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SPORTS en p. 8 et 12 i
— Clarck : record du monde.
— Les équipes suisses a, Ver-

bier.—
— Nos dames restent Intactes.
POUR VOUS MADAME en p. 14 l
LOCALES en p. 15, 17, 19, 22,
24, 26 et 27 :
— Visite de 400 hôteliers.
— Voyage terrestre d'une cabine.
— L'Alusuisse fête ses vétérans.
INFORMATIONS ETRANGERES
ET SUISSES en p. 28.

Plan ou programme?
les milieux politiques suisses sont

très préoccupés , depuis quelque
temps, de l'évolution des dépenses
publiques . Non seulement deux cas
récents — les Mirages et les natio-
nales — ont démontré en gran d la
vanité des prévisions f inancières que
maints autres cas avaient démontrée
en petit , mais l' ampleur des gran-
des tâches nationales devant être
accomplies au cours des années à
venir est devenue telle que Ton se
préoccupe à bon droit d' une ronde
des milliards de plus en plus rap i-
de. U n 'en tout pas plus pour que
tout un chacun y aille de sa petite
solution. L' ennui est que ces pro-
positions n 'envisagent jamais qu 'un
ou des aspects particuliers du pro -
gramme alors que si Ton veut met-
tre de Tordre dans la maison, il con-
viendrait d' en voir l' ensemble.

Il est vrai que plus d' un commen-
tateur est conscient de celle néces-
sité d' une vue générale. D' où le f ai t
que Ton parle de plus en plus sou-

ent de la nécessité d' un plan f i-
nancier ou d' un plan des grands tra-
vaux, alors que d' autres parlent de
programme. Ce n'est pas du tout la
même chose. Pour être au clair sur
la d if f érence  de sens er\tre ces deux
mots, recourons à la méthode clas-
sique et sûre qui consiste à consul-
ter le dictionnaire. Nous y trouvons
une déf inition du mot plan corres-
pondant bien à ce que nous cher-
chons : « Projet d' un ouvrage, quand
on a coordonné les dif f érents par-
ties qui y doivent entrer ». Quant au
programme , le même dictionnaire le
délinit ainsi .* « Ligne de conduite ou
d' action qu'on s'est tracée ».

Si Ton pèse bien le sens de ces
deux déf initions , il apparaît que
pour l'économie ou les f inances d'un
pays, le plan exigerait , pour être
valable , d 'être basé sur des prévi-

Les devoirs du Parlement et du gouvernement

LE DANGER DU «NÉGATIVISME)
WILLISAU (LU) — A l'occasion de

•la réception offert e à Willisau à M. F.
J. Kurmann , nouveau président du
Conseil national , M. von Moos, prési-
dent de la Confédération , a prononcé
une allocution dans laquelle il a défini
les tâches du parlement et du gouver-
nement. Il a d'abord souligné que plus
les temps sont mouvementés, plus il
importe d'être solidement enraciné. Le
parlement et le gouvernement, a-t-il
poursuivi , ont pour mission de résou-
dre ensemble les problèmes du moment
pour le bien du pays. « Le Conseil fé-
déral sait parfaitement que la prise de
conscience accrue, par le parlement de
sa fonction importante et difficile de
contrôle ne dispense pas le gouverne-
ment d'assumer ses tâches de direc-
tion et de décision telles qu 'elles sont
définies par la Constitution. D'autre
part , la perspective d'un renforcement
du contrôle parlementaire ne doit pas
être contre-balancé par une attitude de
méfiance envers l'administration , qui

M. René Schenker
a la tête de la TV romande

A la suite de la récente réorganisation
de notre radio et de notre TV natio-
nales , la société de radiodi f f usion el
télévision de Suisse romande , qui a
été constituée lundi à Neuchâtel , a
proposé comme directeur de la télé-
vision en Suisse romande , M.  René
Schenker , actuel directeur adjoint de
la télévision suisse et chef du pro-
gramme de la Suisse romande.

P R E M I E R
Tél. 027 2 3151-52

slons d ensemble pour une certaine
période — ce que les comptables
appellent un budget , par exemp le.
Or, nous venons de rappeler que
trop de cas concrets nous ont mon-
tré qu 'il existe aujourd'hui une im-
possibilité pratique à f onder solide-
ment de telles prévisions. Autrement
dit, le p lan est une construction aléa-
toire, alors que ce devrait être pré-
cisément un cadre précis. Il y a
donc quelque chose qui ne « colle »
pas . El c'est pourquoi le planisme ,
si volontiers utilisé dans les pays
d' obédience socialiste ou communis-
te, ont connu tant d'échecs et ont
dû si souvent modilier ou rectif ier
leurs plans. Là est probablement la
f aiblesse princi pale du dirigisme
d'Etat , car il devrait prévoir , en in-
tervenant dans l'économie , alors qu 'il
ne le peut taire que de manière 1res
imparlaite. La ligne de conduite
qu est un programme est au con-
traire quelque chose de très souple.
Elle donne une direction générale ,
mais il est toujours aisé de l'inf lé-
chir dans un sens ou dans l' autre ,
selon les besoins. En matière de
grands travaux , par exemple , on peut
en accélérer la cadence si le coût
s'en révèle inf érieur à celui qui
avait été escompté , ou au contraire
ralentir les réalisations si ce coût
dépasse ce qui est jugé supportable.

Ainsi donc, connaissant ces deux
déf initions , on peut éviter d' em-
ployer les deux mots à tort et â
travers et reconnaître que pour no-
tre pays , ce dont on a aujourd'hui
besoin, c'est beaucoup plus d' un pro-
gramme que d' un plan. Si cela était
reconnu et admis, un grand pas au-
rait été f ai t  et un peu de lumière
projetée sur l'image conf use de nos
f inances et de nos grandes tâches
nationales.

M. d'A.

fait en général de l'excellent travail. U
faut encore moins que l'on cède à un
certain négativisme — non parce que
ce négativisme pourrait créer des dif-
ficultés aux autorités, mais parce qu 'il
pourrait nuire au pays, à l'intérieur et
à l'extérieur ».

En règle générale, a poursuivi l'ora-
teur, on ne doit pas douter des bonnes
intentions du parlement. « Mais il fau-
drait être aveugle pour ignorer qu 'il
y a dans le pays, outre une majorité ie
forces saines, des forces destructives
qu 'il est aisé de mettre en œuvre. Le
moment est venu de rejeter ce qui
est négatif , d'approuver tout ce qui est
tourné vers l'avenir, de tirer un trait
sous tout ce qui appartient au passé,
de se regrouper pour se vouer au tra-
vail constructif et d'aller de l'avant
dans un esprit positif. Nous pourrons
ainsi prouver la vital ité de notre petit
pays, démontrer qu 'il est capabl e d'af-
firmer dignement son droit à l'exis-
tence ».

Le Conseil national commence jeudi
matin l'examen général du budget de
la Confédération pour l'année 1965. Les
rapporteurs des différentes sections se
succèdent à la tribune, pour fournir aux
députés des précisions sur tel ou tel
poste de budget et sur les diminutions
proposées. Au Département des finan-
ces et des douanes, il est prévu une
dépense de 8 400 000 francs pour l'ac-
croissement du personnel. Ce poste
n'est approuvé que sous réserve. Un
montant de 4 millions de francs est
débloqué. Quand au . solde, il sera li-
béré successivement au vu de rapports
qui seront remis aux commissions des
finances lors des sessions de printemps,
d'été et d'automne de 1965.

Au Département politique, le crédit
po'ur l'Unesco - Paris est ramené de
912 000 à 852 000 francs en raison d'une
modification apportée à la clé de ré-
partition des dépenses entre les états
membres. Le Conseil fédéral est invité
à comprimer le plus possible les frais
occasionnés par les mutations diplo-
matiques.

Le budget du Département de jus-
tice et police n 'appelle pas d'observa-
tions. Au Département de l'intérieur ,
service des routes et des digues, il est
demandé que la construction des routes
nationales puisse se poursuivre norma-
lement, de manière à ne pas laisser au
chômage l'important , parc, de machines.

D'autre part , plusieurs crédits d'ou-
vrage pour des bâtiments civils et
militaires subissent des réductions ou
des ajournements.

On passe au Département : militaire.
M. Forel (p. d. t. VD) propose de reje-
ter le budget de l'armée. M. Berger
(soc. NE) s'associe à cette proposition .
Nous avons, dit-il , la politique militaire
la plus onéreuse et la moins efficace.
Elle tend à la création d'une armée

Le président de la Confédération a
poursuivi : « Pour que les forces soient
employées utilement, on a besoin de
raison , de contrôle de soi et de sincé-
rité. Ceci vaut pour le politique et
pour l'économique. On ne peut impuné-
ment trahir longtemps les lois de la
raison et de la logique.

On commence à comprendre que
nous ne pourrons atteindre nos obje c-
tifs s?ns nuire dangereusement à l'éco-
nomie si nous continuons à trouver
toutes naturelles les réductions de la
durée du travail. Et si nous prenons la
peine de répondre aux impératifs de
l'humanité en autorisant les travail-
leurs à faire venir leurs familles, il
n'est pas logique de priver de loge-
ment, pour autant , des familles suisses.

Tous les efforts en faveur des con-
quêtes sociales, aussi méritoires soient-
ils, sont vains si les résultats obtenus
sont aussitôt annulés par la déprécia-
tion de la monnaie. U est illusoire d'es-
sayer de contenir les dépenses de
l'Etat dans les limites du taux d'accrois-
sement du produit national si, pendant
l'année, on relâche les rênes, on ne tient
pas compte de cet impératif en accor-
dant de nouvelles dépenses et on en-
visage de réaliser des projets qui , selon
les intéressés, sont tous urgents.

U ne faut pas se plaindre de la foi-
son des lois, de l'enflure de l'adminis-
tration et de la surcharge du parlement
quand , en même temps, on assiste à une
avalanch e de motions, de postulats, de
revendications qui , prises une par une,
sont pour la plupart justifiées, mais
inspire avant tout la résignation. »

L'orateur a conclu en souhaitant que
le pays connaisse un répit régénéra-
teur, sans quoi le peuple suisse devra
bien payer un jour la traite sur l'ave-
nir qu 'une génération trop éprise de
progrès a tirée. Pour le moment, il
faut que tout le monde coopère dans
un climat de confianc e, les cantons^le parlement et le gouvernement ».

de grande puissance en miniature con-
duisant inexorablement à l'équipement
atomique de nos troupes. M. Georges
Borel (soc. GE) estime que le pro-
gramme d'armement de ces prochaines
années est contraire à la politique anti-
surchauffe du Conseil fédéral. M. Ber-
tholet (soc. GE) s'élève contre un bud-
get militaire astronomique, dit que la
Croix-Rouge est tout aussi utile que
l'armée à notre défense et insiste pour
qu 'une solution soit donnée au pro-
blème des objecteurs de conscience.

M. Breitenmoser (C.C.S., BS) deman-
de que nos soldats soient dotés d'un
uniforme de sortie.

M. Akeret (P.A.B., ZH) désire des
précisions sur les crédit de 345 000
francs inscrit au budget pou r encou-
rager le sport de compétition.

Le chef du Département militaire ré-
pond brièvement aux orateurs. U com-
bat la proposition Forel, relève que le
prochain programme d'armement de
8300 millions de francs ne constitue
qu 'une hypothèse de travail admise par
le Département des finances, mention-
ne que notre armée conserve son ca-
ractère essentiellement suisse et qu 'el-
le n 'est pas une réduction des armées
de l'OTAN. M. Chaudet dit encore que
la question de l'uniforme de sortie res-
te à l'étude et que le Département n'en-
tend pas soutenir directement le sport
de compétition, mais seulement les ef-
forts de l'Association nationale d'édu-
cation physique.

La proposition Forel est rejetée et
le budget militaire est ainsi approuvé
par 117 voix contre 11 et diverses
abstentions.

M. Chaudet, conseiller fédéral , ré-
pond à une motion développée en été
par M. Bringolf (soc. Schaffhouse) sur
la révision de la doctrine générale de
la défense nationale . Le chef du Dé-
partement militaire dit que c'est là un
problème qui est en constante évolu-
tion . On pourrait se référer à la nou-
velle organisation des troupes en vi-
gueur depuis 1961 et encore en cours
d'exécution. Le Conseil fédéral accep-
te la motion qui , rappelons-le, deman-
dait un nouvel examen de la concep-
tion de la défense nationale en pre-
nant en considération les effets qu 'a
eus jusqu 'à présent la réforme de l'ar-
mée et le rapport entre cette réforme
et la défense de l'espace aérien. Le
problèm e exige une longue étude qui
sera entreprise par le nouveau chef de
l'état-major général et la commission
de défense nationale dans sa nouvelle
composition.

La motion Bringolf est alors admise
tacitement.

Le président, M. Kurmann , forme
les meilleurs vœux pour l'ancien con-
seiller fédéral Walter Stampfl i qui fête
aujourd'hui son 80e anniversaire à
Soleure.

La motion Weisskopf est acceptée.

L'ARTILLERIE
RESTERA
A SION

M. Weisskopf (rad. Berne) déve-
loppe une motion invitant le Con-
seil fédéral à surseoir au déplace-
ment à Bière de la place d'armes
d'artillerie de Sion, à réexaminer
l'ensemble du problème et à faire
rapport au parlement.

M. Chaudet, chef du Département
militaire, rappelle que le transfert
de l'artillerie de Sion à Bière a été
approuvé par les conseils législatifs
et qu'il se situe dans le cadre du
regroupement en cours des places
d'armes, le Département accepte ce-
pendant de revoir tout le problème
et de faire rapport aux chambres.

M. Chaudet prend la défense
du chef de l'instruction

M. Chaudet saisit cette occasion de
s'élever avec indignation en son nom
et au nom du commandant de corps
Robert Frick, contre les insinuations
perfides d'un hebdomadaire alémani-
que laissant croire que des accointan-
ces existeraient entre le Département
militaire et les propriétaires de ter-
rain dont l'achat est envisagé par l'ar-
mée. L'hebdomadaire en cause sera mis
en demeure de publier une mise au
point.

M. Chaudet accepte encore un pos-
tulat de M. Kurrzimeyer (rad. Lucerne)
demandant une modification de l'orga-
nisation militaire du territoire.

Sans discussion, le Conseil approu-
ve par 98 voix , sans opposition, une

Nouvelle
question écrite

de Me Travelletti
. Un ressortissant suisse, M.

Léon Gaillard, chef-comptable
de la Coopérative de Ouagadou-
gou (Haute-Volta), a été arrêté en
juillet 1964 et est écroué depuis
lors au camp militaire de Ouaga-
dougou. Bien qu'il ait été enten-
du à plusieurs reprises par le
juge d'instruction, aucune pro-
cédure n'a jusqu 'ici été engagée
contre lui. On reprocherait à no-
tre compatriote des irrégularités
d'ordre comptable qu 'il n'aurait
commises que sur l'ordre exprès
de son supérieur, un ancien
membre du gouvernement de la
Haute-Volta.

Le Conseil fédéral peut- i l
donner des détails sur cette dé-
tention préventive très longue
qui ne semble pas justifiée ?

Ad. Travelletti.

convention sur la reconnaissance et
l'exécution des sentences arbitrales
étrangères.

M. Schaffer (soc. Berne) développe
une motion demandant la revision de
l'article 45 de la Constitution fédérale,
de manière à mettre un terme aux
expulsions par des cantons de ressor-
tissants d'autres cantons et aux rapa-
triements forcés.

Le chef du Département de justice
et police répondra plus tard.

La séance est levée.

(VOIR EN PAGE 3
LE CONSEIL DES ETATS)

« Dis non, papa!»
« Voulez-vous prendre pour

épouse... ? »
« Non. »
Cette réponse étonnante â la

question rituelle posée par l'offi-
cier d'état civil aux cérémonies
de mariage, a été faite hier par
un fiancé de 73 ans à l'adjoint au
maire de Voiron (Isère) dans la
salle des mariages de cette ville.

Près de lui , ses enfants avaient
insisté jusqu 'au dernier instant :
« Dis non , papa ! »

Stupéfai t, l'adjoint reposa sa
question. Une seconde fois le sep-
tuagénaire répondit fermement
par la négative.

Déçue, la fiancée, 61 ans, s'en
retourna , suivie des invités, tan-
dis que l'officier d'état civil en-
core abasourdi refermai t ses re-
gistres et dénouait son écharpe.



Ecrasé par un bloc
de 400 kilos

Mercredi après-midi, M. José
Izon, espagnol, âgé de 46 ans, ha-
bitant Sainte-Croix, occupé à dé-
gager un bloc à la carrière des
Etroits, au-dessus de Sainte-
Croix, a été écrasé par ce bloc qui
pesait 400 kilos et tué net. Les
trois enfants de M. Izon sont en
Espagne. La victime se proposait
de regagner son pays dans la
journée de jeudi.

Une bijouterie
cambriolée

Jeudi, entre 4 et 5 heures du
matin, des voleurs ont brisé la
vitrine en verre épais de la bj-
joueterie Voumard, nouvellement
installée à l'avenue du Théâtre
à Lausanne et se sont emparés
pour plus de 20 000 francs de bi-
joux, bracelet-montres ornés de
diamants, bagues, bracelets, che-
valières, etc. Un des voleurs s'est
blessé, car on a trouvé des traces
de sang.

Contribution suisse
aux recherches spatiales

Une « chambre » à vide très poussé
et simulant les conditions existant dans
l'espace» a été présentée, mercredi, à
Truebbach, dans le Rheintal saint-
gallois, au cours d'une conférence de
presse, présidée par M Max Auwear-
ter, professeur à l'Université d'Ins-
bruck. La chambre à sous-pression , où
le vide d'air peut être obtenu artifi-
ciellement, est destinée à l'Institut al-
lemand d'études spatiales de Braun-
schweig. Les expériences qui pourront
être effectuées dans cette chambre de-
vraient apporter une contribution im-
portante au développement des voya-
ges dans l'espace.
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A propos de la mort
de Gottfried Kottmann

M. Walter Hauser, député au Grand
Conseil , a adressé au Conseil d'Etat
une interpell ation relative à la mort
de Gottfried Kottmann, le policier qui
s'est noyé récemment dam; le Rhin.

Cette interpellation demande notam-
ment qui a réclamé la collaboration
des hommes-grenouilles. Si l'assuran ce
militaire devra verser quelque chose,
en plus des autres assurances, et, enfin ,
si le gouvernement est décidé à inter-
dire la collaboration des hommes-gre-
nouilles de la police à tout exercice
militaire.

Ernst Ginsberg est mort
L'acteur Ernst Ginsberg est décédé

jeudi à Zurich à l'âge de 61 ans, des
suites d'une longue maladie.

Le défunt était né à Berlin et exer-
çait depuis de nombreuses années ses
activités théâtrales à Zurich.

Trois bâtiments
détruits par le feu

Un incendie a détruit jeudi matin,
vers 4 heures, trois bâtiment agricoles
de Cunter. Le bétail a pu être sauvé,
alors que le fourrage, et une partie du
parc des machines restaient dans les
flammes. On n'a pas encore estimé
exactement les dégâts, et les causes du
sinistre ne sont pas encore connues.
Les pompiers de Cunter, Savognin et
Riom ont combattu cet incendie.

lrv.r.t-1 Ail CCI) {• '- V

Un incendie a détruit mercredi peu
après 9 heures une maison habitée par
deux familles à Grossdietwil. Le mo-
bilier a pu être en grande partie sauvé.
Les causes du sinistre ne sont pas en-
core connues.

Après l'affaire des arrestations
à Longemalle

L I B É R É
L une des personnes qui avait ete

inculpée de complicité dans l'affaire de
Longemalle a Genève ou plusieurs in-
dividus ont été arrêtés , a été relaxée
par décision de la chambre d'accusa-
tion. II s'agit de la personne qui , ha-
bitant le canton voisin , et ignorant tout
des préparatifs de hold-up des gang-
sters qui se sont fait pincer à Genève,
avait mis sa voiture à la disposition
de gens qui n 'étaient pour lui que des
clien ts.

A propos de cas
de fièvre typhoïde

On sait que deux cas de fièvre ty-
phoïde et un cas de para typhoïde ont
été récemment constatés à Gaillard
(Haute-Savoie). Pour répondre à cer-
taines affirmations, les milieux offi-
ciels des communes genevoises de
Chêne-Bourg et de Chêne-Thonex, dé-
mentent formellement que des cas de
dysenterie ou de typhoïde se soient pro-
duits dans ces communes.

Au feu !
Jeudi , le feu a éclaté à la rue S*"un-

Joseph, à Carouge. Le sinistre a pu
être rapidement maîtrisé, mais dans
plusieurs appartements, des meubles
ont subi des dégâts d'eau.

Il y a également eu commencement
d'incendie dans les ateliers d'un artis-
te-peintre à un 4e étage d'un immeu-
ble de la rue Kleberg.

Pince !
La police a arrête un jeune manœu-

vre, d'une vingtaine d'années, ressor-
tissant étranger, pour vol et grivèlerie

L E  C R U E L  D I L E M M E
DE LA «FORCE DE FRAPPE ))

(de notre correspondant Maurice Herr]

Deux jours avant que "Assemblée
nationale n'aborde l'examen de la loi-
programme militaire pour les années
1965-1970, la télévision française diffu-
sait une émission de la série « trente
ans d'histoire» consacrée aux terribles
événements des années 1939-1941. Quin-
ze millions de téléspectateurs virent les
images terrifiantes du raz de marée
nazi sur l'Europe, empruntées aux films
d'actualités de l'époque. L'écrasement
de Varsovie, le pilonnage de Rotter-
dam , la destruction de Coventry, les
massacres sur les routes de Pologne,
de Belgique, de Holland e, de France
et surtout , ils assistèrent au stupéfiant
effondrement de la défense française
anéantie en moins d'un mois par les
« Stukas » et les « panzers » de Hitler ,
tandis que le commentateur égrenait ,
d'une voix neutre et monocorde , des
jugements sans appel : « Une armée
mal préparée, équipée d'engins archaï-
ques... un commandement sans imagi-
nation et sans dynamisme... une nation
qui se croyait à l'abri derrière les for-
tifications de la ligne Maginot..., etc. ».

Personne, peut-être , ne fera un rap-
prochement entre ces événements et
le débat qui vient de se dérouler au
Palais-Bourbon. Et pourtant , combien
parmi les propos tenus par les adver-
saires de la politique gaulliste en ma-
tière de défense nationale nous rap-
pellent ceux que nous avons entendus
en ce même lieu dans les années qui
ont précédé la seconde guerre mon-
diale. A des hommes qui , comme Paul
Reynaud , réclamaient alors une mo-
dernisation de l'armée française et la
création d'un « corps mécanique et cui-
rassé » préconisé par un certain colonel
de Gaulle, on répliquait : «Tout cela est
inutile , tout cela coûte trop cher, nous
ne voulons pas d'une armée do spécia-
listes qui , demain risquerait de devenir
un Etat dans l'Etat. Nous avons des
alliés, au lieu de fabriquer des chars
et des canons , construisons dos routes ,
édifions des écoles , des hôpitaux , etc... »

L'ancien ministre Jules Moch , qui
était déjà député à cette époque, s'est

24 heures de la vie du monde
# INTERVENTION CHIRURGICALE POUR. LE PRESIDENT JOHNSON.

La Maison-Blanche a annoncé jeudi que le président Johnson avait subi
une « très légère » intervention chirurgicale , qui a permis de faire dis-
paraître un épaississement de la peau , localisé sur le dos de sa main
droite.

¦H- IL FAUT CONSTRUIRE L'EUROPE — Il faut construire l'Europe en
partant des réalités. Ce que nous attendons de l'Europe c'est un acte
de volonté et un acte de foi en elle-même, a dit hier M. Peyrefitte.

*- ENTRE MOSCOU ET PRAGUE — Les conversations qui viennent de
se dérouler à Moscou entre dirigeants soviétiques et tchécoslovaques
ont consacré l'unité de vues entre les deux partis et les deux gouver-
nements, a affirmé à Moscou le président Antony Novotny.

# GOUVERNEMENT CINGALAIS EN MINORITE — Le gouvernement
cingalais, présidé par Mme Sirima Bandaranaike , a été mis ce soir en
minorité par une voix au cours du débat sur le discours du trône.

# ALLEGEMENT DE L'ETAT D'EXCEPION AU VIETNAM DU SUD —
Le gouvernement du Vietnam du Sud a ordonné jeudi d'assouplir le
couvre-feu à Saigon et a autorisé les écoles primaires à rouvrir leurs
portes vendredi.

-H- PERON DANS UNE VOITURE DE LA POLICE — Dès son arrivée à
Séville, l'ex-présiden t Peron est monté dans une voiture de la police
espagnole qui l'attendait au pied de la passerelle de d'avion. Ses six
compagnons ont également pris place à bord de voitures de police qui
ont quitté aussitôt l'aérodrome de Séville. On ignore où le gouverne-
ment espagnol a l'intention de conduire Peron et ses compagnons.

M- ATTENTION AU VERGLAS — De nombreux dérapages dûs au ver-
glas se sont produits en Bourgogne. Près de Saulieu, une automobile
a dérapé sur la chaussée rendue glissante par la neige et le verglas
et a heurté un camion venant en sens inverse. Cet accident a fait huit
victimes : une femme âgée de 27 ans et deux de ses enfants ont été
tués, et cinq autres personnes blessées.

#¦ ACTION DE POLICE A L'UNIVERSITE DE CALIFORNIE — Des cen-
taines d'agents de la police de Californie renforcés par les polices
locales d'Oalcland et de Berkeley ont pénétré jeudi matin dans l'univer-
sité de Californie, occupée depuis mercred i soir, par des étudiants
protestant contre des sanctions prises contre quatre de leurs leaders.

* SEANCE DE L'O.C.D.E. — La séance de jeud i matin à l'OCDE a été
consacrée essentiellement au développement, à la conférence mondiale
du commerce, de Genève, et les thèses en présence n'ont pas varié.

#- ACCIDENT DE CHEMIN DE FER PRES DE BOLZANO — Trois voya-
• geurs ont été tués et une vingtaine blessés, lorsqu'un wagon du chemin

de fer à crémaillère qui relie Bolzano (Bozen) à un village sur la
colline, près de la ville, est tombé dans une vigne.

# DISCOURS DU PREMD2R MINISTRE DE LA GRANDE-MALAISIE —
Le tounkou Abdoul Rachman, premier ministre de la Grande-Malaisie,
a déclaré, jeudi , dans un discours au Parlement fédéral , que son gou-
vernement déciderait sous peu s'il existe un état de conflit armé entre
la Grande-Malaisie et l'Indonésie, De cette décision dépend le sort
de 300 prisonniers indonésiens, retenus en Grande-Malaisie.

¦#¦ L'ASSEMBLEE GENERALE DES NATIONS-UNIES DEBUTE DANS
UNE ATMOSPHERE DE CRISE — Mardi , la 19e session ordinaire
de l'assemblée générale des Nations-Unies a débuté dans une atmosphère
tendue. La crise financière provoquée par l'Union Soviétique n'est pas
'la seule difficulté qu'aura à surmonter l'assemblée générale cette année.
La crise grandissante au Congo, les nouvelles tensions entre Grecs et
Turcs à Chypre, la question de l'admission de la Chine communiste à
l'ONU voilà quelques-uns des problèmes que les Etats-Unis et l'Union
Soviétique aborderon t avec une optique différente.

#- LIBERATION DE LA POPULATION BLANCHE DE BUNIA — Toute
la population blanche de Bunia (nord-est du Congo-Léopoldville) et des
alentours, soit environ 150 personnes, a été libérée à l'exception de trois
missionnaires et d'une religieuse.

fait l adversaire farouch e de l'armement
atomique français. Les arguments qu 'il
emploie pour combattre la « force de
dissuasion » voulue par le général de
Gaulle sont du même ordre que ceux
utilisés par les hommes qui , il y a
un quart de siècle, récusaient la « force
mécanique », « L'armement nucléaire
inefficace et ruineux handicape lour-
dement notre avenir , et sacrifie , dans
le cadre de l'équilibre budgétaire , un
montant énorme de travaux sociale-
ment utiles et économiquement pro-
ductifs. Et de démontrer qu 'avec les
sommes dépensées en onze ans pour la
« force de frappe » il aurait été possi-
ble de construire un million de loge-
ments , ou 6000 kilomètres d'autoroutes ,
ou 3000 lycées et dix universités , ou
40 000 piscines, du augmenter de 700
francs par an la retraite de 5 millions
de vieux travailleurs, etc..

Ce calcul est d autant  plus impres-
sionnant que la doctrine concernant la
« force de dissuation » condamne celle-
ci à l'inaction et à l'inutilité positive.
« Si nous étions contraint de l'employer .
c'est qu 'elle aurait échoué », nous dé-
clarait récemment l'un de ses promo-
teurs. Tant de milliard s dépensés pour
une « panoplie » sans utilisation, il peut
y avoir là en effet , quelque chose de
tragiquement. Dans quatre ou cinq
ans, ne faudra-t-il pas mettre à la
ferraille les avions « Mirage IV » qui
commencent à peine à voler , et dont
chaque exemplaire et son « environne-
ment » coûtent 75 millions de francs ?

Mais au souvenir des tragédies de
mai-juin 1940 et de l'immense catas-
trophe subie par la France, un doute
affreux s'insinue dans les esprits :
faut-il s'armer encore, ou renoncer à
se défendre ? Assurément, le problè-
me de la sécurité du pays n 'est plus
techniquement , le même. L'arme ato-
mique en a révolutionné les données
Mais, politiquement , et surtou t psy-
chologiquement , les choses ne sont-el-
les pas semblables ? En 1940, on pou-

vait aussi construire des écoles avec
le prix d'un escadron de chars ou
d'une escadrille d'avions. L'absence ou
l'insuffisance de ces engins a finale-
ment provoqué , dans la bataille per-
due, la destruction de combien d'éco-
les, de routes, d'églises, de maisons
en France ? et. ce qui est infiniment
plus douloureux , la perte de combien
de vies humaines ?

C'est sans doute en songeant à cet-
te dure leçon que M. Sanguinetti . rap-
porteur de la loi-programme militaire
au Palais Bourbon , s'est écrié : « Nom-
bre de Français semblent encore ne
pas avoir compris ou admis que lors-
qu 'on ne lutte pas pour soi-même
par un effort incessant , on finit tou-
jours par le faire pour le compte des
.autres. C'est la grande leçon de la
dernière guerre. Le devoir du gou-
vernement français , responsable de
l'histoire de la France , de son pré-
sent et de son futur, est donc d'adop-
ter ses armements , que ce soit dans le
cadre de l'Alliance at lantique et de
l'OTAN, ou sous sa responsabilité pro-
pre et pour préserver les intérêts de
l'Europe de demain , au fait nucléaire ,
pour ne pas rester plus longtemps un
simple supplétif de la puissance mili-
taire américaine , donc un objet de
l'histoire dans la querelle ou l'accord
des deux grands... ».

Mais f inalement ,  à l'évocation d'un
confli t  réellement apocalytique. et
devant le coût gigantesque des arme-
ments nucléaires on comprend les trou-
bles de conscience de ceux qui. au
Parlement, voulaient faire un choix ,
honnêtement ,  et non pas dans un es-
prit d'opposition pure et simple au ré-
gime gaulliste. Puisque tout est hypo-
thèse , faut-il croire , comme l'a f f i rment
les socialistes — après M. Tixier-Vi-
gnnncour — que « la force de frappe
at t i re  la foudre sans constituer un pa-
ratonnerre ». ou bien penser , avec 1<
général de Gaulle, que l' arme nucléai-
re est la meilleur e garantie de le
la paix ? Raremen t un dilemme d' ir*(
telle cruauté aura été posé à une :<•
tion.



AU CONGRES EUCHARISTI QUE DE BOMBAY
POUR EFFACER LES DIVISIONS ENTRE CHRÉTIENS

Le photographe de presse d'« Asia
Magazine », Khalingar Shyam, blessé
dans l'accident qui s'est produit dans
les rues de Bombay, est décédé aux
premières heures de la journée de jeu-
di, le photographe qui se trouvait sur
un camion, avait été projeté au sol
juste sous les yeux du Saint-Père.

¦H-

Le commandant de la gendarmerie
pontificale, Spartaco Angelini , venu de
Rome avec plusieurs de ses hommes,
pour assurer la sécurité de Paul VI,
a déclaré .qu 'à différents moments,
mercredi, il a eu très peur de voir
la foule enthousiaste s'emparer de la
personne du Pape. C'est de justesse
que ses hommes sont arrivés à dégager
le Saint-Père en le portant. Plusieurs
d'entre eux garderont un souvenir cui-
sant de cette journée, le dos de leurs
mains étant à vif , gardant les traces
des griffes qu 'y ont imprimées les re-
ligieuses enthousiastes...

Le Pape a tout d'abord reçu les re-
présentants des corps constitués et des
grandes administrations, que lui pré-
sentait le cardinal Gracias. Pour chacun
d'eux il a eu un mot aimable. A tous
il a remis des souvenirs de sa présence
à Bombay.

Tous lui présentaient des présents :
un coffret de santal avec la reproduc-
tion de la cathédrale de Goa, un pot
de thé, d'anciennes gravures indiennes,
une gagaie enrubannée, un immense
chapeau de jonc tressé et orné de pom-
pons multicolores , une défense d'élé-
phant , un coffret en noyer rempli de
thé, une grande sculpture en bois de
sental et en ivoire représentant un
épisode des livres saints hindous. Se-
lon l'usage, la femme d'un magistrat
local lui a passé autour du cou une
lourde guirlande de roses et de jas-
mins. Cet épisode a été filmé par la
radio-télévision italienne, dont les pro-
jecteurs ajoutaient encore à la cha-
leur, si bien que le fron t de Paul VI
ruisselait de sueur.

¦H-

Aux autorités municipales de Bom-
bay, Paul VI a exprimé sa gratitude
pour la réception enthousiaste dont il
a fait l'objet et pour toutes les faci-
lités qui lui avaient été accordées. Il a
remercié également pour la contribu-
tion qu'elles ont apportée à l'organisa-
tion du Congrès eucharistique. Il les
a félicitées ensuite de tout ce qu 'elles
font pour le développement et le pro-
grès de la ville.

Aux représentants de la bourgeoisie
de Bombay, le Pape a exprimé son
admiration pour la « Porte de l'Inde »,
monument qui est un symbole de leur
ville. Bombay demeurera pour lui le
symbole de l'Inde.

Paul VI a ensuite reçu les repré-
sentants des cinq millions de chrétiens
non catholiques de l'Inde.

Dans une brève allocution adressée
à « mes chers amis », le Pape a souli-
gné la signification de cette réunion ,
l'amitié de charité fraternelle et de
compréhension mutuelle, qui montre
que le Saint Esprit est présent dans
les cœurs et les esprits de tous ceux

TRISTE AFFAIRE
Sept personnes impliquées dans des

affaires d'avortement ont comparu
mercredi devant le Tribunal correc-
tionnel de Bienne. La cour a condamné
la principale prévenue, pour manœu-
vres abortives, à huit mois de prison
avec sursis pendant quatre ans et au
paiement des frais de justice. Trois
prévenues ont été condamnés à des
peines de prison de un , trois et quatre
mois avec sursis et au paiement d'une
partie des frais. Une autre inculpée
paiera , outre une part des frais , une
amende de 100 francs. Deux autres per-
sonnes ont été acquittées.

L'approvisionnement
de l'armée en eau

en temps de guerre
Le Département militaire annonce

que dans une année environ le Conseil
fédéral publiera un message relatif
aux acquisitions nécessaires pour as-
surer l'approvisionnement de l'armée
en eau en temps de guerre. En cas de
conflit , en effet , il est à redouter que
l'eau potable soit contaminée par des
moyens atomiques , biologiques et chi-
miques. Des études techniques sont en
cours pour trouver l'équi pement qui
permettrait à notre armée d'éviter ce
danger.

qui invoquent le nom glorieux du Sei-
gneur Jésus-Christ. Il a ajouté : « Tou-
tes les initiatives qui ont été prises
pour effacer les divisions entre chré-
tiens sont une source de joie et une
consolation . »

-H-
Après l'audience, le porte-parole de

ces quelques quinze églises non catho-
liques, le rvd C.J.G. Robinson , évêque
anglican de Bombay, a déclaré : « Les
paroles que m'a dites le Saint-Père
ont été très, très encourageantes. Je
ne saurais trop insister là-dessus. Nous
savons que, comme nous, il prie pour
l'unité de toutes les Eglises. »

#
Le Saint-Père a ensuite reçu les re-

présentants des 450 millions de non
chrétiens de l'Inde, qui sont venus ren-
dre hommage au Pape et comme l'a dit
un professeur musulman « recevoir sa
bénédiction ».

Dans le discours qu'il a prononcé,
Paul Vf a fait appel à « cette commu-
nion sacrée » de tous les hommes, de
toutes les nations, « unies comme des
frères et des sœurs pour travailler en-
semble et préparer l'avenir commun
de la race humaine » dans l'esprit de
l'encyclique « Pacem in Terris ».

A la fin de la réception, le Pape a
voulu serrer, du haut de la scène, au-
dessus de la rampe, les mains qui se
tendaient vers lui du parterre. Il dut
être retenu par son entourage et arra-
ché presque avec violence aux mains
qui ne le lâchaient plus et qui , à un
moment donné , risquèrent de le faire
tomber de la scène.

Le Pape s'est ensuite rendu au palais
du gouverneur de l'Etat de Bombay,
« Ray • Bhavan » , où il a été accueilli
par le président de l'Inde, Sarvepalli
Radhakrisnan.

A l'occasion de cette visite, le Saint-
Père a remis au président l'ordre de
l'Eperon d'Or, la plus haute distinction
vaticane qui soit décernée à un non

A Btiuuoi'H, il salue la foule
enthousiaste.

chrétien , 70 000 dollars pour les pauvres
de l'Inde et 5000 dollars à l'intention
de la veuve du photographe tragique-
ment décédé. La veille, Paul VI avait
déjà fait remettre 40 000 dollars au
président du Liban , à l'intention des
pauvres de ce pays.

•M-
Le Pape a ensuite reçu les membres

du corps diplomatique accrédité à la
Nouvelle-Delhi. Dans son discours en
français , il a insisté sur la signification
religieuse de sa présence en Inde.

-ir

Au début de l'après-midi , le prési-
dent Radhakrishnan a rendu au pape
Paul VI, à l'archevêché, la visite de
courtoisie que le Saint-Père lui avait
faite le matin au palais du gouverneur.

#
A 17 heures, Paul VI a procédé à

l'Oval à la conscécration épiscopale
de six évêques représentant tous les
continents.

Dans l'allocution qu'il a prononcée
pendant la cérémonie, Paul VI a no-
tamment déclaré : « Jésus est là, Il
est le présent. Le Christ est toujours
vivant. Le Christ , qui est le fils de
Dieu , est homme aussi, c'est notre
frère...

» Prêtres du Christ , évêques, succes-
seurs des apôtres, reconnaissons ensem-
ble, comme Marie, notre humilité et
notre grandeur. La douce mère de Dieu,
tout en reconnaissant son humilité
comme la servante du Seigneur , pro-
clamait les grandes choses que Dieu
avait faites pour elle et en elle et avec
elle...

» Ces six évêques, Nous les avons
choisis dans les cinq parties du mon-

IE FINANCEMENT DES AUTOROUTES

de de façon qu'il soit clair que Nous
obéissons à l'amour du Christ, cet
immense amour qui se répand sur tous
les peuples, sur tous les hommes de
la Terre...

» De cette partie du monde qui a été
la source et la fontaine d'un nombre
infini de courants de peuples et de
civilisations, Nous saluons l'Asie, Nous
saluons l'Inde, comme Nous saluons
le monde.

» C'est par vous, nouveaux évêques
que nous envoyons Notre salut. »

La cérémonie de consécration com-
mença au moment où le soleil com-
mençait à disparaître. La liturgie tra-
ditionnelle fut quelque peu boulever-
sée, le Pape concélébrant à un seul
autel avec les six nouveaux évêques,
autour d'un seul calice. La communion
au précieux sang se fit au moyen
d'une petite cuillère en argent , chacun
des nouveaux prélats absorbant par
ce moyen une partie du contenu du
calice.

A la fin de la messe, la nuit étant
tombée puisque la cérémonie avait du-
ré bien plus de deux heures, les six
nouveaux évêques se disposèrent au-
tour de l'autel, regardant dans toutes
les directions, pous donner leur pre-
mière bénédiction épiscopale à l'im-
mense foule qui les entourait.

Le Pape a envoyé le cardinal Tisse-
rant présenter ses condoléances à la
veuve du photographe de presse mor-
tellement blessé dans un accident de la
circulation.

#
Dans la matinée de jeudi , le Pape

a fait une visite non prévue au pro-
gramme, au bureau de presse du Con-
grès. Les journalistes et les fonction-
naires postaux ne furent pas peu sur-
pris de le voir arriver en compagnie
du cardinal Gracias. Paul VI s'entre-
tint avec les personnalités présentes,
eut un mot aimable pour chacun , serra
les mains qu'on lui tendait et repartit
pour l'archevêché.

Le Conseil des Etats s'est attaque
jeudi matin à un des gros problèmes de
la session : le financement des auto-
routes.

M. Bachmann (radical , AG) présente
le projet du Conseil fédéral. Il prévoit
de porter la surtaxe sur l'essence de
7 à 12 centimes. Parallèlement, la Con-
fédération prélèvera annuellement 40
millions de francs sur ses ressources
générales. Chaque fois que l'avance de
la Confédération dépassera 200 millions
de francs, la surtaxe sera augmentée
d'un centime.

il s'agit de trouver des ressources
pour financer la construction des auto-
routes qui, selon les dern iers calculs,
coûtera 12,5 milliards de francs.

La commission demande au Conseil

Limitation de la surtaxe sur l'essence à 15 cts
La commission recommande l'entrée

en matière.
M. Buri, (pab, Berne) insiste sur le

fait que le Conseil fédéral fournira en-
core des explication sur les économies
possibles en matière de financement
des autoroutes. Pour le reste, il approu-
ve le projet et se borne 'à demander ,
en marge du débat , une limitation de
vitesse sur les routes nationales.

M. Emile Mueller (soc, Bâle-Campa-
gne) rappelle les mesures de lutte con-
tre la surchauffe, dont il faut' tenir
compte.

Le conseiller fédéral Bonvin prend
la parole pour exposer les grandes li-
gnes du projet. Il s'agit, dit-il , de pré-
voir à longue échéance. La construction
doit" durer vingt ans, il faut donc une
formule souple pour le financement.
On ne sait pas combien coûteron t les
autoroutes : on a fait des estimations,
mais pas des devis. Actuellement, il
faut de fortes sommes, mais plus t'ard
la surtaxe pourra être abaissée.

M.* Bonvin s'oppose ensuite à la com-
mission qui veut limiter la surtaxe à
15 centimes au maximum.

Au sujet de la limitation de vitesse,
l'orateur dit qu 'elle sera peut-être in-
troduite.

L'orateur conclut en disant que la
surtaxe sera en quelque sorte un péa-
ge indirect. La Suisse tient à conser-
ver un des prix les plus bas d'Europe
pour l'essence.

,, *,

A BOMBAY, il est salué p ar M. Takir Hussain , vie

Conseil des Etats

fédéral s'il n 'y avait pas moyen d'a-
baisser ¦ cette somme. Ce rapport com-
plémentaire n 'est pas encore connu.

La commission estime, d'autre part ,
qu 'un montant précis devrait figurer
chaque année dans le budget pour le
financement des «routes nationales. Mais
il faut surtout établir un ordre de
priorité. La construction des autoroutes
ne doit pas contribuer à l'inflation. La
somme prévue de 700 millions de francs
par an ne doit pas être gonflée pax
des créd its supplémentaires, estime la
commission du Conseil des Etats.

Passant au détail du projet , M. Bach-
mann relève que la base de fina nce-
ment actuelle est insuffisante. Et pour-
tant les avances de la Confédération

L'entrée en matière est adoptée ta-
citement.

La discussion s'ouvre sur l'article 1,
alinéa 2, où la commission voudrait in-
sérer une limitation de la surtaxe à
15 centimes.

M. Bonvin reprend la parole pour di-
re que cette limitation serait gênante.
Le Conseil fédéral tient à une formule
souple, sans plafond. Ce plafond ris-
que, un jour, d'être un frein au pro-
gramme de construction.

L'article est néanmoins approuvé
dans la version de la commission.

M. Dietschi (rad., Bâle-Ville) motive
la proposition de la minorit'é de la
commission, qui demande que l'avia-
tion privée soit dispensée de la surtaxe.
Les avions n 'utilisent pas les routes. Si
on accorde une dispense à l'agriculture ,
il faut aussi en faire bénéficier l'avia-
tion privée, qui a de grosses dépenses
pour la formation de jeunes pilotes. Il
faut', en outre , favoriser le tourisme
aérien international.

M. Bonvin combat cette proposition
en rétorquant à M. Dietschi que la sur-
taxe vise tous les consommateurs d'es-
sence. Au vote, la proposition de la
minorité est rejetée.

A l'article 5, la minorité propose de
limiter la validité de l'arrêté à l'an-
née 1970.

Le conseiller fédéral Roger Bonvin
redoute qu 'une telle limitation dans le
temps freine le rythme des travaux.
L'arrêté prévoit que le Conseil fédé-

représentent déjà un montant consi-
dérable. Doit-on solliciter encore da-
vantage la caisse générale de la Con-
fédération ? La commission estime que
le montant prévu de 40 millions de
francs par an est un maximum.

On a envisagé de financer les routes
par des emprunts. Comme le Conseil
fédéral, la commission estime que ce
moyen pourrait être utilisé, dans cer-
taines circonstances.

Reste la question de la durée des nou-
velles mesures, et du montant-limite
de la surtaxe. La majorité de la com-
mission propose de fixer ce maximum
à 15 centimes, ce qui limite aussi les
avances de la Confédération et doit
rassurer les associations d'automobi-
listes. '

rai présentera un rapport au moins
tous les trois ans : cette précaution est
suffisante.

La proposition de la minorite est re-
poussée par 30 voix contre 6.

L'ensemble du projet est ensuite ap-
prouvé par 36 voix sans opposition.

M. Bonvin accepte encore pour "Hu-
de une motion de M Muller (soc.,, Bl)
qui demande au Conseil fédéral d'aug-
menter les droits d'entrée sur l'huile
diesel. Les poids lourds contribuent
en effet , dans une grande mesure, à
l'usure des routes.

Prochaine séance vendredi à 8 heu-
res.

LE JURA ET LES AUTOROUTES

Répondant , au Conseil des Etats , à
une question de M. Dewet Buri (P.A.B.
BE), sur le réseau routier jurassien , le
conseiller fédéral Bonvin a laissé en-
tendre que le réseau des routes natio-
nales pourrait un jou r être étendu au
Jura. Le chef du Département des fi-
nances venait d' expliquer que le coût
des travaux n 'augmentera pas indéfi-
niment puisque , dans ses grandes li-
gnes, la liste des routes a construire
est arrêtée. Toutefois , quelques modi-
fications sont encore possibles et il
n 'est pas exclu qu 'on ajoute au pro-
gramme , par exemple , une auto.out f
dans le Jura avec tunnel dans la r^gion de Moutier.



La fée de la glace
par Barbara Cartland
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— Hugues Roxburton ! s'était exdlamé un ami qu'elle ques-
tionnait Mais ma chère, il s'est trompé de siècle, il aurait du
vivre pendant la Régence, c'est un véritable Roué ! Ne l'appro-
chez pas de trop près, il est aussi dangereux qu'une charge
de dynamite !

. — Pourquoi ne se marie-t-il pas ?
— Se marier ! Bien maligne celle qui l'y décidera. Tou-

tes les mères, depuis des années, ont essayé de le prendre
au piège, mais il sait leur échapper. A mon avis, il mourra
célibataire !

Des commentaires de ce genre ne faisaient qu'attiser le
désir de Caroline. Elle saurait se faire aimer de lui et l'ame-
ner au mariage. Il lui -fallait bien s'avouer qu'elle était folle-
ment éprise de lui.

Elle apprit un Jour qu'il se disposait â partir aux sports
d'hiver, elle tenta alors une manœuvre, qui contre toute vrai-
semblance, réussit.

— Je vais même à Saint-Moritz avec Mary et Jimmy Baker,
Qui dit-elle. Joignez-vous à nous, c'est insupportable d'être
trois, faites donc le quatrième !

Elle put à peine en croire ses oreilles quand Hugues accepta.
En hâte elle prévint les Baker et tout fut arrangé.

A partir de ce moment, elle espéra mener à bien, son
projet le plus cher, mais elle n'osa trop se réjouir, tant qu'Hugues
ne se serait pas formellement déclaré.

n était charmant, il la taquinait, il flirtait avec elle. Cepen-
dant rien dans sa façon d'être ne prouvait qu'elle fût pour
lui plus qu'aucune autre femme à Suvretta-Housc.

Mais ce soir, ils allaient dîner en tête à tête. H serait bien
forcé de lui consacrer toute son attention.

Elle se leva et se contempla dans le long miroir. Elle
se vit parfaite de la tête aux pieds, chef-d'œuvre de la science
esthétique moderne.

Ses cheveux, soyeux et brillants, étaient impeccablement
coiffés ; sa peau, satinée et unie comme un pétale de fleur
et ses atours calculés pour faire valoir chaque ligne de son
beau corps.

Pour la première fols de *a vie elle désirait un homme pour
lui-même. Ses aventures galantes n'avaient été jusqu'ici qu'un
moyen de servir ses ambitions ou des caprices passagers. Mais
à la seule pensée d'Hugues, un feu ardent s'allumait dans ses
veines. Elle prit la cape de zibeline que lui tendait sa femme
de chambre et songeuse descendit l'escalier.

Us dînèrent aux sons d'un orchestre parfait, dans la grande
salle à manger. Bien qu'Hugues, en connaisseur eût commandé
un menu raffiné arrosé de Champagne, la gorge contractée elle
ne-mangeait que du bout des lèvres.

— N'avez-vous pas faim ? lui demanda-t-11
Elle lui sourit :

""* — Pas très, et vous ?
— Quel appétit puis-je avoir quand tout exercice m'est

interdit. La peste soit de cette jambe !
— Que dit le médecin ?
— Que d'ici quelques jours il me donnera la permission de

patiner, sinon de faire du ski.
— D'une façon j'en suis enchantée, murmura-t-elle d'une

voix tendre.
Hugues la regarda Interrogateur.
— Comment aurais-je pu arriver a vous voir! répondit-

elle à cette muette question. Vous passiez vos journées en mon-
tagne. Les dieux sont bons pour moi.

— Vous me flattez !
Après dîner, selon le désir de Caroline, ils se firent con-

duire en ville dans une amusante petite boîte de nuit : un pla-
fond bas 4 poutres apparentes; de-ci de-là , de discrètes alcôves
artistement aménagées le long des murs, des lumières tamisées,
des ballades romantiques Jouées au piano. Ils burent encore du
Champagne puis du whisky. Caroline, tout à coup, devina Hugues
d'humeur plus tendre, voire sentimentale.

— A quoi songez-vous ? questionna-t-elle.
— Â vous. Je voudrais un peu savoir qui vous êtes. Nous

nous connaissons depuis un certain temps déjà et jamais
je ne vous ai entendue parler de votre famille, de votre enfance.

— Peut-être tout cela est-il banal et dépourvu d'intérêt.
— A ma connaissance, les Américains ne sont générale-

ment que trop disposes à vous entretenir de leurs vieilles mamans.
Caroline soudain, revit sa mère, courbée sur l'évier de la

cuisine. Une fois ou deux elle lui avait envoyé dans une simple
enveloppe quelques dollars. « Je lui en ferai parvenir d'autres
demain », se promit-elle.

— Je suis orpheline] affirma-l-elle tout Haut.
'— Vous n'en semblez guère attristée !
— Vraiment ? Pourtant j'en ai bien souffert dans mon enfance.
Hugues la regarda.
— Je ne vous comprends guère, déclara-t-Il enfin.
— Et désirez-vous me comprendre ?
— Peut-être.
H lui sourit et 6 brûle-pourpoint il réclama l'addition .
— Rentrons à l'hôtel si vous le voulez bien, la chaleur est

ici suffocante et ma jambe est douloureuse.
Tout en se demandant si ce n'était qu'un prétexte, elle se

leva docilement et ils gagnèrent leur voiture. Le froid dehors
était intense, mais les étoiles scintillaient comme des pierres
précieuses dans un ciel très pur, la lune argentait les pics nei-
geux et transformait le paysage en un monde irréel.

Copyrigh t By Opéra Mundl \A suivre)
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— Bon, je te quitte.., ... Il faut que je prépare à ... parce Jacquc commence.,. ... à avoir faim l
dîner...
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by Cotmopresi

Décembre MEMENTO
S I E R R E  I : 

Bar du Bourg. — André Zaugg.
Locanda. — Orchestre Ptfanelli et la chan

teuse Barbara Lori.
Pharmacie de service. — Pharmacie Zen

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

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 â 16
h. 30. Le médecin de service peut être
demandé soit â la clinique, soit à l'hô-
pital.

Château de Villa. — Musée en permanence.

S I O N

Cinéma Lux. — Tél. : 2 15 45. Voir annon-
ces.

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

Cinémo Capitule. — Tél. 2 20 45. Voir an-
nonces.

Pharmacie de service. — Pharmacie Duc,
tél. 2 18 64.

Médecins de seruice. — Dr de Kalbermat-
ten, avenue Saint-Georges, tél. 2 33 52.
Pour le chirurgien s'adresser à l'hôpital
de Sion, tél. 2 43 01.

Ambulances de seruice. — S.O.S. général,
tél. 2 23 52. Michel Sierro, tél. 2 59 59.

Muses de la Majorie. — Musée permanent.
Carrefour des Arts. — Exposition jusqu 'au

4 décembre, de Joseph Gautschl. Ouverte
tous les jours de 10 à 12 h. et de 14 à
1» b.

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

Chœur mixte de la Cathédrale — Di-
manche 6 décembre, 2me 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 annuelv de< Sainte-
Cécile.

Chanson valalsanncl. — Dimanche 13. con-
cert dès 16 heures. Dès 20 h., à la salle
paroissiale du Sacré-Cœur pour , l'oeuvre
de l'Inalpel (vacances 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'Immacu-
lée Conception , aura lieu , au café Anto-
nelli . à Pont-de-la-Morge, le Loto-Vic-
tuailles du Football Club ChSteauneuf.
Nombreux et beaux lots. Abonnements,
Invitation cordiale.

M A R T I G N Y

Cinéma Etoile. — Tél. 6 11 54. Voir aus
annonces.

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

Pharmacia de seruice. — Pharmacie Lo-
vey. place Centrale, tél. 6 10 32.

Médecin de garde. — S'adresser A l'hôpi-
tal de Martigny, tel 6 16 05.

Manoir — Exposition Paul Messerll.
Petite galerie. — Exposition d'Antonio

Frasson, Jusqu 'au 20 décembre.

SAINT-MAURICE

Cinéma Roxy. — Tél. 3 64 17 ou 3 64 84
Voir aux annonces.

Pharmacie de service. — Pharmacie Gail-
lard, tél. 3 62 17.

M O N T H E Y

Plazza. — Tél. 4 22 90. Voir aux annonce:
Afonthéolo. — Tél. 4 22 60. Voir aux an-

nonces.
Médecin de seruice. — Pour les diman-

ches et tours fériés, tél. 4 11 92
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Co-

auoz. tél. 4 21 43.

OU. HAIS ro nff..9 iNeRAl H* DSttANDé .D'fSSAïe/t JUINS JE TERRAIN UN tOM
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SAXON - Tél. (026 6 22 44

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

P 30131 S

cuadaid
S I O N
Place de la Gare
et des Postes

La BELLE MAROQUINERIE
de qualité

chez le spécialiste

Vallotton
Rue du Rhône SION

P 701 S

ËSBÊÊÊ
Spécialiste de la liqueur
Spiritueux - Vins fins

Eaux minérales
et jus de fruits

Tél. (027) 216 61 P 85 S

facturée blocs,
papier à lottre,
enveloppes, faire-
part TOUS seront
livret dans les
pkil breb délais

téléphone (027)2 31 51 SÎOn S. a.

Sur nos ondes
S0TTENS 7.00 Boniou,- à tous. 7.15 Informations.

7.20 Propos du matin. 8.00 Le bulle-
tin routier. 8.25 Miroir-première. 8.30 Le monde chez
vous. 9.15 Emission radioscolaire. 9.45 Années de pèle-
rinage en Suisse. 10.15 Reprise de l'émission radiosco-
laire. 10.45 Les nouveautés du disque. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Au carillon de midi. 12.00 Miroir-
flash. 12.45 Informations. 12.55 La Dame de Monso-
reau. 13.05 La ronde des menus plaisirs. 13.35 Solis-
tes romands. 13.55 Miroir-flash. 14.00 Musique fran-
çaise du XVIIIe siècle. 14.15 Reprise de l'émission
radioscolaire. 15.15 Œuvres de Beethoven. 16.00 Miroir-
flash. 16.05 Le rendez-vous des isolés. 16.25 L'éventail.
17.30 Miroir-flash. 17.35 Les éléments de la musique
vivante. 18.05 Aspects du jazz. 18.30 Le micro dans
dans la vie. 19.00 La Suisse au micro. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le miroir du monde. 19.50 Enfantines.
20.00 L'Assommoir. 20.30 Spécial 20. 21.00 Manon.
21.45 Le Ménestrandie. 22.05 La grammaire, sauve-
garde de la langue française. 22.30 Informations.
22.35 Actualités du jazz. 23.15 Hymne national. Fin.

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

heures de la vie du monde. 20.15 La Dame de Monso-
reau. 20.25 A l'occasion du 400e anniversaire de la
mort de Jean Calvin. 20.45 Mensa sonora. 20.55
L'Université et la vie. 21.25 A l'ombre du succès.
22.00 Micro-magazine du soir. 22.30 Musique sym-
phonique contemporaine. 23.15 Hymne national. Fin.

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

tre chemin. 7.00 Informations. 7.05 Musique légère.
7.30 Emission pour les automobilistes voyageant en
Suisse. 8.30 Arrêt. 10.15 Disque. 10.20 Emission ra-»
dioscolaire. 10.50 Timon d'Athènes. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Rendez-vous avec le violiniste S.
Grapelly. 12.10 Communiqués de l'Office national suisse
du tourisme. 12.20 Nos compliments. 12.30 Informa-
tions. 12.40 Mélodies d'autrefois et d'aujourd'hui.
13.30 Ensemble Henri Chaix. 14.00 Emission fémi-
nine. 14.30 Emission radioscolaire. 15.00 Musique de
chambre. 15.20 Adam et Eva. 16.00 Informations.
16.15 Conseils du médecin pour les bien-portants et
les malades. 16.15 Disques demandés pour les ma-
lades. 17.00 Orchestre de la Suisse romande. 17.80
Pour les enfants. 18.00 Variétés. 18.40 Actualités.
19.00 Chronique mondiale. 19.20 Communiqués. 19.30
Inf. écho du temps. 20.00 Grand prix. Brunnenhof.
21.00 Une émission d'A. Ribi. 22.15 Informations.
22.20 Les danses modernes. 23.15 Fin.

MONTE-CENERI 7*°° Marche. Petit concert. 7.l'5
Informations. 7.20 Concert mati-

nal. 7.45 Almanach sonore. 8.30 Arrêt. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Musique variée. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Ensemble M. Robbiani. 13.00 Journal
de 13 h. 13.15 Revue musicale. 14.00 Emission ra-
dioscolaire. 14.45 Compositeurs modernes. 16.00 Jour-
nal de 16 h. 16.10 Thé dansant. 16.35 Chant. 17.00
Heure sereine. 18.00 Can...zoni. 18.30 Musique de film.
13.45 Petite chronique culturelle. 19.00 Suite orientale.
19.10 Communiqués. 19.15 Inf. II Quotidiano. 19.45
Rythmes nouveaux. 20.00 Semaine polonaise. 20.40
Orchestre Radiosa. 21.15 Concertos. 22.00 Le mythe
du père. 22.15 Mélodies et rythmes. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Dans le cadre de la semaine polonaise.
23.00 Ultimes notes. 23.15 Fin.

TELEVISION 19*30 Mes trois fns * 20 00 Téléjour-
nal. 20.15 Carrefour. 20.30 10 ans de

sport à la télévision romande. 21.10 Vingt ans après.
21.35 Présence de Ramuz. 22.20 Soir-Information.
22.35 Téléiournal. 23.05 Fin.

ADMINISTRATION ET RÉDACTION i
1950 Sion, rue de l'Industrie 13
Tél. (027) 2 31 51 . 52 - Ch. postaux : 19 - 274

Rédactions régionales :
1870 Monthey, tél. (025) < 12 38
1S90 Saint-Maurice , tél. (025) 3 64 S3
1920 Marti gny, tél. (026) 6 17 10
3960 Sierra, tél. (027) 5 19 86

TARIF DES ABONNEMENTS :
3 moti 6 mois 12 mola

Suisse 11 francs 22 francs 42 francs
Etranger : demander les tarifs a l'administration.

RÉGIE DES ANNONCES :
Publicitas S.A., 1950 Sion, tél. (027) 2 44 22 tt toutes le.
agences Publicités.

Tarif des insertions :
Annonces :
(le mm sur un* colonne de 27 mm) 18 et. 8.
Réclames :
(I* mm sur un» colonne de 56 mm) 60 et, (20*,'i en plus posV
emplacement prescrit).
Réclames première page :
(le mm sur une colonne de 56 mm) 88 et.
Mortuaires :
(!• mm sur une colonne de 56 mm) 40 et.
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î  Bsr^V^l ?&BKMW mLflTO -?¦¥ Grand choix^SL Bê/*"̂  ̂ - ''F en articies

j f à  wÉà&aSk ïW de cadeaux
.̂ "(S-*-' chez

ROGER FELLAY
S A X O N

Un parfum de classe... ^S
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Pour Madame

un cadeau de classe

signé
Des cadeaux

pour toute la familleC O N F E C T I O N

S A U D A N¦a M u u #¦* ii .v? «s; WSrW
MARTIGNY « 1 ||| |||| H W

Téléphone (026) 6 25 28 .JE * g î »*» ' ï̂ %

G. DE VINCENT»
Technicien diplômé

M A R T I G N Y
Av. de la Gare - Tél. (026) 6 15 89
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Pour les fêtes,
la fabrique de montres

N 0 R R A C
F U L L Y

vous offre à un prix t'rès avantageux
de vente directe :

montres-bijoux
et un choix de

montres de haute qualité
Envoi à choix

10 jours à l'essai
Tél. (026) 6 31 66

Mm
Une gamme

de cadeaux appréciés :
Appareils électro-ménagers

Lustrerie

ÉLECTRICITÉ • MONTHEY
Tél. (025) 4 21 39
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LA DROGUERIE VALAISANNE %:̂ %

J E A N  L U G 0 N
MARTIGNY - VILLE
Téléphone (026) 6 11 92

a préparé vos cadeaux
de fin d'année

Bougies de décorations
Bougies pour arbre de Noël - Boules
Guirlandes - Décors pour tables, etc.

Parfums - Eaux de Cologne
Coffrets assortis

Riche assortiment. Belle présentation
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Nous sommes prêts !
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Les grandes marques de
SKIS en BOIS - METAL
FIBRES DE VERRE ET PLASTIC :
AUTHIER - ATTENHOFER - STOECKLI -
ALLAIS - KAESTLE • BLIZZARD - FISCHER
SCHWENDENER • etc.
sont exposés à notre rayon « Sports »

EXPOSITION OUVERTE A
TOUS SANS ENGAGEMENT

Venez maintenant»
vous serez servis pins vite l
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Sur demande, les deux profils vous
sent livrés avec les excellents clous
Widia de la maison Krupp, garantis-
sant une remarquable adhérence sur
le verglas en même temps qu'une
tenue ferme ainsi qu'une très longue
durée des clous antidérapants.

Quel que puisse être le type de
pneu dbnt votre voiture doit être
équipée, ne manquez pas d'exiger
expressément un Continental M+S!

Exsgaz
. lasécurité!

\Juand l'hiver vous montre sa mé-
chante humeur, le Continental M+S
vous apporte une aide tout particu-
lièrement bienvenue. Sans hésitation,
il tire et guide votre voiture sur les
routes neigeuses, l'immobilise au
freinage, vous facilite le démarrage
en côte et où que ce soit.

Imbattables en hiver, les modèles
Continental M+S 14 et 18 ainsi que
le M+S GLOBAL (non illustré ici)

n'en sont pas moins de vrais pneus
tous-temps, au roulement doux et à
l'usure minime, même sur sol sec.

L'un de ces pneus fera parfaitement
votre affaire jusqu'au printemps. Et
si vous voulez profiter d'une sécurité
maximale sur les terrains verglacés,
prenez sans hésiter le Continental
M+S 18 ou M S GLOBAL avec clous.

Deux-pièces
Tricots - Lainages - Ensembles

Tailles 34 à 50

Ç-0W
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M A R T I G N Y
A 100 m. de la Gare

Tél. (026) 6 00 76
P 65 S

Un incomparable choix de mobiliers
BON

i Veuillez m'envoyer votre documentation 'complète et illustrée a

i Nom i

i Rue No i
¦ Localité
, Malgré nos garanties de haute qualité, I

nous accordons de larges facilités de ,1 paiement.
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5 décembre 1963

SUPERMARCHE Mdll igny SUPERMARCHE

Une année de plein succès ; grâce à votre appui et votre fidélité le résultat a large-
ment dépassé nos prévisions pourtant très optimistes.
Pour mieux marquer ce premier anniversaire, nous vous offrons, vendredi 4 et samedi
5 décembre :

CHOUX-FLEURS, le kilo 1.20

GOLDEN IL le kilo

GARNITURE bouchées à la reine 1.95
pour 8 bouchées, la boîta

COQUES bouchées à la reine -.85
S pièces, 160 gr

LARD FUME, 500

£ LARD SALE, 500 gr. 3.25

 ̂ Pour les enfantsLU * ww-  

< une petite suprise

Chevelle - l'américaine idéale pour la Suisse.
Chevelle: nouveau style, nouvelle forme,
nouvelle grandeur. Plus grande que la Chevy II
un peu plus petite que l'Impala: 4,92 m de long
1,89 m de large; 1,38 m de haut; un coffre
d'une grandeur vraiment américaine.

centre

80

5 décembre 1964

gr. 3.75

nouvelle
grandeur

de Chevrolet

zmi.

Chevelle- une authentique américaine. Une
Chevrolet dans toute sa splendeur, cons-
truite dans la plus grande usine automobile du
monde. Robuste comme toute Chevrolet.
Sûre et confortable comme une américaine.
Economique comme une européenne.
Deux moteurs au choix, puissants et résistants :
6-cylindres souple (157 CVau frein, 19,19 CV
fiscaux) ou V8 fougueux (198 CV au frein,
23,62 CV fiscaux).
Chevrolet¦ tous les perfectionnements tech-
niques les plus récents. Positraction sur
toutes les Chevelle. Positraction: toute la force
motrice transmise à la roue qui «mord»: aucune
roue ne patine seule sur le verglas, la neige,
le sable.

DISQUES 1."

BAS NYLON 2.60
maille lisse, sans couture, 2 paires

TABLIERS 4.50
coton saitiné, dessins décoratifs, la pièce

CHAISES CAMPING 12.80
•pour enfant, la pièce

g TABLES CAMPING 18.80
pour enfant, la pièce

o ATTENTION ! ATTENTION ! SURPRISE !
LU

< VOS PANIERS SERONT NUMEROTES

pj-—-~
Chevelle Malibu Sedan (6-cylindresModèlesToutes les Chevelle avec transmission auto- Modèles: Chevelle Malibu Sedan (6-cylindres

matique ont une servo-direction. Toutes les ou V8), Montage Suisse; Chevelle Malibu
Chevelle avec moteur V8 ont des servo-f reins Station-wagon (6-cylindres,boîteSynchromesh
Sur simple demande: boîte Synchromesh à 3 vitesses).
à 3 vitesses ou transmission automatique Essayez la Chevelle: chez le plus proche
Powerglide. Chevelle-une voiture aux lignes concessionnaire Chevrolet. (Son adresse se
pures et belles, racées et élégantes; une voiture trouve dans l'annuaire téléphonique, immédia-
à l'équipement intérieur luxueux. Couleurs de tement avant la liste des abonnés.)
carrosserie et teintes des revêtements intérieurs
assorties.

Un oroduit de la General Motors



Athlétisme: GLARKE ajoute un
record du monde à son palmarès
li'Australien Ron Clarke, la « ma-

chine à courir » du demi-fond mondial,
a ajouté nn nouveau record du mon-
de à son palmarès en battant, à Mel-
bourne, le record des trois milles que
détenait le Néo-Zélandais Murray
Halberg. En réalisant 13'06"4, il a amé-
lioré de 3"6 la performance que Mur-
ray Halberg, qui avait couru la dis-
tance en 13'10" le 25 juillet 1961 à
Stockholm au cours d'une tentative
contre le record du monde du 5.000 m.
l.e Néo-Zélandais avait d'ailleurs
échoué de peu contre ce record, pro-
priété du Soviétique Vladimir Kuts
en 13'33" en ne réussissant que'13'35"2.

A Melbourne, Halberg a participé
à la tentative de Clark contre son re-
cord du monde. Mais il n'y tint au-
cun rôle, finissant à près de 100 mètres
du nouveau recordmann. Celui-ci, seul
après six tours, soit à la mi-course,
ne connut donc ni opposition ni aide
et dut, de surcroit, lutter contre un
vent très fort qui avait succédé aux
orages de la matinée. Courant avec
régularité et encouragé par les 10.000

Hockey sur glace :

Martigny en danger à Graben
En se référant uniquement au clas-

sement, le leader Martigny, ne devrait
pas rencontrer une opposition trop gê-
nante en cette fin de semaine à Gra-
ben. Les deux acteurs de ce nouveau
derby valaisan ne s'aperçoivent en
effet, qu'à distance au classement, Mar-
tigny prônant sur le dernier échelon
supérieur, Sierre s'aggrippant à l'extré-
mité opposée, Le goal-average est tout
aussi implacable. Par ailleurs Sierre a
déjà subit à deux reprises la volonté
octodurienne cette saison; la première
en rencontre amicale à Graben, la deu-
xième en Coupe suisse à Martigny. Le
dossier ne plaide décidément pas en
faveur des locaux. De là à supposer
que l'on assistera à une simple forma-
lité, il n'y a qu'un pas. Celui de l'excès
de confiance. Etat d'esprit dans lequel
ne tombera probablement pas le favori ,
après son expérience d'il y a quelques
semaines contre Bienne. Heureusement

L'entraîneur de l'équipe suisse Foni fait le point

( ( NOS C H A N C E S  DE

qualification restent intactes»
Dans le dernier bulletin des « Amis de l'équipe nationale », le coach

de l'équipe nationale Alfrcdo Foni fait le point après les matches disputés
durant l'automne et donne son opinion sur le niveau du football suisse. Il
écrit notamment :

«Le niveau général du football suisse n'est ,actuellement , que celui que
l'on peut espérer d'une petite nation (même si cette nation est plus grande
par d'autres côtés). L'amateurisme y existe encore malgré tout et les
moyens disponibles, comme la classe des joueurs, sont trop limités pour
pouvoir mettre sur pied une équipe d'envergure. Malgré les défaites enre-
gistrées à Thoune (Suisse—France des espoirs), à Berne (Suisse—Hongrie)
et à Belfast (Irlande du Nord—Suisse), une constatation agréable s'impose :
l'esprit d'équipe et le sentiment de l'honneur national ont prévalu dans
les trois équipes mises sur pied.

»n nous faut redoubler d'efforts pour affiner notre technique et prati-
quer enfin un football scientifique tel qu'on le connaît actuellement, ceci,
naturellement, sans que notre j eu perde le caractère qui lui est propre :
qu'il reste un jeu dans lequel les individualités doivent nécessairement
s'effacer devant l'intérêt supérieur de l'équipe. La recherche de la qualifi-
cation pour le tour final de la Coupe du Monde ne nous laisse malheureu-
sement pas beaucoup de temps pour faire nos essais. Nos adversaires sont
très forts et il faudra leur faire face avec les forces dont nous disposons.
Ce que je demande, c'est que les joueurs se comportent aussi bien que
lors des deux matches contre l'Irlande du Nord. A Lausanne, nous avons
remporté un succès largement mérité qui devrait donner un coup de fouet
au football suisse. Mais j e regrette que ju squ'au printemps 1965 (matches
contre l'Albanie) notre équipe nationale soit au repos. J'espère que, d'ici là,
U sera donné la possibilité d'affronter un adversaire de valeur.

» Nos chances de qualification demeurent Intactes. »

Football : Nouvelle édition
du championnat international d'été

Les représentants de l' Intertoto
(groupement des sociétés de pronostics)
et de différentes associations de foot-
ball se sont réunis à Amsterdam pour
envisager l'organisation d'une nouvelle
édition du championnat international
d'été (connu sous le nom de Coupe
Rappan). Plusieurs des associations qui
avaient pris part à la dernière édition
y ont renonce. C'est le cas notamment
des associations française, autrichienne
et belge.

La Hollande devra probablement re-
noncer elle aussi étant donné que son

spectateurs présents au stade olympi-
que de Melbourne, il ne se désunit pas
et, possédant près de quatre secondes
sur le temps de passage du record
de Halberg à l'entrée du dernier tour,
finit fort bien , couvrant le dernier
tour en une minute et abaissant ainsi
de près de quatre secondes le record
mondial.

Sur ce même stade olympique de
Melbourne, le Néo-Zélandais Peter
Snell a échoué dans sa tentative con-
tre le record du monde du mille qu 'il
détient en 3'54"1. Snell, en effet , n'a
pu réussir que 3'57"6, après avoir cou-
ru seul les deux deniers tours. Les
Australiens Keith Wheeler et Trevor
Vincent ont terminé second et troisiè-
me en 4'01" et 5'06". Snell était passé
aux 880 yards en l'58"5.

Au sujet du double champion olym-
pique, on a annoncé en Nouvelle-Zé-
lande qu'il pourrait participer au Cross
des Nations, le 20 mars à Ostende, à la
condition que la Fédération néo-zé-
landaise trouve les 6.000 livres né-
cessaires à l'envoi d'une équipe de

pour lui, car il affrontera un ensemble
sierrois considérablement revalorisé,
par la présence du coatch Giachino et
par le retour en défense du solide Bon-
vin. Le premier s'efforce de régulariser
des efforts certes généreux, mais encore
souvent désordonnés; le deuxième ap- _-_^^J_- -._-j *?Jy.. .
porte du poids et du muscle à une dé-
fense un peu légère. L'approche de la ____ 
cage de l'irrégulier Rollier, ne cons-
tituera plus désormais, une Pj ome- ~ HOCKEY SUR GLACEnade de santé. Ce renforcement defen-
sif , a par ailleurs permis à Jimmy Rey
de réintégrer l'attaque. Au centre de
ia première ligne plus précisément.
Et du coup, le rapide Théier a retrouvé,
une partie de son agressivité. Le mieux
local est donc quasiment d'ordre col-
lectif. Martigny, vendredi soir, dans la
chaudière de Graben, devra exprimer
toute sa classe 60 minutes durant , pour
échapper à de sérieux dangers.

championnat se termine le 18 avril
déjà alors que dans les autres pays
on joue jusqu 'au milieu de juin.

La prochaine édition débutera le 20
juin. Elle sera en principe disputée
en deux groupes de quatre équipes.
L'Allemagne de l'Ouest, l'Allemagne de
l'Est, la Suède, la Yougoslavie, la Tché-
coslovaquie, la Pologne et la Suisse ont
d'ores et déjà accepté de prendre part
à l'épreuve. Les associations intéres-
sées ont jusqu 'au 15 janvier pour faire
parvenir leur accord.

neuf coureurs pour .disputer des épreu-
ves de cross cette saison en Europe.
Snell pourrait être accompagné de
Murray Halberg et de John Davies.

TEMPS OFFICIEL
Le temps officiel de l'Australien Ron

Clarke à l'issue du trois milles qu 'il a
couru à Melbourne est de 13'07"6, ce
qui abaisse de 2"4 le record du monde
de la distance détenu par Murray Hal-
berg.

Classement actuel
de la Coupe fair-play

La Ligue suisse de hockey sur glace
vient de publier le classement actuel
de la Coupe Escher-Wyss (Coupe fair-
play) pour la Ligue nationale A. A la
date du 2 décembre, le classement était
le suivant :

1. Berne et Grasshoppers 16 p.; 3.
Genève-Servette 18; 4. Kloten 20; 5.
Villars 21; 6. Viège 22; 7. Davos 24;
8. Young Sprinters 25; 9. Langnau 27;
10. CP. Zurich 30.

L'attribution des points se fait de
la façon suivante : 1 point pour une
pénalisation de deux minutes, 3 points
pour cinq minutes, 3 points pour un
penalty et 6 points poux une pénalisa-
tion de dix minutes.

Hockey sur glace :
Le camp de Macolin

Un seul Valaisan
retenu

Pour le camp d'entraînement de
Macolin (14-17 décembre), la com-
mission technique de la Ligue suisse
a retenu les joueurs suivants :
Gardiens: Rigolet (Villars) et Grimm

(Kloten).
Défenseurs : Wespl (Zurich), FUR-

RER (VIEGE), Friedcrich (Luga-
no), Muller  (Genève-Servette) et
P. Lehmann (Langnau).

Attaquants : A. Berra, R. Berra,
Wirz (Villars), H. Luethi, U. Lue-
thi, P. Luethi (Kloten), Hafner ,
Heiniger, Thoma (Grasshoppers),
Parolini (Zurich).

Antenen doit refuser
En raison des obligations qu'il a

avec son club, le Chaux-de-fonnier
Antenen a dû refuser une invitation
qui lui avait été adressée par un quo-
tidien de Berlin qui met sur piod un
match de football en salle (samedi) en-
tre une sélection d'anciens internatio-
naux allemands et une sélection euro-
péenne. Antenen avait été retenu dans
la sélection européene faite par le
journal allemand en compagnie de
Puskas, Di Stefano, Hidegkuti , Tchai-
kowsky, Zebec et Beara.

# Le Yougoslave du FC La Chaux-
de-Fonds Blrkljaca , qui souffre d'une
trombose veineuse, a dû être hospita-
lisé cette semaine. Sa participation au
match dé Coupe d'Europe contre Benfi-
ca est incertaine.
# Djuurgarden , champion de Suède,
effectue actuellement une tournée en
Extrême Orient. A Hong-Kong, les
Suédois ont battu une sélection de la
ville par 7-2 après avoir mené au re-
pos par 6-1,

Le point de vue de Frédéric Schlatter

LE DROIT DES GENS
Un tribunal de première instance hollandais (et non la Cour Interna-

tionale de justice de La Haye comme une information un tantinet pompeuse
le fit penser tout d'abord) a débouté la Fédération royale néerlandaise de
football qui prétendait empêcher l'international Bert Theunissen de quitter
son club, Philips Eindhoven (avec le plein accord de celui-ci) pour aller
exercer son métier de footballeur aux Young-Boys de Berne. Mieux : ce
tribunal a signifié à la Fédération néerlandaise un délai de 24 heures pour
autoriser le transfert de Theunissen, faute de quoi elle serait amendée
légalement de 500 000 florins, ce qui représente la coquette somme de
quelque 600 000 de nos francs.

Me trouvant en compagnie de Pleter Kerkhoffs, l'international hollan-
dais du Lausanne-Sports, qui jouait la saison dernière encore aux côtés de
Theunissen, je lui demandai son opinion sur cette affaire :

— Bert n'obtiendra pas l'autorisation de quitter la Hollande en ce
moment, répondit Kerkhoffs, car chez nous les transferts, sous toutes leurs
formes, ne sont autorisés que pendant la courte période des mois de juin
et de juillet.

Réponse symptomatique : elle prouve l'étonnante — pour ne pas dire
l'étrange — sujétio n dans laquelle les dirigeants d'un sport tiennent parfois
leurs administrés, simplement parce que leur amateurisme personnel, voire
leur habitude du travail sportif désintéressé, leur fait perdre de vue le
droit de tout salarié à disposer de lui-même...

Bon , je veux bien accorder ces circonstances atténuantes aux « patrons »
de la Fédération néerlandaise de football , plutôt que de demander si, en
fait , le veto opposé au transfert de Theunissen à Berne n'est pas une
simple manœuvre visant à retenir ce joueur en Hollande au moment où
l'équipe nationale de ce pays s'engage dans d'importants matches comptant
pour le Championnat mondial.

Mais il demeure pourtant que la réponse de Kerkhoffs donne un peu le
frisson : pour qu'un footballeur de profession puisse admettre la loi de sa
fédération sans ajouter aussitôt que le droit des gens est tout de même
plus haut encore, c'est donc qu'à force de règlements, de tracasseries, de
sujétion en un mot, il existe d'importants organes sportifs qui arrivent à
obscurcir (peut-être sans le vouloir de façon formelle) l'entendement normal
de leurs administrés.

Ne croyez pas que la Suisse soit tout à fait à l'abri de ce genre d'écarts :
rappelez-vous le bruit soulevé, il y a quelques années, par le cas de l'inter-
national Vonlanthen, qui se rendait en Italie pour jouer dans une équipe
professionnelle. Là aussi, il fallut que notre fédération de football com-
prenne enfin qu'au-dessus de ses règlements qui conditionnent l'activité
du sportif , il y a la loi des hommes qui règle la vie des citoyens. Il eût été
« raide », vous en conviendrez, que Theunissen n'ait pu se rendre en Suisse,
alors que n'importe quel employé ou quel ouvrier peut, s'il respecte le
droit, se « transférer » d'une entreprise à une autre.

Le Club des patineurs
de Sierre repart

du bon pied
Le Club des patineurs de Sierre, dont

l'activité avait été réduite au strict
minimum l'hiver passé, va repartir du
bon pied cette saison. C'est l'impres-
sion recueillie à l'issue de l'assemblée
générale de la société, tenue au Buffet
de la Gare et qui a notamment renou-
velé le mandat du comité suivant :

Président : M. Walter Emmel; vice-
présiden t : M. Pierre Petignat; secré-
taire : M. Alexandre Horger; caissier :
M. Jean-Jacques Zufferey; membres
adjoints : Mmes Angèle Produit et An-
drée Rouvinet.

Ces responsables n'ont d'ailleurs pas
attendu leur nomination , pour se met-
tre à l'œuvre, puisqu 'on cours de soi-
rée ils purent donner des indications
précises sur l'activité future du club.
C'est ainsi que Mlle Jacqueline Zehn-
der, professeur de patinage, grâce à la
compréhension du Club des patineurs
de Sion, dispensera également quelques
heures d'enseignement aux membres
intéressés du CP Sierre. L'hiver 1964-
1965 sera principalement consacré à la
formation de moniteurs, susceptibles dès
la saison prochaine, de donner des
cours collectifs aux enfants.

Gageons que nombreux seront les
jeunes et moins jeunes , à profiter des
initiatives , des dévoués responsables
du CP Sierre.

Le tir fédéral
au petit calibre
à Neuhausen

Réuni à Genève, en session ordinaire
d'automne, sous la présidence de M.
Arthur Bolliger , le conseil des tireurs
de la Fédération suisse de tir au petit
calibre a confié à la Société de Neu-
hausen le soin d'organiser le prochain
tir fédéral de la spécialité, qui aura
lieu en 1967. En cours de séance, le
conseil a entendu un bref rapport à
ce sujet , de la part de M. Otto Kung,
porte-parole des futurs organisateurs ,
qu 'il sera sans doute appelé à présider.

La Société de tir au petit calibre de
Neuhausen disposera d'excellentes ins-
tallations et d'un emplacement tout à
fait adéquat. Elle a été vivement sou-
tenue, lors du dépôt de sa candidature ,
par les entreprises ¦ importantes sises
dans la commune, et l'une d'elles lui a
même • fourni la garantie de 20 000
francs , exigée en pareil cas.

Ainsi donc, le comité central de la
Société fédérale de tir au petit calibre ,
après avoir été dans l'obligation de
prolonger le délai d'inscription des can-
didats , en détient un qui saura , selon
toute vraisemblance , faire honneur à
sa récente désignation, (cp)

-*- FOOTBALL

Internazionale Milan
qualifié

Au Stade du 23 Août à Bucarest,
en match retour comptant pour les
huitièmes de finale de la Coupe
d'Europe, l'Internazionale de Milan
a battu Dynamo Bucarest par 1—0
!0—0). Victorieux au match aller par
î—0, les Italiens, tenants du tro-
phée, sont qualifiés pour les quarts
de finale. Quatre des quarts de fi-
nalistes sont désormais connus en
3oupe d'Europe : Internazionale de
Milan, Real Madrid, FC Cologne et
DWS Amsterdam.

Tirage au sort de la coupe
des villes de foire

Le tirage au sort du troisième
tour de la Coupe des villes de foire
a eu lieu à Rome. Les rencontres
de ce troisième tour devront être
disputées d'ici le mois de février.
Elle auront lieu dans l'ordre sui-
vant :

Juventus Turin (It) contre Loko-
motiv Plovdiv (Bul)

Manchester United (GB) contre
Everton (GB)

DOS Utrecht (Ho) ou FC Liège
(Be) contre Atletico Madrid (Esp)

Atletico Bilbao (Esp) ou Beer-
schot Anvers (Be) contre Dunferm-
line (Ecosse)

AS Roma (It) contre Ferencvaros
(Hon).
Racing Strasbourg (Fr) contre FC

Barcelone (Esp).

# Helenio Herrera , l'entraîneur de
l'Internazionale de Milan , avait pré-
vu de faire disputer un match amical
entre son équipe et l'Atletico de Ma-
drid , mardi prochain , en supprimant
la règle du hors-jeu. A la suite de
l'opposition de la FIFA. Herrera a dû
renoncer à son idée. Le match sera
disputé mardi selon les règlements
habituels.

% Le match retour de Coupe des vain-
queurs de coupe entre Lausanne et
Slavia Sofia , qui aura lieu dimanche
à Lausanne, sera dirigé par un arbitre
polonais. M. Stanislav Biernacik (de
Cracovie) sera assisté de deux com-
patriotes qui fonctionneront comme
juge s de touche , MM. Gérard Kania
(de Poznan) et Wlodzimiers Storoniak
(de Chorzow).

# A Istambul, en match retour comp-
tant pour les huitièmes de finale de
la Coupe des vainqueurs de coupe, Ga-
latsaray a battu Legia Varsovie par
1—0 (score acquis à la mi-temps). A
l' aller les Polonai s s'étaient imposes par
2—1 , de sorte qu 'un match de barrage
est nécessaire.



! JAMAIS VU... SUCCES
Instruments neufs grosse perce

BUGLE, slb, argenté, en étui peluche soie pr. 175 -
PISTON, sib, argenté, en étui peluche soie Fr. 175.-
ALTO, mib, argenté, en étui peluche soie Fr. 240.-
BARYTON, slb, argenté, sans étui Fr. 295.-
CLARINETTE, sib, 17 clés, en étui peluche soie Fr. 165.-
SOUSAPHONE, sib argenté, sans étui Fr. 650.-
SOUSAPHONE, mib, argenté, sans étui Fr. 600.-
TROMPETTE DE JAZZ, sib, permgold, en étui peluche soie Fr 1 20 -TROMPETTE DE JAZZ, sib, la grosse perce, argenté,en étui peluche soie Fr. 145 .-
TROMBONE A COULISSE, argenté, en étui peluche soie Fr! 18o!-
SAXOPHONE, alto, argenté, en étui peluche soie Fr. 250.-
SAXOPHONE, ténor, argenté, en étui peluche soie Fr. 350 -GRANDE FLUTE BOEHMS, en do, argenté,

en étui peluche soie Fr. 140.-
de fabrication tchèque

Tous les instruments renforcés, boutons nacrés.
Facilités de paiement pour Sociétés.

REMEAL CORPORATION S.A.
ivenue de Corsier 8-10, VEVEY - Téléphone 51 05 51

Ouvert de 7 h. 30 à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h.
Fermé le samedi

O F F R E  S P E C I A L E
A liquider

22 Trombones à coulisse, cuivre, sib, de la célèbre marque Rauber
Golden Voice, (sans Made in Tchèque): Fr. 125— pièce.

Service de réparations pour nos instruments

pour votre prochaine annonce

Nouveau?
Du nouveau visible et palpable

la Limousine Peugeot 1965 à Injection est là!

Du nouveau avec la. puissance portée à 96 CV tenue de route. (Voyez les compte-rendus de
(SAE) I Plus de 160 km/h. Accélérations encore la Presse Automobile). Du nouveau avec les
plus brillantes de cette grande routière. freins<thermostables>assistés,lesnombreuses
Toujours le magnifique moteur 404 à Injection modificationsmécaniquesappropriéeslespneus
indirected'essence.longuementéprouvé.extra- à <Haute Vitesse), etc. ...
ordinairement souple, silencieux, et d'un rende- Questionnez vous-même l'Agence Peugeot la
ment supérieur: avec 4 cylindres, 1618 cm3, plus proche et demandez un essai sans enga-
8,24 CV a l'impôt seulement, et pompe Kugel- gement. Voyez et touchez vous-même cette
fischer à la place d'un carburateur (voir photo), belle Limousine de la Série Super- Luxe (qui
Une voiture supérieure de ta classe moyenne, comprend également les Cabriolets et les
très économique, comparable à une 6 cy lindres Coupés404).C'est la meilleure façon doconsta.-
éans la catégorie 2 litres, et avec une superbe ter que, comme toujours

PEUGEOT
va de l'avant!

•*tf!f?3fc Importateur pour la Suisse:
w-' Jy Peugeot-Suisse S.A.
yEJj Y  Luisenstrasse 46, Berne

70 ans d'expérience dans la ^^
construction automobile Plus de 150 concessionnaires

et agents qualifiés

Garage Couturier S. A
Agent pour le canton du valais, Sion téléphone 027-22077

Inscriptions au voyage gratuit: Tél. 021 /26 06 66 Pfister-Ameublements S.A. Mont-choisi 5, Lausanne
1420/5

>m

recevra les enfants accompagnés des parents

Samedi 5 décembre
de 10 h. à 12 h. et de 14 à 17 h.

S I O N
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NOUVEAU § NOUVEAUAGRANDI

Notre RayonNotre Rayon i Notre Rayon 1 Notre Rayon
ALIMENTATION I CHAUSSURES I GRAMO-BAR
Self- Service
Maintenant

avec grand choix
pour dames,
messieurs
et enfants

tout
nouveau

plus grand et
entièrement rénové

et
ultra moderne

Ballons pour enfants! m]} Cadeaux-surprises pour adultes!

CADEAUX
Robes de chambre

fr Blouses-chemisiers
¦fr Foulards - bas - collants

fr Colliers - broches - bracelets
-fr Toques en fourrures

•:;¦

FOURRURES
s*\j t- X vous offre : ./ ;sL i

¦Ŝ  , r*ÊlJte$~~- Echarpes, étoles, garnitures, collets en

i"2' "̂ t vison toutes teintes

ri* S f \  Magnifiques manteaux en agneau des

'é'/ l({& \ Indes, Astrakan - Pattes de vison (

\ J, WT t Chapeaux Haute Couture

*Ê?'f \ et '̂aulres ar'î cles sur demande

t l  

L'élevage de visons canadiens
\ N. Petit-Carroz

~̂-*~**<**~'»-,. Rte de Sion 55 (bât. Valgros)
Jïksèï v , L . . "̂ T SIERRE - Tél. (027) 5 08 01^*<***̂ &^-vWW- <VW***'

P 272 S

M A R T I G N Y
A 100 m de la Gare - Tôl. (026) 6 00 76

30 m de vitrines
P 65 s i

Comme la chanceliere électrique
SOLIS chauffe bien les pieds!

j d f f$ y $ m B Êf â L 4 &  v?3^v
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-•;•

- :"
¦

} .

Elle confère du bien-être à tous
ceux qui souffrent de pieds froids et
sont obligés de rester longtemps
assis. Exécution de luxe avec
bordure de fourrure et fermeture
éclair, thermostat automatique,
livrable en plusieurs couleurs.

Fr. 58.-
Exécution plus simple, sans
fermeture éclair Fr. 42.—
Dans les magasins spécialisés

HOTEL - RESTAURANT
DE R A V O I R E

Une nouveauté
servie tous les jours :

LA POTEE
AUX ESCARGOTS

Tél. 026/6 13 02 - A. Robert , chef
Son menu standard chaque di-
manche avec 2 entrées Fr. 12.—

une entrée Fr. 10,50
sans entrée Fr. 8,50

P 30121 S

JE graphiste

PULLY - LAUSANNE
avenue de Lavaux , 78 d

Téléphone : (021) 28 34 12'
P 45324 L

Prix pour l'année 1964
Chèvre entière Fr. 4 70
Viande de chèvre sans gigot Fr. 4.50
Viande de mouton , partie

devant Fr. 5.40
Mouton entier 1ère qualité Fr. 5.90
Saucisses de chèvre Fr. 4.—
Salametti nostrani Fr. 10.—
Saucisse de porc Fr. 5.—
Mortadelle tessinoise

« nostrana » Fr. 7.—
Bologna Fr. 5.70
Salami tessinots 1ère qualité Fr. 12. —
Lard salé . « nostrano » Fr. 4.50
Lard maigre Fr. 7.50
Viande sèche tessinoise Fr 17.—
Service propmt et soigné contre rem-
boursement.
Se recommande :

Grande boucherie

Aldo Fiori • CEVI0 (Tl)
Tél. (093) 9 71 18.

P 2076 u

r TAPIS ̂
SULLAM

M A R T I G N Y
Av. Nlle Poste - Télé
phone (026) 6 13 52.

A le cadeau que vous dé
sirez offrir :

Plus de
800 TAPIS

et
ARTICLES SPECIAUX

ORIENTAUX
Un joli cendrier est offert
à chaque acheteur.

P 181 S
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[VENTE DE MOBILIERS
Château « Maison Blanche » Yvorne

près d'Aigle (VD)

CONTINUATION DE LA VENTE DE GRE A GRE
Dimanche 6, lundi 7 et mardi 8 décembre
1964, dès 10 h. du matin à midi et dès 14 h. à 17 h.
MEUBLES DE STYLES ANCIENS ET DIVERS

Très belle salle à manger complète. Beau SALON DORE Ls XVI
8 PIECES. Salon Ls XVI médaillons bois sculpté. Quelques belles com-
modes Ls XV, Ls XIV et Ls XVI, demi-lune bois de rose, marquetées.
Secrétaires, chevets, FAUTEUILS Ls XIII, Ls XIV, Ls XV, Ls XVI.
Méridienne, glaces dont une de 150 x 220 cm. env. GRANDE GLACE
cadre acajou empire. BEAU BUREAU bahut plat sculpté. Bureau
plat acajou et un à cylindre. Lustres. Canapés, et tables, bibliothè-
ques « Boule ».

TAPIS D'ORIENT ET CHINOIS

1 GRAND TAPIS D'ORIENT ANCIEN de 5 m. 80 x 3 m. 55. Tableaux
divers. 3 GRANDES PEINTURES XVIIe et XVIIIe écoles flamandes
et italiennes.

MEUBLES ANCIENS :

Commodes noyer Ls XIV cintrée, Ls XV, Ls XVI. Commode empire
acajou. Tables rustiques Ls XV, très beau bahut, armoires dont une
peinte, BUREAU COMMODE Ls XV.

MEUBLES Ls PHILIPPE t

Armoires, tables rondes, console, secrétaire bonheur de jour , canapé
Napoléon III capitonné .arrondi.

1 BEAU BUFFET VAISSELIER NORMAND,
BELLE TABLE A RALLONGES ET 8 CHAISES acajou Chippen-
dale, anciennes.

MEUBLES NOHIS, TABLES ET BUFFETS.

DIVERS :

Belle chambre à coucher citronnier Ls XVT. Une Ls XV noyer sculpté
Une Ls XVI (1900) palissandre très grande armoire à glaces. Fau-
teuils, canapé, grand lit marqueté.

1 FRIGIDAIRE et divers autres objets.
Maison chauffée. Place de parc.

Autocar depuis gare d'Aigle.
Vente faite par les soins de

.LBINI à Montreux - Tél. (021) 61 22 02
Château d'YVORNE. Tél. (025) 2 14 23

Vos listes électorales...
027/23151

A vendre

vaches de
boucherie

André -Clerc, Les
Evouettes.
Tél. (021) 60 61 71

Beaucoup de .
candidats... ¦
peu d'élus... "

Mais j 'ai porté mon choix sur

La Croisée S I O N

qui habille bien !

P 108 S

BON OPTICIEN

pour votre annonce

A vendre super-
bes

légumes
Prix par

100 kg
Choux blancs à
choucroute 27.—
Choux-raves
beurrés 30.—
Raves à compo-
te 30.—
Carottes nantaises
1er choix 45.—
Poireaux verts

55.—
Céleris pommes

75.—
Oignons moyens
du pays 65.—
Haricots à soupe,
grains ja unes, 10
kilos 30.—
Se recommande :
E. Guillod-Gatti

Nant - Vully
P 2066 F

A louer à Marri
gny. centre ville

folie
chambre
meublée

à personne sé-
rieuse.
Tél. : (026) 6 18 10

P 66397 S

en bonnet à pompon ?

en haut de forme ?
¦•t. «

Boire du café -
se régaler d'INCA!
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N'importe où, quand ,
comment vous buvez du café .

régalez-vous d'INCA,
le café soluble

des gens heureux et
accueillants !

INCA — c'est fameux,
c'est Thomi + Franck !

m̂mmmmmmmmmmmWmmmmmmmmmnmm m̂mmmmmmmMmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Nous cherchons

emploie de commerce
pour entrée immédiate ou pour date à convenir

Adresser offres avec curriculum vitae, prétentions de

I 

salaire et références sous chiffre P 50888 à Publicitas ,
1950 Sion.

P 50888 S

m , —I ._—, -̂ ¦¦¦¦ *̂1iM««''^fcU,iMïlfflffi*HflIï^HnlBffll!sT^iL̂ ET^^^imMoîai :::::::::: mmmws^Sz-
w— -S iï 'ïVl ffii«!,-g2SS^^P:,- -̂ 5^=:ï:--^'
^g^P^*M!̂ SaiM»»qSIC3*==—~^^r^- 

CENTRE DE FORMATION

PROFESSIONNELLE
Engage pour le printemps 1965

A P P R E N T I S
Pour les formations suivantes

MECANICIENS DE PRECISION

MECANICIENS FAISEURS D'ETAMPES 4 an.

DEC0LLETEURS s ans

DESSINATEURS

4 ans

bblNAItUK* 4 ans
%"¦

. ... 
¦ '

Avec obtention du certificat fédéral de capacité

Pour tous renseignements, s'adresser au bureau ad
ministratif de l'entreprise où les inscriptions, entre
vues, visites de l'usine peuvent être demandées.

Téléphone (038) 7 22 22

V P 176 N J

Anoraks
Fuseaux
Pullovers
Articles daim et tricot

Chemises ville et sport
Robes de chambre
Pyjamas
Echarpes laine et soie
Ganits

Cravates
Mouchoirs
Boutons de manchettes

tH/bnéieuf
VETEMENT
MARTIGNY
Place Centrale
Téléphone (026) 6 01 73

| P 126 S



Dans des conditions excellentes, le camp de l'équipe nationale à Verbier fut exceptionnel

On peut envisager l'avenir du ski helvétique avec optimisme
¦¦MB—¦*—¦ n IMM -M—MIS -¦.-¦¦»«ii» ||g|||||| ||,l |||lM|l|M^  ̂

¦—T

Quelques espoirs dans l'équipe B - Toujours sans nouvelles d'Adolf Mathis

. Les membres des équipes nationales
qui se trouvent actuellement en camp
d'entraînement dans la charmante sta-
tion de Verbier, ont accueilli avec le
sourire les récentes chutes de neige. Ce
camp, qui groupe tous les skieurs al-
pins, compte environ 70 skieurs, dont
22 de l'équipe nationale A et 15 du
team national B. Tous ces jeunes fil-

:55sSâ
Andréas Hefti et ses protégés.

Adolf Mathis , le grand absent de
Verbier.

Demandez le prospectus détaille chez votre concessionnaire

a qualité détermine

DEWALD SA 8038 Zurich Seestrasse 561 Tél.051/451300
Service pour la Suisse romandt,
DEWALD SA 1000 Lausanne 4 Av. J. J.MercierTél.021/238886

T

les et jeunes gens sont placés sous
la direction de Francis Corbaz. L'en-
traînement est assuré par Andréas
Hefti (messieurs) et Flurin Andeer
(dames) ; ils peuvent compter sur la
collaboration des entraîneurs-adjoints
Albert Schlunegger, Robert Grùnen-
felder, Ami Giroud et Milo Fellay.

L'équipe A se concentre avant tout
sur l'entraînemen t de la descente alors
que les trois autres disciplines figu-
rent au programme des autres parti-
cipants au cours.

L'entraînement à la descente, prévu
lors de ce dernier camp avant le dé-
but des grandes épreuves, a été possi-
ble. Un parcours a pu être trouvé,
d'une longueur de 2,5 km. avec environ
250 m. de dénivellation, il remplit
absolument les conditions indispensa-
bles.

QUELQUES ACCIDENTS
Trois accidents ont malheureusement

été enregistrés, mais ils n'auront ce-
pendant pas de suites graves. Il s'agit
du jeune espoir Peter Rohr et de no-
tre championne Madeleine Wuililoud,
qui souffrent de commotions cérébra-
les, tandis qu'Alice Suter s'est demie
une épaule. Ces trois espoirs du ski
alpin suisse, devront observer un re-
pos « ski », sans pour autant que leur
saison de compétition en souffre trop.
Nous souhaitons un bon et prompt ré-
tablissement à ces skieurs.

UN GRAND ABSENT
Les responsables du camp d'entraî-

nement ont regretté l'absence du cham-
pion suisse de slalom Adolf Mathis. La
Fédération suisse de ski n'a pas encore
officiellement pris position à ce sujet.

Madelein e Wuilloud devra observer un
repos de quelques jour s avant de se

remettre sur les lattes.

U reste donc a savoir si , en raison de
ses obligation s professionnelles, Adolf
Mathis devra être rayé des cadres de
l'équipe suisse ou s'il pourra y être in-
corporé de temps à autres.

INSPECTION EXCELLENTE
Roland Rudin , présiden t de la com-

mission technique, a effectué une vi-
site d'inspection à Verbier au milieu
de la semaine et il s'est déclaré satis-
fait de ce qu 'il a pu voir. Une excellen-
te camaraderie règne entre les partici-
pants au camp d'entraînement et dans
l'équipe B, on trouve quelques réels
espoirs. L'avenir peut donc être consi-
déré avec optimisme.

UNE LUEUR D'ESPOIR
Nous avons pu atteindre par télé-

phone, hier soir, l'entraîneur Flurin
Andeer, qui a bien voulu nous confier
ses impressions : « Il y a deux ans
que nous n'avons pas vécu un camp
aussi instructif et dans des conditions
exceptionnelles. Parmi nos "protégés"
i'1 y a vraiment de réels espoirs et nous
pouvons envisager l'avenir du ski hel-
vétique avec confiance. *•>

Nous ne terminerons pas sans remer-
ceir vivement la Société des Téléphéri-
ques de Verbier, pour avoir mis gratui-
tement toutes ses installations des At-
telas^—Ruinettes à disposition des mem-
bres des équipes nation ales. Rappelons
qu'aujourd'hui, suivant les conditions
atmosphériques, il sera procédé à des
épreuves chronométrées. Ce camp, po-
sitif sous tous rapports, prendra fin
dimanche.

PETITES NOUVEIXES SPORTIVES
#- CYCLISME — Le départ des Six
jours de Muenster n 'a pas pu être don-
né comme prévu jeudi soir. En effet,
Pfenninger ,Renz, Lykke, Eugen, Wec-
kert et Baensch, qui avaient terminé
mercredi soir les Six jours de Zurich,
n'ont pu quitter Kloten avant jeudi soir
en raison de l'annulation d'un vol à
destination de l'Allemagne.

0 LUTTE — Les championnats suis-
ses de lutte gréco-romaine, qui de-
vaient avoir lieu samedi et dimanch e
prochains , ont été reportés aux 12 et
13 décembre. Ils auront lieu à Alts-
tetten.

Pour le championnat suisse inter-
clubs, six sélections cantonales ont
donné leur inscription. Le tirage au
sort a donné les résultats suivants :
St-Gall - Soleure, Bâle - Fribourg et
Lucerne - Berne.

• HANDBALL — A Novisad , devant
2.000 spectateurs , la Roumanie, cham-
pionne du monde, a dû s'incliner de-
vant la Yougoslavie. Les Yougoslaves
se sont imposés par 17-11 (7-5).
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Quelques dirigeants et entraîneurs de la FSS : de g. a dr.: Andréas Hef t i ,
entraîneur des messieurs, Francis Corbaz, chef technique, Flurin Andeer, entraî-

neur des dames et Bruno Bagnoud , chef technique de l'AVCS. (a)

¦0 BOXE — Le championnat d'Euro- 0 A Porto, en match aller comptant
pe des poids plume entre l'Anglais pour les huitièmes de finale de la
Howard Winstone et le Français Yves Coupe d'Europe des vainqueurs de
Desmarets aura lieu à Rome le 22 coupe, Munich 1860 a battu le FC
janvier. La Fédération britannique ne Porto par 1-0 (score acquis à la mi-
faisant pas partie de l'Union euro- temps). Le match retour aura lieu le
péenne, aucun organisateur anglais ne 9 décembre à Munich,
put poser sa candidature. Aucun or-
ganisateur français n 'a d'autre part 
fait une offre suffisante.

-* HOCKEY SUR GLACE — En
match international, à Oslo, la Suède B
a battu la Norvège par 5—2 (1—1 2—1

# SKI — Les spécialistes allemands 2—1).
de ski nordique , dont le champion
olympique 1960 du combiné Georg
Thoma , établiront leurs quartiers d'en-
traînemen t à St-Moritz à partir du 6
décembre. Ce séjour avait été initiale-
ment prévu pour la mi-novembre mais
avait dû être reporté en raison du
manque de neige. Le premier stage
des skieurs allemande a déjà eu lieu
en Autriche.

# SKI — Malgré sa suspension, le
championne autrichienne Traudl He-
cher a participé au dernier camp d'en-
traînement de l'équipe nationale au-
trichienne.
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la Crème Dawa remporte les suffrages de toute la famille
% prête à l'emploi; remuez-la simplement • 3 délicieux arômes :
avant de servir. ChOCOlat Fr 1.90

riche et savoureux - (480 g net)
0 pour varier vos desserts, garnissez-la de crème va n ! ! I «=¦» n O OC\pour café ou de crème fouettée. Les gourmets y ajoutent Y . , /Aon
une tombée de kirsch, de rhum ou de cognac. irais et léger - 

>? /¦?#§
Vous pouvez aussi décorer la Crème Dawa de fruits, 3 H 3 H 3S Fr. 2¦ 2 O
de biscuits, d'amandes ou de crème fouettée. enrichi de petits morceaux d'ananas,(500 g net)

g t . m  9 & m, au S°ut du fruit agréablement acide
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Une nouvelle spécialité DAWA de la maison Dr A.Wander S.A. Berne

Nouveau : contre

la toux
des fumeurs

FUMASAN.
Fr. 2.70.
Toutes pharma-
cies et drogueries

PRETS JUSQU'A

m
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REMBOURSEMENT!
MENSUELS

SANS CAUT10I

FORMALITES
SIMPLIFIEES

DISCRETIOI
ABSOLUE

Tit 038 / 512 07

Ï Vœux de f i n d année
Pour atteindre tous vos clients, amis et connaissances sans risque
d'oubli, réservez à temps votre emplacement dans le numéro du
31 décembre du « Nouvelliste du Rhône •.

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

M 
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Profession 

Domicile 

Veuillez transmettre vos ordres jusqu 'au 23 décembre 1964 à
Publicitas , Sion, avenue du Midi 8.
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Un cadeau de Noël idéal
.\r. .\r. . \r. v>->^c -^c 
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coffret cadeau
Aqfa-Rapid
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L unI a pour avantage de ne point « dater », et de jouer les exclusivités par une
simple garniture de couleur. — Mod . suisse Bruestle,
:
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Deux lenuM d 'hôtesse , l'une en tricot-tweed à jupe longue , corsage décolleté ,
l'autre en « petite robe noire » à encolure Lurex or. — Mod. suisses La Maille.

RHnS I..^Pullover très chic, en grosses mailles point f antaisie. — Mod. suisse Tanne/

¦ Elle est tombée ! Et les enfanta s'en
donnent à cœur joie , malgré l'interdic-
tion de lancer des boules de neige dans
la cour de l'école. Et ¦ les tenanciers
des hôtels des stations osent à peine
souffler , de peur de la voir se fondre
avant tes vacances de fin d'année.

| Pour l'heure, le souci numéro un des
élégantes sportives est sans aucun doute
leur garde-robe de ski et d'après-ski :
¦ d'un côté le nouveau pullover à

côtes qui semble réunir toutes les
faveurs , parfois avec une bande de
teinte contrastante qui se prolonge
des côtés jusqu 'à la pointe de l'é-
paule:

| de l'autre — car Monsieur n 'échap-
pe pas à l'envie d'acquérir un nou-
veau pull , qui le fera plus grand ,
plus carré, en un mot plus sportif.
Et si notre champion est dans la
neige, ce n 'est point à cause d'une
malencontreuse chute, mais bien
pour démontrer que la belle laine
non dégraissée dont est fait son
vêtement, ne craint pas le contact
de l'humidité , pas plus qu 'un anorak
imperméable. Et c'est combien plus
confortable, plus acquis à la liberté
des mouvements.

Et le soir « Secouant leurs ailes... »
mais oui , tels des papillons , nos belles
sportives de l'après-mid i se retrouvent
au coin de la cheminée, en longue jupe
d'hôtesse ou revêtues de l'indispensa-
ble petite robe noire en jersey soyeux ,
pour simple garniture , le décolleté est
bordé de lurex doré.

D autre part , ce que nos illustrations
ne vous montrent pas, mais que vous
verrez dans les boutiques sport , aux
rayons spécialisés des grands magasins ,
c'est toute la gamme des dessins Jac-
quard , plutôt  axés vers le graphisme,
et subissant l 'influence de l'année olym-
pique tant dans les motifs de te intes
contrastantes que dans ceux faits de
mailles fantaisie.

Enf in , pour elle et pour lui , pour
l'élégance extérieure et celle dans la
chaleur de l'appartement ou de l'hôtel ,
la maille est à la une , fine ou grossière ,
de laine ou de fibre synthétique, mon-
tant en cols roulés, ou descendant en
profonds décolletés.

Simone Volet.

Un coup de téléphone suffit...

le coiffeur vient à la maison !

i

Le champion du monde de coif f ure , Stephan Szcnoner vient de lancer ut
nouveau service : la coilf euse en voiture. Un coup de télé p hone suilit — et C
collleuse se tend à domicile. Noire photo montre : la coilf euse roulante...



A NOTRE VIEUX PAYS

Retour aux sources
// est des fours très doux d' au-

tomne qui f on t  penser aux jours de
printemps comme au déclin de l 'âge
on pense aux temps de sa première
jeunesse. Quelles sont ces ressem-
blances secrètes avec le passé ?
(Vauvenargues)

Hélas trois lois hélas. De retour
de temps à autre au pays de notre
enf ance nous y cherchons en vain
une quelconque similitude avec nos
années de jeunesse . Sans en venir
à de vaines et inutiles réminiscen-
ces chaque lois que nous nous trou-
vons et que l' occasion nous est don-
née de bavarder sur notre contrée,
ce n'est pas sans en regretter la
transf ormation moderne si Ton veut
mais combien pusillianime. Heureu-
sement pour nous quelques bonnes
bouilles trouvées assises sur un mur
de ces bonnes vieilles pierres nous
rappelent ce qui f u t  et qui est tout
nos charmants villages. Transf orma-
tion ? Evolution ? Non ce qu'il y a
de certain c'est que sous Talf lux de
gens ignorants de nos traditions la
mentalité de nos villages s 'est trou-
vée changée à tel point que seuls
peut-être les exilés sont choqués et
sensibilisés de cette métamorphose ,
car les habitants qui côtoient régu-
lièrement tout ce monde ne peuvent
pas se rendre compte de ces trans-
f ormations exactement comme nous
nous rendons compte du changement
d'une personne quand nous la retrou-
vons après une longue absence. U
est certain que si les nouveaux ve-
nus dans nos villages adoptaient nos
moeurs et nos coutumes à la place de
vouloir en imposer les leurs, nous
ne verrions pas avec une pointe
d' amertume ces modernes jouven-
ceaux amnésiques à nos traditions.

«c Un exilé ».

Tombola de la soirée
de la Société de musique

l'Aurore du 21 novembre 1964
LISTE DES NUMEROS GAGNANTS

1 pendule, no 457 ; 1 jambon, 137 ;
1 fromage, 1326 ; 1 gilet de lard, 1489 ;
1 salami, 693 ; 1 bouteille, 412, 29, 1155,
1386, 1372, 691, 1041, 172, 144, 413, 806,
671, 1483, 668, 626, 882, 91, 89, 965, 601.

Ces lots sont à retirer jusqu'au 31
décembre 1964 chez André Défago, av.
de la Plantaud, 70, Monthey.

L'évolution des prix
de la construction

Levolution à la hausse des loyers se
poursuit, et les mesures prises pour
atténuer la surchauffe n'y peuvent pas
grand-chose, car cette évolution est
une conséquence directe du coût de
la construction, qui augmente à une
allure rapide. En octobre 1962, l'indice
des prix de la construction était à
260,9 à Zurich , et à 270 points à Ber-
ne en décembre. Depuis Jors, les salai-
res ont été augmentés dans une forte
proportion , surtout ceux qui sont payés
pour le gros-œuvre des bâtiments. Aus-
si l'indice a-t-il grimpé à 297,6 points
à Zurich au printemps dernier, et en
juin , il était à 314,3 à Berne. En l'es-
pace d'une année et demis, le renché-
rissement a donc atteint 14 et 16 pour
cent, et pour le gras-œuvre seul, 19
et 21 pour cent. Quant aux dépenses
pour travaux d'entretien des immeu-
bles anciens, elles ont plus que triplé.

Les loyers ont suivi une marche
parallèle. D'après la statistique zuri-
choise, on payait , en mai 1963, 3910
francs pour un logement de trois piè-
ces construit en 1962, contre 3015 fr.
dans les immeubles construits au cours
des trois années précédentes.

On comprend , dans ces condition s,
que la campagne envisagés pour en-
courager la construction d'HLM se
heurte à des difficultés toujours plus
grandes. Lors de l'entrée en vigueur
de l'arrêté fédéral de janvier 1958 con-
cernant l'encouragement de la cons-
truction, la limite du coût de construc-
tion d'un logement de trois chambres
ne devait pas dépasser 36 000 francs
pour pouvoir réclamer l'aide de l'Etat.
La limite devait être adaptée chaque
fois que l'indice des prix à la cons-
truction hausserait de 5 points. Les
hausses successives ont amené le chif-
fre ci-dessus à 53 000 francs. Au dé-
but des mesures d'encouragement à
la construction , le locataire d'un ap-
partement de 3 chambres à prix ré-
duit devait payer 1500 francs de loyer.
Aujourd'hui , c'est 2200 francs qu 'il faut
débourser. Et le récent message du
Conseil fédéral sur la campagne en fa-
veur des HLM évalue à 70 000 francs
le coût d'un logement de trois pièces
et demie, qu 'il faudra forcément payer
2635 francs par an.

On voit , par ce qui précède, à quel
point les réductions successives de la
durée du trava il ont contribué à la
hausse du prix des loyers, qu 'il s'agis-
se ou non de constructions à carac-
tère social.

La traversée du Bois-Noir améliorée
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ST-MAURICE — C'est avec une vive satisf action que les usagers de la route ont constaté que les travaux de chaussée
traversant le Bois-Noir avaient commencé . On supprime des courbes et des contours , on améliore la visibilité en coupant
des têtes de talus. Ces travaux ont débuté de la Preyse en direction du relais du Bois-Noir. Des machines de chantier
sont en action pour creuser ou combler le terrain suivant les besoins tandis qu 'une équipe d'ouvriers abat les arbres sur
le bord gauche de la route cantonale en se dirigeant sur St-Maurice . Comme le montre notre photo , une f ois  les travaux
terminés, il n 'y aura plus qu 'une légère courbe pour traverser le Bois-Noir en venant d 'Evionnaz. (Cg)

FAUSSE NOTE
DANS LA CAMPAGNE

ELECTORALE

Jusqu'à aujourd'hui , la campagne
électorale en faveur des élections com-
munales s'est déroulée dans une at-
mosphère normale. II y eut évidem-
ment des escarmouches, plus vives
dans certaines communes que dans
d'autres. Elles sont restées toutefois
dans les normes admises en pareil
cas. II est vrai que les pamphlets ap-
paraissent surtout les derniers jours.

Parmi ceux-ci, il y en a un qui dé-
tonne de façon à la fois grave et gros-
sière. C'est celui du parti socialiste-
démocratique de Saint-Maurice.

Le chroniqueur indépendant est
lui-même choqué par un des para-
graphes de ce pamphlet.

On s'imagine alors quelle doit être
la désapprobation des tranquilles ci-
toyens saintmauriards.

Voici ce qu'il y est dit : « Nous vou-
lons nous opposer aux querelles de per-
sonnes, de clans et même de partis qui
se sont beaucoup manifestées jusqu 'ici
et ont été la cause de graves fautes
d'administration dont tous les habi-
tants supportent les conséquences ».
Des querelles de personnes et de
clans, il y en a partout autant si ce
n'est davantage dans les partis de
gauche (voir Moscou, Sion et Cie).
Mais de là à dire qu'à Saint-Maurice
elles « ont été la cause de graves fau-
tes d'administration dont tous les ha-
bitants supportent les conséquences »
Il y a un pas qu'aucun cabaleur cen-
sé n'aurait dû franchir. C'est ce pas
de clerc qui constitue à lui seul une
« grave faute ».

Comme nous le disons plus haut,
nous avons été choqués à un tel point
que nous cherchons à connaître la
réaction de l'administration ainsi dif-
famée.

ON NOUS A INFORME QU'UNE
ACTION JUDICIAIRE ALLAIT ETRE
IMMEDIATEMENT OUVERTE CON-
TRE LES AUTEURS DE CE PAM-
PHLET.

Nous sommes persuadés que la po-
pulation d'Agaune sera soulagée d'ap-
prendre que ses édiles n'ont pas du
tout l'intention de laisser impunie une
telle vilenie.

Assemblée
du parti CCS

ST-MAURICE — Lundi 7 décembre
1964 à 20 heures 30 à l'hôtel de la
Dent-du-Midi à Saint-Maurice, assem-
blée générale du parti conservateur-
chrétien social de Saint-Maurice, en
vue de la désignation des candidats au
conseil général. Présence indispensable.
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La potintère du district

De l'esprit
d'à-propos

Demain et diffiai]çhe i fes  citoyens
vont aux urnes. Us ont une lour-
de responsabilité : choisir les hom-
mes qui piloteront les barques
communales durant quatre années.
Tandis que la neige tombe à gros
Uocons sur la cité , que les lu-
mières de la ville s'allumaient ,
dans un établissement public , des
stratèges politiques supputaient
les chances des uns et des autres
sur les listes des partis en pré-
sence. Jamais autant de mains ne
se sont tendues , jamais autant de
sourires n 'ont été distribués qu 'en
période électorale.

A s'admirer souvent , l'homme
a la complaisance ; pour dénigrer
son Irère , il a la médisance. Cha-
cun dit n'avoir pas ce déf aut  et
être très comme il laut. Quelle
exquise peinture ! Se vanter jour
et nuit sur les toits ; s 'arroger des
réalisations qui appartiennent a la
communauté. N' est-ce pas là , à
la veille des élections , une posi-
tion propre à tous les partis , à
tous les candidats de ces partis.

Pourquoi ne pas travailler en-
semble, ne pas tenir ensemble le
gouvernail . Ah I si il y avait ma-
riage entre les partis. Comme des
jeunes mariés , nos édiles f eraient
le rêve de leur vingt ans. Ce grand
rêve d' amour que chacun lait en-
semble ! Ce rêve qui nous prend
tout entier et qui semble instil-
ler de la vie en notre coeur avi-
de. Ensemble pour s 'aimer, en-
semble pour lutter , ensemble pour
goûter aux bonheurs inlinis que
procure la vie, ou alors boire jus-
qu 'à la lie son amer calice sans
jamais s'arrêter. Mais non ! Quand
tout va bien , c'est grâce à nous !
Quand ça ne tourne par rond , c'est
la f au te  des autres !..

Electeur ;e suis. En tant que
tel je pense à la poire savoureuse
qu 'est celle du client. Dernière-
ment , je me suis acheté une bonne
chaussure. En l'essayant je f a is
remarquer au marchand que mon
pied y est à l'étroit. Celui-ci , sou-
riant , m'a dit :

— Monsieur , le cuir s 'étend avec
l'usure... !

Ma lemme a visité cet homme
comp laisant. Après avoir lait des-
cendre des rayons bon nombre de
cartons , elle choisit enlin une bot-
tine. Ayanf un peu d'amp leur... le
marchand en souriant , lui dit :

— Madame , en vieillissant , le
cuir se ratatine .'...

Citoyens, électeurs , candidats ,
tous se f on t  avoir à l' usure et
vieillissent en se ratatinant. Ah I
si seulement chacun s'en souve-
nait 1

Pierre des Marmettes

A L'OMBRE DE L'HIMALAYA...

Un livre et un film

MARTIGNY — Nous avons rencontre
l'autre soir nos trois Himalayens 'de
Martigny et des Dranses : Michel Dar-
bellay, Ami Giroud et Michel Rey.
Trois alpinistes chevronnés qui, au
retour de leur expédition se sont at-
tachés à écrire un livre et à mettre
au poin t un film tourné en cours
d'expédition. Film qui va être présenté
au public octodurien mercredi 9 dé-
cembre prochain , à 21 heures, au Ci-
néma Etoile.

C'est toute une épopée qu 'ils vont
faire vivre.

Parti r pour l'Himalaya était un pro-
jet caressé depuis longtemps. Semai-
ne après semaine, ces trois gars se
rencontraient dans leur dépôt de maté-
riel créé à Martigny, fascinés par la
perspective de l'aventure.

Le 3 mars dernier, le trio décollait
de Genève et atterrissait à Calcutta.
Mais il leur fallut encore beaucoup
d'efforts et de patience avant de pou-
voir amener au camp de base situé à
4 000 m. d'altitude , tentes, piolets ,
crampons, cordes , effets d'habillement
et ravitaillement.

Les complications internationales
avaient fait que le sommet convoité ,
le Ganesh Himal , n 'avait non pas
changé de place mais de nationalité
depuis l'aboutissement de leurs dé-
marches auprès du gouvernement né-
palais. Nos Valaisans tournèrent donc
leurs regard s vers le Dorge et le
Gang-Chnen-Po, c'est-à-dire vers l'in-
connu.

Mais ce fut une riche expérience ,
une grande leçon. Celle apprise au
contact des habitants de la région ,
celle imposée par la montagne. Car
en fait un 7 000 vierge se présente
toujours comme une énigme. Et comme
le dit Michel Darbellay, quand on
commence à voir clair dans le vaste

Un employé
de l'usine de
Chavallon tué

VOUVRY — Jeudi à 1 heure qua-
rante une automobile allemande
occupée par trois employés de
l'usine de Chavallon, qui venait
de Vouvry est sortie de la route
près de Clarens, a heurté un
trottoir, quatre arbres et un mur.
M. Gunthcr Kaluzza, habitant
près de Saarbruck , en Allemagne,
qui conduisait , et un de ses pas-
sagers M. Schmidt, ont été tués
sur le coup. Un troisième occu-
pant est grièvement blessé.

Elections communales
des 5 et 6 décembre 1964
Heures d'ouverture des scrutins

Commune
de Saint-Maurice

1. Conseil communal ;
2. Juge de commune ;
3. Votation fédérale sur le contrôle

des prix :
Samedi 5 décembre de 12 h. 'à 13 h.00

et de 17 à 19 heures ; •
et dimanche 6 décembre, de 10 h. 00 à
12 h. 30.

4. Président de la municipalité et'
5. Vice-juge :
Dimanche 6 décembre, de 16 h. 30 à

18 h. 30.
6. Vice-président de la municipalité :
Dimanche 6 décembre, de 19 h. 30

à 21 h. 30.

labyrinthe du possible et de l'impos-
sible, quand on croit tenir la victoire ,
le monstre s'agite soudain , déchaîne
ses violences inhumaines , vous force
à la retraite et n 'a de cesse qu 'il ne
vous ait mis à ses pieds.

La joie de la victoire a été refusée
à ces braves. Us ont dû renoncer. Les
Alpes leur avaient d' ailleurs déjà ap-
pris cette sagesse. Mais alors qu 'on
abandonne dans la face nord du Dru
avec la pensée de revenir la semaine
suivante , à l'Himalaya , cette consola-
tion est refusée. Voilà pourquoi , dans
ces conditions , renoncer est plus dif-
ficile que de s'entêter et de tout ris-
quer.

Leur belle aventure ne se solde
pas par un exploit homologué mais
ils nous sont revenus sains et saufs.

C'est bien ainsi car si l'alpinisme
est un sport , c'est encore beaucoup
plus. Il offre à celui qui s'y donne
loyablemen t, nous a dit Michel Dar-
bellay, non pas d'abord la persepctive
d'un succès visible, mais l'occasion de
prendre sa propre mesure et de se dé-
passer.

L'Himalaya a donné à nos trois Va-
laisans cette occasion. Il n 'est toute-
fois pas pour eux un paradis perdu
car ils songent déjà à y retourner.

Brillant e aventure quand même qui
nous sera relatée, comme nous l'avons
dit plus haut , le mercredi 9 décem-
bre prochain. Au cours de l'entracte,
Michel Darbellay, Ami Giroud et Mi-
chel Rey, signeron t leur livre qui va
sortir de presse , « A l'ombre de l'Hi-
malaya » , titre que porte aussi leur
film. NOTRE PHOTO montre les trois
Himalayens alors que nous les inter-
rogions lundi soir en compagnie dt
Roland Darbellay, pré-irisnt du grou«
pe Martigny du CAS qui patronn e C
soirée.

Em. R.



cette montre
a quelque chose

que la vôtre n'a pas!

VUICAIN
c r i c k e t  rummmwmmmmm ues p r 23

Elle sonne et elle sonnera à votre poignet, vous réveillera, dé-
chargera votre mémoire, vous rappellera vos rendez-vous. Et ce
n'est pas sa seule qualité.
D'abord, elle indique l'heure avec grande précision. Comme
toutes les montres Yulcaîn, le modèle Cricket bénéficie des
soins attentifs que permet seule une production limitée.
Ensuite, Vulcaïn Cricket est une belle montre; des stylistes de
talent l'ont conçue et créée.
Et surtout, elle sonne.
Alors, pouvez-vous exiger davantage d'une montre?

Brigue :
Chàble (Le)
Leysin :
Martigny :
Montana :
Moreins :

imprime rie moderne - sion

70% pure laine,
120x150 cm. Avec
fourreau à poignée,
18 fr. 90 seulement.

Vous trouverezcet article
parmi beaucoup d'autres
tout aussi intéressants -
à l'auto-shopBPdans
500 stations-service BP.

Elle vous tiendra chaud
en voiture, môme si vous
ne faites que la poser sur
le siège et le dossier. Et
elle vous sera précieuse
pour le pique-nique, le
camping, à la plage, û la
montagne ou au jardin.

attention

HORLOGERS SPECIALISES
CONCESSIONNAIRES OFFICIELS VULCAIN

K. Seiler Saxon + Verbier
P. Morand Sierre :
J. Mauron Sion :
MM. Rohner & Franc St-Maurice :
Montana-Bijoux S.A. Villars s. Ollon :
A. Lange

UJIM

Dès Fr. 232

E. Jf^ulHoz.
W. Boillat
R. Landry
L. Tomasi
V. Thiébaud

A céder encore quelques

représentations régionales
pour des nouveautés U. S. A.
BOLENS
petits tracteurs avec 23 appareils acces-
soires, fraises rotatives , machines cen-
trifuge à neige, tondeuses à gazon.
GILSON
machines pour le jardinage et soigner
le gazon. :
HUFFMAN
tondeuses à gazon avec et sans cou-
teaux , vaccum pour les jardins et l'in-
dustrie.
DAVIS
« Trencher » nouveau genre d'excava-
trice travaillant sans guide (jusqu 'à 2.3
m de profondeur , 65 cm de largeur et à
raison de 540 m/h), accessoires pour
pelle de chargement et foreuse (ouver-
ture de routes , etc.).
ERICKSON
petit chargeur entièrement hydraulique,
mach ine à multiples emplois pour l'été
et l'hiver.
IIABAN
accessoires de fraiseuses à neige pour
élévateurs de tous genres.
En partie déjà introduits.

Iî Ï̂ÏRÀVËND H S. à r. l.
Buckhauserstr. 28 - 8048 Zurich
Tél. (051) 54 54 45-47 - télex 54 289

ATTENTION REELLES OCCASIONS

Pour cause de transformations ,

A VENDRE
1 chaudière « Chappée », pour chauffa-

ge central pour appartement de 4-5
pièces, avec brûleur , en parfait état ,

1 chaudière idem, sans brûleur,
1 calorifère « Granum » a air chaud

pour appartement de 4-5 pièces,
1 brûleur SIAM, avec tablea u complet ,
3 boilers Elax de 100 litres,
1 boiler Elax de 150 litres,
1 bollcr Clpag de 100 litres, mod. 59,
1 Cumulus de 30 litres.
Tous ces boilers ont été revisés et sont
en parfait état.
S'adresser : Robert Schyrr , paysagiste,
1814 La Tour-de-Peilz , tél. (021)" 51 69 43

P 86-10 V

Même en plein air..,
voire à la lumière

du soleil, l'image reste
particulièrement lumineuse,

nette et riche en contrastes :
nualités du téléviseur portable

« FE 104 P» . Un petit
appareil (transportable)
mais une grande image

41 cm *). Partout prêt

En vente chez tous les spécialistes.
Représentation générale : Musikvertrieb S

A vendre plu-
sieurs

porcelets
de 3 mois, ainsi
que 4.000 kilos
de

foin
Tél. : (025) 4 10 12

A vendre
2 veaux
femelles

de race d'Hérens.
S'adresser à Cé-
sar Paccard , Mar-
tigny-Bourg.
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fonctionner : à la maison,
sur le balcon,

sur la terrasse...

Fr. 850.—
avec UHF Fr. 935.—

*)... avantage offert
par TELEFUNKEN

RADIO - TELEVISION

Viande de cheval sans os pour boucherie

Boucherie Chevaline Boucherie Chevaline
SCHWEIZER , 1950 SION Vergères-Schwelzer
Rue du Rhône 5 1920, Martignv-Bourg
Tél. (027) 2 16 09 m (026) 60051
Quartier devant Quartier arrière
Train côte kg Fr. 5.30 pour saler
Epaule poitrine Fr. 5.80 kg Fr. 7.— 7.50
Viande hachée Bouilli - côte plate

kg Fr. 4.50 kg Fr. 3.— 4.—
Envol partout contre remboursement

A partir de 5 kg, % port payé
Fermé le jeudi après-midi [J

JafllJHH

Ul

III

A., Zurich
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Le magasin MENARD, avenue de la Gare sommelière
M A R T I G N Y  de 18 à 40 ans.
Tél. (026) 6 03 33 . 

Débutante accep-

vous donne quelques suggestions Tél. (021) 89 11 55

POUR VOS CADEAUX ! ! ! 0n cherch.
briquets à gaz ou à benzine . ....
caissons de cigares JCUttC 11116
moules de cigarettes (10 paquets avec emballa- COmme
ges de fête) VCndCUSC
services fumeurs

i . ., ¦ _! . . ., .  . . . , S'adresser à laLe plus grand choix du Valais en briquets, cigarettes, boulangerie Gail-
cigares. lard, Martigny.

~^~"~~ ¦""¦—~~~ ^~~"~~— Tél. : (026) 6 13 46
P 66414 S

Nous cherchons Sommelière
On demande, pour

pour entrée de suite ou date à convenir g
6 

^ma^^Dort
d'hiver), somme-

MM- uÉcailier §S*'
Café du Pont, Le
Brassus (Vd).
Tél. (021) 85 57 41

Faire offres à Pfefferlé & Cie, Sion, avenue du Midi ^^^^^^"̂ "̂ ,

Pour la saison
Téléphone (027) 2 10 21 d'hiver on enga-

P89 S gerait

^̂ ^̂ ^̂ ™ "̂ ^̂ ™̂ ^̂ ^̂ ™̂ 1 "̂̂ "1 jeunes
A vendre A vendre pour On cherche pour seconder les

n :<»» c?use double em" i !••¦ patrons.2 jeep pioi, jeune fille Entrée 15-20 dé-
piiiciniàro cembre.

modèle 54 et 56, fcuiwiliwo pour saison d,hi_ Bons gages_
entièrement revi- électri que ver, pour aider au
sees. n ménage et service S'adresser : Hôte]
S'adreser i' Jo- « Le Rêve », trois ^u tea-room. Belmont, Les Ma-
seph Arlettaz, à plaques, couleur Tr . , . .,! récottes.
Vouvry. crème, en parfait Vle de famllle* Tél. : (026) 6 59 09
Tél. : (025) 3 41 33 ét'at. Salaire à conve- P 66404 S

P 17271 S Téi_ . (026) 7 19 59 nir. ___________
mm~~~~*"*******——— ou (026) 7 13 68. Entrée début dé- petit hôtel, doté
A vendre """~~"~,""""™~—,—' cembre. d'installation mo-

. . Tél. (026) 6 82 16. dernes, machine àUn A Veilûre p 66412 S laver , cherche
entourage d'occasion ....

de moïse en den- i fourneau A vendre j ! ...telle de St-Gall en pierre olaire ; d OffICC
blanche. j  fourneau A!f O Salaire intéres-

Un à mazout ; RomCO sant*
porte-bébé 1 boiler électri- Giulia 1600, Ber- Téléphoner ou écri

pour voiture que' line 28 000 km. Tél. ou écrire à
S'adresser à Ga- Etat impeccable. l'Hôtel Eldorado,

Un briel Maret , Ma- Montana
manteau zembr.pz, Fully . Fr. 7 200.—. Tél. (027) 713 33.

... ' . ... . . Echange, facilités P 17136 S
d'hommes, taille A vendre j e paiement. "~"~~~~"""""~"~

44 1 paire skis °n cherche
Tél. (027) 2 34 41. *| pG \ re Tél. (026) 616 16. -jjjjg Jgp 17218 s souliers p 518 s cuisine
On cherche olace de skis> homme, dans restaurantun cnercne place A vendre moderne. Congé :romme •Tél. à Martigny : n i  1 J0ur par semal'

_ ;J_ Upei ne. Bons gages.aiae- (026) e 13 45. RecordChauffeur- P 66416 S iTnn Restaurant de la
livreur , 170° fN°Ef

e Peseux
^—————» modèle 1962, 4 (NiL>-

Ecrire sous chif- A louer de suite, portes , 4 vitesses, Tél. : (038) 8 40 40
fre P 26695 à Pu- à Sion-Ouest à en parfait état. As 64 406 N
blicitas Sion. jeune homme ou Selon désir facili- ——_______—____

P 26695 S jeune fille tés de paiement. 0n cherche à—— chambre n̂
( 027)244 55 MARTIGN Y

Je cherche °-u"* _ „„„„„ _
meublée, chauff ée P 17232 S appartement

jeune fille (chauffage cen- de M n\àces
p o u r  s'occuper îral) B

7
ec j( toUf" Veuf 48 ans avec H

d'un enfam et ai- î65 et d°UChe' 2 Srand s enfants > aveC c o n f '0I, t
2eT aux petits terraSSe' situation stable, pour tout de sui-
travaux de mena- Prix : chauffage *«che en vue de g, ou ^u plus
ge. compris Fr. 120.— 1"<'rj <-ëe lgg5
m (°2

P m^S SWTSVH h VeUVe OU P r i è r e  d'écrirep 17245 s 'fig* "-n h\  fille-mère case postale 13>et 19 et 20 h.). 11118 mère Martigny-Ville.
On cherche pour P 17086 S dans la W™™- P 17184 S
la saison d'hiver tame. ^____^^_^^^
une bonne »¥

_ _
i 

_
i 

___ _ Ecrire sous chif- A louer &
¦ .««A.,., J HH //  fre 75 à Publicitas MARTIGNYlingere fc ¦f*! LL châtei-st-Denis.Tél. (026) 713 25. I P 249-124 F appartement

—~~—^^——^—— de 3 pièces

KmmmniwmmimmÊ Libre tout de sui-
H Iff jS H te *

M W* -t ASCENSEURS Tél. : (026) 6 04 10
8 wWM __-_ra p r M n D r (dàs 19 heurcs ) -
9 |JM» r̂ J 

Va tL
lMUKt P 66408 S

Jeune fille alle-¦̂ "¦"¦̂ ¦̂ ¦¦¦ ¦̂ ¦¦¦ ¦¦•¦¦¦»" mande, diplômée
de l'école hôteliè-

cherche pour entrée immédiate ou à convenir re, parlant alle-
mand, français et

mOnteUrS StatiOnnéS sieurs années de
pratique , cherche

pour ses rayons de Genève et Sion , pour le montage, place comme
connaissance de la branche exigée. ., .

directrice
aide-

Situation stable et Indépendante , salaire intéressant, directrice
frais de voiture , caisse de retraite, semaine de 5 OUjours gouvernante

dans hôtel moyen
du Valais central»

Faire offres à l'adresse sus-mentionnée. Ecrire sous chif-
fre P 26686 à Pu-

P 108-48 F blicitas , Sion.
1 P 26686 S

M.GAILLARD & FILS S.A
Martigny-Ville, Tel. 61158

La Saint-Nicolas
chez les Fribourgeois

de Martigny
MARTIGNY — Un souper réunira
samedi 5 décembre prochain , à l'Hô-
tel Etoile de Martigny, les membres du
Cercle frib ourgeois. A cette occasion,
on fêtera la Saint-Nicolas, patron du
canton voisin et ami. On y verra deux
hôtes d'honneur : le major Rime —
fort connu ici — président du Grand
Conseil fribourgeois , et M. Max Pas-
quier , président de l'Association Jo-
seph Bovet.

Nous leur souhaitons la plus cor-
diale des bienvenues dans notre bon-
ne ville de Martigny.

Précision et rapidité
Tout le monde est enchante depuis que l'Olympia Electric
a fait son apparition dans le bureau. Le patron signe
avec plaisir un courrier impeccable et prêt à l'heure. La
secrétaire travaille avec joie et abat sans effort un tra-
vail considérable sur cette machine-miracle.

isroP^ËfEi

&

&

Parmi les nombreux avantages de I Olympia Electric, citons : le clavier normal de
46 touches (92 signes), 5 touches à répétition, retour du chariot et interligne électriques,
interligne automatique simple ou à répétition, caractères solides garantissant une
impression nette de l'original et des doubles, tabulateur, margeur gauche et droit,
force de frappe réglable, chariots interchangeables en 33, 38, 46 et 62 cm. de large et
beaucoup d'autres dispositifs précieux à l'usage. Olympia offre à sa' clientèle : un
service après vente de haute qualité, garanti par la compétente de mécaniciens
spécialisés; un contrôle régulier des machines en service; une instruction poussée
aux secrétaires qui travaillent sur cette machine.

et pour les travaux de calcul: la machine â calculer j &̂* t vfcTN
Olympia avec bande de contrôle ou chariot, compteur f"""

"̂  V_/
Simplex ou Duplex. \ —i

Solide — rapide — rationnelle

Agents régionaux

Saillon
Treize candidats

pour cinq sièges !
LISTE CONSERVATRICE

Jean-Laurent Cheseaux, Candide Ro-
duit, Serge Thun e, Jean Bertholet.

LISTE RADICALE
Lucien Cheseaux, Gaston Perraudln,

Victor Moulin, Marc Raymond, Othmar
Gay.

LISTE INDEPENDANTE
Célien Berthuchoz, Antoine Roduit,

Oscar Luisier, Louis - Rossier.
On notera que parmi les anciens con-

seillers ne s'est pas représenté M. Marc
Bertholet.

Acte de probité
récompensé

MARTIGNY — Trois élèves de M.
Pellaud, instituteur à Martigny, ont
trouvé sur la place du Manoir, un
portefeuille contenant plus de 1000 fr.
et l'ont immédiatement rapporté à
leur maître qui l'a remis à la police.
Les papiers ont permis de retrouver
le propriétaire, un viticulteur vaudois
qui a immédiatement récompensé les
gosses que nous félicitons pour leur
acte de probité.

Automobilistes,
attention aux routes

glissantes
MARTIGNY — Les chutes de

neige d'hier après-midi ont rendu
les routes très glissantes. Nous
savons que dans le bas Entre-
mont et dans la région de Mar-
tigny, de nombreuses voitures
dont 'es conducteurs furent sur-
pris, sont sorties de la chaus-
sée. Sans grand mal heureuse-
ment.

Pour l'élection
du président

MARTIGNY — Une grave erreur s'est
glissée dans le communi qué de l'admi-
nistration communale de Martigny pu-
blié hier concernant les heures de scru-
tin des prochaines élections.

Pour celles du président, nous avons
dit qu 'elles auraient lieu le lundi 7 dé-
cembre de 19 à 19 h. 30.

Or, il s'agit en réalité de 10 à 13 h.

V..», B~~ /î _ — J_ J (T ' • a I¦"H-M. te-a w«W U4l J.uett t

Candidats juge et vice-juge
FINHAUT — Mardi soir le parti CCS
a désigné ies candidats au poste de
juge et , vice-juge. Ont été nommés :
Mr André Rey, comme juge , et Charles
Lugon-Moulin comme vice-juge en
remplacement de MM. Jean Gay-des-
Combes juge démissionnaire et Gé-
rard Gay-Crosier vice-juge démission-
naire également.

Ainsi les jeux sont faits. Pour le
conseil il y a 8 candidats pour 5 pos-
tes, 3 du parti CCS, 3 du parti radical
et 2 du parti socialiste. L'élection des
conseillers se fera selon le systhème
proportionnel. Maintenant la parole
est' à l'électeur.

on cherche Comptable
Une 35 ans - ayant de

rnnriprriP nombreuses an-luniierye nées de pra tique,
pour bâtiment à ' capable d'établir
Verbier. bilan et compte
Tél. (026) 6 18 01. de

t 
Pertes et pro"v v vi. jjj ^ connaissance

P 6C111 S de tous les tra-
¦̂ "¦—»• vaux de bureau ,

D. qu.ll. f.con un il£o#t&ît
«"•• . ""tu —̂ T̂ni ,̂,
»out IndiQur—notr. proie. 8r»t.

cherche
place

Z.t£Z£tr. '""""• Ecrire sous chi*»ouf rn- ĵjvr- noir. protp. Q rn _ ^is-^ïZ^, fre P 17224 à Fr•«.«-_ ,̂.i.....$.,1../T. i blicitas Sion.
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Annonces diverses

J
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Les magasins^^Jê Â̂J^U Ĵ Meubles

Rive* de I» Morges, à Morges

sont transfères
rue de Lausanne 60 - RENENS - Croisée

Tél. (021) 3136 43

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

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

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

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

COMMODE
tout bois dur, teinté ou naturel, 3 tiroirs, Fr. 135.— ; 4 tiroirs
Fr. 165.— ; S tiroir», Fr. 195.—.

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

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

MOBILIER COMPLET
1 armoire 3 portes, 1 coiffeuse avec miroir, 2 lits jumeaux, 2 ta-
bles de nuit, 2 sommiers tête mobile, 2 protège-matelas, 2 matelas
à ressorts (garantis 10 ans); salle à manger : 1 buffet avec vais-
selier, bar et argentier, 4 chaises, 1 table à 2 rallonges ; salon :
1 canapé côtés rembourrés et 2 fauteuils assortis, tissu 2 tons :
rouge et gris ; (cadeau : 2 duvets, 2 oreillers, 2 traversins) ; total :
26 pièces, Fr. 2600.—.

INCROYABLE MAIS VRAI !
P.-S. — Importation directe tables de cuisine pieds chromés,
dessus formica rouge ou jaune, 1 tiroir, avec rallonges, dimen-
sions : fermée- 60 x 90 cm, ouverte 60 x 130 cm, Fr. 128.— ;
fermée 70 x 100 cm., ouverte 70 x 150 cm., Fr. 148.—.

La Maison PAUL MARTI
Matériaux de construction , à Martigny

/ avise sa fidèle clientèle que ses

bureaux et dépôts seront fermés
le lundi 7 décembre 1964

A
Le nouveau chasse-neige
MAMMOUTH-BALTENSPERGER

f i®
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déblaye la neige plus facilement (même principe qu'une ch'arme).
Verse des congères et des mura de neige de plu* d'un mètre hors de
la route.
Pression latérale et poussière de neige minime, permet des vitesses
plus grandes.
Idéal pour sortir les semelles de neige de la rout«.
Différents modèles pour tracteur* fit oamtona.
Excellentes références des commîmes et des particuliers.
Inscrivez-vous s. v. pi. et nous voua convoquerons pour notre prochaine
projection du film gratuit ou pour une démonstration.

WALTER BAUR - 1008 Prilly-Lausanne
Vallombrense 75 > Téléphone (021) 24 38 20 et 22 31 02

M

A VENDRE
Pour cause imprévue

Porsche 1600 S 75, 1961

gris métallisé, radio, pneus neufs,
Ire main, sans accident, experti-
sée.

Tél. (037) 2 94 45 après 19 heures.

P 108-46 F

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

V E R B I E R

1 jeune fille
On cherche

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

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

P 66409 S

On cherche gentille

vendeuse
pour la saison d'hiver. Entrée 15
décembre 1964. Très bonnes con-
ditions de salaire. Congés réguliers.

Offres à Biner, boulangerie-pâtis-
serie, 3920 Zermatt. Tél. 7 72 89.

P 17104 S
A vendre CflmionS

éléments nnnr
en bois, Ipré-fa- 0„l«nicbriqués, pour eniuniS

rhnlttl 'pont bascuIant
1*1 IU ICI avec remorque,

éventuellement longueur 115 cm.,
a x e s  transver-

III Cil SOI! saux, très solides,
pour une neufs- fr 32 —¦
r . ... sans remorque,

famil le  longueur 67 cm.,
comprenant 3 - 4  fr. 24.—.
chambres, bain ,
W.-C, c u i s i n e  F* Buchs, Widi ,
américaine, en- Frutigen.
trée, balcon. SA 7322 B
Prix : inclus por- ™^™«̂ —^—™"»»¦
tes, doubles fene- Airiptrès, etc. (franco Mine-
gare CFF), vendeuseFr. : 12.800— net venueUSB
plans inclus. est demandée deLa maison peuf suit n0Urrie etêtre installée en logée'5 jours env. par
4-5 hommes. La Boucherie-charcu-
maison montée et terie H. Gurzeler
terminée p e ut  Maupas 16, Lau-etre visitée. sanne.A la même place -,,, .„.,.
à céder éléments TcJ* <m> 25 77 75*
en bois pour ~"" ¦̂¦¦ "¦"¦

MAISON A t t e n t i o n
DE MONTAGNE de nouveau en
comprenant par- vente
terre et 1er étage
Prix net livrée pailtC llOll S
franco gare CFFFr. 15 800.- militairesplans inclus, mai?
sans montage, tra - neufs Fr 3' vaux de peinture, Peu portes F

~ 
2'5installations èleç- Indiquer ]e tourtriques et samt. de taille et lon.

Les intéressés Se- gueur entre jam-
rieux (possesseurs bes.
de terrain à bâtir) Manteaux militai-
sont priés d'écri- res mod. Fr. 25.—re à la maison et varcuses fr . 15.
H ?„ " ?„'„ I',Case Casquettes à vi-
P0.Sta,le.n58i' tran " s-ères fr. 5—s.t, 3000 Berne Etoffe mili(aire

pr. raccommoda
~™""""" ~"¦""¦"""" ges, 1 kg fr. 5.— .
On prendrait en
hivernage E x p é d i t i o  n

prompte contre
VQChe remboursement.

ayant' lait. Decker. Strehl-
Bons soins assu- gasse 17, 8001 Zu-
rés* rich, Tél. 23 54 45.
John Maret , 'à
Saxon. P 31632 Z

Pharmacie du centre du Valais
demande

vendeuse ou
apprentie vendeuse

Ecrire sous chiffre P 66415, à Pu-
blicités, Sion.

P 66415 S

Sur les pistes et dans les stations
BRUNEX GER0UDET fait sensation

^^ ŵl____B_5__H
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2 qualités: Prenez bien garde a ces étiquettes [32 rt-iT'lE 3F̂1nombreuses teintes Ep*4l B-kM
E~i____ B l________!_____i_____è_3l

FUSEAUX HOMMES ET DAMES depuis Fr. 39.-

u uni -. « Lt ' *** ¦habille ires bien
P 36 S

A vendre, une centaine de « UCMnDE

poiriers Williams MORRIS 850 Traveller 1964
Beaux sujets de 8 à 10 ans. 7000 km* Manche, int. rouge, garanti

d usine ;
Téléphone : (027) 4 13 23. DKW 1000 S 1961
 ̂

P 17270 S 45000 km bleue, état de neuf ;
" ! FIAT 600 D 1961Nous engageons encore quelques 51000  ̂ crèm6i pneus neufSi pre

_,£_— ¦_t_t, mière main ;mécaniciens vw Luxe 1957
et ajusteurs STétS" bleue' toit ouvrant' trè

qualifiés , pour travaux de fabrication Alfred FREIet de montage. '
Place stable et bien rémunérée. o'o Garage Imperia - Service MG e
Semaine de 5 jours et avantages so- Morris.
ciaux.

MELA S. A., constructions mécaniques M O N T R E U X
BEX. - Téléphone : (025) 5 27 60 Tél. (021) 61 35 17, heures repas (021
————-^—_________________ 61 27 81

Ménage de 2 personnes cherche

jeune fille Mécanicien-auto
* ayant 1 habitude de travailler sur poid:

.. . lourd s, trouverait emploi bien rétribuipour aider au ménage. de ^^ ou à convenir.
Entrée de suite ou à convenir. „ . ,,Faire offres et curnculum vitae sou

Téléphone : (027) 5 11 87, à Sierre. chiffre PC 81929 à Pubicitas Lausanm

Important commerce de matériaux de construction

et industrie de produits en ciment du Valais

cherche

JEUNE TECHNICIEN
¦

du génie civil ct-du bâtiment ayant formation complète et
quelques années de pratique.

Sens des relations commerciales et connaissances du fran-
çais et de l'allemand sont exigés.

Faire offre avec curriculum vitae et certificats à Publicitas Sion , sous
chiffre P 50907-33.



Un missionnaire du
St-Bernard à Formose
MARTIGNY — Nombreux sont cer-
tainement ceux qui se souviennent du
Père Savioz, chanoine régulier du
Grand-SainS-Bernard, originaire de
Lens, qui s'en alla en 1946 pour le
Tibet. Faisant partie de la mission
renvoyée en 1952 à la suite de trou-
bles politiques, il rejoignit l'île de
Formose la même année pour y pour-
suivre son apostolat , à Hsinchang plus
précisément, dans une région occupée
par les arborigènes aux étranges cou-
tumes, au passé mystérieux, anciens

Lundi, la foire du lard au Bourg !

MARTIGNY — C'est lundi — lendemain des élections municipales — que se
déroulera à Martigny-Bourg, la traditionnelle f oire du lard , manilestation qui
attire chaque année une f oule de visiteurs non seulement valaisans mais encore
vaudois.

Comme à l'accoutumée , l 'Association suisse des paralysés y tiendra un banc
où Ton trouvera un beau choix d' objets en bois, plastic , de la papeterie , des tricots ,
de la conf ection pour dames (tabliers), pour enlants , à des prix très raisonnables.

Un achat de la part des visiteurs permettra à nos handicapés de gagner
leur vie et d' assurer ainsi leur indépendance. Us leur en garderont une prolonde
gratitude.

Martigny : la TV aux Glariers et à La Bâtiaz
Le « NR » a relaté l'heureuse installation d'une antenne réceptrice

sur un immeuble de La Bâtiaz permettant ainsi , grâce à une liaison
aéroportée de 570 m., de desservir parfaitement une centaine de mé-
nages au quartier des Glariers.

Cette construction , œuvre de l'initiative privée, est due à la maison
R. Peiry, technicien radio-TV à Saint-Maurice , qui s'est occupé des
projets et de la réalisation technique et à la maison Salamin et Cretton
qui a procédé au montage de la ligne aéroportée.

On ne peut que féliciter ces deux Maisons d'avoir pris cette initia-
tive et de l'avoir menée à chef pour la plus grande joie des amateurs
de TV habitant les Glariers.

ns5 l̂ 

Dès Fr. 755.-
j  ̂ les dernières nouveautés

GARANTIE UNE ANNEE

Service rapide après vente

MjJ Grandes facilites de paiements.
— t̂t_-———w- —~_~~~.,...—....̂  i ^Uur~~-*

' PMIHM ^̂

ROBERT PEIRY, Grand-Rue, ST-MAURICE
Succursale de Charles CARLEN

Télévision - radio - disques SIERRE

coupeurs de tête , aujourd'hui pour la
plupart convertis à la religion catho-
lique.

Le Père Savioz nous est revenu pour
passer quelques mois de vacances dans
son pays natal. Mais avant de repar-
tir — le 10 janvier — pour rejoindre
ses fidèles , il a tenu à nous les mon-
trer, minorité méprisée des Chinois et
des réfugiés politiques venus du con-
tinent , dans leur cadre naturel gran-
diose, dans la splendeur barbare de
leurs costumes, dans la grâce et l'en-
semble des gestes , la nostalgique étran-
geté des mélodies du folklore , dans le
grand mouvement aussi de conver-
sion , résultat du travail des mission-
naires.

A cette bande, le Père Savioz en
ajoutera une autre intitulée « Le mi-
racle de Formose », grande île située
au large des côtes de la Chine.

Dans sa paroisse, le Père Savioz
ne dispose que d'une vétusté église,
composée d'une charpente de bois, les
murs étant faits de torchis et le toit
recouvert de tôle. Elle ne répond
malheureusement plus aux besoins.
C'est pourquoi le bénéfice récolté au
cours de la soirée cinématographique
de dimanche en la salle du collège
Sainte-Marie, à 20 h. 30, servira à
l'alimentation d'un fonds destiné à
construire un nouveau lieu de culte
en maçonnerie.

UN HONNEUR POUR MARTIGNY

Visite de quatre cents hôteliers italiens
MARTIGNY — Ces jours derniers, la
Fédération des associations italiennes
de l'hôtellerie et du tourisme a tenu
ses assises annuelles à Turin d'abord ,
puis à Saint-Vincent ensuite.

Quittant la station balnéaire valdô-
taine, les délégués au nombre de 400
environ avaient manifesté le désir de
traverser le tunnel du Grand-Saint-
Bernard pour venir rendre visite à
leurs collègues hôteliers valaisans.
Montés dans huit grands autocars pré-
cédés de nombreuses , voitures particu-
lières et d'un motard de la police can-
tonale, ils sont arrivés chez nous hier
peu avant 13 heures pour déjeuner dans
différents hôtels.

A 16 heures, ils furent reçus par le
comité in corpore de la Société valai-
sanne des hôteliers, MM. Emmanuel
Défago et Hans Muller délégués par le
comité de la Société suisse des hôte-
liers, Edouard Morand , président de la
commune de Martigny, une délégation
de l'Office régional du tourisme repré-
senté par MM. Victor Dupuis , prési-
dent, Eugène Moret, directeur qui or-
ganisa la réception , Fernand Gay-Cro-
sier, de Trient, et Louis Rebord , direc-
teur des compagnies de chemins de
fer MO et MC.

Au cours de la réception officielle
qui suivit en la grande salle de l'Hôtel
Etoile, M. Edouard Morand souhaita la
bienvenue à ses hôtes en leur offrant
un vin d'honneur.

Il salua très cordialement ces repré-
sentants de l'hôtellerie et du tourisme
du pays voisin. « Nous sommes heu-
reux, leur dit-il, de penser que dans
le cadre du grand congrès que vous
tenez à Turin, vous ayez pu trouver
un peu de temps pour nous rendre cet-
te visite de courtoisie.

» Tous les Suisses qui ont voyagé
connaissent l'Italie. Vos villes presti-
gieuses, par leurs monuments, leurs
trésors artistiques, vos doux paysages
alternant avec l'aridité de certaines ré-
gions, vos stations balnéaires réputées
sont autant de raisons pour nous dé-
placer vers le Sud. Et que dire de
l'attrait que constitue Rome à la fois
capitale de votre pays et capitale de
la chrétienté !

» Depuis quelques années, grâce à
l'ingéniosité et à l'esprit de décision
de vos autori tés, vous avez ajouté un
atout de plus à tous ceux que votre
pays possède déjà pour attirer les tou-
ristes : ce sont vos magnifiques auto-
routes qui rendent le voyage agréable
et constituent un enchantemen t pour
ces grands enfants que sont les auto-
mobilistes.

» Mais je sais que votre temps est
précieux, que le but de votre voyage
d'aujourd'hui était la visite au tunnel
du Grand-Saint-Bernard et je constate
combien cette réalisation italo-suisse
va transformer le trafic et partant le
tourisme des régions intéressées. Déjà
notre cité de Martigny s'en est aper-
çue l'été dernier puisqu 'on peut dire
que la circulation a quadruplé dans
les deux directions.

» Cette œuvre audacieuse constitue
un lien nouvea u entre nos deux pays,
un moyen de plus pour nous rappro-
cher. »

En terminant, M. Edouard Morand
leva son verre à la prospérité du tou-
risme italien, au grand mérite des ci-
toyens transalpins travaillant dans no-
tre pays et qui contribuent à consolider
sa prospérité économique.

On entendit ensuite d'excellents pro-
pos de MM. Walter Lorétan, président
de la Société valaisanne des hôteliers,
et Emmanuel Défago, représentant du
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comité central de la SSH. Le Dr Gae-
tano Turilli , président de la Fédération
des associations italiennes de l'hôtelle-
rie et du tourisme remercia au nom
de tous ses collègues.

M. Eugène Moret , directeur de l 'Of f ice  régional du tourisme et le Dr Gaetano
Turilli se font  des confidences.

MM. Rodolphe Tissières , Veronese , chef d' exploitation du tunnel du Grand-Saint-
Bernard et Biihrer, fondé  de pouvoirs de la Maison Orsat, écoutent les propos

du président Turilli.

M O R T  S U B I T E
d'un grand alpin ist e

MARTIGNY — C'est avec émotion
que nous avons appris hier matin le
décès subit de notre ami Jean Délèze.

Employé postal , il avait pris son ser-
vice à 6 heures du matin, chargé qu 'il
était de transporter le courrier et les
colis de la gare à la poste. Jean Dé-
lèze se sentait peu bien , aux dires de
l'un de ses collègues. Montant dans le
fourgon tracteur, il le conduisit der-
rière la poste, l'arrêta puis s'affaissa au
volant.

Il était 6 h. 50. C'est un facteur dés
messageries se rendant à son travail ,
M. Marcel Bochatay, qui le découvrit.

Immédiatement, on fit appel à l'am-
bulance. Mais toute intervention fut
inutile, la mort ayant fait son œuvre.

Jean Délèze, âgé de 29 ans, n'est plus.
Telle est la nouvelle qui se répandait
à la vitesse de l'éclair je udi matin , à
Martigny. Nous, ses amis, croyions
d'abord à un noui/eau drame de la
montagne, mais c'est à son travail qu 'en
un instant un mal inexorable l'a ter-
rassé. Sa famille et ses amis, encore
sous le coup de la stupeur et de l'abat-
tement où les a plongés la triste nou-
velle, ne peuvent réaliser l'ampleur
du vide que laisse le départ de cet être
aimé et apprécié.

U a quitté Nendaz où il passa sa
prime .jeunesse et devint employé aux
PTT. Très estimé de ses chefs et de
tous ses collègues, il se fixa à Marti -
gny où il s'intégra à la vie octodu-
rienne.

Jean avait deux amours vrais, sin-
cères, profonds , sa famille et la monta-
gne. U était tout à l'image de cette
montagne qu 'il chérissait : fier , hardi ,
énergique, mais aussi calme et réfléchi.
Toutes ces qualités le firent choisir,
voici six ans, par ses amis pour pren-
dre la direction de l'Organisation de
j eunesse du Club Alpin. Cet alpiniste
de première force avait su par son
enthousiasme communicatif , amener à

Le Chœur de dames de Martigny
avait eu l'amabilité de se produire en-
tre les allocutions pour le plus grand
plaisir de l'assistance.

Em. B.

•%,'

la montagne un nombre toujours plus
grand de j eunes qu 'il aimait et con-
seillait. Ces juniors de l'alpinisme le
considéraient comme un grand ami et
ne discutaient jamais ses décisions qui
étaient toujours celles de la sagesse.
U avait sa manière pour récompenser
les plus méritants en les conduisant
dans telle ou telle escalade très diffi-
cile d'où ils revenaient rayonnants de
joie et de bonheur.

Dimanche dernier encore, lors de
l'assemblée de la section Monte Iîosa,
il était cité à l'ordre du jour et félicité
pour avoir créé le groupe OJ le plus
actif de la section. Personne n'aurait
songé à un départ si brusque de cet
alpiniste entraîné qui recherchait cons-
tamment .au contact de la nature l'é-
quilibre personnel et l'échelle des vraies
valeurs.

Que son épouse et son petit Chris-
tophe , qu 'il laisse auj ourd'hui dans l'af-
fliction , soient assurés de la vive sym-
pathie de ses amis de courses. Dans la
tristesse qui les accable en ce morne
j our de décembre, une pensée les sou-
tient : tu es parti, .'ean. mais ton esprit
restera bien, vivant parmi nous.

Quant a nous, qui l'avons connu dans
son jeune âge, -nous ne pouvons que
nous incliner devant les desseins de la
Providence , tout en gardant de ce vé-
ritable sportif un souvenir impérissa-
ble. La consfernation fut grande au-
j ourd'hui à Haï'te-Ncivlaz à l'annonce
d'une si bouleversante nouvelle. Et
nous fumes émus, lorsque par la voix
d'écoliers, nous apprîmes les éloges et
aussi le grand rhairri n qui élreicrnit son
instituteur , toujours en charge , pour
citer en exemple, son ancien élève,
dont le départ si br 'isnue a plongé tout
le village dans l'affliction.

Le NR et nous TT""rr>n« prions la fa-
mille dans la neine de croire à tout*
notre sympathie.
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Les lignés modernes, la matière noble A«tmmodiksDoxA i partir de Fr. v-—
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Manufacture des montres B8
DOXA S.A. - Le Locle - 1899

Agents officiels pour la vente des montres DOXA :

DONZE & FARINE, place du Midi, Sion
DONZE & FARINE, horlogerie des Galeries, Sion
L. NEUBAUER, rue des Hôtels, Martigny
B. IMOBERDORF, place de l'Eglise 2, Monthey
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_________———————_-----¦--————_¦¦ On cherche à acheter dans les
gions suivantes :

BGQUCOUP U OF Montana , Plan-Mayens, Champlan , Ar-
» . . . baz, Ovronnaz, Sion, Sierre, des
pour votre argent !

Un choix invraisemblable... tGIT €3it1S Ù bÔtaT
Nouveaux prix sensationnels chez Grosjean

pour chalets, locatifs, industrie.

VICTORIA - BIJOUX _
44, avenue de la Gare, LAUSANNE Prlère de faire des offres écrites avec

(Spécialité d'alliances au meilleur prix) Plan de situation et prix définitifs à
OFA 219 L l'agence immobilière Micheloud César,

b^HMB^B_E---B-H_--SC_nHaH-SnnBKaHB_---_H Porte-Neuve , 20. Sion.

Dans votre intérêt
choisissez dès
maintenant

• mm -^/ &>
le mazout raffiné...

En provenance directe des Raffine- àe> Raffineries du Rhôn»
ries du Rhône, le mazout de chauf- Yfage RAF réuni t tous les avantages
d'un produit de haute qualité (ren-
dement calorifique élevé, faible te-
neur en souffre, etc.). Les commer-
çants affiliés au groupement GA-
NECOL sont en mesure de vous
livrer rapidement et aux meilleures
conditions cette excellente huile de
chauffage.

¦

Pour profiter des conditions avantageuses du moment passez vos commandes sans
tarder aux fournisseurs exclusifs ci-après t

SION : . BRIGUE »
Combustla Micheloud & Udrisard Clausen Bmll, Vlllenweg 15
Tél. (027) 2 12 47 T«. (028) 310 96
Pfefferlé & Cie
Tél. (027) 2 10 21 VIEGE
MARTIGNY : Zurbriggen Theodor, Saas-Grund
H. & L Piota Tél. (028) 7 81 48
Tél. (026) 612 28
MONTHEY : SIERRE i
Othmar Magnln Albert Lehner-Tonossl
Tél. (025) 4 22 91 Tél. (027) B1B 08

AUSSI...

Lundi 7 décembre à Martigny-Ville

LA FOIRE DU LARD
VIANDES spécialement choisies
POUR VOS SALAISONS ET RÉSERVES D'HIVER

à des PRIX j ĵ[ tj*($]cf

M3Q3SSrï \ AVENUE DE LA GARE TÉLÉPHONE (026) 6 14 79

M A R T I G N Y
Café des Messageries

Samedi ô décembre dès 20 h. 30
dimanche 6 décembre dès 16 h. 30

G R A N D  L O T O
organisé par le chœur d'hommes
de Martigny.

Nombreux et beaux lots, i

Abonnements. Invitation cordiale.
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A vendre une

culture fruitière
de 5 000 m2, arborisée en Golden ty-
pe II, en rapport.
Située entre Charrat et Martigny.
Prix intéressant.
Pour tous renseignements s'adresser à
M. Hugo Lattion , Saxon.
Téléphone (026) 6 25 62.
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f A  

l'occasion de Nouvel-
An , nous vous livrons
pour 2.50 -f 3.—, une
douzaine de cartes de
voeux, imprimées de

votre adresse, avec enveloppes.
Imprimerie Ed. AVIgger AG, Lucerne,
Murbacherstrasse 15.
A. Krumenacher + B. Fessier.

07.954.01

LAVEY-VILLAGE
samedi 5 décembre 1964, portes à 20
heures, rideaux à 20 h. 30,

soirée annuelle
organisée par la société de gymr n "tique
et ses sous-sections, pupilles et pupil-
lettes. Programme varié.
Après la soirée, p-r-"-*-1 "" YL, conduit par
l'orchestre JLDORÀDO.

MO 2150 L

A vendre

un porc
pour la boucherie.
J'achète

vachettes
toutes races dès 8 jours, pour l'élevage.
A. Weber, Les Fermes, Granges.
Téléphone : (027) 4 25 60.
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Western spécialités
Chemises Zorro - Cravates Indien-
nes.
Le plus grand choix de bluc-jeans
d'origine américaine.

A. HENCHOZ
Av. des Alpes 17 - MONTREUX

Téléphone (021) 61 38 71.
 ̂ P 98687 L
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Nous donnons volon tiers les

U adre - ^es des magasins vendant
nos articles.

\i-3- j f  p̂our hommes,
\j r très belle qualité,
 ̂ macco, roulés main,
initiales brodées main,

bordure coule ur, brodée blano
ou bordure blanche, brodée couleur
la pièce 4 .80 WSSSMSfiS&StâËM

Lausanne, Rue de Bourg f
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. ,.„ . ., . „ L r sr • r i rr p: M Wetbeaoentur Kurt Hubsrest un vrai cas de L Henniez-Naturelle est de I eau minérale d une 1 I
le rythme effréné de remarquable pureté, sans adj onction d'acide carbonl- §'m m
t à tous davantage que. Diuréti que, digestive, elle est spécialement J r 1
t, de détente. Alors, agissez recommandée dans les affections du foie, des reins Mi 1 J^^obligé d'avoir recours et de la vessie. Vous obtenez l'Henniez , gazeuse jli l/Z^w
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Peu ? Beaucoup? Rien ? C'est un vrai cas de
conscience. Entraînés par le rythme effréné de
l'existence, il nous faudrait à tous davantage
d'équilibre , de mouvement, de détente. Alors, agissez
vite! N'attendez pas d'être obligé d'avoir recours
au médecin. C'est si simple , voyez-vous: Avant
et pendant les repas, buvez régulièrement de l'eau
minérale naturelle - buvez de l'Henniez! Si vous
la désirez non gazeuse, demandez la nouvelle Henniez
Naturelle avec étiquette bleue et capsulage spécial.
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CANDIDAT S AUX
élections communales
-*- DORENAZ
— Groupement d'entente démocratique

progressiste :
Jordan Léon
Paccolat Léo
Kevaz Jean-Claude

•— Parti Indépendant :
Veuthey Marc
Jordan Jean
Aepli André
Bioley Marcel

¦# BOVERXIER ' -
-̂ Parti conservateur-chrétien social :

Bourgeois Dominique
Bourgeois Edmond

— Parti socialiste-radical :
Luisier Antide
Délez Emmanuel
Sarrasin Fernand

*— Candidats Juge :
Rossier Gaston (ces)
Bourgeois Lucien (socialiste-radical)

— Vice-Juge :
Michaud Cyrille (ces)
Cottier Jean-Claude (socialiste-rad.)

i— Candidats à la présidence :
Bourgeois Dominique (ces)
Luisier Antide (socialiste-radical)

Délit de chasse

*̂Jfi ^̂ r

MARTIGNY — Le nouveau
garde-chasse du district de Mar-
tigny ne ménage ni sa peine ni
son temps pour découvrir les dé-
linquants. Hier, alors qu'il était
en patrouille dans la réserve du
Scex-Rouge — —au-dessus de
Saxon il surprit un habitant
da village en flagrant délit de
braconnage.

Gageons qne l'amende sera sa-
lée et que le gibier n'aura pas
un goût de « reviens-y » !

Police cantonale, classe 42, en balade
MARTIGNY — Vingt-deux ans se

sont écoulés depuis -que le capitaine
Rodolphe Brunner de la police canto-
nale, le brigadier Hermann Delavy, le
sergent Ignace Roh, les caporaux Vi-
tal Bonvin, Clovis Bonvin, Joseph
Praplan, Alfred Clausen, Louis Lugon,
les inspecteurs de la police de sûreté
Paul Tscherrig et Albert Escher, ont
prêté serment. On comprend que des
liens d'amitié, des sentiments d'estime
réciproque, de camaraderie aient été
entretenus entre eux pendant plus de
deux décennies.

Ces dix serviteurs de la collectivité
se sont rencontrés l'autre jour au cours

VOTATION FEDERALE

En l'état actuel des choses, le maintien temporaire du contrôle des prix
est une nécessité.

C'est pourquoi les associations ci-dessous recommandent à tous leurs
membres et aux citoyens en général de voter

OUI
Union valaisanne des arts et métiers
Union commerciale valaisanne

P 17284 S

M ard i  *rth_ fff jfl-fc, DU FOOTBALL-CLUB CHATEAUNEUF
_ ,, . Café Anlonelli flfn H n H  NOMBREU X ET BEAUX LOTS - ABONNEMENTS

, it":"!!:, Pon'-.le-.a-Mcr.je LU IU ViciUailleS „ES I5 ,,
P 30301 S

MARTIGNY-COMBE
Parti conservateur-chrétien social :
Rouiller François, conseiller
Mathey Pierre-Marie, conseiller
Saudan Henri
Hugon Jean-Marie
Cretton Gilbert

Parti radical-démocratique et social
Moret Eugène, vice-président
Saudan Marcel, conseiller
Arlettaz Paul
Saudan Gilbert
BAGNES
Parti conservateur-chrétien social
Fellay Théophile, Prarreyer-Verse
gères
Carron Marc, Villette
Gailland Jérôme, Verbier
Ferrez Willy, Villette
Pilliez Jean, Bruson
Besse Roger, Sarreyer
Bruchez Daniel, Lourtier
Fellay Fernand, Champsec
Michaud Freddy, Médières
Vaudan Guy, Montagnier
Parti radical-socialiste :
Deslarzes Louis, Châble
Vaudan Angelin, Montagnier
Maret Emile, Lourtier
Bessard Hermann, Bruson
Vaudan Marins, Villette
Nicollier Gaston, Verbier
Perraudin Ami, Versegères
Filiiez Fernand, Médières
Juge :
Gard Maurice, Le Martinet-Verse-
gères

Vice-Juge :
Gard Cyrille, Verbier

Assemblée bourgeoisiale
du parti CCS de Martigny

Les bourgeois de Martigny se sont
réunis au casino Etoile pour désigner
leurs candidats. Présidée par Me Jean-
Marie Closuit , cette assemblée a con-
nu plein succès et ce sont quelques
80 membres qui"* ont applaudi leurs
deux candidats MM. Gilbert Pierroz
et Pierre Vouilloz. L'assemblée s'est
déroulée dans une franche camarade-
rie et amitié.

Le POP de Martigny
prend position

Fidèle à sa politique, le POP de Mar-
tigny recommande à tous ses membres
ainsi qu'à ses sympathisants, de soute-
nir la liste socialiste en votant pour
les camarades ayant toujours recher-
ché l'entente et l'unité des partis de la
gauche. POP Martigny

d'une joyeuse agape qui les a conduits
dans le Haut-Valais, plus précisément
à Ried-Môrel.

Dans l'église du village, le petit
groupe assista à une messe dite à la
mémoire de deux compagnons décé-
dés : les inspecteurs Mayor et Dcla-
loye. Puis ils furent reçus à la maison
de paroisse par le curé Ignace Seller
où ils ont pris le repas de midi. Us ne
pouvaient agir autrement car l'hospita-
lité de l'excellent . ecclésiastique est
connue loin en Valais.

Belle journée qui s'acheva dans la
meilleure des ambiances.

Statistique paroissiale
du 15 octobre au 15 novembre 1964

BAPTEME
Octobre :
17. Fabrice-André Germanier, d'André

et d'Agnès Gillioz.
25. François Gay, de Paul et d'Agnès

Glassey.
Novembre :

1. Maria-Carmelina Flore, de Giu-
seppe et d'Alexandra Iantosca .

3. Véronique-Fiorinda Spiegel, de Mar-
cel et' de Simone Gillet.

8. Didier-Yvan Métrailler, de Michel
et de Mariette Follonier.
Corine Gans, de Hugo et de Marina
Vesentini
Patrick-Christian Rudaz , de Fer-
nand et de Lina Bovier

15. Viçente Garcia , de Vicente et de
.Tulia Garcia.

MARIAGE
Octobre :
17. Luciano Rampone, de Nazareno et

de Rita Rampone, et Laurette Mel-
ly, d'Ulysse et d'Hélène Melly.

24. Raymond Ungemacht, de Marcel et
d'Emma Zint'er, et Marie-Rose May,
de Maurice et dé Marie Besse.

31. Beat Zaugg, de Trueb, et Mï, -ie-
Louise Schôpper, d'Adolphe et de
Louise Wenger.

31. Claude Métrailler, de Charles et de
Joséphine Franières, et Hélène Fa-
vre, de Jean et de Marie Fauchère.

SEPULTURE
Octobre :
22. Pierre Ernest Dubelluy, de Guil-

laume et d'Isaline Torrenté, 43 ans,
Novembre :
10. Jules Prosper Rofh, d'Amédée et de

Joséphine Roth, 46 ans.
Catherine Thérèse Planche, de Léon
et de Thérèse Planche. 12 ans.

Paroisse de Saint-Guérin
Statistiques
paroissiales

BAPTEMES :
Octobre
25 Anne-Christine ffirancey, de Martin

et Lydia Charbonnet.
25 Philippe-Pierre Mermoud , de Pier-

re et Hedwige Genoud.

Novembre
1 Claudine Véronique Berchtold, de

Léo et Jeannette Zengaffinen.
8 Philippe Guérin Marmy, d'André

et Gabrielle Jobin.
8 Daniel André Rudaz, d'André et

Marguerite Zuchuat.
18 Philippe-Raymond Gruss, de Ray-

mond et Marie-Ci. Clivaz.

MARIAGES :
Octobre
24 Jean Roten , de Vincent, avec De-

nise De Courten , de Maurice.
DECES :

Octobre
30 Alphonse Edouard Mottet.
Novembre
4 Antoine Follonier.

Assemblée annuelle
du Ski-Club Edelweiss

de Bramois
BRAMOIS — Mercredi soir , les mem-
bres du Ski-Club « Edelweiss » se sont
réunis pour leur assemblée annuel-
le, sous la présidence de M. Paul Fal-
cioni. Plus de vingt et un membres
avaient répondu à l'appel du comité.
Après la lecture du protocole et des
comptes, qui ne donnèrent aucune dis-
cussion , le président relata brièvement
l'activité de la saison passée, peu fruc-
tueuse en raison du manque de neige.
Puis, il proposa une sortie dite « de
mise en condition », le dimanche 13
décembre prochain, afin d'être prêt
pou r le cours de Thyon. La sortie an-
nuelle se fera aux Diablerets , une
excursion d'été est également proposée ,
le comité en décidera ultérieurement.
En fin d'assemblée, il est décidé de
nommer un chef technique en la per-
sonne de Stéphane Berthod , qui aura
pour tâche de faire connaître aux jeu-
nes la pratique et la technique du ski.
Cette sympathique réunion se termina
comme il se doit par un verre de
l'amitié, et sur le voeu que l'hiver
1964-65, soit plus favorable que la
saison passée à la pratique de ce
sport.

A propos de: «Y a-t-il eu spéculation
autour de la place d'armes de Sion ?

M. RENE HERITIER
NOUS EXPLIQ UE

Le « Nouvelliste du Rhône » du sa-
medi 28 novembre reproduisait , AVEC
TOUTES LES RESERVES D'USAGE,
un surprenant article de la « Welt-
woche ».

Nous demandions expressément d'a-
voir des éclaircissements au sujet des
accusations contenues dans ledit arti-
cle. '

Nous en avons reçus de M. René
Héritier qui a eu l'amabilité de nous
montrer toutes les pièces se rappor-
tant aux diverses opérations entourant
les transactions ayant abouti à la ven-
te au Département militaire fédéral des
terrains qu'il possédait à Petit-Champ-
sec. Nous avons vu les actes d'achat
et de vente, les diverses conventions,
les projets de construction d'un grand
entrepôt du génie civil.

M. René Héritier nous a fait d'abord
la preuve qu'il y avait une erreur
manifeste, non pas dans le chiffre
d'achat. En effet , la « Weltwoche » a
oublié une importante parcelle de plus
de 8000 mètres carrés qui avait été
achetée en son temps pour les "besoins
de l'entreprise Héritier. Ainsi il ne s'a-
git plus de 16 000 mètres carrés, mais
de près de 25 000, représentant 317 205
francs à l'achat.

Le bénéfice brut n'est donc plus de
262 862 francs mais de 174 040 francs.

Des diverses pièces que nous avons
vues, y compris les relevés des impor-
tants intérêts bancaires et des impôts
sur les gains immobiliers, il convient
de déduire une centaine de milliers
de francs ramènent ainsi le bénéfice
net de cet opération à un peu plus de
70 000 francs. Or, après nous avoir dit
qu'il considérait cette opération comme
une VENTE FORCEE, tellement l'en-
droit lui convenait pour l'établissement
de sa nouvelle industrie, M René Hé-
ritier nous a démontré que le bénéfice
réalisé sur le dos du DMF ne couvrait
même pas ' la différence qu'il devait
mettre actuellement pour acheter ail-
leurs une surface bien inférieure à
25 000 mètres carrés.

Sa situation à Châteauneuf devient
de plus en plus précaire étant donné
l'exiguïté de la place disponible em-
pêchant l'extension qu'il veut donner
à son affaire.

Ce qui nous a particulièrement plu
dans cette rencontre avec M. Héritier
c'est qu'il ne s'est pas perdu, comme
certains autres, en chantage ou me-
naces.

Il nous a demandé de prendre note
des faits et des chiffres précis afin
que nous puissions dire toute la vérité
à nos lecteurs.

M. René Héritier semblait plutôt
consterné que la « Weltwoche » fasse
de lui un spéculateur.

Diverses conventions avec ses voisins
et notamment avec les Hoirs Frédéric
Varone, vins, nous prouvèrent le sé-
rieux et l'ampleur des projets qui de-
vaient être réalisés sur ces terrains. On
était même sur le point de commencer
à faire une route de 6 mètres de large
reliant la « communale », au .nord, avec
la nouvelle route de Vex, au sud.

Pour toutes ces raisons nous nous
devions de soumettre les détails ci-des-
sus aux réflexions de nos lecteurs, en
les priant de tirer les conclusions qui
s'imposent, à savoir que M. Héritier
n'est, lui , pas un spéculateur.

PAR CONTRE LE CAS KURT
BOSCH EST TOUT A FAIT DIFFE-
RENT ET C'EST SURTOUT A CE
PROPOS QUE NOUS AIMERIONS
A V O I R  DES ECLAIRCISSEMENTS
COMPLETS.

Une erreur de traduction
La suite du paragraphe de la « Welt-

woche » — après celui consacré à M.
Héritier — a été traduite de la façon
suivante : « Dans la capitale valaisanne
les bruits circulent que des membres
de l'autorité de ce canton alpin ne se
sont pas laissés inscrire sur le registre
foncier pour ces achats massifs... » La
traduction littérale n'est pas exacte,
d'autant plus qu 'il est maintenant prou-
vé que le grand journal alémanique
n'a jamais voulu impliquer DES MEM-
BRES DE NOTRE GOUVERNEMENT
ABSOLUMENT ETRANGERS A TOU-
TES CES TRANSACTIONS.

Il fallait  comprendre : « des person-
nalités » bien qu 'il ait utilisé l'expres-

sion : « Behordemitglieder ».
Quant au reste de la phrase, la tra-

duction est nettement erronée puisque
l'auteur de l'article allemand a voulu
dire en parlant d'« Alpenland », « al-
page » et non « pays alpin »...

Il y aurait donc des personnalités
qui auraient procédé à des achats en
gros d'alpages en vue de les revendre
à l'armée...

Nous nous devions aussi de rétabli r
ces choses avec exactitude. Toutefois,
nous insistons encore pour que l'on
nous fournisse des éclaircissements sur
toute cette aff aire. — NR —
N.B. En ce qui concerne les accusa-

tions de la « Weltwoche » contre
le chef d'instruction de notre ar-
mée, nous prions nos lecteurs de
lire, en première page, le compte-
rendu de la séance de hier du
Conseil national et surtout les
déclarations de M. Chaudet.
Soulignons enfin que M. Aloïs
Bonvin nous prie de dire qu 'un
de ses chalets s'appelle effective-
ment « Robert ». mais qu'aucun
n'a été baptisé « Frick ». Dont
acte...

La Sainte-Barbe

Jtfffâr»». '

S BARBARA

SION — Aujourd'hui, 4 décembre , c'est
la Sainte-Barbe , la patronne des mi-
neurs. Très certainement ce mat in  des
détonations vous auront rappel é  le
fa i t . A tous les mineurs, nous disons
bonne fê te .

Notre photo : l' e f f i g i e  de Ste-Barbe ,
signée du Déserteur , à la chapelle
St -Michel , de Haute-Nendaz .

La Télévision romande
dans nos murs

SION — Hier soir, sous le passage Su-
persaxo, à Sion , un caméraman et un
ingénieur du son de la TVR croquaient
des scènes à des f ins  publicitaires. As-
sistés de 2 acteurs improvisés, ces sé-
quences ont attiré , durant une heure
environ , un nombreux public; téléspec-
tateurs, à vos postes le 31 décembre ,
étant donné que ces sketches filmés à
Sion même y passeront ce jour-l à.

La neige - la glace
Quels embouteillages !
GRIMISUAT — Hier soir , peu après
18 heures, un embouteil lage monstre
s'est produit sur la route du Rawyl.
On pouvait voir des véhicules de la
fabrique Reichenbach jusqu 'à Cham-
pion. Il s'agissait de voitures ne pou-
vant plus avancer, faute de pneus è
neige ou de chaînes.

De nombreux embouteillages ont é4
constatés sur les différentes  routes r*
Liant la plaine aux villages.



Au fromage... un régal !
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lT En pleine saison

Le froid est un temps idéal
pour la fondue , ce repas
simple entre tous mais combien
chaleureux. Alors profitez de
la saison froide pour réunir
parents et amis - chaque se-
maine pourquoi pas? - autour
d' un caquelon fumant , vous
êtes sûr que ce sera une fête
pour chacun.

'our les enfants aussi , la fondue est une jeté pour
aquelle ils se réjouissent et dont ils se souviennent,
hyez sans crainte, l 'alcool qu 'elle contient dispa-
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Décisions du Conseil d'Etat
APPROBATION

Le Conseil d'Etat a approuvé le rè
glement de fabrique du garage Tou
ring d'Albert Blatter à Viège.

NOMINATIONS

Le Conseil d'Etat a nommé :
— M. Séraphin Fournier, employé au
département des travaux publics, ti-
tulaire du poste de , concierge qui de-
viendra vaccant au départ de M. Hi-
laire Bellwald.
— M. Eligius Stoffel , gardien au pé-
nitencier de Sion, titulaire du poste
de huissier-chauffeur et aide-concier-
ge à l'Etat.
— M. Louis Praz, employé au dépar-
tement des travaux publics, gardien
de nuit au pénitencier de' Sion.
— Melle Ursina Carrupt à Chamoson,
provisoirement, sténo-dactylographe à
l'orientation professionnelle.
— M. Paul Gaillard, diplômé de l'éco-
le des Beaux-Arts, domicilié à Grô-
ne, à titre définitif , professeur au col-
lège de Sion.
— M. Michel Frachebourg à Marti-
gny, licencié es mathématiques, pro-
fesseur au collège de Sion.
— M. Paul Arnold aide-comptable au
service cantonal des contributions.
— M. Charles Bagnoud. à titre défi-
nitif , contrôleur à l'impôt ouvrier.
— M. Gerald Grant , licencie es scien-
ces commerciales professeur à l'école
de Sion.
— M. Hans Dorsaz, inspecteur canto-
nal, commissaire civil pour l'arron- rems,
dissement 10 et 11.
— M. Julius Burgener à Saas-Balen, UTILITE PUBLIQUE
provisoirement et à titre d'essai, pro-
fesseur au collège de Brigue. Les travaux de correction de la
— M. Bernard Mariéthoz de Haute-
Nendaz provisoirement maître au cen-
tre professionnel de Sion.
— M. Gabriel Roduit, licencié es let-
tres de l'université de Fribourg, à ti-
tre définitif , professeur au collège de
Sion.
— M. Emile Arlettaz, adjoint au chef
du service de l'enseignement primaire
et ménager, pour les affaires admi-
nistratives.

Création d'une conférence de l'économie alpine
SION — Sur l'initiative de la Société
valaisanne de recherches économiques
et sociales, à Sion, les cantons inté-
ressés à la décentralisation économi-
que et à la croissacne équilibrée de
leur économie se sont réunis à Berne
et ont décidé de constituer une Con-
f érence de l'Economie Alp ine.

Les représentants des cantons met-
tront tout en oeuvre pour sauvegarder
le f édéralisme par le renforcement des
économies cantonales. Cela nécessitera

M. Seiz :
5 sangliers en 2 jours

Le tenancier du café-restaurant
des Chemins de Fer, M. Paul Sei2
a plusieurs violons d 'Ingres; par
exempl e, la chasse !

N'a-t-il pas, lors d' une chasse en
Alsace à pareill e époque, battu un
record ? En e f f e t , après 2 jours il
pouvai t brandir victorieusement les
dépouilles de 5 sangliers. Qui dit
mieux ?

Soirée 1965 des
cafetiers-restaurateurs de Sion et environs
La section SVCR de Sion qui — com-

parativement aux 10 autres sections
valaisannes — groupe le plus fort con-
tingent de cafetiers-restaurateurs (210
membres), a décidé , lors de sa dernière
assemblée générale, présidée par M,
Casimir Blanc , d'organiser sa soirée
officielle 19G5 avec un faste particulier
dans les salons de l'Hôtel du Cerf , à
Sion. Date prévue : Mi-Carême.

Cette association régionale de la
SVCR est sans doute la plus dynami-
que du Valais; en effet , elle seule, à
notre connaissance, organise une soi-
rée officielle, manifestation qui est

ifilf. S P O R T S
Rue des Rlavenncts S I O N

DEMISSIONS

Le Conseil d'Etat a agréé la démis-
sion présentée par
— Melle B. Jan , assistante-sociale à
l'hôpital psychiatrique de Malévoz.
— M. JC Mottier du poste de maître
à l'école professionnelle de Sion.

AUTORISATIONS

Le Conseil d'Etat a autorisé :
— Mme Dr Irmy Rey-Stocker de Mon-
tana à exercer l'art médical sur tout
le territoire du canton.
— M. le Dr Holger Gelpke de Teck-
man (Bâle-Campagne) à exercer l'art
médical sur tout le territoire du
canton.
— La commune d'Oberems à adjuger
les travaux d'adduction d'eau potable.

SUBVENTIONS

Le Conseil d'Etat a mis au béné-
fice d'une subvention cantonale :
— Les travaux de correction de la
route Leytron-Ovronnaz, section de
600 mètres, en amont de la bifurcation
de la route des Places.
— Les travaux de correction de la
route St-Gingolph - Brigue et l'amé-
nagement de trottoirs à la sortie Nord
de Massongex.
— La construction des chemins agri-
coles d'Unterems.
— L'irrigation du vignoble de Sail-
lon (2e étape).
— L'adduction d'eau potable d'Obe-

route St Gingolph - Brigue et l'amé-
nagement de trottoirs à la sortie Nord
de Massongex sont déclarés d'utilité
publique.

ADJUDICATIONS

Le Conseil d'Etat a adjugé :
— Les travaux de construction du
pont sur le Rhône à Brigue.
— Les travaux de génie civil des che-
mins agricoles d'Unterems.

des rencontres périodiques , des échan-
ges de vues et des études communes.

Etaient présents les délégués des can-
tons de Vaud , Fribourg, Grison, Berne ,
Obwald , Tessin et Valais.

Un comité provisoire a été consti-
tué comprenant les représentants des
cantons du Valais , du Tessin et des
Grisons. Les membres valaisans du co-
mité provisoire sont MM. Jean M é t r y
et Henri Roh.

Le président
de Vernamiège

se désiste
VERNAMIEGE — M. Anselme Pan-
natier président de Vernamiège de-
puis 10 ans, fut  nommé voici 2 ans
adjoint au chef du service du dé-
partement de l'instruction publique.
Sa nouvelle fonction ne lui permettant
pas de présenter sa candidature M.
Pannatier se désiste. Avec lui cinq
conseillers se retirent de la scène po-
litique.

tout à son honneur.
Il y a deux ans, n 'a-t-elle pas d'ail-

leurs mis sur pied un concours à ski
à l'Alpe de Thyon qui connut une par-
ticipation exemplaire, preuve de l ' inté-
rêt qu 'il suscita au sein de la corpo-
ration ? Nous savions les cafetiers
chasseurs, nous ne les savions point
skieurs ! ! ! U est dommage que rien
de semblable n 'ait été prévu au pro-
gramme 1065 de la section.

Quoi qu 'il en soit, nous souhaitons
à nos amis cafetiers de Sion et envi-
rons une bonne ot belle soirée.

TRIBUNAL DIVISION 10

casserole d'eau chaud e était tombée
sur le pied . Un certificat a été deman-
dé parce que le lundi matin il fallait
entrer en service. Le certificat spéci-
fiait que l'accidenté ne pouvait pas
porter des chaussures à haute tige.
Mais il n 'était nullement dit que le fus.
G..I. ne devait pas se présenter à l'en-
trée en service. Et tout naturellement
le lundi matin G.J. n 'est pas entré en
service. Le livret de service avec le
certificat a été expédié au cdt de cp.
et le fus. a continué son petit travail
habituel.

" Trois ((compagnons » sédunois sur le grill !
" ((La mouche de Milan » a piqué bien fort
SION — Le Tribunal militaire de LE MEDECIN

Division 10 A a tenu audience hier APPELE COMME TEMOIN
à la salle des séances du Tribunal can-
tonal. Le Tribunal a délibéré dans la Au médecin il a été déclaré qu 'une
composition suivante :

Grand juge : colonel de Haller Ber-
trand , Lausanne.

Juges : Lt-colonel Gilliard François ,
Sion ; Lt-colonel Constantin Gabriel ,
Sibn ; cap. Rochat Pierre, Lausanne ;
sgt Bole Rémy, Lausanne ; cpl Clerc
Georges, Fribourg ; sdt Pralong Cy-
rille, Sion.

Auditeurs : major Gonvers Jacques,
Lausanne ; major Huguenin Edouard ,
Lausanne.

Greffiers : plt Dénéréaz Philippe, Ve-
vey ; lt Pfefferlé François, Sion.

Me Henri Dallèves, et Me Charles-
Henry Lorétan tous deux avocats à UNE SITTJATIO;v INDESCRIPTIBLESion ont ete choisi par deux des ac-
cusés et le cap. Foetisch Patrik. de
Lausanne, défendait d'office le troisiè-
me accusé.

Normalement à 12 h. 30 tout devait
être liquidé. Hélas, les heures ont pas-
sé et ce n'est qu 'à 14 h. 30 que l'on a
pu songer au déjeuner.

MUTILATION, INSOUMISSION,
INSTIGATION

Ce cas fait songer à la mentalité de
certains soldats d'il y a 10 ou 15 ans.
Pour ne pais accomplir un CR une pe-
tite maladie, voire un accident étaient
cherchés, provoqués. Un ami, une con-
naissance donnaient une formule in-
téressante. Un médecin établissait un
certificat sans savoir que la mala-
die ou l accident avaient été provo-
qués. Si en 1964 ces mêmes cas — as-
sez rares d'ailleurs — se répètent les
conséquences ne sont pas les mêmes.
Lors du cours de répétition 1964 le
cdt du rgt — quelle sage décision —
a fait contrôler les cas de tous les mi-
litaires dispensés « in abstentia » du
service. D'intéressantes découvertes ont
été faites. Nous verrons dans un ins-
tant un cas vraiment typique.

TROIS COMPAGNONS,
TROIS AMIS IMPLIQUES

_Le fus. G.T., de Sion. de la cp fus.
mont. H/9 doit accomplir son CR. Mali
heureusement il se trouve dans une
situation financière vraiment désas-
treuse. Ses deux amis viennent à son
secours. Tu ne feras pas ton CR. Il est
relativement facile de se faire dispen-
ser. Le cpl AID., de Sion, connaît une
bonne recette, il la donne à son ami.
Il s'agit en effet de la « mouche de
Milan », un produit vessicatoire eff i -
cace. M.G D., également de Sion, n'in-
tervient qu 'après que le pseudo acci-
dent soit arrivé. La «mouche de Milan»
a été appliquée sur le pied du fus. G.J.
L'effet s'est fait sentir le lendemain
matin. Intervient alors le troisième
compagnon. Il se fait l'intermédiaire
entre le fus. G.J. et un médecin de la
place.

aa

En voyant cette photo pri-
se hier matin sur l' autoroute
Genève - Lausanne , on ne
oeul que recommander aux
'i iitomobilistes toute la pru-
Jcnce voulue — car celle Lvraax>
fois c esl l 'hiver avec ses
inconvénients ! Attention à mk
la glissade I v B̂fcxk .

ijjS-wk

Je ne pense pas que le Tribunal
militaire qui a déjà vu pas mal de cas
de toute nature, ait déjà* été mis en
présence d'une pareille situation. Les
trois compagnons, qui travaillent en-
semble, n 'ont tout d'abord pas donné
la version exacte de l'accident. Après
deux interrogations seulement le fus.
G.F. a avoué les faits. Les deux collè-
gues n 'en savaient rien , ignoraient tout ,
alors que le fus. déclarait' que le cpl
A.D. et M.G.D. étaient parfaitement au
courant.

Et voilà que subitement les trois
compagnons avaient presque l'air de
dire qu'ils ne se voyaient que rare-
ment. Chose assez incompréhensible.
Le fus. G.J. logeait' chez le cpl A.D. et
les trois messieurs (Jisposaient du mê-
me bureau. Le grand juge de Haller à
plusieurs reprises a lancé : « Les men-
songes voltigent. Dites donc la vérité ».

Chacun a esayé soit de mettre le
tort sur le collègue, soit de nier les
affirmations de l'autre.

Ce que le grand juge et les juges en
posant maintes et maintes questions
ont essayé de déterminer c'est :
1. Pourquoi le fus. G.J. n'a pas voulu

faire son cours de répétition ?
2. Qui a appliqué la « mouche de Mi-

lan » ?
3. Quels sont' les paroles dites au mé-

decin lors de l'annonce du cas par
•«téléphone ? * *»j r̂is |
Mais des déclarations des trois in-

téressés il n 'est rien sorti de bien pré-
cis et valable. A un moment donné le
grand juge s'est écrié : « Je renonce à
poursuivre l'ini'errogation. Us mentent
comme des arracheurs de dents. •

Un second témoin est venu déposer
également. Il a clarifié quelque peu les
relations de travail entre l'équipe.

Le réquisitoire de l'auditeur a fait
ressortir que la banale affaire d'insou-
mission est devenue une affaire de
mutilation et d'instigation de la part
de deux accusés. Il avait demandé une
peine de six mois d'emprisonnement
pour chacun. Les défenseurs pour leur
part' ont essayé de déterminer la res-
ponsabilité des 2 autres accusés. Une
partie de deux contre un. Une compa-

raison de situation , un parallélisme du
comportement a été souligné égale-
ment. Il semble que le motif du com-
portement des trois compagnons lors de
l'interrogatoire, lors des débâts , n 'a pas
été défini exactement. Le sursis a été
sollicité par les défenseurs.

LE JUGEMENT

Le Tribunal finalement a porté le
jugement suivant' :

Le fus. G.J. reconnu coupable de
mutilation est condamné à 4 mois
d'emprisonnement ferme moins 7 jours
de préventive subie. Le 1/3 des frais
de la cause sont mis à sa charge.

Le cpl A.D. coupable dinstigation et
de complicité à la mutilation écope
3 mois d'emprisonnement moins 6 jours
de préventive subie. II payera égale-
ment le 13 des frais de la cause. D'au-
tre part il

^ 
sera dégradé.

M.G.D. reconnu coupable de faux-
témoignage est condamné à 2 mois
d'emprisonnement moins 6 jours de
préventive subie. Il supportera aussi
le 1/3 des frais de la cause.

L'on pourrait tirer les conclusions
suivantes : une affaire brouillée au
posible par les trois accusés. Si la vé-
rité avait été dite dès le départ les
conséquences auraient été moins gra-
ves. I! a été recherché par chacun des
échappatoires, des circonstances parti-
culières. Le mot de la fin n'a pas trans-
piré. La condamnation fera peut-être
réfléchir les trois compagnons...

POUR PARTICIPER AUX OBSEQUES
DES VICTIMES DE L'ACCIDENT
D'AVIATION DE DUERRENAESCH,
IL PORTE L'UNIFORME

Le sdt Roger Christe. né en 1916, de
la cp. ter. 445, domicilié à Porrentruy,
se présente ensuite devant le Tribu-
nal. L'idée lui est' venue d'endosser
l'uniforme militaire pour participer
aux obsèques des victimes de l'acci-
dent d'aviation de Dtirrenaesch. Mal-
heureusement son voyage n 'a pas abou-
ti et durant le trajet il a eu mailles' à
partir avec le chef de train , des voya-
geurs. Arrêté et incarcéré ii a encore
trouvé le moyen de frapper des collè-
gues de cellule.

Un pauvre ère, débile mental , il a
été acquitté de toute peine. Il se trou-
ve présentement dans une maison de
santé pour recevoir des soins.

CINQ CAS JUGES PAR DEFAUT

Le Tribunal s'est occupé encore de
cinq cas d'insoumission, de dilapida-
tion de matériel, etc. Les cinq accusés
ont chacun un casier judiciair e chargé.
Ils ont été jugés par défaut. Leur do-
micile actuel n 'est pas connu.

Une matinée prolongée bien remplie
pour le Tribunal militaire.
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210... - 210 99

2 10 0* Cnfé Bonvin , Micliol Praz,
Veysonnaz

2 10 02 Arsenal cantonal
2 10 03 LuglnbOhl t. Cla, taala
2 10 04 Pénitencier
2 10 05 Théâtre , edmlnlstrateur
2 10 06 Kuntschen Joseph
2 10 07 Dayer Elias, gendarma
2 10 06 Ass. Helvélle-lncendle,

Cyrille Pralong
2 10 09 Plellerlé Andréa al Joa. Vva
2 10 10 Zen Rulllnen Welter
2 10 12 Hôtel du Midi , H. Schupbach
2 10 13 Knubel Pierre, pr imeurs
2 10 14 Hôtel da Villa
2 10 15 Stand da tir
2 10 16 Pharmacie de Quay André
2 10 17 Reichenbach André , Arbaz
2 10 18 Schmld Ed., modes
2 10 19 Holl Rose , boulengerla
2 10 20 Ceté Industriel, Géo Favre
210 21 Plellerlé & Cla, quincaillerie
2 10 23 de Torrenté Raymond
2 10 24 Oebona Bertha, Albert * Cla,

Savlésa
2 10 29 Calé da Roumez,

Jérôme Reynard Saviése
2 10 27 Dubuia Roland , fonctionnaire
2 10 28 Géroudet Frères
2 10 29 Droguerie Rhodenla, M. Rey
2 10 30 Buchs Antoine , pharmacie
2 10 31 Marguellsch Jean
2 10 32 Guntern Joseph
2 10 33 Gnrage du Midi ,

M. Lochmatter

aïs i

2 10 34

2 10 35
2 10 36
2 10 37

210 38
2 10 39
210 40

2 10 41
2 10 42
2 10 43
2 10 44
2 10 45
2 10 46
2 10 17

Dubuls Aster  et Paul. Sevlèse
2 10 48
2 10 49
2 10 51
2 10 52
2 10 53

210 54
2 10 55
2 10 56
2 10 57

2 10 58
2 10 59

2 10 60
2 10 61
2 10 62
2 10 63

Imobersïeg E„
manufacture de tabac S A
Reichenbach Jacques , lab.
Pharmacie Zlmmermann
Mlllins Otto,
repr. le Rldeauneuf
Plellerlé André , Arbaz
Kuntschen Paul
Héritier Clovis , gendarma
D-ayer Alph., Insp. de sûreté
Garage Moderne , A . Gschwend
Boucherie Altmann Hans
Epicerie Plttoloud Constant
Brasserie valaisanne S.A.
Mandez source alpine S.A.
Poste de gendarmerie

Oubuls Aster  et Paul , Sav lôst
Gaillard Léopold. vi gneron
Mayor Robert , Bramolt
Calé du Marché . A Bourdln
Coop. Concordla , M. Bonvin ,
Arbaz
Boucherie Larron Fernand
Andenmatlen Pierre S.A.
Masson Maurice
Brlguet Marlus , cave du
séminaire
Gessler Amélie , tissus
Sait Oscar. WeatherM
<3eorges
Andereggen Hubert , Salin*
Gay-Crosier Marcel
Roten Marcel
Hallenbarter & Cie , piano

2 10 64 P.T.T.  public. Grlmlsuat
2 10 65 Gai l lard R et Thériseaux M.
2 10 67 Kalbluss Félix
2 TO 68 Tribunal do Sion
2 10 69 Prttior Francis
2 10 70 Imholf Léon , papeterie
2 10 71 Chaussures Gianadda Roméo
2 10 72 Gilllard Ron .SA.
2 10 73 Soc ié té  de consomm , Arbaz
2 10 74 de Leva t l a ;  Stanis las
2 10 75 Délè/e Jules , notaire
2 10 76 Tél . cant. Monteiller :

Jacquier H.. Saviése
2 10 78 Caisse-malad ie  Grùtll ,

Ch. Lamarche
2 10 79 Maurer Alexandre
2 10 CO Borner Edouard . A proz
2 10 81 Rudai JuMen
2 10 82 Sierro Dominique, ass . bur.
2 10 83 Ecole secondai re  des garçon }
2 10 84 Ferrarro Jos.
2 10 85 Perruchoud N , La Suisse
2 10 86 Kamerrin Cyrille
2 10 87 Périllard Charles ¦
2 10 88 Fragnières Roger , notaire
2 10 89 Luyet Léon . Saviése.  nég.
2 10 92 Va le t te  Aman , monteur élect
2 10 93 Morand Maxime dir ar tél.
2 10 94 Bourdin V..  tee-rnnm Escal ier
2 10 95 Rmid & Senggen. spp Baud
2 10 9P Mévl l ln t  Maurice
2 10 97 l?>ftlnr Ûlbert
2 10 9fl G.n t> C F F . hall
2 10 99 le ieuh  publics , Poste intér

X"'
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Et vive la neige !
Elle est là. Elle est tombée dans

toute la région et jusqu 'en plaine.
Les enfants ont jubilé . Certains ont
sorti la luge , voire les skis. Il y a
bien longtemps qu'il en n'est pas
tombé autant.

Le prochain week-end est déjà
agendé. Ce sera une partie de skis.

Les hôteliers, les responsables des
moyens mécaniques de remontées
ont le grand sourire. La saison s'an-
nonce sous les meilleurs auspices.
Elle ne va pas ressembler à la pré-
cédente.

C'est le cas de dire que les an-
nées se suivent, mais ne se ressem-
blent pas. Le vigneron est égale-
ment content. Recouverte d'une
couche de neige la vigne va sup-
porter plus facilement les froids.

En somme, tout le monde jubile.
Et l'automobiliste que dit-il ? Il est
content parce que lui aussi c'est un
sportif.  Ce n'est pas très agréable
de rouler. Tant pis. Il faut appré-
cier les avantages et essayer de sur-
monter les d if f icu l t és. Il n'y a pas
de roses sans épines.

Il est assez amusant d'enregistrer
le comportement de tous et chacun.
Si 10, 20 voitures sont en difficultés
sur la route, les réactions sont aussi
différentes qu'il y a d'intéressés. Les
uns, le sourire sur les lèvres, sur-
montent les difficultés. D'autres,
trépignent , jubilent, accusent à l'oc-
casion.

Ah ! si les conditions atmosphéri-
ques dépendaient des gens, quelle
situation désastreuse l'on aurait.
Une véritable catastrophe. Comme
ce pouvoir est détenu par le Très-
Haut, nous avons encore des saisons
normal es.

Mais cette neige pose des problè-
mes à tous les animaux de la forêt.
La nourriture se fai t  rare ou vntrou-
uable. Il faudra la chercher pariais
pendan t longtemps . A l'occasion
songeons à eux. Nous ne devons pas
oublier les vieillards et les pauvres.
Ils sont encore nombreux. Et sou-
vent c'est la grande misère, qui est
cachée. Discrètement il est possible
défaire  quelque chose, de leur venir
en aide.

Le blanc manteau de neige qui
embellit la nature, ne rend pas le
sourire, la joie à tous. Ne l'ou-
blions pas.

Cette neige prépare Noël, un Noël
grandiose. Sans neige la magnifique
f ê t e  n'est pas ce qu'elle devrait
être.

Vive la neige 1 ¦
— Bé —

Assemblée générale
du parti CCS

C'est hier que s'est tenue la der-
nière assemblée générale du parti Con-
servateur-Chrétien Social de la ville
de Sierre. Cette assemblée débuta par
un souper-choucroute, suivi ensuite
de la présentation des candidats. Ce
fut une soirée particulièrement bril-
lante. En effet, pour la première fois
dans les annales de ce parti , près de
450 participants se sont retrouvés à
l'hôtel Terminus. L'assemblée d'une
haute tenue, a été très réussie du
fait que les jeunes conservateurs
avaient été invités au préalable à pré-
senter chacun des candidats, anciens
et nouveaux.

L'excellente ambiance qui a régné
et le ton courtois utilisé promettent
une brillante réussite pour les pro-
chaines élections.

Assemblée générale
du parti radical

Un peu plus de 300 personnes se
sont retrouvées au Château Bellevue
où les candidats sortants et nouveaux
se sont présentés aux électeurs de
leur parti. Une excellente ambiance a
régné tout au long de cette soirée à
l'ordre du jour de laquelle figurait
le souper-choucroute.

L'Alusuisse fête
ses vétérans

CHIPPIS — Jeudi l'Alusuisse a invi-
té tous les vétérans de l'année 1964 à
une gentille fête. M. le Dr Syz, di-
recteur des usines valaisannes, appor-
tait le salut de bienvenue en félici-
tant chaudemen t les nouveaux vété-
rans, soit 18 pour 40 ans de service
et 89 pour 25 ans. Pendant le banquet ,
un trio musical par la famille Emile
Bertona , assura un concert très ap-
précié. Sous le majorât de M. Oberhau-
ser prirent la parole , M. Briguet , pré-
sident de l'association des vétérans
qui malgré ses 86 ans est encore plei-
ne de vie, M. Charles Florey, prési-
dent de la commission ouvrière , M.
Wyss, député, au nom des jubilaires ,
puis M. Syz procéda à la distribution
des diplôme».

R E C O N N A I S S A N C E  D E S i CINÉMAS * CINEMAS
TRAVAUX DU PONT DE CORiN
SION — Hier, alors que la neige tom-
bait à gros fl ocons, une petite manifes-
tation a .marqué la fin des travaux
du nouveau pont de Corin. La recon-
naissance des travaux a été faite éga-
lement à cette occasion.

LES PARTICIPANTS
Nous avons relevé la présence de

MM. Antoine Barras, président de
Chermignon, François Bonvin , prési-
dent de Montana , René Bonvin , con-
seiller, représentant la ville de Sierre,
Magnin , ingénieur des ponts et chaus-
sées, Vouilloz, Pellissier, Mittaz , plu-
sieurs délégués de communes voisines
et des contremaîtres.

Lors d'une gentille réception prirent
la parole MM. Barras, François Bon-
vin, René Bonvin et Magnin.

DONNEES TECHNIQUES
La correction de la route Sierrei—

Montana par Chermignon a été réali-
sée à Corin-d'en-Bas sur une longueur
de 280 m. Le nouveau tracé, avec une
pente longitudinale de 2,5 °/o se rac-
corde parfaitement à la route existan-
te. En situation, les rayons de courbes
choisis (80 et 90 m.) ainsi que leurs
raccordements par des cilothoïdes, s'ins-
crivent harmonieusement dans l'ensem-
ble du tracé qui, tout en étant moyen-
nement sinueux, se révèle très agréa-
ble à la conduite.

L'élément principal de ce nouveau
tronçon est le pont enjambant la vallée
en-dessous de Corin. Cet ouvrage .de
57 m. de longueur a permis de suppri-
mer 3 courbes dangereuses par leur pe-
tit rayon et leur manque de visibilité
ainsi qu 'un tronçon de route étroit et
très coûteux à entretenir parce que non
revêtu de bitume et à l'ombre en
hiver.

Le nouveau pont comporte une
chaussée de 6 m 80 de large et deux
trottoirs en encorbellement de 1 m 50
avec deux bordures extérieures de
0,35 m., soit une largeur totale de
10 m 50.

En plan son tracé suit souplement
celui de la route, il est composé d'un
rayon de 80 m. et de raccordements
en olothoïde.

Comme système statique gênerai , il
a été choisi un cadre à trois travées
et deux béquilles inclinées avec un
demi-ouvrage côté rive gauche.

Cette esthétique a été imposée en

Direciiofî îies rravaux Etude et projet |

MCE DES PONTS GlâUSER-UOfly
ET CHAUSSEES . SION

grande partie par la forme très dissy-
métrique de la vallée dont un versant
est très incliné et l'autre beaucoup
moins. Cette particularité , ainsi que le
fait d'avoir l'axe du pont très en biais
par rapport à la ligne de pente du ver-
sant peu incliné, a conduit les créa-
teurs de l'ouvrage vers une solution
originale pour les béquililes. Cetlles-ci
sont en effet dissemblables; côté rive
droite, c'est une forme en X et côté
rive gauche, une forme en V. Ces lignes
différentes bien qu 'apparentées , souli-
gnent la topographie locale ainsi que
la parfaite intégration de l'ouvrage
d'art dans les lignes naturelles. D'au-
tre part , les efforts de torsion dus à
la courbure en plan sont repris avec
aisance par ces béquilles.

Le tablier du pon t affirme, lui , la
légèreté de l'ensemble par son épais-
seur variable passant de 1,00 m. au mi-
lieu de la travée centrale, à 1,70 m. sur
les béquilles et 0,80 m. sur les appuis
extrêmes. L'intérieur de ce tablier a
été .allégé par l'introduction de blocs
Luxit de 18 kg/cm3 de densité.

Ce système a permis une économie
de coffrage et une pose très rapide.

Les 3 travées ont comme ouvertures
10 m 50 pour les travées de rive et
26 m 00 pour la travée principale. Ces
proportion s ont été recherchées par rai-
son d'économie et les lignes générales,
ainsi que l'inclinaison des béquilles,
adaptées à ce choix.

En ce qui concerne les quantités de
matériaux utilisés pour cet ouvrage de
57 m. de longueur, on a approximati-
vement :

acier 60 T
béton 380 m3
coffrage 110 m2
blocs Lukit 300 m3

Si la direction du Service des Ponts
et Chaussées de l'Etat du Valais a
travaillé en étroite collaboration avec
le bureau d'ingénieurs F.M. Glauser et
Ch. Udry pour surmonter toutes les
difficultés techniques, il faut également
féliciter l'entreprise Victor Mittaz et
Fils, de Crans, pour son excellent tra-
vail. L'aspect harmonieux de l'ouvrage
se révèle non seulement par les formes
générales, mais également par une
exécution soigneuse et précise. Les maî-
tres d'Etat et leurs ouvriers ont su ap-
pliquer dans toutes les règles de l'art
leur expérience et satisfaire pleinement
les auteurs de ce projet.

Une vue du pont

Du mercredi 2 au dimanch e 6 dec.
La réédition d'un des plus prodigieux
film d'aventures de toute l'histoire du
cinéma.

Vera-Cruz
avec

Gary Cooper et Burt Lancaster
Parlé français - 16 ans révolus

Cinémascope couleurs

Du mercredi 2 au dimanche 6 dec
François Périer - Annie Girardot

dans
La corde raide

Une cruelle énigme policière ?
Parlé français - 18 ans révolus

Jusqu'à dimanche 6 - 1 6  ans rév.
Un véritable tourbillon humoristique

Une souris chez les hommes
avec

Louis de Funès et Dany Saval

Jusqu'à dimanche 6 - 1 8  ans rev.
Un western inhabituel

Le plus sauvage d'entre tous
avec

Paul Newman et Brandon de Wilde

ATTENTION !
Du samedi 5 au mardi 8 à 20 h. 30

Les as du rite
FERNANDEL et BOURVIL

dans
La cuisine au beurre

Tout commentaire superflu, il faut les
voir.

16 ans révolus

Samedi 5 et dimanche 6 à 20 h. 30
18 ans révolus

Brigitte Bardot et Marcello Mastroianni
dans

Vie privée
Est-ce réellement celle de B.B. ? Ju-
gez-en vous même.

Du mardi 1 au lundi 7 dec.
Marianne Koch - Horst Frank

dans

Espionnage à Hong-Kong
Dans l'ambiance pittoresque du port d«
Hong-Kong.

Un grand film d'aventures
Faveurs suspendues

Parlé français - 18 ans révolus

Jusqu'à dimanche 6 - 1 6  ans rev
100 minutes de fou-rire ! ! !
Le bon roi Dagobert

avec
Fernandel et Darry Cowl

Jusqu'à dimanche 6 - 16 ans rev
Le chef-d'œuvre de Clouzot
Le salaire de la peur

avec
Yves Montand et Charles Vanel

Ce soir et jusqu'à dimanche
à 14 h. 30 et 20 h. 30

Scope - Couleurs - 16 ans révolus
Pour les amateurs d'action

Gérard Landry - Mijanou Bardot
Ettore Manni

Le pirate de « L'épervier noir »
Le film de la vengeance, de l'amour et
de l'aventure !

Samedi 5 et mardi 8 à 20 h. 30
16 ans révolus

Laurel et Hardy, les rois du comique
déchaîneront de tempêtes de rire dans

Chefs d'îlots
Dimanche 6 relâche

Mardi 8 à 14 h.
Séance pour enfants dès 7 ans révolus

Ce soir - 16 ans révolus
Philippe Nicaud , Roquevert, J. Dumes-
nil dans un formidabl e film policier

Que personne ne sorte !
Mille aventures à une allure endiablée

Ce soir - 16 ans révolus
La jeunesse aventureuse et passionnée
de Hemingway
Aventures d'un jeune homme

Paul Newman - Susan Strasberg
Art. Kennedy

Ce soir - 18 ans révolus
Un suspense raffiné

Symphonie pour un massacre
avec

Charles Vanel - Michel Auclair

Cinéma Elysée
VOUVRY

Vendredi 4, samedi 5 à 20 h. 30
18 ans révolus

En pleine bagarre
avec

Eddie Constantine

Cinéma Cerf
VERNAYAZ

Vend redi 4 à 20 h. 30 - 16 ans rév.
Un taxi pour Tobrouk

Un film d'hommes primé par dm
femmes



'Déloyales manœuvres
VISPERTERMINEN — Certains ci-
toyens viennent de distribuer , au sein
de la population , des tracts anonymes
qui ne sont vraiment pas à l'honneur
de leurs auteurs et qui n'auraient rien
à faire dans l'actuelle campagne élec-
torale. Cette façon d'agir est d'ail-
leurs sévèrement critiquée par une
grande partie de la population , qui
blâme les responsables de tels procé-
dés, tou t en continuant de faire con-
fiance à celui qu 'on a voulu si délo-
yalement combattre. Souhaitons que
les esprits — aussi bien à St-Maurice,
à Visperterminen qu'ailleurs en Va-
lais — ne s'échauffent pas ridicule-
ment à quelques heures du scrutin.

Une étrange
conférence

BRIGUE — Le 11 décembre prochain
dans la grande salle de l'hôtel Cou-
ronne, une importante conférence sera
donnée par la célèbre journaliste ber-
noise Anne-Marie Schwyter. Elle entre-
tiendra son auditoire sur les « Dicta-
tures ibériques sur le chemin de l'in-
tégration européenne ». Son sujet est-il
bien choisi... ? Attendons de l'avoir
écoutée nous parler de ces 2 gouver-
nements catholiques.

Le « Prix
du Quai des Orfèvres »

Le « Prix du Quai des Orfèvres 1964 »
a été attribué à M. Jean-François Vi-
gnan t , directeur général de Radio
Monte-Carlo, pour son roman « Ver-
ti ge en eau profonde ». Voici le lauréat
après l'attribution du prix, montrant

son livre.

Le « Nouvelliste du Rhône »
cherche pour entrée immédiate

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

Sténo-dactylographie exigée.

Très bon salaire si brève période d'essai
concluante.

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

La série de vols continue

ÉMOI À NATERS
NATERS. — Cette fois, c'est dans les caves du café Continental que
des voleurs se sont introduits pour faire main basse sur des vic-
tuailles de peu de valeur. Mais les dégâts qui ont été perpétrés pour
arriver jusque dans les locaux sont appréciables. Dans le sein de ia
population du village haut-valaisan, on se demande si les auteurs de
ces vols continuels n'ont pas seulement comme objectif de s'appro-
prier le bien d'autrui mais aussi de le déprader. Ce qui jette un émoi
certain dans la grande localité.

Le voyage terrestre d'une cabine

t. -

ZERMATT — Une cabine de téléphé-
rique c'est fait pour se balancer dans
les airs et pour conquérir les sommets.
Mais avant d'être suspendue à son fil
et d'entrer en service, il faut l'ame-
ner à l'endroit indiqué. Souvent, le
voyage de l'usine au lieu définitif d'u-
tilisation ne pose pas de problème.

Parfois, c'est le contraire.
Hier, par exemple, il fallut beaucoup

de patience et d'ingéniosité pour ame-
ner une cabine de Viège à Zermatt ,
sur les 35 km. d'un parcours semé
d'embûches : ponts, tunnels, parapets,
etc. Si la cabine avait eu des dimen-
sions normales, l'opération n 'aurait rien
eu de particulier. Mais, justement, pour
transporter cent personnes, il faut un
habitacle de grandeur respectable. Sa
longueur est de 6 m. et sa largeur de
3 m 60. C'est beaucoup trop large pour
la ligne à voie étroite, n fallut donc
calculer les passages étroits pour savoir
si la cabine s'y faufilerait. Le résultat
de ces sondages ayant été concluants,
on construisit un châssis surbaissé et
l'aventure commença.

Elle dura plusieurs heures et se dé-
roula au mieux.

Parti dans la nuit , le convoi, le wa-
gon sur lequel était posée la cabine
étant poussé par une motrice, s'en alla
au petit trot. Au rythme de 5 à 10 km
à l'heure il avale les distances et par-
vient à Ackersand où se trouve le pre-
mier obstacle : un pont sur la Viège.
En principe, un pon t c'est fait pour
rendre service, mais ici , les barrières
sont très étroites. Il faut soulever la
cabine pour passer et on passe sans
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accroc. Nouvel arrêt pour remettre la
cabine à sa hauteur normale. Stalden
pointe à l'horizon lorsque le jour" se
lève et les tunnels qui suivent sont
traversés sans grand problème.

Le convoi semble béni des dieux car
il ne se passera .rien. .et les seuls ar-
rêts nécessaires seron t ceux qu 'obligent
les horaires. Il faut attendre dans les
gares pour que croisent les trains ou
pour qu 'un train circulant dans la mê-
me direction mais à allure plus rapide
puisse s'en aller à l'assaut de Zermatt.

Au fur et à mesure que la station
approche, le sourire des responsables
de l'expédition augmente et ce ne se-
ront pas les galeries de protection con-
tre les avalanches entre Taesch et Zer-
matt qui terniront cette belle hu-
meur.

En cours de route M. Cachin , direc-
teur de l'Office du tourisme, a rejoint
les voyageurs et peut donner d'inté-
ressantes précisions sur le développe-
ment de la station. . . .

Là-haut, la neige est déjà à l'hon-
neur et on compte plus de 20 cm.
au village. C'est dire que l'hiver s'an-
nonce très bien. Il sera encore plus
grandiose lorsque les cabines menées
avec tant de précision à Zermatt en-
treront en service. C'est prévu pour
le mois de'janvier. Ce seront alors cent
personnes à la fois qui pourront être
transportées en quelques minutes vers
un des hauts lieux de l'alpinisme mon-
dial : la région du col du Théodule
dominée par le majestueux Cervin.

Une pieuse tradition
VIEGE — En 1855, l'histoire nous ap-
prend qu'un tremblement de terre
d'une violence extraordinaire avait fait
de sérieux dégâts dans la commune
de Viège. De nombreux bâtiments
avaient particulièrement souffert de ce
phénomène de la nature. L'église pa-
roissiale n 'avait pas été épargnée. Les
habitants de la localité trouvèrent abri
sous des tentes qu'on avait construites
dans la campagne. Ce camping forcé
avait été exigé pendant la durée des
réparations des habitations. Comme
on n'eut pas à déplorer la perte de
vies humaines, le curé de la paroisse
prit la décision d'organiser chaque an-
née au mois de décembre une neu-
vaine pour remercier la Providence
et pour l'implorer de protéger le bourg.
Cette tradition est encore res-
pectée de nos jou rs puisque cette
neuvaine vient de débuter dans la
paroisse à laquelle prennent part de
nombreux paroissiens.

Le centenaire de
l'alpinisme moderne

ZERMATT. — 1865 fut l'année pivot
de l'histoire de l'alpinisme. Elle mar-
qua la fin de l'époque « héroïque », et
le début de l'alpinisme moderne, qu 'il-
lustre la conquête du Cervin (ait. 4.482
m.) par Edward Whymper , le 14 juil-
let. Lors de la descente, quatre de ses
compagnons périssent : Michel Groz,
Hadow , Hudson et lord Douglas. Quel-
ques jours plus tard , l'équipe italien-
ne de Carrel et Goret atteint à son
tour le sommet. La même année ont
lieu les premières escalades acrobati-
ques dans les Aiguilles de Chamonix ,
et une équipe d'Anglais parvient' au
sommet du Mont-Blanc par la haute
route de la Brenva. La technique fer-
roviaire part , elle aussi , i: l'assaut de
la montagne et Riggenbach procède au
premier essai de crémaillère en Suisse.
Le chemin de fer du Righi sera cons-
truit de 1868 à 1875. L'histoire de l'al-
pinisme est retracée dans « Les Alpes
que j'aime », un beau livre illustré du
photographe et alpinistre français Mi-
chel Serraillier.

Succès académique
BRIGUE — C'est avec plaisir que nous
venons d'apprendre que M. Gilbert
Praz , fils du directeur de la Banque
cantonale de la place et Bas-valaisan
d'origine, vient de subir avec succès
ses examens de médecine à l'univer-
sité de Berne. Nous félicitons chaleu-
reusement ce jeune et nouveau médecin
et lui souhaitons beaucoup de succès
dans sa carrière.

La Noble Bourgeoisie de St-Mauri-
ce à le pénible devoir de faire part du
décès de son ancien vice-président
Monsieur

Robert MOTTIEZ
Pour les obsèques, prière de con-

sulter l'avis de la famille.
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Monsieur René SCHNIDRIG - AB-

EGG et ses enfants Manuela , Pa-
trick et Ralph à Zurich-Viège ;

Mme. Veuve Marje-Loiuse AB-EGG -
ANTILLE à Viège ;

Monsieur et Madame Peter SCHNI-
DRIG à Viège ;

Monsieur et Madame Antoine VE-
NETZ - AB-EGG et leurs enfants à
Sion ;

Monsieur et Madame Willy BERCH-
TOLD-AB-EGG et leurs enfants à
Viège ;

Mademoiselle Johanna AB-EGG à
Viège ;

Monsieur et Madame Eugène MEIER-
SCHNIDRIG et leurs enfants à
Viège ;

Monsieur et Madame Georges SCHNI-
DRIG-MATTIG et leurs enfants à
Berne ;

Monsieur Jean-Pierre SCHNIDRIG à
Viège ;

Monsieur Jean-Paul SCHNIDRIG à
Viège ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de fai-
re part du décès de

Madame
Dorly

SCHNIDRIG - AB-EGG
leur très chère épouse, maman , fille ,
belle-fille , soeur, belle soeur, tante et
parente , survenu des suites d'un acci-
dent le jeudi 3 décembre 1984 dans sa
27e année, munie des Secours de la
Sainte Religion.

La messe d'ensevelissement aura lieu
à Viège, le samedi 5 décembre à 10
heures.

Départ du convoi mortuaire : Avenue
de la Gare.

P P E
Cet avis tient lieu de lettre de fai-

re-part.
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Madame veuve Emilie
CRETTENAND-LAMBIEL

ses enfants, à Isérables, Riddes, Genève
et Grenoble, dans l'impossibilité de
répondre individuellement aux innom-
brables témoignages de sympathie re-
çus lors de leur deuil cruel , prient
toutes les personnes qui les ont sou-
tenues dans leur épreuve, soit par leur
visite, leur message, leurs dons de
messes, leurs envois de fleurs, leur
présence aux funérailles, de trouver
ici l'expression de leur reconnaisance
émue.

Un grand merci à la société de
chant « La Thérésia ».
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Monsieur et Madame Jean DELEZE-
PELLISSIER et son fils Christophe
à Martigny-Bourg ;

Monsieur et Madame Lucien DELE-
ZE-DELEZE à Haute-Nendaz ;

Monsieur et Madame Paul FOUR-
NIER-DELEZE et leurs enfants Ma-
rie-Christine et Jean-Paul à Haute-
Nendaz ;

Mademoiselle Lucie DELEZE à Hau-
te-Nendaz ;

Mademoiselle Adèle DELEZE à Hau-
te-Nendaz ; >

Madame Vve Ernest CHEVILLOD à
Martigny-Bourg ;

Monsieur et Madame Bernard PEL-
LISSIER-MORARD et leurs enfants
à Martigny-Bourg ;

Monsieur et Madame Henri METRAL-
CHEVILLOD et leurs enfants à Mar-
tigny-Ville ;

Madame Vve Jean-Jacques SCHAU-
BLIN-CHEVILLOD à Martigny-
Bourg ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont l'immense chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Jean DELEZE

leu r cher époux , papa , fils , frère , beau-
frère , ' beau-fils , neveu , oncle et cou-
sin , décédé subitement dans sa 29ème
année à Martigny, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mar-
tigny le samedi 5 décembre 1964 à 10
heures. Départ du domicile mortuai-
re à Martigny-Bourg à 9 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re-part.
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La classe 1935 de Martigny a le
pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur
Jean DELEZE

employé PTT

Les obsèques auront lieu samedi 5
décembre à 10 heures.

f
Le groupe de Martigny du CAS a

le pénible devoir de faire part du
décès de son dévoué chef O.J.

Monsieur
Jean DELEZE

Pour les obsèques on est prié de
consulter l'avis de la famille.

t
L'Organisation de Jeunesse du CAS

de Martigny a la douleur de faire
part du décès subit de son chef

Monsieur
Jean DELEZE

Pour les obsèques, consulter l'avis
de la famille.

t
Le Ski-Club de Martigny-Bourg a

le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Jean DELEZE

Membre et ancien chef O.J.
Pour les obsèques prière de consul-

ter l'avis de la famille. Les membres
du Ski-Club sont pries d'assister à
l'ensevelissement.
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L'Echo de Chalillon société de Mu-

sique à Massongex a le pénible de-
voir de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur
Robert MOTTIEZ

sympathisant
Pour les obsèques , prière de 0

référer à l'avis de la famille.



AU CONGO. LES RELIGIEUX
ont ete

LEOPOLDVILLE — Tous les otages
européens de la région de Bunia (Nord-
Est du Congo) — soit environ 150 per-
sonnes — ont été libérés par des mer-
cenaires blancs, à l'exception toutefois
de trois missionnaires et d'une religieu-
se, ont annoncé les premiers réfugiés
arrivés hier à Léopoldville de Bunia.

Cette arrivée dissipe les rumeurs qui
faisaient craindre que toute la popula-
tion blanche de Bunia n'eut été mas-
sacrée.

Déclaration de M. Peyrefitte

<c II faut une patrie européenne »
PARIS —M. Peyrefitte, qui parlait
devant quelque 140 journalistes étran-
gères, a dit : « L'Europe souffre de
complexes d'infériorité. Elle ne se rend
pas compte qu'elle est redevenue for-
te. N'attendons pas une nouvelle gé-
nération pour relancer la nation d'Eu-
rope... Il n'y a pas opposition entre
les patries européennes qui existent et
la patrie européenne à laquelle nous
aspirons. Il faut partir de l'Europe
des patries pour aboutir à la patrie
européenne »..

Après avoir rappelé l'opposition
française à la force multilatérale, le
ministre de l'information a affirmé :
« La force nucléaire dont se dote la
France est par nature une force euro-
péenne. La France , envisage de met-

Remise
en exploitation

du Mésoscaphe
LAUSANNE — La direction de l'Ex-

position nationale a décidé de remet-
tre en exploitation le mésoscaphe. trois
fois par semaine (mercredi, jeudi et
samedi) à l'intention de groupes ou de
sociétés désireux de faire des plon-
gées collectives d'une trentaine de
personnes.

Incendie à Lunaern

Un mort
LUNGERN. — Le feu a éclaté près de
Lungern (Obwald) dans la ferme de
M. Hans Ming, alors que le proprié-
taire et son épouse travaillant ailleurs.
Alertés par les voisins, les pompiers
réussirervt à maîtriser le sinistre. Mais
ils retrouvèrent, étouffé dans sa cham-
bre, un oncle célibataire du proprié-
taire, M. Josef Ming, âgé de 91 ans.
L'incendie est probablement dû à une
imprudence.

APRES L'ATTENTAT
DE THALWIL

Elle a parlé
ZURICH. — La victime de l'atten-
tat à l'explosif de Thalwil, Mme Car-
men Biedermann, a pu être interro-
gée jeudi par la police. Son état est
relativement bon. Ses déclarations
n'ont cependant guère été utiles.

L'enquête se poursuit activement
à Bâle et à Zurich. Des experts
examinent les restes de l'explosif et
du paquet. Malheureusement on n'a
rien trouvé jusqu'à présent.

Contres les prescriptions pour les crimes hitlériens

c< ... pas d exception »
NUREMBERG — L'ancien pro-

cureur général adjoint américain
au tribunal international de Nu-
remberg, M. Robert Kampner, qui
est maintenant avocat à Francfort ,
s'est prononcé, jeudi soir à Nurem-
berg au cours d'une conférence ,
contre toute prescription pour les
crimes hitlériens. Il a souligné que
« 10 000 personnes employées dans
les camps de concentration peuvent
être soupçonnées d'avoir commis des

particulièrement visés
Les réfugiés ont déclaré que les mer-

cenaires qui les avaient libérés se diri-
geaient vers la localité de Fataki, voi-
sine de Bunia , où une cinquantaine de
prêtres et de religieuses étaien t enco-
re captifs des rebelles.

Parmi les réfugiés figurent dix-sept
religieuses catholiques belges. Plusieurs
d'entre elles auraient été violées. Tou-
tes ont été battues. Ces sévices leur
auraient été infligés à l'hôpital de Bu-
nia...

tre ses moyens de défense à la dis-
position de l'Europe en les insérant
dans l'organisation commune euro-
péenne, le jour où celle-ci existera ».

Interrogé sur l'attitude de la Fran-
ce à l'égard de la situation au Viet-
nam et au Congo, M. Peyrefitte a sou-
ligné que la ligne directrice de la po-
litique française était le principe de
la non-ingérence dans les affaires d'un
état indépendant. Le ministre a in-
diqué enfin que la visite de M. Tshom-
bé à Paris était sans rapport avec les
récents événements de Stanleyville, à
propos desquels il a rendu hommage
à la mission humanitaire accomplie
par les Belges.

Le mauvais temps
PARIS. — La tempête est venue, jeudi,
ajouter ses méfaits au froid et aux
chutes de neige qui , depuis deux jours
sévissent* sur l'Europe occidentale et
menacent encore de se prolonger.

Dans la Manche, Une barque de pê-
che de Trouville s'est perdue corps et
biens. Trois hommes étaient à bord du
« Pierre Henriette » dont la mer a re-
jeté des épaves sur la célèbre plage de
Deauville.

En mer du Nord, sur les côtes d'Alle-
magne, les lames ont fait chavirer un
chalutier qui avait été dresé sur un
banc de sable. Deux pêcheurs se sont
noyés. Deux bâtiments qui s'étaient
portés à leur secours sont allés s'é-
chouer sur la côte.

En Hollande, la mer poussée par la
tempête se trouvait à près de deux
mètres au-dessus de son niveau normal,
ce qui a amené les autorités à proclamer
l'état d'alerte limité pour les digues.

La neige qui tombe toujours sur les
régions montagneuses a déjà permis
d'ouvrir la saison de ski dans des sta-
tions qui, l'an dernier à Noël, en
étaient privées. Plaisir des skieurs, la
neige est l'ennemi des automobilistes
qui trouvent cols fermés, routes im-
pra ticables ou dangereuses. En Suisse,
en France, en Allemagne c'est le cas gé-
néral ' dans les régions tant soit peu
montagneuses. Les trains ?ux-mêmes
doivent payer leur tribut en enregis-
trant de très longs retards. Les avions
aussi, le trafic aérien a été arrêté à

ARRESTATIONS
ZURICH. — La police cantonal e zuri-
choise a arrêté au Niederdorf (Zu-
rich) un jeune homme de 19 ans qui
s'était enfui de la maison et qui , depuis
le mois de juin , vivait de ses « char-
mes » dans le milieu dos homosexuels.
GENEVE. La police genevoise a
arrêté une aide-comptable de 20 ans,
domiciliée dans la région française limi-
trophe. Au cours de son travail , dans
un grand commerce de Genève, cette
personne avait subtilisé une enve-
loppe contenant 1000 francs, qui se
trouvait dans un coffre-fort.

meurtres ». « De plus, a-t-i'l ajoute ,
on n 'a pas entendu parler jusqu 'à
présent d'enquêtes au sujet des 7000
membres les plus importants de
l'ancien service de sécurité du 3ème
Reich (Raichessicherhcits-Hauptaml).
Et qui , a-t-il demandé, s'est risqué
jusqu 'à maintenant à poursuivre les
anciens juges des "tribunaux du
peuple" nazis et leurs assistants ?
Nous ne voulons pas d'exception. »

Toujours d'après les récits des pre-
miers réfugiés, les rebelles ont massa-
cré, à Bunia même, quelque 400 ou
500 9fricains n'appartenant pas au mou-
vement MNC (parti lumumbiste). Ils
ont été fusillés face au monument éle-
vé à la mémoire de Patrice Lumumba.

L'une des dernières à descendre de
l'avion de transport américain C-130 a
été Mme Denise Kleisters, 34 ans, épou-
se du directeur belge d'un dispensaire
de Bunia , elle-même d'origine françai-
se, née à Paris.

« Ces soldats blancs (les mercenai-
res) qui nous ont libérés ont été for-
midables, très courageux, dit-elle. Seuls
les prêtres et les religieuses avaient été
emprisonnés par les rebelles, a-t-elle
indiqué. Les autres Européens étaient
libres de demeurer chez eux. Mais nous
étions menacés de mort journellement,
a souligné Mme Kleisters, et les Simbas
étaient toujours là. Quatre fois par
jou r au moins, pendant quatre mois, ils
venaient chez nous exiger de la nourri-
ture en nous menaçant de leurs mi-
traillettes. Je n'en pouvais plus. »

Les 21 missionnaires hommes ont tous
été battus et emprisonnés. S'étant éva-
dés à l'approche des mercenaires ils
ont eu la vie sauve à l'exception de
trois d'entre eux, abattus par les re-
belles au dernier moment.

Le Conseil de sécurité se réunira
lundi, pour s'occuper de l'intervention
belgo-américaine au Congo. La deman-
de de convocation du Conseil a été
déposée par 15 pays africains, l'Afgha-
nistan et la Yougoslavie.

Francfort. L'armée également : des
blindés américains ont dû remettre
au., fourreau leur manœuvre dite
« l'épée chevaleresque. »

On frappe chez le banquier, «l'invite » a aller
buvrir son coffre et le dévalise

SENLIS — Innovant! en matière
d'agression, des bandits sont allés
chercher le directeur d'une banque chez
lui, et, revolver dans le dos, l'ont
obligé à traverser la rue et à leur ou-
vrir le coffre de son établissement. Us
ont raflé les 100 000 francs qu'il con-
tenait.

M. Michel Monnet était en train de
regarder la télévision avec sa fillette
de 10 ans quand , vers 19 h. 40, on son-
na à sa porte. Sans méfiance, il ouvrit
et se trouva en présence de deux indi-
vidus qui , après s'être enquis qu'il était
bien le directeur de la banque Maître ,
située en face de son domicilie, lui in-

VOICI LA MAQUETTE DU FUTUR «VIADUC DU BOIS DE CHILLON

Zhaque automobiliste connaît les d i f f icu l tés  du tronçon routier reliant Vevey à Villeneuve et attend avec impatience l' auto-
route qui passera le déf i lé  de Chillon , à 75 m. au-dessus du niveau du lac. Voici une vue général e du projet « Viaduc il*Bois de Chillon », entre Montreux et Vi!!e»ie»i*e, tracé Jiardi qui se heurte à de nombreuses d i f f i c u l t é s  techniques. Le*travaux dureront environ 37, mois pour, les 2 pistes . A gauche , en haut de la photo , les tunnels du « Crêt », et, en boa

le château de Chillon.

Morte, son pouls battait toujours
GLASGOW — Un infirmier d'un hôpital de Glasgow a découvert jeudi
soir qu 'une femme de 35 ans, dont la mort avait été établie par un docteur,
était encore vivante. Cet employé transportait le « cadavre » à la morgue,
quand il remarqua que le pouls battait toujours. Il revint aussitôt à
l'hôpital avec la femme et alerta les médecins, dont celui qui avait délivré
le certificat de décès. Ces derniers admirent que la malade vivait toujours
et qu 'une grossière erreur avait été commise. L'état de santé de cette
malade est toujours considéré comme sérieusement en danger.

Les prix littéraires de Berne
BERNE — Comme chaque année, la ville de Berne a récompensé quatre
écrivains en leur remettant ses Prix littéraires. Pour 1964, ces prix — de
3000 et 2000 francs — sont allés à MM. Kurt Guggisberg, Werner Juker ,
Michael Stettler et Hans Tribolet. Us ont été remis jeudi par M. Freimuel-
ler, président de la ville.

MM. Guggisberg et Juker sont des spécialistes de l'œuvre de Jérémias
Gotthelf. M Stettler a publié plusieurs livres consacrés à Berne. Enfin,
M. Tribolet est bien connu, sous son pseudonyme de Hans Rych, pour ses
chroniques à Radio-Berne.

Peron en Espagne : à l'hôtel !
SEVILLE — L'ex-iprésident argentin
Juan Domingo Péron, se trouve ac-
tuellement à l'hôtel « Andalusia Pala-
ce » de la capitale andalouse, où il oc-
cupe une chambre en compagnie de
son financier et conseiller Jorge An-
tonio. L'« Andalusia Palace » est sur-
veillé étroitement par des forces de
police qui interdisent strictement aux
journalistes l'accès à l'intérieur de l'hô-
tel. Le général Péron, enfermé dans sa
chambre, n 'a fait aucune déclaration
à la presse. D'autre part , la police es-
pagnole a interdit rigoureusement la
prise de documents photographiques à
l'intérieur et à l'extérieur de l'hôtel.

On estime dans les milieux bien in-

en Europe
L exception à tout cela que consti-

tue la Côte d'Azur reste précaire, et
devra , prévoit la météo, dès vendredi
subir le sort commun.

timèren t l'ordre, sous la menace de
leurs revolvers, de prendre les clés de
son coffre et de les accompagner £.- la
banque, pendant qu'un autre individu
gardait la fillette qui avait été ligotée.
Les malfaiteurs n'avaient qu 'à puiser
dans le coffre. Puis ils enfermèrent le
directeur dans la salle des coffres.

Leur coup accompli , ils se sont en-
fuis dans une automobile qui les atten-
dait cependant que la femme du di-
recteur rentrait à son domicile et don-
nait l'alerte. Les patrouilles effectuées
immédiatement n'ont donné aucun ré-
sultat.

formes de Madrid que les autorités
espagnoles ne permettront pas à Péron
de rester en Espagne si les relations
de cette dernière avec l'Argentine de-
vaient en souffrir. Par contre, si Bue-
nos-Aires n 'y voyait pas d'inconvé-
nient, Madrid serait prête à permettre
à Péron de regagner sa villa madrilène,
« 17 de octubre » où l'attend sa troisiè-
me femme, Isabelle Martinez, de 38
ans sa cadette... Dans ce cas il est cer-
tain que des restrictions sévères se-
raient mises à ses activités politiques.

Incendie a Denqes
DENGES — Un incendie a détruit,

jeudi après-midi, à Denges près de
Morges, la ferme de M. Jules Clerc,
agriculteur, habitée par deux ména-
ges. Deux appartements, le rural, les
provisions de fourrage sont défruits.
Le mobilier et le bétail ont été sau-
vés. A la fin de l'après-midi, le sinis-
tre a repris dans la grange où le foin
et la paille ont fourni un aliment fa-
cile au feu. Cet incendie est dû aux en-
fants du fermier qui jouaient avec des
allumettes.

Des explosifs soviétiques
en Rhodésie

Peine de mort
contre des saboteurs

SALISBURY — Le ministre rhodesien
de la justice a déclaré j eudi au Parle-
ment que des explosifs de fabrication
soviétique avaient été introduits dans
le pays et utilisé par des saboteurs.
Le Parlement a discuté un projet de
loi prévoyant la peine de mort ou la
réclusion jusqu 'à 20 ans pour les per-
sonnes trouvées en possession de bom-
bes et autres explosifs.




