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Deux jours d' angoisse , cel a mérite bien
un bon repas , pense la sœur du rescapé.
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avec 3 mètres de neige
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ODOLPHE PHILIPPE, le pilote
disparu dans les Alpes est
vivant ! », telle est la nou-

velle qui, hier, en début d'après-
midi, courait sur tous les téléscrip-
teurs. Les pilotes de l'aérodrome
de Sion qui apprirent cela de la
bouche même du rescapé , refu-
saient d'y croire...

« On nous fait  une farce », devait
s'écrier au premier instant Hermann
Geiger. Mais l'homme, à l'autre bout du
fil , Insistait : « Non , c'est bien moi ,
Philippe, Philippe 1 ». II demanda alors
à parler à sa sœur qui l'attendait à
l'aérodrome de Sion et la joie éclata
avec d'autant plus d'intensité que la
douleur de l'attente avait été profonde.

Rodolphe Philippe téléphonait d'Etrou-
bles, dans le Val d'Aoste. II expliqua
son aventure dans les grandes lignes,
sans détail aucun.

Ses premiers mots furent : « Je suis
sain et saufc dites-le vite à maman, à
Delémont I »...

LA MARCHE TRAGIQUE

Parti de l'aérodrome de Sion , à bord
d'un Piper de glacier loué aux pilotes
valaisans, Philippe avait eu l'intention
de suivre son collègue Martignoni pour
voir comment l'on déclenchait les ava-
lanches par la voie des airs. Surpris par
le mauvais temps, dans le secteur du
Grand-Saint-Bernard, 11 s'égara dans la
région du col de Menouve et capota
au-dessus de Saint-Rémy, non loin de
la frontière italo-suisse.

Si son appareil est dans un piteux
état , lui-même ne souffre d'aucune frac-
ture. II se plaint simplement d'un poi-
gnet foulé. Avec un courage étonnant ,
il entreprit alors dans la neige une
marche qui devait lui sauver la vie.

Selon les quelques renseignements re-
cueillis de sa bouche, hier , vers 12 h. 15,
11 aurait  passé une première nuit dans
la montagne, en s'abritant de son mieux
dans une enfractuosité de rocher. Mardi
matin , il reprit sa course en direction
de la vallée italienne et atteignit ,au
soir du deuxième jour , un chalet au-
dessus d'Etroubles , où il passa sa seconde
nuit. C'est ainsi que, mercredi matin ,
il arriva au village, où sa première
préoccupation fut de téléphoner à l'aé-
rodrome de Sion.
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DES PLEURS DE JOIE
Solide gaillard mesurant plus de 185

cm., au moral élevé, d'une belle résis-
tance physique, il réussit à sortir vivant
d'une aventure qui aurait eu raison
de beaucoup d'autres.

On ignorait hier encore, à Sion , les
raisons exactes de sa chute. Le pilote
a fait part de son désir de rentrer au
plus tôt à Sion, où l'attend sa famille.
Il était question , un instant , dc partir
en hélicoptère pour le chercher , mais
le temps, après une timide apparition du
soleil, en début d'après-midi, resta In-
certain.

Dès que la sœur du rescapé, Mme
Germaine Moritz , de Delémont, sut la
nouvelle, elle avertit , dans une joie dé-
bordante, famille, camarades de travail ,
connaissances. Nous l'avons vue pleurer
de joie au téléphone.

LES LONGUES HEURES
D'INCERTITUDE

Hier matin , à l'aérodrome de Sion ,
nous avons vécu en compagnie de la
famille de Rodolphe Philippe, les longues
heures de l'incertitude. Dans le café tout
proche de la piste d'envol , tandis que
chacun scrutait désespérément la mon-
tagne, où la ne<gc tombait ' dru, nous

Pascal THURRE.
¦ LIRE LA SUITE EN PAGE 9 ¦

* NOTRE CHRONIQUE DE POLITIQUE ETRANGERE *

Janus à la double face
Cette fois-ci, ça vaut la peine d'en parler ! A vouloir adopter un certain

style paternaliste qui ne lui convient guère, M. Khrouchtchev s'est attiré
une volée de bois vert de ses « amis » chinois. C'est devant le Soviet Suprême,
il y a une semaine, que le chef du gouvernement avait officiellement mis en
cause les doctrinaires de Pékin et les hommes politiques qui prétendent appli-
quer ces théories.

Il l'avait fait avec unc franchise éton-
nante , expli quant pourquoi il s'est récon-
cilié avec Tito , pourquoi les Albanais lui
paraissent insensés, pourquoi la guerre sino-
indienne est une énormité , pourquoi il ne
parvient pas i s'entendre avec le Japon ,
pourquoi Berlin et la Républi que populai-
re d'Allemagne peuvent at tendre , pour-
quoi il entretient de bons rapports avec
les Etats capitalistes et même féodaux
(l'Af ghanistan) qui sont les voisins de
l'U.R.S.S., pourquoi le désarmement amè-
nera la paix , pourquoi il a cédé à Cuba et
pourquoi tout dogmatisme irréductible est
aussi stérile que condamnable.

Ce faisant , le maître du Kremlin s'expri-
mait en homme d'Etat et non en théori-
cien du marxisme. Face aux 738 membres
du Soviet de l 'Union et à leurs 640 collè-
gues du Soviet des nationalités , chambres
qui composent , réunies , le Soviet suprême ,
M. Khrouchtchev voulait exposer , expli-
quer , motiver sa ligne de conduite. Nous
l'avons souvent dit , tout chef d'Etat com-
muniste se trouve devant un dilemne lors-
qu 'il s'ag it de rapports internat ionaux.
D'une part , il est obli gé de « faire de la
grande politi que » et , pour cela de tenir
compte de faits  et d'événements qui échap-
pent totalement à l'idéolog ie, dépendant
plus d'autrui  que de soi ; d'autre part , ii
est sommé par les sectaires de n 'accepter
comme base de toute in tervent ion que la
plus pure théorie marxiste. Quand il s'ag it
d' un petit Etat comme l'Albanie ou la Co-
rée du Nord , on peut tenter d'associer les
deux conceptions. Quand il s'agit d' une
grande puissance , c'est impossible . L'heure
f in i t  toujours par sonner pour un homme
d'Etat en activité où les exi gences de la
politi que priment. Face à Cuba , M.
Khrouchtchev s'est trouvé dans ce cas. C'est
pourquoi il a rappelé que les « ti gres en
frip ier » «ue sont, selon Mao Tsé-tount,

les imp érialistes , avaient malheureusement
des dents atomi ques !

LES MASSES...
Seulement , les Chinois ont riposté avec

une violence à laquelle personne ne s'at-
tendait , car ils avouaient du même coup la
divergence idéolog ique fondamentale qui
les sépare des Russes. Depuis la réforme
constitutionnelle de mai 1958, Chou-En-
Laï est devenu chef du gouvernement , tan-
dis que Liu Shao-chi devenait chef de
l'Etat. Ainsi , Mao Tsé-toung étai t offi-
ciellement libéré de toute fonction publi-
que et pouvait concentrer son activité sur
la présidence du parti communiste chinois.
On sait quel travailleur 'infati gable il est ;
combien il adore bouquiner et se livrer aux
études idéolog iques les plus approfondies.
On peut donc estimer qu 'il y a longtemps
qu 'il préparait une ful gurante réplique. On
cn avait eu un échantillon au congrès du
parti communiste italien , où le délégué chi-
nois, bien que se sachant isolé, avait clamé
sa thèse avec une rage mal contenue. On
avait assisté à la même déclaration intran-
si geante de princi pe à la dernière assem-
blée de la Fédération syndicale mondiale.
On ne s'attendait  pas à ce que, dans une
association qui se dit professionnelle, éclate
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aussi nettement des tendances idéolog iques.
L'intervention du délé gué de Pékin a été
d'autant  plus remarquée.

C'est dans le journal gouvernemental , le
« Quotidien du peup le » qu 'un auteur ano-
nyme, mais dont le sty le et l'énergie sont
bien connus des lecteurs , que la réponse
tombe comme grêle. U y a d'abord rupture
de l'alliance bi-partite conclue en novembre
1960, non pas entre les deux gouverne-
ments, mais bien entre les partis com-
munistes — gardiens présumés du marxis-
me intégrai — de l'U.R.S.S. et de la Chine
populaire . Ensuite , et c'est là une assertion
aussi cap itale qu 'inédite , la révélation que
le véritable moyen d'action qui permettra
au socialisme-marxiste de triomp her n 'est
pas l'arme atomi que , mais bien la « puis-
sance des masses », le nombre , les centaines
de millions d'êtres déferlant sur le reste du
monde ! d'abord par la propagande , ensuite
par les armes , quand les adversaires , que
l'on entreprendra l' un après l' autre, seront
suffisamment contaminés , endoctrinés. Ce
point de vue donne .1 réfléchir . Les Chi-
nois sont 700 millions; les Russes n 'attei-
gnent point encore 300 millions. La repro-
duction est trois fois plus intensive chez
les Jaunes que chez les Blancs, Slaves ou
autres. Seuls, les Noirs sont encore plus
prolifi ques que les Jaunes. Où en serons-
nous , dans 20, dans 40 ans ? Mao Tsé-
toung table visiblement sur l'avenir et se
contente, pour le moment , de mori géner .
Cela donne le frisson. Qu 'est-ce que le XXIe
siècle peu apporter à l 'humanité î

Me Marcel-W. SUES.



G E N E V E
O CAMBRIOLAGES ET VOLS

Profitant de l'absence des locataires ,
un voleur s'est introduit  dans un appar-
tement du rond-point de Plainpalais et
y a dérobé deux bagues en or serties
tle pierres.

D'autre part , pour la quatrième fois
«n quelques mois , des cambrioleurs se
sont introduits dans les locaux d'une en-
treprise à la rue de l'Etang. Après avoir
brisé une vi t r ine , ils se sont introduits
dans les bureaux , mais n 'ont rien pu
emporter.

Enfin , un ouvrier qui était chargé
He travaux de peinture de nuit dans
un grand magasin des Rues-Basses, en
aa profité pour s'emparer clu contenu
ide caisses enreg istreuses. Ses vols , ainsi
répétés, se sont élevés à plusieurs cen-
taines de francs.

VAUD
# LE PROFESSEUR MERCANTON

CHEVALIER DE LA LEGION
D'HONNEUR

Mercredi après-midi , M. O'Connor ,
consul général de France à Lausanne,
a remis les insignes de chevalier de la
Légion d'honneur a M. Paul-Louis Mer-
canton , âgé de 86 ans, ancien profes-
seur de la Faculté des Sciences de l'U-
niversité de Lausanne, de 1934 à 1941,
directeur de la station centrale suisse de
météorologie à Zurich.

M. O'Connor insista sur le travail de
pionnier de M. Mercanton dans le do-
maine de la radio , sur sa participation
aux expéditions Charcot au Groenland
et au Spitzberg et a rappelé que M.
Mercanton 'est membre du félibrige et
membre correspondant de l'Académie
d'Aix-en-Provence.
* M. CARLO HEMMERLING EST OR-
GANISTE DE CORSIER-SUR-VEVEY
DEPUIS 40 ANS. — Le compositeur Carlo
Hemmerling, auteur de la musique de la
Fête des vignerons de 1955 et directeur du
conservatoire de Lausanne, est organiste de
la paroisse de Corsier-sur-Vevey depuis le
1er janvier 1923.

B E R N E
# A L'OCCASION DU CENTENAIRE
DE LA CROIX-ROUGE. — C'est mardi
qu'a été mis en circulation l'écu que
la monnaie fédérale a frappé à l'occasion
du centenaire de la Croix-Rouge qui sera
célébré en 1963. Cette pièce a le même
pouvoir d'achat que l'écu ordinaire et
sa validité est illimitée.
# CONVENTION COLLECTIVE NATIO-
NALE. — Le Conseil fédéral a prorogé
au 31 décembre 1964 et modifié son
arrêté du 6 mai 1961 étendant la Con-
vention collective nationale des profes-
sions artisanales féminines dans la bran-
che du vêtement. Les nouvelles clauses
étendues et modifiées portent sur les
salaires minimums et sur la compensa-
tion du renchérissement.
# L'UNION SUISSE DU COMMERCE
DE FROMAGE S.A. — L'Union suisse
du commerce de fromage S.A. a tenu ,
mercredi, sous la présidence du profes-
seur Rudolf Probst, sa quinzième as-
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semblée générale ordinaire, consécutive
à l'exercice clos le 31 juillet 1962.

L'admission de quatre nouveaux mem-
bres ayant nécessité une augmentation
du capital, l'assemblée décide sans op-
position de porter celui-ci à 11 475 000
francs. M. Otto Hess, conseiller natio-
nal et président de l'Union centrale des
producteurs suisses de lait, est élu mem-
bre du Conseil d'administration en rem-
placement de M. Alîred Held , ancien
conseiller national , démissionnaire.

B A L E
ir UN SCANDALE : 4.500 FRANCS
UN APPARTEMENT DE 3 PIECES A
BALE. — Malgré l'intense activité de cons-
truction de Bâle en 1962, le nombre de?
appartements vide à louer n 'a jamais été
si bas. L'Office de statisti que n'a relevé , le
ler décembre, que 12 appartements vides.
Leur location, du reste, atteint des ni-
veaux astronomi ques. Pour trois pièces dans
un immeuble neuf — on ne trouve rien a
louer ailleurs — Al faut compter 4.500 et
davantage.

JURA BERNOIS
• UN TELEGRAMME A M. CHAU-
DET. — Le comité d'action hostile à l'amé-
nagement d'une place d'armes dans les
Franches-Montagnes, a adressé à M. Paul
Chaudet, président de la Confédération et
chef du Département militaire, un télé-
gramme, dans lequel il lui demande son
appui pour que ne soit pas créée une place
d'armes. Le comiité rappelle que toutes les
communes de la région ont exprimé nette-
ment leur opposition au projet de création
d'un centre fédéral du cheval, tel qu 'il est
présenté actuellement. La question vient
aujourd'hui encore en discussion devant le
Conseil national. Le Conseil des Etats a
déjà approuvé le projet.

GLARIS
Q UNE AVALANCHE DETRUIT TROIS
PONTS. — Mercredi , vers neuf heures
du matin, une avalanche d'une excep-
tionnelle violence a emporté les trois
ponts qui relient Schwanden à Schaen-
di, dans le canton de Glaris. Le trafic
par voitures postales entre les deux
communes a dû être interrompu.

SOLEURE
* UNE FERME INCENDIEE. — Une
ferm e d'Aeschi , dans le canton de Soleure,
appartenant à M. Christian Schneider, a été
entièrement détruite par le feu dans la
nuit <le mardi. Le mobilier a été réduit en
cendres. En revanche, le bétail a pu être
sauvé à temps. La cause du sinistre est en-
core inconnue.

T E S S I N
• LES BALLETS ROSE DE LOCARNO,
ASCONA ET MURALTO. — La police de
Locarno procède, ces yours-ci, à une en-
quête sur une affaire de moeurs. Cinq jeu-
nes gens et cinq jeunes filles y seraient im-
culpés. Tous mineurs , ils venaient de Lo-
carno , Ascona et Muralto et se retrou-
vaient dans un appartement d'Ascona , où
cette aimable jeunesse réalisait des « ta-
bleaux vivants » pour certains clients .

Le bruit court que dans cette affaire des
personnalités tessinoises seraient .impliquées.

Une journée lourdement chargée au Conseil national
Le programme de l'avant-dernière journée de la session d'hiver du Conseil

national est lourdement chargé. Non moins de 19 objets : lois, arrêtés, conven-
tions, demandes de crédits, postulats et motions sont inscrits à l'ordre du jour.
La loi sur l'élection du Conseil national, dont il a déjà été question mai|ti
soir, est la première affaire traitée. Le mode de répartition des 200 sièges tel
qu 'il est proposé par le Conseil fédéral , ne rencontre guère d'opposition, si
ce n'est de la part de M. Brosi (dem.
GR), dont le canton avec celui de Fri-
bourg ,est condamné à perdre un siège
dès la prochaine législature, c'est-à-dire
dans une année.

M. Brossi voudrait reculer cette
échéance fatale. A cet effet , il propose
pour l'attribution des sièges une autre
formule dont l'application avantagerait
les petits cantons. La proposition Brosi
est repoussée par 89 voix contre 24 et le
projet est adopté par 121 voix contre 3.

Quelques divergences concernant l'ar-
rêté sur les avoirs en Suisse d'étrangers
ou d'apatrides persécutés sont liquidées,
conformément aux recommandations
des rapporteurs, MM. de Courten (cons.
VS) et Huber (soc. SG).

M. Huber, dont c'est la dernière in-
tervention à la tribune, remercie ses
collègues de la confiance qu'ils lui ont
témoigné en le nommant juge fédéral.
Cette confiance, il s'efforcera de la
mériter.

M. GERMANIER PROTESTE
AVEC RAISON

MM. Burgdorfer (pab. BE) et Prader-
vand (rad. VD) rapportent sur l'octroi à
la Croix-Rouge suisse de deux prêts,
l'un de 11 millions de francs pour l'a-
grandissement du laboratoire central
à Berne, et le second de 4 475 000 francs
pour un entrepôt à Wabern. Le projet
est voté par 116 voix , sans opposition,
après que M. Bonvin, conseiller fédéral,
ait pris bonne note d'une protestation
dc M. Germanier (rad. VS), contre le
fait que la Croix-Rouge suisse achète à
l'étranger des appareils coûteux qu'elle
pourrait fort bien se procurer dans le
pays.

Après rapport de MM. Staehlin (ind.,
AG) et Strehel (soc. FR), le Conseil vote
par 89 voix , sans opposition un crédit
d'ouvrage de 4 517 000 francs pour l'a-
chat d'un bien-fonds sis Taubenstrasse
16 à Berne, à proximité immédiate du
palais fédérale, et par 93 voix, sans
opposition , un second crédit de 1 250 000
francs pour l'achat d'un bien-fonds à
Bumplitz.

LE PROBLEME DU BLE
MM. Meyer (rad. ZH) et Jaunin

(rad. VD) recommandent l'ouverture
d'un crédit de 6 148 000 francs pour l'a-
ménagement de magasins de blé fédé-
raux à Altdorf , Brunnen et Huttwil.

M. Gnâgi (pab. BE) se fait l'écho des
craintes suscitées par l'évolution en cours
qui va ,..en partie,...p.rencontre du prin-
cipe', selon j lequel &$ céréales doivent
aller par la voie là plus courte du lieu
de production au moulin. L'orateur,
porto parole des moulins de commerce,
soutient la motion par laquelle le Con-
seil des Etats considérant la nécessité
de réduire le prix de revient des cé-
réales, panifiables,' demande que soient
rentrées les prescriptions relatives à la
prise en charge et au stockage du blé
indigène et à faire rapport aux Cham-
bres sur les mesures prises.

M. Steiner (pab. AG), appuie le pro-
jet de même que la motion L'ensemble
du crédit est voté par 117 voix, sans
opposition. La motion du Conseil des
Etats est adoptée tacitement après une
intervention de M. Bonvin, chef du dé-
partement des finances et des douanes,
qui fait part de son intention de réunir
les différents milieux intéressés à la
question pour rechercher une solution
d'ensemble, cordonnée et ordonnée.

SUPPLEMENT SUR LE BUDGET
Après rapport de MM. Maspoli (cons-

Ti) et Eggenberger (soc. AG) la Cham-
bre vote par 95 voix, sans opposition,
un second supplément au budget de
1962 comportant 8,7 millions de francs
de crédits reportés et 109.3 minions de
francs de crédits supplémentaires dont
47,4 millions pour l'acquisition de ma-
tériel de guerre, 14,6 millions d'alloca-
tions de renchérissement 8,2 millions
pour la participation à l'emprunt de
l'ONU, 4,7 millions pour la frappe de
monnaies. 36 millions pour le placement
du beurre et 2,9 millions pour la re-
cherche nucléaire. Simultanément, la
Chambre vote des crédits d'ouvrage
pour un montant de 6 millions et plus
de 50 millions pour les PTT.

Après avoir liquidé une dernière di-
vergence relative à une disposition se-
condaire de la loi sur les cartels, le
Conseil entend les rapports de MM.
Wyss (soc. BS), et M. Primborgne (cons.
GE) sur les conventions douanières pas-
sé avec les Etats-Unis d'Amériaue et

MISE AU POINT
Devant l'insistance avec laquelle certains journaux ont prétendus que
divers membres de la famille de l'ancien président de la République
dominicaine, M. Trujillo, possédaient une grande partie de ses actions,
la Banque Genevoise de Commerce et de Crédit tient à démentir ces
informations de la manière la plus énergique. La Banque Genevoise de
Commerce et de Crédit affirme n 'avoir jamais eu connaissance qu'un
membre de cette famille ait possédé une seule de ses actions. Aucun
membre de cette famille ne compte parmi ses clients.

BANQUE GENEVOISE DE COMMERCE
ET DE CREDIT

la Communauté économique européen-
ne dans le cadre du GATT. Les con-
ventions accorden t à la Suisse quelques
avantages douaniers pour quelques-uns
de ses principaux produits d'exporta-
tion.

Par 100 voix, sans opposition , le Con-
seil fédéral est autorisé à ratifier les
dites conventions.

Enfin , il est pris acte du rapport par
lequel le Conseil fédéral estime néces-
saire de prolonger jusqu 'au 5 avril 1964
le délai pour traiter l'initiative popu-
laire de l'Union syndicale et de la Fé-
dération des sociétés d'employés pour
la réduction de la durée du travail.

Séance levée. Relevée à 16 h. 30.

La création
d'un Centre du cheval

dans les Franches-Montagnes

Les conseillers jurassiens
acceptent si ..

Au début de la séance de relevée, le
Conseil vote sans déba t , par 81 voix
sans opposition , le crédit de 60 millions
de francs demandé par le Conseil fédé-
ral pour l'acquisition de tenues de
combat.

MM. Schwend.inger (soc, app., rh.,
ext.) et Gall i (rad., Tessin) rapportent
ensuite , au nom de la commission des
Affaires militaires, sur le crédit de
173.125.000 francs demandé par le Con-
seil fédéral pour divers ouvrages mili-
taires et places d'armes. Les rappor-
teurs recommandent d' entrer en ma-
tière.

M. Forel (Vaud , p.d.t.) développe une
proposition de non-entrée en matière.

Au nom des cinq conseillers nationaux
jurassiens (MM. Wilhelm , ces., Geiser ,
pab, Giroud , soc, Kohler , rad., Waibel ,
cons., député du Laufonnais) , ce dernier
donne lecture de la déclaration suivante
concernant la création d' un centre du
cheval dans les Franches-Mont3gnes :

Le projet  de création aux Franches-
Montagnes d'un centre militaire du che-
val a provoqué d 'importants remous
dans ces régions. Une grande majorité
de la population prend nettement posi-
tion contre la création d'une place
d'armes.

Les principaux motiis de celte oppo-
sition sont les suivants :
s% L 'agriculture voit les bases de son
existence menacées , notamment ses pâ-
turages et ses lorêls. Elle redoute l'ex-
tension de la place d'armes prévue.
0 L 'horlogerie et les autres branches
industrielles établies là-haut crai gnent
une entrave à leur essor. On considère
que la création d'une place d'armes n'est
ni souhaitable ni nécessaire pour le dé-
veloppemen t économique.
Q On craint également aux Franches-
Montagnes la disparition du cheval
dans l'armée et spécialement dans la
cavalerie. Ainsi , d'autres corps de trou-
pes viendraient prendre la relève sur
la place d'armes.
% En 1956, lors de l'achat des lermes
en cause, le gouvernement bernois avait
donné l'assurance que leur utilisation
lulure se lerail en accord avec les com-
munes. Aujourd 'hui , celles-ci seraient
d' accord avec un centre civil du cheval
et le translert de la station d' acclima-
tation du stand.

Considérant les positions déjà prises,
nous déclarons accepter l'achat proposé
des terrains aux Franches-Montagnes
pour la création d' un centre du cheval ,
moyennant .•
# La sauvegarde des intérêts de l' agri-
culture et de l 'économie en général des
Franches-Mon tagnes.
0 La nette délimitation du périmètre
des terrains.
A L 'exclusion de leur allectalion pour
l'utilisation quelconque d' engins blindés.
# La reconnaissance lormelle du droit
de discussion des communes intéressées.

Nous vous prions instamment , mon-
sieur le Président de la Conlédéralion,
de donner des assurances précises en
réponse aux conclusions des cinq con-
seillers nationaux jurassiens.

Considérant que la création d'un cen-
tre militaire du cheval dans les Fran-
ches-Mon tagnes se heurte à une très
vive opposition , M. Pidoux (rad., Vaud)
suggère de créer ce centre à Avenches

et dans la Basse-Broye , où dc grandi
terrains sont à disposition .

M. Kohli (pab. , Fribourg) propose d' af-
fermer  à des agr icul teurs  les domaines
que la Confédération se propj se d'a-
cheter aux Franches-Montagnes.

M. Berger (soc , Neuchâtel) dit qua
l' on ne doit pas ignorer les sentiment!
des populations franc-montagnardes.

Dans le cas par t icul ier , il convient da
ne pas recourir à une solution de force ,
surtout à l'égard d'une minori té  linguis-
ti que et ethni que au sein du canton
de Berne. M. Berger déclare qu 'il vo-
tera contre le projet.

M. Chaude: , président de la Confédé-
ration , expose les lignes générales du
programme de préparation à la guerre.
Tout ce qui est proposé est fondé sur
le plan établi pour la réorganisation
de l' armée et il n 'y a aucune surprise.

S'ag issam t du centre du cheval , le
chef du département Militaire regrette
le débat d' opinion qui s'est produit. 11
ne comprend pas l'opposition que ren-
contren t le6 projet6 du département Mi-
litaire. La crainte de voi r s'implanter
dans les Franches-Montagnes d' autres
armes que la cavalerie est sans fonde-
ment. Des engagements précis ont été
pris à cet égard par le Gouvernement
bernois. Les populations du Haut-Pla-
teau auraient avantage à renoncer à une
lutte stérile au 6ein du canton auquel
elles appartiennent pour recueillir un
centre du cheval. L'armée ne peut pas
renoncer aux cinq domaines qui lui ont
été offerts. Tout sera fait pouT que
d' excellentes relations s'établissent ent re
la population et la troupe. Le contrat
sera maintenu avec les autorités com-
munales et cantonales intéressées. Quant
aux terrains dAvenches, leur utilisation
n 'offre pas de perspectives intéressantes.
Le climat est aussi inoins favorable qu 'au
Jura.

En conclusion , le président de la Con-
fédération dit que c'est précisément
l'ampleur de notre effort militaire qui
nous permet de maintenir notre neu-
tralité et d'affirmer notre volonté de
rester parfaitemen t indépendants.

L'entrée en matière est votée par 126
voix contre 2 et l'ensemble du crédit
est voté par 125 voix conbre 5.

Après rapport de MM. Giovanoli (soc,
Berne), et Revaclier (rad., Genève), le
Conseil vote sans discussion , par 92
voix , les crédits d'ouvrage d'un montan t
global de 19,7 millions de fra ncs pour
la construction de bâtiments à l'usage
des P.T.T. dans une série de localités.

MM. Ami (rad., Soleure) et Alfred
Borel (rai., Genève) rapportent 6Ui un
protocole conclu avec le Pakistan , en
vue de compléter la convention qui
tenid à éviter les doubles impositions
entre les deux pays. L'arrêté fédéra l y
relatif est voté par 90 voix. La séance
est levée.

CONSEIL D'ETAT

Les crédits d'ouvrages
pour les P.T.T.

Mercred i matin , le Conseil des Etats a
voté, par 30 voix sans opposition l'accord
de commerce, de protection des investisse-
ments et de coopération technique conclu
avec la république du Sénégal, ie 16 août
1962, par 32 voix également , sans opposi-
tion, l'arrêté autorisant le Conseil fédéral
à conclure des accords de coopération tech-
nique avec des pays en voie de dévelop-
pement, et par 29 voix , sans opposition ,
les crédits d'ouvrages d'un montant global
de 19.750.000 francs pour des bâtiments des
P.T.T. à Carouge, Delémont, Lucerne, Os-
termundigen , Riehen , Rueschlikon , La
Tour-de-Peilz, Wettingen et Zurzach et
l'achat d'un immeuble à Lucerne.

Il a li quidé quel ques divergences , puis,
M. Spuhler, chef du Département des pos-
tes et chemins de fer fédéraux , a accepté
pour étude une motion de M. Rohner (rad.,
Saint-Gall), demandant au Conseil fédéra l
d'activer la présentation de son rapport
sur la navi gation sur l'Aar et un postulat
de M. Baechtol d (rad. Schaffhouse), sur le
maintien de la li gne de chemin de fer Et-
zwilen-Singen.

Séance levée.

# DECISION DU TRIBUNAL
FEDERAL

La Cour de droit public du t r ibuna l
fédéral a rejeté le 19 décembre , par 7
voix contre 0, huit recours de droit pu-
blic dont elle était recevable.

Ces recours étaient dirigés contre l'O-
leodotto del Reno S.A. et le Grand
Conseil du canton du Tcs.in , c'est-à-dire
contre le projet d' un oléoduc passant
par le Tessin. Les objections soulevées
contre ce projet échappaient partielle-
ment à une décision du tribunal fédéral
et un certain nombre de questions sou
levées n 'ont pas encore été tranchées
définitivement par les autorités compé-
tentes. Ainsi , le tr ibunal fédéral se trou-
vai t  devant l 'impossibilité de savoir
quels seraient les préjudices que les
recourants auraient  à supporter. L'af-
faire de l'oléoduc tessinois a aussi été
portée devant la chambre de droit ad-
ministratif du t r ibunal  fédéral , laquelle
cependant no l' a pas encore jugée.
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MIGROS VALAIS communique
Au cours des deux dernières semaines de ce mois de décembre 1962 les modifica
tions suivantes sont apportées aux heures d'ouverture de nos magasins.

SIERRE :
mercredi 19 - ouvert toute la journée
samedi 22 - ouvert toute la journée , sans interruption
lundi 24 - ouvert toute la journée, sans interruption
mercredi 26 - fermé le matin , ouvert de 1.3.30 à 18.30 h.
samedi 29 - ouvert toute la journée , sans interruption
lundi 31 - ouvert toute la journée, sans interruption
mercredi 2 janvier  - fermé, toute la journée.

SION :
samedi 22 - ouvert toute la jour née, sans interruption
lundi 24 - ouvert toute la journé e, sans interruption
mercredi 26 - fermé le matin , ouvert de 13.30 à 18.30 h.
samedi 29 - ouvert toute la journée , sans interruption
lundi  31 - ouvert toute la jour née , sans interruption
mercredi 2 janvi er - fermé toute la journée .

MARTIGNY :
mardi 18 - ouvert jusqu'à 21.30 heures
vendredi 21 - ouvert jusqu 'à 21.30 heures
samedi 22 - ouvert toute la journée, sans interruption
lundi 24 - ouvert toute la journée, sans interrup tion
mercredi 26 - fermé le matin , ouvert de 13.30 à 18.30 heures
samedi 29 - ouvert toute la jour née, sans interruption
lundi  31 - ouvert toute la journée , sans interruption
mercredi 2 janvier  - fermé toute la journée.

SAINT-MAURICE : . ¦ , t-
samedi 22 - ouvert toute la journée , sans interrup tion
lundi  24 - ouvert toute la journé e, sans interruption
mercredi 26 - fermé le matin, ouvert de 13.30 à 18.30 heures
samedi 29 - ouvert toute la journé e, sans interruption
lundi 31 - ouvert toute la journ ée, sans interruption
mercredi 2 janvier - fermé, toute la journée

samedi "" - ouvert toute la journée , sans interruption
lundi 24 - ouvert toute la journée , sans interruption
mercredi 26 - fermé le matin , ouvert de 13.30 à 18.30 heures

samedi "9 - ouvert toute la journée , sans interruption
lundi 31 - ouvert toute la journée , sans interruption
mercredi 2 janvie r - fermé, toute la journée

Les lundis 24 ct 31 décembre nos magasins seront fermés à 17 h. 50.
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Cadeaux
Un choix considérable de :

TAPIS
ENTOURAGES DE LIT
DESCENTES
PETITS MEUBLES
TABLEAUX , etc.

MARIN RODUIT
Ameublements

RIDDES - Tél. : (027) 4 73 56

Prévenez les degats

causés par le gibier

lièvre s, lapins , chevreuil s etc. par de6

produi ts  éprouvé.

Dépôt CUN1TEX et au t res

Droguerie A. JORDAN Sion

PRETS
| Sans caution jusqu 'à 5000 fi
H Formalités simplif iées
¦ Discrétion absolue

BANQUE C0URV0ISIER
& Cie

NEUCHATEL - Tél. 038 5 12 07

F̂ pertoire
cadeaux ^
100 idées — pour faire votre
choix. 100 cadeaux judicieux —
dans tous les prix — pour tous
les goûts.

des

5.90
5.90
6.90
6.90
6.90
6.90
7.50
7.90
7.90
8.50
8.75
8.90
8.90
9.50
9.50
9.75

Aujourd'hui: cadeaux C p| T | |
appréciés de Fr. \Ji~ G Ivy i""

La prochaine et dernière liste paraîtra jeudi prochain dans ce
journal. Découpez cette annonce et conservez-la , elle vous
rendra encore service!

Culottes-basenHELANCA pourenfants dès 5.50

À Pyjama interlock
1 coton pour enfants dès 5.90

A Plumier en véritable
1 vachette, 20 pièces 9.75

Jolis dessins et coloris. Gr. 60-130 cm
Porte-monnaie pour messieurs
Plumier, 14 pièces
Porte-monnaie pour dames
Chemise de sport pour garçons dès
Carton à broder
Chemise p. garçons NO IRON <Frappant> dès
Char à plots, 30 cm
Culottes-bas pour dames, sans couture
Parapluie pour enfants
Caquelon a fondue, en fonte, 20 cm
Overall pour enfants, en Manchester dès
Poupée <Anne>, yeux dormeurs , dit maman
Nappe plastifiée, jolis dessins
Caniche en peluche
Parapluie pour messieurs
Sac à commissions

Combinaison pour dames
Serviette à fermeture éclair

Cette année, cadeaux de

9.75
9.90

7" édition du placement
idéal

Devant le succès remporté lors de mes précédentes
ventes, je mets à votre disposition au nom de la nou-
velle société

S. I. BELLEFONTAINE à Sierre :

M A G N I F I Q U E S
APPARTEM ENTS
de 3 et 3 % pièces, confortables et spacieux.

Situation : Avenue de France
Prix de vente : dès 59 000 fr. les 3 p.
Prise de possession : 1 . 1. 64.

Hâtez-vous de réaliser votre rêve , les références ne se comptent
plus.

Renseignements chez René Antille, administrateur immo-
bilier, Route de Sion 19, SIERRE.
Tél . 5 16 30 - 5 06 30.



LES MYSTERES DE L'HISTOIRE

Nostradamus

Au moment de leur baptême, les Israélites recevaient
un nom de famille officiel , car, auparavant, l'état civil les
ignorait D'où vient ce nom de Notre-Dame, Nostradamus,
en latin ? De la paroisse de Notre-Dame, la principale,
en Avignon, ou aurait eu lieu la
tion toute particulière à la Vierge
rédigée en latin « Nostra damus
est à nous) ? Cette énigme ne sera

Mais ' ce qui est bien certain, c'est que, des son jeune
âge, le petit Michel témoigne d'une intelligence remarqua-
ble. Que ce soit son grand-père, comme le veut la .légende,
ou quelque rabbin converti , il apprit très tôt le latin, le
grec et l'hébreu. Il se passionna ' pour les étoiles qui sont
si pures et si lumineuses dans le ciel de Provence, et il
témoigna de dons certains pour la médecine. Au reste, à
cette époque, les sciences médicales étaient particulière-
ment en honneur parmi les Juifs et les Arabes.

Il n'avait pas douze ans, qu 'il donna sa première con-
sultation : un vieux voisin se tordait de douleurs sur son
grabat. Les médecins n'y pouvaient rien mais le jeune
Michel se glissa jusqu'à son chevet, et avec une autorité
singulière, citant Averroën et Gabien , lui ordonna une
médication qui fit miracle. Le bonhomme guérit. Tout le
monde parla de cette cure, et Michel en acquit un grand
prestige. Mais déjà prudent, il refusa de se brouiller
avec les médecins établis...

en détournant leur clientèle à son profit. On ne s'eton
nera point qu'une vocation sitôt affirmée ne fut pas con-
trariée par une famille intelligente et aisée. En 1521, Michel
de Notre-Dame quitte Saint-Rémy pour Avignon, où il fut
reçu « maître ès-arts », quelque chose comme bachelier.
Puis il prit ses inscriptions à la faculté de médecine de
Montpellier, dont la renommée brillait alors sur toute la
chrétienté. Et très vite, il attira l'attention de ses maîtres
et de ses condisciples.

(Copyrig ht by Cosmopress , Genève)
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conversion ? D une devo-
Marie ? Ou d'une énigme
» (nous donnons ce qui
jamais résolue.

a
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M E M E N T O  Sur nos on «esecembre

S I E R R E
Locanda. — Dancing ouvert jusqu a 2 h.
Ermitage. — Ouvert jusqu "à 2 heures.
Pharmacie de service . Burgener , tél. :

5 11 29.
Basket-Bail. — Jeudi , à 19 h . 45, à la

place des Ecoles : entraînement. Tous les
samedis, à 14 heures : minimes.

Gyms-Actifs. — Vendredi , à 20 h. 30 :
entraînement pour artistiques, athlètes et
nationaux

Gyms-Dames. — Vendredi , à 20 h. 15, â
la nouvelle salle de Combettaz , répétition .

Club Athlétique de Sierre (section athlé-
tisme). — Jeudi soir, salle de gymnastique.
Entraîneur : Max Allmendinger.

S I O N
Arlequin : tel 2 32 42 , voir annonce.
Lux . tél. 2 20 45 voir annonce.
Capitole tél. 2 15 45, voir annonce
Musée da la Ma-jone musée permanent.
Carrefour des Arts . exposition du peintre

Tapernoux et du céramiste Jacques Linsig.
Pharmacie de service. — Duc, tél. 2 18 64
Médecins de service. — Dr Gay-Crosier

Marcel, tél. : 2 10 61. Pour le chirurgien,
s'adresser à l'hôpital.

Cdœur mixte du Sacré-Cœur. — Répéti-
tion générale jeudi 20 décembre, en vue de
Noël , à 20 h. 30, au local habituel.

Harmonie municipale de Sion. — Semai-
ne du 17 au 23 décembre. — Horaire nor-
mal des répétitions partielles. Vendredi , ré-
pétition générale et vin de Noël.

ARDON. — Fanfare Cecilia. — Répétition
jeudi , à 20 heures au local ordinaire. Sa-
medi cours de perfectionnement à 17 heu-
res. Hall populaire concert de Noël.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN
Semaine du 16 au 23 décembre 1962

L'effort de MISSION continue... Réunions
particulières, prières.
Sion-Ouest :

Chaque matin : deux messes, l'une à 8
heures 45 ; l'autre à 8 heures.

Le soir : messes : mardi à 18 h. 15 et ven-
dredi à 18 h. 45.
Chapelle de Châteauneuf :

Messe, le matin, à 9 heures : mercredi ,
'vendredi et samedi.

Messe, le soir, à 19 heures : mardi et
jeudi.

M A R T I G N Y
Cinéma Corso (tél 6 16 22). Voir annonce.
Cinéma Etoile (tél. 6 11 54) Voir annonce.
Petite Galerie. — Exposition Claude Frosr

sard. /
Pharmacie de service. — Pharmacie Bois-

sard, Square-Gare, tél. : 6 19 96.
Bibliothèque — Ouverte de 16 à 18 h.
Patinoire. Jeudi 20 décembre : de IC

heures à 12 heures : patinage ; de 13 heu-
res 30 à 16 heures : patinage.

M O N T H E Y
Plazza : tél. 4 22 80) voir annonce.
Montheolo (tel 4 22 60) voir annonce.

Par Patrick QUENTIN

Linda n'est pas encore revenue ? clemanda-t-elle anxieu-

Vous avez téléphoné ?
Oui. Mon père m'a dit qu 'il ne l' avait pas vue. Quant aux

sèment

Moreland, ils doivent être au cinéma car personne ne m a repondu...
Vickie avait gardé la main de John dans la sienne. Elle l'entraîna

vers la maison, lui lança un bref regard , détourna vivement les yeux
et décida :

— Il vous faut un verre. Venez. Brad va vous le préparer. Tu
entends, Bra d ?

Entre Vickie et son mari , dans l'agréable living-room dont les
portes-fenêtres étaient ouvertes sur la terrasse, John se détendit
un peu. A ce ménage sympathi que et compréhensif , il pouvait ouvrir
son cœur... Et l'impression de cauchemar se dissiperait du même
coup.

Brad vint se percher à côté de lui , sur un bras du canapé et
John commença :

— Je ne l' ai pas trouvée, en arrivant à la maison , et elle
avait laissé un billet.

II connaissait , naturellement , l' abîme qui existait entre la vraie
Linda et la « charmante Mrs. Hamilton » admise par le clan Carey.
Mais , faute de savoir comment jeter un pont quelconque sur ce
gouffre , il relata les derniers faits : le billet , le massacre des tableaux
et des disques , la disparition des vêtements et de la valise. Ses
auditeurs l'écoutèrent sans manifester leurs sentiments , jusqu 'au
momen t où Brad n 'y t int  plus.

— Mais Linda , John ! Linda écrivant ces horreurs-là, taillant
vos œuvres en pièces ? C'est incroyable.

Il parlait sans aucune hostilité , mais avec l'accent d'une pro-
fonde incrédulité.

— Elle est si douce , dit Vickie. Linda est incapable de faire
du mal à une mouche , voyons ! Et elle vous aime tant , John . Vous
êtes toute sa vie. Elle ne veut que votre bonheur , et elle a un tel
respect pour vos œuvres...

— Je l' entends encore , ici même , après le mécompte de votre
exposition , interromp it Brad. Elle était venue nous faire une petite
visite , et il fallait voir son indignation. « Au diable les critiques !
répétait-elle. Nous tiendrons le coup , et il sera un grand peintre. »
Linda n'a pu...

Les Carev ne l' accusaient pas de mensonge ; ils n 'en croyaient
pas leurs oreilles, c'était tout. Et , soudain, John découvrit une Linda
inconnue , celle que voyaient les autres , en son absence. Un jour ,
cette Linda-là s'érigeait en défenseur du génie méconnue ; le len-
demain , les Carey avaient devant eux une femme amoureuse : John...
Il est toute ma vie. Leur réaction était absolument naturelle.

Au lieu de s'affaibl ir , l'impression de cauchemar augmentait. Il
fallait  un point de départ quelconque...

— Elle n 'avait pas l'air de m'aimer tant que ça l' autre soir,
n'est-ce pas ?

— Mais vous veniez de vous disputer , dit Vickie , montrant

SOTTENS '7'00 BonJ°ur matinal. 7.15 Informations
7.20 Premiers propos. 7.30 Ici Autora-

SAINT-MAURICE dio Svizzera. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Diver-
tissement musical. 12.10 Le quart d'heure du sportif.

Cinéma Koxij. — Tél. : (privé) 3 64 84. 12 30 Cest ma tournée. 12.45 Informations. 12.55 LeVoir aux annonces. . , , „_ . , n f t p  _ .  . .. ,„ ._
Chœur mixte - Jeudi , répétition à 20 tour du monde en 80 jours. 13.05 Disc-o-matic. 13.40

heures 15. Du film 'a 1 opéra. 16.00 Le rendez-vous des isoles.
Agaunoise. — Répétition vendredi à 20 ig.20 Claudia Barreau. 16.45 Deux impromptus pour

^Vitux-Pays. - Chant , jeudi , à 20 h. 30. violon et piano. 17.00 Le semaine littéraire. 17.30
Theresia. — Répétition vendredi , à 20 h. La paille et la poutre. 17.45 Bonjour les jeunes. 18.15
Gym. fédérale Pupilles — Pupilles A :  La Joie de cnantel-. 18.30 Le micro dans la vie. 19.00Vendredi , de 19 h. 30 a 20 heures 30. _ J_ .  . ,n .^ -r * s- -i rs nc T
Gyms Hommes — Exercices, jeudi à 20 La Suisse au micro. 19.15 Informations. 19.25 Le

heures 15. miroir du monde. 19.45 Fées d'hiver. 20.20 Festival
Loto du Vieux-Pays. — Dimanche 23 de- ¦ J , onitarp 1Q62 21 20 Eurooe-iazz 21 40cembre, Hôtel des Alpes dès 15 heures. suisse de la gu tare 19b̂ . *l.a> £Aiiope jazz , zi.w

"
^ ^^^^ 

Passeport pour l'inconnu. 22.30 Informations. 22.3o Le
—¦*—™—"¦————^—« miroir du monde. 23.00 Ouvert la nuit. 23.15 Hymne

n na /^r\(^TMir\n national. Fin.
LLIl tSOQBO SECOND PROGRAMME "°% n̂ssi°n d;ensetm"r-M"P n p n orsn nn n nnnra ble - 20 00 Vingt-quatre

D E  L Mr^à  ̂ U ni/A\ M Cn B 
heures de la 

vie 
du monde. 20.15 En vitrine. 20.20

L-̂ Lizi Ln LnJCiJCy^UULnAIJVJWLhi Le tour du monde en 80 jours. 20.30 Entre nous. 21.15
¦ujiaiJiiM^^WWmiiiMMliaMM——I Reportage sportif. 22.30 Hymne national. Fin.

*?*É Concert matinal. 7.30 Ici Autoradio Svizerra. 11.00
1*'̂  Emission d'ensemble. 11.45 Petite gazette d'outre-
^"SÂ Circulation et accidents Sarine. 12.00 Mélodies légères. 12.20 Nos compliments,
f Jgkk 12.30 Informations. 12.40 Pièces originales pour ins-
*2sj| L'expérience démontre mal- truments à vent. 13.00 Pages des maîtres chanteurs
>.f_  heureusement- que les acci- de Wagner. 13.20 Symphonie. 14.00 Pour madame.

| J dents augmentent en fonction. 160° Divertissement musical. 16.40 Piano 17.00 Un
%. yA , iv * «Ai J A r AT ' comte de Grimm. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Vane-
*fA de 1 intensité du trafic. Non tés musicaies. 18.40 Questions religieuses. 19.00 Ac-
ftëM seulement on circule plus mais tualités. 19.20 Communiqués. 19.30 Informations. 20.00
_ _ _̂\\ aussi plus vite quepar le passé. Casse-noisette.- 20.20 Pièce de Dieter Heuler. 22.00
$Sg|| _ Y avez-vous pensé ? Etes- Concert de l'Avent. 22.15 Informations. 22.20 Musique

JTJ vous, votre épouse et vos en- ¦
gjjgj-OTRÎ V̂.OO Marche. 7.15 Informations.

*̂  fants'- proteges par une assu* MUM**-""»111" 720 Almanach sonore 730 Ici
r^j  rance moderne «sur mesure» 2 Autoradio Svizzera. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
'*$ _ Nos représentants spécialisëa Musique variée. 12.30 Informations. 12.40 Musique
1 ¦*¦¦_ vous renseigneront conscien- variée. 13.00 Journal de 13 h. 13.10 Musique et flash.
' *Va cieusement 13-45 Rythmes modernes. 16.00 Journal de 16 h.
"™~" 16.10 Danses. 16.30 Balade genevoise. 17.00 Carrousel

n des muses. 17.30 Trompette et piano. 18.00 Pages
W__T* j d.U/JIilIl' d'écrivains du monde entier. 18.30 Refrains siciliens.
M_rF£lM&- *T*̂  18.50 Rendez-vous avec la culture. 19.00 Orgue de

f  mm** , Ta \r?r?nr^\rsrqr(Ç _ Barbarie. 19.10 Communiqués. 19.10 Inf. II Quotidiano.
LrulUiLblJLJLfitKJueJ 19 45 juke-box en miniature. 20.00 Pour le 250e anni-

, , . , cirour versaire de Rousseau. 20.45 Le Radio-orchestre. 22.20
Agence générale de SIERRE i Rythmes et mélodies. 22.30 Informations. 22.35 Caprice.

v&«BONVIN, oiàïïe £ f 00 Un ?™J* "™e et quelques propos* en fin
STOM tM 7 -.k 01 de Joumee. 23.15 Fin.
M . , 

™,n>a7c A T„..,ta;n„„ TVI PVTCinN 17.00 Kinderstunde. 20.00 Telejour-

llX 2̂%?btI °tS0St. ™5?" -1, 20.5 Sortilèges de la raute.
Josy GENOUD, MARTIGNY,
place Centrale, tél. : (026) 6 11 79

La Dent du Piège

a u , LE roi r
SE DÉSAGRÈGE !PENDANT CE TEMPS

SUR un roi r nor-
TANT, DERIVANT
PARftl LES BRAN-
CHES ÛES ARBRES.

stmi'  ̂ m\t»

PUIEZ POUR
AME OU'ELLIHE
SOIT PAS ICI,

8ARLAUD

BEROMUNSTER 6- 15 Informations. 6.20 Mélodiesvuiiui iunuiiui de fllms> roQ Informations_ 7.05

20.30 Vedettes en pantoufles. 20.55 Le marin. 21.20
Préfaces. 22.15 Chronique des Chambres fédérales.
22.25 Dernières informations. 22.30 Téléjournal. 22.45

franchement sa stupéfaction. Devant une telle décision à prendre ,
une scène de ménage était presque inévitable. Ça ne compte pas.
De plus, Linda avait bu. Elle l'a reconnu spontanément , et elle a
tout de suite regretté ses paroles blessantes...

Vickie consulta son mari du regard :
— John , je vous en prie, n'allez pas penser que nous doutons

de vous. Nous croyons les faits que vous rapportez ; mais les choses
se sont sûrement passées autrement.

Maintenant qu 'il fallait crever l'abcès , John éprouva un curieux
sentiment de trahison envers sa femme. « Epargnez-la , commandait
une voix intérieure. Quand tu auras parlé , le clan Carey la rejettera
de son sein. Ne lui enlève pas le peu qu'elle possède, fût-ce indû-
ment. » Mais ce scrupule ne tenait pas debout. De toute façon , les
ponts avec Sonevillle étaient coupés, de même qu 'ils étaient coupés
entre Linda et lui. L'artiste venait de se réveiller en lui. Maintenant
qu 'elle s'était attaquée à ses œuvres, aucune explication , aucune
excuse, Tien ne pouvait empêcher une rupture définitive.

Il vida son verre, sans regarder les Carey. Puis il brûla ses
vaisseaux :

— Vous ne connaissez pas Linda. Je suis probablement seul à
la connaître , et j 'ai tout fait pous empêcher les autres de la voir
sous un jour véritable. Avant-hier soir , vous avez eu un aperçu de
la réalité. Un aperçu seulement. L'autre raison de mon voyage à
New York était de consulter un médecin. Linda est malade . Depuis
des années. Pour pouvoir me suivre , il faut que vous sachiez-

John tut naturellement les détails les plus intimes et les plus
sordides. Mais, tout en restant très au-dessous de la vérité , il en dit
assez pour brosser un tableau cohérent de la situation... L'instabili té
nerveuse de Linda , son besoin de rivaliser avec les autres , ses
échecs, l' abus croissant dé l' alcool , le monde imag inai re  qui tendait
de plus en plus à étouffer la réalité , et ainsi de suite. Au début , il
craignait seulement d'avoir l'air de quémander la pitié de ses
auditeur s en se présentant à eux comme un « mari modèle » qui a
tout sacrifié à une cause virtuellement perdue d' avance. Puis , devant
l' expression polie et réservée des Carey, il commença à comprendre
que le contact ne s'établissait pas.

Les gens ordinaires avaient donc tant  de mal à saisir les com-
plexités infinies du trompeur , « maquillage » de l' alcooli que ? La
façade d'un individu norma l était-elle convaincante au point d'éclip-
ser la réalité ? John perdit peu à peu l' espoir d'être compris. Tout
ce qu 'il disait ne faisait  qu 'élarg ir l' abîme entre les amis de « l' autre
Linda » et lui... Il se tut.

Brad et Vickie conservaient leur masque de politesse. Ils évi-
taient de s'entre regarder et cherchaient visiblement à crééer une
opinion impartiale. Mais le vernis d'une parfai te  éducation ne pou-
vait dissimuler complètement leur gêne grandissante , et John sentit
qu 'ils ne le croyaient pas. Au mieux , les Carey pensaient  : « Son
ménage marche horriblement mal. Il en est au point de redouter le
pire et charge ignoblement Linda pour nous gagner à sa cause. »

(à suivre)



BONNES FETES AVEC LES PRODUITS j^ t̂
Pour vos entrées : Un cadeau qui fait plaisir :

^^^^^

Lllla»: ^̂ 
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Ï̂ ^^^W m-t ON^J'1 M ,1
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Pfjf l 'rm, • —""TilB: ' JCil'̂ ^ \\\__\ _ \____ _\_\___ \ 8K _£SS* - B ; '
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. ^ .̂..̂  „* financiers
<
/Xs >/Zy/f t' biscuits roulés (citron ou praliné)

MAYONNAISE (pCVCl*" „ . friandise (fourré à la crème pralinée
en pots et en tubes  ̂ avec décoration « Bonnes Fêtes »)
COQUES DE VO L.-AU-VENT
cornet de 4 pièces *rJ7 &

Nouveauté : FONDS DE GATEAUX MI-CUITS 0C£C€£/ *iÀ

pour gâteaux aux fruits , au fromage, aux noisettes, pizza , elc. (recettes dans l'emballage)'

Tous nos produits sont en vente chez votre épicier Fabrique de produits alimentaires N. Vuilleumier - Renens (Vd)

» 

Grand choix de

MliAntcAM*

IUo.-

Izo.-

îton Ẑ  ̂confections
^̂

Tyi 
-é -

VENEZ SOUTENU LES SCOUTS OE S.ON AU f ,©f© {feS ^ÇXWJt&WS 
<*« d» Brand-Pont

^¦̂a***' w <-» ¦ -M ¦ ¦ -» w ¦ mm décembre, dès 17 heures

25
50

1
5Palettes fumées

2.10
Wm£ w

1.30
-.00

% Kg

Jambon
« DELICATESSE », sans couenne 100 g

Viande sechee
des Grisons 100 g

Saucisses du vaim.
à manger cru

Champignons de
ParîS boîte 115 g

Filets de thon
boîte 127 gà nui e d o ive

il

I.

Vœux de j m A 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. 7,—
une double case : Fr. 14,—

M 

Profession _______________

Domicile ___ 

Veuillez transmettre vos ordres jusqu 'au 20 décembre 1962 à
Publicitas , Sion, avenue du Midi 8.

Pain de seigle M ij£|
de St-Martin 500 g B V̂W
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MOËfa CHANDON JLJ*56''
Xe Champag ne des champagnes 

 ̂̂  
f g m  s^ Gtni¥t

« GRANUM »
A vendre

fourneau
« Granum » occa-
sion , à circulation
d'air , inext in guib le ,
modèle III , capacité
de chauffage 300 m3
très économi que et
en parfa i t  état. A la
même adresse ma-
chine ai laver semi-
automati que «Eli-
da >• . S'adresser à :

BOULANGERIE
A. ROUGE,
ST-MAURICE

Soyez dans l 'allégresse
pendan t  les jours  de fêtes I Ei comblez votre
joie en buvan t  des vins et li queurs de quali té ,

La Distillerie DUBUIS tient à votre disposition sco meil-
leures boutei l le s de v i n s  e; liqueurs , et , sur commandes , vous

les livre franco domicile

Distillerie DUBUIS & Cie
Av. de ourbi l lo n 44 - Tél. 2 16 61 - S I O N
VINS , LIQUEURS , EAUX MINERALES

J

Sourire
blond

sourire
brun..-m

'¦y , ¦¦
-
..-¦¦¦ ¦

-•• -r. ¦;¦' s ••¦ s,

¦.II- :A I

X :

çpc ¦

T-

mais sourire
MOET &CHANDON

Ce Champagne de grande classe
vous f era toujours p laisir.

Selon votre goût, et celui de vos invites,

vous le choisirez sec, demi-sec,
brut impérial ou rosé. 

^
De toutes f açons il est p arf ait. 1| ,* j  ^

Je cherche a acheter

remorque
de jeep

ou de n 'importe
quelle catégorie s'a-
dap tant  à un véhi-
cule. En bon état.
Je cherche égale-
ment une paire de
skis avec monture ,
pour jeune homme.
Lc tout en bon état.

S'adresser à :
CRETTON YVON
LIDDES, Valais

A vendre belle

laie
pour la boucher ie
250 kg. environ.

S'adresser à :
DUMUX Edmond
Les Evouettes.
Tél. 6 92 15 à partir
de 7 h. le soir. Son-
ner longtemps.

Perdu
un gant de peau
pécari entre Vétroz
- Marti gny - Mon-
they, le 13 - 14 dé-
cembre.

Rapporter contre
récompense au pos-
te de police de Mon-
they.

Mercedes
A vendre une Mer-
cedes Diesel 1957,
état impeccable.

Garage LUGON,
ARDON
Tél. (027) 4 12 50
le matin avant 8 h.

A VENDRE
chambre

à coucher
Louis XVI , complè-
te plus divers meu-
bles.
Téléphoner au
No (022) 33 25 46

A VENDRE
piano

à queue
Steinweg, révisé à
neuf.  Occasion su-
perbe .
Téléphoner au
No (022) 33 94 46

A VENDRE

chambre
à coucher

Louis XV complète ,
lit 130 x 190, bu-
reau commode , 2
chaises bretonnes ,
pour 550 francs.
Télép honer Genève
33 25 40

A VENDRE

amplificateur
pour orchestre.

Téléphoner : (022)
33 93 30

PHQ
SB

Un joli cadeau de Noëlnouvelles
un abonnement au « Nouvelliste du Rhône »

5-10 kg, 2 fr. 10
le kilo , p lus port .

G. Pedrioli , Bellin-
zone.

îl ^̂^1—n—«»— I MI smmmM ^mmt m —i ——w ¦̂

Noël, Nouvel -An...
...la tradition demeure

_m\H_HB__M^3f K£T_F lJ ___j_S lfln3& mWzC _\__9 Mr^MMg-Vfl^

T S ——flB_MffirWaÉi ^vl I ï \ JT . _̂M _̂___SQ__™Ml___ At iTîâEiâi,pm K3ïJ B
VERITABLES CHAMPAGNES

Marquis de Lonvois -*«*
AY-CHAMPAGNE brut ou sec , la bf. I J.OU

Moët et Chandon y ùùt.
EPERNAY demi-sec ou sec , la bt. I/.OU

Vve Clicquot-Ponsardin m *  PA
REIMS (Capsule MAUVE) brut 1955, la b». Z4.5U
Taittinger 0i 7-
REIMS brut 1955, la bt. ZTL/3

VERITABLE CAVIAR « MAL0SS0L »
le verre poids net 28 g. 5.50 - le verre poids net 56,8 g. 9.80

ASTI
ASTI GIULIO, la bt. , ASTI BELLOTTI, la bt.

3.95 4.50
Les GRANDS VINS du VALAIS

CLAVIEN - DELALOYE - GAY - MAYE - SAUTHIER
SIMONETTA

Le choix du spécialiste ;

aux PRIX GRANDS MAGASINS

"̂ ^̂  ̂ I
.. /ortetfeuve.

SION

Ce qu'il y a de mieux
pour les fêtes

c'est l' ouvrage du chano ine  CMUARD , avec t i t re :

*ZJM nouveau À -pAtirn* /
Le récit qui s'impose

Succès étonnant - Une vraie révélation
172 pages , p résenta t io n  de luxe 3 fr . 20 seulement d î n t
•toute s les l ibrair ie .6  ca tho l i ques  et chez l' a u t e u r  à
Neyruz (Fribourg) Ch. p. lia 4038.

Petite
entreprise

d'installations et
entretien , à re-
mettre à Lausan-
ne.
Conviendrait  à
commerçant ou
électricien.
Prix g 1 o ba 1 :
30.000 francs .
Ecrire sous chif-
fre OFA 8464 L,
à Orell Fiissli-
Annonces , Lau-
sanne.
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QUINCAILLERIE I

Les
cadeaux
SOLIS
appréciés

Pour vos
étrennes

LES PLUS BEAUX

Pulls - Jaquette - Cardigan

de France et d'Italie dès 29 fr.

\X & **x(U _B_g___a_B___C V
MARTIGNY , à 100 mètres de la gara

\mm\\m\-- «ÏÇ*

2.79
1.63
2.75
2.19
2.70
2.10

MORILLES SECHEES 2.05
0.60
2.14
2.14
2.36
1.77

le paq. 2,20 - Th20 g

ASPERGES LIBBY'S
la bte 3539 g

ASPERGES PIC-NIC
la bte 1,75Conserna 297 g

ASPERGES WALLA-WALLA
la ble 2,95 - Thvertes 411 g

CŒURS D'ARTICHAUTS
la bte 2,35 - Thcodesa 20/24

CHANTERELLES PRIMA
la bté 2,90 - Th500 g

">
! BOLETS SECHES

le paq. 2,25 7" /¦25 gPOUR LES FETES

<\ Beau choix
d'obj ets d'art : CHAMPIGNON PARIS

les 100 gcéramique - fer forgé - cuivre - cristal - ete

PETITS POIS FINS
§££•-> des gourmets 1 kg la bte 2,30 - Th

POIS ET CAROTTES
la ble 2,30 - Thextra-fins 1 kg

HARICOTS FINS
la bte 2,55ROCO 1 kg

MACEDOINE DE LEGUMES
Thla bte 1,90HERO 1 kg

«

SCORSONERES

«fiR»
Bonnes Fêtes

debout ROCO 1 kq la ble 3,50

63
.26O

SALADE RUSSE
ROCO 1 kg la bte 1,75 Th

CARDONS EXTRA 3.17
2.24
2.47

la bte 3,40 - ThHERO 1 kg

CHOUX DE BRUXELLES
FRISCO, surgelés 500 g. le paq. 2,40 - Th

FRAMBOISES FRISCOavec 3,
depuis

depuis
depuis
depuis
Fr.158

Coussins chauffants,
5 degrés de chauffage
Sèche-cheveux,
11 modèles différents
Chauffe-lit
Chancelières électr.
Lampes de quartz
Moulin à café électr.
Radiateurs soufflants
à turbine

le paq. 2,63•urgelees 400 g

Fr. 28.80
Fr. 28.-
Fr. 39.-
-/296.-
Fr. 25.80 J

Fr. 98.-/115
A VENDRE CANTON DE VAUD

entreprise de transportDans tes magasins spécialises 
A\W^ entreprise 

de 
transport

\x//i if i l U^ ^^  
Taxis 

- St . i t ion dc benzine. Habitation avec
3/// ft-B-MM f̂iaifcalSmifc garase. Tél. (025) 3 24 14.

^^- " ^_ ^
r- w""f''*V VOUS AUREZ

~-*JL_ _--—"~~" un joyeux Noël et une heureuse année
si votre cadeau était

_W_WSÉKÊ_\ 
~ '-'--h • vuA_WSmTs nne machine à laver INDESIT automat ique , ou une

'"* "*">-„ semi-automatique EDDY-MATIC 1

Hp et une ménagère heureuse toute l'année I

' 
^^^^^- La maison C. VUISSOZ-DE PREUX à Grône , t i e n t  ses

"̂ 'ï*̂  ¦-'T ^mt^m- ~**̂ :i engagements depuie 35 ans ;
aHaSffiaMIM Z / ms^m W&&S. \lallllIÉlÊy // jwsiaByMBBk a

Î f l  

âm -f ' wm\ \ k fabrique INDESIT occupe plus de 10 000 employés el
¦iz ËÊ X-0LA':Z__- -. J ouvriers : il est impossible que vous soyez déçus .

11 i. ^B.a ''
* 

*_r / -;'• î Aucun service , apre6 l' année de ga ran t i e
¦... jl'v ŜOP^, ] n

est 

P
Ius 

avantageux 
que 

ie nôtre.

' MACHINE A LAVER AUTOMATIQUE

—-—-~r~~~Cr~rrrr -. tambour inoxydable , de 5 kg.

J^^^^S 
MACHINE 

A 

LAVER 

SEMI-AUTOMATIQUE de 4 k g

m^^^^^^^_%_WÊB '̂^̂̂  toutes deux montée s sur roulettes

^^^^^
jpi ""̂  et avec récupération du lissu.

^*-* PRJX : Fr. 1260 à 1590

avec facilités de paiement et reprise de votre ancienne machine.

C. VUISSOZ-DE PREDX - GRONE (VS)
Dépositaire général pour le Va!aÏ6

tél. (027) 4 22 51
a SION : COMPTOIR DES ARTS MÉNAGERS, Grand-Pont

Cherche local rez-de-chaussée pour

salon de coiffure
ou reprise salon « Messieurs » dans bon
centre commercial , plaine du Rhône.

Ecrire sous chiffre P k 21109 L à Publicitas
Lausanne.

COUVERTURES NEUVES
Toutes dimensions à des prix extrême

ment avantageux.
tw ïe^cze Acut * ï*t*x£

Michel Sauthier , meubles , rue des Tan

neries , Sion. Tél. (027) 2 25 26.

Coiffures de fêtes

DE C OIFFURE
vous présente ses comp liments pour 1963

Rue de Lau sanne Tél. (027) 2 33 76 SION

Docteur

Pierre Caruzzo
spécialiste médecine intern e FMH

ABSENT
JUSQUWU 7 J.\NVIER



Pratique, mais toujours distingué. Aussfbien pour le
grand tourisme que pour les transports de marchan-
dises, le «Combi»Volvo offre ses larges espaces à des
montagnes de bagages (en sûreté à l'intérieur) ou aux
multiples objets de la vie courante, de la tondeuse à
gazon aux petits meubles, en passant par les caisses
d'eaux minérales! Que vous soyez deux ou cinq per-
sonnes à bord, il y aura toujours place pour tout le
matériel de camping, de sport et de pique-nique que
vous désirez emporter avec vous... et il en restera
même pour la poussette ! - Il est bien entendu que ce

iaMEB"^"^^^^?

l f ) 2 \

GJSRIIGE TRANSALPIN - MARTIGNY- CROIX
Agence VOLVO

Wmmmm£ï

Vente - Echange

^\_T^v Mandarines % 1îfl
-̂̂ Lj.

;
_y\ P A T E R N O , K g. | _UU

Wk %l_â_f\ Wy Oranges % Qtà
^3\ \f^W$mW |r « MORO » Kg. 1 lUU

NOIX de Grenoble Vi Kg. 1 ¦ ¦ V

Mélange 't 7K
Noix - Noisettes - Amandes V2 Kg. B B ff L̂w

Décorations n §?||
de Noël dès £mUU

la pièce > .'

] : 

wwim samwtWMMMMMimmi

MEGROS

JSOJ

Facilités de paiement par crédit Volvonia

modèle bénéficie , de bout en bout , des solides, des
authentiques qualités Volvo, tant dans le domaine
de la sécurité que de l'économie, de même que des
proverbiales performances de son moteur. En outre,
à l'équipement exceptionnellement riche de la voiture
s'ajoutent , sans supplément de prix , de nombreuses
nouvelles particularités spécialement étudiées pour
la «station-wagon». 5 portes. N 'est-ce pas une voiture
pour vous? — Livrable actuellement à bref délai.

Fr. 12 950.- Volvo - la voiture pour la Suisse

Tél. (026) 618 24
Réparations - Service

OPEL RECORD 1956
, très belle occasion. Bons pneus. Inté-

rieur simili cuir . 65.000 km. De pre-
mière main. Expertisée.

Grandes facilités de paiement .
Pour essai : Pierre PITTET. Tél. :

(021) 32 01 95 (heures des repas), gara-
ge Closelet-Occasions, 17, avenue d'E-
challens , Lausanne.

Téléphone : (021) 24 04 42.

L'HOPITAL DU DISTRICT D'AIGLE
engage tout de suite ou à convenir ,

un(e) facturiste
Poste à l'année.
Avantages sociaux.

Faire offres avec référence s et préten-
tions à la direction.

Téléphone : (025) 2 23 18.
«¦MM^^^«M^__^_»»__*________ ™^»_^BW__

MEDECIN d'Yverdon, cherche pour dé-
but de janvier ou date à convenir , une

personne de confiance
pour faire le ménage et répondre au télé-
phone.

Adresser offres écrites à : Dr JACCARD,
rue des Moulin 3, à Yverdon.
t̂ ^^^^^.mm.^^^^^m^t.̂ ^.m^.m^m^^.m^^^m^^mm^^mm

SOMMELIERE
demandée. Entrée tout de suite.

Gros gain.

Offres : Hôtel de l'Ai gle, Villeneuve.

Téléphone : (021) 6 80 04.

TAUNUS 17 M 1958
grise, deux portes. Roulé 51.000 km.
Intérieur impeccable. Un seul proprié-
taire. Bons pneus.

Pour essai , s'adresser : Pierre PITTET,
tél. : (021) 32 01 95 (heures des repas),
gjfage Closelet-Occasion, 17, avenue
dEchallens, Lausanne.

Téléphone : (021) 24 04 42.

Je cherche , i SAINT-MAURICE , tout
de suite ou date à convenir :

un logement
de 4 p ièces eou 4 pièces et demie

S'adresser : André GEN1LLOUD ,
contrôleur C.F.F., route Villars , 56, à
Fribourg.

A LOUER
dans commune mixte , pour pr intemps
1963, rég ion Porrentruy, sur route prin-
ci pale ,

café-restaurant
. \ f fa i re  intéressante.

Ecrire sous chi f f re  P 4487 P, à Publici tas ,
Porrentruv.

FABRIQUE D'HORLOGERIE

SILVANA S.A. TRAMELAN

engagerait pour tout de suite ou époque
à convenir

3 ou 4 jeunes filles
pour travail  intére ssant mais facile.

Semaine de 5 jours.

S'adresser au bureau , tél. (032) 9 33 14.

S O M M E L I E R E
demandée. Entrée tout de suite.

Gros gain.

Connaissance du métier exi gée.

Offres : Rôtisserie du Café de Paris
Villeneuve.

Télép hone : (021) 6 80 04.

Mercedes 180 benzine 1960
noire , roulé 72.000 km., garanti. In-
térieur cuir bei ge, pneus neufs . Un
seul propriétaire.

Prix très intéressant.
Pour essai s'adresser : Pierre PITTET,

tél. : (021) 32 01 95 (heures des repas),
garage Closelet-Occasions, 17, avenue
d'Echallens , Lausanne.

Téléphone : (021) 24 04 42.

AVIS
Notre ancien numéro de télé phone :

(027) 2 39 83 est annulé.
Nouveaux numéros :

(027) 2 26 71
non réponse : (027) 2 49 79

TAXIS DE L'OUEST
Charles L O Y E  — SION

Important  bureau
à Sion
engagerait

apprenti
de commerce

ayant de très bonnes
apt i tudes scolaires.

Entrée ,î convenir.

Faire offres
manuscrites
sous chiffre
P 60026 S, à
Publicitas , Sion.

Restaurant Supersaxo
Sion

FERME le 25 DECEMBRE 1962



à chacun sa bonne BIÈRE DU CARDINAL

Vous trouverez le carton porteur de 6 boîtes
au prix de fr. 5.40 et le carton complet de
24 boîtes au prix de fr. 20.- dans les
établissements publics et dans les magasins
qui vendent la BIÈRE DU CARDINAL

IMPUTATION DES RENTES C.N.A. ET DE L'ASSURANCE MILITAIRE

LE  
département fédéral des Finances et des Douanes a adressé à tous

les départements , à la chancellerie fédérale , aux tribunaux fédéraux
et à la direction générale des P.T.T., une circulaire annonçant que

l' imputation des rentes de la caisse nat ionale d'assurance en cas d' accident
et de l'assurance milita ire sur les salaires des
de la Confédérat ion doit être corrigée
au 31 décembre 1958, pour autant
que cela n'ait pas déjà été fait.

Jusqu'au 1er janvier 1959, l' imputa-
tion des prestations de l' assurance mi-
litaire e; de la Caisse na t iona le  d'assu-
rance en ca* d' accidents (C.N.A.) 6ur le
salaire du personneil de la Confédération
reposait sur une base légale imparfaite.
Des dispositions précises n 'ont  été édic-
tées qu 'en 1959. Ju6que-.là , les adminis-
trat ions décomptaient des prestations de
prévoyance sur le salaire même dans les
cas où la loi ne le prévoyait  pas. C'est
pourquoi les fédérations intéressées ont
estimé qu 'il convenait  de provoquer une
décision du Tribunal  fédéral. Un pre-
mier jugeme nt , rendu en 1957, se rappor-
ta i t  à un cas d' assurance militaire. Le
fonct ionnai re  entrant  en ligne de compte
ayant  été apte à remplir entièirement ses
fonctions,  malgré les suites de l' acci-
dent , la Confédération fut  condamnée à
ve-reer, en p lus du salaire , la total i té  de
la rente mil i t a i re .

L' admin i s t r a t ion  adopta toutefois le

DEUX JOURS DE MARCHE, SEUL R TRAVERS LA MONTAGNE. DANS 3 METRES DE NEIfiE

r«M»: ma ¦•' s ¦¦¦;

Son maî t r e  revient de loin I

f conférences ^L
m Vos rendez-vous %

m d'affaire 1

I A la Table Ronde J
\ CHEZ ARNOLD /^L a SIERRE A

employés et fonctionnaires
période du ler janvi er 1956pour la période du ler janvier 19>6

point de vue que la correction ent ran t
en l igne de compte ne devait être fai te
que pour les cas ayant donné lieu à
un jugement. Dans tous les autres cas,
elle considérait que la prescription était
acquise. L'Union fédérative soutenait le
point  de vue contraire. Des pourparlers
ont eu lieu et la .pratique dans Je do-
maine de l'imputation des rentes servies
par la C.N.A. pour les accidents pro-
fessionnels , 6Ur le salaire , sera révisée
pou r la périod e du ler janvier 1956 au
31 décembre 1958.

La même réglementation nouvelle sera
dorénavant appliquée auss i aux fonc-
tionnaires assurés à l' assurance mili-
taire non pas en leur qualité de mili-
taire , mai s en celle de fonctionnaire
de la Confédération. En vertu des nou-
velles instructions , les fonctionnaires ,
employés et ouvriers de la Confédéra-
tion et des C.F.F., peuvent donc escomp-
ter le paiement , après coup, des rentes
C.N.A. ou A.M. qui ont  été retenues
pendant la période précitée.

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)
tentions de nous accrocher à un filet
d'espoir.

Peu avant midi , je racontais à la sœur
du pilote, en larmes, la merveilleuse
aventure du pilote des glaciers qui,
l'autre année, tomba sur le versant Ita-
lien des Alpes. On le croyait mort et,
deux jours plus tard , il arriva dans la
vallée , sain et sauf , après un dur cal-
vaire. J'enchaînai , pour combler l'at-
tente , en parlant de Guillaumet , dont
Saint-Exupéry conte les exploits dans
« Terres des hommes » : il marcha dans
la neige pour « tenir », faisant là « ce
que nulle bête n'aurait été capable de
faire ».

Et la sœur de Rodolphe Philippe de
s'écrier : « C'est un cas sur mille. Pour
nous, il va falloir nous faire une rai-
son » . Quelques minutes plus tard , le
téléphone annonçait , de la vallée d'Aoste
« Vivant I vivant 1 » ...

UN TEMOIN RACONTE

Dans la nuit , on apprenait quelques
détails par un témoin qui avait ren-
contré l'aviateur au Val d'Aoste.

M. Philippe se serait trouvé à court
d'essence et , en cherchant un endroit
propice pour atterrir , il heurta un ro-
cher. L'avion fit une chute de plusieurs
mètres , mais le pilote put se dégager.
Il constata qu'il était à unc dizaine de
mètres de la frontière , sur le versant
italien et pensa que la seule solution
était de continuer vers la vallée habitée
la plus proche. II passa 50 heures dehors,
deux nuits à la belle étoile. Au cours
de sa marche , il fut aveuglé par la neige.

Le premier montagnard qu'il rencon-
tra fut Fernando Millet , de Praile. Celui-
ci , le voyant marcher, crut voir un fan-
tôme... mais apprenant à qui il avait
affaire, le fit venir chez lui et lui permit

H-TtMII

Tempête et sourires a Rambouillet
UN 

jour triste et pluvieux tardait a se lever sur Paris. Dans la grisaille
mouillée de ce matin de décembre, la grosse voiture noire serait passée
inaperçue de tous sans son escorte de policiers motocyclistes. Elle

quittait Paris par l'Ouest, traversait le Bois de Boulogne tout dégoulinant
de pluie et s'engageait à toute vitesse sur la route de Rambouillet. Sur les
coussins, un :Viét$c monsieur méditait mélancoliquement. M. Macmillan
ne songeait " guère aux faisans qui , que j' ai portées durant ma carrière po-
tout a 1 heure, partiraient devant son
fusil d'un vol lourd et mouillé, mais
bien à cet entretien « au coin du
feu » avec le général De Gaulle , qui
ferait suite à la chasse présidentielle.

Quel interlocuteur le premier minis-
tre britannique'  allait-i l trouver dans le
décor rustique et somptueux du château
de Rambouillet , hanté par les fantômes
du roi Henri IV et de l' empereur Napo-
léon ? Peut-être M. Macm illan avait-il
en mémoire le propos de Churchill con-
cernant De Gaulle , au temps où celui-ci
était à Londres • « De toutes les croix

de se restaurer. Il avertit la police qui
fit monter une jeep pour le conduire à
Etroubles.

Selon la même source , M. Philippe
avait l'intention de rejoindre le Valais
par le tunnel du Grand-Saint-Bernard.

Gei ger : « Des masses de neige
comme ça... ».

INALjntâDlN
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libique , la croix de Lorraine fut cer-
tainement la plus lourde », disait le vieux
lion , au souvenir de 6es démêlés avec
l' incommode chef de la France libre.
A moins que M. Macmillan ne songeasse
encore à ce qu 'écrivait la presse br i tan-
ni que , après les victoires électorales du
général De Gaulle : « C'est Napoléon
après Austerlitz ! ».

Le premier ministre de Sa Majesté
avait également à l' esprit les paroles
dures et presque méprisantes de M. Dean
Acheson : « La Grande-Bretagne a perd u
un empire et n 'a pas encore trouvé un
rôle ! ». Et il remâchait avec une amère
di gnité sa désillusion relative à l' affaire
des fusées « Skybo'R » : les Etat6-Unis
ne ménagent même plu s l' allié « privi-
légié » de Londres et stérilisent d' un
trai t  de plume les gros bombardiers «V»
de la R.A.F., suprême et ultime orgueil
de la vieille nation britannique.

La méditation du premier ministre
l' en t ra îna i t  alors du côté de l'Europe ,
de cette Europ e solidement barricadée ,
à la porte de laquelle la Grande-Breta-
gne est contrainte  de piétiner dans l'hu-
miliation.  Cette porte , c'est celle du
salut , pense M. Macmillan. Mais De
Gaull e en possède la clé . Acceptera-t-il
de l' ouvrir ?

La presse anglaise et une partie de
la presse française accusent le Gouver-
nement françai s de farouche intransi-
geance concernant  l' entrée de la Grande-
Bretagne dans ce Marché commun que
les Anglais ont dédaigné et combattu
naguère. Et il est vrai que, jusqu 'à pré-
sent , le général De Gaulle n 'envisageait
pas d' un œil très chaleureux l'introduc-
tion d'un troisième personnage dans le
duo franco-allemand continental.

Sur ce point , cependant , la position
du Gouvernement français est nette. Elie
s'appuie solidement sur le6 textes du
traité de Rome, comme l'a rappelé M.
Pc-mpidou dans sa déclaration gouver-
nementale  devant l'Assemblée nat ionale:
« Nous somm e6 prêts à nous réjouir de
tous le6 effort s que fait la Grande-Bre-
tagne pour 6e rapprocher de l'Europe ,
à laquelle t a n t  d'intérêts matériels  et
moraux l' unissent , prêt s à lui fac i l i te r
les •transitions, tout en maintenant na-
turellement que l'entrée de la Grande-
Bretagne (dans le Marché commun) ne
doit ni détruire les structures, ni re
tarder les réalisations, ni compromettre
les résultats que nous avons obtenus,
notamment pour la défense , capitale à
nos yeux, des intérêts de notre agricul-
ture... ».

On sai t , en effet , que la querelle des
œuf6 au jambon — ou plus exactement
celle des subventions que le Gouverne-
ment b r i t ann ique  alloue à son agricul-
ture — est au centre des difficiles né-
gociations entre les Anglais et les Six
du Marché commun. L'obstacle est-il in-
franchissable ? Si De Gaulle acceptait

PETITES NOUVELLES DE SUISSE

# PREMIERE D'UN FILM
DE L'UNION SUISSE POUR LA
PROTECTION DES CIVILS

Mercredi a été donnée , dans un ciné-
ma de Berne , la première officielle du
nouveau fi lm de l 'Union suisse pour
la protection des civils , réalisé par la
maison de production Pro-Film S.A., à
Zurich , i n t i t u l é  Nous pouvons nous pro-
téger.

9 COMMISSION FEDERALE DE L'HY-
GIENE DE L'AIR. — La Commission fé-
dérale de l'hygiène de l'air a tenu sa
7e séance à Berne, sous la présidence
du Dr D. Hœgger , professeur à Zurich.
Elle s'est occupée en particulier des
questions d'une future lég islation spé-
ciale concernant l'hygiène de l'air , de
la diminution de la teneur en soufre
des huiles de chauffage et de la lutte
contre la fumée dégagée par les véhi-
cules à moteur diesel. Elle considère
comme indésirable l'emploi d'huiles de
chauffage à haute teneur en soufre , car
il entraîne une augmentation de la pol-
lution de l'air. Elle juge indiqué que
les organes de police locale vouent une
attention accrue à l'émanation de fu-
mée des véhicules à moteur diesel. Afin
de contrôler les effets de l'addition de
plomb à la benzine , vu notamment l'aug-
mentation énorme de l'effectif des véhi-
cules à moteur, la commission prévoit
de répéter les analyses de l'atmosphère
et de la poussière dans les villes et les
campagnes.

-k CAMBRIOLAGE. — La police canto-
nale bernoise communi que, à Perles, que
dimanche, entre 12 et 18 heures , des cam-
brioleurs, jusqu 'ici inconnus , se sont in-
troduits dans un magasin de la rue de la
Gare, à Perles, y ont volé une caisse en-
registreuse qui contenait 200 francs et l'on
emportée.

d'assouplir la position française , tout
ne pourrait-il pas s'arranger avec ai-
sance ?

En ce domaine de la politique euro-
péenne, le président de la République
français e a délibérément joué la carte
de la coopération franco-allemande. Son
presti ge auprès du peupùe allemand ,
l' amitié et la confiance que lui témoigne
le vieux chancelier Adenauer , l' identité
des objectifs et des moyens des deux
pays constituent la base de cette coopé-
ration.  Mais ces bases sont devenues
bien fragiles depuis que la politi que et
la personne du chancelier allemand ont
été ébranlées par la récente crise gou-
vernementale de Bonn. Dans moins d' un
an , « Der Alte » (le Vieux) devra aban-
donner le pouvoir. Et il n 'est pas cer-
tain que so.n successeur (le docteur
Ehrard ?) partage ses idées concernant
De Gaulle et la politi que européenne.
L'étroite coopération entre Paris et Bonn
pourrait être affectée avant  même d' avoir
pris les formes concrètes et précises
souhaitées par De Gaul le  et Adenauer .

Ainsi , au moment où M. M a c m i l l a n  et
le général De Gaulle rou'aien t vers Ram-
bouillet , chacun dans sa vo i ture , ion
étai t en droit de s'in te r roger  sur les
possibilités d' un chaud renouveau  de
«l ' entente cordiale » f r anco -b r i t ann i que.
Déboires , déceptions et craintes ne pou-
vaient que rapprocher les deux interlo-
cuteurs .

Après la chasse , sous la pluie , où M.
Macmillan s'octroya le record du ta-
bleau en aba t tan t  77 faisans — « unbleau en abat tant  77 faisans — « un
redoutable fusil » , d i rent  les gardes » —,
le premier ministre  et le président de
la Ré publique (qui ne chasse pas) se
sont retrouvés dans la salle des Marbres
du château. Ils ont conversé six heures
en tête à tête et le communiqué f i n a l
mentionne qu 'au cours de ces entretiens
« une grande similitude de vue 6'es't
manifestée sur les conclusions qu 'il est
possible de tirer quant  à la politi que
et à la défense occidentales. »

Le fait que M. Pompidou , le min i s t r e
françai s des Affaires étrang ères , le se-
crétaire d'Etat au Forei gn Office et ies
ambassade u rs respectifs a ien t  été appe-
lés à part ici per à la phase finale des
entret iens , prouve sans aucun doute
que ceux-ci ont débordé le cadre tra-
ditionnel des échanges de vue « au coin
du feu ». Pour tous les observateurs
politique s , ces journées de Rambouillet
ont  revêtu une  grande importance en
raison du contexte « his tor i que  » de la
s i t ua t i on  i n t e r n a t i o n a l e .  Elles pourra ient
const i tuer  un « tournant  » dans  les af-
faires de l'Europe et de la défense du
monde lihre.

Quoi qu 'il en soit , la temp ête qui .
pendant  toute la nu i t , avait  fur ieusement
6ecoué les grands arbres du parc de
Ramboui l le t , 6'étai t  apaisée lorsque M.
Macmi l l an  et l a r iy  Doroth y onit pris
cong é du généra l  et de Mme De Gaulle.
Par in s t an t  même , le sol eil f i l t ra i t  t imi-
dement entre les nuages . Aussi bien ,
le premier ministre  s 'était-il  dé poui l lé
de sa figure mélancoliaue de la veil le .
Il souriait... Et De Gaull e fa 'sa i t  de
même...

Maurice HERR.
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Le championnat suisse
de Ire Ligue

GROUPE ROMAND

Le Locle - Versoix
Etoile Carouge - Yverdon
Renens - Marti gny
Monthey - Sierre
Stade Lausanne - Rarogne
Xamax - Malley

Versoix , qui a fai t  trébucher le lea-
ider Yverdon eur 60^ propre terrain , réa-
lisera-t-il le même exploi t au Locle ?
Nous ne le pensons pas caî les Neu-
châtelois sont trop intéressés pour se
laisser surprendre. La défaite du leader
a fait leur affaire et ce m 'est pas le
moment de faiblir après le remarquable
effort qui les a portés à la 2e place.
Renens a une bonne défense mais son
attaque ne marque pas (6 buts seule-
ment en H matches). Martigny, qui
souffre du même mal , a tout de même
marqué 14 buts , ce qui est mieux mais
insuff isant  pour fi gurer parmi les pre-
miers du classement. Chose curieuse , les
Valaisan.3 ont  réalisé six matches nu ls
à l' extérieur où ils n 'ont connu ni la
défaite ni la victoire. Vont-ils choisir
une autre voie à Renens ?

Rarogne aura fort  à fa i re  à Lausanne
contre Stade. En se battant avec son
énergie habituelle , nos représentants
peuvent obtenir un bon résultat car les
Stadistes ne sont pas tellement à l' aise
contre de tels adversaires.

Yverdon devra se reprendre contre
Etoile Carouge sinon il pour ra i t  bien
enregistrer sa seconde défai te  • les Ca-
rougeois sont  3e à 3 points ! Xamax et
Malley se valent ; l'avantage du terra in
devrait être déterminant mais Malley
est 'très habile dans l'art de sauver un
point... Reste le derby valaisan Monthey-
Sierre qui pourrait  se terminer par un
partage des points , solution équitable
pour les forces en présence (Sierre l ie
avec 8 p. ; Monthey 12e avec 7 p.).
Mais 'tous deux sont  dan s  la zone de
la relégalion , re qui promet une sé-
rieuse bataille où la forme du jo ur  sera
dêt°rminante.

Pour la Coupe suisse
Sion - Young Fellows
Lugano - Chiasso

Prévus d' abord au 30 décembre , ces
deux matche.; ont été avancés au d i -
manche 23 décembre. Tous deux s'an-
noncent  très ouverts . Depuis qu 'ils peu-
vent compter sur l ' in ternat ional  you-
goslave Boskov , les Young-Fellows ont

PREVISIONS
DU SPORT-TOTO

1. Allemagne - Suisse :
Sur sol germani que , les nôtres
n 'ont que peu d'espoir. . . ¦

2. Luxembourg - Suisse B :
Nos « cadets » semblent pouvoir
s'affirmer .

COUPE SUISSE
3. Lugano - Chiasso :

Sévère exp lication en vue. Chias-
so est légèrement favori.

4. Sion - Young Fellows :
Young Fellows étant en progrès ,
Sion doit s'attendre à tout.

CHAMPIONNAT (Ire li g.).

5. Blue Stars - Baden :
Les visiteurs, p lus forts , doivent
cependant se méfier.

6. Rap id Lugano - Locarno :
Rap id veillera au grain et con-
servera sa position de leader.

7. Saint-Gall - Vaduz :
L'avantage du terrain peut réta-
blir l'équilibre.

8. Breite Bâle - Concordia B.îlc :
Duel local où Concordia réunit
le plus d'atouts.

9. Delémont - Wohlen :
Les Jurassiens ne se laisseront pas
surprendre.

10. Longeau - Berthoud :
Toutes possibilités et forme du
jour déterminante.

11. Etoile Carouge - Yverdon :
Pour le leader , Yverdon , le dé-
p lacement est périlleux.

12. Monthey - Sierre :
Devant son public , Monthey em-
pochera un ou deux points.

13. Xamax - Malley :
Là encore , faveur de la cote aux
maîtres de céans.

A 12 TIPS
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repris du poi.1 de la bete. C est su r tou t
l' avant-centre Benko qui a t rouvé une
redoutable efficacité en b é n é f i c i a n t  dey;
services de Boskov. Si ces deux joueurs
de 'talent sont  sur le te r ra in  de la ca-
pital e, dimanche , les Sédunois a u r o n t
fort à faire pour se qua l i f i e r  ; un suc-
cès des visiteurs , même , serait a t t endu .
Mais Benko . blessé, ne sara peut-ê t iû
pas là et , comme à Granges , les Young-
Fellows auront des di f f icul tés  en atta-
que . Dans ce cas , les chances de Sion
augmentera ient  sensiblement , bien que

Le football suisse est-il prêt pour l'examen de Karlsruhe?
La Suisse jouera dimanche deux mat-

ches internationaux. L'équipe A affron-
tera l'Allemagne à Karlsruhe ; l'équipe
des « espoirs » se rendra dans le Grand-
Duché pour s'y mesurer avec le Luxem-
bourg (à Luxembourg). Ce sera en quel-
que sorte un examen du football hel-
vétique qui sera d'autant plus sérieux
que l'adversaire est de taille (à Karls-
ruhe) et que ni Eschmanu , ni Pottier ne
seront de la partie.

Karl Rappan , on le sait , est en t ra in
de modeler une équipe d' un style nou-
veau. Con'tre la Hollande , elle a plu , par
ins tan ts , par la précision et la facilité
de son jeu. Mai s l' efficacité manqua ter-
riblement. L'introduction du lucide et
habile technicien Hosp au sein de l' at-
taque va-t-elle lui donner  le mordan t
espéré ? Ce n 'est pas impossible , proba-
ble même , si l' avant-centre est bien
lancé par deux inters en forme. A not re
avis , ces derniers seront  les postes-clés
de notre formation. Pas de problème
pour la défense où Elsener peut rempla-
cer Ansermet touché par la méforme,
arrières et demis ne devraient pas être

Le Éaipioiiat suisse de hockev sur glace
LIGUE NATIONALE A

Jeudi :
Young Sprinters - Langnau

Samedi :
Davos - Bern e
Viège - Ambri Piotta

Dimanche :
Langnau - Bàle

DAVOS, SERIEUX ECUEIL
POUR BERNE

Les matches importants de mercredi soir
(Viège-Zurich et Berne-Villars) auront peut-
être sensiblement modifié la situation en
tête du classement. De toute manière rien
n'est définitif  car le champ ionnat de cette
saison est plus long et le deuxième tour
peut nous réserver des surprises de taille ,
surtout lorsque des équi pes, parties très
fort , commenceront à sentir la fatigue !
Jeudi soir , les Young Sprinters devaient
facilement venir à bout de Langnau , plus
coriace chez lui qu 'au-dehors. Samedi au-
ra lieu le grand choc Davos-Berne qui pa-
raît cap ital pour les Grisons. Après sa dé-
faite de Viège, Davos doit .î tout prix vain-
cre s'il entend conserver ses chances et , du
même coup, équilibrer celle de ses rivaux
immédiats ! Viège aura la visite d'Ambri
et ne devra pas sous-estimer les Tessinois.
Le résultat obtenu par Ambri , à Villars ,
incite à la prudence ! Dans un bon jour ,
les visiteurs sont capables de faire souffr ir
n 'importe quelle équi pe. Langnau partira
favori devant les Bâlois ; ces derniers joue-
ront cn quelque sorte leur dernière carte ;
en cas de défaite, l'écart augmenterait de
manière décisive. Un « nul » ou un succès
leur laisserait quel que espoir de se tirer
d'affaire.

• • •
LIGUE NATION.\LE B

Jeudi :
Fleurier - La Chaux-de-Fonds
Lausanne - Marti gny

Samedi :
Genève - Sierre
Montana-Crans - Servette

Dimanche :
Marti gny - Fleurier.

EPREUVE DE FORCE
POUR MARTIGNY

Très ouvert apparaît le duel neuchâtelois
entre Fleurier et La Chaux-de-Fonds.

Techniquement , les visiteurs semblent
plus forts , mais Fleurier , ne l'oublions pas,
a fait cap ituler Lausanne . C'est ce dernier
que Marti gny affrontera ce soir. Pour nos
représentants , c'est un tournant  décisif du
champ ionnat : s'ils battent  la formation
vaudoise , ils peuvent tout espérer pour la
deuxième p lace, derrière Servette , qui  pa-
raît intouchable. Les hommes de Wehrli
ont presque atteint  le degré de leur meil-
leure forme ; tous leurs atouts devraient
être au rendez-vous de ce soir où l' entraî-
neur Wihrli a un certain compte à ré-
gler !

Lcs Sierrois trouveront à qui parler à
Genève. Cependant , vu les moyens dont ils
disposent et leur redressement , on doit re-
connaître qu 'ils sont de taille à passer l' ob-
stacle sans y trébucher . Bien sup érieur à

0 t •

le team de la capitale n 'ait pas le vrai
s ty le de la coupe ou ne soit pas un
sp écialiste de cette compétition. En
championna t , Chiasso a causé une sur-
prise en disposant de Lugano. Ce der-
nier  voudra une revanche , mais l'équip e
de Riva IV et consorts a fait  une bonne
partie à Granges , c o n f i r m a n t  l ' impresion
d' amél iora t ion  générale laissée à Lu-
cerne (malgré sa défaite). Toutes les
possibilités doivent donc être envisa-
gées pour ce derb y tessinois.

E. U.

changés ; cependant  le bon comporte-
ment de Brcdmann (arrière-stoppeur de
Zurich)  lui laisse une  porte ouverte pour
la sélection et certains le voient déjà
sur le terrain à Karlsruhe. De l'a t taque ,
dépendra , en grande partie , le 6ort du
match. Notre équip e sera probablement
dominée territorialement ; elle devra
donc user largement de la contre-at taque
et le faire de manière intelligente et
habile pour exp loiter toutes les erreurs
de position des arrières allemands. Le
rôl e de,3 inters apparaît primordial. Kuhn
et Durr occuperont-ils ces positions ?
C' est momentanément le 6ecret de Rap-
pan , A'ileman (à gauche), Brizzi (à droi-
te), Hosp (au centre) semblent des ti-
tulaires presque désignée. Le test 6era
sérieux , l'Allemagne étant un « grand
adversaire » , mal gré le rajeunissement
progressif de ses cadres. Pour elle , le
problème es>t le même que celui de tou-
tes les équi pes un peu vieillies : il f a u t
remplacer les vedettes 'marquées par
l'â ge , brillantes durant 45 minutes puis
s'effaçant lentement.

Du côté suisse, Vonlanthen , est un

Montana-Crans, dans tous les comparti-
ments, Servette ne doit guère appréhender
son déplacement. En luttant avec énerg ie
ct une volonté peu commune, nos repré-
sentants parviendront à obtenir un score
honorable.

C'est avec intérêt que les sportifs bas-
valaisans attendront le match Marti gny-
Fleurier (dimanche) ; ils n 'ont p lus vu leurs
favoris à J'oeuvre depuis l'excellente partie
fournie contre Montana-Crans. On peut
donc s'attendre à les voir venir en nom-
bre assister à une rencontre qui s'annonce
très ouverte. L'avantage de jouer sur sa
patinoire devrait faire pencher la balance
en faveur de Marti gnv, quel que soit son
résultat de ce soir. Il est évident qu 'un
succès à Lausanne renforcerait considéra-
blement le désir de victoire , dimanche...

• • •
GROUPE EST

Vendredi :
Bienne - Zurich II

Samedi :
Arosa - Winterthour

Dimanche :
Saint-Moritz - Coire
Grâsshoppers - Gotteron

LES CHANCES DE GOTTERON

Si Bienne - Zurich II revêtira un certain
intérêt , les Biennois se comportant fort
bien , c'est le match Grasshoppers-Gottéron
qui tiendra la vedette. Les Zurichois, que
l'on a vu à l'oeuvre ,i Martigny pour la
coupe suisse, ont confirmé la bonne impres-
sion laissée et sont nettement en tête. Go'%
téron , après un début difficile , s'est ma-
gnifi quement repris et vient menacer sé-
rieusement le leader. Le match sera certai-
nement de bonne qualité et de nature à
plaire aux nombreux spectateurs. Arosa ct
Saint-Moritz s'imposeront à cou p sûr con-
tre Winterthour et Coire. On attendait
mieux du premier qui tarde vraiment à
rajeunir ses cadres, puisque H. Trepp est
toujours là ! • • •

PREMIERE LIGUE
Samedi :

Gstaad - Sion
Le Pont - Leysin

Patinoire de Viège
Samedi 22 décembre à 20 h. 45

Amhri-Piotta-Viège
Match de championnat

Location des billets :

SION : Revaz, tabacs, rue de Lausanne;
SIERRE : Domig, épicerie Beauregard.

RESERVEZ VOS PLACES

Le Tour de Suisse en Valais
Il ressort d' un art icle paru dans lo

« Rad und Motor-Sport » , organe officiel
du SRB, que les préparatifs du 27ème
Tour de Suisse, qui se déroulera du
13 au 19 juin 1963, sont déjà fort avan-
cés.

La grande épreuve helvétique se dis-
putera une nouvelle fois dans le sens
des aiguilles d'une montre. Le départ
sera donné à Zurich et le but de la pre-
mière étape sera vraisemblablement une
localité de Suisse orientale ou du Vo-
rarlberg. De là , les coureurs se rendront
dans les Grisons, où ils feront halte à
Celerina. Au Tessin , ce sera le tour de
Lugano d'accueillir les concurrents, qui ,

cas spécial . Si lc sol est sec , 1 i n t e r  du
Lausanne pourra i t  avoir  sa p lace car
Rappan (et les connaisseurs  au«i) ap-
préciant la quali té de ses services ot
ses magnif iques  ouvertures.  Pour lui tout
est affa i re  de ry thme ; celui qui sera
imposé par les Allemands submergera-
t-il les défenseurs suisses ? C'est ce que
nous saurons dimanche dès 17 heures
en suivant  le match à la TV.

L'équipe des « espoirs » qui s'ali gnera
contre le Luxembourg a bonne allure •

Gardiens : Amez-Droz (Winter thour)
et Iten (Schaffhouse)  — Arrières : Wespe
(Grâsshoppers), Stehrenberger (Lucerne),
Deforel (Chaux-de-Fonds) — Demis : Win-
terhofen (Grâsshoppers), Arn (Lucerne)
et Stierli (Zurich) — Avants  : Diesbiciles
(Servette), Gruenig (Thoune), Daina (Y.
Boys), Blumer (Bâle), Meyer (Zurich) ct
Bernasconi (Grassohppers).

On peut espérer un excellent résul tat
de cette formation. Nous croyons qu 'elle
parviendra à s'imposer car la défense
parait  'très solide et l' at taqu e a das bu-
teurs renommés (Daina , Blumer , Bernas-
coni).

Gstaad , moins fort que prévu , s'est fait
battre par Le Pont. De ce fait la lutte
pour le titre se circonscrit entre Sion et
Le Locle. Pour l'instant. Le Locle mène,
mais, théori quement, Sion est aussi bien
placé que son rival , dc sorte que le match
retour sera décisif , sauf si l'un d'eux tré-
buchait un jour pour excès de confiance.

GROUPE VALAISAN ( 5b)

Le championnat débutera cette semaine.
Le groupe comprend les équi pes de Char-
rat , Champéry, Saas-Fee, Zermatt. Le 21
décembre, Charrat recevra Saas-Fee et de-
vrait débuter par une victoire. Le 23 dé-
cembre, Zermatt aura la visite de Champé-
ry, qui est capable de faire bonne fi gure
dans la belle station haut-valaisanne.

E. U.

Le match VIEGE-ZURICH
comptant pour le Championnat
suisse de LN. Â, a été renvoyé
par suite des fortes chutes de
neige qui ont rendu la patinoire
impraticable.
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au cours de la seconde demi-étape de la
journée (IS juin) ,  se mesureront sur un
circuit tracé dans la ville. La caravane ,
après avoir fait escale successivement
en Valais et sur les bords du lac Léman ,
gagnera Berthoud où l'arrivée sera or-
ganisée dans le cadre du cinquantenaire
du Vélo-Club local. Cependant que la
petite cité argovienne de Bremgarten a
déjà posé sa candidature pour la mise
sur pied de l'ultime arrivée de l'épreuve.

Bobet quitte la clinique
Louison Bobet a quitté la clinique pa-

risienne où il avait été admis le 4 dé-
cembre dernier. L'ex-champion du mon-
de, qui a subi une nouvelle opération
nécessitée par l'état de sa jambe blessée,
devra observer un long repos.

-* FOOTB.\LL

Changements au calendrier
En raison du choix de la date du 19

mai pour la rencontre internat ionale
Suisse—Angleterre, primitivement pré-
vue pour le 23 mai , le comité dc ln Ligue
nationale s'est vu dans l'obligation de
renvoyer un certain nombre de matches
de championnat qui auraient dû sc dis-
puter ce jour-là.

Les matches de championnat ci-après
sont reportés du 19 mai au 23 mai 1963 :

Bâle—Bienne
Grâsshoppers—La Chaux-de-Fonds
Granges—Lausanne
Lucerne—Young Boys
Servette—Zurich
Par contre , les rencontres suivantes

se disputeront lc samedi 18 mai :
Lugano—Young Fellows
Sion—Chiasso
Berne—Moutier
Bodio—Porrentruy
Cantonal—U.G.S.
Fribourg—Bellinzone
Schaffhouse—Aarau
Thoune—Winterthour
Vevey—Briihl

# Un accord est intervenu entre les
dirigeants du club turc Galatsaray et
un représentant du club milanais AC
Milan , f ixant les dates des rencontres
qui opposeront les deux équipes pour
les quarts de finale de la Coupe d'Eu-
rope des champions.

Lé match aller aura lieu le 23 janvier ,
à Istanbul, et le match retour le 14 mars,
à Milan.

0 Le comité de la première ligue a dé-
cidé de rejeter le protêt déposé par
Solduno, à la suite de la rencontre Po-
lice Zurich—Solduno. du 9 septembre
1962. II a donc homologué le résultat
qui était de 6—2 en faveur du club zu-
ricois.

%% A Bordeaux, en match amical , l'é-
quipe nationale de Bulgarie a battu
Bordeaux par 4—3.

-*- TENNIS

Emerson indisponible
pour la finale ?

A quelques jours de la rencontre, qui
doit les opposer aux Mexicains en fi-
nale du challenge-round de la Coupe
Davis , les Australiens sont quelque peu
inquiets. Un de leurs meilleurs joueurs ,
Roy Emerson, blessé aux côtes, éprouve
une certaine difficulté à frapper les bal-
les, notamment pour le service. Si elle
se confirme, l'absence de Roy Emerson
sera un lourd handicap pour l'équipe
australienne.
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LIGUE NATIONALE A
BERNE—VILLARS 0—2

(0—0 0—0 0—2)
Match joué à guichets fermés à la

Ka-We-De en présence de 9.300 specta-
teurs. La première défaite bernoise de
la saison fut acquise en l'espace de
deux minutes. Villars sut dicter l'allure
de la partie et disposa , avec Friedrich ,
d'un stratège remarquable. Le premier
but (52ème) fut un auto-goal d'un arriè-
re qui du dos dévia involontairement
une passe en diagonale adverse. A la
54ème minute, c'est une action conju-
guée du tandem A. Berra et M. Chappot
qui fit la décision.

BALE—KLOTEN 1—6
(1—0 0—4 0—2)

Les Bâlois ne firent illusion qu 'un
tiers-temps. Puis les 2000 spectateurs
présents assistèrent à un monologue zu-
ricois, ceux-ci affichant une très nette
supériorité territoriale.

Marqueurs : Schneider (9e 1—0), P.
Luethi (22e 1—1), Altdorfer (28e 1—2),
H. Luethi (29e 1—3), P. Luethi (39e 1—4),
U. Luethi (52e 1—5), U. Luethi (54e 1—6).

CLASSEMENT
1. Villars 7 5 0 2 28—11 10
2. Berne 7 4 2 1 26—16 10
3. Young Sprint. 6 4 1 1  26—14 9
4. Viège 7 4 1 2  25—15 9
5. Zurich 6 4 0 2 40—20 8
6. Davos 7 4 0 3 22—19 8
7. Ambri 6 2 0 4 15—25 4
8. Langnau 6 2 0 4 13—26 4
9. Kloten 7 2 0 5 25—34 4

10. Bâle 7 0 0 7 10—51 0

Les champions suisses 1S62 de tons ies sports
• ATHLETISME

Messieurs :
100 m.: Peter Laeng (Zurich).
200 m.: Peter Laeng (Zurich).
400 m.: Hansruedi Bruder (Olten).
800 m.: Franz Bucheli (Bâle).

1500 m.: Rolf Jelinek (Zurich).
5000 m.: Karl Schaller (Lucerne).

10000 m.: Oscar Laeuppi (Zurich).
110 m. haies: Klaus Schiess (Bienne).
200 m. haies : Klaus Schiess (Bienne).
400 m. haies: Bruno Galliker (Zurich)

3000 m. steeple: Walter Kammermann
(Zurich).

Hauteur: Urs Traumann (Zurich).
Longueur: Pierre Scheidegger (Lau-

sanne).
Triple saut: Ernst Stierli (Windisch).
Perche: Gérard Barras (Genève).
Poids: Edy Hubacher (Berne).
Disque: Matthias Mehr (Zurich).
Javelot : Urs von Wartburg (Olten).
Décathlon: Heinrich Staub (St-Gall).
Marathon : Guido Voegele (Berthoud).
Cross-country: Oscar Laeuppi (Zur.).
4 x 100 m.: TV. Unterstrass Zurich.
4 x 400 m.: BTV. Lucerne.
3 x 1000 in.: BTV. Lucerne.
4 x 1500 m.: BTV. Lucerne.
10 x 100 m.: TV. Unterstrass Zurich.
Relais suédois: BTV. Lucerne.

Dames :
100 m.: Alice Fischer (Zurich).
200 m.: Alice Fischer (Zurich).
800 m.: Ursula Brodbeck (Bâle).
80 m. haies: El. Ermatinger (Zurich).
Hauteur: Sollbritt Diethelm (Bâle).
Longueur: Susanne Meier (Bâle).
Poids: Susanne Meier (Bâle).
Disque: Irène van Wijnkoop (Liestal)
Javelot: Paula Thommen (Bâle).
Pentathlon: Susanne Meier (Bâle).
4x100 m.: LC. Zurich.

Championnats interclubs
Messieurs :

Catégorie A: LC. Zurich.
Catégorie B: LAC. Bienne.

Dames :
LC. Zurich.

AUTOMOBILISME
Voitures de tourisme: Federico Karrer

(Feldmeilen).
Sport: Charles Voegele (Neftenbach).
Course: Karl Foitek (Zurich).

Alors qu'on parle déjà
de la prochaine édition

Le tirage au sort des rencontres
comptant pour la prochaine édition de
la Coupe Davis, zone asiatique, a donné
les résultats suivants :

Premier tour: Ceylan—Pakistan.
Quarts de finale: Malaisie—Bornéo.

Inde—vainqueur de la rencontre Cey-
lan—Pakistan, Philippines—Nouvelle-
Zélande et Corée du Sud—Japon.

-* HOCKEY SUR GLACE

Beau spectacle
au Halienstadion

A la suite de la décision prise de
faire disputer la rencontre Zurich—Vil-
lars, comptant pour les quarts de finale
de la Coupe de Suisse, lc 23 décembre,
les deux clubs zuricois ont décide dc
jouer un match couplé. En effet , le
même jour , Grâsshoppers doit affron-
ter Gotteron pour le championnat de
Ligue nationale B. Les deux rencontres
auront lieu au Halienstadion et le match
de Coupe se jouera en lever dc rideau
de celui du championnat.

* S K I
Déjà hors course

Blessé à la cheville au cours de l'en-
traînement de Val d'Isère, l'Allemand
Willi Bogner sera immobilisé pendant
deux mois. La saison est finie pour lui
et il n'aura pas la possibilité de gagner
cette année les points qui lui auraient
permis de s'assurer un bon numéro de
départ pour les Jeux olympiques d'Inns-
bruck.

LIGUE N.\TIONALE B
UN NOUVEAU PAS VERS LE TITRE !

SERVETTE—HC. GENEVE 8—1
(2—0 1—1 5—0)

En présence de 4500 spectateurs, à la
patinoire des Vernets, le derby gene-
vois s'est terminé par l'effondrement
des ex-ugéistes qui concédèrent cinq
buts au cours du dernier tiers. Aupara-
vant il avaient fait jeu égal avec les
Servettiens.

Arbitres : Wollner (Lausanne) et
Schmid (Berne).

Marqueurs : Naef (5e 1—0), Naef (9e
2—0), Joris (26e 2—1), Vuilleumier (38e
3—1), Rey (42e 4—1), G. Lenoir (51e
5—1), Haeberli (54e 6—1), Naef (55e
7—1), Schneeberger (56e 8—1).

CLASSEMENT
1. Servette 6 6 0 0 33—10 12
2. Martigny 5 3 0 1 17—10 6
3. Chx-de-Fds 4 2 0 2 8—14 4
4. Fleurier 4 2 0 2 9—17 4
5. Genève 5 2 0 3 18—20 4
6. Lausanne 5 2 0 3 16—18 4
7. Sierre 4 1 0  3 11—12 2
8. Montana 4 0 0 4 8—19 0

*- FOOTBALL

• MALGRE UNE DEFAITE
L'AS. ROMA SE QUALIFIE

Coupe des villes de foires, huitièmes
de finale : AS. Roma—Saragosse 1—2
(mi-temps 1—1). Vainqueurs du match
aller par 4—2, les footballeurs romains
sont qualifiés pour les quarts de finale.

AVIRON
Skiff: Gopf Kottmann (Zurich).
Double seuil: Larcher-Hurlimann

(Stâfa-Wâdenswil).
Deux sans barreur: Waser-Waser

(Stansstad).
Deux avec barreur: Waser-Waser

(Stansstad).
Quatre avec barreur: RC. Blauweiss

Bâle.
Quatre sans barreur: RC. Blauweiss

Bâle.
Huit: RC. Blauweiss Eâle.
Quatre yole de mer: Société nautique

Genève.

BADMINTON
Simple messieurs: Francis Colomb

(Zurich).
Double messieurs: Heinz Honegger-

Jùrg Honegger (Zurich).
Simple dames: Monica Poffet (Chaux

de-Fonds).
Double mixte: Sally Conzett-Hôrnli

mann (Zurich).
Interclubs: Blauweiss Zurich. •
Dames: Badmintonclub Zurich.

BASKETBALL
Ligue nationale A: Stade Français Ge

nève.
Ligue nationale B: Sanas Lausanne.
Coupe: Stade Français Genève.
Dames: Femina Berne.

BOBSLEIGH
Bob à deux: annulé.
Bob à quatre: Wicki-Nievergelt-Streu

li-Leuger.

BOULES
Boules ferrées: Thônex Genève.
Boccia: Tessin (Pianezzi-Montorfani).

BOXE
Poids mouche: Fritz Chervet (Berne).
Coq : Paul Chervet (Berne).
Plume: Willy Roth (Berne).
Léger: Robert Marti (Bienne).
Surlégers: Zigmund Vigh (Bâle).
Welters: Noël Lazzarotto (Genève).
Surwelters: Peter Muller (Bâle).
Moyens: Hans Buchi (Zurich).

' Mi-lourds: Bêla Horvath (Bâle).
Lourds: Ruedi Meier (Winterthour).
Par équipes: ABC. Berne.

CANOË
Régates (kayak)

Monoplace, 500, 1000, 10000 m.: Otto
Altherr (Kreuzlingen).

Biplace, 500, 1000 m.: Weber-Weber
(Bâle).

10000 m.: Lûthi-Brunschweiler (Ro-
manshorn).

Quatre: KC. Rapperswil.
4 x 500 m.: Rennpaddler Bâler.
Dames, 500 m.: Rosemarie Leist

(Schaffhouse).

Slalom
Kayak monoplace: Fredy Roth (Zur.).
Canadien monoplace: Heinz Grobat

(Dietikon).
Canadien biplace: Dussuet-Rôssingcr

(Genève).
Dames, kayak monoplace: Madeleine

Zimmermann (Dietikon).
Canadien mixte: Bardet-Bardet (Ge-

nève).
Par équipes: FK. Berne.

Rivière sportive
Messieurs, kayak monoplace: Jean

Grosrey (Genève).
Canadien monoplace: René Girard

(Genève).
Canadien biplace: Pessina-Zùrchcr

(Genève).
Canadien mixte: Bardet-Bardet (Ge-

nève).
Dames, kayak monoplace: Madeleine

Zimmermann (Dietikon).
Par équipes: CC. Genève; CC. Rigi

Kaltbad.
(à suivre)

Soirée annuelle des Eclaireurs
SAXON )(c Le groupement  des Eclai-
reuses , Petites Ailes , Eclaireurs et Rou-
tiers , donnera , ce soir jeudi ct demain
vendredi , sa représentat ion annuel le .
Drames , comédies se succéderont entre
cour et jardin. L'è' oge de cette troupe
n 'est p lus à faire  et s'il est une société
qui gagne à être connue  et mérite le
total appui de la population , c'est bien
elle.

Une  agréa.ble soirée vous est proposée.
C'est à ne pas manquer.  A'.ors ? rendez-
vous au Casino , sans f au te  !

Inauguration renvoyée
BOURG-SAINT-PIERRE — A la suite
de la tempête de ces derniers jours et
de l'abondance de neige, la cérémonie
officielle d'inauguration du télécabine
du Super Saint-Bernard et ia bénédic-
tion des installations par Mgr Angelin
Lovey, prévôt du Grand-Saint-Bernard,
sont renvoyées à unc date ultérieure.

L'installation, toutefois , fonctionnera
dès que les conditions météorologiques
le permettront , la route conduisant de
Bourg-Saint-Pierre à l'entrée du tunnel
étant maintenue ouverte pendant toute
la saison d'hiver. Un service de car , as-
suré par le Martigny—Orsières, avec dé-
part de Champex, conduit les skieurs
sur place.

Voici l'horaire, journalier :
Champex départ 8 h. 45; Tunnel (por-

tail nord) arrivée 10 h. 15; pour le repas
de midi , portail nord départ 12 h. pour
Bourg-Saint-Pierre; remontée départ
13 h. 15. Retour: portail nord, départ
17 h. 15; Champex, arrivée 18 h. 30.

Le car s'arrête à l'aller et au retour à
Liddes, Rive-Haute, Fontaine-Dessous,
Orsières.

Assemblée primaire
SIERRE 3(c Convoquée pour 8 h„ hier
sci.r , l' assemblée primaire a tenu ses
assises dams la grande saillie de la maison
des jeunes , en présence de quel que cent
citoyens. Le point princi pal à l' ordre du
jour fut  l'examen du budget 1963, de
l' administration communale et de6 ser-
vices industriels.

Le président de Sierre , M. Maurice
Sailzmann , entouré des conseillers René
Bonvin , Hermann Hagmann , André Mé-
trailler , François Allet, Marius Bergue-
rand, Victor Zufferey, Henri Gard , et
assisté du secrétaire communal , M. An-
dré Biollay, déclara ouverte cette der-
nière séance de l' année en saluant un
parterr e quelque peu clairsemé, au début
du moins. Il donna aussitôt la parole
à M. Biolïlay qui fit la lecture du pro-
tocole de l'assemblée du 24 mai 1962.

Ce premier poiwt approuvé, M. Salz-
mann , avan t de commenter longuement
le budget , donna quelques précisions
d' ordre général en ce qui concerne la
planificatio n des travaux pou r 1963 et
les réalisations iimmédiiates concrétisées
par les chiffres contenus dans la bro-
chure jaune que chaque citoyen put dé-
tailler sous ï' anigle critique du contri-
buable.

— Comme vous pouvez le constater ,
en page 23, le compte 1963 de la com-
mune prévoi t um boni de 10 755 fr . 10» ,
précisa le président avant de reprendre
poin t par point les postes des différents
dicastères.

Ils ne soulevèren t pas d'objection et
furent  acceptés à l'unanimité.

Au chapitre des « divers », MM. René
Bonvin et André Métrailler, conseillers ,
f i ren t  respectivement un exposé sur le
parcage en ville et sur le plan d'ex-
pansion de Sierre. A 10 h., la séance
fut levée.

N E C R O L O G I E
SIERRE 5{< Hier s'est éteinte , à l'â ge de
76 ans, à son domicile de Sierre , Mme
Sartorio , épouse de Jean , née Tonossi.
SIERRE jjc Nous apprenons le décès sur-
venu à l'Hôpital de Sienre , de Charles
Rey. Le défun t était  âgé de 76 ans  et
exerça le métier d' aiguiseur.

Tole froissée
SIERRE 5+: Sur la route de Montana ,
près de Venthône , deux véhicules 6e
sont accrochés , hier , à 13 h. 30, iors
d' un croisement . Il 6'agit d'un poids
lourd de l' entreprise Zwissig, condui t
par M. Maurice Rudaz , de Grône , qui
monta i t  et d'une voiture descendante
pilotée par M. Laurent Bonnet , de Mol-
lens. Les dég âts matériel s sont impor-
tants .

ACCIDENT DE TRAVAIL
SIERRE * Deux ouvriers ds l'A.I.
Â.G., à Chippis, MM, Joseph Ba-
lestra, de Grône, né en 1925, et
Cyprien Rion, de Noës, âgé de 53
ans , ont été douloureusement brû-
lés au visage , hier matin, pendant
leur travail, lls ont été conduits
à l'hôpital de Sierre.

«eut incendie au coin le la ville

Ce qu 'il reste de l'atelier de menuiserie

MARTIGNY — Hier, après midi, les
premiers secours étaient avisés que l'a-
telier de menuiserie appartenant à MM.
Bollin et Chambovey, sis derrière la
rue de la Delèze, au coin de la ville,
était en feu. Immédiatement rendu sur
place, le chef du détachement, devant
l'ampleur du sinistre, fit sonner le toc-
sin.

Les pompiers intervinrent énergique-
ment pour tenter de noyer le foyer et
protéger les bâtiments voisins.

Les flammes s'échappaient de toutes
parts et il fallut évacuer précipitam-
ment le bétail logé dans une écurie con-
tiguë, qui devait par la suite devenir
un autre brasier. On lutta d'arrache-
pied pour sauver ce qui pouvait l'être
mais ces vieux bâtiments étaient une
proie facile pour l'élément destructeur.

Quant aux causes de cet incendie su-
bit, on suppose que ce sont des gaz de
vernis cellulosique qui, à la suite d'un
court-circuit, auraient explosé.

On en veut pour preuve la soudaineté
de l'incendie qui ravagea la menuiserie
occupant une surface de 200 mètres
carrés environ.

Tout a été détruit : les machines, les
stocks de bois, des meubles qu'on ve-
nait de passer au vernis, des fenêtres
qui n'attendaient plus qu'à être posées
dans des bâtiments en construction.

Résultat : l'atelier, une grange-écurie
et une maison ne sont plus que des dé-
combres fumants que les sapeurs-pom-
piers ne cessent d'arroser afin d'éviter
toute surprise désagréable. A première
vue, en additionnant les chiffres, les
dégâts s'élèvent à quelque 250.000 frs.

Une garde a fonctionné toute la nuit.
Il nous faut féliciter les sapeurs du

capitaine Edouard Franc pour leur es-
prit d'à-propos car, sans leur énergique

L'atelier de menuiserie et, à l' arrière-plan , la maison d'habitation sont la proie
des f lammes, alors que les pompiers lut tent  farouchem ent.

(Photos Pierre-André Donnet)

intervention les dégâts auraient été en-
core plus importants que ceux qu'on a
actuellement à déplorer.

Une partie de la grange qui a été com
platement détruite var le ieu.



FIAT 1800 B
a vendre une FIAT
1800 B dernier mo-
dèle, roulée
kilomètres .

Garage LUGON,
ARDON

Tél. (027) 4 12 50
le matin avant 8 li

Maison de Sion engage

EMPLOYEE DE BUREAU

STENODACTYLO

Travail inléressant , semaine de 5 jours.

Faire offres avec curriculum vitae , prétention et pholo

sous chiffre P 361-10 S à Publicitas , Sion.

Poulets O Rfl
danois  K g. UlVU
prêts à rôtir

Dindes u s Avigne
sise à CLAVOZ. - . , ....
1800 toises Fendant , f P retes a rot l r

Rhin , Dôle , Ermita- ij
ge- i —. .OiesOffres écrites sous V/l\?0 de Pologne
chiffre P 17331 S à prêtes à rôtir
Publicitas Sion.

Canards deH 0uLisez et faites lire le « Nouvelliste »

TAPIS prêts a rôtir
milieu moquette pu-
re laine , fond rouge
ou beige, 190 x 290Abonnez-vous an

Nouvelliste du Rhône
Dans tous nos magasins : vendredi et samedi

Poulets j-
frais Kg D«™
« OPTIGAL »

Vleme qualité, 240 x
340 cm. Fr. 220.—

KURTH
Av. de Morges 9,
Tél. (021) 24 66 66

LAUSANNE

\ vendre, un lot de ,

meubles Le beau cadeau ut,le
en parfait  état.
Tél. : (021) 75 19 94 , . r ,_^„

Ne cherchez p lus,

nous
l avons

^¦¦̂ If ^^X ^t i -

\ * * H JhJC^x t̂iM _̂ \Ŵ  * * t'w
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le beau
vË cadeau
i' " - -TC 'CA CCZA . , . pour

ff M; ;;^ ' ;Kl 'yA \^Jyî la TEEN-AGER

Le bas microfilm sans couture i er CHOIX

spécialement étudié pour GIRLS

2 
95

Naturellement

J^eNeuve.
SION

i ' . ¦ I: i m s
> <

j Magistrats, hommes 'd' affaires , commerçants J, n'attendez pas Noël pour <

! commander vos cartes de voeux !
! ¦ et imprimés de fêtes j
» Adressez-vous à l'Imprimerie Moderne S. 'A <
j (/) à Sion, Tél. 2 31 51152. <

i .E i m s ;
* >

A vendre une

fourgonnette
2 chevaux, Citroën .

Modèl e 1958, par-
fait  état mécani que.

Prix : 800 fr.

Tél. : (021) 75 19 94

cherche
de suite

J& f̂ ĝ t̂oi. f f m s t Ê M i M Llommelières, débu- __f ^_ _____f _f _ _ f _rT__f ^_ _ f^F i L  At-¥mU
tante fille de salle , ZM
iommelière , garçons
de cuisine maison ,
femme de chambre , COlîiplète QVeC COHret , dès

Fr. 280S'adress . : Mme Gcr-
vasi , placement , Ai-
gle.

Tél. : (025) 2 24 88

\ vendre un

camion
basculant

«•«""«"" Rue des Remparts 25 - SION
basculant Tél . (027 ) 2 37 73

120 H. P., 4 m3, __^-____^^_^_«.^___^__
sortant  de révision.
Libre tout dc suite. Beaux choix d' articles de cadeaux
_ . .... en magasin
Ecrire sous chillre
P 17415 S, à Publir . -

sitas, Sioo. _ _^_^^___^^^__^^^__^^_^^^____

Kg. Dif II

Kg. H

d* K, 4.20

Sommelière
On demande pour
le 15 janvier 1963,
ou date à convenir ,
serveuse de confian-
ce.

Nourrie et logée.

Bon gain.

Tél. : (021) 74 12 08
Gilly-sur-Rolle.

aide
de cuisine

expérimentée sa-
chant le français est
demandée de suite
ou date à convenir.
Très bon salaire et
vie de famille.
Nourrie, logée, con-
gés réguliers du sa-
medi après midi au
lundi matin et jours
fériés.

Veuthey-Item,
Café de l'Union ,
rue des Gares 19,
GENEVE
Tél. (022) 33 74 10

On cherche pour
tout de 6uite , qen-
tille

jeune fille
pour aider au mé-
nage et s'occuper
de 2 enfants.
Vie de famille.
Tél. (027) 2 44 61.

Sommelière
est demandée tout
de suite.
Nourrie et logée.
Bons gages.
Le Motty, téléph. :
24 74 45, Ecublens-
sur-Renens.

Je cherche pour le
7, éventuellement le
15 janvier 1963,
gentille

sommelière
propre et honnête.
L. VOGEL, Café du
Pavillon , Bex.
Tél. : (025) 5 23 04

Ot QU.Ut l.çota wn tyss&ifys.
<•*,. c.tntlit Â ^.'.nhl.r ,
Tout fndjflajr-ÏDl'» proip. flrat
(pMt âZsct. Tél. CTÎ / 5 H M
Siro„.-L«borii = i'* , Sal fi .n/ TG

A louer dans mai-
son familiale Sion-
Ouest,

appartement
meublé , 1 chambre
(2 lits), cuisine et
salle de bain.

Ecrire sous chiffre
P 17436 S, .ï Publi-
citas, Sion .

A vendre superbe

tourillon
mère 84 points et
marque laitière.

S'adresser à André

MONNET. Riddes.

Télévision
ii vendre , c a u s e
double emp loi.
A p p a r e i l  grand
écran , révisé, an-
tenne.

Tél. : (021) 25 54 24
(repas).

Consul 315
modèle 1961, de
luxe, ivoire , inté-
rieur cuir rouge.
Freins à disques , ra-
dio 3 long., 11.000
km. Voiture impec-
cable , garantie .
Prix intéressant.
Facilités de paie-
ment.

P i e r r e  BUHLER ,
garage JAN S. A.,
Lausanne .
Tél. : (021) 25 89 62

A vendre avanta-
geusement un

Unimog
avec fraise à nei-
ge, h y draul i que ;

un

Unimog
avec chasse-neige.

Les deux véhicules
prêts à l'emp loi .
Prix intéressant .

Tél. : (027) 4 13 32

Vos imprimés
i l ' Imprimerie
Moderne S.A.
Sion



Le développement d'une ville n'est
m rpas une sinécure

SAINT-MAURICE. — Une ville a beaucoup de problèmes qui doivent être
li..uidés par les autorités, c'est vrai. Mais il est non moins vrai que les sociétés
de développement ont aussi des problèmes qui ont trait surtout à l'embellissse-
ment, au développement de l'attrait touristique de la cité. Pour en être con-
vaincu il suffit d'assister à une assemblée générale de ces sociétés. Mard i
soir, c'était la Société de Développement de St-Maurice qui , sous la présidence
toute de bonhomie du Dr Roland Co-
quoz , a délibéré pour la première fois M: PENEY souhai te  que le pro'e! dc
depuis 21 mois sur les problèmes im-
portants dont la solution lui incombe.

Après la lecture du protocole faite
par M. Bernard Pignat mais rédigée par
M. Michel Delez, le président R. Co-
quoz donne connaissance du rapport de
gestion de son comité. Très fouillé mais
tout de même succinct, ce tour d'hori-
zon permit de connaître l'activité des
différentes commissions (culturelle,
sportive, presse, tourisme, urbanisme,
é-îr-imique et religieuse). La Société
c - Développement a eu à s'occuper de
p.usieurs manifestations sportives en
offrant des prix tandis que MM. le
chanoine Theurillat et Tomassi ont or-
ganisé 13 concerts pour -les JM et ont
eu à surmonter d'énormes difficultés
du fait du manque d'une grande salle.
Les Tréteaux du Vieux Pont , animés
par M. André Schmidt avec la collabo-
ration de MM. le chanoine Theurillat ,
Paul Pasquier et Pierre Raboud est
une jeune troupe appelée à un bel ave-
nir. Donc succès flatteur obtenu dans
le domaine de la culture.

Les comptes sont commentés par M.
Bernard PIGNAT, tandis que MM. H.
Amacker et F. Dirac cn sont les véri-
ficateurs qui obtiennent décharge de
leur mandat par l'assemblée qui ap-
prouve les comptes.

NOMINATIONS
STATUTAIRES

Le comité en charge mettant son
mandat à disposition de l'assemblée,
une proposition de le réélire en bloc
est approuvée à l'unanimité, étant don-
né l'excellent travail accompli :

Président : Dr Roland Coquoz ; vice-
président : Léonce Baud ; secrétaire-
caissier : Bernard Pignat ; adjoint :
Alexandre Micotti ; commissions : spor-
tive : Eugène Uldry ; presse et propa-
gande : Georges Luisier; tourisme: Gas-
ton Gaillard ; urbanisme : Georges Rey-
Bellet ; économique : Gilbert Granges ;
religieuse : chanoine Theurillat ; cultu-
relle : Louis Tomasi et chanoine Theu-
rillat. Vérificateurs : H. Amacker et
F. Dirac ; suppléant : Paul Coutaz.

Le président obtient de l'assemblée
pleins pouvoirs pour trouver une jeune
fille qui accepterait de fonctionner com-
me secrétaire afin de décharger le
caissier, fonction pour laquelle elle se-
rait rétribuée. M. Roland Coquoz re-
mercie ses collaborateurs au comité
pour le gros travail qu 'ils ont fourni
durant la période écoulée, souhaitant
que leur activité continue comme par
le passé.

VERRA-T-ON LA CREATION
D'UNE PISCINE ?

Dans son rapport , le président rap-
pela que la dernière assemblée avait
donné mandat  au comité d'étudier la
possibilité de la coàistruction d' une pis-
cine. Le bureau d' ingénieur G. Rey-Bellet ,
bénévolement , s'était mis à la tâche et
avait  établi un projet au Bois-Noir. De-
vant les réticences des autorités et de
la population , non pas quant à la cons-
truction de la piscine elle-même , mais
quant à son emp lacement , le comité de-
mande que décharné lui soit donnée ,
tout en précisant qu 'il ne faut pas aban-
donner cette idée , mais peut-être l' exa-
miner sous une autre forme.

M. E. BERTRAND fait  remarquer que
le Scolasticat envisage la création d'une
piscine pour ses élèves et M se demande
si ses reli gieux n 'accepteraient pas que
les enfants de Saint-Maurice puissent
en bénéficier durant les vacances sco-
laires.

M. B. REY-BELLET estime , avec rai-
son , nue la piscine doit pouvoir être
ouverte à toute la populat ion.

Quant à M. G. REY-BELLET , il donne
un complément d ' in format ion  sur le pro-
jet dc piscine du Scolastic.i t , notamment
sur la surface du bassin qui est "revue.
11 demande que l' assemblée donne dé-
charge au comité du projet établi au
Bois-Noir.

MM. PEIRY et BERTRAND estiment
qu 'il f au t  revoir l' emplacement de la pis-
cine , mais que le projet ne doit pas être
abandonné.

Pour le chanoine THEURILLAT , il fau-
drait que l' on étudie l' aménagement
d'une piscine chauffée , car elle pour-
rait  être utilisée en mai déjà , ce qui
serait intéressant au point de vue rap-
port , puisque les élèves des diverses ins-
t i tu t ions  de la ville pourraient s'y ren-
dre pendant  la scolarité. Il précise en-
core le point de vue du président Co-
quoz.

Quand à M. L. BAUD , il suggère que
l'on s'occupe d' abord de l' acquisition
d' un terrain adé quat  à proximité  de la
vil le et que, de là , on étabiiM* mt
projet.

la piscine t ienne compte des possibi l i tés
de son uti l isat ion toute l'année en cons-
t ru i san t  une piscine couverte.

Finalement , l' assemblée donne dé-

charge au comité pour les études en-
treprises , le remercie du travail  accom-
pli et lui donne mandat  d'étudier de
nouvelles  possibilités pour la construc-
tion d'une piscine dont on parle depuis
plusieurs décades.

ECLAIRAGE DES EDIFICES
PUBLICS ET DES RUES

M. PERRAULT , revenant  sur un point
du rapport de gestion , précise que l'é-
clairage de l'Abbaye ne sera pas aban-
donné les week-ends , mais seulement
les jour s d' oeuvre, dans les mois de no-
vembre et décembre et de février et
mars.

M. MICHEL GATTONI estime que les
cor nerçants  de la Grand 'Rue devraient
illuminer leurs vitrines durant les fêtes.
M. G. LEVET souli gne que ces com-
merçants bénéficient d' une réduction
du tarif pour l 'i l luminat ion  desdites vi-
trines pendant les têtes.

L'éclairage du château et du pont
fai t  également l' objet d ' interventions.
Le président rappelle que tout est en
place pour l'illumination du château et
que , si la réfection de ce dernier n 'est
pas entreprise en mars, on enclanchera
les projecteurs.

Tous les membres ne sont pas d' ac-
cord sur les frais occasionnés par l'illu-
mination de la Grand'Rue duran t  les
fêtes , d' aucuns estimant que cet argent
serait mieux placé ailleurs.

LE BRIGADIER PERRUCHOUD , quant
à lui , lance un appel pour la réfection
— non seulement des façades — de l' in-
térieur du château. 11 fa i t  remarquer
l 'humidi té  qui y règne et souhaite qu 'on
trouve — dans un avenir  pas trop éloi-
gné — de nouveaux locaux pour le
poste de gendarmerie , l' actuel étant
complètement décentré.

D' aut re  part , il dit son plais i r  de pou-
voir  aider , dans la mesure de ses
moyens , la Société de développement ,
rappelant que partout où il fut  en poste ,
il consacra son temps libre à travail ler
pour le bien desdites sociétés locales.

PENURIES DE GRANDES
SALLES...

M. PIERRE PUIPPE a du souci quant
au taux d' occupation de la salle de gym-
nasti que qui risque d' entraver l' acti-
vité de la SFG. M. MEYTAIN , prési-
dent de la commune, répond que l' auto-
rité coiamunale étudie le problème et
fue lui-même comprend le souci de
HBKMMéMMV, 4oot id sera tenu comp-

te , puisque d au t res  sal les peuven t  être
ut i l i sées  pour de pe t i t e s  réunions.

Le chanoine THEURILLAT soul igne
que  la grande salle du co'lène de l 'Ab-
baye comprend 850 p laces et que la lo-
ca t ion  de celle-ci est à débat t re  avec
les intéressés en ver tu  d' une promesse
f a i t e  à l'époque. C' est l' occasion pour
M. E. BERTRAND d' apporter  des préci-
sions quant  aux possibilités d' occupa-
tion de lad i t e  salle. Il so.ili gne que la
nouvel le  salle du Roxy (400 places) ne

doit pas être oubliée , car son proprié-
ta i re  a fa i t  d'énormes sacrifices pour
doter Saint-Maurice d' une salle de spec-
tacle valable.

MILITAIRES, TIRS AU CANON
ET TOURISME

M. PERRAULT se f a i t  l'écho de récla-
mations de touristes qui sont dérangés
par les tirs au canon effectués de la
galerie du Scex , tandi s que M. PAUL
COUTAZ estime que les militaires sont
mal log és dans des cantonnements in-
suffisants.

Le président , FRANÇOIS MEYTAIN ,
fai t  remarquer que , sur l' intervention des
autorités communales , l'armée a accep-
té d' effectuer des tirs à la galerie du
Scex seulement pendant  les quelques
jours où le groupe destiné à la défense
de ces forts est en cours de répétit ion.
Quant aux cantonnements , il s'agit non
pas de casernes pour des recrues 1 mais
de cantonnements pour un cours de ré-
pétit ion , en cela ils sont amplement suf-
fisants.  D' ail leurs , un de ces cantonne-
ments a été loué pour quelques mois à
l' entreprise chargée de la construction
de l' oléoduc.

POUR CONCLURE

Pour conclure ce compte rendu , bien
incomplet , soulignons , comme l' a dit le
président Meytain , que l' autorité com-
munal e suit avec intérêt  le travail de
la Société de développement. Saint-Mau-
rice a de la chance de posséder une
société qui t ravail le  au développement
culturel , touristi que , religieux , voire mi-
li taire et sportif dont le résultat d'en-
semble est excellent pour la commune.

(Cg)
Notre photo :

Pour construire la nouvelle route can-
tonale à travers la ville de Saint-Mau-
rice, il a lallu démolir un certain nombre
de bâtiment . Notre p hoto d'archivé : la
troupe dynamite la maison Stockal per ,
propriété de l'Abbaye.

Renversée par une voiture

TROISTORRENTS — Mlle Micheline
Granger, quittant la voiture de son
fiancé M. Gilbert Dubosson , devant son
domicile au Levan , a été renversée par
la voiture de M. Pascal Promand qui
descendait la route de la vallée. Rele-
vée avec une fracture à la cuisse elle
fut transportée à l'hôpital par l'ambu-
lance Galletti. Elle se plaint en outre
de douleun tans la colonne vertébral*.

Téléphone : 6 11 54

Jusqu 'à dimanche 23 - 18 ans révolus

Le nouveau  f i lm « choc » d 'El ia  Kaza t i

La fièvre dans le sang
avec Na ta l i e  Wood et W'arre i i  B e a t t y

Une œuvre explosive , f rémissante

Jusqu 'à dimanche 23 - 16 ans révo lus
Une hi6toire au then t ique

Carillons sans joie
Avec Paul Meurisse et Roger H a n i n

Un fi lm d 'intense émotion

Téléphone : 6 22 18

Jeudi 20 - 16 ans révolus
Johnny  Weissmuller daus

Tarzan au désert
Dès vendredi  21 - 16 ans révolus
Le ler et mei l leur  film de la série

Le petit monde de Don Camillo

Téléphone : 6 31 66
Dès vendredi 21 - 16 ans révolus

Un prodi gieux spectacle

Carthage en flammes
avec Pierre Brasseur et Daniel Gélin

Tél. 4 15 32
Samedi - Dimanche - Mardi (Noël) 20 h. 30

MATINEE : Dimanche 14 h. 30
Enfants dès 7 ans

Les joyeuses et captivantes aventures de

TINTIN
et le mystère de la Toison d'or

Une agréable soirée
VOUVRY. — Très agréable soirée que

celle à laquelle nous conviait samedi soir
le Chœur mixte de Vouvry dont la ré-
putation n 'est plus à faire . M. Morand ,
président , remercia les auditeurs d'être ve-
nus si nombreux malgré le mauvais temps,
et présenta le choeur , relevant le dé-
vouement et la fidélité de ses membres.

Devant une salle fort attendrie (même
les jeunes ! bravo) sous la direction très
nuancée de M. Parvex, le groupe exécuta
avec finesse un répertoire varié compre-
nant  : une aubade du regretté compositeur
A. Parchet ; d'autres pièces de Sala , Doret,
Bovet ; un négro spirituals doux et berceur .
Puis ce fut , pour rester dans la tradition
un répons latin « Vinéa méa », de Viadana
et un noël provençal d'Aubanel . Deux
chants de M. Parvex complétant l'éven-
tail : « Le Rouet » dédié à un chanteur
fidèle , M. Emile Brouze et Taney calme et
bleu comme le lac si cher aux Vouvryens.

Merci au Choeur mixte de nous avoir
présenté ce régal artisti que. Merci aussi
à la compagnie du « Rideau Bleu » de
'Tj oistorti 'ents pour leur comédie « Tel
fils , tel père ». Les meubles garnissant la
scène ont été prêtés à titr e gracieux par
la Maison Roch-Glassey du Bouveret.

CR.

Horaire des magasins
pendant les fêtes

de fin d'année
SAINT-MAURICE # La fermeture et
l' ouverture des magas ins  de Saint-Mau-
rice pendant les fêtes de fin d'année
ont été établies comme suit :

Samedi 22 décembre : fermeture à
18 h. 30.

Dimanche 23 décembre : ouverture fa-
cul ta t ive  à 14 heures. Fermeture à 18 h.

Lundi 24 décembre : Fermeture à 20 h.
Samedi 29 décembre : fermeture à

18 h. 30.
Lundi 31 décembre : fermeture à 18 h. 30.
Mercredi 2 janvier  : fermés toute la

journée.
Société des Arts et Métiers

de Saint-Maurice.

Le docteur et Madame L.-A. G.ML-
LAND-BARBEY, leurs enfants Patrick
Anne-Domini que et Stéphane, ont la joie
d'annoncer la naissance de

PASCALE
le 16 décembre 1962

Clini que Vert-Pré. 11, av. Th.-Flournoy
Genève.

Jeudi 20 décembre 1162

Téléphone i 7 J2 42

Du mardi 18 au mardi 25 décembre

Tous les soirs à 20 heures 30

Dimanche 24 et mardi  25 NOËL , ma-
tinée à 15 h. Lundi  24 déc. RELACHE
Jean-Paul Belmondo et Claudia  Cardinale

dans

CARTOUCHE
Le merveilleux f i lm en couleurs de Phi

li ppe Broca.

Les exp loits d' un héros légendaire .

Dyaliscope — Dès 18 ans révolus

Tél. 2 20 45

Du mercredi 19 au dimanche 23 déc. 62
Un fi lm dur - nouveau

Les feux de la bataille
avec Scott Brady - Ela ine  Edwards

et Robert  Biake

5 femmes dan 6 les griffes des Chinoi s

Parlé f rançais  Dès 16 ans révolus

Téléphone 2 15 45

Depuis mercredi 19 décembre à 20 h. 30
Le plus s tupéf iant  des films d' espionnage

Qui êtes-vous M. Sorge ?
avec Thomas Hol tzmann - Han6 Otto

Me i s6ner et Jacques Berthie r
L 'é tonnan t  des t in  de l' espion qui a

mystif ié  Hitler  <

Parlé français Dès 18 ans révolus

Un film qui fa i t  honneur  à la France
avec Pascale Audret - Ch. B lavet te

Andrée Debar

L'eau vive
Tourné en Franscope Eas t rhanco lo r  dans

le cadre grandiose des Hautes-Al pes.

Allez voir l 'Eau vive : vous en res.sor-
tirez plus jeunes avec un solei l dans  la

tête ! (Paris-Presse)

Tél. (025) 3 64 17 Dès 16 ans rév.

Tél. 4 22 60

Jusqu 'à dimanche 14 h. 30 et 20 h. 30
Dès 16 ans révolus

STEVE REEVES, intré pide, chevaleresque ,
romanesque , dans

Le roi des boucaniers
avec Valérie LAGRANGE Chelo ALONZO

Armand MESTRAL

Samedi 22 - mardi  (Noël) et mercredi
à 14 h. 30 mat inée s  pour enfan ts  avec

JERRIE LEWIS dans

Cendrillon aux grands pieds
Dimanche  à 17 heure *

Tony Curtis - Debbie Reynolds  dans

Les pièges de Broadway
Un f i lm  d' aven tures

jeune , gai , p la isant  - dès 16 ans rev.

Tél. 4 22 90

Jusqu 'à diman che 14 h. 30 et 20 h. 30
Dès 16 ans révolus

L 'inoubl iable  et g randiose  f i lm sur le
cirque de Cecil B. de Mille nous rev ien t

Le plus grand spectacle
du monde

Betty  Hut ton  - Charl ton Hcston
James S'.ewart - Cornel Wilde

Doroth y Lamour
2 h. 30 d' un spectacle incomparab le

Tel 5 21 77
Jusqu 'à dimanche 14 h. 30 et 20 h. 30

Jean-Paul Belmondo - Claud ia  Card ina le
Pietro Germi

La viaccia
(Le mauvais chemin)

parié français  — dès 18 ans rév.

D i m a n c h e  a 17 heures
JOHNNY WE1SSMULLER dans

Tarzan trouve un fils
Enfants ddiui»



Pour la reconstruction de Produit
Une importante conférence pour la reconstruction du village de

Produit eut lieu récemment sur les lieux mêmes du sinistre.
Chacun sait qu 'avec le concours de la troupe, plus de 5000 m3 de

matériaux les plus divers ont été évacués et l'emplacement du sinistre
est prêt à recevoir aujourd'hui  les constructions nouvelles.

En présence du Conseil communal au complet , une entrevue eut
lieu sur place, à laquelle prirent part , entre autres , MM. :

Zimmermann , architecte cantonal ;
Magnin , ingénieur cantonal ;
Zuber, ingénieur au Service cantonal de l'hygiène ;
Quinodoz, du Service juridique ;
Gaspoz, du Service des constructions et
Gaiillard , ingénieur.

La discussion eut lieu sur le problème de l'urbanisme, soit , le regrou-
pement des parcelles, la création des voies d'accès, l'assainissement des
terrains, les plans de reconstructions , ainsi que des questions juridiques
et d'hygiène. Il sera fait  appel à I'E.P.F. à Zurich où 'à l'école des
ingénieurs à Lausanne, pour l 'étude de l' ensemble de ces projets.

M. Zimmermann a été chargé de présider cette commission d'étude, 'à
laquelle feront partie , entre autres , des délégués de l'Etat, responsables
des constructions et de l'hygiène , ainsi que des membres du Conseil
communal.

La deuxième étape, celle de la reconstruction , doit partir sur des
bases concrètes, afin que les sinistrés puissent commencer la construction
de leurs demeures, au premier printemps déjà.

R.

Pour la route des Mayens

• w

Le trax soulevant la masse de pierre pesant près de deux tonnes

Accrochage
MARTIGNY — A la gare de Martigny
Bourg, deux poids lourds se sont accro
chés pour une cause que l'enquête de
terminera. Légers dégâts matériels.

FRANCE VOISINE

Hécatombe de sapins
CHAMONIX — La dernière tornade a
paraît-il abattu de nombreux sapins
dans la région. On prononce le chiffre
de dix mille !

Chute d une grue
ÂRGENTIERES — Le vent a aussi abat-
tu une grue de 25 m. de hauteur qui
s'est renversée sur la ligne de service
du téléphérique de Lognan. Pour effec-
tuer la réparation , il a fallu couper le
courant électrique alimentant l'installa-
tion , ce qui a interdit les essais, régla-
ges, mises au point du téléphérique al-
lors que les services des Ponts et Chaus-
sées étaient sur place pour en vérifier
le fonctionnement. Résultat : le nou-
veau téléphérique ne pourra pas être
mis en service pour Noël.

Mais tout n 'est pas perdu. Les skieurs
pourront tout de même utiliser les ma-
gnifiques champs de neige situés sous
le col de Balme, ceux de Charnmillon
et de Vormaine, équipés d' un télésiège
et de trois téléskis.

Les nouveaux aménagements
au Brévent

CH.^MONIX — Les skieurs valaisans
qui se rendent volontiers duns la gran-
de station savoyarde ne reconnaî t ront
plus le Brévent. En effet , d'importants
aménagements ont été faits  au sommet
et à Planpraz pour faciliter leur sortie
des gares, le départ sur la piste autre-
lois assez impressionnant.

Les cars-navettes
entrent en service

CHAMONIX — Nous cn avons déjà par-
lé dans ces colonnes. Les hui t  cars-

'ttes qui sillonneront la vallée dc
nonix pendant l'hiver entreront en

.•ice dimanche. Les départs auront
ueu toutes les demi-heures de la place
de la Poste pendant les fêtes de fin
d' année et toutes les heures pendant le
«•este de la saison.

aaa...

FULLY — On sait qu'une route reliera
prochainement le village de Fully à
Euloz , à Buitonnaz, pour se continuer
par la suite jusqu'à Planuit, dans les
mayens. Afin de faciliter le départ de
cette dernière, on a pi'océdé hier, à La
Fontaine, au déplacement d'un gros bas-
sin. Les responsables ont fait appel à
un trax pour effectuer ce déménage-
ment pour le moins curieux.

Curieux étaient aussi les habitants du
coin qui regardaient non sans un brin
d'amertume s'en aller ainsi , suspendue
à un câble leur fontaine dans laquelle
s'abreuvait le bétail.

Mais tout n 'est pas perdu et nous nous
sommes laissé dire qu 'une fontaine or-
mentale remplacera celle qui a disparu.

Fête de Noël
de la section « Brigensis »

BRIGUE — Aujourd'hui, dans la salle
du théâtre du collège « Spiritus Sanc-
tus » la section estudiantine « Brigensis »
organise la fête traditionnelle de Noël.
Le chœur des étudiants, l'orchestre et la
fanfare du collège participeront à ces
réjouissances.

Dès samedi à midi , les étudiants par-
tiront en congé jusqu 'au lendemain des
« Rois ».

Un nouveau juriste
BRIGUE — Nous apprenons que M. Max
.Arnold a brillamment réussi ses exa-
mens d'avocat et notaire. Nous adres-
sons nos vives félicitations à ce nouveau
juriste haut-valaisan.

L'avalanche « rouge »
GOPPENSTEIN — Unc fois de plus ,
l' avalanche ac rouge » était fidèle au ren-
dez-vous ct a obstrué la route peu en-
dessous de Goppcnstein.

Les habi tants  at tendent avec impa-
tience la construction de galeries, près
du ruisseau rouge, réalisation qui évite-
ra à l'avenir la suppression de toute
liaison pendant 2 mois de la vallée de
Lotschen via Goppenstein-Gampel. Ce
sont surtout les ouvriers de l'usine de
l'AIAG à Steg qui profiteront de cette
liaison permanente.

Demain le couses
SION ¦$¦ Dans notre compte rendu de
mercredi relat i f  à la séance du Conseil
général , nous avons signalé que ce der-
nier , sous la présidence de M. André
Perraudin , n 'est pas parvenu à terminer
son étude sur le règlement des construc-
tions et qu 'il s'est donc vu dans l' obli-
gation de remettre l'approbation du pro
jet à la séance de demain soir. Et en-
core faudra-t-i l  trouver le temps néces-
saire , puisque l'ordre du jour de cette
deuxième séance est déjà bien charg é.

Les conseillers étudieront d' abord le
message du Conseil municipal concer-
nant  le programme et le budget des
Services industriel s pour l'année 1963
qui ont été adoptés par la commission
des Services industriels et le Conseil
municipal en séances des 21 et 23 no-
vembre.

Quant à la commission de gestion , elle
a examiné les différents objets en deux
séances également (11 et 14 décembre)
et son rapport , signé par son président ,
M. Charles Sewer, et le rapporteur , Me
Jacques Zimmermann , prévoit une ré-
duction de certains crédits demandés.
La municipalité prévoit un total de
2.920.000 francs qui se répartissent com-
me suit :

1" Service des eaux : 600.000 francs
2" Service du gaz : 820.000 francs.
3" Service de l'électricité : 1.400.000 fr
4" Bâtiments : 100.000 francs.
Les S.I. se sont assurés la totalité de

la production des Forces motrices de la
FARA , à savoir 5 millions de kWh en-
tièrement d'hiver au prix de 4 ,5 ct. en-
viron. La participation de Sion au capi-
tal de cette société est prévu au tiers
du total. Les frais d'étude sont estimés
à 450.000 francs et la part de Sion sera
ainsi de 150.000 francs . La commission
de gestion estime toutefois que la ques-
tion n 'est pas encore prête à l'examen
du Conseil général et proposera le ren-
voi à une séance ultérieure , d' où une
diminution du crédit demandé sous chif-
fre 3, service de l'électric.té.

Un autre montant contesté par la com-
mission sera celui se rapportant au ser-
vice du gaz (820.000 francs). Dans son
message, la municipalité précise que les
travaux préliminaires pour la transfor-
mation de l'usine à gaz seront exécutés
en 1963. Il s'agit de l'installation d.e la
centrale de chauffage destinée à rem-
placer les chaudière s qui-seront  mises
hors service , des acomptes à verser aux
fournisseurs de ; l'ip^aLlation de craqua-
ge et de la constrtwpften-de$ bâtiments
devant abriter les'Vdîeux inst'alla'tion 's.

Les bâtiments sont estimés à 350.000 fr.
L'installation de chauffag.e à . 40.000 fr.
Les acomptes d'installation à 410.000 fr.
Les approvisionnements en essence lé-

gère à 20.000 fr.
Le solde de l'installation de craquage

soit 650.000 fr., devra être payé en 1964.
La commission de gestion , après avoir

demand é des renseignements complé-
mentaires , a également pris connais-
sance d' un rapport sur ta modernisa-
tion de l'usine a gaz , ainsi que d'un ex-
posé de M. Duval , directeur des S.I.

Sur quoi , elle a estimé que le pro-
blème demandait à être précisé encore
sur certains raoints , et qu 'il s'agissait
d'une question trop importante pour être
traitée dans cette prochaine séance. Elle
proposera donc aux conseillers de ren-
voyer cet examen à une séance ulté-
rieure.

Liquidation totale
BRIGUE — Dans la nuit de dimanche
à lundi , des cambrioleurs, après avoir
enfoncé la vitrine, se sont emparés de
gants de hockey et de skis.

Lors de l'ouverture du commerce, il
n 'y avaient que les emballages qui res-
taient exposés !

25 ans de service
GAMSEN — U y a quelques jours , lc
chef d'atelier des usines de la Lonza ,
à Viège, M. Walter Stoffel de Gamsen,
fêtait son 25ème anniversaire en qua-
lité d'employé de cette importante in-
dustrie du Haut-Valais.

Nos félicitations.

Les fanfares
du district de Conches

MUNSTER — A son assemblée du co-
mité régional , l'association des fanfares
du district de Conches a fixé Munster
comme société organisatrice de la fête
musicale. Celle-ci aura lieu le 19 mai.

Un couple d'aigles
dans la vallée de Saas

SAAS-FEE — Les jours derniers, on a
aperçu 2 aigles qui survolaient le col
d'Antrona. Après quelques instants ils
disparurent dans les rochers.

gênerai aura du oaln sur la planche
Il sera donc intéressant de savoir si

l' assemblée approuve les crédits de-
mandés par la municipali té ou si , au
contraire , elle se rall iera au point de
vue de la commission de gestion.

Les autres po ints de l' ordre du jour
prévoient les crédits supplémentaires se
rapportant  a la période du ler ju in  au
30 novembre 1962 , d' un total de
1.273.862 fr. 75, montant  que la commis-
sion de gestion proposera au Conseil
général d' accorder à la munici palité.

L' ordre du jour , .très complet , on en
conviendra , soumettra encore au Conseil
général un cautionnement complémen-
taire de la commune en faveur de Pro-
Familia , coopérative de logements à
loyers modérés. La situation est la sui-
vante : la commune a vendu à Pro-
Familia le terrain pour le prix de 113.000
irancs et ell e s'est en outre portée cau-
tion d'un crédit hypothécaire en second
rang de 440.000 francs , selon l' autori-
sation du Conseil général du 22 dé-

SERVICE POSTAL
DURANT LES FETES

DE FIN D'ANNEE
SION ic Voici les indications sur le
service postal durant les iêtes de fin
d'année :

Ouverture des guichets : les same-
dis 22 et 29 décembre, les guichets
seront ouverts jusqu 'à 17 h., à la
poste principale; ils seront , par con-
tre, fermés à 15 h., les lundis 24 et 31
décembre.

A la succursale de Sion 2 Nord , la
fermeture des guichets est fixée à
12 h. 15 pour les 22, 24, 29 et 31
décembre.

Service de distribution: La distri-
bution est assurée de la manière sui-
vante : les 22 et 29 décembre, service
normal du samedi; les lundis 24 et 31
décembre, distribution comme les
jours ouvrables.

ON AUGMENTE
E NOMBRE DE VOIES C.F.F

SION — Depuis les grands travaux de
modernisation et d'adaptation à la cir-
culation ferroviaire effectués en gare
de Sion, celle-ci comptait à ce jour
11 voies du type A et plusieurs voies
de garage, de grue et industrielles. Mais
on avait laissé l'espace nécessaire pour
compléter au fur 'et à mesure des "be-
soins la voie A 7. Depuis quelques jours
les ouvriers de la voie et d'entreprises
privées sont occupés à la réalisation de
cette nouvelle voie de communication et
l'on pense (vu la pause d'hiver !) pou-
voir la mettre en service au printemps
prochain.

UNE COMMISSION D'ENQUETE
DES CFF SE RENDRA A SION
SION — Par suile de la construction
de la nouvelle gare et de l'augmentation
sans cesse du trafic de nos chemins de
fer fédéraux, 'la réadaptation des con-
ditions de travail tout comme la classi-
fication des fonctions doivent être pré-
vues dans un proche avenir. Nous ap-
prenons à ce sujet qu 'une commission
d'enquête de la direction générale des
CFF à Berne se rendra à 1 ami-janvier
en gare de Sion pour étudier pendant
plusieurs jours les importants problè-
mes èe modification qui s'imposent. Les
employés n'en demanderont pas davan-
tage car il y a belle lurette que la
gare a été construite !

L'OPEVAL
ET LE PRIX DE LA DOLE

Au cours de sa séance du 17 dé-
cembre 1962, le comité de l'O.P.E.
V.A.L. (Organisation professionnelle
de l'économie viti-vinicole valaisan-
ne) s'est penché sur le prix à fixer
pour la dôle, ceci en vue d'en stabi-
liser les cours sur le marché suisse.
D'un commun accord entre les orga-
nisations de la production et du
commerce, ce prix a été arrêté à
2 fr. 80 le litre , avec la possibilité
d' un abattement ou d'une augmenta-
tion de 10 cts pour tenir compte de
la qualité.

Il s'agit du prix de gros pour vin
clair, départ Valais.

Le négoce suisse sera informé of-
ficiellement de cette décision.

MENAGERES !
En vous procurant un DOUBLE COUCH
prati que , vous vous éviterez d'éventuels
soucis de logement durant  les prochaines
fêtes. Le jour : COUCH. La nuit  : 2 LITS
SPACIEUX.

Matelas 10 ans de garantie . Franco domi-
cile : 295 fr. au comptant ou 315 fr . en
5 mensualité s de 63 francs.

Ameublements Schmidt
rue du Simplon - SIERRE - Tél. : 5 03 55

cembre 1959. Le devis étant alors de
1.650.000 francs , y compris le terrain.

Actuellement , le coût total est de
2.100.000 francs , ce qui représente un
dépassement de 25% , dû en particulier
au renchérissement de la construction.
Les crédits bancaires doivent donc être
augmentés et , en particulier , le second
rang cautionné par la commune doit être
porté de 440.000 fr. à 740.000 fr. Le prix
de revient d' un logement étant en chiff re
rond de 50.000 fr . et le loyer de 155 fr.
par mois , la rentabilité peut être consi-
dérée normale et , de ce fait , la commis-
sion de gestion proposera l' acceptation
du cautionnement complémentaire de
300.000 francs.

Nous parlerons dans le numéro de
vendredi de l' emprunt de deux millions
auprès de l'AVS ainsi que d'une vente
d'une parcelle de terrain qui seront les
deux damiers objets traités par le
Conseil général.

(Ry)

Soirée de Noël de la Cecilia
ARDON ¦$}¦ La société de musique La Ce-
cilia rappelle à la population sa soirée
de Noël , qui aura lieu samedi soir 22
décembre 1962, au Hal l populaire. Le
programme s'établit comm e suit :

En première partie , concert sous la di-
rection de M. Jean Novi ; ensuite , les
productions enfantines et la distribution
des cadeaux du Père Noël.

Comme toutes les années , la Cecilia
se fai t  un plaisir de vous inviter à cette
soirée qu'elle prépare avec soin.

Heureux anniversaire
SION — Nous apprenons qu 'une fête
tout intime réunira autour de leur di-
recteur , M. Alfred Imsand , les employés
et ouvriers de la Fabrique valaisanne de
draps S.A., ce samedi 22 décembre.

En effet , il s'agira de marquer le 20e
anniversaire de l'implantation de cette
fabrique à Sion.

Le « Nouvelliste du Rhône » s'associe
pleinement à la joie des dirigeants et du
personnel de cette fabrique si typique-
ment valaisanne et leur souhaite une
heureuse journée et une bonne fête.

TOUT EST BIEN
QUI FINIT BIEN

SION. — Un incident étonnant s'est
passé, mardi , en gare de Viège. Un
voyageur qui s'apprêtait à monter dans
le train de Lausanne, a glissé sur le
marchep ied et est tombé sous Je convoi ,
qui s'était mis en marche. U a eu la
présence d'esprit de s'allonger entre les
rails et plusieurs voitures passèrent sur
lui sans l'atteindre. Quand l'incident fut
constaté, le train fut  aussitôt bloqué et
le passager fit  son apparition sain ct
sauf.

Monsieur et Madame Charles REY et
leur fille Chantai, à Verbier;

Madame et Monsieur Lucien GANDÈR-
REY et leur fille Anne-Marie, à Ge-
nève;

Madame et Monsieur Jean BERGER-
REY et leur fille Marie-Claire, à
Nyon ;

Monsieur Marcel REY et ses enfants
Pierre-aMain, Josiane, à La Chaux-de-
Fonds;

ainsi que les familles REY. parentes et
alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Charles-Basile REY

leur papa , beau-papa , grand-papa , frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle et cousin ,
muni des secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre,
le 21 décembre 1962.

La messe aura lieu en l'église de sain-
te Catherine, à Sierre, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

P. P. L.

Très touchée par les nombreux témoi gna-
ges de sympathie et d' affection reçus, la fa-
mille de

Mademoiselle
Jeanne CHEVALLEY

remercie toutes les personnes qui ont pris
part à son grand deuil et les prie de trou-
ver ici l'expression dc sa vie reconnaissan-
ce.

Un merci particulier au docteur Imesch ,
aux révérendes sœurs de la clini que Saint-
Amé, à la société de secours mutuel « Hel-
vetia >•, au personnel T.T. d'Aigle.

Saint-Maurice , le 20 décembre 1962.



Eclatement ae la Fédération d'Afrique centrale
LONDRES, 19 -* La Fédération d'Afri-
que centrale a éclaté. En annonçant cet
après-midi aux Communes l'octroi au
Nyassaland par le gouvernement bri-
tannique du droit de s'en retirer, M.
R.A. Butler, vice-premier ministre char-
gé spécialement des affaires d'Afrique
centrale, a mis pratiquement fin à une
association des trois territoires créée
en 1953.

A l'époque , l 'intention du lég islateur
br i tanni que avai t  été de grouper , pour
des raisons p lus économi ques que po-
liti ques , une colonie autonome (la Rho-
désie du Sud), une colonie (la Rodhésie
du Nord), et un protectorat (le Nyassa-
land). Par l ' inst i tution cependant , sous
forme de gouvernement et de parlement

Brunes : on des chefs rebelles arrêté
BRUNEI , 19 déc. * De source mi-
litaire, on apprend que les forces
britanniques ont capturé, mercredi ,
Monin Bin Ahmad, chef des re-
belles de la région de Séria. Monin ,
qui est le chef de la section de
Séria et de Kuala-Belait , du part i
du peupJe (raayat) de gauche et
membre du comité exécutif , a été
pris par les troupes écossaises.

M. A.N. Outram, conumissaire de po-
lice de Brunei , a déclaré , lors d'une

Les «Six» et la
Grande - Bretagne
BRUXELLES , 19 déc. * Pour la
première fois depuis de longs mois,
M. Edward Heath, chef de la dé-
légation britannique aux négocia-
tions Grande-Bretagne - Marché
commun, n'a pas prononcé le mot
« non » ni le mot « inacceptable ».
Il est vrai que la première séance
de la 15e session de cette négocia-
tion n'a duré exactement qu'une
heure.

Toutefois , au cours de cette heure de
travail , les « Six » et la Grande-Breta-
gne se sont mis d' accord sur la propo-
sition faite par les « Six » , à savoir :

© CHYPRE : les « Six » ont informé
la Grande-Bretagne que le gouvernement
de Chypre ava i t 'demandé  dans une let-
tre parvenue ce matin au président du
Conseil l' association au Ivlarché com-
mun au titre de l' art icle 238 du traité
de Rome (prévoyant l' association de
pays européens à la Communauté).  Ils
ont a jouté  que la question sera discuté
par le Conseil ordinaire des ministres
des « Six » le 21 janvier prochain.

A ce sujet , on note que M. Edward
Heath n 'a pas soulevé la question des
deux bases bri tanni ques à Ch ypre qui
jouiront  donc du même t ra i tement  que
celui appli qué à la République de
Ch ypre.

© MALTE : les « Six » ont indi qué
qu 'ils  étaient  prêts à élaborer un pro-
tocole d' union douanière avec ce terri-
toire autonome , mai s non indé pendant .
Cette pronosi t ion a été acceptée par les
Bri tanni ques. Les supp léants des minis-
tres des Affa i res  étrangères se met t ront
donc au I rava i l  incessamment en tenant
compte des désirs du gouvernement
maltais.

(3) Les troi s  te r r i to i res  enclavés dans la
Républi que sud-afr ica ine , le Basutoland,
le Zwaziland , le Bechanaland.

• Les « Six >• ont proposé à la Grande-
Bretagne , qui  accepte , qu 'il leur soit
appliqué le t r a i t e m e n t  d i t  du protocole
marocain , c ' est-à-dire en fa i t  le main-
tien des échanges entre ces terr i toires
et la Grande-Bretagne seulement. Cer-
taines d i f f i cu l t é s  techni ques restent à
résoudre.

Kennedy et Macmillan travaillent d'arrache-nied
N.\SSa-\U (Bahamas) ,  19 dcc. * La première réunion de la conférence
des Bahamas s'est ouver te  à S h. 50 ( 1 5  h. 50, heure suisse), au « Lyiord
Cay Club » , à proximité dc Nassau. Le président Kennedy et M. Macmil lan
avaient  auparavan t  été photographiés devant la résidence du premier
minis t re  b r i t ann i que. Selon les mil ieux of f ic ie l s , l' ordre du jour des deux

GRAVE ACCIDENT D'AVION
¦VARSOVIE. 19 — Un grave accident
d'avion s'est produit mercredi soir non
loin de Varsovie. Selon les premières
Informations, il y aurait 50 morts.

L'accident s'est produit au moment où
un appareil de la compagnie polonaise
« Lott » allait se poser sur l'aérodrome
d'Okecie. j

fédéraux , d' une autorité executive et
législative supra-terri toriale , l'Associa-
tion avait été très vite politisée. Les
trois territoires dépendaient directement
pour leur activité courante ainsi que
pour leur développement , d' un premier
ministre  fédéral ré f rac ta i re  à tout gou-
vernement africain à brève échéance
dans l'un ou l' autre des territoire s fédé-
rés , et qui jusqu 'à une date récente ,
avait toléré une ségrégation raciale de
fai t .

C' est contre cette servitude envers
Salisbury — capitale fédérale — que
les nat ional is tes  africains s'étaient cons-
tamment élevés.

En ce qui concerne le Nyassaland
même, une commission britannique, la

conférence de presse •tenue mercredi ,
qu 'il connaissait l ' identité du comman-
dant  en chef des rebelles et que l' on
éta i t  6ii r ses traces. « Son arrestation
serait prochaine ». M. Outram ajouta
que la plupar t  des chefs du parti raayat ,
qui aura ient  monté la rébellion , ont été
arrêtés. Ils seront traités en prisonniers
politiques . Il a en outre révélé que six
policiers , qui avaient été emmenés par
les rebelles avant  que les troupes bri-
tanni ques ne reprennent Séria et Kuala-
Belait , étaient toujours manquants .

Un porte-parole mi l i ta i re , de son côté,
dit qu 'un millier de rebelles — le noyau
de leurs forces — étaient concentrés
dans la jung le montagneuse , près de la
f ront iè re  ent re  le Brunei et le Sarawak
et que les troupes b r i t ann i ques intensi-
fiaient leurs opérations de nettoyage.
Des commandos de fusiliers marins , des
troupes gu.rkhas et des partisans du
Sarawak , transportés par hélicoptères
dans la rég ion , coupent toutes les routes
de retraite et ont cerné les rebelles dans
une 6érie de petites poches disséminées.

L'affaire katangaise: Bruxelles préfère la
conciliation aux sanctions

BRUXELLES. 19 — L'ENVOI AU CON-
GO EX-BELGE PAR LE PRESIDENT
KENNEDY D'UNE MISSION MILITAI-
RE NE MODIFIE EN RIEN LA POLI-
TIQUE DE CONCILIATION DE LA
BELGIQUE DANS L'AFFAIRE CON-
GOLAISE, APPREND-ON A L'ISSUE
DES ENTRETIENS MOGHEE-SPAAK
ET D'UNE REUNION DE LA COM-
MISSION SENATORIALE DES AF-
FAIRES ETRANGERES CONSACREE
AU PROBLEME CONGOLAIS.

Le Gouvernement belge a du reste
fai t  savoir à M. Thant qu 'il fallait
poursuivre la politique de conciliation.

De son côté M. Paul-Henri Spaak a
déclaré aux journalistes qu 'il avait ef-
fectivement reçu une lettre de M. Thant ,
secrétaire général de l'ONU pour lui de-

LE DOCTEUR SCHWEITZER
ET LE KATANGA

B R U X E L L E S  — Le Dr Albert
Schweitzer, Prix Nobel de la Paix,
qui est âgé dc 87 ans, a lancé un
appel à l'ONU et au Gouvernement
central congolais leur demandant
d'évacuer leurs troupes du Katanga
et de respecter l'indépendance du
Katanga. Dans une déclaration pu-
bliée par le journal libéral belge
« La dernière heure », le Dr Schweit-
zer affirme que le Gouvernement de
Léopoldville fait la guerre à celui
d'Elisabethville pour lui extorquer
de l'argent. En s'associant au Gou-
vernement de Léopoldville, ajoute-t-
il , l'ONU risque de perdre l'estime
dont elle jouit.

reunions de la journé e a porté es-
sentiellement sur :

© les problèmes relat i fs  au Congo, à
la su i le  de la décision am ér i ca ine
d' envoyer u n e  mis-ion mi l i t a i r e  d ' in-
formation dans ce pays ;

© la fusée « Sk ybolt », en tenant compte
de la décision des Etals-Unis d ' inter-
rompre la fabrication de cet engin i

® 6ur les relations Est-Ouest dan s leur
ensemble.

commission Monckton , ava i t  reconnu ,
en 1960, qu 'à la quasi-unanimité , la po-
pulation africaine (2.700.000 contre 8.500
Blancs) réclamait  !a sécession et que
celle-ci était  inévitable.

En mars 1962 , M. But le r  s'en était
convaincu lui-même sur place.

Le problème pour le Nyassaland , après
la sécession , sera de trouver une solu-
tion à ses problèmes financiers et éco-
nomi ques les plus urgents.

Le Nyassaland (124.000 km2), qui est
bordé par le Mozambique , le Tangany i-
ka et la Rodhésie du Noyd , est , en ef-
fet , un pays pauvre à vocation presque
exclusivement agricole.

Le Nyassaland devra fa i re  doréna-
vant face tout seul au problème du
maint ien des services d' ut i l i té  publique ,
jusqu 'à présent dispensés ou subven-
tionnés par Salisbury.

Tous les relèvements d'impôts que
pourrait prévoir M. Haslings Banda ,
ministre principal du Nyassaland , n 'y
suff i ra i t  pas.

Il est cependant probable que M. But-
ler l' a prévu et fera prochainement sui-
vre sa déclaration d' aujourd'hui de l' an-
nonce de liens économi ques entre les
trois territoires d 'Afrique centrale , liens
qui permettront de réaliser une meil-
leure distribution économique et finan-
cière.

mander s'il était prêt à participer au
boycottage du cuivre katangais. « J'ai
répondu que cette demande me parais-
sait prématurée dans l'état actuel des
choses étant donné qu 'il fallait  donner
la priorité à l'exécution des déclarations
qui ont été faites par M. Tschombe sur
la situation financière », a" affirmé le
ministre belge des Affaires étrangères

La mutinerie du pénitencier de Villa Devoto
BUENOS AIRES, 19 déc. * Une des
plus spectaculaires et des plus san-
glantes mutineries qui se soit ja-
mais produite dans une prison, a
trouvé son épilogue dans la cour du
pénitencier de Villa Devoto, près
de Buenos Aires, avec le dénom-
brement de vingt-neuf cadavres.

La «tonde
NEW-YORK, 19 — La « Joconde », le
précieux tableau du musée du Louvre
amené à New-York par le paquebot
« France » est arrivé à bon port mardi.
Une réception a eu lieu à bord du na-
vire.

Pour son voyage par la route de New-
York à Washington la « Joconde » voya-
gera dans un camion blindé et climatisé
appartenant au département du Trésor
américain.

Le camion (Ford) sera conduit par un
chauffeur noir qui aura a côté un
agent des services secrets armé. L'inté-
rieur du camion est revêtu entièrement
d'une épaisse couche de caoutchouc
mousse. Il contient en outre deux ban-
quettes sur lesquelles prendront place
quatre autres agents du Trésor améri-
cain également en armes. *

Le camion porte sur ses panneaux la-
téraux extérieurs le nom de la « Natio-
nal Gallery of Art ». Neuf voitures of-
ficielles dont deux de presse et une
voiture radio de la police accompagnent
le camion jusqu 'à sa destination.

Aux bords du quai et sur le quai mê-
me de la Transatlantique on comptait

Le prés ident  Kenned y était en touré  pour
cette première  conversat ion , du secré-
taire à la Défense Robert McNamara , di;
sous-secrétaire d 'Eta t  George Bail , du
conseiller spécial du dépa r t emen t  d'Etat
pour les problèmes soviéti ques , l' ambas-
sadeur  Llewell yn Thompson , de son con-
seiller personnel pour les que- t ions  de
sécurité nat ionale , McGeorge Bundy.

De son côté , le premier b r i t a n n i q u e
é t a i t  assisté du secrétaire au Foreign
Off ice , lord Home, et de M. Peter Thro-
neyeroft , minis t r e  de la Défense.

La séance de l' après-midi , qui devai t
prendre f in  vers 18 h. locales ( m i n u i t ,
heure suisse) s'est prolong ée au-delà des
prévisions officielle s et ce n 'est pas
avant 20 h. locales (2 h. -sui-se , jeudi)
que les deux , hommes . d 'Etat  ont mis fin
à leur entretien et ont diné ensemble.

APAISEMENT AU SENEGAL
DAKAR , 19 — M. Senghor, nouveau
chef de l'exécutif , a présenté mardi ma-
tin son nouveau gouvernement au bu-
reau politique et au groupe parlemen-
taire de l'Union progressiste sénégalaise,
réunis à l'assemblée nationale.

Le building administratif où sont
concentrés tous les services du ministère
du Sénégal , qui avait été fermé lundi
toute la journée a rouvert ses portes
normalement ce matin. Les gendarmes
qui sont habituellement placés devant
les portes latérales, effectuaient un con-
trôle des personnes qui se pressaient
à l'entrée, à l'heure de l'ouverture des
bureaux. Seuls étaient refoulés ceux
qui n'avaient pas de carte d'identité.

On précise à Dakar que la situation
est restée parfaitement calme hier, à
l'intérieur du pays.

PAIN POUR LE PROCHAIN
ZURICH , 19 — Les recettes totales de
la campagne « Pain pour le prochain »
ont dépassé la somme de 13 millions
de francs.

Parmi les victimes de cette véritable
bataille rangée livrée pendant plus de
douze heures entre gardiens ©t pr ison-
niers de droit commun , dix-neuf prison-
niers , dont  le cerveau de la révolte ,
Hugo Uran Lunan , et dix gardiens.

Tout a commencé mardi , à 13 h.
C'était l'heure de la relève des gar-

diens. Une camionnette ralentit devant
le portail de la prison et son conducteur

qui a par ailleurs souligne qu il y avait
« une certaine contradiction entre la
demande faite à l'Union minière de ver-
ser ses redevances au Conseil monétaire
et un boycottage du cuivre qui suppri-
merait toute conciliation. »

On attache du reste trop d'importan-
ce aux nouvelles américaines de la nuit
à propos de la mission militaire, a en-
core dit le ministre belge. Cela ne mo-
difie en rien la politique de conciliation.
Les Américains sont du reste d'accord
pour poursuivre leurs efforts dans ce
sens, a conclu M. Spaak.

un bon voyage
un détachement de plus de cinquante
agents de la police métropolitaine aux-
quels s'étaient joints un nombre indé-
terminé d'agents des services secrets du
Trésor.

Officiel: les USA reconnaissent
la République du Yémen

WASHINGTON, 19 déc. * Le dé-
partement d'Etat a annoncé, mardi
après midi, la reconnaissance offi-
cielle de la République arabe du
Yémen par les Etats-Unis.

Le communiqué du département  d'Etat ,
après avoir  adressé au Gouvernement
de Sanaa les « meil leurs vœux de succès
et de prospérité » des Etats-Unis , ac-
cueille « avec satisfaction l ' intention ré-
af f i rmée  par ce Gouvernement de res-
pecter ses obligations in t e rna t iona le s  » ,
ainsi que son désir de « normaliser et
d 'établir  des relations amicailes » avec
ses voisins.  Le communiqué  relève éga-
lement avec sat is fac t ion les i n t en t i ons
proclamées par  le Gouvernement  du
Yémen de « concentrer  ses ef for t s  dans
le domaine des questions i n t é r i e u r e s , en
vue d' améliorer le niveau de vie de la
popula t ion  ».

D' autre  par t , la déclarat ion américa ine
salue avec sa t i s f ac t i on  les assurances
données par le Gouvernement de la RAU
en vue d' un « re t ra i t  échelonné et rap ide
de ses troupes au Yémen ».

Le dé partement  d 'Eta t  note en f i n  que
la République yéménite a donné l'assu-
rance qu 'elle respectera les accords in-
t e r n a t i o n a u x  auxquels le Yémen a sous-
crit an té r ieurement ,  no tamment  le t ra i té
de Sanaa , conclu en 1934 avec Londres.

Ce traité prévoit qu 'aucune des parties
contractantes n ' i n t e rv i endra  dans les
affaires des autres de part  et d'autre

VMESBm
. . .  L'éclatement de la Fédération
d'Afrique Centrale va poser de nou-
veaux problèmes à un nouvel Etat
qui ne disposera pas de ressources
suffisantes...

. . . L e s  U.S..4. out  officiellement re-
connu la Répub l ique  yémén i t e .  Quels
accords secrets se cachent  derr ière
cette reconnaissance ?

. . .  Bruxelles préfère la conciliation
aux sanctions pour le Katanga , et lc
Dr Schweitzer n'envoie pas dire ce
qu'il pense.

. . .  Kennedy - M a c m i l l a n  tra va i l l en t
dur  et jon t  des heures supplémenta i -
res.

Mort du prince
Abdullah Ibn Hassan

ADEN , 19 — Radio-Sanaa a interrompu
mercredi un programme musical pour
diffuser l ' i n fo rmat ion  suivante  : « Le
traître Abdullah Ibn Hassan a été tué
par nos héros » .

Le prince Abdul lah est un fils du
prince Seif el-Islam Al Hassan qui avait
regagné le Yémen en septembre à l'an-
nonce de la mort de l ' iman. Le prince
Seif el-Islam Al Hassan se trouvait à
New-York au moment où le palais royal
fut  bombardé par les rebelles. On sait
que l'iman n 'est pas mort comme on le
croyait.

lance deux bombes. Cest le si gnal.  Les
quatre  cents prisonniers hur l en t , se bar-
r icadent .  Des coups de feu éclatent. Les
mutins  p r e n n e n t  trente otages parmi les
gardiens.  Le personnel de la prison se
met en posit ion de combat , les renfor t s
de police arr ivent  : la fusil lade com
mence.

Certains gardiens main tenus  comme
otages par les m u t i n s  60nt froidemen t
exécutés d' une baOle dans  la 'tête , et
leurs cadavres jetés un à un dan s  la
cour, par une fenêtre du second étage.

L'épisode le p lus dramat ique dc la
rébellion se déroule alors vers m i n u i t ,
lorsqu 'un groupe de gardiens , fous de
rage et h u r l a n t  vengeance après avoir
assisté impuissants au meurtre de leurs
camarades , prennent  d' assaut le bloc
cellulaire numéro  3 où le dernier  cane
des mutins s'est retranché.

Ils t irent à l' aveug lette des rafales de
mitrai l le t te  6ur tous les pr isonniers  dans
l' obscurité de6 couloirs et des cellules
du bloc numéro 3.

Les circonstances mêmes de cette mu-
tinerie , la plus impor tante  et la plus
sanglante des annales  a rgent ines  et
sans doute la t ino-américaines , parais-
sent indiquer qu 'il y a eu compl ic i té
entre les organisateurs de la révoile
à l ' i n t é r i eu r  du péni tencier  et des élé-
ments extérieurs ac tue l l ement  en fu i te .

Q u a n t  aux motifs réels de ia m u t i -
nerie , ils sont encore difficiles à é t a b l i r ,
mais , cer tains  airtides parus d a n s  la
presse indiquent  que les condi t ions  ré-
gnant à l' intérieur de cet . hôpital désaf-
fecté , transformé en pén i t enc ie r , lais-
saien t, semble-t-il , beaucoup à désirer.

de la f ron t i è r e  ex is tan te  sépa ran t  le
Yémen du te r r i to i re  d'Aden sous pro-
tection b r i t ann ique .

Officiers français condamnés
PARIS, 20 — Plusieurs officiers fran-
çais stationnés en Allemagne occiden-
tale ont dû répondre mercredi devant
un tr ibunal militaire de Paris de col-
laboration à un mouvement clandestin.
Le tribunal les a reconnus coupables
d'avoir distribué des tracts de l'OAS à
d' autres officiers qui étaient stationnés
auprès d'unités françaises en Allemagne
occidentale.

Le colonel Serge Parisot a été con-
damné à 8 ans de prison , 7 autres off i -
ciers ont été condamnes à des peines
privatives de liberté al lant  d'un à trois
ans, dont trois avec sursis.

MORT DE MAX LEREL
LAUSANNE. 19 — Dans la nui t  de mar-
di à mercredi est décédé à Lausanne à
l'âge de 68 ans l'acteur Max Lerel , de
son vrai nom Maurice Verscl , né à Lau-
sanne le 8 janvier 1894.

Il avait  joué en France du cinéma jus-
qu 'en 1939. Revenu à Lausanne, il a été
un fidèle collaborateur de Radio-Lau-
sanne, un acteur du radio-théâtre dans
les rôles de fantaisie et dans de nom-
breuses émissions à l ' intent ion des en-
fants et de la jeunesse.


