
37me legislature des Chambres fédérales
ouverte par M. Charles Delfberg

M. Otto Hess, président du Conseil national

BERNE (Atsm). — La 37me legislature des Chambres fédérales s'est ou-
verte lundi matin à IO h. 30, sous les feux des projecteurs du cine-journal et
de la télévision, alors que les jardiniers fédéraux venaient de mettre la der-
nière main à la décoration florale du grand hall d'entrée, baigné de lumière
gràce à un savant éclairage inflirect. Anciens et nouveaux députés font rapi-
dement connaissance. En attendant d'établir entre eux des contacts plus étroits,
au gre de leurs affinités politiques et

La salle du Conseil national, où
quatre nouveaux fauteuils ont été in-
sérés dans les travées, sans mème que
l'on s'en apercoive, n'a donc pas chan-
gé d'aspect. Mais nombreux sont les
anciens députés qui ont changé de
place. Les deux fauteuils du fond , à
la droite du président et du vice-
président , sont, pour la première fois,
occupés par deux socialistes, MM.
Bringolf de Schaffhouse et Gitermann
de Zurich. Le conservateur appenzel-
lois Broger est toujour s au milieu des
Romands. Il est maintenant encadré
par M. Chevallaz de Lausanne à droi-
te et M. Berger de Neuchàtel à gau-
che. Fait à relever, car il est assez
rare, tous les députés sont en vestcn
noir ou foncé tout au moins.

Parmi les anciens députés revenus
sous la coupole après une éclipse plus
ou moins longue , on note MM. Pierre
Graber , socialiste vaudois , André Mu-
ret , popiste lausannois . et Raymond
Dsonna , liberal genevois. Quant aux
nouveaux députés romands , ce sont
les socialistes Sandoz (Neuchàtel) et
Bertholet (Genève), les radicaux Ge-
noud (Fribourg) et Schmitt (Genève),
le liberal Jaccottet (Vaud) et les con-
servateurs Maitre (Genève), Barras
(Fribourg) et Travelletti (Valais).

Les conseillers fédéraux von Moos,
Chaudet , Tschudi et Bonvin sont dans
la salle. . ' .

La séance est ouverte par le doyen
d'àge. M. Charles Dellberg, qui com-
mence par rendre un vibrant hom-
rnage à la mémoire du président Ken-
nedy, dont il rappelle brièvement la
carrière. L'orateur exprime sa sym-
pathie à la famille du président dé-
fun t, en particulier à sa veuve, Mme
Jacqueline Kennedy. La salle entière
se lève et observe une minute de si-
lence.

M. Charles Dellberg, qui disparait
derrière d'immenses vases de fleurs,
affirmé ensuite sa foi dans le progrès
et la justice sociales. Dans un vaste
tour d'horizon , l'orateur fait allusion
à la transformation du monde qui
s'est opérée gràce surtout à la moder-
nisation des moyens de communica-
tion , qui a donne un essor considé-
rable aux idées sociales et politiques
nouvelles. Plus que jamais il est né-
cessaire, poursuit M. Dellberg. de
combattre "le pauperisme et d'assurer
le désarmement et la paix. A l'inté-
riuer du pays. non plus, le bieri-é.re
general n'est pas arsure , en ce sens
que les ouvriers et les paysans n 'ont
pas leur juste part du revenu natio-
nal A cet égard , il importe que la
Con fédération prenne de nouveHes
mesures, notamment en faveur des
petits paysans de la montarne et de
la plaine. Dans le domaine des assu-
rances sociales également de nouvel-
les améliorations sont ind'spensables.
Le but final doit ètre d'accroitre la
oro-"r>érité commune et de pourvoir à
la sécurité économique du citoyen et
des familles.

Extraits du discours
de M. Charles Dellberg

IV.

L'ouurier et ses besoins doivent ètre
la préoccupation majeure de l'econo-
mie. La seconde revolution industriel-
le, avec sa mécanisation et son auto-
ma tisation poussées l'exige impérieu-
sement. Davantage de loisirs, de va-
cances , un horaire de travail plus
court , un salaire plus élevé, un droit
de co-décision et l'accès aux responsa-
bilités doivent ètre réalisés maintenant
en cette période de prospérité écono-
mique. Il faut se préoccuper de l'é-
ducation et de l'instruction en vue d'u-
ne durée du travail plus brève, de
loisirs et de vacances prolongés ! C'est
par l'instruction et les connaissances
que l'on accèderà à plus de liberté dé-
mocratique, économique, sociale, cul-
turelle et spirituelle. Tout cela fait
partie de la promotion du bien-ètre
general ! Pour notre jeunesse tout par-
ticulièrement !

C'est au paysan et au secteur de la

personnelles

BERNE, 2 dèe. (ATS). — Le Conseil pr
national a élu président par 182 voix,
soit à une majorité de 95 voix, le vice- [?|
président actuel, le conseiller national |"É
Otto Hess, du parti des paysans, arti-
sans et bourgeois, de Thurgovie. ÌZr

Né en 1897, agriculteur à Roggwil-
Haeuslen (Thurgovie), membre du
groupe paysans, artisans et bourgeois
(PAB), député au Grand conseil et son
président en 1946, vice-président de la
Banque cantonale thurgovienne, pré-
sident de la Commission des produc-
teurs de la Fédération suisse des pro-
ducteurs de fruits , président de la
Fédération agricole du canton de Thur-
govie et depuis 1962 président de l'U-
nion centrale suisse des producteurs
de lait , membre du comité directeur
de l'Union suisse des paysans, conseil-
ler national depuis 1942 et président
du groupe parlementaire PAB depuis
I960) :membre ̂ de la .commission de
défense nationale

production agricole qu'il convient d'ai-
der avant tout, car ils n'ont pas leur
part équitable au gros revenu natio-
nal et à la richesse nationale plus
grande encore. Bien qu'il représente

(suite page 9)

M. L Danioth, président du Conseil des Etats
BERNE, 2 dèe. (ATS). — Lundi ma-

tin, le Conseil des Etats a élu prési-
dent par 42 voix, à une majorité de
22 voix, M. Ludwig Danioth, jusqu'ici
président conservateur chrétien-social
d'Uri.

Né en 1902, à Schattdorf (Uri) , agri-
culteur , président de la commune
d'Andermatt de 1936 à 1939, député au
Grand Conseil de 1939 à 1944, prési-
dent de l'Union des paysans de Suisse
centrale en 1946-1947, ancien président
de l'Association suisse pour la sauve-
garde des intérèts des régions de mon-
tagne , conseiller d'Etat et directeur
des Finances depuis 1944, plusieurs
fois Landammann, député au Conseil
des Etats depuis octobre 1947, membre
du groupe conservateur chrétien-so-
cial de l'Assemblée federale.

ML J. Mueller, vice-prés. du Conseil des Etats
BERNE, 2 dèe. (ATS). — Le Conseil

des Etats a élu comme vice-président
pour 1963-1964 le premier scrutateur,
M. Jacob Muller, radicai (Thurgovie),
par 42 voix (majorité 22 voix).

Né en 1895. à Krillberg près de Wan-
gi, son lieu d'origine, études de droit
à Genève, Zurich , Berne et Leipzig,
avocat à Romanshorn , puis juge d'ins-
truction , greffier au Tribunal à Wein
felden, de 1929 à 1935 député au Gran.
Conseil , conseiller d'Etat dès 1935, de
puté au Conseil des Etats depuis 1951
membre du groupe radicai de l'As
semblée federale.

B O N N  

P E T I T E  P L A N È T E
Les bureaux allemands de la sta-

tistique viennent de mener à chef
un travail long mais enivrant.

Une enquète sur Valcoolisme.
Ce n'est pas une petite a f fa ire

que de mener à bien une enquète
statistique sur Valcoolisme. Ou sur
les alcóoliques, plutòt , car il est
dif f ici le d'étre précis en un monde
où tout le monde voit doublé.

Encore si c'était une loi , Il s u f f i -
rait de diviser les résultats par
deux.

Mais parmi ceux qui devraient
voir doublé , il s'en trouvé qui
ne se voient plus du tout eux-mé-
mes.

Or, un bureau de la statistique
est un bureau de la statistique et
quand la statistique est allemande ,
je vous laissé à penser quels pro-
blèmes cela pose.

Bref ,  les problèmes sont résolus
à la satisfaction des fabricants de
machines électroniques qui , elles,
ne s'en laissent pas conter lors-
qu'elles comptent.

Eh bien ! Il y a, en Allemagne f e -
derale , 350 000 personnes qui cher-
chent dans l'alcool le bonheur
qu'elles ne trouvent pas ailleurs.

Et le bonheur que ces personnes
trouvent dans l'alcool est d'une tel-
le qualité que ces 350 000 buveurs
sont places actuellement dans des
maisons d' assistance.

Pardonnez-moi , Mesdames : le 10
pou r cent de ces assistés sont. des
vòtres.

Le 10 % seulement. Je vous rendi

gràce. Vous vous tenez neuf fo i s
p lus droite que nóus.

Mais ce qui m'a frappé , dans les
considérations des statisticiens, et
concernant les buveuses, c'est ce-
ci :

C'est en buvant du thè que les
buveuses allemandes deviennent
alcóoliques.

Sì , si. Attendez. Pas tout à fai t
rien que du thè. Du thè avec un
peu d' alcool dedans.

Le tout est une question de pro-
portion. C'est toujours l'histoire de
l'alouette et du cheval , dans une
af fa i re  de pàté.

Vous remplissez une tasse de
thè ; vous laissez tomber dans la
tasse trois gouttes de cognac : c'est
du thè.

Vous ètes une buveuse de thè
Assez distinguée , du reste. Moi , je
préfère mon ballon de blanc. Mais
enfin , des goùts et des couleurs...

Trois gouttes, puis quatre , puis
cinq, puis six, puis sept... Où al-
lons-nous nous arréter , Seigneur ?

Un jour vient où il n'y a plus
de place pour le thè, dans le co-
gnac. Alors, vous ètes devenue.
biadarne, une alcoolique.

C'est dommage. Et pourtant, une
toutte de cognac, dans le thè, c'est
^ssez bon. Mais une goutte de thè.
'ans le cognac, c'est du thè perdu

Et la machine électronique est
'-mpi.toya.ble Vous ètes donc 35 00d
à gàter le cognac avec du thè, en
Allemagne federale. >

Sirius.

CE PREMIER LUNDI - DE DÉCEMBRE

La foire du lard
de Martigny-Bourg...

Un beau morceau de lard que voila , sans pareli... (Photo Schmid)

Au nombre des manifestations et . vernier , de Sembrancher , de Salvan
des rejouissances regionales que con-
nait notre canton, la foire du lard di
Martigny-Bourg occupe l'une des pre
mières places. C'est une Journet
étrangement sympathique dans ce eli
mat d'achat , dt vente du lard ei
premier — bien sur — mais aussi pa
l' animation qui règne ce jour-là dan
ce sympathique faubourg de Mart i
gny-Bourg

Ce serait une profanation que d';
bandonner cette tradition qui corre,
pond à quelque chose de valable, d
précis. Durant des décennies, les pay
sans des environs de Martigny-Boun
se rendaient à cette foire unique pou:
y livrer les produits dp leurs bouche-
ries. Ils venaient du Broccard , de Bo

et de plus loin encore, offrir à l' ache-
:eur éventuel ces gros quartiers de
'iande , de jambon que le citadin d'a-
ors savait encore soigner pour l'utili-
ar au cours de l'hiver . Aujourd'hui ,
? frigo famil ia l  ou communautaire a
emplacé certes cet endroit quasi
nystérieux où s'entassaient les jam-
>ons et toutes ces délicieuses choses
lont se régalaient les foyers au cours
e l'hiver.
Mais la foire au lard de Martigny-
iurg n 'a pas perdu de son attarhant
pect , de sa propagande joyeuse. Le

¦ng de la rue principale qui offre sa
psf

(Suite page 11)
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Les gains
du Sport-Toto

Concours du Sport-Toto No 15 du
ler décembre 1963 :

46 gagnants avec 13 pts à 4288 fr. 65
1 351 gagnants avec 12 pts à 144 fr.

14 488 gagnants avec 11 pts à 13 fr. 45
81 077 gagnants avec 10 pts à 2 fr. 40

Benfica de passage à Genève
L'equipe portugaise de Benfica , qui

rencontrera mercredi Borussia Dort-
mund en match retour complant pour
les huitièmes de finale de la Coupé
d'Europe des clubs champions , à Dort-
mund , a fait une courte escale à Ge-
nève. Les footballeurs portugais sont
repartis peu après en direction de Dus-
seldorf à bord d' un avion régulier de
la Swissair.

Zurich - Galatsaray à Rome

L'Union européenne de football a
confinile que le match d'appui comp-
lant  pour les huitièmes de finale de la
Coupé d'Europe des clubs champions
entre le FC Zurich et Galatsaray Is-
tanbul aura lieu le 11 décembre pro-
chain à Rome.

La rencontre sera jouee au stade
Flaminio et debuterà à 14 h. 30.

Assemblee generale

Ir valaisans en assemblée

Dimanche prochain , 8 décembre , les
délégués de l'Association valaisanne
de lutte suisse se retrouveront dans la
salle du Café des Alpes, à Sierre, dès
14 heures. Les membres honoraires
cantonaux sont cordialement invités
à cette assemblée.

Dès 9 heures, le Comité cantonal se
réunira dans la mème salle, puis se
rendra au cimetière pour déposer une
gerbe sur les tombes de deux de ses
membres décédés dans le courant de
l'année.

Le vice-président :
Germain Roten
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1 Les journalistes sportifs 1

H ri ' . .
f ' . C'est à Sioti q'ue s'est dér 'óu-
B lee hier au soir l'assemblée gé-
I nérale des journalistes sporti fs
1 valaisans sous la présidence de
1 M. Joseph Salzmann de Viège.

A la suite des délibérations
I fructueuses de cette rencontre
g annuelle , plusieurs points sont à
| signaler. ¦

Tout d' abord , l'Association va-
laisanne des journalistes spor-
t i f s  s'est agrandìe de sept uni-
| tés par l'admission des membres
I suivants : MM.  Alain Clivaz
U (Bluche), Marco Blatter (Viège),

Jean-Pierre Baehler (Sion), Pier-
re Anchisi (Sion), Roman Salz-
geber (Viège), Rudi Reber (Sion)
et Johnny Baumann (Vernayaz).

L'e f f ec t i f  actuel des membres
§ à la suite de ces nouvelles ad-
ii missions s 'élève à 24.
! D' autre part , les journalistes
j  sporti fs  valaisans ont reporté
I leur confiance sur le comité en
I fonction , et M. Joseph Salzmann
g continuerà d' assurer la prési-

dence pour une nouvelle pério-
I de de deux ans.
| Par la présence a cette assem-

blée de M. Robert Clivaz , prési-
dent de la presse professionnelle

I valaisanne et membre d'honneur
I de l'Association valaisanne des
j  journalis tes sport i fs , il f u t  pos-

sible d'établir d'intéress ants con-
| tacts en vue d'une plus étroite I
| collaboration à l'avenir entre j

les deux associations de presse. §
s H
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69
fous les dimanches soli à partir de
19 h. 30. le NUMERO 169 VOUS
RENSEIGNERA sur les résultats des
matches de LNA dlsputés par Sion
du groupe romand de la ire Ligue
du championnat valaisan de 2e et 3e
Llgues et du championnat lunlors A

Interréqional

: S! Mercredi 4 Décembre à 20 h. 30 - Patinoire de Viège ;
i J

| Suisse A - Swiss Canadians |
| Location ouverte dès aujourd'hui chez Gondrand Frères, Brigue ; V. Zerzuben, Viège ; Epicerie Beau- !
t regard , Sierre ; Revaz , Tabacs, Sion. ;

Championnat italien: Inter gagne avec 7 remplacants
La onzième journée du champion-

nat italien ne nous a pas réservé de
grandes surprises mais elle nous per-
met de constater , une fo is  de plus ,
que VInternationale de Milan , comme
d'ailleurs les autres grandes équipes
transalpines , possedè un grand réser-
voir de joueurs. Ce qui l'autorise à se
comporter en grand seigneur dans la
présente compétition tout comme elle
est dangereuse pour les meilleurs sur
le pian international.

ft ft *
Aussi , Ies « Interistes », en prévi-

sion du match retour contre Monaco ,
qui aura lieu à Marseill e mercredi
prochain et qui comptera pou r la
Coupé d'Europe , se sont déplacés à
Catania avec 7 joueurs de la réservé.
Ainsi , la situation favorable dont jouit
ce club donne encore et toujours rai-
son à Mister Herrerra , le fameux ma-
ge , qui , dimanche dernier , ne se tenait
plus de joie à Catania après la nou-
velle victoire enregìstrée par ses pou-
lains. Pourtant , ce nouveau succès f u t
obtenu de nouveau d' extrème justesse
tant ceux de Catania mirent du cceur
à l'ouvrage. Les Milanais réussirent à
ouvrir la marque à ìa 14e minute,
gràce à Pacchetti qui avait réussi à
magnifiquement bien expioiter une
passe de Suarez. Tandis que, six mi-
nutes plus tard , Ciccolo augmentait le
score après une descente eclair , orga-
nisée par Suarez , de nouveau lui , et
VAllemand Szymaniak qui avait l'hon-
neur de jouer pour la première fo is
dans l' actuel championnat.

Apres les citrons , les visiteurs se
relàchèrent quelque peu , ce qui per-
mit aux locaux de sauver l'honneur
par Vintermèdiaire de Fanello à la
dernière minute de cette rencontre
donnant ainsi l' occasion à Szymaniak
de se signaler à maintes reprises. Ce
bon comportement aura été aussi bien
salutane pour ce joueur que pour
Herrerra pulsane ce dernier a l'inten-
tion de fa ire  évoluer VAllemand mer-
credi prochain contre Monaco.

ft ft *
La « squadra del nostro cuore », la

Juventus , recevait les Siciliens de Mes-
sine au stade communal de Turin où
« seulement » 20 000 spe ctateurs s'é-

taient deplaces pour cette rencontre
au cours de laquelle on risqua bien
d' enregistrer une grande surprise. En
effet , à la mi-temps, le résultat était
toujours nul (0-0). Durant ces 49 mi-
nutes, les Siciliens s'étaient montrés
plus que vìgilants. Mais , après le thè ,
les événements se précipitèrent , car ,
à la 2e minute déjà , Sivori , exploitant
une habile passe de Stacchini , le meil-
leur sur le terrain , ne se f i t  pas faute
de mettre dans le mille une bombe
inarrètable. Mais la riposte locale f u t
immediate puisque , deux minutes plus
tard , Brambilla remettati les deux
équipes à égalité , gràce à un coup
frane intelligemment tire par son
compagnon Derlin. Tandis qu 'à la 14e
minute , Juventus reprenait l' avantage
par son « goleador » Sivori qui trans-
f orma imparablement un onze mè-
tres , concèdè par l'arbitre par suite
d'une faute de main, commise par un
arrière sicilien. Ainsi « la grand e da-
me turinaise » poursui t son bonhomme
de chemin tout en étant toujour s plus
f ièr e  de son joueur Sivori qui se trou-
vé actuellement seul en tète avec
9 buts.

* * *
LAC Milan , à San Siro, n'eut pas

de grands problème s à résoudre pour
mettre à la raison les Bergamasques
de VAtalanta qui lui rendaient visite.
A cette occasion , Amarildo évoluait
au centre de l'attaque locale mais , à
ce nouveau poste , le comportement du
fameux Brésilien ne donna pas satis-
faction. C'est pourquoi les Milanais
obtinrent surtout la .victoire gràce
aux prestations fournies par les deux
ailes : Fortunato et Mora se montrant
irrésistibles en sìgnant chacun un
point . Le premier nommé à la 4e mi-
nute sur passe précise de Rivcra et
le second à la Zie minute de la re-
prise avec l'aide de Sani. Aussi . cette
rencontre se termina avec le résultat
de 2-0 pour les locaux.

w ft *

En déplacement à Florence , Turin
réussit son cinquième résultat nul de
la saison. C'est en e f f e t  sur le score
de 1-1 que prit f in  cette partie , suit-ie
par 30 000 spectateurs. Les locaux ou-
vrirent le score à la 12e minute par
Canella mais les visiteurs égalisèrent

vingt minutes plus tard par leur ailier
gauche, VEspagnol Peiro.

Match nul aussi à Gènes où le Geno
rencontrait LR Vicenza. Au cours de
cette partie , ces derniers, en nette ré-
gression , ont adopté un « catenaccio »
des plus hermétiques. Ils obtinrent
ainsi leur objectif désiré , faciiité en-
core par le dèsordre qui regnati dans
les rangs de l'attaque locale qui eu-
rent malgré tout de longues périodes
de forcing qui demeurèrent stériles
pour les raisons indiquées. Le com-
portement actuel de Vicenza donne
raison à ceux qui prétendaient , lors-
que cette équipe se trouvait en tète
du classement , que les retprésentants
de la laine rouge n'étaient pas assez
solides pour tenir tète aux meilleures
formations.

* * *
C'est par un but à zèro que le Bo-

logne en déplacement à Bari vint à
bout des représentants sudistes . Ces
derniers s'étaient pourtan t tìien com-
portés tout au long de la rencontre ,
bien qu'ils sont conseillés actuelle-
ment par leur nouvel entraineur Ta-
banelli. Bologne prit l' avantage à la
Ire minute déjà , gràce à un tir sur-
prise du Danois Nìelsen et se con-
tenta par la suite de contròler les
opérations nons sans pour cela adop-
ter un jeu dur et antisportifs.

* * *
A Ferrare , la Roma, qui décoit de

plus en plus , f u t  sévèrement corrigée
par les gens de Spai , puisqu 'elle re-
tourna dans la Ville éternelle avec une
défai te  de 2-0. Ce résultat aurait pu
ètre encore beaucoup plus sevère si
l'on sait que les locaux furent  supé-
rieurs dans tous les compartiments
de jeu pendant que les Romains se
limitèrent à une désastreuse exhibi-
tion. Les buts furent  marqués à la
Se minute par Bui sur échappée et
par Mi chelli à la 41e.

ft * *
Les autres Romains de la Lazio

compensèrent la défai te  de leurs ainés
et rivaux locaux en battant par 2-0
le Mantova qui dut e f f ec tuer  le dé-
placemen t sans son attaquant Jonsson ,
souf frant , et dut pratiquement jouer
une grande partie de la rencontre à

HOCKEY

10 hommes ; son ailier droit Pellizaro
s'étant sérieusement blessé. Aussi,
malgré les prouesses fournies  par leur
formidable défenseur Schnellinger , les
gars de Mantova ne furen t  pas dans la
possibilité de resister aux nombreuses
attaques de la deuxième formation ro-
maine. Cette dernière signa par Mor-
rone à la ISe minute et augmenta l'a-
vantage sur tir de punition , à la 30e
minute de la reprise , botte à la per fec-
tion par Maraschi.

ft ft *
Ajoutons encore !a défai te  enregis-

trée par la Sampdoria qui s'est dé-
placée à Modène pour rencontrer la
formatoin locale. A la mi-temps, le
résultat était toujours vierge mais,
après la pause , les locaux aff ichèrent
une nette supériorité qui se traduisit
par 3 buts , signés respectivement par
Brighenti , Conti et Bruels , ce dernier
eut l'honneur de marquer son pre-
mier but dpeuis qu 'il a quitte l'AUe-
magne pour jouer en Italie. Alors que
les visiteurs ne furent  pas à méme de
sauver l'honneur.

* * *
Donnons encore connaissance du

classement de ce passionnant cham-
pionnat , dans lequel nous constatons
que, pour le moment , Inter et LR Vir
cenza possèdent les meilleures défen-
ses pendant que l'AC Milan. et la Ju-
ventus peuvent se vanter d'avoir les
meilleures attaques.

Til.

Inter 11 8 2 1 14- 5 18
Milan 10 6 4 0 23- 8 16
Bologna 11 5 5 1 15- 6 15
Juventus 11 6 3 2 22-13 15
LR Vicenza 10 6 2 2 10- 7 14
Lazio 11 5 4 2 11- 5 14
Fiorentina . 11 4 4 3 15- 8 12
Atalanta 11 4 3 4 12-13 11
Roma 11 4 2 5 15-12 10
Modena 11 3 4 4 11-16 10
Spai 11 3 3 5 11-11 9
Genoa 11 2 5 4 10-12 9
Torino 11 2 5 4 8-13 9
Mantova 11 2 5 4 11-16 9
Catania 11 2 4 5 6-13 8
Sampdoria 11 4 0 7 13-22 8
Bari 11 0 5 6 4-16 5
Messina 11 1 2 8 5-20 4

Autour des Six Jours de Zurich

Les coureurs Wirth et Frischknecht sont tombes. Rolf Graf ,  qui suit cette
équipe , est surpris par cette chute et tombe également. On voit la roue démoìie
de Vex-champion suisse sur route ainsi que son visage déf igurè  au moment de

la collision avec Frischknecht.

A s'issue de l'américaine, le classement general se présente comme suit :

1. Pfenninger-Post (S.-H.l), 221 p. : 2. Bugdahl-Renz (Al), 136 p. ; 3. van
Looy-van Stcenbergen (Be), 118 p. ; 4. Lykke-Eugen (Dan), 59 p. ; 5. Zoeffel-
Gillen (S-Lux) ; 6. Faggin-Beghetto (It) ; 7. Gallati-Kemper (S-Al) : 8. Wirth-
Frischknecht (S) ; 9. Oldcnberg-Tiefenthaler (Al-S) ; 10. Wcckert-Wegmann (S);
11. Ruegg-Signer (S) ; 12. Plattner-van Daele (S-Be) ; 13. Maurer-Laeuppi (S) ;
14. Graf-Gimmi (S) ; 15. Raynal-Retrain (Fr).

Le constructeur italien Cino Cinelli a présente une nouveauté intéressante
dans le domaine de la construction de machines de course, ceci dans le cadre
de l'exposition internationale du cycle et de la motocyclette à Milan. En effet ,
après deux ans l'efforts , M. Cinelli a mis au point un cadre où les pignons
sont fixes. Ainsi, les roues avant et arrière pourront ètre de mème fabrication
et le changement de roue cn cours ne prendra plus que quelques secondes.

Décisions du comité centrai de la L 5, H. G.
Au cours de sa dernière réunion, le comité centrai de la Ligue

suisse a pris les décisions suivantes :
1) Le match de championnat de Ligue nationale A Young Sprìnters-

Davos a été définitivement fixé au 3 décembre alors que celili de Ligue
B opposant Kusnacht et Bàie aura lieu le 4 décembre. Par contre, au-
cune date n'a été encore trouvée au sujet de la rencontre Kusnacht-
Arosa.

2) Dans le cadre de la préparatlon pour le tournoi olympique, les
matches suivants ont été prévus : Suisse A - Swiss Canadians le 4 dé-
cembre à Viège. — Suisse A - Suisse B le 15 décembre à Genève. —
Suisse A - club allemand (éventuellement Bad Toelz) le 8 décembre
vraisemblablement à Thoune. — Camp d'entrainement du 20 au 26 jan-
vier à Genève. — La rencontre
a été annulce, aucune patinoire

3) Programme de la tournée
— 11 janvier : Suisse-Etats-Unis a Zurich et Suisse B-Japon vraisem-
blablement à Viège. — 12 janvier : Suisse-Etats-Unis à Bàie et Suisse
B-Japon dans un lieu encore à designer. — 14 janvier : Lugano renforcé
Etats-Unis et Berne-Japon. — 16 janvier : Grasshoppers-Japon. — 17

prévue pour l'equipe B le 4 décembre
n'étant disponible à cette date.
des formations américaine et japonaise.

janvier : Lugano-Japon.
4) Coupé de Suisse. — Le quart de finale Lugano-Gottéron a été

défnitivement fixé au 28 décembre.
5) Délégation olympique. — La délégation officielle de la L.S.H.G

aux Jeux Olympiques d'Innsbruck sera placée sous la direction de M.
Joseph Kuonen. Il sera accompagno du chef de la commission technique
Fritlel Mayer , du coach federai Hervé Lalonde et d'un masseur qui sera
également responsable du matériel.

Maurice Chappot joue avec la France contre le Japon
Le Vaudois Maurice Chappot vient d'étre retcnu dans l'equipe de

France, qui affronterà le Japon , le 10 janvier prochain . à Paris. Il y
à une semaine, l' avant du Villars avait déjà évolué dans la formation
nationale frangaise , qui avait battu l'Italie B par 3-1, à Turin .

Voici la liste des joueurs retenus dans l'equipe de France :
Gardiens : Sozzi (ACBB) et Ranzoni (Chamonix). — Arrières : Lon-

guet (ACBB), Piancetti (Chamonix), Waterkcyn (Lions Paris) , Gilloz
(Chamonix), Paupardm (St-Gervais) . — Avants : Brunet (ACBB), La-
carrière (Chamonix) , Bozon (Chamonix) , Larivoz (St-Gervais) , Maurice
Chappot (Villars) . Laplassotto (ACBB), Dufour (St-Gervais), Guenellon
(Chamonix) . Cailler (St-Gervais).

Victoires des Windsor Bulldogs ò Prague et à Dresde
L'equipe amateurs canadienne des Windsor Bulldogs , qui effectué

actuellement une tournée européenne , s'est sensiblement améliorée de-
puis son arrivée sur le Vieux Continent. En effet , après avoir dù concè-
der plusieurs défaites en URSS, les Windsor Bulldogs ont remportè leurs
deux derniers matches. A Prague, ils ont battu Spartak Sokolovo par
7-5 alors qu 'à Dresde ils ont triomphe d'une sélection allemande de
l'Est sur .le score de 4-1.

Les Windsor Bulldogs , qui affronteront mardi snir à Genève, les
Canadiens d'Europe , sont arrivés à l' aérodrome de Genève-Cointrin par
un avion de la Swissair en provenance de Paris.

• •
L'equipe nationale tchécoslovaque va entreprendre prochainement

une tournée en Amérique du Nord. La délégation tchèque , forte de 26
ioueurs , quiltera l'Europe le 6 décembre prochain. Au cours de leur
séjour outre-Atlantique , les Tchécoslovaques participeront au tournoi
international marquant le cinquantenaire de la Fédération canadienne.
Ce tournoi réunira la Suède, l'equipe olympique canadienne et une
sélecticn canadienne juniors.

Des nouvelles du hockeyeur de Martigny, B. Nater
L'exccllent joueur martignerain Bernard Nater qui avait dù ètre

hospitalisé au cours du match de dimanche Martigny-Gcnève/Servette ,
souffre d'une déchirure de ligamenls à un genou.

On ne sait pas encore s'il pourra s'aligncr mercredi soir en cham-
pionnat suisse pour la rencontre Martigny-Sierre.

En espérant le revoir bientót parmi ses camarades d'equipe, nous
lui souhaitons un bon rétablissement.



mJ ^Udm i ni IH d l!irope m mv^̂ m̂^̂ÈikmK̂ ^̂ . I il in i H- ||| ooints Wr
Achète dans le monde entier 

^ Jl g$32toEw _* [ ~ ~~ — 1Fvend dans toute l'Europe 7*r^~ '/\fi.L^J « Pelure d'oignon » Tarragon e 1||L
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R"GNY MARDI 10 DÉCEMBRE

CASINO ETOILE à 2 oh. 3o
Le Centre Dramatique Romand

présente

LE BOURGEOIS GENTILHOMME
de Molière - musique de Lully

Comédie ballet en 5 actes
avec

Marguerite Cavadaski dans le ròle de Madame Jourdain
Claude Mariau dans celui du Bourgeois
et la troupe de 20 artistes.

Grande cérémonie turqu e avec ballets.
Mise en scène : Paul Pasquier.

Prix des places : Fr. 4.40, 5.50, 6.60, 7.70
Réduction de Fr. 2.— aux porteurs de bons Migros.

Location : Papeterie Dupuis - Tél. (026) 6 11 36

Sous les, auspices d'Art et Lettres,
patronné par le Service culturel Migi-os Valais. ... -„.
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CITOYENS VALAISANS

' La loi cantonale sur la polke du feu est muette sur l'assura -
mais, par contre,

crée un impòt nouveau et des tracasseries supplémentaires.

Assez d'impòts I

VOTEZ NCflN
les 7 et 8 décembre prochains

Comité d'action contre la loi sur la police du feu.

. P 16827 S
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^ prestlgieux
des

LAINES DU PINGOUIN
laines qui vont loin
Assortiment complet

au Magasin S. MELLY - PANNATIER, rue de Lausanne 4, SION

CITOYENS VALAISANS
I
j Le nouveau regime financier federai

— donne des bases sGres à l'Etat pour 10 ans

— prévoit une réduction de l 'impòt de déf ense nationale
****»

VOTEZ OUI
les 7 et 8 décembre prochains

Comité d'action pour un regime financier avec imp6ts réduits.

P 16824 S

Beau et grand choix
très beaux meubles de styles

et anciens
Secrétaires , bureaux , tables , chevets, guéridons, vi-
trines, commodes, bergères, fauteuils , lits de repos,
2 fauteuils Marie Antoinette , bureaux-commodes,
glaces, luminaires , belles armoires, grande table à
ecrire Ls. XVI, vaisselier Bressan, etc. etc.

MOBILIERS DE SALONS
TRES BELLE COLLECTION

DE MEUBLES ANCIENS VALAISANS
ANTIQUITES - CURIOSITES

MEUBLES PEINTS

Maison Jos. ALBINI - Sion
SOMMET DU GRAND-PONT No 44

Tél. (027) 2 27 67
Mme R. HÉRITIER

P 43 S

A VENDRE
D'OCCASION

SALLES
DE BAIN
complètés, en par-
fait état, ainsi que

FOURNEAUX
POTAGERS
a bois et électri-
ques.
S'adresser à
André Vergères -
Conthey - Place.
Tél. (027) 4 15 39

P 16931 S

A VENDRE
voiture

Peugeot
403 "
peu roulé, bon
état.
Tél. (027) 4 71 44

P 16905 S
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37me legislature des Chambres fédérales
ouverte par M. Charles Dellberg

(Suite de la premiere pa ge)

le 10 % de la population active, le pay-
san ne participé pas méme pour un
5 % à ces revenus et à cette fortune.
Cela ne saurait durer. Nous consta-
tons avec le conseiller federai Tschudi
que les paysans, à coté des ouvriers ,
des vieillards et des invalides appar-
tiennent aux milieux de la population
qui sont demeurés en marge de l'essor
économique. Le développement extra-
ordinaire de la seconde revolution in-
dustrielle en est la cause. La collec-
tivité la plus generale, la Confédéra-
tion , doit trouver sa justification dans
la recherche du bien-ètre commun !
C'est pourquoi il lui incombe sur le
pian national d'assurer l'équilibre en
ayant toujours pour but de venir en
aide à tous les trois secteurs : le sec-
teur agricole , le secteur industriel et
celui des services publics.

Comment cependant venir en aide
au secteur de la production agricole ,
c'est-à-dire au paysan ? En générali-
sant la formation professionnelle , en
instituant un nouveau droit foncier
(les biens-fonds agricoles doivent ap-
partenir , francs de dette , à celui qui
les cultive à la sueur de son front), en
adaptant la structure d'entreprise
concentration des domaines) par l'oc-
troi de crédits sans intérèt et la prise
en charge par la Confédération , des
dettes annuelles d'un montant de 300
millions de francs , en protégeant les
prix , assurant des prix stables aux
paysans comme à la population entiè-
re. Il faut modifier le droit succes-
soral. Mettons fin au morcellement
des terres dans l'agriculture !

Le conseiller federai Bonvin a dé-
claré dans le discours qu 'il a pronon-
cé cette année à l'OLMA que la char-
ge de la dette dtmiriue le rendement
brut de l'agriculture de 11 %. Dans
le numero de novembre 1963 du Jour-
nal suisse des paysans, M. Juri , secré-
taire de l'Union Suisse des paysans
écrit que le :paysah suisse paiè chaque
année- plus de 300 millions d'intérèts
de la dette et des fermages, ce qui re-
présente plus de 10 centimes par litre
de lait. »

Bien pratique pour
les automobilistes!

Afin de permettre aux conducteurs
d'établir avec précision chaque étape,
on a créé pour eux le crayon kilomé-
trique. Il suffit de suivre avec lui sur la
carte la route choisie pour obtenir le
kilométrage. Cette nouveauté fera plai-
sir à tous les automobilistes. Les fu-
meurs , de leur coté, ne sont pas oubliés
puisque l'on vient de leur offrir une
toute nouvelle cigarette: ESCALE la
plus longue cigarette de luxe au goùt
naturel.

C'est pourquoi la Confédération doit
prendre les 300 millions de francs de
dettes annuelles à sa charge et sur-
veiller l'endettement. Il faut instituer
des mesures sociales en faveur des pe-
tits paysans et des paysans de la mon-
tagne pour citer les plus importantes
(allocations pour enfants et alloca-
tions d' entreprise). Dans le premier
cas : Il importe tout d'abord d'instau-
rer l'allocation de ménage de 60 fr.
par mois comme pour les travailleurs
agricoles , des allocations de 30 fr. par
enfant et par mois tout comme on l'a
institué légalement dans les entrepri-
ses industrielles et artisanales. C'est
maintenant qu'il faut entreprendre
quelque chose de courageux afin de
compenser — en partie tout en moins
— la grande différence du revenu
journalier entre les petits paysans, les
paysans de la montagne et les paysans
de la plaine.

VI.
Il faut  que le peuple entier béné-

ficie  de la sécurité sociale.
Sur le pian de la politique sociale,

notre peuple n'est plus en téte ! C'é-
tait le cas en 1877 lorsque la loi sur
les fabriques a été instituée avec la
journée de travail de 11 heures. Pour
la sécurité sociale nous n'avons pas
encore atteint le but que la Confédé-
ration s'est fixé, d'augmenter le bien-
ètre general. On n'y sera pas encore
parvenu quand on aura procède à
d'importantes améliorations de la loi
sur la maladie et les accidents, l'allo-
cation pour perte de gain , la loi AVS
et la loi AI. Pourquoi ? Nous connais-
sons, depuis 1908, le principe constitu-
tionnel de l'article 34, ancien, suivant
lequel « la Confédération a le droit
de statuer des prescriptions uniformes
dans le domaine des arts et métiers. »
Mais la loi sur le travail ne sera pas
encore en vigueur le ler janvier 1964 !
Quand elle le sera , ses principes les
plus importants qui touchent à la du-
rée du travail et aux vacances seront
dépassés. Mème après la 6e revision
des lois . AVS et AI , l'avenir des vieil-
lards , des invalides, des veuves et des
orphelins ne sera pas assure. Les as-
surances maladies et accidents, quoi-
que améliorées, ne sont pas encore gé-
néralisées. Et l'assurance pour indem-
nité journalière demeure facultative.

Les prestations de l'assurance chó-
mage sont insuffisantes et ne protè-
gent pas de la gène.

L assurance-maternite et une assu-
rance generale de protectio n de la f a -
mille , le droit à un logement conve-
nable sont demeurés lettre morte alors
que l' article 34 quinquies date de 1945 !
Faut-il vraiment , je vous le demande.
pour tous les principes sociaux insé-
rés dans la constitution après de lon-
gues luttes , qu 'il se passe un quart de
siècle pour que la loi d'exécution entre
en vigueur ?

Je reconnais volontiers que l'alloca-
tton pour perte de gain, et l'assurance
militaire sont des institutions sociales
satisfaisantes si l'on songe aux condi-
tions existant pendant la guerre de
1914-1918.

Le discours du doyen d'àge est cha-
'eureusement applaudi puis MM. Klin-
ger (cons. St. Gali) et Chevallez (rad.
Vaud) rapportent au nom de la com-
mission provisoire de vérification des
pouvoirs et recommandent de valider
l'ensemble des élections de fin octo-
bre 1963, y compris celles des Grisons
et de Genève qui ont fait l'objet de
recours.

Les élections sont tacitement vali-
dées, puis le Conseil prète sermemt ,
après lecture de la formule par le
chancelier de la Confédération.

On passe à l'élection du président
pour 1963-1964. M. Otto Hess (Pab-
Thurgovie) est élu par 182 voix sur
199 bulletins délivrés et 189 bulletins
valables (applaudissements).

M. Dellberg cède le fauteuil prési-
dentiel au nouveau président , en le
félicitant pour sa belle élection.

M. Otto Hess, dont le pupitre est
fleuri aux couleurs suisses et thurgo-
viennes, remercie le Conseil pour la
confiance qui lui est accordé et rap-
pelle que le dernier Thurgovien qui
occupa le fauteuil fut Emil Hofmann
en 1925-26. Puis il rend homrnage
mérite à son prédécesseur M. André
Guinand , de Genève, qui sut diriger
les débats avec une grande amabilité
et beaucoup de bienveillance et de
compétence aussi.
'. M. Hess relève également le róle

primordial de la presse écrite . instru-
ment essentiel pour la formation po-
litique des citoyens et dont l'activté
est capitale pour l'information du
pays sur le travail du Parlement.

Puis il exprima sa gratitude aux 55
membres du Conseil qui n 'y sont pas
revenus, et une cordiale bienvenue
à tous les nouveaux députés. (applau-
dissements).

MM. Burgdorfer (Pab-Be) et Bra-
wand (soc. vd.) rapportent sur une
demande de crédit d'ouvrage de
17.622.000 frs pour l'achat du terrain
et la construction de nouvelles ins-
tallation .s doujmJLères à Chiasso-Bro-
ueda , futu r . #ofnt de franchissefnen t
de la frontière entre la Suisse et l'I-
talie, qui doit permettre d'activer et
de simplifier le trafic routier entre les
deux pays. Le | proj et est vote sans
discussion par 160 voix , sans opposi-
tion.

Un occupant de la tribune publiqui
s'est livré à une manifestation per
sonnelle. Il a été expulsé de la séance

La séance est ensuite levée.

La situation économique durant le troisième trimestre

^ le couteau
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— Je lui aurais offert dix mille
dollars , moi ? Où donc aurais-je été
les prendre ? C'est elle qui vous a dit
cela !... Oh I pardon ! j 'oublie qu 'elle
est morte !

— Oui , répondit Poirot , elle est
morte.

Rnonald nous regarda fixement , l'un
après l'autre. Son visage pàlissait , la
frayeur se lisait dans ses yeux.

— Je n 'y comprends plus rien , mur-
mura-t-il. Je vous ai dit la vérité , el
je vois qu 'aucun de vous n 'ajoutez foi
à mes paroles.

Alors , à ma stupefaction , Poirot ré-
pondit au jeune homme :

— Si , moi je vous crois.

CHAPITRE XXII
L'ETRWGE CONDUITE

D'HERCULE POIROT

Nous étions dans notre apparte-
ment à l'hotel.

— Que diable ?.. commencai je .
Poirot m 'interrompit.
—- Je vous en supplie , Hastings !

Pas maintenant ! Pas maintenant.
Là-dessus , il saisit son chapeau , le

pianta sur sa tète, et sortita en coup

de vent.
Il n 'était pas encore de retour , lors

que, au bout d'une heure, Japp appa
rat.

— M. Poirot est sorti ?
Sur ma réponse affirmative, il s'as-

sit et s'épongea le front. La chaleur
était accablante.

— Je me demande ce qui lui a pris !
Ecoutez , Hastings, lorsqu 'il s'est avan-
ce vers cet homme et lui a dit : « Je
vous crois », j ' ai été ahuri !

Moi , j'étais aussi ahuri et je le dis
à Tinspecteur Japp qui reprit :

— Quo vous a-t-il dit ensuite ?
— Absolument rien. Lorsque j'ai

voulu lui en parler quand nous avons
été de retour ici , il a pris son chapeau
et il est sorti brusquement.

— Il déménage, dit Japp.
J'étais dispose à le croire. Japp m'a

\*ait souvent confic auparavant qut
Poirot était ce qu 'il appelait « tim
bré ». Cette fois , je dois avouer que
moi-mème je ne comprcnais nulle-
ment l'attitude de Poirot. Au moment
mème où son hypothèse allait trioni
pher , il ne voulait plus l'admettre.

— Je l'ai toujours considerò comme
un type bizarre , continua Japp. Je lui
reconnais une sorte de genie, mais ne

JEUNES GENS
qui désirez faire
de la

LUTTE SUISSE
adressez - vous au
caissier cantonal
M. Richard Vogel ,
Sierr,e.

dit-on pas que du genie à la fohe, il
n'y a qu 'un pas ? Poirot adore la dif-
ficulté. Unee affaire simple ne l'in-
teresse pas, il la complique à sou-
hait....

Poirot lui-mème, entrant dans la
pièce m'evita de répondre.

Il enleva son chapeau, le plaga soi-
gneusement sur la table auprès de
sa canne et s'assit dans son fauteuil
habituel.

— Tiens, vous voilà , mon bon Japp ?
Je pensais justement à vous rendre
visite.

Japp le regarda sans répondre ; il
attendait la suite.

Elle ne tarda point. Poirot pronon
ca d'une voix lente et précise :

— Ecoutez-moi, Japp. Nous avons
fait fausse route. C'est déplorable.

— A quoi bon vous faire du mauvais
sang pour cet individu ? Il mérite
ce qui lui arrivé.

— Ce n'est pas à son sujet que je
me tracasse, mais à cause de vous.

— A cause de moi ?
— Oui. Je suis responsable. Qui

vous a mis sur cette piste ? Moi !
C'est moi qui ai attiré votre attention
sur Carlotta Adams et vous ai parie
de la lettre à sa sceur d'Amérique
C'est moi qui , pas à pas, vous ai en-
gagé dans cette voie.

— De toute facon , je m'y serais di
rigé, trancila Japp. Vous m'y ave/
devancc, voilà tout.

— Possible , mais si votre prestigi-
subissait quelque atteinte parce que
vous avez suivi mes idées, je me le
icprocherais éternellement.

Japp paraissait amusé. Je soupeon
ne qu'il s'imaginait que Poirot , lui en
viait l'honneur qui lui reviendrait s'il
découvrait le réel assassin.

Nouvelle phase de l'expansion

La fondation
Alice Bailly

BERNE (ATS) — La commission de
recherches économiques publié, sur la
situation économique au troisième tri-
mestre de 1963, un rapport relevant
que l'expansion de l'economie mon-
diale s'est quelque peu renforcée pen-
dant le troisième trimestre.

Dans les deux derniers mois du tri-
mestre, l'economie suisse aussi a connu
une reprise de la demande globale.
La réduction des réservés de travail
a. dans l'ensemble, pris fin , et mème
fait plalce à une légère augmentation.

Le léger recul des commandes cons-
tate dès le début de 1962 et jusqu 'au
milieu de 1963 n'a pas eu de réper-
cussions sur l'exportation , gràce aux
fortes réservés d'ordres en portefeuille.
L'accroissement des exportations , qui
a été de 7,6 °/o à 2513 millions de
francs pendant le trimestre, s'est
maintenu dans le cadre de la pro-
gression enregistrée l'année précé-
dente, à savoir 8 °/o .

Le refrenement des investissements
n 'a pas abouti au résultat escompté :
néanmoins , une modification est inter-
venue en ce sens que l'accent dans les
invesussements industriels a été mis
plus fortement qu 'auparavant sur les
placements susceptibles d'une econo-
mie de main-d'oeuvre, plutòt que sur
des extensions d'entreprises. La penu-
rie croissante de main-d'ceuvre ren-
forcera probablement cette tendance.

L'importation globale n'a pas donne
l'impression d'une accalmie conjonc-
turale. Les importations, au cours du
troisième trimestre , ont augmente de
11 %> à 3 544 millions de francs, et le
déficit de la balance commerciale s'est
élevé à 1032 millions de francs.

La construction industrielle s'est
maintenue à son haut niveau. La pro-
duction de logements a marque un
recul , le retard subi par la produc-
tion du fait des conditions atmosphé-
riques défavorables n 'ayant pas pu
ètre rattrapé du fait de la suroccupa-
tion généralisée de l'industrie du ba-
timent. Le nombre des autorisations
de construire nouvellement accordées
dans les soixante-cinq villes a été, en
revanche , de 6 % plus.élevé pendant
le trimestre que durant l'année pré-
cédente.

L'accroissement de la consomma-
tion privée s'est récemment accéléré.
Les chiffres d'a ffaires du commerce
de détail qui dépassé de 10,2 °/o leur
valeur moyenne de l'an dernier.

L'augmentation de l'emploi , source
importante du revenu personnel qui
détermine la consommation , a été sen-
siblement freinée par le blocage du
personnel et par la très forte réduc-
tion de l'offre. Dans l'industrie et dans
la construction , le degré de l'occupa-
tion a méme accuse un recul. Dans le
prorche avenir , l'expansion que con-
naissent certaines branches de la con-
sommation subirà elle-mème un coup
de frein.

D'après le recensement d'aoùt, le
nombre des ouvriers étrangers ne s'est
plus accru que de 7 °/n , alors que l'aug-
mentation avait été de 17,6 %> l'an
précédent. Néanmoins, les prolonga-
tions de séjour et la durée moyenne

du séjour ont augmente. Sur le marche
du travail, la tension s'est encore ac-
crue. La poussée à la hausse des sa-
laires et des revenus reste remar-
quable.

L'agriculture, selon des estimations
provisoires, a rapporté des recettes au
comptant d'un montant de 662 mil-
lions de francs. Le léger recul par
rapport à la mème périod e de l'année
précédente (— 0,4 %0 provient en par-
ticulier du moindre rendement du gros
bétail de boucherie. Depuis le milieu
de l'année, les livraisons de lait sont
de 1 à 5 °/o inférieures aux quantités
de l'an dernier , par suite de la ré-
duction du nombre des vaches lai-
tières.

Le niveau genera l des prix des pro-
duits agricoles a fait apparaìtre , au
cours du trimestre, une hausse de 111,6
à fin juin (1949 = 100) à 113,7 à fin
septembre (+ 1,9 %), qui a été accom-
pagnée d'une augmentation semblable
des prix des agents de la production
agricole de 134 à 136,2 (+ 1,6 %•) ' A
fin septembre, l'indice des prix des
produits agricoles était supérieur de
4,3 % au niveau de l'année précé-
dente , l'indice des prix des agents de
la production de 4,8 %.

Le danger d'une nouvelle vague de
renchérissement est d'autant plus
grand que les prix de biens d'impor-
tation importants ont subi une forte
hausse sur les marchés mondiaux.
L'indice des prix de gros, à fin sep-
tembre, était de 3,8 °/o plus élevé que
l'année précédente.

Sur le marche de Targent et des
capitaux, une tendance à la rarefa ction
est intervenue, du fait de la forte de-
mande. Les rallonges sollicitées des
crédits antérieurement accordés ont
provoqué un besoin accru de capitaux
à long terme gràce auxquels il faut
consolider les crédits accordés à court
terme, et notamment lt-s crédits à la
construction. Les émissions n'ont 

^
trou-

vé preneurs qu'à des taux d'intérèts en
hausse. Corrélativement, le rendement
moyen d'obligatlons fédérales de pre-
mier ordre avait progressé de 3,15 "f i
à fin juin à 3,42 % à la mi-octobre. -

LAUSANNE (ATS). — La conseil d*
la fondation Alice Bailly, conformé-
ment aux dispositions testamentaires
de cette généreuse artiste, décédée il
y a 25 ans, a dècerne deux bourses de
1500 francs chacune à deux peintres
de mérite, Mlle Denise Voita , à Pully,
et M. Paul Froidevaux, à Lausanne.

Le professeur Marc Amsler, prési-
dent de la fondation , a remis les prix
en rappelant le souvenir d'Alice Bail-
ly et félicité les récipiendaires, qui
sont les treizième et quatorzième à bé-
néficier de ce prix.

Le conseil de fondation envisage
l'organisation de nouvelles exposi-
tions-ventes des ceuvres léguées par
Alice Bailly, afin d'alimenter sa tré-
sorerie et de continuer à aider et en-
courager de jeunes talents.

— C est compris, dit-il. Je n oublie-
rai pas de proclamer que je vous dois
quelques lauriers en cette affaire.

Poirot haussa les épaules avec
impatience.

— Vous ne me comprenez pas du
tout. Je ne tiens nullemeent aux hon-
neurs. De plus , je vous préviens, ce
ne sont pas des lauriers qui nous at
tendent, mais un échec pour vous,
pour moi, et pour la justice.

Japp éclata de rire.
— Monsieur Poirot , je veux bien

accepter la gioire ou le blàme que
nous récolterons dans ce procès. Il fé
ra grand bruit , je vous l'accorde. Eh
bien , je vais vous dire ma fagon de
penser. Il se peut que, gràce à un ha-
bile avocat , Hrd Edgware soit gracié
— avec les jurés sait-on jamais? — eh
bien , mème alors je suis au-dessus
des attaques. On saura que nous avons
démasqué le vrai coupable mème si
nous ne réussissons pas à le faire
condamner.

Poirot le considera d'un oeil indul-
gent.

— L'ennui , c'est que vous ne doute*?
jamais de vous-méme, Japp. Jamais
vous ne vous dites : « C'est trop faci
le ! ».

— Ah ! pour cela non ! Et , permet
tcz-moi de vous mettre en garde con
tre cette habitude que vous avez de
trouver toujours les choses trop fa
ciles. Pourquoi ne seraient-elles pa?
faciles ?... Maintenant revenons à nos
moutons. Sans doute aimeriez-vou.c
savoir ce que j' ai fait ?

— Assurément.
— J'ai d'abord interrogé miss Gè

raldine Marsh et sa déposition con
corde exactement avec celle de lord
Edgware. Peut-ètre sont-ils complices,

mais je ne le crois pas. Il exerce sur
elle une enorme influencé. Quand elle
a appris son arrestation, elle s'est éva-
nouie.

— Et la secrétaire... miss Carroll ?
— Elle n'a point paru trop surprise.
— Et les perles ? demandai-je. Cette

partie de l'histoire est-elle vraie ?
— Parfaitement. De bonne heure le

lendemain, il a emprunté une forte
somme sur le collier. Pour moi , cela
n'a rien à voir avec Tassassinat. Je
suppose plutòt que cette idée lui est
venue lorsqu 'il a rencontre sa cousine
à l'Opera. Désemparé, sans le sou, il
préméditait son crime et voilà pour-
quoi il gardait la clef dans sa poche.
Tandis qu 'il parie à sa cousine, il
lui vient à l'esprit qu 'en l'impliquant
dans l'affaire , elle représentera un
atout de plus pour sa sécurité à lui.
Jouant avec la sensibilité féminine, il
fait allusion aux perles, elle se lais-
sé aisément persuader et ils s'éloi-
gnent. Dès qu 'elle est entrée dans la
maison, il la suit et pénètre dans le
salon bibliothèque. Son onde s'est
sans doute assoupi dans son fauteuil.
Quoi qu 'il en soit, le neveu accomplit
son forfait en deux secondes et s'en
va. Il ne s'attendait pas à ètre sur-
pris par la jeune fille dans la mai-
son, mais comptait la retrouver au
dehors.

Le lendemain matin, il emprunté
sur le collier. Lorsqu 'il entend parler
du crime, il persuade la jeune fille de
tenir secrète leur visite nocturne.

— En ce cas, pourquoi a-t-il parie ?
demanda Poirot.

(à suivre)



U N PLACEMEN T INT É R E S S A N T :

LA FONCIÈRE
fonds suisse de copropriété immobilière

créé en 1954

Portefeuille : (127 immeubles) Fr. 133.000.000
Réservés ouvertes : Fr. 5.000.000.—

Trustee : UNION VAUDOISE DU CREDIT, Lausanne
Administration : INVESTISSEMENTS FONCIERS S.A.

15, rue Centrale, Lausanne
Organes de contróle : Fiduciaire Privée S.A., Lausanne

Société Fiduciaire Lémano, Lausanne

Avis de paiement
du coupon No 18

au 31 décembre 1963
Dès le 31 décembre 1963, le coupon semestriel No 18 des
certificats « LA FONCIÈRE » est payable, sans frais, aux
guichets des banques indiquées ci-dessous. soit :

Titres de
Fr. 1000.— Fr. 500.—

Coupon semestriel
au 31 décembre 1963
4%% prorata Fr. 22.50 Fr. 11.25

Moins :
impòt sur les coupons Fr. 0.06 Fr. 0.03
impòt anticipé _Fr. 0.64 Fr. 0.32

Montant net Fr. 21.80 Fr. 10.90

Le montant bru t déterminant pour faire valoir le droit à
l'imputation ou au remboursement de l.'impòt anticipé
suisse s'élève à :

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

DOMICILES OFFICIELS DE PAIEMENT
DES COUPONS :

Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne
Crédit Fonder Vaudois, Lausanne
Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg
Union Vaudoise du Crédit, Lausanne
Banque Galland & Cie S.A., Lausanne
Banque de Dépòts et de Gestion, Lausanne
Julius Bar & Co., banquiers, Zurich
Banque Commerciale de Soleure, Soleure
Banca Popolare di Lugano, Lugano
Banca Solari S.A., Lugano
Von Ernst & Co. AG., banquiers, Berne
Heusser & Cie, banquiers, Bàie
Banque Suisse d'Epargne et de Crédit , Saint-Gai,
Luzerner Landbank AG., Lucerne
Société Bancaire de Genève, Genève
Banque Genevoise de Commerce et de Crédit, Genève
Banque Suisse d'Epargne et de Crédit, Genève
Banque Privée S. A., Genève
BANQUE SUISSE D'EPARGNE ET DE CREDIT, SION
BANQUE SUISSE D'EPARGNE ET DE CREDIT, BRIGUE

MACHINES A LAVER « ELAN»
/^^ m> 1 et 2 kw. avec chauffage

JKSp'v / et minuterie. Prix Fr 550.-
(̂ 5irSfeiLi>4L ***¦ 
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° " neuves. . Service

K^Lg^Sj -̂ ì après vente. Garantie une
jX-p- année.
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« Aux 4 Saisons, Jean-Louis

Héritier, Sion.
\ J Tél. (027) 2 47 44.

P 255 S

I Cinema Arlequin
Mercredi 4 dèe. et samedi 7 dèe. à 14 fi.

Matinée pour enfants

101 dalmatiens
de Walt Disney

Du fon rire à 101*% Dès 7 ans
Prix des places 1.— fr. P 405 S

EMISSI ON
de parts de copropriété

Selon le règlement de gestion, Investissements Fonciers
S.A. offre en souscription des

CERTIFICATS IMMOBILIERS « LA FONCIÈRE »

aux conditions suivantes :

1. Le prix d'émission est fixé à Fr. 1130.— (Fr. 565.—
pour les petites coupures) ex-coupon No 18.

2. L'émission a lieu du 2 au 14 décembre 1963.

3. La libération des parts souscrites aura lieu jusqu'au
7 janvier 1964.

4. Les souscriptions sont acceptées dans l'ordre chrono-
logique de reception, Investissements Fonciers S. A.
se réservant de les Iimite r au montant de ses possi-
bilites de placement.

Les derniers rapports, les prospectus d'émission et autres
documents peuvent ètre obtenus auprès des banques do-
miciles de paiement, des autres établissements bancaires
et auprès de l'administration.

Le certificat « La Foncière » confère au porteur les
droits suivants :

a) part de copropriété sur l'ensemble des actifs nets
de la communauté ;

b) part sur les bénéfices nets distribuables de la
communauté ;

e) part de la fortune nette, lors de sa répartition ,
en cas de liquidation.

Suivant l'article 21 du règlement, les immeubles ne
peuvent ètre grevés qu'à raison de 50% du prix
d'achat . ou de la valeur d'estimation.

Quels sont les avantages offert s par les certificats «La
Foncière » ?
— les immeubles, choisis par des experts, représentent

des valeurs réelles ;
— les porteurs bénéficient d'un rendement appréciable.

De 4% en 1954, il a passe à 4% % en 1962 et 4% %
en 1963.

— Ies immeubles sont judi cieusement répartis dans dif-
férentes villes suisses ;

— le certificat immobilier est un titre au porteur cessible
et réalisable sans aucune formante ;

— les réservés ouvertes dépassent , selon l'état de fortune
au 31 décembre 1962, Fr. 5.000.000.— ;

— le cours des parts « La Foncière » n'a cesse de monter :
31 décembre 1954 Fr. 1000.—
ler décembre 1963 Fr. 1150.—
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Une nouveauté mundiale,
sa classe 2000.

VENTE - DEMONSTRATION :

GEORGES CRETTAZ
Avenue du Midi 8 SION

Tel (027) 2 40 51
P 634 S

A vendre 1

"^n'erteur
UMIG 8 mm.
avec écran perle
et étuis.

1 canapé transfor-
mable en lit 1
place

1 vélo de course
1 bureau noyer

•t Om.
r/av

TROUSSEAUX
DE ST-GALL

I « MATERNA » |
AV. DE LA GARE

Une
affaire

Ecrire sous chif
fre P 16888 à Pu
blicitas Sion.

divan-lit 90x190
cm.
protège-matelas
matelas à res-
sorts (garanti 10
ans)
duvet léger et
chaud
couverture laine
oreiller
draps coton ex-
tra
LES 8 PIÈCES

Fr. 235.—

Peugeot
403 "
commerciale
couleur grise, 4
pneus X neufs, le
tout en parfait
état, année 60.

S'adr. à J. Tar-
dent, Closillon 35,
Monthey, de pré-
férence après 18
h. ou le samedi
toute la journée.

P 16927 S
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K U R T H
Rives de la Mor-
ges 6 - MORGES
rèi. (021) 71 39 49

P 1533 L

Le cadeau de Noèl
le plus beau et le plus utile
que vous puissiez offrir :

La nouvelle machine
à coudre

Bernina-Record 730

CONSTANTIN FILS S.A.
Rue des Remparts

Tél. (027) 2 13 07
SION

R. WARIDEL
Av. du Gd-St-Bernard
(proch. Nouvelle-Poste)

Tél. (026) 6 19 20
MARTIGNY

P 69 S
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clefs de
voiture
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Les rapporter con-
tre récompense au
Poste de Police -
Sion.

P 25556 S

A VENDRE

train électrique
Màrklin
en bloc.

Pour un nnarkiin

JOLI CADEAU f ; ;souliers de skis
Les grands interprètes de la musique pj0 35
classique vous les trouverez aussi dans
une sèrie PHILIPS au prix intéressant de Tel. (026) 2 39 95

frs. 15.-. En vente chez
P 25555 S

Trouvé
une

montre d'homme
bracelet , à Cham-
plan.

La réclamer chez
Mabillard Joseph ,
Champlan - Gri-
misuat.

RADIO-T ÉUriSIO l.

Rue de la Porte-Neuve
SION

Tél. (027) 2 22 19

Grand choix de __^^_s

disques de Noèl 0N PRENDRE

et de contes et vache
c h a n s o n s  en u™™*.

E r  1 bons soins.n t a n t s m m7ì 2 20 49
P 25552 S

A VENDRE une

• •
Démolition

Hotel de la Pianta . Sion, à
.vendre tout le matériel récu-
pérable.

S'adresser sur le chantier ou
Vuignier Jules -

Tél. (027) 2 46 59 ou 2 49 03

P 16929 S

cuisinière
à gaz
bianche, à 3 brd-
leurs, état de neuf.

Tél. (027) 2 13 65
(heures des repas)

£ 16895 $



M E M E N T O
R A D I O - T V

ierre et le Haut-Valais

Affluente de skieurs

Mardi 3 décembre

SOTTENS
7.00 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-

tions ; 8.00 Le Bulletin routier ; 8.25
Miro i r-première ; 11.00 Emission d'en-
semble ; 12.00 Midi à quatorze heu-
res ; 12.15 Mémoires d'un vieux pho-
no ; 12.45 Informations ; 12.55 Le Che-
valier de Maison-Rouge ; 13.05 Mardi
les gars ; 13.15 Disques pour demain ;
13.40 Vient de paraitre ; 16.00 Miroir-
flash ; 16.05 Le rendez-vous des isolés;
16.25 Solistes ; 17.00 Réalités ; 17.20
La discothèque du curieux ; 17.35 Ci-
némagazine; 18.00 Bonjour les jeunes ,
18.30 Le Micro dans la vie ; 18.55 La
Suisse au micro 19.15 Informations ;
19.25 Le Miroir du monde ; 19.45 Le
Forum ; 20.10 Au rendez-vous du ryth-
me ; 20.30 La Cruche cassée ; 22.30 In-
formations ; 22.35 Le Courrier du
aeur ; 22.45 Plein feu sur la danse.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00

Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de ; 20.15 Le Chevalier de Maison-Rou-
ge ; 20.25 Mardi les gars ; 20.35 Plai-
sirs du disque ; 21.05 Cinémagazine ;
21.30 Prestige de la musique.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Melodies po-

pulaires tyroliennes ; 7.00 Informa-
tions ; 7.05 Bonne humeur et musi-
que ; 7.30 Emission pour les auto-
mobilistes ; 10.15 Disque ; 10.20 Emis-
sion radioscolaire ; 10.50 Disques ;
11.00 Emission d'ensemble ; 12.00 H.
Zager, piano ; 12.20 Nos compliments;
12.30 Informations ; 12.40 Rendez-vous
au Studio 2 ; 13.30 Melodies de P.
Lincke, W. Kollo et Dcelle-Borchert ;
14.00 Emission fémmine ; 14.30 Emis-
sion radioscolaire en langue roman-
che ; 15.00 Quintette, P. Muller ; 15.20
La nature, source de joie ; 16.00 Ac-
tualités ; 16.05 Melodies et rythmes
en vogue ; 16.40 La seiche bleue ; 17.00
CEuvres de Haendel ; 17.30 Pour les
jeunes ; 18.00 Avec ou sans paroles ;
18.30 Jazz ; 19.00 Actualités ; 19.20
Communiqués ; 19.30 Informations ;
20.00 Orchestre de la Tonhalle de Zu-
rich ; 21.30 Mème chanson pour tous;
22.15 Informations ; 22.30 Max Ruegg
présente : Le Grand Prix de Gibraltar.

TELEVISION
Relàche.

SIERRE

Club Athlétique Sierre. — En trai-
nement le lundi soir à 19 h. à Sierre
terrain de football. Le Jeudi soir . dé-
part à 19 h. gare de Sierre. entraine-
men t à Viège. Entraineur : Max All-
mendinger.

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

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

SION

Deutschsprechende Gruppe Sitten.
— Alle deutschsprechenden Stimm-
biirger sind herzlich eingeladen an
der Jahresversammlung teilzunehmen.
die am Mittwoch, den 4. Dez. 1963
in der Matze stattfinden wird. Die
Versammlung bezweckt gleichzeitig
die Stimmberechtigten ùber die Vor-
lagen zu orientieren, die am nachsten
Sonntag Zur Abstimmung kommen.
Die Einladung ergeht auch an jene,
die das Zirkular nicht erhalten haben.

Der Monats-Stamm vom Dienstag
fàllt aus.

Conservatoire cantonal.
Mercredi 4 et jeudi 5 décembre.

concert par Jean Micault . l'illustre
pianiste parisien dans un programme
réservé aux sonates de Beethoven.

Classe 1913. — Souper anniversaire
du demi-siècle le 7 décembre à 20 h.
au Buffet de la Gare. Inscriptions
chez A. Revaz, tabacs.

Pharmacie de service : Wuilloud, av.
du Midi. Tél. 2 42 35.

Médecin de service : Dr Ga"*'-Crosier
Tél. 210 61.

MARTIGNY

Pharmacie de service : Lovey. Tél.
(026) 6 10 32.

Médecin de jervice — En cas d'ur-
gence el en l' absence de votre méde-
cin traitant veuille7 vous adresser a
l'hòpital de Martigny Tél 6 16 05

ST-MAURICE

Pharmacie de service — Pharmacie
Bertrand St-Maurice.

Regards sur l'AUemagne
(Fav). — L'explorateur et conféren-

cier Philippe Andrieu sera en Valais
cette semaine. On sait qu'il fit partie
notamment de la fameuse expédition
Marquette en Terre de Feu et Alaska.
Andrieu, dans le cadre des spectacles
«Connaissance du monde» presenterà
et commenterà un film en couleurs in-
titulé «Regards sur l'AUemagne» re-
tragant la vie économique, artistique,
historique de notre grand voisin de
l'epoque medievale au chancelier
Erhard.

Violente collision
MOEREL (FAV). — Une collision

s'est produite sur le coup de 18 heu-
res, au lieu dit « Bilderna », entre
Morel et Bitsch. M. Werner Bitz, mai-
tre à l'école secon '' lire de Sierre, a
été sérieusement blessé au visage.

Les dégàts matériels sont impor-
tants.

Jambe fracturée
EYHOLZ (FAV). — Le petit Peter

Nìaépfli; àg£'-*dé"-il0 ans, a fait une
malencontreuse chute à ski et s'est
fracture une jambe.

Les électeurs
seront mis à contribution

ERNEN (Tr) — Vraiment les élec-
teurs du village historique d'Ernen
seront mis à forte contribution di-
manche prochain puisque, à part les
trois consultations cantonales et les
deux fédérales qui auront lieu dans
le pays, ils devront encore participer
à une élection complémentaire d'un
conseiller communal et d'un vice-pré-
sident par suite de la démission de
M. Karl Clausen comme conseiller
communal. C'est ainsi que le prochain
week-end et après avoir accompli
leurs devoirs, les concitoyens d'Ernen
seront forces de reconnaitre qu'ils ne
se seront pas dérangés pour rien.

ROSWALD (Tr) — Par suite des ma-
gnifiques conditions d'enneigement
dont bénéficie ' actuellement la char-
mante station de Rosswald, nombreux
étaient les skieurs qui ont profité de
la journée ensoleillée de dimanche
dernier pour se rendre dans cette
agréable région , et pour s'adonner à
leur sport favori. Parmi les indigènes.
on y a constate la présence de plu-
sieurs sportifs bas-valaisans, confédé-
rés et Italiens mème. Cette affluence
extraordinaire en ce premier diman-
che de décembre laissé bien augurer
de la saison hivernale qui vient de
débuter dans la sympathique station.

Soignez bien vos yeux.
Nobella du Dr Nobel souìage

fortifie les yeux

I 1 PANS LA Pitee wmÉEPMitìRBfA I VOILA GE0R5EETX C '£ST TCèS) JIEÌE? J KP52 ^*JZui *3m£* ̂̂ JA

M^SiA ^'̂ XlX 0U '' )\pA R FA 1TEt^"" IÌ
U
IX

F^XXV N ) x-̂  SÉS&TIHG^N^SÌ

MONTHEY DANCING

A ux Treize Étoiles
FRANCISCO CAMPS

et son orchestre espagnnl

M. Buttet Ferme le lundi

LA B O U R S E
JOURNÉE DU 2 DÉCEMBRE 1963 :

PLACES SUISSES — Marche bien
soutenu, volume moyen.

Nos bourses ne se sont guère lais-
ser influencer par la très brillante te-
nue de Wall Street qui continue à
surprendre ses plus chauds partisans.
Chez nous donc, toujours le manque
de conviction et de confiance dans
un marche qui pourtant o f f r e  plus
d'une possibilité.

Aujourd'hui, debutati l'augmentation
de capital de VAluminium Suisse S.A.
Chippis. Le droit s'est traité entre 520
et 525 et l'action ex-droit 5380, ce qui
fa i t  une baisse de Fr. 150 sur ven-
dredi , si l'on tient compte de l'action,
droit compris. Dans les autres sec-

BOURSES SUISSES
29.11 2.12

Sté de Bque Suisse 3195 318O
Aar & Tessiti 1525 1540 D
Aluminium Chippis 6050 5380 ex
Bally 1880 1900
Bque Comm. de Bàie 490 D 490 D
Bque Pop Suisse 2005 2000
Brown Boverl 2710 2710
Càblerles Cossonay 5600 D 5600
Ciba S.A. 8350 8375
Conti-Linoleum 1430 1450
Crédit Suisse 3345 3350
Elektro Watt 2440 2435
G. Fischer, porteur 2060 2040
Geigy. nominat. 20000 20075
Hero 7300 7370
Holderbank , porteur 1065 1060
Indelec 1180 D 1185
Innovation 960 960
Interhandel 3925 3980Italo-Suisse 1052 1070
Jelmoli . 1870 1885
Landie & Gyr — 3150
Lonza 2510 2535
Metallwerke — 1800 D
Motor Colombus 1730 1755
Nestlé. porteur 3675 3675
do nominat. 2195 2205
Oerlikon 980 990
Réassurances 3850 3875
Rodande Electr. 710 710
Sandoz 8625 8550 D
Saurer 2310 2150
Suchard _ 10150 D
Sulzer 4220 4250
Union Bques Suisses 3885 3880
Winterthur-Assur. 997 990
Zurich Assur. 5650 D 5650
A T T  598 605
Dupont de Nemours 1015 1017
Enternikel 270 1/2 274
Philips 174 1'2 175
Royal Dutch 208 209 V2
U.S. Steel 227 232

Les cours des bourses suisses et étrangères, des changes et des billets ,
nous sont obligeamment communiqués par la Société de Banque Suisse,
à Sion. Les cours de la bourse de New York nous sont communiqués

7 "% . par Bache and Co. Genève.

teurs, les plus-values sont modestes
Il convient encore une fo i s  de signa-
ler la bonne tenue de l'Italo-Suisse
qui gagne 18 points à 1 070. Darti
l'avant-bourse, la Raff ineries du Rhó-
ne continue elle aussi son ascension
et se trouvé ce jour à 490 après avoir
touche 499 (+ 6). Le secteur des obli-
gations récemment émises est égale-
ment bien dispose.

Dans le compartiment étranger : si-
gnalons le 1 112 poin t de hausse de
Royal Dutch, par contre légère f a i -
blesse de l'Astra à 3 3'4 aux argen-
tines. Les allemandes sont quelcon-
ques. Les américaines améliorent leun
positions, ceci à l'image de leur bourse
d'origine.

PLACES ÉTRANGÈRES — PARIS .

BOURSE DE NEW YORK
29.11 2.12

American Cynaramld 56 7'8 56 l'2American Tel & Tel 139 1/4 149
American Tobacco 26 3/4 26 1/4
Anaconda 45 3/4 45
Baltimore Se Ohio 360 356
Bethlehem Steed 64 64Canadian Pacifi c 30 7/8 30 3/4Chrysler Corp 34 1/4 35 1/4
Croie Petroleum 85 5'8 84 3'8
Du Pont de Nemours 234 l'2 237 l'4Eastman Kodak 114 3/4 113 1/8
General Dynamics 26 1/2 26 3/8
General Electric 82 1/2 83
General Motors 78 7/8 79 3/8
Gulf Oil Corp. 45 1/8 46 7/8
I B M .  485 1/2 492
International Nlkel 64 64
In ti Tel & Tel 50 3'8 51Kennecott Copper 71 3/4 71 j/ 2
Lehmann Corp. 31 1/2 31 3/8
Lockeed Aircraft 39 33 7'8
Montgomery Ward 34 18 35
Nationai Dairy Prod 64 l'8 64National Distillers 24 1/2 24
New York Central 22 7'8 22 5/8
Owens-Illinois 87 1/2 86 3/4
Radio Corp of Am. 93 102 5/8
Republic Steel 40 1/2 41 1/8
Royal Dutch 48 1/4 49 5/8
Standard Oil 71 72
Tri-Continental Corp 46 3/8 46 1/8
Union Carbide 112 113 1*4
U.S. Rubber 45 1/2 46 1/8
U.S. Steel 53 7/8 54 1/4
Westinghousse Elect. 35 1/8 35 5/8
Ford Motor 51 7/8 51 7/8

Volume :
Dow Jones : 4 810 000 4 770 000
Industrielles 750.52 751.91
Ch. de fer 171.85 172.79
Services publics 136.44 137.01

irrégulière, p rudence des investisseurs.
Les pétrolières bénéficièrent de l'ac-
cord franco-algérien concernant les
pétroles du Sahara MILAN : irrégu-
lière , peu de variations dans les cours.

FRANCFORT : plus ferme , progres-
sion des automobiles : Daimler-Benz
(+ 4). NSU (+ 9) et VW (+ 11). La
plupart des autres compartiments
améliorent leurs positions BRUXEL-
LES : plus f erme , au comptant l'indi-
ce des actions atteignit un nouveau
record. AMSTERDAM : irrégulière ,
internationales plus fermes , Royal
Dutch f u t  l' objet de demandes indi-
gènes AKU poursuivit son avance.
NEW YORK : soutenue.

M Rx.

BOURSES E U R O P E E N N E S
29 11 2.12

Air liquide 875 372
Cie Gén Electr. fi08 606Au Printemps 40R 393Rhòne-Poulenc %$•_ 5 g64
Saint-Gobin 262 261
Ug'ne 289 285Einsider 1032 1029
Montecatini 2310 OMROlivetti priv. 2978 9QIÌ0
Pirelli S p A. 538O 5361
Daimier-Benz 882 D 886 DFarben Bayer 506 3'.' 511 DHoechster Farben 468 479Karstadt 733 785NSU «71 680Siemens & Halske 522 525Deutsche Bank 506 5O6Gevaert 2150 2184Un Min Tt-Katanga 984 970
A K D 507 1 11 51 << 3/8
Hoogovens 550 *--.  \l%
Organon 918 920Philipps Gloeil 146 3 147 1Royal Dutch 173 e 175-

4Unilever 138 fi 140.1
CHANGES — BU.l.ETS

Achat Vente
Francs francais 86.50 89.50Livres sterlings 12. 12 20Dollars USA 4^9 4 33Francs Beiges 845 870
Florins hollandais 118.75 120 75
Lires italiennes 68 70 1/2
Mark allemand 107] 109.50
Schillings autrich. 16.55 16.85
Pesetas espagnoles 7 7 30

COURS DE L'OR EJV SUISSE
Achat Vente

Ungot 4860.— 4900 —
Plaquette 100 gr. 485.— 505.—
Vreneli 20 fr. or 39 41 
Napoléon 36^50 38^50
Souverain 41, 43 
20 dollars or 180X 185 —

INDICE BOURSIER DE LA S B S
29.11 2.12

Industrie 259,4 259.6
Finance et Assurance 216.5 217
Indice General 243Ì2 243.5

Super St-Bernard s'ouvre aux sports d'hiver
La région prestigieuse du Grand-

Saint-Bernard s'ouvre aux sports
d'hiver. En effet, le percement du
tunnel et plus particulièrement la
construction des rouites d'accès cou-
vertes sur Suisse et sur Italie permet-
tent aux automobilistes de se rendre
en toute faciiité durant l'hiver au
cceur d'une région incomparable. La
mise en place des installations du
Super Saint-Bernard met du coup

cette région à égalité d'équipement
avec les stations les plus réputées. En
effet, par un télécabine ultra-moderne
dont la gare de départ se situe à
proximité de l'entrée suisse du tunnel,
on atteint le col Menouve à 2 800 m.
d'altitude d'où partent trois pisites :

— La nord plonge sur le tunnel,
donc vers la gare de départ ; rapide
et belle, elle est praticable jusqu 'en
été. Son parcours athlétique sera cer-

tainement le théàtre de compétitions
étoffées.

— La sud, par le vallon de Me-
nouve italien, rejoint la route du
Grand-Saint-Bernard à Etroubles. Elle
se caraetérise par sa grande insola-
tion, l'absence de vent et la douceur
de sa déclivité ; cette piste a 8 km. de
longueur et 1 500 mètres de dénivel-
lation. D'Etroubles, on regagne la gare
inférieure du télécabine par le tun-
nel du Grand-Saint-Bernard. Le
transport entre ces deux points est
assure par les services réguliers d'au-
tocars postaux qui fonctionnent entre
Martigny et Aoste.

— L'autre poste, à l'ouest par le
pian de Tscholaire, permet d'atteindre
l'Hospice du Grand-Saint-Bernard
avec tout l'intérèt touristique que cela
représente. Il faut toutefois marcher
une demi-heure à ski pour atteindré
l'Hospice. Une variante ramène direc-
tement les skieurs à la gare inférieure,
soit à l'entrée suisse du tunnel

Les installations d'altitude de Me-
nouve ont été complétées par un télé-
ski à gros débit qui dessert les pentes
de l'alpage du Plan-du-Jeu jusqu'à
l'altitude de 2 230 m. La station de
départ se situe également à l'entrée
du tunnel du Grand-Saint-Bernard,
soit à proximité de la gare inférieure
du télécabine de Menouve.

L'equipement mécanique s'appuie en
particulier sur le passage du col et au
travers du tunnel . La gare supérieure
abrite un restaurant A la base, soit
à l'entrée du tunnel , la station touris-
tique de Bourg-Saint-Bernard sera
édifiée dès le printemps 1964. A cet
effet il a été acquis 'e la commune
de Bourg-Saint-Pierre un terrain de
55 000 m2 sur lequel s'édifieront les
constructions. Cet aménagement d'une
conception nouvelle prévoit , pour te-
nir compte de l'altittude (1 900 m ) ,  la
couverture et le chauffage de toute la
station En oremière étape. on va édi-
fier un centre sportif offrant  des pos-
sibilites d'hébergement à des condi-
tions avantageuses II sera construit
un genre de motels adaptés aux con-
ditions locales, compromis entre la ca-
bane de montagne et l'hotel , dans les-
quels on trouvera des dortoirs pour
sociétés. II y aura en outre des salles
de séjour. de jeux. salles à munger,
cuisines. restaurants. magasins de
•¦ports , chambres confortables et self-
service.

Les services réguliers d'autoca rs en-
're Martigny et Aoste par le tunnel
issiìrent un transport sur et r-onfor-
'able : ainsi tous le? hotel;: de- la val-
'ée peuvent ètre reteni*"* dan? Io com-
plexe du Super Saint-Bernard.

Lièvres et arbres fruitiers
A l'approche de l hiver, nous ne

croyons pas inutile de mettre en garde
les arboriculteurs contre les domma-
ges que pourraient causer lapins et
lièvres aux arbres fruitiers.

Chaque année — et cela depuis des
temps immémoriaux — quelques liè-
vres rongeurs ou vicieux, qui ont cou-
tume de ronger diverses essences sau-
vages, descendent de l'altitude dans
la plaine et le mi-coteau et, ne trou-
vant rien d'autre que des arbres frui-
tiers, s'y attaquent. Il en résulte de
graves déprédations surtout parmi les
pommiers et les abricotiers. Parmi les
pommiers, les variétés « Golden Deli-
cious » et les « Jonattan » sont parti-
culièrement vulnérables.

Il est donc de toute importance de
protéger les arbres fruitiers en entou-
rant les hautes-tiges de treillis, car-
ton ou papier et en traitant les basses-
tiges avec des répulsifs éprouvés tei
que le Cumitex ou les produits HT 4 a,
que l'on trouvé dans les drogueries ou
agences agricoles.

Nous rappelons à cet égard que si
un propriétaire n'a pas pris toutes

les mesures normales pour se premu-
nir contre les attaques du gibier , l'in-
demnités qui pourrait lui ètre allouée
bénévolement par le fonds des chas-
seurs, peut ètre réduite ou refusée.
Il en est de mème pour les domma-
ges causés par les lapins de garenne
considérés comme nuisibles et pour
les rnéfaits desquels il n'est pas servi
d'indemnité.

Les arboriculteurs et les agriculteurs
ont donc tout intérèt — plutòt que
d'escompter de modiques indemnités
— de prendre toutes mesures utiles
pour protéger leurs arbres fruitiers
contre les morsures du gibier.

Depuis quelques années, le fram-
boisier .a été introduit dans certaines
régions de notre canton. Ces ronces
de la famille des rosacées son t aussi
attaquées par les lièvres. Des traite-
ments sont donc aussi nécessaires. En
conséquence. les renseignements don-
nés aux arboriculteurs doivent égale-
ment ètre pris en considération par
les propriétaires de framboisières.

Seruice de la chasse
du canton du Valais
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En choisissant vos cadeaux
vous éprouverez certainement
une joie anticipée. Mais quel
ravissement le jour de Noél en
lisant dans les yeux illuminés
de bonheur de vos proches que
votre choix comble leurs déslrs !
— Mido est le cadeau idéal qui
répond aux plus hautes exigen-
ces. Preuve en soient les In-
nombrables témoignages de
clients satisfaits qui ne cessent
de nous parvenir. Mido constitue
une classe à part: vous pouvez
porter votre montre Mido méme
dans l'eau, car elle est 100 °/o
étanche. NI les chocs ni les cou-
rants magnétlques ne peuvent
troubler sa marche. La giace et
le ressort sont incassables. Et
Ies deux modèles Ocean Star
reproduitsici possèdenten outre
le mécanlsme de remontage
automatique Powerwind. Vous
ne remontez jamais votre Mido
Ocean Star! — Nous nous ferons
un plaisir de vous présenter
notre vaste collection de mon-
tres Mido 100 % étanches pour
messieurs et dames I

Lady Ocean Star, 100 % étaneht
automatlqus, aeler Fr. 270.-.
plaqué or Fr. 295.-,
or 18ct Fr. 496.-.
Oceanette avec remontage
manuel. acler Fr. 195.—,

L A  R E I N E  D E S  É T R E N N E S

Martigny: G. Girard, Place Centrale Sierre : Max Buro, Horlogerie Sierroise,
Herbert Langel, rue du Bourg
avenue de la Gare Richard Carlen, rue du Bourg

Montana-Crans: Ch. Carlen et V. Renggli Sion: Donzé & Farine, place du Midi
Horlogerie des- Galeries

Ocean Star Datometer
100 % étanche,
automatique,
acler Fr. 280.—,
plaqué or Fr. 330.—,
or 18 ct Fr. 680.-.
Plus simple et sans
date, acler Fr. 230.—,
plaqué or Fr. 280.-.

Multlfort, 100 "[a
étanche, re- -
montage manuel,
acler Fr. 110.—,
avec seconde au
centre Fr. 120.—.
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Offres et demandes demp loi
La Direction des travaux publics du canton de
Berne cherche à l'intention de son Office de l'uti-
lisation et de l'épuration des eaux

1 ingénìeur en batiment
1 technicien

en genie civil
pour des travaux d'installations de force hydrauli-
que, d'alimentation en eau et d'economie hydrau-
lique generale.

Elle cherche en outre

une sténodactylo
pour correspondatice , rédaction d'autorisations et
travaux de bureau en general.

Activité intéressante dans ciimat de travail agréa-
ble. Connaissance indispensable de la langue alle-
mande. Entrée en fonction et traitement selon en-
temte.

Les candidatures, accompagnées de certificats et
d'un bref curriculum vitae, sont à adresser jusqu'au
20 décembre 1963 à l'Office cantonal de l'utilisation
et de l'épuration des eaux, Rathausplatz 1, Berne.

' P 16704 Y

gargon
ou lille
de cuisine
S'adr. au Snack
City _ Sion.
Tél. (027) 2 24 54

P 16930 S

fille
d'office
pouvant loger chez
elle. Bon salaire.
Confisene Tea-
Room, Tairraz ,
Av. de la Gare -
Sion. P 16934 S

ON CHERCHE
gentille" *

ie.

sommelière
pour Sierre.
Tel. (027) 5 12 34

P 16940 S

Que Fr

pour une
véritable Miele!
(Facilités de paiement sur demande)

Miele - c'est la qualité, le progrès,
le confort, la sécurité de fonctionne-
ment. C'est aussi la vraie propreté l
Absolument automatique, depuis
l'apport des produits de lessive à
l'essorage final. Programmes de
lavage entièrement automatiques
pour tous les types de linge. La
Miele 415 ne demande ni fixation
au sol ni installation coQteuse: un
simple branchement électrique au
moyen d'une fiche et un raccor-
dement au robinet d'eau. Si vous
désirez en savoir davantage sur
la laveuse automatique Miele 415,
utilisez ce coupon sans tarder.

Mmele
415
¦—¦¦"¦¦—mmmwmwz¦COUPON

AGENCE MIELE

«
René Reynard

Place du Midi , Sion m
I Veuillez m'envoyer immediate- _

J ment de la documentation sur la |
1 nouvelle Miele 415

I Nom : ——|
I Adresse: ¦!

Expédier à: ~

Restaurant
des Marronniers,
Sion,
cherche une

fille de
• •cuisine

Entrée immediate.
Tél. (027) 2 28 89

P 16897 S

sommelière
S'adresser au Tea-
Roorti Riviera -
Martigny.

Tél. (026) 6 10 03
P 66809 S

Chauffeur - livreur
est demande pour Montani-
Crans.
Offres avec prétentions sous
chiffre P 16926 à Publicitas
Sion.

ON CHERCHE

1 jeune fille
pour s'occuper d'un enfant de
5 ans à la Haye (Hollande) ,

1 jeune fille ou dame
de toute confiance pour le mé-
nage et s'occuper de 2 enfants
à Verbier ,

1 filie de cuisine
pour l'Hotel (machine à laver).
Faire offres à l'HOTEL du
GRAND QUAI - MARTIGNY
Tél. (026) 6 10 50 P 30120 S

ON CHERCHE On cherche pour
2 à 3 mois

AccKsoti-E jeune fille
KTS. nSr- ou dame

capable, pour me.
Ecrire sous chif- nage soigné, à
fre P 16922 à Pu- Sion. Espagnole
blicitas Sion. acceptée

Chambre à dispo-
JE CHERCHE pr SÌtÌ°n' B°" 8alai"'

la saison d'hiver S'adresser som

1
t chiffre 1022 au bu-

niivri pr reau du ^ourna*-
pour le montage Je cherche
dès freins et di- . «...

marUavaux de i eune f i lle
„ ,___ . pour s'occuperSavioz, accessoires d,un enfant £ 4l.auto, Agence de der au méfreins - Sion b
Tél. (027) 2 30 01 Tél. (027) 2 23 «1

P 16939 S P 25550 S
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¦ —¦¦¦ "¦ ' ¦ 

T

- A VENDRE au RONQUOZ

propriété arborisée
environ 4.500 m2.
Conviendrait pour dépót.
Électricité et eau sur place.
Bordure de route.

Ecrire sous chiffre P 25541 1
Publicitas Sion.

A louer

bar à café - tea-room
— Situation exceliente.
— Bonne artère à Sion.
— Environ 70 places.
— Ouverture début 64.
— Bail 10 ans. renouvélàblè.

Intéressés solvables sont priés
d'adresser leurs offres som
chiffre P 50.023 à Publicitai

Sion.

A VENDRE coteau de Saxon

1 champ d'abricotiers de 3000 m2
1 vigne de 3000 m2
1 vigne arborisée de 700 m2

S'adresser à Charly Comby -
Saxon - Village. P 25553 $

A LOUER A SIERRE.
dans immeuble neuf . quartier
tranquille,

appartement
de 3 Va pièces, tout confort
Libre de suit*.
Tél. (027) 5 14 28 ou 5 01 1-

P 866 S

ETUDIANT

Gessler
chambre
indépendante. _ .
Offres sous chif- N i f i  11
fre P 25554 à Pu- U I U I I
bligitag Sion.



Il faut maintenir la
candidature de Sion-Valais pour les

Jeux Olympiques d'hiver
QUAND ON VEUT NOYER
SON CHIEN...

Quelques jours nous séparent de la
votation des 7 et 8 décembre. Ceux
qui n 'ont pas encore compris le pro-
blème ont tout juste le temps de se
faire une opinion. Mais, de gràce, que
l'on ne se laissé pas séduire par des
argumcnts trop faciles pour aller vo-
ter non. Ces argumcnts appartiennent
au domaine des suppositions.

. Quand on veut noyer son chien...
Donc toutes les suppositions sont

très habilement exploitces contre les
J.O. en Valais. C'est de bonne guerre.
On pcint le diable sur la muraille... ou
plutòt on le fait pcindre en se gar-
dant bien de sortir des cachettes. Où
sont les « grands » courageux qui con-
duiscnt la campagne en laissant à
d'autres le soin d'engager leur per-
sonnalité dans une bàtaille visant à
rcpousser dangereusement une initia-
tive qui ne mérite pas le sort qu'on
veut lui faire ? Seules quelques per-
sonnes ont le courage de se montrer
ou de signer des artieles. Mais les
« grands », qui sont-ils ? où sont-ils ?

CE N'EST PAS LE PEROU...
On l'a dit. Les trois millions qu'il

faut garantir ne conccrncnt que les
déficits évcntuels. Pour un canton
comme le notre, ce n 'est pas le Pérou...
Il n'est pas du tout certain que ces
trois millions seront utilisés. St-Moritz
a fait un déficit de moins de 200 fr.
Le budget valaisan est tellement pes-
simiste — volontaircmcnt pessimiste —
que nous risquerons bien dans Ies cir-
constances Ies plus défavorables de
ne pas avoir besoin de ces trois mil-
lions qui ne sont, cn definitive , qu'une
simple garantie. Ccttc garantie, nous
pouvons l'acceptcr , la voter, l'admet-
tre en toute sércnité de cceur et d'es-
prit.

IL N'EST PAS DIT QUE LES J.O.
NOUS SERONT ATTRIBUÉS EN 1968

On ne doit , pas perdre de vue que
Sion-Valais n'est pas seul' candidat
pour l'organisation des Jeux olympi-
ques d'hiver 1963. Sept villes sont en
lice qui possèdent des chances égales,
quatre d'entre elles étant mieux pla-
cées dans cette ardente compétition.
Ces quatre sont : Sapporo (Japon),
Banff-Calgary (Canada), Grenoble et
Sion. On a dit avec raison que la rela-
tive proximité géographique d'Inns-
bruck peut ètre défavorable à Sion et
Grenoble. En ce moment, Grenoble a
plus de chance que Sion étant donne
que le C.I.O. pourrait fort bien com-
pcnser leur vote défavorable à Lyon.

Ce serait l'idéal. Les jeux seraient
attribués à une autre ville pour 1968...

MAIS NOUS RESTERIONS EN LICE
POUR LE FUTUR.

Or , si le peuple valaisan dit non le
8 décembre, il ne nous resterait plus
qu 'à retirer notre candidature, la-
quelle NE POURRAIT PLUS ETRE
PRISE EN CONSIDERATION pour au
moins soixante ans. Est-ce cela que
l'on veut ?

Nous ne devons pas faire de sotti-
ses. Il est beaucoup moins grave d'ac-
cepter le principe de l'organisptiin des
J.O. que de dire non à tout jamai s,
car il faut bien se rendre compte
qu 'une nouvelle candidature valai-
sanne. dans quelques années, dans
plus de soixante ans, serait fàcheuse-
mcnt ridicule ct serait rejetée sans
autre forme de procès.

Réfléchissons bien... avant de dé-
poser le bulletin dans l'urne.

« L'AVENTURE EST BONNE , SAINE
ET SE JUSTIFIERA DANS SA VA-
LEUR »

Ces propos ont été dit par une emi-
nente personnalitc. Nous sommes à
l'epoque des accclérations. Ces accé-
K-rations seront freinées par le Con-
seil federai. Avec raison là où la sur-
chauffe est dangereuse. Mais il faut
se rendre à l'évidence : le Valais n'a
pas rattrapé son retard. Notre can-
ton ne doit pas ciré soumis à une
action de freinage à l'heure où la
moyenne n'est pas équilibrée. Trop
d'éléments doivent ètre compensés en
faveur de nos populations de la plaine
et de la montagne. Trop de zones
sont encore mal équipées. Nous devons
nous préoccuper de toute urgence du
problème démographique. La popula-
tion valaisanne n'a pas encore pu ètre
nourrie par son economie. L'exode se
poursuit inexorablcmcnt d'une ma-
nière nefaste. Malgré l'introduction de
nouvelles industries, en dépit des ba-
rages, des milliers de Valaisans doi-
vent encore émigrer. Les Valaisans ne
peuvent plus ètre des saisonniers.
C'est par une reconduction de l'econo-
mie valaisanne que l'on parviendra à
résoudre le problème de nos popu-
lations de montagne.

C'est le tourisme d'hiver qui nous
interesse comme accélérateur de l'aide
aux montagnards.

Quant aux P.T.T. ct aux C.F.F., ils
ont le souci de tout accélérer pour ne
pas ètre « pris de vitesse ».

Pour qu'une candidature aux J.O.
soit prise en considération , il faut
compter plusieurs années. Il faudrait
ètre particulièrement « vernis » pour
que la nótre soit acccptce pour les
J O. de 1968, voire de 1972. Il importe
cependant de la maintenir dès mainte-
nant , de ne pas la retirer si on veut
conscrver l'espoir d'étre choisi pour
1972 ou 1976.

Aligner des chiffres aujourd'hui —
des chiffres qui sont articulés hypo-
thétiquement par les adversaires des
J.O. — c'est faire preuve de mesqui-
nef ie.

Interlaken s'est réveillé depuis que
Sion a depose sa candidature. Et nos
autres.concurrents consacrent des mil-

lions pour assurer leurs positions. Ces
jeux, ils les veulent envers et contre
tous. Donc, s'ils les veulent, s'ils
sont tant acharnés dans cette lutte
pour les obtenir, C'EST QUE LES
JEUX OLYMPIQUES D'HIVER SONT
PAYANTS.

Ne faisons pas de faux calculs en
rejetant l'accord de garantie.

Au contraire, votons OUI samedi et
dimanche. OUI pour garantir jusqu 'à
concurrence de 3 millions de francs les
déficits EVENTUELS.

C'est tout ce que l'on demande au
peuple et rien de plus.

Tout le reste, les suppositions, les
hypothèses et autres doutes ne sont
que des jeux de l'esprit , en ce moment.

Si on veut songer à l'avenir , pqn-
sons plutòt à ceci : dans quelques an-
nées, nous n'aurons pas une industrie
assez forte en Valais ' pour assurer du
travail à tout le monde. L'agriculture
n'aura pas la possibilité de faire vivre
Ies paysans de la montagne. L'automa-
tisation toujours plus poussée creerà
du chòmage. C'est déjà le cas dans
quelques pays. Il y aura une conquète
du marche suisse par les étrangers.
A cette conquète, le Valais n'échappera
pas.

II nous reste le tourisme d'hiver.
Une mine rentable que nous devons
expioiter , et vite. Demain, il sera trop
tard. L'Autriche s'équipe. La France,
l'AUemagne, l'Italie aussi. Et ces pays
nous entourent. Ils deviennent des
concurrents très sévères.

Toute entreprise a ses avantages et
ses inconvénients.

Les J.O. nous donneraient plus d'a-
vantages que d'ennuis.

L'entreprise est intéressante et d'un
bon placement, sans compter la recla-
me, l'immense publicité que nous ob-
tiendrons gratuitement, d'une valeur
de plusieurs millions de francs.

Il faudra se soumettre à la volonté
populaire. certes.

Mais la j eunesse valaisanne ne
pourr a pas dire qu'il n'y eut pas des
hommes pour prévoir, proposer et
oser.
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à l'acquisition
d'un centre électronique

dans l'Administration cantonale
A une très faible majorité ,

cette acceptation est recommandee. mème en admettant que la partecipa

Positions du parti radical-democratique valaisan
NON AUX JEUX OLYMPIQUES ET A LA LOI SUI LA POLICE DU FEU

Le Comité centrai du parti radical-
démocratique valaisan , réuni le 29 no-
vembre 1963, à Martigny-Ville, a
pris les positions suivantes à l'égard
des cinq objets qui seront soumis au
vote populaire les 7 et 8 décembre
prochains.

I. — VOTATIONS FÉDÉRALES

i
Le Comité centrai émet des réservés, tion du canton est limitée à trois
en effet , sur le choix des installations millions.
envisagées et sur leur efficacité , aus- Certes l'idée d'organiser les Jeux
si longtemps que la structure de l'ad-
ministration n 'aura. pas été modifiée
dans le sens d'une meilleure centra-
lisaticin des services. Par ailleurs, l'u-
tilisation d'un centre électronique né-
cessité une longue préparation du per-
sonnel qui va s'en servir et l'on dou-
te qu 'aujourd'hui cette préparation
soit suffisante.

Néanmoins , en recommandant l'ac-
ceptation , le Comité centrai admet
qu 'il faut ouvrir la voie aux appli-
cations de la technique moderne.

Olympiques est en soi seduisante et
leur attribution en Valais paraìt ètre
de nature à servir le prestige du can-
tan et son renom touristique.

Mais des doutes très graves soni
émis sur le sérieux du budget établi .
sur les possibilites que nous avons de
les organiser parfaitement ct sur les
avantages pratiques que nous pouvons
en retirer.

Le principe de mettre presque en-
tièrement à la charge des pouvoirs
publics le déficit presume des Jeux
olympiques est combattu , car il tend
à renforcer l'opinion que les mau-
vais risques doivent mis à la charge
de l'Etat , tandis que les bons risques
sont assumés par l'initiative privée.
En outre cela va créer un dangereux
précédent.

Le Comité centra] considero qu 'il
existe de nombreux autres moyens de
venir en aide au tourisme valaisan ,
notamment en accélérant l'équipe-
ment du pays. dont pourront bénéfi-
cier , d'une manière permanente , noi
hótes réguliers et l'ensemble de ia
population.

at-Maunce et le districi

Fernand Ledoux et Michel Auclair
jouent « Le pain dur »

de Paul Claudel
ST-MAURICE. — « Le pain dur »,

le plus éclatant succès de la trilogie
de Paul Claudel jouée au Théàtre du
Vieux-Colombier . à Paris , la saison
dernière , nous arrivé par les soins des
Tournées Georges Herbert dans une
distribution exceptionnelle conduite
par Fernand Ledoux et Michel Au-
clair , deux des plus grands noms de
la scène de l'écran frangais.

Le spectacle sera donne à la Grande
Salle du Collège samedi prochain 7
décembre à 20 h. 30. L'expérience
des derniers spectacles montre qu 'il
sera prudent de réserver les places
dès maintenant, à la Librairie Saint-
Augustin, à St-Maurice.

OUI
ù la prorogation

du regime financier
de la Confédération

A l'unanimité,
il recommande d'accepter l'arrèté fe-
derai propose à ce sujet , en considé-
rant qu'il assure à la Confédération
des ressources indispensables pour une
durée de d' x ans , tout en prévoyant
de sensibles dégrèvements et réduc-
tions d'impòts pour tous les contri-
buables et particulièrement pour les
plus faibles d'entre eux.

OU
à un article 27 quater à introduire

dans la Constitution
et permettant des bourses d'études

et autres aides financières
à l'instruction

A l'unanimité,
il recommande d'accepter l'arrèté fe-
derai propose à ce sujet , en considé-
rant l'urgence de promouvoir la for-
mation de notre jeunesse et de parer
au manque chronique de cadres bien
formes que connait notre pays. Il
considère ce projet comme un pas
en avant dans la voie d'une certaine
planification de l'instruction publique
en Suisse.

II. VOTATIONS CANTONALES

NON
à la loi sur la police du feu

A l'unanimité,
il recommande le rej et de cette loi
qui n 'apporte que de minimes amé-
liorations sans grande influencé sur
la iutte contre le feu.

Par contre, cette loi ne contient au-
cune disposition sur l'assurance obli-
gatoire contre l'incendie. si souvent
demandée et seule en mesure de nous
mettre à l'abri de grosses pertes en
cas d'incendie.

De plus, elle introduit un nouvel
impòt inutile et tracassier sur les
immeubles , alors que la fiscalité com-
munale, cantonale et federale frappe
déjà très lourdement les contribua-
bles.

Et le fait que cet impòt ne frappe
que les sociétés (mème celles en nom
collectif), crée automatiquement un
privilège à l'égard des personnes pri-
vées, propriétaires d'immeubles, qui
sont loin d'étre toutes astreintes à la
taxe d'exemption du service du feu.

Enfin . cette loi donne à l' adminis-
tration des pouvoirs étendus et pro-
met une dangereuse bureaucratie.

NON
à l'octroi d'un crédit de 3 millions

en faveur de l'orqanisation
en Valais des J.O. d'hiver 1968
A la majorité ,
Il recommande le reje t du décret

y relatif pour plusieurs raisons et
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Sierre et le Haut-Valais
Non !

aux Jeux Olympiques
VIEGE (FAV). — L'Association des

intérèts touristiques du Haut-Valais a
pris position, lors de son assemblée
generale, contre la participation de
l'Etat aux évcntuels déficits des Jeux
Olympiques. Divers membres ont cn
outre critique la décision de l'UVT
de participer à raison de 5 % aux
déficits éventuels. L'UVT ne dispo-
sant pas, estiment'dls, du montant né-
cessaire, une telle participation ris-
que d'occasionner une augmentation
sensible du taux de séjour de toutes
Ics stations valaisannes.

Ces dernières, par ailleurs. sont dé-
j à bien fréquentées , les statistiques
le prouvent , ct une propagande par
Ies J. O. n'est pas nécessaire.

Pourquoi ne pas employer ce mon-
tant pour une propagande touristique
indépendante de ces J. O. ?

L'assemblée generale , composée de
personnalités appartenant à tous Ics
milieux politiques , décide , sans oppo-
sition , de rcj cter le décret.

Décès d'un pére capucin
BRIGUE (FAV). — De Brigue nous

arrivé la nouvelle du décès du pére
Théodule Biderbost , decèdè après une
longue et douloureuse agonie dans sa
44me année. Le pére Biderbost était
depuis 20 ans dans les ordres.

L'office de sépulture aura lieu jeudi
à 10 heures à l'ospice des capucins de
Brigue.

Nos ffondeurs
s'enfra inent

OBERWALD (Tr) — Chacun sait
que, depuis quelques années déjà,
notre équipe nationale de fond s'en-
traìne sous les ordres du spécialiste de
cette discipline , Karl Hischier. C'est
ainsi que ceux qui défendront nos
couleurs dans Ics prochaines compé-
titions nationales et internationales se
trouvent , depuis la mi-novembre, dans
la région de Gletsch où ils se livrent
à de sérieux exercices qui ne tarderont
pas à porter leurs fruits. Comme les
conditions de neige son t actuellement
excellentes dans le village d'Oberwald ,
l' equipe formée de 12 hommes y a pris
ses nouveaux quartiers et compte pro-
Ionger l'entrainement jusqu 'à samedi
prochain.

Un actif jubilaire
BLATTEN (Tr) — Dimanche der-

nier , la population du charmant vil-
lage de la vallèe du Loetschental ren-
dait un honneur special à son prési-
dent , M. Otto Ebener. En effet , cette
personnalité fètait ses 40 ans comme
organiste du chceur de l'église. Si on
ajouté que M. Ebener compte presque
autant d'années comme président de
la commune et commme instituteur ,
force nous est d'admettre que ce jubi-
iaire a déjà fait preuve d'une acti-
vité débordante dans ces différentes
fonctions qu 'il a encore l'intention de
remplir à la satisfac tion de tout le
mende pour autant  que sa sante , par
ailleurs exceliente , le lui permette.

Kominations
dans le personnel des Postes

L'arrondissement postai de Lausan-
ne a procède aux nomina tions sui-
vantes : M. Victor Epiney, secrétaire
d' exploitatiun à Sierre. M. Georges
Dayer , facteur de lettres à Hérémen-
ce. Mlle Nelly Haechier . dame-aide
d'exploitation à Zermatt.

Spectacuiaire accident
SIERRE (FAV). — Un accident qui

aurait pu avoir des conséquences cx-
tremement graves s'est produit hier,
sur le coup de midi , au fond de la
courbe des Potences à la sortie de
Noes.

Un train routier vaudois avec re-
morque, qui circulait en direction du
Haut-Valais, a accroché avec son avant
gauche l'arrière droit de la remorque
d'un autre routier , appartenant à l'en-
treprise de transports Kampfen , de
Brigue. Ce dernier fut déporté sur la
gauche et grimpa sur le talus, où il se
renversa. Une voiture des P.T.T. qui se
trouvait justement là fut prise sous le
lourd convoi et écrasée.

Il fallut faire appel à un trax de la
gravière de ront-Chalais pour aider
au depannage qui dura plus de deux
heures.

Par une chance vraiment extraordi-
naire , personne ne fut blessé. Les dé-
gàts se montent à près de 40 000 fr.

Monthey et le lac j
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t M. Emile Avanthay
CHAMPÉRY (DA) — Le décès subit

de M. Emile Avanthay ne manque pas
de suscitar ' une douloureuse conster-
nation parmi les siens. Bien qu 'àgé
de 82 ans , il était en pleine forme
physiqu e et l'on était loin de présager
une fin si brusque.

Pére de huit enfants, il était le der-
nier survivant d'une famille qui comp-
tait 18 frères et sceurs dans la des-
cendè nce de laquelle il pouvait dé-
nombrer 120 neveux et nièces, signes
d'une saine vitalité dans cette belle
phalange.

Les funérailles furent imposantes
par le nombre des assistants , emou-
vantes par les nombreux témoignages
d'amitié et de reconnaissance symbo-
lisés par une longue sèrie de couron-
nes et de fleurs , adressés à la mémoire
du cher défunt , à celui qui fut un
pére de famille ct époux modèle, un
citoyen exemplaire , un artisan de toute
probité.

Le gias si lourd en ces circonstances
at ténuai t  ici le deuil par l'espérance
née dans la certitude que cette belle
àme si foncièrement chrétienne s'en
est allée vers son Dieu qu 'elle avait
si fidèlement servi. '

Energumenes
à l'oeuvre

MONTHEY (FAV). — Trois ressor-
tissants allemands qui menaient grand
tapagc dans les rues de Monthey ont
été ramenés à la raison par les
agents de la police locale et conduits
au violon après moult horions.

Ils pourront cuver leur vin à loisir
dans les salles obscures du chàteau
de Monthey.

Une mauvaise
surprise

MONTHEY (FAV). — Le tenancier
d'un établissement public de la place
dut faire une bien dròle de téte lors-
qu 'il constata qu 'on avait remis à
son personnel , em guise de règlement
d'une facture . une fausse coupure de
20 francs.

Au cas où pareille mésaventure
vous adviendrait , voici quelques indi-
cations vous permettant d'identifier
les vraies coupures des fausses : cou-
leurs plus claires , qualité du papier
plus faible. bordure non imprimée
moins large, et largeur plus faible
que celle des billets émis par la Ban-
que Nationale.

De fins malùis qui ne tardercnt
certes pas à se faire pincer.
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Du mardi 3 décembre au di-
manche 8 décembre

101 DALMATIENS
de Walt Disney
Du comique, de l'action , du
suspense 101 f c
Parie frangais 16 ans rév .
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Du mardi 3 décembre au lundi
9 décembre

NOUS IRONS A DEAUVILLE

avec Louis de Funès - Claude
Brasseur - Sacha Distel - Jean
Richard.
Venez vous dilater la rate !
Parie frangais 16 ans rév.
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Mardi 3 décembre

CINECLUB

Aujourd'hui : RELACHE
Dès mercredi 4 - 1 8  ans rév.

Melina Mercouri et Anthony
Perkins dans

PHEDRE

Mardi 3 - 1 6  ans rév.
Un programme choc ! ! !

VAINQUEURS ET VAINCUS
« Mein Kampf » _ 2me partie
Dès mercredi 4 - 1 6  ans rév.

LES LANCIERS NOIRS
ATTAQUENT

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi - Dimanche :

EL PERDITO

Aujourd'hui : RELACHE
6-7-8-9 décembre (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 

Ski-Club de Sion
COURS DE SKI GRATUIT j
POUR LES MEMBRES |

Le Ski-Club de Sion organisé |
g deux cours de ski les samedi |
i et dimanche 7 et 8 décembre, |
B à Thyon, où les conditions 1
1 d'enneigement sont bonnes.

Les membres que ces cours |
E ' intéressent doivent s'inserire I
H jusqu'à jeu di soir 5 décembre i
i chez P. Schmidhalter , rue du §

Scex 32, Tél. 2 44 46. |
Rendez-vous des partici- §

i pants à 10 heures devant la 1
B cabane de Thyon. ' |

Ski-Club de Sion, |
Le Comité. g
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I tombe d'une echelle
ROUMAZ (FAV). — Alors qu'il

était juché sur une échelle, M. André
Dubuis , de Roumaz, a perdu l'équi-
libre et s'est fracture une jambe et
une cheville en cours de chute.

Il a été hospitalisé à Sion.

Souper de la cagnette
SION (FAV). — Plus de 70 person-

nes s'étaient retrouvées pour leur sou-
per annuel au Café de la Place. A
cette occasion, M. Amédée Mabillard,
député, a été nommé président des
« Cagnotteurs », en remplacement du
président démisisonnaire.

Décès de M. Jean Berthod

SION (FAV). — C est avec beaucoup
de chagrin que l'on apprenait hier . à
l'hòpital de Sion , le décès de M. Jean
Berthod , survenu à l'àge de 82 ans.
Ancien instituteur et ancien président
de Vernamiège, M. Jean Berthod
était honorablement connu à Sion où
il comptait une foule d'amis. Epoux
de Mme Julie Berthod , il avait élevé
une belle famille de 5 enfants. C'était
un homme intègre, droit ,, courageux.

A ses amis , à sa famille dans la pei-
ne, nous présentons nos condoléances
très sincères.

Regards sur l'AUemagne
SION (G) — Les élèves du collège

de Sion ont assistè , hier après-midi ,
dans le cadre de la connaissance de
l'Europe, à la projection du film « Re-
gards sur l'AUemagne » de Philippe
Adrieu. L'auteur , qui commentait le
film sur scène, a présente en première
partie une rapide esquisse sur l'his-
toire de l'AUemagne, puis, en seconde
partie , quelques vues de l'AUemagne
moderne, particulièrement de la Ruhr,
de Bonn et de Berlin.

Phares mal réglés
SION (G) — Hier soir , la police can-

tonale a procède, au pont au Rhóne.
à la vérification des phares et des
pneus des véhicules qui ne s'étaient
pas présentés au contróle organisé il
y a quelques semaines. Le nombre des
phares mal réglés et des accidents dus
aux pneus lisses diminueron t ainsi
notablement.

Contre un piatane
SION (FAV). — Alors qu'elle cir-

culait à l'avenue du Nord , au volant
de sa voiture, une conductrice gene-
voise, Mme Lenzi, vint se jeter de
plein fouet contre un piatane.

Les dégàts sont très importants. La
conductrice a été hospitalisée.

Volture
au fond d'un talus

LUC (FAV). — Quelle ne fut pas
la surprise de M. Irénée Beney, de
Lue, qui , ayant confié sa voiture à
ses deux neveux pour un service de
pare, retrouva cette dernière au fond
d'un talus. Les deux jeunes gens, àgés
de 15 et 17 ans, avaient en effet vou-
lu essayer la DKW après leur tra-
vail. L'essai ne fut guère concluant ,
si bien que le véhicule se retrouva
les quatre roues en l'air à quelque
20 mètres au-dessus de la route. Si
les dégàts sont très importants, au-
cune victime n 'est à signaler.

Les fètes approchent
SION (Dk). — Comme chaque année

à l'approche des fètes, les commer-
gants ainsi que certains particuliers
éclairent et parent les rues pour cet
événement. C'est ainsi que les ouvriers
des Services industriels ont commence
hier matin à piacer les guirlandes à la
rue de Lausanne.

Séance d'information
à l'intention des fromagers
et du personnel de laiteries

La Station cantonale d'industrie lai-
tière de Chàteauneuf organisé une sé-
ance d'information à l'intention des
fromagers et du personnel de laite-
ries. Cette assemblée aura lieu le sa-
medi 7 décembre 1963, à 13 h. 30, au
Casino, à Martigny-Ville.

Ordre du jour
1. Les antibiotiques dans l'industrie
laitière par le docteur Paul Ritter , Lie-
befeld (Be) ; 2. Améliorations alpes-
tres par M. Albert Fux , Service cant
des améliorations foncières, Sion ; 3
Paiement individuel du lait de froma-
gerie selon ses qualités par M. Marc
Zufferey, chef de la Station laitière.
Chàteauneuf ; 4. Directives par les
inspecteurs de laiteries ; 5. Résultats
du concours de fabrication - été 1963 ;
6. Attribution des montres ; 7. Divers

Nous invitons les fromagers et le
personnel de laiteries à participé;
nombreux à cette assemblée. L'acqui-
sition de nouvelles connaissances est
te moyen le plus sur pour réussir dans
l'exereice de sa profession.

Station cant. d'industrie laitière ;
M. Zufferey

Mauvaise plaisanterie
SION (EZ) — Hier , vers midi , des

enfants n 'ont rien trouvé mieux pour
se divertir que de tendre un fil à tra-
vers la cour à la rue du VieuxCollège.
Trois passants ont été victimes de
cette plaisanterie. Il s'agit de Mlle I.
Bieimann , qui a une cheville foulée
et quelques égratignures , d'un Italien .
qui a dù ètre conduit chez un méde-
cin pour une plaie au visage et d' une
troisième personne qui s'en tire avec
quelques égratignures.

Ces gosses méritent certainement
une correction quoiqu 'ils ne se soient
pas rendus compte des suites de leur
acte

Un brin de politesse
ST-MARTIN — Samedi soir der-

nier, une fète des jeunes de Suen
avait lieu dans la salle 'de classe du
village. Les organisateur? eurent à
coeur de mettre tout en ordre afin que
la classe puisse commencer normale-
ment le lundi matin . Quelle ne fut pas
la désagréable surprise de l ' inst i tu-
teur de constater qu 'une quanti té im-
portante de café noir sucre avait été
versée dans le bureau du maitre , lui
laissant un souvenir personnel de la
fameuse soirée.

Apres le concert de l'Atelier
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SION (FAV). — Le concert d'orgue historique qui s'est donne hier soir a
l'Atelier, a été suivi par un nombreux public . Quoique le locai ne soit pas
pour favoriser l'audition d'un tei instrument — l'oreille étant plus habituée
aux résonances profondes des voùtes — il n 'en reste pas moins que les inter-
preta tions de thèmes anciens furent très appréciés.

M. Jòhr au piano en compagnie de M. Jean Quinodoz , professeur de musique
(Photo Schmid)
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Union valaisanne pour la vente
des fruits et légumes

Quantités expédiées du 24 au 30
novembre 1963 : pommes, 420 151 kg ;
poires, 6 884 kg.

Expéditions au 30 novembre 1963 :
pommes, 8 899 682 kg ; poires 6 495 316
kg.

Prévisions pour la semaine du ler
au 1 décembre 1963 : 300 kg. de pom-
mes.

«Pecheuses de perles» Pour ,es jeunes foyers
OU CinédOC SION (Dk). — Dans le but d'orien

SION (FAV). — Le Cinédoc de Sion
présente ce soir un grand film japo-
nais en couleurs et cinemascope , véri-
table chef-d'ceuvre du film sous-ma-
rin. Nous pourrons y admirer des pho-
tographies extraordinaire de la vie
mystérieuse et enchanteresse du fond
de la mer ; deux jeunes filles , déli-
cieuses plongeant à la recherche d'hui-
tres nous feront découvrir un monde
silencieux d'une grande beauté.

Un film qui ne décevra pas et qui
mérite d'étre vu.

ter les jeunes foyers sur les différents
problèmes de notre epoque , différentes
causeries sont organisées par les pa-
roisses de la ville. La prochaine de ces
réunions aura lieu ce soir à la nou-
velle salle de la paroisse du Sacré-
coeur et s'intitulera : « Le comporte-
ment psychologique de l'adulte dans
la famille » . Le conférencier sera le
docteur Pitteloud.

Espérons que nombreux seront les
jeunes couples qui tiendront à assister
à ces conferences et pourront ètre
éclairés sur ces sujets souvent obscurs.

Aurez-vous une pensée
pour le Noé'l des missionnaires ?

220 missionnaires valaisans sont seuls
dans le monde ;

220 missionnaires valaisans ne seront
pas chez eux à Noèl ;

220 missionnaires valaisans ont fait un
dont magnifique : eux-mèmes ;

220 missionnaires valaisans sont partis
par générosité ;

50 000 familles valaisannes vont fèter
Noèl , pour la plupart , dans la
joie ;

50 000 familles valaisannes voudront-
elles partager leur joie ? Vou-
dront-elles l'augmenter en la
procurant aux
220 missionnaires valaisans ?

« Noèl des Missionnaires valaisans »
Ccp Ile 4504.

Nous attirons l'attention de nos lec-
teui-s sur le fait que la liste que nous
publion s aujourd'hui est incomplète.

Nous souhaitons vivement que tou-
tes les familles des missionnaires nous
aident à la compléter en nous écrivant
pour nous signaler les noms man-
quants avec les détails concernant la
congrégation et l'adresse actuelle du
missionnaire à l'étranger.

Interessantes
conferences

SION (Dk). — Soucieux de prepaier
les fidèles de notre ville à la fète de
Noèl , les paroisses catholiques en col-
laboration avec l'Eglise réformée de
Sion organisent une sèrie de confe-
rences ayant trait à un sujet religieux
en rapport avec cette fète. La pre-
mière de ces conferences a eu lieu
hier soir et s'intitulait : « Jesus Christ
est venu » par le professeur von All-
men de la Faculté protestante de Neu-
chàtel. La deuxième de ces causeries
se tiendra lundi prochain 9 décembre
et se nomme : « Jesus Christ revien-
dra », par le révérend pére Beaupère
de Lyon. Et finalement , une troisième
et dernière conférence sera donnea le
mardi 17 décembre par le professeur
O. Clément de l'Eglise orthodoxe de
Paris et aura pour titre : « Gioire au
Christ ».

Espérons que nombreux seront le:-
croyants qui tiendront à assister à ces
conferences qui, rappelons-le , ont lieu
à l'Aula du Collège à 20 h. 30.

Accrochage

BOTYRE (FAV). — Alors qu 'il sui-
vait une autre voiture , M. André
Blanc a été surpris par la manceuvre
de M. Edouard Bonvin . qui s'était ar-
rèté brusquement. M. Blanc ne put
éviter le choc malgré un violent coup
de frein et il vint emboutir sérieuse-
ment l'autre véhicule . Dégàts maté-
riels uniquement.

Nouveau comité
de l'Harmonie

SION (FAV). — Lors de la dernière
assemblée statutaire , l'Harmonie mu-
nicipale de Sion s'est donnée un nou-
veau comité dont nous vous commu-
niquons la liste :

Président : M. le Dr Alexandre
Theler ; vice-président : M. Emile
Emery ; secrétaire : M. Frédy Bruck-
ner ; caissier : M. Gerald Délez ;
membres : MM. Maurice Veillet , di-
recteur , Félicien Metrailler , archivis-
te et directeur de marches, Fernand
Boillat , Joseph Géroudet . Benjamin
Barras . Raymond Cusin et Raymond
Perraudin.

GRAIN DE SEI

Nous... et les autres?
— Merci à M .  Henri Raus is pour

sa lettre par laquelle il défend la
corporation des « H.-C. » (hommes
à la cuisine) tout en me décernant
un diplòme de < par fa i t  gàcheur »
de mortier » dont nous avons tant
besoin sur les chant iers de mon-
tagne...

— En quoi il n 'a pas torf puis-
que uous n'étes pas à l'aise dans
une cuisine où l'ous ne fa i t e s  que
des bétises .

— On le sait . Ménandre. Pour-
quoi insister ? J'ai passe aux
aveux. Que vous faut - i l  de plus ?
Parlons d 'autre chose... Soyez cha-
ritable...

— Bien... bien... bien... Tournons
la page... ou p lutòt voyons la let-
tre suivante. Une dame suggère
aux enfants  de la ville , qui recoi-
uent beaucoup de jouets à Noèl , de
songer aux orphelins et aux orphe-
lines...

— Bonne idèe.
— Que de jouets peuuent ètre

réparés par les enfants aidés en
cela par leurs parents... Remis à
neuf ,  ces jouets pourraient ètre
portes dans les orphelinats. Qa f e -
ruti des heureux.

— Naturellement !
— Tout d abord Ics gosses se-

raient occupés intelligemment. Ils
accompliraient un beau geste tout
en prenant conscience qu 'il existe
d' autres enfants  moins entourés ,
moins choyés, moins gàtés , moins
heureux...

— Et les parents , de leur coté ,
penseraient aux vieillards , aux in-
firmes , aux missionnaires...

— Mon pauvre ami , vous mettez
le doigt sur un grand nombre de
plaies à la fois  en voulant établir
une nomenclature des misères que
l' on pourrait soulager...

— Elles existent.
— Je ne dis pas le contraire...

Mais avant Noèl les gens ont d'au-
tres soucis.

— Bah !... Sion abrite le jour
p lus de trente mille per sonnes. Si
la moitié de ce nombre acceptait
de verser cinquante centimes dans
une caisse en faveur d'une bonne
ceuvre... ga ferait 15 000 francs . Et
avec cette somme, les bonnes oeu-
vres feraient du bon travail. Pour
dix sous, dix maigres sous, nous
aurions la satisfacti on d'avoir con-
tribué à soulager des misères hu-
maines. C'est bon marche ! Nos
dis sous... on ne s'apercevrait mè-
me pas qu'on les a dohnési.. Une
cigarette en moins pendant quel-
ques j ours... C' est moins cher qu'un
apéro... Allez !

— Au f a t i  c'est vrai... Chaque
person ne peut donner dix sous. Il
n'y a p as de quoi déséquilibrer un
budget.

— Non, mais ca p eut équilibrer
celui d'un missionnaire désespéré.
Un missionnaire valaisan perdu
dans la brousse ; un de nos com-
patr iotes qui sou f f re  avec ses pro -
tégès . Pensons-y avant Noèl I

Isandre

Dimanche 8 décembre
à 20 h. 30

I MUSICI
DI ROMA

BONPORTI
PAISIELLO

VIVALDI
Prix d'entrée : Fr. 4.— à 12

Réduction : Fr. 2.—
Bon Migros et bon No 5
Location : Revaz - Tronchet

TéL 2 15 52
Notre prochain spectacle
vendredi 10 janv ier 1964
LE JOURNAL D'UN FOU

de Gogol
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Ce p remier lundi de décembre

La foire du lard de Martigny-Bourg

POUR VOS CADEAUX...
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Soirée de la S.F.G
« Octoduria »

Crise cardiaque

Voiture contre ceri

(Suite de la première page)
poesie particulière par ses maison s
serrées Ies unes aux autres , dès l'aube.
hier , les bancs se sont étalés. Les éta-
blissements publics se sont ouverts
plus tòt que de coutume car il faut
désaltérer en boissons chaudes tous
ces i/endeurs qui déjà s'installen t à
mème la rue et pnit-n t  à des agents
de police leur patente. Tous Ies parti-
cipants sont emmitouflcs dans de so-
lides vètements chauds , car le soleil
boude un peu Martigny-Bourg en
h;ver.

Les retrouvailles sont nombreuses..
— Ah ! Te voilà , mon vieux. Alors

comment as-tu passe l' année ? Pas
plus mal que d'autres, mais je n 'a:
pas réussi à engraisser le cochon
comme je le désirais. Une sale bète,
descendue tout droit de Bovernier
Enfin , la Gertrude m'a donne un en-
fant. Ca fait toujours plaisir , croìs-
moi. Alors , un demi pour le petit !

Dans les cafés, la scène est toujours
la mème sauf que les connaissances
se font encore plus nombreuses. Par-
fois , au cours de la conversation , la
larme à l'ceil, un groupe pleure la dis-
parition de l'ami qui est decèdè au
cours de l'année.

— Un brave type, ce Jerome ! Mais
déjà l'année dernière, il ne semblait
pas en forme. Un pressentiment peut-
ètre, il n 'a bu qu'un verre de vin :
« à cause de son estomac » comme il
disait ! Cela commence toujours par
le !

— Sa veuve ?
— Elle est là. Tant mieux que notre

Des quartiers entiers de porcs sont négociés en plein air sur les chars à pont
(Photo Schmid)

Pas léger ce quartier de porc

ami iui a laissé les secrets d'engrais- marche et aussi parfois un marche
semer.t. Il faut voir les jambons. Du aux puces très spectaculaires .
parfait , sans un défaut . fermes , me- 
langés , à manger crus déjà aujour- Oter à Martigny-Bourg sa foire aulanges , a manger crus de.ia aujour-
d'hui.

—Et toi , Gustave, que penses-tu
des prix ?

— On aurait dù les augmenter en-
core un peu. La nourriture nous
coùte toujours plus. Alors, nos clients
n'ont qu 'à payer *>! Ils gagnent asse?
en ville.

C'est ainsi que d'établissement à
établissement , les commentaires fusent
de tous còtés, tandis que les demis
se vident ou se renversent dans la
Tième cohue.

Dans la rue, il faut user de pa-
tience pour parvenir auprès des stands
étalés sur tout le parcours. Pas un
centimètre n 'est perdu. Et la publicité
est faite à coup de boniments , tous
les plus séduisants les uns que les
autres.

Mais il faut constater qu'aujour-
d'hui , hélas, ce sont surtout des bou-
chers professionnels qui offrent leurs
marchandises. Les petits paysans ven-
dent leur lot à leurs clients habituels ,
sans grande reclame, presque en ca-
chette. C'est malheureux, mais l'am-
biance demeure ! N'est-ce pas l'es-
sontiel ?

A la foire au lard se sont joints
tor.s les stands de vente annexés où
chacun peut découvrir l'objet dont il
rèvait depuis le premier lundi de dé-
cembre dr l'année dernière. On y dé-
couvre tout ! Un véritable grand

(PJigtp_ Schmid)

lard équivaudrait a supprimer une
partie de ls poesie de ce bourg, de
ces longs pr.labres à l'enjeu d'un sou
par kilo, de ces boniments répétés à
longueur de journée, de cette chaude
edeur des chàtaignes qui grillent , de
ces saucisses à la saveur émoustillan-
te , de ces demis de nouveau qui scel-
lent une arnitié éternelle.

Ne rien diminuer, mais tout con-
server : c'est ce qu'a réussi hier Mar-
tigny-Bourg ! ps f .
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Les facteurs ne sont pas contents
MARTIGNY (Gd) — En effet , les

employés des PTT ne doivent guère
ètre satisfaits de leur sort si l'on en
juge par les affiches qui ont été ap-
posées près des boites aux lettres ou
des cabines téléphoniques. Sur les
affiches, paraissent des slogans tels
que : « Le Conseil federai joue avec
le feu », « Notre patience est à bout »,
etc.

MARTIGNY (FAV). — Samedi 7
décembre à 20 heures, en la salle du
Casino Etoile de Martigny, aura lieu
la soirée annuelle de la S. F. G. Oc-
toduria.

La soirée debuterà à 20 h. 15 avec
un charmàrrtr̂ programme qui* com-
prendra des noms tels que Dany Sa-
val, Jean Poiret. Jacqueline Maillan ,
Roger Pierre et les Chaussettes Noi-
res.

La reception des autorités et des
invités aura lieu au foyer sitót après
le spectacle. Dès 23 heures, bai prive
conduit par l'orchestre Jo Perrier.

BAGNES (FAV). — Un habitant de
Bagnes, M. Maurice Alter, àgé de 68
ans, célibataire, a .été victime d'une
crise cardiaque. Il est decèdè durant
son transport à l'hòpital.

MARTIGNY (FAV). — Alors qu 'il
roulait de nuit au volant de sa voi-
ture entre Martigny et Charrat, un
automobiliste de Martigny. M. René
Duboule, s'est soudain trouvé en face
d'un superbe cerf de 120 kgs qu'il ne
put éviter.

Le malheureux animai est mort
quelques instants après. Il n'en reste
pas moins quelques beaux soupers
en perspective.

5 000 francs
pour le manoir de Ganioz

Nous avons signale hier que le
Heimatschutz . dont le représentant
valaisan est M. l'abbé Crettol, ex-
cellent collaborateur de notre journal ,
avait alloué un montant de 500 000
francs pour la restauration du ma-
noir de Ganioz à Martigny. Ce chif-
fre n 'est pas exact. Il s'agit d'une re-
grettable coquille typographique.

C est la somme de 5 000 francs que
la dite fondation a votée au profit de
la maison historique. Nous nous ex-
cusons auprès de nos lecteurs de cette
regrettable erreur.

A REMETTRE A SION

commerce
Beau chiffre d'affaires.

Ecrire à Publicitas Sion sous
chiffre P 50009.

Achat
d'un chasse-neige

FINHAUT (Me). — La commune
a inscrit au budget l'achat d'un chas-
se-neige d'une valeur de 53 000 francs
et avec une participation de 50 % de
l'Etat. On pense ainsi faire face aux
grandes difficultés de l'ouverture des
routes en hiver.

Soutenance de thèse
VERNAYAZ. — M. Edgar Bavarel,

de Vernayaz, licencié en HEC de l'U-
niversité de Lausanne et ancien chef
administratif de la commune de Mon-
they, soutiendra mercredi 4 décembre
à 16 heures, au Palais de Rumine à
Lausanne, sa thèse de doctorat intitu-
lée « La libération du prolétaire en
Occident ».

Nous présentons nos vceux les meil-
leurs à notre jeune compatriote.

de marque :
jeudi au Cercle

Jean Gabus
FULLY (FAV). — La sèrie des

conferences organisées à Fully se
poursuit. Jeudi soir. 5 décembre, c'est
M. Jean Gabus, professeur , directeur
du musée d'Ethnographie de Neuchà-
tel , qui parlerà sous le titre « L'Eth-
nologue et le monde d'aujourd'hui ».

M. Jean Gabus est àgé de 55 ans
et a été l'élève du préhistorien H.
Obermaier. Il a acoompli de nom-
breuses missions dans le monde. On
l'a vu en Laponie, chez les Esqui-
maux , au Sahara , en Afghanistan , au
Senegal , au Hoggar . en Mauritanie ,
etc. Ses vastes connaissances et sa
longue expérience de trente années
de voyages, de recherches, d'enquètes
pour des institutions d'intérèt public
en font un ethnologue mondialement
connu et très sollicité. C'est une chan-
ce pour Fully que de pouvoir l'ac-
cueillir.

Le public sera nombreux n'en dou-
tons pas, jeudi à 20 h. 30 au Cercle
démocratique.
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La famille de

MONSIEUR

Erasme BRUCHEZ
très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie recus lors de son
grand deuil , remercie toutes les per-
sonnes de leur présence aux obsèques,
de leurs dons de messes, de leurs en-
vois de f leurs , de couronnes , de leurs
messages , et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde recon-
naissance. .

-Un merci special à VHòpltal de
Martigny ainsi qu'au Dr Pasquièr, à
Saxon

Saxon, décembre 1963.

P. 16950 S. .

Monsieur et Madame Gilbert Berthod, au Brassus ;
Madame et Monsieur Adrien Favre-Berthod et leurs enfants Gilberte et Daniel,

à Sion ; /
Mademoiselle Thérèse Berthod, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Théodule Berthod et leurs enfants, à Bramois, et Lau-

sanne
La famille de feu Emmanuel Crettaz-Berthòd, à Bramois ;

ainsi que les familles parentes et alliées, à Vernamiège, Bramois, Nax et Gròne
ont la profónde douleur de faire part du décès de

M O N S I E U R

Jean BERTHOD-BERTHQD
ancien instituteur, ancien président de Vernamiège

leur cher pére, beau-père. grand-pére, beau-frère , onde, grand-òncle et
:ousin, pieusement decèdè le 2 décembre 1963, dans sa 82me année, munì dès
Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vernamiège ¦ le mercredi 4 décembre 1963,
i 10 heures.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Selon le désir du défunt, prière de ne pas envoyer ni fleurs ni couronnes,
mais de lui faire dire des messes par les Capucins.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d' af fect ion
regus, la famille de

M O N S I E U R

Jules MICHELOUD
Dr. médecin

remercie toutes les personn es q'ui ont pris part à son grand deuil , et les prie
de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

P. 43 L.
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La Fanfare « L'Echo du Prabé »

Savièse, a le regret de faire part du
décès de

MONSIEUR

Hubert VAR0NE
membre d'honneur

Les membres sont priés d'assister
aux obsèques et de s'en reférer à
l'avis de la famille.

IN MEMORIAM

MONSIEUR

André BESSE
Leytron

3 décembre 1962 - 3 décembre 1963
Une messe anniversaire sera célébrée
le mercredi 4 décembre à 7 h. 30 à
Leytron. P 16932 S
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Dionis PUTALLAZ
a Conthey-Vetroz

très touchées par les nombreux té-
moignages de sympathie \ recus lors de
leur grand deuil, remercient 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 prient de trouver ici l'erpressiott
de leur profonde reconnaissance.

ContheylVétroz , le ler décembre
1963.



VictOire SOViétique SUr la Chine | Une Américaine de 22 ans
hier au Conseil mondial de la paix devient reme du siiài-n

VARSOVIE (Reuter). — Le Conseil mondial de la paix a rejeté lundi les
efforts chinois tendant à faire passer de l'URSS à la Chine la direction dans
cette grande organisation communiste. Les délégués chinois et leurs partisans
asiatiques ont gardé le silence lundi lorsque le Conseil approuva, au cours
d'une séance plénière, quatre rapports qui reflétaient la ligne idéologique
soviétique et constituaient une défaite pour les idées communistes.

La séance plénière qui avait déjà
dù ètre renvoyée plusieurs fois s'est
déroulée lundi après-midi. Entretemps,
les délégués s'étaient efforcés de trou-
ver un compromis afin d'éviter une
scission dans le mouvement pour la
paix. Diverses commissions avaient
poursuivi leurs efforts tard dans la
nuit de dimanche à lundi , afin d'éla-
borer des résolutions de compromis.

Quatre rapports étaient soumis à

l'assemblée plénière de lundi après-
midi et avaient trait aux problèmes
suivants : 1. désarmement ; 2. mouve-
ments de libération nationale ; 3. col-
laboration culturelle et économique ;
4 Activité future du mouvement pour
la paix mondiale.

Alors que la majorité des délégués
approuvaient en les applaudissant cha-
que rapport , les délégués chinois, nord-
coréens et nord-vietnamiens, ainsi que

quelques délégués indonésiens et ja-
ponais ont gardé le silence et n'accor-
dèrent visiblement pas la moindre at-
tention à ces rapports.

Dans la question des mouvements
de libération nationale, problème dans
lequel la conception chinoise est dia-
métralement opposée à celle de l'Union
soviétique, la délégation de Pékin avait
soumis une contre-résolution. Le dé-
légué du Liban, M. Antoine Tabet ,
qui presenta le rapport , indiqua que le
texte officiel avait été approuvé par
82 voix contre 11 et 7 abstentions. Le
texte chinois fut ainsi repoussé.

Selon des sources asiatiques, 27 dé-
légations se sont prononcées lors de
scrutins inofficiels, en faveur de la
politique soviétique dans ses grandes
lignes.

Les milieux proches du Conseil mon-
dial de la paix pensent qu'avec le
temps la Chine se détachera de cette
organisation pour fonder son propre1
mouvement pour la paix.

DEHLI (AFP) — La mort du roi
du Sikkim, petti royaume situé aux
confins de l'Inde et du Tibet , va
faire d'une jeune Américaine une
reine. En e f f e t , le roi Tashi Nam-
gyal , roi du Sikkim, utent de mou-
rir , à l'àge de soixante-dix ans. Il
régnait sur le Sikkim depuis 1916.
Tashi Mangyal , prince héritier , lui
succède sur le tróne. Tashi Nam-
gyal avait épouse le 20 mars der-
nier une jeune Américaine de
vingt-deux ans, Miss Hope Cook.
Avec Vaccession à la royauté de
Tashi Namgyal , cette jeune Amé-
ricaine va devenir reine du Sikkim.
Elle sera ainsi , après la princesse
Grace de Monaco , la deuxième ci-
toyenne américaine à monter sur
un tròne.

Le prince Tashi Namgyal avait
fa i t  la connaissance de la princesse
Hope il y a trois ans , dans une
station de montagne indienne. Il
était veuf et pére de trois enfants.
Il decida d'épouser Hope. Ce pro-

jet suscita au Sikkim une for te
opposition. Le Sikkim est boud-
dhiste et très f e rm e à la pènétra-
tion étrangère. Le prince f i n t i  par
obtenir gain de cause et épouser
Hope , mais il dut attendre 1963
pour le fa ire . car le calendrier du
Sikkim signalait 1962 comme année
nefaste. Pour épouser Tashi Nam-
gyal , la princesse Hope dut se con-
vertir à la religion bouddhiste. En
févr ie r  prochain , un • heureux évé-
nement » est attendu à la cour du
Sikkim.

Le Sikkim est un petit Etat de
165 000 habitants , situé entre l'In-
de et le Tibet. Il f u t  un protectorat
britannique. L'Inde a reconnu son
autonomie par un traité de 1950.
Mais ce méme traité consacre le
droit au gouvernement indien de
diriger la politique étrangère et
militaire de cet Etat Le prince
Tashi Namgyal est le 12e mahara-
j ah du Sikkim.Renee Massip «Prix Interallie»

pour «La bète quaternaire»
PARIS (AFP) — Renée Massip,

laureate du « Prix Interallie » pour
son livre « La Bète quaternaire »,
est originane des Basses-Pyrénées.
Elle est àgée de 56 ans et est l'é-
pouse du journaliste Roger Massip
qu'elle a rencontre alors qu'il pre-
parati l'agrégation d'histoire et
qu'elle-mème preparati des certifi-
cats d'histoire et de lettres.

De 1931 à 1937, Renée et Roger
Mass i p ont vécu en Roumanie, puis
en Pologne. En 1939 , la laureate
p >ti r? comme journaliste à VAgence
".anas , puis pendant la guerre se
ré lugie à Lyon, où elle assure pour
d ux journaux les reportages ayant
trait au ski et à la montagne tout
en aidant son mari dans l'action
clandestine.

Le Prix Interallie , dècerne de
préférence à des journalistes (Re-
née Massip collabore au « Figaro
litttéraire » depuis 1949), a été at-

tribué au quatrieme tour de scru-
tin. Renée Massip a obtenu 6 voix,
Christian Yve 4 uoix pour son livre
« L'amour demain », et Philippe
Diole 1 voix pour « L'okapi ».

A l'issue du scrutin, Claude Mar-
tial devati déclarer : « J' ai vote
pour Massip du début à la f i n  car
son livre a des qualités de cons-
truction , d'honnèteté et de sensi-
bilité. « La Bète quaternaire » re-
late ses aventures de la Résistance ,
des aventures qu 'elle a vécues ou
que son mari a vécues. Tout est
authentique dans ce livre où l'on
décèle néanmoins un certain hu-
mour , comme par exemple dans le
cas de son interrogatoire à la Ges-
tapo » .

Renée Massip a déjà publié une
sèrie de poèmes , puis « La Ré-
gente » (1954), « La petite Anglai-
se » (1956), « Les Déesses » (2958),
« La main paternelle » (1961).

Deux gardes de corps pour Mme Kennedy
WASHINGTON (AFP). — La Cham-

bre des représentant-s a adopté lundi
un projet de loi prévoyant la fourni-
ture de bureaux et de personnel de
secrétariat à Mme John Kennedy pen-
dant une période de six mois, ainsi que
la protection de gardes du corps pour
elle et ses enfants pendant un an.

La veuve du président Kennedy a
en effet recu 200 000 lettres et 90 000
télégrammes dapuis Tassassinat de son
mari et il ne semble pas que le flot de
cette correspondance doive se tarir
dans un proche avenir.

Le projet de loi prévoit que deux
gardes du corps au moins seront mis
à la disposition de Mme Kennedy, car

les services de sécurité estiment que
sa vie ainsi que celle de ses deux en-
fants pourront ètre considérées en
danger pendant un certain temps.

Incidents
au Venezuela

CARACAS (AFP). — De nouveaux
incidents électoraux survenus au cours
des opérations de vote au Venezuela
ont été connus dimanche soir à Cara-
cas.

A Maracay, capitale de l'Etat d'Ara-
gua, un groupe de terrorìstes armés
a mitraillé un bureau de vote sans
causer toutefois de victimes. Dans un
autre bureau électoral de la méme
ville, un j eune homme a tenté de sub-
tiliser l'urne. Un incident du méme
genre s'est également produit au vil-
lage de la Cuchilla dans l'Etat de Lara,
où des membres des Forces armées de
libération nationale ont détruit les ur-
nes.

Dans l'Etat de Trujillo , ce ne sont
pas moins de cinquante guerilleros qui
ont attaque le bureau de vote de Cuna-
viche, incendiant le matériel électoral
et frappant plusieurs électeurs qui ten-
taient de s'interposer. Un contingent
de forces de l'ordre a été envoyé sur
Ies lieux pour leur donner la chasse.

M. Rapacki chez
le président Nasser
LE CAIRE (AFP). — M. Adam Ra-

packi , ministre des Affaires étran-
gères de Pologne, et la délégation qui
l'accompagne ont été regus hier par le
président Nasser , apprend-on de sour-
ce égyptienne.

M. Kazimierz Sidorn , ambassadeur
de Pologne au Caire, et M. Hussein
Zulficar Sabry, vice-ministre égyptien
des Affaires étrangères , étaient pré-
sents à cet entretien.

M. Rapacki, qui a effectué une vi-
site officielle de huit jours en R.A.U.,
quittera Le Caire demain.

Interview de M. Spaak
ROME (AFP) — La nécessité d'un

projet d'union européenne par le tru-
chement d'une commission analogue à
celle qui administre le Marche com-
mun , dont la tàche serait de coordon-
ner la politique étrangère , militaire
et culturelle des « Six », a été réaffir-
mée par M. Paul-Henri Spaak, mi-
nistre belge des Affaires étrangères ,
dans une interview accordée à l'envoyé
special du « Corriere della Serra » à
Bruxelles.

Le chancelier Erhard
reverra bientót

le general de Gaulle
BONN (AFP) — Le chancelier

v-hard a déclaré , lundi soir , au cours
i'une emission télévisée, qu'il rever-
,-ait bientót le general de Gaulle. « Je
-ie voulais pas, a-t-il dit , donner à la
-iremière visite à Paris en tant que
•hancelier un caractère de routine ,
-nais lui exprimer mon respect, pren-
dre un contact personnel et chercher
un rapprochement. Ma prochaine vi-
site au general de Gaulle pourrait se
situer à la fin du mois de février »,
a-t-il dit.

Le chancelier Erhard a déclaré qu 'il
se rendrait à Londres le 16 janvier
et qu 'il comptait également se rendre
à Rome.

% DAKAR (Afp). — Une écrasante
majorité pour M. Léopold Senghor ,
chef de l'Etat sénégalais , et pour la
liste des députés de son parti , l'Union
progressiste sénégalaise, se degagé de
plus en plus, à mesure que se pour-
suit le dépouillement des élections pré-
sidentielles et législatives de diman-
che.

Quatre personnes
carbonisées

PADOUE (Afp). — Quatre person-
nes sont mortes carbonisées dans un
accident de la circulation survenu , la
nuit dernière près de Padoue. La voi-
ture à bord de laquelle elles avaient
pris place est entrée en collision avec
un camion roulant en sens inverse.

Problèmes financiers souleves
par la mort de John Kennedy
NEW YORK (Ats). — Le traitement

d'étre dù à partir du vendredi 22 novembre à 13 heures, moment auquel le
décès a été officiellement proclamé. Quant au traitement du président Johnson,
il est dù depuis 14 heures du méme jour,, moment de l'assermentation du nou-
veau chef de l'exécutif américain. Le traitement annuel du président des
Etats-Unis s'élève à 100 000 dollars , auxquels s'ajoutent 50 000 dollars pour
frais de représentation. Quant au vice-président, il touche 35 000 dollars par an.

Si le président Johnson venait à de-
cèder, ce serait le président de la
Chambre des représentants, John Mc-
Cormack, qui lui succéderait , suivi lui-
mème, dans l'ordre de la succession,
du doyen d'àge du Sénat , le sénateur
Cari Hayden.

Comme le président de la Chambre
des représentants touche déjà un trai-
tement de 35 000 dollars, ses nouvelles
fonctions de vice-président ne lui va-
lent aucune augmentation de salaire.
En revanche,' le traitement du sénateur
Hayden a été porte de 22 500 à 35 000
dollars, étant donne qvji'ji doit assumer
l'une des fonctions du ' vice-président,
soit la présidence des; séances du Sé-
nat.

Jacqueline Kennedy a droit à une
pension de veuve de 10 000 dollars par
an. En outre, le Gouvernement a mis
à sa disposition pour les six mois à
venir un bureau et le personnel né-
cessaire. Enfin, Mme Veuve John Ken-
nedy bénéficiera à vie de la franchise
de port. Le président Kennedy n'a ja-

de feu le président Kennedy a cesse

mais touche son traitement, mais l'a
fait verser intégralement à des insti-
tutiohs de bienfaisance, de méme d'ail-
leurs que ses frères, le ministre de la
Justice Robert Kennedy, et le sénateur
Edward Kennedy. Les ministres tou-
chent le mème traitement que les dé-
putés, soit 22 500 dollars par an.

Avant le président Kennedy, seul
le président Herbert Hoover avait re-
noncé à son traitement. On dit que
feu le président Kennedy possédait une
fortune personnelle de 10 millions de
dollars.

9 PRINCETOWN (Massachusetts)
(Afp). — Quatre étudiants ont été
tués jeudi au cours d'un accident d'a-
vion qui s'est produit sur le Mont
Wachsuet. L'apareil, un avion de tou-
risme que les jeunes gens avaient Ioué
pour faire une promenade, s'est écra-
sé contre la montagne recouverte de
brume et a pris feu.

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

Trois affaires délicates au tribunal d'arrondissement
SIERRE. — Le Tribunal d'arron- à la pudeur, voi, recel, extorsion de

dissement de Sierre a siégé hier sous fonds.
la présidence de M. Gerard Emery,
assistè de MM. Louis Allet et Pierre
Delaloye, respectivement juges des
tribunaux de Sion et d'Hérens-Con-
they, et Germanier, greffier. Me Henri
Gard occupait le siège du ministère
public.

Deux attentats à la pudeur
Le premier concernait un ressortis-

sant de Zurich, S., qui s'était livré à
un attentat à la pudeur durant l'été
sur la plage du lac de Géronde. Com-
me les faits reprochés n'étaient pas
d'une exceptionnelle gravite et comme
l'accuse n'avait encore fait l'objet d'au-
cune condamnation , Me Henri Gard
se montra clément au cours de son
réquisitoire et demanda au Tribunal
qu'il inflige à S. une peine de quatre
mois d'emprisonnement, sans s'oppo-
ser toutefois au sursis. En outre, il
demanda le payement d'une indemnité
de 100 francs aux parents de la jeune
victime pour tort moral.

Le second cas est beaucoup plus
grave. Il s'agit d'un Tessinois, cou-
pable d'avoir abusé à deux reprises
d'une jeune fille de 15 ans qu'il avait
engagé comme volontaire pour s'oc-
cuper de son ménage. Agé de 65 ans,
l'accuse est défendu par Me Paccozzi ,
de Brigue, qui s'exprime en allemand ,
alors qu'au nom de la partie civile.
Me Frangois Bagnoud demande une
indemnité de 2000 francs en faveur de
la famille de la victime pour tort mo-
ral , ainsi que le remboursement d'une
somme de 1250 francs qu'il avait fai)
extorquer par la victime à ses parents
en la terrorisant. Quant à Me Henri
Gard , au nom du ministère public, il
demanda au Tribunal d'infliger au
coupable une peine de 2 ans et 6 mois
de réclusion et 5 ans de privation des
droits civiques. en retenant dans son
acte d'accusation les chefs d'attentat

L'agresseur du gendarme
de Montana sur la sedette

Le jeune délinquant calabrais Cosi-
mo Casato, auteur de plus de 30 cam-
briolages perpétrés entre l'automne
1962 et juillet 1963 dans la région de
Montana-Crans, est en outre accuse
de tentative de lésions corporei les et
de violence contre un fonctionnaire

Rappelons les faits.
Le 14 juillet dernier , la police can-

tonale de Crans était avisée de la pré-
sence d'un individu suspect qui se
trouvait dans un chalet Les Trois Ecu-
reuils. Deux gendarmes se rendirent
sur place. L'un d'eux, M. Zermatten ,
penetra dans les combles où il surprit
un individu qui se jeta sur lui arme
d'un poignard dans chaque main , tan-
dis que son collègue surveillait les
abords du chalet.

Après une lutte de plusieurs minu-
tes, au cours desquelles le jeune hom-
me se défendit farouchement, il fut fi-
nalement maitrisé. Conduit au poste,
il fut identifie comme étant un res-
sortissant italien de 19 ans, répondant
au nom de Cosimo Casato, qui se trou-
vait en Suisse depuis une année.

Après avoir avoué 7 cambriolages
au cours du premier interrogatoire.
il devait par la suite en reconnaitre
24 autres, tous commis dans des cha-
lets de la région.

Chose curieuse, le malfaiteur don-
nait l'impression de ne pas s'intéressei
particulièrement à des objets de va-
leur. Il donnait au contraire l'impres-
sion d'avoir un comportement enfan-
tin. En effet , dans les chalets visités
seuls des bibelots, des jouets, des ci-
garettes ou d'autres objets insigni-
fiants étaient portes manquants. Ceci
n 'empècha plusieurs propriétaires de
porter plainte. Tous les lésés furent in-
demnisés pour une somme de 532 fr.,

ce qui , avouons-le, est bien peu pour
31" cambriolages ! En effet , Casato
avait quelques économies personnelles.

Soumis à un examen psychiatrique,
il fut reconnu comme jouissant d'une
intelligence normale ne présentant au-
cun caractère de trouble particulier.

Le ministère public requit néan-
moins une peine d'un an d'emprison-
nement , sous déduction de 3 mois en-
viron de preventive , sans s'opposer
toutefois à un sursis de 5 ans pour le
solde de la peine. En outre , il demanda
que Casato soit expulsé du territoire
suisse pour une durée de 10 ans.
li considera en effet qu'il était cou-
pable de voi . de dommage à la pro-
priété , de tentative de lésions corpo-
relles et de violence contre un fonc-
tionnaire, ainsi que de violation de
domicile.

Ayant fait l'objet d'une mesure pre-
ventive, Casato a été remis en liberté
provisoire le 14 octobre dernier. Il a
depuis lors regagné sa Calabre natale
et n'était pas présent aux débats.

Représente par Me Jean-Pierre Pit-
teloud , celui-ci releva que les actes
illicites de l'accuse étaient la consé-
quence directe de son développement
fruste et primaire. Il s'agirait selon
la défense d'un ètre faible et influen-
cable. En ce qui concerne l'agression,
Me Pitteloud estime qu 'il s'agit plutòt
d'un acte- de résistance que d'une
agression propement dite.

Etant donne le jeune age de l'accuse
et le fait qu 'il ait déjà purgé trois
mois de détention preventive, il de-
mande l'indulgence du tribunal en fa-
veur de son client.

Signalons qu 'avant de repartir pour
l'Italie. Cosimo Casato est alle jusqu 'à
verser une somme de 300 francs en
prévision des frais judiciaires.

Les iugements du Tribunal concer-
nant ces différentes affaires seront
communiqués ultérieurement

J.-Y. D.

Mmes du roi Salomon
exploitées

AMMAN (Reuter) — Une société
ouest-allemande envisage actuellement
de reprendre l'exploitation des mines
de cuivre du roi Salomon , situées dans
le sud de la Jordanie , a annonce M.
Hiygam Al-Taji , directeur du dépar-
tement pour l'exploitation des gise-
ments minéraux au sein de l'organisa-
tion jordanienne pour le développe-
ment.

Des travaux de mensuration sont en
murs. Le gouvernement de la Répu-
bl ique federale allemande a alloué à
> a Jordanie un crédit de 2 millions de
marks . dans ce but.

Les gisements de cuivre du roi Sa-
lomon de Wadi Arab a avaient été
exploités vers l'an 900 avant Jésus-
Christ.

Un monument à la mémoire
des victimes du nazisme

en Pologne
VARSOVIE (DPA). — Dimanche, a

été inauguré un monument erige à la
mémoire des victimes du nazisme sur
le terrain de l'ancien camp de con-
centration nazi de Belzec, dans le sud-
ouest de la Pologne. Selon des sources
officielles polonaises, quelque 600 000
détenus arrètés dans de nombreux
pays européens ont été massacrés dans
ce camp pendant la guerre.


