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Politique fédérale

La SUISSE va-t-elle
manquer à sa parole?

Le relus de la commission élargie
des aff aires  étrangères du Conseil
national d' entrer en matière sur l' ac-
cord avec l 'Italie concernant l 'im-
migration , qui devrait normalement
entrer en vigueur le 1er janvier pro-
chain , nous paraît dillicilement ad-
missible.

Rappelons brièvement les laits.
L'accord en question a été conclu,
après quatre années de négociations,
au mois d'août dernier. Il s 'agit d'un
compromis péniblement acquis : en
Italie , l'opinion estime que le gou-
vernement a mal exploité la situa-
tion helvétique ; en Suisse, on trou-
ve au contraire que le Conseil f édé-
ral est allé trop loin et que nos
charges seront écrasantes, quand bien
même le nouveau statut des travail-
leurs italiens apporte un minimum
de décence dans la situation qui leur
est f aite chez nous.

Le Conseil f édéral a f ait évidem-
ment une erreur en promettant à
son partenaire italien une entrée en
vigueur provisoire, dès l'automne, en
attendant la ratif ication des Cham-
bres. Celles-ci se sont rebiff ées (en
s'appuyant d'ailleurs sur les réac-
tions des milieux syndicaux), à d' au-
tant plus f orte  raison que l' on sor-
tait de, l' af f aire  des « Mirage » et
que le vent est f avorable à la dé-
f ense des prérogatives parlementai-
res. Consultés, les présidents des
Chambres et des groupes politiques
ont suggéré alors de retarder l'en-
trée en vigueur de l'accord et de
iaire traiter cet objet à la session
de décembre par les deux Conseils,
ce qui permettrait , en cas de rati-
f ication, d' appliquer l'accord dès l' an
prochain. L'Italie a dû accepter , bon
gré mal gré, ce changement de pro-
gramme.

Tout est remis en question aujour-
d'hui. La commission du Conseil des
Etats propose unanimement de rati-
f ier  l'accord , mais celle du Conseil

LA VERITABLE RAISON...
La XIXe session de l'ONU est ouverte et l'on présente sa première

phase comme une épreuve de force entre les USA et l'URSS. C'est de
contributions financières aux Interventions extérieures de l'Organisation
qu'il s'agit. Nous avons déjà expliqué ici l'argumentation négative du clan
de l'Union soviétique et les raisons légales de la réaction américaine. A
vrai dire on peut se demander s'il s'agit vraiment d'un conflit politique qui
dresse l'une contre l'autre les deux plus grandes puissances de l'Institution ?

Il est permis d'en douter. A causer
avec des fonctionnaires internationaux
du Centre européen de Genève et sur-
tout avec ceux d'entre eux, qui , Eu-
ropéens ou Américains, ont été récem-
ment déplacés de New York sur les
bords du Léman, soit temporairement,
soit définitivement, on constate que le
point de vue des Etats-Unis est inspi-
ré par d'autre raisons fondamentales.
A la suite de la campagne électorale
présidentielle, au cours de laquelle M.
Goldwater avait accusé l'administra-
tion démocrate de feu Kennedy de di-
lapider les deniers de l'Etat , non seu-
lement le président Johnson, mais aus-
si l'opinion publique dans sa totalité,
ont admis qu 'il est certains domaines
dans lesquels des économies pouvaient
être faites. Depuis longtemps le Sénat
s'insurge contre le nombre élevé de
milliards de dollars qu'on accorde à
l'r.ide à l'étranger. Symboliquement ,
mais pour bien marquer son sentiment,
il supprime quelques modestes mil-
lions. Ce n'est qu 'une indication , mais
elle est précise. Car — il faut le re-
connaître et ne pas l'oublier — l'Amé-
ricain est généreux et touj ours large
dans l'aide qu 'il apporte à autrui. Faut-
il rappeler , dès le lendemain de la ces-
sation des hostilités, le plan Marshall,
puis l'UNRRA , ainsi que tous les au-
tres secours de relèvement qui lui coû-
tèrent des dizaines de milliards ? Il a
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national ref use d entrer en matiè-
re, on l'a vu, et demande un rap-
port complémentaire , ce qui repor-
terait toute i'ailaire à la session
de prin temps.

Conséquences : la Suisse manque
à sa parole et les opinions s 'échauf -
f ent de l' un et l'autre côtés des Al-
pes. Ce qui n'est dans l 'intérêt de
personne.

Mardi soir, une délégation du Con-
seil f édéral a réuni une nouvelle
f ois les présidents de groupes pour
leur exposer de f açon pressante son
point de vue. Ses auditeurs ont dé-
claré le comprendre, mais ne pouvoir
obliger une commission à modiiier
son attitude. Les commissaires, de
leur côté , ont décidé d'attendre le
débat sur ce sujet au Conseil des
Etats , puis de se réunir à nouveau.
Se conlenlera-t-elle d'un rapport
complémentaire oral ?

Et viendra-t-elle alors à récipiscen-
ce ? Souhaitons-le , sans quoi notre
pays f era vraiment triste f igure. Il
a accepté que son économie dépen-
de en grande partie d'un considéra-
ble appoint de main-d 'œuvre étran-
gère : il doit en accepter , honnête-
ment, les conséquences . Il est trop
tard maintenant pour s'en eff rayer.

Pendant des années, le Conseil f é -
déral a invité les milieux économi-
ques à modérer leur recrutement de
travailleurs étrangers, et multiplié
des avertissements qui n'ont pas été
entendus. S 'il avait pris, à l'époque,
les mesures draconiennes auxquel-
les on lui reproche aujourd'hui de
n'avoir pas recouru, on l'aurait ac-
cusé de dirig isme.

La commission du Conseil natio-
nal a obéi à un courant d' opinion ,
qui s 'explique par le f ai t qu 'on prend
brusquement conscience de la gra-
vité de la situation , mais qui ne sau-
rait justi f ier une piteuse dérobade.

C. Bodiinier

donné largement, presque sans compter ,
parce qu'il espérait, non pas de la
reconnaissance ! (voyez l'attitude à son
égard de plusieurs pays européens qui
n'ont pu « redémarrer » que grâce à
cette aide initiale), mais bien une amé-
lioration dans les rapports internatio-
naux entre Etats qui renforcerait et
sauvegarderait la paix.

CEUX QUI SONT VISÉS...
Or, que constate-t-il ? Que plus il

donne, avance, prête, garantit, cau-
tionne, plus on dit du mal de lui, plus
on l'attaque, plus on exige davantage !
Il est des dizaines de petits Etats sans
le sou, qui crient à l'impérialisme et
vilipendent le capitalisme yankee, et
qui simultanément trouvent tout natu-
rel de toucher en nature, en espèces,
en experts, en spécialistes, en techni-
ciens, tout cela à fonds perdus ! C'est
ce qu'on dénomme « l'aide au pays sous-
développés », ou, pour ne point frois-
ser leur amour-propre, l'aide aux
Etats en voie de développement !

Quand l'aide est directe et bilaté-
rale, le quémandeur-débiteur est bien
obligé d'adopter une certaine recon-
naissance. Pour éviter cette dernière,
ces gouvernements ingrats avant l'heu-
re, ont imaginé de passer par l'O. N. U.,
de lui constituer de nouveaux organes,
cette fois strictement anonymes, au
sein desquels se mélangent et l'argent

Le Conseil national adopte mercre-
di matin, par 129 voix sans opposition,
dans le texte de la commission, le pro-
jet concernant le subventionneraient
des glossaires nationaux, puis par 140
voix, sans discussion, la loi concernant
la fixation des prestations de la Con-
fédération aux anciens professeurs de
l'E.P.F. et à leurs survivants.

M. Jaunin (rad., Vaud) et Haller
(soc., Argovie) rapportent en faveur de
l'ouverture d'un crédit d'ouvrage de
1 310 000 francs pour un central télé-
phonique à l'usage de l'administration
fédérale à la Papiermuhelestrasse à
Berne. Le projet est voté sans discus-
sion par 128 voix sans opposition.

M. PIERRE GRABER
nouveau vice-président du Conseil national

M. Pierre Graber, ^bourgeois de La
Chaux-de-Fonds, y est né le 6 décem-
bre 1908. Il a été élève du Progymnase
de Berne de 1919 à 1924, a fait aux
universités de Neuchâtel et de Vienne
ses études de droit. Il a obtenu en juil-
let 1931 sa licence en droit et sa licence
es sciences commerciales et. adminis-
tratives et s'est établi .comme avocat
à Lausanne en 1933; '

A Lausanne, il a été conseiller com-
munal dès 1934, membre de la Com-
mission scolaire dès 1935. Elu conseil-
ler municipal à fin 1945, il a été syn-
dic de 1946 à 1949 et dès lors conseiller
municipal , directeur des finances de
1949 à 1962, date de son élection au
Conseil d'Etat. Il a été député de 1937
à 1946.

Elu conseiller d'Etat le 12 mars 1962,
il assume la direction du Département
des finances.

Elu conseiller national le 19 mai 1942,
il doit renoncer à son siège en 1962, à
la suite de son élection au Conseil
d'Etat , mais retourne au national le

de la Patagonie et celui des Etats-
Unis ! Ce n'est plus l'aide américaine ;
c'est l'aide internationale ! Alors on
n'a plus aucune obligation, aucune re-
tenue envers le gouvernement de
Washington. Dans le succulent pâté de
cheval et d'alouette, on ne hume que
le farci de cette dernière ! Et allez
donc, pourquoi se gênerait-on puisque
tous les Etats membres, immenses ou
minuscules, détiennent la même et
unique voix lors des scrutins.

A ce rôle ingrat, les Etats-Unis se
sont aigris. On les comprend. Alors ils
sont décidés, non point à obtenir l'ex-
clusion de l'U.R.S.S. dont la présence,
comme la leur, est indispensable à la
vitalité de l'O.N.U., mais bien de rap-
peler, par la bande, à tous ceux qui
les vouent aux gémonies, que si, eux,
adoptaient l'attitude restrictive de l'U.
R.S.S. et de ses amis, l'institution se-
rait paralysée et n'aurait plus qu'à fer-
mer ses portes. Car si le bloc de l'Est
s'acquittait de ses dettes, cela permet-
trait tout juste de remettre l'Organisa-
tion à flot, tandis que si les Eats-Unis
cessaient de financer, ce serait la fer-
meture pure et simple ! Il y a une
nuance ; même certains ne veulent pas
la voir.

Telle est la véritable ra ison de ce
différend initial. Il vise moins l'U.R.
S.S. et ses amis que le tiers-monde qui
a trop vite oublié d'où viennent les
neuf dixièmes de l'aide dont il jouit si
libéralement. Le moyen était bon pour
le lui rappeler, car si l'Est ne paie
pas, les Etats-Unis menaceront d'en
faire autant ! Simplement. Aussi com-
prend-on que ce même tiers-monde
s'interpose et devienne subitement dé-
sireux de... réconcilier les deux grands !

Me Marcel-W. SUES.

ELECTION DU VICE-PRESIDENT
M. Pierre Graber (soc, Vaud) est élu

vice-président du Conseil pour 1964-65
par 126 voix sur 159 bulletins délivrés
et 135 bulletins valables. H y a eu
23 bulletins blancs.

MM. Baumgartner (rad., Berne) et
Clottu (lib., Neuchâtel) rapportent sur
les projets d'arrêtés concernant les trai-
tements des juges fédéraux, des juges
au Tribunal fédéral des assurances et
du chancelier de la Confédération. Une
proposition d'accorder le même traite-
ment aux juges de Lausanne et à ceux
de Lucerne, soit 70 000 francs (les ju-
ges de Lucerne reçoiven t 63 000 francs)
est rejetée par 77 voix contre 36 et le

27 octobre 1963 pour remplacer M. Mon-
frini , démissionnaire. Il présida la Com-
mission des affaires étrangères et a fait
partie de la commission qui s'est occu-
pée de l'affaire des « Mirage » (vice-
président et rapporteur de langue fran-
çaise).

D a présidé le parti socialiste vaudois
d'octobre 1933 à 1963, fait partie du
comité du parti socialiste suisse, dont
il a été le secrétaire romand dès le
8 janvier 1939, et dont il est vice-pré-
sident depuis 1963. Il a été jusqu 'en
1957 président de la société des éditions
socialistes de Vaud-Genève, qui édite
le quotidien « Le Peuple ».

M. Graber a été membre du comité
de l'Union des villes suisses de 1946 à
1962. U siège dans le conseil général de
la Banque cantonale vaudoise. U est
depuis 1959 membre du comité de la
« Suisa » (Société suisse des auteurs et
des éditeurs) . U collabore régulière-
ment à Radio-Lausanne pour ses fo-
rums et à siégé dans le comité direc-
teur de l'Exposition ' nationale de Lau-
sanne.

A UNE SEMAINE DES ELECTIONS
DE L'ASSEMBLEE FEDERALE

Conformément à la tradition , l'as-
semblée fédérale aura à procéder , le
deuxième jeudi de la session, soit le
10 décembre, à un certain nombre d'é-
lections. Elle devra tout d'abord nom-
mer le président de la Confédération
pour 1965, ainsi que le vice-président
du Conseil fédéral. C'est au tour de M.
Tschudi, chef du Département fédéra l
de l'intérieur, d'accéder à la prési-
dence alors que M. Schaffner, chef
du Département de l'économie publi-
que, sera désigné comme vice-prési-
dent. Une proposition commune des
différents groupes politiques sera pré-
sentée dans ce but. Elle a été acceptée
par le groupe radical qui a siégé mard i
après-midi.

Puis il s'agira de désigner le prési-

projet est voté par 86 voix sans oppo-
sition. Par 73 voix sans opposition, le
Conseil adopte l'arrêté fixant à 58 000
francs le traitement du chancelier de
la Confédération.

La discussion est ensuite ouverte sur
le budget de la Confédération pour 1965.

MM. Eggenberger (soc., St-Gall) et
Glasson (rad., Fribourg) rapportent au
nom de la commission des îinances.

Les rapporteurs font part de la fer-
me volonté de la commission d'intensi-
fier le contrôle financier et de l'admi-
nistration en général et des décisions
déjà prises à cet effet. La commission
a réduit plusieurs postes du budget,
réalisant ainsi une économie de
14 232 150 francs. Elle approuve l'in-
tention du Conseil fédéral d'établir un
budget cadre quinquennal et elle sou-
met à l'approbation du Conseil une
motion demandant la présentation avec
le budget de 1966 d'un aperçu de l'en-
semble des subventions fédérales, en
indiquant celles qui sont susceptibles
d'être réduites ou supprimées.

M. Georges Borel (soc., Genève) est
sceptique quant à la possibilité de ré-
duire les dépenses de l'Etat, qui se
voit sans cesse confier des tâches nou-
velles, ce qui est dans la logique des
choses. U conviendrait peut-être de re-
voir à cette occasion notre système fis-
cal, où la part des impôts indirects
est largement prépondérante. Il y a
aussi les dépenses militaires qui pour-
raient être comprimées.

Quelques députés interviennent en-
core1 dans la discussion générale, puis
M. Bon vin , conseiller fédéral, rend
hommage au travail méthodique de la
commission des finances et répond aux
questions posées par les orateurs. Si
les impôts indirects prennent le pas
sur les impôts directs, cela est dû sur-
tout aux décisions des Chambres, no-
tamment en ce qui concerne les moda-
lités de l'impôt de défense nationale,
dont une grande majorité de citoyens
sont affranchis. Le chef du Départe-
ment des finances confirme que la
politique des subventions sera revue et
qu'un inventaire des tâches futures
de la Confédération sera dressé dans
le plus bref délai possible, en vue d'u-
ne politique d'équilibre à long terme.

La discussion de détail du budget
est renvoyée à jeudi.

IMPORTANTE
SEANCE DE RELEVEE

Mercredi , en séance de relevée, Bâle-
Ville et le Tessin, les deux têtes de
pont de la voie du Gothard, se sont,
symboliquement, tendu la main pour
attirer une fois de plus l'attention du
Conseil fédéral sur la nécessité urgente
de construire au Gothard une route
praticable toute l'année et suffisante
pour assurer l'écoulement normal d'un
trafic toujours plus dense. Ce sont MM.
Wyss, socialiste bâlois et Agustoni, ra-
dical tessinois, qui ont interpellé à ce
sujet.

M. Tschudi, conseiller fédéral , est en
mesure de rassurer les interpellateurs.
L'urgence du tunnel routier du Go-
thard n'est pas contestée. Le Départe-
ment de l'intérieur a fait entreprendre
les études dès 1960. Il est prévu, on
le sait , de percer un tunnel de Goe-
schenen à Airolo. Un projet détaillé

(VOIR LA SUITE EN PAGE 2)

dent et le vice-nrésident du Tribunal
fédéral pour une du-
rée de deux ans. Sont proposés : MM.
Fritz Hâberlin , socialiste, comme pré-
sident et André Panchaud , libéral,
comme vice-président. Enfin , il s'agira
de procéder au remplacement des ju-
ges fédéraux Comment, radical ; Schô-
nenberger , catholique-conservateur , et
A. brecht , socialiste. Dans sa séance de
mardi après-midi , le groupe radical a
désigné comme candidat pour rempla-
cer M. Comment, M. Jean-Pierre Châ-
telain , docteur en droit et avocat , ori-
ginaire de Tramelan , né en 1916, qui
fit partie du Grand Conseil bernois d«
1950 à 1961. Cette candidature a ét4
appuyée aussi bien par les radicauj
du Jura que par ceux de l'ancien cav
ton.



Une jeune femme grièvement blessée
Un attentat a été perpétré, comme

nous l'annoncions . hier, mardi après
midi, vers 15 heures, à Thalwil. Un
facteur a apporté à la famille Bieder-
mann, domiciliée à la Dorfstrasse 79,
à Thalwil, un petit paquet. Il contenait,
en fait, une bombe. L'ignorant, Mme
Carmen-Olga Biedermann défit la fi-
celle et ce fut l'explosion. Mme Bie-
dermann a été grièvement blessée. Elle
a eu la main gauche arrachée, les doigts
de la main droite brisés, le haut du
corps fortement atteint; elle souffre en
outre de blessures internes. On craint
enfin qu'elle ne perde la vue. L'auteur
de l'attentat est encore inconnu. L'es-

Traqique manifestation : 13 MORTS, 54 BLESSES

Tel est le bilan définitif de l'explosion lors du 22ème anniversaire d'un haut
fait  d'armes de la résistance hellénique (sabotage d'un pont maintenant recons-
truit) près de la ville grecque de Lamia. Il n 'agissait certainement d'une mine
enterrée précisément il y a 22 ans, qui provoqua cette dramatique explosion. Notre

photo montre un enfant blessé trouvé parmi les morts.
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Affreux attentat a Thalwil

tampille postale indique pour lieu d en-
voi : Bâle.

Aussitôt après l'explosion, qui s'est
produite au moment ou Mme Bieder-
mann était penchée sur le paquet , qui
était adressé à son époux, M. Geri Bie-
dermann, la malheureuse s'est traînée
au-dehors de chez elle et a appelé à
l'aide. Son appel fut entendu par sa
belle-mère, et peu après la blessée
était transportée à l'hôpital cantonal.

Le paquet, contenant la machine in-
fernale, était de 15/11/5 cm. Il pesait,
semble-t-il , entre 400 et 600 grammes
et était recouvert d'un papier d'em-

ballage brun. Sous « expéditeur », on
pouvait lire : « A. Gehrig, Llndenstrasse
12, Base! ». Mais vérification faite, on
constata que tout était faux : le nom
et l'adresse, puisque la rue indiquée
n'existe pas à Bâle. Le paquet était en
outre suraffranchi. Il portait une es-
tampille de Bâle : 30 novembre, 15 à
16 heures. Il a pu être remis à un gui-
chet, ou, vu ses dimensions, déposé
simplement dans une boîte aux lettres.

Une vaste enquête est en cours.
Les époux Geri et Carmen Bieder-

mann s'étaient mariés en 1961. Mme
Biedermann est âgée de 22 ans.

Une cycliste
mortellement blessée

Mercredi matin, une automobile qui
circulait entre Buelach et KIoten et
venait de dépasser une motocyclette,
se trouva brusquement en présence
d'un vélo qui surgissait d'un chemin
latéral. La collision fut inévitable. La
cycliste, Mme Antonia Maiorano, née
en 1930, Italienne, a été mortellement
blessée.

Découverte macabre
Le cadavre d'un homme, réduit à

l'état de squelette, a été découvert le
24 novembre près de Turbenthalt dans
le canton de Zurich. La mort , proba-
blement naturelle, remonte à au moins
deux mois, voire à quatre ou cinq
mois. ,

II s'agit d'un inconnu âgé probable-
ment d'une septantaine d'années,
édenté, mesurant environ 175 cm, pro-
bablement svelte, portant tan habit fon-
cé qui pourrait être un costume de
mariage. Le veston porte une médaille
du 700e anniversaire de la ville de
Wintérthour. Cet homme (Bail proba-
blement un domestique dé campagne.

eLs personnes pouvan t permettre son
Identif ication sont priées de s'adres-
ser à la police cantonale de Zurich ou
au poste de gendarmerie-le plus pro-
che.

Un enfant meurt
étouffé

Mercredi matin vers six heu-
res, les parents du petit Fritz
Rothermann, domiciliés à Glatt-
brugg ont perçu des cris stridents
venant de la chambre de l'en-
fant. Pénétrant dans celle-ci, ils
ont constaté que leur enfant était
en train de s'étouffer dans son
lit. Ils ont aussitôt mandé un mé-
decin, qui n'a pu toutefois que
constater le décès. L'enfant était
âgé de deux ans. Une enquête
médicale est en cours afin de dé-
terminer les causes du drame.

Le taxe de radio n'augmentera
pas le 1er janvier

Aucune décision n'a encore été prise
au sujet de l'augmentation de la taxe
pour la concession de radiodiffusion .
La société suisse de radio et de télévi-
sion (SSR) proposait de faire passer
cette taxe de 26 à 36 francs au 1er jan-
vier 1965. Mais le Conseil fédéral n'a pas
pris de décision et a demandé un com-
plément d'information. La date et le
montant de l'augmentation seront fixés
plus tard. Le Conseil fédérai aimerait
d'abord connaître le budget et le pro-
gramme financier de la SSR sur la
base de la nouvelle organisation. La
taxe ne pourra donc pas augmenter le
1er janvier.

La prochaine assemblée générale de
la SSR, qui aura lieu le 18 décembre,
examinera le budget pour 1965 se fon-
dant sur la taxe actuelle de 26 francs .

Six mois de prison
Un employé vendeur âgé de 25 ans

a été condamné par le tribunal correc-
tionnel de Berne à six mois de prison ,
sous déduction de 119 jours de prison
préventive, pour abus de confiance ré-
pétés, larcins, filouteries d'auberge ré-
pétées, non paiement de l'Impôt mili-
taire et non observation des règlements
du contrôle des étrangers concernant
les établissements publics. Le sursis lui
a été accordé pour trois ans, avec
comme condition qu 'il se soumette à
un contrôle psychiatrique.

24 heures de la vie du monde
*¦ UNE BASE POUR LES REBELLES CONGOLAIS — Le gouvernement

de Khartoum a autorisé les opposants congolais , actuellement réfugiés
au Soudan , à s'entraîner militairement sur son territoire, annonce
l'agence officielle du Soudan.

# VILLAGES NORD-VIETNAMIENS BOMBARDES ? — Douze avions
militaires américains, don t quatre appareils à réaction , venant du
Sud-Vietnam, ont bombardé hier matin , à 10 h 15 (locales), pendant une
demi-heure, les villages de Chali, Tang, Sa, Cobali , tous situés dans la
zone démilitarisée du Nord-Vietnam, a annoncé, selon la radio de Hanoï ,
un porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la République
démocratique du Vietnam.

# NOUVEL INCIDENT A LA FRONTIERE ISRAELO-SYRIENNE — Un
nouvel incident s'est produit à la fron tière israélo-syrienne, dans la
région de Dan. Le porte-parole de l'armée israélienne a déclaré que
les Syriens avaien t ouvert le feu de leurs mitrailleuses et canons sans
recul sur une patrouille israélienne. Les Israéliens ont riposté et
l'échange de coups de feu s'est poursuivi une demi-heure, sans faire
de victimes du côté israélien.

*- LA LIBERATION DES OTAGES AU CONGO — On apprend de source
diplomatique que l'armée nationale congolaise a l'intention , d'entre-
prendre une opération de deux semaines- pour libérer quelques-uns des
700 Blancs qui pourraien t se trouver derrières les lignes rebelles.

#- SCISSION CHEZ LES COMMUNISTES JAPONAIS — La fraction
pro-soviétique du parti communiste japonais a annoncé officiellement
mercredi son intention de former un parti indépendant du parti com-
muniste japonais. Les quatre membres exclus du parti à la suite de
l'orientation pro-chinoise qu'il a prise récemment ont publié une décla-
ration pour inciter les communistes japonais partisans de Moscou à
s'inscrire au nouveau parti en formation.

* L'U.E.O. POUR UNE FORCE NUCLEAIRE MULTILATERALE — L'as-
semblée de l'Union de l'Europe occidentale (U.E.O.) s'est prononcée
mercredi par 37 voix pour et 9 voix contre (principalement des députés
de la majorité (U.N.R.) et quinze abstentions « pour le principe de la
création d'une force nucléaire atlantique sur une base multilatérale ».

* MORT DE M. SOBOLEV — L'agence Tass annonce que M. Arkadi
Sobolev, vice-ministre soviétique des Affaires étrangères et qui avait
été pendant longtemps le représentant de l'URSS à l'ONU est décédé
à Moscou à l'âge de soixante-deux ans à la suite d'une grave maladie.

* NOUVELLE ATTAQUE DU VIETCONG — On déclare à Saigon que
les rebelles communistes ont lancé mardi une attaque contre un
QG régional de la province de Binh Thuan, à 100 kilomètres à l'ouest
de Saigon. Us ont tué le chef du district et se sont emparés d'une grande
quantité d'armes et de munitions. Cette province passait pour une des
rares du Vietnam du Sud encore contrôlée par le gouvernement. Les
troupes gouvernementales déplorent 14 morts, 30 blessés et six disparus.
Les rebelles se sont emparés de 33 armes automatiques, 69 carabines
et 19 autres armes.

Conseil national :
Pour une politique d'équilibre à long terme
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

sera soumis aux Chambres. Les com-
missions parlementaires pourront être
nommées encore au cours de la pré-
senté session. Le message parviendra
aux députés avant la fin de l'année.
Les deux interpellateurs se déclarent

satisfaits.
M. Schaffner (soc, Berne) demande

par voie de postulat que soit complété
l'article 89 bis de la Constitution par

Conseil des Etats

Surtaxe sur les cigarettes ?
Le Conseil des Etats a approuvé

mercredi matin la Convention de Vien-
ne sur les rapports consulaires signés
le 24 avril 1963. Il a autorisé le Con-
seil fédéral à ratifier cette convention
internationale qui règle le statut des
représentations consolaires.

Le Conseil a de même, sur rapport
de M. Bolla (rad., Tessin), voté l'arrê-
té approuvant la convention conclue le
20 novembre 1963 entre la République
fédérale allemande, la France, la Gran-
de-Bretagne, les Pays-Bas et la Suisse
en vue de la révision de la convention
pour la navigation sur le Rhin.

Les cambriolages
Dans un café du quartier de Plai.i-

palais à Genève, des cambrioleurs ont
fracturé plusieurs meubles et appareils
et ont dérobé une somme de quelque
2500 francs.

Mort en solitaire
On a retrouvé lundi matin le corps

d'un vieil homme au bord d'un chemin,
près de Roggenbourg, dans le district
de Dclémont. Fait peu banal , M. Joseph
Brutschi c'est son nom — vivait
depuis 28 ans dans une cabane cons-
truite sous un rocher en surplomb, à
quelques kilomètres du village. On a
retrouvé sur lui la somme de mille
francs. Pour vivre, il confectionnait
des panniers et touchai t chaque mois
l'AVS.

une disposition habilitant l'autorité exe-
cutive à prendre des mesures pour
prévenir toute spéculation contraire
aux arrêtés fédéraux destinés à lutter
contre-le renchérissement.

M. .von Maos, président dé-' la Confé-
dération , combat le postulât qui n'est
pas réalisable. Il existe d'autres possi-
bilités de lutter contre la spéculation.
Le postulat est rejeté par 46 voix con-
tre 17.

(VOIR SUITE EN DERNIERE PAGE)

M. Choisy (lib., Genève) a présenté
ensuite le projet d'arrêté qui autorise
la Confédération à octroyer des prêts
d'un montant maximum de 45 millions
de francs à la Fondation des immeu-
bles pour les organisations internatio-
nales à Genève.

L'arrêté a été voté par 36 voix sans
opposition. On passe alors au princi-
pal objet de la journée, la loi qui au-
torise la Confédération à allouer des
subventions aux cantons pour les pres-
tations complémentaires à l'A.V.S. et à
l'Assurance-invalidité. La loi prévoit
aussi d'accorder des subventions à trois
institutions d'utilité publique : la .Fon-
dation pour la vieillesse, Pro Infirmis
et Pro Juventute. Les ressources né-
cessaires proviendront en partie d'une
probabl e surtaxe sur les cigarettes, qui
portera le prix du paquet à 1 fr 20 pour
les qualités courantes.

M. Wipfli (ces, Uri ), puis le conseil-
ler fédéral Tschudi , chef du Départe-
men t de l'intérieur , ont souligné les
avantages du projet qui , s'il apporte
moins que la sixième révision de
l'A.V.S., n 'en constitue pas moins un
gain appréciable pour nombre de bé-
néficiaires. Les cantons pourront aug-
menter leurs prestations complémen-
taires et ceux qui n'en versent t»as en-
core pourront le faire. Le montant des
subventions varie selon la situation
financière du canton. A ce sujet , le
Conseil a décidé que les subventions
varieront entre 30 et 70 pour cent du
montant versé par les cantons (le Con-
seil féd éra l proposait 33 1/3 et 66 2/3
pour cent).

L'ensemble du projet a alors été
adopté par 35 voix sans opposition . Il
passe au Conseil national.

La séance a pris fin par le dévelop-
pement d'un postulat de M. Dietschi
(rad., BS) qui invitait le Conseil fédé-
ral à examiner s'il ne conviendrait
pas d'accorder des contributions aux
bourses allouées notamment par la
« Fondation Pestalozzi pour encourager
la formation de la jeu nesse des région»
de montagne » et par la Fondatioa
« Pro Juventute ». Le postulat a <4|
adopté.



SWEET MUSIC S-T-R-E-T-C-H
un mode e ravissant
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un modèle élégant C5x

en dentelle Nylon très fine
avec bretelles élastiques Stretch si agréables qui
ne roulent et ne se plient pas sur elles-mêmes. Meubles à crédit

SANS

réserve de propriété
Payables en 36 mois

En cas de décès ou d'invalidité totale de Pour maladies-accidents, service militaire

l'acheteur, la maison fait cadeau du solde etc. de l'acheteur, arrangements spéciaux
à payer (sel. disp. ad hoc.) prévus pour le paiement des mensualités

Chambres à coucher dès sss ». *} *) m
A crédit 977 fr. — Acompte 185 fr. et 36 mois à . . . . . .  . . ^^

Salle à manger 6 pièces dès enb. Ĥj _
A crédit 756 fr. — Acompte 144 fr. et 36 mois à . . . . . .

Studio complet 15 pièces as im h. AS, m
A crédit 1921 fr. — Acompte 337 fr. et 36 mois à . . . » • .

Salle à manger teak 6 pièces dès imfr. JT<| _
À crédit 1354 fr. — Acompte 238 fr. et 36 mois à . » . . . » . '.'»

Salon-lit 3 pièces «¦¦»*-. ^K¦ 
B ^SP A

r "' À •crédit 655 fr. — Acompte 115 ir. et 36 mois à . . . . .' .
' s^OUU ¦ "

Chambre à coucher « Lux » désuni*. 5_4 ¦
A crédit 1571 fr. — Acompte 275 fir. et 36 mois à . 

t pièce et cuisine dès amfr. ES m
A crédit 2415 fr. — Acompte 435 fr et 36 mois à 

2 pièces et cuisine dès 2711 fr. *¥&
A crédit 3098 fr. — Acompte 542 fr. et 36 mois à . , . . . . . * ¦ •

3 pièces et cuisine dès siw fr. 00
A crédit 3576 fr. — Acompte 624 fr. et 36 mois à Wr-~«#

Vos anciens meubles sont repris en payement
au meilleur prix du iour

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

B0N pont DOCUMENTATION GRATUITE

? 

Nom - Prénom ^g

Rue - No ^^|

Localité 

TINGUELY AMEUBLEMENTS
Route de Rlaz Nos 10 a 16 pm^ ¦ ¦ ¦ ¦ Kg-

Sortie de ville direction Fribourg KK I ¦_¦
Tél. (029) 2 75 18 - 2 81 29 J££ ̂ ^Ê L _¦ f
Grand parc à voitures • Petit zoi _______________

22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE

Bonnets A-B-C, noir et blanc
Avec ampliforme en fibre Dacron 29.80

¦GRANDS MAGASINS ÂL1 |

Fr. 24.50

MARTIGNY

N'achetez pas de caméra Canon
cinéma sans avoir vu la E5_S3nouvelle OICZ

Une fois encore. Canon présente une nouvelle et extraordinaire caméra
8 mm. de la plus haute qualité.
C'est en effet , sans aucun doute, la plus révolutionnaire au monde et
la plus « à l'avant-garde » de notre temps, puisque le Canon Ciné,
Zoom 512 présente les performances d'une caméra professionnelle.

<É |iÉt __ Luminosité extraordinaire

nB Fr. 1195 -

Les caméras CANON ont une réputation mondiale de qualité
et de précision.

PHOTO-CINE DORSAZ - MARTIGNY
Av. Grand-Saint-Bernard 29 Tél. (026) 6 11 «

Maison fondée en 1906
P 202 S



La fée de la glace
par Barbara Cartland
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La famille essaya d'alléguer que cet argent ne pouvait, de
droit, revenir à la veuve ; un tribunal donna gain de cause
à Caroline et elle se trouva , comme l'un de ses détracteurs
l'avait écrit si à propos : une veuve très joyeuse 1

A partir de ce moment, Caroline commença à jouir de la vie.
Elle parcourut l'Amérique de long en large. Son nom, sa

fortune, sa beauté lui ouvraient toutes les portes.
Puis elle vint en Europe et découvrit l'Angleterre.
Elle avait en elle un fond de snobisme, imputable sans

doute à une ascendance britannique du côté paternel.
En Amérique, edle avait très souvent entend u railler les

titres de noblesse ; en Europe, bien des gens les tenaient pour
un reliquat d'un monde révolu... Cependant elle se mit en tête
d'en posséder un. Elle imagina une couronne gravée sur son
papier à lettres.

Et peut-être alors parviendrait-elle à oublier ce qu'elle
n'avait jamais confié à personne, la scène affreuse que Dave
lui avait faite, quelques jours avant sa mort. Il l'avait accu-
sée de l'avoir attrapé dans ses filets... d'avoir profité des mots
incohérents, prononcés dans son ivresse, pour se faire épouser,
alors qu'il n'en avait jamais eu l'intention. Il avait depuis long-
temps vu clair dans son jeu, mais il l'avait tolérée par pitié,
puisqu'elle s'était attachée à lui comme un chien perdu.

Ces mots l'avaient cinglée comme la pire des injures et la
hantaient maintenant encore, bien qu'elle soit comblée et adu-
lée de tous.

Non, rien aujourd'hui !
Attachée à moi comme un chien perdit !
Ces deux phrases du passé ternissaient sa vie, assombris-

saient ses plaisirs.
« Mais je suis belle, je suis belle ! »
Caroline ne s'aperçut qu'elle avait pensé tout haut, qu'en

entendant sa femme de chambre lui dire i
— Madame désire ?
— Non, ce n'est rien, j 'étais distraite.
— Madame est bien jolie ce soir I Veut-elle que je lui

mette un bijou dans les cheveux ?
— Oui, s'il vous plaît, et je porterai aussi mon petit col-

lier de diamants. 
Adèle lui apporta le lourd coffret en maroquin sorti du

coffre-fort de l'hôtel quelques instants plus tôt.
Sur les casiers recouverts de velours étincelaient brillant,

rubis, émeraudes, en un trésor fabuleux. « Mais », se dit sou-
dain Caroline, en les contemplant, « ce ne sont que des pierres
sans âme ». Elle en avait acheté certaines elle-même et d'autres
avaiéVit appartenu à la grand-mère de Dave : colliers, broches
et clips. Pas' un ne lui avait été offert en gage d'affection ou en
souvenir de moments passionnés. Ne connaîtrait-elle donc jamais
le bonheur comme tant de femmes ?

A cet instant même, sa décision fut prise, elle saurait
coûte que coûte, arriver à ses fins.

Quand pour la première fois elle avait rencontré Hugues
â une soirée, elle avait en le voyant ressenti un étrange pince-
ment au cœur. Sa distinction , son charme, ce regard à la fois
moqueur et ardent, cette bouche énergique et railleuse, l'avaient
conquise.

H l'avait invitée à danser.
— Vous ne ressemblez en rien à l'image que je m'étais

laite de vous, avait-il dit.
— Qu'aviez-vous imaginé ?
— Une impudente sirène, beaucoup plus âgée.
— J'ai vingt-cinq ans et l'âme très endurcie.
— J'en doute fort ! Je ne vois que grâce et charme 1
Elle s'était sentie trembler :
— Vous me rendez toute timide.
— J'en suis ravi. La timidité sied aux femmes...
Elle n'avait jamais oublié cela. U avait flirté avec elle

toute la soirée. Elle avait attendu, le lendemain et le surlende-
main, qu'il lui téléphone. Mais il n'en avait rien fait.

Comment, dans ces conditions , ne pas abandonner cette
réserve qu 'il semblait aimer ! Elle en fut réduite, à demander
à la duchesse de Melchester, qui les avait présentés l'un à
l'autre, de venir dîner chez elle, avec lord Roxburton.

— Où étiez-vous donc ? questlonna-t-elle quand elle le vit.
— A la campagne. Je chassais. Ne vous a-t-on jamais appris

qu'en novembre, seuls les faisans passionnent un anglais ?
Il savait très bien qu'elle avait eu grande envie de le voir.

Bientôt elle essaya de lui devenir indispensable. Mais cette
tactique, employée avec succès pour conquérir Dave, paraissait
plus malaisée auprès d'Hugues.

Il semblait n'être à Londres qu 'assez rarement. Après de
savantes manœuvres, elle avait enfin réussi à se faire inviter
à Rox, mais elle le vit si peu, qu'elle se demanda s'il ne l'évi-
tait pas à dessein.

Les hommes chassaient toute la journée. Le dimanche ils
Jouaient au golf et le soir, comme il y avait toujours au château
des invités de marque pour occuper les places d'honneur, elle
se trouvait Invariablement reléguée au bout de la table.

Elle avait aussi mené de discrètes enquêtes sur le compte
d'Hugues et ce qu'elle savait maintenant de lui, la déprimait
plus encore.

Ses aventures amoureuses ne se comptaient plus et il avait
l'art de délaisser rapidement celles même, dont il avait paru
le plus épris.
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MEMENTO
S I E R R E  I

Bar du Bourg. — André Zaugg.
Locanda. — Orchestre Pil'anelLi et la chan-

teuse Barbara Lorl,
Pharmacie de service. — Pharmacie Zen-

Ruffinen, tél. 5 10 29.
Hôpital d'arrondissement. — Heures de vi-

sites : semaine et dimanche de 13 h. 30
à 16 h. 30.

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

Chdteau de Villa. — Musée en permanence.

S I 0 N
Cinéma IMX. — Tél. ! 2 13 4H. Voir annon-

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

nonces.
Cinéma Capi tale .  — Tél. 2 20 45. Voir an-

nonces.
Pharmacia de service. —• Pharmacie Duc,

tél. 2 18 61.
Médecins de service. — Dr de Kalbermat-

ten, avenue Saint-Georges, tél. 2 33 52.
Pour le chirurgien s'adresser à l'hôpital
de Slon, tél. 2 43 01.

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

Musée de la Majorle. — Musée permanent.
Carrefour des Arts. — Exposition Jusqu'au

4 décembre, de Joseph Gautschi Ouverte
tous les jours de 10 à 12 h. et de 14 a
19 h.

Patinoire. — Jeudi, de 18 h. 30 A 20 h.
15 : H. C. Siou.

Chœur mixte du Sacré-Cœur. — Vendredi
4. répétition générale à 20 h. 30. Le di-
manche 6, à 11 h., le Chœur chante 1s
messe.

Chœur mixte de la Cathédrale. — Jeudi 3,
répétition. Dimanche 6, 2e dimanche de
l'Avent. le Chœur chante la messe. Mar-
di 8, fête de l'Immaculée Conception,
office pontifical , le Chœur chante. Mar-
di 8, le soir souper - annuel de > Sainte-
Cécile.

Chanson valaisanne. — Jeudi 10, concert
selon horaire. Dimanche 13, concert dés
16 h. Dès 20 h., à la salle paroissiale du
SacréCœur pour l'œuvrel de VInalpel (va-
cances familiales).

Conservatoire cantonal. — Lundi 7, 2e con-
cert Micault à la chapelle du Conserva-
toire.

LOTO du Football Club de Châteauneuf
— Mardi 8 décembre, jour de l'Immncu
lée Conception, aura lieu, au café Antx>
nelll, A Pont-de-la-Morge . le LotoVic
tuailles du Football Club Châteauneuf
Nombreux et beaux lots. Abonnements
Invitation cordiale.

M A R T I G N Y
Cinéma Etoile. — Tél. 6 11 54. Voir aux

annonces
Cinéma Corso. — Tel : 6 16 22. Voir aux

annonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Lo-

vey, pince Centrale , tél. 6 10 32.
Médecin de garde — S'adresser A l'hôpi-

tal de Ma.tlgny. tel 6 18 05.
Manoli — Exposition Paul Messeru.
Petite galerie. — Exposition d'Antonio

Frasson jusqu'au 20 décembre.
Patinoire. — Jeudi , de 10 A 12 h. : de 13

h 30 A 16 h.;  de 18 h. 30 à 20 h. '30 :
patinage ; de 20 h. 30 A 22 h. : entraî-
nement Charrat.

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

Voir aux annonces.
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Gall

lard, tel 3 62 17.

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

nonces
Médecin ds service. — Pour les diman-

ches ot tours fériés tél. 4 11 92
Pharmacie de torvico. — Pharmacie Co-

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

Parfumerie LEROY
MARTIGNY - Place centrale
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Sur nos ondes

S0TTENS 7-00 Bonjour à tous. 7.15 Informations.
8.00 Le bulletin routier. 8.25 Miroir-

première. 8.30 Fin. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Le rendez-vous de midi. 12.00 Miroir-flash. 12.10 Le
quart d'heure du sportif. 12.45 Informations. 12.55 La
Dame de Monsoreau. 13.05 Disc-O-Matic. 13.40 Boris
Christofif. 13.55 Miroir-flash. 14.00 Fin. 16.00 Miroir-
flash. 16.05 Le rendez-vous des isolés. 16.25 Paul
Taalefer. 16.45 Causerie-audition. 17.15 La Joie de
chanter. 17.30 Miroir-41ash. 17.35 La semaine litté-
raire. 1.800 Bonjour les jeunes. 13.30 Le micro dans
la vie. 19.00 La Suisse au micro. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du monde. 19.45 Le grand Canular,
20.15 Tubes et saucissons. 20.50 Les dossiers de l'his-
toire. 21.30 Le concert du jeudi. 22.30 Informations.
22.35 Le miroir du monde. 23.00 Ouvert la nuit
23.15 Hymne national Fin.

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

heures de la vie du monde. 20.15 La Dame de Mon-
soreau. 20.25 Entre nous. 21.25 Le français univer-
sel. 21.45 Les sentiers de la poésie. 22.00 L'antholo-
gie du jazz. 22.15 Les jeux du jazz. 22.30 Hymne
national. Fin.

BEROMUNSTER 6- 15 Informations. 6.20 Bonjour en
musique. 7.00 Informations. 7.05

Concert matinal 7.30 Emission pour les automobilis-
tes voyageant en Suisse. 8.30 Arrêt. 10.15 Disque.
10.20 Emission radioscolaire. 10.50 Disques. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Gais refrains et . chan-
sons de route. 12.20 Nos compliments. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Mélodies de R. Rodgers.. 13.20 Chan-
sons et dlvertissement.14.00 Emission féminine. 14.30
Ensemble baroque de Paris. 15.20 Œuvres de Sibelius.
16.00 Informations. 16.05 Copenhague - Tivoli - Mu-
sique. 16.30 Gertrude Pf ander. 17.00 Pages • de Grieg.
17.30 Pour les jeunes. 18.00 Concert populaire par le
club des Jodleurs de Berne. 18.40 Nouvelles du mon-
de catholique. 19.00 Actualités. 19.20 Communiqués.
19.30 Inf. écho du temps. 20.00 Pages de J. Turina.
20.20 Wir sind Utopia. 21.45 Th. Kâser. 22.15 Infor-
mations. 22.20 Le théâtre moderne. 22.40 Musique
légère. 23.15 Fin.

MONTE-CENERI 700 Marche. Petit concert. 7.15
Informations. 7.20 Almanach so-

nore. 8.30 Arrêt. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Musique variée. 12.30 Informations. 12.40 Musique
variée. 13.00 Journal de 13 h. 13.10 Jazz objectif.
13.45 Mélodies de Rodgers. 14.00 Arrêt. 16.00 Journal
de 16 h. 16.10 Orchestres. 16.30 Ballade genevoise.
17.00 Boussole ouverte sur la réalité. 17.30 Solistes.
18.00 Le carrousel des muses. 18.30 Souvenirs mon-
tagnards. 18.45 Petite chronique culturelle. 19.00 Sou-
venirs du festival de San Remo 1961. 19.10 Commu-
niqués. 19.15 Informations. II Quotidiano. 19.45 Tan-
gos célèbres. 20.00 Semaine polonaise. 22.15 Mélodies
et rythmes. 22.30 Informations. 22.35 Caprice noc-
turne. 23.00 Ultimes notes. 23.15 Fin.

TELEVISION 17-30 Kinderstunde. 18.30 Fin. 19.30
Mes trois fils. 20.00 Téléjournal.

20.15 Rencontre avec Jean-Claude Pascal. 20.30 Con-
tinents sans visa. 22.00 Concours : Ouvrez l'oeil.
22.05 Chronique des Chambres fédérales. 22.10 Der-
nières informations. 22.15 Téléj ournaL 22.30 Fin.

ADMINISTRATION ET RÉDACTION i
1950 Slon , rut do l ' Industr ie  13
Tél. (027) 2 31 51 - 52 - Ch. postaux : 19-274

Rédactions régionales i
1(70 Monthay, tél. (025) t 12 J9
1890 Saint-Maurice, tel (025) 3 64 U
1920 Martlgny, tél. (026) 6 17 10
3960 Sierra. 141. (027) 5 19 96

TARIF DES ABONNEMENTS t
3 moli 6 mole 12 noie

Sulaie 11 Iranca 22 franca 42 Iranca
Etranger : demander lea tarifa à l'administration.

RÉGIE DES ANNONCES :
Publicités S.A., 1950 Slon, tél. (027) 2 44 22 al tout es Itl
agences Publicités.

Tarif des Insertions i
Annoncée :
(le mm eur une colonne de 27 mm) 16 cl. 8.
Réclames :
(le mm aur une colonne ds 56 mm) 60 cl. (20'/< on plus pouf
empiècement prescrit).
Réclames première page i
(le mm sur une colonne de 56 mm) 65 cl.
Mortualrea :
(la mm sur une colonne de 56 mm) 40 et.
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V A L A I S A N S !

Samedi 5 décembre R E O U V E R T U R E

à VILLENEUVE
avec sa belle carte, ses spécialités, ses menus soignés et ses fameux
filets de perche.

Salles pour banquets, mariages, soirées, etc

Téléphone (021) 60 17 53
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« AU VIEUX PECHEUR »

... on compatriote... qui
vous reçoit toujours avec plaisir

de l'hôtel café-restaurant

Famille Balleys-Cortbay

P 2141 L

esW Je cherche un

terrain
de 1.000 m2 en-
viron, près du
centre de Marti-
gn y-Ville, d a n s
zone villa. Eau et
électricité s u r
place.
Pnix environ 45
fr. le m2.
Faire offres sous
chiffre PB 45481,
k Publicitas, Lau-
sanne.

P 2138 L.

Alfa Romeo
Berline Tl

mod. 1961, parfait
état.
Facilités de paie-
ment.
Tél. : (027) 2 45 81

MAYONNAISE THOMY
AU CiïRON

J
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C aujaune
Y l d'œuf frais

jflj&h

Pour la Mayonnaise THOMY,
ce qu'il v a de meilleur est seul assez bon:

Jaune d'oeuf frais Huile de tournesol surfine Jus de citron

Mayonnaise Thomy au citron-
délicieusement relevée et légère à souhait-

un régal avec du poisson, des salades et de la viande froide!

TH0WIY- le favori des gourmets!

fourneau
en pierre

olaire
Tél. : (026) 6 34 65
(dès 20 heures).

P 17058 S

Noyers
cerisiers, poiriers,
tilleuls, qualité
tranche et sciage
sont achetés paj
E. Girardet , soie-
rie du Moiage, à
Aigle.
Tél. : (025) 2 20 59

P 44601 L

On cherche à
MARTIGNY

appartement
de 4 pièces

avec c o n f  lo ti t
pour tout de sui-
te, ou au plus
tard le 28 février
1965.
P r i è r e  d'écrire
case postale 13,
Martlgrij Ville.

E 17184 S

Voyez comme la crème pour le café
Stalden est onctueuse. Elle donne au
café cette belle teinte dorée, le rend
velouté et affine son arôme. Ayez tou-
jours en réserve une boîte de crème
pour le café ... de Stalden, bien sûr!

Avec (SÛVA)
Société Laitière fie» Alpes Bernoises, Konolfingen



2 millions de personnes

PELERIN DE PAIX, DE JOE DE SERENITE ET D'AMOUR
Rome a vécu, aux toutes premières

heures du mercredi 2 décembre, une
nouvelle journée qui fera date dans
l'histoire de la papauté.

C'est en voiture, et non pas en héli-
coptère comme prévu tout d'abord , que
le souverain pontife a quitté le Vati-
can. C'est sous une pluie battante que
se sont déroulés les préparatifs de dé-
part à Fiumicino. Vers 4 h. 30, le Pape
arrive à l'aéroport et monte immédia-
tement dans l'appareil. Le Boeing 707
« Nanga-Parbat » de la compagnie Air-
India effectue les manoeuvres de dé-
part et décolle à 4 h. 45. A une vitesse
de croisière de 930 kilomètres à l'heure,
il survole l'île de Capri, quitte l'espa-
ce aérien italien à 5 h. 24, passe au-
dessus de la Grèce, de Chypre et at-
territ à Beyrouth à 7 h. 20.

Léquipage de l'avion du Pape était
à l'image de l'Inde où toutes les grandes
religions sont représentées : le pilote,
le commandant Shirodkar, est un hin-
dou, le co-pilote est un chrétien et les
quatre hôtesses sont respectivement
hindoue, parsi, musulmane et catholi-
que.

A BEYROUTH

Dès que l'appareil se fut posé, le
Pape est apparu à l'entrée de l'avion.
Au bas de l'échelle, il a été accueilli
par M. Charles Hélou, président de la
république du Liban, par le cardinal
Tappouni, patriarche syrien catholi-
que, et par le patriarche Meouchi, du
rite maronite, par le patriarche mel-
chite Maximos IV. Sayegh, par le catho-
licos arménien d'Antelias Mgr Khoren
1er, par le métropolite grec orthodoxe
de Beyrouth, Mgr Blias Saleeby.

Alors que Paul VI passe devant les
troupes qui rendent les honneurs, la
foule — estimée à 80 000 personnes —
éclate en acclamations, puis rompt les
barrages. La police militaire a fort à
faire à la refouler. Le président du
Liban prend alors la parole pour saluer
le Saint-Père au nom du Liban et des
pays arabes. Il est à plusieurs reprises
interrompu par les acclamations de la
foule.

Le Pape répond au chef d'état en
des. termes qui dénotent sa profonde
sympathie pour le Liban. Il est lui
aussi obligé de s'interrompre à plu-
sieurs reprises pour laisser s'apaiser
le' tonnerre d'applaudissements qui ac-
cueille ses paroles.

Le souverain pontife entre ensuite
clans le salon d'honneur où le président
de la république lui présente la délé-
gation du gouvernement libanais. Le
dialogue prend un tour plus nettement
politique. Les micros de la radio étant
restés ouverts pendant cette conver-
sation, on entend le président Hélou
déclarer au Pape : « Je demande à Vo-
tre Saintité au nom du Liban et de
tous les pays arabes, de ne pas oublier
la Palestine.

L'entretien terminé, le souverain pon-
tife conduit par le président traverse
tout le grand hall de l'aérodrome et,
par l'ascenseur de la tour de contrôle,
arrive sur la terrasse d'où il domine
une foule de plus de 100 000 personnes ,
dont une partie a passé la nuit sur
l'aérodrome pou r voir le Pape et re-
cevoir sa bénédiction.

Le Pape salue les présents à plusieurs
reprises, puis déclare : « Chers fils du
Liban, qu'il nous soit permis avant de
reprendre notre voyage, de vous remer-
cier de l'accueil magnifique que vous
nous avez fait. Sa cordialité nous tou -
che profondément et laissera dans nos
cœurs un souvenir merveilleux de vo-
tre chère patrie. A tous, chrétiens et
non chrétiens, qui m'avez accueilli , je
souhaite que le Liban soit toujours fi-
dèle à sa mission de civilisation et à sa
foi. » Le Pape termine sa brève allo-
cution et s'écriant à trois reprises :
« Vive le Liban. » II- donne ensuite sa
bénédiction, avant de s'éloigner en com-
pagnie du président pour regagner son
avion.

ŒCUMENISME PRATIQUE

C'est le moment le plus difficile pour
Je service d'ordre. Quand le Pape sort
de nouveau sur le terrain et passe de-
vant les membres du corps diploma-
tique et les députés libanais, la pres-
sion de la foule devient de plus en plus
forte et la police militaire à toutes les
peines du monde à retenir les fidèles
désireux de s'approcher du Pape.
Repassant devant les troupes qui lui
rendent les honneurs, le souverain pon-
tife parvient à grand-peine à la pas-
serelle de son avion. Les policiers l'ai-
dent à franchir les premières marches.
Paul VI se retourne alors vers tous
ceux qui l'ont accompagné et leur dit
toute sa joie d'avoir été pendant quel-
ques instants l'hôte du Liban. Il a un
mot pour les policiers de son entourage,
pour le personnel d'Air-India qui s'af-
faire autour de l'avion. La prise de
congé d'avec les dignitaires ecclésias-
tiques, catholique • et non catholique,
est particulièrement cordiale : œcumé-
nisme pratique.

LE DEPART

Une dernière fois, devant la porte
de l'appareil, le Pape se retourne et

Voici Paul VI prenant son avion pou r Bombay. Son secrétaire essaie encore de
l'abriter, tandis qu'une hôtesse hindoue l'a précédé.

salue tout le monde : nouvelle poussée
de la foule, nouvelles ovations. Le pré-
sident Hélou qui a accompagné le Pape
jusqu'à l'intérieur de l'avion se retire
et l'on entend au loin , sonner les clo-
ches de toutes les églises de la ville.
Les réacteurs se mettent en marche,
puis l'appareil décolle escorté par les
chasseurs de l'aviation militaire liba-
naise. Il est 9 h. 16 (heure locale). Le
Pape a trente minutes de retard sur
son horaire, l'arrêt à Beyrouth ayant
duré 58 minutes au lieu d'une demi-
heure.

Et le vol se poursuit. L'appareil pon-
tifical sera successivement escorté par
des avions de chasse de l'aviation mi-
litaire de Syrie, qui prervnent la relève
de ceux du Liban, de Jordanie, d'Arabie
Séoudite, d'Iran, du Pakistan, et enfin
de l'Inde. Pendant tout le parcours ,
Paul VI expédie des télégrammes aux
chefs d'état des pays et des principautés
survolés.

L'ARRIVEE DU PAPE

L'atterrissage, à 12 h. 46, heure d'Eu-
rope centrale, est absolument parfait ,
mais l'avion doit effectuer un long
parcours sur les pistes de l'aérodrome,
encombrées d'appareils divers. L'avion
s'arrête finalement devant l'important
parterre d'officiels et de prélats , dont
les rouges et les violets ressortent dans
la lumière plus douce du soleil cou-
chant.

Le Pape apparaît à la porte de l'ap-
pareil , vêtu de sa soutane blanch e et
d'un camail rouge. Au-dessus des es-
caliers, il étend largement les bras et
salue la foule : il sourit. Le cardinal
Gracias, archevêque de Bombay, monte
vers le Pape, accompagné de Mgr
Knox, internonce. Ils s'étreignent puis
descendent ensemble la passerelle tan-
dis que des guirlandes de fleurs sont
placées autour du cou du souverain
pontife.

Le souverain pontife monte à la petite
tribune avec à ses côtés le vice-pré-
sident de l'Inde, Zakir Hussein, en tu-
nique blanche.

Le vice-président souhaite briève-
ment la bienvenue à Paul VI, qui ré-
pond notamment : « Nous nous réjouis-
sons de l'honneur et du plaisir de ren-
contrer Votre Excellence. Nous vous re-
mercions pour votre amabilité d'être
venu, au prix de sacrifices non négli-
geables, pour nous souhaiter la bien-
venue dans votre pays, en nous vous
saluons avec les membres du gouver-
nement de l'Inde avec déférence et
respect.

» Nous venons en pèlerin : un pèle-
rin de paix , de joie , de sérénité et d'a-
mour. Nous saluons tout le peuple in-
dien, chaque homme chaque femme,
chaque enfant. Et nous étendons notre
salut à toutes les nations d'Asie, à tous
les pays du monde, puissent-ils tou-
jours se rappeler que tous les hommes
sont frères sous la paternité divine.
Puissent-ils apprendre à s'aimer les
uns les autres, à se respecter les uns
les autres, à éviter de violer les droits
naturels des autres , puissent-ils tou-
jours s'efforcer de respecter ces droits
dans la j ustice et la charité , pour ces
saints désirs, nous offrirons nos prières
pendant les jours du congrès et nous
invoquerons sur vous tous qui entendez
notre voix , une abondance de bénédic-
tions divines. »

La foule écoute avec respect le mes-
sage pontifical. Elle applaudit. Aussi-
tôt après, le Pape , encadré par le car-
dinal Gracias et le vice-président Hus-
sein , s'avance vers sa voiture , qui va
l'amener 24 kilomètres plus loin , aux
emplacements où se déroule le congrès.
Debout dans la voiture, dans laquelle
il a pris place avec le vice-président
Hussein et le cardinal Gracias , Paul VI
répond avec des gestes de la main aux
applaudissements de la foule , qui laisse
éclater sa joie. La police a du mal à
dégager la route, mais des policiers mo-

acclament à Bombay Paul VI

tocyclistes frayent avec fermeté un pas-
sage parmi la foule.

ACCUEIL TRIOMPHAL

Si l'accueil à l'aéroport avait été
marqué par le respect, le parcours
vers le centre de la ville se transforme
en un accueil triomphal. Jamais à Ro-
me, lors des plus grandioses cérémo-
nies, le Pape n'a déchaîné tant d'en-
thousiasme, tant de clameurs, tant de
ferveur aussi.

Combien étaient-ils le long de ces
vingt-quatre kilomètres ? Un million
et demi — deux millions peut-être —
selon les estimations les plus raison-
nables de ceux qui ont l'habitude des
grands rassemblements de foule : de
part et d'autre de la chaussée, une
véritable muraille humaine, dense, com-
pacte, impénétrable.

Pendant des heures, la foule rassem-
blée à l'Oval avait observé un silence
impressionnant. , Et soudain une im-
mense clameur monta des rangs des
fidèles lorsque Paul VI apparut dans
l'enceinte. ?-.•-B* ¦-

Le Pape prononce alors l'allocution
suivante :

« Vénérables frères et fils bien aimés,
J> Comme Notre premier propos de

Notre voyage en Inde est d'assister au
Congrès eucharistique international,

E C H O S
Dans l'auion qui l'amenait vers

Bombay, Paul VI avait déjà ré-
servé une surpr ise aux passagers
de la classe touriste, en se ren-
dant auprès d' eux et en s'entre-
tenant avec chacun d'eux. L'a-
vion volait à 11 600 mètres d'alti-
tude et à 945 kilomètres à l'heu-
re, et un des deux secrétaires du
Pape était venu communiquer
que Paul VI désirait rester seul
pou r la f i n  du voyage. Ayant dit
ce qu 'il avait à dire , le secrétaire
alluma une cigarette et engagea
la conversation avec un pèlerin
milanais lorsque Paul VI appa-
rut.

*
Le parcours qui va de l'aéro-

port à l'Oval , long de 24 kilo-
mètres, a duré une heure et
quart. Fendant tout ce temps la
voiture pontificale a été abon-
damment fleurie. Des jeune s fil-
les en sari jetaient des brassées
île roses et de j asmins sur le pas-
sage du cortège et — lorsqu'elles
y parvenaient — dans la voiture
du Pape. Paul VI souriait , bénis-
sait, répondait aux acclamations...

Un accident est malheureuse-
ment venu endeuiller la journée.
Trois ou quatre photographes ju-
chés sur la plateform e d' un ca-
nton furen t  jetés bas lors du
pass age d'un pont. L'un d' eux est
très grièvement atteint.

Notre première visite après avoir été
accueilli sur le sol de cet immense pays,
est pour vous qui adorez ici , exaltez et
célébrez le Divin mystère du Saint
Sacrement.

» Nous venons vous assurer de Notre
intérêt constant et paternel. Vous gar-
dant toujours dans Nos prières, Nous
vous demandons de penser à Nous dans
les vôtres. D'un cœur plein d'af fection
patern elle, Nous vous bénissons avec
joie, tous et tous ceux qui vous sont
chers. »

La foule, qui avait interrompu son
ovation pour écouter le Saint-Père, se
remit à l'acclamer lorsqu'il étendit sa
bénédiction sur les fidèles rassemblés.

De l'Oval , Paul VI s'est rendu direc-
tement à la cathédrale, où — première
surprise — il célébra la messe à l'in-
tention dos quelque 3000 religieuses
présentes. Le secret avait été bien gar-

dé. Au dernier moment, l'autel fut dé-
couvert et préparé. Et lorsque le Pape
entra , il se rendit directement à l'autel,
revêtit les ornements sacrés et com-
mença la célébration du Divin sacrifice.
Mgr Enrico Dante, préfet des cérémo-
nies apostoliques et archevêque titulai-
re, âgé de plus de 80 ans, faisant offi-
ce d'enfant de chœur. Après avoir de-
mandé aux religieuses de demeurer fi-
dèles à leur vocation et d'être géné-
reuses et souriantes, Paul VI a prié
pour attirer sur elles et sur tous ceux
qui sont confiés à leurs soins la bé-
nédiction divine.

Dans la soirée, Paul VI a eu un en-
tretien avec M. Shastri, premier minis-
tre, et diverses personnalités indiennes.

PERE DE TOUS

Dans son premier entretien officiel
mercredi soir avec les dirigeants in-
diens le pape Paul VI a déclaré qu'il
était prêt « à prendre par la main et
à traiter avec affection et cordialité »,
les militants des partis d'extrême-droi-
te qui avaient été incarcérés à la suite
de leur opposition à son voyage au
Congrès eucharistique.

Cours de répétition pour les examens de maîtrise
dans le métier d'appareilleur

A titre de préparation aux examens
de maîtrise et dans le but de déve-
lopper la formation professionnelle
des gens de métier, l'Association suis-
se des maîtres ferblantiers et appa-
reilleurs, en collaboration avec le
Groupement romand des maîtres fer-
blantiers et appareilleurs, organise cet
hiver un cours de répétition pour les
appareilleurs qui se préparent à l'exa-
men de maîtrise. Ce cours aura proba-
blement lieu, comme auparavant , à
Neuchâtel. Seuls les candidats pou-
vant présenter une attestation du cours
II de Lausanne pourront être admis.
— Ouverture du cours : 18 janvier

1965.
— Clôture du cours : 23 janvier 1965.
— Finance d'inscription : Fr. 125 à

verser lors de l'inscription au CCP
VIÏI ' 755, Zurich, ou au CCP II
4640, Lausanne.

L'ASSEMBLEE GENERALE CCS
SION — Hier soir , la grande sall e de La Matze était pleine de gens venus
écouter les anciens conseillers et les nouveaux candidats.

Les opérations étaient conduites par  le président du parti local, M. Marc
Constantin.

Voici deux photos présentant la plupar t des candidats au conseil communal
et aux postes de juge et de vice-juge.

Le Pape a fait cette déclaration à
M. Sakir Hussein , vice-président de la
République indienne, auquel il avait
demandé dès le début de leur entre-
tien , à l'archevêché, de libérer les per-
sonnes qui avaien t été arrêtées au
cours des derniers jours.

Madame Pandit , sœur du premier
ministre défunt Nehru, et ancien gou-
verneur de Bombay, présenté à cet en-
tretien , a fait alors remarquer que ces
personnes avaient déjà été libérées.
C'est alors que le Pape a déclaré :
« Dites-leur que je suis prêt à les pren-
dre par la main et à les traiter avec
affection et cordialité. »

Le Pape s'est également entretenu
avec M. Lai Bahadur Shastri, premier
ministre indien.

Don du Pape au Liban
Désireux de marquer son étape liba-

naise par un geste de charité, le Pape
a fait don aux pauvres de ce pays d'une
somme de 40 000 dollars.

Cette décision a été annoncée aux
journalistes présents dans l'avion
d'Air India à bord duquel Paul VI s'est
rendu à Bombay.

— Fin du délai d'inscription : 4, jan-
vier 1965.

Les cours ont lieu toute la journée.
Les inscriptions doivent être adres-

sées par écrit au Secrétariat romand
de l'Association suisse des maîtres
ferblantiers et appareilleurs, avenue
des Alpes 95, Neuchâtel, ou au Grou-
pement romand des maîtres ferblian-
tiers et appareilleurs, place St-Fran-
çois 12 bis, Lausanne, dans le délai
susmentionné. Les formules nécessai-
res sont mises à disposition par les
secrétariats précités.

Bulletin et finance d'inscription se-
ront adressés à la même organisation.

Les inscriptions tardives ne pour-
ront pas être prises en considération.

ASMFA -~—
Le Secrétariat romand



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

MAISON JULES RIELLE - PLACE DE FOIRE
RUE DES BAINS 6

AU FOND DE LA PLACE DU MIDI, APRES LA SIONNE

Belles commodes
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neuves 
\ 21 .»

É̂̂ ||V Armoires 2 portes
JnF' PK'I neuves 159.*
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'Hé^W .̂ Armoires 3 portes

t <J& Iŝ k. neuves 270.-
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Il Chambre à couch.
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Sa,

'
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a manger
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I 
/ % Tapis milieux neufs

Tél. (027) 2 14 16 "̂̂  "FOND FIACEou MIDI. neuïs 76.-

Oescente de lit 11.-
neuve

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

VOUS TROUVEREZ TOUT CE QUE VOUS DESIREZ
EN MEUBLES NEUFS ET D'OCCASIONS

ACHATS — VENTES — ECHANGES

Grands Magasins (maison mère)
Halle aux Meubles S. H. à Lausanne

UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS DE SUISSE
La pins vieille maison valalsanne de menbles à Lansanne

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

L'entreprise W. J. Heller S.A., Sion
cherche pour tout de suite

des manœuvres
pour son chantier de route a Saint-Léonard

S'annoncer par téléphone au (027) 2 45 45, interne 13.

P 671 S
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chez les membres de 1'

ASSOCIATION SUISSE
! DE MAGASINS

D'ARTICLES DE SPORT

Section Vaud-Valais-Fribourg
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CHOIX

QUALITE .

et la COMPETENCE DU SPECIALISTE

P 45479 L

A vendre

Austin
Cooper

mod. 1964, rouge-
noire, état de
neuf. 11.000 km.

Facilités de paie-
ment.

lél. : (027) 2 45 81

P 17156 S

I 111̂  ̂ Soins parfaits
I JOIIBk pour vos
I JJ ' w\ cheveux!
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• Chez SATRAP-Graziella, la beauté
et la forme fonctionnelle ne font qu'un! ÊSSÊStmAm.^

permet d'utiliser cet appareil comme ^
*tj ¦§¦•&»*.

Buse d'ondulation et bonnet de ^ *̂C* ^̂ ^^^Ŝ -

^J^-*m avec ristourne £mmtsimmMË0ÊÊ0?- Ép̂

Ces appareils SATRAP (220 volts) || l|||f
sont contrôlés AS E et antiparasites ^̂^̂ ™̂"'** "lta™^
radio. 1 an de garantie SATRAP.

ifl ?B PI
Trouvé un

chien
de chasse

noir et jaune.

S'adresser à Troil-
let Daniel, Lour-
tier.
Tél. : (026) 7 22 80

Meubles
neufs, ayant lé-
gères retouches,
à vendre avec
gros rabais.
Armoire à deux
portes, rayon et
penderie

Fr. 165.—
1 divan 1 place
avec protège-ma-
teflas et matelas
crin, laine,

Fr. 125.—
1 table sallie h
manger d e s s us
noyer, 2 rallonges

Fr. 180.—
50 chaises de sal-
le à manger,

Fr. 19.— pièce
1 commode trois
tiroirs,

Fr. 135.—
1 salon composé
d'un c a n a p é -
couch avec cof-
fre 'à literie et 2
fauteuils recou-
verts d'un tissu
rouge, l'ensemble,

Fr. 450 
I superbe cham-
bre à coucher, 1
armoire trois por-
tes, 2 lits ju -
meaux, 1 coiffeu-
se avec grande
glace, 2 tables de
chevet, 2 som-
miers têtes mobi-
les, 2 protège-ma-
telas, 2 matelas à
ressorts (garantis
10 ans) + 1 cou-
vre-lit satin.
La chambre com-
plète,

Fr. 1.600 
l magnifique la-
pis haute laine
dessins afghans
240 x 340 cm.,

Fr. 250.—

RENENS
Renens - Croisée
Tél. (021) 34 36 43

P 1533 L
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Lisez le « Nouvelliste du Rhône »



Championnat suisse de hockey sur glace

(Samedi)
Langnau-Viège
Berne-Kloten
Young Sprinters-Villars

(Dimanche)
Grasshoppers-Genève Seryette
Villars-Klafcen

(Mardi)
Zurich-Davos

Berne... point de mire...
Après 6 matches, Berne caracole en

tête du classement ; il n'a perdu aucun
match, ayant concédé deux matches
nuls seulement. Cette invincibilité
prendra-t-elle fin samedi soir avec
Berne-Kloten ? Voilà une partie qui
va se jouer à guichets fermés et qui
promet d'être passionnante à l'image
du fameux Berne-Villars, disputé ré-
cemment qui a enthousiasmé les 9 500
spectateurs 1

I

Le leader, Berne, fera-t-U subir le même sort à Kloten ? Voici une phase du
match Berne—Vilktrs; Rigolet intervient sur une descente du Bernois Schmidt,

à gauche l'arrière Gallaz.

SKI : Première Coupe
des Alpes à Davos

La première édition de la Coupe des Alpes, créée par l'organisation des pays
alpins, aura lieu à Davos du 9 au 14 février prochains. Elle sera ensuite disputée
tous les deux ans, entre les championnats du monde et les Jeux olympiques.
L'Allemagne, la France, l'Italie, l'Autriche, la Suisse et la Yougoslavie, qui font
partie de l'organisation des pays alpins, y prendront part, avec un maximum
de dix concurrents et de huit concurrentes par pays. La moitié des participants
(cinq hommes et quatre dames par pays) ne devront pas avoir plus de vingt ans.
Pour chaque discipline (y compris pour le combiné), il sera établi un classement
individuel et un classement par équipes.

Voici comment se présente le programme de cette première édition :
Mardi 9 février : slalom géant dames au Braemabtihl.
Mercredi 10 février : slalom géant messieurs au Braemabtthl.
Jeudi 11 février : slalom spécial dames a Boeden.
Vendredi 12 février : descente non-stop dames et messieurs.
Samedi 13 février : slalom spécial messieurs à Boeden.
Dimanche 14 février : descente dames de la Dorftaellihuette à Palueda et

descente messieurs du Weissfluhjoch à Palueda.

TOUS VOS IMPRIMES
(2, 3 ou 4 couleurs)

y compris ceux des élec-
tions ou de fin d'année

A L'IMPRIMERIE MODERNE
SION

Autre duel intéressant : Langnau-
Viège. Les deux équipes ont mérité
la meilleure note ce dernier week-
end pour leurs brillants résultats. Viè-
ge a battu Genève/Servette puis Da-
vos dans son fief. De son côté, Lan-
gnau a vaincu les Young Sprinters
puis Zurich. A première vue, nos re-
présentants devraient s'imposer mais
le résultat sera serré.

Pas de problème pour Villars : les
Young Sprinters ne sont pas de taille
à les inquiéter. Quant à Genève/Ser-
vette," il ne doit pas craindre les
Grasshoppers surtout si Naef en for-
me et si la ligne Giroud, Kast, Joris
conforme ses prestations antérieures.
Le retour d'Ayer peut aussi avoir une
influence favorable car son expérience
et son métier sont indiscutablement
très utiles dans un match difficile.

Davos peut être redoutable (il l'a
prouvé à Kloten) mais aussi décevant
(chez lui contre Viège) selon le com-
portement de sa défense. L'équipe est
jeune, dynamique ; elle jou e vite et
de manière agréable. Zurich a plus de
style, un grand défenseur : Wespi et un
attaquant de classe : Parolini qui font

¦

Du matériel pour 6 000 000
pour l'activité de l'EPGS

Au cours de la conférence des chefs
des offices cantonaux de l'enseigne-
ment postscolaiire de la gymnastique
et du sport, qui a eu lieu à Macolin ,
M. Willy Raetz, chef du service fé-
déral de l'EPGS à l'école fédérale de
gymnastique et de sport de Macolin ,
a fourni d'Intéressants renseignements
sur les fournitures de matériel (poul-
ies cours et les examens d'aptitudes
physiques, ainsi que pour les cours et
les examens à option en ski , alpinisme,
natation , marche, courses d'orientation
etc.) de la part de la Confédération
aux offices cantonaux de l'EPGS, mais
un crédit de six " millions a été mis à
la disposition de l'EPGS, mais certains
retards se sont produits dans les li-
vraisons de ce matériel. Néanmoins il
sera possible de satisfaire à toutes les
demandes justifiées des offices canto-
naux de l'EPGS, dont l'activité aug-
mente sans cesse.

un peu la pluie et le beau temps au
sein de l'équipe !

N'oublions pas la seconde édition du
Villairs-Kloten, qui se disputera di-
manche après-midi, selon la décision
prise pour le CC. Ainsi, ce week-end
sera très chargé pour le team des
« aviateurs », car après une soirée « ber-
noise » difficile, il faudra affronter le
redoutable bloc vaudois. Souhaitons
cette fois que le temps ne faussera pas
le déroulement de la partie. Selon le
résultat de samedi soir, la rencontre
du lendemain sera d'une importance
capitale pour la première place du clas-
sement.

(Vendredi)
Gottéran-Bienne
La Chaux-de-Fonds-Fleurier
Sierre-Martigny

(Samedi)
Sion-Lausanne

Le slogan
des Valaisans : Tenir !

Si les Biennois veulent conserver
un espoir pour le titre une victoire
est nécessaire à Fribourg ; mais Got-
téron se défendra vigoureusement et
devant son public a aussi ses chances
de remporter une victoire qui serait
particulièrement précieuse, vu sa po-
sition au classement (lanterne rouge
avec 1 p.). Le duel neuchâtelois pro-
met beaucoup car Fleurier s'est net-
tement repris ; gagner à Sierre puis
à BLenne n'est pas facile. Fera-t-il
la passe de trois à La Chaux-de-
Fonds ? L'exploit serait de taille. Lo-
giquement Martigny doit venir à bout
de Sierre ; mais il convient de rele-
ver le bon match des Sierrois à Lau-
sanne et certaines promesses laissées
par eux. S'ils tiennent ce rythme de-
vant leur public, Wehrli et ses boys
vont souffrir...

Sion veut se maintenir en tête ; il
en est capable et ce n'est pas Lausan-
ne qui le fera trembler, s'il joue aussi
bien que contre La Chaux-de-Fonds,

N'oublions pas, pourtant , la belle
résistance de Lausanne à La Chaux-
de-Fonds et sa victoire sur Bienne.
Bagnoud et ses joueurs devront donc
ouvrir l'œil pour parer à toute sur-
prise.

GROUPE EST

Coire-Lugano
Arosa-Ambri Piotta
Zurich ÏI-Bâle
Kussnacht-Langenthal

Dans ce groupe Bâle mène avec 4
m. 7 pts. Ambri a gagné ses trois
matches disputés et devient son rival
le plus dangereux. Langenthal, que
nous venons de voir à Martigny, par-
tage la 3e place Lugano (avec 4 pts.)
alors que Zurich II ferme la marche
sans un seul point. Bâle et Ambri de-
vraient consolider leur classement.

Langenthal et Lugano seront peut-
être en difficulté à Kûssnacht et à
Coire.

Pfennmger remporte
sa quatrième victoire

Fritz Pfenninger a remporte à Zurich
sa quatrième victoire de la saison dans
une course de six jours. Six mille spec-
tateurs suivirent la dernière soirée.

Classement final :
1. Pfenninger-Post (S-Hol) 306 p.; à

1 tour : 2. Van Steenbergen-Severeyns
(Be) 204 p.; 3. Lykke-Eugen (Dan) 121
points; à 3 tours : 4. Renz-Zoeffel (Al-
S) 168 p.; à 7 tours : 5. Bracke-Lelan-
gue (Be) 160 p.

* HOCKEY SUR GLACE — Après
deux défaites à Moscou , l'équipe na-
tionale de Tchécoslovaquie enregistre
un succès à Stockholm aux dépens de
la Suède : 4—1 (1—0 1—1 2—0). Les
buts furent marqués par Nedomanski
(3) et Klapac pour la Tchécoslovaquie,
où manquait Golonka,.  par Oehrlund
pour la Suède. Les deux équipes se
rencontreront à nouveau vendredi.

O Matches représentatifs : Norvège—
Suède B 5—3 (1—2 2—0 2—1).

Bad Toelz—Tchécoslovaquie B 3—12
(1—4 2—4 0—4).

Arolla, centre alpin pour la jeunesse
On sait que le service fédéral de l'Enseignement postscolaire de la

gymnastique et du sport a décidé d'intensifier l'instruction d'alpinisme des
jeunes gens qui lui sont confiés depuis l'été 1964. Or, comme le Club Alpin
suisse poursuit les mêmes buts de donner une bonne instruction de base
aux futurs alpinistes ou montagnards, un accord est intervenu entre la
section Monte-Rosa du C.A.S. (Valais) et l'E.P.G.S., avec le précieux con-
cours de la commune d'Evolène, en vue de créer, dès le 20 juin 1965, un
centre d'instruction alpine à Arolla pour les jeunes de 16 à 22 ans. Les
cours prévus du 20 juin au 11 septembre 1965 auront, chacun, une durée
de six jours et ils seront dirigés par des guides patentés de la région, ce
qui donne toute garantie quant à la sécurité des participants et à la
qualité de l'instruction. L'association des guides patentés du Valais a assuré
son important concours à la réussite de cette belle initiative. Les partici-
pants à ces cours — qui devront s'inscrire jusqu'au 31 janvier 1965 auprès
des Offices cantonaux de l'E.P.G.S. ou de la section Monte-Rosa du C.A.S. —
logeront soit dans les hôtels d'Arolla soit dans des dortoirs ou sous tente.
Us bénéficieront de conditions très favorables, puisque le prix d'un tel cours
(tout compris) se situera entre 55 et 60 francs selon la saison; de plus, les
participants pourront voyager à demi-tarif de leur lieu de résidence
jusqu'au siège du cours et ils seront assurés contre la maladie et les
accidents.

Le programme de ces cours comprend l'instruction varappe - glace, les
premiers secours, l'orientation avec carte, des courses, des excursions etc.
Voilà une belle initiative qui mérite d'être encouragée et qui permettra à
des centaines de j eunes gens de se familiariser avec l'alpinisme dans une
des plus belles régions du Valais.

VI.

Genève remporte la Dolly-Cup

Notre photo : les vainqueurs de la Dolly-Cup, de g. à dr .: M. Odier, Muller,
Allombet et Child.

A Genève, la Dolly-Cup de curling
s'est terminée par la victoire de l'équi-
pe de Genève II qui , en finale , a battu
Berne CC, tenant de la Coupe, par
12—7 11—7, soit au terme d'une lutte
très serrée. L'équipe victorieuse était
composée de MM. J. Mueller, J. Al-
lombert, M. Odier et J. Schild alors
que les battus alignaient MM. F. Hof-
stetter, E. Weber, J. Glauser et T,
Marbach. Voici les résultats et classe-
ment final :

Finale pour la 1ère place :
Genève II (Mueller, Allombert , Odier.

Schild) bat Berne CC (Hofstetter, We-

FOOTBALL PARTOUT
COUPE DES VILLES DE FOIRE

0 A Turin, en match retour comp-
tant pour le deuxième tour de la Cou-
pe des villes de foire, la Juventus a
battu le Stade Français par 1—0 (0—0).
A l'aller, les deux équipes avaient fait
match nul 0—0. Les Transalpins sont
donc qualifiés pour le troisième tour.
¦ Deuxième tour : Celtic Glasgow—
Barcelona 0—0. L'équipe espagnole, qui
avait remporté le match aller par 3—1,
est donc qualifiée pour le prochain
tour.
# Deuxième tour : Plovdiv (Bulgarie)
bat Ploesti (Roumanie) 2—0 (1—0). L'é-
quipe bulgare se qualifie grâce à son
meilleur goalaverage, les Roumains
n'ayant enlevé le match aller que sur
le score de 1—0.
# Manchester United—Borussia Dort-
mund 4—0 (2—0). Manchester United
qui avait déjà remporté le match al-
ler par le score de 6—1, est donc qua-
lifié pour le prochain tour.
# Deuxième tour : Atletico Madrid—
Shelbourne 1—0 (0—0). Atletico Ma-
drid , qui avait déjà remporté le match
aller par 1—0, est donc qualifié pour le
prochain tour.

COUPE D'EUROPE
0 A Prague, en match retour comp-
tant pour les huitièmes de finale de
la Coupe d'Europe, Dukla Prague et
le Real Madrid ont fait match nul 2—2.
A la mi-temps, les Madrilènes me-
naient par 1—0. Le Real Madrid , vain-
queur à l'aller par 4—0, est ainsi quali-
fié pour les quarts de finale.

ber, Glauser, Marbach) 12—7 11—7.
Finale pour la Sème place :
Zurich City bat Wengen Jungfrau

14—8 10—6.
Finale pour la Sème place :
Berne City bat Sils Maria 18—11 6—2.
Finale pour la 7ème place :
Montana -Vermala bat Grindelwald

Swiss 10—7 7—6.
Classement final :
1. Genève II; 2. Berne CC; 3. Zurich

City; 4. Wengen Jungfrau; 5. Berne
City ; 6. Sils Maria; 7. Montana-Verma-
la; 8. Grindelwald Swiss.

BELGIQUE—FRANCE 3—0 (1—0)
Match sans surprise au stade du Hey-

sel à Bruxelles, où, devant 17 000 spec-
tateurs, la Belgique — une fois enco-
re — a battu la France en rencontre
internationale.

Le score de 3—0 (1—0) correspond à
ce que fut l'écart de valeur entre les
deux équipes sur le plan collectif. A
nouveau , le jeu beaucoup plus soudé,
plus ordonné des Belges eut facilement
raison des actions personnelles des
Français.

0 Le match international Italie —
URSS, qui devait avoir lieu le 8 dé-
cembre à Milan , a été ajourné. Les pro-
jets de la sélection soviétique ont en
effet été radicalement remaniés après
l'éviction de l'entraîneur national Cons-
tantin Beskov.

• FOOTBALL — Le Comité de Ligue
nationale a fixé comme il suit les
matches du championnat suisse des ré-
serves qui ont été renvoyés ces der-
niers dimanches :

Samed i 5 décembre : Granges - La
Chaux-de-Fond. Dimanche 6 décem-
bre : Bellinzone - Bienne , Servette -
Chiasso (ceci en accord avec les deux
clubs puisque le match devait avoir
lieu à Chiasso) , Briihl St. Gall . Schaf-
fhouse, Porrentruy - Young Fellows,
Winterthour - Thoune.
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HUITIEMES DE FINALE DE LA COUPE SUISSE

L O G I Q U E  RESPECTÉE ?
La Chaux-de-Fonds-Le Locle
Delémont- Police Zurich
Lucerne-Grasshoppers
Minerva-Porrentruy
Servette-Chiasso
Sion-Young Fellows
Young Boys-Lugano

Le huitième qualifié est déjà connu :
c'est Bâle qui a triomphé de Lausan-
ne après une lutte équipe. Quels seront
les 7 autres ?

La Chaux-de-Fonds s'imposera sans
trop de peine face au Locle. Entre les
deux clubs neuchâtelois une certaine
entente existe et grâce à elle des
joueurs ont été prêtés au club de LNB
pour le renforcer. Il serait piquant de

COUPE DES VAINQUEURS DE COUPE :

A Lausanne : LAUSANNE - SLAVIA SOFIA

Battu par 1 but à 0 lors du match aller, Lausanne tentera de ren-
verser la situation en sa faveur en gagnant par au moins deux buts
d'écart. Ce sera très difficile, les Bulgares ayant une équipe rapide, équi-
librée et très redoutable par son attaque. Les Lausannois bénéficièrent
d'un bonne dose de chance à Sofia mais il est just e de relever qu'ils
ne s'affolèrent jamais et que leur organisation défensive s'avéra excel-
lente. Dans ces conditions, devant un public qui les encouragera et sur-
tout sur un terrain bien meilleur, nos représentants peuvent envisager
un succès et leur éventuelle qualification pour le prochain tour de la
coupe des vainqueurs de coupe.

Rouges ou blancs, suisses ou étrangers...
différents crus, une seule marque:

VINS DE LECHANSON
Pour chaque occasion, une bouteille
des Vins de FEchanson : Pour l'apéritif,
un Mont-sur-RolIe, un Féchy ou
un Saint-Saphorin; avec du poisson,
un Yvorne ou un Rosé Côtes-de-
Provence; avec des mets légers, un
Bordeaux ou un Beaujolais:

#¦*

\HSOrj ROU-£;; ;~~  ̂ —-^
*W» » K« «ÇHAQSOn DO

m̂msâa Ê̂ÊÊÊÊ c«*ssgL*s ROMAN»

voir les Loclois se surpasser pour te-
nir en échec celui que l'on considère
comme le grand favori de la coupe.

Delémont recevra Police-Zurich et
n 'aura pas la tâche aisée. Les zurichois
se sont distingués cette saison, spécia-
lement en coupe et ils se rendront dans
le Jura sans complexe.

Grande bataille à Lucerne où tout
est possible. Les Grasshoppers gagnent
sans briller... Tout est sacrifié à l'effi-
cacité. Comme Lucerne est de même
composition, le match sera peut-être
passionnant mais la qualité du jeu en
souffrira.

Minerva fera-it-il trébucher Por-
rentruy après avoir éliminé Moutier et
Berthoud ? Le retour d'Hugi , qui s'est

avec des plats plus généreux , un
Châteauneuf-du-Pape ou un Pinot
Noir; avec du fromage, un
Pommard , un Fendant ou un Echanson
Doré ; et au dessert, le doux Muscat
« Madrigal » de Samos ou un mousseux
Echanson Sélect demi-sec. Ces crus,
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traduit par une nette amélioration de
l'attaque , peut faire pencher la ba-
lance en faveur du club de LNB.

Servette doit prendre sa revanche
de la défaite subie dimanche passé.
Chiasso se défendra , c'est certain , mais
aux Charmilles il ne sera pas question
de créer une nouvelle surprise. Une
nette reprise de l'équipe de Leduc est
attendue d'un dimanche à l'autre.

Les Sédunois ont fourni un brillant
match à Zurich face aux Grasshoppers.
Leurs efforts n 'ont pas été payants.
Cela arrive parfois mais il n'y a pas
lieu de se décourager. La roue tour-
nera bien un jour ou l'autre et alors
Sion — avec un peu de réussite — sera
irrésistible. Et pourquoi cette chance
ne sourirait-elle pas en coupe où le ti-
rage au sort pour le choix du terrain
semble déjà favoriser nos représen-
tants ?

Répétition du match de champion-
nat au Wankdorf entre Young Boys et
Lugano. Mais cette fois, nous ne pen-
sons pas au match nul. Les Bernois
voudront se qualifier et sauront tirer
parti des enseignements du match pré-
cédent.

Championnat LNB

Cantonal-Aarau
Thoune-Soleure

Deux victoires locales ? Probable
mais pas sûr car Aarau est irrégulier ,
capable d'un exploit un jour et déce-
vant le lendemain et Soleure vient de
confirmer au Locle qu 'il est en nette
reprise. Mais Thoune est sur une bon-
ne lancée et nous ne serions pas sur-
pris de voir cette belle équipe reve-
nir parmi les trois premiers.

et d'autres tout aussi renommes , sont
en vente chez votre fournisseur
habituel sous la marque «Echanson »,
garantie de qualité.

L'Echanson S.A., Rolle
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«ALLEZ-Y SION!»
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La rencontre Grasshoppers —Sion s'est disputée, comme partout d'ailleurs, sur
un terrain détrempé et glissant. Malgré les pancartes < de « Allez-y Sion ! »,

notre équipe vécut une journée de malchance et dut s'incliner.

1er Ligue

Sport-toto

Red-Star-Vaduz
Fontainemelon-Langenthal
Etoile Carouge-Yverdon

en outre (hors Sport-toto)

Malley-Versoix
Stade-Rarogne

Invaincu chez lui, Red Star doit
s'imposer devant Vaduz qui est en bais-
se de forme (battu par Zoug sur son
propre terrain). Toutes les possibilités
pour le match Fontainemelon-Lan-
genthal. Le premier a une bonne atta-
que mais une défense perméable ; le
second parait plus solide dans l'en-
semble et devrait sauver au moins un
point. Etoile Carouge marque le pas
en championnat ; il piétine et perd
tout le bénéfice de l'avance qu'il avait
acquise. Yverdon est instable : il a
perdu un point contre Martigny mais
en a gagné un à Vevey. Carouge de-
vra se méfier s'il veut garder le con-
tact avec Fribourg et Xamax.

Les journées fédérales
de l'EPGS de 1965

réservées aux moniteurs
méritants

La conférence des chefs cantonaux
de l'enseignement postscolaire de la
gymnastique et du sport qui s'est te-
nue récemment à Macolin a examiné
la question de savoir si les journées
fédérales de l'EPGS, oui rencontrèrent
un grand succès en 1963 et qui furent
remplacées, en 1964. par la journée
des conscrits organisée à l'occasion de
l'EXPO lausannoise. Après une dis-
cussion nourrie, il a été décidé que les
journées fédérales de l'EPGS de 1965
— dont la date sera fixée ultérieure-
ment — seront réservées aux moni-
teurs particulièrement méritants qui
seront choisis par les offices canto-
naux respectifs, ce qui n 'exclut nulle-
ment, que sur le plan cantonal ou ré-
gional, plusieurs délégués ayant sou-
ligné l'importance de ces réunions an-
nuelles de tous les jeunes élèves de
l'EPGS, qui ont ainsi l'occasion d'ap-
prendre à se connaître et de découvrir
de nouvelles régions de notre pays.

La Suisse adhère
au Brevet sportif européen
Le Conseil de l'Europe, dont le siè-

ge est à Strasbourg, a élaboré un pro-
jet sur l'introduction d'un Brevet
sportif européen, en invitant tous les
pays membres de ce Conseil à y
adhérer. Ce problème a fait l'objet
d'un examen attentif de la part des
chefs des offices cantonaux pour l'en-
seignement postscolaiire de la gymnas-
tique et le sport , réunis à Macolin ,
auxquels M. Ernst Hirt , directeur
de l'EPGS et vice-président du comité
sportif du Conseil de l'Europe a ex-
posé les grandes lignes de cette initia-
tive. Pour obtenir le brevet sportif
européen les performances suivantes
doivent être réalisées : 80 m en 11"6,
saut en longueur 4,35 m, poids de 4
kg 8.80 m. ou poids de 5 kg 8 m, course
2 km en 8', marche 20 km en 4 heures
et 200 mètres natation sans temps-li-
mite. Les chefs des offices cantonaux
ont accepté cette proposition par 10
voix contre 7 et 6 abstentions «Ju-
sieurs orateurs ayant fait remarquer
que certaines performances requises
sont insuffisantes ou qu'il eut été pré-
férabl e de réintroduire l'insigne spor-
tif suisse, comme ce fut le cas en
1939. Les cantons auront toutefois
toute faculté pour organiser ces épreu-
ves ,dont la Confédération assume le
contrôle. Pour las jeunes gens de
l'EPGS l'obtention du Brevet sportif
européen sera mentionnée moyennant
un timbre dans leur livret d'apitudes
physiques.
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Si Malley devrait venir à bout de
Versoix , sans trop de peine. Stade ren-
contrera plus de résistance de la part
de Rarogne , toujours travailleur et ac-
crocheur. Les stadistes sont ' parfois
brillants en attaque mais leur défense
n'est pas sans reproche et avec des
gars qui bougent comme ceux de Ra-
rogne, il pourrait bien y avoir des buts
(de part et d'autre).

E. U.

Sport -toio
CONCOURS N0 16

des 5-6 décembre 1964

COUPE DES VAINQUEURS
DE COUPE

1. Lausanne - Slavia Sofia
Avec l'avantage du terrain ,
Lausanne peut gagner. Match'
nul possible.

COUPE SUISSE
2. Chaux-de-Fonds - Le Locle

Les maîtres de céans ne se
laisseront pas surprendre.

3. Delémont - Polizei Zurich
Dans le Jura , Polizei peinera.

4. Lucerne - Grasshoppers
Un déplacement périlleux
pour les visiteurs zurichois.

5. Minerva - Porrentruy
Le première ligue Minerva
peut avoir de sérieux espoirs.

6. Servette - Chiasso
Servette prendra sa revanche
pour la défaite en champion-
nat.

7. Sion - Young Fellows
Le choc ayant lieu à Sion , les
locaux partent favoris

8. Young Boys - Lugano
Tout dépend de la forme du
jour !

CHAMPIONNAT

9. Cantonal - Aarau
Aarau n 'est plus très régu-
lier. Partage des points pos-
sible.

10. Red Star - Vaduz
A Zurich, Vaduz va au-de-
vant d'une défaite probable.

11. Fontainemelon - Langenthal
Match équilibré, car l'avan-
tage du terrain rétablit la
balance des forces.

12. Etoile Carouge - Yverdon
Pour Etoile , une occasion s'of-
fre d'empocher deux points.

A DOUZE TIPS
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CONCOURS DU LOTO-T1P
GRATUIT

Outre le concours ordinaire , sur
12 matches, le coupon comprend
une grille de 60 cases, où il s'agit
de biffer quatre numéros corres-
pondant aux nombre de buis
marqués dans les matches 1 à 3,
puis 1 à 6, 1 à 9 et 1 à 12. Ce
Loto-tip est gratuit , les coupons
donnant droit i: un gain (éven-
tuel) pour tout groupe de 3 co-
lonnes pronostiquées (maximum
quatre gains pour un coupon or-
dinaire contenant 12 colonnes, et
cinq gains pour les coupons sys-
tématiques en écriture abrégée).
Une somme de Fr. 200.000 francs
est à disposition du Loto-tip.



Hello ? James... quelles
Ses 40 chevaux catalputaient la voi-

ture sur la route sinueuse qui longe la
Méditerranée quelque part entre Cas-
sis et la Ciotat ; l'homme assis au vo-
lant, étroitement ligoté à son siège par
une ceinture de sécurité avait ce visa-
ge dur de l'aventurier en action. Dans
ce masque d'impassibilité, les yeux ne
s'attardaient pas à contempler le spec-
tacle splendide qui s'offrait à la vue.
Pour l'instant, ils semblaient rivés à
un point noir à l'horizon et qui gros-
sissait au fil des minutes.
L'aiguille du compteur oscillait entre
le 200 et le 230 km/h.' Certainement
ce devait être un bolide extraordinaire
pour soutenir un tel rythme de vitesse
sur une route aussi sineuse et son pi-
lote devait sans aucun' doute être rom-
pu à toutes les chicanes du métier.

La voiture poursuivie, elle, était de
loin moins rapide ; maintenant sur la
ligne droite, elle se faisait rattraper
irréversiblement, Plus que 200 mè-
tres, plus que 150 mètres... L'homme au
bolide n'avait pas ralenti sa course
et déjà un sourire sardonique se dessi-
nait à la commisure de ses lèvres.

... La première rafale de fusil-mi-
trailleur se perdit haut sur la voiture.
Le pilote s'enfonça encore plus profon-
dément dans son siège et laissa échap-
per un juron. Allait-il devoir abandon-
ner si près du but ? ^La deuxième rafale se fit plus pré-
cise et des balles se perdirent en miau-
lant dans la calandre chromée. A la
troisième, l'homme assis au volant
il'eut plus le choix...

Il sentit le lourd engin partir vers
le précipice ; sans doute, le pneu avant
droit avait-il été touché... Il se rabattit
sur la gauche de justesse dans une
folle embardée, rétrograda brutalement
dans un hurlement dantesque de car-
burateurs mais il était déjà trop tard...
Le virage était sur lui ; les pneus en-
core valides happèrent désespérément
. La chaussée dans un sifflement pres-
que animal, et le train arrière désor-
mais incontrôlable de tout son poids
aida , le lourd engin à arracher comme
«Sofétu de paille le garde-fou... Dans
un bruit atroce de ferraill e tordue, la
voiture à 160 km/h. dans une arabes-
que au ralenti s'anéantit dans la mer,
rejoignant 20 mètres plus bas son om-
bre dans une gerbe d'écume...

La traction-avant noire stationnait
quelques centaines de mètres plus loin
sur le bas-côté de la route ; les portiè-
res ouvertes sur la mer laissaient voir
2 hommes assis, au faciès de tueur-
type, chacun un fusil-mitrailleur poin-
té sur l'endroit où quelques instants
auparavant la voiture avait sombré.

Après 10 minutes d'attente pendant
lesquelles pas un mot n'avait été échan-gé, sur un signe de celuf qui semblait
être le chef , la voiture repartit à tou-
te allure vers une destination in-
connue.

Personne hormis les occupants de
la traction-avant noire n'avait assis-
té à cette scène terrifiante digne des
meilleurs romans policiers.

Ce que les tueurs pendant leur 10
minutes d'attente n'avaient pas pu
voir c'était le soi-disant noyé assassiné;
grâce à sa ceinture de sécurité, il ne
ressentit — dans cette descente en en-
fer — pas plus de choc qu'un pilote de
capsule spatiale lors de sa rentrée dans
l'atmosphère. La voiture après son
plongeon terrifiant s'en alla gentiment
par 10 mètres de fond avec de l'eau qui

JOHNNY, CE GRAND POÈTE !
On se plaint toujours , dans les mi-

lieux qui se disent bien-pensants , que
la jeunesse ne s'intéresse plus à la
poésie. Le roman policier et les his-
toires-photos sont les seules nourri-
tures spirituelles de notre jeun esse, ose-
t-on même avancer.

Une lois de plus je me vois dans
l' obli gation de f aire  connaître une opi-
nion peu répandue. Les jeunes écoutent
les poètes. U ne f au t  naturellement pas
leur demander de lire I 11 va de soit
que dans notre civilisation toujours en
mouvement , personne ne peut trouver
le temps de s 'asseoir et de se plon ger
dans un « bouquin ». On écoute donc
la radio , les disques , on reste des soi-
rées entières devant la télévision.

Mais , me direz-vous , Il n'y a guère
de poètes à la télévision , la radio ro-
mande ne nous présente que très rare-
ment les amis des muses.

C' est là que vous vous trompez. Vous
errez diablement même. Essayez donc ,
pour vous en convaincre, de prêter une
oreille attentive aux programmes de
midi ou aux disques que vous enten-
dez dans les endroits publics.

Certes vous risquerez de vous casser
les oreilles , si vous les avez sensi-
bles, ou d'attraper une rage de dents

Intervention dans un conflit d'idées

s'engouffrait en cataractes par une fe-
nêtre latérale brisée vraisemblablement
par les balles des assassins. L'homme
avec un sang-froid que de multiples
situations périlleuses n'avaient fait que
renforcer, après une fraction de temps
d'inconscience, que l'eau froide à ces
profondeurs chassa rapidement, se dé-
livra lestement de sa ceinture salva-
trice, se rendant compte que quelques
secondes seulement lui étaient offer-
tes en sursis pour agi r parce que là-
haut comme ici les tueurs attendaient
patiemment leur proie. Il remercia ses
anges gardiens d'avoir vraiment tout
prévu pour faire face avec succès aux
situations les plus extraordinaires. A
tâtons, l'eau recouvrant déjà le tableau
de bord , il ouvrit la boîte à gants et
en sortit un tube très gros avec une
embouchure semblable à celles des ap-
pareils de plongée sous-marine. Il le
mit en bouche immédiatement et tou-
jours dans son habitacle, avec l'eau
qui le submergeait irrémédiablement ,
il jongla avec dextérité sur les manet-
tes comme il l'avait fait déjà tant de
fois lors d'entraînements similaires
dans les lochs écossais. Il respira gou-
lûment la première bouffée de cet
oxygène qui lui permettait de soute-
nir un siège de 2 heures. Après s'être
débarrassé de ses vêtements, il atten-
dit ainsi dans la plus stricte immobi-
lité 30 minutes, suffisamment pour que

On nous écrit..
L'homme moderne est un chien er-

rant, il est libre d'aller où il lui plaît ,
mais il est un peu perdu, car il ne sait
comment se protéger contre les dan-
gers qui le menacent. Il quitte sa peti-
te maison, l'univers de ses aïeux, sa
douce vallée, pour se retrouver étran-
ger dans un monde de désir et d'an-
goisse.

Le surplus de bien-être menace la
moralité de la société et les principes
traditionnels de la vie se désagrègent
lentement. L'honneur, la responsabilité,
l'héroïsme sont des expressions pres-
que dépourvues de sens. Les relations
sociales se sont modifiées et le ma-
riage pour beaucoup, n'a plus sort sens
premier. Les conditions matérielles et
psychologiques de l'existence moder-
ne ont créé un climat propice à la dé-
sintégration de la vie familiale.

La démocratie a favorisé une cer-
taine classe de la société au détriment
de la masse.

L'intempérance, le mensonge, l'ab-
sence de principes moraux , la lâcheté
amènent le plus grand désarroi dans les
sentiments. Aujourd'hui vivre consiste
à satisfaire aveuglément ses appétits.
La frivolité absorbe tous les moments
de liberté.

Un grand nombre d'ouvriers, d'em-
ployés veulent ignorer la beauté de la
nature, la solitud e de la montagne, le
chant des oiseaux. Au fond il sacrifie
le spirituel au matériel.

Après cela on s'étonne du pessimis-
me de la jeunesse, mais je pense qu'elle
a une claire vision de la situation et
que cette clairvoyance peut entraîner

si la musique qui transporte ces vers
délicieux vous lait le même ellet qu 'à
mol.

Malgré une migralre , j 'ai cependant
entrepris l 'écoute d'une grande partie
de l' oeuvre d' un jeune poète qui a nom
Johnny Ilallyday.  Peut-être connaissez-
vous déjà ce garçon plein de talent et
promi s à une brillante carrière.

Dans plusieurs recueils parus en 33
et 45 t. M. Johnny Hallyday,  nous lait
part dans une langue souvent sans
laute , de ses préoccupations les plus
diverses. U à trouvé la veine des Vigny
et autres Baudelaire. Rempla çant les
cordes d' une lyre un peu démodée , il a
acheté une guitare électrique avec tout
ce que cela comporte et , en compagnie
de quelques amis, poètes eux aussi , il
a entrepris de démontrer au monde que
les sentiments sont aussi éternels que
ceux qui les chantent.

Parcourant son œuvre, ne irouve-t-on
pas cette ardeur épicurienne , célébrée
par Ronsard ? Lorsque Johnny chante
« dls-tol bien que tu vis tes tendres
années », n'est-on pas tenté de répon-
dre avec Ronsard « Mignonne , si m'en
croyez , n 'attendez à demain , cueillez
dès aujourd 'hui les roses de la vie. »

nouvelles ?
les tueurs soient découragés. L'eau avait
maintenant tout envahi. U ouvrit
alors les portières, sans effort. Puis
aspirant une dernière provision pre-
nant appui sur l'extérieur de ce qui
fut presque son cercueil , s'élança vers
le soleil et la vie, abandonnant sans
rancune le linceul de fer et d'acier.
U émergea à quelque 200 mètres de la
rive. Oui, vraiment le bond avait été
fantastique. Il entendit les sirènes des
premières voitures de police. Il était
temps. Dans un crawl vigoureux il
entama sa course vers le rivage. Il
courut ensuite le long de la falaise vers
la petite crique qu 'il apercevait au loin.
Après une course effrénée parmi les
galets, il regagna — vêtu de son seul
maillot de bain , comme un touriste
en ballade — la grand-route sur la
corniche. A la plus proche auberge
jouant le rôle d'un touriste excentri-
que, le bel athlète blond à la peau
halée put sans difficultés se faire re-
conduire au Carlton à Cassis où il
était descendu quelques jours aupara-
vant.

Oui vraiment, James Bond de l'intel-
ligence service, ne manquerait pour
rien au monde ce soir, le rendez-vous
avec les tueurs ; son matricule 007 lui
permettait de tuer et lui, il n 'échouerait
pas... La vengeance était en marche...
Implacable comme seule la mort peut
l'être... Caligula

Réponse à Abélard

une reaction valable.
Pourtant dans cet univers Infernal ,

nous cherchons à rapprocher la matière
et l'esprit, nous cherchons quelque chose
d'immuable.

Dans ce chaos II est nécessaire aussi
que la société fasse un effort pour amé-
liorer les mœurs. (Certes on ne suppri-
mera jamais les soucis, les peines, la
vieillesse et la mort). Mais une seule,
personne vicieuse nuit à toute la socié-
té. La tolérance du mal est donc une
dangereuse erreur. Ainsi lorsque, par
exemple, un père de sept enfants, per-
vers paresseux refuse de travailler et
entraîne sa famille dans la déchéance,
pourquoi l'autorité ne réagit-elle pas
devant un tel malfaiteur ? Cette même
autorité a le devoir de protéger la fa-
mille du divorce, de l'adultère et d'au-
tres calamités.

L'affaire Candide Monnet jugé e par le
Tribunal criminel du district de Lau-
sanne, illustre bien une certaine faillite
de la société. La communauté par son
inertie et son indifférence a toléré un
immense désordre moral. Pourquoi
cette inertie, est-ce à cause de la mé-
diocrité de l'élite ou de la paresse des
masses ?

L'histoire d'une famille ou d'une com-
munauté dépend souvent du compor-
tement de leurs chefs.

Au milieu de cette corruption , il y
a encore des gens capables de s'en-
thousiasmer, de se sacrifier, de choi-
sir un idéal. Et les Idées hardies et
enthousiastes de la jeunesse ne sont
pas utopiques.

Cherchons à unir nos efforts en vue
de la reconstruction d'une société meil-

Sî l' on poursuit l'écoute des cires hal-
lydesques , nous entrons à la suite
de l' auteur, dans les grands sentiments
humains. « Fais-moi croire encore à
l' amour, entre nous, juste pour ce jour »
ref lète le même état d'âme que le grand
Lamartine lorsqu'il écrivit les vers cé-
lèbres du Lac :
O temps suspends ton voï! et vous,

heures propices,
Suspendez votre cours 1
Laissez-nous savourer les rapides délices
Des plus beaux de nos jours I

On pourrait aller encore très loin dans
la comparaison de l'œuvre de ce mo-
derne troubadour avec ses prédéces-
seurs. Le dernier de ses cris du cœur,
ce « pénitencier » qui tait venir les lar-
mes aux jolis yeux des petites tilles,
est une réminiscence du « A si l'eusses
étudié , au temps de ma jeuness e lolle »
de Villon.

De même, les onomatopées qui expri-
ment si bien l'angoisse du poète , ces
da-dou-ron-ron qui, au contraire, exté-
riorisent une joie délirante, U f au t  les
associer aux nouveaux procédés de l'Art ,
avec un grand A, l'art des savants et des
doctes , l 'art abstrait en un mot.
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J'ignorais jusqu'à quelque temps
que les j eunes intellectuels sédunois
inscrivent sur leurs agendas d'em-
ploi du temps : « Mercredi, cinéma ».
En effet, me rendant un mercredi
soir dans une salle cinématogra-
phique, je me suis trouvé par un
de ces caprices imprévisibles du sort,
entouré d'un troupeau de luxe. Por-
tant la cravate réservée pour la
messe du dimanche matin, revêtus
du costume acheté pour les grandes
fêtes de famille ils se suivent devant
le guichet. Ils attendent pour trou-
ver un billet à prix réduit. Ils gra-
vissent ensuite les escaliers avec la
distinction d'un père conciliaire. On
leur avait certainement fait lire de
savantes thèses sur l'importance so-
ciologique du cinéma et sur son
évolution. Une fois installés dans

B ¦ ¦

leure. Chacun devra montrer le bon
exemple car la société de demain vau-
dra ce que nous valons et ce que va-
lent nos enfants. Il n'est pas permis de
s'isoler complètement en soi et pour
soi, car pour préparer l'avenir il faut
saisir la réalité d'aujourd'hui.

Si petite que soit notre contribution ,
si petit que nous soyons, nous devons
contribuer d'une manière ou d'une
autre à l'œuvre commune. M. C.

LE P R O B L E M E
actuel de la confiance

Je ferai abstraction Ici, cela se conçoit, du problème de la confiance
en soi, phénomène psychologique inclus dans le domaine des com-
plexes individuels. Je définirai le mot confiance comme une possibilité
de se fier à quelqu 'un, et je lui attribue alors son sens commun.

La confiance s'affirme-t-elle encore ? Trouve-t-elle de nos jours l'occa-
sion de son accord 7

En premier lieu, la confiance se détruit « logiquement » par conflit
avec le manque de personnalité, ou mieux, avec le défaut de perception
de soi-même. Ce manque de personnalité est créé par l'influence des
principes de relations sociales fondées sur une satisfaction (souvent de
rigueur) aux exigences de la masse — j e ne mêle pas a ces principes
de tendance marxiste ceux de notre société suisse actuelle —. Ce manque
de personnalité provoque chez le suje t des doutes au sujet de lui-même.
Ces doutes engendreront, par évidence incontestable, le manque de con-
fiance, le refus de confiance envers un tiers. En effet , le membre
d'une société affiliant ses pensées avec celles de la société dont il dépend ,
jugera chaque membre dissocié de cette société comme jouissant des
mêmes pensées que lui-même. Et si le sujet , reconnaissant intérieurement
son indignité de confiance, se juge, d'après les conceptions de son milieu,
il se persuadera alors que, dans sa société, il n'existe pas de con-
fiance réelle.

En second lieu je critiquerai les
du dimanche, qui, au travers de
persistent dans un pessimisme hautain et « littéraire ». Considérez : —
Certains facétieux hasardent des affirmation dénuées de réflexion. Je
cite : « Aujourd'hui , il n'y a plus de confiance ! » — Combien simple
m'est la faculté de réfuter cette interprétation absurde. J'affirme tout
d'abord que si la' confiance ne régnait pas de nos j ours, elle n'aurait
j amais régné. Que l'on s'attarde quelque peu sur l'histoire, et que l'on
compare les différentes stances de vie du passé et du présent, l'on déduira
alors, de concert, les caractères pouvant sauvegarder la confiance,
si médiocre qu'elle fût ! Car la sournoise complicité d'un matérialisme
intransigeant à la médiocrité malsaine ne peut et n'empêche jamais
la survie de la moindre confiance. » L'éclosion constante de partis poli-
tiques imbéciles, comme le dit Bernanos, incite leurs esclaves à penser
comme autrui » ce qui les dupe ! Tout favorise à la méfiance et rej ette
la confiance, mais l'observance de notre religion impose ses armes
infaillibles. Une duplicité mauvaise et bornée paralyse implacablement les
idées personnelles ! Tandis que de part et d'autre des deux grandes
barrières humaines la tendance presque passionnelle au matérialisme
détruit tous liens vrais et francs entre les hommes de toutes races,
à exceptions possibles et réelles !

Tant que l'on voudra engourdir et enfermer l'individu dans ce char-
nier de formalités extravagantes, l'on empêchera la naissance d'une con-
fiance plus personnelle, d'ami à ami, de professeurs à élèves, de supé-
rieurs à inférieurs enfin.

N'enflez pas - de vos avilissantes et hypothétiques conceptions dn
progrès, la farandole déj à enrouée de votre existence, et veillez à ne
pas provoquer la dissolution finale de toutes vos idéologies, risquant alors
d'engloutir dans une anarchie logiquement conçue dans les déformations
du progrès, le peu de raison subsistant encore chez l'homme !

Leonidas

plaisantins, idiots blanchis à la dinde
leur indigestion de prétendu savoir,

leurs fauteuils, ils discutent de ma-
thématique, argumentant sur les
fonctions trigonométriques et les in-
tégrales, car ils se préparent à as-
sister à un spectacle indispensable
pour qui est l'élite ou se destine à
le devenir. Ils y viennent en tant
que sociologues, c'est-à-dire comme
des personnes qui prêtent attention
uniquement aux choses qui leur
servent, même s'il s'agit de loisirs.

Lorsque les images se déroulent
devant leurs yeux, ils mobilisent
toute leur science pour surprendre
naissances. Et ces messieurs très
en défaut les scènes avec leurs con-
bien sous tout rapport se mettent
à compter les balles tirées par le
héros. Ils se trouvent tout heureux
de s'apercevoir que les traces ne
correspondent pas aux trajectoires.
Dans leur dignité ils se prouvent
mutuellement que le saut accompli
par le supermann se trouve en op-
position flagrante avec un théorème
de Newton sur la pesanteur. Alors
ils ricanent avec cet air de supé-
riorité que confère la conviction de
se trouver au-dessus dn peuple.
Alors ils rient avec l'insolence des
garçons dont on devine que le papa
a eu de la chance. Ce qui me navre,
c'est que ces personnes, nées vieilles,
vivant dans un monde vieux, ne
savent pas être gravés comme l'est
un enfant. Ce qui me chagrine ce
n'est pas que ces gens sérieux aillent
au cinéma, mais qu'ils n'aient que
mépris pour la poésie, qu'ils étudient
le budget et le tournage, mais ne
regardent pas le film, qu'ils n'aspi-
rent pas à voir, mais à savoir.

Abélard.



Robert Mettiez
n'est plus !

MASSONGEX — Nous apprenons le
décès survenu après une longue mala-
die de M. Robert Mottiez-Gollut, à
l'âge de 63 ans. Le défunt était retraité
de la Ciba. Citoyen de St-Maurice, il
était le beau-frère de M. Charles Gol-
lut, ancien commandant de la police
cantonale. A son épouse et à la famille
dans la peine, le NR présente sa sym-
pathie att ristée.

Départ de
['infirmière-visiteuse

MONTHEY — Nous apprenons que
Mlle Julienne Défago, la dynamique et
compétente infirmière-visiteuse de la
Ligue antituberculeuse du district de
Monthey quittera ses fonctions à la fin
de l'année en cours. Mlle J. Défago,
dont les compétences ont été fort ap-
préciées, aussi bien par le corps médi-
cal que par toutes les personnes qui ont
eu recours à ses services, a été appelée
par la Ligue antituberculeuse cantonale.
En lui souhaitant beaucoup de satisfac-
tion dans ses nouvelles fonctions, nous
la remercions pour son travail fruc-
tueux en soulignant sa compréhension,
son doigté et le désintéressement avec
lequel elle accomplissait ses fonctions.

Nous croyons savoir que le comité
de la Ligue antituberculeuse du dis-
trict de Monthey a fait appel à Mlle
Jacqueline Frossard, occupée actuelle-
ment à l'hôpital de Malévoz.

La potimère du district

Liberté !
Egalité !
Fraternité !

Nous étions à disserter sur la
période pré-électorale , dans un
établissement de notre bonne vil-
le de Monthey. 11 y avait là, ceux
de la .majorité qui entouraient
quelques minoritaires occupés à
répondre aux quolibets.

C'est alors qu 'un des miens amis
bien qu 'étant majoritair e, me soui-
lle à l' oreille :

— A vrai dire, l 'histoire se ré-
sume en ce mot : liberté 1 Un ter-
me magique qui soulève le mon-
de pour lequel nos pères ont lutté.
Près de six siècles ont f orgé nos
libertés mais nous sommes encore
de malheureux esclaves car nous
p loyons sous le ialx d'entraves
parlais immorales. U est vrai aus-
si que Dieu nous a ordonné : tu
gagneras ton pain à la sueur de
ton f ront  ! Hélas cette liberté de
travailler n'est pas toujours ac-
cordée.

Combien mon interlocuteur a
raison. Cette conversation me rap-
pelle que les révolutions abolis-
sent des régimes établis , procla-
mant f ièrement que nous sommes
tous f rères ayant les mêmes droits
devant les mêmes lois. Egalité 1...
cliché d'emphatiques discours des
politiciens hypnotisant les f oules.
Mal gré toutes nos lois, on doit
admettre la chanson « C' est l'ar-
gent qui nous roule ! ».

Quanf à la f raterni té , mot triom-
phal , libérateur , jeté  dans l'univers
par une voix divine pour que no-
tre âme devine un avenir lumi-
neux, il est repris par la Révo-
lution. Par son vil ègoisme, l 'hom-
me parle de Iraternité mais n'a-
git pas en f onction de ses paro-
les. Il brûle le monde en des
luttes cruelles.

En ces veilles électorales , je
pense à tous les candidats à quel
parti qu 'ils appartiennent. Certains
sont patients , suivent le droit che-
min pour attendre le but rêvé de
leur jeunesse. Ce sont des hommes
iorts, même dans la détresse et
je  leur tends la main. Mais il y  a
aussi les arrivistes qui nous prê-
chent l 'honneur et , sournoisement
en rient. Ils sont dignes de mépris.
Hommes avant tout cupides , ces
arrivistes une f ois  au pouvoir ne
pensent qu 'à tout écraser. Quel
que soit leur milieu, leur joug
est tyranique.

Dans trois jours , les électeurs
auront désigné leurs autorités
communales . Sachons en tirer les
conclusions qui s 'imposeront , mais
souhaitons que les élus appartien-
nent tous à cette catégorie d 'hom-
mes qui se veulent être et seront
des administrateurs de la cité sa-
chant qu 'ils sont avant tout des
citoyens.

Pierre des Marmettes

Une voiture valaisanne
endommagée

BEX ¦—. Mardi, dans la soirée, M.
Esering, domicilié à Monthey, circu-
lait au volant de sa VW en direction
de la gare CFF. Pour une cause que
l'enquête établira, il' a heurté de front
une automotrice du BGV qui venait en
sens inverse. La VW a passablement
souffert de cette aventure.

Convocation du parti CCS
de Monthey-Choëx

Les membres et sympathisants sont
priés de prendre part à l'assemblée qui
est fixée au jeudi 3 décembre prochain
à 20 heures 30 dans la grande salle du
café Helvétia.

Ordre du jour : Désignation des can-
didats au Conseil général et divers.

Des chamois en plaine
VOUVRY — Plusieurs chamois se

sont montrés en plaine, mercredi après-
midi, notamment à la Porte-du-Scex,
où ils se sont approché à quelques mè-
tres des habitations. L'hiver qui s'an-
nonce rigoureux chassera-t-ii, comme
il y a deux ans, les chamois jusqu 'en
plaine ?

A mon Vouvry
MONTHEY — Nous recevons d'un
abonné de la première dont la vie
s'est écoulée à Vouvry jusqu 'à ces
derniers jours avant de se rendre au
Châble, chez sa fille, Mme Cotterg,
l'adieu à Vouvry que nous reprodui-
sons ci-dessous :
Mon cher Vouvry, adieu.
Pays de mon enf ance
Où j' ai vu le jour ,
Où j' ai passé ma vie
Sous d'autre ciel
Il m'a f al lu partir ,
Mais mon souvenir
Se porte vers vous mes amis
Que j' ai quitté avec un peu de nostalgie.
Pays tant aimé et regretté ,
J' avais un jour bâti mon loyer.
Je garde au coeur,
Vouvry, ton souvenir.
A tous ceux que j' ai laissé
Et que j' ai tant aimé,
Je vous dis
Au revoir mes amis
El mon Vouvry.

Fernand et Emilie Gillioz

Premier séminaire
pour épouses
de dirigeants

MONTREUX — Le premier séminaire
pour épouses de dirigeants s'est tenu
récemmerrt à Montreux sous la prési-
dence de Mme Charles Daniel. L'allo-
cution d'ouverture a été prononcée par
M. René-Henri Wust, directeur du
CIPR , qui a expliqué que le but de cet-
te réunion était d'apporter des témoi-
gnages et d'échanger des expériences.

Au cours de sa conférence, Mme
Jean-Louis Le Fort a exposé les pro-
blèmes de l'épouse d'un dirigeant, trait
d'union entre la famille et la vie pro-
fessionnelle de son mari. M Pierre
Goetschin, professeur à l'Université de
Lausanne, a brossé une vue prospec-
tive de notre monde en pleine évolution
et de la nécessité de s'adapter et de
prévoir un avenir mouvant. Dans son
exposé, M. Charles Tavel, directeur gé-
néral adjoint de l'Institut Battelle, à
Genève, a décrit en termes suggestifs
la vie d'un dirigeant et l'aide que l'é-
pouse peut lui apporter.

Les participants à ce premier collo-
que, organisé par le Centre d'in forma-
tion et de public relations, à Genève,
ont pris un vif in térêt à ce séminaire.
Elles ont apporté une large contribution
personnelle au cours des discussions,
assurant ainsi son succès.

ÉF̂ ^n |pw%S&yjj

VISITE D'UN VERGER A L'AGONIE
LEYTRON — Mercredi après-midi,
M. Cyprien Michelet , des stations ar-
boricoles cantonales, dirigeait une vi-
site du verger dé Ravanay-Leytron qui
vit ses dernières heures.

Cet assainissement est accompli en
plein accord avec les 140 propriétai-
res groupés en un consortage que pré-
side M. Léon Mabillard. Ce dernier ,
ainsi que quelques membres du con-
sortage était présent à la visite orga-
nisée spécialement pour la presse.

M. Michelet , sous le soleil de dé-
cembre, donna un aperçu très fouillé
de la situation du verger valaisan ,
s'arrêtant aux trois grandes étapes
qui marquèrent son développement :
— de 1925 à 1930 plantation hautes

tiges, à grande distance. On avait
le temps de laisser pousser les
arbres.

—; de 1930 à 1945 : utilisation maxi-
male des vergers de la plaine en
alternant les cultures et en plantant
dans le même verger des arbres
d'essence et de type différents.

— dès 1945 : la concurrence étant plus
forte, on assainit et on se tourne
de plus en plus vers la monocul-
ture.

L'action de Leytron est inscrite dans
un vaste plan d'assainissement. Elle
n'a, vue sous cet angle, rien de partie
culier. On assainit de nombreux ver-
gers en différents points du canton.

Et pourtant , à Leytron , il vaut la
peine de s'arrêter quelques instants
pour constater que cela ne se passe
pas exactement comme ailleurs.

Nous nous trouvons, premièrement,
en présence d'une surface très impor-
tante sur laquelle s'effectue l'arracha-
ge : 20 hectares environ, soit quel-
ques 2600 arbres. Le travail des di-
verses machines, trax et tronçonneu-
ses peut être rationalisé.

D'autre part , on a décidé, au sein
du consortage, de procéder à un re-
maniement parcellaire. Les proprié-
taires peuvent utiliser leurs nouvelles
terres comme bon leur semble. Nous
pensons toutefois que la vocation vi-
ticole particulière d,u terrain va- faire
pousser, ces prochaines ' années, la vi-
gne sur la plus grande partie de ce
verger.

La Régie Fédérale des alcools, re-
présentée hier par M. Wutrich venu
tout droit de Berne, et par M. Roland
Muller, inspecteur du Valais, payera
les frais de l'opération , soit une som-
me de 120 000 francs. Dans ce mon-
tant , sont compris les frais d'arra-
chage et les indemnités versées pour
la valeur des arbres. Cette participa-
tion financière a été possible grâce
au remaniement parcellaire.

Quant aux 2600 arbres arrachés, ils
se répartissent comme suit :
— 59.27% pommiers (dont 1300 sujets

de Canada);
— 14.69 % poiriers ;
— 4.32 % pruniers et abricotiers ;
— 21.67 % cerisiers et divers.

Ils se trouvent dans un état d'en-
tretien relativement, valable. Us fai-
saient honnête figure parmi les ver-
gers de nos cônes de déjection qui da-
tent de 30-50 ans et plus. Us ont cer-
tainement apporté leur bonne part , en
1964 des six millions de kilos fournis
par les 200 000 sujets de pommes Ca-
nada existant encore en Valais.

Tous ces arbres, de quelque famille
qu 'Us soient , tombent comme fétu de
paille sous l'effort du trax qui ne
met que quelques secondes à arracher
et à coucher un sujet. Puis , les tron-
çonneuses arrivent à la rescousse, cou-
pent les branches en faisant entendre
le bourdonnement caracté ristique qui
signale toute équipe de bûcherons au
travail. Les propriétaires n'ont plus
qu 'à évacuer ce bois.

Dans quelques jours, le verger re-
trouvera son calme et les machines
s'en iront ailleurs accomplir leurs tâ-
ches destructives.

Ce n'est pas sans un peti t serre-
ment de coeur que les propriétaires
voient s'abattre leurs arbres mais,
comme dans la chanson, ils ne per-
dent pas courage car ils savent qu 'ils
vont construire plus beau qu 'avant.

Assemblée des bourgeois
conservateurs de Martigny
Les Bourgeois conservateurs de Mar-

tigny sont convoqués à l'assemblée qui
se tiendra

jeudi 3 décembre
à 20 h. 30

à la salle du Casino Etoile, au premier
étage.
Elections bourgeoisiales et désignation
des candidats.

P 17193 S

De toute la f orce de ses 75 clievaux ce puissant « Michigan » f once comme un
bélier sur les pommiers qu 'il déracine à la vitesse de 60 ou 100 pièces à l'heure.

Elections communales Soirée ccs du Grand Martigny
P» hniirriPnkifllPÇ MARTIGNY-BOURG - Pour la
Cl WUUlij cuiaiuica première fois, les membres des jeunes-

ses conservatrices chrétiennes sociales
deS 5 Cl 6 décembre 1964 des anciennes communes de Martigny-

Ville et Martigny-Bourg se sont ren-
MARTIGNY. — Nous rappelons aux contrés pour un souper à l'Hôtel des

citoyens de Martigny que les heures Trois Couronnes à Martigny-Bourg,
d'ouverture du scrutin pour les élec- sous la présidence de M. Roger Bollen-
tions communales et bourgeoisiales sont rucher, assisté de M. François Dayer,
fixées comme suit : président de la Jeunesse en Ville.

CONSEIL COMMUNAL Relevons la présence de M. Pierre
ET BOURGEOISIAL Veuthey. préfet du district et de M.

Samedi 5 décembre 1964 : Jean-Marie Olosuit, président du par-
de 12 h. 00 à 13 h. 30 " Qui a relevé l' importance de la poli-
de 17 h 00 L 19 h 00 tique chez les jeunes pour la relève

Dimanche 6 décembre 1964 : des anciens et le lien qui existe entre
de 10 h. 00 à 12 h. 30 'e Part i conservateur valaisan et la dé-

mocratie chrétienne européenne.
ELECTION DU JUGE

Dimanche 6 décembre 1964 :
de 14 h. 30 à 16 h. 30

ELECTION DU VICE-JUGE I T"~ ~~ 
, .

. ., _ . Pour tous vos imprimésDimanche 6 décembre 1964 :
de 17 h. 00 à 19 h. 00 Adressez-vous à l'IMS.

ELECTION DU PRESIDENT _^_
DE LA MUNICIPALITE

Lundi 7 décembre 1964 :
de 19 h. 00 à 19 h. 30

ELECTION DU VICE-PRESIDENT
DE LA MUNICIPALITE

Lundi 7 décembre 1964 :
de 16 h. 00 à 19 h. 00

ELECTION DU PRESIDENT
ET DU VICE-PRESIDENT M

DE LA BOURGEOISIE
Lundi 7 décembre 1964 :

de 16 h. 00 à 19 h. 00 §3
Les citoyens pont invites à consulter HL t̂, 4Qfk lÉBÊk

les listes respectives des citoyens habi- B K » a  B̂a ¦t™"
lités à voter  soit au bureau de Marti- j5§> ^^Mfegny-Ville, toit au bureau de Martigny- VkflfBourg. mÊm ¦ ¦ ¦ m̂tw j

 ̂ L'Administration. I i
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... vuus présente ses exclusivités ravissantes à des prix
intéressants. Vous en serez enthousiasmé.

Les cadeaux choisis avec une attention toute parti-
culière réservent les plus grandes joies. Venez voir
aujourd'hui encore, notre collection est immense.
Pensez à nos bons-cadeaux.
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S I O N
Rue de la Porte-Neuve 23 a

Téléphone (027) 2 55 91
P 263 ZB

403
mod. 1958, bon
état, toit ouvrant ,
accessoires. Faci-
lités de paiement.
Tél. : (027) 2 45 81

P 17156 S

On cherche gen-
tille

sommelière
pour tout de sui-
te. Débutante ac-
ceptée. Bon gain.
Nourrie, logée.
Hôtel du Pont du
Trient, Vernayaz.
Tél. : (026) 6 58 12

P 17194 S

On cherche pour
la saison d'hiver

sommelière
Bons gains assu-
rés.
Faire offres à R.
Mermod-Durgniat,
:afé - restaurant
Les Fontaines, Les
Mosses.
Tél. : (025)' 6 32 12

P 98686 L

On cherche une

sommelière
S'adresser au café
Central , Riddes.

Tél. (027) 4 74 47.
P 17135 S

Pour la saison
d'hiver on enga-
gerait

jeunes filles
pour seconder les
patrons.
Entrée 15-20 dé-
cembre.
Bons gages.
S'adresser : Hôtel
Belmont , Les Ma -
récottes.
Tél. : (026) 6 59 09

P 66404 S

A louer à>
MARTIGNY

appartement
de 3 pièces

Libre tout de sui-
te.
Tél. : (026) 6 04 10
(dès 19 heures).

P 66408 S

Restaurant de
SIERRE cherche

sommelière
connaissant les 2
services, et

une
Jeune fille

pour l'office.
Tél. : (027) 5 16 80

P 30114 S

NOUVEAUTE

A notre
BEL ÉTAGE
notre
exposition-vente
d'articles de sport
est OUVERTE

Skis de marque,
skis bon marché
et accessoires

brce Neuve
S I O N

3.A

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

, t ' ,

M , , „

., . .  . 

Profession . .

Domicile ,

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

A louer à partit de décembre 1964
dans Immeuble neuf

à Champlan

appartements de 3 chambres
de Fr. 250.— à 260.—

appartements de 2 chambres
de Fr. 185.— à 195.—

studios
de Fr. 125.— à 135.—

P 863 S
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CONFERENCE DONNEE
A RADIO STRASBOURG

Marcel Michelet
membre correspondant
de l'Académie d'Alsace.

— Combien avez-vous de pères
et combien êtes-vous de chiens ?
demande un touriste d'outre-mer qui
stoppe devant l'hosp ice et se penche
à la portière, calepin et stylo à la
main. Son lapsus le trahit : les chiens
sont pour lui tout le Grand-Saint-
Bernard.

Depuis, télésièges et remonte-pentes
font de ces lieux le paradis du ski. A
vue horizontale , « ceci tuera cela ».
Ayant supplanté pères et chiens, le
ski régnera sur ces hauteurs, tandis
que le voyageur pressé foncera sous
la montagne.

Mais voulez-vous remonter la val-
lée et les siècles ? En avril , nous pas-
sons des champs de fleurs aux parois
de neige. Laissons les voitures s'en-
gouffrer. La tranchée finit ; un esca-
lier de glace nous rend la liberté et le
danger. Nous affrontons la sinistre
Combe des Maures ou des Sarrasins —
dont l'imagination a fait la Combe des
Morts. L'uniformité grise dérobe, mê-
me aux verres fumés, les lignes, les
plans, les balises. Je me casse le nez
contre une butte, tu roules en boule
au fond d'un ravin. Un feu nous dé-
vore, des couteaux nous cisaillent le
visage. Réunis comme des ombres, pas
à pas nous battons la neige gagnant
quelques pouces à chaque effort. En
vain ! L'épuisement nous couche et le
linceul nous couvrira, envahis d'une
terrible béatitude. Les chiens, que nous
allions enfin voir, demain trouveront
nos corps raidis.

Non. Nous ouvrons les yeux dans
une masure que cerne la tempête.
Trois génies noirs rayés de blanc
nous entourent , nous restaurent , puis
nous encadrent et nous soutiennent,
suivant une piste indéchiffrable. Bien-
tôt lumière nimbée au creux des du-
nes, s'avance Je navire sauveur : l'hos-
pice du Grand-Saint-Bernard . Pendant
qu'on ' nous y introduit , sous les voû-
tes d'un cloître résonne une mélodie
berceuse : « In pace in idipsum dor-
miam et requiescam ». La paix. Le som-
meil. Le repos. Le cantique des res-
capés !

Que de voyageurs ont connu sem-
blable odyssée ! Les humbles demeu-
rés sans nom parmi les momies de
l'ossuaire ; des inconnus ; des puis-
sants qui ont marqué l'histoire : Na-
poléon et son armée ; les émigrés de la
Révolution ; les Suisses de François
1er ; le duc de Savoie à la rescousse
de Charles le Téméraire. L'empereur
Sigismond se rend au Concile de Cons-
tance ; Frédéric Barberousse va à Ro-
me se faire couronner.

Au mois de mai 1949 passent ici
deux pèlerins incognito : Brunon , l'évê-
que de Toul, que l'assemblée de Worms
vient de nommer pape , et le moine
Hildebrand , qui sera pape à son tour.
Ce sont les premiers — ou les derniers
en remontant , — qui trouvent un hos-
pice. Bernard , le fondateur , les accom-
pagne jusqu 'à Aoste. Brunon y célèbre
la messe, servie par un jeune noble
de 16 ans, qui s'appelle Anselme et
qui descend, comme Bernard des com-
tes de Savoie.

Ainsi Brunon , le futur saint Léon IX,

Hildebrand , le futur saint Grégoire VII,
Anselme, le futur archevêque de Can-
torbéry, les trois grands réformateurs
de l'Eglise féodale, entourent saint
Bernard au momen t où il fonde son
œuvre de charité. Le Grand-Saint-Ber-
nard germe en plein labour , et il de-
meure un témoin de ce « moyen âge
énorme et délicat ».

Saint Léon IX repasse le col en 1049
et en 1050. Quelques historiens lui don-
nent comme compagnon le comte de
Ferrette. En reconnaissance de l'hos-
pitalité reçue, ce parent du pape fait
don à l'hospice d'une église de son
comté. Selon d'autres, c'est en 1252
seulement que le chanoine Albert , pro-
cureur du Grand-Saint-Bernard pour
l'Allemagne, vendit sa maison de Bâ-
le, appelée Mont Jop (Jupiter) et ac-
quit l'église de Ferrette avec juridic-
tion sur quelques paroisses des envi-
rons. Cette prévôté resta unie au Saint-
Bernard durant trois siècles. De toutes
façons la maison de Mont Jop se voit
encore à Bâle, sur le Leonardsberg
avec son inscription , et l'église de Fer-
rette a les mêmes titulaires que l'égli-
se du Mont-Joux : les saints Nicolas
et Bernard . C'est par là qu'un Alsacien
pourrait commencer son pèlerinage.

Mais continuons à réveiller les
siècles.

Avant 1049, nous ne trouvons au col
actuel du Grand-Saint-Bernard aucun
refuge. Les Sarrasins du Freinet y
rançonnent à plaisir. En 972, ils cap-
turent Mayeul, l'abbé de Cluny.
L'anarchie a effacé les ouvrages de
Charlemagne et les traces de la chaus-
sée romaine. Cependant, la religion an-
tique nous a laissé les vestiges 'd'un
temple dédié à Jupiter Pœnin — d'où
le nom de la montagne : le Mont-Joux :
Mont Jovis, la montagne de Jupiter.
Plusieurs ex-votos témoignent d'une
âme mercenaire ; quelques-uns nous
émeuvent. Confus ..de sa légère obole,
un obscur Caius "Julius Rufus l'offre
du moins avec un coeur Majorera sae-
culo : plus grand que le monde. Un
esclave, Apriculus, revenu sur ses pas
comme le dixième lépreux, remercie
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Jupiter pro salute heri et Suorum :
parce que son maître et « les siens »
ont eu la vie sauve. Sur cette aire
consacrée au prince de ces dieux aveu-
gles et sourds, les pierres disent la
gloire et la bonté du vrai Dieu , qui
met la gratitude au cœur de ces hom-
mes.

Cependant , ni Jupiter , ni Penn , son
devancier celtique, ne furent jamais
que les paratonnerres de l'angoisse et
de l'épouvante. Mais dès le milieu du
onzièm e siècle, la montagne n 'est plus
l'ennemie des hommes, elle invite paci-
fiquement à la rencontre de leur Créa-
teur. Comment la transformation s'est-
elle opérée ? Nous l'apprendrons pen-
dant que la tempête bat les parois de
notre arche.

Nous avons rencontré Bernard à

L'Hospice du Grand-Saint-Bernard dans la neige

Aoste. C'est le moment où l'Augusta
praetoria, longtemps la proie des Bar-
bares, trouve sécurité sous la domi-
nation de la maison de Savoie. Les
murs, le théâtre, l'amphithéâtre four-
nissent leurs pierres aux châteaux forts
des nouveaux seigneurs. Carrefour des
routes séculaires , la cité accueill e, au
pied des Alpes, les pèlerins qui déva-
lent par les deux cols de Mont-Joux
et de Colonne-Joux. Des deux côtés,
des bandes de brigands s'embusquent
dans les pierriers, fondent sur les voya-
geurs, leur prennent la bourse ou la
vie ; souvent la bourse et la vie. L'ima-
gination des chrétiens voit en eux les
suppôts de Jupiter, et la statistique du
temps poétise : le diable se réserve un
voyageur sur dix. Une nuit d'orage, à
l'hôtellerie de l'archidiacre se présen-
tent neuf pèlerins français dépouillés ,
battus , blessés, décimés, le dixième
étant resté sur la montagne où le géant
Procus attend une rançon introuva-

ble. S'il n'avait écouté que le vieil
homme, notre Bernard , à la tête de
montagnards décidés, partait sans re-
tard régler leur compte aux brigands
de Mont-Joux. Mais saint Nicolas, son
protecteur , lui ordonne... une pacifi-
que procession. En route donc, banniè-
res déployées , au chant des litanies.
Bernard en tête. Un signe et le repaire
est cerné. Les diablats mineurs se ter-
rent en hurlant. Seul résiste le chef ,
dressé de toute sa hauteur en face
de l'archidiacre et vociférant : « Tu me
le paiera ! » Les pèlerins vont lui taire
un mauvais sort, lorsqu'ils ont devant
eux un dragon vomissant des flammes.
Tranquillement , Bernard prend son
étole par les deux bouts et la passe
au cou du monstre, qui est subitement
domestiqué comme un petit caniche.
On force l'antre, on en retire le der-
nier captif et plusieurs compagnons

sous

d infortune. Quant a la ménagerie in-
fernale , nos chroniqueurs , ne sachant
trop qu 'en faire , la confie à Bernard
qui les enfourne pour jamais dans la
montagne au nom de la Sainte-Trinité

—Légende ? Le fait est que Bernard
a rendu ce passage praticable et même
salutaire. La « naïve » foi du moyen
âge n 'a aucune peine à reconnaître
dans le nettoyage du Mont-Joux , com-
me dans toute l'activité de Saint-Ber-
nard , une phase du drame qui oppose
victorieusement , depuis la chute des
mauvais anges, le pouvoir de Dieu et
des siens au prince de ce monde.

Mais qui est saint Bernard ? Des
deux manuscrits dont s'inspirent tous
les autres , le premier , dit de Novare ,
ne raconte que ses dernières années
et son intervention , à Pavie , auprès du
roi Henri qui va à Rome attaquer le
pape Grégoire. On identifie Henri IV
et Grégorie VII, ce qui permet de
raccrocher notre Bernard à une date
historique : avril 1081, et sa mort à
Novare, six semaines après. Pas un
mot sur l'origine, l'enfance et la jeu-
nesse du saint , ni sur la fondatio n des
hospices du Mont-Joux et de Colonne-
Joux , — du Grand et du Petit Saint-
Bernard. Le second manuscrit , dispa-
ru, est la source où les vies de Ber-
nard puisent ce qu 'elles ont de plus
humain,  de plus frais et de plus atta-
chant. Malheureusement , ce manuscrit
vieillit  notre personnage de 80 ans.
et ce n'est pas sans fils à retordre
qu'on explique une pareille erreur de

date. Sans vouloir nous enferrer , nous
pensons que la chronologie n'était pas
une qualité du quinzième siècle, et
comme aucune autre localité ne reven-
dique l'honneur d' avoir donné le jour
à Saint-Bernard , nous continuons à le
tenir pour le fils de Richard , seigneur
de Menthon en Savoie et de son épou-
se Bernoline de Duin. Il fait de bril-
lantes études en France, dans l'atmos-
phère clunysienne, lorsque son père
le rappelle pour le marier à la noble
et belle épouse qu 'il lui destine, Mar-
guerite de Miolans. Plus forte que
celle de la chair , la voix de Dieu ap-
pelle Bernard. La veille de ses noces,
comme il prie dans sa chambre, saint
Nicolas lui ordonne de se rendre à
Aoste, où sa vocation sera sauvée.. Au
matin , ses parents ne trouvent qu 'un
billet d'adieu. A travers les barreaux
miraculeusement forcés , Bernard, sorti
par la fenêtre seize pieds au-dessus du
sol , a touché terre sans mal et s'est en-

Grand-Saint-Bernard

fui par les chemins de la montagne.
Nous le retrouvons à Aoste et... vous
savez le reste.

Un manuscrit de cette série nous
conduit à l'hospice en plein chantier.
Les ouvriers s'affairent , le maître con-
sulte ses plans et donne des ordres,
quand surviennent deux voyageurs
d'âge respectable et d'aspect distin-
gué. Pliant son compas le m - ' l i re  s'ap-
proche et entend leur requête.

— Nous venons de Menthon. Nous
allons à Aoste voir l'archidiacre , le
fondateur de cette maison. On dit qu.'il
est un saint , qu 'il fait  des miracles.

— Des miracles ? Détrompez-vous ,
ce n 'est pas un saint et les miracles
ne jaillissen t pas plus que les fleurs

la neige. Ai-je l'air d' un saint ?
Vous, l'archidiacre d'Aoste ? Priez
nous ! Nous avions un fils unique
est perdu.

Il n 'y a de perdu que ce qui est

pour nous ! JNous avions un lus un:qu
et il est perdu.

— Il n 'y a de perdu que ce qui e:
en enfer. Acceptez votre sacrifice.

Les parents pleurent , Bernard s'es
suie la sueur à la hauteur des yeux.

— Et moi je veux que la joie entre
en vous. Votre fils... vous ne le recon-
naissez pas ?

Je vous fais grâce de la scène , que
Roland Viot , l' un des plus éloquents
biographes de Saint-Bernard racon-
te « avec les épaves de la tradition »,
— et qu 'un poète moderne trop injus-
tement oublié , Henri Ghéon , a porté
au théâtre avec un rare bonheur.

Et maintenant  ? Disparaîtra ? dis-
paraîtr a pas ? A notre époque d'utili-
tarisme fonctionnel , la question se
pose. Motorisés, les voyageurs passe-
ront sous la montagne dix mois sur
douze et n 'émergeront que pour jouir
d'un furtif printemps. Et les skieurs
ne recourent plus à l'hospitalit é de
Saint-Bernard. Alors ?

Alors il y a toujours des fous com-
me vous et moi , qui tenten t l' aven-
ture , et que sauvent les pères et les
chiens. Il y a le silence des hauteurs
et le chant de la louange divine , nour-
riture dont nous étions près d'ignorer
l' existence et la faim. Il y a la Mai-
son de Dieu sur la montagne.

Pèlerin , pionnier , ouvreur de rou-
tes, vainqueur des puissances mauvai-
ses, Saint-Bernard de Menthon conti-
nue à marcher devant nous à la con»
quête des cimes les plus vraies et ht
plus sûres, les cimes éternelles.



O F F R O N S
CAPITAUX PRIVES

P O U R
PRETS HYPOTHECAIRES

1er et 2e rang, COURT TERME
sur immeubles locatifs et habitations privées

PRETS DE CONSTRUCTION
RAPIDES, DISCRETS - SANS COMPLICATIONS

Case postale 2055 - St-Françols - LAUSANNE
P 2122 L

Le nouveau
' TEMPO-MATADOR

Benzine • Diesel
8-60 CV

Charge : kg 1000 - 1400 - 1700

Toute possibilité de carrosserie, grand pont normal ou
surbaissé. Déménageuse, bétaillère, fourgon, camion
élévateur ou autres.

GARAGE DES GONELLES — CORSEAUX-VEVEY
Tél. 51 21 74
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R. WARIDEL - MARTIGNY
Nouvelle Poste — Téléphone (026) 619 20

CONSTANTIN FILS S.A.
S I O N

Rue des Remparts —Téléphone (027) 213 07

Vos listes électorales...
027/23151

*

Manteaux
DAMES — GIRLS

HABILLES — SPORT

fe |

M A R T I G N Y
A 100 m. de la Gare

Tél. (026) 6 00 76

L v?A
Bottillons sport — la mode chic.
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Fr. 49.80

SOYEZ A LA MODE - CHOISISSEZ
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MARTicny

La maison de la belle chaussure
P 93 S

Le 025 / 4 22 04
/ous sert rapidement

VOTRE VIN DE TABLE QUOTIDIEN
(dès Fr. 1.50)

Marmlllod • Monthey

r— ^
Futures mamans !

En exclusivité :

« Materna »
Robes - Deux-pièces - Marinières - Jupes

Pantalons

M A R T I G N Y
A 100 m. de la Gare

Tél. (026) 6 00 76
P 65 S .t é

CANDIDAT S AUX
élections communales
#- MARTIGNY
— Socialistes :

Pilliez Marcel
Berguerand Aloj .s
Abbet Marcel
Oreiller Henri

*- SAXON
— Radicaux :

Comby André
Veutbey Charly
Délitroz Georges
Duo René
Nicolet Ulrich

— Conservateurs :
Gaillard Cyrille
Mayencourt Bernard
Vernay Jean
Pillet Bernard

— S.P.O.I. :
Perrier Etienne
Pedroni Alphonse
Neury Bernard
Vouilloz Joseph
Goye Lévy

-* ORSIERES
— Conservateurs 1

Murlsier Maro
Lovey Pierre
Gabiond François
Jordan Maurice
.loris Clovis
Murisier Marins
Reuse Edouard
Abbet Maurice
Lovey Gratien
Maillard Antoine
Rosset Alphonse

— Radicaux :
Copt Aloys
Crettex Charly
Droz Louis
Vernay Fernand
Lovey Cyrille
Theux Maurice
Tornay Emile
VoIIuz Pierre

-* COLLONGES
— Conservateurs :

Jordan Francis
Jordan Max

— Radicaux:
.. Berger Antoine

Mettiez Emile
Monnet Jean

— Socialistes :
Pochon Raphaël
Tacchini Edouard

-X- CHARRAT
— Conservateurs :

Lonfat Philippe
Chappot Edouard
Cretton Jules

Communiqué de lu Fédération romande des Vignerons

Les importations supplémentaires
de vin rouge étranger

Par un communique du 17 novembre
1964, le Département de l'Economie
publique entendait réfuter les argu-
ments par lesquels les représentants
des vignerons s'opposaient à l'octroi
d'un contingent supplémentaire de
75 000 lil. de vin rouge étranger.

Les arguments du D.E.P. ne peuvent
malheureusement pas être admis par
les vignerons, car d'une part lis ne
tiennent pas réellement compte de la
situation du marché des vins, qui est
précaire, et surtout ne reflètent pas la
vérité quant aux décisions de la Com-
mission de spécialistes de l'économie
vinlcole.

En effet, outre le contingent contrac-
tuel de plus de 1 million d hl. l'auto-
rité fédérale avait déjà accordé en
1964 225 000 hl. de contingent supplé-
mentaire de vin rouge étranger aux
Importateurs, dont une partie sans mê-
me avoir consulté la Commission fé-
dérale. La dernière requête de la Com-
munauté des Importateurs arrive au
moment où les staNstlques montrent
que les stocks de vin rouge étranger
dans le pays, au 30 juin 1964, s'élèvent
à 767 000 hl., chiffre encore jamais
atteint.

Les vignerons faisaient donc une sa-
ge proposition en demandant le renvoi
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Pour le débutant ou le connaisseur, la qualité, la sécurité, la garantie
d'un produit SUISSE M-fe A&^ ff ™ \ÊT
CAMERAS, PROJECTEURS U C 1 !¦

chez Ttlicf iel DwcMiaif
M A R T I G N Y  Place Centrale 3 Tél. (026) 601 71
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Radicaux :
Cretton Marclen
Cretton Léon
Gay Paul
VoIIuz Fernand

ISERABLES
Radicaux :
Fort Lévy
Monnet Marcel
GUlioz Gilbert
Lambiel Jules
Duc André
Candidat juge : Monnet Jules
Vice-juge : Monnet Marcel

Conservateurs t
pas de liste

VERNAYAZ
Conservateurs t
Barlatay Paul
Borgeat André
Claivaz Marcel
Gay-Balmaz Maurice
Morisod Georges

Radicaux :
Erb Roger
Décaillet Jacques
Gétaz Max

Socialistes :
Meizoz Jean-Jacques
Zollinger René
Antille Edmond

FULLY
Sociaux-paysans :
Granges Marcellln
Cajeux Antoine
Roduit Maxime
Constantin François

Conservateurs-chrétiens sociaux l
Bender Adrien
Arlettaz Amédée
Dorsaz François
Dorsaz Marcel
Mortier André

Radicaux :
Carron Fernand
Vérolet Noël
Bender Edmond
Boson Edmond

RIDDES
Radicaux :
Monnet Jules (président)
Reymondeulaz Georges (vice-prés.)
Delaloye Albert (ancien)
Delaloye Gaston (ancien)

Socialistes-paysans-indépendants t
Solioz Victor (député)
Morard Louis

Conservateurs-chrétiens sociaux :
Lambiel Jean
Ribordy Jacques-Louis
Gillioz Paul

de toute autorisation d'importation sup-
plémentaire.

C'est alors qu'une proposition de con-
ciliation est intervenue, en vue d'auto»
riser l'octroi d'un contingent supplé-
mentaire à valoir sur 1965. Ce préala-
ble étant bien admis, les vignerons,
compte tenu d'ailleurs du délai qui court
entre l'autorisation et l'importation
proprement dite, ont bien voulu se plier
à la concession qui leur était demandée.

Le communiqué du D.E.P. affirme que
la Commission de spécialistes a admis
sans opposition la requête des importa-
teurs. Cest là une contrevérité fla-
grante. Au contraire, c'est devant l'op-
position que suscitait cette requête que
des propositions de conciliation ont été
émises, pour éviter un préavis d'ajour-
nement pur et simple. II est étonnant
que le Département de l'Economie pu-
blique n'ait pas examiné de plus près
les décisions de la Commission fédé-
rale des spécialistes.

C'est pourquoi les représentants des
vignerons demandent une mise au point
de la part du Département, et une rec-
tification de la décision imputant, ainsi
que cela avait été demandé, le nouveau
continuent supplémentaire au compte
de 1965.

C.R.I.A.



ORTHOGRAPHE INCERTAINE ?
Mais par contre :
— vous êtes habile dactylographe
— vous aimez le calcul
— vous êtes rapide et consciencieuse

alors soyez facturiste chez nous
Vous bénéficierez :
— d'un emploi stable
— d'un salaire confortable
— de la semaine de cinq jour s
— de trois semaines de vacances
— d'une caisse de retraite si vous le désirez.
Nous recevrons avec plaisir votre candidature avec
photo pour une entrée immédiate ou à convenir,
sous chiffre PF 61914-20 à Publloitas Sion.

Robes
Modèles habillés - cocktail

Choix inouï

M A R T I G N Y
A 100 m. de la Gare

TéL (026) 6 00 76

C H I P P I S
Halle de gymnastique

MARDI 8 DECEMBRE 1964
(Immaculée Conception)

dès 19 h.

Sensationnel L U I U fromages

du FC Chippis
A chaque série : 4 magnifiques fro-
mages à raclette du pays.

2 francs le carton.
Abonnements pour 20 cartons 20 fr.

Cantine — Invitation cordiale
P 17186 S

Garage de la Forclaz
MARTIGNY-VILLE, tel (026) 6 13 33
cherche

serviceman
possédant permis de conduire.
Adresser offres au garage.

P 66407 S

On cherche à acheter dans les ré
gions suivantes :
Montana , Plan-Mayens, Champlan, Ar
baz, Ovronnaz. Sion, Sierre, des

terrains à bâtir
pour chalets, locatifs, industrie.
Prière de faire des offres écrites avec
plan de situation et prix définitifs à
l'agence immobilière Micheloud César,
Porte-Neuve, 20, Sion.

Grand assortiment en

Couverts de table argentés
90 gr., Ire qualité

12 cuillers table, depuis Fr. 55.—
12 fourchettes table Fr. 55.—
12 cuillers café Fr. 36.—
12 cuillers mocca Fr. 32.—
12 fourchettes pâtisserie Fr. 36.—
1 louche Fr. 25.—

Vente à la pièce
20 modèles au choix

/ Uloïet
( ttot/cçeiie • S i joutehu)

MARTIGNY
P 18 S

é  ̂M Coussin
Jlj M̂ çhauffant
VvMrVNo 217721c

Chauffage rapide — 4 degrés de
chaleur, avec degré économique
V« pour emploi de longue durée -
imperméable incorporé, utilisable
pour compresses humides — 3m
de cordon et fiche — déparasité
radio et télévision
No 217 25x35 cm Fr.47.-
No 218 30x40 cm Fr.51.-

dans les magasins spécialisés
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vous trouverez toutes les grandes marques
ainsi que les dernières créations

% SKIS
Blizzard , Kastle, Rossignol, Kneissl, Fischer, Attenhofer,
Autheir, Valaiski, Schwendener, etc.

• FUSEAUX # ANORAKS
Fusalp, Schuss, Mylord Monder, Fusalp

• PULLS m GANTS
Montant, suédois et norvégiens Gamet

• CHAUSSURES
Molitor, Nordica , le Trappeur
et toutes les fixations de sécurité et accessoires nécessaires.
0 LOCATION bâtons et skis

| Alby Pitteloud PLACE DE LA GARE S I O N ]

 ̂
P 196 S 

Pour un vêtement sport

Me GREG0R

DOMINIQUE

G I R 0 D
MONTHEY
Tél. : (025) 4 20 82

P 31 S

¦ GRAND CHOIX DE PELUCHES Avenue de la Gare S I O N
ART. WISA - GLORIA Aldo DEFABIANI Tél. (027) 2 29 66

P 16454 o
P 65 S

Jeune dame
cherche V E R B I E R

emploi e1 jeune fille O
C
co

dans un bureau à
la demi-journée.
Sierre ou Sion.
Libre de suite.

pour le ménage. Entrée tout de suite
Bons gages. Nourrie et logée.

0>
oOn cherche Commerçante

43 ans, capital h disposition,
cherche à

reprendre commerce
Tabacs - Librairie - Souvenirs

ou autre, dans station touristique
ou situation de passage importante.

Discrétion assurée.

Faire offres sous chiffre Y 63060-18
Publicitas, Genève.

P 63060 X

Libre de suite. SM99ff99HQ&VV'13flflffiRlS

Ecrire sous chif- ES WflÊ
tre P 17204 à Pu- MêSêÊÉÉM wÉÊÈmÙÊÊL
blicitas, Sion. O

S'adresser à MILO FELLAY.
Téléphone : (026) 7 13 76.

» • î»̂ , Sfeaav "fHr *?n
P 66409 S

P 17204 S
mmmmmmmm A louer dans immeuble La Croisée à

Sion
A LOUER

tout de suite ou à convenir

2 bureaux attenants
rue de la Poste, Martigny.

S'adresser à Brasilona S. A.
P 281 S

O

un serrurier3
O Entrée tout de suite.

Téléphone : (027) 4 71 60P 863 S

Machines
à calculer appartementMJ«I«MI IVIIIWIII x uureuux Ulieiltllll» ON CHERCHE

„ . „ _ rue de la Poste, Martigny. ¦
de 4 chambres. Fr. 415.—. ht llfl Si

.. ' ,. . „  S'adresser à Brasilona S. A. 55Libre tout de suite. al _ 

EL I P 17169

187.1

Société de Banque Suisse
!S I E R R  E S I O N
Crans-sur-Sierre Montana Saxon

OBLIGATIONS DE CAISSE
pour 3 ans 4 / 0

pour 4 ans 4 14 Ai

pour 5 ans 6t plUS 4 Hl %

L I V R E T S  DE DEPOTS
Taux d'intérêts 3 %
Prélèvements sans préavis jusqu'à 3 000 fr. par mois

LIVRETS DE PLACEMENTS
Taux d'intérêts 3 V4 %
Prélèvements sans préavis jusqu'à 1 000 fr. par mois

NOUS VOUS CONSEILLERONS VOLONTIERS
P 628 S

''•"^rv^!̂  >. ' »f*̂ 5 "̂̂  \ -..' ;
Ces {00 ûUîOS quï roulent
sont à toi pour EE3
La table, le plancher, la cour sont
transformés en autostrade où rou-
lent 100 voitures de tous modèles :
conduites intérieures, camions, re-
morques, etc., toutes de couleurs
vives : rouge, jaune, bleu, vert, etc.
En plastique incassable, grandeur 4
cm. Des heures de plaisr à jouer
seul ou avec des frères et amis.
Peut être combné avec Meccano, jeu
de construction, chemin de fer, etc.
La quantité dispon ible est limitée.
Retourne aujourd'hui ce coupon :

Envoyez-moi immédiatement avec
garantie de satisfaction :
1 ensemble de 100 voitures Fr. 5.—
2 ensembles Fr. 9.50
Je paierai au facteur, à l'arrivée.

rue à 

A retourner à : Exclusivit-Jouets, 23
route Saint-Cergue, case postale 66,
1260 Nyon.

P 2080 L
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ROMÉO ET JULIETTE
Peu de temps après des « Ecuries

d'Augias », les spectateurs sédunois,
mardi soir, et les spectateurs agaunois,
hier soir, à guichets fermés, eurent le
privilège d'assister à la présentation
d'une autre adaptation, qui obtint cer-
tainement plus de faveurs de la part
du public. 11 s'agissait de l'œuvre cé-
lèbre de William Shakespeare consa-
crée aux « Aimants de Vérone », adap-
tée par Jean Vauthier.

Disons d'emblée que Jean Vauthier
mérite de vifs éloges pour la qualité de
son texte. Si l'on considère le style de
Shakespeare — ses images nombreu-
ses, sa truculence, son lyrisme — on ne
peut qu'admirer l'excellente manière
dont l'auteur français l'a fait revivre,
dans une forme poétique et belle qui ,
malgré les nombreux aspects vieillis du
drame, passait fort bien la rampe.

Certes, les thèmes médiévaux des ri-
valités familiales, des mariages impo-
sés et des duels absurdes, les artifices
utilisés par l'auteur pour, nouer son
drame — philtres, lettres non transmi-

peu En outre, le rythme psychologique
de notre époque supporte mal la lente
exposition du premier acte. Mais qu'im-
porte, si l'essentiel de l'œuvre nous est
donné, si la poésie subsiste dans l'adap-
tation.

Et surtout si les acteurs se montrent
dignes de l'œuvre. Le Centre dramati-
que du Nord mérite de vives félicita-
tions pour avoir choisi cette pièce cé-
lèbre, mais probablement peu connue,
et pour lui avoir dorme toute la vie
dont chaque acteur voulait ranime?.
Il y eut d'excellents rôles, et le public
n'oubliera pas sans doute la sympathi-
que nourrice (Michèle Alex) dont la
présence sur scène était aussi vivante
dans les rires que dans les pleurs. Il
se rappellera sans doute aussi les
trouvailles qui mettaient en valeur le
jeu des serviteurs des Capulet, la dis-
crète, émouvante et trop brève pré-
sence sur scène de Balthazar (Georges
Lucas), et tous ces intermèdes secon-
daires par lesquels Shakespeare, bien
compris par le metteur en scène An-
dré Reybaz, sait détendre et animer
ses drames.

Mias les rôles secondaires sont, en
un sens, plus faciles, au moins quand
l'humour et la farce viennent les faire
briller. Plus ingrats sont des rôles com-
me ceux des parents Capulet (Robert
Laurent et Ariette Renard), ou celui
de Mercutio (Henri Moatti), dont on
admira surtout la dernière scène. Mais
l'un des plus parfaitement tenus fut
incontestablement celui du Frère Lau-
rent (Serge Martel), d'une sensibilité

TRIBUNE LIBRE * TRIBUNE LIBRE * TRIBU

COMMUNE DE VEX

LA MISE AU POINT
remise en question

On nous prie d insérer :
Les responsables de la commune de

Vex se donnent beaucoup de peine pour
prouver que la situation financière de
la commune est saine ; la vérité ne de-
mande pas tant de bruit.

On nous parle des dettes de la com-
mune et on tait intentionnellement
celles de la bourgeoisie.

L'administration communale veut se
décharger de ses responsabilités à
l'égard de la paroisse, en mettant en
cause le Conseil de paroisse ; ce der-
nier n'est-il pas l'organe de la com-
mune ? N'est-ce pas elle qui le nomme ?

Les paroissiens de Vex et des Aget-
tes n 'ont jamais été appelés à prendre
une décision quelconque au sujet de la
démolition de l'ancienne église, cette
décision a été au contraire prises par
le Conseil communal en date du 5 avril
1962.. Le proverbe dit : Qui commande
paie.

L'assemblée primaire s'est égalemen t
prononcée à ce sujet , sur la base d'un

Cadeau de Noël pour petits Parisiens
Les fêtes approchent et vous vous

creusez certainement la tête pour sa-
voir qu 'offrir à vos êtres chers. Nous
nous permettons de vous faire une
suggestion pour agrandir le cercle des
heureux bénéficiaires de votre géné-
rosité. Nous cherchons des familles va-
laisannes qui auraient la gentillesse
d'héberger , dès le 16 janvier prochain
et pour une durée de trois mois, des
petits parisiens âgés de 3 à 6 ans. Ce
serait naturellement un beau cadeau
de Noël que de pouvoir annoncer
à un grand nombre d'enfants qu'une
famille valaisanne les attend pou r pas-
ser quelques mois de vacances, loin
de la grande ville et dans un paysage
hivernal qui ressemblerait , pour beau-
coup, à un conte de fées. Alors , sur la
liste des cadeaux , ajoutez peut être

pure de toute affectation , d'une diction
excellente et d'une variété étonnante,
si l'on considère la difficile position du
personnage.

Dans le « couple fatal », on admira
surtout la densité constante du lyris-
me et l'art avec lequel était rendue
chaque nuance du texte. Les attitudes
et les inflexions un peu doucereuses de
Juliette (Denyse Roland) gênaient un
peu dans la première partie, mais dis-
parurent dans la seconde, qua nd le
drame fut noué... et les cheveux dé-
noués. Roméo mérite une mention spé-
ciale pour sa présence sur scène, pour
l'intensité de son jeu et de ses regard s,
mais on regretta qu 'une voix couverte
ait troublé son texte : sans doute s'agit-
il d'un effet passager dû à la saison.
Ce même défaut se manifestait chez
Capulet ; on le remarquait d'autant plus
que certains membres de la troupe ,
comme le Frère Laurent , Mercutio ou le
père Maniaigu (Maurice Juniot) se dis-
tinguaient par une fort belle élocution.

Cela ainsi que certaines disparités
physiques, la sveltesse de Paris (Alain
Pelletier) ou la coiffure de Benvolio
(Yanic Dat) laissaient au spectateur une
impression d'inégalité semant des no-
tes discord antes dans l'ensemble.

Décors ingénieux et discret s de Jac-
ques Noël, costumes plus voyants, un
peu disparates, d'Eva Reybaz, et mu-
sique de Serge Prokoviev — avec un
fragment de style début du XVIIle
siècle italien — que les applaudisse-
ments du public voilèrent trop sou-
vent : la musique, il est vra i, prit deux
fois sa revanche en troublant le début
des dialogues...

Il faudrait encore signaler, pour
Sion, le désir de commencer, sinon à
l'heure, du moins avec un retard plus
modeste. Désir contrecarré pair des es-
saims de jeunes filles attardées béate-
ment dans le hall d'entrée, et par une
erreur d'organisation, qui fit revendre
sous forme de billets certaines places
déjà «retenues par des abonnés. .

Malgré cela , le passage de « Roméo et
Juliette » laissera sans doute aux spec-
tateurs valaisans un excellent souve-
nir. Remercions donc le Centre drama-
tique du Nord et promettons-lui un
nouveau succès, si les organisateurs
ont encore l'an prochain l'heureuse idée
de s'adresser à lui.

Miska

Cette pièce a également été jouée
hier soir à St-Maurice devant une salle
enthousiaste. .""£".

Nous ne reviendrons plus sur cette
dernière lui ayant déjà consacré trois
comote-rendus.

devis de 500 000 francs, or le coût se
monte à plus de 1 000 000 ; pour une
construction neuve, un pareil dépasse-
ment est inadmissible et les citoyens
attendent de meilleures expl ications.

Le silence qui plane sur cette affai-
re crée des doutes désagréables.

Dans la mise au point des responsa-
bles de la commune de Vex, on nous
dit que 100 000 m3 d'eau obtenus gra-
tuitement se déversent annuellement
dans le réseau d'eau potable ; pour
l'instant , cette déclaration est fausse,
puisque ni les conduites, ni les instal-
lation s de filtrage ne sont faites.

On nous parl e d'une créance, de
260 000 francs obtenue contre E.O.S. ; il
s'agit simplement d'un alignement re-
tardé des échéances des concessions ;
c'est une nouvelle façon d'hypothéquer
l'avenir en faveur du présent, à cette
allure , on prépare à la génération futu-
re une situation difficile.

Des contribuables.

cet acte de solidarité. Feu et Joie,
section Valais a besoin de l'appui des
familles du canton.

Nous vous remercions à l'avance au
nom des enfants et de leurs familles
et nous réjouissons de vous entendre
au téléphone, si possible avant le 20
décembre.

Feu et Joie Valais

SI vous êtes disposés à héberger
un de ces enfants, garçon ou fil-
lette, n'hésitez pas à téléphoner aux
numéros suivants :
(027) 2 39 50 pour les familles du Bas

Valais;
(027) 2 54 67 pour le centre ; et
(027) 2 35 75 pour la région de Sierre.

Le président
Voilà bientôt quatre ans que , par

vos suilrages , vous avez accordé vo-
tre conf iance à l'équipe du Conseil
munici pal dont le mandat arrive 'à expi-
ration à la lin de celte année, et que
j' ai l'honneur de présider depuis plus
de deux ans.

Aujourd'hui , c'est devant vous que
cette équi pe se présente pour rendre
compte de sa gestion , puisque , pour
la durée de la période administrative ,
le citoyen sédunois a coniié ses com-
pétences en matière d' administration
communale au Conseil général .

En ma qualité de président , je suis
lier aujourd'hui de pouvoir vous dire
que les conseillers ont lormé, durant
ces quatre années, une équipe de tra-
vail sans iaille , entièrement dévouée
aux intérêts de la, Commune et , par
voie de conséquence , à vos intérêts
propres. La Cité d' aujourd'hui , son dé-
veloppement , les progrès accomplis , les
oeuvres réalisées sont le témoignage
le plus éloquent de l' activité valable et
f ructueus e que nous avons eue. El cela
mal gré le handicap des restrictions im-
posées par la surchaulle et des diili-
cultés que nous rencontrons sur le
marché de l' argent.

Bien sur, il est f acile de critiquer ;
il est plus lacile de démolir que de
construire. Les Conseils à bon marché
que des perso nnes bien intentionnées
lont miroiter devant vos yeux pendant
les périodes électorales, qui réaliseront
de grandes choses sans dépenser d' ar-
gent , ne mériten t pas l'attention du ci-
toyen qui réf léchit. Personne ne nous
a jamais donné la recette qui permette
dé f aire une omelette sans casser des
oeuf s.

Etablir l'inventaire des besoins de la
cité n'est pas chose bien dif licile. Eta-
blir un programme de travail basé sur
nos possibilités f inancières ; construire
notre avenir en f onction de nos besoins
et cela sans, avoir à augmenter les
impôts est une entreprise qui . exige de
la part des responsables de la pruden-
ce et des qualités exceptionnelles.

Permettez moi de proliter de cette
occasion pour , remercier publiquement
mes collègues du Conseil municipal
pour la collaboration loyale qu'ils
m'ont assurée/ .et- pour l'entier dévoue-
ment qu 'ils ont\monlrê durant ces qua-
tre années ù'f l'accomplissement dde la
tâche qui leur étai t confiée. Ces; grâ-
ce à cet c//orf commun que les pro-
blèmes Communaux oût trouvé pour la
plupart une solution heureuse. Tous,
ils méritent la ijratilude et la reconnais-
sance de la population.

Comme le président du parti vous
l'a dit tout à l'heure, nous devons mal-
heureusement enregistrer le dépar t de
plusieurs de nos collègues : M. le vi-
ce-président dé Quay et MM. les con-
seillers de Torrenté et Oggier , aux-
quels je  m'en voudrais de ne pas ajou-
ter les démissionnaires membres d'au-
tres groupements p olitiques, MM. Ber-
claz et Géroudet. Je tiens à leur dire
tous les regrets que j' ai de me sépa-
rer d' eux dont ' l' activité a été si f ruc-
tueuse pour la Municipalité. Tous ont
droit à notre reconnaissance et à cel-
le de la population toute entière , pour
laquelle ils ont oeuvré avec désinté-
ressement et persévérance , ou mieux
de leurs compétences, en lui consa-
crant tout leur temps libre. Les sépara-
tions laissent toujours derrière elles
du regret , une certaine nostalgie ei
parlais même un peu d'amertume. Que
ces conseillers sortants sachen t que
nous leur garderons un souvenir ému et
reconnaissant.

La périod e administrative qui touche
à sa lin n'a vu aucun ralentissement
dans l' expansion de notre-économie en
g énéral. Bien au contraire , toutes les
branches de cette économie ont lait
un ' nouveau bond en avant de telle
sorte que les autorités responsables ont
eu à laire lace à de nombreux problè-
mes qu 'ils ont cherché à résoudre dans
l'intérêt commun.

Le recensement f édéral de 1960 in-
di quait , pour Sion, une population de
15 917 habitants. Ce chillre est monté
à 78 204 habitan ts à ce jour , non com-
pris les 1500 saisonniers , étrangers. Cet-
te courbe ascendante du chillre de la
populatio n est conlorme aux prévisio ns
émises lors de l 'établissement de notre
plan d' extension.

En lace de ce développement rapide
de la cité , les autorités ont oeuvré pour
laire lace aux p roblèmes qui se pré -
sentaient. Les oeuvres indispensables ,
et Dieu sait s 'il y en a, ont été créées
suivant un code d' urgence basé sur
nos possibili tés f inancières.

L'Instruction de nos enlants a été
modernisée conlormément aux concep-
tions nouvelles qui exigent de nou-
veaux locaux correspondant aux besoins
de notre époque. De nouveaux quar-
tiers ont lait leur apparition , qu 'il a
lallu équiper de roules ; qu 'il a lallu
doter de l'éclairage public , de l' eau,
du gaz , de l'électricité. La lutte contre
les taudis a progressé d' une laçon ré-
jouissante et notre ellort pour la cons-
truction de logements à prix modérés
a rencontré un succès tout à lait inat-
tendu .La f ormation prof essionnelle de

St. Nicolas arrive a I aérodrome

de Sion à ses administres
notre jeunesse a prolite de nos ellorts
et le tourisme, qui est une de nos
princi pales ressources, a pu compter
sur notre appui.

La question de l'eau potable , saine,
de l' eau pour tous les usages domes-
tiques est un slogan aujourd'hui à la
mode et un gros souci pour les auto-
rités. Il s'agit de prévoir l'avenir, d'as-
surer l'eau en sullisance même dans
le f u tur  ; de la capter et de la distri-
buer à tous les ménages ; de la clari-
f ier, et de l'évacuer. Sion, à ce point
de vue 'également , a accompli de no-
tables progrès et se trouve mainte-
nant en bonne position. Toutes les réa-
lisations qui ont vu le jour sont dignes
d' une cap itale et ont été accomplies
avec un minimum de Irais. Nous avons
là un capital-santé valable pour notre
génération , aussi bien que pour les
générations iulures qui ne pourront que
se dire satislaites de nos initiatives. Les
sacrilices linanciers que nous avons
consentis ne seront pas perdus. Loin
d 'être improductif s , ils sont au con-
traire des placements rentables et f ruc-
tueux. .

hvidemment , le problème f inancier
reste et restera toujours posé et le
Conseil municipal lui voue toute son
attention . Les investissements nou-
veaux ne peuvent pas tous être cou-
verts par les seules rentrées ordinaires
des impôts. La conséquence est que la
dette publique a augmenté d' une laçon
assez sensible et qu 'elle augmentera en-
core. Mais nos disponibilités nous per-
mettent de f aire - lace à nos engage-
ments.

La situation f inancière de la Com-
mune est sérieuse et exige prudence
et attention de la part de nos édiles.
Elle n'est cependant ni catastrophique ,
ni anormale. Nos f inances sont sai-
nes ; notre comptabilité est claire, pro-
pre et en ordre ; le bilan inspire con-
f iance. Preuve en soit notre dernier
emprunt public de 12.000.000 qui a été
couvert en quelques jours malgré le

Saint-Nicolas dans les airs !

St . Nicolas devant l'hèlicoptèi

SION — Venu en droite ligne de sa
demeure extra-terrestre, Saint Nicolas a
fait hier une brève escale à l'aéro-
drome.

Très gentiment il a confié qu 'il était
venu reconnaître les maisons des en-
fants sages de la région afin de bien
les récompenser.

Il qui'tait l'aérodrome pour se ren-
dre à R rtigny en hélicoptère, afin de
rendre une visite aux malades de l'hô-
pital.

resserrement du marché de l 'argent.
J 'attire votre attention sur le poste
« Acha t de terrains ». L 'achat de gros-
ses surlaces de terrain représente une
grande partie de nos dépenses . Ces ter-
rains iigurenl au bilan au-dessous de
leur valeur vénale et constituent ainsi
un placement sûr et un accroissement
sensible de la lortune communale .

Je ne veux pas vous ennuyer plus
longtemps avec des chilires et l 'énumé-
ration des oeuvres réalisées. Les jour-
naux vous renseigneront à ce sujet.
Voilà , Messieurs et chers concitoyens ,
ce que j' avais à vous dire au sujet
de la situation linancière de notre vil-
le. Elle impose aux organes responsa-
bles prudence et attention -, elle de-
mande aux contribuables une contribu-
tion équitable et à tous compréhension
et conf iance.

Et voua que la roue tourne. Bientôt ,
une nouvelle équipe prendra les af -
f aires en main et un nouveau pro-
gramme va se réaliser af in  d' assurer
toujours mieux l' avenir de notre cité qui
doit rester digne de son titre de ca-
pitale. Et toujours en tenant compte
de nos besoins. Par une compréhen-
sion mutuelle , une collaboration pré-
cieuse se créera et grâce à cet ef f o r t
commun des membres du nouveau Con-
seil, notre ville continuera , comme par
le passé , à laire lace à ses obligations
dans un esprit de bonne géranc e et sans
que son développement et ses pro-
grès soient f reinés.

Je ne suis pas amateur de grandes
promesses politiques , mais je puis vous
assurer qu 'un geste de sympathie et
de conf iance ne f era que renf orcer mon
dévouement et mes ef f or t s  en vue du
développement de notre chère cité tout
en lui assurant une situation f inancière
saine.

Je me remets volontiers à votre ver-
dict de samedi et dimanche prochains
en disant :

Vive Sion !
Emile Imesch

i -

La quant i té  des cadeaux a obl igé St
Nicolas à demander l'aide de M. Her
mann Geiger.
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Votation populaire des 5 et 6 décembre 1964
En cette fin de sema me, le peuple

suisse doit se prononcer sur un additif
constitutionnel concernant le maintien
des mesures temporaires en matière de
contrôle des prix.

En ce qui concerne les loyers, les
dispositions actuellement en vigueur
ont déjà substitué, dans de nombreuses
communes, un système de surveillance
au contrôle général pour les logements
« anciens ». Dans d'autres locatlités
toute intervention des autorités a été
abandonnée.

Le retour à la liberté est sans doute
une condition essentielle pour réta-
blir l'équilibre du marché locatif , mais
3a période transitoire de 4- ans, qui ar-
rive à échéance à fin 1964, s'est révélée
trop brève.

L'additif constitutionnel soumis à la
votation populaire la prolongera jus -
qu'à fin 1969. Sauf pour les villes de
Zurich, Berne, Bâle. Lausanne et Ge-

Savez-vous pourquoi
2 voitures sur 3 ne peuvent
pas développer leur pleine
puissance? Parce qu'elles
roulent avec de l'essence
normale. Pour la plupart des
moteurs modernes, l'essenc
normale n'est pas assez
anti-détonante, son indice
d'octane est trop faible.
Résultat: performances moir
dres et usure plus grande.

Cela signifie-t-il que plus
l'indice d'octane est élevé,
meilleures sont les per-
formances? Non, pas forcé-

nève, où ce changement n'intervien-
dra probablement pas avant la fin de
1966, le contrôle sera remplacé par la
formule plus souple de la surveillance
des loyers. En Valais, les communes
de Brigue, Martigny, Montana, Mon-
they, St-Maurice, Sierre, Sion et Viège
auron t dorénavant le système de la
surveillance que 35 autres localités
connaissent déjà à l'heure actuelle.

Sous ce régime, le bailleur commu-
nique la hausse de loyer au locataire
en indiquant son droit de recours. Un
double de l'avis doit être remis au ser-
vice cantonal compétent dès que la
hausse dépasse 5 % du loyer licite au
moment de l'instauration de la surveil-
lance. En cas de recours, l'autorité
tente de concilier les parties. Si elle n'y
parvient pas, le loyer est fixé d'office.
Elle peut même réduire de son propre
chef une hausse qui lui paraît exagérée.
Le système de la surveillance est as-

ment; car chaque moteur
a un besoin d'octane qui lui
est propre. Une essence
d'un indice d'octane trop
élevé n'apporte aucun avan-
tage; elle vous coûte
seulement plus cher. C'est
pourquoi BP a créé le
Super sur mesure: 5 car-
burants d'un indice d'octane
et d'un prix différents.
Vous choisissez l'essence
qui correspond exactement
aux besoins de votre
moteur - et vous ne payez
pas un centime de trop!

sorti de mesures restrictives concer-
nant la résiliation des baux.

Ainsi, tout en fixant un calendrier
définitif pour le rétablissement d'un
marché libre du logement, le nouvel ad-
ditif constitutionnel prolongera la pé-
riode d'adaptation et créera les condi-
tions nécessaires à une transition plus
souple.

En ce qui concerne les prix des mar-
chandises de première nécessité, l'ad-
ditif autorisera le Conseil fédéral à
prendre, en cas de besoin, des mesu-
res d'urgence qui cesseront cependant
de porter effet si l'Assemblée fédérale
ne les approuve pas au cours de la
session qui suit leur entrée en vigueur.
Pour le moment, le Conseil fédéral n 'a
jamais usé de cette compétence, qui lui
a été donnée la première fois en 1952.
mais las conflits de Suez et de Cuba ont
démontré clairement qu'une telle pro-
cédure pourrait s'avérer indispensable

Dans votre Intérêt
et celui de votre voiture
Le Super sur mesure ne
représente qu'un exemple
de ce qu'entreprend BP
pour améliorer les perfor-
mances de votre voiture,
en faciliter l'entretien et
augmenter votre plaisir de
conduire. BP Longlife en es
un autre: ce lubrifiant vous
permet de supprimer
1 vidange sur 2. Et à BP «autc
shop», vous trouverez une
foule d'articles pratiques
pour vous-même et votre
voiture.

Les stations BP
sont vraiment des
stations-service

pour limiter les conséquences fâ cheu-
ses de certains événements.

Enfin , le nouvel additif constitution-
nel prorogera d'une année les dispo-
sitions concernant la caisse de com-
pensation du lait et des produits lai-
tiers. C'est là un délai supplémentaire
pour liquider cet instrument créé sous
le régime de l'économie de guerre.

Si les mesures concernant les mar-
chandises de première nécessité et la
caisse de compensation du lait revê-
tent une centaine importance, l'intérêt
essentiel de l'additif réside dans le (ré-
gime transitoire qu'il instituera pour
la démoblisation du contrôle des loyers.
En cas de rejet , la libéralisation inter-
viendrait brusquement à la fin de cet-
te année.

Nous recommandons donc de voter
OUI les 5 et 6 décembre prochain.

Fédération économique du Valais

MUNICIPALITE DE SLON

AVIS OFFICIEL
Elections municipales
et votation fédérale

des 5 et 6 décembre 1964

L'Assemblée primaire de la com-
mune de Sion est convoqué les 5 et 6
décembre 1964 à l'effet :

1) - De procéder à l'élection
a) du Conseil municipal
b) du juge et du vice-juge de com-

mune
c) du président et du vice-président

de la Munic ipalité.
Les bureaux de vote - Casino - se-

ront ouverts :
— samedi le 5 décembre de 9 h. à 13

h. - de 16 h. à 19 h.
— dimanche le 6 décembre de 9 h.

à 13 h.
Sont électeurs en matière cantonale,

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

2) - De se prononcer sur l'adoption
ou le rejet de l'arrêté fédéral du 9
octobre 1964 sur le maintien de mesu-
res temporaires en matière de con-
trôle des prix.

Le bureau de vote - Hôtel de Ville,
salle du Conseil municipal — sera
ouvert :
— samedi le 5 ' décembre de 9 h. à 13

h. - de 16 h. à 19 h.
— dimanche le 6 décembre de 9 h.

à 13 h.
Sont électeurs en matière fédérale

les citoyens suisses âgés de 20 ans
révolus et qui ne sont pas exclus du
droit de citoyens actifs.

La présentation de la carte civique
est obligatoire.

La même carte sera également va-
lable pour l'élection du Conseil gé-
néral des 12 et 13 décembre 1964.

N. B. — Vu le grand nombre d'é-
lecteurs, les votants sont instamment
priés de ne pas attendre le dernier
moment avant de se présenter à l'urne.

Sion, le 25 novembre 1964.

L'ADMINISTRATION

Jusqu'à Noël
Grand marché

A U X

T A P I S
DES PRIX RENVERSANTS

ORD3NT VERITABLE
AFGHAN extra
212 x 298 cm. Fr. 1.180 
MEROWAN
233 x 322 cm., Fr. 990 
CHINOIS
206 x 302 cm. Fr. 1.600.—
KIRMAN
214 x 295 cm. Fr. 1.490.—
Comparez !
C'est le meilleur marché !
et un avantage supplémentaire
J'ESCOMPTE AU COMPTANT

Le magasin spécialisé
pas plus cher

3, av. du Rawyl, Im. la Glacière
S I O N  P 118 S

jeune fille
honnête et propre pour la garde de
trois enfants (11, 8 et 6 ans).

Entrée tout de suite ou à convenir.
Offres à boulangerie-pâtisserie Wein-
gand 3920 Zermatt.
Téléphone : (928) 7 74 22.

P 16878 S

EMPLOYE
apte à tenir l'inventaire du matériel.
Connaissances techniques indispensa-
bles.

Place intéressante et bien rétribuée,
demandant de l'initiative.

Faire offres à case postale 286, 1951
Sion.

P 659 S

garçon ou
fille de maison

Offres au café-restaurant du Nord , à
Yverdon. Tél. : (024) 2 22 08.

P 806-3 I



Votation populaire des 5 et 6 décembre 1964
En cette fin de semaine, le peuple

•ulsse doit se prononcer sur un additif
constitutionnel concernant le maintien
des mesures temporaires en matière de
contrôle des prix.

En ce qui concerne les loyers, les
dispositions actuellement en vigueur
ont déjà substitué, dans de nombreuses
communes, un système de surveillance
«u contrôle général pour les logements
« anciens ». Dans d'autres locatlités
toute intervention des autorités a été
abandonnée.

Le .retour à la liberté est sans doute
une condition essentielle pour réta-
blir l'équilibre du marché locatif , mais
Ja période transitoire de 4 ans, qui ar-
rive à échéance à fin 1964, s'est révélée
trop brève.

L'additif constitutionnel soumis à la
votation populaire la prolongera j us-
qu'à fin 1969. Sauf pour les villes de
Zurich, Berne, Bâle, Lausanne et Ge-

Savez-vous pourquoi
2 voitures sur 3 ne peuvent
pas développer leur pleine
puissance? Parce qu'elles
roulent avec de l'essence
normale. Pour la plupart des
moteurs modernes, l'essenc
normale n'est pas assez
anti-détonante, son indice
d'octane est trop faible.
Résultat: performances moir
dres et usure plus grande.

Cela signifie-t-il que plus
l'indice d'octane est élevé,
meilleures sont les per-
formances? Non, pas forcé-

nève, où ce changement n'intervien-
dra probablement pas avant la fin de
1966, le contrôle sera remplacé par la
formule plus souple de la surveillance
des -loyers. En Valais, les communes
de Brigue, Martigny, Montana, Mon-
they, St-Maurice, Sierre, Sion et Vlège
auront dorénavant le système de la
surveillance que 35 autres localités
connaissent déjà à l'heure actuelle.

Sous ce régime, le bailleur commu-
nique la hausse de loyer au locataire
en ind iquant son droit de recours. Un
double de l'avis doit être remis au ser-
vice cantonal compétent dès que la
hausse dépasse 5 % du loyer licite au
moment de l'instauration de la surveil-
lance. En cas de recoure, l'autorité
tente de concilier les parties. Si elle n'y
parvient pas, le loyer est fixé d'office.
Elle peut même réduire de son propre
chef une hausse qui lui paraît exagérée.
Le système de la surveillance est as-

ment; car chaque moteur
a un besoin d'octane qui lui
est propre. Une essence
d'un indice d'octane trop
élevé n'apporte aucun avan^
tage; elle vous coûte
seulement plus cher. C'est
pourquoi BP a créé le
Super sur mesure: 5 car-
burants d'un indice d'octane
et d'un prix différents.
Vous choisissez l'essence
qui correspond exactement
aux besoins de votre
moteur — et vous ne payez
pas un centime de tropl

sorti de mesures (restrictives concer-
nant la résiliation des baux.

Ainsi, tout en fixant un calendrier
définitif pour le rétablissement d'un
marché libre du logement, le nouvel ad-
ditif constitutionnel prolongera la pé-
riode d'adaptation et créera les condi-
tions nécessaires à une transition plus
souple.

En ce qui concerne les prix des mar-
chandises de première nécessité, l'ad-
ditif autorisera le Conseil fédéral à
prendre, en cas de besoin, des mesu-
res d'urgence qui cesseront cependant
de porter effet si l'Assemblée fédérale
ne les approuve pas au cours de la
session qui suit leur entrée en vigueur.
Pour le moment, le Conseil fédéral n 'a
jamais usé de cette compétence, qui lui
a été donnée la première fois en 1952,
mais les conflits de Suez et de Cuba ont
démontré clairement qu'une telle pro-
cédure pourrait s'avérer indispensable

Dans votre Intérêt
et celui de votre voiture
Le Super sur mesure ne
représente qu'un exemple
de ce qu'entreprend BP
pour améliorer les perfor-
mances de votre voiture,
en faciliter l'entretien et
augmenter votre plaisir de
conduire. BP Longlife en esi
un autre: ce lubrifiant vous
permet de supprimer
1 vidange sur 2. Et à BP«auto
shop», vous trouverez une
foule d'articles pratiques
pour vous-même et votre
voiture.

Les stations BP
sont vraiment des
stations-service

pour limiter les conséquences fâ cheu-
ses de certains événements.

Enfin , le nouvel additif constitution-
nel prorogera d'une année les dispo-
sitions concernant la caisse de com-
pensation du lait et des produits lai-
tiers. C'est là un délai supplémentaire
pour liquider cet instrument créé sous
le régime de l'économie de guerre.

Si les mesures concernant les mar-
chandises de première nécessité et la
caisse de compensation du lait revê-
tent une certaine importance, l'intérêt
essentiel de l'add itif réside dans le ré-
gime transitoire qu'il instituera pour
la démobilisation du contrôle des loyers.
En cas de rejet , la libéralisation inter-
viendrait brusquement à la fin de cet-
te année.

Nous recommandons donc de voter
OUI les 5 et 6 décembre prochain.

Fédération économique du Valais

MUNICIPALITE DE SION

AVIS OFFICIEL
Elections municipales
et votation fédérale

des 5 et 6 décembre 1964
L'Assemblée primaire de la com-

mune de Sion est convoqué les 5 et 6
décembre 1964 à l'effet :

1) - De procéder à l'élection
a) du Conseil municipal
b) du juge et du vice-juge de com-

mune
c) du président et du vice-président

de la Municipalité.
Les bureaux de vote - Casino - se-

ront ouverts :
— samedi le 5 décembre de 9 h. à 13

h. - de 16 h. à 19 h.
— dimanche le 6 décembre de . 9 h.

à 13 h.
Sont électeurs en matière cantonale ,

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

2) - De se prononcer sur l'adoption
ou le rejet de l'arrêté fédéral du 9
octobre 1964 sur le maintien de mesu-
res temporaires en matière de con-
trôle des prix.

Le bureau de vote - Hôtel de Ville,
salle du Conseil municipal — sera
ouvert :
— samedi le 5 décembre de 9 h. à 13

h. - de 16 h. à 19 h.
— dimanche le 6 décembre de 9 h.

à 13 h.
Sont électeurs en matière fédérale

les citoyens suisses âgés de 20 ans
révolus et qui ne sont pas exclus du
droit de citoyens actifs.

La présentation de la carte civique
est obligatoire.

La même carte sera également va-
lable pour l'élection du Conseil gé-
néral des 12 et 13 décembre 1964.

N. B. — Vu le grand nombre d'é-
lecteurs, les votants sont instamment
priés de ne pas attendre le dernier
moment avant de se présenter à l'urne.

Sion, le 25 novembre 1964.

L'ADMINISTRATION

Jusqu'à Noël
Grand marché

A U X

T A P I S
DES PRIX RENVERSANTS

ORIENT VERITABLE
AFGHAN extra
212 x 298 cm. Fr. 1.180 
MEROWAN
233 x 322 cm., Fr. 990.—
CHINOIS
206 x 302 cm. Fr. 1.600.—
KIRMAN
214 x 295 cm. Fr. 1.490.—
Comparez !
C'est le meilleur marché !
et un avantage supplémentaire
l'ESCOMPTE AU COMPTANT

Le magasin spécialisé
pas plus cher

3, av. du Rawyl, Im. la Glacière
S I O N  P 118 S

jeune fille
honnête et propre pour la garde de
trois enfants (11, 8 et 6 ans).

Entrée tout de suite ou à convenir.
Offres à boulangerie-pâtisserie Wein-
gand 3920 Zermatt.
Téléphone : (928) 7 74 22.

P 16878 S

EMPLOYE
apte à tenir l'inventaire du matériel.
Connaissances techniques indispensa-
bles.

Place Intéressante et bien rétribuée,
demandant de l'initiative.
Faire offres à case postale 286, 1951
Sion.

P 659 S

garçon ou
fille de maison

Offres au café-restaurant du Nord, à
Yverdon. Tél. : (024) 2 22 08.

P 806-3 1



ASSEMBLEE GENERALE DE .LA

Société de développement les Collons -Thyon

VEX — La Société de développement
des Collons-Thyon a tenu son assem-
blée générale le 27 novembre à Vex.
Vingt-six membres étaient présents.

Le protocole, le rapport d'activité
ont été approuvés à l'unanimité.
LA SITUATION FINANCIERE

Les comptes bouclent avec un béné-
fice de 5 446,80 fr. Grâce aux dons, au
livret de fête, à la tombola, la chapelle
est entièrement payée. Les montants
versés représentent une valeur de
100 000 fr. en chiffres ronds. H n'y a
aucun engagement bancaire ou autre
qui grève cette construction.

Les taxes de nuitées accusent d'au-
tre part une nette progression. Ces
comptes ont été approuvés à l'unani-
mité.
NOMINATIONS

MM. Camille Favre et Robert Spren-
ger ont présenté leur démission. Il a
été enregistré également le désiste-
ment de M. Studer. Les autres membres
du comité ont mis leur mandat à dis-
position pour une nouvelle période.

Ont été réélus à main levée : MM.
Duc, Rudaz, Moix, Béguelin, Theytaz
et Mora. Feront encore partie du co-
mité : MM. Emile Dayer, Hérémence,
Marcel Hediger, Slon et Robert Favre,
Vex. MM. Georges Pitteloud, Victor
Dayer ont été désignés comme vérifica-
teurs de comptes, M. André Roduit a
été nommé suppléant.

MM. André Duc et Edmond Rudaz
ont été acclamés président et vice-
président.
LES DIVERS

M. Béguelin demande qu 'une nouvel-
le circulaire au sujet de la taxe de sé-
jour soit envoyée aux propriétaires de
chalets.

M. Victor Dayer propose le balisage
d'un passage Hérémence-Les Collons.
Ces deux propositions seront étudiées
par le Comité.

La télévision à Sion
SION — Depuis hier les immenses
camions de la télévision sont installés
à Sion. En effet , samedi prochain , un
gala de variétés avec de jeunes artis-
tes sera retransmis directement de-
puis la Matze.

In memoriam
Lens — Une flamme s'est éteinte en
montant très haut. Celle d'un invalide
qui durant 33 ans a souffert pour avoir
sauvé la vie d'un de ses ouvriers, et,
qui à sa place a reçu une décharge de
sable sur la colonne vertébrale. Trente
trois ans de paralysie et de souffrances
multiples.

Emile Nanchen de Flanthey n'est
plus, mais demeure comme un exem-
ple lumineux , un vivant , un vain-
queur. Pour tout ceux qui ont eu le
privilège de le connaître, de l'aimer,
il ne pourra que CONTINUER.

Son admirable vaillance a été puisée
dans sa foi inébranlable. On ne peut
que s'incliner respectueusement devant
cette vie laborieuse , mais sanctifiée par
les multiples sacrifices et la souffrance.
Il a prouvé par sa vie que la foi était
plus grande que la souffrance.

A son cher frère Monsieur le Rd
chanoine J. Nanchen, à sa veuve, qui
a su admirablement le soigner, à sa
famille va notre grande sympathie;
nous le pleurons avec eux.

Emile restera un « vivant » parmi
nous parce qu 'il a su souffrir en se
donnant  tout simplement pour aider
les autros. Merci Emile.

Des amis reconnaissants.

M. Moix propose l'annulation du c/c
pour lequel douze membres ont cau-
tionné, ce qui est sanctionné par l'as-
semblée.

M. Roduit intervient au sujet du ser-
vice du feu aux Collons. Le comité est
chargé de se mettre en rapport avec la
commune de Vex à ce sujet.

M. Moix demande s'il faut aménager
une patinoire sur la place de fêtes, cet
hiver. Le comité est chargé d'étudier
la question.

M. Sprenger félicite en termes très
chaleureux MM. Duc, Moix , Theytaz,
qui ont fourni un travail gigantesque
pour ériger la chapelle en si peu de
temps.

UNE IDEE, DE NOMBREUX ESSAIS ET

Le «canon» à neige fonctionne

MONTANA — M. Henri Rey, de
Montana est un bricoleur né. La méca-
nique n 'a aucun secret pour lui. Avoir
la main à tout c'est bien. Mais mûrir
de grandioses idées c'est bien mieux
encore.

Parfois, la première réaction , amène
tout naturellement la question : « Com-
ment cette idée est-elle venue ? »

Il ne faut pas chercher très loin. Le
manque de neige de l'hiver dernier a
éveillé l'attention de notre bricoleur.
Et lui-même s'est posé la question :
« Si je fabriquais de la neige... »

Une utopie ? Un projet que ne se
réalisera jamais ? C'est mal connaître
M. Rey pour penser de cette façon.
Sans tarder il s'est mis au travail. Il
s'est attelé à cette tâche avec un cran
remarquable. Les formules compliquées,
les ouvrages imposants ont été laissé
de côté. Un essai, des essais, des cen-
taines d'essais se sont répétés.

L'hiver dernier notre journal avait
donné un bref reportage sur ces es-
sais. Avec un matériel provisoire M.
Rey avait réussi à... fabriquer de la
neige. Notre collaborateur Zamy avait
passé une bonne partie de la nuit pour
essayer de fixer sur la pellicule les
premiers flocons de neige. C'était vrai-

~^rs

M. Mora demande si l'entretien de
la chapelle incombe à la Société de
développement. Ceci est effectivement
le cas mais, sur proposition de M.
Sprenger, ces comptes d'entretien se-
ront établis indépendamment des
comptes de la société. Il serait en ef-
fet déplacé que des comptes d'église
figurent dans les comptes de la Société
de développement.

La Société de développement des
Collons-Thyon a eu une année relati-
vement chargée. De nombreuses réali-
sations se sont inscrites à son actif.
Bravo ! Notre photo : La chapelle des
Collons.

-gé—

ment un essai. La température au dé-
but était trop basse. Dans le courant
de . la nuit elle était trop haute. Mais
finaement la machine avait « craché »
ses flocons. L'opération était réussie.
UNE PREMIERE REALISATION

Une piste utilisée par l'Ecole suisse
de ski avait reçu, l'hiver dernier, une
couche de cette neige artificielle. Il
s'agissait d'une surface de quelques
6000 m2.
LE PRINCIPE DU CANON A NEIGE

L'appareil canon à neige — qui
propulse de la neige reçoit de l'eau et
de l'air. Ce mélange, sous pression, est
en somme la matière première. U y a
deux conduites d'air provenant d'un
compresseur et une conduite d'eau. Un
système de réglage permet d'obtenir
une neige plus ou moins humide ou
sèche.

Il n'est pas dans mon intention d'en-
trer dans plus de détails, pour ne pas
diffuser le secret de fabrication. Un
appareil peut fournir 7 m3 de neige à
l'heure.
LE BREVET A ETE DEPOSE

M. Rey a continué ses expériences
jusqu'au mois d'avril dernier. Il a

TRIBUNE LIBRE
Un parti «d'initiative»

à Grimentz
GRIMENTZ — Un parti nouveau entre
en scène. Il a pris le nom de « Parti
d'Initiative ». Quatre candidats sont
présentés :
MM. Michel Salamin , artisan et en mê-

me temps agriculteur.
Robert Vianin , qui dirige une en-
treprise de transports.
Maurice Loye, fils d'un ancien
président.
Michel Urdieux , électricien, qui
s'occupe du développ ement des
stations de montagne.

Candidats juge et vice-juge
LENS — Le parti d'Entente a désigne
ses candidats aux fonctions de juge et
vice-juge de la commune comme suit :

M. Henri Bruchez, ancien cons. com-
me juge

M. Pierre Bonvin comme vice-juge.

Le président d lcogne
se désiste

Nous apprenons que M. Gaston Ba-
gnoud, président d'Icogne, vient de
donner sa démission pour raison de
santé. M. Bagnoud dirigeait depuis
2 ans seulement la commune. Il avait
mis tout son cœur à l'ouvrage et il
avait élaboré un programme de tra-
vaux qui devaient poursuivre l'impul-
sion donnée par son prédécesseur M.
Marcel Praplan.

On ne peut que regretter un départ
si prématuré. Avec lui se retire trois
de ses collègues du Conseil.

D'autre part, M. Henri Praplan, juge,
en qui ses concitoyens voyait un excel-
lent futur président, a décliné toutes
les propositions. Il a par contre pris
l'initiative d'une réunion qui a permis
d'établir la liste suivante des candidats:
M. Paul Praplan, ancien
MM. Guy Praplan, candidat à la pré-

sidence
Pierre Kamerzln
Henri Lamon
Maurice Nanchen

M. Henri Praplan, Juge
M. Léon Fardel, vice-juge.

Exposition Christiane Zufferey
SIERRE — Mme Christiane Zufferey
exposera, à son atelier, ses dernières
oeuvres. Le vernissage est prévu same-
di à 17 heures.

déposé ensuite un brevet international.
Actuellement un certain nombre de
machines sont prêtes à la livraison.
Si la première neige a réjou i les en-
fants, les sportifs, les hôteliers, elle n'a
pas emballe M. Rey. Il aurait fallu une
couche plus grande. Car il avait été
prévu que les instructeurs suisses de
ski se réunissaient à Montana pour un
cours. Des démonstrations des « ca-
nons à neige » auraient été faites. Ce
n'est que partie remise car une dé-
monstration est prévue prochainement
en plaine. Nous aurons l'occasion d'y
revenir.

QUELQUES AVANTAGES

Le « canon à neige » se transporte fa-
cilement. Il peut fonctionner là où il y
a de l'eau soit sous pression ou dans
un étang. Il existe des compresseurs
portatifs. Les services que cette in-
vention est appelée à rendre sont très
grands. Le stade expérimental est ter-
miné, maintenant la machine, les ma-
chines von t « travailler » Donc plus de
soucis pour la neige... Notre photo : M.
Henri Ray et deux de ses appareils.

—*é—

Système majoritaire
LES CANDIDATS CONNUS

MOLLENS — Dans le système majo-
ritaire il est loisible de présenter des
candidats jusqu'au jour de l'élection.
Voici pour l'heure ceux qui ont été
désignés en l'assemblée primaire :

Gasser Gérard , Casser Pierre, Cret-
tol Paul , Vuignier Vital.

Le premier candidat est un an-
cien, les trois autres sont nouveaux.
Le conseil de Mollens comporte cinq
conseillers.

Les listes (secrètes)
sont sorties

ST-LUC — Les électeurs de St-Luc
ont déposé leurs listes que tout le
monde attendait avec cette curiosité
typique et un peu sarcastique des An-
niviards. Les voici dans leur libellé
d'envergure :
Liste No 1 Entente communale

Pont Henri
Antille Alexis
Favre Jean.

Liste No 2 Parti de la Défense Démo-
cratique

Salamin Henri
Caloz Robert
Salamin Louis .
En somme les électeurs sont pour

une large entente puisque chaque par-
ti n'a pas prétendu aux cinq sièges et
il n'y aura qu 'un seul sacrifié.

Le télésiège avance
ST-LUC — Le câble du télésiège a été
déroulé et repose au pied des py-
lônes. On est occupé en ce moment
à le hisser à bout de palan sur les
poulies des pylônes. Le hâlage direct
sur pylônes comportait trop de dan-
ger pour être exécuté en raison des
accrochages qui auraient pu se pro-
duire et qui auraient pu arracher les
pylônes eux-mêmes.

Madame Robert MOTTIEZ-GOLLUT, à
Massongex;

Madame Veuve Joséphine MOTTIEZ-
DUSSEX, à Collombey;

Monsieur et Madame André MOT-
TIEZ-CZECH, leurs enfants et petits-
enfants, à Saint-Maurice;

Monsieur et Madame Louis MOTTÏEZ-
DELADOEY, leurs enfants et petits-
enfants , à Muraz-Collombey;

Monsieur et Madame Charles GOL-
LUT-FAVRE, leurs enfants et petits-
enfants , à Sion ;

Monsieur et Madame Sylvain GOL-
LUT-CHARLES, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Massongex;

Madame Veuve Marie MICHAUD-GOL-
LUT, ses enfants et petits-enfants,
à Massongex ;

Monsieur Jules GOLLUT-PUIPPE, ses
enfants et petits-enfants, à Saint-
Maurice;

Monsieur et Madame Jean GOLLUT-
GALLAY, leurs enfants et petits-en-
fants , à Massongex;

Madame et Monsieur Francis VER-
NAY-GOLLUT, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Massongex;

Madame Cécile BAILLIF - GOLLUT,
ses enfants et petits-enfants, à Saint-
Maurice;

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

Monsieur
Robert M0TTIEZ

retraite CIBA
leur très cher époux , frère , beau-frère,
oncle et parent , survenu le 2 décembre
1964, dans sa 64ème année, après une
longue maladie vaillamment supportée
et muni dos secours de notre Sainte-
Mère l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mas-
songex , le samedi 5 décembre, à 10 heu-
res 30.

Cet avis tien t lieu de faire-part.

Ne pouvant répondre à' chacun en
particulier ,

Madame Vve Pierrette Perrin-
Chapelay et les familles Perrin
et Chapelay,
très touchées par les nombreuses mar-
ques de sympathie , remercient sincè-
rement toutes les personnes qui , par
leur présence , leurs prières , leurs dons
de messes, leurs messages et envois
de fleurs, les ont réconfortées dans
leur grand deuil.

Elles les prient de trouver ici l'ex-
pression de leur profonde reconnais-
sance.

Val d'Illiez et Champéry, décembre
1964.



300 autres Blancs risquent encore d'être otages
LEOPOLDVILLE — Alors qu'ils comp-
taient y trouver environ 300 otages
européens, les mercenaires blancs et
les troupes de l'ANC n'ont trouvé que
deux prêtres catholiques à Bunia, qui
avait été reprise avant-hier aux rebel-
les.

On Ignore ce qui a pu advenir de
ces Européens. A Léopoldville on pen-
se qu'il est possible qu'ils se soient
enfuis vers l'Ouganda, mais on craint
également qu'ils n'aient été emmenés
par les rebelles dans leur 'retraite.

Les troupes de l'ANC et les merce-
naires ont occupé hier la ville de Poki,
à environ 80 km. au sud-ouest de Din-
gila, où iris avaient délivré hier 150
Européens.

Ils ont parqué, sur le terrain de foot-
ball de Stanleyville, quelque 10 000
Congolais de la ville, auxquels un
« jury » spécial fait passer un interro-
gatoire. Ceux qui sont reconnus « non-

Conseil national :
Suite de l'importante séance de relevée

La loi sur la circulation
Le chef du Département de justice et

police accepte ensuite pour étude un
postulat de M. Bachmann (soc., Zu-
rich) demandant que soient revues à
l'occasion les dispositions de la loi
sur la circulation routière relatives
aux véhicules circulant sans être cou-
verts par une assurance responsabili-
té-civile et la publication de jugements
rendus contre des conducteurs ayant
conduit en état d'ivresse.

M. Schregenberger (ces., St-Gall) de-
mande par voie de motion que la char-
ge utile maximum admise par la loi
pour les camions, véhicules articulés et
trains routiers soit augmentée dans
l'intérêt d'une meilleure rentabilité.
M. von Moos accepte pour examen
cette motion qui est transformée en
postulat.

M. Weber (soc., Berne) développe
une motion par laquelle il préconise
une limitation de la vitesse des vé-
hicules automobiles même en dehors

Le candidat CCS
au tribunal fédéral

BERNE — Au cours de sa troisième
réunion, tenue mercredi sous la pré-
sidence de M. Furgler, conseiller na-
tional de St-Gall, le groupe conserva-
teur chrétien social a désigné son can-
didat au siège de juge au tribunal fé-
déral en remplacement de M. Wilhelm
Schoenenberger. Son choix s'est porté
sur M Paul Reichlin, greffier du can-
ton de Schwyz. En ce qui concerne les
autres élections, au tribunal fédéral, le
groupe appuiera les candidats des grou-
pes radicaux et socialistes. (Pour le
candidat radical, voir en première pa-
ge : « A une semaine des élections... ».

Force nucléaire atlantique multilatérale?

Projet adopté par l'U. E. 0
PARIS — Le projet de création d'une

force nucléaire atlantique multilaté-
rale adopté par l'assemblée de l'U.E.O.
(Union européenne occidentale) par 37
voix contre 9 et 15 abstentions, invite
tous les gouvernements membres de
l'U.E.O. et de l'OTAN a « soutenir le
principe d'une force nucléaire atlanti-
que sur une baise multilatérale permet-
tant la participation d'effectifs mix-
tes », sur la base des principes sui-
vants i

O Fort contrôle politique de la force
par les pays participants,
O prévention d'une nouvelle prolifé-
ration des armes nucléaires.

La recommandation prévoit « une
politique stratégique unique de l'OTAN

COMPLOT CONTRE LE PRÉSIDENT MAKARIOS?
NICOSIE — Un complot contre Mgr Makarlos aurait le président Makarlos », et que <t des agents (de l'étran-
été découvert à Athènes et le président cypriote-grec ger) chercheraient à l'assassiner».
aurait Cté immédiatement informé par le gouvernement La nuit dernière le président Makarios avait convo-
grec de l'attentat qui se préparait contre lui. que d'urgence tous les directeurs de journaux cypriotes

Cette nouvelle était annoncée hier en gros titres dans grecs de Nicosie, et leur avait parlé longuement,
les deux grands quotidiens du soir de Nicosie : « Des Rien n'a encore fil tré de cet entretien, mais il paraît
preuve s très concrètes qu'un complo t a été ourdi contre vraisemblable qu'il s'agissait du complot.

« Nous avons tue tous les parachutistes belges

rebelles » sont alors autorisés à se
ceindre le> front d'un mouchoir ou d'un
tissu de couleur blanche, a déclaré,
hier, un journaliste venant de Stanley-
ville.

Tout Congolais ne portant pas ce
« sàuf-conduit » est abattu à vue.

Selon le journ aliste, les chiens se dis-
putent les cadavres en décomposition
qui jonchent les rues de la ville, et dont
l'odeur est de plus en plus insupporta-
ble.

« La rébellion congolaise a été ébran-
lée, mais elle n'a pas été mise K.-O. U
s'en faut de beaucoup » : telle est l'opi-
nion quasi unanime des réfugiés euro-
péens et des mercenaires blancs qui
arrivent journellement à Léopoldville
en provenance du nord-est du pays.

A Stanleyville, les rebelles tiennent
toujours la rive gauche et s'infiltrent
en de nombreux points sur la rive
droite. Les quelque 50 mercenaires,

des localités, de manière à lutter plus
efficacement contre les accidents de la
route qui deviennent toujours plus
nombreux. Durant le premier semestre
il y a eu 598 morts, soit 27 °/o de plus
qu 'en 1963.

Dans sa réponse, M. von Moos dit
qu'il ne serait pas judicieux d'édicter
des prescriptions dont l'observation se-
rait difficile à contrôler. Le chef du
Département de justice et police n'en
accepte pas moins d'étudier le problè-
me, à condition que la motion soit
transformée en postulat. M. Weber
maintient sa motion. M. Revaclier (rad.,
Genève) combat la motion : celle-ci est
rejetée par 58 voix contre 39.

La séance est levée.

Toute l'Amérique du sud ne veut pas de Péron

Il repartira finalement en Espagne
RIO DE JANEIRO — L'avion de la
compagnie « IBERIA » venant de Ma-
drid et à bord duquel voyage l'ex-
président Juan Péron, est arrivé à
07 h. 35 (heure locale) à l'aéroport
d'El Galeao. Immédiatement, l'appareil
a été entouré par d'importantes forces
de police.

On apprend en dernière minute que
les autorités brésiliennes n'ont pas
autorisé l'avion de la compagnie « IBE-
RIA ». à bord duquel se trouve le
président Péron, à poursuivre son
voyage en direction de Montevideo,
a déclaré à la presse le colonel com-
mandant les forces de police de l'aé-
roport de Rio.

mettant à la disposition de l'autorité
politique « une gamme de solutions
aussi étendue que possible» pour la
défense contre l'agression.

Dans ses attendus, la recommanda-
tion précise que la défense est indivi-
sible à l'âge nucléaire et doit être pla-
cée dans le cadre de l'OTAN et les
responsabilité de la défense étant par-
tagée entre tous les membres.

Les députés U.N.R. et un conserva-
teur britannique ont voté contre le pro-
jet. Les Allemand ont tous voté. Le
vote des socialistes s'est partagé, une
partie de ceux-ci, notamment les Bel-
ges s'étant abstenus. Les travaillistes
britanniques ont soutenu le projet. Le
vote des conservateurs bri tanniques
s'est divisé entre « pour » et abstention.

surmenés, ne tiennent plus que laéro-
drome et une mince bande côtière.

Les deux colonnes de l'ANC et leurs
mercenaires, en nombre réduit , pro-
gressent dans le nord en vue de libérer
des otages européens. Mais ils se mon-
trent pour ainsi dire impuissants face
à la rébellion, qui se dérobe devant
eux.

Les rebelles offrent très rarement
une résistance sérieuse. A peine accro-
chés, ils « décrochent » pour se réfugier
dans la brousse. La plupart du temps,
ils se contentent de monter des em-
buscades meurtrières.

D'autre part , des centaines de sol-
dats de l'ANC qui opèrent dans le
Nord et le Nord-Est du Congo appar-
tiennent aux tribus mêmes qu'ils com-
battent. D'ouù une certaine réticence et
de nombreuses désertions. Les popula-
tions, que l'on dit terrorisées par le
mouvement lumuiribiste MNC, se ral-
lient à lui bon gré mal gré. « En fait ,
tout le monde est rebelle dans le Nord
et le Nord-Est », affirment les réfugiés
européens.

GASTON SOUMIALOT...
M. Gaston Soumialot, président du

« Conseil Révolutionnaire Congolais »
et ministre de la défense du « Gouver-
nement de Stanleyville », est arrivé à
Khartoum, en route pour New-York où
il va assister à l'assemblée générale de
l'ONU et où il désire prendre part aux
débats sur le Congo.

« Nos soldats sont morts par milliers
dans la bataille de Stanleyville sous les
balles belges », a-t-il déclaré à la pres-
se. « Tous les parachutistes belges ont
été tués » (sic), a-t-ii ajouté, avant
d'affirmer que « 26 avions avaient été
abattus par les forces congolaises ».

M. Soumialot quittera aujourd'hui
Khartoum pour New-York, via Lon-
dres.

¦ WASHINGTON — M. Harold Wil-
son, Premier Ministre de Grande-Bre-
tagne, arrivera^dimanche à 

18 h. 
30

locales (23 h. 110 gmt) à l'aérodrome
d'Andrews prè£ de Washington.

Les mêmes autorités, a précisé le ment la requête de la compagnie fran-
colonel, souhaiteraient que le prési- çaise de transports aériens,
dent Péron débarque à Rio pour re-
prendre le chemin de l'Espagne. MADRID ET LE CAS PERON

La direction de IJaéronautique bré- _ ... ...
sllienne a reçu une communication des Les milieux officiels espagnols ont
mitrwitic ir»nt««  ̂ TT ™ „„.,.,„„„,.„ accueilli avec humeur la décision desautorités Argentines et Uruguayennes
faisant savoir que l'avion de la com-
pagnie « IBERIA » ne recevrait l'au-
torisation d'atterrir ni à Buenos Aires
ni à Montevideo avec ou sans Juan
Péron à son bord.

DEMARCHE D «  AIR FRANCE »

La compagnie « Air France » a ac-
compli hier matin une démarche au-
près des autorités argentines afin
d'obtenir de ces dernières l'assurance
qu'elles ne soulèveraient pas d'objec-
tion au transport par l'un de ses ap-
pareils de Juan Péron, de Rio de Ja-
neiro en Europe.

Péron, empêché par le gouverne-
ment brésilien de poursuivre son voya-
ge en direction de Montevideo doit en
principe être refoulé sur l'Europe à
bord du prochain avion en partance
de Rio, c'est-à-dire le « Boeing 707 »
de la compagnie « Air France » qui
décollera vers midi de Buenos Aires
en direction de la métropole brési-
lienne.

La démarche d'« Air France » est
justifiée par la demande adressée par
le gouvernement argentin à toutes les
compagnies aériennes de s'abstenir de
transporter l'ex-président Argentin en
direction de l'Amérique Latine. Cepen-
dant , dans le cas présent , il s'agirait
d'un voyage en sens inverse qui ne
manquerait pas de provoquer un sou-
lagement notable à Buenos Aires et
Il est peu probable que le gouverne-
ment argentin accueille défavorable-

... ET LES AUTRES

Se référant à l'entrevue qu 'il a eue
avec le général De Gaulle, M. Moïse
Tshombé a déclaré : « J'ai trouvé en
lui un interlocuteur étonnamment au
courant de tous nos problèmes, au
point que je craignais d'être collé. »

M. Joseph Kasavubu , président du
Congo, a adressé un message à l'em-
pereur Hailé Sélassié d'Ethiopie, disant
que les rebelles congolais ont « tué
plus de 80 000 personnes, hommes, fem-
mes et enfants. »

Les diverses initiatives possibles vi-
sant à sauver les otages qui se trouvent
dans les régions contrôlées par les re-
belles ont fait l'objet d'un long entre-
tien entre M. Spaak et le secrétaire du
Foreign Office, hier.

« Notre puissance est pacifique
elle veut éviter la guerre »

WASHINGTON — « Notre puissan-
ce vise non pas à détruire, mais à
sauvegarder... à mettre fin aux con-
flits et à la guerre qui désolent l'hu-
manité depuis des temps immémo-
riaux », estimait hier, le président
Johnson, à l'occasion de la mise en
service à Newport News (Virginie) du
« San Rayburn », dernier-né des sous-
marins nucléaires américains, armés
de fusées « Polaris ».

On craint les incendies dans la région d'Orbe
ORBE — Les recherches méthodiques

de la police de sûreté vaudoise pour
découvrir l'auteur ou les auteurs des
trois incendies de mardi matin, à
Bofflens, à l'Abergement et aux Clees,
n'ont pas encore abouti. Elles se pour-

autorités brésiliennes de refouler sur
l'Espagne l'ex-président Juan Domin-
go Péron, sans même se préoccuper
du fait que celui-ci n'a pas de visa
de retour.

Le gouvernement du général Fran-
co pourrait accorder ce visa à l'ancien
président de la République Argentine,
ne serait-ce que pour éviter une po-
lémique embarassante avec les pays
sud-américains. Il est probable tou-
tefois que des restrictions sérieuses
seront imposées aux futures activités
de M. Péron en Espagne.

H partira aujourd'hui à 22 h. 30
(heures locales. A 14 h. 30 gmt) de
Rio-de-Janeiro pour Madrid, à bord
d'un avion de la compagnie « IBE-
RIA ».

Remaniement du gouvernement algérien

BEN BELLA renforce son pouvoir
ALGER — Le président Ahmed Ben

Bella a remanié mercredi son Cabinet,
mais conservé tous ses principaux lieu-
tenants dans le nouveau gouvernement.
Les observateurs politiques estiment
que le nouveau gouvernement — le
troisième depuis l'indépendance de l'Al-
gérie, il y a deux ans et demi — ren-
force le pouvoir présidentiel.

Dans un décret spécial, le président
Ben Bella , qui est aussi président du
Conseil des ministres, a aboli le Mi-
nistère de l'intérieur, qui devient un
département dépendant directement de
la présidence. Les services de l'infor-
mation passent eux aussi formellement
sous le contrôle du président.

M. Houairi Boumedienne demeure
vice-président et ministre de la Dé-
fense nationale et le principal lieute-
nant du président, M. Abdelaziz Bou-
teflika, reste ministre des Affaires
étrangères.

Le Ministère de l'économie nationale
a été scindé entre divers ministères,
tandis que l'ancien ministre de l'Eco-
nomie nationale. M. Bachir Boumaza,

Entretien
Rusk-Gromyko

NEW-YORK — Le secrétaire d'Etat
Dean Rusk a eu, mercredi, un en-
tretien de trois heures qu 'il a qua-
lifié de « constructif » avec M. An-
dré! Gromyko, son homologue so-
viétique, cet entretien a porté no-
tamment sur la question des dettes
de l'URSS envers l'ONU.

A l'issue de cette rencontre, qui
a eu lieu au siège de la délégation
soviétique à l'ONU, M. Rusk a dé-
claré aux journalistes que le problè-
me de ces dettes ne concernait pas
uniquement Moscou et Washington,
mais aussi d'autres membres de
l'ONU. U a indiqué que de nou-
veaux entretiens auront lieu, sur ce
sujet, notamment avec M. Thant et
avec certaines délégations.

Le secrétaire d'Etat a précisé,
d'autre part, qu'il avait également
discuté, avec M Gromyko, du pro-
blème du désarmament, « nos deux
pays ont de lourds budgets de dé-
fenses, et Us seraient heureux de
les voir s'alléger», a-t-ll dit.

Le président ajoutait :
« Nos « Polaris », nos bombardiers

stratégiques, et nos missiles intercon-
tinentaux démontrent à un éventuel
adversaire que toute attaque nucléai-
re contre notre paix entraînera im-
manquablement une riposte dévasta-
trice. »

Le « Sam Rayburn » est le 28e sous-
marin nucléaire américain en service.

suivent avec ténacité. Les villages si-
nistrés et tous ceux de la région vivent
des heures angoissées. Des équipes de
pompiers surveillent non seulement les
débris fumants des fermes des Clees,
mais encore font des patrouilles régu-
lières dans les villages voisins pour évi-
ter le retour de tels sinistres.

Aux Clees, les trois familles délogées
ont trouvé un abri. Elles ont pu récu-
pérer quelques meubles plus ou moins
endommagés.

La famile de M. Philippe Borgeaud ,
avec ses trois enfants, s'est installée
dans l'ancienne usine des Clees, pro-
priété genevoise, qui est chauffée. Les
deux ménages Blanchet sont logés
dans une maison moderne, propriété
de la Compagnie vaudoise d'électricité.

Les trois villages ont reçu la visite
de nombreux curieux, ce qui ne peut
qu 'irriter une population déjà très sen-
sibilisée par les événements.

¦ WASHINGTON — « Les Etats-Unis
désirent établir, avec les pays de l'Eu-
rope Orientale, des liens nouveaux
dans les domaines de la culture, du
commerce, et de la coopération techni-
que », a dit hier le président Johnson.

¦ WASHINGTON — Au cours de l'an-
née un nombre record de 5.320.294 étu-
diants a fréquenté les collèges et les
universités américains.

devient muustre de Undustrie et de
l'Energie.

H y a actuellement seize portefeuil-
les ministériels, contre quatorze dans
l'ancien Cabinet.

Ne laissez pas la clé
dans la boîte à lait...

GENEVE — Un individu qui , à Ver-
soix , avait découvert dans une boîte
à lait, la clé d'un appartement, en
profita pour fouiller les différentes
pièces et s'emparer d'une somme de
500 francs.

¦ LA CHAUX-DE-FONDS — Ua
couple de la Chaux-de-Fonds, M. et
Mme Ariste Richard , âgés respective»
ment de 89 et 85 ans, ont célébré ft
65ème anniversaire de leur mariage.




