
Condamné en 1951...
Reconnu innocent en 1964

La Cour de cassation de Genève
vient de reconnaitre l'innocence d'un
ressortissant français, M. Roger Ritz,
condamné en 1951 par la Cour correc-
tionnelle à 2 ans de réclusion par dé-
faut.

Rappelons à ce sujet qu'au mois de
mars 1949, une banque de la place avait
reçu ordre d'un de ses clients fran-
çais nommé E., par lettre, de verser une
somme de 25 000 francs à un tiers nom-
mé G. La banque exécuta cet ordre.
Mais il se trouva que le sieur E. nia
par la suite avoir donné un tel ordre.
Estimant que la lettre en question était
un faux, il déposa une plainte en escro-
querie contre inconnu. M. Ritz qui était
en relations d'affaires avec E. se vit
soupçonné et finalement condamné,
bien qu'ayant toujours protesté de son
innocence. Auparavant l'inculpé avait
déposé une contre-plainte contre E. En-
fin, une expertise graphologique avait
permis de constater la fausse signature

A propos de l'attentat à l'explosif de Thalwil

UNE BONNE PISTE ?
La police cantonale niricoise ayant

publié le signalement d'un jeune hom-
me, en relation avec l'attentat à l'ex-
plosif de Thalwil, grâce aux publica-
tions de la presse, un second vendeur
d'une autre maison spécialisée s'est an-
noncé. Ce second témoin a déclaré que
l'homme dont le signalement avait été
publié s'était aussi présenté dans ce
magasin et avait demandé directement
un interrupteur Miltac et une résis-
tance. Sur quoi, le client fut envoyé à
la maison Bech, spécialisée dans ce gen-
re d'objets. Les données du second té-
moin sur l'aspect du client correspon-
dent entièrement avec la description
qu 'en a donnée le vendeur de la mai-
son Bech.

Sur la base de ces descriptions, la
police a fait dessiner un portrait du
suspect et l'a remis à la presse pour
publication. Comme l'acheteur de l'in-
terrupteur Miltac et de la résistance
ne s'est pas encore fait connaître, la
police demande de nouveau la collabo-
ration du public. L'homme recherché
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de E. L'expertise a en outre démontré
qu'il avait,été impossible de déterminer
qui était l'auteur de la signature et que
rien ne permettait d'affirmer que ce
fut M. Ritz.

La Cour de cassation a rendu son ar-
rêt dans cette affaire lundi. Elle a re-
connu M. Riftz innocent et l'a libéré de
toute poursuite.

.On rappelle que M. Ritz qui avait
été condamné pair défaut, était revenu
sur notre territoire, en 1961, ayant cru ,
selon certains renseignements qui lui
avaient été fournis, que la prescription
en matière de réclusion était de 10 ans,
alors qu 'en réalité ' il s'agit de 15 ans.
C'est ainsi qu'il dut purger sa peine
daps un pénitencier de notre pays.

A la suite de la décision de la Cour
de cassation reconnaissant l'innocence
de M. Ritz, il n'est pas exclu que cette
affaire ait une suite sur le plan civil,
c'est-à-dire que soient éventuellement
réclamés des dommages-intérêts.

est âgé de 25 ans environ, mesure 1 m
75 environ, a des cheveux brun-clair
à brun-foncé, est de stature svelte et
parle le suisse-allemand. Toutes les in-
formations doivent être communiquées
à la police cantonale de Zurich (tél. :
(051) 29 22 11), ou au poste de police le
plus proche.

Campione et les PTT
L'enclave italienne de Campione

(lac de Lugano) a émis le vœu qu 'un
numéro postal d'acheminement suisse
lui soit attribué. Le Ministère italien
des PTT ayant donné son assentiment,
on peut employer pour Campione le
numéro 6911. Le trafic postal avec
Campione s'échange exclusivement par
Lugano.

Liaison
Suisse-Tchécoslovaquie

semi-automatique
Le service téléphonique semi-auto-

matique a été ouvert entre la Suisse
et la Tchécoslovaquie.

La Suisse et la Norvège sont conve-
nues d'admettre la transmission de
données par le réseau téléphonique pu-
blic.

La première concession pour projec-
tion .télévisuelle sur grand écran s'est
ouverte à Lucerne.

Pris dans un silo
à copeaux: il est sauf!

BERNE — Le commandement des
sapeurs-pompiers de Berne commu-
nique que, mardi à midi, un ouvrier
d'une coopérative de menuiserie de
Buemplitz â été entraîné dans un
silo par l'écroulement d'un tas de
copeaux. Les pompiers et la police
sanitaire, alertés, le médecin qu'on
avait appelé et les ouvriers de la
coopérative luttèrent pour sauver
l'homme enseveli. Les travaux furent
rendus difficiles par la poussière
soulevée. Après avoir travaillé une
demi-heure à le dégager, les sauve-
teurs découvrirent l'homme qui , par
miracle .vivait encore. Son salut a
été dû pour une bonne part au mas-
que qu 'il portait au moment de l'ac-
cident. De plus, il avait réussi à s'ou-
vrir un petit conduit pour respirer.

Ou en est le
"Centre du cheval»?
BERNE — Deux conseillers natio-

naux, MM. von Greyerz (radical , Ber-
ne) et O. Bienz (PAB, Berne) ont l'un
et l'autre -déposé fine question écrite
dans laquelle ils demandent au Con-
seil fédéral où en est le projet de
«Centre du cheval » aux Franches-Mon-
tagnes.

M. von Greyerz relève que le crédit
pour le Centre du cheval a été voté
en décembre 1962. Certains milieux
prétendent maintenant que le projet est
abandonné. Le Conseil fédéral est in-
vité à dire s'il se propose de faire exé-
cuter la décision des chambres.

M. Bienz, pour sa part, constate que
rien n'est entrepris pour réaliser le pro-
jet. Il invite le Conseil fédéral à dire
où en sont les préparatifs.

Recherche atomique
en Suisse

BERNE- Le budget de la Confédé-
ration pour 1965 prévoit des dépenses
d'un montant total de 58 851 600 francs
pour la recherche atomique. En 1963,
les dépenses se sont montées à 45.6 mil-
lions de francs, alors que le budegt
pour 1964 prévoyait 53,1 millions.

La somme prévue pour 1965 se ré-
partit ainsi : 28 millions pour l'Insti-
tut fédéral de Wuerenlingen, 12 mil-
lions pour le réacteur expérimental
de Lucens, 10 millions pour la recher-
che scientifique dans le cadre du fonds
national de la recherche scientifique , 4
millions pour C.E.R.N. à Genève et
quelques autres subventions.

La télévision en Suisse
BERNE — Le nombre des abonnés

à la télévision en Suisse a augmenté de
13 414 au cours du mois de novembre
1964. Il était de 466 763 à fin octobre
1964 et passe ainsi à 480 177 à fin ~no-
vembre 1964.

Une femme
présidera le Conseil communal

de Nyon
Le Conseil communal de Nyon , dans

sa séance de lundi soir, a élu présidente
pour 1965 Mme Gabrielle Ethenoz-Da-
mond , conseillère communale socialiste
depuis 1960. Mme Ethenoz est secrétai-
re-ca issière de la section de la Côte de
la FOBB et secrétaire de la section de
l'Université | i>pulaire . Elle siège depuis
1962 au Grand Conseil. C'est la pre-
mière femme appelée à présider un
conseil communal vaudois.

24 heures de la vie du monde
¦K- M. HAMBRO EST MORT — M. Cari Joachim Hambro, ancien présiden t

de la Société des Nations, homme politique conservateur bien connu
dans son pays, est décédé à Oslo, à l'âge de 79 ans.

# UN ECRIVAIN SUISSE N'EST PLUS — L'écrivain suisse Cilette Claire
est décédé le 11 décembre à l'âge de 73 ans dans la petite ville de Sanary-
sur-Mer, dans le Midi de la France, où elle habitait depuis 1939.

DEMENTI SOVIETIQUE — L'ambassade de l'URSS à Berlin-Est a
démenti mardi après-midi les informations « diffusées ces temps derniers
par la presse occidentale selon lesquelles l'ambassade soviétique aurait
proposé de « reprendre les contacts quadripartis réguliers existants
jusqu'en 1955 ».

#- IL RETOURNE A SEOUL
Chung Hee Park, est retourné mardi à Séoul par avion après une visite
d'une semaine en Allemagne fédérale. A son arrivée, M. Park a déclaré
que l'Allemagne fédérale l'avait reçu cordialement. Il a assuré être
convaincu que sa visite avait été d'une grande utilité.

# OTTO DE HABSBOURG ELU VICE-PRESIDENT DE L'UNION EURO-
PENNE — L'archiduc Otto de Habsbourg a été élu vice-présiden t de
l'Union européenne, au cours de l'assemblée générale qui s'est réunie
hier à Paris.

•X- NECROLOGIE — M. Roger de Saivre, ancien député d'Oran , qui joua
un certain rôle lors des événements d'Algérie, est mort à Paris à l'âge
de 56 ans.

* LE GENERAL KOURATOV NOMME DIRECTEUR DE L'ACADEMIE
MILITAIRE SOVIETIQUE — Le général d'armée Kouratov a été nommé
directeur de l'Académie militaire supérieure d'état-major, en remplace-
ment du maréchal Matvei Zakharov, annonce-t-on de source soviétique
autorisée.

* M. TSHOMBE A BONN — M. Moïse Tshombé, président du Conseil con-
golais, est arrivé mardi à Bonn, venant de Munich , pour avoir des con-
versations sur une aide économique de l'Allemagne fédérale à son pays.

* POLEMIQUE ENTRE LE CHANCELIER ERHARD ET LES SOCIAUX-
DEMOCRATES ALLEMANDS — Une première escarmouche de la cam-
pagne électorale allemande s'est déroulée mardi à Bonn , entre le chan-
celier Erhard et l'opposition socialiste. Lors d'une conférence de presse,
M. Erhard refusa la proposition qui lui était faite, de discuter à la
télévision avec M. Willy Brandt, président du parti socialiste. H déclara
qu'il n 'avait pas l'ambition de devenir une vedette du journalisme, ni de
livrer à M. Brandt un duel oratoire télévisé.

Lettre de Paris

Paris aux chandelles
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

A quoi s'ajoute évidemment la riva-
lité qui oppose entre elles les différen-
tes centrales syndicales. Les commu-
nistes de la CGT se veulent mainte-
nant d'autant plus «durs» au plan so-
cial qu'ils s'accomodent fort bien de
certains aspects du gaullisme au plan
politique ; les dirigeants de la nouvelle
CFDT entendent prouver que la récen-
te rupture avec le passé de la CFTC a
donné un surcroît de dynamisme à leur
mouvement. De son côté, Force Ouvriè-
re, d'obédience socialiste — qui est à
l'origine de la grève du 11 décembre
— rue dans les brancards pour écar-
ter de ses adhérents la menace de sé-
duction que pourrait exercer sur eux
la CFDT laïcisée. Bref , il y avait des
masques dans cette grève du 11 décem-
bre, «trop de masques», comme l'écri-
vait notre confrère «Le Monde» peu
suspect d'hostilité à l'égard des syndi-
cats.

• • •
La surprise de cette journée, c'est

que le gouvernement de M Pompidou
n'a pas bronché. «Il fait la politique
de l'édredon», nous disait un syndica-
liste visiblement dérouté et irrité par
le peu d'intérêt manifesté par les pou-
voirs publics à un mouvement qui al-
lait bloquer la vie de la France pendant
vingt-quatre heures. S'attendait-il à
des mesures de réquisition, de coerci-
tion ? A des opérations de police ? Sou-
haitait-il que de telles dispositions
soient prises, pour que puisse être me-
surée la combativité des travailleurs en
grève ? Peut-être. Dans ce cas, M.
Pompidou a fort habilement déjoué le
piège tendu. Mieux, il a laissé se dé-
velopper une action terriblement gê-
nante pour le public afin de rendre
celui-ci juge du comportement «scan-
daleux » des salariés du secteur public.

Qu il y ait du machiavélisme dans
cette attitude, la chose n'est guère dou-
teuse, et il est certain qu 'au lendemain
de la grève, les syndicats se montrent
assez embarrassés par l'ampleur même
de leur victoire. Car, sans avoir rien
obtenu du gouvernement qui a «igno-
ré» leur mouvement, ils ont parfaite-
ment conscience que l'opinion de tous
ceux qui ont subi les effet plus ou
moins fâcheux de cette grève ne leur
est pas très favorable. Les chants de
victoire, les promesses de développe-
ment de l'action entreprise n 'y chan-

geront rien : les cartouches qui ont été
tirées ne pourront plus être remises
dans le fusil !

Le gouvernement s'est donc borné à
rappelé qu 'en ce qui concerne les ré-
munérations du secteur public, U res-
pecterait les engagements pris anté-
rieurement : relèvement des traitements
et salaires de 1 pour cent par trimes-
tre, soit 4 pour cent par an , ce qui cor-
respond ,dit-il , aux possibilités d'ex-
pansion offertes par le Plan. Au-delà
de ce taux, ce serait à nouveau l'infla-
tion. Le problème soulevé par les syn-
dicats — du moins sur ce point " —
reste donc entier. Va-t-on vers d'au-
tres mouvements de grève plus ou
moins généralisés, ou au contraire vers
un «pourissement» de l'action sociale ?
Il est évidemment trop tôt pour avan-
cer un pronostic, au lendemain de cet-
te mémorable journée du 11 décembre,
qui ne fut  en somme que le triomphe
de la bougie !

Un beau geste
LAUPEN — L'écrivain Emil Balmer,

lauréat d'un prix de littérature décer-
né par le Conseil d'Etat du canton de
Berne, a fait  don des 2500 francs de
son prix à la maison pour malades et
vieillards de Laupen, sa commune
d'origine.

Construction
d'un deuxième hôpital

Le gouvernement de Bâie-Campagr.e
soumet au G'rand Conseil un proiet
pour la construction d'un deuxième hô-
pital cantonal à Binningen. au Bru-
derholz. La première étape de la cons-
truction permettra d'édifier un bât i -
ment abritant 540 lits ,  et la seconde
étape portera ce chiffre  à 1 000. On
prévoit aussi des bâtiments pour le
personnel.

Le coût de ces constructions sera de
120 à 140 millions de francs, et le
Conseil d'Etat introduira un « impôt
hospitalier » qui s'ajoutera aux im-
pôts d'Etat.  Le Conseil d'Etat  demande
un crédit de 2.5 mil l ions  de francs
pour les p lans et de 5 mill ions de francs
pour l' achat du terrain et soumet le
projet à l' approbation de.s députés.

Il n 'y a pas d'opposition à B inn in -
gen contre le projet , qui  prévoit l'é-
dification d'un aratte-ciel

Aux archives
économiques suisses

Le Conseil d'Etat du canton de Ban-
vil le a nommé M. Claude Mentha.  de
Neuchâtel et Cortaillod, à la tête des
archives économi ques suisses. M. Men-
tha était  jusqu 'à présent assistant éco-
nomique 1 aux archives économiques
suisses.

En outre le Conseil d'Etat a nommé
M. Wolfgang théodore Wackernagel, de
Bàle , à la tête de l ' I n s t i t u t  de science
juridique de l'université de Bâle.
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La fée de la glace
par Barbara Cartland

TT-T.TJLT.?.T.TXT-TTTTTTTTTTTTT?TTTTTTTT?TTT-?TTT??,'

r\

Après avoir rejeté les bijoux importants ©t sans grâce, qu'avec
espoir, le vendeur lui proposait , et refusé de regarder des bagues
que Caroline essayait, il choisit un bracelet en platine, incrusté de
perles et orné de petites breloques porte-bonheur , toutes en dia-
mants. C'était un coûteux colifichet, mais les breloques étaient
d'un travail parfait et exquis. Hugues l'attacha au poignet de
Caroline.

— J'aime ce bijou, décflara-t-il. Vous le porterez, j'espère, en
souvenir de moi !

Il prononça ces paroles les lèvres légèrement railleuses.
— En aurai-je donc besoin ?
— Je n« le crois pas.
Elle dut se contenter de cela. Cependant elle quitta le magasin

et regagna le traîneau, terriblement désappointée de n'être pas,
une fois de plus, arrivée à ses fins, < Pourtant », se dit-elle, « Hugues
n'est pas homme à donner des cadeaux coûteux à n'importe qui ».
Cette pensée la rassura, sans pourtant la tranquilliser complète-
ment. Elle eût préféré posséder maintenant une bague de fian-
çailles. Mais, elle en était sûre tout à coup, elle n'arriverait jamais
à forcer la décision d'Hugues. H se déclarerait à son heure... et
pas avant.

« H m'aime », se répéta-t-eDe une fois encore. Puis en exami-
nant de plus près les porte-bonheur, toutes ses craintes s'éva-
nouirent.

Deux des breloques étaient des cœurs; l'un percé d'une flèche,
l'autre surmonté de deux petits oiseaux en train de se becqueter.
Hugues avait dû les remarquer. Peut-être après tout, ce bracelet
était-il plus symbolique qu'il n'en avait l'air à première vue.

Ses yeux brillèrent de joie. Hugues à cet Instant parut sur le
seuil du magasin, elle le vit avant de sortir glisser dans sa poche
un petit paquet.

« Il m'a acheté un autre bijou ! » pensa-t-elle.
Puis il regagna le traîneau en clopinant. Le conducteur de

nouveau les enveloppa avec soin dans la couverture et ils repar-
tirent.

— Nous allons emprunter maintenant la route du bas, c'est
une belle promenade le long du lac Silvaplaner.

Caroline se moquait éperdûmerat du chemin, pourvu qu'ils y
soient seuls.

— Merci pour ce joli cadeau, lui dit-elle, très tendre. Je le
porterai avec joie toute ma vie, vous le savez n'est-ce pas ?

— 5e suis enchanté qu'il vous plaise, répondit Hugues en
souriant. Vous savez recevoir un cadeau plus aimablement que
beaucoup de femmes, Caroline...

— C'est gentil à vous de me dire cela, répondit-elle à voix
basse. C'est que, voyez-vous, je n'ai guère été gâtée dans ma jeu-
nesse. Je n'ai pas toujours eu de l'argent et de jolies choses; c'est
pourquoi, sans doute, je les apprécie plus que les autres mainte-'
nant.

— C'est absurde, mais j'ignore à peu près tout de vous, dit
Hugues. Je sais, bien sûr, que très jeune, vous avez épousé Dave
Munton et que votre famille est originaire des aristocratiques
Etats du Sud ! Parlez-moi un peu de vos parents.

— Mon père, commença Caroline, possédait une grande plan-
tation de coton...

C'était une histoire qu'elle avait relatée bien souvent depuis
son mariage. Elle commençait presque à croire elle-même, à cette
longue maison blanche, légèrement délabrée, au portail surmonté
de colonnes. Elle se prenait à entendre ses sanglots amers à la
mort de son père; à ressentir l'angoisse et l'horreur des siens à la
nouvelle que pour tout héritage, ils n'avaient que des dettes. Et ces
dettes ne provenaient , avait-elle l'habitude d'ajouter, que de la
trop grande générosité de mon père.

— C'était l'être le meilleur de la terre pour tous ceux qui
lui tendaient la main.

Contée par Caroline, de sa voix chantante et douce, cette histoire
était des plus convaincantes. On se représentait sans effort les
nègres dévoués, les champs de cotonniers , aux blanches moissons.
On humait presque les mets délicieux cuisinés par une noire
Nounou et Von imaginait la petite Caroline trottinant dans les vastes
pièces somptueusement meublées 1 Elle était , bien entendu, adorée
des domestiques noirs, qui ne l'appelaient que la IPt l t e  MaU 'esse.

Caroline avait glané la plupart de tous ces détail s dans la
Case de l 'oncle Tom : mais personne jusqu'alors ne s'en était avisé.
Elle se prenait d'ailleurs si bien au jeu, que maintes fois, elle avait
eu peine à retenir ses larmes, em contant colmme la Pit i le  Mall 'ese
avait dû lutter pour subventir aux besoins de sa mère, dans un monde
hostile, cruel, où innocente et sans défense, un destin aveugle l'avait
jetée.

— Et où' était cette plantation ? s'enquit Hugues.
— En Virginie...
— La Virginie est vaste...
— Vous ne seriez guère plus avancé si je vous indiquais l'em-

placement exact, répondit Caroline. C'était è des lieues de tout,
Nous vivions très isolés et dans mon enfance, la compagnie d'amies
de mon âge a dû me manquer, mais j'étais trop heureuse pour m'en
apercevoir.

— Qu'est devenue votre mère ?
— Elle est morte. Je ne puis songer sans angoisse à la détresse

iians laquelle elle a passé les dernières années de sa vie. Nous
vivions toutes les deux de mes maigres gages.
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M E M E N T O
S I E R R E

Bar du Bourg. — André Zaugg.
l.ocantta — Orchestre Plfanelu et la chan-

teuse Barbara Lort.
Pharmacie de service. — Pharmacie Burge-

ner. tél. 5 U 29
Hôpital d'arrondissement. — Heures de vi-

sites . semaine et dimanche de 13 b 3u
à 16 b. 30.

Clinique Haint i -Cla i re  — Heures de visite
semaine et dimanche de 13 b 30 è 10
h 30 Le médecin de service peut être
demandé soit à la clinique, soit A l'hô-
pital

Château de Villa. — Musée Rilke en per-
manence.

S I O N
Cinéma Lux. — Tél. : 3 18 43. Voir annon-

ces.
Cinéma Arlequin. — TAL 3 83 42. Voir «n-

nonces.
Cinima Capitol». — TéL 3 20 49. Voir an-

nonces
Pharmacie de service. — Pharmacie Wuil-

loud. tél. 2 42 35.
Médecins de service — Dr Gay-Croster, tél.

2 10 61 Pour le chirurgien, s'adresser â
l'hôpital de Sion. tél. 2 43 01.

Ambulances de service. — S.O S général,
tel 3 23 52 Michel Sierro, tél. 2 59 59

Musée de la Majorie — Musée permanent
Carrc/otir des Art*. — Exposition Gérard

de Palézleux, Reymond Casimir et Jean-
Pierre Kaiser

Patinoire. — De 18 h. 30 à 19 h. 15 : Club
de patinage artistique. De 19 h. 15 A 20
h. 15 : H. C. Sion.

M A R T I G N Y
Cinéma Etoile. — TéL 6 11 54. Voir au»

annonces
Cinéma Corso. — Tél : 6 10 22. Voir eux

annonces "• ' I

Pharmacie de service ; — Boissard, avenue
de la Gare. tél. 8 17 96.

Médecin de garde — S'adresser A l'hôpi-
tal de Ma tlgny . tél 6 16 05.

Manon — Exposition Paul Messerli.
Petite galerie. — I Exposition d'Antonio

Frasson (usqu'au 20 décembre.
Boutique d'art Jean Collaud. — Avenue de

la Gare, 41 : exposition d'estampes et de
tapisserie sur lin.

Patinoire. — De 10 A 12 h. : de 13 h. 30 A
16 h. ; de 18 h. 30 A 20 h. 30 : patinage.
20 h. 30 A 22 h. : H. C. Charrat.

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

Voir eux annonces.
Pharmacie de service — Pharmacie Gail-

lard tél 3 62 17
Concert Coro, — Vallicclliano . de Rome.

M O N T H E Y
Plazza. — Tél. 4 22 90. Voir aux annonce»
Monthéolo. — TéL 4 22 60 Voli aux an-

nonces
Médecin da sertîtes. — Pour les diman-

che» et lours fériés, tél. 4 11 02
Pharmacie d» service. — Pharmacie Coquoz

tél. : 4 21 43.

à l'imprimerie moderne
factures, blocs,
papier A lettre,
enveloppes, faire-
part vous seront
livrés dans les
plus brefs délais

téléphone (027)2 31 51 SÏOn $. a.
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Vente du sanatorium
neuchâtelois à Leysin

Le sanatorium populaire neuchâte-
lois de Leysin a ouvert ses portes le
ler avril 1921. L'Etat avait mis à la
disposition de la fondation qui ex-
ploite cet établissement d'abord l'im-
meuble Beau-Site, puis plus tard la
villa Maria:. Le sanatorium pouvait hé-
berger, à ses débuts, 90 à 100 tuber-
culeux, mais le nombre des lits de ma-
lades a été peu à peu réduit. Par l'in-
troduction de nouvelles méthodes thé-
rapeutiques, la fréquentation du sana-
torium s'amenuisait d'années en année
alors que les déficits augmentaient
dans des proportions considérables. Le
Conseil d'administira>tion a décidé de
fermer le sanatorium populaire neuchâ-
telois. Aussi le Conseil d'Etat demande-
t-il maintenant l'autorisation au Grand
Conseil de vendre les immeubles que
le canton possède à Leysin et de re-
mettre le produit net de cette vente à
la fondation du sanatorium qui, en
adaptant ses statuts à une nouvelle ac-
tivité, pourrait devenir par exemple la
fondation en faveur des tuberculeux
neuchâtelois.

¦ 

Pour tous vos imprimés
Adressez-vous à l'IMS.
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Sur nos ondes
SOTTENS 700 Bonjour à tous. 7.15 Informations.

8.00 Le bulletin routier. 8.25 Miroir-
première. 8.30 L'Université rad'oohonique internatio-
nale. 9.30 A votre service. 11.00 Emission d'ensemble.
Un grand-père en béton armé. 13.05 D'une gravure à
12.00 Au carillon de midi. 12.45 Informations. 12.55
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.
16.25 Musique légère. 16.45 Carlos Montoya. 17.00
Bonjour les enfants. 17.30 Miroir-flash. 17.35 Télé-
disque 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 chœur de la radio ro-
mande. 20.00 Enquêtes. 20.20 Ce soir, nous écouterons.
20.30 Les concerts de Genève. 22.30 Informations. 22.35
Paris sur Seine. 23.00 Gaby Casadesus. 23.15 Hymne
national. Fin.

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

heures de la vie du monde. 20.15 Un grand-père en
armé. 20.25 Alterna.nces. 20.55 Disques-informations.
21.30 Le bottin de la commère. 22.00 Micro-magazine
du soir. 22.30 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER 615 Informations. 6.20 Musique
légère. 6.50 Propos du matin. 7.00

Informations. 7.15 Le club des Jodleurs. Heimeling.
7.30 Emission pour les automobilistes voyageant en
Suisse. 8.30 Arrêt. 10.15 Disque. 10.20 Emission radio-
scolaire. 10.50 Disques. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Succès de tous les temps. 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Concert populaire.
13.30 Musique récréative. 14.00 Pour les mères. 14.30
J.-E. Dâhler, Beme, clavecin. 15.00 Danses de l'épo-
que baroque. 15.20 La nature, source de joie. 16.00 In-
formations. 16.05 Valses de Waldteufel. 16.40 Trio de
Kegelstatt. 17.00 Des enfants, apprennent des chants
de l'Avent et de Noël. -17.30 Pour les enfants. 18.00
Orchestre récréatif de Beromûnster. 18.50 Chronique
économique suisse. 19.00 Actualités. 19.20 Communi-
qués. 19.30 Inf. écho du temps. 20.00 Orchestre-Pro-
menade de Berlin. 20.20 Charles Sealsfield. 21.40 Mu-
sique symphonique. 22.15 Informations. 22.20 Pour
les amis du jazz et les amateurs de musique récréative
moderne. 23.15 Fin.

M0NTE-CENERI 700 Marche. Bonjour en musique.
7.15 Informations. 7.20 Concert

matinal. 7.45 Almanach sonore. 8.30 Arrêt. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Musique variée. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Orchestre Radiosa. 13.00 Journal de
13 h. 13.10 Airs d'opéras ext. de l'Enlèvement au Sé-
rail. 13.30 Sonate en quatuor en ré maj.. 14.00 Arrêt.
16.00 Journal de 16 h. 16.10 Thé dansant et chansons.
17.00 Le mercredi des enfants. 17.30 De tout un peu.
18.00 Tchin-tchin. 18.30 Le monde de l'opérette. 18.45
Petite chronique culturelle. 19.00 Chansons alpes-
tres. 19.10 Communiqués. 19.15 Inf. ïl Quotidiano.
19.45 Accordéon. 20.00 II giogo délie parole. 20.45 In-
terprètes sous la loupe. 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 -45  ̂cln<J à six des jeunes. 18.00
Fin. 19.30 Madame TV 20.00 Télé-

journal. 20.15 Carrefour. 20.30 Le Temple de Jou-
vence. 20.55 Découverte de la Suisse. 21.45 90 ans déjà.
22.45 Soir-Informations. 23.00 TéléjournaL 23.15 Fin.

ADMINISTRATION ET RÉDACTION t1950 Sion. nit de l'Industrie 13
T*l. (027) J 31 61 - H  . Ch. poitaux . u. j74

Rédactions régionales t
1870 Monthey, tél . (025) 4 12 58
1890 Saint-Maurice, 141 (025) 3 64 83
1920 Martigny, Kl. (026) 6 17 10
3960 Surra. Ml. (027) 6 19 66

TARIF DES ABONNEMENTS i
, • ">SlS 6 mola 12 molaSul.ee 11 Iranca 22 tranci 42 (ranciEtranger i demander laa tarifa a l' administration.

REGIE DES ANNONCES :

.^"pub îi..:
950 

SIOB ' ,éL (o27- 2 "« •• «•»'•¦ '•¦

Tarif des Insertions i
Annoncaa :
(la mm aur una entonna da 27 mm) 16 ct. 6.
R é c l a m e »  I
(la mm aur un. colonna da 68 mm) 60 cl. (20','i tn plus pouramplacaman! preacrlt). r r
Rtctamee première pago t
(la mm «ur une colonna de 56 mm) 85 ct.Mortuaire! :
(ta mm aur una colonna da 50 mm) 40 st
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Les cadeaux utiles... Pour Madame : Pour Monsieur :
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Bas Nylon Chemise .<\SS WttmFoulards Cravates A »  ^̂ ^g^̂ ^
Mouchoirs Sous-vêtements piace du Midi - SION

Chemise de nuit Pulls
'¦ ' ' P 34 S
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La Capitaine vous attend!

C'est bien volontiers qu'elle vous laissera prendre le volant. Même
si ce n'est que pour un essai. Son confort vous dorlotera. Son
élégance vous séduira. Ses performances vous impressionneront.

Opel Capitame+Admiral
un produit de la General Motors

Moteur 6-cylindres, 117 CV (SAE), 4 vitesses, freins à disques à l'avant, 6 places, prix à partir de
Fr. 14 800.-*, transmission automatique contre supplément. Modèle de luxe: Admirai, sièges avant

indépendants, prix à partir de Fr. 16 800.-* y compris servo-direction. «Prix iodicatu

Garage J.-J. Casanova, Saint-Maurice, téléphone (025) 3 63 90
Garage J.-J. Casanova, Martigny, téléphone (026) 6 19 01

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

pour le prix unique de
150 francs seulement
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 au total dans étal de luxe

(compris dans le prix)
Envoi contre remboursement.

Valentinl Cgo, Articoll novità, via
Lnvinl 9. Lugano.

Un travail de précision.»
grâce à des outils précis !

« M E T A B 0 »
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Perceuses à percussion
double isolation, 4 forces de frappe, 2 vitesses

»•
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Meuleuse d'angle
double isolation avec inter-
rupteur Thermique. 9

I

.̂ ^̂ tfMStJSSBBBBBBB ^̂ fe.

'Avenue du Midi - Tél. (027) 210 21

Département des machines
P 89 S

Inscriptions au voyage gratuit: Tél. 021 / 26 06 66 Pfister-Ameubiements S. A. Montchoisi 5, Lausanne
nâ aMnBâTi9BlB^B!raâ BLnBxnsBBBTnBHr̂ Bjaffi>IS>^ni BUS iMËfi 1420/5
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Circulât! : aide efficace
if 

'
^S%\ contre les troubles circulatoires,

K rj \ tels que : une trop haute pression
Jsfr%

^̂  
\ artérielle, l'artériosclérose

l̂ Circulan
ExArait de plantes. Chez votre pharmacien et droguiste
Fr. 4.95, Yi litre Fr. 11.25, 1 litre Fr. 20.55.

P 327 2

Tombola J.R.C., Evionnaz¦ 
1 ¦

TIRAGE : 13 décembre 1964

NUMEROS GAGNANTS :
Premier prix (1 transistor) No 190 ;

Deuxième prix (une montre) No 161 ;

Troisième prix (1 fromage) No 443 ;

Quatrième prix (une plume réservoir)
No 2B8 ; _ t ,¦ ¦¦• • ¦ . -  • ¦-¦. <"VQi

Cinquième prix (1 carton de bouteilles)
No 459.

P 17794 S

Ponr l'hiver

UNE VOITURE
FIAT 850

Bruchez & Matter, Garage CITY,
Martigny-Ville, AGENCE PRINCI-
PALE FIAT, pour les districts de
Martigny-Bntremont et St-Maurice.
Tél. (026) 6 14 14 ou (026) 6 46 52 ou
(026) 6 00 28.

P 399 S

Le beau cadeau...
grand '88 f j t
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et Bât. «La Croisée », Sion

P 131 S
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Le ,ileî de coton est l'emballage idéal

\ '"'"V. " '*_ j P̂ • pour les fruits et légumes
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«k S^t^rnfâCsl Conditionnement ra-

^̂ m^—^ '' w 'W •*»<*/ avantageux. Gain de

jj 1 1  8P / LA MENAGERE ACHE-
I B '. /  ¦ TE EN QUELQUES

il î tP  ̂ Expéditeurs !
A Grossistes !

L'EMBALLEUSE-AGRAFEUSE PERMAC EST LA MACHINE LA PLUS MODERNE,
LA PLUS RATIONNELLE POUR LE REEMBALLAGE DES FRUITS ET DES
LEGUMES. . , o •Agence pour la Suisse romande :

Emile JORDAN
Toute la gamme des machines et appa- Conditionnement moderne
reils électriques, à pédale, à main, etc.- 2001 Neuchâtel
Filets divers, etc... Case 695 - Tél. (038) 5 09 26

Une nouvelle
entreprise privée

au service
de la communauté

II est' certainement utile à chacun de savoir qu'au moment d'un décès, une
organisation spécialisée met ses services à la disposition des familles affligées.

L'entreprise de pompes funèbres dont nous avons l'honneur de vous annoncer
l'ouverture aujourd'hui n'entend pas limiter_son activité à vendre des cercueils
et à assurer la dignité des derniers devoirs, mais est organisée pour déchar-
ger les familles dans la peine de toute préoccupation administrative.

En cas de deuil, II suffit de télép honer au 6 12 95, à Martigny. Non seulement
nous aidons la famille à choisir le cercueil et nous nous occupons de la toilette
du défunt, de la mise en bière et de l'ensevelissement , mais nous nous chargeons
de toutes les formalités : avis au service dés inhumations et à l'état civil, entente
avec l'Eglise pour l'organisation du service funèbre religieux, remise des avis
mortuaires aux journaux, commande des lettres de faire-part à l'imprimeur, etc.
Notre longue expérience nous permet aussi de conseiller la famille dans toutes
les questions en rapport avec le décès.

Pompes funèbres
E. Naefen

9, rue du Grand-Saint-Bernard, Martigny-Ville
Téléphone (026) 612 95 - On répond jour et nuit



Grande mise en vente
Pour les fêtes

JSj Manteaux
J *mmt'£^9È '̂  Modèles habillés

y ^̂ ^ti Ff" 98"" à 398""

% ".Y ^
^X mêrfàfâ&m \!̂ h~ I Manteaux à col fourrure

// / / Bl y :l-Jyf ':y X \\ Manteaux Tweed

/ lU% '**"Wl Q?m\ % Manteaux poil de

I /  
* 
f ' M k  *$

'"'% \ Manteaux Girls

/ M?! Manteaux 3/4 et 7/8

Robes cocktail et habillées
ôbes et ensembles grossesse

Robes de mariées

L/ WmUikt4.4*iU*mllUtW \j
MARTIGNY

À 100 m de la gare
Maison de l'élégance pour daimes et jeunes filles

_ __ 
'"¦ ' '" - --- dans n'importe quel état, grosse ou pe- ,.

Ff» w0«" pour ti te> montre-bracelet ou de poche, de
table ou pendule, bonifié lors de l'achat

votre vieille montre ! d'une nouvelle montre de dame ou
d homme. Deux de nos meilleurs mo-
dèles avec mouvement à ancre de qua-

§ 

MONTR E HOMME : 17 rubis, plaqué
or 10 microns, antichocs, étanche, anti-
magnétique, aiguille centrale pour les
secondes, cadran de luxe, fond acier

r
^ 

MONTRE DAME : 
17 

rubis, plaqué or
10 microns, antimagnétique, fond acier,-* cadran de lu^e, forme élégante, brace-
let cuir , 1 année de garantie
Montre de dame ou d'homme Fr. 67.—
Reprise de votre ancienne

Notre prix pour vous Fr. 37.—
Envoyez s.v.p. votre vieille montre, la
nouvelle suivra par retour du courrier.

JOS. BLEULER, Langstrasse 120, Abt NR, 8004 ZURICH

VœUX de f i n 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.—

M 
r ' ¦

Profession 

Domicile • •

Veuillez transmettre vos ordres Jusqu'au 23 décembre 1964 à
Publicitas, Sion, avenue du Midi 8.

HM
Direction : C. & J. Marschall

meubles à crédit
SANS

réserve de propriété
¦
.. ..

Payables en 36 mois

En cas de décàs 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 dès 855 1r. *%*%
A crédit 977 fr. — Acompte 183 fr. et 36 mois à Ai Al»

Salle à manger 6 pièces dès 658 t*. «f TT
A crédit 756 fr. — Acompte 144 fr. et 36 mois à s s s s s . s s

Studio complet 15 pièces dès isse rr. A A
A crédit 1921 fr. — Acompte 337 fr. et 36 mois à , . , , , ,  . *

Salie à manger teak 6 pièces dés uni*. JM u
A crédit 1354 fr. — Acompte 238 fr. et 36 mois à .  ¦ • • • • •  ^^

Salon-lit 3 pièces dès 575 &. ^C
A crédit 655 fr. — Acompte 115 fr. et 36 mois à , , . , , ,  . 

¦'"•

Chambre à coucher « Lux » dès«75*. XÂ
Â crédit 1571 fr. — Acompte 275 fir. et 36 mois à • -• • ,r , * ! '•; ' >: '- .vv ^^^ ¦* "¦'

pièce et cuisine dèS 2117 i,. g? jT
A „,.A^; + 041E /., A !¦_ A **n M - -1 .  «i* * HŒK»A crédit 2415 fr. — Acompte 435 fr et 36 mois à ^^ ^^

2 pièces et cuisine dès 2711*. -v*
A crédit 3098 fr. — Acompte 542 fr. et 36 mois à , , , , , , , M I

5 pièces et cuisine dès »» .*: Q*%
A crédit 3576 fr. — Acompte 624 fr. et 36 mois à s s s s ¦ • » ' • ^^m™t

Vos anciens meubles sont repris en payement
au meilleur orix du four

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

" ™ - I l ^̂^ MSHiSMIB Wai^MBa,alt n̂naH

B0N ponr DOCUMENTATION GRATUITE

Nom - Prénom

Rue - No 

Localité 
<-

TINGUELY AMEUBLEMENTS
Route de Rlai Nos 10 a 16 *¦">»>. H B H BB MU

Sortie de ville direction Fribourg 11
TéL (029) 275 18 - 281 29 : ¦ iLJf 1

Grand parc à voitures • Petit zoo

22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE

Toujours en fêfe ŝLErSDACHATS
SION : rue de la Grande Dixence 9; éCHANGES
LAUSANNE : maison mère, rue des Terreaux. 13 bis. 15 et 17 Tél. 2 57 30LAUSANNE : maison mère, rue des Terreaux, 13 bis, 15 et 17 Ici .  i 3/
LAUSANNE : ruelle du Grand-Saint-Jean 2 (antiquités) .. oo oo oot-Oi. (UZ1) 2émA 33 33

Une des plus grandes expositions de Suisse téi. (021) 22 07 55



Hockey :
Les ligues inférieures

Au 12 décembre, les resufltats enre-
gistrés et les classements dans les
groupes 5 et 6 de première ligue :

Groupe 5: St-Imier - Bienne, 6-3 ;
Lausanne - Le Locle, 3-6; Moutier _ Le
Pont, 4-0; Bienne - Court, 3-3; Le Lo-
cle - Moutier, 6-3; St-Imier - Trame-
lan, 5-4; Le Pont - Lausanne, 4-3;
Bienne - Moutier, 2-9; Le Pont - Court,
8-4; Lausanne - Tramelan, 8-4; St-
Imier - Le Locle, 2-6. Classement : 1.
Le Locle, 4 matches, 8 .pts (25-12); 2.
Moutier, 4, 6 (22-9) ; 3. Le Pont, 4, 5
(13-12); 4. St-Imier, 4, 5' (14-14) ; 5.
Bienne, 4, 3 (11-20) ; 6. Lausanne, 4, 2
(16-17); 7. Court, 4, 2 (14-21); 8. Tra-
melan, 4, 1 (12-22).

Groupe 6: Champéry - Leysin, 2-6;
Forward - Montana Crans, 3-8: Genè-
ve-Servette - Champéry, 1-2; Montana
Crans - Charrat, 3-9; Forward - Zer-
matt, 9-5; Saas-Fee - Leysin, 2-6; Zer-
matt - Champéry, 8-4; Charrat - Saas
Fee, 16-1; Forward - Leysin, 10-1;
Genève-Servette - Montana Crans, 3-9;
Classement : 1. Charrat, 4, 8 (55-10) ;
2. Forward, 4, 6 (24-15); 3. Montana
CrariSj, 4, 6 (27-16); 4. Genève-Servette,
4, 4 (2il-10) ; 5. Leysin, 4, 4 (14-21); 6.
Zermatt, 4, 2 (17-28); 7. Champéry, 4, 2
(12-35); 8. Saas-Fee, 4, 0 (42-7).

Le meilleur buteur
la Ligue suisse de hockey sur glace

a établi le classement des buteurs du
championnat suisse de Ligue nationa-
le A selon la méthode en vigueur au
Canada, méthode qui tient compte non
seulement des buts marqués mais aus-
si des passes victorieuses (assists). Bien
qu'ayant marqué trois buts de plus, le
Genevois Fritz Naef est de la sorte
devancé par Ueli Liithi (Kloten). Avant
¦les matches en retard CP. Zurich -
Grasshoppers et Villars - Kloten, ce
classement se présente de là façon sui-
vante :

1. Ueli Lûthi (Kloten 13 buts plus
8 assists : 21 points (6' de pénalisation);
2. Martini (Young Sprinters) 7, 13 :20
(2'); 3. Naef (Genève-Servette) 16, 4 :20
(8'); 4. Heiniger (Grasshoppers) 11, 7 :18
<10*) ; 5. Pfammatter (Viège) 8, 10 :18
(13"); 0. Heinz Lûthi (Kloten) 5, M : 16
<4'); 7. Giroud (Genève-Servette) 12, 4 :
16 (8'); 8. Stammbach (Berne) 7, 8 : 15
(4*); -9. Satanann (Viège) 7,.7 : .14 (4');
10. Messerli (Berne) 9, 4 : 13 (0'); 11,
Henry (Genève-Servette) 6^7. ^. 13 ,(2') ;
12. Roger Chappot (Villars) 6, 7 : 13 (2');
13. Herold Truffer (Viège) 7, 6 : 13 (4*) ;
14. Peter Schmidt (Berne) 7, 6 : 13 (6');
15. Daniel Piller (Villars) 6, 7 : 13 (6')

¦ HOCKEY SUR GLACE — Match
¦d'entraînement à Bienne : Equipe na-
tionale Suisse - ERC Mannheim 5-1.

STALDBACH 1964
Oui l 'eut cru I Comme chaque année
Soixante lurent au rendez-vous '
Du grand Ulrich basané
Dans son iiei, chacun sait ou.

Au Staldbach , il Iaut le dire
Une journée pleine de soleil
Des potains , gags et lou-rires
Fusèrent à nul autre pareil.

Sans omettre les bons morceaux
Apéros , vins capiteux
Hors-d 'oeuvres lins et dindonneaux
Des desserts pharamineu x...

Pour nous changer des ref rains
Du chantier , des marteaux-pics
Du hurlement des burins
Et des grosses pelles -mécaniques ,

Imboden : mère , père et lils
Belles-lilles et liancés
Sans oublier les petils-lils
Tout le monde s'est rassemblé .

Chef s-comptables el Ingénieurs
Secrétaires et dactylos
Contremaîtres et chaulleurs
Tous ensemble ont dit : Bravo . I

¦

Puis nos pitres attitrés
Tour à tour gais ou bien tristes
Au crible lin ont passé
Chacun selon ses mérites.

Ull , jeune et lort à l 'aise
Devant tant de bonnes laçons
Tout grand ouvrit les écluses
Nommées : Grallllcalions.

Chers amis , dit-Il encore
J 'aimerais que chacun sache
Tel que l 'envers du décors
L 'an prochain surprise nous cache.

Oui sali si les allalres montent
Toujours aussi bien qu 'avant
C'esl pourquoi sur vous je  compte
Pour maintenir le courant.

Toutes choses, même , les meilleur es
Hélas , ont aussi une Un
Oue ce soll Ici , ailleurs
11 laudra « bosser » demain.

C'est pourquoi ensemble disons
A Ull un grand MERC I
Et rendez vous nous prenon s
A l 'année proch aine Ici...

L. M.

Ski : Aujourd nui ouverture die la saison internationale

Les espoirs lutteront contre les chevronnés
Avec le Critérium de la première

neige et la Coupe Henri Oreiller qui
seront disputés à Val d'Isère du 16 au
20 décembre et auxquels les représen-
tants de treize pays participeront , la
saison internationale de ski alpin sera
réellement ouverte. Comme à l'accou-
tumée, Val d'Isère verra en slalom spé-
cial et en slalom géant la première
confrontation des meilleurs skieurs et
skieuses du moment, à l'exception des
Autrichiens, qui effectueront leur ren-
trée internationale un peu plus tard ,

SION - SELECTION VALAISANNE 4-6
(0-3, 0-1, 4-2)

Patinoire de Sion, temps idéal, glace
excellente.
Comme de bien entendu et malgré
tous les efforts du club, on n'enre-
gistre que 400 spectateurs, car « on »
se désintéresse dès qu'il ne s'agit plus
de championnat... et alors même
qu'il n'y a pas de télé, ce qui eût
été une excuse !

ARBITRES : MM. Fernand Giroud,
Charrat et Imboden, Rarogne.

SELECTION VALAISANNE : Berthoud
(Rollier au 3e tiers); Henzen (Sierre),
Durand (Montana-Crans) ; G. Mathieu
(Sierre), Reichenbach (Martigny) ;
Imhof , R. Mathieu et Théier (Sier-
re); Bestenheider, R. Taillens, Glettig
(Montana^Crans) ; Rey (Sierre), Natter
(Martigny), Grand (Martigny).

SION : Vouardoux; Bagnoud, Zermat-
ten; Moix, Arrigoni; Micheloud II,
Debons, Schenker; Albrecht , Miche-
loud I, Fankhauser ; Titzé, Deslarzes,
Gianadda. : '<

Nous avons assisté hier soir au pre-
mier match organisé dans le cadre du
25ème anniversaire du HC Sion. Si
l'on pouvait regretter une chose, c'é-
tait certes le manque de spectateurs,
car nous avons par ailleurs assisté à
de belles choses durant cette rencon-
tre. 

Le jeu de passe a été de mise:. sur-
tout du côté des jou purs de la sélection
•qui-se sont-tous présentés au rendez-
vous: Bravo ! '.V'*"'

Du côté sédunois aussi, les nasses
ont — ENFIN — été le mot d'ordre,
à quelques exceptions près. Et c'est
durant ces moments-là que Bagnoud

La ligne d'attaque de Montana a .été la plus incisive, ici Vouardoux encaisse
le quatrième but.

Le tennis-club de Valère a tenu séance

SION Hier soir, le club de tennis de Valère a tenu sa séance annuelle dans
la salle du B uf f e t  de la Gare. Lors de cette assemb lée , où les d i f f é ren t s  rapports
furent approuvé s , on attribua également les chal lenges aux méritants . Voici
d'ailleurs les élus, de gauche à droite : André Bonvin, Viviane de Stoc'calper,

Amédée Bonvin et Gérald Rudaz.

et des meilleurs Américains.
L'intérêt principal de cette saison

1964-1965, qui sera une saison de tran-
sition entre les Jeux olympiques de
1964 et les championnats du monde de
1966 à Portillo, au Chili , résidera dans
la bataille que vont livrer aux che-
vronnés, aux lauréats des Jeux d'Inns-
bruck notamment, les jeunes dont le
talent s'est révélé au cours des der-
nières saisons et qui ont accédé main-
tenant au premier plan.

Cette bataille entre les chevronnés

n a pas manque de dire à ses poulains
« ça c'est du hockey ».

Un mot que l'on aimerait entendre
plus souvent !

Le match a été d'une correction
exemplaire çt une seule pénalisation ,
pour faute vraiment minime, vint punir
un joueur consterné.

Le jeu en lui-même, s'il n'a « rien
cassé », n'a déçu personne. Malgré l'ab-
sence de Roseng dans les buts sédu-
nois, les locaux ont fourni une très
belle prestation face à une équipe dy-
namique, qui, forcément, fut plus for-
te, réunissant les meilleurs éléments
du Valais en fait de joueurs de LNB.

Avec décontraction , le HC Sion a pu
finalement prendre un ascendant sur
son adversaire de taille^ Schenker dut
abandonner ses camarades , étant ma-
lade (grippé) vers la fin de la pre-
mière moitié du dernier tiers.

Ce match fut donc une réussite. De
nombreuses belles actions collectives
ont été enregistrées et nous espérons
que les joueurs sédunois prennent
exeimple sur leurs camarades de la
sélection , comme U l'ont fait hier soir,
pour disputer un match en équipe, mê-
me s'il s'agit d'un match de cham-
pionnat.

A 4 contre 3, à 3 contre 2, on ne
tire pas au but deouis la ligne bleue,
que ce .soit une bonne fois compris,
surtout lorsque l'on a Berthoud'en face
dans la ¦'¦aee. '

Mais restons sur' cune 'no t e  ootimMe
'pour tf e rien Râohpr de 'cette renwm' re
intéressante' ei»oui a «énormémem n1u
à un publia fort éoarsi et où les- S< *-
dnnoi s étaient certainement... en mino-
rité !

."A- .- i. - But

et les nouveaux venus promet donc
d'être passionnante. Nul doute que des
révélations fulgurantes ou des brillan-
tes confirmations seront enregistrées au
cours de cette saison pour le plus
grand intérêt du ski alpin. Malheureu-
sement, au seuil de cette saison, on ne
peut que tristement se souvenir que
trois grands champions seront absents :
l'Allemande Barb i Henneberger , l'Amé-
ricain Bud Werner et le Français Char-
les Bozon , champion du monde de sla-
lom en 1962, qui ont trouvé la mort
dans des avalanches au printemps et
en été derniers.

Après le Critérium de la première
neige, les grandes épreuves internatio-
nales de la saison seront les suivantes :
3 et 4 janvier : Adelboden.
9 et 10 janvier : Lauberhorn à Wen-

gen.
15-17 janvier

Anton.
21-24 janvier

hel.
29-31 janvier
6-7 février

Lenggries
20-22 février
27-28 février

Epreuves
3 j anvier :
8 janvier :
17 janvier
Anton.
22 janvier
30 janvier
14 février

mars : Abetone (lt)

: Arlberg-Kandahar, a St-

: Hahnenkamm à Kitzbû-

: Grand Prix de Mégève
: Courses masculines à
(Ail. O.)

: Ortisei (lt)
:.Kranjska-Gora (You)
féminines :
Oberstaufen (Ail. O.)
Grindelwald.
: Arlberg-Kandahar à St-

: Montafon (Aut)
: St-Gervais.
: Maribor (You)

SÊ5S
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Oméga Seamaster acier, étanche, automatique, ca
lendrier Fr. 240.-

A G E N T S  O M E G A

Des appareils électroniques
Oméga contrôlent la course

des satellites dans le ciel
De nouveaux Instruments de mesure complètent au-
jourd'hui l'équipement des télescopes aux observa-
toires de Bruxelles et de Meudon près de Paris. Ils
permettent des contrôles encore plus précis de la
vitesse des satellites artificiels. Appelés Oméga Time
Recorder, ces appareils électroniques indiquent le
passage des satellites au centième de seconde.
Une cellule photo-électrique accouplée au télescope
déclenche le fonctionnement de l'Oméga Time Re-
corder au passage d'un satellite. L'horloge à quartz
incorporée imprime alors instantanément sur bandes
le passage du satellite en heures, minutes, secondes
et centièmes de seconde.
Des mesures successives permettent de calculer ls
vitesse du satellite et surtout les variations de cette
vitesse. Car ce sont elles qui intéressent les astrono-
mes et qui les renseignent sur la nature des perturba-
tions cosmiques. La vitesse des engins spatiaux est
de l'ordre du km/seconde. Seuls des appareils d'une
précision d'un centième de seconde sont valables
pour la mesure de telles vitesses.
L'Oméga Time Recorder renseigne les savants du
monde entier sur la course des satellites. Chaque
mesure révélatrice est immédiatement transmise par
téléscripteur aux observatoires des Etats-Unis,
d'URSS et de Grande-Bretagne.

IMiOBERDORF
H O R L O G E R I E - B I J O U T E R I E - O P T IQ U E

PLACE DE L'ÉGLISE MONTHEY

MORET
H O R L O G E R I E - B I J O U T E R I E

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

Liliane Crosa
à Montana

MONTANA — La sympathique cham-
pionne Liliane Crosa, professeu r de
patinage, a repris ses cours sur la
patinoire d'Y-coor. Plusieurs fois  sé-
lectionnée et championne suisse , clas-
sée troisième aux championnats du
monde professionnel , Liliane enseigne-
ra en compagnie du grand patineur

Alain Giletti.
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Les magasins Bte&ÊBïmW^mWMkW Meubles

Rives de la Morges, à Morges

sont transférés
rue de Lausanne 60 - RENENS - Croisée

Tél. (021) 34 36 43
Profitez de nos prix d'ouverture, billet CFF remboursé ou plein d'essence
gratuit pour tout achat à partir de 500 fr.
Quelques exemples de notre grand choix :

EN GRANDE VEDETTE SELF-SERVICE
notre article réclame : 1 divan-lit 90 x 190 cm, 1 protège-matelas,
1 matelas à ressorts (garanti 10 ans), 1 duvet, 1 oreiller et 1
couverture de laine , les 6 pièces Fr. 198.— (pris au magasin).
Avec tête mobile, Fr. 218.—.

1 LIT DOUBLE
soit 2 lits superposab'.es, 2 protège-matelas et 2 matelas à res-
sorts (garantis 10 ans), Fr. 268.— ; avec tête mobile, Fr. 298.—.

TAPIS :
très joli milieu bouclé, fon d rouge, vert ou anthracite 160 x 240
cm. Fr. 48.— (même article 190 x 290 cm., Fr. 68.—) ; très belle
moquette coton , fond rouge ou beige, dessins Orient , 190 x 290
cm, Fr. 90.— ; moquette laine, fond rouge ou beige, dessins
persans, 190 x 290 cm., Fr. 150.— ; tour de lit 3 pièces, moquette fond
rouge ou beige, dessins Orient , Fr. 65.—. Très belle pièce haute laine ,
dessins afghans, 240 x 330 cm, Fr. 250.—.

ARMOIRE :
2 portes, rayon et penderie, Fr. 135.—, 165.—, 195.— ,250.—,
3 portes, Fr. 340.—.

COMMODE :
tout bois dur , teinté ou naturel , 3 tiroirs, Fr. 135.— ; 4 tiroirs
Fr. 165.— ; 5 tiroirs, Fr. 195.—.

SALON :
3 pièces : 1 canapé et 2 fauteuils, Fr. 175.—, 350.—, 450.—, 580.—,
750.—.
SUPERBE ENTOURAGE DE DIVAN, noyer pyramide, coffre à
literie , 2 portes et verre filet or, Fr. 250.—. Autres modèles,
Fr. 185.—, 215.—.

TROUSSEAU :
Prix choc, 81 pièces, Fr. 450.— (sur demande : offre détaillée) .
En réclame, notre mobilier complet < POPULAIRE », livraison
franco.

CHAMBRE A COUCHER :
1 armoire 3 portes, 1 coiffeuse avec miroir, 2 lits jumeaux , 2 ta-
bles de nuit , 2 sommiers tête mobile, 2 protège-matelas, 2 matelas
à ressorts (garantis 10 ans); salle à manger : 1 buffet avec vais-
selier , bar et argentier, 4 chaises, 1 table à 2 rallonges ; salon :
1 canapé côtés rembourrés et 2 fauteuils assortis, tissu 2 tons :
rouge et gris ; (cadeau : 2 duvets, 2 oreillers, 2 traversins) ; total :
26 pièces, Fr. 2500.—. ,

I INCROYABLE MAÏS VRAI !
P.-S. — Importation directe tables de cuisine pieds chromés,
dessus formica rouge ou jaune , 1 tiroir , avec rallonges , dimen-
sions : fermée 60 x 90 cm, ouverte 60 x 130 cm, Fr. 128.— ;
fermée 70 x 100 cm., ouverte 70 x 150 cm., Fr. 148.—.
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Vous vous proposezd'acheter une montre dedame? Vous T̂ wnaii «fs^itenez à ce qu'elle soit élégante et précise? Faites-vous e

donc présenter la collection Saphir de Certina. La glace P 1533
saphir facettée et chatoyante de ces modèlesleur confère ¦~~̂ ~̂ ~ "~"
une note toute particulière. Et nous le savons par expé- TILSITER
rience: les modèles Saphir, comme toutes les montres
Certina , se distinguent par leur précision et leur sûreté le *
de marche. Quart-gras 3.1
,, , . . -ij A.j.„f» L- Demi-gras 4.(VoustrouverezcheznousunchoixvariédeCertinaSaphir. Tout gras 5;

I Or18ct. dep .295fr . .or l4ct . .240fr .  Qualité extra
tout gras 6.-
3/4 gras 5.!

H 9  
M JAHI^ S"! «or'ogerie-bij outerie A partir  de 4 k

gfr, ¦ Avenue de la Gare los , franco.

B Ha ïra i U !¦ L MAKTIGNY W. Slegenthaler
expédition de fn
mages, Fischei
thaï (ZH).

P 640

le kg
380
4.60
5.50

6.—
5.50

slepherique de la chambre
otre enfant
FCW. Deux cabines avec une station supérieure
eure. II offre à l'enfant une occupation intéres-
endant bien des heures. Les cabines peuvent
années et sont d'une construction extêmement

Fr. 29.80dans une jolie boite de fête

^

rTAPIS^
SULLAM

MARTIGNY
Av. Nlle Poste - Téléphone
(026) 6 13 52.
Choisissez le cadeau à of-
frir parmi les 800 tapis

Orient
et

Moquette ......

que nous présentons dans
notre exposition sur 2 éta-
ges.
Un jol i cendrier oriental
est offert à chaque ache-
teur.

P 181 S

Demandez
notre excellent bœuf salé et fumé

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

A vendre
entre la Porte du Sex et Noville

villa moderne
de 4 pièces, tout confort , garage, chauf-
fage au mazout avec production d'eau
chaude, terrain de 1 000 m2.

S'adresser : Agence Ch. Muller-Veil-
lard, à Montreux, réf. 156.

P 11 L

A vendre
Camion semi-remorque
(tout terrain 64 x 4)

MAN-Diesel 1962
basculant 3 côtés de 7 m3 en par-
fait état.
Prix avantageux.

Garage Ch. GUYOT S.A.
1016 Lausanne 16.
Téléphone (021) 24 84 05.

P 1007 L



Faisant suite a la réception du COS
Le représentant du DMF s'explique :

re ce qu'elles entendent, même aux
Jeux Olympiques puisque les déplace-
menits de Tokyo et d'Innsbruck com-
me la préparation des athlètes qui
avaient été retenus pour s'y rendre ont
été effectués sans que le gouverne-
ment y ait contribué pour un seul cen-
time. Je voudrais profiter de cette oc-
casion pour faire part de la façon dont
nous concevons les relations entre le
gouvernement et le sport en Suisse. »

SIX MILLIONS DE FRANCS
A DISPOSITION

« L'Etat doit évidemment travailler
pour le bien de ses citoyens. Les ques-
tions d'éducation physique de base
(gymnastique à l'école notamment) sont
toutefois du ressort des cantons. Où
le gouvernement fédéral entre en li-
gne de compte, c'est en ce qui concerne
la préparation au service militaire. Ce
ne sont pas moins de six mil-
lions qui sont mis à la disposition des
différentes associations de gymnasti-
que et de sport dans ce but. »

« NOUS NE VOULONS PAS
D'AMATEURS D'ETAT »

« Nous ne voulons pas de « Batail-
lon de Joinville », comme en France.
Le service militaire est un devoir, mais
c'est aussi un droit et tous ceux qui y
sont astreints doivent être mis sur un
pied d'égalité. Nous ne voulons pas
d'« amateurs d'Etat » ni de pseudo-étu-
diants dans le sport suisse. La ques-
tion a été étudiée de concert par le
gouvernement et par les associations
sportives. On en est arrivé à la con-
clusion que les activités sportives de-
vaient conserver toute leur liberté mais
qu'une aide de l'Etat serait la bien-

Championnat du monde des moyens

« Nous ne voulons pas d'amateurs d'Etat »
A l'occasion de la réception orga-

nisée à Berne par le Comité olympi-
que suisse en l'honneur des sélectionnés
suisses qui se sont distingués aux Jeux
olympiques 1964, M. Arnold Kaech,
qui représentait le Département mili-
taire fédéral, a prononcé une allocu-
tion dont voici certains passages con-
cernant le sport suisse en général :

L'ETAT N*A RIEN A VOIR
AVEC LE SPORT

« Ce n'est pas un ministre des sports,
mais le Comité olympique suisse qui
est l'initiateur de cette réception. C'est
le sport qui tient à féliciter ses spor-
tifs, et non l'Etat. Et c'est normal si
l'on s'en tient à la conception du sport
que nous avons dans notre pays, con-
ception selon laquelle l'Etat n'a rien
à voir* avec le sport. En Suisse, les or-
ganisations sportives sont libres de fai-

Land Rover Bar à café à sion

station wagon, cherche
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Je cherche
JEUNE FILLE ...

sommelière
possédant diplôme débutante.
c o m m e r c i a l  et
parlant françai s Offres à Mme Ta-
ît allemande ramarcaz , hôtel de

la Grappe-d'Or,
cherche Bex.

place i
dans bureau ou On cherche
chez médecin. ...
de préférence à SOmmCIICrC
Sion ou Sierre. Bar Chantovent,
Ecrire sous chif- Sion.
fre P 17813 à Pu-
blicitas Sion. Tél. (027) 2 55 83.
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GIARDELL0 conserve son titre
Cest à l'unanimité des officiels que Joey Giardello a conservé aux points,

à l'issue des 15 rounds son titre de champion du monde des poids moyens,
devant son challenger Rubin « Hurricane » Carter, à Philadelphie (Pennsylvanie).

Giardello avait conquis le titre en décembre . 1963. à Atlantic City (New-
Jersey) dominant le Nigérien Dick Tiger aux points. Lundi, c'était la première
fois qu'il défendait sa couronne.

La foule, évaluée à 6000 spectateurs environ, a diversement accueilli la
décision : bravos et sifflets se sont affrontés. Un « supporter » de Carter a
même lancé une bouteille de bière sur le ring, sans heureusement atteindre
personne.

Quant aux journalistes spécialisés, qui étaient présents, 14 d'entre eux
sur 17 se sont trouvés d'accord avec la décision.

Amis skieurs !
¦se 1Cours pour juges -arbitres

Cet hiver encore, comme l'année pas-
sée, l'AVCS organise des cours pour
juges-arbitres et fonctionnaires. Ils
auront lieu comme sous-indiqués :
— Cours théorique :

Vendredi, 18 décembre 1964, à 20 h 15,
au Carnotzet de l'Hôtel Treize Etoi-
les à Sion. Durée : environ 2 h 30.

— Cours pratique : .
22-24 janvier 1965, à l'occasion des
Championats valaisans à Haute-
Nendaz.

Ces cours sont obligatoires pour :
— les possesseurs d'un brevet de ju-

ge-arbitre
— chaque Ski-Club, organisateur de

courses de ski (1-2 représentants)
Les participants des cours théori-

ques et pratiques sont qualifiés candi-

Camp des «Espoirs»
à Grindelwald

SKI — Le Ski-club de Grindelwald
organise actuelHement la 8me édition
de son camp d'entraînement interna-
tional pour espoirs du ski alpin. Ce
sont plus de 100 jeunes skieurs qui
travaillent sous la direction du chef
de camp Christian Kaufmann (Grin-
delwald) et des entraîneurs J.-P. Cha-
lon (Courchevel), Ueli Gertsch (Wen-
gen), Bruno Zryd (Adelboden), Willy
Mottet (Bienne), Walter Inaebnit (Grin-
delwald),. Albert Schlunegger (Grin-
delwald) et Andréas Hefti (Leysin).

EMPLOYE DE BUREAU
serait engagé de suite par fabrique
de la place de Sion.
Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffre
P 17615 à Publicitas Sion.

P 17615 S

venue, notamment par 1 intermédiaire
de l'Association nationale d'éducation
physique (ANEP). Selon la solution
adoptée, l'Etat déchargera les associa-
tions sportives (c'est-à-dire l'ANEP) de
certaines tâches concernant la vulga-
risation du sport, lui permettant dès
lors de consacrer davantage de moyens
au sport de compétition. C'est la rai-
son pour laquelle le Conseil fédéral
s'est décidé à inscrire, dans le budget
1965, et ceci pour la première fois,
un montant de Fr. 345 000 destiné aux
cours des associations de gymnastique
et de sport faisant partie de l'ANEP.
Cette dépense a été acceptée par les
Chambres fédérales au début du mois
de décembre. Une aide est également
fournie par l'Etat avec l'Ecole fédé-
rale de gymnastique et de sport de
Macolin , qui est mise gratuitement à
la disposition des sportifs d'élite, avec
les casernes et les installations des
gardes-frontière, qui servent surtout à
l'équipe nationale de ski. »

UNE QUESTION NON RESOLUE
« La question posée par l'alternative

« profession ou sport » n'a pas été ré-
solue. De façon générale, on admet
que la profession doit passer avant le
sport. Dans ce cas, il est difficile d'ar-
river à la classe internationale, à moins
de posséder des dons exceptionnels. Il
devrait être possible, pour une période
limitée, de faire passer le sport avant
la formation professionnelle, ce qui ne
manque pas de poser des problèmes
d'ordre sociaL A cet égard, on peut
s'estimer satisfait que l'ANEP se soit
attaquée à ce problème. On lui sou-
haite de trouver rapidement la meil-
leure solution. »

dats des juges-arbitres et recevront le
brevet de juge-arbitre.

L'organisation de chaque course de
ski entraîne pour chaque organisateur
de grandes responsabilités. Une bonne
préparation et surtout une organisation
parfaite sont donc nécessaires. C'est
pourquoi nous voulons vous aider en
discutant les problèmes actuels et ré-
glementaires.

Nous attendons une vive participation
de tous les clubs à ces cours et vous
présentons, chers amis skieurs, nos
meilleures salutations sportives.

Le Chef ju ge-arbitre de l'AVCS
W. Schiir

Huit nations (dont l'URSS et la Suède) ont déjà confirmé leur
participation au concours international nordique du Brassus

Le Comité d'Organisation du Con-
cours international nordique du Bras-
sus des 16 et 17 janvier 1965, présidé
par M. Georges Golay, avait déjà
pris d'utiles contacts avec les diri-
geants du ski international lors des
Jeux olympiques d'Hiver à Innsbruck
et à Seefeld , ce qui s'est avéré très
utile, puisqu 'à ce jour huit des douze
pays invités ont déjà donné leur adhé-
sion ferme à ce concours , qui est la
plus grande manifestation complète
du ski nordique sur le continent. En
effet, après les inscriptions fermes
de la France, de l'Italie, de la Tché-
coslovaquie, de l'Allemagne de l'Ouest,
de l'Autriche et — naturellement —
de la Suisse, les fédérations de ski
dé l'URSS et de Suède viennent de
confirmer, téflégraphiquement, leur ins-
cription , tout en se réservant d'indi-
quer plus tard — c'est-à-dire après
les premières compétition s qui auront
lieu à la fin de ce mois et tout au
début de janvier — les noms de leurs
représentants. Une année avant les
championnats mondiaux de la F.I.S.
à Oslo, tous les pays veulent préparer
leurs meilleures équipes et le Con-
cours du Brassus sera la première

LES GRASSHOPPERS champions

d' automne des réserves
Grâce à leur victoire par 4 a 1 sur

les réserves du FCZ, les Sauterelles
s'adjugèrent à nouveau le premier rang
aux buts marqués, performance parti-
culièrement goûtée du public, mais en-
core le titre officieux de champion
d'automne. A Lausanne, les Young Boys,
poursuivants immédiats, durent se con-
tenter d'un maigre partage avec le der-
nier classé, le 1-1 étant acquis à la mi-
temps déjà. D'autre part à Bâle la for-
mation du Servette : Scalena ; Haymoz,
Martignago, Raval ; Duss, Binggeli ;
Baciocchi, Conti, Bedert , Tissot, Fro-
chaux ne, parvint pas à remonter l'uni-
que but à charge. A Lugano, la squa-
dra des Bianconeri l'emporta de jus-
tesse par 2-1 sur Granges. Cinq buts
furent réalisés tant à Bienne, où Chias-
so dut s'incliner de justesse (3-2), qu 'à
La Chaux-de-Fonds, où les Lucernois
furent nettement distancés par la for-
mation : Largel ; Reinhard, Michaud ,
Tholen ; Guayaz , Stauffer ; Berchtold,
Haldemann, Corti , Duvoisin, Mauron
(Ryf). Un nouveau record fut réalisé
à Sion par le onze valaisan : Grand ;
Blaser, Bruttin , Roten, Salzmann ; Tof-
fel, Arlettaz ; Largey, Antonielli, De-
laloye, Reuse, qui «t écrasa » Bellinzone
par l'éloquent score de dix à rien, dont
quatre en première mi-temps déjà.

Dans le groupe B la série noire des
éclopés des Young Fellows ne reste
pas sans répercussion sur la force de
frappe de leur formation de réserve qui
dut mettre cinq juniors à contribution ;
deux coquilles de leur gardien Schenk
valurant après le 1-0 la victoire des
Cantonaliens. Winterthour, dont la
rencontre avec Soleure fut renvoyée en
raison de l'état du terrain, reste au
commandement avec 1 point à charge en
moins. Thoune, déjà défait il y a huit
jours par Soleure (2-5), ouvrit le score
au Neufeld, mais en reste là, tandis
que les Bernois s'imposèrent par une
série de huit buts, grâce surtout à
l'appui de titulaires de la première
équipe, tels que Bichsel, Oehler et Mo-
simann.

La composition de la formation brun-
trutaine, qui subit le même score que 10. UGS
la première à Aarau , fut tenue secrè- 11. Moutier
te (!) vu l'absence d'un coach - un 12. Porrentruy

Athlétisme : Premier
cours à Macolin

Pour le premier de ses cinq cours à
Macolin, l'Association nationale d'athlé-
tisme léger, conformément au vœu de
la Commission interfédérations, avait
invité plusieurs athlètes d'autres fédé-
rations, de la Fédération suisse d'athlé-
tisme et de la Satus notamment. Le
travail a été effectué sous la direction
de Armin Scheurer (décathlon), Karl
Borgula (haies), Franz Buchmann (ja-
velot), Hansruedi Jost (marteau), Karl
Schmid (poids), Mathias Mehr (disque)
et René Maurer (hauteur). A côté de ses
athlètes d'élite, l'Association nationale
d'athlétisme léger avait convoqué à ce
cours un grand nombre de juniors.
•k La commission de marche de la Fé-
dération suisse d'athlétisme amateur a
nommé un nouveau directeur techni-
que en la personne de Louis Marquis
(Genève), appelé en remplacement de
Armand© Libotte (Lugano). Elle reste-
ra présidée par M. Gilbert Bornarel
(Boussens).

confrontation directe entre les meil-
leurs fondeurs, relayeurs, sauteurs et
combinés nordiques.

Le programme de la manifestation
a été établi de la façon suivante :

Samedi 16 janvier dès 9 h. 15 con-
cours de saut combiné sur le trem-
plin de la Chirurgienne ; dès 14 h. 15
course de fond (15 km seniors, 8 km
juniors) spécial et combiné.

Dimanche 17 janvier dès 9 h. 15
relais international 3x10 km (départs
et arrivées vers le Collège du Bras-
sus) ; dès 14 h. 30 grand concours de
saut spécial au tremplin de la Chi-
rurgienne (point critique à 75 mètres).

Comme la plupart des équipes ar-
riveront au Brassus quelques jours
avant le concours, les pistes seront
prêtes, pour les entraînements, dès
le 12 janvier 1965.

Le premier « Ski d'or du Brassus »
ayant été remporté, définitivement,
par la Finlande, un deuxième « Ski
d'or » sera mis en compétition , dès
1965 et il sera attribué à la fédéra-
tion nationale qui aura totalisé le
plus grand nombre de points pendant
trois concours internationaux du
Brassus.

comble ! A quoi servent alors ces
matches, auxquels le président de la
ligue nationale attache tant d'impor-
tance ?

(6 décembre)

Bellinzone-Bienne 1-4
Thoune-Soleure 2-5

(13 décembre)

Bâle-Servette 1-0
Bienne-Chiasso 3-2
La Chx-de-Fonds-Lucerne 4-1
Lausanne-Young Boys 1-1
Lugano-Granges 2-1
Sion-Bellinzone 10-0
Zurich-Grassoppers 1-4
Aarau-Porrentruy 4-0
Berne-Thoune 8-2
Soleure-Winterthour renv.
UGS-Bruhl 2-2
Young Fellows-Cantonal \-2

GROUPE A

1. Grasshoppers
2. Young Boys
3. Servette
4. Bienne
5. Zurich
6. Lugano
7. Bâle
8. La Chx-de-Fonds
9. Lucerne

10. Bellinzone
11. Granges
12. Sion
13. Chiasso
14. Lausanne

GROUPE B

1. Winterthour
2. Young Fellows
3. Aarau
4. Soleure
5. Cantonal
6. Schaffhouse
7. Briihl
8. Berne
9. Thoune

ON CHERCHE

mécaniciens
spécialisés sur camions Diesel

chauffeurs -
pour camions routiers et chantiers

mineurs
de galeries et de carrières

manœuvres

Faire offres sous chiffre P 17778 à
Publicitas Sion ou tél. (025) 4 23 62.

P 17788 S

Appartement
Magnifique appar-
tement 3 pièces %,
neuf , est à vendre,
à Monthey.
Quartier tranquil-
le, très bien enso-
leillé, tout con-
fort.
Fr. 75 000.—.
Ecrire sous chif-
fre P 66457 Publi-
citas Sion.

P 66457 S

Je cherche une

sommelière
débutante.

Offres à Mme Ta-
ramarcaz, hôtel de
la Grappe-d'Or,
Bex.
Tél. (025) 5 11 98.

MO 2208 R

A vendre

joli
manteau

en parfait état,
pour jeun e fille de
13-14 ans.
Tél. (026) 6 01 43
Martigny.

P 66462 S

11 9 2 1 46 11 20
12 7 3 2 45 24 17
11 7 1 3 33 16 15
12 7 1 4 39 29 15
12 7 1 4 27 29 15
12 6 2 4 26 29 14
11 5 3 3 28 18 13
11 4 4 3 39 32 12
12 3 2 7 19 39 8
12 3 2 7 18 50 8
11 3 1 7 19 35 7
12 2 3 7 31 36 7
11 2 2 7 15 29 6
11 2 1 8 26 34 5

9 7 1 1 35 18 15
10 6 2 2 25 13 14
10 5 2 3 20 10 12
10 5 2 3 26 18 12
10 6 - 4 26 19 12
9 4 3 2 19 15 11
9 4 1 4 23 22 8

10 3 2 5 27 33 8
10 3 2 5 27 33 8
11 3 2 1 27 36 7
11 1 3 7 23 47 5
9 2 - 7 18 32 4

Belle occasion
à vendre

appareil de
télévision

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

P 17689 S

A louer à Marti-
gny

chambre
meublée

avec *oi ' -,ance da
la salle de bain.
Tél. (026) 618 21
(après midi absen-
te).

P 66460 S
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Monthey, cinéma Plaza : LA PEAU DOUCE
Film français de François Truffaut

avec Jean Desailly, Françoise Dorléac
et Nelly Benedetti.

Vous connaissez tous le scénario de
La peau douce. Georges Ohnet, Porto
Riche, Bernstein ou Henri Bordeaux
nous ont déjà conté de semblables mé-
lodrames. Ouvrez votre quotidien ha-

1'
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Pierre (Jean Desailly) et Franco (Nelly Benedetti) connaissen t les dillicultés d'un
couple après quelques années de mariage : discussions... suivies de réconc iliations.

En quelques mots

Les amateurs de cinéma comique,
plus exactement de cinéma -burles-
que, reverront avec plaisir, au Ca-
pitule à Sion, LE MONDE COMI-
QUE D'HAROLD LLOYD. Llayd
débuta dans la carrière en imitant
purement et simplement Charlie
Chaplin. Ce plagiat ne lui appor-
ta pas le succès. Il changea de
personnage et devint l'homme aux
lunettes d'écaillé et au chapeau de
paille. Le comique optimiste. A une
époque où tous ses collègues cher-
chaient à se distinguer du commun
des mortels par un maquillage ou-
trancier ou des accoutrements bi-
zarres, il eut l'idée géniale de res-
sembler à tout le monde. Timide,
imberbe, toujours souriant, il con-
naît les aventures les plus invrai-
semblables.

A conseiller à tous les contribua-
bles attristés par le paiement de
leurs impôts ! La majorité sans
doute.

A Monthey, le cinéma Montheolo,
affiche « Un chef de rayon explosif »
de Frank Tashlin avec Jerry Lewis.
Cet inimitable clown américain
donne libre cours à sa fantaisie et
est à l'origine de catastrophes ahu-
rissantes. Je citerai un seul gag
exceptionnel qui ravira les ama-
teurs : un aspirateur détraqué en-
gloutit successivement les marchan-
dises, les clients et leurs chiens,
puis , mis en appétit, descelle les
carrelages des murs.

Je récommande à ceux qui ai-
ment le western d'aller voir à Rid-
des au cinéma Abeille « EL PER-
DIDO » de Robert Albrich.

Le « Nouvelliste du Rhône »
cherche pour entrée immédiate

SECRÉTAIRE DE DIT
(homme ou femme) connaissant parfaitement le
français et si possible l'allemand.

Sténo-dactylographie exigée.

Très bon salaire si brève période d'essai
concluante.

Faire offres détaillées à la Direction du «Nouvel-
liste du Rhône», 13, rue de l'Industrie, 1950 SION.

bituel et lisez attentivement la ru-
brique des faits divers, vous y trouve-
rez les grandes lignes de cet adul-
tère. Des milliers de fois, dans les li-
vres, sur la scène, à l'écran nous fu-
rent décrites les mésaventures d'un
couple qui se défait. 11 n'y a rien
d'étonnant à cela , la vie répétant in-
B'iiiiwiHiiiiiwwnn|iî iwmf.ifflff>i!iii "»!-rii ĵiiiri':- ." -:<-.rr--r: *•:¦'-j r\>vr--~:r",Y ^

•lassablement les mêmes tragédies.
François Truffaut est parti d'une

image fugitivement observée un jour :
un couple clandestin, caché dans un
taxi, s'embrasse. « J'ai de temps en
temps, repensé à cette image, peu à
peu tout un scénario s'est formé ».
(Truffaut). '

Il manquait à l'auteur de Jules et
Jim et des 400 coups un dénouement.
Il l'a trouvé dans un journal. L'épouse
légitime est habituellement sacrifiée
dans les histoires d'adultère. Or la
réalité décrite par le journaliste in-
firmait ce point de vue. Truffaut à
choisi cette réalité.

Pierre Lachenay, 43 ans, dirige à
Paris, une revue littéraire. Il est ma-
rié , père d'une petite fille. Rich e, con-
sidéré, nous le voyons douilletement
installé dans le confort. Sa position so-
ciale — n'est-il pas l'ambassadeur de
la pensée française à l'étranger ? —
lui confère un certain prestige.

Mais Lachenay est un lâche, un fai-
ble. Il patauge dans ses sentiments.
A la première épreuve personnelle sé-
rieuse, qui exigerait la révélation d'une
énargie bien trempée, il capitule. Une
hôtesse de l'air recontrée à Lisbonne
émeut ses reins et sa mécanique céré-
brale se détraque. Il la revoit souvent
à Paris, en Province et ces rencontres
souvent sordides, toujours trop brèves
nourrissent une passion qui ne tient
compte que de l'immédiat, comme tou-
tes les passions.

La tendresse conjugal e lui paraît
bientôt fade et il décide de quitter
son épouse après une violente scène de
ménage. Il se croit sublime, il n 'est
que malade.

Tôt ou tard , les amants cessent de
prêter à leurs sentiments l'aspect ri-
tuel de la passion. Disons qu'ils se re-
froidissent et qu'ils débouchent bien-
tôt dans le plus pur égoïsme. Pierre
Lachenay et Nicole Chomette en font
bientôt la cruelle expérience. Trop
compliqué, trop cérébral, émasculé, lui ,
hésite. Il rate encore la réconcilia-
tion. Le dénouvement est dès lors
prévisible. Tout a commencé par de

folles étreintes, tout s'achève par un
coup de feu.

La morale ? L'auteur ne nous en
propose aucune. Il décrit lucidement,
amèrement des êtres victimes d'illu-
sions funestes et nous rappelle fort
à propos qu 'un grand amour ne se
reconnaît pas au nombre et à l'éten-
due des folies qu 'il fait commettre
mais à sa durée.

Il fallait beaucoup de talent pour
rendre supportable ou intéressante un
sujet aussi usé et rebattu . François
Truffaut y réussit. Son écriture élé-
gante, raffinée, ne glace pas les ima-
ges. H a su éviter le piège du décor et
promener une caméra attentive tan-
tôt dans la rue ou à la campagne, tan-
tôt dans son appartement. Surtout, il
préfère l'allusion , l'ellipse aux char-
ges brutales pour décrire le compor-
tement sensuel, erotique des deux
amants. Cette discrétion s'accorde à la
tendresse naturelle de F. Truffaut.

Pellegrini Hermann

C O N C E R T  D E  N O Ë L
ST-MAURICE — Des applaudissements
chaleureux, des rappels sincères, une
joie indicible ont salué le concert de
Noël de l'orchestre du collège et des
J. M. de St-Maurice. Fidèle à la tradi-
tion le sympathique ensemble agaunois
avait donné rendez-vous à ses fervents
pour le 13 décembre à 15 h. 45 à la
salle du collège. Ils étaient venus nom-
breux, les amis, les aînés, les parents,
les amateurs de belle musique... Une
joi e réelle a dû s'allumer dans le coeur
de chaque musicien en apercevant tout
ce monde qui attendait impatiemment
le message de Noë}. 1964;

Ce message l'orchestre du collège l'a
transmis dès les premières mesures de
la symphonie « militaire » ou sol majeur
de Haydn. « CONFIANCE » et « GE-
NEROSITE ». Confiance en tout , en la
musique, en chacun et surtout confian-
ce dans le chef qui animait ce bel en-
semble. Générosité dans l'effort , dans le
travail , dans la disponibilité. La dou-
ceur du départ, l'appel à la marche, le
rythme, la légèreté : tout était parfait
et ce fut « enlevé » d'une manière auto-
ritaire , aux sons des trompettes qui
rappelaient par leurs entrées quelques
passages du célèbre concerto pour trom-
pette du même compositeur. A la disci-
pline de Haydn succéda la légèreté de
Mozart. C'était l'Andante pour flûte et
orchestre en do majeur avec en soliste
Hubert Dupraz. La maîtrise de ce jeune
talent et son interprétation furent ré-
compensées par 'la chaleureuse ovation
du public. Monsieur Dupraz a démontré
qu'il avait compris Mozart en saupou-
drant d'une mélodie claire et poétique,
le fond plus sombre de l'orchestre, spé-
cialement des cordes. Deuxième mes-
sage « SOURIRE »... sourire d'une flû-
te, sourire de Noël au milieu des vicis-
situdes de l'année.

En deuxième partie du concert « Fan-
fares » Première suite de Mouret dans
une réalisation de Renée Vaillier pour
trompettes, timbales, violons, flûte et
hautbois , enleva tous les suffrages. L'al-
lant du morceau, la vivante interpré-
tation , la touche colorée de l'air po-
pulaire pénétra dans chaque auditeu r
fixant dans chaque coeur le troisième
message : « JOIE ». Joie de vivre, , joie
de comprendre, joie de se retrouver tous
ensemble pour savourer l'art musical
noyé dans l'annonce de Noël... Un coup
de baguette et ce fut le « Noël pour les
instruments » de Charpentier dans une
réalisation de Pierre Chatton qui nous
rappela le véritable sens de Noël :
« PRIERE »... prière à la crèche, aux
côtés de Marie, à la suite des bergers.
Et enfin s'alluma dans le ciel de ce
concert l'étoile de Noël : « Concerto
pour la Nuit de Noël » de Corelli avec
en solistes Maurice Schubiger, Denise
Vesin et Eligio Cimbri. Ce concerto fut
magnifique, tant par son interprétation ,
par la gravité des thèmes développés
que par le dernier message laissé au
public agaunois : « COMMUNION ».
Communion pour tout ce qu'il y a de
spirituel , mais communion avant tout
par l'exemple. En aucune oeuvre com-
me en ce dernier concerto le public
n'a senti la communion qui unit l'or-
chestre tout entier au coeur et à l'âme
du chef. Chaque geste, chaque signe,
chaque regard provoquait l'effet deman-
dé. Ce chef qui conduisit de si belle
façon l'orchestre du collège c'est Mr
le Chne Marius Pasquier. Chef sensi-
ble et consciencieux il avait mis tout
son talen t au service de son ensemble
d'amateurs. Reconnaissant le public

Raymond Phillier (Jerry Lewis) aime Barbara Tuttle (Jill St. John). U ignore qu 'elle
est l 'héritière de la lortune Tuttle , qui comprend 24 grands magasins situés dans
les principales villes américaines. Pieux mensonge pour Barbara : elle veut être

aimée pour elle-même, non pour sa lortune.

salua frénétiquement son concert. Ce
concert qu 'il avait pensé et étudié afin
de ne décevoir ni les instrumentistes ni
les auditeurs. Il a réussi, il peut être
content, très content. Il n'a pas eu
peur, soutenu par tant d'aînés, de jeter
dans le « bain » de jeunes musiciens
qu 'il suit et forme depuis quelques
années. II peut être heureux car son
orchestre a joué comme il le voulait
avec la ferveur et le sentiment d'éléva-
tion qu 'il lui inculque tout au long de
l'année. Tous les musiciens de l'ensem-
ble agaunois sont à féliciter, toute cet-
te jeunesse nous a prouvé que malgré
l'intoxication du style « yéyé » le coeur
des jeunes d'auj ourd'hui sait encore

LA LYRE DE MONTREUX

à l'heure de la musique moderne
MONTHEY — Aimablement invité par
les musiciens montreusiens à vivre une
soirée avec eux, c'est avec un senti-
ment d'appréhension que nous nous
sommes rendus au concert des Lyriens
montreusiens, samedi soir. Depuis 5
ans, la Lyre de Montreux ne joue plus
en formation d'harmonie, mais s'est
orientée vers le moderne en jouant
du jazz et ses dérivés. La polémique
est ouverte sur cette conception mais
on est obligé de constater que le ré-
pertoire moderne de la Lyre de Mon-
treux est complet, que ses effectifs qui
avaien t tendance à s'emenuiser dans
les différents registres, comptent main-
tenant plusieurs jeunes musiciens. Sa-
medi, la Lyre de Montreux a récolté
de très chaleureux applaudissements
sous la direction de M. le professeur
Roger Dehlye qu 'il nous faut féliciter
d'avoir perfectionné la plupart des
registres et élargi un répertoire de mu-
sique moderne de la meilleure veine.

C est par « Désert », de Stole, que le
concert fut ouvert brillamment sous la
baguette de M. Jean Monod, sous-di-
recteur, musicien et directeur bien
connu dans le Bas-Valais notamment.
Dans un style germanique modern e,
on nous donna « Cabriole », une ouver-
ture quelque peu obscure; mais, sous
la direction de leur chef , les musiciens
réussirent à l'interpréter de façon sa-
tisfaisante surtou t grâce à l'excel lent
saxo-solo qu 'est M. Alfred Ducroz. De
Lehar , les Lyriens avaient choisi « Pa-
ganini » (sélection de l'opérette vien-
noise); ce fut plus que plaisant à l'ouïe
tellement l'élégance des rythmes vien-
nois étaient rendus avec bonheur.
« Fantasia », extraits du film musical
de Walt Disney inspirés de l'oeuvre de
Moussorgskq « Une nuit sur le Mont
Chauve » : les ruptures de rythme d'une
partition déjà difficile ont permis aux
auditeurs de constater le brio avec le-
quel les musiciens se tirèrent d'affaire ,
notamment le soliste M. Marcel Wied-
mer. Quant à Louis Schnorhk, soliste,
dans « The Flower of Hawaï », il fut
très remarqué comme d'ailleurs le bat-
teriste Bertholet , tandis que l'ensem-
ble des Lyriens mérite les félicitations
pour la sûreté de leur interprétation.

« Aimez-vous Brahms ? », une sélec-
tion du film de G. Auric, n'a pas eu

s'élever au-dessus des hurlements et
des contorsions d'une soit-disant « mu-
sique moderne », bâtard d'une civilisa-
tion , pour se plonger dans une oeuvre
classique et rschercher le message de
l'artiste et du musicien... Tout le pu-
blic jeune de dimanche approuvera cet-
te conclusion.

« Merci, artistes de St-Maurice d'a-
voir donné un magnifique concert , digne
de musiciens professionnels et ralliant
par un choix judicieux, toute une jeu-
nesse qui par trois fois a redemandé non
pas des jeux... mais de la musique,
messagère d'un Noël que nous souhai-
tons joyeux ».

Noël

l'heur de plaire à tous les auditeurs
non pas en ce qui concerne les Lyriens
qui l'ont joué avec autant de clarté
que de précision , mais parce que l'in-
terprétation d'Auric n'est pas du meil-
leur goût.

Un divertissement rythmique, « Pri-
ma doua » et une esquisse exotique,
« Euphorie à Copacabana », précédèrent
l'indicatif de la Lyre et suscitèrent des
applaudissements enthousiastes d'une
salle au comble du bonheur.

Un concert d'une telle tenue mérite-
rait d'être donné dans d'autres centres,
d'autant plus que la Lyre de Montreu x
est connue dans le Bas-Valais où plu-
sieurs organisateurs de manifestations
musicales ont déjà fait appel à celle-
ci qui a toujours laissé un excellent
souvenir de ses interprétations.

(Cg)

Apres les élections
VAL D'ILLIEZ — C'est avec beaucoup
de satisfaction que la population de
Val d'illiez a enregistré la brillante
réélection de M. le président Bovard.

Malgré les sollicitations dont i! avait
été l'objet , M. le président Bovard avait
laissé entendre qu 'il ne se représen-
terait pas. On doit donc remercier no-
tre présiden t d'avoir f inalement  cédé
à la très grande majorité des citoyens
et de reprendre pour quatre ans le
gouvernail de la barque communale.

Nous connaissots son dévouemen t à
la chose publique et savons que ce n'est
ni par ambition ni par plaisir que M.
Bovard est finalemrmt revenu sur sa
décision. Administrateur capable , doué
de bon sens, M. Bovard sera un con-
seiller avisé pour les membres de son
Conseil communal.

Le Conseil communal, issu des der-
nières élections , sous la houlette de M.
le président Bovard , nous permet d'en-
trevoir l'avenir avec confiance car les
ressources de la Bourgeoisie seront
utilisées au mieux des intérêts de la
collectivité val d'illienne.

Des citoyens reconnaissants



atout

avec escompte
Farine-fleur «««i t» %

Bar à café de La Côte
cherche

serveuse
aimant la jeune clientèle.
Bons gains + fixe, nourrie et cham-

» bre indépendante.
Faire offres par écrit avec photo ré-
cente, sous chiffre P F 81972 à Pu-
blicitas Lausanne.

.__ -, P 2202 L——_—m

¦̂ ^—^—————•—- I Café - restaurant
Jeune homme capable t

d,e '? .ré8io" Es}~
Vaudois , cherchecherche emploi p°ur * ler fé-~ vrier 1965

comme dessinateur dans bureau d'ar-
chitecte si possible à Sion ou aux SOfTimelière

Ecrire sous chiffre P 26726 à Publici- expérimentée
tas, 1950 Sion. Bons gains. Nour-

P 26726 S | ne et logée'
Tél. (021) 61 30 79

_ . J J „ ., ¦ P *5950 LRestaurant de Martigny *»j»aia»«a»«ÀÉMa»
cherche pour entrée immédiate Q -hapeh,

AIDE DE CUISINE
éventuellement cuisinière. Sommelière
Téléphoner (026) 6 15 17. débutante accep-

P 66453 S tée. Café des Al-
pes Dorénaz.

1 Tél. (026) 6 58 64.

Quel beau cadeau...

// TWrr fst' m*'*"** t iH '̂Hull

¥S^mj UIÇfiÉJT3L mTmm\m*mmmmt

complète avec coffret, dès

228.-

Rue des Remparts 25 - SION

Tél. (027) 2 37 73

Beau choix d'articles de cadeaux

en magasin

P 270 S —*

des défaillants USEGO

Occasions
j ^xpertisée. Garan-
tie, échange. Faci-
lités. Crédit ra-
pide.
V X 4/90 Vaux-
hall, 2 carbura-
teurs, 1962, o'an-
che, très soignée,
premier acompte
2300 fr.
VW 1500, blanche,
1963, voiture sé-
rieuse, premier
acompte 2 000 fr.

Mercedes 220 S,
moteur révisé,
prix intéressant.
BMW 700 L S,
16 000 km , 1963,
blanche , impecca-
ble, ler acompte
1600 fr.
Toutes marques
depuis 500 fr. , ler
acompte. Prix fin
d'année.
Garatre Occiden-
tal, Lausanne.
Vendeur Max , K8-
nig, repas tél. 021
24 79 56.

P 1031 L

CHAMPEX
A vendre
appartements

de 4 à 5 lits, en-
tièrement' rénovés.
Tout confort. Prix
intéressants.
S'adresser au tél.
(026) 6 06 67.

On cherche à louer
à Martigny

1 studio
meublé

ou chambre meu-
blée.
Ecrire sous chiffre
P 66458 Publicitas
Sion.

P 66458 S

Famille belge en
vacances à Crans
cherche

jeune fille
pour le ménage du
20 déc. au 15-20
janvier.
Très bonnes condi-
tions.
Téléphoner à par-
tir de 16 h. 30 au
(027) 2 50 34.

P 17815 S

A louer à Cham-
plan

appartement
4 pièces, tout con-
fort.
Prix Fr. 215.— y
compris charges.
Libre dès le ler
j anvier 1965.
Tél. (027) 2 56 63

P 17688 S

Jeune fille possé-
dant diplôme com-
mercial cherche
place à Sion com-
me

employée
de bureau

Ecrire sous chif
fre P 26720 à Pu
blicitas Sion.

FOURRURES
m»*****-. vous offre :

' s -£t XA\ jT J5̂ , à
Y *•-* *Ûm%i- 'r Echarpes, étoles, garnitures, collets en

'- ^HS Â"- vison toutes teintes

J .- ,t"C Magnifiques manteaux en agneau des !n-
i v> inLJF %t des, Astrakan - Pattes de vison'

%*. Vm f.
*K/ >7Al Çf\ * Chapeaux Haute Couture

â \  

et d'autres articles sur demande

1 L'élevage de visons canadiens
j  I N. Petit-Carroz

*^̂  
^ t̂^T 

Rte de Sion 55 (bât< V£
* '9

ros)
~̂ UiU , 

~̂t '̂ *%±. SIERRE - Tél. (027) 5 08 01
*̂-*JSta*|̂̂

* P 272 S

A louer tout de
suite

1
appartement

3-4 pièces, 4e éta r
ge plein sud, tout
confort belle vue,
soleil et

1 studio
meublé ou non.

S'adresser à Mé-
trailler et Four-
nier, av. Ritz 22,
Sion.

Tél. (027) 2 44 71.
P 856 S

ÊÉ

Foot

A-

oueurs en nlastiaue. 48 x 99 c

ail bois

SION
7 décembre ouverture jusqu
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Vitrines et rues montheysannes illuminées à la veille des fêtes

Lisez le « Nouvelliste du Rhône »

LAROUSSE
I

cadeaux pour toi;3
nouveautés

L'ESPAGNE
géographie, histoire, vie quotidienne, grandes étapes touristiques, traditions,
culture, vacances, etc. ; dans la collection «Monde et voyages».

TOUT L'ART DU MONDE 2 volumes
par Maximilien Gauthier. Une initiation facile à l'art de tous les temps et de
tous les pays. Le tome I vient de paraître.

DICTIONNAIRE DE PARIS
précis comme un dictionnaire, passionnant comme un roman.

GALERIE DE DRESDE
par Gertrud Rudloff-Hille ; dans la collection «Musées et monuments» .

L'ART DE LA CHINE, DE LA CORÉE ET DU JAPON
L'ART DE LA RENAISSANCE
Les deux premiers'titres de la collection «Le Monde de l'art».

LA SCIENCE CONTEMPORAINE 2 volumes
sous la direction de Louis Leprince-Ringuet, de l'Académie des Sciences.
Le tome I vient de paraître ; dans la collection in-quarto.

LES CHEMINS DE FER
histoire, installations fixes , matériel roulant, etc. ; dans la collection «Vie active».

LES TECHNIQUES, de la roue à la fusée
cinquième volume de la collection de large vulgarisation scientifique « Pour
connaître ».

DICTIONNAIRE DE L'ASTRONAUTIQUE
DICTIONNAIRE DE L'ATOME
DICTIONNAIRE DU CINÉMA
DICTIONNAIRE DE LA PHILOSOPHIE
les quatre premiers titres de la nouvelle collection Larousse «Dictionnaires
de l'homme du XX" siècle».

'DUR UN CHOIX PLUS COMPLET, DEMANDEZ A VOTRE LIBRAIRE LE CATALOGUE D' ÈTRENNES LAROUSSE

MONTHEY — Dans toutes nos villes
et villages , les trois semaines précédant
les fêtes de fin d'année sont l'occasion ,
pour nos commerçants et artisans , de
créer une féerie de lumières tant dans
les rues que dans les vitrines. Ces der-
nières sont aménagées dé telle façon
que les clients peuvent se rendre comp-
te du choix que leur offrent les com-
merçants. Choix comparable à celui que
l'on trouve dans les grands centres
alors qu 'un personnel qualifié est aussi
à même de vous le présenter , en vous
conseillant au mieux de vos intérêts.

A Monthey, l'effort de nos commer-
çants et artisans est méritoire. Nous
avons pris quelques clichés, au hasard
d'une promenade nocturne , laissant à
nos lecteurs le soin d'apprécier par
eux-mêmes.

(Cg)
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ĵL Couple d'hiboux en 
Teak, poivrier et f̂ck WÊË ¦ "̂¦̂  4,w 

î2J ââ ^B I J p , ^
* ^̂ JUI v̂. JE  ̂ 'fl ¦*¦

* 9|C * * * * * 3j|3(c * * * .* * * * * * ** « G 0 L D R 0 S E »  *

* ion *
+ SERVICE A DINER pour 8 personnes ï&Oa" 

^

* SERVICE A DEJEUNER pour 6 personnes VVa9U *

9Q on *
* SERVICE A MOCCA pour 6 personnes fcViVU *

* 
SERVICE A THE pour 6 personnes USBIIU *

Garniture 3 pces tasse + sous-tasse + assiette h H
* à dessert UBUU *

* *

1 l iÉi^fc ' l; ,*.MDrte Neuve, :
* . ¦ SION ,*

Annonces diverses

***********************

* A r $  a Â îfc

* -m3imW BERNINA *

"** : 9 lîB k̂ l̂ ' V."/ TuJr̂ â "JC
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CONSTANTIN FILS S.A.
SION

Rue des Remparts —Téléphone (027) 213 07

R. WARIDEL - MARTIGNY
NonveUe Poste — Téléphone (026) 619 20

Des cadeaux...
La Maison Prince meubles, «La Croisée », Sion, vous
en fait aussi... grâce à ses justes prix ! ! I

• - . .
• 
¦

Modèle 3 corps, dès
Fr. 525 -

VAISSELIER, noyer pyramide à gorge, avec bar

Fr. 750 -

NOTRE PAROI DE SALLE A MANGER
Noyer américain, 2,40 m de large. En exclusivité

Fr. 1250 -

Toujours le plus grand choix de SALONS

NOUVEAU CHOIX DE SALLES A MANGER

Palissandres compl.
Fr. 1200.-

¦*i meuble ¦ Prince ¦ Sion £
Bâtiment La Croisée - Rue des Vergers _ (Entrée
par les arcades) - (escalier au fond à gauche)

P 49 S

^^ —_,
__—___—
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_____ 

A vendre I——¦ .
pour cause de départ rj rj P T C  Discrets H

I n TFI CVIQinN vw l',«,3£at*.|_<l i ULEL V lOIvJl l r-̂ &~̂  "ANquE EXEL
"̂ * — ̂ "̂ ™ « É» âv «, -m -̂ m. m. modèle 1960, 79 000 km., parfait état, | f Ô X f  g[L I Rousseau 5

à la portée de tous grâce à des prix Imbattables ! avec accessoires à bas prix. L!? *̂i? Ĵ Neuchatel
*̂~*g M!£*> *^ (038) 5 44 04/ Tél. (027) 2 34 15 (heures de bureau) ¦

-TmmWmKmmmmmnemsmWmmM
Appareils neufs dès Fr. 648.— p 17776 S | **.._

¦"¦̂ ¦*"-̂ ——™* /\ louer à Sion
•fr Devis sans engagement fr « y | jjt

** ¦ • a quartier de l'Ouest
anx différents services de feu des #1 ¦»¦»#¦¦• m icommunes du canton du Valais appartement

MAISON PCKR EN Entreprise de la place de Sion céderait J DlÔCGS
Radio - TV - Electricité - Disques à bon ct>mpte

, , . „. .. libre ler janvier 1965.
MONTANA, téléphone 5 22 35 - CRANS, téléphone 5 27 41 matériel O IHCCfldlB Fr. 220.- par mois + charges.

S'adresser à : Régie immobilière Ar-
'34 ans d'expérience sur place Courses, hottes , lances, etc. mand Favre, rue de la Dixence 19,

Sion.
P 300 s S'adresser au tél. (027) 2 27 51. Téléphone (027) 2 74 64.1̂ ———————— ¦¦¦— ~̂ ~̂^—^——'—^——  ̂ P 17787 S P 877 S

Occasion unique
A vendre

Monoaxe Aebiam 90
mod 1Ô83, avec remorque à prise de
force 1500 kg barre de coupe 1 m 60,
treuil frontal 200 m câbles très peu
servi, comme neuf. Prix à discuter.
Miohaud Bernard, Agence AEBI Trois-
torrents (Vs) tél. (025) 4 31 28.

. P 17745 S

A louer à Sion
quartier de l'Ouest

appartement
3 pièces

libre ler janvier 1965.
Fr. 280.— par mois + charges.
S'adresser à : Régie immobilière Ar-
mand Favre, rue de la Dixence 19,
Sion.
Téléphone (027) 2 74 64.

P 877 S

U R G E N T
A remettre au centre du Valais

CAFE-RESTAURANT
entièrement rénové et agencé.
Long bail assuré. Appartement à dis-
position. Nécessaire pour traiter
25 000 franc comptant
Faire offres écrites sous chiffre P 17783
à Publicitas Sion.

P 17785 S

URGENT
Couple hôtelier titulaire certificats ca-
pacité professionnelle hôtel, restaurant,
cuisine cherche

gérance appointée
ou aide-direction dans hôtel moyen
pour saison d'hiver.
Faire offres sous chiffre PF 46029-20 à
Publicitas Sion.

P 2204 L

A louer à Sion
Sous-le-Soex . .*

appartement
3 pièces Vi

libre 15 janvier 1965.
Fr. 300.— par mois + charges.

" S'adresser à : Régie immobilière Ar-
mand Favre, rue de la Dixence 19,
Sion.
Téléphone (027) 2 74 64.

P 877 S

A LOUER

CAFE-RESTAURANT
situé dans chef-lieu de district du can-
ton de Vaud, pour le ler mars 1965.
PAS DE REPRISE.
Excellente affaire pour couple du métier
(si possible mari cuisinier).
S'adresser : Agence immobilière Gusta-
ve GARDAZ, à EchaJIens.

P 71-22 L

Entreprise de transports et garage,
cherche

employée de bureau
Connaissances de l'allemand et du
français, entrée de suite.
Faire offres écrites sous chiffre P 50915
à Publicitas Sion.

P 345 S
-̂ —————m— ^^>̂ ^̂ ^̂ HBl~W

A VENDRE
AVEC GARANTIE (grand choix)

MOTEURS
ELECTRIQUES

l/8e à 1 CV, mono et triphasé, à partir
de Fr. 50.—. Neufs et occasions.

F. BU.TARD
électricien diplômé

Av. Fraisse 6. Lausanne.
Téléphone (021) 26 41 98.

P 2018 L

Pour les fêtes

GRAND VIN MOUSSEUX
MAULER

Prix intéressant.
Livrable par 2 bouteilles déjà

Agathe Cretton tél. (026) 6 09 3s.
_  ̂ P 66459 S
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Une heureuse et double jubilaire *
SAXON — C'est avec pûaislr que nous
apprenons que Mme Vve Laurent Neu-
ry vient de fêter son 70ème anniver-
saire ainsi que son demi-siècle d'exis-
tence dans la cité des abricots. Dès
son plus jeune âge, elle s'occupa acti-
vement à l'heureuse évolution de son
exploitation agricole, entreprise que

iiniii o
TUNGSRAM W

l'heureuse jubilaire dirige encore au-
jourd'hui et toute seule depuis la mort
de son regretté mari , Mr Lauren t Neu-
ry. Ses précieux collaborateurs , ne
manquèrent pas l'occasion qui leur -a
été offerte pour fêter leur patronne,
doublement jubilaire, au cours d'un
banquet qui vient d'avoir lieu dans un
établissement de la localité.

A son tour, le NR , se fait un devoir
de féliciter Mme Neury, qui est une
de ses abonnées de la première heure,
et de lui sourîalter encore une longue
vie et une bonne santé.

Patinoire de Martigny

Programme de la semaine
du 14 au 20 décembre

MERCREDI 16
PaUnage : 10 à 12 h., 13 h. 30 à 16 h.

18 h. 30 à 20 h. 30. — Entraînement
Charrat ,de 20 h. 30 à 22 h.

¦

JEUDI 17
Patinage : 10 h. à 12 h., 13 h. 30 à 16 h

Match : Martigny-Sierre c. v. à 20 h. 30

VENDREDI 18

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

SAMEDI 19
Paitinage : 10 à 12 h. — Match : Char-

rat-Leysin, à 15 h. 30. — Match : Zu-
rich-Martigny, à 20 h. 30.

DIMANCHE 20

Match : Martigny-Sion c. v. à 14 h.
30. — Match : Martigny II-Diableret, à
17 h.

Les aventures r^de TUNGS M

La cause du chanoine Maurice Tornay
devant la Congrégation des rites

r 
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Au cours de sa séance de mardi 15 décembre, la Congrégation
des rites a étudié les rapports des théologiens sur les écrits du
serviteur de Dieu Maurice Tornay, de la Congrégation des chanoines
réguliers du Grand-Saint-Bernard.

Rappelons que Maurice Tornay est né le 31 août 1910 à La Rosiè-
re / Orsieres. A l'âge de 21 ans, II sollicita son admission chez les
chanoines réguliers du Grand-Saint-Bernard. Envoyé au Tibet cn
1936, il fut ordonné prêtre deux ans plus tard. Pendant cinq ans,
il fut curé de la paroisse de Verkalo, qui était l'unique paroisse
catholique de tout le Tibet : il eut à subir toutes sortes de vexations
et, finalement, fut expulsé du pays. Après avoir vécu pendant un
certain temps comme réfugié en Chine, il repartit pour le Tibet,
où il fut mis a mort à To Thong le 11 août 1949, en haine de la
religion chrétienne. Le ponent de la cause est le cardinal Larraona,
préfet de la Congrégation des rites.

Rectification
de la frontière
franco-suisse

Le 15 décembre 1964, il a été procède,
entre l'ambassade de Suisse à Paris el
le Ministère français des affaires étran-
gères, à l'échange des instruments de
ratification concernant deux conven-
tions conclues entre la Suisse et la
France le 23 août 1963 au sujet de
l'aménagement hydroélectrique d'Emos-
son et d'une (rectification de la frontière
franco-suisse. La convention relative
à l'aménagement hydroélectrique en-
tre en vigueur le jour de l'échange des
instruments de ratification, soit le 15
décembre 1964, l'entrée en vigueur de
la convention concernant la rectifica-
tion de la frontière franco-suisse sera
fixée ultérieurement lorsque les tra-
vaux relatifs à l'aménagement hydro-
électrique pourront commencer.

.,. c'est clair !

Trois contrebandiers italiens
ARRÊTÉS PUIS RELÂCHÉS
MARTIGNY — A la suite d'une i*

dénonciation, trois contrebandiers '?
italiens, auxiliaires précieux du ser- y t
vice d'exportation II, ont été inter-
ceptés l'autre jour sur territoire j*
suisse par des douaniers qui les ont a
remis aux mains de la police can- f*
tonale. Cette dernière les conduisit
à Martigny pour y être Incarcérés.

On leur reprochait de s'être ren-
dus coupables d'un vol de trois sacs t
de cigarettes dans le val Ferret.
A ce sujet, il faut savoir qu'un im- U
portant stock de cette marchandise
se trouve en permanence en dépôt
à l'alpage du Mont-Percé, à 2023 m \
d'altitude. La «cam» est ensuite V
transportée à dos d'homme par des
contrebandiers italiens qui traver-
sent la frontière au col du Ban-Dar-
rey, à 2695 m d'altitude, situé entre
la Pointe de Combette (2762 m) et
l'Aiguille des Angroniettes (2885 m).
Les porteurs ne retournent pas en
val d'Aoste en empruntant le val
Ferret italien mais emploient dans le
cas particulier d'autres chemine-
ments, dangereux il est vrai, mais
où ils ont peu de chance de rencon-
trer des patrouilles douanières. On
les comprend... les uns et les autres.

Revenons toutefois à nos trois las-
cars qui vraisemblablement furent
victimes de la jalousie d'une bande
rivale s'occupant également de l'ex-
portation II.

Interroges lundi par le juge d En-
tremont — nous avons tout lieu de
croire que nos renseignements sont
exacts — ils ont pu donner des ex-
plications vraisemblables concernant
leur passage en Suisse et un alibi
qui exclut toute participation au vol
qu'on s'était fait un malin plaisir de
leur mettre sur le dos.

Aussi , 13 magistrat les a-t-il re-
lâchés. Ils ont rejoint leur vallée na-
tale hier dans la journée.

.m * *

Nous l'avons dit plus haut, l'alpa-
ge du Mont-Percé, sitôt abandonné
par le bétail, est devenu un centre
important d'exportation de cigaret-
tes. Ravitaillé par jeep tant que le
terrain était libre de neige on envi-
sage maintenant de le fournir en
marchandises au moyen d'une che-
nillette «Cristi» que nous avons déjà
eu le plaisir de présenter à nos lec-
teurs l'an dernier, peu après la fa-
meuse histoire de l'hélicoptère qui
fit tant de bruit non seulement chez
nous mais encore dans le pays voi-
sin. ^

Em. B.

NOUVEAUX LOGEMENTS H.L.M
A MARTIGNY

Le Mouvement Populaire des Familles
avise les familles qui cherchent un
logement à loyer modéré que de nou-
velles constructions seront mises en
chantier prochainement.
Si tout va bien ces logements (32 ap-
partements de 3 ct 4 pièces) seront
disponibles dès le mois de décembre
1965.
Le M.P.F. prend les inscriptions des
fam 'lles intéressées. S'inscrire , par
écrit , en donnant les renseignements
suivant :
Noms, prénoms, adresse exacte, profes-
sion, nombre d'enfants auprès de M.
Cyrille REBORD, Les Epeneys, Mar-
tigny-Bourg, ou auprès d'un membre
du comité de la section.
Il sera tenu compte des inscriptions
reçues selon leur ordre d'arrivée et les
besoins des familles.

M.P.F. Martigny
P 66456 S

Si vous roulez
beaucoup...

Notre carte indique, sous le No 1, l'endroit où est stockée la marchandise, No 2 le
col du Ban Darrey où les contrebandiers quittent le territoire helvétique et la

flèche donne la direction du Val Ferret italien.

Un joli nom ! Une enseigne évocatrice !

... «..-A'...Aji:«.«_.JC_i x

SION — En vjlle chaque immeuble est doté d'un numéro d'ordre. C'est une néces-
sité. Pariais la construction porte encore un nom. Le plus souvent c'est le nom
local qui ligure au cadastre qui a été retenu.

Dans les villages , chalets et villas, s'habillen t très souvent d'une enseigne
évocatrice , d'un joli nom.

En jetant un coup d'oeil à ces constructions qui poussent comme des cham-
p ignons , l' on découvre des inscriptions , de petites enseignes vraiment originales
et suggestives.

Le maître de céans a découvert une inscription qui sort de l' ordinaire ou même
une peinture évocatrice.

Pour aujourd'hui nous vous proposons quelques exemples . Nous aurons l'oc-
casion d'y revenir.



Attent ion! Cimetière d'autos
~~

SION — Non loin de la capitale j ai
rencontré une personne occupée à ré-
cupérer une pièce dans un cimetière
de voitures. En effet' de nombreuses voi-
tures, plus ou moins accidentées , sont
déposées, pêle-mêle, sur un terrain va-
gue.

Je me suis hasarde, en ceurieux, a
poser cette question :

— Vous n'avez pas peur que l'on em-
porte des pièces pendant votre absence?

— Aucun risque m'a répondu l'ou-
vrier ! Ce qui nous gêne plutôt c'est
que le nombre des carcasses augmen-
tent régulièrement'. Bien des personnes,
désirant se débarrasser d'une vieille
voiture, viennent la déposer à notre
insu sur ce terrain. Cette opération se
fait ordinairement la nuit. Et' pourtant
ce terrain n'est pas un endroit réservé
au dépôt de la ferraille. Vous voyez
que notre crainte n'est pas celle que
yoùë pensez !

UNE STATISTIQUE

Je lisais dernièrement dans une re-
vue automobile les explications suivan-
tes : « L'union professionnelle suisse de
l'automobile estime que, dans notre
pays, le nombre de voitures hors d'état
de circuler s'accroît chaque année de
30 000 à 40 000 unités. Aussi faut-il trou-

A Sion, après une très belle soirée
SION — Nous avons assiste, avec une
foule de personnes, à une soirée ré-
créative qui nous a tenu sous le char-
me pendant six heures consécutives.
C'était l'entrée sur la scène sédunoise
de l'Inalp, colonie de vacances familia-
les en train de se monter à Verna-
miège.

La salle entière, presque toujours
comble de 17 à 23 heures, a suivi le
spectacle avec, semble-t-il, le même
intérêt que nous. On l'a vu aux ap-
plaudissements que recueillit , La Chan-
son Valaisanne et les ballets présentés
par notre précieux conservatoire Can-
tonal. Et les fleurs, qu'en fin de séan-
ce le public lança au milieu d'applau-
dissements répétés à la sympathique
troupe des revuistes sédunois : Mme
Arlettaz-Brantschen , Mr René Bonvin ,
Mme Lescaut, Mme Magnin , Messieurs
Sartoretti montrèrent que le public
était conquis à la cause de l'Inalp si
poétiquement et spirituellement pré-
sentée et défendue.

Nous avons mieux réalisé en cette
soirée, avec beaucoup d'autres sans
doute, l'idéal poursuivi par l'Associa-

La fin des choux-fleurs
QUANTITES EXPEDIEES DU 6 AU 12 DECEMBRE 1964

Pommes Poires Choux-fl
6 décembre 1964 —¦—
7 décembre 1964 49.527
8 décembre 1964 — —
9 décembre 1964 55.100

10 décembre 1964 61.795
11 décembre 1964 60.175
12 décembre 1964 7.792

T O T A L  234.929 18.007 Hl

REPORT 11.528.301 10.591.460 3.243.202

P R E V I S I O N S
au 12 décembre 1964 11.763.230 10.609.467 3.243.913

PREVISIONS semaine
du 13 au 19 décembre 1964 200.000 20.000 —.—

Sion, le 14 décembre 1964

wm

ver une solution pour détruire ces vieux
tacot's. i>

Actuellement les solutions possibles
sont : le démontage artisanal tel qu'il
est traditionnellement pratiqué par les
entreprises de la branche, ou la des-
truction par le feu dans de rares ré-
gions désertes du pays.

L'Amérique possède des concasseuses
spéciales qui en une heure peuvent dé-
truire 50 à' 60 machines pour les rédui-
re en morceaux récupérables ensuite.
Ces installations fonctionnant électro-
niquement coûtent' fort cher. Chez nous
personne n'osera prendre à charge une
dépense conséquente à cet effet.

Attendons, et nous verrons dans quel-
ques années, la solution qu'il faudra
prendre. gé.

Un doigt profondement
entaillé

SION — Mme Marguerite Volken , agee
de 30 ans, était occupé à faire son
ménage. EUe s'est profondement en-
taillé un doigt avec un couteau à pain.
Elle a été transportée à l'hôpital pour
recevoir des soins. Elle a regagné
ensuite son domicile.

tion de l'Inalp : procurer aux familles
valaisannes des vacances à bon mar-
ché aussi belles ou plus encore, que
celles, plus riches, que de rares Valai-
sans peuvent encore s'accorder.

Cette soirée récréative, entrecoupée
de tours de lotos annoncés par Mes-
sieurs Albert Exquis et Sartoretti avec
leur verve coutumière a été égale à
elle-même en tous points. D'excellents
tableaux offert s par nos meilleurs ar-
tistes, un superbe tapis etc. furent re-
mis aux gagnants de premier tour. On
nous a signalé que tous les lots et
toutes les friandises servies aux hôtes
avaient été donnés. Les personnes du
service ont prêté leur concours béné-
volement. Monsieur Matter et son fils
agrémentèrent la matinée de leurs
productions musicales. Un peu l'esprit
de famille qui régnera dans un parfait
accord , souhaitons-le, à l'Inalp.

C'est bien vrai : sans argent on trou-
ve les meilleures personnes, les artis-
tes les plus valables, les plus grands
coeurs.

Un spectateur

1.600 193

6.000 —.—
426 —.—

9.981 518

Aux pêcheurs des districts
de Sion et Hérens

Le Service cantonal de la Pêche in-
forme les pêcheurs des districts de Sion
et d'Hérens que dorénavant les permis
de pêche leur seront délivrés :

Par LA POLICE CANTONALE DE
SION, rue de Conthey, pour le dis-
trict de SION.

Par LA POLICE CANTONALE DE
VEX ET D'EVOLENE, pour le district
d'Hérens.

Le Service Cantonal de la Pêche

Chasse aux lapins
de garenne

Se référant à l'article 24 de l'Arrêté
du 6-8-1964 sur l'exercice de la chasse
en 1964, le Service soussigné fixe com-
me suit les modalités de la chasse au
lapin de garenne. ,

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

DUREE :

1) Les mercredis et samedis : Dans
les districts de Sion et de Conthey,
(Crête de Maladaire, Valère. Tourbil-
lon, Montorge, part ie sud, cône de la
Losentze, rive droite du canal des
égoûts, puis canal Sion-Riddes, jus-
quà Riddes).

2) Les mercredis et samedis de dé-
cembre 1964 : Dans les réserves de
plaine de Sion et Conthey, mais en
groupes constitués et sous la respon-
sabilité d'un garde professionnel ou
auxiliaire.

CONDITIONS :

Pour pouvoir pratiquer cette chasse,
il faut remplir les conditions suivan-
tes :

a) être porteur du permis de chas-
se 1964, cat. B ou A-B ;

b) n'avoir pas été condamné à une
amende de chasse ou de pêche durant
les 3 dernières années ou faire l'ob-
jet d'une dénonciation . non encore li-
quidée ;

c) payer une finance.de fr , 10 à ins-
crire dans le permis fié chasse, par
le 'Service cantonal d^S' Chasse -exclu-
sivement. "• *! »'* -

DISPOSITIONS SPECIALES :

1) L'emploi des chiens n'est autorisé
que durant les mois de décembre et
janvier ;

2) Pour se rendre sur le terrain de
chasse et pour rentrer, les chasseurs
utilisant des moyens motorisés doivent
emprunter la route cantonale et les
routes de déviation principales. Les
armes doivent être déchargées jusque
sur les emplacements des /lapins ;

31 Les chasseurs en possession du
permis pour les lapins peuvent égale-
ment abattre les nuisibles dans les zo-
nes ouvertes à la chasse des lapins ;

4) Tout abus ou abattage d'un autre
gibier entraîne, outre l'amende, le re-
trait du permis, du gibier et de l'arme;

5) L'emploi de bourses ou de filets
est interdit. Les lapins devront être
achevés immédiatement ;

6) L'affût n'est pas autorisé. Le chas-
seur doit quitter le terrain de chasse
aux lapins 30 minutes avant la nuit.

SURVEILLANCE :

Les organes de la police de la chas-
se exerceront une stricte surveillance
sur cette chasse aux lapins. Les gardes
professionnels et les gardes auxiliai-
res porteurs de l'autorisation d'abattre
les nuisibles, abattront les lapins de
garenne à toute occasion, mais sur-
tout dans les réserves et aux endroits
où ces rongeurs causent des dommages
à l'arboriculture et à la viticulture.

Ces gardes sont dispensés de la fi-
nance de Fr 10.

Sion , le 14-12-1964.
Le Service Cantonal de la chasse

Les assises de la FOBB du Valais central
SION — Les délégués de la FOBB du
Valais central réunis le 13 décembre
en assemblée dans la grand e salle de
l'Hôtel du Cerf , représentant plus de
3 500 ouvriers de l'industrie du bâti-
ment, après avoir entendu les exposés
de MM. Georges Diacon, vice-prési-
dent de la Fédération et Clovis Luyet ,
secrétaire syndical à Sion : en clôture
votent les résolutions suivantes :

— Approuvent l'accord central du 1er
décembre à Zurich duquel une aug-
mentation de salaire de 30 ets pour les
professionnels et de 25 ets pour les
manoeuvres, est accordée dès le ler
janvier 1965 à titre de revalorisation des
salaires et la compensation de la haus-
se du coût de la vie.

— Espèrent que pour les métiers de
la plâtrerie-peinture, de l'industrie du
bois, du carrelage et revêtement, des
améliorations analogues seront accor-

Fin de cours chez les samaritains

SION — Hier soir, dans leur local du Vidomat , les nouveaux samaritains de Sion
ont subi leur examen linal. 17 dames el 13 messieurs ont particip é à ce cours.
Après 14 heures de théorie assurées par le docteur M. Duc et 20 heures de pra-
tique données par les moniteurs J . Joris et J. R. Luyet , ces nouveaux samari tains
ont appris à secourir leurs irères en danger.

Les candidats à l'examen f inal ont répondu , hier soir, à diverses questions
sur Tanatomie , les premiers secours, les pansements et les transports de blessés.
Les candidats devaient en outre laire quelques exercices pratiques , tels qu'attelles
ou respiration artilicielle .

Le NR lélicite tous les nouveaux samaritains , jeunes dans leur ensemble. Leur
dévouement et leur savoir nous incitent à penser que le service du Irère n'est pas
un vain mot.

UNE NOUVELLE ROUTE

UVRIER — Une nouvelle route est en construction. Elle relie celle qui passe au
sud de la voie CFF à la route cantonale par un .passage empruntant l'ancienne
route traversant le village. . - ¦ • . .- . .

La nouvelle route est appelée à rendre de grands services. Les usagers qui
arrivent de Bramois pourront éviter le pa'ssage sur voie pour se rendre sur la
route cantonale. D'autre part , le secteur est appelé à se développer et à recevoir
de nombreuses constructions. - .- ... . .• '.. , . . , . . _ . . , .

Intéressante conférence sur le cinéma
SION — Hier soir, l 'équipe d'animation
de la paroisse du Sacré-Coeur conviait
la population sédunoise à une conléren-
ce de M. Hermann Pellegrini. Poursul-

dees par les associations patronales
valaisannes.

— Demandent, malgré la récession
due à la surchauffe , qu 'un effort par-
ticul ier soit fait pour la construction
de logements.

— Exigent une meilleure rétribution
des apprentis avec une revision des
salaires et l'inscription de ces derniers
dans les contrats collectifs et la sup-
pression de la taxe d'écolage.

— Décident qu'une application plus
stricte des contrats collectifs soit faite
en matière d'horaire de travail et le
respect du samedi libre.

— Demandent aux autorités compé-
tentes que des mesures énergiques
soient prises pour freiner la hausse du
coût de la vie, faute de quoi les aug-
mentations de salaires deviennent il-
lusoires.

vont sa lustilication des cotes morales
publiée s par l'institut catholi que du ci-
néma , M. Pellegrini parla du poids de
l'argent dans le septième art el des
vedettes de cinéma. Il mit en valeur ,
à l'aide de chillres signilicatiis , l'énor-
me ailaire qu 'est devenu le cinéma.
Dans la seconde partie , se servant d' ex-
emp les concrets , il entreprit une démys-
tif ication de la vedette. L'humour du
conf érencier , el sa compétence , retin-
rent l' attention des nombreux auditeurs
présents.

Pour ceux de nos lecteurs que la cho-
se intéresserait plus particulièrement ,
nous les prion s de se reporter aux
numéros du mercredi de notre quoti-
dien. M. Pellegrini y traite des problè -
mes du cinéma.

Mauvaise chute
sur le verglas

HEREMENCE — Hier à Hérémence M.
Alois Bournissen , âgé de 23 ans , a
fait une malencontreuse chute sur le
verglas. En voulant se retenir dans sa
chute il s'est fractu-é une main. Il a
été conduit à l'hôpital pour recevoir
des soins.



DE VALERE A TOURBILLON

L'art d'attendre
Savoir attendre est un art , une

science. J 'écrirais que c'est une sa-
gesse. Une sagesse car aujourd'hui
chacun est entraîné dans un inlernal
tourbillon. C'est la rançon de notre
époque moderne.

L'attitude de celui qui attend est
manitestemen t un certain laisser-aller
et une vague impuissance. La situa-
tion est acceptée sans lutte , sans
ellort. L'intéressé attend tout simple-
ment le dénouement de l'opération.
Celle-ci marquée par de nombreux et
divers f acteurs, sera étudiée ainsi
qu'après coup.

Cependant 11 y a manière et maniè-
re d'attendre. La réaction est caution
du tempérament de la personne. Il
n'existe par une règle qui pourrait
être appliquée dans des cas précis.
Les exemples iusent pourtant. J' enu-
mère quelques-uns : 7e f iancé qui at-
tend sa liancée ; le chasseur à l'allût
guettant le gibier ' qui doi t passer
à ,  un endroit déterminé ; le spécula-
teur qui épie l'occasion en or pour
réaliser un grand marché ; le candi-
dat à une élection qui s'impatiente
de connaître les résultats ; un patient
qui tue son temps dans la salle d'at-
tente du dentiste. Et ainsi de suite.

Autan t de cas, autant de compor-
tements diliérents.

Ellectivement l'art consiste à doser
le comportement eu égard aux résul-
tats escomptés. La période d'attente
est peuplée de voeux, de rêveries, de
craintes et d'angoisse. Les évocations
s'enchaînent avec « si j' aval t su »...
« pourvu que ». Des perspectives inté-
ressantes succèdent à des persp ecti-
ves sombres. L'instant est vraimen t
critique et pénible. Les intéressés af -
Iichant une grande maîtrise d'eux-
mêmes étudient toutes les possibi lités.
Lorsque le résultat Intervien t elles
sont plus aptes à réagir, à prendre
des disposition. Par contre les impa-
tients, les sceptiques parlent de mal-
chance et d'insuccès.

Tout vient à poin t à qui sait atten-
dre I Mais la réalité ne concorde pas
toujours avec l' expérience du prover -
be. Souvent l'on espère une chose et
Ton attend une autre.

Savoir attendre c'est avan t tout
comprendre. Tout se prépar e, se mo-
dèle, se f açonne sur l'attente momen-
tanée. Si le passé à été marqué par
des échecs, le succès peut 's'e lhan/-
f ester. Pour cela ll Iaut savoir atten-
dre et saisir l'occasion. C'est un art.
C'est une science.

- gé -

Le forestier
Pierre Georges

n'est plus
EVOLENE — Vendredi, un imposant
cortège d'amis, parmi lesquels on re-
connut les autorit'és du district et de la
commune, ses collègues du Ve arron-
dissement forestier apportant leur belle
couronne, une forte cohorte d'amis ve-
nant de Saint-Martin, accompagnaient
à sa dernière demeure le forestier Pier-
re Georges, décédé à Sion après une
longue et cruelle maladie.

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

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

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

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

Dans sa famille, principalement, on
reconnaît la trempe de son riche ca-
ractère. Des décès prématurés ayant
mis en difficulté une situation enviée,
il prit en charge, avec le concours de
sa sœur Catherine l'éducation de trois
jeunes orphelins et le rétablissement de
•leur situation matérielle. Oeuvre à la-
quelle il consacra sa vie avec le dé-
vouement d'un grand cœur, avec la
ténacité d'une volonté indomptable.
Qu'il en soit récompensé 1 A.

De plein fouet contre un mur
ARDON — Une voiture portant plaques
italiennes qui circulait à l'intérieur du
village a dérapé. Elle s'est jetée de
plein fouet contre le mur en bordure
vie la chaussée. Il n'y a pas eu de
blessé, mais l'avant de la voiture a été
défoncé.

Carnet bleu
vJION — Une charmante petite
fille ,-st venue agrandir le cercle
familial de M. le préfe t Maurice
D'Allèves. Nos meilleurs voeux
à la ma m un et au bébé. Nos féli-
citations au papa, à Chantai el
Fabienne.

Les aménagements ferroviaires
SIERRE — Nous avons dit en son temps que la gare de Sierre était équipée
d'un nouveau standard de commande électrique des aiguillages et des signaux.
Le dédoublement de la ligne du Simplon va maintenant être entrepris par la
pose d'une seconde voie sur le parcours Sierre-Salquenen. Le tronçon suivant ,
Salquenen-Loèche, à flanc de rochers, nécessitera des travaux plus considé-
rables et plus longs si jamais ils sont commencés. Ce parcours est en effet le
plus difficile techniquement parlant
complète de- Sierre à Brigue.

En gare de Sierre, l'élargissement du ballast a permis le second quai et
son passage sous-voie ainsi que le stationnement des plateformes et des wagons-
silo notamment de l'Alusuisse. NOTRE PHOTO : Le nouveau ballast de plu-
sieurs milliers de mètres cubes ; entre les wagons la voie encore unique du Sim-
plon-Orient l

Quant au funiculaire SMC il enjambera cette fois une route de transit im-
portante. Le goulet d'étranglement que l'on voit encore sur la photo est déjà
supprimé par l'enlèvement de ce qui apparaît comme une pile centrale et qui
fut une des butées de l'ancien pont. Le passage à double sens augmentera la
fluidité du trafic et décongestionnera la grande avenue. L'installation provisoire
de la gare près du pont sera transférée à son ancien emplacement dès que
l'édification en cours sera achevée.

La langue latine restera toujours le trait d'union
SION — L'art 38 de la Constitution
sur la liturgie pose comme principe de
base que l'usage de la langue latine...
sera conservé dans les rites latins
(art. 36) en précisant que l'on veillera...
à ce que les fidèles puissent dire et
chanter ensemble en langue latine...
les parties de la messe qui leur re-
viennent (art. 56). L'Eglise reconnaît
dans le chant grégorien le chant pro-
pre de la liturgie romaine, il doit donc
occuper dans les actions liturgiques la
première place (art. 116). Un grand
nombre de catholiques du monde entier
se sont justement émus des nouvelles
tendances qui , pensent-ils, sont bien pro-
pres à porter un préjudice grave à
l'unité même de l'église catholique.

Sur l'initiative de catholiques nor-
végiens, soucieux parm i bien d'autres ,
de rester en parfaite communion avec
la catholicité universelle, par l'inter-
médiaire de cette langue internationale
qu 'est le latin , langue de l'Eglise ro-
maine, une Association internationale
s'est constituée pour assurer à la lan-
gue latine et au chant grégorien la
place qui leur revient dans la liturgie
catholique , et ceci en plein accord
avec les art. 36, 54, 116 de la Consti-
tution conciliair e du Vatican II sur la
liturgie. Cette ' Association a des sec-
tions dans les différents pays du mon-
de et son siège est à Paris, à la Mis-
sion St-Michel.

Cette initiative de la part de laïcs ,
dont le concile en lui-même a recon-
nu la majorité , et le dialogue sur tou-
tes les formes de questions concernant
l'église, s'adresse à toute personne at-

tachée à la langue latine , principe
d'unité , et dont la première place doit
être conservée dans la liturgie.

Les personnes qui veulent adhérer à
cette association internationale peuvent
se procu rer les formulaires à la librai-
rie Catholique (Michel Vernay) au car-
refour de la Plan ta et signer le bulle-
tin d'adhésion et le renvoyer à la Ca-
se postale I Sion section suisse de l'as-
sociation internationale.

CINÉMAS * CINÉMAS

Du mardi 15 décembre au vendredi 18
Après les cigognes, voici une œuvre
soviétique primée au Festival de Veni-
se :

Paix à celui qui vient
au monde

Parlé français — 16 ans révolus

Du mardi 15 au dimanche 20 déc
Allô... Brigade spéciale

avec Glenn Ford
Une implacable enquête judiciaire , un
seul indice une voix, l'enjeu la vie ou
la mort.

'.' Parlé français - 18 ans révolus

Du mercredi 16 au dimanche 20 dec.
Le monde comique

de Harold Lloyd
Il ne faut pas manquer ce rendez-vous
(« Le Monde »)
Cela vous laisse pantelant, malade de
rire (« France-Soir »)

16 ans révolus

Dès ce sour mercredi - 18 ans rév
. Un film osé, pathétique
D'après le roman de Zola

Germinal
avec

Bernard Blier et Jean Sorel

Dès ce soir mercredi - 16 ans rév
Un classique du western

Wincester 73
avec

James Steward et Shelley Winters

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

Les tontons llingueurs
avec Lino Ventura

Bernard Blier - Francis Blanche

Ce soir : relâche. Samedi et diman
Che : El Perdido Un western passion
nant

Mercredi 16 - 16 ans rév.
Un policier irrésistible

Le train de 16 h. 50
Dès vendredi 18 - 18 ans rév.

Un audacieux film d'action
Espionnage à Hong-kong

LE DERNIER AU PAYS
SIERRE — Avez-vous déjà rencontré
en ville de Sierre ce « tacot » que l'on
croirait sorti d'un musée. Son proprié-
taire, M. Georges Cibrario, s'en sert
depuis 1926, date à laquelle il acheta
son premier véhicule à moteur pour la
somme de 5000 francs. Depuis deux au-
tres devaient se joindre à son effectif.
C'était à' l'époque le scieur de bois de
la région.

Aujourd'hui : relâche. Jeudi 17 - 16
ans révolus : Le train de 16 h. 50. Dès
vendredi 18 - 16 ans révolus : Le der-
nier train de Shanghai.

Ce soir à 20 h. 30 - Dimanche à 17 h.
Un policier de la nouvelle série des

Edgar Wallace

Scotland Yard
prend sa revanche

Un crime génial à sensation avec Ber-
nard Lee, Alexander Knox et Afoua
Redmond.

16 ans révolus

Aujourd'hui : relâche, samedi et di
manche. Un terrible suspense... Marie
Octobre. 18 ans révolus.

Dès ce soir et jusqu'à dimanche
(à 14 h. 30 et 20 h. 30)

Toute l'horreur, le non-sens de la guer-
re révélés avec un réalisme terrible,
dans

Les diables rouges
face aux SS

Tiré de faits authentiques 1
18 ans révolus

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans rév.
Le dernier film de François Truffaut,
avec Jean Dessailly et Françoise Dorléac

La peau douce
(Les maris volages)

Sensible, humain, intelligent et capti-
vant !

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév.
Un film d'une rare puissance d'émotion
Les derniers jours de Pompéi

Scope - Couleurs

blIlCIHU VCI I

VERNAYAZ
Aujourd'hui relâche

Vendredi 18 : Le baron de l'écluse

Cinéma Elysée
VOUVRY

Aujourd'hui relâche
Samedi 19 et dimanche 20 : Violence
au Kansas.

DOUZE KILOMETRES A L'HEURE

Construit sur un grossier châssis de
métal profilé, toutes les transmissions
se font entièrement par chaînes et par
courroies. Le volant placé à la verti-
cale sur une barre transmet, aussi par
chaîne, tous les mouvements qu 'exige
M. Cibrario. Parfois celle-ci déraille et
c'est le mur d'une maison ou le pom-
mier voisin qui arrête notre engin lan-
cé à quelque 12 km/h.

CA GRINCE MAIS CA TIENT BON
Ce qu 'il y a de plus formidabl e c'est

que ce véhicule, extrêmement lourd et
grinçant comme une vieille ferraille,
fonctionne toujours. M. Cibrairo l'utili-
se tous les automnes pour le sciage du
bois. La modernisation du système da
chauffage diminue chaque année la
nombre de ses clients. A la belle épo-
que, me dit M. Cibrario, je faisais toute
l'année ce métier. J'effectuais la tour-
née de tous les villages des alentours.
Nous étions trois à travailler avec mes
véhicules. Depuis il ne me reste plus
que cette machine. Les deux autres des
collectionneurs me les ont achetées.
Mais celle-ci j e la garde. EUe grinça
passablement, mais elle tient bon.

Et tout en conversant avec M. Cibra-rio j' appris que son « teuf-teuf » aux
pneus pleins était pour lui , non seule-
ment un gagne pain mais aussi un tré-
sor débordant de souvenirs.

Notre photo : M. Cibrario passant la
mur du « son »... à 12 km/h.

—ach—



Les danses valaisannes : innovation
dans la présentation du folklore

SIERRE —. Le hasard
fait souven t bien les
choses. Il m'a été don-
né de rencontrer notre
compositeur Jean Daet-
wyler et d ' a c c a p a -
rer quelques longs ins-
tants à sa débordante
activité. Le problème du
folklore de notre pays
est venu alimenter no-
tre conversation. J'ai
profité de l' occasion
pour soulever quelques
questions.

QU'EN EST-IL DE
NOTRE FOLKLORE ?

Dans le domaine du
folklore notre canton
tient une place d'hon-
neur. Mais pour mieux
comprendre sa position,
de lancer un coup d'ceil
comprendre sa position, il est prudent
de lancer un coup d'ceil sur le folklore
suisse. La musique folklorique suisse
s'est enfermée dans une spirale. Et
cette musique n 'est pas sortie d'une
sympathique médiocrité. Le caractère
du Suisse, son tempérament, ses aspi-
rations , ne permettaient pas de s'ex-
primer sur un mode plus élevé. Le trio
champêtre, la Youtze consti tue cette
musique de base du folklore. Elle a été
répétée et transmise de génération en
généra tion. Les mêmes thèmes se re-
trouvent, se rencontrent. Cest un per-
pétuel recommencement.

QUELLES SONT LES RAISONS
DE CETTE SITUATION

Le folklore hongrois, russe, espagnol
ont donné naissance à des œuvres d'u- Das un éclat de rire M. Daetwyler
ne haute valeur artistique. En partant me répond : « C'est vrai qu'il y a une

-JJ --

de thèmes nettement régionaux ils sont
arrivés à une résonnance humaine. Par
exemple les danses roumaines, tran-
sylvaniennes de Bêla Bartok sont uni-
versellement connues.

Pourquoi le folklore suisse est-il res-
té confié au pittoresque, au joli et à la
musique de divertissement gratuite ?
En somme nos musiciens ont manqué
d'ambition chaque fois qu 'il s'est agi
de l'expression musicale suisse. N'est-il
pas vexant que toute la musique fol-
klorique suisse s'écoute en lisant son
journal ou en buvant 3 dl. ?

NOTRE PAYS N*EST-IL
PAS TROP DISPARATE
ET FRAGMENTE ?

différence entre un Appenzellois et un
Genevois. Mais ne croyez-vous pas
qu 'entre un homme de la Russie blan-
che originaire de Smolensk, un Ukrai-
nien de Kiev , un Kirgise, un Caucasien
ou un Sibérien il n 'y ait pas aussi des
différences ? Des milliers de kilomètres
les séparent. Et pourtant il existe une
musique russe extraordinairement vi-
vante. Mais Rimsky Korsakoff ou Bo-
rodine ont su trouver la résonnance
profondément humaine de ces airs de
la steppe et de la toundra. C'est pour
cela que la Russie a une place de va-
leur sur le plan musical mondial. Il en
est de même du folklore espagnol et
hongrois. S'il existe dans ces pays de
la musique de divertissement il y a
surtout une grande musique nationale
connue dans le monde entier. Et c'est
cela l'apport valable d'un art : faire
connaître les goûts et les aspirations
de la nation qu'elle soit grande ou
petite.

LA SUISSE
N'A DONC RIEN FAIT ?

La Suisse a su donner depuis cent
ans des preuves de sa vitalité sur le
plan artistique. Le Corbusier en archi-
tecture, Hodler et Aubergeois en pein-
ture ont su dépasser le plan national
pour arriver au plan humain. Et puis
n'est-ce pas curieux que le seul écri-
vain qui soit arrivé à une audience
mondiale soit Ramuz ? le plus régio-
nal , le plus franchement suisse de tous
nos auteurs helvétiques.

ET VOTRE POSITION
M. DAETWYLER ?

« En écrivant les danses valaisannes
je n 'ai pas voulu faire oeuvre d'érudit ,
ou d'historiographe. J'ai voulu rendre
le caractère d'un peuple de monta-
gnards rudes et obstinés. J'ai surtout
voulu souligner l'optimisme, la joie de
vivre, le goût de la lutte, inscrits pro-
fondément dans l'âme des Valaisans.
La stridence des fifres, le rythme sac-
cadé des tambours sont une toile de
fond à ces descriptirifrtîë' riotfé càracï
tère alpin.

» Et si ces deux disques sont d'une
modeste contribution, à la richesse ar-
tistique, j'aurai pleinement atteint mon
but. »

Merci M. Daetwyler.
— gé — A'

A propos d'une candidature
ICOGNE — Nous avions annoncé; sur
une communication hâtive que M. Léon
Fardel était candidat vice-juge à l'é-
lection du 6 décembre. En fait , M. Far-
del a décliné par la suite la confiance
qui lui avait été témoignée.

Notre ami Léon, qui s'est tant dévoué
pour la cause ouvrière et pour les ou-
vriers de son village dans les chantiers
de la Dixence, aura ainsi constaté que
chacun avait apprécié son dévouement.
Maintenant que sa santé est ébranlée
qu 'il soit assuré de notre vive sympa-
thie ! Des amis.

Un grand comique
et comédien

sur le haut Plateau

MONTANA — M. André Raimbourg,
alias Bourvil , est descendu dans un
Hôtel de Montana avec son épouse et
ses deux lils. Quel ques journées de va-
cances en perspective pour la lin de
Tannée.

Le Noël
des enfants romands

BRIGUE — La cité du Simplon
compte dans ses murs une société
romande composée de citoyens parlant
le frança is et ayant élu domicile à Bri-
gue et dans les environs. Tout au long
de l'année, ce groupement fait preuve
d'une réjouissante activité en organi-
sant diverses manifestations qui ont
pour but de donner l'occasion aux
«Welsches» de se réunir. Une des fêtes,
qui est toujours prisée par les parents
et les enfants du Cercle romand , c'est
bien celle qui est organisée à l'occasion
de Noël. Dimanche prochain , donc la
salle de la Maison du peuple sera le
témoin de plusieurs productions ayant
trait à la , Nativité et jouées par plu-
sieurs acteurs en herbe de la société.

Ces différentes pièces de théâtre se-
ront accompagnées de chants de Noël
et suivies par l'arrivée du père Fouet-
tard . Souhaitons aux organisateurs ro-
mands beaucoup de succès pour cette
journée tout comme pour celle qui est
prochainement prévue pour la grand e
soirée du cercle. Nous ne manquerons
pas d'y revenir.

Le prochain repas
des Turcs brigands

BRIGUE — Les élections communa-
les étant -terminées dans la ville du
Grand Stockalper, le moment est venu
pour les responsables du fameux Tur-
kenbund brigand de préparer le tradi-
tionnel repas national qui aura lieu un
des premiers jours du mois de janvier.
II réunira une grande partie de la cen-
taine de membres que compte cet étran-
ge groupement. En effet , l'habitude veut
qu 'un des premiers jours de l'An nou-
veau soit réservé par cette Confrérie
turco-haut-valaisanne à la prépara-
tion de son programme annuel qui pré-
voit, notamment, pour le courant du
mois de février prochain , l'organisation
d'un «gigantesque» carnaval.

Construira-t-on
une patinoire
tmifiôellr? t

BRIGUE — Depuis quelques années,
de nombreux sportifs brigands profi-
tent de l'installation d'une patinoire
naturelle érigée par des personnes dé-
sintéressées sur la place de la Rhone-
sand pour s'adonner aux plaisirs du
patinage. Malheureusement la pratique
de ce sport par excellence est subor-
donnée aux humeurs de la température.

Cette saison, comme l'année dernière
d'ailleurs, la glace n'a pas résisté au
redoux qui semble persister dans la ré-
gion. Dans certains milieux , on se de-
mand e s'il n 'y aurait pas lieu de cons-
truire une patinoire artificielle. Cette
entreprise exigerait de grands sacrifi-
ces financiers, mais participerait avan-
tageusement au développement touris-
tique hiverna l de la localité.

Amélioration d'alpages
VIEGE — Les agriculteurs de la val-

lée de Tourt emagne procèd ent à une
importante amélioration de leurs alpa-
ges. Dix-sept alpages d'une superficie
de 3375 ha vont être concentrés. La
projet prévoi t deux alpages pour 170
vaches chacun et deux autres alpages
pour 220 et 180 pour le gros bétail , ain-
si qu 'un alpage pour 150 veaux. Le
lait sera transporté à Brigue et à Sion
dans un camion-citerne.

Les dépenses prévues sont de l'ordre
de 4 million s de francs. On esnère ré-
duire le personnel des alpa-res des deux
tiers . Cette innovation , devrait faire
réfléchir, certains responsables de nos
alpages dans le centre du canton.

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie reçues
lors du grand deuil qui vient de la
frapper la famille de

Monsieur
Pierre GEORGES
garde-forestier à Evolène

remercie très sincèremen t toutes les
personnes qui par leu r présence, leurs
prières, leurs messages, l'ont assistée
dans sa douloureuse épreuve et les
prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Un merci spécial aux autorités com-
munales, aux forestiers du Ve arron-
dissement et au Chœur d'hommes d'E-
volène.

Evolène, décembre 1964.

t
Le Chœur Mixte La Voix des Champs

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Noëlie CRETTON

belle-mère de sa caissière et grand-mè-
re de ses membres.

La messe de sépulture sera célébréa
à.' Charrat le 16 décembre 1964 à 10
heures 15.

t
Madame Alice GAY-DES-COMBES, k

Finhaut ;
Monsieur et Madame Clair GAY-DES-

COMBES et leurs enfants, à Finhaut ;
Madame et Monsieur Etienne GARD-

GAY-DES-COMBES et leurs enlants,
à Sion ;

Monsieur et Madame ' Camille GAY-
DES-COMBES et leurs enfants, à
Finhaut ;

Monsieur Clément GAY-DES-COM-
BES, à Finhaut ;

Madame veuve Mathilde GAY-DES-
COMBES et son petit-fils, à Finhaut ;

Monsieur Alphonse GAY-DES-COM-
BES, à Finhaut ;

Mademoiselle Alice GAY-DES-COM-
BES, à Finhaut ;

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

Monsieur Rémy
GAY-DES-COMBES

leur très cher époux , père, grand-père,
frère, beau-frère et parent , enlevé à
leur tendre affection le 15 décembre
1964, à l'âge de 72 ans, muni des se-
cours de la Sainte Religion.

La messe de sépulture aura lieu le
jeudi 17 décembre à l'église de Fin-
haut à 10 h. 30.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de lett re de faire,

part. . .

t
Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie reçues
lors de son deuil , la famille de

Mademoiselle
Suzanne MEYTAIN

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui y ont pris part , par leur
présence, leurs prières, leurs messages,
leurs envois de fleurs , et les prie de
bien vouloir trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Elle remercie en particulier , toutes les
personnes qui ont entour leur chère
disparue durant sa maladie , le Rd curé
de la paroisse de St-Guérin , monsieu r
le docteur Joliat , les sœurs et les in-
firmières de l'hôpital de Sion, et les
médecins et les infirmières de l'hôpi-
tal Nestlé à Lausanne, les manufactu-
res Valaisannes de Tabac S.A. Sion, les
entreprises Willy Biihler S.A. Sion &
la Sté Coopérative Migros Valais.

Sion, décembre 1964.

t
La famille de

Monsieur Jules
RODUIT-GRANGES

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence, leurs
dons de messes, leurs envois de fleurs
et messages, l'on entourée pendant sa
douloureuse épreuve et les prie de trou-
ver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

Fully, décembre 1964.
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f
Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus,
la famille de

Madame CHEVANU
remercie les personnes qui par leurs
prières, leurs envols de fleurs, et leurs
présences aux obsèques, l'ont récon-
fortée dans son épreuve.

Un merci spécial à l'Entreprise Erval
S.A. Martigny.



PRIX UNIQUE DES CEREALES DANS L'EUROPE DES «SIX

Une étape
BRUXELLES — Avec l'adoption du
plan Mansholt , l'Europe agricole vient
de franchir une étape décisive.

L'unification des prix des céréales
lui permet d'être maintenant complè-
tement intégrée dans un secteur-clé
qui fournit près du cinquième des re-
venus des paysans et joue un rôle pi-
lote pour les prix d'une grande quan-
tité d'autres produits (porcs, œufs, vo-
lailles, etc.). Voici les principales con-
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiN

PERON renonce à la politique
1 MADRID — L'ex-président argentin Juan Domingo Péron a accepté de g
I renoncer à toute activité politique aussi longtemps qu'il demeurera en |j
=j Espagne, apprend-on cet après-midi de source sûre. §

Son acceptation a été communiquée au gouvernement espagnol.
De même source on déclare que la durée pendant laquelle Péron restera ||

H en Espagne peut être « une semaine, un mois ou dix ans ».
Dans sa réponse Péron déclare qu'effectivement il avait reçu de nom- =

g breux dirigeants péronistes à son domicile madrilène ces temps derniers, §
fj§ mais a reçu également des membres de la hiérarchie ecclésiastique argen- i
H tine, des dirigeants d'autres partis politiques et des fonctionnaires et |
II émissaires du gouvernement argentin.

Enfin l'ex-président argentin prend à son compte toute la responsa- |
j ! bilité de « l'opération retour ». U a ajouté que les personnes qui l'avalent g
1 suivi dans son voyage en Amérique du Sud étaient seulement des compa- i
p gnons de voyage. =

IlllllllllllllillllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllH

DANS LE «MILIEU» ZURICOIS
ZURICH — La police zuncoise a

Interrogé un adolescent de 14 ans qui
fréquentait les homosexuels et avait eu
des relations contre nature avec une
vingtaine d'hommes, dont plusieurs ont
été découverts.

Elle a arrêté un souteneur à qui son
«amie» aurait versé une somme de
30 000% francs depuis 1961, de même
qu'un jeune Allemand qui s'était éva-
dé de prison et avait attaqué un homo-
sexuel à Zurich.

Aujourd'hui commencent les élections pour la présidence en Italie

MM. LEONE ET SARAGAT
PRINCIPAUX CANDIDAT S

ROME — Candidat « laïque » à la pré-
sidence de la République M. Giuseppe
Saragat, ministre des affaires étrangè-
res, leader du parti social-démocrate,
a été proposé par les trois partenaires
de la démocratie-chrétienne (républi-
cains, socialistes et sociaux-démocra-
tes) dans la coalition de centre gau-
che.

Né à Turin le 19 septembre 1898,
licencié en sciences économiques et
commerciales, employé de banque puis
journaliste, M. Saragat entre au parti
socialiste en 1922 et devient membre
de la direction en 1925. En 1926, il
s'expatrie et organise l'anti-fascisme à
l'étranger. Il rentre dans la péninsule
en 1943, est arrêté par les Allemands,
s'évade. Après la libération; il est le
premier ambassadeur d'Italie à Paris,
puis devient vice-président du conseil
dans les 4me et 5me cabinets de Gas-
peri en 1947.

M. Saragat, veuf , a deux enfants. H
aime la bonne chair, les longues pro-
menades en montagne. En 1962, lors des
précédentes élections à la présidence
de la République, il était arrivé en se-
conde position avec 337 voix contre
443 à M. Segni.

M. LEONE

C'est au premier tour de scrutin que
M. Giovanni Leone, ancien président
de la chambre et ancien président du
conseil, a été désigné par les séna-
teurs et députés démocrates-chrétiens
comme candidat officiel du parti à la
présidence de la République.

Le « conclave » démocrate-chrétien se
déroulant dans le plus grand secret (les
bulletins de vote sont brûlés à l'issue
des opérations), on ignore le nombre
de voix qui se sont portées sur M.
Giovanni Leone. ,

Né le 3 novembre 1908, il a fait de
brillantes études de droit avant d'ob-
tenir, à l'Université de Rome, la chai-
re de procédure pénale. Il a commencé
sa carrière politique en 1945, en deve-
nant secrétaire local de la démocratie
chrétienne.

Passionné de littérature, d'études Ju-
ridiques et de montagne, l'ancien pré-
sident de la chambre mène une vie
très simple entre sa femme et ses trois
enfants. L'estime dont il bénéficie trou-
ve ses racines dans la manière dont il a
su, en toute occasion , s'élever au-dessus
des passions au sein de son parti même

décisive vient d'être franchie
séquences de cette décision qui entrera
en vigueur en 1967, mais permet d'ores
et déjà aUx 40 millions de paysans du
Marché commun d'être fixés sur leur
avenir :

1. MARCHE COMMUN
Dès l'application des prix européens,

les six agricultures autrefois cloison-
nées formeront un marché unique pour
le blé, l'orge, le maïs et le seigle.

Autres arrestations à Zurich : celle
d'un employé de 27 ans, récidiviste,
coupable d'une escroquerie de 2000 fr.,
et celle d'un autre homme qui avait
aussi commis une escroquerie de 5200
francs à Bâle-Campagne.

Signalons enfin un cambriolage dans
une villa, qui a rapporté entre 6000
et 8000 francs à ses auteurs, et plusieurs
attaques de vieilles femmes à qui des
voleurs ont arraché leurs sacs à main.

et, faire valoir son autorité lors des
débâts, parfois fort animés, voire hou-
leux, à la chambre.

M. MARTINO
M. Gaetano Martino, ancien minis-

tre des affa ires étrangères est le can-
didat du parti libéral à la présidence.

GENEVE :
Triste sire condamné

GENEVE — La Cour d'assise de Ge-
nève s'est occupée ,mardi du cas d'un
ancien légionnaire, d'origine suisse,
âgé de 30 ans, qui ayant décidé une
j eune Italienne- à monter dans sa voi-
ture, l'emmena dans un endroit désert
de la campagne genevoise et abusa
d'elle.

Au cours des débats, la victime de
cet acte a déclaré qu'elle avait été com-
plètement terrorisée. H s'agit d'une
jeune employée de maison, à Genève
depuis 1960.

L'accusé, père de plusieurs enfants,
a été condamné à un an de réclusion,
Le procureur en avait réclamé 3.

L'Angleterre reluse un visa
à un haut fonct ionnaire russe

LONDRES — Le Ministère britanni-
que de l'intérieur a fait savoir mardi
soir qu 'il avait refusé le visa d'entrée
à M. Matkovski , archiviste en chef du
Soviet suprême, qui désira it se'nbretenir
en Grande-Bretagne avec lord Ber-
trand Russell. Le philosophe britanni-
que a protesté contre cette mesure,
qu 'il estime incompréhensible de la part
d'un gouvernement travailliste.

Encore une embuscade israélo-jordanienne
TEL-AVIV — Deux voitures civiles israéliennes sont ouvert le feu  sur les deux voitures qui ont été atteintes
tombées, mardi soir, dans une embuscade dressée par des de nombreuses balles.
Jordaniens, sur la route de Sodome à Eilat. C'est le troisième Incident israélo-jordanien qui se

Les Jordaniens avaient pénétré de quatre km. en produi t en l'espace de 10 jours, souligne-t-on à Tel-Atnu.
territoire israélien et , barrant soudain la route, ils ont Les Jordaniens cherchent réellement à se battre...

2. LIBRE CIRCULATION
DES PRODUITS A L'INTERIEUR
DU MARCHE COMMUN
Avec la disparition de ces obstacles,

la France pourra par exemple déve-
lopper plus que jusqu 'ici ses ventes de
blé et d'orge en Allemagne. Les cou-
rants d'échanges vont être profondé-
ment modifiés d'une façon qui ne peut
cependant être encore chiffrée.

3. LE LEVIER ESSENTIEL
Les « Six » ont maintenant mis en

place le levier essentiel de leur politi-
que agricole. Avec le prix unique, les
« Six » disposent de l'instrument de con-
trôle de toute leur production. Dans
l'avenir , c'est à Bruxelles que les pay-
sans de chaque pays du Marché com-
mun viendront demander le relèvement
de leurs prix.

4. LES RELATIONS
AVEC LES PAYS TIERS
Comme les paysans européens, les

principaux fournisseurs extérieurs du
Marché commun (USA, Canada , etc.)
savent à quoi s'en tenir sur l'évolution
de l'agriculture européenne. Les prix
du plan Mansholt leur garantissent en
principe le maintien de leurs débou-
chés en Europe.

5. LA FACTURE GLOBALE
L'Europe paiera dès 1967 la facture

globale des dépenses agricoles dans le
secteur des céréales. La caisse euro-
péenne de soutien agricole financera
la totalité des subventions pour l'écou-
lement des surplus de céréales (la
France en exporte bon an mal an 3 à
4 millions de tonnes).

Les « Six » seront donc entraînés à
réaliser entre eux une union monétai-
re. Dans le cas d'une dévaluation, pour
maintenir les prix agricoles aux ni-
veaux européens fixés en dollars, il
faudrait en effet relever proportion-
nellement les revenus agricoles. Les
effets escomptés d'une dévaluation en
seraient grandement compromis.

L'accord intervenu sur le prix uni-
que des céréales dans l'Europe des

Il est né le 25 novembre 1900 à Messine.
Recteur et professeur de physiologie

humaine & l'université de Messine, il
prit une part active aux combats de la
dernière guerre mondiale. Avant l'épo-
que du fascisme, le candidat libéral à
la présidence de la République appar-
tenait au parti de la démocratie sociale.

Ministre de l'instruction publique
dans le gouvernement Scelba , du 10 fé-
vrier au 18 septembre 1954, M. Martino
fut nommé, le 19 septembre de la mê-
me année, ministre des affaires étran-
gères, charge qu 'il exerça également
dans le gouvernement Segni.

Le mouvement social Italien (néo-
fasciste) annonce de son côté, qu 'il vo-
terait pour M. Augusto de Marsanich ,
président du parti, pendant les trois
premiers tours.

Le parti communiste a désigné un
candida t pour le premier tour seule-
ment.

Les Britanniques et la force nucléaire atlantique

Contre la dissémination des armes atomiques
PARIS — Exposant pour la première
fols, le plan britannique de création
d'une force nucléaire atlantique, M.
Patrick Gordon Walker, chef du Fo-
reign-Office, a souligné, mard i après-
mid i, au cours de la séance du conseil
de l'O.T.A.N., que ce plan visait :

1) A obtenir une plus grande inté-
gration au sein de l'alliance et une
plus grande participation des puis-

« Six », après des péripéties diverses,
ouvre d'importantes perspectives inter-
nationales.

Par le système maintenant familier
des crises suivies de marathons, l'Eu-
rope des « Six », déjouant les pronostics
des sceptiques, a franchi ainsi dans le
domaine économique une nouvelle
étape.

LA REACTION AMERICAINE
Les Etats-Unis se réjouissent « sous

condition » de l'accord sur les prix
agricoles qui vient d'être réalisé à
Bruxelles entre les six pays du Marché
commun. La condition, c'est que l'unifi-
cation de la politique agricole euro-
péenne ouvre la voie à la libéralisation
du commerce international des produits
agricoles par la négociation Kennedy.

LEOPOLDVILLE — Le général Joseph
Mobutu, commandant en chef des for-
cés congolaises, a présenté hier après-
midi à la presse un important lot d'ar-
mes et de munitions récupérées par
ses troupes à Stanleyville. La gran-
de majorité de ce matérieil est d'ori-
gine soviétique ou chinoise. Les cais-
ses de munitions portent l'inscription
« urgent médicaments » et sont frappées
de la croix rouge...

En réponse à des questions, le gé-
néral Mobutu a insisté sur le fait que
depuis la chute de Paulis entre les
mains de l'ANC, tous les chefs-lieux
de provinces étaient entre les mains
des autorités légales en précisant que
le principal problème était mainte-
nant le bouclage des frontières, surtout
celle du Soudan. U a affirmé que de
très nombreux avions chargés de mu-
nitions et d'armes, venant pour la
plupart de la R.A.U. et d'Algérie, at-
terrissaient à Juba près de la frontiè-
re soudanaise et que ce matériel était

sances atomiques dans l'élaboration de
la stratégie nucléaire.

2) A empêcher toute dissémination
des armes atomiques.

La Grande-Bretagne, a ajouté M.
Gordon Walker, n'est pas opposée à
des formations multilatérales, mais est
simplement contre l'idée de voir des
équipages internationaux sur des na-
vires de surface. Le gouvernement bri-

Au Congo, les armes rebelles sont russes ou chinoises

On s'y bat toujours

ncend e meurtrier : 4 ENFANTS BRULES
SPRIXGFIELD (Massachussets) —

Trois enfants d'une même famille, figés
de huit, deux et an an, ainsi qn'nne pe-

Emil Bosshard est mort
ZURICH — Le journaliste Emil Boss-

hard vient de succomber à une crise
cardiaque, alors qu'il allait prochaine-
ment fêter son 75e anniversaire. De
1930 à 1946, il fut rédacteur auprès des
bureaux de Zurich de l'Agence télé-
graphique suisse. De 1946 à 1958, il fut
député de l'Alliance des Indépendants
au Conseil communal de Zurich. Enfin,
pendant près de 40 ans, il enseigna la
sténographie à l'Ecole de commerce
de l'Association des commerçants.

Genève : Les chiens rapportent
GENEVE — En 1964, l'Etat de Ge-

nève a vendu 10 615 médailles pour des
chiens dans le canton. Cette vente s'est
traduite pour l'Etat par une rentrée
d'impôts de quelque 265 000 francs.

# SAN SALVADOR — Une secousse
tellurique de grande intensité a été en-
registrée lundi après-midi à San Sal-
vador.

«San Marco»
le premier satellite

italien
WASHINGTON — La fusée «ScouU
porteus e du premier satellite italien,
le « San Marco », vient d'être lancée
à Wallops Island, en Virginie.

Ce satellite pèse 125 kg. et doit
gravi ter entre les 37èmes degrés da
latitude Nord et Sud . Ses apogée
et périgée doivent être respective-
ment de 670 et 214 km.

Le * San Marco » est conçu pour
mesurer la densité de l'air à très
haute altitude et fournir des rensei-
gnements sur la propagation des
ondes hertziennes dans l'ionosphère.

La trajectoire suivie dans le cos-
mos par le « San Marco » paraît se
dérouler selon les pians officiels.

La station spatiale de Johannes-
burg, Afrique-du-Sud, a capté les
signaux radio de l'enoin.

ensuite acheminé vers une petite lo-
calité congolaise. A Juba, a-t-il révélé,
une quarantaine d'« étrangers » (pro-
bablement d'origine algérienne) rési-
dent actuellement mais on ne sait s'ils
sont médecins, instructeurs ou techni-
ciens...

Le commandant en chef a signalé
d'autre part que la situation militaire
actuelle se présentait bien en dépit
des combats se déroulant depuis hier
entre Paulis et Watsa.

TSHOMBE A BONN

Lorsque M. Tshombé arriva devant
son hôtel à Bonn, environ 150 étu-
diants africains et asiatiques l'atten-
daient. Ils brandirent devant le pre-
mier ministre congolais des pancartes
où l'on pouvait lire : « Vive Lumum-
ba », « A bas l'assassin »„ « Que Tshom-
bé disparaisse ».

Les policiers qui l'accompagnaient
repoussèrent les manifestants.

ti te voisine d'un an ont trouvé la mort
dans un incendie qui a complètement
détroit leur maison mardi matin.

Les parents et trois autres enfants
ont po être retirés des flammes par les
pompiers. Ds sont à l'hôpital dans un
état critique.

tannique est prêt à verser l'ensemble
de ses forces nucléaires, d'une façon
irrévocable, dans l'alliance, pendant la
durée de celle-ci. L'alliance, a-t-il dit
encore, ne doit pas prendre fin en
1969. Les accords ne prévoient pas de
clauses de révision ou de renouvelle-
ment, mais la Grande-Bretagne s'en
tient à la déclaration des neuf puis-
sances de 1954, qui considèrent que
l'alliance doit avoir une durée indé-
finie.

Parlant des relations Est-Ouest, le
ministre a donné raison à l'Allemagne
Fédérale et à la France de vouloir
développer leurs relations culturelles
et commerciales avec l'Est, et a indiqué
que la Grande Bretagne allait en fai-
re autant.

Evoquant, en conclusion, le pro-
blème du désarmement, le ministre a
déclaré qu'il ne s'attendait pas à ce
que l'U.R.S.S. fasse de nouvelles pro-
positions.

Explosions
de. dynamite à Milan
MILAN — Deux fortes charges de
dynamite ont fait explosion cette
nuit à Milan, l'une devant un centre
culturel communiste, l'antre devant
le consulat yougoslave.

Les engins, qui avaient été dépo-
sés devant la porte des immeubles,
ont causé de sérieux dégâts. On ne
déplore pas de blessé.

# PARIS — La réunion des cinq mi-
nistres des Affaires étrangères (Etats-
Unis, Grande-Bretagne, Allemagne,
Italie et Pays-Bas), sur les problèmes
nucléaires a été très brève et a porté
uniquemetn sur des questions de procé-
dure.


