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DEMAIN C'EST DIMANCHE

Mon désert
refleurit

Est-il une seule âme qui n'ait éprou-
vé, d' une manière ou de l' autre, je  ne
dis pa s une lois, mais plusieurs lois
dans sa vie, l'absence de Dieu, l'ab-
sence de tout , l 'immobilité, la stéri-
lité , la soil et la mort que représen-
te le désert ?

Au lond des abîmes du péché , ou
les mains et les genoux déchirés aux
rocs de la pénitence , ou même plus
haut , sur les arêtes et les parois nord
de la sainteté , qui donc n'a senti
parlais l'inutilité de ses ellorls,
l'échec apparent , l'humiliation , le si-
lence de tout , excepté le ricanement
des voix de l'enler : « Où est ton
Dieu ? Où- est celui qui te consolait ,
en qui tu avais mis ta conf iance ?
Arrête I Abandonne prise, tout est
vain, tout est mensonge, tout est
absurde ! Tu as pris la voie resser-
rée, elle conduit au pays sans vie,
sans chemin et sans eau. Dieu est
trop loin, trop sublime : reviens en ar-
rière, prolite au moins des biens
passagers que la vie présente, ne re-
f use pas. »

Heureux qui soutire pareill e ten-
tation I Heureux qui dit à son âme :
« Espère en Dieu, loue-le encore, il
est la lumière de mon visage, il est
mon salut , il est mon Dieu. »

Ouvre ton oreille, écoute I A pein e
sensible d'abord , comme une brise
humide, comme un petit ilocon de
nuage à l'horizon, comme un écho
dans ton coeur, une voix te parle , elle
s'impose à l'intérieur, elle met en toi
la certitude :
« Le désert et la terre aride se ré-

jouiront ,
la steppe sera dans l'allégresse
et lleurira comme le narcisse,
il se couvrira de Heurs et tressail-

lera,
il poussera des cris de joie !
La gloire du Liban lui sera donnée,
la magnilicence du carmel et de Saron
Us verront la gloire du Seigneur,
la magnilicence de notre Dieu !
Fortiliez les mains déf aillantes ,
aff ermissez les genoux qui chancel-

len t !
Dites à ceux qui ont le cœur troublé :
Courage, ne craignez poin t, voici vo-

tre Dieu !
La vengeance vient, une revanche

divine :
U vient lui-même et vous sauvera I ».

(Isaïe, 35)

Le miracle de la nature n'est qu'un
symbole, c'est en moi-même qu 'il
s 'opère ; Je miracle de l'espérance,
pour peu que je renonce au péché,
que je dise oui à Dieu el que je re-
prenn e le chemin du salut : mes oreil-
les s'ouvrent , mes yeux se dessillen t,
ma langue chante, mes jambes re-
prennent vigueur ; je suis, comme
d' une source jaillie , une terre nou-
velle parleuse de f rui ts . Là les lon-
drières sont comblées, les obstacles
nivelés, un chemin apparaît , droit et
sans obstacles. S' allume dans la nuit
le quatrième cierge de mon espé-
rance i sur la couronne verte des
pins entrelacés , qui n'étaient que
symbole , une dame rayonnante ap-
paraît el , de tout Bion cœur, je  lui
dis avec l' ange.

Je vous salue , pleine de grâce, le
Seigneur est avec vous et vous nous
l'apportez : Il est à vous que pour
nous, Celui dont le nom est EMMA-
NUEL , Dieu avec nous !

Marcel Michelet

LIVRETS D'EPARGNE
à 3 mois 3 1/2 "/»

COMPTES COURANTS
1 3/4 «/o

Toutes affaires financières

La session d'hiver des Chambres fé-
dérales s'est terminée vendredi matin.
Les députés se retrouveront, à Berne,
au début du mois de mars pour la ses-
sion de printemps. Entre temps, les
commissions seront' au travail et pré-
pareront les objets, dont plusieurs très
importants, qui figureront au program-
me de la première session de 1965.

Dans sa dernière séance, le Conseil
national a autorisé facilement le Con-
seil fédéral à procéder lui-même à l'ho-
mologation du résultat des votations fé-
dérales du 6 décembre 1964 (assouplis-
sement du régime des loyers) et du 28
février 1965 (arrêtés sur la lutte contre
la surchauffe). Les rapporteurs, MM.
Conzett (pab, Zurich) et Germanier
(rad., Valais) ont relevé, au nom du bu-
reau l'anomalie de cette procédure ren-
due nécessaire par le fait que le Con-

Une nouveauté
à Genève :
Baby-City

g A Genève, s est ouverte ces |
| jours la première halte-garde- §
I rie. Ce n'est, ni une crèche, |
i ni un jardin d'enfant mais un |
1 endroit accueillant permettant |
1 aux mamans d'être soulagées |
I durant quelques heures de la |
f garde de leur enfant. Notre §
| photo : Pendant que maman fait |
| paisiblement ses achats de |
| Noël, les enfants jouent tran- §
| quillement sous la garde d'une |
I jardinière spécialisée et sym- |
1 pathique. §
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BONS DE DEPOTS
à 3 ans 4 3/4 %
k 5 ans 4 %

Carnets de dépôts

seil fédéral a fixe les dates de ces deux
votations sans tenir compte des délais
indispensables à l'homologation par les
Chambres. L'autorisation sollicitée est
accordée à titre exceptionnel, car il
importe de sauvegarder les prérogati-
ves parlementaires. Le bureau a signi-
fié au Conseil fédéral qu'il aurait, dé-
sormais, à tenir compte strictement des
délais d'homologation, lors de la fixa-
tion des dates des votations populaires.

Par 122 voix sans opposition, le Con-
seil accorde la garantie fédérale à quel-
ques dispositions révisées de la Consti-
tution du canton de Schaffhouse.

M. Bonvin, chef du Département des
finances et des douanes, accepte pour
étude un postulat' de M. Dueby (soc.,
Berne) en faveur d'une intensification
des efforts entrepris par la Confédéra-

L'ŒIL DE L'EST
Les révélations faites à la fin de la

semaine dernière et au début de celle-
ci, que les espions de l'Allemagne de
l'Est arrêtés récemment en Autriche
opérant à l'occasion en Suisse, ont fait
naître une certaine émotion dans no-
tre pays. C'est la sixième fois en dix
ans que l'on met au jour les agissements
d'agents de renseignements de la RDA
sur notre territoire. Cette fois, il s'est
agi surtout, semble-t-il, d'espionnage
économique. Des hommes qui n'étaient
pas les premiers venus (l'un d'eux est
un physicien autrichien) communi-
quaien t des secrets de production à leurs
correspondants de l'autre côté du « ri-
deau de fer », que les informations fran-
chissaient grâce à des émetteurs clan-
destins dont deux ont été retrouvés près
de Zurich et un troisième non loin de
Wurenlingen , en Argovie. En Suisse,
notamment à Saint-GaLl, se trouvaient

également des « boîtes aux lettres » fa-
cilitant les relations entre les espions
et leur centrale installée à Berlin-Est.

ECHEC D'UNE MANIFESTATION

Une organisation pacifiste avait dé-
cidé de manifester (d'une façon d'ail-
leurs toute... pacifique) lund i dernier à
Berne devant le Palais fédéral , au mo-
ment où les parl ementaires devaien t se
retrouver pour entamer leur troisième
et dernière semaine de la session. Elle
avait préparé des banderoles deman-
dant la libération des objecteurs de
conscience actuellement en prison,
l'institution d'un service civil , l'adhé-
sion de la Suisse à l'ONU, la réduction
de notre budget militaire au profit des
pays en voie de développement , la cons-
titution d'une cour et d'une force inter-
nationna,les, une information plus large
sur les dangers de la bombe atomique,
et autres encore.

Ce programme a paru subversif aux
Bernois qui , en vertu d'un décret can-
tonal prescrivant que les autorités doi-
vent veiller à maintenir l'ordre le plus
strict aux abords du bâtiment où siè-

tion pour mettre des logements d'un
prix raisonnable à la disposition de son
personnel. L'administration centrale
et les CFF disposeron t bientôt d'envi-
ron 13.000 logements, dont 4.500 sont en
construction ou en projection. Cet ef-
fort' sera poursuivi. Les conditions fai-
tes aux coopératives de constructions
sont favorables.

En votation finale, le Conseil accep-
te par 132 voix un amendement à la
convention sur la navigation rhénane,
par 134 voix la convention de Vienne
sur les relations consulaires et par 137
voix une modification de la loi sur

Conseil des Etats

Comment encourager l'épargne?
Vendredi matin, au Conseil des Etats,

M. Clerc (lib. - NE) développe un pos-
tulat relatif aux mesures fiscales pou-
vant encourager l'épargne. Le Conseil
fédéral est invité à envisager la modi-
fication de l'arrêté de 1940 concernant
l'impôt de défense nationale. La modi-
fication devait porter sur deux points :
1. permettre au contribuable de dé-

duire de son revenu un montant an-
nuel maximum pour autant que ce
montant soit placé à moyen terme
en bons nominatifs et incessibles, et

2. pour augmenter le montant déducti-
ble au titre de primes d'assurances
sur la vie (assurances mixtes).

Le postulat demande en outre une
modification donnant aux personnes
morales la possibilité de déduire de
leur revenu imposable un montant à
déterminer à condition qu'il soit im-
mobilisé pour quelques années en ¦ ti- '
très nominatifs et incessibles.

L'exemple donné par la Confédéra-

gent les Conseils, ont interdit toute
démonstration et « chambré » momenta-
nément les dirigeants de la manifesta-
tion à la caserne de police...

FIN DE SESSION
On a expédié quelques gros et menus

morceaux avant de se séparer, tant au
Conseil national qu 'au Conseil des Etats.
Leur énumération serait fastidieuse.
Rappelons pourtant que le principe du
vote par correspondance a été admis
pour de nouvelles catégories de citoyens
empêché de se rendre aux urnes (ma-
lades, infirmes, patient de l'assurance
militaire , électeurs se trouvant pour des
raisons professionnelles hors de leur
commune de domicile, etc.). On s'ache-
mine vers un régime électoral beaucoup
plus souple, avec l'espoir de voir la
participation aux scrutins augmenter
d'un léger pourcentage.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

Depot d une plainte contre la décision
du gouvernement bernois de créer

un bureau d'information
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiii

Le Conseil d'Etat bernois a décidé de créer un office des relations, et avait
désigné M. A. Ory, comme chef de cet office. Un citoyen de la ville de Berne,
M. Luzius Theiler, a décidé de déposer un recours contre l'arrêté du gouvernement
bernois sur l'organisation de cet office et contre la nomination de M. Ory
comme chef de ce bureau. M. Theiler s'appuye sur les articles 84/a et 85/a de la
loi fédérale d'organisation judiciair e du 16 décembre 1943.
— Art. 84/a : Le recours au Tribunal fédéral est recevable contre une décision
ou un arrêté cantonal pour violation de droits constitutionnels des citoyens.
— Art..85/a : Le Tribunal fédéral connaît en outre des recours concernant le
droit de vote des citoyens et de ceux qui ont trait aux élections et aux votations
cantonales, quelles que soient les dispositions de la Constitution cantonale et da
droit fédéral régissant la manière.

Le requérant motive son intervention en déclarant que l'arrêté du gouver-
nement bernois est en contradiction avec l'article 4 de la Constitution fédérait
sur la séparation des pouvoirs et, par deux fois avec l'article 43 de la Constitin
tion fédérale, L* requérant demande donc l'annulation de l'arrêté du Consiid'Eta*. bernois.

l'approvisionnement du pays en blé.
Le chef du Département des finances

accepte ensuite pour examen un pos-
tulat par lequel M. Jacott'et (lib., Vaud),
insiste pour que des mesures d'ordre
fiscal soient prises aussi rapidement
que possible pour encourager l'épargne.
Il s'agirait notamment de prévoir des
défalcations plus fortes. Une commis-
sion d'étude est' au travail.

Le président félicite deux huissiers
du Parlement, MM. Cibolini et Schenk,
qui fêtent aujourd'hui . leurs 25 ans de
service. Les députés applaudissent.

La session est close.

non, a ajouté M. Clerc, inciterait les
cantons à adopter des dispositions ana-
logues.

IE, Bonvin, chef du Département dés
finances et des douanes, répond que le
Conseil fédéral a nommé une commis-
sion d'études qui cherche des moyens
d'encourager l'épargne par diverses me-
sures, dont les mesures fiscales. Un
premier rapport sera publié au début
de- l'année prochaine. Le postulat est
donc accepté.

Le Conseil donne ensuite sa garantie
à -la -révision -de la Constitution du -can-
ton de Zurich. ¦¦•• —

Après trois votations finales (amen-
dement de la convention pour la na-
vigation sur le Rhin, convention de
Vienne sur les relations consulaires et
modification de la loi sur l'approvi-
sionnemet du pays en blé) la séance
est levée.

•La prochaine session commencera le
1er mars 1965.

On a atissi vote, après avoir entendu
des éclaircissements qui ont calmé d'une
manière satisfaisante l'étonnement
marqué par certaines députés, un sup-
plément au budget de 1964 de l'ordre
de près d'un demi-milliard (exactement
446 millions et demi).

Mais il y a eu surtout la discussion
sur les boursese d'études, qui a donné
lieu à des échanges de vues dépassant
souvent l'objet lui-même. Une large au-
tonomie a été laissée aux cantons dans
l'attribution de ces bourses dont la
Confédération doi t assurer en partie
le financement contrairement aux idées
d'un autre âge exprimées récemment
par un recteur romand à l'esprit ma-
nifestement rétrograde comme le sont,
hélas, tant de ces messieurs qui n'ont
jamais eu à se colleter avec les diffi-
cultés de l'existence...

(VOIR LA SUITE EN PAGE 2)



Le trafic
franco-suisse

paralysé
Contrairement à ce qui avait été

annoncé à Paris, où l'on assurait que
la CGT, d'obédience communiste, avait
renoncé à son ordre de grève de 24
heures pour aujourd'hui, du fait que
Jes autres organisations syndicales
n'étaient pas d'accord, la cessation du
travail chez les cheminots français pa-
ralyse partiellement le trafic franco-
suisse.

Vendredi matin, aucun train n'est
arrivé à Vallorbe, Genève et Pontar-
lier. Un seul train a quitté Lausanne
vendredi matin aux environs de 8 heu-
res, mais on ne sait encore si les
voyageurs pourront gagner Dijon et
Paris.

La situation est à peu près normale,
en revanche, à Bâle.

Quoi qu'il en soit, les voyageurs
désireux de partir pour la France au-
jourd'hui feront bien de se renseigner
dans les gares suisses afin de savoir
si l'acheminement des trains est assuré.
La circulation doit revenir normale
demain à l'aube.

Neige et soleil
dans les Alpes

Neige et soleil dans les Alpes
en général, telle est la conclusion
que l'on peut tirer des rensei-
gnements météorologiques reçus
vendredi matin, n faisait très
beau dans les Alpes vaudoises,
valaisannes et fribourgeoises,
dans l'Oberland et les Grisons.
Le ciel était parfois couvert en
quelques endroits de la Suisse
orientale et centrale.

Partout les stations signalaient
une neige suffisante pour y pra-
tiquer les sports d'hiver. Et dans
toutes les Alpes, les températu-
res étaient inférieures à zéro
degré. Les températures les plus

>. basses ont été enregistrées ven-
dredi matin à Saint-Moritz et &
La Lenk avec —12, à Zuoz —11,
aux Diablerets —10, au Jung-
fraujoch , à Arosa et à Davos-
Parsenn —9.

Dans le Jura, le ciel était cou-
vert a l'exception de la vallée
de Joux. La température était
de —5 à Tête-de-Ran, alors que
Moron signalait plus 4 et le
Weissenstein pins 2, Chasserai
et le Mont-Soleil annonçaient
—1 , la vallée de Joux et Saint-
Cereue, zéro.

LES COURS DE LA BOURSE
Bourses suisses Bourse de New-York

La ttndanc. i malllaura
Actions suisses C du 17 C du 18

C du 17 C du 18
Banque Leu 2130 2110
U. B. S. 3595 3600 American Cynamld 62 7/8 63 3/8
S. B. S. 2615 2590 American Tel & Tel 67 1/4 67 1/4
Crédit suisse 2950 2925 American Tobacco 33 33
Aile;. Flnanzges. 420 g 420 g Anaconda 53 8/8 53 1/4
Banque Com. Bâle 395 405 Baltimore & Ohlo 38 1/8
Conti Linoléum 1250 1240 g Bctlehem Steel 35 1/2 35 1/2
Banque Fédérale 450 g 450 g Canadlan Pacifie 50 3/4 52 1/4
Electrowat 1805 1800 Chrysler Corp. 61 1/4 62 5/8
Transporta Claris 210 275 b Créole Petroleum 44 1/8 43 3/4
Holdebank port, 575 675 Du Pont de Neniour 229 5/8 230 1/4
Holdebank nom. 468 466 Eastman Kodak 136 1/8 136 6/8
Interhandel 4945 4930 General Dynamlo 36 7/8 36 5/8
Motor Colombus 1375 1370 General Electric. 90 90 5/8
Indelec 1025 1010 General Motors 95 3/8 96 1/2
Metalwerte 1705 1710 g Gulf Oil Corp. 59 1/8 59 1/4
Italo Suisse 327 326 I. B. M. 413 415
SUdelektre 127 126 g International Nickel 82 7/8 83 1/2
Réassurance 2230 2230 Intel Tel & Tel 68 7/8 68 3/4
Wlnterthour-Ace. 790 793 Kennecott Copper 91 1/4 92 3/4
Suisse ass. gén. 1800 1780 Lehmann Corp. 31 1/4 31 5/8
Zurich assurance 5060 E070 Lockheed Alrcraft 36 1/4 36 3/8
Aare Tessin 1070 1065 g Montgomery Ward 38 1/4 38 7/8
Accum. Oerlikon 630 620 g National Dntry Prod 81 3/B 80 5/8
Saurer 1 600 1620 g National Distillera 26 1/2 26 1/4
Aluminium Chippis 5920 6915 New York Central 46 5/8 46 3/8
Bally 1740 1720 Owens-Ullnols Gl 101 1/4 101 3/4
Brown Boverl 2160 2140 Radio Corp. of Am. 32 32 3/8
Ciba 6235 6225 Republlc Steel 42 1/2 42 5/8
En. Elec. Simplon 625 g 625 g Royal Dutch 44 7/8 45
Chocolats Vlllurs 1655 1665 Standard OU 68 1/4 89
Fischer port. 290 295 g Tri Continental Cor. 48 7/8 49

' Fischer nom. 9100 9050 Union Carbide 124 124 1/2
Gelgy port. 6100 5150 U S. Rubber 61 62 1/4
Gelgy nom. 1510 1515 U S. Steel 52 52
Jelrn 'oli 8685 6650 tVestlnehouse Elect. 45 45 3/4
Hero Ford Motor 65 1/8 65 1/8
Landls te Gyr 2175 2175 Volumes 4 850 000 4 630 000i.lno Giublasco 670 g 670 g Oow ,„„,.,.
Lonza 2220 2235 g Industrielles 868 .73GlobUS 4775 4700 Cn de Fer 206 10Oerlikon Ateliers 705 095 Services publie 154 , 76Nestlé port. 3376 3390
Nestlé nom. 1995 2005 Bâche New York
Sandoz 6090 6110

fu&arrd 'SS 13°»o° Cours des billets
U"lna M75 M7S ACHAT VENTE

Allemagne 107 109 50
., Angleterre il 95 1216Actions étrangères Autriche 16 66 16 86

Belgique 8,80 B .n
Cla 16 1/2 16 3/4 canada «96 4 03
Péchiney 183 183 Espagne 7.0» 7.36
Philips 182 1/2 184 Etats-Unis 4 29 1/2
Royal Dutch 188 1/2 186 1/2 France 88.60 e» 50
Sodec 102 1/2 Italie — .68
Unllever 174 174 1/2
A. E. G. 539 550 Tniirc rlo l' nrAnllin 809 625 ¦LOUIS 06 I Or
Doma*» i62 fl 468 

A nu AT VPMTtrDegussa 640 649 ACHAT VENTE
Bayer 667 664 20 fr. suisses 39 60 41 60
Hochster 686 574 Napoléon 36.60 36.80
Mannesman 230 g 232 Souverain 41 48
Rein West ord. 667 670 g 20 dollars U. f 180 183
Rein West priv. 547 551 ,
?l?.m  ̂ S? ?!? n O"™ d*! bourses communiques par laTnysien 2] î  214 ° Banque Troillet & Cle S. A., Martigny.

Il a volé...
Le Département militaire fédéral

communique :
Un avion Mirage III, le J-2303, a

effectué' son vol initial le 15 décembre
à Emmen. Il s'agit du premier appa-
reil de la série des « Mirage » qui a
été monté en Suisse, à la fabrique
fédérale d'avions.

Parti à 10 h. 16, l'appareil a évolué
pendant 46 minutes. Le capitaine J.
Brunner, pilote d'essai du service tech-
nique militaire, a procédé à divers
tests de fonctionnement de la cellule
et du réacteur et a atteint , notam-
ment, une fois et demie la vitesse du
son à 12 000 mètres d'altitude. Le pi-
lote et les ingénieurs se sont déclarés
satisfaits des résultats de ce premier
vol. . .

La grève de cheminots
français se poursuivra

aujourd'hui
BERNE — La grève des cheminots
français se poursuivra encore samedi
selon des renseignements reçus ven-
dredi à Berne. La situation continue
d'être à peu près normale à Bâle, tan-
dis qu'elle est des plus incertaines aux
points de frontière de Pontarlier, Val-
lorbe et Genève. Vendredi, seuls de ra-
res trains sont partis de la Suisse ro-
mande à destination de la France ou
sont arrivés à Lausanne et à Genève.

La liberté
de la presse

menacés ?
M. Willi Rohner, conseiller aux Etats,

d'AUstaetten, a fait une conférence à
Saint-Gall sur le thème suivant : « La
liberté de la presse est menacée ? » .
Après avoir fait l'historique de notre
presse et de son évolution politique,
l'orateur a conclu que la liberté de la
presse en tant que droit politique
constitutionnel positif n'était certes pas
menacée, mais que la conception même
de la liberté de la presse s'était modi-
fiée au cours des dernières décennies.
La ¦ liberté n'est pas toujours chose
agréable. Elle porte en elle le danger
de ses abus. La liberté de la presse
doit être gagnée chaque jour tant par
les journalistes que par les éditeurs.
C'est une question de responsabilité
et de tenue personnelles.

Un triste individu
Le Tribunal *de police correction-

nelle de Vevey ; a condamné un auto-
mobiliste de 24 ans, habitant les Hauts
de Vevey, pour viol, ivresse au volant,
perte de maîtrise d'un véhicule, à un
an de réclusion moins onze jours de
préventive, à deux ans de privation
des droits civiques, à 300 fr. d'amende
et aux frais. Le ministère public, au
début du mois, avait requis une peine
de quinze mois de réclusion, cinq ans
de privation des droits civiques et 300
francs d'amende.,

En février dernier, dans la nuit, cet
individu accosta une jeune fille de
dix-huit ans, descendant du train dans
une halte au-dessus de Vevey, offri t
de la raccompagner et abusa d'elle
par deux fois. De plus, il a conduit
la voiture de son père, en état d'ivres-
se, et l'a démolie.

EN DEPASSANT...

BEX — Une voiture vaudoise circu-
lait à vive allure sur la route cantonale
lorsqu'elle heurta par son avant l'arriè-
re d'un véhicule italien voyageant dans
la même direction. La violence du choc
fut telle que la voiture italienne monta
sur le trottoir de gauche, dévala un
talus pour s'immobiliser au bas de ce-
lui-ci.

Dans l'attente du message de Noël
(de notre Correspondant)

Ayec ê;
,
'reto{rr H Q Saint-Père, Rome

a relnpûvé. sa' '̂normale. Oui, sa vie
normale. Çaj* oh -sentait bien, durant
rabsertcë'. diè' 'Paul' VI, parti comme
missionnaire p6ur l'Inde, que quelque
chose ici" 'nous manquait. Privé de son
chef spirituel, Rome était un peu com-
me un corps sans âme.

BRISE DE FATIGUE
DEBORDANT DE JOIE

Rome a retrouvé sa vie normale.
L'hiver approche. Au loin les sommets
des Abruzzes sont encapuchonnés de
blanc. Les journées sont froides. Le
ciel est d'un bleu si pur et si doux.

Le Saint-Père prépare son message
de Noël. De Bombay, Paul VI est ren-
tré brisé de fatigue, rompu d'émotion
et en même temps débordant de joie.

L'accueil empressé dès autorités, la
générosité des catholiques, la bienveil-
lance des chrétientés séparées de
Rome, la religiosité des Indiens l'ému-
rent profondément de même que, sur
un autre plan, l'indescriptible misère
avec laquelle il prit contact.

RENDRE L'HOMMAGE
QU'ELLES MERITENT

Paul VI a été frappé par les valeurs
morales el' religieuses des Indiens non
chrétiens. Il a rendu hommage à ces
valeurs. Dans la première audience
publique après son retour de Bombay,
il a parlé aux fidèles de son pèlerinage
en Inde. Il a exprimé le souhait de
voir les catholiques rendre l'hommage

MECONTEMENT A ROME

En Italie, le gouvernement n'a pas
caché son mécontentement du renvoi
à la session de printemps des Chambres
fédérales de l'examen de l'accord italo-
suisse concernant l'immigration d'ou-
vriers italiens. Le ministère des affai-
res étrangères avait déjà protesté con-
tre l'ajournement du 1er novembre 1964
au 1er janvier 1965 de l'entrée en vi-
gueur provisoire de l'accord interve-
nu en août 1964. Il a chargé l'ambas-
sadeur d'Italie à Berne de faire une
démarche auprès du Conseil fédéral , le-
quel, nous l'avons déjà dit , se trouve
marri de la façon dont les conseillers
nationaux ont mis les pieds contre le
mur alors que leurs collègues des Etats
votaient les dispositions mises au point
par les délégués des deux gouverne-
ments...

On espère — non sans raisons — à
Rome que la Suisse tiendra compte au
moins partiellement de ces dispositions
avant même qu'oUes n'aient reçu force
de loi.

24 heures de la vie du monde
•X VENDANGES RECORD EN ALLEMAGNE — Avec 7,5 millions d'hec-

tolitres de moût, les vendanges de 1964 ont constitué un nouveau record
en Allemagne occidentale. Le précédent record datait de 1960, avec 7,2
millions d'hectolitres.

* UN NOUVEAU DRAPEAU AU CANADA — Le nouveau drapeau natio-
nal" blanc et rouge à feuille d'érable, adopté le 15 décembre par les
Communes a été adopté à son tour par le Sénat, vendredi, par 38 voix
contre 23.

•X COUP DE MINE TROP VIOLENT — Un coup de mine sur un chantier,
au bord' de la route de Châtel-St-Denis, a expédié avec force une pierre
d'une dizaine de kilos qui a enfoncé la toiture d'une maison. La pierre
a défoncé le plafond d'une chambre où se trouvaient Mme Reymond et
un bébé, qui n'ont heureusement pas été blessés.

•X UN INCENDIE FAIT VINGT MORTS — Vingt vieillards ont péri ven-
dredi matin dans l'incendie d'une maison de retraite. Quatorze autres
pensionnaires ont été sauvés.

¦X 535 TONNES ET 33 HOMMES AU FOND DE LA MER — Un chalu-
tier japonais de 535 tonnes a disparu avec son équipage de 33  ̂hommes
depuis le 10 décembre au large des côtes de l'Angola. Une tache d'huile
et des épaves ont été aperçues à l'endroit où le navire a disparu et on
ne garde pas d'espoir de retrouver des survivants.

-X UNE BANQUE ATTAQUEE — Trois bandits armés ont attaqué, ven-
dredi, une banque marseillaise et se sont enfuis avec 140 000 francs.

•X PREMIER TRAITE DU KENYA — La Chine populaire et le Kenya
ont conclu un traité de commerce qui prévoit pour les deux pays la
clause de la nation la plus favorisée. C'est le premier accord commercial
signé par le Kenya depuis qu'il est devenu une république.

•X INVITATION EN YOUGOSLAVD3 — Le gouvernement yougoslave a
invité officiellement M. Patrick Gordon Walker, secrétaire au Foreign
Office, à se rendre en Yougoslavie au mois d'avril 1965.

-X ANGLETERRE : PAS DE REMBOURSEMENTS ANNUELS — En raison
de la crise du sterling, la Grande-Bretagne n'effectuera pas à la fin de
cette année ses remboursements annuels de dettes aux Etats-Unis et
au Canada, apprend-on de source officielle.

-X CONDAMNATIONS A JOHANNESBOURG — 5 hommes, un Africain,
deux Blancs et deux Indiens ont été condamnés hier par la Cour suprê-
me du Rand à des peines allant de 12 ans de prison à la réclusion à vie,
pour appartenance au « Congrès national africain » et pour "actes de

. sabotage.

qu'elles méritent à ces valeurs morales
et religieuses.

En même temps Paul VI a Iputefois
mis en garde contre les périls de
l'irénisme. Honorer lés valeurs des
religions non chrétiennes, n'équivaut
pas à affirmer l'égalité de toutes les
religions, ni à méconnaître la supério-
rité du christianisme. Ces valeurs, a
précisé le Saint-Père, demandent au
missionnaire catholique d'user de beau-
coup de tact, de sagesse et de patience.

PROPHETES

Faisant sienne une observation de
saint Augustin sur les infidèles du
monde antique, Paul VI a affirmé que
« même les païens (ou gentils) ont leurs
prophètes » . Ne l'avait-on d'ailleurs pas
entendu à Bombay, dans son allocution
lors du sacre de six évêques, citer un
passage émouvant des Upanishads,
textes sacrés de l'hindouisme : « Seule
la vérité triomphe, et non la fausseté.
C'est la vérité qui trace la voie de
Dieu, et ceux-là la parcourent qui ont
renoncé à leurs désirs. Sur cette voie
on trouve aussi le souverain trésor
qu'on conquiert avec la vérité ».
DU SECRETARIAT POUR L'UNrTE.„

Ce fut un des grands mérites de
Jean XXIII d'ouvrir le dialogue des
catholiques avec leurs frères séparés.
A cette intention le pape défunt créa
le Secrétariat pour l'unité, dont il con-
fia la présidence au cardinal Bea. Jus-
qu'alors les catholiques en général
considéraient surtout ce qui les sépa-
rait des autres communautés chrétien-

LES SURPRISES DU HASARD
Un tribunal genevois ayant à juger

une affaire de viol, le président fit usa-
ge d'un droit quelque peu vieillot lui
permettant d'enterdire l'accès de la
salle au public féminin (lequel était
pourtant concerné », comme on dit en
mauvais français...). Il y eut certaines
protestations de la part des avocats du
barreau de Genève, ainsi que des étu-
diantes en droit.

Mais la loi est la loi, même si elle
semble dépassée dans un canton où les
femmes ont conquis leurs droits civi-
ques et occupent bien des postes admi-
nistratifs Importants.

Le hasard allait d'ailleurs se charger
de donner une petite leçon au président
trop timoré. Sur les douze jurés dont
les noms furent tirés au sort, il y avait
... douze femmes ! De mémoire de gref-
fier, cela ne s'était encore jamais pro-
duit : 11 fallait bien que cela tombe ce
jour là !

UN DEPART
M. Fritz Hummler, délégué du Conseil

fédéral aux possibilités de travail et
à la défense économique, se retire après
avoir accompli un rude labeur.

nés. Grâce à l'œuvre du Secrétariat et
aux travaux du Concile, les catholiques
en sont venus à prendre en considéra-
tion aussi ce qu'ils ont de commun
avec leurs frères séparés.

...AU SECRETARIAT
POUR LES RELIGIONS

NON CHRETD2NNES

Une évolution analogue se dessine
actuellement dans l'attitude des catho-
liques envers les religions monothéis-
tes non chrétiennes, grâce à cet exa-
men de conscience qu'est le Concile.
Paul VI a fondé un Secrétariat pour
les religions non chrétiennes, dont il
a confié la direction au cardinal Ma-
rella, un des meilleurs connaisseurs des
religions de l'Asie. Par ses paroles et
par son exemple, Paul VI porte les
chrétiens à reconnaître tous les élé-
ments valables des religions naturelles
— sans pour autant méconnaître leurs
erreurs et leurs insuffisances.

Qui eût pu prévoir le mouvement
d'opinions et les initiatives que susci-
terait le Secrétariat pour l'unité des
chrétiens, lorsqu'à la Pentecôte 1960
Jean XXIII en décida la fondation ?
Et qui, aujourd'hui, peut prédire les
conséquences de la récente rencontre du
chef de l'Eglise catholique avec quel-
ques-uns des grandes religions mono-
thésistes de l'Asie ?

Des perspectives immenses s ouvrent
aujourd'hui à l'Eglise, sur lesquelles le
message de Noël du Saint-Père attirera
peut-être l'attention des chrétiens.

Georges Huber

U a fallu immédiatement subdiviser
son poste et lui donner deux succes-
seurs. On a rendu hommage dans la
presse à ce fonctionnaire fédéral dont
les activités échappaient aux contours
classiques et à la routine.

On ne soulignera jamais assez com-
bien H. Hummler, dont le rôle diffici le
était de vivre sans cesse avec quelques
années d'avance et de prévoir les be-
soins de demain afin d'y faire face dès
aujourd'hui , a mis en garde.à un mo-
ment où l'on n'y croyait pas encore,
contre les dangers de la surexpansion
économique. Prophète par nécessité de
profession, il fut bien souvent la voix
qui parle dans le désert. Les mesures
que l'on a été finalement obligé de
prendre pour pallier les effets de la sur-
chauffe (et un nouveau train de dé-
crets se prépare pour les compléter)
ont démontré le bien-fondé de ses aver-
tissements et de ses conseils de pruden-
ce et de modération. Mais sur beaucoup
d'autres points encore, notamment sur
celui de la relève scientifique et techni.
que, Fritz Hummler a donné un av>
compétent ; à ses successeurs de poui»
suivre son œuvre de pointe dans n4
administration souvent sclérosée.



ASSEMBLEE GENERALE DE LA SSR

MALGRË LA PUBLICITE, LA TV
ne nagera pas dans l'opulence

L'assemblée générale de la Société
suisse de radiodiffusion et de télévi-
sion s'est tenue vendredi matin à Ber-
ne sous la présidence de M. H. Oprecht,
qui cédera ensuite sa place à M. André
Guinand, de Genève, élu nouveau pré-
sident central par le Conseil fédéral
Le directeur général, M. M. Bezençon,
a fait le point.

Dans son exposé, il a d'abord relevé
des faits réjouissants : la réorganisation
est achevée et la nouvelle concession
est accordée. Les sociétés régionales
sont constituées. La mise en fonction
du nouvel appareil de SSR pourra avoir
lieu dans le courant de l'armée pro-
chaine.

Le second motif de satisfaction est
l'introduction de la publicité à la té-
lévision dès le 1er février 1965.

La télévision va donc connaître un
épanouissement. « Voici que, par une
curieuse ironie du sort, c'est la télévi-
sion qui va devoir venir au secours du
financement de la radio... »

RAProrrE D'INFORMATIONS
A LA RADIO

Après avoir remercié le personnel de
ion effort, le directeur de la SSR a
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AUTRES MARÛUES

La montre de haute précision
la plus répandue dans le monde
Les montres les plus précises portent le nom de chro-
nomètre1. Ce titre,'protégé par la loi, leur est décerné
par les «Bureaux suisses de contrôle officiel de la
marche des chronomètres» après des tests sévères.
Pendant quinze jours, la marche de la montre est
contrôlée dans 5 positions principales et à des tem-
pératures variables. Ces conditions correspondent à
celles que subira la montre dans la vie courante.
Un certificat officiel de marche accompagne les mon-
tres qui subissent ces épreuves avec succès. Les
chronomètres dont la précision dépasse la moyenne
obtiennent la mention spéciale «Pour résultats parti-
culièrement bons». C'est la plus haute distinction
décernée par les bureaux de contrôle.
Les chronomètres Oméga sont tous titulaires de cette
distinction. Cette performance a fait aujourd'hui du
chronomètre «Oméga Constellation» lé plus demandé
et le plus répandu dans le monde. 61,47% des chro-
nomètres fabriqués en Suisse sont actuellement des
«Oméga Constellation».
Ces succès sont le résultat d'un souci de perfection
et de méthodes de fabrication dont bénéficie toute la
production Oméga. C'est à votre poignet qu'ils pren-
nent en définitive leur véritable signification.

Oméga «Constellation chronomètre», acier, automa
tique, étanche, calendrier. . . ... .- .'. Fr. 395.'
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abordé le problème de la radiodiffu-
sion. Depuis plusieurs années on dit
qu 'elle devrait changer de démarche, si
elle veut résister à la concurrence de
la télévision. La réforme des program-
mes doit se fonder entre autres sur la
rapidité de l'information et la fréquence
des émissions d'actualités commentées,
une plus large place donnée à la mu-
sique, un programme journalier conti-
nu, l'établissement d'un second pro-
gramme équivalen t et des émissions
locales. La réorganisation de la struc-
ture de la SSR va rendre cette réforme
possible. Des plans ont été mis au
point. La réforme devait entrer en vi-
gueur dans les premiers mois de 1965,
mais la situation financière de la radio
est soudain inquiétante. Le Conseil
fédéral a ajourn é la hausse de la taxe,
qui n'interviendra pas avant 1966.

ECONOMD3S !
Rien ne sert de se lamenter, a conclu

le directeur général de la SSR. Nous
devons chercher des économies, par
exemple dans le domaine des orches-
tres dont les frais représentent le tiers
du budget total. 1965 sera une année
de revision des valeurs. « Mais la dé-

cision a été prise d'inaugurer la nou-
velle structure des ' programmes, dans
ses parties essentielles, dès le 3 octo-
bre de l'année prochaine. Les quatre
bulletins d'information de l'Agence té-
légraphique suisse seront encadrés par
de courtes émissions d'actualités, dif-
fusées af iproximativement à chaque
commencement d'heure dès le matin.
A cela s'adjoindront des magazines, des
commentaires de nouvelles et des re-
portages en direct plus fréquents, faits
sur les lieux mêmes d'événements in-
téressants. Les émissions intermédiai-
res, le matin et l'après-midi , seront
essentiellement musicales. »

M. Bezençon a terminé par ces mots :
« Espérons que l'année 1966 nous per-
mettra d'envisager avec séiénité l'ave-
nir de notre, radiodiffusion sonore dont
le rôle à jouer, contrairement à ce que
certains pourraient croire, est tout aus-
si important, sinon plus, que par le
passé. »

LA SITUATION FINANCIERE
. DE LA S.S.R.

M. D. Cari , directeur administratif ,
a ensuite étayé par des chiffres la si-
tuation financière de la SSR. Les ré-
serves d'exploitation seront entièrement
épuisées à la fin de l'année 1964. D'au-
tre part le Conseil fédéral n'a pas au-
torisé la hausse de la taxe.

Le budget de la télévision, quant à
lui, est profondément modifié (publi-
cité, augmentation de la durée d'émis-
sion). U a presque doublé par rapport
au budget 1964.

' r 
' ' .¦ ".. •

¦ ' ¦ '

Les recettes prévues sont de 46,8
millions. Elles dépassent pour la pre-
mière fois celles de là radio. Mais en
ce qui concerne la publicité les esti-
mations sont très approximatives, car
l'expérience fait défaut dans ce domai-
ne,: la demande, pour.la diffusion d'an-
nonces 'publicitaires; dépasse d'un tiers
le temps disponible. . Mais-la réparti-
tion est très variable : trop de deman-
des pour le printemps et> l'automne. La
S.A. pour la publicité à la télévision
s'occupe de répartir, lés' minutes dispo-
nibles. Les recettes .probables seront
de 12,7 millions. 'Quant aux.. dépenses
elles doivent inclure celles qui sont
versées au fonds de construction, qui
nécessitera de fortes sommes. Pour les
studios de Zurich, Genève et Lugano,
ce sont quelque 130 millions de francs
qu'il faudra dépenser au cours des dix
prochaines années. Ainsi , malgré la pu-
blicité, la télévision ne nagera pas dans
l'opulence.

«x ILS »
Depuis quelques mois, il y avait un

léger progrès. Nos « syndicalistes étu-
diants » semblaient s'être calmés ; ils
avaient cessé de « condamner » Sala-
zar, de menacer le shah de Perse, de
féliciter les anthropophages ou de col-
lecter pour les terroristes angolais. On
pouvait supposer qu 'illuminés subite-
ment par le sens du ridicule, ils étaient
décidés à se mêler de ce qui les re-
garde, de ce pourquoi ils ont été élu :
les intérêts des étudiants de chez nous.
Nous présumons naïvement que ces
messieurs avaient' enfin compris que
l'élection au bureau d'une AGE ou à'
l'UNES les engageait à s'occuper des
intérêts de leurs électeurs et ne leur
conférait pas un mandat de redresseurs
de torts universels ou de professeurs
de mora le planétaire.

Les étudiants manquent de cham-
bres, se font souvent éoorcher par des
petits malins qui 'conçoivent la sous-
location comme une partie de tir aux
pigeons, doivent payer des livres à des
prix exorbitants ; on laisse circuler des
polycopiés bourrés de fautes qui fe-
raient sourire des élèves d'école en-
fantines et qui se vendent à des prix
qui ne font sourire personne excepté
Les margoulins qui les venden t ; les
étudiants cherchent des emplois qui
leur permettent de boucler leurs fins
de mois, etc. Bref , il y a une foule
de problèmes qui devraient suffire à
occuper nos élus sans qu'ils aient be-
soin, pour meubler leurs loisirs, de
faire part , au moyen de « prises de
positions » qui les rid iculisent (et tous
les étudiants avec eux) de leur « ré-
probation », de leur « douloureuse sur-
prise » ou de leur « frémissante indi-
gnation », à des grands de ce monde
qui se fichent éperdument que leur po-
litique ait, ou non, l'approbation de
MM. Cougniard ou Compondu, étu-
diants à Lausanne ou ailleurs.

Nous pensions que ces évidences
avaient réussi à pénétrer dans les
étranges cervelles de ces messieurs. Nous
nous trompions hélas ! Comme le disait
l'un de nos amis au cours d'une récente
réunion : « Ces abrutis n 'ont que du
béton entre les deux oreilles ».

C'est la conclusion qui s'impose après
lecture du clownesque « message » que
l'UNES (Union nationale des étudiants

Un nouvel attentat à l'explosif évente a temps

Une bouteille de bière
contenait L'EXPLOSIF
BALE — Un attentat à l'explosif ana-
logue à celui de Thalwil a été éventé
à temps à Bâle. Selon le commissariat
de police criminelle de cette ville, mer-
credi, aux premières heures du jour ,
un balayeur de la voirie découvrait sur
le bord de la fenêtre du Garage City,
non loin du poids public, une bouteille
de bière, qu 'il emporta , avec l'inten-
tion de toucher la valeur de la bouteil-
le au magasin voisin. Toutefois, son
contenu lui paraissant curieux, il ca-
cha la bouteille sous un buisson et an-
nonça la chose à la police. Celle-ci pro-
céda à une enquête laquelle établit
que la bouteille contenait un explosif
dangereux dont la déflagration aurait
pu blesser bien du monde dans un
rayon de quinze mètres.

La bouteille, de verre brun , portait
une étiquette avec les mots suivants :
« Anker-Export ». La fermeture avait
été enlevée et remplacée par un sim-
ple bouchon de liège. La mèche sem-
blait avoir été en partie allumée. Des
chevrotines avaient été placées dans
la bouteille, ainsi que de la poudre et
des mèches.

APPEL A LA POPULATION
L'enquête a établi avec pertinence

le danger que cet engin aurait P"

NOUVE LLE DISTRIBUT ION
des charges du Tribunal fédéral

L'assemblée pQénière du tribunal fé-
déral, , présidée par le juge fédéra l
Haeberlin (vice-président M. Pan-
chaud) vient de distribuer ses charges
de la façon' suivante pour les années
1965-66 :
— Cour de droit public et administira-
tif : président M. Haeberlin, membres:
MM. Pometta , Favre, Deggeller, Grisel,
Schoch, Dubach (transfert de la Cour de
cassation pénale), Huber et Reichlin
(élu en décembre). Les deux chambres
de cette cour sont organisées de la
manière suivante :
— Chambre de droit public : président
M. Favre; membres : MM. Pometta,
Deggeller et Schoch ainsi que, par rota-
tion, un membre dé la chambre de droit
administratif. Chambre de droit admi-
nistratif : président M. Haeberlin, mem-
bres MM. Grisel, Dubach, Huber et
Reichlin A la lire Cour civile M. Pan-
chaud prend la présidence, membres :
MM. Tsehopp, Cavin, Lemp, Châtelain
(élu en décembre) et Ruedi (idem). M.
Giovanoli est transféré de la Ire à la

R E C O M M E N C E N T
de Suisse) a adressé au gouvernement...
d'Afrique du Sud. Voici de larges ex-
traits de cette bouffonnerie, publiée no-
tamment par la « Feuill e d'Avis de
Lausanne » du 16 septembre 1964, et
« l'Agence télégraphique suisse »; :

« L'UNES observe — à parti r de quel
observatoire ? — avec inquiétude l'évo-
lution de la situation dans la républi-
que de l'Afrique du Sud ( ? ! De quoi
je me mêle). Cette évolution a pris ces
derniers temps une tournure drama-
tique tant il apparaît que rien n'em-
pêchera le gouvernement d'Afrique du
Sud de poursuivre sa politique de ré-
pression illégale et inhumaine contre
ceux qui luttent pour l'abolition du ré-
gime honteux de l'apartheid... L'UNES
s'élève contre la loi autorisant une
détention préventive de 90 jou rs (sus-
pendue en décembre), loi qui permet
au soi-disant ministre (ça c'est le bou-
quet ! Ce « soi-disant ministre » est
énorme. Qu'on imagine la tête de M.
Oguey ou de M. Graber recevant un
« message » d'étudiants africains les
qualifiant de « soi-disant conseillers
d'Etat »...) de la justice d'étouffer les
voix de ceux qui parlen t de liberté et
de démocratie. Elle demande la libé-
ration immédiate (et' que ça saute !) de
ceux qui sont détenus en vertu de cette
loi et elle s'engage à attirer l'attention
du peuple et des étudiants de Suisse
sur le sort qui est réservé à ceux qui ,
en Afrique du Sud , luttent pour la li-
berté. »

La première réaction , en lisant ce
monument d'ânerie est évidemment
l'éclat de rire. D'abord parce que ses
auteurs sont manifestement bêtes à
manger du foin ; ensuite parce que
leur prétention est d'un irrésistible
effet comique. On imagine le Dr Ver-
woerd libérant « immédiatement » les
égorgeurs et les vivisectionnistes com-
munisant du mouvement terroriste
« Poquo » pour faire plaisir aux étu-
diants de Suisse.

La seconde réaction est moins opti-
miste. En effet , si nos « dirigeants »
(comme ils disent) ne ridiculisaient
qu 'eux-mêmes, il n 'y aurait que demi-
mal. Mais ces messieurs représentent la
totalité des étudiants de Suisse. Si bien
que c'est l'ensemble des étudiants de
notre pays qui est couvert de ridicule,

faire courir s'il avait éclaté. Afin d'ob-
tenir le plus de renseignements possi-
bles sur cette nouvelle affaire , le com-
missariat de police criminelle de Bâle-
Ville demande à la population de lui
apporter son aide. L'engin semble être
le produit d'un psychopatre à tendan-
ces criminelles ou d'un anormal, étant
au courant de la récente affaire d'ex-
plosif de Thalwil et de ses répercus-
sions.

UNE RECOMPENSE
DE 1000 FRANCS

Tant que l'on ne connaîtra pas le
motif et que l'on ignorera la personne
visée par ce nouvel attentat, il' ne sera
pas facile d'en découvrir le ou les au-
teurs. Aussi est-il très important de
répondre aux questions suivantes :

a) à qui de telles chevrotines ont été
vendues récemment ?

b) qui détenait de telles munitions ?
c) qui peut fournir des renseigne-

ments d'ordre divers sur cette af-
faire ?

Un montant de mille francs est à
disposition pour permettre de récom-
penser les personnes qui par leurs ren-
seignements auront permis l'arrestation
de l'auteur de cet attentat éventé.

2e Cour civile dont il devient le prési-
dent. Membres : MM. Plattner, Schmid,
Forni,' Castella. (transfert de. la chambre
de droit administratif) et Heusser.

La chambre de droit de poursuite et
fail lite sera présidée par M. .Forni qui
en était déjà membre, les autres mem-
bres seront M. Castella qui vient d'y, être
transféré, et M. Heusser. M. Schwartz
quitte la 2e Cour civile et la chambre
de droit de poursuite et faillite. Il sera
le président de la Cour, de cassation
pénale. Membres ! MM. " Faessler, Mu-
heim, Perrin et Joehr. :
' ¦Lav < Gôu'r,!âe cassation extraordinaire
comprend les "membres Haeberlin 1 (qui
en devient le président), Faessler, Pan-
chaud ' et Pometta et sera complétée
par les MM. Giovanoli , Schwartz et
Favre qui remplaceront trois juges dé-
missionnaires.

Pas de changement à la Chambre
d'accusation et à la ' Chambré' criminel-
le. La commission administrative sera
présidée par M. Haeberlin qui en faisait
déjà partie.

de ce ridicule dont La Rochefoucauld
disait qu 'il « déshonore • plus que le
déshonneur », par ces « déclarations »
où la prétention le dispute à l'igno-
rance la plus crasse.

De nombreux éditoriaux d'UNIAC ont
déjà été consacrés à .démontrer le ca-
ractère à la fois malfaisant et , stupide
du syndicalisme étudiant « engagé » ;
syndicalisme d'autant plus - encouragé
par les cocoprogressistes qu 'il ne profite
qu'à eux. Nous y reviendrons s'il le
faut. Les lecteurs mal informés de. nos
grands journaux peuvent croire que les
prises de positions politiques de nos
« dirigeants » ont l'approbation des étu-
diants. C'est un devoir, pour les étu-
diants nationaux , de préciser autour
d'eux que, lorsque nos dirigeants font
de la « grrrande politique » leurs pitre-
ries n 'engagent qu 'eux-mêmes. Ils n 'ont
pas été élus pour cela , ils n 'ont reçu
aucun mandat pour cela . et les étu-
diants ne sont jamais consultés pour
la rédaction de ces . «' messages » ven-
geurs dont ils prennent ' connaissance
par les journaux ! C'est ainsi que nous
apprenons, un beau matin , en ouvrant
un quotidien que nous acons « condam-
né » celui-ci, « flétri » celui-là ou que
nous «exigeons immédiatement» telle ou
telle mesure ! Sans parler des étu-
diants qui , ne lisant pas. le jô'urna'I en
question , ignoreront toujours qu'ils'sont
censés avoir exigé la libération (« im-
médiate », bien entendu) de M. Tar-
tempion , martyr de la démocratie op-
primée et des immortels princi pes fou-
lés aux pieds au Basutoland ou aux
îles Fidji ! ! !

Les syndicalistes de l'UNES seraient
bien avisés de s'occuper des libertés
des membres de cette Union. Notam-
ment la liberté de s'indigner librement ,
pour les étudiants qui sont capables de
penser tout seuls, et qui ne vont pas
chercher leurs « ordres d'ind' gnation »
dans la « Voix ouvrière » et. autres tor-
chons ; la liberté de ne pas-être ridi-
culisés par la faute d'une poignée de
travailleurs du chaoeau qui , -.par com-
plicité ou sottise (surtout par . sottise),
apportent de l'eau au moulin du pro«
gressisme. Ce sont ces l'bertés — ne»
libertés — qui sont menacées. Ce soal
celles que continuera à défendre?..

UNIAC
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La fée de la glace
par Barbara Cartland
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— Que Madame s'asseye en attendant son déjeuner. Ht que ¦̂¦¦¦¦¦ B
Madame prenne garde à ne pas se faire venir des rides, les soucis S I E R R E
sont la mort de la beauté, cétoine je le disais toujours à Mme Van-
derbilt.

Adèle aimait rappeler à Mme Mumton, qui effile avait eu l'hon-
neur de servir avant elle.

Quand Caroline était vraiment en colère, elle oubliait ses ma-
nières de grandie dame, sa douceur patricienne et elle la rembarrait
vertement !

— En voilà assez ! J'en ad plein le dos de vos gens du Bottin
Mondain. C'est moi qui vous paye à présent !

BUe ne pouvait vingt-quatre heures sur vingt-quatre tenir son
rôfle de femme du monde, charmante, gracieuse et parfaitement
élevée. Pour se détendre les nerfs et se délasser elle se laissait aller
à sa vraie naiture devant sa femme de chambre. « Après tout », se
disait-elle , « eMe est payée pour me servir et non pour me critiquer ».

Adèle revint avec le petit déjeuner : un jus d'orange, un toast
«ans beurre ni miel et du café noir. Ne fallait^! pas à tout prix
conserver sa sveltesse I

— Il est peut-être au Corvelia-CM), dit Caroline aiu bout d'un
moment.

— Que Madame ne se tracasse pas. Lord Roxburton ne peut
Bile nuit de l'ordre dans la chambre et sortit sains bruit. Dans

le corridor elle rencontra Mlle Withers.
— Avez**vous des nouvelles ? questianna-t-elllle.
— Hélas I Nom.
— Que le Ciel vous protège I Je ne voudrais pas, en ce moment,

être à votre place.
Mais elle se souciait peu des soucis

Saint-Moritz lui plaisait irdiniment. Le
et beau garçon, l'avait déjà invitée à
'dîner, et l'un des garçons d'étage, était

— Je regrette Madame, dit la secrétaire, mais lord Roxburton,
n'a laissé au bureau aucun message pour vous.

Caroline posa brusquement son verre sur le plateau.
— Alors os est-il î
— L'un des portiers m'a dit l'avoir vu partir eu voiture. A l'ins-

tant incline où lord Roxburton allait sortir, une personne le deman-
dait au bureau. Ils se sont parlé pendant un moment dans le hall,
puis fl est parti avec ce ^monsieur.

— C'était un homme ? questionna vivement Caroline.
— Oui, Madame.
Cette nouvelle la tranquillisa quelque peu, .T£Uë ne Savait au

juste ce qu'elle redoutait, mais au fond d'elle-même un petit visage
en coeur et des yeux d'un bleu gentiane, l'inquiétaient fort.

EUe demeura toute la journée de la plus méchante humeur.
Pendant le déjeuner elle fut à peine polie avec les Baker et elle

refusa de sortir avec eux l'après-midi.
— J'ai la migraine, finit-elle par dire à Mary comme excuse.
Mais elle s'était montrée si désagréable, qu'ils étaient certaine-

ment enchantés de faire du ski sans elle.
« H n'a aucun droit de me traiter si cavalièrement... pas le

moindre droit... » songeait-elle avec rage.
Et sa colère se dissipa à peine, quand vers deux heures, elle

reçut un message dicté par téléphone.
Lord Roxburton s'excuse d'avoir été retenu et 'de ne pouvoir

rentrer déjeuner. U sera enchanté de voir Mme Munton ce soir
— J'aurais dû recevoir cela avant midi, s'exclama la jeune

femme, en agitant le morceau de papier d'un geste accusateur.
— Ce n'est pas, je crois, de la faute de l'hôtel, répartit Mlle

Withers. Mais plutôt une négligence de la personne chargée d'expé-
dier ce message.

— Cela m'importe peu, rétorqua Caroline. Je n'aï plus Besoin
de vous pour le, moment, mademoiselle.

Demeurée seule dans son salon, la jeune femme lut et relut
ces phrases brèves, puis elle froissa le papier et le jeta. Elle n'avait
plus désormais qu'à attendre le retour d'Hugues et jusque-là, s'in-
quiéter qu'il puisse passer une journée entière loin d'elle, sans en
manifester le rnoinidre regret. Enfermée dans le salon, fumant ciga-
rette sur cigarette ou piétinant sur place, les heures lui parurent
d'une longueur mortelle.

De la patinoire s'envolaient des bruits de voix, des rires, des
bribes de musique; des enfants, des skieurs inexpérimentés déva-
laient, avec des cris d'allégresse, les pistes en plein soleil, aménagées
autour de l'hôtel.

Seule dans cete pièce surchauffée, Caroline torturée d'inquié-
taides, s'en prenait à haïr cette joie ambiante et à se détester elle-
même. Cette passion pour Hugues, ce désir effréné de lui, finissaient
par lui empoisonner l'esprit. Bile voulait capturer cet homme, le
posséder complètement... Et n'était-elle pas jusqu'ici, arrivée à ce
qu'elle voulait ? Quel chemin n'avait-elle pas parcouru depuis le
jour où elle avait, comme manucure, pris dans la sienne la main
de Dave ?

Elle se souvenait de l'antagonisme de ses beaux-parente. Elle
avait réussi à Jes conquériT. Elle avait su se faire admettre dans la
société Ha plus fermée de New-York. En Angleterre, les plus grandes
fajuttles lui avaient, après quelques réticences, ouvert leurs portes.
Bile avait enfin forcé l'attention d'Hugues, quand on le proclamait
à l'envi, lé plus insaisissable des hommes.

M était son amant. Elle songeait à leurs baisers... à leurs
étreintes..,

Copyright By Opéra Mun'dl

ffM*0

H Pi
Si tout le monde se fiait

à son intuition on irait loin

sentimentaux de sa patronne,
second.concierge, célibataire
sortir avec lui le soir après
aussi bien aimable avec elle,

\A suivre]

... contente-toi de suivre la
route que je t'indique...
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Bar du Bourg. — Orchestre Richardys.
Pharmacie de service. — Pharmacie de

Chastonay, tél. 5 14 33.
Hôpital d'arrondissement. — Heures de in-

sites : semaine et dimanche de 13 h. SU
Q 10 h. 30.

Clinique Sainte-Claire. — Heures de visite
semaine et dimanche de 13 h. 30 à 10
h. 30. Le médecin de service peut être
demanda soit a la clinique, soit â l'hô-
pital.

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

S I O N
Cinéma Lux. — Tél. : 2 19 43. Voir annon-

ces.
Cinéma Arlequin. — Tel 3 32 42. Voir an-

nonces.
Cinéma Capitale. — Tél. 2 20 49. Voir an-

nonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Bucbs,

:él. 2 10 30.
Médecins de service. — Dr Luyet, tél.

2 43 01.
ambulances de service. — S.O.S. général

tel 2 23 92. Michel Sierro, tél. 2 59 99.
Carre four de» Arts. — Exposition Gérard

de Palézteux , Reymond Casimir et Jean-
Pierre Kaiser.

Chœur mixte du Sacre-Cœur. —Dimanche
' le Chœur chante la messe.

Chœur mixte, de la Cathédrale. — Diman-
che le Chœur chante la messe de 10 h.

Patinoire. — Samedi 19: de 12 h. 49 â
14 h. : Club de patinage , artistique , pati-
nage. Dimanche 20 : patinage. De 19 h.
à 20 h. 19 : Club de patinage, ( cours cant.).
A MARTIGNY .* Marugny**Sion (coupe
valaisanne).

V ï i«ir J n i n.i'i i II„",,IJ,U,jjj*M**B»**y»fcfB

M A R T IjG N Y
Cinéma Etoile. — Tél. 6 11 94. Voir aus

annonces.
Cinéma Corto. — Tél : 6 10 22. Voir aus

annonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Lauber,

tél. 6 10 05.
Médecin da garde. — S'adresser a l'hôpi-

tal de Ma.tlgny. tél e 16 05.
ManolT — Exposition Paul Messerll.
Petite paierie. — Exposition d'Antonio

Frasson J usqu'au 20 décembre.
Casino Etoile. — Tirage à 20 h. 30 de la

Loterie romande.
Boutique d'art Jean Collaud. — Avenue de

la Gare, 41 : exposition d'estampes et de
tapisserie sur lin.

Patinoire. — Samedi 19 : de 10 h. à 12 h. :
patinage ; matches Charrat-Leysin à 15 h.
30 ; Zurich-Martigny à 20 h. 30.
Dimanche 20, matches Martigny-Sion (C.
V.) A 14 h. 30; Martigny II-Diablercts à
17 h.

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

Voir aux annonces
Pharmacie de service — Pharmacie Gail-

lard tél 3 62 17.
Concert. — Concert Coro Valllcelllano, de

Rome.

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

nonces
Médecin de service. — Pour les diman-

ches et lours fériés, tél. 4 U 02
Pharmacie do serwtce. — Pharmacie Ra-

boud, tél. 4 23 02.

... alors à gauche, et ensuite
à droite...
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PAROISSE DE LA
CATHEDRALE

Dimanche 20 décembre
- r ' S 4e dimanche de l 'Avent

„__ , _ H Dès 6 h., confessions ;
MErVCC  ̂«"E 6 h., messe ; 7 h., mes-
|X. «JJ L ; : se, sermon ; 8 h., mes-

"T̂ "
l,

************,********«**»j se, sermon ; 9 h., mes,
l*».l f iTr '1 se, sermon allemand ;

I p- — î 10 h., office paroissial,
' *•* •*•* *» p sermon, communion ;

. '. j S j i à ï M  11 h. 30, messe, ser-
ij mon ; 18 h. 30, vêpres ;

>̂*5Bmt 20 h., messe, sermon.
En l'église des Capucins : réunion du Tiers-
Ordre à 17 heures.

* * «
PAROISSE DU SACHE-CŒUR

Dimanche 20 décembre
. ' Quatrième dimanche de l'Avent

7 h., messe, sermon ; 8 h., messe, ser-
mon ; 9 h. 30 grand-messe ; 11 h., messe,
sermon ; 19 h., messe, sermon.

En semaine messes à : 6 h. 30 (sauf ven-
dredi) 7 h., 8 h., 18 h. 19. le mercredi, jeu-
di, vendredi.

Confessions : le samedi, la veille des fê-
tes et du 1er vendredi du mois, de 17 A
19 h. et de 20 à 21 h. Dimanche matin dès
6 h. 30.

Chapelle de Champsec : le dimanche mes-
se avec sermon à 17 h. 45 et mardi A 19
heures.

Messes des Italiens ; tous les dimanches
et jours de fêtes, salle du Sacré-Cœur, A
10 h. 30.

PAROISSE SAINT-GUERIN
Dimanche 20 décembre

Quatrième dimanche de l'Avent
Slon-Ouest. — Messes A 7 h., 9 h. et 18 h.
Confessions : samedi soir de 18 h. à 19 h.,

dimanche matin dès 6 h. 30.
En semaine : messe tous les matins A

B h. 45. ainsi que mardi soir à 18 h. 45.
Chapelle de Châteauneuf. — Messes A 8

et 9 h. 30. Dimanche soir A 19 h., chape-
let et bénédiction.

En semaine : messes le mercredi à 11 h.,
et jeudi soir A 19rh.

EGLISE EVANGELIQUE
DU VALAIS

Dimanche 20 décembre
Brigue, 10 h. 30 : Culte avec sainte cène ;

Viège, 9 h. : Culte auec sainte cène ; Sierre,
9 h. 30 : Culte ; 20 h. ; Gottesdienst ; Monta-
na, 10 h. : Gottesdienst ; 16 h. 15 : Arbre de
Noël ; Sion, 9 h. 45 : Culte ; 16 h. 30, Jête
de Noël ; Saxon, 9 h. : Culte ; Martigny,
10 h. 15 : Culte ; Monthey, 9 h. 45 : Culte

inniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiuiiniiiiiiiiinininm

Café du Centre
S A X O N

H Dimanche 20 décembre 1964
dès 19 h. 30

GRAND LOTO
§j organisé par le olub des lutteurs. ||
H Jambons - Fromages - Dindes s

P 17949 S |
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lutcét
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Elégante, résistante,
Mido Océan Star,

la montre que voua
\ ne remontez ja-
_\\ mais et que vous
lt portez même

W dans l'eau.

Martigny: G.Girard, Place CentraleH. Langel , avenue de la Gare
Montana-Crans: Ch.Carlen und V. Renggll

Sierre: M. Buro, Horlogerie Slerrolse, rue du Bourg
R.Carlen, rue du Bourg

Sion : Donzé & Farine, place du Midi
Oonzo & Farine, Horlogerie des Galeries

NDH...HAISA) IL FAUT OUI
J'ARRACHE
IAORA US

Juae/t MRSON
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Sur nos ondes
SAMEDI 19 décembre

SOTTENS 700 Bonjour à tous. 7.15 Informations.
7.45 Bonjour à quelques-uns. 8.25 Mi-

roir-première. 8.30 Route libre. 12.00 Le rendez-vous
de midi. 12.00 Miroir-flash. 12.30 Ces goals sont pour
demain. 12.45 Informations. 12.55 Un grand-père en
béton armé. 13.05 Demain dimanche. 13.40 Romandie
en musique. 14.10 Intégrale des pièces de clavecin.
14.30 Trésors de notre discothèque. 14.45 Tristes cires
et jolies plages. 15.20 A vous le chorus. 16.00 Miroir-
flash. 16.05 Moments musicaux. 16.25 Keep up your
Bnglish. 16.40 Per i lavoratori italiani in Svizzera.
17.10 Swing-Sérénade. 17.30 Miroir-flash. 17.35 Mélo-
dies du septième art. 17.45 Bonjour les enfants. 18.15
Carte de visite. 18.30 Le micro dans la vie. 19.00 La
Suisse au micro. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir
du monde. 19.45 Le quart d'heure vaudois. 20.05 Des
deux côtés de la rue. 20.30 L'enfant de la haute mer.
21.00 Bloc-notes. 21.15 Premier dans la place. 21.50 Le
cabaret du samedi. 22.30 Informations. 22.35 Tirage
de la 225e tranche de la Loterie romande. 22.40 En-
trez dans la danse. 24.00 Hymne national. Fin.

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

heures de la vie du monde. 20.15 Un grand-père en
béton armé. 20.20 A dire et à chanter. 20.45 Echos et
rencontres. 21.15 L'Enlèvement au sérail. 22.00 Solis-
tes. 22.30 Sleepy time jazz. 23.00 Hymne national.
Fin.

TELEVISION 140° Un'ora Per voi- 15 00 Fin* 17*°°Samedi jeunesse. 18.00 Un'ora per
voi. 19.00 Fin. 19.30 Robinson Crusoë. 20.00 Téléjour-
nal. 20.15 Le temps des seigneurs. 20.30 Concours de
la Rose d'Or de Montreux. 21.15 En votre âme et
conscience. 22.45 C'est demain dimanche. 22.50 Der-
nières informations  ̂ 22.55 Téléjournad. 23.10 Fin.'

DIMANCHE 20 décembre

SOTTENS 7'10 Salut dominical. 7.15 Informations.
7.20 Sonnez les matines. 8.00 Concert

dominical. 8.45 Grand-messe. 9.50 Intermède. 10.00
Culte protestant. 11.10 Les beaux enregistrements.
12.10 Miroir-flash. 12.15 Terre romande. 12.30 Musi-
ques chez nous. 12.45 Informations. 12.55 Disques sous le
bras. 13.25 Les souvenirs du temps passé. 14.00 Audi-
teurs à vos marques. 15.00 Reportages sportifs. 17.10
L'heure musicale. 18.15 Vie et pensée chrétiennes.
18.25 Sonate. 18.30 L'actualité protestante. 18.45 La
Suisse au micro. 19.00 Les résultats sportifs. 19.15
Informations. 19.25 Le miroir du monde. 19.35 La
Schola Cantorum Basiliensis. 20.00 Les oubliés de
l'alphabet. 20.25 Les Maîtres Chanteurs de Nurem-
berg. 22.30 Informations. 22.35 Romandie, terre de
poésie. 23.00 Concerto No 4. ?3.15 H*-*^"» national.
Fin.

SECOND PROGRAMME } i 00Jf^
nJ?rc^s:tre. 15.40 De l'Alaska a

la Terre de Feu. 16.00 U était une fois. 17.15 Musi-
que populaire du Canada. 17.30 Disques sous le bras.
18.00 Quelques instants de musique récréative. 18.07
Musique pour un dimanche. 19.00 Divertimento. 20.00
Quatrième festival international de la chanson de
Sopot 1964. 21.15 Gloria. 21.45 La symphonie du soir.
22.30 Hymne national. Fin.

TELEVISION 100° Culte de -'Avent. 11.15 Fin.
15.00 Rencontre internationale de

hockey sur glace Suisse-Allemagne. 17.00 Conte de
Noël. 17.45 Tarte à la crème et Cie. 18.00 Intermède.
18.35 Monsieur-tout-le monde et sa forme physique.
19.00 Sport-première. 19.20 Papa a raison. 19.45 Pré-
sence protestante. 20.00 Téléjournal. 20.15 Les ac-
tualités sportives. 20.30 Spectacle d'un soir. 23.05
Dernières informations. 23.10 Téléjournal. 23.25 Mé-
ditation. 23.30 Fin.

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

Rédactions régionales :
1870 Monthey, tél. (025) 4 12 38
1890 Selnl-Meurlce , toi. (025) 3 64 83
1920 Mortigny, tél. (026) 6 17 10
3960 Sierre, tél. (027) 5 19t>6

TARIF DES ABONNEMENTS :
3 mois S mois 12 molt

Sul"» 1' francs 22 Irtincs 42 francs
Etranger : demander les tarif s à l' administra tion.

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

Tarif des Insertions :
Annonces :
(le mm sur une colonne de 27 mm) 18 et. ».Réclemes :
(la mm eur une colonne de 56 mm) 60 et. (20Vi an plus pouremplacement prescrit).
Réclames première page :
(le mm sur une colonne de 56 mm) 85 et.Mortueiros :
(la mm aur une colonne do 56 mm) 40 et.
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ouvert de 13 h. 30 à 18 heures
ouvert toute la journée
ouvert jusqu 'à 22 heures,
ouvert de 7 h. 45 à 17 heures,
ouvert dès 13 h. 30. .
ouvert de 7 h. 45 à 17 heures,
ouvert toute la journée.

B R I G U E

dimanche 20.12.64
lundi 21.12.64
mardi 22.12.64
samedi 26.12.64
lundi 28.12.64
samedi 2. 1.65
lundi 4. 1.65

V I E G E

samedi 19.12.64 — ouvert jusqu 'à 22 heures,
dimanche 20.12.64 — ouvert de 13 h. 30 à 18 heures
lundi 21.12.64 — ouvert toute la journée ,
samedi 28.12.64 — ouvert de 7 h. 45 à 17 heures,
lundi 28.12.64 — fermé le matin,
samedi 2. 1.65 — ouvert de 7 h. 45 à 17 heures
lundi 4. 1.65 — ouvert toute la journée.

S I E R R E
lundi 21.12.64 — ouvert toute la journée ,
samedi 26.12.64 — ouvert de 9 h. 30 à 17 h. 30
lundi 28.12.64 — ouvert dès 13 h. 30.
samedi 2. 1.65 — ouvert de 9 h. 30 à 17 h. 30
lundi 4. 1.65 — ouvert dès 13 h. 30.

nos magasins pendant
les fêtes de fin d'année

\*

S O N

mardi
samedi
lundi
samedi
lundi

M A R T I G N Y

lundi
mardi
samedi
lundi
samedi
Lundi

S A I N T - M A U R I C E

lundi
samedi
lundi
samedi
lundi

M O N T H E Y
lundi
mardi
samedi
lundi
samedi
lundi

22.12.64
26 12 64
28.12.64
2. 1.65
4. 1.65

21.12.64
22.12.64
26.12.64
28.12.64
2. 1.65
4. 1.65

21.12.64
26.12.64
28.12.64
2. 1.65
4. 1.65

21.12.64
22.12.64
26.12.64
28.12.64
2. 1.65
4. 1.65

ouvert
ouvert
ouvert
ouvert
ouvert

ouvert
ouvert
ouvert
ouvert
ouvert
ouvert

ouvert
ouvert
ouvert
ouvert
ouvert

ouvert
ouvert
ouvert
ouvert
ouvert
ouvert

jusqu'à 22 heures.
de 9 h. 30 à 17 h. 30
dès 13 h. 30.
de 9 h. 30 à 17 h. 30.
dès 13 h. 30.

jusqu 'à 21 h. 30.
jusqu'à 21 h. 30.
de 9 h. 30 à 17 h. 30
dès 13 h. 30.
de 9 h. 30 à 17 h. 30
dès 13 h. 30.

toute la journée ,
de 9 h. 30 à 17 h. 30
dès 13 h. 30.
de 9 h. 30 à 17 h. 30
dès 13 h. 30.

toute la journée.
jusqu'à 21 h. 30.
de 9 h. 30 à 17 heures
dès 13 h. 30.
de 9 h. 30 à 17 heures
dès 13 h. 30.
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NORRAC

LISEZ LE « NOUVELLISTE DU RHONE
LE PLUS FORT TIRAGE DU VAI AIS
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Choisirez-vous
Machines à repasser
et aspirateurs

J. BRUNNER
Route de Montana 21
Tél. 512 86 SIERRE

P 794 S
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COMMUNIQUE NORRAC (8e année]

Entre Noël et Nouvel-An, la fabrique des montres
Norrac, assure une permanence de vente tous les jours
de 10 h. à 12 h. et de 14 h. 30 à 18 h.

Grand choix de montres et montres-bijoux — Prix
de vente directe. Téléphone (026) 6 3166.

P 524 S
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Renens-Oroisée - Tél. (021) 34 36 43

C'EST CONNU, VEND BON
ET BON MARCHE

Divan-lit 90 x 190 cm., avec ma-
telas crin et laine Fr. 125.—
Même article avec matelab res-
sorts (garantie 10 ans) Fr. 145.—
ENTOURAGE DE DIVAN, COF-
FRE A LITERIE Fr. 185.—
TABLE CUISINE 60 x 90 cm.,
dessus couleurs, pieds en tube,
2 rallonges Fr. 128.—
MEUBLE COMBINE avec pen-
derie, rayon vitrine et secrétaire

Fr. 495.—
COMMODE, bois dur, 3 tiroirs

Fr. 135.—
Duvet léger et chaud, 120 x 160

Fr. 30.—
T A P I S  MOQUETTE, dessins
Orient, sur fond rouge ou beige
190 x 290 cm., Fr. 90.—
TOUR DE LIT, fonds rouge ou
beige, moquette, 3 pièces

Fr. 65.—
SALON : 1 canapé, 2 fauteu ils, tis-
su rouge ou bleu , 3 pièces

Fr. 175.—
SALLE A MANGER : 1 buffe t,
4 chaises, 1 table 2 rallonges,

Fr. 750.—
CHAMBRE A COUCHER avec
literie à ressorts (garantis 10 ans)

Fr. 950 —
LIT DOUBLE, avec deux mate-
las à ressorts (garantie 10 ans)

Fr. 268.—
LIT D'ENFANT, 70 x 140 cm., avec
matelas Fr. 125.—

P 1533 L

Technicien-dentiste
cherche place à Sion ou environs.
Offres sous chiffre AS 5904 S aux An-
nonces Suisses S.A. « ASSA » , 1951 Sion .

P 639 S

bière
dOrbe

Depuis 1848
-̂ v r ^F f̂ ir— ^^

*-vj if* 'OÛLit

bière
de Noël

E. Wldmann, dépositaire, Aigle,
Téléphone 2 20 27.

Employée de bureau
STENODACTYLOGRAPHE

de langue maternelle française, possé-
dant une bonne pratique du métier, est
demandée par entreprise montreusien-
ne.

Entrée immédiate ou pour date â
convenir.

Bon salaire à personne capable et
place stable assurée.

Prière de faire offres avec copies de
certificats à l'adminstrat'ion du « Jour-
nal de Montreux » sous chiffre J 313 M.

P 2217 L

NOS OCCASIONS
SIMCA 1500 km 17.000 1964
SIMCA 1300 km 24.000 ' 1964
SIMCA MT km 40.000 1962
VOLVO 122 km 50.000 1960
FIAT 1500 km 45.000 1963
DKW Junior 24.000 km. 1963
BMW 700 km. 36.000 1961
DAUPHINE Gordini km 50.000 1962
MGA 1100 km 26.000 1963
TAUNUS 12 M Super 1961
MERCEDES 190 Diesel 1959

GARAGE DE LA MATZE S.A
Agence générale SIMCA

A. Huonder - Tél. : (027) 2 22 76
Suce, station AGIP Gflis-Brlgue

Représentant :
Armand REYNARD — SION

Téléphone : (027) 2 35 25
Tou tes nos voitures d'occasion sont ex-
pertisées et' vendues avec garantie
financement.

P 370 S

QUEL BEAU CADEAU !

plus
pratique
tous les
points

M. WITSCHARD - MARTiGNY
Tél. (026) 6 16 71

Service après-vente garanti
P 125 S

wmwmr
Nous cherchons poux entrée immédiate ou date à

convenir
un achemineur
(employé de fabrication)

serruriers de construction
(charpentiers sur fer)

chaudronniers
sur fer et acier inoxydable

un mécanicien traceur
un aléseur
expérimenté sur grosses machines

perceurs
un appareilleur installateur
d'entretien

un électricien installateur
un meuleur
pour roues de turbines

un mécanicien réparateur

Faire offres de services ou se présenter aux

Mers de Constructions Mécaniques de Vevey U
à VEVEY

<

LA SOCIETE ANONYME FIDUCIAIRE SUISSE, à
Lausanne, engagerait

JEUNE COMPTABLE
v

de langue martemeTle française, ayant quelques a*3iiées
de pratique, désireux d'acquérir la formation de
reviseur.

Nationalité suisse. Place stable. Caisse de retraite.

f
Semaine de 5 jours. Entrée à convenir.

Offres manuscrites détaillées avec prétentions de sa-
laire, curriculum vitae et copies de certificats à
adresser, sous pli PERSONNEL, à la Direction, avenue
de la Gare 33, Lausanne.

P 1068 L

Nous cherchons

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

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

S'adresser à :

M. Norbert Perru choud
Agence générale Suisse-Vie-Acridcnt.

Avenue de la Gare 18, 1950 Sion

P 17888 S

OFFREZ AUX FETES
FLEURS

•k Belles plantes fleuries
•ir Fleurs coupées
•k Plantes vertes
ie Arrangements fleurs
ic Sapins et branches givrées

Tél. (026) 6 23 63
P 132 S
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FARINE FLEUR . »> 0 JO -

Citrons d'Italie i Kg 0.95 - r % 0.89

Dindes Silvestar blanches
Vi kg 2.65 net

Lapin danois v» "g 2.80 net

85rade A V2 kgPOULET DANOIS netg

Poulet frais Houdan 2.95

mm
l-SK
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ANANAS ROSEDALE 10 tranches
,'r 3̂ ¦'* &* "

les 2 boîtes 2.95 - 7 % J&«# *9

bte fruits cocktail 1 kg dôle

4.65 - 7 % 4.331 bte ananas dôle9J0Êk
PÊCHES ROSEDALE

les 2 boîtes 3.60 - 7 % â*»S*3Ŝs***-̂ *̂  ̂ lK les 2 boî,es 3-60 " 7 % 5.-5S
Décors de t.ble de Noël Fr. 2.95 - 7 % 2.75 OrangCS Safta les 2 kg 1.70 - 7%1.59

BANANES 1er choix ¦• kg 1.50 mBûches de Noël de Fr. 3- a 6.-

Riche assortiment de boîtes de fêtes

UlirbC Boucherie Charcuterie Traiteur
1

super-marché ouest

BUFF t f  t B 0 1 D Nous décorons gratuitement vos platg

Dindes

Canards nantais

Lapins danois

Poulet français

Faisan mâle

Pintade, etc.
Gigot agneau

kg Fr 6.—

7.50

9.—

6.—

9.90

Charcuterie de fêtes
100 gr Fr. 1

Oie fumée 100 gr Fr. 2

Langue fumée 1/2 kg Fr. 5

Farce de volaille truffée
1/2 kg

Terrine de foie, volaille
100 gr 1.30la pce Noix de jambon fumée

1/2 kg Fr. 6.50

Jambon à l'os chaud
.100 gr Fr. 1.50

Tranche de pâte de lièvre
Filet mignon

la pce Fr. 1.20 à 1.511

Gigot agneau - Filet mignon
Fondue bourguignonne



SKI: 10e CRITERIUM DU VAL D'ISERE

Troisième victoire française

et deuxième succès de Bonlieu
Le duel franco-suisse n'a pas eu lieu

Stef an Kaehn réalisa une très belle pertormance en prenant la 3ème plac e du
Slalom Géant. Le voici en pleine action.

Réservée au slalom spécial masculin. Malgré cela, il termina onzième, devan-
la troisième journ ée du lOème Crité-
rium de , la première neige, à Val d'Isè-
re, a été - marquée par un nouveau
succès français," le troisième. Rééditant
sa victoire de mercredi dans le slalom
géant, le Français François Bonlieu,
champion olympique de slalom géant,
a démontré qu 'il se trouvait également
à l'aise dans le slalom spécial. Deu-
xième à l'issue de la première manche,
Bonlieu réalisa le meilleur temps dans
la seconde, battant finalement ses com-
patriotes Michel Arpin et Guy Péril-
lat — ce dernier auteur du meilleur
temps dans la première manche — de
0,35 et 0,39 seconde. Cjrâce à ce nou-
veau succès, Bonlieu s'est attribué le
combiné avec la note idéale de zéro
point. François Bonlieu, le seul mem-
bre de l'équipe de France à utiliser
des skis étrangers, a également gagné
le Trophée d'Or, décerné au skieur
ayant remporté deux fois le combiné à
Val d'Isère.

Le duel franco-suisse attendu n'a pas
eu lieu. En effet, le plus dangereux
rival des Tricolores a été le Suédois
Bengt-Erik Grahn, qui, dans chaque
manche, a obtenu la quatrième place.
A l'issue de la quatrième manche, cinq
concurrents se trouvaient dans la mê-
me seconde : Périllat, Bonlieu, Arpin,
Grahn et Killy. Dans la seconde man-
che, Bonlieu tenta le tout pour le tout
tandis que Guy Périllat jouait la pru-
dence. De son côté, Jean-Claude Killy
était disqualifié. Léo Lacroix, distancé
sur le premier parcours, prenait des
risques et se classait second, ce qui
lui valait la cinquième place au clas-
sement général.

Les Suisses, qui étaient à nouveau
dirigés par Andréas Hefti, n'ont pas
réussi à rééditer leur performance d'en-
semble de mercredi. Le meilleur d'entre
eux a été Willy Favre, qui s'est classé
septième. Malgré un dossard élevé
(No 24), Favre a accompli deux par-
cours excellents compte tenu des con- f A Lienz (Tyrol), Christl Haas ,
ditions (piste légèrement glacée). Der- championne olympique de descente, a
rière Favre, le Valaisan Alby Plttc- enlevé le slalom spécial des épreuves
loud a créé une surprise en se hissant
au huitième rang. Distancé dans la pre-
mière manche, Pitteloud se révéla dans
la seconde, où il réalisa le septième
meilleur temps. Stefan Kaclin, neu-
vième sur le premier parcours, perdit
du terrain dans le second à la suite
d'une erreur au passage d'une porte.

-*- HOCKEY SUR GLACE
LES RUSSES SONT TRES FORTS

Poursuivant sa tournée canadienne,
l'équipe nationale soviétique a affronté
une seconde fois les Winnipeg Maroons,
à Winnipeg. Les Soviétiques se sont
imposés sur le score de 6—1 3—1 0—0
3—0) en présence de 8600 spectateurs.
La première confrontation avait déjà
tourné à l'avantage de l'URSS (4—0).
Ainsi , après quatre rencontres, le bilan
soviétique est de trois victoires et un
match nul.

Patinoire de Martigny

Dimanche 20 décemb re à 14 h. 30

Martigny-Sion
Coupe valaisanne.

Malgré cela, il termina onzième, devan-
çant de deux places Dumeng Giovanoli.
Quant à Georges Gruenenfeider (lOème
de la première manche) et Edmund
Bruggmanh, ils furent disqualifiés.

Pendant ce temps, les skieuses suisses
et françaises se sont mesurée en des-
cente d'une façon .officieuse. Le meil-
leur temps a été réalisé par la Fran-
çaise Madeleine Bochatay devant la
championne helvétique Thér. Obrecht.

Voici le classement du slalom spéciffl
masculin (deux manches) :
1. François Bonlieu (Fr) 91"69
2. Michel Arpin (Fr) 92"04
3. Guy PériHaJ <Fr) 92"08
4. Bengt-Erik Grahn (Su) 92"31
S.Léo Lacroix (Fr) 93"56
6. Louis Jauffret (Fr) 93"60
7. Willy Favre (S) 95"51
8. Alby Pitteloud (S) 96"22
9. Raimo Manninen (Fin) 96"38

10. Jacques Fourno (Fr) 97"M
11. Stefan Kaelin (S) 97"52
12. Ludwig Leitner (Al) 97"76
13. Dumeng Giovanoli (S) 98"19
17. Peter Rohr S) 101"08
20. Beat von Allmen (S) 102"37
22. Jean-Daniel Daetwyler (S) 102"82
26. Joos Minsch (S) ions
27.Jakob Tischhauser (S) 105"34

Voici le classement officiel du com-
biné masculin :
1. François Bonlieu (Fr) Opt
2. Louis Jauffret (Fr) 44,92
3. Bengt-Lrik Grahn (Su) 49,36
4. Willy Favre (S) 49,43
S. Stefan Kaelin (S) 58,76
6. Léo Lacroix (Fr) 61,09
7. Alby Pitteloud (S) 76,84
8. Dumeng Giovanoli (S) 77,80
9. Raimo Manninen (Fin) 81,19

10. Ludwig Leitner (Al) 81,48
lS. Joos Minsch S) 96,98
14. Peter Rohr (S) 119,5
16. Jean-Daniel Daetwyler (S) 130,64
19.Jakob Tischhauser (S) 140,05

tests de la Fédération autrichienne.
Voici le classement de cette épreuve :
1. Christl Haas 96"87; 2. Edith Zim-

mermann 98"14; 3. Sieglinde Braeuei
98"98; 4. Brigitte Seiwald 101"41; 5.
Christl Ditfurth 103"25; 6. Dietlinde
Klos 106"06.

Ce parachutiste est descendu du ciel
spécialement pour remettre la Coupe à

Christine Goltscbel.

Jouons le Jeu

Il faut que
jeunesse se passe!

U est clair qu 'il s agi t là d une
allaire ennuyeuse. Celles de ce gen-
re le sont toujours. 11 ne f au t  toute-
lois rien exagérer. Malheureusement ,
il y a beaucoup de gens qui ont le
chic de tout dramatiser et qui ne
manquent aucune occasion de pou-
voir étaler une conscience prétendue
irréprochable en chargeant le plus
possible celle des autres.
Tant que le monde sera ce qu'il est ,
il y aura inévitablement des caté-
gories d 'individus plus exposées que
d' autres à la réprobation générale.
Un magistrat ou un homme investi
d' une ionclion quelque peu élevée ne
pourra jamais se permettre des écarts
propres à M. Tout-le-monde. Et mê-
me, il n'y a pas besoin d'avoir la
réputation de ce qu 'on appelle une
personnalité pour être à la merci de
la raillerie de ses semblables. Il sui-
iit d' avoir la moindre activité dite
publique pour qu'une véritable épée
de Damoclès vous pende continuel-
lement sur la tête.

Appelés a s exposer devan t les lou-
les, nos sportiis n'échappen t pa s au
phénomène. Souvent , on est encore
plus sévère à leur égard , parce que la
déf inition du mol sport nous f ai t  oublier
qu'ils sont aussi des hommes et qu 'ils
n'ont pas été dispensés de la tache
originelle. Vouse avez sans doute
compris où je  voulais en venir, mais
ne croyez surtout pas que je me mue-
rai en avocat enthousiaste des trois
hockeyeurs qui se sont laissés aller
ù certains excès, à Genève tout ré-
cemment.

Mais que celui qui n'a jamais commis
de grosses ireéaines s'annonce 1 S'il en
existe, je parie qu'eux aussi péche-
ront un jour et ce sera d' autant plus
grave qu'ils seront plus âgés . Us au-
ront , en ef f e t , moins de temps pour
s'en remettre ou en tirer la leçon.
Je n'ai, personnellement , plus jamais
eu l' envie de casser la ligure de quel-
qu 'un, depuis le jour où, de surcroît
« f auché » comme tout étudiant de
mon âge, j' avais dû acquitter la f ac-
ture d'une « gnaf e *> retentissante.
i Demandez-le à nos meilleurs magis-
trats , médecins ou autres , vous en
trouverez oexlamemenl (beaucoup)
qui se souviendront avec saveur d'un
passage un peu mouvementé au poste
de police d' une quelconque ville uni-
versitaire !

Et après t Une f rasque n'est pas un
crime et ça s'ef f ace . Elle n'a rien à
voir avec la malhonnêteté , mais on
ne l 'é tou f f é  généralement pas si bien.
Au diable, donc, ceux qui se plaisent
à en iaire des montagnes ou en pro-
f i tent  pour dénigrer le sport et les
sportif s I On ne voudrait surtout pas
se porter garants de leur honnêteté !

Evidemment , on n'ira pas jusqu 'à
léliciter trois gaillards qui , à la veille
de participer à un camp de l'équipe
nationale et surtout d'aborder une se-
maine peut-être capitale pour le
hockey suisse, ont jugé malin de f ai-
re un peu trop la « bombe ».

Ils avaient bien mal choisi leur mo.
ment , mais ils l' ont déjà payé assez
cher pour qu 'on passe désormais
l'éponge sur ce iâcheux épisode d'une
carrière heureusement encore intac-
te...

3. Vd.

# FOOTBALL — Deux footballeurs
africains ont été tués par la foudre
sur un terrain de sport de Lyttelton ,
près de Pretoria. Un certain nombre
de joueurs ont été sérieusement brû-
lés par l'éclair, qui tomba juste sur
l'une des équipes, réunie dans un coin
du terrain pendant la pause.

Les joueurs blessés furent immédia-
tement emmenés à l'hôpital central de
Pretoria.

• CYCLISME — Le Tour de la Suis-
se Orientale 1965 se déroulera du 13
au 16 mai. L'organisation de cette
épreuve, réservée aux amateurs, est
assurée par le RV Aero Altenrhein.
Cette course empruntera les routes des
cantons de Thurgovie , de Zurich et de
Saint-Gall.

Devenez membre-supporter
de la Fédération suisse

de ski (FSS)
Moyennant une cotisation annuelle de
Fr. 20.— vous recevrez :
1 carte de membre personalle avec photo
1 insigne de la FSS
10 numéros du « SKI-ILLUSTRE »
1 annuaire de la FSS (chaque 2 ans)
ainsi que divers autres avantages et
réductions.
Prospectus détaillé sur demande adres-
sée à la Centrale romande des mem-
bres-supporters.
Rue du Vieux Billard 1 (M. Pellaud)
1200 G e n è v e .  CCP 1 500
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CHIASSO - SION : l'arbitre

sera l'atout primordial du match
On connaît certes les difficultés que

représentent les déplacements au Tessin.
Ceci compte pour toutes les équipes,
sans exception, car nombreuses sont
celles — même de grand renom — qui
y « laissent des plumes » !

Souvent, pour ne pas dire presque
toujours — Je football même est relé-
gué au second plan, remplacé qu'il est
par un système en béton armé pour
la défense et quelques avants qui jouent
à l'échappée.

Nous ne pouvons nous passer de ci-
ter ici quelques passages d'un texte
paru dans la presse sportive à l'issue
du match Bienne-Chiasso :

« C'est du béton de qualité supérieu-
re... ou : de plus, lorsqu'ils commettent
une faute, certains joueurs se prennent
à implorer le ciel...

Il faut arrêter la comédie et nous
demandons instamment à ces messieurs
de montrer plus de sportivité. N'en
jetez plus !

Après les avoir vu dimanche nous
n'espérons qu'une chose pour les Tes-
sinois et c'est peut-être méchant : qu'ils
soient relégués, leur catenaccio et leurs
« chandelles» ne sont pas dignes du
football ».

Nous sommes donc au clair au sujet
du FC Chiasso.

Chiasso est menacé de relégation.
Seul un brillant second tour peut lui
apporter ce qu'il recherche : son main-
tien en LNA.

Athlétisme: Avant la «Corrida» de Sao Paulo

Le Belge Roelants grand favori
La quatrième édition de la course

de la Saint Sylvestre, qui se dispu-
tera le 31 décembre à minuit dans les
rues de Sao Paulo, promet d'ores et
déj à d'être l'une des plus intéressantes
de toutes les épreuves, qui, depuis
1925, se déroulent dans la capitale éco-
nomique du Brésil.

Des quarante-neuf pays invités,
tentre ont, en effet, déjà confirmé leur
participation et dix autres attendent,
pour donner leur réponse, les résul-
tats des épreuves de sélection qui se
disputent actuellement. Si sept pays
sud-américains ont fait savoir qu'ils
n'enverraient aucun représentant cette
année, de « nouveaux venus » partici-
peront à cette très importante épreuve,
plus connue sous le nom de « Corri-
da » : le Liechtenstein, la Tunisie, l'Al-
gérie et le Kenia. La participation
étrangère aura donc ainsi plus que
doublé depuis l'an dernier, où seule-
ment dix-neuf pays étaient représen-

Cette épreuve, qui se déroule sur
7.400 mètres dans le centre de la ville
dont la topographie est marquée par
de dures montées et des descentes très
rapides, constitue un véritable cross-
country urbain. Le Brésil sera repré-
senté par un athlète de chaque état
tandis que l'état de Sao Paulo délé-
guera 250 concurrents. Certaines délé-
gations étrangères grouperont jusqu'à
quatre coureurs. Parmi les « vétérans »
de l'épreuve qui reviendront cette an-
née, on trouve le Portugais Manuel
de Oliveira, l'Algérien Mahmoud
Amour, vainqueur en 1962 sous les
couleurs françaises, l'Italien Antonio

0 BOXE — Le poids léger Japonais
numéro un , Shokichi Ueda , risque de
perdre la mémoire à la suite d'un k.o.
que lui a infligé , à Tokio, le Philippin
Ben Agon. Le Japonais, qui affrontait
le Philippin en dix reprises, avait déjà
été au tapis avant d'être compté out
après 2'18" dans le premier round sur
une terrible « une-deux » à la tête.

Transporté à l'hôpital, il a été exami-
né par les médecins, qui estiment que
l'infortuné boxeur ne recouvrera jamais
la mémoire. Son état est considéré
comme très grave. Le Philippin Ben
Agon , qui a disputé jusqu 'ici 29 com-
bats professionnels, a remporté 27 vic-
toires par k.o.

• BOXE — A Houston (Texas), l'Amé-
ricain Clevelland Williams, prétendant
à la couronne mondiale des poids
lourds, blessé grièvement par une bal-
le dans le ventre au cours d'une ba-
garre avec un policier le 28 novem-
bre dernier, a dû subir une nouvelle
intervention chirurgicale. Selon les
médecins, la seconde opération a été
rendue nécessaire en raison d'une in-
fection d'un rein du patient , la pre-
mière intervention ayant imparfaite-
ment réussi. Ils pensent toutefois que
le boxeur pourra remonter sur un ring
d'ici quelques mois.

Dimanche donc, Chiasso va introdui-
re son nouvel élément de la ligne d'at-
taque : BLUMER (ex-Bâle). On ne sait
jamais ce que réserve un nouveau ve-
nu , en ligne d'attaque surtout. Comme
par ailleurs les Tessinois aiment à
attaquer par les ailiers, il faudra que
Sion se montre très discipliné en dé-
fense pour ne pas recevoir de but.
Car, avec un peu de réussite, et en
« jouant la carotte » comme l'on dit en
jarg on sportif , Chiasso pourrait bien ti-
rer son épingle du jeu contre les Va-
laisans.

Sion est averti. Les matchs contre
Chiasso se sont toujours terminés par
une victoire valaisanne, saluée comme
il se doit par les huées du plus beau
style de la part du public de l'endroit.

Ce sera donc extrêmement dur pour
la FC Sion dimanche. C'est d'autre part
avec grande peine que les responsa-
bles ont réussi à trouver le nombre de
places minimum samedi en début
d'après-midi dans un train où tout est
déjà réservé, nos amis italiens se ren-
dant déjà maintenant dans leur famille
pour y fêter Noël et les fêtes de fin
d'année.

Tout est « en ordre » au sein de l'équi-
pe Sédunoise et nous espérons qu'elle
saura montrer aux Chiassesi ce qu'est
actuellement le football bien compris,
où tout doit être sportivité, fair-play
et jeu.

But

Ambu et le champion olympique et
recordman du monde du 3.000 m. stee-
ple, le Belge Gaston Roelants, qui se-
ra le grand favori. Le Japon, qui, de-
puis dix ans, ne participait plus à
cette compétition, déléguera cette an-
née le marathonien Kokiti Tsuburaya,
troisième aux Jeux olympiques de To-
kio. La Suisse sera représentée par le
champion national du 10.000 mètres,
le Bernois Fritz Holzer. Quant aux
couleurs de la principauté de Liech-
tenstein, elles seront défendus par Hu-
go Waiser.

Le programme
du prochain week-end

BASKETBALL. Championnat suisse
de Ligue nationale A :
Fribourg Olympic - Etoile Séche-
ron.

CYCLOCROSS. Cyclocross national
à Steinmaur.

FOOTBALL. Championnat suisse
LNA :
Bâle . Young Boys
Bellinzone - Zurich
Chiasso - Sion
Grasshoppers - La Ch-de-Fds
Granges - Lausanne
Lucerne - Lugano
Servette - Bienne

— Championnat suisse LNB :
Baden - U.G.S.
Porrentruy - Schaffhouse
Briihl - Berne
Cantonal - Aarau
Le Locle - Young Fellows

— Championnat à l'étranger :
Sunderland - Chelsea
Wolverhampton W. - Leeds Udt
Fiorentina - Internazional e
Roma - Juventus

HANDBALL. Coupe d'Europe des
champions : Grasshoppers - Real
Madrid .

HOCKEY SUR GLACE. Matches in-
ternationaux :

— Suisse - Allemagne à Berne (di)
— Riessersee - Suisse B à Garmisch

(sa)
— Allemagne B - Suisse B à Bad

Nauheim
— Suisse - Allemagne juniors à

Kloten et St-Gall.
— Championnat suisse, LNB : Am-

bri Piotta - Coire.
NATATION. Coupe de Noël à Ge-

nève.
PATINAGE DE VITESSE. Epreuves

internationales à Zurich.
POIDS ET HALTERES. Finale du

championnat suisse interclubs à
Genève.

SKI. Critérium de la première nei-
ge à Val d'Isère.

SPORTS MILITAIRES. Biathlon na-
tional à Rigi.

VOLLEYBALL. Coupe d'Europe des
champions : Servette - Galata-
saray.

. m.
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¦vous pouvez
compter sur l'UBS
L'Union de Banques Suisses est partout à votre
service: 90 succursales en Suisse, 12.000 corres-
pondants dans le monde.
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fis * 
:V ''^S*lnff*r*|r*w

j. :̂ £:.:-:.|j|j Ifil Î BESÎ ^P̂ É̂BH
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Praline î
t LA FEMME CHIC v découvre

? toute la gamme élégante des produits de beauté "J
£ répondant totalement et efficacement à tous les pro- ^? blêmes d'esthétique de la peau. . M

t LES PARFUMS LES PLUS SECRETS
? Colifichets - Ecrins - Nécessaires de toilettes - J? Magnifique choix d'articles ravissants et originaux 
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Collonges ™
DECEMBRE

Jambons
Fromages DES 14 h. 30

Moutons
Montres, etc.

au PRAFLEURI

Super loto
organisé par la fanfare « La Collongienne »

45 tours d'abonnement, Fr. 35.—
P 17625 S

j , Pour les fêtes
I

! F L E U R S  i
du spécialiste I

. Plantes vertes et fleuries, terrines, arrangements, etc. *
i Qualité irréprochable, de première fraîcheur.

! A. F A I S S  & F I L S
i Horticulteurs-fleuristes - FULLY
» Téléphone (026) 6 23 16 (

I P 173 S !

Ils sont vendus
expertisés avec garantie

nos

I CAMIONS D'OCCASION -
(entièrement contrôlés et préparés dans nos

¦

ateliers)

MERCEDES-BENZ type LP 334 1961 HM
55/200 CV, 16 tonnes, pont fixe , bâché de 6,50 m

I 

MERCEDES-BENZ L 5000 1955 37/125 CV
Pont basculant, 4 m3
MERCEDES-BENZ L 5000 1953 _
37/120 CV, pont basculant, 4 m3

¦ 

FOURGON MERCEDES-BENZ L 319 D 1963
55 000 km, 10/55 CV, diesel, charge utile 1640 kg

Fr. 11 900.—
MAN 515 1955

I 

tout-terrain, pont basculant, 4 m3
FBW 1951 29 CV B
Pont basculant, 3 m3, charge utile 5 tonnes
MERCEDES-BENZ L 319 D 1962

110  
CV, 30 000 km, charge utile 1,5 tonne, pont

fixe 4 m
SAURER 1946 27 CV
Pont fixe bâché Fr. 5000.—

¦ 

CHEVROLET 1948 18 CV
Moteur essence, pont fixe, charge utile 4 tonnes,
410 x 210 Fr. 1500.—
STUDEBAKER 1955 15 CV -

¦ 
Pont fixe, 300 x 190 Fr. 1200.—
PEUGEOT 403 U 1960

110  
CV, 30 000 km, charge utile 1,5 tonne, pont

fixe 4 m
SAURER 1946 27 CV
Pont fixe bâché Fr. 5000.—

¦ 

CHEVROLET 1948 18 CV
Moteur essence, pont fixe, charge utile 4 tonnes,
410 x 210 Fr. 1500.—
STUDEBAKER 1955 15 CV -

I

Pont fixe, 300 x 190 Fr. 1200.—
PEUGEOT 403 U 1960
Pont damens, charge utile 870 kg Fr. 4900.—

¦ 

FACILITES DE PAIEMENT

GARAGE DE LA GARE ¦
Gribi & Leuba S.A. - LAUSANNE

Tél. (021) 23 61 61
^? 2207 L ¦*¦

UMA 6501

Pionnier ^^^otr^ avec
tracteurs à 4 roues m ,rô,
station «u ^̂ "osition des agrl-

îsssr-wa-
de 22 à 82 CV.

-S.*

SSXTBSSJSSS-
pSur la machine agricole

arstîssTr paysans. Brougg/AG

SAME et FENDT.

™ IY-.1/34 4511 USAR Lausanne
* 027/ 21444 FVPLSion

022/42 3636 CAG Genève

S 2 48 51 FSA Fribourg
031/ 2271 11 VLG Bern

J ĵj r^ r génépi

\fyjf CLOS DU CHATEAU. RAVIKli "
\^9 SIERRE

Le Génépi fait du bien à Madame quand Monsieur le boit

Le Génépi est le résultat de la distillation des fameux crus du Château
Ravire avec l'armoise mutteline (artemisia laxa), plante des Alpes crois-
sant entre 2000 et 3000 m. d'altitude. Cet élixir est vieilli dans des fûts
en chêne pendant plusieurs années et mis en bouteilles dans les caves
du château.
Il se boit :

1. Pur, comme digestif
2. Mélangé au café noir, thé, etc.

• 3. Sous forme de grog, tisane contre les rhumes, catarrhes, en-
rouement, malaise en montagne.

)  Par sa finesse et son arôme, il équivaut à une des meilleures eaux-de-vie
actuellement sur le marché.
En vente auprès des grossistes et cafés-restaurants.

/^5 X̂ SONORISER
I I  Âm\ ̂ ^̂ ^\\ un ^m cin ° 8 mrn' qn ~/ f r \4Em I 1 cien ou récen ' ' est au ~
\C~^& 

/^ 8  j l Jourd'hui un

/ Ç ^lh\ A r̂fB b)) /  JEU D'ENFANT

I I éV,'* \Bm Y^^~~^^-~-^̂ —^L ÎZ^'L.™ avec Ie projecteur so-

^̂ ĵ /%~~
^̂ mf̂ M 1 EUMIG MARK "S

I y«\ 5\T—IJ&V yyo»~"
VF ^̂SJLL t H I I  complet, avec micro et

"**BteJ! fàl ^f^^ û .À haut-parleur.

—£¦ Entrée phono-radio

Voici son fonctionnement :

O Brancher l'appareil au secteur et le mettre en marche.

O Presser sur le bouton rouge.

O Parler au microphone... c'est tout !

Le reste, contrôle de volume, suppression des bruits parasites , mixage
parole-musique est entièrement automatique, avec EUMIG MARK-S
la sonorisation devient un véritable plairir.

Démonstration et vente chez le spécialiste :

Photo-Ciné D0 R S A Z  - Martigny
Avenue du Grand-Saint-Bernard 29 - Tél. (026) 6 11 47

MAISON FONDEE EN 1906
P 282 S
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MARINER : 20 secondes ont décidé de son sort!...
Les marins de l'antiquité — et encore ceux d'aujour- il fut, à sa mort, transformé — toujours selon la mytho-

d'hui — se guidaient pendant leurs périlleux voyages logie — en une étoile brillante à laquelle il donna son
dans les mers de l'hémisphère Sud sur une étoile parti- nom. C'était paraît-il la grande mode à cette époque I
culièrement brillante située dans la constellation du Ce bon marin eût été certainment extrêmement surpris
navire Argo et appelée Canopus. Argo ? Oui, le navire si quelqu'un lui avait dit qu'un jour sa « bonne étoile »
qui transporta les Argonautes en Colchide pour s'y servirait à guider un engin spatial dans son voyage vers
emparer de la toison d'or portait ce nom. Il avait été la planète Mars. Et pourtant tel est bien le cas : Mariner
construit, selon la mythologie grecque, avec l'aide de la IV est en effet équipé d'un appareil de navigation stel-
déesse Athéna qui, au retour de ce grand voyage, le laire qui, en principe, doit permettre de le maintenir
changea en... constellation. Quant à Canopus, habile dans une attitude déterminée. Mais faisons auparavant
pilote de Ménélas le héros célèbre de la guerre de Troie, le « point » de la situation.

SONDE 2:  ETAT STATIONNAIRE ?

Mariner D7 continue donc sa course
vers la planète rouge, serré de près par
Sonde-2 l'engin martien lancé par lés
Russes et dont les liaisons radio avec la
Terre seraient, selon les dernières in-
formations, « satisfaisantes et réguliè-
res ». On se rappelle en effet que lors
du lancement de Sonde-2, les Russes
avaient indiqué que la puissance four-
nie à bord pour le fonctionnement dès
appareils scientifiques et des émetteurs,
était la moitié de celle qui avait été
prévue.

Jusqu'à maintenant, cependant, au-
cune nouvelle allusion n'a été faite à
cette défaillance, soit qu'elle ait pu
être corrigée, soit qu'elle ne soit pas
encore ressentie, l'engin n'étant « qu 'à »
plus délicates lorsqu'il se sera rappro-
quelques millions de kilomètres de la
Terre. Les choses pourraient devenir
ché de Mars au point d'être à près de
deux cents millions de kilomètres de
nous. • Si la panne n'a pu être alors
conjurée, les liaisons risquent d'être
très difficiles, sinon impossibles.

MARINER : UN GRAND PAS DE FAIT

Quant à l'engin américain, il vient
de passer les moments les plus délicats
de son long voyage, un voyage de 228
jours pendant lequel il parcourra 560
millions de kilomètres, passant, en
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CHAMBRE lOJUvUK
DETECTEUR DE i'0U33IERE

C0SHICJ0Î

DETECTEUR DE
RADIATIONS

 ̂ / \ MOTEUR DE COlMKCTIU»
VOLETS 1)B .TRAJECTOIRE

l)E REGULATION THERMIQUE

PETIT PAKKEAU REGULATEUR

/  GARERA DE TV . \ \_ __.

CHERCHEUR DE PLANETE !.< '¦ DETECTEUR DE .CAN0ÏU3

Croquis de Mariner IV. Le détecteur (ou encore * capteur ») de Canopus est
indiqué sur le croquis du bas.

principe, le 14 juillet au matin , très
exactement à 2 heures 10, heure suisse,
à 8640 km de la surface de Mars. Cer-
tes, il lui reste un important chemin à
parcourir encore, au cours duquel il
doit traverser deux ceintures de météo-
rites. Certaines de ces météorites sont
de la taille d'un caillou et pourraient
l'endommager. II . a franchi déjà une
ceinture sans mal, et il passera les au-
tres du 18 au 22 décembre 1964 et du
5 au 25 mars 1965. De plus, si sa tra-
jectoire est désormais certaine, les sa-
vants, eux , ne sont pas absolument sûr
à 100 pou r 100 de pouvoir recevoir les
signaux des émetteurs. Les conditions
auxquelles sont soumis les appareils
électroniques dans cette partie du cos-
mos sont assez mal connues, et 11 pour-
rait arriver que certaines radiations
soien t par exemple fatales aux cellu-
les solaires chargées de transformer
l'énergie solaire en courant électrique,
rendant ainsi impossible toute trans-
mission. D'autres pannes peuvent aussi
survenir... la partie n'est donc pas to-
talement jouée.

Cependant, avec l'opération du lance-
ment, la prise d'attitude de l'engin
(vers le Soleil et sur l'étoile Canopus)
et la correction de trajectoire effectuée
d'une façon satisfaisante, les phases
les plus délicates de la mission, avant
l'arrivée près de la planète ont pu
être accomplies en partie avec succès.
Nous allons voir.

* ¦ ¦

2 M. 90, 259 KG.

Toutefois , auparavant, il faut décrire
Mariner IV lui-même dont les services
d'information américains et la NASA
(agence américaine de l'aéronautique
et de l'espace) ont bien voulu nous
faire parvenir dessins et photo.

C'est le Jet Propulsion Laboratory
(JPL) Pasadena, Californie, qui l'a cons-
truit. D'un poids de 259 kg., il mesure
2 m. 90 de haut et est essentiellement
constitué, d'un châssis catogonal de 13
kg., divisé en huit compartiments dans
lesquels ont été placés l'appareillage
électronique et le moteur de correction
de trajectoire. Au-dessus se trouvent
quatre panneaux — en forme d'aile de
moulin — recouverts de 38 224 cellules
solaires qui permettent de transformer
l'énergie rayonnée par le Soleil en cou-
rant électrique, à condition qu 'ils soient
dirigés vers le Soleil. Lors du lance-
ment, bien sûr, ils sont repliés. Encore
au-dessus se trouvent placées les deux
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antennes, l'une tubulalre, destinée aux
liaisons rapprochées, l'autre, paraboli-
que, qui sera utilisée lorsque l'engin
se sera trop éloigné de la Terre et que
ses émissions devront être directives.

DES PRINCIPES...

Et cette rapide description nous amè-
ne tout naturellement à parler des ma-
nœuvres de prise d'attitude de croisiè-
re.

Lorsque, après le lancement qui a
eu lieu le 28 novembre à 15 h. 10, Ma-
riner IV, grâce à la puissance de ses
fusées Atlas-Agena D (construites par
la General Dynamics et par la Lockheed
Missiles and Space Co), a atteint la vi-
tesse de. libération de l'attraction ter-
restre (environ 41 200 km/h) , des ordres
lui ont Wé envoyés pour qu 'il tourne
seà panneaux solaires vers le Soleil.
Cette opération est intervenue environ
20 minutes après son départ de Terre.
Puis, pour qu 'il se trouve véritablement
en attitude de croisière, 11 lui fa l la i t ,
10 heures 17 minutes plus tard, s'orien-

ter vers l'étoile Canopus, afin que son
antenne parabolique soit dirigée vers
la Terre. A cet effet, un « capteur »
avait été installé à bord, sensible en
principe à la forte luminosité de cette
étoile. Le fait, de recevoir sa lumière
devait l'amener à commander à Mari-
ner de stopper sa rotation autour de son
axe, cette position étant maintenue
parce que le capteur demeurait pointé
Canopus.

... A LA REALITE

Or, le dit capteur « choisit » une au-
tre étoile, et les spécialistes américains
s'en aperçurent... parce qu'ils avaient
prévu une telle erreur. Ils avaient en
effet mis à bord un appareillage sensi-
ble qui ne fonctionnait que dirigé vers
la Terre et qui ne pouvait la « voir »
que si le capteur était bien pointé vers
Canopus.

L'absence d'indication de fonction-
nement de cet appareillage permit de
se rendre compte aussitôt de l'erreur.
Le centre opérationnel du Jet Propul-
sion Laboratory put identifier l'étoile
(Ailderamine), et cinq heures et demie
plus tard donna l'ordre à l'engin de
reprendre sa recherche. Cette fois, ce
fut  Régulus que choisit le capteur. Nou-
velle recherche le 29 novembre à 22
heures 14 (heure su 'r-se). nouvel insuc-
cès (Naos, dans la Voie lactée), puis à
23 heures 45 (étoile non déterminée
encore dans la Voie lactée) et enfin à
23 heures 58 la bonne étoile était trou-
vée...

LES APPARENCES
SONT TROMPEUSES

. Cette,, série <|e mésaventures semble
Indique**, d'ailleurs que la.brillance des
étoiles dans lé* cosmos est différente
de celle que l'on connaît à Terrê ou l'at-
mosphère forme un écran qui • arrête
une partie de la lumière de certa ines
étoiles et laisse passer par contre tota-
lement la lumière blanche de Canopus.
De ce fait , le capteur qui , à Terre, ne
réagissait qu 'à 'cette étoile, est égale-
ment sensible à un certain nombre
d'autres, une fois dans l'espace extra-
atmosphérique. En tous cas, après quel-
ques jours de... sagesse, Mariner IV
perdait à nouveau sa bonne étoile, le
7 décembre à 13 heures 30 et le capteur
s'orientait sur... Gamma de la Voile
(une étoile voisine). L'acquisition de
Canopus n 'étant pas cruciale pendant
cette première partie du voyage puis-
que l'antenne parabolique n 'est pas en- j

core utilisée, les spécialistes décidèrent
de laisser les choses telles qu'elles |
étalent , se réservant d'effectuer une
manœuvre de rattrapage plus tard .

UNE BELLE REUSSITE hl ' JE

Entre temps, une importante opéra- hjj %
tion avait eu lieu, non sans mal elle %j|ïïÏ5j>BJ.
aussi. En calculant la trajectoire de pï T******!-*̂
Mariner dans les jours qui avaient sui- %¦
vi son lancement, les responsables de la
mission avaient établ i que, sans cor- M
rection apportée au chemin suivi, l'en-
gin passerait à quelque 240 000 km de
Mars et non à environ 16 000 comme Ils
le désiraient.

Cet écart , dont on avait prévu la
possibilité lors de la construction, était
dû aux imprécisions qui demeurent
dans les opérations de lancement, mal-
gré tout le soin apporté : fractions de
secondes en plus ou en moins dans le
temps de fonctionnement des fusées,
par exemple. Aussi, un moteur fusée
avait-il été placé à bord (nous en avons
déjà parlé plus haut)  pour permettre,
par deux fois, de modifier la vitesse
de Mariner, et clone sa trajectoire. (L'on
sait , en effet , que vitesse et trajectoire
sont intimement liées dan s l'espace.)

La mise en marche de ce moteur doit
être précédée d'une totale réorientation
de l'engin qui délaisse le Soleil et
Canopus pour se maintenir dans une
attitude nouvelle commandée par des
gyroscope mes en marche sur ordre
de la Terre.

UN MANŒUVRE DE PRECISION

Le 4 décembre, l'ordre fut donné
à Mariner de se préparer à la manœu-
vre et les gyroscopes furent démarrés.
Mais les vibrations de l'un d'eux fi-
rent annuler la manœuvre, et Mariner se
remit en position de croisière : panneaux
solaires vers le Soleil, capteur vers
Canopus (après quelques tâtonnements
pour la trouver ...). Le 5 décembre,
cette fois, la correction de trajectoire

Mariner IV, panneaux solaires repliés (et coupés en haut sur la photo) au banc
d'essais. Le châssis octogonal est clairement visible. Sur le côté qui nous fa i t
face  on remarque le moteur-fusée installé pour pouvoir e f f ec tuer  les corrections

de trajectoire (trou noir).

put avoir lieu : lé moteur-fusée fut
mis en marche pendant 20 secondes,
modifiant de 49 km/h. la vitesse de
lengin. . L'on se rendra compte de la
précision et donc de la difficulté
de la '. m an œ u v r e  lorsque l'on
saura que sa vitesse était alors de
11.200 km/h.... Mais cette petite varia-
tion aura eu pour effet de corriger
d'un quart de degré la trajectoire et
de permettre ie survol de Mars à
8.640 km et non à 240.000.

Aucune autre correction de trajec-
toire ne sera tentée, ont indiqué les
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Sur cette photo de Mariner IV en cours de montage on voit très bi?n Vantcn't
tubulaire tt l'antenne parabolique (devant les panneaux solaires;. Les panneau

•solaires sont ouverts.

responsable du Jel , pour lesquels le
résultat obtenu est très satisfaisant.
Désormais, Mariner IV va pouvoir
continuer son vol, comme une nou-
velle planète artificielle qu'il est, pour
finalement atteindre les environs de
Mars et transmettre à la Terre une
riche moisson de renseignements et
des photos du sol. A condition, bien
sûr qu 'il ne perde pas la bonne étoile
au moment critique et que l'appa-
reillage électronque supporte le voya-
ge...

(à suivre)

w*1
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llf^f"-! Notre offre pour les fêtes
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1 machine à laver automatique B B C  R O N D O K E T T E
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« 3-4 kg de 

linge
- sur roulettes
-- 13 programmes de lavage
-- encombrement : long. 71 cm, prof. 52 cm, haut. 64 cm

*-**,•¦ ¦- GARANTIE UNE ANNEE -¦ PHX * Fr. 1350.-

Avec chaque machine à laver BBC RONDONETTE nous offrons gracieusement 1 Poste rat*'° a transistors
3 Iongeurs d'ondes

CETTE OFFRE EST VALABLE EN TOUT TEMPS BffW^TlWHfi §BBll5fl |

Agence BBC pour ie Valais whfm \ Rue DixenCP (!
M aHMMtSi aitla Ŝi Tél <027) 23541 °" 215 57

Sans courant ni cheminée -

le calorifère fi^u.hihr-3 2000

1. Sa grande puissance
de chauffage de 2000
kcal/h correspond à
2500 watts env. ¦̂ ¦L-ffS

2. Radiat ion intense et sf ï̂ SSsmsir ^ X̂bien diffusée par un (um\sÊ3 !̂ 70̂fS \réflecteur encastré. Si Ku^^0l(( M \3. Economie maximum Hï**~S***! I k
(6 litres) permet de 5̂ ^*̂ ^*$? afl
chauffer à grande l (̂ Stgg !§ fflflamme pendant 25- V\»****==5~

~C~~?r" SE30 heures, à" petite \\\^3 ̂ ^â \ I ÊPflamme pendant plus \ji c-:̂ 2f U ï y
de 48 heures. ^•t' **.»̂  U X./

4. Capacité de chauffa- -iL/
ge intégrale 2-3 mi-
nutes après l'alluma-
ge.

5. Vous pouvez même l'employer pour cuire I En
rabattant simplemnt la grille, vous avez une
grande surface de cuisson. Cuire et chauffer —
combinaison idéale !

Prix : Fr. 165.— paiement comptant , ou Fr. 178.—
paiement par acomptes (Fr. 38.— à la livraison et
5 mensualités de Fr. 28.—).

é̂ f ^W^k̂^W d$0 * 
Env°yez

-rn°1
9\fi /**y/******{fc '̂^ Q un prospectus sur
>̂*m ẑ£^**-~$Ç0^' le calorifèire

t̂eggagi» M PETROMAX

A découper et envoyer à om ' —————————

Ed. Hlldebrand, ing. Adresse: 
- lbb

45, Seefeldstr., 8008 Zurich —

027/23151

PtACC DUMIDI

mf emnàT

HP YneûBles Leidi frères
de tneuu sanneBussigny pres UC1U

31? f B+C

F U L L Y
- .. ', .' .. 'Grande sal le du collège

Dimanche. 20 décembre dès 13 b. 30 et dès 20 h.

Spécial et super loto
organisé par la société de chant « La Caecilia »

Radios - Montres - .Fromages - Volaille^ ' - Vins, etc.

(Vi t. ¦¦ ip 17878 S

CERT NA- D5
Vous cherchez une montre à laquelle vous puissiez vous
fier en toute circonstance? Rendez-nous visite : nous vous
ta montrerons. Mieux, nous vous la révélerons. Révéler
est bien le mot, car qui croirait , rien qu'à la voir, que la
Certina-DS puisse être d'une aussi extraordinaire robus-
tesse?
Certina-DS, la montre-bracelet la plus résistante du
monde. Plus de 30 modèles différents, à partir de 145 fr.

¦ 

B _<n> eau ¦¦ Horlogerie-bijouterie
wm mW B Avenue dc la Gare

. LUNUCL

Des idées pour vos etrennes...
Tapis d'Orient , petits meubles de style, fauteuils TV, rideaux , etc

Voyez nos vitrines à la

Visitez nos 6 étages d-expos,on

^USANNE Césor-Roux 14

GENÈVE f̂ Lodil NEUCHATEL Fbg* du Lac

V E R B I E R

appartement
A vendre

de 2 pièces, soit 1 chambre à coucher,
1 living, coin îi cuisiner, W.-C, salle
de bain, balcons. Confort moderne.

Construction récente. Prise de pos-
session immédiate. Prix : Fr. 85.000.—.
Ecrire sous chiffre P 17977, à Publi-
citas, 1951 Sion.

Vente de mobiliers
Château d'YYORNE

Maison Blanche
YVORNE ¦ (près Aigeû) VD

Samedi 19 décembre de 14 h.
à 16 heures.
Dimanche 20 décembre de
13 h. 30 à 16 h. 30.
Lundi 21 décembre de 14 h. à
16 heures.
Commode ancienne Ls. XIV,
Ls. XV, bureau commode Ls.
XV, belles armoires, vaisselier
Bressan, tables Ls. XV rustique,
table et armoire peintes. Divers
meublas Ls. Philippe tels que :
secrétaire, armoires, canapés,
etc. Bibliothèque et argentier
« Bouille ». Grande bibliothèque
2 portes vitrées. COMMODE
« Empire » acajou à colonnes.
Bureau bahu t plat seuflpté re-
naissance, etc. 1/2 lune. BUREAU
PLAT ACAJOU et à cylindre ,
belle salde à manger noyer Ls.
XIV.
BEAU SALON DORE Ls. XVI

8 PIECES
Commodes Ls. XV et secrétaires
bois de rose et commode buffet
Ls. XVI demi-lune marqueterie.
Fauteu ils Ls. XV, Ls. XVI, ta-
bles, glaces, lit Ls. XVI capiton-
né 2 pi. RAVISSANT SALON
Ls. XVI 3 pièces. Grand canapé
restauration, consoles.
TAPIS CHINOIS ET SPARTA

GRANDS TAPIS ANCIEN
5 m. 80 x 3 m. 55

PIENTURES diverses dont 3
GRANDES du XVIIe et XVIIIe.
Meubles divers : Chambre palis-
sandre Ls. XVI très grande ar-
moire à glaces. 1 armoire Ls.
XV 3 portes à glaces 2 m. 70 de
haut et :l m. 50 large.
Grand lit ancien marqueté, di-
vers.
On peut visiter avant la vente
sur rendez-vous l'avance.
Vente organisée par les soins de
J. Albini - Tél. (021) 61 22 02.
Jours de ventes : téléphoner au
(025) 2 14 23.

WACC Du MIDJ
P 80 S

Motel-restaurant
« TRANSALPIN »
Martigny-Croix

vous suggère ses 2 menus de fêtes

NOËL
MENU DU 25 DECEMBRE

à Fr. 18.—
LE CONSOMME A LA MOELLE

*

LES FILETS DE SOLE MARGU ERY

*

LE DINDONNEAU DE BR ESSE
AU FOUR

LA BOU Q UETIERE DE LEGUMES
LES PAILLETTES DOREES

*

LA SALADE MIMOSA

*

LA BUCHE DE NOËL

* *
SAINT-SYLVESTRE

MENU DU 31 DECEMBRE
(servi dès 20 h. 30)

LE CONSOMME ROYA L

*

LES FRUITS DE MER EN BAR Q UET-
TES FEUILLETEES

*

LA COUPE « POL ROGER »

*

LES CARDONS AU BEURRE
NOISETTE

LE CŒUR DE FILET ROSSINI
LES POMMES PONT-NEUF-

*

LA DOUCETTE DE SAISON

*

LES FROMA QES ASSORTIS

*
LES MANDARINES GIVREES AU

« GRAND MARNIER »

MENU à Fr. 22.—

Prière de réserver ses places.
Téléphone (026) 6 06 68.

Au bar , dès 21 h. au matin

BAL DE SAINT-SYLVESTRE
avec l 'orchestre « AZZURO »

(4 musiciens)
C O T I L L O N S

P 30141 S

TECHNICUM CANTONAL
B IENNE

L'Ecole Technique Supérieure (ETS)
à enseignement bilingue

examens
d'admission 1965

Divisions techniques :
Mécanique technique, Electroteehni-
que, Architecture, Technique de l'au-
tomobile, Microtechnique et Technique
horlogère.
Ecole d'horlogerie :
RhabUIeuxiç-micromécaniciens et fai-
seurs d'étampes, régleuses, dessinateur-
horloger.
Année scolaire 1965-66
Délai d'inscription : 9 janvier 1965
Examens d'admission : 25 et 26 jan-

vier 1965
Début du semestre d'été : mardi 20

avril 1965.
Formule d'inscription et renseignements
par

la Direction



Un personnage hors de mesure :
LE GËNËRAL DE GAULLE
t e  

gênerai De Gaulle continue de passionner le monde au point que les
Américains excédés de le trouver sans cesse dressé devant eux com-
me une sorte de justicier aux mobiles impénétrables se prennent à

souhaiter le voir et l'entendre.
« Je tentais l'autre jour, à l'Institut (écrit le philosophe chrétien Gabriel

Marcel dans la « Nation française » du
de scruter le visage impassible de
cet homme dont la puissance excè-
de sans aucun doute celle de pres-
que tous nos rois et je songeais que,
par un arrêt dont, les origines sont
situées hors de nos prises, il se sera
condamné lui-même à vivre perpé-
tuellement en représentation — sans
doute même lorsqu'il est seul : et
vraiment seul, peut-il l'être jamais ?
C'est-à-dire qu'il reste rivé à son
personnage au point de ne pouvoir
s'en détacher pour le voir, ou pour
le mettre en questions. »

Mais pourquoi se détacherait-il de
lui-même ? Pourquoi perdrait-il du
temps à examiner ce qu'il est ? Pour-
quoi vouloir qu'il redevienne un hom-
me parmi les hommes, c'est-à-dire un
homme qui pourrait se reconnaître fai-
ble, faillible, pécheur ?

Mieux vaut admettre une fois pour

m

I J  «

toutes cette explication en apparence
saugrenue mais qui devient l'excuse
majeure par laquelle il se justifie :
De Gaulle se croit un envoyé de Dieu
sur la terre de France afin de la sau-
ver de l'anarchie ; en la rétablissant
dans sa grandeur.

S'il change d'avis, à la façon des
grands politiciens de l'Histoire accor-
dant leurs actes aux impératifs du mo-
ment, c'est qu'il écoute à l'intérieur
de lui des voix plus impérieuses que
ne sauraient l'être celles de la répro-
bation extérieure.

Cela explique l'intransigeance et l'ex-
travagance de sa politique. Quel pays,
par exemple, vivant sous un régime
capitaliste, accepterai t de financer l'a-
vènement et le développement d'une
République populaire ennemie établie
sur les ruines d'une partie de son pro-
pre peuple, comme le général De Gaulle
continue de la faire en Algérie, dans
un haut dédain des outrages ?

Cette politique déconcertante est-
elle un défi aux Américains coupa-
bles d'avoir laissé mourir la France en
Indochine afin de mieux occuper sa
place ? Mais si nous sommes en pré-
sence d'une politique de grand seigneur,
comment expliquer l'abandon continu
de nos grandes installations industriel-
les, telles les usines Bull (et leurs éton-
nants cerveaux électroniques) devenues
à demi-américaines, abandonnées fau-
te d'argent français alors que nous
sommes en plein gaspillage moné-
taire ?

Le général De Gaulle est-il un mons-
tre aveugle et sourd, ou bien un génie
dont les semailles formeront d'impré-

Faites connaître votre hôtel ou votre auberge ¦¦ •

en imprimant un prospectus i l'Imprimerie Mo- ] J
derne s, a. à Sion CP)

ffk Tous renseignements et devis vous seront donnés

J dans les délais les plus courts

•S Imprimerie Moderne Tél. (027) 231 51 - 52

18 novembre) bien vainement certes,

visibles récoltes ? Est-il fou , ou bien
un Machiavel perspicace et prodigieu-
sement lucide ?

Les lecteurs qui ont cru trouver une
explication de l'homme exceptionnel
dans le livre de Mauriac ont été dé-
çus. Nous n'en sommes plus à j usti-
fier les décisions qui ont façonné notre
vie nationale, surtout lorsque ces preu-
ves ne conduisent qu 'au panégyrique.
Mais voici paraître d'autres livres,
d'autres tentatives de compréhension.
Tout d'abord la réponse de Jacques
Laurent « Mauriac sous De Gaulle »
(Table Ronde éd.). Ce livre fera la joie
de tous les adversaires du général De
Gaulle car il dresse le passif de cet
homme hors de mesure. Voici un ré-
sumé de ce qu 'il affirme :

De Gaulle n'a pas été le premier
théoricien de l'armée motorisée car,
dès 1921, le général Estienne avait dé-
jà prévu « le formidable avantage stra-
tégique que prendraient sur les lour-

•Irufc^

des armées du plus récent passé... qua-
tre mille chars à chenilles montés par
une troupe de choc de 20 000 hommes,
etc. ».

De Gaulle fut au contraire un par-
tisan de la ligne Maginot ainsi qu'il
ressort d'un de ses articles de la « Re-
vue militaire » sur le pouvoir des for-
tifications permanentes.

De Gaulle ne vint à l'idée des chars
qu'en 1930, c'est-à-dire à la suite de
nombreux stratèges étrangers, et cinq
ans après la tentative britannique de
constituer une unité blindée autonome.

De Gaulle n'a pas été le découvreur
de la liaison obligatoire du char et de
l'avion, qui est capitale dans l'utili-
sation des divisions blindées, pour cette
raison qu'on ne trouve l'exposé de
cette tactique dans son livre < Vers
l'armée de métier » que dans les édi-
tions postérieures à 1943, c'est-à-dire
plus de trois ans après les effrayantes
démonstrations allemandes des pre-
miers mois de la guerre.

De Gaulle n'a pas été partisan du
« Statut de l'Algérie », d'où serait sor-
ti, selon lui , une heureuse association
de l'Algérie et de la France s'il avait
été appliqué, car 11 s'insurgea, le 18
août 1947, dans une conférence de pres-
se, contre la présence au premier Col-
lège des Français musulmans ; ce qui
constitue la preuve la plus évidente
de sa négation.

De Gaulle, pendant la guerre, n'a
lutté que contre son propre pays, ne
se préoccupant que d'éliminer tous
ceux qui pouvaient lui barrer la rou-
te du pouvoir : « le maréchal, écrit

Jacques Laurent, dont la protection lui
avait permis de garder la tête hors de
l'eau pendant quinze ans, l'amiral (Dar-
lan) qui avait contribué à faire de la
flotte française l'important outil que
l'on sait, ou le général (Giraud) qui,
ayant réussi à fuir les geôles alleman-
des, avait associé son nom à la rentrée
de l'Afrique du Nord dans la guerre.
Pour lutter contre des gens qui avaient
été le plus souvent ses maîtres ou ses
camardes, De Gaulle a montré le génie
le plus obstiné, ce génie dont il fit
preuve aussi pour combattre pied à
pied un Churchill auquel il devait
d'exister, un Roosevelt qui lui per-
mettait d'exister victorieusement. »

Le bilan que l'on peut tirer du rè-
gne de De Gaulle sur la France est,
selon Jacques Laurent, catastrophique ;
ce qui devient normal si l'on con-
sidère qu 'il s'agit surtout du passif de
De Gaulle. Passif qui se résume ainsi :

Politique intérieure : Somptuaire fa-
brication de bombes atomiques, dont
nous n'avons pas l'emploi. Dictature
dans tous les secteurs. Déconsidération
des éléments d'équilibre : armée, jus-
tice, politiques des partis. >

Politique extérieure : L'insolence con-
sidérée comme une expression d'indé-
pendance et de force. Freinage de
l'Europe, par la volonté d'une Euro-
pe dirigée par Lui. Consolidation du
communisme chinois, par la reconnais-
sance de la Chine malgré les conseils
américains. Politique étrangère basée
sur la rancœur d'avoir été seulement
toléré pendant la guerre (n'apprenant
le débarquement allié au Maroc qu'au
saut du lit un matin ; privation de
Yalta, où il voulait sa place, etc.) ce
qui le conduit à narguer les USA en
Amérique du Sud, à refouler l'Angle-
terre du Marché commun, etc.

L'excuse : La chimère merveilleuse
qui consiste à placer la France au pre-
mier rang des grandes nations ; la chi-
mère qui consiste à croire que la Fran-
ce n'est pas , comme les autres pays ,
écrasée entre deux géants dont la que-
relle nous dépasse.

Cette politique intransigeante et dés-
espérée, ce dernier sursaut de là gran-
deur dé la France, cette volonté cru-
ciale -de ne pas déchoir, voilà certes
de quoi donner raison au général De
Gaulle malgré sa redoutable inconsé-
quence.

Qui a raison ? De Gaulle a-t-il sauvé
ou a-t-il achevé la France ? N'est-il
pas tout simplement une sorte de Don
Quichotte illuminé par les mirages >vun
illogisme triomphant ? Mais cet illo-
gisme n'est-il pas la seule politique
valable dans ce monde où la folie est
partout présente ?

Pierre Béarn
P. S. : Je reprendrai ce sujet same-

di prochain, avec deux livres : « La dé
colonisation de l'Europe » et « La que-
relle des continents », de Jacques Ga-
gliardi et Jean Pascal (Pon éd.) et le
« Charles De Gaulle », de Robert Aron,
chez Pétrin.

PHOTO -MYSTERE

Sur ce roc était cdi//é un château. Lequel f
m

NOTRE DERNIER CONCOURS : C'est ici que vit , mange et dort un ouvrier
sexagénaire, M. Jules Pierroz. Le taudis se trouve à la « Rue, des Juifs » à Mar-
tigny-Croix. Bien entendu , aucun concurrent n'a trouvé la solution exacte,
quoique plusieurs de nos lecteurs aient cru reconnaître un taudis sis a Martigny.

M O T S - C R O I S E S
/ 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8
9
10

HORIZONTALEMENT

C'est une bonne affaire pour son
patron, si elle sait faire désirer les
charmes qu'elle expose.
Est courant en Valais - Ville
Ne se trouve certainement pas à
Munich sous ce nom - Se serre plu-
tôt chez un avare
Etudie les lois générales qui gou-
vernent l'univers.
Reçoit' les nouvelles à sensation.
Sont parfois plus fragiles qu'on le
pense.
Est toujours de grâce - Laisse com-
plètement indifférent.
Soutien de navire - Salle de con-
cert grecque.
Au milieu du ciel - Ne peuvent que
faire apprécier les douceurs de la
vie.
Donner de l'attrait - Eut un fils qui ,
parait'-il, mourut errant et miséra-
ble.
Venue sur terre - Ferme les lèvres.

VERTICALEMENT
1. Fait sortir de la ville.
2. Aile de Mercure.
3. Donne le diamètre voulu - Négation
4. Pronom.
5. Le rêve de chaque jeune - On sou-

haiterait parfois dormir ausi long-
temps qu'eux.

6. Est souvent au menu dans une sor-
tie en plein air.

7. Pèse peu dans la balance des grands
de ce monde.

8. Sort par les deux bouts d'une bû-
che exposée k la chaleur - A une
grosse charpente.

9. Maîtresse du duc d'Enghien, elle
écrivit ¦ « La coquette vengée » -
Conjonction.

10. Attaques - Ne brille pas par son
savoir.

SOLUTION DU PROBLEME No 21G

Horizontalement. — 1. Testacelle. —
2. Arioso - OAS. — 3. Ré - Un - Up. —
4. — Asolépiade. — 5. Bipède - Rac. —

6. IP - Termine. — 7. Senf - Dû. — 8
Cl - Ers - Emu. — 9. Oersted - SS. -
10. Es.

Verticalement. — 1. Tarabiscot. — 2
Erésipèle. — 3. Si - CP - Ru. — 4. Toi-
lettes. — 5. As - Ede - RTF. — fi. Cou.
perose. — 7. Ni - De. — 8. Lo - Aride.
— 9. Laudanums. — 10. Espèce - Usé. .
Ont envoyé la solution exacte, limes,

Mlles, MM. :
M Gabioud, Fionnay ; Bernard Rou-

velet, Martigny ; Jeannine Sauthier,
Martigny ; Anna Monnet'-Fort, Iséra-
bles ; ; René Lange, Champéry ; Elise
Moret, Liddes ; Denyse Tobler, Sion ;
Bernard Gailland, Sion ; A. Claivaz,
Martigny ; Joseph Lambiel, Riddes ;
M.-L. Michellod, Leytron ; Pierrot
Theytaz, Basse-Nendaz ; Marcelle Cor-
nut, Muraz-Collombey ; Julie Granges,
Branson ; André Lugon, Fully ; Marc
Berger, Carouge (Ge) ; Alfred Lugon-
Moulin , Finhaut ; Yvette Rebord, Sem-
brancher ; R. Stirnemann , Sion ; C.
Nossobud , Troistorrents ; M. Curdy,
Sion ; Denis Mart'in, Produit Monique
Chambovay, Collorj ges Janine Raboud,
Vernier (G-e) Marie « Chez-nous ». Sal-
van Clément Barman, Aigle Mélanie
Bruchez, Vens « Frnçois », Venthône ;
Hermann Boson, Martigny-Ville Ma-
rie-Thérèse Favre, Vex ; Charles Ritz,
Sion ; Raymond Bruchez , Saxon ; Cécile
Amacker, Saint-Maurice ; Léonce Oran-
ger, Troistorrents ; André Savoy, Cher-
mignon ; Luc Germanier, Daillon ; Frè-
re Vital , Saint-Maurice ; Charles Botta-
ro, Martigny ; Jeanne Bév'risey-Ba-
gnoud, Lens ; Dyonise Vernaz, Muraz ;
Geneviève Coquoz, Martigny ; Antoine
Martenetz , Troistorrents ; Pépino, Mon-
they ; Isaac Rouiller, Troistorrents.

[ ôur teô Ĵ~êteô
» . m̂m>. *
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PATES de ROLLE

OUR VOS CADEAU:
>us trouverez la
achine à écrire

de votre choix ,
,ns notre grande gam-
a de modèles

OLIVETTI
(à partir de 348 fr.i

AGENCE Olivetti VALAI

HERMANN DE PREUX
SIERRE Tél. 027/51734

ieprés. à Sion : P. Studer, T1 2 39 91



L activité sociale en Valais
L'ADOPTION, SES RAISONS
ET SES CONSÉ QUENCES
MONTHEY — Comme nos lecteurs l'ont appris dans notre édition du 5 décembre
dernier, notre journal a ouvert une rubrique traitant de l'activité des différentes
institutions sociales de notre canton. Aujour d'hui, ils seront peut-être surpris
de lire les quelques lignes que nous ont inspirés l'interview accordé par une
assistante du Service médico-pédagogique valaisan. Et pourtant , l'adoption d'en-
fants nés de mères célibataires n'est pas seulement un problème social, mais
un problème éducatif et humain.

Tout d'abord, îl faut préciser ce
qu'est l'adoption, eh deux points, prin-
cipalement :

1. Les demandes de ménages désirant
adopter un enfan t parce qu'eux-mê-
mes n 'ont pas cette joie de pro-
créer pour des raisons que nous
•n'avons pas à exposer ici. Il faut
d'abord que le couple ait au mini-
mum 40 ans d'âge, soit à même de
fournir toutes les garanties pour que
l'enfant adopté soit dans un milieu
Jui permettant un développement
tant moral que physique des plus
harmonieux.
Soulignons, en passant, qu'il y a dix
demandes d'adoption pour un en-
fant à adopter et que, d'autre part,
un couple ne peut adopter un enfant
que si lui-même n'en a pas.

S. Une mère célibataire a trois alter-
natives :
a) la première, conserver son enfant

auprès d'elle, si elle le peut par
ses conditions d'existence;

b) la seconde, élever son enfant par
le placement « familial », c'est-à-
dire le placer dans une famille
chez qui elle pourra se rendre ou
prendre l'enfant de temps à au-
tre avec elle (week-end par
exemple) ; cette possibilité lui
permettra de subvenir à son en-
tretien et à celui de l'enfant en
ayant une occupation lucrative;

c) remettre les destinées de son en-
enfant à l'assistance sociale qui
aura à trouver des parents adop-
tifs. Dans cette adoption, la mère
célibataire abandonne tous les
droits sur son enfant; ;elle s'en-
gage à ne pas chercher à le re-
trouver, à ne pas s'inquiéter de
son avenir. Dans ce cas, il est par
contre tenu compte du désir de
la mère célibataire de savoir son
enfant élevé dans sa religion. Ce
renoncement total de la mère cé-
libataire vis-à-vis de son enfant
est exigé afin de protéger les
parents adoptifs.

MOTIFS D'ABANDON
Plusieurs motifs poussent la mère

célibataire à abandonner son enfant.
Il faut d'abord remarquer que, très
souvent, la future mère célibataire,
lorsqu'elle est en état de grossesse,
désire abandonner son enfant. Mais une
fois l'enfant venu au monde, elle chan-
ge totalement d'attitude parce que l'en-
fantement lui a donné l'amour néces-
saire l'incitant à garder cet enfant.
Remarquons aussi que le Service social
déconseille à la future mère célibata ire
de prendre une décision quant à l'ave-
nir de son enfant, avant sa naissance,
d'abord parce qu'il y aurait beaucoup
d'abandons prématurés, et qu'ensuite,
les retours seraient dramatiques. La
mère célibataire doit savoir aussi ce
que sont les douleurs de l'enfantement
et d'avoir porté jusqu'au bout son en-
fant , pour assumer vraimen t et com-
plètement ses responsabilités.

La jeune fille de famille stable, qui
a eu un « accident » de ce genre, mais
qui dépend de son milieu social et éco-
nomiquement de sa famille, ne peut
garder son enfant parce que la répro-
bation serait trop forte dans le milieu
où elle doit vivre. Elle abandonne son
enfant en vue d'adoption que parce
qu 'il ne serait pas accepté dans son
milieu de naissance étant donné qu'il
est le fruit de l'amour défendu.

Il y a aussi celui du cas de la mère
célibataire qui ne veut pas conserver
son enfant parce que la charge de son
entretien est trop lourde. U se présente
aussi des cas de mères célibataires qui
ne peuvent admettre leur enfant et
s'en détachent totalement , delà avant
qu 'il soit là. On doit aussi placer des
enfants en vue d'adoption dans des cas
de parents déchus de la puissance pa-
ternelle.

Dans le cas des mères célibataires
il ne faut pas oublier que c'est à elles
de se poser le problème de l'adoption
ou du placement familial de leur en-
fant (ce dernier est très souhaitable
car on doit admettre que la mère céli-
bataire a la possibilité de fonder, plus
tard , un foyer et de reprendre son en-
fant) .

Remarquons aussi qu 'il y a une cer-
taine évolution en ce qui concerne les
parents de la mère célibataire , dans
l'acceptation de la naissance de l'en-
fant. C'est dire qu 'il y a beaucoup

moins de réprobation , aujourd'hui, chez
les familles des mères célibataires. Mais
il arrive encore, (dans certains milieux,
pas toujours dans ceux qui sont les
plus simples, qu'il y ait une telle dé-
sapprobation que la naissance d'un en-
fant est considéré comme une tare.
Alors on éloigne la jeune fille aussi
vite que possible afin que l'opinion pu-
blique n 'ait pas connaissance de cet
« accident ».

COMMENT SONT CONNUS
LES ENFANTS A ADOPTER ?

Le Service social s'inquiète des cas
qui lui sont signalés par le Corps mé-
dical , celui des infirmières, des ecclé-
siastiques, par des amis de la mère
célibataire ou par elle-même.

Un cas ayant été signalé à l'assis-
tante sociale, celle-ci prend contact
avec la mère célibataire, si possible
avant la naissance déjà ; elle s'informe
des conditions de vie de la mère, des
circonstances de la grossesse de la ma-
man (ceci est très important pour con-
naître, après, le développement de l'en-
fant dans un milieu normal). Mais le
Service social n'intervient jamais au-
près de la mère célibataire d'une fa-
çon directive. C'est en effet la mère qui
décidera , si elle veut garder son enfant
ou non. Le rôle du Service social est
donc de lui présenter les possibilités
qui existent lorsque se pose vraiment
le problème de savoir si la future ma-
man peut on ne peut pas garder son
enfant.

Dans le cas où la mère célibataire n 'a
pas de possibilités éducatives, l'assis-
tante sociale doit alors conseiller celle-
ci dans le choix de l'adoption ou du
placement familial.

PRECAUTIONS NECESSAIRES
EN VUE DE L'ADOPTION

Les couples désirant adopter un en-
fant sont contactés plusieurs fois avant
l'adoption afin que l'assistante sociale
se rende compte de leurs goûts, de
leurs intérêts, de leurs problèmes, de
leur éducation et de leur entente, com-
me de leur culture. Le Service social
est aussi le lien entre la mère céliba-
taire et le couple comme,avec , les au-
torités (chambre pupillaire notamment)
qui sont responsables de l'enfant, avant
son adoption.

Si l'on constate qu'un problème psy-
chologique important se pose auprès de
l'une ou l'autre des « parties », ou que
la mère célibataire n 'arrive pas à pren-
dre une décision quant à l'abandon de
son enfant en vue de l'adoption ou de
son placement familial, la consultation
d'un psychiatre est conseillée.

Quant à l'enfant, il est aussi exami-
né par un psychologue. Evidemment
cela prête à sourire, notamment en ce
qui concerne les tests auxquels sont
soumis les sujets. Pourtant , il existe
des réactions qui prouvent que l'enfant
est normal ou pas, au point de vue
des centres moteurs. Cet examen est
aussi une garantie pour les parents
adoptifs.

ADOPTER UNE FILLE
OU UN GARÇON ?

Evidemmen t, il y a des préférences.
En général le couple désire adopter
une fille. Les demandes de garçons
sont rares. Pourquoi ?

Parce que l'on a encore le sentimen t
que l'homme est le chef de famille, ce-
lui qui procrée, transmet les traditions ,
continuera le nom de la famille. Il y
a aussi l'idée (certainement dépassée
aujourd'hui) qu'aux garçons il faut don-
ner un métier, faire faire des études.
Cela porte tout de même à des consé-
quences assez lointaines.

Par contre, on pense que la famille
ne doit pas apprendre un métier à une
fille, que sa formation est moins im-
portante que celle d'un garçon. C'est
là une erreur, auj ourd'hui. Il faut pen-
ser que si la fille fonde un foyer et
que son mari devient malade ou décède,
elle devra prendre la relève, subvenir
à l'entretien de la famille. N'oublions
pas que pour la richesse intellectuelle
et morale d'une famille , c'est une bonne
chose que l'épouse et mère ait ou faire
un apprentissage ou des études: elle
aura plus de facilité à élever et instrui-
re ses enfants dans la vie qui les at-
tend.

PREMIERS CONTACTS
Lorsqu'il s'agit d'un bébé à adopter

H n'est pas nécessaire d'établir plu-

sieurs contacts entre le couple adoptif
et l'enfant. Mais dès l'instant où l'en-
fant est à l'âge du « miroir », c'est-à-
dire qu 'il se distingue de sa mère ou
des personnes qui s'occupent de lui,
qu 'il se rend compte qu'ils sont deux ,
il est important que les parents adop-
tifs le rencontren t plusieurs fois pour
créer le contact, habituer l'enfant à
cette nouvelle présence.

S'il s'agit d'un enfant de plusieurs
années, il fau t l'inviter en vacances
ou à passer des week-ends chez ses
futurs parents; ainsi, peu à peu, le
con tact se crée, l'enfant se sentira
rassuré sur sa nouvelle famille.

U faut admettre surtout , que les
adoptions se réalisent pour les enfants
en bas âge, l'assimilation de l'enfant
étant alors parfaite, dès les premiers
jours.

QUAND FAIRE CONNAITRE
A L'ENFANT SON STATUT

D'ADOPTION ?
L'enfant adopté doit-il savoir, et

dans ce cas comment, a-t-il été adopté ?
La réponse qui sera faite a une très
grande importance dans le développe-
ment de l'enfant, lors de son adoles-
cence.

Ce problème est discuté avec les cou-
ples de parents adoptifs déjà avant que
l'enfant soit placé, c'est-à-dire connaî-
tre leur position vis-à-vis de l'adop-
tion. Il peut y avoir une crainte, une
inquiétude de leur part , à ce que l'en-
fant cherche à retrouver sa mère, ce
qui peut paraître logique. Mais il ne
faut pas oublier qu'il s'est créé des
liens assez forts, dès les premières
années, entre l'enfant et ses parents
adoptifs. Cela ne veut pas dire que
l'enfant ne s'intéresse, pas, une fois, a
savoir comment il est venu au monde.
Aussi, dès qu'il commence à poser des
questions sur sa naissance, les parents
adoptifs sont engagés" à. Répondre direc-
tement à la question *e*fr à habituer peu
à peu l'enfant à 4'idée de l'adoption .
On ne doit pas l'en informer lorsqu'il
est adolescent parce que, à ce moment-
là , il a déjà suffisamment de problè-
mes personnels. On doit admettre que
l'enfant a le droit de connaître ses
origines. U n'aura que plus d'affection
et de respect filial pour ses parents
adoptifs qui auront fait preuve de
qualités humaines et éducatives, leurs
ressources personnelles ayant été mises
à contribution. C'est cela qui fait la
valeur des parents , bien plus que toutes
les formes d'amour paternel ou ma-
ternel.

CONCLUSIONS
On ne peut conclure cet interview

qu 'en félicitant les assistantes sociales
qui ont la responsabilité de trouver
une famille à des gosses qui viennent
au monde alors qu 'ils n'auraien t pas
de foyer parce qu 'abandonnés par leur
mère et' nés, très souvent, de père in-
connu.

Ce premier interview que nous sa-
vons modeste mais souhaitons utile,
pourrait bien être le premier d'une sé-
rie dont tous les parents et éducateurs
tireraient le plus grand profit. En ef-
fet , nous pensons que tel qu 'il vous
est présenté, chers lecteurs, il ne peut
et ne veut être ni un enseignement ni
une leçon , mais tout simplement nous
désirons mettre au grand jou r, les pro-
blèmes que posent impérativement la
grande et vivifiante affection que nous
devons avoir pour les mères célibatai-
res et pour leurs enfants.

(Cg)

La prochaine saison
au SC «Jorettaz»

VIONNAZ — Les membres du SC Jo-
rettaz auront du pain sur... les lattes ,
la prochaine saison. Us participeront à
toutes les épreuves régionales en plus
de leur concours intern e fixé au 21 fé-
vrier, tandis que le IVe Derby de la
Jorette se déroulera le 7 mars prochain.
Les coureurs s'entraîneron t, les 26-27
décembre et les 2-3 janvier , tandis
qu'un cours généralisé destiné à tous
les membres aura lieu le 26 décembre
et les 6 et 24 janvier.
. Les membres qui s'intéressent au ski
de tourisme pourront participer aux
sorties organisées à la Tête de la Croix
de Cœur, au Rogneux , au col de Chau-
din , au col des Martinets , au Super-
St-Bernard, au Pigne d'Arolla , à l'Alp-
hubel , aux Aiguilles du Tour, au Polux
et au Mont-Blanc.

Un programme d'activité des plus
alléchants prouvant la vitalité du SC
Jorettaz groupant les skieurs de Vion-
naz, Mayen, Revereulaz et Torgon.

Le CENAMO fait le point

ALPHONSE SIMON
FUTUR MONTHEYSAN
MONTHEY — Le Club des nageurs de
Monthey, sous la présidence de M.
Joseph Bianchi a tenu ses assises hi-
vernales au Café Helvétia, vendredi
soir.

Dans son rapport présidentiel , le
« papa » Joseph a rappelé que la pre-
mière équipe du CENAMO a fait jeu
égal en championnat de LNA avec les
meilleures équipes, malgré l'attitude de
certains arbitres. Si l'entraîneur Fauer
était sévère avant et pendant le match ,
il fut un copain après celui-ci. Quant
aux deuxième et troisième formations
elles se défendirent vaillammen t devant
des équipes plus fortes, grâce au coach
Louis-Claude Martin , qui sut les mener,
de mains de maître, durant toute la
saison.

Si le waterpolo a tenu le haut du
pavé monlheysan, la natation en elle-
même, fut moins active. Pourtant grâce
à Heidelberger, Turin et Bussien, le
CENAMO se distingua dans les cham-
pionnats valaisans de natation . Pour
terminer, le président Bianchi rappelle
à la très nombreuse cohort e de jeunes
les paroles de bon sens du baron Pier-
re de Coubertin.

Le caissier donna tous les renseigne-
ments utiles quant à la situation finan-
cière du club qui est satisfaisante, grâ-
ce à l'apport des industries, de la com-
mune et des supporters notamment.
U souligna les frais énormes qu 'exi-
gent les déplacements de la première
équipe et des tournois, comprenant des
équipes étrangères.

Au chapitre des admissions, ce fut
sous les applaudissements nourris de
l'assemblée, qu'on enregistra celle du
Lausannois Alphonse Simon, gardien de
valeur internationale, bien connu ,en
Valais puisqu'il joua quelques saisons
avec Martigny, avant de défendre les
couleurs du Cercle des Nageurs de
Lausanne.

Les nominations statutaires se dérou-
lèrent avec le meilleur esprit de collé-
gialité, malgré la démission irrévoca-
ble, après dix ans de présidence, de
M. Joseph Bianchi , qui fut nommé
pas acclamations membre d'honneur du
CENAMO.

L'équipe dirigeante pour la saison
prochaine se compose donc comme
suit :

Présiden t : Dominique Girod ;
Vice-présiden t : Gabriel Monay;
Caissier : André Veuthey ;
Secrétaire : François Egger ;
Membre s -adjoints : Michel Grand-

jean , Ernest Waker , Armand Bussien,
Joseph Bianchi;

Entraîneur : Gérard Fauer;
Vérificateurs des comptes: Serge Dia-

leste, Georges Kaestli (président d'hon-

SPORT DERNIERE SPORT DERNIERE

Hockey sur glace : Allemagne-Suisse

GRANDE VICTOIRE
SUISSE PAR 8 À 2

En battant, à Augsbourg, l'Allemagne par 8-2 (2-1, 2-0, 4-1), la Suisse
a pris une sérieuse option sur le droit de pouvoir affronter, le 3 mars, à
Tampere, en Finlande, la Norvège en match de qualification pour le tournoi
«A» du championnat du monde. En effet, c'est avec la confortable avance
de six buts que les Suisses aborderont le match retour, dimanche après-midi,
à la Kawede, à Berne.

TQgs-FIT sti m u le !

neur) ;
Coach 2ème et Sème équipes : Louis-

Claude Martin est démissionnaire; le
Comité est chargé par l'assemblée de
trouver son remplaçant.

L'activité hivernale du CENAMO,
grâce à la compréhension de M. Ca-
péronis (Pully), se déroulera comme
l'an dernier à la piscine de ce mécène
puillerain.

Le rapport du représen tant du
CENAMO en LNA, sur l'élaboration du
calendrier de la prochaine saison fait
ressortir que les dirigeants de LNA
sont fermement décidés à sévir contre
les clubs qui ne suivent pas leurs di-
rectives en ce qui concerne notamment
l'attitude de la presse relatant les pé-
ripéties d'une rencontre de waterpolo
et surtout son appréciation sur les qua-
lités (bonnes ou mauvaises) de l'arbi-
tre.

Nous reviendrons sur ce problème
très important de la liberté de la
presse du sport suisse et notamment
de la natation.

L'entraîneur Gérard Fauer, apprécié
et aimé de tous les membres du
CENAMO, souligne que si la natation
est faite pour la jeunesse, ceux d'entre
elle qui veulent faire de la compéti-
tion doivent suivre un entraînement
fastidieux, certes, mais qui permet à
ceux-ci d'arriver à un résultat satis-
faisant grâce à un enthousiasme et à
la j oie dans l'effort.

Cette assemblée, qui se déroula dans
une ambiance bien montheysanne, se
termina par une raclette fort bien ve-
nue, où de nombreuses dames étaient
invitées.

Le «NR » souhaite au CENAMO une
carrière aussi fructueuse en LNA que
celle de l'an dernier.

(Cg)

CALENDRIER
DE LA SAISON 1965 v

24 avril : Soirée du Club
19 juin : Monthey I—Limmat I
23 juin : Monthey I—Soleure I
26 juin : Horgen I—Monthey I
27 juin : Zurich I—Monthey I
30 juin : Vevey I—Monthey I

4 juillet : Lugano I—Monthey I
17 juillet : Limmat I—Monthey I
18 juillet : Kreuzlingen I—Monthey i
4 août : Monthey I—Vevey I
6 août : Soleure I—Monthey I

21 août : Monthey I—Horgen I
22 août : Monthey I—Zurich I

4 septembre : Monthey I—Lugano I
5 sept. : Monthey I—Kreuzlingen I

11 juillet : Championnats valaisans de
natation à Monthey.
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SI Le moteur de votre voiture n 'est plus

ffd II est guetté par des produits parasl-
I taires qui se targuent de posséder des

I N'en soyez pas dupes. Votre moteur
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I Votre moteur exige un ANTIGEL de
|SB| première qual i té .

I DANS VOTRE INTERET
. 6fc*—^aoiiJi-a!: ^—_^_~¦ confiez-vous à votre garagiste.

ASSOCIATION VALAISANNE DES GARAGISTES
¦' PI7280 S

LA FONCIERE
Fonds suisse de copropriété immobilière

créé en 1954

Portefeuille : (134 immeubles) env. Fr. 158 000 000.—
Réserves ouvertes au 31 décembre 1963 : Fr. 6 335 000.—
RENDEMENT 1964 : 5**/o BRUT DU COURS D'EMISSION INITIAL.

Organes de contrôle : Fiduciaire Privée S.A., Lausanne
Société Fiduciaire Lémano, Lausanne

avis de paiement du coupon No 20
au 31 décembre 1964

Dès le 31 décembre 1964, le coupon semestriel N° 20 des certificats
« LA FONCIERE » est payable, sans frais , aux guichets des banques
indiquées ci-dessous, ainsi qu'auprès de tous les établissements
financiers, aux conditions suivantes :

Titres de
Fr. 1000.— Fr. 500.—

Répartition semestrielle au 31 dé-
cembre 1964, y compris bonus de
jubilé. Fr. 25.— Fr. 12.50
Moins : impôt sur les coupons Fr. —.06 Fr. —.03

impôt anticipé Fr. —.64 Fr. — .32
Montant net Fr. 24.30 Fr. 12.15

Le montant brut déterminant pour faire valoir le droit à l'impu-
tation ou au remboursement de l'impôt anticipé suisse, s'élève à :

Fr. 2.38 par certificat de Fr. 1000.—
Fr. 1.19 par certificat de Fr. 500.—

DOMICILES OFFICIELS DE PAIEMENT DES COUPONS :
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne
Crédit Foncier Vaudois Lausanne
Banque de l'Etat de Fribourg Fribourg
Union Vaudoise du Crédit Lausanne
Banque Galland & Cie S.A. Lausanne
Banque de Dépôts et de Gestion Lausanne
Banque Suisse d'Epargne et de Crédit Zurich
Banque Commerciale de Soleure Soleure
Banca Solari S.A. Lugano
Von Ernst & Co. AG., banquiers Berne
Heusser & Cie, banquiers • Bâle
Banque Suisse d'Epargne et de Crédit Saint-Gall
Luzerner Landbank AG. Lucerne
Société Bancaire de Genève Genève
Banque Genevoise de Commerce et de Crédit Genève
Banque Suisse d'Epargne et de Crédit Genève
Banque Privée S.A. Genève
Banque Suisse d'Epargne et de Crédit Sion
Banque Suisse d'Epargne et de Crédit Brigue
Banque Courvoisier & Cie Neuchâtel

Trustée : Administration :
Union Vaudoise du Crédit Investissements Fonciers S.A.

Lausanne 15, rue Centrale, Lausanne
P 575 L

Vœmx 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.—
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Veuillez transmettre vos ordres Jusqu'au 23 décembre 1964 è
Publicitas, Sion, avenue du Midi 8.1 *

Pour un vêtement sport

Me GREGOR
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G I R 0 D
DOMINIQUE
MONTHEY
Tél. : (025) 4 20 82
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P R Ê T S
depuis 50 ans
discrétion
complàte garantie
• Sans caution jusqu'à Fr. 10 000.—.
• Pas d' enquête auprès du proprié-

taire ou de l'employeur.
• Nous avons de le compréhension

pour votre situation.

A la Banque Procrédit, Fribourg

Veuillez m'envoyer la documentation
sans engagement et sous enveloppe
fermée.
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Prénom
Rue N̂  
Localité Canton
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J A vendre
i Camion-citerne ,

î SAURER-DIESEL \
<[ Contenance 10 000 litres avec mo- (

i teur lt pompe.
à 6 cylindres, 125 CV.

A Véhicule entièrement révisé.

ij Offre sous chiffre PS 61948 Pu- <J , blicitas! S.A. ! Lausanne. *
5 . .. -<-TW«BM , . ;
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CHINCHILLAS
Un des plus Importants et plus anciens
élevages d'Europe vous offre :
0 Reproducteurs sélectionnés.
% Assistance technique vraiment com-

pétente, basée sur une expérience
de bien des années.

f) Ecoulement du produit.
L'achat de chinchillas est une question

de confiance !
Demandez nos documentations s. v. p.

INTERCHILLA centre - 6951 Ponte
Capriasca (TI).

Téléphone : (091) 9 52 54.

L'organisation la plus connue en Eu-
rope I

P 165 Q

M 0 L L E N S
Dimanche 20 décembre 1964

dès 18 h. à la salle communale

GRAND LOTO
organisé par le chœur d hommes de
Saint-Maurice-de-Laques.

Jambons, fromages, etc.
Invitation cordiale.

P 17864 S

SULLAM
MARTIGNY

Av. Nlle Poste - Téléphone
(026) 6 13 52

Pour offrir :
En plus de 800 TAPIS

Articles
w mspéciaux

pour cadeaux
Provenance orientale.
Un joli cendrier oriental
est offert à chaque ache-
teur.

P 181 S
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PARUTION DES QUOTIDIENS VALAISANS
DURANT LES FETES DE FIN D'ANNEE

Les quotidiens valaisans ne paraissant pas le jour de Noël, de
Nouvel-An et des Rois, le « Nouvelliste du Rhône » et la « Feuille
d'Avis du Valais », désireux d'assurer la présence d'un journal va-
laisan au lendemain de Noël et de Nouvel-An, ont pris les disposi-
tions suivantes :
— le NOUVELLISTE DU RHONE paraîtra le samedi 26 décembre

1964, son édition du 2 janvier 1965 étant supprimée.

— la FEUILLE D'AVIS DU VALAIS ne paraîtra pas le 26 décembre
1964, mais le samedi 2 janvier 1965.

Cette solution permet ainsi au personnel de ces deux quotidiens
de bénéficier d'un « pont » à Noël ou à Nouvel-An, tout en assurant
alternativement la permanence des informations et des annonces et
avis urgents à l'occasion des fêtes de fin d'année.

¦
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Le Secrétariat de
('ASSOCIATION VALAISANNE

DES EDITEURS DE JOURNAUX

——: -; • —g!

DELAI DE RECEPTION DES ANNONCES
-

— Pour l'édition du samedi 26 décembre 1964 :
le 24 décembre 1964 à 8 h.

— Pour l'édition du lundi 28 décembre 1964 :
le 24 décembre 1964 à 8 h.

— Pour l'édition du lundi 4 janvier 1965 :
le 31 décembre 1964 à 8 h.

— Pour l'édition du jeudi 7 janvier 1965 :
le 5 janvier 1965 à 8 h.

Les avis mortuaires sont reçus, en dehors des heures d'ouverture
des bureaux de Publicitas, jusqu 'à 1 h. du matin le jour de paru-
tion du journal, directement à la rédaction (tél. (027) 2 31 51-52).

Nouvelliste du Rhône
Publicitas S.A. Sion

A louer - Immeubles neufs à Martigny

Avenue de la Gare - Avenue de La Moya

Fin 1964 - Courant 1965

A P P A R T E M E N T S
2 pièces dès Fr. 190.— plus charges
3 pièces dès Fr. 270.— plus charges
4 pièces dès Fr. 370.— plus charges
5 pièces à Fr. 480.— plus charges

| B U R E A U X
de 4 pièces, local d'archives, toilettes dès Fr. 360.— plus charg es

700 m2 LOCAUX COMMERCIAUX de Fr. 80.— à Fr. 100.— le m2
surfaces au gré du preneur.

BOX A VOITURES à Fr. 50.—

Pour location et visite : Raymond METRAL, architecte , avenue de la
Gare 50, Martigny, téléphone (026) 6 10 22.
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De l eau potable en abondance pour
MARTIGNY — L'augmentation cons-
tante de la population au Bourg et en
Ville a obligé il y a plus d'un an
déjà les autorités des deux commu-
nes qui n 'en font qu'une actuellement
à reconsidérer le problème de l'ali-

tes premières captations laites pour Maili gny : les sources du Pont-Neuf . Elles
sont encore en service

Sous le nouveau Pont-Neuf , voici la chambre de mise en charge construite
récemment.

LES ARBRES DE NOËL

FULLY — Dans chaque village de la
commune, des sapins illuminés ont été
placés. Cette heureuse initiative est due
à la société des commerçants.

M A R T I G N Y
Café des Messageries

SAMEDI 19 décembre, dès 20 h. 30

DIMANCHE 20 décembre, dès 16 h.

LOTO DE NOËL
organisé par le Club motorisé de
Martigny

Nombreux et beaux lots.

Abonnements : Fr. : 40.— le samedi

Fr. 30.— le dimanche
P 66480 S

mentation en eau potable dans son
ensemble en élaborant un programme
d'investissements nécessaires afin d'as-
surer aux administrés la fourniture
régulière d'eau pour une période de
20 ans.

Nous irons a Paris
MARTIGNY — Ce n'est pas le titre
d'un film connu et délassant, mais les
paroles qu 'ont prononcées les conseil-
lers du Bourg, les employés supérieurs
de la commune, après les récentes
élections.

Heureuse détente après une période
de quatre ans de travail.

On les a donc vus s'embarquer jeu-
di après-midi dans le train de 14 heu-
res pour la Ville Lumière où ils sont
arrivés le même soir peu avant 22
heures.

Us nous reviendront dimanche.

De leur côté, les employés des Ser-
vices industriels de Martigny-Vilde,
ont effectué jeudi leur sortie annuel-
le dans un établissement de la région
où un banquet les a réunis.

Fin de cours des samaritains
LEYTRON — Les sections de Ley-

tron et de Fully des samaritains vien-
nent de terminer leurs cours. Après la
publication des résultats, une petite fê-
te a réuni tous les participants qui se
dévouent sans compter à la cause du
prochain.

Il faut savoir que, séparées admi-
nistrativement, les deux communes,
depuis 1937, possédaient en commun
sources et captage, chacune d'elles
disposant néanmoins d'un réseau par-
ticulier.

La totalité des eaux potables ali-
mentant Martigny — eaux d'une gran-
de pureté , les plus pures de Suisse
dit-On — provient de deux sources du
Pont-Neuf (l'une se trouvant sous la
route actuelle, l'autre trois cents mè-
tres plus haut), de celle du Marioty,
de celle du Plan-de-PAu enfin , repré-
sentant ensemble un débit minimum
de 6200 litres-minute, ce qui est am-
plement suffisant pour une popula-
tion de plus de 13.000 habitants si l'on
tien t compte pour effectuer le calcul
d'une consommation journalière de 640
litres par tête d'habitant. Notons que
ce calcul a été fait pour une année
extrêmement défavorable et qu'on a
constaté surtout des débits atteignant
12.000 litres minute.

Jusqu'à présent, à partir de la
chambre de répartition des eaux du
Pont-Neuf , les deux communes avaient
donc chacune leur réseau de distri-
bution bien séparé : pour Martigny-
Bourg une conduite d'amenée de 150
mm. de diamètre transportant les
eaux du Pont-Neuf à la place Saint-
Michel d'où elle se ramifie ; pour Mar-
tigny-Ville, une conduite de 200 mm.
de diamètre. Cette conduite descend
le long de l'avenue du Grand-Saint-
Bemarcj et commence son service de
distribution dès l'entrée sur le ter-
ritoire villerain. On voit que les deux
réseaux ne sont pas reliés en servi-
ce normal. De plus, il n 'existe aucune
accumulation , ce' qui revient à dire
que les habitants sont alimentés direc-
tement par les sources.

Une étude fut entreprise par M.
Guy Vaudan , ingénieur à Projets
Techniques S. A. qui proposa une so-
lution valable vraisemblamblement
jusqu 'en 1983, c'est-à-dire la cons-
truction d'une nouvelle conduite d'a-
menée partant du ' Pont-Neùf et des-
cendan t jusqu 'à Martigny-Croix. Xes
travaux furent ,rapidementv menés' à
chef et la nouvelle conduite en Eter-
nit de 300( mni. , dèjj» diamètres s'en va
jusqu 'à la hauteur du Broccard où
elle rejoint celle de 200 mm -Ville, puis
emprunté le tracé de l'oléoduc jusqu 'à
Martigny-Croix, où se trouve la cham-
bre des vannes et des appareils de
contrôle. En effet , nos services indus-
triels ont consenti une dépense d'en-
viron 30.000 francs en appareils de
mesure afin de déterminer avec une
grande exactitude les besoins en eau
de notre population.

La vieille conduite de 150 mm de
diamètre , en fonte, alimentant le
Bourg a donc pu être mise hors servi-
ce et dès maintenant , en utilisant la
nouvelle installation partant d'une
chambre de mise en ch arge située sous
le nouvea u Pont-Neuf on constate
partout à Martigny une régularisation
des pressions.

SOLUTION D'AVENIR
La chambre de distribution de Mar-

tigny-Croix — comme on le voi t sur
notre photo — possède trois vannes :
celle de gauche commandant la dis-
tribution en Ville, celle de droite la
distribution au Bourg. Qu 'en est-il de
celle du milieu , demandez-vous ?

Nos autorités ont vu loin. La troi -
sième conduite , à partir du pont de
La Croix , continuera sa route le long
de l'oléoduc, franchira la Dranse vers
les abattoirs du Bourg puis longera le
chemin de la digue jusqu 'au pont de
La Bâtiaz où elle rejoindra la condui-
te existante. Cette solution permettra
de connecter les conduites de distri-
bution transversales et de créer un
réseau maillé beaucoup plus ration-
ne] que le réseau ramifié que nous
possédons.

Parallèlement , un réservoir d'accu-
mulation sera construit dans les ro-
chers de la tour de La Bâtiaz , à la co-
le 530. Ce réservoir sera relié au ré-
seau par une conduite à double ac-
tion qui servira de conduite d' ame-
née au réservoir lorsque la pression
dans le réseau sera supérieure à 6
atmosphères au pont de La Bâtiaz . et
à la réalimen tation du réseau au mo-
ment où la pression de ce dernier tom-
be au-dessous de 6 atmosphères au
même point.

Une dernière phase est encore en-
visagée dès l'instant où Martigny aura
atteint 20.000 habitants : le pompage
de la nappe phréatique. Mais ceci est
une autre histoire, comme disait Ki-
pling, car, indépendamment des sour-
ces citées plus haut , Martigny possède
encore deux parts de la « Source du
président » sur le territoire de Bover-
nier , près de La Poya , les sources du
Chamois et de Bellefontaine, dans la
région des Assets.

Ce qui veut dire qu 'il nous reste
encore à Martigny passablement d'eau
très pure « pour en troubler une ».

le Grand Martigny

Cette chambre de mise 'en charge contient des vannes, et des appareils de mesure
transmettant des impulsions électriques à des appareils enregistreurs placés à

Marti gny Croix.

Ces appareils enregistreurs ont été placés à Mart i gny  Cioix pour contrôler les
consommations et serrer le problème à ré.' Ire de plus p es alln d'évilei à
l' avenir des investissements coûteux et inutiles provenant d' un sunl imeniionnement.

Les vannes de distribution a M a i l i g n y  Croix a gauchi celle de In ville, à ¦' g
celle du Bourg. Au milieu, le départ de la iuture conduite de La Bâtiaz.
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d'Apéritif ou liqueur de
marque

-¦ Livraison franco domicile — N°tre c*10** **»* considé-
rable... et nous vous

Av. d« Tourbillon - TéL (027) 2 16 61 conseillons volontiers.
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STATION FERRERO
Rue du Soex, SION

A pamtlr du 18 décembrt

Benzine 0.47 - Super 0.50 - Diesel 0.42

Essence des Raffineries du Rhône

En tout temps vente de pneus au rabais

Pierre Ferrero, Sion
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Elle existe toujours !
LA PETITE MAISON
DU GRAND CHOIX !

Petite garniture vestibule

i

Meubles et tables de radio

Toujours aux conditions les
plus intéressantes à la
Maison

PRINCE
RUE DE CONTHEY, 15 — SION
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DEPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
G E N E V E

Ecole des arts et métiers

Une inscription est ouvert à l'école des arts et métiers jusqu'au
24 décembre 1964 pour les postes suivants :

un poste de préparateur de laboratoire :
exigences : certificat fédéral de capacité de mécanicien-électricien et
quelques années de pratique dans son métier ;

.-
un poste de préparateur de laboratoire :
exigences : certificat fédéral de capacité de mécanicien sur appareils
électriques ou électroniques, ou un certificat fédéral de capacité de radio
électricien ainsi que quelques années de pratique dans le domaine de
l'électronique ;

un poste de préparateur d'atelier :
exigences : certificat fédéral de capacité de mécanicien-électricien . et
quelques années de pratique en mécanique.
Cahier des chargs et bulletin d'inscription : secrétaire de l'école des arts
et métiers, rue de la Prairie 4, tél. (022) 44 77 50.

Les candidatures doivent parvenir à M. Louis Huguenin, directeur.

Mon salaire s'émiette en
petites sommes
nécessaires ici et là!
Nous n'arrivons Jamais à faire une acquisition d'Im-
portance, si nécessaire solt-elle. Une machine à
laver pour ma femme, un véhicule pour aller à mon
travail. Voici ce qu'on entend souvent, même de la
part de gens avec un bon revenu. Cet état de cho-
ses peut changer. SI vous avez une acquisition a.
faire, nous pouvons vous consentir un crédit de
Fr. 500.- à Fr. 10000.-. Nous ne demandons aucun
renseignement é votre employeur, vos parents ou
vos connaissances. En cas de règlement Irrépro -
chable nous vous accordons un remboursement
de 15% sur les frais et intérêts habituels. Notre cré-
dit n'est donc pas seulement discret mais encore
avantageux. Envoyez-nous le talon ci-dessous ou
téléphonez-nous. Notre' réponse vous parviendra
sous enveloppe neutre. Vous serez satisfait de nos
services.

Banque Rohner + Cie S.A.
Lôwenstrasse 29, Zurich Téléphone 051/230330

Veuillez m'envoyer les documents nécessaire» m
un crédit au comptant 706
Nom

SERVICE M E R C E D E S - B E N Z
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Voitures - Camions - Vente - Echange

NOS OCCASIONS : 
PEUGEOT 403, 1961, revisée
OPEL KAPTAIN
VW 1200, 1963
ALFA ROMEO 2000, entièrement revisée
MERCEDES 190, Diesel, 1959
MERCEDES 220 SE, 1963

Ces véhicules sont vendus avec garantie d'usine

Garage Transalpin - Martigny-Croix
Tél. (026) 6 18 24 - 6 08 29 R. Pont & J. Bochatsy

Café des Alpes
à Bex cherche

sommelière
pour le début janvier.
Horaire d» travail 9 h. 1/2 à 23 h.
Tél. (025) 5 21 33.

DEMOLITION
A vendre : parquets, portes, fenêtres,
charpente, poutraison, faces d'armoi-
res, barrières de balcon, fers PN et
DIN, tuyaux, chaudières radiateurs , es-
caliers en chêne, etc.
P. Vonlanden, Lausanne. Tél. 24 12 88
Chantiers : rue de l'Aie 24 ; rue de
Bourg, 41, 43, 45.

P 1936 L

TAXIS GRANGES
F U L L Y

Bus 10 places, voiture 5 places.
Tél. : (026) 6 32 97 ou 5 32 97.

P 886 S
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vos achats tranquillement, en
famille, nos magasins seront

ouverts en décembre

Samedi 12
sans interruption

de 8 h. 30 à 18 h. 45
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Lundi 14
sans interruption

Dimanche 13
de 14 à 18 h.

de 8 h. 30 à 18 h. 45

pensez aux petits oiseaux



LES N O U R R I T U R E S  T E R R E S T R E S
MARTIGNY.- Il ne s'agit pas de l'œuvre d'André Gide différents types se sont développés à la suite de muta-

dont nous voulons parler, mais de nourritures plus pro- tions. Leur acclimatation et la sélection réalisée par
saïques, délicieuses pourtant : les viandes que nous l'homme ont amené la formation de nombreuses races
consommons chaque jour presque, au risque de spuf- qui se différencient par la taille, la forme de la tête, la
frir d'artériosclérose, maladie qui n'est toutefois pas près couleur de la robe et les caractères de productivité, et
d'exterminer le genre humain puisque l'homme, né chas- aujourd'hui, l'Union des syndicats agricoles romands peut
seur, savoure depuis belle lurette beefteacks, entrecô- revendiquer la paternité d'une variété toute nouvelle :
tes et autres rôtis juteux qu'il prit d'abord à l'aurochs, le « baby-beef ».
espèce originelle du bœuf. En effet , à partir de l'aurochs,

En route pour le pesage

Mise à mort à l'aide d'un appareil à percussion

Si jadis la consommation de la vian-
de favorisait le développemen t de cer-
taines maladies, les infections gastri-
ques, c'est qu 'il n 'y avait pratique-
ment pas d'abattoirs, seuls endroits où
l'on puisse aujourd'hui tuer les ani-
maux destinés à l'alimentation. On se
contentait d'occire dans l'intérieur des
villes où les bouchers possédaient des
« tueries » ou des « écorcheries » par-
ticulières. Au danger de voir les ani-
maux s'échapper furieux après un coup
mal assuré, se joignai t celui des mias-
mes putrides qui s'exhalaient des ma-
tières animales.

Les abattoirs offrent donc des avan-
tages immenses et la surveillance qu 'y
exerce l'autorité ne permet pas qu 'on
y traite des bestiaux malades ou mal-
sains. Leur création permet en outre
de supprimer mille causes d'insalubrité
résultant de l'accumulation et du trai-
tement imparfait des détritus.

Outre les cases destinées à l'abattage ,
chaque installation moderne ' contient
des chambres froides destinées à la
conservation de la viande, une triperie
munie de chaudières, dispose d'eau en
suffisance permettant de procéder à de
fréquents lavages, d'égouts recevant
toutes les impuretés. Une bouverie
destinée aux bœufs , des bergeries ser-
vant à loger les moutons et les
veaux, des porcheries complètent le
¦tout.

Dans la région qui nous occupe, c'est
au Châble que se trouven t les abat-
toirs les plus modernes qui soient.

Le bipède Carnivore que nous som-
mes — en cela -nous ne nous différen-
cions pas de nos semblables —f  curieux
aussi , nous avons ' voulu voir comment
se comporte un animal de boucherie à
son entrée à l'abattoir et connaître le
travail qu 'effectuent les bouchers
avant et après la mise à mort. .

Et nous sommes monté au Châble
lé jour , précisément, où. on procédait
à l'abattage de trois «bàby-beef».

Après les : ayoj iv fai t  descendre' du
camion sur 'ffljBBBOii ' i&ait^'gmenés,
on les pesa pjiis 'les bouchers, sous les
yeux de l'inspecteur des viandes, les
firent passer de ' Vie à trépas, rapide-
ment, sans douleur, au ' -.moyen d'un
appareil à percussion. Dès cet instant;
le travail se poursuivit avec une rapi-
dité extraordinaire. Jouant avec dex-
térité du couteau , on saigne l'animal
puis on procède à l'habillage qui con-
siste tout d'abord à enlever la tête puis
à séparer les quatre pieds du corps.
Cela fait , on dépouille le « baby-beef »,
c'est-à-dire qu'on enlève la peau. On
passe ensuite au découpage : on ouvre
la panse de l'animal suspendu à un
treuil par les membres postérieurs ; on
sort la tripaille , les abats ; on fend le
corps en deux parties égales, d'une
manière symétrique , par rapport à
l'épine dorsale qu 'on partage dans le
sens longitudinal.

Et, comme chez le coiffeur , on passe
au suivant de ces messieurs.

A Verbier. le « BABY-BEEF » sera rai
C est ce que nous a affirme catégo-

riquement, au 'cours de notre visite
aux abattoirs du Châble, M. Clément
Moret, boucher dans la grande station
bagnard e, appelé à satisfaire une clien-
tèle gourmande, nombreuse et cosmo-
polite : des Français friands de viandes
corsées et principalement de bœufs
charolais ; des Allemands s'adaptant
fort bien aux viandes du pays ; des
Italiens rouspétant parce que la chair
du bœuf est trop rouge ; des indigè-
nes, des Anglais , Belges, Américains,
qui eux, mangent n 'importe quelle
viande... pourvu qu 'elle soit tendre.

Autant d'individus , autant de goûts,
n'est-il pas vrai-

Mais M. Clément Moret a une gran-
de expérience du métier de boucher
qu 'il a appris en Siasse allemande.
Après avoir pratiqué en Allemagne, en
Hollande , en France, il passa en Afri-
que du Nord pour parcourir ensuite
une grande partie du continent noir en
qualité d'acheteur international de
moutons , avant de venir s'installer à
Verbier voici exactement dix ans.

En compagnie de son épouse, il li-
vrait alors une cinquantaine de kilos
de viande par jo ur. Aujourd'hui , en
pleine saison , avec ses douze employés ,
il débite une tonne de marchandise
dans le même lans de temns et i! a
de plus adjo int à son commerce flo-
rissant un service de traiteur pour le
ravitaillement des occuoants des cha-
lets , un département charcuterie con-
fectionnant des <"nécialités , un autre de
vo^ille et de gibier.

C'est dire la confiance que lui ont
accordée ses clients. Une confiance
hautement méritée. Car le boucher
n'est pas uniquement celui qui débite,
vend, emballe Pt encaisse le prix d' une
marchand ise : il est aussi et surtout
un conseiller dans le domaine de la
cuisson et de la préparation des diffé-
rents morceaux présentés à son étalage.

Dépouillage et étripage

Le sourire des vainqueurs

En boucherie, nous a-t-il confié, la
qualité d'un animal dépend de son
âge, de son sexe, de sa race, de sa
conformation , de son état d'engraisse-
ment. Bonne raison de me tourner
vers le « baby-beef » car pour le gour-
met « bb » offre la garantie de manger
une viande saine, toujours tendre,
d'une qualité bien supérieure à celle
de génisse bien qu 'elle soit vendue au
même prix. Déjà , le nombre des con-
sommateurs averti s augmente et le
jour n 'est pas loin où, à Verbier com-
me ailleurs, « bb » sera roi. Quant
aux abats — c'est-à-dire rognons, foie

Le «Baby-Beef» est un produit UFA
De l'artificiel ? Du forçage ? Du

bœuf de serre ?
Non.
Mais un jeune taureau élevé sans

entraves dans l' air frais et pur d'un
hangar bien ouvert , modeste certes
mais sain. Un jeune taureau nourri
non pas au silage plus ou moins
bien conservé, au foin ligneux et
fade qu 'il faut « remâcher » des heu-
res durant , mais avec d'excellents
cubes composés de farines de cé-
réales et de tourteaux oléagineux ,
riches en vitamines et en sels miné-
raux.

De la chimie, d'hormones ? Pas
de trace.

Le « baby-beef », c'est un animal
qui n'est pas gavé mais gâté ; il a
à sa disposition l'aliment dont il est
friand. Sa vie, il la fait courte, cer-
tes, mais belle.

Victime ? II l'est tout au plus de
sa gourmandise car il ne mange ja-
mais que du dessert.

Le « baby-beef » a été introduit

MM W V I  u ¦ w a ¦ ¦ ¦

— on n'a tout de même pas la préten-
tion de les comparer à ceux du veau.
Néanmoins, apprêtés comme il se doit ,
ils sont d'une finesse étonnante. Et
puis en définitive — argument qui in-
téressera les ménagères pressées —
« bb » se cuit très rapidement , sous
toutes ses formes.

Les proverbes ne mentent jamais.
Une fois de plus celui qui dit « Il n 'est
viande que d'appétit » est à l' ordre du
jour.

Car, de la semelle, personne n'en
veut plus manger-

Emmanuel Berreau

en Suisse depuis 1963 par l'Union
des syndicats agricoles romands , ses
sections, les fédérations et moulins
agricoles de Suisse romande. Ce sont
eux qui , dans le but de pallier la
pénurie de viande de bœuf , ont
proposé à leurs membres — les
agriculteurs romands — d'y chercher
un gain supplémentaire.

L'aliment employé pour nourrir le
« baby-bee f » se présente en cubes
portant la marque UFA (Union des
fédérations agricoles).

Les premiers essais sont' terminés
et ceux qui ont eu le privilège de
la viande de « baby-beef » sont con-
vaincus de ses qualités et les bou-
chers, pour la plupart , sont enthou-
siastes. Les agriculteurs ayant pro-
duit du « baby-beef » bien qu 'il se
soif agi d'essais avec des moyens en-
core perfectibles , y ont aussi trou-
vé la récompense de leurs efforts.

Peut-ont en demander davantage?
Ecrions-nous : vive le «bb» UFA !



NOUVELLISTF DM RHONE

¦———¦¦—¦¦¦¦¦——«—^__ A louer à Cham-
dans n'Importe quel état, grosse ou pe- plan
tite, montre-bracelet ou de poche, , de tn»nfi»toiti«ii»
table ou pendule, bonifié lors de l'achat uppOTWmeni
d'une nouvelle montre de dame ou 4 pièces, tout con-
d'homme. Deux de nos meilleurs mo- fort,
dèles avec mouvement à ancre de qua- Prix Fr. 215.— y
IHé. •_ compris charges.
MONTRE HOMME : 17 rubis, plaqué Libre dès le 1er
or 10 microns , antichocs, êtanche, antl- j anvier 1965.
magnétique, aiguille centrale pour les
secondes, cadran de luxe, fond acier ±el* VM '* f Z "î
vissé ou •? "688 S

j I N C R O Y A B L E
le plaisir qu'a eu ma femme lorsqu'elle a su que je lui offrais

comme cadeau de Noël

la nouvelle INDESIT SUPER-AUTOMATIQUE de 5 kg

celle qui fait tout automatiquement

Elle tire l'eau nécessaire, prélave et essore ; elle re-
prend l'eau avec le produit de lavage, la chauffe pro-
gressivement au degré désiré, fait le lavage par rotation
alternative dans les deux sens, puis elle essore. Ensuite
elle prend l'eau pour le premier rinçage, fait 4 fois le
mouvement du lavage dans les deux sens en essorant
et cela également pour les quatre autres rinçages qui
suivent. Puis elle s'arrête après avoir accompli un esso-
rage des plus complets.- . ., . .. _ __ ^ _ __ __ ,.,. . .

'! r-; \

La réputation mondiale de la machine INDESIT provient de ce qu'elle lave
sans usure du linge, le rend d'une propreté encore jamais égalée, avec la
{plus grande économie de courant.

Son SERVICE, pendant l'année de garantie et après, est assuré, non pas par un
mécanicien ou amateur quelconque, mais exclusivement par des techniciens
de l'usine qui disposent de toutes les pièces nécessaires pour exécuter chaque
réparation instantanément sur place et cela, n'en doutez pas, à un prix excep-
tionnellement bas, puisque ces pièces proviennent directement de l'usine sans
aucun intermédiaire.

Chaque pays possède sa propre organisation dépendant strictement et directe-
ment de l'usine, ce qui assure aussi pour l'avenir la grande réputation de
l'INDESIT. >

. 
¦

Il suffit de voir cette machine pour l'admirer et la désirer : QUEL BIJOU I
un aussi petit format pour une telle capacité de 5 kg c'est qu'elle est cons-
truite entièrement en acier de -haute qualité, avec l'intérieur inoxydable et
l'extérieur émaillé au four.

• Seulement : Fr. 1690.- la Super-automatique ¦
Fr. 1590.- l'automatique, avec récupération du lissu \
Fr. 1390.- l'automatique de 3,5 kg -**

:.¦ JS -'T,
1 • - , . - . . - .../L-̂ ù tialG C1

Responsable et dépositaire exclusif pour le Valais : . /
¦

< *, '

C. VUISSOZ-DE PREUX. GRONE tél. (027) 4 22 51
Comptoir des arts ménagers, Grand-Pont, SION - Tél. (027) 2 31 92

Service d'entretien disponible chaque semaine.
P 110 S

Fr. 30.- no

votre vieille montre l

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.—

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

Fr. 185.—
Kurth - Bercher

Tél. (021) 81 82 19
P 1533 L

Notre prix pour vous Fr. 37.—
Envoyez s.v.p. votre vieille montre, la
nouvelle suivra par retour du courrier.

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

PRETS
¦ans caution

iu.qu'4 Fr.10000.- »ecordf,/,="e
D?0

e
v
n
*depuis 1930 à fonctionnaire, ••"PfV*;"°riar.commerç«nt,.grlcull.uf«, à toute

personne solv.b.e. Rapidité" Pet.te re j -
boursemente échelonnés Jusquen 48
mensualités. Discrétion.

Bureaux ouverts jusqu à 18 h. 30.

BANQUE GOLAY & Cie. LAU SANNE
Tél. (021) 22 60 33 (3 lignes)

Passage st.Fr.ncols12(BMIn*entMigros)

On cherche pour tout de suite

2 mécaniciens

de toute première force.
Conditions très intéressantes et
place stable.

Faire offres sous chiffre P 50916
à Publicitas 1951 Sion.

P 358 S

Sur la neige

UNE VOITURE
FIAT 850

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

P 399 S

Jeune ménage à
Champex ch9rche

Jeune fille
pour garder 2 en-
fants , du 20 dé-
cembre au 10 Jan-
vier.
Tél. (026) 6 05 68.

P 66470 S

^à^ef i

<»«L
La distillerie Bompard et Cie fonc-
tionnera à MARTIGNY

à la rue Octodure
à partir du lundi 21 décembre 1961.

/

Se consigner auprès du distillateur.

P 66476 S

c**** ^*-*\\o*

**-> - V«» "

5>
F. Rossi

MARTIGNY
Av. Gare

Tél. : (026) 6 16 01
P ROR S

Voitures
occasions

1 Simca 1500,
18 000 km 1964
1 Simca MT
52 000 km 1962
1 Simca MT
63 000 km 1962
1 Simca MT
51 000 km 1960
à vendre à des
prix très intéres-
sants avec garan-
tie et facilités de
paiement.
Tél. (027) 2 55 83
toutes heures.

P 387 S

Viande
de chèvre

Le kilo
Fr.

Entière 4.60
Quartier
devant 4.30
Viande de vache
pour bouillir 3.90
Viande de mou-
ton pr ragoût 4.80
Lard maigre sé-
ché à l'air 7.50
Mortadelle Bolo-
gne 5 30
S a l a m i  Bindo-
ne 8.50
S a l a m i  Milano
la 10.-
Salaml Nostrano,
haché gros 12.—
Salametti
« AZIONE » 5.50
Salametti la 7.—
Salametti Nostra-
nl extra 9.—
Salami
occasion 5.50

Boucherie-
charcuterie
P. FIORI
Locarno

TéL (093) 7 15 72
¦

Nous livrons ré-
gulièrement

bois de feu
chêne et hêtre,
par toutes quan-
tités.

>TâI. : à Robert
" Seppey, commer-
ce de bois, Eusei-
gne.

î ÇéL : (027) 4 82 42
eb., P 16928 S

!i On demande de
suite ou à conve-
nir

1 coiffeuse
dame

1 jeune fille
pour aider au
ménage.

Ecrire sous chif-
fre P 17884, à
Publicitas, 1950
Sion.

P 17884 S

SKIS
choisis par Ins-
tructeur de ski,
a v e c  assurance
casse, 175 à 210
cm., Fr. 119.—.
Avec fixation de
sécurité , Fr. 179.—
Bâtons métal, Fr.
18.90.
Très bien servis
par J.-P. Tosalli,
Colombier NE.
Tél. : (038) 6 33 12

P 272 N

Toutes

répartions
de skis

Poses d'arêtes et
fixations.

Baguttl-Sports
Martigny

Tél. t (026) 6 04 14

A vendre en zone
viticole

terrain
de 20 000 m2,
région centrale du
Valais.
Ecrire sous chif-
fre P 17944 à Pu-
blicitas, 1050
Sion.

P 17944 S

A vendre

Opel
Record 1700

en parfait état, 4
vitesses, 4 portes.

Sur désir facilités
de paiement.
Tél. (027) 2 44 55.

P 17897 S

A vendre à Mar-
tigny, un

café-
restaurant

Conditions inté-
ressantes.
Pour traiter : M.
Michcloud , agen-
ce immobilière, &
Sion.
Tél. : (027) 2 26 08
(hors heures de
bureau 2 20 07)

P 858 S

A vendre à Sion,
un

café
restaurant

Excellent chiffre
d'affaires.
Pour tous rensel-
gements, Agence
immobilière M.
Michcloud , Sion.
TéL : (027) 2 26 08
(hors des heures
bureau) 2 20 07.

P 858 S

Saint-Maurice
Jeune fille cher
chée pour

rempla
céments

Café de la Place,
à Saint-Maurice.
Tél. : (025) 3 60 20

P 17977 S

A vendre

machine
à «laver

de marque, tout
automatique, d'ex-
position, ne né-
cessitant aucune
installation en 380
et 220 volts. Ga-
rantie d'usine.
Gros rabais, faci-
lités. ¦
Ecrire sous chif-
fre P 8079-16, à
Publicitas, Sion

P 92 B

A Salnt-Mauifce
on cherche vieille

maison ou
appartement

à acheter ou s
louer.
Ecrire sous chif-
fre P 17988, à Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 17988 S

Ménage très soi-
gné, 4 personnes,
secondé par fem-
me de ménage,
cherche pour la
période du 6 jan-
vier au 6 mars
1965

employée
de maison

Gros salaire.
Tél. : (027) 5 24 49
heures de bureau

PRETS JUSQU'A

• 

SANS CAUTION

FORMALITES

• 

SIMPLIFIEES

DISCRET!»
ABSOLUE

• 

REMBOURSEMENT!
MENSUELS

Tél. 038 / 512 07

On cherche pour
1 semaine

rhabilleur
de meules pour
moulin.

Faire offres au
Moulin du Gré-
tel à Bex.

A louer près de
Sion joli petit

appartement
2 chambres, cui-
sine, bains, bal-
con.
C o n v ie n -
d r a i t  pour
jeunes f i l l e s,
jeunes mariés,
retraités.
Prix raisonnable.
Ecrire sous chif-
fre P 26727 à Pu-
blicitas Sion.

P 28727 S

Cuisinier
restaurateur

cherche cantine
à son compte.
Garantie par cau-
tion. Entrée da-
te à convenir.
Offres sous chif-
fre J 462 M au
journaû de Mon-
treux.

P 2215 L

A vendtre pour
oause de départ

Peugeot 403
Modèle 1Ô63.
28.000 km., comme
neuve. Prix in-
téressant
TéL (027) 2 27 97.

P 17887 S

Cafe Bon Accueil
Vionnaz

cherche

sommelière
pour début jan-
vier. .. ..... „.
TéL (025 3 41 58.

P 17908 S

Voilures
occasions

Opel Caravan
48 000 km ' 1962
Fr. 4 700.—.
Opel Record
4 portes, 53 000
km., 1962 Fr. 4500
Livrables experti-
sées avec garan-
tie, facilités de
paiement
Tél. (027) 2 55 83.
Toutes heures.

P 387 S

Le téléski du
Creux SA à Lid-
des cherche

gérant
pour 1 exploitation
du téléski le sa-
medi après-midi
et le dimanche.
Conviendrait pour
couple retraité.
Faire offres écri-
tes en indiquant
la profession et
les références à :
téléski du Creux
SA, ad. Steulet
Frères, 2801 Ros-
semaison près De-
lémont

P 19142 D

Sion bâtiment
T i v o l i

A louer de suite
appartement

3-4 pc, 4e étage
plein sud, tout
confort , belle vue,
soleil et 1 studio
meublé ou non.

S'adresser à
Mêtrailler et
Fournier, av. Ritz
22, Sion.
TéL (027) 2 44 71.

P 856 S

Atelier de couture
cherche jeune fil-
le 16 à 18 ans
comme

apprentie
aide-

couturière
Ecrire sous chif-
fre P 17671 à Pu-
blicitas, Sion.

P 17671 S

Samedi 19 et dimanche 20 déc. 1964

On demande pour A vendre
ent'rée à convenir,
jeune fille présen- nl dCG
tant bien comme «r uc.._

sommelière a bfitlr

Débutante accep- S*00 m2> bordure
tée. Vie de famil- route cantonale
le assurée. région : Vétroz.
S'adr. restaurant i Ecrire sous chlf-
de l'Ours, Saint- fre P 17944 à Pu-
Ursanne (JB). blicitas, 1950
Tél. : (066) 5 31 14 Sion.

P 4416 P P 17944 S

LE MIEL SUISSE
contrôlé

cadeau très apprécié
donne force et santé

S A B
P 2214 L

LAVEY-VILLAGE

Salle de gymnastique", dimanche 20
décembre 1964 dès 15 h.

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

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

N'oubliez pas votre crayon.

AteHer d'architectes cherche,
pour son bureau valaisan :

1 architecte
1 technicien

dans le cadre de la réalisation d'une
station de sports d'hiver à proximi-
té de Crans s/Sierre.
Travail varié et intéressant place
stable.
Date d'entrée immédiate ou à con-
venir.
Les offres, avec curriculum vitae,
pohtographie et prétention de salai-
re, sont à adresser sous chiffre H
63168 X, Publicitas Genève.

P 572 X

soudeur spécialise
dans la soudure électrique

électricien diplômé
ayant beaucoup de pratique.
Ecrire sous chiffre P 17872 à Publici-
tas 1951 Sion.

P 17872 S

Boucherie-charcuterie
cherche

garçon de plot

Entrée date à convenir.

BOUCHERIE RUSCIO MARTIGNY
Tél. (026) 6 12 78.

P 75 S

Nous cherchons pour la vente d'un
article s'écoulant facilement et pour
la visite d'une . clientèle privée

representants(es)
Salaire très au-dessus de la moyenne,
Envoyez votre offre et indications, No
de téléphone à la case postale 1012,
2501 Bienne.

HOTEL PARKING
MARTIGNY

Les spécialités de la saison

MOULES

SCAMPIS

HUITRES

Fêtes de fin d'année, dîner aux
chandelles, orchestre, cotiïMons.
Etablissement réservé aux dî-
neurs.

Il est prudent de réserver sa ta-
ble.

P 30143 S

Coiffure-parfumerie
M. Gsponer-Richard

Fumerie Saint-Maurice
Téléphone : (025) 3 72 08

— Maîtrise fédérale —
P 17943 S ,



Splendide chambre à coucher Louis XV
"" C!¦¦'¦< ",n & ]] ai -fin I \ ||*,j w jn noyer, garantie 20 ans, fabrication entièrement suisse, com-

^^_^ iTT ¦Wr-<*<!r ' ' ">~Tr'
,

*̂*ŝ SB!« 4 L ' ' * N chevets à choix, 1 armoire 3 portes, 1 coiffeuse regnpn,

Rue du Vieux-Pont 1 - TéL (029) 2 90 25 ^^^

BIERE
DE
FÊTE

r \̂ jL W»*¦E^S^W^?... '"<

Beauregard
F. DUSSEX, dépositaire, téléphone 2 28 69

M A R T I G N Y
Place Saint-Michel - Restaurant du Tunnel

Samedi 19 décembre 1964, dès 20 h. 30

Dimanche 20 décembre 1964, dès 16 h. 30

LOTO
organisé par la fanfare municipale « Edelweiss »

Beaux lots - Abonnements
P 66475 S

Le messager de la rae du Rnône «¦
s MARTIGNY-VILLE

DROGUERIE JEAN CRETTEX mM»*  ̂ »

a préparé pour vous ses vitrines de cadeaux

ET R E N N E S  
j^̂ _̂  ̂

Parfums
appréciées de Q ||JJ£aÉCTSj CoffrCtS de fêtCS
chacun et à la ^>g . _ 

__ 
1 - ^u************^portée de tou- ^̂ B̂ nrTTi^yJ Bou9'es de décorations

tes les bourses TlL _ g*" i l̂-léaÊÊ

[ BÉLl Bougies de Noël, etc.

I L a  
droguerie restera ouverte jusqu'à 20 h. 30 les 21 et 22 décembre I

selon la décision de la Société des arts et métiers

Technicien dentiste
possédant laboratoire, cherche travail.

Offres sous chiffre AS 5905 S, aux An-
nonces Suisses S. A. « ASSA », 1951
Sion.

P 639 S

Tannerie Roduii, MARTIGNY
13, rue de l'Hôpital

Achats de peaux et cuirs bruts aux
particuliers.

Tannage et chamoisage à façon.
Beau choix de peaux de moutons.

U R G E N T !
On cherche un

appartement
de 2 pièces poux
couple âgé, sans
enfant
Si possible Marti-
gny-Ville.
Eclre sous chif-
fre P 17979, à Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 17979 S

PERDU
mercredi 16 no-
vembre e n t r e
Pont-de-la-Morge
et Sion, un

MANTEAU
simili cuir, blanc,
doublure v e r t e,
marque H o v a q
Buchillon.
Envoyé port dû,
contre récompen-
se à Hélène Blanc,
domaine Valaisia,
1907 Saxon

P 17952 S

On cherche

barmaid
pas au dessous de
25 ans.
Tél. : (027) 5 14 80

P 30100 S

Secrétaire
spécialisée cher-
che place dans
étude d'avocat à
Sion.
Excellentes réfé-
rences.
Ecrire sous chif-
fre P 26739 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 26739 S

Fiat 1500
mod. 63, neuve,
garantie d'usine.
Gros rabais.
Tél. : (025) 3 34 76,
heures des repas.

A vendre
1 machine à tri-
coter jamais ser-
vie ;
1 accordéon d'é-
tude. Prix intéres-
sant.
Erire sous chif-
fre P 66479, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 66479 S

A louer dans vil-
la de Martigny,
bien située.

appartement
de 4 pièces 1/2
avec confort.
Ecrire sous chif-
fre P 17976, à Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 17976 S

chien
de chasse

Médaille 3457.
Tél. : (027) 2 10 53

P 17980 S

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

P 17873 S

PRETS gapld" ,,Sans caution
ĝS®i *̂*w BANQUE EXEL

I râMl̂ fL I Rousseau 5
I V5*>\l5***a J Neuchâtel

•̂̂ Ĵ ĝH*-*̂  (038)54404

Page lt

Pour les fêtes

GRAND VIN MOUSSEUX
MAULER

Prix intéressant
Livrable par 2 bouteilles déjà.

Agathe Cretton tél. (026) 6 09 39.
P 66459 S

Le
chauffe-assiettes
SOL IS

vous permet de servir sur des
assiettes bien chaudes les repas
que vous avez préparés avec tant
de soins. Le chauffe-assiettes SOLIS
parfait le confort de la table dans
le ménage moderne. Fr. 49.—
Dans les magasins spécialisés

Cadeaux appréciés
rabais 5%

% COUTEAUX de poche, de table
éclalreurs, poignards.

0 SERVICE ARGENTE, inoxyda-
ble, cuillers, fourchettes.

# CISEAUX couture, tailleur, à
ongles, manucure.

% TONDEUSES ET RASOIRS à
main et électriques..

Q SECATEURS marque U. Leyat.

U. Leyat
Coutellerie et fabrique

de sécateurs
SION - Grand-Pont

(vis-à-vis de la grande fontaine
Vve U. Leyat, suce.)

Aiguisage • Réparations . Chromage

Patinoire municipale
de Martigny

samedi 19 décembre à 20 h. 30

LEYSIN - CHARRAT

Championnat de Ire ligue.
P 66473 S pour votre annonce

IE

VOUS QUI CHERCHEZ
LA REELLE OCCASION !
LA BONNE ADRESSE :

Garage de l'Ouest

choix de bonnes
occasions

MERCEDES 190 DIESEL
1962, très belle occasion

ALFA T
1962, moteur neuf

VOLVO 122 S
i960, bas prix

KADETT STANDARD
17 500 km. belle occasion

RECORD 1700
1962, 4 portes, 23 700 km, très belle occasion

DAUPHINE
1962, belle occasion, bas prix

CHEVROLET C0RVA1R
1963, très belle occasion

FOURGON TAUNUS
9 500 km, très bon état

NOS REPRESENTANTS
VALMAGGIA ROGER (027) 2 40 30
PRAZ AMEDEE (027) 214 93
VALMAGGIA RENE (027) 2 53 86

P 374 S

Série-C 12, XL-Super
Tronçonneuses à en-
traînement convertible
Trois modèle»
6, 8 et 9 CV.

Les tronçonneuses les
plus légères du monde
i entraînement direct.
Les tronçonneuses idéales
pour tous les travaux.Aussi livrables avec iF^M P0Jr tous les *ravaux-

gralssage automatique ifr .fr Coupent des troncs
d* U chaîne. i~ ,f de 30 cm en 10 secondes,

J. Cherlx-Ma rlétaz . 1880 Bex, Tél. (025) 5 23 38
Jean-Jerôme Héritier, 1950 Sion, Tél. (027) 2 41 43

Pour les fêtes de fin d'année
»JVHM«t««ff<f *V*V«l«l««««*«II

Grand choix en

Meubles Salons
neufs, tous genres

Fauteuils
Literie Tapis
Tél. (025) 4 22 97

Prix chocs !

M. Pesse - Meubles
Monthev

Tél. (025) 4 22 87

Vente directe Echange
Exposition à l'étage

P 158 S



ENCORE UN PONT DANS LE BAS ENTREMONT

MARTIGNY — Tandis qu on s attache actuellement a eliectuer les raccordements de la roule avec les deux nouveaux ponts
situés en amont du Broccard , entre le Lavanchy et le Borgeaud , on songe déjà à poursuivre les travaux en direction des
Volettes. Un mauvais passage à corriger est celui du pont traversant le Durnant. Voici comment l'ingénieur chargé de
l étude du projet a résolu la solution du problème.

Le TRIBUNAL d'arrondissement
A CONDAMNE TROIS FOIS
MARTIGNY — Le Tribunal d'arron-
dissement, présidé par M.. Jean-Mau-
rice Gross, ' assisté des juges Edmond
Troillet du Châble et Maurice Nan-
termod, de Monthey, a tenu une lon-
gue audience à Martigny; Le minis-
tère public était représenté par Me
Amédée Délèze, tandis qu'au pupitre
du greffier se trouvait Me Gaston Col-
lombin.

Au rôle, trois accidents mortels de
la circulation.

Chacun a encore le souvenir de la
terrible collision qui eut lieu ep août
1963 près de la bifurcation d'Ecône,
sur la route cantonale, entre Riddes
et Saxon, et qui fit trois morts.

Une auto milanaise, conduite par un
avocat de la grande cité lombarde, M.

Premières conséquences de la lutte contre la surchauffe

Mais: moins de chalets de vacances
Un premier rapport sur les effets

des mesures de politique conjoncturelle
prises dans le domaine des travaux pu-
blics et du bâtiment est publié- par le
délégué aux possibilités de travail.

Une période de cinq mois est appa-
remment trop brève pour permettre de
tirer des conclusions valables en ce qui
concerne le degré d'occupation et les
prix de la construction et des terrains.
Tous les cantons furent cependant con-
sultés. Six questions leur furent po-
sées, auxquelles les cantons romands
ont répondu de la manière suivante :

QUEL EST LE DEGRE D'OCCUPA-
TION DANS LE BATIMENT ET LE
GENIE CIVIL ?

FRIBOURG : On redoute une ré-
gression.

URGENT

A louer pour cause de départ

salon de coiffure
dans station d'hiver.

Très bonne affaire.

Téléphone : (021) 60 62 85
P 17953 S

G. R., dans laquelle avaient pris pla-
ce son fils âgé de 8 ans et la mère du
propriétaire, est entrée en collision
avec un véhicule valaisan au volant
duquel se trouvait M. E. T., de Sierre,
avec à ses côtés M. Dominique Car-
rupt, de Chamoson.

Le choc fut terrible et l'on ressor-
tit -trois, cadavres des débris des voi-
'fufês : ceux'"de Fenfant, de* sa* Jrahd-
mère et de M. Carrupt.

Le Tribunal d'arrondissement a con-
damné hier le conducteur " valaisan
fautif à 6 mois de prison avec sursis
.et à 500 fran cs d'amende. L'avocat
italien, M. G. R., a , été acquitté.

—i!r-
Le 28 mars 1964, un conducteur

d'origine italienne mais habitant Ve-
vey, se dirigeant de Vernayaz sur

VAUD : Le génie civil rencontre cer-
taines difficultés par suite de l'achève-
ment de l'autoroute Lausanne-Genève.
Dans le bâtiment, la situation esj; in-
changée. Appréhensions pour 1965, par
suite de l'arrêté sur les crédits. Licen-
ciements de personnel dans les bu-
reaux techniques.
VALAIS : Inchangé.

GENEVE : Pas de changements im-
portants.

ETAT DE LA PRODUCTION DE preneurs.
LOGEMENTS ? NEUCHATEL : Aucune influence.

FRIBOURG : Activité accrue.
VAUD : Production entravée par INFLUENCES FUTURES ?

surte de difficultés dans l'obtention de yAUD . Réduction du degré d> (>ccu.
credw,s' pation dans l'industrie du bâtiment en

VALAIS : Réduction de la construc- l*?*-5 P***-' suite de l'arrêté sur les cré-
tlon de chalets de vacances. dits.

NEUCHATEL : Inchangé.
GENEVE : L'ampleur des autorisa-

tions de construire est approximative-
ment restée la même. Par contre, les
travaux exécutés ont subi une ré-
gression par suite des difficultés dans
l'obtention de crédits.

INFLUENCE SUR LES PRIX DU
TERRAIN ?

FRIBOURG : Aucun déssserremen t
appréciable n 'est constaté.

VAUD : Réduction des prix encore
pou perceptible.

VALAIS : Aucune constatation.
NEUCHATEL : Tendance à la stabi-

lisation.
GENEVE : Situation stationnaire.

|\ DANCING 
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Consommations T H E  D A N S A N T
dès Fr. 1.50

Martigny, dépassa un camion et entra
en collision avec une autre voiture ita-
lienne venant en sens inverse qui fut
complètement'démolie. Son conduc-
teur, M. L. F.ï'.'ne devait pas survivre
à ses blessures.

L'automobiliste italo-vaudois, M. A.
V., a été .;Çondamné à 200 francs
d'amende. ,. i

Au printemps de cette année, un
automobiliste 'comberaftj , M. A. J., qui
circulait à l'intérieur du quartier de
La ((Bâtiaz, a heurté et tué sur le coup
une fillette, la petite Martine. Saudan,
fille de Georges, qui s'était . avancée
imprudemment et brusquement sur la
chaussée. Le tribunal lui a infligé
une amende de 200 francs.

INFLUENCES SUR LES PRIX
DE LA CONSTRUCTION?

FRIBOURG : Ralentissement de la
hausse des prix.

VAUD : Réduction des prix . jusque
dans l'ordre de 15 %. '

VALAIS : Aucune . constatation.
GENEVE : Tendance à une stabilisa-

tion : la concurrencé joue de nouveau
principalement chez les petits enitre-

VALAIS : Aucune remarque.
NEUCHATEL : Aucun pronostic.
GENEVE : Aucun pronostic. Cela dé-

pend de la situation sur le marché
des capitaux.

EFFETS DE L'APPLICATION
SUR LE PLAN ADMINISTRATIF?

FRIBOURG : N'a pas nécessité l'en-
gagement d'un " nouveau personnel.

VAUD : A nécessité l'engagement de
deux nouveaux employés.

VALAIS : Aucun nouvel engage-
ment.

NEUCHATEL : Aucun nouvel enga-
gement.

GENEVE : Aucun nouvel engage-
ment.

Un accrochage sur la route des Mayens de Sion

L'UN DES AUTOMOBILISTES
P R E N D  L A  F U I T E
SION — Hier, une collision s'est produite, sur la route des Mayens-de-Sion,
entre une Peugeot 404 portant plaques genevoises et la voiture de M. Pitte-
loud, facteur aux Agettes. Les deux automobilistes se sont arrêtés. Après
un échange de quelques mots, le conducteur de la voiture genevoise déclara:
< Je vais garer ma voiture.» » Mais il a tout simplement pris la fuite. Notre
facteur est resté sur place sans avoir pu relever le numéro de plaques. Il
a déposé plainte. Il se trouve encore de drôles de conducteurs.

PROBLÈME DE LA SEMAINE

LES TRANSPORTS...
SION. — Depuis la dernière guerre,

les transports ont été sollicités d'une
façon exceptionnelle, n faut entendre
par transports tous ceux effectués par
la voie des airs, de mer, par chemin
de fer et autres moyens de locomotion.

Quelques considérations nous permet-
tent de juger cette situation.

L'essor du trafic rhénan a dépassé les
prévisions les plus audacieuses. Le vo-
lume des marchandises transportées
dans le port de Bâle a passé, de 1939 à
1963, de 2,1 millions à 8,3 millions de
tonnes.

D'autre part, malgré l'expansion très
forte du trafic automobile et de l'avia-
tion civile, l'activité des transports par
rail a été très vive. Le nombre des
voyageurs transportés par les chemins
de fer a passé de 119 millions à 212 mil-
lions.

Le trafic routier a tout simplement
pris des proportions gigantesques.

Entre 1938 et 19.63. les immatricula-
tions des véhicules à moteur ont pres-
que décuplé. Elles s'élèvent à 1,3 mil-
lion. Durant la même période, le nom-
bre des voitures particulières par 100
habitants a passé de 2 à 13. Sur le
plan des kilomètres parcourus par ha-
bitant et par année, le trafic routier
dépassait le trafic ferroviaire en 1955
déj à.

LE RESEAU ROUTDZR

Malheureusement pour notre pays,
l'aménagement du réseau routier n'a
pas suivi le rythme de la motorisa-
tion. Mis à l'étude dès 1954 et établi
en 1960, le réseau des routes nationales
ne sera guère achevé avant les années
1980. En été 1964, sur les 1.830 kilomè-

Un projet d'architectes valaisans
retenu a

Au mois de mars dernier, les Auto-
rités de Montreux avaient ouvert un
cours d'idées réservée à tqus les archi-
tectes suisses en vue de l'aménagement
de la place du marché. H s'agissait' en
fait d'un gros travail destiné à faire du
centre de la cité un enserpble non seu-
lement attractif , mais aussi intégré dans
la ville et le paysage. En ouvrant ce
concours, le but de la Municipalité était
surtout d'obtenir une idée d'ensemble
avant de passer à la réalisation du pro-
jet qui rie pourra d'ailleurs se faire
que par étapes.

Nombreux furent les architectes suis-
ses qui s'intéressèrent à .une l'elle étude
puisque quarante-huit projets furent
présentés sous forme de plans, croquis
et photographies.

Le programme du concours exigeait
qu'on prévoie une esplanade publique
réservée aux piétons et' tenant compte
des vues sur le lac, un parking pour
300 voitures au moins en surface et en
sous-sol à* un ou deux niveaux et un
parking pour 10 cars de tourisme, en
surface. Les concurrents devaient aussi
trouver une meilleure solution en ce
qui concerne les pontons des loueurs de
bateaux et tenir compté en outre du
développement d'un certain tourisme
nautique. Un restaurant pour 150 per-
sonnes avec locaux de service et plu-
sieurs terrasses devait aussi y trouver
place, de même que les bureaux de
l'Office du t'ourisme. Enfin il convenait
d'envisager la création d'un secteur ré-
créatif et commercial comprenant une
zone couverte qui permettrait la circu-
lation et le rassemblement des piétons,
pouvant' servir aux installations du
marché hebdomadaire et à diverses ma-
nifestations, ainsi qu'une dizaine de
boutiques.

Réuni sous la présidence de M. Jean-
Marc Lamunière, architecte à Lausan-

Dévdoppcmcnt de te motorisation
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très de tracé total , 500 kilomètres en-
viron étaient ouverts à la circulation
ou presque terminé.

LE TRAFIC AERIEN

Pour sa part, le tra fic aérien a enre-
gistré un essor spectaculaire. La Swiss-
air est la société nationale suisse d'a-
viation. Le 2 mai 1947, elle effectuait
son premier vol de Genève à New
York. Aujourd'hui elle touche tous les
continents.

Montreux
ne, le jury avait à étudier les quarante-
huit projets présentés. Il se décida fi-
nalement à classer deux projets. Son
choix se porta sur « Ondes », réalisé par
MM. Gampert , Hacin et J.-J. Oberson,
architectes à Genève et sur « Perchet-
tes », œuvre de MM. P. Morisod , J.
Kyburz et Ed. Furrer. architecte à Sion.

Il est heureux de constater que des
architectes valaisans et sédunois ne
craignent pas de participer à des con-
cours organisés sur le plan suisse. Ce
succès doit constituer un encourage-
ment. Il convenait de féliciter les au-
teurs de ces projets.

V E R N A Y A Z
Hotél des Gorges du Trient

DIMANCHE 20 décembre 1964

LOTO DES FETES
à 15 h. 30 et 20 h. 15

Organisé par le chœur mixte Polypho-
nla.

P 66483 S

6 j anvier 1965 (fête des Rois)

22e championnat valaisan
de relais

à O B E R V V A L D
P 17984 f



Pour la dernière fois :
« Garde-à-vous ! fixe ! »
SION — Plus de deux cents sous-offi-
ciers et soldats se sont retrouvés, hier
aux casernes, pour la libération.

Des directeurs d'ent'reprises, des com-
merçants, des voyageurs, des vigne-
rons... tout un monde de personnalités.
J'écrirais mieux : des hommes expéri-
mentés qui accomplissent avec un grand
cœur et une légitime fierté l'ultime :
« Garde-à-vous ! »

Des hommes qui donnent un exemple
frappant de discipline, de compréhen-
sion. Des hommes fiers et heureux d'a-
voir servi fidèlement le pays.

Les souvenirs se sont enchaînés nom-
breux. Et je regardais quelques-uns de
ces vaillants soldats, calmes, réfléchis.
Certainement ils devaient revenir des
années en arrière. A ce beau temps des
vingts ans. L'école de recrues, les mo-
bilisations , les cours de répétition.
« Nous sommes encore là. Si vous avez
besoin de nous dites-le... »

LES OPERATIONS DE LIBERATION
Malgré ce nombre élevé de partici-

pants, venant de la région du centre du
canton tout s'est passé normalement' et
rapidement. Le Lt. Col. Roux Cdt. d'ar-
rondissement , le Major Rielle contr.

•t--***

Reddition

Alignement

L'assaut final du Cervin n'a pas eu lieu

Les trois alpinistes sont redescendus a Breuil
Le trio des alp inistes valdotains , que nous avons photographié jeudi
n'a pas pu arriver au sommet du Cervin, vendredi, à cause des mau-
vaises conditions atmosp hériques. Ils sont redescendus au poste des
guides à Breuil. Mais, ils ne s'avouent pas battus, et très certainement ,
ils effectueront une nouvelle tentative ces prochains jours.

d'armes, le Plt. de Cocatrix Of. d habil-
lement affichaient le grand sourire.

Quelle troupe disciplinée, qui met son
expérience de la vie, son courage, son
esprit en valeur dans la plus petite be-
sogne.

LE SALUT DU GOUVERNEMENT
M. Marius Lampert, conseiller d'Etat

a apporté le salut du Gouvernement. Si
aujourd'hui vous êtes libérés, le pays
compte encore sur vous a précisé le
chef du Département de l'Intérieur. Une
pensée est allée à tous les contempo-
rains décédés et à tous ceux actuelle-
ment malades. Le pays est fier de vous,
de votre comportement. Vous êtes un
exemple pour la jeune génération.

QUELQUES CHANTS
ET LE BANQUET

Sous la direction de M. Joseph Baru-
chet des élèves de l'Ecole de commerce
ont chanté quelques chants de Noël.
Pour terminer tout le monde a chanté
avec force ef conviction : € Quel est ce
pays merveilleux ».

Ensuite le repas a été pris à la can-
tine. L'ambiance a été merveilleuse.

Les renards
souffrent de la gale

:
'
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Voici pou r nos lecteurs, une photo
d'un renard atteint par la gale .

Ajouton s que cette épid émie est as-
sez fréquen te chez ces animaux et
qu 'elle y fa i t  quelque ravage.

On voit très bien la partie arrière
(généralement atteinte) crevassée et
complètement à nu. La gale est pro-
voquée p ar un acarien. Il y en a sur-
tout deux sortes connues, dont l' une est
transmissible, à l'homme et peut entraî-
ner la mort des renards.

Prochaine réunion
du Conseil général

SION — Le Conseil général tiendra sa
séance le mercredi 30 décembre pro-
chain, dans la salle du Grand Conseil
(Casino).

L'ordre du jour est le suivant :
1. Procès-verbaux des deux dernières

séances.
2. Crédits supplémentaires du 1er jan-

vier au 30 novembre 1964.
3. Budget de la Municipalité pour l'an-

née 1965.
4. Budget des Services industriels pour

l'année 1965.
5. Emprunts de la Municipalité et des

S.I.
6. Révision du règlement du Conseil

général de Sion.
7. Divers.

Le Prés, du Conseil général
André Perraudin

Mesures prises par la Confédération
en vue de régulariser la conjoncture

SION — La Société valaisanne de recherches économiques et sociales tiendra
aujourd'hui son assemblée générale annuelle , dès 15 heures , à la salle du Grand
Conseil . Dans le cadre de cette assemblée M. Roger Bonvin , conseiller fédéral ,
^parlera des : « Mesures prises par la Confédération en vue de régulariser la
conj oncture ». Cette causerie intéressera tous et chacun.

Eclaireurs et eclaireuses
aux carrefours

Vous verrez apparaître aux carre-
fours de la ville des groupes d'éclai-
reurs et éclaireuses. Là où l'on sent
les pulsations de notre cité, où l'on
se croise sans se voir , ils vont vous
annoncer que l'Animateur va venir , le
Sauveur , celui qui rassemble... que
Noël est proche, qu 'il vient dans la
personne de celui ou celle qui a besoin
de vous... Ils vous proposeront un
geste concret , le 1, 5, 10 %> de vos
achats de fêtes que vous leur remettrez
pour les pauvres des trois paroisses
et les pauvres d'un missionnaire va-
laisan.

Pour la vieillesse
Malgré nos institutions sociales, il y

a encore chez nous des personnes âgées
dans le besoin. C'est à elles que la
fondation « Pro Senectute » veut ve-
nir en aide, et c'est pour elles qu'elle
vous demande un geste charitable.
Avec l'aide de tous, bien des misères
pourraient être adoucies.

Merci de votre générosité.
Jos. Bayard

Président de la Section valaisanne
La Section de Sion a adressé cet-

te semaine des bulletin s de verse-
ment aux habitants de Sion. Ils rem-
placent la collecte annuelle et per-
mettront à chacun de manifester sa
bienveillance envers ses aines.

La Fondation de la Vieillesse a versé
en 1963 fr 90.200 à nos vieillards va-
laisans dont environ fr 11.000 aux per-
sonnes âgées de Sion.

Foire supprimée

SION. — Le Département de
l'intérieur du canton du Valais.
Office vétérinaire. Informe les
intéressés, en particulier les pro-
priétaires et marchands de bé-
tail , que la FOIRE DE SION DU
SAMEDI 19 DECEMBRE 1964
EST SUPPRIMEE.

De même, les marchés de bé-
tail de boucherie fixés au lundi
21 décembre 1964 à MONTHEY.
SION ET BRIGUE N'AURONT
PAS LIEU.

De plus, tnules les foires ainsi
que les marchés hebdomadaires
sont supprimés jusqu 'à nouvel
avis sur tout le territoire du
canton.

Département de l'intérieur
Office vétérinaire



DE VALERE A TOURBILLON

Une expérience
concluante !

Le problème de l'alcoolisme est
toujours d' actualité. En parler ré-
gulièremen t n'est pas exagéré.

C' est plus qu 'un problème, c'est
un f léau souvent.

Des eliorls énormes sont consentis
pour la lutte contre l' abus de l' alcool,
f out  est mis en oeuvre pour préve-
nir, avertir par exemple les conduc-
teurs de véhicules à moteur. Us en-
couren t une responsabilité écrasante
en conduisant en état d 'ivresse. U
n'y a pas uniquemen t leur propre vie
en danger, mais celle des autres usa-
gers de la route. Des enf ants , des per-
sonnes âgées , d'autres automobilistes
courent aussi un grand risque.

A part les mesures répressives le
délit d'ivresse au volant entraîne des
suites matérielles graves. La compa-
gnie d'assurance a Ja possibilité de
réclamer une part des indemnités.
L' auteur du délit peut subir lui-même
des dommages et se voir opposer un
ref us des prestations.

Un instant d 'insouciance est sus-
ceptible de compromettre toute une
vie.

Dernièrenient le Tribunal f édéral a
abaissé la limite de tolérance dans
les tests destinés à déclarer les cas
d 'ivresse au volant. Dorénavant la
proportion de 0,8 pour mille d' alcool
dans le sang est considérée comme
constituant un cas d 'ivresse. Cette
nouvelle disposition doit f aire  ré-
f léchir les conducteurs , et f aire dres-
ser les cheveux sur la tête. La res-
ponsabilité est tout simplement il-
limitée.

L'automobiliste, pris de boisson, et
qui cause un accident n 'est pas porté
à déclarer la quantité exacte d'alcool
ingurgitée. Parf ois il n'a plus les
moyens de le f aire. Toat se ramène,
suivant ses déclarations à une petite
quantité. Mais le contrôle est f ormel,
le pourcentage constaté dépass e les
normes permises.

U n'y a pas très longtemps l'expé-
rience suivante a été réalisée. Un
groupe de douze personnes a été
rassemblé dans un local. L'assen-
timent de tous et chacun avait été
obtenu, cela va sans dire. Ces Mes-
sieurs pouvaient consommer l'alcool
qui leur plaisait et n'importe quelle
quantité. Un médecin se trouvait par-
mi eux également. Il a été servi de la
bière, du vin, des apéritils. Le pre-
mier verre a été suivi de nombreux
verres.

Après quelques heures de joyeu-
ses libations ces « cobayes *> ont été
sérieusement contrôlés . Le tes t portait
sur le genre de boisson prise, la
quantité , et le temps mis pour les
boire. Il s'est avéré qu 'aucun d'en-
tre eux ne dépassait les normes ad-
mises.

Cette expérience enrichissante prou-
ve que le conducteur qui dépasse le
1 pour mille, aujourd'hui le 0,8 pour
mille d'alcool dans le sang a bu sa
bonne ration. Pour eux il n'y aura
pas de pitié , pas de circonstances at-
ténuantes. Us ont voulu délibérément.

L'automobiliste sage, prudent évi-
tera donc, dans son propre intérêt et
dans celui de la communauté de boire
de l'alcool alors qu'il conduit.

La Société fédérale de Gymnastique
« L'espérance » de Saxon, a le plaisir
d'inviter ses membres honoraires, actifs
et passifs ainsi que tous les pupilles et
pupillett'es à son

arbre de Noël
qui aura lieu au Casino de Saxon, le
lundi 21 décembre à 20 h.
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Les magasins de Monthey
seront ouverts le mardi 22
décembre jusqu'à 21 h. 30

IS ?«• In memorlam L~i B! J
Ujy Noël 1964 W
UN MAGNIFIQUE CADEAU

Le disque
Fanfare du Régiment 6

En "ente dans tous les maga-
sins spécialisés et dans les grands
magasins.
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Vergers à l'agonie
Pommiers du Canada

On a brûlé blé et calé... en Amérique
On a arrach é des pommiers... en Valais
Par milliers
Des pommiers canada originaires des Amériques
Du Canada
Des pommiers si bien f aits
A notre terre, à notre climat

W Dés pommiers plantés 'par 'nos rpëre& ' ;hl
nu- . . .  - a-wr-

On a arraché des pommiers... en Valais
Par milliers et pat milliers
Des pommiers plantés par nos pères
Pour eux-mêmes, pour leurs entants
Et 1 entant de leurs entants
Pour tous ceux qu 'on aime
Tout au cours des ans.

De belles périmes canada
A croquer à belles dénis
Pour les joues , pour la joie
De nos entants
Pour tous nos Adam
Tentés par leur Eve
Le rêve ' de la pomme
Que croqua Adam
A l'origine des temps.

Les beaux pommiers de nos villages
Et tout tordus dans leur branchage
Pommiers agrestes
Pour un Paradis terrestre
Les beaux pommiers de nos automnes
Que l' on cueillait pomme à pomme
Et par tonnes
Pour la vie el pour la gloire d'un pays

O I Pommiers
Malgré vos branches
Tordues tendues vers nous
Vous n'avez trouvé pitié I

On vous a tous arrachés
Décapités , déracinés et tronçonnés
Et jetés au bois mort .

Au nom de quoi ?
Au No ym de quoi ?
Pommes de Canada 1

A Mathler

ARRIVEE D'OUVRIERS YOUGOSLAVES EN SUISSE

) <
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Voici' un groupe d'ouvriers yougoslaves à Buchs après l' examen médical. Deux

grands cars les mènent en Suisse Romande.

CINÉMAS * CINEMAS
Dès samedi 19 - 16 ans rev.

Horst Frank dans
L'Araignée blanche
défie Scotland Yard

Les passionnés d'Edgar Wallace se
ront emballés.

Parlé français

mS

Samedi et dimanche - 18 ans rev
Un audacieux film d'action

Espionnage à Hong-kong
avec

Marianne Koch et Brad Harris
Dimanche à 14 h. 30

ENFANTS dès 12 ans
Gordon,

le chevalier des mers

Du mardi 15 au dimanche 20 déc.

Allô... Brigade spéciale
avec Glenn Ford

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

Parlé français - 18 ans révolus

Du mercredi 16 au dimanche 20 dec.

Le monde comique
de Harold Lloyd

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

16 ans révolus

Samedi et dimanche - 18 ans rev
Matinées : samedi à 17 h.
et dimanche à 14 h. 30
Un film osé, pathétique

Germinal
avec

Bernard Blier et Jean Sorel
Samedi à 14 h. 30

ENFANTS dès 12 ans
Gordon,

le chevalier des mers
Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.
Des aventures mouvementées

Thorus, fils d'Attila

Samedi et dimanche - 16 ans rév.
Dimanche matinée à 14 h. 30

Un classique du western

Winchester 73
avec

James Stewart et Shelley Winters
Sabato e domenica aile ore 17

Ugo Tognazzi in
I tromboni du fra Diavolo

In itallano - 16 anni comp.

Samedi et dimanche à 20 h. 30
18 ans révolus

La scandaleuse affaire qui défraya les
chroniques du monde entier.

Landru
avec Michèle Morgan

Danièle Darrieux - Josette Maynel
/ EN COULEURS

Samedi et dimanche à 20 h. 30
16 ans révolus
El Perdido

avec
Rock Hudson et Kirk Douglas

Un western passionnant

Pour tous vos Imprimés
Adressez-vous à l'IMS.
Téléphone (027) 2 3151

Samedi et dimanche - 16 ans rev.
Une superproduction tournée en Chine
Le dernier train pour Shanghaï

avec
Georges Marchai et Anita Ekberg,

Ce soir et jusqu'à dimanche
(à 14 h. 30 et 20 h. 30)

Un extraordinaire piège sous-marin...

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

16 ans révolus
Dimanche à 17 h.
Scotland Yard

Ce soir et demain à 20 h. 30 18 ans rév.
9 hommes... 2 femmes... Qui d'entre eux
est le traître ? Un terrible point d'in-
terrogation. Marie-Octobre. 90 minutes
de suspense.

Samedi à 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30

Toute l'horreur, le non-sens de la guer-
re révélés avec un réalisme terrible,
dans

Les diables rouges
face aux SS

Tiré de faits authentiques !
18 ans révolus

Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.
Jerry Lewis nous revient dans

Un chef de rayon explosif

Samedi a 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30

18 ans révolus
Le dernier film de François Truffaut ,
avec Jean Dessailly et Françoise Dorléac

La peau douce
(Les maris volages)

Sensible, humain , intelligent et capti-
vant !

Sabato e domenica aile ore 17
16 anni comp.

La lancia che uccide

Samedi et dimanche à 20 h. 30
Dimanche matinée à 14 h. 30

18 ans révolus
Prestigieu x et dramatiques
Les grands chemins

Robert Hossein - Anouk Aimée
Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.

Un des plus grands westerns
Fort Massacre

Cinémascope - Couleurs

Cinéma Cerf
VERNAYAZ

Auj ourd'hui relâche

Cinéma Elysée
VOUVRY

Ce soir et dimanche soir
16 ans révolus

Un super western
Violence au Kansas

avec Jeff Chandler
Fess Parker - Nicole Maurey

Dans un vra i film d'aventure»



ILS ONT VINGT MOIS

SIERRE. — SI en Valais nous ne pos-
sédons pas de quintup lés, nous avons
néanmoins des triplés. Chacun se sou-
vient de cet événement. C 'était en
avril 63, Mme Bonvin mettait au mon-
de trois joyeux petits garçons. De-
puis ils ont grandi , et croyez-moi ils
sont « chou ». A les voir on se croi-
rait en lace de trois petits princes
que Saint-Exupéry aurait rencontré
en plein désert.

Ces trois bambins vivent paisible-
ment à Sous-Géronde et ne donnent
pas trop de souci à leurs parents.

Voici leur carte de visite.
Philippe : comme les deux autres ,

a les cheveux châtain clair. Ses yeux
sont bleus et il est hardi et « casseur »
comme tous.

André : c'est le plus petit mais aussi
le plus réf léchi des trois. Ses yeux sont
bruns.

Alain : éveillé et vivace il sympa-
thise tout de suite avec tout le monde.

C'est aussi le plus avancé de tous.
Comme André il emprunte la couleur
de ses yeux aux noisettes.

ARRETE du 18 décembre 1964
imposant le séquestre renforcé

sur le bétail de la commune de Gampel
et ordonnant des mesures de orotection

contre la fièvre aphteuse

Le Conseil d'Etat,
Vu l'apparition de la fièvre aphteuse

à Gampel et le grand danger de pro-
pagation ;

Conformément à l'article 225 de l'or-
donnance fédérale d'exécution du 30
août 1920 ;

Afin d'éviter la contamination du
bétail ;

Sur la proposition du Département de
l'Intérieur,

d é c i d e :
Article premier

Tout le territoire de la commune
de Gampel est déclaré ZONE D'IN-
FECTION AVEC SEQUESTRE REN-
FORCE.

Art. 2.
Tout le territoire des communes de

Hohtenrf, Niedergesteln, Rarogne, Tour-
temagne, Bratsch est déclaré ZONE
DE PROTECTION AVEC SEQUESTRE
SIMPLE.

Art. 3.
Toutes les manifestations publiques

sont interdites dans les zones d'infec-
tion et de protection.

Art. 4.
TOUTE CIRCULATION DE PERSON-
NES, DE VEHICULES, D'ANIMAUX
EST STRICTEMENT INTERDITE
DANS LA ZONE D'INFECTION ; DE
MEME TOUTES TRANSACTIONS ET
TOUS DEPLACEMENTS D'ANIMAUX
DANS LA ZONE DE PROTECTION,
SAUF AUTORISATION SPECIALE.

L'entrée dans les étables et porche-
ries est sévèrement interdite dans les
deux zones. •

hernie
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Succès rapide et durable
avec la méthode moderne
MYOPIASTIC-KLEBER

Ce véritable muscle de secours ,
sans ressort ni pelote, renforce la
paroi et maintient les organes
« COMME AVEC LES MAINS »
Souple , léger , lavable , Myoplastic
est appliqué en Suisse et dans
neuf pays d'Europe par les propres
agences de
L'INSTITUT HERNIAIRE DE LYON

Des milliers de hernieux ne pensent plus à leur
ceinture ni à leur hernie . A votre tour vous
pouvez an faire l'essai gratuit à

Us sont f aciles a élever , me dit leur
mère, ils ne se chicanent jamais. Mais
quand on les gronde , ils sont solidaires.
Ce qui est rare , c'est de les entendre
pleurer en même temps . Lorsque André
ou Alain versent quelques larmes , Phi-
lippe , qui est à l'avant-garde pour la
campagne contre le bruit , se bouche
les oreilles pour ne pas les entendre.

Je les revois encore jouant près de
leur couchette , leurs yeux pétillaient
de joie de vivre. Et sur la pointe des
p ieds je  me dirigeais vers la sortie en
admirant ces trois petits.
Notre photo : Les triplés à ving mois.

—ach—

Dernière journée du Noël
des enfants de l'Alusuisse

CHIPPIS — Hier s'est déroulée la der-
nière journée du Noël des enfants de
l'Alusuisse. Cette journée était réser-
vée aux enfants des employés du Haut-
Valais.

Art. 5.
TOUTES LES FOIRES ET TOUS

LES MARCHES HEBDOMADAIRES
SONT SUPPRIMES jusqu'à nouvel
avis, SUR TOUT LE TERRITOIRE DU
CANTON, avec effet immédiat.

Art. 6.
Le Département de l'intérieur est

chargé de l'exécution de la présente
décision qui entre immédiatement en
vigueur.

Le président
du Conseil d'Etat:

Dr. Schnyder
Le chancelier

d'Etat :
N. Roten

UN CONTREBANDIER ARRETE :

IL TRANSPORTAIT
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

POUR 100 000 FRANCS
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

DE MONTRES SUISSES
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH

BRIGUE — Depuis quelques heures, l'affaire de contrebande, qui
vient d'être découverte par la douane italienne, est l'objet de nom-
breuses discussions dans les localités voisines de notre frontière.
En effet, lors du passage en Italie d'une automobile portant plaques
suisses, les douaniers transalpins découvrirent dans le véhicule, muni
d'un double fond, plusieurs centaines de montres suisses pour une
valeur d'environ 100 000 francs. Le conducteur, de nationalité italienne,
déclarant travailler au Tessin, a été appréhendé. L'automobile et la
marchandise ont été séquestrées.

'

Madame veuve Isabelle
Truffer-Lambrigger

n'est plus
NATERS — A Naters, vient de mourir
à l'âge de 71 ans , Mme Vve Truffer-
Lambrigger. La défunte avait élevé une
belle famille pour laquelle , elle se dé-
voua sans compter surtout' depuis la
mort de son mari survenue depuis plu-
sieurs années déjà. Cette brave et
exemplaire mère de ' famille fut  récom-
pensée, car avant de .mourir , elle eut
la joie d'assister à la première Messe
d'un de ses fils, le Rd Père Julien Truf-
fer. Mme Truffer sera ensevelie à
Naters. , , ,

A la famil le  éplorée ,' le NR présente
ses condoléances. . ,'

Animation tardive dans la cité
BRIGUE — Mercredi soir les bouti-

ques sont restées ouvertes jusqu 'à
22. heures. Cette manière, de faire est
devenue une tradition chez nous. Les
magasins étaient pris d'assaut et la
troupe vSaltina» exécuta un répertoire
choisi et très apprécié.

La Brigensis fête Noël
BRIGUE — Les •membres de la Bri-

gensis, société des étudiants du Haut-
Pays organlsehtt -le *22- décembre une
grande fête de Noël à la grande salle
du Collège. AU programme : le Chœur
du collège, une pièce, de théâtre et une
conférence du Dr Guido Cassetti.

:—I*—. . , ,'. ¦ ,—| -7- 1-

Le 100006 abonné
a été fêté

NATERS — Hier, l'administration
du Walliser Bote a fêté son 10 000e
abonné. Ce fut . M,, Louis Epiney,
employé CFF, qui en compagnie de
son épouse a été l'objet d'une sym-
pathique réception offerte par les
dirigeants de ce jou rnal haut-valai-
san. Devant le magnifique succès
enregistré par ce dernier , depuis
quelques années déjà , il est toujours
question de le faire paraître 5 . fois
par semaine.

Désagréable surprise
BRIGUE — Les saisonniers italiens

qui à l'occasion des fêtes de fin d'an-
née retournent chez eux ont eu la désa-
gréable surprise d'être arrêtés à la
frontière italienne s'ils transportaient
des transistors ou autres appareils de
précision. Us durent déposer leurs ap-
pareils et alors purent continuer leur
route.

Nouvelles orgues
SAAS-FEE — Pour Noël les orgues

de Saas-Fee seront tout à fait prêtes,
un magnifique cadeau pour les fidèles
de la petite paroisse !...

Madame Gérard KOHLl-GUEDON et
ses enfants Bernard , Claude, Fran-
çoise, Etiane et Léonard, à Monthey;

Madame Veuve Louis KOHLI-THON-
NEY , à Arveyes;

Monsieur et Madame André KOHLI-
RAVY, à Arveyes et ses enfants à
Lausanne et Aigle;

Mademoisell e Nelly KOHLI à Genève;
Monsieur et Madame Louis KOHLI-

CRAIGHERO et leur fils à Villars;
Monsieur Max KOHLI à Arveyes ;
Monsieu r et Madame Fernand KOHLI-

ROBINSON à Arveyes ;
Madame et Monsieur Hubert KOHLI

et leurs enfants au Col de Soud ;
Monsieu r et Madame GUEDON à

Monthey ;
Monsieur et Madame Eugène BOSI, à

Monthey; . ..
Monsieur et Madame Louis BOSI et

famille à Monthey ;
Le Docteur Claude ANSELMIER de

Lutry son ami dévoué;
ainsi que leur nombreuse parenté, ont
le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Gérard KOHLl-GUEDON

leur très cher époux, père, fils , frère,
beau-frère, beau-fils , oncle et cousin
enlevé à leur tendre affection le 17
décembre à l'âge de 48 ans après une
terrible maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Vil-
lars sur Ollon. Culte à l'Eglise de Vil-
lars à 14 h. 30 le 28 décembre.

Honneurs à 15 heures.

Domicile mortuaire Arveyes.

Cette avis tient lieu de faire part.

Madame Martine BONVIN-TORRENT
à Arbaz;

Monsieur Henri BONVIN à Arbaz;
Monsieur et Madame Joseph BON-

VIN-TORRENT et leurs enfants à
Arbaz;

Madame et Monsieur Michel SER-
MIER-BONVIN et leurs enfants à

La famille de feu Joseph BONVIN,
leurs enfants et petits-enfants à Ar-
baz, Avent et les Verrières;

Madame Vve Jean BONVIN-SERMIER
ses enfants et petits-enfants à Ar-
baz, Genève, Ayent et Sion;

Madame Vve Célestin BONVIN-CONS-
TANTIN ses enfants et petits-en-
fants à Arbaz ;

Madame et Monsieur Louis CONS-
TANTIN-BONVIN leurs enfants et
petits-enfants à Arbaz , Sion, Bienne
et Madagascar;

Mademoiselle Philomène BONVIN à
Arbsz*

Madame' Vve Edouard TORRENT ses
enfants et petits-enfants à Arbaz,
Sion .et Crans ;

Madame Vve Jean-Pierre TORRENT
ses enfants et petits-enfants à Ar-
baz, Chalais et Sierre;

Monsieur et Madame Albert TOR-
RENT leurs enfants et petits-enfants
à Arbaz, Sierre et Grône;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la douleur de faire-part du
décès de

Monsieur
Marcellin BONVIN

leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle et
parrain pieusement décédé à l'âge de
73 ans, muni des sacrements de l'Egli-
se. L'ensevelissement aura lieu à Ar-
baz , le dimanche 20 décembre 1964 à
11 heures.

P P L

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re-part.
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Les familles parentes et alliées de

Madame veuve
Joseph R0SSET
née Reine Mottier

remercient de tout cœur les person-
nes qui leur ont témoigné tant de
sympathie à l'occasion du deuil qui
vient de les frapper.

Saxon , décembre 1964.

Profondément touchée par les nom
breusese marq ues de sympathie re
çues lors de son grand deuil , la famil
le de

Madame
Auguste

DELAL0YE-CLEMENZ0
à Ardon

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part par leur
présence, leurs prières, leur message,
leurs envois de fleurs , leurs dons de
messes, et les prie de bien vouloir
trouver l'expression de sa profonde
reconnaissance.
Ardon, le 19 décembe 1964.

Profondément touchée par les nom-breux témoignages de sympathie etd'affection dont elle a été entourée
lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Louise M0TTIEZ

remercie bien sincèrement toutes lespersonnes qui ont partagé sa peine
soit par leur présence, leurs prières,leurs dons de messes, leurs messages,leurs envois de fleurs et de couronnes.

Elle adresse un merci tout particu-
lier au Dr Delaloye, aux Sœurs de
l'hôpital , à l'aumônier, aux mamans
de Daviaz, aux membres de la police
canton ale, aux amis de travail At. 24
Sip Genève, au Moto-club de Daviaz-
Massongex et à la classe 1920.

Daviaz, décembre 1964.

Profondémen t touchée par les nom-
breuses marques de sympathie reçues
lors de son gra nd deuil la famille de

Monsieur André
JACQUEMETTAZ-SAUDAN

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui y ont pris part , par leur
présence, leurs prières, leurs messages,
leurs envois de fleurs et les prie de
bien vouloir trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.
Elle remercie en particulier le Rd rec-
teur de Martigny-Combe, la fanfare
l'Indépendance de Liddes, la Jeunesse
radicale de Martigny-Combe, le burea u
technique Rey-Bellet, Saint-Maurice.

Martigny-Croix, décembre 1964.

Profondemen t touchée par les nom-
breuses marques de sympathie reçues
lors du grand deuil qui vient de la
frapper , la famille de

Madame
Ida BRESS0UD
à REVEREULAZ

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui par leur présence, leurs
dons de messes, leurs prières, leurs
messages, leurs envois de fleurs et de
couronnes, l'ont assistée dans sa dou-
loureuse épreuve et les prie de trou-
ver ici sa vive reconnaissance.

Profondément t'ouchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection dont elle a été entou rée lors
de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Louis de RIEDMATTEN

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence, leurs
dons de messes, leurs envois de fleurs ,
couronnes et messages, l'ont ent'ourée
pendant sa douloureuse épreuve, et les
prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Uvrier , décembre 1964



CETTE FOIS C'EST SERIEUX ET PANAMA N'A QU'A BIEN SE TENIR

M. JOHNSON ANNONCE LA PERCËE DUN
NOUVEAU CANAL à travers l'Amérique centrale

WASHINGTON — Le président Johnson a annoncé qu'il avait décidé d'en-
gager les Etats-Unis dans la construction d'un nouveau canal au niveau de la
mer en Amérique centrale pour remplacer le canal de Panama.

Dans une allocution télévisée, M. Johnson a également offert au gouver-
nement panaméen de négocier un traité entièrement nouveau relatif au
canal de Panama lui-même — traité qui deviendrait automatiquement cadu-
que lors de l'entrée en fonction du nouveau canal.

«Ces deux mesures sont nécessaires maintenant, a déclaré M. Johnson,
pour protéger et promouvoir un commerce pacifique, pour le bien-être du
continent américain, dans l'intérêt véritable des Etats-Unis et dans celui
du monde entier. »

Toujours ballottage au cinquième tour
de l'élection présidentielle en Italie

MAIS M. LEONE
reprend du poil...

ROME — Le cinquième tour de scrutin de l'élection présidentielle
italienne s'est terminé par un nouveau ballottage, aucun des candidats
n'ayant obtenu la majorité absolue de 482 voix.

Ont obtenu des voix : MM. Leone, démocrate-chrétien, 294, Terracini,
communiste, 252, Saragat, social-démocrate 140, Fanfani, démocrate-
chrétien, 122, Martino, libéral, 54, de Marsanich, néo-fasciste, 32, et
Pastore, démocrate-chrétien, 13.

Le sixième tour de scrutin aura lieu ce matin samedi à 10 h. 30.

Sanctions contre les «fanfanistes»
démo-chrétiens

ROME — Un groupe de parlemen-
taires appartenant à la démocratie-
chrétienne s'est rendu vendredi soir
chez M. Mariano Rumor, secrétaire
général du parti , pour protester con-
tre l'attitude des députés et séna-
teurs démocrates-chrétiens qui ont
donné leurs suffrages à M. Amintore
Fanfani au cours des cinq premiers
tours de scrutin de l'élection prési-
dentielle.

M. Mariano Rumor a assuré le

Conférence de délégations cantonales
sur le Berne - Lotschberg

BERNE — Des délégations des conseils
d'Etat des cantons de Bâle-Vtlle, Bâle-
Campagne, Fribourg, Neuchâtel, Soleu-
re, Valais et Berne ont siégé le 18 dé-
cembre à Berne sous la présidence de
M. E. Schneider, président du gouver-
nement bernois. M. le conseiller d'Etat
V. Moine a informé les participants de
l'état des pourparlers qui ont lieu ent're
des délégations de l'office fédérai des
transports et du BLS relatifs à la de-
mande d'intégration du groupe BLS
au réseau des CFF présentée au Con-
seil fédéral par l'Etaf de Berne, le 13
avril 1962. Les représentants des auto-
rités des cantons précités se sont pro-
noncés pour l'aménagement des lignes
d'accès du Simplon, des gares et sta-
tions, ainsi que des installations fer-

Manifestation au Sénat français
contre le «bluff., de l'amnistie

Une fois de plus
l'UNR vote seule

PARIS — Le dernier grand projet de
loi, celui qui concerne l'amnistie, voté
la nuit précédente par l'Assemblée na-
tionale, a été- accepté cet après-midi
par le Sénat et devient par conséquent
définitif.

Mais 11 a provoqué de la part des
sénateurs la même manifestation qui
s'était produite à l'Assemblée. Les dé-
putés de l'opposition avaient , en effet ,
quitté l'hémicycle et s'étaient abstenus
de prendre part au vote afin de protes-
ter contre le «vote bloqué» demandé par
le gouvernement. Tout amendement se
trouvait de ce fait exclu.

Les sénateurs ont élevé également
une protestation contre le vote bloqué.
M. Marcilhacy, au nom de la commis-
sion des lois, et plusieur s autres ora-
teurs ont rappelé en outre que le sé-
nat avait déjà voté un texte d'amnis-
tie. Au moment du vote, la majorité
des sénateurs est sortie dans les cou-
loirs, cinquante sept sénateurs demeu-
raient dans l'hémicycle , c'est-à-dire
l'U.N.R. et quelques modérés ont voté
le texte du gouvernement qui a été
ainsi approuvé par 57 voix contre
zéro.

groupe que "affaire serait exami-
née avec attention et que les
« francs tireurs » s'il y en avait,
feraient l'objet de sanctions. Le lea-
der démocrate-chrétien a de nou-
veau invité les parlementaires à
voter pour M. Giovanni Leone, can-
didat officiel du parti.

D'autre part, les parlementaires
communistes, réunis vendredi soir,
ont confirmé le choix de leur can-
didat, M. Umberto Terracini.

roviaires, en particulier de celle de
Brigue. Us prient le Conseil fédéral de
vouer toute son attention au problème
de l'intégration de la ligne du BLS et
de celle de Berne-Neuchâtel au réseau
des CFF.

DES SARCOPHAGES DES Vile ET Ville SIECLES
A SAINT-URSANNE

Dernièrement , lors d' une première éta-
pe des travaux de restauration de la
collégiale de Saint-Ursanne , une dé-
couverte archéologique très importante
a été fuite. Les ouvriers qui travail-
laient sous la surveillanc e d' un archéo-
logue de la Confédérati on ont mis a
jou r dans le couloir nord de l'ancien
cloître, 17 sarcophages monolithes da-
tant des Vile et Ville siècles. Ces tom-
beaux qui renfermèrent certainement
les dépouilles mortelles de moines,
avalent été déjà découverts à une
époque lointaine, mais indéterminée ,
car certains sarcophages avaient été
transformés pa r l'ablation des bas cô-

M. Johnson a ajouté que les Etats-
Unis entendaient prendre toutes les
mesures nécessaires pour traiter équi-
tablement « à la fois les citoyens de
Panama et ceux des Etats-Unis qui ont
consacré tant d'années de services
loyaux à l'entretien et au fonctionne-
ment du canal de Panama ».

Le président a souligné dans sa dé-
claration que l'actuel canal de Panama
ne répondait plus aux besoins de la na-
vigation et du commerce mondial.

M. Johnson a annoncé qu'il avait en
conséquence demandé au secrétaire d'E-
tat Dean Rusk d'engager des conver-
sations avec tous les gouvernements
intéressés, y compris le Panama, a pro-
pos du tracé du futur canal.

Le chef de l'exécutif a déclaré que,
selon des études préliminaires, il exis-
tait quatre tracés possibles pour le ca-
nal au niveau de la mer, un en Colom-
bie et deux au Panama lui-même, ainsi
qu'un autre qui traverserait le Nicara-
gua et peut-être une partie de Costa-
Rica.

M. Johnson a déclaré que les Etats-
Unis se tenaient prêts à examiner au
cours des conversations « les modalités
de la construction et du fonctionne-
ment d'un nouveau canal ». II a ajouté :
« Si des accords préliminaires peuvent
être conclus, nous serons prêts à en-
gager des études relatives aux sites
sélectionnés. »

La déclaration du président est in-
tervenue au moment où des négocia-
tions s'ouvrent entre les Etats-Unis et
le gouvernement panaméen à propos
des différends relatifs à l'actuel traité
sur le canal de Panama nés des inci-
dents sanglants qui se sont déroulés
dans la zone du canal en janvier der-
nier. Ces incidents avaient entraîné la
rupture des relations diplomatiques en-
tre les deux pays jusqu'au mois d'avril.

M. Johnson a rappelé qu'au moment
des incidents de Panama il avait dé-
claré que « la violence n'est jamais
justifiée et ne peut jamais constituer
une base pour les discussions ».

GENEVE — C'est à l'unanimité que le
Conseil du GATT a adopté ce soir,
avec les amendements, le rapport rédi-
gé par le groupe d'experts de quinze
pays sur la nouvelle surtaxe tempo-
raire britannique de 15 pour cent sur
certaines importations.

Tout en reconnaissant les difficultés
éprouvées par la Grande-Bretagne, le
Conseil déclare dans ses conclusions,
les nouvelles mesures anglaises « in-
compatibles avec les obligations que le

LE GATT ET LE 15 % WILSON

Où il est question de représailles

tés, et employés pour évacuer des eaux
de drainage. On est en droit de suppo-
ser que c'est au Moyen âge que ces
malheureuses transformati ons ont été
ef fectuées . Des ossements, des f rag -
ments de pierres taillées ont été égale-
ment exhumés. Les travaux d'assaiîiis-
sement des fondation s de l'abbatiale ,
au cours desquels la découverte a été
fai te , sont le prélude à une restaura-
tion complète de l'édifice. Les trouât»
suspendus pendant l 'hiver reprendront
dans le courant de l'année prochaine.
Notre photo : Deux des 17 sarcophages
découverts à Saint-Ursanne , on remar-
que le sarcophage de droite a été

transformé.

Dans son allocution télévisée, M.
Johnson a déclaré que toutes ses dé-
cisions avaient été approuvées par le
secrétaire d'Etat Dean Rusk, le secré-
taire à la défense Robert Me Namara,
l'état-major interarme ainsi que les
anciens présidents Harry Truman et
Dwight Eisenhower.

Le président a ajouté qu'il avait fait
part de ses décisions aux leaders du
Congrès et que ces derniers les avaient
accueillies* «avec sympathie ».

Tessin :
Le «Front de libération asconais» démantelé

Avec l'arrestation de quatre person-
nes, la police de Locarno a mis fin à
une enquête qu 'elle avait ouverte en
septembre. A cette époque, un mou-
vement appelé « Front de libération
asconais » organisa des menées à As-
cona. Les membres de cette bande as-
souvirent' leur besoin de destruction et
de haine sur le dos de certains citoyens
de la localité, en détruisant des parco-
mètres, des réverbères, voire une sculp-
ture de Remo Rossi. Ils écrivent pen-
dant la nuit des slogans diffamatoires
sur les malsons des édiles de la com-
mune. Le président de commune trou-
va même bon d'envoyer des circulai-
res à fous les ménages. Dans cette cir-
culaire, les habitants d'Ascona étaient
mis en garde de ne pas prendre ces
faux durs sous leur protection. Il sem-
ble, mais cela n'est pas encore confir-
mé, que la bande aurait causé des dom-
mages matériels qui ne se limitent pas
'à de simples actes de vauriens. Les

NEW-YORK — « Jo les bananes » —
Joseph Bonanno, qui avait été enlevé
en pleine rue en octobre dernier —
est en vie, a affirmé aujourd'hui à* la
presse, l'avocat du gangster, Me Wil-
liam Maloney.

Royaume Uni a contractées au titre de
l'accord généra l ».

Toutefois, le texte note que les ex-
perts ont divergé au sujet du « genre
de mesures qui conviendraient pour
faire face à la situation » outre-Man-
che. Les experts se sont également
« inquiétés de ce que les surtaxes pro-
cureraient une protection aux indus-
tries britanniques si elles étaient main-
tenues trop longtemps. »

Le Royaume Uni est donc invité à
« présenter de plus amples renseigne-
ments sur les mesures qu'il envisagera
de prendre concernant la réduction et
la suppression des surtaxes ». A ce su-
jet , le président du Conseil du GATT
a précisé qu'il appartient aux parties
contractantes de déterminer si elles
peuvent procéder, dans certaines limi-
tes, à des « mesures compensatoires »
— c'est-à-dire à des représailles —
dans le cadre de l'article 23 de l'ac-
cord général.

En ce qui concerne les pays en voie

La Sûreté genevoise refuse...
GENEVE — La police de sûreté gene-
voise vient de prendre connaissance du
nouvel horaire de travail sur l'élabora-
tion duquel elle n'avait pas été consul-
tée et qui doit entrer en vigueur le
1er janvier prochain. L'Association du
personnel de la sûreté a tenu vendredi
soir une assemblée extraordinaire au
cours de laquelle, à l'unanimité de ses
membres qui représentaient une ma-
jor ité écrasante de l'effectif de la po-
lice de sûreté genevoise, il a été dé-
cidé de refuser catégoriquemen t l'ho-
raire de travail en question. En effet,
celui-ci présente des inconvénients tels
qu 'il n'est pas possible aux policiers
travaillant en civil de les accepter.
Ainsi, par exemple, il est prévu des pé-
riodes de travail de 12 jours consécu-
tifs, des j ournées de travai l de 14 heu-
res et n'accordant pas de repos suffi-

Cambrioltrge dans la villa
de A. J. Cronin

LUCERNE — La villa inoccupée du
célèbre écrivain Anglais A. J. Cronin
près de Lucerne, a été cambriolée
durant la nuit du 5 au 6 décembre. Le
malfaiteur s'est comporté comme un
vandale et a volé des vêtements et
une somme de 10.000 dinars.

Canada : Deux «rebelles»
condamnés à perpétuité

MONTREAL — Gilles Brunet, 29
ans et Marcel Tardif , 22 ans, tous
deux membres de « l'armée de libé-
ration du Québec » (mouvement sé-
paratiste clandestin) ont été con-
damnés vendredi à l'emprisonne-
ment à vie par un tribunal de Mont-
réal.

Ils ont été reconnus coupables du
meurtre sans préméditation, le 29
août dernier de M. Leslie Mowil-
liams, abattu au cours d'une tenta-
tive de vol d'armes dans l'araiurerie,
où il était employé, à Montréal.

Trois autres accusés, François
Schrim, 32 ans, — considéré comme
le chef de la bande — Edmond Gue-
nette, 20 ans et Cyriaque Delisle, 27
ans, seront jugés ultérieurement.

membre du « Front de libération » sont
soupçonnés d'avoir bouté le feu du ru-
cher du « Colegium Papio », provoqué
des incendies de forêts et volé 20 000
francs dans un hôtel de la place.

Un avion citerne
s'écrase :
Quatre morts

FORT-WOTH (Texas) — Un avion ci-
terne « KC-97 » de la garde nationale
américaine s'est écrasé en flammes jeu-
di soir à l'aéroport international de
Fort'-Worth (Texas).

Quatre militaires ont été tués dans
cet accident.. L'avion qui effectuait un
exercice s'est écrasé et a explosé en
voulant atterrir à l'aéroport internatio-
nal, situé à mi-distance entre Fort-
Worth et Dallas.

Onze membres de l'équipage se trou-
vaient à bord de l'avion. Aucun des
sept survivants n'est grièvement' bles-
sé. Trois d'entre eux ont été soignés
à l'hôpital Parkland, à Dallas, un au-
tre à l'hôpital de Fort-Worth.

de développement, le communique si-
gnale qu'ils souhaiteraient se voir ac-
corder « une haute priorité à l'excep-
tion de la surtaxe dans le cas des pro-
duits dont les pays peu développés sont
fournisseurs principaux ou importants *>.
Au contraire, certains experts ont in-
sisté sur le principe de non discrimi-
nation dans le processus de réduction
et de suppression des surtaxes.

Le Conseil a finalement opté pour la
formule selon laquelle « le Royaume
Uni prendrait en considération les in-
térêts commerciaux des pays sous-dé-
veloppés... sans enfreindre ni le princi-
pe d'une abolition prochaine et géné-
rale des restrictions, ni le principe de
non discrimination inscrit dans l'accord
général tarifaire. »

Les représentants des pays sous-dé-
veloppés ont également attiré l'attention
sur certains de leurs produits qui ris-
quaien t, avec la surtaxe, d'être soumis
désormais à une double imposition.

sant avant et après les nombreux ser-
vices de nuit. Le personnel de la Sûreté
genevoise estime qu'il peut également
bénéficier des améliorations sociales
consenties à l'ensemble des autres sa-
lariés.

Condamnation du meurtrier
d'un fonctionnaire international

de Genève
7 ans de réclusion
GENEVE — C'est de l'auteur du crime
commis dans la nuit du 9 au 10 no-
vembre 1963 dans un immeuble de la
rue Durs Vidollet , à Genève, que la
Cour d'assises de Genève s'est occupée
vendredi durant toute la journée.

On se souvient qu 'à cette date un
jeune homme de 18 ans avait été en-
traîné par un fonctionnaire aux mœurs
spéciales d' une organisation internatio-
nale à Genève, au domicile de ce der-
nier où cette « rencontre », après boire,
s'était terminée par le meurtre dudit
fonctionnaire.

La Cour et le jury ont condamné
l'accusé à 7 ans de réehi'inn et à
5 ans de privation des droits "iviques.
Le procureur avait requis 10 ans d*réclusion.




