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SPORTS en p. 6!
— Christine Goitschel victorieu-

se.
— Benflca-ReaL,
— Seefeld : le conflit s'aggrave.
POUR VOUS MADAME en p. 10.
LOCALES en p. 11, 13, 16, 18,
et 19:
— A Tassant du Cervin.
— La vieille garde s'est rendue.
— Coups de feu à Ardon.
INFORMATIONS ETRANGERES
ET SUISSES en p. 20.

Politique fédérale

XÉNOPHOBIE
Ainsi qu 'on pouvait le craindre,

la commission des ailaires étrangè-
res du Conseil national a maintenu
sa première décision au sujet de
l' accord italo-suisse sur l 'immigra-
tion : elle attend un rapport complé-
mentaire du Conseil iédéral et l'exa-
minera à la tin de lévrier ; la ratif i-
cation parlemen taire ne pourra donc
pas intervenir avant la session de
mars, et notre pays n'aura pas tenu
parole .

En attendant , une vague de xéno-
phobie secoue la Suisse alémanique.
Elle surprend par sa violence autant
que par sa soudaineté. Le lendemain
du jour où le Conseil des Eta ts a
approuva l 'accord , à cinq heures du
matin, un anonyme téléphonait chez
un sénateur et , trouvant sa f emme
au bout du f i l, débitait des injures à
l'adresse du mari qui n'avait pas eu
le « courage » (!) de repousser l'ac-
cord. A Zurich , lors d' une assemblée
publique , un orateur a été chahuté
pour avoir déclaré que nous aurions
besoin longtemps encore d'un cer-
tain nombre d' ouvriers étrangers , et
a dû quitter la salle pour avoir osé
ajouter que l' accord avec l'Italie
n'était pas la cause de nos dillicul-
tés, mais iellet de notre imprévoyan-
ce... Est-ce seulement l'aitaire du
logement de la main-d 'œuvre étran-
gère (au détriment de f amilles suis-
ses) qui excite ainsi les esprits, ou
nos Conf édérés ont-ils peur pour leur
pureté ethnique ? Les deux à la lois,
probablement I

Voilà donc le Conseil f édéral pris
entre deux f eux.  D 'un côté , le senti-
ment populaire prenant conscience
d'un « envahissement », et f avorable
à un retour en masse dans leur pays
des travailleurs étrangers. D 'un autre
côté , des milieux économiques qui se
cramponnent à cette main-d 'œuvre,
solution de lacilité , et qui , il y a
quelques mois déjà , quand le Conseil
iédéral prit des mesures pour conte-
nir l'alllux, protestèrent contre cette
intolérable atteinte à la liberté éco-
nomique 1

Il laudra pourtant qu'ils se f assent
une raison, car ce qu'envisage main-
tenant le gouvernement, ce n'est plus
seulement une limitation de l'aug-
mentation, voire une stabilisation ,
mais bien une diminution progressi-
ve de l'ef f e c t i f .

Voilà qui va donc dans le sens
de l'opinion, mais celle-ci ne doit
pas s'attendre à une « démobilisa-
tion » rapide. Tout s implement parce
qu 'elle est impossible . Un conseiller
aux Etats a signalé que dans sa cité ,
sans la main-d 'œuvre italienne , on ne
pourrait plus assurer le service de
la voirie... El ce n'est pas là 'îe seul
secteur où l 'on ne trouve plus de
Suisses pour exercer des métiers qui
ne les tentent pas . Que deviendrait
le bâtiment — à l 'heure où le Con-
seil national vient de voter une loi
tendant à encourager la construction
de logements — sans l'appoint
étranger ? Il f audrait  créer un servi-
ce obligatoire du travail , oui rap oel-
lerait le temps de guerre , à cette
nuance près qu 'il ne s'agirait p lus
pour nos jeunes gens et jeunes f i l -
les d'aller aider des agriculteurs , mais
de prendre la pioche ou la truelle
sur les chantiers ! Dans certaines in-
dustries , comme par exemple celle
des textiles , 85 pour cent de la main-
d' œuvre est étrangère. Qu 'on songe
aussi à l 'hôtellerie, etc.

Il va f alloir  que les directeurs
d'entreprises , comme la répété M.
Mahlen dans son discours de Bâle ,
consolident leur acquis plutôt que
d' accroître indéf iniment leur capa-
cité de prod uction, et rationalis ent
cette dernière au lieu de se mettre
dans la dépendance des travailleurs
d' autres pays . Les syndicats , de leur
côté , ne doivent pas oublier , quand
ils réclament une diminuti on de la
durée du travail , que chaque heure
en moins représente des dizaines de
milliers de travailleurs étrangers en
plus.
Comme le disait un conseiller aux
Etats , il ne sullit pas de renverser
la vapeur pour arrêter une locomo-
tive emballée. Il y laut du temps, et
quelques grincements...

C. Bodinier

Le projet de loi sur les bourses d'é-
tude et le subventionnemenjt des can-
tons par la Confédération a donné lieu
jeudi matin à une longue discussion,
qui a fait suite aux rapports présen-
tés mercredi par MM. Graber (soc.
Vaud) et Kurzmeyer (rad. Luceme)
tous les orateurs ont reconnu la né-
cessité impérieuse pour notre pays et
son économie d'encourager les études
supérieures par l'octroi de bourses aux

A GENEVE : DU STYLO AU MARTEAU

L'université et particu lièrement la Faculté des sciences manque de locaux.
Un palliati f a été trouvé dernièrement sous la f orme de pavillons préf abriqués

acquis par le Déparlement des travaux publics à l 'Exposition nationale Une cin-
quantaine d 'étudiants mettent la main à la pâte et collaborent à l 'édif ication des
nouvelles classes. ¦_ . -*-. -,

Seront-ils moins habiles à manier la scie, le marteau ou le lit à plomb que
le stylo !...

LE MEDECIN EMPRISONNE
OU LA JUSTICE EXPÉDITIVE

Ce n'est pas la conclusion des accords de Bruxelles relatifs à la politique
agricole de l'Europe des Six, ni la réunion à Paris du Conseil atlantique et les
débats qui s'y déroulent concernant la force nucléaire multilatérale qui ont
retenu, ces jours durant, l'intérêt des Français : c'est l'arrestation d'un homme,
d'un médecin, inculpé de non-assistance à une personne en danger de mort.

L'affaire, il est vrai, soulève un certain nombre de problèmes graves, qui
Intéressent les rapports des individus avec la justice de leur pays et la pro-
tection des citoyens contre l'arbitraire des policiers et des magistrats. Maistection des citoyens contre l'arbitraire
voyons les faits.

Dans la nuit du 29 au 30 novembre
dernier, une rixe éclate entre jeunes
gens au sorti r d'un bal de conscrits, qui
se déroulait dans la petite cité indus-
trielle de Frouard , non loin de Nancy.
Au cours de l'algarade, un garçon de
26 ans, Roger Fleury, est frappé à
coups de couteau par un petit voyou,
nommé Gérard Fèvre. Touché dans la
région de l'artère fémorale, le blessé
s'écroule sur le trottoir et perd son sang
en abondance. Les jeunes danseurs té-
moins de la scène, et qui sont tous
plus ou moins ivres, s'égaillent alors
comme une volée de moineaux, lais-
sant là le malheureux qui agonise.
L'un d'eux, pourtant, un gamin de 17
ans à peine, se dirige vers le domici-
le du docteur Gérard Colin, distant
de quelques centaines de mètres du
lieu du drame. Il sonne, réveille le
docteur — il est alors près de 4 h.
du matin — et lui demande d'une voix
affolée et pâteuse , de venir au se-
cours du blessé, annon^nt que les
gendarmes et une ambulance ont été
prévenus. A tort ou à raison , le pra-
ticien estime que le nécessaire a été
fait et qu 'il n 'a qu 'à attendre l'arrivée
de l'ambulance chez lui. « Le temps de
m'habiller et elle sera là », dit-il à son
interlocuteur.

Mais l'ambulance ne vient pas, car
Roger Fleury est déj à mort , complè-
tement vidé de son sang ; il a rendu
le dernier soupir sur le trottoir où 11
s'était écroulé, quelques minutes au-
paravant. L'enquête permet de décou-
vrir rapidement le meurtrier , Gérard
Fèvre, qui est aussitôt incarcéré à la
prison de Nancy. Peu après , six des
jeunes gens qui ont été les témoins

jeunes gens doués, dont les parents sont
de condition modeste et hors d'état d'as-
surer les frais des études. Deux dé-
putés romands sont intervenus dans le
débat d'entrée en matière, M. Schmitt
(rad. Genève) a relevé que les bourses
d'études ne doivent pas être considé-
rées comme des aumônes, mais bien
comme un investissement en faveu r
de la communauté nationale. M. Clottu
(lib. Neuchâtel) a mis l'accent sur l'im-

directs, sont arrêtes a leur tour, sur
mandat du juge d'instruction cham-
penois, et inculpés de non-assistance
à personne en péril. Une semaine plus
tard , coup de théâtre : le docteur est,
lui aussi, inculpé. Arrêté chez lui par
les gendarmes, il est conduit , menot-
tes aux mains, à la prison de Nancy,
comme le dernier des malfaiteurs. Le
juge lui reproche de n'être point venu
au secours de la malheureuse victi-
me.

•
L'émotion est grande à Frouard et

dans la région ; elle gagne bientôt la
France entière. Le docteur Colin est
un médecin honorablement connu , pè-
re de quatre enfants, fort estimé de
ses confrères et de la population de
sa cité. De vives protestations s'élè-
vent, de partout , contre cette arres-
tation. L'Ordre des médecins s'émeut ;
son présiden t, le Dr Vernejoul , de-
mande audience au gard e des sceaux ,
ministre de la Justice. En Meurthe-et-
Moselle, les confrères du docteur Co-
lin décrètent la « grève de nuit » : dé-
sormais, ils ne répondront aux appels
nocturnes que lorsque ceux-ci leur
seront transmis par la police ou la
gendarmerie.

On discute moins l'inculpation elle-
même — encore que le délit ne soit
pas prouvé, puisque , selon certains té-
moins, le blessé était déj à mort , lors-
qu 'on vint réveiller le médecin — que
la brutalité de l'arrestation et de
l'incarcération du docteur Colin. On
rappelle — ce que beaucoup de magis-
trats français semblent oublier — que
le Code pénal a fait de la détention

portance d'une information systémati-
que des étudiants et des parents sur
cette aide à la jeunesse. Il ne faut pas
que les bourses d'études aient le ca-
ractère d'un pré-salaire. D'autre part ,
la souveraineté cantonale dans le do-
maine de l'instruction publique doit
être sauvegardée.

M. Tschudi , chef du Département
de l'intérieur, s'est félicité de l'approba-
tion générale du projet , qui permettra
d'ouvrir la voie des études à tous les
jeunes gens qui ont les aptitudes né-
cessaires. Il mettra fin à une injustice
et à une inégalité de traitement.

Au cours de la discussion , M. von
Greyerz (rad. Berne) a fait adopter un
amendement précisant que les écoles
de personnel para-médical figureront
au nombre des établissements dont les
élèves pourront aussi bénéficier de
bourses d'études. M. Muheim (soc. Lu-
cerne) fait préciser que les bourses
seront allouées aussi aux élèves des
écoles ' normales qui veulent se vouer à
l'enseignement.

CONSEIL DES ETATS

Privilège pour les carnets d'épargne
BERNE.- Poursuivant l'examen de la

loi sur l'impôt anticipé, le Conseil des
Etats a entendu jeudi matin M. Oder-
matt (CCS OW) qui propose de ren-
voyer le projet au Conseil fédérai en
invitant ce dernier à le compléter en

préventive une mesure exceptionnelle
qui ne peut intervenir « que s'il existe
des présomptions très lourdes de cul-
pabilité et des motifs de craindre que
l'inculpé n'abuse de la liberté provi-
soire ».

Il apparaît , en effet, que le juge
champenois en a pris à son aise avec
l'honorabiiité et la liberté d'un homme
dont la culpabilité demeurait, en tout
cas, douteuse. Aussi bien , après que
le docteur Colin eut été détenu à la
prison de Nancy pendant cinq jours ,
ce magistrat consentait à signer un
ordre de mise en liberté privisoire.
Du même coup, il ordonnait l'élargis-
sement des six jeunes gens également
inculpés dans cette affaire , parmi les-
quels un proxénète, un voleur de voi-
tures et deux ou trois « blousons

Maurice Herr
(VOIR LA SUITE EN PAGE 2)
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Les chemins de fer anglais
installent des cerveaux électroniques

g LONDRES. — Les chemins de fer britanniques vont installer deux grai
g cerveaux électroniques à Reading et à Darlington. Grâ ce à l'extraordina.
g vitesse avec laquelle travaillent , les calculatrices modernes , on a maii
= tenant la possibilité de développer les informations qu 'elles fournisse!
s et de contrôle l'exploitation ferrovia ire. La nouvelle installation de Rea
g ding (région ouest) ne traitera pas seulement les données habituelle s d' uni
s calculatrice, telles que les bordereaux de paie, les recettes, les approvi-
g sionnements, la comptabilité générale et la statistique , mais donnera auss
g des informations sur les mouvements et la réserve des wagons 24 heure;
g par jour. Ces renseignements seront d'abord limités à la zone de Cardiff
H puis étendus graduellement à toute la région ouest.
g L'installation de Darlington fournira un travail comptable et admi
H nistratif pour les caisses de retraite et de pension d'environ 500 000 per-
= sonnes, et contrôlera 200 000 comptes d'épargnes en banque , actuellement
g répartis entre huit centres. On l'utilisera également pour des enquêtes
= sur le trafic et des expériences en relation avec les horaires , des dia-
g grammes de locomotives et les tableaux de service du personnel.

Illl!llllllllllllllllllllllllllll!l!lllllll!IIIIIM

La disposition selon laquelle les can-
tons peuvent imposer le lieu des étu-
des à un candidat boursier est lon-
guement débattue. Une minorité de la
commission formée de députés conser-
vateurs et chrétiens sociaux s'élève con-
tre pareille condition et propose un
amendement garantissant non seule-
ment le libre choix des études mais
encore celui du lieu des études, par
quoi il faut entendre notamment les
internats, écoles privées et confession-
nelles.

Combattue par les rapporteurs et
par M. Tschudi , conseiller fédéral, la
proposition de la minorité est finale-
ment repoussée par 81 voix contre 40.
Puis, sur proposition de M. Clottu (lib.
Neuchâtel) accepte par 61 voix contre
32 une adjonction précisant que seul
le domicile de droit civil entre en
considération pour les élèves et étu-
diants.

Vu l'heure avancée, le président ren-
voie la suite de la discussion à la ses-
sion de mars 1965 et la séance est le-
vée.

étendant l'impôt anticipé au produit
des obligations d'emprunts étrangers
émis en Suisse.

M. Bachmann (rad. AG), au nom de
la commission, puis M. Rohner (rad.
SG), s'opposent au renvoi. Ce serait
une grave erreur, à leur avis, que d'im-
poser les emprunts étrangers.

Le conseiller fédéral Bonvin combat
également la proposition de M. Oder-
matt. « Si elle était acceptée, dit M.
Bonvin , notre pays prendrait un tour-
nant dangereux ». Notre équilibre mo-
nétaire serait rompu. Au reste, M.
Bonvin relève en termes très vigou-
reux que le projet a été très soigneu-
sement élaboré et qu 'il est trop tard
pour le modifier à ce point.

La Suisse ne doit pas perdre sa pla-
ce dans le marché international de l'ar-
gent. Cette place est actuellement me-
nacée, et l'imposition des emprunts
étrangers ferait fuir les capitaux vers
d'autres centres financiers.

M. Qbrecht (rad . SO), président de la
commission, prend encore la parole
dans le même sens. L'effet psychologi-
que d'une telle mesure serait négati f,
les mesures administratives seraient
compliquées.

Réplique de M. Odermatt : plusieurs
interprétations du problème sont pos-
sibles. Pour ma part j' estime que le
danger n 'est pas si grand , moins gra-
ve en tout cas que l'inégalité de trai-
tement entre emprunts suisses et étran-
gers. ,

Duplique de M. Bonvin : d'autres
facteurs jouent en faveur des em-
prunts étrangers. Les frapper de l'im-
pôt anticipé ne modifierait guère la
situation.

Au vote, la proposition de M. Oder-
matt est rejetée par 24 voix contre 8
et l'entrée en matière est approuvée
tacitement.

(VOIR LA SUITE EN PAGE 2)



Condamnation de
de pompistes dans

Les débats de la Cour d'assises de Genève se sont poursuivis, jeudi par le
jugement et la condamnation de deux jeunes individus inculpés de brigandage
et de vols.

L'un d'eux déjà titulaire d'un casier judiciaire, Manfred 15., vendeur 24 ans,
avait, seul, au mois de mars de cette année, attaqué un pompiste dans une
station d'essence près de Versoix. II avait réussi à se faire remettre 200 francs
environ. Divers autres vols commis précédemment lui avaient déj à rapporté
3000 francs.

Toujours au début de cette année,, en compagnie cette fois, d'un complice,
Gérald B., 18 ans, apprenti peintre en bâtiment , ces deux individus avaient
attaqué un pompiste à Carouge. Ils l'avaient enfermé dans la cave de la station
service et avaient ensuite vidé la caisse de son contenu, soit 600 francs.

Manfred B. a été condamné à 2 ans et demi d'emprisonnement. II a déjà
fait huit mois de préventive qui viendront en déduction de cette peine. Quant
à son complice, il s'en est tiré avec 12 mois d'emprisonnement, mais avec sursis.
Il sera soumis à un patronage pendant cinq ans.

Voiture
fond sur fond :

un mort
M. Johann Trachsel, 21 ans, circu-

lait en auto jeudi matin à une heure
à la Glattstrasse à Ruemlang (ZH). En
prenant un tournant à trop vive allu-
re, M. Trachsel perdit le contrôle de
sa machine, traversa la route, monta
sur le trottoir, et la voiture atterri t
enfin sur le toit, dans un champ. M.
Trachsel fut tué sur le coup. Ses deux
passagecs ont été grièvement blessés.

Vélomoteur
contre voiture :

un mort
Mercredi vers 18 h. 30, M. Anton

Piller, 44 ans , marié, circulant à Lu-
cerne sur son vélomoteur, a voulu bi-
furquer à un croisement, rue de Ber-
ne - rue des Canons, avant de laisser
passer une voiture qui venait en sens
inverse. Une brutale collision n'a pu
être évitée. M. Piller a été projeté
sur le capot de la voiture avant d'atter-
rir par terre, grièvement blessé. II
est décédé à l 'hôpital.  Le défunt tra-
vaillait aux usines sidérurgiques von
Moos à Emmenbruecke et habitait Lu-
cerne.

LES COURS DE LA BOURSE
————^———^̂ — ¦—^—

Bourses suisses Bourse de New-York
La tendance i soutenu*

Actions suisses C du 18 C du 17
C du 10 C du 17

Banque Leu 2130 2130
U. B. S. 3585 3595 American Cynnmid 63 1/4 62 7/B
S. B. S. 2620 2615 American Tel & Tel 67 3/8 67 1/4
Crédit suisse 2945 2960 American Tobacco 33 33
Allg. Finanzges. 420 o 420 g Anaconda 53 3/4 53 6/8
Banque Coni. Bâle 395 395 Baltimore & Ohto 37 3/4
Conti Linoléum 1260 1250 Betlehem Steel 35 1/4 35 1/2
Banque Fédérale 450 450 g Canadien Pacific 60 1/2 60 3/4
Electrowat 1805 1805 Chrysler Corp. - 69 5/8 61 1/4
Transporta Claris 210 g 210 Créole Petroleum 44 3/4 44 1/8
Holdebank port. 676 575 Du Pont de Nemour 229 220 5/8
Holdebank nom. 469 468 Eastman Kodak 136 1/4 136 1/8
Interhandel 4970 4945 General Dynomio 34 7/8 36 7/8
Motor Colombus 1380 1375 General Electric. 89 7/8 90
Indelec 1040 1025 General Motors 94 5/8 95 3/8
Metalwerte 1705 1705 Gulf OU Corp. 58 5/8 59 1/8
Italo Suisse 328 327 I. B. M. , 411 413
Sudelektre 126 1/2 g 127 International Nickel 83 1/8 82 7/8
Réassurance 2240 2230 Intel Tel & Tel 68 3/8 58 7/8
Winterthour-Acc. 795 790 Kennecott Copper 90 7/8 91 1/4
Suisse ass. gén. 1800 g 1800 Lehmann Corp. 30 3/4 31 1/4
Zurich assurance 6060 5060 Lockheed Aircraft 34 7/8 36 1/4
Aare Tessin 1060 g 1070 Montgomery Ward 38 38 t/4
Accum. Oerlikon 625 630 National Datry Prod 80 1/4 81 3/8
Saurer 1600 1600 National Distillers 26 1/4 26 1/2
Aluminium Chlppls 6900 5920 New York Central 46 1/2 46 5/8
Bally 1 740 1740 Owens-Illinois Gl 101 1/2 101 1/4
Brown Boverl 2150 2150 Radio Corp. of Am. 32 3/8 32
Ciba 6275 6235 Republlc Steel 42 1/8 42 1/2
En. Elec. Simplon 625 625 g Royal Dutch 45 44 7/8
Chocolats Villars 1630 1655 Standard OU 87 7/8 88 1/4
Fischer port. 295 290 Tri Continental Cor. 48 3/4 48 7/8
Fischer nom. 9250 9100 Union Carbide 123 1/4 124
Gelgy port. 5140 5100 i U S. Rubber 60 7/8 61
Geigy nom. 1525 1510 U. S. Steel 51 3/0 62
lelmoli 6710 g 6685 vVestinnhouse Elect. 45 1/8 45
Hero Ford Motor 54 3/8 65 1/8
Landls & Gyr 2175 21 75 Volumes 4 610 000 4 650 000
i l̂no Giublasco 670 g 670 g Oow Jones
Lonza 2230 2220 Industrielles 860.08
Globus 4775 4775 ch de Fer 204 .68
Oerlikon Ateliers 700 705 Services public 154 , 76
Nestlé port. 3400 3375
Nestlé nom. 2005 1995 Bâche New York
Snndoz ano 6090

t^"3 'SS 'S Cours des billets
Urslna 6500 6476 ACHAT VENTE

Allemagne 107 109 60
Angleterre 11.95 12 16

Actions étrangères Autriche m 65 16 85
Belgique 8»0 8.76

Cla 10 3/4 16 1/2 Canada S 96 4.03
Péchlncy 183 183 Espagne 7 06 7.35
Philips 181 1/2 182 1/2 Etats-Unis 4.29 1/2
Royal Dutch 186 186 1/2 Franco 88 60 89.60
Sorlec '02 1/2 102 1/2 Italie — .68
Unilever 174 174
A. E. G. 638 539 fniirc rip l'orAnllin 605 609 COUTS UB I Ol
Demng 462 482 g ACHAT VENTE
S^"SSa 

650 66? 20 fr. suisses 39 60 41 60
Hochster »1 S Napoléon 3. 60 38.60
Mannesman 231 230 g §""^"1" „ «, 1B0 ,«
Rein West ord. 568 567 20 dollars U. S. 180 188
Rein West priv. 648 g 547 .
Siemens 697 598 cours as bourses communiqués par la
Thyssen 218 213 Banque Trolllet & Cie S. A.. Martigny.

jeunes agresseurs
des stations-service

Quand deux trains
se rencontrent...

Un train de voyageurs de la ligne
Soleure _ Muenster, qui circulait mer-
cred i soir à 20 h. 45 en direction de
Muenster est entré en collision en ga-
re d'Oberdorf (SO) avec une compo-
sition provenant de Gaensbrunne. Trois
voyageurs ont été légèrement blessés.
Les deux trains ont subi des dégâts
matériels. Une enquête est en cours
pour déterminer l'origine de l'acci-
dent.

Une drôle
de publicité

Un couple de Baden avait envoyé,
sous pli ouvert, un prospectus pour un
livre, écrire en termes alléchants. L'a-
cheteur éventuel devait être majeur et
ne pas être étroit d'esprit. Des citoyens
indignés par cette offre ont écrit des
lettres outrées à divers j ournaux et au
Service du courrier de la radio. Une
enquête fut ouverte.

Il s'avéra que le livre en question,
publié par une maison allemande, était
un livre d'art des plus honnêtes, à
mettre entre toutes les mains. Les gens
qui l'avaient commandé s'attendaient
à recevoir un livre croustillant, et ont
été fort déçus."

Le prospectus incriminé n'a- pas été
considéré comme tentative d'escroque-
rie, éveiller de faux espoirs n'est pas
tromper au sens juridique, et le couple
a été acquitté. Toutefois le prospectus
a été détruit.

Décès dans
les arts graphiques

On annonce le décès à Lausanne, ou
il s'était retiré, de M. Alexandre Cour-
voisier, un Chaux-de-Fonnier de vieil-
le roche, qui fonda en 1905 le premier
atel ier de photogravure des Monta-
gnes neuchâteloises, qui ne cessa par
la suite de se développer. Le défunt
avait également contribué en 1928 à
la création d'Hélio-CoUrvoisier, entre-
prise spécialisée dans la fabrication
des timbres-poste.

Trois voleurs arrêtés
La nuit passée sur la route de Ponte

Tresa à Sorengo, et plus exactement
au lieu dit « Magliasina », des voleurs
ont pénétré dans une station d'essence
et ont emporté des montres, des rasoirs
électriques, des transistors, des briquets,
le tout pour une valeur de 6 000 francs.
Les voleurs, trois Italiens, étaient arri-
vés sur place après avoir volé à Asco-
na une puissante voiture de sport et
étaient reparti du lieu de leur for-
fait avec une deuxième voiture volée
sur place, pour Locarno. Mais dans
cette ville, ils sont tombés dans les
mains de la police qui a pu récupé-
rer le butin.

M. Wahlen reçoit
l'ambassadeur d'Italie

M. Carlo Marchiori, ambassadeur d'I-
talie à Berne, a été reçu jeudi matin
à sa demande par M. F. T. Wahlen ,
conseiller fédéral, et lui a exprimé les
protestations et les regrets du gouver-
nement italien au suje t du renvoi de
l'entrée en vigueur de l'accord italo-
suisse du 10 août V964 sur l'immigration
en Suisse d'ouvriers italiens à la suite
de la décision de la commission des af-
faires étrangères du Conseil national
de ne pas examiner cet accord à\- la
présente- session^, J$e chef du . Dépar-
tement poliliquela. expliqué à l'ambas-
sadeur d'Italie le 'mécanisme de pro-
cédure parlementaire suisse.

Privilège pour les carnets d'épargne
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

On passe à la discussion par articles
en commençant par la question de la
suppression du droit sur les coupons,
suppression demandée par la commis-
sion. M. Obrecht , président, explique
que les arguments techniques peuvent
j ustifier ce droit de t imbre. Mais c'est
un anachronisme qu 'il faut abolir. On
pourrait ainsi porter le taux de l'im-
pôt anticipé de 27 à 30 pour cent.

M. Zellweger (soc. ZH) combat le
nouvel art icle 68 ter, proposé par la
commission. Ce droit de timbre est
prévu par la Constitution , on n'a pas
le droit de le supprimer.

M. Roliner (rad. SG) estime que le
droit sur les coupons est une mesure
injuste.

SUPPRESSION DU DROIT
DE TIMBRE

M. Clerc (lib. NE) relève dans le texte
même du message du Conseil fédéral
plusieurs arguments qui militent en fa-
veur de la suppression du droit de tim-
bre.

Le conseiller fédéral Bonvin fait lui

noirs ». «Je ne cède pas à la pression
de l'opinion , et je ne fais pas de dif-
férence » déclarait , en substance, le
magistrat.

A sa sortie de prison , le docteur
Colin a été accueilli comme un héros
par ses confrères et par de nombreux
habitants de Frouard , venus l'atten-
dre à la porte de la maison d'arrêt
qu'il avait réintégrée, quelques heu-
res plus tôt , toujours menotte dans
le cabinet du juge champenois. L'émo-
tion soulevée par cette affaire n 'est
pas calmée pour autant, car l'on se
souvien t fort à propos que les person-
nes impliquées dans la « fraude du
baccalauréat » qui défraya la chroni-
que l'été dernier — des jeunes gens et
des jeunes filles, pour la plupart —

24 heures de la vie du monde
¦* UN NOUVEL ENVOIS D EBLE A LA CHINE — L'Australie et la

République populaire de Chine viennent de conclure un nouvel accord,
pour la vente de blé australien. La Chine achètera 1 500 000 tonnes de
blé, d'une valeur d'environ 41 millions de livres australiennes, soit 410
millions de francs suisses.

* M. DEAN RUSK QUITTE PARIS ... — M. Dean Rusk a quitté Paris
à destination de Washington à bord d'un Boeing de l'escadrille gou-
vernementale américaine.

M- ...ET M. WALKER QUITTE LE BOURGET — M. Patrick Gordon
Walker, ministre britannique des Affaires étrangères , a quitté Le Bourget
à bord d'un avion spécial de la « BEA » où se trouvaient également
une quarantaine de fonctionnaires britanniques, à destination de Londres.

¦* EXPLOITATION SUSPENDUE — L'exploitation de quelques 550 kilo-
mètres de voies ferrées appartenant aux chemins de fer allemands a
été suspendue en Rhénanie du Nord - Westphalie. Il existe déjà — ou
il est prévue — pour quelque 200 km. des moyens de transport par
route qui remplaceront le trafic ferroviaire.

¦* UN MEDECIN SUISSE TUE EN ESPAGNE — M. Eric Wilhelm,
médecin de nationalité suisse, habitant Barcelone, est décédé des suites
d'un accident de voiture survenu à un passage à niveau de SabadeU,
près de Barcelone.

¦H- ILS SERONT INVITES EN SUEDE — Le journal suédois conservateur
« Svenska Dagbladet » annonce que le bureau du Parlement suédois a
décidé d'inviter des délégations de parlementaires hollandais, belges et
russes.

¦* GREVE GENERALE EN ARGENTINE — L'Union syndicale argentine
dirigée par les péronistes a lancé une grève générale de 48 heures à
l'appui de revendications de salaires et de plus grandes libertés pour
les péronistes.

# HUIT ANS POUR NOVAK — Franz Novak, ancien adjoint d'Adolf
Eichmann et chef des services de transport vers les camps d extermina-
tion , a été condamné à 8 ans de réclusion pour violences et voies de
fa it publiques.

* LES ETOILES EMETTENT DES RAYONS « X »  — Des savants ont
découvert dix étoiles ou nuées gazeuses, qui émettent des rayons X.

*- A PROPOS DU « BARRAGE DE MINES ATOMIQUES » — Les milieux
compétents de l'OTAN n'ont pas encore défini de façon précise leur
pensée quant à l'éventuelle création d'un barrage de mines atomiques
à la frontière entre les deux Allemagne.

* LES JOURNALISTES ITALIENS COMMENCERONT UNE NOUVELLE
GREVE — Les journalistes italiens commenceront vendredi une nou-
velle grève nationale pour un temps indéterminé. L'arrêt du travail
commencera à 5 h 30.

*• L'AFFADIE DEUTSCH — Un commerçant en textiles, âgé de 36 ans,
de Francfort, a été arrêté le 11 décembre dans le cadre de la procé-
dure engagée contre le professeur Hans Deutsch, âgé de 58 ans, qui se
serait rendu coupable d'escroquerie dans une affaire de réparations.

* LE CONSEIL, DE L'EUROPE VD3NT DE DECLARER LA GUERRE AUX
« RADIOS-PIRATES — Le Conseil de l'Europe vient de déclarer la
guerre aux « radios-pirates », qui, situées en pleine mer, en dehors des
eaux territoriales, émettent quotidiennement des informations et de la
publicité sur de vastes secteurs.

#- SOULEVEMENT EN SYRIE — Selon la radio de Bagdad des unités de
la 17ème brigade syrienne que commandait le général Mohamed Omrane
(vice-président du Conseil présidentiel qui a démissionné de ses fonc-
tions le 14 décembre) marcheraient sur Damas afin de libérer les officiers
arrêtés par les autorités gouvernementales à la suite de la démission
du général Omrane.

* ARRESTATIONS DE CONJURES EN THAÏLANDE — Quinze personnes
pour la plupart des officiers d'activé, ont été arrêtées jusqu'à présent par
la police thaïlandaise à la suite du complot manqué du 3 décembre pour
renverser le gouvernement du premier ministre, M. Tanom Kittikachorn.

* LES REFUGD2S SOUDANAIS EN OUGANDA — Quelque 50 000 Souda-
nais, pense-t-on, bien qu'une estimation précise ne soit pas possible, se
sont réfugiés en Ouganda apprend-on de source informée à Addis-
Abéba, à fa suite de l'enquête menée par la commission des Dix de
l'OUA sur les réfugiés.

aussi appel au bon sens et à la Cons-
titution pour appuyer le point de vue
du gouvernement qui veut maintenir
ce droit de timbre. Il n'y a pas d'im-
pôt qui soit, sans défaut , mais le droit
sur les coupons permet de faire une
distinction entre le revenu du tra-
vail et le revenu acquis sans travail.

Il est presque midi quand on passe
au vote. La proposition de la commis-
sion (suppression du droit de timbre)
est adoptée par 28 voix contre 6.

La discussion continue pour les au-
tres articles. Le Conseil adopte un
nouvel article 1 bis qui prévoit que six
pour cent du produit net, de l'impôt
anticipé sont attribués aux cantons.

On passe à la question très contro-
versée du privilège pour les carnets
d'épargne, dont les intérêts ne sont
pas soumis à l'impôt anticipé quand
ils ne dépassent pas 40 francs par an.
Le Conseil fédéral veut supprimer le
privilège. La commission veut le main-
tenir.

M. Bonvin déclare que « pour des
raisons psychologiques » il se rallie à
l'avis de la commission , qui , dès lors,
est approuvé tacitement.

Le Conseil approuve aussi sans dis-
cussion la hausse du taux de l'impôt

demeurèrent en prison pendant plu-
sieurs mois, simplement parce que
c'était l'époque des vacances judiciai-
res et du départ des magistrats vers
les plages ou la montagne.

•
En fait , c'est tout le problème du

fonctionnement de la justice qui est
posé par le biais du drame de Frouard ;
justic e trop administrative et plus rou-
tinière qu 'humaine, qui fonctionne
trop souvent pour elle-même et d' une
façon aveugle, sans trop se préoccu-
per des garanties que la loi accorde
traditionnellemen t aux inculpés , cons-
state-t-on devant des abus qui s'ac-
cumulent. Le vieil adage : « un accusé
est présumé innocent jusqu'à sa con-
damnation par un tribunal » est re-

anticipé, qui passe de 27 a 30 pour
cent.

Malgré une interv ention de M. Bo-
rel (rad. GE) le Conseil biffe l'article
26, deuxième alinéa qui dit que les
porteurs, domiciliés à l'étranger, d'o-
bligations émises par une collectivité
de droit public, avec la promesse que
les intérêts en seront versés sans au-
cune déduction d'impôt, ont droit au
remboursement de l'impôt anticipé dé-
duit de ces intérêts.

Pas de discussion aux autres artic'.es
qui sont adoptés dans le texte de la
commission, y compris celui qui a trait
au droit transitoire pour les fonds de
placement immobilier.

Au, vote d'ensemble, la loi est ap-
prouvée par 26 voix sans opposition.

Le Conseil s'occupe enfin d'une mo-
tion de la commission qui invite le
Conseil fédéral à soumettre aux cham-
bres un projet d'article , constitution-
nel établissa nt et fixant des parts can-
tonales proprement dites à l'impôt an
ticipé pour améliorer la péréquation
financière intercantonale.

Après intervention de M. Bonvin . la
motion est acceptée sous form e de pos-
tulat.

La séance est levée.

tourne par certains magistrats qui pen-
sent, au contraire , qu 'un inculpé est
présumé coupable jusqu 'à ce que son
innocence soit établie.

Les médecins , en tout cas, sont dé-
cidés à aller jusqu 'au bout de leur
mouvement de. protestation. La notion
de « non-assistance à une personne
en péril » est si vague que chacun de
nous, à un moment ou à un autre , ris-
que l ' inculpation, déclarent les diri-
geants des syndicats médicaux. « Il
faut  que cela cesse, ajoutent-ils, et la
mésaventure du docteur Colin est , pour
nous, l'occasion d'attirer l'attention
des pouvoirs publics sur cette situation
particulièremen t inconforable : l'erreur
d'un juge expôditif peut ruiner la ré-
putat io n et la carrière d'un innocent.»

Une affaire à suivre.
Maurice Herr



Acéecae du Vieux-Vicf tèces &/£iddes
Les nouveaux tenanciers M. et Mme Baas ont le plaisir d informer leur
fidèle clientèle et les amis de Vichères, qu 'ils vont ouvrir l'AUBERGE
DU VIEUX-VICHERES (chambres et pension) dès le 22 décembre. Ils
vous serviront leurs spécialités provençales et valaisannes. Prière de
retenir les tables par téléphone (026) 6 83 30, poux les fêtes de fin d'année.

Menu du 31 décembre
Fr. 15.—

Consommé provençal
Céleris à l'anchoyade

Steak au romarin
Fenouil gratiné
Salade aux aulx

Ananas au marasquin

¦ ¦• OU." pour

votre vieille montre !

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

Pour toutes vos annonces
244 22

pour préparer Noël

N ' oubliez pas les Truffe s au
chocolat . Faites-maison, au
"beurre , elles ont une saveur
toute particulière. Et elles
donnent une note personnelle
aux tout petits cadeaux
qu 'elles accompagnent .

180 sr. d

tes boules, les rouler dans du. chocolat granule e
remettre au f rais jusqu 'à ce qu'elles soient fermes

un manteau d

Otto WILDHABER
10, rue du Bourg, Lausanne

*le

Pour qu'elle vive un vrai Noël, Monsieur, achetez-lui

B1

Menu du 1er janvier
Fr. 15.—

Crème de bolets au Madère
Pâté strasbourgeois

Caneton rouennais aux olives
Riz créole

Salade de fruits

P 66471 S

dans n 'importe quel état, grosse ou pe-
tite, montre-bracelet ou de poche, de
table ou pendule, bonifié lors de l'achat
d'une nouvelle montre de dame ou
d'homme. Deux de nos meilleurs mo-
dèles avec mouvement à ancre de qua-
lité.
MONTRE HOMME : 17 rubis, plaqué
or 10 microns, antichocs, étanche, anti -
magnétique, aiguille centrale pour les
secondes, cadran de luxe, fond acier
vissé ou
MONTRE DAME : 17 rubis, plaqué or
10 microns, antimagnétique, fond acier ,
cadran de luxe, forme élégante, brace-
let cuir, 1 année de garantie
Montre de dame ou d'homme Fr. 67.—
Reprise de votre ancienne
montre Fr. 30.—
Notre prix pour vous Fr. 37.—
Envoyez s.v.p. votre vieille montre, la
nouvelle suivra par retour du courrier.

Friandises au beurre*

1 apprenti
cuisinier

pour tout de sui-
te.
Offres à l'hôtel
M a r e n d a, Gri-
mentz.
Tél. (027) 5 51 71.

P 639 S

On demande de
suite ou à conve-
nir

1 coiffeuse
dame

1 jeune fille
pour aider au
ménage.
Ecrire sous chif-
fre P 17884, à
Publicita s, 1950
Sion.

P 17884 S

Betteraves
% sucrières à
vendre chez Al-
fred Planchamp
1896 Vouvry.

P 17873 S

A vendre

taureau
83 points. Prime
fédérale.

Faire affres sous
chiffre P 17866 à
Publicitas 1951
Sion.

On cherche

sommelière
débutante accep-
tée.
Congé le diman-
che.

Tél. (027) 4 14 78.
P 17852 S

Divan-lit
neuf , 90x190 cm.,
avec protège-ma-
t e 1 a s, matelas
crin et laine, du-
vet, oreiller et
couverture laine.
Les 6 pièces,

Fr. 185.—
Kurth - Bercher

Tél. (021) 81 82 1S
P 1533 L

A louer à Cluuii-
plan

appartement
4 pièces, tout con-
fort.
Prix Fr. 215.— y
compris charges.
Libre dès le 1er
j anvier 1965.
Tél. (027) 2 56 63.

P 176RR S

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, avj cat ,
1920 Martignv.

P 66467 S

A vendre

chambre
à coucher

neuve
« Regency », com-
plète avec literie,
valeur Fr. 5300.—
cédée pour 4000
francs.
Ecrire sous chif-
fre P 66426 Pu-
blicitas Sion.

P 66426 S

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

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 louer à Mar-
tigny-Bourg pour
le 1er mars 1965

appartement
4 pièces avec con-
fort.
Faire offres écri-
tes sous chiffre
P 17770 à Publici-
tas Sion.

P 17770 S

Land Rover
station wagon,
châssis long type
109, 10 placesè,
luxe, i960, 45 000
km. c a b e s t a n ,
nombreux acces-
soires très bien
équipée, parfait
état ,7 000 fr.

M. Von Gunten -
Nyon.
Tél. (022) 61 22 62.

P 2589 X

m
Samedi 19 décembre
à notre magasin principal de

l'avenue du Grand-Saint-Bernard

O U V E R T U R E
de notre rayon

T R A I T E U R
A cette occasion, nous vous proposons :

Poulet frais du pays la livre, Fr. i .LZ

Lapin frais la livre, Fr. 4./ 0
Terrine du chef — Roastbeef froid — Pâtés en croûte
Assortiments de salades.
Chaud-froid de faisan — Escargots à la mode de
Bourgogne — Poitrines de veaux farcies, etc.

— A notre rayon boucherie —

3 X AVANTAGEUX

Rôti de veau sans os la livre, Fr. O.-

Salami de fêtes la livre, Fr. 4.75

Rumsteack pour bourguignon e ou tL _
beefstaeck la livre, Fr. "•

Pour vos repas et réunions de fêtes, nous vous propo-
sons nos plats froids finement cuisinés, prêts à l'em-
porter.
A chaque client , il sera offert une petite surprise
Afin d'être servis à temps, veuillez s. v. p. passer vos
commandes assez tôt.

P 75 S

¦ -. ¦ • -r- uï  •;

au PRIX CHOC

dès Fr.

pleines peaux, belle qualité, col vison, modèle
jeune et classique

(ENTRESOL)
Tél. 23 56 09

P 272 L

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

MARTIGNY
avenue
Gd-St-Bernard
et pi. Centrale
Tél.: 026/6 12 78

S I O N
rue du Rhône

MI

nature !



la fée de la glace
par Barbara Cartland
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H ne savait au Juste oe qui le poussait 4 faire cette Invitation
qu'il n'avait nullement préméditée.

— Je ne sais monsieur, répondit Ernest en regardant Lina. Nous
ne pouvons plus maintenant perdre une seconde de travail.-

— Je tâcherai d'arriver un peu plus tôt , répliqua la jeune fille,
et si nous nous dépêchons...

Elle montrait clairement son désir d'accepter cette invitation.
Hugues soudain, en ressentit une joie absurde.

— Je vous attendrai vers sept heures... ddt-il.
— Merci.
Eue leva vers lui ses yeux d'un bleu Intense, paraissant plus

bleus encore, sur la transparence nacrée de sa peau.
— Ne laissons pas cette enfant prendre froid ! dit Caroline

d'un ton sec.
— Très certainement. A demain Ernest. Au revoir Lina.
Le conducteur du traîneau fouetta son cheval. Hugues, de la

main, leur fit un signe d'adieu et bientôt ils disparurent à l'horizon.
— Vous ne m'aviez pas dit connaître cette jeune personne,

murmura Caroline d'un air offensé.
— Je n'avais aucune raison de vous parler d'elle...
— Elle est très jolie !
— Vous trouvez ?
— Pas vous ?
— Si, très jolie... et excellente patineuse. Je souhaite, par

amitié pour Ernest, qu'elle remporte la première place dans lesamitié pour Ernest, qu'elle remporte la première place dans les
Championnats.

A dessein, Il montrait une froide Indifférence pour ne pas sus-
citer la jalousie de Caroline. Mais soudain il eut honte de cette
attitude : Lina était bien loin, au contraire, de le laisser insensible.

C H A P I T R E  V I

Caroline était d'une humeur massacrante. Nerveusement elle
arpentait sa chambre de long en large, prenant un livre pour le
reposer ausitôt, déplaçant de-ci de-là un objet, en mâchonnant
avec rage un fume-cigarettes, qu'exaspérée, elle finit par lancer
par terre.

La journée avait aussi mal débuté que possible. Hugues l'avait
quittée très tôt dans la nuit. Torturée d'inquiétude, elle n'avait pu
alors, trouver le sommeil. Pourquoi ne se décidait-il pas à lui parler
mariage ?

Une fois de plus elle se demanda, si elle n'avait pas été folle de
lui avoir accorde ses faveurs avant qu'il ne l'ait dûment épousée.

Elle ne pouvait croire qu'elle avait , par cette conduite, choqué
Hugues. Les Anglaises d'une certaine liberté de mœurs n'ont-elles
pas l'habitude de prendre leur plaisir quand bon leur semble ? Mais
cette pensée lui fut intolérable; ce n'était pas comme amant, mais
comme mari, quelle voulait Hugues.

Avant même de sonner sa femme de chambre elle avait télé-
phoné à Hugues. Smith lui avait répondu de l'appartement de son
maître :

— Monsieur est sorti.
— Où est-il allé ?
— Monsieur ne m'a rien dit.
Caroline avait raccroché le récepteur avec colère. En tremblant

elle avait appelé les Baker. Es n'étaient pas là. Elle avait alors
sonné sa femme de chambre et sa secrétaire.

Caroline voyageait toujours avec une suite. Elle avait appris
& copier d'autres riches veuves américaines, qui jamais ne se
déplaçaient sans un nombreux personnel.

Sa secrétaire lui avait été recommandée par son homme d'af-
faires de New-York. Elle était correcte, précise, extrêmement
capable, mais d'une froideur parfois exaspérante.

'— Où sont M. et Mme Baker ? questionna Caroline d'un ton
d'un ton aigre, dès qu'elle pénétra dans la chambre.

— Ils sont sur la patinoire Madame. C'est ce qu'ils m'ont
chargée de vous dire, si vous veniez à les demander.

— Lord Roxburton , est-il avec eux 7
— Un télégramme à leur nom est arrivé voici quelques minutes

à peine. Je suis allée le leur porter. Ils étaient seuls.
— Où peut-il être alors ? (
— Je vais tâcher de l'apprendre.
— Inutile pour cela de questionner Smith, il l'ignore. Inter-

rogez le portier. Je désire savoir où il est et avec qui I
— Très bien Madame.
Mlle Withers quitta la pièce, calme et le Visage impénétrable,

tel un détective, habitué toute sa vie, à dépister des lords fugitifs,
fugitifs.

Caroline sauta à bas du lit , enfila un déshabillé de satin blanc
que lui tendait sa camériste et nerveusement se nuit à arpenter la
chambre de long en large.

— Où peut-il bien être allé î dit-elle à haute voix. Pourquoi
ne m'a-t-il pas laissé un mot ?

— Lee portier doit en avoir un pour Madame, et Mlle Withers
va rapporter, dit la domestique pour l'apaiser.

Bile était au service de Caroline depuis cinq ans. Bile la con-
naissait mieux que personne et habituée à ses sautes d'humeur, elle
parvenait généralement à la calmer.

Copyright By Opéra Mundl
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— Oh I le magnifique cou-
cher de soleil que je vais
prendre...

m̂f W*-

... je vais reculer un peu
pour avoir la chapelle et en
me mettant un peu plus à
droite...
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MEMEN TO
S I E R R E

Bar du Bourg. — André Zaugg.
l,ocanria — Orchestre Plfanelll et la chan-

teuse Barbara Lorl.
Pharmacie de serutee. — Pharmacie Burge-

ner. tél. 5 11 29
Hôpital d'arrondissement. — Heures de vi-

sites ; semaine et dimanche de 13 b 30
â 16 b. 30.

Cllnl<;wo Sainte-Clairs. — Heures de visite
semaine et dimanche de 13 h 30 à lb
h 30 Le médecin de service peut être
demandé soit à la clinique , soit à l'hô-pital.

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

S I O N
Cinéma Lux. — Tél. : 2 13 43. Voir annon-

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

nonces.
Ctnima Capitol». — Tél. 2 20 43. Voir an-nonces.
Pharmacie ds service. — Pharmacie Wuil-

loud, tél. 2 42 35.
Médecins de servie» — Dr Gay-Crosier, tél.2 10 61 Pour le chirurgien, s'adresser a

l'hôpital de Sion. tél. 2 43 01. .
Ambulances ds servies. — S.O.S. général

tel 2 23 52 Michel Sierra, tél. 2 59 5»
Musée ds la Majorie. — Musée permanent
Carrefour des Arts — Exposition Gérard

de Palèzieux. 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 Cathédra le. — Répéti-
tion générale jeudi à 20 h. 30. Dimanche
le Chœur chante la messe de 10 h.

Patinoire. — De 18 h. 30 à 20 h. 15 : H. C.
Sion. s

M A R T I G N Y
Cinéma Etoile. — Tél. 6 11 04. Voir au*annonces
Cinéma Corto. — Tel : 6 15 22. Voir aux

annonces.
Pharmacie de service : — Bolssard, avenue

de la Gare. tél. 6 17 06.
Médecin dt garde — S'adresser a l'hôpi-

tal de Ma.tigny. tel 6 16 03.
Manoir — Exposition Paul MesserlL
Petits galerie. — Exposition d'Antonio

Frasson lusqu 'au 20 décembre.
Boutique d'art Jean CoIIaud. — 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. : patinage. Match à 20 h. 30
Martlgny-Sierre , coupe valalsanne.

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

Volt aux annonces
Pharmacie de servies — Pharmacie Gaii

lard tel 3 62 17
Concert. — Concert Coro Valllcelliano, de

Rome.

M O N T H E Y
Plazza. — Tél. 4 22 00. Voir aux annonces
Monthéolo. — Tél. 4 22 60. Voir aua an-

nonce»
Médecin ds ssrvics. — Pour les diman-

ches et lours fériés tél. 4 11 02
Pharmacie de service. — Pharmacie Coquoz

tél. : 4 21 43.
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UN MAGNIFIQUE CADEAU

Le disque
Fanfare du Régiment 6

En vente dans tous les maga-
sins spécialisés.

P 16944 S

Cabinet de pédicure
rue de la Porte-Neuve 11 - SION

(anciennement M. Saviez)
Reçoit sur rendez-vous

Téléphone : (027) 2 31 23.

Se recommande :
Mme Dubuis-Gabioud

LE RESTAURANT

^HI4 TOUR D'ANSELME

SAXON - Tél. (026 6 22 44

Cuisine française - Salle pour
banquets et sociétés - Parc autos
Nouveau ten : W. Bachmann-Maret.
Tous les jours : Choucroute royale

P 30131 S

à l'Imprimerie moderne

facture s, blocs,
papier a lettre,
•nvelopp.,.talre-
part vous seront
livrés dans Us
plus bref» délais

télé phone (027)231 51 SlOlt S. a.
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Sur nos ondes

ADMINISTRATION ET
19S0 Sion, rut de l'Industrie 13
Ttl. (027) 2 31 51 - 52 - Cil, postaux : 19 -274

Rédactions régionales :
1870 Monthey, tél. (025) 4 12 39
1690 Salnt-Meurlce, tel. (025) 3 54 83
1920 Martlgny, tél. (026) 6 17 10
3960 Sierra, 141. (027) 6 19 86

TARIF DES ABONNEMENTS i
3

Suisse 11
Etranger t demender

RÉGIE DES ANNONCES

S0TTENS
tin routier,
chez vous. 9
russe. 10.16 Reprise de l'émission radioscolaire. 10.45
Les nouveautés du disque. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Au carillon de midi. 12.45 Informations. 12.55
Un grand-père en béton armé. 13.05 La ronde des
menus plaisirs. 13.35 Solistes romands. 13.55 Miroir-
flash. 14.00 La flûte à Postdam. 14.15 Reprise de
l'émission radioscolaire. 14.45 Les grands festivals
de musique de chambre. 15.15 Musique méditerra-
néenne. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous des
isolés. 16.25 L'éventail. 17.30 Miroir-flash. 17.35 Les
éléments de la musique vivante. 18.05 Aspects du
Jazz. 18.30 Le micro dans la vie. 19.00 La Suisse au
micro. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du monde.
19.50 Enfantines. 20.00 Cet Individu qui n'est pas
d'ici 20.20 Spécial 20.50 Le Peuple. 21.40 La mé-
nestrandie. 22.00 Ceux que j'ai connus. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Actualités du jazz. 23.15 Hymne natio-
nal. Fin.

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

heures de la vie du monde. 22.30 Un grand-père
en béton armé. 22.40 Musique de chambre contem-
poraine. 23.15 Hymne national. Fin.

BER0MUNSTER 6-15 Informations. 6.20 Par monts
et par vaux. 6.50 Propos sur vo-

tre chemin. 7.00 Informations. 7.05 Musique légère.
7.30 Emission pour les automobilistes voyageant en
Suisse. 8.30 Arrêt. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Week-end dans la neige. 12.20 Nos compliments.
12.30 Informations. 12.40 Orchestre récréatif de Be-
romunster. 13.30 Concert populaire. 14.00 Emission
féminine. 14.30 Emission radioscolaii«e. 15.00 Suite en
mi min.. 15.20 Adam et Eve. 16.00 Informations. 16.05
Conseils du médecin pour les bien-portants et les
malades. 16,15 Disques demandés pour les malades.
17.00 Musique de chambre. 17.30 Pour les enfants.
18.00 Musique récréative. 18.40 Actualités. 19.00 Chro-
nique mondiale. 19.20 Communiqués. 19.30 Inf. écho
du temps. 2O00 Orchestre Raphaële. 20.30 En pro-
courant les pays de l'Est. 21.30 Mélodies populaires
russes. 21.45 Sérénade pour les aînés. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Le pianiste américain F. Marvin. 22.40
Thèmes variés. 23.15 Fin.

MONTE -CENERI 7-00 Marche. Petit concert. 7.15
Informations. 7.20 Concert ma-

tinal 7.45 Almanach sonore. 8.30 Arrêt 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Musique variée. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Ensemble M. Robbiani. 13.00 Journal
de 13 h. 13.15 Revue musicale. 14.00 Emission radio-
scolaire. 14.45 Orchestre de la Suisse romande. 16.00
Journal de 16 h. 16.10 Thé dansant. 16.40 Solistes de
la Suisse Italienne. 17.00 Heure sereine. 18.00 Can...
zoni. 18.30 Musique de la bande sonore originale du
film : Tropico di notte. 18.45 Petite chronique cultu-
relle. 19.00 Rock'n'roll. 19.10 Communiqués. 19.45 Inf.
H Quotidiano. 19.45 Ensembles vocaux modernes. 20.00
Le roman d'un jour ou le pari. 20.40 Orchestre Ra-
diosa. 21.10 Les saisons. 21.40 Saint et hérétique,
causerie. 21.55 Mélodies et ry thmes. 22.30 Informa-
tions. 22.35 La galerie du jazz. 23.00 Ultimes notes.
23.15 Fin.

TELEVISION 19-30 Roblnson Crusoë. 20.00 Télé
journal. 20.15 Carrefour. 20.30 Jus-

qu'au dernier. 22.00 Boire en Suisse. 22.20 Soir-In
formations. 22.30 Téléjourn al. 23.00 Fin.

7.00 Bonlour à tous. 7.15 Informations.
7.20 Propos du matin. 8.00 Le bulle-
8.25 Miroir-première. 8.30 Le monde
15 Emission radioscolaire. 9.45 Musique

Publicitas S.A., 1950 Sion, tél. (027) 2 44 22 et toutes les
eosnees Publ ici tas.

Tarif des Insertions :
Annoncée :
(le mm sur une colonne de 27 mm) 16 cl. 5.
Réclamée l
(le mm sur une colonne de 66 mm) 60 cl. (201/* en plus posf
emplacement prescrit).
Réclamas première page i
(le mm sur une colonne de 56 mm) 85 et
Mortuaires :
(le mm sur une colonne de 56 mm) 40 et,

PHU ESTÂIA 1
RECHERCHE DE
10 DU LAC, EH Mit-
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mois 6 mois 12 mois
francs 22 francs 42 l ianes
les tarifs à l'administration.
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vous est connu surtout dans ('OPTIQUE

Pourtant il a une ronmmée, acquise par trois générations, aussi en

PHOTOGRAPHIE
Vous pouvez acheter vos articles photographiques dans n'importe quel com-
merce, mais, en amateur éclairé, vous n'ignorez pas que

SEUL LE PROMUE
sait vous conseiller

L'expérience bientôt centenaire de la branche nous fait éliminer tout article,
si séduisant qu'il puisse paraître, qui ne répond pas aux exigences du métier
et aux commodités de l'amateur.

Comme membre de la communauté d'achat des photographes professionnels,
nous pouvons obtenir le matériel photographique à des conditions exception-
nellement avantageuses dont nous sommes heureux de vous faire bénéficier.
POUR VOUS nous avons fait la sélection des meilleurs articles actuellement
sur le marché, dans TOUS LES PRIX.

Par exemple, sous réserve d'épuisement du stock , nous vous proposons

le projecteur VOIGTLAENDER 55 Perkeo Automat N-12/85 mm, _ . _
complet, avec coffret et ampoule au tarif ¦¦• *" *•*

notre prix Fr. 339«~

Pour tout achat en photo de FF. 500."
nous vous OFFRIRONS une caméra KODAK Fun Saver, mod. _ «no
1964 de rr. lUO."

Pour tout achat en photo de ¦ ¦ • 1UU."

vous recevrez un bon d'achat Kodak de ri. ,«£«¦¦

Quel que soit le montant de votre achat, vous recevrez GRATUITEMENT, à
votre choix

la brochure « Déclencher, photographier, créer » d'une valeur de Fr. 1.50
dans son édition française, allemande ou italienne,
ou la brochure de luxe « La photo en couleurs de A à Z » valant Fr. t.—
et POUR VOS ENFANTS... un souvenir Kodak.

Si vous êtes pourvu en articles photographiques, vous trouverez à notre maga-
sin d'OPTIQUE les cadeaux dont vous êtes certain qu'ils seront appréciés :

jumelles à prismes, de théâtre, baromètres, thermomètres, hygromètres, micro-
scopes, loupes, compte-fils, un choix sans pareil d'étuis à lunettes.

FMHCIuLI sx f
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Place de la Gare
Téléphone (027) 2 57 40

En tête du progrès, aussi dans le domaine social,

notre maison est fermée le lundi

MD 1203 C
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Toujours Bp*"*^!!
de l'air purB ĵ ï où que vous soyez !

V^raS Dans toutes
PSeJi les pièces x

vous répandrez J
in^̂ S | la bonne humeur ĵ

¦ŝ ÉiisÉL^>. Br âH et le bien-être
grâce à Freshy

§ *es
4.40

Le rafraîchisseur d'air de Frédéric Steinfels/Perminova S.A., Zurich

BOTTE ÉLÉGANTE BAT
mi-haute.
En cuir lisse
noir et brun
et cuir chamoist
noir. Doublure
chaude et semelle
isolante en
caoutchouc 69.80

Mirfigny • Place Centrale

P 186 S

•ppur les j êies e\ les étrevïvxes..
Nous avons sélectionné pour vous un choix immense du plus petit au plus

grand cadeau

è̂ôÂenâacA
VISITEZ NOS EXPOSITIONS

SION : Bâtiment «La Matze », avenue de Pratifori, téléphone (027) 2 12 28

MONTANA : Bâtiment - Le Farinet », téléphone (027) 5 20 77

Toujours mieux - Jamais cher

P 24 S



Ski : Xe critérium du Val d'Isère

Christine Goitschel victorieuse
Les Suissesses ont mal débute la saison

I La Française Christine Goitschel ,
championne olympique de slalom spé-
cial, a fait une rentrée victorieuse dans
cette spécialité en remportant le sla-
lom spécial féminin du lOème Crité-
rium de la première neige, à Val d'I-
sère, devant ses compatriotes Christi-
ne Terraillon et Pascale Judet. Elle
a devancé Christine Terraillon de près
de quatre secondes, après s'être mon-
trée la plus rapide dans les deux man-
ches.

Ce slalom spécial, disputé par temps
clair et par une température de l'ordre
de' moins huit degrés, comportait 43
portes pour la première manche tracée
par l'Anglais R. Morris et 49 pour la

Ski à Seefeld

Le conflit s aggrave
Le conflit opposant la Fédération

autrichienne de ski à la station de
sports d'hiver tyrolienne de Seefeld au
sujet de l'organisation des champion-

Le HC Sierre à Chamomx
L'entraîneur sierrois Jimmy Rey, qui

a connu quelques émotions .durant le
premier tour de championnat , va pro-
filer de l'interruption du championnat
pour améliorer le rendement de ses
poulains. C'est ainsi que dimanche, les
hockeyeurs de la Cité du Soleil , se dé-
placeront au pied du Mont-Blanc, pour
se mesurer à la redoutable formation
chamoniarde. Face aux Pelletier, Pro-
vostr Bozon et Guenelon , qui les batti-
rent à plate couture début novembre
à Graben , les jeunes Sierrois ne per-
dront certainement pas leur temps. Peu
importera d'ailleurs le résultat. C'est
la leçon qu'il s'agira surtout de retenir ,

*- HOCKEY SUR GLACE — Cham-
pionnat suisse de ligue nationale B :
Groupe Ouest (match en retard) : La
Chaux-de-Fonds—Fleurler 5—5 (2—3
3—0 0—2).

Classement :
1. La Chaux-de-Fonds 7 m., 11 p.;

2. Sion 7, 10; 3. Martigny 7, 8; 4. Lau-
sanne 7, 8; 5. Fleurier 7, 7; 6. Sierre
7, 5; 7. Bienne 7, 4; 8. Gottéron 7, 3.

seconde, piquetée par l'Autrichien Erns
Falch. La seconde manche, surtout , se
révéla très difficile en raison de son
dessin et de sa pente parfois abrupte,
mais aussi des plaques de glaces sur
lesquelles les concurrents dérapaient.
On enregistra une véritable hécatom-
be dans cette seconde manche où la
moitié des concurrents furent éliminés
à la suite de chutes ou disqualifiées.

Dans la première manche, Christine
Goitschel, partie avec le dossard No 2,
se révéla d'emblée la meilleure. Elle
devait ensuite augmenter son avance à
la suite de l'élimination de sa compa-
triote Annie Famose, qui avait réussi
le second meilleur temps de la premiè-

- ---- - - : |' 1¦" ¦ ] i
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nats du monde professionnels s est ag-
gravé.

La commission spéciale de la Fédéra
tion autrichienne a refusé de céder et
à rejeté la demande du SC de Seefeld
visant à un accord sur le déroulement
des manifestations sportives amateurs
prévues au calendrier. La municipalité
et l'office du tourisme de Seefeld ont
riposté et menacé de faire appel au
gouvernement provincial , qui subven-
tionne la Fédération autrichienne, le
tourisme étant gravemen t menacé à
Seefeld à la suite de la décision de la
Fédération. En outre, la municipalité
de Seefeld a décidé de retirer la ré-
duction de tarif qui était accordée à
tous les membres de la Fédération sur
toutes les remontées mécaniques de la
station.

Pendant ce temps, à Innsbruck , M.
Friedl Pfeifer, président de la Fédéra-
tion internationale professionnelle, a
annoncé que les championnats du mon-
de auront définitivement lieu les 30 et
31 janvier , à Seefeld. Disputés pour la
première fois en Europe, ces cham-
pionnats comprendront un slalom géant
(30 janvier) et un slalom spécial (31
janvier), chacune de ces épreuves se
déroulant en deux manches. Selon les
organisateurs, on compte sur la partici-
pation d'une vingtaine de concurrents.
Parmi les favoris figurent les Autri-
chiens Christian Pravda, Anderl Mol-
terer, Ernst Hinterseer, Pepi Grams-
hammer, Ton! Spiess et Hias Leitner,
le Français Adrien Duvillard , l'Améri-
cain Bill Marolt , le Norvégien Stcin
Erikscn et le Suisse Roger Staub.

re manche Marielle Goitschel était elle
aussi partie pour un très bon premier
parcours quand , à mi-parcours , elle ac-
crocha un piquet et abandonna.

Derrière Christine Goitschel et ses
compatriotes Christine Terraillon et
Pascale Judet, très régulières, deux
Anglaises, Gina Hathorn et Divine Ga-
lica ont pris les places d'honneur à la
surprise générale. Pour les habitués
de Val d'Isère, cet excellent comporte-
ment des deux Anglaises n 'est cepen-
dant pas étonnant. Elles se trouvent
depuis trois semaines à Val d'Isère où,
sous la direction de Ernst Falch, elles
ont longuement travaillé le « slalom
sur glace ». En revanche, les Suisses-
ses abordaient pour la première fois de
la saison un parcou rs glacé et elles
furent surprises par ces conditions spé-
ciales. C'est finalement Edith Hilt-
brandt qui se montra la meilleure, en
profitant des nombreuses disqualifica-
tions et d'une bonne seconde manche
pour s'assurer la sixième place, devant
sa compatriote Ruth Adolf. Au terme
de la première manche, Silvia Zim-
mermann occupait la huitième place,
mais elle chuta dans la seconde. Thérè-
se Obrecht manqua plusieurs portes
dans la seconde manche alors que Fer-
nande Bochatay perdait toutes ss chan-
ces à la suite d'une chute.

Voici le classement de ce slalom spé-
cial féminin (deux manches) :
1 Christine Goitschel (Fr) 26"97
2. Christine Terraillon (Fr) 90"26
3. Pascale Judet (Fr) 90"28
4. Gina Hathorn (GB) 91"25
5. Divina Galica (GB) 92"61
6. Edith Hiltbrand (S) 95"73
7. Ruth Adol f (S) 98"03
8. Helen Jamieson (GB) 100'91
9. Catherine Cochaux (Fr) 102"26

10. Monique Berthet (Fr) 103"83
ll. Heidi Obrecht (S) 103"99
12. Jacqueline Rouvier (Fr) 105"06
13. Dominique Francou (Fr) 105"95
14. Madeleine Felli (S) 106"05

Les Suissesses Marïe-Paule Fellay,
Fernande Bochatay, Madeleine Wuil-
loud , Ruth Leuthardt , Thérèse Obrecht
et Silvia Zimrnermann ont été disquali-
fiées.

Notre pho to : Christine Goitschel , pre-
mière victoire de la saison.

Café restaurant cherche de suite

1 fille de cuisine
ou femme de ménage

Téléphone (027) 2 36 85.

P 17876 S

Mme Dubuis, pédicure
rue de la Porte Neuve, Sion.

Téléphone (027) 2 31 23.

A B S E N T E
du 24 décembre au 11 janvier 1965.

P 17900 S
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BANQUE L'ARLEQUIN

MARTIGNY
COURVOISIEB 40 Mmes cret-

el Cie ton et Pulppe
NEUCHATEL av de la Gare
Téléph. : Tél.
(038) 5 12 07 (026) 8 1B 83-———^—¦» P S I S t S
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réparations A vendre

de skis . ¦ .de skis
Poses d'arêtes et D«^«S««#»I
fixations. Rossignol-

Plume
2 m. 15. Fixation

Baguttl-Sports de sécurité Neva-
Martlftny da ' Etat de neuf '

Tél. 2 23 80.
Tél. ; (026) 6 04 14 P 17825 S
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Quarts de finale passionnants
BENFICA - REAL MADRID

Effectués à Vienne, les tirages au sort des quarts de finale des deux !
I compétitions européennes interclubs ont donné les résultats suivants :

| COUPE D'EUROPE DES CHAMPIONS :
I F.C. Cologne contre Liverpool =

D.W.S. Amsterdam contre Pasas Gyoer
B Benfica Lisbonne contre Real Madri d I

Internazionale Milan contre Glasgow Rangers. =

| COUPE D'EUROPE DES VAINQUEURS DE COUPE :
= Legia Varsovie contre Munich 1860

Vainqueur de Lausanne—Slavia Sofia contre West Ham United
Vainqueur de Cardiff City—Sporting Lisbonne contre Real Saragosse §

a A.C. Torino contre Dynamo Zagreb. j

liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiniiiiiiiiw

Poids et haltères :
Avant la finale du championnat suisse interclubs

La finale du championnat suisse in-
terclubs, qui aura lieu dimanche à Ge-
nève (elle est organisée à l'Ecole de
Châtelaine par le Club hygiénique de
Châtelaine) réunira le Club haltérophile
du Locle, tenant du titre, le Club athlé-
tique de La Chaux-de-Fonds et le Club
hygiénique de Châtelaine-Genève.

Ce ne sont pas moins de cinq cham-
pions suisses qui seront de la partie,
sans compter le Chaux-de-Fonnier Phi-
lippe Lab, qui n'avait pu disputer les
championnats nationaux puisqu'il se
trouvait à l'époque aux Jeux olympi-
ques de Tokio. Les trois équipes en
lice ont obtenu leur qualification à la
suite des deux tentatives qu'elles ont
effectuées. Avec 1266 points Muttoni
réussis lors de sa seconde tentative
(ce qui constitue un nouveau record
suisse interclubs), le C.A. La Chaux-de-
Fonds fait figure de favori. Outre Phi-

DE TOUT UN PEU
0 FOOTBALL — A Lisbone. en match
aller comptant pour les huitièmes de
finale de la Coupe d'Europe des vain-
queurs de coupe, Cardiff City a battu
Sporting Lisbonne par 2-1 après avoir
mené 1-0 à la mi-temps. Le match
retour aura lieu le 23 décembre.

% FOOTBALL — A Sao Paulo, au
stade Pacaembu, en match aller comp-
tant pour la finale de la Coupe du
Brésil, Santos a battu Flamengo par
4-1 (mi-temps 1-0). Cette rencontre,
disputée sous une pluie battante, fut
largement à l'avantage du Santos. Une
fois de plus, Pelé fut le grand homme
du match en obtenant trois des buts
santistes. Le quatrième fut marqué par
Toninho. Flamengo sauva l'honneur
par Pauilo Alves. Le match retour
aura lieu samedi au stade Maracana ,
à Rio de Janeiro.

# CURLING — A Zurich, le tournoi
national organisé au Hollenstadion
s'est terminé par la victoire d'Albei-
na Bâle, vice-champion suisse. En fi-
nale, l'équipe bâloise a battu Zurich-
berg par 15-8. De son côté, la forma-
tion du Zurich-Dolder a pris la troi-
sième place en battant Thoune par
20-11.

• HIPPISME — Réuni à Paris, le
comité de direction de la Fédération
des gentlemen-riders a confirmé le
palmarès de la saison 1964. Celui se
présente de la façon suivante :

Champion 1964 de la Fegentri et
vainqueur des éperons d'or : Adolf
Renk (S), 77 p.; 2. Jacques de Chavigny
(Fr), 54 p. Le Suisse Adolf Renk (50 p.)
a pris la première place au classement
des courses plates et l'Espagnol de
Albuquerque (19 p.) la première place
des courses de haies.

• HANDBALL — Cqupe d'Europe
fém inine des clubs champions, huitiè-
mes de finale : Spartak Bucarest -
Ruch Chrozow, 17-8 (mi-temps 10-8).
Les Hongroises, victorieuses par 16-3
au match aller, sont qualifiées pour
le prochain tour où elles affronteron t
le Trud de Moscou.

¦ AUTOMOBILISME — Le Britanni-
que Mike Parkes, pilote d'essai chez
Ferrari, a été victime d'un accident
sur une route départementale, près de
Modène. En raison de la pluie, sa
Ferrari a fait une embardée et s'est
renversée dans le fossé. Mike Parkes
n'a été que légèrement blessé.

• SKI NAUTIQUE — Les champion-
nats d'Europe et d'Afrique 1966 au-
ront Heu à Vereeniging, localité située
à une cinquantaine de kilomètres de
Johannesburg. Les organisateurs comp-
tent sur la participation de quatorze
nations.

# HOCKEY SUR GLACE — Le match
de championnat de Ligue nationale A
en retard Villars - Kloten a été dé-
finitivement fixé au, mercredi 23 dé-
cembre.

lippe Lab, qui profitera de l'occasion
pour tenter d'améliorer ses quatre re-
cords nationaux de la catégorie des
poids légers, les Chaux-de-Fonniers
aligneront Emile Haslebacher qui , en
l'absence de Lab, est devenu champion
suisse des poids légers en 1964.

Le Club haltérophile du Locle, dix
fois vainqueur du championnat de
1949 à 1963 et actuel détenteur du ti-
tre, comptera avant tout sur ses cham-
pions suisses Roland Fidel (lourd-léger)
et Gilbert Tissot (coq) pour conserver
son bien , mais aussi sur le recordman
d'Espagne José Armendariz (poids
lourd), qui est autorisé par le règle-
ment à disputer le championnat suisse
interclubs. Dans l'équipe genevoise, on
trouvera également deux champions
suisses : Emile Enzler (mi-lourd) et
Georges Freiburghaus, champion suisse
1963 des poids moyens.

# BASKETBALL — Coupe d'Europe
des clubs champions, premier tour,
matches retour :

Messieurs : Ignis Varese bat F.A.R.
Rabat. 112-58 (mi-temps 50-26). Les
Italiens , vainqu eurs à l'aller par 99-76,
sont qualifiés pour le second tour.

Dames : Wislaw Cracovie bat Stan-
dard Liège, 91-54 (mi-temps 46-30). Les
Polonaises sont qualifiées pour le se-
cond tour.

9 FOOTBALL — Les représentants
des ligues provinciales et régionales de
football d'Allemagne fédérale se sont
prononcé, à Cologne, pour la création
d'une seconde division, qui compren-
drait un ou deux groupes et qui de-
vrait entrer en vigueur dès la sai-
son 1966-67. Cette seconde Bundssliga
devrait permettre une amélioration du
niveau de jeu en Allemagne.

# GYMNASTIQUE — Le champion-
nat du Japon aux engins a été dominé
par le champion olympique Yukio En-
do, qui a non seulement remporté le
classement par addition des points mais
aussi les titres du saut de cheval, de
la barre fixe, des barres parallèles,
du cheval-arçons et des exercices à
mains libres. II ne céda en fait que
le titre des anneaux à Hayata. Voici
le classement : 1. Yukio Endo. 116.70;
2. Shuji Tsurumi. 115,70; 3. Havata ,
115,65; 4. Yama?hita et Kato, 115; 6.
Mitsukuri, 114.55; Dames : 1. Ikeda,
77,464; 2. Shibuya, 75,964;" 3. Nakamu-
ra, 75,697.

# HANDBALL — Dix nations parti-
ciperont au championnat du monde
universitaire qui aura lieu du 31 dé-
cembre 1964 au 6 janvier 1965 à Madrid
et à Barcelone. Outre la Suisse. l'Al-
lemagne, la France, la Finlande, la
Suède, l'Espasne. le Portugal , la Hol-
lande, la Belgique et le Luxembourg
prendront part à ce championnat.

T
PAROISSE DE C0LL0MBEY

Dimanche 20 décembre des 15 h.

Loto
au profit de l'église de Collombey
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Tout y est pour la photographie simple
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se mettre à photographier sur-le-champ si
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Produits de lAgfa-Gevaert SA
Chez votre marchand photograph
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Nous cherchons

jeune employé
avec diplôme commercial ou formation équivalente,
pour notre service des sinistres.

Travail intéressant, varié, semaine de 5 jours, caisse
de retraite et autres prestations sociales. Possibilités
d'avenir.

S'adresser à;

M. Norbert Perruchoud
Agence générale Suisse-Vie-Accidents

Avenue de la Gare 18, 1950 Sion

P 17888 S

A louer
à la rue des Amandiers, à Sion

1 local
à l'usage de magasin de 80 m2,
avec sous-sol de même dimen-
sion et un bureau d'env. 60 m2
au 1er étage.
Prix : Fr. 800.—.

Pour tous renseignements, s'adr.
à René Antille, agent d'affaires ,
Sierre.

I 

Téléphone (027) 5 06 30.

P 639 S I

A louer dans vil-
la à l'Ouest-Sion

chambre
meublée indépen-
dante, entrée sé-
parée, toilette sé-
parée.

rTAPIS^
SULLAM

MARTIGNY

Libre
Fr.
mois.

de suite.
140.— par

Tél. (027) 2 51 80
entre 13 h. et 14 h
et 19 h. et 21 h.

P 17899 S
Av. Nlle Poste - Téléphone

(026) 6 13 52
Pour offrir :
En plus de 800 TAPIS Tôlier-

carrossier
Neuf-réparations

cherche

Articles
spéciaux

pour cadeaux place

I l  

iciepnone (uzt) o ut> du. à Sion ou envi-
rons.
Entrée : début 65,

P 639 S I
Ecrire sous chif-
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Jusqu'à Noël
Grand marché

A U X

T A P I S
des PRIX RENVERSANTS

SELLES DE CHAMEAV. X
à Fr. 65.—

JETES DE DIVAN
MAROCAINS à Fr. 78.—
POUFS MAROCAINS

à Fr. 75.—
Comparez !
C'est le meilleur marché !
et un avan tage supplémentaire
l'ESCOMPTE AU COMPTANT

Le magasin spécialisé
pas plus cher

3, av. du Rawyl, im. La Glacière
S I O N

P 118 S



L'ENCOURAGEMENT DE LA CQNFËDËRATIQN
À LA C O N S T R U C T I O N  DE L O G E M E N T S

par Me Adolphe TRAVELLETTI, conseiller national
Nous publions ci-dessous l'excellent rapport que Me Adolphe Travelletti,

député conservateur chrétien social valaisan, a présenté au Conseil national,
au nom de la commission parlementaire chargée de préaviser sur le projet
de loi concernant l'encouragement de la Confédération à la construction de
logements.

Le problème du logement n'est pas
nouveau. H a préoccupé bien des gé-
nérations avant la nôtre. Cependant
les retards dans la construction, im-
putables aux années de guerre, l'ex-
pansion économique et le développe-
ment de certains centres urbains, lui
ont donné une acuité nouvelle, qui
préoccupe l'opinion publique.

Le Conseil fédéral a chargé une com-
mission de lui faire rapport sur les
mesures propres à rétablir tine situa-
tion normale sur le marché locatif.
Le rapport de la commission fédérale
pour la construction de logements a
été publié par le Département fédéral
de l'économie publique. Il constitue le
fondement sur lequel a été élaboré le
compromis accepté par les principales
associations de notre pays.

LA SITUATION SUR LE MARCHE
DU LOGEMENT ET SES CAUSES

Si nous considérons le problème du
logement en général, nous devons ad-
mettre que le marché locatif connaît
une demande excédentaire depuis la
dernière guerre. Dans l'ensemble, la
production locative n'a pas encore re-
joint l'augmentation des besoins. Ce-
pendant, la situation varie notable-
ment d'un marché locatif à l'autre.
L'excédent de la demande est beau-
coup plus marqué dans les villes et
en particulier dans les grandes agglo-
mérations urbaines. Dans nombre de
communes rurales, le marché est équi-
libré ou sur le point de l'être.

Parmi les facteurs qui déterminent
3 a demande de logements, il convient
le citer en premier lieu le mouvement
démographique. De 1950 à 1960, la po-
pulation de résidence a passé de
4.714.992 à 5.429.061 personnes, soit une

Démission et succession de M. Fritz Hummle

De gauche à droite : M. Hugo AUemann, nouveau délégué aux questions conjonc-
turelles et de croissance économique; M. Fritz Hummler, délégué démissionjuiire
aux possibilités de travail et à la défense nationale économique; M. Hugo Halm,

délégué à la défense nationale économique.

BERNE.- Dans sa dernière séance,
le Conseil fédéral a pris acte du fait
que M. Fritz Hummler, directeur, né
en 1901, désire, pour des raisons d'â-
ge et de famille, ee démettre à fin juin
1965 de ses fonctions de délégué aux
possibilités de travail et à la défense
nationale économique. Le Conseil fé-
dérai! a accepté, avec remerciements
pour les services rendus, cette démis-
sion qui aura effet au 30 juin 1965.
M. Hummler a assumé la double fonc-
tion de délégué aux possibilités de tra-
va il et de délégué à la défense nati o-
nale économique en 1955, en succédant
à M. Zipfle.

Le Conseil fédéral a réglé la succes-
sion de M. Hummler. Considérant l'im-
portance croissante de la politique con-
joncturelle, il a ju gé indiqué de nom-
mer un délégué particulier aux ques-
tions de conjoncture et de croissance
économique (délégué aux questions con-
joncturelles) et a appelé à cette fonc-
tion M. Hugo Allemann, Dr en scien-
ces économiques, actuellement expert
économique du Département fédéral
de l'économie publique. M. Allemann
exercera aussi la fonction de délégué
aux possibilités de travail.

LES NOUVEAUX ELUS

Le nouveau délégué à la défense na-
tionale économique sera M. Fritz Halm,
licencié en droit , directeur des « Metall-
werke Dorraach AG ». Il exercera cette
fonction à titre accessoire et conser-
vera, à titre d'activité principale, le
poste qu 'il occupe dans l'économie pri-
vée. L'entrée en fonction des deux nou-
veaux délégués a été fixée au 1er jui l-
let 1965.

augmentation de 714.069 personnes ou
de 15,1 %. Si l'on examine les causes
de l'accroissement démographique, on
relève une transformation des struc-
tures de la population, en particulier
une nette augmentation de la propor-
tion des ressortissants étrangers. Ces
modifications de structure ont égale-
ment exercé une influence sur la de-
mande de logements.

E est probable que la mise en vi-
gueur de l'accord conclu avec l'Italie
nous imposera quelques sacrifices sup-
plémentaires. Le moment est cepen-
dant venu de nous demander si nous
voulons considérer les travailleurs
étrangers comme des personnes humai-
nes, ou comme une marchandise que
nous importons au gré de notre fan-
taisie, sans même tenir compte des
besoins réels de notre économie. La
vague de xénophobie suscitée et en-
tretenue dans certaines régions par
quelques inconscients aura probable-
ment des conséquences plus lourdes
pour notre pays que la mise en vi-
gueur de l'accord.

Ces dernières années, le produit so-
cial net a augmenté très fortement.
Or cette amélioration considérable a
certainement eu comme corollaire une
sensible augmentation de la demande
de logements. La commission fédéra-
le souligne avec raison le rôle joué
dans ce domaine par les exigences po-
sées quant à la qualité et à la situa-
tion du logement, par ce que le rap-
port nomme « les habitudes du loge-
ment ». Si, de 1950 à 1960, la popula-
tion a augmenté de 15 "A, le nombre
des logements disponibles a progressé
de 22%. Par contre, s'il est possible
de fractionner les personnes, nous cons-
tatons que le taux d'occupation par

M. Hugo Allemann, Dr. en sciences
économiques, né en 1921, originaire
de Welschenrohr( Soleure), a été de
1947 à i960 au Service de l'Office fédé-
ral de l'Industrie, des arts et métiers
et du travail, où 11 exerçait principale-
ment la fonction de secrétaire de la
commission fédérale de contrôle des
prix. En 1960, il fut nommé sous-di-
directeur du Bureau fédéral de statis-
tique. Depuis le milieu de l'année 1963,
il est expert économique du Dépar-
tement fédéral de l'économie publique.

M. Fritz Hailm, licencié en droit , né en
1915, originaire de Stallikon (Zurich),
a été de 1942 à 1958 au Service de la
division du commerce, où il exerçait
en dernier lieu la fonction de délégué
aux négociations douanières. Depuis
1959, il est directeur des « Metallwcrke
Dornach AG ».

A LA SSR ET TV
Les élections conlirmees

BERNE — Lors de sa première séan-
ce du 30 novembre, à Neuchâtel, le
comité régional de la Société de radio-
diffusion et télévision de la Suisse ro-
mande, avait nommé M. J.-P. Meroz ,
Lausanne, en qualité de directeur de la
radio et M. R. Schenker, Genève, en
qualité de directeuir de la télévision
de la Suisse romande. Le comité cen-
tral de la Société suisse de radiodiffu-
sion et télévision vient de confirmer
ces deux nominations. L'entrée en
fonction de ces deux directeurs sera
fixée ultérieurement.

appartement a fléchi de 3,65 à 3,44,
selon des estimations sommaires.

D'autre part, l'attrait exercé par
certains centres urbains, comme aussi
la politique de grandeur pratiquée par
certains dirigeants, ont retardé et par-
fois même empêché la solution du
problème du logement. La concentra-
tion recherchée et favorisée de l'in-
dustrie, diu commerce et des affaires
dans les grandes villes ou dans leur
périphérie, devait inévitablement en-
traîner à sa suite une concentration
encore plus forte de la population. Or
ces apports externes, faits au détri-
ment de régions moins favorisées, ne
pouvaient manquer de poser des pro-
blèmes, dont celui du logement n 'est
certes pas le plus facile à résoudre,
ni le moins explosif. On doit se de-
mander si une politique démographi-
que judicieuse, appuyée par une dé-
centralisation industrielle, ne serait
pas susceptible de réduire une sur-
charge de population qui paralyse les
efforts.

11 est également intéressant de re-
lever que le problème du logement
est beaucoup moins aigu dans les ré-
gions où l'on conserve l'habitude de
construire sa propre maison. Cette
solution impose des sacrifices, notam-
ment la privation de la voiture qu'un
de nos collègues appelle, non sans
malice, « le signe de la promotion so-
ciale ». Même construite en commu-
nauté , la maison familiale doit aussi
être considérée comme une heureuse
solution. L'effort des pouvoirs publics
devrait favoriser encore davantage
que dans le passé cette accession à la
propriété.

LE PROBLEME DU LOYER

La pénurie de logements s'accom-
pagne assez naturellement du problè-
me du loyer. Cependant, il serait faux
de prétendre que la hausse des loyers
est due exclusivement à une offre in-
suffisante. L'augmentation du produit
social, accompagnée d'une inflation ,
la hausse des salaires, des bénéfices,
des matériaux, la hausse du prix des
terrains, accompagnée parfois de spé-
culation, les taux d'intérêt, condition-
nent le coût de la construction et dé-
terminent le loyer.

Les mesures anticonjoncturelles ont
atténué la hausse des terrains à bâ-
tir. Des mesures de caractère politi-
que s'efforcent de maintenir à un taux
supportable le taux d'intérêt appli-
cable aux prêts destinés à la cons-
truction . Les autres facteu rs de ren-
chérissement sont liés à la conjonc-
ture et, pour une part aussi, à la sa-
gesse des partenaires sociaux.

L'effort des pouvoirs publics tend à
atténuer la pénurie de logements d'une
part ; de l'autre, à réduire le coût trop
élevé des appartements pour une ca-
tégorie de personnes à revenu modes-
te. A côté de l'effort des pouvoirs pu-
blics, on ne saurait méconnaître le
travail accompl i par l'initiative privée.
Les statistiques nous apprennent que
l'on a beaucoup construit en Suisse
ces dernières années, et cela surtout
grâce à l'initiative privée, ind ividuel-
le ou collective. On peut même dire
que si le marché de l'argent et des
capitaux était demeuré liquide, on
aurait pu espérer une production suf-
fisante pour faire face aux besoins,
sauf peut-être dans quelques centres
urbains à forte concentration démo-
graphique.

Malheureusement, les conditions ac-
tuelles du marché de l'argent et des
capitaux ont déréglé un mécanisme
qui, étant donné les circonstances, fonc-
tionnait d'une manière assez satisfai-
sante. L'intervention de l'Etat , qui
aurait pu se limiter à alléger la char-
ge du loyer pour les économiquement
faibles, a pris, de ce fait , une ampleur
inhabituelle.

En période de surexpansion, il se-
rait souhaitable de restreindre les ac-

tivités les moins urgentes et de diri-
ger la main d'oeuvre et les fonds dis-
ponibles vers la réalisation des tâ-
ches essentielles, notamment la cons-
truction de logements. Malheureuse-
ment, les pouvoirs publics avouent
leur impuissance à comprimer leurs
dépenses.

La commission fédérale admet, dans
son rapport, que l'opinion souhaite
tout à la fois le maintien de la liber-
té, le rétablissement d'un équilibre sur
le marché, et des loyers stables. Ces
trois aspirations s'interpénétrent : l'af-
firmation de l'une d'elles limite la
liberté des autres. C'est pourquoi la
suppression, par étapes, du contrôle
des loyers, ne peut être envisagée en
l'absence de mesures positives. L'inter-
vention de l'Etat doit relancer l'ini-
tiative privée et l'appuyer fortement,
afin d'assurer le rétablissement de
l'équilibre sur le marché et la sta-
bilité des loyers.

L'INTERVENTION
DE LA CONFEDERATION

La commission unanime a rendu
hommage au Conseil fédéral d'avoir
présenté, en même temps que l'additif
constitutionnel sur le contrôle des
loyers, un certain nombre de mesu-
res positives dont l'importance ne doit
échapper à personne.

L'intervention de la Confédération
dans le domaine du logement est fon-
dée sur l'article 34 quinquies, chiffre
3, de la Constitution fédérale : » La
Confédération est autorisée, en ma-
tière de logement et de colonisation
intérieure, à appuyer les efforts en
faveur de la famille ». L'article pre-
mier de la loi qui nous est proposée
définit le but des mesures qu'elle con-
tient et en fixe en même temps ies
limites.

La Confédération a déjà légiféré à
plusieurs reprises en cette matière,
notamment par l'arrêté fédéral du 31
janvier 1958 concernant l'encourage-
ment à la construction de logements
à caractère social, dont la durée a
été prolongée ju squ'au 31 décembre
1966. C'est cependant la première fois
que de telles mesures font l'objet
d'une loi fédéraile. Jusqu'à maintenant
les dispositions de ce genre ont été
édictées sous la forme d'arrêtés fédé-
raux de portée générale.

La loi sur les rapports entre les
conseils dispose que les actes législa-
tifs  de durée illimitée qui concernent
des règles de droit , doivent être édic-
tées sous forme de loi. Or l'acte légis-
latif qui nous est soumis n'est pas li-
mité dans ' le temps, même si les me-
sures proposées ont forcément un ca-
ractère temporaire.

De divers côtés, il nous est rappelé
que ce proje t de loi repose sur un com-
promis approuvé par toutes les gran-
des associat ions de notre pays, après
de longs pourparlers. On a fait genti-
ment remarquer aux membres de la
commission qu 'ils pouvaient examiner
si le cadre était bien placé, mais qu 'il
ne convenait pas de toucher à l'oeu-
vre proprement dite. On affirme d'un
côté que ce projet est le prix qu 'il
faut payer pour la démobilisation du
contrôle des loyers, et, d'un autre
côté, que l'abandon progressif du con-
trôle des loyers est le prix qu 'il faut
payer pour obtenir une large inter-
vention de l'Etat.

Je ne suis guère partisan des for-
mules de compromis, qui me font pen-
ser à des soupes pour régimes, sans
odeur ni saveur. D'autre part, il faut
souligner que le rôle de plus en plus
grand -attribué aux associations éco-
nomiques, se fait nécessairement au
détriment des institutions politiques.
Dans le cas particulier , la formule
est heureuse, bien que nous préfére-
rions la présenter comme un projet
du Conseil fédéral, légèrement amendé
par la commission, plutôt que sous
la forme d'un compromis. Peut-être
devrions nous cependant souhaiter une
meilleure coordination entre les divers
départements, de manière à assurer
à l'effort entrepris sa pleine effica-
cité.

AIDE INDIRECTE
ET AIDE DIRECTE

Le Conseil fédéra l propose en pre-
mier lieu une aide fédérale indirecte.
Le message relève qu 'il est indispen-
sable de pousser la rationalisation de
la construction à tous les échelons —
de l'élaboration des plans à l'achève-
ment des travaux — et de recourir
davantage aux possibilités qu 'offre la
préfabrication. Les mesures indirec-
tes ont pour but de réduire les loyers
en augmentant la productivité et en
favorisant l'établissemen t de plans d'a-
ménagement régionaux et locaux.
L'aide de la Confédération pour cha-
cune de ces deux actions est limitée
à dix millions de francs.

L'aide directe , s'exprim e :
a) par l'abaissement des loyers et

des charges de propriétaire ;
b) par le cautionnement des capi-

taux empruntés ;
c) par l'obtention des capitaux.
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L'aide de la Confédération en faveur
des loyers modérés est accordée se-
lon les principes en vigueur pour l'en-
couragement de logements à caractè-
re social. L'aide de la Confédération
est limitée, en principe, à 5.000 loge-
ments par an et s'exprime par un ap-
port annuel à l'intérêt du capital en-
gagé, fixé comme suit ;
— Cas ordinaires : Confédération 2/3

pour cent - Cantons 4/3%
— Cas spéciaux (logements pour in-

valides et familles nombreuses :
Confédération 1 % - Cantons 2 %

Taux applicables aux cantons de fai-
ble capacité financière :
— Cas ordinaires : Confédération 1 %

cantons 1 %
— Cas spéciaux : Confédération 1,5 %

cantons 1,5%
La prise en charge par la Confédé-

ration d'une partie de l'intérêt est ac-
cordée pour 20 ans, et le plafond des
dépenses à ce titre est fixé à 320 mil-
lions de francs.

Le Conseil fédéral propose ensuite
l'institution de la garan tie fédérale afin
de faciliter l'obtention de prêts de se-
cond rang. Cette aide est limitée à
la construction de logements à loyers
modérés. Sur proposition de la com-
mission du Conseil national, il a été
prévu .que la garantie fédérale pou-
vait, dans des cas exceptionnels, aller
au-delà du 40% prévu dans le projet.
Il en est de même au sujet de la char-
ge totale, qui peut, en certains cas,
dépasser 90 %.

Des mesures spéciales sont prévues
pour la construction de grands en-
sembles. Les membres de la commis-
sion n'arrivèrent pas à se mettre d'ac-
cord sur le nombre d'appartements
que doit comporter un grand ensem-
ble. Le projet en prévoit 300. La ma-
jorité de la commission s'est ralliée à
150, et une minorité, au chiffre de
100 .

Relevons que le total des engage-
ments de la Confédération peut at-
teindre un milliard de francs.

Le Conseil fédéral propose une in-
tervention directe dans le marché de
l'argent , afin de lutter contre le res-
serrement des crédits, particulière
ment sensible dans le domaine de la
construction de logements. Le projet
autorise la Confédération à mettre à
la disposition des établissements hy-
pothécaires les fonds nécessaires pour
financer le second rang. Les avances
peuvent aller jusqu'à 40% de la to-
talité des fondr. que requiert le finan-
cement, à la condition que la charge
totale ne dépasse pas le 90% de l'in-
vestissement global.

INCDDENCES FINANCIERES

Le resserrement des capitaux, et
spécialement des capitaux à long ter-
me, fait craindre que les excellentes
mesures présentées par le Conseil fé-
déral demeurent sans effet , si le fi-
nancement du 1er rang n 'est pas as-
suré. La commission a examiné les dif-
férents aspects du problème, notam-
ment :

1) l'incidence de l'émission des em-
prunts étrangers en Suisse, sur le
marché interne des capitaux ;

2) la possibilité d'autoriser les in-
vestissements de fonds étrangers à
long terme, dans la construction de
logements ;

3) l'octroi d'avances fiscaux aux
émissions d'emprunts destinés à fi-
nancer le logement ;

4) l'encouragement à l'épargne ;
5) l'incidence des memres désignées

à lutter contre le renchérissement , etc.
Depuis l'entrée en vigueur de l'ar-

rêté fédéral sur les crédits , les capi-
taux étrangers ont pratiq uement dis-
paru du marché suisse. Sur ce point ,
nous devons admettre que l'arrêté fé-
déral a atteint son but. D'aucuns pré-
tendent même que le but a été dé-
passé car une distinction devrait être
faite entre les capit aux d'invest ' sse-
mënt à long terme, et les cap :'aiix
flottants ou vagabonds. Or, si le pla-
cement direct de car»:taux étran gers
du bailleur de fonds à l'emorunteu r
reste possible , les conditions imposées
rendent ces prêts inutilisables pour
la construction de logements. Seules
quelques rares opé-.-ations spéculati-
ves à haut rendr -nent inférèren t en-
core les bailleur s de fonds étrangers.

Le tarissement de cette source de
financement a certa i nement joué tin
rôle non négligeable dans les diffi-
cultés que ren contrent certaines ré-
gions de notre pays. Pour Genève, .où
la situation est probnN'cment la plus
délicate , il convient de relever égale-
ment le rôle important joué par l'ar-
rêté fédéral interdisant l'achat d'im-
meubles par des étrangers. En effet
de tou t temps, les étrangers et prin-
cipalement les Françai s ont co - ' i ru i '
ou acquis des bâtiments à Gr^èveTll
s'agit là d'un aspect négatif de l'ar-
rêté fédéra! qu "e manquera pr> s d'être
évoqué lors de ' a discussion du n- k s-
sage du C fé j ' ral pn t k
prolongati on de ces mesures.



Les sentis « D l II il » méritent leur réputation

*

Adressez-vous à la maison spécialisée dans la distillation des eaux-de-vie et fabrication de liqueurs. Plus de 40 spécialités « DIVA » sont à votre disposition.
. . . V.

Distillerie Valaisanne « DIVA » S.A. - Uvrier / Sion
réputée par la qualité de ses produits depuis un demi-siècle. Médaille d'or à l'EXPO 1964,

IL EST SI AGREABLE... ET COMBIEN PLUS FACILE de profiter de notre SERVICE A DOMICILE

Téléphone (027) 4 43 77
Grand choix de marques étrangères :

LIQUEURS, ARMAGNACS, COGNACS, WHISKIES, GINS, APERITIFS, VINS DE DESSERT, MOUSSEUX, CHAMPAGNES, etc.

Rabais de quantité.
¦ '.'

¦ 
¦.. . -

^____ 
¦ ¦¦ > ¦ ¦ ¦¦<¦¦>¦ .< ¦' . P 655 S

H E R M E S - Sur |es jstes et dfjns |es stationsa tous ces avantages . u-«
ligne esthétique , faible encombrement , . DDIIMCV rcrtAiinET *— •» »•

rapidité et très bon caractère BRUNEX GEROUDET (dit SenSflllOtl

Le PULL chic ZZZT* ™rin0i °°
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Standard Fr. 285

Mod. luxe Fr. 305

La Croisée S I O N  
s^̂ &3 ŝW BfV•WÊfa» "Vy ĝÊr A gence pour le Valais Upp'l/

p 108 s ^^ V 'Wt + "
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Tà f F Sf i  F n̂ mu WàŒiiMââSM
Bar à calé de La Côte
cherche

serveuse
aimant la jeune clientèle.
Bons gains + fixe, nourrie et cham-
bre indépendante.
Faire offres par écrit avec photo ré-
cente , sous chiffre P F 81972 à Pu-
blicitas Lausanne.

P 2202 L

FUSEAUX HOMMES ET DAMES d*n1T DAMES tmw}% Fr. 89

véVMme E. OLIVIER-ELSIG & MICHEL RUDAZ, SION
Rue de Lausanne - Télép hone 2 17 33

P 102 S

LISEZ LE « NOUVELLISTE DU RHONE

LE PLUS FORT TIRAGE DU VALAIS habille 1res bien
nj



Joyeux Noël
Noël à skis... — Photo Majorica.

C'est à nous qu'incombe le soin de
créer l 'ambiance de Noël , pour grands
et petits :
— Pour les grands af in qu'ils retrou-
vent quelques heures leur âme d'enf ant...
— Pour les petits... car je ne connais
rien au monde de plus beau que le regard
émerveillé des petits devant le miracle
de Noël , de la crèche, des bougies, des
boules multicolores , des guirlandes lu-
mineuses et de Maître Sapin qui pén è-
tre jusque dans la plus humble maison,
le chale t le plus haut perché de notre
Valais, apprêté avec plus ou moins de
richesse, toujours la même joie, pour la
tête la plus belle de toutes I

U y  a le sapin, le poin t de mire, cer-
tes, mais pour que l 'ambiance nous im-
prègne, il reste tant d'endroits à décorer :— La cheminée — si vous avez la chan-
ce d'en avoir une, tout à l 'heure pétillera
d'un bon leu réconf ortan t, biais qui pour
l'instant attend dans son décor de f euil-
les de houx piquées de leurs f ruits rou-
ges.
— La luge qu'on a sorti de son réduit ,
habillée pour la iête de branches de sa-
pin , de rubans et sur laquelle trônen t
les cadeaux enrubannés et emballés de
papiers aux mollis divers , qui n'ont pas
trouvé place dans les chaussures devant
la cheminée.

—Des branches de sapin , un peu par-
tout , dont la bougie est nouée d'un gra-
cieux ruban — mais attention aux in-
cendies qui trop souvent ternissent les
f êtes  !
— Enf in , vous aurez garde d'oublier le
bouquet de gui sous la lampe , la bran-
che de sapin enrubannée derrière la
porte d'entrée , qui sait... pour montrer
le chemin au Père Noël...

MOUNE.

Le regard émerveillé des petits
devant le miracle de Noël I

POUR PREPA RE R IA FETE
fr Habituel , le sapin cou.pé dans la

forêt acheté chez le marchand.
fr Inédit : des sapins artificiels avec

aiguilles en térylène ; font fureur sur
le marché anglais, des sapins en ru-
bans, en branches...

fr Des bougeoirs nouveaux : pren-
dre une proportion de plâtre et d'eau,
en faire une pâte que l'on distribue
dans des fonds de gobelets à yoghourts.
Introduire une bougie pour ménager
le trou. Lorsqu'ils sont secs, libre cours
à l'imagination pour les peindre à la
peinture à l'eau. On peut encore les
laquer.

fr Connaissez-vous la cloche de Noël
qui joue « Joyeux Noël » lorsqu'on tire
sur le battant ?

fr Non , non , non, le 25 décembre
n'est pas le carnaval. Pas de pétards,
de serpentins, de travestis, une so-
bre élégance, des coiffures de bon goût.

fr A Noël , on peut concevoir fête
religieuse et cadeaux, mais laisser à
la première toute son ampleur, ce qui
ne revient pas à dire que l'on ne doit
pas faire plaisir à son entourage en le
gâtant. \

fr Sur les meubles, les rideaux, les
sièges : broderie anglaise, rubans de
velours noir, napperons amidonnés et
ronds, pompons rouges.

fr Pourquoi ne pas disposer sur le
sapin toute la collection de chaînes, de
pendentifs, de colliers que vous entre-
posez dans ce grand verre de couleur
posé sur votre coiffeuse ou votre pou-
dreuse ?

fr A moins qu'il ne s'agisse des per-
les qu 'offre l'entourage à lélément fé-
minin de la famille !

fr Enfin , oui , c'est le jour de sortir
votre plus belle vaisselle, vos plus bel-
les nappes, votre argenterie qui aura
été nettoyée au préalable dans ce nou-
veau liquide miracle.

Simone

Un cadeau pour elle

Une « entrée » pour un jour de fête

Q UICHE FROIDE
Elle a de l allure, de la couleur, «»*•,.,

hum ! met en appétit !

LES PROPORTIONS

1 fond de gâteau de pâte feuilletée cuit
à blanc
Mayonnaise (1 œuf , 2-2,5 dl d'huile d'a-
rachides, moutarde, sel ou aromate, jus
de citron)
6-8 œufs durcis
1 tomate
2-3 cornichons
1 cuiller à thé de câpres
1 orange (ou : 1 pomme, 1 tranche d'a-
nanas, 1 banane, 1 poivron)
à volonté : 1 petite boîte de filets d'an-
chois
50-100 gr de jambon, de fromage d'I-
talie ou de saucisse
1-2 dl de gelée

SA PREPARATION
Préparer une mayonnaise bien ferme

et en mettre le tiers dans la douille à
garnir. Mélanger au reste les corni-
chons hachés fin, l'orange coupée en
carrelets (ou la pomme, l'ananas, etc.),
le jambon détaillé en dès (ou le fromage
d'Italie, les anchois, etc.) et en recou-
vrir le fond du gâteau. Décorer tou t
le tour avec les œufs durs coupés en
quartiers, moins un coupé en rondelles
que l'on dispose au centre autour d'une
moitié de tomate. Garnir avec des cor-
nichons, des quartiers de tom ates, du
persil et la douille de mayonnaise. Nap-
per de gelée froide — refroidie —
mais encore liquide et laisser prendre
au frais.

Notre photo ne reproduit hélas pas
la beauté des couleurs, mais vous n 'au-
rez aucune peine à les imaginer : blanc,
jaune, vert, rouge.
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DU R E F U G E  L O U I S -A M E D E E  DE SAVOIE

Les trois guides valdotains ont préparé leur dernier assaut
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Dans le cercle du milieu de la paroi, on distingue très nettement un des frère Ollie qui assure Franco Panluar en' train de descendre. A gauche de la flèch e, indiquant
la direction de la descente, l'on distingue la corde se faufilant dans les rochers jusque derrière le refuge , où est déjà arrivé le plus grand des frères Ollie (2e cercle).
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'- -^ partiellement chargée de neige, les restes de la croix.

LE VIGNOBLE SUISSE EN 1964

397258 hl. en Valais
Le vignoble romand se décompose ain-
si : 1862 de rouge (20 %) et 7281 de
blanc, La répartition géographique est
la suivante : Vaud 3279, Valais 3872,
Neuchâtel 641, lac de Bienne 245, Ge-
nève 1005 et Fribourg 99.

La production a été la suivant e :
Vaud 257 075 hectolitres (don t 219 577
de blanc), Valais 397 258 hl (301 280 de
blanc), Neuchâtel 34 730 hl (29 967 de
blanc), lac de Bienne 13 326 hl (12 357
de blanc), Genève 100 310 hl (la moitié
environ de blanc) et Fribourg 4664 hl
(4045 de blanc). Tota l de la production :
807 363 hl en Suisse romande . 100 619 h|
en Suisse alémanique et 66 552 hl asj
Suisse italienne.

Le tunnel
du Mont Blanc Service postal pendant les fêtes

officieusement ouvert de Noël et de Nouvel-An
a la CirCUiailOri BERNE. — T.ps PTT nnnl in i i p rnnt  l 'hnrni r p  suivant fliirnm Ipç

OnlCieUSemeîi l  OUVeri  »« »» "•»' *»¦ *¦« iww»s*i nu La section de la viticulture et de
l'économie viticole de la division de

0 la CirCUlatlOn BERNE. - Le, PTT appliqueront .'horaire suivant durant les fêtes de J é̂STle Jubl^Sïe ptS
CHAMONIX — Le tunnel du fln a année . ,» ,. .. diverses statistiques concernant le vi-

Mont Blanc - qui passant sous le f* .Jfudl 24 décembre, les guichets seront ouverts jusqu'à 17 heures ble et ,a vendange de 1964 statis_
massif le plus élevé d'Europe, re- I» distribution se fera comme les jour s ouvrables ordinaires, et les boites v ues fondées sur les déclarations of.
lie Chamonlx à Courmayeur - a seront levées selon les conditions locales. Le 25 décembre, les bureaux ficieUes de la vendange de cet automne.
été officieusement ouvert aujour- seront fermés et la levée des boites se fera selon I horaire dominical. j^ ^gno^e suisse a 

une 
SUperficie

d'hul à la circulation. En effet, un Pour le 26 décembre, dans les endroits ou ce jour est> férié, on appli- de n 853 hectares soit 9143 en Suisse
autocar transportant les membres du «uera 1 horaire du dimanche. Ailleurs, on appliquera 1 horaire normal romande (en chiffre rond), 1477 en
Conseil général de la Haute-Savoie du samedi. En ce qui concerne les distributions, il n y en aura qu 'une. Suisse alémanique et 1232 en Suisse
et diverses personnalités, a traversé On appliquera les 31 décembre 1964 et 1er janvier 1965 le meme horai re italienne (Tessin et Mesocco).
le tunnel pour se rendre à Cour- «me pour les 24 et 25 décembre : la réglementation pour le 2 janvier sera Le vignoble de la Suisse alémanique
mayeur où un déjeuner a été offert Identique à celle du 26 décembre. se compose essentiellement de cépa-
en leur honneur. ges rouges (1226 hectares). Il en va de

1 •»¦¦"¦«̂ >̂——— »̂ —— ¦¦«¦¦•¦¦¦ ¦"«••¦¦¦¦ -"m^ml même pour la Suisse italienne (1204).

Depuis deux jours, nous avons
donné des nouvelles de la tentative
des trois guides valdotains de gra-
vir la paroi sud du Cervin, dans le
but d'y réparer la Croix endomma-
gée.

Malgré le brouillard épais, qui
planait sur toute la vallée du Rhône,
nous avons survolé hier après-midi
la prestigieuse cime valaisanne. En
compagnie du pilote Martignoni,
après avoir « percé » cette nappe
blanche, on découvrit le ciel bleu
et le soleil. Survolant le Cervin,
tournoyant très proche, nous avons
pu examiner cette croix bien mal en
point et partiellement recouverte
de neige. Nous avons aperçu les
trois guides redescendant au re-
fuge Louis-Amédée. Nous avons
observé leur travail ardu dans les
rochers ; ils ont tiré des cordes et
préparé leur chemin pour aujour-
d'hui. Nos documents photographi-
ques précisent très exactement où
les hommes étaient situés, avant leur
retour au refuge.

Redescendus sur terre ferme,
nous nous sommes empressas
d'avoir des renseignements précis au
bureau de Breuil. Selon les dires
des trois guides, ils auraient ren-
contré de nombreuses difficultés jeu-
di et ils ont estimé plus sage (étant
dans l'impossibilité d'arriver assez
tôt au sommet pour effectuer la ré-
paration et redescendre avant la
tombée de la nuit) de préparer mi-
nutieusement leur chemin pour la
tentative qu'ils effectueront vraisem-
blablement aujourd'hui si les condi-
tions atmosphériques restent favo-
rables.
UN REPORTAGE EXCLUSIF NR
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Toujours un véhicule parfait pour votre usage
Avec son imposante gamme de Et vous êtes certain d'acquérir un
véhicules utilitaires, la maison véhicule de valeur. Question sécu-
Daimler-Benz est en mesure de . rite, de sérieux atouts: brillantes
répondre à toutes les exigences. aptitudes routières, remarquable
Fardeaux légers ou lourds, trans- visibilité, excellent freinage. Et
ports locaux ou grands roulages, sur le plan du confort, de la corn-
route, ville ou terrains difficiles— modité de conduite, le maximum
toujours vous trouverez un imaginable. Les transports se font
Mercédès-Benz dont les caracté- dans les meilleures conditions de
ristiques correspondent en tous douceur et de rapidité. Charge-
points à votre usage particulier. ment et déchargement rationnels.

M E R C E D E S- B E N Z

Importateur pour la Suisse: MERCÉDÈS-BENZ AUTOMOBILES S. A. Agences dans tout le pays
ZURICH/BERNE 

Le magasin MENARD, avenue de la Gare
M A R T I G N Y
Tél. (026) 6 03 33

vous donne quelques suggestions

POUR VOS CADEAUX ! ! !
briquets à gaz ou à benzine
caissons de cigares
moules de cigarettes (10 paquets avec emballa-
ges de fête)
services fumeurs

Le plus grand choix du Valais en briquets, cigarettes,
cigares.

POUR LES FETES

Beau choix
d objets dart

céramique - fer forgé - cuivre - cristal - etc

E Y E R - L I N C I O  - M O N T H E Y
QUINCAILLERIE

P 17670 S

A Fully Où déguster une bonne

raclette ?
... au nouveau

carnotzet
du café-restaurant de la

Poste
(service dès 4 pers. - 40 places -
Tél. (026) 6 30 15).
Dès janvier l'établissement est
fermé le mardi.

P 30140 S

A VENDRE

camion F.B.W. 1960
cabine avancée — 40 CV — bas-
culant 3 côtés traction sur 4
roues — treuil 7 tonnes charge
utile servo-dlrection/réducteur
état de neuf.
Modèle recherché pour chasse-
nelge.
Prix Intéressant.

GARAGE DE DRIZE
CAROUGE-GENEVE
Tél. (022) 42 24 41.

P 1047 X
k. J

w

RAICHLE-HIT Record

...la chemise au grand succès!

unie Fr. 29.50 couleur Fr. 33.50
P 36 S

La robustesse des Mercédès-Benz
garantitune longue durée d'usage.
Donc: petits amortissements, frais
d'entretien.'et immobilisations mi-
nimes. Depuis.7800 kg de poids
total, tous les modèles possèdent
maintenant des moteurs diesel à
injection.directe, donc d'importants
avantages supplémentaires: p.ex.
consommation réduite de 15%, vi-
dange tous les 9000 km seulement.

rJfw'â
«Sbcb J

Vos

imprimés

de
Nouvel-An

027/231 51
La qualité à prix raisonnable
Exemple: Type L710, charge utile
3500-4000 kg, châssis/cabine à -
conduite semi-avancée, 30900.— s

Chaussure de ski à boucles ultra-moderne,
équipée des nouvelles boucles Raichle perfec-
tionnées (brev. * 365.303). Vous passez votre
chaussure, et tac-tac-tac , en un clin d'œil elle
est bouclée. Une réussite dans le sty le Raichle.

Ppur dames Fr. 119.— net
Pour messieurs Fr 129 —

ON DEMANDE dans joli café de
campagne

gentille jeune fille
comme sommelière

bons gains, vie de famille, débutante
trlCCGOtOG
Téléphone (037) 2 17 45.

P 20234 F

On cherche pour tenir ménage soigné
d'un monsieur seul à Sierre

personne de confiance
de 30 à 50 ans.
Ecrire sous chiffre P 17855 à Publici-
tas , 1950 Sion.

P 17855 S

B O V E R N I E R
Le dima n che 20 décembre dès 15 h
à la salle de la maison d'école

Essayez-les , afin de pouvoir comparer
L O T O

organisé par la fanfare « L'Echo du
Catogne ».
Invitation cordiale.

P 17849 S

On cherche R. l l u liu l l l
grand chalet Ufê£v

transformable. Limite Bas Valais. ¦«*¦¦emmiei ^
Ecrire sous chiffre P M 20113 à Pu- RUE DE LAUSANNEblicitas Lausanne »«««*,

P 2205 L ' r 40 2



Restauration du Château
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tvi i/j kwmÊÈË H^̂ ^̂ n Ĥ. . --r-tïJgk ^St | ¦-¦:¦• "̂
i US .(fi»

I BL^ .  i

1̂ 4  ̂ i# V '

|Eiiw ^^^M i5îŝ B BfeuJ
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Sis au bord du Rhône, le château de St-Maurice dont la relection avan-
ce bon train , date du XVl Ie  siècle.

L'état du Valais envisage d' y donner certaines réceptions , lorsque les
travaux de réf ections seront terminés.

NOTRE PHOTO : Une vue du Château entouré d 'échallaudage .

Un ouvrier accidenté
MONTHEY — M. Romano Palmero,
d'origine italienne, occupé aux carriè-
res de M. Joseph Dionisotti a fait une
mauvaise chute et a dû être hospitalisé.
On ne peut encore se prononcer sur
son état de santél qui serait très grave.

Macabre découverte
ILLARSAZ — On a retire du Rhône,
près d'Iîlarsaz, le corps d'un homme
d'un certain âge qui y aurait séjo urné
depuis un certain temps. II a été pos-
sible d'établir son identification. Il
s'agit de M. Henri Fournier, âgé de
57 ans, de Monthey, porté disparu de-
puis l'an passé.

Rendez-vous au Scolasticat
SAINT-MAURICE — C'est en effet sa-
medi soir qu 'un concert au profit' des
œuvres des Sécheylles, Missions des
Rvds Pères Capucins, vous sera offert.
En l'occurence vous aurez le plaisir
d'entendre M. Aldo Défabiani et ses
accompagnateurs , Mlle Chantai Michel-
loud et Henri Michelloud. Venez-y nom-
breux le spectacle offert en vaudra la
peine !

Magnifique succès
VIONNAZ — Le jeudi 10 décembre , la
population de la Commune de Vionnaz
était invitée à participer à la prise de
sang collective organisée par la Croix-
Rouge suisse en collaboration avec le
Dr F. Zanetti et la section locale des
samaritains. C'était la première fois
qu 'une telle action s'organisait chez
nous et les promoteurs ne cachaient
pas leur souci. Mais l'incertitude fut de
courte durée et la population répondit
avec un magnifique ensemble puisque
111 personnes ont donné généreusement
quelques décilitres de leur sang. Jeunes
et moins jeunes le firent avec le sou-
rire, la grâce de toutes ces charmantes
samaritaines qui œuvrèrent " durant tou-
te la soirée avec entrain et gentillesse
y fut certainement pour beaucoup.

Compliments pour ce geste de solida-
rité accompli tout naturellement , aux
gens des 3 villages de la montagne qui
n 'hésitèrent pas à faire un long dépla-
cement , à cet homme d'âge mûr qui
ayant subi nombre de transfusion lors
d'une grave maladie fit le déplacement
tout' exprès pour que d'autres béné-
ficient aussi un jour de son don de
sang.

Et pour terminer , nos remerciements
k tous les organisateurs qui s'acquittè-
rent de leur tâche avec beaucoup de
compétences et de dévouement'. Nui ne
sait ce que l'avenir lui réserve, la po-
pulation de Vionnaz a montré qu 'elle
n 'était pas insensible aux besoins d'au-
trui. Bravo et merci.

W. B.

NOËL A MALEVOZ
Nous n avions par pris garde. Ici ,

sur la place, un sapin illuminé, là
une guirlande en travers de la rue, et
puis à l'entrée de la ville une étoile
géante. Par étape, Noël , avec un cor-
tège plus somptueux cette année que
d'habitude, a fait son entrée dans le
cadre de notre existence.

Il a pris possession de la rue et des
places, il s'est introduit dans les mai-
sons. Partout il convoque à la joie.

Mats son cortège suit le chemin de
l'argent. Il ignore — dans la mesure
où il a perdu son sens chrétien — le
chemin de la pauvreté.

Pour qu 'il pénètre auprès des ma-
lades laissés pour compte dans un
hôpital psychiatrique il est bien né-
cessaire de battre le rappel des bon-
nes volontés et des coeurs généreux.
Heureux ceux qui savent y répondre !

De tout l'argent dépensé en ces
fêtes, peut-être est-ce avec la petite
pièce tombée de votre superflu dans
la main tendue des délaissés que vous
pourrez vous acheter l'irremplaçable
cadeau : une bonne conscience et la
satisfaction d'avoir été bon envers ceux
qui le méritent tant : les malades.

Abbé Louis Spaeth

La fièvre aphteuse
aux frontières

VOUVRY — Un cas de fièvre aph-
teuse a été découvert dans une fer-
me du hameau de Versvey, près
d'Yvorne. Quarante-cinq bovins et
15 porcs ont été abattus. Le village
de Chessel est déclaré zone d'infec-
tion. A Vouvry on est quelque peu
inquiet mais il ne semble pas que
l'épizootie y fera des ravages quand
bien même des transactions de bé-
tail ont eu lieu ces derniers j ours
entre Vaudois et Valaisans.

Pourtant, le Conseil d'Etat du can-
ton du Valais a déclaré zone sous
séquestre simple la région s'étendant
des Evouettes à Illarsaz par Vouvry
et Vionnaz. D'autre part, les foires
et marchés de Monthey sont suppri-
més jusqu 'à nouvel avis.

HKEEna!*
Assemblée générale de la
CHARRAT — La fanfare « Indépen-
dante » de Charrat a tenu dernière-
ment son assemblée générale annuel-
le à la Salle de la Coopération , sous
la présence de M. Gaston Gaillard et
en présence de MM. Cretton Marcien
et Cretton Léon, respectivement prési-
dent et vice-président de la Munici-
palité.

Après les inamovibles points à l'or-
dre du jour , M. Gaillard a retracé l'ac-
tivité de l'année écoulée et remercié
les nombreux membres présents pour
le dévouemen t apporté à la société.
Très bien secondé dans son travail , il
a d'aimables paroles à l'égard de son
comité.

ACTIVITE 19G5

Comme tout autre société, la fanfa-
re « Indépendante » a déjà repris ses
répétitions le mardi 15 décembre et
elles se répéteront et se poursuivront
tous les mard i et jeudi.

Le loto de la société est fixé le soir

Rendez-vous !
A L'AULA DU COLLEGE

LE LUNDI 21 DECEMBRE A 20 H. 15

L'Ecole supérieure de commerce des
jeunes filles invite les parents, les an-
ciennes élèves, ceux qui s'intéressent
à notre jeunesse à participer à son jeu
de Noël : «L'Enfant Jésus naquit en
Flandre», de Timmermans.

Rendez-vous
place du Sapin

Ce n'est pas seulement un titre
d'émission, c'est aussi une réalité pro-
fonde. Le 24 décembre, les animateurs
de la Chaîne du Bonheur diront à leurs
auditeurs : «Rendiez-vous place du ¦_ Sa-
pin. Venez nous . y rejoindre les bras
•chargés de cadeaux.»"1

Ces cadeaux , ce seront des vêtements
en parfait état , des jouets, que des en-
fants auront choisis parmi les plus
beaux qu'ils possèdent. Ces cadeaux,
ce seront ces mille et une choses qui
peuvent apport er un peu de joie à des
foyers où malgré la surexpansion
économique, la surchauffe, ]e père Noël
ne peut pas passer. Les présents récol-
tés le 24 décembre sur «La Place du
Sapin» de votre ville ou de la cité
voisine seront remis le soir même à
des familles de Suisse romande. Elles
auront été choisies par les services
cantonaux d'assistance, des cantons de
Vaud , de Genève, du Valais, de Neu-
châtel, de Fribourg et du Jura bernois.

Ces familles, sans l'aide des auditeurs
de la Radio romande, n 'auraient pas un
vrai Noël. Mais grâce à ces derniers,
cette fêt e sera pour elles aussi syno-
nyme de joie, de paix et de lumière.

Si pour une raison ou pour une au-
tre il ne vous est pas possible de vous
rendre à la «Place du Sapin» qui se
trouvera , pour le canton du Valais, à
Sion , Monthey, Sierre et Martigny, vous
pouvez dès aujourd'hui envoyer vos
cadeaux ' à l'adresse suivante : Service
social de la ville de Sion Poste du Nord ,
1950 SION.

Nul doute que, d'une façon ou d'une
autre, vous prendrez part à cette action
de Noël.

L E Y T R O N
Dimanche 20 décembre 1964

Salle de la Coopérative dès 20 h

Grand loto annuel
de la société de musique
« LA PER SEVERANCE »

Fromages, moutons , jambons , etc
40 séries - Abonnement Fr. 35.—

1 série gratuite

A louer à Sion
Sous-le-Scex

appartement
3 pièces Vi

libre 15 janvier 1965.
Fr. 300.— par mois + charges.
S'adresser à : Régie immobilière Ar-
mand Favre, rue de la Dixence 19,
Sion.
Tél. (027) 2 34 64.
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fanfare «Indépendante»
de Noël , le 25 décembre, alors que le
concert annuel se déroulera comme les
autres années, au début mars, à une
date à fixer d'entente avec le direc-
teur M. Monod Jean.

Les autres manifestations restent le
festival et les fêtes locales.

NOMINATION

Le comité rest e présidé par M. Gas-
ton Gaillard et son équipe lui est
fidèle. Seul M. Fernand Cretton , tra-
vaillant actuellement en Suisse Alle-
mande a dû abandonner son poste. Il
a été remplacé par M. Gérard Darioly.

Aux divers, M. Marcel Cretton, au
nom de la Municipalité , a adressé tou-
tes les félicitations à la société et a
lancé un appel aux jeunes pour une
meilleure ass iduité aux répétitions, une
société respirant d'après la valeur de
ses nouveaux éléments.

J.O.S.

CHAMBRE VALAISANNE DE COMMERCE
SION — La Chambre valaisanne du
commerce s'est réunie mercredi sous
la présidence de M. Séraphin Antonio-
li. 40 membres étaient présents, par-
mi lesquels MM. Métry, chef du ser-
vice du commerce et de l'industrie,

Le plus jeune,
des jeunes conseillers!

> ^pWP»w* "**'ww»m«r i
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VERNAMIEGE — Nous avons annon-
cé dans notre édition de hier, que le
plu s jeune conseiller dé Suisse étai t
Anniviard , en l'occurrence M. Francis
Antille , âgé de 20 ans et 9 mois. Nous
avons laissé l' enchère ouverte : qui dit
mieux. Le record est tombé , pour l'ins-
tant du moins ! M.  Francis1 Pannatiei
né le 29 juin 1944, a été en ellet élu
conseiller à Vernamiège. Encore une
f ois  qui dit mieux ?

Le plus haut dignitaire ecclésiastique du canton
reçu par le Conseil d'Etat

SION — Hier, le Conseil d'Etat a reçu Son Exe. l'Archevêque M gr André Per-
raudin . Le plus haut dignitaire de notre canton va regagner dimanche sa mission
à Kabgayi. A cette réception par ticipait également M gr Adam , le chancelier Roten ,et le Père Jean Perraudin , également missionnaire . Notre journal a pass e plu-sieurs reportages relatils à la Mission de son Exe. Mgr André Perraudin. N oslecteurs auront ainsi eu l' occasion de mesurer tout ce qui reste à f aire  dans ce»pays. NOTRE PHOT O : Son Exe. M gr André Perrau din , M.  Marce l Gross , Conseil1er d 'Etat , et Son Exe . Mgr Adam.

Le Noël des enfants
à Fuliy

FULLY — Rappelons que c'est di-
manche qu 'aura lieu le Noël des en-
fants de Fully au Cercle démocratique.
Contrairement à ce que nous avons dit
hier, tous les enfant s du village y sont
conviés, sans exception.

Au diable : Loto
de la fanfare «La Concordia»

LE CHABLE — C'est dimanche pro-
chain , dès 20 heures, qu 'aura lieu en
la. salle Concordia du Châble le loto
annuel de la fanfare conservatrice. Les
participants auront la chance . d'y ga-
gner de nombreux et beaux lots.

Accrochage dans
la forêt du Merdenson

LE CHABLE — Hier, un camion de
la maison Piota de Martigny, qui des-
cendait la vallée, a accroché au passa-
ge, dans la foret du Merdenson, une
voiture vaudoise qui montait. Dégâts
matériels seulement.

Blanc , chef du bureau des étrangers
et Mounir du bureau du registre pro-
fessionnel.

Le président Antonioli dans son rap-
port a relevé les bienfaits du registre
professionnel décidé par l'arrêté du
Conseil d'Etat de 1942 modifié en
1958. Ces dispositions ont permis de
rehausser le prestige de la formation
professionnelle et de relever les con-
ditions d'existence (allocations fami-
liales, congés payés etc.) Les buts re-
cherchés ont été atteints. Le prési-
dent s'est élevé contre certaines cri-
tiques formulées à l'égard du regis-
tre professionnel. La votation fédérale
relative aux arrêtés contre la sur-
chauffe a également été discutée.

NOMINATIONS STATUTAIRES

Les 6 membres du comité directeur
ont été réélus ce sont : MM. Séraphin
Antonioli , Michel Andenmatten, Pier-
re Ccl'lombara, Robert Tronchet. René
Jacquod et Clovis Luyet. Les comptes
ont été approuvés. La discussion gé-
nérale s'est portée sur la main d'oeu-
vre étrangère. Notre pays est arrivé
actuellement à un point de satura-
tion. Tout doit être mis en oeuvre
pour diminuer cette main d'oeuvre
étrangère.

Accrochage en ville
SION — Hier matin , vers 11 heures,

une voiture portant plaques valaisan-
nes 20638 a embouti à l'angle formé
par le Grand-Pont et la eue de Con-
they, une autre voiture va 'aiisanne,
VS 28177 qui débouchait de cette rue.
Les dégâts matériels se sn 'dsn: par deux
phares cassés alors qu 'une petite fille
qui se trouvait dans la première voi-
ture a été légèrement b'epsée. Les
agents de la police locale, ameutés par
le bruit , souhaiteraient bien volotrtiees
que tous les constats ?e oa==ent si près
ie leur lieu de travail. Avis aux ama-
teurs.



ssf8 CrèmeDawa
la Crème Dawa rempor te les suff rages de toute la famille
% prête à l'emploi; remuez-la simplement • 3 délicieux arômes :
avant de servir. CllOCOlat Fr.1.90

riche et savoureux * (480 g net)
© pour varier vos desserts, garnissez-la de crème VanillP v 0 50pour café ou de crème fouettée. Les gourmets y aj outent Y . ' , ; ~"' V
une tombée de kirsch, de rhum ou de cognac. # 

frais et leger- 
^^2Vous pouvez aussi décorer la Crème Dawa de fruits, 31131135 Fr. 2.20

de biscuits, d'amandes ou de crème fouettée. enrichi de petits morceaux d'ananas,(500 g net)
l(|. au goût du fruit agréablement acide

• • •#
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Une nouvelle spécialité DAWA de la maison Dr A.Wander S.A. Berne
_ • . ¦ ¦ - - —i—

A louer à sion Prix pour l'année 1964
Le casque souple SOLIS,

Brev.Jaro
quartier de l'Ouest Chèvre entière

Viande de chèvre sans gigot
Viande de mouton, partie

devant
Mouton entier 1ère qualité
Saucisses de chèvre
Salamettl nostranl
Saucisse de porc
Mortadelle tessinolse

c nostrana »
Bologna
Salami tessinols 1ère qualité
Lard salé, < nostrano »
Lard maigre
Viande sèche tessinolse

appartement
3 pièces

5.40
5.90
4.—

10.—
5.—

7.—
5.70

12.-
4.50
7.50

libre 1er janvier 1965.
Fr. 280.— par mois + charges.

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

Tél. (027) 2 34 64.
• P 877 S Fr. 17

, ^T Service propmt et soigné contre rem
'•'' W _ boursement
f  Se recommande :

| A louer à Sion Grande boucherle

¦\'

quartier de l'Ouest Aldo Fiorl - CEVI0 (Tl)
appartement TOI. <OO3) g ?i îs.

3 pièces iavec son; tuyau à armature flexible X nia
rend le séchage de vos cheveux r
plus rapide et plus agréable. Vos libre 1er Janvier 1963
mains restent libres pour lire,
écrire, soins de beauté, etc. Fr. 220.- par mois H
Le casque souple SOLIS est le
complément idéal du sèche- S'adresser à : Régie
cheveux SOLIS. mand Favre, rue di
Casque souple SOLIS Fr. 27.— sion.
Dans les magasins spécialisés Ta mrj \ 2 34 64

Restaurant de Martigny
cherche pour entrée immédiate

AIDE DE CUISINE
éventuellement cuisinière.
Téléphoner (026) 6 15 17.

P 66453 S

par mois + chargesFr. 220.— par mois + charges.

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

Tél. (027) 2 34 64.
P 877 S

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

KAH 42/64 Su
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La Kadett-à votre tempérament !
Faites-en l'expérience en l'essayant !

Opel Kadett Coupé Sport, 4 places, moteur spécial de 55 CV, 5,06 CV
fiscaux, 4 vitesses avec levier au plancher, Fr. 7650.-*.
Kadett dès Fr. 6800.-*, Kadett L (équipement de luxe) dès Fr. 7250.-*.
Kadett CarAVan dès Fr. 7260.-*, . « prix indicatif
Un essai, c'est un plaisir... qui ne coûte rien.

Opel Kadett Un produit de (a General Moton

Garage J.-J. Casanova, Saint-Maurice, téléphone (025) 3 65 90
Garage J.-J. Casanova, Martigny, téléphone (026) 6 19 01

somptueux services de table
poches à serviettes ,
services à thé originaux j
sets à fondue et à lunch I
nappages fantaisie '
napperons ?=¦ ,

/ mouchoirs
tabliers fantaisie et de cuisine
grand choix de nappages
linges-éponges modernes
draps et taies fil,

mi-fil coton
linges de cuisine .

durables '

Lausanne, Rue de Bourg 8

LAVEY-VILLAGE
Salle de gymnastique, dimanche 2C
décembre 1964 dès 15 h.

GRAND LOTO
des sociétés de Tir « Armes réunies »
et de la société Fédérale de gymnas-
tique.

De nombreux et beaux lots : jam-
bons, fromages, vacherins, lard, gigots,
lapins, etc.

N'oubliez pas votre crayon.

; ^É|Vfl«ê UR»WtNlH
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Magasin de confection pour dames à
Sion cherche

Of f r e z  un beau

une bonne vendeuse
de toute confiance

Salaire intéressant.

A la même adresse on cherche

une aide-vendeuse
Ecrire à Publicitas Sion sous chiffre

P 17885 S



prolonge
vos

meilleures
années

et maintient votre bon appétit, cai
la perte de l'appétit en tant que symptôme
gastro-intestinal, comme le déclin du pouvoir de
concentration intellectuelle, les troubles de la mé-
moire, les bouffées de chaleur, la sensation de ver-
tige, sont des symptômes bien connus qui apparais-
sent souvent avec l'âge. Mais à. quoi sert une vie
plus longue si nous ne pouvons vivre ces an-
nées gagnées en bonne forme et en parfaite santé ?
Cest pourquoi, u importe de conserver une bonne
constitution. Maintenant, en s'y prenant à temps,
il est possible de parer aux manifestations de vieil-
lissement et d'usure qui se font sentir de plus en
plus nettement à partir de la quarantaine.
Rilton, créé par les Laboratoires Sauter de Genève,
est un spécifique gui maintient la vitalité; c'est
aussi un tonique circulatoire gériatrique. Il est
indiqué pour les hommes et les femmes dès que
les capacités physiques et intellectuelles commen-
cent à décliner.
Rilton contient, en proportions judicieusement
étudiées un ensemble de substances actives, qui
aident l'organisme vieillissant à remplir sans
défaillance ses diverses fonctions. Rilton ŝprolonge pour ainsi dire vos meilleures ^̂ ^^années. à̂ ŝSÉÉI
Le pyridyl-carbtnol, la plus im- A w
portante de ces substances ac- JÊL
tives, est un spécifique circula- LWÉ
toire à effet vaso-dilatateur. Il ÈÊJm
favorise l'irrigation des tissus et I L̂r

^
améliore par conséquent Fap- f Sf  -e«-,
provisionnement des cellules en H Bj
oxygène. B
Les vitamines du complexe B H TT
sont également très importan- B Wjn
tes comme éléments constitutifs wa UflC
des systèmes fermentaires. Elles R gn
participent à l'activité des cel- m il
Iules de tous les organes et, avec B

Konstifutionserhaltendes Pi

les éléments minéraux et les
oligo-éléments, elles rendent
possibles les échanges énergé-
tiques et métaboliques entre
toutes les cellules.
Enfin, Rilton contient des subs-
tances lipotropes qui, en régu-
larisant le taux du cholestérol,
freinent le processus du vieil-
lissement vasculaire tout en
exerçant une fonction spéci-
fique hépatoprotectrice.

Démonstration sans engagement:

Services Industriels de la Ville de
S I O N

P 17551 S

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

RILT0N

L'action combinée de toutes ces substances per-
met- surtout si le traitementcommenceassez tôt -
d'enrayer les altérations vasculaires progressives
dues à l'artériosclérose, de renouveler la vitalité,
d'éliminer ou d'atténuer efficacement des symp-
tômes tels que troubles de la circulation, vertiges,
maux de tête, extrémités froides, insomnie, perte
d'appétit, diminution de la mémoire ou impossi-
bilité de concentration.

Rilton existe sous deux formes:
liquide - tonique an goût aromatique dont le flacon
est muni de 14 gobelets gradués - et en capsules,
faciles à emporter, faciles à avaler.
Les capsules ne contiennent pas de sucre; elles
sont donc particulièrement recommandées aux
diabétiques. L'administration est simple: prendre
matin et après-midi, avant de se mettre au travail,
un gobelet ou deux capsules de Rilton.
Rilton contient les 17 cléments suivants.en proportions parfaite'
ment équilibrées:

tenant la vitalité !
itoire gériatrique Konslitutionserhallendes

Préparât und gerialrisches
assocoier VOH Wl ce

ln Ç?b«te.(.4cS<Ŝ .|oOT.m,Bn «  MÊk WW& ŴA M \  "'" ff
pra-midi.avanl lie commareerle travail 1 SÊL BVjlfllItB 61 t0ni(]U8 I Emballai
S f̂oœK&Mïïj 11 n circulatoire gériatrique JH| «flacons
«„il„.crt>is.„rj,rau.f,.M..K. Mï ¦Cc™,!v».8,.vu.a..v,,.ak  ̂

¦ Fr. 21.50
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Capsules Rilton:
Flacon normal
(dose pour
une semaine)
Fr.8.50
Emballage de cure
(dose pour
3 semaines)
Fr. 21.50

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 ie prix)
Envoi contre remboursement

Valentini Cgo, Articol! novità, via
l.uvini 9. Lugano.

Rilton liquide:
Flacon normal

U V R I E R
Vente aux enchères

Il sera vendu par vole 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.

pré 1735 m2.
No 7659, folio 88, id pré 1616 m2.
No 7937, folio 89, id. Jardin 2131 m2.

chemin 89 m2.
No 7964, folio 89 id. Jardin 551 m2.
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

BORGWARD-DIESEL
6 cylindres, 25 CV.
Pont fixe de 3.90 x 2.10 m
Véhicule entièrement révisé

Garage Ch. GUY0T S.A.
1016 Lausanne 16.
Téléphone (021) 24 84 05.

P 1007 L

nnonceurs
Mention !

Pour toutes vos annonces
244 22

Vœux de fin d année
Pour atteindre tous vos clients, amis et connaissances sans risque
d'oubli, réservez à temps votre emplacement dans le numéro du
31 décembre du « Nouvelliste du Rhône »,
une case simple : Fr. 8.—
une double case : Fr. 16.—

M 

Profession ————————

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

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

Je cherche a
acheter

frigo
d'occasion 150 à
600 litres.

Tél. (027) 5 20 67.
P 17892 S

On achèterait
d'occasion

football
Tél. (027) 2 21 5»

P 17894 j

à Martianv-Ville fVS)
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R E M I S E  DU D I P L O M E
À 27 NOUVELLES INFIRMIÈRES

SION — Une intéressante et louable in-
novation a été apportée à la cérémonie
de la remise des diplômes aux nouvel-
les infirmières. Ce changement a été
salué avec beaucoup de satisfaction
par les intéressées elles-mêmes, par la
direction de l'école, tous les profes-
seurs et les parents des infirmières di-
plômées.

Le succès de la cérémonie, qui a été
organisée hier à la salle du Sacré-
Cœur, doit inciter les responsables à
récidiver les prochaines années.

Les infirmières, après trois années de
formation, de stage, méritent grande-
ment cette petite fête de famille.

LA CEREMONIE
Après le chant, « Louange de gloire »,

interprété par les infirmières diplô-
mées et les 40 nouvelles élèves, sous
la direction de Mlle Luisier, M. Mau-
rice de Torrenté, président de l'Ecole,
a ouvert l'assemblée.

Il a relevé la présence du Dr Calpi-
ni, représentant l'Etat du Valais, M. de
Quay, vice-président de la Municipali-
té, M. Duc, président du conseil d'ad-
ministration de l'Hôpital et de tous les
professeurs et des nombreux parents.

M. de Torrenté s'est adressé ensuite
aux infirmières en relevant leur grand
mérite d'avoir choisi cette profession et
en les félicitant des résultats obtenus.
Les 27 candidates ont brillamment ob-
tenu le diplôme. Tout en soulignant
une certaine outrecuidance à un laïc
de parler de morale, M. de Torrenté
n'a pas manqué de mettre en évidence
l'aspect moral de la profession. M. Cal-
pini à son tour a apporté les félicita-
tions aux diplômées tout en soulignant
J'urgent besoin d'infirmières.

SŒUR MARIE ZENON
PARLE A SES INFIRMIERES

« Chères infirmières,
J» Vous allez recevoir un document

de prix : votre diplôme.
» N'est-il pas le témoignage de votre

travail persévérant pendant 3 ans, de
votre compétence professionnelle, de
votre dévouement. N'est-il pas aussi
le rappel de votre engagement à la
profession, et à l'Ecole ?

»Je vous fél icite de votre persévé-
rance, de votre succès. Je vous dis
aussi la joie de voir une nouvelle volée
sortir de notre Ecole pour répondre à
l'appel angoissé de nos hôpitaux, et
rendre servie à la société et aux ma-
lades.

«Chères infirmières, vous réalisez
aujourd'hui le rêve que vous faisiez
il y a 3 ans : devenir infirmière, non
par snobisme mais par idéa l, par néces-
sité de vous consacrer entièrement aux
intérêts de ceux qui attendent vos ser-
vices. ¦ • -

Vous vous penchez vers l'humanité
souffrante, vous l'assistez dans son
épreuve, vous partagez la joie de la
guérison ; souvent vous soutenez le
courage de celui qui est rappelé vers
le Père et vous lui fermez pieusement
les yeux.

» Votre influence est grande, votre
prestige vous facilite tous les contacts.
Vos conseils, vos recommandations sont
appréciés, suivis, On vous confie faci-
lement les secrets les plus cachés.

» Parce que vous êtes femmes, vous
avez l'intuition nécessaire pour attein-
dre votre but et avec la confiance que
le public vous accorde, il vous est fa-
cile d'agir sur les mentalités les plus
diverses. Vous avez de grandes satis-
factions , mais aussi de lourdes respon-

sabilités. On élargit votre champ d'ac-
tion , on ne vous réserve plus seule-
ment les traitements physiques, mais
aussi l'observation et une action psy-
chologique de plus en plus difficile.

» La complexité de la médecine ac-
tuelle crée chaque jour de nouvelles
exigences et ne laisse plus de place
à la médiocrité.

» La compétence alliée aux importan -
tes qualités personnelles n'est plus seu-
lement désirée mais exigée...

» L'humanisation de l'hôpital est,
pour une bonne part , en fonction de
la valeur intellectuelle et profession-
nelle de l'infirmière.

» L'expérience acquise à l'EVI et dans
les stages n'est que le début d'une
longue série de découvertes dans le do-
maine professionnel et dans les détails
complexes et mystérieux que recèle la
personne humaine.

Sœur Marie Zenon, la distinguée
directrice de l'Ecole.

» Infirmières, vous devez rester scien-
tifiquement à la hauteur de votre tâche,
ce qui nécessite l'actualisation périodi-
que de vos connaissances.

» L'infirmière qui ne répond pas à
cette exigence fera sous peu un tra-
vail insatisfaisant , ou bien elle quittera
la profession, découragée de se sentir
submergée par tant de nouveautés ins-
tallées à son insu.

» Des cours complémentaires pour in-
firmières de divisions, infirmières-
chefs, monitrices, etc., sont destinés à
vous ouvrir de plus en plus large la
voie dans laquelle vous vous êtes en-
gagées.

» Je souhaite donc que votre enthou-
siasme persiste, que vous ne cessiez
d'augmenter vos connaissances et d'en-
richir votre vie culturelle.

» D'autre part , l'individualisme a de

Les diplômées

moins en moins de place à l'hôpital.
» Cellule constitutive d'une Commu-

nauté de travail , infirmières, au-delà
de votre compétence et de vos qualifi-
cations propres, vous devez être ani-
mées de l'esprit d'équipe.

» Il ne s'agit pas de travailler paral-
lèlement... individuellement... dans une
optique limitée à votre tâche.

» Chaque infi rmière doit incarner le
sens de la solidarité et de la responsa-
bilité en face du but commun.

» La façon d'être, le comportement
de chacune confère à l'équipe l'homogé-
néité, l'harmonie nécessaires à l'exerci-
ce d'une action d'ensemble de qualité
supérieure.

» Infirmières, où que vous soyez ap-
pelées à travailler, vous serez incorpo-
rées dans un « Team » auquel incombe
la noble tâche de soigner les malades.

» Apportez-y votre sincère et aimable
collaboration.

» Il y a plus encore. Infirmières qui
gravitez autour du malade, à longueur
de journée, n 'oubliez jamais que vous
ne pratiquez pas un métier... mais que
vous répondez à l'appel d'une vocation.

» Vous vous êtes engagées à donner le
meilleur de vous-même à ce monde
mystérieux de la souffrance et de la
mort...

» Offrez-lui les qualités qu'il vous
suppose :

— une grande richesse d'âme

— la délicatesse du cœur.
» Soyez la petite lampe dont votre in-

signe est le symbole et à l'exemple des
Vierges sages entretenez en elle l'huile
de la charité qui doit éclairer et ré-
chauffer tout être qui souffre et s'a-
bandonne à vous. »

LES DIPLOMEES

1. AUet Marie-Marthe, 13.10.1942, Sion
2. Antille Denise, 8.10.1940, Chalais
S.Betschon Heidi, ï. 1.1940, Baden (AG)
4. Biollaz Marie-Thérèse, 7.6.1942, Pont-

de-la-Morge
5. Bovier Monique, 11.11.1942, Héré-

mence
6. Burki Jeanine, 5.10.1942, Delémont

(NE)
7. Dhennequin Sœur Angèle, 13.5.1931,

Brochon (France)
8. Exhenry Liliane, 24.5.1942, Champéry
9 Fleury Charlotte, 13.2.1941, Cource-

lon (JB)
10. Fournier Marie-José, 13.12.1941, Nen-

daz
11. Girard Jacqueline, 28.6.1942, Confi-

gnon (GE)
12. Girardin Odette, 28.2.1928, Le Bé-

mont (JB)
13. Gougain Madeleine, 7.6.1942, Her-

mance (GE)
14. Granges Jeanine, 14.11.1942, Fully
15. Lauber Adèle, 12.6.1934, Delémont

(NE)
16. Laville Sœur Madeleine, 9.3.1935,

Delémont (NE)
17. Lottaz Hélène, 13.2.1942, Domdidier

(FG)
18. Lugon Anne-Marie, 31.3.1942, Ver-

nayaz
19. Maillard Rose-Marie, 18.4.1942, Le

Saulgy (FG)
20. Masserey Marie-Thérèse, 31.1.1938,

Sierre
21. Mathis Gabrielle, 30.4.1942, Griml-

suat
22. Moix Eliane, 20.12.1937, St-Martin
23. Moos Alphonsine, 23.10.1941. Ayent
24. Morel Sœur Joseph-Maria, 23.1.1936,

Annecy (France)
25. Pasquier Sœur Véronique, 2.9.1940,

Brochon (France)

Me Maurice de Torrenté

26. Willemin Marie-Claire,3.8. 1941, Saul-
cy (JB)

27. Zuchuat Marie^Madeleine, 21.1.1941,
Savièse.

REMERCIEMENTS
AUX PROFESSEURS ET...

LA MUSIQUE

Les professeurs n'ont pas été oubliés.
Des infirmières, à tour de rôle, ont re-

Coups de feu à Ardon
Depuis plusieurs jours l'attention des gardes-chasse de la région

d'Ardon-Vétroz était attirée par des coups de feu claquant dans les îles.
Quelle ne fut pas leur surprise de constater que ces amateurs de lapin de
garenne n'étaient tout simplement que trois gardes-chasse du Bas-Valais.

Si l'ouverture de la chasse au lapin n'a lieu que samedi, il faut
admettre que ces pas ordinaires braconniers sont légalement en ordre
bien entendu.

Ainsi, samedi, les chasseurs, qui auront payé un supplément de
10 francs pour la chasse au lapin, auront devant leurs guidons un gibier i
traqué, moins, bien entendu, celui qui manque déjà à l'appel, ayant été
facilement repéré et tiré à la faveur de la neige fraî che.

Est-ce bien aux gardes de poser un lapin aux chasseurs ?

Jean Daetwyler,
«symphoniste, défenseur du folklore et speaker»

M. Jean Daetwyler, musicien et com-
positeur , a été invité par le Studio suis-
se des ondes courtes, à Berne, à réaliser
une série de 24 émissions d'une durée
de 15 minutes chacune sur le thème
« La Suisse chante et danse ».

Ces émissions sont diffusées tout'es
les semaines dans le cadre d'un pro-
gramme en langue française spéciale-
ment destiné aux auditeurs de la Ra-
diodiffusion suisse en Afrique franco-
phone.

Une fois par mois, l'une de ces émis-
sions, choisie par son réalisateur , figu-
re au programme bi-hebdomadaire «Re-
flets suisses », diffusé à l'intention des
Suisses è.' l'étranger.

« La Suisse joyeuse », « la Suisse sou-
riante », « la Suisse pittoresque », « la
Suisse solennelle », « la Suisse touristi-
que », sont quelques-uns des sujets que
Jean Daetwyler aborde avec cet hu-
mour et cette bonhomie que nous lui
connaissons et qui sont, au demeurant ,
les meilleurs gages d'un succès radio-
phonique.

Sans battre la grosse caisse, mais
avec discrétion et efficacité, le réali-
sateur de « La Suisse chante et danse »
permet à ses auditeurs de découvrir
toute la richesse de notre folklore en
même temps que les aspects les plus
divers de l'âme de nos populations.

Une authentique définition du fol-
klore ne concerne pas seulement, con-

pendant son allocution.

mercié d'une façon très spirituelle tous
les professeurs. La fanfare de l'Ecole
normale, sous la direction de P. Bour-
ban, a joué ensuite pour tous et cha-
cun.

Une magnifique cérémonie. Mainte-
nant , à vous toutes infirmières, toutes
nos félicitations et en avant pour la
grande cause qui vous attend.

^̂ ^~
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trairement 'à ce que l'on imagine sou-
vent, la musique traditionnelle et popu-
laire. Le folklore musical , fondé sur la
musique vocale et instrumentale, revêt ,
assurément , une importance considéra-
ble, mais il demeure un aspect du fol-
klore pris dans son acception la plus
large de « science d'un peuple ». Ainsi
conçu ce petit divertissement folklo-
rique de « la Suisse chante et danse »
prend une dimension nouvelle et Ton
ne s'étonne plus de découvrir par le
chant et la musique « La Suisse indus-
trielle », et «La Suisse artisanale ».

Nul doute que les émissions de Jean
Daetwyler , diffusées sur de larges por-
tions de not're globe terrestre s'inscri-
vent harmonieusement dans le cadre de
la mission générale du service suisse
des ondes courtes, laquelle consiste , à
maintenir les liens entre les Suisses
émigrés et la mère-patrie et à créer un
mouvement de sympathie des peuples
étrangers à l'endroit' de notre pays.

Ajoutons pour terminer que la venue
dans la ville fédérale de Jean Daetwy-
ler, cet aimable messager du pays de
la lumière et du Fendant, s'accompagna
tout naturellement d'un rayon de so-
leil tonifiant , fort' apprécié des collae
borateurs romands du Studio suisse d<t
ondes courtes appelés à vivre dans !et
brumes parfois déprimantes des boi t}
de l'Aar.

J. A
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Le plus grand assortiment

aux prix les plus avantageux ! ! !

- .. Xrte Neuve,
SION

Attention ! ! Grandes démonstrations ! !
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les démonstrations auront lieu :

vendredi 18 décembre, dès 8 h., au bât. Pro-Fruits, Sous-Gare, SION
it dès 13 h. 30, sur la route RIDDES - LEYTRON, sortie de RIDDES

Tofitez de l'occasion pour essayer et comparer, sans engagement, la gammi
es tronçonneuses Homelite :

MODELES DIFFERENTS
J.-J. Héritier - SIO>
Tél. (027) 2 41 43

P 255 S

BANQUE
de la place de Sion, cherche

une sténo-dactylo
pour la réception, le central téléphonique et divers travaux de dacty-
lographie.

Entrée immédiate ou a convenir

Faire offres écrites sous chiffre P 50913 à Publicitas, 1950 Sion.

P 649 S

Annonces

MENUISIER
dans la cinquan-
taine

cherche
emploi

dans dépôt.
Ecrire sous chif-
fre P 26737 à
Publicitas 1951
Sion.

P 26737 S

Jeune dame

cherche
travail

de bureau à do-
micile, connaît le
travail d'une étu-
de de notaire.
Ecrire sous chif-
fre P 17684 à Pu-
blicitas Sion , ou
tél. (027) 2 41 28.

P 17684 S

Pour vos
salaisons

et boucheries
nous vous offrons :
BŒUF pour fa-
brications

E P A U L E  de
BŒUF
CUISSE DESOS-
SEE
livraison franco
contre rembourse-
ment.
BOUCHERIE
O. Neuenschwan-
der S.A., 17, av.
Mail.
Ta. (022) 24 19.94.

Off rez des

cadeaux
utiles...

Lustrerie en tous genres

BROCHE-GRILL

MIXERS

RECHAUDS

GRILLE-PAIN

FER A BRICELETS

CHAUFFE-ASSIETTES

RASOIRS ELECTRIQUES

FER A REPASSER

COUSSINS CHAUFFANTS

RADIATEURS

ASPIRATEURS

ELECTR0VAL S.A.
M. FAUTH

i Electricien
K'. "

Spécialisé
Rue de la Dixence

SION - Tél. : 2 11 34

P 149 S

Bourgeoisie
de Monthey

SOUMISSION
Gardiennage des veaux

à l'alpage du Vieux-They
L'administration bourgeoisiale de

Monthey, met en soumission à partir
de 1965, le gardiennage des veaux à
l'alpage du Vieux-They.

Les soumissions doivent être adres-
sées à M. Emile DEVANTHEY, prési-
dent de la commission des moni'agnes ,
à Monthey, jusqu 'au samedi 26 décem-
bre 1964, à 12 heures.

Le cahier des charges se trouve à
disposition des intéressés au bureau
de la Bourgeoisie.

L'Administration.

P 17230 S

Pour le Noël de Madame

UNE VOITURE
FIAT 850

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

P 399 S

Chemiserie Messieurs
à Sion cherche

une bonne vendeuse
ou un bon vendeur

et une aide-vendeuse
Salaire intéressant.

Ecrire à case postale No 293, 1950 Sion.

P 17886 S

jfe ¦¦¦ ¦
Faits main
légants
hauds

Kandah
« liland
noir, b
foncé.

Dames

Kandah
« Norge
phoque
doublur

Datnet
noir
naturel

Menlcu
noir
naturel

Frlti von AHmon , Chaussures Kondahar

•̂ ¦fe- MQrren, (AI. (036) 3 42 SI
2&J&  ̂ Gwflll/Thoune , tél. (033) 3 36 M

<̂ 3c^s> Noui donnoni volontiers tes
C\T adresse * des magasins vendant

nos articles.

SALVAN, Le Bioley (Valais)
Altitude 1000 m., maison de repos et de convalescence
« Les AROLLES », 10 lits, tout confort, cherche

PERSONNE
de caractère stable pour faire les chambres, le repas-
sage et aider à la cuisine. Ambiance familiale. Cham-
bre neuve et indépendante à disposition.

Offres par écrit avec indications des prétentions de
salaire, de la date d'entrée et de références, à la
DIRECTION.

¦ ' -.-¦' •¦--- ' -• P 66474 S

as

CENTRE DE FORMATION

PROFESSIONNELLE
Engage pour le printemps 1965

APPRENTIS
Poux les formations suivantes ;

Mécaniciens de précision 4 ans

Mécaniciens faiseurs d'étampes 4 ans

Décolleteurs 3 ans

Dessinateurs 4 ans

Avec obtention du certificat fédéral de capacité

Pour tous renseignements, s'adresser au burea u admi-
nistratif de l'entreprise où les inscriptions, entrevues
visites de l'usine peuvent être demandées.
Téléphone (038) 7 22 22.

I P 214 N

Entreprise de transports et garage, On cherche
cherche

sommelière
employée de bureau

Bar Chantovent
Connaissances de l'allemand et du gion.français, entrée de suite.
Faire offres écrites sous chiffre P 50915 Tél. (027) 2 55 83.
à Publicitas Sion.

P 345 S P 17811 1
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DE VALERE A TOURBILLON

L'hospitahie n'est pas
toujours payante

même pour un président
de commune

Un ami bien cher de Brigue, très
au courant de la vie des gens du
Haut-Pays, avec d' excellentes anten-
nes dans le domaine politique, m'a
écrit. Il me communique un fai t
particulier tout au moins original.
Je ne puis me passer de le porter
à votre connaissance.

« L'hospitalité est une des quali-
tés des gens du Haut-Valais. Celui
qui veut se donner la peine d'en-
tretenir un contact suivi avec les
habitants d'outre-Rasptlle peut se
rendre compte de cett e affirmation.
Une petite histoire qui s'est passée
lors des dernières élections mérite
d'être connue.

»Le président en charge d'une
pe tite commune du Haut-Pays a
voulu tâter son degré de popula-
rité. Aucune épreuve de for ce en
perspective, mais une gentille ré-
ception pour les citoyens. Une for-
mule inédite a été inaugurée. On
est président ou on ne l'est pas. La
décision a été prise — par lui seul
bien entendu — de prévoir sa salle
à manger comme local de bureau
de vote. Le corps électora l n'a f o r -
mulé aucune objection à ce procédé.

» Mais au moment du dépouille-
ment qu'elle ne fu t  pas la déception
du président de constater qu'il
échouait pour de nombreuses voix.
Inutile de se gratter la tête, de ta-
per du pied , le résultat ne changera
pas. Pour nous toutes les supposi-
tions sont permises.

» Est-ce que le vin chaud qui a
été servi à chacun avant de passer
aux urnes n'était pas bon ? Les
merveilles distribuées après la vota-
tioii n'étaient-elles par au goût de
chacun ? Y aurait-il eu un manque
de générosité dans la distribution ?

» Autant de questions qui doivent
agiter les nuits de ce malheureux
président. »

Cette histoire a sa petite morale :
Il ne suf f i t  pas d'être trop hospi-
talier ! ? — eé —

Tout ce qui est moderne
n'est pas

nécessairement
sans danger

SAVIESE — C'est la réflexion que
doit se faire Mme Idéale Favre de Sa-
vièse, âgée de 49 ans. Elle souffrait
d'un lumbago. L'occasion était tout
indiquée pour utiliser une lampe de
quartz à rayons» ultra-violet. Malheu-
reusement pour Mme Favre la lampe
a été posée trop près de son dos. Elle
s'est brûlé au 2ème degré et a dû être
transportée à l'hôpital pour recevoir
des soins.

L'étoile de Lentine brille
SION — Noël n'est plus qu'à quelques
longueurs. La traditionnelle étoile de
« Lentine » brille de tous ses feux.
Elle donne cet air de fête à toute la
région. Les responsables doivent être
félicités de perpétuer cette tradition.

I
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DECISIONS DU CONSEIL D'ETAT
DEMISSIONS

Le Conseil d'Etat a agréé la démis-
sion présentée par
— M. Pierre Glassey, comptable à la

comptabilité générale.
— Mlle Myriam Siggen, sténo-dactylo-

graphe au bureau des patentes et
concessions.

UTILITE PUBLIQUE

Le Conseil d'Etat a déclaré d'utilité
publique
— les travaux de correction de la route

du Lôtschent'al , tronçon Mittal-Gop-
penstein.

RATIFICATION
Le Conseil d'Etat a ratifié la décision

de l'administration de la commune de
Val d'Illiez adjugeant les travaux de
construction de la route forestière des
Creuset's, raccordement Malatry.

SUBVENTIONS
Le Conseil d'Etat a mis au bénéfice

d'une subvention cantonale
les travaux de correction de la route AUTORISATION
Lôtschental, tronçon Mittal - Goppen- j^ Conseil d.Etat a autorisé l'adiml-
stein; nistration communale de Vissoie à ad-
les travaux de construction des rou- j uger les tvavaux de génie civil et d'ap-tes forestières Sarreyer - Clambin - pareillage d'adduction d'eau potable de
Mondzeu II, commune de Bagnes; ja COmmune.le projet de construction des che-
mins forestiers Barmasse - Planad-
zeu, présentée par la commune de MEMBRES DE LA COMMISSION DE
Bagnes ;

— le projet de reboisement et d'amé-
nagement de Blumatt, 1er ét'ape, con-
sortage de Blumatt, commune de
Tourtemagne.

ADJUDICATIONS
Le Conseil d'Etat a adjugé les tra -

vaux de correction du torrent du Mou-
lin (commune de Vétroz)
— difféijents travaux et fournitures

dans le cadre du bât'iment de la
police cantonale à Orsières.

' ¦

APPROBATIONS

Le conseil d'Etat a approuvé le pro-
jet de construction

de la route forestière Sarreyer - Qnt reçu leur diplome avocatClambin - Mondzeu II commune de J^JBagnes; f l ? '  — André Bâcher de Sion ;les chemins forestiers Barmasse - _ odilo Gunthern de Brigue;
Planadzeu, commune de Bagnes. _ Mareei Mathier de Sierre;

NOMINATIONS

Le Conseil d'Etat a nommé
— Mlle Myrtha Willa de Loèche, ac-

tuellement' employée au service can-
tonal des contributions, secrétaire

Bonnes vacances Rvd Père Alexis Maye
VETROZ — C'est chez sa sœur à

Vétroz , Mme François Moren , que nous
avens rencontré hier soir le rvd père
Alexis Maye, missionnaire de l'ordre
du Sacré-Cœur. Le rvd père Maye
exerce son apostolat dans les îles Gil-
bert. Parti pour la première fois en
1927 il ne devait revoir son cher village
de Chamoson que 22 ans plus tard , en
1949, date de ses premières vacances
combien méritées. L'année 1951 le voit
repartir pour les îles Gilbert et aujour-
d'hui il goûte dans la chaleur familiale
un nouveau repos qui lui redonnera les
forces pour repartir à nouveau vers
sa Mission.

SI les voyages se faisaient toujours
en bateau, les Supérieurs de notre
Eglise ont décidé de faire voyager leurs
missionnaires, qui le désirent, en avion.
Ainsi , le rvd père Maye est un des pre-
miers à bénéficier de cet énorme et
nouvel avantage. Nous disons énorme,

MinraînOC- fi I i M I !• médicament réput*
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au département des travaux publics;
— M. Philippe Mudry, licencié es let-

tres, professeur au Collège de Sion;
— Mlle Denise Costa de Sion, provi-

soirement, sténo - dactylographe à
l'office des poursuites et faillites de
Sion;

— M. Charles Sierro d'Hérémence, pro-
visoirement, métreur vérificateur
au département des travaux publics;

— M. Ambroise Briguet de Lens, se-
crétaire au burea u de contrôle du
commandant d'arrondissement 6 au
département militaire;

— MM Jules Mayoraz et Walter Grand ,
contrôleurs pour les besoins de l'ac-
tion d'assainissement des logements
au département des travaux publics.

SCOLARITE

La durée de scolarité de l'école mé-
nagère de Beaulieu à Sierre a été
portée de 39 à 42 semaines pour l'an-
née scolaire 1964-1965.

Pour les classes primaires de Gr3-
chen, la durée de la scolarité a été por-
tée a 37 semaines..

LA CONSTRUCTION DU COLLEGE
DE BRIGUE

Sont nommés membres :
— Rémy Marquis de Liddes par le

groupe CCS du Bas-Valais;
— Alfred Escher de Glis par le parti

conservateur du r^aut-Valais;
— Léo Gunthern de Brigue par le

groupe chrétien-social de Brigue;
— André Bornet,. par le groupe radi-

cal-démocrate.
— Alfred Rey de Noës par le parti so-

cialiste.
Deux membres sont encore à nom-

mer. -~ ..~ ;•.,. . ..,
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DIPLOME D'AVOCAT
OU DE NOTAIRE

Léo Saudan de Martigny.
Ont/ reçu leur diplôme de notaire
M.
Raymond Fluckiger de Sion;
Jean-Marc Gaist de Sion;
Edgar Métrai de Martigny;
Jean-Luc Spahr de Sion.

parce que de huit semaines, le voyage
est réduit à trois jours.

Quitter l'Equateur un jour et se trou-
ver 72 heures plus tard dans le froid
de l'hiver valaisan, après avoir passé
par San-Francisco, Honolulu, New
York, Paris. Quitter sa Mission, ses
paroissiens qui ont la vie si rude dans
ce pays plat et pauvre, et se trouver
transplanté trois jours après dans la
chaude ambiance de sa famille, avouons
que c'est là un avantage que méritent
bien nos missionnaires.

Pour l'instant, nous laissons le rvd
père Maye «acheter» le froid européen ,
nous le laissons récupérer d'un voyage
court mais tout de même épuisant,
nous lui souhaitons de bonnes vacan-
ces, de bonnes fêtes, et nous lui deman-
derons par la suite de nous conter sa
vie missionnaire, ses difficultés, mais
surtout ses grandes joies, ses grandes
satisfactions que seul procure le don de
soi aux autres.

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

Paix à celui qui vient
au monde

Parlé français — 16 ans révolus

Du mardi 15 au dimanche 20 déc.

Allô... Brigade spéciale
avec Glenn Ford

Une implacable enquête judiciaire, un
seul indice une voix, l'enjeu la vie et
la mort.

Parlé français - 18 ans révolus

Du mercredi 16 au dimanche 20 dec.

Le monde comique
de Harold Lloyd

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

16 ans révolus

Jusqu a dimanche 20 - 18 ans rev
Un film osé, pathétique

D'après le roman de Zola

Germinal
avec

Bernard Blier et Jean Sorel

BrS
Jusqu'à dimanche 20 - 16 ans rév

Un classique du western

W nchester 73
avec

James Stewart et Sheliey Winters

Samedi et dimanche a 20 h. 30
18 ans révolus

La scandaleuse affaire qui défraya les
chroniques du monde entier.

Landru
avec Michèle Morgan

Danièle Darrieux - Josette Maynel
EN COULEURS

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

Jusqu'à dimanche 20 - 18 ans rev
Un audacieux film d'action

Espionnage à Hong-kong> W.|#IVSSIIH J|W H sévis... >wnvj  Aujourd'hui relâche
avec Samedi 19 et dimanche 20 : Violence

Marianne Koch et Brad Harris au Kansas.

Une histoire à Irkoutsk
SIERRE — Beaucoup d enthousiasme,
en final, mercredi soir , au Casino-théâ-
tre pour la cinquième pièce de la
saison.

Une pièce russe qui se passe en Si-
bérie, plus précisément à Irkoutsk,
donnée par Le Centre Dramatique de
l'Est et titrée : UNE HISTOIRE A IR-
KOUTSK.

Une histoire, une belle histoire qui
se dérou le dans l'ambiance laborieuse
d'un chantier de barrage près de la
rivière Angara. Son écrivain : Alexeî
Arbousov est l'un des auteurs drama-
tiques les plus côtés actuellement dans
les théâtres soviétiques. Une histoire
à Irkoutsk a été jouée, en russe, à
Paris au Théâtre des Nations. Sa
présentation, en français , est faite pour
la première fois , en Suisse.

L'interprétation était parfaite. Au-
cune vulgarité , aucune exagération.
Tout était simple et vrai dans ce pe-
tit monde populaire où, malgré un
semblant de désinvolture, la profon -
deur d'âme et la sensibilité ont leur
premier rôle.

Une ambiance bien slave avec des
gens tels qu 'on les imagine , dans leur
habillement et leurs coutumes pro-
pres. Mais avec une âme universelle
ayant les mêmes transports, les mêmes

Jusqu'à dimanche 20 - 16 ans rév.
Une superproduction tournée en Chine
Le dernier train pour Shanghaï

avec
Georges Marchai et Anita Ekberg

Ce sotr et jusqu a dimanche
(à 14 h. 30 et 20 h. 30)

Un extraordinaire piège sous-marin.,

U 153 ne répond plus
L'extraordinaire et véridique aventure
d'un équipage anglais à bord d'un sous-
marin allemand.

16 ans révolus

p«.;<.iiui;i;̂ ,̂ mm
Samedi 19 et dimanche 20 à 20 h. 30

9 hommes... 2 femmes... Qui d'entre eux
est le traître ? Un terrible point d'in-
terrogation !

Marie-Octobre
90 minutes de suspense

18 ans révolus

aa»yawiiiiiyÉaawgn:iw.;̂
Dès ce soir et jusqu'à dimanche

(à 14 h. 30 et 20 h. 30)
Toute l'horreur, le non-sens de la guer-
re révélés avec un réalisme terrible,
dans

Les diables rouges
face aux SS

Tiré de faits authentiques !
18 ans révolus

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

La peau douce
(Les maris volages)

Sensible, humain, intelligent et capti-
vant !

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans rev.
Prestigieux et dramatiques
Les grands chemins

Robert Hossein - Anouk Aimée

Cinéma Cerf
VERNAYÀZ

Ce soir - 18 ans révolus
Jean Gabin dans un «rôle fait sur me
sure.

Le baron de l'écluse
Une comédie pétillante , satirique, étin
celante, réalisée par Jean Delannoy.

joies et les mêmes tristesses.
L'histoire en bref est celle d'une

jeune fille Valia (Alex Romero) qui
tient une « coopérative » sur le chan-
tier. Elle est courtisée par les jeunes
travailleurs mais plus assidûment psr
Victor (Jacques Born) et donne son
existence sans trop se soucier de sa
réputation. Mais apparaît Serguei
(Paul Bru) l'âme, en sorte, du chan-
tier qui voit en elle autre chose qu'un
passe-temps. U l'aime d'amour , lui et
l'épouse au grand désarroi de Victor.
Mais en sauvant deux enfants. Ser-
guei se noie, laissant Valia avec deux
orphelins. Celle-ci, qui s'est découvert
un véritable amour pour son époux,
n 'arrive plus à exister. Victor revient,
lui offre son coeur qu 'elle refuse. Mais
il comprend sa souffrance à laquelle
seul le travail peut remédier. On l'en-
gage sur le chantier. Valia renaît un
peu. L'espérance réapparaît. Peut-être
arrivera-t-eile à aimer Victor avec, au
fond de son coeur , la pensée de Ser-
guei dont la grandeur d'âme la sou-
tient par delà la tombe.

La pièce se termine sur Un granl
espoir.

Elle a plu aux spectateurs Ler com-
mentaires éta ien t très favora.' .les 3è*
ci au Centre Dramatique de l'Est 1



LA VIEILLE GARDE S'EST REPUE

M. Maquignaz a remplacé le porte-plume par le revolver

Les souvenirs tombent gentiment

ANTIQUITES VALAISANNES
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SIERRE — L'inscription qui dit tout : « Antiquités à enlever ». La ville de Sierre
n'est pas loin de son passé et son passé restera longtemps car ces antiquités
coûtent très chers. Ces poutres de grange sont des barres d'or et ces pierres des
lingots. Les enfants de nos enfants auront ces biens. En attedant ils dépareront

encore longtemps la ville. Et nos enfants iront ailleurs.

SIERRE — Morne matinée 'où l'on ' vit
heir comme des ombres passer les gro-
gnards des classes 1906, 1907 et 19U8 à
travers la brum e mouillée. La vieille
garde s'est rendue avec armes et ba-
gages dans la cour de l'école sous les
marroniers en pleurs. Elle avait pour-
tant fière allure. Etait-ce cette derniè-
re volonté de marquer un défi à la
consigne de libération à l'âge encore
de la vaillance , ou le dernier soubre-
saut patriotique en quittant la pano-
plie chère malgré tout à chaque Suis-
se ou enfin le regret d'être désenrôlé et
laissé pour compte. Tu n'es plus sol-
dat ! Le service militaire est à ce point
dans nos mœurs et il fit si longtemps
la gloire de la Suisse que la libéra-
tion et même l'exemption extorquée
font toujours un pincement au cœur.
Le hâbleur qui se vante de sa dispen-
se doit se bomber le torse pour ne pas
démériter car faire du service militaire
reste le test administratif de la santé et
de la virilité

Ils avaient fiere allure avec l habit
bien ajusté par l' embonpoint , le panta-
lon en tuyau de poêle à la mode du
jour avec la cambrure sous le genou
et la cassure sur le soulier. La mode
1920 redevenue d'actualité. II y en avait
même un qui portait le calot comme
Napoléon son bicorne, d'une oreille à
l'autre. Personne au reste n 'était cho-
qué, personne ne sachant au juste, dans
la fantaisie des modes civiles et mili-
taires, malgré les redressements sans
cesse refaits par le plt de Cocatrix qui
doit lui-même garder la caserne pour
conserver intact l'orthodoxie, si cette
façon de porter le bonnet de police
n'était pas la plus juste...

Nous y avons retrouvé nos personna-
lités sierroises, disons les plus mar-
quantes : l'affable sdt Amacker, le clo-
pinant opl Riquet , Hans Daetwyler et
sa valise comme Mark Twain , le sgt
Bagnoud dans ses affaires, le SC Ma-
quignaz et ses mèches longues sur l'o-
reille comme des plumes, le sgt Millier
qui cette fois recevait des ordres n y
avait là 150 vieilles branches qui se re-
trouvaient avec leurs souvenirs, mais
avec un sourire sans; éclat comme si
elles passaient l'arme à gauche.

Libéré des obligations militaires avec
remerciements pour les services rendus
au pays et à rècussôrFvalaisan ! Voilà
ce qui figure désormais dans le livret
de service en lieu et place de la fiche
de mobilisation. .La /commune, a donc
bien fait de payer -\'p  fendant à nos
braves pour qu 'ils rentrent quand mê-
me revigorés dans leurs foyers. Un bon
couvercle de gamelle qu 'ils ont reçu.
U le fallait puisque le fourrier de l'E
tat avait rationné 5 francs la portion
congrue de chaque homme Service com-
pris (celu i de la mob aussi). C'est ainsi
que le père Oggier dut , à ses frais ,
sauvegarder le ren om de sa maison et
du même coup celui de la nation.

Le Départemen t délégua le conseil-
ler d'Etat von Roten ' avec mission de
faire un discours pour faire durer le
repas et le président Salzmann en fit
autant , étant orfèvre. Demain ces bra-
ves recevront leurs diplômes , mais ce
n'est pas le DMF qui leur enverra les
clous pour les suspendre. Le budget
militaire n 'a pas la réputation de faire
de pareilles extravagances. Croyez que
nos braves et déjà légendaires soldats
se sont cependant bien consolés, n'a-
yant , eux, jamais mesuré leur dévoue-
ment à l'aune des agapes militaires.

(Photos — gé —) Paul FAVRE

Le sgt Millier voit dans cette journée
de licenciement un charmant scénario.

« Riquet » est f ier  de « donner » une
partie de ses e f f e t s .

Soirée en faveur

des églises
SIERRE — Hier soir , à la Maison des
Jeunes, les élèves des écoles primai-
res ont donné une soirée en faveur
des églises paroissiales. Cette soirée
bien ordonnée a vu la production de
chant sous la direction de M. Pio Da-
rioly, et un joli concert des « Pastou-
raux ». Cet orchestre de flûte dou-
ce composé dê  30 exécutants, dans
des costumes chatoyant a audi-
tionné 5 morceaux de choix sous la
direction de M. André Pont. Quel-
ques scènes sur la vie de St. François
d'Assise don t la remarquable mise en
scène était due aux Révérendes Soeurs.
U a été présenté ensuite une saynète
sur la Nativité. Cette soirée a en-
thousiasmé de nombreux parents. Le
présiden t Salzmann et le Doyen Mayor
participaient à cette soirée.

Deuxième journée du Noël
des enfants à l'Alusuisse

CHIPPIS — Hier s'est déroulée la
deuxième journée du Noël des enfants
des employés de l'Alusuisse. Il s'agis-
sait des enfants de la région de Sier-
re. Les personnalités suivantes ont
participé à la manifestation : M. Salz-
mann président de Sierre, le Doyen
Mayor, le Rvd. curé Epiney et le con-
seiller d'Etat de Roten .

Reapparition
de la fièvre aphteuse
au Tessin et en Valais

Dans la commune de Steg, dans le
Haut-Valais où deux foyers de fiè-
vre aphteuse avaient été dépistés ces
derniers jours, un troisième cas s'est
déclaré jeudi. Six bovins, 3 porcs et
15 moutons ont du être abattus.

D'autres parts, après un cas de fiè-
vre aphteuse signalé dernièrement à
Contone, un second foyer a été dé-
pisté jeudi dans une autre commune
tessinolse, Quartino : un porc et
treize bovins ont été abattus.

La famill e de

Monsieur
Maurice MAY

Cafetier
à Sembrancher . remercie bien sincè-
rement toutes les personnes, qui , par
leur présence, leurs dons de messes,
leurs envois de fleurs et leurs messa-
ges, l'ont entourée pendant sa dure
épreuve et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.
Un merci spécia l à la société de Tir la
« Cible » et à la société de musique
« L'Avenir » .
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Mons Ferdinand CREPIN à Monthey;
M. et Mme Marius BUTTET à Mon-

they;
Mons. Victor BUTTET à Monthey ;
M. et Mme Michel BUTTET-CROSET

et leurs enfants à Monthey;
Mellle Odette BUTTET à Monthey;
M. et Mme Louis MARCLAY et fa-

milles à Monthey;
M. et .Mme Jean CAMUS-MARCLAY

et familles à Paris;
M. et Mme Marius MARCLAY et fa-

milles à Annecy;
M. et ; Mme . Paul . MARCLAY et fa-

milles à Monthey;
M. et Mme L. HUBMANN-MARCLAY

et familles à La Tour de Peilz;
M. et Mme Octave TAGAN-MAR-

CLAY et familles à Monthey ;
M. et Mme Pierre Marclay et fa-

milles à Chôex;
M. et Mme Eugène CIANA-MARCLAY

et familles à Monthey;
M. et . Mme Henri RABOUD MAR-

CLAY et familles à Monthey;
M. et Mme Casimir RABOUD MAR-
CLAY et familles à Chôex;

M. et Mms Elle MARCLAY et famil-
le à Chôex;

M. et Mme Rodolph GSPONER-CRE-
PIN et enfants à Monthey ;

M. et Mme Jacques LEYVRAZ-CRE-
PIN et enfants à Puidoux;

ainsi que les familles BUTTET, " CRE-
PIN, DONNET, ROUILLER, ont le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame
Dyonise

CREPIN-BUTTET
née MARCLAY

leur très chère épouse, mère, belle-
mère, grand-mère, arrière-grand-mère,
soeur, tante et cousine, décédée à l'hô-
pital Nestlé à Lausanne à l'âge de
67 ans, munie des sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu samedi
19 décembre à 10 heures. Départ vers
la piscine.

Domicile mortuaire 17 Rte du Sim-
plon, Monthey.

Madame Richard von ARX-GIAVINA,
à Martigny ;

Monsieur Albert von ARX. ses enfants
et petits enfants, à Zurich ;

Monsieur Louis GIAVINA , ses enfants
et petits-enfants, à Allaman ;

Monsieur et Madame Henri GIAVTNA-
GENET .leurs enfants et petits-en-
fants , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Bruno SPINEDI-
G'IAVINA et leur fille , à Lausanne ;

Monsieur Pierre REY, ses enfants et
petits-enfants, à Corin ;

Monsieur Antoine DEGLI, ses enfants
et petits-enfants, à Genève ;

Madame Adeline GIAVINA, ses en-
fants et petits-enfants, à Bex ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Léon GIAVINA-REY, à Corin, Bâle
et Fully ;

Les erufants et petits-enfants de feu
Ambroise REY-GIAVINA, à Corin ,
Sierre, Grancy, Chavannes et Mon-
they ;

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Richard von ARX

leur très cher époux , neveu , beau-frère,
oncle , enlevé subitement à leur tendre
affection , à l'âge de 73 ans, muni des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Marti-
gny, le samedi 19 décembre 1964 , à
10 heures.

Départ du domicile mortuaire : les
Martinets.

Cet avis tient lieu de faire part.

Très touchée des nombreuses mar-
ques de sympathie reçues lors de son
deuil , la famille de

Madame
Denyse C0ÛU0Z

née ROUGE

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son épreuve.



LA GRANDE-BRETAGNE RENONCE DONC
À SON INDÉPENDANCE NUCLÉAIRE
LONDRES — M. Peter Thorneycroft,
ancien ministre de la défense conser-
vateur, a fait hier soir à la chambre
des communes une critique extrême-
ment violente du projet gouverne-
mental de force nucléaire atlantique.

Terminant ainsi, au nom de l'op-

La tête écrasée entre deux poutres
WALLISELLEN (Zurich) — Jeudi, dans une ferblanterie de Wallisellen,
on voulait couper une plaque d'aluminium, large de deux mètres, au moyen
d'une paire de ciseaux électriques d'une largeur de trois mètres. La tôle
était placée entre deux poutres métalliques horizontales entre lesquelles
est fixé le tranchant des ciseaux. Le patron se trouvait du côté droit de
la machine, et son apprenti, Ulrich Naef , âgé de 16 ans, de Wallisellen,
s'était placé à gauche. Selon l'instruction du patron, il devait pousser ou
retirer la plaque de tôle.

C'est au moment où il actionna la machine, au moyen d'une pédale,
que le patron remarqua que la tête de l'apprenti se trouvait entre les
deux poutres. Une fois la machine mise en marche, les poutres se rappro-
chent jusqu'à 8 centimètres l'une de l'autre. Ainsi, la tête du jeune homme
a été écrasée. Grièvement blessé, il a été aussitôt transporté à l'Hôpital
cantonal de Zurich, où il est décédé dans l'après-midi.

Election du président de la République italienne

Le cinquième

NE SERA PAS LE DERNIER !
ROME — Résultats officiels du qua-
trième tour de scrutin :

Présents 943
Votants 937

s Abstenus 6
Majorité requise 482
Leone (cand. dém.-chrétien) 290
Terracini (communiste) 249
Saragat (cand. social-démocr.) 138
Fanfani (dém.-chr. de gauche) 117
Martine (libéral) 54
De Marsanich (néo-fasciste) 41
Pastore démocrate-chrétien) 12
Divers 8
Blancs 28

Le cinquième tour de scrutin de l'é-
lection du président de la République

Le satellite 'San Marco
tourne rond

WASHINGTON — Le satellite " San
Marco », mis sur orbite mardi par des
spécialistes italiens, émet des signaux
radio « aussi nets que possible », a
déclaré M. Franco Fiorio, chargé de la
liaison entre la commission italienne
de la recherche spatiale et la NASA.

L'originalité scientifique du « San
Marco », a poursuivi M. Fiorio, réside
dans le fai t  que ce satellite aura une
longévité de trois à quatre mois alors
que les études de la densité de l'air
dans l'ionosphère n'avaient été ef f ec -
tués jusqu 'à présent que par des en-
gins ne restant que quelques minutes à
haute altitude. M. Fiorio a indiqué que
le satellite italien avait « parfaitement
répondu à la télécommande » lancée
au début de sa deuxième révolution et
actionnant le mécanisme extrêmement
délicat de mesures de la densité de
l'air.

Notre photo : le départ de « San
Marco ».

% VIOLENTE TEMPETE DE NEIGE
AUX ETATS-UNIS : 6 MORTS — RE-
GINA (Saskatchewan) — Une violente
tempête de neige s'est abattue sur les
provinces des Prairies, perturbanit sé-
rieusement la circulation et provoquant
la mort de six personnes.

CONFIANCE A M. WILSON GRACE A 20 VOIX DE MAJ/ORITE

position, le débat de politique étran-
gère' ouvert mercredi a Westminster,
M. Thorneycroft a fait observer que
la force nucléaire proposée par le gou-
vernement Wilson risquait de faire
éclater l'Alliance atlantique, d'empê-
cher la conclusion avec l'Union Sovié-

tour de scrutin

italienne aura lieu cette après-midi à
15 heures. La majorité absolue des
membres de l'Assemblée (482 voix) est
requise pour ce scrutin.

LE COMMUNIQUE FINAL DE L'OTAN

POUR LA RÉUNIFICATION DE L'ALLEMAGNE
«Les ministres ont examiné les pro-

blèmes qui se posent à l'Alliance dans
le domaine des armes nucléaires et
conventionnelles. Ces problèmes ont
fait l'objet d'un échange de vues ap-
profondi qui sera poursuivi », déclare
notamment le communiqué final publié
à l'issue des travaux du Conseil mi-
nistériel de l'OTAN.

«Les ministres ont confirmé leur vo-
lonté de poursuivre leurs efforts ten-
dant à la conclusion d'accords dans le
domaine du désarmement. A cet égard ,
ils ont souligné l'importance d'éviter la
dissémination des armes nucléaires »,
ajoute le communiqué.

Au sujet des décisions adoptées par
le Conseil ministériel en mai 1963 à
Ottawa sur les problèmes interdépen-
dants de la stratégie, des besoins en
forces et des (ressources disponibles, les
ministres réaffirment l'intérêt qu 'ils at-
tachent à ces études et ont chargé le
conseil permanent de les poursuivre
avec le concours des autorités militai-
res de l'OTAN.

Au sujet de la consultation politique,
le communiqué déclare que les minis-
tres «ont chargé le Conseil permanent
d'étudier l'état de l'Alliance, compte
tenu des préoccupations et objectifs
communs à tous les membres de l'Ai-

Un corps repêché
dans le Rhône

GENEVE — Au début de la soirée de
jeudi on a repêché dans le Rhône, aux
Forces Motrices, le corps d'un noyé qui
n'avait été que peu de temps dans
l'eau. Il s'agit de M. Lucien Colliard ,
âgé de 58 ans, Fribourgcois, manœu-
vre, demeurant à Genève. L'enquête a
été ouverte afin d'établir les circons-
tances de cette noyade.

Boycottage à l'Assemblée nationale française
PARIS — En signe de protestation contre la procédure du sceaux, les députés UNR - UDT et républicains indépen-
vote bloqué sur le projet d' amnistie, réclamée par le dunts.
gouvernement , les députés communistes, socialistes, du
rassemblement démocratique et du centre démocratique Par 269 voix contre 1, l'Assemblée nationale française
ont quitté l'hémicycle de VAssemblée nationale d 23 h. a adopté , à 23 heures 20, le projet de loi d'amnistie avec

Seuls sont restés en séance, autour du garde des les seuls amendements acceptés par le gouvernement.

tique d'un traité sur la non-dissémi-
nation nucléaire, et, tout cela sans
offrir d'avantages militaires.

L'orateur a indiqué qu 'à son avis
la future force nucléaire atlantique
présenterait si peu d'intérêt que tout
objectif qui lui aurait été assigné se-
rait couvert une seconde fois par les
forces nucléaires américaines.

En outre, a dit M. Thorneycroft, le
premier ministre semble cacher à la
nation britannique ses véritables in-
tentions à propos du projet de force

Le vote
Par 311 voix contre 291 voix, la

Chambre des Communes a accordé
ce soir sa confiance à la politique
étrangère et au programme de dé-
fense du gouvernement Wilson.

Le scrutin avait été provoqué par
l'opposition conservatrice qui enten-
dait critiquer ainsi la renonciation
par la Grande-Bretagne à l'indépen-
dance nucléaire.

La majorité de 20 voix ainsi rem-
portée par le gouvernement Wilson
semble due au fait que les 9 députés
du groupe libéral ont soutenu le pro-
gramme travailliste de force nu-
cléaire atlantique.

Aucune abstention ne semble d'au-
tre part avoir affaibli le groupe par-
lementaire gouvernemental tandis
que plusieurs conservateurs , croit-on,
étaient absents de la Chambre au
moment du scrutin.
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nucléaire multilatérale préconisé par
Washington et Bonn.

M. Wilson, prononçant le dernier
discours du débat, a déclaré tout d'a-
bord, en réponse à une demande de

liance et de tenir les ministres au cou-
rant de leurs tarvaux.»

Les ministres ont souligné l'impor-
tance du maintien de la cohésion des
pays membres dans le domaine de la
stratégie comme dans le domaine poli-
tique. «Seul un dispositif militaire ef-
ficace, manifestement à même de réagir
avec rapidité et vigueur à toute agres-
sion est capable de faire face à la
menace», déclare le communiqué.

Les ministres ont réaffirmé leur vo-
lonté de poursuivre «leurs efforts pour
trouver une solution pacifique aux
questions qui séparent l'Est de l'Ou-

Le jugement dans l'affaire du bac

Les «époux
Pour avoir contraint 58 candidats à

l'examen probatoire à repasser leur
épreuve de français , René et Germaine
Gilson les «époux terribles» dont la
mésentente conjugale fut à l'origine de
la «disparition» des 58 copies qui du-
rent ainsi être recommencées, feront
trois mois de prison.

Ainsi en a décidé le tribunal chargé
de juger les époux dont l'un — Mme
Gilson — était accusé de vol et l'au-
tre d'outrage à magistrat.

Chargé de la correction des épreu-
ves de français de l'examen probatoi-
re — ex-baccalauréat première partie
— M. Gilson, professeur de français,
avait déposé dans l'appartement de sa
femme avec laquelle 11 était en instan-
ce de séparation de corps un paquet
de 75 copies. Pour contraindre son ma-
ri à une explication qu'elle désirait
depuis longtemps et aussi pour lui atti-
rer des ennuis Mme Gilson déroba 58
de ces copies qu 'elle déposa à la consi-
gne de la gare de St-Germain. Quel-

précision, que les sous-marins britan-
niques de la future F.N.A. ne seraient
soumis à aucun verrou-radio en ce
qui concerne leurs communications
avec Londres.

La discussion s'est terminée peu
après 23 h. dans les cris et la confu-
sion. Le groupe conservateur a inter-
rompu bruyamment et à plusieurs re-
prises le premier ministre, alors qu'il
laissait entendre que certaines pièces
de fabrication britannique destinées
aux futures fusées « Polaris » de la
Grande-Bretagne, pourraient bien ne
pas fonctionner complètement.

M. Wilson, semble-t-il, voulait dire
que les ogives nucléaires de ces fusées
(ogives qui doivent être fabriquées par
la Grande-Bretagne) ne pourraient ja-
mais, en effet, être essayées en raison
de l'accord de Moscou.

Il s'ensuit donc, a déclaré le premier
ministre, que la prétendue indépen-
dance nucléaire de la Grande-Breta-
gne reposerait exclusivement sur des
armes qui n'ont j amais été essayées.

Un mécanicien ecroue
GENEVE — La police a appréhendé

et fait écrouer à la prison de Saint-
Antoine un mécanicien, d'origine ber-
noise, âgé de 39 ans, qui, il y a quelques
jours, de nuit, avait lapidé plusieurs
voitures à Chêne-Bourg. Les pare-brise
de plusieurs d'entre elles ont été pul-
vérisés et les véhicules en question ont
subi passablement de dégâts. U semble
qu'au moment de ses actes, l'individu
se trouvait en état d'ivresse.

# WASHINGTON ET PARIS — WAS-
HINGTON — Le secrétaire d'Etat Dean
Rusk a déclaré jeudi soir à son retour
de Paris que, «dans les grandes lignes»,
les politiques américaine et française
ne divergent pas considérablement.

est». Us attachent une grande impor-
tance à ce que «des progrès soient réa-
lisés vers une réunification de l'Alle-
magne sur la base de l'exercice par le
peuple allemand de son droit à l'auto-
détermination».

En ce qui concerne les relations gré-
co-turques, le communiqué souligne
que «les ministres ont établi une pro-
cédure visant à contribuer à la solution
des problèmes de défense spéciaux qui
se posent à la Grèce et à la Turquie»
et se prononcent en faveur de la pour-
suite de la «mission de surveillance» du
secrétaire général de l'OTAN.

terribles » condamnés
ques jours plus tard M. Gilson ne vou-
lant pas étaler au grand j our ses en-
nuis conjugaux prétendit que les co-
pies lui avaient été volées dans sa voi-
ture. Les candidats furent convoqués
pour une nouvelle épreuve de français
et M. 'Gilson partit en vacances en Ita-
lie tandis que sa femme après avoir
été surprise alors qu 'elle «récupérait»
le paquet de copies à la consigne s'en
allait en Espagne avec ses deux enfa n ts.

Les ennuis que Mme Gilson avait
souhaité voir arriver à son mari ne tar-
dèrent pas : M. Gilson fut inculpé d'ou-
trage à magistrat et suspendu de ses
fonctions par le minist re de l'Educa-
tion nationale. Mais l'épouse vindica-
tive devait subir aussi sa part d'ennui
puisqu 'elle se vit accuser de vol.

Le tribunal s'est montré sévère pour
les «époux terribles» en leur refusant
le bénéfice du sursis. Le Dr Miellé,
le père d'une des candidates victim es
de leurs querelles de ménage, a obtenu
le franc symbolique de dommages-in-

On ne badine pas
avec l'amour

Un jeune prince de 32 ans appar-
tenant à l'une des plus nobles fa-
milles de la Péninsule a appris à
ses dépens qu'en Sicile on ne badi-
nait pas avec l'amour. Accusé d'a-
voir abandonné une jeune Palermi-
taine, qui affirme que le prince lui
avait promis le mariage, le jeune
homme a été enlevé dans le plus
pur style des romans policiers.

Alors qu 'il roulait en auto il se
voyait coincé à un carrefour par une
autre voiture d'où surgissaient deux
gaillards, qui, après l'avoir étourdi
à coups de poing prenaient le vo-
lant. En reprenant ses sens, il se
retrouva face à face avec la jeune
fille, chez qui il avait été transporté.
Copieusement rossé, le prince dut
promettre d'épouser le corps du dé-
lit pour retrouver sa liberté.

Bien entendu, il alla porter plain-
te mais en Sicile, si on ne badine
pas avec l'amour, on badine encore
moins avec l'honneur. Les défen-
seurs de la vertu outragée ont don-
né jusqu'à ce soir à l'imprudent
aristocrate «pour régler les détails
du mariage». Sinon...

Des outils bon marche
ANDELFINGEN — Dans le district
d'Andelfingen (Zurich), un ouvrier a
dérobé pour 1700 francs d'outils à son
patron et les a revendus pour 800 francs
à 14 personnes.

Les syndicats italiens
protestera

ROME — Les syndicats CIST (de ten-
dance démocrate-chrétienne) et UIT
(social-démocrate) expriment «leur pro-
testation énergique pour la décision du
parlement helvétique de renvoyer la
ratification de l'accord italo-suisse d'é-
migration, décision qui lèse sérieuse-
ment les travailleurs italiens en Suisse
et leurs familles », déclare un commu-
niqué des deux centrales.

% LA CRISE GOUVERNEMENTALE
EN ISRAËL — TEL-AVIV — Le Co-
mité central du parti israélien Mapai
a désigné à l'unanimité M. Lévi Eshkol
candidat au poste de premier ministre.

Trois journées
bien remplies !

STAEFA — Un boucher de 21 ans
s'était échappé an début de no-
vembre d'une prison Appenzelloise.
H a été arrêté trois jours pins tard
par la police zuricoise. Entre temps,
il avait commis 13 vols, 7 cam-
briolages, dérobé 6 véhicules à mo-
teur et endommagé 10 voitures. Ces
opérations lui ont rapporté 3.750
francs, tandis que les dégâts s'élè-
vent à 3.300 francs.

terets qu il avait réclamé et le Minis-
tère de l'Education nationale le rem-
boursement des frais occasionnés par
l'épreuve supplémentaire.

LE PROCES «DES FUITES DU BAC»

PARIS — Dix-huit garçons et filles
ont comparu devant le tribunal correc-
tionnel de Marseille où s'ouvrait la
première audience du procès dit «des
fuites du bac».

Il y a parmi les prévenus, d'une part
les fraudeurs, c'est-à-dire ceux qui ont
connu les sujets avant l'examen, mais
n'en n'ont pas fait commerce. Il y a,
d'autre part , ceux qui les ont achetés
ou vendus, qu'ils soient candidats ou
non.

C'est l'interrogatoire de Danielle
Maurel. la principale accusée, qui a été
au centre de l'audience de hier matin.
Elle a divulgué, a-t-elle déclaré, les
sujets du baccalauréat «philosophie» à
trois personnes et du probatoire à trois
personnes également. Elle l'a fait avec
la complicité de ses parents chez les-
quels se trouvait l'enveloppe contenant
les sujets. Elle l'a fait , dit-elle pour
être agréable, mais pas pour de l'ar-
gent. De fait , Paul Deredon, son ami ,
et Eric Verjus, l'étudiant niçois, ami
de Deredon, confirment ses déclara-
tions.

Avec Jean-Claude Armani , étudiant
en électronique, on aborde la commer-
cialisation de l'affaire. Il ressort que
les sujets ont été vendus 200 000 an-
ciens francs. La suite de l'interrogatoi«al
s'est poursuivie hier après-midi




