
BERNE (Ats). — Le budget de la
Confédération pour l'année 1964 est
venu en discussion mardi matin au
Conseil des Etats. Les chiffres sont
connus : 4 877 590 000 francs de recet-
tes, 4 434 349 000 francs de dépenses
(budget financier) et un boni presume
de 284 450 000 francs (au budget gene-
ral). M. Barrelet (rad. Neuchàtel).

Dans tous les domaines, la Confé-
dération agit exactement à l'inverse
de ses proclamations , qu 'il s'agisse de
la politique du personnel, des cons-
tructions ou de la politique sociale.
Le frane perd chaque jour une partie
de son pouvoir d'achat. Sa déprécia-
tion dépasse déjà le montant des in-
téréts. La dépréciation de l'argent

Le nouveau Conseil national , dont les 200 membres ont ete elus au mois
d' octobre , se sont reunis au Palais federai à Berne pour la première session
de la 37e période de Iégislation. C'était la première session depuis que son
ef fec t i f  a été porte à 200 membres, dont un seul manquait. Notre photo
montre l'assermentation des nouveaux conseillers. Ceux qui ne lèvent pas la

main avaient déjà préalablemen t prète serment.

rapporteur general en sa qualité de
président de la commission des fi-
nances , s'est livré à une analyse ap-
profondie du budget , relevant notam-
ment que les dépenses sont , en ma-
jeure partie, conditionnées par des
prescriptions légales et qu 'elles ne
peuvent pas étre réduites. Meme là
où n 'existent pas des engagements
formels, il est difficile pour le Parle-
ment de pratiquer une politique d'é-
conomies. Il n 'en est pas moins né-
cessaire de reconsidérer la politique
des dépenses de la Confédération , en
raison de la hausse constante des prix
et des salaires . motivée en partie aus-
si par la réduction de la durée du
travail. A cet égard , M. Barrelet con-
sidère que la plus grande retenue s'im-
pose. Il conviendra notamment de re-
voir la politique et les méthodes de
conòtruction de la Confédération , vu
la nécessité urgente d'atténuer la
conjoncture et de tout faire pour pre-
venir une plus forte dépréciation du
frane suisse.

Discussion
Au cours de la discuss;on qui a sui-

vi , M. Obrecht , radicai soleurois, a re-
levé que si les dépenses s'accroissent
rapidemen t, cela tient , en partie, à
une certaine propension à dépenser
facilement. Des économies sont possi-
bles en matière de sul ventions. Les
dépenses de l'Etat exercent une forte
influence sur l'economìe privée. Si
le Conseil federai est vraiment résolu
à lutter contre une expansion éco-
nomique malsaine, il doit absolument
commencer par montrer l'exemple. Il
ne doit pas sans cesse prendre des
decisions qui vont à fin contraire.

est aussi une mjustice sociale. La
lutte contre la conjoncture doit au-
jourd'hui primer toute autre consi-
dération.

M. Bachmann , radicai argovien , chef
du département des finances de son
canton , critiqué également la poli-
tique du Conseil federai , par exem-
ple en ce qui concerne l'augmenta-
tion de l'effectif du personnel. Si le
revenu national augmenté annuelle-
ment en moyenne de 10 à 11 %. les
dépenses de l'Etat s'accroissent en
revanche au rythme de 19 % C'est
le fédéralisme lui-mème qui est me-
nacé.

Réponse de A/I Roger Bonvin

M. Bonvin , conseiller federai , ré-
pond longuement aux critiques for-
mulées contre la politique financière
et conjon cturelle du Conseil federai.
II est le premier à déplorer que la
hausse des prix et des salaires n'ait
pas encore pu ètre stoppée. Si nos
exportations continuent de s'accroìtre,
gràce à notre capacité de concurren-
ce, Ies importations augmentent en-
core davantage. Lcs déficits de la
balance commerciale et de la balance
des revenus ont pris des proportions
inquiétantes. Mais du fait de l'af-
flux de capitaux étrangers , le désé-
quilibré entre l'épargne et Ies inves-
tissements a été compensé. Le taux
d'intérét a néanmoins subì une haus-
se. Les exigences du bàtiment , éva-
luées à plus de 2 milliards de francs,
suscitent des craintes particulières.
Le chiffre d'affaires du commerce de
détail s'est encore accru au cours du

Un Valaisan au bureau du Conse'J nafi«!
Le groupe radicai de l 'Assemblée federale s 'est réuni mardi apres-midi.

Il a décide de proposer pour le nouveau bureau du Conseil national MM.  Ger-
manier (Valais) et Widmer-Kunz (Argovie) et de soutenir le candidat conser-
vateur à la vice-présidence. De mème, il a décide de proposer à l'Assemblée
f ederale la réélection des sept conseillers fédéraux et du chancelier de la
Confédération . Pour succèder au Tribunal federai des assurances à M. Louis
Pwd'hom, démissionnaire, le groupe radicai presenterà la candidature de M. F.
Vaucher, juge cantonal vaudois. Il soutiendra la candidature de M. Wuethrich
à la présidence du Tribunal federai des assurances et proposero M. P. Mona
en qualité de uice-président.

(Uro la sulte de notre chronique sur les Chambres fédérales en page 11)

dernier trimestre et il est d'environ
10 % supérieur à ce qu'il était il y
a une année.

Le chef du Département des finan-
ces et des douanes a relevé ensuite
que les perspectives économiques ont
été un peu moins favorables au cours
du premier semestre de l'année cou-
rante. Le portefeuille des commari-
des s'est quelque peu rétréci : mais
depuis peu une reprise se dessine. ce:
qui pourrait surcharger encore da-
vantage notre economie et accroìtre
les investissements. Vu l'absence de
main-d'ceuvre disponible, Ies salaires,
les marges et les prix subiraient une
nouvelle hausse. C'est toute la struc-
ture économique et sociale du pays
qui risque d'ètre bouleversée. Il est
donc plus nécessaire que jamais de
freiner la conjoncture.

S'agissant du budget proprement dit
M. Bonvin a réaffirmé la ferme vo-
tante du Conseil federai de chercher
voies et moyens propres à freiner une
évolution dangereuse. Le regime des
subventions fédérales sera revu, tout
comme la politique des investisse-
ments. Il importe aussi de régulariser
le marche du travail. Nos possibilités
écononiiques sont forcément Iimitées
et vou'oir les dépasser outre mesure
pourrait avoir un jour de graves
conséa"e»_ces. II conviendra d'établir
un ordre de prìorHé. La tàche n'est
pas fac" . et il est gn devoir de cha-
cun de fnurnir un effort sérieux pour
assainir la situation aetuelle.

Les-différents postes du budget sont
ensuite examinés. Ils ne subissent au-
cun changement et l'ensemble du bud-
get de 1964 est vote par 31 voix sans
opposition.

Apres avoir examiné quelques di-
vergences concernant la modifica tion
1e la loi sur l'assurance militaire, le
Conseil a leve la séance.

Nixon a de nouveau sa chance
pour les élections de 1964

A Paris, dans un grand banquet de
journalistes, Nixon a dit : qu'il ne re-
jetait pas l'idée de sa candidature à
la présidence des Etats-Unis, aux élec-
tions de 1964.

II y a un an, il était discrédité. Au-
jourd'hui, il rentré discrètement sur
la scène politique avec des chances.
Comment ce changement s'est-il pro-
duit ?

Le mérite n'en revient pas précisé-
ment à Nixon, quoi qu'il y ait mis du
sien. Il revient à Barry Goldwater, le
pré-candidat de l'extrème droite, et
d'une facon indirecte, également a
Nelson Rockefeller, le pré-président li-
beral des Républicains.

L'extrémisme du premier a jeté l'a-
larme dans son propre parti. Et, ré-
cemment, lorsque Walch , chef de l'ul-
tra-réactionnaire « Birch Society » a
déclaré à la télévision qu 'Eisenhower
était un traitre et Foster Dulles un
communiste, l'alarme est devenue pa-
nique, car Goldwater s'est toujours
refusé à condamner la « Birch Socie-
ty » et de nombreux membres de cette
société I'appuyent publiquement. Voir
le parti républicain représente dans
la campagne électorale par l'homme
qui approuvé ceux qui taxent de trai-
tre Eisenhower et de communiste
Foster Dulles, voilà qui répugne à
beaucoup de Républicains. Le Parti
Républicain a justement l'intention
de ineiier sa campagne en affirmant
que sous Eisenhower les Etats-Unis
vivaient mieux, et qu'avec Foster Dul-
les, la politique étrangère nord-amé-
ricaine était plus ferme.

En 1960, Nixon eut pour rivai, Roc
kefeller dans le parti Républicain, et il
sut le vaincre. Rockefeller a grande-
ment diminué ses chances maintenant
en divor?ant et en se remariant avec
une divorcée. Certains croient qu'il at-
tendra 1968, alors que son divorce se-
ra déjà oublié.

II est possible que Nixon n'ait pas
pensé à étre candidat. Il avait été

vaincu de justesse par Kennedy en
1960. Deux ans plus tard, il fut co
pieusement battu par Brown, lorsqu'il
se presenta contre ce dernier comme
candidat au siège de gouverneur de
Californie. S'il avait gagné ces élec-
tions locales, il aurait été considére
comme le chef des Républicains el
comme le candidat presque automa
tique à la présidence, car la Californie
lèse beaucoup dans les élections na
ionales par le nombre de ses votants
Après sa défaite, Nixon devint un

;spoir frustré et Eisenhower resta le
chef vlrtuel du Parti Républicain. Peu
à peu, par contraste avec le gouver-
nement de Kennedy, les Républicains
s'inclinèrent vers la droite ; et ce fut
la chance de Goldwater. U v a  encore

deux semaines, Goldwater semblait
le seul pré-candidat sérieux des Répu-
blicains. Les autres s'étaient éliminés
d'eux-mèmes, Rockefeller par son di-
divorce ; Romney (Gouverneur de Mi-
chigan ) et Scranton (Gouverneur de
Pennsylvanie) de leur propre vólonté.
C'est alors que certains Républicains
pensèrent à Nixon comme « moindre
mal ». Eisenhower sans ouvertement
condamner Goldwater, ne l'appuie
pas. Le chemin du pouvoir se rouvre
pour Nixon.

Dans de récentes déclarations, très
habilement, Nixon a mis en rellef que
pour ètre candidat Républicain, Gold-
water devait aller de l'extrème droite
au centre et Rockefeller, de l'extrème
gauche ( républicaine, bien entendu).
au centre. Mais il laissait en mème
temps entendre qu'il y avait déjà quel-
qu un au centre : lui-mème.

La plus grande partie de la presse
nord-américaine appuie systématique-
ment les candidats républicains (ce
qui n'empèche pas les démocrates de
gagner au moins la moitié du temps).
Lorsqu 'il perdit les élections de Cali-
fornie, Nixon eut quelques phrases
méprisantes, dures (et injustes) pour
la presse, qu 'il accusa d'avoir saboté
sa campagne. Tous les journaux (ré-
publicains y compris) critiquèrent
Hcerbement ces déclarations de Ni-
xon. D'ailleurs, ce dernier n'a jamais
•té populaire panni les journalistes .

Mais en 1962 on croyait que Nixon
•tait politiquement fini. Si on avait
prévu qu'il avait alors des chances
de ressusciter, nombreux journaux ré-
publicains auraient probablement ava-
lé la pillile et ne l'auraient pas traité
lussi durement.

Quelle sera l'attitude de la presse
ace à un Nixon candidat ? Le ressen-
-iment sera-t-il plus fort que le senti-
ment républicain de la plupart des
journaux ? C'est impossible à prévoir.

Victor Alba.
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INDEPENDANT

GEN È VE 

PETIT E  P L A N È T E
Le plus haut exemple de fidélité

ce n'est pas un disque qui me le
donne mais un citoyen de Genève.

Un brave type , celuì-là , un tout
brave, un type dans mon genre. Il
avait seulement commis l' erreur de
se marier.

Remarquez que je  ne dénie pas
au mariage certains avantages cer-
tains. C'est ainsi, par exemple , que
ceux qui désirent avoir des enfants
fon t mieux de se mettre à deux.
Les célìbataires de mon espèce , fau-
te d'habitude, s'attirent toujours
des histoires.

Seulement , j'imagine que le gros
inconvénient du mariage c'est le
risque.

Le risque de perdre son con-
joint.

C'est un bien vilain mot ; je  vous
en demande pardon, mais ce n'est
pas moi qui l'ai inventé.

Donc , le citoyen de Genève dont
j' avais l'honneur de vous entrete-
nir à l'instant avait perdu sa con-
joint e.

Elle était morte, pour tout dire
d'un mot, comme sur les champs
de bataille et dans les pièces de
théàtre.'

Morte , mais tout ce qu'il y a de
plus mort. Pas seulement morte
morqlement comme il arrive quand
on ne s'aime plus , entre conjoints,
mais elle avait littéralement perdu
son souf f l é .

Aussi , le veuf estima-t-il qu'il
était de son devoir d'o f f r i r  à la
morte qui n'avait pas encore dis-
par u un cercueil de p remière
qualité.

On a beau dire , mais faire son
devoir à l'égard des morts qui s'en
f ichent éperdument allège le cha-
grin de ceux qui ple urent.

Le citoyen redevenu célibataire
sans qu'il y eùt de sa faute se trou-
va donc soulagé en réglant une
f acture assez lourde : 815 francs
oour ledit cercueil. En chène mas-
sif.

Il faut  ce qu'il faut.  L'on dort

mieux dans les maisons qui f e r -
ment bien.

L' enterrement passe , le citoyen-
célibataire-veuf éprouva un re-
mords.

Sa femme fuyai t  la société. C'é-
tait une àme d'elite qui ne se trou-
vait bien que dans la solìtude.

Or, le veuf venait de la confier
au repos éternel dans le voisinage
immédiat d'un tas d'autres gens. Il
n'avait mème pas vérifié quels an-
ciens vivants occupaient les tom-
bes les plus proches.

Il n'en dormit pas d'une nuit en-
tière. A l'aube, il s'en alla d'un pas
décide vers le service des inhuma-
tions.

— Bien sur qu'on peut la dépla -
cer, votre femme. Vous voulez un
petit coin pour elle seule ? Cela
vous conterà un peu plus cher mais
que ne ferait-on pas pour ètre
agréable à la fidélité coniugale ?

La pelle , la pioche, les manches
retroussées. On vit bientót appa-
raitre le cercueil. Je vous rappelle
qu'il avait. coùté 815 francs.

Tout de mème, il s'était passe
une quinzaine. Vous voyez : on n'a
pa s toujours un fossoyeu r sous la
main.

Eh bien ! Le cercueil était déjà
dans un état .'..'.

— Comment ! Un truc en chène
massif !

Notre veuf convoque des experts,
porte plaint e, montre sa facture.
On l'avait roulé , voilà tout.

Ce n'était pas du chène massif
du tout. Il n'y avait de massif et
de solide là-dedans que- la facture.

Plainte pénal e pour escroquerie.
Le cercueil est, au moment où j'é .
cris, à la disposition de la justice.

On ne sait pas ce qu'en pense la
nauvre morte. Le veuf,  lui, trouve
sa consolation dans la rigueur de
sa fidélit é.

Un bon Suisse, au surplus. Le
chène massif doit ètre en bon chè-
ne massif, ou nous allons perdre
le marche de la montre. Sirius.
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— Allo... La grande nouvelle 1

Jeudi 5 décembre 1963. a 9 heures. OUVERTURE du

¦

le plus grand super-marche de la région !
Pour le grand jour :
— cadeau à chaque visiteur
— « barbe à papa » à tous les enfants
— grande tombola gratuite

Dès l'ouverture : surprises et avantages à tous les rayons alimentatoli generale - fruits et légumes * trasteur
— boucherie - bar à café - jouets - textiles - articles ménagers.

Comparez, profitez :

oti de porc Sa, sans
(pied de porc gratuit) 500 gr

Poulet au grill
env. 800 gr. (poids frais) ' \

verres à vin
emise

^MP ÌMHI en nylon pour messieurs, avec manchettes

Fraises et framboises
au jus 2 boites Vi

le tout avec ristourne!

uentre
à Martigny

-. MI
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RÉSULTATS DES MATCHES DU
DIMANCHE ler DÉCEMBRE 1963 :
Championnat suisse
2ème Ligue
Gróne-Vernayaz 1-2
Saillon-Monthey 1-3
Saxon-Salgesch 1-1
St-Maurice-Muraz 3-2
Brig-Fully 2-2

Séme Ligue
Naters-Visp 2-8
St-Léonard-Sion II 1-1
Lalden-Chippis 2-2
Steg-Grimisuat 4-0
Raron II-Lens 4-2
Orsières-Leytron 1-3
Collombey-Vouvry 5-1
St-Gingolph-Ardon 2-2
Riddes-US Port-Valais 2-5
Vétroz-Conthey 2-4

Juniors A - Interrégionaux
Servette-Sion 0-1
Cantonal-UGS 2-1
Etoile Carouge-Stade Lausanne 4-1
Martigny-Monthey 3-1
Fribourg-Versoix 8-2

4ème Ligue
Salgesch Il-St. Niklaus 5-1
Steg II -Granges 2-6
Grimisuat II-Lens II 2-2
Gròne li-Montana renvoyé
Vex-Bramois 0-7
Ayent-Evolène 4-1
Erde-Fully II 0-3
Ayent II-Savièse 0-6
US Port-Valais II-Evionnaz 2-2
Vionnaz-Martigny 1-2
Bagnes-Troistorrents 2-6
St-Maurice II-Collombey II 5j2

Juniors A - ler Degré
Leytron-Martigny II 1-0
Saillon-St-Léonard 1-5
Vernayaz-Salgesch 2-1
Visp-Saxon arrèté 1-6
Sion II-Sierre 1-2

2ème Degré
Granges-St-Léonard II 2-1
Lalden-Lens .j" 2

. Erde-Chàteauneuf Jp2R v#3-2
, Savièse II-Savièse 1-8

vétroz-Ayent 1-1
Chamoson-Bramois 8-1
Troistorrents-US Port-Valais 3-2

Orsières-Muraz 1-4
Monthey II-Vollèges -forfait 3-0
Fully-St-Maurice 4-1
Bagnes-Riddes 1-7

Juniors C
Saxon-Martigny 1-9
Sion II-Fully 1-1

Championnat cantonal
Coupé des Juniors B et C
de l'AVFA - 6e tour principal
30 Raron B-Grimisuat B 3-0
31 Fully B-Fully BII 0-2
33 * Martigny BII-St-Gingol. B 3-3
* Le FC Martigny jun. BII est qua-
lifié pour le prochain tour par le
tirage au sort.

Vétérans
St-Maurice-Chàteauneuf 2-1

CALENDRIER : ,
Dimanche 8 décembre 1963
Match fixé
4ème Ligue
Gróne li-Montana
Dimanche 15 décembre 1963
Match fixé
3ème Ligue
Grimisuat-Lens

AVERTISSEMENTS :
Lugon Jacques, Vernayaz, Pierre
Vouillamoz, Saillon , Isai'e Caillet-
Bois, Monthey, Hermann Hutzler , *
Brig, Gerhard Volken , Brig, Ge-
rard Granges, Fully, Roberto Porri-
ni , Riddes, Renato Zanazzo, Riddes,
Jean-Louis Favrod, Conthey, Pillet
Fernand , Vétroz, Enrico Caldelari ,
Salgesch II, Gabriel Moren , Erde ,
Paul Muller, Visp jun. AI, Jean- 9
Pierre Bourdin, Grimisuat jun. BI.

SUSPENSIONS :
2 dimanches Roduit Alfred , Ley-
tron I, 3 dimanche Maurice Aymon,
Ayent II , 3 dimanches Jean Ro- o
land , Ayent II, 3 dimanches Jean-
Jacques Tamborini , US Port-Va-
lais II, 2 dimanches Jean-Bernard
Buchard , Leytron jun. AI, 4 di- 4
manches Jean-Claude Meunier,
Martigny jun. AH, 2 dimanches
Leo Gruber , Visp jun. AI, 4 diman-
ches Claudy Fontannaz, Erde jun .
AI, 4 dimanches Marcel Bornet,.. sì.
Chàteauneuf jun. AI. ti. m A.

JOUEURS SUSPENDUS POUR LE
DIMANCHE 8 DÉCEMBRE 1963 :
Sauthier Jean-Claude et Sauthier

Leon, Conthey I, Lochmatter Mar-
cel et Lue Mabillard , Grimisuat I,
Maurice Rudaz, Gròne II, Josef
Pfammatter, Lalden I, Max Marti-
net et Jean-Charles Rigone, Ley-
tron I, Jean Cordonier et Paul Eme-
ry, Montana I, Madalena Bruno,
Monthey II , Grept Gervais, US
Port-Valais II , Zambaz José, Chà-
teauneuf jun . AI , Jean-Pierre Gi-
rard , Martigny jun. AH, Fernand
Thurre et Jean-Pierre Thurre , Sail-
lon jun. AI , Gruber Peter, Visp
jun. AI, Moulin Pascal , Vollèges
jun. AI.

Le Comité centrai de l'AVFA

Le Président : René Favre.
Le Secrétaire : Michel Favre.

A T H L E T I S M E  

Le mécanisme de sélection américain
Le ménanisme de la sélection des

membres de l'equipe américaine d'ath-
létisme qui représentera les Etats-Unis
aux Jeux olympiques de Tokio a été
mis au point par les responsables de
l'athlétisme, reunis à Chicago.

Treize athlètes seront choisis dans
chacune des 17 disciplines olympi-
ques pour prendre part aux épreuves
de sélection qui auront lieu à New-
York les 3 et 4 juillet 1964. Ces athlè-
tes comprendront automatiquement les
six premiers de chacune des 17 disci-
plines au programme des champion-
nat de la N.C.A.A. (National College
Athletic Association), prévus pour les
19 et 20 juin , six athlètes de chacune
des disciplines de la réunion nationale
de l'A.A.U. (Amateur Athletic Union),
fixée à la semaine du 2-7 juin , un
athlète désigné à l'issue de la compé-
tition interarmes qui aura lieu à
Quantico (Virginie) les 5 et 6 juin. Les
responsables de l'athlétisme ont an-
noncé, par ailleurs, qu'ils se réser-
vaient le droit d'inviter d'autres athlè-
tes aux épreuves de sélection si leurs
performances méritent d'ètre prises en
considération.

A la réunion de New-York, le vain-
queur de chaque épreuve sera quali-
fié pour l'equipe olympique. Toutefois,
une deuxième réunion de sélection
aura lieu à Los Angeles, les 12 et 13
septembre , à laquelle au moins cinq
autres athlètes seront invités à parti-
ciper. Dans cette compétition finale, le
champion et deux autres athlètes se-
ront sélectionnés dans chaque épreuve
pour la désignation definitive pour les
Jeu x olympiques. Les athlètes sélec-
tionnés se metlront cn route pour To-
kio vers le ler octobre.

Par ailleurs , les épreuves de sélec-
tion du marathon auront lieu à Yon-

kers (New-York) le 24 mai. Le vain-
queur sera automatiquement désigné
au cours d'une ultime épreuve organi-
sée, le 25 ou le 26 juillet, à Culver
City (Californie). D'autres épreuves de
qualification pour les Jeux (dècathlon ,
marche 20 et 50 km.) auront lieu à des
dates qui n'ont pas encore été fixées.
Enfin , c'est Robert Giegenback, de
l'Université de Yale, qui a été choisi
comme entraìneur de l'equipe olympi-
que américaine.

PATINOIRE DE MARTIGNY
CE SOIR MERCREDI 4 DÉCEMBRE A 20 H. 30

Martigny-Sierre
Champ. suisse ligue nat. B

L Ecurie 13 E toiles est
Sous la présidence de Me Jean Zuf-

ferey, la société valaisanne de l'Ecurie
des 13 Etoiles, forte de 148 membres,
s'est réunie, samedi après-midi, dans
la salle annexe du Bar du Bellevue.

BILAN DE L'EXERCICE 1963
Après l'approbation du protocole de

l'assemblée de 1962, redige par M.
Jean-Marie Delessert, le président re-
late l'activité de la société qui a pour-
suivi son chemin dans des conditions
satisfaisantes. L'effectif s'est augmen-
té de 61 membres. Il relève la bonne
entente qui rógne parmi les dirigeants
et constate avec plaisir que la cama-
raderie entre tous est remarquable.
Pour cétte raison, l'avenir de la société
est pleinement assuré.

Les rapports de MM. Gerard Pel-
landa (commission sportive), Jules Fer-
maud (conférences), Willy Simonetta
(presse et propagande), Edmond Ver-
nay (commission des finances), Guy
Loertschcr (comptabilité), René Ber-
ger (création d'une section de karting)
au cours des divers MM. Roger Rey
Daniel Barras et Marc Cuyperts se
sont exprimés sur des questions tech-
niques et administratives. Et Me Zuf-

Championnat Juniors A
interrégionaux
Suisse romande
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1 RÉSULTATS DES MATCHES DU
DIMANCHE ler DÉCEMBRE 1963 :
Servette-Sion 0-1
Cantonal-UGS 2-1
Etoile Carouge-Stade Lausanne 4-1
Martigny-Monthey 3-1
Fribourg-Versoix 8-2

2 CALENDRIER DU DIMANCHE 8
DÉCEMBRE 1963 :
Cantonal-Martigny
UGS-Versoix
Stade Lausanne-Monthey

3. AVERTISSEMENTS :
Albert Gachoud , Monthey, Pierre-
Louis Rouiller, Martigny.

4 SUSPENSIONS :
2 dimanches Nicolas Planchamp,
Monthey ; 4 dimanches Noth Da-
niel , Fribourg ; 1 dimanche Pierre-
Louis Rouiller, Martigny (2 avert.
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Le Comité centrai de l'AVFA

Le Président : René Favre.
Le Secrétaire : Michel Favre

Sport ou disfraction ?
Une fédération au sein de notre can-

ton a été fondée en 1962, avec un co-
mité dynamique et une commission
technique efficace. Les acharnés de
ce sport ont pu participer à plusieurs
compétitions.

Quant au championnat valaisan 1962
avec la participation de 70 joueurs, il
a donne lieu à une lutte très serrée
et un point seulement separa les deux
premiers. Le titre de champion est
ìevenu à Bonvin de Flanthey, suivi de
Venetz de Réchy.

Les amis de ce sport veulent bien
se préparer pour le championnat va-
laisan 1963 qui débute le 14 décembre
et se termine le 22 décembre prochain.

sur une bonne lancee
ferey mit le point final aux débats
qui se sont déroulés dans un bon es-
prit.

CHAMPIONNAT EXTERNE 1963
1. Eggs Albert ; 2. Zufferey Jean ;

3. Rey Roger ; 4. Barras Daniel ; 5.
De Chastonay Hervé ; 6. Delessert
Jean-Marie ; 7. Volluz Albert ; 8. Dir-
ren Bernard ; 9. Simonetta Philippe ;
10. Vouillamoz Ernest ; 11. Dussex Fer-
nand ; 12. Rohner Edy ; 13. Pelìanda
Gerard.

CHAMPIONNAT INTERNE
1. Zufferey Jean ; 2. Pelìanda Ge-

rard ; 3. Rey Roger ; 4. Dussex F. ; 5.
Loertscher G. ; 6. Simonetta Ph ; 7.
Bonvin Louis ; 8. Conforti A. ; 9. Ber-
ser R. ; 10. Delessert J.-M. ; 11. Dirren
B. ; 12. Martin G., etc.

COUPÉ DES DAMES
1. Mme Dussex F. ; 2. Mme Conforti

A. ; 3. Mme Bonvin G. : 4. Mme Dir-
ren B. ; 5. Mme de Chastonay Hervé ;
lì. Mme Delessert J.-M. Hors concours
Mlle Cottagnoud, 34 points.

JEUNES GENS
qui désirez faire
de la

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

FOOTBALL 

Avant le choc Monaco ¦ Internazionale
Helenio Herrera, entraìneur d'Internazionale Milan, qui se trouve

dans la région de Marseille avec ses joueurs pour préparer le match
retour des huitièmes de finale de la Coupé d'Europe des clubs champions,
a déclaré que l'equipe italienne essayerait avant tout de se qualifier pour
les quarts de finale aux dépens de l'AS Monaco.

« Néanmoins, a-t-il ajouté , nous
fendre et nous montrerons au public
ment pratiquer un beau football.

Quant à l'equipe qui sera alignée
elle aura la formation suivante :

Sarti ; Burgnich, Picchi , Fachetti
Di Giacomo, Suarcz , Szymaniak.

L'equipe francaise, quant à elle,
capitaine Michel Hidalgo mais la formation definitive n'est pas encore
connue. Le match sera dirige par l'Espagnol Ortiz de Mendibil qui ar-
bitra le match France-Bulgarie au mois d'octobre dernier.

• •
L'AC Milan, tenant de la Coupé d'Europe, presenterà vraisemblable-

ment une formation remaniée contre l'equipe suédoise de Norrkceping
aujourd'hui après-midi au stade de San Siro à Milan , en match retour
comptant pour les huitièmes de finale de la Coupé d'Europe des clubs
champions. En effet , l'entraineur brésilien Carniglia devra probablement
renoncer à aligner I'avant-ccntre titulaire Altafini et peut-ètre laissera-
t-il sur la touche Trapat toni et Rivera.

En principe, la formation milanaise sera la suivante :
Barluzzi ; Noletti , Maldini , Trebbi ; Trapattoni (ou Lodetti ou Davis),

Pelegalli ; Mora, Sani, Amarildo, Rivera (ou Lodetti), Fortunato.

Les joueurs autrichiens retenus pour Italie-Autriche
Karl Decker , entraìneur et séledionneur national autrìchien , a pré-

séledionné les 18 joueurs suivants en vue de la rencontre Italie - Autriche
qui aura lieu le samedi 14 décembre à Turin :

Gardiens : Pichler (AC. Vienne) et Szanwald (Sportclub).  Arrières :
Hirnschrodt (Austria),  Glechner (Rapid), Frisch (AK.  Graz), Reiter (Schwe-
chat), Hasenkopf  (Sportclub). Demis : Frank (Schwechat), Koller (Vienna),
Nihaus (AK.  Graz), Hiesel (Vienna). Avants : Kolesnik , Hauser , Jank
(AK. Graz), Knoll (Sportclub),  Wieger (Vienna), Floegel (Rapid),  Viehboeck
(SVS. Linz).

La f ina le  de la Coupé d 'A fr ique  a été remportée par le Ghana qui .
à Accra , a battu le Soudan par 3-0. En match de classement, la RAU
a battu l'Ethiopìe par 3-0.

9
Le secrétaire de la Fédération anglaise , M.  Denis Follows, a annoncé

que la FA allait agir avec sévérité contre les amateurs « marrons ». La
nouvelle règlementation prévoit  qu 'un amateur ne pourra changer de
club qu'une seule f o i s  par année et qu'il ne pourra jouer que dans un
club proche de son domicile. On espère pouvoir ainsi lutter contre les
abus de changement des joueurs amateurs.

avons également un prestige à dé-
marseillais que nous savons égale-

face à l'AS Monaco ce 4 décembre,

; Tagnin, Guarneri ; Jair, Mazzola,

sera certainement amputée de son

S_ K \  

Vers mi règlement du cas Charles Bozon ?
Le président de la F.I.S., M. Marc

Hodler, a déclaré que le cas du Fran-
cais Charles Bozon serait réglé dans
les semaines à venir.

Charles Bozon avait été suspendu
pour un an par la F.I.S. pour avoir
participé, au Canada en janvier 1963,
à une épreuve de moniteurs considé-
rée comme professionnelle par la Fédé-
ration canadienne. A la suite de cette
suspension, la Fédération francaise
avait depose un recours et vient d'in-
sister auprès de M. Hodler pour que
son cas soit examiné avant le début
des compétitions internationales.

M. Hodler vient de préciser que le
dossier de Charles Bozon se trouvait
en possession de M. Stan Mulligan
(E-U), président de la commission de
qualification de la F.I.S. Afin d'activer
le règlement de cette affaire, M. Hod-
ler a demande aux membres du co-
mité de la F.I.S. de designer un comité
de qualification restreint, forme selon
la proposition d'un Suisse, d'un Ita-
lien et d'un Autrichien, qui devrait
entcndre Charles Bozon aussi rapide-
ment que possible. M. Hodler ignore
cependant à quelle date cette réunion
pourra avoir lieu et il n'est pas exclu ,
selon lui , que cette réunion ne puisse
se tenir qu 'à la fin du mois de dé-
cembre.

Après Ies alpins, ce sont les sau-
teurs qui vont se retrouver à Saint-
Moritz sous la direction de l'entraineur
Hans Fuchs. Lcs membres du cadre
olympique suisse seront dans la sta-
tion grisonne jusqu'au 21 décembre,
alors que l'equipe B et les candidats
n'y seront que jusqu'au 14 décembre.

Voici la liste des sauteurs convo-
qués :

Ueli Scheidegger (Adelboden), Heribert
Schmid (Olten), Hans Stoll (Berne),
Jacky Rochat (Le Brassus), Alois Kae-
lin (Einsiedeln), Bruno Kleiner (Ein-
siedeln), Joseph Zehnder (Einsiedeln),
Hanskurth Hauswirth (Gstaad), Gil-
gian Kucnzi (Kandersteg), Juerg Wol-
fensberger (Langenbruck), Fredy Neu-
enschwander (Mumliswil), Max Wal-
ter (Mumliswil), Richard Pfiffner
(Wald) et comme hòte Arnfinn Malm
(Norvège).

* * *
Dans le cadre de la préparation

olympique, les skieurs italiens ont dis-
pute, à Cervinia, un slalom géant qui
a donne les résultats suivants :
i. Felice de Nicolo, 1' 21" 4" ; 2. Carlo
Senoner, 1' 22" 6 ; 3. Ivo Mahlknecht,
1' 22" 8 ; 4. Martino Fili, 1' 23" 3 ; 5.
Paride Milianti , 1' 24".

Concours éliminatoire de l'AVCS
A f i n  de pouvoir travailler da-

vantage en profondeur , les diri-
geants de l'Association valaisanne
des clubs de ski ont organise di-
manche à Thyon un concours de
sélection. Cette épreuve a été pré-
cédée d' un cours d'entraìnement
qui s'est • ouvert vendredi  matin
déjà.  La participation à ce cours
f u t  à nouveau très élcvée , ce qui
montre l' excellent espri t  qui anime
actuel lement  les jeunes skieurs va-
laisans La journée  de samedi f u t
concacrée à un entrainement inten-
si/ et à la reconnaissance du par-
cours qui allait scruir de sélec.ion.

Lors de ce slalom géant de 35
portes  et p iqudé par Bruno Ba-
gnoud , chef technique , nous avons
constate une grande volante , des
qual i tés  certaines , mais il manque
encore à certains eléments une
technique de base absolument né-
cessaire. Il semble que les clubs de-
vraient e f f e c t u e r  un plus grand
travail cn pro fondeur  af i n  d' amener
ces jeunes dans de meilleures con-
ditions. A la suite de cette épreuve ,
la commission technique a décide

de retenir 25 coureurs qui seront
suivis et conseillés. Ces coureurs
seront e-woyés dans d i f f é r e n t s  con-
cours et après les championnats
valaisans , il sera procède à la f o r -
mation des équipes valaisannes :

RÉSULTATS
DES E L I M I N A T O I R E S

Messieurs : 1. Bonvin Michel ;
2. Mariéthoz Georges ; 3. Michelet
Jacques ; '4. Allenbach René- ; 5.
Mayor Bcnoit ; 6. Mathey Michel ;
7. Delay Serge ; 8. Lauber Phi-
l ippe  ; 9. Praz Jean ; 10. Emery
Gerard ; 11. Wìllisch Gabriel ; 12.
Vocat Paul-André.

Dames : 1. Vouilloz Marianne ;
2. Dullioz Anna ; 3. Coquoz Marie-
Paule.

Comme annoncé la semaine der-
nière , Jacques Fleutry,  Rég is Pit-
teloud , Edmond Décaillet , Jacques
Mariéthoz , Victor Perren, Marie-
Paule Fcllay et Agnès Coquoz par-
ticiperont , du 30 novembre au 7
décembre , au cours destine au ren-
forcement des équipes nationales.
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Un derby prometteur Ce soir a Viège : Suisse A - Swiss Canadians
Martigny - Sierre... Test important pour nos joueurs
Ce soir, à 20 'h. 30, sur la patinoire

de Martigny,  se disputerà un match
capital pour les deux formations en
présence. En e f f e t , les Sierrois cher-
chent à maintenir le contact avec le
groupe de tète du classement , tandis
que les Ododuriens, après leur bril-
lante prestation de dimanche dernier ,
f e r o n t  tout leur possibl e pour rester
au commandement en compagnie de
Genève-Servette. La tàche des hom-
mes de Wehrli sera certainement très
d i f f i c i l e , ceci d' autant plus que le
bri l lant  ailier Nater  ne pourra vrai-
semblablement pas partici per aux dé-
bats. En e f f e t , la blessure récoltée
dimanche s'est révélée p lus grave que
prévu tout d' abord ( l igaments  du ge-

L'infortuné Nater fut  accidente dimanche dernier au cours de la rencontre
de championnat suisse oppos ant Martigny à Genève/Servette.

Nous le voyons sur notre photo au moment où l'arbitre Wollner, Fritz
Naef et H. Pillet le transportent hors de la patinoire. (Photo Schmid)

nóu déchirés) et le tiendra éloigné
quelque temps des patinoires. Mais
comme, de leur coté , les Sierrois ris-
quent bien de devoir se passer des
services de Bonvin, ceci compenserait
alors cela...

De toute fagon , la rencontre promet
d'ètre disputée avec acharnement dans
l'ambiance caraetéristique des * der-
bies » entre gens du Vieux-Pays.
Comme les excellents arbitres de di-
manche dernier, M M .  Wollner et Fleu-
ry,  tiendront à nouveau le s i f f l e t , les
meilleures conditions semblent ètre
réunìes pour assister à un spectacle
de choix à ne pas manquer. Coup
d' envoi à 20 h. 30.

jb

Le dernier week-end, nos voisins
du nord étaient vraiment trop forts
pour ce que nous avions de meilleur à
offrir en Suisse avant le grand départ
ou du moins la préparation du voyage
pour Innsbruck. Certes, l'exhibition des
entraineurs canadiens, non seulement
de Suisse mais aussi de l'étranger, sera
sans doute un spectacle de toute
beauté et les mordus du hockey sur
giace en auront en tous les cas pour
leur argent. Mais avec la confronta-
tion de ce soir, après les défaites de
Munich et de Bàie, nos joueurs, mal-
gré leur meilleure volonté, ne ris-
quent-ils pas de perdre courage ? Déjà
à Soleure, il y a un mois, une vérita-
ble avalanche de buts des Swiss Ca-
nadians avait accueilli nos interna-
tionaux en pleine période de rodage.
Sont-ils mieux armés pour ce soir
dans ce combat à parts inégales de
Viège ? Sans doute, et nous pouvons
nous en réjouir ; en offrant une belle
résistance aux maitres de jeu de nos
différentes patinoires, ils vont nous
prouver que les élèves ont réellement
appris quelque chose. Pous le moment,
la course aux billets va très fort , et
nous pouvons ètre certains qu'il y
aura foule ce soir à la patinoire de
Viège. D'ailleurs, c'est la première fois

que le HC Viège a l'honneur de rece-
voir l'equipe nationale et de mettre à
sa disposition sa patinoire, mème que
ce n'est que pour une séance d'entraì-
nement dans toutes les règles de l'art.

Cependant, réjouissons-nous de pou-
voir applaudir nos représentants
d'Innsbruck ! Que le public valaisan

Furrer (Viège) et Roger Chappot (Villars), feront leur entrée
dans l'equipe nationale ce soir à Viège

Le centre-avant  du HC Villars, Ro-
ger Chapot, et l'arrière du HC Viège,
Gaston Furrer, ont été convoqués pour
disputer le match Suisse A - Swiss
Canadians du mercredi 4 décembre à
Viège. Roger Chapot fait ainsi sa ren-
trée dans l'equipe nationale après y
avoir renoncé en début de saison pour
des raisons professionnelles.

SUISSE A
Daniel Clerc, HC Genève-Servette ;

Elwin Friedrich, HC Lugano ; Max
Ruegg, SC Berne ; James Miiller, HC
Genève-Servette ; Otto Wittwer, SC
Langnau ; Peter Wespi , CP Zurich ;
Furrer Gaston, EHC Viège ; Pio Paro-
lini , CP Zurich ; André Berrà, HC Vil-
lars ; René Berrà, HC Villars ; Franz

prenne ce soir le chemin du Haut !
Les plus difficiles seront non seule-
ment comblés, mais de part ler pré-
sence, ils témoigneront de la recon-
naissance au président Kuonen pour
l'immense travail qu 'il fait à la téte
de la L.S.H.G.

Berry, HC Lausanne ; Peter Liithy,
HC Kloten ; Oscar Jenny, HC Davos ;
Walter Salzmann, EHC Viège ; Kurt
Pfammatter, EHC Viège ; Herold Truf-
fer, EHC Viège ; Roger Chappot, HC
Villars.

SWISS CANADIANS
Kiener René, SC Berne ; Bob Bra-

gagnola, Ambri ; Gerry James, Davos ;
Stu Cruikshank, Fleurier ; Bill Dob-
byn, Milan ; André Girard, Genève ;
Orwille Martini, Neuchàtel ; Larry
Kwong, Lausanne ; Derek Holmes, Viè-
ge ; Gaston Pelletier, Villars ; Bryan
Whittal, Milan ; Fred Denny, Sierre ;
Stu Robertson, Grasshoppers ; Paul
Provost, Chamonix ; Moe Vachon, St-
Gervais.

Victoire des Bulldogs aux Vernets

Young Sprinters
Davos renvoyé

Devant 5 000 spectateurs, a la pa-
tinoire des Vernets à Genève, l'equi-
pe canadienne des « Windsor Bull-
dogs » a battu les Canadiens d'Eu-
rope par 8-5 (2-1 1-2 5-2).

Ce match , aussi curieux que cela
puisse paraìtre,- a été dispute sous le
signe de la plus absolue corection.
Deux expulsions en tout , alors que
les Windsor Bulldogs ne sont pas ré-
putés pour ètre particulièrement ten-
dres.

Les deux meilleurs joueurs sur la
giace furent néanmoins les deux gar-
diens qui firent chacun à leur tour
des prouesses.

Le troisième tiers, surtout, fut do-
mine par les Windsor qui marquèrent
cinq buts en l'espace de 5 minutes
alors que les entraineurs connaissaient
un léger passage à vide. Ce fut le
teurnant du match. Toutefois, en fin
de partie, ils se reprirent magnifi-
quement et à deux reprises trompè-
rent le gardien Reynolds.

Voici les marqueurs : Hymers (10e
1-0) ; Castello (13e 2-0) ; Denny (18e
2-1) ; Dobbyn (33e 2-2) : Begin (33e

3-2) ; Pelletier (35e 3-3) ; Begin (44e
4-3) ; Bendo (44e 5-3) ; Costello (44e
6-3) ; Bendo (45e 7-3),,; Michel.-(47e-
8T3) ; Robertson (49e 8-4) ; Dennis-
són (58e 8-5)'.' "''

Arbitres : Olivieri et Neuville (S).

Le match Young Sprinters - Davos
du 2 novembre, qui n'avait pu se jouer
(le marquage de la patinoire de Mon-
ruz n 'ayant pas été fait en temps
voulu), ne s'est pas déroulé non plus
le 3 décembre, date fixée par la Ligue
suisse de hockey sur giace. Le club
grison, en effet , a depose un recours
qui a été immédiatement transmis au
tribunal d'arbitrage qui statuera en
dernière instance.

le couteau
^̂ ^^̂ _̂____. _¦* par

""—¦«.̂  ili' '' agatha christie

la nuque ::r:::
40 n'a rien à y voir. Son alibi après l'Opé-

— Il a change d'idée. Ou peut-étre ra ne laissé aucun doute. Il reste
a-t-il jugé que sa cousine flancherait. chez Sobrand en compagnie des Dor-

C'est une personne très nerveuse. theimer jusque après une heure dutheimer jusque apres une heure du
matin... Si l'accident ne s'était pas
produit , Marsh aurait acheté le si-
lence de cette femme avec une nou
velie somme d'argent et suscitò en
elle la frayeur d'ètre arrétée pour as
sassinat si elle révélait la vérité.

— Et vous pensez que miss Adams
aurait laissé pendre une autre femme
alors que son témoignage suffisait
pour la sauver.

— Jane Wilkinson n 'aurait pas élc

— Oui , approuva Poirot. Elle est
d'une nervosité extrème.... Mais ne
vous semble-t-il pas qu 'il eut cté plus
facile et plus simple pour le capitaine
Marsh de quitter seul l'Opera pendant
l'entracte ? Il aurait pénétré tran-
quillement avec sa clef et serait re-
tourné au théàtre après avoir tue
son onde... au lieu d'avoir un taxi a
l'attendre au dehors, et une cousine
nerveuse qui pouvait descendre d'un
instant à l' autre et le trahir involon-
tairement.

Japp ricana :
— Voilà comment vous et moi au-

rions ag i. Oui , mais nous possédons un
peu plus de jugeotte que ce capitaine
Ronald Marsh... Et s'il est innoccnl.
pourquoi ce pari avec miss Adams ?

— C'est peut-ètre lui qui a parie
de miss Adams..., prononga Poirot
d'un ton réveur. Non , je dis des sotti
ses. Que pensez-vous de la mort de
cette artiste ? demanda-t-il brusque
ment à Japp.

— Moi , je penche pour l'accident...
coincidence propice... Ronald Marsh

pcndue : la deposition des invités de
Montagu Corner suffisait à prouver
son innocence.

— Mais le meurtrier ignorait sa pré-
sence à ce repas. Il devait compter
sur la condamnation de Jane Wilkin-
son et le silence de Carlotta Adams

— Monsieur Poirot , vous voilà con
vaincu que Ronald Marsh est inno
cent. Prétez-vous créance à cette his-
toire d'un autre homme qui s'est glis
sé furtivement dans la demeure de
lord Edgware, et qui , d'après Ronald ,
serait l'acteur de cinema Bryan Mar
tin ?

— Il pouvait, en effet, s'étonner de

FOOTBALL
Coupé d'Europe des vainqueurs de

Coupé, huitième de finale, match al-
ler : Tottenham Hotspur - Manches-
ter United 2-0.

Tour de France 1964:22 étapes et un jour de repos
Les organisateurs du Tour de Fran- 2 juillet : Toulon-Montpellier, 232 km.

ce, « l'Equipe » et le « Parisien libere », 3 juillet : Montpellier-Perpignan, 174
ont rendu public l'itinéraire de la 51e km.
édition de cette épreuve qui se dérou-
lera du 22 juin au 14 juillet 1963. Les
kilométrages des étapes sont indiqués
approximativement, mais il est à no-
ter que la distance totale sera supé-
rieure de plus de 300 km. à celle du
précédent.

Voici les étapes :
22 juin : Rennes-Lisieux, 225 km.
23 juin : Lisieux-Amiens, 207 km.
24 juin : a) Amiens-Forest, 199 km. ;

b) circuit à Forest contre la montre
par équipes, 21 km. 500.

25 juin : Forest-Metz, 280 km.
26 juin : Metz - Fribourg-en-Brisgau,

239 km.
27 juin : Fribourg-Besancon, 200 km.
28 juin : Besan?on-Thonon, 218 km.
29 juin : Thonon-Briancon , 247 km.
30 juin : Briancon-Monaco. 232 km.
l<jr juil let  : a) Monaco-Hyeres, ,163 fanti*

b) Hyeres-Toulon contre la montre
individuellement , 18 km.

Aux Six Jours de Zurich

4 ju i l le t  : Perpignan-Andorre, 164 km.
5 juillet : repos à Andorre.
6 juillet : Andorre-Toulouse, 190 km.
7 juillet : Toulouse-Luchon, 182 km.
8 juillet : Luchon-Pau, 197 km.
9 juillet : Peyréhorade-Bayonne contre

la montre individuellement, 40 km.
10 juillet : Bayonne-Bordeaux, 130 km.
11 juillet : Bordeaux-Bri ve , 213 km.
12 juillet : Brive - Clermont-Ferrand

(arrivée au Puy-de-D6me), 239 km.
13 juillet : Clermont-Ferrand-Orléans,

310 km.
14 juillet : a) Orléans-Versailles, 119

km. ; b) Versailles-Paris contre la
montre individuellement, 25 km.
En dehors du Puy-de-Dòme qui de-

vra ètre franchi 48 heures avant l'ar-
5i.uée..^.,jparis, les principaux cols es-
caladés seront le Calibi .r. le Reste-
fond, le Tourmalet et l'Àubisque. V,

Bien d'avantage que ceux qui l'ont
précède, le 51 e Tour de France (22
juin au 14 juillet effectuera... le tour
de France. Il ne penetrerà à l'inté-
rieur du pays qu'après Bordeaux, après
le franchissement des Pyrénées pour
atteindre Paris par un itinéraire court.

Ce Tour de France, qui comporterà
22 étapes et une seule journée de re-
pos, qui ira en Belgique et en Alle-
magne, présente les caraetéristiques
suivantes : multiplication du nombre
des étapes contre la montre, mais res-
pect du kilométrage total ; arrivée au
sommet du Puy-de-Dòme 48 heures
avant la f in  de la course à Paris et
dernière étape contre la montre entre
Versailles et le Pare des Princes. C'est
donc un par un que les . geants de la
route » feront leur entrée dans la ca-
pitale après un périple long de 4500
kilomètres. Cette dernière innovation,
ainsi que l'arrivée au Puy-de-Dòme,
peut valoir à l'épreuve de demeurer
incertaine jusqu'au bout.

La course tournera d'est en ouest
dans le sens des aiguilles d'une mon-
tre et les Alpes seront franchies avant
les Pyrènèes. Le Tour 1964, plus long
de 300 km que le 50e qui ne compor-
tait que 21 étapes, comprendre des
étapes au kilométrage inférieur à 250
km, sauf en deux occasion, entre Metz
et Forest (280 km) et entre Clermont-
Ferrant et Orléans (310 km), la veille
de l'arrivée. Dix étapes comporteront
mème moins de 200 km.

La grande nouveauté est évidem-
ment le fractionnement des étapes
contre la montre et surtout la décision
de faire achever le Tour par une
épreuvel de ce genre. Il n'y aura pas
pratiquement en 1964 de grande cour-
se contre le chronomètre, puisque celle
prévue entre Peyrehorade et Bayonne
ne comporterà que 40 km. Mais le ki-
lométrage total des épreuves contre
la montre est en rapport avec celui de
1963 (106 km contre 100 km 600).

Lykke gagne la voiture
Une nouvelle fois le public zuri-

cois aura été fidèle au rendez-vous
des Six Jours puisque près de 10 000
spectateurs se pressaient sur les bancs
du Hallenstadion pour assister, en
cette dernière nuit. au sprint de la
voiture.

Le sprint pour la voiture, qui se
disputait sur 2 fois 10 tours, fut vé-
ritablement lance par Pfenninger, Lyk-
ke et Plattner à 1 tour et demi de la
ligne. Plattner attaqua à 250 m. mais
craqua brusquement et un duel fa-
rouche mit aux prises Lykke et

Pfenninger. Finalement le Danois réus-
sissait à s'imposer, comme il l'avalt
déjà à plusieurs reprises à l'étranger
quand il s'agissait de grosses primes.

Le sprint a donne le classement sui-
vant :

1. Lykke ; 2. Pfenninger ; 3. Tie-
fenthaler ; 4. Plattner ; 5. Beghetto.

A l'issue de cette épreuve, le clas-
sement se présentait comme suit :

1. van Looy-van Steenbergen (Be),
176 p. ; 2. Budgdahl-Renz (Al), 159 ;
3. Post-Pfenninger (Hol-S), 271 p. ;
4. Lykke-Eugen (Dan)..

voir cet homme entrer chez son onde
avec une clef.

— Oui , mais par malheur — ou par
bonheur — Mr. Bryan Martin ne se
trouvait pas à Londres ce soir-là. Il
emmena une jeune femme diner chez
Mosely et ils ne revinrent qu'après
minuit.

— Ah ! dit Poirot. Cette femme
est-elle aussi une actrice ?

— Non. C'est une modiste, une amie
de miss Adams, et son témoignage
est, vous en conviendrez, hors de
question.

— Je ne le mets point en doute.
— Enfin, vous vous avouez vaincu ,

dit Japp en riant. Personne n 'est en-
tre au numero 17 avant lui , et pas
davantage dans aucune des maisons
voisines... Ce sont des contes à dor-
mir debout !

— Qui était « D. Paris , Novembre ?»
demanda Poirot.

Japp haussa les épaules.
—Vieille histoire datant de six

mois ! Aucun rapport avec le meur-
tre de lord Edgware !

— Six mois, murmura Poirot , une
fiamme brillant dans son regard. Que
je suis bète !

— Que dit-il ? me demanda Japp.
Poirot se leva et du doigt toucha

Japp à la poitrine.
— Ecoutez-moi. Pourquoi la sel-

l ante de miss Adams ne reconnait-elle
pas cette boite ? Pourquoi miss Driver
ne la reconnait-elle pas non plus ?

— Pourquoi ?
— Parce que la boite est neuve :

On vient de la lui offrir. « Paris , No
vembre »... c'est parfait !... cette date
évoqué sans doute un souvenir. Mais
le cadeau n 'a été remis que mainte-
nant et non pas alors. On l'a acheté

tout récemment !... Je vous en prie, — Je l'ai prie de m'attendre. Je
Japp renseignez-vous sur ce point. Ce désire vous parler de Carlotta,
bijou n'a pas été acheté ici, mais à _ je vous écoute, mademoiselle.
1 etranger... Peut-etre à Paris. S'il prò-
venait de Londres, un orfèvre se se-
rait déjà présente, étant donne que
Ies journaux ont publié la photogra-
phie de la boite avec tous les détails
nécessaires. Faites une enquète, par-
ticulièrement à Paris. Je vous en sup-
plie, cherchez qui est ce mystérieux
«D  ».

— Ma foi , cela ne peut nuire. Per-
sonnellement, votre idée ne m'enthou-
siasme pas, mais je ferais mon possi-
ble.

Il nous dit au revoir et s'en alla.

CHAPITRE XXIII
LA LETTRE

— A présent , dit Poirot , allons dé-
jeuner. Mon ami, j 'ai de l'espoir !

J'en était fort heureux. Toutefois,
je restais convaincu de la culpabilité
de Ronald. Selon moi, Poirot parta-
geait cet avis et la recherche de l'ori-
gine de la boite n 'était qu 'un prétexte
pour sauver la face.

Nous allàmes déjeuner. Au restau-
rant , je fus quelque peu surpris d'a-
percevoir , à l'autre extrémité de la
salle, Jenny Driver et Bryan Martin
assis à la mème table. Evoquant les
propos de Japp, je soupeonnais entre
eux un flir t .

Ils nous virent , et Jenny, à la fin
du repas, quitta son compagnon et
. int à notre table.

— Vous me demandiez si elle n'a-
vait pas d'amis intimes, n 'est-ce pas ?

— Puis-je m asseoir une minute
près de vous, monsieur Poirot ?

— Certes , mademoiselle. Je suis en-
chanté de vous revoir. Pourquoi Mr.
Martin reste-t-il seul dans son coin ?

— Oui.
— Depuis, j'ai réfléchi et essayé

de rappeler mes souvenirs. En me
rappelant certaines de nos conversa-
tions auxquelles je n'avais pas atta-
ché d'importance sur le moment, j 'ai
fini par conclure que l'homme auquel
elle portait intérèt... était Ronald
Marsh... vous savez, celui qui vient
d'hériter du titre de lord Edgware...

— Pourquoi croyez-vous que c'était
lui , mademoiselle ?

— Voici. Un jour, Carlotta, me par-
lant d'une fagon generale, disait que
la rnalchance pouvait influer sur le
caractère d'un individu et que beau-
coup d'hommes, pas mauvais au fond,
glissaient sur la pente du mal parce
que la société avait été injuste envers
eux ; ils étaient plutót à plaindre
qu'à blàmer. Elle ne cita aucun nom,
rpais elle fit aussitót après dévier la
conversation sur Ronald Marsh. Ce
jour-là, je ne m'attardai guère à ces
réflexions, mais plus j'y songe, plus
je crois que Carlotta avait un faible
pour ce jeune homme. Qu'en pensez-
vous, monsieur Poirot ?

— Je pense, mademoiselle, que vous
venez de me donner un renseigne-
ment précieux.

— Ah ! tant mieux ! déclara Jenny.
Poirot l'observai t d'un ceil plein de

sympathie.
— Peut-ètre ignorez-vous que Ro-

nald Marsh — lord Edgware — vient
d'ètre arrèté.

(à suivre)
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Bahut d'Orient Table-Club
en chène des Indes, feinté noyer. Ses riches motifs et ses d'Orient en chène des Indes, teinfé noyer, avec protège-
décorafions sculpfées à la main font de ceffe pièce un orne- plateau en verre. Grandeur 110x50 cm. - hauteur 40 cm.
ment rare pour votre hall.
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Siège Social à Sion

P 5 S

APPRENTI-DESSINATEUR 
A IA ' ' 7 cherche A LOUER dans

Ajj aireS immOÌO. 
^ 

immeuble locatil a J'ACHETERAI A LOUER 
A ^mRE m^e

Ch0!lìbr6 rìt6llblé6 
Sl°" U" Ù SION-centre à Montana - Ver- sierre et Sion

a Sion.
Tél. (027) 2 42 61 P 16946 SA 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 S

locai
très bien eclaire
45-55 m2. avec vi-
trine et si possi-
ble arrière-maga-
sin. (Ev. location).
Ecrire sous chif-
fre P 856 à Publi-
citas Sion.

appartement
de 3 pièces et de-
mie à Fr. 230.—.

Libre de suite.

S'adr. Max Pont,
notaire - Sierre.
Tél. (027) 5 15 21

P 16967 S

chalet
sans confort , du io
décembre au 15
avril 1964.

S'adresser au
tél. (027) 5 25 48

P 16957 S

care
complètement re
nove.

Ecrire sous chif
fre P 16758 à Pu
blicitas Sion.

CHERCHONS A REMETTRE
à Sion

appartement café
avec appartement

de 4 pièces, meme et petite salle-sans confort.
Ecrire sous chif- Ecrire sous chif-
fre P 16987 à Pu- fre P 16951 à Pu-
blicitas Sion. blicitas Sion.

Occasions
à vendre

Commodes noyer .- Bureau
américain avec volet ,

Très beau secrét.-commode
noyer (bonheur de jour) ,

Grande étagère en noyer
env. 2 m. 30 de haut et 2 m. 20
de large, peut servir comme
bibliothèque ou pour exposi-
tion.

Jolies tables de salons moder-
nes dont une dessus giace.
2 petits fauteuils modernes
avec 1 table.

Maison Albini
Sion - Grand-Pont 44

Mme R. Héritier
P 43 S

DEMOLITION
A vendre : PARQUETS, PORTES. FE-
NÈTRES, faces d'armoires, barrières
de balcons, chaudières, radiateurs, mo-
teurs, pompes, fers PN et DIN tuyaux ,
charpente et poutraison , lavabos, bai-
gnoires, portes de magasins, portes de
garages à 2 vantaux, etc.

P. VONLANDEN. Lausanne,

Tél. 24 12 88
P 1936 L'

Profitez
de nos belles
occasions
1 Opel Record 1700

housse et enjoliveurs
de roues, parfait état 1962

1 Opel Record 1700
parfait état 1961

1 Opel Caravane • p. ^ . s-t .
parfait état 1959 .

1 Opel Record
bon marche 1956

1 Fiat 1500
état de neuf 1962

1 Peugeot 404
parfait état 1961

1 Peugeot 403
parfait état 1961

1 Peugeot 403
parfait état 1956

1 Plymouth 14 CV
moteur revisé 1956

1 Ford Taunus 17 M
TS Sport, parfait état 1962

Garage Olympic
Alfred Antille

SION Tél. 2 35 82
P 385 S

I

Vos armoiries
de famille

pcintes sur parchemins, bois
verre

Recherches
Voir vitrìne-exposition rue des

Remparts (Serv. ind.)

Demande?
Prospectus fllustrés

GASPARD LORÉTAN
Route de Lausanne 34 . Sion
(derrière garage Gschwend )

Tél. (027) 2 33 88

PJ
ELNA
M. WITSCHARD

MARTIGNY
TéL (026) 6 16 71

i P 125 S j



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

Mercredi 4 décembre

SOTTENS
7.00 Bonjour à tous ; 7.15 Ihfóntìà-

tions ; 8.00 Le Bulletin routier ; 8.25
Miroir-première ; 8.30 L'Université ra-
diophonique ; 9.30 A votre service ;
11.00 Emission d'ensemble ; 12.00 Au
Carillon de midi ; 12.45 Informations ;
12.55 Le Chevalier de Maison-Rouge ;
13.05 D'une gravure à l'autre ; 13.43
A tire-d'aile ; 16.00 Miroir-flash ; 16.03
Le rendez-vous des isolcs ; 16.25 Mu-
sique légère ; 16.45 Mélodies élisabé-
thaines ; 17.00 Bonjour les enfants ;
17.30 Donnant-donnant ; 18.15 Nouvel-
les du monde chrétien ; 18.30 Le Mi-
tro dans la vie ; 18.55 La Suisse au
rnicro ; 19.15 Informations ; 19.25 Le
Miroir du monde ; 19.45 Impromptu
musical ; 20.00 Enquètes ; 20.20 Ce
Soir, nous écouterons ; 20.30 Les con'
òerts de Genève ; 22.30 Informations;
22.35 Paris sur Seine ; 23.00 Arrivée
des Six-Jours cyclistes.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble ; 20,00

Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de ; 20.15 Le Chevalier de Maisort-Roii-
ge ; 20.30 Disques-informations ; 21.00
Le bottin de la commère ; 21.30 Alter-
fìances ; 22.00 Micrp-magazine du soir.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Petit con-

cert marinai ; 6.50 Propos du matin ;
7.00 Informations ; 7.05 Lcs trois mi-
nutes de l'agriculture ; 7.15 Polkas de
Joh. Strauss ; 7.30 Emission pour les
automobilistes ; 11.00 Emission d'en-
semble.; 12.00 Mélodier d'I. Novellos ;
12.20 Nos compliments ; 12.30 Infor-
mations ; 12.40 Jodìons, chantons et
dansons ; 13.30 Aimez-vous le swing ;
14.00 Emission féminine ; 14.30 Carri-
L.iolage avec effraction à l'école ;
15.00 West Side Story, de L. Bernstein;
15.20 La boite à surprises ; 16.00 M '
tualités ; 16.05 Musique de ballet ;
16.40 Chants de R. Strauss ; 17.05 (Eu-
vres de Mozart ; 17.30 Pour les en-
fants ; 18.00 Loisirs musicaux ; 18.30
La Patrie vivante ; 18.40 Mys Sénsé-
làndli ; 18.50 Nouvelles du deuxième
Concile du Vatican ; 19.00 Actualités ;
19.20 Communiqués ; 19.30 Informa-
tions ; 20.00 Musique populaìfé du
Haut-Valais ; 20.20 Marie-Madèìéine ;
20.50 Chants et danses de J. Daetwy-
ler ; 21.10 Récit de K. Biffiger ; 21.35
yieilles 'danses; 21.50 Madrigali* giiéf-
riers et amoureux' ) 1 22.15" Irtforffia-
tipns ; 22.20 Parade des sUecèS.

TELEVISION
9.30 Cérémonie de clóture du Con-

cile Vatican II ; 14.55 Rencontre in-
ternationale de football Monaco-Inter
Milan ; 16.40 Cours d'eau en miniatu-
re ; 17.00 Le cinq à six des jeunes ;
20.00 Téléjournal ; 20.15 Carrefour ;
20.30 Les Suisses préparent ies Jeux
olympiques d'Innsbruck ; 2045 Le
Marche ; 21.00 Colile d'Europe dés
Champions ; 22.00 Wish you were hc-
re ; 22.5Ó S.ir-fnformatibn ; 23.05 lel<_ -
jourflàl et Cttfréfòtir.

SIERRE

Club Athlétique Sierre, — MttttU
nemèilt le ÌUfldi Itìir à 19 h. à Siérrè,
terrain de feótbàiL Le jéUdi sòit , dé-
part k 16 h. iàfé de èiéfréi érttràinè-
ment à Viègè. ÈtìtfatnèU. : MàX All=
mendingef.

Pharmacie de séfvicé i de Chasto-
nay. Tel. 5 14 33.

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

SION

DeutschsprechèttHe Gruppe Sitten
— Alle dèutschspi'echènden Stimrrì-
bùrgét1 sihd héi'alich éingèlàden ah
der Jahfésvérsammlung tèilzuhehmén
die ani MittWoch , den 4. Dèz. 1&8J
in der Matzè stàttfinden wird. Die
Versàmmlung bézwèckt glèichiéltig
die àtimmbèrechtigtsn Ubéf die Vòt-
lagert 2U Ofiehtièfén . die atti nSchàtèn

Sonntag Zur Abstlmmung kommen.
Die Einladung erfeht auch an Jétté,
die das Zirkular nicht erhaiten hàbèn .

Der Monats-Stamm vom Diertétag
fallt 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,

Chceur mixte de là Cathédrale: iau»
di 5 à 20 h. 30, répétition partielle
et generale.

Samedi 7 décembre. à 19 h. : Sou-
per annuel.

Dimanche 8 tiééémbre. Fète de l'Im-
maculée Conception , le chceur chante
à 10 heures.

Chahson Valaisanne. — Vendredi
6 décembre, pas de répétition. Profihài'-
ne répétition vendredi 13.

Conservatoire cantonal. — CoUrS
d'interprétation de piano par Jean
Micault. De vendredi 6 décembre de
20 à 22 heures au dimanche 15 dé^
cembre.

Chceur mixte du Sacré-Cceur. — Ré-
pétitidh generale vendredi 6 décenrw
bre, à 20 h. 30, au sous-sol de l'égli-
se du-Sacré-Cceur. Lundi 9, le Chceur
chante à l'Aula du Collège à 20 h. 30.

Chceur de dames. — Ce soir , à 20
h. 30, répétition au locai habituel.

OJ CAS Slórii — Les jeunes filles
et jeunes gens de 18 à 22 ans dési-
rant faire partie de l'OJ sont priàs
d'obtenir leur carte dès la fin du mois
auprès du chef. En outre , il leur est
rendu atentif que l'OJ aura son starti
chaque premier mercredi du mois à
l'arrière salle du Café industriel k
Sion , soit dès ce soir.

Programme de course pour 1964. -<-
Janvier : soirée familière, Mont No-
ble (Ebiner) ; février : sortie OJ
Monte-Rosa ; mars : BeMa-Tolla (Ju°-
lèn) ; avril : Strahlhoin (Boos) ; mai:
Mónt Blahc Cheillon (Ph . Rey) ; sor-
tie OJ Monte-Rosa au Monte-Leone ;
Juin : cours haute-montagne avec
guide (Julen) ;Juillet : cabane Trient
et ehvirons (Les Lovey) ; Aoùt : ca-
bane Mountet et environs (de Ried-
matten) ; septembre : Dent Veividi
(Valtério) ; Octobre : sortie d'autom-
ne (Julen).

Adfesse OJ : au chef OJ du CAS,
CP 1 Sion-Nord. Tél. 2 20 46.

Classe Ì913. — Souper anniversaire
db dèmi^sièclè le 7 détembre à 20 H.
au Buffet de la Ga?è.-: ìnscriptions
elìsa A. Revazi, tàbacs.

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

Médecin de servlce : Dr Gay-Cro*
sier. Tél. 2 10 61.

MARTIGNY

Patinoire de Martigny :
Mei-credi 4. =» Patinage 10 à 12 h,.

13 h. 13 à 18 H. Match Sièrre-Marti=-
ghy,

Jeudi 5. — Patinage 10 a 12 h,.
13 h. 30 à le h. EntraineffiSht HC Mai>
tighy de 18 h. 30 à 22 h.

Vendredi 6. — Pàtinagé 10 à 12 h,
13 h. SO à Ì6 h., 20 h. 18 à 22 h. En-
trainement Charrat , de 18 h. 30 à &G
h 15.

Sàffledi 1. — Patinale 10 à 12 &.,
13 h. 30 à 18 h. Match Sidn-Martign}<
à 20 h. 30:

Dimanche 8. — Patinage 13 h. 30 à
16 h. Entrainement cours AMGVR, de
D à 11 h.

Pharmacie de Sèrvifié ! Lòvey. Tél.
(036) 6 10 31

Médecin de service. — Eh cas d'ur-
gémè et eh i'absenee de vótte méde-
cin traitant , véUillèz vóus adresser 6
l'hòpital de Martigny. Tel. 6 16 05.

ST-MAURICÉ

Pharmacie de service. — Pharmacie
Bertrand , St-MaUricé.
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LA BO U RS E
JÒURNEE DU S DÉCEMBRE 1963

PLACES SUISSES
gulier et calme.

C' est toujours l'indécision qui do-
mine à nos bourses. Il est indéniablt
que le public boursier est dans l'at-
tente des mesures que prendra la Con-
féd ération pour lutter contre la sur-
chauf fe .  Mais , malgré tout, quelqueb
valeurs ressortent du lot , notamment
Geigy nominative à 20275 (+ 200).
Lonza 2560 (+ 25) et l'Italo-Suisse ,
toujours elle, qui atteint un cours
qu'elle n'avait pas retrouvé depuis
déjà for t  longtemps 1093 (+ 23). Par
contre , Raffineries du Rhòne rétro-

BOURSES SUISSES
2.12 3.12

Sté de Bque Suisse
Aar & Tessili
Alumlnlum Chippis
Bally
Bque Comm. de Bàie
Bque Pop Suisse
Brown Boveri
Càblerles Cossonay
dilla S.A.
Gònti-Llnoléum
Crédit Suisse
EUektro Watt
G. Fischer, porteur
&èiMJ> , nominat.
tìerò
Holderbank, porteur
Endelec
[flndVation !,
[htefhandel
Italo-Suisse
Jelmoli
t-àndie Se Gyr
Lónza
Metallwerke
Mot6r Colombus
Wèstlé. porteur
do tìeminat.
Oerllkon
Réassurances
Rodande Électr.
Sandoz
Saurer
Slichard
Sulzér
Union Bques Suisses
Wlnterthur-Assur.
Zurieh Assur.
A T*
tlupdnt de Nemours
Internikel
Philips
FÌoyàl Dutch
U.S. Steel

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

pa r Bache and Co Genève. . .. .

Marche irré

3180 3155
.1540 D 1570
5380 ex 5425
1900 1880
490 D 490 D

2000 2000
2710 2720
5600 5575
8375 8250
1450 1440
3350 3345
2435 2440
2040 2040

20075 20275
7370 7350
1060 1040
1185 1200
960 955 D

3980 4000
1070 1093
1885 1865
3160 3125
2535 2560
1800 D 1800 D
1755 1750
3675 3655
22Ò5 2190

990 990
3875 3800
710 715

8550 D 8500
2150 2140 D

10150 D 10100
4250 4220 1>
3880 3875

990 990
5650 5650

605 606
1017 1018
274 275
175 174
209 l'2 212
232 234

gtadé de quelques points pour se re-
trouver à 484 (— 6).

Dans le compartiment étranger :
Philips abandonne un point tandis que
Royal Dutch , sans nous surpf èndre.
progre sse à 212 (+ 2 H2). Les argén-
iines sont un peu meilleures. Les alle-
mandes soutenues et els américatnes
quelques petit s points meilleures.

PLACES ÉTRANGÈRES — PARIS :
soutenue , après le ràffermissement de
l' ouverture , les cours fléchirent à la
suite du .fot . recul de Machines Bull
( — 230). La plupart des valeurs termi-
nèrent au p lus bas de la journée ex-
ception fal te  pour les pétrolières MI-
LAN : irrégulière , faibles écarts dans

BOURSE DE NEW YORK
2.12 3.12

American Cynaramid 56 l'2 56 7/8
American Tel & Tél 140 140 l'8
American Tobacco 2R l'4 26 3'8
Anaconda 4g 43 1/2
Baltimore & Ohio 356 36O
Bethlehem Steed 64 66
Canadian Pacific 30 3/4 30 1/2
Chrysler Corp. 35 1/4 35 1.4
Croie Petroleum 84 3'8 83 1/2
Du Pont de Nemours 237 l'4 242
Sastman Kodak 113 1/8 114 7'8
General Dynamics 26 3/8 25 5/fi
General Electric 83 82 1/4
General Motors 79 3/8 78 7/8
Gulf Oil Corp 46 7/g 47
I B M  492 489 l'2
International Nlkel 64 64 3'8
enti Tel & Tel 51 51 8$
Kennecott Copper 71 y 2 71 1/8
Lehmann Corp. 31 3/8 31 3/8
Lockeed Aircraft 38 7'8 38 1/2
Montgomery Ward 35 34 7/8
Mattonai Dalry Prod 64 63 3'4
National Distillers 24 24 1/8
New York Central 22 5'8 23 '
Owens-Illinois 86 3/4 §6 3/8
rtadlo Corp. of Am 102 5/8 102
Republlc Steel 41 j/ 8 40 1/4
Royal Dutch 49 5/fl 49 3/4
Standard OH 7<j 71 7/8
Tri-Continental Corp. 48 i/jj 45 3/4
Union Carbide 113 1^4 112 3/4
U.S. Rubber .46 1/8 4$
U.S. Steel 54 1/4 53 1/4
Westinghousse Elect. 35 5/8 35 l'4
Ford Motor ' gì 7/8 51 1/2

Volume :

Dow Jones : 4 770 000 4 520 000

industrielles 751.91 751,82
Ch. de fer 172,79 172.56
Services publics 137.01 136.99

lés cours. FRANCFORT : plus ferme ,
progression de VW + 9 U2). Les chi-
miques évóluèrent également dans le
sens de la hausse. Les grands maga-
sins accusèt-ent de fòrtes  plus-values.
BRUXELLES : irrèQUlièté , marche
calme, légère amélloratiof t de certains
titres qui furent  par la suite l'objet
de prises de bénéfices. AMSTERDAM :
irrégulière , Philips (+ 2,4) se mit en
évidencé et fu t  activement négociée
pour compte indigène et suisse. Ròyal
DUtèh tire profit  de sa bonne tenue
à Wall Street, internationales fèrme s.
NEW YORK : à peine sóuteiiue-

M. Rx.

BOURSES EUROPEENNÉS
2.12 3.12

Air liquide 372 874
Cie Gén Électr. 606 611
Au Printemps 393 401
Rhóne-Poulenc _c_ se. oRnone-pouienc 354 363.9Saint-Gobin 261 260
Ugine 285 287
Einslder i02g 1020
Montecatini 0,348 2349
Olivetti prlv. 2960 2923
Pirelli S. p. A. 5361 5310
Daimlef-Bèrti 886 D 890 D
Farben Bàyéf 511 D 518
Hoechster Farben 472 479 1/2
«arrtadt 78O 795
NStJ 680 681
Siemens & Halske 525 531
Deutsche Bank 506 510
Gevaert 2184 2172
Uh Miri Tt-Kàtàn|a 970 964
A K U 514 3/8 519 3/4
Hoogovens 554 1/2 562
Organon g20 912
Phillpps Gloèli 147J 149.5
Royal Dutch 175 4 177,5
UnileVer 140.1 141

CHANGES — BILLETS
Achat Vente

Francs frantala 86 50 89.50
Li .fèè stérilnès 12— 12 20
Dóllàrs USA 4.29 4.33
Francs Belges 8.45 8.70
FlóHns hollèhctàìs 118 75 120.75
tlrts italietthéi _68 —.70 \I2
Mark allemand 107.— 109.50
Schilllngs aUtrlch; 16.55 16.85
Pe&ètàS èspagrioles 7.— 7.30

COURS DE L 'OR EN S U I S S E
Achat Vente

Llngol 4860.— 4900.—
PlaàUétte ióó gr. 485.— 505.—
Vreneli 20 fr. ór 39.— 41.—
Napoléon 36.50 38.50
Souverain 41.— 43.—
20 dollars or 180.— 185.—

INDICE BOURSIER DE LA S B.S.
2.12 3.12

Industrie 259.6 258.7
Flnanóe et Assùràhee 217 216.7
Indice General 243.5 242.9

|||| , Une élégance nouvelle
T8_5Ì' mais... c 'est

Institut Praline ^BkRue Porte - Neuve IH
Sion ^^^P 91 S

vente
directe

' r

FABRIQUE DE MONTRES
EULLY (VS)

champion

y-.\

I >

169
l'ous les dimanches soir à partir de
19 h. 30, le NUMERO 169 VOUS
.ENSEIGNERA sur les résultats des
natches de LNA dlsputés par Sion
1u groijpé ròrhand de là Ire Ligue
du championnat valaisan de 2e et 3e
Llgues et du championnat lunlors A

Interrftqlonal

t
Mòhèièur Jean Pralong, aux Hatì-»

dèrés ;

Mònsièui. J6_iéph Follónier et sa fil-
le. à Grenoble ;

Monsieur et Madame Jean Pralong-
Crettaz et lèUfs èiìfànts, àuX Sàu-
dères ;

Monsieur et Madame Martin Pra-
long-Georges , à Là Fòrclaz ;

Monsieur Joseph Pralong, aux Hàu-
dères ;

Monsieur Pierre Pralong, aux ÌÉiàu-
dèfés J

Mademoiselle Rosalie Pralong, àux
Hàudèfés !

Madame et Monsieur Jean FàVre-
Fauchère et leurs enfants. à Evolène;

Madame Veuve Catherine Favre-
Fauchère, aux Haudères ;

Madame et Monsieur TschieiMer-
Favi.è et leur fils, à Berne ;

Madame et Monsieur Eugène Geor-
ges-Favre et leurs enfants . aux Hau-
dères j

Madame et Monsieur Milo F6llà.y-
Favre, à Sion ;

àlnSl QUè les familles parentes et al-
liées ont la douleur de faire part du
décès de

MADAME VEUVE

Marie PRALONG
née FOLLÓNIER

leur mère, tante et cousine, pièuse-
ment décédée le 3 décerrtbre 1963 dans
sa flÒme àtìnée, niuniè des Saintè Sa-
crért_6nts de l'Eglise.

L'eftseveiiasément aura lieu à Evo-
Iètìè le jéUfli 8 Octobre I9é3 à 10 h. 30.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de faire-pirf.



^ST-NICOLAS à

p laCgourcei mt wm aff i gpiwi *"^

NET

Oranges Safta i-»* 1.95
Mandarìnes d'Espagne - 2.20
Citrons d'Italie eS 2 kg 1.95
Cacahuètes i*  ̂  ̂- 

?% LSS
Noix du Vésuve te * >* - _ « 3.63
Mélange amandes -
noix - noisettes 453 «_ . i» Paq 2_» - 7% 2.05
Mélange special St-Nicolas 9 ci
750 gr. le paq. 2.75 - 7% __.»W

Pain epices i» 5 PièCes 1.25 - 7% 1.17
Pain epices ia »»« 0.50 - ?% 0.47
Pain épices Dona grand Paquet 2 -- 7% 1.86

¦ - • ;; a: _ . ' ¦ : .  : a ..*,.' v . "_;." '". ''1 '_ . 1' '" j
 ̂

—

Saucisses aux choux ie kg ù$A 5.49
Poireaux verts ' .. i» i5_ 7% 0.80
Pommes de terre Bindje n oc
moyennes 3 kg. NET "•*•

P 122 £

CITOYENS VALAISANS

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

crée un impòt nouveau ei des tracasseries supplémentaires.

Assez d'impòts !

VOTEZ NON
'es 7 et 8 décembre prochains

Comité d'action contre la loi SM la police du feu.
P 16827 S évidemment Opel Kadett

ira

HENRI SENGG EN ÉLECTRICITÉ

Tél. (027) 2 11 70
Tél. (027) 2 57 77
Bureaux — Av. du Midi 9 - SIO N Appartement

J'avise ma fidèle clientèle que, depuis le ler dé-
cembre 1963, je ne fais plus partie de l'entreprise
Baud & Senggen S.A., électricité à Sion.
Toutefois j e reste, comme par le passe, à sa dispo-
sition pour tous travaux d'électricité et de télé-
phone, poui lesquels je lui assuré mes meilleurs
soins.
Je la remercie déj à de la confiance qu 'elle voudra
bien me témoigner.

Appartement Bureaux
Tél. (027) 2 11 70 Tel. (027) 2 57 77

— Av. du Midi 9 - SIO N —

Électricité, HENRI SENGGEN
P 16988 ?

De 1'huile et le moteur tourne rond
De la publicité et les affa i res marchent

Touies vos annonces par _"^UDl_Cll2S

l'imprimerie g e s s i e r  s.a. - sion
k livre rapidemen. tous genres d'imprimés
¦̂L 

fa
ire-part de 

mariage, de naissance. de
SL décès, tètes de lettres , factures , enveloppes ,

W bulletins de versement, étiquettes de vin,
A r l m  prospectus, formulaires, affiches, livrets de

V fète. etc.
ateliers ultra-modernes — bureaux : rue de Pré-Fleuri 12

KAH B3/63SU

G. Revaz , Garage de l'Ouest , Sion , tél. (027)
2 22 62. Armand Muller , Garage du ' Simplon ,
Sierre, tél. (027) 5 10 32. E. Zufferey, Monta-
na , tél. (027) 5 23 69. Kurt Fuchs, Garage Eli-
te, Raron , tél. (028) 7 12 12. Verasini & Lo-
mazzi , Garage Moderne, Brig, tél. (028)
3 12 81. André Eggel, Garage du Simplon
Naters tél. (028) 3 24 40.



• - corsair

Elegance, ligne superbe,performances éblouissantes...
une grande voiture!La voiture qu'on admire! La voiture
que vous attendez depuis longtemps. Dès Fr. 84-95.'

Rapido: Le moteur da la Sure: La Corsair est aussi
Corsair a fait ses preuves dans elegante à l'intérieur qu'à l'ex-
maintes courses. Equipe d'un térieur. Et voyez comma elle
vilebrequin à cinq paliers. il de- songe à votre sécurité: volant
veloppe sa pleine puissance de special, rembourrage de tous les
65ch.à4600tours/minuteseule- angles saillants, ytompris l'arète
ment. Indice d'une voiture très supérieure des portes — sans
nerveuse: son rapport poids/ parler de la légèreté et de la dou-
puissance de 13,4 kg/eh. Freins ceur de la direction. Vous appré-
è disque en sèrie à l'avant» cierez son fonctionnement silen-

cieux, mème à grande vitesse.

Si une autre voiture vous offre davantage au mème prix, achetez-fà !
• Moteur éprouvó on courses •
• Vilebrequin à 5 paliers •
• Orifices d'admission et d'échappement •

séparés . .. , •
• Freins à disque à l'avant •
• Construction insonorisée •
9 Construction partiellement «type avion», •

à doublé parois •
• Circuits imprimés
• Sièges avant séparés ou banquette •
• Changement de vitesse au plancher ou au

volant •

SIERRE : Garage du Rawyl SA - Tel. (027) 5 03

BRIGUE : Franz Albrecht, Garage des Alpes —
Gerard Richoz , Garage de Collombey — GRONE
Lac — MORGINS : Robert Diserens, Garage —
brecht, Garage.

Boite à 4 vitesses toutes synchronisées
Grande habitabilité , surtout à i'arrière
Portières avant toutes deux verrouillables
Serrures de sécurité à I'arrière - '_ .
Limousine 2 ou 4 portes
Version GT 85 ch.
Points de graissage lubrifiés à vie
Système de chauffage silencieux à air frais
avec lampe-témoin de soufflerie
Essuie-glace à vitesse variable, commande _ ^combinée avec le lave-g lacé f7Y#YÌEperons de pare-choc ¦» \JM*

08.

CHARRAT : René Bruttin , Garage de Charrat
: Théoduloz Frères

Spacieuse: C'est avec des
passagers que vous devez es-
sayer la Corsair si vous voulez
vous rendre compte de l'espace
qu'elle vous offre — surtout à
l'arrièrel La Carrosserie a été étu-
diée en soufflerie «autour» de
l'espace intérieur. Résultat: une
ligne aérodynamique, une con-
sommation basse, une beauté
séduisante, une habitabilité ex-
ceptionnelle.

Elegante: L'Harmonie ex-
térieure atteinte dans la Corsair
est absolument inèdite. Les mots
ne peuvent que difficilement
rendre justice à cette ligne ma-
gnifique. La Corsair est un com-
pliment à votre bon goOt et -
pour des années - votre meilleur
choix. Le critère des voitures de
demain!

____________,_____^__________________________________________-____i_____--___________^

CIT0YENS VALAISANS
Enfin des réductions d'impòts

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

i

votez oui
les 7 et 8 décembre prochains

Comité d'action pour un regime tinancier avec impòts réduits

P 16824 S

— -— _________________

CM
FORD *X

SION : Kaspar Frères, Garage Valaisan
MONTANA : Pierre Bonvin, Garage du

COLLOMBEY

VISP : Edmond Al-
P 3333 Z

FEUILLE D'AVIS DU VALAIS — ii

A VENDRE

Une veste de

SKI %.
mais une PROTECTOR iyfy\$H\

pour vous f f f A  _ ______/ *__
votre mari g ¦Al/ \H^?5//

T [(PROTECTOR]
, . . . .  \ \»IND il fK tTE RPROOF Iexclusivite |y J

chez W_Z>^mmmmmm»r
I

_ L_L_P^* 'i ì

voyez nos vestes et fuseaux enfants
à des prix très intéressants.

P 36 S

H O T E L  T E R M I N U S
DE SIERRE

Grande

Exposition-vente
TAPIS D'ORIENT

DES CENTAINES DE TAPIS DE QUALITÉ
Z. A DES PRIX AVANTAGEUX
rr> du 4 au 9 décembre

de 10 à 12 h. et de 14 à 22 h.

— Ferme le dimanche - Ventes heures légales —

TAPIS SULLAM MARTIGNY-VILLE
Tel. (026) 6 13 52 Proch. Av. Nlle Poste

P 181 S

A vendre
Pressant, faute de place,

50 chaises
neuves pliantes

tout bois dur.

2 armoires neuves
à 2 portes

Quelques fauteuils modernes.

Maison Albini
Sion

I Sommet du Grand - Pont, 441 Tél. (027) 2 27 67

Mme R. Héritier
P 43 S

bahut

A VENDRE

superbe

ancien
Tel. (027) 2 30 52

P 25558 S

A VENDRE mé-
thode Progress pr

'ETUDE
de l'allemand
(12 microsillons 33
tours).

Ecrire sous chif-
fre P 16952 à Pu-
blicitas Sion.

Voeux de f i n  d'année
Pour atteindre tous vos clients, amis et connaissances sans

risque d'oubli, réservez à temps votre emplacement dans

le numero du 31 décembre de la « Feuille d'Avis du Valais ».

M. 
une case simple : Fr. 8.—

, , ,  _. _ , Profession 
une doublé case : Fr. 16.— - 

Domicile

Veuillez transmettre vos ordres jusqu'au 16 décembre 1963

à PUBLICITAS SION, Avenue du Midi 8.

chalet
faux madrier, 6
m. 50 de large. 8
m. de long, 4 piè-
ces. à démonter ,
en parfait état
S'adresser à René
Rudaz-Pralong,
Vex.

P 16953 S

box -
narage
libre tout de suite.

S'adresser chez A.
Walpen - Piatta -
Sion.

P 25560 S

A VENDRE
à Sion

terrain
sous gare, a 200
m. des CFF et de
La poste, cotoyé
par 3 routes. Sur-
face 3.000 m2 env.
(75 m. de long sur
40 m. de large)
Offres écrites sous
chiffres P 50.017 à
Publicitas Sion.

Occasions
A vendre un FU-
SEAU Dame taille
42, un FUSEAU
homme 18 ans,
SOULIERS de ski
No 43.

S'adresser au
tél. (027) 2 17 41
le matin.

P 17003 S

1 hangar
de 40 m. de long,
18 m. de large. 7
m. de haut, partie
bàche en bois, à
l'état de neuf.

20.000
tui es
mécamiques ave<J
pian pour recons-
truire.

S'adresser à ReniS
Rudaz-Pralong,
Vex.

P 16953 S

vache
pour la boucherie
et un VEAU pour
engraissement.
Tél. (027) 2 20 89

P 17000 S

PANTALON
DE SKI
et

MANTEAU
d'hiver
pour gargon de 13
ans.
Tél. (027) 2 22 43

P 25559 S



Offres et demandes ac np loì

imprimerle gessier s.a. sion

Meubles à crédit
SANS

réservé de propriété
PAYABLES EN 42 MOIS

, ,, , ,,. ,....,. . , Pour maladies, accidents, service mili-En cas de déces ou d invalidile totale x . , ., , _. . . . . . , .. i tair e, etc. de I acheteur , arrangementsde I acheteur, la maison tait cadeau , . , , X . >, ,. . spéciaux prév us pour le paiement desdu solde a p ayer. (sei. disp. ad hoc) .. ,

CHAMBRE A COUCHER ^r, ™.- Olì
à crédit Fr. 999.— ./. acpte Fr. 171.— et 42 mois à __¦__ \J ¦

SALLE A MANGER 6 pièces «̂ .' a»- 4 C
à crédit Fr. 768.— ./. acpte Fr. 132.— et 42 mois à I %M ¦

SALON AVEC TABLE 4 pièces dès **. 254._ C
à crédit Fr. 297.— ./. acpte Fr. 51.— et 42 mois à %0 ¦

¦ i i i . »

STUDIO COMPLET « pièces dès Fr. 1750.- A 4
à crédit Fr. 2.044.— ./. acpte Fr. 350.— e t  42 mois à "U  U ¦

SALL E A MANGER TEAK 6 pièces dès Fr. 1 .m.- Q A
à crédit Fr. 1.712.— ./. acpte Fr. 293.— et 42 mois à %0 IT ¦

SALON-LIT 3 pièces dès Fr. 635.— 4 §T

à crédit Fr. 742.— ./. acpte Fr. 127.— et 42 mois à I %J ¦

CHAMBRE A COUCHER 4UX ..,wv_ Q4
à crédit Fr. 1.559.— ./. acpte Fr. 267.— e t  42 mois à %0 I ¦

—— . ',;¦ • .¦./ :¦•,¦¦:¦. , JMI—
¦¦ 

.. .
APPARTEMENT COMPLET dés F. im- [- 4%
avec studio et cuisine (23 pièces) ^B M ¦¦
à crédit Fr. 2.623.— ./. acpte Fr. 449.— et 42 mois à i %# _BB ¦

APPARTEMENT COMPLET dès Fr _I_I £ft
avec 2 chambres et cuisine (31 pièci s) |TJ I ¦à crédit Fr. 3.040.— ./. acpte Fr. 520.— et 42 mois à \J %0 ¦

APPARTEMENT COMPLÉT dés Fr 30u- *j fi
avec 3 chambres et cuisine (32 pièces) ¦ Li i ¦¦
à crédit Fr. 3.517.— ./. acpte Fr. 602.— et 42 mois à I %0 U

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT
AU MEILLEUR PRIX PU JOUR!! 

En nous adressant auj ourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez gratuitement notra
documentation complète et détaillée.

BON pour DOCUMENTATION GRATUITE '

^_À Nom/Prénom : A^_^_^_ \
--"-¦' ¦- WW Localité : ~~ W V.X

Rue/No :

TINGUELY AMEUBLE MENTS
Route de Riaz Nos 10 à 16 ¦_»«¦¦___¦ PT | I § P""

direction Fribourg | IH LMJF l >̂___r _____¦ ___________ E ft_________ .
Tél. (029) 2 75 18/281 29 j § Il ___,. A..,^^.:Z..^Z ẐX.ZZZZ mam Z Z X

GRAND PARC A VOITURES KB ì H ttM
PETIT ZOO BÌ__H___3B_fl___

EUROPE
MEUBLES

22 vi t r ines  (l'e x p o s i t i o n  permanente
P 13-17 B

I

VENDEURS - QUINCA1LLIERS
qualifiés sont demandes pour de suite ou
à convenir.

Adresser offres à R. Stampfll & Cie.
Ale 8 - Lausanne. P 965 L

ON CHERCHE

JEUNE EMPLOYÉ DE BUREAU
Entrée à convenir. Place stable et bon
salaire. Du ler mai au ler novembre, se-
maine de 5 jours.

Préférence sera donnée à personne ayant
déjà travasile dans entreprise travaux pu-
blics.

Ecrire sous chiffre P 80.024 à Publicitas,
Sion.

BUREAU D'ARCHITECTURE A SION
cherche de suite

JEUNE DESSINATEUR
EN BÀTIMENT

Semaine de 5 jouri.

Ecrire sous chiffre P 16948 à Publicitas ,
Sion.

Fabrique d'alimenta du bétail de Suisse romande
cherche

représentants
pour le canton du Valais

pour ¦»]-y«itè, 4e aog? . BécigJités. auprès .des ĵ f j i
culteurs.

Préférence sera donnée à représentant connaissant
la clientèle agricole du rayon à visiter et ayant
l'éxpérience de la vente.

Cette activité peut mème s'envisager sous forme
d'un travail accessoire pouvant étre restreint ou
interrompu pendant les mois d'été.

Faire offres par lettre manuscrite avec photo, cur-
riculum vitae et références sous chiffre 273-40/21 à
Publicitas, Lausanne.

TECHNICIENS
ainsi que

CONTREMAITRES-
MACONS

pour genie civil et bitiment

seraient engagés de sulte ou
pour date à convenir.

Fonds de secours et caisse de
retraite.

Logement à disposition.

Adresser curriculum v i t a e ,
'prétentions de salaire, etc. à
Entreprise COMINA-NOBILE
S. A. à Saint - Aubin (NE)

P 90 N

Les Arts Ménagers à Sion
engageralent Immédiatement :

1 mécanicien
en mécanique generala
possédant perml» de eortduiré,

1 mécanicien
électricien
S'adresser à M. Joseph Maret
Tél. (027) 2 35 41 P 16958 S

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

COMMERCE DE MARTIGNY
cherche

comptable
Faire offres sous chiffres I.
50.025 à Publicitas Sion.

I

ON CHERCHE
immédiatement ou pour date
à convenir,

1 menuisier ébéniste
possédant son permis de con-
duire. Place stable et bien ré-
tribuée.

Ecrire sous chiffre P 16970 à
Publicitas Sion.

NOUS CHERCHONS

personne
pour tenir le ménage d'une
famille de 4 enfants et s'occu-
per . également , des enfants , la
mère étant partiellemen t oc-
cupée au commerce.

Connaissance de l'allemand
nécessaire ; vie de famille. -
400.— par mois, nourrie , logée.

S'adresser : Imprimerle UMI-
KER SA, Ch. du Crèt 12 -
BIENNE - Tél. 2 42 41

MD 24 U

jeune fille
pour ménage es-
pagnol parlant
francais à Verma-
la.
S'adresser à Carlo
Rey - Vermala.

P 17002 S

JEUNE FILLE
cher<-ha

emploi
comme emballeu-
se..
Tél. (027) 4 41 81

P 25563 S

jeune
homme
15 - 18 ans, liberi
des écoles, pour
livraison ville et
aide - magasinier.
Se présenter de
suite chez

P 69 S

BAR A CAFE
LA CROISEE,
SION.
cherche

Sommelière
remplagante
1 jour par semai-
ne.

Téli (027) 2 53 60
I • ¦ 11. | fi ¦•
ÌWMjp 16985 S

JE CHERCHE pr
le 81 décembre et
le ler janvier un

orchestre
de 3 musiciens.

S'adr. : Café de 11
Poste - Saxon.

Tél. (026) 6 23 49

P 16956 S



JEUX OLYMPIQUES D'HIVER

Le refus des citoyens entrainerait definitivement
le retrait de la candidature valaisanne

Les transf ormations profondes et ra-
pides que subit le tourisme interna-
tional depuis plusieurs années échap-
pent à la plupart de nos cancitoyens.

Ces transformations créent des pro-
blèmes nouveaux , écrivait l'autre jour
un spécialiste , le Dr W. Bing, dans
« Hotel-Revue ». Elles nécessitent une
adaptation constante de la part de
l'industrie touristique , ainsi qu'un ap-
pui efficace des autorités officielle' . .

* * *
Cette adaptation est beaucoup plus

lente en ce qui concerne le Valais.
Il est sage, juste et raisonnable de

provoquer une seine réaction face au
conformisme qui conduit à la médio-
crité generale , car c'est bel et bien
dans cette « position confortable » que
nous nous laissons aller.

* « *
Les J.O. que nous aurions obtenus,

en 1972 de préférence , seraient le sti-
mulant dont nous avons besoin dans
tous Ics secteurs de notre economie.

Manqucrions-nous de personnalités
qui agissent de facon positive et créa-
trice ? De ces personnalités capables
de prendre leurs responsabilités ? De
ces personnalités dynamiques et acti-
ves dont le pays a tant besoin aujour-
d'hui ?

* * *
Lcs Vaudois qui sombraient dans un

état voisin de l'amorphic ont été se-
coués, réveillés, stimulés par l'organi-
sation de l'Exposition nationale. Elle
fut , pour eux, comme un coup de fouet
salutaire, car ce canton va prendre une
avance consideratale sur Ies autres en
faisant un bond en avant prodigieux.

Leur « aventure » est autrement plus
chère que la nótre , mais elle aiguillon-
ne le courage de ces Vaudois auda-
cieux, logiques et conscients.

.
¦
_ __ *

Les prochames transformations , aux-
quellcs la Confédération devra sous-
crire d'ime manière ou d'une autre.
c'est le Va'ais tout entier qui pourrait
en ètre le bénéficiaire. Mais seule-

ment si ce canton a trouve un pré-
texte valable pour justifier l'accéléra-
tion des travaux.

Ce prétexte, nous l'avons : les Jeux
olympiques d'hiver. En 1968 ou en
1972, ou mème en 1976.

Conservons nos chances de les avoir
un jour, en votant OUI.

* * *
Voter non, c'est une capitulaticn

sans condition.
Voter non, c'est faire la preuve par

neuf que nous n'avons plus d'ambi- prendre la responsabilité de ces petits
tion, plus de force , plus d'enthousias- 3 millions de francs ne représentant
me, plus de courage, plus de volonté, qu'un deficit éventuel , alors qu'une
plus de cran. Comment nos enfants entreprise bas-valaisanne a accepté
jugeront cet acte de démission ?... Très de prendre à sa chargé le 1 % sans
sévèrement, on peut en ètre certain. plafond.

Les jeunes forces vives du pays doi- A quelle epoque vivons-nous ?
vent reagir. Et vite. Et en masse. Le Sommes-nous encore au temps des
sort du scrutin est entre leurs mains. diligences ?

Le Valais a une vocation olympique,
c'est indiscutable.

* * *
On sait bien que les J.O. boulever-

seraient quelques habitudes ; que cer-
tains programmes de travaux publics
seraient chambardés. Mais tant mieux.
Le moment est venu de secouer une
torpeur inquiétante, Ca gène quel-
qu'un ? Sùrement pas les finances pu-
bliques... Alors, aurait-on peur de sor-
tir de la routine ? Craint-on tant que
cela de devoir faire autre chose que
ce que l'on avait prévu ? Faut-il s'ex-
primer plus clairement ?

* * *
Le peuple deciderà. Malheureuse-

ment, ce bon peuple ne connait pas
tous les aspects positifs des i J.O. Il
fait confiance à des slogans, à des
contre-vérités et des non-sens. On a
peur de l'effort. On s'est trop embour-
geoisé. Et, dans certains milieux on a
« politisé » les Jeux olympiques sur le
pian d'une revanche aussi rcgrettable
que nefaste.

* * *
D'autre part, on peut se demander

si pendant longtemps encore nous con-
tinuerons à avoir le « complexe d'in-

fériorité ». Qu'est-ce que c'est cette
peur soudaine du risque — qui ne
joue pas dans la valse aux millions
en d'autres circonstances moins dignes
d'intérét — ?

On peut ètre audacieux sans étre
teméraire. Alors ! Réagissons, bon
sang ! En bons Valaisans que nous
sommes, tàchons de vaincre ce « com-
plexe tì'infériorité ».

* ? *
Le peuple valaisan n'oserait pas

* * *
L'occasion nous est offerte de trans-

former rapidement le canton, de lui
donner un équipement formidable ne
se représentera plus si nous votons
non. Rien que pour cela je voterai
OUI. Deux fois oui, parce que les
sports sont en jeu.

* * *
Des personnes privées ont souscrit

jusqu'à concurrcnce de 2,8 % sans
plafond. Honneur à ces courageux ! Ils
sont au nombre d'une vingtaine. Qu'at-
tendent Ies associations, les banques,
les autres qui pourraient souscrire ? Ils
attendent que le peuple dise : OUI.
Après quoi les souserip lions se multi-
plieront, on peut en ótre certain.

* * *
Rappelons que le Comité d'action

actuel est un comité provisoire. Si le
peuple vote le crédit demande, un nou-
veau comité sera constitue dans lequel
seront toutes les personnalités les plus
représentatives du Haut-Valais, du
Centre et du Bas-Valais.

* * *
Mème la vallee de Conches a été

retenue comme l'un des lieux favoris
de remplacement pour l'épreuve de
fond. Le curling pourrait se jouer à
Zermatt.

Donc le Haut-Valais est interesse par
les J.O. d'hiver. gj

Cjynine Verbier,.au "mème titrê  Qui
dit Verbier, dit Martigny et tout le
Bas-Valais. Il y aura des répercus-
sions en cascade profitables à tous.

* * *
Des industriels seraient prèts à ac-

corder leur appui aux Jeux olympi-
ques si le peuple accepté de voter le
crédit de 3 millions destine, on le ré-
pète, à couvrir les déficits éventuels ,
dans le cas où la candidature va-
laisanne serait acceptée.

Or, qui sait ce qui va se passer à
Innsbruck ? Personne ne peut le dire.
Notre candidature, avec le remue-mé-
nagc que l'on aura fait en Valais, ne
peut déjà plus ótre vue avec la mème
sympathie par les membres du C.I.O.,
en tous cas pour 1968. Alors, de gràce,
sauvons ce qui peut encore ètre sauvé.
II est encore temps. Ne liquidons pas
nos chances d'avenir. Ce serait une
regrcttable erreur.

* * *
A savoir que si Ies J.O. nous sont

accordés en 19SS ou plus tard, c'est le
Comité olympique suisse qui assu-
merà la direction de ces Jeux.

Donc le C.O.S. qui a accepté le bud-
get, l'a fait en connaissance de cause.
Dire le contraire, dire que le budget
est faux, c'est là une insuite envers
ces messieurs du C.O.S. C'est mème
plus qu'une insuite. Allons... Allons...
c'est un jeu d'enfants que de vouloir
absolument épouvanter le peuple va-
laisan. Un mauvais jeu, comme le
boomerang.

t.-g. g.

La journée au Conseil national
Comptes approuvés sans opposition

(Suite de la première page)
BERNE (Ats). — Mardi matin, le Conseil entend les rapports de MM

Tschanz (Pab Be), et Jaunin (rad Vd), sur la gestion et Ies comptes de la règie
des alcools pour l'exercice 1962-63. Le bénéfice — le plus élevé enregistré jus-
qu'ici par la règie — dépasse 64 millions de francs. La répartition est la sui-
vante : Confédération 5 fr. par habitant : 27 145 000 frs. Cantons dito, fonds de
construction et de renouvellement 6 millions, fonds de compensation du bénéfice
3500 000 francs. Le solde est reporté à nouveau.

Les comptes sont approuvés sans
opposition par 142 voix.

Le président , M. Hess, revient sur
l'incident qui s'est produit lundi à la
tribune où un spectateur s'en est pris
à M. Bringolf , maire de Schaffhouse.
Il s'agit d'un détraqué qui a déjà été
interne dans un asile. Le bureau verrà
quelles mesures il convient de pren-
sile pour prevenir le retour d'incidents
sembiables .

MM. Bienz (pab. BE) et Rsvaclier
(rad. GÈ) rapportent sur Ics credits
d'ouvrage d'un montant global de
10 830 000 francs demandes pour l'a-
chat d'immeubles à l'usage des PTT
à Genève et à Lausanne-Malley. Ils
sont votés par 125 voix , sans discus-
sion.

M. Rosset (rad. NE) relève que de
nombreux abonnés sont souvent im-
portuncs par des appels téléphoniques
intempestifs. Ils souhaiteraient que le
numero de leur ligne ne soit plus por-
te sur l' annuaire. M. Rosset depose
un postulat demandant que l'art. 24,
ler alinea , de la loi federale réglant
la correspondance télégraphique et té-
léphonique du 14 octobre 1922 soit
abrogé ou modifié. M. Spuehler , prési-
dent de la Confédération . accepté le
Postulat pour étude . vu la nécessité
de faire cesser des abus manifestes.

Rapport sur le budget
MM. Sauser (dém. ZH) et Agosti-

netti (soc. TI) rapportent sur le bud-
get des CFF pour l' année 1964. oui
Prévoit un bénéfice net de 8 500 000
fr- M. Spuehler . chef du département
des Transports et Communications.
Précise que les CFF doivent envisa-
8er de grosses dépenses de construc-
tion pour faire face à l'accroissement
Con stant du trafic. Il a .ioute qu 'il faut
s'attendre à une augmentation linéai-
re prochaine de 12 rZr environ du tarif
des expéd itions partìeiles lequel est
actuellem ent fortement déficitaire. Le
budget des CFF est ensuite adopté
sans opposition pur 118 voix.

M. Spuehler , président de la Confé-
dération, accepté ensuite1 un postulat
de M. Lando lt (soc. Glaris) demandant
lue les études pour la construction
d'un chemin de fer des Alpes orien-

tales via Toedi-Greina (Glaris - Ober-
land - Grison - Tessiin) soient active-
ment poussées. M. Agostinetti (soc.
Tessin) sedare que ces études ne doi-
vent pas entraver ou retarder la réali-
sation d'un tunnel ferroviaire de base
au Gothard.

Centenaire de l'institution
MM. Akeret (PAB Zurich) et Pra-

dervand (rad. Vaud) rapportent sur
Toctroi d'un don à la Croix-Rouge
internationale à l'occasion du cente-
naire de l'institution. Il est demande
un crédit de 8 800 000 francs pour la
construction et l'équipement partiel
à Genève d'un immeuble, dont une
partie fera l'objet d'un don au CICR
pour abriter les services de l'Agence
centrale de recherches , et l' autre sera
donnée en location à l'Institut Henry
Dunant pour y aménager un musée
permanent de la Croix-Rouge.

M. Wahlen . conseiller federai , insis-
te sur l'importance de la Croix-Rouge
internationale et du centenaire de sa
fc .dation. L'octroi d'un don est d'au-
tant  plus justifié que cette institution
a son siège en Suisse.

Le projet est volée à l'unanimité par
133 voix.

MM. Conzett (PAB Zurich) et Borei
(soc. Genève) rapportent sur la pour-
suite des ceuvres d'entraide interna-
tionale au cours des années 1964 à
1936. Un crédit de 33 600 000 francs est
domande , soit 21.6 millions pour des
rontributions à des organisations in-
ternationales d' entraide et à ses oeu-
vres charitahles suisses . et 12 mill ions
pour la remise gratuite de produits
laitiers suisses auxdites ceuvres suis-
ses et internationales.

Le orojet est vote sans discussion
par 130 voix sans oop osition.

Sur rappor t de MM. Thevoz (lib
Vaud) et Fuchs .cons . Schwyz). le
Conseil vote par 10.9 voix . sans oppo-
sition . un crédit de 1315 000 frane?
oour l'achat dans le Reppiseh.al. can-
ton de Zurich. d'une propriété nui doit
nermettre d' agranr i i r  la forèt destinée
à l'enseignement de la section fores-
tière de l'Ecole polytechnique fède-
ra '»

Séance levée.

Dormez en paix
sans Sciasse. •

Prenez une ou deux cuillerées de Sirop
des Vosges. Aussitót les quintes ces-
sene l'oppression disparalt , les broncl.es
sont dégagées et vous dormez bien.

Sirop_..Vosges Cazé
_» Chez vous : Sirop des vosges

Au dehors : Pàté des Vosges

Incendie d'une ferme
LANGENTHAL (Ats). — Mardi a

cinq heures du matin , le feu a éclalc
dans la ferme de la famille Waechli.
située au « Ghuern », commune de
Madiswil. Le bétail n'a pu ètre sauve
qu'avec peine. La ferme située dans
un endroit isole, a été entièrement
déìruitc , malgré la prompte. interven-
lion des pompiers. Les dégàts s'élè-
veraient à 200 000 francs. Le feu se-
rait dù à une installation électrique
défectueuse.

JEUX OLYMPIQUES 1968

Ce qui ne figure pas

Pourquoi ?
Le citoyen valaisan etant appele a

donner son avis au sujet de l'orga-
nisation des J.O. en 1968, il est in-
dispensable qu'il soit renseigné sur
la portée de son vote et que tous les
aspects, tant positifs que négatifs , lui
soient connus.

Il suffirait , en effet , que faute de
moyens, des problèmes essentiels, tels
que ceux posés par le logement et
les transports ne soient pas résolus
à la satisfaction de nos hòtes pour
que toute cette propagande aille à
fin contraire.

Cet immense effort de toute une
population serait alors inutile.

En étudiant le budget, on constate
que pour le logement, la construction
du Village Olympique résout le pro-
blème des participants aux Jeux ain-
si que des officiels , mais laissé "ou-
verte la question des spectateurs.

Ces derniers devraient ainsi pren-
dre leurs quartiers dans Ics stations
qu'on peut raisonnablement penser
situécs dans un rayon allant de Ve-
vey à Brigue.

Cette situation a une influence di-
recte sur le problème des transports,
ceux-ci étant eux-mémes condition-
r.és par les réseaux ferroviaircs et
routiers et le volume des véhicules
en circulation.

Ici , il est utile d'établir une com-
paraison avec les localités ayant déjà
organise les Jeux , ou sur le point de
le faire , soit St-Moritz et Innsbruck.

St-Moritz a le grand avantage de
se trouver à 1800 m. d'altitude , c'est-
à-dire à l'endroit mème où se dérou-
lent les compétitions. Seul le loge-
ment posait un problème, les voies
d'accès étant assez nombreuses, deux
par chemin de fer et trois par route.

Pour les spectateurs , un service na-
vette facile à organiser , la distance
étant très courte entre Ies lieux de
logement et de compétition.

Innsbruck est comparablc à Sion cn
ce qui concerne l'altitude mais béné-
ficie de voies d'accès cn regard des-
queUcs lés riStrcs font bien piteuse
mine. Quatre lignes de chemin de fer
et quatre routes y aboutissent.

L'accès à remplacement des Jeux
a fait l'objet d'une attention speciale
pour la construction , comprise dans
le budget , d'autoroutes à 4 voies.

Sion est accessiblè par deux lignes
de chemin de fer, dont l'une est à une
voie seulement.

Par route , une seule voie est prati-
cable cn hiver et cette unique voie
est dcjà cncombrée par trafic normal.

Est-ce certain, car il faut avoir des
certitudes et non seulement des pré-
somptions, que l'autoroute Lausanne-
Sion soit terminée pour 1968 ?

Par contre, une chose est certaine :
la route du Rawyl ne sera pas en-
core disponible et c'est là que se situe
le point faible de toute l'organisa-
tion.

Tout le trafic , comprenant les par-
ticipants et les spectateurs parvient
à 500 m. d'altitude et doit ètre ache-
miné à 1500 ni., tous les jours, pen-
dant la durée des Jeux (sauf pour Ies
disciplines ayant lieu en plaine).

Il est donc indispensablc de pouvoir
disposer d'au moins 3 routes ayant
chacune 3 voies. Ceci est un minimum
cn-dessous duquel tout trafic ne peut
ètre assuré.

Cela signifie que les routes partant
P:::!" ail!lliil ¦ i:!i:::.rnii iiii.i_ _ ._n_jj ii _ .irii!ii [ii iimmuanHiniimaufu auntraGnuiiRiniiii iiiriiinhii: numi ,__ ,_ ¦„ . ¦ .,,.. wm

de Sierre, Granges et Sion devront
ètre élargies et améliorées pour ain-
si dire sur tout leur parcours.

La distance totale de ces 3 routes
représente environ 60 km. et, au prix
où revient le kilomètre de route, il
suffit d'un petit calcul pour se ren-
dre compte que le montant qui devra
ótre consacré à cet effet représente,
à lui seul, l'ensemble du budget pré-
sente pour les J.O.

Comme rien n'est prévu pour ces
aménagements, il faut en conclure
qu'on laissé à l'Etat et aux communes
riveraincs le soin de s'en charger.

En outre, si l'on parie d'une sta-
tion de remplacement, il est tout aus-
si nécessaire que l'accès en soit aussi
garanti. Pour qui connait la route de
Verbier , il ne fait pas de doute que,
là aussi , de substantielles dépenses
devront ètre engagces pour la cons-
truction d'une route et cela avant
l'ouverture des Jeux.

Cela revient donc à dire qu'aux
?. millions soumis à la votation du 8
décembre, il faudra en ajouter un
nombre respectable d'autres.

Ce problème semble avoir été to-
talement ignore ou negligé. On se bor-
ne à dire que les PTT se sont char-
ges du transport. Or, selon des sour-
ces écrites sùres, ceci est une gros-
sière déformation des faits.

Les PTT sont d'accord de COLLA-
BORER DANS LA MESURE DE
LEURS MOYENS au transport plai-
ne-montagne pour autant que certai-
nes conditions bien définies relatives
aux routes et places de pare soient
remplies.

En clair , cela veut dire qu'ils met-
tront un certain nombre de cars à la
disposition du Comité des J.O., le-
quel devra organiser lui-mème les
transports.

Dans l'état actuel des choses, et vu
la situation financière de l'Etat et des
Communes intéressées, il est douteux
que ceux-ci puissent entreprendre ces
travaux et encore, si c'était le cas, de
pouvoir les. achever pour la date pré-
vue.

Une autre conséquence, en cas de
réalisation par l'Etat et dont le ci-
toyen doit aussi avoir conscience, ré-
side dans le fait que durant ces qua-
tre prochaines années, tout l'effort
d'aménagement du canton devra ètre
porte dans la région où se dérouleront
Ies Jeux.

La solution retcnue consistant à
arrèter tout le trafic cn plaine et à
obliger Ies spectateurs à utiliser des
cars dont le nombre est hypothéti-
que, vu leur penurie, ne change rien
à l'obligation d'améliorer et d'elargir
les routes, ou d'en construire de nou-
velles.

Cette solution nous paraìt utopique
et ne ferait qu'ajouter une confusion
supplémentairè à tant d'autres confu-
sions, volontaires celles-là. Elle est de
nature à créer un embouteillage dont
se souviendront longtemps les journa-
listes étrangers, mais pas à notre
avantage. II faut , à tout prix, l'éviter.

Il est regrettable que tout ceci n'aitpas été tire au clair dès le début.
Le citoyen a le droit d'ètre rensei-gné sur les conséquences de cet ou-

bli qu'on peut supposer volontaire, lui
aussi.

Avant d'aller déposer son bulletin
dans l'urne, il fera bien d'y réfléchir.

F. Sierro.

En Suisse X En Sul
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Prix littéraire
Charles Veillon

LAUSANNE (ATS)  (communiq ué) —
Le concours littéraire aux Prix inter-
nationaux Charles Veillon 1963 (décer-
nés en 1964) dotés de 5 000 f r .  suisses
chacun , est ouvert depuis juin 1963.
Les auteurs de quelque nation alìté
qu 'ils soient , peuvent présent er un ou
deux romans en langue francaise , ita-
lienne ou allemande et demander les
conditions de parti cipation ou toutes
indications utiles à : Prix Charl es
Veillon . avenue s 'Ouchy 29 e, Lau-
sanne (Suisse).

Nous nous permettono de rappeler
l'échéance du 29 f é v r i e r  1964 proch ain.
date limite d'inscr iption et de parti-
ci'pation. Le jury  de langue frangaise
est prèside par M.  An dré Chamson .
de l'Académie f rangaise , le j u ry  de
langue italienne par le professeur Re-
to Roedel , et le j u r y  de langue alle-
mande par le ministre Carl-J. Burck-
hardt.

Banque national
ZURICH (Ats). — Durant la der-

nière semaine de novembre 1963, les
devises se sont légèrement accrues
de 4,7 millions pour atteindre 1 003
milllcos de francs , tandis que l'en-
caisse-or est demeurée inchangée et
l'établit à 10 915 millions de francs.
Le recours au crédit de la banque
d'émission enregistré un accroisse-
ment en fin de mois. Les effets sur la
Suisse ont progressé de 0,6 million
et se chiffrent à 63 millions de francs.
Quant aux avances sur nantissement,
elles ont augmenté de 14,8 millions
pour s'inserire à 29 millions de francs.

A un gonflement de 279 ,5 miilions
de la circulation fiduciaire qui se
monte à 8 555 millions de francs , cor-
respond une diminutaion de 244.6 mil-
lions des engagements à vue qui pas-
sent à 2 084 millions de francs . Les
avoirs en comptes de virement des
banques , du commerce et de l'indus-
trie ont fléchi de 259,2 millions et at-
teignent 1 829 millions de francs , alors
que les autres engagements à vue
avancent de 14,6 millions pour se fixer
à 255 millions de francs.
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EXPOSITION
des véhicules utilitaires

MERCEDES
CHARRA T
5 - 6 - 7
décembre
PARC MON MOUtIN

GARAGE TRAMSALPIN Ĵ
MARTIGNY - CROIX \iM SERV,CE

/ W  MERCEDES - BENZ
Tél. (026) 6 18 24 *W
R. Pont & J. Bochatey V

P 358 S

A VENDRE cause cessation de
commerce

camions
ALFA ROMEO - DIESEL, en-
tièrement revisé, cabine avan-
cée, pont fixe bàché. 32 HP,
6 cyl., 8 vitesses, chargé utile
5020 kg. Fr. 7.200.—
SAURER-DIESEL moteur ré-
vìsé, 22 HP, 6 cyl., pont fixe,
chargé 2.000 kg. Fr. 4.800.—
SAURER - BENZINE 15 HP,
pont fixe 1500 kg. Fr. 1.200.—
REMORQUE DRAIZE 1 es-
sieu. 1951, pneus 900x20, char-
gé utile 5.000 kg., parfait état

Fr. 5.100.—

S'adr. à Fruita SA. Transports
SAXON - Tél. (026) 6 23 27

P 16989 S

HOMMES et ENFANTS il

J

Nouveau magasin
Bàtiment La Croisée

P 108 S

Nylon piqué
pour VESTES DE SKIS,
11 coloris en stock,

le mètre 12.80
DOUBLURE NYLON,
coloris assortis,

le mètre 6.80
(Coupé gratuite)

Place du Midi - SION

^^^^^^ 
P 34 S

Tous cherchons T A DIC

i P l i n P  I Si P A vendre quelque.I&unu  mit Dièces ayant lé.
lour l'office et le ?ers défauts soit:
omptoir. i milieu boucle,
•>o_j »____ »__» * ri . 160x240 cm., fond
' ™n 

1Ar" rouge Fr. 47.-equm , Sion. j  m
e
nj eu bouc,é

rèi. (027) 2 15 62 190x290 cm., fond
P 16954 S rou ge Fr - 67-'

20 descentes de III
r i moquette. f o n d
[PITI ITIP flP r°uge ou beige,
i V / i i i i i . v *  u .  60xl20 cm
•vi _ _  i _  «\ _ _  _ _  'a P'èce Fr. 12.-
MCrìaQC 1 milì eu moquette

3 fond rouge , dei-
ist demandée deux sins Orient , 190x
natinées par se- 290 cm.. Fr. 90.-
naine. 1 *our de lit ber'

bére, 3 pièces,
rèi. (027) 2 14 25 Fr. 65.-

P 16808 S 1 superbe milieu
haute laine , dessin

^ VENDRE Afghans , 240 x 340
cm., à enlever pr

I
Fr. 250.—

POTO tPort comprisi
le boucherie. K U R T H
Pél. (027) 4 41 24 *iv <« de la Mor-

ges 6 - MORGES
P 16949 S Tel. (021) 71 39 «

Perdu i ™DRE
sur traj et Bex - |-_.!«_.
Martigny - Gd-St- |QlC
Bernard - Sion j  boucherietuyau 

_ 
à Alp

_
2 pouces sur 4 m. Roux _ Grimisuat
Ecrire sous chif- Tél (027) % 20 73
fre P 16950 à Pu-
blicitas Sion. P 25561 S

Trouve
une

montre d'homme
bracelet, à Cham-
plan.

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

P 16944 S

A VENDRE
cause doublé em
ploi, une

oroiecteur
UMIG 8 mm.
avec écran perle
et étuis.
1 canapé transfor-
mable en lit 1
place

1 vélo de course
1 bureau noyer

Ecrire sous chif-
fre P 16888 à Pu-
blicitas Sion.

Mercedes
220 S mod. 1957,
état de neuf . peu
roulé - Prix très
bas.

Une

Off res aemp loi
ON CHERCHE

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

poussette
«Royal Eka» neu-
ve.
Tél. (027) 2 40 80
de 19 à 20 heures.

sommeliere
dans bon café de Monthey.
Café des Alpes, Monthey
Tél. 4 21 18 P 17001 S

gessier sion
¦i&t'l ì i __B_3_E____ "• -_ -P8_E ¦-'¦¦ «2

FIDUCIAIRE ANDRÉ S0MMER
Comptable diplòma federa i CONTROLES - REVISIONE - EXPERTISES

ORGANISATIONS ET TEN UES DE COM PTABILI TES
COMMERCI A LES ET IND USTRIELLES

s |ON FISCALITE - FIDEICOMMISSAIRE
Porte Neuve 20 ADMINISTRATION - FONDATION - FUSION

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

ANALYSES ET ÉTUDES DES MARCHES - LIQUIDATIONS
TOUS MANDATS FIDUCIAIRES

Membre A.C.D. EXECUTION PERSONNELLE DES MANDATS.
________^_-——-_________  —___________ _̂ ^^^^^^^^^^^^^^——^^^^—^^ _̂___ _̂___________ _̂_____________^^ _̂^_^^^^^^^^^^ _̂

gargon
ou fille
de cuisine
S'adr. au Snack
City _. Sion.

Tél. (027) 2 24 54
P 16930 S

sommeliere
S'adresser au Tea-
Room Riviera -
Martigny.

Tél. (026) 6 10 03
P 65809 S
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I Musici di Roma à Sion Aula du Collège
7 "" ''l'J^wJ/wi 'Avut' '"

l.r * •

Pays de Stradivarius , de Vivaldi et
de Paganini , l'Italie de devait de don-
ner au monde le plus célèbre ensem-
ble de chambre actuel.

« I Musici » jouen t sans chef. S'ins-
pirent des traditions de leurs illustres
prédécesseurs d'il y a deux siècles,
chacun des musiciens s'est personnel-
lement engagé à approfondir les va-
leurs musicales des chefs-d'ceuvre in-
terprétés pour en donner une exécu-
tion aussi conforme que possible aux
intentions du compositeur.

Les Musici ne sont pas des « instru-
mentistes » au sens striot du mot , mais
des solistes. Il n'est qu 'à voir l'ai-
sance avec laquelle chacun d'eux sort
du rang à tour de ròle pour interpré-
ter en soliste, tei ou tei concerto.

C esi, en 1952, que le professeur
Principe de l'Académie Santa Cecilia
de Rome decida ses meilleurs élèves
à se réunir et à former , en compagnie
de quelques autres solistes, l'ensemble
désormais mondialement connu. C'est
maintenant une formation de six vio-
lons , deux alti , deux viloncelles , une

?̂ 3S^̂ ^g^̂ S^̂ ?*:«a^R?;a:1̂ Ŝ8?W^̂ î

contrebasse , un piano ou un clavecin.
« I Musici di Roma » ne sont d'ailleurs
pas de Rome mais, à l'exception de
deux d'entre eux . ils viennen t de tou-
tes les provinces d'Italie ; et portent
en eux l'héritage des grandes Écoles
Musicales de Naples , de Venise et de
son « Prètre Roux », de Florence, de
Milan.

Présentés au public pour la pre-
mière fois au Festival International
de Musique de Venise en 1952, I Mu-
sici voien t immédiatement se multi-
plier les engagements. C'est d'abord
toute l'Italie , de Palerme à Venise,
puis la France avec le Festival] d'Aix-
en-Provence, l'Autriche avec Salz-
bourg. C'est ensuite le Holland Festi-
val et Edinburgh. Ils parcouren t à
plusieurs reprises le continent améri-
cain et mème l'Afrique du Sud.

Pendant la saison 1962-63 une gran-
de tournée sera organisée pour eélé-
brer la fète de leur jubilé de dix ans.
Le premier concert pour commémorer
ce fait a été donne à Rome en mai
1962.

Le technique du piano : un mythe
Jouer du piano, c'est acquérir les

moyens d'expression mécaniques et
artistiques en vue de posseder une
maltrise absolue pour interpréter les
grands maitres : sèlon ' ies traditions les
i_jlus pufés. """ * "" **

On trouve des pédagogues qui se
concentrent surtout sur les moyens
extérieurs de s'exprimer en musique.
On en trouve mème qui exposent
leur technique à petites doses, avec
une tyrannie souvent intolérable. Ils
veulent forcer l'élève à se soumettre
à des procédés factices. purement mé-
caniques , au lieu de favoriser l 'épa-
nouissement naturel des facultés et
sensibilités d'imagination et de réac-
tions de l'élève.

Jean Micault , ce grand artiste pa-

40 centimètres de neige à Cleuson
NENDAZ (Fr) — On notait, en dé-

but de semaine, pas moins de qua-
rante centimètres de neige au barrage
de Cleuson. La route est coupée à
partir de l'alpage de Siviez. Et les
premiers skieurs se rendent déjà à
Tortin afin de s'adonner aux joies du
ski dans cette région magnifique.

Voiture volée
SION (FAV) — Dans la nuit de di-

manche à lundi , un ou des malandrins
se sont introduits dans le garage de
M Edouard Veuillet, entrepreneur , do-
micilié au Chemin des Amandiers. et
se sont emparés de sa voiture , une
« Mercedes » 220 S. immatriculée VS
5135.

Monthey et le lac

risica, dépositaire officiel de la grande
école d'Alfred Cortot (qui se produit
en soliste mercredi 4 et dimanche 5
à l'Atelier) a consacré dans ses cours
d'interprétation (du 7 au 15 décembre)
des heures*~Y£&f v€ès*''t:*̂a ~'{ècKn.i§v.è.
Celles-ci sont ouvertes aux élèves de
toutes classes et de tous degrés. Jean
Micault veut prouver que celui qui
impose une technique nouvelle à un
élève avance , en faisant fi du passe,
commet une erreur monstrueuse, qui
frise l'imposture.

Que ceux qui s'intéressent à ce gra-
ve problème de la pédagogie pianis-
tique assistent à ces lecons qui auront
lieu à 18 h. le samedi 7 décembre et
jeudi 17 décembre.

Prière de s'inserire au secrétariat
du Conservatoire.

Assemblee primaire
VAL D'ILLIEZ. — Présidée par M.

Bovard , l'assemblée primaire était ap-
pelée à prendre connaissance de pro-
jet s concernant l'exécution future de
différents travaux , entre autre la ré-
fection de la route de Play, route très
parcourue mais dont l'étroitesse gène
la circulation des véhicules. inconvé-
nicnt fort grave pour les nombreuN
étrangers qui occupent la région pen-
dant les vacances.

Est aussi préavisée l'érection d'une
construction à usages divers : salle de
gymnastique, de séances, école ména-
gère, construction prévue il y a quel-
ques années, pour laquelle les fonde-
menta avaient été aménagés mais le
projet était reste en « veilleuse ».

L'évolution économique actuèlle a
ses exigences lesquelles deviennent
de plus en plus impérieuses mème
dans nos plus modestes cités de mon-
tagne I

Pour vos cadeaux...

Horlogerie-Bijoute rie-Optique
Gd-Pont - Sion - Tel. 2 23 44
BI.TOUX
une montre « CYMA »
ou « MARVIN »

PENDULES
NEUCHATELOISES

Exclusivité :
PENDULETTES CYMA

P 615 S

On est en lete !
VAL D'ILLIEZ. — La Fanfare lo-

cale « Echo de la Vallèe », dirigée par
M. Louis Bertona , présidée par M.
Gex-Fabry André , était en fète ce
dimanche ler décembre , jour du grand
boum !... Concert après l'Office divin
donne sur la place du village à l'in-
tention du public qui devrait accorder
plus d'attention à ces musiciens qui
lui offrent gracieusement quelques
belles pages de leur programme.

Puis , ce fut le banquet servi à l'Ho-
tel du Repos , pendant lequel se son t
succédés toasts ga.éjades de qualité
différentes bien sur, mais toutes bien
propres à jeter la joie , à semer la
gaité dans une assistance nombreuse
heureuse de s'arracher un moment
aux soucis quotidiens dans une am-
biance de sympathique fraternité.

Bettmeralp: un exemple à suivre
Il n'est certes pas habituel que les

habitants d'une commune de mon-
tagne à caractère purement rural ar-
rivent à ètre convaincus qu'ils sont
aussi responsables du mantien de
l'intégrité de nos paysages. Ne voit-
on pas plus souvent le contraire ? On
fait , dans un seul but de profit , place
libre aux pylónes et aux lignes aérien-
nes qui enlaidissent d'une fagon ef-
frayante nos sites montagnards.

Nombre de nos lecteurs connais-
sent certainement Bettmeralp, cette
région de vacances du Haut-Valais,
merveilleusement située et d'où l'on
jouit d'une vue incomparable sur les
« quatre-mille » qui entourent Zer-
matt et Saas-Fe. A une epoque où
nous aspirons tous au calme et au dé-
lassement , il est bien compréherisi-
ble que de nombreux habitants de la

plaine aient porte leur attention sur
cette région de vacances et d'excur-
sions située à une altitude de près
de 1200 mètres dominant la bruyan-
te plaine du Rhòne. Alors qu 'un en-
semble de « styles » disparates se pro-
page dans le voisinage , il peut parai-
tre surprenant que le Conseil muni-
cipal de Betten — cette commune
étant la première à le faire — ait
édieté un règlement de construction
valable pour l'ensemble de son terri-
toire montagnard, c'est-à-dire, pour
les vastes terrasses de Bettmeralp et
de Rinderalp ainsi que pour la forèt
de Schweiben et ses environs. Ce
règlement a été approwvé par le Con-
seil d'état du Canton du Valais et
son article le plus important est li-
belé en ces termes : « Celui qui veut
demander une autorisation de cons-

truire doit déposer des pian ne per-
turbant pas le caractère et l'harmo-
nie d'ensemble de Bettmeralp ». En
outre, il doit ètre donne suite aux
instruction de la commission d'ur-
banisme et, si les prescriptions ne
sont pas obervée, la police inter-
viendra pour faire suspendre les tra-
vaux en cours.

Et ceci n'est pas que théorie : en
effe t , la commune elle-mème s'efforce
de donner le bon exemple. Les lignes
électriques aériennes allant jusqu 'à
la magnifique petite chapelle ont déjà
été remplacées par des càbles et,
maintenant , gràce au généreux appui
de la Ligue suisse pour la protection
de la nature, tous les poteaux plan-
tés sur les maisons de vacances , Ies
mazots et les fermes sont enlevés.
Tous les fils électriques dans le voi-
sinage de la chapelle ont été suppri-
més et c'est maintenant un paysage
d'une incomparable beauté qui s'of-
fre à nous.

Mais il y a plus encore : les aflreux
toits en tòle, malheureusement enco-
re trop répandus, tendent à disparai-
tre presque totalement pour faire
place à des bardeaux en bois faits à
la main ou, de plus en plus fréquem-
ment, à des ardoises « Eternit » de
couleur gris-foncé qui ont été ex-
pressément recommandés par le Dé-
partement des travaux publics du
canton du Valais. La raison en est
simple : les deux carrières d'ardoise
naturelle de Termen sur Brigue et
d'Isérables sont pratiquement totale-
ment exploitées et, comme nous le
disait personnellement le président de
la ville de Brigue, « il faut aller cher-
cher aux antipodes (!) l'ardoise na-
turelle pour les constructions loca-
les ». Dans ces conditions, on est très
satisfait de pouvoir disposer d'un
produit de remplacement d'une va-
leur au moins égale, d'une résistance
qui n'est pas sensiblement inférieure,
d'un prix avantageux et qui , de plus,
est facile à poser.

Celui qui va flàner sur le sentier
menant en pente douce aux alpages
ou, mieux encore, parvient sur les
hautes pàturages, revoit avec un plai-
sir tout neuf les éblouissants som-
mets du Weisshorn, du Cervin, de la
chaine des Mischabel et les monta-
gnes du massif du Simplon. Son re-
gard se dirige aussi vers le petit
village alpestre de vacances qui s'é-
tale à ses pieds et où la presque to-
talité des poteaux et des lignes élec-
triques a été suprimée donnant ainsi
avec ses toits couleur d'ardoise re-
posante, l'image de « l'unite dans la
diversité ». Il serait très souhaitable
que d'autres ,§|atjìj(ag touristiques —
souvent plus repu'tees et plus fortu-
nées — prennent en exemple la com-
mune paysanne montagnarde de Bet-
ten et ses hauts alpages !

Willi Zeller

Martigny et les environs

Communiqué de la Commune de Martigny

ou i
aux Jeux Olympiques

ta^SSS"

Un certain nombre de cas d hepatite
épidémique (jaunisse) s'étant déclarés
dans les écoles de Martigny-Ville, six
classes ont , pour l'instant , été fermées
par ordre du médecin de 'district d'en-
tente avec le Service cantonal de
l'hygiène publique jusqu 'à Noél. Sont
également dispensés de l'école les frè-
res et sceurs des enfants déjà atteints
et se trouvant dans d'autres classes
que celles qui ont été fermées.

En outre, les parents sont avisés

Votations fédérales et cantonales
du 8 décembre 1963

MARTIGNY-VILLE — Votations
fédérale s :

1. Arrèté federai du 27 septembre
1963 concernant la prorogation du re-
gime financier de la Confédération ;

2. Arrèté federai du 21 juin 1963
introduisant dans la Constitution un
article 27 quater sur les bourses d'étu-
des et autres aides financières à l'ins-
truction.

Votations cantonales :
1. La loi du 12 juillet 1963 sur la

police du feu ;
2. Le décret du 12 juillet 1963 con-

cernant l'octroi d'un crédit pour l'ac-
quisition d'un ensemble électronique ;

3. Le décret du 13 juillet 1963 con-
cernant l'octroi d'un crédit de 3 mil-
lions de francs en faveur de l'orga-
nisation en Valais des Jeux Olympi-
ques d'hiver 1968.

Le scrutin est ouvert comme .suit :
— Samedi 7 décembre 1963, de 12 h.

à 13 h. ;
— Dimanche 8 décembre 1963, de

10 h. à 12 h.
L'Administrat ion.

que l'hospitahsation est obligatoire
pour les enfants atteints. Des disposi-
tions particulières ont été prises par
l'Hòpital du district de Martigny. On
espère par ce moyen enrayer l'epide-
mie qui n 'a rien encore d'alarmant.
On désire surtout , en prenant ces pré-
cautions, éviter la maladie et ses con-
séquences pour l'avenir.

Pour plus de renseignements sur
cette maladie, les parents peuvent
consulter un médecin .

L'Office régional du tourisme ne
Martigny ;

Le Pro-St-Bernard ;
La Société de Développement de

Martigny-Ville,
considèrent que la réalisation des
Jeux Olympiques d'hiver, qui pour-
raient se dérouler en Valais, en 1968,
constitue une chance exceptionnelle
pour l'essor touristique et économique
de notre canton tout entier.

Décident d'appuyer vigoureusement
les efforts déployés dans ce sens et
recommandent vivement aux citoyens
conscients de leurs responsabilités, de
voter un OUI enthousiaste, le 8 dé-
cembre prochain.

'"X TIMBRES CA0UTCH0UC \
Numéroteurs et accessolres
Fournltures pour marquage

_StXUTL[V0 1.1. SION

Av. du Midi 6 1 SI . 027 / 2 50 66
Pramlè.B fabrique valsliann»

ila timbrai caoutchouc

Saint-Maurice et le district

£eJ ccHHatiJej- ìctiJ ?
Fernand Ledoux Michel Auclair

Ce très grand comédien , qui sait
avec une science consommée se mettre
entièrement à la disposition des per-
sonnages qu'il incarne, suscite de la
part d'un public toujours ravi l'admi-
ration , le respect , et l'enthousiasme.

Il a campé un « Tartuffe » inoublia-
ble gorge de vin , de vices et de roue-
rie. Il a dessiné à traits vigoureux le
pére violent à la recherche d'un ab-
solu de « Six personnages en quète
d'auteur » , il fut le prètre doux , triste,
bon généreux , de « Living Room », la
célèbre pièce de Graham Greene. On
n'oublie pas non plus cet industriel
taille comme une serpe des « Séques-
trés d'Altona » de Jean-Paul Sartre ,
l'ouvrier baigné de foi des « Trois
coups de minuit » d'André Obey, le
spirituel milliardaire amoureux de «La
collection Dressen» , le retors directeur
de conscience de « L'Asmodée » de
Francois Mauriac.

Toujours , Fernand Ledoux paie
comptant ; il s'inscrit à coup sur par-
mi ceux qui font que le théàtre de-
meure si vivant malgré la progression
de disciplines plus modernes. Tant
que des acteurs comme Fernand Le-
doux inonderont nos scènes de lumie- Au cinema , on l'a admire dans « Les
re , le théàtre demeurera au premier maudits », « Eternel conflit », le cé-
rang du plaisir de l'homme. lèbre « Manon » de Clouzot , « Justice

Aujourd'hui il nous donne une nou- est faite » de Cayatte , « La fète à Hen-
velle lecon de grandeur en interpré- ''iet.te » de Duvivier.
tant le pittoresque, l'enorme Toussaint Cest un récita] de méTurelure imaginé par l' immense poe- >flriront en un duel vivant et serrele

T, ul Lla"°eL Fernand Ledoux et Michel AuclairIl ne semble pas utile de s'etendre dans une oeuvre de Paul claude] j
£-SE"HP ^JS-SHT  ̂

C
X ?

at°i est considérée comme un des sommetsgiaphique de Fernand Ledoux. Il suf- du théàtre contemporain .fira de rappeler qu ii a ete au servl-
ce de metteurs en scene eminents du
7e Art. Rappelons brièvement quel-
ques titres : « La bète humaine » ,
« Volpone » , « Le lit à colonnes » ,
« Sortilèges », « Goupil mains rou-
ges », « Les visiteurs du soir »,

La magistrale interprétation de Mi-
chel Auclair dans le ròle de Pyrrhus
d'« Andromaque » que les Productions
théàtrales Georges Herbert ont pré-
sente il y a quelques années, reste
dans la mémoire de tous ceux qui ont
eu la chance d'y assister.

Michel Auclair reprend aujourd'hui
avec la mème ferveur et les mèmes
qualités le ròle magnifique de Louis
Turelure dans « Le pain dur » de
Paul Claudel. Ce ròle lui permet d'ex-
primer totalement ses dons innés de
grand comédien sensible, violent , pas-
sionné et déchiré . Michel Auclair of-
fre à son public les plus hautes ver-
tus de l'interprete.

Sa carrière , riche et pleine , lui a
déjà permis d'obtenir des triomphes
sans précédent : au Théàtre des Ma-
thurins dans « Déirdre des douleurs »,
dans « L'annonce faite à Marie » au
Théàtre de l'CEuvre , dans « La corde »
au Théàtre de la Renaissance, dans
« Les frères Karamazov » au Théàtre
de l'Atelier. Il a été salué comme l'un
des plus solides comédiens de sa ge-
neration.

Le « Pain dur » sera interprete par
ces deux remarquables comédiens à
la grande salle du Collège de Saint-
Maurice samedi prochain 7 décembre,
à 20 h. 30,

Mise sur. pied
pour les cours de répétition,

de complément
et de landsturm 1964

INFANTERIE
REGIMENTS D'INFANTERIE

(y compris cp. EM du rgt. EM bat. ini,
cp. rens., cp. gren.)

Rgt. inf. mont. 5 : du 14.9 au 3.10.
Rgt. inf. mont. 6 : du 10.2 du 29.2.
Rgt. inf. 68 : du 25.5 au 6.6.

COMPAGNIES DE DCA
Cp. DCA HI/6 : du 9.3 au 21.3.
BATAILLONS DE CARABINIERS

ET DE FUSILIERS
Bat. fus. mont 1/2 : du 25.5 au 13.6.

COMPAGNIES CAN. ACH.
Cp. can. ach. 10 : du 14.9 au 3.10.

POLICE DES ROUTES
EM bat. poi. rte. 1 : du 15.6 au 4.7.

FORMATIONS MECANISEES
Bat. expl. 1 : du 5.10 au 24.10.

ARTILLERIE
REGIMENTS (EM et bttr EM)

Rgt. art. 10 : du 24.8 au 12.9.
GROUPES

Gr. ob. 25 (— 1/25) : du 24.8 au
12.9 ; battr. ob. 1/25 : du 21.9 au 10.10.

Gr ob. 26 (— 1/26) : du 14.9 au 3.10 ;
battr. ob. 1/26 : du 12.10 au 31.10.

TROUPES D'AVIATION
Gr. aérod. 1, 2, 3, 4 : du 5.10 au

24.10.
Gr RSA 1. 2, 3 et Cp. RSA 11. 12,

21, 22, 31 : du 23.11 au 5.12.
TROUPES DE DÉFENSE

CONTR E AVION
Gr. L mob. DCA 10 : du 14.9 au

3.10.
TROUPES DU GENIE

Em Rgt. genie 1, cp. EM : du 15.6
au 4.7.

Bat. genie 10 : du 14.9 au 3.10.
TROUPES SANITAIRES

Gr san. mont. 10 : du 14.9 au 3.10.
TROUPES DE RAVITAILLEMENT
Bat. rav. 10 : du 14.9 au 3.10.

TROUPES
DE PROTECTION AERIENNE

Cp. PA 103 : F, du 20.4 au 9.5 ;
' P, du 20.4 au 2.5.

SERVICE DES TRANSPORTS
Gr trsp. auto. 10 : du 24.8 au 5.9.

SERVICE DU MATERIEL
Bat. mat. 10 : du 14.9 au 26.9

POSTE DE CAMPAGNE
P camp. 10 : du 14.9 au 3.10.

COURS ALPINS
CR ALPINS D'ETE

Div. mont. 10 : du 7.9 au 26.9.
(Voir affiche de mise sur pied.)
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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 %.
Parie francais 16 ans rév .

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.

Du mercr. 4 dèe. au dim. 8 dèe.
L'ABOMINABLE
HOMME DES DOUANES

avec Darry Cowl _ Tai'na Ber-
ryl - Francis Bianche - Pierre
Brasseur
Du suspense
Parie frangais - 16 ans rév.

Dès ce soir mere. - 18 ans r.
Melina Mercouri et Anthony
Perkins
dans un film de Jules Dassin

PHEDRE
Une brillante histoire d'amour

Dès ce soir mercr. - 16 ans r.
Le triomphe du film d'action

LES LANCIERS NOIRS
ATTAQUENT

avec Mei Ferrei- et Yvonne
Furneaux

Aujourd'hui : RELÀCHE
Samedi - Dimanche :

EL PERDITO

Aujourd'hui : RELÀCHE
6-7-8-9 décembre (dimanche
2 séances)

LE JOUR LE PLUS LONG
16 ans

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

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

LA CHARTREUSE DE PARME 

Mercredi 4 - 1 6  ans révolus
Un programme de choc ! ! !

VAINQUEURS ET VAINCUS
« Mein Kampf » - 2e partie
Dès vendredi 6 - 1 8  ans rév.

CARTOUCHE

Dès 18 ans rév. - Tél. 3 64 17
Ce soir à 20 h. 30 - Dimanche
à 17 heures
Un « suspense » policier - cri-
minel avec Maurice Rosset -
Andrea Parisy

PORTRAIT ROBOT
ou échec à l'assassin.

Rarement une « sèrie noire »
vous a tenu autant en haleine!

Débats sur les J .O
à la télévision

Beaux succès professionnels
ARDON (FAV) — Nous venons d'ap-

prendre que quatre jeunes Valaisans
viennent de passer avec succès leurs
esamens pour l'obtention de la mai-
trise federale de mécanicien sur auto-
mobiles.

Ce sont : MM. René Molk , Ardon ;
Georgy Bender , Fully ; Etienne Pac-
colat , Sembrancher ; Georges Rausis ,
Orsières.

Nos félicitàtions.

Une idée à cultiver

NENDAZ (Fr) — Nous apprenons
que diverses personnalités de Nendaz
et de l'extérieur étudient la possibi-
lité de construire à Nendaz un home
de jeunesse qui permette d'accueillir
un assez grand nombre de jeunes à
l'occasion de leurs vacances ou de
compétitions sportives. Le problème
du logement se pose en effet lors de
l'organisation de compétitions à l'é-
chelon cantonal. Cette construction
rendrait de grands services et chacun
souhaité sa réalisation prochaine.

SION (FAV). — La candidature de
Sion-Valais pour l'organisation des
Jeux Olympiques d'hiver de 1968 sus-
cite un peu partout de nombreuses
réactions. Demain soir jeudi , la télé-
vision romande presenterà dès 22 h.
15 un débat contradictoire. Celui-ci
mettra en présence MM. Maurice Zer-
matten , écrivain et Rodolphe Tissiè-
res, président du comité technique
de l'organisation. qui se prononceront
en faveur des Jeux . alors que MM.
Alfred Vouilloz , président du parti
conservateur du Bas-Valais et Paul-
Eugène Burgener, président du parli
conservateur du Haut-Valais, seront
leurs adversaires dans cette joute ora-
toire. Ils se prononceront contre l'oc-
troi du crédit de 3 millions demande
par le comité des J.O.

Assemblée de la fanfare
MASE (Ur) — Dimanche , a la salle

oommunale , une assemblée a réuni les
membres de la fanfare « Le Clairon
des Alpes » . De nouveaux statuts ont
été refa its ; la société repart ainsi sur
de nouvelles bases et connait un re-
gain d'activité fort réjouissant.

Belle cérémonie d'assermentation du corps judiciaire valaisan

Tout le corp s judiciaire valaisan etait reuni hier apres-m idi en la salle du Tribunal cantonal à Sion pour procéder
à l'assermentation qui se fa i t  chaque quatre ans. Ici les m agistrats écoutent l'exposé que leur a fa i t  M. Henri Fra-
gnières , président du Tribunal cantonal. (Photo Schmid)

SION (FAV) — Hier apres-midi, une
imposante cérémonie s'est déroulée en
la salle du tribunal cantonal. Il s'agis-
sait de l'assermentation du corps ju-
diciaire valaisan. Outre les présidents
des tribunaux de première instance et
d'arrondissement , les greffiers du tri-
bunal cantonal et des tribunaux de
première instance prenaient part pour
la première fois à cette cérémonie so-
lennelle.

Cette assermentation , qui a lieu tous

.es quatre ans, fu tempreinte de di-
gnité. M. Henri Fragnière, président
du tribunal cantonal , fit un remar-
quable exposé sur le sens du serment
à l'autorité divine. Il souligna le de-
voir de culture de l'homme de loi qui
ne prend pas fin après les études
universitaires. « La pratique du droit
aiguise le jugement », affirma-t-il.

A l'issue de ces paroles pleines
d'idéal , les juristes prètèrent serment.
Une vaste discussion fort animée s'en-

gagea ensuite entre les membres du
tribunal cantonal et les juges asser-
mentés sur le nouveau code de proce-
dure pénale. La question des nouveaux
tarifs judiciaires, qui entreron t dans
la pratique dès le ler janvier 1964, fut
également abordée.

Cathédrale de Sion
La communaute paroissiale

du 15 octobre au 15 novembre 1963
BAPTEMES

OCTOBRE :
20. Stephan Studer , de Robert et

d'Anna Schwestermann.
27. Rosa Maria Parisi , de Joseph et

d'Andrée Joris.
NOVEMBRE :

2. Xavier Pierre Etienne de Rivaz ,
de Pierre et de Daniele Duval.

3. Catherine Rose-Marie Grichting,
de Georges et de Georgette Clerc ;
Daniele Frangoise Meizoz. de Paul et
de Gisèle Vouillamoz ; Marie Christi-
ne Barras , de Médar.d et d'Edith Port-
mann ; Maria-Teresa Veliz, de Ma-
nuel et d'Encarnacion Anchias.

10. Serge Tissières, d'André et de
Georgette Riccio ; Grégoire Zufferey,
de Marc et de Frangoise Bomet.

Nous remercions les parents d'avoir
ainsi elargì notre communaute tout en
la rajeunissant. Que Dieu les bénisse.
en cet enfant !

MARIAGES
OCTOBRE :

31. Médard Schoepf , de Louis et de
Lydia Silvario . et Simone Berthousoz ,
d'Henri et d'Yvonne Monay.

26. Michel Balet , de Marius et d'O-
dette Emery, et Claudine Erismann,
d'Arthur et d'Elmire Beney.

Le mariage est une union à trois.
Dieu est le Premier des trois. A sa
suite se trouve infailliblement le bon-
heur. Que Dieu vous précède partout ,
parce que vous le suivrez toujours.

DECES
21. Juste Henri Andréoli , de Théo-

dore et de Véronique Boll , 75 ans.
Monique Imboden . de Frangois et de
Marie Brantschen , 58 ans.

Accordez, Seigneur , aux parents dé-
solés, consolation dans leur tristesse,
patience dans leur épreuve , soumis-
sion à votre volonté.

De ilatteuses
nominations

SION (FAV). — Comme nous ve-
nons de l'apprendre, la Direction des
chemins de fer fédéraux du ler arron-
dissement a procède à la nomination
de quelques agents de la gare de Sion.
C'est notamemnt le cas pour MM. De-
laloye Camille et Salamin Ernest qui
viennent d'ètre nommés sous-chef ,
respectivement suppléant sous-chef de
gare. En outre, nous .,avons à la re-
cette deux nouveaux receveurs avec
MM. Mittaz Oswald et Bayard Franz.

Toutes nos félicitàtions à ces sym-
pathiques agents travaillant à notre
gare. Qu'ils trouvent de belles satis-
factions dans leur activité de chemi-
not !

Le film « Pècheurs de perles »
sera projeté mardi prochain

Sion (FAV). — Nous avons signalé
par erreur que ce film serait projeté
« ce mardi », c'est-à-dire hier. A la
vérité, il s'agit de mardi prochain 10
décembre à 20 h. 30. Nous nous ex-
cusons auprès de nos lecteurs pour
cette erreur de transmission.

Vers la resolution
d'un important projet
CONTHEY (Bz) — Hier, à la mai-

son communale de Sensine, en pré-
sence du Conseil in corpore, se sont
données plusieurs intéressantes confé-
rences. M Huber, ingénieur du ser-
vice des eaux à l'Etat , et M. Jacques
Zambaz , technicien , traitèrent du pro-
blème d'ensemble des égouts commu-
naux comprenant en gros toute la
plaine et le coteau , hormis Daillon et
Aven, qui feront eux l'objet d'un au-
tre projet : celui des zones supé-
rieures.

La deuxième conférence a été pré-
sentée par M. Parvex , chef des Ser-
vices Industriels de Sion, concernant
les forages de la nappe souterraine
dans la plaine du Rhòne. L'on pense
ainsi arriver à résoudre une fois pour
toutes le problème des eaux potables
dans la commune.

0n prépare les fetes
SION (Cs) — Décembre , le mois des

fètes. vient de commencer. En ville
de Sion , on s'affaire déjà à décorer les
principales artères par des effets lu-
mineux du meilleur goùt. En outre,
les commorgants décorcnt leurs vitri-
nes dans l'esprit de Noél , ce qui donne
à la ville un air fort sympathique.

Cours de psychologie appliquée
SION (Pv) — Samedi prochain 7 dé-

cembre, dès 8 heures. debuterà , en la
salle du Grand Conseil , un cours de
psychologie appliquée à l'intention des
contremaitres. Ce cours sera donne par
le professeur Leroy et il est organise
par la section du Valais centrai de la
Société suisse des contremaitres.

Piéton
grièvement blessé

par une voiture
SION (FAV). — Hier en fin d'après-

midi, aux environs de 17 h. 15, une
voiture valaisanne conduite par M.
Hans Vaiar, de Sion, eirculait en di-
rection de la ville. Soudain, à la mon-
tée de Piatta, à l'endroit de la bifur-
cation vers la route de Molignon, elle
se trouva en présence d'un piéton, M.
M. Ga. Celui-ci fut happé par le
véhicule et projeté à plusieurs mè-
tres. Il a été transporté en ambulan-
ce à l'hòpital de Sion dans un état
grave et hier soir l'on ne pouvait en-
core se prononcer sur son état.

Intéressante initiative
NENDAZ (Fr) — Nous apprenons

que les Nendards demeurant à l'ex-
térieur de leur commune, tant en Va-
lais que dans d'autres cantons, tien-
dront prochainement une séance
constitutive de société. Le but recher-
che par ces personnes toujours inté-
ressées à leur commune, est d'étudier
la manière et les moyens les plus effi-
caces d'assurer le développement tou-
ristique de Nendaz.

Un bureau du pian d'aménagement à l'Etat
L'Etat du Valais vient de créer un

bureau du pian d'aménagement du
territoire dépendant du département
des Travaux publics.

Son ròle est très divers ; il est char-
gé d'étudier les données géographi-
ques et économiques du Valais ; il
contróle rétablissement des plans d'a-
ménagement communaux et conseille
ies communes dans rétablissement des
règlements de construction.

Deux études sont en cours : l' une

Ensevelissement
de M. Lucien Michelet

NENDAZ (Fr) — Hier, une foule si
nombreuse que l'église de Haute-Nen-
daz se trouvait trop petite pour la con-
tenir, accompagnait à sa dernière de-
meure M. Lucien Michelet , decèdè à
l'àge de 76 ans. La personnalité du
défunt qui , sa vie durant , ne compta
que des amis , était ainsi honorée. On
notait la présence de nombreux ecclé-
siastiques, d'autorités tant cantonales
que communales. Une délégation de
l'école ménagère de Savièse était aus-
si présente, car une fille de M. Mi-
chelet, religieuse. enseigne dans cette
commune à l'école ménagère.

Nous réitérons à la famille dans la
peine nos sincères condoléances.

concerne l'amenagement régional de
la vallèe de Conches et l'autre celui du
Bas-Valais de St-Maurice au lac Lé-
man.

Le Grand Conseil et la presse se sont
fait l'écho, à diverses reprises, des
nécessités d'introduire un certain or-
dre dans l'aménagement du territoire.

La fondation du bureau du pian
d'aménpgement vient à son heure. Il
est à souhaiter qu 'il obtienne la col-
laboration des particuliers et des auto-
rités locale. .

Forum contradictoire
SION (FAV) — Un forum contra-

dictoire au sujet de la candidature de
Sion pour l'organisation des Jeux
Olympiques d'hiver de 1968 aura lieu
vendredi prochain , dès 20 heures, dans
la salle de la Matze. Nombreux seront
sans doute ceux qui désireront étre
orientés sur ce problème.
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Accrochaqe
SION (FAV) — Hier , en début de

soirée, dans la descente de Piatta , une
voiture appartenant à M. Alberto de
Chastonay, de Sierre, a heurté à I'ar-
rière la voiture de M. Candide
Tschopp, de Chippis, qui avait dù
stopper brusquement. Tout se solde
en definitive par quelques dégàts ma-
tériels pas trop graves, fort heureu-
sement.

GRAIN DE SEL
Méprise...

— C'est arriré au Tribunal de
Sierre , il y a deux ou trois jours.

— Le Tribunal est en cause ?
— Non... Ca s'est passe au mo-

ment où l' on uenait d'entatner une
cause.

— Autrement dit en pleine séan-
ce du Tribunal.

— C'est ga , Ménandre , vous y
ètes.

— Au Tribunal ?
— Mais non. Pas vous. Mais vous

avez situé le décor. Donc ga se pas-
sait dans le locai de la Justice , à
Sierre.

— Il y avait beaucoup de mon-
de ?

— Mème pas... Quelques person-
nes en plus des magistrats. Les dé-
bats se déroulaient normalement.
Le représentant du Ministère pu-
blic donnait de la voix comme il
se doit. Il parlai t...

— il parie bien le monsieur, je
le connais. Une voix chaude...

— C'est vrai !
— Et il est sympathique...
— C'est aussi vrai !
— Un excellent magistrat...
— Tout d fa i t  vrai ce que vous

dites. Donc , il parlait. Il p ronon-
gait un requisitone en règie pour
une a f fa i r e  de moeurs... Soudain,
la porte de la salle s'ouvrit. Un
grand jeune homme entra, qui prit
pla ce et écouta... Le représentant
du ministère public Z'obserra , tout
en parlant . Il  pointa un ceil sur le
nouvel arrivant. Le regarda d'un
air entendu. On aurait dit , qu 'en
parl ant, il s'adressait à ce nouveau
venu...

— Monsieur le représentant du
ministère public, si je comprends
bien, avait de bonnes raisons en
agissant ainsi.

— Il pensait en avoir, en effet. . .
Le grand j eune homme en ques-
tion, un beau barbu , avait un air
à deux airs. Il pouvai t étre l'hom-
me dont on parlait en ce moment
dans le p rétoire. Et , dans l'esprit
du représentant du ministère p u-
blic, le grand j eune à barbe était
bel et bien cet homme qui avait
commis...

— Quelle tète faisait le grand
jeun e homme ?

— Se voyant f ixé  sans cesse pa r
le justici er, il éprouvait un senti-
ment de culpabilité. Pas tout desuite. Seulement après avoir re-gard e autour de lui et constate,qu'en réalité , il était le seul in-corni ., dans la maison. Le repré-sentant du ministère publi c, com-me un boa fixan t sa proie , para-lysait le grand j eune homme qui
blémissait...

— Sans doute avait-il peur d'è-tre arrèté séance tenante.
— Oui, surtout à l'instant oùMonsieur le représentant du mi-nistère public lui dit : « C'est vous,X. ? ». Mais le grand j eune hom-me n'était p as X .
— Qui était-il ?
~ C'était tout simplement l'unde nos rédacteurs chargé de lachronique judici aire.

Isandre.

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

Le Ski-Club de Sion organise i
H deux cours de ski les samedi S

et dimanche 7 et 8 décembre,
H à Thyon, où les conditions 1
g d'enneigement sont bonnes.

Les membres que ces cours 1
g intéressent doivent s'inserire |

jusqu'à jeudi soir 5 décembre
1 chez P. Schmidhalter , rue du I

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

I pants à 10 heures devant la =
cabane de Thyon.

Ski-Club de Sion, I
Le Comité.
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Quatre jugements au tribunal d'arrondissement
de Sierre

UNE AFFAIRE
DE CIRCULATION

SIERRE. — NOUé avons retate hier
lei débats qui se sont déroulés au
tribunal d'arrondissement de Sierre.
Trois affaires avaient été examinées
lundi et les juges ont prononcé les
condamnations sulvantes. S., de Zu-
rich, coupable d'attentat à la pudeur,
ett conci n nine & 3 mois d'emprlsonne-
ment aveo sursis. Cosimo Casato, res-
sortissant italien, qui a reconnu 31
cambriolageg des chalets dans la ré-
gion de Montana-Crans, et qui s'était
attaque arme de deux couteaux au
gendarme Zermatten, qui l'avait sur-
pris en flagrant délit , écope d'un an
d'emprlsonnement avec sursis, sous
déductlon de trois mois de détention
preventive. En cela le tribunal a suivi
le requisitole de Me Henri Gard , re-
présentant du ministère public.

Les juges se sont en revanche mon-
tres plus sévères que Me Gard , qui
avait requis 2 ans et 6 mois d' empi i-
sonnement contre G. D., en condam-
nant celui-ci à une peine ferme de 3
ans d'emprisonnement pour avoir abu-
sé d'une je une fille de 15 ans, alors
qu'il était àgé lui-mème de 65 ans.
Le coupable aura en outre à rembour-
ser 1.000 francs qu'il avait extorqués
aux parents de la victime et devra
leur verser encore 1.000 francs pour
tort moral.

Le tribunal d'arrondissement de
Sierre s'est à nouveau réuni hier ma-
tin. Une affaire de circulation était
notamment sur le tapis. La cour était
présidée par M. Gerard Emery, assistè

comme la veille de MM. Louis Allet
et Pierre Delaloye. Me Germanier est
au greffe et Me Henri Gard fait fonc-
tion de rapporteur.

Condamné à 30 jours d'emprlsonne-
ment en première instance, F. V., de
Sion, a depose un recours auprès du
tribunal d'arrondissement par l'inter-
médlalre de son avocat, Me Francois
Bagnoud.

Le ler juillet dernier, l'accuse eir-
culait au volant de sa voiture entre
Chippis et Sierre, lorsqu'il dépassa
deux cyclistcs. Soudain, 30 mètres
plus loin, il stoppa brusquement sans
raison apparente. Un cyclòmotoriste
qui le sulvait de près. M. Joseph Zuf-
ferey, ne put éviter le choo à I'ar-
rière de la volture et fut légèrement
blessé. On reproche donc à l'accuse
d'avoir viole I'article 12 de la nouvelle
loi sur la circulation.

En outre, une prise de sang ordon-
née par la police cantonale permit de
déceler un taux d'alcool de 2,14 gram-
mes/litre. Comme entre 1945 et 1961
le prévenu a subì 16 contraventions
et 3 retraits de permis, il s'agit en
quelque sorte d'un récidiviste. Inter-
rogé, F. V. prétendit qu'il avait arrèté
son véhicule afin d'évlter un cycliste.
A ce sujet , le rapporteur, Me Henri
Gard , ajouté :

— Dans son état d'ivresse. peut-ètre
voyait-il à doublé les cyclistes qu'il
venait de dépasser...

Quoi qu 'il en soit, le Département
de Justice et Police. après cette nou-
velle infraction , avait retiré définiti-
vement son permis de conduire à l'ac-
cuse. Me Gard conelut en demandant

que le jugement de première instance
soit purement et simplement confirmé
en l'occurrence,

Me Francois Bagnoud relève dans
sa plaidoirie que les contrevenants à
la circulation routière doivent souvent
subir plusieurs sortes de peine : une
peine administrative (retrait de per-
mis par exemple) et une peine judi-
ciaire (emprisonnement). A son avis, il
s'agit là d'une anomalie, car ce n'est
pas le cas pour un assassin, un voleur
ou tout autre délinquant.

L'avocat démontra en outre que le
juge-instructeur affirmait en première
instance : « Seule la peine à subir dé-
tournera l'accuse de la commission de
nouvelles infractions ». Or, comme le
permis de F. V. a été retiré à titre
définitif , Me Bagnoud estime que la
peine est sufflsante, puisque l'inculpé
n'aura de toute facon plus la possi-
billté de conduire et ne pourra par
conséquent provoquer de nouveaux
accidents.

Il affirmé en outre que le taux d'al-
cool n'est pas déterminant et qu 'il
dépend de chaque cas particulier.

— Si mon client avait été plongé
dans un état d'ivresse caraetérisé.
ajoute-t-il, pourquoi la police l'auralt-
elle autorisé, comme elle l'a fait, à
reprendre le volant de sa voiture si-
tòt après l'accrochage et la prise de
sang.

Il demande en conclusion que l'ac-
cuse soit mis au bénéfice du sursis &
l'exécution de la peine de 30 jours
d'emprisonnement prononcée en pre-
mière instance.

J.-Y. D.

Assemblée primaire
GRONE (Gd). — Samedi 30 no-

vembre, l'assemblée primaire était
convoquée au Chàteau communal à
20 heures , afin de prendre connais-
sance du budget pour l'année 1964, et
des decisions d'une grande importan-
ce pour l'avenir de la commune.

M. Gerard Théodoloz , président , en-
touré de M. R. Arbellay, vice-prési-
dent , Balet et Torrent , conseillers, du
secretaire. cp.mmunal,, M. André. .Brut-
tin, ouvre la séance et rappelle que
l'assemblée avait été convoquée léga-
lement par criées publiques et par
circulaires à tous les ménages.

M. Théodoloz orienta les contribua-
bles sur la fagon et le mode de faire
pour établir les bordereaux d'impòts,
ainsi que les formalités à remplir en
cas de recours par le contribuable.

Ce fut ensuite la lecture du budget
pour 1964, à savoir recettes et dépen-
ses dans les rubriques suivantes :
1 les impòts et taxes diverses ; 2. ad-
ministration generale ; 3. culte et bé-
néfice cure ; 4. instruction publique ;
5 travaux publics ; 6. service des eaux
et feu ; 7. polices sanitaire, rurale, ur-
baine ; 8. services divers.

Exercice qui se solde par un excé-
dent en recettes d'Une somme permet-
tant de faire face aux obligations de
1& commune.

L'assemblée est ensuite appelée à
se prononcer sur le sujet très impor-
tant de l'acceptation ou rejet d'un cré-
dit permettant :
1° de passer à la correction de la

route Sion-Chippis, sur le territoire
de la commune de Gróne ;

2° la construction de nouveaux égouts;
3° de nouvelles installations d'eau po-

table dans la région des mayens du
Bisse-Neuf.

C'est par main levée et à l'unanimi-
té moins deux voix que les citoyens
votent le crédit demande.

Quelques interpellations sont encore
l'objet de réponses claires et objecti-
ves de la part du président Théodoloz.

Mystérieuse
disparition

de deux personnalités
NATERS (FAV). — Depuis une di-

zaine de jours, on est sans nouvelles
à Naters de deux personnalités tré;
connues dans le Haut-Valals. Il s'agii
d'un commercant et d'un garaglste de
Nater s qui sont partis et n'ont plus
donne signe de vie. On se perd en
conjectures sur les raisons de cette
mystérieuse disparition.

Diverses possibilités plus ou moins
vraisemblables ont été envisagées,
mais tant qu 'on n'aura pas retrouvé
leur trace. Il semble dlficile de don-
ner crédit à n'Importe quelle supo-
sltion.

Retraite paroissiale
CHIPPIS (Fd) — La semaine pro-

chaine , les habitants de Chippis pren-
dront part à leur retraite paroissiale
qui sera prèchée par le R.P. José.
Rédemptoriste , du 8 au 15 décembre
Tous les soirs de la semaine, des con-
férences seront données à tour de róle
a l'intention des jeunes, des couples
et de tout le monde.

Pour un tunnel
à travers le Breithorn
Un comité d'initiative s'est réuni

récemment à Spiez en vue de la cons-
titution d'une société pour le perce-
ment d'un tunnel routier sous le
Breithorn , entre Stechelberg et Na-
ters. D'une longueur de 26 km. et d'une
altitude maximum de 700 m., ce tun-
nel, dont . le projet a..été élaboré par
le bureau d'ingénieurs Prantl et Ga-
schen , à Interlaken , constituerait une
liaison nord-sud très commode en
hiver et la solution techniquement et
économiquement la plus favorable au
raccordement de Berne et du Valais.
Le coù t des travaux est devisé à 171
millions de fr. L'assemblée constitu-
tive de la nouvelle société à créer
aura lieu après le nouvel-an.

t R. P. Théodule Biderbost

Les patoisants
vont se réunir

Soirée des syndicats
chrétiens

BRIGUE (C) — Hier soir lundi , vers
6 h. 20, le cher Pére Théodule répon-
dait à l'appel de Dieu qui mettait un
terme à ses longues et pénibles souf-
frances , supportées avec courage et
résignatlon.

Orlginaire de Ri'tzingen (vallèe de
Conches), il était né à Sion le 3 fé-
vrier 1920. Ses parents tenaient l'épi-
cerie Morard-Biderbost sur le Grand-
Pont tout près de la Grenerte. Il regut
au baptéme le nom de Maurice qu 'il
échangea contre celui de Théodule
en prenant l'habit des capucins à Lu-
cerne le 6 septembre 1941.

Il suivit d'abord les écoles alleman-
des pendant six ans et passa deux ans
dans les écoles frangaises avant d'en-
trer au collège.

Il fut admis à faire profession chez
les capucins en septembre 1942 et ,
après ses études de philosophie et de
théologie. fut consacré prètre le 2
juillet 1946. Il vient une année au
couvent de Sursee puis fut envoyé par
ses supérieurs dans le nouvel hospice
des capucins de Brigue où il passa les
douze années qui lui restaient à vivre.

Terrassé en pleine activité par une
attaque au début de février 1962, il
resta paralysé du coté droit. Une deu-
xième attaque survenue il y a près de
15 jours l'immobilisa complètement.
Une doublé pneumonie se déclarant ,
il fut transporté à l'hòpital se Brigue
où il fut l'objet des soins les plus
attentifs , jusqu 'au moment où Dieu
le délivra des misères de ce monde,
en le rappelant à Lui.

De forte carrure , avec de grand?
yeux noirs, des pommettes saillantes
et des cheveux d'ébène, le P. Théo-
dule avait plutdt le type meridional
et l'on aurait pu le prendre pour un
Corse ou un Marocain. Doué d'une
voix puissante. mais qu 'il savait admi-
rablement modeler, il était le prédi-
cateur qui secouait les consciences et
qui savait également parl er aux en-
fants. Il exerca le saint ministère dan=
toutes les paroisses du Haut-Valals
et fut aussi , nombre d'années. direc-
teur du Tiers-Ordre allemand de Sion
Possédant le frangais aussi bien qur
l'allemand , il ne prèchait cependan '
qué dans cette dernière langue. Il s'é-
tait fait partout des amis très fidèlef
et très dévoués. Il accepta saintement

la terrible épreuve qu 'il semblait pres-
sentir et sut se confier pleinement à
la miséricorde de Dieu, ne désirant
pas autre chose que de faire sa sainte
volonté.

Il aimait chanter, mème encore dans
sa maladie et sa voix avait , à plus
d'une reprlse, fait vibrer les ondes de
la radio. Il triomphait littéralement
dans l'Ave verum de Mozart ou l'Ave
Maria de Gounod.

Qu'il continue de chanter dans le
ciel où il ne manquera pas de mani-
fester sa reconnaissance pour ceux
qui l'ont soigné avec un si admirable
dévouement , en particulier pour le
Frère Peter, son infirmier du couvent,
le bon docteur Philippe Andereggen
qui le visita régulièrement , ainsi que
pour les Révérendes Soeurs de l'hò-
pital de Brigue. Que tous ceux et
toutes celles qui ont bénéficie de son
ministère se souviennent du cher et
vènere disparu dans leurs prières.

VISSOIE (Fy). — C'est dimandi;
que la Société des patoisants et de
vieux costumes de Vissoie, présidée
par M. Edouard Florey, se réunira en
assemblée generale. Les membres pas-
seront en revue l'activité écoulée el
les manifestations organisées à l'occa-
sion de la fète du 15 aoùt. Celle-cl
fut favorisée par un temps splendide
et connut un magnifique succès et un
grand afflux d'étrangers.

VISSOIE (Fy) — Samedi prochain 7
décembre, les syndicats chrétiens de
Vissoie et de St-Jean organiseront
;eur soirée traditionnelle. A cette oc-
casion , M. Vital Vouardoux , garde-
:hasse, fera une causerie qui ne man-
quera pas d'intéresser les participants ,
lorsqu'on connait la personnalité de
l'orateur d'un j our.

Avec la F0MH
GRONE (Gd). — Loye et les ha-

meaux voisins attirent en nombre tou-
jours plus grands les promeneurs d'un
jour , soit pour jouir d'un beau pano-
rama , soit à l'occasion d'une réunion et
fète annuelle.

Le ler décembre, ce fut au tour de
la F.O.M.H., militants et apprentis, de
tenir ses assises à Loye.

Après avoir assistè à la sainte messe
à 9 h. 30, ce flit "dans les locaux mis
gracieusement à disposition par la
commune que les syndiqués se réuni-
rent pour traiter des problèmes de la
vie présente : renouvellement des con-
vention, hausse du coùt de la vie etc.

Tout le monde se retrouva ensuite
chez l'ami Rémy Théodoloz qui n'a
plus de secret dans l'art de bien rece-
voir.

Fete de la Ste Cécile
GRONE (Gd). — Chaque année à

pareille epoque il est de tradition que
la société de chant « La Cecilia » fète
sa patronne. A cette occasion, une
heureuse coutume veut que la com-
mune alloué un subside couvrant les
frais de la fète où sont invités à se
joindre aux amis chanteurs, les em-
ployes de l'église : marguillier. porte-
étendard et sacristain.

Après la sainte messe, l'apéritif fut
pris en commun au Café du Commer-
ce, puis à midi c'est le rendez-vous à
la salle du Collège.

La fète est rehaussée par la présen-
ce du Rd cure de la paroisse, du Pére
Armand Bruttin qui, pour raison ma-
jeure , devra s'en aller sitòt le diner
termine, et de l'autorité civile, par
son président M. Gerard Théodoloz et
les conseillers Balet et Vuistiner.

Avant la partie recreative, M. Hu-
bert Bruttin , président de la société,
salue les autorités et les membres
présents, rappelle la mémoire des so-
ciétaires défunts en récitant un pater
et un ave à leurs intentions. Il passe
ensuite les pouvoirs de major de ta-
ble à Camille Balet qui s'acquitte de
sa tàche avec brio et à-propos. M.
Balet passe la parole à M. le Rd cure
puis au président de la commune.
Tous deux ont des paroles élogieuses
pour la Cecilia. Les conseillers. les
membres du comité du chant s'ex-
primèrent tour à tour , chacun appor-
tant ses voeux à la société. Puis vint
le discours du doyen de la commune,
M. Placide Théodoloz , porte-étendard.
qui, en ce jour fète ses 88 ans. Il ap-
porte ses vceux aux jeunes chanteurs.
Personnalité très gaie, alerte , à la pa-
role facile, il aime rire et c'est avec
un grand plaisir qu'il raconte les bons
moments passes au pays et à l'étran-
ger. Hélas, l'heure avance et toute
chose a une fin. M. Micheloud, direc-
teur, rassemble ses élèves pour quel-
ques productions très réussies.

Ce fut une journée de franche gai-
té passée sous le signe de l'amitié et
chacun est rentré chez lui plein d'en-
thousiasme pour une nouvelle étape
afin que se réalisé la belle et noble
devise du drapeau de la Cecilia.

« Pour le bien , le beau, le vrai,
soyons unis ».

Tres touches par les marques de
sympathie recues lors de leur doulou-
reuse épreuve

MONSIEUR et MADAME

Clovis RODUIT-BRIDY
remercient sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence, leurs
messages, leurs of frande s de messes,
leurs envois de fleurs et de couronnes
ont pris part et les ont aidés à sup-
porter cette douloureuse épreuve.

Un merci specia l à M. le Révérend
cure Bonvin, à l'Hòpital de Martigny
et à la classe 1902 de Fully .

P 65784 S

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie re-
gus lors de son grand deuil, la famille
de

MONSIEUR

Jean BRIDY
à RoumazlSavièse

remercie toutes les personnes qui , par
leur présenc e aux obseques, leurs dons
de messes, leur envoi de couronnes
et de fleurs , et les prie de trouver ici
l' expression de sa prof onde reconnais-
sance.

Un merci special aux ouvriers de
l'entreprise A. Héritier.
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La communaute des Capucins de Brig fait part de la m6rt du
cher Pére r<

Théodule BIDERBOST
de Sion

né le 3 février 1920, decèdè le 2 décembre 1963 dans sa 22me année
de vie religieuse et sa 17me année de sacerdoce.

Dieu l'a rappelé dans la Maison du Pére après une longue et
pénible maladie, bien préparé par l'épreuve et les Sacrements des
mourants.

La messe de Rèquiem suivie de la sépulture aura lieu jeudi
5 décembre vers 10 heures dans l'église des Capucins de Brig.

Priez pour lui |

t
Monsieur Martin Fiora, à Martigny;
Monsieur et Madame Pierre Fiora-

Lietti et leurs enfants Pierre-Yves et
Beatrice, à Sion ;

Madame et Monsieur Daniel Décail-
let-Fiora et leurs enfants Fabienne et
Corinne, à Martigny ;

Madame et Monsieur Roger Du-
port-Fiora, à Lausanne ;

Monsieur Roger Besse, ses enfants
et petits-enfants, à Martigny et Ful-
ly ;

Madame et Monsieur Max Perrol-
laz-Besse, leurs enfants et petits-en-
fants , à Brigue ;

Monsieur et Madame Maurice Fio-
ra, Machoud , Abbet, Vehturini, à
Martigny, Orsières, Salvan et La Spe-
zia et Madame Pierre Gachter, son
amie dévouée. à Martigny ;

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

MADAME

Marguerite FIORA
née BESSE

Tertialre de Saint-Francois

leur très chère épouse, maman, grand-
maman. soeur, belle-sceur, tante et
cousine, que Dieu a rappedée à Lui
dans sa 66me année, munie des Sa-
crements de l'Eglise, après une longue
maladie courageusement supportée. .

L'ensevelissement aura lieu à Mar-
tigny, le jeudi 5 décembre 1963 à
10 h. 15.

Départ du domicile mortuaire, ruq
des Epineys, à 10 heures.

Priez pour elle

Cet avis tient lieu de falre-part.
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Madame et Monsieur Pierre-Louis
Bovier, ses enfants et petits-enfants,
à Nendaz et Ardon ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Vincent Lang, à Nendaz ;

Madame et Monsieur Marcellin La-
thion , ses enfants et petits-enfants,
à Martigny, Riddes et Lausanne ;

Madame et Monsieur Casimir Mon-
net, ses enfants et petits-enfants, à
Nendaz ;

Madame Isaline Fumeaux et son fils,
à Nendaz ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le pénible devoir de faire
part du décès de

MADAME

Philomène LANG
pieusement décédéé à l'àge de 85 an*
à Fez-Nendaz, munie des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Fey-
Nendaz, à 10 h. 30, le 5 décembre 1963.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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Le chancelier Erhard pour l'alliance
avec les USA et l'amitié francaise

BONN (Afp). — Le chancelier Erhard a défini ses positions en politique
extérieure et intérieure au cours de la conférence de presse que , pour la pre-
mière fois depuis son accession au pouvoir , il a tenue hier matin à Bonn. Il a
réaffirmé sa confiance « inconditionnelle dans l'alliance avec les Etats-Unis
et son désir « d'approfondir l'amitié franco-allemande sans qu'elle prenne un
caractère « exclusif ». Il a rappelé, sans fixer de délai , la nécessité d'une union
politique de l'Europe. Il a souligné sa volonté .d'aboutir à une solution prochaine
dans le domaine de la politique agricole commune. Il a condamné très énergi-
quement les menaces « démagogiques » qui pèsent sur l'équilibre budgétaire.
Si son exposé de politique étrangère n'a rien apporte de vraiment neuf , le chan -
celier a trouve des accents vigoureux pour l'élever contre- les pressions que
des groupes d'intérèt exercent sur le gouvernement et le parlement , notamment
contre la marche sur Bonn que Ies associations de victimes de la guerre ont
innoncée.

Voici les principaux sujets traites
par le Chancelier :

Relations Est-Ouest: Pas de crédits à
longs terme pour l'U.R.S.S. et ses sa-
tellites. Leur capacité de livraison est
réduite et « un renforcement exces-
sif du potentiel de l'U.R.S.S. pourrait
diminuer son désir de parvenir à une
entente sur les problèmes politiques
mondiaux ». En revanche, la Répu-
blique federale est disposée à fournir
de tels crédits à l'Allemagne orientale
si la situation intérieure y évoluait
vers une certaine humanisation. Il
n'est pas prévu d'échanger des mis-
sions commerciales avec l'Albanie et
la Chine.

En réponse à une question , M. Er-
hard a précise qu'il n'avait pas l'in-
tention de renouveler l'offre d'une
trève de dix ans faite par l'ex-chance-
lier Adenauer à l'U.R.S.S. voici un an.
Il estime qu'une telle proposition a peu
de chances d'aboutir. Il pense surtout
que ce délai est trop long pour les
Allemands de l'Est qui « sont privés de
liberté depuis 1933 ». Il reconnait que

ce problème ne sera pas forcement
réglé « d'une manière ou de l'autre »
avant dix ans. Mais il n 'est pas décide
pour sa part à aménager « une nou-
velle pause » .

Le memorandum allemand du 8
aoùt dernier sur le désarmement et
le problème de l'Allemagne doit ser-
vir à rappeler aux quatre puissances
victorieuses leurs responsabilités. Mais
le Chancelier ne s'attend pas « qu'il en
sortirà une action politique ».

Relations atlantiques : M. Erhard a
souligné que l'objectif numero un de sa
politique étrangère était de « main-
tenir des liens étroits entre les pays
du monde libre » et de « rendre l'Al-
liance atlantique aussi forte que pos-
sible ».

M. Erhard a estimé que la France
était disposée. à mener à bien les né-
gociations Kennedy, quant à la force
atomique multilaterale. Le Chancelier
a note qu 'il s'agissait surtout de savoir
si d'autres pays que l'Allemagne
étaient prèts à y participer politique-
ment et financièrement aux còtés des
Etats-Unis.

Affaires europeennes : Le Chance-
lier reste partisan pour l'avenir de
l' entrée de la Grande-Bretagne dans
le Marche commun. « L'integration po-
litique dont il a été question dans
mes conversations de Paris pourrait
ètre examinée utilement à un sommet
des « six » , mais aucune date ne peut
ètre fixée. L'Allemagne ne doit ètre
« ni pour ni contre » le projet Mans-
holt d'uniformisation du prix des cé-
réales. Elle doit apporter une solution
propre.. Elle ne se livrera à aucune
manceuvre retardatrice » .

Relations franco -allemandes : Les
entretiens de fin novembre à Paris se
situaient « hors des conversations de
routine prévues par le traité ». « L'en-
tente franco-allemande me tient au-
tant à cceur qu'à mon prédécesseur ,
mais le traité franco-allemand ne doit
pas avoir de caractère exclusif ». Le
Chancelier a confirmé qu'il rencon-
trerait le general de Gaulle à la fin
du mois de février « avant la visite
aux Etats-Unis du président de la Ré-
publique frangaise ».

Proposition du prince Sihanouk pour
une confédération d'états associés

PNOM PENH (Afp). — Dans une proposition — faite devant une délégation
de Vietnamiens résidant au Cambodge et de Cambodgiens du Sud-Vietnam —
de constituer une Confédération des Etats associés avec le Sud-Vietnam, si ce
pays réalisait son statut de neutralité,

« Gràce à cette confédération , nos
.deux pays constitueront une force
xéelle en Asie du Sud-Est. Nous asso-
cierons nos économies en faisant un
marche commun, il n'y aura pas de
douane et nos échanges commerciaux
se feront à des prix très avantageux.

» Mais l'avantage le plus grand de
ce projet sera la paix non seulement
pour nos deux nations, mais pour le
Sud-Est de l'Asie, pour l'Asie et pour
le monde ».

Le chef de l'Etat cambodgien s'est
attaché ensuite à démontrer que le
Sud-Vietnam pouvait se passer de
l'aide américaine s'il sait exploiter les
vastes ressources du pays et avant
tout y faire revenir la paix.

« La réunification du Vietnam est
le but à atteindre, mais elle est pour
le moment prématurée sinon impossi-
ble comme me l'ont avoué des respon-
sables de la RDVN », a ajouté le prin-
ce Sihanouk qui estime toutefois que
le « camp communiste se contenterait
d'un Sud-Vietnam complètement neu-
tre comme l'est le Cambodge ».

Il a fait remarquer également que
la conférence internationale qu 'il avait
proposée pour la neutralisation du
Cambodge « n 'aurait pas à s'occuper
du Sud-Vietnam, mais que le peuple
de ce pays avait le droit strict de ré-
clamer lui aussi une conférence pour
faire cesser une guerre insensée ».

Le chef de l'Etat cambodgien a
ajouté qu 'en proposant la neutralisa-
tion du Sud-Vietnam , « il ne favo-
riserait pas le jeu du camp commu-
niste mais qu'au contraire son but
était d'empècher , par la création d'une

a prince Norodom Sihanouka précise :

zone neutralisée, que les influences
des deux camps ne s'affrontent di-
rectement ».

A Pnom Penh , les observateurs no-
tent que cette prise de position du
prince survient au moment de la créa-
tion du Sud-Vietnam d'un « mouve-
ment strictement neutre et nationa-
liste » qui , dans une emission de radio
clandestine, s'est déclaré décide à sau-
vegarder le pays de l'emprise des deux
blocs idéologiques , le communisme et
le monde libre, et qui a promis, sitót
le statut de neutralité obtenu , de réa-
liser une confédération avec le Cam-
bodge.

De nombreux observateurs attachent
la plus grande importance à la pro-
position du prince Sihanouk qui pour-
rait , dit-on . si elle était réalisée, ame-
ner une réconciliation complète entre
Khmers et Sud-Vietnamiens et créer
une zone tampon paraissant viable
dans une région particulièrement trou-
blée.

Crise
gouvernementale

en Turquie
ANKARA (AFP) — Le président de

la République turque, le general Ce-
mal Gursel, a commence hier matin
ses consultations avec les chefs des
partis , en vue de résoudre la crise
minisiér ielle.

Le leader du parti de la nation , M.
Osman Bolukbasi , en quittant la pré-
sidence de la République, a déclaré
que son parti était d'accord pour par- j
ticiper a un gouvernement d'union
nationale et qu'il avait remis un me-
morandum à ce sujet au président de
la République. Ce dernier a ensuite
regu le chef du parti paysan . M. Ha-
san Dinger, et M. Ekrem Alican , lea-
der du parti de la nouvelle Turquie
Tous deux ont déclaré que leurs par-
tis entendaient rester en dehors de .
tout gouvernement de coalition.

Audacieux
parachutistes

allemands
MUNICH (AFP) — Deux parachu-

tistes allemands ont trouve un sys-
tème peu onéreux , mais quelque peu
dangereux. pour prati quer leur sport
f avor i  : sauier d.u pont routier qui
traverse à 60 mètres de hauteur la
vallèe de Man gfa l l  en Bavière.

Un saut de 70 mètres minimum étant
nécessaire pour permettre à la vol-
ture de se dégager et de se gonf ler ,
ils résolurent la question en déployant ,
avant de sauter . le parachute que
maintenaient ouvert des assistants au
bord du para 'pet. L' expérience, qui
présente beaucoup plus de danger
qu'un saut normal d'avion , s'est ce-
pendant déroulée sans incident.

Mort d'un acteur indien
HOLLYWOOD (AFP)  — Sabu Das-

agir , l'acteur indien qui avait com-
nencé très jeune sa carrière cinéma-
ographique (Le Livre de la Jungle)

it avait joué dans plusieurs f i lms  de
Walt Disney, est mort hier à son do-
lutile de Hollywood. Né dans la jun-
gle de Karapour (Inde) .  Sabu était
àgé de 39 ans. Il avait obtenu son
•iremier róle à l'àge de 12 ans. dans le
r.lm anglais « Le voleur de Bagdad » ,
qu 'il avait tourne à Londres. C'est
ensuite qu'Hollywood l'avait consacré.

M. N. Khrouchtchev a stigmatisé
l'odieux assassinat de Kennedy

MOSCOU (Afp). — M. Khrouchtchev a stigmatisé, hier, une fois de plus,
« l'odieux assassinat du président Kennedy », et a « note avec satisfaction
que le président Johnson avai t indiqué qu 'il s'emploierait à résoudre pacifi-
quement lesp roblèmes internationaux et à améliorer les relations des Etats-
Unis avec l'URSS et les autres pays du monde », annonee l'agence Tass.
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Prenant la parole au cours d'un « La Finlande est relativement unPrenant la parole au cours d'un
déjeuner offert à l'ambassade de Fin-
lande par M. Urho Kekkonen , prési-
dent de la République finlandaise , et
auquel étaient présentés, notamment,
M. Leonid Brejnev, chef de l'Etat so-
viétique , et M. Andrei Gromyko, mi-
nistre des Affaires étrangères, le chef
du gouvernement soviétique — pour-
suit l'agence Tass — a précise que, de
son coté, « l'URSS ne réduira pas ses
efforts en vue d'une solution pacifi-
que des problèmes internationaux »,
et qu'elle s'attachera' à « consolider
ses rapports avec d'autres pays, dont
les Etats-Unis ».

M Khrouchtchev a affirmé que la
détente intervenue dans la politique
internationale était le résultat des
efforts des peuples en faveur de la
paix

petit pays, mais sa contribution à la
détente internationale est considéra-
ble », a ajouté M. Khrouchtchev , qui a
constate avec satisfaction « que les
pays scandinaves manifestent égale-
ment le désir de développer leurs re-
lations avec l'URSS » .

Evoquant l'invitation qui lui avait
été faite de se rendre , en juin 1964,
dans les pays scandinaves , le chef du
gouvernement soviétique a déclaré :
« Nous espérons que cette visite con-
tribuera à l'amélioration de la com-
préhension entre l'URSS et les pays
d'Europe septentrionale ». Il a ajouté
que c'était avec plaisir qu 'il se ren-
drait pour la troisième fois en Fin-
lande.

Prenant à son tour la parole , M.
Kekkonen a renouvelé sa proposition

de désatomisation de l'Europe sep-
tentrionale, en précisant que, sur ce
sujet , la politique finlandaise n'était
inspirée « ni par l'Est, ni par l'Ouest ».
« Je n'avais nullement demande l'avis
de l'U.R.S.S. en avangant cette propo-
sition, a-t-il poursuivi. Le fait qu'une
idée puisse se concilier avec la politi-
que soviétique n'empèchera jamais
la Finlande de la proposer ou de la
soutenir, si elle est en harmonie avec
nos intéréts ».

Le chef de l'Etat finlandais a dé-
claré, d'autre part , qu'il avait con-
fiance en la parole de Sir Alee Dou-
glas-Home, premier ministre britan-
nique, et du président Johnson, qui ont
affirmé qu'ils poursuivront la politique
de leurs prédécesseurs, politique qui
avait conduit à la signature du traité
de Moscou l'an dernier.

M. Kekkonen a souligné, enfin , que
le problème le plus important à ré-
soudre aujourd'hui était celui du dé-
sarmement total.

Le président de la République fin-
landaise regagnera Helsinki demain

Le président L. Johnson parie de la
responsabilité des USA à l'égard de l'étranger

Connally :
état satisfaisant

WASHINGTON (Reuter). — Le président Johnson a déclaré mardi devant
les dirigeants démocrates du Congrès que la sécurité nationale des Etats-Unis
se trouverait affaiblie s'ils devaient esquiver leurs responsabilités à l'égard de
l'étranger.

M. John Mac Cormak, président de la Chambre des représentants, a révélé
que le président Johnson a fait ces déclarations lors des conversations qu 'il
a eues avec les dirigeants démocrates du Congrès au sujet du projet d'aide
à l'étranger et d'autres projets qui ont été soumis aux deux Chambres.

Selon M. MacCormack , le président
Johnson a souligné dans sa discussion
sur le projet d'aide à l'étranger qui,
cette année, a été réduit par le Con-
grès comme jamai s auparavant , qu 'il
faut attacher une grande importance à
l'aide pour l'AIliance pour le progrès
de l'Amérique du Sud comme à celle
pour d'autres pays étrangers.

Le président de la Chambre des re-
présentants a également fait savoir
qu'il n 'y aura cette année aucun hea-
ring devant la commission de gestion
de la Chambre des représentants sur
le projet concernant les droits civi-
ques. Il s'est référé en l'occurence à

une déclaration du président de ladite
commission, M. Howard Smith. Celui-
ci est un adversaire du projet présente
par le président Kennedy sur les droits
civiques.

M. MacCormack a remarqué que le
président Johnson est très interesse à
ce projet. M. MacCormack compie sur
un large appui au cas où des dé-
marches seraient entreprises pour que
le projet Vienne devant la commission
avant une séance plénière de la Cham-
bre des représentants. Pour ètre vala-
ble une telle pétition devrait recueil-
lir 218 signatures, soit la majorité sim-
ile des 435 renrésentants °n estlme que le g°uverneur Passe"pie des U5 représentants. fa sans dout(_ 

encore une semaine à
M. MacCormack a dit que si cette l'hòpital.

pétition devait obtenir l'appui néces-
saire, il espère alors que le projet sur
les droits civiques pourra ètre exa-
miné par la Chambre des représentants
dès le début janvier .

DALLAS (Afp). — L'état de santé
de M. John Connally . gouverneur du
Texas , grièvement blessé au moment
de l'assassinat du présidetn Kennedy,
est satisfaisant , antionce-t-on mardi
matin à rhópital où il avait été trans-
porté tout de suite après l' attentat en
mème temps que le président.

La balle qui avait atteint M. Con-
nally dans le dos avait traverse un
poumon . le poignet droit et s'était fi-
nalement logée dans la cuisse.

Brulé vif
SAIGON (AFP) — Un jeun e homme

dont on ignore l'identité s'est fait
brùler vif hier dans une rue peu pas-
sante d'un quartier résidentiel de Sai-
gon. Il a mis le feu à ses vètements,
après les avoir imbibés d'essence. On
ignore actuellemen t les motifs de ce
geste.

Élections
au Venezuela

CARACAS (AFP) — M. Raul Leoni
sera le nouveau président de la Ré-
publique vénézuélienne, pour la pé-
riode 1964-69. C'est du moins ce qui
ressort jusqu 'à présent des résultats
officieux du dépouillement des scru-
tins de la province et de la capitale
qui parviennent à Caracas, résultats
très fragmentaires et souven t contra-
dictoiies.

Venezuela : putssante protection militaire

Dimanche, le Venezuela a vécu ses élections présidentielles et parlcmen-
taires, et il a fallu 40 mille policiers et soldats pour maintenir l'ordre, le gou-
vernement de Bétancourt ayant eu des raisons de croire imminente une ten-
tative de putsch procastriste. Notre photo a été prise devant un locai de vote
à Caracas. Devant à droite un des 10.000 gardiens de l'ordre mis en service
dans la seule capitale.

La police federale avait été avertie
de l'assassinat de Lee Oswald
WASHINGTON (AFP). — La Sù-

reté federale (F.B.I.) avait été avertie
peu avant 2 heures locales, le diman-
che 24 novembre, à Dallas, que Lee
Harvey Oswald, l'assassin presume du
président Kennedy, serait lui-mème
tue.

C'est ce que révèle à la presse mardi
le Département de la justice où l'on
rapporto que l'inspecteur J. Gordon
Shanzlin du bureau de Dallas avait
regu à cette heure un coup de télé-
phone anonyme d'une homme lui an-
noncant la tentative de meurtre con-
tre Oswald. Shanklin avait immédia-
tement prévenu la Sùreté à Washing-

ton et ensuite la police de Dallas ou
on lui avait affirmé que toutes Ies
précautions seraient prises. On précise
mème que Shanklin rapp.  la à 8 h. 15
le chef de la police de Dallas, M. Jesse
Curry, pour I'informer personnelle-
ment du coup de téléphone. Celui-ci
aurait réitéré ses assurances.

On rappelle qu 'Oswald fut tue à
midi ce jour-là par un propriétaire
de boite de nuit , Jack Ruby, qui se
trouvait mèle aux journalistes et poli-
ciers qui entouraient l'accuse au mo-
ment où on s'apprciait à opcrer son
transfert vers une autre prison.


