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COMMENT
ON PEUT ECRIRE L'HISTOIRE

Lors de mon dernier article, j'ai
montre, en m'appuyant sur les dé-
clarations d'éminents pères conciliai-
res, Ies raisons qui militent en faveur
de la restauration, à l'état permanent,
du diaconat. J'ai mème indiqué les
raisons pour lesquelles certains pè-
res ne voyaient aucun inconvénient
a ce que les diacres fussent mariés.

Diacres mariés — se sont dit re-
vues et journaux qui préfèrent de
beaucoup la sensation à l'information
objective — pourquoi pas, demain,
les prétres mariés ?

Une de ces revues, nartlculièrement
en vogue, « Paris _ h », surtitrait
de manière encore ; sensationnel-
le: «C'est un évén. ìent inoul qui
vient de se dérouler au Concile. Ce
que 2193 évèques se sont dit en la-
tin sous la coupole de Saint-Pierre,
Robert Serrou l'explique en langage
de tous Ies jours... »

Après une mise en scène pathéti-
que où il montre. le cardinal Otta via-
ni et d'autres pères conservateurs dé-
sespérés de tant d'audace revolution-
naire de la part des pères progressis-
tes, l'envoyé de « Paris Match » con-
tinue ses déductions qui peuvent se ré-
smner à ceci :
— La chastete sacerdotale est cer-
tes une gràce admirable. Mais elle ne
peut étre le fait que d'une petite élite.
Vouloir étendre à tout prix cette élite,
c'est assumer la responsabllité d'un
doublé drame. D'abord le drame de
millions de fidèles sans sacrements,
parce que la loi du célibat est l'une
des causes pour lesquelles il y a trop
peu de prétres. Ensuite, le drame du
prètre défroqué, qui n'a pas pu porter
son célibat.

A une écrasante majorité, les évè-
ques ont répondu oui à la question :
« Acceptez-vous qu'il y ait des diacres
dans l'Eglise ? »

Alors , pouquoi, demande en subs-
tancc Serrou, ne pas assouplir cette
Iol ? Pourquoi ne pas revenir aux ori-
gines où le prètre était marie, ne pas
étendre partout la discipline des Egli-
ses de l'Órient , où aujourd'hui encore,
un homme marie peut non seulement
recevoir le diaconat mais encore le
sacerdoce ?
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Et Serrou conclut allègrement :
— Est-il normal que l'Eglise catho-

lique soit dirigée par une caste de
célibataires ? Heureusement le Con-
cile, gràce à Paul VI, est sorti de son
enllsement. Les partisans du diaconat
ont gagné la première manche. Les
bouches se délient, Le tabou s'effon-
dre. Le prètre marie en Occident , ce
sera pour Vat ' .an III, a déclare un
évèque...

Voilà comment on peut ecrire l'his-
toire !

Mais cette facon d'écrire l'histoire
a provoqué une certaine émotion dans
le monde, si bien que l'épiscopat fran-
Sais, dans un communiqué consacrò
au problème du célibat ecclésiastique,
a été contraint de faire la déclaration
suivante :

« Prenant argument du fait que Ies
évèques envisagent avec faveur la
possibilité de conférer le diaconat
à des hommes mariés, des informa-
tions fantaisistes ont assuré que l'E-
glise s'orientait progressivement vers
des « prétres mariés ». Conscient du
trouble que de telles nouvelles peu-
vent provoquer dans les esprits, l'épis-
copat francais , unanime, tient a affir-
mcr que ces allégations sont entière-
ment fausses.

« Parmi Ies centaines d interven-
tions faites au Concile, aucune n'a en-
visagé la possibilité d'une transfor-
mation quelconque de la loi du céli-
bat sacerdotal en vigueur dans l'Egli-
se latine.

«En dépit des cas douloureux qui
peuvent en résulter, l'Eglise n'a au-
cuncim.it l'intention de renoncer à
une loi qui, bien que de droit ecclé-
siastique, trouve sa source première
dans l'Evangile et dans le don plénier
du prètre au Christ et à L'Eglise. »

Cette nette déclaration de l'épisco-
pat franfais — compose pourtant d'é-
vèques dits progressistes — ne va pas
spécialement à la rencontre des fan-
taisies de « Paris Match » et de son
correspondant romain !

« Bien au contraire ! En dépit de M.
Serrou, l'Eglise continuerà donc d'ètre

G. Crettol.
(suite en page 17)

En marge
des p rix Renaudot et Goncourt

« Reine de l'attitude et princesse
1 du geste », disait-on , parait-il , au-
I trefois , d'une artiste célèbre , Sarah
I Bernhardt .

Il faut  bien, toujours , adopter
| une attitude.

En adoptant celle de la paresse ,
| Jean-Marie Le Clézìo, le lauréat
| du Prix Renaudot 63, (qui se veut,
1 qui se dit paresseux), n'a peut-ètre
1 pas adopté la moins fatìgante...
| Mais, au fait , est-ce bien d'une at-
1 titude de paresseux que d'écrire,
i tout jeune , un bouquin de 248 pa-
1 ges ?

Le romancier du « Procès-Ver-
| bai » vit à Nice , mais, et son nom
I su f f i t  à le révèler , il est d'origine
| bretonne ; il n'a point bruni sous
1 le soleil méditerranéen, il est reste

j d'un certain blond , comme doit l'è-
| tre un Breton.

Déjà , et malgré sa jeunesse, le
triomphateur d' aujourd'hui appa -
rati désabusé, « amertumé ».

N'a-t-il pas déclare à l'un de ses
mteruietuers : « Les gens qui vous
congratulent le plus sont ceux qui
vous oublieront le p lus vite. »

Que diratt-il s'il était, non le lau-
réat d'un Prix, mais membre d'un
| jury littéraire ?

Oui, que dirait-il en constatarti
Que l'auteur, qui a « décroché la
timbale », ne songe pas toujours à
adresser au dit membre son livre
suiuant. L'opinion de celui-ci, qu'il
prisait tant , semblant l ' indifférer
désormais... Mais pour bien expri-
"»er ceci, ne faudrait-il  point oser
pa rler argot ?

***
Le Chelléen, l'imposant homme
| préhistorique dont on a tdentifié
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les restes à Chelles, a-t-il marque
l' enfance , la jeunesse du lauréat
du Prix Goncourt , Armand Lanoux,
qui granati dans cette localité de
Seine-et-Marne ?

Ce qui , surtout semble avoir
marque l'enfance de l'auteur de
« Quand la mer se retire... » c'est
que, fréquentant l'école de la ville
de Meaux , il lui fal lat i  tous les
jours prendre le train.

Il n'est pas seul pour avoir été
dans ce cas. André Maurois a rap-
porté comment, pour se rendre au
lycée de Rouen , il prenait , tous les
matins, le train à Elbeuf .

L'orare dans lequel se déroulait
les stations le soutenait , en quelque
sorte, de son rythme, tandis qu'il
repassait ses legons. Et le futur
Académicien proft iait  d'un tunnel
« bruyant » pour réciter à haute
voix, sans que les voyageurs puis-
sent l'entendre, tels passages , pour
s'assurer qu'il les savait bien « par
cceur... »

***
D aucuns se plaisent a penser — |

et à clamer — que l'attribution des §
Prix est chose prévue , connue d' a- 1
vance. (Les Parisiens, n'est-il pas I
vrai, s'avérant tout aussi volont iers 1
« pottniers » que les Provinciaux.) =
L'absence de tout exemplaire des §
livres laurés, chez les éditeurs , le §
jour mème des prix , les auront dé-
trompés , quant à cette année... Nul j
ne put avoir , sur l'heure , SON vo- j
lume dédicacé.

L'on dut , ici comme là , se satis-
faìre des multiples friandises que ,
leurs dessins et leurs coloris char-
mants rendaient pareils à des par- ~
terres de fleurs.

S.S.-P.
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P E T I T E  P L A N E T E
M. Orville Freeman, ministre de

VAgrìculture des Etats-Unis, s'est
rendu, voici peu, en Bulgarie.

Un bon cigare de la Havane aux
lèvres , il s'est présente , bien rond ,
bien gras , bien confortable , au pré-
sident du Conseil bulgare , M.  To-
dor Jivkov. La peau tirée sur les
pommettes ; maigre , en un mot.
Au regime, quoi !

— Bonjour, Excellence.
— Bonjour , Excellence.
— Pourrais-je vous vendre quel-

ques poulets.
— J' achète bien volontiers , mais

à crédit.
— A crédit , non. Mais nous pour-

rions faire des échanges.
— Je pourrais vous livrer du ta-

bac , a dit le Premier bulgare.
— Du tabac / a dit l homme d' af

faires américain, en laissant tom
ber son cigare. Vous élevez du ta
bac.

— Nous ne l'élevons pas, a re
pris le Premier bulgare , nous le — No , a dit , catégorique , le
recevons. Comme nous ne pouvons Ministre. Avez-vous autre chose à
pas le payer , faute de roubles , nous me proposer contre le poulet ?
pouvons le revendre. — Du vin.

— Du tabac ! a murmuré, une se- — Du vin ?

conde fo is  le ministre de VAgrìcul-
ture. Vous avez du tabac...

— Nous ne savons pas qu'en fai-
re, mais nos amis les Russes nous
ont obligés à le prendre en échange
de tout ce que nous leur envoyons ,
qui va des oeu f s  de nos poules au
blé de nos champs. .Alors, je vous
l' envoie en échange de vos poulets.

— Nous ne savons pas que faire
de nos poulets , a concèdè le minis-
tre de VAgrìculture. Mais je n'ai
pas plus envìe de tabac que d' une
rage de dent. Parce que ce tabac ,
c'est nous qui l'avons fourni à no-
tre ami Khrouchtchev.

— Justement , je  le sauais. Com-
me vous avez déjà fa i t  un joli be-
nedice sur ces tabacs , ils doivent
vous étre sympathiques. Alors , vous
les reprenez ; vous les vendez une
seconde fo i s  à VU.R.S.S. et vous fai -
tes un second petti bénéfice. Et nous.
nous aurons eu nos poulets. Qui ,
soit dit en passant , nous arrange-
raient bien.

— Du vin.
— Mais vous ne produisez pas

de vin.
— Non , nous ne produisons pas

de vin. Mais nos amis de l'Est nous
ont obligés à prendre du vin en
échange des troupeaux que nous
leur envoyons pour nourrir ce
grand peup le de camarades Le vin
est trop cher pour nous. Nous ne
pouvons pas nous o f f r i r  ce luxe. Il
vient d'Algerie. Dans la mesure du
possible , nous le revendons à la
France qui le re-revend sous ses
propres étiquettes. Alors , si vous
voulez notre vin...

— No, a dit une nouvelle fo i s  le
Ministre. Je veux vendre des pou-
lets ; je  n'ai pas besoin de vin.

Je n'ai pas entendu la suite du
discours , mais je  suis persuade que
le poulet du restaurant , vous sa-
vez, nous étìons ensemble , eh bien !
il venait d'Amérique, via la Bul-
garie, qui, ne pouvant s'of f r i r  du
poulet , l' avait échange contre du
mais italien, l'Italie le refilant , pour
son compte , aux frigos du Dane-
mark qui nous les adressèrent , frais
et dispos , contre un rouage de mon-
tre automatique. Sirius

V A R N A

L Exposition nationale 1964 : un acte politique
Gouverner, c'est prévoir, dit la sa-

gesse des nations. Cet acte de gou-
vernement et de prévision n'est pas
nécessaire qu'au niveau des autori-
tés ; le souverain en est lui aussi
responsable. Le soyyaiain, c'est-à-dire
le peuple. Et pour iti peuple, prévoir,
c'est s'arrèter un instant, dresser un
bilan, prendre conscience des insuf-
tisances davantage que se féliciter
de l'acquit , et s'engager dans les voies
nouvelles que ce moment de réflexion
aura fait reconnaitre pour justes.

Le véritable sens de l'Exposition
nationale est là. Sa raison d'ètre es-
sentielle consiste à promouvoir cet-
te prise de conscience, et c'est en
quoi la grande manifestation qui se
prépare à Lausanne est un acte po-
litique. Cette qualité politique ne pro-
vient pas du fait que l'Exposition
nationale a été décidée par le Con-
seil federai et confiée à Lausanne :
elle dépend au contraire de la vo-
lonté des organisateurs, de la fa-
con dont ils congoivent et réalisent
leur tàche.

Il est typiquement suisse, en effet ,
que ces Expositions nationales, qui
ont lieu tous les quarts de siècle en-
viron, ne soient jamais organisées par
la Confédération en tant que pouvoir
centrai , mais deviennent toujours
l'oeuvre librement consentie de la vil-
le invitante, du canton d'accueil , de
tous les milieux de la population suis-
se Le Conseil federai désigne la ville
qui recevra l'Exposition : il demeure
représenté dans le haut comité. mais
la responsabilité directe de la mise
au point incombe entìèrement aux or-
ganisateurs.

Dans un pays dont la structure po-
litique exceptionnellement décentra-
lisée est une caraetéristique fonda-
mentale, un tei mode d'organisation
constitué lui aussi un t.f'moignage po-
litique.

Il est intéressant de considérer re-
volution de ces grandes manifesta-
tions nationales. nées des foires et
comptoirs qui sont aussi vieux que les
échanges entre humains Leur coté
commercial se « sublima » longtemps
dans l'affirmation du « travail natin-
na! », dans la volonté de montrer que
l'economie d'un petit pays était capa-
ble de réalisations tout aussi remar-
quables que celle des grands Etats. En
1939, cette volonté , toujours nécessai-
re et manifeste, s'effaca, par la force
des événements extérieurs surtout ,
devant un besoin plus impérieux en-
core, celui d'affirmer notre indépen-
dance, de mettre en valeur nos par-
ticularités. de souligner que l'Europe
ne pouvait ètre. san., perir, un creuset
où toutes les parties se fend'-aient en
une masse anonyme et vasue

Cette affirmation. remarquablement
rnanifestée , fut ressentie de facon très
profonde dans notre peuple. Et si
l'Expo 64 voit le jour malgré le? ar-
guments économiques qui paraissent
ia rendre superflue, malgré la sur-
chauffe et malgré la penurie de main-
d'ceuvre. c'est bien parce qu'elle est
avant tout un acte po litique dont nous
ressentons la nécessité.

« L'Exposition nationale de 1939 a
largement contribué à renforcer notre
volonté de résistance et à nous faire
prendre conscience de notre mission.
rappelait M. le conseiller federai F.-T.
Wahlen dans le premier « Bulletin
d'information » de l'Expo 64. Dans
une situation entièrement differente,
nous connaissons aussi de graves pro-
blèmes. Nos préoccupations s'étendent
au monde entier ; notre vieux conti-
nent est engagé dans un processus de
transformation auquel nous devons
préter la main... »

La Suisse doit s'intégrer au monde ;
elle en a donne déjà l'exemple sur le
pian économique en créant un réseau
d'exportations et d'échanges qui lui a
valu une prospérité remarquable pour
un petit pays dépourvu de matières
premières. Mais cette prospérité pose
de nouveaux problèmes : à l'ère des
grands espaces économiques, comment
la conserver sans porter atteinte à
nos structures décentralisées qui sont
,'expression de notre individuante po-
litique ?

Cette articulation de l economique et
du politique, qui fait l'objet d'études
attentives de la part des autorités
d'études et d'articles en grand nom-
bre, exige aussi une prise de cons-
cience plus directe du peuple souve-
rain lui-mème. L'Exposition nationa-
le si l'on exploite ses possibilités les
plus hautes, peut permettre précise- Jacques Duplain

ment cela, et l'assurer dans les con-
ditions les plus propices. Nul n'eùt
osé prévoir, en 1936 ou _ 38, que notre
volonté de résistance se renforcerait
à ce point dans l'enceinte de la Lan-
di. Notre volonté et notre capacité de
rester nous-mémes en nous intégrant
toujours davantage au monde trou-
veront le mème réconfort et la méme
exaltation dans l'Expo 64 où les plus
modernes moyens d'expression et de
mise en valeur sont au service, non
tant de notre economie, que des va-
leurs qu'elle incarne.

L'Exposition nationale 1964 est un
geste politique : il dépendra de chacun
de nous qu'il se traduite en acte. Nous
prendrons tous plaisir au spectacle
qu'elle constituera, nous découvrirons
avec enchantement son architecture
inèdite dans le cadre de l'admirable
paysage lémanique, nous passerons
des heures joyeuses gràce aux distrac-
tions qu'elle offrirà. Mais il appartien-
dra à chaque citoyen d'une démocra-
tie digne de ce nom de se laisser pé-
nétrer par le sens plus profond de
cette grande manifestation nationale,
d'en tirer les enseignements, de les
tradurre pour modeler l'avenir. C'est
dans la mesure où chaque Suisse l'au-
ra ainsi voulu et compris que l'Ex-
position nationale sera vraiment pour
notre patrie un acte politique, au ser-
vice du bien public.

La route du lac de Wallenstadt terminée
La route nationale de la rive gauche du lac de Walenstadt est pratiquement

terminée et sera très bientòt ouverbe à la circulation .
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IVotre photo montre l' entrée ouest du tunnel de Muhlehorn qui permettr a à la
route d'éviter le village du méme nom que l'on voti à gauche. A Varrière-plan,

les Churfirsten.



Résultats
et Classements

HOCKEY SUR GLACÉ

Championnat suisse
Ligue Nationale A

Davos - Villars 0-6
Viège - Zurich 6-3
Grasshoppers . Young Sprinters 3-1
Langnau - Berne 2-3
Ambri - Kloten 6-4

Berne 5 5 0 0 23-10 10
Villars 5 4 1 0 21- 7 9
Viège,. 6 4 0 2 27-21 8
Langnau 6 2 2 2 21-17 6
Grasshoppers 6 3 0 3 18-18 6
Young Sprinters 4 2 0 2 12-14 4
Kloten 5 2 0 3 18-19 4
Ambri 5 1 0  4 20-26 2
Zurich 6 1 0  5 20-33 2
Davos 4 0 1 3  5-20 1

Ligue Naitonale B
(Groupe occidentali

Sion - Flcuricr 5-3
Lausanne - Chaux-de-Fonds 2-3
Martigny - Genève/Servette 4-4

Genève/Servette 5 4 1 0 38- 7 9
Sion 5 3 0 2 20-26 6
Martigny 3 2 1 0 19- 8 5
Sierre 3 2 0 1 15-11 4
Chaux-de-Fonds 4 2 0 1 15-11 4
Fleurier 5 2 0 3 15-17 4
Lausanne 5 1 0  4 16-18 2
Montana-Crans 4 0 0 4 4-36 0

Ligue Nationale B
(Groupe orientai)

Bienne - St-Moritz 10-1
Coire - Kusnacht 7-7
Bàie - Gottéron 10-4
Zurich II - Arosa 9-4

Bienne 5 4 0 1 40-10 8
Zurich II 5 4 0 1 35-19 8
Bàie 4 3 0 1 26-18 6
Coire 5 2 1 2  18-20 5
Gottéron 5 2 0 3 31-32 4
Kusnacht 3 1 1 1  19-20 ?,
St-Moritz 5 1 0  4 -17-40 . '
Arosa 4 0 0 4 12-39 I

Première Ligue
(Groupe 6)

Genève/Servette II . Moutier 2-1
Bienne II - Charrat 6-11

St-Imier 3 3 0 0 29- 6 ti
Charrat  3 2 1 0  20-11 5
Le Lode 3 2 0 1 16-13 4
Genève/Servette II 3 1 1 1 9 - 9 3
Moutier 3 1 0  2 8-14 2
Yverdon .. • 3 1 0  2 6-13 2
Bienne II 3 1 0  2 15-24 2
Le Pont 3 0 0 3 8-21 0

Coupé suisse
Sierre - Zurich 1-7

(quart de finale)

Programme
de la semaine
CHAMPIONNAT SUISSE
LIGUE NATIONALE A

Mardj
Young Sprinters - Davos

Jeudi
Grasshoppers - Kloten
Ambri - Berne

Saniceli
Davos - Zurich
Young Sprinters - Viège

Dimanche
Villars - Ambri Piotta
Langnau - Kloten

LIGUE NATIONAt.F, B
Mercredi

Martigny . Sierre
Samedi

Martigny - Sion
Sierre - Lausanne
Genève/Servette - Chaux-de-Fonds
Coire - Arosa
Gottéron - Zurich II

Dimanche
Montana/Crahs - Fleurier
Kusnacht - St-Moritz
Bàie - Bienne*

PREMIERE LIGUE
Mercredi

Le Pont - Goi-ève/Servette II
Vendredi

Moutier - Bienne II
Yver.lnn - Le Lode

Dimanche
St-Imier - Charrat

EQUIPE SUISSE
Mercredi à Viège

Suisse A - Swiss Canadians

AMICALEMENT

Montana - Champ éry 20-1
Samedi soir. s'est déroulé sur la pa-

tinoire d'Y-Coor à Montana un match
amicai opposant le HC Champéry au
club locai.
- Montana-Crans évoluait à trois li-
gnes d'attaque. En effet. l' entraineur
Mudry introdulsit au cours de cette
rencontre une troisième ligne foranee
de juniors bien soutenus par les dc-
fenses habiluelles.

Le point faible de Champéry. auquel
manquaient quatre titulaires , fut cer-
tainement le manque d'entrainement
Ce club possedè cependant d'excel -
lents jeunes éléments qui pcrmettront
à l'equipe d'affronter le championnat
sous des auspices favorables. Cz.

Le troisième but  de M a r t i g n y  a eie l' un des plus beaux qu 'il ait été donne de voir sur cette patinoire. Michel Wehrli
a passe à toute allure derrière la cage genevoise , a f a i t  p r è s  de 10 m. et « en retourné » a battu toute la dé fense
adverse en logeant le puck dans les f i l e t s .  Il  est curieux de  voir qu 'alors -que Wehrli , tout à gauche , lève dé jà  les
bras en signe de victoire , le gardien  du Servette p longe et que G. Pillet est encore at tén t i f  à marquer un but.

(Photo Schmid)

LNA : HC Viège - CP Zurich 6-3

0H CYHAR CYNAjl
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Patinoire de Viège. Giace en parfait
état. Conditions idéales. 2500 specta-
teurs.

VIEGE : Pfammatter A. ; Truffer O.,
Zurbriggen, Meier , Furrer ; Salzmann,
Pfammatter K., Truffer H. ; Truffer
A., Truffer R., Schmidt E. ; Wederich ,
Bellwald , Ludi.

ZURICH : Heinzer , Muller , Peter ,
Bòsiger , Riesch ; Parolini , Wespi ,
Berchtold ; Ehrensperger, Catti , Mùh-
lebach ; Meier , Banninger, Heiniger.

Buts :
ler tiers : 9e Richard sur passe de E.
Schmidt ; 15e auto-goal de Heinzer sur
tir de Salzmann.
2e tiers : 3e Meier de la ligne bleue ;
3e O. Truffer de la ligne bleue ; Ile
Salzmann (Herold) ; 15e Mùhlebach so-
lo ; 16e Parolini solo ; 19e Bellwald sur
renvoi du gardien.
3e tiers : 17e Wespi (Parolini).

Notes : le joueur Meier Peter joue
son lOOe match avec le maillot ZSC.

Ce n'était pas l'atmosphère des
grands jours samedi soir autour du
ring du HC Viège, pour voir les lo-
caux en face des derniers du classe-
ment.

On vit d'entree un départ en force
des locaux qui rapidement et surtout
gràce à la ligne des internationaux

. ,es Viégeois n'ont pas toujours  eté a la noce samedi soir. On  voit ici l'equipe haut-valaisanne demantelee  au cours du
deuxième bui marque par  Parolini (No  8, à dr .) assistè de W. espi (à g.) et Berthold (à dr.) ; le gardien viégeois est au
sol et le puck au f o n d  des buts. . . .¦ _¦_. _ _¦•? - . . _ • . - m (Photo Schmid)" *

im : Martigny - Gineve-Servette 4-4
(2-0, 1-3, 1-1)

Martigny : Berthoud; Pillet H. Bon-
gard; Romagnoli , Schiller; Imboden,
Wehrli , Diethelm; Nater , Pillet G.,
Pillet PA; Reichenbach, Meunier ,
Grand.

Genève-Servette: Clerc; Muller , Ron-
delli; Bacchici- , Christcn; Sprechcr,
Naef , Henry ; Giroud , Kast , Joris,
Descombaz, Hacbcrli , Lenoir , Rey.

Patinoire de Martigny : 2800 spec-
tateurs. Temps beau. Giace excellen-
te. Arbitres : MM. Wollrìer , Lausan-
ne. Fleury, Collombier (Ne).

Buts  : ler tiers : 12' Pillet G., 15'
Imboden. 2me tiers : 3' Giroud-Joris-
Baechlcr 12' Naef , 15' Rondelli-Naef-
Henry, 18' Wehrli. 3me tiers : 6'
Naef-Sprecher, 14' Wehrli.

Notes : A la 12' du 3me tiers Nater
se blessé et est évacué.

Le match debuta sur un tempo mi-
neur chaque équipe cherchant à dé-
celer les faiblesses de son adversaire.
Martigny réussit à contenir les as-
sauts répétés de son adversaire et rc-
pliqua par des contre-attaques fort
bien menées qui mirent en danger
Clerc. A la 12e minute Gerard Pillet
recupera le puck à la li gne rouge et
au prix d'un splendide effort se pré-
sente seul devant Clerc qu 'il bat t i t
imparablement. Deux minutes plus
tard Imboden profite d'un cafouillage
devant les buts genevois pour aug-
mcntcr le score d'une unite.  Le ré-
sultat ne sera pas modifé jusqu 'à la
sirene les deux keepers très atten-
tifs faisant bonne garde ceci mal gré

assaillirent la cage défendue par Hein-
zer. Déjà après quelques passes, la dé-
fense des visiteurs se montra comme
étant le point faible des Zuricois,
lorsque Salzmann lancerà un premier
essai à la 4e minute. Mais le tir du
No 11 de Viège passera de justesse
sur la droite des buts adverses. Les
visiteurs ont du mal à s'organiser et
ne peuvent briser le power-play des
locaux. Une situation un peu confuse
permet à E. Schmidt de bien servir
Richard et ce dernier en contournant
la cage surprend Heinzer sans réac-
tion. Les visiteurs accusent ce premier
but et sont littéralement aux abois. A
la Ile minute, le poteau sauve Hein-
zer sur un tir violent de K. Pfam-
matter. Pour ce qui est du deuxième
but locai marque par Salzmann, il dé-
sorientera complètement le portier des
visiteurs pendant une bonne demi-
heure. Place derrière la cage, Salz-
mann tire contre la canne de Heinzer
et celle-ci renvoit dans les filets zu-
ricois.

Le deuxième tiers voit un depart
très rapide des Viégeois et à la troi-
sième minute, en l'espace de 35 se-
condes , Meier et O. Truffer en pla-
cant deux shlap-shoots augmenteront
la maraue à 4 et scelleront le sort des

,*

une pénalité mineure contre Rondelli
à 30" de la fin.

Le deuxième tiers temps fut parti-
culièrement nefaste aux locaux puis-
que peu après la rentrée de Ron-
delli Giroud réduisait . l'écart. A la
12e minute Naef se présentait face
à Berthoud qui retenait le premier
tir du Genevois. Celui-ci s'affalai t  sur
la giace e t à  plat ventre réussissai t
à reprendre- le renvoi du gardien oc-
todurien et à le loger dans les filets.
Le jeu devint plus heurté et les arbi-
tres très autoritaircs pénaliscrcnt jus-
tement les plus excitcs ce qui leur
permit de tenir le jeu bien cn mains.
Une séance de power-play des Gene
vois permit à Rondelli de recevoir
un puck à la ligne bleue, ce dernier
expédia un tir plongeant qui termina
sa course dans le coin gauche de la
cage de Berthoud. Ci 2 à 3. Martigny
ne se laissa pas décourager et sous
l'impulsion de son entraìneur qui dis-
puta un match remarquable se lanca
hardiment à l'attaque. A la 18'
Wehrli s'empara du puck , tourna à
toute vitesse autour des buts de
Clerc et d'un tir en revers réussit
superbement l'égalisation. Du mème
coup l'ambiance monta d'un ton et
un public pasisonné èncouragea folle-
ment ses favoris au cours du troi-
sième tiers. Les locaux entamèrent
l'ul t ime période avec une energie dé-
cuplée par le encouragements des
spectateurs et se lanccrent à l'atta-
que des buts genevois. Une pénalisa-
tion de Romagnoli ne réussit pas à
tempérer leur ardeur pas plus que

visiteurs. Ces derniers complètement
désorganisés devront attendre plus de
dix minutes pour lancer une attaque
dangereuse. Avec le cinquième but
marque par Salzmann après quelques
jolies feintes dans un power-play bien
diete , les locaux làcheront par trop
leur étreinte.

Notons le ler but zuricois par Mùh-
lebach à la 14e. Deux minutes plus
tard , l'élégant Parolini se mettra éga-
lement en évidence en obtenant le se-
cond but , alors que les juniors vié-
geois verront leurs efforts récompen-
sés lorsque Bellwald marquera le 6e
sur un renvoi de Heinzer.

La troisième reprise sera un peu
placée sous le signe de Heinzer face
aux juniors locaux , de notamment
Ludi Hans qui trouva en la personne
du portier zuricois un adversaire in-
traitable. Pas moins de trois fois , le
benjamin haut-valaisan sera en ex-
celiente position de tir.

Dans l'ensemble, victoire logique et
facile des locaux qui juste à la moitié
du match menaient par 5 à 0, d'où le
relàchcment compi -hensible par la
suite. Bon travail des jeunes qui s'af-
firment de jour en jour. De leur coté,
les internationaux restent toujours
ceux qui doivent créer l'écart. MM

le but obtenu sur une échappée de
Naef habilement lance par Sprechcr.
Malheureusement Nater se blessa. Ce
coup du sort galvanisa les Octodu-
riens et à la 14e Wehrli arracha une
égalisation follement applaudie. Le
forcing final des Genevois lors de l'ex-
pulsion de G. Pillet fut inutile et les
deux formations se séparèrent dos à
dos à l'issue d'une recontre acharnée
et combien passionnante.

Les Genevois ont tremblé !
C'est avec raison que les hommes

de Rcdja appréhendaient ce déplace-
ment en terre valaisanne. Leur défen-
se donna bien vite des si gnes d'a!-
folement mais la classe de Naef lui
permit de réussir Ics buts décisifs.
La troisième ligne des visiteurs cons-
tamment  depassée par la rapidité
de la rencontre ne fit  que de brèves
apparitions sur la giace et les deux
formations évoluèrent ainsi chacune
avec six avants.

Les Octoduriens sont à felieiter en
bloc à commencer par leur entra ì -
neur qui réussit lui aussi deux buts
décisifs. Il est à souhaiter que Ics
hommes de Wehrli ne paicnt pas
trop cher cette demi-vicloire car la
blessure de Nater risque d'avoir des
conséquences fàcheuscs sur le rende-
ment de la deuxième ligne d'at taque
Espérons que ce bri l lant  altaquant
soit rapidement rétabli et qu 'il puis-
se participer aux deux «derbics» de
cette semaine contre Sierre et Sion.

jb.

Ligue Nationale A

ni , les Xeuchìtclois ne sont pas pa&-
W _ nus à prej Mreila 'nicitt'eùr tììce ali.
néo-promu.T. acf a^ej_raàve"_ s _tirM

Davos - Villars 0-6
(0-1, 0-2, 0-3)

Au fil de la rencontre, comme
l'indique d'ailleurs revolution du
score, les Vaudois augmentèrcnt
leur prcssion face à une formation
beaucoup moins jcunc. De plus, les
Davosiens étaicnt privés de leur
arricre Pappa. Au cours de l' ultime
période , Ics deux arbitres expulsè-
rent plusieurs joueurs dont Daniel
Filler , qui dut prendre place pour
dix minutes sur le banc des péna-
lités. Gràce à ce succès, obtenu cn
présence de 2200 spectateurs , les
poulains de Gaston Pcllctier con-
servent leur deuxième place a un
point des Bernois.

Arbitres : Katz (Zurich) et Vuil-
leuniicr (Neuchàtel).

Marqueurs : R. Berrà (18e 0-1) ;
D. Filler (23c 0-2) ; Wirz (36e 0-3) ;
D. Filler (42e 0-4) ; A. Berrà (50e
0-5) ; R. Chappot (51e 0-6).

Langnau - Berne 2-3
(0-2 , 1-0, 1-1)

Gràce à une excellente partie de
son gardien Kiencr , Berne a réussi
à s'imposer à Langnau , conscrvant
ainsi sa première place du classe-
ment. Dès le coup d' envoi , les
hockeyeurs de l'Emmenthal prirent
la direction du jeu , mais il ne pu-
rent battre Kicner. Au contraire,
Ics Bernois , sur contre-attaque, ou-
vrirent la marque à la 7e minute.
Dans la dernière minute du pre-
mier tiers-tenips, Stanimbach por-
ta le score à 2-0 pour l'equipe de la
capitale. Par la suite, les poulains
de Gian Bazzi cgaliscrcnt à 2-2,
mais Berne reprit l'avantage et
Langnau , malgré Ics encourage-
ments des 6000 spectateurs pré-
sents , ne put pas combler son re-
tard.

Arbitres : Frey (Basscrsdorf) et
Br .un (St-Gall).

Marqueurs : P. Schmidt (7e 0-1) ;
Sta-nmbach (20c 0-2) ; G. Wittwer
(38e 1-2) ; G. Wittwer (43e 2-2) ;
Kuhn (47e 2-3).

Grasshoppers -
Young Sprinters 3-1

(1-1, 0-0, 2-0)

Malgré l'omniprésence de Marti-

beaucoup plus jeunes, les poulains
de l'entraineur Wenger ne purent
conserver l'avantage qu'ils prirent
à la 7e minute par Spichty. En ef-
fet , les Zurichois égalisèrent peu
après, mais ils durent attendre l'ul-
time période pour prendre une
avance de deux buts. Disputce en
présence de 1000 spectateurs et sous
un brouillard épais — ce qui gèna
fortement les deux équipes — cet-
te rencontre ne fut pas d'un haut
niveau teohnique.

Arbitres: Knabcnhans (Kusnacht)
et Muller (Zurich).

Marqueurs : Spichty (7e 0-1) ;
Secchi (12e 1-1), Haegi (44e 2-1) ;
Thoma (59e 3-1).

Ambri Piotta - Kloten 6-4
La venue à Ambri de Kloten a

permis au hockey club locai de
remporter sa première victoire de-
puis le début de la compétition 63-
64. Le succès tessinois a été obtenu
au cours de la première période.
En effe t , par la suite, les Zuricois
firent j eu égal avec leurs adver-
saires sans pouvoir toutefois com-
bler l'avance de deux buts prise
par ces derniers durant les vingt
premières minutes. Gràce à ce suc-
cès, Ambri cède la lanterne rouge
à Davos.

Arbitres: Madoerin (Bàie) et Lie-
thi (Berne).

Marqueurs : Scandclla (3c 1-0) ;
A. Baldi (6e 2-0) ; C. Celio (25e 3-0);
U. Luethi (26c 3-1) ; P. Luethi (41e
3-2) ; A. Baldi (46e 4-2) ; A. Juri
(47c 5-2) ; V. Luethi (53e 5-3) ; A.
Baldi (55e 6-3) ; P. Luethi (56e 6-4).

Ligue Nationale B
Lausanne -

La Chaux-de-Fonds 2-3
Après un premier tiers-temp»

prirent une avance decisive au
cours de la seconde période. Ils do-
minèrent constamment un adver-
saire très décevant. Malgré Ics ef-
forts dcployés par Ics hommes de
Kwong durant les vingt dernières
minutes, Ics Neuchàtelois conser-
verei leur avance et du meme
coup l'cnjeu de la rencontre, qui
avait attiré 1500 spectateurs & la
patinoire de Montchoisi.

Arbitres : Andreoli (Sion) et G,
Giroud (Charrat).

Marqueurs : Lueschcr (8c 1-0) ;
Reinhard (13e 1-1); Turler (28e 1-2);
Leuenberger (28e 1-3) ; Luescher
ile 2-3).



Coupé Suisse : Sierre - Zurich 1 -7
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(0-2, 0-3, 1-2)
Patinoire artificielle de Sier-

re. Giace tendre et lente. Temps
ensoleillé et agréable. 2200 spec-
tateurs.

Arbitres : MM. Borgeaud de
Lausanne et Braun de Saint-
Gali.

SIERRE : Rollier ; Henzen,
Roullier ; Bonvin , Tonossi ; Gun-
tern, Rey, Baumgartner ; The-
| ler, Zufferey, Imhof ; Wanner,
I Saillen.
| ZURICH : Heinzer ; Peter,
| Muller; Bòsinger; Parolini , Wes-
| pi, Berchtold ; Ehrensberger, __
| Catti, Miihlebach ; Meier, Bàn- jj
| ninger, Heiniger.
| Buts :
1 ler tiers : 9e Biisinger (Bànnin- %
§ ger) ; 12e Catti (Miihlebach).

; 2e tiers : 9e Catti (Biisinger) ; lOe 1
| Ehrensberger (Catti) ; 16e Meier |
| (Heiniger). 1
I 3e t.ers : Ire Parolini ; 3e Peter |
| (Ehrensberger) ; 17e Rey.
g Pénalités :
| 3e tiers : 13e Imhof ; 13e Theler |
- et Heiniger ; 15e Miihlebach et [
I Bonvin, puis Wespi, remplacé 1
I par Meier. 1

Notes : Alors que Sierre ali- H
gne sa formation standard , Zu- g
| rich remplacé DalI'Oglio (servi- 1

ce militaire), Loher (suspension [j
| disciplinaire par le club) et G. ' jj

Riesch (blessé la veille à Viège f
à la cheville droite).
Dans la bagarre finale, su 'to de j
la punition mineure de Miihle-
bacìi , Henzen est sauva eaient §
touché par le poing de Ehrens- jj
| berger, mais retrouve heureuse- s
1. ment ses esprits après le match, jj
Millll iiliilllllEIIIIIIIIIIHIllllllllIIIHiyillMi. ' '¦

Le secret espoir sierrois d'accèder
pour la première fois de son histoire
aux demi-finales de la Coupé suisse
ne sera donc en definitive qu'un my-
the ! Sur son long chemin du retour,
après les pénibles tribulations viègeoi-
ses, le Zurich S.C. s'est en effet charge
à sa fagon de remettre de l'ordre dans
la maison , nettement et clairement
pour éviter toute discussion possible.

Certes, l'equipe sierr rise a connu
son mauvais jour , celui que l'on re-

De nombreuses occasions ont été o f fer tes  aux Sierrois pour marquer quelques i
buts supplémentaires. On voit ici Imhof échouer de peu dans une de ses j
tentatiues face  au gardien zurichois Hànninger appuyé par Peter et Bòs inger. |

(Photo Schmid) 1

trouve avec déplaisir lorsque les élé-
ments se doivent de se mesurer dans
la clarté d'un après-midi , plutòt que
sous les feux de la froide soirée.

Dans ces Conditions, les visiteurs
surent faire valoir ' leurs arguments
avec solidité. Alliant d'une manière
generale une technique plus affinée
que celle de leur adversaire, patinant
plus rapidement , prenant à chaque
contact sur le puck la fraction de
seconde utile pour devancer toute réac-
tion. Et surtout pouvant compter sur
la valeur plus grande et l'expérience
d'hockeyeurs souvent appelés à d'au-
tres confrontations supra-nationales
(Peter, Wespi ou Parolini , par exem-
ple), les visiteurs tranchèrent le dia-
logue en une vingt aine de minutes à
peine.

La lourdeur de la défense valai-
sanne, les ratés des attaquants. parmi
'esoue^ seul Rey tenta vainement
luelque chose de constructif et de rea-

li sable, et la sùreté arriere d'une equi-
pe visiteuse axée sur l'omni-présent
et remarquable Peter, causèrent autant
de désillusions. Pourtant , il était écrit
que cette rencontre déplacée par un
arrangement amiable connaitrait son
ambiance « texasienne », les coups de
feu en moins ! Jeux de mains, jeux de
vilains , dit-on communément ! A sept
à zèro, Mùblebach déclencha la ba-
garre. Les nerfs craquèrent subite-
ment et dans ce festival de poings et
de Cannes, Bonvin se distingua , com-
me toujours, à sa manière aussi. La
punition disciplinaire ne fut qu 'ur t
suite logique et méritée. Et il est à
redouter que la peine soit désormais
lourde, trop lourde méme et surtout
sans recours ! Le club palerà certai-
nement chère l'addition de son capi. -
taine. Comme quoi. l'exemple ne vient
pas toujours d'en haut... Et l'on ou-
bliera vite la fin hou 'euse d'un choc
démesurément franche par la valeur
des Alémaniques.

Sion
(1-0) (4-0) (0-1)

SION : Roseng ; Balet, Bagnoud ;
Zermatten, Moix ; Debons, Bayer,
Schenker ; Micheloud II, Micheloud I,
Gianadda ; Barman, Mévillot , Cha-
vaz.

FLEURIER: Schneiter; Dannmeyer,
Nìederhauser ; Lischer, Studenmann ;
A. Weissbrodt, G. Weissbrodt ; Jacot ;
Mombelli , Jeannin , Rcymond .

ARBITRES : MM. Aubord, Lausan-
ne et F. Giroud, Charrat.

SPECTATEURS: 1.500. Giace bonne.
BUTS : ler tiers : 9e Micheloud I

sur passe de Gianadda ; 2e tiers : 4e
Schenker sur passe de Bagnoud, 6e A.
Weissbrodt sur passe de Lischer, 12e
Jacot sur effort pèrsonnel. 16e Mi-
cheloud II sur passe de Dayer, 18e
Balet sur passe de Bagnoud, 18e Mi-
cheloud I sur passe de Gianadda ;
3me tiers : 5e Mombelli sur passe de
Jeannin.

PENALISATION : aucune (bravo).
La venue de Fleurier à Sion avait

attiré un bon nombre de spectateurs
autour de la patinoire de l'Ancien
Stand. Cette équipe, qui venait de re-
mettre à l'ordre Chaux-de-Fonds sur
sa propre patinoire, a la réputation de
confectionner un jol ì hockey sur giace
et possedè dans ses rangs quelques
éléments de réelle valeur. Le public
sédunois ne fut donc pas décu, car
de leur coté les équìpiers de Bagnoud
se mirent d'emblée à tenir la dragée
haute à leurs adversaires d'un soir.
Ce qui en definitive nous donna un
spectacle de très bonne qualité et, ce
qui ne gate rien , le jeu se déroulà
avec la plus parfaite correction de la
part des deux équipes, puisqu'aucune
pénalisation n'est à signaler. L'on ne
peut malheureu .emcnt pas en dire
autant d'une partie du public qui se
montra particuHèrcment pénible en-
vers l'arbitre Giroud. Que celui qui
n'a j amais commis d'erreur lui j ette
la première pierre... que l'on songe
à quellcs difficultés se trouve la com-
missions des arbitres par manaue de
candidats et . que le _  maitres-s iffleurs
d'en-face s'inscrivent sans tarder... on
atletid le résultat !

Mais revenons au déroulement de
tette rencontre. Dans les rangs sédu-
nois l'on pouvait compter pour la
première fois sur la présence de Ro-
seng, présence qui fut soulignéc par
une prestat'on digne des meilleurs
éloges. Roseng a su donner d'emblée
une confiance absolue à ses camara-
_es et fienx-ci, beaucoup moins timo-
rfe qu 'à l'ordinaire. ont ahordé cette
«noontre parfaitement décontraetés.
Si durant le premier tiers. les visi-
teurs firent jeu égal avec les Sédu-

Fleurier 5-3
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nois, ils durent capituler une seule
fois seulement, dans l'ensemble de la
rencontre, Ies Valaisans se montrèrent
largement supérieurs. Ils méritent
pleinement leur victoire. Cependant
l'on doit admettre que le meilleur mo-
ment de ce match se situe alors que
les visiteurs venaient d'égaliser à 2
à 2 et que le. hommes de Bagnoud
comprirent que le terrain devenait
glissant (!). Pourquoi ce relàchement
durant les dix minutes intermédiaires
du second tiers ? C'est difficile à com-
prendre, car lorsque l'on ne méne que
par 2 à 0 Fon ne se repose pas sur
ses lauriers. Piqués au vif , ce fut alors
un vrai festival. Plusieurs power-
play bien organisés affolèrent terri-
blcment les visiteurs et le resultai,
ne se fit pas attendre. Puis, dès la
reprise de la troisième période l'on
se contenta de contróler la situation,
alors que si le mème esprit et la mè-
me volonté qui s'étaient emparés des
Sédunois en fin du second tiers
avaient subsisté, l'on aurait pu assis-
ter à de toutes grandes choses. Mais

.. .. . 3 .,,_ . ' .
voilà, l'on commenca à jouer trop
individuellemént et le rendement
baissa immédiatement. Les visiteurs
profitèrent pour ' réduire l'écart et,
gràce à la virtuosité de Roseng. l'on
put conserver une avance suffisante
pour s'assurer la victoire.

Après cette rencontre, une consla-
tation s'impose immédiatement . Les
Sédunois manquent tcrriblcment de
compétition . Ils ne tiennent pas phy-
siqeument toute la durée d'une ren-
contre. C'est le moment de mettre Ics
bouchces doublé; car le championnat
entre dans sa phase primordiale. Les
Sierrois , par exemp le, ne craignent
pas de dispiiter trois rencontres en
une semaine, pendant que Ics gars de
la capitale se contcntent de; entraì-
nements. Ces entraìnements sont certes
une bonne chose, mais cependant in-
. uffisnnts pour annerir une formation.
Samedi prochain Ics poulains de Ba-
gnoud .e rendent à Martigny, une
baisse de regime au troisième tiers
pourrait bien leur ctre fatale...

Em.

Championnat
de France

Première division (13me journée) :
Valenciennes - Reims, 2-1 ; Stras-
bourg - Rouen 1-0 ; Sedan - Lens,
2-3 ; Lyon - Bordeaux , 3-1 ; Racing-
Stade Francais, 3-2 ; Monaco - An-
gers, 0-1 ; Toulouse - Nimes, 1-1 ;
Rennes - St-Etienne 1-1 ; Nantes -
Nice, 3-0. — Classement : 1. St-Etien-
ne, 17 p. ; 2. Monaco, 16 ; 3. Racing,
Lens, Lyon, Toulouse, Rennes, 15 p.

• •Deuxième division (14e journée) :
Nancy - Aix-en-Provcnce. 0-1 ; For-
bach - Sochaux, 0-0 ; Boulogne - Red
Star, 2-1 ; Besanpon - Grenoble, 2-0;
Lille . Limoges, 3-0 ; Cannes - Le Ha-
vre, 1-2 ; Marseille - Metz, 2-1 ;
Toulon - Cherbourg. 3-0 ; Montpel-
lier - Bcziers, 2-0. — Classement : 1
Lille, 22 p. ; 2. Le Havre et Sochaux
19 p. ; 4. Grenoble et Montpellier , lfi

Championnat d'Italie
Première division (Ile journée)

Bari - Bologna. 0-1 ; Catania - Inter-
nazionale, 1-2 ; Fiorentina . Torino
1-1 ; Genoa - Lanerossi , 0-0 ; Juven-
tus - Messina, 2-1 ; Lazio - Mantova
2-0 ; AC Milan - Atalanta , 2-0 ; Mo-
dena - Sampdoria , 3-0 ; Spai Ferrare-
A SRoma. 2-0 — Classement : 1. In-
ternazionale , 18 p. ; 2. AC Milan , 16
3. oBIogna et Juventus, 15 p. ; 5. La-
zio et Lanerossi, 14 p.

Maroc - URSS 1-1
A Casablanca , en présence de 15 000

spectateurs, le Maroc et l'URSS ont
fait match nul 1-1 (mi-temps 1-1).

Les deux équipes ont joué dans Ics
compositions suivantes :

MAROC : Labied ; Bettache , Amar ;
Tibari , Abdeslam , Mahj oub, Moulay
Idriss, Sadni , Raiss (Bahouss), Babà
et Ali.

URSS : Yachine ; Mudrik , Voroni-
ne ; Glotov, Korolenkov (Chcrtcrnev),
Chustika ; Goussarov, Ivanov. Iich-
lenko, Polodenik , Khoussainov.

Buts : Ile Tibari (autogoal) ; 25e
Sadni.

Espagne - Belgique 1-2
En match international amicai , dis-

pute devant 30 000 spectateurs à Va-
lence, la Belgique a cause une gran-
de surprise en battant I'Espagne par
2-1.

Les équipes s'étaient présentées dans
les formations suivantes :

ESPAGNE : Pépin ; Rivilla , Reija;
Zoco, divella. Adelardo ; Amancio ,
Félix-Ruiz, Raldua , Donimene - .. Gento.

BELGIQUE : Nicolay ; Heylens,
Carnelis ; Lippens, Raskin. Hanon ;
Vermeyen. Jurion, Himbst , van den
Beerg, Puis.

Buts : 18e van den Beerg ; 21e
Zoco ; (ile Puis.

CHAMPIONNAT SUISSE DE tre LIGUE

Bienne II - Charrat 6-11
Patinoire de Bienne. Giace bonne. Brouillard intense.
Arbitres : MM. Cerini et J. Fries.
BIENNE II : Devaux ; Lehmann, Schneider ; Wyttenbach , Burri

M. ; Dupasquier, Riiegg W., Riiegg A. ; Burri B., Probst R., Probst J. ;
Bleuer, Leiser, Bitter.

CHARRAT : Donnet ; Gaillard , Darioly L. ; Pointet , Terrettaz ; Luy,
Darioly J., Dondainaz ; Lonfat , Darioly E., Luisier.

Buts : ler tiers : Luy (2e), Dondainaz (4e), Burri B. (8e), Burri M. (13e),
Darioly E. (16e), Progst R. (18e) — 2me tiers : Lonfat <3e), Darioly L.
(9e), Darioly E. (lOc), Probst R. (12e), Lehmann (18e). — 3me tiers :
Dondainaz (Ire), Darioly J. (8e), Probst J. (lOe), Dondainaz (Ile), Lonfat
(16e), Lonfat (19e).

Une telle avalanche de buts démontre assez exactement dans quelle
mesure les attaquants furent supérieurs aux défenseurs.. Ce n'est que
dans le dernier tiers-temps que l'écart se creusa déf ini t ivement , c'est-à-
dire lorsque prévalut la meilleure condition physique des Valaisans.

Pendant deux tiers-temps , les jeunes Biennois , dirigés par Bob
Dennison , f i rent  jeu égal avec leurs adversaires. Toujours en mouvement ,
accrorcheurs en diable , les locaux se dépensèrent sans compter et avec
beaucoup de cceur pour resister le plus long temps possible à des visiteurs
trop surs de gagner ce match. Le gardien , par instant éblouissant.
repoussa mème un penal ty et f u t  sauvé deux fo i s  pa r les montants de
ses buts.

Charrat ne se trouva vraiment que dans le troisième tiers-temps.
Dans les deux premières périodes , il f u t  souvent décevant et son compar-
tlment défensi f  presenta des lacunes qu 'il s 'agirà de combler sans retard.
Donnet encaissa quelques buts apparemment arrètables , à moins qu'il
ne f u t  trompé par les e f f e t s  du brouillard. Les arrières aussi manquèrent
de mobìlité et surtout de promptitude dans leurs interventions. En
attaque , Edmond Darioly f u t  tout spécialement en verve tandis que la
réussite avait totalement abandonné Dondainaz pour cette rencontre.
A noter encore que , dans l' ultime minute du premier tiers-temps , Charrat
dù jouer à 3 contre 5 Biennois et que c'est à ce moment-là qu 'il obtint
le penalty retenu de brillante manière.
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Les gyms de Charrat font le point
Mardi dernier , en la halle de gym-

nastique , la section locale de la So-
ciété federale de gymnastique tenait
son assemblée generale animelle. Plus
de 30 membres avaient répondu à
l' appel du comité et un ordre du jour
très charge devait les y retenir pen-
dant quelque deux heures et demie.
Un esprit de franche camaraderie re-
gna tout au long des délibératìons
présidée s par M.  René Gaillard. Après
que ce dernier eut relevé la présence
de nombreux membres d'honneur et
honoraires , les d i f f é r e n t s  rapports f u -
rent présentés. L' exposé présidentiel
mettait tout particuHèrcment en relìef
le resultai extraordinaire obtenu par
les act i f s  à la Fète federale de Lu-
cerne. Cette performance , idnt tech-
nique que morale , coincidati justemeiit
avec le 40e anniversaire de la fonda -
tion de la société. Les moniteurs et
monitrices évoquèrent ensuite les d i f -
férente s  compétilions auxquelles par-
ticipèrent leurs classes respectives et
en rappelèrent , en détaìl , tous les ré-
sultats. Si , financieremen t, la société
reste bien assise , elle n'en a pas moins
enrcgislré des dépenses for t  consé-
quentes consécutives au déplacement
lointain et prolongé cause par la ma-
nifestation federale.  Le chapìtre des
nomination statutaires ne suscita que
peu ou pas de discussions. Le comité
en fonction donnant entière satisfac-
tion , l' assemblée f u t  unanime à lui
confier  à nouveau les destinées de la
société.

Après que furent liquidés ces ob-
jets  purement administrat i fs , le prò- RG

granirne d'actiuité pour 1964 a été
établi. Pour les tnitiés , l'année à venir
est appelée année « creuse » puis-
qu 'elle ne verrà ni f è t e  federale , ni
romande , ni cantonale. Seule donc , la
f è t e  bas-valalisanne se déroulera dans
une localité encore à designer. La so-
ciété organisera son loto le jour de
Noèl et a retenu la date du 22 mars
pour sa soirée animelle. De plus , il
n'est pas impossible que l' une ou l'au-
tre des journées réservées aux indi-
viduels n'aient pas également lieu à
Charrat. La société approuva encore
la fondation d' une section de dames
qui , déjà , compte un e f f e c t i f  réjouis-
sant. Les moniteurs ainsi que les
membres les plus assidus aux répéti-
tions regurent des mains du président
les récompenses qui leur revenaient.
Il convìent ici de relever le mérite
de la monitrice des pupillettes , Mme
Eliane Gay-Crosier , qui vient d'ac-
complir sa dixième année de monita-
riat.

Lors de la discussion qui suwit , M.
Leon Cretton , vice-président de la
commune , apporta le salut et les fé l i -
citations de l'auloritè qu 'il représen-
tait. Il donna également une multitu-
de de renseignements sur la salle de
gymnastiqu e en construction et qui
sera probablement terminée en mai
prochain. Avan t de lever la séance ,
l' assemblée liquide encore quelques
broulilles et rendif .  hommage au vé-
téran des vétérans, M. Edouard Stauf-
f e r , qui , malgré ses 82 ans, avait tenu
à prendre part  d ces assises.

A Steg, championnat valaisan des gymnastes
aux nationaux

Les Six Jours
de Zurich

C est dans la magnifique halle de gymnastique de Steg que s'est deroulee
samedi soir la grande rencontre de nos nationaux. Il y avait foule pour applau-
dir nos spécialistes accourus de toutes les régions du canton.

Organisée à la perfection par Ics maìtres en la matière, Kronig et Martig
en compagnie du chef technique Hildbrand, cette soirée a été parfaitement
réussic. Comme il fallait un peu s'y attendre , nos champions se mirent rapide-
ment en vue et notamment Evéquoz Paul de Conthey, tout comme Martinetti
Raphy de Martigny-Bourg se classèrcnt premiers de leur catégorie réciproque.

Résultats
JUNIORS LEGERS : 1. Schmydiger

Hermann , Steg ; 2. Andenmatten Ro-
ger , Susten ; 3. Jost Emil , Munster ;
4. Jossen Karl , Naters .

JUNIORS  LOURDS : 1. Imstepf
Bruno , Naters ; 2. Debons Henri ,
Conthey.

SENIORS , CLASSE : 1. Sarbach
Rudol f ,  Steg.

SENIORS , CLASSE 3 : 1. Evéquoz
Charly, Conthey ; 2. Dill i Edgard ,
Charrat.

SENIORS. CLASSE 4 : 1. Evéquoz
Paul , Conthey ; 2. Schmidiger Karl ,
Gampel ; 3. Debons Willi , Conthey ;
4. Cretton Gilbert , Charrat ; 5. Evé-
quoz Jean-Luc , Conthey ; 6. Abgotts-
pon A d o l f ,  Na ters ; 7. Schnyder An-
ton , Gampel ; 8. Germanier René ,
Conthey.

SENIORS , CLASSE 5 : 1. Rouiller
Michel ; 2. Mart inet t i  Jimmy, Marti-
gny-Bourg ; 3. Winkler Dieter , Steg ;
4. Cretton Robert , Charrat ; 5. Sau-
thier Michel , Conthey ; 6. Rapillard
Jacques , Conthey.

SENIORS. CLASSE 6 : 1. Martinett i

Raphy,  Mart igny-Bourg ; 2. Pierre
Francis. Mart i gny-Ville ; 3. Grutter
Rìicdi , Sierre.

SENIORS , CLASSE 7 : 1. Martinetti
Etienne , Martigny-Bourg.

SENIORS , CLASSE 8 : 1 .  Dessimoz
Bernhard , Conthey ; 2. Dessimoz
Etienne , Conthey.

LYKKE-EUGEN EN TETE

En début de soirée, une petite chasse
a permis aux deux Danois Palle Lyk-
ke-Freddy Eugen de rattraper leur
tour de retard et d'en prendre un aux
autres formations, tant et si bien qu 'à
23 heures, dimanche soir, le classe-
ment se présentait comme suit :

1. Lykke-Eugen (Dan) 43 p. ; 2. A
un tour , Post-Pfenninger (Hol-S) 185 ;
van Steenbergen (Be) 92 ; 5. A trois
3. Bugdahl-Renz (Al) 101 ; 4. Van Loy-
tours, Zoeffel-Gillen (S-Lux) 166 pts.
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des partis politiques a la veille des votationsLCÒ |JUÒIUUIIdne nncitìnno

Le 8 déeembre 1963 sera une date
importante dans l'histoire de notre
canton par l'actualité des objets sou-
mis, ce jour-là , à la votation populai-
re. C'est en effe t sur cinq objets —
deux fédéraux et trois cantonaux —
que se prononceront les citoyens va-
laisans. Ce cumul fut certes déjà con-
nu , mais l'intérét de ce scrutin réside
surtout dans le fait que les projets
soumis au peuple engagent le canton
tout entier. Rappelons ces objets : la
prorogation du regime financier fede-
rai , l'aide financière federale à l'ins-
truction , la loi sur la police du feu ,
le crédit pour l'achat d'un ensemble
électronique et les Jeux Olympiques.

Les objets de ces votations ont déjà
été commentés dans ce journal. Au-
jourd'hui , nous voudrions simplement
apporter des éclaircissements nou-
veaux au moment où se déroule la
campagne favorable ou défavorable
sur ces projets.

C'est ainsi que nous pouvons au-
jourd'hui présenter l'avis des quatre
présidents des partis politiques du
Bas-Valais.

Avec gentillesse, ils ont répondu à
nos deux questions principales : Quel-
le est l'atlitude de votre parti ? Quel-
les sont vos réactions personnelles fa-
ce à ces scrutins ?

Les présidents des quatre partis
princi paux du Bas-Valais ont répon-
du à nos deux questions et nous vous
présentons leurs commentaires.

M. Alfred Vouilloz , président du
parti conservateur chrétien-social :

J'EPROUVE UNE HONTE CERTAI-
NE A JOUER AU RICHE.

C'est dans son bureau de Martigny,
cn plein carrefour international , sur la
Place Centrale , que nous rencontrons
Me Alfred Vouilloz , président du par-
ti conservateur chrétien-social du Va-
lais. Il nous accueille avec sa bon-
homie coutumièi _ . Mais , dès ses pre-
mières paroles , je sens que ces vota-
tions l'intéressent. Elles l'intéressent
au doublé titre de chef politique et de
citoyen contribuable.

Il nous déclare d'emblée :
— Louable est votre intention d'in-

former la population et les citoyens
surtout sur ces prochaines votations.
Mais aussitòt je le déclare : je ne re-
préscnte dans cet entretien que le ci-
toyen contribuable qui se pose des
Questions normales face aux projets
qu 'on lui soumet.

Cette brève prise de contact qui
nous place dans un climat de con-
fiance , est suivie d'une longue discus-
sion dont les principaux objets sont
résumés dans les réponses suivantes
M Vouilloz parie comme citoyen et
ami du progrès du Valais. Il- se pose
puisque ses amis politiques l'ont ap-
pelé à diriger leur parti , des ques-
tions importantes. D'emblée, il nou c
indiqué qu 'il n'a pas jugé nécessaire
de convoquer une réunion generale de

son parti car les objets de ces vota-
tions n 'engagent point une doctrine,
ne mettent point en discussion des
principes , mais sont d'utilité normale,
inhérents à une société qui progresse.

Voici. l'essentiel de ses réponses à
nos questions :

C'est volntiers que je vous expose
ma manière de voir au sujet des ques-
tions posées au peuple suisse et au
peuple valaisan le 8 déeembre. Mais
je tiens à préciser que je vous parie
en tant que citoyen et contribuable
valaisan , je ne suis pas ici le porte-
parole du parti que j' ai l'honneur de
présider. Les trois questions cantona-
les ne relèvent pas d'une doctrine po-
litique et n 'engagent pas les program-
mes de partis.

Le 8 déeembre les Valaisans doivent
résoudre trois problèmes cantonaux et

avec le corps électoral suisse —
répondre à deux questions fédérales.

Bien des articles ont été écrits sur
chacun des objets , cependant l'obli-
gation de répondre simultanément à
cinq questions provoqu é chez l'élec-
teur une grande perplexité. Voici,
schématiquement résurhées , les rai-
sons qui inspireront mon vote.

PROROGATION DU REGIME
FINANCIER FEDERAL

Pour couvrir les frais de mobilisa-
tion , la Confédération a recouru à
l'impòt federai direct , connu sous le
sigle IDN. Or la Constitution ne con-
fère pas à l'état federai le droit de
percevoir des impòts direets. L'usage
et les lois permettent aux républiques
indépendantes que sont les cantons le
droit d'exiger l'impòt direct sur le re-
venu et sur la fortune , tandis que la
Confédération alimente son budget
par l'impòt indirect pergu surtout par
les taxes douanières. L'historien Pier-
re Gaxotte constate que l'Etat sort
toujours gagnant de la guerre , quel
que soit le sort des armes. Il mobi-
lise les citoyens pour la défense de la
Liberto et quand ceux-ci rentrent
chez eux ils trouvent leurs foyers et
leurs métiers envahis par la bureau-
cratie et le Fise.

L'on doit sincèrement regretter que.
18 ans après la fin des hostilités , la
Confédération ne renonce pas à l'im-
pòt direct, comme elle avait renoncé
à l'impòt de guerre pergu de 1914 à
1918.

Ce regret formule , nous devons
constater que tous les cantons émar-
gent au budget federai , que c'est là
la formule qui a paru la plus souple
et la plus profitable aux mendiants
patentés pour assurer une certaine pé-
réquation entre les cantons aux res-
sources si différentes. En outre l'en-
trée probable et souhaitée de la Suis-
se dans le Marche commun provoque-
ra une chute importante des droits
douaniers . il faut donc bien assurer
à la Confédération une base plus sù-
ì _ et plus stable pour ses ressources.

Le texte qui nous est propose ga-

rantit une diminution minimum de
10 % de l'impòt actuellement pergu ,
diminutipn à laquelle s'ajoutent des
allégements sociaux et des dégrève-
ments accrus pour les revenus modes-
tes.

Je voterai O U I .

AIDE FINANCIÈRE FEDERALE
A L'INSTRUCTION

Les cantons jouissent d'une liberté
quasi totale en matière d'instruction.
Accepterons-nous que le bailli federai
Vienne contróler ce domaine qui tou-
che de si près à la liberté de l'hom-
me ? Gardons-nous-en bien.

Cependant nous ne pouvons pas
ignorer l'aspect économique du pro-
blème. , Les cantons économiquement
faibles sont généralement les plus ri-
ches en enfants. Son instruction ter-
minée, cette jeunesse formée au prix
de lourds sacrifices va combler les
vides dans les régions économique-
ment bien pourvues. Il est donc rai-
sonnable que la Confédération épaule
l'effort consenti par les cantons pour
la formation de la jeunesse. Les bour-
ses d'études constituent un simple
élément de la question. Le texte sou-
mis au verdict populaire stipule que
la Confédération peut aussi prendre
des mesures destinées à favoriser
l'instruction. Je souhaite qu'en appli-
cation de ce texte la Confédération ,
d'entente avec les pouvoirs cantonaux ,
bàtisse dans les centres qui abritent
université ou technicum des maisons
simples et salubres dans lesquelles les
étudiants puissent trouver gite et pen-
sion à des prix raisonnables. Cette
proposition a le défaut de ne pas fa-
voriser les promesses électorales , elle
n 'est pas « parlotante », mais elle se-
rait efficace. En effet l'écolage, mème
à l'université, mème à la faculté de
médecine, ne représente qu'une pro-
portion infime de la dépense en com-
paraison du coùt de la chambre et de
la pension. Je souhaite que nous nous
inspirions de ce qui existe a la Cité
universitaire de Paris où la Suisse
possedè son pavillon. Le texte sur le-
quel nous devons nous prononcer le 8
déeembre n'exclut pas cette solution.

Je voterai O U I .

AFFAIRES CANTONALES
LOI SUR LA POLICE DU FEU

Je l'ai refusée au Grand Conseil et
je voterai non le 8 déeembre.

Il s'agit d'une loi cadre. Or nous
savons que les lois cadres créent l'in-
sécurité du droit. Nous en avons un
exemple avec la loi sur la circulation
de 1958.

La Constitution cantonale stipule
que tout texte législatif de portée ge-
nerale doit étre soumis au peuple.
J'admets que l'on puisse étre oppose
à ce referendum obligatoire. Ceux qui
y sont opposés doivent suivre la pro-
cedure legale et demander la modifi-

cation de la Constitution. Mais il n 'est
pas permis de se moquer de la Cons-
titution en établissant une « loi-ca-
dre » qui permettra ensuite au gou-
vernement — comprenez : à ses ser-
vices — de pondre des règlements qui
lieront le peuple sans qu'il ait été
consulte.

Cette « loi cadre » comprend 32 ar-
ticles. Sa brièveté est evidente, sa
clarté n 'est qu'apparente.

L'article 30 dit : « Le Conseil d'Etat
est charge d'édicter toutes prescrip-
tions utiles en vue de son app lication
et notamment un règlement d'appli-
cation qu'il soumetlra au Grand Con-
seil. » Cela signifie que le Conseil d'E-
tat édictera un règlement d'applica-
tion que le Grand Conseil pourra
accepter ou refuser. Mais, en plus de
ce règlement, qui prendra toutes pres-
criptions utiles ? Le Conseil d'Etat , dit
le texte ; mais nous savons que ces
prescriptions, ordonnances , etc, sont
pondus par des chefs de service. Quel
que soit leur mérite, nous savons que
leurs yeux sont déformés par l'im-
portance de leur fonction. Le chef de
service interesse n'est certainement
pas à l'abri de ce danger.

Prenons un exemple etranger a no-
tre pays, qui ne soulèvera pas de
passion chez nous. La loi scolaire
frangaise No 59 1557 est une loi-ca-
dre de 3 pages. Elle a été saluée com-
me un grand progrès par les partisans
de la liberté de l'enseignement. Elle
est pratiquement lettre morte parce
que ces 3 pages de la loi-cadre ont
donne naissance à 300 pages de tex-
tes d'application , ce qui constitué un
labyrinthe dans lequeì personne ne se
retrouve.

L'art. 28 de la loi qui nous est pro-
posée stipule que les contraventions
à la loi et aux dispositions qui en dé-
coulent sont punies d'amende de 10 à
5000 francs. Je sais que nous pouvons
faire confiance au Conseil d'Etat, mais
cela ne m'empèche pas de déclarer que
c'est dangereux et malsain de donner
à l'administration des pouvoirs dis-
crétionnaires.

L art. 9 cree un impot nouveau sur
ies immeubles de 25 et. par 1000 fr.
de ta^ce. . En élaborant la loi fiscale ,
cfiacun insistait sur la nécessité de
réunir en un seul texte toutes les dis-
positions fiscales pour le canton et les
communes. Trois ans se sont à peine
écoulés que déjà l'on institue par la
bande un impót nouveau. Le méme
jour on demande aux Valaisans de
voter , en tant que Suisse, une réduc-
tion de l'impòt, et , en tant que Va-
laisan , une augmentation de l'impòt.
Quelle inconséquence !

Je voterai N O N .

CREDIT POUR L'ACHAT
D'UN ENSEMBLE ÉLECTRONIQUE

Ces années dernières , dans l'eupho-
rie créée par les comptes favorables ,
ce crédit aurait été vote par le Grand
Conseil sans ètre soumis au peuple.
Aujourd'hui , devant l'ampleur du
budget et l'aggravation de la dette
publique , on invite le souverain à ra-
tifier la dépense. En soi, il est rai-
sonnable de confier à une machine les
calculs fastidieux plutòt que de fa-
tiguer des hommes. Il faudra bien vo-
ter cette dépense de 1 million 700 000
francs.

LES JEUX OLYMPIQUES

La candidature du Valais relève dt
l'initiative privée. Ce sont des person-
nes et des associations privées qui se
proposent de les organiser. Si le ré-
sultat final est favorable , l'Etat ni les
communes ne participeront à la ré-
partition du bénéfice. Mais s'il y a
déficit , comme escompté, les organi-
sateurs demandent aux pouvoirs pu-
blics de le couvrir. La participation
du canton à cette couverture du dé-
ficit pourrait atteindre 3 millions.
Nous sommes émus devant la généro-
sité de ces entreprises qui veulent
individualiser les bénéfices et sociali-
ser les pertes.

Je me suis oppose à ce decret parce
que le Valais est économiquement fai-
ble : à ce titre notre canton regoit
des subsides différentiels. Il n'y a pas
à avoir honte d'ètre pauvre, mais lors-
que nous étalons notre pauvreté pour
recevoir des subsides, j'éprouve une
honte certaine à jouer au riche.

Les Jeux Olympiques de Cortin a
ont été organisés par l'Etat italien ;
ceux d'Innsbruck le sont par l'Etat
autrichien. Le canton du Valais vou-
lant se hisser à la hauleur des nations
voisines, est-ce que cela ne vous fait
pas penser à une fable de La Fontai-
ne où il est question d'une grenouil-
le?

Les competitions se dérouleront à
Montana et à Verbier , deux station?
en plein essor qui refusent des clients
à l'epoque des vacances. Dans cet es-
sor general la spéculation n 'est pas
l'entreprise la moins florissante. Lors
de la discussion de l'impòt sur la spé-

culation , les exemples donnés avaient
toujours trait à Montana et à Ver-
bier. Trois ans après avoir vote cet
impót nouveau il faudrait que les con-
tribuables valaisans consacrent 3 mil-
lions à des compétitions sportives dont
le résultat certain sera d'amener en-
core plus de monde et en conséquen-
ce encore plus de spéculation à Mon-
tana et à Verbier. Quelle inconsé-
quence !

Le budget — sans doute bien établi
puisque des personnalités comme MM.
R. Tissières et B. de Torrente l'af-
firment — concerne l'aménagement
sportif. Il ne parie pas de l'élargisse-
ment des routes , de l' aménagement de
parcs pour autos ; les corporations pu-
bliques devront supporter ces frais,
forcément disproportionnés avec l'uti-
lité normale de ces installations.

Le Conseil federai , la Banque na-
tionale s'efforcent de lutter contre la
surchauffe qui provoqué l'inflation.
L'organisation des Jeux Olympiques
va à l'encontre de cette sage politique.
Chacun sait que les grands travaux,
surtout lorsqu 'ils doivent ètre termi-
nés pour une epoque fixe, provoquent
des hausses de prix malsains.

Ce n'est pas au moment ou le gou-
vernement, la commission des finan-
ces, le Grand Conseil, la presse s'a-
larment devant l'ampleur du budget et
le poids de la dette publique que l'on
va voter une augmentation de la dette
de 3 millions pour un résultat dou-
teux.

Je voterai NON.

M. Gerard Pcrraudin , président du
Mouvement social-paysan :

IL EST INTÉRESSANT DE RAP-
PROCHER LE PLUS DE CONSOM-
MATEURS POSSIBLES DE NOS
LIEUX DE PRODUCTION.

Il nous regoit dans son bureau sé-
dunois. Il est joyeux comme toujours,
ironique dans son sourire et se trou-
ve particulièrement heureux de pou-
voir par l'intermédiaire d'un quoti-
dien exprimer les idées générales de
son parti.

Voici les réponses à nos questions :
— Je m'étonne de la campagne con-

duite par le parti conservateur du
Haut-Valais qui s'oppose au crédit
cantonal demande pour la couverture
partielle du découvert des Jeux Olym-
piques. Aurait-on vu cette mème prise
de position si ces jeux ètaient projetés
outre-Raspille ? Le Conseil d'Etat s'est
montre fort peu enthousiaste dans son
message au Grand Conseil. Il semble
que notre gouvernemnt se soit laisse
influencer par l'exposé à la Fédération
Économique du Valais par M. Peter
Kasper , directeur de la Société de dé-
veloppement de Saint-Moritz. Mais
n 'est-il pas frappant de constater que
cette station dont le président du dé-
veloppement brosse un tableau pes-
simiste, demeure presque ' en perma-
nence candidate à l'organisation des
Jeux d'Hiver ? On comprendrait mal
cette persévérance si cette organisa-
tion était désavantageuse !

Le découvert que les Jeux nous lais-
scrait ne sera que le prix de l'im-
mense propagande faite par les Jeux
en faveur de nos stations de monta-
gne.

C'est en fonction d'un Valais s'a-
donnant plus encore au tourisme et à
l'industrie hótelière qu 'il faut penser
l'avenir. De nouvelles stations doivent
se créer et se développer. Nos monta-
gnes doivent plus encore se peupler
de chalets.

Du point de vue agricole, puisque
je représente un mouvement essen-
tiellement paysan — il est intéressant
de. rapprocher le plus de consomma-
teurs possibles de nos lieux de pro-
duction. Nos hòtes apprécieront nos
vins, nos fruits et nos fromages et si
la concurrence se fait plus dure, il
importerà beaucoup de pouvoir con-
sommé!- sur place. .

Les autres objets tant cantonaux
que fédéraux ont été recommandés
par notre mouvement. Lors de notre
assemblée de la semaine dernière, il
n 'y eut pas d'enthousiasme certes pour
la loi sur la police du feu. Nous dé-
fendons toujours le principe d'une as-
surance obligatoire réalisée par une
caisse cantonale et non par des com-
pagnies privées. Nous regretterions
par une opposition stèrile de renvoyer
à plus tard des améliorations qu'ap-
porte la nouvelle loi. Car incontesta-
blement la nouvelle loi permettra une
meilleure coordination des efforts de
l'Etat et des Communes en vue d'as-
surer des moyens efficaces de lutte
contre le feu.

La création de centre d'intervention
permettra d'assurer dans les diverses
régions du canton une intervention
rapide avec des moyens plus puis-
sants et appropriés aux divers types
d'incendie, sans obliger toutes les
communes à acquérir un matériel coù-
teux et dont le rendement ne saurait
ciré en rapport avec la dépense.

La nouvelle loi doit permettre aus-
si un peu d'ordre et empècher que le
matériel des sapeurs-pompiers serve

(suite page 13)
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Triomphe de Tharmonie—Charme de Paris... Un par-
timi incomparable émane de chaque PARISIENNE
SUPER et vous nimbe d'une élégance classique.

FJ.Burrus, Boncourt
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ìlcuOeau !
Un c< FCAILLER » de la Glronde vous offre

et prépare pour vous, connalsseurs et tous ceux oui veulent le devenir
les 2_ 3 et 4 dicembre les

«Sélection ARCACHON»
[directement du producteur, donc garanties fraiches).

Huitres fraiches, un régal pour tous

1 Huitre -.50 • 6 Huitres 2.75 • 12 Huitres 5

Presentatici, et venite, naturellement
au Rayon ALIMENTATION
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M E M E N T O
R A D I O - T V r POURQUOI UN

L1VRET D'EPARGNE?
AVANTAGE NO. 4 M

BANQUE POPULAIRE
SUISSE

Lundi 2 déeembre
SOTTENS

7.00 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-
tions ; 8.00 Le Bulletin routier ; 8.25
Miroir-première; 8.30 La terre est ron-
de ; 9.30 A votre service ; 11.00 Emis-
sion d'ensemble ; 12.00 Ab Carillon
de . .idi ; 12.45 Informations ; 12.55 Le
Chevalier de Maison-Rouge ; 13.05 Le
Catalogue des nouveautes ; 13.30 Mu-
sique classique italienne ; 16.00 Mi-
roir-flash ; 16.05 Le rendez-vous des
isolés ; 16.25 Arc-en-ciel ; 16.50 La mar-
che des idées ; 17.00 Au fil du temps ;
17.30 Perspectivcs ; 18.30 Le Micro
dans la vie ; 18.55 La Suisse au mi-
cro ; 19.15 Informations ; 19.25 Le Mi-
roir du monde ; 19.45 Impromptu mu-
sical ; 20.00 Un Petit Homme aux
Cheveux jaunes ; 21.10 Plainte contre
X ; 22.15 Dccouverte de la littératu-
re ; 22.30 Informations ; 22.35 Maga-
zine international ; 23.00 Aspects de
la musique au XXe siècle.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00

Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de ; 20.15 Le Chevalier de Maisori-Rou-
ge ; 20.30 L'art lyrique : La Vie pour
le Tsar ; 21.30 Enrichissez votre dis-
cothèque ; 22.00 Micro-Magazine du
soir.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Gai réveil ;

6.55 Feuillet de calendrier ; 7.00 In-
formations ; 7.05 Quatuor no 5, Ros-
sini ; 7.25 Les trois minutes de la mé-
nagère ; 7.30 Emission pour les auto-
mobilistes ; 10.15 Disque ; 10.20 Emis-
sion radioscolaire ; 10.50 II Fanatico
per gli antichi romani ; 11.00 Emis-
sion d'ensemble ; 12.00 Rythmes sud-
américains ; 12.20 Nos complimcnts ;
12.30 Informations ; 12.40 Election du
nouveau président du Conseil natio-
rial ; 12.55 Le Radio-Orchestre ; 13.40
Disques nouveaux de mélodies po-
pulaires ; 14.00 Emission féminine ;
14.30 Musique ; 15.00 Quintette ; 15.20
Emission pour Ics aveugles ; 16.00
Actualités ; 16.05 Thè daflsant ; 16.50
Poèmes d'A. Parini ; 17.00 Quatuor
Drolc ; 17.30 Pour les enfants ; 18.00
Musique variée ; 19.00 Actualités ;
19.20 Communiqués ; 19.30 Informa-
tions ; 20.00 Le Pére Adam et sa fille ;
20.10 Concert demandò par les audi-
teurs ; 20.50 Hommage à Verdi ; 22.15
Informations ; 22.20 Chronique heb-
domadaire pour les Suisses à l'étran-
ger ; 22.30 (Euvres de M. Mihalovici ;
23.00 Sérénade.

TÉLÉVISION
10.25 Assermentation des députés

du Conseil national ; 19.30 Madame
TV ; 20.00 Téléjournal ; 20.15 Carre-
four; 20.30 Le calendrier de l'Histoire;
20.40 Oui ou non ; 21.15 La Suisse au
XXe siècle ; 21.30 débat sur : La pro-
rogation du regime financier de la
Confédération et les bourses d'études
et autres aides financières à l'instruc-
tion ; 22.00 Soir-Information ; 22.15
Téléjournal et Carrefour.

Le porteur d'un livret dépargne
de la Banque Populaire Suisse peut relirer
son argent auprès de plus de 70 sièges
et agences répartis dans toute la Suisse.
Profitez de cet avarilage
et emportez votre livret d'épargne
lors de vos déplacements comme réserve.
Votre capital rapporte ainsi des intéréts
jusqu'au moment où \tous devez l'utiliser.

MARTIGNY
Pharmacie de service : Lovey. Tél.

(026) 6 10 32.
Médecin de service. — En cas d'ur-

gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant , veulllez vous adresser à
l'hòpital de Martigny Tél . 6 le 05.

SIERRE

Club Atblétique Sierre. — Entrai-
nement le lundi soir à 19 h. à Sierre
terrain de football. Le Jeudi soir, dé-
part à 19 h. gare de Sierre , entraine-
ment à Viège. Entraìneur : Max All-
mendinger.

Pharmacie de service : de Chastonay
Tél. 5 14 33.

Médecin de service : S'adresser à
l'hòpital. Tel. 5 06 21.

SION

Conservatoire cantonal. -
Mercredi 4 et jeudi 5 déeembre,

concert par Jean Micault , l'illustre
pian-.ste parisien dans un programme
réserve aux sonates de Beethoven.

Pharmacie de service : Wuillotid, aV.
du Midi. Tél. 2 42 35.

Médecin de service : Dr Gay-Crosier
Tél. 2 10 61.
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MARTIGNY

Bete! de la Poste
Café-Brasserie

Au ler étage, le
RESTAURANT FRANCAIS

des Gourmets

Tél. (026) 6 04 44
M. Zufferey-Bessey P 30139 S

ST-MAURICE
Pharmacie <le service — Pharmacie

Bertrand St-Maurice.
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Pour monsieur * ou dame, au prix
excepiionnel de Fr. 98.— ou 7 rhen-
sualilés de Fr. 15.50.
En or 18 kf., aufom., dame Fr. 18_ _ .—,
monsieur * Fr. J35-1-.
Montres robuste! à partir de Fr.
49,50, pour gar?ons et iilleifes.

I 

Venie directe.
1 année de garantie.
Service après venie.
Bracelet cuir ou métallique inclus.

A Pour une monfre qui pari,.
H9 c'est une jeune fille qui reste
j  au pays I

F A B R I Q U E  D'HORLOGERIE

026/63166 FULLY VALAIS
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1 SION

Poursuivons Pénumération des sites Le Lac de Joux
qui ont été admis à figurer à lTnven- 6i ,à 9ottt.cfe de r0rbetaire des monuments naturels d'irhùof-
tance nationale qui méritent d'ètre
protégés (pour le canton de Vaud sèU-
lement, bien entendu).

Le Vallon de Nant

L'objet suivant est iè fameux vàllòn
de Nant , au sujét duquel beaucoup a
déjà été dit et écrit ces derniers
temps. Sans entrer dans les détails
de l'affaire, ce qui nous entrainerait
trop loin, disons simplement qu'il s'a-
git d'un vallon aipin , encerelé et ro-
mantique, dans les Alpes calcaires, peu
touché par l'homme, au \ relief acci-
dente et à la flore très riche et va-
riée. Chacun a entendu parler des
fnenaces très graves qui planent sur
ce site. Ce que chacun doit savpir
aussi, c'est que nous sommes décidés
à lutter jusqu'au bout pour assurer
là conservation de ce vallon chef au
cóeur de tout Vaudois.

Le marais de la Haute Versoix

Beaucoup moins connu que le val-
lon de Nant, ce site fnérite toutefois
lui aussi une attention particulièré.
Situé sur le tèrritoire des communes
de Bogis-Bossey, Chavannes-de-Bogis
et Commugny, il est constitué par une
longue bande de terrain marécageux,
avec rivière dans un état entière-
ment naturel (sans aucune construc-
tion). Il héberge une faune particuliè-
rement intéressante : nidification
d'oiseaux rares, comme le Courlis cen-
dré et divers Busards, on y trouve la
Loutre et également quelques Castofs,
réintroduits en Suisse en 1957 par les
soins de l'Association genevoise des
réserves naturelles. La végétation est
également riche et intéressante.

Les menaces sont : expansion des
plantations sur les terrains naturels,
aménagement touristique avec lac ar-
tificiel en cours de réalisation et dé-
pòts de gadoues sur la rive droite,
frangaise, de la Versoix. C'est de ce
còté-là que subsistent les plus grands
dangers , car du coté suisse des mesu-
res efficaces de' protection ont été
prises par l'Etat de Vaud. Une petite
parcelle a été donnée à la Ligue Vau-
doise pour la protection de la nature
par les héritiers de feu Olivier Mey-
lan , le regretté ornithologiste vaudois,
et constitué le début symbolique d'u-
ne future « réserve Olivier Meylan ».

La Dòle

Partagé entre les communes de La
Rippe, Chéserex et Gingins, c'est le
plus haut sommet du Jura suisse après
le Mqnt-Tendre. On y jouit d'une vue
très étendue. La flore et la végéta-
tion sont d'une grande richesse et d'u-
ne infinie diversité : plusieurs types
de forèts subalpines, gazons alpins et
subalpins , rochers et éboulis, associa-
tions végétales avec espèces caraeté-
ristiques des Alpes méridionales.

Les menaces sont : enlaidissement
du paysage au nom du progrès par dès
constructions fàcheuses et irtesthéti-
ques , appauvrissement de la flore du
fait du bétail et des promeneurs qui,
les uns et les autres , cueillent sans
la moindre discrétion. Protection dé-
sirée : maintien de l'état actuel , inter-
diction du pacage du petit bétail , in-
terdiction de la cueillette des espèces
rares , aucune construction dans le voi-
sinage du sommet. Des pourparlers
ont été engagés entre la Ligue vau-
doise pour la protection de la nature
et les communes intéressées, mais les
difficultés sont nombreuses.

La tourbière de Pré-Rodet

Située sur le tèrritoire de la com-
mune du Chènit, mais propriété de la
commune de Morgés, c'est une petite
tourbière bombée, caraetéristique, en-
core intacte, avec une forèt maréca-
geuse (Pins de montagne, Bouleaux
nains) et, dans le centra , un étàng à
Scheuschzerias, et une tourbière bas-
se à là périphérie.

Cet objet a déjà retenu l'attention
de la Commission vaudoise pour la
protection de la nature, gràce aUx
rapports du Dr. Ludi de Zurich. Il est
greve d'une servitude en faveur de la
Ligue suisse dfepuis 1949. La Commis-
sion chargée tì'établir l'invéfitaire a
émis le voeu que cette réserve soit si
possible àgrandie.

Les communes entraht én ligne de
còtnpté pour cet objet-là sont celles
du Chenit, du Lieu, de l'Abbaye, de
Vallorbe et de Vaulion. L'importance
du site est définie comme suit : lac
dans un paysage caraetéristique du
Haut-Jura , aucun émissaire à ciel ou-
vert , mais des entonnoirs le long de
la rive. Source de l'Orbe : la plus
grande source fluviale de Suisse en-
core dans son état naturel ; une autre
source, intermittente, à l'Abbaye. Dent
de Vaulion : remarquable point de
vue. Flore caraetéristique, avec des
espèces rares, au bord du lac. Asso-
ciations végétales intéressantes sur les
atterrissements de l'Orbe et sur les
tourbières élevées du Sentier , qui ont
été én partie exploitées, mais qui sont
én train de se régénérer.

Menaces : captation d'un plus grand
volume d'eau et, conséquemment :

li disparition des conditions hydro-
gfaphiques naturelles ;

2. disparition de la remarquable flore
du rivage, et

3. déstruction de la tourbière du Sen-
tier (cette tourbière, propriété de la
Société de la Fabrique d'horlogerie
LeCoultre, est protégée par un con-
trat de servitude en faveur de la
Ligue suisse depuis 1950.

Cet important monumènt est ac-
tuellement l'objet d'une étude de l'Of-
fice cantonal de l'urbanisnié, eh vue
d'assurer sa protection.

Le Creux-du-Van
et là gorge de l'Areuse

Cét objet interesse prihcipalèmènt
le canton de Neuchàtel (communes de
Travers , Noiraigue, Brot-Dessous, Ro-
chefort , Boudry, Bevaix , Gorgier, St-
Aubin, Montalchez) et, dans une moin-
dre mesure, le canton de Vaud (com-
mune de Provence). C'est un puissant
cirque de rochers, auquel fait suite
la plus grande gorge du Jura. Région
remarquable du point de vue géolo-
gique et d'une grande beauté natu-
relle. Riche flore dans les bois de
feuillus , dans les rochers, dans les
éboulis et dans les pàturages supé-
rieurs. Dans le fond du Creux-du-
Van , terrains perpétuellement gelés
sous les éboulis, à l'altitude de 1150
à 1200 m., où croissent des sapins ra-
bougris àgés de 100 à 200 ans et ne
mesurant que 2 m. de hauteur , en
compagnie de buis nains et de plantes
her'bacéès dont l'habitat norriisrl _ sè
trouve, en montagne, dans la zone de
la limite alpine des arbres. Importants
gisements préhistoriques (grotte de
Cotencher), ruines du chàteau de Ro-
chefort , beaux points de vue, région
d'excursions et de détente.

Menaces : construction de maisons
en désaccord avec le paysage, nouvel-
les routes, nouveaux téléphériques.
captation totale des eaux , pollution.
traces fàcheuses du passage et des
pique-niques de nombreux prome-
neurs, appauvrissement de la flore
par la cueillette des plantes rarés.
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' BIEN RESTE A
LA ROULETTE .
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Protection desiree : maintien de l en-
semble dans son état actuel , mais des
mesures d'embellissement devraient
ètre prises, notamment le long de la
rivière ; délimitation de places de
camping. Les constructions nouvelles,
uniquement agricoles, devraient s'in-
tégrer harmonieusement dans le pay-
sage. Protection de la flore : interdic-
tion de cueillir et d'arracher les espè-
ces rares.

Diverses mesures de protection ont
déjà été prises dans le canton de
Neuchàtel , principal interesse, soit :
réserve totale « Le Pare », au pied des
parois de rochers et du Dos d'Ane
(44 ha.), propriété du ClUb Jurassien
depuis le 20. XI. 1882, et réserve natu-
relle du Creux-du-Van (arrèté du Con-
seil d'Etat du 8. III. 1960 et du 14. VII.
1962).

La Chassagne d'Onnens

Sur le tèrritoire des communes
d'Onnens et de Bonvillars, c'est un
versant rocheux et sec, avec flore ca-
raetéristique des prairies et des chè-
naies xériques du pied du Jura. Me-
naces : flore mise en danger par le
pacage des moutons et par la cueil-
lette des fleurs. Construction , notam-
ment pavillons de week-end ; carriè-
res. Protection désirée : restriction du
pacage du petit bétail , interdiction de
cueillir les espèces rares, interdiction
de construire, créatión d'une réserve.

Ces vceux, hélas, ne pourront pas
ètre exaucés, car nous venons d'ap-
prendre que ce site devra ètre rayé
de la liste : nóus arrivóris trop tard,
et il ne reste plus rien à sauver. Ce
fàcheux exemple nous inciterà à re-
doubler de vigilance pour la protec-
tion et la conservation dès autres si-
tes faisant partie de PInventaire.

La Pierreuse

Sise sur le tèrritoire de la commune
de Chàteau-d'CEx, la Pierreuse est une
région mohtagneuse caraetéristique
des Alpes septentrionales. C'est une
importante vallèe, dirigée vers le nord,
limitée de toutes parts par de puis-
santes arètes rocheuses, coupées pai
une étroite gorge. La flore est riche
en gazons alpins, en espèces particu-
lières au calcaire (Pavot des Alpes) et
aux alluvions calcaires.

C'est à la générosité de la famille
Sandoz que nous devons de pouvoir
compter parmi nos réserves naturelles
ce site magnifique. Feu Aurèle San-
doz avait légué à la commune de Chà-
teàu. d'CEx une somme importante,
destinée à la créatión de cette réser-
ve ; par la suite, M. Ed. Sandoz, le
sculpteur bien connu, reprenant le
projet de son frère, a réussi à le me-
ner à bien et à obtenir la constitution
d'une réserve bien aassise et bien éta-
blie. Outre sa flore et sa faune inté-
ressantes, la Pierreuse a l'honneur
d'héberger, depuis quelques années,
une colonie de Bouquetins des Alpes,
qui prospère d'admirable facon.

Les territoires réserves appartien-
nent à trois propriétaires : l'Etat de
Vaud, la commune de Chàteau-d'CEx
et à M. Gabriel Morier-Genoud, an-
cien syndic de Chàteau-d'CEx. NouS
àvons donc trois cotltrats de servitu-
de, datés du 5. 8. 1958 (Etat de Vaud),
du 15. 8. 1959 (commune) et de mai
1961 (G. Morier-Genoud). Il existe en-
core d'autres mesures, soit : réserve
de chasse, du 14. 7. 1956, zone de non
bàtir du 28. 11. 1949 et Règlement de
la réserve, du 31. 5. 1960. En f>lus de
cela , M. Sandoz a acheté , en bordure
de la Pierreuse, un certain nombre

d'alpages et pàturages dont il a fait
don à la Ligue vaudoise pour la pro-
tection de la nature , et qui forment
autour de la réserve une véritable
zone de protection. Comme on le voit ,c'est là un objet qui nous a procure
énormément de satisfaction et dont la
mise en réserve a été grandement fa-»
cilitée par l'appui financier de la fa-
mille Sandoz, à qui nous gardóns une
très vive reconnaissance. La principa-
le difficulté , actuellement. réside dans
la question de la surveillance et de làrépression des délits ; fort heureuse-
ment, la gendarmerie vaudoièe colla-
bore d'une facon très efficace tìàns ce
domaine. Nous espérons vivement qué
le nouvel arrèté cantonal sur là pro-tection de la flore nous permettra d'or-ganiser encore mieux ce service de
surveillance.

Le dernier numero de la revue «Hei-
matschutz» (édition frangaise) . soit i
58e année , No 1, juillet 1963. est pres-que entièrement corisàcré à l'ihven-
taire dont nous venons de parler. Lelecteur y trouvera tout d'abord un ex-
celletit at-ticle ihtroductif : une oeuvre
d_ . .haute portée, dù à la piume duprésident centrai de l'Association , M.le Procureur general Arist Rollier , de
Berne- Suit la liste complète dès 106objets, classes dans l'ordre géographi-
que, i_Uis uh énòfidé dès èxigetices gé-
nérales de próteòtidh et , poùt termi-
nerà l'énoncé des Ihstructiorìs du Con-seil federai sur l'atj pllédtióh du nou-
vel attlcle étìHstltUtioflhèì 24 sexies.
Le tout èst èrtfichi de 33 magnifiques
photographiès représentant autant desites à protéger et dues à M. WillyZen or de Zurich.

Ch. Obesssx.

BONNE CHANCE . EOMONB. / JE LE CROIS MCtò-
TU SAIS QUOI FAIRE , 7SIEUR. EN TOUT CAS
"'f-vr-fr-^Tfcfc  ̂ \ ___ \AAAA

SUIVE2-
MOI S'IL VOUS

PLATT
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Un hélicoptère deposero St-Nicolas le

Jeudi 5 déeembre à 30
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au Stade Municipal de Martigny, il se rendra ensuite en calèche, aux
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le versée par les

. . . . .  . enfants ira au pro-
où il recevra tous les enfants sages auxquels il distnbuera une triandise. fit des bonnes oeu-

vres de Martigny
et environs.
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FlOOOiAgRE ANDRE SOMMER
_ LI j . i. • I - J. i CONTROLES - REVISIONS EXPERTISES

Comptable diplòme federai
ORGANISATIONS ET TENUES DE COMPTABILITES
COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES

-, ^., FISCALITE - FIDEICOMMISSAIRE
S I O N
Porte Neuve 20 ADMINISTRATION - FONDATION - FUSION

ABSORPTION - TRANSFORMATION DE SOCIETES
Tél. (027) 2 26 08

\ ANALYSES ET ETUDES DES MARCHES - LIQUIDATIONS
TOUS MANDATS FIDUCIAIRES

Membre A.C.D. EXÉCUTION PERSONNELLE DES MANDATS.

Etrennes utiles
• TAPIS - FAUTEUILS ROTIN - RIDEAUX - COUVERTURES

• TABLES ROULANTES bois e» laiton - PORTE-JOURNAUX

• GUERIDONS - GARNITURES PORTE-HABITS, etc.

Visifez nos magasins

tttWILWfttr WfMrl TAPIS
Î

J
MJ| I<<1*A'J£ÌV^^  ̂ > ION

DE MERVEILLEUX CADEAUX POUR NOEL...
RESERVEZ LES...

¦fr CHARMLUX notre entourage de F_
lit vedette, en nylon, coloris _ ._
mode ^45.—
1 x 80/330 cm. et 2 x 65/130 cm. seulement

•fr PEAU DE MOUTON grand for-
mat , longs poils d'Islande
moèlleuse d'Ecosse . OA

Fr. I *U.—

fr SUPERBES FOYERS, TAPIS
100 % pure laine peignée, les
plus beaux dessins ORIENT 145 

90 x 150 cm. Fr. ' .Z.'
100 x 200 cm. Fr. /4U.—

fr NOS MERVEILLEUX TAPIS
« TANG »
100 % pure laine peignée
Garniture de lit 3 pièces Fr. 475.—
Milieu 200 x 300 cm. Fr. 570.—

fr Toute la gamme de TAPIS
de milieu , en moquette laine,
dessins persan . agfan.
gr. 200 x 300 cm. ._ _

dès Fr 195.—
UN CHOIX INCOMPARABLE DES PLUS

BEAUX TAPIS D'ORIENT
PERSANS - AFGHANS - ANATOLIENS

TIBETAINS - MACEDONIENS - CAUCASIENS
provenance garantie

CUIVRES POUFS JETES DE DIVAN
TIBETAINS MAROCAINS ALGERIENS

* fr fr
Le cadeau estimé que vous cherchez se trouve

au magasin spécialisé

Jean Reichenbach
SION

IMM. LA GLACIERE, SOMMET DU GRAND-PONT
SION — Tél. (027) 2 38 58

P 118 S

MIETTES DE THOK

à l'huile CPC y_ bte 0.75
THON
à la Provengal % 0.75

P 536 S

7% ESCOMPTE TEP
FOURNISSEUR - GROSSISTE

CHARLES DUC «SION «

M E U B L E S

Papa à raison !

Il récompense ses enfants en leur offrant
pour Noel un

VÉLO
Toute la gamme depuis la TROTINETTE
au Garage

E. BOVIER
Av. Tourbillon SION

P 366 S



ATTENTION !
Les HORLOGERS DE SION ci-dessous

informent leur aimable clientèle que leurs magasins

RESTERONT OUVERTS
en déeembre le mercredi après-midi

Donzé & Farine Place du Midi et Galeries du Midi

F. Gaillard, Grand-Pont

P. Gaspoz , Grand-Pont

W. Hoch, A l'Anneau d'Or, avenue de la Gare et
bàtiment « La Croisée »

R. Landry, rue du Rhóne

P 16792 S

DURS D'OREILLES !
Les meilleurs marqués Américaines et Allemandes
sont capables de corriger les pertes de l'ouie jus-
qu'à 90 %. Beltone, avec son Triumps 6, son Utopian
le plus petit appareil existant, se logeant tout dans
l'oreille. Les lunettes, voie aero-tympanique et con-
duction osseuse. Bosch Elektronik, avec sa sèrie
d'Omniton Star, les plus petits appareils qui se
portent derrière ltireille, les appareils de poche,
de mème que les marqués Interton, Linke, Scandia-
vox. Toute la gamme d'appareils que nous avons,
satisferont à coup sur toutes les personnes handi-
capées de l'ouie.

Audiogramme et essai gratuit

Démonstration : mercredi 4 déeembre de 10 à 16 h.

Pharmacie DARBELLAY A. BUCHS Succ. SION
Tel. (027) 2 10 30

Service Ovulation O. Vuille St-Blaise (NE)
Tél. (038) 7 42 76

P 182 N

ME S DAMES
Les rideaux propres augmentent la solen-
nité et l'ambiance pendant les fètes.
Alons si vous voulez vraiment jouir de
votre intérieur, faites nettoyer vos rideaux 1-" !
à temps. , i ,, .
Adressez-vous au spécialiste

LE RIDEAUNEUF — SION
Rose Miliius — Tél. 2 10 37

P 164 S

Nous cherchons pour le ler janvier 1964

1 appronti
décorateur-étalagiste

se présenter avec livret scolaire aux

_ P 2 S

VIANDE SANS OS POUR BOUCHERIE
Boucherie Chevaline Boucherie Chevaline

Schweizer - SION Vergères - Schweizer
Rue du Rhòne 5 MARTIGNY -BOURG
Tel. (027) 2 16 09 Tél. (026) 6 00 51

Morceaux pour saler Morceaux pour saucisses:
Cuissot : Poitrine kg Fr 5.50
ler choix Fr. 6.50 - 7.— Epaule kg. Fr 5.30
Bouilli Fr. 3. 4— Train cote kg. Fr. 4.80

Haché ler eh kg Fr 4.20

Envois partout contre remboursement. V_ port payè.
Ferme jeudi après-midi. P 679 S

Pour votre discothèque

Dans la sèrie très avantageuse
de Fr. 15.—

BACH :
concerto pour violon
concertos brandebourgeois

BEETHOVEN :
les 5 concertos pour piano
les symphonies 3-5-6-7
les sonates par Kempff

CHOPIN :
Valses et polonaises
études par Samson
concertos pour piano
et orchestre

BRAHMS :
concerto de violon
valses op. 39
danses hongroises

SCHUBERT :
symphonie inachevée
la fruite

SCHUMANN :
concerto pour piano
et orchestre

TSCHAIKOWSKY :
concerto pr piano No I
casse-noisette

DELIBES :
ballet de Coppella et Sylvia

MOZART :
kleine Nachtmusik
concerto pr piano K 488
concerto pr violon K 219
les symphonies

HAYDN :
i> symphonie « l'horloge »

GRIEG :
concerto pr piano

chez votre disquaire

(fg ^̂ttuTejA)
SION

P 70 S

J V

les cravates

Christian
Dior t

¦\ .r
sont arrivées chez
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Sessler
SionycSa.er Sion

OCCAS ON
A vendre

2 pneus
neufs
« Kleber-Collom-
bes » V 10 155 x
14.

Tél. (027) 2 22 50
de 12 à 12 h. 30.

P 25595 S

UT
d'enfants 70 x 14C
cm. avec matelas

Fr. 125.—

K U R T H
Rives

de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49

P 1533 L

DUVET
1 10 x 150 cm 2 ks?

27.50
MEUBLES
MARTIN

Rue des Portes
Neuves SION
Tél (027) 2 16 84

. VENDRE
A BAS PRIX
Souliers réparés
pr dames et mes-
sieurs. Souliers de
messieurs1 12 fr.
Souliers de dames
8 fr. (Indiquer la
hauteur des talons)
Z Divers sou-
liers Orthopédi-
ques pour dames

_ _ ns  les grandeurs
.9/40 15 fr. (très
larges) Expéditlons
.•ontre rembourse-
ment.

• .buhhaus  BATA
Bahnhofstrasse 54

URICH 1.

P 16193 S

noussette
bleue et grise. •
Bon état. Prix Fr
50.—,

et un

'oli ehien
blanc, fidèle, pour
les enfants.

Tél. (027) 5 03 13

P 16809 S

CONFhX TION

M .. .UX
DE S'I G A L I
¦ .. k ¦" - ; \

_ v i i i  i .. . -, ;.. H I

A VENDRE
à Sion

terrain
sous gare, à 200
m. des CFF et de
la poste, cotoyé
par 3 routes. Sur-
face 3.000 m2 env
(75 m. de long sur
10 m. de large)
")ffres écrites sous
hiffres P 50.017 à

Publicitas Sion.

REPRÉSENTANT
est cherche pour compléter nos
effectifs. Mise au courant avec
belles possibilités de gain dès
le début. Caisse de retraite et
avancement si capable.

Ecrire sous chiffre P 16676 à
Publicitas Sion

MAISON de la place de Sion
cherche

Place stable et bien rétribuée.

Ecrire sous chiffre P 16818 à
Publicitas Sion.

Platrsers ou
©itHers-peintres
sont demandés.

Faire offres ou se présenter
à l'Entreprise Alexis Coudray,
Vétroz - Tél. (027) 4 13 45

P 16802 S

IMPRIMERIE lausannoise
cherche pour son pare de ma
chines à composer un

OPERATEUR UNOTYPISTE
pour le service d'un quotidien.
Conditions de travail très
agréables. Caisse de pension.
Salaire intéressant pour colla-
borateur qualifié.

Faire offres sous chiffre OFA
8512 L à Orell Fussli-Annon-
ces - Lausanne

ON ENGAGERAIT

palisi? ¦ c^w ur
Confisene Tea-Room Tairraz
Av. de la Gare Sion.

P 16696 S

BBM-WWMH iilliil
A LOUER
A ST-PIERRE-DE-CLAGES
à 2 minutes de la gare, dès
le 1-12-1963 ou à convenir,

gra_ids
appar^ments

de 2 p. dès Fr. 165.- par mois
de 3 p. dès Fr. 205.- par mois
de 4 p. dès Fr. 260.- par mois
dans immeuble neuf - tout
confort : frigos, ascenseur dé-
valoir - jardin d'enfants -
place de pare.

Prière de téléphoner à M.
Crittin Oscar président Cha-
moson, tél. (027) 4 72 10 ou au
bureau d'architectes Cagna &
Borra , Sion, tél. (027) 2 32 69.

P 16739 S

Jeune couple cher
che

appartement
2 pièces ou 2 %.

A Sion ou à Mar-
tigny. De suite ou
à convenir.

Tél. (027) 2 55 05

P 25544 S

eune fille
pour s'occuper

d'un enfant et ai-
der au ménage.

Tél. (027) 2 23 61

P 25550 S

ON DEMANDE
une

FEMME
DE MENAGE
S'adr. chez Mme
Contat - de Preux
Rue de Savièse 13
Sion.

P 16760 S

1 garcon
boucher
Boucherie Pitte-
loud Frères - Sion
Tél. (027) 2 11 26

P 16573 S

Celui
qui fumé la pipe,

apprécie le confort.
Celui qui fumé la pipe

apprécie un bon tabac.
Odorant,

riche, doux
et frais:

Donc le tabac
pour votre pipe Life.

Seuls
des spécialistes

OKINC ĵgff iA TOBACCO

pochette de 40 g: Fr. 1.70

A vendre a Bra
mois

terrain
de 800 m2, a/ pro-
jet de constr.

S'adresser au Tél.
(027) 5 18 58 ou
ecrire sous chiffre
P 16856 à Publici-
tas Sion.

A vendre
1 bonne

' . .CHE
laitière.

Prète au veau. 4
ans. Marque mé-
tallique. 82 points.

Ecrire sous chif-
fre P 16869 à Pu-
blicitas Sion.

vendre 1 . PCI
r-o'pcteur ^ravan

A vendre 1

modèle 1962, etat
UMIG 8 mm. de neuf , prix in-
avec écran perle téressant.
et etuis. T - - (02?) 2 34 g9
1 canapé transfor- et 4 15 42
rnable en lit 1 p 16?63place 

1 vélo de course _ , ..On prendrait
1 bureau noyer une

Ecrire sous chif- ^r hP
fre P 16888 à Pu- • MV - I I V
blicitas Sion. , . ___,

en hivernaee. Bons
soins assurés.

Tél. (027) 4 41 56
On cherche a

louer à Sion (de
préférence dans la
vieille ville)

'ocal ou
center
clair et aere. Prix
mod ère.

S'adresser sous
chiffre 1021 au bu-
reau du journal.

vachette
de race.

S'adr. à Ernest
Granges - Av. de
la Gare - Fully.

Tél. (026) 6 30 05

? 15774 S

Pour Monsieur
Fr. 50.— beau
manteau bleu et
complet Fr. 40.—
jaquette cérémonie
et pantalon rayé.
Dame Fr. 20.—
manteau peluche
noire petite faille.
Tél. (021) 22 68 22

P 19819 L

On cherche pour
2 à 3 mois

ieune fille
ou dame
capable, pour mé-
nage soigné, à
Sion. Espagnole
acceptée
Chambre à dispo-
sition. Bon salaire.

S'adresser sous
chiffre 1022 au bu-
reau du journal.

TOUS Gt-NKilS

i )  1MPRIMI .S

EN NOIR

.11 ('OHI '•" TS



CITOYENS VALAISANS
La loi sur la police du feu n'apporte rien de plus qu'un

impot nouveau

et des

tracasseries supplémentaires

i

votez non
les 7 et 8 déeembre prochains
Cernite d'action contre la loi sur la police du feu.

P 16827 S
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Exposition-vente d'antiquités

MANOIR DE MARTIGNY
EMPLACEMENT DU COMPTOIR

du 22 novembre au 6 déeembre
(Dimanches inclus)

HEURES D'OUVERTURE : de 14 à 21 heures - Entrée libre

MEUBLES - OBJETS D'ART - TABLEAUX

PRIX PARTICULIEREMENT AVANTAGEUX

Dès l'ouverture, de tré® nombreux meubles, objets d'art et tableaux
seront vendus de gre à gre.

Des pièces choisies sont réservées pour les enchères qui auront lieu le
mercredi 4 et le jeudi 5 déeembre.

MEUBLES : Assortiment remarquable de très belles pièces ancien-
nes du XlXe siècle au moins : vitrines, commodes,
bureaux, tables, armoires, salons, fauteuils, bergères,
quelques très beaux salons recon9titués.

TABLEAUX : Plus de 80 toiles de maitres anciens et modernes de
grande classe signés : A. Calarne, L. Deschamps,
Brandt, Flokker, Verès, etc. erte.

PORCELAINES Importante collection de figurines, plats, aesiettes, va-
FAIENCES : ses, bonbonnières, urnes en Saxe, Seures, Rosenthal.

BRONZES : Sujets tré? intérqssants signés, pièces francaises, fla-
mandes, autrichiennes, hongroises.

DIVERS : Icones, chandeliers, lusbres, appliques, pendules, mon-
tres, horloges, statues, miroirs, gobelins. gravures, cris-
taux, chenets, bougeoirs, mo- tiers, tapis.

Cette vente eet organisée par Armand Goy, ensemblier décorateur, pro-
priétaire des Grands Magasins de Meubles ART ET HABITATION , 14,
Av. de la Gare - Sion, et de l'Exposition du Manoir à Valeyres sous
Rance9.

Sur demande, envoi de la liste des objets mis en vente.
Renseignement Tél. (027) 2 30 98.

Les reliquats seront vendus au plus offrant las après-midi du 6 et 7
déeembre.
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CITOYENS VALAISANS
Enfin des réductions d'impdts

Le nouveau regime financier federai prévoit de réduire l'impòt de défense
nationale et malgré cela, l'Etat aura des bases solides pour 10 ans.

votez oui
les 7 et 8 déeembre prochains

Comité d'action pour un regime financier avec impóts réduits

P 16824 S
ATTENTION

Grande salle du CASINO • MARTIGNY
Mardi 3, mercredi 4 déeembre, de 9 heures à 18 h. 30

MISE EN VENTE
d'une grande quantité de tapis

Voici quelques prix
TAPIS POUR STUDIO, différents coloris, à partir de Fr. 50.—
SNTOURAGES 3 PIÈCES - Divers
DESCENTE DE LITS à partir de Fr. 15.—
SPLENDIDE COLLECTION DE TAPIS PERSANS ET CHINOIS

garantis d'origine, fait à la main

BELOUTCH à partir de Fr. 150.—
RAMADAN à partir de Fr. 65.—

HIRAZ à partir de Fr. 150.—
etc.

TAPIS FAIT A LA MAIN
env. 2 x 3 m. Dès Fr. 150 —

REPRISE DE VOS VIEUX TAPIS, MEME TRES USAGES

Tous nos tapis sont vendus avec certificai de garantie «elon
leurs qualités.

ENTREE LIBRE - Une visite s'impose — J. Wessel, Genève

P 65790 S.

PHILIPS-1964
Les appareils sont arrivés

12 mois de garantie

LOCATION - VENTE DEPUIS 40.— FRANCS PAR MOIS

FACILFTES DE PAIEMENT i 12 • 18 24 MENSUALITES

UN RENSEIGNEMENT NE COUTE RIEN . N'HESITEZ PAS

E L EC T R A
Radios Televisions Disques N0_ app  ̂bé„éf«c,e„t en

Tube image 23'
100% automatique
Autres modèles depuis

Fr 990
Fr. 795

IMPORTANT 1

la garantie de la marque, d'un ser
vice permanent « après vente » gràce
& nos techniciens spécialistes du
dépannage rapide.

Rue de la Porte-Neuve S I O N  Tél

Le plus grand choix en Valais

(027) 2 22 19

E 60 E
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(Suite de la page 7)

à toute autre chose qu 'à la lutte con-
tre le feu. Une police plus stride et
des peines plus efficaces sont aussi
nécessaires.

Quant à l'ensemble électronique , s'il
peut rendre service, pourquoi le re-
fuser ? Des bourses d'études et d'aide
aux étudiants , nous n 'en aurons ja-
mais suffisamment. C'est une solution
de pis-aller qu 'il faut revoir sur une
base améliorce d'ici peu.

M. Albert Dusscx , président du parti
iocialiste valaisan :

LES MAIGRES ARGUMENTS DE
L'OPPOSITION...

M. Albert Dussex , président du par-
ti socialiste valaisan , est dans le coup.
Il fait partie de cette équipe qui la
première a signé une pièce pour la
couverture de crédits. Il s'est interes-
se dès le début à l'organisation des
Jeux Olympiques en Valais et est de-
venu ainsi un fervent défenseur de
cette idée.

Sa première réaction en réponse à
nos questions fut :

— Les maigres arguments de l'op-
position me révoltent. Jusqu 'ici per-
personne n 'a parie de principe. Pour-
tant le principe est à la base de tout et
ce principe le Valaisan devrait le voter
avant de voter des crédits. Oui ou non
pour l'organisation ! Les incidences fi-
nancières et d'organisation devraient
venir par la suite. Car , dans l'organi-
sation des Jeux Olympiques demeure
une partie d'idéal , d'honneur qu'il ne
faut pas negliger. C'est la valeur mo-
rale la plus sùre ! Ce coté a été ne-
gligé , ctouffe par l'aspect financier du
problème. Cela est regrettable. C'est
fausser la dimension des choses. Ce
matin encore , je recevais un journa-
liste suisse qui collabore à des jour-
naux de l'extérieur et me déclarait ,
après sa visite à Innsbruck :

— Vous , les Valaisans , deja aujour-
d'hui vous étes mieux équipes qùe nos
amis d'Autriche !

Ainsi , on sent que la population
suisse toute entière nous soutient. Il
serait regrettable que le vote négatif
dy peuple freme cette marche qui
permettrait l'essor de tout le canton.
Cela accelererai la construction de
routes , de remontées mécaniques ,
d'hótels , etc. L'organisation des Jeux
serait d' un gros apport pour toute l'e-
conomie privée , y compris l'agricul-
ture.

C'est pourquoi Ics membres de notre
parti sont invités à voter O U I .

L'achat de l' ensemble électronique
sera peut-ètre une bonne affaire en
soi. Mais je pense au calcul des im-
póts , aux taxations. Confier à un cer-
veau mócanique cette tàche, équivaut
a supprimer une part importante de
l'aspect social du problème. Chaque
cas se traité différemment. Une ques-
tion de contact humain demeure , un
aspect social que l'on ne peut negli-
ger. Mais enfin , si cela peut aider et
faciliter le travail de nos fonctionnai-
res, nous retrouverons d'un coté ce
que nous perdons de l'autre.

Quant à la loi sur la police du feu ,
elle est mèlce à des objets très im-

portants et perd du meme coup l'at-
tention qu 'elle mériterait certaine-
ment. Il s'agit d'une loi-cadre et donc
d'une loi importante. C'est dommage !

M. Edouard Morand , président du
parti radicai démocratique valaisan :

JE FAIS CONFIANCE A CEUX QUI
ONT PRIS LEURS RESPONSABILI-
TÉS.

M. Edouard Morand , que chacun
sait très retenu par ses occupations
professionnelles , nous accucille agréa-
blcment cependant malgré le surcroit
de travail que ces votations lui occa-
sionnent. Il est détendu , conlent de
la tournure secrète que prennent ces
diverses votations. Son optimisme se
tcinle toutefois de réflexions perti-
nentes, surtout concernant la question
des Jeux Olympiques.

Nous vous laissons ses réflexions à
ce sujet et les réponses qu 'il a bien
voulu nous donner aux mèmes ques-
tions que nous avons posées aux au-
tres présidents des divers partis poli-
tiques bas-valaisans.

NOTES CONCERNANT
LES VOTATIONS DU 8 DEC. 1963

LA LOI SUR LA POLICE DU FEU

Je combats cette loi que je n'ai pas
votée au Grand Conseil pour diverses
raisons.

Tout d'abord elle est une loi-cadre
donnant à l'Etat , et plus particulière-
ment à ses services, des compétences
étendues et presque discrétionnaires.
De nombreux règlements et arrètés
nous attendent qui risquent de nous
faire déchanter.

De plus , on ne dit mot de Fassuran-
ce-obligatoire contre l'incendie qui ,
pourtant , aurait dù ótre le centre d'in-
térèt d'une telle loi, dès le moment,
où on en parie depuis si longtemps.

Je ne prétends pas, par là , qu 'il
faille créer une Caisse cantonale d'as-
surance ; il faudrait au moins faire di-
ligence pour que tous les propriétai-
res d'immeublcs bàtis soient convena-
blemcnt assurés.

Enfin , et c'est surtout là-contre que
je m'élève, cette loi ne semble pas
avoir eu d'autre but que d'introduire.
par la bande , un nouvel impót sur les
immeubles.

On nous dira que cela ne concerne
que les sociétés, mais c'est précisé-
ment pour cela que cette loi doit ètre
combattue.

Ceux qui n accomplissent pas le ser-
vice de sapeur-pompier paieht une
taxe d'exemption du service du feu
qui a le caractère d'une taxe compen-
satoire pour un service non rendu ,
comme la taxe militaire compense
dans une certaine mesure le service
militaire.

On ne s'occupe pas de savoir si
l'interesse est propriétaire ou non
d'immeubles bàtis.

Si donc on veut introduire une taxe
sur les immeubles, il ne faut pas seu-
lement toucher les sociétés mais tous
les propriétaires. Toutefois cet impót
n'est pas nécessaire.

Actuellement , les communes et l'E-
tat encaissent de très gros bénéfices
par le canal des impóts direets ordi-
naires, et il faut lutter par tous les
movens contre les taxes complémen-

paires de toutes sortes. C est une ques-
tion de principe , surtout si l'on consi-
dère que l'Etat et les communes bé-
néficient déjà de la progression froide

LES JEUX OLYMPIQUES

Je me garde de vous dire ce que je
pense des Jeux Olympiques en tant
que manifestation sportive d'intérèt
touristique.

On me dit qu'on est capable de les
organiser en Valais. Je fais confiance
à ceux qui l'affirment et je pense que,
pour le dire, ils ont pris leur entière
responsabilité et pourront assumer les
charges qui en découlent.

Ce qui , dès le début , m'a offusqué
dans le financement de cette affaire ,
(je ne discuterai mème pas le déficit
presume en admettant qu 'il ait été
honnètement établi) c'est que l'on met
à peu près entièremenfè à la charge
des pouvoirs publics et aes organisa-
tions d'intérèt general le déficit pre-
sume. Notez que par solidarité à l'é-
gard de Sion , j'étais pour une partici-
pation de Martigny-Ville. Mais j' au-
rais vu volontiers que l'on constituàt
une société où des particuliers puis-
sent démontrer autrement que par la
parole qu'ils sont favorables aux Jeux
Olympiques, ceci en signant des ga-
ranties personnelles.

Si l'on avait pu , de cette manière,
déceler un engouement à s'engager à
payer des déficits , l'Etat et les com-
munes auraient certainement eu le
mème enthousiasme à venir seconder
cette initiative privée.

Mais la maniere dont cela est or-
ganise confirme cette impression dé-
jà maintes fois ressentie et décrite que
l'economie moderne, c'est l'individua-
lisation des profits et la collectivisa-
tion des pertes. Si les Jeux Olympi-
ques ètaient une bonne affaire , il ne
viendrait à l'idée de personne de ve-
nir proposer à l'Etat ou aux commu-
nes de s'y intéresser.

On cons'idérerait comme indécent
que les pouvoirs publics s'immiscent
dans l'affaire.

Mais comme ce n 'est pas rentable,
on voit les privés se dérober et on
trouve toutes sortes de bonnes excu-
ses pour estimer qu 'il s'agit d'une oeu-
vre d'intérèt general à entfeprendre
par l'Etat.

Je pense également aux précédents
que cela ca créer ,. par, ,sj; des pouvoirs
publics consentent a dispenser 6 mil-
lions pour le déficit des Jeux Olympi-
ques, il n'y aura plus de raison que,
toutes proportons gardées, ils ne pren-
nent à leur charge 1 ou 2 millions ou
quelques 100 000 francs ou quelques
1000 francs lorsque s'organiseront en
Valais d'autres manifestations de
moindre importance, mais ayant éga-
lement une portée nationale ou inter-
nationale. On pense à des champion-
nats mondiaux de ski, de football , de
hockey, etc.

Comment pourrait-on refuser un
certain appui à de telles manifesta-
tions ?

C'est pourquoi on peut ètre hésitant ,
et j e le suis encore à deux semaines
de cette votation.

LE CENTRE ÉLECTRONIQUE

J'étais hésitant au début quant à
l oppoi .unite d'acquérir une telle ins-
tallation.

Je pense toutefois que, dans notre
economie moderne caraetérisée par le
manque de pèrsonnel , on doit faire
tous les efforts voulus pour en limi-
ter le nombre et pour décharger ce-
lui-ci de tàches que peut faire à sa
place , mieux que lui et en moins de
temps, un cerveau électronique.

VOTATION FEDERALE

La prorogation du regime financier ?
Je l'appuie. Tout d'abord parce que
seront assurées ainsi pour 10 ans des
bases financières sùres pour la Con-
fédération et que dès lors, les auto-
rités et l'opinion publique seront dé-
chargées, pour un certain temps, du
souci de toujours se pencher sur ce
problème.

Par ailleurs et surtout , j' appuie ce
regime parce que , contrairement à l'a-
vis primitif du Conseil federai , il a
admis le principe d'allcgements fis-
caux pour tenir compte de la pro-
gression froide.

En d'autres termes, pour prendre
en considération le fait que , par l'aug-
mentation des revenus les contribua-
bles changcnt de classe, on a procède
à une revision des taux.

Enfin , on a exonéré une nouvelle
tranche très importante de contribua-
bles petits et moyens.

J'ai personnellement depose une
motion au Grand Conseil tendant éga-
lement à lutter contre la progression
froide.

Je pense que , l'exemple venant de
la Confédération. les cantons suivi-ont.

ARTICLE CONSTITUTIONNEL SUR
LES BOURSES ET AUTRES AIDES
FINANCIÈRES A L'INSTRUCTION

Je pense qu 'un tei article ne sera
guère combatti! en Suisse, au moment
où l'on constate la nécessité d'aug-
menter le nombre de nos cadres en
donnant à tous la possibilité de faire
des études , quelle que soit leur con-
ditions financière.

C'est ce but que poursuit l'article
constitutionnel en réservant dans une
certaine mesure des compétences can-
tonales , mais en prévoyant aussi. dans
certains cas, l'intervention directe.

A mon sens, c'est le premier pas
vers une planification aujourd'hui in-
dispensable de l'instruction en Suisse,
car on ne peut plus agir en ordre dis-
perse et sans tenir aux contours can-
tonaux.

L'ensemble de notre economie est
solidaire du perfectionnement de l'ins-
truction. On ne saurait donc traiter
ces questions au petit bonheur et sans
pian d'ensemble.

_
 ̂le couteau

^^^^^^__«__ _ _ par
¦̂ «̂ _ \ |H agatha christie

I JS n^innp traduit par
10 II Jlj Uu louis postif

J'attendais près de la voiture ,
quand , soudain , je me dis : Vas-y,
mon gargon , et ne le rate pas !

La vérité est tout autre : je me dc-
battais contre de gros embarras d ar-
gent. Ce n 'est pas un mystcrc. Il me
fallait une forte somme pour le lcn-
demain. Dans cotte situation desespé-
rée, j ' allai sollicitcr mon onde. Il ne
m'aimait pas , mais je pensais que
pour sauver l'honneur de son nom ,
il se laisserait persuader. Les hommes
d'àge mùr sont en general scnsibles
i ces sentimcnts , mais mon onelc , cn
sa cyniquc indilfcrcncc , refusa.

Emprunter à Dortheimer ? Je savais
(u'il n 'y avait rien à espérer de ce
còte. Quant à épouser sa fille , impos-
sible. Elle est trop intelligente pour
m'acccptcr comme cpoux. Tout à fait
par hasard, je rcncontrai ma cousine
• l'Opera. Nous n 'avons pas souvent
I'occasion de nous voir , mais elle s'é-
tait toujours montrec gentille avec
Boi quand j'habitais che/, mon onde,
le lui racontai mes deboires ; mon
onde lui cn avait dej a dit un mot.
Avec son bon cceur , elle m 'oilr i t  d'en-
lager ses perles. Elle était libre d'en

disposer , puisqu 'elles lui venaient de
sa mère.

Le jeune homme lit une pause... une
réelle émotion lui étreignait la gorge ,
me scmblait-il.... ou bien il jouait ad-
mirablemcnt la eomédic.

— J'acccptai l'offre de ma cousine
J'empruntcrais sur ce bijou , mais je
promis sous la foi du scrment de le
dégager , dussé-je m 'astreindrc au tra-
vail pouf ce taire. Le collier se trou
vait à Regcnt Gate. Aussitòt nous dé-
ddàmes de nous y rendre , et nous
sautàmes dans un taxi.

Nous fìmes arrcter la voiture de
l'autre còte de la rue. Géraldine des,-
ccndit et traversa la chaussée. Comme
die avait sa clef , il lui fut  facile d'ou-
vrir la porte sans déranger personne
de prendre Ics perles , puis de me les
rapporter. Tout au plus risquait-ellc
de rencontrer un domestique. Miss
Carroll , la secrétaire de mon onde
se couchait habituellemcnt à neul
heures et demie. Et mon onde s'attar-
dai toujours dans sa bibliothèque.

Pendant l'absence de Géraldine , je
demolirai près du taxi. De temps à
autre je regardai du coté de la maison
pour voir si elle revenait. Et à présent
j 'arrive à une partie de mon histoire

à laquelle vous pourrez ajouter foi ou
non. Un homme passa sur le trottoir
d'en face. Je le suivis des yeux et , à
mon étonnement , je le vis gravir les
marches du pcrron du No 17 et entrer
dans la maison. Du moins , il me sem-
bla que c'était le No 17, mais j' étais
un peu trop loin pour l'afrirmer. En
tout cas, ma stupéfaction l'ut grande
pour deux raisons : d'abord , parce
que l'homme s'était introduit au
moyen d'une clef , ensuite parce que
je le reconnus pour un artiste en vo-
glie.

Je rcsolus alors de me rendre comp-
te de ce qui se passait. Par hasard , j ' a-
vais en ma posscssion la clef du nu-
mero 17. Je l'avais perdue , ou plutol
je croyais l'avoir perdue, il y a trois
ans , et je l'ai retrouvée voilà deux
jours. J'avais cu l'intention de la re-
mettre le matin à mon onde, mais
dans le feu de la discussion , j ' oubliai
ce détail, et quand je changeai de
costume le soir pour me rendre à
L'Opera , je transférai cette clef dans
la poche de mon habit.

Ayant prie le chaulfeur d'attcndre ,
je iris quelques pas sur le trottoir ,
traversai la chaussée et à Faide de
ma clef , entrai au numero 17. Le ves-
libule était  désert , et je ne vis aucune
trace du visiteur. Je demeurai un
instant immobile , regardant autour de
moi , puis j ' allai vers la porte de la bi-
bliothèque. L'homme s'y trouvait peut-
ètre avec mon onde. En ce cas, j' en
tendrais le bruit de leurs voix. Je me
colkù contre la porte , mais aucun
brui t  ne me parvint de l'intérieur.

Jc pensai alors que cet homme avait
dù entrer dans un ani re immeuble..,
Regeni Gate est plutòt mal éclairée la
nuit. Quelle sottise de filer cet indi-

vidu ! Aurais-je l'air assez ridicule si
mon onde sot tant de la bibliothèque ,
me surprcnait chez lui ? Et cela parce
que j'avais soupgonné un passant de
mauvaiscs intentions. Fort heureuse-
ment personne ne m'avait vu.

A reculons, je gagnai la porte et au
mème instant Géraldine arrivait au
bas de l'escalier , tenant à la main le
collier de perles.

Elle fut très surprise de me voir là.
une fois dehors , je lui expliquai mon
initiative. Nous rclournàmes vivement
à l'Opera , et enlràmcs dans la salle
au moment où le rideau se levai t.
Personne s'apercut de notre absence.
La nuit était ctouffante , beaucoup de
spectateurs ètaient sortis à l'entracte
pour respirer un peu.

Il s'arrota un moment.
— Oh ! je sais ce que vous allez me

dire : pourquoi n 'avez-vous pas fait
cette déposition immédiatement ? Eh
bien , permettez-moi de vous poser
la méme question : alors qu 'on avail
d'exccllentcs raisons de vous soupeon-
ner , auriez-vous avoué de gaìté de
cceur que vous vous étes rendu dans
la maison de la victime la nuit méme
du crime ? Non , n 'est-cc pas ?

Je savais que , mème si on nous
avait crus , Géraldine et moi , nous se-
rions cn butte à d'innombrables en-
nuis. Nous ne pouvions en aucune
facon aidcr à decouvrir le meurtrier :
nous n 'avions rien vu ni entendu. J'é-
tais du reste persuade quo tante Jane
ellc-mcme avait tue mon onde. Alors ,
pourquoi intervenir ? Je vous ai ra-
conté ma querelle avec mon onde ,
et mon besoin d'a'rgent , parce
que je savais que vous l'auriez tòt
ou tard découvert. Si je cherchais à
vous cacher ces faits, vous étudieriez

de plus près mon alibi. Les Dorthei-
mer ètaient convaincus que je n 'avais
point quitte Covent Garden. Que j' eus-
se passe un entracte en compagnie de
ma cousine n 'éveilla nullement leurs
soupgons. Et Géraldine pouvait tou-
jours aff irmcr que ni l'un ni l'autre
n 'avions quitte les parages du théàtre.

— Miss Marsh était-elle d'accord
avec vous sur cette dissimulation ?

— Oui. J'allai la voir et lui conseil-
lai à tout prix de ne rien dire de no-
tre venue ici au cours de la nuit tra-
gique. Elle et moi nous ne nous étions
pas éloignés durant le dernier en-
tracte à Coven t Garden , nous avions
fait les cent pas dans la rue , voilà
tout. Elle comprit et me promit son
entière discrétion.

Evidemment , je sais que cet aveu
fait après coup ne compte pas à vos
yeux. Mais je vous jure que c 'est
l'exacte vérité. Je puis vous donner
le nom et l'adresse du bijouticr qui
m 'a prète sur Ics perles de Géraldine.
Et ma cousine vous con firmerà tout
ce que je viens de vous révéler.

— Selon vous , dit Japp, Jane Wil-
kinson aurait commis le meurtre ?
Vous l'avez afCirmc.

— N 'auricz-vous pas congu la méme
idée d'après les dires du maitre d'ho-
tel ?

— Et votre pari avec miss Adams ?
— Un pari avec Carlotta Adams ?
Qu 'est-ce que cela signifie ?
— Niez-vous avoir offert la somme

de dix mille dollars si elle se présen-
tait à votre onde ce soir-là en se fai-
sant passer pour Jane Wilkinson ?

Ronald ouvrit des yeux étonnés.
(à suivre)

A la chapelle St-Michel de Haute-Nendaz
Avant l'hiver, il est

bon de couvrir sa
construction. C'est ce
qu 'a fai t  le comité de
la restauration de la
chapelle St-Michel à
Haute - Nendaz. Les
travaux de magonne-
rie ont donne bien du
souci. Il a fa l lu  dé-
crépìr les murs exté-
rieurem.ent jusqu 'à la
pierre , de méme in-
térieurement jusqu 'à
la hauteur des pein-
tures. Il n'est pas é-
lonnant que ces murs
aient été imprégnés
d'ìmmidité. Si$uée sur., j

w-

la pente du terrain,
aucun ouvrage ne re-
tenait les eaux de
pluie. Il a fa l lu  poser
un drainage tout au-
tour du bàtiment et
assurer l'étanchéité . , . . ,- , , ,  _ . ... , ,
des soubassements en Le cfaevronnage termine sur la chapelle St-Michel
leur appliquant une
couche de goudron. Déjà deux cou-
ches de crépìs recouvrent les murs ,
à certains endroits trois couches, et
méme une quatrièm.e.

La toìture était en très mauvais
état du fa i t  qu 'elle n'avait pas été en-
tretenue depuis longtemps et pa s du
tout depuis la construction de la nou-
velle église en 1946. De l' ancienne
charpente , de section reSpeclable , on
n'a pu conserver que les pannes et le
faitage.  Le clocheton qui est couvert
d'un cane de moellons de tu f f  n'a né-
cessité que du rejointoyage.

Un chevronnage p lus serre que l'an-
cien a été pose. On a velile à la qua-

nte du bois des chevrons et on n'a
pas lésine sur la quantité , la section
pl us for te  que ne l' exigeralt la pe-
santeur imposée fai t  bonne impres-
sion , les tétes resteront vues.

En ce 30 novembre , tout le lam-
brissage du toit de la nef à deux pans
et du choeur à trois pans sera termi-
ne, avec première couverture en car-
ton goudronnè for t .  La neige peut ve-
nir , elle ne nuira pas au bàtiment
qui attendra le mois prochain pour
recevoir la couverture en eternit ar-
doisé telle que l'a décide le cornile en
accord avec l' archéologue cantonal.

Cgr.



Lutte contre la hausse des prix
La
preuve
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Pour les Fètes et les Etrennes...
Nous avons sé lectionné pour vous une foule d'articles pour CADEAUX

f éeickenbach &> de £.A *
SION

; Fabrique de Meubles !

Depuis plus de 70 ans au service de la clientèle

Venez admirer notre nouvelle j
! SALLE A MANGER Louis XV « Bois de Roses » |

* ;

Qualité, Confort et Prix = CONFIANCE ET SUCCÈS

*

Magasins-Expositions : «La Matze » Avenue Pratifori — Tél. 2 12 28
Usine : Route du Rawyl — Tél. 210 35

*

\ TOUJOURS MIEUX

Satin , fente de coté, bas et fente
bordés denteile
Toutes tailles , en blanc

le jupan
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Nous prions nos fidèles coopérateurs et clients de prendre note qu'en
raison de

L'OUVERTURE
DU CENTRE C0-0P
JEUDI 5 DECEMBRE A 9 HEURES

Les magasins suivants seront définitivement fermés :

« Rue de l'Eglise » le mercredi 4 déeembre à 12 heures.

« Plaisance » le mercredi 4 déeembre à 12 heures,

« Bétiaz » le mercredi 4 déeembre à 12 heures.

et « Au Principal » déjà le lundi 2 déeembre à 18 h. 30

Merci a chacun pour sa compréhension et rendez-vous au « Centre-Coop »
le 5 déeembre.
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AUSSI ...

Lundi 2 déeembre à Martigny-Ville

VIANDES spécialement choisies
POUR VOS SALAISONS ET RÉSERVES D'HIVER

à des P RIX 11̂ 0311$̂

AVENUE DE LA GARE TÉLÉPHONE (026) 6 14 79Magasin :



Nouvelle conférence de presse en faveur de la
participation financière du canton aux déficits

éventuels des Jeux Olympiques

En Suisse -fa En Suisse <& En

Samedi, Ies journalistes du Valais
ètaient convoqués une fois encore à
la salle du Conseil municipal de la
ville de Sion.

Presque tous les professionnels de
la presse avaient répondu à l'invite
de l'Association pour les lOmes Jeux
olympiques d'hiver , que prèside non
pas Me Tissicre. mais M. Emile
Imesch, qui a succède à M. Roger
Bonvin. élu conseiller federai.

Les représentants de la presse fu-
rent donc salués par M. Emile Imesch
qui insista sur le fai t que l'on ne se
trouvait pas en présence d'une initia-
tive irréfléchie, mais d'une entreprise
vaiatile , examinée avec soin.

Cette entreprise mérite de rencon-
trer des èncouragements publics. Au
mème titre que bien d'autres manifes-
tations.

X X X

Le comité d'action, anime par Me
Rodolphe Tissières, a fai t de l'exceì-
lent travail. Me Tissières — il faiit
qu'on le sache — s'est mis à disposi-
tion bénévolement et avec beaucoup
de désintéresscment, avec autant de
conviction que d'allant. Un juste hom-
mage est rendu à Me Tissières, ce
samedi matin.

X X X

Nous sommes réunis, un peu plus
tard , à la cave de Tousvents.

Me Rodolphe Tissières rappelle aux
jo urnalistes qu 'il appor to sa collabora-
tion sur le pian technique essentielle-
ment. En ce qui concerne le budget, il
fait confiance à ceux qui l'ont pré-
paré et présente au Comité olympi-
que suisse qui l'a approuvé. Le C.O.S.
est engagé. Il ne peut pas y avoir de
grosses surprises quant au résultat
des jeux. A Baden-Baden . une réso-
lution a été votée afi n que l'on re-
viennc à plus de simplicité dans l'or-
ganisation des Jeux olympiques d'hi-
ver. Me Tissières nous fait part d'une
expérience concluante. Il a dù orga-
niser les Rencontres internationales
de la presse sportive à Verbier. Les
j ournalistes du monde entier y furent
recus plus simplement qu'ailleurs.
Mais ils goùtèrent nos vins avec plus
de plaisir que le champagne et furent
ravis de voir nos groupes folkloriques
et d'entendre la- « Chanson du Rhóne »
au lieu d'assister à un grand spectacle
de music-hall. Récemment encore le
journa l « New Herald Tribune » con-
sacrai un article sur Verbier, consé-
quence prolongée de ces rencontres
dont les échos les plus Iointains se ré-
percutent touj ours favorablement
pour cette station valaisanne, exemple
d'un dynamisme actif.

X X X

Un problème démographique se po-
se dans toutes les communes de mon-

' tagne en Valais. Le paysan, vivant
exclusivement de l'agriculture, ne peut
plus faire vivre dignement sa famille.
L'exode est en marche. Que faìre pour
l'évitcr ? Implanter de l'industrie ?

1 Oui. d'accord dans certaines zones qui
¦ne sont pas trop éloìgnées de la vallèe
du Rhóne. Mais du fond des hautes
vallées latérales Ies bénéfices sont
« mangés » par le coùt élevé des trans-

-ports. Sait-on que la fabrique de
drap de Bagnes a ferme ses portes
en pici ne période d'expansion écono-
mique ? On peut craindre la ferme-

: ture d'autres usines créées en Valais.
Quelle solution apporter à ce manque

,à gagner ? II n'y a aucun doute. seul
_e tourisme peut ètre un moyen de
.lutte efficace pour assurer un mini-
mum vital sérieux aux gens de la
montagne.

Tourisme, oui, mais tourisme d'hi-
ver qui deviendrait le complément in-
dispensable destine à combler le
« trou » créé par une saison dite morte
pour nos gens abandonnés à leur
sort et isolés de la plaine.

Verbier n'était qu 'un mayen en
1927.

Parce que 37 petits paysans et pro-
fesseurs de ski. ayant le goùt du ris-
que raisonné et le sens du courage,
ont emprunté 200.000.— francs solidai-
rement, Verbier a pris son essor. Au-
j ourd'hui, on compte plus de 150.000
nuitées en hiver. II y a 1G moyens de
remontée mécanique. On distribue en-
viron un million de francs pour les
salaires et les charges. « Ce tourisme
d'hiver, c'est le salut de la vallèe »
aurait dit récemment une autorité de
Bagnes.

Me Tissières, en s'intéressant aux
J. O., a pensé que l'expérience de
Verbier pourrait se répéter dans plu-
sieurs régions de montagne en Valais,
aussi bien dans le Bas que dans le
Haut du canton.

Pour créer. il faut de l'argent.
Les J. O. seraient un fameux coup

de gong. Il serait tei que cela per-
mettrait de développer le tourisme
partout en Valais.

On a parie de moralite. Elle ne sera
pas mise en perii par les J. O. Som-
me..-nous des saints ? Les kermesse?
dans nos villages sont-elles des fète"
de vertu ? Les J. O. présentent beau-
coup moins de danger que de laissei
partir nos jeun es vers les grands cen-

tres ou ils sont tres rapidement « con
taminés ».

X X X

Succédant à Me Tissières. M. Ber-
nard de Torrente situe la position clé
du tourisme dans l'economie valai-
sanne. Il fait une description de tous
les avantages que l'on retirerait en
organisant les J. O. Il ne s'agit pas
seulement d'un fabuleux coup de gong
et de panache complétant celui qu'en-
tretient l'Union valaisanne du touris-
me, mais d'élémcnts divers jouant
résolument en faveur de l'ensemble de
notre economie à laquelle toutes les
branches sont étroitement liées.

Nous comptons sur les Jeux olympi-
ques pour accélérer l'équipement de
base du canton. II y a un enorme
retard à rattraper. L'inconvénient de
notre position géographique peut ètre
compensé par une forte amélioration
possible de notre équipement routier ,
ferroviaire et aérien. On ne prétend
pas que les 3. O. vont les faire jaillir
de terre, par miracle. Non, mais ces
J. O. auront un grand poids devant
les autorités fédérales pour les inciter
à modifier les plans, selon un code
d'urgence. Dans le canton de Vaud ,
l'Exposition Nationale fait avanccr
d'un bon pas tous les projets. Nous
obtiendrons une amélioration de nos
liaisons par téléphone et par radio.
Considérons aussi d'autres avantages
d'ordre moral : la confrontation loyale
et amicale des sportifs , athlètes et
autres. M. de Torrente précise une
fois de plus qu 'il ne s'agit pas d'une
affaire purement regionale. La règie
voulait qu'une ville fùt candidate, non
point le canton. Mais on a ajouté
tout de suite, chez nous, que cette
candidature serait quand mème valai-
sanne. Le mot Valais figure à coté du
nom de la ville, et l'écusson valaisan
parait sur tous les documents. La pro-
pagande gratuite découlant de notre
candidature profitera à l'ensemble du
canton durant plusieurs années. II est
donc faux de prétendre que cette ini-
tiative n'intéresse pas tout le Valais.
Il n'est pas question de prestige pour
une ville, mais nous défendons cette
candidature en étant tous persuadés
que l'organisation des J. O. est un ap-
port à l'ensemble de notre economie.
On avance dans le public de faux ar-
guments. Le déficit final des J.O., à
St-Moritz, n'atteignait pas 200 francs.
Aujourd'hui, St-Moritz est une sta-
tion connue dans le monde entier.
Mais a St-Moritz on a commis une
erreur en ne construisant pas le vil-
lage olympique. Athlètes, soigneurs,
officiels, occupaient les chambres de
tous les hótels. A Sion , on décentra-
lisera. Des bàtiments seront construits
par des coopératives immobilières qui
loueront les locaux pendant les jeux
et les reprendront après. Il n'y aura
donc pas de frais pour le village
olympique. Les jeux seront organisés
pendant la période dite du « creux de
janvier ». Les hótels disposeront de
places suffisantes.

Les PTT lanceront une emission de
timbres. A St-Moritz on n'a pas eu
besoin du bénéfice total de cette emis-
sion. II est probable que deux émis-
sions de timbres se fassent en faveur
des prochains J. O. De la TV — qui
se sera encore développée d'ici en
1968 — on peut attendre une contri-
bution jouant sur quelques millions
de francs. Il est ridicule de soulevcr
le problème de la moralite tei qu'on
l'a fait. Il ne faut pas oublier que les
athlètes des jeux d'hiver sont soumis
à une discipline très rude et que, d'au-
tre part , la sante morale des specta-
teurs est è _ale à celle de notre clien-
tèle touristique habituelle.
• Garantir Ics trois millions de francs
de déficits éventuels, cela ne dépasse
pas les possibilités du Valais. Le ris-
que en vaut la peine... Au début,
quand on parlait de ces jeux, nous
étions oppose à cette idée. Ce n'est
qu 'après avoir étudié le problème à
fond que nous avons pris conscience
de son importance et de l'intérét qu 'il
pouvait représenter pour le Vaiai . sur
le pian économique et touristique au-
tant que sportif.

X X X
MM. Robert Gattlen et Jean-Claude

Bonvin parlent ensuite des construc-
tions et de l'équipement technique.
Nous avons dé.ià présente à nos lec-
teurs ces asneets non négligeables et
très positifs des Jeux olympiques d'hi-
ver.

X X X

M. Albert Dussex insiste encore sur
le fait que simplicité ne veut pas dire
baraquements en bois. Non, mais il
n'est pas nécessaire et pas demande
que l'on imite Sqaw Walley ou Cor-
tina d'Ampezzo. Le palais des glaces
sera tout simplement moins fantasti-
que, moins luxueux. Le bétonage du
tremplin de saut n 'appelle pas non
plus une dépense si considérable
qu'ailleurs. En Valais, on a réduit les
frais inutiles. On ne cherche pas à en
mettre plein la vue, mais on veut ac-
cueillir nos hótes avec beaucoup d'a-
mitié en étant certain que le confort

que nous leur offrons sera de bon
alpi. Nous avons Ies pieds sur la terre
et nous voyons les problèmes sous un
angle direct. Si nous avions eu l'im-
pression d'un risque trop dangereux,
nous aurions dit à M. Bonvin : « Ca
suffit !... Arrètez les frais ! ». Or, le
budget est juste.Il n'a rien de fantai-
siste. Tout au plus est-il un peu pes-
simiste comme il se doit. Mais il a été
étudié par des techniciens expérimen-
tés. Nous avons fait venir des spé-
cialistes des différentes disciplines.
Nous avons retenu le fait que la Con-
fédération n'entrerà en pourparlers
qu'à partir du moment où les Jeux
nous seront accordés. Pas avant. Uni-
quement le droit des pauvres couvre
une grande partie des fonds engagés
par les communes. Les jeux, à un
moment donne, deviendront une af-
faire nationale. Tout le profit en sera
pour l'ensemble du Valais, sportifs en
tète. . * * *

Me Victor Gillioz met en évidence
le fait que ces jeux sont dominés par
l'idée du sport avant tout. Cela va de
soi. Ni M. Bonvin, ni M. Tissières n'ont
plus à faire la preuve de leur idéal
sportif. Dans ce comité, nous sommes
tous convaincus de I'apport moral de
ces jeux. C'est là une évidence. Elle
sauté à l'esprit. Bénéfique sera cette
rencontre des sportifs de tous Ies pays.
Il n'y a aucun doute à ce sujet. Mais
à coté de cet aspect des j eux, il y a
malgré tout celui de l'argent, de ces
3 millions de déficit éventuel. Bien
sur que l'on ne peut pas séparer
sport et tourisme d'hiver. Mème si
cette campagne est conduite sur la
mise en valeur des questions économi-
ques , le sport n'est pas laisse de coté,
bien au contraire. En Valais, il y a
une forte proportion d'agriculteurs.
M. Carruzzo disait j ustement : « Ce qui
nous manque, c'est que l'on parie du
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Valais, pas spécialement sur les fruits,
mais d'un Valais sympathique et ac-
cueillant. »

* * *
M. Marc Ccnstantin , président de la

Commission des finances du Grand
Conseil, est très écouté, lui aussi. Il
ne peut pas comprendre que l'on puisse
hésiter de garantir jusqu 'à concurrence
de trois millions les déficits éventuels
des Jeux olympiques s'ils ont lieu chez
nous en hiver 1968. Car, au fond , c'est
bien le problème pose lors de la vota-
tion du 8 déeembre. Comment se pcut-
il que ces trois millions soient un
épouvantail ? Ne vote-t-on pas des
crédits supplémentaires de 30 millions
de francs, crédits non prévus ? Il est
paradoxal que l'on a peur de dépen-
ser ces trois millions alors mème que
l'on aura dépensé dans cette année
900 millions de francs. Que l'on doive
faire un effort dans le sens de l'eco-
nomie, c'est vrai ,. mais selon un pian
et un code d'urgence. Les Jeux olym-
piques sont à mettre dans les pre-
miers travaux à rcaliscr sur le pian
cantonal cn Valais. Les communes et
ie Grand Conseil .ont fait connaitre
leurs décisions. Est-cc que le peuple
va désavouer ses autorités ? On serait
ridiculisé. (Et comment, dans toute la
Suisse, non seulement cn Valais.) Le
peuple valaisan serait-il plus roya-
liste que le roi ? Mème si ces jeux
ètaient plus chers, il faudrait voter.
On n'a pas le droit de dire que le
budget est faux. Il n'y a pas de souci
à se faire , car cet investissement ne
représente pas un montant enorme,
quand on sait que l'on vote au pas de
charge des crédits de 12 millions de
francs pour des améliorations alpestres
en des endroits où il n 'y a plus de
vaches. Non, cette garantie demandée
au peuple valaisan ne creerà aucun
souci financier special. Cette garantie
doit ètre accordée par le peuple.

* * *
M. Pierre Moren s'exprime dans le

mème sens. En Europe, on ne connait
pas le Valais, mais Zermatt , Crans-
Montana et Verbier. L'occasion nous
est donnée de faire connaitre au mon-
de toutes les régions du canton.

* * *
M. Maurice Zermatten estime qu 'il

est bon, en cette affaire , que les avis
<¦ pour » et « contre » puisscnt étre ex-
primes. Mais la « liberté engagé la
responsabilité ». Elle n'est j amais sy-
nonyme de chaos, de désordre. Il faut

¦ . .¦. ,,!. ¦ . ..

peser ses arguments et les mots. « Jai
été un adversaire de ces j eux en me
disant que nous ne pourrions pas as-
sumer cette responsabilité ». Puis , M.
Zermatten déclare qu 'il a voulu ètre
honnète envers lui-mème. Il s'est mis
à étudier, à approfondir le problème.
II est arrive à la conclusion qu 'il de-
vait reviser son attitudc. Et pourquoi ?
I! trouve profondément ridicule qu 'au-
jo urd'hui en Valais on engagé l'avenir
par des centaines de millions de francs
et que l'on soit heurté par les 3 mil-
lions demandés en vue de garantir des
déficits... éventuels. Il y a quelques
années, M. Gard disposait d'un budget
de 60 millions. C'était un point d'arri-
véc. Or , dix ans après, ce budget est
triple et plus. Soyons honnètes. Ces
trois millions — si j amais on les uti-
lisé — permettraient au Valais d'aller
de l'avant. Ca fait sourire quand on
voit que l'on s'excite pour trois mil-
lions de francs. Que de suppositions
ne fait-on pas ces jours -ci... en présen-
tant de mauvais arguments. Devant
nous, la route est Iargement ouverte
au progrès. Nous ne devons pas avoir
une optique tournée vers le passe.
Certes, le paysan est méfiant. II a été
rendu méfiant par des siècles d'ex-
ploitation. Il se méfie de tout ce qui
vient d'en haut. Les effets de cette
entreprise vont s'étaler sur de nom-
breuses années. Tout est touché. L'a-
griculture est intéressée par le tou-
riste qui s'assied à une table de res-
taurant. La solidarité cantonale doit
j ouer. Nous ne devons pas manifestar
un esprit de clocher. Il faut voir au-
delà du petit coq romain piante sur
le toit de notre chalet. L'intérét du
Valais, c'est d'assurer une expansion
morale et intellectuelle. Pent-on met-
tre ces trois millions en face de la
puissance publicitaire qui nous servirà
pendant des années ? Allons, faisons
donc l'effort qui nous est demande
dans l'intérét de tout le Valais.

* * *
it Nous entendons encore M. Roger
i- Bonvin qui n 'est pas ici comme con-
is seiller federai. Mais il s'exprime en
i- npus donnant un point de vue pèr-

sonnel. N'nrb.i ans pas nue M. B" .vin
a été l'un des >"•- »«i_ienrs '•e •'.ux

il olymp'fi"cs evi Vaiai . et nv'h r° titre,-
ÌS il a des eìinsp . intér .SS- nf.«Hs à. nous
:- dire. Nous verrsms cela dans un pro-
a t-hain article.

f.-g. g-
it (à suivre) •
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Un avion tombe, dans le lac de Constance Un wme a autobus
deux morts et de troll eybus

UEBERLINGEN (ATS) — Un avion
de sport à deux places est tombe sa-
medf d'une hauteur de 200 mètres
dans les environs du port des yachts
d'Ueberlingen. L'avion était piloté par
un étudiant de 26 ans, célibataire, qui
avait comme passager M. Walter Sau-
rer, 55 ans, hótelier. L'avion, du type
Emeraude CP-301 C, avait pris son voi
à 15 h. 55 a Ueberlingen , se dirigeant
vers le nord-ouest , vers l'ile de Mai-
nau. Selon des témoins oculaires, à la

hauteur de 200 mètres, l'avion fit un
tonneau. Une fois qu 'il eùt repris sa
position normale, on vit s'en détacher
successivement • le gouvernail , puis
l'aile gauche. L'avion tomba comme
une pierre dans le lac. Link et son
passager furent tue sur le coup. L'étu-
diant  Link venait de Moehringen en
Bavière, l'hótelier Saurcr de Tuttiin-
gen , dans le Bade-Wurtemberg.

Horlogerie-Bijouterie-Optique
Grand-Pont Sion

Réparation s soignées
Exécution des. ordonnances

de MM. les Médecins oc-ulistes
P 415-1 S

Audacieux
cambriolaqe

BERNE (ATS) — La nuit de samedi,
des inconnus ont cambriolé une bi-
jouterie de la rue du Marche, à Berne,
volant des montres et des bijoux pour
une valeur de plus de 100 000 francs.
Les audacieux cambrioleurs ont percé
de l'étage supérieur le plafond de la
bijouterie. Ils quittèrent l'immeuble
avec leur butin , en cambriolant aussi
au premier étage l'atelier qui s'y trou-
vait et en descendant le long de la
fagade à l'aide des cordes qu 'ils y
avaient trouvées.

A. Bonvin • Y. Mobiliarci
REVETEMENT DE SOLS

SION
Rue de la Dixence 25
Téléphone (027) 4 21 04

Spécialité :
Sols plastic-Linos

Moquette
P 586-1 S

Grave accident
de la circulation

RAMISWIL (ATS) — Un grave ac-
ciden t de la circulation s'est produit
samedi soir au-dessus de Ramiswi'l,
au col du Passwang. Un automobiliste
bàlois ayant perdu la maìtrise de sa
voiture , ce!le-ci quitta la route et dé-
vala une pente sur une quarantaine
de mètres . Par miracle. le conducteur
sortit indemne de l' accident. En re-
vanche , sa passagère. Mme Frieda
Mueller , 62 ans , de Baie , fut  si griè-
vement blessée qu 'elle succomba pen-
dant la nuit  à l'hòpital de district de
Niederbipp.

Israel s'intéresse
aux bains de Baden
BADEN (ATS) — A la demande du

consulat general d'Israel à Zurich , un
conseiller technique du ministère is-
raélien du développement a visite ces
jour s la ville thermalc argovienne de
Baden , dont les bains datent de l'e-
poque romaine. Des sources d'eau sul-
fureuse ont été découvertes récemment
près d'E.inschar , au nord de la mer
Morte , et l'Etat d'Israel entend les ex-
ploiter sur le modèle des stations de
cure européennes.

Renverse par le tram
ZOLLIKOFEN (Be) (Ats). — Au

cours de la nuit de samedi à diman-
che, un ouvrier de 56 ans, M. Walter
Iselli , a été atteint par le train en
gare de Zollikofen et tue. M. Iselli
était arrive à Zollikofen par le train ,
mais il descendit du mauvais coté.
Il fut happé par un train CFF qui ar-
rivait à cet instant et tue sur le coup.
M. Walter Isoli habitait Zollikofen.

pour 34 millions de frs
ZURICH (ATS) — La ville de Zu-

rich a besoin d'un nouveau garage
pour les 200 autobus et trolleybus de
ses transports en commun. Les frais
totaux de construction de ce nouveau
garage sont estimés à 32 930 000 francs,
pour les transports en commun, plus
1 270 000 francs pour la halle de l'or-
ganisation de la défense civile. Le
Conseil municipal demande au Conseil
communal d'accorder les crédits né-
cessaires , qui devront encore subir
l'épreuve du vote populaire.

Avant
trois grands procès

dans le canton
de Fribourg

FRIBOURG (Ats). — Trois cours
d'assises scnt prévues dans le canton
de Fribourg, au mois de janvier. La
cour d'assises du deuxième ressort
jugera à Fribourg, probablemont les
14 et 15 janvier , dans une salle des
archives de l'Etat . Daniel PerretGen-
til et Reiner Dcengcs, accusés du
meurtre de M. Henri Buchs, àgé de
62 ans, le 29 juillet 1962, à Stc-Appo-
line. Cette méme cour d'assise., se
réunira ensuite à Morat avec à sa
barre Albert Gobet . qui a reconmi
avoir tue , le 21 avril 1963. à Sugiez ,
une veuve de 62 ans , Mme Rosine
Messerli , dont le corps fut  retrouve
dans la Bibcra . Enfin . la cour d'as-
sises du 3me ressort siègera à Tavel ,
pour ju ger Joseph Raemy. qui , le 8
aoùt 1962, fit basculer dans le Got-
téron , près d'Alterswil , où elle trou-
va la mort , la jeune Marip-Thcrèse
Egger àgée de 14 ans et demi.

HUM ! que c'est bon une

Fondue
aux champignons

ou une
Radette

Café de la Poste ,
entièrement rénové
FULLY - Tél. (026) 6 30 15

P 30140 S
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Une chance !
Assurez-vous votre sensationelle BMW 1500 (1963) à des conditions

exceptionellement avanlageuses
Consultez aujourd'hui l'agent BMW le plus proche.

Berne/Jura Bévilard:F. Horrisberger, 032/5 2144 - St. Ursanne: B. Paupe, 066/531 91 — Fribourg Fribourg: G. Sauteur, Route uè Bertigny 2, 037/2 67 68 - Genève Genève : Au.os-Import SA. 28-30, Rue de la Servetta,
022/336630 - Neuchàtel La Chaux de Fonds: Etablissements du grand pont SA., 039/231 35 — Neuchàtel: M. Borei, Garage ELITE, 038/5 05 61 - Valais Pont de la Morge-Sion: C. & A. Proz, 027/22 00 5 - Sierre:
A. Brunetti, 027/514 93 - Vionnaz: G. Richoz, 025/3 41 60 - Vaud Cugy-Lausanne: F. Brunner, 021/21 02 72 - Lausanne: R. Jenny, Garage de VILLAMONT, 021/22 52 05 - F. Schmocker, Garage Occidental, 021/25 8225
— Yverdon: J. Rapin, 024/24013



Martigny - Bourg a inauguré son nouveau centre scolaire
MARTIGNY (Pv) — Martigny, que

ce soit la Ville ou le Bourg, font de
plus en plus preuve d'efficience , dans
quelque domaine que ce soit. Samedi .
ies autorités religieuses et civiles de
cette dernière commune , entourées du
corps enseignant et des élèves, ainsi
que de quelques personnalités invitées.
parmi lcsqueiles : MM. Marcel Gross.
cortscillcr d'Etat , chef du département
de l'instruction publique ; Veuthey.
préfet dij districi ; Edouard Morand,
président de la Ville ; Vouilloz , prési-
dent du parti conservateur valaisan ;
Maxime Evéquoz ; Amédée Saudan.
présiden t rie la commune de Marti-

Le revercnd pr i eur  Chyaz. de M a r ! \ g n y - V i l l e , benit les instal lat ions nouvelles des écoles du Bour g, devant les invités
le corps enseignant et M. Lucie» Torna i / ,  président du Bourg. , (Photo Schmid)

gny-Combe ; Arlettaz , juge de com-
mune , etc.

Après une courte introduction de
M. le président Lucien Tornay , qui
peut ètre fier de posseder un tei cen-
tre scolaire, que nous avons déjà pré-
sente à nos lecteurs , c'est M. le révé-
rend prieur Clivaz qui procèda à la
bénédiction des nouveaux locaux.
avant que les autorités et invités ne
puissent les visiter.

Durant  cette visite , les élèves des
différentes classes chantèrent sous la
direction de M. Marcel Abbet , insti-
tuteur , alors que chacun participait à
un apéritif.

(&& _&£
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Après le discours officiel de M. le
président Tornay, tout le monde prit
place à tabl e où, tout au long du ban-
quet , de nombreux orateurs se félici-
tèrent et félicitèrent la commune du
Bourg de l'excellente réalisation sco-
laire qui donnait ainsi aux écoliers de
la région la chanpe de bénéficier des
merveilles de la technique dans l'en-
seignement.

Gràce à la réalisation de ce com-
plexe , la commune de Martigny-Bourg
a fait aujourd'hui figure de commune
efficiente dans le domaine de l'ins-
truction publique , tout comme sa gran-
de sceur et voisine, la commune de
Martigny. Ville.

Les élèves de M a r t i g n y  Bourg ètaient a la f e t e  hier pò ur l'inàuguration des nouveaux bàtiments scolaires de
conci 'pi.oii /ci ' i , ini .Ile. (Photo Schmid)

Les élèves de M a r t i g n y - B o u r g  ont chanté de toute leur àme dans le hall de leur nouvelle école
(Photo Schmid)

Il sort
m!;f_cu!eusetnent

indettine

Attention aux feux

MARTIGNY (FAV) — Dans la soire .
de samedi . une voiture conduite pai
M. Marguerat , domicilié au Chàte-
lard. circulait entre Martigny et Char-
rat , sur la route cantonale. Soudain , le
véhicule fit une embardée. Il s'im-
mobilisa après plusieurs tonneaux. S
la voiture est complètement hors d'u
sape , son chauffeur en revanche sor
miracLileusement indemne de l'aven
ture.

Féte de la paroisse
CHAMOSON (Bz) — C'est dans une

atmosphère de foi et de réjouissance
publique que la paroisse de Chamoson
a fèté hier comme il se devait la St-
André.

Beaucoup d'invités et de parents de
l' extérieur s'étaient rendus à cette oc-

• .sion dans le village.

EVIONNAZ (Pv) — D'importants
,-avaux sont actuellement en .repris
ur la route cantonale St-Maurice -

Martigny, à la hauteur des ouvrages
militaires situés près du village d'E-
vionnaz.

Bonne nouvelle
VAL D'ILLIEZ — Le groupe de pa-

toisants de Val d'Illiez bien connu
pour ses succès antérieurs vient de
mettre en chantier de nouvelles piè-
ces théàtrales , des comédies qui vont
ètre données sur scène au début de
l'an prochain. Elles sont écrites en
bon patois locai et feront la joie de
nombreux sympathisants de ce grou-
pe et de ceux qu 'intéressent ces pit-
toresques scènes villageoisés emprein-
tes d'humour de bon aloi et de bonne
tradition locale.

500 000 frs pour la restauration du manoir
de Ganioz

Moiìthty et le lac

La section Montiosa du CAS. s'est réunie
hier à Monthey

Joyeuse surprise !

MARTIGNY (FAV) .— Samedi , à Zurich , le comité du « Heimatschutz »
vote un credit de 500 00Q f rancs  pou r 1

propriété depuis un ans de la municipalité de Mart igny.
Cette initiative est bien venue, car l'on sait que le manoir seimira , en

2964 , lors de la fu ture  expositip.n d' art valaisan projetée à I' occasion des
fest iv i tés  du percement du Grand-Saì i i^Efernard , à abriter le Trescar ffp
l'Hospice. Ce sera là son vrai baptéme.

Etait présent à cette importante séance , M.  le révércnd abbé Crettol , dont
on cotinait Ies mérites et Ies brillali .es in_ cri .erc .ions ai{ p r o f i t  de nos maisons
et de nos lieux historiques.

. .; .

; .;_

La section Monte-Rosa du CAS s'est réunie hier à
de M. Fritz Zwicki (à dr.) assistè de son vice

MONTHEY (FAV) — C'est hier ma-
tin , dans là grande salle du cinema
Plaza , à Monthey, que plus de 100 dé-
légués appartenant à la section Mon-
te-Rosa du Club Alpin Suisse s'étaient
donne rendez-vous à I'occasion de
leurs délibérations d'automne.

Sous la présidence de M .  Fritz
Zwicky, l'assemblée se déroula dans
un climat excellent et l'on entendit
_uccessivement , outre celui du prési-
dent , les rapports de MM. Hans Do-
'òier^'sur Te_.' ~'"cabanes '"T Jeari-Pièrre
Huber , sur l'organisation de jeunesse ;
Emile Pahud , sur les cordées ; Jean-
Marc Biner , sur la bibliothèque ;
Werner Antony, sur les finances , et
Willy Kraft , sur l'activité de la com-
mission de protection du pabrimoine
nipin.

Les participants écoutèrent avec in-
térèt les différents exposés qui permi-
rent à chacun de se rendre compte du
développement de la section . L'un des
principaux sujets à l'ordre du jour
était sans conteste la construction de
la cabane du Hoernli qui va débuter
très proehainement. A ce sujet , l'as-
semblée a pris acte avec satisfaction
du don de 10 000 francs du CSFA en
faveur de la construction de cette ca- Les prochaines assemblées auront
bane- lieu à Brigue au printemps prochain

MM. Paul de Courten , préfet de et à Martigny en automne.

VAL D'ILLIEZ — Mme Duchoud
Sara possedè un jardin qu 'elle cultive
avec soin et qui vient de lui caqser
une bien agréable et inattendue sur-
prise: sur les tiges de seconde venue
de cette année, elle vient de cueillir
un lot de framboises bien condition-
nées fleurant bon leur parfum , ca-
deau-surprise où la nature s'agrémen-
te de fantaisie hors-saison! A noter
que d'autres tiges s'ornementent d'une
éclosion de fleurs lesquelles hélas !
s'apercevront bientòt de leur impru-
dente venue à la veille des frimas !

En marge du Concile • En marge du Concile ® En marge du

tauration du manoir de G

Monthey sous la présidence
président J. Tamini.

Clovis Vionnet, conseiller
et Wyss-Dunant, président

Monthey, Clovis Vionnet, conseiller
municipal et Wyss-Dunant, président
centrai du CAS, rehaussaient la ma-
nifestation de leur présence et pro-
noncèrent d'aìmables paroles à l'égard
des nombreux participants.

Mlle Egli, presidente centrale du
CSFA, à Berne , prit également la pa-
role au cours de l'assemblée.

Une importante nomination inter-
vint au cours de cette assemblée. En

-effet, à I'occasion des- "festivités qui
marqueront l'an prochain le centénai-
re du CAS, un comité d'organisation
a été constitué, qui sera prèside par
M. Charly de Kalberrnatten, de Sion.

Après un apéritif offert par la Mu-
nicipalité au Café de la Place, on se
rendit à l'Hotel du Cerf où un ban-
quet fort réussi avait été préparé par
le maitre de céans. L'après-midi fut
consacré à une visite des usines de
pierres fines Djeva et le verre de l'a-
mitié fut offer t en conclusion de cette
belle journée par la CIBA, avant la
dislocation. Félicitons la section de
Monthey de sa parfaite organisation
qui fera date dans les assemblées de
la section Monte-Rosa du CAS.

Champéry-Planachaux :
capacité triplée

Le téléférique qui méne de Cham-
péry (1055 m.) dans la région de ski
de Plannachaux (1800 m.) vien t d'ètre
doublé d'un télécabine à deux sec-
tions , capable de transporter 300 per-
sonnes à l'heure. La capacité horai-
re des deux instaiiations est ainsi de
480, ce qui eviterà les longues atten-
t.es lors des heures d'affluence. A no-
ter que six téléskis seront en exploi-
t.ation dans la magnifique région de
Planachaux-Les-Crosets.

Comment on sseut ecrire l'Htstoire
(Suite de la premiere page)

diri gée encore longtemps « par la
caste des célibataircs » !

Au reste, mème pour l'institution du
diaconat marie, il y a dans l'Eglise
beaucoup de réticence.

La proposition du diaconat cornine
sacrement permanent a certes été
votée à une très grande majorité. Mais
justement , il n 'y aurait pas eu cette
majorité , si la question du diacre
marie avait été posée.

La pensée des pères semble ètre
celle-ci :

— Il y a dans des pays spéciale-
ment pauvres en prétres, un certain
nombre de Frères, de religieux qui
seraient parfaitement aptes à rece-
voir le diaconat , en conservant évi-
demment le célibat , puisqu 'ils en ont
fait le vceu. Ce diaconat rendrait de
grands services.

De plus, certains évèques, pour ré
pondre à des situations très particu
lières, envisagent de demander au pa

pe la pcrmission de conferei - le dia-
conat à des hommes mariés, solide-
ment et sainement établis dans une
structure l'umiliale.

C'est ce qui ressort particulièrement
des déclarations complémentaires de
l'archevèque noir de Dakar , lors d'une
conférence de presse et de celles de
Mgr. Kemerer et du cardinal Richaud,
déclarations que j'ai commentées lors
de mon dernier article.

Mais en tout cela , aucune atteinte
mème lointaine , dans la pensée de ces
évèques , au célibat de leurs prétres,
aucune crainte angoissée de consé-
quences dramatiques pour celui-ci.

Le communiqué de l'épiscopat fran-
gais, rapporté plus haut , en fait foi.

Je ne reviendrai pas sur le problè-
me du célibat lui-mème, M, l'abbé
Mabillard , professeur de théologie au
Grand Sémlnaire de Sion, l'ayant ex-
cellement traité ici mème dans trois
billets successifs du dimanche.

G. Cretto]
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^̂ ^̂ ^r̂ ^̂ ^̂ â ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ »̂ Ê?
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Du mercredi 27 nov. au lundi
2 déeembre

U. 153 NE REPOND PLUS
• avec Edward Judo - James

Robertson - Laurence Payne
Un extraordinaire piège sous-
marin
Parie frangais - 16 ans rév.

Lundi 2 déeembre

CONFÉRENCE MIGROS

Lundi 12 - 16 ans rév.
Fernandel et Arletty dans

LE VOYAGE A BIARRITZ

Mardi 3 : RELACHE

Lundi 2 et mardi 3 - 1 6  ans
rév.
Un programme choc !!!

VAINQUEURS ET VAINCUS
« Mein Kampf » - 2e partie

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi - Dimanche :

EL PERDITO

Aujourd'hui : RELACHE
6-7-8-9 déeembre (dimanche
2 séances)

LE JOUR LE PLUS LONG
16 ans

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 5 - 1 6  ans rév.

VAINQUEURS ET VAINCUS
Dès vendredi 6 - 1 8  ans rév.

LA CHARTREUSE DE PARME 

Aujourd'hui : RELACHE
Mercredi 4 - 1 6  ans révolus

VAINQUEURS ET VAINCUS
Dès vendredi 6 . 18 ans rév.

CARTOUCHE

Aujourd'hui : RELACHE
Dès mercredi :

PORTRAIT ROBOT ¦

Soirée des Entren.on.ants

SION (Az). — Samedi soir, la so-
ciété des Entremontants de Sion et
environs, présidée par M. Paul Tor-
nay, organisait sa soirée annuelle au
restaurant des Treize Etoiles, à Sion.
De nombreux participants donnèrent
à cette soirée une ambiance excelien-
te après le repas. Des diplómes d'hon-
neur furent délivrés à Mme Vve
Emile Machoud et à Mlle Marie Lat-
tion. eri raison de leur dévouement
durant de nombreuses années à la
société. M. Firmin Sierro rehaussait
cette soirée de sa présence, en qua-
lité de délégué du Cercle des Héren-
sards.

Assemblee de la route
de la Lizerne

ERDE (Bz) — Cette assemblée s'est
déroulée devant une cinquantaine de
personnes environ. M. Oscar Coudray,
ancien préfet du distr ict de Conthey,
la présidait. Le comité a été réélu à
l'unanimité. Aucune décision impor-
tante n 'a été prise concernant la ses-
sion des redevances par les commu-
nes ; la dette actuelle sera amortie
par le compte-courant du consortage.

L'assemblée a approuvé le program-
me des travaux de cette route qui
sont de l'ordre de 4 000 000 de francs.

Profiter
des beaux jours

CONTHEY (Bz) — De nombreux
promeneurs ont profité de ce beau
dimanche ensoleillé pour grimper dans
les mayens. C'est ainsi que Fon pou-
vait voir. à My et à Derborence sur-
tout. quantité de véhicules a plaques
genevoises et vaudoises.

Charles Wutrich aux « Pas Perdus » pour peu de jours encore

Auant que rexposinon du nonage-
naire ,à devenir Charles Wutrich ne
ferme  ses portes allons je ter  un coup
d'aeil.

Ce que présente Charles Wutrich
à .'ancien casino de Sion est en partie
une rétrospectìve. Ceci est très heu-
reux. On peut ainsi se rendre compte
du chemin parcouru pendant plus de
soixante ans a peindre décors , voitu-
res, enseignes, sujets de chevalet , pa-
rois entières de halls. d'établisse-

v ¦ ¦'
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ments , d'églises. Mais ' tout ceci ne
peut ètre exposé. A la salle des Pas
Perdus , c'est de la peinture de che-
valet. On peut suivre un développe-
ment croissant de recherche de liber-
té dans la manière , dans l' optique
aussi. Le pinceau acquiert de la légè-
reté , la palette devient plus harmo-
nieuse, plus vraie. Chez Wutrich , la
uision devient personnelle à partir
d'une epoque très déterminée , gra-
duellemenl plus précise , unifiant le

sujet.  Le jeu des couleurs s est sim-
pli / ié avec le cours des années. Les
valeurs se sont accentuées bien à pro-
pos. La mise cn page a toujours été
excellente.

Wutrich campe de prédi lect ion son
chevalet cn pleine nature , c'est qu 'il
l' aime. Là où il décroche des cime..
magni f iques , son panorama est am-
pie , la montagne vient à lui , il l'a i>ott
de la base au sommet. Et voyez com-
me il soigne ses ciels.

Si un intérieur de vil lage , ou une
ruelle de la ville Varrete , c'est que
l' e f f e t  de lumière , souvent un contre-
jour l' a hypnot isé  au passage. Saxon ,
Sai l lon . Rarogne . Sion ont enricht sa
cimaise. On aimera la peinture de
Charles Wutrich parce que cet hom-
me est simple de gout . r a f f i n è  dans
la sobriété. Par exemple , il ne peint
pas un cheval en haute école , mais
un canacon disputant  son fo in  avec
un mulet. Son cheval au trot est Vex-
pression de hardiesse , sans souci de
lui donner allure d' un pur sang.

Pour sa soi-disant dernière exposi-
tion , Wutrich nous révèle une touche
nouvelle dans ses bouquets f idè les  à
la nature et aux tons si jeunes bien
chez eux dans dv vases estompés
pastel.

Que cette exposition a Sion , ou le
peintre passa de belles années de sa
vie , soit pour lui l'objet d' une pleine
satisfaction de l'oeuvre de sa vie.

Conrad Curiger.

t Lucien Michelet
HAUTE-NENDAZ. — Alité depuis

une huitaine de jours , Lucien Miche-
let s'est endormi samedi dans la
paix du Scigneur, à l'àge de 75 ans.

Le cher défunt s'en est alle au soir
d'une vie bien remplie , recevoir la
récompense promise par le Seigneur
à ses bons et fidèles serviteurs.

D'une intelligence très vive, bon
et serviable envers tout le monde, le
défunt a vécu en faisant le bien ,
vouant en premier à ses proches un
amour inaltcrable. Proiondément
pieux , il eut la joie avec sa chère
compagne de donner le premier de
ses fils à Dieu , et en juin dernier , il
pouvait féter avec M. l'Abbé Georges
Michelet , actuellement desservant de
la paroisse de Veysonnaz , les 25 ans
de prètrise de son aìné.

La « Croix d'Or valaisanne » béné-
ficie depuis quelques années du dé-
vouement inlassable de M. l'abbé Mi-
chelet , son cher aumónier diocesani.
Elle sait que celui-ci a hérité de son
pére toutes Ies qualités qui le dis-
tinguent et donnent à son activité
sacerdotale ce sens parfait et délìcat
que tous nous apprécions , parce que
venant d'un prctre modeste, atten-
tif à tous les besoins spirituels de
ceux que Dieu lui a confiés. Aussi ,
en ces jours de tristessc, tous les
membres actifs et amis de la Croix
d'Or , auront une prière fervente
pour le repos de l ame du cher dé-
funt.

Ce soir à l'Aula du Collège
à 20 h. 30 .

SION — Ce soir, à l'aula du collège,
à 20 h. 30, première des trois confé-
rences organisées par les paroisses ca-
tholiques et protestante de Sion pour
préparer Noél : « Jésus-Christ est ve-
nu », par le Pasteur J.-J. von Allmen,
professeur à l'Université de Neuchàtel.
La Schola des petits chanteurs et un
choeur de la paroisse réformée partici-
peront à cette soirée. Entrée libre,
collecte pour couvrir les frais.

Assemblée
des producteurs

ST-GERMAIN (Bz) — C'est à la
salle paroissiale de St-Germain que
s'est tenue l'assemblée des produc-
teurs de vin qui groupait une cen-
taine de producteurs environ. Elle
était présidée par M. Francois Luyet ,
président.

Prirent la parole : MM. Louis Ber-
ger, président. UPS. qui traita de la
question des vins et des problèmes
vini-viticc_es ; Louis Schillier , secré-
taire du mème mouvement , qui traita
du syndicalisme paysan ; Adele Car-
rupt , délégué de la prod. en bourse,
qui fit un exposé ayant  trait aux fruits
et légumes. En fin de séance, une ré-
solution fut  votée à l'unanimité : 1.
protection de la pomme Canada ; 2.
les producteurs protestent contre le
prix des vendanges 63 et demandent
un seul versement que ce dernier soit
effectué dans des délais plus rapides.

Nouveaux lieutenants

SION (FAV). — Nous apprenons que
MM. Claude Ba '.et , fils de Joseph, de
Chàteauneuf et Moritz Roten , de Sion ,
ont été brevetés lieutenants à Lenz-
bourg, canton d'Argovic, dans le ca-
dre de l'école d'officiers des troupes
de réparations. Nou _. leur présentons
nos sincères félicitations.

Les médecins valaisans
se réunissent

SION (FAV) . — L'association valai-
sanne des médecins s'est réunie hier
après-midi au Buffet de la Gare de
Sion, sous la présidence du Dr Gaiet-
ti , de Monthey. Diffcrentes questions
touchant leur profession furent exa-
minées par les intéressés.

Les pompiers
se réveillent

BRAMOIS (P) — AÈjrès un long re-
pos, nos pompiers o'n t ' effècfùé same-
di leur exercice annuel d'automne.

Et, comme toujours , ce déploiement
d'engins spéciaux attire de nombreux
curieux ; ceux-ci suivent , mi-amusés
et mi-intéressés, le déroulement de ces
exercices qui doivent se faire le plus
rapidement possible afin d'ètre au
point au moment du danger. Aussi , en
moins de temps qu 'il n 'en faut pour
le dire , les « courses » furen t déve-
loppées , l'échelle à rallonges dressée
avec un homme au bout , prèt à ren-
trer par une fenètre ou une lucarne
dans le bàtiment sinistre dont l'esca-
lier est suppose devenu impraticable.

Cette agilite , cette rapidite dans les
mouvements font plaisir a voir et dé-
montrent qu 'on prend la chose au sé-
rieux. Il en est du service de pom-
pier comme du service militaire.
Quand c'est « pour rire », nous vou-
lons dire quand ga n 'est qu 'un exer-
cice, on y va joyeusement. S'il est des
moments pénibles , il en est d'autres
beaucoup plus .rais, qu 'on évoque plus
tard devant un bon verre de vin. Mais
gare si cela chauffe ! L'ambiance
change complètement et le devoir re-
vèt un aspect aussi sérieux que pé-
nible. Et s'il faut aJler au feu , on sera
moins entrepris après avoir requ une
bonne formation en temps de paix et
de tranquillité.

Contre un arbre

SION (FAV). — Dans la soirée d'hier
une voiture est venue se jeter con tre
un marronnier au virage de l' avenue
Ritz et de l'avenue de la Gare . Il n 'y
a pas de blessé, mais les dégàts maté-
riels, sont très importants.

La Société industriePe et des Arts et Métiers a feté saint Eloi
Saint Eloi , patron des orfèvres , des

forgerons et des serruriers est égale-
ment celui de la Société industriell e
et des Arts et Métiers , section de Sion.
Sa fète étant célébrée le ler déeem-
bre , ce fut donc en l'église du Sacré-
Coeur qu 'une messe cut lieu en son
honneur , à 11 heures. Messe très fré-
quentée , à cette occasion , par les com-
merqants et les artisans de Sion , réu-
nis dans la Société industrielle et des
Arts et Métiers. Un sermon de cir-
constance fut prononcé par le Révé-
rend Pére André. Et la Schola chan-
ta cette messe sous la direction de M
Joseph Baruchet. Après l' office, un
apérit if  regroupa les membres de la
section. qui , la veille déjà avaient pris
part à une petite fète familière.

Samedi soir . en effet. une centainc
de personnes iouaient aux jeux ani-
més. en la salle de l'hotel du Cerf. par
MM Edmond Imhof et Marco Hallen-
barter. Jeux précédés du soupe r tradi-

t ionnel  auquel prirent part aussi M.
Emile Imesch. président de la ville ,
MM. Ics révérends eurés Oggier et
Massorey, M. Albert Deslarzes , prési-
dent de l'Office de cautionnement et
M. Fernand Lietti , président de la
Schola.

M. Albert Antoniolì. présiden t ex-
U'cmement dévoué et bon organisa-
teur. avait fort bien fait les choses.
C'est ainsi , qu 'après avoir salué les in-
vités et les membres de la Section ,
il ouvrit les feux de la fète. Pas de
discours , mais des divertiss_ ments de
bon aloi. On dansa aux sons de l'or-
chestre Dodo Hallenbarter;  on partici-
pa à des jeux et à des concours qui
eurent le don de faire passer trop vite
les heures de cette rencontre où la
gastronomie se trouva en bonne place.

il faut le dire, ainsi qu 'un superbe pa-
nier de fruits offert par M. Masserey
et «mise» au profit d' enfants  ayant
besoin d'aide. En bonne place aussi
était le «gàteau Saint-Eloi» auquel on
fit un sort «bienheureux» .

Belle fète. en vérité , que l'on at-
tend , chaque année avec impatipnee ,
car elle est toujours parra i ("i^ent
réussie. f.-g. g.

Ensevelissement
de M. Henri de Preux

SION (FAV) — Un mauvais ache-
minement du manuscrit nous a obligé
de reporter à ce mat in  l' avis mortuai-
re concernant M. Henr i de Prcux .
Nous nous en excusons auprès de la
famille.

Tentative
de cambriolage

PONT-DE-LA-MORGE (Pv)  — Au
cours d'une des dernières nuits , un
ou plusieurs cambrioleurs ont enfoncé
une vitrine de la station service Mi-
grol située entre Pont-de-la-Morge et
Vétroz.

Fouillant de fond  en comble le ga-
rage , les malfaiteurs durent repartir
les mains vides , le garagiste ayant
pris la précaution d' emporter avec lui
la caisse.

A noter que c'est la quatrième fo i s
que cette station service est cambrio-
lée.

La police de sùreté a ouvert une
enquéte.

Décès de la doyenne
ARBAZ — On a enseveli dimanche

Mlle Célestine Bonvin , la doyenne du
village, décédée dans sa nonante et
unième année.

Personne discrète, effacée, la defunte
vécut presque inapercue. Fort peu
pourvue en moyens d'existence, vivant
de peu , elle ne manqua cependant
jamais du nécessaire gràce à l'aide
qu 'elle trouva chez ses neveux et
nièces.

Son neveu Adolphe Bonvin la re-
cueillit il y a une douzaine d'années,
et lui prodigua sans cesse, et de ma-
nière touchante , affection et soins dé-
voués.

Impotente complètement durant ces
dernières années, sa nièce Josephine
quitta la vie citadine de Genève pour
venir assister sa parente àgée ju s-
qu 'au moment où l'hospitalisation de-
vint indispensable.

Un re! exemple de dévouement dés-
intéressé inerite d'ètre souligné et
montre que la solidarité familiale n 'est
pas un vain mot.

Caie cambnole
MAGNOT (FAV) — Un ou plusieurs

individus se sont introduits par effrac-
tion dans les locaux du café de la
Prairie , à Magnot , en fracturant une
fenètre de l'établissement. Leur coup
fait , lès malandrins ouvrirent un tiroir
et s'emparèrent d'une somme d'une
centaine de francs qui se trouvait
dans un portefeuille. Une enquéte est
en cours afin d'identifier les coupa-
bles.

GRAÌN DE SEL

Ces J. 0. !..
— Eh bien , ga barde... I ls  y ont

mis du temps , mais fa y est...
— Je vous vois venir Ménan-

— Pas sur !
— Si... si... Vous parici des Jeux

Olympi ques.. .  Tout le monde , cette
semaine , parie des Jeux Olympi-
ques... cn Valais... en at tcndant
d' al ler voter samedi et dimanche.

— C'est cela... Ar on seulement
on en parlerà beaucoup durant . la
semaine , mais on écrira beaucoup
pour ou contre la demande qui est
/aite au peup l e :  Etes-vous d' accord
de garant ir  jusqu 'à concurrence de
trpis mill ions de f rancs  les déf ic i t s
s 'ils ont lieu chez nous en hiver
1968...

— Notre journa l , f a i san t  prcuue
d'un libéralìsme de bon aloi , a ou-
vert ses colonnes à toutes les opi-
nions.

— Avouons qu 'elles sont très di-
visées sur le f o n d  de la question.
Les « contristes » et Ies « pouristes »
places sur une balance , scmblent
fa i re  poids égal. Peut-ètre méme
que la balanc e penchera du coté
des contristes...

— Oui , mais c'est le jeu.
— Un jeu qui n'a rien à voir

avec l' olympisme...
— Voire .' L'esprit demeure.
— Oui, dans une certaine me-

sure.
— A propos... Que pensez-vous

de cette af fa ire  ?
— Ce que j'en pense?... Ben, pour

ètre frane , je  pens e que le Valais
n'est pas *m-ò.r» pour voter... L'i-
déal serait que le peuple dise oui
et que l'organisation des Jeux ne
nous soit pas attribuée en 1968 ,
mais en 1972.

— C'est exactement ce que je
souhaite , mais le peuple risque
bien de voter «non».

— Ce serait dommage , parce que
tout l'argent engagé jusqu 'ici , si la
votation échoue , on aurait mieux
fait de le donner aux pauvres. Il
aurait au moins servi d quelque
chose d'utile...

— Et cette fameuse plaquette qui
va sortir de presse?...

— Pour rien... Du papier... Que
d' e f for t s  anéantis si jamais la vo-
lonté populaire refuse la garantie
sollicitée.. Et dire qu'ailleurs il y
en a qui se frottent les mains... Ce
sont nos concurrents qui , les pre-
miers . applaudiront un vote néga-
t i f .  Et partout , en Suisse on dira :
«Ces Valaisans... tout de méme... ils
eussent mieux f a t i  de réfléchir
avant... Maintenant , ils ont la
trouille... ».

— On dira ce que Von voudra.
Nous nous soumettrons à la volon-
té populaire peu importe ce que
l' on pense de nous... C'est la règi e
du jeu... C'est la démocratie bien
appliquée...

— Naturellement !..
— Chacun a le droit de s'expri-

m.er librement , de voter comme il
l' entend...

— Bien sur... Et quand les «jeux»
seront fa i t s  — j' entends bien les
jeux de l'urne — que Von soit dans
un camp nu dans l' autre en ce mo-
ment , il faudra recréer l'unite en-
tre des homm.es qui se sont heurtés
peut-ètre .iolem-ment , mais intelli-
gemment.

Isandre

De la chance !
CONTHEY (Ez) — Alors qu 'il s'en

revenait de Derborence avec son ca-
mion , M. Eric Quennoz , de Pont-de-la-
Morge, a été victime d'un accident
qui aurait pu avoi r de très grave,
conséquences.

A la sortie de la sèrie des tunnels,
une des roues avant du lourd véhicule
passa sur une grosse pierre , ce qui
provoqua un brusque retour du vo-
lant , fissurant le bras du malheureux
chauffeur. Par chance , le véhicule
alla terminer sa course contre le ta lus
bordant la route. On devine ce qu 'il
serait advenu si les roues avaient été
toumées en direction du ravin.



Un jubilaire
dignement fété

BLATTEN-Lòtschental (Mr). — Di-
manche le petit village de Blatten ,
pays par excellence des grenadiers du
Bon Dieu , était en fète. En effet toute
la population , musique en tète accla-
mait le bon papa Stefan Henzen. Ce
dernier qui venait de fèter il y a quel-
ques mois ses quarante ans de maria-
ge, se présentait dimanche devant sa
fanfare locale à laquelle il appartient
depujs un demi-siècle et cela à titre
d' actif.  Fait curieux le papa Henzen
ne se contente pas seulement d'ètre
le plus vieux muslcien du Lotschen-
tal , mais est reste fid;. e au mème
instrument qu 'il soufflé depuis 50 ans ,
mais aujourd'hu i aux còlés du plus
jeune musicien de la vallèe. Malgré
les 57 ans d'àge séparant ces deux
musiciens soycz certains qup le cadet
n 'a qu 'à se tenir car c'est bien le
grand-p apa qui a le meilleur soufflé.
En outre l 'heureux jubilaire est le
plus vieux guide du Lotschenta! puis-
qu 'il recu en 1019 son diplòme et que
l'été dernier .mème le fameux Biets-
horn ne lui fit pas peur.

Toutes nos félieitations au papa
Henzen , pére du sergent Henzen , du
poste de Viège et souhaitons au jubi-
laire de Blatten encore de longues
années d'activité , tant à titre de guide
que de musicien , dans son cher Lòts-
chental.

Quatre voitures
dans les décors

RAROGNE (FAV) — Dans la mati-
née de samedi , une voiture conduite
par M Leo Gissiger , de Liebefeld-
Be. ne , esl entrée violemment en col-
lision sur la route cantonale avec l'au-
to de M. - Odilo Weissen , d'Unterbaech.
Personne n 'a été blessé,. mais on si-
gnale d'importants dégàts matériels
aux deux véhicules.

Au méme endroit , quelques instants
plus tard , une voiture conduite par
M Adolf Troger , de Rarogne, a heurté
celle de M. Joseph Rièder. Ciriq occu-
pants de cette dernière" ont été légè-
remènt blessés, mais ont pù ' règagnéf
leur domicile. Eh fevànche, les dégàts ,
là aussi , sónt' importànts.

^'accident VegJ, ftc.oduit -s.wJa route
cantonale, - entra Rarogne et- le lieu-
dit «. Turtig » ¦ ¦ • ¦

Bientòt les vacances scolaires
BRIGUE (Tr) — C'est du 21 déeem-

bre prochain au 7 janvier 1964 que
dureront les vacances scolaires du col-
lège Spiritus Sanctus de Brigue. Ainsi
en ont décide les responsables de no-
tre grande et renommée institution.

Vers la construction d'un hotel
BRIGERBAD (Tr) — On sait que ,

depuis que les bains de la localité ont
été complètement rénovés, Brigerbad
est devenu une station thermale à la
mode et s'est fait . une . renommée qui
a dépass.é. les.frontières de nótre pays.
Il n 'y a donc rien d'étonnant qu 'un
citoyen d.e . l'endroit , M. Emile Mar-
guelisch, aurait l'intention de cons-
truire un hotel tout près de la renom-
mée piscine. Ce qui serait une occa-
sion .de- plus pqu. attirar- du .monde
dans cet endroit i'dyllique.

Tue par son fusil
BIERRE (BI). — On apprenait avec

stupéfaction hier le décès de M. Cy-
rille Martinelli , àgé de 81 ans, com-
mergan t très honorablcmcnt connu à
Sierre et daris les environs. Le dé-
funt qui manìpulait un fusil de chas-
ge avait été atteint par un coup de
feu parti inopinéincnt. Il avait perdu
l'an passe sa mère, qui avait été du-
rant longtemps la doyenne de Sierre
et l'une des rares ccntenaires du can-
ton.

A sa famille douloureusement frap-
pée par ce départ subit, nous présen-
tons l'expression de nos très sincè-
res condoléanecs.

tes intéréts tourìstiques
du Haut-Valais

VIEGE (FAV). — Les délégués de
l'association des intétrèts tourìstiques
du Haut-Valais viennent de se réunir
à Viège afin de discuter de différents
problèmes et notamment d'un sujet
qui préoccupe tout le monde : les
Jeux olympiques. A ce propos. une ré-
solution sera publiée prochainement.

Les débats fu rent présidés par M.
Paul Guntern , alors que M. Ernest
von Roten, conseiller d'Etat , y assis-
tait.

Le parti
chrétien-social
du Haut-Valais

en faveur des Jeu.
STALDEN (Mr). — Hier après-mid

le parti chrétien-social du Haut-Va-
lais s'est réuni sous la présidence de
M. Joseph Bittel. 60 délégués du par-
ti, » représentant les differente.; com-
munes du haut-Valai-s, ' avaient tenu
à y assister. A l'issue des débats , le
part i chrétien-social du Haut-Valais
s'est prononcé à l'unanimité et. sans
opposition en faveur des Jeux Olym-
piques d'hiver 1968. Il a en effet dé-
cide d'appuyer la candidature de Sion-
Valais et de recommander à ses adhé-
rents de voter OUI aux prochaines
votations du 8 déeembre. M. Leo Stof-
fe!, conseiller national , ainsi que tous
les députés du parti chrétien-social
au Grand Conseil, ètaient présents
lors de cette importante assemblée.

Il se tue
en manipulant

une arme à feu
VIEGE (FAV). — DanB la soirée de

dimanche, peu avant 21 heures, M.
Bernard Pfammatter , ftgé de 37 ans,
marie et pére d'un enfant , était oc-
cupé au nettoyage d'une arme à feu.
Soudain, un coup partlt et atteignit
le malheureux qui a été tue sur le
coup. Maitre-boucher, personne très
connue dans tonte la région, c'était le
tenancler du café Zenkluien, à Viège.

La route est glissante
LOECHE (Tr) — Dimanche dernier ,

la route de la forèt de Finges se pré-
sentait de nouveau comme un véri-
table miroir. Aussi , malgré la vitesse
très réduite adoptée par la plupart des
automobilistes , plusieurs véhicules ont
tout de méme dérapé sur la chaussée
glissante et sont sortis de la route.
Cette fois , l' endroit le plus dange-
reux s'est avere étre celui qui se trou-
ve peu après le pont du Rhóne de
Sierre où nous avons constate que
nombreux ètaient ceux qui avaient de
la peine a maitriser leurs véhicules ,
zigzaguant à qui mieux mieux sur
cette artère qui n 'avait plus à envier
une patinoire.

Piéton
grièvement blessé

CHERMIGNON (FAV). — Dans la
soirée de samedi, un piéton a été ren-
versé par une voiture entre Crans et
Chermignon, à la bifurcation du sana
valaisan. En effet , M. Victorin Bar-
ras, de Briess, venait de descendre
du car et traversait la chaussée, lors-
qu'H fut happé par une voiture con-
duite par M. Simon Bonvin, de Cher-
mignon. Souffrant d'une jambe cas-
sée et d'une fracture probable du ora-
ne, le malheureux a été transporté
à l'hòpital de Sierre dans un état gra-
ve. La police cantonale a procède au
constat d'usage.

t
Le Comité de la Croix d'Or valai-

sanne a le chagrin de faire part à ses
membres et amis du décès de

MONSIEUR

Lucfen MICHELET
pére de son dévoué directeur diocé-
sain M. l'abbé Georges Michelet.

Le,s obsèques auront lieu à Haute-
Nendaz mardi 3 déeembre 1963, à
10 heures.

Priez pour lui.

jj aj ffif- .r •. _ <_ • mammm
La famil le  de

MADAME

Elisabeth
CLERC-MONNET

à Fey-Nendaz

et les proches parents remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui
ont compati à leur grande épreuve
par leurs divers témoignage s de sym-
pathie et les prie de bien vouloir
croire à leur souvenir reconnaissant
et sincère. Un merci special à la So-
ciété de Chant de Fey.

P. 16299 S.

Nouvelle région de ski
la vallèe de Conches

Oberwald, Mùnster , Reckingen, Glu-
ringen , Bellwald et Brnen sont les
nouvelles stations de sports d'hiver de
la Vallèe de Conches, la partie supé-
rieure de la vallèe du Rhòne, reliée
à Brigue par une bonne route et le
chemin de fer Furka-Oberalp. Des
skilifts , des pistes pour débutants et
champions, de nombreuses promena-
des, des hótels confortables — à Mùns-
ter un petit palace dans le style fa-
milial — et une multitude de chalets
sont à la disposition des hótes d'hiver
qui trouveront dans cette oasis de paix
du soleil en abondance.

Chant de Nouvel An à Grachen
Coutume originale et très sympa-

thique, le chant de Nouvel An est per-
petrò par les habitants de la station
de Graechen. En effet , le jour de la
St-Sylvestre, des groupes de jeunes
parcourent les rues du village en chan-
tant , marquant ainsi la fin d'une an-
née et saluant la venue d'une nouvel-
le. Graechen , station d'été très ré-
putée, s'est mise avec beaucoup de
succès à la saison d'hiver. Un télé-
férique et 3 skilifts desservent la ré-
gion de ski qui s'étend jusqu 'à Han-
nigalp-Furgge, à 2272 m. d'altitude.

Unterbci eh accessible par route
et par téléférique

Unterbach , petite station bien équi-
pée, située à 1230 m. d'altitude est re-
liée au bourg historique de Rarogne
par un téléférique. Depuis peu de
temps, la route qui méne du centre
d'excursions de Viège , en passant par
Burchen , est ouverte également en
hiver , rendant la belle région d'Un-
trrbàch-Brand accessible aux automo-
bilistes.

Importànts travaux
RECHY (Dk) — A l'entrée du village

en venant de Sion, on procède depuis
quelques jours à d'importants travaux
de fouilles et de pose de canalisations.

De ce fait , la moitié de la chaussée
est impraticable et il est recommandé
aux automobilistes de redoubler de
prudence.

t
Madame Valérle Varone-Zuchuat et

sa fille Edmée, à Savièse ;
Monsieur et Madame Constant Hé-

ritier-Varone et leurs enfants, à Sa-
vièse ;

Les enfants de feu Leon Debons-
Varone, à Savièse ;

Madame Veuve Catherine Héritier-
Varone et son fils, à Savièse ;

Monsieur et Madame Alfred Rey-
nard-Varone et leurs enfants, à Sa-
vièse ;

Madame Veuve Ida Zuchuat-Debons,
à Savièse ;

Monsieur et Madame Courtine-Zu-
chuat et leurs enfants, à Savièse et
à Salvan ;

Monsieur Oscar Zuchuat, à Savièse;
Monsieur et Madame Hubert Zu-

chuat-Debons et leurs enfants. à Sa-
vièse ;

Monsieur et Madame Narcisse Zu-
chuat-Dubuis et leurs enfants,, à Sa-
vièse ;

M.onsieur et Madame Marc Hérir.
tier-Zuchuat et leurs enfants, à Sa-
vièse ;. , .

ainsi que le» familles parentes et a'1-
liées, ont la profonde douleur de fai?
re part du décès de

MONSIEUR

Hubert VARONE
leur très cher époux, pére, beau-pèré,
grand-pére, frère. beau-frère, onde
et cousin , enlevé à leur tendre affec-
tion dans sa 54me année, à l'hòpital
de Sion , après une pénible maladie
muni des Saints Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à. Sa-
vièse le mardi 3 déeembre 1963 à 10
heures.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part.
m_ _̂ im____ t_a_m_kmk___m_ wk_mkmkWkwm
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IN MEMORIAM

Dr Jean-Louis de ROTEN
3 déeembre 1962 - 3 déeembre 1963
Une messe anniversaire sera célé-

brée mardi 3 déeembre, en la cathé-
drale de Sion , à-7 h. 30.

P. 16829 S.
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La famille de

MONSIEUR

Armand B0CHATAY
aux Marécottes

très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie regus lors de
son grand deull , remercie toutes les
personnes de leur présence aux obsè-
ques , de leurs dons de messes, de leurs
envois de f leurs  et de leurs messages,
et les prie de trouver lei l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Un merci special à la Police Canto-
nale , à la Société de chant la Mauri-
tia, à la Firme STUMP A.G. à Lau-
sanne, à la Société Cooperative l'Ave-
nir à Martigny et à l'école ménagère
de Salvan.

Les Marécottes , le 29 novembre
1963.

P. 1656S S.

Madame Henri de Preux ; ;
Monsieur et Madame Charles-Henri de Preux ;
Monsieur et Madame Etienne Duval ; . . . .
Monsieur et Madame Etienne Bruttin ;
Monsieur et Madame Henri Dufour ;
Messieurs Nicolas et Bruno de Preux ;
Mesdemoiselles Monique et Martine de Preux ;
Monsieur et Madame Pierre de Rivaz et leur fils Xavier ;
Mademoiselle Marie-Noélle Bruttin ;
Messieurs Pierre-Marie et Frangois Dufour ;
Mademoiselle Marie-Christine Dufour ;
Monsieur et Madade René de Preux, leurs enfants et petits-enfants ',
Les enfants et petits-enfants de Monsieur Charles de Preux ',
Monsieur et Madame Henri de Lavallaz ;
Madame Maurice de Cocatrix, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Francois de Preux, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Henri Bioley, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Eugène de Courten et leurs enfants ;
Les. familles feu Frangois Ducrey, de feu Edouard.de W-df, de. feu Louis de

Kalbermattan, de feu Philomen de Riedmatten ;
Les familles de Lavallaz, de Courten, de Preux, de Riedmatten, de Torrente ;
Les familles parentes et alliées ont l'honneur . de .faire part de la .pe^te dou-
loureuse qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

M O N S I E U R

Henri de PREUX
Ingénieur

leur cher époux, pére, beau-père, grand-pére, arrière-grand-père, frère, beau-
frère, onde, grand-onde et cousin , pieusemènt decèdè le 29 novembre 1963,
dans sa 85me année muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en la cathédrale de Sion, le lundi 2 déeembre
1963, à 11 heures.

R. I. P._
Cet avis tient lieu de letre de tfaire-part.

Il a più au Seigneur de rappeler à Lui son serviteur

Lucien MICHELET
à Nendaz, le 30 novembre 1963, dans sa 75mè année, muni des Sacrements de
notre Sainte Mère l'Eglise.

Madame Louise Michelet-Michelet, à Nendaz ;
Monsieur l'Abbé Georges Michelet , cure de Veysonnaz ;
Madame et Monsieur Raymond Filllez-Michelet et léurs enfants, à NéndftZ

et à Sion ; .. ... . :
Monsieur Pierre Michelet-Pitteloud et ses enfants à Baar-Nendaz ;
Monsieur et Madame André Michelet-Fournler et leurs enfants, à Sornard-

Nendaz ;
Reverende Sceur Marie-Lucienne Michelet, Couvent Ste-Ursule, à Sion ;
Monsieur et Madame Jean-Louis Michelet-Fournier et leurs enfants, à Bas-

se-Nendaz ;
Madame et Monsieur Pierre Dayer-Michelet, à Haute-Nendaz, et leurs enfants

à Vuflens-la-Ville, Genève et Neuchàtel ;
Monsieur Alexandre Fournier-Michelet, à Nendaz et St-Maurice ;
La famille de feu Joseph Michelet-Michelet et ses enfants, à Montréux et

Nendaz ;
Reverende Sceur Anne-Dominique Fournier, à Sierre ;
Reverende Soeur Marie-Gerard Fournier, à la Pelou3e-sur-Bex :
ainsi que les familles parentes
défunt à vos prières.

La messe de sépulture sera
sn l'église de St-Michel de Haute

Selon le désir du défunt et de la famille, prière de n'envoyer ni fleur.
ni couronnes mais de penser aux oeuvres pies de la paroisse.

_ ?. P. n

et alliées recommandent l'àme de leur cher

célébrée mardi 3 déeembre 1963 à 10 heures
Nendaz.

t
Il a più à Dieu de rappeler à lui

MONSIEUR

Maurice
BERTH0UZ0Z

decèdè à Sion le 29 novembre 1963,
dans sa 82me année.

Madame et Monsieur René Chassot-
Berthousoz, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées.

L'enterrement aura lieu à Sion , pa.
roisse de la Cathédrale le lundi 2
déeembre à 11 heures.

La présente tient lieu de lettre de
faire-part.



La politique du general de Gaulle
vivement critiquée à Washington

WASHINGTON (Afp). — « Le general de Gaulle est un grand homme,
une grande figure, un chef puissant est énergique. Tout le monde ici aux Etats-
Unis s'est réjouir de le voir accèder au pouvoir et sortir la France d'une si-
tuation chaotique », a déclare samedi M. J. W. Fulbrght, sénateur démocrate
de l'Arkensas, dans une interview à la « Voix de l'Amérique ».

Le sénateur Fulbright a précise : premières guerres mondiales ».
« Je regrette de devoir insister sur « Je ne critique pas le general de
le fait qu'à mon avis la politique à Gaulle personnellmeent, a poursuivi
long terme du genera l de Gaulle man- M. W. Fulbright , mais sa politique
que de sagesse. Elle tend à se rap- telle qu 'il l'a définie dans sa fameuse
procher de ce nationalisme étroit qui conférence de presse de janvier der-
a certainement contribué aux deux nier. C'était là, à mon avis, une facon

inutile d'exprimer son opposition à ce
qu'on a appelé la « Communautè
atlantique » et un certain mépris pour
les Anglo-Saxons, comme s'ils ètaient
une espèce sans intérèt. Je crois que
cette offense n'était pas nécessaire ».

M. Fulbright a dit en conclusion :
« Le general de Gaulle a, par la

suite, eu une influencé nefaste sur le
développement de l'association des
pays de l'Alliance atlantique. Par as-
sociation , je n 'entends pas une fédé-
ration mais l'adoption de politiques
semblables en particulier dans les do-
maines militaire et économique et je
continue de penser que le general de
Gaulle a interrompu un mouvement
qui était en train de s'accélérer vers
une association plus étroite de tous les
pays de l'Europe occidentale et de
l'Amérique y compris le Canada et
d'autres membres du Commonwealth ¦».

De graves troubles a Dakar
Des morts et de nombreux blessés

DAKAR (Afp). — Plusieurs personnes auraient ete tuees et plusieurs au-
tres blessées dans une des artères centrales de la Medina de Dakar, au cours
d'une manifestation qui durait encore hier soir, apprend-on de bonne source
Une votiure de police a été incendiée.

Le centre de transfusion sanguine de Dakar fait appel aux donneurs de
sang, annoncé Radio-Sénégal.

On ignore encore à quelle forma-
tion politique appartiennent les mani-
festants, mais on laisse entendre, dans
les milieux bien informés de la capi-
tale sénégalaise, qu'il pourrait s'agir
de membres du P.A.I. (Parti africani
de l'indépendance), parti d'opposition
interdit , d'extrème-gauche, ainsi que
de mécontents bien connus, sans cou-
leur politique, plutòt que membres du
P.R.A. (Parti du regroupement afri-
cani), parti d'opposition qui présente,
dimanche, tout comme l'U.P.S. (Union
progressiste sénégalaise). une liste de
quatre-vingts députés au suffrage du
corps électoral.

Massés depuis 15 h. 30 gmt, dans le
centre de la Medina de Dakar, les
manifestants avaient, d'abord , encer-

cle des elements de l'armée et des
blindés. Ils se sont heutés ensuite aux
forces de l'ordre. De nombreux coups
de feu ont été tirés et, en fin d'après-
midi , les Dakarois ont pu entendre le
bruit des grenades lacrymogènes, ain-
si que , de temps à autre, celui des am-
bulances.

Les voitures des journalistes étran-
gers accrédités à Dakar ont failli à
plusieurs reprises , alors qu'elles cir-
culaient , ètre lapidées.

A 19 h. gmt, alors que le calme
semblait revenu , les manifestants se
dirigeaient vers le centre de la ville.
D'imnortantes mesures de sécurité
ont été prises, notamment au palais
présidentiel. où la garde militaire a
été renforcée, ainsi que la radio.

Avion ecrase: 111 personnes tuées
MONTREAL (Afp). — Un avion « DC-8 » de la compagnie Air-Canada,

avec 111 personnes à bord , s'est écrasé au sol vers 21 h. 30 à Ste-Thérèse,
à 30 km au nord de Montreal.

On précise que l'avion DC-8 qui se rendait de Montreal à Vancouver via
Toronto et Winnipeg avait à bord 111 passagers plus un équipage de sept
hommes.

Il semble se confirmer que tous ont péri, l'avion ayant pris feu après
s'étre écrasé à proximité de la localité de Ste-Thérèse de Blainville, dans le
massif des Laurentides à une trentaine de km. au nord de Monthréal.

L'arrestation d Helbig I Immolation par le feu
a CholonBONN (Ats). — Le parquet federai

de Carlsruhe a donne samedi quel-
ques détails sur l'arrestation de M.
Erich Helbig, fonctionnaire allemand
travaillant à la Chancellerie federale
et soupconné d'atteinte à la sùreté ex
térieure de l'état.

Cette arrestation , qui remonte déjn
au 28 septembre 1963 n 'a été officiel-
lement annoncée que vendredi. Le par-
quet federai de Carlsruhe précise
qu'Helbig est accuse d'avoir travaille
de 1961 à 1962 pour un service de
renseignement orientai auquel il au-
rait Iivré des documents secrets de
la Chancellerie. Des pièces compro-
mettantes auraient été tfouvées le 29
septembre à la suite d'une perquisi-
tion dans son appartement.

SAIGON (Ats). — Pour la huitiè-
me fois depuis le début du conflit
entre le regime Ngo Dinh Diem et les
Bouddhistes Vietnamiens, une immo-
lation par le feu a eu lieu avacit-hier
à Cholon , la ville chinoise de Saigon.

Il s'agit d'une jeune paysanne viet-
namienne de 18 ans nommée Tran
Thinga qui , dit-on à Saigon, a voulu
par son geste rendre gràce à Boud-
dha pour la fin des persécutions con-
sécutives à la chute de Diem et pour
le succès du coup d'Etat du ler no-
vembre.

Dans une lettre écrite avant sa mort
Tran Thi Nga afirme que lors de la
répression anti-bouddhique, elle fit le
voeu de s'immoler après la libération
des bonzes et des fidèles bouddhistes.

Le jeune fille avait choisi un petit
square de Cholon pour son sacrifice.

® VALLEJO (Californie). (Afp). — Un
nouveau sous-marin atomique, équipe
de fusées Polaris A-3, le « General
Stonweall Jackson », a été lance sa-
medi à Vallejo (Californie). C'est le
président Kennedy lui-mème qui avait
dèe de de donner le nom du general
confédéré, Stonweall Jackson, au nou-
veau bàtiment. Toutes les cérémonies
officielles avaient été supprimées, sa-
medi dernier, à la suite de l'assassi-
nat du président des Etats-Unis.

Incendie dans une ville
colori, bienne

BOGOTA (Ats). — Un incendie a
ravagé samedi matin un quartier com-
mercial de la ville de Pereira , dans
le département de Caldas, causant
d'importants dégàts, qui selon les pre-
mières estimations s'élèveraient à cinq
millions de pesos.

Selon le quotidiens du matin «El
Tiempo» et «El Espectador», des bom-
bes auraient explosé et une cinquan-
taine d'automobiles auraient été dé-
truites, ainsi que les locaux du jour-
nal locai «El Imparcial». Les pompiers
des localités voisines ont été appe-
lés sur les lieux pour combattre le
sinistre.

On craint que plusieurs personnes
n'aient trouve la mort dans cet in-
cendie.

Une affaire
de cercueil

GENÈVE (Ats). — Une plainte pé-
nale vient d'ètre déposée auprès de la
police par un habitant de Genève
contre une entreprise de pompes fu-
nèbres de la place.

Il y a quelques semaines, cet hom-
me perdait sa femme. Il avait com-
mandé un cercueil en chène massif qui
lui fut facturé 815 francs . Quelque
temps après l'inhumation il avait ex-
primé le désir de la voir ensevelie
dans le quartier dit réserve du cime-
tière.

L'exhumation eut lieu en présence
du mari qui fut bouleversé par le
mauvais état du cercueil. Celui-ci n'en
fut pas moins remis en terre à l'en-
droit désiré.

Pensant qu'il avait été victime d'une
escroquerie en ce qui concerne la
qualité du cercueil , le veuf demanda
une nouvelle exhumation et une ex-
pertise du cercueil qui , d'ailleurs , a
été mis à la disposition de la justice.
Selon un expert. il se serait agi en
l'occurrence d'un cercueil qui ne va-
lait pas plus de 270 francs. L'homme
qui s'estime avoir ainsi été lése de-
mande qu'une instruction pénale soit
ouverte sur cette affaire.

Le président Johnson a désigné une commission
d'enquète sur l'assassinai du président Kennedy

Un nouvel Etat indien
Nagaland

NEW YORK (Afp). — Le président Johnson a designe vendredi une com-
mission d'enquète, dirigée par le « chief justice » Earl Warren , pour enquèter
sur l'assassinat du président Kennedy.

Avant d'annoncer la constitution de la commission d'enquète, le président
Johnson s'était entretenu longuement avec cha,cun de ses membres par télé-
phone.

Un decret présidentiel qui ne sera
pas publié avant samedi rendra offi-
cielle l'existence de la commission.

Son président , le juge Earl Warren
deciderà de la date exacte à laquelle
la commission commencera ses tra-
vaux.

Le président Lyndon Johnson a don-
ne instruction à la commission de sept
membres d'étudier tous les faits con-
cernant l'assassinat du président Ken-
nedy, et notamment les circonstances
de la « mort violente de l'homme ac-
cuse de l'assassinat, Oswald ».

La Maison-Bianche a précise que les
dirigeants parlementaires républicains
et démocrates avaient ' été consultés
avant la constitution de la commission,
et a communiqué là déclaration offi-
cielle suivante : '

« Le Président a òrdonné à la com-
mission speciale de s'assurer que la
vérité soit connue dans la limite où
elle peut ètre découverte et de lui
faire rapport , à lui, au peuple améri-
cain et au monde, sur les faits qu'elle
aura réunis et sur ses conclusions ».

Aucune date n'a ete fixee pour la
ìemisse du rapport de la commission.

La Maison-Glanche a ajouté que les
faits découverts par le F.B.I. et toutes
les informations en possession d'agen-
ces gouvernementales seront commu-
niquées à la commission. La commis-
sion judiciaire du Sénat avait déjà
pris des dispositions pour procéder
elle-mème à une enquéte, mais son
président , le sénateur James O. East-
land , démocrate du Missouri , a déclare
peu avant que la Maison-Bianche ne
publiàt le communiqué officiel annon-
gant la constitution de la commission
présidentielle :

« On ne pouvait avoir à la fois une
enquéte senatoriale et une commission
présidentielle. Je suis en faveur de ce
que le Président fait. »

La commission dirigée par le prési-
dent de la cour suprème comprend
deux sénateurs, MM. Richard Russell
(démocrate) de la Geòrgie et John
Shermann Cooper (républicain) du
Kentucky, deux membres de la Cham-
bre des représentants, MM. Haie Boggs

(démocrate) de la Louisiane et Gerald
Ford (républicain ) du Michigan , M.
Alien W. Dulles, ancien directeur du
C.I.A. (Agence centrale de renseigne-
ment) et M. John J. Mccloy, qui a
souvent été appelé à des fonctions de
conseiller gouvernemental.

KOHIMA (Nagaland) (Ats) — La
tribù indienne des Nagas en costu-
mes de guerriers, a regu dimanche
en grandes pompes le président de la
république indienne, M. Sarvepalli
Radhakrishnan, pour inaugurer le 16e
état de l'union indienne.

Les Nagas ont combattu pendant
dix ans le gouvernement indien afin
d'obtenir la pleine indépendance pour
le peuple Naga, pauvres, mais fiers
chaseurs de tète, vivant dans le nord-
est de l'Inde. D'autres Nagas ont com-
battu dans la jungle également contre
l'armée indienne, pendant que leur
chef A. Z. Phizo, cherchait protec-
tion à Londres.

EN VALAIS • EN VALAIS • EN VALAIS . EN VALAIS • EN VALAIS .

Sierre et son nouveau pian d'extension
La Municipalite de Sierre ne veut

pas se laisser déborder par des tà-
ches d'urbanisme qui s'accumule-
raient sans solution à temps voulu
faute de programme d'urbanisme et
de règlement ad hoc. Ce qui risque-
rait de compromettre un développe-
ment urbain échelonné selon les be-
soins et les moyens.

Notre epoque, qui se veut de haute
conjoncture, n'est qu'une épisode
fiévreuse de croissance sous le cou-
vert d'un bien-ètre apparent. Si l'on
ne peut prévoir l'avenir, on peut par
contre le préparer de facon à éviter
les gros accoups et les surprises dé-
sagréables. Il s'agit d'ètre prèts à
le suporter. C'est affaire de financc
comme d'urbanisme.

La décision du Conseil municipal
de préparer un pian d'extension et
son règlement d'application ou règle-
ment des constructions vient à point;
elle est heureuse et les citoyens ont
de quoi s'en réjouir et féliciter leurs
édiles.

SIERRE AU POINT DE VUE
URBANISME
Sierre présente un cas particulier

par sa situation topographique, son
tèrritoire étant situé entre le coteau
et le Rhóne coupé dans sa longueur
par la voie ferree, particulier égale-
ment le cas de ses noyaux embryon-
naires. Le relief de ses terres est ri-
che de variétés : au nord le coteau
échancré par la Monderèche en fait
deux agglomérations : VILLA et MU-
RAZ ; entre le coteau et la ligne de
chemin de fer sur les cònes d'allu-
vions Glarey à l'Est et Cuchon à
l'Ouest ; entre eux la Zervettaz et
Borsuat cintre le mont et le Bourg
plus au Sud. U v a  quelque quarante
ans ces agglomérations ètaient très
distinctes les unes des autres et vi-
vaient chacune comme des villages
voisins. Aujourd'hui que les construc-
tions se sont multipliées entre cès
anciens hameaux , la ville devenue ci-
té compacte se trouve une location

toute en longueur de I Est a 1 Ouest
avec une seule issue de chaque coté :
pont routier sur voie CFF au Levant
et pont routier sur la Monderèche au
Couchant.

Au Sud de la voie ferree, le relief
présente six collines qui enserrent
deux petits lacs : celui de Géronde et
« le Petit-Lac ».

Le quartier de la scie occupe le
le pied d'une colline et le quartier
Sous-Géronde s'étend dans la plaine
jusqu 'au Rhòne. Aujourd'hui les
constructions ne tenant plus compte
des agglomérations embryonnaires,
se plantent sur le coteau, en plaine
ou dans les défilés entre les collines ,
il est urgent de veiller à la sauve-
garde des sites , aux impératifs de la
circulation, aux exigences de l'hygiè
ne et de la salubrité publique. Le tèr-
ritoire sierrois n 'est point vaste, preu-
ve en est que maintenant déjà les
constructions échelonnées sur la rou-
te de Montana se multiplient en tèr-
ritoire de Veyras qui ne fait plus
qu 'un avec les terres de Sierre.

La commission communale d'édili-
té et l'architecte urbaniste, M. Albert
Oggier de Sion , l'auteur du pian d'ex-
tension , ont tenu compte de tous ces
éléments dans l'claboration du règle-
ment des constructions qui sera sou-
mis à la votation communale.

qui s'est tenue au Terminus, son
président , M. Alphonse Zufferey,
après avoir salué le président Salz-
man , M. l'ancien juge Devanthery,
les conseillers et les participants,
passa la parole à M. le conseiller Re-
né Bonvin président de la commission
des constructions. Celui-ci fit un ex-
posé magistral des devoirs du con-
seil de veiller à un développement
normal de la ville et des devoirs des
citoyens d'y contribuer. Car dit-il
l' application du règlement des cons-
tructions est affaire de chacun. C'est
affaire de la collectivité et non pas
du Conseil ou ses services unique-
ment. Il rappela que le premier rè-

glement  datait de 1933 et un suivant
de 1959 le modifiant seulement par-
tiellcment. Mais aujourd'hui il s'a-
git d'un pian et d'un règlement selon
des conceptions évoluées. La topo-
graphie du tèrritoire est si varie , les
besoins ne sont pas les mémes dans
chaque quartier. De plus il fait tenir
compte des droits acquis. De là la
divison du tèrritoire urbain en zones.
La valeur du pian , dit M. Bonvin
vaut ce que vaut le soin que chacun
apporterà à construire selon une
discipline acceptee.

De son coté , M. Oggier dit les im-
pératifs qui l'ont guide dans l'étude
du pian qui constitué une proposi-
tion. Il a tenu compte de ce qui existe ,
des aspirations , des besoins de com-
munieation , des besoins généraux et
particuliers , des quartiers ' et des fi-
nances. Le leitmotiv de son projet
est «que chacun vive au soleil chez
soi». L'orientation des rues, l'implan-
tation des maisons sont guidées par
le leitmotif. L'architecte explique
le pourquoi de chaque zone : zone
d'ordre continu — d'ordre disperse 1
—d'ordre disperse 2 — puis 3 — zone
de villas — des hameaux — indus-
trielle — zone réservée — zone de
verdure et zone agricole. Dans la
zone de villa dispersée la hauteur
de la comiche est presente, cepen-
dant des bàtiments pourront y ètre
construits à plus de 2 ou 3 étages
à la condition que I'espace laisse au-
tour du bàtiment réponde au besoin
d'air libre correspondant.

Pour la zone des villas il est pres-
crit que la surface bàtie n 'occuperà
pas plus du 1/5 de la parcelle.

De son coté, M. Oggier précise
aussi que les résultats d'un pian d'ex-
tension est dépendant de l'esprit de
collectivité qui doit animer l'ensemble
des habitants.

Après ce brillant exposé M. Salz-
mann remercia au nom du conseil
les membres de la commission et M.
Oggier auteur du pian,
et instructive. Cgr.

Icebergs au large
des còtes méridionales

d'Argentine
BUENOS-AIRES (AFP) — Pour

la première fois de son histoire ,
l'Argentine a vu apparaìtre des
icebergs au large de ses cótés mé-
ridionales. Le secrétaria t de la ma-
rine argentine a signalé en e f f e t  la
présence de grand s icebergs dans
une zone située à l' est de la pénin-
cule de Valdes et à la hauteur du
42e parallèle.

La première alerte avait été
donnée voici une semaine par le
patron d'un bateau de pèche qui
venait de rentrer au port de Mar-
Del-Plata.

A leur tour , d'autres marins, et
d'autres capìtaines af f irmèrent
avoir vu des icebergs — poussés
par les vents du sud — sur leurs
lieux de pèche.

Il s'agirait de l'avant-garde d u n
grand déplacement glaciaire , esti-
ment les services maritimes, qui
craignent que ces icebergs ne me-
nacene la route des transports régu-
liers Buenos-Aires - Bahia Bianca -
Puerto Madryn - Comodore Riva-
davia , et des pétrolie rs.

Couteuse collision
ZURICH (Ats). — Vendredi soir,

une voiture suivait la nouvelle rue de
Winterthour. à Balterswil. Pour des
raisons non élucidées, peut-ètre du
fait de sa vitesse excessive, le véhi-
cule derapa vers le coté gauche de
la chaussée et entra en collision avec
une voiture qui survenait correcte-
ment , en sens inverse. Celle-ci fut
projetée en arrière et s'arrèta sur le
bord de la rue. La première auto fit
un tour complet sur elle-mème et en-
tra en collision avec un troisième véhi-
cule qui suivait le deuxième. Deux des
trois conducteurs ont été légèrement
blessés. Les trois voitures ont été gra-
vement endommagées, voire totale-
ment détruites. Les dégàts s'élèvent à
40 000 francs.

Actnce etranqlee
HOLLYWOOD (AFP) — L'actrice

Karyn Kupcinet a été trouvée étran-
glée sur son lit par deux amis, l' ac-
teur Marx Goddard et sa femme , qui
ètaient venus lui rendre visite.

Selon le detective charge de l'en-
quéte , la mort de la jeune femme re-
monterait à environ trois j ours.


