
Au Conseil National : dépannage des
capitaux et télévision commerciale

BERNE (ATS). — Le Conseil natio-
nal a termine mercredi matin la dis-
cuss imi générale du projet de loi sur
l'encouragement de la construction de
logements. Neufs députés ont encore
pris la parole, dont MM. Primbargue
(CCS Genève) et Bertholet (soc. Genè-
ve). Tous les orateurs se sont pronon-
ri's pour l'entrée en matière, tout en
présentant des suggestions diverses
dont il sera encore question au cours
de la discussion des articles.

M. Schaffner, conseiller federai, ré-
pond à quelques questions. Il indiqué
notamment que des mesures sont en-
visagées pour dépanner le marche des
capitaux dans l'intérèt de la construc-
tion de logements. Par ailleurs, il ne
sera pas touche à l'autonomie canto-
nale et communale. La Confédération
ne peut d'ailleurs pas résoudre des
problèmes qui sont de la seule corn-
pétence des villes et des communes.
Entrepreneurs, propriétaires et loca-
taires peuvent largement contribuer à
une construction plus rationnelle et
partant plus économique. Il sera né-
cessaire aussi de faire preuve d'une

saine solidarité quand il sera procède
à la réduction nécessaire de l'effectif
de la main-d'oeuvre étrangère.

Le Conseil a passe à la discussion
des articles. A l'article 4 M. Widmcr
(ind. Zurich) propose un texte tenant
mieux compte des possibilités réelles
des cantons financièrement faibles,
pour la couverture des frais des amé-
nagements régionaux et locaux du
territoire. Ce texte modifié par M.
Schaffner, conseiller federai, est ac-
cepté par 64 voix contre 35.

Au nom de la minorité de la com-
mission, M. Welter (soc. Zurich) pro-
pose un article 4 bis stipulant que
pour faciliter les travaux de raccor-
dement des terrains à bàtir, la Con-
fédération peut accorder des avancés
pour la construction des rues, cana-
Iisations, conduites d'eau et lignes
électriques. ' _?

Le débat sur cet objet est inter-
rompu, il sera repris j eudi.

Au début de la séance de relevée,
M. Vontobel (ind. Zurich) développe
une interpellation sur l'introduction
en Suisse de la télévision commerciale

à partir du ler janvier 1965. Il désire
savoir comment est concuc la collabo-
ration de la société anonyme pour la
télévision publicitaire avec la SSR et
la TV, comment Ies émissions publici-
taires seront organisées et- pourquoi on
n'a pas choisi une autre solution que
la constitution d'une société anonyme
dans laquelle Ies intérèts des con-
sommateurs ne sont pas représentés.

M. Spuehler, conseiller federai, ré-
pond que seule la SSR a la cornpétence
d'organlser des émissions public! tai-
res, mais c'est la société anonyme dont
on a parie qui recevra les ordres de
publicite. Elle veillera à ce que la TV
commerciale ne porte pàs préjudice à
la presse suisse. La constitution de la
société répondait à une nécessité et
n'était qu'un acte d'équité à l'égard
des editeurs qui financèrent la TV
suisse lors de ses difficiles débuts. La
solution intervenue est juste, Au de-
meurant, le Conseil federai veillera à
ce que les intérèts de tous Ies milieux
économiques soient pleinement sauve-
gardés et que la collaboration soit as-
surde dans tous les domaines. L'inter-
pellateur n'est pas satisfait de la ré-
ponse du chef du Département des
Communications et de l'energie.

Un postulat de M. Wenger (rad.
Berne) en faveur d'une meilleure co-
ordìnation de l'activité des départe-
ments politiques et de l'intérieur et de
la fondation « prò Helvétla » dans l'ai-
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Ily a dix ans, le Valais était dans le deuil

Monsieur le Conseiller federai
Joseph Escher disparaissait

Après sa nomination, le nouveau conseiller federai Escher est regu à Sion
sous une pluie ballante mais dans un enthousiasme délirant. On le voit ici,
à droite , en volture décapotable. devant M M .  Cyrille Pitteloud , conseiller
d'Etat , Philippe Etter , conseiller federai , et Maurice Troillet , conseiller d'Etat.

Le 9 décembre 1954 — et durant les
j ours qui suivirent — une grande tris-
tesse régnait dans les cceurs de tous
les Valaisans. Le canton tout entier
regrettait la disparition brutale de son
Enf ant le plus grand et le plus connu .
M. Joseph Escher , conseiller federai.

Au cours mème de la séance du 9
décembre 1954, à son siège de la Haute
Assemblée , M. Escher s'affaissait.
mine pai- de lourdes fonctions . ache-
vant au champ d'honneur du travail
Luie carrière aux multiples activités
Non seulement le Valais , mais la Suis-
se entière portai! le deuil d'un grand
magistrat. Joseph Escher était né à
Sirnplon -Village et , dès son adolescen-
¦*. avait connu la vie rude et difficile
de l'enfant de la montagne. C'était le
'" septembre 1885. Son enfance pa-
pille à celle de ses amis du haut vil-
'age se passa dans l'apprentissage for-
celle des valeurs paysannes qui dé-
tauchenl sur l'Eternel. L'enfant fut
Profondément mai qué par les peines
des hommes. leui-s lutles incessantes
eontre une nature hóstile. Il fallait
utiliser toutes les ressources d' un pays
avare pour vivre et faire vivre. Il fut
'e berger nomade oui suit son trou-
Peau du village à l'alpe. Ces longues
letraites sclitaii t-s. dans un paysage
sevère où soufflé encore l'esprit des

Schiner et Supersaxo. sont propices à
la réflexion.

Quel est le róle attribué à chacun
par Dieu ? Quelle est la place de cha-
cun dans la société ? Autant de ques-
tions que le jeune homme bientòt ré-
soudra sur les bancs du collège de
Brigue , puis de Saint-Maurice. La voie
est tracée , mais il faut gravir ce che-
min abrupt comme les sentiers valai-
sans...

Le jeune étudiant choisit la car-
rière du droit et s'y prépare aux Uni-
versités de Berne et Berlin. Il rentrera
au pays muni d'un bagage qui lui
permetti a de le mieux servir . Ses
concitoyens l'appellent à la présiden-
ce de la commune de Glis-Brigue.

C'est la première étape d'une car-
rière politique qui sera brillante. A
la commune. suit le Grand Conseil
qu 'il presiderà aussi avec toute la
cornpétence souhaitée tant son intelli-
gence et sa clairvoyance sont con-
scients des problèmes posés au dépait
premier de son cher Valais.

Au Grand Conseil . succede le Con-
seil d'Etat. Les responsabilités aug-
mentent tandis que la personnalité
s'affirme elle aussi. Voici qu 'à nou-
veau ses concitoyens valaisans lui de-

Va {presse.
(Suite page 7)

Conseil des Etats: renforcement do contróle
parlementaire et budget de la Confédération

BERNE. — Le Conseil des Etats a pris mercredi matin une première dèci-
sion relative au renforcement du con tròie parlementaire, reclame de toutes
parts à la suite de l'affaire du « Mlrage ». II a porte de 9 à li le nombre des
membres de la commission de gestion et de la commission militaire. Cette dè-
cision aura entre autres pour conséquence qu'un Romand pourra siéger à la
commission de gestion. Contrairement à l'usage (mais aucun règlement ne s'y
oppose), le mandai des membres actuels de la commission a été prolongé, de
méme que celui du président. On ne désire pas qu 'ils quittent la commission au
moment où leur expérience va devenir particulièrement précieuse.

Le Conseil a ensuite vote sans
opposition le second supplément au
budget de 1964, qui comporte des
nouveiles dépenses d'un montani
global de 446 millions de francs. A
la demande de M. Barrelet (radicai
de Neuchatel), le conseiller federai
Bonvin a promis d'examiner le pro-
blème de l'aide federale pour les
crédits d'investissement dans l'agri-
culture.

L'assemblée a enfin entamé la
discussion, chapitre par chapitre , du
budget de la Confédération pour
1965. Le Conseil national a opere des
réductions qui font passer l'excédent
de recettes de 14 à 28 millions de
francs, sur un total de recettes de
4 865 millions. Le Conseil des Etats
devra dire s'il se rallie à ces déci-
sions. Le point le plus remarqué du
débat fut l'intervention de M. Bon-
vin, chef du département des Finan-
ces et des Douanes, qui a préconisé
un programme de financement à
longue échéance. Personnellement,
M. Bonvin estime que Je pian de-
vrait étre quadriennal , soit la durée
d'une legislature. D'autre part , il
faudra revoir la question des sub-
ventions, comme le demande une
motion du Conseil national.

A la séance de relevée de 17 heu-
res, le Conseil des Etats poursuivra
la discussion du budget , puis revien-

dra sur la question de l'accord avec
l'Italie.

Le Conseil des Etats a poursuivi
mercredi après-midi l'examen du
budget de la Confédération pour
1965.

Au chapitre du Département mili-
taire, M. Bachmann (rad., AG) aime-
rait savoir comment les dépenses
d'armement vont évoluer. Le. Dépar-
tement militaire ne doit-il pas, lui
aussi, tenir compte de la surchauffe ?

Le conseiller federai Chaudet ré-
torque qu'il faut tenir compte aussi
du renchérissement. Des réductions
sont possibles, mais elles se tradui-

sent par un échelonnement plus long
des réalisations.

M. Chaudet ajouté que le Dépar-
tement- militaire a prévu un pian
financier de 8,3 milliards de francs
pour la, période de 1965 à 1969. Mais
c'est une simple hypothèse de tra-
vail. En pourcentage du budget ge-
neral, le budget militaire a tendance
à diminuer. ' . ' j

Le Conseil passe au budget du
département des Transports et Com-
munication et de l'Energie. Le con-
seiller federai Spuehler fait savoir
à cette occasion que les tarifs des
PTT devront inévitablement augmen-
ter pour compenser les frais de per-
sonnel et les constructions. Mais ce
n'est pas pour l'immédiat.

Le débat sur le budget de l'èco-:
nomie publique aura lieu vendredi.

Le Conseil reprend sa discussion
sur les ouvriers étrangers. M. Rei-
mann (CCS, AG) demande si le Con-
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Le premier centre
de l'ontiane en Vaiai?

H^ENTRE
dbrf ùp ue

O. TITZ- - Rue d» Lausanne SION

P22US

M A R S E I L L E

P E T I T E  P L A N È T E
1 Ce n'est pas une histoire mar-
jj seillaise : si les artilleurs altaleni
E nous quitter, notre canton y per-
p drait une part de son charme.
1 Nous avons tous remarqué, tan-
ti dis que nous foulions d'un pied
S léger .herbe drue de nos alpages ,
5 ces jolis morceaux d'acier aux
= cassures suggestives qui nous rap-
ii pelaient au passa ge les impératifs
1 de notre défense nationale.
% Mème les vaches s'y intéres-
sa sent tant il est vrai que Vartille-
H rie est une arme poétique entre
1 toutes.
m Je me suis laissé conter que
= certaines brouteuses s'intéressaient
H si vivement à ces débris d'obus
1 qu'elles -finissaiej it par les avaler.
W. Et leurs propriétaires bénis-
B saient une aventure qui leur lais-
H sait le souvenir d'une bète bien
jj payée.
E Legende ou réalité : on convien-
B dra que ces histoires de vaches
jj qui meurent victimes des armes
6 à feu sont assez émouvantes.
B Les pacifiste» ont-ils jamais son-
jf gè à s'en servir ?
g JVous leur passons le tuyau sans
= réclamer des droits d'auteur.
H II vient d'arriver pire à un
fi groupe de jeunes gens de Saint-
§ Tronc qui semble ètre une pa-
li ròisse des environs de Marseille.
g Qui découvrirent un joli , mais
jj un très joli obus à peine dissi-
B mule dans un taillis.
B Avec des ailettes du meilleur
g e ff e t , légères et évocatrices com-
S me les fruits du tilleul.
...Ml.i.i!iìii.;»;iii;ì!i!i_ì..!.iì!tiiiM̂

— A moi ! _s
— Non, à moi...
Qui sera le propriétaire du tré- (

sor ? jj
La dispute est vive. L'abbé qui jj

surveille les ébats des jeunes gar- jj
eons est troublé dans la lecture '%
de son bréviaire.

— Allons, du calme, les enfants. j
De quoi s'agit-il ?..'.

On lui montre l'oeuvre d'art. s
— Un obus...
— C'est moi qui l'ai vu le pre- j|

mier. s
— Non, c'est moi...
Comment tran cher un gàteau S

aussi résistant ? Salomon y perd jj
son latin. L'abbé se met à réflé- g
chir. jj

Il est jeune , cet abbè ; il a des g
idées sportives. Il a dù suivre les __ \
Jeux Olympiques à la télévision. jj

— Bien, mes enfants. L'obus ap- |
partiendra à celui d'entre vous m
deux qui le lancerà le plus loin. jj

C'est une solution de suge, on S
s'en convainc au premier coup j§
d'oeil. B

Le premier lance... S
Il n'y a pas de second. Car l'obus 1

f a t i  explosion en heurtant le f - ùt  3
d'un arbre.

Résultat ? Une dizaine de blessés H
dont le prètre qui n'aura plus =
qu'une main pour ses usages per- jj
sonnels et publics. =

Inculpé , d'autre part, d'attentai p
d la sécurité collective.

Une tardiv e victime de la guerre. B
Sirius. B

50 chiens d'avalanche au Grand-St-Bernard
GRAND-ST-BERNARD. — Actuel-

lement se déroulé par un temps super-
be dans la région du Grand-St-Ber-
nard, le premier cours romand de
chiens d'avalanche organise directe-
ment par le Club alpin suisse.

Une cinquantaine de chiens appar-
tenant aux races de bergers allemands.
bergers belges et bien entendu du Gd-
St-Bernard, y participent avec leurs
électeurs venus surtout des cantons
de Vaud . Valais. Neuchatel et memo
de France.

Ce cours organise cn collaboration
avec le Club cynophilc de Sion, est
donne par MM. André Grisel . de Lau-
sanne, Antoine Pitteloud , de Sion et
Ernest Haemmerle, de Davos.

Y participent également des chanoi-
nes du Grand-St-Bernard avec leurs
fameux chiens.

II est intéressant de noter que la
Suisse romande groupe actuellement
plus de 80 chiens d'avalanches préts à
Intervenir à toute heure en cas de
disparition ou d'ensevlissement dans
la neige.

Ce cours a prouve une fois de plus
que le chien reste à l'heure actuelle
le plus sur moyen de retrouver les
viefimps de l'hiver. Les nouveaux pro-
cède? de detection par rayon dont on cours

a beaucoup parie ces derniers temps
n'ayant pas encore fourni des preu-
ves suffisantes.

Le cours se terminerà par le tra -
ditionnel examen des chiens et dei
conducteurs et leur classification.
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NB : Nous consacrerons demain un
reportage illustre ' sur cet important
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GESSLER
SION

Commerce Je Gros
des environs de Sion
cherche

EMPLOYÉ DE DEPOT
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pouvant éventuellement assurer la con-
eiergerie des bureaux.
(Appartement à disposition).

Date d'entrée : ler février 1965 ou à con-
venir.

Faire offre par écrit avec prétentions de
salaire sous chiffre P 50912 à Publicitas.
1950 Sion.

CHAUFFAGES
CENTRAUX-SANITAIRES

dans région du Jura neuchàtelois, en plein
> .. . ndéveloppejnept, , £ . ' '.,. . '

"' ¥àire offres sous ̂ chiffre 1. T1817 N à Pu-
blicitas La Chaux-de-Fonds.

appartement
4 pièces V_\, tout
confort.

Ecrire sous chiffre
P 17471 à Publici-
tas Sion.

Comptable
dactylo

Bureau d'affaires de Sion engagé pour en-
trée en fonction au plus vite. Emploi sta-
tale ; travail varie et intéressant. Semaine
de 5 jours si désire.

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

DEUX JEUNES
FILLES cherchent
place comme

sommelière
Ecrire sous chiffre
P 17404 à Publici-
tas Sion.

TOLIER -
CARROSSIER
Neuf - réparations
cherche place à
Sion ou environs.
Entrée début 65.

Ecrire sous chiffre
P 26704 è Publici-
tas Sion.

BOULANGERIE-
PATISSERO

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

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

Chauffeur
avec permis A +
D cherche place
d a n s  la région
Sion - Sierre,

Ecrire sous chiffire
P 17435 à Publici-
tas Sion.
JEUNE
cherche
comme

FILLE
place

aide-
coiffeuse
Ecrire sous chiffre
P 66433 à Publici-
tas Sion.

Tracteurs A ,LOUEr Sion
Le tracteur le plus vendu en v»l lUl l lUI C
Valais FIAT 

mPIlHIpP
Agence Ducret Paul. Ardon. HIVM WIVV *

indépendante.
Tel. (027) 4 11 56. Tél (027) 2 4g og

P 17313 S P 17457 S

POUR CAUSE DE DEUIL,
à remettre entreprise de

il est question d'argent?

Devez-vous toujours dire
« non » à votre femme quand

Non à l'appareil utile au ménage; non au séjour
de repos nécessaire ; non à une meilleure forma-
tion de vos enfants; non à vos propres désirs justl-
fiés? Uniquement parce que volre seul salaire
s'émlette immédiatement en petites sommes, lei et
là? Cet état de choses peut changer. Si vous avez
une acquisition nécessaire è faire, nous pouvons
vous consentir un crédit de Fr. 500.- à Fr. 10000.-.
Nous ne demandons aucun renseignement à votre
employeur, vos parents ou vos connaissances. En
cas de règlement irréprochable nous vous accor-
dons un remboursement de 15% sur les frais el
Intérèts habituels. Notre crédit n'est dono pas
seulement diserei mais encore avantageux. En-
vpyez-nous le talon cl-dessous ou téléphonez-
nous. Notre réponse vous parviendra sous enve-
loppe neutre. Vous serez satisfait de nos services.

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

Veuillez m'envoyer les documents nécessaires A
un crédit au comptant

Nom
Prénom

A VENDRE
TRACTEURS

Hat 312 R
30 CV, peu d'heures de travail,
mod. 64, état de neuf , faute
reprise, prix intéressant.

Fordson
30 CV, 4 cyl., relevage hydraul.
barre de coupé, etc.

Les deux av. 3 mois de garan-
tie et expertises.

E. Rast, agence Fordson, Fully
Tél. (026) 6 33 38 P 210 S

! SAUCISSES MI-PORC
% 100 gr. - la pièce 30 et
• ìO pces 25 et. - 100 pces 20 et

SAUCISS0N SEC
• la pièce 1.50 - 10 pièces 1.3C

S 
Envoi partout contre remb

Boucherie
O. MUDRY — MARTIGNY
Tél. (026) 6 10 73 P 680 S

SUPERBIS
LÉGUMES

prix par 100 kg.
Choux blancs
à choucroute 27.-
Choux raves
beurrés 30.-
Raves
à compote 30.-
Carottes
Nantaise
ler choix 45.-
Poireaux vert 55.-
Celeris
pommes 75.-
Oignons moyens
du pays 65.-
Haricots à
soupe grains
jaune s 10 kg. 30.-
Se recommande :
E. Guillod - Gatti

Nant - Vully
P 206-6 F

v Oa.
S/OY

TROUSSEAUX
DE ST-GALL
- niivo tii -

AV DE LA GARE

divans
avec coffre. k Ii-
terie, lit, sommier,
matelas, machine
à coudre.
Le tout en bon
état.

D. Germanier •
Pont-de-la-Morge
TéL (027) 2 21 53

P 17458 S

foin et
regain
S'adresser àu '"-"-*
Tél. (027) 2 43 34

P 17485 S

A VENDRE
d'occasion

souliers
de ski
No 39 - Fr. 80, -

S'adre-ser au Bu
reau du Journal a
chiffre 308.

A VENDRE

1 POUSSfTTE
1 CUISINIÈRE
électrique en par-
fait état.

TéL (027) 2 40 33
P 26703 S

OCCASION

4 pneus
à neige
pour B.M.W. 700,
dont 2 90x100.
Tél. (027) 2 49 63

P 26705 S

Espagne
2 places libres pr
Barcelona.

Tel. (027) 7 19 07

P 17485 S

verrat
prét pour la bou-
cherie.
Tél. (026) 6 24 33

P 17473 S

A VENURE
à Sion toh

4 pièces
d a n s  immeuble
moderne - Libre
tout de «ulte
Ecrire sous chiffre
P 15832 à Publici-
tas Sion.
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Comme au temps de nos grands-mères, plus
raffiné et modem isé. Une Idée merveilleuse
pour un cadeau de Noél.

Les cadeaux cholsig aveo amour font
davantage plaisir. Passez aujourd'hui
encore, afin de profiter de notre grand
choix, N'oubliez pa_s notre bon-cadeau.

t#r_k4f

' ^^^ELÌiÒl̂ P 
val!

S I O N
Rue de la Porte Neuve 23a

Tél. (027) 2 55 91

P 283 ZB
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„.la chemise au grand succès!

mÈLrK^^^^JL^̂
unie Fr. 29.50 couleur Fr. 33.50

P3« S



Fin (theonque) du ler tour dimanche
Quatre nouveaux points pour Viège?

Les Allemands
sélecfionnent

SI le dernier week-end enregistra
une activité réduite — réduction ac-
centuée par Ies renvois — le prochain
week-end prolongé offre une activité
redoublée pour Ies clubs des deux li-
gnei nationales qui termineront le
premier tour le dimanche 13 décem-
bre. Cette échéance est toute théorique
car restent en suspens les rencontres
Zurich - Grasshoppers (16 décembre)
ti Villars - Kloten (à fixer) pour la
tigne Nationale A et La Chaux-de-
Fondj - Fleurier pour le groupe est de
Ligue Nationale B.

Examinons par le menu d'abord Ies
dix rencontres de la division supé-
rieure, a l'issue (lesquelle s sera peut-
élre désigné le vainqueur du premier
tour.

VILLARS - GENEVE - SERVETTE,
— Voilà un derby romand qui va at-
tirar la grande foule dans la station
vaudoise vendredi soir. Les Genevois
ont un palmarès éloquent pour leur
première saison en division supérieu-
re, qui inspire le respect mème aux
p lus forts. Berne en a fait l'expérience
il y a quinze jours et sans une chance
peu commune, les Bernois perdaient
deux points au lieu d'un aux Vernets.
Quant à Villars il a eu beaucoup de
peine à s'imposer à Neuchatel et An-
dré Girard doit faire un effort con-
sidérable pour concilier tous les ca-
ractères tellement divers qui compo-
sent cette équipe. Ce facteur peut lui
taire perdre des matches bétement ou
si Ies dispositions sont bonnes gagner
des rencontres contre n'importe qui.
Donc issile très incertaine, dépendant
du moral de l'equipe que nous croyons
bon, C'est la raison pour laquelle nous
donnons un léger avantage aux cham-
pions suisses.

KLOTEN - YOUNG - SPRINTERS.
—: Kloten a démontré ses faiblesses
devant Berne et Young-Sprinters a
prouve son redressement devant Vil-
lars. On ne peut naturellement pas
tirer des conclusions hàtives de ces
deux performances mais notre coeur
de Romand souhaiterait aux Neuchà-
telois de réussir là où les Davosiens
ont également réussi. Ce sera très dif-
ficile car Kloten voudra faire oublier
ce qu'il considéré comme des acci-
dents.

BERNE - DAVOS. — Cet étonnant
Davos ferait-il trébucher Berne ? Il
y a quelques années nous répondions
par l'affirmative car fréqueminent
Davos battait l'equipe locale à la Ka-
we-de. Mais cette saison il faudrait
vraiment que l'equipe de Reigle ac-
complisse une contre-performance
mediocre pour perdre vendredi.

LANGNAU - GRASSHOPPERS. —
Il est toujours très difficile de gagner
à Langnau et toutes les équipes qui
ont déjà effectué le déplacement dans
l'Emmenthal en ont fait l'expérience.
Grasshoppers semble pourtant arme
afin de remporter un succès, mais
l'engagement physique jouera un róle
prépondérant dans cette confrontation.

VIEGE - CP. ZURICH. — Les ren-
contres entre ces deux clubs, que ce
soit en championnat ou en coupé suis-
se ont toujours donne lieu à des em-
poignades palpitantes mais de classe.
Notre correspondant viégeois vous
donnera le palmarès de ces chocs et
nous nous bornerons à établir un pro-
nostic que nous voulons favorable à
Viège. En effet , les Valaisans vont
confirmer ie magnifique redressement
qu'ils ont opere depuis dix jours et
Zurich leur en offrirà la possibilité.

lu-i-iiEE.:;, ì.i:ii;i!i;.,;;;i:i,,j!i:;j :;';.:::i;i.i::::iii;:;;:j i:ì:;:;:!:;;;i;i..!:i.j ..i::.;;:.;i:u::;;if YOUNG-SPRINTERS - VIEGE. —
Samedi soir, les Valaisans se rendent
à Neuchatel et ce déplacement devrait
leur permettre de remporter 2 nou-
veaux points. Mais cela n'irà pas tout
seul et Young-Sprinters semble avoir
pu constituer une troisième ligne avec
des jeunes qui permettent aux ainés
de se reprendre en cours de partie.
D'autre part la belle résistance offerte
à Villars aura mis la puce à l'oreille
de Leachmann qui piacerà ses batte-
ries en conséquence afin de remporter
l'enjeu.

GENÈVE-SERVETTE - KLOTEN —
Chez eux, les Genevois doivent faire
subir une nouvelle humiliation aux
Zuricois. Cependant, il ne faudra pas
pècher par excès de confiance car Klo-
ten profiterait de la situation.

DAVOS - LANGNAU. — Les Ber-
nois ont prouve maintes fois qu'il
était difficile de Ies surprendre. Mais
Davos, chez lui, voudra saisir l'occa-
sion d'augmenter son bagage points
qui n'est Pas très conséquent.

CP. ZURICH - BERNE. — Pour
Berne, il ne s'agit pas de perdre de
points afin de conserver — peut-ètre
seul ou en compagnie de Villars — la
tète du classement. Les Zuricois ont
un urgent besoin de points ; aussi lut-
teront-ils avec la dernière energie
pour tenter la surprise.

GRASSHOPERS - VILLARS. — Le
déplacement au Dolder n'a jamais été
une partie de plaisir pour toutes Ies
équipes et particulièrement pour Vil-
lars. Cependant nous pensons que les
champions suisses vont mettre toutes
Ies chances de leur coté afin de main-

tenir le contact avec Berne, et imiter
Genève-Servette en forcane la victoire
peut-ètre avant le troisième tiers-
temps.

Une nouvelle fois, après ce week-
end prolongé, la situation peut à nou-
veau évoluer et la condition physique
jouera certainement un ròle impor-
tant. En tout état de cause, toutes Ies
équipes vont lutter avec ardeur, la
perspective de la pause s'ouvrant de-
vant elles.

Comme la Ligue suisse, la Fédéra-
tion allemande de hockey sur giace
réunira ses internationaux en camp
d'entraìnement avant les deux mat-
ches de qualification pour le tournoi
mondial du 18 décembre à Augsbourg
et du 20 décembre à Berne. Ce camp
d'entraìnement aura lieu à Fuessen du
13 au 17 décembre. Le 15 décembre,
un match d'entraìnement entre les
équipes A et B est prévu. Ce ne sont
pas moins de dix joueurs de l'equipe
championne du E.V. Fuessen qui ont
été retenus. Voici d'ailleurs la liste
des joueurs convoqués :

Gardiens: Hobelsberger (Riessersee),
Ohlber (Eintracht Dortmund). - Dé-
fenseurs : Waitl , Nagel, Schwimmbeck
(tous Fuessen), Riedel, Schnichtl (Bad
Toelz), Hahn (Oberstdorf) . - Avants :
Schubert , Trautwein, Koepf , Zang-
hellini , Gmeiner, Groeger, Hanig
(tous Fuessen), Pohl, Schuldes (Ries-
sersee), Ludwig (Krefeld).

Deux matches en deux jours
Le menu des Romands so LNB

C est le dernier week-end du pre-
mier tour qu 'on o f f r e  ce magnifique
plat de résistance aux clubs romands
de Ligue Nationale B dont quelque.-,-
«ns seront plus prétérités que d'au-
tres. Exemple : Martigny qui joue à
Lausanne vendred i soir et regoit La
Cliaux-de-Fonds samedi. Mais détail-
lons ce menu dont le dessert sera le
titre of f ic ieux de champion du pre-
mier tour.

La Chaux-de-Fonds - Bienne. —
Pour ies montagnards , cette rencon-
tre ne doit pas poser de problèmes
car Bienne est faible  et f u t  déjà bat-
tu largement à La Chaux-de-Fonds
en Coupé Suisse.

Gottéron Fribourg - Fleurier. — Les
Fribourgeois , encouragés par leur suc-
cès sur Bienne vont tout mettre en
ceuvre pour glaner un ou deux points
contre Fleurier qui n'est pas un fon-
are de guerre, mais dont les joueurs
sont très volontaires.

Lausanne - Martigny. — Un dépla-
cement très d if f i c i le  pour les Valai-
sans sur cette patinoire de Montchoi-
si. Mai s cependant nous pensons que

les hommes de Wehrli finiront par
s'imposer, l' entraineur martignerain
désirant cette victoire ò tout prix.
Cela n'irà pas tout seul par la situa-
tion des Lausannois est précaire.

Sion - Sierre. — Un derby qui peut
réserver une surprise car les jeunes
Sierrois sont en progrès. Normale-
ment Sion doti s'imposer sur sa pa-
tinoire , mais il ne faudra pas pècher
par excès de confiance et surtout ne
pas acculer continuellement un adver-
saire réputé faible  mais qui ne de-
mande qu'à s'a f f i rmer .  Ce serait une
fan te  tactique grave.

Bienne - Sion. — Le lendemain soir,
les Sédunois se rendent à Bienne et
af fronteront  cette équipe fantaisiste
emmenée par l'ancien international
Zimmermann. En assurant le résultat
dès les premieres minutes, les Sédu-
nois doivent remporter une victoire et
surtout leur quatrième point en deux
jours.

Fleurier - Lausanne. — Les Lau-
sannois voient d' un très mauvais celi
ce déplacement dans le vallon de
Fleurier , où ils connurent maintes mé-

saventures. Si Lausanne perd contre
Martigny la veille, il bandera toute
son energie à Fleurier pour essayer
de gagner un ou deux points car,
sans cela sa situation deviendrait très
inquiétante.

Martigny - La Chaux-de-Fonds. —
Les Valaisans vont au-devant d' une
très lourde tàche car les Chaux-de-
Fonniers viennent avec la ferme in-
tention de forcer la dècision et peut-
ètre de se retrouver seuls en tète du
classement. Wehrli , le maitre à jouer
— et presque la machine à gagner les
matches — veut lui aussi remporter
les deux points et le titre of f icieux.
Une belle empoignade en perspective
qui attirerà la foule autour de la pa-
tinoire martigneraine.

Sierre - Gottéron Fribourg. — Voi-
là une occasion en or pour les Sier-
rois d' essayer de se sortir de l'orniè-
re. Mais pour cela il ne faudra pas
perdre les nerfs et surtout jouer pru-
demment contre des éléments qui sont
rapides.

Ambri-Piotta affrante Lugano et Baie
Le groupe est de Ligue Nationale B

semble plus favorisé car les équipes
jo uent vendredi soir et dimanche.

On suivra avec attention le compor-
'ement d'Ambri-Piotta qui affrante
s-ès civaux les plus direets Lugano et
Bàie. Les Celio et leurs camarades se
rendent à Lugano vendredi où le pre-
mier derby tessinois attirerà la grande
foule. Au vu des dernières performan-
ces des deux clubs les faveurs vont à
Ambri-Piotta. Les Tessinois regoivent
Bàie dimanche et 'là ce sera une autre
Paire de manches. Mais nous pensons
que chez eux les Tessinois doivent
triompher. Pour Lugano le succès di-
manche parai t également assuré con-
tre Zurich TI.

Intéressant sera le derby gnson
Ai-osa - Coire qui pourrait se terminer
par un remis ou une victoire locale ,
alors que chez lui, dimanche matin ,
Arosa devrait s'imposer devant Kus-
nacht. Bàie, avant son déolacement au
Tessin , aura triomphe du benjamin
Langenthal , qui, lui. pourrait battre
Coire dimanche. Par centre Zurich II
aura déià perdu à Kusnacht le ven-
dredi alors que ce mème Kusnacht
pourrait perdre à Arosa.

Il est très possible que dans ce
groupe est on assiste à un chassé-
croisé qui t'era la joie des pronosti-
queurs et donnera des cheveux gris
aux personnes chargées d'établir des
classements.

Georges Borgeaud

Cours de juges de saut
Un cours centrai pour juges de saut

aura lieu à Arosa du 11 au 13 décem-
bre sous la direction de Max Faerber ,
chef des juges de saut de la Fédération
suisse de ski . Un cours de répétition
pour les juge s de la classe I est pré-
vu en mème temps.

Ski de fond
Les skieurs de fond d _ la Fédération

suisse de ski ont participé déjà , cette
saison , à trois cours de mise en condi-
tion physique et à deux cours sur nei-
ge. Treize membres de l'equipe natio-
naie et du groupe des candidats ont
suivi ces deux derniers cours et ils
ont travaille très consciencieusement
sous la direction de Louis Bourban ,
malgiré les conditions d'enneigement
précaires. Actuellement , plusieurs cou-
reurs de l'equipe suisse de fond pren-
nent part à un cours militaire à Àn-
dermatt dirige par Jean-Daniel Favre.

Course de grand fond à La Chaux-de-Fonds
'. Une nouvelle manifestation d'un
genre particulier a été inserite au ca-
iendrier suisse des concours de ski.

Pour la premiere fois , une course de
¦Jrand fend de 65 km sera disputée
dans notre pays. Après un départ en
masse au Pare des Sports de La Chaux-
de-Fonds. les fondeurs emprun.teront
un paicours unique qui reliera Les
Bois, Saignelégier . Le.s Breuleux . le
Peuchapatte et la métropole horlogè-
ro où l'ai .ivée est prévue sur le stade
de l'Olympic.

Cette course se disputerà selon le
règlement suisse des concours de ski ,

mais avec deux derogations : il sera
possible de changer un ski casse et
cinq postes de fartage desservis par
des officiels le long du parcours per-
mettron t aux coureurs en difficulté de
remédier à lene fartage . Cette épreu-
ve se disputerà le 28 février 1965 et
elio est organisée par le chef du fond
de la Fédération suisse de ski . sous
les couleurs du Ski-Club La Chaux-
de-Fonds.

•A Helsinki, en match international ,
l'equipe B d'URSS a battu la Finlan-
de par 3-1 (1-1 1-0 6-0).

Programme
de la semaine

Ligue Nationale A
VENDREDI :
Villars - Genève-Servette
Kloten - Young-Sprinters
Berne - Davos
Langnau - Grasshoppers
Viège - CP. Zurich
SAMEDI :
Young-Sprinters - Viège
Genève-Servette - Kloten
Davos - Langnau
CP. Zurich - Berne
DIMANCHE :
Grasshoppers - Villars

Lique Nationale 8
|| VENDREDI :
fi La Chaux-de-Fonds - Bienne |
fi Gottéron-Fribourg - Fleurier

Lausanne - Martigny
H Sion - Sierre
| SAMEDI :
fi Bienne - Sion
fi Fleurier - Lausanne
fi Martigny - La Chaux-de-Fonds 1
fi Sierre - Fribourg-Gottéron

; VENDREDI :
fi Coire - Arosa
fi Bàie - Langenthal
fi Kusnacht - CP. Zurich II

Lugano - Ambri-Piotta
fi DIMANCHE :
fi Arosa - Kusnacht
fi Ambri-Piotta - Bàie
fi CP. Zurich II - Lugano
fi Langenthal - Coire
!I . [I;I: _ _ !ì. I . I. I::II.I ___ !ì I!B

Cours de moniteurs
renvoyé

Par suite du manque de neige ,
la Commission technique de l'AV
CS se voit dans l'obligation de
reporter le cours de chef OJ et
JO , ainsi que moniteurs de club
aux 19 et 20 décembre prochains ,
à Vercorin.

Un communiqué paraitra dans
la presse le feudi  17 décembre.

Le Comité technique.

WutelteA 4<* >&ki
Adolf Mathis renonce à la compétition

La Fédération suisse' de ski com-
muniqué :

« Dans une longue lettre adressée
au secrétariat centrai de la Fédéra-
tion suisse de ski, Adolf Mathis (26
ans), qui fu t  plusieurs fois  cham-
pion suisse de slalom special (de
1959 à 1964) et sixième dans cette
discipline aux Jeux olympiques
d'Innsbruck en 1964, a fa t i  part de
son désir d' abandonner la compé-
tion.

Adolf Mathis désire se consacrer
entièrement à sa nouvelle profes-
sion de garde-chasse , qu'il exerce
depuis l'été dernier. La protection
du gibier faisant l'objet d'une nou-
velle réglementation dans le Nid-
wald , il lui reste bien des questions
à résoudre ; Adolf Mathis se rend
compte aujourd'hui que sa nouvelle
tàche ne lui permettra plus de s'a-
donner au ski de compétition. Il
avait d' abord espéré pouvoir parti-
ciper à quelques concours interna-
tionaux de slalom en Suisse , mais,
faute  de temps pour s'y préparer ,
il préfère  y renoncer définitivement.
Comme il a donne le meilleur de
lui-mème en tant que coureur, il
veut maintenant faire  le mieux pos-
sible dans sa nouvelle fonction qui ,
de son propre aveu, lui piati énor-
mement

La Fédération suisse n'a pas in-
fluencé A dolf Mathis dans sa réso-
lution. Bien qu'elle n'ait pas encore
eu de réponse definitive de sa part ,
elle l'avait inserti cet été sur la liste
des membres de l'equipe nationale.
Elle a voulu ainsi lui laisser le temps
de se rendre compte si sa profession
lui permettati de se consacrar en-
core au sport de compétition et de
prendre une dècision en toute tran-
quillità.

C'est aussi pour des raisons pro-
fessionnelles que Robert Grunenfel-
der s'est retiré , il y a quelques se-
maines, de l'equipe nationale. De-
puis plusieurs années, Robert Gru-
nenfelder est employé dans une gran-
de fabrique suisse de skis et celle-ci
lui a o f f e r t  un poste très intéres-
sant. Robert Grunenfelder (26 ans)
reste toutefois à la disposition de la
Fédération suisse pour diriger des
cours. Les jeunes espoirs pourront
donc profiter des connaissances et
des expériences de ce coureur che-
vronné.

La Fédération suisse ne voit pas
partir ces deux skieurs d'un coeur
léger. L'equipe perd en eux non
seulement d'excellents coureurs mais
aussi de vrais camarades sur les-
quels chacun pouvait compter ».

Critèrium de la première neige à Val disère
La dixieme edition du Criterium de

la première neige, qui aura lieu du 15
au 19 décembre à Val d'Isère, sera pla-
cée sous le signe d'un duel franco-
suisse. En effe t, une délégation im-
portante , 22 messieurs et 15 dames,
défendra les chances helvétiques.
L'equipe suisse quittera Berne di-
manche prochain. Les skieuses, qui
prendront part aux épreuves de Spor-
tinia, gagneront directement la sta-
tion frangaise. La participation de
Madeleine Wuilloud n 'est pas certaine.
En effet , la jeune skieuse des Maré-
cottes souffre encore d'une chute sur-
venue au cours du dernier stage de
l'equipe nationale.

Voici la composition de la déléga-
tion suisse :

Messieurs : Beat von Allmen , Ed-
mund Bruggmann , Jean-Daniel Daet-
wyler , Willy Favre, Dumeng Giova-
noli , Georges Gruenenfelder , Stefan
Ivaelin, Joos Minsch , Alby Pitteloud ,
Peter Rohr , Jakob Tischhauser , Chris-
tian Candrian , Michel Daetwyler, Ed-
mond Descaillet , Jacques Fleutry , Jean
Hefti , Kurt Huggler , Hans Schluneg-
ger, Kurt Schnyder , Helmuth Schuh-
macher , Andreas Sprecher et Beat
Zogg.

Dames : Therese Obrecht , Marie-
Paule Fellay, Ruth Leuthard, Fer-
nande Bochatay, Edith Hiltbrand ,

Ruth Adolf , Madeleine Felli, Heidi
Obrecht , Silvia Zimmermann, Ruth
Bachmann , Marlyse Blum, Agnès Co-
quoz, Maria Duss, Alice Sutter et
éventuellement Madeleine Wuilloud.

Le programme du Criterium de la
première neige, à Val disère, sera le
suivant :

Mercredi 16 décembre : slalom gé-
ant messieurs. - Jeudi 17 décembre :
slalom géant dames. - Vendredi 18
décembre : slalom special messieurs. -
Samedi 19 décembre : slalom special
dames. - Dimanche 20 décembre : Cou-
pé Henri Oreiller (descente messieurs).

***Ueli Scheidegger, l'un des meilleurs
sauteurs helvétiques, n'a pas encore
pu reprendre sa place dans l'equipe
nationale. Victime d'une fracture de
la jambe au cours de l'été, Ueli Schei-
degger n 'est pas encore complètement
retatali.

***Les deux champions olympiques 1964
de saut , le Norvégien Toralf Engan
(grand tremplin) et le Finlandais
Veikko Kankonen (petit tremplin),
participeront , du 27 décembre au 6
janvier , à la tournée austro-allemande
de saut. Parmi les engagés, figure
également le Norvégien Torgeir
Brandtzaeg, qui remporta deux mé-
dailles de bronze à Innsbruck.



Gagnez un safari au Kenya... « ff
...en essayant l'Hillman IMP *7*%
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SIERRE: R. Pellanda, Garage Elite, tèi. (027) 517 77
ST-LEONARD : R. Huber, Garage du Lac, tél. (027) 4 41 46

SEMBRANCHER : S. Alvarez, Garage Bristol, tél. (026) 6 62 02
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Attention ! Propriétaires"de voitures Rootes ces prochains jours vous pouvez faire vérifier gratuitement votre véhicule chez votre agent Rootes.
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« . ,. «.,. ,,*..«,  -, , * COMMERCE DE FERS ET QUINCAIL-
LERIE à Lausanne cherche

 ̂COLLABORATEUR
pour son Département d'articles sanitaires
en plastique. Achat et vente, prospection
de la clientèle. Préférence serait donnée
à personne connaissant la branche appa-
reillage-sanitaire.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae sous chiffre OFA 784 L. à Orell
Fussli-Annonceg Lausanne.

Ofa 06.82104 L

f 

Automobilistes...

I IMPORTANT !!
TMI Avez-vous IMMISE & fatare

contróler la batterie de
1̂11 votre voiture avant l'hi-

par le spécialiste

AUTO - ELECTRICITÉ

Avenue de Tourbillon 43 S I O N
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Un bon café au lait, cela nourrit
Une tasse suffit ,
et l'on se sent regaillardf.
La règie la voici:
2 cuillerées de café —
1 cuillerée de Franck Arome

FRANCK
AROME

m. La Fondue crée
B*—v /o fconne humeur !

_H „_T^̂ 3l lo bonne adressé :

^Sp* E S S E I V A  - S I O N
<2__Li_ftv <̂t:a Tel. 2 29 03

« Aux Bons Produits Laitiers - A la Grenette »
P 785 S



Association
valaisanne

des gymnastes
à l'artistique
Concours cantonal

Dimanche le 13 décembre 1964 à
la halle de gymnastique de l'Ecole
des garcons à Sion.

Direction : A. Volken, A. Elsig,
J.-L. Borella et A. Tercier.

Programme : 8 h. Messe à la ca-
thédrale : 8 h. 45 Début du cours ;
13 h. Fin du cours ; 13 h. 30 Dìner
au Buffet de la Gare.

Assemblée des délégués
Sion, dimanche 13 décembre 1964

ì 14 h. 30 au Buffet de la Gare.
Ordre du jour

1. Appel.
2. Lecture du protocole.
3. Rapport présidentiel.
4. Rapport du chef technique.
5. Rapport du chef des concours-

jeunes.
6. Lecture et approbation des

comptes.
7. Nominations statutaires.
8. Programme de travail 1965.
9. Divers.

Les sections désireuses d'organl-
ser la finale du championnat aux
engins (en février) ou le cham-
pionnat romand (en mai-juin) ou la
journée cantonale en septembre,
sont priés de poser leur candidatu-
re lors de l'assemblée.

L'Association prend à sa charge
le billet CFF de chaque partici-
pant au cours. Nous espérons que
Ies sections payeront le dìner à
leurs délégués.

Pour le comité de l'AVGA
Le président : Le chef technique :
M. Knupfer Alfred Volken
1950 Sion 3904 Naters

PETE R pan

Modèle 50-6

le ravissant soutien-gorge « toujours à
la mode » agrémenté d'une broderie
de Saint-Gali en Nylon-Voile.
En blanc et noir à Fr. 18.90
Les cadeaux choisis avec une attention
toute particulière réservent les plus
grandes joies.
Venez voir aujourd'hui ancore, notre
collection est immense.
Pensez n notre bon-cadeau.

- : *i_-_: '
Ĉ f-r/ -
_ -S  ̂ CORSETS

LINGERIE

S I O N
23, Rue de la Pone-Nauve

Tél. (087) 3 55 81
P 263 ZB

Sporls motonses

Les Six jours internationaux 1965
auront lieu

La commission sportive internatio-
nale de la FIM (Fédération interna-
tionale motocycliste) a confirmé l'at-
tribution des Six Jours internatio-
naux 1965 à la Grande-Bretagne.
Lors du congrès de Prague, elle
avait porte son choix sur la Grande-
Bretagne mais s'était réservé le droit
d'attribuer l'organisation de cette
compétition à la Pologne au cas où
les Anglais ne pourraient pas ga-
rantir l'entrée des représentants de
l'AUemagne de l'Est, vainqueurs de
l'édition 1964.

En effet , l'Auto-Cycle Union vient
d'assurer la FIM et la commission
sportive que toutes les démarches
nécessaires seraient faites pour l'ob-
tention des visas d'entrée pour tous
les participants. Selon la FIM, bien
qu'il soit difficile de prévoir la si-
tuation aussi loin à l'avance, il sem-
ble que les efforts de l'ACU abou-
tiront. Les Six Jours internationaux
1965 seront donc organisés en Angle-
terre au ' mois de septembre. Toute-
fois, la FIM tient à souligner que
cette dècision, prise tellement à l'a-
vance, pourra ètre affectée par des
facteurs actuellement imprévisibles et
que ni elle-mème ni la Fédération
britannique ne pourront ètre tenues
responsables d'incidents au sujet des
visas.

Siffert en Afrique du Sud
Le pilote fribourgeois Joseph Sif-

fert sera au départ, le ler janvier,
du Grand Prix d'Afrique du Sud,
à East London. Joseph Siffert parti-
cipera à cette épreuve, première
manche du championnat du monde
1965 des conducteurs, au volant d'un
bolide de Walker Racing Team. Ce
sera vraisemblablement la seule
course sud-africaine à laquelle le
Suisse prendra part.

JJj ffrej
des cadeaux
utiles...
Lustrerie en fous genres

BROCHE-GRILL

MIXERS

RECHAUDS

GRILL-PAIN

FER A BRICELETS

CHAUFFE-ASSIETTES

FER A REPASSER

RASOIRS ÉLECTRIQUES

v COUSSINS CHAUFFANTS

RADIATEURS

ASPIRATEURS

ELECTROVAL Si.
M. F A U T H

ELECTRICIEN
SPECIAL1SE

Rue de la Dixence
SION - Tel. 2 11 34

P 149 S

Cette plaie: le jeu dur
I !

Inquiétude en Angleterre ]

Loto-Tip
Au « Loto-Tip » du dernier concours

du Sport-Toto, dote de fr. 200.000.—,
aucun concurrent n'a atteint le ma-
ximum de quatre points. Conformé-
ment au règlement, la somme à dis-
position a été répartie entre les con-
currents ayant obtenu trois points, ce
qui a donne 232 gagnants à 862,10.

Inquiétée par le nombre croissant d'incidents sur les terrains, l'Asso- j§
| ciation anglaise vient d'adresser un sevère avertiasement aux joueurs, 1

jj aux clubs ainsi qu'aux spectateurs. La Fédération, en publiant un « code 1
jj eie conduite », fait savoir que les mesures discipiinaires seront beaucoup Ij
1 plus sévères ju squ'à ce que la vaglie actuelle de jeu dur prenne fin. Par 1
I exemple, un joueur expulsé du terrain pour une raison ou une autre 1
s risque d'ètre suspendu pendant un mois au lieu de deux semaines comme |
H c'est le cas actuellement. i

La Fédération demande en outre aux clubs de contróler plus strie- I
i tement la conduite de leurs joueur s et, si nécessaire, de punir eux-mèmes li

2 Ies fautifs. Quant au public, la Fédération suggère l'empio! de policiers ]
= en civil parmi les spectateurs pour expulser les perturbateurs. La F. A. 1
[ déclaré qu'elle tiendra Ies clubs responsables de la discipline des specta- {
= teurs et menace de fermer Ies stades comme mesure disciplinaire en cas I
J d'incidents. Reconnaissant enfin que la qualité de l'arbitrage a baisse au q
H cours des dernières saisons, la F. A. a annonce qu'elle cherche Ies moyens |
g pour recrnter de nouveaux arbitres. I
Ì -k M. Maurice Freedmann, de Londres, directeur d'une compagnie de 1
| timbres-pr imes, a gagné plus de 300 000 livres sterling (près de 4 millions 1§ de francs), aux « Football Pool. » (Sport-Toto) de samedi dernier.

L'Association anglaise de football a Infligé une amende de 250 4
I it-ures (environ 3 000 francs suisses) à Everton à la suite des incidents j
| qui s'étaient produits lors du match Everton • Leeds du 7 novembre |
1 dernier. On se sou.ient que l'arbitre auait renvoyé tous les joueurs j
I aux vestiaires pour dix minutes afin de calmar les esprits. Le défenseur I
1 d'Everton Sandy Brown, qui avait été expulsé du terrain, a été i
I suspendu pour quinze jours. |
IlllllllllllllllM

Les Six Jours
de Munster

Gallati associé à Altig
Au cours de la dernière nuit des

Six Jours de Munster. le Suisse Fritz
Gallati, qui poursuivait la course seul
à la suite de l'abandon de son équi-
pier Weckert, s'est vu attribuer un
partenalre de valeur en la personne
de l'Allemand Rudi Altig. En effet , à
la suite d'une chute de Hans Junker-
mann , Altig et Gallati ont forme une
nouvelle équipe. A la dernière neu-
tralisation, mercredl matin, les posi-
tions étaient les suivantes :

1. Kemper-Oldenburg (Al), 785 p. ;
2. Roggendorf-Grossimllnghaus (Al).
611 p. ; 3. Rudi Altig-Gallati (Al-S),
501 p. ; 4. à un tour : Lykke-Eugen
(Dan), 505 ; 5. Pfenninger-Renz (S-
Al) 3996 ; 6. à 8 tours : Kilian-May
(Al), 290.

Zanin chez les « pros »
L'Italien Mario Zanin, champion

olympique sur route, vient de signer
un contrai professionnel. I] défendra
les couleurs de la marque Maino aux
cótés notamment des frères Moser et
de Maissignan.

Les Coupes Europeennes
Vainqueurs de Coupé Clubs champions

Munich-Porto renvoyé 0601109"

Chaux de Fonds 5-0J En match international amicai
à Amsterdam, la Hollande et l'An-
gleterre ont fait match nul 1-1. A
la mi-temps, le score était de 1-0.
| En match international militaire
à Bruxelles, la Belgique a battu
l'AUemagne par 3-1 (mi-temps 0-1).

Le match de Coupé des vainqueurs
de coupé Munich-F. C. Porto se jouera
mercredj prochain.

West Ham Uniteci qualifié
A Prague, en match retour comp-

tant pour les 8mes de finale de la
Coupé des vainqueurs de coupé, Spar-
tak Prague Sokolovo a battu West
Ham United par 2-1. A la mi-temps,
les Anglais menaient par 1-0. A l'El-
ler, West Ham United avait gagné par
2-0 et se trouve donc qualifié pour les
quarts de finale.

•
A Bucarest, en match aller comp-

tant pour les 8mes de finale de la
Coupé d'Europe des vainqueurs de
coupé, Dynamo Zagreb a battu Steaua
Bucarest par 3-1 (mi-temps 11-1). Le
match retour aura lieu le 16 décem-
bre à Zagreb.

Aux ordres de l'arbitre frangais
Kitabjan, les deux équipes s'alignent
dans la composition suivante :

BENFICA : Costa-Pereira ; Cavem,
Germano, Cruz ; Mato, Raul ; Augus-
to, Eusebio, Torres, Coluna et Si-
moes.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eich-
mann ; Egli, Quattropani, Deforel ;
Voisard, Berger ; Antenen, Morand,
Skiba, Bertschi et Trivellin.

Avant de mettre sous presse, nous
recevons le résultat (décevant) de ce
match , qui est de 5-0.

Benfica Lisbonne se voit donc qua-
lifié pour les quarts de finale.

ÌPTAPìS Ĵ
I SULLAMI

a le cadeau que vous dé-
sirez offrir :

H Plus de 800 TAPIS g
1 ARTICLES 

6t
SPECIAUX !

Un joli cendrier est of-
fert à chaque acheteur.

A LOUER dans immeuble La
Croisée à Sion

appartement
de 4 chambres. Fr. 415.—. -
Libre tout de suite.

P 863 S

A LOUER pour de suite a la
rue de Lausanne (La Matze)
Sion

2 appartements
de 3 Vi pièces

JV. 321.— / 305.— par mois,
y compris charges

1 appartement
de 2 pièces

Fr. 215.— par mois, y compris
charges.

Renseignemeats h midi et le
soir par M. Alphon.se A.vmon,
rye de Lausanne 47 - Sion
Tel. (027) 2 50 20 P 173 On

Coupé du Monde
A Athènes, en match comptant pour

le tour préliminaire de la Coupé du
Monde (groupe 7), la Grece a battu le
Pays de Galles par 2-0 après avoir
mené au repos par 1-0,

Avec deux victoires en deux mat-
ches (contre le Danemark et le Pays
de Galles), la Grece se trouve en
tète de son groupe devant le Dane-
mark (2,2), l'URSS (qui n'a pas encore
joué) et le Pays de Galles (2, 0).

VMV^̂^̂^̂^̂ WVWVW

Votre annonce ?
VERBIER
Je cherche

vendeuse
pour Epicerie-Primeur.

Faire offre écrite « Au Clair
de Lune » à Verbier, ou tél.
(026) 7 15 97. P 17459 S

Y. Gautschl - Tél. (026) 6 12 94
Anciennement Balma

cherche

laveur -
graisseur

qualifié. Bon salaire, congé un
samedi sur deux.

Se présenter à la Direction oyi
téiéphoneF*

P 339 S

ViBies de feire
Anvers battu chez lui

A Anvers, en match retour comp-
tan t pour le deuxième tour de la Cou-
pé des villes de foire , Antwerp s'est
incline devant l'Atletico de Bilbao par
0-1 (score acquis à la mi-temps).

Vainqueurs à l'aller par 3-0, les Es-
pagnols sont qualifiés pour le troi-
sième tour.
¦ A Liège, en match retour comp-
tant pour le deuxième tour de la
Coupé des villes de foire, le FC
Liège a battu le DOS Utrecht (Hol-
lande) par 2-0 après avoir mene au
repos par 1-0. A l'aller, les Hollan-
dais s'étaient imposés par 1-0. Le
FC Liège est donc qualifié pour le
troisième tour.

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

beaux
appartements

de 4 et 4% pièces. tout confort ,
dans immeubie neuf , grand
balcon au sud et garage.

Tel. (027) 2 32 16 P 16317 S

COMMERCE de vins a Sion
engagerait au début de 1965

un aide-caviste
Situation d'avenir pour per-
sonne sobre, s'intéressant à la
branche. Bon salaire.

Faire offres avec références
écrites sous chiffre P 17467 à
Publicitas Sion .

ON CHERCHE
pour entrée immediate

un portier
HOTEL IbE/VRANCE

SION ^Ss,

P 30160 S

MAGASIN de la place de Sion
cherchp

vendeuse
Faire 9ffrg# BQ«IB chiffres P
17382 à Publicitas. Sion.
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Opel la voiture de confiance - Un produit de la General Motors - Montage Suisse Jm nwfài "'"""'I BUllB ' S^^̂ 5̂5̂ ^» H_.jaKfcifttó ''. >¦ S :';'- ' I_ÌV T^^W\ R V̂VSĤ ,
68 CV (SAE), 4 vitesses. Fr. 9650.-". Il existe également une Record «L» (photo), 4 portes, j S J$F  i i&Xf Ili Tt \ 1 v8 t-K
moteur special de 76 CV (SAE), sièges-couchettes, freins à disque à l'avant avec servo-frein, Ĵ jJE-' >£ f$/A 1 HI m \ U ^BSHL .pneus flanc blanc, Fr. 10 950.-" j£..a_m______É_ W__ t^mm î(_im^' '¦ ' « '¦ ' "  . H' 1 ^-Usŝ  *<—~»»«_____1 Bt
Autres modèles : Record 2 portes, à partir de Fr. 8900.-* lMMi—p -' ' 

~̂  
¦¦ ¦ ¦- - - ¦ ¦ _ . KBMM Ip»»»*».̂ , 

Record CarAVan, dès Fr. 9700.-* gì " iij f L jWpW" Wfc
Record Coupé Sport avec moteur special de 76 CV (SAE), «Eg ... ,..,._. SfU -S|

G. Revaz , Garage de l'Ouest, Sion , té'.. (027) 2 22 62 — Jff BJJJ5 - ™ ' * * - "77- K ''' J * §| 5 \ . H WT
Armand Miiller , Garage du Simplon , Sierre, tél. ^7̂ ^ W$g£t 9 ' ' *' t ' ' ^ " ' " §| WiR Pi .7 ì '7" ' , \ 5 7 * ^ 7 ' " " \imL_ _y

— Kurt Fuchs, Garage Elite. Raron,' tél. (028) 712 12 ĴRBj««j»ji
^̂

3 IJ Ŝ ĴI pÉj ^̂ P 
'Jw

/ KwHln -¦ 
ftP*1*'

— Verasani & Lomazzi , Garage Moderne, Brig, tél. B |̂W ¦ _ ¦'¦• _ . ' ¦¦ B _̂_H^ _̂ÌS»^B

_WE_\ 
¦':- ' ;-^- " 7 ry- ¦'-¦ -^W-mUSÈSSEm -Ŵ ^^̂ ^̂ ^(028) 3 12 81 — Garage du Simplon, Gebr. Prevldoli _^__^_^__^_^_B_HW__^_W __^_^_^a_^_̂ - â^_-̂ _^_^-_^_^^^^----_--̂ -aaB-w !________ ¦

& Co., Naters, tél. (028) 3 24 40 — Garage Carron ,;
Fully, tél. (026) 6 35 23. P 595 U

, porte Neuve,. \T>̂  111
¦ SION Àbonnez-vous à la Feuille d'Avis du Valais
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Bougle-fleur, coloris assortls,
30 cm de longueur -.95
40 cm de longueur 1.10
Bougeolr assorti en
céramique bianche -.50*

*

*

*

*

*

*

*

* * * * * * * * * * * * * * * * * *  *
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-A- Ravissante Robe de * !
Cocktail

• !
•k Duster et Chemises de 9 ]

nuit assorties * J

"Ar Lingerie fine

-Ar Foulards *

~k Cants - Bas 9

•k Exclusivité en Colliers •
et Colifichets de Paris •

~k Articles de sport %
§

Un cadeau de bon goOt est signé

î4ue\j&i€J
 ̂ ELEGANCE FEMMINE •»»

Av. de la Gare 10 L. Nanchen

Ouvert lundi toute la journée
. p ni s

Nos
propositions
pour uvei

* * * * * *  *

*

*

*

*

*

*

Ì__T " 1

Bougie decorative en divers
coloris, 13x50 mm 1.95
Bougie decorative en divers
coloris, 160x45 mm 2.95
Bougie de décoration,
225x60 mm, vert, rouge,
ou nature! 5.90.
Bougie en forme de houle
de neige, nombreux coloris 2,75

r'7_
-. ^-w

*Bougie de cou

Bougie de Greche , ^**mmi>*w 
Bi!_fi ¦¥-

rouge, 100x40 mm, le carton de 6 pièces 2.95 ¦̂¦SJIP5 **
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M E M E N T O
RADIO-TV

Sion

Jeudi 10 décembre

SOTTENS

7.00 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-
tions ; 8.00 Le bulletin routier ; 8.25
Miroir-première ; 8.30 Élection du
président et du vice-président de la
Confédération ; 9.30 Fin ; 11.00 Emis-
sion d'ensemble ; 12.00 Le rendez-vous
de midi. Miroir-flash ; 12.10 Le quart
d'heure du sportif ; 12.45 Informa-
tions ; 12.55 Un grand-pére en beton
arme, feuilleton radiophonique ; 13.05
Le Grand Prix ; 13.25 Intermède vien-
nois ; 13.40 Compositeurs suisses; 13.55
Miroir-flash ; 14.00 Fin ; 16.00 Miroir- Pharmacie de service : Gindre, tél.
flash ; 16.05 Le rendez-vous des iso- 2 58 08.
lés : «Joseph Balsamo» ; 16.25 Anne-
Marie Mexin-Goldenhorn et Charles Ambulanceg de service (jour et nuit)
Lassueur, pianistes ; 16.40 Violon et ~ Michel Sierro, tél. 2 59 59 - SOS
piano ; 16.45 Le magazine de la me- General, tél. 2 23 52.

£*? !fiì*' f?-?,"
1

. 
J6UneSSe : ,mf choe«" ¦>«**« "e »* cathédrale. -Mr 0Ìr

fn nn -L
17-35 L,a S - maine y St Répétition jeudi à 20 h. Messieurs -ralre ; 18.00 Bonjour les jetines ; 18.30 20 *£ 30 D^Le micro dans la vie ; 19.00 La Suisse

au micro ; 19.15 Informations ; 19.25
Le miroir du monde ; 19.45 Le Grand
Canular ; 20.15 Feu vert ; 21.00 Le
concert du jeudi, avec l'Orchestre de
Chambre de Lausanne ; 22.30 Infor-
mations ; 22.35 Le miroir du monde ;
23.00 Araignée du soir ; 23.15 Hymne
national. Fin.

Second programme

19.00 Emission d'ensemble : Musique
légère et chansons ; 20.00 Vingt-qua-
tre heures de la vie du monde ; 20.15
Le feuilleton : Un grand-pére en be-
ton arme ; 20.25 Musique légère et
chansons ; 21.25 Le frangais univer-
se! ; 21.45 Les sentiers de la poesie ;
22.00 L'anthologie du jazz ; 22.15 Les
Jeux du jazz ; 22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER

6.15 Informations ; 6.30 Bonjour en
musique ; 7.00 Informations ; 7.05
Quatuor, Mendelssohn ; 7.30 Emission
pour les automobilistes voyageant en
Suisse : 8.30 Du Palais federai : élec-
tion du président et du vice-président
de la Confédération ; 10.15 Disque ;
10.20 Emission radioscolaire ; 10.50
Marchés suisses du XVIIIe siècle ;
11.00 Emission d'ensemble : Le Podium
des Jeunes ; 11.25 Musique suisse ;
12.00 Orchestre de l'Opera de Covent
Garden ; 12.20 Nos compliments ; 12.30
Informations ; 12.40 Concert populai-
re ; 13.00 Chronique de Suisse orien-
te ; 13.15 Mélodies populaii ŝ ; 13.30
Deux pianos et un Orchestre ; 14.00
Emission féminine ; 14.30 Concert
symphonique ; 15.20 Festival de Salz-
bourg 1964 ; 16.00 Informations ; 16.05
L'Hòtel-Ecole, reportage ; 16.30 CEu-
vres de F. Martin ; 17.30 Pour les jeu-
nes ; 18.05 Apéro au Grammo-Bar ;
18.45 Chronique industrielle ; 19.00 Ac-
tualités. Chronique des Chambres fé-
dérales ; 19.20 Communiqués ; '19.30
Informations. Echo du temps ; 20.00
Quintetto ; 20.20 Titsou aux Pouces
Verts, pièce ; 21.50 Musique de cham-
bre ; 22.15 Informations ; 22.20 Le
théàtre moderne ; 22.40 Musique de
danse ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION

17.30 Kinderstunde ; 18.30 Fin ; 19.30
Notre feuilleton : Mes trois fils ; 20.00
Téléjournal ; 20.15 Le Temps des Sei-
gneurs ; 20.30 Format 16-20 ; 21.30 A
livre ouvert ; 22.10 Chronique des
Chambres fédérales ; 22.15 Dernières
infoimations ; 22.20 Téléjournal ; 22.35
Fin.

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

Hotel Terminus. — Exposition de
timbres-poste et exposition des pein-
tres Melchert, Rouvinet et Favre.

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

Médecin de service : Dr Menge. tél
2 19 90.

Chceur de dames. — Ce soir, répé-
tition à 20 h. 30 au locai habituel.

Université populaire. — Ce soir, à
18 h. 15, au Casino, cours de littéra-
ture par M. Maurice Zermatten.

Ce soir également, à la salle de phy-
sique du collège, à 20 h. 15, cours de
physique par M. Charles Meckert.

Carrefour des Arts. — Jusqu'au 31
décembre, exposition Casimir Rey-
mond, sculptures Jean-Pierre Kaiser,
gravures et Gerald de Palézieux, gra-
vures.

Parti conservateur. — Jeudi soir, à
20 h. 15, à la Matze : assemblée géné-
rale du parti conservateur.

Élections municipales des 12 et 13
décembre. — Élections du Conseil ge-
neral, du président de la ville et du
vice-président.

Bureau de vote — Casino — ouvert :
samedi de 9 à 13 heures et de 16 à
19 heures. Dimanche de 9 à 13 heures.

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.

Martigny

.. . . , . A Samedi 12 : Patinage : 10 à 12 h., 13 h.
M.A

e
, .

e
?

,n
,*.d%  ̂ s adreSSer à 30 à 16 h. - Match : Martigny -Ihftpit al tél 5 06 21. Chaux-de-Fonds, 20 h. 30.

Clinique Ste-Clalre. - Visite* aux Dimanchc n . Patinage . 13 h. 30 à i6malades de 13 h 30 è 16 h. 30 tous
les |ours de la semaine Le dimanche
subit le méme horaire

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

Hòpital d'arrondissement. — Heu-
res de visites : semaine et dimanche
de la h 30 à 16 h. 30

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

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votie méde-
cin traitant. veuille? vous adresser à
l'hòpital de Martigny tél 616 05

Pharmacie de service : Closuit, tél.
6 11 37.

Patinoire de Martigny
Programme

de la semaine du 9 au 13 décembre :

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.

h. - Entrainement : Salvan , de 10
à 11 h. Match : Martigny-Juniors e.
Sierre Juniors, à 18 heures.

Sierre
Pharmacie de service : Lathion, tél

510 74.

St-Maurice
Pharmacie de service. — Pharmacie

de St-Maurice (Mlle Gaillard) Servi-
ce du dimanche Té1. 3 62 17

LA BOURSE
JOURNÉE DU 9 DECEMBRE 1964 :
PLACES SUISSES — Marche lé-

gèrement affaibli, très calme.
Effrìtement quasi general de toute

la cote à nos bourses qui ont fa i t
preuve aujourd'hui d'une apathie peu
commune.

Les écarts de cours sont demeurés
cependant dans des limites très
étroites et aucune valeur ne mérité
d'ètre signalée particulièrement.

BOURSES SUISSES
8.12 9.12

Sté de Bquet Suisse 2645 2650
Aar & Tessin 1080 1080
Aluminium Chippis 5970 5950
Bally 1760 1750
Bque Comm. de Baie 375 D 375 D
Bque Pop Suisse 1605 1610
Brown Boverl 2205 2215
CSblerles Cossonaj. 4475 4400
Ciba S.A. 6475 D 6400
Condl-Llnoléum 1270 D 1270
Crédit Suisse 2950 2950
Elektro Watt 1830 1825
G. Fischer, porteur 1720 1720
Geigy, nomlnat 5275 5270
Hero 6780 6750
Holderbank . porteur 582 585
indelec 1045 D 1030 D
Innovatici) 715 D 710
Interhandel 4800 4860
Italo-Sulsse 326 330
.Telinoli 1520 1530
Landls & Gyr 2200 2195
Lonza 2270 2270
Metallwerke 1700 1705 D
Motor Colombus 1420 D 1405
Nestlé, porteur 3420 3400
do nomlnat 2025 2015
Oerllkon 720 D 720
Réassurances 2250 2255
Romande Electr. 570 D 575
Sandoz 6195 6220
Saurer 1700 D 1700
Suchard 10075 10000
Sulzer 3260 3270
Union Bques Suisses 3535 3560
Wlnterthur-Assur. 800 805
Zurich Assur. 5095 5075 D
A T T  291 1/2 289
Dupont et Nemours 993 1008
Intemlckel 363 364
Philips 185 185
Royal Dutch 189 189
U S. Steel 230 1/2 223
Rafl du RbOne 190 191

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

par Buche and Co. Genève

Au compartiment etranger, si Phi-
lips reste stationnaire, Royal Dutch
gagne un point sur hier. Peu de
changements aux argentines. Une
certaine irrégularité regna parmi les
américaines où US Steel faibl i t  en-
core de 5 points. Les allemandes,
quant à elle couchent pratiquement
sur leurs positions.

PLACES ÉTRANGÈRES — * PA-
RIS : soutenue, les cours ne subi-

BOURSE DE NEW YORK
4.12 9.12

American Cynaramld 66 l'8 66 7/8
American Tel & Te) 67 1/2 —
American Tobacco 34 3'4 33 5/8
Anaconda 55 7'8 54 3/4
Baltimore & Ohio 38 3 4  —
Bethlehem Steed 36 35 1-4
Canadian Pacific 49 3 4 —
Chrysler Corp 60 l'4 60 5'8
Croie Petroleum 44 3'4 44 1/2
Du Pont de Nemours 230 230
Eastman Kodak 137 1 _. 135 7'8
General Dynamics 36 3'8 —
General Electric 92 1/8 91 7/8
General Motors 94 1/4 92 3/8
GuU OU Corp 60 59 1/2
I.B M 417 407 1/8
International Nlkel 84 5'8 84
Intl Tel Se Tel 59 60 1'8
Kennecott Copper 92 l'8 91 1/2
Lehmann Corp. 31 3'8 31
Lockeed Aalrcraft 36 3'8 35 1/2
Montgomery Ward 39 37
National Dalry Prod. 83 IH —
National Distillerà 26 3/4 26 5/8
New York Centra) 48 3/4 48 1/4
Owens-tlllnols 102 
Radio Corp. of Am. 37 32 3/8
Republlc Steel 43 5/3 42 5/8
Royal Dutch 44 7'8 44 7/8
Standard OU 88 3'4 87 7/8
Trl-Contlnental Corp. 49 1/4 
Union Carbide 126 l'4 125 1/4
U.S. Rubber 63 3'4 OS Steel 53 1/8 50 7/8
Westlnghousse Elect. 44 1/4 44 1/2
Ford Motor 55 3 -4 53 3/4

Volume :
Dow Jones : — 5 120 000

Industrielles 210.55 863,81
Ch. de ter 154.50 206,28
Services public» 306.86 154.66

rent generalement que des modifica-
tions fractionnaires, sauf chez les
pétrolières qui se montrèrent plus
optimistes. FRANCFORT : légère-
ment irrégulière, quelques prises de
bénéfices donnèrent une allure irré-
gulière à la cote. AMSTERDAM :
soutenue. BRUXELLES : légèrement
irrégulière. MILAN : soutenue. VIEN-
NE : soutenue. NEW YORK : plus
faible. M. Rx.

BOURSES E U R O P U E N N I L*
8.12 9.12

Ali liquide 698 694
Cie Gén Electr. 524 530
Au Printemps 241 238.50
Rhdne-Poulenc 342 346
Saln-Gnbln 249 250,80
Uglne 279 278
Elnsldei 783 778
Montecatini 1571 1561
Olivetti prlv. 1906 1890
Pirelli S p. A. 3353 3306
Daimler-Benz 725 735
Farben-Bayer 601 607,50
Hoechster Farben 522 525
Karetadt 848 852
NSU 680 681
Siemens Se Bàlske 554,75 557
Deutsche Bank 535 539
Gevaert 2875 2890On Min Bt-Katanga gg8 958A K ° 487 486,50Boogoven» 553 553Organon ggg g-jfl
Phlllpps Gloeu 153.10 153.10Royal Dutch 156,70 156.50Onllever 146.50 146,30

CHANGES — BILLETS
Achat Vente

Francs francais 86.50 89.50
Livrea sterllngs 11.95 12.05
Dollars USA 4.29 4.33
Francs belges 8.55 8.80
Florins. hollandais H9. 121.—
Lires Italiennes .68 .70 l'2Mark allemand 107] 109.50
SchlUlng autrlch. 16.55 16.85

Pesetas espagnoles 7. 7.30

COURS DE L'OR EN SUISSE
Achat Vente

Llngot 4860.— 4900.—
Plaquette 100 gr. 485. 500.—
Vrenell 30 fr. or 38.50 40.50
Napoléon 35.50 . 37.50
Souverain 40.50 42.50
20 dollars or 177. 182.—

INDICE BOURSIER DE LA S B S.
8.12 9.12

industrie 236,2 235,1
Finance et Assurance 187,3 187,6
Indice general 217,7 217.1

Joseph Escher
(suite de la lré pagè -̂rH*$;-._ .

mandent de les défendre au Conseil
national. Il le fera d'une manière
exemplaire durant 20 ans et presiderà
le Conseil national en 1948-1949.

Le 14 septembre 1950 est jour de
joie et de réjouissance en Valais : le
premier de ses. enfants accède au Con-
seil federai. De lourdes taches atten-
dent des épaules solides et entrainées.
Le passage de M. le conseiller federai
Joseph Escher au Conseil federai sera
marque d'une extrème intelligence,
d'un engagement total à la cause du
pays. Ce caractère paysan exception-
nel était bien fait pour assurer la bon-
ne marche d'un important départe-
ment.

Mais la force de l'homme a des limi-
tes. En 1953, l'Assemblée federale le
nomme vice-président de la Confédé-
ration. Hélas ! M. le conseiller fede-
rai Joseph Escher n'aura pas l'hon-
neur d'apporter cette joie supplémen-
taire à son canton qu'il a déjà si
magnifiquement servi. La mort le sur-
prend dans ce triste matin du 9 dé-
cembre 1954.

Le pays ne perd pas un homme, il
perd l'un de ses meilleurs chefs.

A l'occasion de ce dixième anniver-
saire, il vaut la peine de s'arrèter un
instant et de rendre hommage à cette
grandeur d'àme, unie à la volonté de
l'homme.

VALPRESSE (Fournier - Schmid)

MiBBMm
Spécialiste de la liqueur
Spiritueux • Vins fins

Eaux minérales
et jus de fruits

Tel. (027) 2 16 61 P 85 S

Un artiste neuchàtelois oublie : FLOR IÀN
*£. & (suite etrtin) m $ /:¦" 35.

Sa notoriété devient très grande,,
dépasse les frontières de la France : le
Graphic, de Londres, le Harper's et
le Scribner's Magazine, de New-York,
lui commandent des reproductions d'a-
près des photographies, mais que les
editeurs « sérieux » préfèrent encore
aux reproductions photographiques di-
rectes. C'est Que la photographie n'est
évidemment pas encore au point ; elle
représente pourtant une menace, —
devant laquelle les graveurs de repro-
duction finiront par succomber. Peut-
ètre est-ce la raison pour laquelle Flo-
rian cherche de nouveaux procédés,
ou des oombinaisons de procédés ; il
crée, en particulier, des impressions en
couleurs pour lesquelles il utilise six
ou huit bois ; il imagine également
d'associer la gravure sur bois à l'hé-
liogravure, la première donnant les
traitg et, gràce aux hachures ou au
réseau des points, le modelé. la secon-
de donnant la couleur. Il réalisé ainsi,
pour la Revue illnstrée ou pour les
editions Hacette, des couvertures qui
furent, dit Clément-Janin, de petits
événements dans le monde du livre.

Il est impossible de dresser ici la
liste des gravures de Florian ; Boy de
la Tour en compte 60 numéros, mais
les innombrables illustrations de la
Revue illustrée ou du Monde illustre,
les planches des neuf volumes des
Oeuvres choisies de Jérémias Gotthelf
(Neuchatel, Zahn, 1900-1902), par
exemple, ne valent à chaque fois que
pour un seul numero. Je citerai seu-
lement quelques ouvrages {llustrés :
Les aventures du dernier Abencérage,
de Chateaubriand, avec 44 illustra-
tions de Daniel Vierge, tirées à la
presse à bras à 350 exemplaires ; Les
nuits et Souvenir, de Musset, illustra-
tions de Girardin ; Le rève de Zola,
illustrations de Jeanniot ; et quelques
albums en collaboration avec Forain,
Rires et grimaces, Pages modernes, et
peut-ètre Le café-concert (Mme Guy
a depose au musée le prospectus il-
lustre de cet album, mais je n'en ai
trouve mention nulle part : peut-ètre
n'a-t-il pas été èdite) .

Oeuvre : considérable, oh le voit, et
qui doiinàit bien à Florian le droit de
dire : « Il n'y a rien eu de remarqua-
ble dans ma vie. J'ai travaille du ma-
tin uà soir et quelquefois du soir au
matin. Il n'y a eu de place pour rien
d'autre ». Mais oeuvre uniquement de
seconde main ; pourtant Florian a fait
aussi des dessins originaux, d'abord
pour PAlmanach du bibliophile de
1899, ensuite pour Les filles du feu, de
Gerard de Nerval ; malheureusement,
cette edition, qui devait comporter
deux volumes avec 80 con^positions en
noir et en camaieu dessinées et gra-
vées par Florian, n'a jamais paru, par
la faute de l'éditeur, et je ne connais
de ce vaste ouvrage projeté qu'un bois
reproduit par Marc-V. Grellet, dans
les Etrennes neuchàteloises.

Florian était occupé depuis deux
ans, entre autres travaux. à graver le
nouveau billet de cent francs pour la
Banque de France lorsqu'il fut frappé
par une attaque d'apoplexle qui le
laissa paralysé et aphasique. Jamais
il ne recouvra l'usage ni de la parole
ni de sa main droi'te... Mais deux ans
plus tard, il se remit à travailler de
la main gauche, peignit des aquarelles,
grava de nouveiles planches, en ca-
maieu surtout.

Malgré cet extraordinaire effort de
volonté, il ne put retrouver sa place
de graveur (c'est aussi, sans doute, que
les procédés mécaniques de reproduc-
tion se perfectionnaient et se multi-
pliaieròt). Aussi finit-il par se retirer
à Sucy-en-Brie, où il mourut en 1926.

Il faut ajouter encore que Florian
avait attiré à Paris ses deux frères,
qui furent ses collaborateurs.

Ernest, né à Chez-le-Bart en 1863,
s'installa à Paris dès 1881 et se spé-
cialisa dans la gravure en couleurs,
illustrant entre autres ouvrages de
luxe, les Poèmes de Maurice de Gué-
rin, le Misanthrope, l'Aphrodite de
Pierre Louys, et plusieurs textes d'A-
natole France. Jusqu'à sa mort, surve-
nue au printemps 1914, il continua
avec succès l'activité de l'atelier fonde
par son aìné.

Quant au cadet, Charles, s'il prati-
qua également la gravure à Paris, il
s'orienta rapidement vers des recher-
ches scientifiques. très variées d'ail-
leurs. Il n'en continuati pas moins à
collaborer avec l'atelier Florian, en,
imaginarit de nouveaux procédés de
reproduction. Daniel Vouga
(Bibliothèques et Musées de Neuchatel)



Ivresse au volant :
le taux d'alcool ramené à 0,8 pour mille

Le Tribunal federai a recemment décide de considérer à l'avenir une pro-
portion de 0,8 %„ d'alcool dans le sang comme constituant un cas d'ivresse au
volant.

Jusqu'à présent , la limite de tolérance dans Ies tests appelés à déterminer
les cas d'ivresse au volant étaii fixé à 1 %o.

L'abaissement de ce taux ne vas pas manquer d'augmenter le nombre de
cas d'ivresse au volant que les tribunaux ont à connaitre, et qui ne sont déjà
que trop nombreux !

Les impressions
du Musée du Jeu de Paume

Les peinbres impressiohnistes con-
naissant depuis longtemps la faveur
d'un public étendu , il est bien nature!
que de nombreux ouvrages , de toutes
les tali les et de tous les prix , leur
soient consacré- . Il vient d' en paraitre
un nouveau . fort bien présente et ori-
ginai à sa manière puisque les edi-
teurs ont décide d'illustrer cet admi-
rable Musée du Jeu de Paume (an-
nexe du Louvre consacrée depuis 1947
aux ceuvres des impression.nistes , de
leurs prédécesseurs, des artistes à la
formation desquels ils ont contribué)
que trop de Suisses, mème familiers de
Paris, ignorent encore. Cet ouvrage
(en deux volumes publiés dans la jolie
collection « Orbis Pictus » aux Edi-
tions- Payot) est dù à Marie-Thérèse
de Forges, conservateur -adjoint du
Musée du Louvre.

Sans conteste, le choix des ceuvres
est excellen t, leur reproduction très
benne- et les commentaires bien corv-
eus. Ainsi, gràce à une liaison texte-
ìmage parfaite, on réapprend les
chefs-d'oeuvres de Mainet, Degas. Mo-
net, Renoir , Pissarro, Sisley. Berthe
Morisot , Cézanne, Gauguin . Van Gogh.
Toulouse-Lautrec, Seurat , du douanier
Rousseau... Bref , une excellente ìntro-
duction. à l'art impressionniste et plus
particulièrement à son haut-lieu . ce
Musée du Jeu de Paume. que vous irez
découvrir lors de votre prochain sé-
jou r parisien.

V. A.

La Sécurité Sociale Suisse
L'ouvrage d'Arnold Saxer publié

l'année passée en langue allemande,
vient de paraitre en frangais dang une
edition revue et augmentée. Il donne
un apergu à la fois concis et compré-
hensible pour tous de la Sécurité So-
ciale en Suisse. L'auteur y prend en
considération l'ensemble des institu-
tions de la Confédération , des cantons
et des communes ainsi _ ue les institu-
tions de droit prive. Souvent, à l'étran-
ger surtout , on ne saisit pas les parti-
cularités de la Sécurité Sociale dans
notre pays. C'est pourquoi . la publi-
cation emtend avant tout donner au
lecteur qui ne connait pas ou ne con-
nait qu 'imparfaitement la diversité
suisse, une idée de la structure et des
principes essentiels de la Sécurité So-
ciale suisse. Il faut espérer que l'ex-
posé de M. Saxer conta-ibuera à une
just e appréciation d'ensemble de la
Sécurité Sociale en, Suisse, tant du
point de vue théorique que pratique.
Des informations qui seront utiles aux
autorités, aux fonctionnaires, aux em-
ployés de toutes les branches d'assu-
rance, aux assurés, c'est-à-dire cha-
cun.

Arnold Saxer : La Sécurité Sociale
Suisse (Après la 6ème révision de
l'AVS et la révision de LAMA). (Edi-
tions Paul Haupt Berne).

Conseil National
(suite de la première page)

de aux pays en voie de déveioppemenl
est accepté pour étude par M. Tschu-
di, conseiller federai.

M. Geissbuehler (soc. Berne) pré-
conise par voie de postulat la revision
des lois en la matière de manière de
réduire les importations d'eaux-de-
vie, M. Bonvin accepté le postulat pour
étude.

En revanche, le chef du Départe-
ment des finances et des douanes com-
bat une motion de M. Gerosa (ind.
Saint-Gali) qui propose la modifica-
tion de certaines dispositions de l'ar-
rèté de 1941 sur le chiffre d'affaire
relatives aux grossistes. La motion est
repoussée par 46 voix contre 9.

Un postulat de M. Huber (ind. Ber-
ne) demandant une étude sur la possi-
bilité d'introduire la reclame à la
radio est combattu pour des raisons
de principe par M. Spuehler, conseil-
ler federai. Le postulai est rejeté par
36 voix contre 20.

M. Diethelm (soc. Schwyz) critique
l'intention qu'ont Ies CFF de transfé-
rer la gare de triage d'Arth-Goldau
<Schwy_) à Rotkreuz (Zoug).

M, Spuehler , conseiller federai , ré-
pond que le transfert projeté répond
à des impératifs économiques et qu 'il
contribuera à accélérer le trafic.

Séance levée.

HUMILIES
et

OFFENSES
Roman de Dostoievsky

28
Et il se mit à sortir de sa poche

l'un après l'autre , toutes sortes de
papiers, qu 'il jetai t sur la table, en
cherchant avec impatience celui qu 'il
tenait à me montrer. Mais comme par
hasard il n 'arrivait pas à mettre la
main sur ce qu'il avait pu empoigner.
Soudain , un objet tomba lourdement
et résonna sur la table !... Anna An-
dreievna poussa un cri. C'était le mé-
daillon qu 'elle avait égaré.

J'en croyais à peine mes propres
yeux. Le sang afflua au visage du
vieillard et lui colora les joues; il
frissonna , Anna Andreievna , debout ,
joignait les mains et le regardait d'un
air suppliant. Ses traits s'illuminèrent
d'un clair et joyeux espoir. Cette rou-
geur subite, ce troublé qui s'était
tout à coup emparé du vieillard... Oui ,
elle ne se trompait pas, elle compre-
nait maintenant ce qu 'était devenu
son mcdaillon.

Elle comprit qu'il l'avait trouve; ra-

vi de cette trouvaille il l'avait ca-
chée jalousement, peut-ètre méme en
tremblant de joie : s'isolant quelque
part , loin des yeux indiscrets, il se
mettait à contempler avec un amour
infini , le frais visage de son enfant
bien-aimée, sans pouvoir en détacher
les yeux; tout comme la pauvre mère,
il s'enfermait chez lui pour s'entrete-
nir avec son inestimable Natacha.
pour inventer des réponses, y répon-
dre à son tour ; et la nuit , en proie à
une angoisse sans nom, étouffant des
sanglots, il caressait , il embrassait la
chère image, en appelant , à la place
des malédictions, le pardon et la bé-
nédiction sur celle qu 'il ne voulait plus
revoir et qu 'il maudissait devant tout
le monde.

— Mon cher ami, c'est que tu l'ai-
mes encore ! — s'écria Anna Andreiev-
na , ne se contenant plus devan t le
père sevère qui venait de maudire
sa Natacha.

Mais à peine eut-il entendu son

t-il en suffoquant. — A jamais, à ja-
mais 1

— Seigneur ! — s'écria la vieille
femme — elle, elle, ma Natacha!..,
Fouler aux pieds... son visage ! AuX
pieds !... Tyran , orgueilleux! Insensi-
ble! Tu n'as donc pas de cceur !

En attendarti les clameurj de sa
lemme, le furibond s'arréta , frappé
d'horreur devant ce qui venait de s'ac-
complir. Soudain , il ramassa le me-
daillon et se precipita vers la porte.
Il n'avait pas fait deux pas qu'il
tomba à genoux , s'appuya contre le
divan et , épuisé, inclina la téte.

Il pleurait comme un enfant , com-
me une femme. Les sanglots oppres-
saient sa poitrine comme s'ils cher-
chaient à la faire éclater. En un din
d'ceil, ce terrible vieillard était de-
venu plus faible qu'un enafnt. Oh ! à
présent , il n 'eùt pu proférer des ma-
lédictions! Il n 'avait plus honte de per-
sonne et , pris d'un accès convulsif
de tendresse, couvrait de nouveau
d'innombrables baisers ce méme por-
trait qu'il venait d'écraser sous ses
pieds ! Il semblait que toute cette
tendresse, cet amour qui l'avait étoui-

Conseil des Etats I
(suite de la premiere page)

seil federai a l'intention de conclure
de pareils accords avec d'autres pays
que l'Italie. M. Dietschi (rad., BS)
appuie l'entrée en matière, car les
ouvriers italiens doivent pouvoir vi-
vre avec leurs familles, mais il pré-
sente d'autre part une motion qui
invite le Conseil federai à réexaminer
la politique concernant la main-d'oeu-
vre étrangère et à présenter dès que
possible un rapport sur des mesures
tendant à diminuer de manière effi-
cace le nombre des travailleurs
étrangers et tenant compte dans la
mesure du possible des besoins de
l'economie.

Pour M. Vogt (soc, SO), le temps
des recommandations et des bonnes
intentions est passe. Il faut prendre
des mesures énergiques pour rédui-
re le nombre des travailleurs étran-
gers. M. Vogt appuie le programme
exposé la veille par M. Schaffner.

Il ne faut plus tolérer d'excep-
tions à la pratique des autorisations
de séjour pour étrangers. Il faut
une meilleure sélection , mais ceux
qui sont en Suisse doivent étre bien
traités et c'est pourquoi M. Vogt vote
l' entrée en matière.

Uh autre député socialiste, M. Mul

ler, de Bàie-Campagne, appuie l'en- jf
trée en matière. Il critique les ma- p
nifestations anti-italiennes qu'il quali- §§
fie de ridicules.

L'entrée en matière est votée taci- B
tement. f§

La discussion $ar articles ne don- E
ne pas lieu à des observations. On jj
vote sur l'ensemble. 1

L'accord est approuvé par 31 voix 1
sans opposition. B

lido '-et- ¦
OCKAN I RTAH g

Elegante, résistante,
Mido Ocean Star, j|

la montre que VOUB 1
\ ne remórttez ja- !

' \1, mais et que vous 5
lì portéz mime S.ti nST dans l'eau. &

¦=# * «t^ÉES-v En vente cnez :

Martigny: G. Girard, Place Centrale
H. Langel. avenua da la Gare

Montana-Crans : Ch.Carlen und V. Hengflll
Sierre : M. Euro, Monogene Sierroise, rue du Bourg

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

Donzé & Farine, Horlogerle des Galeries

ENTRE L'ESPAGNE ET LE VALAIS...

1 Bonhomme de neige et oranges à Vétroz
Prix artistique 1964
de la Ville de Bienne

BIENNE (ATS). — Le Conseil mu* §
nicipal de Bienne a attribué mardi §
soir le prix artistique 1964 de la ville I
de Bienne à M. Francis Bourquin , ins-
tituteur, et critique littéraire à Bienne, I

De l'imbroglio jurassien
à l'année 1965

Si l'on tirait des expériences passées j
un enseignement pour l'avenir, bien 1
des nuages se dissiperaient à l'horizon 1
de l'an nouveau. On appréciera le rèa- B
lisme de W. A. Liebeskind , professeur §
d'histoire des Institutions Politiques de 1
la Suisse à Genève, qui montre coni- §
ment sortir de l'impasse jurassienne. _§

Précieux pour l'intelligence de Tee- 6
cuménisme : la chronique de la troi- 1
sième session du Concile par R. Bré- 1
chet, l'action de la communauté prò- g
testante de Taizé en Amérique du Sud 1
par Ch.-E. Magnin . et les résultats re- B
cueillis par G. Dejaifve à la ccinférence §§
pan-orthodoxe de Rhodes.

Des situations de crises en France : jj
celle de la CFTC (R. Mugny) et de I
l'ACJF (G. Butty). Exceptionnelle I
abondance de livres : outee une étude (
critique du « Bai des Machines » par 1
Maurice Zermatten . un choix fourni B
par E. Fabre, G. Butty et F. Laloux. 1

On peut se procurer un exemplaire g
à CHOISIR , C. P. 140, 1211 Genève 4. j§

Trois vceux de Noe! des PTT ¦
¦ BERNE (ATS) - Devant les énor- 1 Notre photo présente le petit Marc-André Pillet qui surveille le.
mes quantités de paquets qu'ils vont I dernières finttions de l homme des neiges, sous le regard de Mite
devoir acheminer à la veille des 1 Marlbel Bas * laquelle nous souhaitons nos meilleurs vceux d' entrée
fètes , les PTT se permettent trois §
vceux :

1. Que les paquets de Noèl soient H
déposés le 19 décembre au plus tard ! -M

2. Que les objets délicats (fruits , I
bouteilles, etc.) soient très soigneu- __\
sement emballés et ficélès ;

3. Que les adresses soient rédtgées §
de manière claire et complète.

en Valais. (Photo Valpresse)

L'amour n'a pas de frontières
et encore moins la neige comme
ennemi ! Mais seulement, Maribel
n'a jamais vu de la neige dans
ce gentil petit coin d'Espagne que
vient d'inspecter Mme Armand
Pillet.

Mais let parents sont toujours
des retardataires et c'est ainsi que
vaici trois ans, sur le magnifique
territoire de la commune de Vé-
troz, plus précisément à proxi -
mité du sympathique restaurant
de la prairie, les deux jeunes
gens — René et Maribel — se
sont rencontres. « Le cceur a des
raisons que les frontières ne con-
naissent point.. »

Nos deux tourtereaux sont heu-
reux de se retrouver pour un
prochain mariage dès que le jeu-
ne René aura termine son école
de recrues.

Entre deux mouvements, les
deux familles déjà unies gràce à
l'amabilité de la petite Maribel
et de sa non moins gentille belle-
mère future se rencontrent en
Espagne pour y faire connaissance
et échanger les bons vceux prévus
à l'occasion. Cette visite de cour-
toisie a quelque chose de parti-
culier : on quitte le Valais dans
ce bel automne... pour aller gen-
ttment — en famille — cuelllir
les oranges auprès de la famille
de Maribel.

Jusque là, rien de special... Mais
le retour à Magnot est dl f férent  et
nombreux furent les automobi-
listes surpris de découvrir dans
le jardin de la famil le  Pillet un
bonhomme de neige bàti par les
soins de Maribel , aidèe du petit
Marc-André.
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7! est bàti de neige du Valais g
sur ement et aussi de frui ts  espa- 1
O?iols des plus délicieux.

Voilà un exemple où le coeur |
l' emporte sur la raison... et que j
deux nations uoisines savent par- 9
faltement s'unir et devenir très ì
intiTnes. Tandis que Mlle Yvonne 1
Pillet s'adonne aux soins du me- |
nage qui demain sera celui de sa l
charmante belle-fi l le , les parents 1
de Maribel Mas continuent de I
cueillir les oranges en Espagne... j
La vie est la vìe, mais cet échange I
nous aura prouve — une fois  de \
plus — que le Valais est un pays \
gentil , tropical aussi parfois et |
bien dispose à accuellllr le char- f
me d'une Maribel et de ses • «__ |
printenips. Il y a de la jote à ètre 1
heureux sous le regard attentif et I
sympathique de belle-mère Yvon- §
ne...

Les histoires d'amour ne se ter- _
minent point ! Mais chacun peut §
admlrer, le long de la route can- I
tonale valaisanne, ce bonhomme I
de Jnelge si brillamment concu par I
une artiste espagnole pour prouver 1
son amour à son... petit Valaisan. I

L'histoire meritati d'ètre con- j
tèe. Elle a la fraìcheur du prin- I
temps, de l'été , de l'automne et I
toute la saveur avec laquelle tante I
Yvonne vous la racontera...

Bravo , tante Yvonne , et nos §
meilleurs vceux aux prochains 3
époux. L'Espagne et le Valais i
vous souhaitent leurs sincères fé -  .
licitations et leurs désirs d'une fa-
mille heureuse.

Bravo, René et Maribel ! Et \bravo surtout à ce petti coquin qui i
vous unti...

Valpresse (Schmid - Fournier) i

exclarnation qu'une fureur insensée
étincela dans ses yeux. Il saisit le me-
daillon, le jeta de toutes ses forces
à terre, et se mit à l'écraser furieu-
sement de son pied.

— Je te maudis à jamais. — ràla-

fé pendant si longtemps, cherchait
une issue avec une force irrésistible,
et que la violence du choc brisait tout
son ètre.

-- Pardonne, pardonne-Iui ! — san-
glotah Anna Andreievna, en se pen-
chant vers lui et en I'entourant de
ses bras — Ouvre-lui ta porte, go-
loubtchik, et Dieu lui-mème, le jour
de son jugement, te tiendra compte
de ton humilité et de ta clémence.

— Non ! Non! Pour rien au monde!
Jamais! — répondi t-il d'une voix rau-
que et étouffée. — Jamais, jamais !

XIV

Il était environ dix heures lorsque,
fort en retard, j'arrivai chez Nata-
cha. Elle habitait alors la Fontanka
près du pont St-Simon, au quatrième
étage d'une sale et «imposante» mai-
son, appartenant au marchant Kolo-
touchkine. Aussitòt après son départ ,
ils occupèrent avec Alecha un excel-
lent appartement, pas très grand,
mais joli et confortable, situé au troi-
sième étage d'une maison de la rue
de la Fonderie. Mais les ressources
du jeune prince furent vite épuisées.
Il ne devint pas professeur de musi-
que, il se mit à emprunter de l'argent
et fit des dettes, énormes pour lui.
Il employait l'argent à agrémenter leur
habitation, à acheter des cadeaux

pour Natacha , qui , se révoltnnt con
tre cette prodigalité , le rcprimandai l
et se mettait méme parfois à pleurer
Alecha , qui était sensible et perspica
ce, qui par moments restait touti
une semaine à méditer avec délice
sur ce qu 'il allait lui acheter , et Si-
la fagon dont elle accepterait les ca-
deaux , qui s'en faisait une vraie téle,
qui me communiquait d'avance ses
rèves et projets avec enthousiastne,
devenait triste devant ces reproches el
ces pleurs , au point qu 'on ne pouvait
s'empècher de le plaindre. Plus tard
il s'eleva entre eux à ce propos do
disputés et des querelles. En outre
Alecha dépensait assez bien à l'insudt
Natacha; se laissant entrainer par se*
camarades , il la trompait , frequen-
tai! toutes sortes de Josephine 4
de Minna , et néanmoins , il l'airnait
toujours sincèrement. Son amour
semblait empreint de souffrance; sou-
vent, il venait chez moi , triste e'
défait , disant qu 'il ne valait pas l(
petit doigt de sa maitresse , qu 'il étan
grossier , méchant , incapable de 1*.
comprendre, qu 'il n 'était pas digne de
son amour. II n 'avait pas tout à fai'
tort: il y avait une grande différence
entre eux. Il se sentait un vrai en-
fant devant celle qui , de son còte,
n'avait jamais vu en lui qu 'un enfant-

(à solvi*)



Accrochage
SION (FAV). — Hier. dans la soirée,

un accrochage s'est produit entre deux
voitures, à la hauteur de la poste du
Nord , à Sion. On ne déplorait heureu-
sement que des dégàts matériels sans
grande importance.

L'accident s'est produit à la suite
d'un déi-apage de l'un des véhicules
sur le vergias.

Candidat
à la vice-présidence
SION (FAV). — Le comité du parti

radica) démocratique, avec l'approba-
ticn de ses élus au Conseil commu-
nal , a décide de présenter M. Roger
Amman comme candidat à la vice-
présidence.

En outre, l'assemblée generale du
parti aura lieu le vendred i 11 décem-
bre 1964 à 20 h. 15, à l'hotel de la
Gare , à Sion.

Sierre et la Noble Contrée
__ '- ' ¦• ¦• ¦ • ' - - , . , „ .;, '-
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Trois jolies représentations des Éclaireurs
SIERRE (Anville). — La nombreuse

participation et la bonne interpréta-
tion des louveteaux , éclaireurs, éclai-
reuses et routiers aux représentations
de dimanche soir, mardi après-midi
et en soirée ont obtenu le bon succès
mérité. En effet , parents et amis, pe-
tits et grands, avaient tenu à assister
à l'un des trois spectacles des éclai-
reurs sierrois.

Empressons-nous d'ajouter que le
programmo avait été fort bien congu.
Chaque numero joué était une petite
merveille : présentation des louve-
teaux, « Gribouille » joué par les
éclaireurs « Malgré tout » de Notre-
Dame de Lourdes ; « Petit Prince », de
St-Exupéry ; « Ai'ack » et la « Gulo-
sité » (bravo Dr Mirifique !) , ainsi que
la pièce des routiers « M. Subjonc-
tif ».

Le tout , soit dans l'interprétation ou
dans la présentation par Henri-Pier-
re Julen , a été d'une classe et d'une
sobriété saisissantes et a recueilli de
multiples ovations spontanées.

Cours complémentaires
centralisés

SIERRE (Lt). — Les jeunes gens qui
ne font pas d'apprentissage ou qui ne
continuent pas des études étant de
moins en moins nombreux, dècision
a été prise de centraliser les cours à
Sierre. pour tout le district. ' Geux-ci
sont donnés au sous-sol de l'école pri-
maire.

Des jeunes gens de 46, 47, 48 et 49
y prennent part , par classes d'àge.

Ce premier cours. qui groupera les
élèves de 49, a débute hier et se ter-
minerà le 30 décembre. Un deuxième
cours pour les élèves de 48, et un
troisième pour ceux de 47 et 46, divi-
se en deux classes, suivront. Ces cours
comprennent une révision du program-
me scolaire primaire et une base pra-
tique ; ils servent en mème temps
d'crientation professionnelle. Relevons
encore qu 'une cinquantaine de jeu-
nes gens se sont mscrits au premier
cours.

Ski-lift des Morans
VISSOIE (FAV). — Pour la plus

grande joie des enfants et des débu-
tants, le petit ski-lift de Morans a été
mis en activité. Comme nous l'avons
signale, ce nouveau ski-lift — le seul
à Vissoie — avait été aménagé cet
hiver sur une initiative privée.

Avis aux skieurs !
CHAT IN (Ce). — On nous si-

gnale à adolin l'ouverture du pe-
tit skl-lii , de Pramplaz, tandis que
le grand ski-lift de l'Ilhorn ne sera
ouvert que dimanche 13 décembre
seulement. La neige est excellente à
Chandolin , le paysage des plus féeri-
ques.

Blessée en lugeant
SIERRE (FAV). — On a dù hospi-

tnliser à Sierre une fillette de 12 ans,
la jeune Cécile Métry, fille de Ro-
dolphe, habitant près de Loèche.

Alors qu 'elle s'adonnait à une partie
de luge, la fillette a été blessée pal-
line voiture. Souffrant d'une fracture
du fémur , elle a été conduite à l'hò-
pital de Sierre.

Cine-Club de Sierre
SIERRE (FAV). — Ce soir à la Mai-

son des Jeunes, a 20 heures précises ,
le Cine-Club de Sierre projettera un
J'iìm de Richard Brooks. cinéaste amé-
ricain . né en 1912. M. Brooks a été le
réalisateur du céièbre fi lm « Graine
de violence ».

L'oeuvre qui nous sera présentée ce
soir est tout aussi puissante. elle traite
cìu problème de la colonisation. Com-
me de coutume. le film sera ensuite
commenté.
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Mort subite
ERNEN (FAV). — M. Antoine Mi-

chel , àgé de 70 ans et domicilié à Er-
nen . a été terrassé par une criso c;>r-
diaque. Le défunt qui s'était couché
de bonne heure, ne se sentant pas
très bien , devait succomber peu de
temps après.
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PARTI CONSERVATEUR CHRETIEN-SOC IAL DE SION <

ASSEMBLEE G ENERALE !. <
• CE SOIR. JEUDI 10 DECEMBRE à 20 heures, salle de la Matze \
> <
; PROGRAMME : J
> 1. Présentation des candidats (vice-présidence et Conseil general).
> 2. Conférence de <
> <

Me Adolphe TRAVELLETT I \
conseiller national et Président cantonal du parti <
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Ouvrier blessé
SION (Sy). — Hier, dans l'après-

midi , un ouvrier, M. Louis Métrailler,
àgé de 16 ans, de Haute-Nendaz, était
juché sur une échelle, dans le chan-
tier du bàtiment de la Tour, à Sion.
A un moment donne, le malheureux
perdi t soudain l'équilibre et fit une
chute de plusieurs mètres au sol. Il
se recut sur des fers qui se trouvaient
entreposés là et se blessa très pro-
fondément à une main.

Il a été hospitalisé à Sion.

Fausse pièce de cinq francs
SION (FAV). — Un habitant de Vé-

troz, qui s'apprétait à régler ses con-
sommations, dut constater qu'il était
en possession d'une fausse pièce de
cinq francs. Celie-ci proviendrait d'un
établissement public. Provenance bien
vague... Il est donc recommande d'user
de prudence, les banques ne rem-
boursant pas les fausses pièces ou faux
billets.

Taiwan ou la belle ile
Lorsqu 'ils la découvrirent , les pre-

miers navigateurs, Européens ou Por-
tugais. je ne sais plus, furent à ce
point frappés par sa beauté qu 'ils la
nommèrent « Formosa » , c'est-à-dire
« La Beile He ». C'est cette ile et ses
habitants , auxquels il s'est voué, que
le P. Savioz nous fera connaitre, en
2 films, le mardi 15 décembre, à 20 h.
30, à l'Aula du collège de Sion.

Je m'imagine déjà les palmiers ber-
cés par la brise et les grandes va-
gues roulant au soleil. Ces images
sont spécialement agréables au cceur
de l'hiver.

De son coté, on s'y attend, le mis-
sionnaire espère récolter quelques pe-
tites images roses. bleues et , peut-
ètire mème, vertes, pour ses milliers
de paroissiens sans église. Mais qu'im-
porte ? un geste de solidarité fait
plus de bien à celui qui donne qu 'à
Celui qui regoit : il l'acquitte d'une
partie de sa dette et lui fait chaud
aux cceur.

t M. Louis de Riedmatten
UVRIER (FAV). — D'Uvrier, nous

vient la nouvelle du décès de M. Louis
de Riedmatten. Agriculteur de son
état, le défunt était bien connu dans
sa commune où il jouissai t de l'esti-
me générale. Il était àgé de 78 ans.

Nous présentons nos sincères con-
doléances à sa famille.

Cours
de premiers secours
en cas d'accidents

de ski
VERCORIN (FAV). — Des cours de

premiers secours en ca.s d'accidents
de ski seront donnés dimanche au
personnel dcs ski-lifts par M. Maxy
Devanthéry, directeur de l'Ecole suis-
se de ski à Vercorin et Mme Jeanne
Imhof . infirmière. Signalons égale-
ment que la Société de développement
de Vercorin , les deux sociétés de té-
léskis et le Ski-Club de la Brentaz ,
cnt décide d'un commun accord de
parfaire ie matériel à l'usage des soins
de premiers secours ; c'est ainsi que
l'on fera l'acquisition de nouveiles at-
telles ainsi que d'une sèrie de matelas
et de couvertures pour les luges ca-
nadiennes.

Élections valaisannes
Recours

au Conseil d'Etat
SION (FAV). — Des citoyens d'Hé-

rémence ont depose un recours au
Conseil d"Etat contre les élections des
5 et 6 décembre derniers.

Celui-ci est motivé par le fait que
la plupart des bulletins de vote dé-
posés dans les urnes ont été établis .
sur du papier ligné, quadrillé, en cou-
leur, etc.. ce qui est absolumen t con-
traire à la loi sur les élections et les
votations. Celle-ci stipule en effet que
seuls les bulletins établis sur du pa-
pier blanc sont valables.

La dècision du Conseil d'Etat est
attendue. ¦¦_ . -.

Il est indubitable que celui-ci an-
nulera purement. et simplement ces
élections et que de nouveiles devront
ainsi avoir lieu. . ..

?.'j_

t Suzanne Meytain
SION (FAV). — Demain sera ense-

velie Mlle Suzanne Meytain , décédée
à l'àge de 30 ans déjà après une cruel-
le maladie supportée avec courage, ai-
dée dans sa grande foi en sa religion.
La defunte était aimée et tous ceux
qui l'ont connue peuvent vanter ses
grandes qualités de cceur. « Car vous
ne savez ni l'heure, ni le jour... » Pa-
roles de l'Evangile si vraies. mais Mlle
Meytain était pirète pour ce grand dé-
part .

A sa famille dans raffliction.. notre
journa l présente ses condoléances
émues.

Conférence
du Dr Sierro

C est donc ce soir , jeudi , a 20 h. 15,
qu 'aura lieu, à l'aula du collège , la
conférence du Dr Adolphe Sierro sur
« L'univers illimité mais fini ».

On sait que notre savant confé-
rencier s'est attelé depuis une dizai-
ne d'années à l'étude de problèmes
singulièrement passionnants , mais ar-
dus, dont un livre : « Problèmes de
cosmologie » nous a rendu compte.

Cet ouvrage avait d' abord paru en
Suisse. Il  a été repris par la suite
dans la collection « Alternance » d'u-
ne maison d'édition frangaise (1) et
a valu à notre compatriote de nom-
breux témoignages d' admiration éma-
nant de savants et de philosophes
parisiens.

Le succès de cet ouvrage a incile
l' auteur à poursuivre ses recherches
qui se situent à la fois  sur le pian
de la science cosmologique , de la
science nucléaire et des problèmes
métaphysiques. Le souci du Dr Sier-
ro est de réconcilier , pas à pas , la
physique moderne avec les données
traditionnelles de la religion. Cela ,
il va sans dire , sur un pian de
haute intellectualité où il se ment
constamment.

La conférence de ce soir apporterà
le résultat des méditations les plus
récentes de l'auteur des « Problèmes
de cosmologie ». Poursuivant sa què-
te d' une explication du monde, à la
lumière des données les plus ré-
centes de la science , il établira sans
doute une fo is  de plus que la vraie
science ne heurte en rien une fo i
chrétienne qui ne peut . au contraire ,
que trouver pro f i t  dans la contem-
plat ion d 'un univers illimité mais
fini , l'infitti étant  le priv i lège de
celui qui l' a créé.

Il  est souha itable qu 'un nombreux
public réponde à l'appel de la Muri-
thienne , organisatrice de cette con-
férence.

Une mmék arfère : la rue des Condémines

(1) Problèmes de Cosmologie, Edi- travaux actuellement en cours
tion du Scorpion , Paris.
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SION (FAV) — Une nouvelle artère vient d'ètre percée à Sion. Elle
relie l'avenue de Pratifori à l'avenue de la Gare en passant par le quartièr
de Pré-Fleuri. Elle s'appellerà : « rue des Condémines ». Voici une vue des
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AU THEATRE DE SION

«L'état de siège» d'A. Camus
Le 11 décembre, au Theatre de Sion,

la troupe du Théàtre de Bourgogne
presenterà « L'Etat de Siège » d'Albert
Camus.

Il s'agit d'un drame idéologique à
propos duquel Morvan Lebesque
écrit :

Le sujet de « L'Etat de Siège » dif-
fère notablement de celui de « La
Peste ». L'action se passe à Cadix et
le protagoniste en est un tyran en
chair et en os qui s'empare de la ville,
y instaure une terreur bureaucratique
et ne cède qu'à la révolte d'un héros
contre la peur. PESTE est pourtant le
nom de ce tyran et MORT, celui de
sa secrétaire. C'est que L'ETAT DE
SIEGE sans étre exactement une
commandé, répond du moins à une do-
mande. Depuis longtemps, Jean-Louis
Barrault rèvait de mettre au théàtre
LE JOURNAL DE LA PESTE, de Da-
niel de Foe. Apprenaht que Camus
écrivait un livre sur ce thème (et qu 'il
citait mème en exergue d'un texte de
De Foe) , il s'empressa de lui en de-
mander une adaptation scénique. Une
«adaptation» , pourquoi ? Qu'eùt gagné
Camus à revenir à De Foe après avoir
transposé ? Cependant , le théàtre le
tentait et aussi le spectacle que Bar-
rault , promoteur d'un «théàtre total»
lui proposait : non pas « une pièce
d'une structure traditionnelle, mais
un spectacle dont l'ambition avouée
(serait) de mèler toutes les formes
d'expression dramatique, depuis le
monologue lyrique jusqu'au théàtre
collectif , en passant par le jeu muet,
le simple dialogue, la farce et le
chceur. »

Ce qui le decida aussi , ce fut pro-
bablement le sentiment de n'avoir pas
tout dit dans la PESTE, ou plutòt la
certitude qu'un an après, une autre
Peste restait à ecrire et que cette fois
l'epidemie devrait ètre nommée.

Tout le monde coupable ! C'était, on
s'en souvient. le cri de Caligula. Et
c'est aujourd'hui la nouvelle que ie
tyran Peste, grand soicier de l'Histoi-
re dressé sur les murs de Cadix , pro-
elame aux habitants de la ville. Il
règne : c'est un fait , donc c'est un
droit. Son palais est une caserne, son
pavillon de chasse un tribunal. Gou-
verne-t-il vraiment ? Non, il « fonc-
tionne ». Il apporte l'organisation. Le
destin désormais s'est assagi, il a pris
ses bureaux. Par le moyen des certifi-
cats de sante et d'existence distribués
contradictoirement et arbitrairement,
tout le monde est maintenant « dans
la "statistique et mis en ordre pour
mourir » sous le fouet d'un maitre
qui a « horreur de la différence et de
la déraison ». Quant à la prise du pou-
voir, elle s'est effectuée le plus sim-
plement du monde. Mort , compagne
du tyran, rayant d'un trait de crayon
tous ceux qui se rebellent. On ne re-
siste pas à la peur.

Si, justement. Parmi les habitants
de la ville épouvantée se trouve un
jeun e homme, Diego, dont on ne s'é-
tonnera pas d'apprendre qu 'il est sen-
suel, amoureux, et d'abord unique-
ment occupé de la recherche du bon-
heur. Les constantes de Camus ont de
ces rigidités. Comme dans «La Peste»,
c'est un juge qui incarne l'ordre an-
cien, bourgeois et pseudo-liberal , assis
naturellement sur l'injustice ; comme

dans «La Peste», les couples sont sé-
parés (sur ordre du tyran) ; le «col-
labo» Cottard , élevé à une dimension
caligulesque, devient le nihiliste Nada
(Rien), l'ivrogne-infirme à qui le
Choeur apporte une contradiction qui
pourrait venir de Cherea : «Non, il
n'y a pas de justice, mais il y a des
limites»; enfin , si Marthe, du «Malen-
tendu», rèvait d'une évasion vers la
mer, si Rioux et Tarrou se libéraient
de la servitude de l'epidemie par un
bain nocturne , c'est le cri : «A la mer !
A la mer !» qui soulève dans un foi
espoir le peuple opprime de «L'Etat
de Siège». Mais revenons à Diego.
Dès que son bonheur est menace,
Diego commence par se piotéger
égoi'stement : contre la mort qui le
poursuit jusque dans la maison de ses
amours, il prend pour bouclier le fils
de son futur beau-père, un enfant in-
nocent. Puis sa révolte se révolte con-
tre elle-mème : il faut trouver un ges-
te inédit , mais lequel ? Diego l'in-
vente d'instinct lorsque Mort surgit
devant lui et il raille : il la frappe au
visage. Stupeur ! Cette gifle donnée
efface sur sa ohair , à lui, les marqués
de la condamnation. Car il y a une
secrète faille dans les mécanismes de
la tyrannie, elle perd tous ses pou-
voirs devant un homme qui n'a pas
peur. Et maintenant, il ne s'agit plus
que d'arracher à toute la ville ce bàil-
lon de la peur. Diego conduira cette
entreprise ; il y perirà , mais Peste se-
ra chasse. Et la pièce s'achève sur un
hymne à la liberté dont je n'ai plus à
dire avec quel élément elle se con-
fond : «O vague, ó mer, patrie des
insurgés, voici ton peuple qui ne cè-
derà jamais. La grande lame de fond ,
nourrie dans l'amertume des eaux,
emportera vos cités horribles.».

***
Cette pièce devait tenter Jean-Louis

Barrault qui la représenta au Théàtre
Marigny en 1948. Ce fut un échec. La
pièce — dit-on — ne trouva ni son
cadre ni son public. Et les spectateurs
n'étaient pas réceptifs à l'évocation
d'un passe trop récent. Il appartien-
dra donc à l'equipe du Théàtre de
Bourgogne de relever le défi et de
soutenir une réhabilitation difficile.
Mais soyons nombreux à voir ce spec-
tacle qui soulève encore des discus-
sions passionnées.

f.-g- E-

t Eugène Vuissoz
SION (FAV). — C'est au bel àge de

80 ans que s'est éteint M. Eugène
Vuissoz. frappé par une crise cardia-
que. Il avait été victime d'un grave
accident il y a quelque temps, et rien
ne laissait supposer toutefois à une
séparation si brutale, il s'était très
bien remis des suites de cet accident.
Depuis quelque 5 ans, le défunt vi-
vait chez sa fille, Mme Victor Bon-
vin. Auparavant, il habitait à Gróne
où il était très estimé et aimé par la
population pour son caractère affable
et sa grande serviabilité. Contremaì-
tre aux usines de Chippis, il était ap-
précié autant par ses. patrona que.par
ses collègues pour sa conscience et
son courage.

A sa famille dans la peine, la FAV
présente ses condoléances sincères. '
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Jeudi 10 décembre
CHERCHEZ L'IDOLE

avec Danny Saval, Charles
Asnavour, Johnny Hallyday.
Pour tous ceux qui ont gardé
un esprit jeune, un entrain
fou.
Parie frapgais - 16 àns rév.
Faveurs suspendues

Jeudi 10 déce-mbre

LA FIANCÉE A PAPA

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

Jeudi 10 décembre

LE TESTAMENT
PU DOCTEUR MABUSE

Un suspense effarant qui ne
ralentit pas une seconde.
Parie francais - 16 ans rév.

Jusqu'à lundi 14 - 16 ans rév.
Un émouvant drame de cons-
cience

DU SILENCE ET DES OMBRES

avec Gregory Peck

Jusqu'à dim. 13 - 16 ans rév.
Un film de cape et d'épée

LE TRIOMPHE
DE ROBIN DES BOIS

avec Don Burnett et Già Scala

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi - Dimanche :

LES REVOLTES DU BAGNE

Ce soir : RELACHE
Samedi - Dimanche

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

Jeudi 10 - 16 ans révolus
Des aventures avec John
Payne

LES PIRATES DES 7 MERS

Dès vendredi 11 - 18 ans rév.
Un audacieux film d'action

ESPIONNAGE A HONG-KONG

Aujourd'hui : RELACHE
Dès vendredi 11 - 16 ans rév.
Une super-production tournée
en Chine

LE DERNIER TRAIN
DE SHANGAI

Jeudi 10 dèe. à 20 h. 30 -
Dimanche à 17 h.
1942, dans le secteur d'EL-
ALAMEIN...
Un film sensationnel et au-
thentique

LES DIABLES DU DESERT

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

Les Chemins de Fer Fédéraux
et le Valais

SION (FAV). — Le mouvement des
nominations et des mutations a été
relativement faible le mois dernier
pour ce qui concerne le personnel de
notre grande règie nationale station-
née en Valais. Relevons cependant les
nominations de MM. Robert Zufferey
comme chef d'usine II à Vernayaz et
Roger Mathey comme ouvrier d'usine
I à Barberine. Quelques nominations
également chez le personne; roulant.
Nous avons comme chefs de train II
à St. Maurice, Emile Roch , à Sion An-
dré Uelliger , Anton Bregy. à Brigue
Charles Walker. . Au dépòt de Brigue
relevons également la nomination de
Wasmer Erwin au titre d'employé de
dépót.

Toutes nos félicitations à cette nou-
velle volée de servi teurs du rail. Qu'ils
trouvent de belles satisfac 'ions dans
l'exercice de leur métier de cheminots.

Municipalité de Sion - Avis officiel

Élection du Conseil general de Sion
des 12 et 13 décembre 1964

LISTE No 1
PARTI RADICAL-DEMOCRATIQUE
DE SION
LISTE DER RADIKAL-DEMOCRÀTI-
SCHEN PARTEI :

Andréoli Maurice, conseiller general.
Bruttin Auguste, conseiller general.
Pfefferlé Roger , conseiller general.
Putallaz Joseph , conseiller general.
Rombaldi Antoine, conseiller general.
Schupbach HePri , conseiller general.
Spahni Théodore, conseiller general.
Ulrich Bernard , conseiller genera!.
Zermatten Albert , conseiller èénéral.
Baud Louis, installateur électricien.
Denoréaz Pierre, représentant. Farquet
René, sous-chèf de gare. Fuhrer Sa-
muel, installateur-électricien. Gérou-
det Joseph , commercant, Guhl Jac-
ques, commergant en vins, Joliat
Charles, commergant. Kuchler Michel,
commercant. Membrez Gaston, archi-
tecte. Pfefferlé Marc-André, commer-
cant, Reichenbach Jacques, industriel.
Rollier Jean-Pierre , administrateur de
Maurice Gay S.A, Sierro André, re-
présentant.

LISTE No 2
PARTI SOCIALISTE
SOZIALDEMOKRATISCHE LISTE
Hofer Armin, conseiller general. Jor
dan Gerald, conseiller general. La

marche Charles , conseiller general.
Maret Alexis, conseiller general. Mon-
net Jean-Pierre , conseiller general.
Perrier Emile, conseiller general. So-
lioz André, conseiller general. Claivaz
Raymond , agriculteur vigneron. Cor-
baz Louis, magasinier. Zùnd Ulrich ,
facteur postai. Zurmùhle-Ròrnailler
Walter, chef de train. Dussex Ray-
mond, contremaitre. Rapin Gustave,
employé DAM. Grand Marius, em-
ployé EOS. Maret Pierre , monteur TT.

LISTE No 3
PARTI CONSERVATEUR-
CHRETIEN-SOCIAL

André Perraudin , président du Con-
seil general. Marcellin Piccot , vice-
président du Conseil general. Joseph
Blatter, secrétaire du Conseil gene-
ral, Pierre Bagnoud , conseiller gene-
ral . Michel Biollaz , conseiller general.
Marcellin Clerc, conseiller general. Jo-
seph Clivaz , conseiller general. Marc
Constantin, conseiller general. Michel
Dubuis, conseiller general . Fernand
Lietti , conseiller general. Edmond Ma-
ret, conseiller general. Gustave Mayor,
conseiller general. Joseph Pellet , con-
seiller general. Marcel Pralong, con-
seiller general. Karl Sewer, conseiller
general, Paul Studer, conseiller gene-
ral , Emile Zermatten, conseiller ge-
neral, Jacques Zimmermann, conseil-

ler general. Bernard de Torrente, con--
seiller communal. Pierre Antonioli,
greffier au Tribunal de Sion. Jean
Bertoni , électricien SIS ; Benjamin
Favre, agriculteur. Markus Furrer ,
employé DAM. Alexandre Genolet,
magon. Louis Gillioz, sous-chef EOS.
Albert Godei , employé commercial.
Paul Gsponer. maitre boulanger. Louis
In-Albon, représentant. Henri Jac-
quod , maitre teinturier. Georges de
Kalbermatten, ingénieur civil EPF.
Melchior Kuntschen , juriste BCS. Ber-
nard Launaz , employé Alusuisse.
Charles - Henri Loretan , avocat.
André Luisier , adjudant-instructeur.
Bernard Micheloud , journaliste. Paul
Morisod , architecte EPUL. Guy Pa-
pilloud , ingénieur à l'Etat du Valais.
Rudolf Perren , fabricant chimiste. Li-
no Possa , employé PTT. Gratien Rau-
sis, agent general d'assurances, Fritz
Reist , courtier en biens-fonds. Pierre
Rey, vigneron. Théophile Salamolard
PTT. Anton Schlittler, gérant du
Foyer pour Tous. Basii Vogel, agricul-
teur. Albert Vuissoz, secrétaire ou-
vrier. Théodore Winet , employé d'as-
surances diplòme.

Sion, le 9 décembre 1964.

Municipalité de Sion
Le Président : Le Secrétaire
Emile Imesch. Serge Margelisch

Au Tribunal darrondissement Sierre et Sion 2

Les condamnations pour accidents
de circulation à l'ordre du tour

Synode de l'Eglise
réformée évangélique

du Valais

Il ne suffit pas de pouvoir s'achè-
tèr une voiture, mais surtout d'ap-
prendre à rouler, à circuler d'une ma-
nière qui ne porte préjudice ni à soi-
mème, ni à autrui qui emprunte la
route. Depuis quelque temps, les tri-
bunaux valaisans sònt fort occupés
par les accidents de circulation et,
hier matin encore , le tribunal d'arron-
dissement 2 des distriets de Sierre et
Sion se réunissait sous la présidence
de M. Jean-Charles Haenni pour exa-
miner deux nouveaux cas.

VIOLATION
ET LESIONS CORPORELLES

Le conducteur Gilbert R., bien connu
à Sion pour la belle entreprise qu 'il
dirige, circulait de St-Léonard en di-
rection de Sion. Sur une route hélas !
large de 6 m. 50, il tenta un dépasse-
ment malheureux sans prendre con-
naissance suffisante des intenttons
d'un camion qui désirait bifurquer sur
sa gauche vers un chemin de traverse.

Le résultat fut un téte-à-queue, col-
lision et fracture du cràne de la pas-

Le Synode de l'Eglise réformée
évangélique du Valais s'est réuni le 8
décembre à Sion sous la présidence de
M. W. Sedlatchek. La plus grande par-
tie des débats ont porte sur un docu-
ment présente par le pasteur Ch. Bo-
lay de Sion et qui concerne « le minis-
tère de l'Eglise et de ses membres ».
L'indifférence croissante observée non
seulement en Valais mais un peu par-
tout en Suisse romande , a amene les
responsables de cette Église à rediger
un document qui servirà de base à des
discussions dans les paroisses au cours
de l'hiver : il s'agirà de redéfinir et de
préciser la position et le service des
la 'ics et des pasteurs face à la société.
Le Synods a pris congé du pasteur S.
Melchert. l'un des aumóniers des
grands chantiers valaisans qui vient
de se voir eonfier la rasponsabilité
des Eglises suisses de Gènes et de Flo-
rence , ainsi que de M. R. Rahm . as-
sistant de paroisse à Sion qui s'est
mis à la disposition de la Mission de
Bàie en qualité de technicien. La cons-
truction du 2° bàti tment de Sapinhaut .
maison de l'Eglise . se poursuit norma-
lement ; cn prévoit qu 'un premier
grand camp eroupant des boursiers du
Conseil oscuménique des Eglises pour-
ra se dérouler à Sapinhaut au début
d'avri] 1965 ; la maison hébergera
quelque 70 personnes (retraites de pa-
roisse, groupes de jeunesse, colonie»
de vacances . etc) . L'ensemble des tra-
vaux de construction et d'aménage-
ment  est devisé à près de Fr. 120.000. -.

sagère d une voiture venant en sens
inverse, conduite par Mme E.. L'hos-
pitalisation a relevé cette fracture du
cràne qui peut encore provoquer des
suites. La blessée fut hospitalisée et
M. le procureur general, Louis Allet,
demanderà contre Gilbert R-, une pei-
ne de 300 francs d'amende en rai-
son des violations de; règles de la
circulation. Malgré l'enthousiasme mis
par Me d'Allèves à défendre son elient
ce dernier est condamne en definitive
à ces 300 frs pour violation des rè-
gles de circulation et Iésions corporel -
les par négligence. •

Un seul gagnant dans Paventare :
le chauffeur du poids lourd que nous
aurions aimé voir comparaìtre pour
justifier sa position exaote. Et peut-
ètre aussi l'analyse des deux états de
la voiture de la conductrice et de la
conductrice elle-mème.

Heureusement, le tout se solde par
des dégàts matériels seulement et les
passagères de la voiture ne se sont
pas portées partie civile.

Avec quelques ennuis pour l'intéres-
sé, l'aventure se solde par une amen-
de qui fait preuve de la sollicitude
de notr e nouveau tribunal .

IL T EUT MORT
DE JEUNE HOMME

La deuxième affaire qui a retenu
l'attention des juges fut celle aussi

Juge de Sion brillamment élu

Brillante élection de notre juge de
commune, Dr. Alexandre Theler, qui
a obtenu 2815 voix. Elu vice-juge en
1952 et jug e depuis 1958, M. Theler
remplit les fonctions de juge avec
beaucoup de cornpétence et de dis-
tinction.

Nous formons les vceux les meilleurs
et le félicito ns vivement de sa belle
élection.

d'un accident de circulation survenu
sur la route Sion-Aproz.

Un j eune homme de 18 ans, le dé-
nommé Rolf B.. au volant de la vol-
ture de son père, est tout heureux
d'inviter un cousin. C'est la sortie tra-
ditionnelle en attendant l'apéro de
midi. Une petite sortie jusqu'à Aproz
qui se soldera par une chute dans le
canal et la mort ensuite du cousin.
C'est malheureux, mais le procureur
general retiendra les bons antecèdente
et le fai t que le jeun e conducteur ne
possédait son permis que depuis six
mois.

Sans défense officielle, le jeune in-
culpé a reconnu la véracité des faits:
son inexpérience , son orgueil de prou-
ver ses qualités de conduite. Le tout
se solde, de la part du procureur ge-
neral, à une demande de peine de 500
francs. L'imprévoyance coupable est
retenue par le tribunal qui sera plus
clément et condamnera l'accuse à 300
francs d'amende.

Ces deux malheureux cas jugés hier
par le tribunal 2 de Sierre et Sion,
assistè à la présidence de M. Jean-
Charles Haenni par MM. Pierre Dela-
loye et Paul-Albert Berclaz, doivent
toutefois nous faire prendre conscien-
ce des graves dangers que toute en-
travo à la circulation peut provoquer
sur nos routes. Il ne s'agissait, dans
Ies deux cas, non pas d'ivresse au vo-
lant, mais de precipita tion.

Ce mal peut étre gucri par des pei
nes encore plus sévères.

psf.
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Feto de la Valaisanne
GRIMISUAT (Rx). — La société de

chant La Valaisanne organisait, com-
me de coutume, sa fète annuelle mar-
di 8 décembre, jour de l'Immaculée
Conception.

La fète debuta par la messe chantée
à 4 voix par la société sous la direc-
tion de M. Denis Vuigner. Après le
traditionnel concert sur la place du
village, invités et chanteurs se ren-
dirent à la salle de La Valaisanne pour
le banquet prépare par M. Joseph Ay-
mon.

Un match aux quilles en faveur du
fond nouvellement créé pour les or-
gues mit aux prises tous les amateurs
de bowling de la Société.

La soirée animée par M. Michel
Mabillard , major de table , égaya tout
le monde.

Signalons parm i les invités la pré-
sence du révérend cure de la paroisse,
de l'abbé Othon Mabillard , directeur
du Petit Séminaire , du révérend pére
Felix Balet, missionnaire en Afrique,
actuellement en congé, du président et
du juge de la commune.

Le mème jour , à Noès, M. Georges
Roux , sous-directeur de la société, a
été nommé membre du comité canto-
nal des chanteurs du Valais centrai.
Nos vives félicitations.

Remercions la famille Arnold Balet.
organisatrice de cette fète, à qui nous
devons la réussite de cette magnifique
journée,

GRAIN DE SEI

L'abbé... oublie !
— Une très jeune lectrice nous

écrit ce qui suit : « ...Je n'entends
plus parler de l'abbé Pierre. Est-il
mort ?... Pouve?-vous me dire son
tirai nom ? »

— Nous allotta tenter de répondre
à cette petite f i l le  qui habttè Sierre
et qui n'a pas encore dix ans.

— Tout d'abord , rassurons nòtrè
jeune correspondante. L'abbé Pier-
re uit encore, mais il est gravement
malade dans une clinique.

— On a dù le forcer à entrer
dans un établissement hospitalie r ,
car il voulait poursuivre sa mission
en dépit du mal qui le ronge.

— Son urai nom ?
— Il s 'appelle Henri àrouès et il

est né le 5 aoùt 1912, à Lyon.
— Dans une fami l l e  de riches. ..
— Oui, il l'a dit lui-mème : «je

suis gosse de riches *. En ef f e t , il
est le cinquième enfant d' une f a -
mil le  de «soyeux » ou fabrieants de
soie très fortunés.  Il f a t i  ses études
au collège des Jésuites et , à dix-
huit ans, déjà , il distribue «on pa-
trimoine à des ceuvres char i fab _ >s
et entre au couvent des Capucins.
Mais déjà sa sante lui joue des
tours. Elle l'oblige à renoncer à la
rigueur monastique. 71 est af f e e t é
au diocèse de Grenoble et nommé
-icaire à la basilique Saint-Joseph.
Plus tard . Il est aumónier du col-
lège de La Mure et de plusieurs
mouvements de jeunesse. Dans le
mème temps , il exerce son minis-
tère parmi les mineurs du bassin
houiller. Puis il devient aumónier
de Vorphèlinat départemental , à Ut
C6te-St-André ; enfin , il est nom-
mé vicaire à la cathédrale de Gre-
noble.

— Ce nom d'abbé Pierre quand le
prit-il ?

— Pendant la guerre. Il rend de
nombreux services à ceux que les
Allemands recherchent. Il fait  le
«passeur» à la frontière dei Alpes.
Il est amene à confectionner de
faux  papiers. Recherche par la po-
lice allemande, il est fai t  prison-
nier. Mais il s'evade et devient ,
dans la clandestinité , «l'abbé Pier-
re». C'est lui qui soustrait Jacques
de Gaulle, le frère du general,
aux g r i f f e s  des Allemands. Il ravl-
taille le maquis et remonte à Paris
sous le nom de l'abbé Houdin. Il se
fait  prendre à nouveau mais fausse
compagnie à la Gestapo et repart
dans le maquis. Il est a nouueau
l'abbé Pierre. En 1944, on le re-
trouvé comme aumónier de la ma-
rine à Casablanca. En 1945, il __pt-
tre à Paris et se voit eonfier di-
verses missions. Avec l'accord de
ses supérieurs, il pose sa candida-
ture aux élections. Il est élu dépu-
té et emploie son indemnité par-
lementaire pour secourir les «hom-
mes f rappés  par le malheur». Il
fonde , pour eux, la Communauté
d'Emmaùs. Il renonce à la politi-
que pour mieux se consacrer aux
chiffonniers. Son oeuvre prend un
grand retentissement et elle se
poursuit aujourd'hui après avoir
provoqué une prise de cons-
cience extraordinaire en France et
à l'étranger pendant les grands
froids de l'hiver 1953. L'abbé Pier-
re est très gravement malade , mais
son oeuvre demeure. Voilà , petite
lectrice amie, ce que nous pouvons
dire de l'abbé Pierre.

Isandre.

Chute de vélomoteur
SION (FAV). — M. Hans Tanner,

employé au service d'expédition de
notre quotidien, a fait une chute alors
qu'il se rendait à son travail avec son
vélomoteur.

Il a été relevé avec des blessures à
la jamb e et a dù recevoir des soins
d'un médecin, L'accident a eu lieu au
croisement de l'avenue de la Gare
et de l'avenue Ritz.

Nous souhaitons à M. Tanner un
prompt rétablissement,

Vendredi 11 décembre 1964
à 20 h. 30

Le Théàtre de Bourgogne
présente :

Etat de siège
d'Albert Camus

Prix d'entrée : Fr. 6.— à 14.-
Location : Bazar Revaz-Tron
chet , rue de Lausanne - Sion

Tél. 2 15 52

Notre procha in spectacle :
le 15 j anvier 1965
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Les candidats au conseil general de St-Maurice
ST-MAURICE (JJ). — Les élections

du congeli general auront lieu les 12
et 13 décembre 1964. Plus de 70 can-
didats sont présentés par les trois par-
ti». Rappelons que le conseil general
de notre ville sera compose de 45 mem-
bres. Voici la liste des candidats .

Liste conservatrice
chrétienne-soclale

Troll le t Marcel, Dirac Francois , Ri-
chard Paul, Parquet Henri, Barman
Raymond, Schnorhk Henri, Coquoz Ro-
land, Parquet Jean, Mottet Marcel.
Rappaz Gaston, Ducret André, Puippe
Gerald , Chaperon Jean-Claude, Du-
bois Jules, Berguerand Raymond, Gex
Leon, Bruchez Willy, Pellegrini Her-
mann, Antony Ernest, Roch Emile,
Pignat Bernard , Rouge André, Mottet
Gervais, Dubuis Raphy, Gex Bernard ,
Richard Albert , Rappaz Michel , Micet-
ti Jacques, Beytrison Maurice, Richard
Biméon.

Liste radicale-democrattque
Amacker Edmond, Amacker Augus-

te, Baud Frédy, Becquelin Michel , Ber-
ne Louis, Chambovey Roger, Chanton

Gerard, Chcvallcy René, Crittin Geor-
ges, Deferr Ghislain . Delétroz Bernard,
Dirac Albert , Dirac Ucmy, Emery An-
dré, Frei Johann, Henry Pierre, Pittet
Gilbert , Pochon Jean, Rappaz Camille.
Rausig Michel, Rlmet Bernard, Roma
nens Louis, Thdnnen Jakob, Tissières
Paul.

Liste soclaliste-démocratique
Perren René, Puippe Raymond, Rey-

nard René, Henny Alexis, Berthoud
Marcel, Burnler Gilbert. Christen
Georges, Guidoux Pierre, Hug Her-
mann, Magnin Roger, Mettan Georges.
Meuwly Etienne, Michaud Paul, Mu-
dry Otto, Nicoud Gilles, Savary An-
dré.

Un pàturage
en voie de devenir
une petite station

DORÉNAZ (Jmj). — Une vingtaine
de chalets égayent de leur bois neuf
la région de la « Giettaz » qui n'était
occupée jusqu'à maintenant que par
quelques « mayens ». On y a aménagé
une piste de ski qui fait déjà la joie
des nombreux sportifs qui ont décou-
vert cet endroit révé pour leurs ébats.

Sur l'initiative de quelques habitants
de Dorénaz, on construit une chapelle
qui sera hautement appréciée pour
tous les services qu'elle pourra rendre.
dans un cadre enchanteur. Nous re-
viendrons dans un prochain article sur
la construction de cette chapelle qui
arriva à terme.

en a fallu de la neige L
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MARTIGNY. — Pendant un jour
entier , des enfants de Martigny ont
fabrique ce petit chef-d'ceuvre. Le pa-
pa était là , bien sur ! C'est lui qui ti-
rait les... plans. Le résultat : le voilà.

Une bonne dizaine de gemina peuvent
prendre place dans cet igloo. Magni-
fique , n 'est-il pas vrai ?

(Photo Soutter) .

Élections communales en Valais
• Veyras

Élection des conseillers : Amoos Ri-
chard et Perren Charles, 66 voix ; Zuf-
ferey Urbaln et Salamin Lue, 65; Fri-
ly André, 62.

Président : Amoos Richard 67 (élu),
Perren Charles, 51 ; vice-président :
Salamin Lue, 100 voix (élu).

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

• Savièse
Président : Clovis Luyet 488 ; vice-

président : Georges Héritier 477.

• Evolène
Président : Jean Maistre 297-297 ;

vice-président : Leon Gaspoz 292-295 ;
j uge : Jean Métrailler 271-274 ; vice-
j uge : Benjamin Rong 266-274.

9 Arbaz
Président : Joseph Bonvin 108 ; vi-

ce-président : Marius Torrent 106 ; ju-
ge : Constantin Meinrad 162 ; vice-
juge : Francey Joseph 114,

• Ayent
Président : Raymond Blanc ; vice-

président : André Savioz.

• Vex
Président : Narcisse Michelloud ; vi-

ce-président : Edmond Rudaz (élus par
acclamations).

Juge : Vuissoz Henri ; vice-juge :
Favre Fridolin.

•8 Salvan
Président : Jean Flerz ; vice-prési-

dent : Roger Fournier.

• Chamoson
Président : Marcel Gaist 328 ; vice-

président : Maurice Martin (par accla-
mations).

Juge : Antoine Giroud 337 ; vice
juge : Cyrille Mayencourt (par accia
mations).

• Vétroz
Président : Marc Penon 220 ; vice-

président : Martial Sauthier 221.
Juge : Lucien Cottagnoud 202 ; vice-

juge : René Papilloud 217.

• Nendaz
Président : Michel Michelet ; vice-

président : André Praz.

• Zermatt
Président : Dr. Joseph Aufdenblat-

ten , cons., 333 v. (anc.) ; Vice-prési-
dent : M. Beat Perren, pharmacien,
cons. ; conseillers : Leo Perren, cons.,
Karl Franzen , cons., Dr Siegfried Ju-
len , chr.-soc, Erwin Aufdenblatten
chr.-soc, Yvo Biner . chr.-soc.

• Troistorrents
Président : André Beirut ; vice-pré-

sident : Donnet-Monnay Ernest ; juge:
Eugène Rossier ; vice-juge : Henri
Donnet.

• Mex
Président : Albert Gex ; vice-pré

sident : Raymond Richard ; juge
Joseph-Louis Richard ; vice-juge
Oscar Gex.

• Montana
Président : Francois Bonvin 181 (2e

tour) (Rey Marcel 175) ; vice-prési-
dent : : D. Cordonier 126.

luge : Henri Tappare! ; vice-juge :
Jules Lamon.

Libération des classes 1906-7-8 du district
de Saint-Maurice

SAINT-MAURICE (FAV). — 58 sol-
dats des classes 1906-7-8 ont été libé-
rés hier de leurs obligations militaires.
Ces hommes étaient places sous ics
ordres du lieutenant-colonel Roux. Le
major Rielle s'occupa du détachement
des armes, le lieutenant de Cocatrix
pour les vètements. A 11 h. 30, la par-
tie « service » était terminée et les
hommes purent se rendre à l'Hotel des
Alpes où le chef de section, le pre-
mier-lieutenant Mottet, avait compose
le repas, ainsi que la manifestation qui
s'ensuivit. M. Marcel Gross, représen-
tant du Département, adressa ses re-
merciements à tous ces hommes qui
avaient dignement servi la patrie et
rappela le róle du soldat envers son
pays. La partie réeréative fut agré-
mentée par les productions très appré-
ciées qu'interpréta un groupe de Jeu-
nes filles placées sous la direction de
M. Candide Fournier, instituteur.

Étaient présents à cette cérémonie
MM. Meytain, président de Saint-Mau-

rice, Barlathey, président de Ver-
nayaz, Haymon, président de Véros-
saz et Vemay, vice-président de Mas-
songex. M. Meytain, en tant que co-
lonel et président de Saint-Maurice,
se plut d'adresser quelques paroles à
ces « vieux » soldats libérés. Il re-
mercia encore les communes qui gràce
à leurs subventions avaient permis de
pféparer un ìepas plus copieux que
ce que l'armée était en mesure d'of-
frir (ceci bien sur ne veut pas dire
qu'on mange mal à l'armée).

La fète se poursuivit dans les éta-
blissements publics et chacun avait
plaisir à rappeler les vieux souvenirs
des « mob » et des nombreux cours
passes ensemble. Et puisque c'était la
dernière fois qu'on se retrouvait pour
une inspection, la bonne humeur n'en
fut que plus aceentuéè.

La FAV se fait un plaisir de félici-
ter à son tour tous ces soldats qui
ont sacrifié bien des journées pour )e
maintien de la paix dans notre pays.

C'est bien termine
FINHAUT (Me). — Dans certains

villages, dans les grandes communes
surtout ,les élections ne sont pas ter-
minées puisqu'il y a soit le Conseil
bourgeoisial, soit le Conseil general
qui reste à élire.

A Finhaut, les élections sont bien
terminées puisque les membres du
ccnseil communal sont pour la plu-
part bouirgeois et gèrent eux-mèmes
ies biens de la bourgeoisie sans faire
appel à un conseil particulier. Les ci-
toyens de Finhaut sont donc bien tran-
quilles jusqu 'à ce printemps et Jouis-
sent d'un repos bien mérité après les
assemblées qui avaient grignoté quel-
ques-unes de leurs soirées.

Soiree annuelle
de (' « Octoduria »

MARTIGNY. — La Société federale
de gymnastique « Octoduria » de Mar-
tigny donnera samedi prochain 12 dé-
cembre sa soirée annuelle au Casino-
Etoile. Gràce à la bonne volonté «t
à l'entrain des pupillettes et des pu-
pilles, à la persévérance des gym-da-
mes et des actifs ainsi qu 'avec le con-
cours de la gym d'hommes, le comité
a pu mettre sur pied un programme
plus que copieux. Qu'on en juge : « Ca-
brioles (pupilles) ; Menuet de la Rei-
ne (pupillettes) ; Envole (dames) ; Nos
champions (actifs) ; Rythmique (pu-
pillettes) ; Espoirs de l'Octoduria (pu-
pilles) ; Coquetèle (dames) ; De l'au-
dace (actifs) ; Harmonie du mouve-
ment (Dames) ; Danse noire (pupillet-
tes) ; En souplesse (pupilles) ; Cabales
(dames-hommes) ; De la voltige (ac-
tifs) ; 1925 (dames).

Signalons que les moniteurs ont
noms : actifs, Aloys Berguerand ; da-
mes, Mme Gianadda ; pupillettes, Mlle
Rouiller ; pupilles, Frasse, Osenda ;
hommes John Rouiller.

De Monthey au Lac

t M. Adrien Jordan
MONTHEY (Fg). — A l'àge de 86

ans a été enseveli hier à Monthey
M. Adrien Jordan , retraite. M. Jordan
avait travaille comme machiniste à
l'Usine électrique de la Vièze. Tant
dans le domaine de la commune que
dans la vie des sociétés, M. Jordan
avait mene une vie très active. C'est
ainsi qu'il siégea à la commune de
Monthey pendant plusieurs périodes et
qu'il fit profiter de sa personnalité et
de son esprit de société la SFG de
Monthey. Il présida également la So-
ciété de secours mutuels et avait fait
paitie du Conseil d'administration de
la Caisse d'Epargne du Valais. M. Jor-
dan oeuvra également au titre de con-
tròleur locai des denrées alimentaires.
et cela pendant bien des années. Mai-
gré ses 86 ans, M. Jordan faisait preu-
ve d'une jeunesse extraordinaire et
paraissait beaucoup moins àgé. Toute-
fois, la mort est venue le surprendre
au bel àge de 86 ans et nous prions la
famille de M. Jordan de recevoir nos
sentiments de sympathie.

t
Madame Veuve Olive Brouze-Per-

rier, à Bienne et sa fille Hélène. à
Genève ;

Madame Fiorentine Brouze-Médico-
Clero et ses enfants aux Evouettes.
Dubendorf et San Francisco ;

Monsieur et Madame Ulysse Per-
raudln-Perrier et leurs enfants, à Sail-
lon et Bex j

Monsieur et Madame André Balher-
Perrier, à Zurich ;

ainsi que les familles Perrier, Gaillard,
Simon, Bruchez, parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part de
la perte cruelle de

Christian BROUZE
leur cher fils, frère, neveu, cousin, fil-
leul, petit-fils, enlevé à leur tendre
affection le 9 décembre 1964 à l'àge
de 15 ans, muni des Saints Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu vendre-
di 11 décembre 1964 à 10 h. 30, à Sa-
xon.

Départ dù convoi mortuaire : place
du Collège. - -

Cet avis tient lieu de faire-part
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Willy Biihler S. A., Sion, a le regret

de faire part du décès de

MADEMOISELLE

Suzanne MEYTAIN
soeur de leur fidèl e employée Isabelle.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.
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Madame Veuve Placide Meytain-Desfayes, à Sion ;
Monsieur et Madame Charles Meytaln-Dely et leurs enfants, à Genève ;
Madame et Monsieur Jean-Marie Nicolas-Meytain et leurs enfants, à Epinal

(France) ;
Mademoiselle Isabelle Meytain , à Sion ;
La famille de feu Jacques Meytain, ses enfants et petits-enfants, à St-Maurice,

Haute-Nendaz et Gròne ;
Monsieur l'Abbé Gabriel Gillioz, à Sion ;
La famille de feu Emile Desfayes, ses enfants et petits-enfants, à Leytron ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part de la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

MADEMOISELLE

Suzanne MEYTAIN
leur chère fille , sceur, belle-sceur, tante, nièce, cousine, marraine et amie, décé-
dée le 9 décembre 1964. à l'àge de 30 ans, après de grandes souffrances suppor-
tées avec courage, munie des Sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée le vendredi 11 décembre 1964, en la
cathédrale de Sion , à 11 heures.

Paroisse de Saint-Guérin.

Priez pour elle !

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
P 17529 S
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Monsieur et Madame Clovis Vuis-

soz-Dubuis et leurs enfants. Claude,
Alain et Jeannine, à Sierre ;

Madame et Monsieur Victor Bon-
vin-Vuissoz, à Sion ;

Madame et Monsieur Hubert Cou-
taz-Vuissoz, à Genève ;

la famille de feu Joseph Vuissoz, à
Gròne et Sierre ;

Mademoiselle Innocente Bitz, à Gró-
ne ;

Messieurs Pierre et Jean-Marie Bitz,
à Gròne ;

Monsieur Eugène Voide-Bitz et fa-
mille, à Nax ;

la famille de feu Fabien Perruchoud,
à Chalais et Sierre ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la grande douleu.r de faire
part du décès de leur cher père, beau-
père. grand-pére , frère , beau-frère,
onde et cousin

MONSIEUR

Eugène VUISSOZ
que Dieii a rappelé à Lui le 9 décem-
bre 1964, dans la 80e année, muni des
secours de la Sainte religion.

La messe de sépulture aura lieu à
Gròne, le vendredi 11 décembre 1964,
à 10 h. 30.

Priez pour lui

Domicile mortuaire : hòpital de Sion.

Domicile de la famille, chez V. Bon-
vin-Vuissoz, Vieux Moulin 41, Sion.
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Monsieur et Madame Georges-Four-

nier et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Vuignier-

Georges et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Blatter-Geor-

ges et leurs f illeuls ;

ainsi rqué le. faitìillég parentes et al-
liées Georges, Gaspoz, Maitre, Mauris,
Crettaz, Fauchère, Follonier, Métrail-
ler, Pralong Vuignier et Gaudin ;

ont la grande douleur de faire part
du décès de

MONSIEUR

Pierre GEORGES
garde-forestler

decèdè à l'àge de 67 ans après une
longue et douloureuse maladie, munì
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le ven-
dredi 11 décembre à Evolène à 10
h. 15.

Cet avis tient Heu de faire-part
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Devant le Soviet suprème, Kossyguine
présente le projet du pian pour 1965
alors que M. Malinovski est absent

MOSCOU (Afp). — Présentant le projet de pian pour 1965 devant le Soviet
suprème, M. Kossyguine a annonce que les investissements augmenteraient de
8 % par rapport à 1964.

Les investissements dans le groupe « A » (industrie lourde), augmenteront
de 8,2 %, ceux dans le groupe « B » (industrie légère), de 7,7 %.

Le revenu national augmentera de 6,1 %, soit 14 milliards de roubles, et leniveau de vie de la population enregistrera une augmentation réelle de 7,3 %.
M. Kossyguine, parlant sans em- de M. Khrouchtchev n'a surpris per-

phase, sur un ton neutre, a dressé sonne, en revanche celle du maréchal
un tableau plutòt sombre de la situa-
tion dans l'agriculture, sur laquelle
il s'est longuement étendu.

Il a attribué à l'absence ou à l'in-
suffisance de « l'intéressement maté-
riel » les mauvais résultats enregistrés
dans ce domaine au cours des der-
nières années. Ceux-ci, a-t-il rappelé,
furent particulièrement mauvais en
1963, ce qui provoqua des incidences
fàcheuses sur l'industrie.

L'année 1964 fut moins mauvaise.
Certains résultats positifs furent en-
registrés. Le pian generai fut réalisé
et dépasse, mais" les résultats dans
l'ensemble demeurent insuffisants.

Le président du Conseil a annonce
que, en 1965, l'effort maximum dans
l'agriculture porterait sur les machi-
nes agricoles, les engrais, la chimie et
l'électrification. 240 000 machines agri-
coles supplémentaires seront fournies
en 1965, a-t-il annonce. La production
des engrais augmentera de 1/3 pai
rapport à 1964.

5 800 000 000 de roubles seront in-
vestis dans l'habitat rural, auquel se-
ront accordés en outre 1,5 milliards de
roubles en crédits à long terme.

M. Kossyguine a annonce d'autre
part qu'un vaste effort serait fait en
1965, d'une part, pour l'irrigation en
Asie centrale et, d'autre part, pour
l'assèchement dans les Républiques
baltes et en Bielorussie.

Si l'absence aujourd'hui à l'ouver-
ture de la session du Soviet suprème

Rodion Malinovski, ministre de la dé-
fense, a provoqué une recrudescence
d'intérét sur son compte. Bien que re-
présentant au Conseil de l'Union le
quartièr moscovite de la gare de
Kiev, le maréchal Malinovski n'a pas
assistè à la séance au cours de la-
quelle le président du Conseil, M.
Alexis Kossyguine, a notamment an-
nonce une réduction de 500 millions de
roubles des crédits militaires pour
1965.

Depuis environ trois semaines, le
maréchal Malinovski n'a paru à au-
cune manifestation, cérémonie ou re-
ception publique et son nom n'a pas
été cité par la presse soviétique. Le
maréchal n'a notamment assistè à au-
cune des réceptions qui ont marque,
au début de décembre, le séjour à
Moscou d'une délégation tchécoslova-
que conduite par le président de la
République, M. Antonin Novotny. Son
absence a été d'autant plus remarquée
qu'il avait lui-mème conduit une dé-
légation militaire en Tchécoslovaquie
au début d'octobre, juste avant l'évic-
tion de M. Khrouchtchev.

Au cours d'une reception lundi à
l'ambassade de Finlande, à l'occasion
de la fète nationale de ce pays, re-
ception à laquelle assistèrent une de-
mi-douzaine de maréchaux soviéti-
ques, des officiers soviétiques, inter-
rogés par les attachés militaires
étrangers sur les activités actuelles du
ministre de la Défense, se conten-

tèrent de répondre évasivement : « Il
est en permission. Il se repose ».

Ces explications n'ont cependant pas
suffi à mettre fin aux rumeurs, cir-
culant avec une fréquence croissante
dans les milieux occidentaux de Mos-
cou, selon lesquelles le maréchal, àgé
de 66 ans, pourrait ètre amene assez
prochainement à abandonner les fonc-
tions auxquelles l'avait appelé M.
Khrouchtchev en 1957, après le limo-
geage soudain du maréchal George
Joukov. ceux dont on parie le plus à ce propos. A gauche le maréchal Malinovski

On entend souvent dire que les jours du maréchal Malinovski en tant qut
ministre de la défense sont comptes ; quant à son successeur , personne ne sali
qui il sera, bien que les noms du maréchal Gretschko (au centre) et du maréchal
Joukov (à droite), qui avait été limogé en 1957 par Khrouchtchev soit Darmi

Du Caire, M. Soumialot jure d'avoir
traile les blancs avec ime

LE CAIRE (AFP) — « Nous avons
traite les Blancs avec dignité et gé-
nérosité, conformément aux principes
dictés par la conscience humaine »,
a déclaré hier, au Caire, M. Gaston
Soumialot, ministre de la Défense du
gouvernement rebelle congolais, dans
une interview accordée au journal
égyptien «Al Akhbar », et cité par
l'Agence d'information du Moyen-
Orient.

Dans son interview, M. Soumialot
a catégoriquement dementi « les allé-
gations de la presse imperialiste, se-
lon lesquelles les forces congolaises
révolutionnaires auraient assassine
des Blancs innocents et des prè-
tres ». « Les révolutionnaires ne
sont pas responsables du massacro
des Blancs, a-t-il dit Ce sont les
mercenaires et les parachutistes bel-
ges qui en sont les auteurs par leur
intervention. Ils ont tue sans pitie,
sans distinction, et ils nous accusent
aujourd'hui ».

En ce qui concerne un règlement
éventuel du problème congolais, M.
Soumialot a déclaré : « Nous n'avons
pas confiance en l'ONU pour la re-
cherche d'une solution au problème
congolais. Nous nous fions plutòt à
l'Organisation de l'unite africaine
(OUA) ».

« Les révolutionnaires contrólent

les trois quarts du Congo », a en-
core déclaré M. Soumialot qui, sur
les photos publiées par le quotidien,
apparaissait vètu d'une tenue mili-
taire, coiffé d'une petite toque noire,
et portant barbiche et moustache.
En réponse à une question person-
nelle, le « ministre de la Défense »
rebelle a déclaré qu'il était « non pas
un leader mystérieux, mais un sol-
dat de son armée », et qu'il conside-
rali ses déplacements comme « des
secrets militaires ».

Appel de M. Dean Rusk
au ministre des affaires
étranqères soviétique

WASHINGTON (AFP) — Le se-
crétaire d'Etat Dean Rusk a adres-
sé hier un appel personnel au
ministre des Af fa ires  étrangères
souiétiquc, M .Andrei Gromyko ,
pour que l'URSS invite Hanoi et
Pékin à mettre f in  à leur agres-
sion contre le Vietnam, apprend-
on dans les milieux officiels amé-
ricains.

Cet appel a été transmis lors
d'une conversation qui a eu lieu
mercredi à l'ambassade soviétique
à Washington entre MM.  Rusk et
Gromyko et au cours de laquelle
le problème du Vietnam a été
discutè d'une manière très sé-
rieuse.

La position des Etats-Unis a ete
expliquèe une nouvelle f o i s  très
clairement par M. Rusk à . M.
Gromyko : le problème du Viet-
nam ne peut pas ètre résolu tant
que Hanoi et Pékin interviendront
dans les aff aires de leurs voisins.

Accusés d'espionnage, des membres des
usines d'aviation « Dornier » devant les juges

CABLSRUHE (Dpa). — Un construc-
teur d'avions de 43 ans, accuse d'avoir
remis des plans de construction de
l'avion ouest-allemand à décollage ver-
tical « DO-31 » au service d'espion-
nage de l'Est, doit, depuis hier, répon-
dre de ses actes devant la cour suprè-
me de l'AUemagne federale, à Carls-
ruhe. Il parait que l'accuse, un nom-
mé Jurgen Krueger, aurait transmis,
depuis 1961, tous les plans de cet
avion de transport pour courtes dis-
tances, qui était à l'état de projet, au

ministre de la sécurité de l'Etat de
Berlin-Est.

Selon l'acte d'accusation, Krueger
travaille déjà depuis 1955 avec le cen-
tro d'espionnage de Berlin-Est. Sa
femme Hannelore, 35 ans, qui aurait
développe et apporte plusieurs films
à Berlin-Est, est également accusée.
Les usines Dornier sont en train de
mettre au point le modèle « DO-31 ».

Collision
entre un avion
et un vautour

CACERES (AFP). — Un comman-
dant aviateur espagnol de la base de
Talavera-la-Real a trouve la mort à
la suite d'une collision entre son avion
et un vautour de grande taille. L'a-
vion, désemparé, s'est écrasé contre
une colline. L'aviateur avait rendu
compte de ce qui arrivait par radio.

Collision dans un port
Helsinki (AFP). — On crauti qu'une

collision survenue hier soir dans le
port de Rauma n'ait fait 24 morts. Un
canot à moteur militaire ramenait 40
soldats et jeunes filles d'un bai qui
avait eu lieu à Rauma, lorsqu'il est
entré en collision avec un remorqueur.
Le canot a roulé dans le port, et seuls
16 des j eunes gens ont pu ètre recueil-

«Ce qui casse l'Alliance atlantique
est une faute» a déclaré Guy Mollet

PARIS (AFP) — « Tout ce qui casse
l'Alliance atlantique est une faute.
Malheureusement, de Gaulle ne s'en
prive pas », a déclaré, à Paris, M.
Guy Mollet, secrétaire general du
parti socialiste CFIO, qui pronon-
gait une conférence devant les élèves
de l'Ecole supérieure des sciences
économiques et commerciales.

En 1964, le Pacte atlantique se jus-
tifie-t-il encore ? s'est demande M.
Mollet qui a répondu formellement :
« Toute défaillance , toute division du

monde libre » est de nature à en-
courager « les fous » qui, en Union
soviétique n'aoceptent pas la coexis-
tence pacifique. L'orateur a accuse
le general de Gaulle d' « exploiter
en France un sentiment que l'on
croyait éteint : celui d'un nationa-
lisme attardé ».

En venant à l'Europe, M. Mollet
s'est montre également inquiet du
nationalisme dont, selon lui, les Alle-
mands font preuve, à leur tour, et
qui peut devenir dangereux surtout

si, pour refaire l'unite de leur pays,
a estimé M. Molley, ils se tournent
vers le seul Etat au monde qui peut
le leur accorder, la Russie. S'il y a
dans dix ans «un nouveau pacte
Ribbentrop-Molotov » l'équilibre du
monde sera détruit, a déclaré M.
Mollet pour qui le seul moyen d'évi-
ter cela, c'est l'integration politique
de l'Europe. Mais il ne fait pas
confiance au general de Gaulle pour
y parvenir.

Quant à la Grande-Bretagne, « elle
participera à la construction euro-
péenne 'lorsque celle-ci aura réussi »,
a assuré M. Mollet

Parlant de l'armement nucléaire
francais, le leader socialiste a affir-
mé que personne ne croit à sa valeur
militaire. Pour lui, il s'agit d'un
« outil diplomatique » devant per-
mettre au general de Gaulle de jouer
un róle. Il a ajouté que les socia-
listes sont hostiles à la disseminatimi
de l'arme atomique.

Horribles précisions données
au procès de Franz Novak

VIENNE (Afp). — L'écrivain Her-
mann Langbein a donne d'effroyables
précisions quant au sort réservé aux
Juifs dans le camp d'Auschwitz, en
témoignant bier devant la cour d'assi-
ses de Vienne au cours du procès de
Franz Novak, ancien adjoin t d'Eich-
mann.

Le témoin a affirmé que des enfants
Juifs de Hongrie avaient été brulés
vifs à Auschwitz, la direction des SS
du camp ayant ordonné des économies
de gaz. Il a ajouté que sept détenus
étaient occupés jour et nuit à Ausch-
witz à la mise à jour des listes de
décès survenus à l'intérieur du camp.
Or, a-t-il précise. « Ies convois de
Juifs étant directement conduits aux

chambres a gaz, le nombre des victi-
mes n'a été évajué que grossièrement».

M. Langbein a révélé encore que Ies
médecins SS charges de « sélection-
ner » les Juifs de Hongrie s'étant
plaints de surmenage, on avait eu re-
cours aux pharmaciens et dentistes
des SS. H a ajout é que le groupe de
résistants d'Auschwitz avait réussi à
faire evader quelques Juifs de Slova-
quie. Ces derniers auraient alors ren-
du compte de l'extermination de leurs
coreligionnaires au nonce apostolich e
de Bratislava et adressé des mises en
garde aux Juifs hongrois.

Pour le témoin enfio, il semble im-
possible que Ies dirigeants SS de l'of-
fice centrai de sécurité du Reich aient
pu ignorer le sort réservé aux Juifs
car alors qu'il était « secrétaire » à
Auschwitz Ies documents confidentiels
dont il avait connaissance parlaient
ouvertement de la « liquidation » des
Juifs.

Inondations
en Angleterre

LONDRES (AFP). — Des inonda-
tions, Ies plus graves depuis vingt
ans, ont été provoquées dans le nord-
est de l'Angleterre et le nord du Pays
de Galles par des pluies qui n'ont
pas cesse de tomber pendant soi-
xante-douze heures.

Certaines vallées du Cumberland
et du Westmoreland ont été trans-
formées en immense» lacs. Des routes
sont impraticables, notamment la na-
tionale Newby Bridge - Windermer
converte par endroits de plus d'un
mètre d'eau et la nationale Carlisle -
Newcastle. Des maisons sont inon-
dées à Kendal, Ambleside et Gras-
mere.

L'Office météorologique prévoit une
améiioration. La pluie s'est arrètée
dans la soirée de mercredi.

¦ WASHINGTON (Afp). — M. Ha
rold Wilson, premier ministre britan
nique, a quitte Washington pour Ot
tawa où il doit s'entretenir avec M
Lester Pearson. premier ministre ca
nadien.

Collision entre un train et un autocar
VARANASI (Uttar Pradesh) (Afp). — 24 personnes ont été tuées et 72

autres blessées dans une collision entre un train et un autocar, qui s'est pro-
duite mercredi après-midi, à un passage à niveau non gardé, près de Varana-L

Avion atomique en feu
BUNKER BOLL (Indiana) (Reuter).

— Un bombardier à réaction superso-
nique du type B-58 Hustlcr , ayant à
bord une bombe atomique non char-
gée, a pris feu sur la base de Bunker
Hill (Indiana). Un capitaine de l'armée
de l'air a trouve la mort. Cinq autres
membres de l'équipage ont été hospi-
talisés.

Le commandant de la base, le colo-
nel Paul Carlton, a déclaré qu'il n'y
avait aucun danger d'explosion, l'ar-
me nucléaire n'était, en effet, pas
chargée.

Condamnations à mort à Lusaka
LUSAKA (Zambie) — (AFP) — Six

membres de la secte « Lumpa » ónt
été condamnés hier à mort par la
Haute Cour de N'Dola pour l'assas-
sinat d'un inspecteur de police, M.
Derek Phillip Smith. Le policier, de
nationalité britannique, avait été tue
à coups de lance par des guerriers
« lumpas » fanatisés, alors qu'il com-
mandait une patrouille de police opé-
rant dans un village fortifié. Plus de
600 personnes ont trouve la mort en
Zambie au cours de 1964 à la suite
de la révolte lumpa , dont la « pro-
phétesse », Alice Lenshina, se trouve
depuis plus de trois mois en prison.

Plainte
Tschombé

NEW YORK (Afp). — M. Moisf
Tschombé, premier ministre du Congo
(Léopoldville), a porte plainte devani
le conseil de sécurité pour « ingéren-
ce étrangère dans Ies affaires inter-
nes du Congo, ingérence qui. si elle
se poursuit, constituera une grave me-
nace pour la paix en Afrique.

En demandane au président da
conseil de sécurité de convoquer le
conseil, le premier ministre congolais
dénonce des ingércnces dans les af-
faires intérieures du Congo par lei
gouvernements de l'Algerie, du Son*
dan, du Ghana, de la RAU, de la Chi-
ne populaire et de l'URSS.

Le Sénat frangais a repoussé
la ioi-programme militaire

PARIS (AFP) — Par 178 voix con-
tre 45, le Sénat a repoussé la loi-
programme militaire sur laquelle le
gouvernement avait demande un vote
bloqué.

Le gouvernement demande la cons-
titution d'une commission mixte pari-
taire sur la loi-programme militaire.

: Cinq frères ont trouve la mort
> dans un incendie
; TORONTO (Ats). — Cinq frère»
. ont trouve la mort hier dans un
[ incendie qui a totalement détruit
> leur maison à Schomberg, à une
1 centaine de km de Toronto. Lenn
', parents ont réussi à échapper an
• sinistre avec leurs trois autres en-
' fants.

Chasse peu banale
OBERHOF (AG) (ATS). — On avait

signale la présence d'une horde assez
importante de sangliers, dans les en-
virons d'Oberhof (Ag). La Société de
chasse de la localité a invite lundi
des chasseurs des environs à se join -
dre à elle pour traquer cette horde,
forte d'au moins douze bètes. Le»
chasseurs ont pu en tuer quatre.


