
Le pape Paul VI a regagné Rome
après un voyage inoubliable à Bombay

VALAIS : RÉSULTATS
PAR DISTRICTS

ROME (Afp). — Le D.C. 8 qui a ramené le pape a Rome s'est pose sur la
piste de l'aérodrome de Fiumicino à 14,49 gmt.

L'attcrrissage s'est effectué parfaitement et l'appareil roulant lentement
mr la piste contourne l'aile gauche de l'aérodrome, précède d'une jeep jaune
des services de sécurité, cependant que la foule, massée sur les terrasses, salue
longuement le D.C. 8.

L'avion s'approche de l'aire de dégagement. Le cokpit s'orne de deux dra-
peaux, l'un aux couleurs italiennes (vert, blanc, rouge), l'autre aux couleurs
pontificales (jaune et blanc). Vingt et un coups de canon saluant l'arrivée du
pape rctentissent au moment où le D.C. 8 s'arrète au centre de l'aire de déga-
gement.

La porte du compartiment de pre- pée au bas de laquelle se tient M. Aldo
mière classe s'ouvre lentemen t cepen- Moro, président du Conseil italien, les
dant qu 'est avancée l'échelle de cou- cardinaux Traglia et Di Jorio et M.

Giuseppe Saragat, ministre des affai-
res étrangères.

Voici le texte de l'allocuticm pro-
noncée par le pape à son arrivée à
l'aéroport romain de Fiumicino :

« Au moment où, après les inoublia-
bles émotions de notre pèlerinage en
terre indienne, nous remettons le pied
suir la chère Italie, un sentiment de
profonde et joyeuse gratitude monte
de notre cceur vers le Seigneur qui
nous a permis cette incomparable ex-
périence ».

« C'est dans la lumière rayonnante
qui émane du mystère eucharistique
qu'a eu lieu notre rencontre avec
l'Inde, grande et très noble nation ,
rencontre qui a voulu s'étendrre à tou-
tes les régions de l'Orient mystérieux
et lointain, à ses populations sages pa-
tientes, humbles et généreuses, illu-
minées par les rayons de ' leurs an-
ciennes civilisations et pourtant ten-
dues vers les conquètes du progrès et
de l'ordre social.

« Les brèves journées de notre sé-
jour à Bombay, porte ou verte sur
l'Inde, les entretiens innombrables et
stimuiants que nous avons eus avec
Ies différents milieux de sa popula-
tion et surtout avec les chers fils de
l'Eglise catholique nous ont permis de
connaitre de plus près cette nation,
d'apprécier ses trésors d'art et de cul-
ture, ses témoignages de profonde re-
ligiosité, son caractère de noble ré-
servé et de distinction , sa valeur 'mo-
rale.

« Notre cceur a voulu battre à l'u-
nisson avec le coeur d'un peuple tout
entier pour en pirtsftyr les aspiratiohs
et les attentes, les souffrances et les
espoirs, les pensées1 et les desseins. Il
s'est réjoui et il a souffert , il s'est ému
et il a e-spéré avec tous nos fils et frè-
res. il s'est dilaté dans la prière uni-
verselle, recueillant les palpitations de
tous les cceurs. afin que, selon une
reminiscence biblique, « comme la
terre qui produit sa végétation et com-
me le jardin qui fait  pointer ses se-
mences, le Seigneur fasse germer la
justice et la gioire à la vue de tous
les gens » (Isai'e 61.11).

« Aussi aimons-nous, poursuit le pa-
pe, renouveler notre salut et nos voeux
à toute la nation indienne, dans ses
divers états et populations, aux auto-
rités civiles, qui nous ont donne tant
de témoignages de leur considération,
de leur prévenance, de leur empres-
sement. en faisant tout ce qui était en
leur pouvoir pour rendre inoubliable
et agrèable notre href séjour dans leur
terre hospitalière, que le Seigneur ap-
puie leurs efforts constante pour as-
surer à leurs populations les fruits
désirés de la vraie paix.

« Notre souvenir affectueux et ému
va aussi à nos vénérables frères dans
l'épiscopat, aux prètres et aux fidèles .
aux florissantes institutions de vie ca-
tholiaue , heureusement engagées dans
un généreux témoignage de charité et
de vie au Christ et à son. Église. Et ,
en les unissant dans notre pensée et
noire prière, nous embrassons égale-
ment les frères des diverses e( vieilles
religions non-chrétiennes : à eux aussi
va l'expression de notre sincère bien-
veillance ».

Le pape remercie ensuite les autori-
tés italiennes et les membres du corps
diplomatique « dont la présence. dit-il ,
atteste la déférée participation de
leurs nations à notre pèlerinage ».

Paul VI formule « un souhait par-
ticulièrement senti et ému » pour M.
Antonio Segni , président de la répu -
blique . immobilisé par l'attaque dont
,1 fut victime en aoùt dernier.

En lerminant .  le Souverain Pontifc
impartii  la bénédiction apostolique
« aux prés. nts . à nos très chers fil;

de la ville et a toute l'humanité »
comme « gage des divines effusions
de gràce et de miséricorde ».

oui non
Goms 740 109
Cesti. Raron 402 54
Brig 2240 601
Visp 2598 720
Westl. Raron 1067 223
Leuk 1363 348
Sierre 3884 1175
Ilérens 1030 264
Sion 3214 958
Conthey 715 276
Martigny 2145 604
Entremont 1475 453
St-Maurice 1443 278
Monthey 2443 735
Militaires 2 0

24761 6798

St-Nicolas accueille les enfants à la patinoire
SION (FAV) — Samedi, à 13 heures 45, Saint-Nicolas, pour la plus grande

joie des enfants, est venu à la patinoire où il a distribue des cadeaux à des
dizaines d'enfants.

Présente de charmante fagon par M. Marcellin Clero, Saint-Nicolas n'a
pas cache son admiration pour la prestation qu'ont donne au public les élèves
des deux professeurs qui ceuvrent actuellement à la patinoire.

Voici l'arrivée de saint Nicolas à la patinoire de Sion

Saint Nicolas s'adresse aux enfants. A ses còtés, M. Marcellin Clerc
(Photos FAV)
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Vingt personnes
noyées

dans un autobus
SEOUL (Afp). — 20 personnes sont

mortes noyées dans un autobus qui
est tombe ce matin dans une riviere
glacée, aux environs de Seoul.. Qua-
tre personnes seulement ont pu étre
sauvées.

Résultats par cantons des votations fédérales
Zurich
Berne
Lucerne
Uri
Schwyz
Obwald
Nidwald
Glaris
Zoug
Fribourg !
Soleure
Bàie-Ville
Bàie-Campagne
Schaffhouse
Appenzell Rhodes-Extérieures
Appenzell Rhodes-Intcrieures
Saint-Gali
Grisons
Argovie
Thurgovie
Tessin
Vaud
Valais . ¦_ •
Neuchatel
Genève

TOTAL

oui . non 7o

105 341 19 619 47
71 786 14 085 33
16 401 2 845 26,4
3 164 742 47
4 976 3 397 38
1124 231 21
1835 496 38,6
3 186 . 540 36,5
3 080 607 25
9 161 1243 22,02

14 472 5 458 38 07
19 515 3 72? 34
9199 2 342 29
10 810 2 081 71,1
5147 1759 . 51,5?
874 7 168 -7. 28,7

29 981 ' 7 995 45,0
11556 2 549 38
48 745 16 343 69,9
16 868 5 466 51 ...
7 372 2 017 17 ,
24 334 5 464 24 ¦

24 761 6 789 70
7126 3 707 26 '
9 863 9 103 27,76

460 407 118 772 37

V A L A I S

P E T I T E  P L A N E T E
I l  neige. be7it mais ils sont. si legers qu ils
Comme il est doux de regarder ne troublent les ré f lex ions  de per-

la neige qui tombe ! On sent ses sonno
yeux s'agrandir comme des yeux Les
d' enfant.

Hélas ! Combien d'hommes, au-
jourd'hui , j e  veux dire ce diman-
che où j'écris ces lignes , auront
le temps de penser à leurs Noèls
enneigés d' autrefois ?

Que de soucis graves dans leur
esprit submergé de préoccupations
électorales !

Il  neige : nous sommes un peu
avant midi. C' est le -moment où,
sortan t de la messe, des mill iers
et des milliers d'électeurs sont
pris du mal d' enfantement .

Tous ces conseillers , tous ces
jours , tous ces présidents et vice-
juges à mettre au monde en quel-
ques instants, du lac au dernier
hameau de Conches en suivant en
zigzags nos vallées . nos vallons ,
nos villages du coteau !

Tout électeur se sent respon-
sable de l'avenir. Tout citoyen ,
un crayon et un bout de papier
à. la main . sait qu 'il dispose dn
Temps.

Comme ils étaient reciieillis .
pendant  les o f f i c e s  ! Pas un qui
n'ait imploré avec f e rveur  les lu-
mières du Saint-Esprit .

Ceux qui en oublièrent le culte
ou la messe rassemblaient leurs
(orces dans le silence des médi ta-
tions individuelles.

C'est une belle chose que ce
recucillement de tout un peuple
autour de son deuoir civique.

Je prète l' oreille : on entendrait
voler une monche s'il y avait en-
core des mouches dans un pays
neiaeux.

Rien que ces flocons qui tom- Sirius

conscie?ices sont vraiment
avec elles-mèmes. Les oi-
se taisent ; les chiens dor-

dans leurs niches ; les ora-

seules
seaux
ment
teurs sont epuises ; la fontaine
oublie d' agiter son grelot.

Et voici , un peu avant. midi ,
que les bulletins se metterti, à
tomber dans les urnes.

Bruti léger d' une f e u i l l e  de f r è -
no ; pelale de rose qui .se détache
du rameau. Souveraine distinction
de la démocratie !

C' est une grande dame un peu
replète , grave et calme. El le  est
assise sur la margelle d'un puits
d'olì, tout à l'heure , ja i l l i ra  la
Destinée.

Quarante mille hommes , la bou-
che cousue, le regard déterminé ,
la saluent en passant .  la main sou-
Icvant Vaile noire de leur cha-
peau.

Une alle noire qui blanditi  sous
les f locons .

Maintenant , par groupes , ils
i-onf reprendre des forces  au café
UOìSìTI. le bon . le calè dont le vin
a muri au soleil des principes qui
sont les nótres et. qui ne se con-
fonden t  avec nuls autres. Ici , les
b'oissons ont la couleur de nos
yeux , le goùt de nos engagements
les plus profonds .  Entre ce vin et
nous , l'accord est par fa i t .

Tout à l'heure , nous saurons si
le Valais de demain sera rose ou
noir.

11 continue de neiger.
Avec une indi f férence  décon

certante.



En Coupé: Avalanche de buts a Geneve
Résultats

et classements
Sport-Toto No 16

Lausanne • Slavia Sofia 2-1
Chaux-de-Fonds - Le Locle ( renvoyé)
Delémont - Police Zurich 1-1

(2-2 après prolongations )
Lucerne - Grasshoppers 2-4
Minerva Berne - Porrentruy 3-0
Servette - Chiasso 8-0
Sion - Young-Fellows 2-0
Young-Boys - Lugano (renvoyé)
Cantonal - Aarau (renvoyé)
Red Star ZH - Vaduz 5-0
Fontainemelon-Langenthal ( renvoyé )
Etoile-Carouge - Yverdon 9-2

COLONNE DES GAGNANTS :
Tous Ies matches « renvoyés » ont

été tirés au sort. Ce qui nous donne
la colonne exacte suivante :

l l x  2 1 1  1 1 2  1 2 1

«•«••••••••••••••• e»»«»e9«
COUPÉ SUISSE •

Tirage au sort §
des quarts de finale S

La chance scurii §
au F. C. Sion §

•Voici l'ordre des rencontres •
pour les quarts de finale de la §
Coupé suisse. •
Sion - Minerva Berne §
Servette - vainqueur Chaux-de- »
Fonds - Le Locle ¦ §
Bàie - Grasshoppers e
Police Zurich-Delémont - vain- 5
queur Young Boys - Lugano a

<J»

Match international
Italie - Danemark 3-1 (0-1)

Championnat suisse
Ligue Nationale B

Cantonal - Aarau ( renvoyé)
Thoune - Soleure 4-1
Aarau 11 6 3 2 30-18 15
Bruehl 11 7 1 3 27-17 15
Winterthour 12 7 1 4 22-17 15
Thoune RS 12 6 3 3 28-23 15
Young-Fellows 11 5 4 2 25-16 14
Cantonal 11 6 1 4 22-18 13
UGS 11 5 2 4 23-17 12
Soleure 12 5 2 5 20-20 12
Berne 114 1 6  17-19 9
Le Locle 11 4 1 6 21-26 9
Porrentruy 11 2 4 5 15-25 8
Schaffhouse 11 2 4 5 9-22 8
Baden 11 2 3 6 21-27 7
Moutier 12 2 2 8 16-31 6

Première Ligue
Malley - Versoix 1-2
Stade-Lausanne - Rarogne 1-3
Etoile-Carouge - Yverdon 9-2
Forward - Renens 5-1
Xamax 12 7 5 0 24-12 19
Fribourg 12 7 4 1 19-8 18
Forward Morges 13 8 2 3 28-19 '18
Etoile Carouge 12 6 3 3 32-19 '15
CS Chènois 12 6 3 3 28-17 15
Vevey 12 5 4 3 25-22 14
Rarogne 12 4 4 4 22-21 12
Malley 12 4 3 5 24-22 11
Yverdon 12 4 2 6 16-27 10
Versoix 12 3 3 6 16-24 9
Martigny 12 2 3 7 6-13 7
Stade-Lausanne ' 12 3 1 8 23-32 7
Renens 13 1 1 11 11-38 3

¦»99»«»<»ae»»e*»«s«»»oe®9»9©»
• a| Dàmanche prochain •
© ®

2 Ligue Nationale A §
J Bàie - Servette |
• Bienne - Chiasso •
J La Chaux-de-Fonds - Lucerne *
• Lausanne - Young Boys ©
• Lugano - Granges %
a Sion - Bellinzone ìi
f| Zurich - Grasshoppersa
• Lique Nationale Ba ©
a Aarau - Porrentruy <g
2 Berne - Thoune §
a Moutier - Le Locle W
2 Schaffhouse - Baden g
a Soleure - Winterthour a
• Urania - Bruehl g
2 Young Fellows - Cantonal a

• Première Liquea a •a CS Chènois - Malley 0
2 Fribourg - Yverdon 2
a Martigny - Vevey S
• Stade Lausanne - Etoile Carouge §
« Versoix - Rarogne a
a o
*©««)«©•-_ ••••••• ©•«•«•«•©•««

SPORTIFS , VOTRE ADRESS É :

PLACE DE LA GARE - SION

Qualification méritée du F C Sion
Sion - Young - Fellows 2-0

On était en droit d'ètre un peu in-
quiet du spectacle qui serait offert
en ce premier dimanche de décembre
aux mordus du football qui se sont dé-
placés pour suivre cette rencontre de
Coupé suisse. En effet la neige étant
tombée toute la matinée, il fallut faire
un travail enorme pour rendre le
terrain praticable. En fait ce n'est
qu'au coup de sifflet initial que la
neige s'est arrètée de tomber. Le
match put ainsi se dérouler dans des
conditions satisfaisantes, si non nor-
males.

Les entraineurs des deux formations
ont adopté pour cette rencontre jouée
dans des conditions particulières vu
l'état du terrain deux méthodes dia-
métralement opposées. Tandis que
Sion joue toute la partie en essayant
de faire un jeu construit, fait princi-
palement de passes courtes et de une-
deux, les visiteurs se fièrent principa-
lement à la contre-attaque et à la ra-
pidité de l'ailier Feller, leur homme le
plus dangereux. Cela pouvait réussir,
car les arrières n'étaient évidemment
pas à l'abri d'une maladresse ou d'un
« loupé » spectaculaire. Cependant en
definitive, c'est Mantula qui a eu rai-
son et le football qu'il nous a pré-
sente hier a été un modèle du genre.
Sur un terrain pareil, les prouesses
techniques d'un Georgy ont vraiment
été stupéfiantes. Ce joueur se trouve
en ce moment dans une forme remar-
quable et il nous a procure d'excel-
lents moments.

En règie générale, on peut dire que
toute la formation sédunoise a livré

une excellente rencontre. Vidinic a eu
le mérité de ne pas - geler » sur place,
car il ne fut guère inquiète. Les ar-
rières ont fourni une prestation méri-
toire vu l'état du terrain. Ils se sont
surtout employés à construire le jeu ,

YOUNG FELLOWS : Stett-
ler ; Bossard (Albrecht), Ku-
bler ; Hunger, Bozzi, Signer ;
Feller, Stuermer, Bolli , Chian-
dussi, Hosli. Manquent : von
Burg, Keller, Jutner, Kyburz.

SION : Vidinic ; Jungo, Mey-
lan, Roesch, Perroud ; Sixt II ,
Mantula ; Stockbauer, Georgy,
Quentin, Gasser. Manque : Ger-
manier, blessé.

Arbitre : M.  Buchell , Lucerne.
Spectateurs : 500.
Terrain entièrement débar-

rassé de la neige, mais très
glissant.

CORNERS : pour Sion, 14 ;
pour Young Fellows, 4.

BUTS :
50e , Georgy : Sur un centre

de Mantula descendu sur la
gauche du terrain, Georgy an-
ticipo Vintervention du gardien
Stettler et le lobe. 1-0.

63e, Stockbauer : L'arrière
centrai Bozzi temporise dans
ses 16 m. Il degagé for t  mal
la balle dans les pieds de
Stockbauer. Ce dernier, d'un tir
croisé , ne laissé aucune chance
à Stettler. 2-0.

avec les demis Mantula et Sixt. En
avant, nous avons déjà relevé les
prouesses de Georgy ; il faut égale-
ment mentionner  l'opportunisme de
Stockbauer qui lui a permis d'inserire
le second but et le grand travail ef-
fectué par Gasser. Quentin pour sa
part nous a pani plus effacé qu 'à
l'ordinaire. Il est vrai que maintenant
on ne lui laissé guère de liberté d'ac-
tion : la rancon de la gioire en som-
me.

UNE PREMIERE MI-TEMPS
POUR RIEN

Si l'on analyse le déroulement de
la rencontre, on doit constater que
les vingt premieres minutes ont servi
aux 22 acteurs à s'habituer à l'état
du terrain et à chercher la meilleure
manière de prendre à défaut l'adver-
saire. Ce n'est en effet qu'à la 22e
minute que Stettler est mis pour la
première fois à contribution sur un
tir de Quentin qu'il peut in-extrémis
envoyer en corner. Quant à son vis-
a-vis Vidinic, il n'eut pas l'occasion
d'intervenir, seul une tète de Feller
lui échoit dans les bras, alors que le
mème Feller envoie un bolide qui
passe un rien au-dessus de la trans-
versale. Stettler eut plus de travail ,
mais il s'en est tire fort bien en re-
tenant notamment un bel envoi de
Georgy.

QUALIFICATION MERITEE
Après avoir domine outrageusement

en fin de première mi-temps, les
Sédunois reprennent la direction des

opérations dès la reprise. A la 5e
minute, un but de Georgy, sur passe
de Mantula , concrétise cette supé-
riorité que personne ne voudra met-
tre en doute. Les visiteurs sont accu-
lés dans leur camp et ne se déga-
gent qu 'à grands coups de botte en
avant , ce qui. il faut bien le dire,
ne s'est pas révélé payant. Stock-
bauer inscrit le numero 2 à la 18e
minute et. dès lors, on a jou é prati-
quement à un camp. Vidinic n 'a vu
la balle qu 'en de rares occasions et
si le score n 'a pas été plus sevère
pour les visiteurs, ils le doivent à la
mansuétude des hommes de Mantula
qui n'ont pas voulu prendre de ris-
ques après avoir assuré leur quali-
fication.

Le FC Sion est parfaitement capa-
ble de faire une très bonne carrière
en Coupé, c'est du reste ce que nous
lui souhaitons. Em.

Stade Lausanne - Rarogne 1-3 (1-3)
Ce match s'est joué à 10 h. 15 du

matin dans des conditions telles que
l'arbitre devait le renvoyer. Or, M.
Gerber de Langenthal a jugé, avec un
manque total de bon sens, que les
joueurs pouvaient s'ébattre sur la
neige, peut-ètre pas très épaisse, mais
qui est tombée sans arrèt durant tou-
te la rencontre. Mais, comme si cela
ne suffisait pas, un brouillard dense
empèchait de distinguer nettement
les phases de jeu. Un exemple frap-
pant : le gardien stadiste a laissé pé-
nétrer deux fois le ballon dans sa cage

parce qu'il n'a pas pu l'apercevoir as-
sez tòt. C'est-,dire dans quelles con-
ditions désastrèi'.ses les pauvres spor-
tifs ont dù évoluer.

Bien que les visiteurs n'aient pas
plus l'occasion d'opérer sur la neige
que la formation locale, ils y furent
beaucoup plus à l'aise car bien mieux
décidés à la lutte. Les frères Troger
se taillèrent la part du lion et Adolf
marqua à la 5e et Albert à la 14e min.
Entre temps, Szalancgy, à la 8e, obtint
le seul goal stadiste sur penalty. Im-
boden Peteré ayant score à la 26e, cela

donna le résultat a la pause qui ne fut
plus modifié en seconde manche. Les
Lausannois tentèrent bien de remon-
ter la pente en dominant en deuxième
mi-temps ; mais en pure perte.

Rarogne a pu compter sur une ex-
celiente prestation de son gardien An-
deregg qui ne s'est incline que sur
penalty. La défense a aussi contribué
au succès final car elle a mis les Lau-
sannois dans l'impossibilité de forcer
le passage. Avec un réalisme payant,
les « rouge » surent prendre l'avan-
tage dès le début du match et main-
tenir leur avance. Les équipes ont
évolué dans les formations ci-après :

STADE - LAUSANNE : Demonter-
jaud ; Aufmann, Pavesi ; Baeriswil,
Roulin, Matthey ; Francioli , Claude.
Tedeschi ; Schlitter, Szalancgy.

RAROGNE : Anderegg ; Bregy B.,
Salzgeber ; Bregy M., Imboden Fri-
dolin, Troger M. ; Troger Adolf , Im-
boden Peter, Troger Peter, Lochmat-
ter, Troger Albert.

La patineuse Elisabeth Schatz remportè
fa médaille d'or de patinage artistique

Hier, à Lausan-
ne, la sympathique
jeune patineuse de
Sierre, Mlle Elisa-
beth Schatz , a con-
quis la dernière
médaille qu'une
patineuse amateur
puisse conquérir :
la médaille d'or, à
la suite d'un test
difficile auquel
participaient trois
autres patìneuses,
deux venant de la
Suisse alémanique
et une d'Amérique.

Le programme
ètait compose de
figures imposées,
figures que les pa-
tineuses avaient à
préparer et à dé-
montrer les 4 en-
semble de 7 h. 30
à 12 h.. dimanchc
matin devant un
iur.v.

Notre represen-
tante, la plus jeu-
ne des concurren-
tes. termina 2e au
slassement general
de ce test qui cou-
ronné un travail
(le longue haleine
de cefc'.e jeune pas-
sionnée de patina-
le artistique àgée
de 16 ans seule-
ment.

Nous présentons
toutes nos félici-
tations à cette dy-

•_,-'--  ̂n«wwt;'̂ - - |

tiamique represen-
tante du Valais, car l'on a tendance parfois à mésestimer le travail qui s'ef-
fectue dans l'ombre par Ies patineuses artistiques.

Nous signalons d'autre part que nous consacrerons un papier au sujet
d'Elisabeth Schatz ces prochains jours afin de faire étalage de ses nombreux
succès et surtout de ses projets d'avenir. Nous ne voulons pas trop anticiper
mais nous tenons à signaler qu'elle a refusé à .plusieurs reprises des contrats
intéressants de professionnelle aux USA.

PG.
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Tennis de table

Deux Valaisans
champions vaudois
Les championnats vaudois toutes

catégories ont réuni, à Vevey, plus
de 140 joueuses et joueurs des can-
tons de Vaud, du Valais et de Fri-
bourg. Nous saluons la magnifique
victoire dans la catégorie des vété-
rans du toujours jeune de Laurens
ainsi que celle dans la classe des
cadets du Montheysan Rasi. Bravo
au TTC Monthey pour ces deux vic-
toires qui seront suivies également
par d'autres « pongistes » valaisans.

RÉSULTATS
Sèrie A :  1. Mario Marietti (Fri -

bourg) - 2. André Steckler (Fri-
bourg).

Serie B : 1. Bernard Vaucher (Lau-
sanne) - 2. Karl Rauch ( Lausanne).

Serie C :  Jacques Rossier (Lausan-
ne) - 2. Bernard Zaugg ( Vevey).

Sèrie D : 1. Georges Tondini (Re-
nens) - 2. Saladin (Montreux).

Cadets : 1. Rast (Monthey) - 2.
Fasana (Vevey).

Juniors : 1. Rossier (Lausanne) - 2.
Zaugg ( Vevey).

Dames : 1. Janine Crisinel (Vevey )
- 2. Murielle Whait (Lausanne).

Doubles messieurs : 1. Marietti -
Steckler ( Fribourg) - 2. Perrollaz -
Vaucher (Lausanne).

Doublé mixte : 1. Marietti - Crisi-
nel (Fribourg - Vevey) - 2. Rauch ¦
Pasti (Lausanne).

Doublé dames : 1. Whait - Pasti
(Lausanne) - 2. Crisinel - Burkhalter
(Vevey).

Challenge interclubs : 1. Lausanne
TTC, 43 p. - 2. Vevey, 40 - 3. Renens,
28.

Le BUT de la Teinturerie

é§
Nettoyer vos vètements et
vous les rendre comme neufs.
Angle Pianta SION
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Coupé Suisse
Minerva Berne - Porrentruy 3-0

Mi-temps : 1-0. Stade du Ncu-
feld. Arbitre : M. Gulnard, de
Gletterens. Spectateurs : 1 000. Les
deux formations sont au compiei

Buts : 38e Bcehler ; 47e Schnei-
der ; 86e Zancanaro.

Lucerne - Grasshoppers 2-4
Mi-temps : 1-1. Arbitre : M.

Szabo, de Berne. Spectateurs : 4 500
Buts : lOe Blaettler (0-1) ; 29e

Wuest (1-1) ; 65e Blaettler (1-2) ;
74e Wechselberger (2-2) ; 76e Kunz
(2-3) ; 86e Kunz (2-4).

Servette - Chiasso 8-0
Mi-temps : 3-0. Arbitre : M. Kel-

ler, de Bàie. Spectateurs : 2 500. A
la 27e, Barlie est evacuò sur une
civière (commotion cerebrale). A la
38e, Villa (Chiasso), prend la place
de Jorio.

Buts : 31e, 50e, 51e et 80e, Schin-
delholz ; 40e Nemeth ; 45e et 74e
Daina ; 88e Bosson.

Delémont - Police Zurich
2-2, après prolongations

Fin du temps réglementaire
Mi-temps : 0-1. Arbitre : M, Droz

de Marin. Spectateurs : 1000.
Buts : lOe Wydler (0-1) ; 48e

Richter (1-1) ; 110e Baumann (2-1);
119e Klumpp (2-2).

Championnat suisse
Ligue Nationale B

Thoune - Soleure 4-1
MI lemps : .2-1. Arbitre : M

Weber, de Lausanne. Spectateurs:
1000.

A la 43e Spycher (Thoune), est
remplacé par Heiniger.

Buts : 15e Ilardtmann (1-0) : 40e
Luethi (2-0) : 41e Schotf (2-1) ;
50e Rossbach (3-1) ; 70mc Schmid
(4-1).

Premiere Ligue
Etoile Carouge - Yverdon 9-2
Stade de la Fontenette. Arbitre:

M. Builiard, de Broc. Spectateurs:
1000.

A la 18me Olivier I remplacé
Vincent (Etoile Carouge). A la 40e
Cantayon (Yverdon), remplacé Pol-
lini.

Buts : 18e Favre (1-0) ; 30e Du-
fau (2-0) ; 42e Contayon (2-1) ; 55«
Glauser (3-1) : 62e Favre (4-1) :
65e Dufau (5-1) ; GGe Glauser (6-1);
72e Favre (7-1) ; 80e Delay (8-1) ;
82me Contayon (8-2), 89e Dufau
(9-2).

Red Star - Vaduz 5-0
Mi-temps: 3-0. Arbitre : M. Faz-

zini, de Osogna. A la 30me Hell -
maii n (Red Star), rate un penalty.

Buts : 10e Giger ; 18e Fuchs ;
43e Giger ; 58e Fuchs ; 70e Giger.



lars peine contre Young-Sprinters
Berne: le chant du cygne de Kloten

MH qetHie? tietÀ- temp o (f éAaMreuxRésultats du week end

Langnau - Viège 3-3
Ligue Nationale A

Langnau - Viège 3-3
Berne - Kloten 11-2
Young-Sprinters - Villars 2-4
Grasshoppers - Genève 3-4

Ligue Nationale B
Gottéron-Fribourg - Bienne 4-2
Chaux-de-Fonds - Fleurier renv.
Sierre - Martigny 1-3
Sion - Lausanne 3-2
Coire - Lugano 2-2

Arosa - Ambri-Piotta renv.
Zurich II - Bàie 1-3
Kuesnacht - Langenthal 3-1

Première Ligue
Saas-Fee - Leysin 2-6
Forward - Zermatt 9-5
Le Locle - Moutier 6-3
Lucerne - Berne II 9-3

Championnat du monde
Match de qualification

Grande-Bretagne - France 8-2

(0-1 1-2 2-0)
Rencontre disputée samedi soir sur

la patinoire de Langnau, en présence
de 2 000 personnes. Arbitrée par MM.
Gysler et Katz (Zurich), elle mettait
en présence les équipes suivantes :

VIEGE : R. Pfammattèr ; G. et R.
Furrer ; Meier, Zurbriggen ; Salz-
mann, K. Pfammattèr, H. Truffer ;
Bellwald , Schmid, Ludi ; Wederich,
Paci , In-Albon.

LANGNAU : Horak .; Brun , Fank-
hauser ; P. Leemann, Aeschlimann ;
Wuthrich , i W. Wittwer, G. Wittwer ;
H. Wittwer, A. Leemann, P. Lee-
mann ; Ingold.

BUTS :
Premier tiers-temps : H. Truffer

(7e min.).
Deuxième tiers-temps : Pfammat-

tèr sur passe de Salzmann (2e min.),
H. Wittwer (16e min.), Ludi sur passe
de Schmid (16e min.).

Troisième tiers-temps : H. Wu-
thrich (2e min.), G. Wittwer (3e min.).

Dès le début de la partie , les
Viégeois prennent l'initiative des
opérations et dominent territoriale-
ment. La défense locale est aux
abois et éclaircit maintes situations
avec bonheur. Cette supériorité se
concrétise par un but d'H. Truffer ,
à la 7e minute.

Puis le long monologue se pour-
suit sans cependant que les avants
viégeois parviennent à aggraver ce
score. Si la défense bernoise donne
des signes d'affolement , le gardien
Horak se montre intraitable et re-
tient des tirs très dangereux soit avec
les patins, les gants ou la crosse.
Les dégagements au petit bonheur
des arrières de Langnau parviennent
parfois aux avants qui ne se font
pas prier pour attaquer dangereuse-
ment. La supériorité viégeoise ira en
s'accentuant au cours du deuxième
tiers-temps et, à la fin de cette pé-
riode, le résultat sera de 3-1 en
faveur des visiteurs qui ont bien su
conduire les opérations, malgré de
dangereux coups de boutoir de l'e-
quipe locale.

On peut dire que c'est pendant ces
quarante premieres minutes que les
Valaisans ont perdu un match car
ils n'ont pu bénéficier du fruit de
leurs efforts. La marque aurait pu
ètre de quatre, cinq ou six buts à un
en leur faveur , mais le système dé-
fensif des hommes de Bazzi , sem-
blable à celui de Martigny, permet
de sauvegarder le camp le plus long-
temps possible.

Hélas ! le troisième tiers-temps fut
fatai à nos représentants, surtout le

debut , car les Bernois , semoncés par
leur entraìneur , se déchainèrent sou-
dain et acculèrent leurs adversaires.
Il est compréhensible qu 'une défense
qui a « joué pendant quarante minu-
tes sur du velours » se laissé prendre
une fois par cette furia subite. Mais
qu'elle se fasse submerger pareille-
ment dans la mème minute deux fois ,
c'est impardonnable. Lorsqu'on prend
le pli de dégager posément son camp
en faisant des ouvertures bien diri-
gées à ses avants , on doit pouvoir faire
face en peu de temps à un déchaine-
ment de l'adversaire. Surtout il faut
conserver la tète sur les épaules. Le
système n'a pas répondu aux espéran-
ces de l'entraineur qui aurait tant
voulu remporter une victoire sur ce
Langnau qui a joliment gagné de
points sur sa patinoire.

Par la suite, le jeu s'equilibra et
Viège dut bander toute son energie
pour conserver ce maigre avantage
d'un point.

Mettre un point à son actif sur la
patinoire de Langnau constitué tout
de mème une excellente performance
et nous félicitons nos représentants de
ce résultat, mais c'est dommage, ils
ont manque le « coche » et aurait pu
en mettre deux, ce qui aurait été ma-
gnifique.

Viège ne prend qu'un point à Langnau
Si le programme réduit de ce

week-end n'a pas apporte de sur-
prlses proprement dites, les résul-
tats ont cependant été assez surpre-
nan ts. On pensait bien que Villars
ne ferait pas de cadeaux à Young-
Sprinters mais personne ne s'atten-
dait à une telle résistance. Le tor-
chon brùlai t chez les Neuchàtelois,
mais maintenant l'equipe semble en
reprise, dirigée depuis le banc par
Francis Blank. Une chose étonne
tout de méme : J. Sprecher , qui fut
l'un des plus brillants jou eurs de
Davos, ne se trouve pas ,avec Or-
ville Martini. Et pourtant , avec
Spichty cela devrait faire une ligne
remarquable, si ce n'est une des
meilleures de Suisse.

Viège a passe par des moments
de franse à Langnau car après
avoir mene 3-1 il se fit grignoter
petit à petit son avance et dut pour
terminer se contcnter du match nul .
On peut considérer ce résultat
comme un demi-succès encoura-
geant sur la patinoire de l'Emmen-
thal et qui est un bon présage
avant le match de vendredi à Viège
contre Zurich.

Nous disions ici mème que le
match Berne - Kloten se solderait
soit par un résultat très serre, mé-
me un match nul , ou alors grande

victoire. G'est la solution qu'a choi-
sie le S.C. Berne dans une forme
excellente samedi. Kloten n'a pas
existé et, en regard de sa presta-
tion de samedi, son classement est
plutòt flatteur. Deux défaites qui
situent la valeur réelle de cette
équipe : 6-1 contre Davos et 11-2
contre Berne.

Au Dolder de Zurich, le Genève-
Servette a réussi un exploit ma-
gnifique.

En effet , à huit minutes de la fin ,
alors qu'ils étaient menés 3-1, avec
un cran magnifique , ils réussirent
à renverser la situation , marquant
trois buts et remportant une vic-
toire qu 'ils désiraient beaucoup.
C'est une petite vengeance de leur
déconvehue d'il y a une année et
demie sur cette mème patinoire.

Par cette belle victoire , les Ge-
nevois « sautent » Kloten au clas-
sement qui se présente comme suit:
Berne 7 5 2 0 43-22 12
Villars 6 5 0 1 26- 9 10
Genève-Serv. 7 4 1 2  46-28 9
Kloten 6 4 0 2 30-32 8
Grasshoppers 6 3 1 2  30-24 7
Langnau 7 3 1 3  23-22 7
Viège 7 2 1 4  22-33 5
Davos 6 1 1 4  16-36 3
CP. Zurich 5 1 0  4 22-27 2
Young-Sprint. 7 0 1 6  24-49 1

Martigny et Sion sont seuls en tete
HOCKEY SUR GLACÉ

Mais naturellement ils ont pro-
fité du renvoi du match La Chaux-
de-Fonds - Fleurier , sans cela ils
se retrouvaient trois à égalité de
points en tète du classement au-
j ourd'hui.

Gottéron - Fribourg opere un re-
marquable redressement et après
la magnifique résistance offerte à
Viège en Coupé Suisse , il bat Bien-
ne décidément faible. On ne peut
encore comprcndre comment cette
équipe s'est imposée à Mart igny
contre ce club locai qui eut toules
les peines du monde à mettre à la
raison Sierre. tlont les progrès sont
ré.jo uissants.

C'est à Sion que se jouait la car-
te importante samedi _> oir. entre le
club locai et Lausanne. Nous pen-

sions que les Sédunois gagneraient
plus aisément car la défense lau-
sannoise est très permeatale. Il faut
dire que les visiteurs se sont dé-
fendus avec achamement et que le
match contre la sélection de Suisse
B marcii fut  profilatale. La victoire
est toni rie mème là mais les nom-
breux supporters sédunois ont
tremblé jusqu 'au coup de sirène fi-
nal.

Le classement se présente de la
facon suivante :
1. Martigny 5 4 - 1  22-8 8
2. Sion 5 4 - 1  27-17 8
3. La Chaux-de-F . 4 3 - 1  24-19 6
4. Fleurier 4 2 - 2  16-16 4
5. Lausanne 5 1 2  2 19-15 4
6. Bienne 5 2 - 3  14-20 4
7. Gottéron FR 5 1 13  18-35 3
8. Sierre 5 - 1 4  16-26 1

Groupe Est : Baie se détache
En raison des trop fortes chutes

de neige, Amri-Piotta n 'a pas pu
se rendre à Arosa et le match
a été renvoyé à une date ulté-
rieure. On en vient à penser que
cette pause du 13 décembre au
9 janvier est salutaire et que les
rencontres renvoyées y trouveront
place.

Nouvelle déception pour Lugano
et ses supporters qui doit se con-
tenter du match nul à Coire.
Seuls Friedrich , qui reste pres-
que continuellement sur la giace,
et Roland Bernasconi démontrè-
rent une classe certaine. Lugano
peut deccnavant jouer les trouble-
fète mais parait hor.s course pour le
titre du groupe qui se deciderà
vraisemblablemen t entre Bàie et
Ambri-Piotta , qui se rencontreront

dimanche prochain au Tessin.
A Wetzikon, la neige gèna quel-

que peu les opérations et c'est la
raison pour laquelle Bàie eut
beaucoup de peine à s'imposer
contre la lanterne rouge.

Kusnacht connut les mcnies pro-
blèmes face à Langenthal et les
deux rencontres durent ètre inter-
rompues toutes les dix minutes
pour déblayer la neige. A la suite
des rencontres. le classement se
présente comme suit :
Bàie 5 4 1 0  20-12 9
Ambri-Piotta 3 3 0 0 20- 4 6
Kusnacht 5 3 0 2 16-21 6
Lugano 5 1 3  1 13-13 5
Langenthal 5 2 0 3 16-16 4
Coire 4 1 1 2  15-15 3
Arosa 4 1 1 2  15-20 3
Zurich II 5 0 0 5 5-28 0

Ire Ligue : les équipes valaisannes battues
Trois rencontres étaient prévues

dans le groupe 6 de première ligue,
mais Zc. matt-Champéry dut ètre
renvoyé en raison des abondantes
chutes de neige du week-end.

Par contre Zermatt s'est déplacé
à Morges et a fallii  causer une
agrèable surprise puìsqu 'à la fin
du premier tiers temps, les Valai-
sans menaient 3-2. Mais les Mor-
giens qui s'entrainent depuis près
de deux mois, ont pris le meilleu r
sur une équipe à court d'entraìne-
ment.

A Saas-Fee, le club locai S'est
fait mettre à la raison par Leysin
au sein duquel évolue Caseel . àge
de 48 ans . et qui domine encore*
bien des ieun.es.

CLASSEMENT DU GROUPE
Charrat 3 3 0 0 39- 9 6
Forward Morges 3 2 0 1 24-14 4
Genève II 3 2 0 1 12- 6 4
Montana-Crans 3 2 0 1 18-13 4
Leysin 3 2 0 1 13-11 4
Champéry 3 10  2 8-25 2
Zermatt 3 0 0 3 9-24 0
Saas-Fee 3 0 0 3 5-26 0

Sion - Lausanne 3-2
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Une des nombreuses phases animées devant les buts lausannois , défendus par P. Martelli. Devant le gardien,
Panchaud , Debons, T. Micheloud et Pilet se disputent le puck. (Photo Hugon)

Spectateurs : 500.
Giace : exceliente.
Arbitre : Fleury de Colombier (NE)

et Randin de Villars.
SION : Roseng ; Bagnoud, Zermat-

ten ; Moix , Arrigoni ; Schenker, Des-
larzes, Micheloud II ; Debons, Miche-
loud I, Albrecht ; Titzé, Franhauser,
Gianadda.

LAUSANNE : Martelli Pierre; Ischy,
Martelli Jean-Jacques ; Pilet, Pan-
chaud , Niissbergcr, Duby, Equilino ;
Lienhardt , Chappuis, Liischer ; Von
Gunten , Grobéty, Bourquin.

BUTS : ler tiers : lère Duby sur
passe d'Equilino à la suite d'une mè-
lée devant les buts ; lOe Bagnoud à
la suite d'un magnifique effort per-
sonnel ; 19e Schenker sur renvoi de
la défense. 2cme tiers : 8e Bourquin
égalise après avoir mystifié la défense
locale ; 16e Schenker donne l'avantage
définitif aux couleurs locales sur passe
de Deslarzes.

NOTES : Albrecht est blessé à l'ar-
cade sourcilicre à la 35ème et Sion
n'évolue plus qu 'avec deux lignes.

A la 12e, le Lausannois Duby rate
un penalty.

A la 37me Grobéty se fait expulser
pour 10 minutes pour paroles gros-
sières.

Le match est arrcte un instant a la
50me. certains spectateurs ayant gène
Ics joueur s en Ics retenant à la bande
Lausanne fait sortir son gardien à 40"
de la fin pour tenter en vain d'éga-
liser.

SION PRIS A FROID
La partie debuta à un rythme très

rapide, les équipes n'ayant pas le

.:.......:. ......_..., .,:......,._._ ....:...., ,., :..... ,. ,.. _...' .._ .. „.v o

temps de se chercher à connaitre et
à la 30ème seconde. Lausanne réus-
sissait un but inattendu et non des
plus jolis. Cet avantage momentané
des visiteurs se traduisit au sein de
l'equipe sédunoise par cegain de force
et les trois lignes d'àttaque se firent
pressantes et dominèrent la situation
sans pouvoir concrétiser. La défense
adverse tenait bon , bien appuyée par
son gardien et l'excellent ex-interna-
tional Ischy, qui de temps à autre lan-
gait des contre-attaques très valables.

Il fallut attendre la 9ème pour voir
enfin Sion égaliser par Bagnoud sur
un magnifique effort personnel. Ce
but, tout en donnant confiance aux
locaux , rendit les joueurs des deux
équipes très nerveux et l'on assista à
un jeu très rapide, et dans ce .sens,
plaisant à suivre. Alors que les joueurs
pensaient terminer le tiers sur un sco-
re nul , l'habile Schenker réussit un but
à la suite d'un cafouillage à la 19me.
Ainsi Sion pouvait débute. le second
tiers avec confiance.

ALBRECHT ELESSE
Comme le premier tiers , le deuxième

se poursuivit à un rythme rapide et
le score serre aidant , donna lieu à des
accrochages qui se soldèrent par des
pénali'tés, lequelles survinrent peu
après l'égalisation lausannoise par
Bourquin à la 8ème. Si la technique
des passes et du patinage des visiteurs
était un peu supérieure aux locaux.
ceux-ci leur opposèrent leur farouche
volonté de gagner alliée au système
de jeu qu 'on leur connait comme étant
très valable. Sion réussit le but de la
partie à la 16ème par Schenker. Dès

_. _ : ,•_ . , ..V. .ò\:.._... . _ . . . .̂ , _ W : : .

lors les Lausannois se firent pressants
et commencèrent à évoluer dans un
jeu par trop dur qui leur valut des
pénalisations. C'est à ce moment-là
que le jeune Albrecht sorti d'une mè-
lée avec son arcade sourcillière ou-
verte l'obligeant ainsi à priver son
équipe de ses précieux services, pour
le reste de la partie.

SION TIENT BON
Le problème pour Sion était de con-

server son avance diwant la dernière
période face à un adversaire jouant
le tout pour tout à un rythme infer-
nal. Contrairement aux deux premiers
tiers, Sion ne dominait plus avec ses
deux lignes d'attaques , cause par la
disparition d'Albrecht.

Il y eut des phases de jeu périlleu-
ses devant les cages défendues par
Roseng, surtout lorsque Dubi , Equili-
no et l'ex-sédunois Nussbetrger se
trouvaient sur la giace et en particu-
lier lors du penalty tire par Dubi à la
suite d'un accrochage avec Bagnoud
que Roseng retini magnifiquement.

Cet état de chose excita le public
locai qui pour certains se traduisit
par des gestes que l'arbitre réprouva
et qui , une fois. pourrait avoir des
conséquences fàcheuseò pou . l'equipe
sédunoise. La fin du tiers se corsa
lorsque les Lausannois sortiren t, mais
en vain leur gardien.

Ainsi Sion, par cette victoire , est à
nouveau en tète du classement aver
Martigny après un match àprement
dispute et gagné au cours duquel les
deux équipes n 'ont pas montre un jeu
d'une technique dont ils sont capa-
bles.

bm
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j g g  m M __^^^^ Blizzard , Kastle , Rossignol, Kneissl , Fischer . Attenhofer ,

Wm E B /é!^ E_ Authier, Valaiski, Schwendener, etc...
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f f • PULLS • GANTS
Montani , suédois et norvégiens Gamet

, • CHAUSSURES
Molitor , Nordica , le Trappeur
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bàtons et skis
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de j our?

B n TE __P

de nuit ?
Boire dir café-

se régaler d'INCA!

ig5__P' **

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

régalez-vous d'INCA,
le café soluble

des gens heureux et
accueillants !

Et au coucher, bien entendu:

de TINCA sans caféine!
INCA - c'est fameux,
c'est Thomi + Franck !

Bottes , la grande et belle mode !
La mode des boffes n'a jamais été aussi riche en choix et en formes
que cet hiver.
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GRAND-PONT SION

La maison de la belle chaussure

F33 S

Occasions
de
confiance

C_S>

OPEL-RECORD 1962
4 portes , 53.000 km.

Fr. 4700

SIMCA 1000 963
23.000 km

Fr. 4.000.-

C0RT1NA Station-Wagon 1963
15.000 km.

Fr. 6.300.-

Tél. (027) 5 03 08
P 387 S

pour son usine de Monthey
jeunes

OUVRIERS DE FABRICATION
Travail en équipe.

Les offres sont à adresser au Service du
Personnel de CIBA, Société Anonyme. Usi-
ne de Monthey, 1870 Monthey.

P 598 S
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Cartes LOTO: Gessler Sion
ÂAMAM ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M^WWWWM ^

LE TRIOMPHE FIN D'ANNÉE

VAISSELIER
en noyer pyramidc avec bar luxueux

Fr. 850.-

Évidemment chez

Emile Moret & Fils S.A. - Martigny
Rue de l'Hòpital 7 Tél. (026) 6 12 12

P 243 SÀbonnez-vous à la Feuiile d'Avis du Valais



Assemblée (parfois houleuse) de l'Union Cycliste Suisse

Buttivi, président de la Commission Sportive
;[ a fa l l u  plus de cinq heures aux

délégués de l'Union cycliste suisse ,
réun is à Genève , pour mener à chef
leur assemblée générale annuelle. Les
débats furent  par fo is  houle.ux et le
présid ent Louis Perfet ta  dut à plu-
sieurs reprises rappeler à l' ordre les
délégués des 53 clubs (sur 59) pré-
sen ts. Trois points de l' ordre du jour
ont été à l'origine des discussions les
p lus apres : l 'augmentation de la co-
Usation federative , la réduction du
nombre des membres du comité di-
recteur et l'élection du président de
\a commission sportive.

Une augmentation de la cotìsation
fede rative de Fr. 3.— à Fr. 5.— avait
été repoussée par l'assemblée en
1963. Le montani de eette cotisation
n'avait plus été modifié depuis dix
ans. Repoussée à une grosse majo-
rité en 1963, cette augmentation a
cette fo is  été acceptée (833 voix con-
tre 816).

Pour le comité directeur , il etait
propo se de réduire le nombre de ses
membres à onze. On estime en e f f e t
que pour réduire les fra is , les réu-

nions du comité directeur se font
actuellement de plus en plus rares.
Les auteurs de la proposition pen-
sent qu 'il serait plus logique que les
membres soient moins nombreux
mais que leurs réunions soient plus
fréquentes.  C'est ce point de vue qui
a finalement prévalu. A une for te
majorité , l' assemblée a en e f f e t  dé-
cide de réduire le nombre des mem-
bres du comité directeur à onze alors
que le comité directeur , en guise de
contre-proposition , avait domande une
réduction à quatorze simplement en
ne remplacant pas les membres dé-
cédés (Jaccaud) ou démissionnaires
(Cujean , Janner et Receveur).

Burtin remplacé Bonard
Si M. Louis Perfetta (président cen-

trai), et MM. Jean Nicolier (trésorier),
furent réélus par acclamations, il n 'en
alla pas de mème de M. Bonard , qui
se représentait comme président de la
commission sportive, deux autres can-
didats furent présentés, soit M. Alex
Burtin et M. Alfred Gilliard , tous deux
de Genève.

Au scrutin secret, M. Alex Burtin
fut nommé président de la commission
sportive avec 966 voix contre 502 à
M. Bonard et 161 à M. Gilliard. Sur
l'intervention de M. Burtin , l'assem-
blée decida alors après de longues dis-
cussions de reporter à l'année pro-
chaine, pour permettre une étude suf-
fisamment étoffée, d'une proposition
de réorganisation (surtout en ce Qui
concerne le nombre des membres) de
la dite commission sportive.

Après l'élection de MM. Perfetta ,
Burtin et Nicolier au comité, il restait
a designer huit autres membres du
comité directeur. On enregistra alors
les retraits de candidature de MM.
Edouard Sauvageot (Genève), André
Huguenin (Neuchatel) et Marcel Bur-
ri (Vaud). La votation donna les ré-
sultats suivants : Jayet, 1363 ; Lo-
mazzi, 1322 ; Golay, 1320 ; Guerig,
1 318 ; Frein , 1 285 ; Mussard, 1265 ;
Monti , 1 243 ; Gilliard. 569 ; Girardet ,
455 ; Bonard, 417 ; Crevoisier, 216 ;
Perret , 138 ; Ribeaud, 56.

La majorité absolue était de 813 voix
mais l'assemblée decida que M. Gilliard

était élu sans que l'on ait recours à
un second tour de scrutin. Pour le
prochain exercice, le comité directeur
de l'Union cycliste suisse aura donc la
composition suivante :

MM. Louis Perfetta (Genève), prési-
dent, Jean Nicolier (Genève), trésorier,
Alex Burtin (Genève), président de
la commission sportive, Raoul Mus-
sard (Genève), secrétaire, Gilliard
(Genève), Golay (Neuchatel), Guerig
(Fribourg), Jayet (Vaud), Monti (Tes-
sin), Lomazzi (Valais) et Frein (Jura).

MM. Sauvageot (qui fait partie de
l'Union cycliste suisse depuis plus de
40 ans), receveur et Bonard ont enfin
été nommés membres d'honneur par
l'assemblée qui s'est terminée par
quelques propositions de clubs à la-
quelle le comité directeur a déclaré
qu'il vouerait toute son attention.

Les attnbutions ont ete effectuées
de la facon suivante : Prochaine as-
semblée générale de l'U.C.S. à Basse-
court (V.C. Jurassia) - Finale suisse
des juniors au Locle (V.C. Edelweiss) -
Championnat suisse amateur sur rou-
te à La Chaux-de-Fonds (V.C. juras-
sien et Francs-Coureurs) - Champion-
nat romand par équipes à Geneve
(Genève - Olympic) - Championnat
suisse de cyclocross 1966 à Martigny
(V.C. Excelsior).8e de finale de la Coupé des vainqueurs de Coupé

Lausanne-Slavia Sofia 2-1 (1-0)
Comme au match aller, la seconde

rencontre entre Lausanne et Slavia
Sofia s'est terminée par une victoire
du club recevant et par la méme
marge d'un but. En effet , alors qu 'à
Sofia, les Bulgares s'étaient imposés
par 1-0, à Lausanne, les Suisses ont
triomphe 2-1.

9 000 spectateurs seulement ont as-
siste à ce match rctour au stade de la
Pontaise. La neige avait été débarras-
sée et le jeu put se dérouler normale-
ment. Alors qu 'à l'issue du match al-
ler, les Sofiotes pouvaient prétendre
à bon droit que leur victoire aurait
dù ètre plus ampie , cette fois ce sont
Ies Lausannois qui n'ont pas vu leurs
efforts étre-récompensés comme ils le
méritaient.

Si l'on excepte le premier quart
il'hcure de la seconde mi-temps , les
vainqueurs de la Coupé de Suisse affi-
chèrent une nette supériorité territto-
rialc. Sous l'impuision de Diirr et de
Hosp, actifs et adroits , Ies représen-
tants helvétiques eurent le match cn
main. Sans l'etfacemcnt de Norbert
Eschmann, sans dussi les parados du
Kardicn Simeonov , plus de deux buts
auraient été marqués. Avec le tandem
Hosp-Ducrr , les meilleurs éléments
lausannois furent ics deux arrières cen-
traux Tacchella et Schnciter. Ce der-
nier s'integra fréquemment aux mou-
vements offensifs.

La formation bulgare a joue de fa-
con prudente, sans pourtant se can-
tonner dans une obstruction systéma-
tique. Le placement avisé des deux
defenseurs Velitschov et Largov , le
coup d'oeil du gardien , les rushes de
l'ailicr Vassilev, furent les principaux
atou '.s d'une équipe qui n'a toutefois
pas laissé l'impression escomptée.

Sous Ies ordres de l'arbitre polonais
Storonick , Ies deux équipes se présen-
tèrent dans les compositions suivantes:

LAUSANNE : Kucnzi ; Grobéty,
Tacchella , Hunziker, Schneitcr , Duerr;

Eschmann, Kerkhoffs , Armbruster,
Hosp, Hertig.

SLAVIA SOFIA : Simeonov ; Cha-
lamanov , Velietschov, Panaganov ;
Largov, Manolov ; Aralampiev , Kris-
tov , Krastev, Gougalov, Vassilev.

Dès la première minute, *_n croit
au but lorsque, sur un tir de Hosp,
Velietschov doit sauver sur la ligne.
Mais à la 3me minute, sur déborde-
ment de Kristov, Vassilev, démarqué ,
tire au-dessus. Deux minutes plus
tard , Lausanne prend l'avantage :
percée de, Diirr , suivie d'une passe
en profondeur à Karkhoffs qui bat
imparablement Simeonov. Très en-
cbàràgé, LEtusànhe fait le forcing. Ce-
pendant, les • Bulgares réagissent.
Après un essai de Vassilev annihilé
par la sortie opportune de Kuenzi ,
c'est Krastev qui égalise (18me) en
tirant parti d'un excellent mouve-
ment d' ensemble.

Les Lausannois reprennent leur do-
mination. Arrières et demis appuient
fréquemment les avants. C'est ainsi
que, sur un centre de Hunziker,
Eschmann voit sa balle frapper le
filet extérieur (39me). Une minute
avant la pause , ces efforts opiniàtres

sont récompensés : Hosp exploite
une action à laquelle participèrent
Armbruster, Schneiter et Hertig. Cet
avantage d'un but à la pause est am-
plement mérité.

A la reprise du jeu , les Bulgares
fournissent un sérieux effort. Ils ob-
tiennent quatre corners au cours des
quinze premieres minutes. Sur l'un
d'eux (51me), un tir de Manolov fróle
la transversale. Toujours gràce à
Dùrr, les Lausannois se dégagent. A
la 73me minute, sur une remise en
touche d'Armbruster, Diirr adressé
un centre que Karkhoffs reprend en
position ideale, mais le gardien bul-
gare réussit une parade ' étonnante.
Les Lausannois harcèlent alors la
défense sofiote. Sur une action
Schneiter - Dùrr, Karkhoffs tire au-
dessus (82me). En fin de partie, les
Bulgares contre-attaquent. A la 84me
minute. Krastev se présente seul de-
vant Kuenzi mais le gardien a bien
ferme l'angle de tir.

Et ce match retour d'un huitième
de finale de la Coupé des vainaueurs
de coupé se termine par la victoire
lausannoise (2-1) mais pas par l'éli-
mination des Bulgares.

Rétrospective du week-end

Le Danois Arn o Thomp-
son, membre de la sec-
tion bourgCDise de Lu-
cerne, se classait ler" au
championna*; suisse ds
gymnastique par équi-
pes. dont la finale a eu
lieu à Wohlen (Argovie).
L'équ 'pe gagnante étail
celle de Berna - Berne.
A droìl? : le champion
du mon:le de poursuite
professionnel s , le Belge
Ferdinand Bracke, a bat-
tu à Bruxelles le record
du monde sur 5 km , avec
G' 05" 6.

LU. E. F. deciderà au suiet du match
Lausanne - Slavia Sofia _7me edition),
pour la Coupé des vainqueurs de coupé

Les dirigeants du Lausanne-Sport s et de Slavia Sofia , n'ayant pu
trouver un accord , ont décide de s'en remettre à l'Union Européenne de
Football pour la date de leur match de barrage. Les dirigeants lausan-
nois proposaient que ce match ait lieu en Suisse mercredi alors que les
Bulgares proposaient Belgrade, Budapest ou mème Sofia (avec l'offre de
venir chercher leurs adversaires en avion à Genève et de les héberger
gratuitement en Bulgarie).

Championnat
à l'étranger

i-rance
Première division (15e journée) :

Lille-Valenciennes 1-1 ; Strasbourg-
Toulouse 5-3 ; Nantes-Sedan 2-2 ;
Stade Frampais-Rennes 2-1; Bordeaux-
Lens 0-0 ; Rouen-Angers 0-1 ; Nìmes-
Lyon 1-2 ; Monaco-Toulon 1-0 ; St-
Etienne-Sochaux, renvoyé. — Classe-
ment : 1. Valenciennes et Lyon, 20 pts ;
3. Sochaux et Nimes, 17 ; 5. Rennes,
Sedan , Nantes et Bordeaux , 16.

Seconde division (15e journée) :
Cherbourg-Montpellier 2-2 ; Aix-Can-
nes 0-0 ; Grenoble-Red Star 0-0 ; Be-
ziers-Limoges 0-2 ; Marseille-Nice 2-3;
Reims-Metz 2-0 ; Besaneon-Racing
2-0 ; Forbach-Boulogne, renvoyé. —
Classement : 1. Nice, 23 pts ; 2. Red
Star 20 ; 3. Boulogne 19 ; 4. Cannes
et Aix 18.

Italie
Première division : en raison de la

rencontre Italie - Danemark, aucun
match de championnat n'a eu lieu.

Seconde Division (Ile journée) :
Alessandria-Modena 1-1 ; Bari-Trani
0-0 ; Brescia-Spal Ferrare 2-0 ; Lec-
co-Palermo 3-0 ; Monza-Livorno 1-1 ;
Napoli-Venezia 0-0 ; Potenza-Catan-
zaro 1-1 ; Reggiana-Padova 0-0 ; Ve-
rona-Pro Patria 0-0 ; Triestina-Parma
1-0. — Classement : 1. Brescia, 17 ; 2.
Catanzaro et Lecco 16 ; 4. Modena 15 ;
5. Palermo et Napoli 14.

A Sofia , en match retour comptant
pour la Coupé des vainqueurs euro-
péens, huitièmes de finale, Locomotive
Sofia a battu Vasas Gyoer par 4-3
(mi-temps 3-1). Les Hongrois, qui
avaient remportè le match aller sur le
score de 5-3, sont qualifiés pour les
quarts de finale.

***
A Turin , cn match retour comptant

pour les huitièmes de finale de la
Coupé d'Europe des vainqueurs de
coupé , l'AC Torino a battu l'equipe
finlandaise Haka Valkeakoski par 5-0
(mi-temps 3-0). Vainqueurs par 1-0
lors du match aller. les Italiens sont
qualifiés pour Ics quarts de finale.

ATHLÉTISME

Encore Werner Fischer
A Uffikon , près de 400 concurrents

ont participé à un cross-country dont
vo 'ci Ics résultats :

Elits (8 km 500) : 1. Werner Fis-
cher (Oberehrcndingen), 28' 05'' ; 2.
Otto Budliger (Rcussbuchl), 29' ; 3.
Alfons Sidler (Reussbuehl), m. t. ; 4.
Hugo Walser (Lucerne). 30' 15" ; 5.
Hans Hunkeler (Kla '.bach), 39' 45". —
Scv.iors : 1. Kan s Fischer (Oberehren-
dingen), 31* 20".

Beile performance du Japon
A Fukuoka , dans le sud du Japon ,

38 concurrents ont participé au traai-
tionnel marathon de Asahi. Malgré Ies
conditions atmospheriques défaborables
Toru Terasawa a couvert la distancs
en 2 h. 14' 48"' 2. meilleur temps ja-
mais réalisé par un athlète nippon. Il
a battu dans l'ordre ses compatriotes
Takayuki Nafcao (2 h. 15' 42") et Hi-
ùekun i Hiroshima (2 h. 17" 6).

CYCLISME

Aux Six Jours
de Munster

Au cours de la troisième nuit des
Six Jours de Munster , les deux équi-
pes favorites, Altig-Junkermann et
Pfenninger-Renz, ont pris un tour d'a-
\'ance sur toutes leurs rivales. Quant
à la paire helvétique .Gallati-Weckert,
elle a perdu du terrain (24 tours) à la
suite d'une chute de Weckert, qui a
dù ètre examiné par les médecins.
Pen aant ce temps, Gallati a été neu-
tralisé durant quelques heures.

A la neutralisation de dimanche ma-
tin , les positions étaient les suivantes:

1. Rudi Altig-Junkermann (Al) ; 2.
Pfenninger-Renz (S-Al), 173 ; 3. à un
tour : Kemper-OIdenburg (Al), 377 ;
4. Roggcndorf-Grossimlinghaus (Al),
222 ; 5. Lykke-Eugen (Dan), 168 ; 6. à
9 tours : Kilian-May (AI), 118 ; puis:
8. à 24 tours : Gallati-W'eckers (S), 126.

ES A la neutralisation de dimanche
matin , le classement provisoìre des
Six Jours de Madrid était le suivant:

1. Bahamontès - van Steenbergen
(Ecp-Be), 53 p. ; 2. Timoner-Tortella
(Esp-Be), 53 p. ; 2. Timoner-Tortella
à un tour et plus.

CYCLOCROSS

Victoire
de R. Deciercq (Be)
A Hanovre, un cyclocross inter-

national , dispute sur un parcours de
2 kilomètres à couvrir douze fois,
a vu la victoire du Belge Roger De-
ciercq, qui a battu au sprint l'Alle-
mand Rolf Wolfshohl, ancien cham-
pion du monde de la spécialité. La
quatrième place est revenue au Suis-
se Hansriidi Zweifel. Deux autres
coureurs helvétiques, Emmanuel
Plattner et Klaus Gyger, étaient éga-
lement au départ de cette épreuve.
Ils se sont classes respectivement
sixième et huitième.

Voici le classement : 1. Roger De-
ciercq (Be), les 12 tours, soit 24 km.,
en 1 h. 01' 12" ; 2. Rolf Wolfshohl
(Al), mème temps ; 3. Joseph Mahé
(Fr), 1 h. 03' 07" ; 4. Hansrudi Zwei-
fel (S), 1 h. 04' ; 5. Winfried Bott-
schalk (Al), 1 h. 04' 42" ; 6. Emma-
nuel Plattner (S) ; 7. Stahle (Al) j
8. Klaus Gyger (S) ; 9. Mahling (Al) ;
10. Bolka (Al).

Gretener souverain
En l'absence des trois coureurs par-

ticipant à l'épreuve de Hanovre, le
cyclocross national d'Oftringen a été
remportè par Hermann Gretener,
dont c'est le sixième succès de la
saison. Dès le départ , un trio forme
de Gretener, Hauser et Egolf prit
le commandement. Au deuxième pas-
sage, Hermann Gretener avait déjà
distance ses adversaires et il ne fut
plus rejoint.

Voici le classement :
Catégorie A (18 km.) : 1. Hermann

Gretener (Bertschikon), 1 h. 04' 47" ;
2. Walter Hauser (Moriken) , à 1' 13" ;
3. Gustav Egolf (Meilen), à 1' 39" ;
4. Edwin Leutert (Zurich), à 2' 07" ;
5. Hans Strasser (Regensdorf), à 3'
12" ; 6. Otto Furrer (Cham), à 3' 32" ;
7. Richard Steiner (Bertschikon), à
4' 23" ; 8. Max Gretener (Bertschi-
kon), à 4' 28" ; 9. Arthur Fretz
(Rothrist), à 4' 23" ; 10. Ernst Hom-
berger (Hinteregg), à 6' 24".

Categorie B (14 km. 400) : 1. Max
Huber (Feldmeilen), 59' 51" ; 2. Ru-
dolf Bertschi (Brittnau), à 1' 04" ;
3. Fritz Scharer (Steinmaur) , à 1' 45".

BOXE

Deux Suisses
excellents

Les deux professionnels bernois
Horst Wieczorek et Werner Hebeisen
ont participé à une réunion interna-
tionale disputée en présence de 3 000
personnes à Lavai. Le moyen Horst
Wieczorek a triomphe aux points en
huit rounds du Frangais Michel Le-
nain , classe onzième boxeur frangais
de la catégorie. La victoire du Ber-
nois n 'a fait aucun doute. De son
coté, l'ancien champion suisse ama-
teurs des surwelters. Werner Hebei-
sen a obtenu un résultat nul face au
Pari sien Michel Letrou. La dècision
de l'arbitre a été quelque peu faussée
par le public. En effet, le Bernois ,
qui s'imposa dans les deux derniers
rounds (5e et 6e) aurait mérité la
victoire.

Llsez !a
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Autres modèles TISSOT
dès Fr. 80.—

44524/25 Seastar Severi 19000/5 17110/11
Vlsodate Automatic, Plaque or, Plaque or,
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de pickles, de chanterelles, etc, coupes en fines lamelles.
Vous y trouverez toutes les saveurs que vous aimez.
Prète à l'emploi. 
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PATINOIRE de MARTIGNY
Important commerce de Matériaux de Construction
gt Mardi 8 décembre 1964

Industrie de Produits en ciment a 20
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F. GAILLARD

S ON
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"Riccadonna ,,
est

le Vermouth
le plus vendu

en Italie
- pourquoi?

e est la grande marque
digne des meilleures tables

sa qualité constante
, est prestigieuse

son bouquet* est équilibré,
généreux, nuance

* rouge-spécial sec - viril,
blanc-spécial orange - velouté

40 ans ont suffi pour faire de "Riccadonna,,
le Vermouth le plus vendu en Italie!

tout cela
"Riccadonna,,

vous le prouve
goùtez-le!

vérité ne craint aucune comparaison

DURS D'OREILLES ! quelle joie de réentendre normalement.
Pourquoi rester isolés, alors que les meilleures marqués mondiale?
sont capatale, de corriger les pertes de l'ouie jusqu 'à 90% ?
Les appareils miniatures derrière l'oreille et tout dans l'oreille , les
appareils de poche et lunettes acoustiques.
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SION — Tél. (027) 2 10 30
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Prix de la laine indigène de la tonte de l'automne 1964
Les prix de la laine brute ont con-

tinue de monter au cours de l'été sur
les marchés internationaux et les pre-
mieres ventes de la saison 1964-1965 se
font à des prix plus élevés que durant
la saison précédente. En septembre ,
on a note une légère baisse habituelle
à cette période de l'année. Comme
l'offre couvrira vraisemblablement la
demande , les' prix se stabilisent ces
derniers temps. Tenant compte de la
situation du marche mondial et des
frais accrus de la production dans
l'élevage de moutons , on n'a pas mo-
difié les prix par rapport à l'année
passée.

Selon l'ordonnance du Département
federai de l'economie publique du 28
octobre 1964, les prix à la production
de la laine indigène — non lavée —
de la tonte de l'automne 1964 sont
fixés comme suit :

Qualité F. 1 : Laine unie 8 fr. 90
par kg. - F. 2 : Laine unie 8 fr. 40 ;
laine de couleur mèlée 7 fr. 90 par kg.
- F. 3 : 7 fr. 40 et 6 fr. 90. - F. 4 :
5 fr. 90 et 5 fr. 40. - F. 5 : 6 fr. 10 et
5 fr. 60. - Restes 4 fr. 40 et 4 fr. 20.

La contribution des producteurs s'é-
lève à 20 et. par kg. (10 et de frais de
taxation , plus les 10 et. pour la laine).
Cette taxe et le port de retour pour
les sacs vides sont déduits des prix
ci-dessus,

Le délai de prise en charge de lu
laine de la tonte de cet automne part
du ler octobre 1964 et expire le 15
janvier 1965. Cette prescription s'ap-
plique également à la laine dite
«d'échange », que le producteur livre
directement aux manufactures contre
remise d'articles en laine. Les déten-
teurs de moutons sont priés de res-
pecter le délai fixé.

On n'accepte que la laine fraiche-
ment tondue ,,-non lavée, et directe-
ment livrèe par le producteur. Les
laines de tontes antérieures ainsi que
la laine lavée seront renvoyées à l'ex-
péditeur.

Lors de l'expédition à la Centrale
suisse de la laine indigène à Ro-
manshorn , respectez les directives
suivantes :
— N'emballez que la laine bien sèche.
— Si vos envois comprennent plu-

sieurs sacs, numérotez-les.

Employez des sacs (en papier) pro-
pres et solides.
Indiquez sur l'étiquette votre
adressé exacte en, caractères d'im-
primerie et le numero postai.
Dans chaque sac, joignez un billet
avec votre nom et votre adressé
exacte.
Si l'envoi est effectué par train ,
indiquez l'adresse du propriétaire
sur la lettre de voiture.
Les envois pour le contróle lainier
sont à effectuer jusqu'au 15 dé-
cembre 1964 au plus tard, afin que
les cartes de contròie puissent ètre
terminées à temps.
Dessinez le sigle WLP sur l'éti-
quette.

Roman de Dostoievsky

26
était tombe quelque part , quel qu 'un
aurait dù le trouver , mais qui sinon
LUI ou Matriona. Eh bien ! on ne
peut memo pas soupeonner la lille
qui m'est dévouée corps et àme
(Matriona ! aurons-nous bientòt le sa-
movar? )  Ah!  ai-j e pensé, qu 'arrivc-
rait-il  si c'était lui qui le trouvàt ?
Me voilà cn train de me chagriner
et mes larmes coulent toutes seules —
je ne parviens plus à les retenir. Et
Nikoiai Sergueitch se montre de p lus
en plus affectueux avec moi : il me
regarde pleurer, comme s'il savait
pourquoi je pleure et ce que .je re-
gretté. Je me demande alors s'il a pu
savoir quelque chose et comment.
N 'aurait-il pas trouve le médaillon
pour le jeter par la fenètre ? Il en est
bien capable , lorsqu 'il est de mauvaise
humeur ! Et voilà que l'avant jeté ,
il le regrette lui-mème et jc monte
tonte penaude. Je me suis méme ren-
due dehors. Matriona et moi avons

cherche souo la fenètre ! Peine per-
dile ! C'est comme si on l'avait jetée
à l'eau ! J'ai passe la nuit à pleurer!
C'était la première fois que je n 'ai
pu faire sur elle un signe de croix le
soir. C'est un bien mauvais signe , Ivan
Petrovitch — cela ne présage rien de
bon ! Voilà deux jours que je pleure
sans trève ni répit ! Je vous ai at-
tendu . goloubtehik . comme un auge du
Bon Dieu ! Du moins , ai-je pu me
soulager le cceur.

Et elle se mit à pleurer amèrement.
— Ah ! oui , j 'ai oublie de vous

dire — fit-elle soudain — toute con-
tente de se le rappeler — vous a-t-il
parie d'une orpheline ?

Si fait , Anna Andreievna ! Il m 'a
dit que vous avez décide tous deux
do prendre une pauvre orpheline
pour l'élever chez vous. Est-ce vrai ?

— Je n 'y ai pas songé un seul ins-
tant , petit père ! Et je ne veux point
d'orpheline ! Elle me rappellerai! trop
notre triste sort , notre malheur. Je ne

Stra-Wi — extra long

C'est le pyjama à la veste plus
longue. Il est souple, óonfortable,
chaud... et imprimé de contes.
Muni d'élastiques interchangeables
Cadeau bienvenu, parce
que plaisant et pratique à la fois.
Souvent les enfants souhaitent un
pyjama Stra-Wi — quelle référence !
En coloris variés — tailles 2-14 ans -
à partir de 2 ans Fr.

D'autres articles Stra-Wi toujours
appréciés: lange-culotte, pyjamas
de bébés, gigoteuse, couverture
de lit, barboteuses, salopettes, etc.

«Àu brin de laine»
G. Amoos-Romailler

Rue du Rhóne Sion

P 135 S

|» vous offre

IHHI i'habillement
mRBsemr moderne du bébé!

HOSVÌELIES

OFFENSES

// \v Helvetia Incendile
IL 3\ Saint Gali

In memoriam
NOEL 1964

UN MAGNIFIQUE CADEAU

LE DISQUE FANFARE
DU RÉGIMENT 6

En vente dans tous les maga-
sins spécialisés. P 16944 S

A LOUER deux VERBIER
Je cherche

chambres jeune fj||emeublées av. sai- J VUIIV I 8 I IV
le de bain. pour aider au mé-
Tél. (027) 2 59 30 nage et s>0ccuper
(la journée ). des enfants. - Vie

p 1V07= s de famille assu-
'¦—— rèe.

ON CHERCHE
S'ad. a Mme Mau-

i'\ rice Baillot , Ver-sommelière &m, * n
Debutante accep- P 17299 S
tèe.
Tél. (027) 5 18 30. On demande

P 17235 S . ....
On cherche pour J C U I I C  I I I I C
début janvier 1965 pour le ménage et
mim_0 fil l o aider au ma§asin'J C U I I C  I I I I C  sérieuse et de con-
ayant fait école fiance- Bon Sage.
ménagère ou posse- s,adr . Magasindant de bonnes Gjppaconnaissances pour 1860 XlGLE.
la cuisine. Tél _ (025) 2 22 43.
Tél. (027) 2 26 73 j  ̂608 Laprès 18 h. 00.

P 17328 S 
ON CHERCHE

a
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sio„
ca,é 

jeune fille
cherche pour aider au .ca_

fé et à la cuisine.serveuse Kny e tout de
Debutante accep- s

^f deg Lj ddes _
e" Siprrp

Tèi. (027) 2 54 50 |» (Ò27) 5 Q2 01
P 17276 S P 17242 S

veux personne en dehors de Natacha !
Je n'avais qu'une fillè et je n'aurai
qu'elle ! Seulement, voilà batuchka !
Pourquoi a-t-il inventò cette orpheli-
ne ? Qu'en penses-tu, Ivan Petrovitch?
Serait-ce pour me consoler , pour es-
suyer mes propres larmes, ou pour
que je chasse jusqu 'au souvenir de
ma propre fille , pour m'attacher à
une enfant étrangère ? Que vous a-t-
il dit en chemin à mon sujet ? Com-
ment l'avez-vous trouve ? Dur, mé-
chant ? Chut ! Le voilà ! Vous me le
direz plus tard , petit père... N'ou-
bliez pas de revenir demain.

XIII
Le vieillard entra. Il nous examina

avec curiosité, l'air plutòt intimidé,
franga le sourcil et s'approcha de la
table.

— Eh bien ! le samovar ? — dit-il
— est-ce que vraiment on n'a pas

— On l'apporte , petit pére, on
l'apporte. Le voilà ! s'agita Andreiev-
na.

Matriona parut avec le samovar ,
dès qu 'elle eut apergu Nicolai ' Ser-
gueitch , comme si elle l'avait at-
tendu pour servir. C'était une vieille
servante dévouée et ayant fait ses
preuves, mais qui était on ne peut
plus grognon et fantasque. Elle avait
un caractère ferme et obstiné. Elle
craignait Nikoiai Sergueitch , et rete-
nait sa langue en la présence du
maitre, mais elle s'en dédommageait
pleinement devant Anna Andreievna ,
se montrant impertinente à chaque
instant avec une prétention evidente
de dominer sa maitresse, bien qu'el-
le aimàt Anna et Natacha de tout
coeur.

Martigny : au Ciné-Doc
Dans sa dernière séance de mardi

ler décembre, le Cinédoc nous a pré-
sente le célèbre film de Leonardo
Bonzi « Continent perdu ». Cette ban-
de avait déjà passe sur les écrans va-
laisans, il y a quelques années, en
projection publique et version nor-
male. Cette fois, elle nous est revenue
améliorée et en projection cinemasco-
pe. Je ne sais si le film y a gagné ou
non.

Leonardo Bonzi et ses collabora-
teurs ont réalisé, avec «Continent per-
du», un film presque parfait. Les ima-
ges sont belles, les prises de vues
sortent de l'ordinaire, et l'accompa-
gnement sonore frise la virtuosità.- Les
enregistrements des bruits naturels,
accompagnés d'une musique adequate,
ont valu à cette oeuvre le Grand Prix
du Jury de l'année 1955. Tourné dans
le sud-est asiatique, ce film nous pro-
mène, après un bref passage par la
Chine, dans les iles de l'archipel de
la Sonde, «Les ìles heureuses», som-
mités encore émergées d'un continent
jadi s disparu dans les profondeurs de
l'océan, d'où le titre du film ; ìles
luxuriantes de végétation , mais per-
pétuellement menacées des volcans.

Malheureusement les cinéastes nous
font traverser Bali , Java et Bornéo eri
nous montrant un peu trop de clichés
touristiques. Car, si le degré tech-
nique du film atteint presque la per-
fection, son coté humain ressemble
bien plus à celui des cartes postales
qu'à un document ethnographique.
Nous pouvons admirer sans réservé

les très belles séquences de l'adora-
tion du dieu du feu dans la caverne
creusée au flanc du volcan, la danse
des prètresses-enfants richement vé-
tues d'habits brodés d'or et d'argent
ou la splendide nudité des filles da-
yaks avangant en procession dans la
forèt vierge de Bornéo. Nous n'arri-
vons pas à oublier le coté trop com-
mercial de l'oeuvre. Nous sentons les
efforts de l'equipe pour obtenir une
participation suffisante et intelligente
de la figuration indigène. Certaines
scènes, telles que la remontée du fleu-
ve au milieu de la vigilance des cou-
peurs de tète's, ou le combat de boxe
sacrée — qui ressemble plutòt à une
rencontre de catch non truquée —
dans la cour du sanctuaire, sont d'u-
ne longueur trop evidente pour ne pas
constituer un remplissage.

Par contre, ga et là, nous rencon-
trons de brèves scènes dignes d'inté-
rét : le dépouillement et la vestition
d'une nonne bouddhiste, le travail des
hommes dans les rizières étayées à
flanc de couteur comme nos vignes,
l'émouvant regard de la promise ma-
laise à son bien-aimé ou le sourire de
bienvenue de la fiancée chinoise
ployant sous le faix des habits de
cérémonie. Petites touchés de talent
qui attestent les mérites du réalisa-
teur, connaissant son métier et pos-
sédant un sens esthétique aigu du
cinema.

Soirée intéressante, Public nom
breux et content.

Pépin.

AVIS
Départ des travailleurs saisonniers étrangers
Interruption du séjour pendant l'entre-saison

Au cours de l'hiver précèdent, nous
avons constate que de nombreux
saisonniers, surtout des ouvriers du
bàtiment, ont résidé dans le canton
pendant l'entre-saison, ou sont entrés
en Suisse bien avant le début de la
nouvelle saison. Dans la plupart des
cas, il s'agissait de saisonniers don*1
la femme occupé un emploi annuel
ou qui ont d'autres attaches per-
sonnelles.

Eu égard à l'effectif extraordinai-
rement élevé de travailleurs étran-
gers en general, et aux dispositions
prises par les autorités fédérales
pour combattre la surchauffe éco-
nomique et le renchérissement du
coùt de la vie en particulier, il est
indispensable que l'on s'en tienne
à la définition du statut saisonnier
dans la mesure où les conditions lé-
gales et de fait sont remplies pour
cela.

Les ouvriers saisonniers et , les
membres de leur famille doivent
quitter la Suisse à l'échéance de leur
autorisation de séjour (20 décembre
1964) et ils demeurent tenus de ré-
sider à l'étranger pendant l'entre-
saison.

Une exception à cette règie est
néanmoins consentie à l'égard des
étrangers ayant épouse des Suisses-
ses, pour lesquels des considérations
humanitaires et sociaies militent en
faveur d'un traitement privilégié, ou
à l'égard de ceux dont le statut sai-
sonnier a été modifié, conformément
aux directives des autorités fédérales.

Les séjours en Suisse pendant
l'entre-saison, sans exercice d'une

activité lucrative, et la prise d'em-
ploi dans une autre profession ne
sont pas autorisés. Les entrées avant
le début de la saison peuvent entraì-
ner des mesures de renvoi ou de
refu* d'autorisation de séjour pour la
prsfeaine saison ou encore , la révo-
cation des assurances d'autorisation
de séjour déjà accordées.

Le retour en Suisse des travail-
leurs étrangers et de leur famille
ne doit avoir lieu qu'avec une assu-
rance d'autorisation de séjour et pas
avant le terme fixé pour l'entrée.

Vu l'importance que revèt le
maintien du statut saisonnier pour la
sauvegarde de l'équilibre démogra-
phique du canton et de la situation
du marche du travail en hiver, il est
nécessaire que les dispositions fédé-
rales sur le séjour et rétablissement
des étrangers soient appliquées et
respectées de fagon uniforme dans
l'ensemble du canton.

Les agents de la police cantonale
et les préposés aux bureaux com-
munaux des étrangers signaleront au
service cantonal compétent les in-
fractions à ces dispositions. Celles-ci
seront punies conformément à l'art.
23 de la loi federale sur le séjour
et rétablissement des étrangers, du
26 mars 1931, modifiée le 8 octobre
1948. En outre, l'étranger fautif peut
ètre renvoyé de Suisse avec refus
d'autorisation pour la saison sui-
vante.

Le chef du département
de Justice et Police :

Dr O. Schnyder.

— Hum !!! Il est desagreable.
lorsqu'on est trempe, de voir qu'on
«ne veut» pas te donner du thè !

pretexte.
— Et tout de méme... des gens

— gregna entre ses dents le vieil
homme.

Anna Andreievna m'adressa aussi-
tòt un clin d'ceil entendu. Lui ne
supportait point ces clins d'ceil mys-
térieux et bien qu'à ce moment il
s'efforgàt de ne pas nous regarder,
son visage signifiait clairement qu 'il
savait que c'était lui qu'on visait
ainsi.

— Je suis alle à mes affaires, Va-
nia, — dit-il tout à coup. — Cela
prend une bien vilaine tournure,
te l'ai-je dit ? Je suis sur le point
d'ètre condamne ! Voyez vous cela ! Je
n'ai pas de preuves, pas les docu-
ments nécessaires ! Mes dépositions
manquent de précision !

Il parlait du procès qui l'opposait
au prince. Ce procès traìnait en lon-
gueur, tout en prenant une allure
défavorable pour Nicolai' Sergueitch.
Ne sachant trop que répondre, je gar-
dai le silence. Il me jeta un regard
soupgonneux.

— Eh bien ! — reprit-il , comme
agace par mon silence — plus vite
or. ira , mieux cela voudra . On ne
pourra me priver d'honneur, mème
si on décidait que je dois payer. J'ai
la conscience tranquille ! Qu'on me
juge ! Du moins, l'affaire sera-t-elle
finie; je serai ruiné , mais libre... J'a-
bandonnerai tout et m'en irai en Si-
bèrie...

— Mon Dieu ! Où veut-il aller ?
Pourquoi aller si loin — dit Anna
Andreievna , ne pouvant se contenir.

— Et de quoi sommes-nous près
ici ? — demanda-t-il rudement com-
me s'il eùt été content de saisir un

— Eh bien ! toi au moins, Ivan , tu
parles sérieusement. C'est ce que je
pensais : abandonner tout et partir.

— Eh bien ! je ne me serais ja -
mais attendue à cela ! — s'écria-t-elle
en joignant les mains. — Tu le sou-
tines donc, Vania ! Je ne me serais
jamais attendue à cela de ta part...

(à suivre)

— commenga-t-elle en me jetant un
regard angoissé.

— De quels gens ? — s'écria-t-il
en promenant un regard ardent sur
nos deux visages — de quels gens ?
Des spoliateurs, des calomniateurs,
des traìtres ? Il y en a partout, ne
t'en fais pas, on en trouvera mème
en Sibèrie. Et si tu ne veux pas m'y
accompagner, reste ici, je ne te force
pas !...

— Batuchka Nicolai Sergueitch !
Mais comment veux-tu que je reste
toute seule ici ! — s'écria la pauvre
Anna Andreievna — tu sais qu 'à part
toi je n'ai personne au monde qui...

Elle bégaya, se tut , et tourna vers
moi un regard effrayé, comme si elle
m'invitait à lui préter secours et as-
sistance. Le vieillard était irrite, il
se disputait à propos de la moindre
parole. On ne pouvait le contredire
sans danger.

— Voyons, Anna Andreievna —
dis-je. — La Sibèrie n 'est pas un si
mauvais pays que nous le croyons.
Si le malheur arrivait , si vous étiez
contraints de vendre Ikhmenevka, le
projet de Nikoiai' Sergueitch n'au-
rait rien que du bon. On peut trou-
ver en Sibèrie un emploi convenable
et alors...
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La Capitaine vous attend i

C'est bien volontiers qu'elle vous laissera prendre le volant. Mème
si ce n'est que pour un essai. Son confort vous dorlotera. Son
élégance vous séduira. Ses performances vous impressionneront.
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Ces voyages comprennent le transport Zaffar \w m -  ^  ̂ ^^et la pension complète pour 2 personnes <̂ \_^ £¦ Jf ' (___< '̂'W. A
Tous renseignements chez | rNà W l  

*" 
# 11l'agent Rootes mentionné ci-dessous 1 I — 7 j  ^̂ i ~ M I 11

SIERRE : Garage Elite, R. Pellanda, Tél. (027) 5 17 77
ST-LEONARD : Garage du Lac, R. Huber , Tél. (027) 4 41 46
SEMBRANCHER : Garage Bristol, 8. Alvarez , Tél. (02fi) 6 62 02
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de 3 chambres RECITAL

derr.m-àm- je vìolons et piano

Se ?53res Edith et Muriel Volckaert
_ •_-, , „- • .„- violonnistes accompagnés au piano par Mme DUBOSde Fr. 18o.— a 19o.—

.. P 30300 S

studios —
de Fr . 125. — à 135. — |?5MP disponibles immédiatement. [ f W 1% » j j  | l_ P l < l___ T __ IB*  ¦ • ifc-s'Sff-'K i-'''

p 863 W_WéìBMBBMMHWBI ___________________!

Opel Capitaine+Admiral
Un produit de la General Motors

Moteur 6-cylindres, 117 CV (SAE), 4 vitesses, freins à disques à l'avant, 6 places, prix à partir de
Fr. 14 800.-*, transmission automatique contre supplément. Modèle de luxe: Admiral, sièges avant

indépendants, prix à partir de Fr. 16800.-* y compris servo-direction. 'Prix indicatif

ARMAND MOLLER , Garage duG. REVAZ. Garage de '.'Guest . Sion. tél. (027) 2 22 62
E. ZUFFEREY Montana , tél. (027) 5 23 69 — KURTSimplon , Sierre. tél. (027) 5 04 87

VERASANI & LOMAZZI, Garage MoFUCHS. Garage Elite , Raron . tél. (028) 7 12 12
Garage du Simplon , GEBR. PREVIDOLI & CO, Natersderne, Brig, tél. (028) 3 12 81

P 595 UGarage CARRON, Fully, tei. (026) 6 3o 23tél. (028) 3 24 40
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CAMÉRAS - PROJECTEURS Wmi0 \J ¦__¦ *____¦ _ r \

 ̂tl/lichel harkellaij ,
Place Centrale 3 M A R T I G N Y  Tél. (026) 6 01 71 «

50 D VANS
métalliques , neufs,
90 x 190 cm., avec
protèges , matelas
crin et laine, du-
vets. oreillers , cou-
vertures de laine
à enlever le divan
complet , soit six
pièces, Fr. 185.—
(Port compris)

K U R T H
BERCHER (VD )
Tel. (021) 81 82 19

P 1533 L
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Martigny

St-Maurice

LUNDI 7 DECEMBRE
SOTTENS

7.00 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-
tions ; 8.00 Le bulletin routier ; 8.25
Miroir-première ; 8.30 La Tene est
ronde ; 9.30 A votre service ; 11.00
Emission d'ensemble : Orchestre Ra-
diosa ; 11.15 Voyage autour de l'Italie
dir un cargo ; 11.30 Rigoletto, Verdi ;
12.00 Au carillon de midi. . Miroir-
flash ; 12.45 Informations ; 12.55 Un
grand-pére en beton arme, feuilleton
radiophonique ; 13.05 Le catalogue des
nouveaùtés ; 13.30 Smphonie concer-
tante , par l'OSR ; 13.55 Miroir-flash ;
14.00 Fin ; 16.00 Miroir-flash ; 16.05
Le rendez-vous des isolés : «Joseph
Balsamo» ; 16.25 Un compositeur et
5es interprètes : Francis Lemarque ;
16.50 La marche des idées ; 17.00 Eu-
j omusique. Musique légère, chansons
et jazz ; 17.30 Miroir-flash ; 17.35
perspectives. Une emission pour 'es
edolescents ; 18.30 Le micro dans la
vie ; 19.00 La Suisse au micro ; 19.15
Informations ; 19.25 Le miroir du
monde ; 19.45 Impromptu musical ;
20.00 Enigmes et aventures : Un secret
bien gardé ; 21.00 Le tapis volant ;
22.10 Découverte de la littérature, par
Henri Guillemin ; 22.30 Informations ;
22.35 Le magazine de la science ; 23.00
Jazz ; 23.30 Hymne national. Fin.

Second programme

19.00 Emission d'ensemble : Chantg
et danses populaires; 20.00 Vingt-qua-
tre heures de la vie du monde : 20.15
Le feuilleton : Un grand-pére en be-
ton arme ; 20.25 L'art lyrique : L'Or-
feo, poème d'Alessandro Striggio ;
21.15 Enrichissez votre discothèque ;
22.00 Silhouettes classiques ; 22.30
Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER

6.15 Informations ; 6.20 Gai réveil ;
6,55 Feuillet du calendrier ; 7.00 In-
formations ; 7.05 Sextuor, Beetho-
ven ; 7.25 Les trois minutes de la mé-
nagère ; 7.30 Emission pour les auto-
mobilistes voyageant en Suisse ; 8.30
Arrèt ; 11.00 Emission d'ensemble ;
12.00 Pages de J. Hubay ; 12.20 Nos
compliments; 12.30 Informations; 12.40
Concert populaire ; 13.15 Musique lé-
gère ; 14.00 Emission fémmine ; 14.30
Emission radioscolaire ; 15.00 Piano ;
15.20 Emission pour les aveugles ; 16.00
Informations ; 16.05 Orchestres , solis-
tes et chefs célèbres ; 17.05 Le
voyage à Paris, ré-it* ¦}. _ 17.15 QhantS
d'H. Wolf ; 17.30 Pour les enfants ;
18.00 Succès et souvenirs ; 19.00 Ac-
tualités ; 19.20 Communiqués ; 19.30
Informations. Echo du temps ; 20.00
Concert demande ; 20.30 Notre boite
aux lettres ; 20.45 Suite du concert
demande; 21.00 Musique aux Champs-
Elysées ; 22.15 Informations ; 22.20
Chronique pour les Suisses à l'étran-
ger ; 22.30 Le Radio-Orchestre ; 23.15
Fin.

TÉLÉVISION

19.30 Horizons campagnards ; 19.45
Eve-mémoire ; 20.00 Téléjournal; 20.15
Carrefour ; 20.30 La Grand-Route ;
21.05 L'inspecteur Ledere ; 21.30 Le
point ; 22.15 Soir-Informations : Ac-
tualités et ATS ; 22.25 Téléjournal et
Carrefour ; 22.55 Fin.

PATINOIRE DE SION

Semaine du 5 an 13 décembre 1964

Lundi 7. — 18 h. à 18 h. 30 : Club
de patinage. - 18 h. 30 à 20 h. 15 :
Club de patinage.

Mardi 8. — Patinage. - 18 h. 30 à
20 h. 15 : Sion jun. B - Brigue jun.

Mercredi 9. — 18 h. 30 à 20 h. 15 :
HC Sion.

Pharmacie de service : Gindre, tél.
2 58 08.

Ambulances de service (jour et nuit )
- Michel Sierro tél 2 59 59 - SOS
Genuini tél ?23 52

FARCISSE DE LA CATHÉDRALE

Mardi 8 décembre
Fète de l'Immaculée conception

Fète chómée
Dès 6h. Confessions.
6 h. Messe.
7 h. Messe, sermon.
8 h. Messe, sermon.
9 h. Messe, sermon allemand.
10 h. Office pontificai. Sermon, com-

munion.
11 h. 30 Messe, sermon.

17 h. Réunion générale des Enfants
de Marie. Sermon, reception des nou-
veaux membres. Bénédiction du Saint
Sacrement.

18 h. 30 Vèpres.
20 h. Messe, sermon.

Médecin de service. - En cas d'ur-
gence el en l'absence de votie méde-
_'in traitant. veuille? vous adresser _
l 'hòpital  de Marti gnv tél 6 16 05

Pharmacie de service : Closuit, tél
6 11 37.

Pharmacie de service. — Pharmacie
de St-Maurice (Mlle Gaillard) Servi-
ce du dimanche Tél 3 62 17

Sierre
Pharmacie de service : Lathion, tél.

510 74 (jusqu 'au lundi 7 décembre).

Médecin de service : s'adresser à
l'hflpital tél 5 06 21

Clinique Ste-Clalre - Visites aux
malades de 13 h 30 à 18 h 30 tous
les |ours de la semaine Le dimanehe
suhit le mème horaire

Patinoire - Ouvertt de 9 h à il
h 45 el de 13 h 30 à 16 h 30 (en CìS
de mHtch fermeture à 16 h.)

H o t - ì t i l  d' arrondissement - Heu-
res de visites semaine et dimanche
i. ! '  h 30 A 16 h 30

Manoir de Villa : musée Ri lke (cm
veri en pernii. .\enre)

Sion
Médecin de service : Dr Menge. tél

219 90.

Kif t
Uirhu

Copyright by
CuiiUUi-Ki-.-- iG-nève]

Introduction de la nouvelle signalisation sur les routes principales
La Commission cantonale de signa-

lisation attiré l'attention des usagers
suf la mise en vigueur de la nou-
velle' signalisation des routes princi-
pales. L'ancienne législation accordait

la priorité de passage aux véhicules Nous invitons les usagers à faire
circulant sur une voie désignée com- preuve de prudence et à respecter
me « route principale » et, à i'irité- cette nouvelle signalisation qui facili*
rieur '-des localités la priorité de droi- fera la fluidité de- la circulation et
te était de règie. en augmentera la sécurité.

La nouvelle loi sur la circulation, Sion, le 4 décembre 1964're.
19. 12. 1958 modifie l'ancienne règie, La Commission cantonale
en ce sens que les routes principales de signalisation
conservent leur priorité à l'intérieur
des localités, lorsqu'elles sont signa-
lées comme telles.

En conséquence, dans les localités,
la priorité est règie actuellement de
la fagon suivante :
a) Les véhicules circulant sur la rou-

te principale (signal No 307) ont
la priorité, mème s'ils viennent de
gauche.

b) Sur les autres routes ainsi dès le
signal No 308 (fin de la route prin-
cipale) le regime de la priorité de
droite s'applique.

e) A l'intérieur des localités, toutes
les ru es débouchant sur la route
principale sont munies du signal
No 116 (cédez le passage) ou du si-
gnal stop.

Pour le canton du Valais cette nou-
velle signalisation se fera par étapes.

La première touchera les secteurs
suivants :
1. Route principale St-Gingolph-St-

Maurice.
2. Route principale St-Maurice-Bri-

gue.
3. Route principale Brigue-Gondo.
4. Route principale Martigny-Grand-

St-Bernard.
Dès le printemps 1965, les autres

routes principales seront également
dotées de la nouvelle signalisation.

Son amie a-t-elle
le mème chapeau ?

-K ŜSlj
Jgj^g^

TTS

Non, elle digère mal...
Il était facile, pourtant , d'éviter

cette mauvaise humeur, et d'en prevenir
les causes: VICHY-CÉLESTINS

écarte le souci des foies recale.trants el
des estomacs paresseux.

L'eau qui fait du bien,
c'est VICHY-CÉLESTINS.

En vous aìdant à mieux digérer , elle
vous permet de mieux vivre.

L'ACTIVITÉ SOCIALE EN VALAIS

Une telle activité se justifie-t-elle chez nous

Une bonne nouvelle

à l'étranger

neiie, ̂ route une sene ae--acjur.es nou-
xmllcve, onmioillpnf !¦_» +ni'iricl- . T.o vìca

Il y a peu de temps un ressortissant
du Valais comparaissait devant ìa
Cour criminelle de Lausanne pour une
affaire lamentable dont la presse a
abondamment parie. L'opinion publi-
que s'indigna, à juste titre, en appte-
nant les circonstances du crime et
surtout l'histoire de son auteur. Com-
ment a-t-on pu tolérer qu'un père in-
cestueux commette ses méfaits en tou-
te liberté, que des enfants grandissent
dans une promiscuité atroce ? On par-
la de l'incurie des autorités et des
services sociaux. Certains journalis-
tes firent allusion à la part de res-
ponsabilité que porte la société tout
entière dans ce drame.
LES GRAVES PROBLÈMES
SOCIAUX DU VALAIS

Un fait comme celui-ci n'est mal-
heureusement pas exceptionnel. Si les
journaux n'en font pas état ils se
comptent pourtant par dizaines, poni-
ne parler que du Valais , les cas, moins
spectaculaires certes, qui mériteraient
d'ètre signalés pour des raisons ana-
logues. La delinquente juvénil e prend
chez nous des proportions inquiétan-
tes : de 16 cas signalés au Service ju-
ridique en 1958 nous avons passe à
51 en 1962 ; et la courbe ne cesse de
monter. Nous reparlerons un jour des
carences de l'équipement cantonal en
matière de rééducation. Autre phéno-
mène inquiétant : l'accroissement ra-
pide des naissances illégitimes. Et
l'on pourrait encore parler du nom-
bre toujours plus grand des enfants
et adolescents victimes de désordres
mentaux. L'alcoolisme, les déficiences
mentales, la misere matérielle et mo-
rale sont des faits que les travailleurs
sociaux valaisans cótoient chaque
jour.

QUE FAISONS-NOUS ?
A certains egards le Valais a fait

oeuvre de pionnier. Que l'on songe,
par exemple, à notre Service médico-
pédagogique qui sous l'impulsion du
Dr Repond fut le premier en son gen-
re en Europe. En contrepartie nous
devons déplorer des lacunes qui sont
inadmissibles en Occident, au XXe de la civilisation est avant tout un

siècle. Il n'est qu'à songer à notre
système de protection de l'enfance.

Il y a chez nous nombre d'insti-
tutions et d'organismes sociaux qui
font un travail considérable. Mais ce
travail est-il bien compris par la po-
pulation, réagit-on comme il le fau-
drait ? L'activité du travailleur social
(assistantes sociaies, infirmières visi-
teuses, psychologues. aides familiales,
agents sociaux, etc.) n 'est-elle pas vic-
time d'un profond malentendu ? On
assimile généralement ce travail aux
notions de bienfaisance, de charité, de
secours financiers ; on sait qu'une as-
sistente sociale a place l'enfant de la
voisine à la campagne parce qu'il était
trop difficile à la maison ; on sàit
peut-ètre aussi que le travailleur so-
cial est appelé à résoudre des problè-
mes personnels plus complexes. Mais
n'hésitera-t-on pas longuement avant
d'y avoir recours soi-mème ? C'est
que le travailleur social se meut dans
l'univers inquiétant de l'échec hu-
main, du moins le pense-t-on.

AVA VIRI OU MISERIE/ ?
Ayaviri ou Misériez, Nanterre ou

Sierre ? L'alternative a déjà embar-
rassé bien des consciences. Peut-on
aider les enfants malheureux de la
banlieue parisienne avant que les
taudis de chez nous soient rayés de
la carte ? Il est évident que la soli-
darité humaine ne connait pas de li-
mites et que l'amour n'est pas restric-
tif mais il est permis de se demander
si l'empressement, émouvant par ail-
leurs, à secourir la misere des étran-
gers ne représente pas une fuite des
problèmes qui nous touchent de trop
près. L'aide sociale est encore trop
égocentrique, elle ne s'ouvre pas en-
core assez sur notre milieu collectif
immédiat,

Pourtant la maturité d'une popula-
tion se mesure à la conscience qu'elle
a de ses insuffisances. En un sens bien
précis, on peut dire que le Valais
manque encore de maturité sociale.
LE TRAVAILLEUR SOCIAL
ET LA CITE DE DEMAIN

Il est banal de dire que le progrès

progrès social. Dans les années à ve-
nir le travail social est appelé à pren-
dre une place importante au sein du
développement communautaire. Aux
USA, par exemple, il n'est pas de
commission d'urbanisme qui ne comp-
te un travailleur social parmi ses
membres.

Mais cette maturité sociale est avant
tout une maturité collective et celle-
ci n'est possible qu 'à partir d'une
prise de conscience. Conscience de la
responsabilité de chacun dans revolu-
tion passionnante du Valais et des be-
soins réels qui sont les siens. Cela se
marque certes par un progrès moral
mais aussi par une collaboration ac-
tive de toute la population avec les
travailleurs sociaux.

NÉCESSITÉ D'UNE RUBRIQUE
SOCIALE VALAISANNE

Ces objectifs ne sont réalisables que
par une information régulière. C'est
pour cette raison qu'en collaboration
avec l'Association valaisanne des tra-
vailleurs sociaux nous ouvrons cette
rubiique nouvelle intitulée : «L'acti-
vité sociale en Valais».. Les divers or-
ganismes sociaux de notre canton
vous seront présentés successivement,
ainsi que les innombrables problèmes
qui nous préoccupent , notamment l'a-
doption, la délinquance juvénile, les
loisirs, les bourses d'études, la réin-
tégration des handicapés physiques et
mentaux, l'assimilation des travail-
leurs étrangers. Nous informerons
également notre jeunesse des possibi-
lités qui lui sont offertes dans le sec-
teur social et des exigences requises
pour s'y adonner valablement. Nous
espérons obtenir l'attention du public
le plus large et recevoir les avis les
plus constructifs.

pour les amateurs de voyages

La Roumanie vous offre l'occasion de
passer en toute saison des vacances
agréables et reconstituantes. Des Car-
pathes au littoral de la mer Noire, les
beautés touristiques de la Roumania
sont bien connues et vous seront bien-
tòt aussi révélées. Son riche folklore,
l'origiraalité de sa cuisine, et la quali-
té exquise de ses vins, sont parmi les
nombreux avantages qu'offre la Rou-
manie à ses hòtes. Outre des prix ac-
cessibles et une hospitalité tradition-

touristique est accordé immédiatement
et gratuitement à la frontière. L'itiné-
raire et la durée du séjour sont entiè-
rement choisis par le touriste. Une
prime de change de 200% lui est ac-
cordée pour les devises libremeint con-
vertibles et le 150% pour les autres
devises. A titre d'exemple le touriste
regoit pour 100 francs suisses 417 lei.
En outre dans les ports, aux aérodro-
mes et aux postes-frontière se trou-
vent des magasins spéciaux libres de
taxes. Des chèques touristiques en lei
donnent droit à une réduction de 20%
pour les achats faits dans ces maga-
sins, où sont vendus les produits de
l'artisanat roumain, des boissons et di-
vers objets d'usage personnel. Ces
chèques peuvent étre obtenus auprès
de l'Office National du Tourisme Car-
pati.
La Roumanie s'impose donc comme but
de votre prochain voyage.
Des vols spéciaux dès la Suisse en
avion avec deux semaines de séjour ou
plus sont organisés dès le prix de Fr.
630.— tout compris. L'Office National
du Tourisme CARPATI, 7 Bd. Maghe-
ru à Bucarest , l'agence COSMOS, 15
Cours de Rive à Genève, tél. (022)
36 92 35 ou 57 Missionsstrasse à Bàie,
tél. (061) 38 63 23 ou votre agence de
voyage sont à votre disposition pour
tous renseignements supplémentaires.
La Roumanie vous souhaite des va-
cances agréables en 1965 !

M 433/64 Bl
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TAXI s.v.p. !
conduisez-moi au
RESTAURANT
DE LA POSTE
MARTIGNY

^̂ ^
ifferey -,̂ *' "̂"*X>T |'''*1
y*̂  Tel 028 «0444 ?̂N
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COMMENT \ TRÉS BIEN, CINDY ! K PART
LES POIGNETS SCIPPAR LA

CORDE ET UNE
ALLEZ

VOUS,
RIP? r?Fr_ w-, BOSSE SU?¦̂ \_S\ Ltu<Ant

<3°

Apres les élections..
Le calme est revenu, les esprits se sont
calmes, et Monsieur a_ra de nouveau
un peu de temps à consacrer à sa fa-
mille. Madame, invitez-le donc à faire
avec vous une visite au «Paradis du
Meublé» , chez Prince, au Bàtiment de
la Croisée à Sion. Cela lui changera
les idées et qui sait , vous y trouverez
peut-ètre le cadeau idéal pour les fè-
tes de fin d'année. Un choix considé-
rable de meubles e[ Rembourrés vous
attend , et votre visite ne vous engagé
absolument à rien.

P49 S

p3 £ LE RESTAURANT
•I-'-l « t«. LA TOUR

,00^ D'ANSELME

S A X O N  - Tél. (026) 6 22 44

Cuisine frangaise - Salle pour
banquets et sociétés . Pare autos
Tous les jours : Choucroute Royale
Nouv. ten. : W Bachmann-Maret

P 30131 S



Emha soulage
les enfants qui

toussent
En cas de spasine i* [̂ raB.. :. _ :¦ ' .

dès les premieres QOUTTES

•̂  ̂
ij EMHfl

Si vous souffrez
des pieds !
cors, durillons, ongles incarnés,
etc, téléphonez au (027) 2 31 26
Traitement pratiquement sans
douleur.

S. Brantschen, Les Rochers 46,
Pedicure, 1950 Sion. P 688 S

Tracteurs
Le tracteur le plus vendu en
Valais : FIAT.

Agence Ducret Paul Ardon
Tél. (027) 4 11 56.

P 17313 S

Ila
sa veste !

Veste imperméable
Fr. 135-

vous présente la
Mode

AUTOMNE - HIVER 1964

La Croisée - SION
P 108 S

Chippis
HALLE DE GYMNASTIQUE

Mordi 8 décembre 1964
(Immaculée Conception)

dès 19 heures
SENSATIONNEL

L O T O
F R O M A G E S
du F. C. Chippis

A chaque sèrie : 4 magnifi-
ques fromages à radette du
pays. 2.— frs le carton. Abon-
nement pour 20 cartons: fr. 20.
Cantine - Invitation cordiale.

P 17186 S

I Meubles à crédit I
1 SANS !
I réservé de propriété I

PAYABLES EN 36 MOIS

U ca, d. dèe., o. d 'invalidile totale Fa" "",'ote' <Kcìie,"s- $mke ^

I ,  

„ , , . . , ., , taire, etc, de l 'acheteur, arrangements _
de l acnete ur, la maison tait cadeau _ . .

spéciaux prevus pour le paiement des
du solde à payer. (Séi. disp. ad hoc) mnsuaf ìtés.

CHAMBRE A COUCHER «.».«- « %S% H
A crédit Fr. 977.— Acompte Fr. 185.— et 36 mois à ¦¦ ¦¦ ¦

SALLE A MANGER 6 pièces > - , 658._ | ~T H
A crédit Fr. 756.— Acompte Fr. 144.— et 36 mois à ¦ ¦ ¦ ¦ -H

STUDIO COMPLET 15 pièces _«, *, «¦*- A A
A crédit Fr. 1921.— Acompte Fr. 337.— et 36 mois à ¦ ¦ ¦

SALLE A MANGER teak 6 pièces u* _*. na_ *% 4
A crédit Fr. 1354.— Acompte Fr. 238.— et 36 mois à ^^ ¦ ¦

I

SALON-LI T 3 pièces dès Fr. 575.- 1 E B
A crédit Fr. 655.— Acompte EV. 115.— et 36 mois à ¦ ^^ ¦

CHAMBRE A COUCHER « Lux » «.*.»«__ QC B
ìlO. "A crédit Fr. 1571.— Acompte Fr. 275.— et 36 mois à ^^ ^^ ¦

1 pièce et cuisine dès Fr 2117- E E
A crédit Fr. 2415.— Acompte Fr. 435.— et 36 mois à ^^ ^^ '

2 pièces et cuisine ... E*. 2?IL- "7 4
A crédit Fr. 3098.— Acompte Fr. 542.— et 36 mois à ¦ _______ ¦

3 pièces et cuisine dèS Fr. nw.- JJ f %
A crédit Fr. 3576.— Acompte Fr. 624.— et 36 mois à ^^ ̂ ^ •

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EU PAIEMENT M
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR!!

¦

En nous adressant auj ourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez gratuitement notre
documentation complète et détaillée .

BON pour DOCUMENTATION GRATUITE

I—fjk Nom/Prétiom : À __\_\9_ti___\

^^^  ̂ Localité : T^^^
Rue/No : 

TINGUELY AMEUBLEMENTS
Route de Riaz Nos 10 à 16 HH  ̂ I I I  H _V
Sortie de ville fluHlP Idirection Fribourg » E B 9 fl g
Tél. (029) 2 75 18 - 2 81 2!) \WBK_W ^_WP lllHJI JìSLWWWX HBBD!

GRAND PARC A VOITURES -̂ _^_i-^-̂ -i--H-^-_^_^_^_^_M

PETIT ZOO
¦ I

H 22 v i t r ine s  d' expos i t i on  p e r m a n e n t e  8
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

P M B

Pour les fètes de fin d'année I
Grand choix en

* Meubles
neufs, tous genres

 ̂Tapis
f̂ Salons |
ititene
Fesse Meubles

MONTHEY
Tel. (025) 4 22 97 j

Vente directe - Échange
Exposition à l'étage

P 158 S

SAXON, HOTEL SUISSE

Mardi 8 décembre dès 19 h. 30

LOTO
organise par la Société fede-
rale de gymnastique « L'ES-
PERANCE » de Saxon.

Abonnements Fr. 35.—.

Invitation cordiale.

P 66419 S

A l'occasion des Fètes

Madame Feniani
Rue du Rhóne 13, Sion

,

" ¦
.

'
¦
_. _ :. -

se recommande pour tous tra-
vaux de couture et confectìon
pour Dames.

P 26702 S

DEMENAGEUSE
se rendant à Ge-
nève les 9-10 dé-
cembre cherche
TRANSPORT de
mobilier ou autre
sur la ligne Va-
lais - Vaud - Ge-
nève et retour.
Fernand Antille _
déménagements -
Sierre.
Tél. (027) 5 12 57

P 17298 S

A vendre :
1 FRAISE

1 POMPE
de traitement
pour Agria 7 CV

1 AGRIETTE
état de neui

1 POUSSETTE
parfait état -
Fr. 100.—
S'adresser au
tél. (026) 6 26 68

P 17325 S

Grande
action
de skis
Fr. 75.-
la paire

Skis en fréne, arè-
tes acier, Kanda-
har.
Envoi contre rem-
boursement par-
tout

Aux Quatre Sai-
sons, Place du Mi-
di - SION.

Dfa 06.911.02 Z

Alfa
Romèo
Giulia 1600, Ber-
line, 28.000 km. •
Etat impeccable. ¦
Fr. 7.200.—.
Échange, facilités
de paiement.

Tél. (026) 6 16 16
P 518 S

Ménagères, cafe
tiers ! Pour vos

RÉPARATIONS
d'AUTOMATES
cuisinières, machi-
nes à laver , bol-
lerà, frigos, adres-
sez-vous à Gérari
Roux , électricien,
Champlan.
Tél. (027) 2 43 82.

P 17347 S

A vendre d occe
sion

skis
ATTENHOFER
180 cm.
Souliers > Henke>
à crochets No 39,
le tout en parfait
état.

S'adresser :
Tél . (027) 2 20 51.

Nous cherchons
à louer à MARTI
GNY

1 chambre
meublée
Pour tous rensei-
gnements
tél. (027) 4 76 71

P 17320 S



À Lausanne

Je me souv iendrai longtemps enco-
re de cette soirée du 28 novembre
1958. Au Théàtre Municipal de Lau-
sanne était af f i ché  le « Ballet-
f héà lre de Paris ». Peu de mon-
de dans la salle et sur scène une trou-
pe inconnue , très jeune. Des danseu-
se! sans tutus, des gargons sans pour-
poin t et sans Tcha 'ikovsky au pro-
gramme !

De quoi surprendre quelque peu,
nous le fum.es davantage dccou_ra. it
tout ou long du programme de vrais
artistes, sensibles et émouvants , à la
technique éblouissante , que se soient
les bonds de Patrick Belda ou le za-
pat éado d 'Antonio Cono (seul novi
dont certains se souvenaient car l'ar-
tiste avait marque lors d'une précé-
dente tournée, de danse espagnole ,
acce le célèbre Antonio !)

U y eut surtout Vapparition d' une
danseuse blonde , à la fo is  Juliette et
Ophélie , sirène et amazone... elle s'ap-
pelait Tania Bari. Enfin un couple de
traf iédiens , cheveux noirs et regard
de fe u, personnages exorcisant la scè-
ne de tous les maléfices de la tradi-
tion : Michèle Seigneuret et Maurice
Béjart.

Des inconnus à la conquète d'une
ville inconnue. Ce fu t  passionnant de
voir le public contrer d'abord , reagir
de moins en moins pour se laisser en
defin itive séduire totalement. Et crier
très haut dès le lendemain leur en-
thousiasme mais il était trop tard , les
danseurs étaient partis.

Il ne restati plus que dans le souve-
nir de quelques centaines de specta-
teurs l 'émotion troublante qu'avait
suscitée la «Symphonie pour un Hom-
me Seul», cette oeuvre apre et déchi-
rante évoquant le drame de l'homme
jace à la foule , perdu dans la foule ,
face à son amour, perdu malgré son
amour...

Pour tous ceux qui, quelque temps
auparavant , avaient suivi les cours et
les conférences de Gaston Berger, le
célèbre philosophe et directeur de
VEnseignement Secondaire de France,
il y avait plus qu'un écho sensible et
comme le prolon gement en mouve-
ments de certaines phrases prononeées
par l'illustre philosophe. Quoi de plus
naturel ? puisque Maurice Béjart , cho-
règraphe et interprete de la «Sym-
phonie» est le propre f i l s  de Gaston
Berger.

•**
En. fa i t , ce n'étaient pas les débuts

de Maurice Béjart qui, en 1954, creati
à Paris avec le critique Jean Laurent
Ies «Ballets de VEtoile» . Devenu le
'Ballet-Théàtre de Paris», la compa-
gni e f i t  le tour de l'Europe avant de
se joindre au corps de ballet du
tThéàtre Royal de la Monnaie» (l'O-
pera de Bruxelles) pour un spectacle
reste mémorable, la création du «Sa -
cre du Printemps» de Strawinski. C'é-
tait en 1959 et Maurice Huysman qui
venati de prendre la direction du
tTRM» , conflati aussitòt à Béjart la
réalisation de ce spectacle qui fu t  un
triomphe. L'année suivante , les deux
hommes se mettaient d' aceord. Le
*Ballet-Théàtre de Paris» accueillait
les danseurs du «TRM» et , corps de
bal .pt of f ic ie l  de la Monnaie , s'appel-
lerai t le «Ballet du X X e  Siècle».

MAURICE BÉJAR T l^JL ans du Théàtre de Beaulieu
Dès lors, il ne se passa pas de sai-

son sans que Maurice Béjart fosse
parler de lui. Chacun de ses specta-
cles, chacune de ses créations prenait
f igure  de revolution. Pas de sang,
mais des f lo t s  d' encre coulèrent à
propos du «Bolèro» (1960), du specta-
cle Doli (avec Ludmilla Tchérina) en
1961 , des «Contes d'Hoffmann» (1962) ,
de la ¦¦-Veuve Joyeuse» (1963) et cette
année de la «Damnation de Faust»
à l'Opera de Paris et enf in  de Vv-Ode
à la Joie» ... la IXe  Symphonie de
Beethoven , au Cirque Roya l de Bru-
xelles !

Scandales ? non pas — mème si une
certaine presse en f i t  ! — mais des
ceuvres nouveiles , originales et riches
de beauté , qui empèchent le specta-
teur de somnoler dans son fauteuil.
Des ballets , des mises en scène d'ope-
ra, un roman («Mathilde»), une pièce
de théàtre («La Reine Verte») et le
nom de Maurice Béjart devient celui
d'un sty le de danse , une nouvelle fa -
gon d' utiliser la scène, de choisir des
partitions , qu'elles soient dodécapho-
nique ou de musique concrète.

En dix ans, Maurice Béjart a fai t
souf l fer  dans le vieux tempie de la
musique lyrique un vent que d'aucuns
ont nommé «vent de folio» mais qui
fu t  vent de révolte et secoua la pous-
sière accumulée sur les chefs-d' ceu-
vre. Appuyé , aidé ou soutenu par
Maurice Huysman en Belgique, Wie-
land Wagner à Bayreuth et tous les
jeunes critiques européens, Maurice
Béjart et le «Ballet du X X e  Siècle»
sont devenus l' expression mème de
notre epoque, le besoin de chercher,
l'espoir de trouver une synthèse entre
hier et demain, entre la nécessité du
Beau et la mise en question des va-
leurs nobles.

•?»

En 1954, alors qu'à Paris, au Théà-
tre de VEtoile se frappaient les trois
coups sur la première chorégraphie
de Béjart , à Lausanne un théàtre
entr'ouvrait pour la première fois son
lourd rideau de velours, le théàtre de
Beaulieu.

En dix ans et à sa manière, ce
théàtre qui est un opera sans chan-
teurs ni ballet, a joué un róle pri-
mordial dans l'évolution culturelle de
notre pays. Les plus grands opéras du
monde, les plus célèbres compagnies
de ballet , de théàtre, des vedettes du
jazz , du music-hall jusqu'aux idoles
yéyés se sont succédés sur ce plateau
dont Ernest Ansermet, à la téte de
l'Orchestre de la Suisse Romande,
consacra l'acoustique et qui f i t  dire
à Serge Lifar :

« Sur une telle scène, je voudrais
pouvoir redanser ! »

C'était au début de l'année 54, la
salle n'était pas encore terminée,
mais on venati de poser le plateau. On
apprend alors que le grand chorégra-
phe de l'Opera de Paris est à Genè-
ve. Aussitòt , le directeur de Beaulieu,
Vinfatigable Max Labenski toujours à
la recherche du mieux, invite Serge
Lifar et lui présente SON plateau.

On imagine aisement la scene. Les
ouvriers travaillent , tout est sale et
gris de poussière, le bruti infornai ,
des cris, des ordres... des perceuses
stridentes. Et le vieux maitre se re-

;. _ .£» . ¦

WÈ_r *>4 ¦
. '*_

Duska Sifnij s , une des étoiles de la compagnie

Germinai Casado (Prométhée) et Jorge Lanner (la Créature) dans les ruines de Baalbeck

Le « Ballet du XXe Siècle » dans 1' « Ode à la Joie »

cueille, son pied sent le sol, tate, com-
me il le f i t  sur tant de scènes d'Eu-
rope et d' ailleurs. Il se met à sauter,
à courir. Il sourit. Il a retrouvé sur
ce théàtre qui nati la joie musculaire
et l'appel de la danse.

Dix ans plus tard , Serge Lifar s'en
souvient encore. Il se souvient sur-
tout qu 'en souvenir de cet instant,
c'est lì Beaulieu qu'il créa sa pre-
mière grande oeuvre en dehors de
l'Opera de Paris , «La Dame de Pi-
qué» , avec Claire Sombert et Youli
Algaro f f .

Mais il y eut aussi l'Opera de Pé-
kin, le New York-City-Ballet , les
Étoiles Soviétiques , l'Opera de Berlin,
celui de Belgrade , de Rome, de Bo-
logne , de Paris surtout et cette com-
pagnie qui allait trop tòt disparaitre ,
VInternational Ballet of the Marquis
de Cuévas.

On sen  rend compte , tres tot le
:] Théàtre de Beaulieu devient pour la

Suisse la première scène du ballet.
H Mais dans l'éblouissant panorama de
'Ti tous les spectacles de choix — car ce

fj f u t  le seul critère de Beaulieu — de
toutes les compagnie., qui de partout¦::,ì a f f l uèren t , une seule manquait à l'ap-
pel. Sans conteste la plus demande '.
à l'heure actuelle , la p lus jeune et

7Ì pourtant la plus connue, le «Ballet
du X X e  Siècle» de Maurice Béjart.

Il y a dans l' existence d'un criti-
$f a que , certains instnnts que l'on attend

avec une sorte de ferveur.  L'arrivée
H du «Ballet du X X e  Siècle» les 10 et

11 décembre au Théàtre de Beaulieu
™ en fai t  partie. Je me souviens (ce

n'est pas si vieux !) ètre. al le 'à Paris ,

à Bruxelles, à Munich, à Monte-Car-
lo dans Vunique espoir de voir cette
compagnie, de revoir Maurice Béjart
évoluer au gre de ses chorégraphies
successives et ses danseurs s'épanouir.
Ses cinquante danseurs qui sont com-
me une mente assoi f fée  de vie et de
beauté.

Cette fois , gràce à Max Labenski et
au Théàtre de Beaulieu, ils seront à
Lausanne pour présenter un program-
me qui retrace les grandes lignes de
la production de Maurice Béjart , la
«Symphonie p our un Homme Seul»
(1954), «Bolèro» (1960), «Divertimento»
(1961) et enfin Vextraordinaire «Pro-
méthée» créé l'an dernier dans les
ruines de Baalbeck.

Les noms des danseurs sont con-
nus, il y a toujours la blonde Tania
Bari et Germinai Casado qui furent
les créateurs du «Sacre du Prin-
temps» , Duska Si fnios , l'ancienne etoi-
le de l'Opera de Belgrade dont bon
nombre de spectateurs du Festival In-
ternational de Lausanne se souvien-
nent , Lothar Hofgen , le plus brillant
espoir de la danse allemande . Marie-
Claire Carrié , Jaleh Kerendi , André
Leclair... et j' en oublie tant il y en a
puisque Béjar t  sait s'inspirer de cha-
que danseur pour lui eonfier le róle
qui en fera  un gran d soliste.

Un evenement non seulement pou r
Lausanne , mais pour toute la Suisse
Romande car il est indéniable que Je
Th éàtre de Beaulieu représente , pas
seulement. pour des raisons géogra -
phiques , le centre artistique de tous
les cantons romands.

Antoine LIVIO.



a Vous allez pratiquer les

£ 5 Vos vètements sont-ils en état

0 • oour vous proléger
• • contre les intempéries ?
• •
• Nous sommes spécialisé: dans
• le nettoyage à sec des

• e Canadiennes ]
1 • Manteaux de tourrure \m

S et l'imperméabllisafion des |

e Blouses de ski

J • Pantalons de ski
2 • Anoraksi :

| ĴKfL^^  ̂ .

1 Teinturerie valaisanne
% Jacquod Frères — Sion
•
% Une entreprise bien valaisanne,

• connue depuis 1928 déjà I

• Magasins à :

SIERRE — SION — MARTIGNY — MONTHEY

2 (Plus de 60 dépòts)
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Elan-Constructa 'avec cuisson automatique

Elle est enfin là: la nouvelle Elan-Constructa, la machine à laver
qui fait vraiment bouillir le linge.
Et elle possedè un programme appropria pour chaque genre
de linge. Ne manquez pas de venir assister à une démonstration
de ces nouveaux modèles, Elan-Constructa K4fs de luxe 100
et K6fs de luxe 100 avec cuisson automatique, avant de choisir
une machine à laver automatique pour la maison ou l'apparte-
ment que vous venez d'acquérir.
A partir de Fr.2545.-, avantageuses facilités de paiement.

Démonstration aujourd'hui:

AUX QUATRE SAISONS S.A.
S I O N

Tél. (027) 2 47 44
P 69 i
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L ' A V È N E M E N T  D'UNE L I G N E  N O U V E L L E
Une montre «pas comme les autres», des lignes pures et harmo-
nieuses, création exclusive de Girard-Perregaux.

_

Agents officiels à Sion:

H O R L O G E R I E  DES GALERIES

DONZÉ & FARINE Place du Midi
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Montres de qualité depuis 1791

A LOUER
à partir de décembre 1964.
dans Immeuble neuf , à Cham-
plan,

appartements
de 3 chambres

de Fr. 250.— à 260.—

appartements
de 2 chambres

de Fr. 185.— à 195.—

studios
de Fr. 125.— à 135.—

P 863 S

A LOUER A SION
Rue du Scex, tout de suite,

beaux
appartements

de 4 et 4% pièces, toùt confort,
dans immeuble neuf , grand
balcon au sud et garage.

Tél. (027) 2 32 16 P 16317 S

A LOUER A VÉTROZ
un

appartement meublé
3 pièces %. Tout confort.
Tél. (027) 4 13 40 P 17278 S

A LOUER au centre de Sion

3 bureaux
de 30, 40 et 60 m2,
ainsi que quelques

dépots
Situation ideale, place de part
à proximité immediate.

P 863 S

Sur les pistes et dans la station
BRUNEX GÉROUDET fait sensation
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Fuseaux hommes et dames depuis Fr. 89.-

habille très bien
P 36 S

CHAUFFAGES CENTRAUX
Entreprise du Jura neuchàte-
lois cherche

dessinateur
technicien

capable de travailler seul. Bon
salaire. Event. association ou
personne intéressée.

Faire offres sous chiffres P
11818 N à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

NOUS CHERCHONS comme
manceuvre pour notre atelier

;&m homme
16 à 25 ans ayant goùt pour
!a mécanique Place stable
avec possibilités de formation.
Bon gain assuré

Fai. e offres sous chiffres P
17108 à Publicitas Sion. 

ON CHERCHE
pour tout de suite

jeune fille
comme femme de chambre et
pour la lingerie.
Famille Zgraggen
Hotel Bad Subendorf
4416 Bubendorf
Tél. (061) 84 86 80

Ofa 02.128.15 A
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Mardi 8 dér Cafe Antonelli i nifi ..;n.i.n;iin» «a»™™™»** .Maral . aec. LOTO VlClliailleS " - ¦— -Immaculée Conception I Ol-T US Sa r-G- UC Abonnements J
Dès 15 heures P 30301 S <

4e

Cartes LOTO : Gessler Sion

Quelques suggestions _M_
pour vos T"
CADEAUX : +

• Robe Cocktail
• Dusters
• Lingerie fine
• Ravissants Pultevers ou Gillovers

Pour le sport :
Anorack - Fuseaux - Pullovers

Jaquettes

. j f ej tce&k ÙZ
SCEURS GRICHTING

Avenue de la Gare - Sion

Ouvert lundi toute la /cornee

P 37 S
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SION La Pianta

Ch. post. Ile 1800

POUR NOEL___£_&_¦_ . .

une CÀMERA CINEMA CANON

fu 

Canon Eli
I MOTOR ZOOM 8

ATTENTION : Les caméras CANON achetées avec des rabais
dans les discounts ne bénéficient pas de GARANTIE
d'une année donnée par l'agen t general officiel en Suisse.

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

Photo-Cine D0RSAZ - Martigny
Avenue du Grand-St-Bernard 29 . Tél. (026) 6 11 47

MAISON FONDÉE EN 1906

P 282 S
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Centrale des Occasions du Valais
DE MEUBLES NEUFS ET OCCASIONS

MAISON JULES RIELLE - PLACE DE FOIRE
RITE DES BAINS 6

ALI FOND DE LA PLACE DU MIDI , APRES LA SIONNE

tél. (027) 2 14 16 
 ̂

- rcNQ PLAcsW^l Desiente de lit 11.-
neuve

DUVETS NEUFS depuis Fr. 30.—. Coiffeuses avec miroir , neuves,
Fr. 164.—. Tables de nuit dès Fr. 10.—. Jolis guéridons Fr 30.—.
Lit 1 place comprenant sommier mctallique et téte réglable Fr.
130.—. Belles chaises neuves, Fr. 19.35. Couvertures depuis
Fr 15.—. Lits doubles quali té  extra avec protège et matelas,
Fr. 290.—. Entourages de divans depuis Fr. 145.—. 20 divans
d'occasion de Fr. 90.— à Fr. 120.— pièce. Salon 3 pièces Fr 195.—
comprenant 1 canapé, 2 fauteuils Miroirs de coiffeuses neufs
depuis Fr. 17.—. Couvre-lits, jetés de divans, couvertures piquées,
salles à manger rustiques pour chalets. Divans-couch d'occasion
à débarrasser. Nombreux divans, lits, fauteuils.

DANS VOTRE INTERET VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION
VOUS TROUVEREZ TOUT CE QUE VOUS DESHIEZ

EN MEUBLES NEUFS ET D'OCCASIONS
ACHATS - VENTES - ECHANGES

Grands Magasins (maison mère)
Halle aux meubles S.A. à Lausanne

UNE OES PLUS GRANDES EXPOSTTIONS DE SUISSE
La i>l II ^ viei l le  maison vala isanne de meubles à Lausanne

Din-etion • Marsehall Fils - Tél (021) 22 99 99
E-vpnsition S lino m2 Rue des Terreaux 15
Ou imi» irmn -re? un (les plus animi", ehni x de Suisse soit plus de

: 30» mul i - I te r . , -n Imis nenres Large.. faci l i té s  - Livraison franco
dnmiritt- rlan * i . 'ule la Suisse - En ea_> d'arda! d'un montant mini-
mum de Fr MIO — : remhnursemenl liillet CFF ou plein d'essence.

CHAUFFEUR
désirant changer
d'activité cherche
emploi comme

MAGASINIER
ou autre dans en-
treprise ou indus-
trie.
Bonnes connais-
sances en mécani-
que.
Ecrire sous chi f f re
P 26696 à Publici-
tas Sion.

La famille de M. Pierre BRANCA
a le plaisir d'annoncer à la population qu'elle a
repris

Se Caté-Restaurant
ries «AigyilSes Rouges »
à Mache
Fermeture pour cause d 'inventaire
àu 15 au 19 décembre.

Un apéritif  sera gracieusement offert le dimanche
20 décembre 1964. .

P 17341 S

A LOUKH
A SION

1 St!!
non me-
Pour tou
enement^

Tél. (0 Fi 4 Tfi T:

P 17320 S
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L alcool concentré
est-il plus toxique
que l'alcool dilué?

Il n'est pas possible de répondre
avec précision à cette question parce
que les expériences sur la toxicité de
l'alcool n'ont jamais été abordées
sous cet angle.

Les lésions observées, surtout en ce
qui concerne le foie, chez les alcoo-
liques sont diverses et fonction non
seulement des quantités ingérées, mais
du regime suivi par le sujet. Pour le
système nei veux , la sensibilité varie
avec les individus relativement aux
manifestations liées à la concentra-
tion de l'alcool dans le sang, mais les
troubles sont d'autant plus aigus que
l'alcoolémie (taux d'alcool dans le
sang) est plus élevée.

La toxicité n'existe que s'il y a des
ingestions fréquentes de quantités
d'alcool dépassant celle que l'individu
peut oxyder par vingt-quatre heures.
Si cette quantité est intégrée sous
une forme concentrée, au lieu d'une
forme diluée, Ies phénomènes toxi-
ques sont plus accusés ou obtenus
plus rapidement.

On peut dire sans crainte de fané
erreur que .toutes choses égales d'ail-
leurs, l'absorption de solut ion» alcoo-
Iiques concentrées est plus toxique
pour une méme quantité absolue que
celle de solutions diluées, car la ré-
sorption est plus rapide, donc la con-
centration atteinte dans le sang et
dans les cellules sera plus élevée et
le contact durerà plus longtemps. Un
facteur très important est l'état de
réplétion de l'estomac lors de l'in-
gestion d'alcool. Pour une mèmé
quantité à la mème concentration, Je
temps de résorption nécessaire à l'ob-
tention d'un équilibré entre la con-
centration dans l'estomac, le sang et
les tissus est fonction de la nature
et la quantité d'aliments ingérés.

Les expériences faites à cet égard
sur le Chien (Mellemby), l'Homme
(Widmark), le Lapin, le Rat , etc. (Le
Breton) montrent que chez le sujet
à jeun la résorption se fait de cinq
à huit fois plus rapidement que chez
le sujet ayant ingéré des aliments,
avant de prendre l'alcool , ou en mè-
me temps que celui-ci.

Mais il y a peu d'expériences, s'il y
en a, qui concernent des solutions
d'un titre supérieur de 20 pour cent
d'alcool et qui soient faites dans des
conditions de mesures précises. Ce
qui est certain , c'est que l'alcoolémie
atteinte est supérieure, pour une so-
lution de 20 pour cent, si le sujet est
à jeun à celle constatée pour un ti-
tre plus élevé si le sujet a mangé.
L'absorption stomacale et intestinale
est donc differente de la diffusion
qui suit.

Pour répondre à la question «toxi-
cité», on peut se fonder sur des don-
nées bien établies et actuellement ad-
mises (Le Breton, 1936) :

1) L'alcool diffuse vite à partir du
sang vers les tissus. La concentration
tend à ètre la mème si on la rapporte
à l'eau du sang et du tissu (équilibré
mouvant), mais cette concentration
tend tout de suite à s'abaisser dans les
tissus, comme le foie, où l'oxydation
est active et l'alcool oxydé est sans ces-
se remplacé par celui qui diffuse
depuis le sang ; l'alcoolémie va donc
diminuant.

2) La vitesse d'oxydation par l'ani-
mai ou par l'homme est indépendante
de la concentration réalisée au niveau
des tissus (qu 'elle soit de 0,1 ou de 3
pour cent aucune différence) ; à for-
te concentration, le temps nécessaire
à la disparition de l'alcool ingéré puis
résorbé, sera évidemment plus long.

Il s'ensuit que le sujet qui ingère x
giammes d'alcool dans un petit volu-
me, aura une concentration plus éle-
vée non seulement au niveau de la
muqueuse stomacale, mais dans toute
cellule, car l'alcoolémie sera plus éle-
vée pour un sujet ayant ingéré les mè-
mes aliments que s'il absorbait ces x
grammes dans un volume plus grand.

On peut ajouter , pour préciser,
qu 'un homme de 70 kilos , de stature
noimale (contenant 40 kilos d'eau en-
viron) oxyde 7 grammes d'alcool par
heure au maximum, soit , en 24 heu-
res, 168 grammes (environ la quan-
tité d'alcool de 2 litres de vin à 10-U
degrés, 1 degré = 0.8 granirne). S'il
ingère au cours de 12 heures ces 2
litres de ving, dont une partie au
cours des repas, l'alcoolémie ne dé-
passera guère 1 pour mille.

S'il ingère cetle mème quantité sous
forme de «spiritueux» dont quelques-
uns ont un titre de 40 à 50 degrés. ce-
la représente un volume de 420 à 520
centimèties cubes et mème en supp-i-
sant que ce volume soit ingéré en 3
fois , il y a des chances pour que l'al-
coolémie 'atteigne 3 pour mille. J'a-
jout e que les boissons de titre élevé
en alcool sont souvent ingérées avant
les repas et contiennent (en dehors
de la vodka) des alcools et esters plus
toxiques que l'éthanol (alcool éthyli-
que) agissant sur le système nerveux.

E. Le Breton

(Dans «Sciences pour tous»).
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: Un cadeau pratique...

pour PAPA !

Un

Rasoir
électrique

fstic
• Avenue du Midi Tél. (027) 2 10 21 !

| P 89 S I

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

Westelectrodistributeur Westinghouse

Couturier SA
Garage et Atelier, Sion

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

VENDEUR D'ÀIJTOMOBILES
pour la région de Sion. Place stable. Caisse
de prévoyance et autres avantages so-
ciaux.

P 375 S

e désire recevoir sans engagement una
ocumenlatìon complèta de votre part

...... . . • ¦••¦• • , • • Avez-vous pensé
• I ¦ I » ¦» I » « I ? t » I » .  de faire nettoyer
*"̂~~~̂ l̂ ~**̂ r̂ ;'̂ T~~ vos rideaux pour

f j  | * f 'l'I les fétes ?
I i M I  adressez-vous
¦ I / ' l ' I  au spécialiste
I / / " I • ( vous serez mieux
/ / l 'I'} servi.
/ / '/•/ Service à domicile
/ / •/ _/ se recommande

J

'/./ Mme R. MILLIUS
*// Wissigen-Sion

'A/ ' Tél. 2 10 377 ( )  p 164 s

\ (A PLideauneuf

s
Dans le choix d'un cadeau *
utile, pratique, durable •

*

suivez la bonne etoile Jqui vous conduit chez •

B R U C H E Z |
SA ELECTRICITÉ !

¦jV Appareils électro-ménagers 5
(du plus grand au plus petit) •s •

•fe Radio-Télévision £
' N f

. , •&• Lustrerie, etc. •

e

Magasin . Exposition 9

MARTIGNY I
Avenue de la Gare 20 S
Téléphone (026) 6 11 71 •

P74 S S

POUR VOS SALAISONS DE CAMPAGNE

JAMBONS FRAIS
/ PETIT LARD

MORCEAUX POUR SALAISONS
PORCS ENTIERS
BOEUFS

.. ... . . QUARTIERS DE BOEUFS
aux prix du jour

Boucherie ZERMATTEN - VEX
Tel. (027) 2 41 55

Mordi 8 décembre

(Immaculée Conception) - ^g. 
—_ 

^^
dès 16 heures G R A N D  La \j \_J

au CAFE TRAVALETTI - ST-ROMAIN-AYENT

en faveur de la Chapelle de Botyre. P 17279 S

| Boucherie-charcuterie du Valais

A cherche bon

REPRÉSENTANT
:• bilingue (frangais-allemand).

J Préférence sera donnée à. personne con-
• naissant la branche. Conditions très inté-
5 ressantes.

J Faire offres écrites sous chiffre P 50881 à
% Publicitas , Sion.

Nous cherchons pour entrée immediate ou
date a convenir

caissière
NOUS DEMANDONS : personne ayant de
l'initiative, aimant les contaets avec la
clientèle.

NOUS OFFRONS : place stable et bien ré-
tribuée, semaine de 5 jours , caisse-maladie
ef caisse de retraite.

Les offres sont à adresser par écrif à la
Direction des

GRANDS MAGASINS

SION

P 6 S

BOULANGERIE
PATISSERO

Situee sur principale artere de la ville de
Sion, est à remettre. Excellente affaire ,
compte à disposition. Seul petit capital est
nécessaire. Date de reprise à convenir.

Demandez offre à Case Postale 28926 -
Sion I. P 17302 S

Comptable
dactylo

Bureau d'affaires de Sion engagé pou . en-
trée en fonction au plus vite. Emploi sta-
ble ; travail varie et intéressant. Semaine
de 5 jour s si désire.

Offres détaillées a adresser sous chiffre
P 17302 à Publicitas. Sion.

VIANDE SANS OS POUR BOUCHERIE

Boucherie Chevaline Boucherie Chevaline

Schweizer 1950 Sion Vergères - Schweizer
K (o_7)

R
2
h 

1T09 1920 Martigny-Bourg
Tel. (026) 6 00 51

Quartièr devant _
Train cote kg. fr. 5.30 Quartièr arrière pr saler
Epaule poitrine fr. 5.80 , k§- fr - 7-- ** 7-50
Viandehachée kg. fr. 4.50 Bouilli - cote piate

kg. fr. 3.— - 4.-

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

A VENDRE BELLE OCCASION
cause de départ

i P I  I f I P n t  A vendre à l'état de neuf , pou-'
I U l .y t . J I  voitures VW. petits modèles

4(1 "l 1 JEU de pneus neige
> VsJ 1 JEU de pneus ordinaires

modèle 1963, 27000 1 PAIRE de chaìnes a neige
km. comme neuve. 1 PORTE-BAGAGE Avia
Prix intéressant.
Tél. (027) 2 27 97. 5TéX. (027.) 2 32 ?1 Sion.

E 17348 S p 17346 S



Résultats des élections communa es
• Saint-Jean

Tous les résultats que nous publions sont officieux

Président : Chrétien Savioz (60) ; vi
ce-prés. : Michel Antille (58) ; conseil
lers : Narcisse Monnet, Francis Ari
tille, André Massy.

Juge : Lucien Monnet (58 sur 67)
vice-juge : Albert Bonnard (53 sur 67)
huissier : Charlv Savioz (55 sur 67!

BOURGEOISIE
Président : René Bonnard ; vice-pi é>

sident : Hermann Salamin ; conseil'
lers : Euchariste Bonnard , Paul Mas
sy, Georges Revey.

Bulletins rentrés : 67.

Juges : Ballet André.
Vice-juge : Bruttin Francis

dent) ; Gaspoz Leon, 237 (vice-prési-
dent) ; Anzevui Maurice, 231 ; Fau-
chères Robert , 230 ; Maistre Maurice,
227 ; Rumpf Henri , 226 ; Chevrier
Joseph , 28 ; Follonnier Joseph-Fau-
chères. 230.

Rad. dém. : Jean Rong, 76 ; Che-
vrier Joseph , 74.

Cons. chr. soc. : Follonier Antoine
176 ; Fauchères Joseph, 191 ; Geor-
ges Joseph : 180 ; Mauris Antoine,
179 ; Pannatier Henri , 182.

(anc.) 75.
Parti radicai : Vuignier Gustave

(nouveau) 77.
Président : Roux Justin ; vice-pré-

sident : Lochmatter Huber.
Juge : Roux Pierre (anc.) 265 ; vice-

président : Vuignier Daniel (anc), par
acclamations.

• Viège
On procedali pour la permière fois

a l'élection de 9 conseillers au lieu de
7, La pai ticipation a été de 89 %,
\c!o de moins qu 'il y a 4 ans. Sur
1065 électeurs, 952 sont allés aux ur-
nes.

Union cons. chr. soc. : 458 listes.
6055 voix. Hans Wyer 715, Mengis
Ignace 671, Joseph Burcher 639. Hild-
brand Gottlieb, 624, Lienhard Hans-
Ruedi 616 , Zenhausern Armand 611 .
Imhof Richard 592.

Parti démocratique : 163 listes avec
2450 voix. Salzmann Joseph 327, Ludi
Alti ed 290.

Président : Hans Wyer ; vice-prési-
dent : Mengis Ignace.

Juge : Karl  Haller ; vice-juge : Per-
rig Albert.

• Randogne
Président : Joseph Schmidt , anc.

cons.
Vice-président : Roger Crettaz , anc.

cons. ncConseillers : Jean-Pierre Clivaz,
conserv., anc. ; Marius Clivaz , nouv. ;
Erasme Bercia/ , nouv. ; Roger Crei- ©
toi , anc.

Juge : Daniel Berclaz, ancien , vice-
R'6 ;

Vice-juge : Jacques Vocat , nouv. (p,

• Icogne
Président : Guy Prap lan , nouv.
Vice-prés. : Paul Praplan.
Conseillers : Pierre Kamerzin , Hen

ri Lamon , Maurice Nanchen , nouv.
Juge : Henri  Praplan , anc.
Vice-juge : Maurice Kamerzin.

• Montana-Village
Liste d'en ten te  comm. : Marcel Rev ,

de P.-V.
Liste du group. des ini. du plateau:

Francois Bonvin , Gaston Rey.
Liste démocrate progressiste : De-

nis Cordonier. Juge : Henri Tappa-
re!. Vice-juge : Jules Lamon.

Le président et vice-président ne
soni pas encore connus.

• Venthone
Président : Alphonse Berclaz (nou

veau). Vice-prés.: Jean Berclaz (anc.)
Conseillers : Georges Berclaz , nouv.;
Max Clavien , nouv. ; Aldo Ecdffier
nouv.

Juge : Frangois Berclaz, anc.
Vice-juge : André Genoud , anc.

• Chermignon
Président : Gaston Barras , nouv

(242 v.).
Le vice-président n 'est pas encore

connu.
Parti populaire : Benoit Due , anc.;

Amédée Due , anc.
Parti progressiste : Prosper Bon

vin , anc. ; Alois Barras , nouv.
Parti  indépendant : Gaston Barras

elu président.
Juge : Eph ) S<. Rey, nouv.
Vice-j uge : Pierrot Barras , nouv.

• Lens
Mouvement conservateur chrétien

social. Suffrages : 1478. Lamon Hen
ri , élu président , anc. ; Nanchen Hen
ri, cons., nouv. ; Besse Emile , vice-
prés., anc.

Parti de l' en ten te .  Suffrages : 1372
Bétrisey Henri , cons. anc. ; Emery
-Uslave, cons., anc.

Président : Henri Lamon (301 v.).
Vice-prés Besse Emile  ( 293 v.).
Juge : Mudn A i t i m i  ( 288 \ )
Vice-juge : Mudrv Oscar (277 v.).

• Sierre
Électeurs : 2441 ; votants : 2262.
Juge : Henri Imesch (1716 voix <• '.!

2002 votants )  ; vice-juge : Walther
Schoechli (17:15 voix sui 1915 votanti-»

Parti conservateur chrétien-social
Elus ¦ Maurice Salzmann 10115 . Pierre
de Chastonay 955 nouveau : Fran-
cois Allei 90!' ancien ; Antoine Zulfe-
rev s:'7 . nouveau.

Nnn-élus : Robert Bachmann 81 1
Maurice Gillio? 790 : Vi ctor  Rc> "*M

Parti radicai Elus ' Hermann  H , '.' -
mano 898 ancien . Mai ius Bersueraml
874 ancien ; Louis Mover 836. nou-
veau ; Henri Gard 832 ancien.

Nnn-élus André MétraiUei 763
Felix Savio/ 716 : Louis Beva? 665

Parti Socialiste F.lu Victor Zul-
feiev 519 ancien

Nnn-élus Anri 'T Rriauet 393 : G
Turlis. 'o- '•' .• _ o 'h  344 Armand Fio: .. -
324 ; Alberi Epino :*'* :'

ffllf - SPORTS
C I Ci V oRin _k> Vlavennets a i v w

• Saint-Lue
Parti de la déf. dém. : Robert Caloz ,

nouv., président ; Henri Salamin anc,
vice-prés. ; Louis Salamin, nouv. . cons

Liste d'entente communale : Henri
Pont , de Gabriel, anc, cons.

Président : Robert Caloz.
Vice-président : Henri Salamin.
Juge : Henri Pont , d'Henri, anc.
Vice-juge : Jean Salamin de Joseph ,

nouv.

Vissoie
Électeurs : 103 - Votants : 86.
Elus : Crettaz Philibert , anc. ; Zuf-

ferey Clovis, anc; Ernest Florey, anc;
Edouard Cotter , anc. ; Roland Zuffe-
rey, anc.

Président : Philibeit Crettaz (77),
anc.

Vice-président.: Clovis Zufferey (76)
anc

Juge : Joseph Savioz (82), anc.
Vice-juge : Aimé Melly (84), anc.
Huissier : André Savioz (80), anc.

• Ayer
Président : Rémy Theytaz, anc
Vice-prés. : Camillo Barmaz, anc
Pierre Epiney, cons., nouv.
Vianin Ernest , cons., nouv.
Marcel Salamin, cons., anc.
Juge : André Genoud.
Vice-juge : Joseph Barmaz.
Huissier : André Crettaz.

• Chandolin
Président : Ernest Zufferey ; vice

président : Richard Zufferey ;, secré
taire : Joseph Zufferey ; Frangois Zuf
ferey, cons. ; Oscar Favre, cons.

Juge : Denis Favre.

• Grimentz
Parti conservateur chretien-socia! :

André Rouvinet , ancien ; Pietre Epi-
ney, ancien ; Marcel Epiney, ancien.

Parti d'initiative : Maurice Loye.
nouv. ; Michel Salamin, nouv.

Président (élu par acclam.) : André
Rouvinet ; vice-président : Pierre Epi-
ney.

Juge : Norbert Solioz ; vice-juge :
Norbert Theytaz.

BOURGEOISIE
Président : Firmin Salamin.

• Chippis
Président : Armand Marin. nou-

veau (rad.) : vice-président : Marc_ l
Gai l l a rd  anc. cons. (rad.).

Conseilleis : Jules Landry, nouveau
(rad.) ; Alexandre Favre. nouveau
(cons.) ; Camille Bovier. nouveau (soc.)

Juge : Ignace Zufferey, ancien ; vi-
ce-jur.e : Marcellin Zufferey, nouveau.

® Chalais
(2277 suffrages).
Président : Victor Devanthéry, 228

s. (anc) .  Vice-président : Edmond
Rudaz , anc.

Cons. chr. soc. : Victor Devanthéry,
élu président ; Edmond Rudaz , élu
vice-prés. Othmar  Siggen , cons., nouv.

Radicaux : Charly Devanthéry, con-
seiller , nouv.

Socialistes : Claude Perruchoud,
cons.. nouv.

Juge : A n t i l l e  Ulysse, anc.
Vice-juge : Clovis Caloz , anc.

• Gròne
Soc. cons. : 568 suffrages. Gerard '

Théodoloz. 145 voix : Lucien Brut- L'(

tin . 105 ™.
Rad dem : 556 suffrages. Denis "*'

Vuistiner. 135 : Torrent Alfred.  105. Ja

Cons chr. -soc : 553 suffrages. Gii-  . '
lioz Hermann. 133

Président : Théodoloz Gerard. 185.
Vice-président : Vuistiner Denis. £

194

9 Granges
Président : Maurice Bagnoud , nou-

veau, 159 voix ; vice-président : Alfred
Rey, par acclamations.

Parti conservateur chrétien social :
Elus : Sartoretti Robert 124, Gilbert

Eggs 107.
Union démocratique : Michel Massy

183, Maurice Bagnoud 168, Alfred Rey
166.

Juge : Lamon Lue (261 voix , 12
blancs, 2 nuls) ; vice-juge : Gottfried
Zengaffinen (245 voix, 21 blancs, 10
nuls).

Conseil bourgeoisial : Etienne Egi's,
prés., 81 voix ; Paul Salamin, vice-
prés., 82 voix ; Romailler Charles, se-
crétaire, 76 voix.

9 Saint-Léonard
Cons. : Tissières Henri, 174 ; Bey-

trisey Eloi, 166 ; Delalay Edouard.
158.

Rad. : Schwery Ignace, 118.
Soc. : Constantin Henri, 76.
Juge : Tamini Marcel , 266.
Vice-juge : Pannatier Eloi, 272.

9 Bramois
Cons. : Jacquod Christian (nou-

veau) , président ; Bérard Jean (an-
cien), vice-président ; Bitschnau Jean
(nouveau).

Rad. : Micheloud Henri (nouveau).
Soc. : Thiessoz Camille (anc).
Juge : Bocherens Henri (anc).
Vice-juge : Micheloud Paul (nou-

veau).

• Salins
® VexParti indépendant : Felix Métrail-

ler, 94 ; Robert Beytrison, 88 ; Michel
Rossier. 87.

Parti radicai socialiste : Hubert An-Parti radicai socialiste : Hubert An- Conservateurs : Pitteloud Jean ,
dereggen, 86 ; Georges Recordon , Pitteloud Xavier, Rudaz Emile, Ru-
87. daz Camille.

Juge : Antoine Beytriscn (main le
vée).

Vice-juge : Henri Bonvin (main le
vée).

• _ _. '!¦ L i $- . ' I

Front communal : Micheloud Nar-
cisse, Rudaz Edmond, Micheloud
Guy, Micheloud Paul , Pitteloud Fran-
cis.

*¦**.;, ita S8K _&_ s.r,

9 Sion
(MB). — Voici la liste des résultats

des élections communales de Sion :
Parti conservateur : Imesch 1931.

Dubuis 1917, Zufferey 1726, Sierro
1657, Fardel 1591, Biderbost 1557, Per-
ruchoud 1541, Gex-Fabry 1469, de
Wolff 1428. - Viennent ensuite : Gatt-
len 1364, Moren 1342, Bagnoud 1147.

Parti radicai : Amann 942. Dénéria/.
929, Krammer 924. - Viennent ensui-
te : Boven 840, Rielle 796, Baud 689.
Favre Henri 613.

Parti socialiste : Dussex 902. Favre
René 844, Maurer 690. - Viennent
ensuite : Jordan 636, Monnet 616. Ho-
fer 550.

A la suite des élections de samedi
et dimanehe derniers. on peut appor-
ter quelques commentaires que les
résultats ci-haut ne laissent pas ap-
paiaitre : On remarqué une certame
stabilite quant à la répartition des
sièges qui restent à 9 pour les con-
servateurs, 3 pour les radicaux et 3
pour les socialistes. Nous retrouvons
les positions d'il y a 8 ans pour les
socialistes qui reprennent un siège aux
radicaux. Ce changement peut èti e
attribué aux listes sans en-tètes puis-
que les conservateurs en ont 20 en
plus environ , les socialistes eux aussi
environ 80 en plus contrairement au..
radicaux qui en perdent 80 par rap-
port à Fan dernier.

Signalons pour terminer que la par-
ticipation au vote a été de 84 % du
corps électoral soit 3447 listes dont
3384 valables. Les suffrages donnent
les chiffres suivants : conservateurs
27 818. radicaux 11806 , socialistes
10 078.

• Savièse
Parti  d'entente : Clovis Luyet

(..ne). 544 : Martin Varone (anc) , 547;
Georges Héritier (anc). 549 ; Roland
Reynard (anc) . 546 ; Raymond Luyet
(nouveau), 541 ; Germain Varone
(nouveau). 547.

Parti cons-chrétien-social : Albert
Gobelet. anc . 448 ; Raymond Héritier,
anc. 450 ; Germain Luyet , anc, 451;
Michel Roten . anc . 453 : Hermann
Jacquier. nouveau . 450

Juge : M Basile Favre . anc. ; vice-
juge : M. René Dubuis . nouveau.

Evolène
Chr. soc. : Maistre Jean . 244 (presi

MiflrsinOC ¦ ¦ I I MTìII^V * 
le médicament reputò

I.MtJ I att ico.  5±ijyil \m_em_l_m sous formedccachcls

Soianez bien vos yeux.
Nobella du Dr Nobel soulage,

fortifie les veux.

9 Hérémence
Système majoritaire : Sierro Ca-

mille , 296 sur 442 bulletins ; Nendaz
Edouard (nouv.) 366 ; Dayer René
(anc.) 285 ; Mayoraz Emile (anc.) 248 ;
Genolet Lucien (anc.) 279 ; Sierro Ca-
mille (anc.) 240 ; Logean Alexis (anc.)
223 ; Mayoraz Edouard (anc.) 204 ;
Dayer Joseph , de Jérémie (nouv.) 193.

Président : Camille Sierro, 230 sur
262.

Juge : Louis Seppey 319 ; vice-juge :
Follonier Jean 179.

9 Nendaz
Conservateurs : 6779 suffrages ; ra-

dicaux-socialistes, 6609.
Les conservateurs ont un avantage

de 15 listes et 5 suffrages.
Liste conservatrice : Michel Miche-

let. 639 ; Francis Mariéthqz de Fey,
619 ; Alphonse Bornet , de Beuson ,
615 ; Francis Mariéthoz. de Basse-
Nendaz, 616 ; Marcel Fournier, de Bri-
gnon , 621 ; André Praz, de Haute-
Nendaz. 616.

Liste radicale-socialiste : Francis
Fournier. 601 ; Francois Rossini , 606;
Héribert Mariéthoz . 603 ; Lévy Four-
nier, 597 ; Charles Lathicm , 591 ; Hu-
bert Lathion . 581 pas élu.

Juge : Lévy Pitteloud , 614 ; vice-
juge : Marius Michelet , 616.

• Saint-Marlin
Conservateur : Fidèle Moix, prési-

dent , 196 ; André Moix , vice-prési-
dent , 198 ; Follonier Henri 196 ; Geor-
ges Ernest, 192 ; Gaspoz Candide,
190 ; tous anciens.

Parti populaire : Moix Louis de
Louis, 150 ; Pralong Daniel , 144 ; Vui-
gnier Emile, 141 : Zermatten Cycille,
140. nouveaux.

Juge : Joseph Zermatten.
Vice-juge : Gaspoz René.

• Max
Onésime Bitz (anc), prés. ; Aristide

Constantin (anc), vice-prés. (élus par
la majoritaire) ; Damien Valiquer
(anc) ; Sylvain Métral (nouveau) ;
Martial Bitz (nouveau).

• Arfoaz
Parti conservateur chretien-socal :

Joseph Bonvin . 91 (sort.) ; Cyrille Ser-
mier , 77 (sort.) ; Sermier Henri . 79
(nouveau).

Conservateurs progressistes : Marius
Torrent . 76 ; Louis Bonvin , 81 ; Ber-
nard Bonvin , 62 (éliminé).

168 inscrits et 164 votants.
Répartition proportionnelle :
Liste No 1 : 417 suffrages ; Liste

No 2 : 376 suffrages.

• Ayent
Cons. chr. soc. : Raymond Blanc,

422 ' ; Savioz Léonard , 405 ; Savioz
André , 383 ; Morard René, 382 ; Dé-
létroz Jean , 382 ; Riand Clovis, 359 ;
Travelletti Willy, 359.

Soc. : Chabbey Albert , 273 ; Mo-
rard Candide, 266. ; Cotter Guy, 263 ;
Rey Joseph , 252.

Liste chrétienne sociale : n'a pas
obtenu le quorum.

9 Grimisuat
Nombre d'électeurs inscrits : 306.

Votants : 293. Valables : 286.
Parti conservateur chrétien-social :

Mabillard Emile (anc) 179 ; Mabillard
Jules (anc.) 158 ; Vuignier Martin
(anc.) 170 ; Lochmatter Huber (nou-
veau) 177 ; Roux Justin (nouveau) 170.

Parti socialiste : Métrailler Leon,

• Conthey
Cons. chr. soc. : Andre Valentini,

688 ; Louis Vergères, 453 ; André
Berthousoz, 428 ; Lucien Papilloud,
476 ; Vincent Dessimoz. 407.

Rad. dém. : Marc Germanier, 400 ;
Pierre Fontannaz, 396 ; Pierre Udry,
349.

Mouvement soc. paysan, ouvriers et
indépendants : Paul Berthousoz, 281.

Liste conservatrice, commune de
Conthey : cette liste n 'a pas obtenu
le quorum.

• Vétroz
Rad. dém. (1 111 suffrages) : Pe-

non Marc , 233 (président, 220 voix) ;
Sauthier Martial , 216 (vice-président,
221) ; Pillet Isidore. 208.

Cons. : Antonin Bernard , 204 ;
Papilloud Louis, 205.

• Ardon
Parti conservateur chrétien-social :

Elus : MM. Frossard Jérémie, sor-
tant, président élu par acclamations ;
Putallaz Pierre, sortant, vice-prési-
dent ; Clemenze Albert, sortant ; Va-
lette Lue, sortant ; Delaloye Charly,
nouveau.

Parti radicai : MM. Frossard Char-
lot , sortant ; Tellenbach René, sor-
tant.

Nombre d'électeurs : 427 ; votants :
413 ; Bulletins valables : 409 ; Bulle-
tins nuls : 2 ; Bulletins blancs : 2.

Suffrages exprimés au total : 2863.
Suffrages recueillis par le parti con-

servateur : 1838 ; suffrages recueiliis
par le parti radicai : 846 ; suffrages
recueillis par le parti socialiste : 179.

Juge de commune : Célestin Marié-
thod.

Vice-juge : Alain Rebord.

9 Isérables
Radicaux : Fort Lévy, 203 voix ;

Monnet Marcel , 203 ; Gillioz Gilbert,
197 ; Lambie) Jules, 201 ; Due An-
dré, 210.

Liste d'entente : Crettenand Jules,
85 ; Lambiel Roger, 80.

Est élu président : Fort Lévy ;
vice-président : Monnet Marcel.

Juge : Monnet Jules, 210
Vice-juge : Monnet Marcel , 183.

• Fully
Conservateurs chrétiens-sociaux :

Bender Adrien. 479 ; Dorsaz Frangois,
508 ; Dorsaz Marcel , 537 ; Mottier An-
dré. 458.

Radicaux : Carron Fernand, 423 ;
Vécolet Noél, 370 ; Bendar Edmond,
351.

Est élu juge : Clovis Bozon.
Le président , le vice-président et le

vice-juge seront élus ullérieurement.
Aucun candidat de la liste sociale-

paysanne n 'a obtenu le quorum.

9 Saillon
Conservateurs : Cheseaux Jean-Lau-

rent. 145 ; Roduit Candida . 99 ; Ber-
tholet Jean . 109.

Radicaux : Perraudin Gaston, 97 ;
Cheseaux Lucien, 106.

Aucun candidat socialiste n 'a obte-
nu le quorum.

Est élu président •' Cheseaux Jean-
Laurent ; vice-président : Roduit Can-
dide ; juge : Cheseaux Alfred ! vice-
juge : Bertuchaud André.

• Riddes
Radicaux : Monnet Jules. 284 ; Rey-

mondeulaz Georges, 278 ; Delaloye Al-
bert. 271.

Socialistes paysans-indépendants :
Solioz Victor. 121.

Conservateurs chrétiens-sociaux :
Lambiel Jean , 119.

Est élu président : Mcnnet Jules ;
vice-président : Reymondaulaz Geor-
ges ; juge : Desfayes Joseph ; vice-ju-
ge : Morard Jean.

9 Charrat
Radicaux : Cretton Marcien , 200

voix ; Cretton Leon . 188 : Gay Paul,
190 ; Volluz Fernand , 194.

Conservateurs chrétiens-sociaux :
Lonfat Philippe, 91 voix.

Est élu président : Cretton Mar-
cien ; vice-président : Cretton Leon.

Juge : Magnin Marcel.
Vice-juge : Gaillard René.



Résultats des élections communales
• Saxon • Bourg-St-Pierre

• Finhaut

• Leytron • Liddes

Parti radicai : Comby André 238,
Délitroz Georges 233.

Parti conservateur : Vernav Jean
141.

Parti soc. paysan : Perrier Etienne
393, Pedroni Alphonse 358, Vouilloz
Joseph 270, Goye Lévy 288.

Juge : Bertholet Firmin ; vice-juge :
Perrier Octave.

Conservateurs : Roh Simon, 321
voix ; Roduit Antoine, 284 ; Huguet Darbellay Auguste 126 ; Darbellay Re
Candide, 290 ; Roduit Ulrich, 213. né, 126 ; Darbellay Gustave , 124

Radicaux : Buchard Innocent , 248 Darbellay Cyrille , 129.
voix ; Crittin Henri, 240 ; Roduit Si- Président : Francois Darbellay
méon, 286. Vice-président : Auguste Darbella

Le président Roh Simon et le vice-
président Roduit Antoine ont été élus
par acclamation.

Est élu juge : Michellod Cyrille. A O L, L.Est élu vice-juge : Arrigoni Mar- • ^©ff_ 1 &5TCSHCS^ST
tial.

Cons. : Leon Voutaz. 90

Rad. : Dorsaz Fernand . 68 ; Moret
Georges. 63 ; Balleys Marcel , 59 ; Mo-
ret Gabriel , 56 ; Balleys Frangois , 58;
Genoud Felix . 56.

Cons. : Rivoire Henri , 50.
Président : Dorsaz Fernand
Vice-président : Moret Georges
Juge : B'.anc Pierre
Vice-juge : Max Claude

Cons. : Darbellay Francois . 131

Vice-président : Auguste Darbellay
Juge : Louis Meilland
Vice-juge : Gustave Darbellay

Cons. : Leon Voutaz. 90 ; Edmond
Moulin , 36 ; Marcel Masson, 80.

Rad. : Jules Reuse . 85 ; Eugène Po-
chon . 83 ; Eugène Reuse , 82.

Soc. paysans : Roger Métroz , 38.
Président : Leon Voutaz
Vice-président : Roger Métroz
Juge : Antoine Paccolat
Vice-juge : Benjamin Métroz.

Francois Glassey ; Roger Udriot ; Ra-
phael Morand ; Joseph Monnet ; Mi-
chel Délez .

Radicaux : Aymé Favre ; Michel
Crittin ; Maurice Wuilloud.

Socialistes : Charles Rey ; Gaston
Mueller.

Prés. : Francois Meytain (470 v.) ;
vice-président : Rotei.

CONSEIL BOURGEOISIAL
Cons. : Paul Barman ; Jacques

Mottiez ; René Duroux ; Jean Coutaz.
Rd. : Robert Coutaz ; Jules Rap-

paz -; Gerald Rappaz.
Prés. : Paul Barman ; vice-prés. Re-

né Duroux.
Juge : Hyacinthe Amacker ; vice-

juge : Cesar Lambiel.

le mème nombre de représentants dicaux ont donc une forte majorité en
mais encore ces représentants sont-ils accaparant encore un siège aux con-
les mèmes que pendant la période servateurs.
écoulée.

(Me) — Conservateur : MM. Geor-
ges Vouilloz , 83 voix ; André Lugon-
Moulin , 76 ; Emmanuel Lonfat , 70.

Radicai : M. Hermann Lugon, 37
voix.

Socialiste : MM. Leon Lugon-Mou-
lin, 43 voix ; prés., Georges Vouilloz ,
102 voix ; vice-prés., Emmanuel Lon-
fat , 75 voix.

Juge : André Rey, 89 voix.
Vice-juge : Charly Lugon-Moulin ,

64 voix.

• Martigny
Parti radicai : Edouard Morand

1072, Pierre Crettex 888, Eloi Cretton
994, Roland Conforti 875, Pierre Moret
936.

Parti conservateur : Roduit Georges
703, Francis Thurre 713, Darbellay Vi-
tal 713.

Parti socialiste : Marcel Filliez 379.
Juge : Victor Dupuis ; vice-juge :

Jean Bollin.
La votation pour la présidence et

la vice-présidence aura lieu aujour-
d'hui. Les candidats : M. Edouard
Morand pour la présidence et Pietre
Crettex pour la vice-présidence.

CONSEIL BOURGEOISIAL
Michel Closuit 394, Gaston Moret

396, Spagnoli Henri 386. En ballottage
(reprise des élections aujourd'hui) :
Gilbert Pierroz, Pierre Vouilloz, Ju-
les Girard.

Candidats : Michel Closuit , prési-
dent ; Gaston Moret , vice-président

• Champex

Cretton Gilbert, 145 : Saudan Henri, président : Gex-Collet Georges
153.

Radicaux et socialistes : Moret Eu
gène, 156 ; Saudan Marcel, 152 ; Sau
dan Gilbert, 158.

Est élu président : Rouiller Fran
Cois ; vice-président : Mathey Pierre
Marie.

Juge : Giroud Martial.
Vice-juge : Darbellay Pierre.

Parti conservateur chrétien social :
Berrà Fernand , Mariethan Marcel ,
Marclay Alphonse.

Parti radicai : Trombert Francis,
Gex-Collet Georges. Exhenry Ernest,

Indépendants : Bochatay Alfred.
Président : Berrà Fernand ; vice-

Juge : Perrin Edouard ; vice-juge
Troniger Charles.

® Mariigny.Combe
Conservateurs : Rouiller Frangois

152 voix ; Mathey P.-Marie, 163 :

9 Bagnes
Parti conservateur chrétien-social :

Fellay Théophile 764, Carron Marc 713,
Gaillard Jerome 744, Serrez Willy 716,
Filliez Jean 686, Besse Roger 691,
Bruchez Daniel 653, Fellay Fernand
650, Michaud Freddy 664.

Parti rad. soc. : Deslarzes Louis 464,
Bessard Hermann 476, Vaudan Marius
445, Nicollier Gaston 418, Perraudin
Ami 448, Filliez Fernand 418.

Juge : Gard Maurice ; vice-juge :
Gard Cyrille.

• Orsières
Cons. : Murisier Marc , 432 ; Lovey

Pierre, 400 ; Gabioud Frangois. 394 ;
Jordan Maurice, 405 ; Murisier Marius,
407 ; Joris Clovis, 383 ; Reuse Edouard
395 ; Lovey Gratien . 383 ; Maillard
Antoine, 376.

Rad. : Copt Aloys, 276 ; Droz Louis,
274 ; Lovey Cyrille, 273 ; Theux Mau-
rice, 274 ; Tornay Emile. 282 ; Volluz
Pierre, 280.

Président : Murisier Marc
Vice-presi dent : Lovey Pierre.
Juge : Lathion Emile
Vice-juge : Georges Pouget
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Veuille2 transmettre vos ordres j usqu'au 23 décembre 1964

à PUBLICITAS SION, Avenue du Midi 8.

• Bovernier
Radicaux-socialistes : Luisier An-

tide, 100 voix ; Sarrasin Fernand ,
103 ; Dely Emmanuel, 101.

Conservateurs : Bourgeois Domini-
que, 88 ; Edmond Bourgeois, 83.

Est élu président : Luisier Antide ;
vice-président : Sarrasin Fernand.

Juge : Bourgeois Lucien.
Vice-juge : Cottier Jean-Claude.

• Vernayaz
Conservateurs : Barlatay Paul . 172;

Beorgeat André, 177 ; Claivaz Marcel,
167 ; Gay-Balmaz Maurice, 171.

Radicaux : Erb Roger, 107 ; Décail-
let Jacques, 111.

Socialistes : Meizoz Jean-Jacques,
76

Est élu président : Barlatay Paul ;
vice-président : Beorgeat André.

L'élection du juge et du vice-juge
se fera mardi . aucun candidai n 'ayant
obtenu la majorité absolue.

• Salvan
Parti socialiste : Maurice Jacquier.
Parti radicai : Roger Fournier , Jean-

Robert Heitz , Henri Revaz.
Parti conservateur: Jean Fiora , Jean

Gay, Gustave Gross.
Le parti conservateur perd un siège

au profit du parti socialiste qui n'é-
tait pas encore représente et le parti
radicai garde ses trois représentants.
L'ancien président conservateur n'est
pas réélu corame conseiller.

Président : M. Jean Fiora ; vice-
président : en suspens, se voterà au-
jourd'hui.

Juge : M. Bossy.
Vice-juge : Clément Gay.

9 St-Maurice
Cons. chr.-soc. : Frangois Meytain;

• Evionnaz
(Bw) — Conservateur : MM. Régis

Mottet , 100 voix ; Maurice Jacque-
moud , 97 ; Albert Mottet, 91 ; Clé-
ment Richard , 88.

Socialiste : MM. Raymond Déner-
vaud, 58 voix ; Paul Richard , 60.

Radicai : Vital Jordan , 61 voix.
Président : M. Vital Jordan , 97

voix ; vice-président : M. Raymond
Dénervaud , 85 voix.

Juge : M. Robert Lugon, 147 ; vice-
juge : Charles Mettan , 87.

C'est la première fois qu'un pré-
sident est élu de la Balmaz qui est
un hameau de la commune. Tout s'est
déroulé dans le calme. Le président
a été nommé par 97 voix et le pre-
mier viennent ensuite, M. Régis Mot-
tet avait 95 voix. La majorité abso-
lue était de 96 voix.

• Collonges
(Cy). — Parti radicai : Armand

Chambovey, Emile Mottiez.
Parti conservateur : MM. Max et

Francis Jordan.
Parti socialiste : Edouard Tacchini.
Président : M. Armand Chambovey,

82 voix ; juge : Paul Pochon, conser-
vateur, 49 voix ; vice-juge : Marco
Pochon , conservateur.

• Dorénaz
(Jmj). — Liste indépendante : Marc

Veuthey, président; Jean Jordan , vice-
président ; André Aepli.

Entente-démocratique progressiste :
Leon Jordan , Leo Paccolat.

Juge : Georges Veuthey ; vice-juge :
Laurent Jordan.

9 Vérossaz
(Mmd). — Les 7 candidats qui fi-

guraient sur la liste d'entente sont
tous sortis puisqu'il y avait 7 postes
à repourvoir.

Il s'agit de MM. Adrien Coutaz ,
président ; Michel Morisod, vice-prési-
dent ; Raymond Barman ; Marc Mo-
risod ; Edmond Gex ; Raphael Mottiez,
Etienne Aymon.

Juge : M. Hermann Aymon ; vice-
juge : Vital Faillen.

9 Vionnaz
Parti conservateur : MM. Rey An- _^L___HL *S « _J:=ZZ

^dré , Balet Victor, Guerrin Urbain , ^^V BlB »*"v / V_—_ i__ jFracheboud Frangois. Balet Henri. 
 ̂ |8flÌParti radicai : MM. Launaz Fred- ^& \| 7-|3

dy, Balet Nestor. H_______HE **^" Ì7^Le président est nommé en la per- UMB^MHl JR 1
sonne de M. André Rey. ^V IH \ / f i  » I

Il n'y a pas de changement à noter ______ -E _ \H M
pour la commune de Vionnaz. Non
seulement les partis en présence ont Ne fai tes pas comme elle !

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

A i  
la fin de l'année.

J  ̂ Nous prions nos abonnés de bien vouloir effectuer leurs versements,
rA à l'aide du formulaire qui leur est parvenu , dans le délai indiqué.

f& <Oì€__ _¦ *'s *''v ' 'cront  ainsi les frais du recouvrement postai qui sera adressé
I IV/S? W aux retardataires dès janvier 1965.

-l lìAVUlAff ^^_F Nous souhaitons à nos nouveaux abonnés — ils sont très nom-
flK/VP r l\?-S**i-i -i r breux ! — la bienvenue parmi nos 12. non lecteurs ar tnels .
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4 000 *̂  3 968 EX. CONTR. F R P .  2. 8 56

9 Massongex
Les électeurs se trouvaient en pré-

sence de trois listes et les candidats
se répartissent les sièges de la facon
suivante :

Parti conservateur : MM. Edouard
Rappaz , Freddy Barman , Régis Cet-
tou , Armand Saillen.

Parti socialiste : MM. Marc Cettou,
Bernard Richard.

Parti radicai : M. Raymond Jordan.
Le conseil communal se présente

donc avec quatre représentants con-
servateurs et trois conseillers de par-
tis minoritaires.

Vers 17 h., on pouvait nous com-
muniquer le résultat complémentaire
suivant pour les divers postes de :
président : M. Edouard Rappaz , 142
voix,
juge : M. Francis Vernay, 135 voix.

• Mex
Ont ete elus : MM. Albert Gex , Al-

phonse Gex, Bernard Gerfaux , Ray-
mond Richard , Louis Gex.

Les électeurs se trouvaient en face
de deux listes. Neuf candidats avaient
prète leur nom pour ces élections
communales.

• Vouvry
Radicai : MM. Cornut Freddy 220,

Dupont Bernard président 299, Métail-
ler Jean 246, Mueller Edouard 197,
Parchet Jean 228, Schelling Albert 219,
Vuadens Albert 250, Vuadens Da-
mien 253 vice-président.

Conservateur : MM. Parchet Hya-
cinthe 116, Pignat Raoul 102 Plan-
champ André 98, Tambourini Joseph
80, Valley Paul 104.

Juge : M. Ami Pignat.
Tous les radicaux sont sortis à part

M. Edouard Mueller.
Chez les conservateurs qui ont droit

à deux sièges (perte 1 en faveur des
radicaux). Sont élus MM. Hyacinthe
Parchet et Paul Valley.

Tout s'est très bien déroulé. Les ra-

— ~
^
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9 Monthey
Parti radicai : Edgar Bavarel 983,

René Voisin 931 , Georges Barlatey
928, Jean-Louis Descartes 906, Joseph
Rittener 903, Samuel Niklaus 903,
Meyer-Gay 878, Carlo Boissard 867,
Clovis Vionnet 865.

Parti socialiste : Paul Veillon 218.
Parti conservateur chrétien-social :

Marc Vannay 495, André Barman
494, Paul Guerraty 494 , Raymond De-
ferr 491, Werner Antony 439.

Président : Edgar Bavarel ; vice-
président Carlo Boissard ; juge :
Edouard Delmonte ; vice-juge : Ro-
bert Jordan. (Tous par acclamation),

• Val dillier
Système majoritair e : Bovard Mau-

rice, Durier Jean , Défago Jean-Mau-
rice, Gillabert René, Gex-Fabri Her-
mann , Caillet-Bois Michel , Vieux De-
nis.

Président : Bovard Maurice.
Juge : Défago Adolphe ; vice-juge \

Rey-Bellet Adrien.

9 Collombey
Conservateur : Chervaz Sylvain 268

voix, Cottet Raoul 245, Buttet Joseph
233, Berrut Jacques 206, Giroud 182.

Radicai : Turin Roland 111, Stei-
ner Robert 107.

Borgeaud Jean 157, Chervaz André
128.

Président : Chervaz Sylvain ; Vice-
présid. : Buttet Joseph ; Juge : Cher-
vaz Alfred ; Vice-juge : Giroud.

Les partis sont restes sur leur po-
sition , c'est-à-dire ont conserve leur
nombre de conseillers. Les électictis
se sont déroulées dans le calme.

9 St-Gingolph
Socialiste : M. Marcel Richon 57

voix.
Radicai : M. Raoul Duchoud 46

voix, Denis Derivaz 42.
Conservatrice : Marius Derivaz 94,

Fornay Gerard 89, Grept Claude 79,
Cachat Robert 75.

Président : M. Marius Derivaz 95 ;
Vice-président: Claude Grept par ac-
clamations ; Juge : Raoul Duchoud
95 ; Vice-juge : Pierre-Marie Cachat
par acclamations.

Conseil bourgeoisial
ST-GINGOLPH (Md). — Président:

M. André Derivaz , radicai ; vice-pré-
sident : Bénet Gabriel , radicai ; Pier-
re Duchoud radicai , Derivaz Her-
mann conservateur, Raphael Cachat
conservateur.



La belle exposition C. Zufferey

Jambe brisée

A travers le Haut-Valais

Retrouvée !

Christiane Zufferey nous revient
pour les fètes et, le salon de ses ceu-
vres récentes est lui-méme une fète
pour les yeux et le cceur.

L'artiste a compose là un ensemble
très intéressant d'huiles, de gouaches
et de dessins qui permet de faire plus
ampie connaissance avec les champs
si divers où s'exerce son talent, plu-
tòt ses talents. Ne présente-t-elle pas
à coté de son oeuvre picturale, encore
des collages et pour la première fois,
elle nous fait la surprise de ses beaux
dessins.

Paris ne nous a pas enlevé la bonne
artiste. Christiane Zufferey reste pein-
tre de ses montagnes d'Anniviers avec
ferveur , elle les comprend aujourd'hui
certes différemment qu'autrefois ; les
re voir par alternances avec les séjours
à l'étranger ravive son sens éclectique,
le pinceau souligné plus sùrement l'é-
lément attachant de chacun de ses
paysages.

Combien la grande croix qui domine
«Chandolin» No 2) au premier pian est
lmpressionnante dans son ròle: elle
veille sur le vieux clocher, elle pro-
tège le village qui joue dans la lumiè-
re; et cette montagnarde assoiffée (No
4) qui dans son beau mouvement vient
baiser de ses lèvres le flot rafraìchis-
sant; la composition entière du pay-
sage est entrainée dans son geste.

Au bord de la mer, débarrassée des
tons voués aux sombres vallons al-
pins, la palette de Christiane Zuffe-
rey s'illumine; de plein feu elle colore
le port de la «Rochelle» (No 6), l'anime
mais ne troublé pas le grand calme où
se complaisent les frèles barques au
tepos. C'est un des clous de l'expo-
sition.

Il y a aussi un «Ex Voto» qui attiro
l'attention; c'est un échantillon de la
diversité des tons de l'artiste en une
composition d'icone, une Pietà exprime
intensément la douleur immense de la

Mère comme aussi sa résignation; une
grande espérance se lit sur le visage
de la Mère aux 7 douleurs. Ce sens
mystique se retrouvé dans «la Proces-
sion» (No 5). C'est une très bonne
chose.

L'exposition sierroise nous montre
une Christiane Zufferey figurative, les
précédentes présentaient les deux ten-
dances l'abstrait et le figuratif sans
préciser une prédilection. C'est dans ie
tableautin (les Poissons dorés» (No 19)
que si signale une tendance abstraite.

Mais arrètons-nous aux dessins si
longtemps cachés dans les cartables;
ils sont d'un trait vigoureux, très sur.
L'artiste manie la piume à la manière
du fusain , ce qui est étonnant entre
des doigts féminins, Le plus beau de
ces dessins exposés est le «Montmar-
tre. Ce doit étre le coin de prédilection
de l'artiste; elle y a mis son àme toute
entière.

Nos félicitations à l'artiste et que le
plus de monde possible aille jouir de
belles productions présentées au salon
de la rue du Bourg.

Crg.

P. S. — Le vernissage fut un beau
succès, il était honoré à la première
heure de la visite du Préfet , Me Alois
Theytaz , Mme et M. le Juge
cantonal Emery, l'artiste Wicky et
Madame, M, Albert Mathier , ingé-
nieur et son père ; des magistrats re-
tenus autour des urnes ont annonce
leur visite prochaine,

Fete patronale
MIEGE — La paroisse de Miège a

célèbre dans la joie — et aussi dans
la neige — sa Fète patronale, sainte
Barbe, vierge et martyre, le vendredi
4 décembre.

La Grand'Messe a été chantée par
le Révérend Père Désiré-David Sala-
min, de la Congrégation des Pères du
Saint-Esprit, actuellement cure de
Saint-Lue. Il était assistè à l'autel par
l'abbé Emile Blanc, aumónier de l'hò-
pital de Sierre et par l'abbé Joseph
Gauye, Révérend Cure de Venthone.
Le sermon a été prononcé par le
Révérend Père Jean-Joseph , du Cou-
vent des Pères Capucins de Sion.

Les fidèles ont salué avec plaisir la
présence de plusieurs prètres des en-
virons, notamment M. le Révérend
Doyen Mayor, de Sierre, et M. l'abbé
Pierre Zufferey, actuellement aumó-
nier à l'Asile St-Joseph à Sierre, le
toujours très estimé et très aimé
ancien cure de la paroisse.

Une messe du soir a été prévue
à 19 h. 30, pour un certain nombre
de paroissiens, qui travaillent en de-
hors du territoire de la paroisse et
qui tiennent néanmoins à faire un
acte de foi et de piété à l'occasion
de la fète patronale.

SIERRE (FAV). — Nous avons si-
gnale que Werner Pont s'était brisé
une jambe à la patinoire. Nous avons
dit qu'il s'agissait d'un enfant. En
réalité M. Werner Pont est un adulte
d'une trentaine d'années qui travaille
à l'AIusuisse.

fi iidvco ic nauL-vaialo

SAAS-GRUND (FAV) — Nous ap-
prenons que Mlle Liliane Andenmat-
ten, de Saas-Grund, qui avait dispa-
rue mystérieusement du domicile de
ses parents à Genève, 6, rue des
Savoises, a été retrouvée. Un appel
avait été lance à la radio.

Décès du doyen
CONCHES (FAV) — Le doyen de

Martisberg et peut-ètre de la vallèe
de Conches, MA Peter Miiller, est
mort à Martisberg= -après urie cóurte
maladie. M. Miiller était àgé de 95
ans.

Nouvelle gare
HERBRIGGEN (FAV) — Le petit

village d'Herbriggen, sur la ligne de
Zermatt, a été dote recemment d'une
nouvelle gare très coquette. L'an-
cienne a été complètement détruite.

Grave collision
deux blessés

NOES (FAV). — Une jeep conduite
par un médecin genevois, M. Maurice
Ricoux , né en 1895, s'est soudain mise
en travers de la route au moment où
survenait en sens inverse une auto
pilotée par M. Kurt Niederberger, né
en 1941, de Noès.

La collision fut très violente. Deux
passagers ont été blessés. Les dégàts
Matériels sont considérables.

Un malheureux
accident

MONTANA (FAV) — Un habitant
de Montana-Village, M. Bonvin , me-
nuisier , a été victime d'un malheu-
reux accident. Alors qu 'il était occu-
pé à couper du bois. M. Bonvin a
eu sa main arrachée par la scie. Il
a été transporté immédiatement à
l'hòpital régional.

Pour vos cadeaux...

Horlogerie-Bijouterie-Optique
Gd-Pont . Sion - Tél. 2 23 44
BIJOUX
une montre « CYMA »
ou « MARVIN »

PENDULES
NEUCHATELOISES

Exclusivité :
PENDULETTES CYMA

P 615 S

Le disque vendu en faveur d'In Memoriam

Nous avons parie à plusieurs reprises de la mise en vente d un cisque
réalisé par la fanfare de notre régiment. Voici le disque présente par M. le
conseiller d'Etat Marcel Gross, président d'In Memoriam , et le capitaine René
salamin.

(Photo Valpresse)

Sion et la région

Casimir Reymond dans nos murs

Collisions en sèrie

L'activité de la Galerie Carrefour
des Arts est bien remarquable. Elle
attiré dans notre vie une foule d'ar-
tistes qui, sans elle, nous demeure-
raient absolument inconnus. Les ex-
positions y succèdent aux exposi-
tions. Elles sont très différentes; el-
les ne sont jamais sans intérèt.

Samedi, on y accueillait trois ar-
tistes de qualité. Deux peintres, en
effet , y entouraient Casimir Rey-
mond, l'un des meilleurs sculpteurs
suisses d'aujourd'hui.

Les deux peintres : Palézieux, le
nòtre, et J.-P. Kaiser, professeur à
l'Ecole des Arts de Lausanne. Leur
oeuvre nous y est présentée sous l'as-
pect particulier de la gravure. Ge-
rald de Palézieux a rapportò d'un
séjour à Grignan des eaux-fortes
d'une extrème et remarquable den-
sité. Il fait tenir des espaces immen-

SION (FAV). — Dans la nuit de sa-
medi. à ditaanche et dans la journée
d'hier, il a neigé presque continuelle-
ment. Les routes ont été rendues de
ce fait extrèmement glissantes et l'on
a enregistiré une sèrie de collisions,
pour la plupart sans gravite. La police
a eu fort à faire et en certains en-
droits, il s'est créé d'énormes embou-
teillages qui onit quelque peu perturbé
le trafic.

ses sur de très petites surfaces qu'il
arrivé à distribuer, par l'usage ex-
trèmement raffiné des gris, des noirs
et des blancs, en plusieurs plans
successifs. Ces images, qui illustre-
ront un texte de Philippe Jaccotet ,
sont d'une facture en mème temps
que d'un pouvoir suggestif éton-
nants.

J.-P. Kaiser est moins concentré,
plus imaginatif , plus baroque, si l'on
veut , plus libre et expansif. Lui aussi
connait remarquablement la techni-
que du noir et du blanc mais il
donne un corps plus libre à sa fan-
taisie. L'effet de ses comgositions
est excellent.

Sur les rayons qu 'enveloppe l'ceti-
vre des graveurs, près de quarante
sculptures de Casimir Reymond.

Ce maitre, qui n'a pas craint d'af-
fronter à maintes reprises les volu-
mes imposants de la sculpture de
plein air , trouve, dans les créations
les plus réduites, le moyen de jouer
admirablement avec l'espace. Sauf
dans ses ceuvres non-figuratives, tout
est mouvement, dans sa création. La
recherche aiguillonne sans cesse cet
esprit qui se renouvelle d'étape en
étape. Le métier est des plus accom-
plis.

II est souhaitable que le public
sédunois ne laissé pas se clore cette
excellente exposition sans lui rendre
visite.

La fète de sain! Eloi en ville de Sion
On sait que saint Eloi est patron

des orfèvres, forgerons, serruriers. On
a oublie qu'il naquit en 538 aux envi-
rons de Limoge. « Apprenti orfèvre,
il fut amene à Paris par Bobbon, tré-
sorier du roi Clotaire IL Ce dernier
lui commanda un tróne d'or. Avec l'or
qu'il lui avait livré Eloi fit deux tró-
nes également admirables. Touche à
la fois par son honnèteté, Clotaire
le nomma orfèvre du roi , puis lui
donna la direction de la Monnaie de

Paris. Dagobert, successeur de Clo-
taire devait faire de sait Eloi son
conseiller. Eloi s'enrichit rapidement
à la Cour. Mais aussi rapidement la
richesse lui pesa. C'est alors qu'on le
vit chaque jour se rendre sur les
bords de la Seine, à l'endroit où des
bateaux débarquaient des esclaves. Il
rachetait ces esclaves et leur rendait
la liberté. A cinquante ans, il fut
appelé à l'évéché de Noyon. Après la
mort de Dagobert, il obtint par la
reine Bathilde la Charte d'affranchis-
sement qui rendait libres tous les es-
claves du royaume et qui a donne
naissance à l'expression : « Terre de
France, terre franche ». Saint Eloi est
patron de la Société Industrielle et
des Arts et Métiers. On le fète donc
chaque année. Et c'est ce que l'on a
fait samedi soir dans Un établisse-
ment sédunois où s'étaient assemblés
les membres de la SIAM. A l'issue
d'un excellent repas servi par M.
Casimir Blanc, nous avons entendu
M. Albert Antonioli, président, qui a
salué la présence de Messieurs les
Révérends curés des paroisses du Sa-
cré-Cceur et de St-Guérin , M. Albert
Deslarzes, président depuis de longues
années du Groupe de Cautionnement,
M. Marcellin Clerc, délégué de la
Schola, M. Dr Alexandre Theler, juge
de Commune, M. Joseph Andenmat-
ten, membre d'honneur. M. Antonioli
s'adressa plus particulièrement à M.
Willy Amez-Droz pour rendre hom-
mage à ses activités qui furent nom-
breuses au service de la collectivité
et de l'Association, et lui remit un
diplòme de membre d'honneur.

Enfin , la soirée fut très animée et
fort joyeuse sous la direction de MM.
Imhof , Hallenbarter et Andenmatten.

Dimanche, en l'église du Sacré-
Cceur eut lieu un office chanté par
la Schola sous la direction de M.
Clerc, et un sermon de circonstance
mit en relief l'événement de ce jour
et le sens de cette fète

Avec un apéritif prit fin cette ren-
contre traditionnelle très réussie une
fois de plus gràce au dévouement
du présiden t et des membres du co-
mité de la Société Industrielle et des
Arts et Métiers.

f. -g- g.

f Francois R»daz
VEX (FAV) — On a enseveli , sa-

medi matin , à Vex, M. Franpois Ru-
daz , doyen des hommes de la com-
mune de Vex. M. Rudaz était àgé
de 92 ans.

Cambriolage
CONTHEY (FAV). — Dans la nuit

de samedi à dimanche, des malfai-
teurs se sont introduits dans les bu-
reaux de l'administration communale
et ont empori o la caisse qui contenait
environ 400 francs.

La police a immédiatement ouvert
une enquète.

Jambe cassée
BRAMOIS (FAV). — Alors qu 'il

contrólait ses propriétés, M. Papilloud ,
né em 1901, de Sion, s'est brisé une
jambe et a été hospitalisé.

Avec le Lion's Club
Une centaine de membres du

Lions club du Valais Romand se sont
rencontres à l'hotel du Cerf à Sion
sous la présidence de M. Jean Gail-
lard de Martigny.

Après la partie administrative les
participants eurent le privilège d'en-
tendre une causerie remarquable du
vaiqueur de la face Nord de l'Eiger,
le jeune et sympathique guide d'Or-
sières que tout le monde connait. Ce
fut une vivante démonstration des
qualités d'endurance et de virtuosité
qu'il faut déployer pour vaincre de
telles parois et de telles cimes. La
présentation du film prime au Festi-
val de Trente de son homonyme Mr.
Michel Darbellay cinéaste à Martigny
relatif à l'ascension du Portalet en-
thousiasma les auditeurs présents.

Nos félicitations à Michel Darbellay
pour son exploit vraiment sensa-
tionnel.

Notons également que la grande
action de bienfaisance traditionnelle
de Noèl en faveur des familles déshé-
ritées, organisée chaque année par le
Lions club, se déroulera dans la ré-
gion de Martigny-Entremont.

Une canalisation sous le mmì

SION — Une entreprise de la place est occupée actuellement à amener
les eaux usées du quartièr de Champsec jusqu 'au Rhóne. De ce fa t i, la cana-
lisation doit passer sous le canal de Wissigen. Ces travaux ne sont pas rendus
aisés à cet endroit et il faut  sans arrèt pomper l'eau qui s'infiltre dans le
chantier. Sur notre photo, nous voyons l'état general du chantier avec ù
droite, la moto pompe. (adoni)



Lundi 7 décembre
ESPIONNAGE A HONG-KONG

dernière

Dès le 8 décembre
(Immaculée-Conception)

CHERCHEZ LTDOLE
Parie frangais - Dès 16 ans
révolus

Lundi 7 décembre et mardi 8
décembre (Immaculée-Concep-
tion). matinée à 15 heures.

LE MOTEL DU CRIME
Palpitant de la première à la
dernière image. Un film choc
Parie frangais - 18 ans rév.

Lundi 7 décembre et mardi 8
décembre (Immaculée-Concep-
tion) , matinée à 15 h.

COUP DE FOUET EN RETOUR
avec Richard Widmark

Un far-west fracassarci

Parie frangais - Technicolor
16 ans révolus

Lundi et mardi - 18 ans rév.
(Mardi : matinée à 14 h. 30)
Un «policier» de classe

MEURTRE A LTTALIENNE
avec Claudia Cardinale

Mardi à 17 h. - 16 ans rév.

Des aventures avec John Payne
LES PIRATES DES 7 MERS

Luridi et mardi - 16 ans rév.
(Mardi : matinée à 14 h. 30)

Des aventures palpitantes

LE TYRAN DE SYRACUSE

avec Guy Williams et Marina
Berti

Lundi 7 et mardi 8 - 20 h. 30
16 ans révolus - Prolongation
du grand succès du rire

Fernandel et Bourvil dans

LA CUISINE AU BEURRE

Lundi 7, mardi 8 décembre

Un film criant de vérité avec
une distribution internationale

LOI DE GUERRE
avec Peter van Eyck, Mei Fer-
rer , Magali Noèl
16 ans révolus

Lundi et mardi - 18 ans rév.
Un «western» inhabituel

LE PLUS SAUVAGE D'ENTRE TOUS
avec Paul Newman et Brandon
de Wilde

¦ MM_ M\WMV_ imrwmi^miw 'il

Lundi et mardi - 16 ans rev.
(Mardi : matinée à 14 h. 30)
Dea aventures mouvementées

LES PIRATES DES 7 MERS
avec John Payne et Donna
Reed

Demain mardi à 14 h. 30 et à
20 h. 30 _ Un film pour grands
et peti ts - Matinée speciale
pour enfants, admis dès 7 ans

LA LEGENDE DE LOBO
Une superproduction de Walt
Disney

Le « Point » ò* la TV
Voici le sommaire de notre emis-

sion politique « Le Point » du lundi
7 décembre, à 21 h. 30 :

1. Que veut le general de Gaulle ?
avec Jacques Fauvet , du journal
« Le Monde ».

2. Les dessous du drame congolais ,
par Emile Lejeune du « Nouvel
Observateur ».

3. Pour la paix au Vietnam, avec
M. Tran van Huu , ancien pré-
sident du Conseil au Sud-Viet-
nam.

4. Pourquoi les « barbouzes », avec
Charles-Henri Favrod , de * Lt>
Gazette de Lausanne A.
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Teléparade 1964 un très beau spectacle

Saint Nicolas à travers la ville

Après le spectacle, les réalisateurs de « Teléparade » et quelques-unes des vedettes se sont retrouves dans un éta-
blissement de la place. Nous voyons ici M. Rosa, producteur, qui donne des renseignements sur la préparation de
ce spectacle. Au premier pian, M. Centina, chef de presse de la TV, à droite, en partie cache, l'artiste Franck Fer-
nandel, puis Mme Fernandel, M. Bernard de Torrente, co nseiller municipal, et Madame.

C'est notre capitale qu'avaient choi-
sie les caméras de la télévision pour
filmer ce spectacle si apprécié sur
le petit écran. Les vedettes arrivè-
rent le jour mème où la neige don-
nait au Valais son vrai visage d'hi-
ver.

Pour la circonstance, la salle de
la Matze avait été transformée : une
foule de chaises, toutes celles qu'on
avait pu mettre, puisqu'on « tour-
nait » à guichets fermés, un plateau
de télévision où s'affairaient les
techniciens, des postes récepteurs pla-
ces le long des murs. Dans l'ensem-
ble, un public de jeunes, où cepen-
dant les adultes n'étaient pas les
moins dynamiques. Le spectacle était
présente par la nouvelle et ravis-
sante speakerine de la télévision,
Francoise.

Programme touffu , jamais mono-
tone : |

Un très bon numero de prestidigi-
tation avec Kassagi, dont le facies
orientai ajoutait au charme qu'il opé-
rait par ses tours de passe-passe. Un
numero comique... et musical, avec
le trio Hall, Norman and Ladd ; te
numero d'imitation de Jean Valtòn ,
qui ajoutait au nombre de ses victi-
mes de prédilection (Darry Cowl,
Pierre-Jean Vaillard , Jean-Marc Thi-
baut, Pierre Fresnay), la voix de
« vous savez qui ». Ses sketches, fa-
briqués pour ses « voix », ne sont
jamais vieux ni bètes , ils sont d'ex-
cellents pastiches, de savoureux mor-
ceaux comiques.

Et puis, les chanteurs.
Le tout jeune Jacky Moulière, qui

ne « fait pas tout à fait le poids »
mais est très apprécié du public de
son àge. Ricet-Barrier, vif , malicieux,
nous présentait deux de ses créa-
tions, dont l'une, la meilleure, avec le
fameux accent du terroir. Frank
Fernandel, que nous attendions
beaucoup, nous apparut comme un
joli gargon , grand , très sympathique.
Il chante bien , un peu mélancolique-
ment , avec le léger accent du Midi
qui nous dépayse avec bonheur.

Enfin , le fameux quatuor vocal '

Vendredi 11 décembre 1964
à 20 h. 30

Le Théàtre de Bourgogne
présente :

noir, « The Golden Gate Quartet »,
interprete « When the Saints », « Mack
the Knife », et un slow merveilleux.
Voix profondes et saisissantes, ryth-
mes prenants et harmonies extraor-
dinaires, c'est leur àme mème qui
s'exprime par le jazz.

Quant aux chanteuses, elles ne
sont pas plus àgées l'une que l'au-
tre. La petite Eurasienne, ¦ Tiny
Yong, nous apparut brillante , pré-
cieuse, dans sa robe noir et or. Elle
a une jolie voix, de l'aisance , elle
sait s'appuyer sur le public qui aime
ga.

Puis s'eleva la voix de Sheila. Une
jolie voix claire, d'adolescente, une

SION (FA V) — On a vu, samedi, dans les rues et les magasins de Sion,
de nombreux saints Nicolas. Celui que nous voyons ici , en compagnie d'un
charmant gargon, a été photographié dans un établissement de la place.

(Photo Schmid)
voix étonamment pleine, qui dit des
choses spontanées. Sheila danse, Shei-
la parie à ses copains, Sheila parie
au public, lui dit des tas de choses
gentilles, vient s'asseoir au milieu de
lui, prend à témoin les filles de son
àge. Elle est la vie, la gentillesse ;
dans sa petite robe rose, elle est
simple et nous charme, nous séduit.

Mais elle repart trop vite ! La té-
lévision a ses exigences que le pu-
blic de Sion a dù partager... bien à
contre-cceur. Les projecteurs s'étei-
gnent , les idoles ont disparu , les
techniciens repartent. C'était une jo-
lie fète...

. -¦-. .-.- ¦:¦- F. de T.

Etat de siège
d'Albert Camus

Prix d'entrée : Fr. 6.— à 14.—
Location : Bazar Revaz-Tron
chet, rue de Lausanne - Sion

Tél. 2 15 52

Notre prochain spectacle :
le 15 janvier 1965

WIENER OKTETT

P 30309 S

Le cinema, témoin de notre temps
Le cinema, personne ne le conteste,

a une très forte influence sur les
spectateurs, mais en particulier sur
les jeunes. Moins la personnalité et
le jugement sont formes, plus l'in-
fluence est grande. Les faits qui le
prouvent ne manquent pas.

Mais , n 'est-il pas exact aussi de
retourner la phrase et de dire : « Le
cinema traduit une epoque, le cinema
est influence par les spectateurs ? »
Ceux-ci , par les recettes qu 'ils pro-
curent ne servent-ils pas le plus sou-
vent de critère au producteurs de
films.

C'est pour répondre à ces questions
que la JRC - JRCF organise un week-
end cinema, ouvert à tous les jeune s,
les 12 et 13 décembre. Les partici-
pants se retrouveront à- la Maison de
Retraites vers 19 h. 30 pour la pré-
sentation du film qu 'ils verront dans
la soirée au cinema Arlequin : « Cher-
chez l'idole... » avec J. Hallyday, S.
Vartan , Ch. Aznavour , etc...

Le lendemain vers 8 h. M. Reichen-
bach expliquera comment à une epo-
que où les jeunes risquent de se lais-
ser mener par des fabricants de ve-
dettes. Fon s'est servi de la chanson
et des chanteurs , pour monter un
film qu'on croit dans les goùts du

public.
Ensemble, aussi, l'on essaiera de

découvrir les valeurs de ce film.
Dans l'après-midi, un court métrage
illustrerà le thème : le cinema, té-
moin de notre temps.

Tous les jeunes que ce week-end
interesse peuvent obtenir de plus am-
ples renseignements et s'inserire jus-
qu 'à jeudi 10 à 20 h. au Secrétarial
JRC - JRCF, rue de la Tour, 1950
Sion. Tél. 2 33 20.

« Pour la vieiilesse »
Malgré nos institutions sociaies, il

y a encore chez nous des personnes
àgées dans le besoin. C'est à elles que
la fondation « Pro Senectute » veut
venir en aide, et c'est pour elles
qu 'elle vous demande un geste cha-
ritable. Avec l'aide de tous, bien des
misères pourraient ètre adoucies.

Merci de ¦ votre générosité.
Jos. Bayard ,

Président de la section
valaisanne.

La section de Sion adressé cette
semaine des bulletins de versement
aux habitants de Sion. Ils remplacent
la collecte annuelle et permettront
à chacun de manifester sa bienveil-
lance envers ses ainés.

La Fondation de la vieiilesse a
verse, en 1963, Fr. 90 200 à nos vieil-
lards valaisans dont environ Fr.
11 000 aux personnes àgées de Sion.

Réparations de dentiers

iSS^ A. MIVILLE
anc. techn. dent. du

Dr Zimmermann
Place du Midi - Les Rochers

S I O N  Tél. 2 37 39 P 588 S

4 2 6 2 2  A U T O M O B I L I S T E S ?
C'est le No de téléphone de la
C A R R O S S E R I E  DU L A C  entre Saint-Léonard - Grange.

GRAIN DE SEI

Le temps
de la vérité...

—Notre billet , par lequel nous
avons un petit peu secoué les
adultes qui restent encore trop in-
d i f f é r e n t s  face  à la jeunesse , nous
a valu pas mal de correspondance .

— Dis-donc, mon vieux , mettati!
tout de suite les choses au point
Nous n'avons « secoué » p ersonne.
Nous avons f a i t  remarquer d'une
manière assez timide que les au-
torités et les parents n'avaient pas
encore compris leur ròle. C' est
tout. Et , la preuve que nous n'a-
vons pas tape assez for t  sur le
clou, c'est bien la lettre que nous
a fa i t  parvenir  un éducateur de
Sion , qui écrit : « En (isant uotre
<; Grain de sei », je ne puis resis-
ter à l' envie de vous dire : bravo !
Il  fau t  y aller , plus fo r t  encore,
plus souvent ! Il  y a , en e f f e t ,
deux aspects au problème de la
jeunesse : la mise en boite des
jeunes fous... avant qu 'ils ne de-
viennent fur ieux ! Et la campa-
gne des « mea culpa » de la part
des adultes responsables , pour
qu 'ils réagissent et agissent .'... Où
sont les Foyers pour apprentis
dans les villes valaisannes ? Com-
ment sont encadrés les jeunes qui
fréquentent les rarissimes « mai-
sons des jeunes » qui existent chez
nous ? » Et , ce méme éducateur
nous fa i t  tenir copie d' une lettre ,
ou plutòt d'un article qu 'il destine
à un bulletin dans lequel nous ne
risquons bien de ne pas le voir
paraitre.

— Pourquoi ?
— Parce que cet article n'est

pas piqué des vers. Il est d'une
franchise déconcertante. Et com-
me toute vérité n'est pas bonne
à dire, parce qu'elle fa t i  mal et
que, comme les roses, elle a des
épines, je ne vois pas les respon-
sables de ce bulletin accueillant
ce papier avec le sourire.

— Et pourtant les paroles de la
vérité sont simples...

— Oui, sauf qu 'il ne faut  pas
montrer la vérité nue, mais en
chemise, comme le dit un proverbe
espagnol. Et souvenez-vous qu'il
n'est rien qui ait un goàt plus
amor que la vérité...

— On n'allume pas une lampe
pour la mettre sous le boisseau...

— Oui, mais la vérité ne gagne
pas toujours à montrer son visage.
A qui dit la vérité , donnez un
cheval. Si j'avais la main pleine
de vérité , je me garderais bien de
l'ouvrlr.

— C'est ainsi que nous sommes
tous : des peureux, des pleutres ,
des làches. Nous craignons la vé-
rité comme la peste...

— Avec la vérité on va partout ,
mème en prison. On f r a p p e  tou-
jours le violonneux de la vérité
avec son- propre archet. Celui qui
dit la vérité doit s'attendre à étre
expulsé de neuf villes.

— Bon, mais moi, je  prefère  une
vérité visible à une erreur utile.
Et je vous rappelle qu'une vieille
erreur a plus d'amis qu 'une nou-
velle vérité.

— C'est bien Sédunois , ca...
— Non, c'est un proverbe Da-

nois. Ce qui est Sédunois , c'est
que le confort dans lequel nous
sommes littéralement plongés jus-
qu'au cou nous empèche tout mou-
vement en faveur de la jeunesse...
Le peu qu 'on a fai t , on est prèt
à le regretter. D' avoir fa i t  un ges-
te, on croit avoir f a t i  notre devoir.
On laissé les fous  qui ont nom
« blousons noirs » accomplir leurs
folies. Et on s'endort au lieu de
reagir. On renonce à penser jeune.
On refuse de mettre à la disposi-
tion de la jeunesse la plus saine
et la plus intéressante les moyens
de s'épanouir hors des écoles et
des collèges. Il y a là un problè-
me... Et à ce problème , nous de-
vons trouver une solution. Le
temps presse.

Isandre



[I De Monthey au Lac j
Les enfants baptisent des rues

MONTHEY (Fg). — Le développe-
ment continue! de la cité monthey-
sanne a amene tout naturellement 1?
création de nouveiles artères. Ces
nouveiles rues, trois au tota l , ne pou-
vaient demeurer anonymes et c'est
ainsi que la commune a donne aux
écoliers de Monthey la possibilité de
leur donner un nom en participant à
un concours.

Aujourd'hui , les lauréats sont con-
nus et de nouveiles plaques peuvent
ètre apposées dans les quartiers de
de Mabillon , de Valerette et des Tor-
nettes.

Les gagnants à ce concours sont les
jeunes Francoise Gay-Crosier, Fran-
coise Multane, Guy Morisod et Pierre
Romailler , pour le nom qu 'il appor-
terei à la nouvelle rue ouverte dans
le quartièr de Mabillon et qui s'ap-
peliera dorénavant « chemin des Éco-
liers ». « L'avenue du Léman » est
située dans le quartièr de Valerette
et a été baptisée ainsi par Francoise
Gay-Crosier et Stephane Boven. Quant
à Francoise Kohly, . elle a donne un
nom à l'avenue recemment ouverte
vers le Café de l'Etoile et qui s'intitu-
lera dorénavant rue des Tornettes.

Patricia Hess et Jeannette Van-
nay seront également récompensées
pour la présentation originale de leurs
suggestions.

Félicitons ces jeunes Montheysans
qui viennent de donner une nouvelle
preuve de leur attachement à leur
cité et de leur intérèt.

Humanisme
VAL D'ILLIEZ — Plus de 30 per-

sonnes ont répondu à l'appel de la
section des samaritains d'Illiez et se
sont présentées au Dr V. de Kalber-
matt, lequel pourra livrer à la
Croix-Rouge une nouvelle provision
de précieux élixir de vie. Bravo à
tous ces donneurs de sang.

En mauvaise posture
VAL D'ILLIEZ — Un camion se

rendait au préventorium St-Joseph
d'Illiez pour livraison de marchandi-
ses et montant la pente fort declive
qui conduit à cet institut lorsque le
véhicule se mit à reculer et fut
coincé entre les bas-cótés d'où il
attend sa pénible délivrance !

Particularités des votations
ò Val d'Illiez

On a vote dans cette commune à
90 %. ce qui , bien sur, est un record.
Ces votes qui se pratiquaient selon
le système majoritaire ont vu une
affluence de listes extraordinaires
puisque au nombre de 13, ce qui ne
s'était encore jamais vu. Les élec-
teurs avaient vraiment l'embarras du
choix.

Voitures abimees
par la neige

COLLOMBEY (Sh). — Deux voitu-
res appartenant à des habitants de
Collombey furent abimées par des
amas de neige qui se mirent à se
détacher du toit d'une maison.

Les propriétaires malchanceux en
auront pour quelques centaines de
francs chez le carrossier pour redres-
ser le toit de leurs véhicules.

Dernières dépéches
Le cas de Perori étudié sous tous les arcglles

Chute d'un avion

MADRID (Afp). — Le sort de l'ex-
président Peron , qui se trouve actuel-
lement en residence surveillée à Tor-
remolinos, sera décide par le conseil
des ministres qui se réunira vendredi
prochain , apprcnd-on hier de bonne
source.

En attendant ,1'ancien président ar-
pentin demeurera soumis au contróle
policier établi autour de lui depuis
son retour de Rio de Janeiro. M. Fer-
nando Marin Castiella. ministre espa-
gnol des affaires étrangères, a deman-
de i ses services une étude approfon-
dir du cas de M. Peron et presenterà
le dossier vendredi au Conseil des mi-
nistres.

D'autre part, des consultations en-
tre Ies gouvernements argentili et es-
pagnol se poursuivent et l'on semble
déslreux à Madrid d'harmoniscr la
position espagnolc à l'égard de l'an-
cien président à celle du gouverne-
ment argentin. Les milieux diploma-
tiques pensent que Buenos Aires ne
s'opporrà sans doute pas a ce que M.
Peron demeure cn Espagne à condi-

tion qu'il soit mis dans l'impossibilité
d'y organiser « une base de subver-
sion ».

Si donc le gouvernement espagnol
autorise l'ancien président à résider
en Espagne, comme on le pense gé-
néralement à Madrid, M. Peron devra,
selon toute vraisemblance, renoncer à
se_ activités politiques.

S'il refusait , il devrait quitter l'Es-
pagne. S'il acceptait . sa carrière po-
litique serait terminée. Tel est le di-
lemme où se trouve l"ex-président ar-
gentiti.

MANILLE (Reuter). — Un avion de
la marine américaine est tombe ven-
dredi soir dans ìa mer de Chine, à 50
milles au nord-ouest de Manille, pen-
dant un voi de routine.

Treize hommes étaient à bord . Deux
corps seulement ont été retrouves jus-
qu'à présent. L'appareil appartenait à
une escadrille stationnée à Okinawa.

AvaSanche aux Grisons : trois morts

Meurtre à St-Gall

FURNA (Grisons) (Ats) — Deux
avalanches se sont produites samedi
dans le Praettigau , aux Grisons. Elles
ont entraìné la mort de trois per-
sonnes. Deux autres personnes. qui ,
pendant deux heures, ont été ense-
velies sous la neige, ont pu ètre
rauvées.

La première avalanche s'est pro-
duite — indiqué le service de secours
du C A.S. de Fuma — vers midi dans
les alpages de Zizers. Un groupe de
bucherons a été surpris par une vio-
lente avalanche. Sur les huit hommes
qui composaient ce groupe. cinq pu-
rent se mettre à l'abri à temps. Leurs
trois camarades furent en revanche
happés par l'avalanche et pro.ietés
à un» cinquantaine de mètres. Aus-
sitòt la nouvelle ennnue. le service
de secours du C A S de Fuma en-
treprit une onérati'-m de secours avec
l'nppui de chiens d' avalanche. Deux
bucherons dont un tyrolien. furent
retrouves morts. Le troisième homme
— un Suisse — parvint à se déea-
Eer par lui-mème. mais épuisé. il dut
èt'-p aussitftt admis au plus proche
hòriital II était reste pendant environ
huit heures sous la neige, soit jusqu 'à
20 heures.

Une seconde avalanche s'est pro-
duite au village de Saint-Antcenien .
dans le Praettigau. Selon le service
de secours. deux jeunes filles et un
homme ont été ensevelis par la nei-
ge. L'homme parvint à se dégager de
lui-mème. En revanche, l'equipe de
secours devait retrouver morte une

des jeunes filles, tandis que la se-
conde pouvait ètre sauvée. Elle souf-
fre toutefois d'un choc et a été admise
à l'hòpital.

ST-GALL (Ats). — Vendredi der-
nier, une jeun e Saint-Galloise rentrant
de son trav a ;l trouva sa mère, Mme
Honauer , 76 ans, gisant sans vie sur
le plancher de la cuisine, vètue seu-
lement d'une chemise de nuit. Elle
alerta la police. qui .pensa tout de suite
à une agression.

Le fils de la victime. Karl Honauer.
40 ans. marie, avait dù quitter son
anpartemen; à fin novembre et n'a-
vait pas trouve de nouveau logement.
Il s'installa alors à St-Gall. chez sa
mère. Cependant , il cessa de travailler
et frequenta surtout los auberges. .Ten-
ti " °olr encore, il était ivre.

Vendredi matin . il dU à sa mère
qu 'il preferait rester au !:t pln 'fl! ou"
d'aller travailler. Mme Honauer >» !è
ve tout de mème pour lui préparer
du café. Comme elle lui faisait des
remontrances. il se j eta sur elle et l'è-
trancia. Puis. pris de peur. il nuit ta
la maison et se rendit dans des auber-
ges.

Le soir. il avoua à une autre per-
sonne le meurtre qu 'il avait commis.
La police fut Informée du fai ; et . mal-
gré une tentative de fuite . elle put
arreter Honauer. Celui-ci a avoué son
forfait, mais il afflrme qu'il n'avait
pas l'intention de tuer sa mère.

Chiens égarés
Deux petits chiens « Bruno du Ju-

ra » avec collier et médaille au nom
de Jean Ducrey, Maxilly (Haute-Sa-
voie) se sont égarés dans la région
de Saint-Gingolph. La personne qui
les aurait éventuellement recueillis
est priée de téléphoner au (021)
60 61 85.

¦ Votre enfant sera comble de ca-
deaux , de jouets , pour ces fètes de
fin d'année. Peut-ètre ne regardera-
t-il plus ses « vieux » jouets ? Serait-
11 d'aceord de les donner à un enfant
pauvre qui ne recoit rien. Ils seront
neufs pour ce dernier.

Ayez une minute pour écouter ceci...

Chez les étudiants
romands

t
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Nous sommes a l'avant-veille des
fétes de NoSl et des fètes de fin d'an-
née.

C'est pour beaucoup d'entre nous
l'occasion révée pour des réjouissan-
ces gastronomiques qui, souvent, sont
contraires à une suine hygiène ai:-
mentaire. Depuis que nous sommes
prospères, très prospères, nous pou-
vons nous offrir tous nos caprices et
certes nous sommes nombreux à ne
rien nous refuser.

Avant de nous abandonner à la
douce euphorie de repas aussi nom-
breux que succulents, ayons une mi-
nute pour penser à ceux qui, chaque
soir, tombent d'épuisement sur le sol
parce qu'ils n'ont rien eu à se mettre
sous la dent pendant toute la j ournée.

Le voyage du pape à Bombay nous
a, à ce sujet , tire de cette torpeur
dans laquelle nous croupissons si vo-
lontiers parce qu'à nous rien- ne nous
est refusé.

D'un reportage fait par un journa-
liste qui a suivi Paul VI dans son
pèlerinage en Inde et qui a vu de ses
yeux ce qu 'il rapporto , qu'il me soit
permis d'extraire quelques éléments
particulièrement frappants.

Le dit journalist e ouvre son repor-
tage par cette affirmation effarante
que l'ennui avec l'Inde est qu'on s'ha-
bitue à la misere, à tonte misere.

On finit par ne plus voir la petite
fille couchée sur le trottoir, à 6 heu-
res du soir, dans son paquet de chif-
fons, à deux pas de Iuxueux hòtels où
logent tant d'étres humains qui, eux,
peuvent tout s'offrir.

Pourquoi la verrait-on encore cette
petite fille de 8 ans, seule, qui est
peut-ètre incurante, qui n'a sans dou-
te pas mangé de la journée, et qui
semble dormir ?

Pourquoi la verrait-on ? C'est qu'il
y en a trop comme elle.

Comme disait quelqu 'un cruelle-
ment : elles sont si nombreuses que
leur problème ressortit à la statis-
tique !

Mais le journ aliste en question n'a
pas voulu s'habituer à ce spectacle. Il
a place sa tente au coeur mème de ce
qu'on pourrait appeler l'Eglise des
miséreux, des malheureux.

II a passe des journées avec ces
malheureux et non pas en touriste
mais en ami. Pour cela il s'est joint
aux nouveaux apotres des misères ìn-
nommables, à ces prètres et ces reli-
gieuses et ces lai'cs qui connaisscnt
bien des sentiers puants des bidon-
villes et bien des rampes chancèlantes
de cours intérieures.

Plus de 3 millions de 'Bombayens y
vivent. Bidonville est lui-mème un
mot encore trop bonorable pour décri-
re la misere de ces huttes dont ne
voudrai t pas un chien, et où s'entasse,
au nord de la ville, le long des voies
ferrées et des routes, l'immense foule
des sans-nom, des sans-caste, des
sans-religion.

La misere est telle que le mot hom-
me n'ayant plus de sens, celili de reli-
gion en a encore moins.

Et pourtant — note le journalist e —
si vous souriez, on vous sourit si
vous entrez en vous eourbant, on vous
accueille et l'on voudra mème parfois
vous offrir un peu de café amer sans
sucre, dans la gamelle où l'on a pré-
pare le curry.

Là, au milieu des pauvres, entre Ies
pauvres, le journaliste a vu des reli-
gieuses, des doctoresses. des prètres,
faire simplement tout ce qu'ils pou-
vaient faire.

A Andhen, par exemple, faubourg
de Bombay, il a vu le père Frances
dans ses « ashrams », c'est-à-dire ses
communautés de 12 à 20 garcons qui

vivent ensemble, vont à l'école, font de
petits métiers, mais restent mèlés à
toute la vie des gens qui les entourent.

Leur « ashram », c'est une grande
pièce dans une cabane, où ils dormrnt
dans leur couverture, où ils font la
cuisine, où , finalement , ils sont heu-
reux sous la responsabilité d'un laiic,
lui-mème pére de famille et qui ac-
cepté de leur servir de guide et de
conseiller.

Tous ces garcons, de 8 à 15 ans,
étaient abandonnés et vivaient de Dieu
sait quoi. Ils ont accepté de vivre
d'une autre famille, mais ils restent
libres de s'en allei' . Peu le . font ,, te
père Frances ayant trouve la formule
qui leur convenait. Peu importe leur
religion, il faut d'abord en faire des
ètres humains.

Ils sont actuellement 61 en 5 ash-
mas, ils pourraient ètre demain 600(1
si le père Frances avait quelques rou-
pies de plus, quand ce ne serait que
les roupies gaspillées ailleurs. Un gar-
con c'est une demi-roupie par jour,
pas tout à fait 50 centimes suisses.

La nuit tombée, de retour au cceur
de la ville, à Bombay centrai , par des
trains archi-bondés. le journ aliste a
visite, en compagnie d'un prètre, non
plus les bidonvillcs, mais les taudis
d'innombrables foyers. Ce prètre en
est l'apótre.

Ce fut , derrière lui , en moto, une
randonnée dantesque d'une rue sur-
peuplée à une autre encore surpeu-
plée, d'un bloc d'immeubles à un autre
bloc.

Dans des pièces de 4 sur 5 mètres,
des familles de 10 à 18 personnes vi-
vent dans la chaleur. sans eau, par-
fois sans electricité. Certains de ces
immeubles, faits pour 150 personnes,
en abritent 2500. Dans un immeuble, le
long d'un couloir au 2e étage, 66 piè-
ces abritent chacune une famille.

L'homme gagne en moyenne de 75
à 90 roupies par mois (1 roupie vaut
un peu moins que le frane suisse) et
doit payer son loyer 15 roupies et faire
vivre toute sa famille avec ce salaire.

Et pourtant , beaucoup de ces fa-
milles s'estiment privf'égiées parce
qu 'au moins, pour le temps de la
mousson, elles ont un toit et ne meu-
rent pas de faim.

Terrifiante fourmilière de pauvres
que cette ville de Bombay, terrifiante
fourmilière humaine — conclut notre
j ournaliste — semblable à celle de
Calcutta et que l'aspect victorien de
la ville ne saurait cacher longtemps.
Vivre pour tant de gens n'a pas de
sens ! Hélas !...

Jeune skieur blessé
VÉROSSAZ (Mmd). — Hier après-

midi , sur le coup des 16 h., un en-
fan t de St-Maurice qui faisait du ski
dans la région de Vérossaz a fait une
malencontreuse chute. Il fallut le
conduire à l'hòpital de St-Maurice où
l'on diagnostiqua une fracture de la
jambe.. Nous souhaitons à ce mal-
chanceux skieur un prompt rétablis-
sement.

Volture contre cor postai
VÉROSSAZ (Mmd). — Une colli-

sion s'est produite entre une voiture
pilotée par M. B., représentant de
commerce de Vérossaz, et le car pos-
tai sur la route Vérossaz - Masson-
gex. On ne déplore pas de blessés
mais des dégàts matériels assez con-
sidérables.

Tàchons d'y réfléohir a ce moment
de l'année où nous nous apprètons à
faire des invitations et à festoyer
joyeusement... quand ce n'est pas
scandaleusement !

G. Crettol

Les représentants des Associations
générales d'étudiants de Suisse ro-
mande au 45e Congiès de l'Union
nationale des étudiants de Suisse com-
muniquent :

Depuis 1960, nous , sections romandes
de l'Union nationale des étudiants de
Suisse, avons été le cerveau de notre
Union nationale. Année après année,
nous avons espéré convaincre nos ca-
marades de Suisse alémanique de la
nécessité d'établir une politique fon-
cièrement neuve dans les domaines
sociaux (accès aux études, cités et
restaurants universitaires, sécurité so-
ciale) et universitaires (développement
des hautes écoles, réforme de l'ensei-
gnement et organisations et gestion
de l'Université).

Lors de ce 45e Congrès, nous avons
présente une nouvelle conception des
relations internationales, qui se dis-
tangait resolument des deux organi-
sations internationales existantes. Car
celles-ci ne discutent que des problè-
mes politiques et n'étudient pas les
problèmes des étudiants et de l'Uni-
versité. Nous avons dù constater
pendant les 5 jours de ce congrès que
nos camarades alémaniques ont abor-
dé superficiellement les questions les
plus importantes qui se posent au
mouvement étudiant suisse.

xumsta&m.

Madame Esther Bourgeois, a Ver-
soix ;

Monsieur et Madame Marcellin Pic-
cot-Bourgeois et leurs enfants, à Sion;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Lutzelschwab-Bourgeoìs et leuirs en-
fants , à Genève ;

Monsieur et Madame Maxime Bour-
geois, leurs enfants et petits-enfantis,
à Serney (Ain) _ ...,,. ._

Madame Veuve Ed. Coquillat, ses
enfants et petits-enfants, à Lisieux ;

Madasme Veuve Lucien Bourgeois,
ses enfants et petits-enfants, à Rioni ;

Les familles Moressa, Zegna, Kluser,
Tissier et Bourgeois, ainsi que les fa-
milles parentes et alliées, ont la dou-
leur de faire part de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

MONSIEUR

Dur pour les temmes - dur pour Ies chevaux
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Un cours de répétition à cette sai-
son n'est jamais un plaisir — et cette
constatation peut étre confirmée par
une unite de cayalerie qui a démobi-
lisé à la fin de la semaine a Willisau
après avoir fait le déplacement depuis
Fislibach (où s'était déroulé le CR),

à pied et à cheval . sur une distance
de 75 km par une véritable tempète
de neige et par un grand froid. Nobre
photo montre les cavaliers de l'esca-
dron de dragons 22 pendant leur lon-
gue marche, à leur passage près de
Zofingue.

Henri BOURGEOIS
leur très cher époux, père, beau-père,
grand-pére, frère, beau-frère, onde,
cousin, parrain et parent, enlevé à
leur tendre affection le 6 décembre
1964 dans sa 68me année, muni des
Saints Sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée
en l'église de Versoix le mardi 8 dé-
cembre à 11 heuires et les honneurs
seront rendus à la sortie du cimetière.

Domicile mortuaire : 134. route de
Lausanne, Versoix-Ville.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Les Reverendes Sceurs ;
Monsieur l'aumònier ;

ainsi que le personnel de l'Institut
Notre-Dame de Lourdes à S;erre, ont
le profond chagrin de faire part du
décès de

MADEMOISELLE

Marie ESTRAYER
survenu après une courte maladie,
dans sa 75e année et munie des Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sier-
re, église S te-Catherine, le mercredi
9 décembre 1964, à 10 heures.

Arrivée du convoi mortuaire à l'é-
glise à 9 h. 50.

Priez pour elle !

Cet avis tient lieu de faire-part



La force multilaterale au centre de la
8me conférence franco-allemande

PARIS (Afp). — La force multilaterale a été, une fois de plus, au centrei
des débats de la 8me conférence franco-allemande, qui a clos ses travaux hier
matin à Paris.

M. Jaeger, vice-président du Bundestag et président de la commission de
la défense nationale, a estimé que la force multilaterale européenne constitué
un deuxième centre de dissuasion et que Ies 200 fusées « Polaris », sur les
bateaux de surface, sont plus efficaces que Ies « Mirage » francais, vulnérables
à la DCA. S'il y avait un argument contre la FNM, a-t-il ajouté, il serait plus
politique que militaire. En ce qui concerne la position francaise, M Jaeger a
demande si la France était prète à mettre sa force de frappe à la disposition
de l'Europe sous une autorité supra-nationale, ce qui comporterai! une plani-
fication stratégique en commun. Il a affirmé que la France devrait apporter
une solution de rechange à la FNM à laquelle elle est opposée.

Pour M. de Lipowski (France-UNR-
UDT) cette solution de rechanche
est une force nucléaire européenne ,
ce qui suppose une Europe intégrée.
En attendant , a ajouté M. de Li-
powski, les Allemands ne devra :!nt
pas prendre parti contre ce qui pmr-
rait constituer le second pilier de
la défense occidentale, tout en se
défendan t de demander aux Alle-
mans de choisir entre Paris et
Washington , le député francais leur
a toutefois demande de « ne pas en
rajouter vis-à-vis des Américains ».
Quel besoin avait le chancelier
Erhard, a-t-il dit , de dire au prési-
dent Johnson qu'il était d'aceord avec
la politique américaine au Vietnam
et d'ajouter qu 'au besoin les Alle-
mands enverraient des troupes ?

Une Europe politique forte, a pour-
suivi M. de Lipowski, est de nature
à renforcer l'alliance atlantique. Les
Américains, a-t-il précise, proposent
leur protection à l'Europe, mais elle
est assortie d'une tutelle.

En outre, a encore dit M. de Li-
powski, les Américains ajoutent
qu'une indépendance politique de
l'Europe constitué un risque. Ceye
notion, a conclu le député francais

aboutit à supprimer la distinction
entre alliés et neutres et conduit les
premiers à considérer qu 'il y a da-
vantage intérèt à ètre neutres qu'al-
liés.

La force multilaterale, a déclaré de
son coté le general Beauffré, engagé
l'AUemagne dans un processus irré-
versible qui empèche la constitution
d'une force européenne. Le parapluie
atomique francais, a-t-il dit , n'a pas
la prétention de se substituer au pa-
rapluie américain mais le monopole
atomique russo-américain et l'équi-
libre de la terreur ont ouvert la
possibilité d'une guerre convention-
nelle. Dans ces conditions, la force
nucléaire nationale frangaise consti-
tué pour l'adversaire un élément
d'incertitude et donc de dissuasion.

«Lessentiel , a-t-il conclu, est de
prevenir à une coordination de la
strategie américaine et de la nòtre ».

Sur le pian de la politique euro-
péenne, les délégués allemands ont
estimé que l'on devait accorder da-
vantage de pouvoirs au parlement
européen, tandis que les tenants de
la thèse adverse pensent qu 'il fau-
drait lui donner , non pas plus de

pouvoirs , mais davantage de com-
pétences notamment dans le contrò-
ie du budget , dans la nomination
des fonctionnaires de la commission
économique européenne et dans le
contròie de la législation commu-
nautaire. Les Frangais ont affirmé
que le parlement européen doit jo '/.u
un róle politique et definir la place
de l'Europe dans le monde. « Nous
ne voulons pas nous integrar dans
un mécanisme supranational , a dé-
claré à ce propos M. de Lipowski,
sans savoir ce qu'est cette Europe ».
Enfin , en ce qui concerne les rela-
tions franco-allemandes, les partici-
pants ont reconnu que les résultats
du traite de coopération sont assez
médiocres, mais ont estimé qu 'il
s'agit davantage d'un malentendu
que d'un malaise.

Un débat sur f' avenir de
l'Alliance atlantique

MUNICH (AFP) — « L'ancienne
idée d'une communauté européenne
de défense modifiée constitué le seul
moyen de sortir de la crise actuelle
de l'OTAN », a déclaré hier, à Mu-
nich, M. Franz-Joseph Strauss, pré-
sident de l'Union chrétienne et so-
ciale, branche bavaroise de l'Union
démocrate chrétienne, au cours d'un
débat sur l'avenir de l'Alliance atlan-
tique. Il a affirmé que « la concep-
tion d'une telle organisation, qui
jouissait de la faveur des Etats-Unis
au début des années 50, pouvait cer-
tainement étre modifiée en tenant
compte des nécessités actuelles de la
dissuasion nucléaire ».

« Des deux cótés de l'Atlantique,
on est aujourd'hui d'aceord pour con-
server l'OTAN, mais on peut toute-
fois se demander si la création d'une
force atomique multilaterale peut ai-
der à poursuivre ce but , ou si elle
introduira au sein du pacte atlanti-
que un processus de destruction », a
poursuivi M. Strauss.

« Le projet de communauté euro-
péenne de défense modifié peut , seul,
èviter au sein de l'OTAN Ies collu-
sions qui doivent obligatoirement ré-
sulter de la coexistence d'une force
atomique frangaise et d'une FML,
sans la France », a poursuivi l'an-
cien ministre federai de la Défense.

L'union politique du continent de
l'Europe occidentale est la condition
préalable à une réorganisation de
l'OTAN, a encore affirmé M. Strauss.

« Si elle ne veut pas ètre exclue de
l'histoire mondiale, l'Europe doit
commencer aujourd'hui à s'unifier.
Lorsque ce sera fait , elle pourra
faire connaitre à son partenaire amé-
ricain ses droits naturels », a-t-il
ajouté.

Prenant la parole après M. Strauss,
le sénateur Jacques Baumel , secré-
taire general de l'Union pour la Nou-
velle République, a soutenu les thèses
de la politique de défense du gene-
ral de Gaulle. Il a estimé que le
pian de force atomique multilaterale
était « inopérant du point de vue mi-
litaire, absurde du point de vue
technique, et dangereux du point de
vue politique ». La France préfère
avoir son propre système de dé-
fense qu'elle peut mettre en oeuvre
quand cela lui semble nécessaire, au
lieu d'attendre la dècision éventuel-
lement tardive d'un état-major étran-
ger », a conclu M. Baumel.

La strategie militaire du general
de Gaulle a été rej etée par M. Ro-
bert E. Osgood, codirecteur du Cen-
tre de recherche sur la politique
étrangère, à Washington. « De Gaulle
tient la réduction de l'influence amé-
ricaine sur le continent pour néces-
saire à la réalisation de l'unite eu-
ropéenne et considéré les moyens de
l'OTAN comme l'instrument de la
supériorité américaine », a-t-il affir-
mé. <- On ne peut pas attendre des
Etats-Unis qu'ils apportent leur ap-
pui nucléaire total à la strategie sui-
cide de de Gaulle », a-t-il ajouté.

Un pupe d officiers remeta Saigon
un ultimatum au general Khanh

Apres les arrestations
de Philadelphia

SAIGON (Ats). — On apprend de
source bien informée qu 'un groupe
de généraux a remis au commandant
en chef des forces armées sud-viet-
namiennes, le lieutenant - general
Nguyen Khanh , un ultimatum lui de-
mandant de reconnaitre ouvertement
et sans équivoque le gouvernement de
Tran Van Huong ou de donner sa
démission. C'est dimanche matin lors
d'une discussion au quartièr general
des états-majors réunis, que le gene-
ral Khanh a re?u cet ultimatum , qui
le somme de répondre avant le 15 dé-
cembre.

A la suite de rumeurs, sans fonde
ment d'ailleurs , au sujet d'un renver-
sement dans la direction militaire ,
quatre chars blindés avaient été pos-
tes dimanche matin dans l'enceintc
du quartièr general. Ces rumeurs s'é-
taient répandues parmi les officiers
supérieurs.

L'ultimatum de dimanche compre-
nait également une proposition selon
laquelle tous les officiers de l'armée
sud-vietnamienne quitteraient obliga-
toirement leur poste après 25 ans de

service, à moins qu'ils n 'aient une ce Rainey, et son adjoint Price, ar-
permission speciale du gouvernement. rètés vendredi en mème temps que 19
Si cette proposition était acceptée, autres personnes pour le meurtre de
elle obligerait un bon nombre de gè- trois étudiants intégsrationnistes com-
néraux de la vieille garde qui ne sont mis cet été à proximité de la ville, ont
pas appréciés par un groupe d'offi- repris leur service samedi après avoir
ciers appelés les «jeunes turcs», à quit- été mi sen liberté provisoire et avoir
ter leur poste. verse 5 000 dollars de caution.

PHILADELPHIA (Mississipi) (Afp)
Le shériff de Philadelphia , Lawran

Démission officielle du président A. Segna
ROME (Afp). — M. Antonio Segn i a

signé hier après-midi l'acte de démis-
sion de la présidence de la Républi-
que, apprend-on de source digne de
foi. Le document doit ètre remis aux
personnalités qui se sont rendues au
Quirinal. La dècision de M. Segni ne
deviendra officielle que lorsqu'elle au-
ra été communiquée au conseil de?
ministres, convoqué pour hier soir .

M. Cesare Merzagora, qui assuri-
l'interim de la présidence de la Ré-
publique, M. Brunetto Bucciarelli-Duc-
ci, président de la Chambre. M. Ennio
Zelioli-Lanzini, vice-président du Sé-
nat et M. Aldo Moro, président du

conseil, ont quitte le palaia du Quiri-

nal où ils s'étaient rendus pour rece-
voir l'acte de démission de M. Anto-
nio Segni. La remise de cet acte a cu
lieu dans un des salons de l'aile du
palais du Quirinal où se trouvent des
bureaux de la présidence. M. Aldo
Moro s'est rendu au palais Chigi où
il communiquera au Conseil des mi-
nistres la dècision du président de la
"épublique.

Le conseil des ministres s'est réuni à
21 h. 25 sous la présidence de M. Aldo
Moro, qui doit communiquer à ses
collaboratemi la dècision de M. An-
tonio Segni de démissionner de la
présidence de la République.

La Pravda pose les grandes lignes
de la politique cooimuniste russe

Incidents à Buenos Aires
déclenchés par des neronistes

MOSCOU (Afp). — A la veille de l'ouverture probable d'un nouveau
plenum du comité centrai (qui sera le troisième en un mois et demi) et à quatre
jours de la session annuelle du Soviet suprème, la libéralisation des structures
économiques et le repli du parti de positions de reaponsabilités directes de
gestion à un ròle de direction générale paraissent deux des impératifs essentiels
qui se dégagent sur le pian intérieur.

L editorial public dimanche matin
par la « Pravda » défend contre les
Chinois le principe mème de la so-
ciété soviétique de « l'état du peuple
tout entier » et de l'avis des obser-
vateurs soulignent nettement les
grandes options qui s'imposent à l'in-
térieur, après l'éviction de M.
Khrouchtchev.

La « Pravda » a notamment marque
« l'urgence » de l'étude des questions
portant sur l'accroissement de l'indé-
pendance des entreprises, sur les in-
dices à inclure dans les plans, sur
les prix. C'est donc un soutien ou-
vert que l'organe centrai du PC so-
viétique apporte — au moment où
doit ètre justernent fixé et revu le
pian d'Etat pour 1965 et défini les à tous les échelons, aux consequen

BUENOS AIRES (AFP). — Deux in-
cidents, dont l'un a fait plusieurs
blessés, ont été provoqués la nuit der-
nière à Buenos Aires par des Péro-
nistes à l'occasion du « Retour man-
que » de l'ancien président Péron.

Le premier de ces incidents a mis
aux prises des manifestants péronis-

Le pasteur King à Londres
LONDRES (Reuter). — Le pasteur

noir américain Martin Luther King
est arrivé samedi à Londres pour une
visite de trois jours . Il fera un culte
à la cathédrale anglicane de St-Paul.
Le pasteur King rencontrera MM.
Shastri, premier ministre indien,
et Gardiner , lord-chancelier britanni-
que, avant de se rendre à Oslo où il
recevra le prix Nobel de la paix.

grandes onentations économiques des
prochaines années — aux théories des
économistes de l'école Liberman-Tra-
pezkinov. Celles-ci, qui n'étaient jus-
qu'à présent proposées que comme
bases de discussion , prévoient en
particulier l'introduction croissante
de la notion de profit en tant que
moteur des entreprises.

M. Khrouchtchev se voit à nou-
veau implicitement blàmé par la
« Pravda », en termes d'ailleurs mo-
dérés, pour ses défauts personnels
déjà connus — subjectivìsme, arbi-
trane, hàte excessive, concentration
des pouvoirs — mais il s'agit sur-
tout pour la « Pravda » d'insister
ainsi sur la nécessité de remédier.

tes et la ponce. Les manifestants, au
nombre de 2500, venaient d'assister à
un meeting prèside dans le quartièr
populaire de « La Boca » , par des lea-
ders de la « Confédération générale
des travailleurs » (C.G.T.) de tendance
péroniste. C'est au moment où les
manifestants voulurent s'organiser en
cortege que la police chargea , à che-
val et à coups de gienades lacrymo-
gènes. Les manifestants coururent se
réfugier dans les boutiques voisines,
dont plusieurs furent endommagées.
Plusieurs manifestants ont été blessés,
dont une femme. La police affirmé de
son coté que les manifestants ont ac-
cueilli les forces de l'ordre à coups de
pierre, et que certains d'entre eux ont
lance des « cocktails Molotov ».

Le deuxième incident s'est déroulé
dans un amphithéàtre de la Facultc
de lettres, où des étudiants péronistes
tenaient une réunion. La réunion s'est
terminée dans le bruit et la confusion
certains étudiants lancant des bou-
teilles, d'autres tirant des coups de
revolver.

La ponce , qui etait restee au dehors,
est finalement intervenne pour pro-
céder à quelques vérifications d'i-
dentité.

ces de ces erreurs.
Le plenum précèdent du 16 no-

vembre avait déjà décide la réunifi-
cation du parti divisée par M.
Khrouchtchev en novembre 1962 en
branches industrielle et agricole. Cet-
te évolution devra ètre poursuivie et
accélérée. Suivant la « Pravda », le
parti va désormais prendre en mains,
plus que jamais, la direction « poli-
tique » de toutes les organisations
publiques et gouvernementales, mais
il lui faudra, en revanche, cesser de
se mèler à la direction au jour le jour
de l'activité économique du pays.

En outre, c'est là un thème qui
était apparu déjà avec insistance ces
derniers jours dans la presse sovié-
tique. La « Pravda » a mis l'accent
sur l'importance croissante que de-
vrait prendre les soviets locaux (cor-
respondants à nos municipalités, con-
seil d'arrondissement et conseils gé-
néraux) et les organisations publi-
ques telles que les syndicats, le kom-
somol, les coopératives, les unlons
d'artistes et autres.

D'après la « Pravda », au stade ac-
tuel du développement de la société
soviétique, et suivant le schèma mar-
xiste du « dépérissement de l'Etat »,
le moment est venu en URSS de faire
passer certaines fonctions dévolues
actuellement à l'Etat aux mains d'or-
ganisations publiques, auxquelles par-
ticiperaient l'ensemble des citoyens.

D'autre part , la direction collegiale
parait , plus que jamais, à l'ordre du
jour. La « Pravda » a en effet rap-
pelé avec force l'importance des ga-
ranties prévues par le parti contre
la concentration des pouvoirs entre
les mains de certains hommes.

Retour aux sources du 22e Congrès
et condamnation renouvelée de Sta-
line et de son « culte », après la ges-
tion excessivement personnelle de M.
Khrouchtchev, tei semble donc ètre
le sens de cet article.

Le « Pravda » tient ainsi à mar-
quer, une fois de plus, que l'évic-
tion de M. Khrouchtchev ne modifie
en rien ni vis-à-vis de l'intérieur , ni
vis-à-vis des critiques extérieures, la
continuile de la ligne soviétique. La
« Pravda », remarque-t-on, va d'ail-
leurs plus loin sur ce terrain que ne
le font le programme du 22e Con-
grès et M. Khrouchtchev lui-mème,
puisque désormais le passage de la
« dictature du prolétariat » à « l'état
du peuple tout entier » devient « iné-
vitable » à une certaine étape de
l'édification de la nouvelle société
dans chaque pays.

La trajectoire de Mariner 4
a pu ètre rectifiée samedi

WASHINGTON (Afp ) .  — Une ma-
nceuvre de « mi-trajectoire » a éte et
fectuée samedi par la NASA a par t i r
de la base de Pasadena ( Californie ì
pour rectifier la trajectoire du « Ma
rint-r 4 ». Elle permettra au véhicule
de passer à 13.760 km. de Mai s, doni
il doit prendre 22 photograp hies.
Lance le 28 novembre , le « Mariner
4 » aura suivi une trajectoire incili
vée de 480 mill ions de kms quand i l
survolera (dans la nuit du 14 au 15
juil let)  la « planète rouge ». la plus
apte à abriter une forme de vie, en
dehors de la Terre.

Les commandements lances de ter
re au « Mariner » ont pour principal
but de modifier la vitesse de l'eng in
qui pése 259 kilos. D'autres comman
dements peuvent également portei
sur le tangage et le roulis du « Ma-
riner ».

La manceuvre de mi-trajectoire est
une opération qui doit revètir la plus
«rande précision. Elle s'exécute à l'ai,
de du déclenchement par saccades
extrèmement brèves — de l'orch e du
millième de seconde — d'un petit mo-
teur fusée. dont la durée maximum
ile fonctionnement est de 50 millièmes
de secondes. Ce moteur est capable
de provoquer des modifications de la
vitesse du «Mariner» de l'ordre de
200 mètres à 300 kilomètres à l'heu-
re. Une erreur d'un mille ( 1 km. 600)
à l'heure dans la modification de la
vitesse du planetoide, lors de la ma-
nceuvre ferait varici' de plus de
14.000 km. la distance qui separerà
Mariner» de mars le 15 juillet.
On précise au centre spatial de Pa-

sadena qu 'il faudra attendre plusieurs
j ours avant de connaitre avec préci-
sion le résultat de la manceuvre de
correction effectuée aujourd'hui.

Soumialot s'etonne du reviremen!
apparent du general de Gaulle
KARTHOUM (AFP) — « Le gou-

vernement de Stanleyville est tou-
jours sur le territoire congolais » , a
déclaré M. Gaston Soumialot , minis-
tre de la Défense du « gouvernement
de la République populaire du Con-
go ». qui se trouve actuellement à
Khartoum où il se prépare à partir
pour New York.

« Je suis le seul membre du gou-
vernement de Stanleyville actuelle-
ment présent au Soudan », a ajouté
M. Soumialot. « Je puis vous affir-
mer que le general Olenga et le pré -
sident de la République , M. Guenya ,
ainsi que leurs principaux adjoints .
sont toujours au Congo ».

« Je ne suis ici que de passage,

a-t-il souligné , je me rends à 1 as1
semblée générale de l'ONU avec l'in'
tention bien arrètée de faire con-
naitre au peuple américain la véri
labie situation au Congo ».

M. Soumialot se propose de révé-
ler notamment « que des soldats amé-
ricains ont participé aux opération!
lancées contre Stanleyville ». « Je sufi
absolument affirmatif , a-t-il dit. J'a'-
firme de méme qu 'ils ont tue d(
nombreux Blancs à Stanleyville ».

A propos de la recente visite à
Paris de M. Molse Tschombé, M.
Soumialot a déclaré : « Les conver-
sations de Tschombé avec le general
de Gaulle nous étonnent


