
La démission de M. Segni, président de la Republique, malade depuis quatre
mois, déclenche une compétition mouvementée entre les partis politiques.

Surtout depuis qu'elle a été exercée par M. Giovanni Gronchi, la charge
de chef de l'Etat italien apparaît comme le suprême levier de commande du pays.
Elle n'est plus de nature surtout décorative, comme elle pouvait le paraître au
temps de M. Enrico De Nicola, premier président de la République après la chute
de la monarchie. On serait tenté d'af-
firmer que, qui a en main le Ouirinal ,
a en main l'avenir du pays, n 'était le
fait que si l'homme propose, Dieu dis-
pose.

A l'heure actuelle on distingue au
moins quatre candidats virtuels à la
succession de M. Segni. (D'autres pa-
raîtront encore ces prochains jours...)

APPEL A L'HONNETETE
C'est d'abord M. Cesare Merzagora,

ancien président du Sénat, suppléant
de M. Segni pendant sa maladie, 66 ans.
U est issu des milieux industriels de

Une entreprise-pilote, celle
du patron français
Alexandre Dubois

Toutes les expériences de partici-
pation aux bénéiices ont une por-
tée limitée et se sont montrées inca-
pables de résoudre le double pro-
blème du rendement el des rapports
employeurs-salariés.

Les bénéiices, une lois divisés en-
tre les ayant droit , n'augmentation le
salaire que dans une laible propor-
tion. D' autre part , les bénéiices tra-
duisent le résultat global de l'acti-
vité de l' entreprise -, ce résultat est
pratiquement indépendant du com-
portement d' un travailleur particu-
lier ; la participation stimule peu le
travailleur.

Devant l 'échec de la participation
aux bénéf ices , M. Dubois envisage
une f ormule nouvelle qui déborde la
notion classique de bénéiices el mê-
me celle d' entreprise capitaliste. Jus-
que là, l'entrepreneur capitaliste per-
cevait les bénéiices dé l'entreprise ,
et quelquef ois en distribuait gratui-
tement une partie aux travailleurs-
salariés. Avec la tormule Dubois,
lous les membres de l'entreprise se
partagent les Iruils , en tant que col-
laborateurs de l' entreprise et quel-
le que soit la nature de leur apport
capital ou travail.

—' Définition des fruit. Comment
s'établit leur montant ?

La notion de iruit a l'avantage
d'être simple. « C' est l'ensemble des
rémunérations , versées aux serviteurs
de l' entreprise , à tous ceux qui, liés
à elle, lui rendent service par la
prestation de leur travail ou de leur
capital ».

Le montant des f rui ts  est délinl
avec rigueur à partir du chilire d' af -
f aires (notion précise et certaine) . 11
s'exprime dans l'équation :

F = C — (P — R).
F étant les Iruils , C le chilire

d' af f aires , P les paiements ellectués
aux lournisseurs de l' entreprise , R
les sommes mises en réserves. Les
réserves non distribuées correspon-
dent aux réserves légales et statu-
taires. Le chel d'entreprise doit gar-
der une grande liberté pour détermi-
ner s'il convient d' y ajouter des ré-
serves supplémentaires ; il exerce là
son pouvoir de direction qu 'il con-
vient de lui garder entière. De toute
iaçon , les réserves, par délinition ,
ont un caractère limité et ne peu-
vent empiéter de laçon massive sur
les f rui ts .

Par contre , la pratique de l'auto-
f inancement est un principe interdi-
te, alin de conserver au partage des
Iruits son sens et son intérêt.

— Partage des fruits : il s 'ellectue
après discussion entre capitalistes el
travailleurs à l'intérieur des conseils
aménag és au sein de l' entreprise , et
sous l'arbitrage de chel d' entreprise ,
agissant comme représentant du bien
commun. Le chel d' entreprise appa-
raît ici sous un jour nouveau : il
n 'est ni le mandataire des capitalis-
tes, ni celui des travailleurs , mais
le représentant de cette réalité qu 'est
l' entreprise.
(a suivre)

F. Rey

Milan. Il a beaucoup voyagé. Il n 'ap-
partient à aucun parti. En 1947, alors
qu 'il se trouvai t au Brésil, le président
De Gasperi le rappela en Italie pour
lui confier le portefeuille du commer-
ce extérieur. Président du Sénat, M.
Merzagora dénonça à plusieurs repri-
ses la corruption qui règne dans les
milieux politiques et administratifs. U
lança des appels à l'honnêteté. Ce cou-
rage lui valut l'admiration des uns et
le ressentiment des autres. Peut-être
ce courage d'hier l'empêchera-t-il d'ac-
céder à la présidence de la République.
S'il fallait caractériser en quelques
mots M. Merzagora , on pourrait dire :
solide bon sens et droiture.

TOUS SONT CONTENTS DE LUI
Second candidat : M. Giovanni Leoni.

56 ans. Issu du bareau de Naples. U
fut pendant plusieurs législatures pré-
sident de la Chambre. Son impartialité,
son amabilité, sa souplesse, son humour
lui permirent d'exercer cette charge
très difficile à la satisfaction de tous
les partis.

Les Italiens admirent aussi la volubi-
lité de M. Leoni. Nul parlementaire,
affirme-t-on ici, n'est capable 'de par-
ler si vite que lui. Pour moi, je préfère
le parler lent d'un De Gasperi : au lieu
de vous effleurer les oreilles, ses idées
vous pénétraient dans la tête.

M. Leoni est démocrate-chrétien.
Confiée à sa garde, la République ita-
lienne se trouverait dans de bonnes
mains, de même que, confiée à M. Mer-
zagora , elle serait dans des mains sûres.

Peut-on en dire autant des deux au-
tres candidats virtuels : M. Giuseppe
Saragat et M. Amintore Fanfani ?

L'HOMME D'ACIER
M. Amintore Fanfani est le fils d'un

médecin de campagne de la province
d'Arezzo (Toscane). 56 ans. Après des

LES DIFFICULTES DU POUVOIR
M. Wilson est à Washington. Bien qu'il soit porteur d'un plan de colla-

boration atlantique, il va s'y faire savonner les oreilles. La Maison Blanche
n'imaginait pas que l'arrivée au pouvoir des travaillistes anglais leur ferme-
raient les sources de crédit dont les conservateurs pouvaient se prévaloir.
Comme la dévaluation de la livre sterling entraînerait celle du dollar et de
bien d'autres monnaies, dites «fortes», le Fonds international et les trésoreries
de tous les pays dits « riches » y sont
tions qui ont étonné par leur ampleur,
mêmes les plus avertis. Ceux qui ont
accordé le maximum sont bien évidem-
ment les Etats-Unis. Aussi leur prési-
dent peut-il se permettre d'indigner
avec netteté et même fermeté, ce qu 'il
attend , dans l'avenir, de son hôte de
quelques jours. "_!ar visiblement M.
Wilson, personnalité forte, a son carac-
tère et ses idées. U s'est distancé de
la politique anglaise traditionnelle de
ses prédécesseurs. S'il est socialiste
modéré, il n'a cependant pas une sym-
pathie sans réserve pour la haute fi-
nance yankée. En politique internatio-
nale même, il voudrait pouvoir innover,
car lui aussi estime que les armements
classiques et les forces d'occupation
pèsent trop lourdement sur le budget
de la défense et, par lui , sur le budget
général. Mais devant l'irrévocable prise
de position française contre la force de
frappe multilatérale, le premier minis-
tre britannique a été très touché par
la réaction soviétique qui , en approu-
vant implicitement le général de Gaul-
le a également laissé entendre qu 'en
plein application des traités entre
vainqueurs du Reich hitlérien , Moscou
n'autoriserait jamais que la Républi-
que fédéral e allemande puisse, d'une
manière ou d'une autre, disposer d'une
force de frappe nucléaire. Pour l'ins-
tant le chancelier Erhard plaide le con-
traire et les Etats-Unis paraissent prêts
à passer outre. Ce serait prendre un

études brillantes, tout jeune il devint
professeur d'économie politique à l'U-
niversité catholique de Milan. Après la
guerre, il quitta l'enseignement pour
la politique. Avec MM. Dossetti , Laz-
zati et La Pira, il fut un des anima-
teurs de l'aile marchante de la démo-
cratie chrétienne. Il devint secrétaire
du parti , et, plusieurs fois , présiden t
du Conseil. D'abord partisan fervent
de la politique d'ouverture à gauche,
il la combattit dans la suite, pour s'en-
fermer dans un prudent silence... en
vue de l'élection prochaine du prési-
dent de la République.

M. Fanfani est une parsonnalité ex-
ceptionnellement riche. Il se montre
parfois dur , obstiné, cassant, sarcas-
tique. U sait aussi être doux, aimable,
souple,, plein de charme et de séduction.
Il fait penser à l'acier : il en a l'éclat
et la dureté. S'il vous inspire confian-
ce par sa formation chrétienne, U vous
inquiète un peu par son ambition dé-
mesurée. L'ambition aveugle l'homme,
observe saint Thomas.

« HORS DU SOCIALISME,
POINT DE SALUT »

M. Giuseppe Saragat , ministre des
Affaires étrangères, d'origine piémon-
taise, 66 ans, est le leader des sociaux-
démocrates. Durant le régime fasciste
il vécut exilé en France. Féru de Marx
et de Goethe, il se professe athée. Il
manifeste iSSe ccnf-S-ftoe éperdue dans
le 'socialisme démocratique. Quant au
christianisme social, il le regarde de
haut. M. Saragat semble persuadé que
l'avenir du monde, et plus spéciale-
ment la promotion des travailleurs et
leur bonheur, réside dans le socialisme
démocratique. Il dirait volontiers :
« Hors du socialisme démocratique,
point de salut pour les hommes ni
pour les peuples ».

Cette Weltanschauung, jo inte à la
disposition — récente il' est vrai —
d'accepter la collaboration des commu-
nistes en certaines circonstances, a de
quoi inquiéter les catholiques italiens
devant la candidature de M. Giuseppe
Saragat à la plus haute charge de la
jeune République.

Georges HUBER

allés de leur appui dans des propor-
bien grand risque que désapprouver
M. Wilson, d'où un second point dc
friction entre lui et l'administration du
président Johnson. Car dans aucune des
capitales occidentales on ne sait encore
quelle sera la politique étrangère des
nouveaux maîtres du Kremlin ? SI elle
paraît se durcir dans les déclarations
officielles elle ne s'est pas encore af-
firmée, si ce n'est au Vietnam, où
l'URSS a assuré le Vietminh et ses al-
liés du Vieteong de leur appui militaire
pour le cas où les Etats-Unis franchi-
raient le 17e parallèle et tenteraient de
détruire les bases de départ de ceux qui
rendent impossible toute stabilité au
sud.

INITIATIVE HASARDEUSE
Et c'est au moment où la situation

du monde occidental est déjà bien assez
embrouillée que soudain, le vice-chan-
celier, le Dr Erich Mende réclame le
principe d'un règlement du problème
allemand. A vrai dire on ne pouvait
pas choisir plus mauvais moment. Or
M. Mende est chef du parti libéral . Ce
dernier a sensiblement progressé lors
des dernières élections générales. C'est
pour cette raison que le Dr Adenauer
l'avait inclus dans sa majorité gouver-
nementale. Face à la consultation po-
pulaire de l'an prochain , le Dr Mende
estime que son parti peut encore aug-
menter le nombre de ses adhérents et,
partant, celui de ses députés au Bun-
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Grande foule
lard de Martigny-Bourg

AVANT...

MARTIGNY — Le quartier du Bourg
a vu une réjouissante animation lors
de la foire du lard qui se tient chaque
premier lund i de décembre.

La neige tombée les jours précédents
n'eut aucune influence SUT le déroule-

destag. Or le récent congres du parti
social-démocrate a démontré que son
chef , le bourgmestre de Berlin-Ouest,
M. Willy Brandt n'avait pas encore le
« format », le gabarit politique d'un fu-
tur chancelier. On sait qu 'à la suite
des discussions au sein du parti de la
démocratie-chrétienne, les chances des
socialistes s'étaient accrues. M. Mende
a estimé que s'il y avait des désaffec-
tations dans les rangs du parti gou-
vernemental ce n'est pas au parti so-
cialiste qu 'elles profiteraient mais bien
au sien. Le parti libéral est en effet
un parti bourgeois, plus à droite que la
démocratie chrétienne, mais qui a ex-
clus toute attache religieuse de son
programme.

On peut donc estimer que son chef
a tenté nn grand coup pour attirer l'at-
tention de l'électeur sur l'existence de
son groupe qui compte actuellement 68
députés sur 499 au Parlement , celui-ci
étant composé de 241 démocrates-chré-
tiens et de 190 socialistes. On le voit la
compétition est extrêmement serrée et
s'ils augmentaient leurs effectifs , les
libéraux deviendraient les arbitres de
la situation.

Seulement le sujet choisi par leur
chef est-il le bon ? Il est permis d'en
douter. II soulève aussitôt l'attention
non seulement de la République oopu-
laire d'Allemagne, mais encore celle de
la Pologne, à cause des questions de
frontières de l'Oder-Neisse, et celle de
l'URSS, surtout depuis son changement
gouvernemental. Demander une nou-
velle conférence sur ce sujet entre les
Etats-Unis. l'URSS, la Grande-Breta-

-<e. la France, avec les deux Allem?
gnes dans la coulisse c'est, pour l'heure,
tabler sur une impossibilité !

Me Marcel-W. Sues

à la Foire du

Mercredi 9 décembre 1WI
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ment de la manifestation et si les éta-
lages de viande ne sont plus ceux que
l'on y voyait voici quelques lustres, le
nombre de ceux des autres commerces
va sans cesse en augmentant. Alors que
jadis la foire se terminait vers 13 heu-
res, lundi la fouie s'y cramponnait en-
core en fin d'après-midi alors que les
pintes regorgeaient de monde.

Un autre signe de succès fut l'af-
fluence de voitures dans les parcs : il
y en avait — le Pré-de-Foire mis à
part, — deux files allant de l'Auberge
du Vieux-Stand jusqu 'à la place St-
Michel et dans la direction des Epi-
neys, dans celle de la gare du Bourg.

m̂mw m^&wiŒmwmm

APRES



ferez bien de
assez tôt.

La fée de la glace
par Barbara Cartland
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maman ! dit la jeune fille une note de poignante espérance
dans la voix.

Sa grand-mère en ressentit un pincement au cœur,' 'elle
redoutait cela depuis longtemps. C'est d'ailleurs dans le but
de distraire Lina et de lui occuper l'esprit , qu 'elle avait con-
senti l'année dernière, à la laisser s'entraîner pour les concours
de patinage.

Mais Nicolas, peu Imaginatif , solide, imperturbable comme
ses montagnes, ne comprenait rien aux subtilités d'une âme de
jeune fille et se montrait d'un entêtement inouï. Bien qu'elle
l'aimât profondément, Mme Kindschi dans sa jeunesse s'était
plus d'une fois emportée contre cette ténacité, cette lenteur
d'intuition. ; .

Maintenant, accoutumés l'un à l'autre, ils ne se heurtaient
jamais, sauf sur un seul sujet : Lina.

Nicolas devenait vieux. U considérait toujours sa petite fille
comme une enfant aimable et jolie, que de petits présents rap-
portés du village, quelques bonnes paroles, des marques d'affec-
tion devaient suffire à contenter.

— Elle commence à s'ennuyer entre nous deux, nous lui
faisons mener une existence trop retirée, trop austère, lui avait
maintes fois dit sa femme.

— Elle est heureuse ! Que peut-elle désirer de plus ? répon-
dait-il invariablement en secouant sa tête chenue.

— Une telle vie ne m'aurait guère satisfaite à l'âge de Lina.
— Tu étais comblée ; étais-tu heureuse pour cela Marguerite ?
C'était vrai et elle dut l'admettre. Elle avait fait la connais-

sance de Nicolas pendant un séjour en Suisse.
Son frère aîné, féru de montagne, l'avait engagé comme

guide. Elle n'avait jamais oublié le jour où descendant l'escalier
du chalet, loué par ses parents pour la saison, elle avait vu
Nicolas attendant dans l'entrée.

Il lui avait alors semblé le plus bel homme qu'elle eût jamais
vu et elle l'avait tout de suite comparé à quelque jeune dieu
antique, digne de la statuaire grecque.

U s'était retourné, l'avait vue et lui avait souri. Elle avait
admiré les beaux traits énergiques, les yeux bleu foncé dans
dès lors arrangée pour lui parler un peu plus chaque matin et
un visage hâlé. Elle s'en était immédiatement éprise et s'était
chaque soir, quand il venait chercher son frère et quand il
rentrait d'excursion avec lui.

Elle ne vécut plus bientôt que pour ces brefs moments passés
avec Nicolas.

Enfin, un soir où elle revenait d'une promenade avec ses
sœurs et leur gouvernante, plus tard que de coutume, elle aper-
çut le jeune guide dans un appentis attenant jà la maison,, occupé
à ranger les affaires de son frère. U fa isait frpid, ses.soeurs <jt sa
gouvernante s'empressèrent de rentrer, après s'être prestement
débartassées de leurs skis. Elle s'était àttardéë 'à enlever lés " siens.
Nicolas la vit et vint à son aide. U s'agenouilla devant elle pour
mieux défaire les courroies. Elle s'aperçut que ses mains
t r e m b l a i e n t .

Il leva les yeux et leurs regards se croisèrent.
— Nicolas ! murmura-t-elle dans un souffle à peine perceptible.
Cependant il l'entendit.
— Je dois m'en aller... dit-il d'une voix sans timbre, mais le

regard brûlant de passion.
— Pourquoi ?
Il se leva brusquement, la dominant de sa haute taille
— Vous le savez bien... répliqua-t-11 d'une voix haletante
Le crépuscule était maintenant venu , elle pouvait à peine

distinguer ses traits, mais son regard plongé dans le sien la
fascinait... l'attirait irrémédiablement vers lui.

— Je vous aime ! balbutia-t-il.
Il n'eut point besoin d'en dire plus... Elle se trouva dans ses

bras, ses lèvres contre les siennes... tremblante d'une joie et d'une
extase qu'elle n'avait jamais imaginées.

Us avaient passé les huit jours suivants torturés par la pen-
sée d'une séparation proche. Us savaient tous les deux, qu'à la
moindre allusion à un mariage, ses parents, horrifiés de la voir
éprise d'une guide montagnard, l'obligeraient sans délai à rega-
gner la France. Son père voulait la voir mariée au fils d'un
ami, possesseur d'immenses biens et héritier d'un grand nom.
Elle deviendrait ainsi une des femmes les plus en vue de France.

Leur séjour en Suisse touchait à sa fin. Marguerite voyait
les heures s'enfuir avec effroi.

— Je ne peux pas vous quitter Nicolas... sanglota-t-elle entre
ses bras un soir, où elle était venue le rejoindre, pendant que ses
soeurs s'habillaient pour le dîner.

— Restez avec moi 1
— Comment cela ? questionna-t-elle haletante.
— Nous nous marierons tout de suite. Je gagne bien ma

vie. Vous ne manquerez de rien, mais ce ne sera guère le luxe
auquel vous avez été accoutumée...

— Mais mon père ne le permettra jamais, il m'arrachera à
vous ! s'était-elle écriée.

— Une fols mariés, personne ne pourra plus nous séparer.
Je vous aime, je n 'ai pas le droit, je le sais, de lever les yeux
sur voua, mais si vous daignez devenir ma femme, je prends le
ciel à témoin de vous consacrer ma vie et de vous rendre heureuse.

Copyright by Opéra Mund/ (A suivre)
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— J'entends du bruit. U y a un — Laisse-mol 1 D'abord , les voleurs — Je n 'entends pas de bruit. U y a

voleur dans la maison. ne font pas de bruit. un voleur dans la maison.
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Bar du Bourg. — André Zaugg.
Locanda — Orchestre Pifanelli et la chan-

teuse Barbara Lorl .
Pyarmacie de service, — Pharmacie Allet

tél. 5 14 04.
Hdpital d'arrondissement. — Heures de vi-

sites : semaine et dimanche de 13 h 3(1
à 16 b. 30.

Clinique Sainte-Claire. — Heures de visite
semaine et dimanche de 13 h 30 à ld
h 30 Le médecin de service peut être
demandé soit à la clinique , soit à l'hô-
pi tal .

Hôtel Terminus. — Exposition Samuel Mel-
chert et Edouard Rouvinet.

S I O N
Cinéma l.ux. — Tél. : 8 13 45. Voir annon-

ces.
Cinéma Arlequin. — Tél. 2 32 42. Voir an-

nonces.
Cinéma Capitol*. — Tél. 2 20 43. Voir an-

nonces.
Pharmacie da scrutée. — Pharmacie Gin-

dre. tél. 2 38 08.
Médecins de service. — Dr Menge, tél. :

2 19 90 Pour le chirurgien s'adresser â
l'hôpital de Sion, tél. 2 43 Ot.

Ambulances de service. — S.O.S. général,
tél. 2 23 52. Michel Sierro, tél. 2 59 59.

Musée de la Majorie. — Musée permanent
Carrefour de» Arts. — Exposition Gérard

de Palézieux . Reymond Casimir et Jean-
Pierre Kaiser.

Chanson valaisanne . — Dimanche 13, con-
cert dés 16 heures. Dés 20 h., à la salle
paroissiale du Sacré-Cœur, pour l'œuvre
de l'inalpe (vacances familiales).

M A R T I G N Y
Cinéma Etoile. — Tél. 6 11 34. Voir aux

annonces.
Cinéma Corso. — Tel : 6 18 23. Voir sus

annonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Clo-

suit , avenue de la Gare, tél. • 11 37.
Médecin do sarde. — S'adresser 'é l'hApl-

ta) de Ma.tigny, tel 6 16 OS.
Manoti —' Exposition Paul Messerli.
Petite galerie. — Exposition d'Antonio

Frasson Jusqu 'au 20 décembre.
Salle du Colline Sainte-Marie. — Diman-

ms

Un cadeau de valeur
pour un homme ? Si vous

V Wk lui offriez une cheva-
t2\ Hère avec ses armes ou

ySË ;2K ses initiales ? Nous nous
\:i B ferons un plaisir de vous

I . mbntrer les derniers mo-
^H B ¦ dèles et vous conseille-
rai ¦ rons pour une exécution

individuelle. Mais vous
:rez bien de passer votre commande

che soir, * 20 b. 30, film sur For-
mose.

SAINT-MAURICE
Cinéma Roxy — Tél. 3 64 17 ou 3 64 84

Voir aux annonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Gail-

lard , tel 3 62 17.

M O N T H E Y
Platza — Tél. 4 22 90 Voir aux annonces
Munthéolo. — Tél. 4 22 60 Voir aux an-

nonces
Médecin d* serulce. — Pour les diman-

ches et tours fériés tél. 4 11 82
Pharmacie de service. — Pharmacie Ra-

boud, tél. 4 23 03.
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Sur nos ondes
SOTTENS 700 Bonjou r à tous. 7.15 Informations.

8.00 Le bulletin routier. 8.25 Miroir-
première. 8.30 L'Université radiophonique internatio-
nale. 9.30 A votre service. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Au carillon de midi. 12.45 Informations.
12.55 Un grand-père en béton armé. 13.05 D'une gra-
vure à l'autre. 13.40 A. tire d'aile. 13.55 Miroir-flash.
14.00 Fin. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous des
isolés. 16.30 Musique légère. 16.50 La claveciniste. 17.00
Bonjour les enfants. 17.30 Miroir-flash. 17.35 Télédis-
que junior. 18.15 Nouvelles du monde chrétien. 18.30
Le micro dans la vie. 19.00 La Suisse au micro. 19.15
Informations. 19.25 Le miroir du monde. 19.45 Le
chceur de la radio romande. 20.00 Enquêtes. 20.20
Ce soir, nous écouterons. 20.30 Les concerts de Ge-
nève. 22.30 Informations. 22.35 La tribune interna-
tionale des journalistes. 23.00 Charles Dobler. 23.15
Hymne national . Fin.

SECOND PROGRAMME 190° Emission d'ensem-
ble. 20.00 Vingt-quatre

heures de la vie du monde. 20.15 La Dame de Mon-
soreau. 20.25 Alternances. 21.00 Disques-informations.
21.30 Le bottin de la commère. 22.00 Micro-magazine
du soir. 22.30 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER 6-15 Informations. 6.20 Orchestre
K. Loubé. 6.50 Propos du ma-

tin. 7.00 Informations. 7.05 Les trois minutes de
l'agriculture. 7.15 Mélodies populaires. 7.30 Emission
pour les automobilistes voyageant en Suisse. 8.30
Arrêt. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Rendez-vous
avec Fetula Clark. 12.20 Nos compliments. 12.30 In-

formations. 12.40 Rendez-vous. 13.30 Mélodies de films.
14.00 Les visites autorisées.- 14.30 Femmes composi-
teurs. -15.20 La nature, source de joie. 16.00 Informa-
tions. 16.05 Concerto pour flûte en sol maj.. 16.20
Pour Noël : livres pour les enfants et la jeunesse.
17.00 Des enfants apprennent des chants de l'Avent
et de Noël. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Bonne humeur
et musique. ' 19.00 Actualités. 19.20 Communiqués.
19.30 Inf. écho du temps. 20.00 Petit concert par la
société de musique de Sarnen. 20.15 L'augmentation
de la benzine et les autoroutes. 21.45 Galops. 22.15
Informations. 22.20 Pour les amateurs de bonne mu-
sique. 23.15 Fin.

MONTE-CENERI v 0 ° Marche- Pe »t concert. 7.15
Informations. 7.20 Concert mati-

nal. 7.45 Almanach sonore. 8.20 Arrêt. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Musique variée. 12.30 Informations.
12.40 Orchest re Radiosa. 13.00 Journal de 13 h. 13.10
Airs d'opéras extr. 13.30 Sonates de chambre en* ré
majeur. 14.00 Arrêt. 16.00 Journal de 16 h. 16.10
Thé dansant et chansons. 17.00 Le mercredi des en-
fants. 17.30 De tout un peu. 18.00 Tchin-tchiq,
cocktail musical. 18.30 L'étudiant pauvre. 18.45 Pe-
tite chronique culturelle. 19.00 Flûte et mandoline.
19.10 Communiqués. 19.15 Inf.  II Quotidiano. 1945
Sprint musical. 20.00 II giogo délie parole. 20.45 An-
thologie de la musique. 21.45 La troisième page. 22.15
Mélodies et rythmes. 22.30 Informations. 22.35 Bonne
nuit en musique. 23.00 Ultimes notes. 23.15 Fin.

TELEVISiON 16- w Le Clnc> à S1X dei Jeunes. 18.00
Fin. 19.30 Tribune des jeunes. 20.00

Téléjournal. 20.15 L'antenne. 20.35 Hommes entre
ciel et terre. 21.15 Les 100 ans de la Bahnhofstrasse.
31.30 Singend um die Welt. 22.10 Soir-Informations.
22.40 Fin.
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MARTIGNY
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Vendredi 11 décembre 1964
à 20 h. S0

Le Théâtre 'de Bourgogne pré
sente :

ETAT DE SIEGE
d'Albert Camus

Prix d'entrée : Fr. 6.— à 14.—

Location :
Bazar Revaz-Tronchet, rue de
Lausanne, Sion. Tél. 2 15 52

Notre prochain spectacle :

le 15 janvier 1985

Wiener Oktett
P 30309 S

ADMINISTRATION ET RÉDACTION :
1950 Sion, rue de l'Industrie 13
Tél. (027) 2 31 SI • 52 - Ch. posteux : 19 . 274

Rédactions régionales :
1870 Monlhey. tél . (0.'5) < 12 3J
1890 Saint-Maurice , tél . (025) 3 6< 83
1920 Mnrtigny. tél. (026) 6 17 to
3960 Sierre, tél. (027) 5 19 86

TARIF DES ABONNEMENTS :
c , 3 moil 8 moi> 12 moisSul... || Ir.ncs a ,r,n„ 4J "
Etranger : demander les tar i fs  , l'administration.

RÉGIE DES ANNONCES :

:iï::r ĵ '
io s,

°° - w - i°"> *«» - -<» ...
Tarif des insertions :

Annonces :
(le mm tur une colonne de 27 mm) 16 cl 5Réclemes :
(le mm sur une colonne de 56 mm) 60 cl rw. _,_ , i
emplacement prescrit). ' C'' fJ0 ' on P,u! P01"-
Réclames première poqn :
(le mm sur uno colonne de 56 mm) 85 ctMortuaires :
(la mm sur une colonne de 56 mm) 40 ct.



IIIÉ i

•< m̂____&H_____&ÉÈÊÊUtf e _w___ \ ^ _̂_____WS__L A£ ¦B-1.'-- !¦• mW 4̂) JNBSHMNNMMHBMM-F

1 Rotel Princeas 5 Centrifuge automatique Aspîrateur-balai Rotel Fr.188.—
La machine de cuisine pratique à divers emplois. Presse-jus avec éjection automatique des résidas L'aspirateur Rotel — nettement supérieur l
Avec bras pétrisseur, mixer et centrifuge automatique Fr. 148.— _ w

W' 2!2'~" « Per â repasser réglable Rotel-Favorit ^11 ,S A. AUm^a  ̂̂  -A UAccessoire conpe-Kgmna FK. 39.- Nouveauté: Avec indicateur visible pour le contrôle L asP*atei* ldeaIe & dimensions tres réduites
2 Rotel 2000 de la température Fr. 39.50 in Sèche-cheveux Ariella 

«o.-
Une nouveauté extraordinaire: Malaxeur à fflak Faàrepàsseràvapeur Rotel-Supermatic Fr. 84.50 Dé forme élégante-Air chaud et froid -Boîtier
combiné avec mixer-plongeur, coope-légumes, 7 Starlet-de-Luxe résistant aux chocs Fr. 39.50
mélangeur de table et presse-citron» F*. 198.- MaIaxeur à main et mixer-plongeur — la combination Sèche-cheveux Rotel modèle Susten Fr. 32.50
3 Grille-paîn Rotel idéale. Avec 4 accessoires et support mural Peut fl Ventilateur à air chaud Mistral
Muni d'un système d'éjection automatique des toujours êfre complète en Rotel 2000 Fr. 112.- «Turbo-Souffleur» de forte ventilation efficace airtranches de pain grillées. Durée de grillage réglable Malaxeur â main seul Fr. 88.— froid et chaud, 2 positions réglables
à volonté Fr. 78.— ft n,ntrata„m mnfiA_u» A ¦u.i.Wa modèle 1200 watts Fr. 89.—Grille-painmodèfe standanl Ft 34.  ̂8 Asjrfra êurs, modèles à pat.ns 

Ff 27B
__ 

modèle 2000watts Fr! 98!-
4 Moulin à café Rotel de Lux» Fr. 27*50 Rotel Standard Fr.228.— Rotel S.A., Aarburg

En vente dans les bons magasins d'électricité et ile ménage



Tout fe Monde vous le dira...
Philip s c'est la meilleure marque !

PHILIPS
Type 23 TCH 440

PHU IP S
Type 23 TCH 441

PHUIPS
Type 23 TCH 462

Fr. 1095 Fr. 1265 Fr. 1615
de luxaPHIUPJ

Modèles 1965 Sécurité assurée avec notre « service après vente »
f̂ ****r̂rt*A *A *AA ÂAA ^r ***t *A Â ******Af *AAArAt *AfAAf r̂tAAfAAA*AAr Â *rA *A Â f̂A ÂAAAAAAfA^rAA « **  ̂ "*

L O C A T I  ON meilleure adresse:
\ de tous appareils garantis neufs à partir de \ G I p  ̂

T O A
! 4-0 >- Fr. par mois installation comprise i!
! - \ .  R A D I O S  - T E L E V I S I O N S  - D I S Q U E S

En cas d'achat de l'appareil le maniant total de vos versements sera déduit. CONSTRUCTEUR DE L^METTEUR DE VEYSONNAZ
w/wwwwwww<w<wwwwwM<><w«wtwww«w»wwwwwwww/w« < Rue de la Porte-Neuve — SION — Téléphona (027) 2 22 19 P 80 8

tiiiWBnHW 11 SB IT" IT1WK1BMBBrSffl̂ MllKi lïïW
- 
^

..11111.11111»™
Inscriptions au voyage gratuit: Tél. 021 / 26 06 66 Pfister-Ameublements S. A. Montchoisi 5, Lausanne

BHB__9_B_____BBBHH_HB_H_BBHBBHBBH 1420/s

Achetez mieux r=r* -

Cachetez pas n'importe
quel café décaféiné.
Achetez le café Hag!
L a récompense de votre choix
sera l 'opinion unanime de votre
famille etdevos hôtes:

Café Hag est bien le

\

...et toujours
fraîchement grillé,

meilleur!
comme i se doit

Le mélange Hag se
compose des meilleures
espèces du monde.
Son bouquet le prouve!
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M. GAILLARD & FILS S.A
Martigny-Ville, Tel. 61158

«

meubles à crédit
SANS

réserve de propriété
Payables en 36 mois

En cas de décès ou d'Invalidité totale de Pour maladies-accidents, service militaire
l'acheteur, la maison fait cadeau du solde etc. de l'acheteur, arrangements spéciaux
à payer (sel. disp. ad hoc.) prévus pour le paiement des mensualités

Chambres à coucher <& 855 tr. *} *)
A crédit 977 fr. — Acompte 185 te. tt M moli à . . . . . .  , ^¦̂ ¦*

Salle à manger 6 pièces dès es»*. 47
À crédit 756 fr. — Acompte 144 fr. et 36 mois à . . . .. . .  "• *
——— —— ~̂ ^— M -̂^—mmmwmmmÊmmmmmmm m̂mmm ) ¦¦ .

Studio complet 15 pièces dès me*. A M m
A crédit 1921 fr. — Acompte 337 fr. et 36 mois tt . . . . . .  .

, I L J I— T T— ¦ ' i r n  *

Salle à manger teak 6 pièces dès imm %% ¦
A crédit 1354 fr. — Acompte 238 fr. et 36 mois à . ¦ . . . . .  •

Salon-lit 3 pièces -'«eMÉfr *f E
A crédit 655 fr. — Acompte 115 fr. et 36 mois i'.x~V ' "T ' è . • . "̂ r *

Chambre à coucher « Lux » etoun*. X^ m
A crédit 1571 fr. — Acompte 275 «r. et 36 mois à . . . . . .  . ̂ ^
1 pièce et cuisine a*an*. CC m
A crédit 2415 fr. — Acompte 435 fr et 36 mois & . , . , . , , W W»

2 pièces et cuisine dès sm i*. WM
A crédit 3098 fr. — Acompte 542 fr. et 36 mois & , , , . , , , 0 ¦•

3 pièces et cuisine des sus* G*%
A crédit 3576 fr. — Acompte 624 fr. et 36 mois 1 ^0Am*

Vos anciens meubles sont repris en payement
au meilleur arlx du Iour

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez gratuite-
ment notre documentation complète et détaillée.

BQN pour DOCUMENTATION GRATUITE

? 

Nom - Prénom ^â
Rue - No Ĵjj

Localité

TINGUELY BMEUBLEMENTS
Route de Riaz Nos 10 è 16 _WTl_ ¦ ¦ __ 

m_ RH
Sortie de ville direction Fribourg RJ? 8 1 1  H^

Tél (029) 275 18 - 281 29 ____) %__W Mm» "*U 1
Grand parc à voitures • Petit zoo ¦

22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE

/ Vivez mieux!
Une secrétaire à la page choisit l'Olympia Electric, cette

qui bénéficie des dernières améliora
tions de la technique. Des lettres impeccables et vite
tapées, un patron satisfait qui vous complimente sur
votre travail, et des loisirs actifs grâce à l'entrain que
vous conservez après le bureau pour vous occuper de
votre foyer et vous cultiver.

machine a ecrire

¦̂,r'y ??:y ^\.

Parmi les nombreux avantages de l'Olympia Electric, citons : le clavier normal da
46 touches (92 signes), 5 touches à répétition, retour du chariot et interligne électriques,
interligne automatique simple ou à répétition, tabulateur, margeur gauche et droit,
force de frappe réglable, chariots Interchangeables en 33, 38,46 et 62 cm. de large et
beaucoup d'autres dispositifs précieux à l'usage. Olympia offre à sa clientèle : un
service après vente de haute qualité, garanti par la compétence de mécan̂ ns
spécialisés; un contrôle régulier des machines en service; une instructif
aux secrétaires qui travaillent sur cette machine.

Solide — rapide — rationnelle

Agents régionaux



Coupa d'Europe des champions : ce soir grande revanche à Lisbonne

BENFICA EST StR DE VAINCRE
¦¦¦ ¦"¦ IIIIIIIHhiMIIWIWli™»!™^̂ ¦¦lllllllllll 1 1»

Vuilleumier ne pourra pas jouer, tandis que chez les Portugais
Raul fera sa rentrée

A Lisbonne, les joueurs du F.C. La
Chaux-de-Fonds se sont entraînés
mardi sur le stade de Benfica où, mer-
credi soir, ils affronteront le cham-
pion du Portugal en match retour
comptant pour les huitièmes de finale
de la coupe d'Europe. Pour cette ren-
contre, les Portugais enregistreront la
rentrée de leur défenseur Raul alors
qu'il s'est confirmé que, outre Brkljaca ,
les Chaux-de-Fonniers devron t se pas-
ser des services de Vuilleumier. Saul
modification de dernière heure, les
deux équipes seront les suivantes :
BENFICA : Costa-Pereira; Cavem, Ger-

niano , Raul , Cruz; Neto, Coluna; Jo-
sé Augusto, Eusebio, Torrès et Si-
moès.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann;
Egli, Berger, Quattropani , Deforel;
Morand , Antenen; Brossard, Bertschi,
Skiba et Trivellin.
Notre photo : c'est sur ce magnifi-

que stade que les Meuqueux défen-
dront les chances helvétiques.

Nouveau calendrier pour la fin de l'année
Afin que les quarts de finale de la Mercredi 23 décembre

Coupe de Suisse puissent se disputer Coupe de Suisse (8me de finale) :
comme prévu le 27 décembre, l'A.S.F. £

a Chaux-de-Fonds - Le Locle
* , ' Young-Boys - Lugano

a-pris une série de décisions conoer- . . (gn cas d'accord entre les clubs,
nant les matches renvoyés au cours ces rencontres pourront être avan-
du dernier week-end. Ainsi, le pro- cées au mercredi 16.)

. .. .  ¦ ___ ___ - Dimanche 27 décembregramme pour la fin du mois de decem- Coupe de Sljlsse (quarts de flMle) .
bre se présente de la façon suivante : Bâle - Grasshoppers

' ' ' ~ "- • Sion - Minerva Berne
Mercredi 16 décemrbe Servette - La Chaux-de-Fonds ou

LNA : Lausanne - Bâle Le Locle
_, . _ « _,. -. ' Police Zurich ou Delémont contreDimanche 20 décembre Young-Boys ou LuganoLNA : Bâle - Young-Boys * 

Bellinzone - Zurich ' I !
Chiasso-Sion #»»%.»»¦»•. -m — mGrasshoppers - La Chaux-de-Fonds SPORT-TOTOGranges - Lausanne
Lucerne - Lugano ,
Servette - Bienne Liste des gagnants du concours no 16
LNB : Baden - U.G.S. du Sport-Toto des 5 et 6 décembre
Briihl - Berne 1964 :
Cantonal - Aarau 944 gagnants avec 12 pts : 315,80 fr.
Le Locle - Young-Fellows 16 532 gagnants avec 11 pts : 18,05 fr.
Porrentruy - Schaffhouse 102 070 gagnants avec 10 pts : 2,95 fr.
Coupe de Suisse (8me de finale) : La liste des gagnants du « Loto-tip »
Police Zurich - Delémont! ne sera publiée que dans une semaine.

_̂__------- .̂ —

Ski : Pour les courses du Corvatsch

Deux Valaisannes dans l'équipe suisse
A la suite du renvoi des courses du Corvatsch, qui devaient avoir lieu au

cours du dernier week-end à Saint-Moritz, la saison internationale s'ouvrira le
11 décembre par les épreuves féminines de Sportinia. La Suisse sera représentée
par Thérèse Obrecht, Marie-Paule Fellay, Ruth Leuthard, Fernande Bochatay
et Edith Hiltbrand dans cette compétition , qui durera jusqu'au 13 décembre et
qui comprendra une descente, un slalom spécial , un slalom géant et un combiné
alpin. Simultanément, des épreuves masculines auront lieu à Sestrières. La
composition de la délégation helvétique pour ces courses n'est pas encore connue.

FRANCE ITALIE
Première division

Première division (15e journée)
En raison de la rencontre Itahe-Da-

Lille - Valenciennes 1-1 nemark, aucun match de championnat
Strasbourg - Toulouse 5-3 n'a eu lieu.
Nantes - Sedan 2-2 .- ._... , ... .
Stade Français - Rennes • 2-1 Seconde division (lie Journée)
Bordeaux - Lens 0-0 Alcssandria - Modena 1-1
Rouen - Angers 0-1 Bari - Tranl 0-0
Nîmes - Lyon 1-2 Brescia - Spal Ferrare 2-0
Monaco - Toulon 1-0 Lecco - Palermo 3-0
Saint-Etienne - Sochaux renv. Monba - Livorno 1-1

Napoli - Venezia - 0-0
Classement : 1. Valenciennes et Lyon, Potenza - Catanzaro 1-1

20 points ; 3. Sochaux et Nîmes, 17 p. ; Reggiana - Padova 0-0
5. Rennes, Sedan, Nantes et Bordeaux , Triestina - Parma 1-0
16 points. .Verona - Pro Patria 0-0

Classement. — 1. Brescin, i7 points ;
iKn iîTOBnif 2- Catanzaro et Lecco, 16 pts ; 4. Mo-ANGLfcfLKKfc dena 15 ptg . 5 paiCrmo et Napoli ,

Birmingham C. - Sunderland 4-3 14 points.
Burnley - Liverpool 1-5 ALLEMAGNE
Everton - Wolverhampton W. 5-0 14e journée de Bundcsllga
Fulham - Arsenal 3-4 _ _ ,
Manchester U. - Leeds United 0-1 Eintr. Francfort - Eintr. Brunswick 2-2
Nottingham F. - Blackburn Rovers 2-5 Nuremberg - Cologne 3-0
Sheffield U. - Aston Villa 4-2 Boruss. Neanklrch " H"tha Berlin 2-2
Stoke City - Blackpool 4-2 Hanovre 96 - VfB Stuttgart 2-1
Tottenham Hots. - Sheffield Wed. 3-2 Hambourg - Munich 1860 3-2
West Bromwich Alb. - Chelsea 0-2 Boruss. Dortmund - Wer. Brème 1-2
W. Ham United - Leicester City 0-0 Me.dertch - Schalke 04

 ̂
2-1

Classement. — 1. Manchester United , Classement. — 1. F. C. Cologne, 14
21 matches, 32 points ; 2. Chelsea , 21- matches 19 points ; 2. Werder Brème,
31 ; 3. Leeds United , 21-30 ; 4. Black- 14-19 ; 3. F. C. Nuremberg et S. V.
burn Rovers, 21-26 ; 5. Nottingham Fo- Hambourg, 14-16 ; 5. Munich 1860 et
rest, 21-25. Borussia Dortmund, 14-15. _,

Lausanne - Slavia Sofia
La «belle»

aura lieu a Rome
Après avoir pris contact avec les

deux clubs intéressés ainsi qu'avec
la Fédération italienne de football ,
l'Union européenne a décidé de fi-
xer au mardi 29 décembre à Rome
le match d'appui des huitièmes de
finale de la Coupe des vainqeurs de
coupe entre le Lausanne-Sports et
Slavia Sofia. Le match aura lieu au
stade de Flaminio. Il sera dirigé par
un arbitre italien.

Rappelons que c'est à Rome qu'il
y a une année le FC Zurich avait
éliminé Galatasaray (par tirage au
sort) en Coupe d'Europe des clubs
champions.: ,

K

LAROUSSE
cadeaux pour tous

pour les «moins de dix ans»
MON PREMIER LIVRE DE CHANSONS
avec la musique de la mélodie, l'accompagnement et 2 disques Erato encartés.

MON PREMIER LAROUSSE EN COULEURS
le bel-album des tout-petits; pius de 4000 mots et 2000 dessins.

MON LAROUSSE EN IMAGES
dans le même esprit que l'ouvrage précédent, mais plus succinct

MA PREMIÈRE ENCYCLOPÉDIE
à la découverte des divers aspects de la vie des hommes dans le monde.

A partir de dix ans
ENCYCLOPÉDIE LAROUSSE DES ENFANTS
par René Guillot ; couronné par l'Académie française.

MON PREMIER ATLAS voyage autour du monde
par R. Guillot; couronné par l'Académie française ; une croisière aux 120 escales.

LA GRANDE AVENTURE DES MACHINES
par René Guillot; l'histoire et le fonctionnement de nos «esclaves mécaniques».

ENCYCLOPÉDIE DE L'AVENTURE
par Gilles Saint-Cérère ; le roman «vrai» de notre temps.

LE MONDE VIVANT
par Robert Tocquet ; hors concours «La Joie par le Livre» 1964 ; prix inter-
national «The Scotsman » de la meilleure présentation.

ENCYCLOPÉDIE LAROUSSE POUR LA JEUNESSE 5 volumes
...ou comment acquérir, tout en se distrayant, une précieuse culture générale;
chaque tome correspond à un groupe d'âges. .

POUR UN CHOIX PLUS COMPLET, DEMANDEZ A VOTRE LIBRAIRE LE CATALOGUE D'ETRENNES LAROUSSE

A Neuchâtel le tennis n'esJ plus un sport d'été

Les amateurs de tennis neuchâtelois sont contents , ils viennent d'inaugurer , et ceci
grâce à une initiative privée, un court couvert où ils pourront s'adonner à leur
sport f avori.

Construit d' après le principe utilisé par la Voie Suisse , à l'Expo nationale ,
montage d'arches de bois recouvertes de toiles plastiques , ce nouveau court ,
démontable à volonté , mesure 35 m de long et 18 m de large pour une hauteur
de 7,30, et est doté d'un éclairage adéquat bien entendu. Voici l'intérieur.

¦¦lill i

THERESE OBRECHT et FERNANDE BOCHATAY
les meilleures Suissesses

Le comité féminin de la Fédération
internationale, réuni sous la direction
de sa présidente Eisa Roth, secrétaire
de la Fédération suisse, vient d'établir
les classements féminins pour la pre-
mière moitié de la saison 1964-1965.

Ces classements tiennen t compte des
deux meilleurs résultats obtenus par les
skieuses. Alors qu'en descente seule
l'Autrichienne Christl Haas a été cré-
ditée de la note idéale de 0 point, en
slalom spécial et en slalom géant, trois
concurrentes se partagent la première
place avec 0 point. En descente, cin-
quante-sept skieuses ont été classées
avec deux réstfltats sur un total de
huit épreuves seulement. En slalom
spécial, où 28 courses entraient en li-
gne de compte, plus de cent concur-
rentes (107) figurent au classement,
tandis qu.'em slalom géant la propor-

tion est de 131 skieuses pour 32 épreu-
ves.

Dans chaque discipline, une Suissesse
fait partie du premier groupe : Thérèse
Obrecht en descente (14ème) et en sla-
lom géant (8ème) et Fernande Bocha-
tay en slalom spécial (15ème).

Voici ces classements :

— Descente (avec deux résultats) :
1. Christl Haas (Aut) 0 pt.
2. Jean Saubert (EU) 5,44
3. Pia Riva at) 6,40
4. Traudl Hecher (Aut) 12,86
5. Christiane Terraillon (Fr) 13,62
6. Madeleine Bochatay (Fr) 15,24
7. Giusbina Demetz (It) 15,70
2. Joan Hannah (EU) 17,89
9. Starr Walton (EU) 17,93 j*10. Edith Zimmermann (Aut) 19,15 $1

puis :
14. Thérèse Obrecht (S) 30,13
21. Madeleine Wuilloud (S) 36,27
23. Ruth Adolf (S) 37,08
28. Heidi Obrecht (S) 41,40
40. Sylvia Zimmermann (S) 59,18

— Slalom spécial (avec 2 résultats) :
1. Christine Goitsched (Fr),

Marielle Goitschel (Fr) et
Jean Saubert (EU) 0 pt

4. Annie Famose (Fr) 1,27
5. Edith Zimmermann (Aut) 5,51
6. Traudl Hecher (Aut) 6,84
7. Pia Riva (It) 7,50
8. Christl Haas (Aut) 10,05
9. Linda Meyers (EU) 11,52

10. P. du Roy de Blicquy (Be) 11,86
puis : '

15. Fernande Bochatay (S) 20.00
16. Thérèse Obrecht (S) 21,49
30. Madeleine Felli (S) 38.76
38. Françoise Gay (S) 44,88
42. Sylvia Zimmermann (S) 52,47
43. Heidi Obrecht (S) 53.71
46. Ruth Adolf (S) 57,09

— Slalom géant (avec 2 résultats) :
1. Marielle Goitschel (Fr),

Jean Saubert (EU) et
Edith Zimmermann (Aut) 0 pi

4. Christine Goitschel (Fr) 3,33
5. Heidi Schmid-Biebl (Al) 5,94
9. Joan Hannah (EU) 8,16
7. Madeleine Bochatay (Fr) 8,84
S. Thérèse Obrecht (S) 9,61
9. Traudl Hecher (Aut) 11,23

10. Pia Riva (It) 11,54
puis :

16. Ruth Adolf (S) 18,69
27. Heidi Obrecht (S) 26,49
29. Fernande Bochatay (S) 27,85
33. Sylvia Zimmermann (S) 29,94
34. Françoise Gay (S) 31,78
37. Edith Hiltbrand (S) 35,71

# La rencontre U.G.S. - Briihl comp-
tant pour le championnat dc Ligue
nationale B, aura lieu diman >? 13
décembre. Le coup d'envoi seui don-
né à 14 h. 45.

0 A Vienne , en match retour comp-
tant pour les huitièmes de final e de la
Coupe d'Europe, les Glasgow Rangers
ont battu le Rapid de Vienne par 2—0
après avoir mené au repos par 1—0.
Déjà vainqueurs à l'aller par 1—0, les
Ecossais se sont ainsi qualifiés pour
la troisième fois pour les quarts de
finale de l'épreuve. Outre les Glasgow
Rangers, cinq autres quarts de fina-
listes sont désormais connus , à sa-
voir : DWS Amsterdam. Real Madrid ,
Internazionale Milan , Vasas Gyoer et
FC Cologne.

A la dernière minute de la rencontre,
l'inter des Glasgow, Baxter , a fait un»
chute malencontreuse sur le terrai»
glissant. Souffrant  d'une t-hovi ' le  (og
craignait une fracture) il a dû .'¦:*
hospitalisé.
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l - Iiîifflff Ŵ sur la sur ^lce à nettoyer. Pas de traînées,
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Téléphone (027) 5 03 08
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Bob Hayes fait école
# ATHLETISME — Après « l'homme
le plus vite du monde », un second
champion olympique, Henry Carr, mé-
daille d'or du 200 mèt'res et du 4 x 400
m. à Tokio, à signé un contrat avec les
« New-York Giants », équipe profes-
sionnelle de football américain.

# HOCKEY-SUR-GLACE — La Suè-
de a pris sa revanche sur l'URSS, qui
l'avait battu e la veille par 4-0. Mardi à
Moscou, le second match entre les deux
équipes a tourné à l'avantage des Sué-
dois qui l'ont emporté par 4-2 (2-1 1-1
1-0).

0 FOOTBALL — A Saragosse, en
mat'ch retour comptant pour les hui-
tièmes de finale de la coupe des vain-
queurs de coupe, le Real Saragosse a
battu Dundee par 2-1 (score acquis à la
mi-temps). Le match aller s'était ter-
miné sur un résultat nul (2-2). Les Es-
pagnols sont donc qualifiés pour les
quarts de finale.

_\ En match amical à Milan, l'AÛe-
tico de Madrid a battu l'Internazionale
de Milan, champion d'Europe, par 4-2
après avoir mené au repos par 2-1.

# BASKETBALL — Championnat
suisse de ligue nationale A : U.G.S. -
Fribourg Olympic 62-63 après prolon-
gations (33-34 à la mi-temps, 56-56 à la
fin du temps réglementaire); Stade-
Français - Servette 78-69 (44-33).

_\ BOXE — En match international
amateur à Hanovre, l'Allemagne a bat-
tu l'Angleterre par 14-6.
-H- BASKETBALL — A Tel-Aviv, en
match aller de la Coupe d'Europe de
basketball, Macabi Tel-Aviv a battu
A.E.K. Athènes par 74—67 (35—31).

TRACTEURS
Le tracteur le plus vendu en Va-

lais : FIAT.
Agence DUCRET PAUL - Ardon

Téléphone : (027) 4 11 56.
P 17313 S

Jeep «Wagoneer »
1963, 4 roues motrices, occasion, garan-
tie totale.

" .
G. LIARDON, agence Willy Jeep

119, av. dTSchallens, Lausanne.

Téléphone 24 73 31.
P 92 L

: ;IA VENDRE
) <
il camionnette Peugeot 403 J
[ modèle 1959, 7 CV, moteur révisé,<
> pont suisse, charge utile 800 kg. <

! Garage Ch. Guyot S.A., 1016 La us an- (
>ne 16, téL (021) 24 84 05. <

A vendre à A vendre belle
SAXON, occasion
magnifique Rekord 56 S

terrain no,reterrain -  ̂bon état
a bâtir 120 000 km.

Eau, égout, S!ec- Offre tél. (021)
tricité, télépho- 28 16 11.
ne sur place P '45652 L

Ecrire sous chif-
fre P 17339 à Pu- A vendre une

p 17339 s guitare
—«———— électrique
A louer à Sion, .i ' . , ,état de neuf , ainsi

1 StUdiO qu'une paire de
non meublé . .

Pour tous rensei- . .gnements, 'él : No métalliques
(027) 4 76 72.

 ̂g pdx lntéressants,________________ Tél. (026) 6 84 49.
P 17384 S

Nous cherchons à 
________________

louer à Martigny , ,.... . .  Jeune fille1 chambre cherche place chez
meublée un dentiste.

Pour tous rensei- Ecrire sous chiffre
gnements, tél ¦ No P 17389 à Publici-
(027) 4 76 72. tas Sion.

P 17320 S P 17389 S

On cherche

laveur-graisseur

Bon salaire à personne capable. '

Rente. Place stable.

S'adresser au Garage Modern e, Sion.

P 371 S

Le concours fédéral
de sections en campagne en Valais en 1964

Nouvelle répartition des
sections à partir de 1965

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

En consultant le palmarès ci-après,
nous constaterons que nos sections va-
laisannes sont très mal réparties dans
les diverses catégories (une seule en

Cat. 1964 Cat. dès 1965 Rang 1964 Nom de la Société Moyenne

II I 1
n i . 2
II I 3
II I 4
II I 5

II II 6
III I 1
III I 2
III II 3
III II 4
III II 5
III II 6
IH II 7
III II 8
III II 9
IH II 10
III II 11
ni n 12
III 

¦ 
III 13 :

ni ni 14
m ¦ m is
III III 16
ni ni 17
ni III 18
III III 19
III III 20
III III non classé
III III non classé

On cherche

bon maçons
pour la réfection des fours à chaux.

S'adresser à J. Dionisottl, Monthey,
tél. (025) 4 23 62.

P 17378 S

APPARTEMENT
de 5 chambres, cuisine, bains, W.-C,
tout confort,

A REMETTRE DE SUITE
dans immeuble neuf

A MONTREUX - CLARENS
Loyer Fr. 550.— par mois, charges com-
prises.
Pour tou t renseignement, pour la lo-
cation s'adresser à l'agence Ch. Muller-
Vcillard, Montreux.

P 11 L

Le messager de la rue du Rh6ne >•
MARTIGNY-VILLE

DROGUERIE JEAN CRETTEX Bot des Messageries
Tél. 6 02 56

a préparé pour vous ses vitrines de cadeaux

E T R E N N E S PS& _̂  ̂
Parfums

appréciées de 
Q J|K&1  ̂ CoffretS de fêtCS

chacun et à la **i , '¦ ti „,
portée de tou- <^^'igcTTcv  ̂Bou

9,es 

de décorations
tes les bourses |TE=- . ¦»« I I * X V

1 PB) "" Bougies de Noël, etc.

IL a  
droguerie restera ouverte jusqu'à 21 h. 30 les 16 et 20 décembre I

selon la décision de la Société des airtis et métiers

1ère, 6 en Ile et 21 en nie). C'est la
raison pour laquelle, s'appuyant sur
le nouveau règlement de la SSC, arti-
cle 16, en établissant les moyennes de
ces 7 dernières années, le Comité de
la Société Cantonale des Tireurs Va-
laisans a décidé une nouvelle réparti-
tion des sections valaisannes dans les
trois catégories existantes. Il y en
aura donc 8 en 1ère, 11 en Ile et 12
en Ille. L'indication de ces nouvelles
catégories figure en regard de chaque
section dans le palmarès ci-dessous et
sera reporté dans le rapport de ges-
tion cantonal de 1964, afi n que chaque
organisateur en soit officiellement in-
formé. Pour le reste, c'est le nouveau
règlement de la SSC admis à Schwyz
pa r le Conseil Suisse des Tireurs qui
fait foi.

Voici le palmarès 1964 :

Vouvry, Les Amis 89,500
Monthey, Les Carabiniers 94,117
Sion, La Cible, SS Pistolet 91,166
Sierre, Le Stand 91,160
Martigny, Sté de tir, SS Pistolet 90,780
Viège, Schûtzenzunft, Pistolen-

klub 89,363
Orsières, L'Eclair 89.000
Lourtier, Les Rosays 90.500
St-Maurice, Noble Jeu de Cible 89,666
Vernayaz, L'Aiglon 89,000
Glis-Brlg, Pistolenklub 88,760
Sion, Asso 88,400
Stalden, Schùtzenverein 86,583
Lens, Tir Militaire 86,000
Collombey-Muraz, Les Carabiniers 85,666
Bourg St. Pierre, Le Vélan 85,166
Val d'illiez, Les Carabiniers 84,150
Raron, Asperlln 83,500
Troistorrents, Tir Militaire / 81,833
Montana-Crans, Amies Réunies 81,300
St. Gingolph, EcftD du Grammont 80,333
St. Léonard, La Villageoise 79,500
Chermignon, Les Frondeurs 75,666
Vernamiège, Emyléa 75,250
Liddes, Satiété de tir 71,016
Evolène, La Cible 70,500
Uvrier, La Campagnarde 60,666
Les Evouettes, Les Carabiniers
Hérémence, Tir Militaire

¦ 

¦

Les meilleurs résultats individuels
du . canton 'furent obtenus par les ti-
reurs suivants
Martin R. - Sierre, Le Stand - 106
Blumenthal Gottlieb - Glis-Brig - 104
Christinat Paul - Sion, La Cible - 102
Fracheboud'L. - Monthey, Les Car - 102
Staudenmann - Sion, La Cible - 102

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

• HOCKEY-SUR-GLACE — Cham-
pionnat suisse de ligue nationale A :
CP. Zurich - Davos 4-5 (0-1 0-1 4-3).

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

Motocyclisme : Calendrier de la prochaine saison

Les dates des courses de côtes valaisannes
sont connues

La Fédération motocycliste suisse a
établi comme il suit son calendrier
pour la prochaine saison :

Motocross — 28 mars à Lausanne,
11 avril à Wohlen (Grand prix de
Suisse des 250 cmc), 25 avril à Win-
terthour, 2 mai en Gruyères, 16 mai h
Tavannes, 30 mai au Locle, 6 juin à
Mendrisio, 13 juin à Saint-Biaise, 20
juin à Cossonay, 27 juin à Schonen-
berg, 8 août à Saint-Gall, 22 août à
Gunsberg, 29 août' à Saland, 5 sep-
tembre à Payerne (trophée national
des 250 cmc), 12 septembre à Olten et
Locarno, 26 septembre i' Buule et Lu-
cerne.

*- AUTOMOBILISME
LE CALENDRIER SUISSE 1965

La commission sportive nationale de
l'A.CS. a établi, au cours de sa der-
nière séance, de façon définitive le
calendrier de la prochaine saison. Ce-
lui-ci se présente de la façon suivante :
12-14 mars : Rallye de Lyon-Charbon-

nières—Stuttgart-Solitude. .
2-4 avril : Cours de pilotage ACS-

SAR à Monthléry.
9 mai : Slalom de Payerne.

16 mai : Course en circuit à Monza.
Fin mai ou début juin : Slalom de Du-

bendorf.
11-13 juin : Rallye de Genève (manche

du championnat d'Europe).
20 juin : Course de côte en Suisse

orientale à désigner.
4 juillet : Course de côte Richefort—

La Tourne.
22 août : Course de côte St-Ursanne—

Les Rangiers (manche de la Coupe
d'Europe des voitures de tourisme).

29 août : Course de côte Ollon—Villars
(manche du championnat d'Europe).

12 septembre : Course de côte Mitholz-
Kandersteg.

26 septembre : Course en circuit à Hoc-
kenheim (Al).

3 actobre : Course de côte du Mar-
chairuz.

Au cours de la saison 1965, à la de-
mande du SAR, la commission sporti-
ve mettra sur pied une demi-douzaine
de cours de pilotage pour jeunes con-
ducteurs. Ces cours auront lieu dans
différentes localités.

# L'écurie anglaise. BRP (British Ra-
cing Partnership) a décidé de renon-
cer à la compétition en formule un.
Cette décision a été prise à la suite
des résultats peu encourageants enre-
gistrés la saison dernière. Le team BRP,
dont Stirling Moos était le manager,
avait, d'autre part, des difficultés fi-
nancières. Ainsi, les Britanniques In-
nés Ireland, et Trevor Taylor, qui , l'an
dernier, pilotaietn les bolides BRM
marqués du sigle BRP-BRM, sont libres
de tout contrat pour la saison à venir.

% Le Grand Prix d'Afrique du Sud,
première manche du championnat du
monde des conducteurs 1965, aura lieu
le 1er janvier à East London. Les pilo-
tes suivants ont été inscrits par les
différentes écuries de course : Surtees
et Bandini (Ferrani), Graham Hill , Jac-
kie Stewart (Owen Racing-BRM), Rind t
(Cooper), Bonnier (Walker Team-Brab-
ham). Phil HLM et Richie Ginther n 'ont
été jusqu'ici inscrits par aucune mar-
que.

#- HOCKEY SUR GLACE — En
match international disputé à Moscou ,
l'URSS a battu la Suède par 4—0 (2—0
2—0 0—0). L'équipe soviétique est tou-
jours invaincue cette saison.

Hockey : Première ligue

MATCH PLAISANT
ZERMATT - CHAMPERY 8-4

Conditions idéales.
300 spectateurs.
Arbitre : M. Burgener, Rarogne.
Buts : A. Biner (3), P. Biner (2),

Aufdemblatten (2), Imboden (1); Berra
(3) et Mariétan (1).

Expulsions : Zermatt (4), Champé-
ry (1)

Au terme d'un match plaisant et
d'un niveau technique acceptable , Zer-
matt, a remporté sa première victoire,
non sans rencontrer une résistance
valable auprès des Champérolains , qui
ont prouvé par leur bonne prestation
que le succès obtenu à Genève n 'était
pas du hasard. Zermatt s'appuie avant
tout sur sa première ligne d'attaque
où les deux frères Biner furent parti-
culièrement en verve. Nous notons avec
plaisir que le team de Zermatt prend
cette saison un visage rajeuni et beau-
coup plus sympathique que ce fut le
cas ces dernières saisons. Champéry,
quant "à lui , progressera certainement
et pourra maintenir sa place en pre-
mière ligue.

Championnat de première ligue —
Groupe 5 : Salnt-Imier - Tramelan 5-4.
Groupe 6 :  Saas-Fee - Leysin 2-6; Zer-
matt-Champéry 8-4.

Charrat - Saas-Fee 16-1 (5-1 6-0 5-0).

Courses de cote
30 mai à Orsières, 27 juin à Monthey,
4 juillet à Yverdon, ler août au Mon-
t'e-Generoso, 8 août L Daillon, 15 août
à Châtel-Saint-Denis, 29 août 'à Villars.

Trials — 14 mars à Saint-Biaise, 21
mars à Fully, 28 mars à Konolfingen,
4 avril à Homberg, 9 mai à Heimberg,
25 juillet à Trois-Torrents, ' 3 octobre
à Oberiberg.

Courses sur gazon — 23 mai à Bien-
ne. — Courses en circuit : 19 septem-
bre à Monthoux.

A vendre près d'Yverdpn

HOTEL-RESTAURANT
avec salon de coiffure et apparte-
ment. Chauffage central à ' mazout.
1500 m2 terrain, place de t parc.
310.000 fr. avec argenterie ' et maté-
riel. Très bonne affaire. A repren-
dre de suite.

S'adresser à MM. Piguet & Cie, ban-
quiers, 1401 Yverdon. Service immo-
bilier. Tél. (024) 2 5171.

Place stable
On cherche pour grande maison
moderne, 5 kilomètres de Lausanne,
transport facile, jeune

Femme de chambre
même débutante. Très bons gages.

Ecrire sous chiffre PD 45705 à Pu-
blicitas, Lausanne.

P 2170 L

Le garage EMPERIA S. A., à Mar-
tigny cherche

SERVICEMAN

Entrée tout de suite ou à convenir

Offres écrites ou par téléphone au
(021) 62 42 75 - 76.

P 11 L

A vendre Jeune couple
cherche

batterie
de ponte appartement

pour 48 poules. dans la ^gion de
Prix intéressant. Collombey - Mu.

raz.
Téléphoner au No _ . , ..
/nT7\ A os 70 Ecrire sous chif-(027) 4 25 72 fre p m(J3 ft pu_________________ 

blicitas, Sion.
P 17403 SA vendre de sui- 

________________
te avantageuse-
ment, Sommelière

tâl Iri demandée tout d€
leieSKI s u i t e  débutante

acceptée , b o n sneuf , construction eajnsmod. électrique,
env. 350 m. Ion- Café de la Belle-
gueur, démonta- Maison Lucens.
ble. SKIMA II- TéL (021) 95 81 44.
genstr. 7, 8032, p 986g9 LZurich. ___________________
Tél. : (051) 32 79 77 Restaurant du Ca-

„„ „ sino chercheP 19338 Z
Jeune fille

Je cherche pour 16-17 ans pour
vp-PRTPn l'office et aider auVERBIER buffet

1 Tél. (027) 5 16 80.
sommelière p SOI M S

2 filles " "~ 
J m  m..l~.m~ Laiterie à Lausan-de cuisine ne cherChe

ou
jeunes hommes jeURC fille

S'adresser : ;mori- *
merle Pillet . tél. : honnête et seneu-
(026) 6 10 52 fDe- se Pour servlr au
mander M. Her- magasin. Congés
ren) réguliers et libre

P S6417 S 'e dimanche. Ecri-_________________ 
re sous chiffre
P Y 19678 à Pu-

Bar à cafe à Sion b,icitas Lausnnne
cherche °" téléphone <021)

26 47 06.
serveuse p 2166 L

Débutante accep- fll f 'SmV ^ÊBSl
lik.giil'DfcQa
D* qu«tl. I.çon un .J£jMflQui-f

Tel • ((T'71 9 S4 Hn '"" «•"»'•*>---*' •'•"l"~.|LOI. . IU.-. Il i. O» OU _„, ijgî r-îK» p,„„. ,,., (
ïr. «* dl.cr.t_

P 17276 S •«•n«.Ub«..l.l _.,«»l,.n/TW
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Lisez et méditez nos annonces!
Monsieur le géomètre, .B/e/i sûr, J'arrive au bout de ma VIRGINIE
est-ce que je peux faire une petite pause? Jean-Louis, mais pourquoi? et j'aimerais en rallumer une.

I

^HB^^^M Cigarette de goût français , |
L \LL ^ S^^" avec ou sans f iltre. 1 I j

Un produit Burrus. iWffi| IM ]P

CERTI NA
Vous vous proposezd'acheterunemontrede dame? Vous
tenez à ce qu'elle soit élégante et précise? Faites-vous
donc présenter la collection Saphir de Certina. La glace
saphirfacettéeetchatoyantedecesmodèlesleurconfère
une note toute particulière. Et nous le savons par expé-
rience: les modèles Saphir, comme toutes les montres
Certina, se distinguent par leur précision et leur sûreté
de marche.
Vous trouverez cheznousunchoixvarié deCertina Saphir.
Or 13 ct. deo. 295 fr.. or 14 et. 240 fr.

Horlogerie-bijouterie
Avenue de la Gare
MARTIGNYH. LHNGËL

izi -f t n a .  

Vos capitaux
rapporteront plus !

en les plaçant en hypothèques
avec intervention de SOSFINA

| Taux d'intérêt 5 °/o l'an
¦ Intérêt garanti pendant cinq ans minimum

(maximum 30 ans).
¦ Titres au porteur 1

Premier rang sur immeubles situés en Suisse

Ecrivez à SOSFINA I — Elle vous soumettra des
propositions de placements sans aucun engagement de
votre part.

SOSFINA S.A., Lausanne, avenue de la Gare 10
Tél. (021) 22 61 73.

BOULANGERIE-PATISSERIE
Située sur principale artère de la ville de Sion, est
à remettre. Excellente affaire, compte à disposition.

Seul petit capital est nécessaire. Date de reprise à
convenir.

Demandez offres à case postale 28926, Sion I.
P 17302 S
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Tous les candidats pour tes élections au Conseil
général de Saint-Maurice les 12 et 13 déc. 1964

Liste conservatrice chrétienne
sociale

Troillet Marcel, Dirac François, Ri-
chard Paul, Farquet Henri, Barman
Raymond, Schnorhk Henri, Coquoz Ro-
land, Farquet Jean, Mottet Marcel,
Rappaz Gaston, Ducret André, Puippe
Gérald, Chaperon Jean-Claude, Dubois
Jules, Berguerand Raymond, Gex Léon,
Bruchez Willy, Pellegrini Hermann,
Antony Ernest, Roch Emile, Pignat
Bernard, Rouge André, Mottet Gervais,
Dubois Raphy, Gex Bernard, Richard
Albert,. Rappaz Michel, Micotti Jac-
ques, Beytrison Maurice, Richard Si-
méqn.

• . 

¦

Liste radicale-démocratique
Amacker Edmond, Amacker Augus-

Belle élection
de M. Edouard Morand

à la présidence de Martigny
• 
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MARTIGNY — Les citoyens du
Grand-Martigny ont élu lundi leur pre-
mier président au milieu d'une am-
biance de fête. M Edouard Morand a
obtenu 1058 voix sur 1118 bulletins
rentrés. A noter que deux voix sont
allées à Mme Cécile Deluz, de Marti-
gny-Bourf;... !!

Quant à la vice-présidence, c'est M.
Pierre Crettex, hôtelier et président de
la Société de développement qui en as-
sumera la charge. Il a obtenu 798 voix.

Un socialiste
au Conseil bourgeoisial

de Martigny
Le Dr Closuit reste président

MARTIGNY — A la suite du scrutin
de ballottage qui s'est déroulé lundi
pour désigner deux conseillers bour-
geoisiaux de Martigny, MM. Gilbert
Pierroz, conservateur, et Jules Girard,
socialiste, ont été élus respectivement
par 227 et 185 voix.

Rappelons que les trois candidats ra-
dicaux élus dimanche sont MM. Mi-
chel Closuit (394 voix), Gaston Moret
(396 voix) et Henri Spagnoli (385 voix).

Le Dr Michel Closuit a été élu prési-
dent de la bourgeoisie par 249 voix. Lc
vice-président, M Gaston Moret, en a
obtenu 254.

te, Baud Fredy, Becquelm Michel, Ber-
no Louis, Chambovey Roger, Chanton
Gérard, Chevalley René, Crittin Geor-
ges, Deferr Ghislain, Delétroz Bernard,
Dirac Albert, Dirac Rémy, Emery An-
dré, Frei Johann, Henry Pierre, Pittel
Gilbert, Pochon Jean, Rappaz Camille,
Rausis Michel, Rimet Bernard, Roma-
nens Louis, Thônncn Jakob, Tissières
Paul.

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

nard René, Henry Alexis, Berthoud
Marcel, Burnier Gilbert, Christen Geor-
ges, Guidoux Pierre, Hug Hermann,
Magnin Roger, Mettan Georges, Meuw-
ly Etienne, Michaud Paul , Mudry Otto,
Nicoud Gilles, Savary André.

La plus grande commune
de Suisse

a un nouveau président
M. Théophile Fellay

LE CHABLE — Le corps électoral de
la commune de Bagnes a été consulté
une" fols encore ' lundi soir pour élire
président et vice-président.

Pour le premier poste, M. Théophile
Fellay, de Prarrayer, a obtenu 696
voix. Il sera secondé par un excellent
vice-président que les citoyens ont dé-
signé en la personne de M. Jérôme
Gailland, de Verbier, par 692 voix.

A Salvan aussi,
il y a un nouveau président

et vice-président
SALVAN — Les électeurs dc la com-

mune de Salvan, dimanche déjà, à la
suite de la surprise enregistrée et qui
s'est soldée par un renversement 'de
majorité, avaient désigné leur nouveau
président en la personne de M. Jean
Fiora, conservateur CS, par 177 voix,

Lundi matin, les électeurs ont porté
à la vice-présidence le candidat radi-
cal, M. Roger Fournier, par 194 voix,

r̂ ________9__n___M_______H_.__n______Ma____H__a_«______'S,__t-«i_r".'.!'rfn,wr ':nMùr.'

On nous prie d'insérer :
Un visage jovial respirant la f ran-

chise, des yeux pétillants d'intelllaen-
ce, une carrure de sportsman , tel nous
apparaît Monsieur Jean Fiora, le nou-
veau président de Salvan.

L' estime générale dont l'entoure ses
concitoyens s'est traduite dimanche
dans son élection au poste présidentiel.
Leur confiance est allée tout naturelle-
ment au père de famille modèle , au
chrétien exemplaire, au citoyen méri-
tant qui a déjà fa i t  ses preuves d'ad-
ministrateur en assumant avec sérieua;
et pondération les responsabilités de
conseiller municipal.

Ce sont là des gages que le bon sens
populaire ne peut méconnaître au sein
d'une démocratie clairvoyante . De p lus ,
au moment où le p roblème des voit*

dacces s'impose partout, le choix de
Monsieur Fiora parait d'autant plus
heureux qu'il est particulièrement bien
pl acé de par son activité profession-
nelle, où il est également très apprécié ,
pou r le résoudre au mieux des possibi-
lités et des exigences de l'heure. Ce se-
rait méconnaître ces dernières que d'é-
luder les responsabilités morales du
pouvoi r spécialement en ce qui concer-
ne la formation de la j eunesse et le
pr oblème des loisirs, Monsieur Fiora ,
mêlé au monde sportif , sportif lui-mê-
me, est ouvert à toutes ces questions.
Aussi en le félicitant chaleureuse-
ment de son électio n, nous lui disons
notre gratitude de bien vouloir se dé-
vouer au service de la communauté.

Echo

Détente à Fully

M. Adrien Bender président

FULLY — C'est par acclamation que
le nouveau président de Fully, M.
ADRIEN BENDER, et son collègue M
FRANÇOIS DORSAZ, vice-président,
ont été élus lundi matin à 9 heures.
Ils sont tous deux conservateurs CS.
M. Fernand Carron ne s'est donc pas
présenté.

Cette décision marque une nette dé-
tente dans la'plôlitique fulliéraine et on
ose espérer que ces heureux prémices
soient de bon augure pour les quatre
ans qui vont .glécouler.

La joie était grande dans le café de
M Bender où 'ce dernier avait invité le
groupe vocal « Les Frangins » à se pro-
duire ainsi qu'un accordéoniste.

Notons encore que le vice-juge M
AMI TARAMARCAZ, a également été
nommé par acclamations ce même jour.

CHARRAT

Voici M. Léon Cretton, élu, lui , diman-
che déjà et par acclamations, président
dc la commune dc Charrat.

RIDDES
MIMl n̂nHIIMM.

Voici M. Jules Monnet qui, lui aussi ,
a été élu diman 'he déjà, par acclama-
tions, président de lu commune dc
Riddes.

Leytron - Rectification
Parmi nos 6 pages spéciales de lundi

les résultats de Leytron constituent une
erreur de taille à cause de 2 interver-
tions.

Nous les rétablissons donc complè-
tement :

Votants 541
BuUetins valables 534
Conservateurs 318
Radicaux 215
Bulletins nuls 8

E L U S :
PARTI CONSERVATEUR-CHRETIEN

SOCIAL
Roh Simon, ancien conseiller 321
Huguet Candide, nouveau 290
Roduit Ulrich, nouveau 313
Roduit Antoine, nouveau 284

PARTI
RADICAL-DEMOCRATIQUE

Buchard Innocent, ancien 248
Crittin Henri, nouveau 2*0
Roduit Siméon, nouveau 286

Election du Président :
Koh Simon, nouveau

Election du Vice-Président :
Roduit Antoine, nouveau

Election du Juge :
Michellod Cyrille (ces), ancien 441

Election du Vice-Juge :
Arrigoni Martial (ces), nouveau 444

CHAMOSON

Marc Gaist, Président (nouveau]
Epars
Maurice Martin, Vice-Président

(par acclamations)
Antoine Giroud, Juge
Cyrille Mayencourt , Vice-Juge

(par acclamations)

VETROZ

PARTI RADICAL
Président : Marc Penon
Vice-Président : Martial Sauthier

Juge : Lucien Cottagnoud
Vice-Juge : René Papilloud

NENDAZ

Président : M Michel Michelet (ces)
Vice-Président : M. André Praz (ces)

Assemblée générale
du parti CCS de Sion

Le Parti conservateur-chrétien social
de Sion se réunira en assemblée plé-
nière demain soir, jeudi 10 décembre
1964, à 20 h 15 à La Matze, avec l'ordre
du jour suivant :

1. Bref rapport présidentiel.
2. Présentation du candidat à la vi-

ce-présidence de la ville de Sion.
3. Présentation des candidats au

Conseil général.
4. Discussion générale et divers.
Tous les citoyens conservateurs-chré-

tiens sociaux de la ville de Sion sont
cordialement invités à cette assemblée
générale.

Le bureau du part i

Le comité propose
MM. Emile Imesch, président,

et Antoine Dubuis
vice-président

Le comité du parti conservateur-
chrétien social de Sion s'est réuni
lundi soir. II a confirmé à l'unanimi-
té la candidature de M. Emile
Imesch, président en charges.

II a décidé, à l'unanimité égale-
ment, de présenter comme candidat
à la vice-présidence de la ville, M.
Antoine Dubuis, entrepreneur à Sion,

La liste socialiste
des candidats

au Conseil général
de Sion

Communique :
Le Parti socialiste de Sion, réuni

sous la présidence de Michel Rouvinez,
a pris connaissance avec satisfaction
du résultat des élections au Conseil
communal de Sion. Il a constaté que les
socialistes sont en constante progres-
sion et, que cette fois , cette avance
en chiffre absolu est la plus impor-
tante des trois partis.

Après avoir félicité les trois élus, à
savoir Dussex Albert, ancien, Favre
René et Maurer Louis, nouveaux, le
président a donné connaissance de la
liste définitive des candidats au Con-
seil général. Ils ont été désignés comme
suit :

Hofer Armin, Jordan Gérald, Lamar-
che Charles, Maret Alexis, Monnet
Jean-Pierre, Perrier Emile, Solioz An-
dré, tous déjà conseillers généraux, et,
comme nouveaux, les camarades Clai-
vaz Raymond, agriculteu r à Château-
neuf , Corbaz Louis, magasinier, ZUnd
Ulrich, facteur postal, Zurmuhle-Ro-
mailler Walter, chef de train, Dussex
Raymond, contremaître, Uvrier, Rapin
Gustave, employé DAM. Grand Marius ,
employé EOS, Maret Pierre, monteur
TT.

UNE CANDIDATURE SOCIALISTE
A LA VICE-PRESIDENCE

Pour la vice-présidence de la ville
de Sion, l'assemblée a décidé à l'una-
nimité de présenter le conseiller com-
munal Dussex Albert. Il ne manque
à ce candidat , ni l'expérience, ni la
popularité et le travail qu'il a accom-
pli pour la municipalité jusqu'à ce jour
a été reconnu lors de sa brillante ré-
élection.

bRIMÎSUAT
PRECISION

Vice-Juge : M. Daniel Vuignier( élu par
acclamations) dont acte.
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SAVIESE

FAHTI D'ENTENTE

Président : M. Clovis Luyet 488
Vice-Président: M. Georges Héritier 477

I, -' I' I .ITJT—-¦— _ T'T—:
: I

li-fjBS
I ÎJ' _ I

m

PARTI POPULAIRE
Président : Bonvin Joseph (ces) 108 DUC Benoît (ancien)
Vice-Président : Torrent Marius DUC Amédée (ancien)

(cons. progr.) 106 PARTI PROGRESSISTE

Juge : Constantin Meinrad 162
Vice-Juge : Francey Joseph 114

AYENT

wmmmnmmm.::u:j r.ui,i.M'A .̂:i-' m̂MmmmÊummmmm

Président : Raymond Blanc (ces)
Vice-Président : André Savioz (ces)

VEX

ARTI FRONT COMMUNAL

Président : Narcisse Michelloud (nouv.)
Vice-Président : Edmond Rudaz

(élus par acclamations)

Juge : Vuissoz Henri (ces)
Vice-Juge : Favre Fridolin

EVOLENE

PARTI CHRETIEN-SOCIAL
Président : M. Jean Maistre 297
Vice-Prés.: M. Léon Gaspoz 292
Juge : M. Jean Métrailler 271
Vice-Juge : M. Benjamin Rong 266

CHERMIGNON

¦ 3

BONVIN Prosper (ancien), Vice-Presid.
BARRAS Aloïs (nouveau)

PARTI INDEPENDANT
BARRAS Gaston (nouveau), Président
Juge : REY Ephyse
Vice-Juge : BARRAS Pierrot

Président : Schmidt Joseph (Entente)
Vice-Président : Crettol Roger (SD)
Juge : Berciaz Adolphe
Vice-Juge : Vocat Jacky

VEYRAS

DEUX PARTIS
(système majoritaire)

Président : Richard Amoos (nouv.) 67
Vice-Président : Luc Salamin 100
Juge : Charles Favre
Vice-Juge : Léon Clavien

Electeurs 389

LISTE D'ENTENTE
REY Marcel , de Pierre-Victor 105
Rey Marcel, non élu 105
Rey Serge, non élu 91
Robyr Philippe, non élu 86

LISTE ENTENTE DE STATION
BONVIN François 163
REY Gaston 150
Bonvin Richard, non élu 119

LISTE DEMOCRATE
REY Marcel 157
CORDONNIER Denis 148
Tapparel René, non élu 126
Robyr Simon, non élu 107
Rey Guy, non élu 104

Président : BONVIN François 181
(2ème tour)
(REY Marcel 175)

Vice-Prés.: CORDONNIER D. 126

Juge : TAPPAREL Henri
Vice-Juge : LAMON Jules

GRONE

Président: Gérard Theoduloz (soc. cons.)
Vice-Président : Denis Vuistiner (rad.)

Juge : André Balet (ces)
Vice-Juge : Francis Bruttin (rad.)

SIERRE

Présidence (votants 1391) :
Salzmann Maurice (ces) 1157
Vice-présidence (votants 1369) :
Hagmann Hermann (rad.) 1067

ZERMATT : précisions
Sont élus i

1. Dr Joseph Aufdenblatten (cons.)
2. Beat Perren (cons.)
3. Léo Perren (cons.)
4. Karl Franzen (cons.)
5. Dr Siegfried Julen (chr.-s.)
6. Erwin Aufdenblatten (chr.-s.)
7. Yvo Biner (chr.-s.)
Président : Dr Joseph Aufdenblatten

(ancien)

ST-JEAN

Electeurs
Votants
Bulletins blanc

SAVIOZ Chrétien
ANTILLE Michel
MONNET Narcisse
MASSY André
ANTILLE Francis

Président : SAVIOZ Chrétien (ancien)
Vice-Président : ANTILLE Michel

(Votants 67; blancs 2; nuls 4)
Juge :
MONNET Lucien 58
Vice-Juge : BONNARD Albert 53
Huissier : SAVIOZ Charles 55

74
66
1

60 élu
58 »
53 »
54 »
55 »

La montre de haute précision
la plus répanduedans le monde
Les montres les plus précises portent le nom de chro-
nomètre. Ce titre, protégé par la loi, leur est décerné
par les «Bureaux suisses de contrôle officiel de la
marche des chronomètres» après des tests sévères.
Pendant quinze jours , la marche de la montre est
contrôlée dans 5 positions principales et à des tem-
pératures variables. Ces conditions correspondent à
celles que subira la montre dans la vie courante.
Un certificat officiel de marche accompagne les mon-
tres qui subissent ces épreuves avec succès. Les
chronomètres dont la précision dépasse la moyenne
obtiennent la mention spéciale «Pour résultats parti-
culièrement bons». C'est la plus haute distinction
décernée par les bureaux de contrôle.
Les chronomètres Oméga sont tous titulaires de cette
distinction. Cette performance a fait aujourd'hui du
chronomètre «Oméga Constellation» le plus demandé
et le plus répandu dans le monde. 61,47% des chro-
nomètres fabriqués en Suisse sont actuellement des
«Oméga Constellation».
Ces succès sont le résultat d'un souci de perfection
et de méthodes de fabrication dont bénéficie toute la
production Oméga. C'est à votre poignet qu'ils pren-
nent en définitive leur véritable signification.

Oméga «Constellation chronomètre», acier, automa
tique, étanehe, calendrier Fr. 395.

A G E N T S  OMEGA

IMOBERDORF
H O R L O G E R I E - B I JO U T E R I E - O P T IQ U E
PLACE DE L'ÉGLISE M O N T H E Y

MORET
H O R L O G E R I E -  BIJOUTERIE

A V E N U E  DE LA G A R E  M A RT I G N Y

SAAS-FEE

mm

Président : Hubert Bumann (ancien)
Vice-Président : Benjamin Bumann

à l'imprimerie moderne

factures, blocs,
papier à lettre,
enveloppes, faire-
part vous seront
livrés dans les
plus brefs délais

téléphone (027)231 51 sion S. a.
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ces créations, la beauté des
matières vous enchanteront

a maison des cadeaux

fiel Express mariianu
Dans le but de parfaire l'installation, le commerce est fermé jusqu'à
nouvel avis.

¦ r

Les bons resteront valables un mois après la réouverture.
P 66431 S
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par le bain de soleil journalier avec
le soleil SOLIS.
Le moderne soleil SOLIS N°142
distribue des rayons ultraviolets et
infrarouges bienfaisants, prend
peu de place et se transporte
facilement. En couleurs modernes

Wmt WiU seulement
^TV ÎAf  ̂ Fr.98.-

Nous croyons qu'il convient de chercher un représentant pour le Valais,
au Valais même. C'est le but de notre insertion.
En notre qualité d'importante maison de gros, nous désirons nous assurer
la collaboration d'un, excellent

' ' . , . . '.

représentant
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ayant, .une clientèle dans les secteurs épiceries, bazars , restaurants ,
cafés etc. Des efforts soutenue sont demandés à nos collaborateurs
qui, par ailleurs, sont aidés dans leur activité par une excellent organi-
sation et un. bpn esprit d'équipe.

Il est Important que vous soyez bilingue. Comme Valaisan vous parlez
couramment le français et l'allemand, n 'est-ce-pas ?

, .
Bien 1 Ecrivez-nous tout de suite et adressez-nous également un texte
manuscrit, votre curriculum vitae, une photo, vos certifica ts etc.
Et n'oubliez pas de nous indiquer vos prétentions de salaire.

WEITNAUER & CO.
Petersgasse 36-38
4000 B â l e

P 249 Q
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Voilà la nouvelle AMI 6 Break

3,06 CV impôt , 110 km/h., 6,7 lit. aux 100 km., 5 places, 300 kg. charge
utile + chauffeur, traction avant, refroidissement à air, tenue de
route Citroën.

A disposition pour essai au

GARAGE MODERNE-SI ON
Téléphone : (027)) 2 17 30

Agent principal pour le Valais des produits Citroën

, P 371 S
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NOTRE BUREAU COMPLET
Fr. 1500.-
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Livraison immédiate
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-VEXCALIBUR'
Les Lances - SAXON

Tél. (027) 2 44 35
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Sans caution

BANQUE EXEL
Rousseau 5
Neuchâtel
(038) 5 44 04

Li spécialisa vous offre si garantie el son chois

Gagnez un safari au Kenya • • « Trêts...en essayant l'Hillman IMP
1" prix : Voyage de 17 jours au Kenya avec safari de 6 Jours A-* v,i| rapide»
2™ prix : Voyage de 14 jours à Palma de Majorque tr I m l̂i m̂ef*m^m_ discrets
3- prix: Voyage de 3 jours à Paris J v »i Jf  ̂ ^
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et la pension complète pour 2 personnes ¦£% \%- L i __» L-* V̂ \ m\ I i'illfcil'fc i

Tal»lr.68,Zuri^ ,
Toi 051 358776 1Tous renseignements chez

l'agent Rootes mentionné ci-dessous

réparations
de skis

Poses d'arêtes et
fixations.

Baguttl-Sporta
Martigny

Tél. : (026) 6 04 14

SIERRE : Garage Elite, R. Pelland a, tél. (027) 5 17 77
SAINT-LEONARD : Garage du Lac, R. Huber, tél. (027) 4 41 46
SEMBRANCHER : Gairage Bristol , S. Alvarez, tél. (026) 6 62 02



Martigny, cinéma Etoile : « Du silence et des ombres »
Il y a un mois et demi, au cours

d'une trop brève retraite, j'ai lu un
bien curieux roman intitulé L'état sau-
vage de Georges Conchon. Je le trou-
vais passionnant et pourtant n 'osais
pas en parler. Aujourd'hui , tout le
monde en parle, car le prix Concourt
a signalé l'ouvrage de M. Georges Con-
chon à l'attention du grand public.

Comment expliquer mon silence ?
Je pensais avant la lecture et au-

jourd'hu i encore : cet écrivain du cou-
rage de parler avec franchise et hon-
nêteté, sans tomber dans le manichéis-
me grossier en vogue actuellement. Il
a osé braver le tabou le plus vénéré
de notre époque. IJ a osé montrer que
le racisme n 'était pas le seul fait du
Blanc. Les événements du Congo nous
ont prouvé que le racisme noir pou-
vait se faire aussi sauvage • que sa
contrepartie. Hélas !

Au lauréat du « Concourt le plus
anticonformiste depuis quinze ans »
Roger Ikor n 'écrivait-il pas dans le Fi-

POURQUOI TANT D'ANGINES ?
« Déjà , sa première angine, alors que

l'hiver n'est même pas commencé !
s'étonne cette jeune maman, dont la
fillette se plaint d'avoir « mal à la
gorge ». Eh oui ! A l'examen, le fond
de la gorge est rouge, irrité, les amyg-
dales sont parsemées de points blancs,
et les gargarismes qui soulagent la pe-
tite malade détachent également de fi-
nes pelUtcules blanches.. « Heureuse-
ment , Michèle a reçu le vaccin anti-
diphtérique ! Comme ça, je suis au
moins sûre de ce que c'est... ».

Et elle se souvient du conseil donné
au début de l'été par le médecin de
la famille :

— Ses amygdales sont en mauvais
état. A l'automne, il faudra les enle-
ver. Ainsi, Michèle sera débarrassée de
ses angines * à répétition », qui la fa-
tiguent tellement et qui gênent sans
doute ses études.

— Pourquoi k l'automne ? Parce que
l'été est une saison qui favorise les
hémorragies chez les opérés, et parce
que l'hiver est aussi la saison des in-
fections aiguës.

On peut, néanmoins, pratiquer une
intervention dans une saison autre que
l'automne, si cela s'impose. Les méde-
:ins, alors, protègent l'opéré par de
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injections préalables d'antibiotiques.
Dans ce cas précis, évidemment, il

ordonnera d'attendre la fin de l'angi-
ne. Il faut opérer à plusieurs semaines
de distance de toute infection aiguë.

EST-IL TOUJOURS NECESSAIRE
D'ENLEVER LES
AMYGDALES ?

Bien des parents s'interrogent sur ce
point , et quelques-uns mettent sur le
compte des « manies des docteurs de
tout enlever « l'opération des amygda-
les ». Si, prétextent-ils parfois , non
sans un certain bon sens, le bon Dieu
les a mises dans le corps humain , c'est
qu'ailes servent, bien sûr, à quelque
chose. »

— En effet , ces deux petites « bou-
les » de tissu lymphoïde, logées de cha-
que côté de l'arrière-gorge, sont fort
utiles lorsqu 'elles sont en bon état. Ri-
ches en globules blancs, leur rôle est
de lutter contre les microbes qui assail-
lent notre organisme.

A la longue, ce considérable travail
de défense les altère parfois définiti-
vement, surtout chez les enfants et ces
défenseurs de l'organisme finissent par
devenir eux-mêmes d«s foyers infec-

J

W*W aj i 'fï V—N

TUNGSRAM W c'est clair !• ..

garo : « Cher Conchon, je me deman-
de si vous vous rendez bien compte
du courage dont vous allez avoir be-
soin. Quand on touche, ne fût-ce que
du bout des doigts, à ces préjugés, à
ces démons que vous avez saisis à
bras le corps, on est sûr de se heurter
à toute la bêtise du monde. Le racis-
me? Mais voyons, vous savez que
personne n'est raciste ! Attendez-vous
donc à vous faire, vous, accuser de
racisme, par des Blancs , par des Noirs.
Et le sauvage, ce sera vous ! ».

Rien n'est simple en ces matières.
En voici une preuve : lors des récen-
tes élections présidentielles américai-
nes, les dirigeants noirs avaient ap-
porté leur appui au candidat démocra-
te L. B. Johnson. Tous les recoupe-
ments effectués après coup permettent
d'affirmer que la presque totalité des
suffrages noirs ont été à Johnson. L'af-
freux raciste Goldwater a été battu en
partie par les noirs américains. La
conscience universelle s'en est réjoui.
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tieux assez dangereux. Leur volume en-
fle ; elles deviennent gênantes pour la
voix et la respiration, et, surtout, elles
distribuent en permanence dans l'or-
ganisme des germes infectieux.

Elles sont, dans ce cas, le point de
départ d'infections aussi variées que
l'angine et les rhumatismes articulai-
res aigus, l'abcès de la gorge et la
néphrite traînante. Il n'est pas rare
qu'à l'examen elles se révèlent pleines
de pus. La pression soulage provisoire-
ment le malade ; mais, au bout de quel-
ques jours, l'infection a repris sa vi-
rulence. Un seul remède : l'ablation

Avant d'affirmer1 la « culpabilité »
des amygdales, demandez au spécialiste
oto-rhino d'en faire soigneusement la
preuve, ce qu'il fera d'ailleurs de lui-
même. Il n'est pas impossible que les
végétations adénoïdes, autre tissu lym-
phoïde qui tapisse la voûte et la pa-
roi postérieure du pharynx, soient plus
à soupçonner que les amygdales d'en-
tretenir chez l'enfant un foyer infec-
tieux.

— Quoiqu'elle soit bénigne et abso-
lument sans danger, l'opération des
amygdales est plus délicate que celle
des végétations.

D'autre part, il peut advenir qu 'un
traitement de l'état général ou une
cure thermale rétablissent dans leur
état normal des amygdales pas trop al-
térées. De toute façon , c'est l'affaire
du spécialiste.

— Ne dites pas trop légèrement :
« cela peut attendre l'année prochaine ».
Car une année de plus avec des amyg-
dales infectées représente un risque
sérieux pour la santé d'un enfant. Les
amygdales peuvent entraîner des trou-
bles lointains, dont on serait tenté de
penser qu 'ils n'ont rien à voir avec
ces plandes. Par exemple : des toux
persistantes, des troubles digestifs (à
cause du pus constamment avalé),
sans parler des dangereux rhumatis-
mes articulaires et des néphrites, déjà
cités.

— Ne vous affolez pas si le médecin
déconseille l'opération pendant l'été
(période où la poliomyélite est la plus
fréquente) et s'il conseille de pratiquer
une vaccination antipoliomyélite. Il
n'existe pas de rapport certain entre
cette opération et la terrible maladie.

Et cétait bien. Comme dans les wes-
terns, le bon triomphait et le méchant
connaissait l'humiliation de la défaite.

Des commentateurs n 'ont pas hési-
té à écrire que les électeurs américain s,
dans leur ensemble, s'étaient pronon-
cés sans réserve, pour une politique
d'intégration raciale. Or la Californie
avait fourni une excellente démons-
tration de la complexité de la ques- ; iiigiliyair WiTlfiriif l'i l ition raciale. Le même jou r que les élec- ; , m"?* ! :. .
tions présidentielles , les électeurs de
cet Etat devaient se prononcer sur une
proposition dé loi interdisant toute
discrimination raciale à l'occasion de
la vente des biens immobiliers. John-
son obtenant une large majorité , mais
les Californiens repoussaient la pro-
position de loi. Ce qui revenait pour
eux à maintenir les ghettos noirs ,
malgré le vote de la loi sur l'égalité
des droits civiques adoptée par le Con-
grès de Washington sur les instances
de Johnson !

Vous pensez sans doute que le chro-

II se trouve simplement que, jusqu 'à la
cicatrisation de la petite piaie occa-
sionnée par l'opération, l'enfant est
plus vulnérable à l'infection ; les mé-
decins préfèrent parfois s'entourer du
maximum de précautions en évitant
notamment d'opérer en période d'épi-
démie. C'est pour la même raison qu 'ils
protègent l'opéré par des antibiotiques.

— Existe-il des contre-indications à
l'opération ?

Oui, et d'abord, l'allergie. Plus dif-
ficile à identifier- chez l'enfant , l'al-
lergie est souvent aggravée par l'abla-
tion des amygdales. Le moindre soup-
çon exigé une vérification soigneuse.
Mais la - contre-indication représentée
par l'allergie n'est pas absolue ; elle
n'est que relative ; car l'infection ag-
grave souvent l'allergie et, dans ce cas,
l'opération peut être bénéfique.

Autres contre-indications : les car-
diopathies mal tolérées, avec cyanose
et insuffisance cardiaque ; la primo-
infection (d'où la- nécessité de n'opérer
que de six mois à un an après un vira-
ge de cuti-réaction).

NatureMement, toute grippe, toute
poussée de fièvre, toute infection den-
taire doiven t faire également re-
tarder l'opération.

— On n'enlève jamais les amygdales
avant l'âge de 18 mois.

Il est même exceptionnel de les en-
lever avant trois ans. A moins d'in-
fections graves et répétées, l'âge idéal
commence vers la cinquième année.

— Ne négliges: pas l'aspect psycho-
logique de la question.

Quand il vous arrivera d'évoquer
l'opération devant le principal intéres-
sé, ne prenez donc pas un air soucieux ,
comme s'il s'agissait d'une affaire gra-
ve. Car, d'abord ce n'en est pas une ;
ensuite, il importe de déguiser vos
craintes, même si vous en avez, car,
chez certains enfants sensibles, l'atmo-
sphère dramatique qui entoure une
opération chirurgicale entraîne par-
fois des crises psychologiques. Dites
simplement : « On va t'enlever deux
petits morceaux de peau en mauvais
état qui sont au fond de la gorge ;
après quoi tu te porteras comme un
charme, tu n'auras plus mal à la gorge
et tu grandiras plus vite. »

Et , après cette petite épreuve familia-
le, réjouissez-vous en pensant que les
amygdales ne repoussent pas.

Copyright 1964 by Opéra Mundi.
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niqueur cinématographique, échauffé
par l'ambiance des élections commu-
nales oublie son travai] et marche sur
les plates-bandes de son collègue
titulaire de la rubrique politique. Il
n'en est rien. Mais le seul film inté-
ressant de cette semaine Du silence et
des ombres traite entre autres, de la
question raciale d'une façon superfi-

Gregory Peck, remarquable sous les traits d'Atticus Finch

cielle, facile , en utilisant des clichés
émouvants mais faux.

En 1932, une petite bourgade d'Ala-
bama est gravement touchés par la
crise économique qui paralyse les
U.S.A. Le coton ne se vend pas. Les
filatures ferment leur porte. La faim
menace-

Les ouvriers blancs s'accrochent au
seul orgueil qui leur reste : le préjugé
racial. Un événement dramatique va
permettre aux « affreux » de laisser
libre cours à leurs passions : un brave
ouvrier noir est faussement accusé
d'avoir violé la fille de son patron.
L'Avocat Atticus, veuf et père de deux
enfants, accepte de défendre l'inno-
cent noir. La communauté prend po-
sition contre l'avocat et son client. Me-
naces. Procès. Meurtre. Enfants me-
nacés. Et justice" est enfin rendue. Le
spectateur, qui a sans doute pleuré, est
satisfait.

Je crains que cette émotion super-
ficielle ne lui donne bonne conscien-
ce à bon marché et ne le force pas
à approfondir tous les problèmes qui
sont mal posés par le réalisateur Ro-
bert Mulligan.

En lisant le générique, vous remar-
querez que ce film a obtenu trois Os-
cars, le Grand prix 1963 de l'Office
catholique international du cinéma et
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qu'il a valu à Gregory Peck le prix
d'interprétation masculin e au Festival
de Cannes. Ce palmarès annule toutes
mes remarques désobligeantes mais ne
me contredit pas.

Gregory Peck, très théâtral, plus
avocat que nature , plein d'autorité et
d'intelligence a bien mérité son grand
prix d'interprétation. Enfin, Du silen-

ce et des ombres vaut surtout par la
description nuancée des rapports du
père veuf et de ses enfants. Ce père
a la rare qualité de trouver les mots

RAPPEL Saint-Maurice , Cinéma
Roxy, Bebert et 1 omnibus. Ce film
drôle repose entièrement sur le ta-
lent du Petit Gibus (Guerre des bou-
tons) très habilement exploité par
Yves Robert.

Les spectateurs qui à Monthey.
cinéma Piazza , verront Les plus bel-
les escroqueries du monde se deman-
deront peut-être si le producteur
n 'est pas encore plus habile que tous
les escrocs dont on nous conte les
aventures.
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pour leur communiquer les valeurs
qui constituent sa propre vie. « Sa
personnalité se manifeste par un res-
pect éminent des choses et des êtres
humains , qui se réalise dans un amour
profond et lui fai t  assumer coura-
geusement ses responsabilités profes-
sionnelles et sociales , expression d'une
religion authentique ».

Cette dernière déclaration a été fait
à Assise par le jury de l'OCIC.

Pellegrini Hermann
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44524/25 Seastar Sevon 19000/6 17110/11 19802 MONTHEYVlsodate Automatic, Plaqué or, Plaqué or, Autre» modèle» TISSOT Bracelet or 18 ct Fr. 470.— ,
DIMIPIIAC _ni_^annv étanehe fond acier inox.Fr. 110.— fond acier Inox. Fr. 125.— dès Fr. 80.—
rOUl VUS) CclUCdUA Acier Inoxydable Fr. 170.- Or 18 ct Fr.190.- Or 18 ct Fr. 235.-

Plaqué or Fr. 175.—
Or 18 ct Fr. 380.-- 
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100 bâtens et 
skis
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-^̂  FusaHp, Schuss, Myllord bâtons et skis
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vi+^î ^mt^!5S+*̂ t*t*m!) l*i**'*&^ Montants , suédois et norvégiens Monder, Fusalp
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AUTOROP AG. A.P. GLAETTLI AG., DIETLIKON ZH
Téléphone (051) 93 31 31
Hansa-Garage Zilrlch, Hofwlesenstrasse 10, Tél. (051) 26 71 U

Fr. 6500
Demandez le prospectus illustré ou un essai gratuit

IMPORTATION : VENTE t

Représentants : Bienne : Garage Karl Gruber, tél. (032) 2 19 21. Brunnen : Garage Josef Sa-ger, tél. (043) 9 12 60. Cerneux-Veusil : Service de vente Pierre Béguin, tél. (039) 4 71 70. Dietwil : Garage
Rud. Burri tél. (041) 41 90 78. Domat-Ëms : M. K. Malssen, Garage, téL (081) 4 61 06. Emmenbrilcke : Kastania AG, Garage, tél. (041) 5 14 55. Freienbach : Seegarage Adolf Meier, tél. (051) 95 92 95.
Fribourg : Garage ETS, Louis Rauss, tél. (037) 2 35 92. Genève : Garage de Salève, Roger Valette & Fil, tél. (022) 25 94 50. Holstein : Touring garage, Heinrich Frey, tel, (061) 84 60 73. Lohn : Garage
Gottfried ZUrcher, tél. (065) 7 00 89. Lugano-VCzIa : Garage Gotthilf WMd, tél. (091) 3 79 84. Mcnziken : Mythengarage Otto Beck, tél. (064) 71 18 77. Montreux : Garage Gilbert Dubuis, tél. (021) 61 63 95.
M8rschwil : Wlesénthalgarage Ruedi Costa, tél. (071) 96 14 88. Neuchâtel : Garage de la Balance, Lugon & Cie, tél. (038) 5 29 89. Sainte-Croix : Garage Charles Cuendet , tél. (024) 6 31 02. Sion : Station
Service AVIA André Dubuis, tél. (027) 2 56 52. Vaduz-FL : Garage Werner Batillner. tél. (075) 213 64. Winterthour : Sport-Garage, Kleger & Klapper, tél. (052) 2 25 84. Zurich-Altstellen : Garage Otto
Weiss, tél. (051) 62 14 55.

Pour toutes vos annonces 244 22
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Une Skoda — mais oui, si elle offre des avantages Irrésistibles quant à ses
prestations et à son prix. La Suisse exporte beaucoup en Tchécoslovaquie ;
l'importation de la nouvelle Skoda 1000 MB s'effectuera dans le cadre du
traité de commerce conclu. Skoda construit des automobiles avec succès
depuis 70 ans. Avec la collaboration d'entreprises de l'Europe occidentale, une
fabrique d'automobile efficiente et moderne a été créée pour la fabrication de
la Skoda MB. La Skoda 1000 MB incarne la tradition et le progrès , elle est à
même de satisfaire les hautes exigences suisses. Apprenez à la connaître de
plus près

Par ses dimensions et ses particularités techniques, la nouvelle Skoda appartient aux
voitures de catégorie moyenne, mais ses prestations sont sensiblement plus élevées.
Elle est construite pour de rudes sollicitations, un usage multiple et une exploitation
économique. Ses principales caractéristiques : longueur (4,17 m.) et largeur inhabi-
tuelles — grande capacité de transport pour personnes et marchandises — carrosserie
élégante à quatre portes — cinq variantes d'aménagement intérieur — transformation
aisées des sièges avant en couchettes — moteur arrière nerveux et inaltérable avec
consommation économique d'essence — boîte à 4 vitesses entièrement synchronisées
commandées par un levier — coffre avant spacieux et place complémentaire pour
ranger les bagages derrière les sièges arrière — poids faible grâce à un mode de
construction judicieux — bonne suspension et bonne tenue de route — système de
chauffage et d'aéra tion efficace — installation électrique puissante avec batterie de
12 volts — équipement particulièrement riche inclus dans le prix.
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Vœu x de f in  d année
Pour atteindre tous vos clients, amis et connaissances sans risque
d'oubli, réservez à temps votre emplacement dans le numéro du
31 décembre du ¦ Nouvelliste du Rhône ».

une case simple : Fr. 8.—
une double case : Fr. 16.—

Profession —_»____«______________.

Domicile ___________

Veuillez transmettre vos ordres jusqu 'au 23 décembre 1964 è
Publicités, Sion, evenue du Midi 8.

Demandez
notre excellent bœuf salé et fumé

O. Neuenschwander S.A.
17, avenue du Mail , Genève.
Téléphone (022) 24 19 94.

LIFT HYDRAULIQUE
à nne colonne

S tonnes, démonté.
Bonne occasion : Fr. 500.—,

S'adresser au Garage Moderne, Sion.
P 371 S
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Modèle 50-8
Le ravissant soutien-gorge « tou-
jours à la mode» agrémenté d'une
broderie de Saint-Gall en nylon-
voile.
En blanc et noir à Fr. 18.90

Les cadeaux choisis avec une atten-
tion toute particulière réservent les
plus grandes joies. Venez voir au-
jourd'hui encore, notre collection est
Immense.

Pensez à notre bon-cadeaux.
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1%BELDONA j|^

S I O N
Rue de la Porte-Neuve 23 a

Tél. (027) 2 55 91
P 263 ZB

SULLAM
M A R T I G N Y

Avenue Nouvelle-Poste
Tél. (026) 6 13 52

POUR OFFRIR :
En plus de 800 tapis

Articles
*•¦ 

•spéciaux pour
cadeaux

Provenance orientale
Un joli cendrier oriental est
offert à chaque acheteur.

P 181 S

A R G E N T E R I E
Jusqu'à épuisement du stock j'offre

pour le prix unique de
12 fourchettes argentées
12 cuillères argentées
12 couteaux argentés
12 fourchettes à dessert argentées
12 couteaux à dessert argentés
12 cuillères à mocca argentées
12 cuillères à' dessert argentées
1 grande louche argentée
1 service de table argenté

(fourchette et cuillère)
87 pièces an total dans étnl de luxe

(compris dans le prix)
Envoi contre remboursement.

Valentini Ugo, Articoli novità, via
Luvinl 9, Lugano.

P 41 O

v i l l a
très bien située comprenant : garage,
grand local, deux caves, quatre cham-
bres, cuisine, bains, WC, jardin. Condi
tions Intéressantes.

Ecrire sous chiffre P 45177 à Publicitas,
Sion.

vendeuse
Faire offres sous chiffre P 17382 à Pu-
blicitas, Sion.

CHEMISE
Popeline nylon « Pratica »

29 fr. 80

Place dn Midi - SION
TéL : (027) 2 17 39

P 34 S

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

UN JEUNE BOUCHER
poste iratéressamit et bien rémunéré.

Semaine de cinq jours. v
Ambiance de travail agréable.
Avantages sociaux d'une grande maison.

GRANDS MAGASINS INNOVATION S.A.
M O N T R E U X

P \l L

Toutes les femmes apprécient
cette mode pratique des bottes

A louer à VETROZ, un HoOVGr

appartement meublé SSftî ffït
lais.

3 pièces 1/2. Tout confort.
Chalais, téL : (027)

TéL ; (027) 4 13 40. 5 14 72.
P 17278 S P 793 S

compiame «o
Bureau d'affaires de Sion engage pour entrée en fonc-
tion au plus vite. Emploi stable. Travail varié et in-
téressant. Semaine de 5 jours si désiré.

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

P 17302 S

UN TRAVAIL DE PRECISION...
grâce à des outils précis !

Convertisseurs de soudure à moyenne fréquence t
' '#fe^.,

Type S 4 276 +0*^^
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Avenue dn Midi - Tél. : (027) 2 10 21

Département des machines

S I O N  Grand-Pont
LA MAISON DE LA BELLE CHAUSSURE
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UN MAGNIFIQUE CADEAU DE NOËL

ENREGISTR EUR
Portable
Bonne sonorité musicale
Batteries et aeoteur 6 volts
2 pistes
2 vitesses 4.75 et 9.50
Prises radio et pick-u©
Prise haut-parleur
Ecouteur aurai
Cpntrôle modulation
Contrôle tension batterie.
Micro dynamique stop-start
Commande à touches
Durée enregistrement : 2 heures
Poids : 2 kg.
Dimensions : 21 x 23 x 6 cm.

Fr. 185.-
Stock limité

P H 0 T 0 - C I N E  D O R S A Z
Avenue du Grand-Saint-Bernard 29 - MARTIGNY
Téléphone (026) 61147 Maison fondée en 1906

 ̂
P 282 S



CLASSE 1906 -07-08... ROMPEZ

L arme qui a été remise lors de 1ER ,
que le soldat a conservé tout au long
de sa vie de citoyen lui est laissée par
la Confédération en témoignage de con-
fianc e et de remerciements. Mais pour
cela ,un employé de l'arsenal y appos e

un poinçon.

Les e f f e t s  personnels restent aussi
propriét é du citoyen-soldat , si certai-
nes conditions sont remplies. Un tam-
po n rouge est apposé sur chaque e f fe t .

Ils ont f ière allure nos « libérés » pour
ce dernier déf i lé  à la tête duquel on
notait la présence du conseiller d 'Etat

Marcel Cross.

AVIS
à la population du Val d'Entremont

Nous vous prions dc prendre connaissance du fait , que le mercredi 9 et le Jeudi 10 décembre 1964, des essais
des cornes d'alarme-eau nouvellement installées entre Bourg-St-Plcrrc ct la Doûay auront lieu.
4 décembre 1964

SOCIETE DES FORCES MOTRICES
DU GRAND-ST-BERNARD

t

Quelques musiciens «'libérés », anciens de la f an fare  du bat. 203, accompagnent
les jeunes de l 'Ecole de musique de Monthey qui a conduit en défi lé , les

170 hommes des classes libérées, du Collège à l'Hôtel du Cerf.

MONTHEY — Avec le mois de décem-
bre nous revient la libération des clas-
ses ayant atteint la limite d'âge pour
servir le pays. C'est ainsi que les hom-
mes du district de Monthey des classes
1906, 1907 et 1908 ont été libérés de
leurs obligations militaires, lundi der-
nier, à Monthey. Pour cette dernière
inspection, ils étaient environ 170, ap-
partenant à toutes les armes. Sous la
direction paternelle du lt-colonel Roux,
du major Rielle et du plt de Cocatrix,
ces opérations sacro-saintes se dérou-
lèrent avec rapidité grâce aussi à la
collaboration des employés de l'arsenal
de Sion.

Ainsi, à 11 h 45, l'Ecole de musique
de Monthey, conduisait , en un dernier
défilé, cette compagnie ad hoc, à tra-
vers les rues de Monthey où un nom-
breux public applaudissait au pas-
sage, les « libérés » du district.

A l'Hôtel du Cerf , une choucroute
garnie, servie selon les règles de l'art
hôtelier, réunissait pour la dernière
fois, ceux qui, pendant 28 ans et plus
ont servi le pays. Etaient présents le
conseiller d'Etat Gross, chef du Dépar-
tement militaire cantonal, MM. lt-col.
Roux, major Rielle, plt de Cocatrix ,
J.-L. Descartes (conseiller communal à
Monthey), Ch. Buttet, Paul Pignat , A.
Avanthay (instituteurs à Collombey,
Vouvry et Champéry, officiers atteints
par la limite d'âge).

Au café, le Chœur d'enfants de Mme
Colombara apporta la fraîcheu r de ses
voix dans des interpréta tions de la
meilleure veine. Avec la collaboration
de Mlle Lui Donnet, ce Chœur et quel-
ques garçons se présenta dans un
sketch qui amusa nos « libérés » parce
que quelques uns d'entre eux (oh ! très
gentiment) étaient pris à partie par
leurs petits travers. Ecole de soldat,
exercices de tir , retraite, cantonnement,
sentinelle, tout y était représenté, mê-
me la prise du drapeau. Une réussite à
l'actif de Mme Colombara et de Mlle
Donnet avec le Chœur d'enfa nts, qui
pour clore cette représentation entraî-
na l'assistance, sous la direction de
Mme Colombara , à chanter en chœur
« Notre beau Valais ».

Un chauffeur de taxi
battu

MONTHEY — M. Gaby Besse, chauf-
feur de taxi qui s'apprêtait à prendre
en charge une cliente devant l'hôtel des
postes, a été attaqué et battu par un
dc scs collègues taximan. M. Besse a
dû avoir recours à un médecin et subi-
ra une incapacité de travail. Plainte a
été déposée par M. Besse, qui souffre
dc la colonne vertébrale.

Barrière arrachée
BEX — Une fourgonnette dont l'iden-

tité n 'a pas pu être établie avec certi-
tude , probablement valaisanne , a arra-
ché une des barrières du passage à
niveau BGV, sur la route cantonale, à
proximité de la gare CFF. Le conduc-
teur qui a continué sa route est prié dc
s'annoncer à la gendarmerie de Box.

Les « libères » fraternisèrent encore
longtemps avant de se séparer, d'au-
tant plus que quelques musiciens, qui
firent la gloire de la fanfare du bat,
203, étaient de la partie.

(Cg)

Deux flénérations, presque, les sépa-
rent, mais ils ont le même amour de
la musique instrumentale : au premier
plan, l'app. Joseph Martenet qui porte
pou r la dernière fois  l'uniforme gris-
vert. A l'arrière-plan un jeune de

l'Ecole de musique.

Un motocycliste renversé
BEX — Au carrefour du Cotterd , un

automobiliste bellerin, quittant préci-
pitamment le stop pour déboucher sur
la route cantonale, a renversé un mo-
tocycliste venant de Lavey et se diri-
geant sur Bex. Le motocycliste a été
légèrement blessé et les véhicules ont
subi quelques dégâts.

Découverte macabre

Hier,' dans la matinée, M. Clovis
Clerc, 67 ans, était découvert sans
vie, dans une roulotte près dc l'école
du Bouveret. La mort naturelle re-
montait déjà à trois jours.

M. Clerc qui était originaire de
Port-Valais ct domicilié à Vcvcy,
faisait dc fréquents séjours au Bou-
veret dans cette caravane qu 'il avait
aménagée cn appartement. Il était
ja rdinier de son métier, sans enfants
et veuf depuis un an.

CHORALE, FETE PATRONALE,

médaille « Bene merenti »

MONTHEY — L'Immaculée Conception ,
pour la paroisse de Monthey, est l'oc-
casion de . marquer tout spécialement,
son attachement à la Vierge Marie, pa-
tronne de la paroisse. Après la messe
où la Chorale se surpasse sous la di-
rection de M. Charly Martin , il est
une coutume que les choraliens ne
manquent pas : le banquet tradition-
net auquel sont invités les prêtres
de la commune, les aumôniers de nos
établissements hospitaliers et des re-
présentants de l'Abbaye qui avait .dé-
légué, cette année, MM. les chanoines
Delaloye (prieur) et Gross.

Ce banquet excellement préparé et
servi à PHôtel des Marmettes, le nou-
vel établissement de Monthey, permit ,
au dessert , au président de la Chorale
M. André Barman, de saluer tout un
chacun , notamment les personnes déjà
citées plus haut et MM. Joseph Girod ,
président du Conseil de paroisse, Paul
Vanay, vétéran et membre d'honneur
de la société. Mlle Bréganti. organiste.
Une minute de silence a été observée
pour honorer la mémoire de M. Jo-
seph-Marie Claire, ancien président de
la société, dont le souvenir a été rap-
pelé.

Quant au rvd curé-doyen Bon-
vin, il dit son plaisir de constater que
les choraliens sont toujours présents
aux manifestations religieuses qu'ils

Caisses-maladie et médecins
Le comité de la Fédération des cais-

ses-maladie, présidé par M. Albert An-
tonioli , dans sa dernière séance, a pris
connaissance du rapport de la com-
mission du comité central, rapport pré-
senté par M. Antoniol i, préparé soigneu-
sement par lui et ses collaborateurs.
MM. Emile Gaillard et René Spahr, sur
le projet de convention devant régler
les rapports entre médecins valaisans
et les caisses-maladie. Les normes de
cette convention fixées, après de sé-
rieuses délibérations entre les organes
dirigeants de la Société médicale et la
commission susnommée ont été adop-
tés par le comité de la Fédération des
caisses-maladies, non sans toutefois
faire remarquer que les tarifs étaient
quelque peu trop « poussés ». Ce pro-
jet de convention sera soumis à l'ap-
probation des délégués de la Société
médicale qui tiendra ses assises diman-
che 13 décembre. Il devra également
être soumis à la ratification des délé-
gués de la Fédération valaisanne des
caisses-maladie.

L'augmentation des postes du tarif
de juillet 1958 alourdira sensiblement
la charge des prestations des caisses-
maladies . Si on ajoute à ces dernières,
celles fort lourdes prévues par l'appli-
cation des nouvelles dispositions de la
LAMA révisée, il y aura lieu, pour les

Faites connaître votre hôtel ou votre auberge mmm
en imprimant un prospectus à l 'Imprimeri e Mo- ÎS
derne s. a. à Sion g/)

(/) Tous renseignements et devis vous seront donnés
£_, dans les délais les plus courts

«— Imprimerie Moderne Tél. (027) 2 31 51 - 52

rehaussent avec distinction , de leurs
interprétations de chants liturgiques ,
sous la direction aussi compétente
qu'avisée de M. Charly Martin. Le
chef spirituel de la paroisse, s'adressa
ensuite à M. Auguste Friederich , le
très sympathique nonagénaire qui vient
de recevoir le fauteuil de la commune
de Monthey, pour le féliciter et le re-
mercier de ses cinquante années de
dévouement à la chorale. U lui remit
le diplôme et la médaille « Bene me-
renti » accordée à tous ceux qui, du-
rant cinquante ans , ont chanté le Bon
Dieu, sous les applaudissements de
l'assemblée. Il releva les mérites de M.
Friederich qui est encore le secrétaire
aux convocations de la société.

Le jubilaire rappela alors, grâce à
une mémoire extra ordinaire, les diffé-
rentes étapes de sa vie qui l'amenèrent
à Monthey et à la Chorale. Avec son
humour particulier , il apporta la joie
et le rire chez tous les choraliens et
leurs invités.

Les nécessités de la profession nous
appelant ailleurs, nous avons quitté
les choralien s alors qu 'ils en étaient au
café et que l'ambiance était excellente.

(Cg)
NOTRE PHOTO : M Auguste Friede-
rich (à gauche) vient de recevoir la mé-
daille « Bene Merenti » des mains du
rvd curé-doyen Bonvin (à droite) qui
va lui donner l'accolade.

caisses, a prévoir une nette augmen-
tation des cotisations.

LIMITE DE REVENU

En appl ication de l'art. 22 LAMA, le
comité propose le classement des as-
surés en deux catégories seulement :
a) les assurés dans une situation t rès
aisée ;
b) ceux dans une situation aisée et
moins aisée.

Seraient considérés comme très ai-
sées les personnes dont le revenu se-
raient de trente mille francs pour les
célibataires et trente-cinq mille pour
les mariés avec adjonction de 2000
francs par enfant ou personne à char-
ge de rassuré. Le revenu est calculé
sur le chiffre de l'impôt de DN.

CONVENTION AVEC LES HOPITAUX

Un projet de convention est égale-
ment en voie d'élaboration. On en re-
parl era. La LAMA révisée impose de
nombreux et nouveaux problèmes fort
compli qués. Aussi, des cours d'instruc-
tion pour orientat ion des caissiers de-
vront-ils êt>re envisagés afin que ces
précieux auxiliaires puissent mener à
bien ectte œuvre philantrophique.

D. A.



POUR QUOI , NOUS
demandons votre sang

Ces dix dernières années, le . service
de transfusion de sang de la Croix-
Rouge Suisse a pris un essor considé-
rable et s'est mué en une vaste orga-
nisation qui occupe aujourd'hui une
place importante dans le domaine mé-
dical de notre pays. Actuellement on
pratique en Suisse une transfusion de
sang complète toutes les quatre minu-
tes en moyenne et chaque année, les
besoins de sang augmentent de 10 pour
cent en moyenne.

Comme on le sait, le service de la
transfusion de sang de la Croix-Rouge
Suisse est basé sur le principe du don
du sang qui représente un acte de so-
lidarité de la part des êtres bien-por-
tants à l'égard des malades. Ceci im-
plique l'obligation , pour l'organisation
de transfusion sanguine, de fournir lé
sang et ses dérivés au prix de revient.
L'on ne saurait , en effet, tirer un
profit quelconque du sang donné béné-
volement.

Les conserves de sang complet sont
généralement livrées au prix de Fr
25. Les frais de production : recrute-
ment des " donneurs , préparation des
flacons stériles et des trousses, exa-
mens sérologiques, salaires et frais gé-
néraux se montent de Fr 22 à Fr 25
par conserve. C'est pourquoi les dons
gratuits consentis ces dernières années
ont permis une économie de quelque
5 millions et demi de francs sur le
budget réservé aux médicaments de
nos hôpitaux. Il convient de rappe-
ler que le prix de la conserve de sang
pratiqué en Suisse est le plus bas de
tous les pays d'Europe et que l'an
dernier on a transfusé plus de 150.000
flacons en Suisse.

En Valais, ce sont plus de 15.000
transfusions qui ont été pratiquées. La
chirurgie moderne ne saurait plus se
passer de la transfusion de sang , pra-
tiquée avant, pendant et après l'opé-
ration. Pour une grande intervention
chirurgicale, il faut transformer parfois
de 6 à 10 donneurs. Il n'y a pas que
la chirurgie qui a recours à ce moyen
thérapeutique. En médecine interne lors

« Comona Valejana dé Zènèva »
La Comona Valejana de Zeneva a

aussi connu le dimanche 6 décembre
crt. une animation particulière. En ef -
f e t , après une semaine de cabale très
active, il s'agissait d'élire le nouveau
Conseil communal.

Une nombreuse participation de Va-
laisans de Genève s'était rendu à la
* Mijon dou Coumon » pour accomplir
leur devoir électoral. Les opérations se
sont déroulées dans une ambiance sym-
pathiq ue et typiquement valaisanne.
Pendant le dépouillement , le tradition-
nel pain de seigle accompagné d'une
honorabl e ration de fromag e du pays
fu t  servi at appréci é par tous les
participants.

L'instant le plu s crucial f u t  sans
doute le résultat du scrutin ainsi que
la présentation des élus. Le Conseil
communal p our la nouvelle p ériode

Une suggestion pour les vacances !!

Â mes chers collègues instituteurs et professeurs
Fin décembre approche a grands pas.

Chacun de nous, n'est-il pas vrai, va
entreprendre d'établir , tant au point de
vue familial , professionnel , que social
et financier , le bilan de l'année défun-
te. Pratique for t  louable , voire indis-
pensable , mais ne serait-il pas judi-
cieux aussi de mettre à jour sa « comp-
tabilité » spiri tuelle ? A notre époque
d' activisme f éb r i l e  où sournoisement ,

à l'imprimerie moderne

factures , blocs,
papier à lettre,
enveloppes , faire-
part vous seront
livrés dans les
plus brefs délais

téléphone (027)231 51 SiOH S. a.

d'accouchements, d'innombrables pa-
tients ont conservé la vie, recouvré
la santé grâce à la transfusion sangui-
ne. Le laboratoire central du service
de transfusion du sang à Berne a be-
soin de milliers de flacons de sang
pour être en mesure de répondre aux
demandes des médecins et des hôpi-
taux, ainsi que pour fourni r à l'armée
les produits sangui/is pouvant être con-
servés à longs termes.

Seul le sang peut remplacer le sang !
il peut sauver la vie des malades
et des blessés. Ne voulez-vous pas,
vous qui êtes en bonne santé, faire
partie de la grande famille des colla-
borateurs anonymes prêts à donner
un peu de leur sang au profit de leur
prochain malade ?

N'ayez aucune crainte d'une prise
de sang ; elle est sans préjudice pour
votre propre santé. Après 2-3 semaines
déjà, le sang prélevé qui ne représen-
te qu'une infime proportion de la
quantité totale de sang d'un individu ,
est complètement remplacé.

Vous serez de ceux qui participeront
à l'action « Donnez votre sang ! ». Vous
contribuerez à sauver des vies hu-
maines.

Section Croix-Rouge suisse
Monthey

Donnez votre sang !
La section Croix-Rouge Suisse du dis-

trict de Monthey, avec le bienveillant
concours des Samaritains, organise des
prises de sang collective dans les com-
munes ci-dessous désignées :
— Port-Valais et St-Gingolph à l'Ins-

titut des Sourds-Muets, au Bouveret
le mercredi 9 décembre à 19 h. 30.

— Vionnaz, jeudi 10 décembre à 19 h.
30 à la Maison communale de Vion-
naz.

— Vouvry, vendredi -11 décembre à
10 h. 30 à la Maison communale de
Vouvry.

Pour tous renseignements complé-
mentaires, s'adresser à M. le Dr Ze-
netti , à Vouvry (tél. 3 41 23).

se présente donc comme suit :
Président : Georges Besse, Bagnes
Vice-Président : Francis Frossard ,

Liddes
Secrétaire du français : Célestin Ros-

sier, Saint-Martin
Secrétaire du patois : Roger Crettaz,

Saint-Martin
Boursier : Michel Berra, Champéry
Conseillers : Germain Michellod, Or-

sières et Freddy Ducrey, Vétroz
Juges : Emile Jocquemtn et Louis

Gailland.
Maintenant que les jeux sont faits

dans tout le Canton, la Comona Vale-
jan a de Zènèva est heureuse d'adresser
ses sincères félicitation s à toux les élus
en leur souhaitant beaucoup de succès
dans leurs nouvelles charges.

G. B.

dans tous les domaines, s'insinue un
dangereux matérialisme n'est-il pas
temps po ur nous de réfléchir sur les
questions essentielles de la vie, de re-
pen ser aux problèmes fondamentaux et
de restituer dans nos esprits la hiérar-
chie des valeurs ? A cet e f f e t , N.-D. du
Silence , à Sion, Nazareth, à Cliabeuil ,
sont les lieux de prédilection pour de
telles méditations.

Ils nous y inuitent , 5 jours durant ,
à suivre les « Exercices spirituels » se-
lon la Méthod e de saint Ignace. Exis-
te-t-il une meilleure façon de bien em-
ploye r ses vacances a f in  d' en tirer lu-
mières et grâces pour toujours mieux
remplir nos devoirs d'éducateurs chré-
tiens ? Allons, de la décision et un bon
mouvement , il n'y a que le premier
pa s qui coûte et, croyez-moi , vous n'a-
vez rien à perdre.. . et tout à gagner.

Bonne retraite et « Joyeuses fê tes  »,
chers collègues.

Ah, j' oubliais ! Pour votre inscription
deux adresses sûres :

Nazareth, Chabeuil (D rôme), tél . S.
M. Joseph Cipolla , avenue de la Dé-

lèze, Martigny-Ville , tél . (026) 6 00 81.

Saint Nicolas à Martigny

Sainl Nicolas a iait trembler quelques turbulents , vite rassurés par sa bonhomie
et ses paroles d'encouragement. A gauche , M. Albert Cardinaux , président du Cercle.

MARTIGNY — L'importance du culte
de saint Nicolas dans la I dévotion po-
pulaire de toutes les époques, de tous
les pays, est considérable. On le repré-
sente vêtu d'une vaste houppelande
rouge, barbu à souhait.

Ce thaumaturge, accompagné du Pè-
re Fouettard, a rejoint Vautre soir, les
Fribourgeois de ,.M t̂igâçà.et .eayiffiiL
dont il est le patron , au cours de leur
réunion de fin d'année.

Ils se sont retrouvés Nombreux au
Casino Etoile où un excellent repas -les
attendait.

M. Roger Ulrich qui dirigea la soirée
en qualité de major de table eut le
plaisir de donner la parole, en cours
de soirée, à M. Albert Cardinaux, le
président de la société, à M. Max Pas-
quier, président de l'Association Joseph
Bovet et félicita quelques membres du
Cercle pour les flatteuses nominations
dont ils furent l'objet : MM. le Dr Pier-
re Mavelat, ingénieur chimiste à la
SPA, désigné comme membre suppléant
à la Chambre des tutelles, Jean Claude
Jonneret , élu président de notre ex-
cellente et belle Harmonie de Martigny
du chanoine Pierre Cardinaux, nommé
chapelain et premier vicaire de la
paroisse de Bagnes.

M. Pierre Rime, président du Grand
Conseil fribourgeois, tombé malade,
s'est excusé par une charmante lettre.
Cette absence a été regrettée par tous
et ses amis martignerains lui souhai-
tent un prompt rétablissement.

La parole fut ensuite donnée à M.
Max Pasquier , président de l'Associa-
tion Joseph Bovet. Celui-ci, dans un
exposé clair et précis, renseigna ses
compatriotes sur les tâches et devoirs
de cette association. U fut félicité pour
toute la peine qu 'il se donne pour ren-
dre encore plus efficacement que par
le paksé la vie de ce groupement des
« Fribourgeois hors les murs ».

Le major de table Roger Ulrich of-
frit ensuite un panier garni de bonnes
bouteilles et de fleurs à M. Albert
Cardinaux pour les sept années passées
à la tête du cercle. Celui-ci très ému,
remercia pour ce geste délicat.

Dans le courant de la soirée, ce fut
Mme Jeanne Raemy, secrétaire adjoin-
te, qui reçut des mains du président ,
un gobelet dédicacé pour la remercier
de son excellente collaboration dès la
fondation du cercle à ce jour.

Tard dans la nuit se termina cette
bonne et sympathique soirée agrémen-
tée de jeux et d'une sauterie qu 'anima
un excellent orchestre.

Les enfants de la colonie allaient
avoir le lendemain leur fête aussi.

A lo heures, saint Nicolas fit son en-
trée dans la grande salle du Casino
Etoile , crosse en main , chargé de frian-
dises. Les gosses appelés nominative-
ment se virent félicités , semonces et s'en
allaient munis de bons conseils et les
bras chargés de bonbons , de chocolat ,
de fruits.

Les enfants nés au cours des douze
derniers mois reçurent en outre un car-
net d'épargne sur lequel figurait un
premier versement de 10 francs .

Cette matinée enfantine se termina
après que le président eût remercié tou-
tes les personnes qui permirent d'or-
ganiser cette charmante réception.

Un enfant renverse
par une voiture

RIDDES — Samedi, à 12 h. 40, un
enfant de 12 ans, le jeun e Raymond
Leonhard, en traversant inopinément
la route au milieu du village de Riddes,
fut atteint par une voiture valaisanne.
Le conducteur de cette dernière avait
pourtant freiné brusquement mais la
chaussée glissante aidant, il ne put évi-
ter la collision.

Le jeune Raymond Leonhard souf-
fre de plaies à la tête et se plaint de
douleurs dans les reins. Son état n'est
pas grave.

Jambe fracturée
MARTIGNY — Lundi, alors qu'il s'a-

donnait aux joies du ski sur les pen-
tes des Attelas, au-dessus de Verbier,
le jeune Jean-Marc Pillet, âgé de 12
ans, fils de M. Georges Pillet, impri-
meur à Martigny, s'est fracturé une
jambe.

Collision par l'arriére
RIDDES — Samedi, à 12 h. 30, une

voiture circulant entre Riddes et Ley-
tron dut stopper avant l'entrée du pont
sur le Rhône, un autre véhicule venant
en sens inverse s'y étant engagé. Ma-
nœuvre que ne vit pas assez tôt le
conducteur d'une deuxième automobile.
Il s'ensuivit une collision par l'arrière.
Dégâts matériels mais pas de blessé.

ATTENTION
FARINET A L'OEUVRE

Quelle ne fut pas la surprise de M. B. Papilloud , de Vétroz, lorsque
voulant régler une consommation le bruit que fit sa « tune » lui parut être
mat , un nouveau contrôle confirma cette première audition , la pièce de
cinq francs était fausse.

Nous avons discuté avec M. Papilloud , la provenance de la pièce en
question est bien sûr le gros point d'interrogation , mais il est certain que
lui l'a reçue d'un établissement, un café, ce qui rend la réponse à cette
question bien impossible.

Le corps du délit se trouve encore entre nos mains et nous pouvons
dire qu 'il faut être un professionnel de la finance pour ne pas être dupé
et encore...

La Banque Nationale Suisse, ni aucune autre banque ou établissement
financier , ne rembourse les pièces ou billets faux , nous recommandons donc
à chacun de bien vouloir faire le nécessaire pour ne pas être dune.

Renverse
par une auto

SION — Lundi, après-midi, le petit
Marschall, âgé de 8 ans, fils de
Georges, a été happé par une auto
valaisanne au carrefour de Platta.
L'enfant s'était élancé sur la chaus-
sée en dehors du passage de sécu-
rité. Il a été conduit à l'hôpital , avec
des plaies au visage et une commo-
tion cérébrale.

Crise cardiaque
SION — Alors qu 'il se trouvait dans
un établissement public de notre ville,
M. Charles Rey, employé CFF, âgé d'une
soixantaine d'années s'est écroulé, ter-
rassé par une crise cardiaque. Trans-
porté de toute urgence à l'hôpital," le
malheureux a succombé. Il était âgé dé
60 ans.

Sérieusement blessé
avec une bouteille

CONTHEY — L'enfant Pierre-André
Rollonier, fils d'Oscar, de Plan-Con-
they, est tombé dans un escalier avec
une bouteille. La bouteille s'étant cas-
sée le petit enfant s'est profondément
entaillé le cou et le visage.

Il tombe en skiant
et se fracture la main

GRIMISUAT — Le jeune Victor Balet,
âgé de 13 ans de Grimisuat a fait une
chute à skis. II s'est fracturé une main.
Conduit à l'hôpital, il y a reçu les soins
que nécessitait son état.

Une malencontreuse chute
EVOLENE — M. Roger Métrailler, âgé
de 32 ans, habitant Evolène, a fait' une
chute et s'est brisé une j ambe. ,

AVIS OFFICIEL

Elections municipales
des 12 et 13 décembre

1964
L Assemblée primaire de la Commu-

ne de Sion est convoquée les 12 et 13
décembre 1964 à l'effet de procéder à
l'élection :
1. du Conseil général
2. du président de la Municipalité
3. du vice-président de la Municipalité

Les bureaux de vote — Casino — se-
ront ouverts :
samedi le 12 décembre de 9 h. à 13 h.

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

Sont électeurs en matière cantonal e,
les citoyens suisses âgés de 20 ans
révolus, qui ne sont pas exclus du
droit de citoyens actifs et qui sont
domiciliés dans la commune depuis 3
mois.

La présentation de la carte civique
est obligatoire.

N. B. Les électeurs qui auraient per-
du leur carte civique doivent • cn de-
mander un duplicata an Contrôle, de
l'habitant. Hôtel de Ville 2me étage,
avant samedi.

Sion, le 7.12.1964.
L'Administration.

nouveau
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DE VALERE A TOURBILLON

« Milord » tu es invité
CHEZ NOUS

l'été prochain
Les propos d'un « lord » ou « mi-

' - ••* w n nn*- n nnn--r Int; r\f>tî+c
Suisses — ont déjà été relevés et
suffisamment commentés. Mais ad-

q -, +-..T,-,* -f rf.» "nvs-nf>ne.
J' abandonne son titre honorifique.

Un i.ire de n-j blesse oblige une cer-
taine tenue et retenue. Monsieur,
vous avez glissé malencontreuse-
ment. Vous méritez la dégradation
pur e et simple.

Je ne veux pas aller par quatre
chemins. Permettez-moi de vous
suggérer quelques questions :

t Etes - vous venu dans notre
pays  ?»

Je ne le pense pas. Votre oncle
de Dundee, âgé et dont la mémoire
jo ue quelques tours, vous a parlé
de la Suisse. Sur la base de ses com-
mentaires fragiles , vous êtes parti
en guerre, la têt e en avant et les
ye ux fermés.

Mais cette intervention ne vous
permettr a pas de colonialiser notre
réputation. EUe est faite . Elle est
bien faite . Vos propo s sont « vitrio-
lés ». Us transpirent une vague ran-
cœur, une jalousie compréhensible.
Avouez-le, cela fai t  mal de consta-
ter que le peti t pays de vachers
vous dame le pion, et d'un bon
bout, sur le plan financier. Ce n'est
p as notre f aute, plutôt la vôtre.

Maintenant c'est fini ! Ne songez
plu s à nous demander des lingots
d'or. Le plus petit prêt vous sera
refusé catégoriquement. Notre or
sent mauvais. Et cette odeur ne
peu t pas être camouflée. Elle s'est
imprégnée dans le métal . Alors vous
comprenez pourquoi nous le gardons
tout simplement pour nous.

Très regrettable. Il n'y aura plus
aucune chance d'entente sur ce
point- là.

L'été prochain, si votre situation
fi nancière le permet, venez chez
nous. Aucune visite ne sera organi-
sée. D'ailleurs c'est très vite fait
de traverser ce coin de terre. Vous
serez libre de l'arpenter de gauche
à droite, de droite à gauche. Il n'y
aura pas de cérémonial.

Milord voyagera en touriste, tout
à fait  Incognito. Mais attention, ne
parl ez pas anglais. Ne dites surtout
pa s que vous venez de Londres.
Dans chaque village les autorités
voudront orga niser une petite mani-
f estation. Il y a si longtemps que
le touriste anglais ne peu t plus ve-
nir chez nous. Ce serait l'occasion
de fêter cet événement .

Blague à part : * Etes-vous si ser-
ré que cela ? »

Vous avez agi, Monsieur, comme
le petit enfant qui ne peu t avoir
une friandise. Il déclare pour se
consoler tant bien que mal, en di-
sant : « Je ne l'aime pas ». Monsieur,
Cest un peu votre cas. Privé de
monnaie, vous déblatérez sur notre
pays. Mais sincèrement, avouez-le ,
des vacances, à l'œil , pendant un
bon mois dans une charmante sta-
tion, vous ne dites pas non.

Alors c'est convenu, l'été prochain
vous serez notre inuité d'honneur,
le nouveau Valaisan, le nouveau
Suisse. A bientôt. !

— gé —

La «Valaisanne»
en fête

GRIMISUAT — Hier s'est déroulée
à Grimisuat la fête annuelle de la so-
ciété de chant «La Valaisanne ».

La journée a débuté par l'office di-
vin où la société s'est produite par une
messe poliphonique de Schissels, fort
bien réussie. Après l'office un petit con-
cert a été donné à la population.

La société s'est réunie au local pour
un banquet préparé de main de maître
par le cordon bleu Joseph Aymon aidé
par la famille Arnold Balet, organisa-
trice de cette journé e. La Valaisanne
s'est rendue ensuite au cimetière pour
se produire par deux chants en l'hon-
neur de son regretté membre fonda-
teur Basile Balet, décédé au mois d'a-
vril dernier, ainsi que pour tous les
membres défunts de la société. L'après-
mid i s'est passée à Champlan pour un
match aux quilles organisé par le
sous-directeur Georges Roux, dont le
bénéfice de 145 francs a été versé à
M. le curé pour un fonds d'achat de
nouvelles orgues.

Une soirée récréative a terminé cette
j ournée.

Parmi les membres présents, nous
avons relevé M. le curé Luyet, le père
Félix Balet, l'abbé Othon Mabillard
ainsi que Mme Pralong, marraine du
drapeau et son époux M. Cyrille Pra-
long.

Un merci aux organisateurs de la
journée et à l'animateur Michel.

Et à l'année prochaine.
Alex.

Félicitations à nos peintres
SION — Des peintres établis en Va-
lais s'intéressent à l'INALP, cette co-
lonie de vacances pour les familles po-
pulaires, qui se réalise actuellement
à Vernamiège. Ces peintres ont fait
cadeau de plusieurs toiles et dessins
à cette association. Ceci pour assurer
la réussite de la prochaine vente qu'el-
le organise le dimanche 13 décembre
à la salle du Sacré-Coeur. Les dona-
teurs ont nom : Andenmatten , Chavaz,
Gautsch i, Gheri-Moro, Menge, Olsom-
mer, de Palézieux et Putallaz.

Une bonne nouvelle
pour le dimanche 13 décembre
SION — Pour tous ceux qui ne peu-
vent plus faire du ski, pour les ama-
teurs de peinture, pour ceux qui ai-
ment rire et la gaieté, et encore quel-
ques friandises, une soirée s'organise
dimanche 13 décembre (porte-bonheur)
à la salle du Sacré-Coeur, dès 16
heures. Une vente de charité nouveau
genre, avec thé, confiseries, vins divers
et production. De plus M. René Bon-
vin, Mme Arlettaz avec ses revuistes
seront de la partie. La Chanson Valai-
sanne prêtera également son concours.

Une belle j ournée en perspective.

Soirée du Chœur
de Dames

SION — Lundi soir, les dames et de-
moiselles du Choeur de Dames de Sion
ont iêtê Saint Nicolas. Réunies dans un
établissement public de notre ville, el-
les y onl dégusté un excellent souper.
Ce lût ensuite la visite du St Nicolas
en personne qui distribua à chacune le
petiti cadeau mérité , ainsi parlais qu 'un
petit coup de verge. La soirée se pour-
suivit ensuite dans la bonne humeur
et , naturellement dans le chant.

Ensevelissement du cpl Théophile Borter

SION — Samedi a été enseveli le Cpl Théophile Borter. Le chel du Département de Justice et Police , le Cdt et /'EM du
Corps de la police cantonale partici paient à cet ensevelissement. Un détachement de gendarmes en grande tenue, sous les ordres
du Cap. Coutaz a rendu un dernier hommage au Cpl. Borter.

«L'état d'ivresse»
ramené à 0,8 0/00

SION — Tout le monde n'a pas pris
garde que le Tribunal fédéral a
abaissé la limite de tolérance dans
les tests destinés à déceler les cas
d'ivresse au volant.

A l'occasion dc l'assemblée géné-
rale de la Ligue cantonale zurichoise
de la circulation M. Robert Frick
Chef du bureau cantonal de la circu-
lation routière a rendu l'assistance
attentive au fait que :

LE TRIBUNAL FEDERAL A DE-
CIDE DE CONSIDERER A L'AVE-
NIR UNE PROPORTION DE 0,8
POUR MILLE D'ALCOOL DANS LE
SANG COMME CONSTITUANT UN
CAS D'IVRESSE.

Il Importe donc que chaque auto-
mobiliste soit renseigné sur cette
aggravation apportée dans la ré-
pression de l'ivresse au volant.

Un beau geste
du maître Jean Micault

Pour manif ester un peu sa reconnais-
sance pour l'accueil si chaleureux qu 'il
reçoit à Sion pendant son court séjour ,
le maître Jean Micault ollre deux séan-
ces de pédagogie musicale où seront
exposés les problèmes de technique du
piano , la maîtrise du trac , les exercices
quotidiens essentiels pour laire des pro-
grès , la coordination des ionctions qui
permettent aux talents de se développer.

Ces cours sont GRATUITS pour tout
pianiste , de tout âge et auront lieu de
18 h. 15 à 19 h. J5 le mercredi 9 dé-
cembre el le vendredi 11 décembre au
Conservatoire Cantonal. i

S'inscrire au secrétariat. Tél. 2 25 82.

Encore le verglas
SION — Dimanche soir, aux environs
de 17 heures, une collision s'est pro-
duite à l'avenue de Tourbillon, de-
vant le garage du même nom. Une voi-
ture portan t plaque VS 31270 s'est fait
accrocher par un véhicule portant pla-
ques valaisannes VS 8055 mais avec le
sigle Z. Le verglas est la cause de cet
incident qui a fait des dégâts maté-
riels assez importants.

Assemblée générale
de la Société des officiers

du Bas-Valais
SION — La Société des officiers du
Bas-Valais, tiendra son assemblée gé-
nérale le samedi 19-12-1964 à Sion à
l'Hôtel Continental. Un ordre du jour
très chargé figure aux tractanda de
cette réunion.

Grande illumination
SIERRE — L'avenue du Général

Guisan a été illuminée. De même le
magnifique sapin de la place Beau-
lieu et celui du Château Mercier qui
domine toute la ville.

I tombe d'une échelle
SAINT-LEONARD — M. Paul Schwé-
ry de Saint-Léonard, ûgé de 43 ans, est
tombé d'une échelle. Il s'est fracturé
un bras. U a été transporté à l'hôpital
pour recevoir les soins nécessaires.

CINEMA * CINEMA
Du mercredi 9 au lundi 14 décembre

* Cherchez l'idole
avec Danny Saval, Charles Aznavour

Johnny Hallyday
pour fous ceux qui ont gardé un esprit
jeune, un entrain fou.

Faveurs suspendues
Parlé français — 16 ans révolus

Du mercredi 9 décembre
au dimanche 13 décembre

Le testament du Dr Mabuse
Un suspense effarant qui ne ralentit
pas une seconde.

Parlé français 16 ans révolus

¦ Du mercredi 9 décembre
au dimanche 13 décembre

La fiancée à papa
Ce que dit la presse :

« Une réussite comme le cinéma ne
nous en donne que deux ou trois fois
pas an.

Technicolor
Parlé français — 16 ans révolus

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

A l'ombre de l'Himalaya
Dès jeudi 10 décembre - 16 ans révolus

Gregory Peck triomphe dans

Du silence et des ombres

Ski-lifts en activité
ANNIVIERS — Journée calme que

celle d'hier. Après la tension électorale
de nombreux skieurs sont montés dans
la vallée pour se relaxer sur les pen-
tes enneigées.

A Vissoie, le ski-lift de la Combaz
a été mis en marche de même que ce-
lui de Chandolin et ceux d'Ayer et de
Grimentz. Quant à celui de St-Luc on
procède actuellement à la fixation des
sièges puis après le visa de l'adminis-
tration fédérale, il pourra, comme an-
noncé, être inauguré pour les fêtes pro-
chaines.

iiil f - S P O R T S
Rue des Mayennets S I O N

WSSMSSBE B̂A
Dès ce soir mercredi - 16 ans révolus

Un film de cape et d'épée

Le triomphe de Robin des Bois
avec Don Burnett et Gia Scala

Ce soir : RELACHE
Samedi et dimanche

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

Mercredi 9 décembre - 18 ans révolus
Un « policier » de classe

Meurtre à l'italienne
Dès vendredi 11 décembre - 16 ans rév.
Une super-production tournée en Chine

Le dernier train de Shanghaï

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 10 décembre - 16 ans révolus

LES PIRATES DES SEPT MERS
Dès vendredi 11 décembre - 18 ans rév.

ESPIONNAGE A HONG-KONG

fllfc,,y^.!;l;|::.'iKgi=.l:|l|.'«

De vendredi a dimanche
Un spectacle prestigieux

LA TULIPE NOIRE
en cinémascope et couleurs

E dSttiâyJ

Fernândel - Sandro Milo - J.-P. Marielle
Relaxe-toi chérie...

des cascades de gags - Mes 16 Sus rév.

Dès ce soir - Francis Blanche _ J.-P.
Cassel - Nicole Karren dans un film de

Chabrol , Godard, Polansky :
LES PLUS BELLES ESCROQUERIES

DU MONDE
Dès 18 ans révolus

UIIICIIIU OCI I

VERNAYAZ
Aujourd'hui : RELACHE

Vendredi 11 et Samedi 12 - 16 ans rév
CRESUS

avec le Fernândel des grands jours

Cinéma Elysée
VOUVRY

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi 12 et dimanche 13 décembre

LE BARON DE L'ECLUSE
avec eJan Gabin dans un rôle fait sur

mesure

Aujourd'hui : relâche. Samedi - diman
che : Les révoltés du bagne.

Ce soir à 20 h 30 - Dimanche à 17 h
— Des 16 ans révolus —

1942, dans le secteur d'El-Alamein...

Une femme à abattre
Un film sensationnel et authentique

L'épopée prodigieuse d'une poignée de
héros-

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans révolus
Un « super suspense »

Les Diables du désert
affolant... fascinant... percutant.



Exposition Christiane Zufferey

SIERRE — De retour de Paris Christiane Zulicrey expose dans son atelier a la rue
du Bourg de nombreuses toiles. Le petit atelier piqué de gouaches , d'huiles et ta-
bleaux a un cachet particulier. Christiane Zuilerey aiiiche également ses derniers
travaux. Nous aurons l'occasion d'y revenir. L 'exposition dure jusqu 'au 21 décembre

prochain.

E X P O S I T I O N
Melchert - Rouvinet - Favre

MM.  Edouard Rouvinet et Samuel Melchert

SIERRE — Depuis samedi, et cela pen-
dant cinq jours seulement, MM. Mel-
chert, Rouvinet et Favre exposent à la
grande salle de l'Hôtel Terminus. Il
s'agit d'une exposition de peinture et
de sculpture.

Samuel Melchert
Avant de quitter Sierre et le Valais ,

pour une destination à l'étranger, M.
SamueJ Melchert , connu comme pein-
tre « adopté » du canton , a tenu à pré-
senter toute une série de toiles. Celles-
ci évoquent puissamment des paysages
de chez nous et d'Italie.

Ami de la montagne, déployant son
ministère sur les hauts chantiers , M.
Melchert a été impressionné et marqué
par cette montagne. Il éprouve la vie
des montagnes dans tout le déploiement
de leurs couleurs , de leurs masses.
M. Melchert saisit l'essentiel du pay-
sage et sait ordonner ses toiles avec une
étonnante habilité. De la montagn e ari-
de, austère , dure , il a passé à la mer.
Deux extrêmes, en somme l' antipode ,
se rencontrent. C'est un autre cadre. Ce
sont d'autres couleurs. Mais toujours le
peintre s'aff irme , s'impose.

Edouard Rouvinet
Pour la première fois , e- sur l'insis-

tance d'amis , Edouard Rouvinet ex-
pose une vingtaine de tableaux. M.
Rouvinet dirige une entreprise , et dans
ses heures de loisirs se livre à la pein-
ture artistique. Originaire de Grimentz ,
il fit des séjours en Argentine de 1914
à 1918, puis en France à Bordeaux et
à Lyon. Ces déplacements, ces voyages
l'ont enrichi. Plutôt portraitiste , M.
Rouvinet a croqué des figures typiques
du pays, des figures barbares , les
joueurs de cartes à l'estaminet , les bon-
nes parties de caves, toujours très pri-
sées (en période électorale plus spécia-
lement), des scènes de la vigne. On
fait appel à M. Rouvinet pour des fres-
ques décoratives sur les façades de
maison où il peint des motifs de la vie
valaisanne. On a également recours à
M. Rouvinet pour des reproductions de
visages disparus selon cette tradition
qui se perd un peu malheureusement

de posséder le portrait d'un être cher,
d'un père, d'une mère ou d'un enfant.

Joseph Favre
Le 17 avril dernier notre journal a

passé tout un reportage sur Joseph
Favre, le vigneron modeleur, peintre
et sculpteur. Nous ne voulons pas
revenir sur les qualités, les dons de
cet artiste. ;

— gé —

Le buste de M. Joseph Favre

à I imprimerie moderne

factures, blocs,
papier a lettre,
enveloppes, faire-
part vous seront
livrés dans les
plus brefs délai]

téléphone (027)231 51 sion S. a.

Place à la jeunesse!
BRIGUE — Si l'on veut analyser
les résultats des dernières élections
communales qui se sont déroulées
dans les Crois localités de Brigue, Na-
ters et Glis, force nous est d'admettre
que le slogan « Place à la jeunesse »,
lancé dans les trois communes préci-
tées, a obtenu le succès escompté. En
effet , tout d'abord dans la capitale
haut-valaisanne. le succès de M. Mau-
rice Kaempfen semble êt're moins écla-
tant que les années précédentes puis-
qu 'il a obtenu 20 suffrages de moins
que Werner Perrig.

Succès également de la jeunesse, à
Naters. Le jeune Paul Biderbost ac-
cède à la présidence. Ce mandat était
également brigué par l'inamovible syn-
dic du grand village, M. Meinrad Mich-
lig.

Un épais brouillard
dans la plaine

BRIGUE — Ces derniers jours, entre
Viège et Loèche surtout, un épais
brouillard a recouvert la plaine. Cette
extraordinaire situation atmosphérique
a considérablement gêné la circulation
automobile. Inutile de dire que la plus
grande prudence est à observer. Ce
qui ne semblait pourtant pas être le
cas pour tout le monde. Nous avons
croisé, dans un brouillard à couper au
couteau, des véhicules qui n 'avaient
même pas leurs phares allumés. Im-
prudence ou inconscience : on ne le
saura jamais. Mais tou j ours est-tl que
les conducteurs de tels véhicules de-
viennent dans de tel les situations de
véritables dangers publics.

Presque
un quotidien

BRIGUE — Le « Walliser Bote »,
l'organe le plus important du Haut-
Pays va multiplier ses parutions dès
le 1er février prochain-. En effet.- les
responsables de ce journal , distribué
actuellement trois fois par semaine,
ont l'intention de le faire paraître
le lundi, mercredi, jeudi, vendredi
et samedi de chaque semaine. Sou-
haitons à cet excellent confrère haut
valaisan beaucoup de succès dans
la nouvelle carrière qu'il s'est choi-
si.

La disparue
a été retrouvée

Dans notre édition du 5 décembre,
nous avions annoncée la disparition
de la jeune Liliane Andenmatten de
Saas-Grund, mais présentement à
Genève chez des parents. Nous ap-
prenons qu'elle a regagné le domi-
cile de sa parenté.

Les touristes
sont arrivés

BRIGUE. — Des centaines d'étudiants
d'Universités et collèges étrangers
viennent de faire leur apparition dans
le Pays du Haut Rhône où, ils ont été
répartis dans les différentes stations
d'hiver pour passer leurs vacances de
fin d'année. Comme actuellement la
neige n'y manque pas , souhaitons à c*?s
touristes' un magnifique séjou r dans
notre région.

Le chasse-neige
est mis en action

CONCHES. — Par suite des tempêtes
de neige qui ont sévi ces derniers jours
dans la vallée de Conches, on a dû
mettre en action le chasse neige afin
de dégager les endroits où la neige
s'était accumulée. Cette situation est
due au vent qui a souffl é avec violence
emportant des nuages de neige qui a
atteint par endroits plus de 70 cm de
hauteur , et a surtout trouvé refuge dans
les virages de la route.

La manne fédérale
Une subvention a été allouée au

canton du Valais pour un reboisement
et des travaux de défense au lieu dit
« Tschuggmatt'horn » commune de
Zwischbergen.

Même enthousiasme des jeunes élec-
teurs de Glis, où la consultation popu-
laire se déroula selon le système ma-
joritaire qui vit une éclatante victoire
du toujours jeune présiden t Alfred
Escher. Jamais encore jusqu 'à ce jour
notre grand Balllif cantonal n'obi'int
une aussi nette confirmation dans sa
commune. Pas moins de 120 suffrages
le séparent de son suivant Immédiat.
Ce qui laisse clairement entrevoir que
M. Escher obtiendra encore de nom-
breux autres succès politiques.

Aussi, avant' de tourner la page de
ces dernières élections, félicitons cha-
leureusement tous les élus et souhai-
tons-leur du courage et une bonne san-
té afin qu 'ils puisent remplir leur man-
dat respectif à la satisfaction générale.

Une conséquence des...
élections

BRIGUE — Les pet'its enfants du Haut-
Pays ne pensaient certainement' pas à
cette surprise. En effet à Naters, à
Brigue, et dans bien d'autres commu-
nes la Saint-Nicolas a été renvoyée
au 8 décembre. Et cela uniquement 'à
cause des élections.

Pendant' longtemps l'on pourra re-
lever : « En 1964, la Saint-Nicolas a
été renvoyée à cause des élections ».
Pour une telle décision , il n 'y a pas
de recours possible. Mais quelques ci-
toyens ont malgré tout posé la ques-
tion : « Le pouvoir exécutif communal
a-t-il le droit légalement de le faire 7 »

Concert de Noël de la Saltina
BRIGUE — Hier soir, la fanfare muni-
cipale « La Saltina » donnait' dans la
halle de gymnastique son concert de
Noël. Des centaines de personnes ont
répondu à l'invitation de cette société.
Sous la direction d'Alphonse Sieber ,
elle obtint un nouveau succès pn in-
terprétant des œuvres de Molenar ,
Klein Komzack et Hans Honegger.

Une troisième
paroisse dans la vallée
FERDEN — Depuis hier, la commune
de Ferden , dans le Lôtschental , forme
sa propre communauté religieuse. On
a profité en effet du jour de l'Immacu-
lée Conceution pour élever cette loca-
lité , qui faisait partie au point de vue
religieu x de la commune de Kippei ,
au grade de paroisse. Cet' événement
fut religieusement fêté. Et de ce Cait ,
la vallée comptera à l'avenir trois pa-
roisses. Les deux premières étant celles
de Kippei et de Blatten.

André MONNET
profondément émue de la sympathie
témoignée lors de son grand deuil, re-
mercie de tout cœur, toutes les per-
sonnes, corporations et sociétés de
leurs don s de couronnes , de fleurs , de
messes, dé messages personnels et pour
leur présence réconfortante.

Un merci spécial à la direction des
écoles de Sion , à l'Association des maî-
tres secondaires, à l'Amicale des En-
tremontants de Sion.

La Fédération des Sociétés de Secours mutuel du Valais
a le regret de faire part du décès de son ancien membre du comité cantonal

Monsieur Adrien JORDAN
Les sociétés de secours mutuel sont priées de se faire représenter par une dé-

légation aux obsèques , qui auront lieu ce matin , mercredi 9 décembre à 10 h. 30,
à Monthey.

Le Conseil d'administration, la direction et le personnel
de la Caisse d'Epargne du Valais

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Adrien JORDAN
ancien-administrateur de l'établissement

Les obsèques ont lieu, ce matin , mercredi 9 décembre à 10 h. 30, à Monthey

Monsieur et Madame Roland BOUR-
GEOIS-VALLOTTON et. leurs enfants
Pascal et Nadia , à Martigny ;

Monsieur et Madame Joseph BOUR-
GEOIS, leurs enfante et petits-en-
fants, à Bovernier, Martigny, Lau-
sanne ;

Monsieur André VALLOTTON, à Mar-
tigny ;

Monsieur Charly VALLOTTON, à Mar-
tigny ;

Monsieur Simon PILLET, ses enfants
et petits-enfants, à Martigny et Bex ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la grande douleur de faire
part du décès de leur petite

Chantai
leur très chère fille, sœur, petite-fille,
nièce et cousine, décédée dans sa 5e
année des suites de maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Mar-
tigny-Bourg, chapelle Saint-Michel,
j eudi à 10 heures.

Prière de ne pais rendre visite.

î
Madame Eugénie de RIEDMATTEN-

SOLIOZ, à Uvrier;
Mademoiselle Marthe de RIEDMAT-

TEN, à Uvrier;
Monsieur et Madame Etienne de RIED-

MATTEN-SIERRO et leur fils, à
Sion ;

Monsieur et Madame Raymond de
RIEDMATTEN-BETRISEY et leurs
enfants, à St-Léonard;

Monsieur et Madame Henni de RIED-
MATTEN-BETRISEY et leurs en-
fants , à Uvrier;

Madame veuve Ida de RIEDMATTEN-
SOLIOZ, ses enfants et petits-en-
fants , à Uvrier;

Mademoiselle Hélène de RIEDMAT-
TEN, à Uvrier;

Madame veuve Emmanuela LUGON-de
RIEDMATTEN, à Uvrier;

Madame Clémentine REMBOLD, ses
enfants et petits-enfants, à Trappen-
see (Allemagne) ;

Monsieur Henri SOLIOZ, ses enfants
et petits-enfants, à Paris;

Les enfants et petits-enfants de feu
Ulysse SOLIOZ, à Lausanne et Bâle;

Madame veuve Marcelle WYSS, à Ge-
nève;

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

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde dpuleur de faire part
du décès de

Monsieur
Louis de RIEDMATTEN

leur très cher époux , père, beau-père,
beau-frère, grand-père, oncle, cousin
et ami , enlevé à leur tendre affection
le lundi 7 décembre 1964, dans sa
79ème année, muni des sacrements de
l'Eglise.

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

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.
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AU CONSEIL DES ETATS

Vif débat sur l'accord avec
BERNE — Le Conseil des Etats a ouvert mardi la discussion sur l'accord avec
l'Italie relatif à l'immigration des travailleurs. Le' rapport d'entrée en matière
a été présenté au nom de la commission, par M. Bolla, radical tessinois, qui a
souligné la complexité du problème et la nécessité de passer le stade émotionnel
de la passion. Le problème de l'immigration des travailleurs italiens est lié à
celui de notre exceptionnelle croissance économique. Nous avons besoin de cette
main-d'œuvre, mais sa présence en si grand nombre nous place dans une situa-
tion difficile. L'Italie a demandé des conditions plus favorables pour ses ressor-
tissants et leurs familles. Il serait aisé de ratifier cet accord s'il n'y aavit d'une
part un certain danger de surpopulation étrangère, et si, d'autre part, cette
demande ne survenait pas à un moment où nous devons lutter contre la sur-
chauffe.

II faut partir de la réalité, a dit M. cial qui a largement contribué à amé-
Bolla. Il faut accepter la présence en liorer notre bien-être. Il ne faut pas
Suisse de ces milliers de travailleurs oublier la statistique non moins trou-
italiens. Même si on arrive à fixer un blante de tous les Italiens qui sont
plafond à leur nombre, il faut accep
ter les revendications d'un groupe sa

Peron n'est pas autorise a entrer en Suisse
BERNE — Tous les postes de la police frontière Suisse ont été avisés de re-
fuser a l'ex-président Argentin Juan Péron l'entrée en Suisse. En 1961,
déjà, les autorités compétentes avaient donné des directives à cet égard.

Mais la R.A.U. et l'Algérie seraient prêtes à l'accueillir, apprenait-on
hier soir dans les milieux péronistes de Madrid. Ces deux pays auraient
formellement offert à l'ancien président de lui donner asile. Toutefois, ce
dernier n'a pas fait connaître ses intentions.

AU VIETNAM DU SUD

Reprise à outrance des combats
SAIGON — Les attaques vietcongs, qui
avaient fortement diminué au cours
des dernières semaines, reprennent
avec une intensité accrue. Pertes gou-
vernementales : 9 tués, 11 blessés, 32
« égarés ».

Hier on signalait six attaques viet-
congs %et une dans la nuit de lundi à
mardi. Pertes gouvernementales : 37
tués, 29 blessés, 16 « égarés ».

L'attaque la plus importante était di-
rigée contre le séminaire bouddhiste de
Nguyen Thieu, sur le littoral du centre-
Vietnam.

Il faut aussi noter que de violents
combats opposent depuis 36 heures
Vietcongs et gouvernementaux dans la
région de An Lao, à une vingtaine de
kilomètres du littoral du centre-Viet-
nam.

Plusieurs bataillons vietgongs ont at-
taqué simultanément An Lao et un
poste couvrant la localité. Après une
heure de combat le.poste et une impor-
tante quantité d'armes et de munitions
tombaient aux mains des Vietcongs et
quelques heures plus tard An Lao était
complètement encerclé.

Les combats se sont poursuivis toute

M. WILSON A LA MAISON BLANCHE

« Nous luttons pour la paix de l'humanité »
WASHINGTON — M. Harold Wilson une allocution prononcée lors d'une

a affirmé hier le principe dé l'« inter- cérémonie d'accueil à la Maison Blan-
dépendance » des membres de l'Alliance che a souligné qu'il était aujourd'hui
atlantique et a déclaré que la Grande- urgent de régler certains problèmes au
Bretagne reconnaissait la nécessité de sein même de l'Alliance alors que des
« centraliser et mettre en commun nos « difficultés et des tirail lements qu 'on
responsabilités et nos problèmes com- ne peut laisser subsister », se sont fait
muns » en matière de défense nucléaire, jour.

Le premier ministre britannique dans M. Wilson répondait à un discours

AU GRAND THEATRE DE GENEVE

Puccini et «Madame Butterfly »
De notre envoyé spécial

C'est avec un réel plaisir, qu 'ils ont
marqué par de nombreux rappels au
rideau, que les amateurs de théâtre
lyrique ont réentendu hier, Mme But-
terfly. Ils l'ont écoutée dans des con-

Inondations aux Philippines

Bilan désastreux
MANILLE — De violentes pluies ont
provoqué de grosses inondations dans
la ville de Gingoog et dans ses envi-
rons immédiats, sur l'île de Mindanao
dans les Philippines. On compte plu-
sieurs mielliers de sans-abri. 18 person-
nes ont perdu la vie et 54 sont x>rtées
manquantes. Les dommages s'élève-
raient à deux millions de pesos, soit
environ trois millions de francs suis-
ses. Le gouvernement a envoyé des pro-
duits alimentaires, des vêtements et'des
médicaments dans la région sinistrée.

morts sur nos chantiers.
Après l'exposé de M. Bolla, M. Cla

la journée. Dans la matinée les Viet-
congs ont lancé une nouvelle attaque
dont les résultats ne sont pas connus et,
hier après-midi, de durs combats se
poursuivaient encore au sud de la lo-
calité.

A. N. C. et mercenaires reprennent le dessus
LEOPOLDVILLE — L'armée natio-

nale congolaise et son « fer à lance »
composé de mercenaires blancs s'ap-
prête à investir Paulis, la ville « libé-
rée » il y a quinze jours par les para-
chutistes belges et retombée ensuite
aux mains des rebelles.

Conformément aux plans de l'ANC,
Paulis une fois reprise deviendrait une
base opérationnelle de l'ANC dans sa
lutte contre la rébellion dans tout le
nord du pays. A cette fin , une colonne
de l'armée congolaise progresse vers
Paulis depuis le nord, tandis que des

ditions vraiment exceptionnelles. D'a-
bord parce que lc metteur en scène
Louis Erlo et le décorateur Bernard
Daydé avalent Innové en montant sur
le plateau une réelle petite maison à
parois mobiles comme on en voyait au
Japon Jusqu'en 1925. Ensuite à cause
des chanteurs qui se sont surpassés.
Mme Rcnata Scotto dont le registre
vocal est exactement celui qui convient
à cette musique d'imour, de charme
et de nostalgie trouva en Mme Anna Di
Stasio et MM. Nicola Nicolov ct Atti-
lio D'OrazI des partenaires en tous
points dignes d'elle. Enfin l'orchestre
de la Suisse Romande sous la direc-
tion de Franco Patané rendit toutes les
finesses, toutes les mélodies fameuses
de Puccini avec un doigté qu 'il nous
plait de relever. M. W. Sues

¦ LA PAZ (Bolivie) — Un avion s'esl
écrasé mard i, lors d'un vol de Tipuanl
à La Paz. Il a brûlé. Les 11 passagers
et les 4 membres de l'équipage onl
péri.
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R.A.U. ET LOGEMENTS

vadetscher (rad. . LU) développe une
motion d'ordre demandant lc renvoi
de la décision jusqu'au moment où le
Conseil fédéral aura présenté un rap-
port sur les mesures, pouvant réduire le
nombre des ouvriers étrangers en
Suisse.

Au nom de la commission, M. Bolla
s'oppose à ce renvoi et demande au
Conseil de rejeter la motion d'ordre.
II y eut alors un très vif débat où dut
intervenir finalement M. Schaffner.

BERNE — Deux objets importants fi-
gurent mardi matin à l'ordre du jour
de la séance : l'accord avec la Républi-
que Arabe Unie pour l'indemnisation
des intérêts suisses en Egypte et la loi
pour l'encouragement de la construc-
tion de logements.

L'accord d'indemnisation avec la RAU
est approuvé par 107 voix contre 9 et
la participation de la Suisse à la sau-
vegarde des monuments de Nubie par
98 voix contre 13. Il y a eu diverses
absten tions.

Le Conseil passe ensuite au problè-
me du logement. MM. Mossdorf (rad.
Zurich et Travelletti (CCS, Valais) rap-
portent sur le projet du Conseil fé-

La
voix

Le
vert

motion d'ordre est rejetee par 25
contre 10.
débat d'entrée en matière est ou-
par M. Schaffner. Il dit que le

Conseil fédéral est maintenant résolu
à agir pour réduire l'effectif.

La formule envisagée est la suivante :
en plus du plafond général, il y aurait
un plafond par entreprise. Les nom-
breuses exceptions actuellement tolé-
rées seront presque toutes supprimées.

Les demandes d'autorisation d'enga-
ger des ouvriers étrangers seront exa-
minées par la Confédération et non
plus par les cantons.

II faudra en outre mieux sélection-
ner les étrangers auxquels nous som-
mes prêts à accorder une autorisation
de séjour.

Les mesure, a poursuivi M Schaff-
ner, seront durement ressenties par l'é-
conomie suisse.

Des sacrifices seront nécessaires. Cer-
tains secteurs seront davantages tou-
chés que d'autres.

Mais ceux des étrangers qui reste-
ront en Suisse doivent être bien trai-
tés. Nous ne voulons pas devenir une
race de seigneurs. La condition sociale
des ouvriers étrangers doit être digne.

M. Schaffner conclut en recomman-
dant l'entrée en matière.

Etant donné l'heure tardive la suite
de la discussion est renvoyée à mer-
credi 18 heures.

avions de chaçse américains T-28, qui
avaient été eriniployés la semaine der-
nière à mitrailler les positions rebelles
sur la rive gauche du Congo à Stan-
leyvilile, sont en voie de regroupement
à Bunia, d'où ils attaqueronit Paulis.

Quant à Stanleyville, ANC et mer-
cenaires contrôlent maintenant pres-
que toute la ville, ainsi que la rive
gauche, où ils ont avancé sur plus de
8 kilomètres sains rencontrer de résis-
tance sérieuse.

Enfin , l'ANC poursuit le ratissage de
toute la région de Stanleyville, dont

de bienvenue prononcé par le président
Johnson qui avait déclaré : « Aujour-
d'hui nous nous préparons à explorer
les problèmes complexes et importants
auxquels nous-mêmes et nos alliés
avons à faire face. »

Dans sa réponse M. Wilson a répété
ce qu 'il avait dit à son arrivée, diman-
che, à la base aérienne d'Andrews, à
savoir qu 'il ne s'attendait pas que ses
entretiens avec M. Johnson aboutissent
à des solutions définitives aux problè-
mes de l'Alliance atilantique. Il a dé-
claré qu'il considérait plutôt ces en-
tretiens comme le point de départ d'une
série de consultations entre les alliés.

« Le thème de ces entretiens se ré-
sume en un mot : interdépendance »,
a-t-iil dit.

« Nous reconnaissons la nécessité de
centraliser, et de rendre collective, no-
tre responsabilité commune en matière
de puissance atomique », a dit encore
M. Wilson, qui a poursuivi :

« L'enjeu , dans cette question, dépas-
se de loin les intérêts de nos deux
pays. U s'agit de la contribution que
nous pouvons apporter à la cause de la
sécurité et de la paix de l'humanité. »

Emeutes à Khartoum : 23 morts, 400 blessés
KHARTOUM — La police a utilisé hier matin des gaz la- à la population demandant aux habilants de respecter l' or-
crymogènes pour disperser des nordistes qui tentaient d' or- dre el de coopérer avec les lorces de sécurité. L 'appel
ganiser des contremanllestatlons pour répondre à celles souligne notamment : « Le gouvernement ne laissera pas
déclenchées dans la soirée et la nuit d' avant hier par les la situation se détériorer et il compte sur la population
sudistes à Khartoum. pour arrêter toute tentative laite pour créer le dé-
¦ A la lin de .la matinée la tension semblait avoir diminué sordre ».

et les lorces de l'ordre paraissaient avoir la situation bien Le bilan des émeutes qui s'y sont déroulées au cours
en main. des dernières 24 heures s'élève , aux dernières nouvel-

Le gouvernement a lancé un nouvel appel radlodillusê les, à vingt-trois morts et a plus de quatre cents blessés.

déral en énumérant les mesures finan-
cières envisagées pour encourager la
construction des logements.

Une vingtaine de députés sont inscrits
pour la discussion générale dont 9 de
Zurich et 4 de Berne. Par groupes on
compte 8 socialistes et 5 conservateurs
chrétiens-sociaux. Tous les orateurs re-
commandent d'entrer en matière. En
fin de matinée on entend encore M.
Dâfflon (PDT, Genève), après quoi la
séance est levée et la suite du débat
renvoyée à mercredi.

La France paralysée dès jeudi
PARIS — La grève dite de 24 heures
décidée pour vendredi par diverses ca-
tégories de fonctionnaires et le per-
sonnel des entreprises privées, va, en
fait, paralyser la vie économique de la
France pendant 48 heures. Ce sera en

les habitants sont passés au peigne fin.
Femmes et enfants ont été autorisés à
regagner leurs domiciles.

On craint encore à Léopoldville pour
la vie d'une vingtaine d'otages britan-
niques qui se trouveraient aux mains
des rebelles à Banalia, à 160 kilomètres
environ au nord de Stanleyville.

Pour échapper aux rebelles congo-
lais, soixante missionnaires et religieu-
ses se sont emmurés dans la cave du
bâtiment où ils étaient retenus prison-
niers par les Simbas, dans la ville de
Fataki, près de Bunia.

'Les missionnaires et les religieuses
ont été délivrées par un groupe de 30
mercenaires sud-africains.

M. Moïse Tshombé a annoncé lundi
soir qu'il se rendrait mercredi à Rome,
où il espère pouvoir s'entreten ir avec
le pape Paul VI, et qu'il partirait en-
suite pour l'ONU où il arriverait vrai-
semblablement samedi.

SOUDAN CONTRE CONGO

Le gouvernement américain s'est dé-
claré préoccupé par les Informations
relatives à des mouvements d'armes
vers le Congo et a l'intention de de-
mander d'urgence des éclaircissements
aux pays mis en cause.

Le porte-parole du Département
d'Etat a déclaré lundi que les livrai-
sons d'armes aux rebelles congolais ne
manqueraient pas de prolonger le con-
flit qui divise le Congo et de causer
de nouvelles effusions de sang dans ce
pays.

Le gouvernement britannique s'effor-
ce actuellement de vérifier les infor-
mations en provenance de Khartoum
selon lesquelles le Soudan serait deve-
nu une base d'opération pour l'aide mi-
litaire que l'Union soviétique accorde-
rait aux rebelles congolais.

Parmi les versions données par la
presse au sujet de cette « aide soviéti-
que » on retient à Londres comime la
plus vraisemblable celle selon laquelle
l'Algérie et la République Arabe Unie
auraient envoyé au Soudan des -avions
de transport ' contenant du matérie de
guerre que l'Union soviétique se serait
engagée à remplacer.

Un bombardier
s'écrase : 4 morts

NEW1NGTON (Newhampshire) — Un
bombardier à réaction B-47 de l'armée
de l'air américaine s 'est écrasé au sol
mardi matin à 6 heures quelques ins-
tants après avoir décollé de la base
aérienne de Pease. L 'appareil a brû-
lé et les quatre occupants sont morts

Le nouveau procureur
général du canton de Vaud

LAUSANNE — Pour remplacer M
Pierre Chavan, démissionnaire après
treize ans d'activité, le Conseil d'Etat
vaudois a nommé procureur général du
canton de Vaud M. Willy Heim, qui est
depuis 1949 substitut au parquet.

M. Heim, né en 1918, est docteur en
droit, il rédige depuis 1962 la partie de
droit pénal du « Journal des tribu-
naux ».

# GREVE DES MEDECEVS BELGES
— Un millier de médecins belges atta-
chés aux consultations des hôpitaux
et autres institutions de soins ont cessé
le travail lundi matin pour une durée
illimitée.

Les grévistes entendent ainsi pro-
tester contre la non-application par
les établissements hospitaliers du tic-
ket modérateur prévu par la loi de
réforme sur les hôpitaux.

Le mouvement déclenché ce matin
affecte en outre le fonctionnement des
autres services des hôpitaux, les 2500
autres médecins hospitaliers sur un to-
tal de 3500 étant en effet solidaires
avec leurs collègues des consultations.

effet la veille au soir et certains che-
minots cependant que d'autres prolon-
geront leur grève jusqu'au samedi ma-
tin.

A elle seule, la suppression du cou-
rant électrique entraînera la fermeture
de nombreuses usines et ateliers alors
que les magasins et bureaux devront
fermer leurs portes dès la tombée de
du jour.

A Paris, métro et autobus cesseront
complètement de rouler et la circula-
tion automobile sera difficile, les feux
de circulation ne fonctionnant pas aux
carrefours.

Quant à l'origine de ce mouvement,
il réside essentiellement dans une diffé-
rence d'appréciation du gouvernement
et des syndicats sur l'évolution des sa-
laires versés en 1963 dans les entre-
prises nationalisées. Le gouvernement
estime que l'augmentation du pouvoir
d'achat des salariés du secteur public
avait, sauf exception pour les char-
bonnages, été supérieure à 3 pour cent.
Ces chiffres sont contestés par les syn-
dicats.

EN BREF
* LA PROCHAINE SESSION DES
CESSIONS DES SEMAINES SOCIALES
DE FRANCE — La 52me session des
Semaines sociales de France aura lieu
à Brest, du 9 au 14 juillet 1965. Elle
aura pour sujet : * L'homme et la ré-
volution urbaine, citadins et ruraux
devant l'urbanisation ».

* ELECTION DU PRESIDENT ITA-
LIEN LE 16 DECEMBRE — Le Parle-
ment italien a été convoqué mercredi
16 décembre pour l'élection du nou-
veau président de la République, an-
nonce la « Gazzetta Ufficiale ».

* ACCIDENT D'AVALANCHE AU
TRENTIN — Deux skieurs de Bol'.ano
ont été emportés par une avalanche
au-dessus du Piz Bee (Trentin). Tan-
dis que l'un d'eux, Ohler Rochus (21
ans) réussissait à se dégager rapide-
ment, son compagnon, Frédérico Gœtz,
38 ans, est resté prisonnier de la masse
de neige. Son corps a été retrouvé par
les équipes de secours à dix mètres de
profondeur.

¦* HOMMAGE A KHROUCHTCHEV
— Dans son discours devant le 8me
congrès, le maréchal Tito a rendu un
vibrant hommage à M. Krouchtchev
qui « en dépit de certaines erreurs et
échecs au cours de ces dernières an-
nées, a joué un grand rôle dans la
déstalinisat.ion, en faveur de la liberté
d'expression des citoyens et de la
sauvegarde de la paix du monde. »




