous, que nous t'avons
traité comme notre propre enfant.
Et voilà que tu la trouves ravissante.
De quoi te mèles-tu donc ? Alors que
Maria Vassilievna en parie d'une tout
autre fagon. (J'ai péché en l'invitant
à prendre une tasse de thè chez moi,
un jour que mon homme était parti
pour toute la matinée à ses affaires).
Elle m'a expliqué tout le fin fond de
l'histoire. Le prince, le pére d'Alècha,
avait entretenu avec la .comtesse des
relations illicites. Il y a longtemps,
prétend-on, que celle-ci lui a repro-
ché de ne pas l'épouser, mais le bon-
homme trouvé toujours toutes sortes
de prétextes. Quant à la comtesse,
elle s'est toujours distinguée, mème
clu vivant de son mari , par une con-
duite déréglée. Dès que son époux
eut rendu l'àme, elle se réfugia à
l'étranger. Elle s'entoura d'Italiens, de
Frangais, de je ne sais quels barons,
et c'est là aussi qu'elle décrocha le
prince Peter Alexandrovitch. Quant
à sa belle-fille, elle devenait toujours
plus grande. La comtesse, sa maràtre,
avait tout perdu au moment où Ka-
therine Fedorovna devenait une gran-
de fille. A ce mème moment, la for-
tune que lui avait laissée son fermier
de pére, s'était accrue à son tour. A
présent, dit-on, elle possedè trois mil-
lions !... Eh bien ! le prince a vite fait
de comprendre que c'était le bon mo-
ment de marier Alècha. (Il n 'est point
niais ! Il ne laissera pas échapper une
si belle occasioni). Le comte, le fa-
meux dignitaire, leur parent , tu t'en
souviens, donne aussi son accord.

(à suivre)

HUMILIES
et

OFFENSES
Roman de Dostoievsky

ON CHERCHE CAMIONS
à sion un pour enfants

pont basculant av.appartement _ruu5 £
axes transversales,

de 2 chambres et tres solides, neufs,
cuisine, avec con- ^r- 32.— sans re-
tori, morque, longueur
Tel. (027) 2 59 39 67 cm- Fr- 2i-~¦

F. Buchs, Widi ,
P 17196 S FRUTIGEN.

P 7322 Y
ON ACHETE 
au centre du Var
lai A VENDRE

chalets BMW 700
de Fr. 80.000.— à m , „.
100.000.- m0d' 61'
Ag. Immobilière
Av. de la Gare 15, 50.000 km.
SION. Parfait état.
Tél. (027) 2 50 27

Tél. (027) 2 12 44
P 859 S (repas) ou 5 03 08.

£ ,̂ OUEf
R 

r P 387 Sa 1 Guest iohe 
-rt. v riiM uxirjchambre . / . ,

meubiée "Jjjg
Libre de suite.
Prix avantageux. , confectio(nTél. (027) 2 23 63 P°ur la comecuan

p 17249 s TAPIS SAAYRNE

A VENDRE

Tél. (027) 2 41 14
A LOUER à Con-
démines, Sion, de P 17243 S
suite ou- à con ve- ~
nic, A VENDRE

aPP3rteH16Ilt neu^L^ntes
rr pr. Opel Capitaine

3% pces, tout con- 1 pOUSSe-pOUSSe
fort , bàtta, neuf. Wisa-Gloria

1 étandageS'adresser au circulairetél . (027) 2 35 10. £73
A LOUER une 1 balance

d'épicerie Berkelchambre ] |essiveuse
I I I U I I I U !  U 35 à 40 litres
indépendante. I cUaudronPréférence à Mon- ' J'»",'uro"
sieur, avec petit pour fleurs' etc'
déjeunec. Tel. 7 19 46

Ecrire sous chiffre A VENDRE
P 17011 à Publici-
ta îon^ 2 Jeep
A REMETTRE K

modèles 54 et 56
entièrement révi-

DlanCniS " S'adresser à Jo-
. seph Arlettaz -

C pr i P  Vouvry.
Od IC Tel. (025) 3 41 33

équipement auto- P 17271 S
matique.

Tél. (027) 2 12 84 J AL AMI
P 16827 S

' Type italien 9.— ;
A VENDRE Saucisson vaudois

8.50 ; Saucisse de

I
M .LA ménage 4.- le kg.,
l l s I i l C  franco depuis fr.

.. . 40.— e. rembours.

d al pape H. v*n BURG
• u Boucherie

S'adresser à Jo- VEVEY (VD)
seph Clivaz - St- Tél. (021) 51 21 42
Léonard .

P 17206 S Ofa 06.236.01 L

N'hésitez pas ! FEMME
DE MENAGE

Faites faire vos . . „ ,cherche % jour-
nées.

REPARATIONS Tèi. (027) 2 36 se
DE MONTRES d

^\\ ì̂
. , . . ON CHERCHEa la bonne adresse. une
André Robert - r A n r ì o P n OVilla la Pensée - L U I I U C I U C
Moudon. . ... * , .
Tél. (021) 95 18 49 P01"". bàtiment à

Verbier.
P 4470° L Tél. (026) 6 18 01

A VENDRE P 66411 S

SKIS JE CHERCHE
KNEISSEL . ....
COMBI W ieune fille
2 m., av. fixations *
de sécurité et bà- pr s'occuper d'un
tons métalliques. - enfant et aider
Fr. 200.—. aux petits travaux
Ecrire sous chiffre de ménage.
P 26693 à Publici- Tel. (027) 2 23 61
tas - Sion- P 17245 S
ON CHERCHE „„ „Tr„„„  ̂

jeune fille jeune fille
pour aider au ca- comme
fé et à la cuisine. VENDEUS £Entrée tout de s-adr. à la boulan.
o

U1
f - __ T • _ . _ _ _ , gerie GAILLARD.Cafe des Liddes - 

^Q^,

TetvÒ27) 5 02 01 Tél- (02
V66^tp 17242 S Pour la s a i s o n

ON CHERCHE 
^

ver 
on 

engage"

sommelière JEUNK F,LLES

cherche —
emploi VOS

pour seconder les
Debutante accep- Pa1:r°ns- „„ ..
tée Entrée 15- 20 dé-
rél". (027) 5 18 30 cembre. Bons ga-

ges.
P 17235 S S'adr. Hotel Bel-

mont - Les Maré-
DAME 35 ans, ce- cottes.
libataire. Tel . (026) 6 59 09

P 66404 S

de confiance, gè- ._._¦______¦ ¦
rance commercia- 1Z3le ou autres. !Z___3
Ecnre sou . chiffre fe»_«_>
P 26568 à Publici- MH__
tas Sion. ¦"" ¦! "

ON CHERCHE ^3

personne °°
en

sérieuse pr le me- noir
nage. - Tous les on
jours de 7 à 18 h., conlenrs
sauf le dimanche. &
Tél. (027) 2 20 90 l'Imprimerle
entre 12 et 14 h.

JE C„EEC_S80 s ggssigr
sommelière &
Entrée tout de sui- X 11
te. Gros gain , vie w» f i »
de fa mille. Congés
réguliers. g \ *
Tél. (027) 5 1 3  08 \ i n nCafé Zervettaz - |J S II I !Sierre.

P 17241 S ¦¦ ¦ Il III I I I  ¦II I

Pour les arracher à la
misere qui tue...

Le monde a faim. Des milliers d'en-
fants souffrent de sous-alimentation
et meurent comme des animaux aban-
donnés.

Autour des grandes capitales, les
bidonvilles subsistent toujours , ou-
verts comme des plaies béantes. Ici
encore, de petits étres innocents
voient le jour et còtoyent la misere
à l'ombre de parents qui tentent de
survivre par tous les moyens.

D'autres enfants, plus désbérités en-
core, gravissent leur calvaire auprès
d'hommes et de femmes qui ont re-
noncé à la lutte, vaincus par la ma-
ladie, la détresse.

Connaissez-vous ces lieux maudit.s
où git ce monde d'ètres humains
semblables à des loups ?

Il en est partout et trop encore.
Les matériaux les plus hétéroclites
sont utilisés pour construire d'affreu-
ses baraques.

Et là, dans un climat aussi triste
que funeste, «grouillent» des indivi-
dus de tous àges qui sont à i'image
des parias que l'on repousse hors
des frontières de la civilisation. Et
leurs enfants errent, misérables et
gangrenés, à travers des chiffons cras-
seux qui sont leurs lits. Ces gosses,
vétus de haillons, jouent au milieu
des immondices éparpillées que des
chiens maigres tournent et retour-
nent sans cesse avec l'espoir de trou-
ver un os.

La maladie róde et la tuberculose
attaque les plus faibles de ces en-
fants que l'on aura pas pu retirer à
temps de ce milieu épouvantable, in-
descriptible.

Ailleurs, la misere se cache. Elle
se terre. Elle a honte. Pour la décelcr,
il faut forcer les portes. Alors, seu-
lement, elle apparai! dans toute sa
laideur.

Pour vaincre cette misere on a or-
ganisé des «commandos» groupant des
gens de bonne volonté. Déjà, mais
dans une très faible mesure par rap-
port à l'immensité du drame humain
qui se joue à nos frontières et mème
chez nous, la lutte est engagée. On
méne le combat dans un esprit de
charité. Il faut aller au secours des
malheurèux. On sé met «au service
du frère»...

Le malheurèux n'a pas seulement
besoin de pain, il a surtout besoin
d'ètre considéré comme un homme. Il
a besoin d'amitié. Son regard de bète
traquée l'cxprime parfaitement ce dé-
sir de trouver un peu de chaleur hu-
maine.

Et les gosses ? Les avez-vous vus
ces innocents ?

Ceux qui n'ont pas encore été con-
taminés viennent à nous à cceur ou-
vert. Leur corps ressemble à un celia-
las. Mais leurs yeux sont brillants.
Ils nous tendent les bras avec con-
fiance. Ils croyent en nous... Les au-
tres se tordent sur des grabats et
cachent leurs plaies. II faudrait les
transporter dans un hópital.

La misere, ainsi étalée, ou cachée,
appelle une prise de conscience. Elle
sollicite une grande charité, plus que
de la pitie.

Parmi Ies organisations de charité

les plus effectives qui groupent des
volontaires non salariés, jeunes gens
et jeunes filles, normaliens souvent.
adultes au grand cceur, prètres et
gens de tous les métiers, il y a l'Ac-
tion «Au Service du, Frère».

Après Ies avoir vus à l'oeuvre; après
les avoir suivis sur les chemins des
bidonvilles, les gourbis et autres
camps de la misere (pour savoir com-
ment ils utilisaient Ies dons aussi,
pour connaitre leurs moyens d'inter-
vention, pour Ies aider enfin), nous
savons combien cette action est effi-
cace, généreuse, et que ceux qui l'ac-
complissent sont désintéressés. .

Ce n'est pas seulement dans les bi-
donvilles que l'on intervieni en s'oc-
cupant des enfants qui peuvent étre
places dans des familles, en été et en
hiver, ou dans des camps de vacances
ouverts spécialement. On organisé des
camps de travail, des conférences, on
crée un dialogue avec les familles
déshéritées, puis on tente de les rein-
tegrar dans la société, on apprend à
se pencher sur la misere d'autrui, eie.
Le groupement fait appel à tout le
monde et surtout aux jeunes dont la
collaboration est appréciée.

Pour mieux juguler la misere — on
s'occupe aussi des déshérités du Va-
lais qui ont une large place dans les
camps de vacances — collaborons à
l'Action «Au Service du Frère» qui a
sérieusement besoin d'argent. Un ho-
me d'enfants a été acheté et aménagé
à Itravers. Plus de 500 enfants ont
séjourné dans les autres camps. On
s'apprète à en recevoir le doublé l'an
prochain. De mème, si 350 gosses ont
pu étre places dans les familles en
1964, on veut augmenter ce nombre
en 1965.

Mais, durant cet hiver déjà, il fant
pouvoir donner un abrì à des enfants
abandonnés. Tenez, l'autre jour, on
ne savait plus comment faire. Deux
frères, seuls au monde, avaient cher-
che refuge auprès des dirigeants de
l'Action. Les piacer, oui, mais où?
chez qui ? On ne trouvé pas facilement
une famille pouvant recevoir deux
frères à la fois, un de 9 ans et Van-
ire, n'ayant pas plus de douze ans...
Des .gosses, il faut en sauver beau-
coup, beaucoup, croyez-moi...

F.-Gérard Gessler.

Pour mes soupers
de fin d'année, je vais

pi f̂fa^

MgJion"3l
Vate rnHiUntt tmm

Tel. (027) 2 16 74 m
Sa choucroute gamie. za
Son entrecote maison. 2
Ses Filets mignons. S
Son tournedos aux morilles. cn
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100 carrés de porc soit à notre masasin de aver

100 moitiés de porcs /^^^150 pièces de jambon A^P̂ :
500 plaques de lard \^
100 BDaulfiS Av- du Grand-Saint-Bernard

P MARTIGNY-BOURG
Tél. (026) 6 12 78
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En nous transmettant vos ordres à l'avance
vous serez servi plus rapidement
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8 MARTIGNY-BOURG LUNDI I DéCEMBRE

A l'occasion de la traditionnelle Foire du lard

A notre stand
devant la Boulangerie Badoux

Boucherie-charcuterie BISCHOFF DROGUERIE JEAN SCHMID ESSEIVA boVfr^agel
Martigny-BOLirg Place Centrale AAARTIGNY-BOURG points B E A  X 

se rverà àla pre du Lanl

à sa place habituelle !Tel. (026) 6 IO 91 Téléphone (026) 6 14 21

Boucherie

CHEVALINE
Et. Vergères-Schweizer

Martigny-Bourg
Grand-Rue . Tél. (026) 6 00 51

VALVIANDE
- = - .  f -?.V .--¦¦' siERRO & WAEGELL

ic MOITIES DE PORCS

* JAMBONS

• PLAQUES DE LARD AAARTIGN Y-BOURG

*
' EPAULES

• VIANDE A SANCISSE Tel. (026) 6 18 59

* MORCEAUX A SALER ' i

Joseph EM0NET
Martigny-Bourg 

r
^?j \̂

Gd-Rue

Tél. (026) 6 10 96
Fers - Métaux - Quincaillerie
Toutes fournitures pour :
Ferblanterie - Appareillage
Serrurerie - Atelier mécanique
Menuiserie - Charpentes

SJBWÎ MS

Pour vous, Madame, iQŝ siiul
ma ìt bilcon

Avoc la nouvelle STEWI LIBELLE vous avez, mfime I *,
en hfvor , toujours assez de piace sur 20 m de corde TV
pour taire sécher des draps et voire petite lingerie. v-y
Les pullovers, vous les mettez sur Ies cordes. >A
Réglable .en hauteur jusqu'à 1.70 m. Uno fois pllée, il \
Cella Libellule ne vous encombrora pas plus qu'un MR
manche à baiai. /uil
En vente chez Ies common;anis. ' )l \

a*, otri ¦¦
U&tMepiét

HOIRIE LUCIEN TORNAY
Fers et Quincaillerie

MARTIGNY-BOURG
Tél. (026) 6 11 94

Chez

FRIBERG
Martigny-Bourg, Gd-Rue, Tél. (026) 6 18 20

CONFECTION-NOUVEAUTES
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Chambres fédérales: Importante journée
Au Conseil national

Question ecnte

(suite de la premiere page)
ment les efforts de l'Association na-
tionale d'éducation physique.

La proposition Forel est rejetée
et le budget militaire est ainsi ap-
prouve par 117 voix contre 11 et
diverses abstentions.

M. Chaudet , conseiller federai , ré-
pond à une motion développée ' en
été par M. Bringolf (soc, Schaff-
house) sur la révision de la doctrine
generale de la Défense nationale. Le
chef du Département militaire dit
que c'est là un problème qui est en
constante évolution. On pourrait se
référer à la nouvelle organisation
des troupes en vigueur depuis 1961
et encore en cours d'exécution. Le
Conseil federai accepté la motion
qui , rappelons-le, demandali un
nouvel examen de la conception de
la défense nationale en prenant en
considération les effets qu 'a eus jus-
qu'à présent la réforme de l'armée
et le rapport entre cette réforme et
la défense de I'espace aérien. Le
problème exige une longue étude qui
sera entreprise par le nouveau chef
de l'état-major general et la com-
mission de défense nationale dans sa
nouvelle composition.

La motion Bringolf est alors ad-
mise tacitement.

Le président , M. Murmann, forme
les meilleurs vceux pour l'ancien

conseiller federai Walter Stampfli
qui fète aujourd'hui son 80e anni-
versaire à Soleure.

M. Weisskopf (rad., Berne) déve-
loppe une motion invitant le Conseil
federai à surseoir au deplacement
à Bière de la place d'armes d'ar-
tillerie de Sion , à Bière a réexaminer
l'ensemble du problème et à faire
rapport au Parlement.

M. Chaudet, chef du Département
militaire , rappelle que le transfert
de l'artillerie de Sion à Bière a été
approuve par les Conseils législa-
tifs et qu'il se situe dans le cadre
du regroupement en cours des places
d'armes. Le département accepté ce-
pendant de revoir tout le problème et
de faire rapport aux Chambres.

M. Chaudet saisit cette occasion
de s'élever avec indignation en son
nom et au nom du commandant de
corps Robert Frick, contre les insi-
nuations perfides d'un hebdomadaire
alémanique laissant croire que des
accointances existeraient entre le
Département militaire et les proprié-
taires de terrain dont l'achat est
envisagé par l'armée. L'hebdomadaire
en cause sera mis en demeure de
publier une mise au point.

La motion Weisskopf est acceptée.
M. Chaudet accepté encore un pos-

tulai de M. Kurzmeyer (rad., Lucer-

ne) demandant une modmcation de
['organisation militaire du territoire.

Sans discussions, le Conseil ap-
prouve par 98 voix , sans opposition ,
une convention sur la reconnaissance
et l'exécution des sentences arbitrales
étrangères.

M. Schaffer (soc, Berne) développe
une motion demandant la révision
de l'article 45 de la Constitution fe-
derale, de manière à mettre un ter-
me aux expulsions par des cantons
de ressortissants d'autres cantons et
aux rapatriements forces.

Le chef du département de justice
et Police répondra plus tard.

La séance est levée.

Un ressortissant suisse, M. Leon
Gaillard , chef-comptable de la Coo-
perative de Ouagadougou (Haute-Vol-
ta), a été arrété en juillet 1964 et est
écroué depuis lors au camp militaire
de Ouagadougou. Bien qu 'il ait été en-
tendu à plusieurs reprises par le juge
d'instruction, aucune procedure n'a
jusqu 'ici été engagée contre lui.

On reprocherait à notre compatrio-
te des irrégularités d'ordre comptable
qu'il n'aurait commises que sur l'or-
dre exprès de son supérieur, un an-
cien membre du gouvernement de la
Haute-Volta.

Le Conseil federai peut-il donner
des détails sur cette détention pre-
ventive très longue qui ne semble pas
justifié e ? Ad. Travelletti.

Au Conseil des Etats
BERNE (Ats). — Le Conseil des Etats s'est attaque jeudi matin à un des

jros problèmes de la session : le financement des autoroutes.
M. Bachmann (radicai AG), présente le projet du Conseil federai. Il prévoit

de porter la surtaxe sur l'essence de 7 à 12 centimes, parallèlement, la Confé-
dération preleverà annuellement 40 millions de francs sur ses ressources géné-
rales. Chaque fois que l'avance de la Confédération dépassera 200 millions de
francs, la surtaxe sera augmentée d'un centime.

Il s'agit de trouver des ressources pour financer la construction des auto-
routes qui, selon les derniers calculs, muterà 12,5 milliards de francs.

La commission demande au Conseil
federai s'il n'y avait pas moyen d'a-
baisser cette somme. Ce rapport com-
plémentaire n'est pas encore connu.

I La commission estime, d'autre part ,
qu'un montant précis devrait figurer
chaque année dans le budget pour le
financement des routes nationales.
Mais il faut surtout établir un ordre
de priorité. La construction des auto-
routes ne doit pas contribuer à l'in-
flation. La somme prévue de 700 mil-
lions de francs par an ne doit pas ètre
gonflée par des crédits supplémen-
taires , estime la commission du Conseil
des Etats.

Passant au détail du projet , M.
Bachmann relève que la base de fi-
nancement actuelle est insuffisante.
Et pourtant les avances de la Confé-
dération representent déjà un mon-
tani considérable. Doit-on solliciter
encore davantage la caisse generale de
la Confédération ? La commission es-
time que le montant prévu de 40 mil-
lions de francs par an est un maxi-
mum.

On a envisagé de financer les rou-
tes par des emprunts. Comme le Con-
seil federai, la commission estime que
ce moyen pourrait ètre utilisé, dans
certaines circonstances.

Reste la question de la durée des
nouvelles mesures, et du montant-
limite de la surtaxe. La majorité de la
commission propose de fixer ce ma-
ximum à 15 centimes, ce qui limite
aussi les avances de la Confédératio n
et doit rassurer les association s d'au-
tomobilistes.

La commission recommande l'entrée
en matière.

M. Buri (PAB Berne) insiste sur le

fait que le Conseil federai fourmra
encore des explications sur les éco-
nomies possibles en matière de fi-
nancement des autoroutes. Pour le
reste, il approuve le projet et se borne
à demander , en marge du débat , une
limitation de vitesse sur les routes
nationales.

M. Emile Mueller (soc. Bàie-Cam-
pagne) rappelle les mesures de lutte
contre la surchauffe, dont il faut te-
nir compte.

Le conseiller federai Bonvin prend
la parole pour exposer les grandes li-
gnes du projet. Il s'agit , dit-il, de pré-
voir à longue échéance, la construc-
tion doit durer vingt ans. Il faut donc
une formule souple pour le finance-
ment. On ne sait pas combien coùte-
ront les autoroutes : on a fait des es-
timations , mais pas des devis. Actue.'-
lement , il faut de fortes sommes, mais
plus tard la surtaxe pourra ètre abais-
sée.

M. Bonvin s'oppose ensuite à la
commission qui veut limiter la sur-
taxe à 15 centimes au maximum.

Au sujet de la limitation de vitesse,
l'orateur dit qu 'elle sera peut-ètre in-
troduite.

L orateur conclut en disant que la
surtaxe sera en queique sorte un péa-
ge indirect. La Suisse tient à conserver
un des prix les plus bas d'Europe pour
l'essence.

L'entrée en matière est adoptée ta-
citement.

La discussion s'ouvre sur l'article
1, alinea 2, où la commission vou-
drait insérer une limitation de la sur-
taxe à 15 centimes.

M. Bonvin reprend la parole pour

dire que cette limitation serait ge-
ttante. Le Conseil federai tient à une
formule souple, sans plafond. Ce
plafond risque un jour d'ètre un frein
au programme de construction.

L'article est néanmoins approuve
dans la version de la commission.

M. Dietschi (rad. Bàie-Ville) motive
la proposition de la minorile de la
commission, qui demande que l'avia-
tion privée soit dispensée de la sur-
taxe. Les avions n'utilisent pas les
routes. Si on accordé une dispense à
l'agriculture, il faut aussi en faire bé-
néficier l'aviation privée, qui a de
grosses- dépenses -pour la formation
de jeunes pilotes. Il faut en outre fa-
voriser le tourisme aérien interna-
tional.

M. Bonvin combat cette proposition
en rétorquant à M. Dietschi que la
surtaxe vise tous les consommateurs
d'essence. Au vote, la proposition de
la minorile est rejetée.
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Industrie et artisanat
Envisagés comme un tout et traités

selon un mème thème, l'industrie et
l'artisanat — à l'image de la position
qu'ils occupent dans l'economie suisse
— constituaient l'un des secteurs les
plus dynamiques de l'Exposition Na-
tionale. Ce mariage pouvait surpren-
dre : il réunit deux notions qu'on
oppose plus souvent qu'on leur re-
connait un caractère complémentaire.

Il est indéniable en effet que dans
revolution irréversible que nous vi-
vons , le second perd tous les jours
le terrain que gagne le premier et
que l'artisanat à l'état pur n'existe
plus que pour mémoire dans les pays
industrialisés. Quelques exceptions
viennent , ici et là , confirmer la règie.

UNE LIMITE DIFFICILE A
PRECISER

Si la règie est également vaiatale
chez nous, elle se trouvé cependant
sensiblement atténuée dans ses ef-
fets par la conception mème de no-
tre economie, où le travail demeure
l'élément essentiel , par son compar-
timentage géographique extrème et
par la conséquence de ces facteurs
sur la grandeur de nos entreprises.

Ainsi, sur les 13.737 fabriques re-
censées comme telles en Suisse au
mois de septembre 19.62, un petit
quart seulement (3.067 exploitations)
occupait plus de 50 ouvriers et em-
ployés (558.000 au total), un autre
quart (3.629 exploitations) de 21 à
50 personnes (115 000 travailleurs), un
troisième quart (3.625 exploitations) de
11 à 20 (54.000 travailleurs) et le
dernier (3.416 exploitations) de 0 à 10
(24 000 travailleurs) . Entreprises déjà
industrielles ou encore artisanales ?
Il est souvent fort difficile , dans un
certain nombre de cas, de délimiter
de fagon précise la frontière qui sé-
paré ces deux notions , d'autant plus
que le critcre de la dimension n 'est
pas le seul determinant , mais qu 'il
faut ésalcment tenir compte du genre
de production et du degré de méca-
nisation.

SUPERPOSITION ET
INTERDÉPENDANCE

Peaucoup plus prononcée, donc, en

Suisse que dans la plupart des au-
tres pays, la puperposition partielle
de l'industrie et de l'artisanat , qui ex-
pliqué leur très proche parente, la
difficulté d'envisager séparément les
nombreux problèmes qui les préoccu-
pent et les raisons de leur cohabitation
dans la paitie qui leur était consa-
crée au sein de notre grande mani-
festation nationale, se doublé de liens
étroits qui se développent sur un
autre pian, que l'on pourrait appeler
horizontal , c'est-à-dire entre les di-
verses branches d'activité elles-mè-
mes; d'une fagon ou d'une autre, elles
sont toutes solitaires. L'industrie des
machines, pour prendre un exemple
simpliste, a besoin d'energie et l'e-
nergie, d'autre part , ne peut ètre pro-
duite sans machines.

Cette interdépendance caraetérisée,
beaucoup plus complexe dans la réa-
lité, apparaissait à l'Exposition Na-
tionale. Les réalisateurs du secteur
de l'industrie et de l'artisanat l'a-
vaient traduite architecturalement par
l'articulation des différentes halles
(il y en avait huit) les unes dans les
autres; de plus, elles convergeaient
toutes vers un point centrai où l'on
trouvait , dans une sorte de synthè-
se, la partie generale et une section
qui meritali une attention particu-
lière : elle était intitulée «Les impéra-
tifs de l'activité industrielle et ar-
tisanale» .

LES CONDITIONS DE NOTRE
PROSPÉRITÉ FUTURE

Quels sont ces impératifs ? La fi-
che d'information de cette section les
rappelaient fort opportunément puis-
que d'eux dépend l'avenir de notre
economie.
Presque totalement dépourvue de ma-
tière première — qu 'il doit acheter à
l'étranger — notre pays doit continuer
à s'inspirer du principe qui a fait
jusqu 'ici la force et le succès de ses
industries : offrir des produits de
qualité , hautement spécialisés , par op-
position aux articles de grande sèrie
en ne négligeant toutefois ni l'origi-
nalité. ni la nouveauté. D'où la pré-
pondérance de travail (que nous avons
déjà relevée) qui demeure la pre-

mière source de notre prosperile, la
nécessité de développer la formation
professionnelle, l'esprit de recherche,
d'invention et d'adaptation.

La qualité, qui fut pendant long-
temps l'apanage de nos produits, n'est
cependant plus exclusivement suisse:
il faut donc plus que jamais veiller
à ce que nos prix restent compéti-
tifs et ne pas relàcher, dans cette
perspective, nos efforts vers une ra-
tionalisation toujours plus poussée de
notre appareil de production , en rai-
son notamment des difficultés que
nous rencontrons sur le marche du
travail et de ses incidences sur le coùt
de la main-d'ceuvre, coùt qui pour-
suivra sa courbe ascendante sous la
poussée d'une évolution sociale, sou-
haitable à la condition qu'elle de-
meure raisonnable.

Car, s'il est juste que le salariò
profite de la haute conjoncture, la
haute conjoncture ne doit pas ètre le
prétexte à des abus, dont les em-
ployeurs sont d'ailleurs trop souvent
la cause, avant d'en ètre les victi-
mes. Un équilibre dans les conditions
de travail doit étre respeeté, non pas
sur un pian general, et théorique,
mais dans chaque profession et c'est
aux organisations professionnelles,
patronales et de salariés , de le réali-
ser, notamment par le moyen des
conventions collectives. Leur nombre
n'a cesse d'augmenter chez nous au
cours de ces dernières années : on
en comptait 84$ en 1945; il en existe
queique mille six cents aujourd'hui,
le nombre des salariés qui y sont as-
sujettis ayant passe pendant la mè-
me période de 250.000 à plus d'un
million.

La paix du travail , que l'on doit en
grande partie précisément aux con-
ventions collectives , n'est pas qu'un
état de fait; elle exprime une cons-
cience, une volonté réciproque C'est
l'une des conditions essentielles du
développement de notre activité éco-
nornique qui reste, et doit rester à
l'échelle de l'homme.

R. Junod.

Gros dégàts à la suite d'une collision

Les travaux de réfection des rails et de déblaiement des voies furent considé-
rables à la suite d'une collision de quatre trains de marchandises. Le trafic fut
perturbé bien sur sur toutes Ies lignes, subissant du mème coup de gros retards.
Notre photo montre Ies cheminots au travail et un wagon qui s'est complètement
retourné dans la collision qui s'est produite à Bruca.

Bijouterie cambriolée Forage dans le massif
LAUSANNE (Ats). — Jeudi, entre

4 et 5 heures du matin, des voleurs
ont brisé la vitrine en verre épais de
la bijou terie Voumard, nbuvellement
installée à l'avenue du Théàtre à Lau-
sanne et se sont emparés pour plus de
20 000 frs de bijoux, bracelets-tnon-
tres ornés de diamants, bagues, bra-
celets, chevalières, etc. Cn des voleurs
s'est blessé, car on a trouvé des traces
de sang.

La neige retarde les trains
BERNE (Ats). — La neige qui tom-

be sans interruption depuis la fin de
la matinée de jeud i sur le plateau et (
le Jura provoqué un peu partout des
retards , allant de dix à vingt minutes,
sur le réseau des chemins de fer fé-
déraux. Ces retards se répercutent
dans toute la Suisse.

Les incendies
GENÈVE (Ats). — Jeudi. le feu a

éclaté à la rue St-Joseph, à Carouge.
Le sinistre a pu ètre rapidement mai-
trise, mais dans plusieurs apparte-
ments, des meubles ont subi des dégàts
d'eau.

Il y a également eu commencement
d'incendie dans les ateliers d'un ar-
tiste-peintre à un 4me étage d'un im-
meuble de la rue Kléber.

du St-Gothard
BERNE (Ats). — Le fora gè ordon-

né par l'office federai des transports
pour déterminer les conditions géolo-
giques entre le massif du St-Gothard
et la nappe tessinoise a commencé,
comme on le sait, au mois de juillet
dernier au Gana Bubaira , au sud du
col du Lukmanier. Une profondeur de
1000 mètres a été atteinte le 2 dé-
cembre.

Les pronostics des experts géologues
du « groupe d'études pour le tunnel
du Gothard » se sont révélés jus-
qu 'ici exacts. Les resultate provisoi-
res du forage à grande profondeur et
d'un forage exécuté à proximité à une
profondeur de 321 mètres, indiquent
que la zone nérozoique de Fiora n'at-
teint pas le niveau du tunnel de base
Amsteg-Giornico ou qu'elle le touche
tout au plus sur une courte distancé.

Il est prévu de pousser le forage
jusqu 'à une profondeur de 1500 m.,
éventuellement 1 700 m. Les installa-
tions sont adaptées aux beisoins du
service en hiver. Les travaux seront
donc poursuivis au cours des prochains
mois si le temps le permet.
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Ballons pour enfants! Cadeaux-surpnses pour adultes!



Conférence de presse a l'Université de Fribourg

Ecrase par un bloc
de 400 kilos

FRIBOURG (ATS) — Mercredi ma-
tin , s'est tenue dans la salle du Sénat
de l'Université de Fribourg, la lère
conférence de presse organisée par
cette haute école. Le Pére Bochens-
ki , recteur , a précise d'entrée qu 'il
parlait uniquement comme recteur et
qu 'il ne s'agissait pas d'une confé-
rence de la direction de l'instruc-
tion publique. Il a relevé ensuite
que si l'Université avait de graves
problèmes , ce n 'étai^ pas un 

cas
isole. Toutes les minorités euro-
péennes connaissent plus ou moins
les mémes difficultés. Pour celle de
Fribourg, certaines questions sont
peut-ètre plus graves, du fait de
l'accroissement rapide de cette haute
école qui , après celle de Neuchàtel ,
accuse le plus grand effort des uni-
versités suisses, puisque le nombre
des seuls étudiants immatriculés a
passe en dix ans de 902 à 2 123 et
que le recensement provisoire pour le
présent semestre d'hiver dénombre
2249. Il s'agit donc non d'un ma-
laise, mais d'uno crise de croissance,
due avant tout au fait que l'Uni-
versité no s'est pas, sur le pian scien-
tifi que , confinéc dans un immobilis-
me statique mais, malgré la pauvreté
do ses moyens, a suivi d'une manière
brillante l' expansion de la science
et se place , dans certains domaines ,

à l'avant-garde des universités suis-
ses, européennes ou catholiques. Les
problèmes les plus urgents qui se
posent sont la construction d'un- nou-
veau bàtiment de la Faculté des
sciences. Le gros oeuvre de cette
bàtisse, pour lequel ont commencé
les travaux préparatoires , debuterà
au printemps prochain. Le restau-
rant universilaire est aussi d'un be-
soin urgent.

Le professeur Isèle, recteur pour
la période 1961-63, a précise, avec
les représentants de l'Association ge-
nerale des étudiants, que pension et
logement sont de plus en plus diffi-
ciles à trouver, vu l'accroissement du
nombre des universitaires. Dans une
petite ville comme Fribourg, c'est
pratiquement 1 500 chambres dont on
a besoin. De plus, nombre d'étù-
diantS n 'ont pas les moyens de man-
ger au restaurant et doivent se con-
tenter de prendre tout ou partie de
leurs repas en chambre. L'augmen-
tation du traitement des professeurs,
les moins bien payés de Suisse, la
création de postes d'auxiliaires et la
construction de nouvelles salles de
cours et de séminaires sont aussi
des problèmes actuels.

Une documentation complete a eie
remise à la presse, au nom de la-
quelle M. Roger Pochon , président

de l'Association de la presse fribour-
geoise a remercie le recteur Bochens-
ki , souhaitant en accord avec lui que
les relations entre l'Université et les
journalistes fribourgeois s'intensifient
encore, afin de mettre en lumière
le travail fait par notre université,
à laquelle le peuple fribourgeois n'a
jamais refusé ni sa sympathie ni son
appui.

Sainte-Croix (ATS). — Mercredi
après-midi , M. Jose Izon , espagnol, àgé
de 46 ans, habitant Sainte-Croix, .oc-
cupé à dégager un bloc à la carrière
des Etroits, au-dessus de Sainte-
Croix , a été écrasé par ce bloc qui pe-
sali 400 kilos et tue net. Les trois
enfants de M. Izon sont en Espagne.
La victime se proposait de regagner
son pays dans la journée de jeudi.

B O N
(Ne pas remplir par nos abonnés)

pour un abonnement

grafuit

dui. 12. au 31.12. 1964

Feuille d'Aids du¥alais
QUOTIDIEN DU MATIN

BULLETIN D'ABONNEMENT
(ECRIRE EN MAJUSCULES)

Nom

Prénom ^_

Fils de 

Profession 

Adresse exacte

Localité

Je soussigné déclaré souscrire un abonnement d'une annee : du ler jan-
vier au 31 décembre 1965 au prix de Fr. 42.—. Je m'engage à le payer
à l'avance. Dispositions particulières : Gratuit en décembre 1964.

L'abonnement est payable à l'avance à notre compte de chèques postaux
19-5111 à Sion. Après une période d'une année , il se renouvelle tacite-
ment pour une nouvelle période d'une année et ainsi de suite chaque
année, sauf révocation écrite par l' abonné un mois avant  l'échéance qu:
est fixée au 31 décembre de chaque année.

Lieu et dal?

Signature :

Selon l' usage, nous adressons ces jour s a nos abonnés la facture de
l'abonnement 1965. Celui-ci est payable, sans frais, à l'avance, d'ici

A i  
la fin de l'année.

J/h Nous primis nos abonnés de bien vouloir effectuer lours versements,
§k à l'aide du forimi bure qui leur est parvenu , dans le délai indique.

f]4*>0 Efl "s éviteront ainsi les frais du recouvrement postai qui sera adresse
llv/^d BJf aux retardataires dès janvier 1965.

4-. |_ Àf ~k^% M £. £% ^ Ŵ Nous souhaitons à nos nouveaux abonnés — ils sont très nom-
Q QQ J ; j  QS,,, f  breux ! — la bienvenue panni nos 12. 000 lecteurs actuels.

FEL'ILLE D'AVIS DU VALAIS

TIRAGE CONTRÓLE LE 13-2-1964 : 12.017 EXEMPLAIRES!

PROGRESSION DU TIRAGE DE LA ¦ FEUILLE D'AVIS DU VALAIS ¦

1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 TIRAGE CONTRÓLE PAR LA F.R.P.
U0OO ' ¦ ' 
13.500
13.000 ' 
12 500
12000 I ' -r 1 1Z017 EX. CONTR. F R.P. 13 2 6.
ìì  500 r
11000 Sm
10 500 a 1 •—T~"̂  10.749 EX CONTR. F.R.P. 4. 4 . 63
10.000 ' -̂f- 1 10.321 EX . CONTR. F.R.P. 17 . 6 62
9 500 / 10.307 EX . CONTR. F.R.P. 7 4 61
90O0 I 1 '—I ' 1- 1 
8 500 / I 
6 CCO I 1 -f '
7.500 d
7.000 | 1 S 1 1 1 ' ?3" EX CONm F R P - 20 9- M
6530 Q' 6 464 EX. CONTR. F.R.P. 17. 11. 59
6^00 _X~ ~ 6 '°* EX' C0NTR F R P  13' 10 58
5 500 *r
5 000 j  ̂
4 500 y^
4 000 mH ;9M Ex CONTR. FRP. 2. 8 56

Le mulet de I Expo

A propos de cas
de fièvre typhoìde

GENÈVE (Ats). — On sait que deux
cas de fièvre typhoìde et un cas de
paratyphoìde B ont été récemment
constatés à Gaillard (Haute-Savoie).
Pour répondre à certaines affirmations
les milieux officiels des communes ge-
nevoises de Chène-Bourg et de Chène-
Thònex, démentent formellement que
des cas de dysenterie ou de typhoìde
se soient produits dans ces communes.

ses. Il ne reste plus qu'à aller discu-
• , i/ rr . ter avec Louis.Apres i anaire 0n est donc alIé chez Louis .

des arrestations à Longemalle — On voudrait te parler du mulet.
— Si c'est pour vous le prèter , je

GENÈVE (Ats). — L'une des persoli- vous avise qu>y n>est pius de premiè-
nes qui avait-été inculpee de compii- re jeunesse. Mais il peut encore ser-
ate dans l'affaire de Longemalle a vjr
Genève où plusieurs individus ont été
arrètés, a été relaxée par décision de
la chambre d'accusation. Il s'agit de
la personne qui, habitant le canton
voisin , et ignorant tout des prépara-
tifs de hold-up des j gangsters qui se
sont fait pincer a Genève, avait mis
sa voiture à la disposition de gens qui
n 'étaient pour lui que des clients.

.__----------------_--------_--___-__---------_------------------_
¦

_

fj S_
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, résistante,
Ocean Star,
tre que vous
emontez ja-
i et que vous
ortez mème

Martigny: G.Girard, Place Centrale
H. Langel, avenue de la Gare

Montana-Crans : Ch. Carlen und V. Renggli
Sierre: M. Suro, Horlogerle Sierroise, rue du Bourg

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

Donzé & Farine, Horlogerle des Galeries

Peut-ètre l'avez-vous déjà oublié: les
choses passent si vite. Alors, remet-
tez-vous bien dans la situation : Lau-
sanne, 29 juin 1964. Journée valaisan-
ne à l'Expo. On se souvient qu 'elle
s'acquit beaucoup de sympathies.
Vous y ètes, à ce que je vois. Un cor-
tège riche en couleurs et en origina-
nte. Vous revoyez ce beau mulet si
caraetéristique, transportant vers Iè
mayen les deux marmots et la ma-
man. Tableau classique, que les car-
tes postales style Epinal ont diffuse
à tous les points cardinaux.

Il faut pourtant avouer que le mu-
let , ce jour-là , se tailla un beau suc-
cès. On avait tellement parie de son
monument qu 'à voir devant soi ce
sympathique solipede bien vivant vous
arrachait presque des larmes. Il est
vrai qu 'il n'avait pas trop triste al-
lure Etrillé, bien nourri , toute sa
buffleterie lustrée, il défilait comme
un prince des temps d'autrefois, tète
haute et ceil rieur.

Cette présence à l'Expo possedè son
histoire. Il parait intéressant de la
conter.

On a donc demande à un groupe fol-
klorique :

— Il faut un mulet pour le cortège.
— Bon !
C'est bien vite dit. Cependant, on

sait que si on veut avoir l'honneur
de participer à cette grande man i-
festation, il faudra trouver le mulet.
Il s'agit donc d'y penser. A première
vue, ce ne doit pas ètre impossible.
On s'en occuperà.

Quand on fit le bilan des bétes en-
core capables de supporter les émo-
tions du voyage et du cortège, on se
rendit compte qu'on était extreme-
ment pauvre. Il y aurait, certes, le
mulet à Martine, mais c'est un pa-
quet d'os ambulant. Celui à Joseph
risquerait d'assommer une dizaine de
spectateurs par ses ruades traìtres-

— C« serait pour l'Expo...
— Pour l'Expo ? Qa alors...
— Oui , notre groupe doit , entre au-

tres, montrer un mulet lors de la
montée au mayen. Tu comprends...

Louis a réfléchi. Le mulet à l'Ex-
po, c'est un honneur, ca. Tu aurais
pensé ca, toi , bonne bete ? Louis a
bien réfléchi : . • - .. -.- ¦ ._ ¦ [ .. - .,¦.

— C'est que vous le savez comme
moi, le mulet ne m'appartieni qu'à
moitié. Pierre en possedè l'autre. Il
faudrait aussi lui en parler. Pour ce
qui me concerne, c'est entendu.

Il fallut aussi se rendre chez Pierre.
Il n'y avait plus tellement de ojurs
à perdre. C'est nour dimanche, et
la semaine touche déjà en son milieu.

Selon son humeur, Pierre peut ètre
le plus agréable des hommes et aussi
un hérisson. Ce jour-là, son humeur
se trouvai t entre ces deux pòles. On
lui offrii trois décis, puis encore trois
décis. Puis :

— Tu vas à l'Expo dimanche, Pierre?
— Je crois bien que oui. Avec ma

femme. Pour une fois...
— Dis-donc, qa. te plairai't de voir

lon mulet à l'Expo, dimanche ?
— Et que voudrais-tu que j'en

fasse ? Je vais en train.
Après Ies explications qu'on lui

donna , Pierre se concentra un ins-
tant. Il demanda encore :

— Vous avez discutè avec Louis ?

On avait discutè avec Louis, qui
était d'accord.

— J'en parlerai à ma femme, dit
encore Pierre.

Il en parla à sa femme et les cho-
ses s'arrangèrent. Cette fois, envolé
le grand souci ! On avait le mulet.
Sante !

Cependant, deux jours avant le
grand jour, une autre angoisse se
dressa devant les organisateurs com-
me un fantòme. Comment le brave
mulet arrivera-t-il jusqu 'à Lausan-
ne ? Ici , on est au fond d'une vallèe
valaisanne et le chemin est bien long
jusqu 'à l'Expo. Le train ? Et descen-
dre jusqu 'à la gare ? Fatiguer cette
vieille bète à la veille d'un cortège
épuisant , on n'y pense pas. D'ailleurs,
c'est un mulet qui a fait son temps,
comme on dit. On devrait le ven-
dre, mais qui en voudrait ? Au bou-
cher ? Vous auriez le courage de fai-
re ca, vous ?

Donc, encore une fois, il fallait se
débrouiller. On fit le tour des possi-
bilités et on se trouva devant une
situation inextricable. Finalement,
un transporteur complaisant con-
sentii à partir du village vers le mi-
lieu de la nuit pour arriver à Lau-
sanne quelques instants avant l'heu-
re. Et on étrilla et brossa la bète,
graissa ses sabots, lustra sa sangle
et caressa ses flancs pour lui donner
confiance. Bon voyage, mulet. A
bientòt.

Cependan t, le samedi soir, un au-
tre impératif apparai. On savait qui
se jucherait sur le bài, quels gamins
costumes comme autrefois pren-
draient place dans le bissac en toile
de chanvre. Mais qui conduirait la bè-
te à travers les rues lausannoises.

— Toi , Roger ?
— T'es fou ? J'a jamais tenu une

longe.
— Et toi , Nicolas ?
— Moi , j'ai peur des bètes.
On trouva quand mème, après pas

mal de discussions, le muletier du
jour, celui qui n'avait pas peur des
bètes et qui savait tenir une longe.
Et quelle allure il avait, bon sang !
dans son habit de gros drap sous un
soleil de canicule. La gioire, mème
extremement passagère, possedè de
ces exigences...

Et voilà l'histoire toute simple,
toute vraie aussi, de ce bon mulet de
l'Expo. Tout vieux, il a malgré tout
défilé, comme un étalon de classe,
l'oreille droite comme aux beaux
jours de la jeunesse, le sabot mar-
telant bien le pavé et la démarche
elegante comme une jument de roi.
C'est la montée au mayen, aujour-
d'hui. On n'est pas venu d'un loin-
tain village pour donner à des mil-
liers de spectateurs l'image de la
tristesse. On monte au mayen pour
la joie, quand le ciel est clair et le
cceur content. Bonjour, le monde, un
mulet charge d'ans vous salue. Vous
voyez, j' ai encore la force de scuri-
re, malgré la chaleur, malgré le far-
deau sur mon dos, malgré ces rues
trop lisses pour mon pied habitué
aux sentiers pierreux.

En vérité, combien ce vieux mu-
let avait belle allure. Il faut bien que
je montre que je suis encore là. Lors
de la prochaine Expo, le pays d'où je
viens représentera la montée au
mayen avec une jeep ou un trac-
teur. Pour aujourd'hu i, bonjour les
amis. Je vous embrasse de mes deux
oreilles.

Etonnante bète, elle n 'aura donc
jamais fini de nous réjouir.

Jean Follonier.
L'HIVER EST LA,

PENSEZ AUX OISEAUX ! L approvisionnement de l armee
en eau en temps de guerre

BERNE (Ats). — Le département
militaire annoncé que dans une année
environ le Conseil federai publiera un
message rclatif aux acquisitions né-
cessaires pour assurer l'approvision-
nement de l'armée en eau en temps
de guerre. En cas de conflit , en effet ,
il est à redouter que l'eau potable soit
contaminéc par des moyens atomiques,
biologiques et chimiques. Des études
techniques sont en cours pour trouver
I'équipement qui permettrait à notre
armée d"éviter ce danger.

Voici le communique publié à cet
effet par le Département militaire :

La préparation à la guerre moder-
ne, dans laquelle il faut compter peut-
étre avec I'cmploi de nouveaux moyens
atomiques, biologiques et chimiques,
implique d'adapter constamment aux
nouvelles données les moyens et mé-
thodes de combat et les mesures d'ap-
provisionnement. Ces mesures, desti-
nces notamment à couvrir les besoins
en eau de la troupe et de la population ,
revetent pour l'armée une importance
particulicre. Les offices intéressés de
l'armée s'occupent depuis longtemps
de la question.

Le service de l'état-major general
a dressé un projet qui a été examiné
et approuve au cours de l'été par les
offices compétents. Les frais qui en
résulteront, l'ixés à plusieurs millions

de francs, sont compris dans le pian
financier à longue échéancc.

Pour des raisons relatives à l'or-
ganisation, au personnel et au maté-
riel. Le projet sera réalisé par étapes.
La première consisterà à remettre a
la troupe les récipients et Ies moyens
de stérilisation nécessaires pour trai-
ler l'eau contaminée. Dans la seconde
phase, qui s'étendra jusqu 'en 1970, il
est prévu d'acquérir des récipients de
transport, des appareils et installa-
tions de stérilisation , de remplissage
et de distribution. Ces moyens doivent
permettre aux gran ds consommateurs,
tels que les formations sanitaires et
vétérinaires et les formations de ra-
vitaillement et de matèrici ABC de
stériliser l'eau de nappes souterraines
et l'eau de ruissellement et de la dls-
tribuer dans le délai utile. Il incom-
berà aux formations de ravitaillement
de pourvoir aussi aux besoins de la
troupe.

Brasserie Romande - Sion
Av. de France - Tél. 2 31- 08

H. Dieing

TOUS LES SAMEDIS SOIR :

JAMBON A L'OS CARNI
P 16523 S



le message
DE LA D I S T I L L E RI E

j C &t^&m-

Ét/ócv/s A

*tk «_!_ jy __0^--3>r =̂ ' -"̂ j ^-  -r ¦ — '&3&a«~_„

=̂ "*™B8B !̂-«̂  stTm /  AW rn .4.^«fb^^s. S*&f_v _*ŝ 0
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Vóus trouverez
chez nous un

choix considérable
— LivraisOn franco domicile — i i .. j

de produits de marque
AV. de Tourbillon - Tél. (027) 2 ie 6i et de première qualité.
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en bonnet à pompon ?

en haut de forme?

Boire du café -
se régaler d'INCA!

wmÉt

N'importe où, quand ,
comment vous buvez du café:

régalez-vous d'INCA,
le café soluble

des gens heureux et
accueillants !

INC A — c'est fameux,
c'est Thomi + Franck !

JWÈ^
 ̂ Deutsche^iHimmvphvn
GesellsdiafL

Herbert von Karaj an
dirige des oeuvres de

JOHANNES BRAHMS

Les 4 Symphónies
Concerto pour violon

Variations sur un thème de Haydn
Un Requiem allemand

WkgmmLmmmmmmmwmÉmMmmmmm

Prix de souscription
Fr. 139.-

Prix normal Fr. 189.-

7 disques 30 cm longue durée (mono et stèreo)
Renseignements, prospeetus special et commandes

chez les disquaires

Cartes LOTO : Gessler Sion

N'achetez pas de camera cinema
¦ .1 Canon •

sans avoir m la novelle mn
Une fois encore, Canon présente une nouvelle et
extraordinaire camera 8 mm. de la plus haute
qualité.

'"
¦ 
C'est eh effet; ' sans aucun doute, la plus révòlu-
tionnaire au monde et la plus « à l'avant-garde »
de notre temps, puisque la Canon Cine lOOm 512
présente les performances d'une camera profes-
sionnelle.

fi ! |̂ t Rebobinage au 
moteur

ra. ll Exposition automatique

¦P Fr. 1195-
Les caméras CANON ont une réputation mondiale de qualité

et de précision.

PHOTO - CINE DOBSAZ - MARTIGNY
Av. Grand-Saint-Bernard 29 Tél. (026) 6 11 47

Maison fondée en 1906
P 282 S sur les routes

gràce au

C H A I N E S  A NEIGE
R U D

$Z%
*W/4»'l Pour tous les véhicules

_Ì§̂ . '«_MM _ . (Voitures et Camions)

*wj ®̂̂ :% Montage très facile
7̂ SS9Z ' et ra Plde -

Renseignements et démonstrations
chez

^Tp̂ Ufo
Avenne du Midi

P 89 S

^ *̂t
tol!ÌmWfà u*?4* Véhicules de 2% t à

^^*^MWm^^ 12 tonnes charge utile

Agent General pour la Suisse Romande :
GARAGE DU LAC — SAINT-LÉONARD (VS)
René Huber - Tél. (027) 4 41 46 P 345 S

¦nV A *
Studio
tout confort , à
louer , non meublé,
dès le 1.1.1965.

Tél. (027) 2 26 40

P 17236 S

skis
*Mor_ok\ 2 m. fi-
xations , excellent
état .
Ecrire sous chiffre
P 26692 à Publici-
tas Sion.

vaches
de boucherie

Tel. (027) 2 24 15
Sion.

P 17021 S



Inauguration du pont de Corin

Invraisemblable
embouteillage

L'Etat du Valais a procede jeudi après-midi à l'inauguration d'un
nouveau troncon routier entre Sierre et la station de Montana. Ce nouveau
troncon , qui atteint avec son doublé trottoir , une Iargeur de 10 m. 50,
rendra plus aisé l'accès à Montana par la route de Chermignon. Cette
réalisation a permis principalement de supprimer plusieurs courbes ré-
putées dangereuses ju squ'ici tant par l'étroitesse de la chaussée que par
le manque de visibilité.

Le point principal du nouveau trace réside dans la construction d'un
nouveau pont cnj ambant la vallèe près du village de Corin. L'ouvrage de
beton a 57 mètres de long.

Une cérémonie à laquelle assistèrent autorités, techniciens et journa -
listes marqua la mise en service du nouvel ouvrage.

Parmi les personnalités présentes
lors de cette manifestalion , nous avons
remarqué M. Magnin , ing. cani., M,
I'ellissier , ingén. adjoint , M. Bonvin ,
représentant de la commune de Sierre
et les présidents des autres communes
intéressées.

Voici quelques caraetéristiques de
celle importante réalisation .

La correction de la route Sierre-
Montana par Chermignon a été réali-
sée à Corin-d'en-bas sur une longueur
de 280 m. Le nouveau trace, avec une
pente longitudinale de 2,5 c/r se rac-
corde parfaitement à la route existar;-
te. En situation , les rayons de cour-
bure choisis (80 et 90 m.). ainsi que
leurs raccordements par des clothoi'-
des, s'inscrlvcnt harmomieusement dans
l'ensemble du trace qui , tout en étant
moyennement sinueux , se révèle très
Bgréable à la conduite.

L'élément principal de ce nouveau
trongon est le pont enjambant la val-
lèe en-dessous de Corin. Cet ouvrage
de 57 mètres de longueur a permis de
supprimer trois courbes dangereuses
par lem- petit rayon et leur manque de
visibilité ainsi qu'un tronqon de route
étroit et très coùteux à entretenir
parce que non revètu de bitume et
à l'ombre en hiver.

Le poni de Corin

Le nouveau pont comporte une
chaussée de 6 m. 80 de large et deux
trottoirs en encorbellement de 1 m. 50
avec deux bordures extérieures de
0.35 cm., soit une Iargeur totale de
10,50 m.

En pian , son trace suit celui de la
route, il est compose d'un rayon de
80 m. et de raccordements en clothoi-
de.

Gomme système statique general , il
a été choisi un cadre à trois travées
et deux béquilles inclinées avec un
demi-ouvrage coté rive gauche.

Cette esthétique a été imposée en
grande partie par la forme très dis-
symétrique de la vallèe dont un ver-
sant est très incline et l'autre beau-
coup moins. Cette particularité , ainsi
que le fait d'avoir l'axe du pont très
en biais par rapport à la ligne de
pente du versant peu incline, a conduit
les créateurs de l'ouvrage vers une
solution originale pour les béquilles.

Celles-ci sont en effet dissembla-
bles ; coté rive droite , c'est une forme
en X et coté rive gauche, une forme
en V. Ces lignes différentes bien
qu 'apparentées. soulignement la topo-
graphie locale ainsi que la parfaite
integration de l'ouvrage d'art dans les
lignes naturelles. D'autre pair t ,les ef-

:

forts de torsion dus a la courbure en
pian sont repris avec aisance par ces
béquilles.

Le tablier du pont affirmé, lui, la
légèreté de l'ensemble par son épais-
seur variable passant de 1 m. au mi-
lieu de la travée centrale à 1 in. 70
sur les béquilles et 0,80 sur les ap-
puis extrèmes. L'intérieur de ce ta-
blier a été allégé par l'introduction
de blocs Luxit de 18 kg/m3 de den-
sité.

Ce système a permis une economie
de coffrage et une pose très rapide.

Les 3 travées ont comme ouverture
10,50 m. pour les travées de rive et
26 m. pour la travée principale. Ces
proportions ont été recherchées par
raison d'economie et les lignes géné-
rales, ainsi que l'inclinaison des bé-
quilles, adaptées à ce choix.

En ce qui concerne les quantités de
matériaux utilisés pour cet ouvrage
de 57 m. de longueur, on a approxi-
mativement : acier, 60 T., beton , 380
mètres cubes ; coffrage, 1100 m2 ; blocs
Luxit, 300 m3.

La direction du service des Ponts et
Chaussées de l'Etat du Valais a tra-
vaillé en étroi'te collaboration avec un
bureau d'ingénieurs de la place de Sion
pour surmonter toutes les difficultés
techniques.

L'aspect harmonieux de l'ouvrage se
révèle non seulement par les formes
générales, mais également par une
exécution soigneuse et précise. Les
maitres d'état et leurs ouvriers ont su
appliquer dans toutes les règles de
l'art leur expérience et satisfaire plei-
nement ies auteurs de ce projet.

CORIN (Bg). — Ensuite des vio-
lentes chutes de neige qui se sont
abattues hier, un enorme embouteil-
lage a été enregistré entre Corin et
Sierre. Deux cars postaux en panne,
une vingtaine de voitures bloquées,
voilà qui ne fui pas pour faciliter le
trafic qui fut totalement paralysé de
15 heures à 20 heures.

Après le passage, de la sableuse, les
véhicules pouvaient à nouveau circu-
lèf hormaIefneift.1?p ĥ*','s.

Université Populaire
SIERRE (FAV). — Nous apprenons

que les cours à l'Université Populaire
de Sierre ne commenceront qu'au dé-
but de l'année prochaine. Les cours
de cinema et d'histoire seront donnés,
les autres n'ont malheureusement pas
obtenu un nombre de signatures suf-
fisant. Les inscriptions restent encore
ouvertes. L'horaire des cours sera pu-
blié en temps utile.

VOTATION FEDERALE f
En l'état actuel des choses. le maintien tempo- A
raire du contróle des prix est une nécessité. •
C'est pourquoi les associations ci-dessous recom- £
mandent à tous leurs membres et aux citoyens •
cn general de voler §

OUI |
Union valaisanne des Arts et Métiers •

Union commerciale Valaisanne J
P 17284 S •
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Fète des vétérans de l'Alusuisse
CHIPPIS (ba) . — Le traditionnel

diner offert par la Direction de l'Alu-
suisse à l'intention des vétérans ayant
fèté leur 40 ans et 25 ans de service
durant les années 63 et 64, s'est dérou-
lé la journée d'hier au Foyer de l'Alu-
suisse.

Après un apéritif bien apprécié, M.
Syz, directeur de l'Alusuisse, souhaita
la bienvenue aux vétérans et les re-
mercia de leur fidélité et de leur dé-
vouement. M. Syz releva la présence
de M. Pierre Briguet, président de
l'Association des vétérans, de M, Char-
les Florey, président de la commis-
sion ouvrière. On relevait également
la présence de MM. les directeurs
Surbeck , Buser, Welter, ainsi- que de
MM. de Sépibus, chef du personnel et
de Bruno Oberhauser. Après le ban-
quet , M. Syz a rendu hommage a la
fidélité des vétérans et les a remerciés
des services rendus. Il a relevé leur
grand mérite dans la formation des
jeune s qui assureront la relève et
auxquels ils inculpent leur riches
expériences et offrent l'essentiel de
leurs qualités morales. Il a mentionné
que l'Alusuisse ne les avait pas ou-
bliés lors du 75e anniversaire de sa
fondation ce printemps, en effectuant
d'importantes dotations aux caisses de
pension du personnel. Il a relevé qu'à
ce jour le titre de vétéran a été dè-
cerne à 1030 employés et ouvriers doni
plus de 600 sont encore en activité à
l'usine. M. Syz a honoré la mémoiie
des 22 camarades décédés dans le cou-
rant de l'année. Il a termine en expri-
mant l'espoir que les vétérans conti-
nueront à garder confiance en la so-
ciété, en restant encore longtemps à
son service.

Puis ce fut le tour de M. Pierre
Briguet , président de l'Association des
vétérans, qui remercia la direction
pour son invitation , mais qui surtout
fit un vibrant appel — avec l'enthou-
siasme d'un jeune malgré ses 86 ans
— aux nouveaux vétérans afin qu'ils
rejoignent le groupement des anciens

de l'Alusuisse qu'il prèside depuis plus
de 20 ans.

M. Charles Florey, président de la
commission ouvrière, felicita lui aussi
les nouveaux vétérans de leur fidé-
lité à leurs employeurs, en les invi-
tant à continuer dans cette voie.

M. Franz Wyss ensuite, au nom des
employés, remercia tout spécialement
la société de ses libéralités envers les
institutions de prévoyance du per-
sonnel à l'occasion du 75e anniversaire
de sa fondation.

Les vétérans ont ensuite eu le grand
plaisir de voir un film de propagande
ALA sur l'utilisation de l'aluminium
spécialement dans la fabrication des
ustensiles en aluminium. On vit éga-
lement les usages de l'aluminium dans
tous les domaines, notamment dans
l'automobile, l'aviation , le bàtiment
etc.

On procèda ensuite à la remise des
diplòmes.

Relevons également que la fète a
été agrémentée par les productions
du trio Bertona qui, par ses inter-
prétations d'ceuvres classiques et ré-
créatives, sut se mettre au diapason
des circonstances.

En résumé, une bien sympathique
journée pour les vétérans de l'Alu-
suisse qui ont été fétés hier.

uc mu- iiney ciu LCH<

Assises des marchands de bétail
valaisans

TROISTORRENTS (FAV). — Lors
de sa dernière assemblée, ouverte et
présidée avec compétence par M. Iuon ,
de Toerbel , l'on a pris connaissance
du rapport d'activité et des comptes,
lus par M. Actis, secrétaire et caissier
de la dite société.

L'assemblée a nommé les membres
du comité et le président cantonal .
M. Dubo&son Pierre, de Troistorrents.

AU TRIBUNAL DE SIERRE

Lésions corporelles graves et
violation de domicile

SIERRE. — Le tribunal d'arron-
dissement a condamné, jeudi, André
G., de Chippis, à 18 mois de réclusion
pour lésions corporelles graves et vio-
lation de domicile. Après avoir sub!
sa peine, André G. sera mis en obser-
vation dans un asile pour buveurs.
Il a en outre été condamné à pajer
une indemnité de 800 francs à Mlle
Marie-Antoinette Z., sa victime, ainsi
qu'à tous Ies frais de la cause. M.
David Z., pére de Marie-Antoinette,
à la fois prévenu et partie civile, a
été acquitté de toute peine et culpa-
bilité.

UNE AFFAIRE QUI AVAIT FAIT
DU BRUIT

André G., sans profession bien dé-
finie, souffre, du moins quand il est
sous l'effet de l'alcool, d'une manie
assez curieuse et qui , selon ses pro-
pres déclarations, ressortit à la psy-
chiatrie : celle de s'introduire, de nuit ,
dans des appartements, spécialement
dans des chambres de jeunes filles,
en vue de satisfaire ses instinris
sexuels. C'est ainsi qu 'il penetra , dans
la nuit du 10 au 11 avril dernier, dans
la chambre de Mlle Marie-Antoinette
Z., qui, l'apercevant, cria au secours.
André G. se livra alors sur elle à une
tentative de strangulation qui, selon le
docteur Burgener, fut à deux doigts de
causer la mort de la jeune Marie-
Antoinette. A l'appel de sa fille, M.
David Z., présent à l'audience, sur-
vint et, au cours de l'explication qui
suivit, frappa André G. avec une barre
en aluminium. André G. dut recevoir
des soins dans un hópital.

REQUISITOIRE SEVERE
PRÉTENTIONS CIVILES

PEU MODESTES
Me Louis AHet, procureur de la ré-

gion du Centre, est connu pour ses
réquisitoires sévères, mais objectifs.
Dans sa mise en accusation, il rappela
qu'André G. n'est pas un inconnu pour
la justice et que, outre sa manie de
s'introduire à des heures indues dans
des appartements, il a été condamné
pour vols à Yverdon et à La Chaux-
de-Fonds. Il termina son réquisitoire
en demandant trois ans de réclusion
pour André G., ainsi que la privation
des droits civiques durant cinq ans. Il
requit, d'autre part, l'acquittement du
pére David Z. qui, chose inattendue,
a lui aussi occupé MM. Ies psychiatres
pour psychopathie !

Me Rossier (Sion), au nom de la fa-
mille Z., reclama une indemnité de
5000 francs pour tort inorai et physi-
que infligé à Mlle Marie-Antoinette
Z., celle-ci souffrant aujourd 'hui en-
core du choc psycho-somatique subì
dans la nuit du 10 au 11 avril der-
nier.
QUE VAUT LA PSYCHIATRIE NON

EMPIRIQUE ?
Me Guy Zwissig eut la lourde tà-

che de défendre André G., dixième

enfant d'une famille qui en comptait
douze, et dont le pére ne passait pas
précisément pour un parangon de so-
briété. Et Me Zwissig de s'évertuer de
jo uer la carte psychiatrique en pré-
sentant son client non comme un de-
linquane mais comme un malade di-
sile de soins. Il étaya sa thèse sur
Lombroso, Krafft-Ebing, le fameux
auteur de la psychopathia sexualis,
ainsi que sur la revue de criminologie.
Cela eut le don d'exaspérer M. le pro-
cureur, que MM. les psychiatres ef-
frayent , ayant , déclara-t-il, « le don
de rendre embrouillées les affaires les
plus claires ». Que la psychiatrie, lors-
qu'elle s'écarte du domaine empirique
de la médecine et se perd dans des
spéculations aussi subjectives que
celles d'un philosophe, soit capable du
pire et du meilleur, nous en tombons
volontiers d'accord avec M. le pro-
cureur

Pourquoi
devons-nous voter ?

Nous voici en pleine période
électorale. Une effervescence peu
ordinaire règne dans chaque ville
et village. La première impres-
sion que nous ressentons ces jours
fait  penser que chaque citoyen
participe activement à la chose
publique, et qu'il y a tout lieu
d'ètre optimiste. Cependant , en
prètant l'oreille, certaines ré-
flexions de citoyens à l'esprit
chagrin assombrissent un peu no-
tre humeur. Ils affirment que la
politique est l'af faire de quelques-
uns seulement, que le choix des
candidats aux élections n'est pas
très heureux, que les manceuvres
de coulisses les dégoùtent , etc. Cet
état d'esprit les décourage , ils
s'exprimeront par un vote con-
traire à leur première intention,
ou s'en abstiendront totalement
D'autres, tout simplement, n'atta-
chent pas d'importance à la po-
litique, elle leur semble inutile.

Dans notre pays démocratique,
la majorité des citoyens s'accor-
dent à penser que la politique a
una valeur réelle.. Jl est heureux
qu'il en soit ainsi. Si chacun y
participait activement , elle ne se-
rait plus l'a f fa ire  d'un petit nom-
bre seulement. Les « en-dessous »,
ou les manceuvres de coulisse de-
viendraient moins aisée. La vigi-
lance est nécessaire au triomphe
du bien, en politique, comme en
tous autres domaines.

Nous devons prendre conscien-
ce de l'importance à remplir avec
soin nos devoirs ciwiques. Nous
avons tous un ròle à jouer dans
la communauté pour établir l'é-
quilibre qui permet d'assurer à
chacun la jouissance des droits de
l'homme. C'est pourquoi nous
sommes tenus moralement à par-
ticiper activement au_n affaires
publiques.

Toute votation de par son re-
sultai influe sur les événements
à venir. Les peuples sont dirigés
par les hommes qu'ils ont places
au pouvoir. Suivant le choix, ce
sera le progrès ou la catastrophe ;
les exemples ne manquent pas
autour de nous.

Deux systèmes sont en vigueur
pour les élections communales : le
système majoritaire ou le système
proportionnel. A ce sujet , tout fu t
clairement expliqué dans ce jour-
nal ces jours derniers. Le sys-
tème proportionnel exige de la
discipline, donc faisons attention,
afin d'éviter toute surprise dés-
agréable.

Notre choix étant fait , il ne
nous reste plus qu'à passer à
l'action, en espérant que bientòt
nos charmantes compagnes parti-
ciperont avec bonheur à nos acti-
vités politiques.

J. M.
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La blessee
n'a pas survécu
à ses blessures

VIEGE (MM). — Comme nous l'a-
vons appris la semaine dernière, une
habitante de Viège avait été victime
d'un grave accident lors d'une vio-
lente explosion qui s'était produite
dans un grand garage de Zurich.

Mme Dorly Schnidrig - Ab-Egg,
àgée de 27 ans, mère de trois enfants,
ne devait hélas pas survivre à ses gra-
ves blessures. Elle avait été brùlée au
troisième degré sur tout le cerps. Son
corps a été ramené à Viège.

A sa famille si cruellement touchée
vont nos très vives eondoléances.



Vendredi 4 décembre
Marianne Koch - Horst Frank
dans

ESPIONNAGE A HONG-KONG

Dans l'ambiance pittoresque du
port de Hong-Kong
Un grand film d'aventures
Parie frangais - faveurs sus-
pendues - 18 ans révolus

Vendredi 4 décembre
La réédition d'un des plus pro-
digieux films d'aventures de
toute l'histoire du cinema

VERA-CRUZ
avec Gary Cooper et Burt
Lancaster
Parie frangais - 16 ans révolus
Cinemascope couleurs

Vendredi 4 décembre
Frangois Perrier - Annie Gi-
rardot dans

LA CORDE RAIDE

Une cruelle énigme policière ?
Parie frangais - 18 ans révolus

Jusqu'à dim. 6 - 1 6  ans rév.
Un véritable tourbillon humo-
ristique

UNE SOURIS CHEZ LES HOMMES

avec Louis de Funès et Dany
Saval

Jusqu'à dim. 6 - 1 8  ans rév.
Un « western » inhabituel

LE PLUS SAUVAGE
D'ENTRE TOUS

avec Paul Newman et Brandon
de Wilde

ATTENTION : du Samedi 5 au
mardi 8 - 20 h. 30
Les As du Rire :
FERNANDEL et BOURVIL

. dans .-: !
LA CUISINE AU BEURRE

Tout commentaire superflu, il
faut les voir. 16 ans rév.

Ce soir : RELACHE
Samedi et dimanche

VIE PRIVÉE
avec Brigitte Bardot

Jusqu'à dim. 6 - 1 6  ans rév.
Le chef-d'ceuvre de Clouzot

LE SALAIRE DE LA PEUR
avec Yves Montand et Charles
Vanel

Jusqu'à dim. 6 - 1 6  ans rév.
100 minutes de fou-rire ! ! !

LE BON ROI DAGOBERT

avec Fernandel et Darry Cowl

16 ans rév. - Scope-Couleurs
Tél. 3 64 17
Ce soir jusqu 'à dimanche à
14 h. 30 et 20 h. 30
Pour les amateurs d' « action »
Gerard Landry _ Mijanou Bar-
dot - Ettore Marmi

LE PIRATE DE L'EPERVIER NOIR
Le film de la vengeance. de
l'aventure et de l'amour !
Dimanche à 17 h.

LE DERNIER TEMOIN 

Avant les votations
fédérales

SION. — Dans une circulaire re-
mise jeudi à la presse, la Fédération
éconornique du Valais (Chambre de
commerce) annoncé qu'elle a pris po-
sition au sujet de l'additif constitu-
tionnel concernant le maintien des
mesures temporaires en matière de
contròie des prix et recommande de
voler oui les 5 et 6 décembre pro-
chains.

Aile froissée
SION (FAV). — Hier soir, vers 19

h., un accrochage s'est produit à la
descente de Piatta entre un véhicule
conduit par M. F. E., de Sion, et une
voiture vaudoise. L'accrochage est dù
à l'état de la chaussée rendue glissan-
te par les chutes de neige. On ne si-
finale que des dégàts matériels.

La télévision à l'école à Sion
- •Vous serez etonnes si par mégarde

un mercredi matin , vous mettez er
marche votre téléviseur , de voir l'é-
cran s'ahimer. Votre étonnement
grandira lorsque vous vous aperce-
vrez qu'à 8 h. 30, 9h. 30 et 10 h. 30
le mème programme recommence.

Tout comme il existait des émis-
sions scolaires à la radio , il en existe
— il en existe déjà à titre d'essai — à
la télévision. Il est logique qu'après
s'ètre introduite peu à peu dans les
foyers , en tant que distraction , elle
tasse aussi son apparition à l'école, en
tant qu 'instrument de travail. C'est
en mai 1963 que la Société suisse de
Radiodiffusion et Télévision a décide
d'étudier la création d'un service ré-
gulier d'émissions téléscolaires. Une
commission centrale et trois commis-
sions régionales — une par région
linguistique — ont été constituées.

BUT DE CES EMISSIONS
Elles ne visent pas à remplacer l'en-

seignement du maitre. Elles n'ont
qu 'un ròle complémentaire. Leur but
est d'enrichir et d'illustrer d'une fagon
vivante les legons données, ou de trai-
ler des sujets d'actualité susceptibles
d'intéresser les élèves et ne figurant
pas au programme. L'émission en elle-
mème ne suffit pas pour que l'élève
en tire vraiment profit. Elle implique
en mème temps une préparation pré-
cise de la part du maitre qui initiera
les élèves, et une exploitation la plus
profonde possible. C'est-à-dire que l'é-
mission sera suivie d'un débat , d'un
compte rendu détaillé, éventuellement
de travaux pratiques, mis en appli-
cation. La contribution du maitre est
donc indispensable. Un livret concer-
nant ces émissions lui est d'ailleurs
envoyé régulièrement ; il y trouvé,
bien détaillé, le contenu de l'émission,
des suggestions pour sa préparation ,
pour son exploitation , et enfin une bi-
bliothèque pour le maitre et l'élève,

UNE PÉRIODE D'ESSAI
Les premières émissions ont donc

eu lieu les mercredis 11, 18, 25 no-
vembre et le 2 décembre, à 8 h. 30,
9 h. 30, 10 h. 30 comme nous l'avons
dit plus haut. Ce sont des ' émissions
expérimentales, qui, jusqu'à la mise
au point totale de ce service radio-
scolaire, ont pour iòle de souder l'opi-
nion publique (plus précisément celle
des maitres et des élèves). Elles em-
brassaient des domaines fort variés.

En géographie, la présentation d'un

Commune de Vex

Une salle de classe lors d'une emission scolaire à l'école primaire de la Pianta

canton, l'Appenzel. - En histoire de
l'Art, une initiation à l'Art roman. -
En instruction civique, un problème
communal. - Enfin , en sciences natu-
relles , les Batraciens.

TOUS POUR L'ÉMISSION
TELESCOLAIRE

A Sion, des postes de télévision ont
donc pris place dans les écoles. Les
classes — des élèves à partir de douze
ans — se succèdent devant le poste,
puisque trois émissions semblables ont
été prévues.

Quelle est l'opinion des maitres ? des
élèves ? Quel fut le resultai de ces
quatre émissions ?

Un resultai positif , en tout cas.
Pour les élèves existe déjà l'attrait de
la télévision , et du changement dans
la routine scolaire. Et puis, ils sont
généralement très réceptifs , aiment
elargir le domaine de leurs connais-
sances. Pour les maitres, c'est là une
aide imprévue : l'émission exerce l'at-
tention , l'esprit d'observation , la mé-
moire de leurs élèves ; c'est à eux
d'en tirer partie. Mais il est bien
évident que ces quatre émissions si
différentes dans leur objet n'ont pas
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été également appréciées. A l'Ecole
des filles, en classe de 7e, la géogra-
phie obtint tous les suffrages ; en mè-
me temps qu'instructif , c'était vivant ,
plein de folklore et de beaux paysa-
ges. Puis vinrent les sciences naturel-
les. Il n'en fut pas de mème pour
l'Art roman qui demandait des con-
naissances bien précises. Quant au
problème communal, il ne les a abso-
lument pas intéressées.

Le problème est là (et seulement là,
car au point de vue qualité, les émis-
sions furent toutes très bonnes, bien
qu'un peu courtes) : comment avec une
seule emission, intéresser gargons et
filles d'àges différents et de program-
mes différents ?

Les organisateurs ont donc foumi
des « fiches critiques » que remplis-
sent — assez timidement — les élèves
et qui seront envoyées à la direction
de la TV. Les maitres y joindront
leurs propres critiques et surtout leurs
suggestions.

Mais le principal est que le départ
a été donne. Pour le reste, faisons con-
fiance aux organisateurs qui connais-
sent bien leur affaire, et encoura-
geons-les.

Le célèbre pianiste J. Micault a Sion
La mise au point

remise en question
Les responsables de la commune de lustre artiste Jean Micault pour no

Vex se donnent beaucoup de peine tre Conservatoire cantonal.
pour prouver que la situation finan-
cière de la commune est saine ; la
vérité ne demande pas tant de bruii.

On nous parie des dettes de la com-
mune et on tait intentionnellement
celles de la bourgeoisie.

L'administration communale veut se
décharger de ses responsabilités à
l'égard de la paroisse , en mettant en
cause le Conseil de paroisse ; ce der-
nier n 'est-il pas l'organe de la com-
mune ? N'est-ce pas elle qui le nom-
mé ?

Les paroissiens de Vex et des Aget-
tes n'ont jamais été appelés à pren-
dre une décision quelconque au sujet
de la démolition de l'ancienne église,
cette décision a été au contraire prise
par le Conseil communal en date du
5 avril 1962. Le proverbe dit : « Qui
commande paie ».

L'assemblée primaire s'est également
prononcée à ce sujet , sur la base
d'un devis de 500 000 francs , or le
coùt se monte à plus de 1 000 000 de
francs ; pour une construction neuve,
un pareil dépassement est inadmissi-
ble et les citoyens attendent de meil-
leures explications.

Le silence qui piane sur cette af-
faire crée des doutes désagréables.

Dans la mise au pomi des respon-
sables de la commune de Vex, on nous
dit que 100 000 m3 d'eau obtenus gra-
tuitement se déversent annuellement
dans le réseau d'eau potable ; pour
l'instant, cette déclération est fausse,
puisque ni les conduites, ni les instal-
lations de filtrage ne sont faites.

On nous parie d'une créance de
260 000 fr. obtenue contre E.O.S. ; il
s'agit simplement d'un alignement ìe-
tardé des échéances des concessions ;
c'est une nouvelle fagon d'hypothéquer
l'avenir en faveur du présent. A cette
allure , on préparé à la generation fu-
ture une situation difficile.

Des contribuables

Première soirée
NENDAZ (Fr) . — Le centre mis-

sionnaire de Nendaz qui s'est donne
une nouvelle presidente en la person-
ne dynamique de Mme Etienne Délèze.
reprendra son activité officielle de cet
hiver le soir de la féte de ITmmacu-
Iée Conception par une soirée présen-
tée par le Révérend Pére Savioz, des
Chanoines du Grand-St-Bernard. en
mission actuellement à Formose.

M. le Chanoine Savioz fut l'un des

C'est une aubaine précieuse pour le
Valais, cet intérèt que témoigne Fil-

Pour la troisième fois , il vient don-
ner, en exclusivité pour la Suisse ro-
mande , un cours d'interprétation mu-
sicale. L'énumération de ses titres :
premier prix du Conservatoire natio-
nal supérieur de Paris , premier prix
Louis Diemer (Paris), premier Grand
Prix international Viotti (Italie) , mem-
bre du jury dse concours interna-
tionaux , contraste avec la simplicité
dans sa manière de se présenter , avec
la bonhomie qui enveloppe sa conver-
sation , avec la cordialité qu'expriment
son regard et ses paroles — quel mai-
tre agréable, attachant !

Son cours d'interprétation comprend
des legons privées qu 'il donne de
9 h. à 19 h. chaque jour jusqu 'au
12 décembre et des cours publics de
20 à 22 heures, sauf le 7 décembre.

Les legons du maitre sont ouvertes à
tous les degrés. Il inventé réellement
des exercices techniques en dehors des
méthodes courantes et qui plaisent
par leur adaptation. C'est un enseigne-
ment tout autre que celui où les exer-
cices astreignants s'accumulent que
comporte la préparation habituelle.

Cette manière personnelle d'ensei-
gnement qu 'accompagne la grande mo-
destie du maitre et son contact plein
d'amabi'Mté donne aux legons qu'elles
soient publiques ou privées une atti-
rance extraordinaire.

Le programme general du cours
comporte aussi trois concerts donnés
par le maitre. Ces concerts ont un ca-
ractère instructif. En effet l'artiste
débuté par une introduction où il
expose les ceuvres qu 'il va jouer et les
analyse. Il le fait si simplement , pas
du tout professerai , de sorte que cha-
cun. musicien ou non . le comprend.

Le concert du 2 décembre à la cha-
pelle du Conservatoire a réuni un ioli
public , beaucoup d'élèves et des ama-
teurs de musique de haute qualité.

En causerie familière , le célèbre pia-

missionnaire
derniers confrères à avoir vu vivant
le Révérend Pére Maurice Tornay,
tragiquement martyr au Thibet . C'est
dire que cette soirée sera très animée
et intéressante car le Pére Savioz pour-
ra nous présenter, avec des projections
inédites , l'essentiel de la tàche mls-
sionnaire dans ces régions.

La soirée debuterà à 20 heures. à la
palle de gymnastique de Basse-Nen-
daz.

niste presenta des ceuvres de Cho-
pin et commenta celles qu'il allait exé-
cuter. C'étaient trois «ballades», vingt-
quatre « préludes », une « nocturne » et
une « valse ».

Par un raffinement d'exécution,
l'artiste fait chanter ses doigts et
l'instrument n'est plus une machine
servile à une technique ; il s'est libere,
devient un étre enchanté par la poesie
qui se degagé de l'interprétation.

Avec quelle subtilité l'artiste spi-
ritualise les thèmes musicaux dans ies
ballades et les préludes où l'aspect
poétique s'élève haut , très haut et
dans la nocturne et plus encore dans
la valse finale qui jaillissent comme
un feu d'artifice où fleurs, etoiles s'é-
parpillent en gerbes vers le réve.

Rappelé indéfinimént, l'artiste s'est
montre satisfait d'un public qui Fa
compris et lui reste infiniment recon-
naissant.

Le deuxième concert aura lieu le 7
décembre, à 20 h. 45, et comprendra
des ceuvres de Beethoven. Enfin au
concert de clóture, le 15 décembre, le
maitre interpreterà de la musique
frangaise contemporaine.

Car

ELECTEURS
SÉDUNOIS...

• 

Pour des hommes capables

Pour des logements en suffisance
Pour un hòpital digne d'une ville de 20.000
habitants .
Pour une politique sociale progressiste

VOTEZ LA LISTE SOCIALISTE
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GRAIN DE SEI

A propos d'une rue...
Le billet que nous avons consa-

cré à la rue de «Pré d'Amédée *
nous a valu cette let tre.  Nous la
publions parce qu 'elle apporté un
complément , non négligeable , aux
propos et à l ' information la con-
cernant.

« Mon cher Isandre ,
Domicilié au Chemin du Pré d 'A-

médée , j' ai appris avec un vii '"•
térét que le nom de cette rue au-
rait une or ig ine  historique dont on
trouverait déjà les traces au 12me
siècle.

Après avoir rendu hommage aux
vastes connaissances des historiens ,
quand ils s'expriment sur des _ u-
jets anciens de plusieurs siècles ,
vous me permettrez tou tefois  de
constatar que leurs commentaires
ne sont pas exempts d'erreurs lors-
qu 'ils traitent d'événements plus
réccnts.

Il serait inexact , en e f f e t , cornine
vous le fa i tes  dans votre « Grain
de sei » du 27 novembre , d' expli-
quer l ' intcrrention de quelques
bordiers du Pré d'Amédée par le
désir de modif ler  ce nom de rue
qui leur paraitrait « queique peu
désuet » . La mème erreur se re-
trouvé d' ailleurs dans la lettre de
M. Ghika du 22.10.64 lorsqu 'il sup-
pose que certains bordiers prèjè-
reraient un nom « qui fasse  plus
joli ».

Dans un document qui n'est peut-
ètre pas encore historique , mais
dont l'authenticité ne saurait ètre
mise en doute puisqu'il émane des
of f ic ie l s  Services techniques de la
Municipalité de Sion , nous trouvons
l'affirmation suivante, datée du 20
aoùt 1964 (en guise de réponse à
un citoyen désireux de savoir si,
compte tenu de la numérotation re-
cente des immeubles de cette rue,
il pouvait envisager la modi/ication
definitive de ses imprimés) :

« En réponse à votre écrit du 6
courant, nous avons l'avantage de
vous informer que l'appellation du
chemin du Pré d'Amédée n'est pas
officielle.  Comme vous avez pu le
constater, aucune plaqu e de rue ne
figure à cet endroit. Pour donner
un nom à cette rue, nous atten-
dons des propositions des proprié-
taires bordiers, af in  que nous puis-
slons ensuite les soumettre au Con-
seil municipal ».

Ce point de vue a d'ailleurs été
confirmé verbalement par les auto-
rités compétentes qui invitèrent les
intéressés à leur proposer des noms
simples et courts, étant donne
qu'en vertu des nouvelles directì-
ves postales, aucune nouvelle rue '
ne saurait étre désignée par un
nom compose.

Je vous laisse imaginer l'émotion
qui s'empara de cette paisible rue
lorsqu 'elle apprit , par cet édit com-
munal, que son nom historique ne
lui appartenait pas « o//iciel!e-
ment ». Un baptème s'imposalt
donc de toute urgence et, comme il
se doit, les familles furent consul-
tées sur le choix du nom : en dépit
d'une majorité roturière , plus sou-
cieuse de simplification que du
maintien des traditions f éodales et
aristocrates , ce fu t  l'avis d'un
parrain lointain qui l'emporta !

Tout en me ralllant de bonne
gràce à cette décision, je m'étonne
cependant que, dans cette circons-
tance particulière , les autorités
n'aient pas songé à résoudre ce
cas par un de ces excellents com-
promis dont nous sommes coutu-
miers en rebaptisant cette route :
« Rue du Pré » ou « Chemin d'A-
médée » ».

Nous ne connaissions p as Vexis-
tence de la lettre du 20 aoùt. C'é-
tait l'élément qui manquait à notre
« dossier »... avant d' apprendre la
décision des autorités de donner à
cette route le nom de « Pré d'A-
mée » qui était, naguère, celui du
quartier.

Isandre



Collisions en chafne
LE BROCCARD. — Gros carambo-

lage hier soir vers 19 heures près du
village du Broccard. Un camion qui
»e dirigealf sur Martigny a subitement
dérapé sur la chaussée enneigée et est
venu heurter un autocar qui se di-
rigeait en direction des Valettes . Plu-
sieurs voitures qui suivaient le ca-
mion n 'ont pu s'arrèter à temps et ce
fui un tamponnement en chaine. Heu-
reusement . vu la vitesse réduite des
véhicules , personne ne fut blessé Par
contre les dégàts matériel s sont asse;'
importarits. Le car dransportait des
congressiste» italiens venus passer
quelques heures à Martigny.

La police cantonale de Martigny étai'
sur les lieux pour établir les constatr-
et régler la circulation.

25 ans de service
CHAMOSON (FAV). — M. Arnold

Bonvin, fa cteur bien connu du village
de Chamoson, vient de fèter ses 25
ans de service aux PTT. Urte petite
fète a été organisée à cette occasion.
Nous en profitons pour lui présenter
nos vceux et félicitations.
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Sion rafraichif sa meteorologie...
Le temps s'était vengé, semble-t-11,

de la technique qui, peut-ètre, ne
lui a pas été fidèle. Il s'en est pris
au thermomètre qui perdait de vitesse
& signaler ses variations, au baro-
itiètre quelquefois réveur ou trop
(antaislste, à l'hygromètre qui aurait
voulu monter plus haut dans le sec,
très sec... soif.

Ces appareils avaient vieilli et...
servi de cibles à des pochards, ils
ne marchaient plus.

Par décision de la Municipalité ,
soucieuse du bon renom de Sion ,
ville d'études et de culture, son
service d'édilité fut charge de re-
mettre la « colonne météorologique »
en état. Ce n'est pas que son direc-
teur , M. Iten , architecte de la ville,
veuille faire la pluie et le beau
temps en mettant à l'exécution de la
décision du Conseil toute la dili-
gence voulue. L'entreprise de réno-
vation a été confiée à -M. Gusin, ar-
chitecte adjoint du service d'édilité.
Cette opération delicate et étrangère
aux normes architecturales a été
menée à bien ; elle est aujourd'hui
achevée et fait honneur à l'archi-
tecte Cusin et aux maitres d'état :
M. Nlchini a ravalé la pierre (c'est
du Collombey clair) et rectifié les
arètes ; M. Pierre Costa a rétabli
la girouette en équilibre ; la maison
Gaillard a effectué la pose des ap-
pareils.

Alors qu'atlparavant les trois ap-
pareils étaient places chacun sur
l'Une des fa ces de l'obélisque, les
tròia nouVeaux sont fixés sur une
seule face, la face sur rue. Il y a
donc un baromètre, un thermomètre
en degrés Celsius, et un hygro-
«ètre.

L'obélisque météorologique de la tue
de Lausanne aura ses trois nouveaux

appareils.

Sur la face du Midi demeure le
cadran solaire qui n'a pas subi du
temps les outrages et, depuis 1890,
indique l'heure sédunoise.

Cfirr.
Note historique : la « colonne mé-

téorologique a été édifiée en 1890
gràce à la générosité de la société
de musique la « Valeria ».

Intéressante conférence de Mlle Goufard

Vivre f'Avenf

SION. — Hier soir. en l'aula du
Collège, et devant une salle aux trois
quarts pleine. Mlle Madeleine Coutard
spécialiste de la méthode Cuisenaire.
a danne une intéressante conférence.
qui s'adressait surtout aux parents et
inàtituteurs de nos écoles enfantine?
Après avoir longuement parie de celti
ncwvelle méthode . l 'eminente confé-
renclère orienta les parents sur la fa-
con de reagir et d'aider leurs enfants

Ce n'est pas tellement facile Cer-
tes. nous -.avons que chaque temp?
Utmg ique joue un ròle dans notre
vie avec Dieu.

Mais pratiquement. comment ces
Quatre semaines qui précèdent Noci
seront-elles différentes des autres se-
tiaines. alors qu 'au bureau , à l'usine,
su magasin chez nous . les jours s<
succèdent tellement semblables les
Mis aux tuitres ' Notre vie chrétirnne
"'est-olle pas faite elle-mème d'ap-
Pels à Dieu d'efforts. de remercic-
ttwits . d'en r:.' .'- !empnts ^nns rappn"-'
avpr le calendrier ?

— J'invite à cette célébrHtion mes
P^ochec mes amis . mes "<> i sins me
K|marades afin que ''e Noel le.
Haire et les réchauffe

Il y a à croire à sa .'etuie pro-
Sressive, mystérieuso. mais réelle. en
*Nis et dans le monde et à y

travailler.
Pour nous éveiller à la venue de

"idi nous mettre en état d'acrueil
ks trois paroisses de Sion ont bài '
trois célébmtion? fuixquelles soni
tordialement invités les paroissiens
ta trois paroisses Ho Sion.

La première seni -élébrée à In
tathédralr %-endrodi nnvhBÌP 4 dé-
'' '- A " _0 h. 30 après I H messe
« 20 heures.

éduqués avec cette nouvelle méthode.
Cette conférence a été suivie avec

beaucoup d'intòrét par l'auditoire . qui
était forme principalement par des
membres du personnel enseignant de
la région.

OìI préparé les fètes
SION (BM) — Cesi par un temps

deal de fètes de fin d'année. où la
neige tombait . que l'on a procèd e à
l'essai du système électrique servant
;'i la décoration des rues du centre de
l< i ville. \

Tout marche et hier soir. les rues
-In ' .| ihlni -s^nt"" e - f^er 'nue s à la

sutisiaciion de tout le monde.

Honnétes ecoliers !
MARTIGNY . — Mercredi , trois

jeune .5 ecoliers de Martigny ont
trouvé sur une place de stationne-
ment. située dans le centre de la
ville , un pnrte-monnaie bien Tem-
pli. Celui-ci contenait en effet un
millier de frane, environ : 900 frs
suisses et 100 frs francais. Hier,
ces honnétes jeune s gens ont remis
la « bourse » à leur instituteur, M.
Pellaud. Celui-ci découvrlt le nom
et l'adresse de la personne en ques-
tion, un Vaudois habitant Chardon-
ne. Après ètre rentré en possession
de son bien , avec la joie que Fon
devine, l'automobiliste remit à nos
trois braves ecoliers une somme de
100 francs.

Voilà une petite « aventure » qui
meritali d'ètre relevée.

Automobilistes, soyez prudente
MARTIGNY. — La neige qui s'est

mise à tomber hier peu après midi , a
rendu les coutes très glissantes. Hier
soir, la route cantonale était reequ-
verte d'une couche de quelques cen-
timètres. Les automobilistes qui em-
prunt aient cette artère ont fait preu-
ve de grande prudence. Mais cela n'a
pas empèché certains petits caram-
bolages et dérapages. Heureusement,
du fait de la vitesse réduite des véhi-
cules, tout s'est soldé par de légers
dégàts matériels.
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Le courrier se fait dense
MONTHEY (Ay). — Les faoteurs

n'ont rarement autant eu de courrier
à déposer dans chaque boite aux let-
tres et les citoyens autant à liie. De-
puis quelques jours, les réclames,
traets, etc, viennent généreusement
s'ajouter au journal de chaque jour ou
à la revue hebdomadaire. Si le devoir
elvique devait Femporter sur celui de
la piofession , chaque citoyen devrait
réclamer des vacances à son patron
tant il y a à lire.

Vous Favez devine ? Chaque parti
politique veut s'attlrer les sympathies
de l'électeur et les projets de toutes
sortes sont écrits noir sur blanc sur
les petits papillons qui doivent s'é-
tonner de contenir tant de choses.

A part cette littérature politique un
peu gratuite, les préludes aux élec-
tions se passent dans un calme pres-
que bourgeois.

Districi de Saint-Maurice

Élections communales
des 5 et 6 décembre

Heures d ouverture des scrutins :
Conseil communal ; juge de com-

mune ; votation federale sur le con-
tròie des prix : samedi 5 décembre,
de 12 h. à 13 h. et de 17 h. à 19 h. ;
dimanche 6 décembre : de 10 h. à 12
h. 30.

Présiden t de la municipalité et vi-
ce-juge : dimanche 6 décembre de
16 h. 30 à 18 h. 30.

Vice-président de la municipalité :
dimanche 6 décembre, de 19 h. 30. à
21 h. 30. • - ¦ - ¦  . . .

Embouteillaqe
EVIONNAZ (Bw). — Hier, en fin

d'après-midi, une voiture qui dut su-
bitement freiner se mit en travers de
la chaussée et une voiture suiveuse
vint l'emboutir à Farrière.

Un camion qui était stationné sur
le bord de la route dans un autre en-
droit obligea un automobiliste de frei-
ner afin de ne pas entrer en colli-
sion avec un véhicule qui venait en
sens inverse. Le premier véhicule vint
s'emboutir contre Farrière du ca-
mion. Dans les deux cas, l'on ne dé-
plore que de la tóle froissée.

Hier soir , nombre de piétons don-
nèrent un coup de main aux auto-
mobilistes qui se trouvaient en dif-
ficulté. Mème les gendarmes se joi-
gnirent aux piétons. Bravo aux hom-
mes de la loi qui savent prètér main
forte aux usagers de la route en dif-
ficulté.

Nombreux
accrochaqes

SAINT-MAURICE (FAV). — Sur la
route, entre Saint-Maurice et Bex , de
nombreuses voitures se sont accro-
chées, La chaussée s'est rendue ex-
tremement glissante à la suite des
chutes de neige qui sont tombées sans
intermittence. Heureusement, les au-
tomobilistes furent très prudents et
ces divers accrochages se soldent par
des dégàts matériels assez bénins.

M. Jean-Pierre B., de Lausanne, qui
circulait de Saint-Maurice à Lau-
sanne, peu avant d'arriver à Bex, dut
dubitement freiner pour éviter un cy-
cliste qui roulait dans le mème sens de
marche. La voiture lugea sur la chaus-
sée attrapant au passage le cycliste
dont la chute fut heureusement amor-
fie par la neige. Une voiture suiveuse,
conduite par un Valaisan. M. Armand
G., vint emboutir Farrière du premier
véhicule. et une troisième voiture, sur-
prise par la manceuvre des deux pre-
miers. entra à son tour en contact
avec l'airìère du second véhicule. Le
tout se solde heureusement par de lé-
gers dégàts matériels.

• Ardon
Liste socialiste : Daniel Delaloye

Georges Zufferey.
Liste conservatrice : Jérémie Fros

ssird, président ; Pierre Putallaz , vice
président ; Lue Valette ; Albert Cie
menzo : Charly Delaloye (nouveau).

Liste radicale diario! Frossard
René Tellenbach (nouveau).

Elle est la bienvenue
VÉROSSAZ (JMmd), - Ce n'est Mn

secret pour personne ! il a neigé hier
et bien neigé. Elle a été accueillie avec
jo ie un peu partout. A Vérossaz tou»
particulièrement. En effet, la société
de développement, qui est une société
assez neuve, souhaite que la saison
d'hiver soit meilleure que pelle de l'an
passe, où le téleski fut au repos force
pendant tout l'hiver. La commune de
Vérossaz a mis plusieurs choses en
oeuvre afin d'aecueillir parfaitement
les skieurs. La Société de développe-
ment va bientòt tenir son assemblée
afin de prendre quelques décisions
touchant à une nouvelle période la-
voratale au tourisme.

t
Le Ski-Club de Martigny-Bourg a

le pénible devoir de faire part du dé-
cès de

MONSIEUR

Jean DELEZE
membre et ancien chef O.J.

Pour les obseques, prière de consul-
ter Favis de la famille.

Les membres du Ski-Club sont priés
d'assister à l'ensevelissement.

P 66420 S
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La Noble Bourgeoisie de Saint-Mau-
rice a le pénible devoir de faire part
du décès de son ancien vice-président

MONSIEUR

Robert MOTTIEZ
Pour les obseques, prière de consul-

ter Favis de la famille.
P 17312 S

; MADAME VEUVE

Arsene DUBUIS
MONSIEUR ET MADAME

Robert
DUBUIS-HERITIER
M ONSIEUR ET MADAME

Francois
DUBUIS-JOLLIEN

profondément touchés par les nom-
breux témoighages de sympathie et
d' af fect ion recus lors de leur grand
deuil , remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui, par leur
présence , leurs messages, leurs priè-
res, leurs dons de messes, leurs en-
vois de f leurs  et couronnes, les ont
soutenus dans leur douloureuse
épreuve.

Ils adressent un merci tout spe-
cial aux Docteurs Clément et Zavar
ainsi qu'au Personnel de l'Hòpital
cantonal de Lausanne, à la Société
des chasseurs de Savièse, à la So-
ciété Alpina , à la Classe 1921 , à ses
Associés, aux employés du Garage
postai de Sion , à la Maison Norbert
Dubuis et à ses employés.

Savièse , décembre 1964.

MADAME VEUVE

Emilie
CRETTENA^D-IAMBIEL

ses enfants
à Isérables , Riddes. Genève

et Grenoble
dans l'impossibilité de répondre indi-
viduellement aux innombrables té-
moignages de sympathie recus lors
de leur deuil cruel , prient toutes les
personnes qui les ont soutenues dans
leur épreuve. soit par leur visite,
leur message. leurs dons de messes,
leurs envois de f leurs , leur présence
aux funèrail les , de trouver tei l'ex-
pression de leur reconnaissance émue.

Un grand merci à la Société de
chant « La Thérésia ».

P. 16953 S.
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Mademoiselle Anastasie Rndaz è

Vex ;
Madame Veuve Marc Rudaz, à Vex;
Madame Veuve Joseph Anzevui-

Rudaz et ses enfants Willy et Michel ,
aux Hauderes ;

Monsieur et Madame Marcien Ru-
daz, à Sion ;

Madame et Monsieur Philippe Mau-
ry-Rudaz et leurs enfants Gilbert et
Micheline . à Sion ;

Madame et Monsieur Raymond Mc-
traìller-Rudaz et leurs enfants Michel ,
Daniele et Rémy, à Montana ;

Madame et Monsieur Firmin Brut-
tin-Rudaz et leurs enfants Romaine et
Jean-Marc, à Chàteauneuf ;

Madame et Monsieur Eugène Vui-
gnier-Rudaz, aux Hauderes ;

La famille de feu Frangois Rudaz-
Rudaz , à Vex ;

La famille de feu Xavier Rudaz-
Rudaz, à Vex ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de fai-
re part du décès de

MONSIEUR

Francois-Louis RUDAZ
leur très cher pére, beau-père. grand-
pére, arrière-grand-père, onde et cou-
sin, decèdè le 3 décembre 1964 dahs
sa 92me année. muni des Saints Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieti le same-
di 5 décembre 1964 à 10 heures, à Vejc.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part.

' t
Monsieur René Schnidrlg - Ab-Egg

et ses enfants Manuela, Patrick et
Ralph , à Zurich/Viège ;

Madame Veuve Marie-Louise Ab-
Egg-Antille, à Viège ;

Monsieur et Madame Peter Schni-
drlg, à Viège ; .

Monsieur et Madame Antoine Ve-
netz-Ab-Egg et leurs enfants, à Sion ;

Monsieur et Madame Willy Berch-
told-Ab-Egg et leurs enfants, à Viège;

Mademoiselle Johanna Ab-Egg, à
Viège ;

Monsieur et Madame Eugène Meief-
Schnidrig et leur enfant, à Viège ;

Monsieur et Madame Georges Schni-
drig-Mattig et leurs enfants, à Berne;

Monsieur Jean-Pierre Schnidrig, à
Viège ;

Monsieur Jean-Paul Schnidrig, à
Viège ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

MADAME

Dorly
SCHNIDRIG-AB-EGG

leur très chère épouse, maman, fille,
belle-fille, soeur, belle-sceur, tante et
parente , survenu des suites d'uri acci-
dent le jeudi 3 décembre 1964, dans
sa 27me année, munie des Secouirs de
la Sainte Religion.

La messe d'ensevelissement aura lieu
à Viège, le samedi 5 décembre à 10
heures.

Départ du convoi mortuaire : ave-
nue de la Gare.

Priez pour elle !
Cet avis tient lieu de lettre de fai-

re-part.

_¦_¦________________________________ -__________________¦ ¦

t
La Classe 1935 de Martigny a le pé-

nible devoir d'annoncer le décès de
=on cher contemporain

MONSIEUR

Jean DEIFZE
employé des PTT

Les obseques auront lieu samedi le
5 décembre à 10 heures.
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Johnson a affirmé qu'il ne pourrait y avoir de paix
en Europe tant que l'Allemagne resterai! divisée

WASHINGTON (Afp). — Le président Johnson a affirmé jeudi qu'il ne
pourrait y avoir de paix stable en Europe tan t que l'Allemagne resterait divisée.

Dans un discours de politique étrangère prononcé à I'université George-
town de Washington, M. Johnson a également fait un nouveau plaidoyer en
faveur de la constitution d'une force nucléaire multilaterale de l'OTAN en
ajoutant toutefois que les Etats-Unis ne cherchaient pas à imposer leurs vues
à qui que ce soit et se tenaient prèts à discuter toute nouvelle proposition dans
ce domarne avec leurs alliés.

Dans son discours redige en ter-
mes prudents, sur le ton de la con-
ciliation et consacré tout entier à
l'AUiance atlantique , M. Johnson a
insistè sur la nécessité de renforcer
l'unite européenne ainsi que les liens
entre les Etats-Unis et l'Europe occi-
dentale.

Dans sa seule et unique allusion
directe à l'URSS, le président a dé-
claré que « les Etats-Unis étaient
prèts, en consultation étroite avec
leurs alliés, à discuter n 'importe
quelle proposition avec l'Union so-
viétique qui pourrait accroitre les
chances d'une paix durable ».

Mais, a-t-il déclaré, « nous devons
faire en sorte que la République
federale d'Allemagne soit toujours
considérée comme un partenaire ho-
norable dans les affaires du monde
occidental. L'Allemagne a travaillé
à édifier une société libre et stable.
Fidèle aux principes de l'unite euro-
péenne et au partnership atlantique,
le peuple et les dirigeants allemands
se sont voués à la paix et à la ré-
conciliation avec leurs voisins euro-
péens, et particulièrement avec la
France.

» Ils ont rejeté toutes les aventu-
res isolées, plus particulièrement et
avec grande sagesse dans le domaine
des armes nucléaires ».

« Nos amis et nos camarades en
Allemagne méritent en particulier
d'avoir toutes les assurances de leurs
alliés que ces derniers n'accepteront
jamais la menace permanente à la
paix que représente la division par
la force de l'Allemagne, a poursuivi
M. Johnson.

« Personne ne cherche à mettre fin
par la force à cette injustice grave
et dangereuse. Mais il ne peut y avoir
de paix stable en Europe tant qu'on
refuserà à une partie de l'Allema-
gne le droit élémentaire de choisir
librement sa propre destinée et de

choisir, sans que cela constitue pour
autant une menace à l'égard de qui
que ce soit, la réunification avec les
Allemands de la République fede-
rale ».

Abordant le chapitre des problè-
mes de l'OTAN, M. Johnson a affir-
mé que « l'AUiance atlantique n 'é-
tait pas en crise mais qu 'elle subis-
sali actuellement un changement ».
Il s'est prononcé à cet égard en fa-
veur de consultations plus fréquentes
à l'échelon ministériel au sein de
l'OTAN.

Affirmant que la puissance nu-
cléaire des Etats-Unis demeure l'élé-
ment principal de la protection de
la liberté dans le monde M John-
son a ajoute : « Nous reconnaissons
toutefois l'intérèt et les préoccupa-
tions raisonnables de nos alliés, ceux
qui ont des armes nucléaires à eux
et ceux qui n'en ont pas. Nous re-
cherchons les moyens de sceller

l'alliance plus fortement encore en
partageant les tàches de la défense,
sous forme d'une action collective
et en satisfaisant aux préoccupations
légitimes de chacun ».

« C'est là le sens des propositions
que nous avons faites. C'est là le
sens des discussions que nous nous
attendons à avoir avec tous nos al-
liés intéressés, discussions qui seront
Ies bienvenues. Nous voulons raison-
ner et non dominer. Nous ne cher-

chons pas à imposer nos vues, mais
à trouver une solution commune »,
a ajoute le président Johnson.

« Tout nouveau projet relati f à
des armes aussi puissantes mérite
d'ètre discutè de fagon approfondie ,
a-t-il conclu. Aucune solution ne
pourra ètre parfaite aux yeux de
tout le monde. Mais le problème est
là, il doit ètre résolu, et nous con-
tinuerons de rechercher une solution
de ce problème ».
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De la mouche... au tour du monde !

Décisions du Conseil d'Etat du Valais

Le Tribunal de Division 10 A a sie-
gé hier matin en la salle des séances
du Tribunal cantonal, sous la prési-
dence du Grand Juge. M. le Colonel
Bertrand de Haller , entouré de six ju-
ges valaisans et vaudois. Ce fut une
importante journée pour ces Messieurs
er. raison des cas à juger. MM. Berbera!
et Pfefferlé ont siégé comme greffiers
dans les différentes causés.
UN TRIO PEU COMMODE...

Connaissez-vous la mouche de Milan,
produit pharmaceutique ? Ce médica-
ment a le mérite de faire mal , «de pi-
quer fortement» , et de permettre d'é-
viter les cours de répétition dans l'ar-
mée suisse. C'est du moins la solution
préconisée par le dénommé fusilier Ge-
rald J., architecte, de Sion. Il suffit
d'appliqueir un emplàtre de ce médica-
ment vésicatoire pour provoquer des
brùlures dont il est difficile à un mé-
decin mème, de détecter l'origine. Com-
me on peut le penser , Gerald J. n 'est
pas près de recommencer son petit
jeu car la douleur — selon ses dires —
est supérieure au but souhaite: éviter
de se présenter au cours de répétition
1964. L'accuse au début de février 1964.
date d'entrée au cours de répétition —
est sportif , aime servir mais cet en-
thousiasme naturel se trouvait ramol-
li par une situation matérielle delicate.
Il fallait  éviter le cours en raison d'en-
gagements autres à remplir. (L'intéires-
sé apprendra du Grand Juge que le
soldat sous les armes ne peut étre
poursuivi par l'officier des poursuites
le plus sevère ! Un avantage ignoré.
mais cormu aujourd'hui.) M. Gerald J.
avait à cette epoque la chance de pos-
seder deux amis dévoués. intéressés en
affaire , ou non ! Le Tribunal Militale
l'ignore encore auiourdhui... Ce trio
cnhabitait et. il semble. tentai! de prou-
ver par leurs importantes activités (?)
de justifler la présence du principal ac-
cuse au bureau qu 'il — selon les décla-
rations ultérieures — désertait facile-
ment.

Voilà le fait principal : le soldat
Gerald J. est accuse de s'ètre mutile
afin de ne pas effectuer son cours
de répétition.

Il faut donc découvrir un moyen
de se mutiler volontairement. Les
deux amis — accusés aussi — Gilbert
D., agent d'affaires dont les nom-
b~"uses re lations assurent une acti-
vité débordante — malgré la sur-
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chauffe — et Aimé D. dont les me-
rites professionnels paraisserit moins
clairs, viennent au secours de l'in-
teresse. La mouche de Milan : le
meilleur moyen pour provoquer une
brùlure douloureuse, selon l'inculpé.
La capsule ne se paie que 3 fr. dans
une pharmacie, sans ordonnance. Il
faut l'appliquer ensuite à l'endroit
choisi et, en une nuit , le meilleur
soldat helvétique se trouvé dans un
état qui le rend inapte à suivre un
cours de répétition. Le premier ami
installe le bandage, mais le second
— un grand cceur — s'inquiète de
cette blessure qui revét aussitòt les
caractères d'une infection. Il faut en
appeler à un médecin.

Chose que fera le prénommé Gil-
bert D., car ses relations le placent
en contact de personnalités du monde
medicai mème. Et voilà un certi-
ficat donne, intimant à l'interesse
de se présenter au médecin de la
troupe. L'affaire est régulière. mais
elle risque pour l'instant d'échouer ,
car il n 'y a de la part du docteur
aucune complaisance. mais Fobliga-
tion de se présenter à l'entrée en
service.

Alors un nouveau dispositif est mis
en route et seul le livret de service
et la déclaration medicai rejoignent
la troupe tandis que le blessé se
promène dans les rues de la capi-
tale.

Nouvelle étape : le commandant de
compagnie est surpris du nombre im-
portant de dispenses pour ce cours.
On le comprend : il s'agissait d'un
cours à ski ! TI ordonne une en-
quète aunrès de tous les absents.

Les effets de la mouche de Milan
sont reconnus et voilà qu 'en raison
de cela, l'accuse Gerald .T se trouvé
devant le Tribunal.

Pendant quelques brèves heures de
réflexion. il y a eu le banal accident
de la casserole renversée sur le pied
droit. Mais encore faut-il expliquer
le geste au juge d'instruction...

L'affaire roule, mais pas sur la
longueur d'ondes prévue Les trois
compères se retrouvent en preven-
tive. Ce n'est pas triste, mais c'est
rate ! Ici commencé le plus inexpli-
cable épisode que mème le Tribunal
n'arrive pas à éclaircir. Les interro-
gatoires se succèdent et accumulent

les contradictions. Les deux copains
sont mis en cause. Ils prétendent
n'avoir aucun intérèt à ce que l'ac-
cuse principal n'effectue pas son
cours. Ils ne sont « d'ailleurs pas en
relations d'affaires ». Mais ils habi-
tent le mème appartement !

Le Tribunal , face aux déclarations liques sont connus — ne possedè
des intéressés et à leur attitude qui point entièrement ses capacités dans
relève d'une entente fidèle — et c'est cet état qu'il choisit quotidienne-
beau ! n'a qu'à se contenter des faits. ment. Il sera donc qcquitté du port

Gerald J. est accuse de mutilation interdit de l'uniforme, renvoyé à
et d'insoumission. l'autorité administrative competente

L'ami se verrà accuse de faux té- et exclu de l'armée.
moignage et le caperai Aimé D. d'ins- vtrwvr ATTSSST r_Hii .ni
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L'auditeur, M. le major Gonvers, Le soldat Juste C, sans domicile
sera sevère dans son réquisitoire et connu depuis 1950, a choisi, lui, de
soulignera les fautes graves commi-
ses par les trois intéressés.

6 mois, 6 mois, 6 mois : c'est long.
Et durant plus d'une heure, le

Tribunal s'est penché sur le cas, a
tenté de rétablir la vérité que les
trois avocats de la défense avaient
essayé aussi de mettre à jour , soit
MM. Foetisch. d'Allèves et Lorétan.
Ils furent brillants, mais pas au
point d'emporter le sentiment des
juges.

Aussi le jugement note-t-il :
— Gerald J. est condamné à 4 mois

de prison. moins 7 jours de pre-
ventive, pour mutilation volontaire.
Il sera mis au bénéfice du regime
militaire.

Gilbert D., dont l'accusation de
faux témoignage est retenue, est con-
damné à 2 mois de prison, moins 6
jours de preventive.

Aimé D. perd en premier son grado
de caporal et. pour faux témoignage.
instigation et complicité. est condam-
né à 3 mois, moins 6 j ours de pre-
ventive.

C'est nayer bien cher une., mou-
che de Milan !

POUR CONTINUER LA JOURNÉE
Cette première affaire fut fort

longue en raison des difficultés mi-
ses à établir la réalité des faits.
Mais le Tribunal s'est encore occupé
ensuite de plusieurs affaires.

Le premier cas est malheurèux.
Roger-Lucien C, Bernois , a décide,
un matin où l'alcool absorbé la veille
n'est pas complètement éliminé, de

se rendre aux obseques des victimes
de l'accident de Caravelle de Du-
rennach. Il se met donc en habit
militaire, mais pas dans l'idée de
bénéficier du demi-tarif. C'était pour
honorer la mémoire d'une victime —
dont il a oublié le nom — avec la-
quelle il avait effectué du service
militaire. Ce petit voyage s'est sou-
dainement interrompu à Soleure
après que l'interesse ait frappé le
chef de train et son adjoint et pro-
voqué du scandale.

Le cas est malheurèux, car Fln-
téressé — dont les penchants alcoo-

SION (FAV). — Dans sa dernière d'eau potable à la commune d'Obe-
séance, le Conseil d'Etat valaisan a rems avec adjudication des travaux !
pris les décisions suivantes : P°ur la construction de chemins agri-

coles à Unterems ; pour la correction
NOMINATIONS

— M. Séraphin Fournier , employé
au Département des travaux publics,
devient titulaire du poste de concier-
gerie de l'Etat . en remplacement de
M. Hilaire Bellwald . atteint par la li-
mite d'àge.

— M. Louis Praz , garde de nuit au
pénitencier de Sion.

— Mlle Bursine Carrupt de Chamo-
son. sténodaetylo au centre d'Orienta-
tion professionnelle de Sion.

— Nommé à titre définitif profes-
seurs au collège de Sion MM. Paul
Gaillard , de Gròne. diplóme de l'Eco-
le des Beaux-Arts ; Michel Frache-
bourg, licencié en mathématiques. de
Martigny ; Gabriel Roduit . licencié ès
lettres . de Martigny ; Gerald Grand,
de Gròne, licencié ès sciences com-
merciales.

— Provisoirement au collège de
Brigue : M. Jules Burgener. de Saas-
Baalen.

SUBVENTIONS
— Pour l'irrigation 'du vignoble de Claude Mottiez . maitre à l'Ecole PrC

Saillon, 2me étape ; pour l'adduction fessionnelle de Sion.

faire le tour du monde. Il laisse
une lettre annongant son départ et
vogue la galère ! Au retour, il se
contenterà de 4 mois à l'ombre.

Bon voyage I
Les délits d'insoumission se sul-

vent ensuite à une allure rapide
car ces Messieurs sont tous con-
damnés par défaut. Henri B. — aussi
un amateur du tour du monde —
réfléchira durant 2 mois au program-
me de son prochain voyage.

Louis M., Franz G., Jean-Louis L.
poursuivent leurs pérégrìnations
mondiales en attendant un climat
plus reposant pour deux, trois ou
quatre mois...

Lourde journée donc pour le Tri-
bunal de Division 10 A et quelquei
belles carrières, avec toutes les prò-
messes, interrompues pour quelques
mois I Chacun choisit la voie qu 'il
préfère.

psf.

de la route cantonale St-Gingolph-
Brigue et l'aménagement de trottoirs
à la sortie nord de Massongex ces
travaux étant déciarés d'utilité publi-
que ; pour la correction de la route
Leytron-Ovronnaz. sur un trongon de
60Ó m. en amont de la biforcatici, de
la route des Places.

— Le Conseil d'Etat a également
adjugé les travaux de construction du
nouveau pont sur le Rhóne à Britfu e-

— Autorisé à pratiquer l'art medi-
cai sur le territoire du canton Mrnf
Irmy Rey-Stocker. de Montana , et 'e
Dr Holzer Gelpke . de Tecknau. Bàie-
Campagne

— Nommé M Emile Arlettaz. de Sion
adjoint en chef au service de l'ensei-
gnement primaire.

— Nommé provisoirement maitre a"
centre professionnel. M. Bernard Va-
riéthod . de Haute-Nendaz.

— Nommé M. Hans Dorsaz. inspec-
teur cantonal des foréts, commissaire
civil pour les arrondissements 10 et »•

Accepté la démission de M. Jea"

Peron de retour avec une mauvaise expérience
SEVILLE (Afp). — L'ex-président argentin Juan Domingo Peron, de retour

de son équipée sud-américaine, est arrive inopinément au début de l'après-
midi à l'aérodrome de San Fabio, près de Séville, à bord du DC-8 de la com-
pagnie « Iberia » qui lui avait fait faire un aller et retour au Brésil en 34 heures.
Mais il lui reste 28 jour s pour reprendre « l'opération retour » et remplir sa
promesse : rentrer en Argentine avant le 31 décembre prochain.

Un ordre imperatif du ministère
de l'air espagnol avait dérouté l'a-
vion de Peron qui était attendu par
une centaine de journalistes, photo-
graphes et cameraman à l'aérodrome
de Barajas, près de Madrid

Soucieux et de mauvaise humeur,
Peron est descendu de l'avion avec
ses six compagnons, cependant que
les autres passagers ne pouvaient
quitter leurs sièges pendant cette
escale qualifiée de « technique »
par les autorités. Pendant que l'a-
vion reprenait son voi vers Madrid ,
Peron et ses compagnons , après avoir

attendu dans les locaux de la tour
de contróle de l'aérodrome, mon-
taient dans trois voitures qui . pré-
cédées de deux motocyclistes de la
brigade routière, quittaient l'aéro-
drome.

L'ex-président argentin a été con-
duit à l'hotel « Andalucia Palace »
à Séville, ainsi que son conseiller
Jorge Antonio. Peron , qui se trouvé
enfermé dans sa chambre, n'a pas
accordé d'entretien à la presse. L'ho-
tel est étroitement surveillé par des
forces de police.

Le pape Paul VI a consacré
hier à Bombaysix evequesr A

BOMBAY (Reuter). — A l'occasion
du 3rnne Congrès euebaristique inter-
national, réuni à Bombay, le pape
Paul VI a consacré jeudi six évèques,
de cinq continents, dans une splendide
et solennelle cérémonie.

Plus de 250 000 personnes ont faite
une grande ovation au pape, lorsqu 'il
est arrive à la gigantesque cathédrale
en plein air, formée par le congrès

jeud i après-midi, pour la consécration
qui marqua l'appgée du pèlerinage de
trois jours du Saint Pére en Inde.

Le pape a remis aux évèques la
crosse, l'anneau et l'Evangile. symbo-
les de leur office et placa la mitre sur
lejir tète. Cette cérémonie s'est dérou-
lée le jour de la St-Francois-Xavier,
le missionnaire jésuite connu sous le
nom d' « apótre de l'Orlent ». Son
corps repose à Goa, an sud de Bom-
bay, où il débarqua en 1542. Il mou-
rut dix ans plus tard dans une ile,
au large de Canton , attendant de pou-
voir entrer en Chine.

La cérémonie s'est déroulée dans le
vaste édifice à ciel ouvert appelé l'o-
vale, bordé de palmiere et pavoisé de
bannières aux couleurs vives, an cen-
tre de Bombay. Les 80 000 sièges au-
tour de l'autel centrai ef les 80 000
places debout étaient toutes occnpées.
Des milliers de personnes étaient en
outre assemblées bore de l'édifice.

Dans son allocution , le pape cita
l'ini des livres sacrés des Hindous, la
« Mundaka Upanishad ».

Un autobus sauté sur une mine en Birmania
RANGOON (Reuter). — On peut lire dans la presse birmane qu'un autoblù

a sauté mercredi sur une mine dans le district de Tavoy, dans le sud de la Bir-
manie. Cette mine avait été posée par des rebelles communistes. On deplora
26 victimes, dont sept policiers.

Un million de francs
pour deux peintures
de Filippino Lippi

LONDRES (Reuter) — Deux
peintures de Filippino Lippi , re-
présentant deux saints. ont été
adjugèes 84 000 livres sterlinps
(1 008 000 francs suisses) lors d'u-
ne vente aux enchères qui s'est
déroulée à Londres, chez Sothel y.
Ces peintures, de 115 X 58 cm.,
representent l'une sainte Apoltonie
et un évèque non identifié.  l'autre
saint Paul avec l'épée du martyre
et saint Zenobé portavi chape et
mitre.

Une peinture de Francesco
Guardi a été achetée pour 34 000
liyres (408 000 francs) Elle repré-
sente la place St-Marc la facad e
de l'église , une partie du palai s
des Doges et la campanile

Des espions
condamnés

NEWARK (New-Jersey) (Afp). -
Un ingénieur américain John Buten-
ko, 39 ans, et un citoyen soviétique,
Igor Ivanov, 34 ans. ont été reconnus
coupables de « conspiration » pour es-
pionnage mercredi soir par le jury de
la cour federale de Newark.

Les deux hommes avaient été ar-
rétés le 29 octobre 1963 en compagnie
de trois Soviétiques, tous membres de
la délégation de l'URSS à l'ONU, à la
gare de chemin de fer d'Englewood,
alors qu 'ils échangeaient, selon la sù-
reté federale, des documents concer-
nant la sécurité nationale.

Les trois membres de la délégation
bénéficiant de l'immunité diplomati-
que avaient été remis en liberté. Hs
sont d'ailleurs peu après rentrés en
URSS, mais Ivanov, chauffeur de la
délégation . qui ne bénéficiait pas d'une
telle immunité et Butenko. citoyen
américain, furent immédiatement in-
carcérés.

Le jury a délibéré pendant 9 heures
et demie mercredi à l'issue d'un pro-
cès qui a dure huit semaines.




