
Nouveaux président et vice-président de la Confédération
Hans-Peter Tschudi et Hans Schaffner
Président et nouveaux juges fédéraux également connus

H.-P. Tschudi

Le nouveau président du Tribunal
federai Fritz Hàberlin (notre photo)
qui remplacé M. Albert Comment,
démissionnaire, est né en 1899. Il est
le f i l s  de l'ancien conseiller federai
Hàberlin , à Frauenfeld. Il f i t  ses
études juri diques à Lausanne , Ge-
nève, Heidelberg, Berlin et Berne et
obtint le titre de docteur en 1924. Il
fu t , de 1926 à 1929, adjoint à la
commission internationale de droit
crimmel en charge des af faires  de
prison, puis f u t  membre du Tribunal
supéri eur de Thurgovie de 1929 à
1942. Il est juge federai depuis 1942.

M. Tschudi a été élu hier président
de la Confédération par 200 voix.

Le président Kurmann a félicité le
nouveau président et lui a souhaite
une heureuse année présidentielle
pour le bien du pays et de la popu-
lation (vifs applaudissements).

L'élection du vice-président du Con-
seil federai pour 1965 s'est déroulée
de mème sous le signe de la confiance
dans nos magistrats. M. Schaffner,
chef du Département de l'economie
publique a été élu par 190 voix sur
224 bulletins délivrés et rentrés. Il y a
eu 29 bulletins blancs et 195 valables.
Le président Kurmann a félicité aussi
M. Schaffner et le Conseil a applaudi.

Lecture a ensuite été donnée des
lettres de démission des trois juges
fédéraux Comment, Abrecht et Schoe-
nenberger. Le président a rappelé
brièvement leur carrière et leurs ser-
vices et les a remerciés pour les grands
services qu'ils ont rendus au pays.

Il a aussitòt été procède à l'élection
de leurs successeurs. M. Jean-Pierre
Chatelain, à Delémont, né en 1916, a
été élu par 196 voix. M. Jean-Pierre
Ruedi à Berne, né en 1906 par 206
voix et M. Pierre Reichlin à Schwyz,
né en 1902, par 197 voix.

M. Haeberlin a ensuite été nommé
par 188 voix président du Tribunal
federai pour 1965-1966 et M. Pan-
chaud, par 167 voix, vice-président.

M. Weber, conseiller national, a rap
porte sur 3 recours en gràce concer
nant des délits douaniers et une sous

traction de l'impòt sur le chiffre d'af-
faires. Les propositions du Conseil fe-
derai et de la commission des gràces,
tendant à la remise intégrale ou par-
tielle des amendes prononeées, ont été
acceptées sans discussion. Sur quoi la
séance de l'assemblée federale a été
levée.

Après la très honorable élection du
professeur Hans Peter Tschudi au pos-
te de président de la Confédération
pour 1965, le nouveau président qui
avait suivi de son bureau les opera-
tions électorales, a été conduit jeudi
matin dans le salon du Conseil fe-
derai.

Sous les éclairs des photographes et
les flots de lumière des projecteurs,
une délégation du gouvernement bà-
lois, accompagnée de dames en cos-
tume de Bàie-Ville, ouvrit le cortège
des personnalités venues présenter
leurs félicitations. M. Wullschleger,
président du gouvernement, accompa-
gné d'un huissier, exprima ses féli-
citations au président Tschudi, qui
avait son épouse à ses cótés et lui
remit un premier bouquet de fleurs.

Dans le second canton d'origine de
M. Tschudi, Glaris, une délégation
gouvernementale s'était mise en route
jeudi tòt dans la matinée, avec son
huissier et était arrivé à temps pour
féliciter le bourgeois de Schwanden,
qui est parvenu aux plus hauts hon-
neurs. Au Landammann Feusi se joi-
gnirent la Société des Glaronnais de
la Ville federale et M. Weber, vice-

li. Schaff n er.

chancelier de la Confédération. Le
président Tschudi se montra partir
culièrement touché du compliment que
lui adressèrent en vers un garconnet
et deux fillettes en costume slaro-
nais.
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Un cas unique dans les annales du crime

Un peintre fait échec à son exécution depuis 14 ans
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I". fy  J_ [_. l\ IN L__ JL JJ/ Frangais. La force de f rappe  a be-

soin de Frangais.
Ne perdant pas la tète, le chef

Si cette f i l l e  n'épouse pas un Notez qu 'elle aurait pu se soi- de gare s>atj ressa à l'hòpital.
pompier c'est que les auspices gner sur p lace. La médecine ita- L'ambulance de l'hòpital venait
n'ont plus de nez. lienne , dans ce domaine du moins, de partir , un accident de la circu-

C'est une jolie f i l l e  très bien passe pour ètre experte. Non. On j ation étant signalé dans les para-
portante , à ce que Von dit. Le pom- est Anglaise ou on ne l'est pas : ges
pier qui s'en fera  une compagne Madame E l f y - M a r y  Taylor decida ' Que j ax re, mon Dieu , que faire ?
pour le meilleur et pour le p ire de se fa i re  soigner au coeur du Qn pourtant pas déran-
ii aura, a vues humaines . qu 'a se royaume. A Londres , soit dit en j . Général de Gaulle chfé l i c i t e r  de son choix. termes moins poetiques. f  . ,,.„ _ 
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Sa mere , Madame E l f y - M a r y  Et elle prit le train. Le _he/ d_  ,_ , _ _

Tai/lor , a présentement 24 ans. Ce qui memeut e est que cette ¦ 
rs

Ce... dire que le pompier a encore courageuse personne a probable- ' .... . . .
le temps de ré f léch ir .  Et d' atten- ment passe chez nous. PromP l co»"»e l ecX ™, [* caP1-
dre Tout alla assez bien jusque dans 'a*ne„ Morizot accourut avec une

_ . _ . . _ _ _ ,. i r .  p n iMmnt  rie nn.e f_ >rr _ > nr.ni échelle , deux pompiers et un bran-Cette mere est professeur  d an- les environs ae uoie , terre origi-
g lais. C' est une très belle profes-  nelle d' un vin rouge qui est l' une "*.
sion qui unii la gymnastique ta- des etoiles de notre drapeau , com- Et e est sur ce brancard des ca-
ciaie aux exercices 'ìntel lectuels  les me Vaffirmerait sans rougir M. tastrophes que heureux evene-
plus  audacieux. s» nV Prudhomme. ment se produisit .

Un sport complet , en d'autres Là . dans ces environs-là . les cho- . C'est une belle petite f i l l e  de six
termes. ses se gàtèrent. livres — pas sterling po ur un son

Et pour se reposcr de ces fa t i -  hes vapeurs remontèrent. et non suìettes à dévaluation.
gues , cette mère s 'était rendue en doll!eurs deuinrent insup- rl
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q ,c si la P etite
Italie.  C est un voyage dont on , .,  ^ Elisabeth Taylor n épouse p as. leItalie. C est un voyage dont on D0 ,.f a |,iec atuooetft Taylor n épouse pas , l_
peu t rèi 'er. *' temps uenu un pompier , c'est

Et voici quétant en Italie , elle se Au -V cns de Madame Taylor , le qu'elle manque de suite dans ler.
sentit polir. Puis rougir. Des va- che f de oare accourut. j dées
peurs lui montèrent au visage. Bien que ne possédant pas une Sirius.
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Il avait été condamné à mort pour
avoir cambriolé une banque à Tokyo
en empoisonnant massivement le per-
sonnel.

Depuis 14 ans, un' peinl re de renom
japonais attend dans la cellule des
condamnés à mort, l'heure de son
exécution. Sadamichi Hirazama a au-
jourd'hui 73 ans.

Actuellement les juges de la Haute-
Cour procèdent à un nouvel examen
de cette atfaire, une des plus étranges
qui fut jamais dans l'histoire du cri-
me.

Le 26 janvier 1948, à la banque
Teikoku , dans les faubourgs de Tokyo,
un homme de mine assez modeste, se
présentait et demandait à voir le Di-
recteur, de la part du service sanitaire
pour la répression des épidémies. Im-
mediatement regu, il présentait sa
carte : « Dr. Jiro Yamaguchi , Service
de la Prévention des Épidémies, To-

! . . ¦ . . . ¦ . . _ ui _ _n_ i_HM^

kyo » et exposait l'objet de sa visite.
Une epidemie de dysenterie a éclaté

dans le quartier et j' ai ordre de faire
prendre un antidote à tout le monde ;
voulez-vous me permettre d'accomplir
ma tàche » ?

Le personnel de la banque est aussi-
tòt rassemblé ainsi que les clients _e
trouvant là, en tout seize personnes :
le « docteur » sort alors de sa valise
seize gobelets qu'il pose calmement
sur le comptoir de la banque, puis il
verse dans chacun d'eux, une dose
de « médecine » et il demande à toutes
les personnes présentés d'avaler cette
potion d'un seul coup.

Directeurs, employes et clients
cbéissent immediatement et en quel-
ques ^econdes s'effondrent sur le sol
dans d'horribles souffrances. Le « Doc-
teur », sans plus se soucier de ses vic-
times, enjambe le trottoir et dévalise
tranquillement la banque se procu-
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culture medicale très poussee, il
bondit au téléphone , appela une.
sage-femme.

Les sages-femmes étaient occu-

rant ainsi plus de 1400 000 francs ;
après quoi , sans jeter un coup d'ceil
sur le sol où ses 16 victimes agonisent ,
il sort et disparaìt. La macabre scène
fut découverte quelques instants plus
tard , mais l'émotion était telle que le
bandit eut suffisamment de temps
pour s'éloigner du lieu du crime sans
ètre inquiète. Malgré tous les soins,
douze personnes moururent sans re-
prendre connaissance et il n'y eut que
quatre survivants.

Il fallut quelque temps à la Police
avant de se rendre compte de ce qui
s'était passe exactement, mais dès
que les survivants purent donner quel-
ques indications, s'organisa la plus
grande chasse à l'homme que le Japon
ait connu depuis la guerre. Le chef de
la Sùreté japonaise n'hésita pas a
déclarer : « si le meurtrier n'est pas
arrèté d'ici à quelques semaines, je
me ferais hara-kiri ! »
Un jeune inspecteur oplniàtre

La seule pièce à conviction était la
carte de visite que le meurtrier avait
remise au Directeur de la Banque et
que la Police avait trouvée sur les
lieux. Il l'ut aisé de retrouver au ser-
vice de la Prévention des Épidémies
de Tokyo, le Dr. Yamaguchi, mais ce
distingue docteur n'avait evidemment
rien à faire avec le crime ; on avait
seulement utilisé sa carte de visite.

Un jeune detective japonais , lama-
bora Ikii , demanda au Docteur de lui
donner les noms de toutes les person-
nes auxquelles, au cours des derniers
six mois, il avait remis sa earte. La
liste était longue , mais après un tra-
vail éliminatoire et minutieux, Ikii rc-
duisit la liste des suspeets à quelques
noms, et bientòt à un seul , chose cu-
rieuse, celui d'un peintre de renom,
dont les aquarelles étaient très appré-
ciées Sadamichi Hirazawa.

Il avait 57 ans et son physique
répondait assez bien à la description
des survivants. Cependant en raison
de son renom, Ikii ne pouvait pas se
permettre de le faire arrèter sans
preuves absolument formelles. Com-
ment se procurer ces preuves sans
éveiller les soupgons du peintre ? Ikii ,
joli gargon , se mit à faire une cour
ardente à la fille du peintre , qui était
en àge de se marier. Or , la jeune
fille lui révéla au cours d'une conver-
sation que son pere avait acheté, il y
a quelques mois, une assez impor-
tante quantité de cyanure, mais il

Roger Valde. g g
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Nouveaux
juges fédéraux

Dr Pierre Chatelain

Dr Jean-Pierre I.iiedi

M. Pierre Reichlin
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Viège-Zunch ne décoit jamais
Que nous nous retrouvions un cer-

tain 12 mars 1960 autour de la pati-
noire de Viège pour une finale de la
Coupe suisse, ou bien le 23 décem-
bre 1961 lors d'un tournant décisif du
championna t de ligue nationale A, ou
bien encore ce fameuv 10 février 1962
au Hallenstadion pour la remise du
titre de champion suisse, les rencon-
tres que se sont livrées Valaisans et
Zuricois ont toujours été placées sous
le signe de hauts faits et de rencon-
tres de grande classe. Chaque fois, le
visiteur du jour en a eu pour son ar-
gent. Non seulement les « chauvins »
les plus enflammés n 'ont jamais été
dégus des rencontres HC Viège - CP
Zurich , mais chaque fois le spectacle
a été de choix et les spectateurs ont
eu quelque chose comme un cadeau
de Noci.

Est-il bon de s'entretenir du passe

et de vivre de faits qui sont entres
dans l'histoire ? Peut-ètre que non !
Pourtant on se plaira toujours à rap-
peler telle ou telle rencontre d'un
championnat qui nous valut pas mal
de satisfactions ces années passées,
mais qui maintenant est fait égale-
ment de quelques déceptions.

Zurich s'est laisse manceuvré par
Davos au Hallenstadion mardi soir.
En face des hommes des Grisons, les
gens de la grande ville ont toujours
peiné et rencontre un ennemi intrai-
table. Viège gagne à Davos qui s'im-
pose dix jours plus tard à Zurich. La
logique la plus simple nous permet de
donner la cote aux Valaisans. Mais,
il y a toujours un mais. Ne vendons
pas la peau de l'ours avant de l'avoir
tue ! Nous avons souffert à Langnau
au début du troisième tiers lorsque en
90 secondes l'avance de 40 minutes de

jeu s'est envolee. Mardi soir, en 90 se-
condes, Zurich a aussi refait une par-
tie du chemin perdu. Cependant, ce
soir, les conditions ne seront pas les
mèmes. Viège n'aura pas deux ad-
versaires puisque M. Gysler ne sera
pas là pour rompre la cadence d'une
rencontre qui samedi dernier était
axée sur le classement du CP. Zurich.
Il y a trop longtemps qu'au fil des
années nous vivons des rencontres de
hockey du giace à travers notre pays
pour se laisser prendre au jeu de
M. Gysler qui n'avait de sanctions à
prendre que contre un seul adver-
saire, quitte à provoquer un énerve-
ment général ;

Maintenant tournons la page Lang-
nau ; pensons au chapitre Zurich qui
sera , espérons-le, place sous le signe
de la tradition de Noèl.

E. R

Sion-Sierre : ler derby valaisan

On s'attcnd à une rencontre acharnée entre Sierrois et Sédunois , mais pas
à ce point (a).

Vendredi est un jour assez inhabi-
lucl pour les rencontres de hockey sur
giace, surtout en ligue nationale B.
Mais en vertu du Pian Meyer mis en

vigueur cette saison par la LSHG,
nous aurons donc l'occasion de nous
rendre ce soir vendredi à la patinoire
de l'ancien stand pour y assister au

premier derby cantonal de la saison.
Le HC Sion actuellement en tète

du groupe en compagnie de Martigny,
repoit le HC Sierre qui y ferme la
marche. Est-ce à dire que les jeux
sont faits d'avance ? Nous ne le pen-
sons surtout pas, car la différence
n'est pas aussi nette que le classement
veut bien le dire. Martigny en a du
reste fait l'expérience vendredi dernier
en ne s'imposant que fort modeste-
ment face à l'equipe de la cité du
Soleil:

Les Sierrois ont eu un début de sai-
son difficile, cependant ils s'amélio-
rent de rencontre en rencontre et
pourraient bien devenir redoutables
pour les meilleures formations. Avec
la rentrée de Bonvin, la défense a
trouve son assise, tandis que les
avants en récupérant l'entraineur Jim-
my Rey se montrent de plus en plus
percutants. Avec des hommes com-
me Henzen, Theler, Imhof et les ex-
Sédunois Berthouzoz et Chavaz, les
Sierrois viennent ce soir sur la pati-
noire de la capitale bien décidés à
remporter leur première victoire de
la saison.

Les gars de Bagnoud ne sont pas
du méme avis, il va bien s'en dire.
Mais ils n'en sont pas moins con-
scients que la tàche sera difficile. Il
est en effet toujours très dangereux
de jouer contre une formation qui
a un urgent besoin de points. Bagnoud
pourra pour la circonstance compter
sur son équipe au grand complet. 11
en aura certes besoin , car ce n'est pas
seulement la rencontre avec Sierre
qui l'attend, mais le lendemain sa-
medi , il effectuera avec son équipe
le difficile déplacement de Bienne.

Tout promet donc de. faire de ce
premier vendredi de hockey sur gia-
ce une excellente soirée, l'ambiance
sera de la partie et nous assisterons
sans doute à une rencontre passion-
nantc.

Em.

Football: Lucerne-La Chaux-de-Fonds pour la deuxième place de LNA
Ligue Nationale A

Bilie - Servette
Bienne - Chiasso
La Chaux-de-Fonds - Lucerne
Lausanne - Young Boys
Lugano - Granges
Sion - Bellinzone
Zurich - Grasshoppers

Après une pause toute relative en
raison des huitièmes de finale de la
Coupe suisse, le championnat reprend
dimanche pour l'avant-dcrnière jour-
née du premier tour. Quelques ren-
contres importantes sont au program-
me. qui , nous l'espérons, pourra se
dérouler normalement.

Servette en se rendant à Bàie
n'aura pas la tàche aussi aisée que
contro Chiasso en coupe dimanche
dernier. Les Rhénans sont mainte-
nant en plein « boum » et voudront
confirmer leur recente victoire sur
Lausanne en Coupe suisse : un match
lui promet...

Bienne ne précède Chiasso que de
doux points au classement . il sera
intéressant de savoir ce que feront
les Tessinois cn terre bernoise.

La Chaux-de-Fonds - Lucerne est
une rencontre qui a un intérèt évi-
dent. Les Lucernois sont parvenus
a se hisser au second rang du clas-
sement que d'aucuns estiment n 'étre
Pas celui de la réelle valeur de
l'equipe. Chaux-de-Fonds, champ ion
en titre va certainement remettre les
choses à leurs places. à moins que
les visiteurs soient vraiment plus
forts que l'on ne pensait à prime
abord.

Lausanne est déjà champion d'au-
tomne, sur son terrain ce sera dif-
ficile pour les Young Boys de lui
infliger la seconde défaite de la
saison.

Lugano et Granges liennent ferme-
ment le milieu du classement. Au
Tessin, les Luganais sont très co-
riaces , ils pourront certainement dis-
tancer leur adversaire du jour.

Sion - Bellinzone est le match de
vérité pour les Valaisans. En effet ,
il semble que la confiance renait et
que l'equipe a de nouveau un excel-
lent moral. Les visiteurs ne se lais-
seront pas faire sans opposer une
farouche résistance. mais nous pen-
sons que la technique des hommes
de Mantula prévaudra en fin de
compte.

Derby zurichois au bord de la
Limmat, les Grasshoppers sont en
reprise et ont naturellement les fa-
veurs de la cote.

Lique Nationale B
Aarau - Porrentruy
Berne - Thoune
Moutier - Le Lode
Schaffhouse - Baden
Soleure - Winterthour
Urania - Brirehl
Young Fellows - Cantonal

A Aarau . l'on attend de pied ferme
la venue de Porrentruy, et l'on es-
père bien battre aussi facilement que
l'equipe de Minerva les Jurassiens
qui passent en ce moment par une
période nefaste.

Derby bernois dans la ville fede-

rale où l'equipe locale attend la ve-
nue de Thoune. Les pronostics sont
difficiles à émettre, les visiteurs nous
paraissant cependant mieux armés.

Moutier , bon dernier, attend Le
Locle pour essayer de glaner deux
nouveaux points très précieux. Ce
ne sera sans doute pas l'avis de
l'equipe de Kernen et nous allons
assister à une rencontre très dis-
putée.

Schaffhouse et Baden sont en
mauvaise posture et la rencontre qui
les oppose demain est pour les deux
clubs ' d'une très grande importance.
Le vainqueur , s'il y en a un , pourra
voir l'avenir avec un peu plus d'op-
timisme.

Winterthour , en se rendant à So-
leure, va jouer une carte importante
pour la suite de la compétition. En
effet , les visiteurs sont à égalité avec
le leader Aarau , avec une rencontre
en plus il est vrai. Une défaite de
leur part les reléguerait certaine-
ment à l'arrière-plan pour quelque
temps

Urania n'aura pas la tàche facile
en recevant BruehI, les visiteurs ne
voulant à aucun prix perdre le con-
tact avec la tète du classement. Nous
pensons cependant que, chez eux , les
Genevois seront à mème de rempor-
ter une victoire.

Young Fellows sur son terrain se
doit , avec toutes ses « vedettes »
de venir à bout de l'equipe de Can- Le Martigny-Sports affiche un re-
tonal. Il faudra cependant que cha- dressement prometteur qui ne peut
que joueur travaillé avec un peu ètre que bénéfique avant la pause
plus d'energie que ce ne fut le cas en qui fera suite à cette rencontre.

Coupe suisse dimanche dernier à
Sion.

Première Ligue
CS Chènois - Malley
Fribourg - Yverdon
Martigny - Vevey
Stade Lausanne - Etoile Carouge
Versoix - Rarogne

Au moment où le leader Xamax
est au repos, les Fribourgeois feront
tout leur possible pour battre Yver-
don et par le fait méme ils pourront
prendre, provisoirement du moins, la
tète du classement.

Chènois, pour sa part , en recevant
Malley, a de fortes chances de s'im-
poser tout comme les talentueux
joueurs d'Etoile Carouge qui , eux , se
déplacent à Lausanne.

Nos deux formations valaisannes
jouent deux cartes importantes en
ce prochain dimanche et toutes deux
espèrent fermement récolter l'enjeu
total. Rarogne parait mieux arme
en se déplagant à Versoix car son ad-
versaire est nettement moins fort
que Vevey, qui rend visite aux hom-
mes de l'entraineur Rouiller. Ceux-
ci ont du reste une petite revanche
à prendre puisque lors du premier
match à Vevey (premier tour), ils
ont perdu par le score de 1-0.

Les arbitres suisses de hockey se sont réunis

« Jeu dur: oui - Brutalità: non »
En vue d'unifier l'interprétation des

règlements, les arbitres suisses de Li-
gue nationale A ont été réunis à Ber-
ne et à Zurich. Depuis plusieurs mois
et plus particulièr ement depuis le dé-
placement de l'equipe nationale à Co-
lorado Springs, on demandai! aux ar-
bitres de diriger les rencontres d'u-
ne fapon plus large dans le but d'a-
guerrir les joueurs.

Cette saison encore, tant dans les
milieux officiels que du coté des
joueurs, on a émis le vceu que les di-
recteurs de jeu se montrent moins
striets dans l'application des règles de
j eu. Ce voeu est toutefois interprete
de facons si différentes qu 'il rend de
plus en plus difficile une unification
: ;. :;:: . :;; PP : :;. , ;ì:ì :., animi niiiniuaiiiii : ' .. ::; IIIIII III ¦ IE ì IIII . II :III . I ;: : imi oi. .. n .iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiairaiiiiiiii

de la ligne de conduite à suivre par les
arbitres. C'est ainsi que bien souvent,
tant dans les rangs des jou eurs que
des spectateurs , on a tendance à con-
fondre dureté et brutalité.

Après avoir étudié ces différents
problèmes, la commission des arbitres
a décide de se montrer moins sevère
dans ses sanctions dans l'engagement
physique notamment dans les body-
checkings, lors des interventions dans
les bandes ou lors des forecheckings
ou des backeheckings. Dans des situa-
tions semblables, les arbitres appli-
queront la règie de l'avantage. Par
contre ils se montreront intransigeants
lors d'interventions placées sous le si-
gne de la brutalité.

Coupés internationales de foot
Où en est-on ?

Coupé d'Europe
des champions

A l'exception du vainqueur de
la confrontation Liverpool-Ander-
lecht, tous les quarts de finalistes
de la Coupe d'Europe des cham-
pions sont désormais connus. Les
huitièmes de finale de la com-
pétition ont permis à trois vain-
queurs de l'épreuve de se quali-
f ier , à savoir le Real Madrid ,
Benfica Lisbonne et l'Internazio-
nale de Milan, tenant de la Coupe.
La liste des qualifiés est d'au-
tant plus brillante qu'elle est com-
plétée par les champions d'Alle-
magne, de Hollande , de Hongrie et
d'Ecosse. Le dernier qualifi é de-
vrait ètre, selon toute vraisem-
blance, le champion d'Angleterre
qui a pris un net avantagé au
cours de son match aller contre
le champion de Belgique.

Le tirage au sort des quarts de
finale aura lieu le 17 décembre,
à Vienne.

§ Coupé des vainqueurs de coupe
| En Coupe des vainqueurs de
| coupe , on enregistre un certain
| retard puisque trois seulement des
I huit quarts de finalistes sont con-
ti nus : Torino, Real Saragosse et

West Ham United. Le Lausanne-
Sports est le seul représentant

1 suisse engagé dans l'une des trois
P compétitions à conserver une
\i chance de qualificatìon puisqu 'il
j  disputerà un match d'appui contre
m__mm\m_ \_m\nm_m_m_mammMmmmmKE.

Slauia Sojia le 29 décembre, a
Rome.

Coupé des villes de foire
Le deuxième tour de la Coupe

des villes de foire s'est termine
mercredi soir. Douze équipes sont
qualifìées pour le troisième tour,
soit trois formations espagnoles ,
deux anglaises et deux italiennes ,
une frangaise , une hongroise , une
bulgare , une belge et une écos-
saise.

Ordre des matches pour le troi-
sième tour : Juventus Turin - Lo-
komotiv Plovdiv , Manchester Uni-
ted - Everton, Atletico Bilbao -
Dunfermline , AS Roma - Ferenc-
varos, Racing Strasbourg - FC
Barcelone, FC Liège - Atletico
Madrid.

A Bucarest, en match d'appui
comptant pour les huitièmes de fi-
nale de la Coupe des vainqueurs
de coupe, Legia Varsovic a battu
Galatsaray par 1-0 (mi-temps 1-0).
L'unique but de la rencontre a été
marque à la 14me minute. Ainsi,
Legia Varsovie est qualifié pour
les quarts de finale. En effet, après
s'ètre imposée chez elle par 2-1,
l'equipe de Varsovie avait dù s'in-
cliner 1-0 à Istambul.

La Fédération espagnole a sua- §
pendu pour Ics deux prochains |
matches de championnat le centre- jj
avant de l'Espanol de Barcelone, ||
Alfredo di Stefano. Dimanche der- g
nier, l'Argentìn avait été expulsé g
du terrain. H
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Cyclisme : Victoire de Kemper-Oldenburg
C'est finalement aux points que

s'est jouée la première place des Six-
Jours de Munster. En effet , quatre
équipes ont termine l'épreuve dans le
méme tour. La victoire est revenuc
à la paire allemande Kemper-Oldcn-
burg, qui a totalisé 940 points. L'ar-
rivée de cette course a été pugée
tard dans la nuit de mercredi à j eudi

en raison du retard qui avait ete
enregistre au cours de la première
soirée. Voici le classement final :

1. Kemper-Oldenburg (AI) 940 pts ;
2. Roggendorf-Grossimlinghaus (AI)
724 ; 3. Lykke-Eugen (Dan) 635 ; 4.
Pfenningcr-Renz (S-Al) 465 ; 5. à un
tour : Rudi Altig-Gallati (Al-S) 641 ;
6. à sept tours : Kilian-May (Al) 343 ;
7. à 18 tours : Rudolf-Streng (Al) 391;
8. à 38 tours : Baensch-Staudachcr
(Aus-Al) 431.

Coupé Suisse :
Genève/Servette - Martigny

le 6 janvier 1965

Un seul des quarts de finale de la
Coupe de Suisse a été définitivement
fixé. Il opposera , le 6 janvier 1965, le
HC Genève-Servette à Martigny.

Quant aux trois autres, les dates
ont été avaneées mais elles font l'ob-
jet de réserves, plusieurs joueurs des
clubs engagés étant retenus pour l'e-
quipe nationale. Voici ces dates :

26 décembre : Lugano-Berne. - 27
décembre : Villars-Viège. - 29 décem-
bre : La Chaux-de-Fonds-Zurich .

_ .
Deux rencontres du championnat

suisse de Ligue nat. B, qui avaient
été renvoyées en raison des conditions
atmosphériques défavorables , ont été
fixées par la Ligue suisse. Elles au-
ront lieu aux dates suivantes :

Ambii Piotta-Coire le 20 décembre
et Arosa-Ambri Piotta le 3 janvier ile
matin).

Par contre. aucune décision n 'a en-
core été prise en ce qui concerne les
matches Villars-Kloten (LNA) et La
Chaux-dc-Fonds-Fleurier (LNB).

Pour la première fois , un club al-
lemand va effectuer une tournée au
Canada. Il s'agit du EV Fussen , cham-
pion d'Allemagne, qui disputerà douze
matches au Canada entre le 24 jan-
vier et le 14 février. Cette tournée
est organisée par l'equipe Ottawa
Montagnards , qui , de son coté, sé-
journera en Europe du 29 décembre à
mi-janvier.
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_es mèmes avantages les distinguent:
Leur qualité supérieure, leur travail doux et efficace
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Miele 420, une etoile parmi
les automates à laver,
fameuse par son automatisme
monobouton et sa sOreté
de service inégalable.
Elle lave par le véritable
procède à deux lissus, ne
demande pas de fixation au
sol, donc pas d'installa-
tions coùteuses. Il suffit
de brancher la fiche sur ;
la prise de courant et de
raccorder le tuyau au robi-
net à eau.

L automate Miele a laver
la vaisselle nettoie poèles,
vaisseile de tout genre et
verres, méme les services et
ustensiles de cuisine.
Rien à dégrossirl
Rien à essuyerl
Rien à sécherl
Le secret de son efficacité :
son système à doublé pulvé-
risation. Examinez donc la
Miele G45.

/|H pneu-ser vice
CBl TYVALUG S.A.
_ H l _ _ _ _ _ 3 _i Anoiennement Tyresoles et Vacu-Lug S.A.

IS îr l̂* 
Pneus regommés et neufs toutes dimensions
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CABANE Di THYON
Vu le nombre croissant de skieurs, les di-
manches et jou rs de fètes . il ne sera doré-
navant plus possible de servir à midi le
menu complet.

Il sera remplacé par !'assiette skieur.
Un bar à limonade et buffet froid sera
installé pour la jeunesse devant la cabane.

Une recommandation speciale pour la
traditionnelle choucroute du samedi.
Réservez vos tables par tél. (027) 4 81 57
jusqu 'au samedi à 9 heures.

Se recommande : Robert FAVRE

P 26711 S

Secrétaire
IMPORTAMI BUREAU DE SION

cherche première secrétaire. Place stable.
Gros salaire à personne capable. Entrée en
fonction au plus vite.

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

%|_

A VENDRE A SION

appartements
2 te. 3 Vi, 4 te et 5 V. pièces
tout confort , dans immeuble
bien situé et tranquille.
Renseign._ments AGENCE IM-
MOBILIERE SCHMIDT - Rue
du Bourg 6 - SIERRE.

P 867 S

Leytron

U N E  P R E M I E R E
Le Ski-Club Ovronnaz organi-
se, le samedi 12.12.1964, à la
salle de ìa Cooperative à Ley-
tron , une soirée avec le fameux
guide et professeur de ski

Michel Darbellay
Programme :

1. Conférence avec projection
sur la première solitaire de
la face Nord de l'Eiger.

2. Film commenté de l'ascen-
sion de la face Nord du Pe-
tit Clocher de Portalet.
Finance d'entrée Fr. 3.—

Venez nombreux et invitez vos
amis. P 17523 S

UN MAGNIFIQUE CADEAU DE NOEL

ENREGISTREUR
Portable . .

. . . . . . .  Bonne sonorite musicale
."" y ,_ . :,- ' . .. .. Batteries et secteur 6 volts '
\ -2 pistes

2 vitesses 4.75 et 9.50
Prises radio et pick-up
Prise haut-parleur
Ecouteur aural
Contróle modulation
Contròie tension batteries
Micro dynamique stop-start
Commande à touches /
Durée enregistrement : 2 heures
Poids : 2 kg.
Dimensions : 21 x 23 x 6 cm.

Fr. 185.-
Stock limite

PHOTO-CINE DORSAZ
Av. du Gd-St-Bernard 29, MARTIGNY
Tel. (026) 6 11 47
Maison fondée en 1906 P 282 S

i .

GRANDE EXPOSITION- VENTE
Timbr es-Poste collection
du 8 au 13 décembre 1964, dès 9 h.

Hotel Terminus - Sierre
P 17365 S

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

Faire offres à Case Postale No 21, Sion I.

P 17302 S

Vala is

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

SIERRE : W. Plaschy
Rue de Bourg

FULLY : Ancjay & Carron
Comptoir
de Fully S.A.
Tél. (026) 6 30 18

Un Cadeau
apprécié !

Cireuse
Shampoo
Hoover
- «shampoone»
les tapis et redonno
vie, couleur, fralcheur
à vos tapis.
En outre: nettoie,
encaustique et fait
briller tous les sols.

Fr. 298.-
Pfefferlé & Cie - Sion
Constantin Fils SA - Sion

L. Baud & Cie SA - Sion
P 89 S P 73 S P 69 S

Pont-de-la-Morge s / Conthey

GRANDE VENTE
DE SAPINS DE NOEL

Plus de 500 sujets au choix.
Réservation par tél au No (027)
4 41 54. - Exposition et vente
tous les jours en bordure de
la route cantonale.

SION - MARTIGNY
service à domicile

A la mème adresse :
plantes vertes et fleuries.

Se recommande :
MICHEL ZAMBAZ

jardinior - paysagiste
Pont-de-la-Morge P 17574 S -

1 amies isolées
de 55 et 60 ans . bonne situa-
tion . désircn t faire connaissan-
ce Monsieur distingue pò1"
amitié et sorties. Discrétion as-
surée.
Ecrire sous chiffr e P 17557 i
Publicitas Sion.



M E M E N T O
RADIO-TV

Vendredi 11 décembre

SOTTENS

7.00 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-
tions ; 7.20 Propos du matin ; 8.00 Le
bulletin routier ; 8.25 Miroir-premiè-
re ; 8,30 Le monde chez vous ; 9.15
Emission radioscolaire ; 9.45 Deux as-
peets de la musique de Richard
Strauss ; 10,15 Reprise de l'émission
radioscolaire ; 10.45 Musique de cham-
bre à la Cour de Mannheim ; 11.00
Emission d'ensemble : Compositeurs
d'ensemble ; 11.30 Musique légère et
chansons ; 12.00 Au carillon de mi-
di. Miroir-flash ; 12.45 Informations ;
12.55 Le feuilleton : Un grand-pére en
beton arme ; 13.05 La ronde des me-
ntis plaisirs ; 13.35 Solistes romands ;
13.55 Miroir-flash ; 14.00 Deux ouver-
tures de G. Verdi ; 14.15 Reprise de
l'émission radioscolaire ; 14,45 Recital
de Irmgarcf Seefried ; 15.15 Composi-
teurs genevois ; 16.00 Miroir-flash ;
16.05 Le rendez-vous des isolés : «Jo-
seph Balsamo» ; 16.25 L'Eventail; 17.30
Miroir-flash ; 17.35 Les éléments de
la musique vivante ; 18.05 Aspeets du
jazz ; 18.30 Le micro dans la vie ; 19.00
La Suisse au micro ; 19.15 Informa-
tions ; 19.25 Le miroir du monde; 19.50
Enfantines ; 20.00 L'Assommoir, ro-
man d'Emile Zola ; 20.30 Special 20 ;
20.50 La pièce du vendredi : «Un pas-
sage vers les Flandres» ; 21.50 Der-
niers échos de l'année Shakespeare :
dix pièces pour piano ; 22.30 Informa-
tions ; 22.35 Actualités du jazz ; 23.15
Hymne national. Fin.

Second programme

19.00 Emission d'ensemble : Il y a
de la musique dans l'air ; 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde ;
20,15 Le feuilleton : Un grand-pére
en beton arme ; 20,25 Jean Calvin et
les écrivains romands ; 20.55 Suite
sportive, de Bert Breit ; 21.15 Repor-
tage sportif ; 22.30 L'opera contempo-
rain : «Le Pauvre Matelot» , complain-
te en 3 actes : 23.15 Hymne national.

BEROMUNSTER

6.15 Informations ; 6.20 Mélodies po-
pulaires ; 6.50 Propos sur votre che-
min ; 7.00 Informations ; 7.05 Musi-
que légère ; 7.30 Emission pour les
automobilistes voyageant en Suisse ;
8,30 Arrèt ; 11.00 Emission d'ensem-
ble ; 12.00 Rendez-vous avec Benny
Goodmann, clarinetto ; 12.10 Commu-
niqués ; 12.20 Nos compliments ; 12.30
Informations ; 12.40 Le Radio-Orches-
tre ; 13.30 Ensemble Teddy Paris ;
14.00 Emission féminine ; 14.00 Emis-
sion radioscolaire ; 15.00 L'Examen,
5 pièces amusantes ; 15.20 Adam et
Ève, fantaisie ; 16.00 Informations ;
16.05 Conseils du médecin pour les
bien-portants et les malades ; 16.15
Disques demandes pour les malades ;
17.00 CEuvres de R. Strauss ; 17.30
Pour les enfants ; 18.00 Quartette B.
Campbell ; 18.20 La Vie en Rose, me-
lodie ; 18.40 Actualités ; 19.00 Chro-
nique mondiale ; 19.20 Communiqués ;
19.30 Informations. Echo du temps ;
20.00 Orchestre Peter Nero ; 20.30 Dis-
cussion sur les problèmes actuels ;
21.15 Nostalgie d'autrefois ; 21.50 En-
semble Michael Danzinger ; 22.15 In-
formations ; 22.20 Le Pére Antonio
Soler, causerie-audition ; 22.50 Thèmes
et variations , Beethoven ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION

19,30 Notre feuilleton : Mes trois
fils ; 20.00 Téléjournal ; 20.15 Carre-
four ; 20.30 Casque d'Or ; 22.00 Soir-
Information : Actualités sportives -
Chronique des Chambres fédérales -
ATS ; 22.20 Téléjournal et Carre-
four ; 22.50 Fin.

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

Hotel Terminus. — Exposition de
timbres-poste

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

Gérondtne : Soirée-choucroute sa-
medi soir à l'Hotel Terminus,

Cours de moniteurs renvoyé. — La
commission technique de l'AVCS, par
suite du manque de neige reporte aux
19 et 20 décembre prochains le cours
prévu à Vercorin pour les chefs des
OJ et JO.

Hópital d'arrondissement. — Heu-
res de visites : semaine et dimanche.
de 13 h 30 à 16 h. 30

i.lanoir de Villa : musée Rilke (ou
vert en permanence).

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

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

Ambulances de service (Jour et nuit)
- Michel Sierro, tél. 2 59 59 - SOS
Général . tél. 2 23 52.

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

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

Théàtre de Sion. — « L'Etat de siè-
ge » d'Albert Camus par la Troupe du
Théàtre de Bourgogne.

Aula du Collège. — Mardi 15 dé-
cembre, à 20 h, 30, projection de deux
films consacrés à Taiwan par le pére
Savioz qui a vécu là-bas. N'oubliez
pas votre obole pour les Missions !

Association valaisanne des gym-
nastes à l'artistique. — Cours canto-
nal le dimanche 13 décembre avec le
programme suivant :

8 h. Messe à la cathédrale ; 8 h. 45
Début du cours ; 13 h. Fin du cours ;
13 h. 30 Diner au Buffet de la Gare.

Assemblée des délégués : 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. No-
minations statutaires - 8. Programme
de travail 1965 - 9. Divers.

Élections municipales des 12 et 13
décembre. — Élections du Conseil gé-
néral , 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

Casmo-Etoile. — La Société federale
de gymnastique « Octoduria » de Mar-
tigny donnera sa soirée annuelle. Pro-
gramme copieux dvec des Cabrioles;
Menuet, Envole, Rythmique, Coque-
téle, Danse noire, Cabale, Voltige etc,
donnés par les différents groupes, pu-
pilles, pupillettes, dames, actifs.

Patinoire de Martigny
Programme

de la semaine du 9 au 13 décembre :

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

Samedi 12 : Patinage : 10 à 12 h., 13 h.
30 à 16 h. - Match : Martigny -
Chaux-de-Fonds, 20 h. 30.
h. - Entrainement : Salvan, de 10
à 11 h. Match : Martigny-Juniors e.
Sierre Juniors, à 18 heures.

Sierre Martigny

Monthey

Pharmacie de service : Lathion, tél.
510 74.

Médecin de service. — En cas d'ur-
Mèdecin de service i s'adresser à gence et en l'absence de votre méde-

l'hflpita l tél 5 06 21. ein traitant. veui l le /  vous adresser à
„ .'hfipitai de Martignv tél 616 05eluli one Ste-CIalre. — Visites aux

malades de 13 h. 30 à 16 h. 30. tous Pharmacie de service : Closuit, tél ,
les Jours de la semaine Le dimanche 6 1137.
subii |e méme horaire Exposition Paul Zeller. — A Mon

Casino-Etoile. — Samedi, le premier they dans son atelier, 1 route du Sim
Patinoire. — Ouverte de 9 h. à 11 spectacle filmé de la Comédie Fran- plon, près du Pont couvert du 11 a

h. 45 et de 13 h. 30 à 16 h 30 (en cas gaise : « Le Bourgeois Gentilhomme » 22 décembre.
de match fermeture à 16 h.). de Molière. Vernissage vendredi 11 dès 20 I

plon, pres du Pont couvert du 11 au
22 décembre.

Vernissage vendredi 11 dès 20 h.
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St-MauriceVendredi 11. — 20 h. 30:  Sion I -  ^̂  *• ¦ »¦«*»¦»¦ I _̂F _̂*
Sierre I (championnat).

Pharmacie de service. — Pharmacie
Samedi 12. — 12 h. 45 à 14 h. : Club de St-Maurice (Mlle Gaillard) Servi-

de patinage. - 18 h. 30 à 20 h. 30 : ce du dimanche Tél. 3 62 17.
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.

Grande salle du Collège. — Diman-
che, à 15 h. 45, concert de Noèl pré-
sente par l'orchestre du collège et des
Jeunesses musicales de Saint-Maurice.
Programme : Symphonie militaire de
Haydn, Andante pour flùte et orches-
tre de Mozart , suite des fanfares de
Mouret , Noél pour les Instruments de
Charpentier et Concerto grosso pour
la nuit de Noèl de Corelli.

A la Basilique de Saint-Maurice. —
Dimanche 20 décembre, à 14 h. 45,
concert donne par l'un des beaux
chceurs que l'on puisse entendre ac-
tuellement : le Coro Vallicelliano de
Rome.

LA BOURSE
JOURNÉE DU 10 DÉCEMBRE

1964 :
PLACES SUISSES — Marche affai-

bli , relativement calme.
La baisse amorcée hier s'est pour-

suivie aujourd 'hui avec des écarts
encore plus creusés.

A l'examen des cours, notons SBS
(— 25), Alusuisse (— 30), BBC (— 35),
Fischer (— 30), Lonza (— 20), Ciba
(— 25), Geigy nom. (— 95), Sandoz

BOURSES SUISS ES
9.12 10.12

sté de Bques Suisse 2650 2625
Aar & Tessin 1080 1080 D
Alumlnlum Chippis 5950 5920
Bally 1750 1750 D
Bque Comm. de Bàie 375 D 385 D
Bque Pop Suisse 1610 1600
Brown Boveri 2215 2180
Cflbleries Cossonay 4400 4300
Ciba SA. 6400 6375
Condl-Llnoléum 1270 1270
Crédit Suisse 2950 2935
Elektro Watt 1825 1805
Q Fischer, porteur 1720 1690
Geigy, nomlnat 5270 5175
Hero 6750 6775
Holderbank , porteur 585 580
tndelec 1030 D 1040 D
tnnovauon 710 710
Interhandel 4860 4895
Italo-Suisse 330 330
Jelmoli 1530 1515
Landis & Gyr 2195 2160
Lonza 2270 2250
Metallwerke 1705 D 1705
Motor Colon-bus 1405 1400
Nestlé. porteur 3400 3400
do nomlnat 2015 2000
Oerlikon 720 710
Réassurances 2255 2250
Romande Electr. 575 575
Sandoz 6220 6140
Saurer 1700 1650 D
Suchard 10000 9975
Sulzer 3270 3260
Union Bques Suisses 3560 3565
Winterthur-Assur. 805 800
Zurich Assur. 5075 D 5070 D
A TT 289 288 1/2
Dupont et Nemours 1008 994
Intel-nickel 364 360
Philips 185 183 1 _
Royal Dutch 189 187 1'2
U. S. Steel 223 220 1/2
Raff. du RhOne 191 189

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

par Bache and Co Genève

(— 80), Raf f iner ies  du Rhóne perd
2 points à 189.

Au compartiment étranger , fa i -
blesse des hollandaises avec Philips
(— 1 ite) et Royal Dutch (— 1 V2).
Les américaines sont fa ib les  et les
allemandes a f f a i b l i e s  également.

PLACES ÉTRANGÈRES — PA-
RIS : légèrement ìrrégulière , séance
animée caraetérisée par de fa ib les
écarts dans les cours. FRANCFORT :
plus fa ib le , les cours se replièrent

BOURSE DE N E W  YORK
9.12 10.12

American Cynaramld 66 7/8 64 7'8
American Tel & Tel — 66 5'8
American Tobacco 33 5'8 33 3'4
Anaconda 54 3'4 54 3'4
Baltimore & Ohio — 38 1/4
Bethlehem Steed 35 1'4 35 3'8
Canadlan Pacifi c — 48 1'4
Chrysler Corp 60 5'8 59 7'8
Croie Petroleum 44 l'2 45
Du Pont de Nemours 230 228 1/2
Eastman Kodak 135 7'8 135 3'4
General Dynamics — 34 7'8
General Electric 91 7'8 90 1 _
General Motors 92 3'8 92 3'4
GulJ Oli Corp 59 1 _ 59 5'8
I B  M 407 1 _ 409
International Nlkel 84 84 l'4
Intl Tel _. Tel 60 1'8 59 7 _
Kennecott Copper 91 1/2 91 1/2
Lehmann Corp 31 30 5'8
Lockeed Aaircraft 35 1/2 34 3/4
Montgomery Ward 37 37 5/8
National .Dalry Prod. — 81 7 _
National Dlstillers 26 5/8 26 1/2
New York Central 48 1 _ 48 l'4
Owens-Illinois 100 7/8
Radio Corp. of Am. 32 3 _ 32 1/2
Republlc Steel 42 5/8 42
Royal Dutch 44 7/8 45
Standard OH 87 7/8 88 1 _
Tri-Continental Corp. 48 3'4Union Carbide 125 1/4 125
U S  Rubber 61 1/4
U S  Steel 50 7/8 51 3/8
Westlnghousse Elect 44 1/2 45 1/8
Ford Motor 53 3/4 54 1/8

Volume :
Dow Jones ! 5 120 000 4 790 000

Industrielles 863,81 863, 14
Ch. de fer 206,28 205,54
Services publics 154,66 154.78

plus ou moins dans tous les com-
partiments, mais spécialement dans
l'ensemble ceux de la chimte. AMS-
TERDAM : ìrrégulière quoique dans
l'ensemble la tendance f u t  plutòt
orientée à la baisse. BRUXELLES :
ìrrégulière. M I L A N  : a f f a i b l i e .  nou-
veau fléchissement des cours. géné-
ralement peu prononcé. mais n'èpar-
gnant aucun secteur V I E N N E  : sou-
tenue NEW YORK : fa ib le .

M. Rx.

BOURSES EURO rn-NN . s
9 12 10 12

Air liquide 694 692
Cie Gén Electr. 530 530
Au Printemps 238 50 235
f-hone-Poulenc 346 345
Saln-Gobln 250 80 250
Uglne 278 275
Blnslder 778 770
Montecatini 1561 1540
Olivetti priv. 1890 1860
Pi relli S p A. 3306 3280
nalmler-Benz 735 732
Farben-Bayer 607 50 600
Hoechster Farben 525 520
Karstadt 852 852
NSU 681 681
Siemens & Halske 557 551
Deutsche Bank g^g 534Gevaert 2890 2935Un. Min Ht-Katanga ggg 934
A K D 486 50 48? " _
Hoogovens 553 557 50Organon 970 ggg 50
Phllipps GloeU 153 10 151 20Royal Dutcb 156 50 155 40
Unllever 146.30 145.40

CHANGES - BH I FT.
Achat Vente

Franca frangais 86 50 89 50
Livres sterlings . H.95 12 05
Dollars USA ' 4.29 4 33
Francs belges 8.55 8.80
Fiorine hollandais H9. 121. 
Llres italiennes .68 .70 l _
Mark allemand 107 109 50
Schtlllng autrich. 13.55 16.85
Pesetas espagnoles 7 7.30

COURS DE L'OP _ /V . U I S S E
Achat Vente

Llngot 4860.— 4900.—
Plaquette 10(1 gr. 485.— 500 —
Vreneli 20 fr. or 38 50 40.50
Napoléon 35.50 37.50
Souverain 40.50 42.50
20 dollars or 177. 182. 

I N D I C E  BOURSIER DE LA S B .<?
9.12 10.12

Industrie 235.1 234,2
Finance et Assuranee 187.6 187
Indice général 217.1 216.3

Les courses du Brassus s'annoncent bien
Huit des 'douze pays invités à parti-

ciper au Concours international nor-
dique du Brassus, les 16 et 17 janvier
1965, ont déjà fait parvenir leur ins-
cription aux organisateurs. II s'agit de
la France, de l'Italie, de la Tchécoslo-
vaquie, de l'Allemagne de l'Ouest, de
l'Autriche, de l'URSS, de la Suède et
de la Suisse. Bien que la composition
des différentes équipes ne soit pas
encore connue — les fédérations se
réservant le droit de sélectionner leurs
représentants à l'issue des premières
épreuves de la saison — on peut d'o-
res et déjà prévoir que les meilleurs

Préparatifs
Les prochains championnats du

monde de ski nordique se dérouleront
du 17 au 27 février 1966 à Oslo, où les
premiers préparatifs en vue de ces
compétitions ont débuté. Les organi-
sateurs prévoient qu'environ quatre
cents concurrents participeront aux
onze épreuves inscrites au programme.
II a déjà été décide que chaque pays
pourra déléguer au maximum vingt-
deux athlètes (dames et messieurs).

Des spécialistes ont déjà commence
la construction du tremplin Midtstu,
où aura lieu le concours au petit trem-
plin. Près de 40 000 spectateurs pour-
ront suivre ce concours. Quant à celui
au grand tremplin, il aura pour cadre
les installations du Holmenkollen, où
environ 120 000 personnes peuvent

spécialistes européens se donneront
rendez-vous au Brassus.

Le programme de ce . concours a été
établi de la facon suivante :

Samedi 16 janvier : concours de
saut du combine sur le tremplin de la
Chirurgienne (le matin) et course de
fond (15 km. seniors et 8 km. ju-
niors) special et combine (l'après-
midi).

Dimanche 17 janvier : course relais
internationale 3 x 10 km. (le matin)
et concours de saut special sur le
tremplin de la Chirurgienne (l'après-
midi).

norvégiens
prendre place. Enfin, selon les pre-
mières prévlslons les épreuves de
fond attlreront environ 60 000 specta-
teurs. Un millier de personnes, répar-
tles dans diverses commlsslons, met-
tront tout en oeuvre pour la réussite
de ces joutes mondlales.

Le ski autrichien malchanceux
Un deuxième accident vient de pri-

ver l'equipe féminine autrichienne de
l'une de ses membres. En effet . après
Hiltrud Rohrbach (fracture de la
jambe), Inge Jochum, considérée com-
me l'un des espoirs les plus sérieux du
ski autrichien, a été victime d'une
chute au cours d'un stage à Badga-
stein. Inge Jochum a été hospitalisée
avec une fracture de la jambe.

[ì||j NOEL 1964 n
(̂ ì y  In memoriam 5̂/

UN MAGNIFIQUE CADEAU

LE DISQUE FANFARE
DU RÉGIMENT 6

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

AUTOMOBiLISME
Le champion du monde des con-

ducteurs, le Britannique John Sur-
tees, a essaye sur la piste de Modène
la nouvelle Ferrari grand tourisme
de 4000 erne à douze cylindres. Sur-
tees a effectué vingt-cinq tours de
piste dont le plus rapide en 57 "5
(moyenne 147).

L'assemblée de l'Association
valaisanne des lutteurs

L'assemblée annuelle de l'Associa-
tion valaisanne tles lutteurs aura lieu
au Casino de Saxon le dimanche 13
décembre, à 14 heures.

L'ordre du jour est le suivant :
1. Appel - 2. Lecture du protocole -

3. Rapport du caissier - 4. Rapport du
chef technique - 5. Rapport sur l'ac-
tivité de la caisse de secours - 6. Rap-
port du vice-président sur l'activité
presse et propagande - 7. Rapport du
président - 8. Attribution des fèt _
1965 - 9. Election du jury - 10. Propo-
sition de membres honoraires - i l .
Affaires romandes - 12. Cours de
lutte et dt__ra,

Le comité
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CERTI NA _§!il«i_________ __» C'est une Certina

Ref. 5810112, Certina DS ,
boitier et bracelet or18 et
2250 fr.; avec bracelet
crocodile, 975 fr.; acier
inoxydable dep. 145 fr.

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

Réf.08-381, Certina Sap hir ,
18 et.or blanc ,giace saphir
facettée , 325 fr.; or jaune
18ct.295fr. Autres modèles
saphir dep. 240 fr. _ . _ . .::;....:_

M» r^m .___. w ___\ Mi ̂Qk

§Tijj teff! Efljffifj^
fj &M *§.!!• fe.i*
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"Riccadonna,,

est
le Vermouth
le plus vendu

en Italie
- pourquoi?

c'est la grande marque
digne des meilleures tables

sa qualité constante
est prestigieuse

son bouquet* est equilibra,
généreux, nuance

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

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

tout cela
"Riccadonna,,

vous le prouvé:
goùtez-le!

vérité ne creimi aucune comparaison

DIMANCHE 13 décembre 1964 Organisé par la Société de Musique
Salle de l'Union à LEYTRON « L'Union Instrumentale »
dès 20 heures

GRAND LOTO - VI CTU AI L LES
45 FROMAGES - 3 MOUTONS - 8 JAMBONS

Nombreux et beaux lots. Abonnements de 35.— frs pour 40 séries + 1 jeu gratis.
P 17522 S 

VAUTOMOBILITESX
g A T T E N T I O N  \

Le moteur de votre voiture n 'est
plus en sécurité.

Il est guetté par des produits para-
sitaires qui se targuent de posseder
des qualités d'antigel.

N'en soyez pas dupes. Votre moteur
risque bien d'en patir.

Votre moteur exige un ANTIGEL de
première qualité.

DANS VOTRE INTERET
confiez-vous à votre garagiste.

ASSOCIATION VALAISANNE
DES GARAGISTES

P 17280 S

• • • • • * • • • •  - . * * *

JOIE DES FETE S
JOIE DES CADEA UX

EN VISITANT NOTRE MAGASIN
VOUS TROUVEREZ LE CADEAU REVE !

•ùc i_

Grand choix en

LUSTRERIE DE STYLE ET MODERNE
LAMPADAIRES - LAMPES DE TABLE
APPAREILS MENAGERS, etc. 

L. BAUD & Cie S.A.
Électricité

Avenue de la Gare - SION

Tél. (027) 2 25 31 - 2 45 31
P 73 S

• • _ • •_ • • • ••  * * * 
_f

que vous choisirez!

Que vous désiriez un élégant modèle
du soir ou une robuste montré de sport ,
la nouvelle collection Certina vous offre
un choix riche et varie dont les mouve-
ments se distinguent par leur qualité
exceptionnelle. C'est pourquoi une
Certina voussatisfera de longues années
par son élégance, sa précision et sa
résistance.

UN MAGASIN
D'ANCIENNE
RENOMMÉE

REPRÉSENTANT
UN NOM
DANS L'HORLOGERIE
SUISSE

Un cadeau apprecie!
^^ _̂__  ̂ ^̂ d__ ^

Soule ĴL
Hoover j ^éj i i j

f**JS_ __ ì^^> ̂ p1 . <

garantie de qualità
irrcprochable

A étonnantes qualités
Fr.298.-

Pfefferlé & Cie - Sion
Constantin Fils SA - Sion
L. Baud & Cie SA - Sion

P 89 S
P 73 S
P 69 S

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

Ecole nouvelle
de langues

Nouveaux cours de 12 semai-
nes à partir du 11 janvier 1965.
Renseignements et inscriptions
auprès de la direction : J. Du-
val . 20 av. Ritz , Sion. P16468S

Sion
Rue de Lausanne



lei, misere sans nom... la, dépenses folles
pour les armements

Paul VI a donc eu l'occasion , au
cours de son séjo ur à Bombay, de
prendre un contact direct et person-
nel avec des foules affamécs et leur
misere qui , au dire des journalistes
les plus sérieux , n 'a pas de nom.

Misere telle qu 'un j ournaliste fran-
gala , Antcine Wenger , déjà présent à
Bombay, en novembre-déccmbre 1961,
à l'occasion de la troisième Assemblée
du Conseil oecuménique des Eglises,
s'est demande s'il avait le droit d'en
parler.

«On voudrait parfois laisser là ce
qu'on est , re qu 'on a, pour partager
la misere de ces millions d'humains.
Ils n'en seraient pas soulagés, mais
on ne scntirait plus au cceur la mor-
sure de lcur misere et le reproche de
notre immense égoisme.»

Pour la bien voir et la sentir di-
rectement , Paul VI a pris la peine de
quitter un jo ur l'archevèché de Bom-
bay et de se rendre dans une paroisse
de la banlieue.

Il a célèbre la messe en plein air
sur un terrain de sports de cette pa-
roisse banlieusarde.

ON CHERCHE ON DEMANDE
pour entrée tout

sommelière ; n̂.
connaissant si pos- SOMMELI ÈRE
sible les 2 services. et une
Entrée immediate, r i i  i r D/ .ISD
Té!. (026) 6 22 44 rlLLC rUUI.
A la mème adres- LE MENAGE
se

Faire offres à pà-

jeune fille . WSSA ?MM
' Tel. (026) 6 10 03
pour s'occuper de P 66436 S
2 enfants , 10 mois

*""_ ____ . Chauffeur

Vingt et un petits orphelins ont re-
ni, au cours de cette messe, la pre-
mière communion des mains mèmes
de Paul VI. Ces petits garcons por-
taient , pour la première fois de leur
vie, des chaussettes blanches et des
souliers éculés, la plupart sans la-
cets, que d'autres avaient porte avant
eux.

Les chaussettes blanches étaient le
seni luxe que ie Pére Lobo avait pu
se permettre pour distinguer les pre-
miers communiants de leurs camara-
des de l'orphelinat Notre-Dame.

Paroisse ouvrière dont le salaire de
l'ouvrier ne dépasse pas 120 francs
par mois, enfants abandonnés, mala-
des et estropiés, voilà ce qui se pre-
senta aux regards attristés du pape.

Le Pére Lobo avait d'ailleurs refu-
sé de consacrer ses maigres ressour-
ces à repeindre les bàtiments déla-
brés. «Je veux faire au Saint-Pére
l'hommage de la vérité, avait-il dit.

Ce fut une vérité deprimim i ., que
quelques banderoles jaunes et blan-
ches ne parvenaient pas à cacher.

Lorsque le St-Père donna la com-
munion, il vit s'avancer parmi les
fidèles une lépreuse, aujourd'hui gué-
rie, qui avait perdu la vue, et dout
le visage ne rappelait la forme hu-
maine que par un miracle de la chi-
rurgie esthétique.

Paul VI a ensuite visite l'orpheli-
nat de la paroisse où les enfants dor-
ment à mème le plancher et dont les
seules ressources sont les dons. Le
pape leur adressa quelques mots et
puis l'un des orphelins recita un com-
pliment dans lequel il dit : «Nous n'a-
vons rien , Saint Pére, aussi nous ne
pouvons rien vous offrir, sinon ces
quelques roses et nos prières.»

Après avoir rencontre les 20 000
élèves des écoles secondaires catholi-
ques rassemblés pour la circonstance,
Paul VI a visite le grand hòpital de
Bombay où les médecins, les infir-
mières et tous les malades lui firent
ovation.

II visita ensuite, dans le quartier
populeux de Byculla , l'hòpital régio-
nal où viennent échouer tous ceux que
la faim tenaille, tous ceux qui la mal-
nutrition a handicapés.

C est surtout chez les petits que
Paul VI a voulu s'attarder. Ceux-ci pi_ llllllllinillllllllllllilllll i lllllllllllllllllllllllllll!lll |
tendaient vers lui, au bout de leur jj Le CADEAU de =
menotte brune, une fleurette, une H umì . /_ ,ar>hàt_, A»? ¦
humble image, et lui, les lèvres mur- ¦"¦ 1 

g0Ut 
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°he |"»"|
murantes, la sueur ruisselant sur son . a H le SPÉCIALISTE -=
front , les bénissait, les entourait des
deux bras comme s'il voulait les em-
porter.

La plupart de ces enfants ont été
découverts, souvent in extremis, dans
les taudis ou les rues de Bombay, af-
famés, squelettiques, épuisés par la
diarrhée. On les appelle à Bombay les
«enfants de I'égout».

Ami lecteur, vous qui avez des en-
fants que vous choyez, vous repré-
sentez-vous ce que cela signifie ?

Tout ce que vous lisez dans cet ar-
ticle a été vu des yeux d'un journa-
liste qui a tenu fidèle compagnie à
Paul VI, au cours de son séjour à
Bombay.

On comprend qu'après ce contact
direct avec «cette misere sans nom»,
et se souvenant qu'ailleurs on dépen-
se des sommes astrenomiques pour les
armements, pour s'entretuer, Paul VI
n'ait pas voulu quitter Bombay sans
lancer aux peuples un solennel appel,
par l'intermédiaire de la presse in-
ternationale, pour qu 'ils «cessent la

course aux armements et consacrent
leurs ressources d'energie à l'aide fra-
ternelle aux pays en voie de dévelop-
pement.»

Voici d'ailleurs le texte integrai de
cet appel que tout journal devrait
mettre à la meilleure place, que tout
homme de bonne volonté devrait lon-
guement méditer et qui place les gou-
vernements du monde entier devant
les plus graves responsabilités de
l'heure :

«Messieurs les journalistes, bien
que notre pèlerinage à Bombay soit
court et charge d'engagements, nous
avons désire consacrer quelques ins-
tants à une rencontre avec vous. Nous
vous remercions pour votre intense
travail à l'occasion de notre visite,
vous rappelant que la presse que vous
représenter peut étre un instrument
extrémement puissant en faveur du
bien.

«Soyez toujours fidèles à la vérité,
n'oubliant pas vos responsabilités à
l'égard du public et ensuite de l'his-
toire. Nous vous cbnfions notre mes-
sage special au monde.

«Puissent les nations cesser la cour-
se aux armements, et consacrer en
revanche leurs ressources et leurs
énergies à l'assistance fraternelle aux
pays en voie de développement. Puis-
se chaque nation, ayant des «pensées
de paix et non d'affliction» et de guer-
re, consacrer, fùt-ce une partie de
leurs dépenses militaires, à un grand
tonds mondial pour la solution des
nombreux problèmes qui se posent
pour tant de déshérités (alimentation,
vétements, logements, soins médi-
caux).

«Du pacifique autel du Congrès eu-
charistique, puisse notre appel angois-
sé aller jusqu 'à tous les gouverne-
ments du monde et puisse Dieu Ics
inspirer pour qu'ils entreprennent
cette bataille pacifique contre les
souffrances de leurs frères moins for-
tunés.»

Restera-t-on insensible à un tei
appel ?

G. Crettol.

IlllllllllllllMilllll||lillIllllllllllllllllllll

_- Grand choix de tableaux
•k et de gravures anciennes

•k ENCADREMENTS de tous
•k styles

•k Articles de papeterie
•k Livres en tous genires

ir Articles religieux

anno fil lo avec PermJs A +
JCUIIC I I I I C  D cherche place

d a n s  la région
almant les enfants Sion - Sierre.
est demandée pr
aider au ménage. Ecrire sou._ chj fft._

Ttrava.1 facile. Vie p 17435 à Publici-
de famille. Séjour tas Sl0n- 
actuel Crans S/ ON CHERCHE
Sierre. Entrée .¦ à .- . g#, .
convenir. 
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Faire offres sous J- r l l|Ctnt ìchiffr e P 17472 à OC CU!Sln6
Publicitas Sion. ___ ____ , _. ____ . _. _'"" 'u™ °1U11- Entrée immediate
-~—————-• ou date à conve-
On engagerait de nir-
suite ou date à Rpst,uranf de i,
—- M_\„T- Sion*

,._ Tél. (027) 2 33 08sommelière —é̂ ___J_
ON CHERCHE

habile et conscien-

n. r _=_ sommelière
assurés.

Debutante accep-
Pour adresse : Ca- tèe.
fé de l'Association, Café de la Poste -
Ollon (Vd). Vouvry.
Tél. (025) 3 31 14 Tél. (025) 3 42 03

MD 610 L * P 175313 S

Il versait des laVmes de repentir au
moment de me parler de ses relations
a\ec quelque Josephine , cn me sup-
P'iant de n 'en souffler mot à Nata-
la et lorsque , après m'avoir fait
toutes ces confidences, tout intimidé
°t tremblant (je l'accompagnais tou
jours à de tels momenis , car il pre-
tendali qu 'en crimine] qu 'il était , il
D oserai! méme pas la regarder en
¦ace, et que moi seul était  capable
àe lui rendre courage) . il .suffisait
a Natacha de le regarder pour uevi-
¦W de quoi il s'ag issait.  Elle ctai :
Wrèmement jalouse et je ne com
Prends pas comment elle lui pardon
n;iit toujours ses escapades Voilà coni
rc.nt cela se passait: Alécha entrait
cn nia compagnie , lui parlai! avec
Umidite , cn la lixant dans les yeu.\
av« une craintive tendresse. Elle
wvinait auss :tòt qu 'il était fautif , sans
* laisser voir. Jamais elle ne lui
en pai lait la première; bien au con-

traire , elle redoublait de caresses,
elle devenait tendre et enjouée. —
Ce n 'était pas de sa part un subter-
tuge ou quelque ruse de femme. Non ,
cet étre délicieux trouvait une sorte
de plaisir particulier et raffiné à
pardonner et à grader son Alécha. Il
est vrai qu 'à ce moment il ne s'agis-
sait encore que de Josephine. La
voyant ainsi douce et miséricordieuse,
Alécha ne pouvait p lus se contenir , et
faisait  aussitòt amende honorable ,
sans y ètre engagé, afin — disait-il —
de se soulager le cceur et d'ètre «com-
me par le passe»! Une fois pardonné ,
il entrait en extase , parfois mème il
pleurait de joie et d'attendrissement.
^e mettait  à l' embrasser , à la cares
ser. Il s'égayait aussitòt , se mettani
i raconter avec une franchise d'en

l'ant tous les détails de son aventun.
avec Josephine. Il plaisantait , il riaii
au._ éclats , il prodiguait à Natacha des
éloces et des bénédictions . et la soirée
se terminait dans la joie et le bon

heur.
Lorsque l'argent lui fit défaut , il se

mit à vendre des objets de valeur.
Gràce aux instances de Natacha , on
trouva un apnartement dans la Fon-
tanka , exigu, mais bon marche. On
continua à vendre l'une et l'autre
chose. Natacha alla jusqu 'à monnayer
ses robes et se, mit à chercher du
travail. Lorsque Alécha l'eut appris ,
son désespoir ne connut plus de bor-
nes ; il se maudissait , clamait le
mépris qu'il éprouvai t pour lui-méme,
sans que cela pùt améliorer leur si-
tuation. A ce moment, ils avaient
épuisé jusqu'à leur dernière ressource:
il ne restait plus que le travail de
Natacha , mais la rétribution qu'elle
en tirait était des plus insignifiantes.

Dès le début , alors qu 'ils habitaient
encore ensemble, Alécha eut à ce
sujet des démèlés avec son pére . Le
désir du prince de marier son fils
à Katherina Fedorovna Philimonos,
belle-fille de la comtesse, n 'était en ce
moment qu 'une sorte de projet , mais
il insistait fort pour le mettre à exé-
cution. Il menait Alécha chez sa fu-
ture , il le persuadait de faire tout
pour lui plaire , il menacait et raison
nait tour à tour ; mais ce fut la com
tesse qui fit échouer toute l' affaire .
Alors , le prince changea d'attitude
Il ne se preoccupa plus beaucoup d.
la liaison de son fils avec Natacha
laissant le temps travailler poui
iui. Il savait à quel point Alécha étaii
j tourdi et volage, et esperai, que son
imour ne ferait pas long leu. Quant
à la possibilité d'un mariage entre
eux, il ne s'en preoccupa presque plus
jusqu 'au tout dernier moment. De
leur còte , les amant . avaient remis
l'exécution de leur projet jusqu 'à

une réconciliation officielle avec le
prince, et en général . jusqu 'à un chan-
gement de situation. On voyait du
reste que Natacha évitait d'en parler.
Alécha me confia en secret que son
pére était méme quelque peu satis-
fait de toute cette histoire qui avait
eu pour conséquence d'humilier Ikh-
menev, tout en continuant , pour la
forme, à lui témoigner son méconten-
tement. Il diminua son traitement ,
qui n 'était déjà plus très brillant ,
(il se montrait extrémement avare
avec lui), il menaca de tout lui enle
ver ; du reste, il suivit bientòt la
comtesse, qui se rendit en Pologne
pour régler quelque affaire. Il ne
s'était pas encore lasse de poursuivre
ses projets matrimoniaux. Il est vrai
qu'Alécha était encore trop jeune
pour convoler en justes noces , mais la
jeune fille était trop riche pour qu'on
pùt laisser échapper une occasion
pareille. Le prince finit par atteindre
son but. Le bruit circula que l'affaire
du mariage était enfin en bonne voie
Au moment où je reprends mon récit ,
le prince venait de rentrer à Péters-
bourg. Il accueillit son fils avec af-
fection , mais le sérieux de sa liaison
avec Natacha le surprit désagréable-
ment. Il se mit à douter , à perdre son
aplomb. Il se montra sevère, il insista ,
il exigea une rupture ; du reste il
trouva bientòt un moyen qui était
Heaucoup plus sur. Il mena Alécha
hez la comtesse, dont la jeune fille

était presque belle. Ce n 'était encore
lu 'une enfant , mais elle possédaii
un cceur rare, une àme claire et chas
te , une caractère gai et tendre, el était
intelligente. Le prince escomptait que
les six mois écoulés devaient avoir
produit leur effe t , que Natacha n'a-

vait plus pour son fils le charme de
la nouveauté, et qu 'à présent ce der-
nier ne regarderait plus sa fiancée
du mème ceil qu 'auparavant. Ses cal-
culs ne se réalisèrent qu'à moitié...
Alécha se laissa effectivement entraì-
ner. J'ajouterai également que le prin-
ce s'est montré tout à coup très affec-
tueux envers son fils , (bien que, mal-
gré tout , il ne lui eùt pas donne d'ar-
gent.) Alécha sentait que sous cette
affection apparente couvait une réso-
lution ferme et immuable — et il se
montrait preoccupò. Du reste, il l'eùt
été davantage, s'il n 'avait pas revu
journellement Katherine Fedorovna.
Je savais qu 'il y avait déjà cinq jours
qu 'il n'avait plus reparu chez Natacha.

Au moment de me rendre chez elle,
je me demandais avec angoisse ce
qu 'elle pouvait avoir à me communi-
quer. De loin , déjà , j ' apercus de la
lumière à sa fenètre. Depuis long-
temps, nous avions convenu qu'elle
mettrait une bougie sur l'appui de la
fenètre chaque fois qu 'elle avait un
besoin urgent de me voir , de sorte
que s'il m'arrivait de passer tout près ,
(et cela arrivait presque tous les soirs)
je pouvais deviner aussitòt qu 'elle
m 'attendait , et qu elle avait besoin de
moi. Depuis quelque temps, la boug ie
apparaissait assez fréquemment.

XV
Je trouvai Natacha seule. Elle par

courait la chambre à pas lents , les
liras croisés sur la poitrine, plong ée
dans une profonde réflexion. Le samo-
var à demi refroidi m 'attendait de-
puis longtemps sur la table. Elle
me tendit la main avec un sourire
silencieux. Elle était pale et ses traits
avaient une expression maladive.

(à suivre)

HUMILIES
et

0FFENSES
Roman de Dos.oievs. _y
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de l'Association Valaisanne des Editeurs de Journaux

Le Comité de l'Association Valaisanne des Editeurs de Journaux vient
de tenir une importante assemblée au cours de laquelle il a examiné les
conséquences des récentes augmentations généralisées dans les prix de
revient des j ournaux.

Soucieux de stabijjser leurs tarifs d'abonnements et de publicité, les
editeurs valaisans maintiendront les prix actucl s aussi longtemps que les
circonstanees le permettront.

Par contre , l'augmentation constante du prix de revient des journ aux
les oblige à appliquer immediatement les prescriptions de l'Union Ro-
mande de Journaux en ce qui concerne la publication gratuite des com-
muniqués.

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

ASSOCIATION VALAISANNE DES EDITEURS DE JOURNAUX
Nouvelliste du Rhóne
Feuille d'Avis du Vaiai .
Confédéré
Journal de Sierre
Walliser Bote
Wrillisei Vo.ksfreund
Terre Valaisanne

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

Leon IMHOFF
LIBRAIRIE - • PAPETERIE

ENCADREMENTS

S I O N
Grand-Pont Tél. 2 58 19
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Un peintre fait échec à son exécution
(suite de la Ire page)

avait dit à sa famille que cela était
nécessaire pour son genre de pein-
ture... Quelques jours plus tard, Ikii
apprenant encore que le peintre avait
récemment fait un cadeau de 80 000
francs à sa femme ; après recoupe-
ment, il se trouva que ce cadeau avait
été faite le lendemain du crime.
L'étrange existenee d'un prisonnier

Ikii , considérant avoir assez de
preuves, rendit compte de ses décou-
vertes à ses chefs et le 21 aoùt 1948,
il était procède à l'arrestation d'Hira-
zawa. Au cours de l'interrogatoire qui
suivit, il s'effondrait et avouait le cri-
me. Quelques jours plus tard , il se
prétait méme à la demande d'une
compagnie de cinema, à une reconsti-
tution complète et demandait qu'on
lui permit de s'empoisonner au cyanu-
re pour qu 'il puisse se rendre compte
des souffrances par lesquelles étaient
passées ses victimes. Il fit mème une
confession écrite, véritable chef d'ceu-
vre de calligraphie japonaise. Pendant
qu'il écrivait cette confession, il s'ar-
rétait fréquemment pour chanter des
couplets de la melodie populaire japo-
naise « Ringo » (chant des pommiers)
et les prisonniers des cellules voisines
applaudissaient à chaque refrain en
poussant des « Ganbane » (Hurrah).

L'affaire prit alors un tour bizar-
re : un marchand de musique dans le
Ginza (quartier commercant de To-
kyo) remplit sa vitrine des exemplai-
res de la chanson « Ringo » avec une
pancarte disant « achetez la chanson
que chante dans sa prison le suspect
de renom Hirozawa ». Tandis que les
premières pages des journaux éta-
laient avec de gros titres les aventures
amoureuses du peintre. Cependant ,
qu'une de ses maitresses, une ancienne
geisha, déclarai t à la presse « en sou-
venir de notre splendide amour , je
demande qu'on me donne un de ses
bras après son exécution »...

Peu après, Hirazawa essayait de se
suicider en avalant du verre pile, et
coup de théàtre, rétractait sa confes-
sion et se déclarait innocent.. Il accu-
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sait la Police de s'ètre servie du
« Troisième degré » pour le forcer à
avouer.

La police, mème au Japon, n'est
jamais bien populaire ; aussi l'opinion
publique s'empara-t-elle de cette décla-
ration pour exiger que toute l'enquète
soit recommencée, Hirazawa restait
prévenu, mais était traité avec les plus
grands égards ; il passait ses iournées
à jouer au Mah-Jong et à ecrire des
poèmes... Pendant ce temps, la police
cherchait d'autres suspeets ; la liste
du docteur était reprise à nouveau
et plus de 1500 Japonais étaient inter-
rogés.

Les autorités avaient alors réussi
à réunir assez de preuves pour affir-
mer qu 'il ne s'agissait pas d'une erreur
judiciair e et en juillet 1950, deux ans
après le crime Hirazawa était jugé,
reconnu coupable et condamné à
mort. Mais d'appels en appels , le pein-
tre a réussi à faire échec à l'exécution.

Roger Valde

V'là le bon vent !
— Ah ! le bon vent !
— Tu trouves ? Tu n 'es pas difficile !
— Certainement qu 'il est bon , surtout

si tu sais te mettre dans le vent.
— J'y suis et je ne m'y sens pas à

l'aise, ne t'en déplaise.
— C'est qu 'alors, tu as mal choisi.
— Tu en as de bonnes ! Comment

choisir son vent ?
— En prenant un billet de la Loteoe

romande, tirage du 19 décembre,
tu te sentiras dans le vent de la
chance.

— Quelles sont ces chances ?
— 38.867 lots, dont 1 de 150 000, 1 de

30.000. 5 de 10.000. 50 de 1000 frs.
Est-ce suffisant ?

— Oui merci , je cours me mettre dans
le vent.
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Voilà la plus avantageuse des voitures de classe!
Avec la «S», nous sommes fiers de vous présenter le nouveau cnef-
d'ceuvre auquel on s'attend chaque fois que nait une nouvelle Jaguar,

Un chauffage intérieur réglable séparément pour le compartiment
avant et le compartiment arrière.
Des sièges avant à dossier inclinatile, réglables individuellement.
Un espace intérieur incroyablement vaste, à l'arrière comme à l'avant.
Une ligne vigoureusement racée, classique et sobre.
Tous les derniers raffinements souhaitables dans une voiture qui con-
firme une fois de plus la perfection technique de Jaguar.
Oui, la Jaguar «S» est la réponse la plus parfaite à vos exigences de
rapidité, de sécurité, de prestance... C'est incontestablement votre
meilleur investissement automobile, c'est votre voiture pour 19651

la superbe réalisation par laquelle la marque complète sa gamme de
modèles.
En fait, la «S» constitue une synthèse magistrale des caractéristiques
Jaguar, unissant le luxueux aménagement et, si vous. choisissez la
version 3.8 litres, la formidable puissance de la Mark Ten, aux dimen-
sions compactes des célèbres Mark 2... Et cela pour un prix qui en fait
de très loin la plus avantageuse des voitures de classe.
Examinez la « S », essayez-la, vous découvrirez un ensemble de pres-
tations qu'aucune autre voiture ne vous offre à si bon compte:
un confort inégalable, plein cuir, à l'anglaise, complète par une sus-
pension indépendante aux quatre roues qui assuré également une
sécurité de conduite et une tenue de route sans pareilles.
Des servo-freins à disque, sur les quatre roues comme de tradition
chez Jaguar, mais plus puissants encore.
Un coffre à bagages aussi spacieux que celui des plus imposantes
limousines.

Importateur exclusif pour la Suisse romande et le Tessin : Garage Place Claparède SA, Genève, Marcel Fleury, Adm.
Garage Majestic SA, Lausanne ; Garage de la Gare, Pérusset & Cie, Nyon ; Garage du Bon Port, Montreux; Garage des Trois Rois, J.-P. & N. Nuss-
baumer, La Chaux-de-Fonds ; Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Neuchàtel ; Garage du Nord, Fribourg; Garage Couturier, Sion;
Garage C. Cenemi, Lugano ; Grand Garage Fochetti, Locarno-Tenero. .•



A l'ombre de l'Himalaya
MARTIGNY. — Tout ce que Marti-

gny compte de montagnards, mem-
bres du C.A.S., amis de la montagne,
skieurs et autres amateurs des solitu-
des alpestres, s'était donne rendez-
vous au Casino-Etoile en cette soirée
du 9 décembre, pour assister à la pre-
mière mondiale du film de l'expédi-
tion valaisanne dans la chaìne de
l'Himalaya. A cette foule s'était joint
également un fort contingent dT_ritre-
montants . venus entourer Ami Giroud ,
le costaud , Michel Darbellay (celui de
l'Eiger) , le scientifique, et Michel Rey,
le médecin de cette expédition. Seul
manquait à cette fète le promoteur, le
principal artisan de l'entreprise, le très
britannique comte Anthony de Shaf-
tesbury.

La soirée fut charmante. Véritable
réunion des amis de la montagne, de
l'effort librement consenti , d'un sport
qui nous permet d'oublier les petites
misères de l'existence.

L'expédition anglo-valaisanne dans
l'Himalaya a déjà défrayé les chro-
niques de la presse spécialisée et de
la grande presse tout court. Aussi je
ne celebrerai pas la part importante
que nos Valaisans ont pris à sa réali-
sation.

Le film qu 'ils nous ont montré est

plus une collection de souvenirs qu'un
film documentaire. D'ailleurs — com-
me l'a souligné, avec beaucoup de mo-
destie, Michel Darbellay dans son com-
mentaire — il n'a pas la prétention
d'ètre un chef-d'ceuvre de l'art ciné-
matographique. Une expédition aussi
« légère » ne pouvait s'adjoindre en-
core un cinéaste professionnel. (Qu'en
pense Michel Darbellay II. celui de
Martigny et de la camera ?)

Tourné en 16 mm et en couleurs, ce
film reste dans le bon niveau des
amateurs. Il démontre un certain talent
aussi , toutes proportions gardées. Mi-
chel Rey, qui a souvent troqué son
stéthoscope contre la camera, a dù se
dépenser pas mal pour fitaner quelques
scènes. Quelques images sont très
belles, d'autres, un peu moins. Mais
toutes ont le grand mérite de nous
faire revivre la grande aventure :
l'arrivée à Bombay, l'oisiveté forcée
dans l'attente interminable du dédoua-
nement du matériel, le temps perdu
inutilement que l'on meublé en fil-
mant au hasard des scènes de rue,
aussi bien à Bombay qu'à Katmandu,
la longue marche d'approche. la pre-
paration minutieuse des camps, tou-
jour s plus haut, l'assaut enfin vers la merci.
montagne géante. Puis le douloureux Pépin

renoncement qu'exigent des conditions
atmosphériques soudain défavorables,
le retour vers -le monde civilisé, les
oreilles un peu basses, mais fiers tout
de mème d'avoir grimpé si haut, là
où seuls, dans nos régions, les chou-
cas peuvent s'élever.

Pour nous, spectateurs douillette-
ment assis dans notre confort quoti-
dien. ce n'est qu'un film. Mais pour
eux, pour ces hommes rudes, amis de
l'effort, c'est le souvenir éblouissant
des heures exaltantes dans la tension
de la conquète. Les heures de cama-
raderie sous la tente du camp, où Eu-
ropéens et sherpas fraternisent, les
heures de lutte, où il faut braver le
vent, la neige, les vastes immensités et
cette raréfaction de Poxygène qui di-
minue de moitié les facultés physiques.

C'est aussi l'acceptation de l'échec
librement avoué, la sensation que le
géant enneigé n'a pas voulu se laisser
vaincre, le projet. malgré tout, d'y re-
venir, de retourner encore une fois à
la lutte, au combat contre les rochers
et la giace, pour prouver à soi-mème
que l'homme, quand il le veut, ne re-
nonce pas à son entreprise.

De certe magnifique lecon. un grand

Dix minutes avec Ami Giroud
MARTIGNY — Le film « A

l'ombre de l'Himalaya » à peine
termine, nous nous sommes rués
dans le hall du Casino. Après
avoir joué... des coudes, nous
parvenons à joindre Ami Giroud.
Celui-ci, de bonne gràce, s'est
prète à une « interview-minute ».

A notre grand étonnement, c'est
lui qui pose la première ques-
tion !

— Comment avez-vous trouve ce
film ?

Ami, comme tous ses amis l'ap-
pellent, était anxieux. Il redou-
tait un peu cette « première », ce
public... Le résultat a été si pro-
bant que nous n'avons mème pas
eu besoin de répondre ! Les cen-
taines de personnes qui ont vu,
et surtout apprécié ce métrage en
couleurs, ne nous contrediront
pas.

— Et dire que c'était la pre-
mière fois  que nous « touchions »
une camera...

— Ami Giroud, guide, est infi-
niment sympathique. Il a en lui
ces caractéristiques de l'homme de
la montagne : la franchise, le re-
gard frane, le verbe direct et...
vigoureux.

— Ce qui m'a le plus surpris
au cours de cette expédition ?
Mon Dieu ! il y a eu beaucoup
de choses ! Attendez. Oui, je crois
que c'est l'arrivée à Calcutta. La
misere qui sévit dans cette ville
est enorme. Elle est méme cho-
quante. Nous avons remarque des
campements misérables où s'en-
tassent des milliers de familles.
Ils se mettent à cinquante dans
une masure que l'hygiène suisse
concevrait pour cinq personnes au
maximum. Il faut avoir vu ga
pour comprendre notre « situa-
tion » priuilégiée.

Votre plus désagréable souve-
nir ?

— Apprendre là-bas que nous
ne pouvions faire l'ascension du
Ganesh. Pour nous, ce fu t  un coup
terrible. Et dire que j' avais glané
tous les renseignements possibles
concernant ce géant (6 996 mètres).
J' avais personnell ement pris con-
tact avec Lionel Terray, Raymond
Lambert, Pierre Leroux, Michel
Vaucher et autres « Himalayens »
expérimenté.. . Tous nos projets
sont tombes à l'eau : à la suite
d'un récent traité. une grande
partie du territoire que devait
emprunter notre marche d'appro-
che normale et l'ascension elle-
mème du Ganesch , avait été cédée
au Tibet.

Ami Giroud poursuit :
— On aurait pu demander un

laissez-passer à l'ambassade chi-
noise, le Tibet était sous sa juri-
àiction. Mais lorsque l'on a appris
Qu'une seule valise , enuoyée de
Suisse par avion , exigeait une

Les alpinistes dedicacent leur livre

journée entière passée au bàti-
ment des douanes avec un total
de 28 signatures apposées sur la
fiche de sortie, nous avons... r,e-
noncè 1

La décision d'abandonner ?
— Croyez-moì, nous ne l'avons

pas prise de gaieté de cceur. Il
nous restait environ cinq cents
mètres de dénivellation à faire.
Nous avions prévu deiix cordées
pour l'assaut final. L'une com-
prenait Michel (Darbellay) et moi-
mème, l'autre, Michel (Rey) et un
sherpa. Mais la tempète est ve-
nue. Une tempète extraordinaire
comme nous n'en avions jamais
vue. Il faut l'avouer, nous étions
les seuls, nous les trois guides
valaisans, à ne pas croire à l'ar-
rivée du mauvais temps prévu
pour le 12 mai par les sherpas,
l'officier de liaison, et... la radio.
Et pourtant, jusqu'à la f in , nous
avons espéré ! A minuit, il nei-
geait ! A quatre heures, cinq heu-
res, six heures, il neigeait tou-
jou rs... Vous pouvez penser. ce que
cela donne à une attitude de ff 500
mètres !

La descente ?
— Elle fu t  dangereuse au pos-

sible. Jusque vers 5 000 mètres,
cela s'est relativement bien passe.
Mais, de là, la nouvelle couche
de neige ayant pourri l'ancienne,
nos porteurs ont subi un vérita-
ble calvaire. Avec leurs charges
de 25 à 30 kilos, ils enfongaient
jusqu 'aux èpaules. Je me souviens
avoir vu Anthony (l' alpinìste an-
glais qui nous accompagnait) dis-
paraìtre d'un seul coup. Seul son
bonnet immergeait de cette masse.
Il nous a fallu cinq bonnes mi-
nutes pour le sortir de sa fà -
cheuse position. Alors vous pou-
vez juger un peu, je dis bien un
peu , ce que nous avons enduré.

Rèvez-vous de retourner dans
cet Orient fabuleux ?

— Bien sur. Vous savez, lors-
qu'on y a trempé...

Une date ?
— Peut-ètre l'année prochaine

déjà. C'est passionna nt. Et puis,
maintenant , nous avons acquis une
certaine expérience.

Comme l'a écrit si bien Michel
Darbellay :

« Ne serait-il pas souhaitable
que le Valais, où vit un peuple
de montagnards, donc de conqué-
rants , piante un jour le drapeau
au treize etoiles sur un des der-
niers sommets du globe encore
vierge ? »

Ami Giroud nous quitte. Il est
demande de partout. Il distribue
des autographes.

C'est un homme qui mérite —
ainsi que ses deux vaillants ca-
marades — toute notre admira-
tion.

M Sontter.

Tue par un tracteur
SIRNACH (ATS) — Mercredi, un

paysan de Buefelden, près de Sir-
nach (Thurgovie), conduisait dans les
champs une « bossette » de purin tirée
par un tracteur. Le petit Thomas
Bonner, 5 ans, qui avait pris place
sur le tracteur de son pére, tomba
du véhicule et fut écrasé par une
roue.
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Deraillement
de cinq wagons
de marchandises

MOEHLIN (ATS) — Cinq wagons
de marchandises vides ont déraillé
jeudi, à 7 h. 30, en gare de Moehlin
(AG). Par chance, personne n'a été
blessé. Toutefois, ces wagons ont
obstrué la voie Zurich-Bàle, de sorte
qu'il fallut détourner plusieurs trains
rapides par Olten, ce qui entraìna
des retards. Le train TEE Arbalète
a été détourné de Stein-Saeckingen
par Koolenz-Waldshut jusqu'à la ga-.
re bàloise de Bàl£_ Il arriva à Bàie
avec 85 minutes 'q. retard. Le trafic
locai a été maintenu avec des auto-
bus et l'on espère rétablir la circu-
lation ce matin encore, tout du
moins sur une voiè.

L'accident est dù au fait que, lors
d'une manoeuvre en gare, l'on avait
par erreur entrarne un sabot. Celui-ci
bloqua une aiguille, ce qui provoqua
le deraillement de cinq wagons.

Ménagère infidèle

SCHAFFHOUSE (ATS) — La po-
lice cantonale de Schaffhouse a ar-
rèté une ménagère de 29 ans, qui
avait, à plusieurs reprises, détourné
de l'argent, dans une caisse dont
s'occupait son mari. Pour maquiller
ses détournements, elle a commis
plusieurs faux en écriture et rem-
placé l'argent qui manquait par des
paiements qu'elle encaissa, en rem-
plagant son mari, sans les mention-
ner dans la comptabilité. Le mon-
tant de ses escroqueries s'élève au
total à une dizaine de milliers de
francs.

LE CAVEAU
Avenue de la Gare - SION
G. de Preux - Tél. 2 20 16

Les bons vins de table - Liqueurs

..; , ¦' ' . ¦ . .', , _ ;  ¦- ;.,i-_ [-:.- .. ,.' : . ._ . , ,J.._ I . ... . . . . . , . . ; '. y;., ¦.$,', .¦ _ _ "¦ . .  ¦. " ."! . . ... . .. . ¦ J . I .-V 'V . ¦'..'._. . V' . "' ,T ' .

A travers la Suisse
Réorganisation de l'office federai de contróle

des prix
BERNE. — Lors d'une de ses der-

nières séances, le Conseil federai a
pris connaissance du désir exprimé
par M. F. H. Campiche, directeur de
l'Office federai du contróle des prix,
d'ètre relevé de ses fonctions. Il a ac-
cepté sa démission pour le 31 décem-
bre 1964.

M. Campiche avait assume la di-
rection de l'office federai du contróle
des prix en 1948, comme successeur
de M. Pahud. Il avait atteint la limite
d'àge en 1963 déjà( mais avait accepté
que son mandat fut prorogé d'une an-
née pour mener à chef les travaux de
preparation du nouvel additif consti-
tutionnel sur le maintien de mesures
temporaires en matière de contròie
des prix.

Par la mème occasion , le Conseil
federai a arrèté l'organisation future
de l'office du contróle des prix. Dès
le ler janvier 1965, cet office consti-
tuera une subdivision du secrétariat
général du département federai de
l'economie publique. La subdivision
comprendra la section du contróle des
loyers, la section des marchandises à

prix proteges, la caisse de compensa-
tion des prix du lait et des produits
laitiers, en liquidation. Le chef de la
subdivision a été désigné en la person-
ne de M. J. Wiget, docteur en droit,
qui aura comme suppléant M. P.
Scbmoker. M. Wiget continuerà à as-
sumer la direction de la section du
contróle des loyers, et M. Schmocker
celle de la section des marchandises
à prix protégés et de la caisse de com-
pensation des prix des oeufs. Tant au
point de vue interne que dans leurs
rapports avec l'extérieur, ces sections
et services continueront à traiter les
affaires de manière largement autonó-
me.

A la fin de l'année, M. Reinhold,
vice-directeur de l'office federai du
contróle des prix, qui s'occupait de la
gestion de la caisse de compensation
des prix du lait et des produits lai-
tiers, abandonnera luì aussi ses fonc-
tions, pour raison d'àge, il resterà ce-
pendant à disposition de la Confédéra-
tion comme expert pour la liquidation
de cette caisse, à laquelle on procède-
rà l'année prochaine.

Une infanticide devant le tribunal cantonal
SCHAFFHOUSE. — Une ieune

téléphoniste de 21 ans a comparii
devant le tribunal cantonal de
Schaffhouse, pour répondre du cri-
me d'infanticide.

La jeune fille avait fait, pendant
l'été 1963, la connaissance d'un Al-
lemand. Elle se laissa sédnire par
lui et se trouva enceinte. Depuis
ce moment, on n'eut plus de nou-
velles du séducteur sans sorupu-
les, dont on ignore méme le nom.

La jeune fille mit secrètement
au monde son enfant dans sa cham-
bre, au mois de mai 1964. La mal-
heureuse, qui, étant donne les con-
ditions de sa grossesse, avait perdu
tout sentiment materne! à l'égard
de son enfant, laissa celui-ci, dans
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une poche de toile, deux jours dans
une armoire, puis le jeta aux or-
dures. Une semaine plus tard, elle
partait pour l'Angleterre et peu
après son départ on découvrit le
petit cadavre.

Le médecin légiste déclaré qu'il
ne pouvait dire si l'enfant était dé-
jà mort dans le sein de sa mère ou
avait péri étouffé, après sa nais-
sance. Questionnée, l'accusée dé-
clara en sanglotant qu'après la
naissance, elle n'avait méme pas
regarde son enfant.

Le tribunal, attribuant le sang-
f roid de la mère à sa situation psy-
chologique, l'a condamnée à une
peine de prison de 270 jours avec
sursis.

Assemblee generale de la Fédération
horloaère suisse

LAUSANNE (Ats). — La 40mè às- À l'ordre du jour de la partie admi
semblée generale des délégués de la nistrative figurait notamment l'exa
Fédération horlogère suisse s'est te-
nue jeudi. à Lausanne sous la prési-
dence de M. Gerard Bauer, président
de la Fédération.

men du rapport de gestion 1964 et du
programme d'action 1965.

Le rapport de gestion qui consacre
tout d'abord quelques lignes à une
analyse generale de la situation éco-
nomique, donne ensuite certaines pré-
cisions sur le développement satisfai-
sant des exportations. Celles-ci se sont
en effet montées à 47 100687 pièces
d'une valeur de 1424 462 162 francs,
soit une augmentation de respective-
ment 6,5 et 8,7 % par rapport à la pé-
riode précédente. La répartition géo-
graphique ne s'est guère modifiée et
les exportations ont progressé en di-
rection de tous les continents à l'ex-
ception de l'Afrique. Cependant, en
Amérique du Nord (Etats-Unis, Cana-
da), si le chiffre , d'affaires a augmen-
té ( + 2,5 %), le volume en revanche
a diminué (— 5,5 %).

Piéton happé
dans le brouillard

par une automobile
OBERUZWIL (ATS) — M. Albert

Waser, de Homberg-Niederglatt, 70
ans, a été happé et blessé mortelle-
ment tard dans la soirée de mercre-
di, près de Watt-Niederglatt, par une
automobile qui venait en sens in-
verse. Le conducteur de la voiture,
un Italien, qui roulait à une allure
modérée, de Flawil en direction de
Niederuzwil, n'a apercu le piéton qui
marchait correctement sur le bord
gauche de la route que lorsque la
collision s'est produite. L'automobi-
liste, qui était accompagné de sa
femme, a dù se soumettre à une
prise de sang. Son permis de con-
duire lui a été retiré sur place.

L'état des routes
en Suisse

BERNE (ATS) — L'ACS et le TCS
communiquent que les cols suivants
sont actuellement fermes : Albula ,
Bernina, Oberalp, San Bernardino,
Saint-Gothard , Spluegen, Susten, Um-
brail, Marchairuz et Weissenstein.
Sont praticables avec pneus à neige
ou chaìnes : le Bruenig, la Forclaz, la
Lenzerhaide, le Jaunpass, le Julier ,
la Majola , le col de Morgins, le col
de l'Ofen-Fuorn, le Pillon et le Sim-
plon ; anisi que les routes : Erstfeld-
Goeschenen. Mollis - Kerenzerberg -
Murg, Martina - Zernez. Zernez -
Silvaplana , Sierre - Montana-Crans,
Stalden - Saint-Nicolas et Stalden -
Saas-Fee. Frutigen - Adelboden et
Frutigen - Kandersteg, Interlaken -
Lauterbrunnen et Interlaken - Grin-
delwald, Goeschnen - Andermatt.
Coire - Arosa , Kueblis - Klosters et
Klosters - Davos, ainsi que l'accès
du Grand-Saint-Bernard. Les pneus
à neige sont conseillés pour le col
des Mosses, le Saanenmoeser et la
Givrina , ainsi que les routes Le Se-
pey - Diablerets. Grafenort - Engel-
berg et Reichenau - Flims. Sur les
routes Arth - Rothenturm - Pfaeffi -
kon et Neu St-Johann - Wildhaus -
Gams, il y a encore du verglas ou
de la neige gelée. Les pneus à neige
y sont donc indiqués.

Conseil des Etats
BERNE (ATS) — Apres la séance

de l'Assemblée federale, le Conseil
des Etats a poursuivi ses travaux
jeudi matin en liquidant une diver-
gence avec le Conseil national au
sujet de la coopération technique.
L'arrèté, qui prévoit un crédit-cadre
de 90 millions de francs, sera donc
valabie jusqu'au 30 juin 1971 (le
projet du Conseil federai ne pré-
voyait pas de date limite).

Plusieurs députés s'y étaient op-
posés, mais le conseiller federai
Wahlen avait emporté l'adhésion du
Conseil en faisant valoir qu'un délai
précis définit mieux la mission con-
fiée par le Parlement à l'adminis-
tration.

La version du Conseil national a
été approuvée par 20 voix contre 9.

Le Conseil s'occupe ensuite d'une
pétition de la commission des Suis-
ses à l'étranger de la Nouvelle So-
ciété heivétique, qui demande des
mesures plus favorables pour les
Suisses. dans le texte de l'arrèté sur
l'achat d'immeubles en Suisse par
des personnes domiciliées à l'étranger
(arrèté que le Conseil federai veut
prolonger de dix ans sans modifier
les dispositions relatives aux ressor-
tissants suisses).

Le Conseil décide tacitement de
transmettre la pétition au Conseil
federai.

De méme, le Conseil envoie pour
étude au Conseil federai une pétition
demandant si on ne pourrait lutter
contre le renchérissement en abais-
sant les droits de douane.

Enfin, le Conseil des Etats accorde
sa garantie à la constitution révisée
du canton de Schaffhouse.

La séance est levée.
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LA MEILLEURE ADRESSE :

ELECTRA
Rue de la Porte-Neuve - SION - Tél. (027) 2 22 19

CONSTRUCTEUR DE L'ÉMETTEUR DE VEYSONNAZ

P 60 S

iusqu 'à No 'èl

Grand marche
A U X

T A P I S
des PRIX RENVERSANTS

MILIEU SISALO
200 x 300 cm. à Fr. 98.—
MILIEU MOQUETTE
laine 190x290 cm. à Fr. 178.—

Comparez !
C'est le meilleur marche t
et un avantagé supplémentaire
l'ESCOMPTE AU COMPTANT

Le magasin spécialisé
pas plus cher

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

_____________ -__y_____ __jl_______________________________.

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

Service prompt et soigné
contre remboursement

Se recommande :
Grande Boucherie ALDO FIORI —
CEVIO (Tessin) — Tel (093) 9 71 18

P 2076 O

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

2 apprtements
de 3 Vi pièces

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

1 appartement
de 2 pièces

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

Renseignements à midi et le
soir par M, Alphonse Aymon,
rue de Lausanne 47 - Sicn.
Tél. (027) 2 50 20 P 173 On

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

beaux

tout confort, dans irrumeuble
neuf , 4 _ pièces. grand balcon
au sud , garage : dès Fr 380.—
plus charges.

S'adresser au bureau Tronchet ,
architecte Sion - Tél. (027)
2 13 88 - ou à Albert Pralong
Tél (0271 2 32 16. P 15802 S

CHAMOSON - Zone viticole

A vendre terrain
bien situé, attenant à 2 che-
mins, 3.000 m2, partie vigne
en rapport , partie verger.
Renseignements et offres au
tél. (027) 4 74 83. P 17572 S

ON CHERCHE
• I

bons maoons
pour la

RÉFECTION
DES FOURS A CHAUX

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

P 17378 S

MAGASIN de la place de Sion
cherche

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

CAFE-RESTAURANT
DE L'ISLE. YVERDON,

cherche

une bonne
sommelière

Entrée 15 décembre ou date à
convenir.

Faire offres oU tél. (024) 2 25 59

P 801 E

Touj ours en tète!
SION : rue de la Grande Dixence, 9
LAUSANNE : maison mere, rue des Terreaux , 13 bis. 15 et l'i
LAUSANNE : ruel .e du Grand-St-Jean 2 (antiquités) '
UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS DE SUISSE
¦¦¦¦¦¦ ¦BHWS E T̂"̂ "-" ""«SR.,. . ' ________ WWH

FACILITES D'ACHATS
VENTES
ÉCHANGES
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\ SPORTS D'HIVER
I
% Pantalon Fuseau
2 de France « PLER
: __.

2 Pantalon Fuseau
• « DERBYSTAR »

Pulls - Anoraks - Jupes de sport

S Voyez nofre choix

• Mmes Andrée et Berthe Gauye
§ Rue des Remparts — S I O N
* P 107 S S

VIANDE SANS OS POUR BOUCHERIE

Boucherie Chevaline Boucherie Chevallne

Schweizer 1950 Sion Vergères Schweizer
Rue du Rhóne 5 1920 Martianv-BouraTel (027) 2 16 09 ' 7iu muM IH»I BUUI M

Tel (026i 6 00-51
Quartier -évent „ . ..
Train còte kg fr 5.30 Quartier arnere pr saler
Epaule p_ i.ri.i _ tt 5.80 __, „, kg. fr. 7.- - 7.50
Viandehachée kg. fr. 4.50 Bouilli - còte piate

kg. fr. 3. 4.—

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

machine
a laver
automatique, cau-
se déménagement.
Etat de neuf , bas
prix.
Marcien Rudaz -
Aubépines 18. Sion
Tél. (027) 2 49 54

P 26707 S

Perdu
chaìne à neige
de voiture, routé
Sion - Les Haudè-
res.

Tél. 4 83 80.

4 pneus
neige
dim. 8.25x20, Con-
tinental MxS 12
ply (renforcé).
Très peu roulé. en
très bon état, à
vendre pour cause
de changement de
camion. - Prix à
convenir.

Tél. (027) 4 74 25
P 17504 S

A VENDRE
tout de suite pour
cause de départ ,
une voiture

ALFA
GIULIETTA TI
1962, 40.000 km. -
Parfait état. Cou-
leur bleue.
Tél. (027) 5 11 78
(heures magasin).

P 17535 S

Renault
Gordini
mot. rév. - 10.000
km. Mod . 1961.
En parfait état.
Facilité de paie-
ment.

Tél. 2 12 44 (repas)
P 387 S

A. VENDRE d'oc
casion

skis
Attenhofer
180 cm.
Souliers « Henke »
à crochets No 39,
le tout en parfait
état.

S'adresser :
Tél. (027) 2 20 51.

A VENDRE

une

vache
oisive avec lait. -
C r o i x  federale,
bonne lutteuse.

Tél. 2 21 09

P 17482 S

ON CHERCHE
à acheter

I machine
. /a ecrire

d'occasion.

Ecrire sous chiffre
P 17492 à Publici-
tas Sion.

LANCIA
FLAMINIA
Magnifique limou-
sine 4 portes. état
impeccable.
Fr. 8.900.—.
Tél. (022) 35 08 53

P 160758 X

SOULIERS
DE SKI
No 39, et fuseaux
noirs (hommes) en
parfait état.

Tél. (027) 2 22 43

P 26706 S

petit
chat
noir et blanc, avec
collier rouge.

Tél. (027) 2 37 84

P 17508 S

Pour peu d'argeni
ie transforme vo-
r.re

"*/9_ ||g

en  u n e  o e uv e
moderne

Envoyez - la moi .
sans engagement
je vous fera! un
devis. Toutes ré-
para tions. plaque
or etc

André PICT
horlogerie NISUS
Av Général Gui-
san 24 . VEVEY
Av. de la Gare
41a - LAUSANNE

semcemami -
•aveur cira5sse _ir

S'adresser au Garage Coutu-
rier SA - Sion.
Tél. (027) 2 20 77 P 375 S

ON CHERCHE à Martigny

_ps.reiit«e_ a

de bureau
Travail varie et intéressant.
Bonne formation.

Offres sous chiffre P 17567 à
Publicitas Sion.

ON CHERCHE

2 conducteurs
de pelles mécaniques, expéri-
mentés, pour pelles 30 RB et
15 B.

ON ENGAGERAIT également

1 apprenti
S'adresser à Nauer et Bruchez,
Ardon — Tél. (027) 4 13 02

P 17500 S

Centre du Valais
A vendre importante entrepri-
se de

transport routler
comprenant plusieturs véhicu-
les. Travail assuré à l'année.

Rita» .*_*__ __
Agence immobilière - SIERRE

P 868 S

Manteau
d'hiver, brun , dou-
b 1 u r e intérieur
« Moix », pris par
erreur dans éta-
blissement public
à Sion le 6 dèe.
1964 La personne
èst priée d'écrire
s. chiffre P 17492
à Publicitas Sion.

A VENDRE
un

taureau
de 83 points.
S'adresser à Cyril-
le Evéquoz - Vé-
troz.
Tél. 4 14 16 (après
17 heures).

P 17568 S
ON PLACERAIT

genisson
en hivernage con-
tre bons soins.
Ecrire sous chiffre
P 26709 à Publici-
tas Sion.

1 Unimoo
avec fraise à nei
gè. complet,

Unimoq
avec chasse-neige
hydraulique

1 GRAND
CONGELATEUR
à 3 casiers.

Prix intéressant.
Tél. (027) 4 43 97

P 17530 S

Tel. 2 57 30
tél (021 )22 99 99
tél (021)22 07 55

PERDU
A Pré - Fleuri
Avenue de Fran
ce, une

alliance
en or blanc et jau-
ne, avec initiales
MT-O.
La rapporter con-
tre récompense ou
tél. (027) 2 50 86

P 17566 S

JE SERAIS
ACHETEUR de 15
à 16.000 m2 de

vignes
dans les environs
de Sion.
Ecrire sous chiffre
P 26710 à Publici-
tas Sion.

A REMETTRE

blanchis-
serie
équlpement auto-
matique.

Tél. (027) 2 12 84

P 16827 S

JE CHERCHE

à loueir. centre vil-
le, de suite ou à
convenir,

locai
au rez de chaus-
sée ou ler étage.

Ecrire soug chiffre
P 17546 à Publici-
tas Sion.

Garage
à louer
à Pratifori
Tel. (027) 2 59 46

P 17543 S

A LOUER

à Sicn , Condó.ni
nes

appartement
3_ pièces. Locati!
neuf. Tout confort
Libre de suite ou
à convenir.

Tél. (027) 2 35 10
P 17533 S

A LOUER
à l'Ouest jolie

chambre
meublée, indépen-
dante. Libre de
suite. Prix avan-
tageux.

Tél. (027) 2 23 63

P 17532 S

A LOUER à Piat-
ta Sion tout de
suite ou pour date
à convenir

2 LOCAUX
avec eau, éleetri-
cité et place de
pare. - Convlen-
draient pour ga-
ragés ou comme
dépòts.

Ecrire sotis chiffre
P 17534 à Public..
taé Sion.

ON CHERCHE
à louer à Sion

chambre
meublée
6Ìmple.
S'adr. à la Bou-
cherie Métrailler,
Sion.
Tél. (027) 2 13 83

P 17502 S

A LOUER dès le
ler janvier 1969
ou à convenir,
quartier Piatta à
Sion,

maison
familiale
de cinq chambreé,
cuisine et bain. •
Prix à convenir.

Ecrire sous chiffrt
P 17525 à Publici-
tas Sion.

A LOUER
magnifique

appartement
4 _ pièces - pleiI
centre de Sion +
1 chambre meu-
blée. Libre dès lei
février 1965.
Fr. 450.- par moli.

S'ad . Armand Fa-
vre, Règie Immo-
bilière.
Tél. (027) 2 34 64

P 17524 S

SAAS-FEE
RESTAURANT

cherche pr saison
d'hiver

fille de
maison
aidant au Buffe'

Tél. (021) 25 82 &

P 17511 -



Cours pour conducteurs de chiens
d'avalanche au Super St-Bernard

Rofus au Bivouac de Napoléon par pris ses quartiers dans la région de
lo Dr Antoine Pitteloud , il nous a Bourg-St-Pierre. Il a débuté samedi
ole donne de vivre une journé e ex- dernier et durerà jusq u'au samedi 12
Irémement instructive cn compagnie courant. Prennent part à ce cours 50
des conducteurs de chiens d'avalan- conducteurs de chiens ayant chacun
che dans la région du Super-St-Ber- sa bète, de magnifiques bergers alle-
narci , mands. Quatre chiens de la race des

En effel , !c cours organisé cette an- Saint-Bernard , dont deux conduits par
nòe par le Club Alpin Suisse avait des chanoines de l'Hospice, figurent

dans le lot et ajouten t à l'ensemble
une note de circonstance.

Ce cours est destine spécialement
aux cantons romands. On note égale-
ment la présence de deux conducteurs
de chiens francais.

Un enorme travail a été demande
soit pour les hommes soit pour les
bètes.

Le programme de travail du cours
comprend : l'examen d'entrée pour
conducteur et chien ; la preparation
des terrains d'exercice ; la formation
des jeunes chiens d'avalanche ; la
formation et le perfectionnement des
conducteurs et des chiens déjà ins-
truits, le service sanitaire : les pre-
miers secours ; la lecture des cartes,
des croquis, l'établissement de rap-
ports, l'examen d'aptitudes pour l'a-
viation et toute une sèrie d'exposés
spéciaux traitant des problèmes posés
par les chiens d'avalanche ; des soins
du chien, des premiers secours, des
sauvetages, etc. Le tout agrémenté de
films intéressante et suggestifs.

UN GROUPE AU TRAVAIL
Nous avons suivi avec beaucoup de

plaisir un groupe au travail. Le réveil
a lieu à 6 heures du matin. Après le
dejeuner, c'est le départ pour la place
de travail. Vu le peu d'enneigement,
la direction du Super-Saint-Bernard
avait mis à disposition des organisa-
teurs du cours les installations pour
le transport des hommes, des bètes
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Allons-y. J' ai confiance en mon chien, il me retrou
vera...

et du matériel. C'est à une altitude
de plus de 2 000 mètres que se dérou-
lent les exercices, par classes réparties
du coté du Grand-St-Bernard.

Nous avons pu assister au travail
des chiens. Un travail bien déterminé
est confié à chaque participant. Un
exemple : un groupe de skieurs s'est
égaré dans les rochers. Une avalan-
che a emporté l'un d'entre eux dans
un secteur de 400 m2. On demande
aussitòt à un conducteur d'un chien
de partir à sa recherche.

TRAVAIL EXTRAORDINAIRE
DU CHIEN

Auparavant, un membre du grou-
pe s'est porte volontaire afin d'ètre
enseveli par ses camarades par deux
mètres de neige. Le conducteur du
chien ne connaìt pas l'endroit. On as-
siste alors à un travail extraordinaire
du chien qui se met à flairer à droi-
te, à gauche. Et puis, tout à coup, il
suit une direction bien précise et, le
museau dans la neige, se met à cher-
cher à proximité de l'endroit où le
volontaire a été enseveli. Il gratte
d'abord légèrement. Puis furieusement.
Il ne faut que quelques minutes à
l'intelligente bète pour découvrir
l'homme cache dans la neige. II s'a-
gissait, cette fois, du gardien du bar-
rage de Mauvoisin. Celui-ci avait per-
du un gant. Le chien le retrouvera
sans tarder.

Tous les exercices que nous avons
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suivis ont ete couronnes de succès.
Aux questions que nous avons posées
aux propriétaires , il nous a été répon-
du qu'un chien pouvait flairer une
personne enfouie sous un amas de
plus de 2 mètres de neige et ceci, tc-
nez-vous bien , à une distance de plus
de 100 m. Il va sans dire que la di-
rection du vent joue un ròle dans la
rapidité d'exécution de l'animai.

LE RETOUR
Vers trois heures de l'après -midi ,

les conditions atmosphériques se de-
teriorane on .assembla le matériel,
les chiens, et ce fut la descente, le
chien courant derrière son maitre,
s'enfoncant parfois jusqu 'au ventre
dans la neige fraiche.

Ce cours a bénéficié hier d'un temps
favorable el d'une ambiance chaleu-
reuse. Il n'y eut pas d'accident à de-
plorar. Chaque participant a donne le
meilleur de lui-méme.

Nous avons admiré ces conducteurs
et ces chiens qui se recrutent dans la
gendarmerie, les gardes-frontières,
gardes de forts , de barrages, jusqu 'au
simple citoyen qui. avec désintéresse-
ment, se dévoué pour son prochain.

Puissent les iinages qui illustrent ces
lignes jet er une semence de sympathie
à l'égard de ces bètes dont il n'est pas
exagéré de dire qu'elles s'élèvent par-
fois presque au niveau des hommes.

J. G.

......
Ouj .' e est le moment !

Va... cherche

Tiens , il est là il me semble.
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Après l' e f f o r t , la pause bien mcritee
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Les grands saints du debut de décembre
NOTRE-DAME

DE L'IMMACULÉE CONCEPTION

Le collège Dom Bosco, à Sion , cé-
lèbre solennellement la Vierge de
l'Immaculée Conception. C'est une
tradition qui inaugure celle des fètes
de fin d'année. Et comme toute bon-
ne manifestation , elle comporte une
partie officielle religieuse et une
partie réeréative.

La solennité a débuté par l'angelus
et les dévotions matinales. La grand-
messe était célébrée par M. le cha-
noine Praz assistè de quatre enfants
de chceur et quatre lampadairistes
tous bien stylés.

Les élèves, qu 'on appelle à l'ins-
titut « enfants de Dom Bosco » et les
« anciens » chantaient la messe XI
et l'offertoire exécuté de fagon re-
marquable par le sentiment mis à
l'interprétation « La Vierge immacu-
lée » et « Soyez bèni , Seigneur ». La
communion generale distribuée d'a-
bord à la chaine des enfants de
chceur agenouillés auprès de l'autel
revètait un recueillement de grande
piété. Après l'Evangile , le célébrant ,
dans son sermon empreint de gran-
de simplicité, exaltait les vertus de
Notre-Dame de l'Immaculée Concep-
tion et exhortait les enfants à la
dévotion à la Sainte Vierge.

La partie réeréative de la fète
comprenait deux étapes : Fune qui
eut lieu le matin aux premiers
rayons versés sur la cour compre-
nait : pèche à la ligne , course aux
sacs, jeu de massacre. Ces jeux de
kermesse eurent le succès qu'on ima-
gine.

L'autre section réeréative était plus
littéraire. Elle se distinguait par le

soin apporté aux productions. C'est
la règie chez « Dom Bosco » : rien
de mediocre ! Le succès remporté par
ces acteurs en herbe donnait raison
à la règie. Au programme, un chant
mime par un groupe d'enfants :
« Perrine était servante ». Le jeu des
acteurs n 'avait rien de mécanique ;
ils comprenaient bien leur ròle. Une
bonne blague marseillaise était ren-
due avec l'accent et l'esprit attendus,
dans « On demande un dompteur »
et « On demande un employé ». Des
enfants de 9 à 14 ans se sont mis
parfaitement dans la peau de per-
sonnages du moyen àge pour pré-
senter le t conte plein d'esprit « Le
vilain mise » c'est-à-dire le mège du
village. Plus historique que légen-
daire dans le fond « Le miracle de
Théophile » permettait d'apprécier le
talent des interprètes. Enfin un
« Quitte ou doublé » sur Dominique
Savioz se terminait par le beau suc-
cès du ler gagnant qui empocha 516
bonbons.

Durant ces journees de fète à
l'institut, il a été réconfortant de
constater la discipline , la belle tenue
des 124 enfants de Dom Bosco. A eux
et aux dévoués RR. PP. nos féli-
citations et bonne ahnée.

LA SAINTE-BARBE
La Sainte-Barbe fait aussi partie

les premiers grands saints de dé-
.embre.

C'est par une salve de 15 gros
_oups de mortier que la diane du
jour fut annoncée aux Sédunois.

Trente minutes plus tard , les ar-
tilleurs, les mineurs et artificiers se
recueillaient nombreux dans la ca-
thédrale encore obscure où pergait

les lumieres de l autel de Sainte-
Barbe en sa chapelle qui atteindra
bientòt son demi-millénaire.

La messe était célébrée par M.
l'abbé Rossier, révérend recteur de
Sainte-Barbe, revètu de la chasuble
écarlate en l'honneur de la sainte
martyre.

Un bon nombre de discipline de
Sainte-Barbe se sont approchés de
la table sainte. La famille Kunt-
schen , qui a le patronat de la cha-
pelle par droit de succession à l'é-
vèque Walter Supersaxo, fondateur
de ladite chapelle, était représentée
par les membres de la famille dont
un se trouve au grade d'officier su-
périeur d'artillerie.

La messe est suivie, pnr tradition ,
par l'off rande à Sainte-Barbe à la-
quelle prenait part un bon nombre
de chefs d'entreprise du bàtiment
et genie civil.

La fète est interrompile jusqu 'à
la onzième heure qui appelle les
confrères de Sainte-Barbe à l'apéri-
tif. C'est là qu 'on les attendait le
plus nombreux. Eh bien, non , à faire
mentir les mauvaises langues, ils y
étaient moins nombreux qu'à la
messe !

A midi , ce fut la dislocation et
une belle escouade se forma sous la
présidence de M. l'ingénieur Charles
Meyer, chef de la corporation , qui
avait préparé un programme mi-tou-
ristique mi-gastronomique et mi-
champètre.

La Sainte-Barbe fut bien fètée.
Cor.
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Echos de la vie de nos missionnaires valaisans

M. le chanoine Savioz nous parie
de son apostolat à Formose
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Voici une vue generale des premiers chrétiens de la Mission du Grand-St-Bernard à Formo-
se. On remarque le -dénucment des autochtones que veut aider le chanoine Savioz. La premiè-
re oeuvre de la Mission, située à l'arrière-plan , demande à étre améliorée. Il faut pour cette
réalisation 70 000 francs. Au milieu de ses pa roissiens, nous trouvons le' chanoine Savioz.

Le Révérend Chanoine Savioz : un
corps trop long, voùté pour dissimu-
ler ce défaut. Le tout place sous un
cràne large et dégarni où se lit tout
le caractère de l'Ayentòt décide et
entreprenant. Dans la voix , je décou-
vre aussi cette méme timidìté. Mrj is
le regard ? Ce long regard pénétrant ,
paternel , soucieux de votre bonheur
avant le sien. Une vraie source de cha-
rité !

Malgré cela : aucune fausse note
dans ce prètre calme, presque renfer-
mé en raison de sa timidité. Ce n 'est
pas un orateur (nous en avons assez!)
mais un ètre tout empii d'humain,
de fraicheur et d'une enorme volonté
d'aider.

Rarement ce mot trop bref n 'aura
eu un sens aussi profond que sur les
lèvres du Chanoine Savioz. En termes
militaires, on se déclarerait appar-
tenir « aux vieux de la vieille ». Car le
magnifique apostolat du Chanoine a
débuté déjà au Thibet interdit. Ce
malheureux Thibet déchiré et mis à
sang par le communisme. Dès son
arrivée dans la région où se trouvait
le terrain d'apostolat des Missionnai-
res du Grand-Saint-Bernard , l'accom-
plissement des tàches dévolues au
Chanoine Savioz furent difficiles à
remplir.

En quelques années, la situation
devait empirer .encore et les menaces
communistes se faire toujours plus
pressantes. Tous les chanoines étaient
entravés dans leurs ministères.

Voici le chanoine Savioz qui a a son
actif vingt ans de Mission au Thibei
et à Formose.

Puis, ce fut le martyre du Pére Tor-
nay.

Laissons la parole au Chanoine Sa-
vioz :

— La vie était devenue impossible.
Nous étions l'objet d'une surveillance
quotidienne : tous nos faits , parol?s
et gestes interprétés selon les vues et
désirs de ces Messieurs les commu-
nistes. On nous laissa quel ques effets
personnels , mais ne pouvions plus ren-
contrer nos chrétiens.

Un jour , ce fut la trag ique nouvelle:
l'assassinat du Pere Tornay. Chasse de
mission , le Pére était  arrivé chez moi
pour repartir confiant. Le lendemain
j'apprends la triste nouvelle. En deu\
jours de marche et de démarches
diverses , j ' ai pu atteindre le lieu où
le Chanoine Tornay a donne sa vie
pour sa vocation d'amour.

J'ai procede à l'ensevelissement des
corps. J'étais la dernière personne ci
l'avoir vu vivant et celle hélas ! qui
dut lui rendre ' les derniers honneurs

Nos difficultés — pour si grandes
qu'elles fussent ne devaient point s'ar-
rèter là. Bientòt , tous les Missionnai-
res sont groupes dans une residence.
On nous laisse sortir pour nous pro-
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curer du bois. Aucune nourriture ne
nous est fournie. Seuls les dons. en
provenance d'Europe nous permettent
de survivre en achetant une sorte de
tacine dégustée dans la région.

Et enfin, voici le long cheminement
vers Hong-Kong avec pas moins de
onze fouilles et cela durant des móis
et des mois. Notre sortie du Thibet
est trop triste pour la narrer. Mais ,
nous autres Missionnaires, nous ne
songions qu 'à une seule chose : revenir
près de nos fidèles.

Il ne nous fut pas possible et nous
sommes arrivés ainsi à Formóse.
L'apostolat de Formose

M. le Chanoine Savioz poursuit sòn
récit . " "

— Répréndre à Formose modifiait
sensiblement nos activités. La popula-
tion n'est pas identique, le climat
est différent : les langues sont plus
difficiles et le climat social de For-
mose — malgré les efforts entrepris
par les Japonais durant 50 ans — ne
vaut point celui du Thibet qui est
peut-ètre plus sevère et plus triste
encore, mais sain et décide à accep-
ter les innovations. Après les années
passées à Formose, nous avons eu —
les anciens — beaucoup de peine à
nous acclimater à cette ile nouvelle.
Toutefois, le Missionnaire découvre
suffisamment de forces intérieures
pour accepter les conditions les plus
pénibles. Si à l'arrivée des premiers
Pères des Missions Étrangères de Pa-
ris et des Chanoines du Grand-Saint-
Bernard , l'ile ne comptait que quelque
400 chrétiens, aujourd'hui, la situation
est totalement renversée et les conver-
sions s'accélèrent à un rythme qui fait
la joie du missionnaire.

— Parlez-nous , M. le Chanoine, de
cette ile de Formose : la Belle ?

— L'ile est magnifique : la beauté
des paysages, le contraste des climats,
le caractère des gens : tout eontribue
à intéresser mème le touriste à con-
naitre cette ile. Mais les indigènes
composés de plusieurs races différen-
tes, vivent dans une situation maté-
rielle difficile. Si Taipeh, capitale, peut
encore présenter un aspect agréable
et de modernisme, l'arrière pays est
sauvage. Notre ministère s'exerce au-
près des populations dites montagnar-
des. Ce sont les derniers arborigènes
de l'endroit. Ils vivent durement du
produit de leurs lopins de terre: mais
et riz , orge, élevage modeste.

Quasi toute la population habite

L'apostolat s'effectue dans toutes les situations et conditions. Mais
les sourires de ces jeunes catéchistes indiquent bien que l'aide des
Valaisans sera la bienvenue.

dans des huttes précaires, construites
en raison de nombreux typhons qui
sévissent et dévastent la région. Nous
sommes sept chanoines du Grand-
Saint-Bernard à ceuvrer dans une ré-
gion dont l'accès est difficile. Une
route surplombant l'Ocean Pacifique
nous y amène après deux cents kilo-
mètres de routes qui provoquent le
frisson.

La population est pauvre, extréme-
ment pauvre.

Mais c'est avec une joie insoupeon-
née du profane que nous avons senti
la joie de ces arborigènes de connaitre
mieux que leur triste condition de vie.

Malgré le dénoiìefhent de ces popu-
lations, celles-ci conservent une fierté
qui pourrait s'app'arenter à la" fierté
des Valaisans et Valaisannes lorsqu 'ils
portent leurs costumes. Les danses
sont en honneur à l'occasion actuelle-
ment des fètes religieuses. Les films
présentés par le Chanoine Savioz ont
prouvé la beauté de ces rythmes con-
sérvés depuis des générations.

Le Chanoine Savioz tente actuelle-
ment de transformer la première ceu-
vre des Chanoines de la Congrégation
du Grand-Saint-Bernard sur territoire
de Formose. Ce sera un travail de lon-
gue haleine dont l'entier sacrifice ne
peut étre délaissé uniquement à ces
populations déshéritées. Les centres
missionnaires valaisans ont déjà beau-
coup réalisé en faveur des ceuvres de
la Mission des Chanoines du Grand-
Saint-Bernard. Ils sont actuellement
sept à réclamer votre appui.

Par l'intermédiaire de la Maison
du Saint-Bernard :et de tous les cen-
tres missionnaires du canton , chacun
peut aider nos Missionnaires dans leur
tàche d'aider des indigènes particuliè-
rement délaissés.

A Faide pécuniaire, s'ajoute l'aide
en vétements de toutes sortes. Il
faut qu 'un grand sentiment d'entraide
anime le Valais Central et permette ,
au début janvier , au Chanoine Savioz
d'apporter d'heureuses nouvelles valai-
sannes à ces populations et à ses
chers confrères.

Nous remercions le Chanoine Savioz
pour ses renseignements très utiles
sur les tàches missionnaires et lui
souhaitons de découvrir dans la géné-
rosité valaisanne un élément qui le
réconforte et l'encourage à poursuivre
sa noble vocation auprès des chrétiens
de Formose.

Valpresse (Fournier)
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| Pour un p lus beau Noèl
1 Qui ne souhaite un beau Noèl ? mes sur la pente qui nous éloign e
H Nous avons tous tellement f a i m  du sens et du message d' un vrai
m d'espérance , de vraie et de prò- Noèl.
| fonde  paix. Plutòt que de se p la ind re  dea
g Noèl est la grande promesse.
| Souvent décue , hélas . et sans
1 lendemain parce que nous ris-
| quons de trahir le vrai Noèl.
1 Faut-il se résigner , cap i tu ler , et
j§ voir éteindre l 'Espérance sans
J reagir ?
§j Quelques chrétiens ont décide
jj de se réunir pour un vrai Noèl ,
1 pour plus de joie.
1 Tous les f idèles  catholiques et
p réformés de notre région uou-
p dront , nous ['espérons , accorder
8 une attention sérieuse aux deux
S textes que nous publions aujour-
1 d'hui. Gràce aux répònses que
t nous attendons , un eclairage plus
I poussé et plus adaptè vous sera
fi donne très prochainement au nom
1 de nos diverses communautés.
1 Pour les paroisses catholiques
1 et réformées de Sion , Sierre et
B Chippis.

H. S.

Quelques responsables des pa-
roisses catholiques et protestantes
de Sierre et Sion se sont réunis
récemment pour échanger leurs
réflexions sur la manière dont on
fè te  Noèl dans notre pays. Il pa-
rait évident , en e f f e t , que la f è t e
de Noèl perd de plus en plus sa
signification chrétienne.

Les cadeaux , le Pére Noèl , les
festivités de toutes sortes é touf -
f en t  la raison d'ètre de cette f è t e  :
à savoir la naissance de Jésus-
Christ , venu au milieu des hom-
mes dans le plus complet dénue-
ment.

Certes , nous nous plaisons à
reconnaitre que , dans notre région ,
Noèl garde encore une certaine
dignité , que cette f è t e , célébrée
avant tout dans la famille et dans
l'Eglise. n'est pas encore atteinte
par la totale dévaluation qu'elle
connaìt en d'autres pays. Mais il
n'est pas douteux que nous som-

deformat ions  ou des exp loi tat ions
de la f è t e  de Noèl , les chrétiens
ont à se ressaìsir , à prendre
eonscience les premier ,, de leur
responsabilité en cette a l f a ì r c
Voici donc quclques-unes des
questions que nous nnus somme,
posées et que , à notre tour , nous
prenons la l iberté de vous poser :

N' avons-nous pas , chrétiens . pa r
notre manière de célébrer Noèl
oublié rie quoi il éfaif question ?
Or, il est question ici de l' amour
de Dieu qui s'est abaissé jusqu 'à
nofre misere pour nous donn . r  Ir
salut ; il est question , pour nous
qui vivons entre la premiere et
la seconde venne de Jésus-Chris t .
d' at tendre , de prèparer et d' an-
noncer le retour glorieux de No-
tre-Seigncur.

N' avons-nous pas , chrétiens . tioi-
'lé la réalité de Noci par tant de
snereries et tant de mièurertes
que nous avons en grande partie
masqué son extraordinaire mes-
sage d' espérance aux hommes de
notre temps — en particulier à
ceux qui souf f ren t  et qui cher-
chent , à ceux qui sont. inquiets ou
dégus et qu 'une telle f é t e  laisse
plus tristes et plus seuls ?

Beaucoup d' entre nous , heureu-
sement , savent que la joie de Noèl
ne peut ètre que la joie que l'on
procure aux autres. Mais si nous
songeons que Jesus est venu sur
la terre pour faire  cause commu-
ne avec les petits , les pauvres ,
les étrangers , les méprisés , il faut
nous demander si notre pardon
n'est 'pas encore trop court , notre
accueil encore trop mesure , nos
gestes envers le prochain encore.
trop rares. Une plus grande sim-
plicité dans notre manière de fè ter
Noèl , qui n'exclut nullement la
vraie jote , nous permettrait sans
doute de paria ger dauoitnge notre
reconnaissance pour le Sauveur
qui nous est né. C. B.

A examiner en famille
Vos prètres et vos pasteurs au-

raient beau unir leurs efforts el
exprimer de concert leurs voeux
pour un Noél très fervent : sans
un éveil et une recherche prati-
ques parmi les lai'cs, sans votre
coopération active, revolution , déjà
plus qu'amorcée, se poursuivraii
tout de méme vers une célébration
plus ou moins folklorique , éloignée
de l'esprit de Bethléem. Alors que
nos ancètres dans la foi savaient
baptiser les fétes paiennes, la gran-
de fète chrétienne de Noci qu 'ils
nous ont léguée se paganiserai t chez
nous, peu à peu , comme ailleurs.
Mais déjà quelques paroissiens de
différents milieux, catholiques et
réformés, se sont réunis pour une
mise en commun fraternelle.

1 A votre tour , vous avez l occa-
¦ sion de faire votre prise de cons-
1 oience et de participer au renou-
1 vellwnent que la Nativité compor-
1 te. Noél est une fète aux cent vi-
I sages. Que sera pour vous, pour
1 votre fa mille, Noél 1964 ? La ques-
1 tion fut posée aux jeunes lecteurs
| de i] 2 ». Elle vou _ est posée.
¦ Nous vous proposons en effet de

llllMIIIIIIlllllllllllllIffi

choisir et de souligner , seul ou en
famille, dans les lignes qui suivent
celui des aspeets qui , selon vous,
mériterait en 1904 , d'ètre spéciale-
ment pris en considération.

Noèl c'est la .loie. Noci c'est le
Partage. Noci c'est le Pardon. Noél
c'est la Paix , Noél , c'est l'Accucil
Noci c"cst l'Amitié, l'Amour. Noél
c'est le Salut.

Et voici où votre réflexion de-
viendra utile à tous vos frères de
la région : de quelle manière pour-
rions-nous réaliser l'aspect choisi
par vous :

a) Personnellement et en famille.
b) Dans une société locale,
e) Sur le pian paroissial.
d) Sur le pian régional.
e) A l'égard de no . frères qui at-

tendent encore la Bonne Nouvelle?
Envoyez votre réponse brève

éventuellement avec le récit d'une
expérience vécue, à M. le Cure de
la paroisse Ste-Croix , Sierre, jus -
qu 'à lundi 14 décembre. Cette an-
née, ou... l'an prochain , votre idée
fera son chemin et servirà.

C. L.

Voeux de f in d'année
¦

Pour atteindre tous vos clients, amis el connaissances sans
i

risque d'oubli . réserve* a temps votre emplacement dans le

numero du 31 décembre de la « Feuille d Avis du Valais ».

E
une case simp le : Fr. 8.— 

. . .  c ,, Profession une doublé case : Fr. 16.— 

Pomicile 

Veuillez transmettre vos ordres jusqu'au 23 décembre 1964

à PUBLICITAS SION, Avenue du Midi 8.



Assemblée bourgeoisialeUne pièce russe au Casino-Théàtre de Sierre
CHIPPIS (Ba). — Les bourgeois de

Chippis se réuniront en assemblée an-
nuelle le dimanche 13 novembre, à 14
heures, à la salle bourgeoisiale, L'or-
dre du jour est le suivant :

1. lecture du budget 1965 ;
2. dégustation du vin ;
3. divers.

Après les élections...
SIERRE (FAV). — Un commergan t

de la place de Sierre, également jour-
naliste à ses heures , a depose une
plainte pénale contre un journa l po-
litique valaisan et contre les auteurs
d'un tract électoral adressé aux ci-
toyens de langue allemande, compose
avec Faide d'un de ses articles dont
le sens aurait été deforme par des
suppressions estimées arbitraires.

Chaìnes à neige retrouvées !
SIERRE (FAV). — La police muni-

cipale de Sierre est en possession de
chaìnes à neige qui auraient été éga-
rées par un automobiliste. Celui-ci
peut en prendre possession au poste
de police locai.

Nouvel hotel
VERCORIN (Pr). — Cm apprend

qu 'un nouvel hotel va étre édifié dans
la charmante station de Vercorin. Ce
dernier comprendra pas moins de 60
lits et les travaux de consìcuction dé-
buteront vraisemblablement le prin-
temps prochain.

A Vercorin égaiement, on préparé
très activement la saison d'hiver qui
va s'ouvrir. On a complètement révi-
sé les deux skilifts et amélioré les
deux arrivées supérieures. Voilà qui
promet...

Prochaine ouverture
de la patinoire

VISSOIE (FAV). — On préparé l'ou-
verture prochaine de la sympathique
patinoire de Vissoie qui, comme on le
sait , a vu le jour l'année dernière.

Le Centre Dramatique de l'Est (francais) presente

(dille histoire à Irkoutsk» d'Alexei Arbousov
Le théàtre russe a subi de nom-

breuses réforme3 au cours da ces der-
nières années. Notamment , depuis
1946 quand un rappel à l'ordre fut
adressé à la littérature et aux arts so-
viétiques.

On en était reste, sur le pian théà-
tral , à la caricature des personnages ,
aux conflits spirituels des figures cen-
trales . à des extravagances de mise en
6cène, au « schèma tisme ».

Eri 1948 , l'Etat supprima ses subsi-
des aux quatre cinquièmes des thà-
tres soviétiques . Cette réforme eut le
mérite de relancer un intérèt qui s'é-
tait émoussé. Le public boudait le
théàtre * historique » et « politique ».
On sait que l'esthétique du réalisme
socialiste et les leqons de Stanislavski
étaient . depuis 1936, la seule doctrine
théàtr ale admise en URSS.

Aujourd'hui . quelques grands thea-
tres se partagent un public qui va ,
6elon son goùt, au Théàtre Vachtan-
gov où l'on voit des pièces dont le
style ne varie guère : la transposition
de la vie sur la scène, au Théàtre
Maly, le plus monumentai , au Théàtre
Mossoviet où les productions sont
poussées vers le sensitif avec des dé-
tails racontés. Quant au Théàtre d'Art
de Moscou , il se distingue toujours
par la qualité humaine, la profondeur
et la sagacité de ses mises en scène ,
tant des classiques que des modernes.

C'est en 1961. que le Théàtre Vach-
tangov présentait à Paris la pièce
d'Alexei Arbousov : « Une Histoire
à Irkoutsk > , que nous verrons lundi
16 décembre au Casino-Théàtre de
Sierre, à 20 h. 30, dans une adapta-
tlon en frangais de Gala Barbisan et
d'Henriette Valot. Cette pièce sera
jouée par le Centre Dramatique Na-
tional-Comédie de l'Est.

Le théàtre russe est si mal connu
chez nous que nous ignorons quelle
a été son évolution : théàtre de com-
bat , théàtre d'observation , théàtre de
la revolution , théàtre de la guerre ,
théàtre de la propagande, et. mainte-
nant on parie de la « nouvelle va-
gue ». C'est du moins ce que l'on a
dit quand « Une Histoire à Irkoutsk »
fut r_res__ .ee à Paris. On a mème
crié au miracle face à cette histoire
qui n'a rien de politique , mais « qui
fai t simplement revivre devant nous
leur vie quotidienne à des Russes ano-
nymement semblables aux hommes et
aux femmes du monde entier ». C'est ,
en somme, un théàtre naturaliste que
l'on nous apporté de Moscou.

Alexei Arbousov est né en 1908. Il

devient acteur et metteur en scène et
joue au Théàtre Mariinsky, à Lénin-
grad , où furent avant lui La Pavlo-
va s Nijinsky et Chaiiapine. Il fonde un
théàtre. puis devient auteur. Il a éccit
plus de huit pièces. dont quatre fu-
rent montées par ie Théàtre Vach-
tango. « Une Histoire à Irkoutsk »
connut le plus frane des succès en
Russie. Plus de quatre cents théàtres
la mirent à raffiche.

« Une Histoire à Irkoutsk », c'est
l'histoire toute simple d'un amour
malheureux et d'un amour heureux
que la mort beise. Victor aime Valia
qui lui préfère Serguei et l'épouse.
Serguei se noie accidentellement dans
la rivière. Restée seule , Valia refuse
l'aide de Victor qui l'aime toujours et
décide de 'travailler pour élever ses
enfants. Et c'est aussi l'aventure ani
mée, jeune, chaude, d'une bande d'a-
mis pittoresques , èmouvants , qui dan-
sent, chantent . travaillent et viven t
avec passion.

La pièce, tout d'abord , réserve une
place importante au chceur, dont le
róle est beaucoup moins statique que
dans la tragèdie antique. Participant
organiquement à son développement,
c'est lui l'élément moteur de la pièce,
charge non seulement de la présenta-
tion des personnages, mais aussi de
l'enchaìnement des épisodes , de l'évo-
cation ' souvent poétique dans sa briè-
veté. des décors successifs et du com-
mentaire des événements. Hartnoni-
sant les paysages et les états ' d'àme
et menant l'action aux rythmes des
saisons, il nous fait prendre eonscien-
ce du temps qui passe — et nous re-
trouvons là un des thèmes majeurs
d'Arbousov. En mème temps, il est
« Celui qui Sait », et, par le procède
du « retour en arrière », il met l'ac-
cen.t sur le coté tragique de cette ac-
tion, puisque les personnages revi-
vent pour nous des destins mainte-
nant fixés à l'avance. Ces personnages,
Ce sont essentiellement Valia . Victor
et Serguei.

« Ce spectacle . disait Ruben Simo-
nov, parie avec émotion de la jeuns s-
se soviétique , de nos contemporains,
des sentiments délicats et profonds qui
naissent dans !e coeur de la vie nou-
velle ». On y trouve humour, tendes-
se et poesie. v

On ne peut donc que se réjouir de
voir cette pièce qui appartient à un
théàtre spécifiquement russe et qui
excite tout de mème notre curiosité.

f.g. g.
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District de Saint-Maurice
HommageConcerts de Noe!

à M. R. Jacquemoud

V E R C O R I N

Le Ski-Lif t de Riondett
fonctionne à merveille

ST-MAURICE. — C'est dimanche
prochain 13 décembre à 15 h. 45 que
l'orchestre du collège et des Jeunesses
Musicales de St-Maurice donnera son
traditionnel Concert de Noèl , à la
grande salle du collège.

Une douzaine de nouveaux éléments
sont venus , cette année , se joindre
aux « anciens », ce qui porte l'effectif
de l'orchestre à plus de 40 membres.
Tois mois de répétitions assidues ont
permis à M. le chanoine Marius Pas-
quier , directeur , de réussir la soudure
harmonique . toujour s difficile dans un
orchestre de jeunes. Il y bravaille
d'autant plus volontiers qu 'il se sait
soutenu par un public d'amis qui,
d'année en année , vient plus nombreux
lui dire son admiration devant la sur-
prenant e réussite à iaquelle il par-
vient.

La première partie du programme
comprend la « Symphonie « militai-
re » de Haydn et un « Andante pour
flùte et ccchestre », de Mozart , Si
l'on a un peu regretté que Noél ne
soit pas sensiblement présent lors du
dernier concert , il sera cette année
bien représente : après la Ire suite
des « Fanfares ». de Mouret , ce seront
les « Noèls pour les instruments » , de
CharpenHer , dans la réalisation de
Pierre Chatton , et enfin , le « Concer-
to grosso pour la nuit de Noél » . de
Corel!i . toujour s attendu avec joie.

Le dimanche suivant 20' décembre
à la mème heure, mais à la Basili-
quo un concert exreptinnnel sera don-
ne par l'un des plus beaux chceurs
que l'on puisse entendre actuellement
le « Coro Vallicelliano » de Rome.

Nous y reviendrons.

NOUVELLE PISTE

P 17577 S

VEROSSAZ. — Dans notre commu-
ne, comme dans maintes autres du
Canton , les élections ont apporté des
modifica tions à la physionomie du
Conseil communal.

Chez nous, elles ont été marquées
par le changement complet du Conseil ,
les sept sièges étant désormais occu-
pés par de nouveaux titulaires.

On nous permettra de dire un merci
à tous les anciens magistrata qui ont
travaillé au bien de la Commune. Par-
mi eux , il est un nom qui mérite une
tcès speciale mention , c'est celui
du président , M. Rémy Jacquemoud ,
qui abandonné ses fonctions après les
avoir remplies pendant plus de vingt
an3.

Pendant son long mandat présiden-
tiel , M. Jacquemoud a conduit sa com-
mune avec beaucoup de sagesse et
avec un grand souci d'adaptation à re-
volution si rapide de notre epoque.

Commune avant tout agricole , Vé-
rossaz connait toutes les difficultés de
l'economie alpestre avec tous les pro-
blèmes dèmographiques qui s'y ratta-
chent. M. Jacquemoud s'est efforcé de
rendre la culture du sol plus rémuné-
ratrice . envisageant mème un rema-
niement parcellare. Ses inìtiatives
ont souvent rencontre l'appui et la
comnréhension de ses collabora teurs.

D'autre part , il n 'a pas negligé ce
qua le tourisme — surtout dans le
domaine des sports d'hiver — pourrait
apporter de contributions au dévelop-
pement communal.

Nous lui exprimons notre vive re-
connaissance et nous espérons que le
travail entrepris sous cette présidence
se pouirsuive ardemment par ceux qui
prendront la relève au début 1965.

Conseil general
ST-MAURICE. — Les heures d'ou-

verture du scrutin pour l'élection des
membres du Conseil general sont fi-
xées comme suit :
Samedi 12 décembre :

de 12 h. à 13 h.
et de 17 h. à 19 h.

Dimanche 13 décembre :
de 10 h. à 12 h. 30

Une joyeuse randonnée

EVIONNAZ (Bw). — Les employes
d'une usine de la place omt fait . mardi
une balade dans le Lavaux. Ils ont
été gratifiés d'un temps superbe et le
petit blanc vaudois ne les a pas lais-
sés indifférents. Une journée dont le
souvenir resterà longtemps grave dans
le cceur de ces ouvriers qui ont passe
une journée en tous points réussie.

A travers le Haut-Valais

Un bon début
SAAS-FEE (FAV). — La saison

d'hiver a bien commence dans plu-
sieurs de nos stations valaisannes.

C'est ainsi qu 'à Saas-Fee, on comp-
te actuellement près de 300 hòtes, ve-
nus pour profiter de la belle neige
fraiche tombée ces derniers jours. Voi-
là qui est de bon augure pour les
jours qui vont suivre.

Par ailleurs, on enregistrait l'autre
jou r à Zermatt, environ 1 300 sportifs
italiens, qui chaussaient leurs skis pour
la première fois de l'année.

| De Monthey au Lac
56 candidats pour 30 sièges

PORT-VALAIS (FAV). — Pour la
commune de Port-Valais-Bouveret, ce
sont 56 candidats qui ont prète leur
nom pour les 30 sièges que compierà
le Conseil général de cette commune.
La répartition par partis est la suivan-
te : 22 radicaux-socialistes, 18 la liste
des Intérèts de Port-Valais et seize
conservateurs chrétiens-sociaux.

Télescopage :
un blessé grave

VOUVRY (FAV). — Un grave acci-
dent de la circulation s'est produit
hier sur la route de Vouvry, coté
Monthey.

Un camion d'une entreprise sédu-
noise, pilote par M. Leon L&thion, de
Nendaz, né en 1932, est entré en col-
lision avec un routier bernois (camion
et remorque), qui venait en sens in-
verse. L'accident semble dù à la mau-
vaise vi . ibilité produite par la bruine
intense : le chauffeur bernoi s voulut
prendre un chemin de traverse sur sa
gauche et ne vit pas arriver le véhi-
cule valaisan qui vint s'écraser con-
tre le lourd camion.

De la cabine du premier camion
complètement demolì , on devait sortir
M. La .hion gravement blessé. Il souf-
fre de fractures aux deux jambes et
d'une forte commotion. On l'achemi-
na d'urgence sur l'hòpital de Monthey.
Nous lui souhaitons un prompt réta-
blissement.
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Un tableau pour le Gouvernement valaisan

Cambr.o.age

Célébration de l'Avent

IL FAUT LE SAVOIR

Voici un tableau o f f e r t  par le peintre Charles Wutrich à l'Etat du Valais.
Il représente la Fète-Dieu à Sion. Nous pu blierons demain le compte rendu

de la manifestation organisée pour les 90 ans de l'artiste.

Assemblée generale
du parti conservateur de Sion

SION (BM). — Hier soir, en la salle
de la Matze , le parti conservateur
sédunois était à nouveau convié en as-
semblée generale faisant suite aux
élections de dimanche dernier , assem-
blée >qui presenta les candidats à la
présidence et à la vice-présidence de
la commune de Sion ainsi que ceux
du conseil général.

Cette assemblée était présidée par
M. Marc Constantin , qui donna un
bref compte rendu des dernières élec-
tions qui furent satisfaisantes. Il don-
na la parole ensuite au candidat à la
vice-présidence, M. Dubuis. Celui-ci,
avec humilité habituelle, remercia les
électeurs -pour la confiance" témoignée
aux récentes élections et assura cha-
cun qu'il ferait de son mieux pour
remplir son mandat. Il re$ut de nom-
breux applaudissements très slgnifi-
catifs. La soirée se termina par une
conférence de M. Piccot, vice-prési-
dent du conseil général.

# La signalisation des routes priori-
taires en localités est presque termi-
née. pour l'ensemble du.canton du Va-
lais. Il parait de ce fait indiqué de se
familiariser avec la nouvelle règie et
signaux.

L'A.V.A.E. organisé a cet effet un
cours d'information qui se tiendra
dans toutes les salles de théorie de
ses membres, le mercredi 16 décembre
1964, dès 20 h. 30.

Entrée libre.

¦ Votre enfant sera comblé de ca-
deaux , de jouets , pour ces fètes de
fin d'année. Peut-étre ne regardera-
t-il plus ses « vieux . » jouets ? Serait-
il d'accord de les donner à un enfant
pauvre qui ne recoit rien. Ils seront
neufs pour ce dernier.

SION (Ré). — Un ou des cambrio-
leurs se sont introduiti unita .rumen i à
l'interieur des locaux de la serrurerie
Rebord, à Sion.

Ils auraient emporté pour près de
100 francs en timpres-poste . De quoi
entretenir une benne correspondance
pendant un bout de temps...

La police de sùreté a ouvert une
enquéte.

SION (FAV) — Ce soir, à 20 h.
30, en l'église du Sacré-Cceur, aura
lieu la deuxième célébration de
l'Avent.

Cours de perfectionnement
pour plàtriers et peintres

L'Association valaisanne des mai-
tres plàtriers-peintres, en collabora-
tion avec le Service cantonal de la for-
mation professionnelle et d'entente
avec la Commission professionnelle
paritaire de la gypsérle-pelnture, or-
ganisé en 1965 lès cours de perfec-
tionnement suivants :
1. Cours de perfectionnement pour

plàtriers, du 11 au 15 janvier 1965 ;
2. Cours de perfectionnement pour

peintres, les 18, 19 et 20 janvier
1965.

Ces cours se donneront dans l'atelier-
école de la gypserie-pelnture du nou-
veau Centre professionnel de Sion.

Les ensevelissements
dans le canton

Sion : cathédrale, 11 h., Mlle Su
zanne Meytain, 30 ans.

Saxon : 10 h. 30, M. Christian Brou
ze, 15 ans,

Evolène : 10 h. 15, M. Pierre Geor
ges, 67 ans.

Gróne : 10 h. 30, M. Eugène Vuis
soz, 80 ans.

Chàteauneuf-Conthey : — Avant tout
achat de machine à laver faites con-
naissance avec les modèles AEG, mar-
que mondiale représentée par les ate-
lier- électro-mécanlques NIEMEYER , à
Chàteauneuf-Conthey, tél. (027) 4 16 02,
DémonstratiCffi à domicile. Service de
dépannage garanti dans les trois jours
(pour nos clients),
Si vous possédez déjà une machine
semi-automa tique, retenez l'adresse ci-
dessus pour toutes réparations éven-
tuelles. P 610 S

Un monorail à Bramois!
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BRAMOIS (Mg). — Ce monorail, supportant des wagonnets, a été créé pour
faciliter le transport du ciment alimentant la construction de la nouvelle digue
pour la correction de la Borgne. Notre photo donne une idée du moyen de
transport fort utile. La correction de la Borgne, qui fut un travail de longue
haleine, arrivé à sa phase finale.

(Photo MG)
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Vendredi 11 décembre

CHERCHEZ L'IDOLE

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

Vendredi 11 décembre

LA FIANCEE A PArA

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

B—JraWfeff ffljffjfMf̂  su__a_--i- _raa-__-i
Vendredi 11 décembre

LF. TESTAMENT
DU DOCTEUR MABUSE

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

Jusqu'à lundi 14 - 16 ans rév.
(Samedi soir : RELACHE)
Un émouvant drame de eons-
cience

DU SILENCE ET DES OMBRES

avec Gregory Peck

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

LE TRIOMPHÉ
DE ROBIN DES BOIS

' avec Don Burnett et Già Scala

Samedi - Dimanche - 20 h. 30
16 ans révolus
1950 ! Au cceur de la Sibèrie

LES REVOLTES DU BAGNE
Un drame d'autant plus émou-
vant qu'il a .été vécu.

Ce soir : RELACHE
Samedi - Dimanche

POURQUOI VIENS-TU SI TARD ?

avec Michèle Morgan _ Henri
Vidal

Jusqu'à dim. 13 - 18 ans rév.
Un audacieux film d'action

ESPIONNAGE A HONG-KONG

avec Marianne Koch et Brad
Harris

A l'Aula du Collège : Conférence du Dr Sierro

Élections rmin_c.pa.es
des 12 et 13 dèe. 1964

Elle se brulé
avec un pot à lait

Blessé
sur un banc d'école

Encore un !

SION. — Nous apprenons en der-
nière heure que. outre les groupements
que nous avons signalés jusqu 'ici. M.
Malto, et son fils . accordéonistes avan-
tageusement connus dans notre cité,
agrémenteroht notre soirée de leurs
productions. Un attrait  de plus pour
ia féte du dimanche 13 décembre qui
se préparé fébrilement dans '.a salle du
Sacré-Cceur, à Sion.

Nous remercions c_ s artistes géné-
reux , au nom de « L'INALP ».

Chute à ski
MAYENS-DE-SION (Zo). — Un jeu-

ne homme de Genève, M. Gerard
Choppard , né en 1943, a été victime
d'un accident alors qu 'il s'adonnait
aux saines joies du ski dans la région
des Mayens-de-Sion.

Il a été hospitalisé avec une frac
ture compliquée du pied.

cours de perfectionnement, qui ont
déjà eu lieu l'hiver dernier, ont repris
jeudi à Chàteauneuf sous la direction
de M. Nicollier, ingénieur-agronome
et de M. Karlen , professeur.

On se préparé
pour la nouvelle saison

EVOLÈNE (FAV). — Evolène, qui
connaìt un ' essor touristique consi-
deratale pendant l'été, commence de-
puis quelques années à attirer égale-
ment les vacanciers pour la saison
d'hiver. A cet effet , de nouvelles pistes
et remontées mécaniques ont été
créées dernièrement.

On souhaite à la nouvelle station
d'hiver d'Evolène un plein succès pour
l'hiver 64-65.

Succès musical
SION (FAV). Dans le paknarès de

l'Institut de Ribeaupicrre , à Lausan-
ne, nous avons relevé avec plaisir le
nc_i de Mlle Brigitte Biderbost, de
Sion , élève de piano de la classe de
Mme Baruchet-Demierre. Cette musi-
cienne a obtenu un diplòme de per-
fectionnement avec la mention «bien».
Nos félicitations !

Ouverture d'un nouveau trongon
EVOLÈNE (Bn). — Aujourd'hui, 11

décembre, s'ouvre le nouveau trongon
de la route d'Evolène.

Depuis le contour des Mourtis jus-
qu 'à la sortie du tunnel de la Garde.
c'est une amélioration très appréciée
de la route touristique du Val d'Hé-
rens, qui fut  longue à venir, mais
dont tout le monde peut se réjoulr
aujourd'hui.

t Art. Pierre Georges
EVOLÈNE (FAV)  — Après une

longue et pénible maladie , est decèdè ,
à Evolène, M.  Pierre Georges. Agé
de 67 ans, le dé fun t  avait occupé
durant plusieurs années le poste de
garde- forest ier .  Travailleur a f f a b l e ,
courageux, il était bien connu dans
sa commune où il s 'était acquis Ves-
tirne de tous.

A sa f a m i l l e  dans la peine , la FAV
présente ses vives condoléanees.

C est a une meditation toute pasca-
lienne que s'est livré hier soir devant
un auditoire dense et de qualité le
Dr Adolphe Sierro. Pascalienne par le
ton, par la conclusion toute spiritua-
liste et chrétienne, par l'ampleur des
sujets étudiés. L'infiniment petit , l'in-
finiment grand ; entre deux , l'esprit
de l'homme plus grand que ce qui
l'écrase parce qu'il est capable d'em-
brasser ce qui parait échapper au con-
cevable : tels furent les trois sommets
de ce triangle physique et métaphysi-
que à la fois. Pendant une heure, les
auditeurs ravis survolèrent le temps
et l'espace, les atomes et les astres
avec une aisance qu 'ils ne retrouve-
ront pas de si tòt...

L'illimité de l'univers, le Dr Sierro
n'eut pas de peine à l'établir à l'aide
des découvertes assez fantastiques et

SION (sy). — La petite Anne-Lyse
Rosset, àgée de 3 ans, a été victime
hier d'un fàcheux accident, au domi-
cile de ses parents à Piatta.

Tenant à la main un pot à lait
bouillant, elle fit un faux mouvement
et se renversa le contenu du récipient
sur une jambe. Souffrant de bruiures
au 2e et 3e degrés, la malheureuse a
dù étre hospitalisée.

EVOLÈNE (Uw). — Alors qu 'il sui-
vait les cours de sa classe, à la mai-
son d'école d'Evolène, le jeune Geor-
ges André, 11 ans, s'est piante une
iongue écharde dans une fesse ceci
de fagon si malencontreuse qu 'il fal lut
recourir à une intervention chirurgi-
cale pour extraire le corps étranger.

Nul doute que pour quelques jours.
l'infortuné écolier devra se contenter
de la position allongée.

toutes récentes d'instruments de me-
sure qui viennent attester I'exactitude
de ce que l'on savait par les vertus
des calculs et des déductions.

L'illimité dans le temps, la radio-
activité l'atteste à son tour qui nous
fait entrer dans la danse des chiffres
astronomiques. Quelle mesure nous
rendra compte des milliard s d'années
qu 'il aura fallu pour mettre en place
toute cette création qui évolue si sa-
vamment sous nos yeux ? Oui, l'esprit
se perd dans la contemplation de ces
merveilles. Et cependant ne se perd
pas tout à fait puisqu'il est capable de
les mettre en formules.

L'esprit de l'homme a réussi à uni-
fier toutes les énergies connues en
partant d'hypothèses qui se vérifient
une à une et que les merveilleuses dé-
couvertes de notre temps ne font que
consolider. Ces découvertes permet-
tent d'ajouter une nouvelle dimension
à l'illimité : celle des forces qui nous
entourent car la formule d'Einstein a
établi avec certitude le rapport des
masses et de l'energie.

Et l'homme est là, attentif , qui en-
registre toutes ces splendeurs et en
tire de nouveaux motifs d'humilité.

Car toutes ces dimensions, pour il-
limitées qu 'elles soient , pour prodi-
gieuses qu 'elles nous paraissent, res-
tart du domaine du fini.

Tous les fabuleux secrets de l'uni-
vers ne font que nous acheminer vers
l'intelligence créatrice qui envelopi _
dans son infini l'oeuvre sortie de sa
volonté. Et c'est par un bel acte de
foi , repris du R. P. Zimmermann , que
le Dr Sierro termina un exposé qui fit
une profonde impression.

Il est souhaitable que cette étude
paraisse en Iibrairie afin que les audi-
teurs puissent en reprendre mot à mot
les développements, afin qu 'un public
plus large puisse en bénéficier.

Mme Arieiiaz et sa troupe
SION. — Elle a déjà recueilli de

flatteuses distinctions dans des con-
cours de radio et elle le mérite. Avec
sa troupe. Mme Lescaut et MM. M. et
R. Sartoretti, elle vous distrait, vous
taquine. vous éclaire, vous révèle à
vous-mème ou aux autres, mais avec
humour , bonté , sans vous égratigner.
Dimanche 13 décembre , dès 16 h., à
la salle du Sacré-Cceur, vous irez
l'applaudir,

LTnalp

AVIS OFFICIEL

L'Assemblée primaire de la Com-
mune de Sion est convoquée les 12 et
13 décembre 1964 à l'effet de procèder
à l'élection :

1. du Conseil général ,
2. du Président de la Municipalité,
3. du Vice-Président de la Munici-

palité.
Les bureaux de vote — Casino —

seront ouverts :
samedi le 12 décembre :

de 9 h. 00 à 13 h. 00
de 16 h. 00 à 19 h. 00

dimanche le 13 décembre :
de 9 h. 00 à 13 h. 00

Sont électeurs en matière cantonale
les citoyens suisses àgés de 20 ans ré-
volus, qui ne sont pas exclus du droit
de citoyens actifs et QUI SONT DO-
MICILIES DANS LA COMMUNE DE-
PUIS 3 MOIS.

La présentation de la carte civique
est obligatoire.

N.B. - Les électeurs qui auraient per-
du leur carte civique doivent en de-
mander un duplicata au Contróle de
l'habitant, Hotel de Ville , 2ème étage,
avant samedi.

Sion, le 7-12-19G4
L'ADMINISTRATION

Jusqu'à dim. 13 - 16 ans rév.
Une super-production tournée
en Chine

LE DERNIER TRAIN DE SHANGAI

avec Georges Marchal et Ani-
ta Ekberg

Dès 16 ans rév. - Tél. 3 64 17
Dès ce soir jusqu 'à dimanche
à 14 h. 30 et 20 h. 30
Un film très dròle de Yves Ro-
bert :

BEBERT ET L'OMNIBUS

cianchette Brunoy - Pierre
Mondy - Jean Richard et Petit
Gibus qui vous a fait rire dans
« La Guerre des boutons ».
Dimanche à 17 heures :

LES DTABLES DU DESERT

Concert à l'Aula du Collège avec Pierre Chatton
Samedi 12 décembre, aura lieu à

20 h. 15 un concert peu ordinaire du
compositeur Pierre Chatton , les mem-
bres de son ensemble vocal-instru-
mental ont eu l'idée de présenter un
panorama des ceuvres de leur maitre,
en collaboration avec le chceur de
Dames de Sion et un groupe de chan-
teurs.

C'est une manière intelligente de
mieux faire connaitre la production
d'un musicien en pleine force de l'àge
et qui possedè à son actif déjà tant
de réalisations musicales attachantes
soit dans le domaine yocal, soit dans
celui de l'art instrumental.

Après de solides études d'harmonie,
de contrepoint et de composition sous
le contròie du maitre Aloys Forne-
rod, puis à la Schola Cantorum de
Paris, Pierre Chatton s'est passionné
pour la musicologie et la direction
chorale et instrumentale. Il a restiti le
d'admirables pièces de musique an-
cienne et classique qui dormaient dans
les cartons des bibliothèques musica-
les d'Europe, en particulier de Paris et
de Bologne dont on sait la richesse en
manuscrits de toutes sortes.

De retour en Suisse, il s'est fixé à
Lausanne où il a été appelé à prendre
la succession de l'ensemble vocal
« Motet et Madrigal » fonde par le
regretté Henrik Opienski qui en avait
fait un instrument de tout premier
ordre. L'entreprise était alors plus
que louable, nécessaire, car elle com-
blait une lacune. Rares étaient en ef-
fet les ensembles vocaux qui pra:,i-
quaient l'étude des maitres antérieurs
à J.-S. Bach, du moins dans le canton
de Vaud , ou celle des maitres contem-
porains qui. par delà le classicisme et
le romantisme, renouaient avec la tra-
dition du style modal et contrapun-
tique des vieux maitres du moyen
àge et de la Pre-Renaissance. Pierre
Chatton joua ce róle de pionnier et
de talentueux restituteur de ces mu-
piques objectives , toutes pétries d'in-
tériorité, au ton de délicates confi-
dences et dont la rigueur d'écriture

est l equivalent du quatuor a corde et
de la musique de chambre à l'orches-
tre. Il l'ut un apòtre de la culture
profonde et du goùt raffiné dans la
musique vocale. Un chercheur de la
beauté chorale dans ses manifesta-
tions les plus denses et les plus pu-
res.

Pour concrétiser ses découvertes
musicologiques en des programmes
d'authentique valeur musicale, Pierre
Chatton créa les fameux « Puys de
Saint-Sulpice » près de Lausanne, où
il redonna vie à tant de chefs-d'ceu-
vre oubliés de Dufay, d'Ockeghem, de
Willaert , de Josquin des Prés, de Mon-
teverdi , de Marc-Antoine Charpenti.r
et de tant d'autres. Il fit également
connaitre à un public de choix des
ceuvres contemporaines signées Jehan
Alain, Daniel Lesur, Aloys Fornerod ,
Reichel , Henri Gagnebin, Jean Apo-
théloz, Paul Berthier qui se réclament
du mème esprit.

Bien vite seduit par la beauté et les
lichesses architecturales du Valais , il
y étendit son activité et crée les con-
certs de musique sacrée de Saint-Pier-
re-de-Clages où , en de mémorable.
exécutions, il fit retentir les voùtes de
l'antique église des splendeurs des
« organa » et des polyphonies du
moyen àge ainsi que des pages parmi
les plus substancielles des maitres
franco-flamands et i-enaissants.

Sa dernière initiative des plus mé-
ritoires est sans doute la création de
ce « Valais artistique » dont le but
désintéressé consiste à apporter la
« bonne nouvelle » musicale dans les
coins les plus reculés de notre vieux
pays. Chaque été, chanteurs et instru-
mentistes de son ensemble, au prix des
pires difficultés matérielles s'en vont
donner, de dimanche en dimanche, des
concerts de choix et de qualité dans
quelque petit bourg ou village pourvu
d'un cadre architectural ou historique
approprio à ses programmes musi-
caux dont il serait trop long de détail-
ler ici la richesse et l'intérèt.

C'est ainsi qu 'en 1963, ce fuient des

polyphonies de l'« ars nova » à Va-
lére, voisinant avec des ceuvres mo-
dernes en parfaite harmonie de style ;
des oeuvres de Dufay, Charpentier et
Jehan Alain dans l'église de Loèche,
des maitres de la Renaissance à l'é-
glise de Glis , Bach et Mozart dans
le cadre baroque de Reckingen .

Cet été ce fut le tour de Saas-Fee.
Grimentz , Ernen et la chapelle Ring-
acker à Loèche-Ville en particulier
regurent des musiques en harmonie
avec leur cadre historique ou, archi-
tectural.

On devine l'effort immense que cela
représente et l'on sait gre à l'auteur
de telles initiatives pour l'enthousia>-
me qui l'anime ne sachant ce qu 'il
faut admirer le plus de la compéten-
ce ou du dévouement qui en sont à
l'origine.

Aussi , ne serait-ce pas un just e re-
tour des choses que de venir en nom-
bre. samedi soir à ce concert anniver-
saire, témoigner notre sympathie et
notre reconnaissance à ce musicien ,
ami du Valais , directeur de notre
Choeur de dames sédunois.

Le programme y est varie à souhaits
puisqu 'on entendra des ceuvres choi-
sies parmi les plus diverses du com-
positeur : ses délicates « Chansons spi-
rituelles » sur des textes de Clément
Marot ; une suite pour piano inter-
prétée par Mme Aline Baruchet-De-
mierre ; deux sonnets de Louise Labe
(1526-1566) d'une rare inspiration poé-
tique ; Chanson à la Vierge sur uri
texte du XHe siècle ; Les Enluminu-
res de Noél , chantées par la basse O.
Lagger et le Jeu de la Nativité, pour
choeur, soli et petit orchestre, d'une
fort belle venue.

Une agréable soirée pour les mélo-
manes où tous les amis de Pierre
Chatton auront l'occasion de fèter le
compositeur comme il le mérite. Ad
multos annos...

Joseph Baruchet

Fillette grièvement blessée en lugeant
SION (Sx). — Un grave accident

s'est produit hier, peu au-dessus de
Chandoline, sur la route de Nendaz.
Deux fillettes, Maria Edwige Bonvin.
d'Henri, 4 ans et Jacquier Marie-
José, 8 ans, étaient parties luger sur
la route glacée.

Subitement, dans une courbe, alors
qu'elles se trouvaient toutes deux sur
la luge, elles sortirent de la chaussée
et dévalcrent des rochers sur une
trentaine de mètres. Ejectée avant la
chute, la petite Jacquier devait s'en
tirer avec des blessures sans gravite.
II n'en va pas de méme de la petite

Cours de perfectionnement
pour vignerons

CHÀTEAUNEUF (FAV). — Ces

Maria Bonvin qui a dù ètre hospi-
talisée d'urgence, très grièvement
blessée. Elle souffre cn effet d'une
fracture de la base du cràne, de cótes
cassées et de Iésions internes proba-
bles.

Aux dernières nouvelles, la malheu-
reuse petite était toujours dans le
coma et l'on craint pour sa vie.

Secousse sismique
EVOLÈNE (FAV). — Une secousse

sismique a été ressentie à Evolène et
qui s'est locaiisée dans la région. Il
n 'y a pas eu de dégàts à signaler, tout
au plus les habitants de l'endroit ont-
ils été tirés de leur sommeil. On ne
pense pas que cette secousse en laisse
prévoir d'autres dans quelque temps,
comme le phénomène se produit par-
fois. Les Evolénards n 'ont donc pas
à ètre inquiets et peuvent dormir le
plus paisiblement du monde, du moins
le croit-on.

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

li. Dieing

TOUS LES SAMEDIS SOIR :

JAMBON A L'OS GARNI
P 16523 S

GRAIN DE SEI

Instruisons-nous...
— Un de nos très f i d è l e s  abon-

nés, domicilié à la rue du Rhòne à
Sion , qui doit avoir passablement
uoyagé entend poser quelques col-
les à nos lecteurs par  le truchement
du «Grain de sei» . Ca l'amuse... et
ga peut iutéresser ceu.r qui nous
lisent. Alors, allons-j. .

— Jouons le jeu. Voici Ics ques-
Iions :

1. Sur quoi repose la Tour E i f f e l ?
2. Où se trouve le tombeau de

Pasteur à Paris ?
3. Où se trouve le pont  de la Ma-

selle à Pari s ?
4. Comment guér ir  les engelurcs

sans médicaments cn quelques
jours ?

5. Comment boire de l'huile de
foie de morue sans répug.iance ?

6. Comment gué rir  le hoquet .
7. Comment remettre en marcile

un sty ìo-bil le qui semble à sec ?
— Ce sont là autant de questions

auxquelles nous ne pou.ons pas
donner une réponse satis/aisante.

— Nous n'avons pas à nous cas-
sar le ciboulot , car notre corres-
pondan t  nous donne les répon.ss
que uoici :

1. Sur des vérins hydrauliques.
__ . Rue Dutoit , . Ins t i tu t  Pasteur.
3. Au canal de l'Ourcq.
4. En .prenant un bain de pied

glacé puis très chaud dans deux
bacs jusqu 'à ce que la températu re
soit égale dans les deux bacs.

5. Boire un dèci de ca fé  au lait
très chaud , pu is une gorgée d'huile
de fo i e  de morue , et recommencer .

6. En sucant un sucre imbibe de
4 gouttes de vinaigre.

7. Le tremper dans un peu d ' eau
chaude.

— Merci , Monsieur... Et pendant
que nous y sommes donnons deux
trucs aux automobilistes. I l  arrii .
souvent que l'on ne puisse pas ou-
vrir une porte de l'auto dont la ser-
rure est gelée ? Que fa i re  ? Il f au t
c h a u f f e r  la clef  avec une allumette
ou la f iamme du briquet. Et si la
porte ne souvre pas parce qu 'elle
colle au caoutchouc ?... ' Eh bien ,
ne tirez pas, vous arracherìez le
caoutchouc. Dès que possible, en-
duisez le caoutchouc avec de l'an-
tigel. Vous n'aurez plus d' ennuis.
Un peu de glycérine sur le pare-
brise eviterà la formation de la
désagréable pellicule de giace. En-
f i n , deux ou trois sacs de sable
de réserve dans le c o ff r e  pour-
raient vous rendre service égale-
ment. . Pe'nsez-y .'... Et si :vqu$
avez d' autre tuyaux à noìis.
fournir... allez-y carrément. Ne
vous gènez pas. No us les passeror.s
dans cette rubrique , à l'intention
des usagers de la route. Il f au t  bien
s'entraider, que d 'mntre ! Les rou-
tes sont mauvaises, dangereuses
méme parce que très glissante ^.
Que f a i r e  si l'on dérape ?

Isandre.

Pour mes soupers
de fin d'année. j e vais
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L'agriculture doit-elle produire plus de viande ?
MARTIGNY. — Pour répondre à

cette question , plusieurs responsab'es
du centre romand d'information agri-
cole ont provoqué à Martigny une
conférence de presse réunissant jour-
nalistes spécialisés, consommateurs,
producteurs , bouchers et cuisiniers
qui, à l'issue de cette réunion , purent
(aire valoir leurs arguments pour ou
contre ce qu'on appelle actuellement.
dans certains milieux, le « baby-beef ¦> .

LE B(EUF PRECOCE
Le bceuf precoce, baby beef , est un

jeun e bovin engraissé intensivement.
en règie generale pendant moins d'une
année, et abattu lorsqu 'il atteint un
poids allant de 350 à 500 kg.

Cette bète présente l'avantage de
fournir , de manière accélérée, une
viande qu'on peut taxer , sans crainte
d'ideale. Ce serait donc , pour autant
que la fourniturq soit suffisante, une
nouvelle possibilité pour l'agriculture.
de faire face à l'importante demande
de viande en Suisse, comme du reste
partout ailleurs , y compris les grands
pays producteurs tels que l'Argenti-
ne.

Depuis quelques mois, en Suisse ro-
mande, un certain nombre d'éleveurs
se sont intéressés à ce domaine de
production.

Il est bien entendu, qu'au stade
actuel , ces expériences rencontrent un
très grand nombre de difficultés, car
il est nécessaire, avant que cette opé-
ration ne devienne rentable que le
grand public, c'est-à-dire le consom-
mateur, s'y interesse et soit informe.

Celui qui aime le véritable steak de
bceuf , charolais par exemple, y res-
terà toujours fidèle. En revanche, pour
le ménage commun, il ne fait aucun
doute que ce nouveau procède ren-
contrera un très grand succès.

COMMENT LANCER
CETTE NOUVEAUTÉ
SUR LE MARCHE ?

Il va sans dire que pour lancer une
telle nouveauté sur le marche, il con-
vient de la signaler au grand public.

Une seule dégustation ne permet pas
de se faire une idée definitive sur la
valeur de ce procède. Cependant, il

Devant quelques beaux morceaux de viande, intéressante présentation où l'on
voit notamment de g. à dr. MM. Robellaz et Ruscio, bouchers à Yverdon et
Martigny, Masy , directeur de l'Union romande des syndicats agricoles et Jean-
Jacques Sauer, du service d'information de ce syndicat.

est permis d'affirmer que la dégusta-
tion à laquelle nous avons été conviés
nous a permis de découvrir , une fois
de plus, que les produits de rempla-
cement valaient pour autant qU'on 'es
apprète avec les soins voulus, large-

ment les produits usuels.
Dans quelques années, lorsque ces

expériences auront réussi, cette bran-
che de l'alimentation sera très exploi-
tée.

Texte et photos : Valpresse

Collision
' MARTIGNY — Une collision s'est
produite hier, Vers 16 heures, dans
le quartier du Bourg entre deux voi-
tures, l'une pilotée par un habitant
de Saxon et l'autre par uri Marti-
gnerain. Personne n'a été blessé. Les
dégàts matériels sont relativement
Importants. La police cantonale de
Martigny _ procède au constat.

«Le Bourgeois GentHhomme»
Premier spectacle filmé de la Comédie frangaise

MARTIGNY. — Le 12 janvier pro-
chain , au Casino Etoile à Martigny,
sera projeté le premier spectacle fil-
mé de la Comédie Frangaise : « Le
Bourgeois Gentilhomme », une comé-
die ballet en cinq actes en prose de
J.-B. P. Molière. La mise en scène est
de Jean Meyer.

Voici ce qu 'a déclaré, à ce propos,
Pierre Descaves, administrateur gé-
néral de la Comédie Frangaise : «Réa-
liser et diffuser par le cinema les
chefs-d'oeuvre classiques du répertoire
uvee le concours exclusif de la Co-
médie Frangaise, telle est cette al-
liance nouvelle et inèdite entre la
scène et la camera... Les films ainsi
réalisés doivent ètre présentés et ac-
cueillis dans tous les pays comme de
vérltables tournées de la Comédie
Francaise »,

SOMMAIRE
M. Jourdain est riche. très riche.

Sans doute a-t-ìl géré avec sagesse le
bien amasse par des ai'eux qui « ven-
daient du dra p à la porte Saint-Inno-
cent » et dont la fortune rapide peut
suggérer aux esprits malveillants
• que l'on ne devient guère si riche à
^tre honnètes gens » ; mais de curieu-
ses fantaisies lui sont venues depuis
mi'il se mèle de hanter la noblesse.
Ne faudrnit-il pas tout savoir pour de-
venir semblable à ce brillant Dorante
Qui se prétend regu à la Cour et frè-
mente des dames de qualité? M. Jour-
dain est prèt à tout apprendre : danse.
musique, escrime, philosophie et d'a-

bord , humblement, l'orthographe et la
lecture de l'almanach... Aussi des mai-
tres divers s'empressent autour de ce
naif que la vanite fait plus généreux
peut-ètre que nature ; et chacun d'eux
prétend lui apprendre l'essentiel du
savoir, ce qui ne va pas sans entraìner
de véhéments conflits. La maison est
toute agitée par ce nouveau train de
vie : la servante se plaint et se mo-
que ; Mme Jourdain observe avec
perspicacité les manoeuvres de Do-
rante, qui prodigue force caresses à
son époux , lui emprunte habilement
de l'argent et se fait interprete aupiès
d'une marquise inquiétante. Ne con-
viendrait-il pas plutòt à un bon pére
de penser à marier Lucile ? Cet aima-
ble enfant pourrait épouser Cléonte :
ils s'aiment déjà et mème se querelleut
avec l'ardeur de leurs vingt ans. Mais
M. Jourdain rève d'une plus haute
alliance pour sa fille. et l'honnète pré-
tendant est éconduit par un pére fort
des droits que lui donne l'usage du
temps. Soit. On trouvera donc un sub-
terfuge.

M. Jourdain a la folie des gran-
deurs. Quelques travestis suffiront
pour présenter au bourgeois ébloui le
fils du Grand Ture lui-mème et sa
suite ; on anoblira rondement le pére
et il accorderà la main de sa fille à
Cléonte , plus séduisant que jamais dan?
un habit orientai. Servantes et valets
ont bien de l'esprit dans le théàtre de
Molière ; ils ont suggéré. tout concerté.
Nous ne saurons pas comment le ma-
mamouchi redevient M. Jourdain : il
s'agissait d'un divertissement de Roi.

t Rosine Roduit
FULLY (LR) — Hier matin, est

dècédée , à la Fontaine . Mme Rosine
Roduit àgée de 91 ans. La defunte
était une f igure  type du village et
ses qualités de coeur ont été très
appréciées. C'était la grand-maman
de M.  Jean-Charles Dorsaz . direc-
teur de musique, et qui joue actuel-
lement dans l'Ensemble romand de
musique de cuivres. Mme Roduit
avait exercé le métier de sage-fem-
me et était la doyenne de la com-
mune.

La FAV présente à la famille
éprouvée et partic i 'lièremmt aux
deux f i l l e s , ses condoléanees émues.

500.
commergant. pnvés
vous -idem à réali-
ser d' appréciables èco
nomies gràee aux tim-
bres escomp te

U C O V A
Ménapéres oensez-y
Tirage au sort des carnets.
Timbres de voyage à prix ré-
.uit P RI7 S

Aux Jeunesses musicales de
Martigny : le duo Volckaert

« Il ne faut pas ètre des manchots,
pour jouer ainsi. » Cette remarque, un
peu vulgaire peut-ètre, entendue par-
mi le public à la sortie du concert,
caraetérisait bien ce dernier.

Les deux jeunes sceurs Volckaert ,
Edith de 15 ans, et Muriel, de 12
ans, possèdent d'excellentes qualités
musicales. Leur talent est, sans aucun
doute, bien supérieure à celui de leur
accompagnatrice, Madame Dobos, dont
je n'ai point apprécié la trop insis-
tante omniprésence.

A ce concert musicalement correct.
j'ai éprouvé une sorte de gène, de
malaise étrange. J'avoue ne pas ai-
mer du tout les argousins et encore
moins les bourreaux d'enfants. Et

c'est bien à ces derniers que je son-
geais. Combien de travail n'a-t-on
pas dù exiger de ces gamines pour
obtenir un tei degré technique dans
des oeuvres d'une trop grande matu-
rité poùr les exécùtantes ? Combien
d'heures d'exercice ,.n'a-t-on pas dù
vouer à cette preparation indépen-
damment du travail, qu'exige une ag-
tivité scolaire normale ? Il me semblq
inhumain d'impospj; à de si jeunes
mùsiciennes, aussi douées soient-elles,
un programme d'une telle consistan-
ce :
— Sonate No 1 en do majeur pour

deux violons et piano, J. S. Bach.
— Chaconne de la Partita en ré mi-

neur pour violon seul, J. S. Bach.
— Concerto en ré mineur pour deux

violons et orchestre de chambre,
réduit au piano, J. S. Bach.

— Sonate en sol mineur «Le Trille du
diable» , pour violon et piano, G.
Tartini.

— Sonate No 4 op. 8 en mi bémol ma-
jeur, pour deux violons et piano,
J. Haydn.

J ai longuement regarde les visa-
ges des deux jeunes violonistes pen-
dant leurs interprétations. De pauvres
petits visages fripés , prématurément
vieillis ; des visages graves, aux traits
tirés, aux yeux tristes, où ne luit pas
cette étincelle de gaìté que l'on ren-
contre dans le regard de n'importe
quel enfant heureux . Et quand la pro-
duction était terminée, quand le pu-
blic applaudissait ce savant dressage,
pas un sourire , pas une note de joie.
On aurait dit deux cancres punis
s'estimant heureux qu'une partie du
pensum soit terminée. Et que l'autre
reste encore à faire.

Cette musique n'était plus un art
gracieux , dispensateur de joie. C'était
un labeur d'esclave, sans cesse renou-
velé, un soir ici, un soir là , au gre
des contrats qu'un « entrepreneur »
musical parvient à se procurer. Ce
n'était plus un concert donne par des
artistes en herbe, joyeuses de partager
la beauté de la musique, mais seule-
ment l'exhibition d'animaux savants.
tels ces singes enchaìnés sautant sur
un orgue de Barbarie, chers à la Com-
tesse de Ségur des livres de notre en-
fance.

Et le public, en grande partie fé-
minin — car les Messieurs se repo-
saient des fatigues électorales — ap-
plaudissaient à tout rompi e en quète
d'un bis. Heureusement il n'a pas eté
donne. A la dernière révérence. la
seule à sourire, était l' accompagna-
trice, l' adulte. La seule capable de se
composer un masque hypocrite,
Quant aux enfants, ils devaient déjà
appréhender d'autres heures de pre-
paration, d'autres heures de martyre.
d'autres concerts.

La clarté romantique des chandelles
ne parvenait pas à ternir la vision ef-
farante d'une enfance douée. exploitée
par des adultes. Pépin.

Dans un champ
MARTIGNY — Hier après-midi,

une voiture est sortie de la route
entre Vernayaz et Martigny. Le véhi-
cule s'est arrèté dans un champ si-
tué à proximité de la chaussée.
Seuls des dégàts matériels sont à
déplorer.

Une remorque
de 2 tonnes sur un pied

CHARRAT (Bs). — Un chauffeur
d'une maison de transports de Char-
rat, M. Bétrisey Michel, àgé d'une
trentaine d'années, domicilié à Marti -
gny, était occupé hier à accoupler
une remorque chargée de deux ton-
nes à l'arrière d'un camion.

A un moment donne, on ne sait
exactement pour quelle raison , le ti-
mon tomba sur la cheville et le pied
du malheureux chauffeur qui dut
ètre transporté en ambulance à l'hò-
pital de Martigny, souffrant de li-
gaments déchirés et de fracture mul-
tifragmentair e du pied.

Accrochage
ORSIÈRES — Un accrochage a eu

lieu hier, vers 12 h. 30, entre un
camion et une voiture, près d'Or-
sières. Le poids lourd se dirigeait
vers cette dernière localité et l'auto-
mobile montait. Personne n'a èté
blessé. Les dégàts matériels sont peu
importants. La police cantonale d'Or-
sières a procède au constat.
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t Mme A. Défago Gabaglia
MONTHEY (Fg). — C'est avec une

grande émotion que la famille et les
amis de Mme Andrée Défago-Gaba-
glia ont conduit à sa dernière demeu-
ré cette mère de famille àgée seule-
ment de 35 ans. On se souvient des
circonstanees particulièrement tragi-
ques qui privèient une famille si jeu-
ne d'une mère et d'une épouse. En ef-
fet , c'est en pleine ville de Monthev
que Mme Défago fut prise d'un ma-
laise et s'écroula. Malgré la rapide
intervention dont elle fut l'objet , elle
ne devait pas survivre à cette attaque.
Le départ de Mme Défago laisse dans
la désolation une famille formée de
deux fillettes àgées de 6 ans seulement
et un époux qui est durement frappé.
Notre journal adressé à cette famille,
ainsi qu'à la mère de la defunte, Mme
A. Gabaglio, ses sentiments de pro-
fonde sympathie.

De retour au pays
MONTHEY (FG). - Après une ab-

sence se quelque 9 mois, M. et Mme
Frangois Delacoste, qui étaient partis
au Dahomey pour y fonctionner à ti-
tre d'expert de commission de la FAO,
sont de retour au pays. C'est gràce à
ses qualités dans le domaine des Re-
gistres fonciers que M. Delacoste a été
choisi par l'organisation internationale
et nul doute que son travail aura
pleinement eontribue à l'essor d'un
pays d'Afrique en plein développe.-
ment. Avec les nombreux amis et la
famille de M. Delacoste, nous nous
réjouissons de ce retour et souhaitons
à ce Montheysan de ne pas trop atten-
dre pour déguster une délicieuse fon-
due accompagnée d'un bon verre du
tèrroir.
r..- .fr^>f -t^lf- n.. .., . .:f# ..-- . - . . . ,,  .: ,, *¦.

Enfants empoisonnés
CHAMPÉRY (Mn). — Les enfants

de M. René Avanthay, àgés respecti-
vement de 18 mois, 2 ans et 4 ans,
ont bu par inadvertance du pétrole.

Gravement intoxiqués, il fallut les
conduire d'urgence à l'hòpital canto-
nal de Lausanne afin de leur prodi-
guer les soln_ que nécessitait leur état.

On a bon espoir de les sauver, mais
l'état du plus àgé des malheureux en-
fants parait sérieux. On pense qu'il
en aura davantage bu.

Nous leur souhaitons à tous trois
un rétabli .sement complet et prompt
afin aussi que leurs parents soient
moins en souci.

On a installò le coq
VAL D'ILLIEZ (Mn). — L'église de

Val d'Illiez qui est en réfection depuis
plusieurs mois, vient de voir son clo-
cher dote d'un magnifique coq de
1,20 m. de hauteur , qui brille comme
un sou neuf et qui . nous dit-on , est
visible depuis la vallèe du Rhòne. Hier
a comimencé également le démontage
des échafaudages. L'église de Val d'Il-
liez arrivé à la fin de sa réfection qui
lui confère un petit air de fraicheur
bien nouveau.

Accident de luqe
VAL D'ILLIEZ (Miti). /— la petite

Nelly Rey-Mermet, de Gerard , àgée
d'une dizaine d'années s'adonnait aux
plaisirs de la luge sur la route- de
« Play » lorsqu 'elle entra eh collision
avec Un cyclomotoriste.

Relevée avec Une profonde blessure
au genou , la malheureuse enfant fut
conduite à l'hòpital de Monthey óù
il fallut lui faire 15 points de suture.
Nous lui souhaitons un prompt réta-
blissement.

La famille de

MONSIEUR

Oscar PAPILLOUD
remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui. par leur présence,
leurs dons de messes , leurs envois
de f leurs et messages, l'ont entourée
pendant sa douloureuse épreuve, et
les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

P. 17137 S.
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Il a più à Dieu de rappeler à Lui sa

fidèle servante,

S<EUR

Marie-Adele
VUIGNIER

de Molignon

pieusement dècédée le 10 décembre,
dans la 68me année de son àge et la
39me de sa profession religieuse.

La Supérieure et les Sceurs de la
Communauté de Ste-Ursule de Sion.

La famille :
Monsieur et Madame Victor Vui-

gnier-Balet, à Grimisuat ;
Madame et Monsieur Germain Vui-

gnier-Vuignier, à Grimisuat 5
Monsieur Justin Mabillard-Vuignier,

à Grimisuat ;
Madame et Monsieur Pierre Rey-

Vuignier, à Molignon ;
Madame et Monsieur René Savioz-

VUignier, à Grimisuat.

La messe d'enterrement sera célé-
brée en la Cathédrale de Sion, le sa-
medi 12 décembre 1964 à 11 heures.

P. P. E.

Marie DAYER
et ses enfants

à Màche, Hérémence et Martigny
dans l'impossibilité de répondre indi -
viduellement aux innombrables té-
moignages de sympathie regus lors
de leur deuil cruel, prient toutes les
personnes qui les ont soutenus dans
leur épreuve, soit par leur vìsite,
leur message, leurs dons de messes,
leurs envois de fleurs , leur présence
aux funérailles , de trouver ici l'ex-
pression de leur reconnaissance
émue.

Ainsi qu'aux sociétés, entreprise et
à l'école d'aspirants gendarmes de
Sion.

Dans l'impossibilité de répondre à
chacun, la famille de

.
MONSIEUR

Jean
DEIEZE-PELLSSSIER

ainsi que les familles parentes et
alliées, remercient toutes les per-
sonnes qui , de près ou de loin, ont
pris part à leur grand deuil.

Un merci special à la direction et
au personnel de la Poste de Marti-
gny, à la Direction des PTT à Lau-
sanne, à l'Union PTT , section de
Lausanne, au Club alpin, section
Monte-Rosa , CAS , groupe de Mon-
they, CAS , groupe de Sierre, CAS ,
groupe OJ de Martigny, Ski-Club de
Martigny-Bourg, et à la classe 1935.

Martigny-Bourg, décembre 1964.
P. 66421 S.

Profondément touchée par les nom-
breux: témoignages de sympathie et
d'af fect ion dont elle a été entourée
lors de son grand deuil , la famille de

MONSIEUR

Emile NANCHEN
remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui ont pa rtage sa peine
soit par leur présence, leurs prières,
leurs dons de messes, leurs messages,
leurs enuois de /leurs et de cou-
ronnes.

Elle adressé un merci tout parti -
culier à MM.  les Docteurs Burgener
et de Chastonay, aux Rèvérendes
Soeurs et au personnel de l'hòpital
de Sierre , au Chceur d'hommes de
Lens, à la Société de musique l'E-
delweiss, à la Fraternité des Malades
par l'abbé Donnet , à la Classe 1900
et à la délégation des PTT.



Des députés italiens ont failli
se battre à cause de M. Tschombé

ROME (Afp). — Répondant à l'appel lance par « L'Unità » (ergane du
parti communiste), plusieurs centaines de manifestants, brandissant de gran-
des pancartes, se sont groupes sur la via del Corso, au cceur de Rome, pour
protester contre la venue à Rome de M. Moìse Tschombé, premier ministre
du Congo Léopoldville.

Alors que le cortège tentait de gagner la présidence du conseil (Palais
Chigi), la police est intervenue pour disperser les manifestants. Au méme mo-
ment, des groupes de contre-manifestants de droite entraient également en
scène. Les heurts entre les divers groupes de manifestants d'une part- et d'autre
part avec la police qui tentait de ramener

Les jeep s de la police évoluaient
dans le corso, quelque 200 policiers en
civil, armés de matraques, sont inter-
venus face aux seuls militants de droi-
te. Plusieurs personnes ont été bles-
sées ou contusionnées dans les broi_
camps. Les manifestants de gauche ont
transporté à bras d'homme, en pro-
cession, l'un des leurs qui avait été
touché lors de la manifestation.

Les contre-manifestants apparte-
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l'ordre, ont ete violents.

naient les uns au mouvement social
italien (néo-fasciste), les autres à « l'U-
nion pour la nouvelle République »
(nouveau parti fonde par M. Randolfo
Pacciardi).

Les arrestations sont nombreuses,
plusieurs dizaines de manifestants ont
été appréhendés. parmi eux un dépu-
té néo-fasciste. Aucun chiffire n'a été
encore communiqué par la préfecture
de police.

Les forces de l'ordre continuent à
surveiller le quartier. Une certaine
agitation se manifeste encore.

Les députés italiens ont failli se
battre hier soir à cause de M. Moìse
Tschombé, premier ministre congo-
lais.

Le groupe communiste a présente à
la Chambre une protestation contre
les facilités accordées par le gouver-
nement à M. Tschombé au cours de
son séjour à Rome. Les députés du
mouvement social italien (néo-fascis-
te), ont violemment réagi , et le prési-
dent de la Chambre a eu beaucoup de
mal à rétablir l'ordre.

D'autre part. d'importantes forces
de police ont pris position dans la vil-
le. 600 agents armés de bombes lacry-
mogènes ont été installés place des
Saints-Apótres, à proximité de la pla-
ce de Venise.

Un pere etrangle ses trois fillettes
ST-BRIEUC (Còtes-du-Nord). —

Un pére de famille, dans un ac-
cès de démence, a étranglé ses trois
fillettes, respectivement àgées de
10 ans, 7 ans et 6 ans. Seule la plus
jeune a pu ètre ranimée.

Le drame s'est produit hier après-
midi à Lanvollon , dans les Còtes-
du-Nord. En l'absence de la mère,
Francis Guyomard, 37 ans, employé
municipal, frappé par une dépres-
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sion nerveuse, s'est rué sur Marie-
Bernadette, Marie-Paule et Chris-
tine, la cadette, en présence de leur
grand-pére, un impotent de 73 ans,
qui n'a pu leur porter secours, mais
a trouve néanmoins le moyen de
donner l'alai me. Transportée à l'hò-
pital ' de Guingamp, Christine est
dans un état satisfaisant. Le force-
né, pour sa part , a pris la fuite et
n'a pas encore été retrouve.

L'auteur du crime du Mississippi
aurait fait une douteuse confession

MERIDIAN (Reuter). — Un agent
du FBI (Federai Bureau of Investi-
gation) a déclaré qu'il avait la con-
fession signée d'un des 21 hommes
accusés la semaine dernière, en rela-
tion avec l'assassinat de trois partisans
intégrationnistes au Mississippi , en
juin dernier. Cet agent fit cette décla-
ration au cours de l'enquète prélimi-
nair e ouverte contre 19 des 21 accu-

sés. Il precisa qu'il avait recueilli cette
confession le mois dernier de Horace
Doyle Barnette.

Les défenseurs ont élevé ensemble
une objection contre cette déclaration ,
faisant valoir que le prétendu aveu
ne ireposait que sur oui'-dire. Le juge
informateur maintint que les fonc-
tionnaires du FBI ne pouvaient don-
ner des détails sur cette confession.
Les défenseurs réclamèrent alors une
copie de la confession. Le juge ajourna
alors les débats, pour étudier si la
confession pouvait ètre admise com-
me preuve.

GuerilLeros
indonésiens
en Malaisie

KUALA LUMPUR (AFP). — Des
guerilleros indonésiens ont de nou-
veau débarqué dans la province de
Johore, le long de la còte occidentale
de la Malaisie, annonce-t-on officiel-
lement aujourd'hui à Kuala Lumpur.
Selon un communiqué du ministère
malaysien de la défense, les forces
de sécurité, renforcées de troupes du
Commonwealth, ont encerelé les « élé-
ments subversif s ».

C'est le second débarquement indo-
nésien dans la région depuis trente-
six heures. Hier , les sept Indonésiens
qui avaient débarqué ont tous été
capturés. Toute la navigation dans
cette région còtière a été interdite
durant 24 heures.

Noél a la poste : une lente a Mere rene! servite

Tous les bureaux de poste d'Europe ont du pain sur la planche avant les
fètes de Noèl et de Nouvel-An. Pour venir à bout de la penurie des locaux,
la poste federale  allemande a décide de louer une tente à bière, longue de

140 m„ pour y installer des postes de triage (notre photo).

Premier lancement
d'une nocelle stratosphérique
AIRE-SUR-L'ADOUR (Landes)

(ATS)  — Le Groupe de recherches
spatiales de l'observatoire de Ge-
nève a procède , mardi 8 décem-
bre, à 23 h. 30, au premier lan-
cement de sa nacelle stratosphéri-
que au moyen d'un ballon de
50 000 mètres cubes.

Ce premier voi technique avait
pour but de déterminer l'attitude
de la nacelle en voi, les carac-
térìstìques du milieu ambiant et
les contraintes mécaniques subies
par l'équipement scientifique.
D'autre part , un petit télescope
muni d'une camera devait per-
mettre une estimation du rayonne-
ment ultraviolet des etoiles. La
nacelle pesant 140 kilos a pla-
fonné à 32 000 mètres d'altitude
pendant 30 minutes après une
ascension de deux heures. L'en-
semble des appareils a parfaite -
ment fonctionne et la rècupération
s'est déroulée dans d'excellentes
conditions.

Les résultats obtenus permet-
tront l'élaboration d'une nacelle
d'observation astronomique plus
perfectionnée.

Européens liberes
au Congo

LÉOPOLDVILLE (AFP) — Une soi-
xantaine d'Européens, parmi lesquels
42 missionnaires et religieuses, ont
été libérés, hier, par l'Armée natio-
naie congolaise qui a repris aux
rebelles la localité d'Isangi, à 200
kilomètres à l'ouest de Stanleyville,
annonce-t-on officiellement à Léo-
poldville, de bonne source. On ap-
prend toutefois que six employes
européens de la compagnie « Bou-
fira Lomani » ont été massacrés par
les hors-la-loi qui ont jeté leurs
corps dans le fleuve avant l'arrivée
des forces de l'ordre.

H. Wilson est extrémement diserei
après ses récents entretiens d'Ottawa

OTTAWA (Afp). — Le premier ministre Harold Wilson a été extrémement
discret et concis quant aux conversations qu'il vient d'avoir à Ottawa avec
les dirigeants canadiens, au cours de sa conférence de presse d'hier matin.

« Nous avons, a-t-il déclaré en substance, procède à un large tour d'horl-
zou avec le premier ministre Lester Pearson au cours de nos conversations
d'hier dans l'après-midi et la soirée. Nous avons examiné les problèmes se
posant aux pays de l'alliance atlantique, aux pays du Commonwealth et égale-
ment les questions économiques ».

Puis on est passe aux questions :

Force nucléaire multilaterale
A la question : « Croyez-vous, après

vos entretiens de Washington , que les
Etats-Unis sont disposés à abandonner
leur projet de M.L.F. pour se ranger
à vos vues » ?

Le premier ministre a répondu : « Je
ne peux aller au-dela du communi-
qué ». Il a précise que son projet de
force nucléaire atlantique sera com-
muniqué sous peu au parlement de
Westminsuer avant d'ètre soumis à

la prochaine réunion du Conseil de
l'OTAN. ,

« Je ne sais, a-t-il ajouté, en réponse
à une autre question s'il emportera
l'adhésion de la France, mais je dois
l'espérer. Nous ferons en tout cas tout
ce qui est en notre pouvoir pour di-
minuer les dangers de division de
l'Europe et de la communauté atlan-
tique ».
Marche Commun

La Grande-Bretagne est toujours

prète à y adhérer, mais sous condì
tions, en particulier le maintien d'ui
commerce libre avec les pays di
Commonwealth.
Remaniement en URSS

C'est un gouvernement plus colle-
gial qui s'est constitue. Il n'y a pas de
raisons de penser que la politique so-
viétique en sera changée.
Chine populaire

La Grande-Bretagne qui a reconnu
la Chine de Pékin de longue date est
favorable à son entrée à l'ONU.
Secrétariat du Commonwealth

Les mesures nécessaires sont u
cours pour la mise au point de «
nouvel organisme.
Rhodésie du Sud

Des conversations sont en cours, et
nous conservons l'espoir qu'on abou-
tira à une solution raisonnable et
acceptable.
Economie et nationalisations

L'industrie britannique doit deve-
nir plus competitive, faire preuve d«
plus d'energie. Il faut développer no-
tre marche d'exportatlon. Le gouver-
nement est directement impliqué, C'est
le problème No 1, ce qui ne signifi.
pas l'abandon d'une politique de na-
tionalisation.
Désarmement

Il est souhaitable de réduire lei
budgets militaires dont les dépense
portent préjudice à l'economie natio-
naie, comme l'ont déjà reconnu el
proclamé les gouvernements des USA
et de l'URSS.

Condamnàtion à mort de six chefs activistes
PARIS (Afp). — Six chefs activistes

vivant actuellement hors des frontiè-
res frangaises ont été condamnés hier
par défaut à la peine de mort par la
cour de sùreté de l'Etat. Pour l'en-
semble de leur action clandestine à la
suite du « putsch des généraux » d'Al-
ger (avril 1961) que celle-ci se soit
exercée en Algerie, dans leur retraite
à l'étranger, en Espagne ou ailleurs.

Il s'agit de l'ex-général Paul Gardy
qui prit le commandement du corps
d'armée d'Oran pendant le coup de
force militaire puis devint chef de
l'OAS en Algerie après l'arrestation
de l'ex-général Raoul Salan, des ex-

colonels Jean Gardes et Yves Godard,
de l'état-major des insurgés, de l'ex-
capitaine Pierre Sergent , organisateur
de l'OAS en métropole , du docteur en
médecine Claude Perez et de Jean-
Jacques Susini.

La Cour de sùreté avait retenu
contre eux : association de malfai-
teurs, constitution de bandes armées,
complici té de meurtres et compi ot
contre l'autorité de l'Etat.

Pour les .mèmes motifs, deux autres
chefs activistes, Pierre Lagaillarde et
Pex-colonel Charles Lacheroy ont été
condamnés également par défaut res-
pectivement à quinze et dix ans de
détention criminelle.

Les peines prononeées aujourd'hui
se confondent avec des condamnatons
antérieurement prononeées par diffé-
rents tribunaux.Greve des journalistes

italiens
ROME (Afp) . — La grève nationale

d'une semaine décidée par les jour-
nalistes italiens pour appuyer leurs
revendications, est effective depuis
hier matin , un journal cependant con-
tinuerà à paraitre : « L'Osservatore
Romano », qui est publié sur le ter-
ritoire de l'Etat de la cité du Vatican.

Le chef congolais a ete regu
au Vatican par le pape

CITE DU VATICAN (AFP) — M.
Moìse Tschombé , président du
Conseil congolais , est arrivé au
Vatican en compagnie de M. An-
dré Mandi , ambassadeur en Ita-
lie, et d'une suite de plusieurs
personnes qui avaient pris place
dans six voitures. Des agents mo-
tocyclistes de la police italienne
et de petits autobus à bord des-
quels se trouvaient d' autres agents
ont escorté le cortège jusqu 'à
l' entrée du Vatican.

Sur la place Saint-Pierre, où un
service d' ordre peu apparent était
assuré par la police italienne, des
séminaristes congolais ont assistè
au passage des voitures de M.
Tschombé et de sa suite.

Aucune manifestation n'a eu lieu
de la part des rares passants qui
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circulaient aux abords de la bo- ?
silique.

Dans la cour Saint-Damase , le I
président congolais a été accueilli •
par trn camérier de cape et d'épée ?
qui l'a accompagné jusqu 'au deu-
xìème étage des palais apostoli. I
ques. Des « sediari » en casaqut _
de velours damasse grenat et des I
Suisses portant le costume de lo =
Renaissance ont escorté le prè si- ì
dent et sa suite jusque dans le. ì
appartements pontificaux.

Paul VI s 'est entretenu avec M ì
Tschombé dans sa blibliothèqiie j
priuée. Il a pr ononcé une allo- ì
cution en frangais en recevant
aussitòt après les membres de lo s
suite qui lui ont été présentés par _
le président.

La Gambie à la veille
de l'indépendance

LONDRES (Reuter) . — Un projet
de loi accordant l'indépendance à la
Gambie, a été vote jeudi en dernière
lecture par le parlement britannique
et il ne lui manque que l'approbation
formelle de la reine pour entrer en
vigueur.

Tentative d'assassinat a Bàie
Une hòtesse à moitié étranglée

BALE (Ats). — Un ressortissant espagnol a tente jeud i matin , a
sassiner l'hótesse qui lui avait donne asile pour la nuit. L'Espagn
Basteiro déroba 700 francs dans la chambre d'un sous-locataire, dans
ble du Nonnenweg, mais il fut surpris par sa logcusc. Il la saisit à
l'étrangla jusqu'à ce qu 'elle perde connaissance. Il a fallu l'emmener
Basteiro est en fuite.

L'enquète de la police criminelle de
Bàie a montré que Basteiro, qui était
arrivé mercredi soir à Bàie, venant
de Bruxelles , avait voulu faire visite
au Nonnenweg à son frère , qui toute-
fois était entre temps retourné en
Espagne. La femme du logeur , Mme
Werren-Zubler, permit à Basteiro de
passer la nuit dans son immeuble et
lui apporta mème le matin son petit
dejeuner dans sa chambre. L'Espa-
gnol prit alors congé de Mme Wer-
ren et vraisemblablement pour com-
mettre un voi, penetra dans la cham-
bre d'un sous-locataire, mais là , il fut
surpris par son hòtesse. Basteiro se
rua sur elle, la serra dans ses bras
et l'étrangla jusqu 'à ce qu'elle perde
connaissance. Puis il laissa sa victime
gisante sur le sol et s'enfuit. Mme

jeud i matin , à Bàie, d'as-
nuit. L'Espagnol Fausti-!

un Im_meo-
la gorge e1
à l'hóp il»!

la statioiWerren fut transportée à la statwt
de premier secours de l'hòpital de
Bourgeois, mais , après un bref traite-
ment , elle put regagner son domicile
De l'avis du médecin légiste, elle '<
échappé de peu à la mort.

Le signalement du malfaiteur es!
le suivant : 25 à 27 ans, 1 m. "
environ , élancé, visage de teintf
saine, denture bonne et complètf
cheveux noirs ondulés, aspect soigné
porte un pantalon brun (uni), un<
chemise verte, un pull-over veri'
clair décolleté en V, un manteau le-
ger de nylon , brun foncé, une échai .
beige, à bordure rouge et verte, port*
une petite valise sombre. On sup-
pose que Basteiro est, soit retounw
à Bruxelles soit parti pour l'EsP8'
gne.

Affaire d espionnage
en Suède

STOCKHOLM (Reuter). — La poli-
ce a annonce jeudl l'arrestation d'ut
homme d'affaires suédois, soupconni
d'espionnage pour un pays de l'Est
Cette personne, vivant à Stockhol .
a été mise sous les verrous le 30 no-
vembre. Afin de faciliter l'enquète o.
la police , l'acte d'accusation sera dres-
sé plus tard , soit le 19 décembre. Se-
lon le parquet de Stockholm, il W
semble pas d'agir d'une grosse affaire


