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Depuis 1 affaire du « Mirage », le gou-
vernement fédéral fait preuve d'une ir-
résolution, d'un manque de fermeté,
d'une « prudence », qui inquiètent plus
d'un commentateur. On vient d'en avoir
plusieurs exemples cpuo sur coup.

Pour les avions de combat, M. Chau-
det avait démontré tous les désavantages

Qu est-ce
qu'une situation
très favorable ?

Si vous demandez à tout un cha-
cun ce qu'il iaut considérer comme
une situation économique très iavora-
ble, chacun sera tenté de vous répon-
dre que c'est celle du voisin p lus
iortuné. C'est là une manière subjec-
tive de trancher le problème. Mais
l 'Etat ne saurait s'en accommoder. U
se doit d 'être objecta. Cette exigence
même rend pariais diiiicile la solution
de certains problèmes pratiques.

C' est notamment le cas de la tâ-
che impartie aux cantons par la loi
revisée sur l'assurance-maladie et ac-
cidents, aux termes de laquelle le
médecin traitant ne serait plus tenu
par les tarjls des caisses-maladie pour
ceux de ses patients qui se trouvent
dans une situation économique très
lavorable. La loi prescrit aux gou-
vernements cantonaux de iixer une
limite d'ici à la Un de Tan. U était
normal de leur laisser ce soin, plutôt
que de iixer une limite iédérale, ap-
plicable à tout le pays , car il tout
tenir compte de la variabilité des
conditions économiques d'une région
à l'autre du pays.

Mais, même en prenant ce lacteur
en considération, U est toujours diiii-
cile de iixer une telle limite. Comme
elles l'ont demandé dans une réunion
récemment tenue à Zurich , les caisses-
maladie proposent que la situation
très lavorable soit celle du monsieur
dont le revenu dépasse 40 000 f rancs.
C' est une proposition . Mais elle est
discutable. En eliet , elle ne lient nul
compte de la volonté du lég islateur.
Or, il est de tradition de se réf érer
à elle quand l'interprétation d' une loi
se révèle diiiicile. En lait de volonté
du législateur , nous avons le compte
rendu des Chambres où nous voyons
qu'un courant s'était dessiné en la-
veur d' une solution aux termes de
laquelle il iaudrait choisir le revenu-
limite de telle sorte que le 5 à 10
pour cent de la population tut consi-
dérée comme étant dans une situation
très lavorable. Cela paraît raisonna-
ble, surtout si l' on songe au train de
vie que mènent tant de gens de chez
nous.

Or, si I on  s en tenait à la proposi-
tion des caisses , les médecins ne pour -
raient pas appliquer leurs tariis li-
bres à plus de 1 ou 2 pour cent de
la population , même dans les centres
urbains les plus lavorisés. Nous som-
mes donc loin en-dessous de la li-
mite indi quée au Parlement. Il est
vrai qu 'à côté du chiiire de 40 000
f rancs , d'autres propositions ont été
f ormulées dans certains cantons, en
laveur d' un revenu-limite de 25 000
ou de 30 000 irancs . Cela paraît plus
équilibré. On peut en eliet admettre
que le bonhomme qui dispose d'un re-
venu annuel de trente mille Iranc s
peut supporter une partie de ses f rais
médicaux soit en dehors de l'assu-
rance mutuelle , soit en se mettant
au bénéiice d'une assurance-mala-
die privée . U est anormal que des
gens vivant à l'aise puissent encore
bénéiicier de tariis sociaux d'assu-
rances vivant grâce aux subventions
de l'Etat et payant un tarit rédu it aux
médecins. U y a là une question de
mesure que l 'on ne saurait trancher à
satisiaclion en admettant que seule
une inf ime proportion de un ou deux
pour cent de la population est ac-
tuellement dans une situation écono-
mique lavorable. Il laut donc espérer
que les cantons sauront prendre leur
décision et Iixer un revenu-limite en
f aisant preuve d'une grande objecti-
vité et d 'un grand bon sens.

M. d'A.

de la solution des 57 appareils. Puis , au
lieu de tenir bon et d'obliger les par-
lementaires à prendre leurs responsa-
bilités, il annonça que le Conseil fédéral
acceptait la proposition de la commis-
sion.

Dernièrement , c'est la question juras-
sienne qui venait sur le tapis. Donnant
une suite logique aux appels de M.
Wahlen et de M. von Moos, président
de la Confédération , sans parler de la
déclaration de M. Chaudet qui , après
les incidents des Rangiers, avait hon-
nêtement avoué que la solution lui pa-
raissait grave, un conseiller national
a posé une question écrite au gouver-
nement fédéral ; il lui demandait de
prendre l'initiative d'arbitrer le conflit
jurassien en s'inspirant de l'esprit du
Pacte fédéral. Réponse dilatoire du gou-
vernement : les dispositions constitu-
tionnelles font défaut ; des études sont
en cours ; le Conseil fédéral n 'a pas été
sollicité conjointement par les d o, ix
parties d'intervenir... A cet égard , il
eût été du moins honnête d'observer
que si des milliers de personnes, cha-
que année à Delémont, demandent un
arbitrage fédéral , le Conseil d'Etat ber-
nois, lui , s'en garde bien. Quoi qu 'il en
soit, le gouvernement se dérobe piteu-
sement, et portera la responsabilité de
ce qui arrivera par la suite.

La session d'hiver s'ouvre et le Con-
seil des Etats aborde en priorité la
question du financement des routes na-
tionales. Sa commission propose de
fixer un plafond à la surtaxe sur l'es-
sence. Le représentant du gouvernement
adjure le Conseil de n'en rien faire ,
lance de graves avertissements, défend
son point de vue avec des arguments
solides... et renonce à le maintenir. Donc
pas de vote, impossibilité pour les par-
tisans de la thèse gouvernementale de
se compter, et acceptation tacite du
point de vue de la commission.

Et l'on revient au Jura où, cette fois,
l'irrésolution se manifeste en faveur
des Francs-Montagnards ! C'est abra-
cadabrant : des adversaires de l'établis-
sement du projet de place d'armes ont
pris l'initiative de faire des travaux de
restauration dans une ferme de la ré-
gion qui est propriété de la Confédé-
ration . Le Département militaire com-
munique alors qu 'il n 'entend pas s'op-
poser à cette entreprise illicite aussi
longtemps que « des troubles plus gra-

M. Tschudi président de la Confédération pour 1%

L'Assemblée fédérale s'est réunie jeudi matin à Berne pour procéder à différentes élections , dont celle du président de la
Confédération suisse. M. Peter Tschudi, conseiller fédéral , chef du Département de l'intérieur , a été appelé à la présiden ^5.
Voici M. Peter Tschudi et Madame entourés de Bâloises en costumes venues le féliciter. A droite : Sitôt après l'électi .ne
jeune fille glaronnaise lui offrit des fleurs, car notre nouveau président est natif du canton de Glaris. (Voir en page 3].

ves à la possession » ne sont pas com-
mis ; il tolérera ces actes pour le mo-
ment, à la condition qu 'ils ne fournis-
sent pas le prétexte à des prétentions
ou des droits , quels qu 'ils soient ; l'usa-
ge ultérieur du bâtiment , voire sa démo-
lition , restent réservés...

Quoi qu'on puisse penser du projet
fédéral pour les Franches-Montagnes,
il est évident que l'attitude du gouver-
nement est indéfendable. S'il a l'inten-
tion de renoncer à ce projet , et que
c'en soit là un premier signe, tant
mieux , mais qu 'il le dise franchement
Ou alors, qu 'il fasse respecter sont droit
de propriété. Mais qu 'il ne proclame
pas sa faiblesse.

Cette suite d'abdications, encore que
d'inégale importance, cette peur d'aller
à contre-courant, cet opportunisme à
la petite semaine, sont de mauvais au-
gure, et d'autant plus déconcertants que
si l'on considère chacun de nos gou-
vernants individuellement , on doit bien
reconnaître que nous avons un Con-
seil fédéral d'excellent niveau. Est-ce
la représentation proportionnell e des
partis au gouvernement qui engendre
cette espèce de paralysie ? Cela con-
firmerait les pronostics...

C. Bodinier

Genève fe!e> aujourd'hui el
demain, l'Escalade, avec le
traditionnel cortège, les
masques pour les enfants
et les marmites en choco-
lat de la Mère Royaume.
Notre photo : Cette petite
fille s'apprête, en ce 11 dé-
cembre, à casser la belle
marmite de l'Escalade.

S K I E U R S
toutes les grandes marques

— Kâstle
— Blizza rd
— Authier
— E. Allais
— Tout votre équipement
— Skis enfants
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Le président de la Confédération von Moos
et les articles d'exception

Les catholiques de la ville de Berne se sont rencontrés mercredi soir
à la Salle des fêtes du Casino pour leur traditionnelle soirée de l'Avent.
Le président de la Confédération , M. Ludwig von Moos, le conseiller
fédéral Roger Bonvin, le colonel commandant de corps Eugen Studer
étaient présents, ainsi que de nombreux parlementaires.

Le père Jakob David, de Zurich, a parlé de la « Mission du prêtre
aujourd'hui ». Le père Albin Flury a également pris la parole, après un
intermède musical dû aux chanteurs du Collège de Fribourg.

M. von Moos a examiné pour sa part la responsabilité des laïcs dans
l'Eglise et a abordé le problème des articles d'exception inscrits dans la
Constitution. « Nous sommes assez réalistes, a-t-il notamment déclaré,
pour comprendre que nous n'arriverons pas seuls à éliminer ces articles
et qu'il ne faudra pas le faire dans un esprit agressif. Nous devons
admettre que l'injustice ou l'incompréhension n'ont pas toujours leur racine
dans la mauvaise volonté, mais qu'elles reposent souvent sur des malenten-
dus. Nous nous emploierons tous à les combattre. II fau t admettre d'autre
part qu'il existe beaucoup de bonne volonté et de compréhension. » M. von
Moos a ajouté que les catholiques étaient prêts à discuter ouvertement ce
problème. Ils savent qu'ils devront faire preuve de beaucoup de prudence,
de compréhension et de patience.

RÉORGANISATION DE L'OFFICE

fédéral du contrôle des prix
Lors d'une de ses dernières séances,

le Conseil fédéral a pris connaissance
du désir exprimé par M. F. H. Cam-
piche. directeur de l'Office fédéral du
contrôle des prix, d'être relevé de ses
fonctions. Il a accepté sa démission
pour le 31 décembre 1964.

M. Campiche avait assumé la direc-
tion de l'Office fédéral du contrôle des
prix en 1948, comme successeur de M.
Pahud. H avait atteint la limite d'âge
en 1963 déjà , mais avait accepté que
son mandat fut prolongé d'une année
pour merver à chef les travaux de pré-
paration du nouvel additif constitution-
nel sur le maintien de mesures tempo-
raires en matière de contrôle de prix.

Par la même occasion, le Conseil
fédéral a arrêté l'organisation, future
de l'Office du contrôle des prix.' Dès le
1er janvier 1965, cet office constituera
une subdivision du secrétariat" général
du Département fédéral de l'économie
publique. La subdivision comprendra
la section du contrôle des loyers, la
section des marchandises à prix proté-
gés, la caisse de compensation des prix
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des œufs ainsi que le service de la cais-
se de compensation des prix du lait et
des produits laitiers, en liquidation.
Le chef de la subdivision a été désigné
en la personne de M. J. Wiget, Dr en
droit, qui aura comme suppléant M.
P. Schmocker, M. Wiget continuera à
assumer la direction de la section du
contrôle des loyers, et M. Schmocker
celle de la section des marchandises à
prix protégés et de la caisse de com-
pensation des prix des oeufs. Tant du
point de vue interne que dans leurs rap-
ports avec l'extérieur, ces sections et
services continueront à traiter les affai-
res de manière largement autonome.

A la fin de l'année, M. Reinhold ,
vice-directeur de l'Office fédéral du
contrôle des prix, qui s'occupait de la
gestion de la caisse de compensation
des prix du lait et des produits laitiers,
abandonnera lui aussi ses fonctions ,
pour raisons d'âge. Il restera cepen-
dant à disposition de la Confédération
comme expert pour la liquidation de
cette caisse, à laquelle on procédera
l'année prochaine.

L'état des routes
en Suisse

L ACS et le TCS communiquent que
les cols suivants sont actuellement fer-
més : Albu'a . Bernina , Fluela, Furka,
Grimsel, Grand-Saint-Bernard, Klau-
sen, Lukrnanier, Oberalp, San Bernar-
dine, Saint-Gothard , Spluegen, Sus-
ten , Umbrail , Marchairuz et Weissen-
stein. Sont praticables avec pnews à
neige ou chaînes : le Bruenig, la For-
ciez, la Lenzerhaide, le Jaunpass, le
Julier , la Maloja , le col de Morgins, le
col de l'Ofen-Fuorn , le Pillon et le Sim-
plon , ainsi que les routes : Erstfeld -
Goeschenen . Mollis - Kerenzberg -
Murg, Martina - Zernez, Zernez - S11-
vaplana , Sierre - Montana-Crans , Stai-
den - Saint-Nicolas et Stalden - Saas-
Fee, Frutigen - Adelboden et Fruti-
gen - Kandersteg. Interlaken - Lau-
terbrurnen et Interlaken - Grindel -
wald. Goeschenen - Andermatt. Coire -
Arosa . Kueblis - Klosters et Klosters -
Davos, ainsi que l'accès du Grand-
Saint-Bernard. Les pneus à neige sont
conseillés pour le col des Mosses, le
Saanenmoescir et la Givrina , ainsi que
sur les routes le Sépey - Leysin, le
Séoey . D'ablerets, Grafenort - En-
gelberg et Reichenau - Flims. Sur les
routes Arth - Rothenturm - Pfaeffikon
et Neu S-.Iohann - Wildhaus - Gains
M y a ru verglas ou de la neige ge-
lée. Les pneus à neige y sont donc
indiqués.

De tristes sires
condamnés

Le tribunal correctionnel de Bienne
a puni de quatre mois et deux mois
de prison, avec sursis pendant deux
ans, deux ressortissants italiens qui
avaient eu des relations intimes avec
une jeune fille de 14 ans. D'autre
part , un jeune Suisse a été condamné
à six mois de prison avec sursis pour
avoir abusé d'une jeune fille de moins
de 16 aras.

Le tribunal a encore condamné à
deux ans de réclusion une femme de
40 ans, au passé chargé , reconnue cou-
pable d'escroquerie pair métier pour
un montant de plus de 8 000 francs. Sa
peine purgée, elle sera internée pour
un laps de temps indéterminé.

Un piéton happé
dans le brouillard

par une automobile
M. Albert Waser, de Homberg-Nie-

derglatt, 70 ans, a été happé et blessé
mortellement tard dans la soirée de
mercredi, près de Watt-Niederglatt , par
une automobile qui venait en sens in-
verse. Le conducteur de la voiture ,
un Italien , qui roulait à une allure
modérée, n'a aperçu le piéton qui mar-
chait correctement sur le bord gauche
de la route que lorsque la collision s'est
produite . L'automobiliste qui était ac-
compagné de sa femme a dû se sou-
mettre à une prise de sang. Son per-
mis de conduire lui a été retiré sur
place.

Déraillement
de cinq wagons
de marchandises

Cinq wagons de marchandises vides
ont déraillé jeudi à 7 h. 30 en gare
de Moehlin. Par chance, personne n'a
été blessé. Toutefois, ces wagons ont
obstrué la voie Zurich-Bâle, de sor-
te qu 'il fallut détourner plusieurs trains
rapides par Olten , ce qui entraîna des
retards. Le train TEE « Arbalète » a
été détourné de Stein-Saeckingen par
Koblenz-Waldshut jusq u 'à la gare bâ-
loise de Bâle.

U arriva à Bâle avec 85 minutes de
retard. Le trafic local a été maintenu
avec des autobus et l'on espère réta-
blir la circulation jeudi matin encore,
tout au moins sur une voie.'

L'accident est dû au fait que, lors
d'une manœuvre en gare, l'on avait
par erreur entraîné un sabot. Celui-
ci bloqua une aiguille, ce qui provoqua
le déraillement de cinq wagons.

Tue par un tracteur
Mercredi , un paysan de Buc-

fcldcn , près de Sirnach, condui-
sait dans les champs une « bos-
sette » de purin tirée par un trac-
teur. Le petit Thomas Sommer,
5 ans, qui avait pris place sur le
tracteur de son père, tomba du
véhicule et fut écrasé par une
roue.

24 heures de la vie du monde
Jk OFFRE D'ASILE POLITIQUE A PERON

président argentin Péron ont déclare à Madrid , que M. Nasser , présiden t
de la RAU et M. Ben Bella, président algérien , lui avaient offert l'asile
politique. M. Fidel Castro, président du Conseil cubain , a de son côté
déclaré que M. Péron serait le bienvenu à Cuba.

3*s M. DE GAULLE RECEVRA M. RUSK — On annonce à l'Elysée que le
président De Gaulle recevra lundi prochain M. Rusk , secrétaire d'Etat
américain. Celui-ci arrivera dimanche à Paris et participera ensuite à
la conférence des ministres de l'OTAN.

# UNE ERUPTION VOLCANIQUE FAIT 5 MORTS — L'agence d'infor-
mation indonésienne a annoncé que 5 personnes ont été tuées à la suite
de l'éruption du volcan Rokatenda dans l'île de Palou.

# L'HOMME DE LA MALLE — La détention de Mordekhai Louk,
« l'homme de la malle » qui avait été découvert à l'aérodrome de Rome
au moment de son départ pour l'Egypte, a été prolongée de 15 jours
pour permettre aux enquêteurs de poursuivre leurs investigations.
Louk sera probablement inculpé pour « contacts avec des agents enne-
mis et pour passage illégal de la frontière ».

•* 28 ANS DE PRISON — Une note officielle communiquée verbalement
à la presse par le secrétaire du tribunal d'ordre public de Madrid pré-
cise que le verdict contre José Sandoval Moris , membre du comité
central du P.C. espagnol , traduit en jugement le 2 décembre, est de
28 ans, trois mois et 150 000 pesetas d' amende, au lieu des 23 ans,
3 mois et 125 000 pesetas comme annoncé hier par erreur. Les autres
verdicts restent sans changement.

# LA TERRE A TREMBLE — La terre
sud de Skoplje. Entre 18 h 20 et 20
enregistrées. L'épicentre se situe à
capitale macédonienne. On ne signale

MOSCOU PAIERA LA CASSE — Le gouvernement soviétique a accepte
de rembourser les dégâts causés à l'ambassade des Etats-Unis lors de
la manifestation du 28 novembre, provoquée par les incidents congolais,
apprend'on de source américaine. Les dégâts ont été estimés par les
experts américains à légèrement moins de 1000 dollars.

*(t UNE « TITAN-3 » LANCEE — L'armée de l'air américaine a mis a feu
jeudi sa plus puissante fusée, une « Titan-3 », au « Centre spatial John
F. Kennedy », en Floride, elle doit mettre sur orbite un satellite de
1350 kg.

$C LE PROJET DE LOI PREVOYANT L'ABOLITION DE LA PEINE DE
MORT — Adopté la semaine dernière en première lecture par la Cham-
bre des Communes, ce projet sera débattu en seconde lecture le
21 décembre prochain , a annoncé jeudi le leader de la Chambre. En
attendant le résultat de la discussion , qui se terminera probablement
dans le courant de janvier prochain , les autorités judiciaires britanni-
ques ont suspendu toutes les exécutions.

Retrouvé après vingt ans de séparation
grâce au C.I.C.R

En 1944, un jeune garçon allemand
résidant en Tchécoslovaquie était tom-
bé malade et avait dû être hospitalisé.
Il était encore à l'hôpital lorsque, l'an-
née suivante, sa mère et ses cinq frè-
res et sœurs furent expulsés de Slova-
quie. Dès lors, la famille perdit toute
trace de l'enfant laissé derrière elle.

Il semble que le jeune garçon avait
été évacué, avec d'autres petits Alle-
mands, vers un camp en Moravie, mais
qu 'il s'était perdu en cours de route.
On le retrouva seul, abandonné sur un
quai de gare avec, autour du cou , une
étiquette portant son nom et son âge :
.Tosi Strone, 6 ans. Un policier tchèque
le confia à une doctoresse-dentiste.
Mais comme celle-ci dut , à son tour,
rentrer en Allemagne, elle laissa le
garçonnet entre les mains des autorités,
qui le retinrent pensant qu 'il pourrait
peut-être s'agir d'un enfant de Lidice.
U fut alors placé et élevé dans un home
de l'Etat.

En août 1963, la Croix-Rouge alle-
mande à Hambourg saisit l'agence cen-
trale de recherches du CICR à Ge-
nève, du cas de ce Joseph Strone ou
Stroner.

Une enquête fut aussitôt ouvert e et
grâce à une photographie de l'enfant
adressée à la Croix-Rouge tchécoslo-
vaque, cette organisation retrouva
l'adresse actuelle du jeune homme, qui ,

Escroquerie des frais
de voyage à l'Expo

Confirmant le jugement du tribu-
nal de district de Zurich, le tribunal
suprême de Zurich , a condamné un
mécanicien de 36 ans pour escroque-
rie de 700 francs à cinq mois de pri-
son, sans lui accorder le sursis. Cette
décision constitue une peine complé-
mentaire, le condamné ayant été con-
damné le 27 août par un tribunal de
Bonn à deux mois de prison pour le
cambriolage d'un kiosque.

Ce mécanicien , déjà trois fois con-
damné, travaillait dans une fabrique
de Zurich . La commission des travail-
leurs de l'entreprise avait envisaeé
d'organiser pour le personnel un voya-
ge à l'Expo, ce pourquoi les intéres-
sés devaient verser 15 francs en s'ins-
crivant. L'accusé avait été chargé par
la commission de prendre en charge
les sommes versées. Il préleva 350 fr.
le 5 juillet , peu après 280 fr. puis encore
70 fr., qu 'il utilisa pour payer une pen-
sion alimentaire et éteindre ses det -
tes. Le voyage n 'eut pas lieu et le mé-
canicien fut  mis en demeure de rem-
bourser les som mes touchées. Il s'enfuit
en Al lemagne.

a tremble hier soir dans la région
h 06 (locales) 4 secousses ont été
120 kilomètres sud-ouest de la
ni victimes ni dégâts.

entretemps, avait pris le nom de sa
mère adoptive.

Sa vraie mère et ses cinq frères et
sœurs ont eu la joie d'avoir enfin de
ses nouvelles après vingt années de
séparation.

Le drame
de la jeune fille

séduite
Une jeune téléphoniste de 21 ans

a comparu devant le tribunal canto-
nal de Schaffhouse. pour répondre du
crime d'infanti cide.

La jeune fille avait fait , pendant
l'été 1963. la connaissance d'un Alle-
mand. Elle se laissa séduire par lui
et se trouva enceinte. Depuis ce mo-
ment , on n 'eut plus de nouvelles du
séducteur sans scrupule, dont on igno-
re même le nom. La jeune fille mit
secrètemen t au monde «on enfant dans
sa chambre, au mois de mai 1964. La
malheureuse, qui. étant donné les con-
ditions de sa grossesse , avait perd u
tout sentiment maternel à l'égard de
son enfant , laissa celui-ci dans une po-
che de toile , deux jou rs dans une ar-
moire , puis le jet a aux ordures. U^e
semaine plus tard , elle partait  nour
TAnsleterre et peu après son départ
on découvrit le petit cadavre .

Le médecin légist e déclare qu 'il , ne
pouvait dire si l'enfant était  déià mort
dans le sein de sa mère ou avait péri
étouffé après sa naissance. Que ;tionnp e .
l' accusée déclara en sanelo'ant qu 'a-
près la naissance, elle n 'avait même
pas regardé son enfant.

Le tribunal ,  at tr ibuant le sans-froid
de la mère à sa si tuat ion psvcho'n-
gique . l' a cnnd'imnée à une ncine de
prison de 270 jours, avec sursis.

Ménagère infidèle
La police de Schaffhouse a ar-

rêté une ménagère de 29 ans qui
avait à plusieurs reprises détour-
né de l'argent dans une caisse
iont s'occupait son mari. Pour
maquiller ses détournements, elle
a commis plusieurs faux en écri-
ture et remplacé l'argent qui
mannuai t  par des paiements
qu 'elle encaissa , en remplaçant
son mari, sans les mentionner
dans la comptabilité. Le mon-
tant de ses escroqueries s'élève
au total à une dizaine de mil-
l iers de francs.



Aux Chambres fédérales : brillante élection de M. TSCHUDI
L Assemblée fédérale (Chambres réu -

nies) a siégé jeudi matin sous la pré-
sidence de M. Kurmann , président du
Conseil national , un nombreux public
se pressait dans les tribunes et plu-
sieurs diplomates étaient présents pour
assister à l'élection du président de la
Confédération pour 1965.

M. Tschudi , chef du Département de
l ' intérieur, a fai t  une très belle élec-
tion , obtenant les suffrages de 200 con-
seillers na t ionaux  et députés au Con-
seil des Etats. C'est l'un des meilleurs

M. et Mme Hans Schaffner. Le nou-
veau vice-président a été élu par 190
voix.

résultats enregistrés ces dernières an-
nées. Voici le résultat technique du
scrutin :

Bulletins délivrés 219
Bulletins rentrés 219
Bulletins blancs 10
Bulletins nuls 1
Bulletins valables 208

Majorité absolue 105.

M. Tschudi est élu par 200 voix.

Le président Kurmann félicite le
nouveau président dé la Confédération
et lui souhaite une heureuse année
présidentielle pour le bien du pays et
de la population. (Vifs applaudisse-
ments).

L'élection du vice-président du Con-
seil fédéral pour 1965 s'est déroulée de
même sous le signe de la confiance
dans nos magistrats. M. Schaffner , chef
du Département de l'économie publique
a été élu par 190 voix sur 224 bulletins
délivrés et rentrés. Il y a eu 29 bulle-
tins blancs et 195 valables. Le prési-
dent Kurmann a félicité aussi M.
Schaffner et le Conseil a applaudi.

Lecture a ensuite ete donnée des
lettres de démission des trois juges fé-
déraux Comment, Abrecht et Schoe-
nenberger. Le président a rappelé briè-
vement leur carrière et leurs services
et les a remerciés pour les grands ser-
vices qu 'ils ont rendu au pays.

H a aussitôt été procédé à l'élection
de leurs successeurs. M. Jean-Pierre
CbS' elain , à Dc 'A mont. né en 1916, a
été élu par 196 voix. M. Jean-Pierre

Rueedi, à Berne , né en 1906. par 206
voix et M. Pierre P<-icb!in , à Schwytz,
né en 1902, par 197 voix.

M Haeberlin a ensuite été nommé
par 188 voix président du Tribunal
féd ^ al pour 1965-1966 et M. Panchaud,
par '67 voix, vice-président.

M Weber . conseiller nat ional  a rap-
porté sur 3 recours en grâce concer-

nant des délits douaniers et une sous-
traction de l'impôt sur le chiffre  d' af-
faires. Les propositions du Conseil fé-
déral et de la Commission des grâces,
tendant à la remise intégrale, ou par-
tielle des amendes prononcées ont été
acceptées sans discussion , sur quoi la
séance de l'Assemblée générale a été
levée.

La construction de logements
A l'issue de la séance de l'Assemblée

fédérale le Conseil national a repris
la discussion sur les mesures envisagées
pour encourager la construction de lo-
gements.

La proposition de la minorité de la
commission de charger la Confédéra-
tion d'avancer aux cantons et aux com-
munes une partie des sommes nécessai-
res pour l' aménagement de terrains à
bâtir , construction de rues, canalisa-
tions, conduites d'eau et de gaz . lignes
électriques, etc., a été résolument com-
battue par les rapporteurs MM. Moss-
dorf (rad., Zurich) et Travelletti (ces.
Valais) et par M. Schaffner , conseiller
fédéral. Le chef du Déoartement de l'é-
conomie publique a dit qu 'il serai sin-
gulier de charger la Confédération de
tâches qui sont éminemment cantona-
les et communales. Pareille politique
ébranlerait toute la structure de notre
Etat fédératif .  Si l'on veut décharger
les cantons et les communes de leurs
tâches classiques il faut  aussi envisa-
ger une refonte de notre système fis-
cal et attribuer à la Confédération une
partie importante des impôts directs.
Une telle perspective n 'a guère été
goûtée par la maiorité et la proposition
minoritaire a été rejetée par 66 voix
contre 43.

Selon l'article 5 du projet l'aidp de la
Conféd ération ne doit pas être accor-

Madame Tschudi aime à jouer du p iano
et son mari apprécie beaucoup les qua-
lités musicales de Madame la Présidente...

dée, en règle générale pour plus de
5000 logements par an. M. Maî t re  (ces,
Genève) a attiré l'attention sur la si-
tuation particulière de Genève qui a
subi un développement exceptionnel
au cours des dix dernières années. Il
a souhaité que la Confédération en
tienne compte.

M. Schaffner , que le président féli-
cite pour sa belle élection à la vice-
présidence du Conseil fédéral , explique
que le nombre de 5000 logements n 'est
qu 'une norme et que si les circonstan-
ces s'y prêtent on pourra faire davan-
tage. La réalisation du programme des
logements dépend aussi pour une bon-
ne part d' un nombre suff isant  d'ou-
vriers. Le chef du Département a ré-

pondu à M. Maître  que l'Exécutif en-
tend bien aider Genève dans la mesure
du possible.

CONSEIL DES ETATS

Une divergence liquidée
Après la séance de l'Assemblée fé-

dérale, le Conseil des Etats a poursui-
vi ses travaux jeudi matin en liqui-
dant une divergence avec le Conseil
national au sujet de la coopération
technique. L'arrêté , qui prévoit un cré-
dit-cadre de 90 mil l ions  de francs , sera
donc valable jusqu 'au 30 juin 1967 (le
projet du Conseil fédéral ne prévoyait
pas de date limite).

Plusieurs députés s'y étaient  oppo-
sés, mais le conseiller fédéral Wahlen
avait emporté l' adhésion du Conseil
en faisant  valoir qu 'un délai précis dé-
fini t  mieux la mission confiée par le
Parlement à l' admin is t ra t ion .

La version du Conseil nat ional  a été
approuvée par 20 voix contre 9.

Le Conseil s'occupe ensuite d'une pé-
tition de la Commission des Suisses è
l'étranger de la nouvelle Société helvé-
tique, qui demande des mesures plus
favorables pour les Suisses, dans le
texte de l'arrêté sur l' achat d'immeu-
bles en Suisse par des personnes do-
miciliées à l'étranger (arrêté que le
Conseil fédéra l veut prolonger de dix
ans sans modifier les disposit ions rela-
tives aux ressortissants suisses).

Le Conseil décide tacitement de
transmettre la pétition au Conseil fé-
déral.

De même le Conseil envoie pour étu-
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| Après l'affaire du paquet explosif de Thalwil |

1 5000 francs de récompense !
ZURICH — La pol ice cantonale

zuricoise a donné jeudi une confé-
rence de presse sur l'enquête me-
née après l'attenta t commis le 1er
décembre à Thalwil.

Les autorités judiciaires ont tou-
jours besoin de l'aide de la popula-
tion , car on manque encore de tou-
te trace du criminel. La victime.
Mme Carmen i 6iedermanjn, 23 ans.
souffre toujours ' dé vives douleurs ,
mais on espère sauver au moins l'un
de ses yeux.

Grâce aux résultats de l'enquête
et aux déclarations de Mme Bie-
dermann , on a pu reconstituer le
paquet qui contenait l'explosif. Il
s'agissait d'une caissette de bois de
9,8 sur 3.8 sur 13.6 cm., portant sur
le couvercle l ' image d'une voiture et
une inscription « autocar 1885 ». On
trouve dans le commerce ce genre
de caissettes qui sont ordinairement
utilisées pour envoyer des échantil-
lons de fleurs.

APPEL DE LA POLICE

La police demande l' aide de toute
personne possédant des caissettes de
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Un monument olympique à Saint Moritz
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médicament réputé
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En mémoire à l 'Engadine , qui organisa les Jeux ol ymp iques d 'hiver de 1928 e'
1948 , Sa in t -Mor i t z  va élever un monument, f o rmé  d un immense bloc dp  p iè t re .
avec les cercles olympiques et les inscriptions. Voici le monument amené sur son

emplacement lace aux Alpes grisonnes et au lac de Saint-Moritz .

de au Conseil fédéral une pétition de-
mandan t  si on ne pourra i t  lu t ter  con-
tre le renchérissement en abaissant les
droits de douane.

ce genre ou ayant vu des personnes
en possédant.

La caissette envoyée par le crimi-
nel contenait un explosif a l lumé
électriquement La pile était une cel-
lule 1,5, fabriquée en Suisse Le
commutateur , fabriqué par l'entre-
prise « Saia ». de Morat, portait
l'inscription « Mil tac » . mais cette
étiquette avait été enlevée par le
"rimmel.

UNE RECOMPENSE DE 5000 FR

La population serait très utile à
la police en lui i nd iquan t  quel le
personne aura i t  acheté ces derniers
temps un commutateur  «Mil tac» ou
quelle personne serait capable d'en
fabriquer un.

On ne sait pas encore si l' atten-
tat, était dirigé contre Mme Bieder-
mann ou contre son mari. M G<?ri
Biedermann L'auteu r de l' a t tenta t
pourrait avoir été un «tueur à gage»
t rava i l lan t  pour un ind iv idu  poussé
par la ha ine  ou par la vengeance.

Le procureur Kénéral du canton
rie Zurich promet une récompense
rie 5000 francs à oui permettra de
découvrir le coupable.
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Enfin le Conseil des Etats accorde sa
garantie à la constitution révisée du
canton de Schaffhouse.

La séance est levée.

Navire sans port

Ce navire marchand complet ne navi-
guera jamais sur l 'eau mais passera sa
vie au sec.

Présenté à la récente exposition inter-
nat ionnle du t ra f ic  à Munich , il est en
train d'être t ransporté en pièces déta-
chées dans la halle 5 du Comptoir de
celte local i té pour y être reconstitué.

A bord rè gne toute la vie que l' on
neul constater sur un vê r i i nh le  bateau.
Du capitaine au cufslnlèi en passant
par l'Ingénieur et les matelots sont tous
à leur poste.
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la fée de la place
par Barbara Cartland
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Depuis qu'elle l'avait secouru l'autre soir dans la montagne, elle
avait beaucoup pensé à lui. Elle l'avait retrouvé dans la hutte,
transi de froid, les traits crispés, de souffrance, cependant il avait
trouvé moyen de lui sourire. Elle aimait ce genre de courage, c'est
ainsi qu'elle comprenait et imaginait les hommes.

« Et cependant que sais-je d'eux ? »  se demanda-t-elle mainte-
nant.

Elle connaissait quelques amis de son grand-père, qui parfois
venaient prendre un verre de vin avec lui ou partager leur dé-
jeuner. Après que le livre relatant les exploits de Nicolas Kindschi,
eut paru, des admirateurs, des curieux, étaient venus de France,
d'Allemagne et d'Angleterre pour connaître ce héros. Mais il
s'était montré si peu affable, voire cassant, que ces étrangers
n'étaient jamais revenus.

A part leurs voisins, le'médecin, le pasteur et quelques com-
merçants, Lina ne voyait jamais personne.

Elle avait été éduquée dans un couvent à Gamasee et y était
restée jusqu'à seize ans. Depuis elle prenait des leçons avec des
professeurs particuliers tous assez âgés. Mme Kindschi avait
tenu à ce qu'elle sût plusieurs langues, le français, l'anglais, l'alle-
Lina avait reçu une éducation soignée et une instruction étendue,
mand et elle les parlait maintenant d'impeccable façon. Mais si
elle se sentait gauche en présence d'étrangers, n'ayant jamais
été dans le monde. La splendeur de Suvretta House l'avait éblouie.

« Que peuvent penser et ressentir des gens accoutumés à vivre
dans de tels milieux », s'était-elle demandé. En présence de lord
Roxburton elle s'était trouvée stupide et n'avait su exprimer ce
qu'elle ressentait

« Je veux le revoir ! »- Elle eut l'impression d'avoir prononcé
cette phrase tout haut et elle sortit de sa rêverie.

Impulsivement elle posa le carton qu'elle tenait toujours et se
précipita vers sa grand-mère. Tendrement elle posa sa joue contre
la sienne et l'étreignit dans ses bras.

— Chère, chère bonne maman, vous ne savez que faire pour
me gâter, cette robe m'enchante... mais je me sens plus heureuse
encore de vous savoir si compréhensive... Je peux vous confier
ce que je ne dirais jamais à personne.

— Et aurais-tu quelque chose à me confier ma chérie ? ques-
tionna la vieille dame en prenant sa petite fille par le menton.

C'était une question trop directe pour que Lina pût y répondre.
— Non rien... rien de particulier, balbutia-t-élle. Je voulais

dire... si j'avais un secret... s'il m'arrivait quelque chose de mer-
veilleux que personne ne devrait apprendre... je vous le confierais
tout de même.

— Merci, ma petite enfant ! Cette confiance est le plus beau
cadeau que tu pouvais m'offrir. Maintenant cours vite te changer.
La demie de huit heures vient de sonner, ton grand-père doit
avoir très faim.

Lina gagna la porte de la chambre : avant qu'elle ne l'eût
franchie sa grand-mère l'arrêta d'un rript ! ¦ IV J"C ', ¦'

— Une seconde ma chérie ! dit-elle. Je désire . te poser une
question. Comment s'appelle ce Monsieur avec* lequel- tii as déjeuné
ce matin ?

La jeune fille se retourna et sourit.
— Ne vous l'ai-je point dit ? C'est stupide de ma part ! Mais je

l'ignorais moi-même jusqu'à ce qu'Ernest me l'eût appris. Il est
anglais et semble d'un rang élevé. U sa nomme lord Roxburton.

Sur ces mots elle allait quitter la pièce quand elle se figea sur
place en voyant sa grand-mère. Elle était devenue d'une pâleur de
cire et son regard semblait refléter presque de l'horreur.

Avant que Lina eût pu dire un mot elle cacha son visage dans
ses mains.

— Non... Non ! Pas cela... pas cela... balbutia-t-elle d une voix
sans timbre..- -. , - ,

C H A P I T R E  V
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La vaste salle à manger du Palace Hôtel était comble. On y
voyait l'habituel mélange hétéroclite de manteaux de vison et de
costumes de ski. De robustes sportives hâlées regardaient avec une
franche condescendance, des élégantes dont la coiffure trop im-
peccable et le teint trop blanc dénotaient l'aversion pour toute vie
au grand air. Des hommes de toutes nationalités, de toutes cou-
leurs et de toutes croyances, se trouvaient soudain réunis par leur
commun amour des sparts d'hiver.

Hugues et Caroline occupaient l'une des tables les plus con-
voitées devant les immenses baies, surplombant la patinoire. Le
soleil entrait à flots et déjà certaines femmes, par crainte de gâter
leur teint , réclamaient qu'on tirâ t les rideaux.

• Hugues, tout en buvant du Xérès, sourit à Carol ine assise en
•rface de lui.

— Au soleil , j'ai toujours envie de ronronner, dit-il.
Elle leva une main aux longs ongles cramoisis pour s'abriter

le visage.
— Le temps en Angleterre, est certainement abominable !
— Cependant, je ne voudrais pour rien au monde vivre ail-

leurs !
— Que vous êtes insulaire ! railla-t-elle.
— Ne préférons-nous pas tous notre pays ?
Caroline secoua la tête.
— Je suis cosmopolite et j 'aimerais mieux me fixer en Europe

qu'en Amérique.

Copyright by Opéra Mundl (A suivre]
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Décembre M E M E N T O
S E R R E

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

teuse Barbara Lorl.
Phamarcie de service. — Pharmacie Lat-

thion, tél. 5 10 74.
Hôpital d'arrondissement. — Heures de vi-

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

Clinique Sainte-Claire. — Heures de visite
semaine et dimanche de 13 h. 30 à 16
h. 30. Le médecin de service peut être
demandé soit à la clinique, soit à l'hô-
pital.

S O N
Cinéma Lui. — Tél. : 2 15 45. Voir annon-

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

nonces.
Cinéma Capitale. — Tél. 2 20 43. Voir an-

nonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Gln-

dre tél. 2 58 08.
Médecins de service. — Dr Menge, tél. :

2 19 90 Pour le chirurgien s'adresser a
l'hôpital de Sion, tél. 2 43 01.

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

Musée de la Majorle. — Musée permanent.
Carrefour des Arts. — Exposition Gérard

de Palézieux, Reymond Casimir et Jean-
Pierre Kaiser.

Harmonie. — Vendredi 20 h., répétition gé-
nérale.

Chœur mixte du Sacré-Cœur. — Petite ré-
pétition générale après l'office de l'Avent
célébré à l'église du Sacré-Cœur, ce soir.

Patinoire. — Ce soir à 20 h. 30 : Sion I-
Sierre I (championnat).

Théâtre — c Etat de siège ». d'Albert Ca-
mus, par la Troupe de Bourgogne.

M A R T I G N Y
Cinéma Etoile. — Tél. 6 11 64. Voir aux

annonces. •¦'.¦ "» -
Cinéma Corso. — Tel : 8 16 22. Voir aux

annonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Clo-

suit, avenue de la Gare, tél. 6 11 37.
Médecin de garde. — S'adresser à l'hôpi-

tal de Ma.tigny, tel 6 16 05.
Manoir — Exposition Paul Messeril.
Petite paierie. — 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 servie: — Pharmacie Gall

lard, tel 8 62 17.
Concert. — Concert de Noël.

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

nonces.
Médecin de service. — Pour les diman-

ches et tours fériés, tél. 4 11 92.
Pharmacie de service. — Pharmacie Ra-

boud, tél. 4 23 02.
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UN MAGNIFIQUE CADEAU

Le disque
Fanfare du Régiment 6

En vente dans tous les maga-
sins spécialisés.
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Une bonne nouvelle
pour les amateurs de voyage

à l'étranger !
La Roumanie vous offre l'occasion de
passer en toute saison des vacances
agréables et reconstituantes. Des Car-
pathes au littoral de la mer Noire,
les beautés touristiques de la Rouma-
nie sont bien connues et vous seront
bientôt aussi révélées. Son riche folklo-
re, l'originalité de sa cuisine, et la qua-
lité exquise de ses vins, sont parmi les
nombreux avantages qu'offre la Rou-
manie à ses hôtes. Outre des prix ac-
cessibles et une hospitalité tradition-
nelle, toute une série de facilités nou-
velles accueillent le touriste. Le visa
touristique est accordé immédiatement
et gratuitement à la frontière. L'itiné-
raire et la durée du séjour sont entière-
ment choisis par le touriste. Une prime
de change de 200 pour cent lui est
accordés pour les devises librement con-
vertibles et de 150 pour cent pour les
autres devises. A titre d'exemple le
touriste reçoit pour 100 francs suisses
417 lei. En outre dans les ports, aux
aérodromes et aux postes-frontière se
trouvent des magasins spéciaux libres
de taxes. Des chèques touristiques en
lei donnent droit à une réduction de
20 pour cent les achats faits dans ces
magasins ou sont vendus les produits de
l'artisanat roumain, des boissons et di-
vers objets d'usage personnel. Ces chè-
ques peuvent être obtenus auprès de
l'Office National de Tourisme Carpati.
La Roumanie s'impose donc comme but
de votre prochain voyage.
Des vols spéciaux dès la Suisse en avion
avec deux semaines de séjour ou plus
sont organisé dès le prix de Fr. 630.—
tout compris. L'Office National du Tou-
risme CARPATI, 7 Bb. Magheru à Bu-
carest, l'agence COSMOS, 15 Cours de
Rive, à Genève, tél. (022) 36 92 35 ou 57
Missionsstrasse à Bâle, tél. (061) 36 63 23
ou votre agence de voyage sont à votre
disposition pour tous renseignements
supplémentaires.
La Roumanie vous souhaite des vacan-
ces agréables en 1965 1

Café-Brasserie-Tea-Room-Pâtisserie
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Sur nos ondes
S0TTENS 70° Bonjour à tous. 7.15 Informations.

7.20 Propos du matin. 8.00 Le bulletin
routier. 8.25 Miroir-première. 8.30 Le monde chez
vous. 9.15 Emission radioscolaire. 9.45 Deux aspects
de la musique. 10.15 Reprise de l'émission radiosco-
laire. 19.45 Musique de chambre. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Au carillon de midi. 12.00 Miroir-flash.
12.45 Informations. 12.55 Un grand-père en béton armé.
13.05 La ronde des menus plaisirs. 13.35 Solistes ro-
mands. 13.55 Miroir-flash. 14.00 Deux ouvertures.
14.15 Reprise de l'émission radioscolaire. 14.45 Les
grands festivals de musique de chambre. 15.15 Compo-
siteurs genevois. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le rendez-
vous des isolés. 16.25 L'Eventail. 17.30 Miroir-flash.
17.35 Les éléments de la musique vivante. 18.05 Aspects
du jazz. 18.30 Le micro dans la vie. 19.00 La Suisse au
micro. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du monde.
19.50 Enfantines. 20.00 L'Assommoir. 20.30 Spécial 20.
20.50 Un passage vers les Flandres. 21.50 Derniers échos
de l'année Shakespeare. 22.30 Informations. 22.35 Ac-
tualités du jazz. 23.15 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME »•«> Emission d'ensem-
ble. 20.00 Vingt-quatre

heures de la vie du monde. 20.15 Un grand-père en bé-
ton armé. 20.25 A l'occasion du 400e anniversaire de la
mort de Jean Calvin. 20.55 Suite sportive. 21.15 Repor-
tage sportif. 22.30 La pauvre Matelot. 23.15 Hymne na-
tional. Fin.

BEROMUNSTER 6 1 5  Informations. 6.20 Par monts
et par vaux. 6.50 Propos sur vo-

tre chemin. 7.00 Informations. 7.05 Musique légère
7.30 Emission pour les automobilistes voyageant en
Suisse. 8.30 Arrêt. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Rendez-vous. 12.10 Communiqués de l'Office national
suisse du tourisme. 12.20 Nos compliments. 12.30 In-
formations. 12.40 Le radio-orchestre. 13.30 Ensemble.
14.00 Emission féminine. 14.30 Emission radioscolaire.
15.00 L'Examen. 15.20 Adam et Eve. 16.00 Informations.
16.05 Conseils du médecin pour les bien-portants et les
malades. 16.15 Disques demandés pour les malades.
1.700 Œuvres de R. Strauss. 17.30 Pour les enfants.
18.00 Quartette B. Campbell. 18.20 La vie en rose.
18.40 Actualités. 19.00 Chronique mondiale. 19.20 Com-
muniqués. 19.30 Inf. écho du temps. 20.00 Orchestre
Peter Nero. 20.30 A la table ronde. 21.15 Nostalgie
d'autrefois. 21.50 Ensemble. 22.15 Informations. 22.20
Le père Antonio Soler. 22.o0 Cinq thèmes et varia-
tions. 23.15 Fin.

M0NTE-CENERI 7 0° Marche. Petit concert. 7.15
Informations. 7.20 Concert mati-

nal. 7.45 Almanach sonore.. 8.30 Arrêt. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Musique. 12.30 Informations. 12.40 En-
semble Robbiani . 13.00 Journal de 13 h. 13.15 Revue
musicale. 14.00 Emission radioscolaire. 14.45 Orchestre
de la Suisse romande. 16.00 Journal de 16 h. 16.10 Thé
dansant. 16.40 Solistes de la Suisse italienne. 17.00
Heure sereine. 18.00 Can...zoni. 18.30 Musique de la
bande sonore originale du film : West Side Story.
18.45 Petite chronique culturelle. 19.00 Calypso. 19.10
Communiqués. 19.15 Inf. II Quotidiano. 19.45 Chœurs.
20.00 Saperlipepette. 20.30 Orchestre Radiosa. 21.00
Flos Campi. 21.30 Les saints et hérétiques. 21.45 Mélo-
dies et rythmes. 22.30 Informations. 22.35 La galerie
du jazz. 23.00 Ultimes notes. 23.15 Fin.

TELEVISION 19- 30 Mes irois fils - WD0 Téléjour-
nal. 20.15 Carrefour. 20.30 Casque

d'or. Film. 22.00 Soir-Informations. 22.20 Téléjournal.
22.50 Fin.

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

Rédactions régionales :
1670 Monthey. tel. (025) 4 12 38
1890 Solnt-Meurice, tél. (025) 3 64 83
1920 Martigny, tél. (026) 6 17 10
3960 Sierre . tél. (027) 5 19 66

TARIF DES ABONNEMENTS :
3 mole 6 mol* 12 mole

Suisse 11 frênes 22 fronce 42 frence
Etranger : demander les tarife é l' administrat ion.

REGIE DES ANNONCES :
Publicités S.A., 1950 Sion, tél. (027) 2 44 22 et toutes lei
egences Publicitas.

Tarif des Insertions i
Annonces :
(le mm sur uns colonne de 27 mm) 16 et. 5.
Réclemee :
(le mm eur une colonne de 56 mm) 60 et. (20Vt en plus poS
empiècement prescrit).
Réclames première pege :
(le mm sur une colonne de 56 mm) 85 et.
Mortuelres :
(le mm sur une colonne ds 56 mm) 40 et
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P R E T S  n
Sans caution, jusqu 'à 5.000.—. - • m f %f  C£^V

Formalités simplifiées. ¦J ' Q /"t l*̂  j «îj ^B
Discrétion absolu. V

Banque Courvoisier&Cie «3LJ 1 AM
Téléphone : (038) 5 12 07. ¦ I | /
NEUCHâTEL. Martigny
ajj-jjjjjjjjjjj,.—,—- —- m ,,_ '-"". ' J Av. Nlle Poste - Téléphone

(026) 6 13 52.

(R»f Pour vos cadeaux un choix
" '" :. "" ' féerique en tapis

Skieurs ! 1 0r
J

m

aaew Moquette
¦ f +  slj/ tf̂ ^Ê fÀ ff jQ '

•'¦¦ I ExP°siti°n sur 2 étages.
W .1 f-fM,-!,J Al^ff/fla i un jol i cendrier oriental

*\t̂ ^ t̂' •' ^y^»' » ^^ est offert à chaque ache-
" tgi leur.

sur VIONNAZ ! EnD|a-1. >a>r,B^'rL|
dès vendredi 11 décembre

I .̂Its *»^̂ ^;̂ -̂ .̂̂ .̂̂ .̂ ^̂ .̂ .̂ *̂
la station est ouverte ! )

f A vendre
et les téléskis fonctionneront tous < i
les jours. j i F.B.W.-Diesel
Abonnements de saison. Conditions ! à type 50 6 cylindres, 44.4 CV. bas-
et prix spéciaux pour les pension- | )  cu]ant 3 côtés complètement ré-
naires et les personnes se restaurant i
à l'hôtel. 5 Vlse-

à Peinture neuve.
Renseignements : Hôtel de Torgon. \
Téléphone (025) 3 4i 7i. )  Garage Ch. GUY0T S.A.

P 17544 S )  101G Lausanne 16.————— ĤHMnBHfflE&l è Tél6Phone <021> 21 84 °5-^WMBJMHMIMM > p 1007 L

^•aav^'*-̂ ^-a*>'a»>'a»v^.-ea,-̂ ^ae>^aj>^a»>>aev^^^

CENTRE DU VALAIS 
À vendre importante entreprise de l e e c n c vL e  b t r C Y

trCH1Sp0rt',r0Uit.6l' (Alpes vaudolses, 1000 m)
à louer, éventuellement en géranct

comprenant plusieurs véhicules.

Travail assuré à 1 année. l'hÔiel-Calé-reStOUrant
du Cerf

^»W é̂ ^m 2" ^tS| existence assurée, capite

W i l  \ v *îl *4&%É%v X È nécessaire fr. 20.000.—.

l lULlilrlP Érï Y EiLSiL Faire offres sous chiffre PV 4578
I à Publicitas Lausanne.

Agence immobilière - SIERRE | P 2173 ]

P 068 S————— -̂ r*a ra=.-«— 
OTi CherChe

Sommelière serviceman

pour tea-room ^BUr g^USSCUr

Demandée pour 20 décembre. S'adresser au garage Couturier ï
Sion.

M. Payn Saxon, tel. (026) 6 24 60. Téléphone (027) 2 20 77.
P 17531 S P 375

, , I

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.— g

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

P 30121 S !
I
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BANQUE
de la place de Sion, cherche

une siûiiii dactylo
?our la réception , le central téléphonique et divers travaux de dacty

iographie.

Entrée immédiate ou a convenir

Faire offres écrites sous chiffre P 50913 à Publicitas. 19o0 Sion

tracteurs
Fiat 312 R 30 CV, peu d'heures de

travail , mod. 64 état de
neuf , faute reprise, prix
intéressant.

Fordson 30 CV, 4 cyld. relevage
hydraul. barre de coupe
etc.

Les deux av. 3 mois de garantie et
expertisés.

E. Rast, agence Fordson , Fully.
Téléphone : (026) 6 33 38.

P 210 S

Bally-Vuclo-Après-ski en fine peau
de poulain noir et brun.

P 40

On cherche à Martigny

apprentie de bureau
¦

Travail varié et intéressant.

Bonne formation.

Offres sous chiffre P 17567 à Pu-
blicitas Sion.

3*

?

j  i&Ë£̂ ^B&Ê^m3B 0̂ ... . . ¦

Alors,

j Kr f &J •
Démonstration sans engagement:

Services Industriels de la Ville de
S I O N

P 17551 S

PONT-de-Ia-MORGE s/CONTHEY

grande vente
de sapins de NOËL

Plus de 500 sujet s au choix.
Réservation par tél. au no (027)
4 41 54.
Exposition et vente tous les jours
en bordure de la route cantonale.
SION-MARTIGNY service à domi-
cile.
A la même adresse :
plantes vertes et fleuries.
Se recommande : MICHEL ZAMBAZ.
jardinier-paysagiste, P o n t-de-la-
Morge.

P 17574 S

A R G E N T E R I E
Jusqu 'à épuisement du stock j'offre

pour le prix unique de
150 francs seulement
12 fourchettes argentées
12 cuillères argentées
12 couteaux argentés
12 fourchettes à dessert argentées
12 couteaux à dessert argentés
12 cuillères à mocca argentées
12 cuillères i dessert argentées
1 grande louche argentée
1 service de table argenté

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

(compris dans le prix)
Envoi contre remboursement.

Valentini Ugo, Articoli novità , via
l .uvinl  9. I.ugano. 

À̂ nrr-rJl rh PJrWi1

VOLVO 122 S

AUSTIN 1100
hydraulastique 1963

AUSTIN 1100
hydraulastique 1963

0PRL K0MBI

OPEL RECORD

DKW 3/6
1958

Tous ces véhicules sont contrôlés et
révisés par nos soins avec la garantie
du

Garage
de l'Aviation S.A

Téléphone (027) 2 39 24

S I O N
Notre vendeur :

Claude BOVIER - Vétroz
Téléphone privé (027) 4 17 91.

P 365 S

CHAM0S0N - ZONE VITIC0LE
A vendre terrain

bien situé, attenant à 2 chemins, 3 000
m2, partie vigne en rapport, partie
verger.
Renseignements et offres téléphone (027)
4 74 83.

P 17572 S

boulanger
sérieux, capable. Libre le dimanche.

S'adresser boulangerie-pâtisserie

W. Trachsler
rue de Conthey, Sion.

Téléphone (027) 2 16 20.
P 17493 S

2 conducteurs
de pelles mécaniques, expérimentés,
pour pelles 30 RB et 15 B.

On engagerait également

1 apprenti
S'adresse à Nauer et Bruchez, Ardon.
Téléphone (027) 4 13 02.

P 17500 S

COMMUNE DE BEX
La municipalité de Bex cherche à
engager

personnel permanent
(ouvriers qualifiés et manœuvres)
pour ses services des travaux et
des eaux.

Offres à adresser au Greffe Mu-
nicipal de Bex jusqu 'au 20 décem-
bre courant.

La Municipalité

On cherche

ton maçons
pour la réfection des fours à chaux.

S'adresser à J. Dionisotti, Monthey,
tél. (025) 4 23 62.

P 17378 S

U R G E N T
On cherche pour la saison d'hiver à
Crans une

NURSE
diplômée pour s'occuper d'un bebe dd
3 mois.
Téléphone (027) 5 22 64.

P 17547 S

Magasin de la place de Sion cherche

A vendre
ALFA ROMEO
Giulia TI 1960,
modèle 1963, li-
mousine blanche
4 portes, un seul
propriétaire, 30 000
km., deux phares
brouillard.

V O L V O  B 18,
modèle 1962, li-
mousine b r u n e
avec des ceintures
de sécurité, freins
à disque, un seul
propriétaire, 45 000
kilomètres.

D K W  1000 S,
modèle 1961, coupé
2 tons, gris clair
gris foncé, ceintu-
res de sécurité,
peu roulé, voiture
particulièrement
bien soignée.

A U S T I N  850
Countryman,
modèle 1963, li-
mousine station-
wagon gris bleu
parfait état.

GARAGE DU
CLOS, V E V E Y
Tél. (021) 51 69 70
le soir téléphoner
(021) 23 50 73.

380-13

vendeuse
Faire offres sous chiffre P 17382 à Pu

blicitas. Sion

Occasions
expertisée. Garan-
tie, échange. Faci-
lités. Crédit ra-
pide.

V X 4/90 Vaux-
hall, 2 carbura-
teurs, 1962, o!dn-
che, très soignée
(premier acompte
2300 fr.

WV 1500, blanche.
1963, voiture sé-
rieuse, premier
acompte 2 000 fr.

Mercedes 220 S,
moteur revrtsé,
prix intéressant.

BMW 700 L S,
16 000 km, 1903,
blanche, impecca-
ble, 1er acompte
1600 fr.

Toutes marques
depuis 500 fr., 1er
acompt'e. Prix fin
d'année.

Garage Occiden-
tal, Lausanne.

Vendeur Max , Kô-
nig, repas tél. 021
24 79 56.

P 1031 L

A vendre la

reine de
l'alpage

de Tracuit.

S'adr. à Joseph
Clivaz, Sainl'-Léo-
nard.

P 17550 S

LAINE
à Fr

1.50-1.75
1.85

par 10 pelottes
Choix - Quali té

Grand stock

«A L'ARLEQUIN»
MARTIGNY

Av. de la Gare 40

Tél. : (026) 6 19 93
P 715 S

A vendre

1 machine
à coudre

électrique Singer

1 caisse
contrôleuse

pour magasin.

Lous Délitroz, Les
Vergers, St-Mau-
rice. Tél. 3 65 49,
le matin et à par-
tir de 18 h.

P 17505 S

Lancia
Flaminia

Magnifique limou-
sine, quat're por-
tes, état impecca-
ble, 8 900 fr.
Tél. (022) 35 08 53.

P 160753 X

A vendre

Opel
Record 1700

modèle 1962, en
parfait état. Qua-
tre vitesse, qua-
tre portes. Selon
désir facilités de
paiement.

Tél. (027) 2 44 55.

P 17548 S

A vendre tout de
suite pour cause
de départ , une
voiture

Alfa
Juliette TI

1962. 40 000 km.
Parfait état. Cou-
leur bleue.
Tél. (027) 5 11 78
(heures magasin).

P 17535 S

VIGNES
a vendre, e Ollon-
sur-Aigle, 2318 m2
cabinet avec citer-
ne.

Faire offres sous
chiffre PT 45777
à Publicitas, Lau-
sanne.

GARAGE
a louer à Prati-
fori.
Tél. (027) 2 59 45.

P 17543 S

SAXON. A louer

appartement
2 pièces. Chauffa-
ge et eau chaude.
Ecrire sous chiffre
P 17503 à Publi-
citas , Sion.

A vendre
petit camion

charge utile 1 500
kg. modèle Ford ,
année 1948, 18 CV,
roulé en tout que
52 000 km., état de
neuf , superbe oc-
casion, vendu pour
cause de succes-
sion. Expertisé.
Tél. (021) 25 08 20.

P 19812 L

A vendre
1 paire skis

« Kneissl » long 1
m. 70 fixation
Kandahar.

1 paire skis
« Condor » long. 2
mètres, fixation
Kandahar .
Très bon état.

2 paires
souliers ski

No 42.
S'adresser à Mme
Witschard Marti-
gny, tél. (026)
5 03 48.

F 125 i
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Annonces diverses

INIRâVêND
Machines centrifuges à neige - Nouveautés des USA

!X  ̂T H—-IBBW ÂIIIIII II II I ¦¦ IWIIItJWtM

gj "*̂ | Mod. 538 BOLEN8 Artlc 60. Fr. 8180.»

HUM La centrifuge à neige la plus puis-

'TH * 6 CV, moteur à 4 temps, démar-

?̂4*4i. ĵ*"* * 2 vitesses avant, 2 vitesses arrière
jPPfPB&ÏHMKKa»  ̂ * debiaye jusqu'à 1,5 t. de neige par

'w& * évacuation jusqu'à une distance
S PlSËffi de 10 m dans chaque direction

* livrable auasi avec démarreur
* #• électrique 

¦4 Mod. 532 BOLENS Artlc 40, Fr. 1320.-
_i__ - - l..-Jak * 4 CV, moteur à 4 temps, conduite

#L_ c nifiï» automatique
X>S_ \v -» | nM\ * jusqu'à 1 tonne par minute, à une
^\**X \S$  ̂ ' ̂ 1̂ 1 • 

distance de 7,5 m
*"̂ i*53ŝ ai IIMSSM * larÈeur de travail : 53 cm

'̂̂ âJSS^̂ TS ^'[^Lw»— * 3'5 cv- mod- LAMBERT, Fr. 1090. -

'̂ ^̂ ¦¦r.,?%y: &J i Ifislt^/S Mod- 301 HABAN
«_, j  jS'' \V /f|i.*iS_'*"_J Nouveau montage de la centrifuge
li-  ̂ -p' t_ - w< *£« J'/"^"*' à neige sur chaque genre d'éléva-
R r̂ __/iTTTB5Nj V teur mobile possible en quelques
*ïLs *̂**KÎ£i?r *" secondes. Largeur de travail 120

^̂ *̂ f̂ cm, évacuation jusqu'à 12 m.
j» n fi * 10 CV, moteur à 4 temps, démar-

/Tf l ffi .̂ ËslV reur batterie.

r̂vL r»&OTl  ̂ (Trnfcw l̂ Mod" 18532 BOLENS + GlIaSON
H$ \g*hiO \ï^ra»— »̂ï\̂ in»'

,y ^  Chasse-neige avec le mini-traoteur,
t*WÉ?fi (j  ̂

I V uf Ĵ) 
modèIes à 5, 6, 8 et 10 CV à par-

Mod. 18516 (BOLENS ou GILSON)
Centrifuge à neige avec le mini-tracteur, modèles à 5, 6, 8 et 10 CV à partir de
Fr. 2580.-, plus accessoires. Tracteurs à multiples emplois pour l'été et l'hiver, avec
plus de 25 accessoires.
Demandez une offre et des démonstrations auprès du représentarvt régional INTRA-
VÊND ou directement auprès de :

INIRàVEND s à r l
8048 ZURICH 9 - Case postale - Buckhauserstrasse 28

Téléphone (051) 54 54 45 et 54 54 47 - Télex 54.289 t»
tEncore quelques représentations régionales à céder.

D0NZE & FARINE, place du Midi, Sion
D0NZE & FARINE, horlogerie des Galeries, Sion
L. NEUBAUER, rue des Hôtels, Martigny
B. IM0BERD0RF, place de l'Eglise 2, Monthey

Lisez le « Nouve'list

»!•

du Rhône »

P 602-36 N

A vendre

Triomphe de la ligne pure _0^.c^ _̂w„,M/frAF,w
Les lignés modernes, la matière noble
et la précision vous attirent?
DOXA-GRAFIC réunit toutes ces
qualités pour votre joie et pour votre
fierté de porter une montre si belle et
el précise.

Manufacture des montres
DOXA S. A. - Le Locle - 1899

Agents officiels pour la vente des montres DOXA :

DOXA-GRAFIC ptnriomtt i pa rtir de Fr. tji
Autres modeler DOXA i p artir il Fr. f i

Jusqu'à Noll
Grand marché

A U X

T A P I S
des PRIX RENVERSANTS
# SELL?S DE CHAMEAUX

à Fr. 66.—
O JETES DE DIVAN

MAROCAINS à Fr. 78,—
• POUFS MAROCAINS

à Fr. 75.-
Comparez I
C'est le meilleur marché !

et un avantage supplémentaire :
L'ESCOMPTE AU COMPTANT

Le magasin spécialisé
pas plus cher

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

P 118 S

salon anglais
1 canapé 2 places, 2 fauteuils, entière-
ment recouvert velours lin cerise, cous-
sins plumes.
Absolument neuf.
Téléphone (021) 26 49 28 ou 26 54 54.

P 19730 L

POTAGER
à bols, émaillé blanc, neuf.
Très bonne occasion.

Téléphone (026) 6 09 46.

P 17528 S

JLT *̂ A l'occasion de Nouvel-
fijkjw'̂  An . nous vou livrons
CK  ̂ pour 2.50 + 3.—, une
W\L douzaine de cartes de
¦eaXtt vœux, Imprimées de

votre adresse, avec enveloppes.

Imprimerie Ed. Wlgger AG, Lucerne,
Murbacherstrasse 15.
A. Krurnenacher + B. Fessier.
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L E Y T R 0 N
UNE PREMIERE

Le Ski-Club Ovronnaz organise le
samedi 12 décembre 1964, à la salle
de la Coopérative à Leytron, une
soirée avec le fameux guide et pro-
fesseur de ski,

Michel Darbellay
Programme :

1. Conférence avec projection sur
la première solitaire de la face

Nord de l'Eiger ;
2. Film commenté de l'ascension de

la face Nord du petit Clocher
de Portalet.

Finance d'entrée fr. 3.—.
Venez nombreux et invitez vos amis.

P 17523 S

d'intérêt ferme
pour tous capitaux h partir de
2000 francs. Demander ren-
seignements détaillés sans en-
gagement. Bey**a

La Financière Hfl
Industrielle S.A. jSSà
Talstrasse 82, Zurich 1 Tél. (051) 279203

Western spécialités
Chemises Zorro - Cravates Indien-
nes.
Le plus grand choix de blue-jeans
d'origine américaine.

A. HENCHOZ
Av. des Alpes 17 - MONTREUX

Téléphone (021) 61 38 71.
P 98687 L
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Faits main m
élégants ||
chauds M11

'¦y- y:

Kandaha
u Island
noir, bn
fonce.

Damei I

Kandaha
« Norga
phoque
doubluri

Dames
noir
naturel

Meislem
noir
naturel

i

Fritz von Alîmon , Chcusturee Kandahef
•A Mûrren , tél. (036) 142 51

i%$ C£§? Gwatt/Thoune, tél. (031) 3 36 31

&f̂ ET& 
Noul donnons volontlart le*

TT adresses des magasins vendant
nos articles.

Nous cherchons pour date à convenir

technicien en menuiserie
ayant fait un apprentissage de menuisier ou d'ébéniste.
Connaissances des travaux de bureau et de la langue
allemande désirées.
Nous offrons place stable avec possibilité d'avance-
ment Semaine de 5 jours.
Prière faire offres détaillées avec prétentions et date
d'entrée à :

Maison Maurice GUY0T S.A.
Fabrique de fenêtres - 1844 VILLENEUVE

P 11 L

HORLOC.KRIE A A g 91 I I fi 4::;';;:,: ;,:" u. y i RU RU
MARTIGNY - Place Centrale Tel (026) 6 12 93 i

Roi'Hra'i' ins rainde.' et «' lignées

^̂ W77////A
Avez-vous

vos «
cadeaux? ̂

«unaiff I

Coussins chauffants,
avec 3, 4 ou 5 degrés de chauffage

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

depuis fr. 42.—
Lampes de quartz depuis fr. 98.—
Radiateurs soufflants à turbine

fr. 98.-/115.-
Fer à coiffer fr. 49.-
sont toujours appréciés

dans les magasins
spécialisés
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Gagnez
un safari au Kenya
Essayez
la Hillman IMP

Rembourrage latex-plumes, p
recouvert. -Itel&l

:Jy

Confort parfait

Cet élégant salon rembourré offre son confort au dé-
lassement familial et aux rencontres amicales. Six per-
sonnes peuvent s'y prélasser à l'aise. Cet ensemble
moderne de grande classe confère une extrême distinc-
tion à la pièce qu'il occupe tout en lui gardant un carac-
tère intime. Voyez combien les formes sont belles et

Meubles Glass S.A., Galeries Sfe-Luce, Petit-Chêne 27-29 et Place de la Gare 4, Lausanne ¦ -yN|i| :̂ ,̂^̂ SgSggg S=g

Exigez
la

sécurité!
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la construction parfaite. C'est un travail suisse de qua- I Rembourrage inférieur
lité. Vous choisirez vous-même le tissu selon vos goûts. H
Ce salon est un exemple typique du nouveau style qui I %
a gagné la faveur mondiale. Il peut être livré avec fau- I
teuils tournants, selon notre illustration, ou sur roulettes, Il ;, Travail impeccable
ou encore sur patins de bois. Sofa à 2,3 ou 4 places. ¦ conçu pour durer

Sur la neige poudreuse, dure ou ramollie, sur
les sols givrée ou détrempés comme sur les
routes sèches, toute la sécurité voulue, un
roulement eouple et une usure minime:
cette heureuse association de qualités oppo-
sées fait du Continental M+S le pneu d'hiver
par excellence, votre équipement idéal
jusqu'au printemps sur le Plateau et dans les
régions élevées. Pour circuler avec un maxi-
mum de sécurité sur le verglas, choisissez le
Continental M+S 18 ou GLOBAL avec clous,
deux Continental également insurpassés 1

Ah! le choix
des meubles Glass!

Que vous préfériez les meubles de style traditionnel ou les der-
nières créations de l'art moderne, vous trouverez chez nous un très

M
 ̂ | vaste choix de 

mobiliers suisses 
et 

étrangers dans toutes les

H|v tendances. C est pourquoi des milliers de personnes visitent notre
exposition de Lausanne. Toutes sont conquises par la diversité
des ensembles proposés et par la modicité de leurs prix. ,

^agfîfffafffcf¦¦--**>-*" - '- I Nos meubles sont livrés et montés franco. Facilités de paiement
discrètes et avantageuses. Remboursement des frais de train ou
plein d'essence gratuit pour tout achat dépassant fr. 500.-.

| 1
I Pour recevoir gratuitement et sans engagement notre prospectus spécial I

ou notre grand catalogue d'ameublements.

I 
SB 18 b I

Nom et prénom
Profession
1 i I I ¦! I II» I HH IMMI IM . KJ—UIJ_I_J. JL .- I..J._1 I LU.

I

Rue et numéro I
Localité |

I

Je m'Intéresse particulièrement à:

J I
V . A envoyer à: Meubles Glass S.A.,Petit-Chêne 27, D.f\ s*i
\) 1000 Lausanne DU H I

M+S — -w *̂ .̂

Demain, la présence de la caravane Rootes de voitures de dé-

monstration vous permettra d'essayer l'IMP, sans interruption, de

10 à 21 h. chez l'agent Hillman :

R. Pellanda, garage Elite, SIERRE, tél. (027) 51777

Dimanche 13 : R. Huber, garage du Lac, Saint-Léonard
S. Alvarez, garage Bristol, Sembrancher



Hockey sur glace :
Les arbitres suisses seront moins sévères

En vue d'unifier l'interprétation des
règlements, les arbitrés suisses de li-
gue nationale A ont été réunis à Ber-
ne et à Zurich. Depuis plusieurs mois et
plus particulièrement depuis le dépla-
cement de l'équipe nationale à Colorado
Springs, on demandait aux arbitres de
diriger les rencontres d'une façon plus
large dans le but d'aguerrir les joueurs.

Cette saison encore, tant dans les
milieux officiels que du côté des
joueurs, on a émis le vœu que les di-
recteurs de jeu se montrent moins
stricts dans l'application des règles de
jeu. Ce vœu est toutefois interprété de
façons si différentes qu'il rend de plus
en plus difficile une unification de la
ligne de .conduite à suivre par les arbi-

Deux matches difficiles
attendent le H. C. Sion
wmÊ^^^^^^^^ ŝ^ Ê̂^^^mmHï^ Ê̂ m̂ m̂^^^^^^^^^^^^^^^^m^ m̂imÊm ^ m̂imÊKtm m̂mm m̂mmÊÊÊamm K̂ m̂^^ îmmmmammmÊ ^ m̂mm

Ce soir : grand derby valaisan SION-SIERRE

Demain soir : chez les Seelandais BIENNE-SION
L'on est particulièrement étonné de

la position au classement de nos vail-
lants sédunois cette saison.

Talonnant sans rémission le HC Mar-
tigny, l'équipe de la capitale' fait parler
d'elle puisqu'elle n'a perdu qu'une seu-
le rencontre de championnat... contre
Martigny.

Martigny, lui aussi, n'en a perdu
qu'une. Contre Sion...

C'est dire à quel point ces deux for-
mations brillent au firmament des ve-
dettes d« LNB et quel suspense, cela
donne aux différentes rencontres que
les leaders disputent.

Sion reçoit donc ce soir le HC Sierre.
Les poulains de Jimmy Rey sont à

craindre. Car, malgré leur mauvais
classement en fin de liste avec un
seul point, les gars de la Noble Contrée
sont bien décidés à lutter de toutes leurs
forces et jusqu'au bout.

Bonvin a rechaussé ses patins et a
donné une vigueur nouvelle à cette
formation jeune et dynamique qui peut
compter sur un bon gardien.

11 y a d'excellents éléments au sein
de cette formation, dont en particulier
un ancien du HC Sion : Berthouzoz.

Les Sédunois craignent le HC Sierre
« comme la peste » cette saison. Car un
retour de forme, un jour de réussite peut

Wehrli et ses boys a Montchoisi ce soir
On peut s'attendre à voir ce soir un

des plus beaux ,matches de la saison.
Leader actuel du championnat, dernier
rival de Genève-Servefcte l'année der-
nière, Martigny a conservé tous ses
joueurs et peut nourrir des ambitions
justifiées. Il n'est pas impossible que,
grâce à Michel Wehrli et à ses con-
seils, le Valais ait l'année prochaine un
second club en ligue nationale A.
L'équipe joue vite, sa défense est soli-
de, le gardien que nous avons vu à
l'œuvre dafts la' sélection des espoirs
romands a d'excellents réflexes, et la
ligne d'attaque marque des buts. Et
ce n'est plus seulement l'entraîneur qui
trouve le chemin des filets adverses,
mais tous ses jeunes coéquipiers, dont
quelques-uns ont un réel talent.

TRIBUNE LIBRE

Le H. C. SIERRE et son public
Chers amis du HC Sierre,

Par ces quelques lignes, je prends la li-
berté d'exprimer mon opinion, sur cer-
tains problèmes touchant le HC Sierre
et son public.

Beaucoup de jeunes qui aimen t Je
sport , au même titre que mol-même, n'ont
certainement pas approuvé qu 'avec ma
voiture, à l 'issue de la rencontre Sierre-
Martigny, je me sois permis de irayer
un passage pour l'évacuation des arbi-
tres de la patlnoir - . Chers connaissances
sportives , croyez-moi , je les aurais vo-
lontiers abandonnés à leur sort.

J' ai heureurement eu la satislaction de
pouvoir leur exprimer ma pensée sur
leur manière d'agir et leur préciser que
mon attitude était uniquement dictée
pour épargner de graves ennuis au club
et au public sierrols et régional. Car
n'oublions pas que les personnes qui
n'assistent pas aux /n/usl/aes llagrantes ,
dont est victime notre HC , n'accepteraient
pas un comportement susceptible de
porter atteinte au savoir vivre de notre
population en général .

très. C'est ainsi que bien souvent, tant
dans les rangs des joueurs que des
spectateurs, on a tendance à confondre
dureté et brutalité.

Après avoir étudié ces différents pro-
blèmes, la commission des arbitres a
décidé de se montrer moins sévère
dans les sanctions, dans l'engagement
physique notamment dans les body-
checkiings, lors des interventions dans
les bandes ou lors des forecheckings ou
des backeheckings. Dans des situations
semblables, les arbitres appliqueron t la
règle de l'avantage. Par contre, ils se
montreront intransigeants lors d'in-
terventions placées sous le signe de la
brutalité.

bouleverser tous les espoirs du HC Sion,
au sein duquel on annonce deux ren-
trées.

Celle, Immédiate, de François Balet
et aussi celle, vers le 20 de ce mois,
de Mévillot Herbert. Ce sont là sans
doute deux éléments de valeur et un
renfort appréciable pour l'équipe de la
Capitale.

Ce soir donc, dès 20 h. 30 : Sion re-
çoit Sierre. Un match à ne pas man-
quer.

Quant-à la prestation des Sédunois
en pays bernois, il va sans dire qu'elle
pose aussi un problème. Bien que Bienne
n'ait que 4 points à son actif , jouer
chez « eux » est toujours difficile. Et ce
match ' se dispute au lendemain d'un
derby où Sion aura déj à fort à faire.
Le règlement prévoit deux rencontres
de file pour chaque équipe de LNB
cette saison et ce sera-Ià un handicap
que devront franchir toutes les forma-
tions.

Martigny jouera son rôle pour le HC
Sion aussi. Il doit aller à Lausanne, et
ensuite recevoir La Chaux-de-Fonds.
Il va peut-être y avoir des surprises en
ce week-end ! But

Lausanne H.C. perd trop de points,
même si c'est de justesse, comme à
Sion dimanche dernier. Il manque peu
de chose pour que l'équipe enlève des
victoires qui redresseraient sa situa-
tion et l'occasion lui sera donnée ven-
dredi de prouver une fols encore sa
valeur devant un public que nous sou-
haitons nombreux pour cette partie im-
portante. Ou bien Martigny enlèvera
l'enjeu et aura fait un pas important
vers le titre, ou Lausanne, en arrachant
deux points précieux, fera rebondir tout
l'intérêt du championnat. A vrai dire,
une victoire locale ne constituerait
qu'une demi-surprise, encore qu'il faille
plus de volonté et d'efficacité aux hom-
mes de Kluc pour y prétendre .

Quant à vous. Messieurs les membres
de la ligue suisse de hockey sur glace,
veuillez vous persuader que vous êtes
pour une large par t responsables , des
mouvements de mauvaise humeur, obser-
vés à Graben. Mettez-vous à la place
d'un club ,que lait des ellorts exception-
nels, dans tous les domaines depuis le
début de l'été , pour assurer l'avenir du
hockey local. Et qui, comme récompen-
se, rencontre une hostilité écœurante de
la part d' arbitres tout puissants. Suivant
tous les matches du H C Sierre, comme
simple sympathisant , je puis atilrmei
sans exagération aucune, que ce club a
été jusqu 'à ce jour trustré de 5 points.

11 serait hautement souhaitable que Ton
remédie au plus vite à un malaise aussi
Uagrant , avant que les vrais sportlls ,
n'abdiquent , écçeurès et s'adonnent aux
extravagances des yês-yé s ou aux exhi-
bitions des ballets roses.

Messieurs , prenez vos responsabilités.
Salamln Marc

Vers une rencontre spectaculaire
Ce soir à Viège : VIEGE - C. P. ZURICH i ——— 

Spectaculaires ! Les rencontres entre
Viège et le Club des Patineurs de Zu-
rich le furent toujours . Deux équipes
pratiquant un j eu ouvert, hockey ra-
pide et sans fioritures, des renverse-
ments de situation, tout au goût du
public. Ce sera également le cas ce
soir sur la patinoire viégeoise, où Curly
Leachmann et sa troupe attendent de
pied ferme les Zurichois, dont les pres-
tations sur la glace haut-valaisanne
ont toujours été sans reproches. Mal-
gré, ou peut-être, à cause de l'échec
enregistré mardi au Hallenstadion face
à Davos, les hommes de Dave McGuire
prendront cette rencontre très au sé-
rieux et voudront prouver qu'ils valent
beaucoup mieux que leur classement
actuel.

WESPI ET PAROLINI
EN VEDETTE

Les deux internationaux Wespi et
Parolini sont les vedettes de l'équipe
zurichoise. On admirera surtout l'ai-
sance de patinage et le sens offensif
de l'arrière Peter Wespi, certainement
un des meilleurs, si ce n'est le meil-
leur à ce poste en Suisse. En avant,

Les Meuqueux ont pris la « douche froide » a Lisbonne

Ainsi, le champion suisse a été détinilivemen t éliminé de la Coupe d 'Europ e des
champions par le Benlica de Lisbonne. NOTRE PHOTO : Auguste se lait cueillir

le cuir par l'excellent Eichmann.

O A Bucarest, en match d'appui
comptant pour les huitièmes de finale
de la Coupe des vainqueurs de coupe,
Legia Varsovie a- battu Galatsaray par
1—0 (1—0). Ainsi Legia Varsovie est
qualifié pour les quarts de finale.

# DI STEFANO SUSPENDU — La
Fédération espagnole a suspendu pour
les deux prochains matches de cham-
pionnat le centre-avant de l'Espanol de
Barcelone, Alfred o Di Stefano. Di-
manche dernier, l'Argentin avait été ex-
pulsé du terrain.

*- AUTOMOBILISME — Le cham-
pion du monde des conducteurs, le
Britannique John Surtees, a essayé sur
la piste de Modène la nouvelle Ferrari
grand tourisme de 4000 eme à douze
cylindres. Surtees a effectué vingt-
cinq tours de piste dons le plus rapide
en 57"5 (moyenne 147 km.).

# CYCLISME — C'est finalement aux
points que s'est jouée la première pla-
ce des Six jours de Munster. En effet ,
quatre équipes ont terminé l'épreuve
dans le même tour. La victoire est re-
venue à la paire allemande Kempor-
Oldenburg, qui a totalisé 940 points.

Manifestez votre intention!

les rush de Parolini feront fureur, et
il suffit que les anciens Berchtold,
Ehrensberger, Muhlebach ou Catti se
souviennent tout à coup de quoi ils
étaient capables naguère pour mettre la
formation viégeoise en grave danger.

JEU DE POSITION AMELIORE
A VIEGE

Les progrès évidents enregistrés chez
les Viégeois lors des derniers matches
nous permettent un pronostic optimiste.
En somme, maintenant que l'équipe
locale commence à assimiler la métho-
de d'entraînement du Canadien Leach-
mann et présente un jeu de position
promettant, tout devient question de
gardien. En effet, Anton Pfammatter
a le malheur d'encaisser presque à
chaque match un but bête, ce qui crée
tout de suite un climat de panique au
sein de la défense. Pourtant Pfammat-
ter a de réelles qualités, mais il man-
que de confiance en ses moyens. Espé-
rons qu'il sera en bonne forme ce soir,
car c'est de lui que dépend une partie
des chances viégeoises.

Equipes probables :

Les gyms
de l'Octoduria

sur les planches
MARTIGNY — C'est samedi — c'est-à-
dire demain soir — que les membres de
la Société de gymnastique Octoduria
donneront leur soirée annuelle à la-
quelle ils convient gracieusement les
autorit'és, leurs membres d'honneur et
honoraires, leurs amis.

Grâce à l'entrain communicatif des
pupillettes , des pupilles, à la persévé-
rance de la Gym dames et des actifs ,
au concours de la Gym d'hommes, les
responsables ont pu composer un pro-
gramme qui nous fera passer à tous
une agréable soirée. Une réception aura
lieu sitôt après la représentation au
Foyer du Casino et un bal privé termi-
nera la soirée.

#¦ ATHLETISME — Le nouvea u re-
cord d'Europe de saut à la perche,
5 m 15, établi par l'Allemand de l'Est
Manfred Preussger, le 27 août , n 'a pas
été reconnu par la Fédération euro-
péenne. En effet , il a été réalisé lors
d'une manifestation officieuse. Ainsi ,
le record d'Europe de la spécialité de-
meure la propriété de l'Allemand de
l'Ouest Wolfgang Reinhardt avec 5 m 11.

Ce soir à 20 h. 30 - V I L L A R S
Le grand derby romand

Villars - Genève-Servette
Tous à Villars - Route dégagée

Villars : le paradis des skieurs
30 km de piste

SAMEDI SOIR,
VIEGE DOIT GAGNER

A NEUCHATEL
Pour terminer ce premier tour de

championnat Viège doit se rendre
samedi soir à Neuchâtel, pour y
rencontrer la lanterne rouge, les
Young Sprinters. Il est donc dou-
blement important que Viège gagne
cette confrontation, car en cas de
victoire Viège aurait une marge de
6 points, ce qui devrait être suffi-
sant pour le second tour. Dans le
cas contraire, cette différence tom-
berait à... 2 points. Un calcul sim-
ple, mais combien explicite. Le HC
Viège le sait aussi. Heureusement !

ZURICH : Heinzer; Berchtold, Muller;
Bôsiger, Wespi ; Ehrensberger, Loher,
Furrer; Catti, Parolini, Muhlebach;
Heiniger, Meier, Jagi.
(Entraîneur : Dave McGuire, Cana-
dien).

VIEGE : A. Pfammatter; Meyer, Zur-
briggen; Gaston Furrer, Roland Fur-
rer; Salzmann, K. Pfammatter, Truf-
fer ; Ludi, Bellwald, Schmidt ; Paci,
Wederich, In-Albon.

Cours de fond pour fondeurs
et entraîneurs de fond

Lieu du cours : Loèche-les-Bains.
Entrée au cours : Samedi 12 décembre

1964, à 9 heures.
Licenciement : Samedi soir.
Lieu de rendez-vous : Hôtel Croix fé-
• dérale.
Direction : Freddy Grichting, chef du

fond de l'AVCS.
Entraîneur : Lorenz Possa.
Equipement : Equipement complet pour

le fond, farts, lampe, linge de rechan-
ge, etc.
Ce cours est ouvert à tous les fon-

deurs de l'AVCS ainsi qu'aux entraî-
neurs des Clubs pour le fond .

Cours de saut pour sauteurs
(débutants)

et entraîneurs de saut
Lieu du cours : Loèche-les-Bains.
Entrée au cours : Dimanche 13 décem-

bre 1964*, à 9 heures.
Licenciement : Dimanche soir.
Lieu de rendez-vous : Hôtel Croix fé-

dérale.
Direction : Freddy Grichting, chef de

saut et fond de l'AVCS.
Entraîneur : Lorenz Possa.
Equipement : Equipement de saut. Skis

de saut ou à défaut des skis de des-
cente avec fixation normale (longues
lanières ou sécurité ne vont pas).
Pour donner une nouvelle impulsion

au saut en Valais , nous sommes obligés
de partir à zéro. Nous espérons que
chaque club nous délègue un entraîneur
de club. Pendant ce cours, il recevra
toutes les indications nécessaires pour
former dans son club des sauteurs.

Ce cours est également ouvert aux
sauteurs comme entraînement.

Nous acceptons aussi des débutants
qui seront formés sur un peti t trem-
plin.

Le Chef du Fond :
F. Grichting

-* HOCKEY SUR GLACE — Voici la
liste des joueurs retenus dans Féquipe
« B » d'Allemagne, qui affrontera la
formation correspondante suisse les 19
et 20 décembre en Bavière :

Hafensteiner et Getreu fBad Nau-
heim), Bader, Riedmeier et Schwaiger
(Riessersee), Hoya (Eintracht Dort-
mund), Kramarczyk (EV Krefeld), Lax
(Bad Toelz), Zeidler , Loher et Klotz
(Riessersee), Bachmann , Philipp et Maz-
zulini (Bad Nauheim), Stenger, Gross
et Dentges (EV Krefeld).

# Coupe des Alpes : EV Innsbruck—
HC Bolzano 9—6 (2—1 4—1 3—4).

Classement actuel : 1. AC Klagen-
furt 4 m., 8 p.; 2. EV Innsbruck 3̂  m.,
4 p.; 3. Bad Toelz 3 m., 2 p.; 4. HC Bol-
zano 4 m., 2 p.; 5. Rex Cortina 2 m.,
0 point.



Nos
propositions
pour Noël
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M. GAILLARD & FILS S.A.™™m lisez et méditez nos annonces!

* *
Bougie décorative en divers
coloris, 13x50 mm 1.95
Bougie décorative en divers
coloris, 160x45 mm 2.95
Bougie de décoration,
225x60 mm, vert, rouge,
ou naturel 5.90
Bougie en forme de boule
de neige, nombreux coloris 2.75

Bougie-fleur, colons assortis,
30 cm de longueur -.95
40 cm de longueur
Bougeoir assorti en
céramique blanche

m *?
\ » —
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A la place "active" *
Lors de l'établissement du plan de ses bureaux, le
directeur choisit l'emplacement de l'Olympia Electric. En
effet, on ne saurait concevoir une installation moderne
sans cette étonnante machine à écrire qui accélère le
rythme du travail, diminue l'effort et améliore la qualité
du courrier.

EN
Bougie de coul
rouge, avec motif
NOËL, 170x50 mm | <9m ¦ ^̂ ¦'
Bougie de crèche, *̂̂ êeBI»»a»^
rouge, 100x40 mm, le carton de 6 pièces 2.95

*

*

#"* * * * * * * * * * * * * * * * *  +

PORTE NEUVES
1111111111

SION

rcsUz wlïe
lave-vaisselle...

Parmi les nombreux avantages de l'Olympia Electric, citons : le clavier normal d©

46 touches (92 signes), 5 touches à répétition, retour du chariot et interligne électriques,

interligna automatique simple ou à répétition, caractères solides garantissant una

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 compétence de mécaniciens

spécialisés; un contrôle régulier des machines en service; une instruction pousséa

eux secrétaires qui travaillent sur cette machine. Westingîiouse

WestelectroCombinaison ultra-efficiente : Olympia Electric + dicta-
phone 20 N avec commande à distance pour la dictée
et la prise de courrier.

distributeur Westinghouse

Solide — rapide - rationnelle

Agents régionaux



-M- SKI — Un deuxième acciden t vient
de priver l'équipe féminine autrichien-
ne de l'une de ses membres. En effet,
après Hiltrud Rohrbach (fracture de la
jambe) , Inge Jochum, considérée com-
me l'un des espoir les plus sérieux du
ski autrichien , a été victime d'une chu-
te au cours d'un stage à Radgastein.
Inge Jochum a été hospitalisée avec
«ne fracture de la jambe.

aide de
cuisine

dans restaurant
moderne. Congé :
1' jour par semai-
ne. Bons gages.

Restaurant de la
P o s t e, Peseux
(NE).
Tél. : (038) 8 40 40

AS 64.406 N

On cherche

accordéoniste
pour St-Sylvestre,

Tél. (026) 6 82 30.

P 66440 S

A vendre
cuisinière
électrique

« Maxime s, é t a t
de neuf.
Tél. (026) 615 07.

P 66437 S

V E Y R A S

A VENDRE

superbe

terrain
à bâtir

d'env. 975 m2, à
proximité nouvelle
route Veyras-Miè-
ge. Prix fr. 29.—
le m2.

Roland Savioz,
Agence immobiliè-
re Sierre. Télépho-
ne 5 15 49.
(heures des repas)

M I E G E

A VENDRE

un magnifique

terrain
à bâtir

env. 100 m2.

Prix. fr. 28.— le
m2.

Roland Savioz,
Agence immobiliè-
re Sierre. Télépho-
ne 5 15 49.
(heures des repas)

P 868 S

On demande pour
entrée tout de
suite

1 bonne
sommelière

et une
fille pour
le ménaae

Faire offres à pâ-
tisserie La Riviera
Martigny.
Tél. (02B) 6 10 03.

P 66436 S

Jeune fille cherche
place comme
fille de salle

dans s t a t i on
d'hiver.
Entrée tout de sui-
te ou à convenir.
Ecrire sous chiffre
P 66438 Publicitas
Sion .

Dimanche 13 décembre 1964 
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L E Y T R 0 N  45 fromages - 3 moutons - 8 jambons « L'Uni On instrumente »
Nombreux et beaux lots

Dès 20 h.
Abonnements de Fr. 35.— pour 40 séries + 1 jeu gratis

Home d'enfants
cherche

monitrice
pour vacances de
Noël.

Tél. (021) 61 57 92.
P 45809 L

On cherche
sommelière

connaisant si pos-
sible les deux ser-
vices. Entrée im-
médiate. Tél. 026
6 22 44.
A la même adres-
se

jeune fille
pour s'occuper de
deux enfants, 10
mois et 4 ans.

P 30131 S

sommelière
débutante accep-
tée.
Café de la Poste,
Vouvry, tél. (025)
3 42 03.

P 17536 S

On cherche jeune

cuisinière
Place à l'année.
Entrée Immédiate,
bon salaire.
Tél. (029) 315 18.

P 4935 B

Sommelière
connaissant l e s
d e u x  services
cherche place pour
tout de suite ou à
convenir.

S'adr. à Suzanne
Willemin, Under-
velier.

P 19055 D

JI!2,JL

ASSOCIATION VALAISANNE
DES GYMNASTES
A L'ARTISTIQUEJeune homme, 16

ans
cherche
emploi

à Verbier ou Mar-
tigny.

Ecrire sous chiffre
P 17468 à Publi-
citas, Sion.

sommelière
débutante accep-
tée.
S'adr. à l'hôtel de
la Grappe d'Or à
Bex.
Tél. (025) 5 1198.

Schollander
meilleur sportif

du monde
Voici la liste des dix meilleurs

sportifs du monde de l'année établie
par Peter Wilson , le chroniqueur
sportif britannique du « Daily Mir-
ror » :

1. Don Schollander (EU , natation) ;
2. Bikila Abebe (Ethiopie , athlétis-
me) : 3. Peter Snell (NZ, athlétisme);
4. Dawn Fraser (Aus , Natation); 5.
Mary Rand-Bignal (GB, athlétisme ;
6. Pelé (Bré., football); 7. Jack Nick-
laus (EU, golf); 8. Marielle Goit-
schel (Fr., sik) ; 9. Pierre Jonauères
d'Oriola (Fr., hippisme) ; 10. Anton
Geesink (Ho, judo ). ; _ .

Programme
du vendredi 11 décembre

Basketball : Championnat suisse de
Ligue nationale A :

Olympic La Chaux-de-Fonds -
Jonction.

Hockey sur glace. Championnat
suisse de Ligue nationale A ;

Villars-Genève - Servette
Berne - Davos
Viège - Zurich
Kloten - Young Sprinters _,
Langnau - Grasshoppers

Championnat suisse de Ligue na-
tionale B :

Chx-de-Fds - Bienre
Gottéron - Fleurier "
Lausanne - Martigny .
Çion - Siei're .
Coire - Arosa
Bâle - Langenthal
Kusnacht, - Zurich II
Lugano - Ambri Piotta

DOUZE NATIONS AU BRASSUS
Huft des douze pays invités à participer au Concours international nordique

du Brassus, les 16 et 17 janvier 1065, ont déj à fait parvenir leur inscription aux
organisateurs. Il s'agit de la France, de l'Italie, de la Tchécoslovaquie, de l'Alle-
magne de l'Ouest, de l'Autriche, de l'URSS, de la Suède et de la Suisse. Bien
nue la composition des différentes équipes ne soit pas encore connue — les fédé-
rations se réservent le droit de sélectionner , leurs représentants à l'issue des
premières épreuves de la saison — on peut d'ores et déjà prévoir que les
meilleurs spécialistes européens se donneront rendez-vous au Brassus.

Le programme de ce concours a été établi de la façon suivante :
— Samed i 16 janvier : concours de saut du combiné sur le tremplin de la

Chirurgienne (le matin) et course de fond (15 km. seniors et 8 km. Juniors)
spécial et combiné (l'après-midi).

— Dimanche 17 janvier : course relais internationale 3x10 km. (le matin) et
concours de saut spécial sur le tremplin de la Chirurgienne (l'après-midi).

Cours cantonal
Dimanche le 13 décembre 1964 à la

halle de gymnastique de l'Ecole des
garçons à Sion.
Direction : A. Volken , A. Elsig, J.-L.

Borella et A. Tercier.
Programme :

08.00 h messe à la cathédrale
08.45 h déb.ut du cours
13.00 h fin du cours
13.30 h diner au Buffet de la Gare.

ASSEMBLEE DES DELEGUES
Sion , dimanche 13 décembre 1964

à 14 h. 30 au Buffet de la Gare.
Ordre du jour :

1. Appel
2. Lecture du protocole
3. Rapport présidentiel
4. Rapport du chef technique
5. Rapport du chef des concours-je unes
6. Lectu re et approbation des comptes
7. Nominations statutaires
8. Programme de travail 1965
9. Divers.

P. S. — Les sections désireuses d'or-
ganiser la f inale  du championnat aux
engins (en février) ou le championnat
romand (en mal-juin) ou la journée
cantonale en septembre , sont priées de
poser leur candidature lors de l'as-
semblée.

Championnat suisse de football

Baie - Servette (0-6, 1-4)
Bienne - Chiasso (7-1, 1-3)
Chx-de-Fds - Lucerne (2-0, 1-2)
Lausanne - Young Boys (3-1, 3-2)
Lugano - Granges
Sion - Bellinzone
Zurich - Grasshoppers (6-1, 0-3)

Y.B. et Theunissen
contre Lausanne

En nette reprise contre Chiasso , Ser-
vette trouvera un adversaire beaucoup
plus redoutable à Bâle ; ce test aura
une toute autre valeur que le match
de dimanche passé à Genève ! Bienne
et Chiasso vont se battre avec achar-
nement ; tous deux ont un urgent be-
soin de points. Pour l'instant , Chiasso
est dernier avec 2 pts de retard sur les
Biennois ! La Chaux-de-Fonds risque
de peiner contre Lucerne et son jeu
de contre-attaques ; cela d'autant plus
que l'équipe de Skiba aura le match
contre Benfica dans les jambes ! Evé-
nement d'importance au Stade Olym-
pique : la visite des Young Boys avec
leur nouveau joueur , le Hollandais
Theunissen qui rétrouvera ainsi son
compatriote Kherkoffs. Un duel qui
promet car les Bernois en mettront un
coup pour faire capituler les Vaudois
pour la première fois ! Lugano est re-
doutable chez lui ; son jeu d'équipe
s'est remarquablement amélioré sous la
direction de l'entraîneur Magni. Pour
Sion,- un sérieux problème : le « cate-
naccio » de Bellinzone qui permettra ,
peut-être, aux visiteurs de sauver le
point qu 'ils escomptent dans la capita-
le valaisanne. Grand derby zuricois avec
toutes les possibilités : Grasshoppers est
en progrès et Zurich cherch e toujours
son rythme de la saison passée.

i 

Sports militaires
Le sgt Stehli,

champion suisse
La dernière épreuve du championnat

suisse de pentathlon moderne, l'épreu-
ve hippique, qui n'avait pas pu avoir
lieu à Brugg au mois d'août , s'est dé-
roulée jeudi dans la halle de la re-
monte fédérale, à Berne. Elle a réuni
vingt concurrents , qui avaien t à effec-
tuer un parcours avec douze obstacles.
Le temps idéal d' une minute était cré-
dité de 1000 points. Malgré une 16ème
place, le sergen t Hans Stehli , qui oc-
cupait le premier rang à l'issue des
quatre premières disciplines , est parve-
nu à conserver sa place, s'attribuant
ainsi le titre de champion suisse.

Vfiici les résultats :

Sème épreuve (hippisme) :
1. It. Alex Tschui (Berne) 1000 p.; 2.

sdt. René Hiltbrand (Koeniz) 990 p.;
3. sgt. Walter Ammann (Bienne 940 p.;
4. it. H.-H. Ehrensberger (Staefa) 940 p.;
5. mitr. Armind Howald (Berne) 940 p.;
6 plt. Andréas Schweizer (Soleure) 930
points.

Classement final :
1. sgt. Hans Stehli (Winterthour) 4849 pt.
2. plt. Andr. Schweizer (Soleure 4731
3. gren. Erhard Minder (Aarau) 4692
4. sgt. Walter Ammann (Bienne) 4642
5. It. Gerhard Hess (Berthoud) 4'587
6. It. H.-H. Ehrensberger

(Staefa) 4.533

Aarau - Porrentruy (2-3, 1-2)
Berne - Thoune (2-0, 3-4)
Moutier - Le Locle
Schaffhouse - Baden
Soleure - Winterthour (0-0, 0-1)
UGS - Brflhl (2-2, 1-4)
Young Fellows - Cantonal

Redressement
des Romands ?

UGS et Cantonal vont se trouver di-
manche devant leurs dernières chances
de recoller au groupe de tête. UGS re-
cevra le leader Bruni dont il est sé-
paré par 3 pts, et Cantonal affrontera
les Young Fellows devenu le club le
mieux placé (théoriquem ent) de la LNB.
Un redressement des Romands, souvent
malmenés ces derniers dimanches, est
possible mais la tâche sera dure sur-
tout pour les . Neuchâtelois qui joue-
ront à Zurich. Aarau , chez lui, ne de-
vrait pas craindre Porrentruy, éliminé
de la coupe suisse par le team de 1ère
ligue, Minerva (Berne).

Le duel bernois tournera-t-il à l'a-
vantage du FC Berne, assez redoutable
chez lui ? Nous croyons pourtant à un
succès des visiteurs où à un partage
des points. Moutier doit gagner pour
ne pas rester isolé au bas du classe-
ment ; reste à voir si Le Locle sera
d'accord ! Rappelons que les Loclois
n'ont pas encore gagné à l'extérieur.
Cela arrivera bien un jour ou l'autre.
Baden est faible au dehors et à Shaf-
fhouse ne gagne pas qui veut. Soleure
et Winterthour se valent ; plus d'ef-
ficacité chez les Soleurois mais la dé-
fense des Lions est solide. L'équipe de
Ballaman devrait sauver un point et
rester dans le groupe de tête.

Surprises en vue...
CS Chênois - Malley
Fribourg - Yverdon
Martigny - Vevey
Stade - Carouge
Versoix - Rarogne

On abordera déjà le second tour mais
sur quels terrains ? Des matches comme
Martigny - Vevey, Stade - Carouge et
d'autres mériteraien t mieux que les
conditions actuelles. Espérons que le
soleil des ces jours les amélioreront et
que les joueurs pourront disputer «: nor-
malement » leurs chances pour la cause
du football et non d'un sport hiver-
nal ! Certaines équipes ont du mal à
s'adapter à ces conditions particulières
et leurs résultats s'en ressentent II
faut donc s'attendre à des surprises si
les matches se jouent. Tout est pos-
sible, même un succès d'Yverdon à Fri-
bourg ou celui de Stade sur Carouge.
Quant à Martigny - Vevey, il pourrait
bien donner lieu à un nouveau partage
des points, ce qui serait le 3e des
Valaisans (après Yverdon et Morges)
Mais contre son ancien club, l'entraî-
neur Rouiller serait très satisfait d'en-
registrer une victoire !

E. U.

Importante délégation helrét'que
aux épreuves de Spcrtmia

La dixième édition du Critérium de
la première neige , qui aura lieu du 15
au 19 décembre à Val d'Isère, sera
placée sous le signe d'un duel franco-
suisse. En effet , une délégation impor-
tante , 22 messieurs et 15 dames, défen-
dra les chances helvétiques. L'équipe
suisse quittera Berne dimanche pro-
chain.

Voici la composition de la délégation
suisse :

Messieurs :
Beat von Allmen , Edmund Brugg-

mann , Jean-Daniel Daetwyler , Willy
Favre, Dumeng Giovanoli , Georges

Grûnenfelder , Stefan Kaelin , Joos

Hr ,̂ m ]
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(Concours no. 17 des 12-13.12.64)

1 Bâle - Servette
Un match très disputé, car Bâle
devient de plus en plus coriace.

2 Bienne - Chiasso
Avantage du terrain à considérer.

3 Chaux-de-Fonds - Lucerne
Pour les visiteurs, la partie sera
ardue.

4 Lausanne - Young Boys
Un succès lausannois n'étonnerait
personne...

5 Lugano - Granges
Les Tessinois ont un team redou-
table et évoluent chez eux.

6 Sion - Bellinzone
Deux points pour les Valaisans.

7 Zurich - Grasshoppers
Les rivaux zurichois se livreront
une bataille sans merci.

8 Berne - Thoune
Derby bernois , où Berne peut s'af-
firmer de justesse.

9 Moutier - Le Locle
Moutier a besoin de points...

10 Schaffhouse - Baden
Schaffhouse profitera de l'avanta-
ge du terrain.

11 Soleure - Winterthour
Les chances sont égales , car Win-
terthour est irrégulier.

12 Urania - Bruhl St. Gall
Les Genevois de l'Urania sont des
spécialistes des victoires « home ».

13 Young Fellows - Cantonal Neu-
châtel
Chez lui, Y. Fellows profitera de
l'occasion.

1 2 1 2 x x l l 2 2 x x
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 2 1 1 2 1 1 x 1 1 x 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
x x. 2 .2. 1 2 2 1 2 2 x x
x l l l x l l 2 1 1 2 1
1 2 1 1 x l l 2 1 x x x
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 2 2 x x l 2 1 2 1 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Coupe et championnat

On fixe
de nouvelles dates

Un seul des quarts de finale de la
Coupe de Suisse a été définitivement
fixé. Quant aux trois autres, des dates
ont été avancées mais elles font l'ob-
jet de réserves, plusieurs joueurs des
clubs engagés étant retenus pour l'équi-
pe nationale. Voici ces dates :

26 décembre : Lugano - Berne. 27
décembre : Villars - Viège 29 décem-
bre : La Chaux-de-Fonds - Zurich.
*H Deux rencontres du championnat
suisse de Ligue nationale B. qui avaient
été renvoyées en raison des conditions
atmosphériques défavorabl es, ont été
fixées par la Ligue suisse. Elles auront
lieu aux dates suivantes :

Ambri Piotta - Cm're le 20 décem-
bre et Arosa - Ambri Piotta le 3 jan-
vier (le matin).

Par contre, aucun? déc'sion tl'a en-
core été prise en ce qui enn"«»•"« 'es
matches Villars - K' oten a.NAl et la
Chaux-de-Fonds - Fleurier (LNB).

Minsch . Alby Pitteloud. Peter Roh r,
Jakob Tisrhhaviser . Chr ' ^t ' an  CanH-' an ,
Michel Daetwyler , F/lmrvnrl Déenillet ,
Jarques Fleutry, Jean Hef t i .  Km-) Hug-
gler, Hans SrhluneaeT . Kurt S-^ nv-
der , Helmuth Sehnhrm -her , Andréas
Sprecher et Bea t Zogg.

Dames :
Thérèse Obrecht , Marie-Pai^e Fel-

lay, Ruth  l.euthard , Fernande P^ lia-
tay, Edith Hi l tbrand.  Ruth  Arioi f . Ma-
deleine Felli . Heidi Ohrrvht. ci' via
Zimmermnnn . Rn 'h Rn ' - K n-> ann . Mar-
lyse RHim Agrès Coqunz. Marl q ritiss ,
Alice Sutter et , éventuellement , Made-
leine Wuil loud.



aujourd nui...
demain...

chaque jour -̂~

amandes, ananas, biscuit,
chocolat citron, fruits, orange

j Biscuits roulés v
Coques de vol-au vent
Coques de meringues

Cuisses dames p
Ule, Mayonnaise

TOUS LES PRODUITS &câtw AVEC POINTS TINTIN

EN VENTE CHEZ VOTRE EPICIER

SION, La Planta, Ch. Post. Il c 1800

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

Nos suggestions de cadeaux
• la ', «tu-- • ' • '  ¦ .«¦

Opéra . , . = „„..-. ..
G. Verdi : Rigoletto, (intégrale en italien)
avec Renata Scotto, Carlo Bergonzi,
Ivo Vinco, Dietrich Fischer-Dieskau.
Orchestre et Chœur de la Scala de Milan /
Dir. Rafaël Kubelik
18931/33 mono, 138931/33 stéréo
Donizetti: Lucia di Lammermoor
(intégrale en italien)
avec Renata Scotto, Giuseppe di Stefano,
Ettore Bastianini , etc. Artistes , Chœur et
Orchestre de la Scala de Milan sous la
direction de Nino Sanzogno
18704/05 mono, 138704/05 stéréo
Mozart: Cosl fan tutfe (intégrale en italien)
avec Irmgard Seefried , Nan Merriman ,
Ernst Haefiiger, Hermann Prey, Dietrich
Fischer-Dieskau, etc. / Orchestre
Philharmonique de Berlin et chœurs sous
la direction d'Eugen Jochum
18861/63 mono, 138861/63 stéréo

A louer pour de suite a la rue de Lau
sanne (La Matze) Sion

2 appartements
de 3V2 pièces

Fr. 321.— / 305.— par mois, y compris
charges.

1 appartement
de 2 pièces

Fr. 215.— par mois y compris charges.

Renseignements à midi et le soir par
M. Alphonse Aymon , rue de Lausanne
47, Sion.
Téléphone (027) 2 50 20.

P 17* On

R. Strauss: Arabclla (intégrale en allemand)
avec Lisa Delhi Casa , Dietrich Fischer-
Dieskau, Georg Paskuda, Anneliese
Rothenberger, etc./Chœur et Orchestre
National de Bavière sous la direction
de Joseph Keilberth
18883/85 mono, 138883/85 stéréo

Concert
Strawinsky: Le Sacre du Printemps
Orchestre Philharmonique de Berlin sous
la direction de Herbert von Karajan
18920 mono, 138920 stéréo
Mozart: Concertos pour piano et orchestre
no 18, K 456 et no 20, K 466. Orchestre
de la Caméra ta Academica du
Mozarteum de Salzburg. Au piano et au
pupitre : Géza Anda
18917 mono. 138917 stéréo

En vente chez votre disquaire

A
J. CIL

S I O N

mcadeau
émèur

Schumann: Symphonies no 1 (Le Printemps)
et no 4
Orchestre Philharmonique de Berlin /
Dir. Rafaël Kubelik
18860 mono, 138860 stéréo

Théâtre .
Edmond Rostand: L'aiglon (intégral)
album illustré
avec Pierre Vaneck, Jacques Dumesnil.
François Maistre, etc.
43900/01 mono, 168900/0 1 stéréo
Hommage: Rainer-Maria Rilke
Poèmes et illustrations musicales, avec
Alain Cuny et Serge Réggiani
43 905 mono

Ces enregistrements et plusieurs d'autres
sont en vente chez votre disquaire.
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Costume classique pour petite Ville Un pied d ,-ou/e , jupe plissé permanent en
tissu Terylen e et peigné , empiècement piqué , col à porter ou\ j rt  ou terme.

' Mod. suisse Mankel

Lors d'un délilé , ces garçonnets ont présenté ces survêtements en jersey Balon ,
qu 'ils porteront pour l' après-ski , pour la gymnast ique, en guise de tenue d 'intérieur
Cl de jeux , Mod. suisse Nabholz

Une mode enfantine simple
Fini (heureusement) le temps où pe-

tits garçon et petites filles restaient fi-
gés sur leur chaise, engoncés dans les
fameu x « habits des dimanches » de
triste mémoire. Le dimanche qui est,
par excellence, le jour le plus propice
aux jeux , aux promenades, aux sports,
bref à la détente.

On a enfin compris que les enfants
doivent être constamment à l'aise dans
des vêtements appropriés à leurs jeux
ou à leurs études. Le côté pratique
n 'exclut jamais la coquetterie bien lé-
gitime des enfants et... des mamans.

Beaucoup d'enfants sont habillés par
d'habiles mamans qui ont un talent
incontestable de couturière et de tri-
coteuse.

Il existe d'excellents patrons et mar-
ches à suivre qui facilitent bien leur
tâche. Celles qui ne cousent pas ont
recours au prêt-à-porter qui a fait
d'énormes progrès dans la mode enfan-
tine depuis quelques années.

Cet hiver, les manteaux sont réalisés
dans des lainages douillets dont l'as-
pect duveteux convient particulièrement
aux tout-petits. Quant à la coupe, elle
doit avant tout apporter le confort et
l'aisance. On y découvre parfois quel-
ques détails empruntés à la mode tout
court , mais toujours adaptés aux pe-
tits élégants. Les robes des petites fil-
les sont en lainages légers à la fois
chai ls et confortables.

Comme pour les plus grands , le jer-
sey fait ifureur dans la mode enfantine.
Pratique , douillet , souple, indéforma-
ble, il simplifie la vie des mamans tout

Les feux de la rampe

¦•,o-,i5 ^̂ ^

Si la plupart, (des.. ¦« Yé-Yé » sautent
de l'école à là scène, enregistrent
avant ou 'à peine 'le certificat d'étu-
de atteint , lès débuts ne sont pas
toujours décisifs : •'

¦X- Louis Jouvet fut pharmacien
avant d'être acteur.

•je; Clark Gable fut d'abord ma-
nœuvre charpentier.

•K- Robert Taylor fut orthopédiste.

ic Jean Gabin était ouvrier lami-
neur.

¦X- André Maurois était drapier.
¦jtr Edouard Herriot professeur au

Lycée de Lyon.

-K- Marcel Pagnol professeur....
d'anglais.

->V Michel Simon professeur... de
boxe.

•X- Léni Escudero était maçon.

M- Yves Montand , débardeur aux
Halles.

Enfin , parmi les vedettes fémini-
nes, on compte des mannequins, com-
me Greta Garb o, des secrétaires ,
comme Danielle Darrieux , une acro-
bate , comme Barbara Stanwyck...

Et alors ?
Ce qui signifie que le talent n 'a

pas de préférence pour élire domi-
cile , pas plus que la chance. Je pen-
se qu 'il suffit  de savoir cultiver
l'un , et attraper l'autre au bon mo-
ment.

Mais cela ne signifie-t-il pas aussi
que l'on s'engage souvent sur une
fausse voie professionnelle ? Que
l'on ne rêve que chanson, succès, et
que l'on peut perdre un temps pré-
cieux qui aurait fait de nous une
parfaite secrétaire , une couturière
de talent ?

Les feux de la rampe me rappel-
lent une petite histoire :

Une mite disait à sa fille :
— Mon enfant , les humains nou s

détestent , sous prétexte que nous
dévorons leurs vêtements, ils nous
font subir mille vexations , nous par-
fument à la naphtaline , et, le cas
échéant , n 'hésitent pas à nous mas-
sacrer. Fuis-les comme la peste. Ne
te mets jamais à portée de leurs
mains , ils t'écraseraient.

La petite mite n 'est pas obéissan-
te, croit à son succès. A peine quit-
te-t-elle sa mère qu 'elle va batifo-
ler dans une pièce où quelques mes-
sieurs prennent le café. Le soir venu ,
elle regagne la chaussette qui lui sert
de domicile :

— Maman dit-elle, les hommes
n 'ont pas du tout l' air de ce que tu
dis. Ils sont au contraire très aima-
bles. La preuve : quand je me pro-
menais parmi eux , tous applaudis-
saient.

Moune
¦

en assurant un maximum de confort tout, ce petit monde élégamment au
aux petits. Les cols Claudine sont tou- chaud.
jour s en vogue, de même que les pe- A cette élégance, à ce confort s'ajou-
tites jupes plissées, les pantajone de te la facilité d'entretien — ce qui ne gâ-
jersey les pulls-shirt et, pour le sport, te rien — qui met des ailes à la fantaisie
les pulls jacquard , les jersey à col des mamans, quand il s'agit d'habiller
montant , bref toute une gamme de leurs enfants.
matières et de coloris propres à tenir Simone Volet

x&

¦̂̂

Le beau jouet que voilà ! Pour les ieles notre petit homme a revêtu son premier
complet rayé , entièrement en tissu mailles, veste croisée sans col , chemise blanche
et nœud papillon. . Mod . suisse Kiddy

Les yeux de la belle et de la bete

Exposition Internationale iéline organisée par le cercle lélin de France , à t
salle Wagram. Voici un magnili que persan blanc dont le nom est : « Magicienne «



Hommage du Conseil d Etat
AU P E I N T R E  W U T R I C H

M. le professeur Ribaud , avec ses élèves visite l'exposition du peintre Wutrich
avant de rendre hommage à ce dernier.

M. le chancelier Norbert Roten, le peintre Wutrich et M. le conseiller d'Etat
Marcel Gross alors que les représentants du Gouvernement visitaient l'exposition

du peintre.

Le peintre Wutrich et Madame, fleuris par Mlle Donnet , en costume des Dames
de Monthey. Derrière le groupe, on peut admirer le tableau représentant Mme
Wutrich et sa fille. Et dans son compliment le jeune garçon de la 4e classe
de M. Ribaud n'a-t-il pas souligné en regardant le tableau : « C'est là qu 'on voit
que votre famille a joui d'un foyer heureux. Votre petite fille tenue chaudement
sur le coeur de sa maman se tourne vers vous le peintre. Ses beaux yeux en-
fantins disent tout. Ils disent combien vous avez été le bon père et devenu le

meilleur des grands-papas... ».

MONTHEY — Le peintre Wutrich , no-
nagénaire encore alerte et pétillant
d'esprit et de malice expose depuis
quelques jours dans la salle du Cen-
tral , à Monthey. Jeudi soir, M. Marcel
Gross, conseiller d'Etat , accompagné
de M. le chancelier Norbert Roten est
venu tout spécialement à Monthey,
remercier le peintre et lui rendre hom-
mage.

Le Conseil Municipal qui siégeait
avait délégué M. le directeur des Eco-
les M. Bruttin et une classe de 4e qui
chanta sous la direction de M. Ribaud
tandis que le Conseil d'Etat offrait l'a-
péritif.

Après avoir parcouru l'exposition de
M. Wutrich , M. Marcel Gross, chef du
Département de l'instruction publique
s'adressa au peintre en ces termes :

Le plaisir que le Conseil d'Etat a res-
senti , lorsque , dernièrement , il a ap-
pris que M. Wutrich , peintre connu et
aimé de notre canton exposait à Mon-
they, a été un plaisir très pur et très
grand , qui a en outre été , enrichi au
propre comme au iiguré, par un don gé-
néreux que M. Wutrich a tenu à laire
à l'Etat du Valais d' une très belle toile
représentant la Fêle Dieu à Sion. Nous
voulons d' abord exprimer au peintre ,
notre reconnaissance , pour ce don gé-
néreux que nous apprécions à sa juste
valeur et qui permettra à tous ceux qui
touchent à l'Etal du Valais d' admirer
une oeuvre de bonne veine. Nous som-
mes heureux aussi , aujourd 'hui , d' admi-
rer une partie de l' oeuvre de M. Wu-
trich, car elle n'est certes, par toute ici.
Une oeuvre honnête , propre , une pein-
ture vivante qui réchauiie et réjouit  l 'â-
me, une peinture que l'on comprend mê-
me si Ton est pas d' une sommité artis-
tique mais que l' on comprend tout sim-
plement si l' on est un homme -, une pein-
ture qui touche , une peinture qui lait
du bien. M. Wutrich , ' cette longue car-
rière qui lut la voire dans une aussi
belle et noble peinture, f ait  de vous sans
exagération- aucune,, un réel bienf aiteur
de vos compatriotes. Pour cela aussi ,
je vous exprime la prof onde reconnais-
sance des autorités et du pays. En plus ,
je pense qu 'il n'est pas exagéré de dire
que il n'y a pas seulement le peintre
qui est un exemple . mais aussi l'hom-
me. Aujourd'hui , alors que tant de nos
compatriotes ont un idéal qui est d' ar-
river le plus vite possible à la retraite ,
n 'est-il pas émouvant de constater qu 'il
y a encore des hommes pour qui la re-
traite n 'existe pas sur cette terre et de
constater que M.  Wutrich arrivé à cet
âge vénérable de nouante ans, pour
lequel nous voulons également le iéli-
ciler, n'a pas pour autant décidé qu 'il
avait droit à se reposer. C'est vérita-
blement un exemple que nous voudrions
voir mieux connu af in  d' encourager cha.
cun dans ce pays à comprendr e que tant
qu 'il peut travailler et donner quelque
chose , c'est un devoir de le laire, si
ce n'est pas dans une ionction encore
en pleine activité , tout au moins d' une
tacon suf f i sante .

Je voudrais , M. Wutrich, me permet-
tre de saluer , à vos côtés , celle qui est
votre compagne iidèle et votre soutien
de tous les jours , Mme Wutrich à qui
nous présentons nos respectueux hom-
mages mais aussi l' assurance de noire re-
connaissance , tant nous sommes con-
vaincu que si M. Wutrich a pu iaire
tout ce qu 'il a iait , c'est bien grâce à
l'appui éclairé et généreux de sa com-
pagne de tous les jours.

Une jeune fille en costume des Dames
de Monthey remit ensuite une gerbe
de fleurs au peintre Wutrich avant qu 'un
jeun e garçon ne dise un compliment ,
fort bien tourné, au peintre , tout ému
de cette chaude ambiance que les per-
sonnes présentes s'ingéniaient à créer
en témoignage de reconnaissance.

Merci M. Wutrich de votre exemple.
Continuez à peindre pour la j oie de
tous et pour le bien de notre canton.

(Cg)

Accidents
dus au brouillard

VOUVRY — Près du garage Joss,
deux camions sont entrés en colli-
sion. Un camion portant plaques
bernoises bifurqua sur la gauche en
traversant la route cantonale, pour
prendre le chemin de Bressolese.
A ce moment, en sens inverse sur-
venait un autre camion immatriculé
en Valais , chargé de gravier. La col-
lision fut  inévitable. Le camion va-
laisan est hors d'usage. Le passager
de ce véhicule, M. Léon Lattion , né
en 1932, a été hospitalisé à Monthey
avec deux jambes fracturées.
TTJ.ARSAZ — Mme Emilie Frnu-
chiger , de Vouvry, et M. William
Décosterd , d'Aigle, sont entrés en
collision avec leurs véhicules près
du domaine des Barges. Dégâts im-
porta nts aux véhicules mais pas de
blessé.

Ces deux accidents sont dus au
brouillard.

EN SUIVANT LE PLUS
iong gazoduc de Suisse

Le gazoduc de 200 mm de diamètre s 'étire sur environ 10 km à travers la Plaine
du Rhône , au bord de la tranchée dans laquelle il sera posé à au moins 1 m de
prof ondeur , après vériiication radiographique des soudures et les essais de pression.

AIGLE. — L'avez-vous deviné, chers sages difficiles : la voie ferrée et la
lecteurs ? Il s'agit de celui qui reliera route cantonale Aigle-Bex. Une solu-
la future usine à gaz d'Aigle à l'extré- tion originale a été adoptée : le sys-
mité du réseau dans la région de Ve- tème dit « pousse-tube » qui consiste à
vey. Les travaux de pose en sont déjà
très avancés et, sur de longs tronçons,
on voit ouverte la tranchée et parfois
la conduite prête à être descendue
dans la fosse. Le pipe-line aura en
effet une couverture variable, mais
d'au moins un mètre.

A l'heure actuelle , les travaux sont
en cours sur le tronçon d'Aigle à Vil-
leneuve. Ils ont débuté le 30 septem-
bre dé. cette année et seront achevés
pendant l'hiver. II. s'agit d'un tube
'd'un diamètre de- 200 mm et long de
12 300 m. La plus grande partie en est
posée dans une fouille faite exprès
pour lui ; mais , sur une longueur de
550 m au départ de l'usine, le gazoduc
fera ménage commun, si l'on peut dire,
avec une conduite d'eau et trois câbles
électriques, ainsi qu 'avec la conduite de
gaz de 150 mm de diamètre qui reliera
l'usine au réseau de la Plaine du
Rhône.

Un second tronçon de 2400 m est
d'ores et déjà terminé, les travaux
ayant été exécutés en automne 1963,
en même temps que la réfection de la
route cantonale. Il s'agit du tronçon
de Villeneuve à Chilien.

Pour le troisième tronçon , enfin , ce-
lui de Chillon à Clarens, les travaux
débuteront pendant l'hiver pour être
achevés en été 1965. Le gazoduc sera
placé en majeure partie dans une
fouill e en bordure du lac avec le col-
lecteur principal du Service intercom-
munal d'épuration des eaux et de trai-
tement des gadoues (S.I.E.G.).

Longue de 1200 m, la conduite re-
liant l'usine d'Aigle au réseau de la
Plaine du Rhône présente ceci de par-
ticulier qu 'elle doit franchir deux pas-

n~

Le tracé du gazoduc Aigle-Clarens , qui est pour le moment le plus long de Suisse
à avoir été posé en une seule lois.

Merci, M. Jacquemoud
VEROSSAZ. — Dans notre commune,
comme dans maintes autres du' Can-
ton , les élections ont apporté des mo-
difications à la physionomie du Con-
seil communal.

Chez nous, elles ont été marquées par
le changement complet du Conseil , les
sept sièges étant désormais occupés par
de nouveaux titulaires.

On nous permettra de dire un merci
à tous les anciens magistrats qui ont
travaillé au bien de la commune. Par-
mi eux, il est un nom qui mérite une
très spéciale mention , c'est celui du
président , M. Rémy Jacquemoud qui
abandonne ses fonctions après les avoir
remplies pendant plus de vingt ans.

Pendant son long mandat présiden-
tiel , M. Jacquemoud a conduit sa com-
mune avec beaucoup de sagesse et
avec un grand souci d'adaptation à

enfoncer dans la terre, sous l obstacle
à franchir, un certain nombre de
tuyaux en ciment centrifugé de 1 m 39
de diamètre intérieur, poussés à la
suite les uns- des autres au moyen de
vérins hydrauliques, la terre étant évi-
dée par le milieu. On évite ainsi de
faire des fouilles et de perturber le
trafic. Sous la voie CFF, où le tube
est déjà en place, sa longueur est de
21 m 5.

Une autre solution originale ..a^té
ado'pté pour le franchissement du prin-
cipal obstacle existant sur le tracé du
gazoduc Aigle-Villeneuve : nous parlons
du passage de la Grande Eau. Les ingé-
nieurs ont trouvé une manière très
simple de franchir cet obstacl e en fai-
sant casser le gazoduc par le tunnel
du Grand Canal , passant sous la
Grande Eau. Pour ce passage, le gazo-
duc sera suspendu à la voûte du tun-
nel .

Ce gazoduc sera le plus lon g • de
Suisse à être posé, à ce jour; en une
seule fois, avec une longueur de nlus
de 20 km. L'avancem ent des travaux
est très ranide, les entrenrises qui en
sont chargées ayant mis en œuvre, les
moyens les plus modernes de la tech-
niaue.

La nouvell e centrale de production
de paz d'Aigle permettra décroître
sensiblement la production. Mais cela
eût été sans obiet si toutes les dispo-
sitions n 'avaien t pas été prises nour
relier cette usine au réseau de distri-
bution par une conduite suffisante. A
cet égard , le gazoduc Aigle-Carens
donne toutes garanties de pouvoir ac-
croître les fournitures de Paz au fur
et à mesure de l'augmentation des be-
soins.

»..«.

l'évolution si rapide de notre époque.
Commune avant tout agricole , Véros-

saz connaît toutes les difficultés de
l'économie alpestre avec tous les pro-
blèmes démographiques qui s'y ratta-
chent. M. Jacquemoud s'est efforcé de
rendre la culture du sol plus rémuné-
ratrice, envisageant même un rema-
niement parcellaire. Ses initiatives ont
souvent rencontré l'appui et la com-
préhension de ses collaborateurs.

D'autre part, il n 'a pas négligé ce que
le tourisme — surtout dans le domaine
des sports d'hiver — pourrait apporter
de contributions au développement com-
munal.

Nous lui exprimon s notre vive recon-
naissance et nous espérons que le tra-
vail entrepris sous cette présidence s*
poursuive ardemment  par ceux qui
prendront la relève au début 1965.

Un citoyen
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Les magasins

sont transfères
rue de Lausanne 60 - RENENS - Croisée

Tél. (021) 34 36 43

avP¦«* E: 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).
Avec tête mobile, Fr. 218.—.

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

*

*

*

^

J0S. BLEULER , Langstrasse 120, Abt NR, 8004 ZURICH

D'ITALIEPIGEONS

LISEZ LE « NOUVELLISTE DU RHONE
LE PLUS FORT TIRAGE DU VALAIS

*

*X

TAPIS
très jol i milieu bouclé, fond rouge, vert ou anthra cite 160 x 240
cm. Fr. 48.— (même article 190 x 290 cm., Fr. 68.—) ; très belle
moquette coton, fond rouge ou beige, dessins Orient , 190 x 29U
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.—.

fgfr & A, ARMOIRE
2 portes, rayon et penderie, Fr. 135.—, 165.—, 195.— ,250.—,
3 portes, Fr. 340.—.

^̂ é&l TUiHimmi i n iM'HÎJfll ÈÊF̂   ̂ COMMODE :
^^^^ X*> *-̂ £ ^

jî»»̂  tnut  boj s ^ UT , teinté ou naturel , 3 tiroirs , Fr. 135.— ; 4 tiroirs
'¦Mit He>f«££S IP»  ̂ N^ Fr. 165.— ; 5 tiroirs , Fr. 195. — .^̂ ¦̂ ¦¦¦ûBeB eaia »^̂  ̂ SÏ\

UC. b LADLA U X  DI UNV UNUS  ̂ 3 pièces : 1 canapé et 2 fauteuils, Fr. 175.—, 350-, 450-, 580 —,
\J/ 750.—.

>fl Automate à repasser 1 vapeur et à j m  Grille-pain automatique Jura. Grille Ĵ\ SUPERBE ENTOURAGE DE DIVAN, noyer pyramide, coffre à¦ sec jura — un produit suisse de tout ^W deux tranches de pain à la (ois. Avec literie, 2 portes et verre filet or, Fr. 250.—. Autres modèles,
premier ordre. 5 ans de garantie et minulerie de précision. Boîtier chro- \L» p_ ,05 oiB 
une révision gratuite. Fr. 88.— mé Fr. 78.— «"T» 

Grille-pain seml-automallque. sans vl( TROUSSEAU :
2 

Automates i repasser jura pour les minulerie, boîlier vernis au four Prix choc, 81 pièces. Fr. 450.— (sur demande : offre détaillée),
exigences très élevées. Poids au Fr. 49.50 \L. En réclame, notre mobilier complet « POPULAIRE », livraison
choix: 1,1, 1,5, 1,8 ou 2,0 kg. f" Mixer a main jura-Prince — l'auxi- <" •> franco. ^

dès Fr. 37.50 ^SÊ liaire de cuisine par excellence. Avec \L,
2 mélangeurs et porle-uslensiles  ̂ CHAMBRE A COUCHER :

^5 Radiateur rapide Jura. Chauffe vile . 1. H" ' armoire 3 portes. 1 coiffeuse avec miroi r, 2 lits jumeaux, 2 ta-
*̂ el agréablement. Grandeur: 580X Complet avec mélangeur a baguette, yt\ blés de nuit, 2 sommiers tête mobile, 2 protège-matelas, 2 matelas

430X70 mm. Teintes: beige ou vert. louet-balleur et 2 crochets à pélnr à ressorts (garantis 10 ans); salle à manger : 1 buffet avec vais-
1200 walts i Fr. 69.— Fr. 128.50 M̂  seller, bar et argentier , 4 chaises. 1 table à 2 rallonges ; salon :
Aulres modèles dès Fr. 34.50 Ç£ Fer à brlcolels jura pour préparer des 1 canapé côtés rembourrés et 2 fauteuils assortis , tissu 2 tons :

** pâtisseries maison délicieuses et,cro- vj/* rouge et gris'; (cadeau : 2 duvets. 2 oreillers. 2 traversins) ; total :
Conseils et venle dans le magasin quanles. Les bricelels peuvent être /iS 26 pièces, Fr. 2600.—. (sur demande offre détaillée) •
..... confectionnés simplement, sans beau- ,

5P ï a  coup de Iravail Fr. 78.— M̂  IIIPDnvAOI C MAIC UDAI IINCROYABLE MAIS VRAI !
P.-S. — Importation directe tables de cuisine pieds chromés,
dessus formica rouge ou laune , 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.—.

rfe OUa" P0Ur

votre vieille montre !

*
Anoraks
Fuseaux
Pullovers
Articles daim et tricot

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

Cravates
Mouchoirs
Boutons de manchettes

H Uonàieur
VETEMENT
MARTIGNY
Place Centrale
Téléphone (026) 6 01 73

P 126 S

BRASIL0NA S.A.

au

COQ D'OR
Comestibles - Traiteur

Arrivage chaque semaine de volailles extra-fraîches
garanties non congelées

POULETS de H0UDAN 70
40

prêts à rôtis, la livre

Lsi\i {ef twx p ratiques
PULLOVER W
LINGERIE FINE "̂ ^
FOULARDS
G A N T S  &
PARAPLUIES %d
BAS, etc. T
ROBES DE CHAMBRE
LISEUSES *

Pour enfants :
Pantalons de ski G I TO 0 O 06 U TSVest'es matelassées
Pyjamas - Trainings

P32 S Monthey

1—— '

POULETS de FRANCEPUULtlb ae I-KANUC T
sélectionnés , la livre **

POULETS de BRESSE 4.75la reine des volailles, la livre

POULES A BOUILLIR DU PAYS 30fraîches, la livre

8350-400 gr. (env.), la pièceextra-frais

CAILLES D'ITALIE 502bien dod u es, la pièce

et touj ours notre

LAPIN FRAIS 4.50la livre

Dès mardi arrivage de la marée fraîche et exposition
dans nos vitrines frigorifiques ul tra-modernes d'un
choix de poissons frais rarement surpassé dans toute
la Suisse romande.

MARTIGNY, R. de la Poste 6, (026) 6 03 82
Une réalisation BRASILONA...

... une réalisation BRASILONA

ÈêÊKLËL S/MÊ&MÊ Meubles

Rives de la Morges, à Morges

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

CHAMPERY — C'est en 1924 que,
succédant à son père, le chef armurier
Robert Kurz prenait son premier ser-
vice à la caserne de Lausanne. Depuis
il a constamment répondu présent à
tous les commandants d'écoles de re-
crues qui s'y sont remplacés. Nombreux
ainsi sont les Valaisans qui ont fait leur
apprentissage de soldat d'infanterie en
terre vaudoise, et qui se souviennent
de sa sollicitude à leur égard. Gran-
deurs et servitudes militaires ont sou-
vent passé par le local de l'armurerie
au cours de ces 40 dernières années.

Aujourd'hui , l'armée prend officiel-
lement congé de son vaillant servi-
teur, atteint par la limite d'âge. Une
sympath ique manifestation s'est dérou-
lée à Champéry, où le sgt Kurz a pris
désormais ses quartiers de citoyen ci-
vil, en présence du col. Corboz , actuel
commandant et du groupe d'instruction
in corpore de la Pontaise.

Bonne retraite , M. Kurz !

Elections au Conseil général
les 12 et 13 décembre 1964

MONTHEY
Le parti conservateur chrétien-social

a arrêté comme suit la liste de ses can-
didats pour le Conseil général :

Anciens membres :
Barlatey Raymond, Buttet Louis, De-
torrenté Joseph-Marie, Donnet Albert ,
Gay-Crosier Pierre, Girardet Ernest,
Girod Simon, Ingignoli Jean-Baptiste,
Jaquenoud Marcel, Marclay Paul, Par-
vex Roland, Planchamp Marcel , Pre-
mand Henri, Raboud Louis, Zenklusen
André.

Nouveaux membres :
Berger René, Besse Georges, Bochatay
Armand, Dobler Hans, Girod Raymond ,
Mailler Gratien, Rouiller Tobie, Udriot
Arthur.

Les citoyens montheysans sont ap-
pelés à élire, samedi et dimanche, les
membres du Conseil général pour la
période 1965-1969. Notre parti a été
soucieux d'envoyer à cette assemblée
des citoyens qui représentent tous fes
milieux sociaux (6 ouvriers, 6 membres
des classes moyennes, S agriculteurs, 6
membres des professions libérales).

Le parti CCS. de Monthey et de
Choëx sait qu 'il peut compter sur la
fidélité de ses adhérents et de ses
sympathisants.

Les citoyens montheysans sauront
prendre leurs responsabilités et ajou -
teront , les 12 et 13 décembre, une page
nette et propre aux annales de la cité.

Electeurs montheysans, votez la lis-
te du parti conservateur chrétien-so-
cial.

LISTE DU PARTI
RADICAL-DEMOCRATIQUE

DE MONTHEY
Ballif Albert , Bergier Pierre, Berra

Régis, Biard Georges, Boissard Emile,
Borella Charles, Borella Roger, Bosi
Fernand, Brouchoud Roger, Chappex
Robert , Chappuis Jean-Pierre Contât
Georges, Cottet André, Décrue Jean ,
Défago Jean-Claude, Delacoste Jea/i-
Pierre, Donnet-Descartes Fernand , Don-
net-Descartes Sylvain , Dubosson Mau-
rice, Franc Antoine fils , Gachoud Clo-
vis Gay Henri , Giovanola Michel , Haus-
wirth Daniel. Kaestli Georges, Kiihn
Walter père, Magnenat Jean-Paul , Dr
Mayer Robert, Médico Alphonse, Nel-
Ien Georges, Nicolet Jacques, Parvex
Roger Pcrroud Georges, Piota Marc ,
Plaschy Roger, Rast Albert , Renck Mar-
cel , Rigoli Raymond , Rithner Jean de
Francis, Rivoire Gustave, Roch Charles,
Schrr-nbett Pierre, Tintori Gilbert , Tu-
rin Bernard, Udriot Gérard , Vuilloud
Philippe, Weilguny Charles, Wulff
Horst.

SAINT-MAURICE
Elections communales

des 12 et 13 décembre 1964
CONSEIL GENERAL

Les heures d'ouverture du scrutin
pour l'élection des membres du Conseil
Général sont fixées comme suit :
Samedi 12 décembre de 12 h. à 13 h.

et de 17 h. à 19 h.
Dimanche 13 déc. de 10 h. à 12 h. 30

Les chiens d avalanche, auxiliaires précieux
MARTIGNY — Nous avons signale

dans noire édition d'hier le cours pour
chiens d'avalanche qui a débuté le
6 décembre dernier dans la région du
Grard-Saint-Bernard , par un temps
superbe et sous la direction de MM.
Grusel, Pitteloud et Haemmerle.

Qu 'est-ce en fait un chien d'ava-
lanche ?

Le développement des activités de
plei n air , de l'alpinisme en particulier ,
la fréquentation accrue de la haute
montagne en toutes saisons, l'audace
grandissante des grimpeurs et l'impor-
tance des risques ont eu pour consé-
quence une augmentation du nombre
des accidents et par là même une fré-
quence des actions de secours. Car
plus que tout autre sport . l'alpinisme
e?t subordonné aux conditions atmos-
phériques.

Cette situation n 'a pas échappé aux
organes responsables du CAS et pas
davantage l'urgente nécessité où l'on
se trouve de coordonner des efforts
individuel s, dispersés, en créant , en
formant techniquement des colonnes de
secours-

Ces dernières existent maintenant
dans les principales vallées de nos Al-
pes et sont dotées, outre de chefs com-
pétents, actifs, d'un matériel «ad hoc» .
Mais on ose souhaiter que davantage
de montagnards s'y intéressent en fai-
sant preuve de bonne volonté, en ac-
ceptant de suivre l'entraînement phy-
sique et technique que la qualité de
sauveteur exige pour pouvoir interve-
nir avec le maximum de chances de
réussite.

Dans les cas d'avalanches toutefois,
l'homme souven t reste impuissant et
ne peut effectuer seul des recherches
rapides .

> L'histoire des chiens du Grand-St-
Bernard a donné l'idée de former des
animaux pour le service de sauvetage
en hiver. Le CAS s'est, le tout premier,
chargé de la préparation de conduc-
teurs et de chiens d'avalanche qu 'on
a au début entraînés au Weissfluhioeh
(au-dessus de Davos) et au Trubsee
(dans la région d'Engelberg).

Ni le corps des gardes-frontières, ni
l'armée suisse, devant l'utilité d'une
telle organisation et les résultats en-
courageants obtenus, n 'ont voulu être
en reste : le premier dont les cours de
formation ont eu lieu à Andermatt,
possède maintenant un certain nombre
de ch iens dans les Alpes, le Jura et au
Liechtenstein ;¦ la seconde envoie ;ses
bêtes, pour le début de la formation
à la Petite-Scheidegg et dans la région
du Jungfraujoch ; à plusieurs reprises
même, elle a accepté dans ses cours
des conducteurs, des chiens de l'an-mée
et de la gendarmerie françaises. Fruc-
tueuse et touchante collaboration à
travers les frontières politi ques dans
un but hautemen t humanitaire.

Dans tout cela, on constate que notre
esprit suisse et par conséquent fonciè-
rement individualiste , a fait que l'ins-
truction avait lieu dans des secteurs
bien déterminés et étanches, chacun
ayant ses méthodes et principes propres
pour atteindre le but recherché.

Ce qui ne veut pas dire que l'on ait
maintenu les cloisons en cas de sinis-
tre. Au contraire. On a assisté à une
heureuse et efficace coordination des
effortis . Plus, on a organisé et on orga-
nise encore des cours en commun. Té-
moin celui qui se déroul e dans la région
du Grand-Saint-Bernard du 6 au 12
décembre 1964.

Combien de fois nous fuit-il donne
d'entrer en conta ct étroit avec hom-
mes et bêtes et d'apprendre par là
même beaucoup de choses que nous
ignorions !

LES QUALITES REQUISES
POUR DEVENIR

CHIEN D'AVALANCHE
En principe, tout chien policier pos-

sédant un dressage de base parfait peut
devenir un bon ch ien d'avalanche. Ha-
bitué à l'obéissance, à la quête d'ob-
jets, de personnes, au pistage sur ter-
rain ferme, il faut néanmoins le fami-
liariser avec les conditions spéciales
de travail sur la neige, à la recherche
en profondeur (le chien a peur du
vide), à manifester dès l'instant de la
détection.

ESTAMPES ET TAPISSERIES SUR LIN
MARTIGNY — Vincent plus Itaïo

égale De Grandi. Cela s'énonce com-
me la plus simple des form ules et c'est
pourtant bien exceptionnel. En quel-
que sorte deux têtes sous le même bon-
net. H ne serait pas si difficile de dé-
terminer la part qui revient à chacun
dans cette réalisation en commun , mais
à quoi bon puisque ce sont les œuvres
qui comptent et que celles-ci sont pré-
cisément le résultat de cette commu-
nion qui tient du prodige.

Sautons donc tout de suite à l'es-
sentiel. Un art élégant, spirituel,
jouant sur les cordes fragiles d'une
sensibilité qui vibre à toutes les ren-
contres poétiques et une technique ori-
ginale qui brise avec les vieilles habi-
tudes et ouvre la voie à des possibilités
inédites. Ainsi les deu x artistes réac-
tualisant d'anciens médiums et les in-
corporant aux procédés les plus mo-

Le chien est lâché sur le cône d'avalanche ; il prospecte méthodiquement le terrain ,
obéissant à son maître.

La longueur du poil — on le com- — C : classe supérieure ; maître et
prendra aisément — ayant une grande chien font équipe ; l'amitié , la confian-
importance dans la neige, les respon- ce réciproque conduisent souvent à des
sables ont retenu jusqu 'à maintenant résultats •remarquables,
quatre races caractéristiques : le ber-
ger allemand, le berger belge, le beau- _ 
ceron et le Saint-Bernard.

Donc un chien capable, agile, endu-
ran t au froid et à la fatigue , solide, en j g Ë t £ & kpossession des exercices élémentaires J|U
d'obéissance exigés lors des examens et «3
concours des sociétés cynologiques , peut !

^être formé avec les méthodes utilisées ^ftp
au cours du CAS, de la compagnie ¦ Sj
d'avalanches de l'armée ou de ceux du -*- (. ¦ '
corps des gardes-frontières. §»/

Le secret de toute instruction con- |l r *' 1 ** st t
siste à apprendre -atr chien à 'désigner i v "«  f * i * *>
par un gra i-*""n««.t chaque endroit de

-¦•'ilanche d'où émane une odeur hu-
maine.

Ces foyers d'émanation naissent quand
un homme est couché sous .Ja neige,
sur un obje t utilisé' peu avânt^pa'r lui :
son sac, sa casquette, un gant, .un bâ-
ton, un ski. La force de l'émanation
dénend de l'épaisseur de la couche rie
neige, de sa consistance, de sa péné-
tration à l'air.

Le chien débuitariit doit , comme pre-
mier exercice, retrouver son maître en-
sevel i sous la nei?e et désigner par des
grattement": la place où 11 gît.

La deuxième pha^e consiste à Placer
dans la neise. à côté du maître, une
autre personne et c'est seulement en
troisième lieu aue le conducteu r et son
chien cherchent la «victime» inconnue.
Il va sans dire nue si Topérat-nn réus-
sit , l'animal est félicité , flatté :

m

— Tu es un beau chien !
Ces paroles accompagnées d'une

friandise, de nouvelles caresses.
Quand le chien a b;en comnris de —

quoi il s'aeit. ses tfiches deviennen t
plus diff i ciles. On l'exerce alors dans
des coulées d'avalanches jus qu 'au mo-
ment où il se laisse commander nar une
autre personne que son maître , mais
une personne cf*rrnr4l=.oanit parfaitement
la conduite de l'animal .

DES GRADES POUR CHIENS
Les chiens d'avalanch es sont répar-

tis en trois classes :
— A : chien policier bien formé et
ayant suivi les premiers entraînements
comme chien d' avalanche ;
— B : animal à formation plus pous-
sée lui permettant de délecter la pré-
sence d'être humain  j usqu 'à deux mè-
tres de profondeur environ :

dernes, perpétuent la tradition en la
renouvelant et créant la nouveauté.

C'est ainsi que s'exprime le critique
d'art Georges Peillex en parlant de la
prochaine exposition d'estampes d'Ita-
lo et Vincent De Grandi qui aura lieu
dès samedi prochain à la boutique d'art
du sculpteur Jean Collaud.

Ce qui frappe chez ces artistes, c'est
le sens inné du décor rendu à la per-
fection dans son irréalisme souriant ,
où la tendresse se teinte d'une pointe
d'ironie ; leur faculté de concentrer
l'idée suggestive dans le découpage sty-
lisé d'un personnage, d'un groupe , d'un
élément d'architecture ou d'un mor-
cea u de paysage, tous délibérément
imaginaires. A bien des égard s, Vin-
cent et Italo De Grandi font penser à
la brillante phala ng e d'artistes qui don-
nèrent son éclat au XVIIIe siècle pié-
montais.

Il est évident que pour arriver a cette
perfection , les cours seuls ne suffisent
Das. Il faut procéder à un entraîne-
ment régul ier, si possible tous les quin-
ze ioims au minimum.

En ré=nrné. il faut savoir au 'un chien
d'ava 'arvhe ne peut interven ir eff i ca-
cement oue si son conducteur et lui
sont suff isamment  instrniits. entraînés
et fam !,i ari<:és avec le ' service d'hiver
en montaen'0 .. et surtout si. en cas
d' ac-ident. des fnvers d'émanations
subsistent . La chaleur d'ù.h ' corrts di-
minue-t-eU e ? Le fover disparaît avec
elle e>i au bout rie quel ques heures, plus
rien n 'es*t percen'ib'e. même pour le
museau délicat du chien.

Tontes bonnes raisons permettant
d'aff'rmer que le facteur temps est ici
praSHeux et aue l'on doit- pouvoir at-
teindre et transporter- sur place con-
ducteur et animal  immédiatement ,
que'le que soit l'heure.

Nous avons heureusement en Valais
des movens d'intervention que beau-
coup nous envient puisque nos pilotes
de l'aérodrome de Sion sont à même de
venir en aide aux sinistrés de la mon-
tagne le plus rapidement possible par
la voie des airs.

Le cours que nous signalions dans
notre éditi on d'hier prendra fin ¦same-
di dans la région du Grand-Saint-
Bernard . Il se just if i e pleinement. Sou-
haitons voir en sortir de nouveaux
Barry, ce chien fameux du Grand-
St-Bernard. qui sauva la vie à une
quarantaine de personnes dont un en-
fant qu 'il ramena sur son dos à l'hos-
pice.

On le voit, cette même tradition se
perpétue en une communion parfaite
de deux êtres qui se mettent au ser-
vice du prochain :

L'homme et son ami le chien.

Ce berger allemand vient de déclarer une présence sous la neige

-^ M

L' animn ' est heureux ¦ il vient de trouver ur jeu "? f emme enter ée sons tro 'n
mètres de neige. Les -dresses s'iiii , rnt sous '~ nt.il rln ce 'car qui a atj . j nt

l'ouverture de ta caverne au moyen ae sa pell e d avalanche.



sssf5 CrèmeDawa
la Crème Dawa remporte les suffrages de toute la f amille
% prête à l'emploi; remuez-la simplement • 3 délicieux arômes :
avant de servir. ChOCOlat Fr.1.90

# riche et savoureux - (480 g net)
% pour varier vos desserts, garnissez-la de crème VA n il If* v O OC\pour café ou de crème fouettée. Les gourmets y ajoutent . . ,, //l'on•une tombée de kirsch, de rhum ou de cognac. Irais et léger- (480 g net)
Vous pouvez aussi décorer la Crème Dawa de fruits, 31131135 Fr. 2.20
de biscuits, d'amandes ou de crème fouettée. enrichi de petits morceaux d'ananas,(500 g net)

.|f |. ' au goût du fruit agréablement acide
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Une nouvelle spécialité DAWA de la maison Dr A.Wander S.A. Berne

Sur les pistes et dans les stations

BRUNEX GEROUDET fait sensation
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FUSEAUX HOMMES ET DAMES depuis Fr. 89

habille très bien
P 36 S

4 pneus
neige REMORQUESdim. 8.25 x 20,

Continental MxS
12 ply (renforcé).

Très peu roulé, en
très bon état à
vendre pour cause
de changement de

é ,AAAAAAÀAAAAÀAAAAAA AAAAAAAAAAAAAÀAAAAAa. A

r ¦" t "J v—¦ '" JEEPS, LAND-ROVER, UNIMOG et BETAILLERES
? i Très peu roulé, en i plusieurs remorques d'occasion en stock

Sastfel

¦

Comptable
dactylo

Bureau d'affaires de Sion en engage pour entrée en
fonction au plus vite. Emploi stable. Travail varié ot in-
téressant . Semaine de 5 jours si désiré.

Offres détaillées à adresser sous chiffre P 17302 à
Publicitas, Sion

P 17302 S

Pour les fêtes GERMAN0 - MARTIGNY - (026) 6 15 40
CADEAUX UTILES

POUR MESSIEURS

Prix a ATELIERS DE CONSTRUCTION MECANIQUE
Route Gd-Bernard - Ancienne Place Comptoir

camion,
convenir
Tél. (027) 4 74 25.

P 17504 SChemises Lutteurs - Pantalons Lutteurs - Pyjamas
Pulls - Gilets - Cravates - Chaussettes _ Sous-vêtc
ments - Calida - Schiesser - Jockey, etc.

POUR DAMES
mit - Magnifiques
Bijoux fantaisie -

-a« Robes de chambre - Chemises de nuit
3 Sets dralon - Pulls - Jaquettes _ Bij
n Vestes nylon, etc. '
-O ... ¦¦/ Miim ruriiiTPTOUT POUR ENFANTS

Magasin FRIBERG
r* CONFECTION-NOUVEAUTES ?
ri MARTIGNY-BOURG - Tél. (026) 618 20 t
i ?
ri P 189 s ?

j ^k  §  ̂ Automobilistes...

IllHHIUlllW I M P O R T A N T ! ! !

^^SsSsjateSsSBSW Avcz-vous pensé à faire con-
©y*BjHl!H trôler la batterie de votre voi-

I \ III nv^^fl P' *
ure avan

' l'hiver

^3  ̂ par le spécialiste

<0$Çê%&$
Àuto-éleotriicité

Avenue de Tourbillon 43 - SION
P 35 S

somptueux services de tab
poches à serviettes
services à thé originaux
sets à fondue et à lunch J
nappages fantaisie '
napperons *=

waivayyyyyyy ayyyyyyyyy ayajyyyy ay y y y y ay y a

027/23151
/ mouchoirs

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

. mi-fi l coton
linges de cuisine .

durables 

Lausanne, Rue de Bourg 8

Pour les fêtes
une avalanche
de beaux

^ vi cadeaux
A/r>. pratiques

C O M P T O I R  DE FULLY S. A.
Fully - Tél. (026) 6 30 18

P 224 S
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Friandises au beurre*

pour préparer Noël

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

tamiser 180 gr. de sucre glace; faire fondre 150 gr
de chocolat au lait et 50 gr. d'amer dans 2 cuil . i
soupe d'eau, ajouter 2 cuil. à soupe de kirsch
rhum ou café. Bien mélanger le tout et laisser re
poser au frais. Un peu p lus tard, former des peti

SaSaaaaMsnaaSaaMaaaaaaSaaSaWsaSaBsaaaSalaH

*Le beurre - parfait de nature!

mmm^ &MWM WIP #####«#### 0li#l#lŒ'#

Un cadeau de Noëj idéal:
Uï&s #« fa
SÈk coffret cadeau _-^Mata " t̂jsW&H ¦ ataataHsal

• ¦ 

.Agfa-Rapid ^L.
¦W-

Tout y est pour la photographie simple
et pratique: l'appareil petit format

Agfa Iso-Rapid IF très maniable, avec flash
incorporé, 5 ampoules de flash, M

1 pile et 1 film Agfa-Rapid. Celui — ou

^

celle — qui reçoit ce joli cadeau peut
se mettre à photographier sur-le-champ si

e cœur lui en dit! Et ce cadeau de Noël
vraiment idéal ne coûte que f- * fî f>75

H i ŜTL X mmWBt^
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Photo SA, Zurich

tïons au voyage gratuit: Tél. 021 / 26 06 66 Pfister-Ameublements S.A. Montchoisï 5, ! ausanne
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CADEAUX!
t Robes de chambre

¦R- Blouses-chemisiers
& Foulards - bas - collants

¦B- Colliers - broches - bracelets
¦&¦ Toques en fourrures

Ç\i%*\f
M A R T I G N Y

A 100 m de la Gare - Tél. (026) 6 00 76
30 m de vitrines

P 65 s i

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

DEWALD SA 8038 Zurich Seestrasse 561 Tél.051/451300

Demandez le prospectus détaillé chez votre concessionnaire OSKAT^

Tous vos imprimés à l'Imprimerie Kotae S. A. - Sion

W«#I I # «®îî  i
Vcupm

pour votre annonce

M

...la chemise au grand succès!

¦r

Bitter Campari
unie Fr. 29.50 couleur Fr. 33.50

P 36 S
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L'AGRICULTURE SUISSE
DOIT-ELLE PRODUIRE PLUS DE VIANDE ?

Le «BABY BEEF». nativité 1964
MARTIGNY — Le problème du prix de
la viande est actuellement fort débat'tu
dans tous les milieux intéressés et les
journaux se font l'écho des discussions
engagées à ce sujet.

On sait que l'augmentation du prix de
3a viande est' due beaucoup plus L l'aug-
mentation du prix de la viande im-
portée qu 'à celle de la production in-
digène. Il est donc intéressant de con-
naître ce que l'agriculture suisse peut
faire dans ce domaine et en particulier
de savoir s'il est possible d'accroît're
la production indigène pour assurer
•la sécurité de l'approvisionnement du
pays par l'organisation rationnelle de
fermes spécialisées dans l'engraissement
du bétail.

Dans ce but, une conférence de pres-
se a été convoquée afin de tenir le
public au courant' des expériences ten-
tées dans de nombreuses exploitations
agricoles de Suisse romande, du Valais
et surtout dans le but de lui présenter
le résultat des observations faites sur
le plan le plus concret, c'est-à-dire ce-
lui de la dégustation et* des prix de la
viande de boeufs engraissés intensive-
ment.

Cette conférence, présidée par M.
Jean-Jacques Sauer, rédacteur au Cen-

A L'OMBRE DE L'HIMALAYA
MARTIGNY — Ce mercredi 9 décembre
ail Cinéma Etoile devant une loule nom-
breuse nos 3 himalayens Ami Giroud ,
Michel Darbellay et Michel Rey, ont pré-
senté leur Iilm et dédicacé leur livre
tous deux intitulés « A l'ombre de l'Hi-
malaya ». Ces deux ouvrages relatent
leur magnilique expédition dans cette
région éloignée où les sommets de 5000
mètres lont presque ligure de collines.

Après moult diiiicultés d'ordre admi-
nistratii, nos trois amis accompagnés de
lord Shaltesbury, généreux mécène an-
glais qui permit l'exécution de ce pro-
jet, mirent le cap à Un mars 'l964 sur
Khat Mandou via le Caire, Bombay et
Calcutta. Le sommet projeté ayant en-
tretemps changé de nationalité nos va-
laisans durent se tourner vers le Dor-
ge-Lakpa. Après une longue marche d' ap-
proche dans les pittoresques vallées né-
palaises, l'on dressa le camp de base,
de là l'expédition installa toujours plus
haut des camps et hissa petit à peti t le
matériel d' attaque sur l'arête convoitée.
A celte occasion, nos compatriotes se

Le télésiège
des Moyens de Bruson

fonctionnera
dès demain

LE CHABLE — C'est demain samedi
12 décembre que débutera la mise
en exploitation des installations de
transport par câble des mayens de
Bruson, à savoir un télésiège et trois
téléskis.

Cette nouvelle va certainement
réjouir les skieurs fidèles à cette
magnifique région.

Un nouveau notaire
MARTIGNY — Après avoir obtenu
une licence en droit à l'Université de
Fribou rg, accompli un stage en l'Etude
de Me Georges Sauthier à Martigny,
Me Edgar Mét'ral , fils, de M. Raymond
Métrai , entrepreneur en chauffages
centraux , vient de passer brillamment
ses examens de notaire & Sion.

Toutes nos félicitations.

SKIEZ BIEN
SKIEZ BRUSON

Le village de l'Expo

Renseignements: tél. (026) 716 37 et 716 39 et tél. (021) 25 49 81
P 30007 S

AULA DU COLLEGE - SION

Samedi 12 décembre 1964 à 20 h. 15
CONCERT D'ŒUVRES DE

PIERRE CHATT0N
Billets à l'entrée

tre romand d'informations agricoles,
a réuni hier à Martigny les représen-
tants de plusieurs journaux valaisans,
romands, des délégués des bouchers,
un éleveur, le directeur de l'Union ro-
mande des syndicats agricoles M. Mas-
sy et quelques-uns de ses collabora-
teurs.

Le baby-beef , n'est pas autre chose
qu'un jeune bovin engraissé intensive-
ment, en général pendant moins d'une
année et abattu lorsqu'il atteint un
poids variant' entre 350 et 500 kg. Cette
bête a l'avantage de fournir de ma-
nière accélérée une viande de présen-
tation idéale selon certains, une viande
intermédiaire entre le bœuf et le veau
dont elle a les qualités mais aussi, il
faut le dire, les défauts, selon d'autres.

Mais devant' l'évolution de la deman-
de, l'agriculture, les bouchers ont cher-
ché à mettre sur le marché un produit
mieux adapté que ceux qu 'ils pouvaient
offrir par le passé. Cet effort est mé-
ritoire et ce que nous avons vu, enten-
du et' dégusté hier nous autorise à y
revenir plus longuement demain.

Accompagné d'un « baby-Dôle » le
« baby-beef » vaut vraiment la peine
d'être connu.

Km. B.

plurent a relever la résistance extraor-
dinaire et la gentillesse de leurs sherpas.
Malheureusement l'homme propose et
Dieu dispose, après quelques semaines
d' eiiorts violents nos trois guides durent
renoncer, la tempête rendant l'arête trop
dangereuse. Revenus au camp de base ils
iirent une tentative au Gang-Shhen-Po.
Les deux Michel durent rebrousser che-
min à 150 m du sommet, les diiiicultés
étant trop grandes. Retour sans incident
à Khat Mandou où un avion les ramena
an-pays natal.| • , .

Toutes les personne s accourues au
Casino mercredi soir tirent une ovation
bien méritée à nos valeureux alpinis-
tes. Ceux-ci n'ont qu 'un seul désir : re-
tourner là-bas achever l'ascension com-
mencée. Nous souhaitons que dans cha-
que ville où leur iilm sera présenté de
nombreuses personnes proi ileront de
l'occasion pour découvrir ces vastes ré-
gions inconnues contribuant par là, dans
une modeste mesure, à la réalisation de
leur projet . Nous relevons pour termi-
ner que le Iilm en couleur tourné entiè-
rement par un amateur, Michel Rey, est
d'une qualité remarquable.

R. Fc

Nominations aux CFF
SERVICE DES TRAINS

M. Emile Roch est nommé chef de
train ; sont nommés contrôleurs MM.
André Uelliger, de Sion, Anton Bregy,
de Sion, Charles Walker, de Brigue.
DIVISION DE LA TRACTION

M. Jean-Claude Grand, de Brigue, est
affecté à ce service comme mécanicien
remplaçant. M. Erwin Wasmer, de
Brigue, a également été nommé dans
ce service.

45 ANS DE SERVICE
ST-MAURICE — M. Jacob Heidel-

berger, chef de train a travaillé plus
de 45 ans au service des Chemins de
fer fédéraux. C'est une belle perfor-
mance ! Qu'il en soit félicité !
RETRAITES

A Brigue, M Daniel Schmid, à Cha-
moson, M. Alfred Despond et à St-
Maurice, M. Ami Gauthey, ont pris
leur retraite. A chacun en particulier
nous souhaitons un repos bien mérité.

Succès d'une pianiste
SION — Une jeune sédunoise Mlle Bri-
gitte Biderbost , vient d'obtenir un di-
plôme de perfectionnement avec la
mention « bien ». Elle était l'élève de
l'Institut de Ribaupierre à Lausanne,
dans la classe de Mme Baruchet-De-
mierre. Toutes nos félicitations.

Marché de bétail de boucherie
SION — Lundi aura lieu aux Abattoirs
un marché de bétail de boucherie. Ce
marché comptera une quinzaine de bê-
tes et débutera à 9 h.

Cours de perfectionnement
pour plâtriers a* peintres

L'Association valaisanne des maîtres
plâtriers-peintres, en collaboration avec
le Service cantonal de la formation pro-
fessionnelle et d'entente avec la Com-
mission professionnelle paritaire de la
gypserie-peinture, organise en 1965 les
cours de perfectionnement suivants :
a) Cours de perfectionnement pour plâ-

triers
du 11 au 15 janvier 1965

b) Cours de perfectionnement pour
peintres
les 18, 19 et 20 janvier 1965

Ces cours se donneront dans l'ate-
lier-école de la gypserie-peinture du
nouveau Centre; professionnel de Sion.

Les inscriptions pour ces cours doi-
vent être adressées directement au
Bureau des Métiers, avenue de Tour-
billon 33, Sion en indiquant le nom,
prénom et adresse exacte.

Des renseignements complémentaires
seront communiqués aux candidats en
temps opportun.

Dernier délai pour les inscriptions :
22 décembre 1964.

Association valaisanne
des maîtres plâtriers-peintres

Elections municipales
des 12 et 13 décembre 1964

Heures d ouverture
des bureaux de vote

L'Assemblée-primaire de la Commune
de Sion estreonvoquée les 12 et 13 dé-
cembre IffO+ièj l'effet de procéder à l'é-
lection ; v ¦ •
1. du Conseil général
2. du Président de la . Municipalité
3.-du Vice-président de la Municipalité.

Les bureaux de vote - Casino - se-
ront ouverts :
— Samedi le 12 décembre de 9 h. à

13 h. - de 16 h. à 19 h.
— Dimanche le 13 décembre de 9 h. à

13 h.
Sont électeurs en matière cantonale,

les citoyens suisses âgés de 20 ans ré-
volus, qui ne sont pas exclus du droit
de citoyens actifs et qui sont domici-
liés dans la commune depuis 3 mois.

La présentation de la carte civique est
obligatoire.
N B. - Les électeurs qui auraient per-
du leur carte civique doivent en de-
mander un duplicata au Contrôle de
l'habitant, Hôtel de Ville, 2cme étage,
avant samedi.

Sion, le 7-12-1964
L'ADMINISTRATION

m Haupt«lra«e

Route
principal* 4

LA NOUVELLE

SIGNALISATION ROUTIERE

y^
\jfy y Cours d'information

^»jr organisé par

m ..nos d„ Haup,,,,*,,* 
,'ASSOCIATION

Fin de la roule VALAISANNEprlnc pale
, DES AUTOS-ECOLES

I
I mercredi 16 décembre

mtumr f̂ÊÊk

m
¦ dans toutes les salles de théo-

I ; ' rie de ses membres.
311 Hichlunu

der Hauptstrasse ENTREE LIBRE.
Directi on de la roule Nprin cipale

' L.: K , ¦*¦•• •• ¦ - : - .-:•-- J P 17549 S

PROBLEME DE LA QUINZAINE

Revenus et prix
SION — Le dernier quart de siècle a
connu un bouleversement économique,
social et politique exceptionnel. De vé-
ritables « records » ont été enregistrés.
Dans notre pays le revenu national a
passé en valeur nominale de 8,5 mil-
liards de francs en 1939 à 42,7 milliards
en 1363. Les transformations structurel-
les subies par l'économie nationale ont
également été accompagnées de chan-
gements importants. Ceux-ci n'apparais-
sent pas seulement dans la hausse réel-
le des salaires, dans l'amélioration des
prestations accessoires, comme les al-
locations pour enfants, indemnité pour
jours fériés, etc. mais aussi dans l'aug-
mentation individuelle et globale des
revenus versés sous forme de rentes à
la population inactive.
' Le salaire moyen d'un ouvrier quali-

fié a passé de 1939 à 1963, de 1,55 à
5,00 francs. Parallèlement aux change-
ments intervenus dans le domaine des
revenus et à l'élévation du niveau de
vie s'est accomplie une modification
structurelle de la consommation.

Toute médaille a son revers. L'une
des conséquences fâcheuses de ce boum
économique a été la hausse du coût de
la vie qui excède 100°/o. Cela revient à
dire que le pouvoir d'achat de notre
franc a diminué de plus de 50°/o. Cha-
que article a subi des modifications.
Elles ne sont pas nécessairement les
mêmes.

'Modificadons .de la structure du revenu national

rWianaltorrf ïsSs! , ".«^T^?*

Brillants succès de la Suisse
au concours international culinaire de Vienne
SION — Du 16 au 20 novembre dernier
se sont déroulés dans la capitale au-
trichienne des concours intemations
entre apprentis-cuisiniers et appren-
tis-sommeliers.

10 pays y avaient délégués leurs re-
présentants.

La délégation suisse, forte de 6 cui-
siniers et de 4 sommeliers était ac-
compagnée de MM. F. et R. Frei , res-
pectivement président et secrétaire de
la Commission Professionnelle Suisse

à la consommation
Une chose est certaine, et les statis-

tiques nous le prouvent entre août 1939
et le milieu de l'année 1964 l'indice des
prix à la consommation a passé de 100
à 207,4 points.

En suivant cette profonde révolution,
durant les 25 dernières années, il faut
également relever les habitudes nouvel-
les de la population. Les produits d'un
autre côté ont été développés, au point
de vue qualité et caractéristiques tech-
niques. Le niveau de vie actuel n 'a
pas été étranger en somme à cette ac-
célération croissante des prix. C'est un
cercle vicieux. Les salaires augmen-
tent , les produits ceux de première né-
cessité, voire indispensables suivent tout
sirïi->lement le mouvement. Et le pou-
voir 0'achat du franc diminue.

Mais pour se rendre compte et por-
ter un jugement il faut encore confron-
ter notre position avec celle de pays
nous entourant. Si l'on prend 1950 com-
me année de base, l'augmentation du»
coût de la vie chez nous ne serait pas
plus élevée qu'en Belgique et aux
USA.

Comparaison n'est pas nécessairement
raison. Le problème suisse doit être vu
et étudié pour notre compte. Sans dra-
matiser la situation est malgré tout
boiteuse. Que va-t-il en sortir ? C'est
la grande inconnue.

— gé —

pour les cafes-restaurants et hôtels et
MM. Trôndle et Meyer directeurs des
Centres de Formation professionnelle
de Lucerne et Zurich. Ces concours se
déroulèrent dans le centre national de
l'Hôtellerie à Vienne.

Nos représentants , choisis parmi les
meilleurs éléments de nos établisse-
ments de formation professionnelle hô-
telière nous firent grand honneur puis-
que concourrant en équipe et étant en
lice avec celles de 11 autres nations.
les cuisiniers obtinrent le 1er prix et
les sommeliers le 2ème prix.

A l'heure où en Suisse l'on parle avec
pessimisme de l'hôtellerie nationale , il
est réconfortant de penser qu 'à l'étran-
ger cette même hôtsllerie fait parler
d'elle si brillamment.

Une méchante écharde
EVOLENE — L'élève André Georges
d'Evolène. âgé de 11 ans , s'est assis sur
une grose écharde, alors qu 'il se trou-
vait à l'école. Le malheureux a ét<
conduit à l'hôpital. Une petite opéra»
tion a été nécessaire pour l'extrais»



Participez à la loterie
GRATUITE

et sans obligation d'achat

Tirage : 21 décembre 1964

Prix : 2 splendides poupées, haut. 90 cm.

La chaussure de piste par excellence, réservée aux
skieurs expérimentés. Avec rembourrage araatomic
breveté. Hauteur de tige agréable, 5 boucles. Messieurs
Fr. 198.—

Le rêve des jeunes, de coupe racée comme pour les
« grands », agréable à porter , confortable, simple à
chausser et à ôter.

' Noir/blanc 30-35 69.80
36-40 94.80

Modèle robuste à tige simple, destiné pour la jeu-
nesse. 3 / 8 64.80

Chaussures

Tél. (027) 2 33 06 S I O N

Le plus grand choix en Valais
P 56 S

k̂
BOUCHERIE
CHARCUTERIE

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

S I O N
rue du Rhône

M

3 x AVANTAGEUX !

Ragoût de bœuf
sans os, la livre Fr. 3.Z3

Poule à bouillir
la livre Fr. 1 .60

Salami de fête
la livre Fr. *I.#D

V P 75 Sv i

BOULANGERIE-PATISSERIE
Située sur principale artère de la ville de Sion, est
à remettre. Excellente affaire, comptes à disposition.

Seul petit capital est nécessaire. Date de reprise à
convenir.

Demandez offres à case postale 28926, Sion I.
P 17302 S

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

vous donne quelques suggestions

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

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

Viande de cheval sans os pour boucherie

Boucherie Chevaline Boucherie Chevaline
SCHWEIZER , 1950 SION Vergères-Schweizer
Rue du Rhône 5 1920, Marttgny-Bourg
Tél. (027) 2 16 09 Tél. (026) 6 0051
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.—
Envoi partout contre remboursement

A partir de 5 kg, Vt port payé
Fermé le jeudi après-midi

Prix pour l'année 1964
Chèvre entière
Viande de chèvre sans gigot
Viande de mouton, partie

devant
Mouton entier 1ère qualité
Saucisses de chèvre
Salametti nostrani
Saucisse de porc
Mortadelle tessinolse

« nostrana »
Bologna
Salami tesslnois 1ère qualité
Lard salé, « nostrano »
Lard maigre
Viande sèche tessinolse
Service propmt et soigné contre
boursement.
Se recommande :

Grande boucherie
Aldo Fiori • CEVI0 (TI)

Tél. (093) 9 71 18.
P 2076 O

Grande bourse philatélique

à l'hôtel du Midi
S I O N

pour le dimanche 13 décembre, de 13
h. à 17 heures.

P 17455 S

#

La « VITA »
compagnie d'assurances sur la vie

cherche un

collaborateur pour son service

externe

Acquisition d'assurances vie et maladie. Rémunération
fixe, commission, rappel et frais. Prestations sociales
modernes. Convient à homme dynamique, indépen-
dant, aimant le contact avec la clientèle.

Appelez le No (026) 612 45 pour convenir d'un pre-
mier entretien, qui ne vous engagera à rien.

c Vita », compagnie d'assurances sur la vie
Marcel Moulin, agent général

Martigny-Ville

P 17542 S

4.70
4.50

5.40
5.90
4.—

10.—
5.—

7.—
5.70

12.-
4.50
7.50

17.—
rem-

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 jaunes, 10
kilos 30.—
Se recommande :
E. Guillod-Gutti

Nant - Vully
P 2066 F

Toutes

réparations
de skis

Poses d'arêtes et
fixations.

Bagutti-Sports
Martigny

Tél. : (026) 6 04 14

JAMAIS VU... SUCCES
Instruments neufs grosse perce

BTJGLE, sib, argenté, en étui peluche soie Fr. 1 75."
PISTON, sib, argenté, en étui peluche sole '. '. . . Fr. 175a"
ALTO, mib, argenté, en étui peluche soie Fr. 240.-
BARYTON, sib, argenté, sans étui Fr. 295."
CLARINETTE, sib, 17 clés, en étui peluche sol) 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 F|"# \ 20.-
TROMPETTE DE JAZZ, sib, la grosse perce, argenté,

en étui peluche soie rT. 145.-
TROMBONE A COULISSE, argenté, en étui peluche soie Fr. 180.-
SAXOPHONE, alto, argenté, en étui peluche soie Fr. 250.-
SAXOPHONE, ténor, argenté, en étui peluche soie Fr. 350.-
GRANDE FLUTE BOEHMS, en do, argenté, _ 

1 
._

en étui peluche soie FF. 14U."
de fabrication tchèque

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

REMEAL CORPORATION S.A.
Avenue 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 Voïce. (sans Made in Tchèque): Fr. 125.— pièce.

Service de répara tions pour nos instruments

i

/e message
DE LA D I S T I L L E R I E

ÊUÔU/S Jb

Cô ĴF^̂ ^̂ ^W Jfe /̂ 2̂̂
'~~°****lÀwf! m  ̂ - ŵ^̂  " B°

nnes Fêtes »>

-ats*»i«»lilsâr&  ̂ ^̂ sJisaaga ŝjPs^MsBsaa», Souhaitez à vos amis et

\̂T ' '̂ " i ¦ilffsTllWsa.riii relations d' affa i res  de
>Ja»S3^HH^^  ̂ joyeuse s fêtes en accom-
^^<J^  ̂ pagnant vos vœux d' une

bouteille

d'Apéritif ou liqueur de

marque <

Notre choix est considé-

- Livraison franco domicile - rabIe- et nous vous
conseillons volontiers.

Av. de Tourbillon - Tél. (027) 2 16 61 P 85

pour votre prochaine annonce

vœux de fin d année
Pour atteindre tous vos clients, amis et connaissances sans risque
d'oubli, réservez à temps votre emplacement dans le numéro du
31 décembre du • Nouvelliste du Rhône •.

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

M 

Profession 

Domicile ¦ ¦¦

Veuillez transmettre vos ordres lusqu'au 23 décembre 1 964 à
Publicitas, Sion, avenue du Midi 8.
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DE VALERE A TOURBILLON

Bouclement
des comptes

La. f in  de l'année n'est plus qu 'à
quelques petites longueurs . Chaque
entreprise songe, ou se trouve déjà
dans la fièvre du bouclement des
comptes. Au terme des 365 jours il
fau t  connaître le résultat de l' exer-
cice.

Aujourd'hui plus que hier devient
indispensable une tenue de comptes.
Il n'y a aucun espoir de mener à
chef, n'importe quelle entreprise, si
tout n'est pas méticuleusement
compté et recompté . Aucun petit
sou ne doit échappe r. C'est vrai-
ment une question de vie ou de
mort.

Je ne veux pas donner des con-
seils dans ce domaine. Le chef d' en-
treprise est formé. Il sait pertin em-
ment qu'il doit ouvrir ses deux
yeux, du matin au soir.

Si le chef d' entreprise a l'obliga-
tion de tenir des comptes, chacun
de nous a également cette obli-
gation. Dans la vie agitée, tourmen-
tée, il est prudent de s'accord er un
stop, un petit arrêt. Un regard doit
être lancé quelques mois en arrière.
Sue l'on veuille ou non un petit
examen de conscience est indispen-
sable. Marcher tête baissée, c'est
Sout simplement aller à la dérive.
L'embarcation va sombrer. Et tout
est terminé. La situation doit être
appréciée à sa véritable valeur. Inu-
tile de b lu f fer , car le résulta t ne
sera que plus catastrophique.

Dans la vie de chaque jour, se
rencontrent encore des personnes
vraiment particulières. Elles ne peu-
vent pas cultiver leurs petits jar-
iins. Ce n'est pas possible. Elles
empiètent sur le terrain du voisin.
Elles s'occupent des choux des voi-
sins, tout en laissant périr les leurs.

Ce n'est certainement pas une dé-
f ormation, mais bien une maladie ,
ooire un vice. Il est grand temprt
messieurs, d'adopter une position
diamétralement opposée . Car ce
n'est plus avoir la fo i  que d'insis-
ter et de persévérer sur une chaus-
sée sans issue. Une direction d i f f é -
rente doit êpre prise, afin de conti-
nuer la route.

Ce bouclement de comptes est
une nécessité. Une fois  la situation
appréciée, jugée , il est plus facile
de prendre des dispositions.

Mats aux personn es qui s'occu-
pen t des comptes d'autrui, je dirais
de s'accorder le stop pou r voir plus
ilair.

« Que se passe-t-il chez moi ? »
Cette question doit être posée et

reposée. Elle ne doit pas être cau-
tion de la position de X..., de Y...,
de Z...

Inspecter son peti t jardin soi-
gneusement et agir en conséquence.
Ce n'est pas si compliqué. Le mon-
de irait bien mieux, la vie serait
plu s agréable , si chacun s'occu-
pai t de ses aff a ires  personnelles en
premier lieu. Bien sûr, l' esprit mis-
sionnaire n'est pas à démolir. Il
fa udra songer à autrui , dans l'uni-
que intention de lui venir en aide
et non pas de le démolir.

Conférence sur Formose
SION — Nous avons annoncé, vendre-
di dernier, la conférence et les 2 films
que le P. Savioz devait donner au pu-
blic de Martigny.

Cette même soirée sera offerte au
public de Sion, le mard i 15 janvier, à
20 h. 30, à l'Aula du Collège.

Une jambe brulee
SION — Hier après-midi la petite An-
nelys Rosset, âgée de 4 ans domiciliée
à Flatta a été brûlée à une jambe avec
an liquide bouillant. La malheureuse
souffrant atrocement a été conduite à
l'hôpital pour recevoir des soins.

I

Pour tous vos Imprimés

Adressez-vous à l 'iMS

Des loisirs bien occupes

SION — Si de nombreux jeunes sont tentés par de vains succès, il en est qui se
consacrent à interpréter de bonnes chansons. Ainsi une école de guitare et de chant
est ouverte à Sion.

Une lois par semaine, se réunissent une vingtaine d 'élèves aiin de s'initier à
l'accompagnement de guitare et à l 'interprétation de chansons modernes.

Cette école mérite encore une plus grande participation , car les prolesseurs
sont dynamiques et amateurs de « bonne musique ». NOTRE PHOTO : Un maître
et des élèves.

Bon anniversaire M. Chatton !
SION — Samedi soir, à l'aula du collège de Sion, aura lieu un concert des œuvres
du compositeur Pierre Chatton. C'est une manière bien sympathique de iêter l' an-
niversaire de leur directeur qu 'ont trouvé les diverses sociétées de chant dirigées
par le jeune musicien.

Nous l' avons rencontré hier soir entre deux trains. Comme toujours , U était
pressé , mais il a cependant répondu à quelques questions.

« Ne le dites pas trop lort , je tête mon quarantième anniversaire. Déjà la moi-
tié d'une vie derrière moi et je  n 'ai pas l'impression d' en savoir plus qu 'au départ.
U y a des gens qui s 'imag inent que, parce qu 'ils sont "herr doctor " en quelque
chose, ils ont épuisé le problème et qu 'ils possèdent toutes les connaissances pos-
sibles. Je n 'ai pas celte chance. Après toutes les éludes que j' ai accomplies , je
suis au même stade que le sage qui disait que tout ce qu 'il avait appris , c'est
qu 'il ne savait rien.

» Oui, je dirige plusieurs sociétés de
chant , mais si je  pouvais laire uni que-
ment ce que je désire , j 'aimerais m'oc-
cuper de musique pure. Les société de
chant me permettent tout de même de
ialre partager à' un plus grand nombre
de personnes la' foie que procure la mu-
sique et .:le travail bien lait.

» L' acte le plus marquant de ma car-
rière, est certainement W. grande aven-
ture du Valais artistique. Avec quel ques
amis nous avons monté une tournée de
musique et de chant qui s'est arrêtée ,
avec chaque lois un programme d if f é -
rent , dans les hauts lieux de l' architec-
ture Valaisanne. Outre de dévoiler sou-
vent des aspects inconnus de notre can-
ton, le Valais artistique a permis à une
population qui n'entend que rarement ,
si ce n 'est jamais , de concert , d'appré-
cier une musique de valeur. ¦

» La pièce maîtresse du , concert de
samedi , sera un Oratorio de Noël , pour
choeur mixte et orchestre. U sera don-
né en collaboration avec l'ensemble vo-
cal-inslrumcnlnl Pierre Chatton , le choeur
de dames de Sion et un groupe de chan-

Notre attitude face

à l'univers illimité
SION — Poursuivatn son cycle de con-
férences pour la Muri thanie , le Dr
Sierro a parl é hier soir de l'Univers
illimité mais fini.
Livrant à un public nombreux les fruits
de ses études extra-protcssionneles , le
Dr Sierro a présenté sa conférence un
peu en spécialiste. Il était souvent dif-
ficile , pour un profane , de le suivre
dans les preuves avancées pour étayer
son point de vue.

Les découvertes scientifiques nous
situent dans un univers illimité. L'ima-
gination ne parvient plus à se repré-
senter les données de la réalité. Seules
les comparaisons nous aident à com-
prendre. Pour expliquer l' univers dé-
fini par les découvertes les plus ré-
centes de la science, le Dr Sierro s'est
servi de judicieuses comparaisons. Il a
montré scientif iquement l ' i l l imité des
mesures cosmiques, l 'illimité des res-
sources de l' univers et de sa puissance.
Il a pris l'exemple d'une bombe de
100 mégatonnes qui représente une in-
fime partie de la puissance de l'uni-
vers. On pourrait avec l'énergie de
cette bombe allumer deux mil l iards de
feu d'artifice composés de 50 kg. d'ex-
plosifs.

Ne se satisfaisant pas de se confiner
dans l' unique domaine scientifique , le
Dr Sierro s'est élevé sur le plan philo-
sophique. Il a ainsi montré que la
science ne s'oppose pas à la foi chré-
tienne , car l'esprit dépasse le plan des
rapports pour atteindre l' essence des
choses. L'homme peut avoir, a déclaré

teurs, avec le concours de Mlle Antoi-
nette Matthey, soprano, et de M. Oscar
Lagger , basse.

» L'oratorio a déjà été. présenté en Va-
lais, sous uney lorme ..quelque peu dil-
lérente par les enjants des écoles de
Chamoson et xta St, Pierre de Clages. - .
. » Comme son titre l 'indique, l'argu-
ment de la pièce est .la légende de Noël ,
avec des textes empruntés à l 'évangile.
Toute l' oeuvre., est imprégnée du par-
f um des chants que les enlants inter-
prêtaien t autrelois au pied de l'arbre il-
luminé. La radio et la télévision ont
remplacé la veillée de Noël , les déli-
cieuses mélodies ont tendance à dis-
paraître. J' ai tenté de les garder en vie
encore anel que temps ».

Les CFF , comme tout le monde le
sait , ne tiennent pas compte des con-
versations nouées sur les quais de gare.
Us ont emmené M.  Pierre Chatton. En
vitesse , nous avons eu le temps de lui
souhaiter un bon anniversaire et enco-
re beaucoup de succès dans la belle
mais diiiicile carrière qu 'il s 'est choisie.

— p a -

le Dr Sierro, une attitude orgueilleuse
devant l'illimité de l'univers car par
son esprit il atteint les rivages de
l'absolu.

En se servant de détails techniques,
le Dr Sierro a montré que loin d'ef-
frayer le chrétien la science le rap-
proche du Créateur.

Les études cosmologiques et méta-
physiques du Dr Sierro ont été publiées
sous le titre de : « Problèmes de cos-
mologie », en France.

A son tour l'abbé Mariétan a pré-
senté et commenté les nouveaux guides
suisses pour les excursions en Valais.
Ces guides sont appelés à rendre de
très grands services aux touristes. Us
sont complets et vraiment intéressants.

A l'aide d'une cinquantaine de cli-
chés, l'abbé Mariétan a donné l'occa-
sion à l' assistance de faire un magnifi-
que voyage à travers le canton. Des
vues inédites ont été commentées. Les
souvenirs personnels n 'ont pas man-
ques. Le grand chasseur d'images qu 'est
l'abbé Mariétan , a intéressé tous et
chacun. ,

De nouveaux adeptes se sont inscrits
à la Murithienne.
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Du mercredi 9 au lundi 14 décembre

Cherchez l'idole
avec Danny Saval , Charles Aznavour

Johnny Hallyday
pour t'ous ceux qui ont gardé un espril
jeune, un entrain fou.

Faveurs suspendues
Parlé français — 16 ans révolus

Samedi et dimanche à 20 h. 30
16 ans (révolus

1950 ! Au cœur de la Sibérie
Les révoltés du bagne

Un dra me d'autant plus émouvant qu 'il
a été vécu.

Du mercredi 9 décembre
au dimanche 13 décembre

Le testament du Dr Mabuse
Un suspense , effarant qui ne ralentit
pas une seconde.

Parlé français 16 ans révolus

Du mercredi 9 décembre
au dimanche 13 décembre

La fiancée à papa
Ce que dit la presse :

« Une réussite comme le cinéma ne
nous en donne que deux ou trois fois
par an.

Technicolor
Parlé français — 16 ans révolus

Jusqu'à lundi 14 - 16 ans rev.
(Samedi soir relâche)

Un émouvant drame de conscience

Du silence et des ombres
avec Gregory Peck

Jusqu'à -4inianche- 13,;- 16 ans rév.
Un film de cape et d'épée

Le triomphe de Robin des Bois
avec Don Burnett et Gia Scala

La signalisation des routes prioritaires
en localités , est presque terminée pour
l'ensemble du canton du Valais.

Il paraît de ce fait indiqué de se fa-
miliariser avec la nouvelle règle et
signaux.

L'AVAE organise à cet effe t un cours
d'information qui se tiendra dans toutes
les salles de théorie tde ses membres,
le mercredi 16 décembre 1964, dès
20 h. 30.
ENTREE LIBRE.

Vendredi 11 décembre 1964
à 20 h. 30

Le Théâtre de Bourgogpe pré
sente :

ETAT DE S!EGE
d'Albert Camus

Prix d'entrée : Fr. 6.— à 14

Location :
Bazar Revaz-Tronchet , rue de
Lausanne, Sion. Tél. 2 15 52

Notre prochain spectacle :

le 15 Janvier 19o5

Wiener Oktett
P 30309 S

Ce soir : RELACHE
Samedi et dimanche

Pourquoi viens-tu si tard ?
avec Michèle Morgan et Henri Vidal

Jusqu'à dimanche 13 - 16 ans rev.
Une super-production tournée en Chine
Le dernier train de Shanghaï

avec
Georges Marchai et Anita Ekberg

Jusqu'à dimanche 13 - 18 ans rev
Un audacieux film d'action

Espionnage à Hong-kong
avec

Marianne Koch et Brad Harris

Ce soir à 20 h 30 - 16 ans révolus
Un film très drôle de Yves Robert

Dès ce soir et jusqu'à dimanche
à 14 h. 30 et 20 h. 30

Bébert et l'omnibus
Blanchette Brunoy _ Pierre Mondy -
Jean Richard et Petit Gibus qui vous
a fait rire dans « La guerre des bou-
tons ».

Dimanche à 17 h.
Les diables du désert
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VERNAYAZ
Ce soir - 16 ans révolus

Vous retrouverez le FERNANDEL des
grands jours dans

Crésus
Un film de Jean Giono , l'auteur de :
« Regain » - « La femme du boulanger »
« Angèle ».

Cinéma Elysée
V0UVRY

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi 12 et dimanche 13 décembre

LE BARON DE L'ECU'SE
avec Jean Gabin dans un rôle fait  sur

mesureçpmMmmmm
Samed i et dimanche a 20 h. 30

Alain Delon dans la plus importante
production française

La tulipe noire
Un triomphal succès

Un tout grand spectacle
En couleurs et cinémascope

16 ans révolus

sf^mM îf^
Vendred i 11 - 18 ans révolus

Un film gai qui vous défoulera et vous
relaxera complètement , avec FERNAN-
DEL, Sandra Milo. dans

Relaxe-toi chérie...

W t̂EŒMMMÊÊM M̂
Jusqu 'à dimanche à 14 h. 30 et 20 h "0
Francis Blanche . .1 -P. Oassel - Ni-
cole Karren dans un film de Ch.ibrol ,
Godard. Polansky

les plus belles e?cr^""er?es
du monde
18 ans révolus

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans rév.
Le film le plus plaisant qu'un ouUsi
voir

Le lit conjugal
avec

Marina-Vlady - Ugo Tognazzi



Le pont va être élargi

SJON — Le pont qui enjambe la route cantonale et relie le quartier de la Cible
à celui du Vieux-Moulin , est vraiment trop étroit. Cette réalisation , une réussite
lors de la construction , ne répond plus aujourd 'hui aux exigences de la circula-
tion. H sera donc élargi. Les premiers travaux viennent de commencer.

Suisse dernière

Zurich :
Plusieurs arrestations

ZURICH — Une patrouille de nuit
de la police de Zurich a arrêté un
jeune homme de 23 ans, qui, depuis
novembre, vivait en se prostituant.
Comme les prostituées, il appliquait à
des amis de passage un tarif de 20 à
30 francs.

Elle a aussi appréhendé un jeune
homme de 22 ans qui avait cessé de
travailler et avait réussi, par des men-
songes, à se faire remettre 1500 francs
par des instituts de crédits.

Au moment de son arrestation , il
n 'avait plus que 20 centimes en poche.

Enfin deux jumeaux de 22 ans ont été
écroués après avoir commis pour 1700
francs de vols et 4000 francs de dégâts
dans les cantons de Zurich, Argovie et
Thurgovie. La femme de l'un et l'amie
de l'autre devront répondre de com-
plicité.

Baie : Tentative
d'assassinat

BALE — Un ressortissant espa-
gnol a tenté jeudi matin , à Bâle,
d'assassiner l'hôtesse qui lui avait
donné asile pour la nuit . L'Espagnol
Faustino Basteiro déroba 700 francs
dans la chambre d'un sous-locatal-
re, dans un immeuble du Nonnen-
weg, mais il fut surpris par sa lo-
geuse. Il la saisit à la gorge et l'é-
trangla jusqu 'à ce qu 'elle perde con-
naissance. Il a fallu l'emmener à
l'hôpital. Basteiro est en fuite .

Zurich : Forts voleurs
ZURICH — Dans la nuit de mercre-

di , des inconnus ont cambriolé un bu-
reau à Zurich et ont emporté un cof-
fre-fort pesant de 400 à 500 kg, con-
tenant 35 000 à 40 000 francs. Ils ont
pris la fuite, avec leur chargement ,
dans une voiture volée, de marque
VW. blanche , portant plaques ZH
165 376. Les personnes pouvant donner
des renseignements sont priées de s'a-
dresser au poste de police le plus
proche.

Deux jours de service
pour 200 officiers

SION — Aujourd 'hui commence à
l'Aula du Collège le Cours d 'inf orma-
tion pour les Oi. de la Div. mont. 10.
Le programme de ce cours comporte
principalement des conférences par
des OI. supérieurs et des personnalités
politiques . Ce cours est placé sous le
Commandement du Col. Br. Roch de
Diesbach Cdt. de la Div. mont. 10.

GRIMENTZ
ELECTIONS B0URGE0ISIALES

Elu :
SALAMIN Firmin : Président
VOUARDOUX Jean : Vice-Président
SALAMIN Hermann : Conseiller

Non élu : Salamin Ignace.

GRANGES
ELECTIONS COMMUNALES

Président : Maurice BAGNOUD, Union
démocratique

Vice-Président : Alfred REY, Union dé-
mocratique

Conseiller :
Michel MASSY, Union démocratique
Robert SARTORETTI, ces
Gilbert EGGS, ces

Juge : Luc LAMON, ces
Vice-Juge : Gottfried ZENGAFFINEN,

ces

Recours électoral
MONTANA — Un recours serait dé-
posé contre les élections des 5 et 6
décembre écoulés. Deux personnes
qui ne figuraient pas sur la liste
électorale auraient voté. Il s'agit de
savoir si l'annulation de ces 2 bul-
letins entraînerait un bouleverse-
ment des résultats généraux. Dans
le cas contraire le resours a peu de
chance d'aboutir.

UN ACCIDENT DE LUGE

Une fillette de 4 ans
fait une chute de 30 m.

SION — La petite Maria Hedwige Bonvin, âgée de 4 ans, fille de
Henri, domiciliée chez ses parents à la Ferme du Rhône à Chandoline,
lugeait hier dans l'après-midi avec l'une de ses petites amies Marie-
José Jacquier. La piste n'était pas très dangereuse, encore fallait-il
être maître de la luge. Lors d'une descente la luge prit de la vitesse
et les deux fillettes ne purent plus la conduire. La petite Marie-José
a été éjectée, tandis que sa copine est allée donner de la tête contre
un roc et elle a fait une chute ensuite de près de 30 mètres. Elle a été
conduite à l'hôpital avec une fracture du crâne. Elle est toujours dans
le coma et sa vie est en danger.

Ce n'est pas difficile mais il fallait y penser
BRIGUE — En hiver , le service de la
manoeuvre des principales gares de no-
tre pays est bien souvent entravé par
la présence de la neige qui s'amon-
celle jusque dans les différents aiguil-
lages des voies. La circulation des trains
souffre également de cet inconvénient.
Après de nombreuses recherches ef-
fectuées pour tenter de lutter contre
ce fléau des aiguillages , on a trouvé
un système, apparemment simple.

Il consiste à chauffer les principales
lames d'aiguillage au moyen du gaz.
Des installations de ce genre ont été
fixées l'année dernière déjà dans notre
grande gare du Simplon. L'hiver der-
nier, la neige ayant été très rare, l'ef-
ficacité de ces installations n'a pas
pu être jugée. Cette année ce chauf-
fage a rendu de précieux services aux
cheminots du Haut Pays où il est déjà
tombé plus de 50 cm de neige. En ef-
fet, cette dernière a fondu comme aux
plus "beaux jours de l'été sous là cha-
leur produite par de petites flammes
régulières brûlant sous les lames en
produisant la température nécessaire
pour réduire immédiatement en liquide
la neige.

Cette installation est composée de
bouteilles de gaz fixées tout près des
embranchements et d'une conduite qui
l'amène. Lorsque le besoin s'en fait

Une passerelle
pour piétons

NATERS — Comme on a l'intention
de renforcer le pont du Rhône qui re-
lie Brigue à Naters, ce passage sera mis
hors service incessamment. Aussi, pour
permettre la circulation des piétons à
travers le fleuve, on vient de cons-
truire sur ce dernier, une passerelle
qui leur sera exclusivement réservée.
Ce pon t a été érigé dans un temps re-
cord par une maison spécialisée de Bri-
gue et garantit la plus grande sécurité.

Par contre, les ouvriers furent tout
particulièrement occupés à démonter
une conduite qui sert au transborde-
ment du blé des wagons de chemin
de fer à un moulin situé de l'autre côté
du Rhône et la remonter le long de la
passerelle provisoire. Signalons encore
que pendant la réfection du grand pont ,
il est recommandé aux conducteurs de
véhicules à moteurs d'utiliser celui qui
se trouve tout près de la ligne du Lôts-
chberg.

Ensevelissements
dans le canton

M. LOUIS DE RIEDMATTEN sera en-
seveli aujourd'hui à la Cathédrale de
Sion à 11 h.

CHANTAL BOURGEOIS , à Martigny-
Bourg à 10 heures.
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sentir, il suffit de mettre l'allumette.
Ce qui fait dire à plusieurs que ce n 'est
pas difficile. Mais, nous ajouterons ,
qu 'il fallait y penser...

t
LE MOTO-CLUB

DE DAVIAZ-MASSONGEX
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Louise M0TTIEZ

mère de son dévoué membre Ulysse.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

t
La famil le de

Monsieur
Oscar PAPILLOUD

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence, leurs
dons de messes, leurs envois de fleurs
et messages, l'ont entourée pendant sa
douloureuse épreuve, et les prie de trou-
ver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

P 17137 S
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Dans l'impossibilité de répondre à cha-
cun , la famille de

Monsieur
Jean DELEZE-PELLISSIER

ainsi que les familles parentes et alliées
remercient toutes les personnes qui , de
près ou de loin , ont pris part à leur
grand deuil.

Un merci spécial à la Direction et au
personnel de la Poste de Martigny, à
la Direction des PTT à Lausanne, à
l'Union PTT, section de Lausanne , au
Club alpin , section Monte-Rosa , CAS,
groupe de Monthey, CAS, groupe de
Sierre, CAS, groupe OJ de Martigny,
Ski-Club de Martigny-Bourg, et à la
classe 1035.

Martigny-Bourg, décembre 1964.
P 66421 S

t
Madame veuve

Sylvie D0TTIEZ-G0LLUT
dans l'impossibilité de répondre aux
nombreux témoignages de sympathie
reçus lors de son grand deuil , prie tou-
tes les personn es qui l' ont soutenue,
soit par leur visite, leurs messages,
leurs dons de messes, leurs envois de
f le urs, leur présenc e aux funérailles ,
de trouver ici l'expression de sa re-
connaissance émue.

Massongex, décembre 1964.

Madame et Monsieur Zenon GUEREN-
RODUIT, à FuUy;

Madame Veuve Antoine BENDER et
ses enfants Gérald, André et Lucie;

Madame et Monsieur Hermann GEX-
COLLET et ses enfants, à Val d'Il-
•liez;

Monsieur Joseph DORSAZ et son fils
Jean-Charles;

Les enfants et petits-enfants de feu
Ignace DORSAZ-GRANGES;

Les enfants et petits-enfatns de feu
Jules RODUIT-GRANGES;

Les enfants et petits-enfants de feu
Joseph GRANGES-GRANGES;

Les enfants et petits-enfants de feu
Emile ARLETTAZ-GRANGES;

Les enfants et petits-enfants de feu
Joseph-Marie RODUIT-GRANGES;

Les enfants et petits-enfants de feu
Olivier GRANGES-GRANGES;

Les enfants et petits-enfants de feu
Symphorien CARRON-GRANGES;

Madame Vve Olivier RODUIT-GRAN-
GES et ses enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Adrien ARLETTAZ-RODUIT;

Les enfants et petits-enfants de feu
Louis BENDER-RODUIT;

Madame Vve Emile ANÇAY-RODUIT
¦et ses enfants;

Madame Vve Maurice RODUIT-RO-
DUIT et ses enfants, à Fully et Lau-
sanne;

Madame Vve Maurice RODUIT-RO-
DUIT, ses enfants et petits-enfants;

Madame Vve Clément RODUIT-RO-
DUIT, ses enfants et petits-enfants;

Les enfants et petits-enfants de feu
Etienne BRUCHEZ-RODUIT;

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

Madame veuve
Rosine

RODUIT-GRANGES

leur chère mère, belle-mere, arnere-
grand-mère, belle-soeur, tante et grand-
tante que Dieu a rappelé à Lui, le
10 décembre 1964, après une longue
maladie , à l'âge de 90 ans, munie des
saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Fully
le samedi 12 décembre, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

R. I. P.
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Monsieur François MOTTIEZ;
Monsieur et Madame Germain MOT-

TIEZ-RIAND, à Genève;
Monsieur Ulrich MOTTIEZ, à Daviaz;
Mademoiselle Marie-Thérèse MOTTIEZ,

à Daviaz;
Monsieur et Madame Ulysse MOT-

TIEZ-ROUILLER, à Daviaz;
Monsieur Gabriel MOTTIEZ , à Daviaz;
Monsieur et Madame Fidèle MOTTIEZ-

DUBOSSON et leurs enfants Ange-
Marie, Didier, Georgette, Ginette , So-
lange, Narcisse et Paul , à Champéry ;

Monsieur Joseph MOTTIEZ, à Daviaz;
Monsieur Narcisse MOTTIEZ, à Ge-

nève;
Madame Emilie ANDRE, à Genève;
Madame Veuve Marie MONNAY-COU-

TAZ, ses enfants et petits-enfants, à
Vérossaz, Sion et Madagascar;

Monsieur Joseph COUTAZ, à Saint-
Maurice;

Monsieur et Madame Gérard MONNAY
et leurs enfants , à Saint-Maurice;

Madame et Monsieur Jules BARBEY-
MOTTIEZ , leurs enfants et petit-en-
fant , à Lausanne;

Les enfants et petits-enfants de feu
Oscar JORDAN-MOTTIEZ, à Doré-
naz, Martigny et Berne;

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

Madame
Louise

M0TTIEZ-C0UTAZ
Tertiaire de St. François

leur chère mère, grand-mère , belle-mè-
re, sœur, belle-soeur, tante , marraine
et cousine , endormie dans la paix du
Seigneu r, le mercredi 9 décembre 1964,
dans sa 76ème année , munie des se-
cours de la Sainte Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Mas-
songex, le samedi 12 décembre 1964,
à 10 h 30.

Priez pour elle.
Cet avis tient lieu de faire-part.



Message de paix au Congo
ROME — Jeudi 10 décembre, le Pape
Paul VI a reçu M. Moïse Tschombé,
premier ministre du Congo-Léopold-
yiMe.

M. Tschombé est arrivé au Vatican
en compagnie de M. André Mandi , am-
bassadeur en Italie et d'une suite de
plusieurs personnes qui avaient pris
place dans six voitures. Des agents de
la police motocycliste italienne ont es-
corté le cortège de l'homme d'état jus-
qu 'à l'entrée du Vatican.

Sur la place Saint'-Pierre, ou un ser-
vice d'ordre discret était assuré par la
police italienne, des séminaristes con-
golais ont assisté au passage des voi-
tures. Aucune manifestation n'a eu lieu
de la part des rares passants qui cir-

Succès des troupes de l'A. N. C
La ville de Paulis a été occupée hier

après-midi par les troupes de l'ANC.
Les rebelles n'ont pas opposé une très
grande résistance aux forces de l'or-
dre et se sont enfuis dans la brousse.

Les parachutistes belges, il y a quin-
ze jours, avaient pris Paulis qui avait
été ensuite réoccupé par les hors-la
loi, dès le départ de troupes aéropor-
tées.

Au quartier général, on indique en
outre que la localité de Niangara , au
nord de Paulis, a été également occupée
par les forces gouvernementales. Qua-
tre-vingt quatre Européens (dont 57
missionnaires et religieuses), ont été

Le procès
du train de Coire
COIRE — Au cours de la seconde jour-
née du procès pénal intenté au ressor-
tissant allemand Rudolf-Théodor Ris-
tau, qui, on le sait , avait le 29 mai
dernier, assassiné la jeune danoise Ebba
Christensen et avait je té son cadavre
par la fenêtre du train en marche dans
un tunnel de Muehlehorn, il a été don-
né lecture de plusieurs documents et
notamment du procès-verbal de l'inter-
rogatoire de Ristau , où est exposé toute
ï'horreur de l'acte qui fut commis dans
le wagon-lit.

Le Dr Hardmeier, de l'institut mé-
dico-légal de l'Université de Zurich ,
qui a procédé à l'autopsie du cadavre,
déclare dans son rapport qu 'il n'est pas
probable que la j eune fille vivait en-
core au moment de sa chute du train ,
ef qu'en conséquence, la mort était sur-
venue à Coire déjà, à la suite de bles-
sures vitales éventuellement d'un trau-
matisme crânien.

REQUISITOIRE :
12 ANS DE RECLUSION

Le procureur requiert contre Ristau :
1) de reconnaître Ristau coupabl e de
meurtre aux termes de l'art'iole 11 du
C.P.,
2) de le condamner à 12 ans de réclu-
sion (peine minimum 5 ans selon le
C.P.), moins la préventive subie depuis
le 11 juin 1964, de le priver de ses droits
civiques pendant 10 ans et de l'expul-
ser du pays après extinction de ia pei-
ne, pour une durée de 15 ans,
3) de le condamner en outre au paie-
ment des frais.

LA DEFENSE :
PROVOCATION ET EPILEPSIE

Le défenseur Me Guyan , conteste la
thèse du procureur qui conclut; au
meurtre, du fait  que selon lui , on n'a
pas déce'é l'intention de tuer. En con-
séquence. Ristau ne peut être reconnu
coupable que de lésions corporelles
simples, éventuel lement graves, avec
issue mortelle. Il relève surtout l' atti-
tude provocante de la jeune Ebba Chris-
tensen en ce qui concerne le depré de
responsabilité. Le défenseur affirme
que la question de l'épilepsie de l'ac-
cusé n 'a pas été suffisamment mise au
clair. U demande en conséquence :
1) que Ri?tau soit condamné aux termes
de l'article 122/2 ou 123/3, ou éventuel-

Gardy, Gardes, Godart, Sergent, Perez et Susini condamnes a mort
PARIS — Six chefs  activistes vivant ac t uellement hors \ docteur en médecine Jean-Claude Perez et de Jean-
des frontières française s ont été condamnés hier par Jacques Susini.
défaut  à la peine de mort par la Cour de sûreté de l 'Etat , La Cour de sûreté avait retenu contre eux : associa-
pour l'ensemble de leur activité clandestine à la suite lion de malfaiteurs , constitution de bandes armées, com-
du « putsch des généraux » d'Alger (avril 1061). plicité de meurtres et complot contre l'autorité de l'Etat .

Pour les mêmes moti fs , deux autres chefs activistes,
Il s'agit de l'ex-génêral Paul Gardy qui prit le com- Pierre Lagaillard e et l' ex-colonel Charl y Lacheroy ont

mandement du corps d'armée d'Oran pendant le coup été condamnés , également par d éfaut , respectivement à
de force militaire puis devint chef de l'OAS en Algérie quinze et dix ans de détention criminelle,
après l'arrestation de l' ex-gér.éral Raoul Salan, des ex- Les peines prononcées hier se confondent avec des
colonels Jean Cardes et Yves Godard , de l'ex-cap itaine condamnations antérieurement prononcées par d i f f é ren t s
Pierre Sergent , organisateur de l'OAS en Métropole , du tribunaux.

culaient aux abords de la basilique.
« Nous appelons fous les hommes de

coeur à' unir leurs efforts et 'à conju-
guer leurs énergies pour tenir en échec
la discorde, la haine qui sapent les
fondements mêmes de toute société »,
déclare le Pape dans un message au
Congo dont il a remis le texte au pré-
sident Tschombé avec qui il s'est' en-
tretenu durant 20 minutes.

« Trop de ruines matérielles et mo-
rales se sont accumulées, poursuit Paul
VI. Il est temps pour chacun de réap-
prendre à respecter son frère, comme
lui fils d'un même père. U est' temps
d'opposer une digue aux passions et
d'empêcher que leur incendie ne gagne
de proche en proche. L'église, pour sa

retrouvés vivants et seront évacués vers
Léopoldville.

L'Armée Nationale Congolaise a re-
pris également la localité d'Isangi , à
deux cents kilomètres à l'ouest de
Stanleyville. - , .

Six employés européens de la com-
pagnie « Boufira Lpmani » ont été mas-
sacrés par les hors la loi qui ont jeté
leurs corps dans le fleuve avant l'ar-
rivée des forces de l'ordre.

Aux alentours de Stanleyville, les
opérations de ratissage continuent. Les
autorités tentent de rétablir le trafic

' fluvial entre la ville et Léopoldville.

de l'assassin

lement selon l'arficle 113 pour meurtre
par passion,
2) que la peine soit bien en dessous de
celle requise par le procureur,
3) paiement des frais.

Le jugement aura lieu vendredi à
10 heures.

L'affaire de la
caissette - explosive
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Voici, reconstituée, la fameuse cais-
sette-explosive reçue par la famille
Biedermann. Une récompense de 5000
fr ancs est o f f e r t e  à la personne qui
contribuera à l'arrestation de l'assas-
sin, grâce notamment à ces photos :
de la caissette, du dispositif et de la
pile. (Voir aussi notre information

en page 3).

de Pau VI
part , n'a cesse de s'y employer, et en
ce moment si douloureux nous abju-
rons solennellement tous nos fils et
tous les hommes de bien de s'employer
par tous les moyens en leur pouvoir à
faire œuvre de paix.

Après avoir adressé sa pensée à tou-
tes les victimes, sans dist'inctions , des
récents événements, le Pape déclare :
« Nous ne saurions oublier qu 'il y avait
aussi parmi elles nombre de mission-
naires, de religieux et de religieuses,
qui ont porté témoignage, jusqu 'au
sang, de leur fidélité à l'évangile ainsi
que de leur amour pour la patrie con-
golaise. Us étaient' venus mettre leurs
meilleures énergies au service de la
nouvelle nation et ne souhaitaient , cer-
tes, rien davantage que sa prospérité
et son développement pacifique. *

Après l'audience pontificale, M.
Tschombé est allé rendre visite au car-
dinal Amleto Cicognani , secrétaire d'E-
tat, avec lequel il s'est entretenu pen-
dant quinze minutes.

CONFERENCE DE PRESSE D'HAROLD WILSON

« Le marché commun ? Nous y adhérerons si... »
OTTAWA — Le premier ministre Ha-
roid Wilson a été extrêmement discret
et concis quant aux conversations qu 'il
vient d'avoir à Ottawa avec les diri-
geants canadiens, au cours de sa con-
férence de presse hier matin.

« Nous avons, a-t-il déclaré en subs-
tance, procédé à un large tour d'ho-
rizon avec le premier ministre Lester
Pearson au cours de nos conversations
d'hier dans l'après-midi et la soirée.
Nous avons examiné les problèmes se
posant aux pays de l'Alliance atlanti-
que, aux pays du Commonwealth et
également les questions économiques. »

Puis on est passé aux questions :

UN PERE ETRANGLE SES TROIS GOSSES
SAINT-BRIEUC (Côte du Nord) — Un père de famille , dans un accès de
démence, a étranglé ses trois f i l le t tes, respectivement âgées de 10 ans, 7 ans
et 6 ans. Seule la p lus jeune a pu être ranimée.

Le drame s'est produit hier après-midi à Lanvollon, dans les Côtes
du Nord , en . l'absence de la mère. Francis Guyomard , 37 ans, employé
municipal, f rappé par une dépression nerveuse, s'est rué sur Marie-Berna-
dette, Marie-Paule et Christine, en présence de leur grand-père, un impotent
de 73 ans qui n'a pu leur porter secours, mais a trouvé néanmoins moyen
de donner l'alarme. Transportée à l'hôpital , Christine est dans un état satis -
faisant. Le forcené a pris la fu i t e  et n'a pas encore été retrouvé.

LE DIXIEME ANNIVERSAIRE
DU THEATRE DE BEAULIEU

LAUSANNE — Le Théâtre de Beau-
lieu fête son dixième anniversaire. Il
est né de la volonté, de l'opiniâtreté,
d'un sens avisé des besoins intellectuels
du pays des trois directeurs du Comp-
toir suisse, MM. Em. Faillettaz, M.-A.
Muret et M. Labenski, ce dernier étant
le directeur de ce théâtre sans ac-
teurs, sans musiciens, sans chanteurs
qui lui soient propres. C'est en pleine
préparation et organisation du Comp-
toir suisse de 1954 que ce triumvirat,
sous la caution du canton de Vaud et
de la ville de Lausanne, a fait cons-
truire, par MM. Maillard , architecte,
André Pache, décorateur, au coeur du
Palais de Beaulieu, ce vaste théâtre
comptant 2000 places, spacieux, con-
fortable, aux larges dégagements, à
l'excellente aeeoustique, avec une scè-
ne haute, large et longue, un système
d'éclairage très moderne.

U était naturel que pour cet anni-
versaire le directeur Labenski ait fait
appel au Ballet du 20e siècle, de Bru-
xelles, avec cinquante danseurs, créé
il y a dix ans par Maurice Bépart. Le
spectacle donné jeudi (répété aujour-
d'hui), comprend quatre ballets, ac-
compagnés par l'Orchestre de la Suisse
romande et l'Orchestre de Berne, sui-

¦ LA HAYE — Les pays européens
intéressés à la télévision en couleurs
n 'ont pu se mettre d'accord , à Hilver-
sum, sur un système européen commun.

JOURS DE GREVE EN FRANCE

Voici un aspect inhabituel de la gare St. Lazare a Paris, ou le traiic est quasiment
inexistant en ces jours de grève . U est vrai qu 'avec les grèves actuelles , la France

entière doit avoir l'air de cette gare, c'est-à-dire morte, désolée et abandonnée.

# FORCE NUCLEAIRE
MULTILATERALE :

A la question : « Croyez-vous, après
vos entretiens de Washington , que les
Etats-Unis sont disposés à abandonner
leur projet de M.L.F. pour se ranger
à vos vues ? »  le premier ministre a
répondu : « Je ne peux aller au-delà du
communiqué. »

« Je ne sais, a^t-il ajouté , en réponse
à une autre question, s'il emportera
l'adhésion de la France, mais je dois
l'espérer. »

• MARCHE COMMUN :
La Grande-Bretagne est toujours

vis par une foule enthousiaste. On y
applaudit notamment la « Symphonie
pour un homme seul » et Duska Sif nios
a dansé le « Boléro » de Ravel.

Une brillante réception a suivi, au
foyer du théâtre.

GREVE DES JOURNALISTES

ITALIENS
ROME — La grève nationale d'une

semaine décidée par les journalistes
italiens pour appuyer leurs revendica-
tions, est effective depuis hier matin.

L'ACS ET LES ROUTES NATIONALES

L'énormité des erreurs d'estimation
BERNE — Réuni à Berne sous la présidence de M. Maurice Baumgartner, le
Conseil central de PAutomobilc-Club de Suisse a résolu d'attirer l'attention
du peuple suisse sur les graves considérations suivantes :

9 EFFECTIFS DES VEHICULES A MOTEUR
Prévisions en 1958 de la Commission de planification pour 1980 : 1 million :

chiffre déj à atteint en 1963.

9 DROIT DE DOUANE DES CARBURANTS
Prévisions de la Confédération en 1960

— Pour 1963 :
encaissés en 1963 : 412 millions
+ supplément 112 millions

t) COUT DES ROUTES NATIONALES
Commission de planification 1958 3,8 milliards de francs
Conseil fédéral 1960 5,7 milliards de francs
Conseil fédéral 1963 12,2 milliards de francs

Les écarts d'estimation constatés ci-dessus démontrent que la réalisation
du réseau routier national exige avant tout d'être ORGANISEE. En dépit de
l'attachement suisse au principe du fédéralisme, une concentration des études
techniques et une coordination stricte des travaux s'avèrent indispensables. C'est
à cette seule condition qu'un budget objectif pourra être établi et qu 'un véritable
gaspillage des deniers publics pourra être évité.

Le projet d'arrêté fédéral relatif au financement ne saurait être considéra
que comme une solution transitoire impliquant soit une validité limitée, soit ua
plafond de la surtaxe douanière fixé à 14 centimes.

prête à y adhérer, mais sous conditions.
En particulier le maintien d'un com-
merce libre avec les pays du Com-
monwealth.

• ECONOMIE
ET NATIONALISATIONS :

L'industrie britannique doit devenir
plus compétitive, faire preuve de plus
d'énergie. Il faut développer notre mar-
ché d'exportation, le gouvernement est
directement impliqué, c'est le problème
No 1, ce qui ne signifie pas l'abandon
d'une politique de nationalisation.

# DESARMEMENT :
Il est souhaitable de réduire les bud-

gets militaires dont les dépenses por-
ten t préj udice à l'économie nationale,
comme l'ont déjà reconnu et proclamé
les gouvernements des Etats-Unis et
de l'URSS.

Le premier ministre, ainsi que son
ministre des Affaires étrangères et ce-
lui des relations avec le Common-
wealth, sont partis hier à 10 heures
locales à bord d'un avion « Cornet »
pour Londres.

L'éventualité d'une rencon tre pro-
chaine entre M. Harold Wilson et le
général De Gaulle est exclue dans les
milieux autorisés de Londres.

Amnistie en France?
PARIS — Le ministre de justice a
confirm é hier matin que le gouver-
nement déposerait , après le Conseil
des ministres du 16 décembre pro-
chain , un projet de loi d'amnistie et
qu 'il était prêt à en accepter le vote
avant la f i n  de la session parlemen-
taire.

Le gouvernement se propose de
fair e de la date du 20 mars 1962
(date du cessez-le-feu en Algérie),
le critère principal pour distinguer
les f a its « qu'il semble devenu possi-
ble d'amnistier et ceux qui ne peu-
vent encore l'être. »

Les faits antérieurs au 20 mars
1962 bénéficieraient ainsi d' une lar-
ge amnistie, réserve étant fai te  des
crimes particulièremenl graves

338 millions de francs

524 millions de francs




