
Sous la direction du président Mateos
Le Mexique a oeuvre pour son avenir

Après six ans de pouvoir, le prési-
dent Adolfo Lopez Mateos vient de
quitter le pouvoir et de céder sa
place à son successeur constitution-
nel : M. Diaz Ordaz. S'il y a beaucoup
à redire sur le gouvernement de la
plupart des pays d'Amérique latine,
le Mexique est depuis de longues
années, une heureuse exception. Sous
la direction du président Lopez Ma-
teos le Mexique a oeuvre efficacement
pour son avenir.

Les problemes pourtant, n'ont pas
manqué dans ce pays où la misere a
engendré jadls des coups d'état d'une
réguralité proverbiale. La Présidence
qui vient de s'achever aura été une
période de remarquable stabilite, mar-
quée par une hausse sensible du ni-
veau de vie, et une réduction spec-
taculaire de l'analphabétisme.

En 1910, 90 °/o de la population ne
savait ni lire ni ecrire ; aujourd'hui,
Il ne reste guère que 30 % d'analpha-
bètes, et de grands efforts en ce do-
maine ont été faits par le président
Lopez Mateos. Chaque année plus de
250 000 personnes de tout àge, ont
appris à lire et à écrlre. Le gouverne-
ment a aussi lutté contre I'inflation,
favorisé le développement industrie!,
tenté de relever le niveau des pay-
sans, et de réduire les taudis qui se
sont multipliés dans Ies distriets
uibalns.

Le Président de l'Exécutlf jo uli au
Mexique des pouvoirs les plus larges :
jusqu'à ces dernlères années, il con-
finai! à la dictature. Or, le président
Lopez Mateos, tout en prenant des
mesures sociales de grande envergure
a réussi à maintenlr une certame vie
politique dans le pays.

Le parti au pouvoir (le parti natio-
nal ni volli tionna ire ) a été créé dès
1924 par le Président Galles ; 11 a pris
depuis lors le nom de Parti Révolu-
tlonnalre Instltutionnel ; 11 y tient les
principaux levlers de commande du
pays et choislt le président constili !-
donnei. Il a réussi à intéresser jusqu'à
un certain point des masses amorphes
a la vie politique du pays. Lors des
élections qui suivirent la grande revo-
lution (1911-1917), bien que tout le
monde ait le droit de vote, 18 % seu-
lement des citoyens Instrults vinrent
déposer leurs suffrages. Pour l'élec-
tion de M. Lopez Mateos, à laquelle les
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femmes mexicaines participèrent pour
la première fois, 39 % des 19 millions
de citoyens inscrits votèrent.

Le parti gouvernemental a réussi
également à empècher la non-réélec-
tion des président s, et à insta Ire la
suprématie du pouvoir civil sur les
généraux, toujours turbulents en Anié-
rique latine. Deux autres partis impor-
tants existent au Mexique : la droite
surtout représentée par le Parti d'Ac-
tion Nationale et le parti Communiste
dont l'influence a d'ailleurs beaucoup
diminué depuis la guerre.

Le Président Lopez Mateos a réussi
à établir une sorte d'équilibre politi-
que il a réduit l'influence communiste
en prenant de nombreuses mesures de
gauche : c'est ainsi qu'il a morcelé les
grandes terres expropriées, il a natio-
nalisé les compagnies d'électricité, les
entreprises de petrochimie et créé le
monopole de la distribution cinéma-
tographlque. Habile négociateur, il a
réglé de nombreux conflits du travail
en s'inspìrant d'une politique qui est
à la fois gauchlsante et natio /«liste.

POLITIQUE ÉTRANGÈRE
ORIGINALE

Ce mème soucl d'indépendance —
bien rare en Amérique latine — se
retrouvé dans la politique étrangère
du Mexique ; Mexico est reste en bons
termes avec Washington. Le fait s'ex-
pliqué : Ies Etats-Unis absorbent plus
de la moitié des exportations mexicai-
nes et lui fournissent la plus grande
partie de ses importations. Les dépen-
ses touristiques des Américains du
Nord au Mexique et les échanges fron-
taliers représentent une proportion
colossale des ressources mexicaines.
Il ne faut pas oubller que le Mexique
à une frontière commune de 2700 kilo-
mètres avec Ies Etats-Unis.

Il existe d'ailleurs le long du Rio
Grande, un exode saisonnier de tra-
vailleurs clandestlns qui vont faire la
moisson au Texas et au Nouveau
Mexique. Chaque année, 500 000 Mexi-
cains passent la frontière légalement
pour s'employer aux U.S.A. comme
ouvriers agricoles.

Pourtant, le gouvernement du Pré-
sident Lopez Mateos n'a pas craint de
se ranger aux còtés de Fidel Castro
dans son confllt avec les Etats-Unis.
En dépit des recommandatlons de l'or-

ganisation des Etats-Américains, et
des pressions des USA, le Mexique a
refusé de rompre avec Cuba ; il reste
le seul pays d'Amérique latine à entre-
tenir des relations avec le leader de la
Havane.

La stabilite du Mexique, ses progrès
sociaux et culturels ont inspirò la
confiance au monde : c'est ce qui
explique le prèt de 150 millions de
dollars consenti par la France récem-
ment au gouvernement de Mexico. Le
Mexique a besoin de capitaux étran-
gers pour résoudre ses lourds proble-
mes, héritage d'un long passe de mi-
sère. La démographie est galopante,
et le paye compte 35 % d'habitants
vivant principalement de l'agriculture
et de l'élevage. En dépit de la réforme
agraìre, Ies problemes sociaux restent
difficiles à résoudre : les dirigeants
semblent s'y appllquer par une cer-
taine forme de socialisme non
marxiste.

Jean Fergus

M A Y E N C E

P E T I T E  P L A N È T E
Il y a deux genres de person-
| nes qui pensent que le mariage
| est une institution gaie, utile , di-
| vertissante et par conséquent dé-
I siroble. Ce sont les célibataires
_ et les veufs.

Tout de mème, ga doit signìfier
1 quelque chose, cet accord quasi; unanime de ceux qui se trouvent
ì dans les ténèbres extérieures.

J'ignore absolument , faut-il le
| dire, ce que Frau Elisa Brunholz
I pensati des liens conjuguaux dans
\ le temps où elle était a f f l igée  d'un
: mari. Je sais cn revanche que
ì depuis qu'elle est veuve elle ne
_ cesse de tendre à ne l'ètre plus.

Elle a bien trois enfants pour
i meubler sa solìtude et, portoni .
1 pas ?nal d'ennuis de toutes sortes.
I Cela ne lui s u f f i t  pas.

Elle uondrait  ajouter à ses dis-
ì tractions quelques disputes conju-
\ ga les qui fon t  oublicr la peine
i d'earister.
| Aussi. par l'intermédioire d' un
I grand journal  de son glorieux
i pays. a-t-elle demande l'assisfancc
1 d'un compagno?) , précisant , pour

ce qui la concerne , qu 'elle se
I tronve d'humeur joyeuse mais ne
! saurait prendre en considération
I des o f f r e s  manquant de sérieux.

Et c'est le plus sérieusement du
| monde qu 'elle recut bientòt la vi-
ì site d' un homme d 'a f f a i r e s  de
\ Berlin dont la prestance en au-
1 rait impose à une femme de bois.

Brillant causeu r, au surplus, le
| compagnon , disposant d'une for -
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lune considerarne (bien que pas
monnayable tout de suite) et en
passe de devenir un personnage
politique de haut rang.

Tout cela attacha fortement la
veuve à son visiteur. Ils se revi-
rent. Elle lui ' avanga quelques
sommes pour qu'il pùt dégager
les siennes d'un procès qu'il allait
naturellement gagner mais qui
Immobilisait sa fortune et ils cons-
truisirent en commun une très
jolie maison dans la Forèt Noire.

Oh ! En rève . bien entendu.
Mais enf in , ce n'est pas rien, un
beau rève , nous le savons tous.
Cela aide singulièrement à vivre.

Quand Frau Elisa se trouva de-
vant une nouvelle demande d' aide
liquide et argentee, un tout petit
soupgon lui vint.

Elle entamait ses dernières res-
sources et l' on comprend qu 'elle
ait eu cet accès de doute et de
curiosité à ta fo is .

Pauvre Frau Elisa ! Non seule-
ment le beau monsieur n'o f f r a i t
pas beaucoup de garantie sur le
pian f inanc ie r  ( il sortait de pri-
son où on l'avait invite pour rai-
son d' escroquerie) mais..

— Mais quoi ?
J' ose à peine vous le dire.
Mais c'était une femme.
Du coup, la joyeuse veuve a

tout à f a i t  décide de rcnoncer an
mariage.

• * »
Nous en ferions autant, je  pane

Sirius.

PROBLÈME SUISSE

Aménagement du territoire
Aujourd'hui, plus que jamais, l'amé-

nagement du territoire est à l'ordre du
jour et fait couler beaucoup d'encre,
car il ne faut pas voir que les aspects
économiques, techniques, juridiques
et financiers de ce problème, mais
tenir compte de l'homme, de ses aspi-
rations, de ses besoins, de sa pensée
qui déterminent sa manière de vivre.

Un peu partout dans notre pays,
les autorités se préoccupent donc
d'aménager le territoire. C'est une
nécessité absolue, puisqu'en Suisse,
Ies chiffres sont éloquents, les trois
quart de la population vivent sur un
quart de territoire cultivable. Bien
que l'on ait de la difficulté à l'ima-
giner, l'espace vital est dévoré à la
cadence d'un mètre carré, toutes les
trois secondes, par la construction,
et l'accroissement démographique est
tei , qu'en 1970, la population "de la
Suisse compierà plus de 7 000 000 d'à-
mes ! Saviez-vous aussi, qu'entre 1960
et 1970, notre pays aura vu naitre
l'équivalent d'une quarantaine de cités
de moyenne importance ? Ces chiffres
sont on ne peut plus exacts, puisqu'ils
nous sont indiqués par l'ASPAN (As-
sociation Suisse pour le Pian d'Amé-
nagement National).

Mais quittons ce domaine abstrait
pour en revenir à la société : on com-
prend que communes, cantons, Con-
fédération, se préoccupent d'éviter,
dans la mesure du possible, tout gas-
pillage inutile du sol, peau de chagrin
dont les espaces disponibles sont peu
à peu grignotés par les besoins fon-
damentaux de l'homme : logements,
voies de communication, industries,
etc... Les pouvoirs publics édictent des
lois afin de tenter de coordonner le
dé%'eloppement impose par l'accrois-
sement démographique et l'industria-
lisation. Il s'agit d'éviter une inter-
prétation irrationnelle de l'industrie,
de l'agriculture et des zones d'habi-
tation. Ces lois tentent d'harmoniser
entre elles l'expansion de communes
voisines, voire de régions entières,
pour mettre un terme à l'anarchie
urbanistique qu 'on peut constater ici
et là.

C'est souvent parce que 1 on peut
appeler la contrainte, que l'aménage-
ment du territoire arrjve à déployer
ses effets. Aussi, dernièrement , trois
distriets de la Còte, Nyon , Rollc , Au-
bonne, sous la présidence de M. le
préfet Paul Gonvers, ont-ils été asso-
ciés au problème pose par l'aménage-
ment du territoire. On conduit actuel-
lement à la Còte une enquète des
plus passionnantes , dite enquète-par-
ticipation , de l'ensemble de la popu-
lation , pour que chacun se sente res-
ponsable de l'aménagement de cette
belle région. Un spécialiste de ces
questions, M. R. Caillot , charge de
cours à l'Université de Lyon, dirige
cette enquète. Il a déjà fait des expé-
riences semblables en France , dans
Ies départements de Loire-Atlantique
et de Vendée. Durant plusieurs mois.

une centaine de personne au moins,
issues, chez nous, de tous les milieux
(agriculture, artisanat, industrie, tou-
risme, commerce) ont mis au point
un questionnaire auquel répondront
tous les habitants de ces trois dis-
triets. Les résultats de cette consulta-
tion permettront de dessiner le visage
démographique, économique et socio-
logique de la Còte.

Mais pourquoi cette enquète ? Parce
que malgré l'apparente et réelle pros-
perile de la Còte en general, les
« hauts » de cette région se dépeuplent
dangereusement. Aussi est-il urgent
de poser le diagnostic de ce mal, afin
d'y remédier ou plutót de revitaliser
ces régions qu'on deserte..

Il va sans dire que les problemes
soulevés durant cette enquète sont
vastes et complexes. Les transforma-
tions de la Còte dues à la croissance
simultanee de Lausanne et Genève
qui poussent des tentacules dans sa
direction , modifient évidemment le
mode de vie des habitants de cette
contrée. Comme on ne peut étre à la
remorque de revolution, il faut es-

sayer de la maitriser, de l ordonner
au profi t de l'homme.

Les grandes lignes de l'enquète en
cours permettront de dégager ime
conception de l'aménagement du terri-
toire à laquelle la population toute
entière pourra souscrire, car elle en
connaitra les raisons profondes et le
bienfait qui peut en résulter pour le
présent et les générations futures .
Malgré le réflexe de prudence du
Vaudois en general, on peut signaler
que la population parait jouer le jeu,
puisque les assemblées d'information,
ainsi que nous avons pu le constater,
étaient suivies par un public nom-
breux et donnaient lieu à des débats
fort intéressants, ce qui est déjà de la
participation !

N'est-ce pas là un bel exemple de
démocratie directe, à suivre ! et qui
nous permet de conclure en pensant
que si cette entreprise est finalement
couronnée de succès, on peut s'atten-
dre à ce qu'elle soit répétée dans d'au-
tres régions.

Mireille Kuttel

Les envois de Noè! doivent se faire avant le 19

Vos paquets de Noel arriveront à temps si vous les déposez avant le 19
décembre. Les PTT vous remercient et vous souhaitent de joyeu ses fèt es.

FAISONS LE POINT

Agriculture en 1964
L'agriculture suisse n'a pas lieu d'è-

tre mécontente de l'année 1964 au
point de vue météorologique ; on sou.
baite seulement que, d'une fagon ge-
nerale, 1965 lui ressemble.

Pourtant , la neige a fait presque
complètement défaut .iusqu'en février ,
où l'on a bénéficié de journée s déjà
très chaudes pour la saison. Mars. en
revanche, a été froid ; la neige est
tombée jusqu 'en plaine, ce qui fait
que les « labours et ensemencements >\
comme dit le « Messager. boiteux », ont
été retardés, et que la végétation était
en retard d'une bonne semaine. Mai?
la situation s'est complètement modi-
fiée dès la première quinzaine d'avril.
si bien que. au début de mai déjà, la
végétation a pris de l'avance, et que
cette avance s'est maintenue jusqu 'en
automne. L'affouragement vert a com-
mencé dès la deuxième quinzaine d'a-
vril. La floraison a commencé de bon-
ne heure. L'herbe a été abondante . et
la fenaison a bénéficié d'un temp=
favorable. elle a été satisfai, ante tant
en qualité qu'en quantité.

La longue période de beau temps
et de sécheresse qui a suivi a cause
ici et là des dommages ; en certains
endroits, le fourrage vert manquait ,
ce qui a entraìne une augmentation de
l 'offre de bétail de boucherie. Mais la
pluie a sauvé la situation au dernier
moment. La gréìe n 'a pas épargné no-
tre pays ; c'est surtout la Suisse ro-

mande qui en a souffert. mais les chu-
tes de grèle n'ont heureusement pas
dopasse une petite moyenne.

Les céréales ont grandement béné-
ficié de ce bel été et la moisson a pu
ètre rentrée dans de bonnes condi-
tions. Si la cécolte n'a pas atteint les
chiffres de 1962, qui ont battu tous les
records, elle a été meilleure qu'en
1963. tant en qualité qu 'en quantité.
Les grains étaient en general secs, ce
qui fait que les déductions opérées
pour grain humide par la Confédéra-
tion lors de la prise en charge des
céréales panifiables n 'ont pas dépassé
des proportions minimes.

L'été 1964 a été favorable aussi aux
autres cultures. aux pommes de teirre,
par exemple. et aux betteraves sucriè-
res, ainsi qu 'aux cultures intercalaires,
qui ont bénéficié de ce que la mois-
son s'est terminée assez tòt . Si les cul-
tures de pommes de terre ont diminué,
la surface cultivée en betteraves su-
crières a de nouveau augmenté ; on a
donc pu utiliser dans une mesure plus
forte la capacité de production, des
deux sucreries ; d'Aarberg et de Frau-
enfeld . La teneur en sucre des bette-
raves a été un peu plus faible que
l'année précédente , mais la quantité
y était.

La récolte de cerises n'a pas depasse
la moyenne, et la demande a été très
forte, tant en ce qui concenre les ce-

(suite page 10)
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La sélection allemande est connue La sélection valaisanne bat le H.-C. Sion 6-4
La Fédération allemande de hockey

sur giace a d'ores et déjà annonce la
composition de l'equipe qui affronterà
la Suisse en match de qualification
pour le tournoi mondial vendredi à
Augsbourg et dimanche à Berne.

L'entraineur Markus Egen dirigerà
Ics joueurs suivants :

Gardiens : Hobclsberger (Riesser-
see), Ohlber (Dortmund). - Défenseurs:
U'aitl , Schwimmbcck, Nagl (Fuessen),
Hahn (Oberstorf), Rittmeyer (Ricsscr-
see). - Attaquants  : Koepf-Schubert-
Gmeier (Fuessen), Trautwein-Zan-
ghellini-Scholz (Fuessen), Polii (Ries-
sersele) - Ludwig (Krefeld) - Groeger
(Fuessen), Hanig (Fuessen). - Rempla-
i aiits : Scholz (Fuessen), Riedmeier
(Riessersec).

La Ligue suisse de hockey sur gia-
ce a établi le classement des buteurs
du championnat suisse de Ligue na-
tiona le A selon la méthode en vi-
gueur au Canada , méthode qui tient
compte non seulement des buts mar-
qués mais aussi des passes victo-

rieuses. Bien qu'ayant marqué trois
buts de plus, le Genevois Fritz Naef
est de la sorte devancé par Ueli Lue-
thi( Kloten). Avant les matches en
retard CP. Zurich-Grasshoppers el
Villars-Kloten, ce classement se pré-
sente de la facon suivante :

1. Ueli Luethi (Kloten), 13 buts
plus 8 assists = 21 points (6' de pé-
nalisation) ; 2. Martini (Young Sprin-
ters) 7, 13 = 20 (2') ; 3. Naef (Genève-
Servette) 16, 4 20 (8') ; 4. Heiniger
(Grasshoppers) 11, 7 = 18 (10') ; 5.
Pfammatter (Viège) 8, 10 18 (13') ; 6.
Heinz Luethi (Kloten) 5, 11 = 16 (4') ;
7. Giroud (Genève-Servette) 12, 4
16 (8') ; 8. Stammbach (Berne) 7, 8
15 (4') ; 9. Salzmann (Viège) 7, 7 = t i
(4') ; 10. Messerli (Berne) 9, 4 13 (0) ;
11. Henry (Genève-Servette) 6, 7 = 13
(2') ; 12. Roger Chappot (Villars) 6, 7
13 (2') ; 13. Herold Truffer (Viège)
7, 6 = 13 (4') ; 14. Peter Schmidt (Ber-
ne) 7, 6 13 (6') ; 15. Daniel Filler
(Villars) 6, 7 = 13 (6').
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Le prochain tournoi
Le tournoi mondial de hockey sur

giace qui se déroulera en Finlande
du 3 au 14 mars doit laisser le meil-
leur souvenir possible à tous les par-
ticipants. C'est dans cette idée que
la Fédération finlandaise de hockey
sur giace, l'une des plus importantes
associations sportives de Finlande
avec 20 000 joueurs et plus de 180
clubs participant aux divers cham-
pionnats , a entamé la préparation
des premiers championnats du mon-
de dispulés en Finlande. Près du
stade de giace de Tampere, où au-
ront lieu les matches du groupe A,
un petit village compose de onze
maisons a été édifiè. Chaque mai-
son comprend onze chambres à deux
lits , une installation de sauna, une
salle à manger et des chambres de
séjour. Chaque équipe participant au
tournoi mondial disposerà de l'une de
ces maisons qui seront ensuite mises
a la disposition des habitants de
Tampere. ,

Les Grasshoppers champions d'automne
des réserves

Giace à leur vietoire par 4 à 1 sur
les réserves du FCZ, les Sauterelles
s'adjugèrent à nouveau le premier
rang aux buts marqués, performance
particulièrement goùtée du public ,
mais encore le titre officieux de cham-
pion d'automne. A Lausanne, les
Young Boys, poursuivants immédiats,
durent se contenter d'un maigre par-
tage avec le dernier classe, le 1 :1
etani acquis à la mi-temps déjà. D'au-
tre part à Bàie la formation du Ser-
vette ; Scalena ; Haymoz, Martigna-
_ o, Raval ; Duss, Bingelli ; Baciocchi ,
Conti , Bedert , Tissot , Frochaux ne
parvint pas à remonter l'unique but
à charge. A Lugano, la squadra des
Bianconeri l' cmporta de justesse par
2 à 1 sur Granges. Cinq buts furent
réalisés tant à Bienne, où Chiasso dut
s'incliner de justesse (3 à 2), qu 'à La
Chaux-de-Fonds , où les Lucernois fu-
rent nettement distancés par la for-
mation : Langel ; Reinhard , Michaud ,
Tholen ; Guayaz , Stauffer ; Berchtold ,
Hakleman , Corti , Duvoisin , Maur:n
(Ryf).  Un nouveau record fut  réalisé
à Sion par le onze valaisan : Grand ;
Blaser , Bruttin , Roten , Salzmann ;
Toffel , Arlettaz ; Largcy, Anlonielli ,
Delaloye , Reuse, qui « écrasa » Bellin-
zone par l'éloquent score de dix à
rien, dont quatre en première mi-
temps déjà.

Dans le groupe B la sène noire des
cclopés des Young Fellows ne reste
pas sans répercussion sur la force de
frappe de leur formation de réserve
qui dut mettre cinq juniors à contri-
bution ; deux coquil.es de leur gar-
dien Schenk valurent après le 1 à 0 la
vietoire des Cantonaliens. Winter-
thour , dont la rencontre avec Soleure
fut renvoyée en raison de l'état du
terrain . reste au commandement avec
1 point à charge cn moins. Thoune ,
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déjà défait il y a huit jours par So-
leure (2 à 5), ouvrit le score au Neu-
feld , mais en reste là , tandis que Ies
Bernois s'imposèrent par une sèrie
de huit buts, gràce surtout à l'appui
de titulaires de la première équipe,
tels que Bichsel , Oehler et Mosimann.
La composition de la formation brun-
trutaine, qui subit le méme score que
la première à Aarau , fut tenue scerete
(!) vu l'absence d'un coaan — un
comble ! A quoi servent alors ces
matches , auxquels le président de la
Ligue Nationale attaché tant d'im-
portance ?

Service de presse de la LN.
T. Wahl

Groupe A :
1. Gra.sshopper 11 9 2 1 46-11 20
2. Young Boys 12 7 3 2 45-24 17
3. Servette 11 7 1 3 33-16 15
4. Biel 12 7 1 4 39-29 15
5. Zurich 12 7 1 4 27-29 15
6. Lugano 12 6 2 4 26-29 14
7. Basel 11 5 3 3 28-18 13
8. La Chaux-de-F. 11 4 4 3 39-32 12
9. Lucerne 12 3 2 7 19-39 fi

10. Bellinzone 12 3 2 7 18-50 8
11. Granges 11 3 1 7 19-35 7
12. Sion 12 2 3 7 31-36 7
13. Chiasso 11 2 2 7 15-29 6
14. Lausanne-Sports 11 2 1 8 26-34 5
Groupe B :
1. Winterthour 9 7 1 1  35-18 15
2. Young Fellows 10 6 2 2 25-13 14
3. Aarau 10 5 2 3 20-10 12
4. Soleure 10 5 2 3 26-18 12
5. Cantonal 10 6 - 4 26-19 12
6. Schaffhouse 9 4 3 2 19-15 11
7. Bruehl 9 4 1 4  23-22 8
8. Berne 10 3 2 5 27-33 8

Thoune 10 3 2 5 27-33 8
9. UGS 11 3 2 1 27-36 7

10. Moutier 11 1 3 7 23-47 5
11. Porrentruy 9 2 - 7  18-32 4

Prévisions du Sport-Tofo - Concours No 18
CHAMPIONNAT SUISSE :

1. BALE - YOUNG BOYS
_ . B E L L I N Z O N E  - ZURICH
3. C H I A S S O  - S I O N
4. GRASSHOPPERS  - CH A U X - D E - F O N D S
5. G R A N G E S  - L A U SA N N E
6. LUCERNE - LUGANO
7. SERVETTE - B I E N N E
S. B A D E N  - U R A N I A  G E NÈ V E
9. PORRENTRUY - S C H A F F H O U S E

CHAMPIONNAT ANGLAIS :
10. S U N D E R L A N D  - CHELSEA
11. W O L V E R H A M P T O N  - LEEDS U N I T E D

CHAMPIONNAT ITALIEN :
12. F I O R E N T I N A  - I N T E R N A Z I O N A L E
13. AS R O M A  - J U V E N T U S  TORINO

x x x x x x x x x x x x  n
x x l l l 2 x x ll l 2  I
x x x x x l l 2  1 2 1 x  7
x x x x x l 2 1 2 1 2 1  I
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  |
1 1 1 1 1 1 x 2 12  1 x >
1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1  |
x x x x x x xx x x x x  j
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 r

2 2 2 2 2 2 22 2 2 2 2  ¦_..

2 x 2 2 1 2 2 x 2 2 1 2

x x x x x x x x x x x x  g
1 1 1 1 1 X X X 1 1 X 1 |

'..
¦<¦¦; ;::>z:::r[

mondial en Finlande
Les matches du groupe A se dis- ¦_. .- ¦ J _•- , _ •_

puteront sur une pltino'ire couverte, èiTZljLÌZ 'S 
** ™ ^^

la première de ce genre construite tat * 4U0 sPectateurs-
en Finlande, autour de laquelle peu- Arbitres : MM. F. Giroud, Charrat
vent trouver place 10 000 spectateurs. et Imboden, Rarogne.

C'est un architecte finlandais qui
a créé ce palais de giace en vue du
tournoi mondial. Le toit n 'est sup-
porté par aucune colonnade mais
par 18 poutrelles en acier. Par la
suite, on envisage d'y faire disputer
des réunions d'athlétisme, de boxe,
de lutte et de basketball. L'instal-
lation d'une piste cyclable est égale-
ment prévue de sorte que la Fin-
lande posséderait là son premier ve-
lodromo couvert. A l'intérieur de la
patinoire, on trouvé un bureau de
poste avec téléphones et téléscrip-
teurs. Ce palais de giace, qui a coùté
environ huit millions de francs suis-
ses, a été construit en moins d'une
année.

Sur une passe de Bestenheider, Taillens, d'un retourné , expédie le puck dans les f i l e t s  sédunois malgré l'intervention
d'Ji.rrigoni et du gardien Vouardoux. C'est le quatrième but de l'equipe valaisanne. (Photo Valpresse)

SÉLECTION VALAISANNE : Ber-
thoud (Rnll ier)  ; Henzen, Durand ; G.
Mathieu, Reichenbach ; Theler, R.
Mathieu, Imhof ; Glettig, R. Taillens,
Bestenheider ; Grand, Rey, Natter.

SION : Vouardoux ; Bagnoud, Zer-
matten ; Moix, Arrigoni ; Micheloud
II, Debons, Schenker ; Albrecht, Mi-
cheloud I, Fankhauser ; Titzé, Des-
larzes, Gianadda.

Buts : ler tiers : 5e Theler (Imhof) ;
12e Bestenheider (Taillens) ; 17e Glet-
tig (Bestenheider). - 2e tiers : 12e Tail-
lens (Bestenheider). - 3e tiers : 5e
Grand (Rey) ; 6e Fankhauser (Ba-
gnoud) ; 12e Gianadda (Micheloud , et
Debons) ; 16e Gianadda (Deslarzes) ;
19e Zermatten (Fankhauser) ; 20e
Grand (Natter).

Pénalisation : 2e tiers : 2 minutes à
Durand.

Notes : Le HC Sion est prive des
services de Roseng et Balet, indispo-
nibies, tandis que la Sélection valai-
sanne doit se passer de Diethelm,
Rouiller et Schueler. blessés ou mala-
des.

Cette première rencontre disputée
dans le cadre du 25e anniversaire du
HC Sion n'a pas connu une grande
affluence. Cela est bien dommagc,
oar nous avons passe une agréable
soirée en compagnie des deux équi-
pes, qui nous ont présente un spec-
tacle parfaitement valable.

La sélection valaisanne, sous les or-
dres de Fredd Denny nous est ap-

parue dans une forme exceliente. Elle
prit immédiatement la direction des
opérations et si à la fin du premier
tiers-temps elle menait à la marque
par 3 buts à 0, cela était mérité, mais
le score paraissait bien un peu sevère.
Les Sédunois ont eu quelques réelles
occasions de but, mais Berthoud se
montra intraitable, surtout quelques
secondes avant la fin du tiers alors
que Schenker se presentai! seul de-
vant lui.

La seconde période fut plus par-
tagée et malgré une débauché d'ener-
gie peu commune des Sédunois, c'est
encore Ies invités du jour qui par-
viennent à scorer par l'entremise de
Taillens. Schenker une nouvelle fois
seul devant Berthoud ne peut battre
cet excellent gardien.

Dès la reprise de la 3e période des
hostilités, les hommes de Bagnoud se
portent en force devant les buts dé-
fendus cette fois par le gardien du HC
Sierre Rollier. Ce n'est cependant pas
suffisant pour tromper sa vigiience.
C'est au contraire la Sélection qui
augmenté la marque sur une contre-
attaque de Rey et de Grand. La dé-
faite devient à ce moment beaucoup
trop lourde et les Sédunois se met-
tent à reagir plus méthodiquement
quand bien mème Schenker, malade,
ne parait plus sur la giace. Il est rem-
placé dans la première ligne par Ba-
gnoud. Le forcing des Sédunois leur
permet de ramener le score à 4 à 5 et
l'on croit méme un moment qu'ils
parviendront à égaliser, mais ce ne
sera pourtant pas le cas, car quelques
secondes avant le coup de sifflet final
Grand inserii le 6e but des «visiteurs»
et du mème coup fixe le résultat final.

Dans la Sélection mise sur pied par
le président cantonal M. H. Favre, à
Berthoud revient la meilleure men-

tion, tandis que la ligne d'attaque de
Montana se montra la plus travail-
leuse et la plus effective.

Bon match d'ensemble de l'equipe
sédunoise, qui ne l'oublions pas, avait
B et de première ligue,
à faire à la crème des joueurs de ligue

Em.

Formation de l'equipe suisse
juniors

Sélection suisse junior s qui affron-
terà celle d'Allemagne samedi à Klo-
ten et dimanche à St-Gall :

Gardiens : Molina (Lugano), Fehr
(Kloten) — Arrières : Aeschilmann
(Langnau). Peter Lehmann (Langnau
pour autant qu'il ne joue pas dans l"é-
quipe A), Alain Rondelli (Genève-
Seirvette). Pellegim (Berne), Stauiden-
mann (Fleurier), Roland Furrer (Viè-
ge). — Avants : Zbinden (Villars),
Bernard Luisier (Villars), Pousaz (Vil-
lars), Jeannin (Fleurier), Bernard Bur-
ri (Bienne), Martin Burri (Bienne), Lu-
di (Viège). Romano Ternani (Bàie),
Wuethrich (Langnau), Pargaetzi (Da-
vos), Alfred Lehmann (Langnau), et
Spaeth (Kloten).

Snisse-iaiìntain 5-1
(4-0 0-1 1-0)

Trois jours avant le premier match
éliminatoire du championnat du mon-
de contre l'Allemagne occidentale à
Augsbourg, l'equipe suisse a rencon-
tre, devant 4 500 spectateurs, à Bien-
ne, la formation de la Bundesliga
allemande ERC Mannheim.

Les joueurs helvétiques remportè-
rent une vietoire for i  nette sur le
score de 5-1 (4-0 —1 1-0). Les Suis-
ses donnèrent satisfaction au premier
tiers temps J orsque la ligne ber-
noise Schmidt frères  - Max Mueller
ne f u t  pas utilisée. La ligne de
Villars se mit particulièrement en
évidence.

Après vingt minutes de jeu , le
score était très normalement de 4-0.
Au deuxième tiers, les joueurs zuri-
chois Hafner , Heiniger , Thoma , Pa-
rolini et Wespi furent  laissés sur le
banc. La qualité du jeu baissa alors.
Ce n'est que dans les dix dernières
minutes, sous l'impulsion de la ligne
des Berrà , que le jeu  s'anima à
nouveau. Tous les joueurs provenant
de Villars f u ren t  avec Friedrich les

meilleurs éléments de l'equipe. En
revanche, Lehmann et la ligne
Schmidt dégurent fortement.  Il  est
vrai que les frères Schmidt jouè-
rent sans Kuhn, qui eventuellement
pourrait étre disponible dimanche à
Berne.

Sous les ordres des arbitres Maer-
ki (Berne) et Nabenhans (Kues-
nacht), les deux équipes jouèrent
dans les formations suivantes :

S U I S S E  : Rìgolet ; Friedrich, Ja-
mes Mueller ; Furrer, Wespi (Leh-
mann) ; André Berrà , René Berrà,
Wirz ;¦ Roland Bernasconi, Martini,
Parolini (Dubi)  ; Roger Schmidt, Pe-
ter Schmidt , Max Mueller ; Thoma,
Hafner , Heiniger.

M A N N H E I M  : Kappzur ; Loren,
Furtmann, Gutfleisch , Mixius ; Sepp,
Rohde , Kuchner ; Schacherbauer,
Ostmann, Seidelx ; Maeier , Bringold ,
Banasiewicz, Hubingt , Schneider.

BUTS : Martini (4e , 1-0) ; Heiniger
(13e, 2-0) ; Wirz (16e , 3-0) ; Bernas-
coni (20e , 4-0) : Schacherbauer (34e ,
4-1) ; André Berrà (5Se , 5-1).

Sport-Flash _ Spori-Flash - Sport-Flash -
SKI

Le Ski-Club de Grindelvvald organi-
se actuellement la 8me édition de son
camp d'entrainemen . international
pour espoirs du ski alpin. Ce sont plus
rie 100 jeunes skieurs qui travaillent
sous la direction du chef de camp
Christian Kaufmann (Grindehvald) et
des entraineurs J.P. Chalon (Cor'.che-
vel). Ueli Gertsch (Wengen). Bruno
__ryd (Adelboden) , Willy Mottet (Bien-
ne), Walter Inaebnit (Grindehvald).
Albert Schlunegger (Grindehvald) et
Andreas Hefti (Leysin).

GYMNASTIQUE
L? comité de la Société federale de

gymnastique s'est apergu , après la der-
nière assemblée des délégués tenue à
St-Gall , que la décision prise par l'as-
semblée d'augmenter le montant des
cotisations n'était pas valable. Les sta-
tuts préclsent en effet que les déci-
sions de l' assemblée, pouc ètre vala-
bles. devaiant recueillir les deux tiers
des voix des votrnts. Or, il manquait
une voix (166-85). Le comité a averti
les membres par écrit de cette erreur
en leur laissant une période supplé-
mentaire pour un éventuel recours.
Aucune réclamation n'ayant été enre-
gistrée dans le délai impecti, le cais-
sier a pu boucler son exercice.

La situation
en première Ligue

An 12 décembre, les résultats enre-
gistrés et les classements dans Ies
groupes 5 et 6 de première ligue :

Groupe 5 : Saint-Imier-Bienne 6-3 ;
Lausanne-Le Lode 3-6 ; Moutier-Le
Pont 4-0 ; Bienne-Court 3-3 ; Le Lo-
cle-Moutier 6-3 ; Saint-Imier-Trame-
lan 5-4 ; Le Pont-Lausanne 4-3 ; Bien-
ne-Moutier 2-9 ; Le Pont-Court 8-4 ;
Lausanne-Tramelan 8-4 ; Saint-Imiér-
Le Lode 2-6. — Classement : 1. Le
Lode, 4 matches, 8 points (25-12 ; 2.
Moutier, 4, 6 ; 3. Le Pont, 4, 5 ; 4.
Lausanne, 4, 2 ; 7. Court, 4, 2 ; 8.
Saint-Imier , 4, 5 ; 5. Bienne, 4, 3 ; 6.
Tramelan, 4, 1.

Groupe 6 : Champéry-Leysin 2-6 ;
Forward-Montana-Crans 3-8 ; Genè-
ve-Servette-Champéry 1-2 ; Montana-
Crans-Charrat 3-9 ; Forward-Zermatt
9-5 ; Saas-Fee-Leysin 2-6 ; Zermatt-
Champéry 8-4 ; Chàrrat-Saas-Fee 16-
1 ; Forward-Leysin 10-1 ; Genève-
Servette-Montana-Crans 3-9. — Clas-
sement : 1. Charrat, 4, 8 (55-10) ; 2,
Forward, 4, 6 ; 3. Montana-Crans, 4, 6;
4. Genève-Servette, 4, 4 ; 5. Leysin,
4, 4 ; 6. Zermatt, 4, 2 ; 7. Champéry
4, 2 ; 8. Saas-Fee, 4, 0.

Assemblee generale
du Ski-Club

Samedi dernier le ski-club « Grand
Chavalard » tenait son assemblée an-
nuelle au Collège.

C'est dans une ambiance des plus
amicales que s'est déroulée cette as-
semblée. L'on constate avec plaisir
qu 'il règne un esprit de camaraderie
et une bonne entente au sein de cette
société sportive.

Le dévoué Président, Marcel Roduit,
retraga en quelques mots l'activité de
la section en 1964. Puis Gerald Bender
donna lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée ainsi que des
comptes qui furent approuvés à l'una-
nimité par l'assemblée.

Plusieurs points importants furent
étudiés, concernant l'activité future de
la section. En outre, l'on a retenu la
date du 7 février 1965 pour le loto an-
nuel. L'on a également prévu une
course à Chamonix. D'autre part, ie
concours annuel aura lieu à Ovron-
naz étant donne le magnifique succès
obtenu l'année précédente.

L'ordre du jour épuisé, les membres
restèrent encore un moment, histoire
de se serrer les coudes autour du cher
président et du comité. pour les remer-
cier de tout leur travail et de leur
dévouement.
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Superbe Ànorak 105.-
Fuseaux Derbystar

La Croisée S I O N  

ATTENTION !
Viande
de chèvre,
entière,

p. kg. Fr. 460
quartier devant

Fr. 4.30
Viande
de vache
pour bouillir

Fr. 89Ò
Viande
de ifiouton
p. ragoùt

Fr. 4.80
Lard maigre
séché à l'air

Fr. 7.50
Mortadelle
Bologne

Fr. 5.30
.alami
Sindone

Fr. 8.50
Salami
Milano la

Fr. 10.-
Salami
Nostrano,
ha'ehé gros

Fr. 12.-
Salamettl
« AZIONE »

Fr. 5.50
Salametti la

Fr. 7.—
Salametti
nostrani extra

Fr. 9.-
Salaml
occasion

Fr. 5.50

Boucherie -
Charcuterle
P FIORI

LOCARNO
Tél. (093) 7 15 72

P 2077-P

BELLE
OCCASION
A vendre

appareil
it,idvis.iun
àe
l 'I ' * *

Marque Philips.
Modèle 1964. ,
Tél. (026) 6 33 38

P 17689 S
A VENDRE
pour cause démé
nagement une

cuisinière
électrique Impé
riale , 3 plaques.
Prix Fr. 150.—
et une

poussette
Wisa-Gloria
le tout eri bon état.
Tél. .(027) 2 28 34
(après 18 heure?).

P 26724 S

ACTION

chaises et
tabourets
tubulaires. dessus
Formica , de pre-
mière qualité.
Chaises Fr. 29.-
Tabourets Fr. 16.-

GILLIOZ ELO I
Ameublernents
Saint-Léonard
Tel. (027) 4 43 98

P 17784 S

2 veaux
màles, ayant droit
à la prime federa-
le.
Tél. (027) 2 26 48

Affaire intéres
sante pour mar
chand de vins.

UN LOT
DE 5 PNEUS
A NEIGE
a échanger contre
livraison de vins.

Tél. (027) 4 43 97
P 17781 S

Un Cadeau
apprécié !

Oireuse
Shampoo
TBoover
- «shampoone»
les tapis et redonne
vie, couleur, fralcheur
à vos tapis.
En outre: net loie,
encaustique et fait
brille, 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

Mon salaire s'émiette en
petites sommes
nécessaires ici et là!
Nous n'arrIvons jamais à (aire une acquisition d'Im-
portance, si nécessaire soit-elle. Une machine à
laver pour ma femme, un véhicule pour aller à mon
travail. Voici ce qu'on entend souvent, mème de la
part de gens avec un bon revenu. Cet état de cho-
ses peut changer. Si vous avez une acquisition à
fa ire. nous pouvons vous consentir un crédit de
Fr. 500.- à Fr. 10000.-. Nous ne demandons aucun
renselgnement à votre employeur, vos parents ou
vos connaissances. En cas de règlement Irrépro -
chable nous vous accordons un remboursement
de 15% sur les frais et Intérèts habltuels. Notre cré-
dit n'est donc pas seulement diserei mais encore
avantageux. Envoyez-nous le talon ci-dessous ou
téléphonez-nous. Notre ' réponse vous parviendra
sous enveloppe neutre. Vous serez satisfai! de nos
services.

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

VeulHez m'envoyer les documents nécessaires àun crédit au comptant
Nom

Quelle maison s occupant de

transports de meubles
aurait un VOYAGE A VIDE
de Bàie en Valais ?

Tel. (027) 5 41 65 P 30004 S

Boucheries
Rien n'est plus favorable
à la congelatici! que la

viande.
Pour conserver vos boucheries.
louez une case au Congélateur
Collectif S. I. Le Tunnel à
Sion.
Renseignements et location :
Gérance d'immeuble Sédunoise
18. Grand-Pont - Tél 2 16 37

Cases à partir de Fr. 40.—
Vente de sachets

P 248 S

Que! beau cadeau !

relna|

M. WITSCHARD - MARTIGNY
Tel. (026) 6 16 71.
Service =iprès-veme garanti
Dépót Sion : Kuchler-Pellet , Galeries
du Midi. P 125 S

A VENDRE
face Isérables. très joli

chalet
ancien, intérieur confort com.
plet, meublé, accès avec véhi-
cule, 800 m2 terrain.
Prix Fr. 38.000.—.

S'adresser à Adolphe Michelet,
Fortuna-Vie - Sion.
Tel. (027) 2 33 16 P 857 S

Urgent !
A REMETTRE
au centre du Valais

care - restaurant
entièrement rénové et agerveé.
Long bail assuré. Appartement
à disposition. Nécessaire pour
traiter Fr. 25.000.— comptant.

Faire offres écrites sous chiffre
P 17785 à Publicita s Sion.

A LOUER a Sion,
rue 'du Grand-Pont,

appartement
3 pièces. complètement rénové.

S'adr. à Maitre Jacques Allei
Tél. (027) 2 16 91 P 17792 S

A LOUER A SION
Sous-le-Scex

appartement
3 pièces Vi

libre 15 janvier 1965.
Fr. 300.— par mois + charges.
S'adresser à : Règie imcnobiliè-
re Armand Favre, 19, rue de
la Dixence - Sion.
Tél. (027) 2 74 64 P 877 S

A LOUER A SION
quartier de l'Ouest

appartement
3 pièces

libre ler janvier 1965.
Fr. 220.— par mois 4- charges.

S'adresser à : Règie immobiliè-
re Armand Favre, 19, rue de
la Dixence, Sion.
Tél. (027) 2 74 64 P 877 S

A LOUER A SION
quartier de l'Ouest

appartement
3 pièces

libre ler janvier 1965.
Fr. 280.— par mois + charges.
S'adresser à : Règie immobiliè-
re Armand Favre, 19. rue de
la Dixence, Sion.
Tél. (027) 2 74 64 P 877 S

Un cadeau apprécié!

Soule W'V ,
Hoover É̂SSH|r

H I É m S- ^S m W  ~ 'a boule rnagique qui
' y ( B l  [W pinne - l'aspirateur
^-̂ _____^^ à usages multiples dote

garantie de qualité d'étonnantes qualités.
irréprochable ?r. 298.-

Pfefferlé & Cie - Sion
Constantin Fils SA - Sion

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

ON CHERCHE

mécaniciens
spécialisés sur camions Disse)

chauffeurs
pour camions routiers et chan.
tiers

mineurs
de galeries et de carrières

manoeuvres
Faire offres sous chiffres p
17788 à Publicitas Sion ou tél
(025) 4 23 62. P 17788 S

ATELIER D'ARCHITECTES
à Crans s. Sierre checche

dessinateur -
architecte

Entrée : début janvier 1965.

Faire offres avec curriculum
vitae à : Atelier d'Architectes
Gilbert Strobino - Maurice
Peytrignet à Crans s- Sierre.

P 17774 S

MONTANA - VERMALA
On cherche pr la saison d'hi-
ver

1 fille de salle
1 sommelière

connaissant les 2 services.
Entrée de suite ou date à con-
venir.
Tél. (027) 5 23 33 P 17773 S

GARAGE DE LA PLACE DE
SION cherche, pour entrée im-
mediate ou è convenir,

un (e) employé(e)
de bureau

capatale de travalller seul(e),
notions de comptabilité. Pisce
stable. Gros salaire à personne
capable.

Faire offres manuscrites dé-
taillées sous chiffre P 50914 à
Publicitas Sion.

AVIS
aux différents Services du
Feu des Communes du Can-
ton du Valais
Entreprise de la place de Sion
cèderait à bon compte

matériel
d'incendie:
Courses, hottes. lancés, etc...

S'adresser au tél. (027) 2 27 51.
P 17787 S

fumier deux
bovin taurillons

pour l'elevage.
20 m3, vieux , à classe A.
port de camion.
J. LENOIR Tél. (027) 2 37 31
1831 LETIVAZ P 17764 S
Tél. (029) 4 62 77 QN CHERCHE

MD 616 L .

A VENDRE j CUll tJ

Une P O l l C  Si possible caniche
A a clr i e ou LouIou de Po*
UC OMO méranie.
HO cm . Tèi. (027) 5 18 50
+ souliers —LjmJ
m. ne -_ r ON CHERCHE
No 34 et 35. - Le A LQUERtout en ben état. Qu A ACHETER
Tél. (027) 4 17 45 ¦p 17763 S bureau
ON CHERCHE Q i*_ À _ »r_ rpour gargon J PICCCS

patins sf ns£sé en vil Ie
vissés d'occasion ..
No 37 - 38 Offres sous chi ffre

AS 5894 S aux
Faire offres avec Annonces Suisse!
prix sous chiffre S. A. « ASSA » -
P 26719 à Publici- 1951. Sion,
tas Sion. P 639 S



BUREAU DE SION
cherche

SECRETAIRE
si possible bilingue (francais-allemand) ou
de langue maternelle francaise avec de très
bonnes connaissances de l'allemand. Con-
naissance de l'anglais désirée.
Semaine de 5 jours.
Salaire intéressant.

' Caisse de retraite.
Travail agréable et varie.

Faire offres par écri t, avec photo, curri-
culum vitae sous chiffre P 17771 à Publi-
citas Sion.

Jeune fille iZrTm*cherche place ,611.16 lille
pour aider au mé-

dans un magasin nage avec possibi-
ou ménage à Mon- Hté d'apprendre à
tana ou Crans. servir au restau-
Langues: alleman- rant. Bons traite-
de et frangaise. ment assurés.
Entrée : tout de Nourrie, logée.
sulte. Entrée immediate
S'adresser à Mlle ou à convenir.
T, Ziegler. Tel. (026) 6 30 98

P 17667 S
Tel. (027) 5 23 21 -
(de 8 h. à 12 h. 30 BAR A CAFE
et de 15 h. 30 à 19 A SION
heures). cherche

ON CHERCHE CPH/PIICPà sion , pour début OCI Y C U Ò C
janvier 1965,
une Debutante accep-

sommelière Z^m
1 fj||e p 2672i s

I . • ON CHERCHEde cuisine r
Tel. (027) 2 26 73 ollllllllcllulu

P 17789 S BAR
_ " CHANTOVENT

Jeune fi e SION
1 A JS i- Tèi. (027) 2 55 83possedant diplóme

commercial et par- p 17811 S
lant frangais et al- 
lemand ON CHERCHE

cherche place hnmmpdans bureau nOlTime
OD chez médecin pour la taille

ie préférence à deS arbreS

Sion ou Sierre. év travail à l'an-
Eorire sous chiffre nee'
P 17813 à Public!- ulrich . Fruite .
tas Sion. Si0n.
FAMILLE b e l g e  
en v a c a n c e s  a JE CHERCHE
Crans cherche pour Sion

jeune fille serveuse
pour le ménage du expérimentée, en-
20 dèe. au 15 - 20 tre 20 et 25 ans.
j anvier. , Congé tous les di-
Très bonnes con- manches et pr les
dltions. fètes de fin d'an-

née. Entrée tout
Tél. (027) 2 56 34 de suite.
(à partir de 16 h.
30). Tél. (027) 2 23 61

P 17815 S P 17746 S

HUMILIES
et

OFFENSES
Roman de Dostoievsky

32
Tu vas parfois aux soirées du prince
R... Elle y va aussi ! Arrange-toi pour
lui étre présente. Sinon , Alècha pour-
rait aussi te présenter. Tu pourrais
ainsi me parler d'elle.

— Natacha , chère amie, on en re-
parlera plus tard . Dis-moi d'abord :
crois-tu sérieusement que tu auras
assez de force pour supporter la sépa-
ration ? Regarde-toi : es-tu vraiment
calme ?

— J'aurai la force, — répondit-elle
d'une voix à peine perceptible. Tout
pour lui ! Mon existence entière lui est
vouée ! Mais sais-tu, Vania. Je ne puis
supporter l'idée qu 'il se trouvé près
delie à présent , qu 'il m 'a oubliée, qu 'il
est à ses còtés en train de lui parler ,
de rire, exactement comme il l'a fait
ici , tu te souviens ? Il la fixe dans les
yeux. C'est toujours ainsi qu'il vous
regarde, et il ne lui vient mème pas
à l'esprit que je suis ici... avec toi.

Elle n'acheva pas et me regarda

personne
pouvant s occuper
d'un enfant de 7
mois, pendant la
journée, du lundi
au vendredi.
Tél. (026) 6 12 34

P 66461 S

ON CHERCHE
une

ieune fille
pour aider au mé-
nage et au café.
Tél. (027) 2 43 28

P 17786 S

personne
sachant très bien
cuire et pour l'en-
tretien du ménage
d'un a r t i s t e  à
Crans du 19 dèe.
au 9 janvier. Bon
salaire.
Tél. (027) 2 22 19
JEUNE FILLE
possedant diplóme
commercial cher-
che place à Sion
comme

employée
de bureau
Ecrire sous chiffre
P 26720 à Publici-
tas Sion.

On engagerait de
suite ou à conve-
nir une

sommelière
Debutante accep-
tée, et

UNE FILLE
DE MENAGE,

service de la salle
et chambres.
Gains intéressants,
vie de famille, pas
d'enfants.
Ecrire sous chiffre
P 17645 à Publici-
tas Sion.

avec désespoir.
— Mais pourquoi alors viens-tu de

dire, Natacha ?...
— Eh bien ! soit. On se quitte tous

ensemble ! — interrompit-elle, et son
regard s'illumina. Je le bénirai moi-
mème... Mais il m 'est pénible de pen-
ser, Vania, qu'il m'oubliera le pre-
mier ! Ah ! Vania , quelle torture ! Je
ne me comprends plus moi-mème : la
raison me dit une chose, mais la réa-
lité est tout autre ! Que vais-je deve-
nir ?

Voyons, voyons, Natacha , calme
toi !

— Et voilà déjà cinq jours , chaque
heure, chaque instant... En rève com-
me en réalité... je ne pense qu 'à lui , à
lui seul! Sais-tu quoi , Vania! Allons-y!
Accompagne-moi !

— Voyons , Natacha !
— Non , allons-y ! Je n'ai attendu

que toi , Vania ! Voilà trois jours que
j'y songe ! Et c'est à propos de cela
que je t'ai écrit !,.. Tu dois m'y accom-

comrne quelqu'un qui a le pouvoir de
parler sur ce ton. Comment ! Où as-tu
couru ? Eh bien ! soit , entre ! Quant
à moi , rien à faire, tu n'arriveras pas
à me corrompre ! Vas-y ! Comment
feras-tu pour te justifier ?

— Je n'ai peur de personne ! J'y
vais — répondit Alècha, qui du reste
avait l'air quelque peu décontenancé.

— Eh bien! vas-y! T'es bien prompt,

ON CHERCHE
à louer

chambre
meublée
S'ad. à la bouche-
rie Métrailler —
Sion.
Tél. (027) 2 13 83

P 17798 !

A LOUER
au Grand-Pont

chambre
avec confort.
Tél. (027) 2 15 72

P 26725 S

ON CHERCHE
à louer, centre de
Sion, date à con.
venir

locaux
commerciaux
avec vitrine env.
100-150 m2.

S'adr. par écrit au
bureau du journal
sous chiffre 310.

ON CHERCHE
à louer à Sion (si
possible dans quar-
tier Guest)

chambre
meublée
Restaurant de la
Matze.
Tél. (027) 2 33 08

P 17778 S
A LOUER
dès le 1.1.1965

appartement
4 pces, + 1 cham-
bre indépendante.
Sans confort.
Ecrire sous chiffre
P 17791 à Publici.
tas. 1950 Sion.
ON CHERCHE
à louer à Sion,
(quartier v i e i l l e
ville) à partir de
janvier ott :février

appartement
1 ou 2 pièces, con-
fort.

Ecrire sous chiffre
P 26722 à Publici-
tas Sion.

vigne
de 250 toises en
plein rapport, en
bordure de la nou-
velle route Voos
sur Ayent.

Ecrire sous chiffre
P 17691 à Publici-
tas Sion.

Le championnat du monde des poids moyens

Ciantello conserve son titre
A Philadelphie, Joey Giardello a

conserve son titre de champion du
monde des poids moyens en battant
son Challenger le plus dangereux, Ru-
bin « Hurricane » Carter, aux points.

Giardello, qui a 17 ans de carrière
à son actif , a su profiter de son ex-
périence du ring pour esquiver, con-
trer, rompre. Il a ainsi eu raison d'un
adversaire connu pour sa force et son
punch, qui avait réussi à mettre tour
à tour k.o. Fiorentino Fernandez et
Emile Griffith , champion du monde
des poids Welters.

Giardello fut atteint à l'oeil gauche
au quatrième round après un corps à
corps, sans que cela ne l'empéche d'u-
tiliser son arme principale, le jab, qu'il
accentua par des séries au coups qui
ralentirent l'ardeur de Carter, lequel
cherchait le k.o. rapide.

Carter a surpris les specialistes en
atteignant la limite sans fatigue ap-
parente et en forgant méme la ca-
dence. Giardello toutefois presenta une
cible peu commode et Carter rata à
plusieurs occasions des coups qui se
seraient avérés destructeurs s'ils
avaient réussi à atteindre leur but.

Au quatrième round , Carter fit plier
les genoux de Giardello d'une gauche
à la tète mais le champion du mdnde
se réfugia dans les cordes et Carter
ne sut profiter de son avantage. Giar-
dello retrouva alors des forces et ter-

mina le round en attaquant Carter de
son gauche.

C'était le 127e combat de Giardello
et la première fois qu'il défendait son
titre conquis il y a exactement un
an contre le Nigérien Dick Tiger.
Giardello a remporté au total 97 vic-
toires, subi 22 défaites , fait 7 matches
nuls et dispute un combat sans déci-
sion. Carter a subi lundi sa cinquième
défaite sur 25 combats professionnels.

A la pesée, Giardello a accuse 160
livres exactement, soit une livre et
demie de plus que Carter. Quelques
heures avant le combat , il était donne
favori à 7 contre 5 mais à quelques
minutes du premier coup de gong,
c'était Carter qui était devenu favori
à 6 contre 5.

Le système des cinq points par
round était en vigueur. L'arbitre a
accordé le combat au champion par
72-66, tandis que les juges le voyaient
vainqueur par 69-64 et 70-67.

« J'ai impose mon jeu. Il n'a pas
fait le forcing qu'il espérait » a décla-
ré Giardello après sa vietoire. « J'ai
l'impression d'avoir nettement gagné »
a dit Carter.

Après sa vietoire aux points, le
champion du monde a en outre confié
qu'il allait à présent se reposer pen-
dant une semaine et qu'il allait en-
suite réfléchir sérieusement à une
rencontre titre en jeu contre Dick
Tiger ou Joey Archer.

SKI

Ouverture de la saison internationale
Avec le Criterium de la première

neige et la Coupé Henri Oreiller qui
seront disputés à Val d'Isère du 16
au 20 décembre et auxquels les re-
présentants de treize pay s participe-
ront, la saison internationale de ski
alpin sera réellement ouverte. Com-
me à l'accoutumée, Val d'Isère verrà
en slalom special et en slalom géant
à la première confrontation des meil-
leurs skieurs et skieuses du moment,
à l'exception des Autrichiens, qui
effectueront leur rentrée internatio-
nale un peu plus tard , et des meil-
leurs américains.

L'intérèt principal de cette saison
1964-65, qui sera une saison de tran-
sition entre les Jeux olympiques de
1964 et les championnats -du monde
de 1966 à Portillo, au Chili, résidera
dans la bataille que vont livrer aux
chevronnés, aux lauréats des Jeux
d'Innsbruck notamment, les jeunes
dont le talent s'èsìt révélé au :cours
des dernières saisons et qui ont ac-
cèdè maintenant au premier pia n.

Parmi les champions et champion-
nes couronnes ces dernières saisons,
certains ont abandonné la compéti-
tion (VAutrichien Pepi Stiegler no-
tamment), d'autres commencent à
faire f igure de vétérans tels les Fran-
gais Frangois Banlieu et Guy Péril-
lat, les Autrichiens Karl Schranz et
Gerhard Nenning et l'Allemande Hei-
di Schmidt-Biebl. D'autres encore.
comme les Francais Jean-Claude Kil-
ly, les sceurs Goitschel , Annie Fa-
mose, le Suisse Willy Favre , les Au-
trichiennes Christl Haas et Edith
Zimmermann, sont encore très jeu-
nes. Quoi qu'il en soit , tous ces
champions et championnes, qu'ils
soient en pleine force de l'àge ou
à la f in  de leur carrière, auront à
subir les assauts de ceux ou celles
qui veulent prendre place parmi l'e-
lite internationale. Nous pensons par-
ticulièrement , parmi les gargons , à

l'Italien Claudio de Tassis, à VAutri-
chien Franz Deigruber, aux Frangais
Louis Jauf fre t  et Bernard Orcel, au
Suisse Stefan Kaelin, et, chez les
fi l les , aux Autrichiennes Crete Die-
gruber et Hiltrud Rohrbach, cham-
pionne du monde universitaire (mais
actuellement blessée), aux Frangaises
Florence Steurer et Pascale Judet, à
l'Italienne Patricia Demail, à la Suis-
sesse Madeleine Wuilioud.

Cette bataille entre les chevronnés
et les nouveaux venus promet donc
d'ètre passionnante. Nul doute que
des révélations fulgurantes ou des
brillantes confirmations seront enre-
gistrèes au cours de cette saison pour
le plus grand intérèt du ski alpin.
Malheureusement , au seuil de cette
saison, on ne peut que tristement se
souvenir que trois grands champions
seront . dbsents : l'Allemande Barbi
Henneberger, l'Américain Bud Wer-
ner et le Frangais Charles Bozon,
champion du monde de slalom en
1962, qui ont trouvé la mort dans
des avalanches au printemps et en
été derniers.

Après le Critèrium de la première
neige, les grandes èpreuves interna-
tionales de la saison seront les sui-
vantes :

3 et 4 janvier : Adelboden ; 9 et
10 janvier : Lauberhorn à Wengen ;
15-17 janvier : Arlberg-Kandahar à
St-Anton ; 21-24 janvier : Hahnen-
kamm à Kitzbuhel ; 29-31 janvier :
Grand Prix de Megève ; 6-7 février :
courses masculines à Lenggries (Ali.
O.) ; 20-22 fév r ier : Ortisei (It) ; 27-
28 février : Kranjska-Gora (You).

Èpreuves féminines : 2-3 janvier :
Oberstaufen (Ali. O.) ; 5-8 janvier :
Grindelwald ; 15-17 janvier : Alr-
berg-Kandahar à St-Anton ; 19-22
janvier : Montafon (Aut) ; '8-30 jan-
vier : St-Gervais ; 13-14 février :
Maribor (You) ; 19-21 mars : Absto-
na (It).

pagner, tu ne peux me le refuser...
Je t'ai attendu depuis trois jours ...
Il y a là une reception ce soir... Il est
là... Viens !

Elle semblait délirer. On entendit
du bruit dans le vestibule. Mavra pa-
raissait avoir engagé une discussion
avec quelqu'un.

— Attends, Natacha ! Qui est là ? —
fis-je. Ecoute ! '

Elle écouta , un scurire méfiant sur
les lèvres. Soudain, elle pàlit terrible-
ment.

— Mon Dieu ! Qui est là ? fit-elle
d'une voix à peine perceptible.

— D'où viens-tu ainsi ? — disait-elle,

mon gargon !
— J'y vais ! Ah ! Vous ètes là ! —

dit-il en me voyant. Comme c'est bon
de vous voir ici ! Eh bien ! me voilà !
Voyez-vous... mais comment ferais-je
à présent ?...

— Entrez simplement , répondis-je.
De quoi avez-vous peur ?

— Je n'ai peur de rien , je vous as-
suré , car , Dieu m'est témoin , je ne
suis coupable de rien. Me croyez-vous
coupable ? Vous verrez que je me
ferais acquitter tout de suite ! Nata-
cha, peut-on entrer ? s'écria-t-il en
s'arrètant devant la porte avec je ne
sais quelle audace d'emprunt.

Personne ne répondit.
— Qu'y a-t-il ? ma demanda-t-il avec

inquiétude.
— Rien ! Elle s'y trouvait il y a

un instant, répondis-je, à moins que...
Il ouvrit la porte avec prudence, et

parcourut la chambre d'un regard ti-
mide. Il n'y avait personne. Tout à
coup, il la vit dans un coin, entre l'ar-
moire et la fenètre. Elle s'y tenait avec
l'air de se cacher, plus morte que
vive. Aujourd'hui encore, je ne puis
me le rappeler sans scurire. Alècha
l'aborda doucement et avec précau-
tion.

— Qu'y a-t-il, Natacha ? Bonjour ,
Natacha ! fit-il timidement en jetant
sur elle un regard effaré.

— Eh bien , quoi , il n'y a rien ! ré-
pondit-elle, toute troublée, comme si
elle aussi était coupable. Veux-tu... du
thè ?

— Ecoute, Natacha , dit-il , perdant
toute contenance, tu es peut-ètre con-
vaincue que je suis en faute... Mais ce
n'est pas ainsi ; je ne le suis nulle-
ment. Vois-tu, je vais tout te raconter
à l'instant.

— Pourquoi faire ? chuchota Nata-
cha. Non, non , ne me raconte rien...
donne-moi plutót la main... et c'est
fini comme toujours. Elle sortit du
coin et ses joues commencèrent à se
colorar. Elle baissait la tète, comme si
elle n 'osait pas regarder Alècha.

— Oh ! mon Dieu ! s'écria-t-il avec
transport. Si j'étais seulement cou-
pable, je n'aurais pas osé te regarder
en face. Regardez, regardez ! s'excla-
ma-t-il en se retournant vers moi, voi-
là , elle me croit fautif; tout est contre
moi , toutes Ies apparences ! Il y a
cinq jours que je ne suis plus venu
ici. Le bruit court que je me trouvé
chez ma fiancée, et la voilà qui me
pardonne déjà ! Elle me dit « donne-

moi ta main ! et c'est fini ». Natacha,
ma colombe, mon ange, sache donc
que je n'y suis pour rien, mais abso-
lument pour rien ! ,

— N'es-tu donc pas alle là-bas ? On
t'avait pourtant invite ! Comment se
fait-il que tu es ici ?... Quelle... quelle
heure est-il ?

— Dix heures et demie ! J'y suis
alle, mais j'ai dit que j'étais malade et
je suis reparti ; et c'est la toute pre-
mière fois que je suis libre et que j 'ai
pu m'arracher à eux et venir te voir,
Natacha ! C'est-à-dire que j'aurais pu
venir plus tòt , mais j'ai fait exprès
de ne pas venir ! Et pourquoi ? Tu le
sauras tout de suite, je vais te l'eNpli-
quer. Seulement, Dieu m 'est témnin
que cette fois je ne suis coupable de
rien. de rien.

Natacha leva la tète pour le regar-
der. Mais il y avait tant de serenile
dans son regard, son visage exprimait
une telle joie, il avait l'air si honnéte,
si gai, qu'il n'y avait point moyen de
ne pas le croire. Je pensais qu 'ils al-
laient pousser une exclamation , se
jeter dans les bras l'un de l'autre,
comme cela était déjà arrivé maintes
fois, lors de réconciliations précé-
dentes. Mais Natacha , comme écrasée
par le bonheur, laissa tomber la tote
sur sa poitrine, et... se mit à pleurer
doucement. Là-dessus, Alècha. ne pou-
vant plus se contenir, se jeta à ses
pieds. Il couvrit de baisers ses mains,
ses pieds ; il semblait transporté d'ex-
tase. J'approchai un fauteuil. Natacha
s'y laissa tomber, ses jambes refusant
de lui obéir.

(à suivre)

Réunion internationale
à Zurich

Pour sa réunion inteiraational» du
3 janvier, la direction du Hallen sta-
dion de Zurich a engagé les coureurs
suivants :

Grand Prix de Zurich de demi-
fon d : Guillermo Timoner (Esp), cham-
pion du monde, Jaap Oudkerk (Ho),
champion du monde amateur qui fera
ses débuts chez les professionnels. Leo
Prost et Paul Depaepe (Be). Domenico
de Lillo et Pellegrini (It) . Kar 'heìnz
Matthes (Al), Jean Raynal (Fr) . Peter
Tiefenthaler, Ueli Luginbiihl , Fritz
Gallati et Heinz Lauppi (S).

Grand Prix de Zurich ie vitesse :
Antonio Maspes (It). champion du mon-
de, Patrick Sercu (Be), Ron Baensch
(Aus), Joseph Debakker (Be), Roseir
Gaignard (Fr), Werner Porzernhe'm
(Ali), Giuseppe Ogna (It) Albert Sae.
ger (S).

Aux Six Jours de Cologne

Les équipes suivantes participeront
aux Six Jours de Cologne, du 28 dé-
cembre au 3 janvier : Post-Pfennin-
ger (Ho-S), Lykke-Eugen (Da) , van
Steenbergen-Roggendorf (Be.Al) , Se-
vereyns - Grossimlinghaus (Be-Al),
Bugdahl-Renz (Al), Kemper-Olden-
burg (Al), Schulze-Claesges (Al), Ru-
dolph-Bolke (Al), Kanters-May (Al),
Willi Altig-Staudacher (Al), et, proba-
blement, Rudi Altig-Junkermann. La
participation de Junkermann est en-
core incertaine car il n'est pas en.core
remis de sa chute des Six Jours de
Miinster.

Le plus grand tremplin
du monde

Le plus grand tremplin de saut à
ski du monde sera construit d'ici 1967
en Yougoslavie, et plus particulière-
ment à Planica. Ce tremplin permet-
tra des sauts de 160 mètres alors que
le record du monde actuel est de 144
mètres, distancé atteinte le 16 février
dernier à Oberstorf par l'Itali ein Nino
Zandanel. Deux tremplins ont actuel-
lement leur point critique à 140 me.
tres, ceux de Oberstorf et de Kulm.
Autour des années 1930. Planico pos-
sédait le plus grand tremplin du mon-
de et c'est là que furent réalisés les
premiers sauts de plus de 100 mètres.
L'ambition, de- la Yougoslavie est de
retrouver- une installation de; saut qui
la remétte au premier pian sur la scè-
ne internationale.
¦ L'equipe nationale allemande de
ski nordique poursuit actuellement sa
préparation dans la région de Saint-
Moritz. L'ancien champion olympique
Georg Thoma est arrivé durant le
week-end en Engadine. Il se plaint
de douleurs à une jamb e mais des
massages devraient suffir à faire dis-
paraìtre ce mal, de sorte que sa pré-
paration ne s'en ressentira pas.

JEUNES GENS
qui désirez faire
de la

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



Inscriptions au voyage gratuiti Tel. 021 /26 06 66 Pfister-Ameublements S.A. Montchoisi 5, Lausanne
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des cadeaux
utiles...

1

Lusfrerie en fous genres

BROCHE-GRILL

MIXERS

RECHAUDS

GRILL-PAIN

FER A BR1CELETS

CHAUFFE-ASSIETTES

FER A REPASSER

RASOIRS ÉLECTRIQUES

COUSSINS CHAUFFANTS

RADIATEURS

ASPIRATEURS

ELECTROVAL Si.
M. F A U T H

ELECTRICIEN
SPÉCIALISÉ

Rue de la Dixence
SION - Tél . 2 11 34

P 149 S

/  ̂CONFECTION Cj

HOMMES el ENFANTS AB

La Maison
des Cadeaux

pour

Hommes et Gargons

Jeudi 17 dèe. mordi 22 dèe.
Vente du soir

OUVERT JUSQU'À 22 HEURES

P 108 S
'™ ' — !

KOS BELLES OCCASIONS :
ALFA ROMEO Sprint coupé
mod. 62, bleu-clair, moteur neuf.

ALFA ROMEO Sprint coupé
mod. 59, bleu-clair, excellent état . i

ALFA ROMEO TI 1300
mod. 60, bianche, moteur revisé.

VOLVO 122 S
5 places , mod . 60, grise, très soignée .

VW Luxe 1200
mod. 61, jaune, très bon état.

VW Luxe 1200
mod. 58, grise, bon état.

FORD Consul 315
mod. 61, vert ivoire , tvès bon état.

RENAULT Dauphiné
mod. 60, grise, avec radio , bori état.

RENAULT 4 CV
mod. 60, bianche, bas prix.

JEEP WILLYS
bàchée, très bon état.
Toutes ces voitures sont contrólées et prè-
tes à l'expertise.

Garage Elite, Sierre - (027) 5 17 77
Agence ALFA ROMEO pour le VALAIS
Service de vente : L. Corthésy P 363 S

A VENDRE
pour cause de départ

VW modèle 1960
78.000 km., parfait état , avec
accessoires. à bas prix .
Tél. (027) 2 34 15 (heures de
bureau). P 17776 S



M E M E N T O
RADIO-TV Sion

Sierre

Mercredi 16 décembre

SOTTENS
7.00 Bonjour à tous ! 7.15 Informa-

tions ; 8.00 Le bulletin routier ; 8.30
L'Université radiophohique interna-
tionale ; 9.30 A votre service ! 11.00
Emission d'ensemble ; 12.00 Au Caril-
lon de midi ; 12.45 Informations ; 12.55
Un grand-pere en beton arme ; 13.05
D'une gravure à l'autre ; 13.40 A tire-
d'aile ; 13.55 Miroir-flash ; 16.00 Mi-
roir-fla sh ; 16.05 Le rendez-vous des
isolés, Joseph Balsamo ; 16 h. 25 Mu-
sique légère, orchestre ; 16.45 Carlos
Montoya ; 17.00 Bonjour les enfants ;
17,30 Miroir-flash ; 17.35 Télédisque
jun ior ; 18.15 Nouvelles du monde
chrétien ; 18.30 Le Micro dans la vie ;
19.00 La Suisse au micro ; 19.15 Infor-
mations ; 19.25 Le Miroir du monde ;
19.45 Le Chceur de la Radio Romande;
20.00 Knquétes ; 20.20 Ce soir, nous
écouterons ; 20.30 Les Concerts de Ge-
nève ; 22.30 Informations ; 22.35 Paris blique à 18 h. 15 par le chanoine De-
sur Seine ; 23.00 Gaby Casadesus ; iavy , en la salle Supersaxo.
23.15 Fin.

Carrefour des Arts. — Exposition
Second programme Gerard de Palézieux, Raymond Ca-

19.00 Emission d'ensemble ; 20.00 simir et Jean-Pierre Kaiser.
Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de • 20.15 Un grand-pére en beton Société bas-valaisanne des officiers.
arme ; 20.25 Alternances ; 20.55 Dis- — Samedi 19 décembre, à l'Hotel Con-
ques-informations ; 21.30 Le bottin de tinental , assemblée de la société avec
la commère ; 22.00 Micro-Magazine du la partie administrative. conférence
soir ; 22.30 Fin. sur le Service territorial par le major

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique lé-

gère ; 6.50 Propos du matin ; 7.00 In-
formations; 7.15 Le Club des Jodleurs;
7.30 Emission pour les automobilistes
voyageant en Suisse ; 10.15 Disque ;
10.20 Emission radioscolaire ; 10.50
Disques ; 11.00 Emission d'ensemble ;
12.00 Succès de tous les temps ; 12.20
Nos comp limenti ; 12.30 Informations ;
12.40 Concert populaire ; 13.30 Musi-
que récréative ; 14.00 Pour les mères :
Le temps paisible de l'Avent ; 14.30
Claveein , fantaisie ; 15.00 Danses de
l'epoque baroque ; 15.20 La nature ,
source de joie ; 16.00 Informations ;
16.05 Valses ; 16.40 Trio pour piano,
clarinette et alto ; 17.00 Des enfants
apprennent des chants de l'Avent et
de Noél ; 17.30 Pour les enfants ; 18.00
Orchestre réciéatif ; 18.50 Chronique
économique suisse ; 19.00 Actualités ;
19.20 Communiqués ; 19.30 Inf. Echo
du temps ; 20.00 Orchestre-promenade:
20.20 Charles Sealsfield, une curieuse
personnalité soleuroise ; 21.40 Musique
symphonique ; 22.15 Informations ;
22120 Jazz ; 23.15 Fin.

I ¦ . .X. .: ' ¦ 
- ¦ ¦.

TELEVISION
16.45 Le cinq à six des jeunes ;

19.30 Madame TV ; 20.00 Téléjournal ;
20.15 Carrefour ; 20.30 Le Tempie de
Jouvence ; 20.55 Découverte de 'a
Suisse ; 21.45 90 ans déjà ; 22.45 Soir-
Information ; 23.00 Téléjournal ; 23.15
Fin.

Pharmacie de service : Burgener, IVI CÌ -Ti I Q il V

Médecin de service : s'adresser à Médecin de service. - En cas d'ur-
l'hòpital , tél . 5 06 21. .enee et en l' absence de votte méde-

cin t ra i tan l  vernile/  vous adresser è
Clinique Ste-Claire. — Visites aux '' . .npj .a!  de Mar t i anv  tél 6 16 05

malades de 13 h. 30 à 16 h. 30 tous
les jours de la semaine. Le dimanche Pharmacie de service : Boissard, tél.
subit le mème horaire. 6 17 96. )

Patinoire. — Ouverte de 9 h. à Petite Galerie. — Exposition d'An-
11 h. 45 et de 13 h. 30 à 16 h. 30 (en tonio Frasson (jusqu'au 20 décembre).
eas de match, fermeture à 16 h.)

Boutique d'art Jean Collaud. —
Hópital d'arrondissement. — Heu- Exposition d'estampes et de tapisserie

res de visites : semaine et dimanche , sur jm.
de 13 h. 30 à 16 h. 30.

PATINOIRE DE MARTIGNY
Manoir de Villa : musée Rilke (ou- Proerramme de la semaine

vert en permanence).

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

Hotel Tcrminus. — Exposition de
tlmbres-poste

Message de Noél des Petites Sceurs
de Foucault. — Vendredi soir, à 20.30,
concert de voix des Petites Sceurs de
Foucault , en l'église Sainte-Croix.

Maison des Jeunes. — Jeudi 17 dé-
cembre, à 20 h. 15, fète de Noél des
enfants de l'école primaire.

Hotel Tcrminus. — Exposition de
tìmbres-poste (jusqu 'au 18 décembre!.

Médecin de service : Dr Gay-Cro-
sier, tél. 2 10 61.

Pharmacie de service : Wuilioud, tél.
2 42 35.

Anitiulance . de service (joui et nuit)
- Michel Sierro, tèi 2 59 59 - SOS
Génpral tei 123 52

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

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

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

Université populaire. — Cours bi

René Bonvin , et vin d'honneur offerì
par la Municipalité de Sion. Les déii-
bérations débuteront à 14 h. 15 très
précises.

PATINOIRE DE SION
Semaine du 12 au 20 décembre ioti .

Mercredi 16 18 h. 30 à 19 h. 15
club de patinage artistique. - 19 h. 15
à 20 h. 15 : HC Sion.

Jeudi 17 : 18 h. 30 à 20 h. 15 : HC
Sion.

Vendredi 18 : 18 h. à 18 h. 30 Club
de patinage. - 18 h. 30 à 20 h. 15 : HC
Sion.

Samedi 19 : 12 h. 45 à 14 heures :
Club de patinage. - Patinage

Dimanche 20 Patinage. - 19 h.
à 20 h. 15 : Club de patinage (cours
canti. - A Martigny : Martigny I -
Sion KCoupe valaisanne) .

Le Comité

Cours de signalisation routière gra-
tuli. — Mercredi soir, dès 20 h. 30,
dans toutes les salles de théories de
ses membres, cours d'information sur
les nouvelles signalisations routières.

Assemblée de la Société de re-
cherches économiques. — Elle  aura
lieu le samedi 19 décembre. à 15 h„
en la salle du Grand Conseil.

Ordre du jour : 1. Protocole de
l'assemblée generale du 21 décembre
1963 ; 2. Rapport de gestion et comp-
tes de l'exercice 1963, budget 1964 ; 3.
Renouvellement du comité ; 4. Cause-
rie de M. Roger Bonvin, conseiller fé-
déral , sur les mesures prises par la
Confédération en vue de régulariser
la conjoncture ; 5. Divers.

PATINOIRE DE MARTIGNY
Programme de la semaine
du 14 au 20 décembre 1964

Mercredi 16 : patinage de 10 heu-
res à 12 heures, de 13 h. 30 à 16
heures et de 18 h. 30 à 20 h. 30 ;
entrainement : Charrat, de 20 h. 30
à 22 heures.

Jeudi 17 : patinage de 10 heures à
12 heures et de 13 h. 30 à 16 heures.
Match: Martigny-Sierre CV à 20 h. 30.

Vendredi 18 : patinage de 10 heures
à 12 heures, de 13 h. 30 à 16 heures
et de 18 h. 30 à 22 heures.

Samedi 19 : patinage de 10 heures
à 12 heures. Matches : Charrat-Leysin
à 15 h. 30 ; Zurich-Martigny à 20 h. 30.

Dimanche 20 : match Martigny-Sion
CV, à 14 h. 30 ; Martigny II - Diable-
rets, à 17 heures.

credi soir à la Maison des Jeunes par
Mgr André Perraudin.
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BONSOIR, MONSIEUR ! NE REN
fREZ-VOUS PAS PLUS TARD

mm QUE VOUS NE LE P E N S I E Z  ?
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LA BOURSE
JOURNÉE DU 15 DÉCEMBRE

1964 :
PLACES SUISSES — Marche à

peine soutenu, toujours calme.
L'effritement de la cote s'est pour-

suivi aujourd'hui à nos bourses. Le
public boursier et les opérateurs pa-
raissent résignés à ne rien entre-
prendre jusqu'à la f in  de l'année.

Les écarts de cours ne sont pas
très prononcés. Signalons, au passage,

BOURSES t i 'i sSES
14.12 15.12

Sté de Bques Suisse 2630 2620
Aai & Tessin 1070 1070
Aluminium Chippis 5900 5915
Bally 1730 1730
Bque Comm de Bàie 375 D 375 D
Bque Pop Suisse 1600 1590 D
Brown Boven 2160 2145
Càblerle. Cossonay 4300 4300 D
Ciba S A 6325 6300
Conrtl-Llnoléurn 1260 D 1260 D
Crédit Suisse 2945 2935
Elektro Watt 1815 1805
G Fischer porteur 1660 D 1650
Geigy nomlnat 5150 5140
Hero 6700 6710
HolderbanR. porteur 580 576
indelec 1050 1040
Innovatlon 705 700 D
mterhandel 4960 4940
Italo-Sulsse 335 327
Jelmoll 1515 D 1510
Lanrits «. Gyr 2180 2180
Lonza 2250 2245 D
Metallwerke 1705 D 1705 D
Motor Colombus 1400 D 1400
Nestlé porteur 3405 3395
-io nomlnat 2010 2000
Oerllkon 710 710
Réassurances 2255 2240
Romande Eleetr. 575 570
Sanrioa 6130 6110
Saurei 1650 1600 D
SuL-hard 10015 10025
Sulzer 3260 D 3255
Union Bques Suisses 3600 3585
wlnterthur-Assui 800 795
Zurich Assur 5080 5075
A T T  290 288
Dupont et Nemours 992 986
Internlckel 363 361
Philips 182 181 1/2
Royal Dutch 187 l'2 186
O S Steel 229 224
Raff du Rhòne 193 190

Les cours des bourses suisses et étrangères , des changes el des billets
noui- sont obligeamment communiqués par la Société de Banque Suisse,
n Sion Les cours de la bourse de New York nous ioni, communiqués

DOT Pache and Co Genève

Italo-Suisse .— 8), Raffineries du
Rhóne (— 3), Ciba (— 25), Nestlé
porteur (— 10).

Au compartiment étranger, les hol-
landaises faiblissent encore : Philips
(_ iiz) et Royal Dutch (— 1 V2). Les
américatTjes sont un brin plus lour-
des et les allemandes plutót ìrrégu-
lières.

PLACES ÉTRANGÈRES — PA-
RIS : alourdie, effritement des cours

BOURS E DE N E W  Y O R K
11.12 14.12

American Cynaramio 65 64 3'8
American Tel & Tel 66 7'8 66 l'2
American Tonai-co 32 l'2 33 l'4
Anaconda 55 53 3/8
Baltimore & Ohio 36 37 3/4
Bethlehem Steed _ 35 p4
Canadlan Pacltlc 48 3/8 48 l'S
Chryslei Corp 60 58 5'8
Croie Petroleum 45 44 3'4
Du Poni de Nemours 229 228 1/2
Eastman Kodak 135 134 1/2
General Dynamics 35 3'8 35
Genera! Electric 90 5'8 89 3/4
General Motors 93 1/2 94 5/8
Gul. 011 Corp 59 59 1/4
I B M  413 1/4 411
international Nike) 84 1/8 83 5'8
triti Tel & Tel 59 3/4 59 V4
Renne-coti Coppe. 91 1/2 91 3'8
Lehmann Corp 30 3'4 30 3'4
Lockeed Aalrcraft 35 1/8 35
Montgomery Ward 38 37 5/8
National Dalry Prod. 81 1/2 80 7'8
National Dtstlllers 26 3'4 26 5'8
New York Central 43 3'8 47 7/8
Owens-Illinois 1Q2 102
Radio Corp 01 Am. 32 3/8 32
Republtc Steel 42 3/4 42 3'8
Royal Dutch 44 7/fj 45
Standard OH 88 5'8 88 l'8
Trl-Contlnenta l Corp 48 3'4 48 7'8
Union Carbide 125 123 7'8
U S  Rubbei 6] 5/8 61 3/4
U S  Steel 50 3/8 51 3'4
Westlnghousse Elect. 45 5/8 45 3'4
Pord Motor 54 1/2 53

Volume :

Dow Jones : 4 530 000

industrielles 864.34
Ch de fer 205^52
Services publics 154 94

dans tous les compàrtiments. FRANC-
FORT : légèrement irrégulière, écarts
dans les cours généralement peu
marqués. AMSTERDAM : à peine
soutenue, marche plutót oriente à la
baisse. BRUXELLES : irrégulière. MI -
LAN : bien soutenue, nouvelle pro -
gression fractionn aire des cours dans
la plupart des secteurs. V I EN N E  :
meilleure.

M. Rx.

BOURSES E U R O P E E N N E S
14.12 15.12

AH liquide 685 675
Cie Gén Eleetr 531 525
Au Printemps 232.10 224,50
Rhòne-Poulenc 342 336.50
.a ln  Gobln 246 245.10
,J«'o'- 275 274
EiN.Kiei 766 770,50
Montecatini 1514 1516
Olivetti prtv i830 1870
Pirelli S p A 3240 3210
Daimler-Benz 725 718p-arben-Bayer 607.50 606
Hoechster F*arben 522 521
Karstadt 847 846
Nsu 679 680
Siemens & Halske 555 554.50
Deutsche Bank 538 539
ree. Me. _,. ., 2900 2920Un Min Ht-Katanga 925 952

SSST"  ̂ ^Zi 979.50 1000Phllipps GloeU 151 45 150 80Royal Dutch ,55 20 154.35
"n,leuer 145.15 144,75

C H A N G E S  — B i l . l  ..TS
Achat Vente

Francs frangais 86.50 89 50
Livrea sterllngs H.95 12.05
Dollars USA 4 29 4 33
Francs belges 8Ì55 8^80Florlns hollandais H9. 121. 
Lires Italiennes 68 - 70
Mark allemand 107 . 109 50
Schllllng autrici. . le^s 16.85
Pesetas espagnoles 7 7 30

70 1/2

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

Lingot 4860.— 4900 —
Plaquette 100 gr. 485.— 500.—
Vrenell 20 fr. or 38.50 40.50
Napoléon 35.50 37.50
Souveratn 41. 43 
m dollars or 177. 132] 

I N D I C E  B O U R S I E R  DE LA S B S.
14.12 15.12

industrie 233,9 233.3
Flnance et Assurance 187.5 186,3
indice general 216Ì3 215,5

Rapport du conseiller fédéral Roger Bonvin (suite)
i> -A\\ ¦ . ¦ . :•, . . . f i  _,  « f i  ___B___ .. .  /-> ' . . : .  ¦¦ ¦. .• -. : ' :¦ ¦¦¦

_ '"; .'Jé puis vous assuter que le Consta! - "Tnent oblige la Confédération à en- nouveaux crédits"ie càristruction. Cet-
fédéral et la Banque nationale suivent
avec attention revolution de la situa-
tion. Le Conseil fédéral ne s'est ce-
pendant jamai s engagé à assurer le fi-
nancement des projets de construction
non soumis au regime de l'autorisa-
tion ou déjà autorisés. La Confédéra-
tion ne peut assumer le ròle de ban-
quiqr. Elle n 'aurait d'ailleurs pas été
en mesure de le faiire sans se trouver
en contradiction avec les principes
qu'elle défend daos sa lutte contre le
renchérissement — il s'agit des mèmes
principes que ceux qui sont contenus
dans les deux arrètés fédéraux ur-
geri,_s. La construction de logements ne
doit pas étre financée de manière à
favoriser I'inflation. En outre, les mon-
tants nécessaires seraient bien trop
importants et dépasseraient vraisem-
blablement la capacité financière de la
Confédération.

L'importance da marche du loge-

cótìi'ager la construction de logements
pendant une assez longue période.
Dans les conditions actuelles, l'assai-
nissement du marche du logement qui
vise à créer un marche libre et har-
monieux fonde sur des loyers stables
ne peut ètre réalisé sans Faide de me-
sures complémentaiires des pouvoirs
publics. C'est pourquoi le Conseil fe-
derai a adressé aux conseils léglslatifs
un message proposant d'encourager
dans une très large mesure la cons-
truction de logements.

On peut se demander également si
et, le cas échéant. dans quelle mesure
la Confédération doit accorder une
aide financière immediate à la cons-
truction de logements menacée par la
rarréfaction des capitaux. Il convieni
de ne pas s'écarter de la voie choisie
pour lutter contre I'inflation. Après
avoir examiné soigneusement tous les
motifs qui militent en faveur d'une
aide immediate visant à soutenir le
financement de la constructon de lo-
gements ou qui, au contraire, s'y op-
posent, le Conseil federai a decide de
prélever un montant de 200 millions
de francs sur l'excédent annuel de
recettes et de le mettre, dans le cou-
rant de cet automne, à la disposition
des deux centrales de lettres de gage
pour qu'elles le transfèrent ensuite
aux établissements hypothécaires. Pour
des raisons de commodité, l'opération
pourrait se dérouler sous la forme
d'un remboursement de dettes de la
Confédération à l'AVS. Actuellement,
la Confédération est debitrice de l'AVS
pour un montant de 403,5 millions de
firancs. Cette institution devrait ver-
ser ces capitaux aux centrales de let-
tres de gage. Cette manière de procé-
der a déjà été utilisée. Ces mesures
particulières doivent permettre aux
bartques de disposer de fonds à long
terme qui contribueront, dans l'inté-
rèt de l'ensemble de l'economie, à ré-
duire les difficultés en ' matièrre de con-
solidation. Les établissements bancai-
res, qui disposeront ainsi de plus gran-
des liquidités. pourront accorder de

te opération pérmettrait de surmonter
certaines difficultés en ce qui con-
cerne l'approvisionnement en capitaux,
sans étre à mème toutefois de remé-
dier entièrement à la situation actuel-
le. Le 15 novembre 1964, l'emprunt de
250 millions de francs à 3%% émis
par la Confédération en 1944 arrivé
à échéance. Eu égard aux forces d'ex-
pansion qui subsistent, la Confédéra-
tion ne remboursera pas le montant
total mais elle en convertirà 150 mil-
lions environ. La Confédération dis-
posant de 20 millions de francs de ces
titres dans son portefeuille. 80 mil-
lions pourront étre remboursés, met-
tant ainsi de nouvelles disponibilités
sur le marche.

Ainsi , 280 millions de francs sup-
plémentaires seront mis cet automne
à disposition suir le marche ; ils de-
vraient profiter largement à la cons-
truction de logements. La Confédéra-
tion ne saurait faire davantage pour
l'instant sans provoquer une expansion
inflationniste du volume de l'argent.
Selon revolution de la situation, ce
problème et, en particulier, l'opportu-
nité d'un emprunt pour la construction
de logements devront èttre réexaminés
en 1965 compte tenu de la législation
concernant l'encouragement à la cons-
truction de logements, sur laquelle les
Chambres fédérales auront encore à
se prononcer.

3. Au sujet du problème des cantons
en voie de développement qu'ont sou-
levé MM. Grass et Zeller, conseillers
nationaux , je dois faire remarquer que
la tension qui règne actuellement sur
le marche des capitaux n'est nullement
un phénomène propre aux cantons
économiquement faibles. Il s'agit au
contraire d'une raréfaction generale
de capitaux, contre laquelle aucune
région du pays ne peut étre protégée.
Mème dans les cantons industriels, il
a été constate que les capitaux mis à
la disposition des banques sont parfois
insuffisants par rapport au taux d'ac-
croissement des crédits prévus par la
convention sur la limitatictn des cré-
dits , conclue entre les banques et la
Banque nationale.

(à suivre.

St-Maurice
Pharmacie de service, - Pharmacic-

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

Monthey
Médecin de service : Ies dimanches.

jeudis et jours fériés : No 4 11 92.

Pharmacie de service : Pharmacie
Coquoz.

Cours de ski. — Les 13 et 20 décem-
bre, cours de ski gratuits aux Cacouès
sur Monthey par le Ski-Club de Mon-
they.

Conférence sur le Ruanda. — Mer-
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/AUTOMOBIUTESX
/  A T T E N T I O N  \

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

Il est guettè 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 INTERE!
confiez-vous à votre garagiste.

ASSOCIATION VALAISANNE
DES GARAGISTES

P 17280 S

Gomme un traineau dans la neige,
l'annonce imprime sa trace dans la mémoire.

Toutes vos annonces par ¦ UDIICITcIS

Fr 30.- pour dans n 'importe quel état grosse ou petite,
montre-bracelet ou de poche, de table ou
pendule. bonifié lors de l' achat d'une nou-
velle montre de dame ou d'homme. Deux
de nos meilleurs modèles avec mouvement
à ancre de qualité.
MONTRE HOMME : 17 rubis. plaque or
10 microns. antichocs . étanche , antimagné-
tique. aiguille centrale pour les secondes,
cadran de luxe. fond acier visse, ou
MONTR E DAME : 17 rubis plaque or 10
microns , anMmagnétique , fond acier . ca-
dran de luxe. forme elegante bracelet cuir.
I année de garantie.
Montre de dame ou d'homme Fr. 67.—
Reprise de votre ancienne montre Fr 30.—
Notre prix pour vous Fr. 37.—
Envoyez s. v. p. votre vieille montre. la
nouvelle suivra par retour du courrier

votre vigilie montre !

JOS. BLEULER, Langstrasse 120, Abt AV, 8004 ZURICH
P 19133 Z
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Pour Monsieur :
Après-ski à haute tige, selon les tendances de la mode
nouvelle. Daim de première qualité noir ou brun et cuir
grainé noir.

dès Fr. 59.80

Jeudi 17 décembre
VENTE DU SOIR OUVERT JUSQU'À 22 HEURES

P 40 S

de j our?

de nuit?
Boire du café -

se régaler d'INCA!

W 9̂WLmmW ;|

N'importe où, quand,
comment vous buvet. du café :

régalez-vous d'INCA,
le café soluble

des gens heureux et
accueilhnts !

Et au coucher, bien entendu:

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

Cartes LOTO : Gessìer Sion
i^^^^^ 'm.mt .m.m.m.m.m .̂.m.^m.mm.j ^ ^ ^ ^ ^ .̂ g^ ^ ^ ^ m̂mm^.^^Jm.

mtm.
m.m.m.m.m.m.^m

Pour Noél !
Usi cadeau apprécié :
une machine à coudre

^l^^Hrt îSfi5S5HH.HIHHÌ.:̂ :l.:!H::Hhi5̂ .HHriTn.ii 11* v— "\ ^̂ VKHlKlllsTj l. > ^S_\i\sV.
.grffhìEpE' ' :;;i i;tì . JKrffl
§§«^7* JB_ gfl tfu *!;•::-;;;tt3t-Si h a® -~«""«ai_____ ljBW m9 tptts ;
jjfjfifft . |J \^y ̂sgg»;g^____^y ^̂  _§_f_m_
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C'est a Berne qu est née la bombe atomique
Albert Einstein travaillait à la pro-
priété intellectuelle quand il décou-

vrit la fameuse loi de la relativité

Qui se soucie , aujourd'hui . à Berne ,
comme ailleurs , en longeant la Kram-
gasse et en passant devant le numero
49 de cette rue , que c'est là , dans une
chambre haut perchée, que vécut, au
début de ce siècle, celui qui devint
plus tard le grand Einstein ? Qui se
soucie, qui le sait aussi , en passant a
proximité de la gaie de Berne, que
c'est ici que travailla durant quelques
années le « pére de la bombe atomi-
que » ?  Et pourtant , Albert Einstein ,
ce doux petit juif allemand , fut cito-
yen suisse , voire mème électeur Ber-
nois . Et c'est sur les bords de l'Aar
qu'il vécut son premier amour et ìe-
cut de sa première femme ses deux
premiers enfants. C'est méme plus
extraordinaire encore : c'est à Berne ,
à la propriété intellectuelle (Office
des brevets) où il était employé, à
son domicile ? Qui le saura jamais ? ,
qu'est née la fameuse loi de la rela-
tivité.

Né à Ulm en 1879, durant toute sa
jeunesse , Albert Einstein fut un Cons-
tant souci pour ses parents. « Albert
travai lle mal à l'école, écrivait son
pére. Il ne voudrait que jouer du vio-
lon, Je crains qu'il n'arrive à rien de
bon ». Mais à 14 ans, pourtant, on
remarque ses connaissances en mathé-
matiques. A 16 ans, il est en Suisse où
il étudie, travaille, puis enseigne dans
les Universités de Zurich et de Berne.

Vers 1900, alors qu'il est à Zurich
pour passer un examen d'entrée au
Polytechnicum, les examinateurs sont
stupéfiés des connaissances du jeune
Albert Einstein en mathématiques.
Pourtant, il est recale, car le pauvre
jeune homme est nul en histoire, en
géographie, en langues.

C'est alors pour lui la misere, ou
presque, d'autant plus que ses parents
viennent de faire faillite. Mais que
lui importe. Misere, argent ? Qu'est-
ce que cela quand on aime ? Il se ma-
rie, en effet , avec une jeune étudiante
serbe. Il faut pourtant manger , trou-
ver où loger, mème une simple cham-

U n e plaque
commémorati-
ve : c'est tout
ce qui reste du
passage de ce-
lui qui devint
le « pére de la
bombe atomi-
que ».

bre. Grace a un ami, Albert Einstein
obtient un emploi à Berne, à l'Office
des brevets de la Ville federale. Nous
sommes en 1903, et depuis 1901, il est
citoyen helvétique. Ils logent, sa fem-
me et lui (c'est au cours de cette
période que naìtront deux gargons),
au numero 49 de la Kramgasse. C'est
une jolie rue, large et bordée d'arca-
des, dont la perspective ne doit point
déplaire au jeune mathématicien.

A part son travail à l'Office des
brevets, sans doute monotone pour
lui, il couche, autant que le veulent
son genie et son inspiration, de bi-
zarres formules sur des cahiers, ou
des feuilles volantes. Ou il joue du
violon : Mozart , Bach, Beethoven ,
Mendelsohn. Les grands esprits se
rencontrent déjà , par delà la vie et
la mort, en dépit du temps et de l'es-
pace. Ou encore, il berce ses enfants,
en compagnie de sa jeune femme.
Puis, un jour , il se décide : il va à
l'Université de Berne présenter une
théorie, sa théorie !, qui a trait à la
relativité. Elle est fort simple et très

courte, puisqu'elle est contenue dans
cette formule lapidaire : E=mc2. Il
l'explique en trente pages, d'une écri-
ture serrée. Mais elle était, pourtant,
trop compliquée pour les professeurs
de l'epoque. On a lu le travail du
petit employé de l'Office des brevets,
et, en riant ou se moquant de lui, on
l'a gentiment poussé vers la sortie...

Nous sommes en 1905. Albert Eins-
tein est peut-ètre décu , mais non dé-
couragé. Il croit à la valeur de son
travail. C'est alors qu'il se rend à Zu-
rich. Nous sommes au mois de juin.
Il va tout droit chez l'éditeur des
« Annales de physique », et présente
son oeuvre. Si on remarque ce jeune
« Bernois » par ses cheveux noirs mal
peignés et son costume use, son tra-
vail, qu'il intitule « Sur l'électrody-
namique des corps en mouvement »,
est accepté et publié. Les réactions
sont immédiates. Henri Poincarré, le
grand savant frangais , et Max Plank ,
en Allemagne, interrogent :

— Qui à écrit cela ?
L'éditeur Zuricois répond :
— Un petit Juif allemand de 26 ans,

' '

e i

Un ressortissant frangais reconnu innocent
par la cour de cassafion de Genève

GENÈVE (Ats). — La cour de cas-
sation de Genève vient de reconnaìtre
l'innocence d'un ressortissant frangais ,
M. Roger Ritz , condamne en 1951 par
la cour correctionnelle à 2 ans de ré-
clusion par défaut.

Rappelons à ce sujet qu 'au mois de
mar, 1949. une banque de la place
avait regu ordre d'un de ses clients
frangais nommé E., par lettre, de ver-
ser une somme de 25.000 francs à un
tiers nommé G. La banque exécuta
cet ordre. Mais il se trouva que le
sieur E. nia par la suite avoir donne
un tei ordre. Estrmant que la lettre
en question était un faux , il déposa
une plainte en escroquerie contre in-
connu . M. Ritz . qui était en relations
d'affaire s avec E., se vit soupgonné
et finaìement condamne, bien qu 'ayant
toujours protesté de son innocence.

Auparavant l'inculpé avait depose une
contre-plainte contre E. Enfin, une ex-
pertise graphologique avait perwiis de
constater la fausse signature de E.
L'expertise a en outre démontré qu 'il
avait été impossible 'de déterminer qui
était l'autsur de la signature et que
rien ne permettali d'affirmer que ce
fut M. Ritz.

La cour de cassation a rendu son
an-rèt dans cette affaire lundi. Elle a
reconnu M. Ritz innocent et l'a libere
de toute poursuite.

On rappell e que M. Ritz , qui avait
été condamne par défau t, était revenu
sur notre territoire , en 1961. ayant cru,
selon certains renseignements qui lui
avaien.t été fournis , que la prescrip-
tion en rnatière de réclusion était de
10 ans, alors qu'en réalité il s'agit de
15 ans. C'est ainsi qu 'il dut purger sa
peine dans un pénitencier de notre
pays.

A la suite de la décision de la cour
de cassation reconnaissant l'innocence
de M. Ritz. il n 'est pas exclu que cette
affaire ait une suite sur le pian civil
c'est-à-dire que soient eventuellement
réclamés des dommaees-intérèts .

Recherche atomique
en Suisse

BERNE (Ats) . — Le budget de la
Confédération pou r 1965 prévoit des
dépenses d'un montant total de 58 mil-
lions 851.600 francs pour la recherche
atomi que. En 1963. les dépenses se sont
¦nontées à 45.6 millions de francs, alors
Que le budget pour 1964 prévoyait 53,1
millions.

La somme prévue pour 1965 se ré-
Partit ainsi : 28 millions pour l'Institut
'Méral de Wuerenlingen, 12 million.
Pour le léacteur expérimental de Lu-
cen.s, 10 millions pour la recherche
atomique dans le cadre du fonds na-
tional de la recherche scientifique , 4
m'H'.ons pour le C E.R.N. à Genève el
Quelques autres subventions.

La Kramgas-
se. rue dans la-
quelle habitait
Albert Einstein.
Pendant deux
ans, c h a q u e
jour il eut de-
vant Ies yeux
1 a perspective
de sa rue. Sans
doute, cette cu-
rtense v i s i o n
lui fut-elle de
quelque utilité.
Marcel Perret)
(Photo*

employé a l'Office des brevets de
Berne.

Les savants s'étonnent qu'Albert
Einstein ne soit pas.professeur. Poin-
garré écrit une ĵ cecommandation .
«L'avenir apporterà tous les Jours de
nouvelles preuves des mérites de M.
Einstein et l'Université qui réussira à
se l'attacher peut étre certaine que ses
liens avec le jeune maitre seront une
gioire pour elle ».

Pour Albert Einstein , c'est la gioire
qui commencé, et vis-à-vis de la ville
de Berne, surtout de l'Université et
des professeurs qui ont refusé son tra-
vail, c'est une sorte de vengeance : il
enseigne à l'Alma mater bernoise.
Mais hélas, Berne ne sait pas garder
l'auteur de la loi sur la relativité.
Albert Einstein et les siens quittent la
Suisse.

Aujourd'hui , la seule gioire qui res-
te à la cité des Zaehringen consiste en
une plaque commémorative, qui rap-
pelle que le « grand visionnaire de
l'infini habita au numero 49 de la
Kramgasse ». Marcel Perret

Nominations
BALE (Ats) — Le Conseil d'Etat du

canton de Bàie-Ville a nommé M.
Claude Mentha , de Neuchàtel et Cor-
taillod . à la tète des archives écono-
niques suisses. M. Mentha était jus-
qu 'à présent assistant économique I
lux archives économiques suisses.

En outre. le Conseil d'Etat a nommé
M. Wolfang Theodore Wachernagel . de
Baie , à la tète de l'institut de science
juridique de l'université de Bàie.

Projet de vente
du sanatorium neuchàtelois à Leysin

NEUCHÀTEL. (ATS) — Le sanato-
rium populaire neuchàtelois de Leysin
a ouvert ses portes le ler avril 1921.
L'Etat avait mis à la disposition de
la fondation qui exploité cet établis-
sement, d'abord l'immeuble le Beau-
Site, puis plus tard la villa Maria. Le
sanatorium pouvait héberger, à ses
débuts, 90 à 100 tuberculeux, mais le
nombre des lits de malades a été peu
à peu réduit , piar l'introduction de
nouvelles méthodes thérapeutiques.
La fréquentation du sanatorium s'a-

menuisait d annee en année ..lors que
Ies déficits augmentaient dans des
proportions considérables. Le Conseil
d'administration a décide de fermer
le sanatorium populaire neuchàtelois.
Aussi, le Conseil d'Etat demande-t-il
maintenant l'autorisation au Grand
Conseil de vendre les immeubles que
le canton possedè à Leysin et de re-
mettre le produit net de cette vente
à la fondation du sanatorium qui, en
adaptant ses statuts à une nouvelle
activité, pourrait devenir par exemple
la fondation en faveur des tubercu-
leux neuchàtelois.

HOTEL-RESTAURANT
DU MONT-BLANC

Les Platis-Mayens - Montana ,
vous offre dans un cadre gran-
diose, une cuisine et une cave
soignées . Nouvelle route pour
voitures. Crans-Pas-de-1'Ours-
Les-Plans-Mayens.
Tél. (027) 5 23 43 P 17782 S

Vers un deuxième hopital cantonal
à Baie-Campagne

LI EST AL. (ATS) — Le gouverne-
ment de Bàie-Campagne soumet au
Grand Conseil un projet pour la cons-
truction d'un deuxième hòpital can-
tonal à Binningen , au Bruderholz. La
première étape de la construction
permettra d'^difier un bàtiment abri-
tant 540 lits , et la seconde étape por-
terà ce chiffre à 1000. On prévoit aussi
des bàtiments pour le personnel.

Le coùt de ces constructions sera

de 120 à 140 milions de francs, et le
Conseil d'Etat introduira un « impot
ioumalier » qui s'ajoutera aux impots
d'Etat. Le Conseil d'Etat demande un
crédit de 2,5 millions de francs pour
les plans et de 5 millions de francs
pour l'achat du terrain et soumet le
projet à 1 approbation des députés.

Il n 'y a pas d'opposition à Binnin-
gen contre le projet , qui prévoit l'édi-
fication d'un gratte-ciel.

Conseil national :
mesures pour encourager la construction
BERNE. (ATS) — Le Conseil Natio-

nal a achevé mardi matin la discus-
sion sur les mesures à prendre pour
encourager la construction de loge-
ments en ce qui concerne le caution
nement de grands ensembles. Il est
décide , par 69 voix contre 41, que de
tels ensembles devront comprendre
au moins 150 logements. Une minorile
de la Commission proposait 100 loge-
ments, tandis que le Conseil fédéral
avait prévu , dans son projet , le chiffre
de 300 logements. L'idée, comme l'a
dit M. Schaffner, conseiller fédéral ,
est que la construction, en grandes
séries est plus économique, gràce à
une rationalisation et une normalisa-
ton plus poussées. Le cautionnement
du capital emprunté investi dans l'en-
semble sera étendu aussi aux adjudi-
cations globales pour 300 logements.
L'aide ainsi accordée par la Confédé-
ration doit permettre d'abaisser le

loyer d'un tiers au moins des loge-
ments de ces ensembles aux adjudi-
cations globales. Toutes les autres
propositions de la Commission sont
approuvées et l'ensemble du projet
est vote par 161 voix sans opposition.

Au nom de la Commission des af-
faires étrangères, MM. Furgler (ces St.
Gali) et Auroi (soc. Berne) rappor-
tent sur la convention de Vienne du
24 avril 1963 sur les relations consu-
laires et le protocole de signature
facultative concernant le règlement
obligatoire des différents. La conven-
tion a déjà été signée par plus de 50
Etats par une quarantaine de pays.
La Suisse a signé avec 83 autres pays
l'acte final de la conférence.

L'arrété portant approbation de la
convention du protocole est adopté
par 89 voix sans opposition. Le Conseil
fédéral pourra ainsi ratifier les delix
documents.

Communiqué du secrétaire de la branche suisse
de Nnternationale des résistants à la guerre

LA CHAUX-DE-FONDS. (ATS) —
Les résistants à la guerre en Suisse

qui avaient préparé une petite mani-
festation non violente sur la place du
Palais fédéral à Berne, lors du 14
décembre 1964 de 17 h. 30 à 19 heures,
devaient se retrouver au restaurant
« Voi Shaus » afin de mettre au point
les derniers détails de la manifesta-
tion. La police bernoise, qui avait
interdit la manifestation, a déployé
des forces civiles considérables afin
de faire respecter une décision du
conseil municipal de la ville de Berne
qui interdit toute manifestation de-
vant le Palais fédéral pendant les ses-
sions des Chambres. Les manifestants,
au nombre de trente, furent arrètés

dans le restaurant avant d'avoir com-
mis un quelconque délit et amenés
dans Ies locaux de la police où ils
furent séquestrés jusqu'à 21 h. 30 en-
viron. Ils ont expliqué oralement aux
inspecteurs les raisons qui les ont
poussé à vouloir maintenir la mani-
festation malgré l'interdiction de la
police. Parmi ces raisons il faut sou-
ligner le rappel pour les conseillers
nationaux et aux états qu'il est temps
que notre pays adopté un statut en
faveur des objecteurs de conscience
et qu'en premier lieu ceux-ci devraient
ètre délivrés pendant les fètes de Noel
de cette année. Les manifestants ont
averti la police qu^une autre manifes-
tation r non violente serait organisée
pendant une session parlementaire.
mais que la police ne serait plus aver-
tie à l'avance afin de ne pouvoir inter-
venir avant que Ies banderplles ne
soient déroulées.

¥ * * * *- ¥ - ¥ ¥* ¥

Une femme presiderà
le conseil communal

de Nyon
NYON. (ATS) — Le conseil commu;

nal de Nyon, dans sa séance de lundi
soir, a élu presidente pour 1965 Mada-
me Gabrielle Ethenoz-Damond, con-
seillère communale socialiste depuis
1960. Madame Ethenoz est secrétafre-
caissière de la section de la Còte de
la FOBB et secrétaire de la section
de l'Université populaire. Elle siège
depuis 1962 au Crand Conseil. C'est
la première femme appelée à présider
un conseil communal vaudois.

hàtelois. + * *  + + +  + * + +

A propos de l'attentat de Thalwil
ZURICH. (ATS) — La police canto-

nale zuricoise avait publié le signa-
lement d'un jeune homme, en relation
avec l'attentat à I'explosif de Thalwil.
Gràce aux publications de la presse,
un second vendeur d'une autre mai-
son spécialisée s'est annonce. Ce se-
cond témoin a déclaré que l'homme
dont le signalement avait été publié
s'était aussi présente dans ce magasin
et avait demande directement un
interrupteur miltac et une résistance,
sur quoi, le client fut envoyé à la
maison Bech, spécialisée dans ce
genre d'objets. Les données du second
témoin sur l'aspect du client corres-
pondent entièrement avec la descrip-
tion qu'en a donnée le vendeur de la
maison Bech.

Sur la base de ces descriptions, la
police a fait dessiner un portrait du
suspect et l'a remis à la presse pour

publication. Comme l'acheteur de Tin-
terrupteur miltac et de la résistance
ne s'est pas encore fait connaitre, la
police demande de nouveau la colla-
boration du public. L'homme recher-
che est àgé de 25 sais environ, mesure
1 m. 75 environ, a des cheveux brun-
clair à brun-foncé, est de stature svelte
et parie le suisse-allemand. Toutes les
informations doivent étre communi'
quées à la police cantonale de Zurich
( tél. : 051 - 29 22 11), ou au poste
de police le plus proche.
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Sierre <
Du folklore vivant : une interview avec M. Jean Daetwvler___.

Quand ies enfants
jouent,

c'est aux grands
de reqarder...

Un. correspondant nous a signalé, _W&?
il y a quelques jours , la parution de
deux disques composés par M. Jean
Daetwyler, « Les danses valaisan-
nes » et « La suite rhodanienne ». Ce
n'est pas tous les jours qu 'une gran-
de maison parisienne public de la
musique valaisanne. Il  fal lait  que ces
airs aient un caractère particulier \ 8»
pour que des mélomones de la Ville- 77§\
Lumière s'y intéressent.

Nous avons rencontre Jean Daet-
wyler et lui avons pose quelques Vi "mg»
questions à brùle-pourpoint : _.$ »

M. DAETWYLER , QU'AVEZ-VOUS ik ì
VOULU E X P R I M E R  WL..

DANS CES DISQUES ?
«J ' ai voulu faire du folklore vi- - i

vant. Cela ne veut pas dire que l'on
renie les ancètres mais il faut  vivre
avec son temps. Le Valais est à la HH
source de cette civilisation du Rhòne y m
et rien n'évoque autant les tambou- Mm
rinaires de Provence que nos f i f r e s  HjwSi
et tambours. qu 'ils soient de St- K3__£_7
Martin , de St-Luc ou de Visperter- SJSÌSB
minen ». itWSSt

QUELS RAPPORTS Y A - T - I L  ? WgìlÈ
« Les tambourinaires jouent avec la

douceur du ciel d'Avignon. Chez eux.
tout est feutré , admirablement pa-
tine par le temps et le climat médi-
terranéen. Tandis que chez nous, tout
est rocailleux, abrupt , heurté , et nos
tambours évoquent le roulement des
pierres dans le Rhòne lorsqu 'il n'est
encore qu'un torrent sauvage. »

AVEZ-VOUS EMPLOYÉ
UN ORCHESTRE

POUR DIRE CELA ?
« Eh oui... Un ensemble instrumen-

tai complet est tout de mème plus
riche qu'un accordéon ou qu 'un trio
de clarinettes et de musiques à ban-
che. D'ailleurs, la danse où tout
l'orchestre ìmite un hackbrett per-
mei une stylis ation que l'instrument
p]rès primitif ne pourrait atteindre.
Il est évident d'autre part que si l'on
veut atteindre un niveau artistique.
il faut  pouvoir ecrire pour un or-
chestre de professi onnels et utiliser
tout le coloris orchestrai. »

MAIS LE FOLKLORE
TEL QU'IL EST CHEZ NOUS.

COMMENT L'EXPRI MEZ-VOUS ?
...*Je crpis qu 'il s'agit de s'entendre.
j j / j s .  rp -usiguerf it. lep, danses .pop ulaires
représentant un art mineur qui se
reclame davantage du pittoresque
que de l'art pur. Une danse qve des
villageois improvisent un dimgrrhe

Naissance
du « Courrier de Crans »

CRANS (FAV) — Comme le dit
Si bien le premier numero du
« Courrier de Crans », qui vient de
sortir de presse, si les grands pa-
quebots orit leur revue, les finan-
ciers leur gazette, les saisonniers
leur bulletin, pourquoi n'y aurait-il
pas un trait d'union entre les amis
du Haut-Plateau par le truchement
d'un sympathique journal de sta-
tion ?

C'est désormais chose faite et ce
précieux . cpnfident de J'hóte en sé-
jour sera depose gratuitement dans
toutes les boites aux lettres de Mon-
tana-Crans et remis à l'étranger aux
grandes agences de voyage. Que voi-
Jà une heureuse initiative qui con-
tribuera à faire mieux connaitre en-
core notre grande station d'hiver.

Le Noél des personnes fìgées
CHIPPIS (ba). — Depuis quelques

années déjà , les jeunes de Chippis
s'unissent pour organiser une fète de
Noél à l'intention des personnes àgées.
Cette féte aura lieu dimanche pro-
chain 20 décembre à la halle de gym-
nastique. A cette occasion , plus de 80
personnes ont été invitées. Elles au-
ront la possibilité de suivre la projec-
tion de quelques films court métrage.
.d'entendre des chants et de participer
è de nombreux jeux. En outré, un
goùter sera servi à tous les présents

Cqurs d'information de l'AVAE
BIERRE (FAV) . — La signalisation

des routes prioritaires en localités est
presque terminée pour l'ensemble dn
canton du Valais. Il est donc indique
de ce fait de se familiariser avec les
nouvelles règles et signaux. N'ou-
blions donc pas que l'AVAE organise
à cet effet dans toutes les salles de
théoiie de ses membres des cours d'in -
formation, et ceci aujourd'hui mercre-
di en soirée dès 20 h. 30. L'entrée est
libre.

Messale de Noel
des petites Sceurs de Foucault

SIERRE. — Vendredi soir, à 20 h. 30
en l'église Sainte-Croix, les Petite-
Soeurs de Foucault donneront un con-
cert de voix à l'intention de la popu-
lation de Siet re. Ce concert est or-
ganise par le Mouvement populahe
des familles.

A • .

Tìiat.T. à la sortie de l'église ne pré-
tend pas ètre une oeuvre valable sur
le pian artistique. Elle exprime sim-
plement la joie des gens qui dan-
sent et qui chantent. Transposés sur
une scène et sous des projecteurs .
ces chansons et ces danses ne peu-
vent pas soutenir l'intérèt des spec-
tateurs. Chaque chose à sa place. Un
art stylisé exige une pe rfe ctiqn ar-
tistique ìnaccesslb'te à . des- amateurs.
La musique suisse transposée sur le
pian humain ne peut ètre valable
que si elle tient compte des acquisi-

SIERRE (lt). — Jeudi 17 décembre, à
la Maison des Jeunes, quelques clas-
ses des écoles primaires présenteront
une soirée en faveur de l'église pa-
roissiale. Le programme debuterà pai
l'interprétation de quelques chants ,
sous la baguette de M. le prof . Pio
Darioli : « Le Chamois » de Dalcroze.
« Le coq de mon village » de Lauber.
« Mon chez nous » de Bovet , « Venue
de Noél », melodie frangaise. Puis
« Les Pastoureaux » , orchestre de flù-
tes douces (30 exécutants costumes)
interpréteront quelques morceaux,
Les « Pastoureaux » sont dirigés par
M. A. Pont , instituteur. A ce concert
succèderà deux danses : « Le prin-
temps est revenu » et « Goutelettes de
joie » . Quelques scènes du disque de
René Pontet « Saint Frangois d'As-
sise » seront ensuite jouées par les
grandes. Pour terminer une saynète :
. Mystère de Noél » .

Les enfants vous invitent tous de-
main jeudi soir à la Maison des
Jeunes, à 20 h. 15.

Communication native
ICOGNE. — Nous avions annonce.

sur une communication hàtive. que
M. Leon Fardel était candidai vice-
juge à l'élection du 6 décembie. En
fait , M. Fardel a décliné par la suite
la confiance qui lui avait été témoi-
gnée.

Notre ami Leon , qui s'est tant dé-
voué pour la cause ouvrière et pour
les ouvriers de son village dans 'es
chantiers de la Dixence. aura ainsi
constate que chacun avait apprécié
son dévouement. Maintenant que sa
sante est ébranlée , qu 'il soit assuié de
notre vive sympathie ! Des amis

Union valaisanne pour la vente
des fruits et iéqumes

Quantités expédiées du 6 au 12 dé-
cembre 1964 :

Pommes : 234 929 kg ; poires : 18 007
kg ; choux-fleurs : 711 kg.

Expéditions au 12-12 : pommes .'
11763 230 kg ; poires : 10 609 467 kg;
choux-fleurs : 3 243 913 kg.

Prévisicns pour la semaine du 13 au
i9 décembre : Pommes : 200 000 kgs :
poires : 20 000 kgs.

tions de notre temps. D ailleurs , il
est curieux qu'il fa i l le  soutenir de
telles vérités premières. Car si au-
j ourd'hui nous nous contentions d'i-
miter tant bien que mal la musique
et l'art des gens du XVI Ie  et X V I I I e
siècles , quels visages aurions-nous de-
vant l' avenir ? Il ne resterait rien de
notre sensibilité, de notre sens du
beau et de nos idées. C' est en étant

j d'aujourd'hui qui 'l'on sera le témoin
de notre temps. »..rr .

— Merci , M. Daetwyler.
Bémol.

; *H. P
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L agriculture en vm
(suite de la premiere page)

rises de table que les fruits pour les
conscrves et la distillation. De mème,
la récolte de iruits à pépk.s n 'a pas
dépassé la moyenne ; en revanche, la
qualité des fruits était bien supérieure
à celle d'une année normale, qu 'il s'a-
gisse de la teneur en sucre ou de l'ap-
parence. Là encore, il n 'y a guère eu
do difficultés d'écoulement. Les pru-
neaux n 'ont pas beaucoup donne, étain!
donne la récolte record de l'année pré-
cédente. Disons enfin que, après une
sèrie Interminable d'années « noires »,
les apiculteuirs ont bénéficié d'une ré-
colte de miei de très bonne qualité et
supérieure à la moyenne. En. ce qui
concerne la vendange, on sait qu'elle
a dépassé de beaucoup la moyenne. en
quantité et surtout en qualité , — y
compris en Suisse orientale , ce qui
faciliterà grandenrent l'écoulement
des vin.s.

Comme nous l'avons déjà dit . l'an-
née a été bonne pour la production de
fourrage, et . l'été a été favorable au
bétail à la montagne. L'effectif du
troupeau laitier ayant diminué , la pro-
duction laitière a été plus faible ; -le
fleuve blanc s'est transforrné en urne
simple rivière, et l'approvisionnement
en lait de consommation et en lait de
fromagerie s'en est ressenti. Pour as-
surer l' approvisionnement du pays en
viande, il a fallu augmenter les im-
portations de bétail de boucherie. Me-
me en automne, où d'ordinaire l' offre
de bétail de boucherie indigène est
nbondante . les importation s n 'ont pas
Cièchi. Le paysan de la montagne a
pu vendre facilement son bétail . à des
prix passablement plus élevés que
l'année précédente et l'exportatton n 'a
rencontre aucung difficulté. Les éle-
veurs de volaille et les producteurs
d'ceufs ont eu beaucoup à lutter con-
tre la concurrence étrangère . laquelle
pratique parfois un dumping qui com-
plique sérieusement la situation. .

Et nous n'aurions garde d'oublier
le « sornmet » de^ cette année 1964. Le
secteur « Terre et Forèt ». aménagé de
facon pacticulièrement intéressante ,
avec ses manifestaticns variées. a at-
tiré des foules. tant « spécialistes » que
profana., et a eu ie plus grand suc-
cès.

BH Noél et Nouvel-An sont. des fetes
de famille avant tout Pourtant . nom-
breux sont. ceux qui seront seuls.
Alor .s. n 'hcsitez . pss. invitez à votre
table l'un de ces soìitaires.

DOUZE MOIS SOUS LA LOUPE

Le tournant de l'année

Cours de fromagerie

L année qui va finir resterà dans nos
mémoires et dans nos cceurs de Suis-
ses, comme l'année de l'Exposition
nationale. Et l'on peut , sans grand ris-
que de se tromper, prévoir que le
passage du temps accuserà la qualité
de nos souvenirs , nous Ies rendra plus
chers encore, tant fut prestigieuse
l'Expo 64, exemple admirable d'unite
nationale. Mais si les souvenirs aident
à vivre — donnée valable pour Ies
peuples aussi bien que pour les indi-
vidus — ils ne sauraient constituer
un oreiller de paresse. Nous devons
beaucoup à l'Expo , mais l'Expo elle-
mème a tire sa substance tout à la fois
de nos traditions , des valeurs que
nous cultivons et de vues (parfois
audacieuses) sur l'avenir. La véritable
raison d'ètre de l'Expo fut bien de
proclamer , dans ses divers secteurs ,
la volonté de croire et de créer. Ainsi
donc , il serait absurde de regarder à
l'Expo comme à un glorieux passe,
alors que l'Expo engageait ses visi-
teurs à se tourner vers l'avenir ! Quel
mot d'ordre à recevoir , au moment ,
precisemene où l'année va prendre
fin !

L'OPTIQUE DU MOINEAU
Un élémentaire souci d'honnéteté

intellectuelle devrait nous engager
à dresser en ce mois de décembre, un
bilan de nos faits et gestes, soit com-
me individus , soit dans la perspective
de cette entité à laquelle nous appar-
tenons : le peuple et le pays. A coté
de ce tableau pourrait prendre place
un' inventaire de nos défauts et qua-
lltés. Car si nous sommes des aigles
pour voir les défauts des autres et des
moineaux pour voir les nòtres, méme
l'optique du moineau n 'est pas négli-
geable ! Recourons donc à elle pour
essayer de mieux nous connaitre,
nous-mèmes. Dans une excellente co-
médie d'Albert Husson un personnage
qui parie beaucoup d'argent fait une
allusion directe à un placement de
capitaux en Suisse... On sourit et on
rit dans la salle. Et l'on a raison de
rire. Il faut toujours rire avec les au-
tres qui rient de vous. Surtout quand
il s'agi t d'argent. C'est vrai que nous
sommes un pays d'actions et d'obli-
gations, de titres pupillaires, de bons
de caisse, d'emprunts et de prèts, d'as-
surances en tous genres. Regardons la
physionomie de nos villes, les grandes,
les moyennes et les petites. Qu'y voit-
on , dans les rues principales ? Qui a
pignon sur rue ? Les banques et lés
compagnies d assuranqes. (Ce .nes t
pas. pour rien que %Bsèi ĵ svait san
secteur des échanges !). Si .quelque
Mark Twain au petit pied cherchai t
à definir le Suisse moyen, sa formule
s'apparenterait sans doute à celle-ci :
« Le Suisse moyen aime à échanger
son argent». Mais ce propos ne serait
jamais que le corollaire d'une princi-
pale qui pourrait ètre : Le Suisse (et
il serait juste d'ajouter : comme tout
homme). aime à gagner de l'argent.

Échanger son argent , cela signifie,
en gros acquérir des biens de consom-
mation. Mais c'est en mème temps
un état d'esprit. Le Suisse moyen
aime à se donner l'illusion de la ri-
chesse (d'une certaine richesse), du
confort (d'un certain confort), du
bonheur (terrestre). Un certain bon-
heur. Celui de la course au Bonheur
films d'Henri Brandt, ou cet autre
bonheur qui consiste à ètre « nanti »
ainsi qu'aiment à dire certains vieil-
lards nourris d'un vocabulaire que
peu différent du nótre. On a connu
un personnage, véritable silhouette du
temps jadis , pour qui les biens terres-
tres (biens au soleil, pièces d'or ou
titre) correspondaient à un «butin».
« Il a du butin », ceja signifiait : l'hom-
me est riche. Charles de Téméraire eut
peut ètre ainsi parie de ceux qui lui
donnérent la lecon...

L amour de l'argent s'accompagne
d'un certain nombre de défauts an-
nexes : la perte du goùt des choses
simples , le désir de briller , la peur de
manquer (de quoi ? comme par ha-
sard : d'argent...) la suspicion, et l'on
en passe. Ajoutons, pour ètre tout à

fait objectifs , que aos banques et noscompagnies sont absolument indi*
pensables . à notre economie et au
pays , mais c'est la fagon d'user de
leurs services qui peut prèter parfojs
à scurire.

L'excès en tout est un défaut. L«
fabulistes l'ont dit .  Trop de prévoyance
nuit à l'esprit de prévoyance, tout
cornine trop de sécurité (matérielle )
conduit à I'insécurité, morale.
LE SUISSE MOYEN A PLUSIEURS

HOMMES EN LUI
Au catalogne de nos qualités, que

discerné l'ccil du moineau ? Certains
ment le souci du travail bien fait,
C'est peut-ètre là en .òre, un souvenir
de l'Expo , mais c'est sùrement aussi
le résultat de plusieurs siècles de cons-
ciences artisanales et ouvricrcs. Nous
aimons le travail bien fait. Qui nous
en blàmerait ? C'est un jeu loyal de se
lever le matin dans la perspective de
bien remplir sa journée.

A coté du travail bien fait , nous
aimons la propreté , les géraniums
aux fenètres, la fontaine du village la-
vée, Ics pavés des cours brossés, les
cuivres asti qués, ceux des vieilles
cuisines à l'instar des instruments des
fanfares. Ce goùt de la propreté vaui
pour Ics maisons, instruments et ob-
jets. Il vaut aussi pour le vètement.
Nous aimons les gens endimanchés.
Ce n 'est pas de l'operette ; cela s'ins-
crit dans le respect des convenances.
On conviendra que ce n 'est pas la
mème chose.
Peuple pedagogue et nourn de péda

gogie, nous aimons à apprendre, eì
nous aimons — donner des lecons
d'un individu à un autre individi i
d'un canton à un autre canton, voirc
de la Suisse au monde. Il en est d<
la pédagogie comme du seau de laìl
tire d'une vache paisible : le seau par
fois déborde, et le lait répandu , il
n'en faut pas des quantités enorme!
pour former des ruisseaux. Vouloii
apprendre ; ètre prèt à enseigner les
autres, est-ce une qnalité ?

Ne serait-ce pas pjutót un défaut !
Chez nous qualités et défauts s'imbrj
quent souvent. Comment les déméler,
Le Suisse moyen a plusieurs hommes
en lui. Il le savait dejà , avant Gulliver,

DES VfEUX
Au moment de prendre le tournant

de l'année, formons quelques vceui,
autant que possible incisifs : Méfions-
nous de l'esprit de jugement ; restons.
reconnaissants envers ceux qui non?
ont precedés de tout ce qu 'ils nous ont
donne ; considérons cornine une année
de gràces, dans toute l' acccplation du
mot, l'année 1964 nous qui aimons
tant proclamer ceci et cela, et prp-
diguer des conseils, apprenons .
retrouver dans les menus faits et cir-
constances des jours le sens du mot
« merci » et disons-le ce mot , à qui
le mèri te ; nous ferons des heureux.
Formons encore le vceu d'elargir, cer
tes, le cercle de nos connaissances,
intellectuelles et culturelles, mais aus-
si celui de mieux connaitre nos compa-
triotes et les cantons où ils habitent
Ne méconnaissons pas notre propre
pays !

La Station cantonale d'indus'rlt
laitière de Chàteauneuf organise I
Chamoson un cours de fromagerie d'u-
ne durée de 4 semaines.

Ouverture du cours : le lundi 11
janvier 1965 à 10 heures.

La fréquentation d'un cours de fro-
magerie : voilà le minimum si J'on
veut fabriquer des produits de quali-
té. Les connaissances pratiques de fa-
brication sont liées à une bonne for-
mation théorique qui permet d'adapter
la méthod e de fabrication à la qua-
nte du lait.

Nous invitons les intéressés à s'inj "
crire auprès de la Station cantonale
d'industrie laitière , 1950 Chàteauneul
jusqu 'au 31 décembre 1964.

..-.-_. _,_ , , ,  ____________ ¦¦!! • aill^H-_________K___________________________KHB_saB

Vceux de f in dannée
Pour atteindre fous vos clients, amis et connaissances sans
risque d'oubli, réservez à temps vofre emp lacement dans le
numero du 31 décembre de la « Feuille d'Avis du Valais ».

~K
une case simple : Fr. 8.—

une doublé case : Fr. 16.- ProfeS5'on 

Pomicile 
- 

Veuillez transmeffre vos ordres jusqu'au 23 décembre 1964
à PUBLICITAS SION, Avenue du Midi 8.



NOS PORTRAITS

M. Camille
Brantschen
hótelier et bàtisseur
de cabanes
sur les plus hautes cimes

Bien des Sédunois ignorent qu'il y
avait autrefois, à Sion, une Maison
populaire où l'on se retrouvait pour
prendre part à la plupart des mani-
[estations locales en salle.

On y jouait du théàtre.
On y faisait du cinema. C'était le

temps du « muet ». Un pianiste jouait
pendant que les « vedettes » s'ani-
maient. C'était à l'epoque de la lan-
terne magique et du phonographe por-
tant pavillon haut.

La Maison populaire... que de sou-
venirs !

M. Camille Brantschen l'exploita
dès son ouverture en 1924. Ce Haut-

Cabane du Dome des Misehabel

.Cabane TOP.-MI

Cabane .-.T.RACOUtr
»,!jP. --'_ m Cosisi WS?

Valaisan , né en 1890, avait quitte son
village natal de Randa très tòt. Il
fit un petit tour en Suisse romande.
Histoire d'apprendre le frangais sans
perdre l'accent de sa vallèe. Mon-
treux , peut-ètre Lausanne, puis Mon-
they et Sion enfin.

En 1934, la Maison populaire n 'avait
déjà plus la cote d'amour des Sédu-
nois car le cinema avait grandi ail-
leurs et s'était déjà logé dans qn
locai adapté à l'ambiance des scènes
de rève et d'amour du plus beau
« style hollywoodien ».

Aussi , la Maison populaire fit pla-
ce à l'Hotel des Touristes, qui , vingt-
sept ans plus tard , fut racheté pour

ètre mis au service de la paroisse à
l'enseigne « Maison d'ceuvres ».

M. Camille Brantschen , hótelier , res-

-t
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ta hótelier en faisant construire un
hotel à l'avenue de la Gare où on peut
l'y voir aujourd'hui , fidèle au poste,
vaillant septuagénaire ayant encore
bon pied , bon ceil.

Sans doute aurait-il pu se retirer
dans une confortable retraite paisi-
ble et douce... Mais allez demander
ga à un hótelier pour lequel il n'y a
pas de vie sans travail. Et surtout pas
à M. Brantschen qui a toujours été
un homme actif et entreprenant qui
joignait à son activité celle de cons-
tructeur de cabanes.

Vous ne le saviez pas. Eh bien, je
vous l'apprends.

M. Brantschen a construit 25 caba-
nes du C.A.S. dont les plus hautes de
Suisse comme la cabane Rossier, celle
des douaniers au col Théodule et le
refuge des P.T.T. (une station de re-
lais) sis sur Farete ouest de la Jung-
fi au.

C'est donc le bàtisseur le plus haut
de Suisse.

Il est redescendu en plaine à l'heu-
re où il faut choisir de rester en bas
quand le cceur ne s'accomode plus à
l'altitude.

Hótelier... constructeur de cabanes...
M. Brantschen aurait droit à un dipló-
me de bon serviteur du tourisme.

Ce n'est pas ce qu 'il attend. Il n'a
fait , en somme, que d'aimer deux
métiers au lieu d'un seul. Et il est
content d'avoir accompli son rève à
lui et vécu selon le pian qu'il s'était
trace.

Heureux homme ! Il a fait preuve
d'energie et de ténacité en réalisant
ces cabanes. Il n'en tire ni gioire ni
vanite... Il sait bien que les monta-
gnards, les alpinistes fuyant l'univers

il : V. - * - —

du beton aimé, ne chercheront jamais
à savoir qui , à l'ombre des massifs, a
piante dans la roche la cabane so-
lide ouverte aux passants et sur le
seuil de laquelle on peut admirer les
vastes steppes neigeuses en grillati!
sa peau sous un ardent soleil bien
valaisan. Les hommes passent... leurs
ceuvres demeurent.

f.-g. g.

M. Camille Brantschen et quelques
ouvriers, devant le Brunnegghorn

DES ROMAINS A NOS JOURS

La route du Simplon, hier et aujourd'hui

L'hospice du Simplon , qui a accueilli des milliers de voyageurs

Xemplon , Simpelberg, Sompano ,
Scipionis Mons , Sempronius , ce furent
là quelques-uns des noms donnés à
'actuel passage du Simplon. Ce col a
connu de tous temps une grande im-
portance. L'on croit mème que, avant
l'epoque romaine , les habitants de
òeux còtés des Alpes l'utilisèrent déjà.
•1 y eut , semble-t-il , des relations de
voisinage entre les Vibères et les
Lépontins.

Les Romains amélioièrent l' ancien
chemin et ce fut la « via alpium atrec-
•ianarum, dont l'aménagement coùia
la bagatelle de 13.600 sesterces. cornine
'indique une inscription découverte ù
agogna, près de Domodossola.

Remontons le cours des siècles.
Après les Croisades. Ics marchés ita-
liens prirent une glande importante
e' les évéques de Sion, qui avaient
l'oblioation de veiller sur l'état dos
'hemins et la sécurité des voyageurs.
contribuèrent à faciliter l'usage du
col.

L'importance du commerce par le
col subii une certaine éclipse. mais, au
Lèrcie siècle. les échanges s'acciurent

de nouveau , en bonne partie gràce
aux efforts du grand Gaspard de
Stockalper . Brigue jouit alors d'une
belle prosperile.

De Napoléon au 20 ème siècle
Napoléon vit très tòt l'intérèt qu 'il y
avait à faiie construire une route
stratégique au Simplon. En 1800, il
chargea l'ingénieur Céard de la direc-
tion generale des travaux. Cinq ans
plus tard , le passage était praticab'.e
pour l'artillerie et la cavalei ie.

Le trongon Glis-Domodossola coùia
plus de 7 millions et demi de francs , le
devis étant largement dépassé... Loa
connaissait déjà ce jj enre de surprise
au temps du Premier Consul 1

Quant au service postai , il passa
enti e les mains du Directoire de la
République helvétique pour devenir
ensuite propriété d'une société privée
de Sion , lorsque notre canton devint
indé pendant. En 1805 ce service fut
confié à l'administration des postes du
canton de Vaud. puis.dès 1849, à la
Confédération.

Les postes fédérales desservirent
cette route toute l'année jusqu 'à

l'ouverture du tunnel du Simplon , en pleinement aux exigences du trafic
juin 1906. De nos jours, de luxueux. moderne.
autocars ont remplacé les vieilles di- Un refuge pour les voyageurs
ligences, dont un exemplaire fit , cet Au moyen-àge, un hospice fut fonde
ete, le voyage Brigue-Vidy.

Les galeries de Napoléon ont vécu
Au 20ème siècle, les armées d'auto-

mobilistes ont remplacé les légions
romaines et les grognards de Napo-
léon . Le trafic touristique est devenu
très intense. Il a donc fallu entre-
prendre , des travaux de correction,
C'est ainsi que les fameuscs galeries
Napoléon ont passe de vie à trépas
sous la picche des démolisseurs.

Un nouveau tunnel , long de 400
mètres, a pris leur succession. Toute-
fois , cet ouvrage , pereé cette année,
n 'entrerà en service que l'année pro-
chaine.

Il reste encore beaucoup à faire
sur cette route du Simplon, malgré les
améliorations déjà réalisées. Quelques
années seront encore nécessaires pour
que ce vieux passage alpin réponde

en 1235 par les chevaliers de Saint-
Jean. Construit sur la « Spitalmatte »,
cet établissement regut de nombreu-
ses donations dont profiter ent les vo-
yageurs. Quant à lui , Gaspard de
Stockalper fit édifier une tour , dont
Fétage inférieur était réserve aux
voyageurs pauvres.

Napoléon decreta , en 1801, la cons-
truction d'un hospice sur le plateau
du col. A la chute de l'Empereur, seul
le soubassement était achevé. Le gou-
vernement du Valais entreprit de
poursuivre les travaux. L'hospice fut
habité dès novembre 1829, mais on
ne le termina que 6 ans plus tard.

En 1899, l'on dénombra le passage
de 28.700 ouvriers italiens au nouvel
hospice. Au début du 20 ème sièc'ie,
l'on y recevait encore une quinzaine
de personnes chaque jour !

Travaux d'endiguem-ent de la Navizence

CHIPPIS (MG). — Un travail de longue haleine est actuellement en cours
dans le lit de la Navizence près de Chippis , car, comme chacun le sait, cette
rivière, malgré son air tranquille , a parfois des sautes d'humeur imprévisibles
qui la transforment en torrent impétueux et dévastateur, ceci au grand dam
des habitants du voisinage.

Les travaux dureront probablement jusqu 'à la fin de l'hiver.
(Photo MG)

Démonstration de la vitalité
d'une profession libérale

Une initiative
qui interesse

le Valais
Jeudi soir 10 décembre étaient inau-

gurés à Genève une sèrie de labora-
toires expérimentaux et de controles,
mis à la disposition des pharmaciens
romands , de leurs étudiants et de leurs
préparateurs et aides en pharmacie.
Cette réalisation interesse tout parti-
culièrement le Valais puisqu 'une con-
vention speciale a été protocolée tout
dernièrement entre les organismes res-
ponsables des deux cantons.

Des laboratoires, des salles de cours,
un grand auditoire, une bibliothèque
et un sympathique petit musée ont été
inaugurés avec une certaine solennité.
En effet , c'est la première fois en
Suisse qu'un ensemble pharmaceuti-
que de ce genre est créé. C'était aussi
une occasion toute trouvée de mettre
un peu en évidence le dynamisme, la
volonté de collaboration et l'esprit de
service d'une organisation profession-
nelìe libérale.

Aussi n'est-il pas étonnant que de
nombreuses personnalités aient tenu
à s'associer à la manifestation. Au mi-
lieu d'une brillante assemblée, on no-
tait la présence de MM. Jean Treina,
président du Conseil d'Etat, André
Ruffieux du Département du commer-
ce, de l'industrie et du travail, Louis
Meier de l'Enseignement secondaire,
René Jotterand de l'instruction publi-
que, des représentants de la formation
professionnelìe, de la prévoyance so-
ciale et de la sante publique, de
rO.I.C.M., des médecins et pharma-
ciens cantonaux , des professeurs de
l'Université, des Sociétés et des Asso-
ciations de pharmaciens de Suisse et
tout particulièrement de Suisse ro-
mande.

M. Jean Buchs, président de la So-
ciété genevoise de pharmacie, démon-
tra que ses confrères étaient décidés
à donner à leur profession des struc-
tures toujours plus solides et à mara-
tenir les objectifs traditionnels qui
sont de se mettre à disposition de la
population et de rechercher une colla-
boration fructueuse avec les Pouvoirs
publics. Cette collaboration n'a pas
seulement pour champ le contróle das
médicaments, un autre domaine figure
en priorité dans les préoccupations dos
milieux pharmaceutiques : la forma-
tion des jeunes.

C'est à ce stade que cette inaugu-
ration touche particulièrement le Va-
lais puisque des facilités sont don-
nées aux éléments les plus doués de
nos apprentis ou de notre jeunesse de
parcourir les échelons d'aide en phar-
macie, puis de préparateur. D'autre
part. sur le pian de la pharmacie suis-
se, .1 faut signaler une innovation ma-
gnifique : les pharmaciens offrent une
bourse d'étude de 500 fr. par mois
aux étudiants qui choisissent cette
voie ; c'est ainsi la première profes-
sion universitaire qui offre un pré-
salaire à ses futurs adeptes.

Gràce à ces divers progrcs, les phar-
maciens ont mis en place des études
qui s'articulent de facon heureuse
dans le pian prévu par les gouverne-
ments, soit fédéral , soit cantonal. Cette
entente entre l'Etat et la profession a
permis de résoudre de fagon harmo-
nieuse la progression professionnelìe
de nos futurs collabora teurs.

M. A. Bedat, dans un remarquable
exposé, a definì le róle de l'Etat vis-
à-vis des professions libérales. Les
autorités sont appelées à travailler,
par exemple avec des pharmaciens,
d'une manière loyale et positive, en
une évolution dynamique vers Un
plein épanouissement au service de la
communauté ; sans que l'Etat n 'acca-
pare les responsabilités que les mi-
lieux privés sont prèts à assumer. Pour
maintenir son dynamisme, son utilité
et son intérèt , il faut que cette pro-
fession sache évoluer et la première
condition d'une saine évolution est la
disparition de l'individualisme stèrile.
Tant il est vrai qu'actuellement mème
et surtout les professions libérales ont
un urgent besoin d'unir leurs forces.
Non seulement pour défendre des In-
térèts matériels mais aussi pour con-
tribuer au bien public et élever son
niveau. Le pharmacien doit démontrer
tout ce qui le distingue d'un simple
eommergant et pour cela prendre tou-
jours plus conscience de son véritable
róle social.

M. Treina, conseiller d'Etat, a souli-
gné l'apport des pharmaciens au ser-
vice de la collectivité entre autre leur
contribution désintéressée à la sauve-
garde de la sante publique par les
« campagnes gratuites de detection du
diabète ».

Honneur à celle association gene-
voise des pharmaciens qui a fait preu-
ve d'un remarquable souci de perfec-
tion dans le progrès professionnel et
tous nos remerciements pour l'invita-
tion à tous les cantons romands et par-
ticulièrement aux Valaisans de pro-
fiter de cette magistrale réalisation.

S. W.



DE GRANDS TRAVAUX

L'amélioration du réseau
routier valaisan en 1964

Berne se fait tirer l'oreille pour en-
treprendre la construction des auto-
routes. La grande voie Lausanne-St-
Maurice aurait pu ètre commencée cet-
te année déjà : les études étaient aeheT
vées, le matériel et lés ouvriers dis-
ponibles.

Seulement voilà, jl semble bien que
les mesures prises pour lutter contre
la surchauffe ont une influence sur

Le pont sur le Rhfae , entre St-Pierre-de-Clages et Riddes. Gràce à l'armée,
cet ouvrage a pu ètre doublé.

la réalisation die nos routes. L'on as-
siste aussi à la fameuse « bataille
des centimes ». La Confédération ai-
imerait bien augmenter le prix du li-
tre d'essence pour finencer les auto-
routes. Mais de combien ? C'est là que
l'on ne parvient Plug à s'entendre !
DE GROS PROGRES EN PLAINE...

Les automobilistes valaisans devront
ronger leur frein pendant quelques an-
nées encore, car Pautoroute du Valais
n'est pas pour demain, hélas ! En gui-
se de consolation, l'on constate que
le Département des travaux publics a
exercé une grande activité cette an-
née.

L'on s'est efforcé d'améliorer, un
peu partout, notre réseau routier. Ain-
si, la traversée du « boyau » de Pont-
de-la-Morge n'est plus qu'un mauvais
souvenir, Pour éliminer cette verme,
Jj a fallu abattre plusieurs immeubles,
de méme qu'à Ardon, oq la route can-
tonale a été considérablement élargie.

Entre Martigny et Sion, la route du
Simplon a fière allure, si on ne tient
pas campt$ du troncon Riddes-Ardon
qui n'est plus adapté aux besoins du
trafic actuel.

...ET EN MONTAGNE
Les routes de montagne ont égale-

ment été améliorées. Nóus avons déjà
abondamment parie de la voie d'accès
au tunnel du Grand-St-Bernard , qui
a connu un trafic dépassant toutes 1<M
prévisions, mème les plus optimisfces.

Autres travaux de grande envergu-
re : ceux entrepris sur la route de la
Forclaz . où l'on a percé un tunne] qui
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Une nouvelle artère : la route des Mayens de Riddes

permet d'éviter un passage dangereux.
Tunnel encore à Binn. Cet ouvrage
(era comme un poumon pour la vallèe,
autrefois coupée de la plaine durant
de longues semaines a cause des ava-
lanches.

La route touristique Sion-Evolène
a été dotée d'une nouvelle voie de dé-
part . gràce à laquelle l'on peu t gagner
plus rapidement la station du haut
Val d'Hérens.

UNE DÉCISION HISTORIQUE !
Cette année, une surprise de taille

nous est venue de Zermatt. Les ci-
toyens de l'endroit devaien t se pronon-
cer sur un objet d'rmportance : la
création d'une route entre Taesch et
la station !

En 1959. lors d'un premier vote, les
adversaires du projet l'emportèrent...
par trois voix de différence. Le 25
octobre 1964, l'on put constater que
l'idée de la route avait fait son che-
min, c'est le cas de le dire : 265 oui,
contre 125 non.

Quant à la réalisation pratique de
cette route, de nombreux problemes
se pòsent. Il faudra construire des ga-
leries contre les avalanches, aménager
de vastes places de pare, édifier des
ouvrages d'art. Tout cela coùtera fort
cher et durerà plusieurs années.

La station gardera-t-elle le cachet
qui a fait sa réputation ? Nous croyons
pouvoir répondre dans l'affirmative
d'autant plus que l'interdiction de cir-
culer à l'intérieur du village sera
main tenue.

br.

BILAN DE LA SAISON 1964

Un tunnel qui a fait parler de lui
'. UN TOWTEL apparait que le? nuitées ont aug- AMÉLIORATION

QUI FAIT PARLER DE LUI
On sait . que la saison d'été 1964

9 donno d'ftxcalleots résultats en Va-
lais. La plupart de nos stations ont
qnregistré une hausse du nombre
des nuitées. A ce propos, il faut re»
lever combien l'ouverture du tunnel
routier du Grand-St-Bernard a don-
ne un dym-paisroa nouveau au tou-
risme de la région martigneraine.

AUGMENTATION
SPECTACULAIRE

Dès la mise en service de l'ou-
vrage, les automobilistes étrangers
— surtout italiens au début — com-
mencèrent à affluer. D'après des
statistiques publiées récemment, il

Travaux d'élargissement de la chaussée, au-dessus du Broccard.

apparait que le? nuitées ont auge-
mente de manière spectaeulaire, et
cela non seulement à Octodure, mais
encore dans le? stations voisìnes.

C'est ainsi que, pour la période
allant de mai à octobre 1964, l'on
a dénombré, sauf erreur, 6 500 nui-
tées de plus à Verbier (par rapport
à l'année passée) et 15 000 nuitées de
plus à Champex. Des chiffres qui
laissent rèveur !

Naturellement, l'augmentation est
aussi sensible à Martigny, où les hó-
tels, motels et campings ont connu
une très forte affluence, favorisce
par le beau temps. Les magasins, les
stations d'essence et les bureaux de
changé furent également très fré-
quentés.

AMÉLIORATION
DE LA VOIE D'ACCÈS

De leur coté, les ouvriers ont mis
les bouchées doubles pour poursuivre
les travaux d'amélioration de la voie
d'accès au tunnel du Grand-St-Ber-
nard. L'événement marquant de cette
année 1964 fut sans doute la mise
en service du grand viaduc du Broc-
card, qui a permis de beaucoup
améliorer la fluidité du trafic.

D'autres ouvrages d'art ont été
construits sur cette artère. Par ail-
leurs, le trongon Broccard - Marti-
gny-Croix (qui évite la traversée de
cette dernière localité) fut également
ouvert à la circulation.

Bien sur, il reste encore beaucoup
à faire (notamment la traversée de
Bovernier), mais il est certain que
la voie d'accès au tunnel routier
sera bientòt digne de son titre de
grande artère internationale.

ET LE TUNNEL
DU MONT-BI.ANS ??

Le tunnel du Mont-Blanc, lui, de-
vrait étre termine pour l'été 1965.
Le gros oeuvre est termine. Restent
à exécuter l'aménagement des gale-
ries de ventilation, les travaux d'é-
clairage, de genie civil , de signali-
sation , etc.

Cet ouvrage, d'une longueur de 11
km. 600, raccourcira de 313 kilomè-
tres la distancé Paris-Milan. L'on
prévoit — mais ce ne sont que des
estimations provisoires — que 350 000
véhicules l'emprunteront annuelle-
ment.

Espérons que la mise en service
de ce deuxième tunnel ne concur-
reneera pas trop le tunnel du Grand-
Saint-Bernard et que de nouveaux
circuits touristiques verront le jour
entre la France , l'Italie et la Suisse.

P. D.

TUNNEL ET LIGNE DU SIMPLON

Doublé voie et chargement d'auto.

Une vue des installations de chargement des véhicules , en gare de Brig ue
Voici 66 ans, au mois d'aoùt 1898,

commengaient les travaux du tunnel
du Simplon. En trois mois — temps
record — les installations nécessaires
(bàtiments pour ateliers, machines,
pompes, bureaux entrepóts etc.) furent
aménagées. Les perforatrices entrèrent
en activité en novembre du coté suisse
et en décembre du coté italien. Quel-
ques années plus tard, le tunnel en-
trali en service, donnant à notre pays
une liaison de premier ordre avec
l'Italie.

UNE AMÉLIORATION A RÉALISER
A l'heure actuelle, la voie du Sim-

plon a gardé toute son importance.
Toutefois, comme l'a constate la com-
mission romande de la ligne du Sim-
plon, qui s'est réunie cette année à
Lausanne, il reste encore du travail
à faire.

Cette ligne ne dispose en effet pas
de l'équipement que l'on est en droit
d'attendre d'une artère internationale.
Nous faisons allusion aux 38 km. de
voie simple qui subsistent encore en
territoire valaisan.

A ce propos, la commission relève
que « 10 ans seront nécessaires pour
doubler complètement la voie, le pro-
chain trongon devant ètre celui de
Sierre-Salgesch. Sur 4 kilomètres, ac-
tuellement, les trains qui circulent
sur les deux trongons encore à voie
unique (Sierre-Granges-Lens et Sier-
re-Viège) sont aussi nombreux que
ceux circulant sur d'autres lignes à
voie doublé ».

Sans commentaire ! Il faut espérer
que des mesures seront prises pour
remédier dans les plus brefs délais à
cette situation vraiment anachroni-
que.

RAPIDE ET EFFICACE
Par contre, l'on doit reconnaitre

que de gros progrès ont été accom-
plis en ce qui concerne le chargement
des véhicules à moteur sur les trains-
navette qui traversent le tunnel du
Simplon.

Cette collaboration entre les CFF et
les usagers de la route remonte, saui
erreur, à 1938. Il y a quelques années
encore, le chargement des véhicuies
ne se faisait pas avec toute la rapi-
dite voulue. Nous nous souvenons d«
ces embouteillages , de ces longuei
heures d'attente en gare de Brigue el
du coté italien.

Heureusement, les installations de
chargement furent modernisées et '.es
formalités accélérées. De nos jours, le
« système » fonctionne d'une manière
impeccable et nombreux sont les au-
tomobilistes qui l'utilisent.

QUELQUES CHIFFRES
¦ En 1963, 3 178 000 voyageurs ont été
transportés par le tunnel du Simplon,
soit une augmentation de 6 % par
rapport à l'année précédente.

¦ Quant au tonnage des marchandi-
ses, il s'est accru, toujours en 1963, de
7,5 % dans le sens nord-sud et de
15 = dans le sens sud-nord, mais il a
diminué cette année, notamment à
cause de l'ouverture des Raffineries
du Rhòne.

¦ Pour les trains auto-couchettes, le
Simplon est plus important que le
Gothard : 348 trains , 36 000 voyageurs
et 13 000 voitures en 1963, entre Mi-
lan et Paris , Ostende, Amsterdam et
Duesseldorf , par Brigue.

br.

Le Cardinal accuse
La Suisse est très sensible à la mi-

sère humaine de toute sorte dans le
monde entier. C'est notre mission na-
tionale de lutter pour l'humanité
souffrante.

A l'approche de Noél pensons un
peu plus intensément aux millions de
nos frères chrétiens de derrière le
« RIDEAU de FER », non loin de chez
nous, où ils vivent comme des parias
de la société communiste. Là s'orga-
nise puissamment une nouvelle so-
ciété dynamique qui veut detruire
toutes nos valeurs démocratique? et
occidentales. Ces démocraties popu-
laires combattent sans pitie pour per-
sonne, toutes les ÉGLISES CHRÉ-
TIENNES. Des faits prouvés par des
documents authentiques sont en con-
tradiction flagrante avec la DÉCLA-
RATION des NATIONS-UNIES du
10 décembre 1948 au sujet des droits
de l'homme.

Nous vous demandons, au nom de
la DIGNITÉ HUMAINE et de la SO-
LIDARITE CHRÉTIENNE d'envoyer
des messages de Noél et de Nouvel
An aux représentants des opprimés -
10 évéques catholiques en Tchecoslo-
vaquie. Le gouvernement de Prague,
sans raison , les tient prisonniers ou
aux travaux forces depuis 13 ans.

Les eveques emprisonnes ont de-
mande les visas pour venir au Con-
cile du Vatican , mais leurs espoirs
ainsi que les nòtres dans le monde
libre, ont été vains. Le ministre du
culte de Prague leur a répondu :
« Vous ètes bien ici et à l'étranger
on ne vous connait pas et on ne s'in-
téresse pas à vous... ». C'est un men-
songe grossier , car nous savons que le
Saint Pére a invite personnellement
tous les évéques de derrière le « Ri-
deau de Fer » et Mgr J. BERAN a
écrit à un suisse qu 'il désirait parti-
ciper aux travaux du Concile... Voici
la caricature de la liberté personnelle
et du droit constitutionnel.

Démontrons par notre modeste ac-
tion humanitaire que nos FRÈRES
PRISONNIERS ne sont pas ABAN-
DONNES et CONVAINQUONS le
gouvernement de Prague par nos nom-
breuses cartes de Noel que nous sui-

vons le développement de la vie rell-
gieuse dans leur pays.

D'ailleurs, nous connaissons leur
mauvaise foi lorsqu'ils prónent dans
les journaux , mème en Suisse, la io-
lérance religieuse. Le Cardinal
KOENIG de Vienne, le 24 septembre
1964, accusa au Concile du Vatican , le
manqué total de la liberté religieuse
dans les « démocraties populaires » et
adjura l'opinion publique mondiale,
au nom de tous ceux qui croyent en
Dieu, d'organiser une pression afin
d'obtenir que disparaisse de ces Etats
l'anomalie par laquelle l'athéisme
jouit de tous les privilèges, tandis que
la religion n'a aucun droit !

Voici la liste des 10 évéques qui at-
tendent vos cartes de Noél et par le»-
quelles nous pouvons peut-ètre dé-
foncer les portes de leurs prisons (la
censure va les scruter et compter !) :

1. Mgr Josef BERAN , archevéque
de Prague, à Radvanov e. 1. Mladi
Vozice u Tabora , Tchecoslovaquie.

2. Mgr Josef SKOUPY, évèque, à
Zernuvka , p. Deblin u Brna , Tchecos-
lovaquie.

3. Mgr M. TROCHTA , évèque, i
Radvanov e. 1. Mlada Vocize u Tabora ,
Tchecoslovaquie.

4. Mgr Stan. ZELA, évèque, à Rad-
vanov e. 1. Mlada Vocize u Tabora,
Tchecoslovaquie.

5. Mgr J. HLOUCH , évèque , Kocle-
rov u Svitav , Tchecoslovaquie,

6. Mgr M. OCENASEK , évèque. Ces-
ké Mezirici e. 4, Tchecoslovaquie.

7. Mgr J. MATOUSEK , arcibiskup-
sky palac, Prague 4, Tchécoslovaqui*'

8. Mgr J. HLAD, évèque au monas-
tère de Osek u Duchcova , Tchecoslo-
vaquie .

9. Mgr Fr. TOMASEK , évèque , Mo-
ravska Huzova p. Stepanov u Olo-
mouce , Tchecoslovaquie.

10. Mgr J. VOJTASSAK, évèque.
Senohraby u Prahy, Tchécoslovaq'J*

Nous vous remercions pour votre
solidarité humaine et nous vous infor-
mons que vous pouvez aussi partici-
per par un don à notre effort d'aide
à l'Eglise du Silence.

Comité pour la défense de 1J
vie chrétienne en TchécosIO"
vaquie 1920 Martigny, Suis*



AU TRIB UNAL CANTONAL

Les jeunes et la dynamite
Sion. — Dommage que Me Aloys

They taz , préfet et éditorialiste , ne
plaide pas plus souvent devant le Tri-
buna l cantonal , car avec lui , l'affaire
la plus terne risque de prendre quel-
que éclat , méme si la rhétorique du
maitre et ses concetti ne sont pas
toujours du goùt de chacun !

Mais assez de louanges pour Me
They taz , qui n'en a que faire ; venons-
en aux faits. Trois adolescents du Val
d'Anniviers ont comparu , hier , devant
la plus haute instance judiciaire can-
tonale. Motif : Dans la nuit du 31 oc-
tobre au ler novembre 1963, ces jeu-
nes gens, Lue Th., Hermann V., et
René M., avaient utilisé de la dyna-
mite pour effrayer une personne àgée
de la localité, M. Joseph Epiney. Ils
placèrent une charge dans un mur et
une autre devant la porte de la mai-
son Epiney, cela devant ètre à leurs
yeux une plaisanterie. Le mur fut en
parile demolì ; quant à M. Epiney, i!
ne fut nullement biessé ; il ne subit
mème pas un choc nerveux. Notre
journal a déjà relaté cette affaire
lorsqu 'elle occupa , en printemps der-
nier, le tribunal d'arrondissement de
Sierre.

C'est sur la portée des articles 224
et 225 du Code penai que Me Louis
AUet et Me Theytaz s'affrontèrent , le
premier se référant à Logoz, Schwande
et autres coryphées du droit penai ,
tandis que le second se contentait de

ses propres vues sur la question. L'ar-
ticle 224 concerne l'emploi, avec des-
sein délictueux , d'explosifs ou de gaz
toxiques, tandis que l'article suivant
traile de l'emploi sans dessein délic-
tueux ou par négligence des mème
produits. Me AUet , avec la sobriété et
la sévérité qui le caraetérisent , s'en
tint naturellement à l'article 224 ; il
requit , à l'issue de sa mise en accusa-
tion , 20 jours d'emprisonnement avec
sursis pour les trois pince-sans-rire
d'Ayer, ce qu 'il avait d'ailleurs déjà
fait en première instance.

Me Theytaz , dont le bon sens est
supérieur à la rhétorique , s'évertua à
minimiser la portée du geste des trois
adolescents et à mettre fortement en
doute l'idée de dessein délictueux ,
telle que prévue à l'article 225 précité.
Il étaya sa thèse sur une argumenta-
tion quelque peu spécieuse, du
moins quand il compara l'explosion
causée par ses trois clients à celles
provoquées lors du défoncement de
vignes ou de certains travaux d'utilité
publique. En deuxième parole, Me
Allet s'appliqua à refuter les argu-
ments du défenseur ; celui-ci , à son
tour, s'excusa d'avoir , bien malgré soi,
froissé le procureur par son originale
dialectique.

A qui le tribunal donnera-t-il rai-
son ? Nous le saurons demain.

Valére

Le forestier Pierre Georges
EVOLÈNE. — Vendredi , un impo-

sant cortège d'amis, parmi lesquels
on reconnut leg autorités du district
et de la commune, ses collègues du
Vme arrondissement forestier appor-
tant leur belle couronne, une forte
cohorte d'amis venant de St-Martin ,
accompagnaient à sa dernière demeure
le forestier Pierre Georges, decèdè à
Sion après une longue et cruelle ma-
ladie.

Né à Evolène en 1897, jl fit son cours
forestier à Yverdon. fut tout de suite
appelé à Evolène en qualité de chef ,
dans son service.

Sa vigilance discrète ne laissait pas
d'ètre efficace. Son oireille attentive le
conduisait rapidement au lieu où quel-
que centenaire venait de tomber. Il
avait hàte de constater le délit et de
se mettre sur la piste du délinquant
peu scrupuleux.

On lui doit d'importants repeuple-
ments, en particulier dans les forèts
de La Garde.

Il laisse le souvenir d'un voisin trèa
obligeant , d'un ami très fidèle.

Dans sa famille , principalemient, on
reconnait la trempe de son riche ca-
ractère. Des décès prématurés ayant
mis en difficulté une situation enviée,
il prit en charge. avec le concours de
sa sceur Catherine, Téducation de trois
jeunes orphelins et le rétablissement
de leur situation matérielle. Oeuvre à
laquelle il consacra sa vie avec le dé-
vouement d'un grand cceur, avec la
ténacité d'une volonté indomptable.
Qu'il en soit récompense !

Assemblee
du T.C. « Valére »»

SION (DK). — Hier soir, à 20 h., s'est
tenue en la salle du Buffet de la Ga-
re, à Sion , l'assemblée generale d'au-
tomne du Tennis-Club « Valére ».

Après la lecture du procès-verbal de
la dernière assemblée , l'on passa aux
divers points de l'ordre du jour. Le
capitaine du club releva les résultats
enregistrés cette saison et sa grande
satisfaction fut  l'arrivée en finale ro-
mande de l'equipe formée per Mme
Paulette Bonvin et Mlle Viviane de
.Stockalper , en sèrie D dames.

Le point le plus important de cette
assemblée , fut sans aucun doute l'a-
chat de nouveaux terrains situés au
sud des courts actuels. Comme cha-
cun le sait , le terrain actuel est ex-
proprié sur une surface d'environ
400 m2 par l'Etat du Valais , en vue
de l'agrandissement de la route Sion-
Bramois. Des discussions sont en
cours pour l'achat d'environ 3 500
mètres carrés de terrain. Cette sur-
face permettrait la construction de 3
nouveaux courts, ce qui porterait à 5
le nombre de places de jeux . ce qui
n'est pas trop, étant donne l'accroisse-
ment rapide de la ville, et la popula-
rité que jouit ce sport.

Conferente
du Rvd Pére Savioz
SION (FAV). — Un nombreux pu- RC

blic se pressait hier soir à l'Aula du en_
collège pour assister à ila conférence m£
du pére missionnaire Savioz . de re- * '
tour de Formose. C'est son cousin , M. llg
Gabriel Constantin , qui le presenta au
public, puis , après une introduction
de courte durée. le pére passa à la
projection de deux films sur les mis-
sions. Hauts en couleurs et extròme.
ment passionnants , ceux-ci nous don-
nèrent un reflet de l'action de nos
missionnaires du Grand-Saint-Ber-
nard qui réalisent une très belle oeu-
vre là-bas. Hsing-Cheng où se trou-
vent notamment les pères Coquoz et |S
Emery, et Formose, mission du Pére ìLj
Savioz , qui est , rappelons-le , originaire ..- , .
d'Arbaz. Un grand merci encore au
Pére Savioz pour la magnifique soirée
qu 'il nous a fait passer !

Prochains travaux
NENDAZ (Fr) , — Dans le cadre des

activités futures pour l'équipement de
la commune, plusieurs importants tra-
vaux sont prévus. Le plus important
est certainement l'étude en cours pour
l'amenée d'eau potable pour tous les
villages de la commune. Il s'agit d'un
travail qui s'effectuera sur plusieurs
années et s'accompagnerà de la créa-
tion d'un nouveau réseau d'égouts.

Une station d'épuration est en cons-

Plusieurs projets de routes sont aus-
ai à l'étude dont la route-ceinture de Après le choc, la VW est venue terminer sa course sur la pelouse enneigée
Basse-Nendaz, la route des mayens (Photo FAV)situés au-dessus de Veyrey, la route
des mavens de la Combe jusqu 'à Zo-
fleu.

Le pian de restauration de l'église
Paroissiale étant arrèté, les travaux
commenceront vraisemblablement ce
Printemps.

SION (FAV) — Un accident de
circulation dans lequel se trouvaient
impliquées deux voitures s'est pro-
duit hier à l'entrée ouest de Sion,
à l'endroit du toujours fameux car-
refour de la mort qui ne fait déci-

dément pas mentir sa reputation.
Une clòture, propriété de l'Etat , et
un panneau de signalisation ont été
endommagés. Les deux véhicules
sont en piteux état , mais on ne si-
gnale toutefois aucun biessé,

La saison d'hiver a débuté à Nendaz
NENDAZ (Fr). — Les deux journées

de samedi et dimanche ont marqué le
début de la saison d'hiver de la jeune
station de Nendaz. En effet , le téléca-
bine de Tracouet reprenait ses cour-
ses durant toute la journée et, déjà
samedi , amenait à Tracouet de nom-
breux skieurs. Disons d'entrée que les
pistes de cette région sont excellentes :
la couche de neige est suffisante et
les deux remonte-pente fonctionnent
à nouveau. On sait que ces deux ins-
tallations offrent des pistes à toutes
catégories de skipurs : chevronnés et
débutants.

Le skilift qui se trouvé à proximité
du départ du télécabine a' aussi repris
ses courses. Il présente l'avantage d'è-
tre plus facilement accessible.

Mais la saison d'hiver a surtout dé-
buté avec l'ouverture , samedi , de la
patinoire des Ecluses. Cette équipe de
jeunes avait ceuvré durant toute la
semaine pour préparer une giace irré-
prochable. Les alentours aussi furent
aménagés. Et les patineurs nombreux
furent surtout heureux de retrouver
un home nouveau , construit selon un
style qui s'adapte bien à la région.
Tout le bàtiment est forme de ron-
dins que les jeunes eux-mèmes ont
transporté de la forèt , équarris et
préparés pour la pose. Un tei en-
thousiasme montre bien que le patin
devient l'un des sports favoris des
jeunes Nendards.

Il faut d'ailleurs s'attendre pour cet
hiver à de réelles surprises de la
part de notre vaillante équipe de hoc-
key qui a repris son entrainement
en attendant son premier match , di-
manche prochain. On sait que ce club
a manqué de peu son accession à une
ligue supérieure lors de la dernière

saison : elle pourrait cette année ré-
server cette surprise à ses nombreux
supporters . C'est le souhait de tous
les amis sportifs de Nendaz.

Et voilà que deux autres grandes
manifestations sportives se préparent
aussi activement : l'organisation de
la coupé Kurikala et des champion-
nats valaisans. Si Ies championnats
valaisans ne purent se dérouler en
1964, en raison dù manqué de neige ;
1965 semble permettre une réussite
certaine. Sous la présidence de M.
Yves Martin , le ski-club Nendaz s'in-
téresse à réussir j cette manifestation
au mieux, Les pistes sont maintenués -
eh excellent état 'ctè facon à pèrmettréV
le déroulement normal de ces com^
pétitions.

Sous la présidence non moins dy-
namique de M. Wilfrid Fournier , le
ski-club Arpettaz prépare la plus im-
portante manifestation sportive va-
laisanne de l'année : l'organisation de
la coupé internationale connue sous
le nom de Kurikala. Il s'agit d'une
épreuve de fond qui attiré l'elite in-
ternationale des coureurs de cette
compétition.

Nous souhaitons aux organisateurs
de ces deux manifestations sportives
plein succès.

Il faut aussi souligner que nom-
breux sont les skieurs qui se rendent
à Tortin , empruntant la route de la
vallèe qui est ouverte jusqu'à Sivier
sur toute sa largeur et est d'un accès
facile. De Tortin , les skieurs peuvent
atteindre Verbier et ses champs de
neige.

Après les hésitations bien connues
à tout départ de station , Nendaz prend
un essor manifeste que nous saluons
avec plaisir.

VioEente collision à rentrée de Sion
.,. . .,,s,.r
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Chasse aux lapins de garenne
Se référant à l'article 24 de Varrete

du 6.8.1964 sur l'exercice de la chasse
en 1964, le Service soussigné fixe 2
comme suit les modalités de la chasse
au lapin de garenne.

La chasse au lapin de garenne avec
chiens et furets , moyennant permis
special, est ouverte du 19 décembre
1964 au 27 février 1965 dans les ré-
gions suivantes :

Dans les distriets de Sion et de 3
Conthey (Crétes de Maladaire , Va-
lére, Tourbillon , Montorge , partie sud,
céne de la Losentze, rive droite du
canal des égouts, puis canal Sion-
Riddes , jusqu 'à Riddes), les mercredis 4
et samedis.

Dans les réserves de la plaine de
Sion et Conthey, mais en groupes
constitués et sous la responsabilité 5
d'un garde professionnel ou auxiliaire.
Les mercredis et samedis de décembre
1964. 6
Conditions

Pour pouvoir pratiquer cette chas-
se, il faut remplir les conditions sui-
vantes :

a) ètre porteur du permis de chasse
1964, cat. B ou A+B ;

b) n'avoir pas été condamne à une
amende de chasse ou de péche
durant les 3 dernières années ou
faire l'objet d'une dénonciation
non encore liquidée ;

e) payer une finance de 10 fr. à
inserire dans le permis de chas-
se, par le Service cantonal de la
chasse exclusivement.

Dispositions spéciales
1. L'emploi des chiens n'est autorisé

que durant les mois de décembre et
janvier.

2 Pour se rendre sur le terrain ne
chasse et pour rentrer, les chasseurs
utilisant des moyens motorisés d"i-
vent emprunter la route cantoni^e
et les routes de déviation principa-
les. Les armes doiven t ètre déchar-

gées jusque sur les emplacements
des lapins.

3. Les chasseurs en possession du per-
mis pour les lapins peuvent éga e-
ment abattre les nuisibles dans 'es
zones ouvertes à la chasse des 'a-
pins.

4 Tout abus ou abattage d'un autre gi-
bier entraìne, outre l'amende , le re-
trait du permis, du gibier et de l'ar-
me.

5. L'emploi de bourses ou de filets r>st
interdit. Les lapins devront ètre
achevés immédiatement.

6. L'affù t n 'est pas autorisé. Le chas-
seur doit quitter le terrain de
chasse aux lapins 30 minutes avant
la nuit.

Surveillance
Les organes de la police de la chaise

exerceront une stricte surveillance vir
cette chasse aux lapins. Les gardes
professionnels et les gardes auxiliai-e
res porteurs de l'autorisation d'abat-
tre les nuisibles abattront les lap ios
de garenne à toute occasion , mais sur-
tout dans les réserves et aux endroits
où ces rongeurs causent des domma-
ges à l'arboriculture et à la viticulture.
Ces gardes sont dispensés de la fi-
nance de 10 francs.

Le Service cantonal de la chasse

Que de fer pour un pont

bon train . D'ici un bon mois, on espère pouuoir ouvrir ce dernier a là
circulation ; il comprendra un trottoir et aura une largeur de quatre mètres.
On n'a pas lésine sur l'abondance du matériel et une très grande quantité
de fers  seront utilisés af in  de conférer au pont toute la solidité voulue.
Une vue des travaux sur le pont St-Georges. (Photo FAV).

Travaux à la patinoire
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SION (FAV) — Comme nous l'avions annonce et comme bon nombre
de citoyens auront déjà pu le constater , des travaux s'effectuent à la Pati-
noire de Sion. Mais quels genres de travaux ? Il s'agit tout simplement de
la pose d'un important transformateur de quartier qui ne pouvait aisément
trouver de place ailleurs vu ses dimensions. On nous assuré toutefois que
les plans ont été étudiés de telle fagon que la nouvelle construction nuise
le moins possible à l' esthétique du lieu.

Trente samaritains de plus en ville de Sion
Mardi soir en son locai ordinaire

du Vidomnat , 1« comité de la section
sédunoise des Samaritains présidait
à la clòture du cours de formation de
samaritains. Ce cours s'est espacé sur
deux mois et demi et comprenait 40
heures consacrées à la théorie et à la
pratique. Trente élèves, dames et mes-
siers, l'ont suivi avec assiduite, s'in-
téres-sant à l'anatomie et la physiologie
que leur inculquait le Dr Marcel Due
et aux moyer_ s de pansement de blessés
démontrès avec toute la minutie qu'e.
xigent les soins aux accidentés par
les deux moniteurs experts, MM. Jo-
seph Joris et Jean Rema Luyet.

Les examens finals comprenaient ce-
lui de la théorie et un exercice prati-
que de pansement. S; ces èpreuves vert toutes larges les portes de la seo
se passent dans une agréable ambian- tion sédunoise, la plur^rt des sa ma-
ce et avec le scurire, elles n 'en sont ritains promus hier soir y sont _ntrè _
pas moins très sérieuses et non de- Cgr.

pourvues de problemes difficiles . Ici
olissi on interroge l'éìève sur la rna-
tière enseignée à une legon qu 'il a
manquée.

Prenant la parole pour clóturer le
cours 1964, le président de la section
sédunoise, M. Jean-Pieice Missrey,
remercia le Dr Due et les moniteurs
ainsi que la secrétaire Mlle Muller et
M. Fumaud. Relevant que cette année
M. Pelissier n'a pu se charger du cours
ihéorique , il forme des voeux cordiaux
pour son rétablissement. M. Due ex-
prima son entière satisfaction pour les
résultats obtenus et en felicita les
nouveaux samaritains.

Le président, M. Miserey ayant ou-
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Mercredi 16 décembre
Après ies Cigognes, voici une
ceuvre soviétique p. imée au
festival de Venise

PAIX A CELUI QUI VIENT
AU MONDE

Parie frangais - 16 ans rév.

Mercredi 16 décembre

ALLO... BRIGADE SPECIALE

avec Gleen Ford
Une implacable enquète judi-
ciaire , un seul indice , une voix .
l' enjeu la vie et la mort.
Parìe frangais - 18 ans rév.

Du mercr. 16 au dito. 20 dèe.

LE MONDE COMIQUE
DE HAROLD LLOYD

Il ne faut pas manquer ce ren-
dez-vous. (Le Monde)
Cela vous laisse pantelant , ma-
lade de rire. (France Soir).
Dès 16 an.s révolus

Dès ce soir mercr. . 18 an .s r.
Un film osé, pathétique. d'a-
près le roman de Zola

GERMINAL
avec Bernard Blier et Jean
Sorel

Dès ce soir mercr. - 16 ans rév.
Un classique du « western »

WINCESTER 73

avec James Steward et Shelley
Winters

Mercredi 20 h. 30 - 18 ans rév.
Un policier où l'on ne s'ennuie
pas

LES TONTONS FLINGUEURS

av. Lino Ventura , Bern. Blier ,
_r^

-, _ Francis Bianche .

Ce soir : RELACHE
Samedi et dimanche

EL PERDIDO

Un western passionnant.

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 17 - 16 ans rév.

LE TRAIN DE 16 H. 50

Dès vendredi 18 - 16 an3 rév.

LE DERNIER TRAIN DE SHANGHAI

Mercredi 16 - 16 ans révolus
Un « policier » irrésistible

LE TRAIN DE 16 H. 50

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

ESPIONNAGE A HONG-KONG

Admis 16 ans rév . - Tél. 3- 64 17
Un policier de la nouvelle sè-
rie des Edgar Wallace

SCOTLAND-YARD
PREND LA REVANCHE

Un crime génial à sensation
avec Bernard Lee, Alexander
Knox et Moira Redmond.
Mercredi et jeudi à 20 h. 30 -
Dimanche à 17 heures 

Comme un voi
de qerfauts...

VÉTROZ (Cd). — Décembre effeuil-
le ses premiers éphémérides et la na-
ture s'endort sous la première neige.
Les arbres s'emmitouflent , les toits
s'encapuchonnent, le guéret s'assouplit.

C'est '.e recueillement de la f'.oide
saison.

Surprises dans les montagnes. les
cornéilles se sont enfuies à grands
coups d'ailes. Elles sont descendues
vers la plaine en un essaim fourni.
sous les flocons blancs. à la recherche
d'un asile, en quéte d'un refuge. Elle.-
tournaient dans le ciel pale. Leurs ai-
les dessinaient de folles arabesques.
sans pouvoir dévier la chute des flo-
cons. Ce fut une danse etrange, un
surprenant ballet de sorcières. avec.
pour unique décor, la neige et les toits.
Les comeilles se sont abattues sur ie
village : « Comme un voi de gerfauts,
hors du charnier naturel

Dernières réflexions sur les élections
Les élections communales sont déjà

du domaine du passe !
Pas totalement toutefois , puisque le

Conseil d'Etat , puis peut-étre le Con-
seil fédéral , aura plus de vingt re-
cours à trancher.

Le nombre étonne : les élections
dans notre canton manquent-elles à ce
point de régularité et de sérieux ?

Il faudra attendre les diverses dé-
cisions du Gouvernement valaisan
pour répondre valablcment à ceite
question. Mais il n'en demeure pas
moins que, pour l'instant , de nom-
breux citoyens sont enclins à se de-
mander si le moment n 'était pas verni
de reviser les dispositions légales cn
rnatière électorale, Iesquclles com-
portent de nombreuses lacunes.

II appartiendra au Grand Consci!
surtout de se pencher sur ce problème
qui présente plusieurs aspects fort de-
licata.

En attendant , il y a de fortes chan-
ces pour que l'on doivc revoter ici
et là, ce qui ne contribuera certaine-
ment pas à détendre l'atmosphère
dans certaines régions du canton.

LES CONSEILS GENERAUX
D'une manière tonte generale, les

élections des conseils généraux ont
confinile Ies résultats du dimanche
précedent.

A Port-Valais , les 30 sièges ont été
attribués à 12 conservateurs chrétiens-
sociaux, à 12 radicaux-socialistcs
(parti d'entente) et à 6 citoyens appar-
tenant au groupement des intérèts de
Port-Valais. Ce sont , en fin de comp-
te, ces six derniers élus qui feront
pencher la balance d'un coté ou de
l'autre.

A Monthey, l'avance du parti radi-
cai , que l'on avait notée lors des élec-
tions au Conseil communal , s'est con-

firmée puisque les radicaux ont ga-
gné un fauteuil et occuperont 39 siè-
ges contre 21 aux conservateurs chré-
tiens-sociaux. Quant au parti socia-
liste montheysan, il est carrément eli-
tre dans l'opposition , puisqu 'il n'a pré-
sente aucune liste à cette élection.

A Saint-Maurice, Ies conservateurs
chrétiens-sociaux ont obtenu la ma-
j orité absolue : 24 élus pour 45 siè-
ges. Les radicaux seront représentés
par 13 membres et les socialistes par
8, ce qui confirme le succès remporté
par cette fraction lors des élections
communales.

A Bagnes, il n'y a pas eu de lutte :
on avait établi une liste d'entente por-
tant les noms de 27 conservateurs
chrétiens-sociaux et de 18 radicaux-
socialistes. Tous ont naturellement été recours sont pendants, le canton va
élus. connaitre ces prochaines semaines une

certaine « acalmie politique ».
A SION Mais celle-ci sera de courte durée.

A Sion , les conservateurs chrétiens-
sociaux ont amélioré leurs positions
en gagnan t 2 sièges au détriment des
radicaux alors que les socialistes en
enlevaient un également aux radi-
caux.

On ne peut donc pas parler de sur-
prises, car la répartition : 36 con-
servateurs chrétiens-sociaux, 13 radi-
caux et 11 socialistes est, à peu de
chose près, à l'image de la représeu-
tation de ces partis au Conseil com-
munal.

Puisque nous sommes sur le ter-
rain des élections au Conseil general ,
mcntionnons, en passant , qu'un cou-
rant se dessine dans le canton pour
instituer , dans les cités où existe un
tei conseil , l'élection du Conseil mu-
nicipal au sepond degré. Cela signi-
fierait que le peuple ne procèderai!

qu a  1 élection du Conseil general et
que c'est à ce dernier seul que revien-
drait le doit d'élire le Conseil com-
munal.

Il va sans dire que cette proposi-
tion est d'ores et déjà fortement com-
battuc, l'ensemble-de la population ne
souhaitant nullement abandonner l'une
de ses compétences les plus sacrécs :
celle d'élire comme elle l'entend son
conseil municipal.

Mais la question pourrait se poscr
avec plus d'acuite si l'on en venait a
créer un conseil communal permanent
fort de 3 à 5 membres, comme d'au-
cuns semblent le souhaiter.

ET MAINTENANT ?
Mis à part Ies 21 communes où des

En effet , au debut du mois de
mars prochain , le peuple valaisan sera
appelé à élire le Conseil d'Etat et le
Grand Conseil pour une prochaine le-
gislature.

Ces élections sont évidemment ex-
trèmement importantes car cllcs en-
gagent l'avenir du canton pour uni:
nouvelle période de 4 ans. Et , à un
moment, où l'on a de plus en plus
tendance à donner aux différents pro-
blemes cles solutions cantonales, quan d
ce n'est pas fédérales, ces futures
élections ne manqueront pas de soule-
ver un très grand intérèt.

Nous aurons tout Ioisir d'y revenir !
ELECTOR

Bagarre
SION (J*P). — A la suite d'une vio-

lente discussion . plusieur s con-somma-
teurs d'un établissement public de la
piace en sont venus aux 'mains hier
dans la soirée. La rixe s'est poursui-
vie sur la voie publique et il a fallu
l'interventicn d'esprits plus pacifiqu&s
pour éviter qu'elle ne tourne au dea-
ine. ¦-- r ¦¦ ¦ "

Le tout se solde par des cris gut-
turaux et quelques bosses sans i trop
de gravite.

Assemblée
du Centre missionnaire

NENDAZ (Fr). — Les amis et sym-
pathisants du centre missionnaire de
Nendaz sont convoqués en assemblée
generale ce jeud i soir 18 décembre à
20 heures . à la salle de gymnastique
de Basse-Nendaz. L'orare du jour pré-
voit d'étudier l'ensemble des travaux
à réaliser durant cet hiver.

Tous les amis du mouvement sont
ccrdialement invités.

Aux pècheurs
des distriets de Sion et Hérens

Le Service cantonal de la péche in-
forme les pècheurs des distriets de
Sion et d'Hérens que dorénavant les
permis de pòche leur seront délivrés :
par la police cantonale de Sion , rue de
Conthey, pour le district. de Sion ; pal-
la police cantonale de Vex et d'Evo-
Iène, pour le district d'Hérens.

Le service cantonal de la péche.

L Inalp remerete
La soirée réconfortante donnée en

faveur de l'Inai], n 'a pu réussir que
par le dévouement de beaucoup. Ar-
tistes en peinture , en art musical ou
rythmique, donateurs de tous les au-
tres lots ; revuistes de talent , accor-
déonistes, etc. Et nous n 'oublions pas
les personnes qui s'offrirent spontané-
ment pour le service . les crieurs de
loto et M. la Rd cure Oggier pour la
salle mise à not :_ e disposition.

A tous ces bienfaiteurs , à cê public
qui prit la peine de se déranger pour
Kssister à cette soirée , aux journalistes
qui publièrent nos articles ou nous
firent cadeau des affiches et papillons .
nous redisons un cordial merci.

L'Inalo.

Skieur blesse
SION (Sy). — Il a fallu evacuer sur

l 'hòpital de Sion un skieur d' origine
yverdonnoise, M. Pierre Bolligo.. L'in-
fortuné avait en eflet été victime d'u-
ne chute à ski dans une station de la
légion ; il était venu terminer malen-
contreusement sa chute sur une pointe
de rocher. En cours d'opération. i! a
fallu procéder à l'ablation d' un de ses
ìeins . chose très douloureuse cornine
bien l'on pense.

Bonne prise
de la police cantonale

SION (FAV). — Depuis quelque
temps , il ne se passe pas de jour que
notre journal n 'ait à relater vois et
cambriolages qui vont en se multi-
piiant dans la région de Sion et du
centre tout particulièrement.

Rappelons ceux commis à la Tein-
lurerie valaisanne ;où un coffre-fort
fàt empcrté, au Centre de la forma-
tion professionnelìe. au Collège du
Sacré-Cceur et tant d'autres. Or, une
bonne nouvelle vient de nous parve-
nir hier soir. Gràoe au flair qu 'on leur
connait , les limiers de la police can-
tonale viennen t de réussir un beau
coup de filet en mettant la main sur
les auteurs de ces méfaits. Il s'agit
de deux jeunes garnements de 19 ans ,
domiciliés à Sion , les dénommés V.S.G.
et S.C.A., respectivement employé de
commerce et app.enti , qui ont recon-
nu notamment une douzaiae de vois
et cambriolages.

Le butin n'a pas pu etre récuperé
car sa totalité a été dépsnsée au cours
de parties de plaisir. L'enquète pour-
suit son cours afin de savoir si ces
itunes gens ont encore d'autres mé-
faits sur ia conscience. Il a pu ètre
établi que le montani des vois s'é-
levait à plus de 10 000 francs.

Les assises de la FOBB
du Valais centrai

Les délégués de la FOBB du Valais
centrai réunis le 13 décembre en
assemblée clans la grande salle de
l'Hotel du Cerf , représentant plus de
3500 ouvriers de l'industrie du bàti-
ment , après avoir entendu les expo-
sés de MM. Georges Diacon , vice-pré-
sident de la Fédération et Clovis
Luyet , secrétaire syndical à Sion. En
clòture votent les résolutions suivan-
tes :

Approuvent l'accord centrai du ler
décembre à Zurich duquel une aug-
mentation de salaire de 30 et. pour
Ics professionnels et de 25 et. pour
les manceuvres, est accordée dès le
ler janvier 1965 à titre de revalori-
sation des salaires et la compcnsation
de la hausse du coùt de la vie.
Espèrent que pour les métiers de la
plàtrerie-peinture , de l'industrie du
bois , du carrelage et revetement , des
améliorations analogues seront ac-
cordées par les associations patrona-
les valaisannes.
Demandent , malgré la recession due
à la surchauffe , qu 'un effort particu-
lier soit fait pour la construction de
logements.
Exigent une meilleure rétribution des
apprentis avec une revision des salai-
res et l'inscription de ces derniers
dans les contrats collectifs et la sup-
pression de la taxe d ecolage.
Décident qu 'une application plus
stride des contrats collectifs soit fai te
cn rnatière d'horaire de travail et le
respect du samedi libre.
Demandent aux autorités compctentes
que des mesures énerg iques soient
prises pour freiner la hausse du coùt
de la vie, faute de quoi les augmen-
tations de salaires deviennent illu-
soircs.

Voiture
contre un mur

ARDON. — Lundi soir vers 23 h. 30,
dans la vue principale du village d"Ar-
don , une voiture , propiiété d'Espagnol ,
est entrée en collision contre un mur.
Fort heureusement il n 'y a pas eu de
biessé ; seuls des dégàts matériels
très importants sont à déplorer. No-
tons que le mur a aussi subi des dé-
gàts importants.

En coupant des légumes
SION (Sx). — Une bien fàcheuse

mésaventure est arrivée à Mme Mar-
guerite Volgen , née en 1934, de Sion.
Occupée à couper des légumes pour le
repas de omidi , cette dernière s'entailla
un doigt de si malencontreuse maniè-
re qu 'elle dut se rendre chez un mé-
decin pour y recevoir des soins.

Il fallut notamment lui faire plu-
sieurs points de suture.

Fàcheuse glissade
HÉRÉMENCE (Zo). — Cheminant

non loin de son domicile, M. Aloys
Bournissen, àgé de 23 ans , a fait une
mauvaise chute au cours de laquell e
il s'est fracture un poignet.

Un solide plàtre est venu remédier
à ce désagréabie état de choses.

La centenaire de Vex a été fetée hier

VEX — La petite Marie-France Fauchère , 4 ans , est venue f leur ir  son
arrière-grand-mère , Mme Catherine Vuissoz , qui f è t a i t  hier son lOOe anni-
versaire , entourée de toute sa fami l le .  Mme Vuissoz porte le très beau
costume de Vex, que l' on ne voit presque plus  et qui a des origines lointain es
dans le Haut-Valais.

(Photo Valpresse)

GRAIN DE SEI

Nouvelle epidemie...
— Dis-donc , Ménandre , co de-

vient inqutétant...
— Quoi donc ?
— Certe succession d'epidemie-

cn Valais.
— Y'en auratt-i l  une nouvelle ?
— Parait que oui.
— Bon sang .'... Nous avons eu la

typho 'ide...
— Et la f i è v r e  aphteuse qui , elle ,

revient de temps à autre...
— Et puis ?...
— Il  en est une nouueìle.
— Est-cc grave ?
— On verrà. Pour l'heure , ga me

semble contagici»:.
— Bigie .' Vous me fa i tes  peur .

J' attrape les « foies » ...
— Ne vous af fo l e z  pas , vous ne

risquez rien , vous.
— Ca touche qui , alors ?
— Les politicieus...
— Les politiciens ?
— Oui , Monsieur , les politiciens.

Pas tous , évidemment.
—¦ Lesquels ?
— Un certain nombre de ceux

qui viennent d'ètre élus... Pour an
oui , pour un non , on réagit dans
plus de 20 communes... On lance un
recours ici pour des raisons que
nous n 'avons pas à analyser , là
pour remettre les élections en ques-
tion dès qu 'on a trouvé un défaut
à la machine qui a fonctionne les 5
et 6 ainsi que les 12 et 13 décem-
bre 1964. Un gars n'est pas d'ac-
cord avec la marche des opéra-
tions : il depose un recours. Un
part i s'estime lése : il depose un
recours. On depose des recours
à tire-larigot. A tort ou à rai-
son. A raison , parfois  ; à tort ,
aussi. Il  appartiendra à l'Etat de
juger.  M. Quinodoz a du pain sur
la planche.

— Le « pòvre » ... Je le plains. Va
fa l lo ir  trancher chaque cas. Que
d' enquétes à ouvrir !... Que d' abcès
à crever '.... Que de bacilles à exa-
miner !...

— Il en est toujours ainsi à
l'heure des épidémies.

— Il  faudra alerter le Service de
l'Hygìène.

— N' exagérons rien, car, en réa-
lité , l'epidemie n'est pas si dange-
reuse.

— Ah ! oui... Au fai t , comment
se nomme cette epidemie ?

— Elle porte un dróle de nom...
Ne cherchez pas dans le diction-
naire medicai des familles... Vous
ne le trouverez pas. C'est : la
« recourite »... Dans le temps, dans
le vieux temps , on a eu la peste en
Valais. Ca n'a rien de commun !

Isandre.

Arrestation
d'un escroc

SION (FAV). — Hier, la police can-
tonale a réussi à mettre la main sur
un escroc recherche par les autorités
de plusieurs cantons qui circulait •'
bord d'un véhicule de location.

Ce dernier s'était en effet rendu
coupable de diverses escroqueries, en
Valais et à Fribourg. II a été place
sous bonne garde et mis à disposi-
tion du juge-instructeur.



Le Choeur d'hommes : un sympathique
groupement

Action catholique
MARTIGNY. — C'est ce soir que

l'action catholique des hommes tien-
dra une séaqoe à 20 h. 30, en la salle
de Notre-Dame-des-Champs. Ce sera
in carrefour sur l'initiation au minis-
ce de la vie.

Assemblée generale

MARTIGNY — Au nombre des sociétés musicales que compte la ville
de Marti gny, le Chceur d'hommes a l'insigne honneur de tenir une place bien
Dinante. Comme on le sait , ce sympathique groupement a revendiqué l'orga-
nisation de la Fète cantonale de chant en 1966. La demande a été acceptée.
Voici nos Martignerains lors de la Fète federale de chant qui a eu lieu
h Genève en 1960.

FULLY. — Samedi soir s'est tenue
assemblée generale du Ski-Club Cha-

/alard au collège communal . Devant
une trentaine de membres, le prési-
dent , M. Marcel Roduit. ouvrit la séan-
ce Après la lecture du protocole , et
!a prèsentation des comptes. par M.
Gerald Bender. MM. Serge Cotture,
chef technique et Féliciem Seydoux.
chef de cabane. prirent la parole. Ce
dernier presenta son rapport et in-
forma l'auditoire du voi commis à la
cabane. Finalement Chamonix fut
choisi comme but de la grande sortie
de cette saison.

Carnet de deuil
SEMBRANCHER. — Lundi est de-

cèdè à Sembrancher M. Maurice May.
àgé de 88 ans, cafetier. Le défunt exer-
ca tout d'abord son métier à Morges
puis vint s'installer dans la région. f i
était connu pour sa bonne humeur et
son allant. Notons que M. May était
le doyen des cafetiers.

« La FAV présente à la famille en
deuil ses condoléances émues.

Pour tous les fervents de la peche

Le premier janvier: jour «J»
MARTIGNY . — Dans seize jours .

très exactement , les pècheurs pour-
ront « baigner » leurs vers ! Seizc
jflWs I

f^es préparatifs vont déj à bon train
ffPHs avons rencontre hier plusieurs
j fflk ferverla djsciples de St-Pierre,
.ni (pus (griguiss.ent d'impatience. Sur

la tattile , les P^nnes sqrit prètes . le-1-
piij|lers soni « pnpntées »... ' Bref | pp
«rj arr|ye à compter les heures.

|j§g truites , elles, innocentes créatu-
ra, s'ébattent, JSJÌes gobent les rare=
(Sp(l*mères qiij se- dandinent k \a sqr-
|tipe $e J'Pjlde- jPoqr l'instapt , ces in-
septes djpterej sqnt... naturels.

AH mois de févrjer prochain , ils ca-
phprqpt astucieusement , un hamegon
digli déguisé ; Sacrés pècheurs va I
t.eur |ejf-rppt}y rj ?est-il pas : « Lors-
óij'pn péche 9 la mouche artificielle.
I) (aut choisiF |es appàts qui ressem-
Mwi le plus, pornme taille et surtout
pprfirpe cqu|eqr. aux bestioles voltigeant
sijr |p bord de la rivière à l'heure Où
j 'pp péche I »

0e sport 3 l'foeur de plaire à beau-
pqup rje perspnines ! Les statistiques
fl'flllleurs eri font foi : cette année, plus
de 2453 membres ont été dénombrés
daps }es différentes sections valaisan-
nes. La plus forte' : celle de Sierre,

Plus tumifltueux, le Rhòne , à Saxon. semble bien désert. Au mois de février
prochain , il n'en sera pas de mème.

(Photos Soutter)

avec 360 adhérents. En 1963, 2127 pe-
Chetvs étaient recensés. en 1962 : 1792
e: en 1961 : 1628

Les poissons n 'ecit qu 'à bien se te-
nir !

Il y a 50 ans. les prises étaient trop
'aciles ! Maintenant . cela devient du
sport Homme contre poisson , si je
puis dire ; l'un rageant , l'autre na-
geant . et les deux essayant mutue] .
Itmcrit de se jouer des tours. Ce n'est
Pas toujours l'histoire du « Vieil hom-
tie et la mer », mais tout de mème..

Faut-il s'en plaindre ? Certes non,
&r si Ics pleins paniers d'antan sont
comme Ics neiges du mème nom. la
Satisfaction de prencVe un poisson ac-
croìt notre plaisir de vainone malgré
le? difficultés nouvelles.

Mnk rassurez-vous et reste? opti-
mìstes ! Les poisisons, tout « évolués »

Le canal qui déploie ses piéandres harmonieux de Saillon a Fully n'ins
pire-t-il pas la rèverie ?

qu'ils soiemt . se laissent encore... ta-
quiner !

Nous reviendrons ultérieurement sur
ce sujet . et principalement sur l'acti-
vité de la Fédération cantonale va-
laisanne des pécheutrs amateurs.

Personne asphyxiee

Un cadeau extraordinaire
Ce que je voudrais , dit la jeune fem

me à son mari , c'est un cadeau qu
me permette de rèver aux plus belle.̂
choses. parce qu'elles seraient , pai.
lui . à portée de ma main...

Un manteau de fourrure. des vacan
ces d'hiver, un voyage à l'étranger

Comme tu y vas ! Tu sais bien qu
'est impossible !

Mais si . mon chéri . offre-moi un bil-
let de la Loterie Romande, pour la

ST-MAURICE (FAV). — Lundi, vers
13 heures, les époux Barman furent
découverts par une voisine, inanimés
dans leur appartement.

Le médecin appelé d'urgence réussit
à ranimer Mme Barman alors que son
malheureux époux ne devait pas re-
venir à la vie.

Dimanche soir, Mme Barman prepa-
ral i une bouillotte avant de se rendre
au lit et a oublié de refermer le ro-
binet à gaz. M. Xavier Barman, àgé de
85 ans. fut surpris parr les émanations
et ne put quitter son fauteil et la
mort ne devait pas tarder à faire son
oeuvre. Quant à son épouse, se sen-
tant mal . elle tomba à méme le sol , ce
quj probablement la sauva , car le gaz
étant un. corps volatil emplit le volu-
me supérieur de la cuisine.

L'état de Mme Barman est jugé
satisfaisant.

Rappelons que le gendre de M. Bar-
man est i'actuel secrétaire communal
de St-Maurice. M. André Duiroux.

Cette mort accidentelle n'a pas été
sans causer une grande émotion à St-
Maurice et dans les environs car M.
Barman était connu et estimé de tous.
A la famille dans l'affliction , notre
journal présente ses condoléances
émues.

dernière tranche de l'année, celle du
19 décembre 1964 , je tenterai ma chan-
ce...

Les lots en valent-ils la peine ?
Il y en a 38.867, dont un gros de

50.000.— frs, 1 de 30.000.— 5 de
0.000.— et 50 de 1.000— frs.
Mais, c'est magnifique, je cours t'a-

heter deux billets !
Merci , mon chéri !
Tu m'offriras le second l
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De Mont t̂y, au Lac
Nouveaux organes dirigeants au CAS Monthey

MONTHEY (Fg) — C'est au café
de la Place, à Monthey, que s'est
réuni en assemblée generale le grou-
pe CAS, section de Monthey. Cette
assemblée prit connaissance tout d'a-
bord des activités exercées durant
l'exercice écoulé et approuva le pro-
tocole dressé par M. B. Andereau.
secrétaire ad-intérim. Cette assemblée
devait aussi se donner de nouveaux
organes dirigeants ou. plus exacte-
ment, de remplacer les personnes
n 'étant plus en fonction. C'est ainsi
que le nouveau comité gardera à sa
tète le mème président , M. G. Levet.
assistè de M. Paul Tornare au poste
de vice-président. Le grand argentier
du club continuerà à ceuvrer en la
personne de M. R. Fierz. Dans la
tàche de secrétaire, on trouvé M.

Un brand bravo
VAL D'ILLIEZ (Fg) — Combien de

fois ne doit-on faire appel à des
transfusions sanguines dans le cas
d'accidents de la circulation ou d'au-
tre nature. Cette mesure permet, dans
la majorité des cas, de donner au
biessé un espoir plus que véritable.
Toutefois , ce sang si précieux, il faut
que d'autres personnes le donnent
C'est ainsi qu 'à Val d'Illiez, ce ne
sont pas moins de 30 personnes qui
ont répondu à I'appel des Samari-
tains du village et qui se sont pré-
sentés devant le Dr V. de Kalber-
matten. Voilà un geste généreux et
dont ij est juste de féliciter et de
remercier les auteurs.

J.-B. Veuillet, tandis que des véri-
ficateurs ont été choisis en la per-
sonne de MM. G. Favre et W. An-
tony. A la tète de l'OJ, M. P. Cornut
continuerà à travailler, assistè de M.
Ch. Bonjour. Quant au responsable
du chalet, il a été désigné en la per-
sonne de M. A. Buttikofer. Cette
assemblée generale, qui s'est dérou-
lée en un temps record malgré un
ordre du jour plus qu'important s'est
terminée par une choucroute servie
en l'hotel des Postes à Monthey.
Soulignons encore l'excellent essor
dont jouit actuellement ce club mon-
theysan et sou laitons-lui une excel-
lente saison 1965.

L'on est assidu
VAL D'ILLIEZ (Mn). — Les sections

JAC et JACF mettent sur pied pour
la fin janvier une soirée théàtrale
Les membres se montrent assidus aux
répétitions et le drame gruyérien
qu 'ils présenteront à leur public —
Ararne dù à la plu-me du chanoine
Thiirler, aumònier du préventorium
— remportera comme précédemment
un large et mérité succès. Si les cinq
actes font suer maintenant les acteurs,
ils seront largement récompensés lors
de leurs soxées où d'ores et déjà . nous
leur souhaitons bonne chance et beau-
coup de satisfaction.

Un bon démarraqe touristique
CHAMPÉRY (Mn). — La station de

Champéry a connu une affluence con-
sidérable. La foule bigarrée des tou-
ristes a anime les pistes de ski et
l'ambiance vacancière flottait dans
l'air. Le télécabine qui fonctionna
pour la première fois de la saison a
conduit par centaines les étrangers
épris de plein air et de paysages fée-
riques dont l'hiver sur nos Alpes a
le secret.

On y va au couteau...
MONTHEY (Fg) — La police mu-

nicipale a dù intervenir pour mettre
fin à une bagarre qui a éclaté lors
d'une soirée de société à Monthey.
Deux jeunes gens qui avaient un
peu trop festoyé en sont venus aux
mains. L'un d'eux menaga méme les
personnes présentes, arme d'un cou-
teau. Les agents, arrivés sur
place pour remettre de l'ordre, se
virent, eux aussi, opposer une forte
résistance et regurent méme quel-
ques coups. Finalement, tout se ter-
mina par la traditionnelle montée au
chàteau où les deux antagonistes
pourront méditer sur leurs actes de
la soirée avant d'ètre convoqués de-
vant le juge, puisqu 'une plainte a été
déposée pour voie de faits sur la
personne des agents de la force pu-
blique. Gageons que cette expérience
les aidera à conserver leur calme et
que ces deux jeunes gens se montre-
ront plus pacifistes à l'avenir.

40 ans de service
MONTHEY (Fg) — Un employé

de la Ciba de Monthey peut se van-
ter d'avoir à son actif 40 ans de
service en qualité de contremaitre-
électricien : il s'agit de M. Henri
Bernard. MM. Hyacinthe Donnet-
Descartes, ouvrie. de fabrication au
département des matières plastiques,
et Joseph Richard , chef d'equipe au
mème département, ont fèté leurs
25 ans d'activité au sein de la gran-
de entreprise. Ces trois employés qui
font preuve de grande stabilite et
confiance sont à féliciter.

Cours d'information
MONTHEY (FAV) — C'est donc

ce soir que se tiendra , dans toutes
les salles de théorie des membres
de l'AVAE, dès 20 h. 30, un cours
d'information sur la signalisation
routière à la suite des nouvelles in-
dications {le routes prioritaires en
localités. Nul doute que les usagers
de la route se rendront nombreux
demain soir dans ces différentes sal-
les afin de parfaire leurs connais-
sances en rnatière de signalisation,
dont le but n'est pas seulement de
rendre le trafic plus fluide , mais
aussi d'éviter les accidents.

La nouvelle église
se dessine

CHAMPÉRY (Mn). — Cn se sou-
vient qu 'à la fin du mois d'aoùt , l'an-
cienne cure de Champéry, bàtiment
plus que centenaire, disparaissait dé-
licatement sous Ies instruments des
spécialistes. tei un jeu de construction
qu 'un enfant défait et range. Dès le
début septembre, le trax excavait des
fouilles impressionnantes dans lesquel-
les des centaines de mètires cubes de
beton disparaissaient poqr former les
bases de la nouvelle église ; travail
gigantesque entrepris par une équipe
dynamique qui oeuvre pour satisfaire
les plus exigeants et les moins opti-
mistes.

Les travaux seront suspendus du-
rant l'hiver, mais signalons que fcrois
jours et deux nuits ont été nécessaires
au coulage des 150 m3 de beton qui
forment la dalle.

Cette dalle qui se terminerà auj our-
d'hui sera le plancher de l'église et
le plafond d'une salle paroissiale at-
tendue depuis Iongtemps.

La bétonniere et la grue ne ronfle-
ront plus cette nuit. Braves gens qui
habitez dans les environs, vous ne
serez plus tirés de votire sommeil par
le bruit infernal.

t
Monsieur et Madame Gamille Bo-

vier, leurs enfants et petits-enfants, à.
Genève ;

Monsieur et Madame Marcel Bovier,
à Sion ;

Monsieur et Madame Angel Dido-
Bovier, leurs enfants et petits-enfants,
à Genève et Lausanne ;

Monsieur et Madame Edouard Bo-
vier, leurs enfants et petits-enfants, à
Genève ;

Madame veuve Jean-Joseph Pitte-
loud, ses enfants et petits-enfants, en
Valais ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du de.
cès de

MONSIEUR

Louis BOVIER
de Fidèle

leur cher pere, beau-père, grand-pére,
arrière-grand-père, frère, pncle, grand-
oncle, beau-frère, cousin et neveu.

La messe de sépulture sera célébrée
le jeudi 17 décembre à 11 heures en
la cathédrale de Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.
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Profondément touchée par les nom
breuses marqués de sympathie re
gues lors de son deuil , la famille de

MADEMOI SELLE

Suzanne MEYTAIN
remerete bien sincèrement toutes les
perso nnes qui y ont pris part, par
leur présen ce, leurs prière s, leurs
messages, leurs envois de fleurs , et
les prie de bien vouloir trouver ici
l' expression de sa profonde recon-
naissance.

Elle remercie en particulier toutes
les personnes qui ont entouré leur
chère disparue durant sa maladie, le
Révérend Cure de la paroisse de St-
Guérin , Monsieur le docteur Joliat,
les soeurs et les infirmières de l'Hò-
pital de Sion , et les médecins et
infirmières de VHòpital Nestlé à
Lausanne, les Manufactur es valai-
sannes de tabac SA Sion , les entre-
prises Willy Bùhler SA Sion et la
Société cooperative Migros Valais.

Sion, décembre 1964.
P. 17529 S



Rusk : «Un contact plus étroit
au sein du Conseil atlantique»

PARIS (Afp). — Intervenant à la séance de mardi après-midi da conseil
atlantique, M. Dean Rusk a propose des consultations plus fréquentes du
conseil atlantique à l'échelon des ministres des affaires étrangères, pour dis-
cuter de divers sujet s tels que I*Afrique ou le désarmement, par exemple. Cela
leur permettrait d'examiner de temps en temps ces problemes d'une manière
plns approfondir , a ajouté le secrétaire d'Etat américain.

M. Dean Rusk ne s'est pas étendu ment, mais les problemes nucleaires
sur le problème de la force nucléaire. ne sont pas une nouveauté pour
Il a indique à propos de la proposition l'OTAN. Ils sont discutés au sein de
britannique de créer une force nu- l'alliance depuis décembre 1960. Les
cléaire atlantique que la Grande-Bre- membres de l'OTAN qui désirent en
tagne avait « injecté un san nouveau ». savoir davantage à ce suje t sont main-
Ses idées seront examinées attentive. tenant pleinement informés.

Il y a deux moyens d'appartemr- au
monde nucléaire, a ajouté le secrétaire
d'Etat américain : disposer de l'arme
nucléaire ou ètre une cible. Les Etats-
Unis ont toujours pensé que ceux qui
pourraient ètre une cible devraient ètre
intéressés aux problemes nucleaires.
Les membres de l'AUiance assis autour
de cette table qui s'intéressent aux as-
pects concrets et opérationnels de la
guerre nucléaire pourraient examiner
avec nous les possibilités de coopéra-
tion.

Le secrétaire d'Etat américain a en-
suite abordé l'état de l'alliance et exa-
miné les moyens de maintenir une al-
liance atlantique forte et unie. La
puissance de l'alliance est fonction de
la tension internationale. Les puissan-
ces atlantiques ne devraient pas amoin-
drir les chances de la détente en af-
faiblissant leur force ou en se désunis-
sant.

M. Rusk a ensuite fait au conseil un
exposé sur les conversations qu'il a
eues récemment avec le ministre des
affaires étrangères soviétiques , M. An-
dré Gromyko, à Washington. Il a, en
outre, évoqué les problemes de l'Eu-
rope orien tale, de l'Amérique latine
et du Vietnam. Sur ce dernier problè-
me, il a exprimé l'espoir que les pays
membres de l'OTAN aideront le Viet-
nam autant qu'ils le pourront d'une
manière concrète.

I'Académie militaire soviétique
connait son nouveau directeur

MOSCOU (Afp). — Le general d'armée Kouratov a été nommé directeur de
l'académie militaire supérieure (l'état major , en remplacement du maréchal
Matvei Kakharov , annonce-t-on de source soviétique autorisée.

La nomination est intervenne au cours de ces derniers jours, ajoute-t-on.
La presse n'en a jusqu'à présent pas fait état.

Le general Kouratov avait de.a diri-
ge cette académie en 1948. Il comman-
da une armée pendant la dernière guer-
re, avant d'occuper un commande-
ment en Allemagne.

La nomination, révélée hier après-
midi, du general Kouratov, avait été
précédée de rumeurs particulièrement
précises et affirmatives annongant que
le poste de directeur de cette acadé-
mie, la plus importante de l'URSS,
était à la veille d'ètre confié au maré-
chal de l'Union soviétique Gueorgui

Joukov. quatre fois héros de l'Union
soviétique et vainqueur de Berlin.

Le maréchal Joukov avait été « dé-
mis » en novembre 1957 de ses fonc-
tions de ministre de la défense et mis
« hors circuii », par M. Khrouchtchev,
qu'il avait aidé à liquider Béria et le
groupe anti-parti.

Les rumeurs étaient à ce point ré-
pandues que la nouvelle de la nomina-
tion du maréchal Joukov était donnée
pour quasi-certaine encore hier ma-
tin.

Cilette Ofaire n'est plus
MARSEILLE (ATS) — L'écrivain

suisse Cilette Ofaire est décédée le
11 décembre, à l'àge de 73 ans, dans
la petite ville de Sanary-sur-Mer,
dans le Midi de la France, où elle
habitait depuis 1939.

La Fondation suisse Schiller a cou-
ronné deux de ses livres, édités à
Paris et traduits en plusieurs lan-
gues. La Fondation « Pro Helvetia »
avait parrainè son dernier ouvrage
et la « Guilde du Livre » de Lau-
sanne avait éditié plusieurs de ses
ouvrages.

Les candidats pour la présidence de l'Italie
sont connus : Leone, Saragat et Martino

ROME (Afp). — C'est au premier tour de scrutin que M. Giovanni Leone,
ancien président de la chambre et ancien président du conseil, a été désigné
par les sénateurs et députés démocratcs-chrétiens comme candidai officiel du
parti à la présidence de la République. Le « Conclave », démocrate-chrétien
se déroulant dans le plus grande secret (les bulletins de vote sont brùlés à
l'issue des opérations). On ignore le nombre de voix qui se sont portées sur M.
Giovanni Leone.

Plusieurs autres candidats plus ou
moins avoués s'alignaient sur les
rangs. On cite notamment les noms
de MM. Amintore Fanfani, ancien
président du Conseil ; Attilio Pic-
cioni, ancien ministre des Affaires
étrangères ; Paolo Emilio Taviani ,
ministre de l'intérieur , et Bucciarelli
Ducei, président de la Chambre. Si
la candidature officielle de M. Leone
est ainsi acquise à la veille de l'ou-
verture des élections, il n'est pas
pour autant acquis — étant donne
les « courants » qui divisent le parti

— que les 399 parlementaires demo-
crates-chrétiens observeront la dis-
cipline de parti et voteront en bloc
pour le candidat.

Candidai « lare » à la présidence
de la République, M. Giuseppe Sa-
ragat, ministre des Affaires étran-
gères, leader du parti social-démo-
crate, a été propose par les trois
partenaires de la démocratie-chrétien-
ne (républicains, socialistes et sociaux-
démocrates) dans la coalition de cen-
tre gauche.

Né à Turin le 19 septembre 1898.

licencié es sciences économiques et
commerciales, employé de banque
puis journaliste, M. Saragat entre au
parti socialiste en 1922 et devient
membre de la direction en 1925. En
1926, il s'expatrie et organise l'anti-
fascisme à l'étranger. Il rentre dans
la Péninsule en 1943, est arrèté par
les Allemands, s'evade. Après la libé-
ration, il est le premier ambassa-
deur d'Italie à Paris. Puis devient
vice-président du Conseil dans les
4e et 5e cabinets de Gasperi en
1947.

M. Gaetano Martino, qui vient d'è-
tre désigné comme candidat du parti
liberal à la présidence de la Répu-
blique italienne, est né le 25 no-
vembre 1900, à Messine. ,

M. Martino, recteur et professeur
de physiologie humaine à l'Univer-
sité de Messine, prit une part active
aux combats de la dernière guerre
mondiale. Avant l'epoque du fascis-
me, le candidat liberal à la prési-
dence de la République appartenait
au parti de la démocratie sociale.Polentine entre le chancelier L Erhard

et les sociaux-démocrates allemands
BONN (Dpa). — Une premiere es-

carmouche de la campagne électorale
allemande s'est déroulée mard i à Bonn ,
entre le chancelier Erhard et l'opposi-
tion socialiste.

Lors d'une cenférence de presse, M.
Erhard refusa la proposition qui lui
était faite . de discuter à la télévision
avec M. Willy Brandt , président du

parti socialiste. Il déclara qu'il n'avait
pas l'ambition de devenir une vedette
du journalism e, ni de livrer _ à M.
Brandt un duel oratoire télévisé.

Matériel de guerre
pour ies rebelles

congolais
LEOPOLDVILLE (AFP) — Un im-

portant matériel de guerre aurait été
récemment livré aux rebelles congo-
lais, dans la région d'Aru, dans le
nord-est du Congo, près de la fron-
tière soudanaise, annongait hier soir
l'état-major de l'Armée nationale
congolaise à Léopoldville.

Le premier satellite italien
« San Marco » vient d'ètre lance

WASHINGTON (AFP) — La fu -
sée « Scout », portense du premier
satellite italien, le « San Marco »,
vient d'ètre lancée à Wallops Is-
land, en Virginie.

Quinze minutes après le lance-
ment de la fusée « Scout », qui
doit mettre sur orbite le satel-
lite italien « San Marco », la
NASA a annonce que les quatre
étages du missile s'étaient allu-
més normalement et que tout
semblait se dérouler selon les
prévisions.

Incident
israéSo-jordanien

TEL AVIV (Afp). — Deux voitures
civiles israéliennes sont tombées, mar-
di soir dans une embuscade dressée
par des Jordaniens, sur la route de So-
dome à Eilat , mais cri ne déplore pas
de victimes, a annonce un porte-pa-
role de l'armée israélienne.

Le porte-parole la précise que les
Jordaniens avaient pénétré de quatre
km. en territoire israélien , barrant
soudain la route, ils ont ouvert le feu
sur les deux voitures qui ont été at-
teintes de nombreuses balles.

C'est le troisième incident israélo.
jordanien qui se produit en l'espace
de 10 jours. souligne-t-pn à Tel Aviv.

Succès du Marche commun a Bruxelles
gràce à des concessions allemandes

BRUXELLES (AFP). — Le Marche
Commun a finalement force encore
une fois le succès. Après. l'accident de
parcours de la nuit de samedi à di-
manche, diì à l'opposition italienne,
le conseil des ministres des « Six »
s'est mis d' accorti en fin de compte
mardi matin, à 4 h. 15 (GMT) sur un
prix unique des céréales qui sera
applique à partir de juillet 1967. C'est
une grande victòirè. Mais — une fois
encore — un nitirathon de décembre
— le quatrième' en quatre ans — a
été nécessaire pour avancer et il a

Notre belino montre le ministre italien de VAgriculture , M. Ferrari, aprii
que cet accord ait été obtenu.

fallu, après la vaine négociation quasi
ininterrompue de 22 heures de samedi
à dimanche, une seconde réunion de 19
heures avec une nouvelle nuit bian-
che pour désamorcer définitivement
cette question particulièrement explo-
sive de l'Europe verte. Le succès est à
la mesure du danger écarté, déclaré-
t-on à Bruxelles. Il y a quelques se-
maines, en effet, le problème des
prix uniques agricoles dans l'Europe
des « Six » avait donne lieu à des me-
naces frangaises de mise en hiber-
nation du Marche Commun, si celui-
ci devait en definitive se limiter au
seul domaine industriel. Certains ont
cru alors à un éclatement de l'Eu-
rope des « Six », parce que l'Allema-
gne federale continuai t à se refuser
obstinément, après plus d'un an de
discnssions, à abaisser son prix du
blé à un niveau européen jugé rai-
sonnable.

L'Allemagne federale semble avoir
fait les concessions les plus importan-
tes. Avec un prix actuel de 475 marks
pour une tonne de blé, elle était en-
trée dans la négociation finale avec
une proposition d'abaissement à 410
marks. Elle avait reclame au départ
700 millions de marks par an de com-
pcnsations financières pour ses pay-
sans d'ici à 1970. Samedi, peu avant
minuit, Bonn avait accepté specta-
culairement le prix du pian Mansholt
pour le blé (425 marks) ainsi que la
dégressivité proposée par la commis-
sion du Marche Commun pour Ics
compensations financières. Cette atti-
tude courageuse du chancelier Lud-
wig Erhard et du ministre allemand
de l'Economie, M. Kurt Schmuecker ,
provoquera sans aucun doute une tem-
pète de protestations dans l'agricul-
ture allemande.

Mais les compensations financières

consenties à Bonn par ses partenaires,
560 millions de marks en 1967-1968,
374 millions pour 1968-1969 et 187 mil-
lions pour 1969-1970, ne sont pas né-
gligeables, constatc-t-on dans les mi-
lieux européens. Elles constituerorrl
une aide appréciable à une agricul-
ture allemande jusqu"à présent trèi
protégée et subventionnée au surp lu
par un trésor national particulière-
ment à l'aise.

L'Italie bénéficiera également d'une
aide communautaire importante (201
millions de marks, puis 176 et enfin M
millions de marks). Surtout ses re-
vendications concernant la réducti on
de sa contribution au fonds europ éen
d'orientation et de garantie agricoli
(F.E.O.G.A.) et le prix du mais ont eie
largement prises en considération. H
cotisation italienne à la tire-lire com-
munautaire tombe de 28 à 18 et 20%
Pour le prix du mais, l'Italie béné-
ficiera pendant cinq ans d'une sub-
vention de 30 marks par tonne.

La France et le Benelux ont tó1
des concessions aux Italiens, que l'i'
peut considérer comme les grani
vainqueurs de ce marathon. Mais ^
voient s'ouvrir à leur agriculture, pa''
ticulièrement puissante en Frane»
très efficace aux Pays-Bas, un gran'
marche européen de 170 millions *
consommateurs, où Ics produits agri-
coles pourront enfi n circuler libre-
ment.

Le grand pas en avant sur la voi'
de l'Europe agricole a été dù essen-
tiellement à l'acceptation par Bonn <¦'
pian Mansholt. Cependant, le >'"' y
sationnel revirement allemand a el'
presque éclipsé depuis les premier*
heures de dimanche par la resistane*
opiniàtre de l'Italie à tout comprorn»
qui ne tiendrait pas compte de &
revendications.

En bref
¦ LA 1VOUVELLE DELHI (Reu-
ter) — Un partena ire indien du
parti républicain a déclaré lundi
que 30 000 membres de son parti
avaient été arrètés au cours des
huit derniers jours en Inde pour
avqir manifeste en faveur des
« intouchables » et autres castes
inférieures. Les personnes appré-
hendées ont été condamnées par
le moyen d'une procedure accé-
lérée à des peines de 1 semaine
à 10 mois de prison. Plus de
20 000 d'entre eux sont encore
incarcérés.

¦ LOS ANGELES (Californie)
(AFP) — L'acteur de cinema et
de télévision américain William
Bendix est decèdè lundi soir à
l'hòpital du Bon Samaritain à
Hollywood d'une maladie d'esto-
mac. Il était àgé de 58 ans.

Forages petroliera sous la mer:
ce nouveau bàtiment faciliterà les travaux

On construit actuellement à Baku un bateau-grue d' une grande importance
technique ; il aura les dimensions d'une maison de 20 étages et une puissance
de 250 tonnes, et servirà au transport et à l'installation de tours de for agt
pétrolier dont les fondations seront jusqu 'à 60 mètres au-dessous du niveau
de la mer. Comme ce bateau est construit sur le principe du catamaran, avec
deux coques parallèles , il pourra travailler mème par mer agitée. Il comprend
de nombreuses cabines spéciales , pour la musique, les médecins, les géologuet ,

les officiers , etc.




