
NR Flash
SPORTS en 6 et 8 :
— De coupe en coupe.
— Première victoire française

en ski.
— Les matches du week-end.
PRESSE-JEUNES en p. 10.
LOCALES en p. 11, 13, 16, 17,
18 et 19:
— Ils ont rendu les armes.
— L'assassin condamné. ,
— Tombé sur la tête.
— Recours : et d'un !
INFORMATIONS ETRANGERES
ET SUISSES en p. 20.

L ' E N G R E N A G E
On connaît déjà les deux tiers des

budgets des cantons pour 1965. Sur
le nombre , deux prévoient un modi-
que bénéf ice (Zurich , + 2,8 millions :
Vaud, + 3,9 millions) -, deux sont
équilibrés, ceux d 'Argovie et de So-
leure ; les douze autres sont déf ici-
taires à des degrés divers. C'est un
signe des temps. Mais un signe qui
devient inquiétant quand on consta-
te que, dans six des cantons dont
nous connaissons les prévisions bud-
gétaires , le taux de croissance des dé-
penses dépasse celui de la Conf édé-
ration. Chez celle dernière, il est de
9 pour cent. 11 atteint 16,1 pour cent
en Valais et 18,3 pour cent à Fri-
bourg (ce sont les deux taux les plus
élevés). Sans doute ne f aut-il pas
peindre le diable sur la muraille. Un
Etat peut supporter quelques millions
de déf icit  sur un exercice. Il ne res-
sort pas moins de la comparaison des
budgets cantonaux qu 'un peu partout
les autorités des pays suisses sont
emportées par un f lo t  de dépenses
qu 'elles n'arrivent plu à égaliser par
les recettes liscales.

Ceci est l 'indice de ce que l'on
pourrait appeler une crise de crois-
sance. En ef f e t , dans tous les cantons,
on doit f aire un ef f or t  d 'équipement
considérable ; dans tous les cantons,
l'administration se développe en pro-
portion des tâches à accomplir ; dans
tous les cantons, il f aut  dépenser des
sommes considérables pour l'instruc-
tion publique et pour la sécurité so-
ciale. Et rien ne permet d'envisager
une diminution de ces charges pour
les années à venir. Bien au contrai-
re. 11 va f alloir construire encore des
écoles, encore des hôpitaux ; il va
f alloir continuer à améliorer le ré-
seau routier ; n'oublions pas , enf in ,
l'épuration des eaux, pour laquelle
on n'a encore presque rien f ai t , mais
qui grèvera les budgets cantonaux
de ces prochaines années de sommes
considérables.

On a beaucoup parlé , ces derniers
temps , des grandes tâches de la Con-
f édération. Le débat relatif aux « Mi-
rage » a en ef f e t attiré l 'attention sur
l'ampleur des dépenses à ventr et
sur la précarité des prévisions f inan-
cières. Mais on a moins souvent évo-
qué les charges des cantons. Pour-
tant , \mises ensemble, elles doivent
f aire un total considérable , plus Im-
portant encore que celui des grandes
tâches f édérales. Aussi se demande-
l-on très sérieusesment s 'il ne serai t

Noël des enfants
à l'AInsnisse

pa nécessaire de dresser un inven-
taire de toutes ces charges sur le
plan national et de tenter de dresser
un programme des réalisations (ne
parlons pas de prévisions f inancières,
cela vaut mieux) non seulemen t à
l'intérieur de chaque canton , mais
aussi un programme d'ensemble vi-
sant à réaliser les coordinations dé-
sirables partout où elles sont possi-
bles.

Nous sommes aujourd'hui en pré-
sence d'un f ai t  : les f inances de la
Conf édération et des cantons sont
prises dans un engrenage. Si elles
ne veulent pas s 'y laisser broyer ,
un minimum de programmation esl
indispensable. Une programmation
qui pourrait éviter bien des coûteu-
ses erreurs dont les contribuables ne
seraient pas très heureux de f aire  les
f rais.  Us ont en ef f e t , dans presque
tous les cantons, la perspective de
charge liscales accrues si l 'on veut
mener à bien tout ce qui doit l 'être,
même en évitant toutes les f ausses
manœuvres, . toutes les erreurs, tou-
tes les petites combines aussi (il ne
laut pas craindre de le dire). Le mo-
ment est vraiment venu pour l 'Etat
d'adapter ses méthodes de travail aux
exigences actuelles, comme les gran-
des industries ont déjà dû adap-
ter les leurs pour pouvo ir vivre.

M. d'A.

M. Syz , directeur de l'Alusuisse s'adressant aux invités et au premier

contingent de cinq cents enfants réunis pour le Noël des enfants des

employés. (Voir notre reportage en page locale).

P R E M I E R
Tél. 027 2 31 51-52

Conseil National ; PLUIE DE
CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES

AIDE FINANCIERE
A L'ECOLE SUISSE DE NAPLES

BERNE — L'Ecole suisse de Naples, la
plus ancienne des quinze écoles suisses
à l'étranger, dont les débuts remontent
à 1839, n'est plus à l'aise dans ses lo-
caux actuels, aménagés dans un « pa-
lazzo » délabré. Il y a trois ans, la
Confédération a acheté, pour la som-
me de 356 000 francs, une parcelle de
6000 m2 sur la colline de Pausilippe,
dans un quartier résidentiel, à 5 km.
du centre de la ville. Aujourd'hui , le
Conseil fédéral demande un crédit
d'ouvrage de 2 860 000 francs pour la
construction d'une école sur ladite par-
celle. MM. Hesse (PAB - Thurgovie) et
Germanier (rad. - Valais) rapportent.
L'Ecole compte actuellement 280 élèves
dont 35 Suisses, 9 de mère suisse, 215
Italiens et 22 d'autres nationalités. Le

C'est un énorme succès pour l'édification de l'Europe que la conclu-
sion des Accords de Bruxelles en matière agricole. Incontestablement
l'ouest de notre continent prend forme. Peu importe les « marathons » si
stupidement dénommés, l'important est cette soudaine et sincère coopé-
ration que montrent non plus seulement les Français et les Allemands,
mais aussi les Hollandais et les Italiens qui, dans certains secteurs bien défi-
nis, étaient également gênés aux entournures.

Visiblement tous ces gouvernements
souhaitent que l'on puisse négocier
le « Kennedy-round » et, dans ce but,
ont maîtrisé leurs divergences. N'est-
il pas symptomatique de constater que
le président, le Dr W. Hallstein est un
Allemand, le vice-président M. Mans-
holt un Néerlandais, qu 'ils ont trouvé
le compromis souhaitable et que leurs
gouvernements respectifs ne les ont
point reniés ? «Cela signifie que les
mentalités dirigeantes de l'Europe .des
Six ont pris le virage. Elles ont après
douze ans de tergiversations, d'hésita-
tions — la Communauté européenne
du charbon et de l'acier, premier em-
bryon de ce rapprochement fut fondée à
Luxembourg, le 25 août 1952 — « fait
le pas » indispensable pour passer, en
matière économique — hélas, encore
point dans le domaine politique ! —
du plan national au plan continental.

corps enseignant compte 6 maîtres prin-
cipaux suisses et 7 italiens. La nouvelle
école pourra recevoir 300 élèves. Elle
comprendra le bâtiment scolaire pro-
prement dit , un bâtiment administra-
tif et communautaire avec cuisine et
réfectoire, une halle de gymnastique,
un jardin d'enfants, une piace de jeux
et des espaces verts. Tous les élèves
seront amenés à l'école par l'autocar
de l'établissement ou par les voitures
des parents. Vu les grandes distances,
la plupart des élèves prendront leur
repas de midi à l'école. Le projet est
voté par 110 voix sans opposition.

UN SUPPLEMENT AU BUDGET
Sur recommandation de la commis-

sion des finances, représentée par MM.
Eggenberger (soc. - St-Gall) et Clottu
(lib. - Neuchâtel) le Conseil vote par
111 voix, sans opposition , un second
supplément au budget de 1964.

Les nouveaux crédits portent sur un
montant de 566 915 982 francs, dont
120 042 000 francs pour les PTT. Le
Conseil accorde du même coup des
crédits d'ouvrages et additionnels se
montant à 13 592 444 francs dont
6 218 000 francs pour les PTT.

Après avoir accordé sans discussion ,
par 104 voix , la garantie fédérale à la
Constitution revisée du canton de Zu-
rich, le Conseil entend les rapports de
MM. Franzoni (ces. - Tessin) et Mu-
heim (soc. - Lucerne) sur le projet de
loi instituant des facilités en matière
de votations et d'élections fédérales.

LE VOTE PAR CORRESPONDANCE
M. Georges Thévoz (lib. - Vaud) con-

sidère que l'introduction du vote par
correspondance prévue par le projet
est raisonnable. Les expériences déj à
faites par les cantons, notamment par
celui de Vaud , sont positives.

M. von Moos, président de la Confé-
dération , déclare accepter les modifica-
tions apportées au projet par la com-
mission, en particulier la possibilité
pour les citoyens retenus loin de leur
domicile par des obligations profession-
nelles, de voter par correspondance
tout comme les malades, infirmes et
patients de l'assurance militaire.

M. Deonna (lib. - Genève) dit que
certains connaissent le vote par cor-
respondance pour les personnes âgées
de plus de 65 ans. Il demande si cette
facilité sera admise aussi pour les vo-
tation s fédérales.

M. von Moos, chef du Département IlillllllilllllllllllllllllllllllllHlllillllllllllllllllllinilllllllllllllM l'illllillllllllllllllllll

Désormais tous les espoirs sont possi-
bles, car c'est beaucoup plus un pro-
blème de conceptions générales que
d'ajustements tarifaires'. Certes ceux-
ci sont la preuve indispensable de ceux-
là, mais ¦ l'important est que les hom-
mes aux responsabil ités dans les six
Etats aient définitivement admis que,
pour ces sujets, on ne se présente plus
séparément mais bien globalement.
« Fin 1964 » est appelé à demeurer
une date importante dans le calen-
drier diplomatique de notre continent.

Cela d'autant plus que, parallèlement
on assiste à un début, si ce n'est de
rapprochement, tout au moins de meil-
leure compréhension entre les Etats-
Unis et la France. On saisit la port.ee
de cette indication ! Sous le prétexte
de la session ordinaire du Conseil de
l'OTAN, M Dean Rusk, Secrétaire

de justice et police, repond que la
question sera encore étudiée.

L'ensemble du projet remanié par
la commission est ensuite voté par 99
voix sans opposition.

Divers postulats sont ensuite accep-
tés ppur études par le Conseil fédéral.
Ils concernent les exploitations agrico-
les, l'assurance du bétail , les écoles
d'agriculture et les améliorations fon-
cières.

SUBVENTIONS EN FAVEUR
DES BOURSES D'ETUDE

MM. Graber (soc. - Paud) et Kurz-
meyer (rad. - Lucerne) rapportent sur
le projet de loi sur l'octroi de sub-
ventions aux cantons en faveur de la
bourse .d'études. Les conséquences fi-
nancières de la loi sont difficiles à
évaluer. On peut admettre que les dé-
penses de la Confédération seront de
plusieurs millions de francs par an et
qu 'elles auront tendance à augmenter
d'une année à l'autre. Les dépenses to-
tales des cantons ppur les bourses ont
passé de 10,3 millions dé francs en 1961
à 13,4 millions en 1962. _

La commission qui a apporté divers
changements au projet recommande
d'entrer en matière. Elle présente aussi
un postulat en faveur de mesures pro-
pres à aider les élèves doués en âge de
scolarité , pour leur faciliter l'accès des
hautes études.

La discussion générale est ajournée
à jeudi et la séance levée.

(LIRE EN PAGE DEUX
LE CONSEIL DES ETATS)
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TRAGEDIE A SEMBRANCHER
Un bambin a les deux jambes sectionnées par le train

SEMBRANCHER — Hier, vers 17 heures 30, le petit Gérald Métroz ,
âgé de deux ans, fils du chef de gare de Sembrancher, jouait avec ses
frères et sœurs à proximité de la ligne de chemin de fer à la gare du
village. Gérald, monté sur un tricycle, suivait le bord du quai mais
mlaheureusement perdit l'équilibre au moment où passait le train
auquel son père venait de donner le départ. Le pauvre petit passa sous
les roues du convoi et eut les deux jambes sectionnées. On le trans-
porta immédiatement à l'hôpital de Martigny où on diagnostiqua en
outre une fracture du crâne. Son état est très grave.

d'Etat aux affaires étrangères, est à
Paris. M. Georges Bail, son collabo-
rateur le plus intime, l'avait précédé
et avait « «écarté les ronces du chemin ».
Or M. Rusk n'a pas seulement été
reçu par son « alter ego », M. Couve
de Murville, ce qui est normal, mais
aussi par le général De Gaulle, ce qui
ne l'est pas du tout !

DE TOUT ET DE RIEN...
Le président de la Ve République

connaît exactement la portée et la si-
gnification des gestes qu 'il accomplit.
U sait aussi combien le moindre d'entre
eux est attendu, analysé, disséqué par
l'opinion publique mondiale, par une
presse Lnterna«tionale dont les trois
quarts lui sont hostiles. Or l'Elysée a
accordé la plus large publicité à cette
rencontre qui est d'autant plus remar-
quable qu'elle a duré un temps inu-
sité. Ce ne fut donc pas un cas de
courtoisie, genre dont le général a
horreur. Ce ne fut pas non plus un
échange de vue sur un sujet précis.
Depuis le voyage du premier ministre
britannique à Washington, la Maison-
Blanche ne fait plus de la force de frap-
pe multila«térale son cheval de batail-
le. Sans l'accord de la Grande-Bre-
tagne, devant le refus de la France,
les Etats-Unis ne peuvent aller de l'a-
vant. S'entendre unilatéralement avec
l'Allemagne fédérale ce serait rendre
leur plan inviable.

Il parait donc bien qu'on ait causé
à bâtons rompus, de tout et de rien !
C'est bien là le grand progrès. Il faut
le dire franchement, la diplomatie fran-
çaise, face à l'américaine, était figée
dans une attitude dont les principes
remontaient à la présidence du géné-
ral Eisenhower. Dans de nombreux do-
maines elle était négative et au point
mort, sans qu'on ne sache plus pour
quelles raisons. Aujourd'hui il y a dé-
gel. Oh ! non point que l'on soit déjà
à la recherche d'un éventuel rappro-
chement. Ce serait brusquer les cho-
ses. Cependant on renoue. Il semble
que le général ne marque pas envers
le président Johnson , les mêmes appré-
hensions qu 'il avait envers ses deux
prédécesseurs. Il n 'y a plus de « clau-
ses préjudiciables » à un échange de
vue. De son côté le président Johnson,
maintenant qu 'il est en titre personnel ,
semble devoir adopter, face à l'Euro-
pe occidentale et surtout face à la Fran-
ce, une politique sensiblement diffé-
rente de celle de feu Kennedy. Lindon
Johnson est beaucoup moins un théo-
ricien qu 'un politicien. H voit moins
loin que son ancien chef. Il ne plaide
pas pour de généreux principes abs-
tra i ts et généraux. Il souhaiterait ré-
colter los débris du vase atl antique .
C'est les deux mains dans les poches
que M. Rusk est entré puis est sorti
de l'Elysée, avec le même bon sourire
indéfinissable dans le regard. Une cho-
se est certaine. Il reviend«-a.

Qu 'on ne crie pas au miracle. Nous
n'en sommes pas encore au stade d'une
rencontre De Gaull e - Johnson. Nous
en sommes même encore loin car il
faudrait  pour cela qu 'un accord pré-
liminaire soit réalisé. Ce n 'est pas le
cas. Mais le geste specta«culaire de cette
réception marque les rapports franco-
américains d'une pierre blanche qu 'on
attendait depuis très longtemps.

Me Marcel W. Sucs



CONTRE LA PLACE D'ARMES AUX FRANCHES-MONTAGNES

Une démarche qui va à rencontre
des vœux de la population

SAIGNELEGIEiR — Le Comité d'ac-
tion contre la place d'armes franc-
montagnard communique :

«Des terrains situés sur le territoire
communal de Tramelan, à proximité
Immédiate d«es Franches-Montagnes,
ont été offerts au Département militai-
re fédéral pour la construction de ca-
sernes et l'établissement d'une place
d'armes. Certains milieux, par cette
initiative, tentent de faire croire à une
solution du dramatique problème de la
place d'armes aux Franches-Monta-
gnes. Au fait, il ne s'agit que de cons-
truire une caserne prévue sur la com-

Recours contre une loi fiscale
AARAU — Un citoyen du district de

Baden a déposé auprès du tribunal fé-
déral à Lausanne un recours de droit
public contre la loi sur l'impôt à la sou-
ce pour les ouvriers étrangers, votée
par le peuple argovien le 6 décembre.
Le recourant motive sa décision en dé-
clarant que le taux appliqué aux étran-
gers est uniformément de 135 pour
cent, alors que celui appliqué aux Suis-
ses varie, suivant les communes, en-
tre 100 et 120 pour cent.

Les prochaines élections
cantonales

NEUCHATEL — Les électeurs neu-
châtelois seront appelés à renouveler
les autorités cantonales. Les délégués
du parti radical neuchâtelois, réunis
mardi soir à Neuchâtel, ont décidé de
présenter la candidature de MM Bar-
relet, conseiller d'Etat sortant, et Car-
los Grosjean, avocat à La Chaux-de-
Fonds. M. P.-A. Leuba, conseiller
d'Etat sortant, a décliné une nouvelle
candidature.

Maître Carlos Grosjean pratique le
barreau à La Chaux-de-Fonds. Il est
président suppléant du tribunal et est
âgé de 35 ans. Il représente le parti
radical au «Conseil général de la ville.

LES COURS DE LA BOURSE
Bourses suisses Bourse de New-York

La ttndanca i soutenue
Actions suisses C du 15 C du 18

C du 15 C du IS
Banque Leu 2130 g 2130
U. B. S. 3585 3585 American Cynamld 63 1/2 63 1/4
S. B. S. 2520 2620 American Tel & Te' 66 5/8 67 3/8
Crédit suisse 2935 2945 American Tobacco 32 7/8 33
Allg. Finanzges. 420 g 420 g Anaconda 51 3/4 53 3/4
Banque Com. Bâle 390 395 Baltimore 8c Ohio 37 3/4
Conti Linoléum 1260 g 1260 Betlehem Steel 35 1/4 35 .1/4
Banque Fédérale 450 450 Canadian Pacific 50 5/8 50 1/2
Electrowat 1805 1805 Chrysler Corp. 60 1/2 69 5/8
Transports Glaris 225 210 g Créole Petroleum 44 1/8 44 3/4
Holdebank port. 576 576 Du Pont de Nemour 229 1/2 229
Holdebank nom. 470 469 Eastman Kodak 134 130 1/4
Interhandel 4940 4970 General Dynamic 34 1/2 34 7/8
Motor Colombus 1400 1380 General Electric 89 7/8 • 89 7/8
Indelec 1040 1040 General Motors 94 1/8 94 6/8
Metalwerte 1705 g 1705 Gulf OU Corp. • 68 3/4 68 5/8
ItalO SuisTO 327 328 I. B. M. 410 5/8 411
Siidelektrc 126 126 1/2 g International Nickel 83 5/8 03 1/8
Réassurance 2240 2240 Intel Tel Sc Tel B8 5/8 68 3/8
Winterthour-Ace. 795 795 Kennecott Copper BO 1/ 2 90 7/8
Suisse ass. gén. 1800 g 1800 g Lehmann Corp. 30 1/4 30 3/4
Zurich assurance 6075 5060 Lockheed Aircraft 34 1/2 34 7/8
Aare Tessin 1070 1060 g Montgomery Ward 37 5/8 38
Accum. Oerlikon 640 b 625 National Datry Prod 80 1/2 80 1/4
Saurer 1 600 g 1600 National Distlllers 26 3/8 26 1/4
Aluminium Chippis 5915 6900 New Vork Central 47 5/8 46 1/2
Bally 1730 1740 Owens-Illinois Gl 101 3/4 101 1/2
Brown Boverl 2145 2150 Radio Corp. of Am. 32 1/4 32 3/8
d|.a 630° 6275 Republlc Steel 42 1/8 42 1/8
En. Elec. Simplon 625 g 625 Royal Dutch 45 45
Chocolats Villars 1650 1630 Standard OU 87 6/8 87 7/8
Fischer port 295 g 295 Tri Continental Cor. 4B 48 3/4
Fischer nom 9300 9250 Union Carbide 123 1/4 123 1/4
Gelev oort 6140 5140 O. S. Rubber 61 3/8 60 7/8
Gelev nom. 1510 1325 U. S. Steel 51 1/2 51 3/8
jelmoll 6710 0710 g WestinRhouso Elect. 45 1/8 45 1/8
Hero Ford Motor 63 7/5 54 3/8
Landls & Gyr 2180 2175 Volumes 5 340 000 4610000__ lno Giubiasco 670 g 670 g Oow jones
Lonza 2245 2230 Industrielles 857,45 860 ,08 •
Globus 4750 g 4775 ch de Fer 2M, 61 204 , 88
Oerlikon Ateliers 710 700 Services public 154,65 154, 76
Nestlé port. 3395 3400 ' . •
Nestlé nom 2000 2005 Bâche New York
Sandoz 6110 61 10

885? '££ 'SS Cours des billets
Urslna 6510 6500 ACHAT VENTE

Allemagne 107 109 60
Angleterre 1 195  12 16

Actions étrangères « Autriche 1» 85 18 «5
Belglquo a.60 8.76

Cla 17 18 3/4 Canada I.M 4 03
Péchlney 182 1/2 g 183 Espagne 7.05 7.35
Philips 181 1/2 Etats-Unis 4.29 1/2
Royal Dutch 188 188 France 88. 50 89.50
Sodcc 103 102 1/2 Italie -.68
Unilever 174 174
A. E. G. 541 638 f nurc de l'orA nilln 608 605 *.UUI5 UB I Ul
Remn8 '.__ q if, ACHAT VENTE
SSï?" 6 0 0 20 fr. suisse. 89 60 u »
Ser 666 663 Napoléon 38.60 38 50
Mannesman 230 231 6 f̂c£& „ «, .ii , ,
Rein West ord. 570 668 20 dollars U. S. 180 188
Rein West priv, 555 g 648 g 
Siemens 602 597 cours di bourses communiqués par la
Thyssen 216 216 Banque Troillot & Cie S. A., Martigny.

mune de Tramelan plutôt que sur une
des communes franc-montagnard es. Le
même danger menace cependant le
haut-plateau. Les terrains acquis aux
Franches-Montagnes par la Confédéra -
tion resteraient à la disposition de la
troupe pour ses exercices. Les Francs-
Montagnards s'opposeront toujours avec
la même énergie, à toute atteinte à l'in-
tégrité de leur terre. Le Comité d'ac-
tion franc-montagnard constate avec
amertume que cette démarche va à
rencontre des vœux de la population
directement touchée par un projet de
place d'armes aux Franches-Montagnes.

30000 francs
de montres

et de bijoux s'envolent
SCHWYZ — La nuit de mardi ,

un cambriolage a été perpétré dans
une horlogerie-bijouterie de la Her-
rengasse, la rue la plus fréquentée
de Schwyz. Les voleurs enfoncèrent
la vitrine et vidèrent presque tota-
lement son contenu. Le butin serait
de l'ordre de 30 000 francs.

Zurich soutient les arts
ZURICH — En 1964, le Conseil muni-

cipal de Zurich a versé plus de .80 000
francs pour "soutenir les arts. Des com-
positeurs ont reçu 12 000 francs, des
peintres et sculpteurs 28 000 francs, des
chanteurs et un chef d'orchestre
19 300 francs et des écrivains 23 000
francs. Le prix artistique de la ville
de Zurich, pour 1964, sera remis au
début de l'année prochaine au scéno-
graphe Téo Otto.

II lui avait promis le mariage
WINTERTHOUR — Un tribunal de

Zurich a condamné un employé d'hô-
tel de 40 ans à deux ans et demi de
réclusion, moins 150 jours de préven-
tive, pour des escroqueries d'un mon-
tant de 41 000 francs. Cet individu, qui
avait déjà subi 12 condamnations, était
parvenu à se faire remettre cette som-
me par une amie en lui faisant croire
qu 'il l'épouserait . Quant à l'argent, il
a pris le chemin d'un casino allemand.

Condamnation
d'un triste individu <

BALE — Le tribunal correctionnel
de Bâle a condamné à 2 ans de prison
un homme de 42 ans, Suisse, pour lé-
sions corporelles graves, tentative de
contrainte et séquestration.

Cet homme, qui ne s'entendait plus
avec sa femme, avait fait la connais-
sance d'une voisine, qui devint veuve
peu après leur première rencontre, son
mari s'étant suicidé.. L'homme se sé-
para alors et vécut en concubinage avec
son amie durant quelques mois. Puis il
se rapprocha de sa femme et de ses en-
fants, mais sans rompre avec son amie.

Un jour , alors qu'il se trouvait chez
elle, il y eut une dispute à la suite d'un
malentendu, et il la serra au cou jus-
qu 'à ce qu'elle en perdit connaissance.

Selon les médecins, la tentative de
strangulation aurait pu être mortelle.

M. Schaffner, nommé présidenl
du Conseil des ministres

de l'OCDE
Le conseiler fédéral Hans Schaffner ,

chef du Département fédéral de l'éco-
nomie publique, a été nommé mercre-
di président du Conseil des ministres
de l'Organisation pour la collaboration
et le développement économique à Pa-
ris. Les deux vice-présidences sont oc-
cupées par les Etats-Unis et le Portugal.

Conseil des Etats : M. LAMPERT à l'honneur
BERNE.- Le Conseil des Etats a au-

torisé mercredi matin le Conseil fé-
déral à ratifier la convention relative
à l'élaboration d'une pharmacoopée eu-
ropéenne.

ON DISCUTE
LES « OBJETS ATOMIQUES »

Il a de même approuvé la partici-
pation de la Suisse à la prolongation
du financement de la société Euro-
chemic (société européenne pour le
traitement chimique des combustibles
irradiés) , qui a son siège en Belgi-
que. La Suisse a un intérêt évident à
financer cet institut de recherches nu-
cléaires créé par l'OCDE.

Le même raisonnement a fait ap-
prouver ensuite l'accord de coopération
entre la Suisse et la Grande-Bretagne
pour l'utilisation de l'énergie atomi-
que à des fins pacifiques.

Troisième « objet atomique », le crédit
complémentaire pour le réacteur expé-
rimental de Lucens a lui aussi été
voté sans opposition. Il s'agit d'un cré-
dit de douze millions de francs, nèces-

CONTREBANDIERE
tuée à coups de feu
SONDRIO — Une jeune contrebandière a été tuée à coups de f eu  la nuit
dernière , alors qu 'elle fran chissait la frontière italo-suisse dans des circons-
tances encore mal èclaircies.

Irma Rin^ldi , 25 ans, de Baruff in i  (Sondrio), se trouvait dans une
colonne de contrebandiers qui passait la frontière de Tirano lorsque survint
une patrouillé de douaniers , qui les somma de s'arrêter. Jetant leurs
ballots les contrebandiers prirent la fui te.

C'est alors que rententirent des coups de f e u  dont la provenance n'a
pas encore été établie. Les parents de la jeune contrebandière ne la voyant
pas revenir, Alertèren t la caserne des douaniers de Sasso del Gallo. Le
cadavre d'Irma Rinalid f u t  ainsi retrouvé dans un bois.

Une enquête a été ouverte. Une autopsie doit permettre de déterminer
l' arme ainsi que la distance de laquelle les coups sont partis.

24 heures de la vie du monde
*- ENTRETIEN MESSMEB-MACNAMARA

le secrétaire de la défense des Etats-Unis, ont pris mercredi leur petit
déjeuner en tête-à-tête au ministère des armées. Ce « petit déjeuner de
travail » a permis aux deux ministres de confronter leurs points de vue
respectifs sur la politique de défense de la France et des Etats-Unis au
sein de l'Alliance atlantique.

# LE CONSUL GENERAL FAIT SES ADIEUX — Le consul général
d'Allemagne à Bâle, M. R. Sprang, a offert une réception mardi au
château de Binningen, à l'occasion de son départ pour le Chili où il
est appelé aux fonctions de conseille!" d'ambassade.

# LA GREVE PREND FIN — La grève de 24 heures des stewards et
hôtesses de l'air de la compagnie aérienne britannique « BEA » a pris fin
mercredi à 6 heures (GMT).

*- RECOLTE RECORD DE TABAC — La Yougoslavie a enregistré cette
année un rendement record du tabac. La récolte, en effet , s'élève à près
de 70 000 tonnes. Elle dépasse de 16 000 tonnes celle de l'année dernière.

# IL TROUVE LA MORT DANS UN ACCIDENT D'AUTO — Le chef de
la délégation polonaise de la commission internationale de contrôle au
Cambodge, M. Gumkovski, a été tué dans la nuit de dimanche à lundi
dans un accident d'auto à proximité de Pnom-Penh. Les autres mem-
bres de la commission sont l'Inde et le Canada.

* LES DEUX ENFANTS FAROUX SONT RENTRES — La petite Lydie
Faroux, âgée de 12 ans, et son frère, Patrick, âgé de 10 ans, sont rentrés
ce matin vers trois heures. Les deux enfants avaien t fait une fugue.
En raison de leur état de fatigue, il n'a pas été possible de les inter-
roger longuement.

* PUREE DE POIS EN GRANDE-BRETAGNE — Un épais brouillard
a causé de nombreux accidents de la circulation en Grande-Bretagne
au cours de la nuit de mardi à mercredi, faisant au moins douze morts.
Trois personnes ont été tuées au cours de deux accidents dans lesquels
près de cent véhicules étaient impliqués. La police, les pompiers et des
ambulanciers ont eu fort à faire pour libérer les gens de leurs voitures.

**- LE TRAFIC D'OR ET DE DEVISES EN EGYPTE — Le procureur
général de la RAU a inculpé cinquante et une personne accusées d'avoir
participé au trafic d'or et de devises découvert le mois dernier par la
police égyptienne et qui porte sur une somme d'un million de livres
égyptiennes.

*- DEMISSION DU SECRETAntE AU COMMERCE, M. LUTHER HOD-
GES — Le présiden t Johnson a annoncé la démission 

^du secrétaire au
commerce, Luther Hodges, et a désigné M. John T. CÔnnor, un indus-
triel pour le remplacer.

* LE PROJET DE LOI-PROGRAMME MILITAIRE REPOUSSE — Par 176
voix, contre 58, le Sénat français a repoussé en seconde lecture le projet
de loi-programme militaire. Le gouvernement avait demandé un vote
bloque sur le texte adopté par l'Assemblée nationale à l'exclusion de tout
amendement.

# M. ADENAUER POSERA SA CANDD3ATURE AUX ELECTIONS DU
BUNDESTAG — M. Conrad Adenauer, ancien chancelier fédéra l et pré-
sident du parti chrétien-démocrate de l'Allemagne de l'Ouest, a décidé
de poser sa candidature aux élections parlementaires de l'automne pro-
chain. Cette décision a été confirmée mercredi à Bonn. M. Adenauer
aura 89 ans le 5 janvier prochain.

site par le progrès scientifique et par
le renchérissement.

« NOUS DEVONS RATTRAPER
NOTRE RETARD »

M. Spuehler, chef du Département des
transports et communications et de l'é-
nergie, a précisé à ce propos que nous
devons concentrer nos efforts si nous
voulons rattra«per notre retard sur l'é-
tranger en matière de réacteurs de
puissance. Le moment où, en Suisse,
l'atome remplacera l'éectricité, ap-
proche rapidement. Les efforts de ITE-
tat,et le crédit demandé pour Lucens
est plutôt modeste. Mais en 1965, le
Conseil fédéral présentera aux cham-
bres un message relatif à la pour-
suite du développement suisse de réac-
teurs après l'achèvement du programme
actuel.

SUBVENTION POUR
LES GLOSSAIRES NATIONAUX

Le Conseil des Etats décide ensuite
de maintenir sa première décision au
sujet des subventions pour les glos-

saires nationaux (le Conseil national
avait proposé qu 'on puisse aller au-
delà du montant de 140 000 francs). Le
projet retourne donc au Conseil natio-
nal pour éliminer cette divergence.

M. LAMPERT ELU
DANS DEUX COMMISSIONS

L  ̂président fait connaître le résultat
des élections des commissions per-
manentes. Afin de renforcer le con-
trôle parlementaire, le nombre des
membres des commissions de gesti on
et des affaires militaires a été porté
de 9 à 11. Sont élus à la commission de
gestion MM. Auf der Maur (CCS SZ)
et Lampert (CCS Valais), et à la com-
mission militaire MM. Stucki (dém. GL)
et Zehnder (CCS ZH). M. Torche (CCS
Fribourg) est élu président de la com-
mission des finances. M. Lampert pré-
sident de la commission militaire.

Sur rapport de M. Bolla (radical Tes-
sin) le Conseil vote un crédit de 2.R6
millions de francs pour la construction
d'un bâtiment pour l'école suisse à
Naples.

UN NOUVEAU CENTRAL
TELEPHONIQUE

L'administration fédérale a besoin
d'un nouveau central téléphonique : le
Conseil lui a accordé un crédit de
131 000 francs pour en construire un
à la Papiermuehlstrasse, à Berne.

Après le rejet du recours d'un parti-
culier contre la cour de droit public
du tribunal fédéra l , le Conseil entend
un rapport de M. Maeder (CCS SG), sur
la pétition de la société fribourgeoise
pour la protection des animaux , qui
proteste contre le commerce de viande
de chien. La commission estime qu 'il n 'y
a pas lieu d'intervenir, les bases lé-
gales pour éviter les abus étant suf-
fisantes. Le Conseil se rallie à ce point
de vue et rejette la pétition.

Les adieux du conseiller
d'ambassade Hansen

BERNE — M. Niels Hansen, conseil-
ler près l'ambassade allemande à Ber-
ne, a offert à l'occasion de son départ,
une réception , à laquelle ont pris part
notamment le président de la Confédé-
ration et plusieurs membres du Con-
seil fédéral, de nombreu x haut fonc-
tionnaires fédéraux , des représentante
des milieux di plomatiques et de la près,
se. M. Hansen , qui s'était fait  de nom»
breux amis au cours de ses 4 ans d'ac-
tivité en Suisse, est appelé à d'auti^l
fonctions à New York.



Grâce au disque,
la salle de concert, Topera
et le théâtre chez vous
Un cad
messag
de vrai*

Nos suggestions de cadeaux
Opéra
Puccini : Là Bohème.(intégrale en italien)
avec Gianni Poggi, Renata Scotto*
Tîïo 6obbi , etc* / Orchestre-et Chœur du
Mai Musical Florentin .sous la direction
de Antoniho Votto
18764/65 mono, 138764/65 stéréo

R.Strauss: La femme sans ombre
(intégrale en allemand)
avec Jess Thomas, Dietrich Fischer-
Dieskau, Inge Borkh
Chœur et Orchestre National de Bavière
sous la direction de Joseph Keilberth
18911/14 mono, 138911/14 stéréo

Mozart: Don Juan (intégrale en italien)
avec Sena Jurinac, Irmgard Seefried,
Maria Stader, Ernst Haefliger,
Dietrich Fischer-Dieskau, etc.
Orchestre Radio-Symphonique de Berlin
sous la direction de Ferenc Fricsay
18580/82 mono. 138050/52 stéréo

S I O N

J.S.Bach : L'offrande musicale, BWVÏ079
avec Aurèle Nicolet , flûtiste, solistes et
orchestre sous la direction de Karl Richter
(Grand Prix du Disque 1964.Ù* i
I4-320* mono, 198 320 stéréo'w "**& ''

Théâtre (Noël)

Beethoven: 8e et 9e Symphonie . ~.~.-
Solistes: Chœur et Orchestre
Philharmonique de Berlin sous la direction
d'Herbert von Karajan
18807/08 mono, 138807/08 stéréo
(intégrale des 9 symphonies:
cassette KL 1/8 mono, SKL 101/108 stéréo)

Schumann: Symphonie no 3 (Rhénane),
Ouverture de Manfred
Orchestré Philharmonique de Berlin sous
la direction de Rafaël Kubelik
18908 mono, 138908 stéréo

Debussy:
La mer, Prélude â l'après-midi d'un faune
Ravel: Daphnis et Chloe (2e suite)
Orchestre Philharmonique de Berlin sous
la .direction de Herbert von Karajan
18923 mono, 138923 stéréo

En vente chez votre disquaire

Noël en provence: Divertissement pastoral
d'après des textes de Daudet, Giono,
Mistral, Pagnol, etc. / Douze Noëls de
Saboly (arrangements musicaux
de H.Tomasi) / Maîtrise de l'ORTF sous
la direction de J. Jouineau
19374 mono, 136374 stéréo
La pastorale des santons de provence:
le plus populaire de tous les Noëls de
langue française
46 104 mono

Ces enregistrements et plusieurs d'autres
sont en vente chez votre disquaire.

& Cmm.

a Seon
Centrale des occasions du Valais
de meubles neufs et occasions

MAISON JULES RIELLE - PLACE DE FOIRE
RUE DES BAINS 6 .

AU FOND DE LA PLACE DU MIDI , APRES LA SIONNE

Belles commodes

Armoires 2 portes

Armoires 3 portes

Chambre à couch.

S Salles à manger

Tapis milieux neufs

_ . neufs .-
—~

t Descente de lit 11.*
. neuve

DUVETS NEUFS depuis Fr. 30.—. Coiffeuses avec miroir, neuves,
Fr. 164.— . Tables de nuit Jolis guéridons, Fr. 30.—. Lit
1 place comprenant sommier métallique et tête réglable, Fr. 130.—.
Belles chaises neuv«es, Fr. 19.35. Couverture depuis Fr. 15.—. Lits
doubles qualité extra avec protège et matelas, Fr. 290.—. Entourages
de divans depuis Fr. 145.—. 20 divans d'occasion de Fr. 90.— à
Fr. 120.— pièce. Salon 3 pièces. Fr. 195.— comprenant 1 canapé, 2 fau-
teuils Miroirs de coiffeuses neufs depuis Fr. 17.—. Couvre-lit , Jetés
de divan, couvertures piquées, salles à manger rustiques pour chalets.
Divans-couch d'occasion à débarrasser. Nombreux divans, lits, fauteuils.

DANS VOTRE INTERET VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION
VOUS TROUVEREZ TOUT CE QUE VOUS DESIREZ

EN MEUBLES NEUFS ET D'OCCASIONS
ACHATS — VENTES — ECHANGES

Grands Magasins (maison mère)

Halle aux Meubles S.D. à Lausanne
UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS DE SUISSE
La plus vieille maison valaisanne de meubles à Lausanne

Direction : Marschall Fils - Tél. (021) 22 99 99
Exposition 3000 m2 Rue des Terreaux 15
Où vous trouverez un des plus grands choix de Suisse soit plus de
300 mobiliers en tous genres - Larges facilités - Livraison franco
domicile dans toute la Suisse - En cas d'achat d'un montant minimum
de Fr. 500.— remboursement billet CFF ou plein d'essence.

artiqny-Ville (VS

A louer à Sion
quartier de l'Ouest

Mme Dr H. Z0RN-MAY0R

a transfère
son cabinet médical

(médecine générale - maladie des en
fants

à Châteauneuf-Conthey
(Immeuble Le Transva.1]

Téléphone (027) 4 18 19.

OUVERTURE :15 décembre 1954

P 17470 S

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 & dessert argentées
1 grande louche argentée
1 service de table argenté

(fourchette et cuillère)
87 pièces au total dans étui de luxe

(compris dans le prix)
Envoi contre remboursement.

Valentinl Ugo, Artlcoli novità, via
Luvini 9. Lugano. 

appartement
3 pièces

libre ler janvier 1965.

Fr. 220. — 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

Pour un vêtement sport

Me GREGOR

DOMINIQUE

G I R O D
MONTHEY
Tél. : (025) 4 20 82

P 31 S
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La fée de la glace
par Barbara Cartland
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— Vous n'étiez pas encore mariée î
— Non... Non... C'était avant «que je ne reaiconbre Dave.
— Pauvre Caroline ! murmura Hugues avec une réelle émotion
— Je m'efforce d'oubli«ar tout cela, dirt-elie d'un air vaillant

Mais malheureusement, je ne puis toujours y parv«snir.
— Ma pauvre amie I... et pour ne pas s'attendrir il changea de

sujet. Voici le lac. C'est beau n'est-ce pas ?
— Très beau, acquiesça-t-elle machinaleineint en regardant au

loin la surface gelée devant laquelle étaient assemblés un certain
nombre de gens.

— On y patine..., dit Hugues.
— Ce doit être sans doute un concours entre les villageois.

hasarda Caroline. Si nous nous arrêtions pour les regarder I
Hugues semblait rassasié de ses récits de famille. Peut-être,

emportée pa i  son imagination, avait-elle trop longtemps parlé. Mais
C'était si amusant de rendre réelles ces histoires inventées de toutes
pièces. Une fois de plus, Caroline se demanda si après tout , elle ne
possédait pas des dons de romancière.

Ils approchaient maintenant des rives du lac. Comime Us l'avaient
vu de loin, une petite foule s'y trouvait rassemblée, mais une seule
personne évoluait sur la glace.

Hugues reconnut le costume bteu tout simple, qu'il avait aperçu
pour la première fois de son balcon.

A cet instant la patineuse glissa droit devant elle, et avec la
grâce et la légèreté d'une danseuse étoile, elle s'élança en l'air, puis
revenue sur la glace les bras étendus, elle fila vers la rive, telle
une hirondelle en plein vol.

— Ce doit être la vedette du village, dit «Caroline avec un
certain mépris .

— Un peu plus que cela ! repartit Hugues d'un ton sec.
H demanda alors à leur conducteur de les arrêter. Celui-ci stoppa

le cheval à côté de la foule. Rien ainsi ne leur masquait la vue.
— Elle est excellente... excellente ! marmonna Hugues comme en

lui-même.
— Savez-vous qui elle est ?
— Oui, l'élève d'Ernest Zippert.
Mais Ernest m'a donné des leçons l'année dernière. Serait-il

ld?
— Je l'aperçois là-bas.
— Je sera» enchantée de Jui parler.
Hugues appela un gamin et le dépêcha de leur part vers Ernest.
Quand le professeur les aperçut, il leur fit un p«eti«t signe. Bientôt

11 rappel» Lina. Pendant qu'elle enlevait ses patins, il se dirigea
vers le traîneau.

— Bonjour Ernest , dit Hugues. Une de vos anciennes élèves,
désire vivement vous féliciter I

Caroline lui tendit la main.
— Comment allez-vous î Tous mes compliments j en effet elle est

merveilleuse.
Merci Mme Munton, c est aussi mon avis.
Et vous la faites travailler dur 1 affirma HUCTUM

— Nous n'avons plus que deux jours devant nous, Monsieur I
Malh«e«reusement nous ne pouvons pas toujours nous exercer quand
nous le voulons. Mais Nicolas Kindschi a dû se rendre cet après-
midi à Pontresinas aussitôt Lina est venue me dire qu'elle était libre.
Comme nous ne pouvons nous exhiber à cete heure-ci sur les pati-
noires du Palace ou de Suvretta-House, nous sommes venus ici où
nous risquions guère de rencontrer des spectateurs gênants... Mais
comme vous le constatez tout le village est venu nous voir.

— En êtes-vous surpris ? questionna Hugues. Ils n 'ont pas sou-
vent, je erpis, l'ocoasion d'assister gratis , à un tel spectacle.

Il vit alors Lina s'avancer vers eux. Elle avait passé un manteau
sur son costume de patinage et portait à la main ses blanches
chaussures, aux patins étincelants.

Elle n'avait pas encore réalisé qui «était dans le traîneau. Elle
jeta un coup d'oeil à sa montre et hâta le pas. Ernest l'avait amenée
dans sa voiture.; il devait la reconduire chez elle, mais 11 ne fallait
guère tarder maintenant, ou elle serait en retard. Elle allait le lui
rappeler, mais en s'approchant elle reconnut Hugues. Ses yeux
s'agrandirent de surprise et le sang lui afflua au visage.

Elle avait tant songé à lui depuis ce matin I Mais elle aperçut
Caroline, et son cœur se contracta d'étrange façon.

Ern«est se retourna «et lui sourit.
— Lord Roxburton et Mme Munton étaient en train de me

féliciter à votre «sujet.
Caroline lui tendit la main en disant f
— Comme je le disais à Ern«est, vous ne pouvez, à mon avis,

manquer de remporter le Championnats. Nous avons, lord Roxbur-
ton et moi, regardé patiner les autres concurrentes ce matini «elles
ne me semblent nullement vous valoir.

Caroline, en femme du monde, pouvait dire des choses char-
mantes, sans en penser un traître mot. Mais Lina l'ignorait. Elle la
trouva la plus adorable des créatures «qu'elle ait encore jamais vu«es.
Elle n'avait , jamais non plus, imaginé une telle élégance. Ces four-
rures, ce visage savafnment maquillé, c«es boudes d'oreilles qu'on
eût juré assorties au carmin des lèvres. Lina les yeux éoarquillés de
surprise se sentit affreus«ement gauche et insignifiante.

— Merci beaucoup, balbutia-4-elie enfin , en rougissant comme
une petite écolière.

— Voudrez-vous bien v«enir tous les deux, demain matin, prendre
le petit déjeuner avec moi î questionna Hugues.
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MEMENTO
S I E R R E  I

Bar du Bourg. — André Zaugg.
LocanUa — Orchestre PUanelU et la chan-

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

ner. tél. 5 11 29
Hôpi ta l  d'arrondissement. — Heures de vi-

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

Clinique Mainte-Claire . — Heures de visite
semaine et dimanche de 13 h 30 A M
h 30 Le médecin de service peut être
demandé soit à la clinique, soft i l'ho-

v pltal
Château ie Villa. — Musée Rilke en per-

manence.

S I O N
Cinéma TMX. — Tél. : 3 13 43. Voir annon-

ces.
Cinéma Arlequin. — Tél. 2 32 43. Voir an-

nonces.
«Cinemo Copitoîo. — Tél. 2 20 43. Voir an-

nonces
Pharmacie «de service. — Pharmacie Wuu-

loud. tel 2 42 33.
Médecins de service — Dr Gay-Crosier, tél.

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

Ambulances de service. — S.O.S. général.
tel 2 23 32 Michel Sierro, tél. 2 39 5»

Musée de la Ma.orie. — Musée permanent
Carrefour des Arts. — Exposition Gérard

de Palézleux, Reymond Casimir et Jean-
Pierre Kaiser.

Chœur mixte du Sacré-Cœur . — Vendredi
18, répétition générale à 20 h. 30 ; di-
manche 20, Chœur chante la messe.

Chœur mixte de la Cathédrale. — Répéti-
tion générale jeudi ù 20 h. 30. Dimanche
le Chœur chante la messe de 10 h.

Patinoire. — De 18 h. 30 à 20 h. 13 : H. C.
Slon.

M A R T I G N Y
Cinéma Etoile. — Tél. 6 11 84. Voir aux

annonces
Cinemo Corso. — Tel : «8 10 22. Voir aus

annonces.
Pharmacie de service : — Boissard, avenue

de la Oare, tél. 6 17 96.
Médecin de gara» — S'adresser A l'hOpl-

tol de Ma. tigny. tel 6 16 03.
/Hanoi» — Exposition Pau. MesaerU.
Petlte paierie, — Exposition d'Antonio

Frassori Jusqu'au 20 décembre.
Boutique d'art Jean Collaud. — Avenue de

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

Patinoire. — De 10 h. à 12 h. et de 13 h.
30 à 16 h. : paUnage. Match A 20 h. 30 :
Martlgny-Slerre , coupe valaisanne.

SAINT-MAURICE
Cinéma Roxv — Tél. 3 64 17 ou S 04 64

Volt aux annonces
Pharmacie de service — Pharmacie Gall-

lard tel 3 62 17
Concert. •— Concert Coro Vallicelliano, de

Rome.

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

nonces
Médectn de service. — Pour les diman-

ches et tours (érlés tél. 4 11 92
Pharmacie de service. — Pharmacie Coquoz

tél. . 4 21 43.
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Votre parfum
Toutes les grandes marques

Parfumerie LEROY
MARTIGNY - Place centrale
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Pour tous vos Imprimés
Adressez-vous à l'IMS.
Téléphone (027) 2 3151
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Sur nos ondes

SOTTENS 70° Bonjour à tous. 7.15 Informations.
8.00 Le bni'et'n routier. 8.25 Miroir-

première. 8.30 Fin. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Le rendez vous de midi. 12.10 Le quart d'heure du
sportif. 12.45 Informations. 12.55 Un grand-père en.
béton armé. 13.05 Disc-O-Matic. 13.40 Leontyne Price
interprète PuocinL 13.55 Miroir-flash. 14.00 Fin. 16.00
Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous des isolés. 16.25 Nella
LivraghL 16.45 Jeunes, témoins de notre temps. 17.15
La joie de chanter. 17.30 Miroir-flash. 17.35 La se-
maine littéraire. 16;00 Bonjour les jeunes. 18.30 Le
micro dans la vie. 19.00 La Suisse au micro. 19.15 In-
formations. 19.25 Le miroir du monde. 19.45 Le grand
canular. 20.15 Le monde est sur l'antenne. 21.30 Le
concert du jeudi. 22.30 Informations. 22.35 Le miroir
du monde. 23.00 Ouvert la nuit 23.15 Hymne natio-
nal. Fin.

SECOND PROGRAMME 19 00 Emission d'ensem-
ble. 20.00 Vingt-quatre

heures de «la vie du monde. 20.15 Un grand-père en
béton armé. 20.25 Entre nous. 21.25 Le français uni-
versel. 21.45 Les sentiers de la poésie. 22.00 L'antho-
logie du jazz. 22.15 Les jeux du jazz. 22^0 Hymne
national. Fin,

BEROMUNSTER 6*15 Informations. 6.20 Concert
matinal. 6.55 Pour un jour nou-

veau. 7.00 Informations. 7.05 Musique de concert 7.30
Emission pour les automobilistes voyageant en Suisse.
8.30 Arrêt 10.15 Disque. 10.20 Emission radioscolaire.
10.50 Quatre études pour orch.. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 André Prévin, piano et son ensemble à
cordes. 12.20 Nos compliments. 12.30 Informations.
12.40 Airs d'opérettes. 13.30 Nouveaux disques de mu-
sique légère. 14.00 Emission féminine. 14.30 Sympho-
nie.. 16.00 Informations. 16.05 Coup d'oeil sur les livres
et revues suisses. 16.30 Musique de chambre. 17.30
Pour les jeunes. 18.30 Chronique de Suisse centrale.
16.45 Emission populaire (suite). 19.00 Actualités. 19.20
Communiqués. 19.30 Inf. écho du temps. 20.00 Concert
choral par le Liedertafel de Bâle. 20.20 Le libraire ne
peut pas dormir. 21.45 A. Berbei., piano. 22.15 Infor-
mations. 22.20 Le théâtre moderne. 22.40 Pages d'Ho-
negger. 23.15 Fin.

MONTE-CENERI 70° Marche. Petit concert. 7.15
Informations. 8.30 Arrêt 11.00

Emission d'ensemble 12.00 Musique variée. 12.30 In-
formations. 12.40 Musique variée. 13.00 Journal de
13 h. 13.10 Jazz objectif. 13.45 Musique de film. 14.00
Arrêt 16.00 Journal de 16 h. 16.10 Rythmes. 16.30
Orchestre Radiosa. 17.00 Boussole ouverte sur la réa-
lité. 17.30 Piano. 18.00 Le carrousel des muses. 18.30
Mélodies piémontaises. 18.45 Petite chronique cul-
turelle. 19.00 Saxophone. 19.10 Communiqués. 19.15
Inf. II Quotidiano. 19.45 Chansons. 20.00 Temps de
troubles. 21.00 Le radio-orchestre. 22.15 Mélodies et
rythmes. 22.30 Informations. 22.35 Caprice nocturne.
23.00 Ultimes notes. 23.15 Fin.

TELEVISION 17-30 Kinderstunde. 18.30 Fin. 19.30
Robinson Crusoé. 20.00 Téléjournal.

20.15 Le temps des seigneurs. 20.30 Journal de l'Eu-
rope. 22.00 Jazz-parade. 22.30 Chronique des Cham-
bres fédérales. 22.35 Dernières informations. 22.40
Téléjournal. 22.55 Fin.

ADMINISTRATION ET RÉDACTION >
1950 Slon, rua ds l'Industrie 13
Til. (027) 2 SI il • 52 - Ch. postaux t IS • 274

Rédactions régionales :
1170 Monthay, Kl. (025) 4 12 98
1890 Saint-Maurice , 141. (025) 3 64 M
1920 Martigny, tél. (026) 6 17 10
3860 Sierra. 141. (027) 6 19 66

TARIF DES ABONNEMENTS t
S moli 6 mois 12 moli

Sullie 11 franct 22 francs 42 franc»
Etranger t demandai - Isa tarifa i l'administration.

REGIE DES ANNONCES :
Publicitas S.A., 1950 Slon, tél. (027) 2 44 22 st toutas lai
•osneas Publicitas.

Tarif dos Insertions i
Annonças t
(U mm sur un* eolonna da 27 mm) 16 ct. 6.
Réclamai i
(lt mm sur ont eolonna da 50 mm) 60 ct. (20Vi sn plus pool
ampla cornant proscrit).
Réclamas pramlèrt page i
(la mm sur uns eolonna da 56 mm) 85 ct.
Mortualrta :
(la mm aur una eolonna d» 66 mm) 40 et
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.Hill i fiffî i Hi_yi__i____i

___B _>_!̂ __-_P^̂ ^^9PI 
____9_P

^*'-__H_____BSDSB_____.101 HHH_K___E____K_______._!_____J ________ ______r3_l
Éj| Il Le moteur de votre voiture n'est plus

I en sécurité. . .
1 II est guetté par des produits parasi-
I talres qui se targuent de posséder des

i I qualités d'antigel.

I N'en soyez pas dupes. Votre moteur
I risque bien d'en pâtir.
I Votre moteur exige un ANTIGEL de
I première qualité.

I DANS VOTRE INTERET
; - : . . - - . -¦:."» ' -a____a^r îartt_-r"M confiez-vous à votre garagiste.

ASSOCIATION VALAISANNE DES GARAGISTES
; P17280 S

_ _
A dans n'importe quel état, grosse ou pe-

Pr« 30«" pour tite> montre-bracelet ou de poche, de ¦
table ou pendule, bonifié lors de l'achat

_.-_*_.,_. _i_.iit. _>._4__> t d'une nouvelle montre de dame ouvotre vieille montre ! d'homme. Deux de nos meilleure mo-
dèles avec mouvement à ancre de qua-

® 

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

MONTRE DAME : 17 rubis, plaqué or
10 microns, antimagn«étique, fond acier,
cadran de luxe, forme élégante, brace-
let cuir, 1 année de garantie
Montre de dame ou d'homme Fr. 67.—

Envoyez s.v.p. votre vieille montre. la
nouvelle suivra par retour du courrier,

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

Tous vos imprimés à l'IMS
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Vœux de f i n  d année
Pour atteindre tous vos clients, amis et connaissances sans risque
d'oubli, réservez â temps votre emplacement dans le numéro du
31 décembre du ¦ Nouvelliste du Rhône ».

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

M 

Profession «
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Veuillez transmettre vos ordres Jusqu'au 23 décembre 1964 è
Publicitas. Sion, avenue du Midi 8.
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Kurth - Ber cher I
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.. . TIP - ressort IncassableA vendre, état _ ,_ . ,. _ . _ _ . , ,de neuf TIP - traitement «Epilamlc»
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Farfisa T0P " élégance et bon goûf-
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heures de bureau \JF 26732 s Une montre suisse de grande marque dans un grand magasin
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18 000 km 1964 -__..
1 Simca MT V • =̂?-N_.52 000 km 1962 A^cX-JQhï$v1 Simca MT ^>8MC£Q2&SAL63 000 km 1962 tSÏÏ ^̂ -̂ lh1 Simca MT Enji II I i II I TTTTTTfflL _
51 000 km 1960 I ¦ §à I
à vendre à des iAVFA l\a_#*ka ¦« tr ĤS.
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Suisse ¦ Allemagne sur deux fronts

L'Allemagne sera un di f f i c i l e  cap à franchir pour notre équipe nationale. Notre
document représente une scène du dernier match contre l'Allemagne.

La Suisse participera, on le sait, te des nombreuses défections dont on
aux prochains championnats du mon-
de. Jouera-t-elle dans le groupe A avec
les « grands » du hockey ? Tout dé-
pend du résultat de la double confron-
tation de vendredi à Augsbourg et de
dimanche à Berne contre l'Allemagne.
Ce dernier est; un adversaire redouta-
ble qui n'a pas «craint de s'aligner
contre des équipes aussi fortes que la
Tchécoslovaquie pour soigner sa pré-
paration et affiner sa forme. Pendant
ce temps, notre équipe — on devrait
écrire ce qu'il en reste en tenant comp-

te HANDBALL — En match interna-
tional à Dortmund, la Roumanie a
battu l'Allemagne par 22—14 après
avoir mené au repos par 14—7.
9 A Belgrade, Medvescak Zagreb
s'est qualifié pour les quarts de finale
de la Coupe d'Europe masculine en
battant Dukla Prague par 14—12.

Verbier aura son
hockey-club

t Hier soir, mercredi, quelques
«mordus» du hockey sur glace se
sont réunis afin de constituer un
club dans la charmante station bas-
valaisanne : Verbier. Un comité a
été formé comme suit : président :
Bagnoud Maurice; vice-président :
Guanziroli Claude; secrétaire : Bes-
son Théophile; caissier ; Lovey Ro-
land. L'entraîneur a été nommé éga-
lement en la personne de l'ancien
j oueur de Martigny, Claude Ebener.
Dix-huit joueurs seront à sa dispo-
sition pour cette saison. L'inaugura-
tion des maillots a été prévue pour
le début février 1965. Le nouveau
club a fait sa demande à l'associa-
tion , il disputera quelques matches
amicaux et prendra part pour la
saison 1965-1966 an championnat de
troisième ligue.

Mentionnons la bonne compréhen-
sion de l'Association des Aménage-
ments sportifs de Verbier, qui met-
tront à disposition, deux soirs par
semaines, la patinoire. Relevons que
cette dernière aura une superficie
de 25 x 60 m.

Malheureusement l'entraîneur Ebe-
ner a mal débuté la saison, car 11 y
a quelques jours, il s'est fracturé
une jambe. Pour le remplacer pen-
dant le temps de convalescence, H a
été fai t appel à Rouiller et Pillet
du Martigny-Sports.

Souhaitons longue vie au nouveau
club et beaucoup de succès. Pour
l'instant, ils attendent tous le froid ,
afin que leur patinoire soit pratl-
quable !

PAS DE REPOS POUR
LE H. C. MARTIGNY

SAMEDI SOm :
MARTIGNY - ZURICH

Amicalement, Martigny HC et* le CP
Zurich se rencontreront samedi soir
à la patinoire de Martigny. Ce sera
l'occasion pour les hommes de Michel
Wehrli de prendre contact avec le
rythme de LNA en vue de l'important
match de Coupe suisse qui doit les op-
poser à Genève-Servette le 6 janvier.
Cette partie d'entraînement sera donc
intéressante. Martigny voudra se hisser
à la hauteur de son adversaire et on
le sait capable de se surpasser , à l'oc-
casion, pour le plus grand plaisir de
ees supporters.

DIMANCHE :
MARTIGNY - SION

POUR LA COUPE VALAISANNE
Nouvelle épreuve pour le HC Marti-

gny, dimanche après-midi .cette fois
pour la Coupe valaisanne, contre la
belle équipe de Sion animée par Bâ-

te des nombreuses défections dont on
a déjà abondamment parlé — affron-
tait Langnau et Berne ! Réussira-t-elle
à tirer son épingle du jeu avec des
moyens diminués ? Nous en doutons.
Ce que nous pouvons espérer c'est une
tenue honorable et un jeu convenable.
Avec du coeur à l'ouvrage et le cran
de jadis retrouvé une surprise est pos-
sible. Nous la souhaitons vivement pour
maintenir le hockey helvétique sur la
bonne voie où il semble s'être engagé,
résolument, depuis le changement du
comité central.

Samedi à Garmisch et dimanche à
Bad Nauheim la Suisse B rencontrera
l'Allemagne B. Là nous pouvons croi-
re à un succès, mais nous serions très
étonné d'en enregistrer deux. Le peu
d'homogénéité de l'équipe B semble
flagrant et il faudra beaucoup compter
sur l'entente de deux, trois hommes
(se connaissant bien) pour aiTachw un
succès possible, les Allemands B étant
très loin de valoir leurs aînés. Mais
l'ambiance j ouera un rôle important et
certains de nos espoirs, encore peu ha-
bitués au climat de tension des ren-
contres internationales, en subiront l'in-
fluence. C'est précisément le but de l'é-
quipe B : révéler des talents suscep-
tibles de venir s'incorporer un jour pro-
chain au sein de l'équipe A.

Du fait de cette quadruple confron-
tation (A et B), le championnat fera une
trêve qui sera certainement appréciée
par tous les autres joueurs. Certes,
il y aura, par-ci, par-là , des rencon-
tres amicales ou de Coupe (valaisanne)
mais l'enjeu n'est pas aussi important
que celui du championnat et les joueurs
pourront opérer de manière plus dé-
contractée. Le championnat de cette
saison est vraiment passionnant «et la
lutte paraît devoir s'intensifier encore
au cours du second tour, ce qui n'est
pas peu dire. Personne ne s'en plain-
dra... C'est en déplaçant les foules que
le hockey suisse retrouvera une bonne
raison d'espérer... car le spectateur est
bon juge et ne demande qu'à en-
thousiasmer l

#- HOCKEY SUR GLACE — Cham-
pionnat suisse de LNA : CP Zurich—
Grasshoppers 2—1 ( (0—1 0—0 2—0).

# Championnat suisse de première
ligue : Bienne U—Le Locle 1—2 (1—0
0—2 0—0). ,

9 Championnat suisse de 1ère ligue :
Champéry—Montana-Crans 3—9 (0—2
2-4 0-3).

# En match International militaire à
Séville, la France et l'Espagne ont fait
match nul 1—1 (1—0).

gnoud, son excellent entraîneur. La
très bonne tenue des hockeyeurs de la
capitale en championnat n'est pas un
sujet d'étonnement. C'est la récompen-
se d'un travail sérieux et méthodique
que Bagnoud a marqué de son em-
preinte. L'équipe sédunoise est très
jeune mais son enthousiasme la porte
souvent aux exploits. Martigny, vain-
queur en championnat, devra se méfier.
Sur une bonne glace, l'occasion dc
prendre une revanche s'offrira aux vi-
siteurs. Wehrli et ses boys se pique-
ront certainement au jeu , ce qui nous
promet une partie mouvementée où la
jeunesse dictera le ton...

# HOCKEY SUR GLACE — Poursui-
vant sa tournée canadienne, l'équipe
nationale soviétique a disputé une
troisième rencontre à Fort William.
Cette fois, elle a dû se con tenter d'un
match nul, 3-3 (1-0 1-1 1-2) face aux
Lakehead Ail Stars.

D MANCHE SM NOS STADES
CHAMPIONNAT SUISSE

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

Une « bonne » journée
pour Servette

La journée pourrait être bonne pour
Servette. Lausanne, à Granges, éprou-
vera quelques difficultés et il n'est
pas exclu de le voir trébucher pour la
première fois cette saison. La Chaux-
de-Fonds en découdra avec les Gras-
shoppers qui sont en grands progrès ;
une partie qui s'annonce pénible pour
l'équipe de Skiba, pas gâtée en cette
fin d'année. Sion tâchera de rester
dans le groupe de tête en remportant
les 2 points à Chiasso ; il doit norma-
lement y parvenir. Chiasso est faible et
obtient ses points en bétonnant. Mais
si l'adversaire marque le premier, il
est forcé d'ouvrir son jeu... Bâle-Young
Boys s'annonce sous les meilleures aus-
pices. L'arrivée de Theunissen a forgé
un nouveau moral chez les Bernois et
ils ont tenu tête à Lausanne, diman-
che passé. De son côté, Bâle a bien
joué contre Servette, manquant de très
peu le match nul. Zurich peine cette
saison ; le Suédois Bild n'a rien ap-
porter. Pouvait-il vraiment donner
quelque élan à l'attaque zuricoise s'il
est vra i qu 'il est arrivé malade et qu'il
dut subir des soins spéciaux pour pou-
voir jouer et justifier un transfert oné-
reux ? Lucerne est l'équipe qui mon-
te... Lugano, malgré son courage, devra

$&ri-Mo
1. Baie-Young Boys

Un match difficile... pour les
deux équipes !

2. Bellinzone-Zurich
Zurich , au-dehors, n'est pas
souvent à son aise

3. Chiasso-Sion
Outre-Gothard, Sion doit s'at-
tendre à une rude bataille.

4. Grasshoppers-Chx-de-Fonds
Tout est possible, car Grass-
hoppers est en verve.

5. Granges-Lausanne
Bien que favori , Lausanne doit
prendre ses précautions.

6. Lucerne-Lugano
Avantage du terrain à consi-
dérer. ,

7. Servette-Bienne
Pas de surprise à envisager...
et victoire locale.

8. Badcn-Urania Genève
Issue incertaine, car Urania
ne réussit guère dan6 ses
sorties..

9. Porreniruy-Schaffhouse
Deux points probables pour
les Jurassiens, qui évoluent
devant leur public.

CHAMPIONNAT ANGLAIS

10. Sunderland-Chelsea
Equipe de pointe, Chelsea
veillera au grain et s'affir-
mera.

11. Wolverhampton-Leeds United
Leeds a les faveurs de la co-
te mais doit tout de même
se méfier.

CHAMPIONNAT ITALIEN

12. Fiorentina-Intcr Milano
Un choc d'envergure. Partage
de points possible.

13. Roma-Juventus Torino
Le onze de la capitale peut
faire mouche...

x xx x x x  x x x  x x x
a l  1 1 2  x x l  1 1 2
x x x  x x l  1 2 1  2 1 x
x x x  x x l  2 1 2  1 2 1
2 2 2  2 2 2  2 2 2  2 2 2
1 1 1  1 1 1  x 2 1  2 1 x
1 1 1  1 1 1  ; 1 1 1 1 1
x x x  x x x  x x x  xx x
1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1
2 2 2  2 2 2  2 2 2  2 2 2
2 x 2  2 1 2  2 x 2  2 1 2
x x x  x x x  x x x  x x x
1 1 1  l l x  x x l  l x l

s'incliner. Les Tessinois, pourtant, ne
manquent pas de qualités et pour-
raient , avec un peu de chance, sauver
un point. Servette, bien sûr, doit ga-
gner pour profiter d'un faux pas éven-
tuel du leader et de ceux qui le pré-
cèdent tous appelés à des taches plus
dures.

Baden-Urania
Porrentruy-Schaffhouse

Les « Violets » sont intraitables chez
eux ; au dehors, ils sont plus «tendres»
ce qui veut dire que Baden, en pro-
grès, a sa chance, sur son propre ter-
rain. Porrentruy est irrégulier ; Schaf-
fhouse pourrait en profiter mais cette
fois les Jurassiens seront peut-être
dans un bon jour...

De coupe en coupe
— A Zagreb, en match retour comp-
tant pour la Coupe d'Europe des vain-
queurs de coupe, Dynamo Zagreb a
battu Steanu Bucarest par 2—0 (1—0),
Déjà vainqueur à l'aller par 3—1, Dy-
namo Zagreb est qualifié pour les 2—3 (2—1). En quart de finale, Le Loquarts de finale. cle ^^-^3 servette à Genève.
— A Bruxelles, en match retour comp-
tant pour les huitièmes de finale de la .__-......„-.M,™_..„_„-_.«____¦-„__-_-_»_--___-_¦«,
Coupe d'Europe, Liverpool a battu An- î
derlecht par 1—0 (0—0). Déjà vain-
queurs à l'aller par 3—0, les champions
d'Angleterre sont qualifiés pour les
quarts de finale, où il rejoignent l'In-
tenazionale de Milan , tenant du tro-
phée, le Real Madrid, cinq fois vain-
queur, Benfica Lisbonne, deux fois
vainqueur, Vasas Gyoer, le FC Colo-
gne, les Glasgow Rangers et le DWS
Amsterdam.
— A Muni«eh, en match retour pour les
huitièmes de finale de la Coupe d'Eu-
rope, des vainqueurs de coupe, Munich
1880_ét le FC Porto ont fait match nul
1—1 (score acquis à la mi-temps). Vain-
queur à l'aller par 1—0, Munich 1860
est qualifié pour les quarts de finale.

9 Match en retard du championnat
de France de première division : St-
Etienne—Sochaux 0—0. Au classement
Sochaux est troisième avec 20 points
derrière Valenciennes et Lyon (21).

9 Championnat d'Angleterre de 1ère
division : Manchester United—Birmin-
gham 1—1.

# En match international militaire à
Luxembourg, le Luxembourg a battu
les Etats-Unis par 8—2 (4—1).

¦ft- FOOTBALL — Championnat suis-
se de Ligue nationale A : Lausanne—
Bâle 1—2 (1—1).

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lausanne 12 8 2 2 35—15 18
2. Chx-de-Fds ' 12 7 1 4 29—14 15
3. Sion 12 6 2 4 26—13 14
4. Servette 12 6 2 4 20—14 14
5. Lucerne 12 5 4 3 18—18 14
6. Grasshoppers 12 5 3 4 29—26 13
7. Lugano 12 4 5 3 13—17 13
8. Young Boys 12 5 2 5 25—23 12
9. Bâle 12 5 2 5 22—30 12

10. Granges 12 3 5 4 14—16 11
11. Zurich 12 3 4 5 16—12 10
12. Bellinzone 12 2 4 6 10—22 8
13. Bienne 12 1 5 6 16—29 7
14. Chiasso 12 2 3 7 8—26 7

9 BOXE — A Wolverhampton, le
poids lourd britannique Brian London
a battu l'Américain Chip Johnson par
arrêt de l'arbitre à la quatrième re-
prise d'un combat prévu en dix rounds.

Cyclisme : Voici les nouveaux amateurs d'élite
La nouvelle catégorie des amateurs

d'élite, qui entrera en vigueur le ler
janvie r prochain, comprendra les 84
coureurs suivants :

Abt Peter, Abt Werner, Aebin Rudi ,
Aeschlimann Georges, Angelucci Celes-
tino, Anhorn Ernst , Baumgartner Kurt ,
Bellotto Alberto. Binggeli Richard ,
Biolley Daniel , Boiler Jorg, Brunner
Oscar, Burgal Vicente, Crisinel Jean-
Paul, Dannler Ernst , Dufaux Roland ,
Estermann Werner, Favre Henri , Fis-
cher Beat , Fischer Ueli, Floischmann
Otto. Fluck Willy, Flury Konrad , Galli
Claude, Gebhard Otto Genoud Louis,
Gnarinl Enrico , Graf Walter , Grivel
Jean-Pierre, Heberle Karl , Heimgartner
Anton , Henry Pierre, Henzi Willi , Her-
ger Albert , Herger Klaus , Hoger Man-
fred, Jaisli Erwin, Kaiser Kurt , Kam-

Des matches anglais et italiens... •
Le Sporto-toto, le dernier de la sai-

son, sera complété par des matches
anglais et italiens :

1
SunderlandlChelsea
Wolwerhampton-Leeds

Chelsea est plus fort et devrait s'im-
poser tout comme Leeds en face des
« Wolverhampton ». Mais on n 'a pas
choisi ces matches san« escompter la
surprise. Donc, prudence !

Fiorentina-Inter Milano
Roma-Juventus Torino

Deux matches très serrés. La « Fio-
rentina » a une forte défense et com-
me Tinter semble viser un point à
l'extérieur, le match nul est proba-
ble. Juventus paraît en condition
moyenne actuellement : R o m a , re-
doutable sur son terrain , lui mènera
la vie dure.

9 COUPE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS ELEVHNE

Huitième de final e de la Coupe de
Suisse : La Chaux-de-Fonds—Le Locle

L'ex-entraîneur
de Lausanne

LUCIANO suspendu

Jean Luciano, l'ancien entraîneur
du Lausanne-Sports , a été suspen-
du de ses fonctions d'entraîneur par
le comité directeur du Sporting dc
Lisbonne. Cette décision a été prise
à la suite de l'échec enregistré di-
manche par le Sporting devant Tor-
riense, dernier du classement.

9 L'équipe de première division al-
lemande de Schalke 04 a vendu son
stade à la municipalité de Gelsenkir-
chen pour 850.000 marks. Son comité
espère ainsi mettre un terme à la
crise financière qu 'il connaît actuel-
lement, situation qui s'est compli-
quée à la suite des mauvaises per-
formances de l 'équipe , qui occupe
la dernière place du classement de
la Bundesliga.

merer Paul. Kaufman Georges, Keller
Roland, Kerker Arthur. Kommeyer Al-
lons. Kropf Peter, Lafranchi Renato ,
Luthi Hans , Maggi Jean-Claude, Magi-
ni Antonio , Magini Ermanno , Maranesi
Alfredo, Mariotti Renzo , Matthey Pier-
re, Mellifluo Alphonse . Minder " Hans-
jorg, Muller Emile. Peron Charles ,
Pfenninger Louis, Pfister Otto , Réga-
mey Henri , Rey Werner. Richner Jo-
seph, Rohrbach Franz , Ruchet Serge,
Ruppancr Paul, Rutschmann René,
Schmid Jakob , Schmid René, Schôn-
mann Hanspeter . Scurio Leone, Spahn
Heinz, Spuhler Willy, Steiner Vinzen z,
Vaucher Michel , Vif ian Bernard , Vil-
liger Walter , von Dâniken Remo, voa
Riiti Hansriidi , Walter Roland, Weisl
Viktor . Wettstein Christoph . Wyrscl
René, Zollinger Paul , Zollinger Ruf
et Zurbuchen Marcel.



Ravissantes robes de cocktail * * * *  ̂

C0NF"7N

à des prix intéressants 
* 

* 
* £0̂ C\£4A \C\'rt ''

• * MARTIGNY
Grand choix de deux-pièces et de robes - tricot et lainage *

. — P 198 S

BROWN BOWERI
r~"l f~|| , Notre offre pour les fêtes :
| I 1 machine à laver automatique B B C  R O N D O N E T T E

fë ^̂ -" ^"'"V^S 
-- 3 - 4  kg de 

linge
-- sur roulettes
-13 programmes de lavage
-- encombrement : long. 71 cm, prof. 52 cm, haut. 64 cm

-- GARANTIE UNE ANNEE - PliX l ¥t» 1350."

Avec chaque machine à laver BBC RONDONETTE nous offrons gracieusement 1 P°Ste radio à transistors
3 longeurs d'onde'

CETTE OFFRE EST VALABLE EN TOUT TEMPS ËF'TC

Agence BBC pour le Valais I Wmm R« DiMBceB
Essa ^MSUMOUB 9 Téi <°27> 2 35 41 °n 245 57

A vendre à Monthey,

dans immeuble neuf, beaux
M O L L E N S  Toutes

Dimanche 20 décembre 1964 réparations
dès 18 h. à la salle communale

de skis
GRAND LOTO poses d.arêt es et

organisé par le chœur d'hommes de fixations.

Saint-Mauriee-de-Laques. Bagutti-Sports
Jambons, fromages, etc. Martigny
Invitation cordiale.1 P 17864 S Tél. : (026) 6 04 14

\f ^l*^mmm\ Chevalières or \ .. .-.. -. __!„..• «¦.¦«
f f t t ï m  pour homme dès »\ appartements
(£_ /̂ ijM Fr. G5.— de 3 pièces 1/2.
}gr-J '̂' VI pour dame dès
W^ ẐWS&LmA Fr* 50-—

__________ % A louer à Martigny
Très grand choix.

appartements

appartement
3 pièces

/ klo/ ïet 4 pièces, libres de suite

Tél. (026 6 06 40.
MAKTIONr _̂ ŷ F 854 fa

_p i 8_s A iouer à Sion
quartier de l'OuestA louer dès février 1965 A louer à Mar-

tigny-Bourg pour
le 1er mars 1965

HOMMES et ENFANTS «¦

Bâtiment «La Croisée »

La Maison

des cadeaux pour

hommes et garçons

Jeudi 17 décembre
Ouvert jusqu'à 22 heures

P 108 S

deux beaux
appartementappartements

4 pièces avec con-
fort.

Faire offres écri-
tes sous chiffre
P 17770 à Publici-
tas Sion.

(7 pièces + cave et galetas)
dans bâtiment rénové, centre ville de
Sion tout confort', (ascenseur, chauf-
fage général).

S'adresser à M. Max Crittin, avocat
et notaire, Platta 1, 1950 Sion.
Téléphone (027) 2 18 02.

P 17817 S

libre ler janvier 1965.
Fr. 280.— par mois + charges

S'adresser a : Régie immobilière Ar-
mand Favre, rue de la Dixence 19,
Sion.

Téléphone (027) 2 74 64.
P 877 SP 17770 S

Nous cherchons

employé de commerce
pour entrée immédiate ou pour date à convenir

Adresser offres détaillées avec curriculum vitae, photo,
(références, copies de certificats et prétentions de
salaire à

Pfefferlé l Cie
Avenue du Midi - SION

P 89 S

Magasin d'alimentation à Verbier,
cherche

une vendeuse
connaissant la branche pour les fê-
tes de fin d'année ou évent. saison
d'hiver.

Téléphoner de suite au (026) 7 11 44.

P 17862 S

F.B.W.-Diesel
type 50 6 cylindres, 44.4 CV. bas
oulant 3 côtés complètement ré
visé.
Peinture neuve.

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

P 1007 L

Le tracteur PORDSON conçu pour l'agriculture valaisanne

CHOISISSEZ UN DES 6 MODELES QUI CONVIENT LE 1YHEUX A VOS BESOINS :

DEXTA-NARROW, 32 CV, étroits largeur hors tout 132 cm. DEXTA, 32 CV, type standard.
DEXTA SUPER, étroit 98 cm. SUPER-DEXTA, 40 CV, standard.
SUPER-DEXTA, 40 CV, NARROW, 110 !+! 132 cm. SUPER-MAJOR, 54 CV, pour le grand domaine

FORD, LE TRACTEUR LE PLUS VENDU EN SUISSE dan s la classe DEXTA en 1963.
Demandez le prospectus ou démonstration à l'agence : E. RAST, atelier de construction - Servfce de réparation FULLY - Téléphone (026) 6 33 38

Commis de cuisine
est demandé de suite ou date à con-
venir, pour travailler dans une cui-
sine à plain pied. Bons gages.

S'adresser buffet C.F.F. 1400 Yverdon.
Téléphone (024) 2 49 95.

P 805-10 E

une fille d'étage
une infirmière diplômée

une infirmière
en hygiène maternelle (HMI)

d'excellentes conditions de salaire
avec la possibilité d'entrer dans une
caisse de pension sont offertes par
l'hôpital.
Faire offres par écrit à la direction de
l'hôpital.

P 19114 D

A louer à Sion
Sous-le-Scex

appartement
3 pièces Vt

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

Garage de la place de Sion
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

un(e) employé(e)
de bureau

capable de travailler seul(e), notions de
comptabilité. Place stable.
Gros salaire à personne capable.

Faire offres manuscrites détaillées sous
chiffre P 50914 à Publicitas Sion.

P 365 S

main-d'œuvre
féminine

entrée immédiate ou date à convenir

Ainsi qu 'un

manœuvre qualifie
Se présenter au bureau ou téléphoner
au (025) 3 65 95.

P 656 S

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



Début des épreuves du Val d'Isère

Victoire FRANÇAISE
grâce à F. BONLIEU
Les Suisses désavantagés par l'ordre de départ

; ^'// rV -  " :.;¦, ..:,
Le Français- François Bonlieu, cham-

pion olympique de slalom géant, a
démontré qu'il était meilleur que ja-
mais en gagnant brillamment le sla-
lom géant du lOme Critérium de la
première neige, à Val'iTIsere en de-
vançant de plus d'une seconde son
compatriote Jean-Claude Killy et de
plus de trois secondes le j eune Suis-
se Stephan Kaelin. Ce slalom géant,
long de 1.300 mètres et d'une dénivel-
lation de 380 mètres (65 portes) fut
disputé par temps couvert et par une
température de moins six degrés.

Portant le dossier No 1, Bonlieu
partit très vite dans son admirable
style coulé. Il avait à coeur de dé-
montrer que son individualisme ne
l'avait pas «empêché de se préparer
fort sérieusement et il y est parve-
nu. Jean-Claude Killy, parti en cin-
quième position, devai t se montrer
encore plus rapide que Bonlieu dans
la première partie du parcours. Son
style plus heurté ne lui permit cepen-
dant pas, par la suite de conserver
son avantage et il dut se contenter

L'AVCS communique
COURSE AUX POINTS A VERBIER

La course aux points pour le cham-
pionnat valaisan se déroulera à Ver-
bier le dimanche 20 -décembre 1964.
Cette course se disputera en deux sla-
lom spécial. Le premier départ est
fixé à 10 h. 30. Le rassemblement se
fera au café de la Rotonde. Les inscrip-
tions sont à envoyer à Ami Giroud à
Verbier (tél. 7 17 30) ou par carte pos-
tale à la môme adresse.

COURS POUR CHEFS OJ
ET JUNIORS

Le cours pour chef OJ Juniors de
clubs aura lieu à Thyon les samedi 10
et dimanche 20 décembre 1964. Direc-
teur de ce cours : Gilbert Petoud , chef
OJ et Juniors de l'AVCS. L'entrée se
fera le samedi 19 décembre à 9 h. au
restaurant de.s Collons. Licenciement
dimanche à 16 heures.

Maîtres de classes : MLlo Fellay, Lo-
renz Possa et Charly Theytaz.

COURS POUR MONITEURS
DE CLUBS

Le cours pour moniteurs de clubs se
déroulera également à Thyon le diman-
che 20 décembre 1964. Il sora _)lacé sous
la direction d'Edmond Rudaz , chef de
l'enseignement de l'AVCS et aura com-
me maîtres de classes : Maxi Devan-
théry et Serge Theytaz. L'entrrée est fi-
xée le dimanche 2 décembre à 9 h au
restaurant des Collons. Le licenciement
est prévu à 16 heures. Les inscriptions
pour ces deu x cours sont reçues che- .
Gilbert Petoud à Sion (tél. (027) 246 86)
à parti «r de ce soir jeudi à 18 h. et
j usqu'à vendredi à 20 h.

de la deuxième place. Guy Périllat
(dossard No 8) était dans les temps de
Bonlieu quand il aocorçha la 31me
porte qu 'il manque on tombant. Il fut
disqualifié alors que son temps de
r32"19"'-nf aurait p«ermis «-«"-prendre
la troisième place.

Dans ' l'ensemble, les Suisses, qui
étaient dirigés par Werner Schmid,
remplaçant Andréas Hefti, malade, ont
été desavantagés par leurs numéros
de départ, ce qui rend leur excellent

SA SAISON
EST DEJA COMPROMISE

Alors qu'il s'entraînait sur la
« Piste verte », à Val d'Isère, l'Al-
lemand Gerhard Prinzing a été vic-
time d'une lourde chute. Il a été
relevé avec une déchirure des liga-
ments au genou gauche. Il a été
immédiatement hospita lisé et opéré.
Pour le jeune skieur allemand , la
saison est sérieusement compro-
mise.

comportement général d'autant plus
remarquable. La faible épaisseur de
la couche de neige favorisait en ef-
fet ' les premiers à partir.

Le premier Suisse en piste fut Beat
von Allmen, qui aurait pris la septiè-
me place s'il n'avait été disqualifié.
Avec le dossard No 15, Stephan Kaelin
parvint a se hisser à la troisième pla-
ce, précédant de vingt centièmes Wil-
ly Favre, parti derrière lui. Joos
Minsch (dossard No 25), Edmund Brug-
gmann (27), Georges Grùnenfelder ct
Dumcng Giovanoli ne parvinrent pas
à faire mieux sur une piste déjà pas-
sablement détériorée. Jakob Tischau-
scr (malgré une chute) et les jeunes
Peter Rohr et Jean-Daniel Daetwyler
devaient se montrer meilleurs que la
plupart des Allemands présents qui,
à l'exception de Ludwig Leitner, ont
été la grande déception dc cette pre-
mière journée.

Le classement :
1. François Bonlieu (Fr) l'28"81; 2.

Jean-Claude Killy (Fr) l'29"85; 3. Ste-
fan Kaelin (S) l'32"25; 4. Willy Favre
(S) l'32"55; 5. Joos Minsch (S) l'32"86;
6. Georges Grùnenfelder (S) l'33"55; 7,
Louis Jauffret (Fr) l'33"58; 8. Dumcng
Giovanoli (S) l'34"57; 9. Edmund Brug-
gmann (S) l'34"60; 10. Jules Mel-
quiond (Fr) l'35"16; 11. Bengt Erik
Grahn (Su) l'35"43; 12. Daniel Cathiard
(Fr) l'35"52; 13. Ludwig Leitner (Ail)
l'35"53; 14. Helmut Gartner (It) l'35"55;
15. Alby Pitteloud (S) l'36"ll ; 16. Léo
Lacroix (Fr) l'36"13; 17. Jacques Four-
no (Fr) l'36"27; 18. Bob Bollek (Fr)
1*86"38; 19. Alain Penz (Fr) l'30"72;
20. Raimo Manninen (Fin) l'36"75. Puis
Jakob Tischhauser (S) l'38"74; Peter
Rohr (S) 1*38"79; Jean-Daniel Daetwy-
ler (S) l'39"14.

Athlétisme : le calendrier suisse 1965 établi
En accord avec les différents orga-

nismes régissant l'athlétisme helvéti-
que, l'Association fédérale d'athlétis-
me léger, la Fédération catholique de
gymnastique et de sport, la Fédération
ouvrière de gymnastique et de sport
(SATUS) et l'Association sportive uni-
versitaire, la Fédération suisse d'athlé-
tisme amateur a établi le calendrier
national 1965 de la façon suivante :

Février. 14 : cross international Sa-
tus à Genève. 21 : championnats régio-
naux de cross-country à Saint-Prex ,
Reggensdorf , Kirchberg, Bâle et Tes-
serete. 27-28 : assemblée des délégués
de la FSAA à Genève.

Mars. 7 : championnat suisse de
cross-country à Saint-Gall. 13-14 : as-
semblée des délégués de l'AFAL à
Langenthal. 20 : participation au Cross
des nations à Ostende.

Mai : 22 : journée nationale des es-
poirs. 29-30 : championnats cantonaux.
30 : match international Suisse-Allema-
gne-Hollande sur 30 km.

Juin : 5-6 : participation au meeting
international de décath lon de Merano.
13 : première journée officielle du
championnat interclubs. 13 : match in-
ternational Suisse - Hollande - Belgique
sur 30 km (marche). 19-20 : journées
nationales des lanceurs à Aarau. 20 :
championnats suisses de relais à Thou-
ne. 25-26 : championnats suisses uni-
versitaires. 26-27 : participation au tour
éliminatoire de la Coupe d'Europe à
Vienne. 29 : meeting international du
LC Zurich.

Juillet. 3-4 : match des Six nations à
Berne. 4 : match international juniors
Italie-Allemagne-Suisse (marche). 10-
11 : championnats régionaux. 11 : match
international féminin Belgique-France
B-Suisse et Belgique. 17 ou 24 : mee-
ting national du TV Unterstrass à Zu-
rich. 18 : match international Hollan-
de-Suisse en Hollande. 25 : seconde
journée officielle du championnat in-
terclubs (date limite de qualification
pour les catégories A et B).

Début d'activité
au Ski-Club

de Sion
Afin de.stimuler l'esprit de compé-

tition et de donner aux « jeunes es-
poirs » la possibilité de parfaire leurs
qualités, le SKI-CLUB de Sion met
sur pied un premier cours d'entraîne-
ment et d'instruction spéciales. Ce cours
réservé aux skieurs désirant faire de
la compétition se déroulera à THYON,
le dimanche 20 décembre à partir de
10 heures.

Il est fait appel à tous les intéres-
sés, juniors et seniors, qui doiven t
s'inscrire en se présentant au comité
du SKI-CLUB le vendredi soir dès
20 h. 15 au stamm, restaurant du Mi-
di à Sion.

# GYMNASTIQUE — Chargée de l'or-
ganisation de la finale du championat
suisse aux engins, l'Association thur-
govienne a fixé cette dernière aux 3
et 4 avril 1965. Elle se déroulera au
Casino de Frauenfeld.

# BOXE — Deux candidats au titre
de challenger de Willie Pastrano, cham-
pion du monde des poids mi-lourds, se
sont affrontés à Seattle. Thornton a
battu Cotton par arrêt de l'arbitre à
la 9me reprise d'un combat prévu en
dix.

# YACHTING — A Melbourne, un
groupe d'hommes d'affaires australiens
s'est déclaré prêt à verser 64.000 livres
pour la construction d'un nouveau 12
mètres en vue de la prochaine édition
de l'America-Cup, qui opposera en
1966 l'Australie aux Etats-Unis, déten-
teurs du trophée. Le nouveau yacht ,
dont la construction reviendra à 136.00C
livres (environ 1.400.000 francs), sera
confié au capitaine Jack Sturrock.

A la Fédération internationale équestre

Le duc d'Edimbourg élu président
La Fédération équestre Internationa-

le, qui a tenu son assemblée générale
ordinaire à Bruxelles, a appelé à sa
présidence le prince Philip, duc d'E-
dimbourg, après l'avoir élu membre du
bureau. Le prince Philip succède ainsi
au prince Bernhard des Pays-Bas qui,
pour raisons de santé , n 'avait pas sol-
licité le renouvellement de son man-
dat de président mais a néanmoins été
réélu membre du bureau directeur.

Trente-cinq pays étaient représen-
tés à l'assemblée générale qui après
avoir entendu la lecture des différents
rapports administratifs, a accepté â
l'unanimité l'affiliation de la Fédéra-
tion porto-ricaine.

L'Assemblée a marqué son accord

Août : ler : championnat suisse de
pentathlon à Scha«ffhouse. 8 : finales du
championnat interclubs catégories A
et B. 14 : match international Suisse-
France. 20-29 : participation aux Jeux
universitaires à Budapest. 21-22 : par-
ticipation éventuelle à la demi-finale
de la Coupe d'Europe à Rome. 21-22 :
championnats suisses juniors à Saint-
Gall. 28 : journée nationale des es-
poirs.

Septembre : 4-5 : championnats suis-
ses de polyathlon à Arbon. 4-5 : Match

Assemblée annuelle de l'Helvétia de Charrat
CHARRAT — Quelque trentre mem-
bres se «sont retrouvés à la salle de
gymnastique pour leur assemblée gé-
nérale annuelle sous la présidence de
M. René Gaillard.

RAPPORT DU PRESIDENT...

Après l'appel et la lecture du pro-
tocole toujours bien tenu par M. Her-
vé Dini, le président a gratifié l'as-
semblée d'un excellent rapport. Bien
que l'année écoulée soit une « année
creuse », l'activité n'a pas manqué au
sein de l'Helvétia qui organisa deux
importantes rencontres, la fête can-
tonale aux nationaux et la fête de lut-
te au tapis Valais-Jura. C'était aussi
la première année que la section tra-
vaillait avec une sous-section gym-
dames, sous-section qui lui a fait
honneur.

1965 approche à gran«ds pas et la
section doit penser à bientôt repren-

Oscar Plattner
se retire

Oscar Plattner, le plus brillant pis-
tard suisse de tous les temps, a fait ses
adieux à la presse au cours d'une ré-
ception organisée à Zurich. Le multi-
ple champion suisse, avant de quitter
la scène internationale, avait en effet
tenu à remercier la presse de lui avoir
prêté son appui au cours des vingt-cinq
années de sa carrière. Plattner estime
que sa carrière sur les pistes euro-
péenne est terminée bien que le direc-
teur du Hallenstadion cherche à met-
tre sur pied pour lui une grande réunion
d'adieux. En ce qui concerne son pro-
che avenir, Oscar Plattner va partir
comme coureur et entraîneur en Aus-
tralie le 19 décembre et il y restera
jusqu 'au milieu de mars. Il disputera
ensuite deux épreuves de Six Jours
au Canada (il en a déjà disputé 85
j usqu'ici , dont huit se terminèrent vic-
torieusement). Au cours de sa carrière
qui avait débuté en 1939. Oscar Platt-
ner a pris le départ d'un millier de
courses et ce dans toutes les disciplines
du cyclisme. Au total, il a remporté
21 titres nationaux, deux titres mon-
diaux et environ 350 victoires sur pis-
te principalement mais également sur
route (il fut champion suisse amateur)
ct en cyclocross .

pour demander au C.I.O., suite à une
proposition de la Fédération polonaise ,
la convocation d'une sous-commission
de vétérinaires pour étud ier l'influen-
ce de l'altitude au Mexique sur les
chevaux.

LE CALENDRIER EST ADOPTE

Après avoir établ i le règlement du
championnat international par équipes
de jumping et modifié le règlement
des concours de sauts en ce qui con-
cerne la répartition des prix en espè-
ces, l'Assemblée a fixé comme il suit
le prochain calendrier international :

Nice (24 avril - 2 mai). Rome (9-16
mai), Madrid (23-30 mai). Lisbonne (23-

international Suisse-Espagne. 5 : troi-
sième j«ournée officielle du champion-
nat interclubs. 11-12 : championnats
suisses à Berne. 18 : match internatio-
nal juniors Suisse-Italie du Nord. 18 :
championnat suisse du marathon à
Sierre.

Octobre . 2-3 : match international
de décathlon Suisse-Allemagne-Fran-
ce. 3 : match international juniors
Suisse-Wurtenberg. 3 : match interna-
tional féminin Italie B - Suisse, en
Italie.

dre ses répétitions car, à la fête ro-
mande des 2, 3 et 4 juillet à Sion,
la section se doit de bien travailler.

M. Gaillard félicite ensuite monitri-
ces et moniteurs qui remplissent cons-
ciencieusement une fonction bien in-
grate et relève tout l'appui que la
société rencontre auprès de l'autori-
té communale et de la population.

~. DU MONITEUR

M. Marcel Cretton, moniteur, don-
ne un aperçu technique et dit que
pour la première fois, la société s'est
présentée complète à la représenta-
tion annuelle avec tous les éléments
grâce, bien entendu, aux gym-dames
nouvelles. Les individuels n'ont pas
été oubliés et partout où ils se sont
présentés, ils ont défendu honorable-
ment la société.

Les sous-sections, pupilles par M.
Robert Cretton, pupillettes par Mme
Eliane Gay-Crosier, dames par Mmes
Georgette Giroud présidente et Va-
lentine Fardel, monitrice, hommes par
M. Séraphin Moret, ont présenté leurs
rapports, tous riches en souvenirs. Il
ressort que Mme Eliane Gay-Crosier,
après 11 années au service des pupil-
lettes se retire et passe la main à Mlle
Berthy Schôllenberger. .Le comité lui
adresse les plus vifs remerciements.
Chez les dames, Mme Valentine Far-
del se retire, ayant accepté de con-
duire cette nouvelle équipe durant
sa première année. La remplaçante se-
ra élue lors de l'assemblée générale
des dames.

Les rapports du caissier et des *é-
rificateurs. . des comptes ne donnent
lieu à . aucun commentaire et sont ap-
prouvés.

NOMINATIONS

Le comité est réélu, hormis deux
membres, MM. Hervé Dini et Oswald
Guex remplacés par MM Marcel Dini
et André Dondeynaz.

3 nouveaux membres viennent a-
grandir les rangs de la société Fré-
déric Darioly, Jean-Pierre Giroud et
Jean-Michel Cretton,

ACTIVITE 1965
L'année 1965 sera chargée en ma-

nifestations. A part les fêtes déjà
prévues aux calendriers bas-valaisan,
cantonal et romand, l'Helvétia orga-
nisera sa soirée annuelle le dimanche
4 avril 1965 dans sa nouvelle salle,
pour la première fois, et assurera l'or-
ganisation du match artistique revan-
che entre Carouge et Charrat.

La participation à une fête à l'é-
tranger est à l'étude.

DISTINCTION
M. Serge Moret reçoit une channe

pour 20 ans d'activité alors que MM.
Sylvain Gaillard , Roland Gay-Cro-
sier et Jean-Marie Lonfat reçoivent le
diplôme de mérite pour 10 ans. Tou-
tes nos félicitations.

3 prix d'assiduité aux répétitions
viennent récompenser Pierre-Alain Di-
ni, Paul Roserens et Gilbert Celletti
alors que les moniteurs sont gratifiés
d'un petit cadeau , seule récompense
de leurs longues heures passées au
local.

J.O.S.

31 mai). Lourenço Marques (5-13 juin).
Olsztyn (20-27 juin). Aix-la-Chapelle
(3-11 juillet ). Londres (24-29 juillet).
Dublin (3-7 août). Copenhague (mi-
août). Ostende (26-29 août). Rotterdam
(ler-5 septembre). Harrisburg (26-23
octobre). New York (26 octobre - 2
novembre). Toronto (12-20 novembre).
Genève (13-21 novembre).

Les différents championnats inter-
nationaux ont d'autre part été attribués
de la façon suivante :

Championnat d'Europe des cavalierf
de concours : Aix-la-Chapelle. Cham«
pionnat du monde des amazones j
Hickstead. Championnat d'Europe .:•
niors : Salice Terme (It).
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Je cherche
à louer un

hangar
ou un
garage

pour garer un au-
tocar de 35 pla-
ces.
S'adresser à Jéré-
m i e Mabillard ,
taxis « Mab », à
Sion.
Tél. : (027) 2 38 59

P 17651 S
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Bureau de Sion cherche

SECRETAIRE
si possible bilingue (français-allemand) ou de langue
maternelle française avec de très bonnes connais-
sances de l'allemand. Connaissance de l'anglais dé-
sirée.

Semaine de 5 jours. Salaire intéressant. Caisse de
retraite. Travail agréable et varié.

Faire offres paT écrit, avec photo, curriculum vitae
sous chiffre P 17771 à Publicitas Sion.

P 17771 S

A louer à Cham-
plan

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

P 17688 S

Je cherche pour
Sion

serveuse
expérimentée, en-
tre 20 et 25 ans.
Congé tous les di-
manches et pour
les fêtes de fin
d'année.

Entrée tout de
suite.
Tél. (027) 2 23 61.

P 17746 S

On cherche

sommelière
remplaçante du 20
décembre 1964 au
ler mars 1965.
Congé le diman-
che.
Tél. (Oai) 61 # 64.

P 98694 L

Nous cherchons

famille
qui garderait
deux enfants
de 6 mois et 3
ans K à Ayent ou
dans les proches
environs.
Ecrire sous chiffre
P 17851 à Publi-
citas Sion.

P 17851 S

Aide-
médecin

cherche à fair*

rempla-
cements

chez médecin ou
dentiste.
Tél. (027) 4 11 93.

P 26731 S

On cherche

sommelière
débutante accep-
tée. Café des Al-
pes Dorénaz.
Tél. (026) 6 58 64.

Café-restaurant
cherche

sommelière
entrée immédiate.
Hôtel du Port ,
Mme Revaz, Bou-
veret.
Tél. (021) 6 61 44.

P 17685 S

Bar à café à Sion
cherche

serveuse
Débutante accep-
tée.
Tél. (027) 2 54 50.

P 26721 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

Entreprise de Lausanne cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

A louer a Platta

A vendre

pour cause de départ

Jeune ménage à
Champex cherche

jeune fille
pour garder 2 en-
fants, du 20 dé-
cembre au 10 jan-
vier.
Tél. (026) 6 05 68.

P 66470 S

bons mécaniciens
pour entretien et réparation de ma-
chines de chantiers.

Offres sous chiffre P 46073 à Publi-
citas Lausanne.

A2210 L

appartement
314 pièces. Libre dès le ler janvier 65.

Téléphone 2 41 21.
P 17868 S

U V R I E R
Vente aux enchères

Il sera vendu par voie d'enchères pu-
bliques, qui se tiendront au buffet de
la gare, à Saint-Léonard , le vendredi
18 décembre 1964, à 20 h., les immeu-
bles ci-après décrits, propriétés de
Mme Hedwige Pellissier , Vve de Louis,
et de ses enfants.
No 7640, folio 88, Uvrier , jardin 320 m2.

No 7659, folio 88, id
No 7937, folio 89, id

No 7964. folio 89 id
Prix et conditions seront lus à l'ouver-
ture des enchères.
Pour tous renseignements s'adresser au
notaire soussigné.

Sion , le 16 décembre 1964.
p.o. René Favre, notaire

VW
modèle 1960, 79 000 km., parfait état ,
avec accessoires à bas prix.

Tél. (027) 2 34 15 (heures de bureau)
P 17776 S

On demande

sommelière
ainsi qu'une

fille
de cuisine

Bon gain , vie de
famille.

S'adr. à l'hôtel de
la Croix-Blanche,
Payerne.
Tél. (037) 6 25 17.

MO 2209 L

A vendre
1 VOITURE
d'enfant Citroën
DS, valeur Fr. 140
cédée Fr. 70.—.
PATINETTES
avec bâtons fr. 10.
SKIS long. 1 m 40,
arêtes, fixations,
bâtons Fr. 25.—.
Tél. (026) 6 10 24.

P 66469 S

A vendre

vigne
et mazot

dans région de
Martigny-Croix.
Ecrire sous chif-
fre P 66466 Publi-
citas 1951 Sion.

P 66466 S

Café des Alpes
à Bex cherche

sommelière
pour le début janvier.
Horaire de travail 9 h. 1/2 à 23 h.
Tél. (025) 5 21 33.

244 22

nnonceurs...
ttention !

J

pre 1735 m2
pré 1616 m2

jardin 2131 m2
chemin 89 m2
j ardin 551 m2

A vendre
de première main

Mercedes
Diesel 190

mod. 1959.
Parfait état d'en-
tretien et de mar-
che.
Garantie sans ac-
cident.
S'adresser à A.
Bender, avocat ,
1920 Martigny.

P 66467 S

A louer, tout de
suite, à Martigny

appartement
de deux pièces et
demi.
Tout confort.

S'adr. à M. René
Marquis , bâtiment
Forclaz, Martigny-
Ville.
Tél. (026) 6 15 67.

SIMAR
Je suis acheteur
d'un modèle d'oc-
casion 8 ch.
J'achèterais avec
ou séparé une
fraise butteuse à
asperges.
Faire offres sous
chiffre P 66464 à
Publicitas 1951,
Sion en indiquant
prix et état de la
machine.

P 66464 S

Les commerçat-ts de Martigny avisent leur honorable clien
tèle que leurs magasins seront ouverts le lundi 21 décem
bre et le mardi 22 décembre 1964 jusqu'à 21 h. 30.

SOCIETE DES ARTS ET METIERS
(Section commerce)
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EUMIG MARK

-S

Vr ^^SSJêT I W complet, avec micro et
Uj-Jj,.,.! /£Bk ^ft^ r-*̂  ~^%k I haut-parleur.

"—~—C | Entrée phono-radio

Voici son fonctionnement :

O Brancher l'appareil au secteur «et le mettre en marche

O Presser sur le bouton rouge.

O Parler au microphone... c'est tout !

Le reste, contrôle de volume, suppression des bruits parasites, mixage
parole-musique est entièrement automatique, avec EUMIG MARK-S
la sonorisation devient un véritable plaisir.

Démonstration et vente chez le spécialiste :

Photo-Ciné DORSAZ - Martigny
Avenue du Grand-Saint-Bernard 29 - Tél. (026) 6 11 47

MAISON FONDEE EN 1906
P 282 S

PARUTION DES QUOTIDIENS VALAISANS
DURANT LES FETES DE FIN D'ANNEE

Les quotidiens valaisans ne paraissent pas le jour de Noël, de
Nouvel-An et des Rois, le « Nouvelliste du Rhône » et la « Feuille
d'Avis du Valais », désireux d'assurer la présence d'un journal va-
laisan au lendemain de Noël et de Nouvel-An, ont pris les disposi-
tions suivantes :

— 'le NOUVELLISTE DU RHONE paraîtra le samedi 26 décembre
1964, son édition du 2 janvier 1965 étant supprimée.

— la FEUILLE D'AVIS DU VALAIS ne paraîtra pas le 26 décembre
1964, mais le samedi 2 janvier 1965.

Cette solution permet ainsi au personnel de ces deux quotidiens
de bénéficier d'un « pont » à Noël ou à Nouvel-An, tout en assurant
alternativement la permanence des informations et des annonces et
avis urgents à l'occasion des fêtes de fin d'année.

Le Secrétariat de
('ASSOCIATION VALAISANNE

DES EDITEURS DE JOURNAUX

DELAI DE RECEPTION DES ANNONCES
DURANT LES FETES DE FIN D'ANNEE

— Pour l'édition du samedi 26 décembre 1964 :
le 24 décembre 1964 à 8 h.

— Pour l'édition du lundi 28 décembre 1964 :
le 24 décembre 1964 à 8 h.

— Pour l'édition du lundi 4 janvier 1965 :
le 31 décembre 1964 à 8 h.

— Pour l'édition du jeudi 7 janvier 1965 :
le 5 janvier 1965 à 8 h.

Les avis mortuaires sont reçus, en dehors des heures d'ouverture
des bureaux de Publicitas, jusqu'à 1 h. du matin le jour de paru-
tion du journal, directement à la rédaction (tél. (027) 2 31 51-52).

Nouvelliste du Rhône
Publicitas S.A. Sion

. ___.



LA DIGESTION DES BOURGEOIS
Les hommes de notre époque, sans

excepter les femmes, n'ont pas su tirer
profit avec modération du progrès, en
particulier de la modernisation de leur
bien-être. Le « bourgeois » est né ; je
considère ici la formule. « bourgeois »,
non pas comme la définition d'une
classe sociale, mais je la prends au
sens d'« homme encroûté », qui s'est
complu dans le moelleux en dénigrant
toute austérité. Nombreux sont les aïti~
fices qui provoquent le refus d'affron-
ter un effort supplém«entaire aux « pei-
nes quotidiennes » : la voiture, par

DANS LA FOULE EN DELIRE
Il court. Il court. La frénésie des

hommes lo poursuit. Qu'importe leur
adoration ou leur injure. Des bras
se tendent vers le ciel pour prendre
à témoin la marche des nues. Un
doigt se tend, un cœur parle, une
gorge se gorge de hurlements hurlés
au vent. Qu'importe les splendeurs
des membres en chamaille, qu'im-
porte la détresse des cœurs tressés
de rancœur : il court.

Une fille, fille de faiblesse s'a-
genouille. Et sa poitrine pleure, vain-
cue par la course de l'homme qui
court. L'enfant appelle son père,
triste, . abandonné, perdu, ébloui,
meurtri. Sa vision s'arrête au dos
d'un artisan qui s'agite. Mais son
esprit rêve de grandeur. Qu'importe
le dos de l'artisan, qu'importe la fil-
le qui s'agenouille : il voudrait aussi
courir.

La plainte d'un sifflet qui siffle
sous le soleil saisit la foule. Tout
s'apaise, tout s'aspire. Les regards
se tournent à l'envers et méditent

LA VALSE DU TEMPS...
PLUS QUE DIX JOURS...

* 
., - - .• ,

¦¦
• •. -

C'est inoui comme je temps file..,,
Je vous défie de l'arrêtei^càr il n'écou-
te personne ; il ne vit que pour lui et
il vous- nargue, même...

Mais celui dont il se moque le plus,
c'est de « Monsieur », monsieur qui
depuis deux semaines, au moins, cher-
che désespérément dans sa pauvre tête
d'homme d'affaires qu'est-ce qui plai-
rait à Madame et aux enfants et qui
remet encore et toujours au lende-
main le choix à « tenter ».

Lorsqu'il lui reste quelques instants
de libre il se tourmente et timide-
ment réclame une suggestion de la
part de son épouse et de ses enfants.
Puis, fatigué, il attend demain...

!IIIIUI1IIIII !!IIII!!IIIIIIIII[|IIIII!IIIII!IIIIIIIIIIIIII[I!M

Quand «l' art abstra it»

«monstruosité épileptique»

devient

Voici un dessin satirique repré-
sentant parfaitement bien l'am-
biance suruoltée et exaltée d'u-
ne exposition p icturale abstraite ,
f ru i t  de notre art du X X e  siècle,
complétant ainsi la description
si magnifiquement et brillam-
ment exprimée par Caligula pour
la Tubrique : Quand « l'art abs-
trait » devient « monstruosité ép i-
leptique », paru le jeudi 26 no-
vembre passé.
Ce dessin caricatural en est la
réplique du texte et laisse... à
méditer 1... Tnasiaf

exemple, de ses pieds mécaniques, a
mystérieusement ankylosé les jambes
embourgeoisées, on ne marche plus,
le paquet de cigarettes est véhiculé
jusqu'au logis. La télévision tient ses
esclaves vautrés les mains tembouri-
nant sur leur ventre rond , on a même
inventé des commandes à distance pour
épargner les remous d'estomacs. «Ce
n'egt plus le Moyen-Age, où les sei-
gneurs avec leurs dulcinées écoutaien t
les troubadours dans leurs châteaux
au confort très relatif. Mais l'impu-
dence va plus loin encore, elle les

un rêve Intérieur qu'ils ne finiront
jamais. Qu'importe le sifflement du
sifflet, qu'importe le rêve des re-
gards. Plus personne ne court.

Mais bientôt la foule debout entre
dans la ronde... Je me pousse, tu te
pousses, il se pousse. Les Dons Juan
dansent la danse du stade. Et dans
un coin deux cœurs s'abandonnent.
La beauté de leur jeunesse les en-
lace. Ils s'en lassent et ne s'enlacent
plus. Qu'importe la ronde de la fou-
le, qu'importe le cœur des amants :
un autre homme court.

Les bravos le poussent. Et le but
se défile au fil de ses pas. Mais la
foule tend ses bras, mais la fille qui
s'agenouille le touchent et le pous-
sent. Ses jambes perdues dans la val-
se des pas se livrent un mortel com-
bat. La foule se lève, leurs bra-
vos se taisent. L'homme a couru,
l'homme ne courra plus. Il fuit , vain-
queur de la course, il fuit vaincu par
les cris de la foule.

Abélard

Demain passe, le temps rit , accélère
sa course. Les heures chevauchent
l'une par-dessus l'autre, c'est à celle
qui 9era la première !... Monsieur, lui ,
se lamente et repousse définitivement
la question—

PLUS QUE DEUX JOURS...

Monsieur travaille d'arrache-pied :
protocoles à classer, rendez-vous à
expé41er, plaidoiries à préparer, comp-
tes à boucler, trois dl à offrir etc...

PLUS QU'UN JOUR...

C'est alors que la tempête est à
son paroxisme 1 Monsieur ne sait plus

delicatise, car le corps n'étant plus ap-
pelé à vaincre parfois, il ne s'exer-
ce plus et doucement il se dégrade.

L'hiver est l'horrible frigidaire, les
zéphyrs glacés pincent les oreilles de
ll'embou.rgeoisé, ses orteils pianotent
pour se réchauffer et ses mains bleuis-
sent sous le gant esquimau. L'été :
la fournaise, la mousson, les para-
pluies ou les cuissettes allongées flat-
tant presque le mollet. L'automne et le
printemps, comme ils ne sont pas tou-
jour s poètes, les horrifient. En effet ,
la mi-saison les rend soucieux ; mais
notre mollet sera-t-il molletoné, ies
mitaines ou les doigts nus ?

L'idéal du bourgeois ? Nous en dé-
duisons : la tiédeur et l'air conditionné,
le. fauteuil aux doux coussins bigarrés ;
la sieste après les repas ; le journal lo-
cal et le roman, où l'on parle de dî-
ners copieux et de l'agent secret qui
fume le cigare en digérant dans l'ap-
partement de sa maîtresse. Pour lui, le
sport n 'est que l'objet des brutes, des
non « cultures ». Tout de même cela
ne les empêche pas d'écouter sournoise-
ment les résultats sportifs et de blâ-
mer les vaincus.

Et l'esprit bouirg«eois ? Celui-ci s'en-
dort. Doucement son potentiel intel-
lectuel décroît. Il n'est pas exclu qu'un
jeune homme de «cette trempe fasse
de bons résultats scolaires. Mais la
vigueur, l'autocritique, n'existent plus ;
il ne s'intéresse plus par lui-même, il
n 'a aucune curiosité. Se connaître su-
perficiell ement et s'embellir lui suffit.
Ses tares, il les accepte. A chacun ses
défauts , on ne peut lutter contre sa
p«r*r>ore nature, dit-il.

Evidemment, pour quelqu'un qui es-
saye de devenir ce qu 'il est, qui cha-
aue jour se questionne et écrase ses
illusions, qui se met en face de la réa-
lité et trava ille de tout son être à l'é-
panouissement de son « moi », l'exis-
tence est parfois dure et cruelle. Mais
cet homme existe.

Orteildcpié

ou courir, U__ _ voudrait s'enterrer. Le
bijoutier est déjà fermé. Le fourreur
n 'est plus dari£ ië's normes de sa bour-
se. Alors ? Il ' lui reste la parfumerie.
Mais, cruel dilemme, quel est le par-
fum de Madame ? Sans réfléchir, il
opte pour le CHANEL No 5. Il lui
semble tout de même que son cadeau
est. un peu « mince » et songe à un
déshabillé.

Trois minutes avant la fermeture de
la boutique, il s'y engouffre et « s'«sm-
pare » d'un déshabillé rose dont Ma-
dame a horreur, (mais qu'elle accueil-
lera malgré tout avec le sourire).
NOËL est là... Madame est ravie... et
songe à la bouteille CHANEL No 5
1965 !...

Tisiphone

Du nouveau chez les Beatles...

Le « Beatles », Paul Me Cartney projette d'épouser la jeune Jane Asher , âgée
de 18 ans seulement , actrice de prolession. Cependant il décide de patienter
encore deux ans car il désire encore se consacrer entièrement à son « travail ».
11 a promis de ne pas cacher la date de son mariage.

Une nouvelle étoile
Us avaient allumé un petit f eu, in-

f ime don de chaleur , à peine luisant.
De la ceinture d'un camarade mort ,
atroce combustible , ils avaient créé
leur symbole nostalgique , rejetant
pour un soir l'insensé lanatisme. Ce
f eu, c'était leur étoile. 11 f aisait  dans
la nuit comme une chandelle f lageo-
lant dans la tempête de leur f ui te .
La lune même, imprégnée des hor-
reurs du champs de bataille , ellleu-
rait tristement les hauts sapins du
Vel-Onki. L'un des vaincus , enrou-
lé dans une vieille toile de mâtine ,
entama un chant : tentative sans
écho, empteinte de Itoid ct d' abat-
tement. Les visages étaient noirs , du
noir des combats sans espoir. Seu-
les les pensées voguaient là-bas , vers
l'îlot natal . Pariois , une f lamme re-
belle troublait de son craquement
subit leurs pensées vagabondes.
Alots ils sutsautaient . ellrayês ,
croyant peut-êtte à una nouvelle at-
taque. Ainsi g lissait la nuit , lente-
ment et charg ées de mystères.

Tard dans la nuit , la lune s 'était
retirée , cédant le ciel aux petits sol-
dats blancs , dont l' armée s'était mi-
se à tomber , lourde et lasse , f i geant
la claitiète dans un silence plus pro-
fond. A la crainte de l' ennemi s 'ajou-
tait dès lors l' angoisse du gel sans
pitié , tandis qu 'un peu apaisantes ,
les llnmmes continuaient leur p riète.
Les hommes enlcnditent soudain les
grondements du canon :

— _4t.cime patole , simplement une
branche déjà poudtêe de nei ge que
l'on jetait au leu : et le rêve glacé
se poursuivait , par dessus les lo-
rets, au-delà du rideau blanc , dont
les extémités btodées de buissons
presqu e ensevelis , achevaient de
couvtir les dernières traces humai-
nes. 11 ne restait plus rien de la

veille. Tout était triste. Les grands
cônnilères , ignorant le dtame des
hctimes , dormaient indif f érents .
Quel que part non loin , un oiseau re-
f roidi secouait son plumage g ivré.
Mais la beauté , le miracle de ce leu ,
s 'incarnait dans le souvenir de sa
valeur. Flammes ténues , morsure
constante du Iroid, mais en échange
du f eu  : un symbole vivant. D 'ail-
leurs, il f lambait  encore. 11 était le
centre où convergent toutes pensées
conf uses : l' on aurait dit quelqu 'un
Celui qui était vêtu d'une toile de
mâtine roulait une cigarette Hélas !
les doi gts gauches de Itoid ont lâché
le trésor . Point de juton, car le vent
se laulilait maintenant entre les pâ-
les guitlandes des arbres , dissipant
les nuages et insultant la rési gnation.
Alors , les hommes observètent le
ciel , toujouts sans btuit , accoutu-
més qu 'ils étaient aux actions lur-
lives. U ne jetèrent p lus dc bois sut
le brasier déjà solitaire. Comment
le pouvaient-ils ? Tout était blanc,
excepté leuts visages et le sang de
leuts blessures . Enf in , patole perdue
dans ce désert de silence , l 'ordre
telentit : « C'est l 'heure. »

Cette trêve qui , une lois l' an de-
puis X X  siècles , égrène des senti -
ments de paix était rompue. L' otage
tuait de nouveau , mais les hommes
n 'avaient poin t oublié.. L' aube nais-
sante incitail au dépatt , et en hâte,
ils rasscl iblètenl leuts guenilles et
lents atmes , puis quittèrent leur
homme d' un soir . L 'un d' eux se re-
tourna , inutile , le brasier masqué
par les arbres se détoba. II se mou-
rait lentement. Mais au seuil de
l' agonie , il 'aissa un héritage , lé-
guan t au litmament un peu de sa
clatté , qui -se tellète là-haut en une
nouvelle étoile.

Leonldan



A la Basilique de Saint-Maurice

Un prestigieux chœur romain
ST-MAURICE — Lors d'un passage
impromptu à Saint-Maurice en juillet
1963, un chœur de Rome de grande ré-
«putation, mais presque inconnu en
Suisse, le Coro Vallicelliano, avait tenu
à offrir gracieusement un concert à la
Basilique. Les trop rares auditeurs
qui, avertis au dernier moment, se re-
trouvaient à la Basilique en cett e fin
d'après-midi de juillet , étaien t loin de
se douter de la révélation qui les at-
tendait. Un critique musical précisait
au lendemain du concert : « Il vaut la
peine de relever la valeur exception-
nelle de ce concert car si, par bon-
heur, il nous était donné d'accueillir
une nouvelle fois cet ensemble presti-
gieux, il faudrait tout mettre en œuvre
pour que les chanteurs de la région
puissent bénéficier d'un pareil exem-
ple. »

Cette chance s'est présentée sous la
forme d'une petite lettre du chef du
chœur demandant s'il pourrait termi-
ner « in bellezza » sa tournée alleman-
de et suisse à Saint-Maurice, le 20 dé-
cembre. Malgré les trois représentations
déjà prévues alors au programme pour
les semaines précédentes, il n'y eut
pas un moment d'hésitation et l'engage-
ment fut confirmé. En cet après-midi
du dimanche 20 dé^mbre donc, le Coro
Vallicelliano donr j*i une sorte de deu-
xième concert de Noël à Saint-Maurice.

M. Emile Clerc
a aussi été élu !

BOUVERET — Dans notre édition du
lundi 14 décembre, en donnant les ré-
sultats des élections du Conseil géné-
ral de Port-Valais, une ligne a «sauté»
en ce qui concerne les élus conserva-
teurs-chrétiens sociaux. Bien involon-
tairement donc, M. Emile Clerc qui a
obtenu 105 voix et le 7e rang a été
oublié, ce dont nous nous excusons au-
près de l'intéressé.

L'hommage
de Montreux à Gilles

MONTREUX — Le Centre culturel
qu'est le Théâtre du Vieux Quartier et
qu 'anime M. J.-P. Duchoud organisait
mardi soir un récital «Gilles et Urfer»
créant ainsi l'occasion à la ville de
Montreux de rendre hommage à Gilles,
puisq u'il y a vu le jour.

Les deux artistes ont su aller droit
au cœur du public fort ému d'ail leurs.
Le Veveysan Urfer, pianiste accompa-
gnateur aux qualités exceptionnelles et
dont l'humour tombe toujours à froid ,
complète admirablement le parolier
aux mimiques suggestives qu 'est l'iné-
narrable Gilles. L'un et l'autre se com-
plètent par une philosophie bien vaudoi-
se. Us ont une manière bien à eux de
lancer leurs flèches sans jamais bles-
ser, de chatouiller l'homme ou... la fem-
me, le plus gentiment du monde, en
persi flant sans hargne. C'est un vérita-
ble défilé de personnalités, de coins du
terroir, de portra i ts justement taquinés
avec finesse, que le spectateur-auditeur
aime comme ils sont présentés. Gil-
les et Urfer ont l'art de la chanson
inné en eux, le premier s'octroie en
outre des mimiques suggestives qui dé-
clenchent le rire par elles-mêmes.

Gilles est inénarrable dans sa façon
de raconter ses histoires. C'est un con-
teur plein de finesse qui raconte des
crudités avec cette bonhommie du
Gros-de-Vaud, mélangeant pitrerie et
poésie. Un tour de chant d'une excep-
tionnelle valeur , voilà ce que donnent
Gilles et Urfer. même avec des redi-
tes : «Les Vaudois» , «Nos ancêtres les
Waldstaetten» , «La Venoge», «La gon-
flée» et bien d'autres perles ont dé-
clenché non seulement le fou-rire chez
les auditeurs ,mais des applaudisse-
ments enthousiastes. Merci Gilles et
Urfer pour votre gala de chansons.

M. A. Vogelsang, président du
Grand Conseil vaudois et syndic de
Montreu x a su relever les mérites du
poète que vous êtes, Gilles, associant à
cet hommage votre partenaire Urfer.

Un centenaire
AIGLE — Le «Messager des Alpes»,

fondé le 13 décembre 1864, est entré
dans son centenaire. Pour cette occa-
sion, il a sorti un numéro spécial en
modifiant quelque peu sa présentation
en agrandissant son format , notam-
ment. Dans son numéro commémo-
ratif. quelques personnalités vaudoises
et aiglonnes se sont attachées à
retracer l'historique du journal. Nos
félicitations à ce sympathique «Messa-
ger des Alpes et de la Plaine du Rhône»
(sa nouvelle dénomination), «reflet fi-
dèle de la vie locale et régionale ai-
glonnes.

CE QU'EST
LE CORO VALLICELLIANO

Dès sa fondation au XVIe stècle,
l'Oratoire Saint Philippe Néri, de Ro-
me, tient la musique en grande estime,
non seulement parce que son fonda-
teur — un fin connaisseur — voulut
allier le « bel conto » à la méditation,
mais aussi parce que l'art trouvait un
milieu favora ble dans l'ambiance de
l'époque. On doit à l'Oratoire séculier
l'éclosion d'un genre musical nouveau :
l'oratorio. C'est de la « Vallicella », où
il naquit, que l'oratorio se répandit
dans le monde entier.

L'Oratoire séculier de Rome, perpé-
tuant cette tradition séculaire, a trou-
vé son expression artistique dans le
Coro Vallicelliano. Ce chœur fut fondé
et dirigé dès sa fondation par le Père
Sartori, prêtre de l'Oratoire de Rome.
Il l'a amené à un tel degré de perfec-
tion que les plus grands chefs italiens
se disputèrent la succession, lorsque le
Père Sartori mourut prématurément à
la fin de cet été. C'est finalement Giu-
seppe Agostini, chef et instrumentiste
réputé, qui fut choisi et dirigera le
chœur dans cette tournée. Spécialisé
dans la musique polyphonique mixte
du XVIe et du XXe siècle, il a chanté
avec un égal succès en Italie et dans
les grandes églises de Paris et de la
province française. On le voit fré-
quemment sur les écrans de la Télévi-
sion italienne, française et vaticane et
il peut être considéré comme une ve-
dette du disque en Italie. Ce sera sa
première tournée officielle en Alle-
magne et en Suisse.

Au programme, des œuvres à 3, 4 ou
5 voix d'auteurs de la Renaissance ita-
lienne : Animuccia. Ingegneri, Palestri-
na et Festa, ou espagnole : Vittoria, et
du « Cancionero de Upsala »; ainsi que
des œuvres contemporaines de Sartori
et Perosi. Plusieurs des œuvres pré-
sentées ont valu au Coro Vallicelliano
le premier rang au Concours interna-
tional polyphonique d'Arezzo.

Mort d'une maman
DAVIAZ -i Une fois de plus, notre
village est en deuil. Jeudi matin se ré-
pandait la nouvelle de la mort d'une
brave maman de chez nous, Madame
Louise MOTTIEZ, enlevée à l'affection
des_ siens à l'âge de 76 ans. Visiblement
fatiguée ces derniers temps, la maladie
eut rapidement raison d'elle.

Elle éleva une belle famille de neuf
enfants, dont huit garçons et une fille.
Travailleuse, ayant à lutter contre un
destin peu favorable qu'elle avait ac-
cepté sans se plaindre; courageuse, elle
voyait dans le travail une prière qu'el-
le offrait à Dieu; brave; elle l'a été
jusqu'à la mort. Même après celle-ci
son visage reflétait sa grandeur d'âme.

Le dernier hommage rendu à Mme
Mottiez fut particulièrement émouvant.
En ce samedi matin , les témoignages
d'affection et de sympathie générale
se sont manifestés par toute la popula-
tion, parmi laquelle plusieurs autorités
valaisannes avaient tenu à accompa-
gner la disparue à sa dernière de-
meure.

Que Dieu, ce Maître de la vie dont
les décisions nous déconcertent parfois
et dont il nous réserve les raisons dans
les joi es de l'Au-delà, récompense cette
maman méritante, droite et bonne,
qu 'il a rappelé à Lui ! Qu'il donne à
tous ceux qui , auj ourd'hui sont dans la
peine, des grâces de force et d'espéran-
ce chrétiennes. Une maman

Remy Gay-des-Combes
ancien

FINHAUT — Aujourd'hui , la popula-
tion de Finhaut et une foule de con-
naissances, rendront les derniers hom-
mages à M. Remy Gay-des-Combes,
âgé de 72 ans, enlevé brusquement à
l'affection des siens.

Rémy Gay-des-Combes a été nom-
mé postillon en 1917. U faisait à l'é-
poque le service postal , des Marécot-
tes à Châtelard (tandis qu'un associé
faisait le trajet Vernayaz - Les Maré-
cottes) du ler novembre au 30 avril ,
période pendant laquelle le chemin
de fer ne marchait pas. Celui-ci en
effet ne fonctionnait au début que
durant 6 mois de l'année. Epoque
héroïque du service postal, car le tra-
vail était rude et surtout très dan-
gereux, pendant l'hiver. L'avalanche
comme une épée de Damocles, était
toujours menaçante , prête à se dé-
clancher, meurtrière et imprévisible.
Le postillon Rémy et son collègue
Louis, ont connu des heures angois-
santes, ils ont eu la peur comme com-
pagne de route et souvent, en par-
tant le matin bien avant le jour , ils
se sont demandés s'ils reviendraient
le soir. 16 heures de route, de 5 heu-
res du matin à 21 heures, avancer

Mme Noëlie Cretton
CHARRAT — Hier, une foule nom-
breuse et recueillie a accompagné
Mme Noélie Cretton , née Bondaz , ori-
ginaire de Trient, à sa dernière de-
meure.

Mère de deux enfants, Mme Cret-
ton eut la douleur de perdre son uni-
que fille âgée de 20 ans et depuis de
nombreuses années elle souffre d'un
mal incurable.

Elle laisse un mari dans la peine
et un fils qui l'aimait bien. A toute
sa famille va notre plus sincère sym-
pathie.

Le bureau communal
de Sembrancher

cambriolé

SEMBRANCHER — Dans la nuit de
mardi à mercredi, un inconnu a pé-
nétré dans le bureau communal de
Sembrancher, sis au premier étage
du collège, en forçant la porte à
l'aide d'un tisonnier.

Une petite somme d'argent se
trouvant sur le coffre-fort n'a pas
été touchée, mais par contre les
tiroirs ont été visités et les clas-
seurs de documents consciencieuse-
ment compulsés.

On se perd en conjectures sur
les mobiles de ce curieux cambrio-
lage. La police de sûreté a entendu
la concierge de l'immeuble qui la
première constata l'effraction et le
secrétaire communal. Elle poursuit
son enquête.

Sapins de Noël
MARTIGNY — La Bourgeoisie de Mar-
tigny informe les bourgeois de l'ancien
territoire de la commune de Martigny-
Ville qu 'ils peuvent obtenir un arbre de
Noël en s'inscrivant au post'e de police
municipale jusqu 'au vendredi 18 décem-
bre courant en versant le montant de
2 fr. 50.

En ce qui concerne l'ancien territoire
de la commune de Martigny-Bourg, la
délivrance des sapins de Noël se fera ,
cette année encore, selon l'ancienne
coutume.

L'administration.

Le Noël des enfants
au Cercle démocratique
FULLY — Les enfant's dont les parents
sont rattachés au parti radical démo-
cratique de Fully sont cordialement in-
vités à la fête de Noël organisée à leur
intention dimanche 20 décembre pro-
chain, dès 14 heures, au Cercle. Us
pourront assister à de belles production s
de nombreux d'entre eux et cette gent
remuante bénéficiera d'une distribution
de cadeaux.

Dans le but de préparer cette fête
attendue par tous, les enfants sont invi-
tés 'à se retrouver au Cercle jeudi à
15 heures — c'est-à-dire aujourd'hui —
pour une répétition de chants d'ensem-
ble sous la direction de M. Roland Ro-
duit.

postillon
mètre par mètre dans la haute neige,
lutter contre la tempête, déblayer la
piste pour le cheval, c'est un rude
métier. Et quand il faut recommencer
les jours suivants, il faut avoir du
courage. Le défunt en a eu.

Lorsque le chemin de fer circula
durant l'année entière, il y a 35 ans
environ , ce service postal fut natu-
rellement supprimé. Rémy Gay-des-
Combes assura dès lors le service
gare-poste durant la bonne saison. En
dehors de celle-ci il fallait faire quel-
que chose pour gagner son pain et
élever sa« famille.

En 1934 il acheta la pension du
Regina qui devint d'une bonne renom-
mée. Depuis 1939 il géra , également
le café communal, avec une interrup-
tion de 2 ans pendant lesquels il tint
l'hôtel du Perron. De par ses diverses
activités , il était ainsi très connu à la
ronde.

Handicapé depuis quelques années,
il a dû freiner son activité. Sa gran-
de joie fut d'être grand-père et il a
pu choyer les petits-enfants que sa
fille et ses 2 fils ont donnés.

A sa famille éplorée , nous présen-
tons nos sincères condoléances.

J. B.

Ils ont rendu les armes

Une joyeuse équipe que chacun reconnaîtra

MARTIGNY — Hier matin , 131 sous-
officiers et soldats ont participé, en
l'ancienne halle de gymnastique de
Martigny, à la dernière inspection d'ar-
mes et d'habillement. Il s'agit d'hom-
mes des classes 1906, 1907 et 1908 parmi
lesquels nous avons reconnu plusieurs
personnalités : les deux Fernand , pré-
sident et vice-président de Trient , Me
Victor Dupuis, juge de commune de
Martigny, Coquoz , instituteu r et plu-
sieurs autres têtes sympathiques.

Après les formalités de reddition du
matériel , des élèves des écoles, sous la
direction du capitaine Maurice Rouil-
ler, libéré lui aussi avec cinq de ses

En sa qualité de Bovernien, Boche n'a pu s'empêcher de faire des éclats de voix

BEAU NOËL A CHARRAT
Charrat se prépare a une fête excep-

tionnelle.
Un jeune homme dont les parents é-

migrèrent au Brésil il y a un siècle en-
viron, a choisi son village d'origine pour
y recevoir la prêtrise le 20 décembre et
célébrer sa première messe en la nuit
de Noël. C'est en effet au cours de la
messe de 9 h. 30. dimanche prochain que
Monseigneur Adam lui conférera le sa-
cerdoce en cette église de construction
récente et' de si belle venue.

Tout dernièrement , cet édifice fut la
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cible d'une sotte épigramme de la part
d'une femme-censeur dont le propos té-
moigne d'une vue très basse , alors qu 'un
critique d'art de la l'aille de François
Fosca tint à féliciter , par notre inter-
médiaire, et l'architecte , le regretté
Léon Mattïiey et le chanoine Bonvin ,
l'initiateur de l'œuvre.

En 1960, notre candidat aux ordres
sacrés découvrit le berceau na ta l  de sa
famille. Monsieur le recteur de Charrat
lui servit de mentor et l 'introduisit ' dans
les familles : Sauthier, Moret , Maret ,
Dondainaz , Delaloye, Gillioz , Cretton ,
etc... Depuis lors, on le vit chaque an-
née revenir de Rome où il faisait ses
études de philosophie et' de théologie, et
s'attacher de plus en plus à ce beau
coin de notre terre valaisanne. Tant et
si bien qu 'il exprima le désir d'y être
ordonné et d'y exercer les premiers ac-
tes de son ministère.

Au nom de sa parenté, au nom de
tous les paroissiens et' de leur recteur ,
qui lui offrent entres autres le calice
de sa première messe, au nom même
de l'Eglise « majestueusement recueil-
lie » (selon l'expression de François Fa-
xa), nous remercions Augustin Sauthier
de se souvenir de ses origines valaisan-
nes, nous le félicitons fhaleureu.'-ement
et lui souhaitons, à ?on retour au Bré-
sil et' à sa famil le , un ministère rayon-
nant et béni de Dieu.

collègues officiers , ont interprète quel-
ques chants tandis que M. Marcel
Gross, conseiller d'Etat , chef du Dé-
partement militaire, s'adressait à eux
et leur exprimait la reconnaissance de
la Patrie.

Tout le monde s'est ensuite retrouvé
à l'Hôtel du Grand-Saint-Bernard où
eut lieu le déjeuner traditionnel offert
à ces braves par l'Etat du Valais. C'est
au cours de celui-ci que M. Edouard
Mora nd, président de la commune de
Martigny, s'est adressé, lui aussi au
nom de la collectivité à ces hommes
qui pour la plupart ont un respectable
nombre de jours inscrits dans leur li-
vret de service.



Le charme de la vie :
doux et amer à la fois
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Bitter Campari

TOUT POUR ENFANTS

Magasin FRIBERGsont toujours appréciés

CERTINA
blue ribborv

Vous cherchez une montre vraiment moderne? Ne
manquez pas de vous faire présenter la Certina Blue
Ribbon (particulièrement) plate avec remontage automa-
tique et calendrier. Si nous vous la recommandons sans
réserve, c'est que ses qualités ont pleinement convaincu
les spécialistes que nous sommes. Nous savons par ex-
périence que sa sûreté de marche n'a d'égale que son
élégance.
Certina Blue Ribbon, en or, golden armour, plaqué or et
acier inoxydable, sans calendrierdep.170fr.,avec calen-
drier dep. 190 fr.
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HOTEL CAFE-RESTAURANT
affaire de tout premier ordre, gros chiffre d'affaires.

Excellent rendement. Facilités de paiement.

Ecrire sous chiffre P 45182 à Publiciaits, 1950 Sion.
; P 866 S
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I.a meilleure adresse

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

Constructeur de l'émetteur de Veysonnaz
P 60 S

Le 025 / 4 22 04
vous sert rapidement

VOTRE VIN DE TABLE QUOTIDIEN
(dès Fr. 1.50)

Marmillod - Monthev

Pour les fêtes...
CADEAUX UTILES

POUR MESSIEURS :Coussins chauffants,
avec 3, 4 ou 5 degrés de chauffage

depuis fr. 28.50
Sèche-cheveux, 11 modèles
différents depuis fr. 29.80
Casque-séchoir depuis fr. 98.—
Chauffe-lit depuis fr. 39.—

Chemises Lutteurs - Pantalons Lutteurs - Pyjamas
Sous-vête- p-Pulls - Gilets - Cravates - Chaussettes

ments - Calida - Schiesser - Jockey, etc
différents depuis fr. 29.80 ^Casque-séchoir depuis fr. 98.- + POUR DAMES :
Chauffe-lit depuis fr. 39.— i Robes de chambre
Chancelières électr. 3 sets draion - Pulls

depuis fr.42.- * Vestes nylon i etc*
Lampes de quartz depuis fr. 98.— 3 TOUT POUR EN
Radiateurs soufflants à turbine 3

fr. 98.-/115.- ^Fer à coiffer fr.49.— < m. ___

Magnifiques PChemises de nuit
Bijoux fan«taiJaquettes

•4
•4 CONFECTION-NOUVEAUTES ?

MARTIGNV-BOURG - Tél. (026) 6 18 20 t
P 189 S ?

dans les magasins -t «"»«*»« 
^spécialisés 2 p 189 s ?
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ATTELAS IL nouveau ckvron au Mason de VERBIER

Un recours contre
le budget de Fully

FULLY — Le nouveau conseiller de
Fully, M. Fernand Carron , vient d'a-
dresser un recours au Conseil d'Etat
valaisan concernant le budget de la
commune pour 1965. Cette démarche
a été faite dans le but de provoquer
un contrôle de la gestion administra-
tive et financière du ménage fullié-
rain au cours de ces dernières années
et de réduire dans une commune bé-
néficiant de la péréquation financiè-
re le coefficient de l'impôt.

M. Carron a reçu une lettre de Sion
accusant réception de son recours .

Pour l'instant , les choses en sont là.

Liddes à l'honneur
MARTIGNY — Les initiatives artisti-
ques du village de Liddes viennent
d'être à l'honneur à Genève et en Italie.
Genève — La galerie Muriset présente
actuellement sur le thème du « Vieux
Genève » une très belle exposition des
dessins, aquarelles , et eaux-fortes du
peintre Jos. Mégard .

Lors du vernissage, auquel partici-
paient de nombreuses notabilités gene-
voises, la directrice souligna avec hu-
mour le sens artistique de ces monta-
gnards aujourd'hui heureux propriétai-
res de quelque 200 œuvres identiques
concernant leur communauté paysanne.

L'exposition compte encore quelques
« Liddes » de qualité. (Galerie Muriset,
pi. du Molard 4).
Milan — « Céramica » luxueuse revue
de la céramique d'art italienne fait  l'é-
loge , dans sa chronique des expositions ,
de la sélection de grande classe pré-
sentée par la Communauté romande des
Céramistes au « palazzo communale »
de Liddes. Elle forme le vœu que trèE
prochainement des artistes italien?
soient invités à cette confrontation ar-
tistique au cœur des Alpes.

VERBIER — On sait la renommée que
la station de Verbier acquiert sans ces-
se non seulement en Suisse, mais en-
core à l'étranger. Si elle connaît ac-
tuellement des années fastes, elle le
doit en tout premier lieu à la Société
des téléphériques qui n'a pas craint
d'engager chaque année depuis sa fon-
dation d'importants capitaux pour dé-
velopper et améliorer son réseau de
remontées mécaniques qu'on ose sans
forfanterie qualifier de meilleur du
monde.

Mentionnons-le brièvement : téléca-
bine de Médran , téléphérique des Atte-
las I, téléphérique du Mont-Gelé, télé-
cabine de Tortin , télésiège de Savo-
leyres, télésiège du lac des Vaux I
et II, téléski de Médran , téléskis de
Savoleyres sud et nord , téléski des
Ruinettes , téléski de la Combe, téléski
de La Chapx , téléski de la Tête des
Ruinettes , téléski de La Tsoumaz, té-
léski des Etablons.

Ce qui n 'empêchait pas des queues
de se former aux Ruinettes car le débit
pour les Attelas était insuffisant devant
l'affluence toujours croissante de la
clientèle.

On envisagea des lors de constru ire
un télécabine parallèle au téléphérique
des Attelas avec départ aux Ruinettes
et arrivée à là Tête des Vaux. Cet At-
telas II ayant un débit horaire de 600
personnes, permet d'atteindre l'altitu-
de de 2727 m. en moins de 10 minutes,
avec une vitesse de 3,12 m./secondes.

A noter que tout le travail de ma-
çonnerie, de bétonnage, les installations
électriques, sanitaires , la menuiserie
exceptée, sont l'œuvre des employés de
l'entreprise qui comprend 127 person-
nes en hiver, 80 en été, toutes de la
vallée, trouvant là un complément in-
dispensable à l'agriculture de monta-
gne. Et quand on saura que seule la
gare des Ruinettes représente un cube
de 20 000 m., on jugera del'importan-
ce des travaux entrepris.

Hier, des représentants de l'Office
fédéral des transports , ont procédé à la
« collaudation » des installations méca-
niques proprement dites construites par
la Maison Giovanola , de Monthey. On
ose dès lors rrnîre — mmmo tout a été
reconnu en ordre — qu 'Attelas II sera
mis à la disposition du public dès sa-
medi prochain déjà.

Mais Attelas II n 'est qu 'une étape
nouvelle sur la route que s'est tracée
la Société des téléphériques de Ver-
bier. L'an prochain vraisemblablement
on s'attaquera à la construction d'une
installation similaire entre la station et
Les Ruinettes et plus tard on envisage
une liaison identique entre la gare du
Châble et Verbier.

Ce qui permettra d' atteindre Les At-
telas, de Lausanne par exemple, sans
phanger de trains jusqu 'au Châble et
de ià dans la même cabine aiguillée à
Verbier et aux Ruinettes , en 90 minu-
tes sans plus.

Em. B.

A L'ASSAUT Dl CERVIN

—.—!

Les trois guides valdolames en route pour le ref uge Louis-Amcdee de Savoie

MARTIGNY — Trois guides de
Courmayeur, Franco Fanluar et les
frères Attilio et Alesio Ollie, tentent
actuellement l'ascension du Cervin
dans le but d'y réparer la Croix, éri-
gée au sommet, endommagée par
une tempête, comme nous l'avons
relaté en son temps. Tout d'abord
les alpinistes sont allés à Breuil
d'où ils sont partis mardi matin pour
atteindre le refuge Louis-Amédée de
Savoie à 3840 m d'altitude.

Ils avaient l'intention de gravir le
sommet et espéraient arriver au bui
hier entre 11 heures et midi. Mal-
heureusement, il semblerait que la
neige s'est mise à tomber dans la
région (il neigeait en tout cas à
Breuil) et le Cervin était particu-
lièrement bouché.

II est fort improbable que les trois
guides aient donc tenté l'escalade.
Des liaisons radios étaient primiti-
vement prévues, mais le bureau des
guides de Breuil était, mercredi, pra-
tiquement sans aucune nouvelle et
ignorait si les alpinistes avaient ou
non entrepris leur ascension.

Soulignons, enfin, que ce n'est
pas là une ««première» hivernale. La
croix est sur versant italien. C'est la

raison pour laquelle les trois guides
ont décidé de la replacer dans sa
position normale et cela avant le
1er janvier 1965, année du cente-
naire du Cervin.

L'arbre de Noël
de la colonie valdôSaine

de Genève
La Colonie du Val d'Aoste à Genè-

ve, sous le patronage de M. Stefano
Mansi , consul général d'Italie, organise
pour ses enfants la fête traditionnelle
de l' arbre de Noël.

Elle Hura lieu dans la grande salle
de l'hôtel de Genève , rue des Pâquis ,
dimanche 17 janvier 1965.

Après la partie récréative on procé-
dera à la distribution des jouets et des
friandises en présence des autorités.

Les enfants valdôtain s habitant  dans
le canton doivent être inscrits au se-
crétaria t du centre d ' information de la
Vallée d'Aoste , rue de Chantepoulet ,
23 - (tél. 32 43 44) avant le 12 janvier
1965.

Aux autorités , aux amis, à la press«
et aux bienfaiteurs,  les Va 1 ''> ' 'i :ns d«
Suisse souha i ten t  de bonnes et he»»
reuses fêtes de fin d'année.



On peut satisfaire de nombreux
désirs en achetant à MIGROS.

Non seulement il est possible de
faire des petits cadeaux, mais

aussi des plus grands et des tout
grands — parce qu'on les paie

Un cadeau qui est toujours le
bienvenu: une élégante

chemise pour hommes. Notre
chemise «Frappant Extra»

est un cadeau parfait. Elle est
élégante, d'une qualité nouvelle

et d'un fini exceptionnel.
Elle est en popeline coton qui

peut se cuire et qui, sans
repassage, est toujours im-

peccable, en particulier le col,
le plastron et les manchettes.

Elle absorbe la trans-
piration, elle est hygiénique et

très agréable à porter. Une
nouvelle chemise d'une

qualité réellement nouvelle.
en blanc 1750

Cadeaux rêves

UJ

moins cher à MIGROS. Et un
cadeau MIGROS est toujours de
la meilleure qualité. C'est pour-
quoi, cette année aussi, achetez
vos cadeaux à MIGROS !
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Cadeaux rêvés

Offrez un cadeau spécial: Un cadeau toujours apprécié L'éconer est fier de cette Jeu de construction «Diplom»,
5 bas dans un seul emballage. des femmes: le joli pyjama trousse en cuir véritable contenant un véritable plaisir pour
Une présentation nouvelle en interlock. Agréable à porter, 14 pièces: crayons de couleur les bricoleurs, grands et petits.
et appréciée: chaque bas est chaud et à la mode. «Bellcolor» avec mines solides, Briques en matière plastique pour
emballé séparément. Ils sont tous Veste imprimée, différents taille-crayons, gomme, etc. construire des maisons, des
de même teinte, de même dessins et teintes, pantalon uni. Trousse pratique avec fermeture tours, des ponts, etc.
longueur, de même qualité, et on 13®^ éclair. Propres, hygiéniques, incassables
peut les glisser dans un 59C Un jeu intéressant et stimulant,
sac à main. Le «Bas Dimanche», un passe-temps enrichissant.
un cadeau qui fera plaisir En sachet et en boîte de
à toutes les femmes matière plastique transparente.
A50 173 pièces



MODERNISATION
AGRANDISSEMENT

Les magasins Delasoie et Valloton, spécialistes
de l'habillement pour hommes, femmes, enfants,
ont transformé leurs locaux et mis leurs" commer-
ces .à l'heure de notre époque.

Au rez-de-chaussée

L'importance de ses rayonnages permet à l'ache-
teur de choisir librement le costume qu'il désire.
Un choix harmonieux de vêtements sélectionnés
parmi les meilleurs fabricants suisses et étrangers,
vous garantit une coupe jeune, une qualité irrépro-
chable, une finition soignée.

Ambiance amicale, service personnalisé.

En plus, ces locaux sont dotés d'une agréable cli-
matisation

A. R. P.

Retraite de Noël 1964
Noël ! La venue de l'Enfant-Dieu, le

Sauveur du monde, qui nous a ouvert
les portes du ciel fermées par le péché
d'Adam ! Jésus, le fil s de la Viarge
proclamée «Mère de l'Eglise» par Paul
VI et honorée depuis longtemps comme
notre mère !

J'avoue franchement que la date, qui
va du samedi 26 décembre à midi au
jeudi 31 décembre à midi, choisie par
les A.R.P. pour une retraite férmép,
me paraît excellente ! Quel moment
plus propice, avec la Semaine _. Sainte,
pour prendre conscience de son origi-
ne, de sa destinée, du sens de la vie;
pour établir ses comptes avec l'âme;
pour examiner l'emploi de son temps,
l'usage de ses biens, les déficits d'une
gestion spirituelle qui s'est peut-être
oubliée; pour obéir à l'injonction du
Maître qui dit : «Rends compte de ton
administration , car désormais tu ne
pourras plus gérer mes biens». Et qui
oserait se promettre encore une série
d'années ? Au riche, qui avait accumu-
lé de grands biens dans ses greniers, il
fut dit : «Insensé ! Ce soir même, on te
redemandera ton Ame ».

Mais ne soyons pas pessimistes ni
trouble-fête. Une bonne retraite bien
faite , même si elle coûte au début, est
un épanouissement merveilleux de
l'âme. Ecoutez ce que disait un guide
de montagne : «La retraite, au début
de la montée, surtout, et même après...
c'est dur! C'est du vrai sport ! Et puis,
vous savez, on a beau recommencer,
c'est toujours une «première». Mais
c'est beau! on est payé de sa peine! Dans
une retraite , j' ai eu des joies plus gran-
des que celles que j'ai éprouvées la
première fois que je me suis trouvé au
sommet du Matterhorn , par temps clair.

Oui , on est bien payé. C'est pour cela
qu'on revient. » (Cf. Marchons , no 333,
p. 391).

Et alors, toi qui hésites, toi qui as
peur de l'inconnu, toi qui as peut-être
entendu bien des critiques sur ces «fa-
meuses» retraites, essaye d'en faire une
pour t'en rendre compte par toi-même.

Perdre ?...
Tu ne perdras rien !
Mais tu peux gagner une éternité !
S'inscrire chez M. J. Cipolla , Marti-

gny-Ville, tél. (026) 26 00 81.
Retraite du 26 à midi au 31.12.64 à

midi à Sion, Delémont , Chabeuil.
Retraite du 26 à 14 heures au 31.12.64

à 14 heures, à Paris.
Il y a encore assez de places disponi-

bles en Suisse et en France.
Les A.R.P. du Valais romand

Le choix est très grand dans
chaque taille.

Grâce ôtr développement des
* a '.

moyens de locomotion, les ha-

bitants de la périphérie eux-

mêmes , pourront acheter chez

Delasoie
Confection masculine

Valloton
Confection dames

Concert de Noël des petits chanteurs de N-D de Sion
SION — Pour la trente-cinquième fols
consécutivement depuis la fondation, les
Petits-Chanteurs de Notre-Dame ont la
joie de présenter leur concert' de Noël.
Offert aux Autorités religieuses et ci-
viles, aux membres passifs particuliè-
rement nombreux ces dernières années,
à leurs parents et amis fidèles, ce
concert voudrait rendre un vibrant té-
moignage de reconnaissance à fous en
les assurant de la vitalité de la Schola
sédunoise.

Un important effectif de nouveaux
chanteurs affrontera cette année pour
la première fois le public. Ces jeunes
enfants ont pris place au chœur, il y
a deux mois à peine.

PROGRAMME
Prière des Petits Chanteurs

Jos. Hemmerlé
1ère PARTIE

Alléluia dc la Messe de Minuit dc Noël
Chant grégorien

A i le , psallite cum luya, 3 v. .égales
Anonyme XTIIe siècle

Angélus ad pastores, 3 v. m.
Cl. Monteverdi 1567-1643

Ad te levavl occulos meos, 4 v. m.
P.L. da Palestrina 1525-1594

Hodlc Cliristus natus est, 4 v. m.
L. Marenzio 1553-1599

Projets élude : Paul-Louis Rouiller,
Martigny - Fully

Décoration : Grafidec, Martigny

POUR MIEUX
SER VIR LE CLIEN1

L'originalité des travaux consiste en I imp lantation

d'un escalier métallique, construit par Aldo d'An-

drès , Martigny, donnant accès au premier , tout en
respectant les dimensions de la cage.

Transformation du premier étage en rayon bou-
tique, robes et manteaux.

Le décor est chaud et accueillant, simple , mais
raffiné. Au sol, une moquette grise étouffe les
bruits. La lumière est celle du grand jour. Toute
l'ossature de l'agencement est réalisée en métal.

ENTRACTE
Devant ta crèche prosterné, 5 v. m.
(Choral chanté par les petits nouveaux)

J. Eckard 1735-1809

llème PARTIE
Il est né le Christ Jésus, 4 v. m.
(Noël populaire tchèque)

harm. O.A. Tichy XXe s,
O doux Jésus, Sauveur du monde, 4 v. m.
(Choral de Noël)

J.S. Bach 1685-1750

Noué, Noué, 4 v. m. (Noël lançrueciocien )
harm. D. Lessur XXe s.

Le doux Sauveur du monde , solo et
l v. m. (Noël béarnais)

harm. J. Revert XXe s.
Or sus, sortez bergers, 4 v. m.
(Noël français du XVIe si«ècle)

harm. F.A. Gevaen' XXe s.
Noël ukranien , 4 v. m.

harm. V. Barvinsky XXe s.
Chanson joyeuse dc NotM, soli ct 4 v. m.

harm. F.A. Gevaert XXe s.



Willy Udry, 1
Placé sous la présidence de M. Pierre Delaloye, le tribunal dHérens-Conthey

l'est réuni hier après-midi à Sion, composé de MM. Louis de Riedmatten et
Paul-Albert Berclaz, Me Christian Jacquod fonctionnant comme greffier. Dans
la matinée, il avait condamné à 300 francs d'amende M. Bernard C, accusé
d'homicide par négligence pour avoir renversé et tué un piéton entre Pont-de-la-
Morge et Vétroz , sur la route cantonale.

Mais l'affaire principale de la journée concernait le crime commis dans la
la soirée du 3 février dernier à Erde-Conthey par Willy Udry, 30 ans, célibataire,
ouvrier agricole employé chez M. Simon Udry, propriétaire du café du Cente-naire, sa victime.

LES FAITS
Au cours de son réquisitoire, Me

Louis Allet, procureur général, rappela
les faits avec précision. Au vrai , cette
triste affaire repose sur une somme de
200 franos. C'est en effet cette somme
que Willy Udry avait demandée à son
employeur en guise d'acompte. M. Si-
mon Udry lui fournissait cependant
pension et logement. Quant au salaire,
Willy le dépensait dans les établisse-
ments publics.

Lassé de cette situation, M. Simon
Udry refusa l'acompte et subitement
Willy quitta son emploi sans donner
son congé. Quelques j ours plus tard ce-
pendant, il revint à la charge et se
rendit à Erde. M. Simon Udry ne s'y
trouvait pas, étant allé dans les Mayens
de Conthey. Willy se rendit alors à
Daillon avec des camarades et, dans 'in
eafé, il y rencontra par hasard son
ancien employeur. Celui-ci, une nou-
velle fois, refusa de lui donner de
l'argent et une bagarre faillit se dé-
clencher.

Mais les camarades de Willy Udry
l'entraînèrent au dehors. Celui-ci pro-
féra ensuite des menaces de mort con-
tre M. Simon Udry. L'un de ses com-
pagnons, effrayé, téléphona même à
Mme Udry, au café du Centenaire pour
l'avertir. Mais on ne prit pas «garde à
ses propos, car Willy avait l'habitude
de s'en prendre à tout le monde dès
qu'il vait bu. En fin d'après-midi, l'ac-
cusé regagna son domicile à Sensine.

Chez lui, il prit un pistolet-flobert
qu'il avait acheté récemment et remon-
ta & Erde dans le courant de la soirée.
Entrant au café du Centenaire, il y
trouva M. Simon Udry qui jouait tran-
quillement aux cartes avec des amis.
L'interpellant, il lui réclama une nou-
velle fois la somme en question. Le ré-
sultat s'avérant négatif , il sortit une
nouvelle fois et s'en alla chercher l'ar-
me qu'il avait cachée dans une grange.

i «voisinante.
Pénétrant a nouveau dans l'établis-

sement, il braqua le pistolet sur sa vie-

NOËL 1964 A SION
«Que sera pour nous, Noël 1964 ?

Un Noël de joie ? de partage ? de
pardon ? de famille ? d'accueil ?
d'amour ? de salut ? »

Le Seigneur lui-même nous aide-
ra à répondre.

Allons l'écouter et lui parler
vendredi soir 18 décembre, à 20 h. 30

à Saint-Guérin.
Par une solennelle célébration du

vendredi des Quatre-temps d'hiver,
nous nous préparerons à vivre plus
profondément Noël dans la foi, l'es-
pérance et la charité.

Rem. : La messe habituelle de
18 h. 45 est reportée à 20 h. 30.

Jugement confirme
au tribunal cantonal

Le Tribunal cantonal a confirmé un
jugement de première instance du Tri-
bunal d'arrondissement de Sierre, con-
damnant à 20 jours d'emprisonnement
avec sursis trois jeunes gens du Val
d'Anniviers. Ces derniers, la veille de
la Toussaint, avaient placé deux char-
ges de dynamite devant la maison d'un
habitant de la vallée, dans l'intention
de l'effrayer. Le mur et la porte avaient
été partiellement démolis.

ET D'UN !
EVOLENE — On nous informe que

le recours déposé contre les élections
communales d'Evolene du 6 décem-
bre dernier aurait été refusé pour
vice de forme.

NOËL DU MISSIONNAIRE VALAISAN
au 15 décembre : Fr. 14000 -

(c. ch. 19-4504)

assassin d Erde, condamné à 20 ans de réclusion

time. M. Simon Udry se leva alors et
fit quelques pas vers son agresseur.
Arrivé à deux mètres de lui, le coup
de feu partit et atteignit la malheu-
reuse victime au sommet du cœur ou
à l'aorte. Personne n'avait pu réagir
et, en tirant, Willy Udry hurla en-
core :

— Tu l'auras voulu !
M. Simon Udry s'écroula sous les

yeux horrifiés de sa jeune femme en
disant :

— Willy, qu'est-ce que tu as fait ?
Et il tomba face contre terre.
L'assassin menaça ensuite les con-

sommateurs de l'établissement. S'en
prenant à Mme Simon Udry, il cria :

— Je te « bousille » aussi !
Mais tout le monde parvint à se ré-

fugier dans la cuisine. L'assassin re-
partit finalement et descendit à Sensi-
ne où il retrouva des camarades. Il
finit la soirée en leur compagnie dans
une cave où la police vint l'arrêter.

L'enquête devait révéler que Willy
Udry, durant la soirée de la veille, avait
bu plus que de raison à l'occasion de
la fête patronale. L'après-midi du cri-
me, il avait aussi fait une tournée de
cafés à Vétroz, Erde et Daillon. Il ne
se trouvait donc pas de sang froid.
C«est ce qui amena le procureur à
admettre une responsabilité légèrement
restreinte que vient d'ailleurs confir-
mer un rapport psychiatrique. .

— Cet argent, j'en avais besoin pour
payer ma taxe militaire, devait-il dé-
clarer.

Tels sont les aveux de l'accusé que
viennent confirmer les dires des dif-
férents témoins.

EST-IL RESPONSABLE ?

Devant un acte aussi odieux se pose
la question de la responsabilité. Certes,
Willy Udry est issu d'un ménage désu-
ni.. Sa mère abandonna ses enfants et
son père se suicida après avoir tué un
de ses camarades avec son mousqueton,
mais involontairement toutefois. A l'âge
de 9 ans, Willy Udry, fils d'alcooliques,
fut donc élevé par sa grand-mère. Lui-
même allait bientôt s'adonner aussi à
la boisson.

S'il était un peu ivre au moment de
son acte, Willy n'en était pas moins
conscient. Il se rappelait d'ailleurs fort
bien le lendemain tous les événements
de la soirée. Il eut même la présence
d'esprit de se débarrasser de son arme
à Sensine et ce n'est que plus tard
qu'on la découvrit.

Estimant qu'il ne s'agissait ni d'un
meurtre, ni d'un meurtre par passion,
le procureu r général conclut à l'assas-
sinat, car l'accusé avait prémédité son
crime et avait agit comme un individu
pervers et dangereux, bien que sa vic-
time, honorablement connue et estimée
de chacun, n'ait pas eu d'attitude pro-
voquante, au contraire.

Me Louis Allet requit finalement une
peine de 20 ans de réclusion et de
10 ans de privation des droits civiques.

Au nom de la partie civile, Me Jac-
ques de Riedmatten prononça une plai-
doirie émouvante, faisant le portrait
de M. Simon Udry, mari exemplaire et
homme respecté, fauché par la mort à
l'âge de 37 ans. Implacable dans son
argumentation, il reprit les faits un
à un et aboutit aux mêmes conclusions
que le procureur général.

S'exprimant au nom de Mme Veuve
Simon Udry, il déclara que cette der-
nière refusait toute indemnité de la
part de l'assassin de son mari.

PLAIDOIRIE DIFFICILE

Avocat d'office, Me Bernard Cotta-
gnoud, n'avait évidemment pas la tâ-
che facile. Il faut même admettre qu'il
avait eu un certain courage d'accepter
cette cause. Plaidant le meurtre et con-
testant l'assassinat, il affirma que Wil-
ly Udry n'avait pas pensé tuer sa vic-
time et qu'il n'avait tiré que lorsque
son adversaire s'était levé pour empoi-
gner une chaise. Selon lui, la prémédi-
tation d'ailleurs ne suffit pas pour dé-
finir l'assassinat, il faut encore que
l'individu soit particulièrement pervers
ou dangereux. Or, selon lui, Willy Udry
est un homme tout à fait normal lors-
qu'il est de sang froid. Il demanda par
conséquent l'application des articles 111
et 11 du Code pénal suisse, estimant
qu'une atténuation de la peine s'impo-
sait du moment que l'accusé n'était

pas de sang froid et Incapable de se
déterminer sur les conséquences de son
acte.

LE JUGEMENT

Le tribunal , quant à lui, n'épousa
pas cette théorie. Il entra au con-
traire dans les vues du procureur
général et de la partie civile, re-
connaissant Willy Udry coupable
d'assassinat et le condamnant à
une peine de 20 ans de réclusion et
à 10 ans de privation des droits
civiques.

En fin d'audience, l'accusé pro-
nonça une seule phrase :

— Je regrette infiniment ce qui
s'est passé !

C'était un peu tard...

Notre photo : Willy Udry accompagné
d' un gendarme.

POUR UN PLUS BEAU NOËL
Qui ne souhaite un beau Noël ? Tous les fidèles catholiques et réformés de notre
Nous avons tous tellement faim d'espérance, de région voudront, nous l'espérons, accorder une atten-

vraie et de profonde paix. tion sérieuse aux deux textes que nous publions aujour-
Noël est la grande promesse. d'hui. Grâce aux réponses que nous attendons, un éclai-
Souvent déçue hélas, et sans lendemain parce que rage plus poussé et plus adapté vous sera donné très

nous risquons de trahir le vrai Noël. prochainement au nom de nos diverses communautés.
Faut-il se résigner, capituler, et voir éteindre

l'espérance sans réagir ? Pour les paroisses catholiques et réformées de
Quelques chrétiens ont décidé de se réunir pour Sion, Sierre et Chippis.

un vrai Noël, pour plus de joie. H. S.

^̂ ^^̂ Ĉlt ÔA ĥt
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Quelques responsables des paroisses
catholiques et protestantes de Sierre et
Sion se sont réunis récemment pour
échanger leurs réflexions sur la ma-
nière dont on fête Noël dans notre pays.
TI paraît évident,"étT èflfet , Que la* fêté
de Noël perd de plus en plus sa signi-
fication chrétienne.

Les cadeaux, le père Noël, les festivi-
tés de toutes sortes étouffent la raison
d'être de cette fête : à savoir la naissan-
ce de Jésus-Christ, venu au milieu des
hommes dans le plus complet dénue-
ment.

Certes, nous nous plaisons à recon-
naître que dans notre région, Noël gar-
de encore une certaine dignité, que cette
fête, célébrée avant tout dans la fa-
mille, et dans l'Eglise, n'est pas encore
atteinte par la totale dévaluation qu'elle
connaît en d'autres pays. Mais il n 'est
pas douteux que nous sommes sur la
pente qui nous éloigne du sens et du
message d'un vrai Noël.

Plutôt que de se plaind re des défor-
mations ou des exploitations de la fête
de Noël, les chrétiens ont à se ressaisir,
à prendre conscience les premiers de
leur responsabilité en cette affaire.
Voici donc quelques-unes des questions
que nous sommes posées et que, à no-
tre tour, nous prenons la liberté de vous
poser.

N avons-nous pas, chrétiens, par no-
tre manière de célébrer Noël , oublié
de quoi il était question ? Or, il est
question ici de l'amour de Dieu qui s'est
abaissé jusqu 'à notre misère pour nous
donner le salut ; il est question , pour
nous qui vivons entre la première et
la seconde venue de Jésus-Christ, d'at-
tendre, de préparer et d'annoncer le
retour glorieux de notre Seigneur.

N'avons-nous pas, chrétiens, voilé la
réalité de Noël par tant de sucreries et
tant de mièvreries que nous avons en
grande partie masqué son extraordi-
naire message d'espérance aux hommes
de notre temps en particulier à ceux
qui souffrent et qui cherchent, à ceux
qui sont inquiets ou déçus et qu'une
telle fête laisse plus tristes et plus
seuls ?

Beaucoup d entre noys, heureusement,
savent que la joie de Noël ne peut être
que la joie que l'on procure IUX autres.
Mais si nous songeons que Jésus est
venu sur la terre pour faire cause com-
mune avec les petits, les pauvres, les
étrangers, les méprisés, il faut nous de-
mander si notre pardon n'est pas enco-
re trop court, notre accueil encore trop
mesuré, nos gestes envers le prochain
encore «trop rares. Une plus grande sim-
plicité dans notre manière de fêter
Noël, «qui n'exclut nullement la vraie
joi e, nous permettrait sans doute de
partager davantage notre reconnaissance
pour le Sauveur «qui nous est né.

C. B.

L lnalp remercie
SION — La soirée réconfortante don-
née en faveur de l'Inalp n'a pu réussir
que par le dévouement de beaucoup.
Artistes en peinture, en art musical
ou chorégraphique, et donateurs de tous
genres de lots. Il y eut encore nos re-
vuistes et des accordéonistes de talent.
Et nous n 'oubilons pas les personnes
qui s'offrirent spontanément pour le
service, les crieurs de loto et le rvd
curé Oggier pour la salle mise à notre
disposition.

A tous ces bienfaiteurs, à ce public
aussi qui prit la peine de se déranger
pour assister à notre soirée, aux jour-
nalistes qui publièren t nos articles ou
nous firent cadeau des affiches et pa-
pillons, nous redisons un cordial merci.

/ L'Inalp

Qui est le fautif ?
SION — C'est la question que se po-
saient les nombreux curieux qui regar-
daient les deux véhicules portant pla-
ques VS 22575 et VS 7429 qui se son t
touchés h l'intersection de l'avenue du
Midi et de l'avenue de la Gare. L'en-
quête déterminera les responsabilités.
Un petit accrochage en ville, sur le
coup des 18 heures, attire tout de suite
beaucoup de curieux. Et les commen-
taires vont bon train. Ceux-ci n'arran-
gent pas la situation.

I tombe sur la tête
VETROZ — Hier matin, M. Joseph Fu-
meaux, âgé de 56 ans, a glissé sur la
chaussée. En tombant il s'est sérieuse-
ment blessé à la tête. Il a été trans-
porté à l'hôpital. Plusieurs points de
suture ont ét'é fait , et le malheureux
a pu regagner son domicile.

Un étudiant renversé
par une voiture

SION — Hier après-midi, le jeune Paul
Gaudin , âgé de 12 ans, a traversé ino-
pinément la chaussée vers le carrefour
de la Matze. Une voiture qui arrivait
à cet instant n'a pas pu éviter la col-
lision. Le jeune Gaudin a été trans-
porté immédiatement à l'hôpital, où
l'on a diagnostiqué une fracture com-
pliquée de l'épaul e.

flll f u S P O R T S
Rue des Mayennets S I O N
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A EXAMINER CEU FAMILLE

Vos prêtres et vos pasteurs auraient
beau unir leurs ef f or t s  et exprimer de
concert vœux pour un Noël très 1er-
v.ent : sans un éveil et une recherche
pratique parmi les laf es , sans votre
coopération active, l'évolution , déjà plus
qu'amorcée, se poursuivrait tout de mê-
me vers une célébration plus ou moins
f olklorique, éloignée de l'esprit de
Bethléem. Alors que nos ancêtres dans
la toi savaient baptiser les f ê tes  païen-
nes, le grande tête chrétienne de Noël
qu 'ils nous ont léguée se paganiserait
chez nous, peu à peu , comme ailleurs.

Mais déjà quelques paroi ssiens de
déf f érents  milieux , catholiques et ré-
f ormés, se sont réunis pour une mise en
commun f raternelle.

.A votre tow, vous avez l'occasion
de f aire voire prise de conscience et de
participer au renouvellement que la
Nativité comporte. Noë l est une f ête aux
cent visages. Que sera p our vous, pour
votre lamille, Noël 1964 ? La question
f u t  posée aux jeunes lecteurs de «72 ».
Elle vous est posée. Nous vous propo -
sons en ellet de choisir et de souligner,
seul ou en f amille, dans les lignes qui
suivent , celui des aspects qui, selon vous,
mériterait en 1964, d 'être spécialement
pris en considération.

Noël c'est la JOIE.  Noël c'est le
PARTAGE. Noël c'est le PARDON.

Noël c'est la PAIX.  Noë l c'est l'AC-
CUE1L. Noël c'est V AMITIE , ï AMOUR.
Noël c'est le SALUT.

Et voici où votre réf lexion deviendra
utile à tous vos f rères de la région : de
quelle manière p ourrions-nous réaliser
l'aspect choisi par vous : a) personnel-
lement et en lamille ; b) dans une so-
ciété locale , c) sur le plan p aroissial :
d) sur le plan régional -, e) à l'égard de
nos f rères qui attendent encore la Bon-
ne Nouvelle ?

Envoyez votre réponse brève, éven-
tuellement avec le récit -l'une expé-
rience vécue, à M. le curé de la Pa-
roisse Saint -Croix. Sierre jusqu 'à ven-
dredi 18 décembre. Cette année , ou...
l'an prochain , votre Id é e lera son che-
min et servira.

C. L.

Prochainement à Sion
l'apogée du cinéma «mondial
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M. WILSON DEVANT LA CHAMBRE DES COMMUNES

La défense dn Gommonweaith est primordiale
LONDRES — Répondant à M. Richar
Butler, le Premier Ministre a ouvert
son discours de politique étrangère
en indiquant qu'une révision radioale
des trois grands rôles de la Grande-
Bretagne dans le domaine de la dé-
fense s'imposait.

Les trois rôles de la Grande-Breta- M. Wilson n'a pas caché qu 'a ses
«igné ont été définis ainsi par M. Harold yeux c'est le troisième rôle, celui de
.Wilson i défenseur du Cammonwealth et de)
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Règlera-t-on la question du Haut-Adige?
g PARIS — M. Gtuseppe Saragat , ministre des Af faires  étrangères d'Italie et =
H Bruno Kreisky, ministre des Affaires étrangères d'Autriche, ont eu un |
H entretien, hier après-midi, sur le problème du Haut-Adige.

L'affaire du Haut-Adige a son point de départ dans les accords signés §
_s à Paris en 1946, qui prévoyaien t certains droits pour la minorité germa- §
= nophone dans cette région. s

Depuis, cette affaire a connu des péripéties accompagnées d'explosions §
E de violences et a provoqué des moments de grande tension entre l'Italie §
H et l'Autriche. j
1 Le ministre autrichien, comme l'avait fait d'ailleurs M. Saragat après §
M la réunion, a souligné que les deux ministres feront rapport à leurs gou- =s vernements respectifs puis reprendront leur dialogue en vue du règlement §
s de ce problème. g

Du côté autrichien, comme du côté italien, on s'est montré très satisfait |
H des pro grès accomplis. s
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Les garanties de déficit
de l'Expo suffisantes...

Le comité d'organisation de l'Expo-
sition Nationale Suisse — réuni le 16
décembre 1SX54 sous la présidence de
M. Gabriel Despland, conseiller aux
Etats, a pris connaissance du bilan
provisoire de la manifestation. Le
chiffre des visiteurs, 11.728.406, repré-
sente une participation moyenne de
plus de 65.000 personnes chaque jour.

Le comité d'organisation a entendu
enfin un rapport de la commission des
finances donnant une vue d'ensemble
de la situation financière de l'Expo-
sition. «Ces résultats financiers pro-
visoires ont été établis par la direc-
tion de l'exposition en étroite colla-
boration avec l'organe de revision.
Par rapport au dernier budget, les dé-
penses, dont quelques éléments sont
encore incertains et ont été évalués
avec prudence, ont augmenté de 6,-f/o ,
alors que les recettes accusent une

¦ GEVENE — La désignation d'un
« haut commissaire des Nations-Unies
pour les droits de l'homme » a été
préconisée, mercredi, par le secrétai-
re général de la commission interna-
tionale de juristes.

LA JOURNEE DE L'O.T.A.N.

Accrochage franco - allemand
PARIS — Lundi soir, comme à la veil-
le de chaque session de l'OTAN, les
ministres des affaires étrangères de
France, des Etats-Unis, de Grande-Bre-
tagne et d'Allemagne avaient dîné en-
semble pour parler du problème alle-
mand dans son ensemble. Il en était
résulté une déclaration commune des
quatre porte-parole faisant état d'un
accord sur « la ligne à suivre » concer-
nant la réunification de l'Allemagne.

Les experts des quatre se sont donc
réunis mardi.

Les Allemands ont soumis à leurs
trois collègues le projet du texte de
communiqué commun à propos de la
réunification de l'Allemagne. Une des
délégations (la délégat'ion française) a
exprimé son désaccord sur une modi-
fication proposée par les allemands et
portant sur une phrase d'un texte sur
lequel l'accord général était établi.

Ici se situe la dispute : selon les

il n'y avait personne pour l'entendre
Mille peaux de visons d'une valeur

de 200 000 francs ont été volées au cours
dc la nuit de mardi dans les réserves
d'une société dc pelleteries parisienne.

C'est le concierge d'un immeuble voi-
sin qui a constaté mercredi matin
qu 'un des barreaux d'acier d'une fenê-
tre du rez-de-chaussée de l'entrepôt
avait été scié. Alerté, le directeur de la
société s'est rendu sur place. Toutes les
peaux apprêtées qui nvaien/i été im-

Rôle stratégique d'une puissance
nucléaire.
Rôle européen d'un pays membre
de l'OTAN.
Rôle mondial destiné principale-
ment à assurer le maintien de ' la
paix à l'Est de Suez.

diminution . de 14°/o. Le résultat fi-
nancier définitif dépendant encore de
la revente des constructions et ins-
tallations, revente dont le produit a
été évalué avec modération dans cette
situation provisoire le comité d'orga-
nisation a constaté que la situation
actuelle ne nécessite aucun appel nou-
veau aux pouvoirs publics et que les
garanties de déficit et avances ac-
cordées par ceux-ci suffisent pour
faire face aux besoins de l'Exposition
Nationale.

Quelques Français seront peut-être amnistiés
PARIS — Un projet de loi d'amnistie

pour les crimes et délits (à l'exclusion
des crimes de sang) commis en relation
avec la guerre d'Algérie avant la pro-
clamation de l'indépendance algérien-
ne a été adopté hier en Conseil des
ministres.

Ce projet, a Indiqué à l'issue du
conseil, le ministre de l'Information, M.
Alain Peyrefitte, établit une nette dis-

français, les experts devaient' se réunir
de nouveau pour mettre au point la
phrase contestée. Selon les Allemands,
la réserve française revêtait l'aspect
d'un refus de souscrire au communiqué
commun. Les observateurs s'accordent
pour penser que la phrase sur laquelle
portait la cont'estation était celle-ci :

« On a été d'accord pour constater
qu 'il était temps d'entreprendre des dé-
marches adéquates avec l'URSS pour
donner au peuple allemand la possi-
bilité d'exercer son droit d'autodéter-
mination. » Les mêmes observateurs
font' le raisonnement suivant : « Les
français, sans doute, n'estiment pas
que « le temps est évidemment venu »
à la lumière du discours prononcé a-
vant-hier par M. Schroeder.

Partant de cette divergence dans
l'appréciation des faits , les commen-
taires de couloirs ont revêtu assez vite
un caractère de polémique. Les Fran-

portées d'URSS et de Scandinavie
avalent disparu du séchoir.

Selon les premiers renseignements
obtenus, le signal d'alarme a bien fonc-
tionné pendant plusieurs heures, mais
dans cet immeuble occupé surtout par
des magasins ct des ateliers, les seuls
locataires habitent au 6e étage, ct per-
sonne n'a pu entendre la sonnerie
d'alerte.

défenseur de la paix dans le Moyen
Orient et en Extrême Orient qui
compte le plus.

Les économies qui s'imposent dans
un pays où la balance des paiements
est lourdement déséquilibrée par des
dépenses militaires extérieures devront
donc être réalisées dans «les deux pre-
miers secteurs.

LA FORCE ATLANTIQUE

Brossant ensuite le tableau de la
future force nucléaire atlantique en-
visagée par le gouvernemen t travail-
liste, M. Harold Wilson a indiqué que
selon le plan britannique, cette force
se composerait des bombardiers bri-
tanniques, de futurs sous-marins bri-
tanniques armés de fusées Polaris,
de sous-marins américains lanceurs
de Polaris et d'un élément « multi-
national ».

Cet élément, dont la composition
exacte n'a pas encore été élaborée,
comprendrait sans doute une force
navale mixte ainsi que des bases de
fusées dotées d'un personnel .interna-
tional.

C'est seulement aux bases terres-
tres que le gouvernement travailliste
pourrait accepter de contribuer. La
future force nucléaire atlantique se-
rait coiffée par un commandement
suprême extérieur au conseil de l'O-
TAN : les Etats Unis, le Royaume Uni
et la France, si elle désire y partici-
per, y posséderaient le droit de veto.

Il a insisté à plusieurs reprises sur
le fait que le gouvernement travail-
liste n'avait pris aucun engagement
en ce qui regarde son entrée éven-
tuelle dans la force navale internatio-
nale toujours préconisée par Washing-
ton.

A propos des résultats de ses ré-
cents entretiens avec le président
Johnson, le Premier Ministre a fait
observer que Washington souhaitait
désormais que le projet initial de
F-ML. et le plan britannique de F.N.A.
fussent étudiés côte à côte.

En réponse à une interruption de
six Alec Douglas-Home, Wilson a in-
diqué nettement que la participation
Allemande à la future force atlantique
serait limitée, à l'élément multina-
tional. - t

L'Allemagne Occidentale ne dispo-
se pas d'armes nucléaires et il est

tinction entre, d'une part, ceux qui ont
été entraînés dans la lutte entre les
communautés européenne et musulma-
ne alors en état de guerre civile et qui
bénéficieront, après la grâce présiden-
tielle, de l'amnistie, et d'autre part
ceux qui ont voulu porter atteinte à
l'autorité de l'Etat et attenter à la vie
du président de la République et qui
ne sauraient en bénéficier.

çais disent : comment peut-on préten-
dre qu'il y a eu « refus » de signer un
texte, alors qu 'on était à la discussion
de ce texte. Les Allemands disent : les
Français ont refusé de signer ce t'exte,
que les Anglais et les Américains é-
tadent prêts à accepter et auquel , nous,
Allemands, sommes intéressés au pre-
mier chef , parce qu 'ils sont mécontents
des critiques qu 'ils ont trouvés dans le
discours Schrœder. Et les Allemands
ajoutent avec amertume : nous voilà
bien mal récompensés des sacrifices
que nous avons consentis à Bruxelles...

L'affaire en soi, n 'est pas très con-
sistante. Elle reflète tout de même une
fraîcheur dans les relations franco-
allemandes qui cadre mal av«ec le traité
franco-allemand de janvier 1963.

Cette petite querelle a constitué un
des principaux éléments d'intérêt de
la journée à l'OTAN.

Aujourd'hui s'ouvre le procès des «fuites du bac»

MARSEILLE — Vingt-et-un jeunes gens et jeunes f i l les  tion nationale. D' autre part , à l'issue d'une enquêté
comparaîtront aujourd'hui devant le Tribunal de grande ' administrative , les épreuves écrites passées le 29 juin
instance de Marseille pour répondre de leur participation étaient annulées dans les centres de Marseille et de
dans l'a f fa ire  des " fuites » du baccalauréat. Toulon. Puis , le 12 juillet , le doyen de l' académie d'Aix-

L'af fa ire  remonte à l'été dernier : de nombreux étu- Marseille était reieué de ses fonction s pour organisation
diants marseillais, avaient pu se procurer à l'avance les défectueuse des examens. Cette sanction devait susciter
sujets des épreuves écrites de philosophie qu'ils devaient de nombreuses protest ations dans le corps enseignant ,
subir le 29 juin, et ce pour des sommes allant de 150 à Enfin , l' enquête judiciair e aboutissait à l'arrestation1500 francs. de plusieurs jeunes gens , dont l' un devait révéler l' ori-Devant ce scandale , plusieurs plaintes furent  déposées , gine des fu i tes , à savoir une employée du ministère dc
dont l'une de M. Christian Fouchet , ministre de l'éduca- l'éducation nationale , Mlle  Danièle Maurcl 21 ans.

donc exclu qu'elle fournisse une con-
tribution nationale à la F.N.A., a dé-
claré le Premier Ministre.

En terminant son discours, M. Wil-
son a souligné que le moteur de la
politique étrangère britannique reste
d'élever une barrière à la proliféra-
tion et à la dissémination des armes
nucléaires.

AU DEUXIEME TOUR DE SCRUTIN

Aucun candidat élu en Italie
ROME — Le deuxième tour de scru-
tin de l'élection du président de la
République italienne a pris fin à
19 h 42.

Aucun candidat ne sera élu à l'issue
de ce deuxième tour de scrutin. En
effet, à la moitié du dépouillement
des bulletins, aucun des candidats n 'a
la possibilité d'atteindre, à la fin du
scrutin, le quorum des deux tiers des
membres de l'Assemblée nationale, soit
642 voix.

VOICI LES RESULTATS OFFICIELS :

Présents 944 sur 963
Votants 938
Abstentions 6
Majorité requise 642
Leone (cand. off. •démochrét.) 304
Terracini (communiste) 251
Saragat (cand. off. soc.-dém.) 138
Martino (libéral) 56
Fanfani 53
De Marsanich (néofasciste) 36
Malagugini (social, de gauche) 36
Tavlani 8
Scelba 6
Divers 14
Bulletins blancs et nuls Sfi

Recul de M. Giovanni Leone, candidai
officiel de la démocratie-chrétienne, ei
progrès de M. Amintore Fanfani, éga-
lement démocrate-chrétien : telles sonl
les indications les plus importantes qui
se dégagent des résultats de ce deu-
xième tour de scrutin.

Seront ainsi exclus de l'amnistie,
d'une part, les condamnés à 15 ans de
prison ou davantage, compte tenu des
mesures de grâce déjà intervenues —
en effet il s'agit dans ces cas de crimes
de sang prémédités — et d'autre part ,
ceux qui furent les dirigeants ou les
organisateurs de la subversion, c'est-
à-dire de l'O.A.S.

Toutes les autres personnes ayant été
définitivement condamnées pour des
crimes et délits commis avant le 3 juil -
let 1962 pourront être amnistiées par
décret signé du président de la Répu-
blique. En outre, le chef de l'Etal
pourra relever de certaines déchéances
ou incapacités les condamnés non-am-
nlstiables, ceci «afin de permettre le
reclassement dans la vie nationale de
nombreuses personnes qui , autrement,
seraient demeurées des sortes de ré-
prouvés».

Enfin des mesures spéciales ont été
adoptées en faveur des mineurs âgés
de moins de 21 ans au moment où fu-
rent commis les crimes et délits pour
lesquels ils ont été condamnés. A ceux-
ci l'amnistie sera accordée automati-
quement — sans décret présidentiel à
la triple condition qu 'ils n'aient eu à
aucun moment un rôle de commande-
ment ou d'organisation dans l'organisa-
tion subversive (ce qui est pratique-
ment le cas de tous les mineurs), que
leurs peines n'excèdent pas cinq ans de
prison (compte tenu des mesures de
grâce déjà intervenues ou à intervenir)
et enfin que les crimes et délits qui
leur sont reprochés aient été commis
en relation directe avec les événements
d'Algérie.

Coups de feu
Est-Ouest allemand
CASSEL (Hesse) — Une patrouille
de garde-f rontière Ouest-Allemande ,
composée de quatre hommes, a es-
suyé hier le f eu  d' une patrouille de
l'Allemagne de l'Es t aux environs
d'Eichenberg, entre la Thuringe . el
la Hesse, sur la ligne de démarca-
tion entre les deux Allemagnes. Les
garde-f rontière f édéraux qui se sont
immédiatement mis à couvert dans
un bois, n'ont pas été touchés. Une
section a été appelée en renlort.

Le troisième tour de scrutin de l'é-
lection du président de la République
aura lieu ce matin , à 10 heures 30. Pour
ce troisième tour, comme pous les pré-
cédents, la majorité requise est celle
des deux tiers des membres de l'As-
semblée, soit 642 voix.

A partir du quatrième tour, la majo-
rité absolue (482 voix) est suffisante.

Encore un traître
PEKIN — L'ancien chef des services

de renseignement du Ministère de la
défense du maréchal Tchang-Kai-Chek,
le général de brigade Cheng-Yi-Ming,
a rejoint la Chine Populaire et est ar-
rivé le 13 décembre à Canton.

Cheng-Yi-Ming dirigeait les services
de renseignements de la Chine Natio-
naliste à Macao depuis 1950.

H est arrivé à Canton avec les codes
du réseau de transmission, de l'arme-
ment et des munitions.

La justice au Mississipi...
NEW YORK — Le Département de

justice a perdu la première manche
dans la procédure probatoire engagée
contre les 21 membres du Klu-Klux-
Klan de Philadelphie, dans le Missis-
sipi, accusé de l'assassinat des trois
jeun es combattants pour des droits
civiques.

Genève : Tuée par une voiture
GENEVE — A la route de Saint-

Julien, aux portes de la ville, une pas-
sante, Mme Ivana Perelli, 36 ans, Ita-
lienne, ouvrière d'usine, demeurant à
Bardonnex, a été renversée en se ren-
dant à son travail, mercredi, par une
voiture conduite par une jeune fille.
Elle est décédée au début de la soirée
à l'hôpital cantonal des suites d'une
fracture du crâne. La défunte était en-
ceinte de plusieurs mois.

UN VOEU
de la presse

Les bureaux du Conseil national et
du Conseil des Etats ont tenu une
séance commune.

Il a été question entre autres d'un
vœu de la presse qui désire être mieux
informée lorsque les commissions par-
lementaires traitent des objets impor-
tants. Les bureaux estiment qu 'il faut
tenir compte de ce besoin. Lorsqu 'il
s'agit de discussions qui durent plu-
sieurs jours et relatives à d'importants
projets on laissera en outre aux com-
missions le soin de décider si la presse
sera informée oralement.

¦ VIENNE — « L'Aiguilleur du dia-
ble », Franz Novak, ancien adjoint
d'Adolf Eichmann et chef des services
de transport vers les camps d'exter-
mination , connaîtra aujourd'hui le
verdict du j ury de la cour d'assises
de Vienne.


