
PROPOS DE L'EDUCATEUR

Mon mari est souvent absent
Comment faire avec les enfants?

Tout récemment une jeune fille,
pressée de se marier, répondait à sa
mère qui lui demandait la raison de
cette hàte : « Il n'y a jamais d'hom-
me à. la maison, papa n'est jamais là.
Je voudrais avoir enfin un homme
dans ma vie ! ». Les absences fréquen-
tes du pére constituent pour les en-
fants et pour la mère un grave pro-
blème. Pour la mère c'est la solitude
morale, la privation de l'aide de
l'homme dans la direction des en-
fants. Seule, elle n'a pas toujours le
courage qu'il faut pour ètre ferme et
suivre dans le détail chaque enfant,
pour prendre en charge ses legons, ses
devoirs, et vérifler de près les ca-
hiers. Elle craint parfois de s'opposer
aux plus grands. Une certaine fermée
té lui fait défaut pour aborder les
problèmes plus importants. Elle ris-
que alors de se laisser aller à une
trop grande tendresse vis-à-vis des
plus petits. Les enfants, mème très
jeunes, le sentent. Ils en profitent ,
échappent à' l'effort, se laissent aller
à la douceur de la tendresse mater-
nelle, ou bien deviennent agressifs
parce qu'ils sentent la faiblesse de la
mère. Un certain déséquilibre se pro-
duit dans l'affectivité des enfants.
L'homme, par le seul fait de sa qua-
lité d'homme, par sa manière de par-
ler, de juger, de s'imposer, degagé
l'enfant d'une trop grande sensibilité.
L'absence du pére prive l'enfant des
bienfaits de cette force qui le péné-
tre et qui le fait devenir peu à peu
personnel. Sans son pére, la fille ris-
que de manquer de confiance en elle.
Plus tard elle craindra tout engage-
ment. Elle se replie sur elle et re-
doute d'aborder la vie résolument.
Le gargon peut perdre son esprit

d'initiative. Il ne se virilise pas suffi-
samment et reste un peu féminin. Ou
bien si l'un et l'autre sont de tem-
péraments forts, ils peuvent devenir
agressifs, colériques, par revendica-
tion inconsciente d'une présence vi-
rile qui leur manqué.

Comment faire pour que, malgré
l'absence, l'influence de l'homme se
fasse sentir dans l'enfant ?

, La condition la plus indispensable
à une action du pére, c'est la bonne
entente entre lui et sa femme. Les en-
fants doivent ètre témoins de l'amour
qui existe entre leur pére et leur mè-
re. Il faut qu'ils voient la joie de
chacun de se- trouver l'un avec l'au-
tre, qu'ils comprennent la profondeur
des lieris qui les unissent. Qu'ils aient
l'occasion d'écouter leurs parents
aborder dans une grande amitié les
problèmes concernant la bonne mar-
che de la maison. Ainsi, malgré les
nombreux départs, la maman parti-
cipé; aux yeux de l'enfant, à la valeur
du pére, à son autorité.

Lorsque le mari est parti, il est im-
portant que la femme s'ingénie à i
maintenir la présence morale de l'ab-
sent. L'enfant saura où est son pére ;
il sera au courant de ses deplace-
ments, de son genre de travail. Une
mère de famille, aidée par un de ses
aìnés, affichait sur le mur les diffé-
rentes villes où le pére, représentant,
passait. Elle expliquait souvent le tra-
vail du pére en insistant sur la fati-
gue qu'il représentait , parlait de ses
soucis pour trouver l'argent nécessai- .
re au bien-ètre de la famille. Il est
important que les enfants soient ainsi
associés à la vie du ghef de famille.
Les plus jeunes ont besoin d'explica-
tions détaillées sur les raisons des dé-

parts de papa. Une maman suggerart
un jour à chaque enfant de choisir un
effort pour le carème. On cherchait
en famille ce que l'un ou l'autre
pourrait faire. Un enfant de six ans
dit alors : « Est-ce que, pour le carè-
me, papa ne pourrait pas se priver de
voyages ! ». N'ayant aucune explica-
tion sur les sorties de son pére, pour
lui, voyager était un plaisir et, dans
sa pensée, son pére manquait à un
devoir de présence. Que la maman
s'efforce alors à des heures de plus
grand calme, le soir par exemple,
avant la prière ou après, de lire les
lettres de son mari aux enfants. Elle
parlerà de la solitude de papa qui
attend des nouvelles données par
chaque enfant. Elle les fera ecrire. Ou
bien, si le pére rentré tard le soir, elle
fera comprendre les sentiments de
celui qui n'est pas là et qui désirerait
tant étre présent au repas ou à la
prière. Les efforts qu'elle demande
aux enfants dans leurs devoirs, en
classe, où à la maison seront présen-
tés comme une collaboration avec le
travail du pére pour apporter à la
maison joie et satisfaction. Au cours
de la semaine, à l'occasion des diffi-
cultés qui se posent, il est possible de
préparer les enfants à une conver-
sation qu'ils auront avec leur pére.
Ainsi, à l'avance, l'àme des enfants
s'ouvre à l'influence du pére.

Que la mère valorise aussi le re-
tour du pére. Dans certaines familles,
le jour de retour du pére est une vé-
ritable féte. Chacun a quelque chose
à demander, à .exprimer, à raconter.
Maman a collabo!- toute la semaine
à cette rencontre. Une maman racon-
tait à quel point le retour de son
mari était attendu dans la joie par
les enfants. Elle s'était efforcée de
faire comprendre aux enfants que
papa ne luttait pas seulement pour
gagner de l'argent mais pour ètre un
chrétien qui répandait l'amitié. Elle
avait cité des faits sur sa bon té. Il
essayait d'ètre comme le Seigneur Je-
sus qui apporte l'amitié autour de lui.
Elle avait senti que les enfants vou-
laient collaborer avec leur pére pour
apporter eux aussi de l'amitié. Au
courant de ce que faisait sa femme,
le pére racontait en rentrant non seu-
lement son travail, mais parlait des
contacts qu'il avait eus, de ses efforts
de bonté, de ses difficultés, de ses
joies. Parfois l'un des enfants s'ou-
vrait alors pour dire ce que lui avait
fait, pour apporter de l'amitié autour
de lui. Le pére restait ainsi toujours
présent par le lien de l'effort.

Lorsque le pére est présent, il est
bon qu'il essaie de remplacer les con-

Louis Périn.
(suite page 4)

L O N D R E S

PETITE P L A N È T E
H n'y en a point camme-nous...
Nous avons du moins tendance à

le penser. Et d'abord , que nous
sommes les gens les plus modestes
de la planète.

Vous suivez aisément ce genre de
discussion :

— • Nous, les Suisses...
Et , plus souvent encore :
— Nous, les Valaisans...
Nous habitons le plus beau pays

du monde, c'est connu. Nos monta-
gnes sont imbattables ; nos vaches
ne souf frent  la comparaison avec
aucune autre ; notre démocratie est
la plus vieille du monde.

Car mème la vieillesse nous flot-
te. Nous sommes, je crois bien, le
pays où l'on meurt le plus vieux.

Demandez aux gens de Saint-
Léonard ce qu'ils pensent de leur
lac souterrain :

Il est , en son espèce , le plus vas-
te d'Europe.

S'ils s'en tiennent là , les gens de
Saint-Léonard , c'est parce qu'ils
n'ont pas été voir plus loin.

Et aussi , parce que nous sommes
les gens, il f au t  le répéter , les plus
modestes du monde.

Pour la connaissance des défauts
des autres , on ne nous en remontre
pas , d' ailleurs. Là encore, nous
sommes sans égaux.

Heureusement , de temps a autre,
un honorable homme de piume
nous rappelle à la décence.

Et nous lave un peu la tète à
l'encre de son f i e l  — si cette auda-
cieuse image de sty le ne vous pa-
rali pas manquer d'humilité , juste-
ment.

Hier , lord Arran...
Ce n 'est pas n'importe qui , vous

savez , lord Arran. Il dirige un
grand journal de Londres, un quo-
tidien dont l'importance , pour ne
pas égaler celle des quotidiens suis-
ses et va laisans . n'en est pas moins
considérable.

L'Evening News.
Et l'ous ne savez pas ce qu 'il

écrit dans son journal , ce lord de
catastrophe ?

Lisez :

* Cela me fait enrager de lire
que l'avenir de notre livre sterling
bien-aimée est dans une large me-
sure entre les mains de banquiers
qìut se trouvent à Bàie et à Zurich.
S'il en est ainsi, tout ce que je
puis dire c'est que nous, les An-
glais, sommes entre les mains d'in-
dividus de second pian appartenant
à un pays de second p ian. »

— Le s 
Nous, des gens de second pian !
Notre pays , un pays de second

pian !
Peut-ètre que les Anglais igno-

rent la date de l'entrée du Valais
dans la Confédération. Ils doivent
bien se douter, pourtant , que nous
appartenons à la mème nationalité
que les banquiers de Zurich et de
Bàie.

Du reste, ce n'est pas tout :
« Les Suisses ne soni pa s ma ra-

ce favorite. Ils sont mèsquins,
snobs et sentent mauvais : ils ne se
baìgnent pour ainsi dire jamais.
nous «tenne en aide si jamais nous
devenons comme eux.»

J' ai fal l i i  avoir une attaque.
Nous ne nous baignons jamais '...
Nous qui avons les plus beaux

lacs du monde...
Les installations sanitaires les

plus confortables...
Qui est-ce qui les a polluées , nos

eaux. ?
Seraient-ce les lords Arran qui

viennent se baigner chez nous ?
Car c'est vrai , nous avons aussi

les eaux les plus polluées.
Puis, ce coup de lancette qui

nous blessé moralement jusqu 'à
l'os :

« Les Suisses sont terriblement li-
bertins... »

Vous voyez ga , au pays de Cal-
vin, de Ztuingli et de Nicolas de
Flue.

Enf in , ce bouquet , hissé au som-
met de notre Saint-Gothard :

« Ils sont avec les Tchèques la
plus vilaine race d'Europe... »

Il ne nous reste plus qu'à dècla-
rer la guerre à l'Angleterre.

Elle ne l'aura pas volé !
Sirius.

LETTRE DU TESSIN

L E  « S A C R A T O »
Depuis. quarante ans, _ ai la

chance — une chance qui, avec les
années, s'est peu à peu muée en
fatigue ! — de visiter presque cha-
que jour un des 253 villages tessi-
nois. Les ennuis de la fatigue sont
pourtant encore largement allégés
et compensés par le fait que mon
canton, peut-ètre comme aucun
autre en Suisse, est si varie au
point de vue géographique, si com-
plexe dans sa vie présente et pas-
sée que l'on n'a jamais fini de le
découvrir et de le décrire. Varie
dans son aspeet physique : voilà
Ascona qui semble un petit coin de
la Còte d'Azur ; voilà le Mendri-
siotto qui fait penser aux Marches
plus encore qu'à la Toscane, comme
voudrait nous le faire croire une
prose provinciale superficielle ; voilà
Bosco Gurin , dans le Val Maggia ,
qui est un pur joyau de village
alpin. Et si certains voulaient goù-
ter la poesie du glacier, ils n'au-
raient qu'à se déplacer de quelques
pas pour se trouver, avec des pio-
lets et de cordes, dans un paysage
presque polaire. Que l'on n'oublie
pas, en outre. que ce pays n 'est
qu'un minuscule mouchoir de poche

au milieu de la grande lessive eten-
due au soleil qu'offrent les terres de
l'Europe centrale !

Souvent, la beauté des villages 'est
produite par leur disposition harmo-
nieuse. Certains s'étirent le long
d'une route ancienne, de telle sorte

que vus de loin, comme Ponto Va-
lentino dans le Val Elenio, ils res-
semblent à de gigantesques lézards
qui savourent , au pied des monta-
gnes, la tiédeur du soleil. Il y a

G. Mondarti» ,
(suite page 12)

Grands projets d'irrigation en Ethiopie

*

Un gigantesque projet d'irrigation , portant sur 16 millions d'h-ectares de
terrain a été publié en Ethiopie. Les travaux, dans le bassin du fleuve Awash,
ont déjà débuté comme le montre notre photo, où des ouvriers éthiopiens
sont occupés à creuser des canaux d'irrigation dans les plantations de coton
de Tendahe. Ce projet , qui doit permettre d'augmenter sensiblement la
production, a été élaboré par le gouvernement éthiopien avec la FAO et

les moyens financiers de l'ONU.

- ' __

m ma heur évite a Lucerne
Les hòpitaux, dans toutes nos vil-

les, doivent ètre agrandis. Tantòt ils
sont reconstruits à la place des
anciens bàtiments; c'est ce qui a li su
à Genève. Tantòt — c'est bien préfé-
rable — un nouvel emplacement est
choisi , gériéralement moins près du
centre de la ville, dans un endroit
moins bruyant et entouré de verdure.

A Bàie, ime décision est récem-
ment intervenue. Selon le projet of-
ficiel, le nouveau ' bàtiment devait
ètre juxtaposé, en pleine ville, à ce-
lui qui était devenu insuffisant. Le
terrain disponible étant restreint, il
fallait une construction haute, de 14
étages. La silhouette de Bàie, mar-
quée par le point haut de la cathé-
drale, tait bousculée. Les adversaires,
au nombre desquels se trouvaient les
dirigeants du groupe balois de la Li-
gue du patrimoine national, propo-
saient un autre emplacement, plus
loin du Rhin, et où un agrandisse-
ment ultérieur aurait été possible.
Malheureusement, en votation popu-
laire, c'est le projet officiel qui l'a
emporté.

A Lucerne, comme a Baie, les ter-
rains disponibles de quelque étendue
sont rares. Un nouvel hópital néan-
moins est indispensable. Un projet
fut étudié par l'Etat. Il comportait

dans le voisinage de l'hópital actuel,
derrière la colline couronnée par la
rangée des vieillés- toùrs de Musegg,
un bàtiment si haut qu'il' aurait été
visible au-delà de l'ancien rempart.

En raison de l'importance de l'af-
faire, la section de la Suisse centrale
de la Ligue du Patrimoine , (Heimat-
schutz) a constitué un collège d'archi-
tectes, choisis hors du Canton, dont
faisait partie notamment M. Max
Kopp, conseiller technique de la Li-
gue depuis de longues années. Un
contre-projet fut élaboré, fut soumis
à l'Etat qui, après une étude appro-
fondie, l'a adopté. Le bàtiment sera
place plus à l'est; ses fondements
seront dix mètres plus bas; les étages
seront au nombre, non de 24, mais de
18; et le faite sera ainsi moins haut
de trente mètres.

Surtout, la silhouette fameuse de
la colline, bien visible du lac et de
la Reuss, ne sera pas altérée.

Admirons l'initiative privée qui est
intervenue efficacement pour sauver
un site urbain qui compte parmi les
plus beaux de Suisse. Rendons hom-
mage aussi aux autorités qui, loyale-
ment, ont reconnu la valeur du con-
tre-projet, et l'ont finalement adopté.

Léopold Gautier

Chronique vaudoise
Nous n'avons guere eu d automne et

l'hiver est là. Nos stations sont loin
de s'en plaindre ; la neige est tombée
qui leur permet d'espérer une saison
favorable. La neige a mème fait une
timide apparition sur les bords du Lé-
man et dans notre capitale ; ce n'est
peut-ètre qu'une reconnaissance avant
l'offensive. C'est donc dans une at-
mosphère hivernale que le Grand Con-
seil a tenu sa dernière séance. Il s'est
occupe de l'aide federale aux Univer-
sités ; le sujet prètait à controverse.
Il y a quelques jours. notre établisse-
ment d'enseignement supérieur a pro-

cède, selon un rite solidement étabii,
à l'installation du nouveau recteur.
Dans son discours, celui qui occupe
maintenant la plus haute charge de
notre Université s'est prononcé de la
fagon la plus nette contee toute aide
federale. Il y voit un danger pour le
fédéralisme et pour l'autonomie des
eantons. Certes, c'est une opinion que
chacun a le droit d'avoir et de défen-
dre ; ce n'était peut-étre, en ce jour
d'installation, ni l'occasion, ni le lieu...

Et l'opinion du Rector magnificus
M. Pn.

(suite page 9)



2 - PEUTLLE D'AVTS DU VALATS Mercredi 9 décembre 1964

S 

_____ _  ̂A\ A_____jii_n citto©1
_T<\/ ^VSF̂ ^̂  »_ d'un budget

{^̂ ^̂^ 4̂950- |

Tapis d Orient

v' ai

• S I O N , rue des Vergers Tel. 2 33 48

!

La plus ancienne Maison valaisanne de l'Àuthentique Tapis d'Orlent

Dès ce four, Ouverture de notre nouveau Magasin
à Sion, Rue de la Porte-Neuve (ancien Magasin Martin, Meubles)

Le moment esf venu pour

penser aux cadeaux.

Venez choisir mainfenanf un

des ravissants tapis d'Orient

que nous venons

de recevoir.

Nous le garderons volontiers

en dépòt jusqu'aux tètes.

S • Choix incomparable ! • Prix imbattables 1

P 83 S

les cornìères perforées i"0_B___¥l_JC

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

llklITD A C A 17 ROUTE DE SAINT-JULD-N
ilH _ HA J.A. GENÈVE 4 - TEL. (022) 42 55 30
*"" "" ***"• DEPOT A SION

P 1635 X

ATTENTION I
Viande
de chèvre,
entière,

p. kg. Fr. 4.60
quartier devant

Fr. 4.30
Viande
de vache
pour bouillir

Fr. 3.90
Viande
de mouton
p. ragoùt

Fr. 4.80
Lard maigre
séché à l'air

Fr. 7.50
Mortadelle
Bologne

Fr. 5.30
Salami
Sindone

Fr. 8.50
Salami
Milano la

Fr. lO.-
Salami
Nostrano,
nache gros

Fr. 12.-
Salametti
* AZIONE »

Fr. 550
Salamettì la

Fr. 7.-
Salametti
nostrani extra

Fr. 9.-
Salaml
occasion

Fr. 5.50
Boucherie •
Charcuterie
P. FIORI

LOCARNO

Ta. (093) 7 15 72
P 2077-0

caniche
moyen, 13 mois,
superbe.

Tél. (027) 5 12 55
P 17383 S

A LOUER
à Dame seule

chambre
meublée
indépendante.
chauffée, accès à
la salle de bains et
cuisine.
Tél. (027) 2 50 31
de 12 h. à 13 h. ou
écriire sous chiffre
P 17400 à Publici-
tas Sion.

Nous cherehons
à louer à MARTI
GNY

1 chambre
meublée
Pour tous rensei
gnements
téL (027) 4 76 72

P 17820 S

/e message
DE LA D I S T I L L E R I E

dubuis M

"̂ ^̂ ^̂ t «

Bonnes 

Fètes»
^̂ ^̂ N ĵBH B̂BBMBllfc  ̂

Souhaitez à vos amis et re-
ôili ĵSÉ'' lations d'affaires de joyeu-

ŜJà r̂ ses fètes en accompagnant
vos voeux d'une bouteille

d'apéri.if

ou Liqueur de marque.

Notre choix est considéra-
ble... et nous vous conseil-
lons volontiers.

Av. de Tourbillon - Tél. (027) 2 16 61
P 85 S

JEUNE COUPLE
cherche

Secrétaire
IMPORTANT BUREAU DE SION
cherche première secrétaire. Place stable.
Gros salaire à personne capable. Entrée en
fonction au plus vite.

Offres manuscrites détaillées _ adresser à
Case Postale 28926. Sion I. P 17302 S

appartement
dang la région de
Collombey ou Mu-
raz.
Ecrire sous chiffre
P 17403 à Publici-
tas Sion.

A LOUEB
A SION

1 studio
non meublé
Pour tous rensei-
gnements
Tél. (027) 4 76 72

P 17320 S

on cherche pour MÉCANICIEN Le Garage IMPERIA ì\
début janvier 1965 snr automobile Mar .i qny
jeUne fille cherche place cherche
ayant fait école à Sio2 ou envi"
ménagère ou posse- rons- Bonne* con- 

mamA+nm ***,
SLSLSSS %£?<-& semeeman
?_^r,fi_f— Plusieurs années _ . _ . _, „la cuisine. 

 ̂p-atique Entrée de sulte ou à convenir.
Tél. (027) 2 26 73 Ecrire sous chiffre
après 18 h. 00. P 17399 à Publlci- Offres écrites ou par téléphom

P 17328 S tas Sion. (021) 62 42 75 - 76. P H l



La belle entre Lausanne-Sport et Sofia
se jouera à Rome

0 Apres avoir pris contact avec les
deux clubs intéressés ainsi qu'avec la
Fédération italienne de football, l'U-
nion européenne a décide de fixer au
mardi 29 décembre à Rome le match
d'appui des huitièmes de finale de la
Coupé des vainqueurs de coupé entre
le Lausanne-Sports et Slavia Sofia.
Le match aura lieu au stade de Fla-
minio. II sera dirige par un arbitre
italien.

Rappelons que c'est à Rome qu 'il y
.1 une année, le FC Zurich avait éli-
miné Galatsaray (par tirage au sort),
en Coupé d'Europe des clubs cham-
pions.

B Afin que les quarts de finale de
la Coupé de Suisse puissent se dis-
puter comme prévu le 27 décembre,
l'ASF a pris une série de décisions
concernant les matches renvoyés au
cours du dernier week-end. Ainsi le
programme pour la fin du mois de dé-
cembre se présente de la fagon sui-
vante :

Mercredi 16 décembre : LNA : Lau
sanne-Bàle.

Dimanche 20 décembre. — LNA :
Bàle-Young Boys, Bellinzone-Zurich,
Chiasso-Sion, Grasshoppers-La Chaux-
de-Fonds, Granges - Lausanne, Lucer-
ne - Lugano et Servette - Bienne. —
LNB : Baden - UGS, Bruehl - Berne,
Cantonal - Aarau, Le Lode - Young
Fellows et Porrentruy - Schaffhouse.

Coupé de Suisse (8mes de finale) :
Police Zurich - Delémont.

Mercredi 23 décembre. — Coupé de
Suisse (8mes de finale) : La Chaux-
de-Fonds - Le Lode et Young Boys -
Lugano (en cas d'accord entre les clubs
des rencontres pourront ètre aban-
cées au mercredi 16).

Dimanche 27 décembre. — Coupé
de Suisse (quarts de finale) : Bàie -
Grasshoppers. Sion - Minerva Berne,
Servette - La Chaux-de-Fonds ou Le
Lode et Police Zurich ou Delémont -
Young-Boys ou Lugano.

¦ La rencontre UGS - Bruehl, comp-
tant pour le championnat de ligue
nationale B, aura lieu dimanche 13
décembre. Le coup d'envoi sera don-
ne à 14 h. 45.

Vuilleumier ne jouera pas ce soir
A Lisbonne, Ics joueurs du F. C. La

Chaux-de-Fonds se sont entrainés hier
sur le stade de Benfica où, ce soir, ils
affrontcront le champion du Portugal
cn match retour comptant pour les
8me_ de finale de la Coupé d'Europe.
Pour cette rencontre, les Portugais en-
registreront la rentrée de leur défen-
seur Raul alors qu'il s'est confirmé
que outre Brkljaca, les Chaux-de-Fon-
niers devront se passer des services Morand, Antenen ; Brossard, Bert

de Vuilleumier. schi, Skiba et Tribellin.

Sauf modification de dernière heu-
re, les deux équipes seront les suivan-
tes :

BENFICA : Costa-Pereira : Cavem,
Germano, Raul, Cruz ; Neto, Coluna ;
José Augusto, Eusebio, Torres et Si-
uioes.

LA CHAUX-DE-FONDS: Eichmann,
Egli, Berger. Quattropani, Deforel ;

Les Glasgow Rangers se qualifient à Vienne

Inter de Milan
battu chez lui

A Vienne, en match retour comp-
tant pour les huitièmes de finale de
la Coupé d'Europe, les Glasgow Ran-
gers ont battu le Rapid de Vienne
par 2-0 après avoir mene au repos
par 1-0. Déjà vainqueurs à l'aller
par 1-0, les Écossais se sont ainsi
qualifiés pour la troisième fois pour
les quarts de finale de l'épreuve.
Outres les Glasgow Rangers, cinq
autres quarts de finalistes sont dé-
sormais connus, _ savoir : DWS Ams-
terdam, Real Madrid , Internazionale
Milan , Vasas Gyoers et FC Cologne.

Ce match s'est dispute mardi
après-midi devant 70 000 spectateurs,
sur un terrain enneigé. Les Autri-
chiens, gènés par la neige, ont été
décevants d'un bout à l'autre d'une
rencontre au cours de laquelle ils
ont pourtant domine territorialement.
Les Viennois se montrèrent particu-
lièrement maladroits dans les tirs et
perdirent ainsi un grand nombre
d'occasions de buts.

Irès dangereux dans toutes leurs
contre-attaques, les Écossais ont fina-
lement remporté un succès logique,
gràce à des buts de Forest (17e mi-
nute) et de leur ailier Wilson (55e).

Cette défaite est la premiere subie
par le Rapid de Vienne sur son ter-
rain en neuf matches de Coupé
d'Europe.

A la dernière minute de la ren-
contre, Tinter des Glasgow, Baxter,
a fait une chute malencontreuse sur
le terrain glissant. Souffrant d'une
eheville (on craignait une fracture),
il a dù ètre hospitalisé.

' ¦ • - _ -.". _ . -> .)_ -. £-:. Mt ',

En match amicai à Milan , l'Atletico
de Madrid a battu l'Internazionale de
Milan . champion d'Europe, par 4-2,
après avoir mene au repos par 2-1.

" •
Championnat d'Allemagne de Bun-

desliga :
Bad Tolz - SC Riessersee( 9-3 ; EV

Fussen - EV Krefeld. 9-2. — Classe-
ment : 1. Fussen, 12 matches, 24 pts ;
2. Bad Tolz , 11 matches, 14 pts ; 3.
Kaufbeuren. 9-12.

Saragosse se qualifie
A Saragosse, en match retour comp-

tant pour les huitièmes de finale de la
Coupé des vainqueurs de coupé, le
Real Saragosse a battu Dundee par
2-1 (score acquis à la mi-temps). Le
match aller s'était termine sur un ré-
sultat nul (2-2). Les Espagnols sont
(Ione qualifiés pour les quarts de fi-
nale.

De nombreux gagnants au SporHoto
944 gagnants à 12 pts, chacun rccoil frs 315,80

16 532 gagnants à 11 pts, chacun recoit frs 18,05

102 080 gagnants à 10 pts, chacun recoit frs 2,95

Prévisions du Sport-Toto No 17 des 12-13-64
i. BALE - SERVETTE 1 2 1 2 x x 1 1 2 2 x x

2. B I E N N E  - CHIASSO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3. C H A U X - D E - F O N D S  - LUCERNE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4. L A U S A N N E  - YQUNG BOYS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5. LUGANO - GRANGES 1 2 1 1 2 1 1 x 1 1 x 1

« S I O N  - B E L L I N Z O N E  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

7 ZURICH - GRASSHOPPERS x x 2 2 1 2 2 1 2 2 x x

8 B E R N E  - T H O U N E  x 1 1 1 x 1 1 2 1 1 2 1

9 M O U T I E R  - LE LOCLE 1 2 1 1 x 1 1 2 1 x x x

10. SCHAFFHOUSE - BADEN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

U. SOLEURE - W I N T E R T H O U R  1 1 2 2 x x l 2  1 2 1 2

12. U R A N I A  - BR UHL ST-GALL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

13. YOUNG FELLOWS - CANTONAL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

JEUNES GENS
qui désirez faire
de la

LUTTE SUISSE
adressez - vous au
caissier cantonal
M. Richard Vogel .
Sierre.

Charrat - Saas-Fee 16-1HOCKEY SUR GLACÉ
¦ Pour ne pas concurrencer le match
de hockey sur giace Suisse-Allema-
gne du 20 décembre à Berne, les diri-
geants des Young Boys et de Bàie
ont décide de disputer à Bàie leur
match de championnat prévu au
Wankdorf.

Patinoire de Martigny, temps froid,
giace bonne, 200 spectateurs. Arbitres :
MM. Défago (Monthey) et Seewer
(Sembrancher).

CHARRAT : Rouiller (Abbet) ; L,
Darioly, Gaillard ; Terrettaz, Poin-
tet ; Luy, J. Darioly, Dondainaz ; Lui-
sier B. ; Constantin, Lonfat J. ; Lon-
fat E. ; Darioly R., Luisier M.

SAAS-FEE : Bumann P. ; Bumann
H., Bumann G. ; Supersaxo P., Antha-
matten A. ; Anthamatten W., Bu-
mann J., Supersaxo O. ; Burgener P.,
Burgener O., Bumann B.

Buts : ler tiers : 5e Pointet, lOe Don-
dainaz, Ile Anthamatten A., Ile Cons-
tantin , 15e Dondainaz, 18e Dondainaz ;
2e tiers : Ire Dondainaz, 7e Terrettaz,
8e Darioly J., 9e Constantin, lOe Cons-
tantin , 12e Dondainaz ; 3e tiers : 3e
Luisier B., 8e Darioly R., lOe Lonfat
J., 18e Terrettaz, 20e Luy.

Les deux formations en présence
furent de valeur trop inégale pour que
les spectateurs puissent assister à une
rencontre passionnante.

En effet, Saas-Fee semble bien etre
l'equipe la plus faible du groupe et
sa tàche ne sera pas simple pour
quitter la dernière place. Quant à
Charrat, il ne peut ètre jugé valable-
ment sur cette prestation, mais l'am-

pleur du score demontre justement sa
supériorité technique et tactique. Les
joueurs de la plaine remportèrent une
victoire facile que les Haut-Valaisans
ne leur contestèrent en aucun mo-
ment. Malgré tout leur courage et
leur bonne volonté, les visiteurs n 'in-
quiétèrent pas souvent le gardien
charratain car la partie se déroula
presque continuellement dans leur
camp. Le monologue se poursuivit
durant les trois tiers temps, l'opposi-
tion de Saas-Fee ayant été à peine
plus vive au début de la partie qu'à
la fin. Par cette victoire, Charrat con-
firme sa position de chef de file et
fait de plus en plus figure de favori.
Il convient enfin de relever l'extrème
correction des deux adversaires et le
grand mérite de Peter Supersaxo qui,
malgré ses 37 ans, reste toujours l'àme
de son équipe.

RG.

CLASSEMENT DU GROUPE
Charrat 4 4 0 0 55-10 8
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 4 0 0 4 6-42 fl

Nouvelles de partout
| SKI — A la suite du renvoi des

courses du Corvatsch, qui devaient
avoir lieu au cours du dernier week-
end à Saint-Moritz, la saison inter-
nationale s'ouvrira le 11 décembre
par les épreuves féminines de Spor-
tinia. La Suisse sera représentée par
Thérèse Obrecht, Marie-Paule Fel-
lay, Ruth Leuthard, Fernande Bo-
chatay et Edith Hiltbrand dans cette
compétition, qui durerà jusqu'au 13
décembre et qui comprendra une
descente, un slalom special, un sla-
lom géant et un combine alpin. Si-
multanément, des épreuves mascu-
lines auront lieu à Sestrières. 'La
composition de la délégation helvé-
tique pour ces courses n'est pas en-
core connue.

¦ GOLF — En remplacement de
M. H.C. Wehrli (Zurich), qui occupa
ce poste pendant douze ans, M.
Pierre Turrettini (Genève) a été ap-
pelé à la présidence de la Fédération
suisse de golf.

¦I A Sao Paulo, en championnat de
l'Etat de Sao Paulo, Pélé a réussi à
marquer quatre buts contre les Co-
rinthians, cependant que son coéqui-
pier Coutinho « scorai! » à trois re-
prises. Le F. C. Santos a battu les
Corinthians par 7-4.

B En accord avec l'interesse le co-
mité du SV Meiderich a décide de se
séparer de son entraìneur Ruedi Gu-
tendorf (ex-Lucerne) à la fin de la
saison.

H ESCRIME — Les championnats
internationaux de Vienne se sont
terminés par l'épreuve masculine au
sabre. L'Italien Franco Luxardo s'est
impose sans perdre un seul combat.
Soixante tireurs de neuf nations ont
participé à cette ultime compétition,
dont voici le classement :

1. Franco Luxardo (It), 3 vict. ; 2.
Klaus Dunke (Al-E), 2 vict. ; 3.
Gùnther Ulrich (Aut), 1 vict. ; 4.
Mario Zakrzewski (Poi), 0 vict. ; 5.
Gabor Domai (Honf ; 6. Paul Jekel-
falusyi (Hon) : af • % Giór Przabila
(Hon) ; 8. - Hans- Hcieke (Aut).

|H A Paris, le Hongrois Meszena ,
vainqueur en finale de son compa-
triote Kovacs, a remporté le sixième
challenge Marcel Dentzer au sabre.
Le Hongrois de Bàie Mohoss a été
éliminé en quarts de finale par le
Hollandais Kardolus. Voici les ré-
sultats :

Quarts de finale : Kardolus (Ho)
bat Mohoss (S), 10-7 ; Meszena (Hon)
bat Fraisse (Fr) , 10-8 ; Ramez (Fr)
bat Orleu (EU), 10-6 ; Kovacs (Hon)
bat Kaweski (Poi), 10-5. Demi-fina-
le : Meszena bat Kardolus. 10-8 ;
Kovacs bat Ramez, 10-8. Finale :
Meszena (Hon) bat Kovacs (Hon),
10-8.

BILLARD

Le Club de Sierre organisé
les championnats valaisans

Cette saison , c'est le Club de billard
de Sierre qui aura la charge d'organi-
ser les championnats valaisans de bil-
lard 2e catégorie! 18 joueurs seront
inscrits à cette compétition soit Sal-
van 3, Martigny 4, Ardon 3, Sion 3,
Sierre 2 et Vouvry 2.

Les éliminatoires auront lieu dans
les salles de Martigny, Sion et Sierre
les 19 et 20 décembre.

ATHLETISME

Ron Ciarke à l'assaut
d'un record de Kuts
L'Australien Ron Ciarke, record-

mmin du monde des 3 milles, des 6
milles et des 10 000 mètres, disputerà
samedi à Auckland un 5000 mètres. Si
les conditions sont bonnes, Ciarke pro-
filerà sans doute de son excellente
forme actuelle (il a battu le 3 décem-
bre le record du monde des 3 milles)
pour essayer de ravir au Soviétique
Vladimir Kuts le record mondial de
la distance (13' 35"). Ciarke sera op-
pose aux meilleurs coureurs de fond
néo-zélandais. Son record mondial des
3 milles (4 827,94 m.) est de 13' 07"6.

Le Comité de l'Association Valaisanne des Éditeurs de Journaux vient !
de tenir une importante assemblée au cours de laquelle il a examiné les g
conséquences des récentes augmentations généralisées dans les prix de g
revient des journaux. B

Soucieux de stabiliser leurs tarifs d'abonnements et de publicité, les §
éditeurs valaisans maintiendront les prix actuels aussi longtemps que les g
circonstances le permettront.

Par contre, l'augmentation constante du prix de revient des journaux g
Ics oblige à appliquer immédiatement les prescriptions de l'Union Ito- g
mando de Journaux en ce qui concerne la publicalion gratuite des com- j |
muniqués. g

Il est rappelé que tous les communiqués ayant caractère publicitaire
(lotos. soirées, repas de fin d'année, festivals, bals, etc...), ainsi que les fi
Communications des sociétés à leurs membres, seront dorénavant factu- jj
rés aux intéressés. S

Henry Carr
passe professionnel
Bob Hayes fait ecole. Apres « l'hom-

me le plus vite du monde », un second
champion olympique, Henry Carr, mé-
daille d'or du 200 m. et du 4 x 400 m. j  

lcl le  v_ i_ is_ im. Walliser Bauernblatt 1
à Tokyo, a signé un contrat avec les a
« New-York Giants », équipe profes- j§
sionnelle de football américain. ilfflllllll-^^

ASSOCIATION VALAISANNE DES ÉDITEURS DE JOURNAUX

Nouvelliste du Rhòne
Feuille d'Avis du Valais
Confédéré
Journal de Sierre
Walliser Bote
Walliser Volksfreund
Terre Valaisanne

Feuille d'Avis de Monthey
Peuple Valaisan
Patrie Valaisanne .,
Valais Agricole
Combat
Walliser Bauernblatt

Zurich - Davos 4 - 5

La Suède bat l'URSS

(0-1, 0-1, 4-3)
Au Hallenstadion, devant 6000 spec-

tateurs, le HC Davos s'est éloigné de
la zone dangereuse en remportant une
victoire de justesse et qui faillit bien
lui échapper durant les dernières se-
condes de la rencontre. Les Davosiens,
qui avaient ouvert le score au pre-
mier tiers et consolide leur avance au
second, menaient confortablement par
5-2 à deux minutes de la fin. Une vio-
lente réaction zuricoise faillit alors
leur faire perdre le bénéfice de leurs
efforts. Le CP Zurich dut cependant
finalement se contenter de « revenir »
à 5-4.

Marqueurs : Jenny (2e 0-1) ; Hen-
derson (29e 0-2) ; Casaulta (46e 0-3 ;
Meier (50e 1-3) ; Ehrensperger (51e
2-3) ; Keller (52e 2-4) ; Casaulta (52e
2-5) ; Catti (59e 3-5) ; Meier (59e 4-5).

CLASSEMENT
Berne 7 5 2 0 43-22 12
Villars 6 5 0 1 26- 9 10
Genève-Servette 7 4 1 2  46-28 9
Kloten 6 4 0 2 30-32 8
Grasshoppers 6 3 12  30-24 7
Langnau 7 3 13 23-22 7
Viège 7 2 14 22-33 5
Davos 7 2 14  21-40 5
CP Zurich 6 10 5 26-32 2
Young Sprint. 7 0 16 24-49 1

La Suède a pris sa revanche sur
l'URSS, qui l'avait . battue la veille par
4-0. Mardi à Moscou, le second match
entre les deux équipes a tourne à l'a-
vantage des Suédois qui l'ont emporté
par 4-2 (2-1 1-1 1-0).

Les Six Jours cyclistes sur trois fronts
S Peu de modifications ont été enre-

gistrées dans le classement des Six-
Jours de Muenster au cours de la
cinquième nuit. Les deux équipe de
tète, Lykke-Eugen et Pfenninger-
Renz, sont parvenues à conserver leur
tour d'avance. A la neutralisation de
mardi matin, les positions étaient les
suivantes :

1. Palle Lykke-Fredy Eugen (Dan)
405 points ; 2. Pfenninger-Renz (S-
Al) 306 ; 3. à un tour : Kemper-Olden-
burg (Al) 660 ; 4. Rudi Altig-Junker-
mann (Al) 571 ; 5. Roggendorf-Gross-
imlinghaus (Al) 473 ; 6. à huit tours :
Kilian-May (Al) 262. - Les autres
équipes sont à vingt-deux tours et
plus.

¦ A Madrid , à l'issue de la quatrième
nuit , un regroupement s'est effectue en
tète des Six-Jours. Trois équipes sont
au commandement dans le mème tour.
Voici quelles étaient les positions à
la neutralisation de mardi matin :

1. Bahamontès - van Steenbergen
(Esp-Be) 148 points ; 2. Timoner-Tor-
tella (Esp) 113 ; 3. Willy Altig-Bug-
dahl (Al) 39 ; 4. à un tour : Manzanè-
que-Penalver (Esp) 65 ; 5. Debakker-
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Severeyns (Be) 58 ; 6. Terruzzi-Gillen
(It-Lux) 49.

¦ Douze équipes ont déjà été enga-
gées pour les Six-Jours de Milan , qui
auront lieu du 7 au 13 février pro-
chain. Pour l'instant, un seul Suisse
figure parmi les inscrits : le Zuricois
Fritz Pfenninger, qui sera associé au
Danois Palle Lykke. Voici la liste des
premières équipes engagées :

Pfenninger-Lykke (S-Dan), Terruz-
zi-Pettenella (It) , Severeyns-Simpson
(Be-GB), Bugdahl-Renz (Al), Faggin-
Rancati (It) , Cribiori-Vigna (It) , Kem-
per-Oldenburg (Al), Beghetto-Bian-
chetto (It), deRossi-Ogna (It) , Domeni-
cali-Arienti (It) , Eugen-Gillen (Dan-
Lux) et Roggendorf-Baensch (Al-Aus).

¦ A Francfort, une sélection ama-
teurs locale a battu une équipe zuri-
coise par 63 points à 45. Le seul suc-
cès zuricois a été un résultat nul dans
la poursuite par équipe. A l'issue de
cette confrontation, le Grand Prix de
Francfort (une américaine sur 75 km.)
a vu la victoire de la paire allemande
Kurt et Fred Landau (Francfort) de-
vant Honz-Krattenmacher (Al-S).

IMPORTANTE PECSSION
de l'Association Valaisanne des Éditeurs de Journaux
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Un Sac à Main

* Modèles exclusifs
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QUALITÉ SUPÉRIEURE — EXECUTION IMPECCABLE
Voyez le choix du

SPÉCIALISTE EN ARTICLES DE CUIR VÉRITABLE :

¦y^̂ l̂ î
RUE DU RHONE Nlaroquinerie S I O N

* Afofre Garantie : Nos modèles exclusifs ne se trouvent
dans aucun autre magasin à Sion.
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Pas de crainte pour la Kadett !
Essayez-la par monts et par vaux

Kadett, 5 places, 47 CV au frein, 5,06 CV fiscaux, 4 vitesses, levier au
plancher,|dès Fr. 6800.-'.
Kadett L, dès Fr. 7250.-* (equipement de luxe), Kadett CarAVan dès
Fr. 7260.-", Kadett Coupé Sport Fr. 7650 -, moteur special de 55 CV et
pneus flane blanc. L'essai est gratuit et sans engagement. *Prix indicatif

Opel Kadett

G. Revaz, Garage de l'Ouest, Sion, tél. (027) 2 22 62. — Armand Muller,
Garage du Simplon, Sierre, tél. (027) 5 04 87. — E. Zufferey, Montana , tél.
(027) 5 23 69. — Kurt Fuchs, Garage Elite , Raron , tél. (028) 7 12 12. — Vera-
sani & Lomazzi, Garage Moderne , Brg, tél. (028) 3 12 81 — Garage du
Simplon, Gebr. Previdoli & Co., Naters, tél. (028) 3
ron, Fully, tél. (026) 6 35 23.

Un produit de la General Motors

24 40. — Garage Car

P 595 U

Nous croyons qu'il convient de chercher un
représentant pour le Valais, au Valais méme.
C'est le but de notre insertion.

En notre qualité d'importante maison de gros,
nous désirons nous assurer la collaboration d'un
excellent

représentant
ayant une clientèle dans les secteurs épiceries,
bazars , restaurants, cafés, etc. Des efforts sou-
tenus sont demandés à nos collaborateurs qui,
par ailleurs, sont aidés dans leur activité par
une exceliente organisation et un bon esprit
d'equipe.

Il est important que vous soyez bilingue. Com-
me Valaisan , vous parlez couramment le fran-
cais et l'allemand, n'est-ce pas ?

Bien ! Ecrivez-nous tout de suite et adressez-
nous également un texte manuscrit, avec curri-
culum vitae, une photo, vos certificats , etc. Et
n'oubliez pas de nous indiquer vos prétentions
de salaire.

WEITNAUER & CO.
Petersgasse 36/38
4000 BALE

P 249 Q

Point par point la broderie se dessìne.
Annonce après annonce, le succès s'affirme.

Toutes vos annonces par r UDIlwIlCl S

ON CHERCHE
pour tout de suite

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

Ota 02.128.15 A

MAGASIN de la place de Sion
cherche

vendeuse
Faire offres sous chiffres P
17382 à Publicitas . Sion.

ON CHERCHE

teveirgraisseur
Bon salaire à personne capa-
ble. Rente. Place stable.

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

NET EXPRESS MARTIGNY

Dans le but de parfaire l'instailation, le
commerce est ferme jusqu'à nouvel avis.
Les bons resteront valabies un mois après
la réouverture.

P 66431 S

fille d'office
pour entrée immediate ou date
à convenir.

S'adresser au Bar Brésilien -
Tél. (027) 2 48 98 P 17385 S

fille
de cuisine
Entree immediate
ou date à conve-
nir.
Restaurant de la
Matze - Sion-
Tel. (027) 2 33 08

P 17386 S

jeune fille
pour le menage et
aider au magasin ,
sérieuse et de con-
fiance. Bon gage.
S'adr. : Magasin
Cippa.
1860 AIGLE.
Tél. (025) 2 22 43.

MD 608 L

CHAUFFEUR
désirant changer
d'activité cherche
emploi comme

V1AGASINIER
ou autre dans en-
treprise ou indus-
trie.
Bonnes connais-
sances en mécani-
que.
Ecrire sous chiffre
P 2fifi <lfi a Publici-
tas Sion

métral
pr travailler 200C
toises de vignes,
région Lentine -
Sion.
S'adresser :
Isaac Favre,
Portes Neuves 30.
1950 Sion.
Tél. (027) 2 12 70

P 26689 S

Mon mari
est souvent absent

(suite de la première page)

tacts qui ont manqué par des mo-
ments d'intimité de qualité. Les en-
fants sont heureux d'ètre pris en par-
ticulier , d'ètre écoutés, compris, con-
seillés, pris au sérieux. Le pére re-
garde les cahiers , les travaux, voit
les résultats, compare. Il organisé les
détentes des enfants avec eux. L'hom-
me qui revient et qui ne pense qu'à
un repos prépare un véritable échec à
sa femme dans l'éducation qu 'elle len-
te de réaliser.

Il serait souhaitable que tout pére
de famille s'ingénie pour maintenir
coùte que coùte un minimum de pré-
sence vraiment réelle. On connait les
traumatismes survenus à la suite du
désintérèt du pére : l'enfant tout pe-
tit quitte la maison , on le retrouve
loin sur la route ; l'enfant devient
agressif contre la mère de manière
anormale par revendication de l'a-
mitié du pére ; l'enfant est sans goùt
pour le travail scolaire. Un enfant
montra , il y a quelques années, à
un psychologue , un papier qu 'il gar-
dait sur son cceur. Sur ce papier il
indiquait qu 'il allait mettre fin à ses
jours, et tout ce qu 'il fallait faire après
sa mort. Ce garcon , àgé de huit ans ,
était un bon élève tout à fait normal,
Le docteur expliqua que cet enfant
avait besoin de l'intérèt de son pére.
Ce dernier était uniquement , ou pres-
que, oriente vers sa femme. La vie
n 'était pas valable pour l'enfant sans
l'estime de son pére. Les enfants ont
tant besoin de cette estime de l'hom-
me ! Le pére peut manifester à l'en-
fant son estime lorsqu 'il est loin de
lui. Il peut téléphoner, ecrire tantòt
à l'un, tantòt à l'autre , surtout à ceux
qui ont des difficultés, qui sont fer-
més ou qui ont quelque difficulté
pour se soumettre à leur mère. Dans
une lettre il s'agit bien sur d'aborder
un problème avec l'enfant , et non pas
de lui envoyer des menaces. L'esti-
me que l'enfant sent dans le mot qu 'il
regoit lui fait comprendre que son
pére compte sur lui pour collaborer
par ses efforts à aider sa mère dans
son róle de maitresse de maison. Ces
lettres peuvent préparer l'enfant aux
conversations qu'il aura avec son
pére.

Seule en face des enfants , la ma-
man doit étre elle-mème. Son auto-
rité ne doit pas paraitre dimnuée par
l'absence du pére, ou conditionnée par
lui. Ce n'est pas augmenter son auto-
rité ne doit pas paraitre diminuée par
de dire : «Tu verras quand ton pére
sera là, il te punirà. L'homme perd
alors son róle véritable de pére pour
devenir le gendarme, le loup garou.
La femme diminue aux yeux de l'en-
fant la noblesse du pére. Elle se di-
minue elle-méme, avouant sa faibles-
se, son impuissance. Qu'elle trouve sa
force en elle et prenne les décisions
et sanctions sans rejeter sur le pére
l'odieux des mesures de discipline.
L'homme intervieni pour approuver
les décisions et les sanctions, pour
faire réfléchir l'enfant , et parfois
prendre des décisions de ce genre :
«Désormais , chaque fois que tu auras
telle attitude , maman prendra teile
sanction.» Le retour du pére ne doit
pas étre l'arrivée d'un justicler , mais
la rentrée du conseiller qui dénoue les
drames intérieurs de l'enfant et prend
les décisions dernières.

Pour palier à l'absence du pére,
pour remplacer cette présence de
l'homme qui apporte aux enfants la
fermeté, l'esprit de décision, le goùt
de l'audace et de l'aventure, il est im-
portant de donner aux enfants des res-
ponsabilités : responsabilités dans la
maison vis-à-vis de leurs frères et
soeurs, responsabilités dans les ser-
vices de la maison , mais surtout res-
ponsabilités à l'extérieur vis-à-vis de
leurs camarades ; on doit se soucier
de faire sortir dès le plus jeune àge
les enfants qui sont souvent seuls
avec leur mère, tout particulièrement
ceux qui sont timides et craintifs .
Qu'ils fréquentent les familles de leurs
camarades, qu 'ils recoivent des amis
chez eux. Toute sortie en groupe dans
des mouvements d'action catholiques,
scouts, jécistes ou autres, dans des
groupements sportifs qui comportent
un certain idéal communiqué à l'en-
fant de l'assurance et l'aide à pren-
dre sa vie en charge lui-mème. Notte
souci doit étre de guider nos plus
jeune s et nos adolescents de manière
à ce qu 'ils se sentent responsables de
leur comportement. C'est à nous de
réfléchir pour chercher la manière
qui conviendra le plus pour les lais-
ser à eux-mèmes afin de faire l'ap-
prentissage de leur vie d'adulte. Ce
sera le meilleur pal l ia t i f  à l' absence
de l'homme dont l'enfant a tant be-
soin.

Louis PERIN
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Le concours federai de sections en campagne
en Valais en 1964 et nouvelle répartition

des sections à partir de 1965
H est réjouissant de constater le magnifique essor qu'a pris le tir au pistolet

en Valais ces dernières années. Le Concours Federai de sections en campagne
1964 nous en apporte une nouvelle preuve. En effet, ce ne furent pas moins de
28 sections (contre 24 en 1963) avec 879 tireurs (contre 695 en 1963), qui parti-
cipèrent à ce concours en 1964, soit 184 tireurs de plus qu 'en 1963 ! Cela dé-
montré bien que le tir au pistolet rencontre de plus en plus d'adeptes, et le jour
n'est pas loin où nous atteindrons les mille participants. Un grand bravo aux
organisateurs , nous leur demandons d'intensifier encore leur propagande en
1965 et les en remercions d'avance.

En consultant le palmarès ci-après, nous constaterons que nos sections
valaisannes sont très mal réparties dans les diverses categories (une seule en
Ire, 6 en 2me et 21 en 3me). C'est la raison pour laquelle, s'appuyant sur le
nouveau règlement de la SSC, article 16. en établissant les moyennes de ces
sept dernières années , le Comité de la Société Cantonale des Tireurs Valaisans
a décide une nouvelle répartition des sections valaisannes dans les trois cate-
gories existantes. Il y en aura donc 8 en Ire, 11 en 2me et 12 en 3me. L'indication
de ces nouvelles categories figure en regard de chaque section dans le palmarès
ci-dessus et sera reporté dans le rapport de gestion cantonal de 1964, afin que
chaque organisateur en soit officiellemen t informe. Pour le reste, c'est le nou-
veau règlement de la SSC admis à Schwyz par le Conseil Suisse des Tireurs
qui fait foi.

Voici le palmarès 1964 :

Cat. 64 Cat. dès 65 Rang 64 Nom de la Société Moyenne

I I I  Vouvry, Les Amis 89,500

II I 1 Momthey, Les Carabiniers 94,117

II I 2 Sion. La Cible, SS Pistolet 91,166

II I 3 Sierre, Le Stand 91,160

II I 4 Martigny, Sté de tir, SS Pistolet 90,780

II I 5 Viège, Schùtzenszunf , Pistolenklub 89,363

II II 6 Orsières, L'Eclair 89,000

III I 1 Lourtier Les Rosays 90,500

in I 2 St-Màurice, Noble Jeu de Cible 89,666

III II 3 Vernayaz , L'Aiglon 89,000

HI II 4 Glis-Brig, Pistolenklub 88,760

HI II 5 Sion, Asso. 88,400

III II 6 Stalden, Schiitzenverein 86,583

IH II 7 Lens, Tir Militaire 86,000

HI II 8 Collombey-Muraz , Les Carabiniers 85,666

HI II 9 Bourg St-Pierre. Le Vélan 85,166

HI II 10 Val d'Illiez, Les Carabiniers 84,150

III II 11 Raron , Asperlin 83,500

HI II 12 Troistorrents, Tir Militaire 81,833

III III 13 Montana-Crans, Armes Réunies 81,300

.'III ' IH ' "  14 ¦• "-St-Gingolph, Echo du Gramrnortf *¦... - ¦¦¦£ 80,333

III Hi 15 St-Léonard, La Villageoise 79,500

HI III 16 Chermignon. Les Frondeurs 75,666

III III 17 Vernamiège, Emyléa 75,250

III IH 18 Liddes, Société de tir 71,016

HI III 19 Evolène, La Cible 70,500

IH in 20 Uvrier, La Campagnarde 60,666

IH ni nonclassé Les Evouettes, Les Carabiniers

IH HI nonclassé Hérémence, Tir Militaire

Les meilleurs résultats individuels du canton furent obtenus par les tireurs
suivants :

Martin Rodolphe. Sierre, Le Stand 106 poits
Blumenthal Gottlieb , Glis-Brig 104 —
Christinat Paul, Sion, La Cible 102 —
Fracheboud Leon, Monthey, Les Car. 102 —
Staudenmann Werner, Sion, La Cible 102 —

Société cantonale des Tireurs valaisans
Chef Presse et Propagande,

André Luisier.

HUMILIES
et

0FFENSES
Roman de Dostoievsky

27 chemisette, (on ne pourrait se presen-
ti me semble que nous ne vous a- ter autrement chez un personnage
vons jamais témoigné autre chose aussi important), je m'achèterai une
qu 'at'fection et voilà que .... paire de gants pour que le tableau

— Ha-ha-ha ! et à quoi t'es-tu donc soit complet , et je me rendrai dès de-
attendue ? De quoi vivrons-nous ici? main chez son Excellence: «Batuchka
Y as-tu seulement songé ? Nous n 'a- prince, votre Excellence, près nourri-
vons plus d'argent! Nous sommes en cier! Pardonnez-moi ! Ayez pitie !
train de dépenser nos derniers sous! Donnez-moi une croùte de pain — j' ai
M'ordonnerais-tu de me rendre près femme et enfants... »
du prince Peter Alexandrovitch pour — Est-ce ainsi . Anna Andreievna ?
implorer mon pardon ? C'est cela que tu cherches ?

Au nom du prince, la vieille fem- — Je ne cherche rien, petit pere;
me se mit à trembler d'effroi. Une je l'ai dit par sottise. Excuse-moi si
cuillère à thè , qu 'elle tenait à la main , je fai fait de la peine ! Mais de gra-
tuita contre la soucoupe. ce, ne crie pas ! — répondit-elle trem-

— Non , réellement — reprit Ikh- blant de plus en plus.
menev eri s'échauffant lui-mème, a- Je suis certain qu 'à ce moment
vec une joie cruelle et obstinée, — l'àme du vieillard était bouleversee
Qu 'en penses-tu . Vania ? Si j'y allais de douleur et de pitie à la vue des
pour de vrai ? Que vais-je faire en larmes et de l'effroi de sa pauvre
Sibèrie ? Non , je ferais mieux de compagne; je suis convaincu qu 'il
m'habiller en conséquence, de me souffrait beaucoup plus qu 'elle. Cela
coìffer , de m'épousseter. Anna An- arrive quelquefois à des personnes
dreievna m'apprètera une nouvelle bonnes, mais aui ont les nerfs sensi-

Le calendrier
automobile suisse

pour 1965
La commission sportive nationale

de l'ACS a étabii, au cours de sa
dernière séance, de fagon definitive,
le calendrier de la prochaine saison.
Celui-ci se présente de la fagon sui-
vante :

12-14 mars : rallye de Lyon-Char-
bonnières - Stuttgart-Solitude ; 2-4
avril : cours de pilotage ACS-SAR à
Montlhéry ; 9 mai : slalom de Payer-
ne ; 16 mai : course en circuit à
Monza ; fin mai ou début juin : sla-
lom de Dubendorf ; 11-13 juin : rallye
de Genève (manche du championnat
d'Europe) ; 20 juin : course de còte
en Suisse orientale à designer ; 4
juillet : course de còte Richefort -
La Tourne ; 22 aoùt : course de còte
St-Ursanne - Les Rangiers (manche
de la Coupé d'Europe des voitures
de tourisme) ; 29 aoùt : course de
còte Ollon - Villars (manche du
championnat d'Europe) ; 12 septem-
bre : course de còte Mitholz - Kan-
dersteg ; 26 septembre : course en
circuit à Hockenheim (Al) ; 3 octo-
bre : course de còte du Marchairuz.

Au cours de la saison 1965, à la
demande du SAR, la commission
sportive mettra sur pied une demi-
douzaine de cours de pilotage pour
jeunes conducteurs. Ces cours au-
ront lieu dans différentes localités.

L'écurie anglaise BRP (British Ra-
cing Partmership) a décide de re-
noncer à la compétition en formule
un. Cette décision a été prise à la
suite des résultats peu encourageants
enregistrés la saison dernière. Le
team BRP, dont Stirling Moss était
le manager, avait, d'autre part , des
difficultés financières. Ainsi, les Bri-
tanniques Innes Ireland et Trevor
Taylor, qui, l'an dernier, pilotaient
les bolides BRM marques du sigle
BRP-BRM, sont libres de tout con-
trat pour la saison à venir.

Sports-Flash - Sport
JS BOXE — Le secrétariat de l'Eu-
ropean Boxing Union a fixé le lieu et
la date de deux championnats d'Eu-
rope. Le 5 février 1965, à Rome,
l'Italien Salvatore Burroni défendra
son titre des poids mouche devant
le Frangais René Libeer. Le 17 dé-
cembre, à Barcelone, le Frangais
Pierre Vetrbff et l'Espagnol Mimoun
Ben Ali seront .opposés pour le titre
des poids coq, actuellement vacant.

¦ BASKETBALL — En vue du
14e championnat d'Europe masculin,
qui se déroulera du 14 au 27 mai
1965 en URSS, quatre tournois de
qualification seront disputés, les deux
premiers de chacun de ces tournois
étant qualifiés pour la phase finale.
Le tournoi de Paris, qui réunira
l'Angleterre, Israel, le Luxembourg
et la France, aura lieu du 28 au
30 janvier selon le programme sui-
vant :

28 janvier : Luxembourg - Israel
et Angleterre - France. 29 janvier :
Angleterre - Luxembourg et Israel -
France. 30 janvier : Angleterre -
Israel et France - Luxembourg.
|gj A Tel Aviv, en match aller comp-
tant pour le premier tour de la
Coupé d'Europe des clubs champions ,
Maccabi Tel Aviv a battu AEK Athè-
nes par 74-67 (mi-temps 35-31). Le
match retour aura lieu le 17 dé-
cembre à Athènes.

bles. Malgré toute leur bonté, elles
se laissent entraìner jusqu'à la vo-
lupté par leurs propres chagrin et
colere, qu 'elles cherchent à extério-
riser à tout prix , allant mème jus-
qu'à offenser un autre, et de préfé-
rence un étre cher et proche qui n'en
peut mais. Certaines femmes éprou-
vent par exemple le besoin de se sen-
tir malheureuses, offensées, alors qu'il
n'y a ni malheur ni offense. Il existe
des hommes qui , sous ce rapport ,
ressemblent aux femmes, des hommes
qui ne sont point faibles, et dont le
caractère ne présente, par ailleurs,
pas beaucoup de traits efféminés. Le
vieillard éprouvait à ce ' moment le
besoin d'allumer une dispute , tout en
souffrant lui-mème de ce désir qui
était plus fort que lui.

Je me souviens d'une idée qui me
traversa l'esprit à ce moment. N'a-
vait-il pas effectivement fait une sor-
tie dans le genre de celle que lui
supposait Anna Andreievna ? Dieu ne
I'avait-il pas éclairé ? Ne s'était-il
pas rendu tout à l'heure chez Nata-
cha . pour changer d'avis en cours de
route , à moins que quelque chose ne
l'eùt empèché de mettre son projet
à exécution — ainsi que cela devait
arriver — et le voilà rentré, aigri et
humilié , honteux de ses récents dé-
sirs et sentiments. cherchant quel-
qu 'un à qui imputer sa propre FAI-
BLESSE et choisissant justement
ceux qu 'il soupgonnait le plus de par-
tager ses sentiments et désirs. Il se
peut qu'ayant décide de pardonner à
sa fille, il se fùt précisément figure
les transports et la joie de la pau-
vre Anna Andreievna et il était tout
NATUREL que ce fùt sur elle la
première qu'il cherchàt à venger son

Assemblée du Club de pétanque de Martigny
Le Club de pétanque de Martigny

s'est réuni en assemblée generale
ordinaire vendredi 4 décembre 1964
à leur siège au café des Touristes.

Après les délibérations habituelles
de gestion, l'assemblée eut à renou-
veler son comité pour 1965 par suite
de la demission de son présidént,
M. Calixte Udressy, qui a quitte Mar-
tigny pour Monthey où ses affaires
professionnelles l'ont appelé.

Un nouveau comité a été nommé :
Louis Chabbey, présidént ; Genoud
Joseph, vice-président ; Claude Ro-
duit , caissier ; Genoud Jean-Pierre,
secrétaire ; Heidi Iost , membre ad-
joint.

Le présidént sortant , lors de son
rapport , a exprimé toutes les joies
qu'il eut à présider le club de pé-
tanque de Martigny, et que c'est
avec beaucoup de regret qu'il doit
nous quitter. M. Udressy présente
tous ses voeux au nouveau comité
ainsi qu'au club de Martigny, et nous
dit tout le souvenir qu 'il gardera de
son bref passage parmi nous.

Dans son rapport annuel, M. Udres-
sy tint à nous faire connaìtre la
magnifique tenue de notre société
lors de compétitions. Voici un extrait
de ce rapport :

Chers amis de la pétanque,
Notre société peut ètre fière des

résultats acquis lors des concours
1964, dont voici les principaux ré-
sultats :

En Coupé suisse, la triplette Chab-
bex, Magestrini, Poli a brillamment
remporté le titre de vice-champion
suisse, recevant ainsi la magnifique
médaille de l'Expo, dédiée aux
meilleurs sportifs.

En championnat valaisan, cette mé-
me équipe a gagné le concours en
triplettes à Sion, en doublettes à
Monthey et le concours organisé par
le club de Fully.

Le titre de champion valaisan
individuel 1964, dispute à Morgins,
a été remporté par notre sympa-
thique Jean Renko, très connu dans
les cercles sportifs, permettant ainsi
à notre club de conserver le chal-
lenge offert par Heidy Iost.

Malgré l'absence de nos meilleurs
joueurs, retenus par divers travaux

dans notre concours du Comptoir qui
eut, comme chacun s'en souvient, un
immense succès et qui a attiré à
Martigny plus de 500 personnes , dont
une quarantaine de Toulousains.

Signalons la bonne tenue de la
triplette Chamovey junior - Iost -
René Favre, suivie par l'equipe Gio-
vanola, remportant ainsi la coupé
offerte par Guy Chappaz pour la
première équipe valaisanne.

Nous ne doutons pas que la Pé-
tanque de Martigny, à la suite de
ses brillants résultats , ira encore
plus loin sous l'habile direction du
nouveau présidént et champion Louis
Chabbey, qui est déjà présidént de
la Fédération valaisanne de pétan-
que.

Pour l'année 1965, le club marti-
gnerain participera à tous les con-
cours en Valais et, bien entendu , à
la Coupé et au Championnat suisse
ainsi qu'à quelques concours à l'ex-
térieur.

Le club de Martigny ne cesse pas
son activité en hiver puisqu 'il orga-
nisé un Concours des Rois qui se
jouera sur les terrains des Motels
gracieusement mis à disposition par
M. Emile Chappot et fournisseurs
des challenges. Nous reviendrons sur
ces concours en son temps. Et le
club de Martigny invite toutes les
personnes que ce beau sport pour
jeunes et moins jeunes interesse à
venir s'inserire auprès d'un membre
du comité ou simplement au siège.

Genoud Joseph.

Voeux de fin d'annee
•r
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Veuillez transmettre vos ordres jusqu'au 23 décembre 1964

à PUBLICITAS SION, Avenue du Midi 8.

échec.
Mais l'air affligé de cette femme

qui tremblait de peur devant lui le
toucha. Il sembla honteux de sa
colere et se contini pour un instant.
Nous nous taisions tous : je m'effor-
gais de ne pas le regarder. Mais le
bon mouvement ne dura guère. Il
tenait à s'exprimer coùte que coù-
te, fùt-ce mème au prix d'un éclat,
d'une malédiction.

— Vois-tu, Vania — fit-il tout à coup
— je regrette... je préférerais me tai-
re, mais le temps est venu et je dois
m'expliquer franchement, sans recou-
rir à toutes ces tergiversations ainsi
qu'il convient à tout homme droit...
le comprends-tu, Vania ? Je suis con-
tent de te voir ici, et c'est pour cela
que je tiens à déclarer à haute voix
en ta présence et de facon à ètre en-
tendu par d'autres, que toutes ces
sottises — larmes, soupirs, douleurs —
ont fini par m'excéder. Ce que j 'ai
arraché à mon cceur — peut-ètre dans
le sang et la souffrance — n'y re-
viendra plus jamais! Oui! Je ferai
comme je l'ai dit! Je parie de ce
qui s'est passe il y a six mois, com-
prends-tu, Vania ? Et je le dis avèc
tant de franchise, justement pour que
tu ne puisses te tromper quand au
vrai sens de mes paroles — ajouta-
t-il en fixant s'ir moi ses yeux en-
flammes et en évitant visiblement
le regard effrayé de sa femme. —
Je le répète, tout cela n'est que sotti-
ses ! Je ne veux pas ! Ce qui me rend
précisément furieux, c'est de cons-
tater que tous me croient capables de
nourrir des sentiments aussi bas, aussi
indignes, comme si j'étais un sot, un
Iàche... On pense que le chagrin me
rend fou... c'est absurde ! J'ai rejeté,

j'ai repoussé mes anciens sentiments I
Je nai pas de souvenirs... Oui, oui, oui,
et oui.

— Nikolai Sergueitch n'avez-vous
pas pitie d'Anna Andre'ievna ? Re-
gardez ce que vous faites d'elle ? —
dis-je, ne pouvant plus me contenir
et le contemplant avec indignation.
Mais je ne fis que verser de l'huile
sur le feu.

— Pitie ! — s'écria-t-il, er tressail-
lant et en pàlissant — je n 'en ai
pas pour ceux qui n 'en ont pas pour
moi, pour ceux qui complotent dans
ma maison, et malgré le déshonneur
que j 'ai subi, en faveur d'une fille
débauchée, digne de malédiction et de
tous les chàtiments !

— Batuchka 1 Nicolai' Sergueitch !
Ne la maudis pas — Fais ce que tu
veux, mais ne maudis pas ta lille ! —
sécria Anna Andreievna.

Je la maudirai! — burla le vieil-
lard deux fois plus fort que tantòt —
parce qu'on exige de moi , de moi qui
ai été offensé, déshonoré, que je me
rende chez cette maudite pour lui
demander pardon! Oui , oui, c'est
ainsi ! On me tyrannise jour et nuit
dans ma propre maison par des lar-
mes, des soupirs, de sot tes allusions,
on veut m'apitoyer !... Regarde, re-
garde, Vania — ajouta-t-il en retirant
avec hàte de sa poche laterale , quel-
ques papiers — ce sont des extraits
de notre affaire ! Il en résulte que
je suis maintenant un voleur, un in-
fame personnage qui a trompé la
confiance de son bienfaiteur ! Cesi
à cause d'elle que je suis déslionoré ,
diffamò ! Tiens, tiens, regarde !

(à suivre)
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du 8 au 13 décembre 1964, dès 9 h.

Hotel Terminus ¦ Sierre
P 17365 S

CHERCHONS

STÉNO-DACTYLO
consciencieuse et expérimentée.

Faire offres à Varone. vins, Sion.
Tél. (027) 2 20 26 P 505 S

Jusqu 'à Noèl

Grand marche
A U X

T A P I S
des PRIX RENVERSANTS

SELLES DE CHAMEAUX
à Fr. 65.—

JETES DE DIVAN
MAROCAINS à Fr. 78.—
POTJFS MAROCAINS

à Fr. 75.—
Comparez !
C'est le meilleur marche !
et un avantage supplémentaire
l'ESCOMPTE AU COMPTANT

Le magasin spécialisé
pas plus cher

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

Le beau cadeau...
gran d __-'_6Ì___________ ¦ '¦¦ , 'choix ___BM _¦ " Wtri.

et Bflt. « La Croisée », Sion
P 131 S

_H__fl__£___3___H______________-

Cadeaux utiles...
• PETITS MEUBLES
• SALONS
• BIBLIOTHEQUES
• FAUTEUILS
• COMBINÉS
• VAISSELIERS
• TAPIS, etc.
Eri achetant des maintenant
3 avantages :

•il PLUS GRAND CHOIX
•b LIVRAISON GARANTIE '
*à ECONOMIE DE TEMPS

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

P 10428 S



M E M E N T O
RA D I O - T V

Martigny

St-Maurice

Mercredi 9 décembre

SOTTENS

7.00 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-
tions ; 8.00 Le bulletin routier ; 8.25 Médecin de service : Dr Menge, tél
Miroir-première ; 8.30 L'Université 2 19 90.
radiophonique internationale ; 9.30 A
votre service ; 11.00 Emission d'ensem- Pharmacie de service : Gindre, tél
ble : L'album musical ; 11.40 Chan- 2 58 °8-
sons et musique légère ; 12.00 Au ca-
rillon de midi. Miroir-flash ; 12.45
Informations ; 12.55 Le feuilleton : Un
grand-père en beton arme ; 13.05 D'u-
ne gravure à l'autre ; 13.40 A tire-
d'aile ; 13.55 Miroir-flash ; 14.00 Fin ;
16.00 Miroir-flash ; 16.05 Le rendez-
vous des isolés : «Joseph Balsamo» ;
16.30 Musique légère ; 16.50 La eia- Chceur de dames. — Ce soir, répé-
veciniste E. G. Sartori ; 17.00 Bon- tition à 20 h. 30 au locai habituel.
j our les enfants, avec Ónde Henri ; ., , _ ... , . _ „
7.30 Miroir-flash ; 17.35 Télédisque Universe populaire - Cours bi-

junior ; 18.15 Nouvelles- du monde bhque par le chanoine Delavy, ce so:r
hrétien ; 18.30 Le micro dans la vie ; mercred. à 18 h. 15 au Casino.

19.00 La Suisse au micro ; 19.15 In-
formations ; 19.25 Le Miroir du mon-
de ; 19.45 Le Choeur de la Radio ro-
mande ; 20.00 Enquétes ; 20.20 Ce soir,
nous écouterons...; 20.30 Les concerts
de Genève, avec l'OSR, direction Er-
nest Ansermet ; 22.30 Informations ;
22.35 La tribune internationale des
journal istes : 23.00 Charles Dobler,
pianiste ; 23.15 Hymne national. Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble : Mélo-

dies ; 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde ; 20.15 Le feuilleton :
Un grand-père en beton arme ; 20.25
Alternances. Musique légère et chan-
sons ; 21.00 Disques-informations ;
21.30 Le bottin de la commère ; ; 22.00
Micro-magazine du soir ; 22.30 Hymne
national. Fin.

BEROMUNSTER Médecin de service. - En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre méde-

6.15 Informations ; 6.20 Orchestre K. cin traltant. veuille7 vous adresser à
Loubé ; 6.50 Propos du matin ; 7.00 l'hópital de Martigny tél 6 16 05
Informations ; 7.05 Les trois minutes
de l'agriculture ; 7.15 Mélodies popu- Pharmacie de service : Ciosuit, tél .
laires ; 7.30 Emission pour les auto- 6 11 37.
mobilistes voyageant en Suisse ; 8.30
Arrèt ; 11.00 Emission d'ensemble ;
12.00 Rendez-vous avec Petula Clark ;
12.20 Nos compliments ; 12.30 Infor-
mations ; 12.40 Orchestre réeréatif de
Beromunster ; 13.30 Mélodies de films;
14.00 Causerie ; 14.30 Femmes compo-
siteurs ; 15.20 La nature, source de
joie ; 16.00 Informations ; 16.05 Con-
certo ; 16.20 Pour Noél : Livres pour
les enfants et la jeunesse ; 17.00 Des

Cine-Club : séance jeudi soir k 1
Maison des Jeunes à 20 heures. Pro
jection d'une ceuvre de Brooks.

Ambulante , de servlce (Jour et nuli)
- Michel Sierro, tél 2 59 59 - SOS
GPr^rnl tél ? 23 52

Chceur mixte de la cathédrale. —
Répétition jeudi à 20 h. Messieurs -
20 h. ' 30 Dames.

PATINOIRE DE SION
Semaine du 5 au 13 décembre 1964

Jeudi 10 : 18 h. 30 à 20 h. 15 : HC
Sion.

Vendredi 11. — 20 h. 30: Sion I-
Sierre I (championnat).

Samedi 12. — 12 h. 45 à 14 h. : Club
de patinage. - 18 h. 30 à 20 h. 30 :
Sion II - Monthey I (championnat). -
A Bienne : Bienne I - Sion I (cham-
pionnat).

Dimanche 13. — Patinage. - 18 h. 30
à 20 h. 15 : Sion jun. A - Villars jun. -
A Montana : Montana jun. - Sion jun .
B.

Le Comité.

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

enfarits^apprenneot. des charjtg cje l'A- .
vent et de Noél ; 17.30 Pour Ics en-
fants : Les bottes de Saint-Nicolas ;
18.00 Bonne humeur et musique ; 19.00
Actualités. Chronique des Chambres
fédérales ; 19.20 Communiqués ; 19.30
Informations. Echo du temps ; 20.00
Petit concert par la Société de mu-
sique de Sarnen ; 20.15 L'augmenta-
tion de la benzine et les autoroutes ;
21.45 Galops, polkas et valses ; 22.15
Informations ; 22.20 Pour les amateurs
de bonne musique ; 23.15 Fin.

TELEVISION

16.45 Le cinq à six des jeunes : 1)
Ecran magique ; 2) TV Juniors ; 18.00
Fin ; 19.30 Tribune des jeunes ; 20.00
Téléjournal ; 20.15 L'Antenne ; 20.35
Hommes entre ciel et terre ; 21.15 Les
100 ans de la Bahnhofstrasse ; 21.30
«Singend um die Welt» ; 22.10 Soir-
Information : Actualités - Chronique
des Chambres fédérales ; ATS ; 22.25
Téléjournal ; 22.40 Fin.

Sierre
Pharmacie de service : Lathion , tél.

510 74 (jusqu 'au lundi 7 décembre) .

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

Clinique Ste-Clalre - Visites aux
malades de 13 h 30 à 16 h 30 tous
les jo urs de la semaine Le dimanche
subì) le méme horaire

Patinoire — Ouverte de 9 h. à 11
h 45 et de 13 h. 30 à I fi h 30 (en os
de match fermeture à Ifi h.)

Hópital d'arrondissement - Heu-
res de visites semaine et dimanchi
de 13 h SO a Ifi h 30

Manoir de Villa : musée Rilke (on
veri en permanence.

Exposition Christiane Zufferey : sa-
lon ouvert l'après-midi à la rue du
Bourg.

Km
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r JE SUIS ^
INQUIÈTE , RIP

POURQUOI
ONCLE JOE NE
N0US A.T-IL ,
PAS TROU- _

Copvrighi by

COSMOPRESS (Genève)

| /£H_ lllPfta_ £A M'INTRIGUE AUSSI, CIN
DY. ALLEZ VOUS
. CHANGER PEN

DANT QUE J
LE CHER

v_ CHE

-^H

CE SARCOPHAGE I
LE COUVERCLE A

. ÉTÉ DÉPLACÉ
\ MAIS PAS REMIS
W C0NVENABLE-
ah-. MENT... y

QU..QU'Y A
T-IL,
RIP ? 1̂

'N'APPROCHEZ
PAS. CIN0Y.

VOTRE ONCLE
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ia. —i ____ SA (=<\__»A SUIVRE

B O N
dui. 12. au 31.12. 1964

(Ne pas remplir par nos abonnés)

pour un abonnement

gratuit

Feuille d'Avis du Valais
QUOTIDIEN DU MATIN

BULLETIN D'ABONNEMENT
(ECRIRE EN MAJUSCULES)

Nom 

Prénom

Fils de 

Profession

Adressé exacte

Localité

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

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

Lieu et date

Signature :

LA BOURSE
JOURNÉE DU 7 DECEMBRE 1964 : MS : irrégulière. FRANCFORT : plus irrégulière. VIENNE : meilleure.
BOURSES SUISSES : irrégulière. ferme. AMSTERDAM : irrégulière.
BOURSES ÉTRANGÈRES — PA- BRUXELLES : plus faible. MILAN :

BOURSES SUISSES
4.12 8.12

Sté de Bques Suisse 2640 2645
Aar t_ Tessin 1100 D 1080
Alumlnlum Chippis 6000 5970
Bally 1755 1760
Bque Comro de Bàie 375 D 375 D
Bque Pop Suisse 1610 1605
Brown Boveri 2200 2205
CSblerles Cossonay 4500 4475
Ciba 3 A. 6500 6475 D
Condt-Llnoléum 1270 D 1270 D
Crédit Suisse 2940 2950
Elektro Watt 1825 1830
a Fischer, porteur 1720 D 1720
Geigy, nominat 5250 5275
Hero 6750 6780
Holderbank, porteui 587 582
indelec 1050 1045 D
Innovatlon 720 715 D
Interhandel 4780 4800
Italo-Suisse 325 326
Jelmoll 1510 1520
Landls & Gyr 2210 2200
t.onza 2270 2270
Metallwerke 1710 D 1700
Motor Colombus 1420 1420 D
Nestlé. porteur 3430 3420
do nominat 2040 2025
Oerllkon 730 720 D
Réassurances 2255 2250
Romande Electr. 585 570 D
Sandoz 6160 6195
Saurer 1700 D 1700D
Suchard 10150 10075
Sulzer 3270 3260
Union Bques Suisses 3520 3535
Wlnterthur-Assur 795 800
Zurich Assur 5075 5095
A T T  291 291 1/2
Dupont et Nemours 998 993
Internlckel 364 363
Philips 184 185
Royal Dutch 188 189
U S Steel 22912  230 1/2
Raff du RhOne 190 190

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

p ar Bache and Co Genève

BOURSE DE NEW YORK
3.12 4.12

American Cynaramio 63 3/4 66 l'8
American Tel & Te] 67 l'4 67 1/2
American Tobacco 34 7'8 34 3'4
Anaconda 54 l'8 55 7'8
Baltimore & Ohio 38 3/4 38 3/4
Bethlehem Steed 36 36
Canadlan Pacific 49 12  49 3/4
Chrysler Corp. 60 1'8 60 1'4
Croie Petroleum 44 7/8 44 3/4
Du Pont de Nemours 230 3'4 230
Eastman Kodak 137 l'2 137 1'2
General Dynamics 35 7/8 36 3'8
General Electric 91 l'2 92 1/8
General Motors 94 5/8 94 1/4
Qui» Oli Corp. 59 7'8 60
I B M .  412 1/2 417
International Nlkel 84 3'4 84 5/8
Ino Tel & Tel 53 3'4 59
Kennecott Coppe? 93 92 VB
Lehmann Corp 31 1/2 31 3'8
Lockeed Aalrcraft 36 1'8 36 3/8
Montgomery Ward 39 1/2 39
National Dalry Prod 83 3'4 83 1/4
National Distlllers 26 7'8 26 3/4
New York Central 49 J/8 48 3'4
Owens-Illinois (02 1/4 102
Radio Corp of Am 35 1/4 37
Republlc Steel 43 7'8 43 5/8
Royal Dutch 44 1/2 44 7/8
Standard Oli 87 7'8 88 3'4
Trl-Contlnenrai Corp 49 1/4 49 1/4
Union Carbide 123 126 l'4
U S  Rubber 64 63 3'4
OS Steel 52 3/4 53 1/8
Westlnghousse Elect 44 3/8 44 1'4Ford Motor 55 1/8 55 3'4

Volume :
Dow Jone* : __ _

industrielles 210.47 210.55
Ch de fer 153.63 154.50
Services publics 306.48 306.86

BOURSES E U R O P É E N N E S
4 12 8 12

Air liquide 698 698
Cie Gèn Electr 534 524
Au Printemps 241.50 241
Rhòne- Poulenc 350.50 342
Sa In-Gobio 251 249
Uglne 282 279
Elnslder 782 783
Montecatini 1571 1571
Olivetti prtv. 1900 1906
Pirelli s p A. 3300 3353
Dalmler-Benz 732 725
Farben-Bayer 594.50 601
Hoechster Farben 516.50 522
Karstadt 846 848
NSU 665 680
Siemens & Ralske 549 554.75
Deutsche Bank 530 535aevaert 2910 2875Un Min Bt-Katanga 1004 898
* K u 485 487Hoogovens • 547 553Organon ggij ggg
Phlllpps GloeU 153.80 153 10Royal Dutch i56,70 156.70Unilever 146.80 146.50

CHANGES - B I L L E T S
Achat Vente

Franca francala 86.50 89.50
Livrea sterllngs H.95 12.05
Dollars USA 4.29 4.33
Francs belges 8.55 8.80
Florlns hollandais H9. 121. 
Urea Italiennes ^68 ^70 1/2
Mark allemand 07. 109.50
Schllllng autrlch. 16.55 16Ì85Pesetas espagnoles 7, 730

COURS DE L'OR EN S U I S S E
Achat Vente

Llngot 4860.— 4900 —
Plaquette 100 gr. 485.— 500.—
Vrenell 20 fr. or 38.50 40.50
Napoléou 35.50 37.50
Souverain 40.50 42.50
80 dollars or 177. 182. 

I N D I C E  BOURSIER DE LA S B S
4.12 8.12

Industrie 236.4 236,2
Finance et Assurance 186,9 187,3
Indice general 217 ,6 217,7

Hi 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 ? Serrait-
il d'accord de les donner à un enfant
pauvre qui he regoit rien. Ils seroni
neufs pour ce dernier*

Usi artiste nenchafelo
Frédéric Rognon est né a Chez-le-

Bart le 20 février 1858. Son pére, pré-
nommé aussi Frédéric. était notaire et
officier d'état-civil, à Saint-Aubin
d'abord, puis à Fleurier, où la famille
s'était fixée pouir accompagner une
fille institutrice. Sa mère, Julie Du-
lommun, venait de La Chaux-de-
Forids, où ses^pafents avaient ouvert
une « àcadémie du soir » qui respec-
tait religieusement, parait-il, les prin-
cipes artistiques de Léopold Robert.

Il fit som apprentissage de graveur
en pièces d'horlogerie, mais « tout en
s'exercant à ce métier, il lui venait
le désir de mieux faire avec l'outil
qu'il avait dans la main », comme Fé-
ori t Clément-Janin, — que j e continue
à citer pour le charme très Magasin
pittoresque de l'anecdote : « Le hasard
avait place deux choses à sa portée,
deux choses hétéroclites : une livrai-
son du Magasin pittoresque et un mor-
ceau de cerisier. Il scia le morceau de
bois, le rabotta (sic) et le polit lui-
mème — son adressé manuelle était
déjà grande — puis il avisa un por-
trait dans le vieux numero, le dessina
sur son morceaux de cerisier. le grava.
D'emblée, le voilà devenu graveur sur
bois. Il continua , seul, sans maitre,
sans le moindre conseil , influence uni-
quement par ce qui l'impressionnait
et par ce qu'il trouvait beau ». Le-
gende — et legende bien connue ?
Partiellement en tout cas, car Boy de
la Tour est formel : « Après avoir
commencé à copiar des planches du
Magasin pittoresque, il entre chez
Georges Jeanneret. Il y apprit la tech-
nique de la gravure sur bois, grava
plusieurs planches pour L'ile de Saint-
Pierre et commenga celles des Oiseaux
dans la nature, de L.-P. Robert ».

Fort de sa dextérite manuelle com-
plétée par cet apprentissage, Frédéric
Rognon part pour Paris en 1878. Il
s'y inscrit dans divers ateliers. mange
de la vache enragée, et continue de
travailler aux Oiseaux dans la nature,
qui n'avancent pas assez. au gre de
Robert ; et c'est a'.ors que, en quéte
d'un collaborateur , il a la bonne for-
tune de rencontrer Lepère. celui d'en-
tre les graveurs sur bois qu'il admi-
rait le plus. Bonne fortune, en effet.
puisque Lepère le fait entrer , en 1880,
au Monde illustre, auquel il va rester
attaché sept ans durant. C'est là , sur
les conseils du directeur du iournal.

s oublié: F L O R I A N
qu'il prit son pseudonyme de Florian
— qu'un jugement du tribunal can-
tonal neuchàtelois l'autorisera plus
tard à ajouter à son nom de famille.
C'est là surtout qu 'il acquit la virtuo-
sité infaillible de son métier.

Le Monde illustre était un journal
d'actualités, — illustre comme on il-
lustrali en 1880 : des dessinateurs exé-
cutaient des croquis qui tenaient lieu
de nos actuelles photographies docu-
mentaires et que des graveurs, sur bois
ou sur acier, étaient chargés de trans-
crire, le plus rapidement possible car
l'actualité ne pouvait pas attendre. La
personnalité du graveur, bien entendu ,
ne pouvait pas se manifester, sinon, et
paradoxalement. dans la fidélité mème
de son trait, dans l'observation exacte
des intentions du dessinateur.

Dans ce genre-là, mineur encore, les
qualités de Florian se firent assez re-
marquer pour qu'il soit appelé ensuite
à la Revue illustrée, à laquelle il col-
labora fidèlement jusqu 'en 1902. Sa
tàche y était differente, et plus deli-
cate : au lieu de dessins au trait , il
avait maintenant à reproduire des hui-
les, des aquarelles, des gouaches, bref ,
des ceuvres qui n'étaient pas destinées
à ètre reproduites par la gravure.

Or. écrit un témoin averti (Clément-
Janin) , « les peinbres ignoraient les
principes de l'illustration, ou n'en te-
naient pas compte, et continuaient à
faire de la peinture. Malgré cette er-
reur fondamentale, ils produisaient
parfois des ceuvres de réelle valeur.
La nécessité fut donc, pour le graveur,
d'appliquer une méthode nouvelle à
cette technique de l'illustration. L'a-
bandon des techniques traditionnelles
s'imposait. Tous les procédés admis :
combinaisons de points et de tailles,
appropriation de telle facture pour
rendre telle matière : chair , vètement,
bois, ciel ou eau (...) n'avaient plus
leur raison d'ètre. Fn présence d'une
composition qui n 'était plus un trait
de piume, de crayon , de pinceau , sur
une feuille de papier ou sur un rec-
tangle de bois. mais une grisaille où
rien n'était indiqué en vue de la gra-
vure, tout était à interprétée par des
moyens nouveaux ».

C'est à l'invention et à l'application
de ces moyens nouveaux que Florian
dut sa celebrile , gràce à la fois à son
adressé manuelle et à sa sensibilité,
qui lui permirent d'adapter sa techni-
que à la manière de ses modèles. Pour
la Revue illustrée ou pour son propre
compte. il reproduisait les maitres de
l'heure Besnaird, Duez, Menson, Re-
nouard . Vierge : il avait donc à « ren-
dre » en noir et blanc ce que les pein-
tres exprimaient par la couleur. Il
y parvenait remarquablement, par la
précision de son dessin . par la variété
des procédés qu 'il utilisait , mais sur-
tout par son sens des valeurs, par la
subtilité de ses gris. sombres ou lu-
mineux , opaques ou transparents , se-
lon la nature du ton qu 'il avait à tra-
duire.

Daniel Vouga.
(à suivre)



Pour Vous...
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Les grandes marques de
SKIS en BOIS • METAL •
FIBRES DE VERRE ET PLASTIC :
AUTHIER - ATTENHOFER . STOECKLI -
ALLAIS - KAESTLE - BLIZZARD . FISCHER
SCHWENDENER - etc.
sont exposées à notre Rayon « Sports ».

EXPOSITION OUVERTE A
TOUS SANS ENGAGEMENT

Venez maintenant...
vous serez servis plus vite !

'TilPIb
AVENUE DU MIDI

P 89 S

Anoraks
Fuseaux
Pullovetrs
Articles daim et tricot

Chemises ville et sport
Robes de chambre
Pyjamas
Echarpes laine et soie
Gants

Cravates
Mouchoirs
Boutons de manchettes

HHom UMr
V È T E M E N T

M A R T I G N Y
Place Centrale
Tél. (026) 6 01 73

P 126 S

(g) alfa romeo
SIERRE : R. Pellanda, Garage Elite - Tél. (027) 5 17 77

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

BRIG : O. Heldner , Garage Central — MARTIGNY : Garage Royal
S.A., La Bàtiaz — MONTHEY : G. Moret, Garage du Stand.

v^^^^̂̂ ^^^^^^vŷ̂ ^^^^^^^^^^v^^^^v

Cartes LOTO: Gessler Sion
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NEIGE à 1500 m.

EÈOBBÈ- Automobilistes

L'habit ne fait pas
te moine
Il en est de mème pour vos pneus à
neige.

• 

Derrière un beau profil se cachent
souvent de vilains travers !

Mettez toutes vos chances de votre
coté.

Votre garagiste est là pour vous ser-
vir en connaisseur.

ASSOCIATION VALAISANNE
DES GARAGISTES

P 17280 S

Lingerie anti-rheuma
DIABLE

en laine , angora pure de première qualité, protège,
calme les douleurs, active la circulation du sang. fa-
vorisé la convalescence.
Recommandée par les médecins pour le post-traite-
ment des pneumonies, pleurésies, refroidissements ,
affections rhumatismales, catarrhes , névralgies, scia-
tique. La laine angora pure retient plus d'air au
corps que n 'importe quelle autre laine ou fibre tex-
tile.
N'irrite pas, est agréable à porter , est propre et
hygiénique.
Important : la marque « DIABLE >< garantii une
qualité angora 100 Ac pure, sans aucun mélange.
(IKS No 27634).
Demandez le prospectus explicatif à la

Magasins
pouvant ètre aménagés au gre du preneur
sont à louer, au Grand-Pont à Sion Sur-
face environ 80 m2.

Faire offres à Case Postale No 21, Sion L

P 17302 S___

Drogherie JEAN CRETTEX
M A R T I G N Y

Rue du Rhóne - Tél. (026) 6 02 56
Seul dépositaire pour Martigny de la véritable mar
que « D I A B L E P 297 S



Un problème très actuel : celui de l'energie de réseau
Dans le courant de 1964, la consom-

mation d'energie électrique a continue
à augmenter, bien qu 'à une cadence
moins rapide que l'année précédente :
4,2% contre 6,2%. Ce léger ralentisse-
ment est à vrai dire assez bienvenu.
Les grandes entreprises d'électricité ne
négligen t aucun effort pour mettre en
valeu r ce qui reste de ressources hy-
drauliques inexploitées. Mais on ar-
rive assez près de l'ultime limite des
possibilités de développement dans ce
secteur. Alors que l'électricité d'ori-
gine hydraulique avait traditionnelle-
ment un prix de revient sensiblement
inférieur à celui de l'électricité ther-
mique, la proportion est en train de
s'inverser, car les derniers grands ou-
vrages hydroélectriques sont d'un
coùt sensiblement supérieur à celui des
ouvrages plus anciens. Cela provieni
en partie du renchérissement general ;
mais aussi du fait que les premières
usines hydroélectriques ont eu un coùt
de construction naturellement moins
élevé. du fait de leur situation plus
favorable , alors que plus on avance
dans la mise en valeur de nos forces
hydrauliques , plus on se trouve dans
des situations géographiques et géolo-
giques contribuant à renchérir les tra-
vaux.

La tendance actuelle des entreprises
électriques d'avoir plus largement que
par le passe recours aux usines ther-
miques s'explique non seulement par
la rare té des forces hydrauliques en-
core exploitables et par le problème
du prix de revient. Il est probable
que la production d'électricité thermi-
que est promise à d'importants déve-
loppements, liés à celui de l'industrie
du raffinage du pétrole. Une très
grande centrale est actuellement en
construction à Chavalon, centrale dont
les matières premières seront fournies
par conduite directement des Raffi-
neries du Rhóne voisines. Comme
d'autres projets de raffineries sont ac-
tuellement en train de prendre corps,
il n'est millement exclu que de nou-
velles centrales thermiques soient édi-
flées dans leur voisinage.

Ces efforts ne font pas perdre de

vue la nécessité de réaliser des pro-
grès dans le domaine nucléaire et plu-
sieurs projets sont actuellement dans
l'air ou en voie de réalisation, tendant
tous à édifier des centrales nucléaires
de puissance. Mais tout ceci progresso
lentement, dea problèmes de finance-
ment resten t à résoudre et l'on ne
peut dire encore quand nous pourrons
disposer d'électricité d'origine nucléai-
re en quantité suffisante pour que cela
nous enlève tout souci quant à notre
futur ravitaillement en courant élec-
trique.

Il est intéressant de relever que l'on
parie toujours de l'energie électrique,
mais très rarement du gaz, quand on
évoque les problèmes de l'energie de
réseau. Le gaz est pourtant urie forme
d'energie parfaitement valable ; mais
l'habitude avait ete prise de la consi-
dérer comme une energie declinante,
occupant d'ailleurs une place extrè-
mement modeste dans le tableau des
différentes sources d'energie. Il ne
faut pourtant pas negliger le fa it que
l'industrie gazière suisse est actuelle-
ment en plein renouveau. L'usine à
gaz de Sion en est un exemple très
actuel. La production délaisse de plus
en plus la méthode classique de distil-
lation de la houille pour passer à l'em-
ploi d'hydrocarbures comme matière
première, en attendant la venue pro-
bable en Suisse de gaz naturel. Cette
évolution présente non seulement l'a-
vantage de réduire les effectifs de la
main-d'ceuvre, mais surtout celui de
réduire les coùts de production. Gràce
à cela , le gaz redevient très compéti-

tif. Et comme les nouvelles techniques
de production permettent d'accroìtre
dans de fortes proportions les émis-
sions de gaz, certe energie est appelée
à se développer dans de larges pro-
portions dans tous les usages thermi-
ques où elle a un rendement particu-
lièrement favorable.

Ce nouvel essor n'est d'ailleurs pas
propre à la Suisse, tout ailleurs, le gaz
s'est modernisé et a pris dès lors une
place croissante dans le complexe
énergétique. Les Etats-Unis viennent
très largement en tète dans ce domai-
ne et ils multiplient les usages du gaz ,
allant jusqu'à utiliser celui-ci pour
produire l'électricité domestique dans
les maisons familiales. En Europe, la
Belgique nous montre la voie en ma-
tière d'interconnexion des reseaux. La
Hollande est en pleine revolution ga-
zière à la suite de la decouverte des
réserves de gaz naturel les plus im-
portantes du monde. Et j'en passe. Il
est donc probable que la Suisse, pas-
sablement en retard au point de vue
gazier, verrà au cours de ces prochai-
nes années cette forme d'energie pren-
dre un grand déveloippement et repré-
senter une proportion beaucoup plus
importante qu'aujourd'hui de l'energie
de réseau consommée dans le pays.
Cela est d'autant plus à souhaiter que
les différentes formes d'energie de ré-
seau ont cesse d'ètre concurrentes pour
devenir complémentaires. l'importance
de la demande exigeant l'utilisation de
toutes les ressources dont nous dispo-
sions dans ce domaine.

Etouffe par la fumèe
NIEDERWIL (ATS) — A Niederwil

(St-Gall), un invalide de 49 ans, M.
Alfons Stirnimann, a été étouffé par
la fumèe qui se dégageait d'un in-
cendie dans la maison. M. Stirni-
mann était seul dans l'appartement.
Sa femme s'était rendue au village
«ccompagnée de ses deux enfants.

L'enquète relève que M. Stirni-
mann a commis une maladresse lors-
qu'il a voulu faire du feu dans le
fourneau. Vu son infirmité, il ne put
ni arrèter I'incendie qui se décla-
rait, ni aller chercher de l'aide.

Un ouvrier italien, voisin de pa-
ller des Stirnimann, fut le premier
à remarquer I'incendie. Il alerta le
propriétaire de la maison, puis les
pompiers. Lorsque ceux-ci arrivèrent,
M. Stirnimann était déjà mort.

Cambriolage
GENÈVE (ATS) — Des inconnus

se sont introduits nuitamment, par
effraction, dans un restaurant du
quartier de St-Gervais, à Genève. Ils
ont volé, outre 400 francs, un pistolet
qui contenait un chargeur plein de
munitions.

Nouveau code de sauvetage aérien :
Tout skieur ou alpiniste devrait le connaìtre !

Sur ['intervention de M. Frit: Bù 'hler (Zurich), che; d'intervention de la
Carde aérienne suisse de sauvetage, un nouveau code de signalisation pour
-les actions de sauvetage a été instauré ; beaucoup plus simple que l'ancien,
•1 devrait ètre connu de tous les skieurs et alpinistes. Notre photo montre
l'util isation pratique de ce nouveau code reconnu internationalement : à g.,
°UI , il nous fau t  du secours , atterrisses ici .' d dr., NON , n'atterrissez pas !

L'accord avec l'Italie vu par le Conseil des Etats

départ, | l'occasion des fètes, Incendie et explosion
des travailleurs étrangers dons une (erme

BERNE (Ats. — Le Conseil des
Etats a ouvert mardi la discussion sur
l'accord avec l'Italie relatif à l'immi-
gration des travailleurs.

Le rapport d'entrée en matière a
été présente, au nom de la commis-
sion , par M. Bolla, radicai tessinois,
qui a souligne la complexité du pro-
blème et la nécessité de dépasser le
stade émotionnel de la passion. Le
problème de l'immigration des travail-
leurs italiens est lié à celui de notre
exceptionnelle croissance économique.
Nous avons besoin de cette main-
d'ceuvre, mais sa présence en si grand
nombre nous place dans une situation
difficile. L'Italie a demande des con- DAI irtlitions plus favorables pour ses res- J OUl
sortissants et leurs familles. II serait
aisé de ratifier cet accord s'il n'y
avait d'autre part un certain danger
de surpopulation étrangère, et si, d'au-
tre part, cette demande ne survenait
pas à un moment où nous devons lut-
ter contre la surchauffe.

Il faut partir de la réalité, a dit M.
Bolla. Il faut accepter la présence en
Suisse de ces milliers de travailleurs
italiens, Mème si on arrive à fixer un
plafond à leur nombre. Il faut accep-
ter les revendications d'un groupe so-
cial qui a largement contribné à amé-
liorer notre bien-ètre. Il ne faut pas
oublier la statistique non moins trou-
blante de tous les Italiens qui sont
morts sur nos chantiers.

Il fau t que les ouvriers que nous
avons fait venir puissent vivre avec
leurs familles. Le seul problème déli-
cat est celui du logement : il convient
d'éviter que des familles suisses cn
soient privées pour que les Italiens,
eux, trouvent un appartement .

Je pense, a conclu M. Bolla, qu'il
y a une certaine hypocrisie à répéter

que la famille est l'élément fondamen-
ta! de la société si l'on est trop faci-
lement prèt à faire taire sa conscience
quand l'exigence de la famille est res-
sentie par des travailleurs deraciné*.

L'état des routes
Les routes sont par places encore

mouillées. Comme les températures
pendant la nuit seront voisines de
zèro degré, il faut s'attendre par places
à la formation d'une mince couche
invisible de giace.

GENÈVE (Ats). — La gare de Cor-
navin devra faire face à un trafic
voyageurs considérable dès vendredi
11 décembre en raison des fètes de
Noel.

Pour le trafic à destination de l'I-
talie, la réservation des places est obli-
gatoire dans tous les trains spéciaux
circulant les 11, 12 et du 18 au 23 dé-
cembre, dans les trains réguliers con-
duisants des voitures pour l'Italie, la

réservation des places est également
obligatoire à ces mèmes dates.

En direction de l'Espagne, les places
doivent ètre réservées dans les trains
réguliers et spéciaux circulant du 12
au 23 décembre.

En gare de Corna vin, seuls les voya-
geurs pour l'Italie et l'Espagne munis
d'un ticket garde-place auront accès
aux trains aux dates sus-mentionnées.

BRUNNEN (Ats). — Une baraque de
Niderz, près d'Ingenbohl, dans le can-
ton a pris feu samedi peu avant 13
heures et a explosé. Un garcon de la
ferme a été frappé au dos par une
pièce de bois en feu et a été trans-
porte d'urgence à l'hópital de Schwyz.
Les dégàts s'élèvent à quelques mil-
liers de francs. On ignore la cause
exacte de l'explosion.

le

Chronique vaudoise

Le procureur general
du canton de Vaud

(suite de la première page)
est loin d'ètre partagée par tout le
monde, il s'en faut de beaucoup. L'on
insiste, et le Conseil federai le tout
premier, sur l'impérieuse nécessité de
former des cadres qui puissent lutter
à armes égales contre tant de concur-
rents bien équipes ; nous avons grand
besoin de spécialistes dans le domaine
scientifique, sans parler des techni-
ciens. A part son Université avec ses
cinq facultés, notre canton entretient
encore une Ecole polytechnique ratta-
chée à notre Université. Il n'est pas le
seul à posseder une haute Ecole. Sur
les vingt-deux cantons qui forment la
Suisse, huit seulement assurent à sa
jeunesse l'accès à l'enseignement su-
périeur. Dans ces conditions, il est. na-
turel que, devant les frais toujours
plus grands qui incombent aux can-
tons « universitaires », l'Etat federai
Vienne à leur aide. Aussi bien, le chef
du Département de l'instruction publi-
que a-t-il déclaré que notre Conseil
d'Eta t comptait bien, en se rapportant
au rapport Labarth , recevoir de la
Confédération une aide qui ne se jus-
tifie que trop. Et. dans sa dernière
session notamment, la grande majorité
du Grand Conseil lui a donne raison.

Autre question qui a retenu l'atten-
tion de nos députés ; elle ne date pas
d'aujourd'hui et l'on en parlerà en-
core : celle des autoroutes. Il parais-
sait logique qu 'après l'achèvement de
l'autoroute Lausanne-Genève, l'on en-
treprit celle du Simplon , qui est du
reste commemeée. Le matériel et les
équipes étaient à disposition. C'était
compier , comme dit l'homme de la rue,
sans « Berne ». L'autoroute du Sim-
plon ne devrait ètre commencée ou
continuée avant 1974. Le chef du Dé-
partement des travaux publics a dit
avec un calme qui ne donnait que
plus de force à son argumentation, ce
qu'il pensait d'une pareille conception
routière. La route du Simplon est l'une
des plus importantes de notre pays.
La percée du tunnel routier du Gd-
St-Bernard en augmente encore l'im-
portance. Or chacun sait que de Ve-

vey a Villeneuve et meme avant, le
trafic est extrèmement difficile. L'é-
troitesse des voies, la fréquence des
agglomérations ne l'expliquent que
trop. Il est urgent d'y remédier. Non
dit « Berne », attendons à 1970. Et le
conseiller d'Etat charge du Départe-
ment interesse s'est demande si l'on
ne songeait pas surtout à amenager ce
qui se trouvait « Outre-Sarine ». Il
faut espérer qu 'on réfléchira avant
d'imposer à une artère internationale
un retard aussi stupéfiant et que le
bon sens reprendra le dessus.

Il y a longtemps qu 'on parie d'une
fusion entre l'Eglise nationale et l'E-
glise libre , séparées depuis 1845, à la
suite d'un conflit entre le gouverne-
ment et le corps des pasteurs, conflit
dans lequel les deux opposants firent
preuve de la mème intransigeance , le
gouvernement y ajoutant l'apport de
cet esprit géométrique qui , au rebours
de l'esprit de finesse, rend difficile
tout arrangement. Les passions, qui
fu rent longtemps fort vives, se sont
bien calmées avec les années. Le temps
est un grand médecin. Une fus ion est
toujours facile à désirer, elle est moins
facile à réaliser. Il a fallu de longs
mois aux deux délégations chargées
de l'étudier pour arriver à chef : il
fallait de part et d'autre faire des

concessions qui pouvaient au premier
abord sembler difficiles, voire dou-
loureuses. Mais enfin un projet résul-
tant de l'accord des deux délégations
vient d'ètre soumis aux Synodes des
deux Églises. L'un et l'autre ont ad-
mis le projet à une importante majo-
rité. Il s'agit maintenant de le pré-
senter au Grand Conseil. Quand il se
sera prononcé, affirmativement à ce
que l'on peut penser il faudra soumet-
tre la question au corps électoral, car
le projet exige une modification de la
Constitution cantonale. Ainsi, l'ensem-
ble des citoyens et des citoyennes
auront. comme il se doit , le dernier
mot. Il sera probablement affirmatif.
'< Je ne cherche pas le probable, je
cherche le sur », disait Pascal au pére
Jésuite. Hélas ! en politique. on n 'est
.lamais sur de rien .

M. Pn.

LAUSANNE (ATS) — Pour rempla-
cer M. Pierre Chavan, démissionnaire
après treize ans d'activité, le Conseil
d'Etat vaudois a nommé procureur
general du canton de Vaud M. Willy
Heim, qui est, depuis 1949. substitut
au Parquet.

M. Heim, né en 1918, est docteur
en droit. Il redige depuis 1962 la
partie de droit penai du « Journal
des tribunaux ». Au dernier congrès
de la Société internationale de droit
penai tenu à La Haye, en 1964, M.
Heim a été rapporteur pour la
Suisse.

Le nouveau présidént de la Confédération

C'est le chef du département federai de l'intérieur, M. Hans-Peter Tschudi,
qui revètira les fonctions de présidént de la Confédération pour l'année
1965. Originaire de Bàie et de Schwanden (Glaris), il est né le 22 octobre
1913, a fait  ses études de droit juridique à Bàie et à Paris, a conquis le
titre de docteur en 1936 et a été nommé professeur extraordinaire de droit
des assurances sociales à l'Université de Bàie en 1952. Il a été membre du
Grand Conseil balois de 1944 à 1953, du Conseil d'Etat de 1953 à 1959 et
membre du Conseil des Etats de 1955 à 1959. Il a été élu au Conseil federai
le 11 décembre 1959. Notre photo montre le nouveau présidént de la
Confédération avec son épouse qui enseigne lés branches spécteles de la

pharmacologie à l'Université de Berne. .

Accident mortel

de la circulation
RHEINFELDEN (ATS) — Mardi

matin, à 8 heures, une automobile
italienne, qui roulait entre Moehlin
et Rheinfelden, a dérapé sur la
chaussée légèrement verglacée au
moment où elle s'apprètait à dé-
passer un camion-citerne. Son con-
ducteur, M. Antonio Tanzarella, 43
ans, italien, a succombé à ses bles-
sures à l'hópital de district de
Rheinfelden, où il a été transporté
avec ses deux passagers qui sont
également blessés. Tous trois venaient
de Milan et se rendaient à Bàie.

Groupe des paysans, .
artisans et bourgeois

BERNE (Ats). — Le groupe des pay-
sans, artisans et bourgeois des Cham-
bres fédérales s'est réuni lundi soir sous
la présidence de M. Gnaegi, de Berne.
En présence de M. Wahlen. conseiller
federai, il a décide de soutenir les
candidatures de MM. Tschudi eA
Schaffner pour les postes de présidént
et de vice-président de la Confédéra-
tion et les candidatures de MM. Chà-
telain, Reichlin, Ruedi, Haeberlin et
Panchot au Tribunal federai. Puis il
s'est prononcé en faveur de l'accord
de dédommagement conclu avec la ré-
publique arabe unie. Il a aussi approu-
vé le projet de loi concernant la cons-
truction de logements.
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Monsieur le geometre, Bien sur, Patrive au bout de ma VIRGINIE
est-ce que je peux faire une petite pause? Jean-Louis, mais pourquoi? et j'aimeraà en rallumer une.

Ile b
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dans certe CRÉATION EXCLUSIVE de la Fobrlque
Romande de Meubles Lei-i Frères à Busfigny prèt

Lausanne

_ „ „ „. LAUSANNE Cesar RouX 14
6 étages d exposition3 ' NEUCHÀTEL Fbg du Lac 14

GENÈVE Servette 69 - "71
Rue Cordiors 5 - Rue du Nant
(Eaux-Vives)

P 478 L
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Votre annonce ?

CHEMISE
Popeline Nylon

« Pratica »

Fr. 29.80

Place du Midi - SION
Tél. (027) 2 17 39

P 34 S

Bonne occasion
Pour cause de fin de bail à
vendre :
1 Tracteur Grunder Diesel 9,5

PS avec relevage hydrauli-
que.

1 Rotovator largeur 1,4 m.
1 Char à pneu, 1 essieu, trans»

formabie avec planches et
échelles.

1 Pompe à moteur Birchmeier
avec moteur MAG 2 Pistons.

1 Bossette 800 litres.
2 Enrouleurs pour tuyaux ain-
si que tuyaux, guns, tòles, etc.
Le tout est en bon état et ne se
vend qu'en bloc. Prix intéres-
sant.

S'adr. à F. Schellenberg - Bex.
Tél. (025) 5 20 42 P 17342 S

A vendre
Portes, fenètres, parquets, bi-
dets, bois de construction , plan-
ches, 2 ascenseurs et divers
matériel provenant de la dé-
molition de l'Hotel Monney à
Montreux. Visite de vente cha-
que jour de 8 h. à 17 h.. samedi
excepté. P 16586 Y

A vendre
de suite :
2 divans-lits ,
1 armoire à deux

portes,
1 table ovale an-

cienne et
chaises en noyer,
1 potager,
1 buffet et table

de cuisine.

S'adresser au
tél. (027) 2 46 22

un frigo
Bauknecht
Fr. 350

un lit
à une place.
Fr. 100.—
Tel. (027) 2 40 44

P 17402 S

. | c.o.» _m

ipl
Cigarette de goùt frangais, I

avec ou sans f iltre. I
so et. l i  assss

Un produit Bum»

tracteur
Fordson

30 CV, avec relevage 3 points
hydrauliques. Faucheuse AEBI
160 cm., vitesses rampantes,
prise de force, tracteur en par-
fait état de marche. Garantie.
Prix : Fr. 5.800.—.

S'adr. à l'agence FORDSON,
FULLY — Tél. (026) 6 33 38

P 210 S

Charbons - Mazout

Delaloye 4 Joliat S. A.
SION Tél. 2 17 31

P 27 S

Tracteurs
Le tracteur le plus vendu en
Valais : FIAT.
Agence Ducret Paul Ardori.
Tél. (027) 4 11 56.

. P 17313 S
A VENDRE

lift hydraulique
& une colonne,
5 tonnes, démonté.
Bonne occasion Fr. 500.—.
S'adresser au Garage Moderne,
Sion. P 371 S

Boucheries
Rien n'est plu$ favorable
à lo congelatici! que la

viande.
Pour conserver vos boucheries.
louez une case au Congelateli?
Coiicctif S. I. Le Tunnel è
Sion.
Renseignements et location :
Gérance d'immeuble Sédunoise
18. Grand-Pont - Tél. 2 16 87.

Cases à partir de Fr. 35.—
Vente de sachets

P 348 S

A LOUER
à la Rue du Scex, Sion.
bàtiment Chanteclair,

un appartement
4 _ pièces, libre tout de suite
ou à convenir. Fr. 380.— par
mola plus chargés.
Immeuble neuf , tout confort,
places de pare et de Jeux.
Tél. (027) 2 24 66 P 17195 SS
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Constantin Fils SA
SION

Rue des Remparts . Tél. (027) 2 18 OT

R. Waridel - Martigny
Nouvclle Poste . TéL (028) 6 li 20

P 69 S

CONNAISSANCE DU MONDE
présente son 2ème grand film en couleurs

HONG-KONG, Chine en sursis
Au moment où la Chine concentra ses trou-
pes le long de la frontière nord de l'Inde,
ce document noua rappelle qu'une porte
occidentale reste encore en trou verte sur la
Chine : Hong-Kong, mais... pour combien
de temps ?
Nous verrons, entre autres, l'enfer endormi
de Macao ; des gros plans sur le rldeau de
bambou ; l'exodus chinois ; là dté flottan-
te ; la colline des réfugiés ; Hong-Kong la
nuit.
Un film enrichlssant commenté sur «céne
par le brillant conférencler qu'est Jean
Raspai!. Un spectacle Connaissance du
Monde à ne pas manquer I
MONTHEY !

Plaza, mercredi 9 décembre à 20 h. 30
(toutes les places sont vendues)

SION :
Lux, lundi 14 décembre à 20 h. 30

MARTIGNY :
Casino, mardi 15 décembre è 20 h. 30

Réservation : Ecole-club Migros, tél. (026)
6 00 31 ou magasins Migros de Sion et
Martigny.

- SERVICE CULTUREL MIGROS VALAIS -

A VENDRE 1

cause de départ

P 13 S

Peuaeot
403
modèle 1063, 27000
km, comme neuve,
Prix intéressant.
Tél. (027) _ 27 97.

P 17348 S

Salle à manger
Louis XIII

1 buffet, 1 table,
6 chaises, réel le
occasion.

Fr. 3000.—

W. KURTH
Rcncns-Croiscc

Renens
TéL (021) 34 36 43

P 1533 L

jaquette
de fourrure
taille moyenne.
Comme neuve.
Fr. 500.—.
Ecrire sous chiffre
P 17401 à Publici-
tas Sion.

A VENDRE, à Flanthey-LeiH
magnifique

très bien située comprenant :
garage, grand locai , 2 caves, 4
chambres. cuisine, bains, w-c,
Jardin. Conditimi intéressan-
te!.
Ecrire ious chiffre P 48177 É
Publicitas Sion.

villa

A LOUER A VÉTROZ
un

appartement meublé
3 pièces M. Tout confort.
Tél. (027) 4 18 40 P 17278 I

ON CHERCHE

bons magons
pour la

RÉFECTION
DES FOURS A CHAUX

S'adresser à J. Dionisotti —
Monthey — Tél. (025) 4 23 62

P 17378 S



Quelques surprises de taille
Les élections communales qui se

sont déroulées, samedi et dimanche
derniers , suscitent trois sortes de
commentaires d'ordre general.

Tout d'abord , et nous estimons
qu 'il s'agit là d'un facteur essentici,
il convient de souligner que la cam-
pagne et les consultations se sont
passées dans le calme, la courtoisie
et le respect des convictions d'autrui.
Il y a bien eu ici et là quelques
incidents, mais il s'agit là de l'ex-
ception qui confirme la règie. Sur le
pian purement politique, cette am-
biance de paix et de compréhension
mutuelle s'est traduite, surtout dans
les grands centres, par un panachage
invraisemblable des listes, ce qui a
joué de vilains tours à quelques can-
didats. On nous a rapporté, à ce pro-
pos, que dans de nombreux cas, des
candidats qui se trouvaient en queue
de liste dans leur parti n'en ont pas
moins été finalement élus gràce aux
suffrages qu'ils avaient récoltes chez
leurs adversaires. On comprend dès
lors qu 'un certain mécontentement se
soit manifeste chez ceux qui ont été
les victimes de ce petit jeu .

Seconde constatation : la grande
stabilite qui s'est manifestée un peu
partout dans les communes. Ceci ne
constitué pas une surprise et était
généralement attendu. Dans un pays
où chacun se connait , où l'on ne
change pas facilement de « bord »
sans que cela ne déclenché un véri-
table « scandalo », où les mécontents,
du moins présentement, sont peu
nombreux et constituent une infime
minor i le , Ics partis politiques peu-
vent encore ótre sùrs de leurs trou-
pes. Le pays a d'ailleurs tout à ga-

gner de cet etat de choses, car rien
n'est plus nuisible, surtout dans le
ménage communal , que les change-
ments, à la condition, bien sur, que
les hommes en place soient capables
et aptes à diriger leurs ouailles.

Cette stabilite, on la trouve no-
tamment dans Ics grands centres.

A Sion, le parti conservateur chré-
tien-social est parvenu à maintenir
ses positions malgré l'indiscipline no-
toire de ses électeurs. Le parti majo-
ritaire sédunois a vraiment joué avec
le feu et n 'a obtenu le 9e siège qu'à
la seconde répartition , alors qu 'il
pouvait envisager 10 fauteuils au
Conseil communal. Mais les conser-
vateurs chrétiens-sociaux n'ont pas
été les seuls à panacher, les radicaux
et les socialistes s'en sont également
donnés à cceur joie. On n'avait en-
core jamais vu une chose pareille.
Un véritable carnage ! Finalement
ce sont les socialistes qui s'en sont
le mieux tirés d'affaire gràce à une
politique habile qui leur a permis
de gagner un siège au profit des ra-
dicaux. Mais l'élément-sensation du
scrutin aura surtout été constitué
par l'apparition de plus de 240 « lis-
tes blanches ». D'après les premiers
sondages, qui ont été effectués, ce
seraient surtout des conservateurs
chrétiens-sociaux, et dans une me-
sure moindre, des radicaux, qui au-
raient utilisé ce moyen d'exprimcr
à la fois librement et leur opinion
et un certain mécontentement. Il s'a-
girà pour les dirigeants et les res-
ponsables de se pencher sans tarder
sur cette delicate question et d'en
analyser les causes profondes, si l'on
ne veut pas aller vers d'autres dé-

sagréments lors des élections du
Grand Conseil et du Conseil d'Etat ,
qui auront lieu dans quelques mois.
Un sérieux avertissement !

A Sierre, ainsi que dans les grands
centres du Haut-Valais, les partis
ont maintenu leurs positions et les
présidents sortants MM. Maurice
Kaempfen à Brigue, Hans Wyer à
Viège et Maurice Salzmann à Sierre
se sont imposés Iogiquement.

Dans le Bas-Valais, la lutte a été
plus vive.

A Martigny, les radicaux ont ob-
tenu la majorité absolue en enlevant
cinq sièges alors que les CCS cn
prennent trois et les socialistes un
seul. Ce résultat est conforme aux
prévisions. Ce qui l'est moins c'est la
déconvenue enregistrée par les can-
didats du Bourg par rapport à ceux
de la Ville. L'on peut se demander,
aujourd'hui, si certains électeurs ne
regrettent pas que le Conseil com-
munal soit compose de 11 conseiilers
ou plus, ce qui aurait certainement
permis une meilleure répartition
géographique des mandats. M. E.
Morand a été, comme on s'y atten-
dait, élu présidént.

A Saint-Maurice, on constate une
forte poussée socialiste dont les radi-
caux font Ics frais. Le Conseil com-
munal de Saint-Maurice sera donc
compose, pour la prochaine legisla-
ture, de six CCS, de trois radicaux et
de deux socialistes. Mentionnons en
passant que la liste dissidente con-
servatrice chrétienne-sociale pro-
gressiste n'a pas obtenu le quorum.
Quant à la présidence de la cité, elle
sera assurée, pour la seconde fois,
par le colonel Francois Meytain.

A Monthey, enfin, ce sont les ra-
dicaux qui se sont imposés en par-
venant non seulement à conserver
la majorité mais en l'accentuant en-
core en remportant un siège supplé-
mentaire au détriment des socialis-
tes. Le Conseil communal de Mon-
they, qui se compose de 15 élus, aura
donc 9 radicaux, 5 conservateurs
chrétiens-sociaux et un seul socia-
liste. Monthey devait également élire
un nouveau présidént : il s'agit de
M. Edgar Bavarel, qui dirige un éta-
blissement financier de la place.

Dans les grands centres du canton,
les conservateurs chrétiens-sociaux
ont donc conserve leurs sièges mais
n'en ont point gagné. Les radicaux
ont perdu un siège à Sion et deux à
Saint-Maurice, mais en ont obtenu
un supplémentaire à Monthey, ceci
au profit ou au détriment des socia-
listes.

Il faut encore relever que l'élec-
tion pour la présidence et la vice-
présidence de Sion aura lieu diman-
che prochain. Les candidats du parti
CCS seront MM. Emile Imesch pour
la présidence et Antoine Dubuis pour
la vice-présidence, sous réserve de
ratification par l'assemblée generale
qui aura lieu jeudi soir à la Matze.
Au moment où nous écrivons ces li-
gnes, l'on ne connait pas encore les
intentions des radicaux et des so-
cialistes.

Troisième constatation concernant
le scrutin de samedi et de dimanche
passes : quelques surprises de taille !

La plus importante nous est venue
de Fully où Me Amédée Arlettaz, dé-
puté et présidént du groupe CCS au
Grand Conseil, a été éliminé sans

que l'on en sache trop pourquoi. A
Fully toujours, Me Roger Lovey,
présidént du parti CCS, a été battu
par un radicai , M. Clovis Boson,
alors que les conservateurs chré-
tiens-sociaux disposent d'une majo-
rité confortable.

Surprise également à Monthey où
le présidént des Jeunesses radicaies
valaisannes, Louis-Claude Martin,
n'a pas été élu consei_5er.

Parmi les autres grandes surprises
que nous a réservées ce scrutin, men-
tionnons la perte, par les CCS, de la
majorité à Salvan et à Granges. Les
conservateurs chrétiens-sociaux ont ,
toutefois, compensé ce léger recul en
reprenant la majorité à Bramois et
à Martigny-Combe. Dans les autres
communes, il y a bien eu quelques
modifications par ci par là, sans que
l'on puisse toutefois parler de sur-
prises. On les expliqué surtout par
le jeu des alliances et de certaines
combinaisons pas toujours avoua-
blcs.

Mais répétons-Ie, une fois encore.
ce que les partis ont perdu ici, ils le
retrouvent là, ou le reprendront dans
quatre ans. C'est inévitable !

Ajoutons encore, pour conclure,
que la participation au scrutin a été
très forte. Dans certaines communes,
le pourcentage de participation a
mème été supérieur à 90 %. Quant
à la moyenne cantonale, elle sem-
ble osciller aux alentours des 85 %.

La politique, sur le pian commu-
nal du moins, garde donc un attrait
indéniable. C'est aussi une lecon de
ce scrutin, et pas la moindre !

Elector

AUTOUR ET ALENTOUR
DES ÉLECTIONS

* Brigue
Conservateurs : 5 sièges : Kaempfen

Moritz , présidént , 489 ; Perrig Werner
505 ; Venetz Lander 470 ; Donni Hans
436 ; Franzen Anton 451.

Chrétiens-sociaux : Carlen Louis, vi-
ce-président, 413 ; Calarne Emile 397;
Guntern Odilo 371.

Radicaux-socialistes : 1 siège : Wy-
der Egon 254.

La liste radicale-socialiste obtient
un mandat au Conseil en la personne

«de M.1 Wyder, conseiller sortant, so-
cialiste.

tions ; vice-président : Clavien Albert
de Louis , acclamations.

Juge : Caloz Robert ; vice-juge :
Tschopp André.

• Ried-Briq
Conservateurs : Borter Markus, 165 ;

Heinzen Walther, 165 ; Schmidhalter
Peter, 137.

Chrétiens-sociaux : Borter Moritz ,
99 ; Borter Moritz , 89.

Présidént : Borter Markus, 165 ; vi-
ce-président , Borter Moritz , 99.

Juge : Steiner Peter.
Vice-juge : Klusen Rodolphe.

• Glis
(Système majoritaire.)
Les élus : Escher Alfred , présidént ,

527 ; Imhof Gottfried, vice-président,
367 ; Amacker Fritz , 397 ; Schwéry
Robert , 377 ; Volken Werner. 337 ;
Baerenfalmer René, 315 ; Heldner
Walther , 295.

Juge : Nanzer Fridolin ; vice-juge :
Albrecht Franz.

• Zermatt
Chrétiens-sociaux : Aufdenblatten

Envin , 267 ; Franzen Karl , 282 ; Per-
ren Beat , 318 ; Perren Leo, 307.

Conservateurs chrétiens-sociaux
Julen Siegfried, 290 ; Aufdenblatten
Erwin , 267 ; Biner Yvon , 267.

• Saas-Fee
Hubert Bumann , 147 (présidént

122) ; Daniel Bumann , 132 (vice-pré-
sident , 107) ; Ernst Bumann . 130 ; Da
niel Zurbriggen , 159 ; David Super
saxo, 106.

Joseph Supersaxo, 181, juge ; Gilè
mon Bumann , 176, vice-juge.

* Naters
Chrétiens-sociaux : Zenklusen Ste-

phen, vice-président . 445 ; Amhcrd
Alois. 335 ; Mutter Ignace, 297.

Conservateurs : Michlig Meinrad,
480 ; Biederbost Paul, présidént. 503 ;
Salzmann Edmond , 507 ; Nellen Mi-
chel. 527.

• Miège
Électeurs 201 ; bulletins rentrés 188 ;

bulletins valables 185.
Liste indépendante : Clavien Albert

òe Louis 91 ; Clavien Raymond 115.
Parti socialiste : Epiney Marcel 76 ;

Mounir Francis 82.
Parti conservateur chrétien-social :

Clavien Max 80.
Piésident : Clavien Max , acclama-

• Moliens
(Système majoritaire). Électeurs 95 ;

bulletins rentrés 89 ; bulletins vala-
bles 89.

Gasser Gerard 69 ; Crettol Paul 80 ;
Berclaz Jules 68 ; Beney Lucien 54 ;
Perren Sylvain 3,7. _

Présidént : Berclaz Jules 68 ; vice-
président : Gasser Gerard 69 ; juge :
Gasser Pierre ; vice-juge : Vocat Al-
bert.

• Chermignon
Le vice-president a ete elu en la

personne de M. Prosper Bonvin par
222 voix.

• Veyras
Électeurs , -61 ; bulletins rentrés ,

132 ; bulletins valables, 132.
Les élus des deux partis : Amoos

Richard , présidént , 67 ; Frily André ,
62 ; Zufferey Urbain , 65 ; Salamin ,
Lue, vice-président , 100 ; Perren
Charly, 51.

Juge : Favre Charles ; vice-juge :
Clavien Leon.

M. M. Salzmann
IGfclU

Un nouveau
vice-président

A ' *

M. Maurice Salzmann. elu a nouveau
présidént de la Ville de Sierre

SIERRE. — Dans la journée de lun-
di M. Maurice Salzmann a été à nou-
veau élu présidént de la ville de Sier-
re par 1157 voix sur 1391 votants (210
bulletins blancs , 19 nuls).

M. Hermann Hagmann , cons. rad.,
a été élu à la vice-présidence par
1080 voix sur 1369 votants (266 bull.
bl.. 23 nuls).

Les électeurs étaient au nombre de
2111.

Élections
bourgeoisiales

de Sierre
@ Isérables

Votants , 286 ; électeurs, 301 ; parti-
cipation , 95,2 . •_ . .  ;

Parti radicai ... Jean Arnold , prési-
dént , 174 ; Armand de Chastonay,
152 ; Gustave Masserey, 146.

Parti . conservateur jj j René Pont, vi-
ce-pfèsìdfent , 125 ;JEdi__ònd _e Pre'ux,
117.

M. Jean Arnold a été élu prési-
dént avec 148 voix et M. René Pont
a été élu vice-président avec 136
voix.

Juge : Favre Jerome ; vice-juge
Pitteloud Joseph.

Parti radicai : Fort Levy, vice-pre-
sident , 203 voix ; Monnet Marcel de
Marc, conseiller, 203 ; Gillioz Gilbert ,
conseiller, 197 ; Lambiel Jules, nou-
veau , 201 ; Due André, nouveau, 210.

Election complémentaire, 2e tour :
Crettenand Jules, conseiller, 85 ; Lam-
biel Roger, nouveau, 210.

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

Juge : Monnet Jules, de Léonce, 210 ;
vice-juge : Monnet Marcel , de Théo-
dule, 183.

• Grimentz
Parti conservateur chrétien-social

André Rouvinet , ancien ; Pierre Epi
ney, ancien ; Marcel Epiney, ancien.

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

Présidént : André Rouvinet , 38
vice-président : Pierre Epiney, 28.

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

Bourgeoisie : présidént , Firmin Sa
lamin.

• Veysonnaz
Bulletins rentrés 123 ; bulletins va-

lables 123.
Parti conservateur chrétien-social :

Praz David , présidént , 74 ; Lathion
Théophile, vice-président , 71 ; Fra-
gnière Alois 72 ; Fournier René 72.

Liste indépendante : Fournier Mar-
cel 59 ; Fragnière Roger 62 ; Praz Mi-
chel 62.

Juge : Théodulozi Michel 122 ; vice-
j uge : Locher André 116.

• Vernayaz

Volieges
Follo-

Beytri-
Maury Q
Maury

Election du juge
Les électeurs de Vernayaz ont choi-

si hier leur juge et vice-juge. Le
juge est M. Joseph Faibella et le
vice-juge M. Gilbert Crettaz.

(Système majoritaire) . Moulin Alois,
présidént , 242 ; Biolaz Sylvain, vice-
président , 217 ; Moulin Jules, 232 ;
Monnet Albert , 215 ; Pellaud Léonce
216 ; Pellaud Daniel 169 ; Meizoz Ma-
rius 175 ; Terrettaz René, juge 225 ;
Monnet Clément, vice-juge 234. Une
seule liste.

• Mase
(Système majoritaire.)
Rossier Marcel. , présidént

nier Pierre , vice-président ;
son Marcel , Rossier Maurice
Bcnoit , Follonier Evariste.
René. Juge : Maury Emile.

• Vernamiège
(Système majoritaire.)
Électeurs, 80 ; bulletins rentrés, 68 ;

bulletins valables. 68.
Pannatier Anselme . présidént . 49,
élu (malgré lui) ; Jacquod Henri , vi-
ce-président , 48 ; Pannatier Francis ,
51 ; Follonier Aimé, 48 ; Pannatier
Martial , 46 ; Pannatier Sylvain , 40 ;
Follonier Raymond. 38.

Jule : Follonier Julien , 57.

• Agettes
(Système majoritaire.)
Électeurs, 57 ; bulletins rentrés , 50

bulletins valables , 50.
Liste unique : Pitteloud Marc , pré-

sidént , 48, élu ; Crettaz Olivier, 46
Métrailler Lucien , 45 ; Pitteloud Pas-
cal, 44 ; Favre Jean , vice-président
40.

• Saxon
Election présidentielle

Les citoyens de Saxon ont choisi
lundi leur présidént en la personne
de M. Etienne Perrier. Le vice-prési-
dent est M. Alphonse Pedroni.

® Chamoson
Parti conservateur (2957 suffrages) :

Maurice Martin 352 ; Burin Jean 337 ;
Gaist Marc 323 ; Burin Maurice 318 ;
Posse Henri 310.

Parti radicai (2063 suffrages) : Maye
Leonide 259 ; Rémondeulaz Alexis 253;
Carrupt Martial 231.

Sociaux - paysans indépendants - so-
cialistes (689 suffrages) : Carrupt Mi-
chel 114.

Liste du parti indépendant (68 suf-
frages) : 0 élu.

• Trient
(Système majoritaire). Électeurs 43 ;

bulletins rentrés 39 ; blanc 0 ; nul 1 ;
bulletins valables 38.

Parti conservateur chrétien-social :
Gay-Crosier Gilbert 21 ; Beytrison
Francis 25.

Parti radicai : Gay-Crosier Fernand
27 ; Gay-Crosier Fernand 21 ; Bruchez
Jules 21.

Présidént : Gay-Crosier Fernand 27
(radicai) ; vice-président : Gay-Crosier
Fernand , 21 (radicai).

Juge : Moret Auguste 24 (radicai) :
vice-juge : Gay-Crosier Edmond 27
(radicai).

® Troistorrents
Parti conservateur chrétien-social :

(2624 suffrages) : Berrut André 383 ;
LTdressy Frangois 283 ; Martenet Ga-
briel 268 ; Défago Elie 259 ; Marclay
Isaac 128.

Liste communale du parti conserva-
teur (1442 suffrages) : Donnet-Monay
Ernest 288 ; Rossier Denis 189.

Viennent ensuite : Bellon Camille,
Granger Raphael.

Liste radicale démocratique : For-
nage Pierre 189 ; Marclay Robert 171.

® Champéry
Électeurs inscrits 241 ; votants 233 ;

bulletins valables 229. Participation :
96 %.

Parti conservateur chrétien-social .
(Suffrages de parti 735) : Mariétan
Marcel 110 ; Berrà Fernand 108 ; Mar-
clay Alphonse 87.

Parti radicai (Suffrages de parti 654)
Gex-Collet Georges 99 ; Exhenry Er-
nest 85 ; Trombert Francis 89.

Indépendants (Suffrages de parti
274) : Bochatay Alfred 39.

Présidént : Berrà Fernand 116 (con-
servateur) ; vice-président : Gex-Col-
let Georges 108 (radicai).

Juge : Perrin Edmond 208 (radicai) ;
vice-juge : Truniger Charles 154 (con-
servateur) .

• Port-Valais
Parti conservateur chrétien-social :

(Suffrages de parti 1043) : Baruchet
Henri 165 ; Voeffray Joseph 120 ; Cur-
dy René 119 ; Brugger Arthur 112.

Parti radical-socialiste (suffrages de
parti 936) : Anchise Francis 154 ; Bus-
sien René 140 ; Schurmann Albin 131.

Présidént : Baruchet Henri, par ac-
clamations (conservateur) ; vice-prési-
dent : Anchise Francis 148 (rad.-soc).

Juge : Seydoux William , par accla-
mations ; vice-juge : Courtine Jean
121.
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À travers le Haut-Valais
Deces de la doyenne Un train tamponne

une voitureVIEGE (MM) — La doyenne de
Viège n'est plus. Mme Eder Salomé,
né en 1872, qui le 20 novembre der-
nier avait fèté son 92e anniversaire,
s'est éteinte à Viège durant la jour-
née de lundi. Veuve depuis 1919, elle
avait élevé quatre enfants dont l'un ,
M. Eder Gustave, le dynamique pré-
sidént de la société de musique
« Vispe ».

Mme Eder Salomé sera ensevelie
jeudi matin, en l'église paroissiale
de Viège. A sa famille dans la peine
nous présentons Ì'expression de nos
très vives condoléances.

t Mme Clementine Walker-Andres
VIEGE (MM) — On ensevelissait,

lundi matin, à Morel, Mme Clemen-
tine Walker-Andres, de Viège. Agée
de 82 ans, la defunte avait été em-
portée après une courte maladie. Elle
était bien connue dans toute la com-
mune. C'était l'épouse de M. Joseph
Walker, ancien préfet du district de
Rarogne-Est et la mère de M. Peter
Walker, directeur de la maison Eyer-
Lincio, fers, à Monthey.

Que sa famille dans la peine veuille
bien trouver ici Ì'expression de no-
tre profonde sympathie.

BRIGUE (Ch) — A la suite des
grosses tempètes de neige de ces
derniers jours , les barrières de pas-
sages des voies des chemins de fer
Furka-Oberalp avaient été définiti-
vement levées. Or une voiture est
tombée en panne sur l'une des voies
et le train, arrivant peu après, l'a
violemment tamponnée et poussée
sur plusieurs mètres pour finalement
la rejeter sur la route à proximité
du Rhóne.

Les dégàts sont considérables. Ce
véhicule appartenait à M. Jaun Fritz.

La manne federale
ZWISCHBERGEN. — Une subven-

tion a été allouée au canton du Valais
pour un reboisement et des travaux
de défense au lieu dit « Tschuggmatt-
horn » , commune de Zwischbergen.

t Clementine Walker-Andres
MOREL (er). — Samedi matin est

décédée , dans sa 82me année. Madame
Clementine Walker après une courte
maladie. Elle s'est. paLsiblement éteinte
dans sa maison de Morel où elle avait
élevé ses six enfants. A son époux , M.
Josef Walker , ancien préfet du district
de Rarogne-Est , et à ses enfants nous
présentons Ì'expression de notre pro-
fonde sympathie.

Crise cardiaque
GONDO (FAV). — M. Ulysse Jordan ,

ancien présidént de la commune de
Gondo, a été terrasse par une atta-
que, alors qu'il était occupe au dé-
pouillement des élections communales.
M. Jordan a été transporté de toute
urgence à son domicile. Son état ins-
pire quelques inquiétudes.

Une nouvelle paroisse
FERDEN (FAV). — Ferden , petit

village situé dans le Loetchental, est
dorénavant une paroisse, ceci par dé-
cision du chef du diocèse. Jusqu'ici la
localité était rattaehée au rectorat de
Kippel.

Inauguration de prison moderne en Suisse

m

On a inauguré, dans la vallèe saint-galloise , la plus moderne prison suisse.
Elle dispose (notre photo) d'une salle speciale pour les prisonniers de la
circulation avec des modèles de trafic où ils peuvent éprouver la circulation
correcte. Voici M. Schiitz, directeur de la prison, qui déclaré les installations

de cette chambre speciale aux invités à .'inauguration.

Nominations à l'Association de qvmnasticsue

L'Association de gymnasti que féminine , la plus grande sous-section de la
SFG , a nommé une nouvelle presidente centrale en la personne de Mlle
Leni Huber (St-Gall), à droite , et pour la première f o is une femme à la
tète de la commission techni que : Mlle Anna Grob , de Bottmingen (Bàie-

Campagne), à gauche. L'association comprend 45 000 membres.

Arrestation
BRIGHE (FAV). — La police de

Brigue a arrèté un adolescent de 18
ans, le nommé Eyer qui à coups d'a-
sène, a grièvement blessé M. E. Zbin-
den de Brigue. Celui-ci a dù étre hos-
pitalisé. Il souffre de plusieurs bles-
sures assez profondes dans le dos et
au bras gauche. La bagarre serait due
à des motifs de famille.

Le Noèl
à l'usine de Chippis

Au Cine-Club
SIERRE (FAV) . — Demain soir , jeu-

di 10 décembre, à 20 h. précises, le
Cine-Club de Sierre projettera à la
Maison des Jeunes un film de Richard
Brooks, retragant le problème de la
colonisation. Richard Brooks , auteur
américain , a été le réalisateur du célè-
bre film « Graine de violence ».

Sans aucun doute. les amateurs de
« bon cinema » et ceux qui désirent
parfaire leurs connaissances cinéma-
tographiques seront nombreux à venir
à la Maison des Jeunes jeudi soir.

t Marie Estrayer
SIERRE (FAV). — Ce matin, en l'é-

glise Sainte-Catherine. sera ensevelie
Mlle Marie Estrayer , décédée à l'Ins-
titut Notre-Dame de Lourdes après
une courte maladie. La defunte , qui
était d'origine frangaise , était àgée de
74 ans.

Certificat d'aptitude pédagogique
SIERRE (Ez) . — Au cours de sa der-

nière séance, la commission cantonale
des études du canton de Fribourg a
dècerne les certificats d'aptitudes pé-
dagogiques. Parmi les obtenteurs de ce
certificat , notons Mlle Marie-Laure
Micheloud de Sierre. La FAV félicité
cette vaillante Sierroise.

Circulation interdite
GRANGES (ez). — Par une décision

de l'administration bourgeoisiale de
Granges , il est interdit de circuler sur
les routes bourgeoisiales en période
de gel et de dégel avec des véhicules
lourds. Il en est de mème pour tous
véhicules et durant toute l'année en
ce qui concerne la circulation sur les
prairies bourgeoisiales.

Pour les philatélistes
SIERRE (lt). — Du 8 au 18 décem-

bre, à l'Hotel Terminus, à Sierre , une
exposition de timbres-poste est ou-
verte chaque jour de 9 h. 30 à 12 h. et
de 13 h. 30 à 22 h. On peut y admirer
de nombreux et magnifiques timbres
de tous pays.

Soirée des Eclaireurs
SIERRE (bt) . — Les eclaireurs de

Sierre se sont produits devant, un pu-
blic hombieux et enthousiaste le di-
manche 6 et le mardi 8 décembre.
Des chants , sketches et théàtres ont
été interprètes avec bonheur par les
E.M.T., louveteaux , eclaireurs et rou-
tiers. Un grand bravo aux chefs et à
tout le groupe pour leur travail.

A cette fète dite : « Fète de Noél des
enfants », qui depuis des décennies se
répète pendant trois jour s chaque an-
née, se préparent des milliers de gos-
ses et jeunes gens et leur joie est im-
mense. La joie n 'est pas moindre pnur
les personnes dévouées qui depuis des
semaines sont à l'ouvrage pour les ,ié-
cors. pour les èxercices de scène pour
les chants. Bureaux techniques, ate-
liers artisanaux , magasins. eontribuent
à cette préparation. La fourmilière
Alusuisse est placée sous le sisne de
l'Avent. Le public qui attend avec
impatience l'invitation s'y prépa>-e
dans une expétative enfantine. Et po .;r
les « Grands » qui en feront partie. ce
sera un moment de douce quiétude.

Cette année, la féte aura lieu les
16. 17 et 18 décembre après-midi. A
son programme est inscrit la proiac-
tion d'un film « La Fontaine des P .-
tits Lutins », le « Jeu de Noèl » et l'al-
locution de M. le Directeur.

Heureux enfants. bon Noèl !

Réunion théótrale
LENS (FAV). — La JAC de Lens a

organisé hier une représentation théà-
trale. Au programme figuraient une
comédie : « La Chambre No 13 » et
un drame en tiroU actes '¦ « Marie des
Iles », de Jean des Marchenelles. Ces
pièces ont été particulièrement ap-
préciées.
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Avec les chanteurs
de l'Alperbsli

Comme chaque annee, la Societe de
chant groupant des Confédérés d'ou-
tre-Sarine s'est présentée au public
montheysan , samedi , en la grande
salle de l'Hotel de la Gare. Sous la
direction de M. Gallay, la Société in-
terpreta 5 chceurs en allemand et un
negro spiritual en langue frangaise.
C'est d'ailleurs la bonne exécution de
ce Jéricho harmonisé par Jean Daet-
wyler qui leur valui un bis bien mé-
rite. Lors de cette soirée, des souhaits
de bienvenue furent adressés par M.
W. Schutz , présidént , tandis que M.
W. Sorber , l'un des piliers de la So-
ciété s'exprima tout spécialement sur
la nécessité de recruter de nouveaux
éléments qui puissent assurer une «re-
lève» à l'Alperòsli. Entrecoupant les
productions chorales , un orchestre
champètre, l'ensemble Bach de Rou-
gemont , dispensa une excellente am-
biance dans une salle bien fournie.
Notons encore que l'interpretation à
la scie musicale du célèbre «Vieux
Chalet» fut du meilleur goùt. Pour
la deuxième partie du spectacle , les
chanteurs de l'Alperòsli se transfor-
mèrent en comédiens . et en danseurs.
En effe t , dans une mise en scène de
M, W.. Sorber, quatre acteurs de la
Société interprétèrent une comédie
en un acte, en allemand , dont nous
ne nous permettrons pas de juger le
texte , la langue de Gothe étant par
trop fastidieuse. Toutefois. les acteurs
furent d'un jeu irrésistible et la pièce
obtint un joli succès. Avant le bai ,
l'Alperòsli avait encore organisé une
scène mimée extrèmement cocasse et
qui termina brillamment cette partie
de la soirée. Ensuite , ce furent les
danseurs qui prirent possession de la
piste, jusqu 'au petit matin. Cette édi-
tion 1964 de la soirée Alperòsli a obte-
nu un magnifique succès, fort mérite
par ailleurs. F.G.

Paysage sibérien en Valais

On a remarque demierement en Va
lais ce paysage du Grand Nord...
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Ne faites pas comme elle ]

Le « SACRATO »
(Suite de la premiere page)

aussi ceux qui sont situés, comme
Orseline (Locamo), sur le versant
de la montagne et qui semblent des
balcons fleuris et ensoleillés ; d'au-
tres, comme dans la région de
Lugano , se trouvent au sommet d'un
promontoire aere et, vus d'une cer-
taine distance, ils ne manquent pas
non plus , ceux qui, comme Gandria ,
glorieuse d'oliviers et accrochée à une
pente rapide qui plonge dans le lac,
ont des maisons si proches les unes
des autres que les plus basses sem-
blent sui gir de l'eau mème. En véri-
té, on a envie de commettre le péché
d'orgueil en répétant pour le Tessin
la page d'Alessandro Manzoni qui se
termine ainsi : « D'ici la vue erre à
travers des perspectives plus ou
moins étendues. mais riches toujours
et toujours nouvelles , selon que les
divers points occupent un espace
plus ou moins grand de la vaste scè-
ne qui les entouré , et selon que telle
ou telle partie s'allonge ou bien offre
des raccourcis, surgit ou bien dispa-
rait tour à tour. »

Si l'on me demandait quel est le
coin du village qui exprime de ma-
nière concrète l'àme de son pays et
de ses habitants, je dirais que c'est,
dans la plupart des cas, le «sacrato»,
c'est-à-dire ce petit espace qui se
trouve devant et autour de l'église.
Il faudrait vraiment qu'une piume
habile traile un jour ce sujet , avant
que le progrès, avec son évolution
rapide en matière de construction , ne
vienne altérer ou mème détruire cet
aspect de l'àme authentique de ma
terre.

En general , chaque église a ou avait
son «sacrato». Au cours du siècle der-
nier , quelques-uns ont été surprimés
parce qu 'il était nécessaire de ména-
ger des routes plus larges et des pla-
ces pour la circulation intense.

Ici et là , le «sacrato» demeure pour-
tant toujours l'endroit préféré où ,
après les services divins , les hommes
aiment à s'arrèter pour bavarder, en
regardant les maisons du village ou
en contemplant le fond de la vallèe
cu un carré de lac , ou bien encore .
comme à Sagno, la grande plaine
lombarde où ils peuvent voir briller ,
par temps clair , la «Madonnina» do-
rée du Dòme de Milan.

Après que les lois , à juste titre, abo-
lirent l'usage d'ensevelii les morts
sous le dallage de l'église, de nom-
breux «sacrati» se transformèrent , du
moins partiellement , en cimetières.
C'est d'ailleurs un fait charge de sens
que de pouvoir passer les moment,
réserves au dialogue avec les choses
célestes, auprès des pauvres restés de
ceux qui nous ont précédés dans le
voyage dans l'au-delà. Les croix et
les pierres tombales autour de l'égiise
rappellent le passe, souvent hérissé
d'infinies difficultés (le chapitre de
l'émigration reste la partie essentiel-
le de l'histoire du pays) des Tessinois.
Malheureusement , quelques cimetiè-
res de montagne, comme à Campo in
Valmaggia , où les mauvaises herbes
envahissent les sentiers et les tom-
bes, ne témoignent pas tellement de la
négligence des vivants que de la len-
te agonie du village qui se dépeuple
d'une fagon alarmante.

Nombreux sont , par bonheur , les
«sacrati» qui sont restés intaets; quel-

ques-uns portent encore le nom ro-
main de «pasquerio», qui montre que
cet endroit , mème s'il était réserve à
d'autres usages, appartenait déjà à la
communauté.

Le «sacrato» de Vira , dans le Gam-
barogno , est particulièremnet beau :
tout en roches, semblable à une ter-
rasse dominant le lac et soutenue par
des murailles ; dans le ciel , des hi-
rondelles passent à tire d'elle ; sur le
lac, les barques noires des pécheurs
se laissent bercer par les vagues.

A Lesone, à Frasco et ailleurs, le
«sacrato» est un peu à l'écart , en mar-
ge de la route principale. Il n 'est pas
le prétexte de lointaines explorations,
Il veut étre plutót l'antichambre de
l'église. En effet , ferme et recueilli ,
il a autour de lui la série des 14 cha-
pelles du Chemin de Croix , qui font
penser aux grains d'un grand rosaiie ,
A d'autres endroits , comme à Ce-
rentino dans le Val Maggia , le Che-
min de Croix subsiste aussi : mais la
série des chapelles ne commencé qu 'au
bord du «sacrato» pour continuer , le
long de vieilles rues , jusqu 'à d'autres
«sacrati» appartenant à d'autres pe-
tites églises.

A Coldreno , à Bellinzone (Madonna
delle Grazie), le «sacrato» pavé avec
des arbres majestueux constitué un
refuge pour les vieux qui y trouvent
repos et fraicheur pendant les torri-
des apiès-midi d'été. A Giubiasco et
à Cabbio (Val de Muggio), le «sacra-
to» est très grand et ressemble à un
vaste pré : autrefois , il servait à des
èxercices militaires , ainsi qu'à des
foires et à des marches. Aujourd 'hui,
naturellement , c'est l'endroit de pré-
dilection des enfants pour leurs jeux
qui exigent de l'espace et du mouve-
ment .

Si nous voulions revenir aux «sa-
crati» qui offrent de splendides points
de vue. il faudrait encore rappeler
celui de Salorino , d'où l'on peut ob-
server presque tout le Mendrisiotto,
celui de Morcote. celui d'Osco dans
la Léventine , véritable balcon sur la
vallèe.

J'ai dit qu 'ici et là le «sacrato» s'est
transformé en cimetière. en demeure
des morts. et cet aspect est rendu plus
évident encore par certains ossuaires
sur lesquels, comme à Arogno et a
Cevio, le squelette humain est le
principal élément décoratif. Mais la
vie réussit toujours à avoir le des-
sus. Je me souviens du beau tableau
qui s'est offert à moi par hasard. un
soir de mai , dans un «sacrato» de
campagne , à moitié cimetière, à moi-
tié petite place. Les gens, après la
messe, s'étaient attardés pour bavai-
der. Puis ils étaient partis , laissant
le «sacrato» sombre et désert. Seul
signe de vie : la lumière de la lampe
à l'intérieur de l'église qui se reflé-
tait , incertaine et tremblante, sur les
vitres colorées des fenètres. Sous celle
du chceur, deux amoureux étaient ve-
nus passer un moment de bonheur ,
dans l'espoir que leurs paroles et leurs
baisers ne seraient entendus que par
la brise du soir. La vie, le plus grand
don de Dieu , parvient toujours à s'af-
firmer partout , neuve et forte ; et,
pour le début de leur amour , ces deux
jeune s gens n 'auraient pas pu chnl-
sir un endroit plus beau que ce coin
de terre bénie...

G. Mondada.
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AVIS
A LA POPULATION DU VAL D'ENTREMONT

Les beaux quartiers de lard sont exposés avec goùt

KNE

Prèts à ètre vendus
(Photos Marc Souter)

Nous vous prions de prendre connaissance du fait
que le mercredi 9 et le jeudi 10 décembre 1964, des
essais des cornes d'alarme-eau nouvellement ins-
tallées entre Bourg-St-Pierre et la Doùay aurcat
lieu.

9.12.64

Une rue ammee

Le messager boiteux était aussi de la partie

SOCIETE DES FORCES VIOTRICES
DU GRAND-ST BERNARD

P 17454 S

La f oire du lard

Le quartier du Bourg en tiesse
M A R T I G N Y  — La Foire au lard Les gosses , eux , sont heureux. Ils

mise sur pied dans le quartier du croquent biscòme:. ou chocolats . Ils
Bourg attire chaque année une mul- profitent de ce jour de f è t e  au
titude de visiteurs ! maximum.

Ceux-ci peuvent , en flànant de
bout ique., eri boutiques , acheter d'in-
nombrables articles , sauf ,  peut-ètre ,
de la « cochonaille »...

Les stands où sont exposés les
. restés » de ce mammifere artio-
dac tyle domestique , deviennent ra-
res , tré.; rares ! Nou. en avons comp-
iè trois sur les dizaines installés à
proximité de la place et dans la
ruelle pittoresque et pavée que tout
Valaisan connait.

Certes , des moitiés de cochons ali-
gnées ou suspendues attendent bien
sagement... mais I

Mais l'intérèt se porte davantage
tur tout ce qu 'exposent forains et
i gens du voyage » . Une marchandise
immagina ble est présentée : on passe
de la paire de chaussures aux tapis
d'Orient ! Le choix est varie , les arti-
cles nombreux, les étalages bien
fournis.

En definitive — et c'est ce qui
compte — l'animation a régné. Mais

et cela nous semble dommage —
le folklore propre ment dit de la
Foire au lard s'évanouit et s'estompe
devant la diversité des objets o f -
ferts.

WM

Et puis , pour les autres , il y a les
établissements publics ! La foule  dé-
sireuse de « se réchauf fer  » n'a pas
hésité. Partout c'était la cohue. On
discutait fo ire  mais aussi... élections !
On arrosait la victoire de tel ou tel
candidat... ou peut-ètre sa dé fa i t e  !

Bre f ,  cette journée a connu un
grand , très grand succès. Pour peu ,
on se serait cru aux temps passes ,
lorsque cette manifestation était le
point de rencontre de toutes les per-
sonnes venues de diverses vallées.

Le lendemain était jour fèr ie  ! Les
Martignerains — et beaucoup d'au-
tres — n'ont pas fai t  fausse route.

Un hóte de marque a fai t  son
apparition dans le courant de l'après-
midi : le messager boiteux. Ce per-
sonnage pittoresque et légendaire est
reste... très populaire.

Nous vous livrons ces images, les-
quelles , mieux que le texte, vous
certifierons que le quartier du Bourg
a connu sa journée faste .  Une jour-
née que l'on attend avec impatience
et que l'on vit.

(Texte et photos Soutter.)

Triple collision

Renverse
par une voiture

RIDDES. — Lundi, peu a près 12
heures, un accident s'est produit dans
le centre du village de Riddes. Un
adolescent, Raymond Léonhard, àgé de
12 ans, domicilié à Riddes. a été ren-
verse par une voiture alors qu 'il tra-
versai! la route cantonale en courant.
Malgré un violent coup de frein, la
chaussée était recouverte de neige,
donne par l'automobiliste, M. F. P., de
Riddes, qui se dirigeait sur Sion, le
jeune gargon a été happé.

Il souffre de blessures au cuir che-
velu, aux lèvres et de contusions au Samedi 12 : Patinage : 10 à 12 h 13 h
bas du dos. Après avoir recu des soins
du Dr Roggo. I'infortuné piéton a pu
rcgagné son domicile.

La police cantonale de Saxon a pro-
cède au constat.

LE CHÀBLE (Xa). — Samedi , vers
16 h. 15, une triple collision a eu lieu
entre Le Chàble et le Martinet. Une
voiture conduite par M. A. M. de Ve>r-
segères , qui se dirigeait vers cette der-
nière localité, s'est emboutie contre
l'automobile de M. E. M. de Lourtier
qui descendait. Le véhicule de M. A.
M. continua sa course folle pour venir
littéralement s'écraser centre la voi-
ture de M. D. L. de Versegères, volture
qui était stationnée au bord de la rou-
te. Deux conducteurs ont été légère-
ment blessés aux genoux. Los voitures
ont subi d'importants dégàts. Il a fallu
avoir recours à une dépanneuse La
police cantonale du Chàble a procède
au constat.

Patinoire de Martigny
Programmo

de la semaine du 9 au 13 décembre :
Mercredi 9 : Patinage : 10 à 12 h., 13

h. 30 à 16 h. Entraìne.-nrat Éco-
liers, de 18 h. 30 à 19 h. 30 - Marti-
gny H.C., de 19 h. 30 à 22 heures.

Jeudi 10 : Patinage : 10 à 12 h. 13 h.
30 à 16 h., 18 h. 30 à 20 h 30 . En-
trainement : Charrat , de 20 h. 30 à
22 heures.

Vendredi 11 : Patinage : 10 à 12 h „ 13
h. 30 à 16 h., 18 h. 30 à 22 heures.

30 à 16 h. - Match : Martigny -
Chaux-de-Fonds, 20 h. 30.

Dimanche 13 : Patinage : 13 h 30 à 16
h. - Entrainement : Salvan , de 10
à 11 h. Match : Martigny-Juniors e,
Sierre Juniors, à 18 heures.

Une voiture emboutie
par une autre

RIDDES. — Lundl , vers 12 h. 40, un
accident de la circulation s'est pro-
duit sur la route Riddes-Leytron , à
l'entrée du pont de cette dernière lo-
calité. Une voiture conduite par un
habitant de Saillon, M. T. dut freiner
brusquement et un véhicule qui sui-
vait l'emboutit par l'arrière. Cette der-
nière auto était pilotée par un Autri-
chien domicilié en Valais. Personne
n'a été blessé. Les dégàts matériels
sont importants. La police cantonale
de Saxon a procède au constat.
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Du mercr. 9 au lund i 14 dèe.
CHERCHEZ L'IDOLE

avec Danny Saval, Charles
Asnavour, Johnny Hallyday.
Pour tous ceux qui ont gard é
un esprit jeune , un entrain
fou.
Parie frangais - 16 an s rév.
Faveurs suspendues

Du mercr. 9 au dim. 13 dèe.
LA FIANCÉE A PAPA

Ce que dit la presse
Une réussite comme le cine-
ma ne nous en donne que
deux ou trois fois par an.
Parie frangais - Technicolor
16 ans révolus

Du mercr. 9 au dim. 13 dèe.
LE TESTAMENT
DU DOCTEUR MABUSE

Un suspense effaran t qui ne
ralentit pas une seconde.
Parie frangais - 16 ans rév.

Ce soir à 20 h. 30 - Le film
réalisé par i'expédition valai-
sanne à l'Himalaya

A L'OMBRE DE L'HIMALAYA

Dès jeudi 10 - 16 ans rév.
Gregory Peck triomphe dans

DU SILENCE ET DES OMBRES

Dès ce soir mercr. - 16 ans r.
Un film de cape et d'épée

LE TRIOMPHE
DE ROBIN DES BOIS

avec Don Burnett et Già Scala

Ce soir : RELACHE
Samedi - Dimanche

POURQUOI VIENS-TU SI TARD ?
avec Michèle Morgan .Henri '
Vidal

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 10 - 16 ans rév.

LES PIRATES DES 7 MERS

Dès vendredi 11 - 18 ans rév.
ESPIONNAGE A HONG-KONG
¦ _m_ mim&_rsmmrmwNM» m

Mercredi 9 - 1 8  ans rév.
Un « policier » de classe

MEURTRE A LTTALIENNE

Dès vendredi 11 - 16 ans rév.
Une super-production tournée
en Chine

LE DERNIER TRAIN DE SHANGHAI

Ce soir et jeudi à 20 h. 30 -
Dimanche à 17 h.
1942, dans le secteur d'EL-
ALAMEIN...
Un film sensationnel et au-
thentique

LES DIABLES DU DÉSERT

L'Epopèe prodigieuse d'une
poignée de héros... Dès 16 ans

Chute
sur des bouteilles

CONTHEY (Uw). — Alors qu 'il s'a-
musait , Pierre-André Follonier, né en
1962. fils d'Oscar , de Plant-Conthey,
a fait une mauvaise chute sur des
bouteilles qui . en se brisant , le b'.es-
sèrent assez gravement au visage et
au cou.

Il a été hospitalisé.

On prépare déjà le festival
MASE (ez). — Le 23 mai 1965 se

déroulera à Mase le festival des mu-
siques du Valais centrai. La société de
musique « Le Clairon des Alpes » pré-
pare déjà activement cette manifesta-
tion puisqu 'elle vient de mettre en
soumission divers postes en vue de
cette fète.

Jambe brisée
EVOLÈNE (Sx). — M. Roger Mé-

trailler, àgé d'une quarantaine d'an-
nées, habitant Evolène, a fait une
chute et s'est brisé une jambe. Il a été
immédiatement hospitalisé à Sion.

Caisses-Maladies et Médecins
Le Comité de la Fédération des Cais-

ses-Maladie, prèside par M. Albert
Antonioli , dans sa dernière séance, a
pris conrfaissance du rapport de la
commission du comité centrai , rapport
présente par M. Antonioli , préparé soi-
gneusement par lui et ses collabora-
teurs , MM . Emile Gaillard et René
Spahr , concernant le projet de con-
vention devant régler les rapports entre
médecins valaisans et les Caisses-Ma-
ladie. Les chiffres de cette convention
fixée, après de sérieuses délibérations
entre les organes dirigeants de la So-
ciété medicale et la commission sus-
nommée ont été adoptés par le comité
céans de la Fédération des C-M, non
sans toutefois faire remarquer que les
chiffres tarifaires étaient quelque peu
trop «poussés». Ce projet de conven-
tion sera soumis à l'approbation des
délégués de la Société medicale qui
tiendra ses assises dimanche 13 décem-
bre prochain. Il devra également étre
soumis à la ratification des délégués
de la Fédération valaisanne des C-M.

L'augmentation des postes du tarif de
juille t 58 alourdira ainsi sensiblement
la charge des prestations dues par les
C-M. Si on ajouté à ces dernières celles
fort lourdes prévues par l'application
des nouvelles dispositions de la LAMA

Un beau geste
du Maitre Jean Micault

SION. — Pour manifester un peu de
sa reconnaissance, pour l'accueil si
chaleureux qu 'il recoit à Sion , pen-
dant son court séjour, le maitre Jean
Micault offre deux séances de péda-
gogie musicale où seront exposés les
problèmes techniques : technique du
piano, la maitrise du tract , des èxer-
cices quotidiens essentiels pour faire
des progrès, la coordination des fonc-
tions qui permettent aux talents de se
développer.

Ces cours sont gratuits pour les
pianistes de tout àge et auront lieu
de 18 h. 15 à 19 h. 15 le mercredi 9
décembre et le vendredi 11 décembre
au Conservatoire cantonal.

S'inserire au Secrétariat. tél. 2 25 82.

revisée, il y aura lieu pour les caisses
à prévoir une nette augmentation des
cotisations .

Limite de revenu.
En application de l'Art. 22 LAMA,

le Comité propose avec force le clas-
sement des assurés en deux categories
seulement :

a) les assurés dans une situation très
aisée.

b) Ceux dans une situation aisée et
moins aisée.

Seraient considérés comme très ai-
sés les personnes dont le revenu serait
de 30 000 francs pour les célibataire. ,
et 35 mille pour les mariés avec ad-
jonction s de fr. 2 000.— par enfant ou
personne à charge de l'assuré. Le re-
venu est. caìculé sur le chiffre de l'im-

Élections municipales des 12 et 13 décembre
i L'assemblée primaire de la commu-
ne de Sion est convoquée les 12 et 13
décembre 1964 à l'effet de procéder
à l'élection :
1) du Conseil general ;
2) du présidént de la Municipalité ;
3) du vice-président de la Municipa-

lité.
Les bureaux de vote — Casino — se-

ront ouverts :
Samedi le 12 décembre de 9 h. à

13 h. ; de 16 h. à 19 h. ; dimanche, le
13 décembre, de 9 h. à 13 h.

Sont électeurs en matière cantona-

le, les citoyens suisses ages de 20 ans
révolus, qui ne sont pas exclus du
droit de citoyens actifs et qui sont do-
miciliés dans la commune depuis 3
mois.

La présentation de la carte civique
est obligatoire.

NB. — Les électeurs qui auraient
perdu leur carte civique doivent en
demander un duplicata au contròie de
l'habitant. Hotel de Ville , 2me étage,
avant samedi.

L'Administration.

Premiere communion
à St-Léonard

ST-LEONARD (FAV). — Hier. so-
lennité de l'Immaculée Conception. la
première communion a été conférée à
une trentaine de petits gargons et de
petites filles de la paroisse. La céré-
monie proprement dite était dirigée
par M. le cure Vannay, alors que le
Pére Mayor disait la messe.

Dans son sermon de circonstance, M.
le cure Vannay s'est adressé aux pre-
miers communiants avec des paroles
qui les touchèrent profondément. Les
parents en furent , pour leur part . très
émus.

Ce fut  une magnifique j ournée.

Candidats conservateurs
à la présidence

et à la vice-présidence
de la commune de Sion connus
Le parti conservateur de Sion com-

muniqué :
« Le comité du parti conservateur

chrétien-social de Sion s'est réuni lun-
di soir. Il a concinn e à l'unanimité la
candidature de M. Emile Imesch, pré-
sidént en charge.

« Il a décide à l'unanimité égale-
ment de présenter comme candidat à
la vice-présidence de la ville, M. An-
toine Dubuis, entrepreneur à Sion.

« Il a fixé la prochaine assemblée
generale du parti au jeudi 10 décem-
bre à 20 h. 15 à La Matze ».

Chute à ski
GRIMISUAT (Sy). ' — Alors qu 'il

s'adonnait aux joies du ski , le jeune
Victor Malley, àgé de 13 ans, a fait
une chute et s'est brisé un poignet.

Enfant
happé par une auto
SION (Tg). — Le petit Yves Ma.-s-

chall , 8 ans, habitant le quartier de
Piatta , a été happé par une auto alois
qu 'il s'apprètait à traverser la chaus-
sée. Il souffre d'écorchures sur le vi-
sage et d'une commotion cerebrale.

Nous lui souhaitons un prompt ré-
tablissement.

Nouveau
buraliste postai

pót de DN auquel s'ajoute 1/000 de la 1) Bref rapport présidentiel .
fortune à partir du 100 premier mille. ffl PrésentatIon du candidat à la vice.Convention avec les Hòpitaux. présidence de la ville de Sion;Un projet de convention est égale-
ment en voie d'élaboration. On en re- 3) Présentation des candidat s au
parlerà. La LAMA revisée impose de Conseil general;
nombreux et nouveaux problèmes très 4 Discussion generale et divers.comphques. Aussi des cours d instruc-
tion pour orientatici , des caissiers de- Tous les citoyens conservateurs chré-
vront-ils étre envisagés afin que ces tiens-sociaux de la ville de Sion son!
précieux auxiliaires puissent mener cordialement invités à cette assemblée
à bonne fin cette ceuvre philantropi- generale,
que. D. A. Le bureau du parti.

SAVIÈSE (FAV). — Nous apprenons
avec plaisir que M. Antoine Héritier
a été nommé nouveau buraliste postai
à Savièse. Il succède à sa mère qui a
rempl i cette fonction pendant de nom-
breuses années avec diligence et com-
pétence. Nous la remercions et nous
présentons à son fils Antoine nos plus
vives félicitations.

Assemblée politique
SION. — Le Parti conservateur-chré-

tien-social de Sion se réunira en as-
semblée plénière demain soir, jeud; 10
décembre 1964 , à 20 heures , à la Matze ,
avec l'ordre du iour suivant :

Le parti socialiste de Sion et les
élections communales des 12 et 13 décembre

Le parti socialiste de Sion, reuni
sous la présidence de M. Rouvinez,
a pris connaissance avec satisfaction
du résultat des élections au Conseil
communal de Sion. Il a constate que
les socialistes sont en constante pro-
gression , que, cette fois, cette avan-
ce en chiffre absolu est la plus im-
portante des trois partis.

Après avoir félicité les trois élus,
à savoir Dussex Albert , ancien ; Fa-
vre René et Maurer Louis, nouveaux ,
le présidént a donne connaissance
de la liste definitive des candidats
au Conseil general. Ils ont désigné
comme suit : Hofer Armin , Jordan

Gerald , Lamarche Charles , Maret
Alexis, Monnet Jean-Pierre, Perrier
Emile, Solioz André, tous déjà con-
seiilers généraux , et, comme nou-
veaux, les camarades Claivaz Ray-
mond, agriculteur à Chàteauneuf ;
Corbaz Louis, magasinier ; Ziind Ul-
rich, facteur postai ; Zurmiihle-Ro-
mailler Walter, chef de train ; Dus-
sex Raymond , contremaìtre, Uvrier ;
Rapin Gustave, employé DAM ; Grand
Marius, employé EOS ; Maret Pierre,
monteur TT.

Powr la vice-présidence de la ville
de Sion, l'assemblée a décide à l'u-
nanimité de présenter le conseiller
communal Dussex Albert. Il ne man-
qué à ce candidat, ni l'expérience,
ni la popularité et le travail qu'il
a accompli pour la municipalité jus-
qu 'à ce jour a été reconnu lors de
sa -brillante réélection. ,

District de Saint-Maurice
Jambe cassée

SAINT-MAURICE (J J) . — Le jeu-
ne Bernard Rappaz , àgé de 14 ans,
s'est casse une jambe alors qu'il skiait
sur les hauteurs de Vérossaz. Il a été
transporté à la clinique Saint-Amé
où il est hospitalisé.

Accrochage

SAINT-MAURICE(J J). — Alors
qu 'il effectuait une course avec l'am-
bulance, M. Albert Abbet a été vic-
time d'un accrochage avec une VW
qui descendait de Vérossaz. Pas de
blessé mais des dégàts importants aux
deux véhicules.

On recherché le conducteur
BEX (J J). — Une fourgonnette qui

circulait en direction du Valais a arra-
che la barrière du passage à niveau
qui coupé la route cantonale à proxi-
mité de la gare de Bex. L'incident
s'est produit lundi matin à 11 heures.

La gendarmerie de Bex recherché le
conducteur de cette fourgonnette qui
a pris la fuite et qui est prie de s'an-
noncer sans tarder.

L'heure des ceideciux...

Réserve et importation
de poires

Le dernier inventaire fait par la
Fruit-Union suisse relève encore 1 047
tonnes de poires en réserve. 93 ton-
nes de celles-ci sont dans des entre-
póts à air conditionné . 924 tonnes dans
d'autres entrepòts frigorifiques et 30
tonnes dans des entrepòts non frigo-
rifiques. D'autre part . 162 tonnes sont
de la classe de qualité 2 alors que le
reste appartient aux classes 1 ou ex-
tra. Il y a 645 tonnes de la variété
<¦ Louise Bonne ».

Le commerce avait demande la li-
bération de l'importation. Vu les ré-
serves qui , si l'on tient compte de la
vente qui doit pour le moment ètre
considérée comme étant plutót faible ,
eette requète n 'a pas été acceptée.

— Que fais-tu , Leon ?
— Une sorte de bilan... en vue de

la fin de l'année.
— Ah ! Ah ! Tu sens venir l'heuie

des cadeaux...
— C'est ga... Tu a devine juste.
— Et alors ?
— Alors... Si je pouvais gagner à la

Loterie romande, je te jure que ga
m'arrangerait bien...

— Moi aussi, je l'avoue. D'autant
plus que le tableau des lots est im-
pressionnant : un gros lot de 150 000
francs , un de 30 000 fr., 5 de 10 000 fr.
et 50 lots de 1000 fr., c'est bigrement
tentant !

— Oui , mon ami. C'est si tentant
que, de ce pas, je vais acheter dix bil-
lets à la fois, et peut-étre davantage...
Et si je gagne, je t'assure qu 'il y aura
des heureux autour de moi durant Ics
fètes de fin d'année...

— Je vais faire comme toi , mon
vieux. Car, la chance, il faut la solli-
citer sans cesse, et aujourd'hui plus
que jamais. L'enjeu en vaut la peine.

Mort en plein café
SION (Sx). — M. Charles Vergères,

àgé d'une soixantaine d'années, em-
ployé aux CFF, est decèdè subitement
hindi en plein établissement, des sui-
tes d'une crise cardiaque.

Il tombe d'une fenètre
ST-LEONAR D (Tg). — M. Paul

Schwéry, coureur cycliste bien connu
dans sa région. est tombe d'une hau-
teur de 3 m. 50 alors qu 'il procédait
à la réparation d'une fenètre. Il s'est
fracture le bras.

GRAIN DE SEL

S. 0. s...
— Nous arrivons lentement mais

sùrement i*ers la f i n  de l'année.
— Eh oui , mais il est trop tòt

pour f a i r e  le bilan de ce qu 'elle f u t .
Bonne ? Moyenne ? Mauv aise ? Qa
dépend...

— Il nous reste encore pas mal
de choses à fa i re  d'ici au 31 dé-
cembre.

— C' est vrai...
— En ce qui nous concerne nous

ne fa i l l i rons  pas à la tradit ion.
— Je vous vois venir . Ménan-

dre...
— Et vous avez peur de l' e f f o r t !
— Pas du tout. Nous sommes là ,

toujours là quand il f a u t  donner
un coup de collier , et p lus  encoe
quand il s 'agit. d' entreprendre une
action dans le genre de celle que
vous préparez. Vos projets ?

— I l s  sont simples , très simples.
il s 'agirà de penser aux vieillards,
aux enfants  et aux malades.

— Pour Noèl...
— Bien sur.
— Que faisons-nous ?
— Nous lancons un SOS, c'est

d' ailleurs que nous avons utilisé
dans ce jounal , chaque année , pour
notre action de Noel. E lle est mo-
deste , certes , mais très ef f i cace , car
nous savons , par expérience , où
il faut  donner , là où on cn a le
plus besoin.

— Et alors , comment fa ire  ?
— On va jouer le jeu auec nos

lecteurs et nos lectrices , qui vont
se pénétrer de l'idée bien précise
que nous intervenons pour les
vieillards , les enfants de familles
pauvres et pour les malades isolés
et abandonnés. Dès lors , chacun et
chacune va s'atteler à la tàche sui-
vante : confectionner des colis con-
tenant des cadeaux pour les vieux,
hommes et femmes , pour les en-
f a n t s , gargons et f i l les  et pour les
malades hommes et femmes. Les
colis ? Que peuvent-ils contenir ?...
Tout. Eh oui , tout ce que l'on pen-
se o f f r i r  à un jeune ou à un vieux.
Cela va donc du chandail à la cou-
verture de laine , de la paire de
chaussette au foulard , gants , etc. Le
choix est vaste. Il s uf f i t  que ces
objets soient à l'état de neuf .  En
plus , on peut ajouter des jeux , des
jouets , des fr iandises , du tabac , des
cigarettes et du «in, des liqueurs ,
etc.

— Où faudra-t - i l  apporter tout
ga ?

— Chez nous , dans nos bureaux
de la «Feuille d'Avis du Valais» .
Ne pas omettre la mention «SOS» .
Ensuite de quoi , nous ferons dei
lots à destination de l'hópital , de
l'asile des vieillards , et des familles
que nous connaissons. Voilà donc
ce que nous devons faire sans tar-
der, car Noèl est bientòt là et , en
vérité , il y a du boulot sur la plan-
che. Qu'en pensez-vous ?

Isandre.

Comona Valèjana
de Zènèva

La Comona Valèjana de Zeneva a
aussi connu le dimanche 6 décembre
courant une animation particulière.
En effet , après une semaine de cabale
très active, il s'agissait d'élire le nou-
veau Conseil communal.

Une nombreuse participation de
Valaisans de Genève s'était rendue à
la « Mijon dou Coumon » pour accom-
plir leur devoir électoral. Les opéra-
tions se sont déroulées dans une am-
biance sympathique et typiquement
valaisanne. Pendant le dépouillement ,
le traditionnel pain de seigle accompa-
gno d'une honorable ration de fromage
du pays fut servi et apprécié par tous
les participants.

L'instant le plus cruciai fut sans
doute le resultai du scrutin ainsi que
la présentation des élus. Le Conseil
communal pour la nouvelle période se
présente donc comme suit :

Présidént : Georges Besse, Bagnes ;
vice-président : Francis Frossard, Lid-
des ; secrétaire du frangais : Célestin
Rossier, Saint-Martin ; secrétaire du
patois : Roger Crettaz , Saint-Martin ;
boursier : Michel Berrà, Champéry ;
conseiilers : Germain Michellod , Or-
sières, et Freddy Ducrey, Vétroz.
Juge : Emile Jacquemain et Louis
Gailland.

Maintenant que les jeux sont faits
dans tout le canton , la Comona Valè-
jana de Zènèva est heureuse d'adres-
ser ses sincères félicitations à tous les
élus en leur souhailant beaucoup de
succès dans leurs nouvelles chargés.

G. B.

Chute
d'un motocycliste

SAINT-MAURICE (J J). — Un au-
tomobiliste de Bex qui débouchait
sur la route cantonale au carrefour du
Cotterd , lundi vers 12 h. 10, a quitte
trop précipitamment le stop et est
entré en collision avec un motocy-
cliste qui venait de Lavey-Village e-
se dirigeait vers son domicile à Bex.
Le motocycliste n'a été que légère-
ment blessé. Les véhicules ont subi
quelques dégàts.



C'était le jour de l'Immaculée Conception
MONTHEY (FAV) — La fète de

l'Immaculée Conception a été digne-
ment respectée à Monthey et dans
le district. Non seulement, on n'a pas
travaille mais encore la participation
aux offices religieux a témoigné de
l'importance que revèt cette journée
eonsacrée à la Vierge. Jour de repos
hautement apprécié aussi après les
débats politiques qui avaient gri-

gnote bien des soirees aux citoyens
lors d'assemblée de partis, réu-
nions, etc.

Quelques mordus de ski ont fait
leur premier contact avec la neige
de cette saison qui s'annonce favo-
rable. Du sportif au simple pro-
meneur, chacun fut gratifi é d'une
belle journée ensoleillée. Les sta-
tions ont accueilli leurs premiers
touristes.

Si les loisirs ont eu leur part hier,
le coté religieux ne fut pas écarté
pour autant.

Le transport du bois
se poursuit

VAL D'ILLIEZ (Mn) — On se sou-
vient avec quelle violence un oura-
gan avait arraché plusieurs arbres
dans les forèts des « Crosets » et de
i Barmaz » en 1962. L'arrachage du
bois et son transport a été un tra-
vail sans relàche. Ces temps en-
core , bien que les chemins de forèt
ne soit pas pratiquables dans les
meilleures conditions à la suite des
récentes chutes de neige, le trans-
port n'a pas cesse. Deux dépòts ont
été construits , l'un à Collombey et
l'autre à Ollon (VD) destinés à re-
cueillir le bois qui sera absorbé au
fur et à mesure des besoins. Plu-
sieurs scieries des environs en font
également un grand usage.

Un camion qui faisait la navette
entre Val d'Illiez et Domodossola a
été contraint de rester à Val d'Illiez
avec son chargement à la suite de
la fermeture du Simplon. Depuis
quatre jours, le chauffeur attend pa-
tlemment qu'on lui indique une autre
destination.

fVlaftigny et les Dranses
Martigny : l 'élection du présidént et du vice-président

MM. Edouard Morand et Pierre Crettex
ont remporté une brillante victoire

MARTIGNY. — Le premier conseil
communal de la nouvelle commune de
Martigny vient de sortir des urnes.
M. Edouard Morand a été plébiscite
_ la présidence du grand Martigny.
Ii'anoien présidént de la commune de
Martigny-Ville a obtenu 1038 voix sur
1118 votants. M. Pierre Crettex* h6-
telier , sera le nouveau vice-président,
Il a obtenu 793 voix.

M. Edouard Morand est né en 1917.
I| est notaire, rédacteur et adminis-
trateur. II fut conseiller municipal de
1953 à 1957 pula présidént depuis 190'..
Il est député au Grand Conseil depuis
1953 et ancien présidént du groupe
radicai . Il a assume la présidence du
parti radicai valaisan jusqu 'en novem-
bre 1964. De plus, M. Morand est mem-
bre d'honneur de l'Harmonie munici-
pale qu 'il a prèside durant 10 ans, de
l'Ootoduria et de la Société de tir. Il
l'Interesse fortement aux problèmes
économiques du canton et a été di-
recteur de la Chambre valaisanne de
Commerce et secrétaire de nombreux
Rroupetncnts.

Le vice-président, M Pierre Cret-
lex, est né en 1910. Il est hòtelier à
Martigny et Champex. Député sup -
pléant au Grand Conseil , il est conseil-
ler municipal depuis 1948. Il a dirige
le Service du feu et administré les
installations sportives de la cité. Il est
connu pour son dynamisme et son en-
tregent. On le trouve à la tète de
la Société de développement. Ces di-
verses activités en ont fait un spécia-
liste des questions de tourisme et ses
relations étendues profitcnt avanta-
eeusement à la localité. M. Crettex est
présidént de la Société de . cafetiers
et restaurateurs du district de Marti-

Correction de route
LIDDES (ez). — Le Département des

travaux publics du canton du Valais.
service des ponts et chaussées, vient
de mettre à l'enquète publique le pian
d'abornement et le tableau des ex-
propriations pour la correction de la
route alpestre du Grand-Saint-Ber-
nard , intérieur du village de Liddes.

Élections présidentielles
FULLY. — Fully a choisi lundi son

Présidént. M. Adrien Bender , jusqu 'à
ee j our vice-président, a été élu par
acelamations. De son coté, M. Fran-
cis Dorsaz a été élu vice-président.
A été élu également lundi le vice-
iuge en la personne de M. Ami Ta-
famarcaz.

Présidént de Baqnes
BAGNES. — Hier a eu lieu l'élec-

tion présidentielle. C'est M. Théophile
fellay qui a remporté les suffrage>
>vec 644 voix. M. Jerome Gailland
luant à lui , assumerà la vice-prési-
dence. M. Gailland a récolte 643 voix,

M. Edouard Morand

A LA BOURGEOISIE
Un mot concernant la Bourgeoisie.

Comme nous l'avions annonce dans
notre édition de lundi, trois candidats
étaient cn ballotta le : MM. Jules Gi-
rard, Gilbert Pierroz et Pierre Vouil-
loz. Les deux premiers ont été élus.
En definitive , le conseil bourgeoisial
du grand Martigny comprend trois ra-
dicaux, un conservateur et un socia-
liste.

Flatteuse nomination
CHARRAT. — Nous apprenons avec

plaisir que M. Paul Tornay de Char-
rat vient d'ètre nommé au poste de
directeur de l'agence de Monthey de
la Caisse d'Epargne du Valais. Nous
lui présentons nos vives félici tations.

Le nouveau comité
du club de pétanque

MARTIGNY. — Le club de pétan-
que de Martigny s'est réuni en as-
semblée generale ordinaire. Pour 1965,
le comité a été renouvelé par suite de
la demission de son présidént , M. Ca-
lixte Udressy. qui quitte Martigny
pour Monthey, ceci pour raisons pro-
fessionnelles.

Le nouveau comité se présente donc
de la manière suivante : MM. Louis
Chabbey, présidént ; Joseph Genoud,
vice-président ; Claude Roduit, cais-
sier ; Jean-Pierre Genoud , secrétaire ;
H. Jost, membre adjoint.

Dans son rapport annuel. le prési-
dént sortant, M. Udressy, a fait men-
tion de la magnifique tenue de la so-
ciété martigneraine lors des différen-
tes compétitions

t Mme Andrée Défago
TROISTORRENTS (Do) — Une

foule considérable composée de sa
famille, d'amis, de connaissances, des
représentants des autorités et des
sociétés a accompagnée à sa dernière
demeure Mme Andrée Défago. Mme
Défago était connue dans toute la
région pour sa bonté, sa gentillesse.
Elle s'en est allée subitement, à
l'àge de 36 ans déjà , laissant dans
la peine son mari, M. Robert Défago.
et leurs deux enfants, deux petites
jumelles àgées de 7 ans. Mme Défago
était membre du groupe des Sama-
ritains et au sein de cette société,
elle était toujours appréciée pour
son dévouement et son courage.

A son mari, M. Robert Défago.
facteur, membre des sociétés de la
fanfare et du football , à leurs deux
fillettes et à leur famille dans l'af-
fliction vont nos condoléances sin-
cères.

Liberation
des classes 1906-7-8

MONTHEY (Fg). — C'est hier, lundi,
que les classes allant de 1906 à 1908
ont été libéiées de leurs obligations
militaires. Le rendez-vous était fixé
à 8 h. 30, place de la Gare CFF. Cette
journée se devait d'ètre marquée d'une
fagon toute particulière. C'est pour
cette raison que, tout comme la der-
nière fois, les « licenciés » ont traverse
les rues de la localité, menés par de
futurs soldats de l'Ecole de musique.
Cette année, ce ne furent pas moins
d'une centaine de soldats qui défilè-
rent en ville de Monthey, aussi bien
en rang et au pas que lors de l'école
de recrues. C'est ensuite à l'Hotel du
Cerf que se réunirent les soldats H-
bérés pour participer à un dìner servi
en leur honneur. Cette journée fut
tout naturellement une journée de re-
merciements et de reconnaissance en-
vers les soldats qui viennent d'arriver
au terme de leur carrière militaire.
après avoir oeuvre au service de la
Patrie. Mais, cette dernière inspec-
tion si l'on peut dire fut également
l'occasion de grandes retrouvailles et
d'évocation de souvenirs. Ainsi donc,
depuis l'école de recrues jusqu'au li-
cenciement, il y a bien des histoires
à raconter et , compte tenu de cela , il
est bien probable que l'horaire nor-
mal de rentrée ne suffira pas et qu'il
sera nécessaire d'emprunter un peu de
la nuit pour terminer. Après avoir ac-
compli son devoir , on peut bien se
permettre un petit retard et, très cer-
tainement, il ne se trouvera personne
pour démentir cela. A son tour, notre
journal exprime ses félicitations à ces
soldats qui, dorénavant, n'auront plus
à préparer l'inspection.

Visite de Saint Nicolas
MONTHEY (Fg). — Samedi, sous ia

neige tombante, Saint Nicolas a tenu
à honorer la ville de Monthey de sa
présence. Il faut bien dire que le
GSM lui avait un peu force la main
et singulièrement aidé pour la prépa-
ration de sa tournée montheysanne.
Dès les premières heures de l'après-
midi, un grand nombre de petits Mon-
theysans se pressaient déjà devant les
portes de la Maison de ville, attendant
avec impatience Ja venue de ce bon
Nicolas tant apprécié. Lorsque la dis-
tribution des cornets eut lieu aux en-
virons de 15 heunes.- .les bousculades
ne manquèrent pas'Vttais chaque enfant
regut son cornet. Au total, ce ne sont
pas moins de 1400 paquets qui furent
distribués à cette occasion. Après
avoir rendu visite aux enfants de la lo-
calité, Saint Nicolas se rendit chez
Mme Mischler qui ' s'occupe d'enfants
retardés et handicapés et leur apporta
un peu de lumière et de joi e. Encore
une fois, on se doit de féliciter le GSM
d'avoir maintenu ce traditionnel pas-
sage de Saint Nicolas à Monthey, tant
il est vrai que toute la jeunesse mon-
theysanne peut ainsi participer à une
journé e qu 'elle apprécié particulière-
ment et qu'elle attend chaque année.

Mouvement touristique
VAL D'ILLIEZ (Mn) — Bien dee

voitures se sont aventurées jusqu'aux
« Crosets » où la róute est pratiquable
avec les chafnes. Les skieurs princi-
palement ne furent pas dégus de leur
voyage puisque les installations ont
fonctionne et que la neige était
« bonne ».

Le tourisme a pris un bon départ
cette année et tout laisse présager
au meilleur si le temps continue à se
montrer favorable.

Bon départ de la saison d'hiver
MONTHEY (Fg). — Avec la premiè-

re neige, les stations de la région mon-
theysanne s'apprètent à recevoir les
nombreux amis des pistes blanches.
Samedi, on annongait quelque trente
centimètres de neige poudreuse à
Morgins et Champéry, tandis qu'aux
Giettes sur Monthey, les installations
se mettaient en marche déjà ce week-
end, les pistes étant bonnes. Depuis
samedi, il est tombe encore une gran-
de quantité de neige et la saison d'hi-
ver va pouvoir battre son plein dans
les stations de Morgins et Champéry.
Tout va donc pour le mieux et il sem-
ble bien que cette année les Fètes de
Noèl et Nouvel An pourront se dé-
rouler dans la neige, assurant ainsi
aux stations de nombreux visiteurs.

Le Conseil d'Administration, la Direction et le Personnel de la Caisse
d'Epargne du Valais ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

MONSIEUR

Adrien JORDAN
ancien administrateur de rétablissement

Les obsèques ont lieu ce matin meroredi à 10 h. 30, à Monthey.
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La Fédération des Sociétés de Secours Muluels du Valais a le regret de
faire part du décès de son ancien membre du Comité cantonal

MONSIEUR

Adrien JORDAN
Les Sociétés de Secours Mutuels sont priées de se faire représenter par une

délégation aux obsèques qui auront lieu ce matin mercredi à 10 h . 30 à Monthey.

————- . —.¦ —— -_ . —_—- -__—————¦ —— 

t
Madame Veuve Arnold Hnlzer-Ver-

gères et. famille ;
Madame Veuve Kilian Vergères-

Quennoz et famille ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Emma Maréchaux-Vergères ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Daniel Vergères ;
Madame Veuve Marie Theytaz-

Miihlrad et famille ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Marie Blatter-Vergères ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont le profond chagrin de taire
part de la perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

MONSIEUR

Charles VERGÈRES
retraite dea CFF

leur cher frère, beau-frère , onde,
grand-oncle et cousin, decèdè subite-
ment le' 7 décembre 1964. à l'àge de 68
ans.

L'ensevelissement aura lieu le 'mer-
credi 9 décembre 1964. à 11 heures,
à la Cathédrale.

Domicile mortuaire : Hópital règio- .
nal de Sion.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re-part.

Profondément touchés par les nom-
breuses marques de sympathie re-
gues lors de leur grand deuil, les
enfants de

MADAME

Innocente
MÉTRAILLER

remercient bien sincèrement toutes
les personnes qui y ont pris part, par
leur présence, leurs messages, leurs
prières, leurs envois de fleurs et
couronnes et les prient de trouver
ici ì'expression de leur vive recon-
naissance.

Ils adressent un merci tout parti-
culier à la Reverende Soeur visi-
teuse.

Sion, décembre 1964.

: . ;

t
Madame Eugénie de Riedmatten-

Solioz, à Uvrier;
Mademoiselle Marthe de Riedmatten,

à Uvrier ;
Monsieur et Madame Etienne de

Riedmatten-Sierro et leur fils , à Sion;
Monsieur et Madame Raymond de

Riedmatten-Betrisey et leurs enfants ,
à St-Léonard;

Monsieur et Madame Henri de Ried-
matten-Betrisey et leurs enfants , à
Uvrier;

Madame Veuve Ida de Ricdrnatten-
Solioz, ses enfants et petits-enfants. à
Uvrier;

Mademoiselle Hélène de Riedmatten,
à Uvrie?;

Madame Veuve Emmanuela Lugon-
de Riedmatten, à Uvrier;

Madame Clementine Rembold, ses
enfants et petits enfants , à Trappensee,
Allemagne;

Monsieur Henri Solioz, ses enfants
et petits-enfants. à Paris;

Les enfants et petits-enfants de feu
Ulysse Solioz, à Lausanne et Bàie;

Madame Veuve Marcelle Wyss, à
Genève;

Madame Veuve Maria Glanzmann,
ses enfants et petits-enfants, à Sion;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

M O N S I E U R

Louis de RIEDMATTEN
leur très cher époux, pére, beau-père,
beau-frère. grand-père. onde, eousln
et ami, enlevé à leur tendre affection,
le lundi 7 décembre 1964, dans sa 79me
année, muni des Sacremen ts de l'E-
glise.

La messe de sépulture sera cé'.ébrée
le jeudi 10 décembre 1964, en la Cathé-
drale de Sion, à 11 heures.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

______BM-__1_M__ !_I_HL,1_ _I____W________M

t
Madame veuve Felix Seingre, à

Monthey ;
Madame veuve Charles Bertrand, à

Monthey ;
Monsieur et Madame André Seingre

et leurs enfants, à Monthey ;
Monsieur et Madame Clovis Vlon-

net et leur enfant, à Monthey ;
Monsieuir et Madame Felix Seingre

et leurs enfants, à Massongex ;
Madame Victor Jordan et famille, à

Martigny ;
Madame Maurice Vuarend et famil-

le, à Monthey ;
Madame Marius Vuarend et famille,

à Vevey ;

ainsi que les familles Jordan, Pra-
long, Gay, Follonier, Heumann et
Roussy-Rudaz, à Salins, Sion, Sierre
et Genève ;

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

MONSIEUR

Adrien JORDAN
leur cher pére, grand-père, arrière-
grand-père, beau-père, onde et cou-
sin, enlevé à leur tendre affection le
lundi 7 décembre, dans sa 86e année.

L'ensevelissement aura lieu à Mon-
they le mercredi 9 décembre 1964, à
10 h. 30.

— 

André M0NMET
profondément émue de la sympathie
témoignée lors de son grand deuil,
remercie de tout cceur toutes les
personnes, corporations et sociétés de
leurs dons de couronnes, de fleurs ,
de messes, de messages personnels et
pour leur présenc e réconfortante.

Un merci special à la Direction
des Écoles de Sion, à l'Association
des maitres secondaires, à l'Amicale
des Entremontants de Sion.



Moise Tschombé veut voir le pape
avant de se rendre à l'ONU

LÉOPOLDVILLE (Afp). — M. Moìse Tschombé a annonce lundi soir qu'il
se rendrait mercredi à Rome, où il espère pouvoir s'entretenir avec le pape
Paul VI, et qu 'il partirait ensuite pour l'ONU où il arriverai! vraisemblable-
ment samedi.

Le premier ministre congolais parlait au cours d'une conférence de presse
qu'il avait réunie pour « expliquer les récentes mesures prises afin que soient
rendues au Congo les terres qui lui appartiennent ». M. Moìse Tschombé a
déclaré à cet égard :

« Nos rapports avec Bruxelles
n'ont pas change. La Belgique est
toujours un pays ami du Congo. Le
décret du présidént de la Républi-
que dissolvant le Comité special du
Katanga est la concrétisation de l'ac-
cord intervenu entre MM. Spaak et
Adoula, prévoyan+ que le portefeuille
reviendrait au Congo ».

M. Tschombé a rappelé à ce sujet

les « anciennes résolutions » qui sti-
pulaient que le Congo, devenu indé-
pendant, reprendrait ce portefeuille.
Il a annonce qu 'il se rendrait pro-
chainement à Bruxelles » afin de
régler les modalités d'exécution du
décret du 29 novembre avec les au-
torités belges ».

Réaffirmant les liens qui unissent
le Congo et son ancien colonisateur.

M. Tschombé a dédaré que le Congo
ne peut se passer de la Belgique « et
réciproquement ».

« La mesure que nous avons prise,
a-t-il ajouté, permettra à notre pays,
à l'occasion, de vivre durant sept
années sans recette extérieure, sim-
plement avec le produit de ce porte-
feuille ».

Il a souligne qu'à son avis la
mainmise du Congo sur les terres
incriminées « sera une garantie pour
les financiers qui ont investi des ca-
pitaux au Congo. D'autre part , a-t-il
dit, notre République a désormais
quelque chose en main qui lui per-
mettra éventuellement de garantir
un emprunt ».

Le premier ministre a signale que
le portefeuille serait géré par un
organisme special qui sera prochai-
nement créé et prendra vraisembla-
blement le nom de « banque d'in-
vestissement ».

On apprend, d'autre part, que le
gouvernement congolais vient de faire
éditer un « livre blanc » retragant
les origines de la rebellion congo-
laise, et dénongant les ingérences
étrangères au Congo.

De nombreux documents photo-
graphiques sont annexés à la bro-
chure qui sera distribuée, mardi , aux
Nations unies.

Un missionnaire italien evoque
les affreux massacres du Congo

Chute d un avion

MILAN (Afp). — « Nous avons vu tuer plus de 600 personnes, hommes,
femmes, vieillards et enfant, devant le monument de Lumumba, souvent pour
les motifs les plus futiles », a déclaré, après son arrivée à Milan, le pére An-
geo Oggioni, de l'ordre des « Frères Blancs », qui faisait partie d'une mission
à Bunia au Congo.

« Les Blancs avaient heureusement
réussi à fuir, a-t-il raconte. Nous,
qui avions décide de rester avec no-
tre mission sur les instances de la
population locale, nous avons été
battus jusqu'au sang et retenus en
mème temps que l'évèque noir de
Bunia , et enfermés dans le seul ho-
tel de la ville où nous sommes restés
deux semaines. Nous étions une ving-
taine de Pères et environ 30 Sceurs,
blancs et noirs. Si nous ne sommes
pas morts de faim, c'est gràce à la
population, toute convertie à la foi
catholique, qui nous fournissait les
aliments indispensables au risque de
sa vie (...). Les rebelles nous menè-
rent devant le monument à Lumum-
ba où le peloton d'exécution nous
attendait. Nous étions prèts à mou-
rir, mais une foule burlante de deux
cents femmes se jeta entre nous et
les soldats, obligeant ceux-ci à ac-
cepter de nous échanger contre cent
vaches qui constituaient tout le bé-
tail du pays ».

Le Pére Oggioni, qui a trente-deux

ans, desire vivement retourner au
Congo. « Ce qui arrive n'est pas
entièrement la faute des Noirs, dit-
il. Les Blancs ont eux aussi leur
responsabilité et paient maintenant
certaines erreurs commises au début
par une forme erronee et coupable
de colonialisme tyrannique. On parie
de faute de la part des communis-
tes. En réalité, les rebelles ont été
fanatisés et embrigadés surtout par
des aventuriers. Toutefois, à Njoka ,
village des environs de Bunia , j' ai
vu un citoyen soviétique qui était
en contact avec les rebelles. II a été
tue lorsque les troupes de Tschombé
sont entrées ».

LA PAZ (Bolivie) (Reuter). — Un
avion s'est écrasé mardi, lors d'un voi
de Tipuani à La Paz. Il a brulé. Selon
les premières informations, les 11 pas-
sagers et les 4 membres de l'équipage
ont péri.

Le chef des rebelles congolais
parie de 10000 civils tués

NAIROBI (Reuter). — M. Christo-
phe Gbenye, chef des rebelles congo-
lais, qui serait arrive lundi soir à
Nairobi, selon des nouvelles non con-
firmées, a publié mardi dans la capi-
tale du Kenya une déclaration rejet -
tant sur les Américains et les Belges
la responsabilité des massacres au
Congo, et particulièrement à Stanley-
ville.

La déclaration, transmise par l'a-
gence d'information du Kenya, deman-
de aux Etats-Unis et à la Belgique de
rendre public le nombre des merce-
naires et des parachutistes tués lors
de l'opération de Stanleyville. M. Gbe-
nye prétend que plus de 500 merce-
naires ont été tués et que plus de

10 avions américains ont éte abattus.
En outre, plus de 300 anciens prison-
niers de guerre auraient été tués par
les mercenaires.

La déclaration, qui aurait été faite
à Paulis (Congo du Nord), prétend en-
core qu' « une armée de sauvages sol-
dats blancs a massacré plus de 10 000
Congolais, hommes, femmes et en-
fants, et que la Croix-Rouge interna-
tionale n'a élevé aucune protestation
contre cette tuerie. « Le gouvernement
révolutionnaire n'a utilisé personne
comme otage et ne le fera jamais ». B
a toujour s garanti la sécurité des per-
sonnes et des biens, et continuerà à le
faire.

NcweSle Ecole supérieure de commerce

Genève vient d'inaugurer sa nouvelle Ecole de commerce de construction tres
audacieuse , presque agrippée au f lanc de la colline de St-Jean. L'aména-
gement intérieur de ce bàtiment , dont l' architecture est une réussite à tous

égards, ne suscite que l'admiration.

L'URSS condamné les actes agressifs
des Etats-Unis contre le Vietnam

NEW YORK (Afp). — L'URSS est toujours prète à « utiliser les possibili-
tés offertes par les Nations Unies pour réduire les tensions internationales, pour
Favoris er la coopération internationale et le développement des relations entre
Etats à différents systèmes sociaux sur la base des principes de coexistence
pacifique », a notamment déclaré M. André Gromyko, ministre soviétique des
affaires étrangères, au cours du discours qu'il a prononcé samedi devant l'as-
semblée generale des Nations-Unies.

Le ministre soviétique des Affaires
étrangères déclaré ensuite que « le
moment est venu de supprimer les
bases étrangères, de signer un pacte
de non-agression entre les pays de
l'Alliance atlantique et ceux du pacte
de Varsovie et de prendre d'autres
mesures pratiques ».

« Le gouvernement soviétique,
poursuit-il, donne son appui à la
proposition de la Pologne de geler
les armements nucléaires en Europe
centrale ».

La proposition de la République
populaire de Chine d'une conférence
au sommet mondiale pour la discus-
sion de l'interdiction et de la des-
truction des armes atomiques « mé-
rite une considération positive », a
déclaré ensuite le ministre soviéti-
que des Affaires étrangères.

M. Gromyko a ajouté : <¦ L'URSS
soutient énergiquement le rétablisse-
ment des droits légitimes de la Ré-
publique populaire de Chine aux
Nations unies et se prononcé contre
tout concept des « deux Chine », Cai
il n'y a qu'une seule Chine et l'ile

de Formose doit lui revenir ».
« L'URSS condamné les actes

agressifs des Etats-Unis contre, le
territoire de la République démo-
cratique du Vietnam et avertit les
responsables qu'elle ne peut rester
indifferente au destin d'un pays so-
daliste frère, auquel elle est dispo-
sée à apporter toute l'aide néces-
saire », a poursuivi M. Gromyko.

« La création de la force multila-
terale de l'OTAN et la cause de li
réunification de l'Allemagne sont in-
compatibles », a affirmé d'autre part
M. Gromyko.

Le ministre soviétique a déclaré
ensuite que son gouvernement était
prèt à développer ses relations avec
tous les pays qui recherchent le mé-
me but Ceci s'adresse, a précise M.
Gromyko, non seulement aux Etats-
Unis, mais aussi aux grandes puis-
sances comme la France, le Royaurae
Uni, l'Italie et le Japon, ainsi qu'aux
pays voisins de l'URSS.Incident

israélo-jordanien
TEL-AVIV (Afp). — Deux agricul-

teurs israéliens ont été grièvement
blessés — l'un d'eux est mort peu
après à l'hópital — par des tirs venant
de Jordanie, mardi après-midi, alors
qu'ils travaillaient dans leurs champs
près du village de Yad Hannah, an-
nonce-t-on à Tel-Aviv.

Israel a immédiatement demande
une réunion de la commission d'ar-
mistice de l'ONU sur cet incident qui
intervieni après une longue période
de calme à la frontière jordanienne.

Le ministre cubain du travail
tente de se suicider

MIAMI (Reuteir) . — Selon une in-
formation diffusée par Radio-Havane,
et captée à Miami , le ministre cubain
du travail Augusto Martinez a tenté
de se suicider em se tirant une balle
dans la tète après avoir appris qu 'il
avait été relevé de ses fonctions.

Selon Radio-Havane, l'état du mi-
nistre est grave, aucun détail n'a été
révélé.

En Suisse • En Suisse • En Suisse • En S
Mot lon d'ordre repoussée au Consel! des Etats

BERNE (Ats). — Le Conseil des
Etats a ouvert mardi soir le débat
d'entrée en matière sur l'accord avec
l'Italie. Après l'exposé du rapporteur.
M. Bolla, il avai t en effet repoussé
une motion d'ordre proposant d'ajour-
ner le débat à la session prochaine.
La parole fut donnée à M. Schaffner.
conseiller federai , qui a exposé les
grandes lignes de la méthode que le
gouvernement entend employer pour
réduire l'effectif des travailleurs
étrangers en Suisse.

Les mesures envisagées sont les sui-
vantes : en plus du plafond general
fixé en Suisse pour l'effectif de la
main-d'oeuvre étrangère, on fixerait un
plafond par entreprise . qui ne pour-
rait étre dénassé que dans des situa-
tions exceptionnelles. Les demandés

d'autorisation d'engager des ouvriers
étrangers seraient examinées non par
Ics cantons , mais par la Confédération.
Il s'agirait en outre de mieux sélection-
ner les étrangers auxquels nous som-
mes disposés à accorder une autori-
sation de séjour.

Ces mesures, a poursuivi M. Schaff-
ner , seront duremenl ressenties par
l'economie suisse qui devra faire des
sacrifices. Mais ceux des étrangers qui
resteront en Suissse doivent étre bien
traités. Nous ne voulons pas devenir
une race de seigneurs.

Après l'intervention d'un député st-
gallois, la séance a été levée. La dis-
cussion continuerà mercredi en séan-
ce de relevée.

(Lire l'exposé du rapporteur M. Bol-
la en page de Suisse).

Violentes réactions de M. Spaak
contre une décision congolaise

BRUXELLES (AFP) — M.  Paul-
Henri Spaak a énergi quement
protesté hier soir, au cours d' une
conférence de presse , contre la
décision prise par le gouverne-
ment congolais d' annuler les droits
des concessions mintères belges au
Congo. Le ministre belge des A f -
faires étrangères a souligne la
manière « inadmissible » dont le
gouvernement congolais avait in-
terrompu des négociations en cours
depuis plusieurs mois. Mais il a
ajouté que M. Tschombé lui avait
annonce qu'il viendrait à Bru-
xelles négocìer l' ensemble du pro-
blème et qu 'en attendant . le gou-
vernement congolais suspendrait
l' application du décret du 29 no-
vembre 1964.

La première question qui a été
posée à M. Spaak était la sui-
vante : « Pensez-vous que cette
décision soit à mettre en rapport
avec la visite de M. Tschombé
à Paris ? ». « J'hésite à repondre,
a dit M. Spaak. Je ne voudrais
pas paraitre naif un jour ou
l'autre, mais je pense tout de
mème qu'il n'y a aucun rap-
port »...

En ce qui concerne le conten-
tieux financier belgo-congolais , le

ministre a précise qu 'il dure de-
puis quatre ans.

Après l'independance du Congo
en 1960 , la Belgique cherchait à
obtenir une garantie pour la dette
congolaise. Le Congo reclamali le
portefeuille d'actions ayant appar-
tami à la colonie.

« En mars 1964. a précise M.
Spaak , je  me suis rendu à Léo-
poldville où j' ai conclu un ac-
cord avec le premier ministre ,
M. Cyrille Adoula. Je pensais quo
le problème était règie ».

Après les accords Adoula-Spaak
de mars 1964 , qui reconnaissaient
au Congo la propriété du porte-
feui l le  de l'ancienne colonie, a
poursuivi M.  Spaak , une commis-
sion composée de représentants
des gouvernements congolais et
belge et des sociétés intéressées
a commencé à négocier en vue
de la ratification par le gouver-
nement congolais de trois con-
ventions passées entre la colonie
belge et trois sociétés dont le Co-
mité special du Katanga. Trois
jours avant l'independance du
Congo, nous avons tout fait  pour
hàter le travati de cette com-
mission, qui était présidée par un
« neutre », un Frangais, a dit M.
Spaak.

Un député
tue sa femme

RIO DE JANEIRO (Afp). — Dona
Italia Cessati Abruzi, belle-sceur de
Carlos Lacerda, gouverneur de l'Etat
de Guanabara, a été tuée par son ma-
ri à la maternité de la ville de Mar-
ques de Valenca où elle était venue
rendre visite à sa fille qui venait d'ac-
coucher.

Le député Ludovico Cessati qui
était séparé de sa femme depuis un
certain temps, a eu, dans les couloirs
de la maternité, une violente discus-
sion avec Dona Italia et l'a tuée de
deux balles de revolver dans la tète.

JSf TRENTE (Afp). — Deux skieurs
ont été emportés par une avalanche
au-dessous du Piz Boe (Trentin). Tan-
dis que l'un d'eux . Ohler Rochus (21
ans), réussissait à se dégageir rapide-
ment, son compagnon. Federico Gcetz,
38 ans, est reste prisonnier de la mas-
se de neige. Son corps a été retrouve
par les équipes de secours à dix mè-
tres de profondeur.

Pluie de cadavres
au Vietnam Sud

SAIGON (Afp). — 115 Vietcong»
tués, 2 faits prisonniers, 56 awnes sai-
sies, tei est le bilan final, donne de
source américaine, des violents enga-
gements qui ont eu lieu samedi dans
la région au nord-ouest de Camau, à
environ 220 km au sud-ouest de Sai-
gon.

Les pertes gouverrvementales sont de
27 tués et 65 blessés.

On précise de méme source que les
combats ont oppose cinq bataillons
vietnamiens soutenus par des blinde»,
l'arlillerie et l'aviation , à un batai l-
lon régulier vietcong renforcé par deux
compagnies de guerillsros.

Les Vietcong ont évacué à la tombée
de la nuit le village de Xau Ninh,
après y avoir mis le feu. Le contact
avec les rebelles a été définitivement
rompu hier matin. Les Vietcong avaient
en effet profité de l'obscurité pour se
dégager en abandonnant leurs morts
et de nombreuses armes sur le ter-
rain.

Cette défaite vietcong, déclarent les
autorités américaine., est une de.s p!u>
lourdes qui ait été enregistrée au cours
des derniers mois.

En Valais • En Vaia
Trouvé mort

dans sa roulotte
BOUVERET (FAV). — On a trouve,

hier , mort dans uni- roulotte, près de
l'école du Bouveret, M. Clovis Clerc,
àgé de 67 ans, venf sans enfants.

C'est un de seg nevenx qui a re-
trouve le corps. La mort, qui semble
remonter à trois jours, parait étre due
à une crise cardiaque.


