
Paysans, réfléchissez !
La date approche du choix qui

nous semble, à maints égards, revètir
une grande importance : le OUI ou le
NON que nous déposerons dans l'ur-
ne, dimanche, au sujet des Jeux
Olympiques.

Oui ou non à la garantie de trois
millions de francs que l'Etat accor-
derai à l'entreprise dans le cas où
les Olympiades auraient lieu chez
nous en 1968.

Nous l'avons dit dans un précédent
article, cette somme de trois millions
nous parait assez dérisoire en regard
de l'immense publicité qui serait fai -
te à notre pays ; pendan t plusieurs
annéesi le Valais serait à raffiche dans
le monde entier.

N'importe quelle maison de com-
merce sait qu'aujourd 'hui il n'est plus
possible d'ignorer la valeur de la pu-
blicité. Que l'on ouvre le plus modes-
te journal : des pages entières sont
consacrées à faire connaìtre les ver-
tus d'un produit , les mérites d'Une
station touristique, la qualité d'une
machine, la beauté d'une oeuvre d'art

Interrogez n'importe quel directeur
de firme : il vous dira que le « pos-
te publicité » tient une place de plus
en plus large dans son budget.

Or, une chance assez prodigieuse
est offerte au Valais : il peut , du
moins, poser sa candidature pour les
JEUX de l'hiver 1968.

Il le peut si la garantie de trois
nvllions est acceptée par le peunle

Si le peuple dit non, c'en est fini
pour longtemps.

Et ce serait bien dommage.

- Jkj j .  
Pour quoi serait-ce bien dommage ?
Pour l'honneur, d'abord...
Quand une chance de cette impor-

tance nous est offerte, il y a quel-
que làcheté à ne pas la courir.

Refuser, c'est se reconnaitre inca-
patale de tenter une grande aventure.

Nous nous le sommes répété à nous-
mèmes — et nos amis nous l'ont ré-
pété : le Valais, depuis quelques dé-
cennics, fait preuve d'audace, de cou-
rage, d'energie, d'intelligence.

Il met ses bottes de sept Iieues pour
rattraper le temps perdu. Il n'y a pas
si longtemps, nous étions un pays
sous-développé. Gràce à d'admirables
promoteurs , gràce à un gouvernement
qui n'a pas craint de prendre des
initiative? couteuses, nous avons fai'
des bonds dans la voie du progrès
tant matériel qu 'intellectuel.

Ce n'est point vanite de l'écrire
nous constatone seulement des fait?
Et les faits sont ce qu'ils sont.

Notre réseau routier , notre équipe -
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ment touristique ,notre agricullure,
nos écoles, nous font honneur.

Notre tempérament s'est manifeste
de manière heureuse. Les forces que
nous usions à nous annuler les uns
les autres, nous avons su les em-
ployer à de meilleures causes.

En tirant tous à la méme corde, nous
avons pu déplacer ces montagnes d'i-
nertie qui nous accablaient.

Allons-nous perdre le soufflé au
moment où une belle occasion nous
est offerte de montrer de quoi nous
sommes capables ?

II me semble qu'il y va un peu de
notre honneur de prendre à notre
compte des risques qui sont à la me-
sure de notre esprit d'initiative et de
notre energie.

•
Ce serait aussi dommage sur un pian

purement matériel.
Quand on a connu la misere dans

laquelle le Valais a vécu pendant les
siècles des 'siècles, on ne regarde pas
sans plaisir ce qui se passe auj our-
d'hui.

Aujourd'hui, tout le monde, chez
nous, mange à sa faim ; et mange
mieux que le dur inorceau de pain
de seigle que l'on glissait dans sa
poche pour la journée. Une aisance
réjouissante s'installe jusque dans nos
plus modestes villages.

Elle résulte des grands travaux réa-
lisés dans le pays, depuis la fin de
la seconde guerre mondiale en parti-
culier, de l'extension de nos usines, de
nos fabriqués, du développement de
notre vignoble, de notre agricolture
fruitière.

Elle résulte surtout du développe-
ment remarquable de notre tourisme.

Tout le monde sait. mème les lgho-
rant s de ma sorte, que le chiffre
d'affaires de notre hòtellerie est plus
élevé à lui seul que les chiffres mis
ensemble de notre agriculture et de
nos industries.

Or, il est bien certain que notre tou-
risme n'irà pas de l'avant tout seul,
par la gràce de notre seul climat et
de la beauté de nos paysages.

Ce pays qui est le nòtre, il faut
sans cesse le faire connaìtre, le faire
mieux connaìtre. II faut attirer l'at-
tention sur lui, donner le désir aux
gens de le visiter.

C'est là que les Jeux Olympiques,
s'ils sont organisés une fois chez nous
peuvent jouer un róle absolument
immense.

On le répète parce que c'est la vé-
rité. Tous les j ournaux du monde,
toutes les radios du monde, toutes les
télévisions du monde, s'occuperaient
de nous.

Mise en chiffres, une telle publicité
représenterait « des centaines de mil-
lions ».

Personne ne peut décemment pré-
tendre le contraire s'il veut bien se
souvenir que quelques minutes de
« reclame » à la télévision, par exem-
ple, coutent « des dizaines » de mil-
liers de francs.

•
Mais qui parie d'hòtellerie, de tou-

risme, ne peut oublier que la table
J'hòte est alimentée , en grande partie,
« par les produits du pays ».

Combien de tonnes de nos fruits ,
combien d'hectolitres de nos vins sont
consommés dans nos hòtels , chaque
j our que Dieu fait ?

L'hótellerie et l'agriculture seront
étroitement liées aussi longtemps que
l'homme sera ce qu'il est. c'est-à-dire
un « consommateur ».

Et quand il s'agit de nos hótes, il
faut ajouter que ce consommateur est
un consommateur de « qualité ».

Le vignoble valaisan, au contraire
de tous les autres vignobles suisses,
ne cesse de s'étendre. Notre produc-
tion vinicole ne cesse d'augmenter.

Nous avons donc besoin d'augmen-
ter notre clientèle au méme rythme.

Si nous voulons vendre les produits
'le notre terre, il nous faut sans cesse
développer le nombre de nos tables
l'hòtes.

Paysans, vignerons, réfléchissez.
En disant oui, dimanche, ce sont

vos propres intérèts que vous défen-
dez.

Maurice Zermatten.

Accord atomique approuvé
BERNE (ATS) — Par 39 voix , sans

opposition , le Conseil des Etats a dé-
cide mercredi matin de charger le
Conseil federai de ratifi er le traité
interdisant les essais atomiques dans
l'atmosphère , dans l'espace cosmique
et sous l'eau , conclu à Moscou le 5
aoùt 1963 et que 109 pays ont déj à
signé.

Le rapporteur de la commission des
Affaires étrangères, M. Maeder, con-
servateur saint-gallois, a relevé l'im-
portance de cet accord, non seulement
parce qu 'il constitué une confcribution
au maintien de la paix dans le monde,
mais également parce que son appli-
cation est de nature à mettre un
terme à la pcfllution de l'air et de
l'eau par des éléments radioactifs.
Certes, cet accord présente des lacu-
nes et sa portée est limitée. Il peut
ètre dénoncé en tout temps. Pour ce
qui regarde la Suisse, des considéra-
tions inhérentes à notre politique de
neutralité ne sauraient étre invoquées
pour j ustifier la non-approbation, mè-
me si notre signature n'a qu'une va-
leur symbolique. L'accord de Moscou
constitué certainement un progrès
dans la voie d'un apaisement general
dans le monde.

M. Clerc, liberal neuchàtelois, a mis
en lumière les aspects positifs de l'ac-
cord de Moscou , dont la signature ne
Porte aucune atteinte à notre neu-
tralité.

M. Baechtold, radica i schaffhousois,
a aussi approuvé la signature de l'ac-
cord de Moscou.

M. Wahlen, chef du Département
politique, a répondu que cette ques-
tion n'est pas nouvelle. Toutefois, le
Conseil federai est dans l'obligation
d'agir et il est pratiquement impos-
sible aux Chambres de signer de tels
accords. Au demeurant , la signature
est donnée sous réserve de ratification
par le Parlement et celui-ci reste
libre dans son ju gement. L'affa ire n'en
sera pas moins réexaminée. M. Wah-
len a aussi insistè sur l'importance de
l'accord de Moscou pour l'humanité,
sur quoi la Chambre a passe au vote.

Au cours de la séance, le Conseil
des Eta ts a également approuvé à l'u-
nanimité les comptes - de la Règie des
alcools pour l'exercice 1962-63 (rap-
porteur : M. Barrelet , radicai neuchà-
telois). n a renouvelé pour la durée
de la nouvelle legislature (1963-1967)
la compétence accordée au Conseil
federai d'émettre des emprunts (rap-
porteur : M. Barrelet. présidént de la
commission des finances) et il a vote
le crédit de 8 800 000 francs (ra ppor-
teur : M. Stucki, dém., Glaris) deman-
de par le Conseil federai pour un don
au Comité intern ational de la Croix-
Rouge, à l'occasion du centenaire de
cette institution, puis la séance a été
levée.

(Suite de notre chronique en page 11)
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LE SCU RIR E DE M. NEHRU
Un bref communiqué du gouverne-

ment indien annonce que le statut pro-
provisoire du Cachemire se trouve
« erode », et que ce territoire conteste
se rattache, en fait comme en droit ,
à la République indienne.

Voilà qui nous ramène seize ans en
arrière, à l'epoque où on pouvait se
demander si la question du Cache-
mire n'allait pas susciter la guerre
en Extrème-Orient. Il s'est passe tant
de choses durant cette période que
l'Europe a quelque peu oublié ce pro-
blème et les incidents qu'il suscita.

L'occasion se présente aujourd'hui d'y
revenir.

Lorsque les Anglais, immédiatement
après la deuxième guerre mondiale,
décidèrent d'accorder l'independance
à l'Inde, il se révéla impossible de
résoudre le conflit politique et reli-
gieux qui opposait les musulmans aux
hindous. En desespoir de cause, il fal-
lut se résoudre à un partage en deux
Etats : le Pakistan, lui-mème divise
en deux territoires, et la République
indienne. Les régions mixtes susci-
tèrent les plus vives controverses, que
l'on apaisa en organisant des trans-
ferts de populations, exécutés souvent
dans des conditions inhumaines. Il
resta finalement à trancher le» pro-
blèmes que posait la situation parti-
culière de deux principautés, celles de
Haiderabad et du Cachemire.

Dans le premier de ces Etats, le
souverain était musulman, alors que
le cinquième seulement des sujets se
rattachait à cette religion, presque
tout le reste professant l'hindouisme
Le souverain se proclama indépen-
dant, et manifesta l'intention de se
rapprocher du Pakistan. Mais M. Neh-
ru fit valoir qu'il fallait considérer
les voeux de la majorit é, Papparle -
nance religieuse de la population , et
non les décisions du prince. En con-
séquence de quoi les troupes indiennes
envahirent l'Etat de Haiderabad , qui
fut annexé, tandis que la plainte que
le souverain adressait aux Nations-
Unies fut simplement ignorée. Cela se
passait en septembre 1948. ues, le Pakistan ne prendra pas le:

Au Cachemire, la situation était à irmes, déjà parce que sa propre si
l'oppose. Le prince professali l'hin- natimi ne le lui permet pas. Si le
douisme, tandis que le 77 % des su- ?ouvernement de Karachi a du temps
jet s se rattachait à la religion musul- a perdre, il peut s'adresser aux Na-
mane. Il convient d'aiouter que le tions-Unies, qui n'accepteront jamais
Cachemire touche au Pakistan, vers de chagriner M. Nehru, ni ses pareils.

lequel il se trouve naturellement
oriente. Les eaux des rivières se jet-
tent dans l'Indus, fleuve qui est au
Pakistan, pays désertique et pauvre,
ce que le Nil est pour PEgypte. Si on
avait applique au problème du Ca-
chemire les critères qu'au mème mo-
ment on invoquait pour trancher le
conflit avec Haiderabad, le Cachemi-
re devait, sans nul doute possible, se
rattacher au Pakistan. Mais la cons-
cience de M. Nehru variait selon les
lieux, ce qui provoqua un conflit.

En 1947, une partie de la minorile
hindoue se soulevait. Le souverain
quitta sa capitale et fit appel à l'In-
de, qui envoya des troupes. De leur
coté les musulmans formèrent une
armée qui combattit l'envahisseur in-
dien, avec l'appui matériel du Pakis-
tan. C'était la guerre, par personne
interposée, entre les deux Etats. Les
Nations-Unies proposèrent le retrait
des troupes étrangères, après quoi un
plébiscite ferait connaìtre les voeux
de la population. Aucun des deux ad-
versaires n'accepta, l'un estimant que
le Cachemire, en grande majorité mu-
sulmane, lui revenait de droit, l'autre
craignant que le plébiscite ne lui soit
pas favorable. Enfin une trève put
entrer en vigueur dès le ler janv ier
1949, et les troupes s'immobilisèrent
sur les lignes de démarcation. Il fut
impossible d'obtenir plus. Si le gou-
vernement pakistanais finìt par se
ranger à l'idée d'une plébiscite, M
Nehru, quant à lui, n'en voulut rien
savoir, et toutes les rccommandatioiu
des Nations-Unies demeurèrent lettrr
morte. La décision du prince réglai'
la question ; il n'y avait donc pas liei»
d'y revenir. La partie du Cachemire
occupée par les troupes indiennes en-
voya qautre observateurs à l'Assem-
blée nationale ; on vient de leur con
férer le droit de vote, ce qui fait d'euy
les députés de la nouvelle province
alors que le souverain, fils de celli '
lui sollicita Pintervention indienne
levient le représentant au Cachemirr
'u gouvernement centrai.

Que va-t-il maintenant se passer ?
A moins de circonstances impré

Mais les conséquences ne se borne-
ront pas à si peu. Elles risquent de
se révéler génantes pour POccident.

La Pakistan, presque depuis sa fon-
dation, est Palliò des Etats-Unis ; c'est
de son territoire que decolla ce fa-
meux avion américain qui s'abattit
dans l'Oural, ce qui provoqua, il y a
trois ans, une crise diplomatique. Or
la politique américaine à l'égard de
l'Inde fut toujours de la ménager, en
sorte que le Pakistan, tout au long du
conflit concernant le Cachemire, ne
put obtenir l'appui de son allié, ce qui
fut une vive déception.

Il y a plus encore. L'Inde pratique,
sous le nom de « neutralismo », — ter-
me inventé par M. Nehru — une po-
litique d'équilibre entre l'Est et
l'Ouest. Comme on sait, le gouverne-
ment indien montra beaucoup de com-
plaisance, bien mal payée de retour,
envers le regime communiste chinois,
et en plusieurs occasions il se fit
l'interprete du point de vue soviéti-
que, particulièrement aux Nations-
Unies. Cela n'empècha pas les Etats-
Unis d'accorder une aide incondition-
nelle à l'Inde sitòt que fut déclenchée
''agression chinoise dans l'IIimalaya.
Tout de suite le Pakistan s'est inquiè-
te : les armes Iivrées à l'Inde ne ris-
quaient-elles pas de servir contre lui ?
D'autres objections furent faites en-
core. Des années durant, le gouverne-
ment indien se comporta en adversai-
re de POccident , mais il fut soutenu,
oar ce méme Occident, à l'heure du
langer. Sans s'exposer aux risques
tt aux responsabilités d'une alliance,
M. Nehru obtenait , dès Pinstant où il
le demandai!, qu 'on le traile en allié.
Valait-il dès lors la peine de s'allier».ux Etats-Unis du moment qu 'ils of-
"raient leur appui sans qu'on ait au
^réalable signé avec eux un traité qui
"xposait , en certains cas, aux repré-
lilles soviétiques ?

Peut-ètre le Pakistan va-t-il , à son
our, modifier sa politique et tenter
'expérience du neutralisme. En at-
endant M. Nehru, gagnant au Cache-
nire, incline la tète et sourit, de ce
ourire mielleux qui masque l'une des
aines les plus tenaces qu'on porte à
'Occident et à ses alliés.

Michel Campiche.

P R E T O R I A  

P E T I T E  P L A N È T E
La Justice est une bien belle A Pretoria, la vie coula au ryth-

chose. Honorons donc la Justice. me calme des pays où le temps
,, i, , , T I  appartieni aux hommes. Le cou-L ennui, avec elle, e est qu'elle At _ . : . . . "

est aveugle P Lange eut six enfants , de
couleurs un peu diverses, mais bien

Elle n'est pas seulement aveugle constitués , les enfants.
parce qu 'elle ne fai t  pas de d ì f f é -  T ,. , , ._. + _._, A I -  Le caje. les uns le veulent blancrence entre les pauvres et les ri- _„ ..,«_ ' „•. , ? . ,. . . , , . „  . . les autres, non, les autres, entre leches hum !), mais elle est aussi noir t  ̂ éaveugle parce qu'elle applique be- enjant_ dg John  ̂

df _ Dom R y ^tement la tot. avaìt pour tQUS le$ goùts
Les yeux bandés. Lorsque , un jour...
Ainsi, tenez : je vais vous con- „ exist à Prétori une loi con.ter l histoire de John De Lange et tre nrnmoralité. c>est' son nom. £rde Dora Benghu. la ,oi contre rimmoralité interdi1
A quarante-deux ans — c'était les mariages mixtes.

en 1938 - John aima Dora et l'è- A è vingt _ cin ans de moripousa. Ce fu t  un mariage net et six enfants et }g\e sais ^categorique , sans tambour ni trom- de petits _ enfants _ les époux Depette ; il se deroula en Angleterre L viennent d'ètre arrètés, sé-selon les ntes que je  ne connais pas sé é condamnés à vivre ch'acunmais que j 'imagme emouvants. de leur coté
Une précision fort  utile dans cet- La force publique veilleTa àte af faire  : Dora enveloppe depuis Vexécutìon de la sLtence.sa naissance ses chermes réels dans 'une peau de couleur sombre. John ! Dora est trop noire pour
Née en Afrique du Sud , origi- vous. La loi a les mains blanches.

naire d'un pays noir et lumineux, Comme les dents de Dora,
elle of frai t  donc à John des èva- Ainsi le veut la Justice.stons profondes comme la nuit.__ .,. , A Pretoria.Vaila , e est tout. L histoire pour-
rait finir ici. Elle ne fai t que Dans le pays de l'or. Et du Lim-
commencer. popò.

Le couple s'en alla vers Pretoria La Justice à Papa,
où l'ami John avait des intérèts
dont la nature m'échappe. Sirius
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Creme julienne Knorr *

Escalap es de veau**
Nouilles

Salade verte**
Fruits
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Tronc d'arbre
Cet emballage originai d'une note décidément mas-
culine est en bois naturel. Il contieni de l'Eau de
Cologne ou de l'After Shave Lotion. Fr. 10.50 à Fr. 25.-

La riche collection de cadeaux Arden for Mcn vous
sera présentée par

Partamene

<t iriAuc
Ruelle du Midi . Mme P. Lachaud - Tel. 2 39 68

S I O N

P 175 S

Mais
j'y pense!

Avant d'acheter =,,.;,,
notre

SPLENDIDE EXPOSITION
de la maison

&̂e&®
à l'avenue de Tourbillon 43

C'EST LA PLUS GRANDE EXPOSITION
que je connaisse
en lustrerie de style, rustique ou moderne
en lampadaires, potiches,

lampes de bureau,
lampes de table, etc.

ET QUELS PRIX AVANTAGEUX !
Visitez-la sans engagement, vous
n'aurez ainsi pas de regret plus tard.

P 35 S

A VENDRE

PRIX VALABLE POUR 1963
Chèvre entière Fr. 3.80
Viande de chèvre

sans gigot a 3.60
Viande de mouton,

quartier devant » 4.50
Mouton entier, Ire guai. » 5.—
Saucisses de chèvre » 3.— j
Salametti nostrani » 9.—
Saucisses de porc » 5.—
Mortadella Nostrana

tessinoise > 6.50
Bologna > S.70
Salami du Tessin la » 12.—
Lard Nostrano sale » 3 90
Lard Maigre » 7.50
Viande séchée du Tessin » 16.—

Service prompt et soigné.
Expéditions contre remboursement

Se recommande :

Boucherie Aldo Fiori, Cevio (Ti )
Tel. (093) 9 TI 18

P 2Q76 O I

chienne
d avalanche. dres-
sage complet, ex-
celiente gardienne,
quorum d'élevage.
Eleveuse de lère
force.
Tél. (029) 4 61 08

MD 642 L

A VENDRE
quelques

chaudrons
en bronze, ainsi
qu'une RADIO en
parfait état

Ecrire sous chif-
fre P 17054 à Pu-
blicitas Sion.

A VENDRE
2 paires de

PATINS
DE HOCKEY
No 36 et 42

1 TRAIN
ÉLECTRIQUE
Tel. (027) 2 27 64

P 25573 S

A VENDRE cause
doublé emploi

1 vélomoteur
Florett
mod. 63.
Parfait état.

Tél. (027) 2 38 86
P 25569 S

Perdu
a la cabine télé-
phonique de la
poste du Nord ,
Sion, un porte-
monnaie noir con-
tenant une forte
somme.
A rapporter con-
tre récompense.
Ecrire sous chif-
fre P 25567 S à
Publicitas Sion.

INCROYABLE !
DIVAN 90 x 19C
neuf , avec duvet,
oreiller, traversin.
couverture laine
Las 6 pièces

Fr. 175.—
Meubles Martin -
Rue Porte-Neuve.
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

rci uuDAMMI ¦

sur tra3et Bex
Martigny - Gd-St
Bernard - Sion

tuyau
2 pouces sur 4 m

Ecrire sous chif-
fre P 16950 à Pu-
blicitas Sion.

CONFECTION

TROUSSEAUX
DE ST-GALL

| « MATERNA » |
AV. DE LA GARE

A VENDRE

VW 96
Tapis, housses, 4
pneus neufs.

Laurent Fleury -
Bramois.

Tél. (027) 2 19 15
P 25571 S

A VENDRE

train électrique
Marklin
en bloc.
ainsi qu'une paire
de

souliers de ski
No 35.

Tél. (027) 2 39 95

P 25555 S

Perdu
en ville de Sion
trousse d'acces-
soires de coiffeur.
Rapporter contre
récompense au
Poste de police de
Sion.

i:>- :-- ' v ' - ¥ *̂ *sì :'̂ ^%isÉil

Robustes après-ski
pour messieurs j / ^^
Traitees au

», r - 1  il ri  _l\ ¦ ;-¦!<>' I 1

Usines à Moehrin (Aargovie)

£*M&ì«L

46
64057-62280
En. cuir de daim
noir, avec ferme-
ture éclair au con-
trefort. Doublé
mouton. Semelle
crèpe.

6495747720
Botte en box noir
avec semeBeinuea-
ble à talon en coin.
Doublé laine

4990

A T T E N T  ON !
Nous vous annongons que le 6-12 chaque client
recevra un

CADEAU DE ST. NICOLAS
SION : Rue de Conthey anc. LUGON-FAVRE

P 287 Q

NOS OCCASIONS
FIAT 1500 1962
FIAT 2100 1960
SIMCA 1000 1963
RENAULT FLORIDE 1962
RENAULT FLORIDE 1961
PEUGEOT 403 1958
CITROEN ID 1957
OPEL CAR-A-VAN 1959

Ainsi que plusieurs voitures de marques
différentes.

Exposée à Sion - Bàtiment la Croisée -
la nouvelle

« AUSTIN 1100 HYDRAULASTIQUE »

TONY B R A N C A
Agent general Austin
Dent-Blanche, 8 - SION - Tel. (027) 2 52 45

P 380 S

Art:cles pour enfants Wftd M n r ip * :  p t
Confection et pose de moaes 61
rideaux ¦ ¦ ¦ Trc tVCWX

magasin
H A R T 1 G N I  spécialisé
Av. du Gd-St-Bernard (026) 6 13 41

P 702 S



Résultats
et Classements

LIGUE NATIONALE B

Martigny - Sierre 5-2

Genève/Servette 5 4 10  38-7 9
Martigny 4 3 1 0  24-10 7
Sion 5 3 0 2 20-26 6
Sierre 4 2 0 2 17-16 4
Chaux-de-Fonds 4 2 0 2 13-17 4
Fleurier 5 2 0 3 15-17 4
Lausanne 5 1 0  4 16-18 2
Montana/Crans 4 0 0 4 4-36 0

CHAMPIONNAT SUISSE
PREMIERE LIGUE

Le Pont - Genève/Servette II 3-6

St-Imier 3 3 0 0 29- 6 6
Charrat 3 2 1 0  20-11 5
Genève/Servette II 4 2 1 1  15-12 5
Le Lode 3 2 0 1 16-13 4
Moutier 3 1 0  2 8-14 2
Yverdon 3 1 0  2 6-13 2
Bienne 3 1 0  2 15-24 2
Le Pont 4 0 0 4 11-27 0

Participation
de la Turquie aux J.O

Le comité national ture a decide que
lo Turquie participerait aux Jeux
olympiques d 'hiver à Innsbruck et aux
compétitions de lutte des Jeux de To-
kyo. La Turquie enverra en Autriche
une équipe composée de huit skieurs
accompagnés de deux dirigeants.

Inutile d'insister contre les Swiss Canadians...

A Viège : Suisse A - Swiss Canadians 1-8
Patinoire de Viege. Giace en bon

état. 3500 spectateurs. Arbitres : MM.
Toffel (Lausanne) et Marki (Berne).

SUISSE : Kiener ; Muller , Wespi ;
Friederich , Ruegg ; Furrer, Wittwer ;
Salzmann, Pfammatter, H. Truffer ,
Parolini, R. Chappot (Lùthi), Berry ;
R. Berrà , A. Berrà , Jenny.

SWISS CANADIANS : Clerc ; Cruik-
shank, James ; Bragagnola , Martini ;
Pelletier , Provost, Vachon ; Holmes,
Kwong, Robertson.

Buts *.
ler tiers : 8e Holmes, 12e Kwong( >15e
Jenny, 18e Provost.
2e tiers : 4e Provost , 4e Pelletier, lOe
Provost , 18e Vachon.
3e tiers : 13e Holmes.

Pénalités : 3e tiers : 2 minutes à
Holmes et à James.

C'est avec une certaine apprehension
que Fon attendait chez les organisa-
teurs de cette importante confronta-
tion pour notre équipe nationale. La
pluie qui s'était mise à tomber en fin
d'après-midi s'arrèta fort heureuse-
ment vers 18 heures et avec 5 minutes
d'avance, la partie pouvait débuter
devant une forte galerie de specta-
teurs. Pour ce qui est de la rencontre
proprement dite , l'exhibition des pro-
fessionnels canadiens fit naturelle-
ment une grosse impression sur le
public , comme il fallait s'y attendre
d'ailleurs. Nous ne relèverons pas trop
leurs noms pour ne citer que la fi-
nesse d'Holmes, la pointe de vitesse de

Pelletier et le style bien particulier de
Kwong ou de Provost.

Pour ce qui est de l'entrée dans le
feu de l'action , disons que la partie
debuta par une période d'observation
de la part des Canadiens qui d'abord
tatèrent le terrain en cherchant les
points faibles de l'equipe suisse. Pen-
dant 7 minutes, nos représentants of-
frirent une belle résistance, mais petit
à petit les visiteurs (si l'on peut les
appeler ainsi) trouvèrent la faille dans
le système défensif suisse. "

Disons également qu'il fallut atten-
dre jusqu'à la 3' 20" pour voir le pre-
mier tir suisse par Salzmann, alors
que les Canadiens, de' leur coté, avaient
déjà mis Kiener à forte contribution.
Celui-ci se défendit pendant toute cet-
te partie dans un style efficace bien à
lui.

Puis subitement les Canadiens en
mettent un coup et l'entraineur Vié-
geois ouvrira la marque. La pression
augmente et la défense suisse, notam-
ment la paire d'arrières Mùller-Wespi
laissent par trop de liberté au rapide
Kwong qui se trouve démarqué de-
vant Kiener et le fusillera avec facilité
à bout portant.

Deux minutes plus tard , l'on enre-
gistré une belle parade dù gardien
suisse sur un violent tir de Martini de
la ligne bleue. Quant au but obtenu
par Jenny, il fut quelque peu chan-
ceux, car le Davosien peut contourner
la cage de Clerc et surprendre le gar-
dien.

Pendant cette première partie, l'on
assista toutefois à de jolis essais du
team suisse qui tente avec beaucoup
de courage de renverser la vapeur.
D'abord O. Wittwer plaga un shoot
violent contre les buts de Clerc, alors
que deux minutes plus tard, A. Berrà
aura également sa chance sur une ou-
verture de Salzmann.

Avec la seconde reprise, les Cana-
diens dominèrent trop nettement et
après 10 minutes avaient déjà une
ajaance eonfortabte,4fiu/ permettant de
contróler les opérations. Pendant cette
période, les lignes d'attaque suisses
eurent de la peine à se trouver et di-
sons sans autre que les Viégeois furent
les meilleurs en rompant la monotonie
d'une partie dominée par la classe des
Canadiens.

L'ultime reprise, comme le résultat
l'indique, fut un peu mieux équilibrée
et les hommes au maillot rouge pu-
rent tenir tète à leur valeureux ad-
versaire. Retenons un moment spec-
taculaire, à la 7e minute, lorsque Kie-
ner seul devant trois Canadiens, par
trop sùrs de leur affaire, réussit à
sauver la situation.

Tout en laissant un mot en faveur
des défenseurs, Friedrich demeure no-
tre meilleur élément en défense, alors
que O. Wittwer, à part le malheureux
but qu'il mit dans ses propres filets ,
et Furrer respectèrent les consignes.

Par contre, Muller et Wespi se lais-
sèrent souvent prendre par le jeu de
position de Provost et Kwong.

Le résultat final ne mérite pas trop
de commentaires, mais disons tout sim-
plement que les Canadiens sont trop
forts pour notre équipe nationale et
que Fon devrait avoir la possibilité de
les affronter à des adversaires à leur
taille. MM

Les petits clubs du hockey valaisan
Au HC Lens : en route pour la troisième année

Fonde en 1960 par quelques mordus disposer de sa propre giace. C est aus-
du village , le H. C. Lens va se lan- si notre vceu le plus cher !
ter prochainement dans sa troisième
année d'existence. Voici les joueurs dont disposerà

Pour vous dire combien ces spor-
titi sont courageux. nous vous signa-
lons que le H. C. Lens est actuelle-
ment propriétaire d'une splendide pa-
tinoire , d'un vestiaire moderne et d'un
tracteur nécesaire à l'en tretien de la
Patinoire ! Mais étant donne la gran-
de energie et l'esprit purement spor-
ti!! qui animent ces sympathiques
hockeyeurs . les difficultés seront fa-
cilement surmontables. Les débuts
furent tout de mème pénibles et après
différents essais. le choix des diri-
Eeants lensards s'est porte sur René
Schreeter. Cet entraìneur qui s'occupe
également du H. C. Monthey, espère
'rriver à des résultats concluants
d'ici peu.

L'effectif  joueur s n 'est pas à de-
signer , puis que le H. C. Lens évo-
taera la saison prochaine avec trois
'!?nes arrière et avant.  Un bel exem-
Ple d'ardeur Actuellement les entrai-
Hements se déroulent soit à Sion soit
' Sierre et chaque fois ces. sorties se
déroulent dws d' excellentes condi-
tions. Le seul match dispute à ce jou r
fot une victoire sur le H. C. Bramois
11-0). Voilà qui promet pour la suite
* la compétition.

Le comité. prèside par M. Georges
ktnon qui est seconde par d' excellent;
tt l lahn rntri irs espcro vivement que
W conditions atmosphériqtics permet-
tivi bientòt à son club de pouvoir

l'entraineur Schroeter: Briguet M. , Ba
gnoud G.. Emery C, Emeri J.-L., Bri
guet N, Besse Y. Nanchen O., Pra
pian G., Praplan J., Emery P.-A

Nanchen G., Bétrisey O., Emery J ,-L.,
Bonvin Ch., Bonvin J.-L., Bétrisey S.

Il ne nous reste plus qu 'à souhaiter
au H. C. Lens une prochaine saison
très fructueuse et que ses nombreux
efforts soient bientòt récompensés.

A. Cz.

Martigny s'impose face a Sierre par 5 à 2
(1-1 2-1 2-0)

Patinoire de Martigny. Spectateurs:
1800. Arbitres : MM. Aubort (Lausan-
ne) et Fleury (Colombier).

MARTIGNY : Berthoud ; H. Pillet ,
Reichenbach ; Schuler, Romagnoli ;
Grand , Mehrli, Diethelm ; Meunier,
G. Pillet , Imboden ; Bongard ; P.-A.
Pillet. Manqué Nater, blessé.

SIERRE : Rollier ; Henzen, Rouiller.
Tonossi ; Imhof , Rey, Baugmartner ;
Guntern , Zufferey, Theler ; Wanner.
Manqué Bonvin , suspendu.

Buts : ler tiers : 7e Wehrli ; 12e
Baumgartner. — 2e tiers : 4e Baum-
gartner ; 5e Wehrli : 7e Imboden (G.
Pillet-Meunier). — 3e tiers : Ire G.
Pillet (Schuler) ; 13e Wehrli (solo).

Pénalités : contre Sierre : Theler
3 fois 2' et Wanner. — Contre Marti-
gny : Reichenbach, Meunier. Roma-
gnoli et Imboden.

Martigny aborda cette rencontre
avec une certaine nervosité. Toute-
fois le match en tous points remar-
quable dispute par M. Wehrli permit
à ses coéquipiers de se reprendre au
fil des minutes et de remporter une
victoire méritée.

Le premier tiers fut très partagc
et Wehrli, sur un bel effort personnel
ouvrit la marque. L'érralisation survint
sur un tir anodin de Baumgartner
oui rebondit sur la giace devant Ber-
thoud et penetra dans ses buts.

Le méme Baumgartner réussit un
second point pour ses couleurs au
début de la seconde période. mais
Wehrli en solo,- remit les formations

Jp.
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Au cours du premier tiers-temps, le HC Martigny a bien f a l l i i  scorer une fo i s  o
Pillet (tout à gauche au f o n d )  qui, de 20 m., a expédié un tir sur le poteau de la cage sierroise , le puck a longe la
ligne de but. Nombreux étaient les spectateurs qui crurent déjà au but. (Photo Schmid)

à égalité. Martigny prit ensuite l'a- cette avance. La défense réalisant Sierrois. ceci plus particulièrement au
vantage par Imboden sur une attaque
cn ligne et malgré trois pénalisations,
conserva ce résultat jusqu'à la sirène

A la première minute du dernier
tiers, G. Pillet trompait le gardien
visiteur en fr iulani  une passe à une
coéquipier démarqué et portait le sco-
re à 4-2. Martigny vécut .dès lors sur

^^ ¦¦  ̂
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¦

des prouesses devant les attaques ra-
geuses des visiteurs.

Une brusque contre-attaque de
Wehrli lui permit de sceller le re-
sultai final d'une rencontre que Mar -
tigny a mérité de gagner, gràce à la
mcilleure cohésion de l'equipe et aussi
au jeu par trop individualiste des

*-?+¦"__*>

- •-•

deux en plus. Telle ici l'action de

cours du dernier tiers.
Si l'absence de Nater fut ressentie

au sein de la deuxième ligne locale,
celle de Bonvin désorganisa la défen-
se de Sierre qui , contraint d'évoluer
avec trois arrières seulement, marquè-
rent nettement le pas en fin de match.

JB.

SKI

Avant les courses nordiques

«¦ ;, ,,,w M Brossus
C'est les 18 et 19 janvier prochain,

soit une semaine après la date tradi-
tionnelle, ceci à la demande de nom-
breuses fédérations étrangères, que se
disputeront les traditionnelles courses
internationales de ski nordique du
Brassus.

Le comité d'organisation vient de
recevoir l'inscription de toute l'equipe
olympique des Etats-Unis forte de 20
coureurs. La Tchécoslovaquie a éga-
lement inserii son équipe olympique
au grand complet alors que la France,
l'Italie, l'Allemagne occidentale, l'Al-
lemagne de l'Est, l'Espagne et naturel-
lement la Suisse ont confirmé leur
participation.

Les courses du Brassus compren-
dront une épreuve de fond de 15 km ,
vaiatale aussi pour le combine nordi-
que, le saut combine, la course relais
3 x 10 km et le saut special.
¦ Les ' organisateurs des 2es cham-
pionnats de Suisse romande et 38e con-
cours jurassien annoncent que leurs
épreuves (fond élite et seniors 15 km,
juniors 8 km, course relais 4 x 10 km
et saut) auront lieu à Tramelan les
25 et 26 janvier prochain avec un
renvoi éventuel au 8 et 9 février.
¦ Egon Zimmermann, le champion du
monde autrichien , est poursuivi par la
malchance. Après avoir fait une chute
la semaine dernière , qui l'avait force
au repos quelques jours , il vient de
tomber une nouvelle fois au cours du
stage d'entrainement qu 'effectue ac-
tuellement l'equipe d'Autriche à Cer-
vinia.

De leur coté , ses compatriotes Heidi
Strauber et l'entraineur de l'equipe fé-
mmine autrichienne Hermann Gamon
ont également été victimes de chutes
assez graves (fracture du poignet pour
Heidi Strauber et la fracture de la
eheville pour Hermann Gamon). Quant
à l'Italien Felice de Nicolo, également
victime de la mauvaise visibililé qui
régnait à Cervinia, il s'est aussi frac-
ture la eheville gauche. Immobilisé
pendant 40 jours , le jeune champion
italien devra vraisemblablement re-
noncer aux Jeux olympiques d'Inns-
bruck.
¦ A l'issue des premières courses de
sélection , à Cervinia, le colonel Fabre
a désigné les skieurs transalpins qui
prendront part aux premières compé-
titions internationales de la saison. Ce
sont :

Pour Adelboden (5-6 janvier 1964) :
Bruno Alberti , Gerardo Mussner et
Gaetano Coppi. Pour Hindelang (5-6
janvier 1964) : Carlo Senoner, Martino
Fili , Paride Milianti , Italo Pedroncelli
et Ivo Mahlknecht.

Ces neuf coureurs se rendront en-
suite à Wengen pour y disputer les
courses du Lauberhorn (11-12 janvier).

Vernayaz qualifie
Mardi soir avait lieu à la halle de

gymnastique de St-Maurice la pre-
mière éliminatoire de l'association bas-
valaisanne de gymnastique, challen-
ge volley-ball.

Voici les résultats de cette premiè-
re soirée de volley-ball : Riddes-Ver-
nayaz 8-15 et 4-15 ; Riddes-St-Mau-
rice 5-15 et 14-16 ; Vernayaz-St-Mau-
rice 15-4 et 15-6.

Classement : 1. Vernayaz, 4 pts ;
2. St-Maurice, 2 ; 3. Riddes, 0.

Vernayaz est qualifie pour la finale
La seconde soirée de volley-ball au-

ra lieu le jeudi 12 décembre à 20 h.
à la salle de gymnastique de Marti-
gny et opposera les équipes de Mon-
they,.!, Martigny-Bourg I, et Char-
rat X' "'/"" ' ' PE.

Victoire
de Pfenninger
aux Six Jours

de Zurich
Comme préuu , la paire hollando-

suisse Post - Pfenninger a rempor-
té les onzièmes Six Jours de Zu-
rich. Plus de 6 000 spectateurs ont
suivi la dernière soirée de l'épreu-
ve au Hallenstadion.

Pfenninger  et Post n'ont distancé
leurs plus dangereux rivaux, les
Allemands Bugdahl - Renz qu'au
plus grand total de points. Ainsi
Post et Pfenninger rejoignent van
Steenbergen , Bugdahl et Renz au
tableau d'honneur de la saison avec
deux victoires dans une épreuve
de ce genre. En outre, pour Fritz
Pfenninger , ce succès est le dou-
zième de sa carrière dans cette
s'pécialité et le troisième acquis au
Hallenstadion. Il  est d'ailleurs le
seul coureur à pouvoir se targuer
d'un tel résultat . Quant à Post , son
coéquipier , il obtient ainsi sa quin-
zième uictoire dans une course de
Six Jours.

Le f i n a l  de ces Six Jours zuri-
chois constitua une déception.
Après les derniers sprints de 22
heures, les équipes favorites se
trouvaient encore dans le mème
tour. Ce n'est qu 'à 40 minutes de
la f i n  que l' on assista à urte lutte
sérieuse. Lutte qui tourna f ina le -
ment à l'avantage de Pfenninger  -
Post.

Au cours de cette dernière jour-
née , l' on enregistra les abandons
de l'equipe Graf  - Gimmi , Ralf
Graf étant victime d' une chute.
Ainsi 13 équipes seulement termi-
nèrent l 'épreuve dont voici le clas-
sement f i n a l  :

1. Fr i t z  P f e n n i n g e r  - Peter Post
( S - H o l )  330 points  ; 2. Bugdahl  -
Renz (A l )  204 p. ; à 1 tour : 3 van
Looy - van Steenbergen (Be)  22Ò
p. ; 4. Lykke - Eugen (Dan)  112
p. ; à 4 tours : 5. Z o e f f e l  - Gillen
(S-Lux)  252 p. ; à fl lours : 6. Gal-
lati - Kemper (S - A l )  226 p. ; à 10
tours : 7. Oldenburg - Tiefenthaler
(Al-S) 256 p.  ; 8. Faggin  - Seghet-
to ( I t )  16S p. ; à 13 tours : 9. Wec-
kert - Wcgmann (S)  237 p  ; à 16
tours : 10. Plattner - van Daele
(S -Be)  207 p.  ; à 19 tours : 11.
Ruegg-Signer (S )  254 p. ; à 27
tours : 12. Maurer - Laeuppi (S)  149
p. ; à 34 tours : 13. Reynal 1 Re-
f rain (Fr)  207 p.
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fil , de soie à coudre , d'aiguiiles pour la machine ou pour vous
faire présenter, sans engagement, les avantages de la plus
recente de toutes les machines à coudre, la Bernina-Record

L'année prochaine s'ouvrira , à l'Avenue de la Gare, le nou-
veau bàtiment des Postes de Martigny. Dès que ies nombreu-
ses installations techniques seront achevées, la population de
Martigny disposerà , dans une situation centrale , d' un des bu- |* f WfcllwS 73°- ^e vous informe que , pour le prix net de Fr. 625.— vous
reaux de poste les plus modernes de Suisse. j>„. -..,„..»_„|grfr,t— ~—s pouvez obtenir une machine à coudre Bernina équipóe du
C'est dans cet immeuble que j'ai le plaisir d'inaugurar, le véritable mécanisme zig-zag à commande autoguidóe.
5 décembre , mon nouveau magasin Bernina. Pendant la |;5

semaine d'ouverture , chaque visiteuse recevra un petit cadeau. ÂZTAAZm^^^^^ . L Pour tous vos problèmes de couture , consultez le déposltaire
Profitez de cette occasion pour renouveler votre provision de &&AZÈ£$Mmtl. *L3 ' officiel Bernina dont voici ha nouvelle adressé:

YJU3 Ina DO Et D.-D
ESODO

R. Waridel, Nouvelle Poste. Avenue de la Gare, Martigny, téléphone 619 20
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Pour faciliter vos achats de Noél : tV  ̂ Société des
Arte pt MétiersLes commercants de Martigny-Ville ef Bourg avisenf leur honorable clientèle que leurs magasins seront ouverts les lundi IWIIW *

et vendredi 16 et 20 décembre jusqu'à 21 h. 30. (section commerce)
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Pour ^aire va
'oir 'e caractère d'une écriture , i! faut un bon sty lo! Que vous choisissiez le superbe Geha-Goldwing |

/ £ %. +•<•'• ^
KS "̂ OU un autre modèle Geha à bec or capote , toujours vous profiterez des avantages techniques particu 'iers de la J

y^^ ̂^̂^̂ SB^̂  marque Geha: conduit d'encre Synchro assurant automatiquement une alimentation régulière, une écriture parfaite, |
s^~-*'̂ maâ__\^F^  ̂ réservoir supplémentaire commutable en 1 seconde , vous évitant tout manqué d'encre subit. 1

€r Et vous trouverez certeinement un Geha convenant à votre bourse — il en existe, mème avec cartouches, à partir |
de fr. 25.—. Geha-Goldwing se vend fr. 45.—, 50.— et 60.—.

Après avoir essayé un stylo Geha dans une papeterie , vous voudrez toujours ecrire avec un Gehal



Championnat suisse: le leader Baie, en danger dimanche a Genève
Prévisions du Sport-loto No 6 du 8-12-63
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f i .  CHAUX-DE-FONDS - BIENNE
2. FC GRANGES - CANTONAL
3. LUCERNE - LAUSANNE-SPORTS
4. SCHAFFHOUSE - CHIASSO

f 5. SERVETTE - BALE
| 6. SION - GRASSHOPPERS
I 7. ZURICH - YOUNG BOYS

5. BERNE - BRUHL
9. ETOILE CAROUGE - AARAU

I 10. LUGANO - U R A N I A
\ 11. PORRENTRUY - SOLEURE
1 12. THOUNE - BELLINZONE
1 13. VEVEY SP. - WINTERTHOUR
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Ligue Nationale A
La Chaux-de-Fonds Bienne
Granges - Cantonal
Lucerne - Lausanne
Schaffhouse - Chiasso
Servette - Bàie
Sion - Grasshoppers
Zurich - Young-Boys

Après la grande surprise de diman-
che dernier où l'on a vu Zurich
mordre la poussière devant les « sau-
terelles » dans un derby locai de bon
goùt , le championnat suisse se pour-
suit. Amer pour les uns et plein de
promesses pour d'autres.

Dans le bas du classement, Sion
en recevant les Grasshoppers et Bien-
ne en se déplagant à la Charrière ,
n 'auront certainement pas le sourire
du vainqueur en fin d'après-midi.

A Schaffhouse , les locaux , qui at-
tendent Chiasso , ne commettront cer-
tainement pas les mèmes erreurs que
de FC. Sion face à cette équipe , il y
a trois semaines en arrière. Pour
Schaffhouse les deux dimanches qui
vont suivre s'annoncent particulière-
ment importants et cette formation se
présente devant la situation qui était
celle du FC Sion , il y a un mois en-
viron. En effet l'equipe du nord regoit
Chiasso , une semaine avant d'aller af-
frontar Cantonal.

En tele du classement , si Baie ns-
que de fort de s'incliner à Genève
face au Servette, Zurich et Chaux-
de-Fonds. qui regoivent respective-
ment Young-Boys et Bienne sem-
blent aptes à prendre la direction de
la LNA, momentanément du moins.

Quant aux deux dernières rencon-
tres de la journée, dans cette. catégo-
rie, Lucerne - Lausanne et' Gfanges -
Cantonal , elles peuvent ètre le triom-
phe logique d'un Granges et d'un
Lausanne comme la surprise très pos-
sible d'un succès cantonalien à Gran-
ges et une « écorchée » lausannoise.

Ligue Nationale 8
Berne - Bruchi
Carouge - Aarau
Lugano - UGS
Porrentruy - Soleure
Thoune . Bellinzone
Vevey - Winterthour
Young-Fellows - Moutier

Lugano passera une fois encore un
dimanche joyeux pour autant qu'il ne
prenne pas la rencontre à la légère.
Ceci n 'est pas leur habitude et l'on
s'est parfaitement rendu compte di-
manche dernier où au prix d'une vo:
lonté et d'une belle maturité de jeu.
les Tessinois sont parvenus à arracher
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le nul à Winterthour après avoir été
menés à la marque. UGS pour sa part ,
dans le derby genevois, a montre
d'excellentes aptitudes dimanche pas-
se. Il ne sera toutefois pas facile de
confirmer en terre tessinoise mais les
Genevois sont capables de nous éton-
ner.

Young-Fellows n'a pas de souci
non plus pour dimanche et Moutier
ne parviendra pas è inquiéter le se-
cond du classement qui doit plutót
attendre une défaillance de ses sui-
vants immédiats, Soleure et Thoune,
que celle du leader.

En effet , dimanche, Soleure, en ef-
fectuant le déplacement de Porren-
truy, devra terriblement se méfier Gal-
les locaux ne se comportent pas si
mal et depuis le 3 novembre, ils n'ont
plus connu la défaite. A Thoune la
partie qui opposera les « canonniers »
à Bellinzone sera très serrée et il est
difficile de designer un gagnant cer-
tain.

Vevey et Etoile Carouge , qui atten-
dent respectivement Winterthour et
Aarau , possèdent d'excellentes raisons
pour tenter l'impossibìe. Ces deux
formations romandes ne tournent pas
rond et ont une peine infinie à s'im-
poser. La carence de la ligne d'atta-
que genevoise et le manqué flagrant
de cohésion de la part des hommes de
Rouiller sont les points faibles de ces
daux équipes très sympathiques par
ailleurs.

Bruehl , de son coté, devra se rendre
dans la capitale bernoise où il a de
fortes chances de récolter deu x points
qui compenseront en quelque sorte
ceux abandonnés à Young-Fellows di-
manche dernier.
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Première Ligue
Le Locle - Versoix
Malley - Renens
Yverdon - Fribourg
Hauterive - Xamax
Martigny - Rarogne
Forward - Assens

Il est regrettable que de par le très
mauvais classement actuel de Marti-
gny, le derby valaisan perde quelque
peu de son attrait. Martigny-Rarogne
aurait pu ètre l'un des « sommets » de
la première ligue en Valais , mais dans
la situation présente la différence de
classe se fera trop vite sentir. Tout
ceci avec l'éternel « rengaine » qu 'un
derby reste un derby...

Versoix , qui est parvenu à tenir en
pchec Rarogne sur son terrain diman-
ché dernier , parviendra-t-il à en faire
autant  au Lode ? A première vue
tout parait possible mais ce sera en

cela n 'est pas peu dire.
Maley _ Renens, Yverdon - Fri-

bourg, Hauterive - Xamax et For-
ward - Assens représentent quatre
rencontres où le plus faible rend vi-
site au plus fort. Cependant dans les
quatre cas , à des degrés plus ou moins
semblables, les locaux peuvent s'im-
poser. Face à Renens. Malley sera le
plus mal loti .

Deuxième Ligue
Fully - St. Maurice
Muraz - Saxon
Salgesch - Saillon
Monthey - Gròne
Vernayaz - Sierre

Pour Vernayaz qui doit passer sans
autre le cap sierrois, un exploit de
Gròne à Monthey les remplirait d'ai-
se. En effet , un seul point séparé ac-
tuellement le leader Monthey de Ver-
nayaz. L'on voit donc que si Gròne
pouvait s'imposer outre-Vièze, Ver-
nayaz reviendrait au premier pian.
Des espérances aux réalités il y a
toutefois une marge...

Une explication sérieuse gratifiera
les nombreux supporters du FC Mu-
raz qui regoit Saxon. Celui-ci aura
beaucoup de peine à garder son troi-
sième rang.

Fully-St-Maurice s'annonce palpi-
tant. Fully a un besoin urgent de
point et St-Maurice accuse un net
redressement après un départ quelque
peu désastreux en début de champion-
nat. L'avantage du terrain pour Ful-
ly est un atout non négligeable et les
Agaunois devront se méfier.

Difficile déplacement pour Saillon
qui ira à Salquenen où les locaux ont
une réputation bien établie et il sera
particulièrement ardu pour les Bas-
Valaisans de les tenir en échec.

Troisième Ligue
GROUPE i
Steg . Lens
Grimisuat - Lalden
Chippis - St. Léonard
Sion II - Naters
Viège - Chàteauneuf

Les positions commencent à se pré-
ciser dans ce groupe et pour dimanche
encore le leader Viège, en recevant
Chàteauneuf , est à l'abri de toute mé-
saventure. Le mème cas se produira
pour Lalden qùitseirend à' Grimisuat
où l'equipe locale-rie r brille plus d'un
éclat particulier.' . . .,. .

Chippis s'imposéra devant St-Léo-
nard tout corame la seconde garniture
sédunoise devant le faible Naters.
Pour ce qui est de Steg-Lens, l'on de-
vrait enregistrer un redressement de
la formation du centre.

GROUPE II
Conthey - Riddes
Port-Valais - Ardon
St. Gingolph - Collombey
Vouvry - Orsières
Leytron - Monthey II

Pas de problème pour Collombey
qui s'en va affronter la lanterne rouge
St-Gingolph. Gros souci par contre
pour Ardon qui rend visite à Port-
Valais. Ardon ne peut pas perdre la
place de leader, mais deux points
Vouvry-Orsières et Leytron-Monthey
II sont deux matches dont l'issue est
très incertaine. Conthey pour sa part
doit s'imposer face à Riddes.

4ème Ligue
= Gróne li-Montana
M Chamoson-Erde
1 Muraz II-Evionnaz
1 . US Port-Valais II-Vionnaz
I Collombey II-Ba gnes

Chamoson-Chateauneuf
Evionnaz-Fully
St-Maurice-Vollèges
Monthey II-Troistorrents

Juniors B. - Interrégionaux
Etoile Carouge-Martigny

RÉGIONAUX
Raron-Grimisuat
Fully-Vouvry
Full y II-St- Gingolph

Juniors C.
Vernayaz-Martigny

Championnat Cantonal
VETERANE

Visp-Martigny

41 de Poirot. Il le depouilla , et soudain
Elle sursauta. poussa une exclamation de satisfac-
— Oh ! j 'arrive trop tard. tion en prenant une enveloppe qui
Il n 'est jamais trop tard pour bien portait un timbre américain.

faire , dit Poirot. Merci , mademoisel- Il l' ouvrit et en tira une lettre et
le. d'autres papiers.

Elle nous quitta et rejoignit Bryan Poirot lut la lettre et me la tendit :
Martin.  — Hastings , voulez-vous prendre

— Cette fois , Poirot , votre foi en connaissance de cela ?
l'innocence du jeune lord se trouve Je lus à mon tour :
fortement ébranlée ? Cher monsieur Poirot ,

— Non , Hastings , au contraire , elle Votre lettre m'a beaucoup touchée
n 'est que plus forte. Je viens de passer par une si crucile

En dépit de cette vaillante assuran- épreuve ! En plus de mon affreiiN
ce, je crus qu 'il perdali pied.

Durant les jours qui suivirent , il
garda le silence sur l'affaire Edgware.
Si j' en parlais , il me répondait par
monosyllabes. Malgré lui , il revenait
a sa première idée qui était la bonne :
Ronald Marsh était bel et bien le cri-
mine!. Seulement , Poirot ne pouvait
admettre ouvertement son erreur.

Telle était du moins ma fagon d'in
interprete!- son att i tude , et ce ne fut

Que quinze jours après l'arrestation
du jeune lord Edgware que je corr
pris mon erreur.

Nous nous asseyions à table pour
le petit déjeuner ; comme d'habitude ,
le courrier s'empilait devant l' assiette

épreuve ! En plus de mon affreu\
chagrin , j ' ai beaucoup souffert des in-
sinuations au sujet de Carlotta , la
meilleure des sceurs. Non , monsieur
Poirot , Carlotta ne prenait aucune
drogue. Elle les avait en horreur ; elle
me l' a dit cent fois.

Si elle a joué un ròle quelconquc
dans la mori de ce malheureux hom
me, ce fut tout à fait innocemment...
comme sa lettre vous le prouvera. Je
vous en envoie l'orginal puisque vous
m 'en manifestez le désir. J'ai hésité
avant de m'en séparer , mais je sais
que vous en prendrez grand soin et
que vous me la rendrez ; si elle doit
contribuer a éclaircir le mystère qui
entouré sa mort , je vous la confie

sans hésiter.
Vous me demandez si Carlotta me

parlait de ses amis dans sa corres-
dance. Elle me parlait évidemment de
beaucoup de monde, mais de person-
ne en particulier. Bryan Martin que
nous connaissons depuis des années,
une jeune fille nommée Jenny Driver ,
et un certain capitaine Donald Marsh ,
tels sont les gens qu'elle voyait le plus
souvent, me semble-t-il.

Vous comprenez si bien l'affection
qui nous unissait , Carlotta et moi ,
que je voudrais de tout mon cceur
pouvoir vous ètre utile dans vos re-
cherches.

Croyez, cher monsieur Poirot , à
mon entière gratitude.

Lucie Adams.
P.-S. — Un inspecteur de police est

venu me demander la lettre de Carlot-
ta... Je lui ai répondu que je vous l'a-
vais expédiée. Bien entendu , ce n'est
pas la vérité , mais il me semble que
vous devez l'avoir d'abord. Scotland
Yard la reclame , parait-il , pour s'en
servir comme témoignage contre le
coupable. Vous la communiquerez
sans doute ; je vous en supplie , assu-
rez-vous bien qu 'on vous la rendra.
Ce sont les dernières lignes que m'a
adressées Carlotta !

Ainsi , vous lui avez cable directe-
ment ? remarquai-je. Pourquoi lui a-
vez-vous demande l'originai de la let-
tre ?

— En vérité , je ne saurais le dire ,
Hastings.... Peut-ètre dans l'espoir que
cette lettre originale pourrait expli-
quer l'inexplicable.

Le texte en est extrèmement clair tant , j ' ai beau réflécmr, il est impos

et ne renferme aucune équivoque. Car
lotta Adams a remis la lettre à sa bon
ne, celle-ci l'a portée à la pos
te, il n 'y a rien là qu'une lettre ordì
naire. eut un cri :

Poirot soupira. ,, . TT .___ ,— Venez-voir, Hastings, vite !
— Je le constate et voilà précise- T . . _ , . ,, .. .

ment ce qui m'intrigue.... parce que, . Jf, courus vers lui. Sur la tab e etait
Hastings, telle qu'elle est , cette let- etalee une des pages de la lettre /
tre demeure incompréhensible. - Vous ne v°yez nen ?

— Vous dites des sottises, Poirot.
— Non, non.. Veuillez m'écouter,

Hastings. J'ai mùrement réfléchi. Cer-
tains faits se suivent avec ordre et
méthode... puis vient cette lettre qui
bouleversé toutes mes hypothèses. Qui
a tort ? Hercule Poirot ou la lettre ?

— Selon vous, est-il impossible que
ce soit Hercule Poirot ? insinuai-je
aussi délicatement que possible.

Poirot me langa un regard de re-
proche.

— J'ai parfois commis des erreurs,
mais ce n 'est point le cas aujour-
d'hui. Ce document contieni une énig-
me que j'essaie de résoudre.

S'armant de son petit microscope
de poche, il étudia de près l'autogra-
phe.

Lorsqu'il eut achevé l'examen de
chaque page, il me passa l'instrument.
Je n 'y pus trouver rien de bizarre ;
l'écriture ferme et lisible reproduisait
mot pour mot le texte déjà télégra-
phié.

— Je ne discerné aucune contrefa-
gon dans l'écriture... tout est redige
de la mème main , dit Poirot. Et pour-

sible.... Il me demanda de lui rendre
les feuilles, et il les parcourut une
fois de plus.

Tout à coup, tremblant d'émotion, il

Toutes les autres pages ont les bords
nets, ce sont des feuilles simples ;
tandis que celle-ci... observez ce bord
inégal.... celle-ci était une doublé feuil-
le. A présent, vous comprenez qu'il
nous manqué une page de la lettre.

m'a dit : « Je prétends que lord
Edgware lui-mème s'y laisserait
prendre.

— Voulez-vous parler ?
— Combien ? dis-je en rlant.
Ma chère Lucie, sa réponse me

coupa net la resplration :
DIX MILLE DOLLARS !

Je levais les yeux vers lui, tout aba-
sourdi.

— Comment cela ? Le sens y est,
pourtant.

— Évidemment, le sens y est ; c'est
méme là l'idée ingénieuse. Lisez, et
vous verrez.

Je crois ne pouvoir faire mieux que
de reproduire lei le fac-similé de la
page en question.

(à suivre)

le couteau
^̂ ^̂ ^^̂ ^̂  ̂ par

*"*-»-̂ __ \||S agatha christie
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Juniors A. - Interrégionaux
Cantonal-Martigny
UGS-Versoix
Stade Lausanne-Monthey

Juniors A. - ler Degré
Salgesch-Martigny II
Sion II-Saillon
Visp-Vernayaz
St-Léonard-Sierre

2e DEGRÉ
Vétroz-Erde
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COUPÉ D'EUROPE

DES CLUBS CHAMPIONS

INTERNAZIONALE
BAT MONACO, 3-1

(MI-TEMPS 2-0)
En match retour des huitièmes de

finale de la Coupé des champions eu-
ropéens, à Marseille, l'Internazionale
de Milan a battu Monaco par 3-1, se
qualifiant ainsi pour les quarts de
finale , puisque le match aller s'était
déjà termine par une victoire trans-
alpine (1-0).

Sous les ordres de l'arbitre espa-
gnol Ortiz, de Mendibil , les deux
équipes se présentent dans les compo-
sitions suivantes :

INTERNAZIONALE : Sarti ; Burg-
nich , Guarneri , Fachetti ; Tagnin ,
Picchi ; Jair, Suarez , Mazzola , Szy-
maniak , Ciccolo.

MONACO : Hernandez ; Casolari,
Artelesa, Thomas ; Hidalgo, Bianche-
ri ; Djibrill , Douis, Cossou, Theo, Car-
lier.

Buts : 12e, Mazzola ; 20e, Mazzola ;
56e, Theo (penalty) ; 90e, Suarez.

BORUSSIA DORTMUND - BENFICA.
•-¦ > &-0 " - •¦-'-.; ¦ ¦ J

Marqueurs : Konietzka (34e), Brungs
(35e, 37e et 48e) , et Wosab (58e).

# Le match retour Real Madrid -
Dynamo Bucarest comptant pour les
huitièmes de finale de la Coupé des
champions européens, qui devait se
disputer mercredi soir dans la capitale
espagnole, aura lieu le 18 décembre.

L'AC MILAN BAT NORRKOEPING ,
5-2 (3-1)

L'AC Milan , vainqueur l'an dernier
de la Coupé des champions européens,
s'est qualifie pour les quarts de finale
en battant l'equipe suédoise de Norr-
koeping en match retour à Milan , par
5-2 (mi-temps 3-1). Au match aller.
la semaine dernière en Suède, les
deux équipes avaient fai t  match nul
(1-1).

Le match s'est joué au stade San

Siro par un temps pluvieux et sur
un terrain gras. Ce sont 15 000 spec-
tateurs qui saluèrent l' entrée des deux
équipes suivantes :

MILAN : Barluzzi ; David , Maldini,
Trebbi ; Pelagatti, Trapattoni ; Fortu-
nato, Sani, Altafinì , Rivera, Amarildo.

NORRKOEPING : Nyholm ; Hon-
quist, Rosander, Pressfeldt ; Bjor-
klung, Nordquist ; Janssen, Bild ,
Kindiaa.il, Martinsson, Loefgren .

Buts : 30e, Martinsson ; 35e, Alta-
finì  ; 37e, Altafini ; 43e, Nordquist
(autogoal) ; 50e, Rivera ; 67e, Altafini ;
90e, Martisson.

COUPÉ DES VILLES DE FOIRE
Huitièmes de finale, matches aller :
— Juventus Turin - Atletico Ma-

drid, 1-0 (mi-temps 1-0). Le match
retour aura lieu le ler janvier 1964.

— AS Roma - Belenenses, 2-1 (mi-
temps 1-0). Le match retour aura lieu
au Portugal le 11 décembre 1963.

COUPÉ DES VAINQUEURS
DE COUPÉ

, 4 Athènes, en match retour comp-
tant pour les huitièmes de finale de la
CoUpe des vainqueurs de co'upe, l'e-
quipe grecque Olympiakos a battu
l'equipe fran caise de Lyon par 2-1
(mi-temps 1-0).

Vainqueurs du match aller sur le
score de 4-1, les Lyonnais sont néan-
moins qualifiés pour les quarts de
fin ale.

# En match aller des huitièmes de
finale, à Glasgow, Celtic Glasgow,
qui avait éliminé le FC Bàie au tour
précédent, a battu Dynamo Zagreb, 3-0
(mi-temps 2-0). Le match retour aura
lieu le 11 décembre.

COUPE DES NATIONS
LUXEMBOURG - DANEMARK. 3-3

(MI-TEMPS 2-2)
Marqueurs : May (Ire, 1-0) ; Mad

sen (lOe, 1-1) ; Pilot (24e, 2-1) ; Mad
sen (32e, 2-2) ; Madsen (46e, 2-3)
Klein (49e, 3-3).
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du contraste - limiteur électronique
de parasites - écran fumé et bombe
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largeur 60 cm . hauteur 50 cm. pro-
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nu . touche parole-musique - prise et
pour commande à distance - touche
d'attente « Rapido-Vision » - ébénis-
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ELECTRA—SION
Radios - Télévisions - Disques

TEL (027) 2 22 19
Rue de la Porte-Neuve

Le plus grand choix en Valais
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Une surprise...etquellesurprise! Sùrement
quelque chose de beau dans ce paquet
(l'emblème Agfa le révèle déjà) ...de quoi
faire plaisir: peut-ètre un nouvel appareil
photographique (...ou un-second pour
maman) ...peut-ètre un flash ...ou un
projecteur ...ou un écran de projection
...une cinecamera 8 mm (peut-ètre méme
la nouvelle Agfa Movex Reflex)? En tout
cas, le contenu de ce paquet fera plaisir!
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3 suggestions parmi beaucoup d'autres:
(demandez à votre marchand photographe le prospectus de Noèl AGFA
«Conseils judicieux pour cadeaux appréciés»)

Agfa Colorflex
Appareil rèflex à un seul
objectif, avec posemètre en-
castré
Colorflex I avec capuchon de
visée Fr. 260.-
Colorflex II avec viseur pris-
matique Fr.326.-

Agfa Diamator
Le projecteur fixe semi- ou
entièrement automatique ré-
pond à toutes les exigences
Divers modèles à partir de

Agfa Movexoom 2x8 mm
La nouvelle camera avec
objectiv Zoom, automatisme
integrai et tant d'autres pos-
sibilités Fr.698.-

Fr
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M E M E N T O
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Jeudi 5 décembre

SOTTENS
7.00 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-

tions ; 8.00 Le Bulletin routier ; 8.25
Miroir-première ; 11.00 Emission d'en
semble ; 12.00 Midi à quatorze heures ,
Divertissement musical ; 12.10 Le
quart d'heure du sportif ; 12.30 C'est
ma tournée ; 12.45 Informations ; 12.55
Le Chevalier de Maison-Rouge ; 13.05
Mais à part ca ; 13.10 Le Grand Prix ,
émis.-concours ; 13.30 Intermède vien-
nois ; 13.40 Compositeurs suisses ;
16.00 Miroir-flash ; 16.05 Le rendez-
vous des isolés ; 16.25 Mady Begert ;
16.50 Le Magazine des beaux-arts ;
17.10 Intermède musical ; 17.15 La
semaine littéraire ; 17.45 La joie de
chanter ; 18.00 Bonjour les jeunes ;
18.30 Le Micro dans la vie ; 18.55 La
Suisse au micro ; 19.15 Informations ;
19.25 Le Miroir du monde ; 19.45 Suis-
se 64 ; 20.05 Entretiens avec Paul Rey-
naud ; 20.25 Europe-jazz ; 20.45 Les
temps modernes ; 21.30 Le concert
du jeudi ; 22.30 Inlormations ;
22.35 Le Miroir du monde ; 23.00 Arai-
gnée du soir.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00

Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de ; 20.1.1 Le Chevalier de Maison-Rou-
ge ; 20.25 Elitre nous ; 21.20 Le Maga-
zine des beaux-arts ; 21.40 Mélodies
pour tous les àges ; 22.15 L'anthplogie
du jazz.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Concert ma-

tinal ; 6.55 Pour un jour nouveau ;
7.00 Informations; 7.05 Telemann; 7.30
Emission pour les automobilistes ;
10.15 Disque ; 10.30 Emission radios-
colaire ; 10.50 Morgenruf , H. Regner ;
11.00 Emission d'ensemble ; 12.00 Or-
chestre H. Carste ; 12.20 Nos compii
ments ; 12.30 Informations ; 12.40 Airs
d'Opéras ; 13.30 Disques nouveaux de
musique légère ; 14.00 Emission fé-
mmine ; 14.30 Orchestre et le Petit
Orch. du SWF et solistes ; 15.20 Le
disque historique ; 16.00 Actualités ;
16.05 Présentation de trois nouveaux
livres ; 16.30 CEuvres de Schubert ;
17.30 Pour les jeunes ; 18.00 Mélodies
populaires ; 19.00 Actualités ; 19.20
Communiqués ; 19.30 Informations ;
20.00 Ensemble à vent de Radio-Bàie ;
20.20 Veille de Noèl ; 21.20 Orchestre
de la BOG ; 22.15 Informations ; 22.20
Théàtre moderne ; 22.40 Sérénade ;
23.15 Fin .

TELEVISION
20.00 Téléjournal ; 20.15 Le Valais

chante et danse; 20.30 Continents sans
visa ; 22.10 Concours : Ouvrez l'ceil ;
22.15 A propos de l'attribution des
Jeux olympiques d'hiver au Valais en
1968 ; 22.35 Chronique des Chambres
fédérales ; 22.40 Dernières informa-
tions ; 22.45 Téléjournal.

SIERRE
Club Athlétique Sierre. — Entrai-

nement le lundi soir à 19 h. à Sierre,
terrain de football . Le jeudi soir, dé-
part è 19 h. gare de Sierre, entraine-
ment à Viège. Entraìneur : Max All-
mendinger.

Pharmacie de service : de Chasto-
nay. Tél. 5 14 33.

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

SION

Chceur mixte de la Cathédrale:
Samedi 7 décembre. à 19 h. : sou-

per annuel.
Dimanche 8 décembre. Fète de l'Im-

maculée Conceptlon , le chceur chante
à 10 heures.

Chanson Valaisanne. — Vendredi
6 décembre, pas de répétition. Prochai-
ne répétition vendredi 13.

Conservatoire cantonal. — Cours
d'interprétation de piano par Jean
Micault. De vendredi 6 décembre de

20 a 22 heures au dimanche 15 dé-
cembre.

Chceur mixte du Sacré-Coeur. — Ré-
pétition generale vendredi 6 décem-
bre, à 20 h. 30, au sous-sol de l'égli-
se du Sacré-Coeur. Lundi 9, le Chceur
chante à l'Aula du collège à 20 h. 30.

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

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

Médecin de service : Dr Gay-Cro-
sier. Tél. 2 10 fil.

MARTIGNY

Patinoire de Martigny :
Jeudi 5. — Patinage 10 à 12 h.,

13 h. 30 à 16 h. Entrainement HC Mar-
tigny de 18 h. 30 à 22 h.

Vendredi 6. — Patinage 10 à 12 h.,
13 h. 30 à 16 h., 20 h. 15 à 22 h. En-
trainement Charrat , de 18 h. 30 à 20
h 15.

Samedi 7. — Patinage 10 à 12 h.,
13 h. 30 à 16 h. Match Sion-Martigny
à 20 h. 30.

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

Pharmacie de service : Lovey. Tél.
(026) 610 32.

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant , veuillez vous adresser à
l'hópital de Martigny. Tél. 6 16 05.

ST-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Bertrand , St-Maurice.

Hitku
Copyright by

« COSMOPRESS Genève »
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JAZZ • JAZZ • JAZZ •

Folkblues U. S. A
à Lausanne

Le concert presente mercredl soir
à Beaulieu par le jazz club de Lausan-
ne, démontra, s'il en est encore be-
soin , la richesse du blues. Le blues,
rappelons-le en passant, est la forme
la plus ancienne du jazz. Chant de de-
sespoir, parfois de joie des esclaves
noirs, il èst- construit sur une base
harmonique de douze mesures. Du
fait de la rigidité de sa forme, toute
sa valeur tient au lyrisme de l'exécu-
tant.

Memphis Slim s'assit tout d'abord
au piano, presenta son guitariste Mat-
thew Murphy et son batteur Willie
Stepney. Le trio nous emmena dans
l'univers du « rythm and blues », for-
me moderne du blues traditionnel ,
dont le rock and roll est un derive.
Memphis Slim se montra à la hauteur
de sa réputation, chantant , accom-
pagnant plus souvent Matthew Mur-
phy. Ce guitariste nous a étonné par
sa technique et ses connaissances har-
moniques, chose assez rare chez un
« bluesman ». Du batteur, nous dirons
seulement qu'il sut soutenir avec doig-
té ses compagnons.

Venons-en maintenant a celui qui ,
à notre avis, fut la vedette de la soi-
rée : Sonny Boy Williamson. Ce grand
diable voùté, aussi à l'aise sur la scè-
ne de Beaulieu que dans un bouge
de la Nouvelle Orléans, nous racon-
ta d'abord qu 'il y avait un autre
Sonny Boy, qui était mort , mais que
lui était sans confusion possible le
vrai Sonny Boy. Tirant une musique
à bouche de la poche de son complet
fatigue, il en fit sortir des sons hallu-
cinants : tantòt c'était un orgue, tan-
tòt une trompette « wa-wa », tantòt
tout un orchestre, le tout mèle habi-
lement au son de sa voix. Ce chanteur
décontracté nous presenta des blues
authentiques, souvent de sa composi-
tion , les uns tristes et mélancoliques,
les autres plus joyeux. On reste
suffoqué devant le swing, l'intensité
rythmique de son chant grave ou ai-
gu, toujours frane et riche d'inven-
tion. Ce retour aux sources du jazz , à
la pureté du blues fut passionnant et
nous en remercions le jazz club de
Lausanne.

P.A.G.

OUAIS !TAIS - TOI, BELLA . JE
VEUX ÉCOUTER...
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LA B O U R S E
JOURNÉE DU 4 DECEMBRE 1963 :

PLACES SUISSES — Marche à pei-
ne soutenu et calme.

A part quelques valeurs activement
traitées , les autres secteurs ont évolue
dans une ambiance résignée.

Les vedettes soni toujour s et encore
VItalo-Suisse qui , après avoir touche
1100, termine à 1098 (+ 5) et la Geigy
nominative à 20500 (+ 225). Notons
encore l'Interhandel à 4025 (+ 25)
ainsi que la baisse de Fr. 30 pour la
SBS et de Fr. 15 pour le CS. La Ciba
est également déprimée à 8200 (— 50).
Dans le hors cote , Raf f ineries  du Rhó-
ne reprend 2 points à 486. Le droit

BOURSES SUISSES
3.12 4.12

Sté de Bque Suisse 3155 3125
Aar & Tessin 1570 1530 D
Alumlnium Chippis 5435 5430Bally isso 1880
Bque Comm. de Bàie 490 D 490 D
Bque Pop Suisse 2000 2000
Brown Boveri 2720 2725
Càbleries Cossonay 5575 5425 D
Ciba S.A. 8250 8200
Conti-Linoleum 1440 1430
Crédit Suisse 3345 3330
Elettro Watt 2440 2440
G Fischer , porteur ¦ 

2040 2050
Geigy. nominat. 20275 2050O
Hero 7350 7275
Holderbank , porteur 1040 1050
indelec 1200 1180
rnnovation 955 D 955 D
Interhandel 4Q00 4025
Italo-Suisse 1093 1098
Jelmoli 1865 1895
Landie & Gyr 3125 3115
Lonza 2560 2555
Metallwerke 1800 D 1810 D
Motor Colombus 1750 1740
Nestlé, porteur 3655 3660
do nominat. 2190 2190
Oerllkon 990 985
Etéassurances 3800 3845
Rodande Electr. 715 705 D
Sandoz 8500 8500
Saurer 2140 D 2130 D
suchard 10100 10000 D
Sulzer 4220 D 4220
Union Bques Suisses 3875 3865
Winterthur-Assur. 990 980
Zurich Assur. 5650 5600
A T T  606 606
Dupont de Nemours 1018 1045
Internikel 275 276 1/2
Philips 174 177 1/2
Royal Dutch 212 212
U.S. Steel 234 230

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

par Bache and Co Genève

Aluminium Suisse Chippis s'est traité
à 545 en légère reprise sur hier.

Dans le compartiment étranger :
bonne tenue de Philips (+ 3 V2) à
177 V2, tandis que Royal Dutch ré-
pète son cours 212. Les argentines
sont soutenues , les allemandes un peu
meilleures et les américaines irrégu-
lières.

PLACES ÉTRANGÈRES — PARIS :
à peine soutenue, Machine Bull fléchit
encore de 21 points, ce qui pesa sur
le cours des électroniqus. Parmi les
autres titres, on remarqua une assez
bonne résistance. MILAN : irréguliè-
re, faible variatìon des cOurs. FRANC-

BOURSE DE NEW YORK
3.12 4.12

American Cynaramid 56 7/8 57 3/8
American Tel & Tel 140 1/3 140 l'4American Tobacco 26 3'8 27
Anaconda 43 1/2 44 3/4
Baltimore & Ohio 360 36 1/8
Bethlehem Steed 66 30 1/4
Canadian Pacific 30 1/2 35 1/4
Chrysler Corp. 35 1/4 87 1/8
Croie Petroleum 83 1/2 39 1 3
Du Pont de Nemours 242 42 3'4Eastman Kodak 114 7'8 114 7'8General Dynamics 25 5/8 25 3/8
General Electric 32 1/4 82 3/8
General Motors 78 7/8 79 1/4
Gulf Oil Corp. 47 47 1/8
I.B.M. _ 489 1/2 483
International Nikel 64 3/8 64 7/8
enti Tel & Tel 51 3/8 52 7/8
Kennecott Copper 71 1/3 71 7/8
Lehmann Corp. 31 3/8 31Lockeed Aircraft 33 1/2 38 1/2Montgomery Ward 34 7/3 34 7/8
National Dairy Prod 53 3/4 64National Distillers 24 1/8 24 1/8
New York Central 23 22 7/8
Owens-Illinois 86 3'8 86 1/4
Radio Corp. of Am. - 102 100 7/8
Republic Steel 40 1/4 40 3'8Royal Dutch 49 3/4 49 5/3
Standard Oil 71 7/3 71 5/3
Tri-Continentai 'Corp. 45 3/4 46 1/8
Union Carbide 112 3'4 112 1/8
U.S. Rubber 43 46 1/4
U.S. Steel 53 1/4 54 1/8
Westinghousse Elect. 35 1/4 34
Ford Motor 51 1/2 51 1/8

volume :
Dow Jones : 4 520 000 4 790 00C

industrielles 751,82 755.51
Ch. de fer 172.56 172.49
Services publics 136.99 136.75

FORT : plus ferme , le marche conti-
nua d'èvoluer de facon favorable. Les
automobtles, les crumtques, les grands
magasins et certaines actions de ban-
ques gagnèrent des points. Parmi les
plus forts  écarts, relevons Brown, Bo-
veri (+ 10), Demag (+ 10), Metall-
geselschaft (+ 9), NSU (+ 9), VW
(+ 7) et Dresdner-Bank (+ 10). BRU-
XELLES : irrégulière , à terme, mar-
che calme, au comptant tendance raf-
fermie. AMSTERDAM : soutenue,
Philips profi la de demandés améri-
caines et des Pays-Bas. Hoogovens
alourdie (— 8), AKU bien orientée.
NEW YORK : soutenue.

M. Rx.

BOURSES EUROPÉENNES
3.12 4.12Air liquide 374 872Cie Gén Electr. 611 601Au Printemps 40] 400Rhòne-Poulenc 333 9 357Saint-Gobin 260 ' 256.1Ugfne 287 280Elnslder !Q20 1018 1/2

Montecatini 2349 2400Olivetti priv. 2923 2925Pirelli S. p. A. 5310 5302
Daimler-Benz 390 D 900 D
Farben Bayer 513 520
Hoechster Farben 479 j/ 2 430
Karstadt 795 799
NSU 681 692
Siemens & Halske 531 535
Deutsche Bank 510 513
Gevaert 2172 2172
Un Min Tt-Katanga 9(54 956
A K U  519 3'4 520 3/4
Hoogovens 552 554
Organon 912 917
Philipps GlceU 149,5 151.9
Royal Dutch 177.5 177,5
Unilever 141 141

CHANGES — BfLLETS
Achat Vente

Francs francais 33.50 89.50
Livres sterlings 12 12.20
Dollars USA 4^9 4.33
Francs Belges 8.45 8.70
Florlns hollandais 118.75 120.75
Lires italiennes 68 — .70 1/2
Mark allemand 107.— 109.50
Schillings autrich. 16.55 16.85
Pesetas espagnoles 7.— 7.30

COURS DE L'OR EN S UISSE
Achat Vente

Lingot 4860.— 4900 —
Plaquette 100 gr. 485.— 505 —
Vreneli 20 fr. or 39. 41.—
Napoléon 36Ì50 38.50
Souverain 41. 43.—
20 dollars or 180.— 185.—

INDICE BOURSIER DE LA S B S
3.12 4.12

industrie 258.7 258,9
Finance et Assurance 216.7 216,1
indice General 242Ì9 242,7i

Chronique financière
Hausse de 4%
en une année

Emission de certificats immobiliers
« La Foncière »

D'entente avec l'Union Vaudoise du
Crédit , à Lausanne, trustes du fonds
suisse de copropriété immobilière « La
Foncière », Investissements Fonciers
S.A. offre en souscription du 2 au 14
décembre 1963 des certificats « La Fon-
cière » au cours de 1130 Fr. (ex-coupon
No 18). Les souscriptions seront ac-
ceptées dans l'ordre chronologique ,
Investissements Fonciers S.A. se ré-
servant de limiter les demandés au
montant de ses possibilités de place-
ments.

En mème temps que l'émission, l'Ad-
ministration du fonds immobilier « La
Foncière » annonce le paiement du
coupon semestriel No 18, à partir du
31 décembre 1963, par 22 fr. 50 brut
par certificat de 1000 fr. et 11 fr. 25
brut par certificat de 500 fr. Le ren-
dement brut annuel s'établit ainsi à
47 fr. 50 pour l'exercice en cours.

La valeur totale des immeubles,
comprenant 127 bàtiments est de
133 000 000 de francs.

30 novembre 1963.

BERNE (ATS). — L'indice suisse des
prix à la consommation calculée par
l'Office federai de l'industrie, des arts
et métiers et du travail, qui reproduit
revolution des prix des principaux ar-
ticles de consommation et services en-
trant dans le budget des salariés, s'ins-
crivait à 204,8 points à la fin de no-
vembre (base 100 en aoùt 1939). Il dé-
passait ainsi de 0,6 % le niveau du
mois précédent (203,6) et de 4 \& le
chiffre correspondant de 1962 (197).

L'évolution observée d'un mois à
l'autre s'explique surtout par la haus-
se du niveau general des loyers en-
registrée lors du relevé intermédiaire
de la fin novembre. Dans l'alimenta-
tion, on note également un net renché-
rissement du sucre.

Eu égard à l'ordonnance du Conseil
federai du 26 février 1963 autorisant
une hausse generale des loyers de 7 %
sur les logements soumis au contròie
des prix. les loyers (qu i ne sont ha-
bituellement relevés qu'une fois l'an ,
en mai) font l'objet d'une enquéte in-
termédiaire de caractère représenta-
tif. Il est ainsi apparu que l'indice des
loyers s'est élevé de 2,9 % en l'espace
de six mois en passant de 168,2 points
à la fin de mai à 173,1 points à la fin
de novembre.

L'indice des six groupes de depen-
ses s'établit comme il suit : alimenta-
tion 220 ,5, chauffage et éclairage 156,3.
loyer 173,1, nettoyage 234. Les chiffres
ont été repris tels quels pour l'habil-
lement (242 ,3) et les « divers » (184,5).

L'emprunt de la Farbenfabriken
Bayer Aktiengesellschaft,

Leverkusen
Le syndicat habituel de banques

suisses émet, du 6 au 10 décembre
1963, à midi, en faveur de la Farben-
fabriken Bayer Aktiengesellschaft, Le-
verkusen, un emprunt public de 60
millions de francs suisses.

L'emprunt porterà intérèt à 4 V. %
l'an et sera émis au pair. Il a une
durée maximum de 18 ans et sera
remboursable en six tranches annuel-
les de 10 millions chacune, de 1976 à
1981. A partir de 1969, la société a la
faculté de rembourser par anticipation
tout ou partie de l'emprunt. Le capi-
tal et les intérèts seront payables sans
déduction d'impots ou de taxes alle-
mands. Le droit de timbre suisse sur
les titres, ainsi que le droit de timbre
suisse sur les coupons seront acquit-
tés par la société émettrice.

La Farbenfabrik Bayer A.G. est
l'une des trois grandes sociétés qui ont
succède à l'I.G. Farben. Son chiffre
d'affaires atteint presque 13 % du chif-
fre d'affaires total de l'industrie chi-
mique de l'Allemagne occidentale. La
plus importante participation de Bayer
est l'Agfa A.G., une des plus grandes
productrlces d'articles photochimiques
et phototechniques , qui lui appartieni
entièrement. L'organisation étrangère
comprenait fin 1962 128 sociétés affi-
liées, réunies — pour autant qu'elles
aient leur siège en Amérique. en Afri-
que du Sud ou en Europe occiden-
tale — principalement dans la Bayer
Foreign Investments Ltd (Bayforin),
Toronto , société filiale de 100 %, au ca-
pital social de 30 millions de dollars
canadiens.

Le capital social , entièrement libere,
de la Farbenfabriken Bayer A.G. est
de 835 millions de D.M. Depuis trois
ans , la société a distribué un dividende
de 18 %. A fin 1962, les réserves figu-
raient au bilan pour 827 millions de
DM. Pour l'exercice 1962, le groupe
Bayer a totalisé un chiffre d'affaires
d'environ 4 milliards de DM.

Pendant les neuf premiers mois de
1963, le chiffre d'affaire , compare à
celui de la mème période de l'année
précédente , a augmente de 9,6 %, pour
passer de 2457 millions à 2692 millions
de DM. Les investissements attein-
dront cette année approximativement
450 millions de DM. Les fonds investis
au profit des particip ation? en Alle-
magne et à l'étranger seront de l'ordre
de 45 millions de DM (32,9 en 1962).

¦—109
tous les dimanches soli à partir de
19 h. 30, le NUMERO 169 VOUS
RENSEIGNERA sur les résultats des
natches de LNA disputés par Sion
"iu qroupe romand de la Ire Ligue .
du championnat valaisan de 2e et 3e
Llgues et du championnat lunlors A

Interréqional
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CITOYENS VALAISANS I
Le nouveau regime financier federai

— donne des bases sflres à l'Etat pour 10 ans ;

— prévoit une réduction de l 'impòt de défense nationale

VOTEZ OUI I
les 7 et 8 décembre prochains I

Comité d'action pour nn regime financier avec impòts réduits.

^ 
P 16824 S M

A SION 1Centrale des Occasions du Valais
DE MEUBLES NEUFS ET OCCASIONS

BÀTIMENT JULES RIELLE - PLACE DE FOIRE
RUE DES BAINS 6

AU FOND DE LA PLACE DU MIDI. APRES LA SIONNE

à

lncroyable!!
mmm*^ pièces

1895 -pour | K J-KJ <**J m

' < Chantal >
IMlDl) .

vlgUiìlìDrC Q COUCOCI comprenant : 1 armoire, 2 lite jumeaux
avec sommiers métall. et tètes mobiles, 2 tables de nuit, 1 coiffeuse, 1 giace murale,
2 protège-matelas, 2 matelas à ressorts. 2 descentes de lit.

bullv O 'TlCinQcr comprenant : 1 dressoir avec vitrine et secrétaire,
1 table à rallonges, 4 chaises.

blUUIv comprenant : 1 canapé et 2 fauteuils recouverts de ioli tissu
d'ameublements, 1 guéridon.

-fr Les pièces sont également vendues séparément,
-f a Tous nos mobiliers neufs sont garantis.
fr Livraison franco domicile.
¦fr Garde-meubles gratuit.
fr Facilités de paiement.

fr Reprise de vos anciens meubles aux meilleures conditions.

fr Sur votre aimable demande téléphonique au (027) 2 14 16
nous nous ferons un plaisir de vous prendre à votre domicile.

EN BREF : UNE VISITE DE NOS MAGASINS S'IMPOSE

Grands Magasins (*»*,)
Halle aux meubles SA a Lausanne

UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS DE SUISSE
Où vous trouverez un des plus grands choix de Suisse. soit plus de 300 mobiliere

en tous genres.
La plus vieille maison valaisanne de meubles à Lausanne

Direction : Marschall Fils - Tél. (021) 22 99 99
Exposition 3.000 m2 Rue des Terreaux 15

L I T S  J U M E A U X
teintés noyer, avec 2 sommiers métal-
liques, 2 protège-matelas, 2 matelas
à ressorts (garantis 10 ans)

Fr. 550.—
KURTH - MORGES
Rives de la Morges 6

Tél. (021) 71 39 49

P 1533 L

SAUC ISSES M I PORC
100 gr la pièce 30 et

SO pce.* 25 et. 100 oces 20 et

SAUCISSON SEC
la pièce 1 50 - 10 pièces 1.30
Envoi partout contre remb

Boucherie
O MI 'DRY Martigny

Tél f02R» fi IO 73

A VENDRE cause cessation de
commerce

cam«s
ALFA ROMEO - DIESEL, en-
tièrement révisé, cabine avan-
cée, pont fixe bàché 32 HP,
6 cyl., 8 vitesses, charge utile
5020 kg. Fr. 7.200.—
SAURER-DIESEL moteur ré-
visé, 22 HP, 6 cyl.. pont fixe,
charge 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-
ge utile 5.000 kg., parfait état

Fr. 5.100.—

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

P 16989 S

VW 1500 1962
impeccable Fr. 5.300

Sinica 1961
moteur révisé Fr. 3.700

Fiat 1100 1958
Fr. 2.500.—

S'adresser à Triverio Frères,
Garage, Sierre

Tél. (027) 5 14 36 et 5 16 42

P 384 S

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



St-Nicolas
V

recevra

les enfants accompagnés

vendredi 6 dèe. de 14 h. à 17 h.

K
UCHLER-PELLET
AUX GALERIES DU MIDI SION

P 61 S
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Stella Bovins -
Enciralssement

L'ALIMENT DES REINES
à Fr. 58— les 100 kg.

Faites votre commande pour
l'hiver en mème temps que
du STELLA BOVINS - LAIT
que vous donnerez à lécher
aux « Laitières », vous bénéfi-
cierez ainsi de nos rabais de
quantité.

Représentant :
B. Clemenze, Ardon

Aliments MARGOT, Vevey
Tel. (021) 51 12 62

P 273-44 V

CH Jc/tuJj
dans le sport d'hiver !

• Les grandes marques de Ski

• Skis bois et metal

# Fixations

• Peaux de phoque
# Gants

# Un choix immense dans
notre rayon « Sport » •

Sur simple demande, vous rece-
vrez notre prix courant d'articles
de FETES, FARCES et ATTRA-
PES, MONOLOGUES COMIQUES,
LIBRAIRIE GAIE.
Cellosan, Art. de fètes. 31, rue Cen-
trale, Lausanne - Tél. (021) 22 10 41
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Avenue du Midi - Tél. (027) 2 10 21

Atelier spécialisé pour toutes réparations
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GRANDE VENTE D'ANTIQUITÉS
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MANOI R DE MART IGNY
.. i,

meubles - objets d'art - tableaux de maitres - porcelaines - faiences - bronzes

».

Jeudi 5, vendredi 6, samedi 7 décembre

VENTE DIRECTE de 14 à 16 h. et de 18 à 21 h.

ENCHERES de 16 à 18 h.
CHAQUE JOUR

ARMANO GOY ENSEMBLIER ¦ DECORATEUR
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VAL|E})OCEAN

COMESTIBLES - TRAITEUR
PERRET - BOVI S.A.

RUE DES VERGERS - SION
Tél. (027) 2 38 63

UN MAGNIFIQUE CHOIX DE POISSONS FRAIS

Colin du Nord (Lyr) Calamaris et Sèche»
Cabillaud Blanc Acquadelle
Baudroie Sardines fraiches
Filet ' Aiglefin Cefali
Filet Carrelets Truites de rivière et du vivier
Filet Perches du Léman
Bondelles . Fera

MOULES ET VONGOLES

HARENG FUMÉ - FILET HARENG - SPROTTEN - MORUE
SALEE - SAUMON FUMÉ DE SUEDE - ROLLMOPS - AN-
GUILLES EN MARINADE.

— POULET BOCAGE - POULET HOUDAN - LAPIN PAYS —
;:¦ - • ' P 170 S

Porte Neuve
'// ,

1
René HISCHIER , CHAMPION VALAISAN
de CROSS-COUNTRY

est a votre disposition pour vous conseiller
sur tout ce qui concerne les articles de sport
Il faciliterà votre choix en vous donnant
des «tuyaux» précieux

M
smington Band ——__
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La virtuositó à la portée de chacun...
Gràce à la nouvelle
Remington Standard International,

•'  • = ¦ célèbre par la douceur de sa frappe.

Important stock
dans notre magasin.

Modèles dès i 1 I .  ZZO*

Agence exclusive pour le Valais :

N ii *i 7n m'irvitir I Ì2 BàH I • 11 M^ZiJ
Rue des Remparts — S I O N  — Tél. (027) 2 37 73

¦ P 270 S

4/orte Neuve,
I SION
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CITOYENS VALAISANS-
La loi sur le police du feu n'apporte rien de plus qu'un

impot nouveau

et des

tracasseries supplémentaires

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

P 16827 S
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Voeux de f in d'année
Pour aHeindre 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 j usqu'au 16 décembre 1963
à PUBLICITAS SION, Avenue du Midi 8.

A VENDRE
RIIYfETC cause doublé env
V U T L l  J ploi , uneBoucheries

Rien n'est plus favorable
à la congélation que la

viande.
Pour conserver vos boucheries,
louez une case au Congélateur
Collectif S. I. Le Tunnel à
Sion.
Renseignements et location :
Gérance d'immeuble Sédunoise
18, Grand-Pont - Tél. 2 16 37

Cases à partir de Fr. 35.—
Vente de sachets

P 248 S

iur une succulente rUNDUc

>ur une bonne
ASSIETTE VALAISANNE

Pour une bonne 120 x 160 cm.,
ASSIETTE VALAISANNE 1 OREILLE£ - 

3°
Tranches au fromage 9 60 x 60 cm.Viande séchée Fr 8

une adressé : I TRAVERSIN S
_ . __ _ _ . __._m i ¦ m.mr> I 60 x 90 cm.
PACE rtEC Al DCv i Fr 12

MerceHes
220 S mod . 1957,
état de neuf pe"
roulé - Prix tri*
bas.
Une

CAPE DES ALPES
Place du Midi - SION

Tel. (027) 2 16 05

Famille Théodoloz-Pltteloud
(Salle pour sociétés)

P 660-1 S

pousset te
<Royal Eka» neu-
ve.
Tél. (027) 2 40 8fl
de 19 à 20 heure».

K U R T H
Av. de Morges 9
Tél. (021) 24 66 66
L A U S A N N E

P 616 L
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Valaisan

Nouvelle affaire
d'absinthe

r*^s«>

Chambres Fédérales • Chambres fédérales • Chambres fédérales versements ne pourront etre effectués
qu 'à partir du mois d'avril dès que le
délai référendaire legai sera échu. Au
total , près de 800 millions de francs
seront versés en plus chaque année
aux rentiers de l'AVS. ce qui n 'irà
pas sans quelques difficultés initia-
les de trésorerie , qui pourront cepen-
dant ètre surmontées avec l'aide de
la Confédération.

L'entrée en matière n 'est pas com-
battue et le Conseil passe à la discus-
sion des articles.

Rejet d'un amendement
de M. Dellberg

Après le re.iet d'un amendement de
M. Dellberg (soc , Valais), demandant
que les rentes extraordinaires soient
exemples de tout impòt , M. Widmer
(rad., Argovie) parlant au nom d'une
minorile de la commission , propose
que l'àge déterminant de la femme
pour le paiement des cotisations et le
droit de rente soit abaissé de 62 à 60
ans. Cet amendement est re.ieté par
118 voix contre 11. Le Conseil écarte
aussi par 106 voix contre 6 une pro-
position de M. Dafflon (PDT, Genève)
de prévoir une allocation speciale pour
impotents.

La suite est renvoyée à .ieudi et la
séance est levée:

LAUSANNE (Ats-. — Le comité de
la Société suisse des hóteliers s'est
réuni à Lausanne sous la présidence
de M. Franz Seller. Il a constate que
les mesures prises pour enrayer la
surchauffe exercent sur le marche du
travail une pression qui pose de gra-
ves problèmes à l'industrie hòtelière.
Le recrutement du personnel indis-
pensable à la bonne marche des éta-
blissements est de plus en plus dif-
ficile. Il peut ètre utile de limiter

L Union des Arts et métiers
et le financement des routes

BERNE (Ats). — Commentant le
projet du TCS de lancer une initiative
constitutionnelle pour accroitre la
part des droits de douane attribuée
au financement des routes. le service
de presse de l'Union des Arts et Mé-
tiers écrit notamment :

« C'est à raison que le Conseil fe-
derai s'oppose à un tel projet. Il est
faux de vouloir prelevar , pour un but
précis , une part des ressources géné-
rales de la Confédération. Les recet-
tes douanières alimentent la caisse
federale. La quote-part attribuée au
financement des routes a été augmen-
tée ces dernières années. Vouloir l'aug-
menter davantage serait compromet-
tre l'équilibre du budget financier et
demander un effort supplémentaire
aux contribuables qui doivent déjà
participer au financement des routes
communales et cantonales ».

1 effectif de la main-d' ceuvre étran-
gère, mais la SSH estime qu 'il faut
appliquer une procedure nuancée , car
Ics possibilités de rationalisation ne
sont pas les mèmes dans tous les
secteurs de l'economie. Conjointement ,
il . faudrait prendre des mesures éner-
giques pour favoriser la formation de
personnel hòtelier de nationalité suis-
se. On sait que la SSH a pris récem-
ment dans ce sens une initiative qui
a trouvé un écho favorable.

L'industrie hòtelière approuvé les
efforts de la Fédération du tourisme
visant à conserver la diversité de nos
régions touristiques. Les hóteliers sont
disposés à participer à un sondage en
matière de tourisme. Il s'agit surtout
de veiller à la tranquillile des sta-
tions . qui pourraient ainsi , en corré-
lation avec une campagne de l'office
national du tourisme, essayer de con-
server leur clientèle pour des séjours
de longue durée. La capacité croissan-
te des établissements serait ainsi
mieux utilisée.

FLEURIER (Ats). — Une nouvelle
affaire de fabrication d'absinthe vient
d'éclater dans le Val de Travers, où
les inspecteurs de la règie federale
des alcools ont fait  des perquisitions
et ont découvert à St-Sulpice cent
litres de la liqueur prohibée. De nou-
velles inspection s sont prévues.

La journée au Conseil national

Demo ition

(Suit e de la première page)
BERNE (Ats). — Après l'élection de son vice-président pour 1963-64, la

Chambre a abordé l'un des gro3 objets de la session, soit la 6me révision de
l'AVS. Les rapporteur s, MM. Bratschi (soc. Berne) et Debetaz (rad. Vaud), ont
longuement exposé le projet , dont Ics modalités sont connues. La commission
n'est divisée que sur quelques points non essentiels, soit l'age déterminant de
la femme pour le paiement des cotisations et le droit à la rente et la taxe de
fabrication sur Ics cigarettes. La 6me revision adaptera les rentes au coùt
general de la vie et les améliorera à différents égards.

La discussion generale est ouverte.
Près de 20 orateurs sont inscrits , dont
les auteurs de quatre postulats. M.
Dafflon (pop., Soleure) préconise la
création de service cantonaux ou com-
munaux d'aide mèdico-sociale et de
services d'aide ménagère pour remé-
dier à une lacune de nos lois sociales.
MM. Kinglor (cons., St-Gall), Meyer
(rad.; Lucerne) et Vontobel (ind., Zu-
rich) mettent l'accent sur la nécessité
de réaliser rapidement l'aide complé-
mentaire cantonale aux vieillards , cela
dans tous les cantons et d'une ma-
nière uniforme. Un projet est d'ailleurs
en préparation.

Les porte-parole des principaux
groupes , MM. Neil (Zurich) pour les
conservateurs chrétiens-sociaux , Wue-
thrich (Berne) pour les socialistes ,
Gnaegi (Berne) pour les agrariens, et
Hofstetter (Soleure) pour les radicaux ,
apportent leur adhésion au projet , en
ajoutant diverses considérations sur
quelques aspects du problème notam-
ment sur le fonds AVS, qui devrait
ètre, si possible .stiabilisé.

Hotel de la Pianta . Sion, a
vendre tout le matèrie! recu-
perale.

S'adresser sur le chantier ou
Vuignier Jules -

Tél. (027) 2 46 59 ou 2 49 03
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On entend encore quelques orateurs ,
qui tous approuvent le projet , tout
en formulant des vceux complémen-
taires , puis la suite des débats est ren-
voyée à la séance de l'après-midi.

Bureau du Conseil complète
Au cours de la séance, le bureau du

Consei l est complète par l'élection de
8 scrutateurs. Sont élus quatre an-
ciens : MM. Aebischer (cons., Fri-
bourg) par 152 voix, Sauser (dém..
Zurich) 144, Conzett (PAB, Zurich) 136
et Georges Borei (soc, Genève) par
124 voix , et quatre nouveaux : MM.
Germanier (rad., Valais) 134, Weiber
(cons., Berne) 131, Waldner (soc, Bàie-
Campagne) 129 et Widmer (rad., Argo-
vie) 129 voix.

Le Conseil national a poursuivi mer-
credi après-midi le débat sur la 6e ré-
vision de l'AVS. Parmi les orateurs
qui prennent encore la paiole , citons
M. Aebischer (cons., Fribourg) qui in-
siste sur la nécessité d'améliorer les
assurances complémentaìres publiques
ou privées , et M. Reverdin (lib., Ge-
nève) qui apporte l'adhésion de son
groupe au projet en insistant pour que
des mesures efficaces soient prises
pour prevenir toute nouvelle déprécia-
tion de la monnaie.

M. Tschudi , conseiller federa i, ré-
suma le débat. Il pense que , sauf
complications imprévues , le projet re-
latif à une assurance cantonale com-
plémentaire pourra ètre soumis aux
Chambres au cours du premier semes-
tre de l'année 1964.

En ce qui concerne l'augmentation
des rentes , celle-ci aura effet rétro-
actif au ler janvier 1964, mais les

TAPIS ^

Fr. 570.-

S I O N
EXPOSITION DE TAPIS

XXX TANG xxx
Pure laine peignée, merveil-
leux dessins chinois. Dans les
tons les plus lumineux : bleu
clair _ bleu nuit  - rouge pour-
pre - ivoire - gold - bois -
vert - or.
Taille 200 x 300 cm.
au prix exceptionnel de

Livrables également dans les
grandeurs 140x200 - 170x240 -
240x340 cm.
et garnitures de lit 3 pièces.
Pour votre seul plaisir , venez
voir nos vitrines.
Ci nti Immeuble La Glacière
JlUN Sommet du Grd-Pont
Tel. (027) 2 38 58 P 118

ASTI

6.50

Moscato Spumante

t

btle
Vin mousseux Aiglon

f*M Royal Muscat
A-M V2 sec Provins

Vin mousseux Daucher
, 13.-
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3.90

5.50

7% ESCOMPTE TE P
F0URN1SSEUR - GROSSISTE

CHARLES DUC «SION ™

tonneau

A VENDRE ma- Ì ŜKBB^̂ SIS
chine à coudre

rI  k I A  A VENDRE

Z. iy " £.Qy en chéne, de 500
litres, 2 portes.

neuve, cause dou-
blé emploi.

Tél. (026) 6 04 57 Tel. (027) 2 20 73
heures des repas.
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DEMENÀ6EMENTS
TRANSPORTS
Maison MUGNIER

Martigny-Bourg
Tèi bureau : (026) 6 11 77
Tél. appari. : (026) 6 07 78 '
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Beau et grand choix
très beaux meubles de styles

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

MOBILIERS DE SALONS
TRES BELLE COLLECTION

DE MEUBLES ANCIENS VALAISANS
ANTIQUITES - CURIOSITES

MEUBLES PEINTS

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

Tel. (027) 2 27 67
Mme R. HÉRITIER
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Eboulement
COME (Ats). — Un gros eboule-

ment s'est produit à Alpago, dans le
Val Tessina, où environ deux mil-
lions de mètres cubes de boue et de
rochers sont tombés sur le premier
eboulement d'il y a trois ans. En 1960,
15 millions de mètres cubes de ma-
tériaux tombèrent dans cette région ,
un pont et quelques granges furent
détruits. Les plities persistantes de
ces derniers temps sont vraisembla-
blement la cause de ce deuxième phé-
nomcne qui . méme s'il fut de pro-
portion limitée, a compromis l'équi-
libre qui s'était établi depuis le pre-
mier eboulement. Il n'y a pas de
danger immétliat.

Toutefois , trois maisons ont été éva-
cues. Si la mer de boue devait con-
tinuer son chemin ,;'; on devrait alors"
pYévóir̂ rarj arìdoìi TO toute la régioW
de Funes. Les auttìrités ont envoyé
un géologue sur les lieux.

L indice
des prix de gros

à fin novembre 1963
BERNE (Ats). — L'indice des prix

de gros calculé par l'Office federai de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail . qui reproduit revolution des
prix des principaux produits alimen-
taires non travaillés ainsi que des
principales matières premières et au-
xiliaires non tra n sformées , s'établis-
sait à 234,7 points à la fin de novem-
bre (base 100 en aoùt 1939). Il dépas-
sait ainsi de 0.4 % le niveau du mois
précédent ( = 233.5) et de 3.9 % le chif-
fre correspondan t de 1962 (= 226,0).

La légère progression observée d'un
mois à l'autre s'explique avant tout
par la hausse de prix enregistrée sur
le sucre en poudre. le café, les pom-
mes de terre de consommation, la lai-
ne, la soie et le foin , les porcs, le riz,
l'étain , le zinc -et les céréales fourra-
gères ont également quelque peu ren-
chéri. On a note en revanche une
baisse parfois consideratale sur le gros
bétail de boucherie. le froment étran-
ger, le fer , le mazou t et le mais pour
l'affouragement.

Écrasé par un camion
Issue fataleSCHUEBELBACH (Ats). — Lundi

soir , un train routier tournait sur une
place de Schuebelbach (Schwyz). M. BALE (Ats). — Mme Adele Buch-
Franz Bruhin-Zuend , mazon , 43 ans, ner, 80 ans, pensionnaire d'une mai-
monta pendant la manceuvre sur le son de vieillards, qui le 30 novembre,
marchepied du camion , mais il perdit en franchissan t la chaussée, avait été
l'équilibre et tomba sous la roue ar- projetée à terre par une automobile,
rièra droite. Il mourut peu après des a succombé à ses blessures à l'hòpi-
suitcs de ses blessures. (al des Bourgeois de Bàie.

JEUX OLYMPIQUES D'HIVER

Point de vue d'un cheminot

lonthey et le lac

Grosse casse

Personne ne peut rester indiffcrent
aux conséquences qu 'apporterait l'or-
ganisation des J.O. cn Valais. Si nous
avons le bonheur de mettre sur pied
de tels jeux , il est certain que nous
bénéficierons d'une publicité enorme,
avec toutes les suites que cela com-
porte.

On a parie d'aventure qui pourrait
mème tourner au désastre. Il ne faut
rien exagérer. D'autres réalisations
bien plus considérables ont vu le jour
chez nous , et il n'y eut point de dé-
sastre ; bien au contraire , elles furent
bénéfiques. Pensons aux tunnels al-
pins. Ils sont d'un autre ordre d'idée,
nous en convenons ; mais au moment
de leur projet , ils présentaient des
difficultés énormes. A quelle somme
de courage et de volonté ont dù faire
appel les promoteurs et réalisateurs
de tels ouvrages pour surmonter les
oppositions ! A notre epoque , nous
sommes d'accord pour reconnaitre que
nous bénéficions largement de ces ins-
tallations nous reliant , avec quelle
facilité , aux grands centres urbains
des pays voisins pourvoyeurs de tou-
ristes.

Il n'est cortes pas le moment de
croiser les bras et de contempler le
travail effectué chez nous, et qui se
fait ailleurs actuellement. Le touris-
me se développe en équipant progres-
sivement une région , et surtout en la
faisant connaitre ; la publicité joue un
róle primordial.

On met facilement en doute la ca-
pacité d'organisation du Valaisan, et
surtout celui du centre du canton. Il
ne faut pas songer à recevoir nos hò-
tes avec grand luxe , en voulant dé-
passer tout ce qui fut fait ailleurs. Au
contraire, il est recommande par le
le CIO lui mème, de rester dans des
normes populaires. De l'importance
serait donne au service d'accueil. Si
l'hospitalité est bonne, l'hòte se passe
volontiers d'un luxe froid , et préfé-
rera une simplicité et un empresse-
ment de la part de la population , qui
lui rendra un séjour agréable. L'hos-
pitalité valaisanne est reconnue, il suf-
fit donc de continuer dans la mème
voie.

Les possibilités de développement
touristique sont-elles épuisées cn Va-
lais ? Certes non. Sur ce pian , il reste
encore beaucoup à faire. Par notre
situation géographique et notre climat.
nous possédons deux atouts majeurs
pouvant nous aider considérablement
au développement touristique. Or, l'or-
ganisation des JO donnerait une im-
pulsion heureuse dans ce sens. Nous
pouvons facilement imaginer l'effet
publicitaire que produiraient les JO.
Ils seraient commentés dans le mon-
de entier par des moyens d'informa-
tion encore bien plus puissants qu 'ac-
tuellement , puisqu 'ils auraient lieu
dans quatre ou huit ans.

Qui profiterait d'un développement

touristique accru ? Tout le Valais bien
sur ; car une branche économique
forte , influence bénéfiquement toutes;
les autres par contre-coup.

L'extension des voies de communi-
cation serait forlement accélérée. Pre-
nons le cas du chemin de fer. Le fort
trafic Nord-Sud des transports de per-
sonnes et de marchandises exige que
nous accroissions rapidement les ca-
pacités de nos lignes transalpines.
Pour cela , on étudie actuellement un
projet de tunnel ferroviaire de base au
Gothard. long de 25 km, exigeant 15
ans de travaux et l'investissement de
sommes énormes. Nous ne sommes pas
contre un tel projet puisqu 'il devien-
dra une nécessité. Cependant , où nous
ne comprenons plus, c'est que notre
ligne du Simplon, et celle du Lcetsch-
berg également sont laissées de coté.
Moyennant des aménagements modes-
tes comparablement à ceux prévus au
Gothard , elles pourraient facilement
absorber un trafic au moins cinq fois
supérieur à l'actuel. Les JO organisés
en Valais, donneraient l'occasion uni-
que de remettre en valeur les deux
lignes de chemin de fer aboutissant
au tunnel du Simplon.'

Un vote negatif samedi et dimanche
prochains s-'gnifie le re 'rait de ne tre
candidature pour l'organisation des
JO pour bien longtemps. Par contre,
s'il est affirmatif , il permettrait de
maintenir notre candidature pour 1968.
Et si elle n 'était pas agréée, nous
pourrions la présenter à nouveau pour
1972 ou méme plus tard.

Donc pour le développement écono-
mique du Valais, nous voterons O U I
samedi et dimanche prochains.

Jean Mudry*

MONTHEY (FAV). — Une violente
collision s'est produite hier sur la
route cantonale , entre Massongex et
Monthey. M. Gerald Avanthey, au
volani de la camionnette de son pére,
débouchait d'une voie secondaire sur
la route cantonale au moment mème
où survenait la voiture de M. Robert
Défago , instituteur à Monthey. Le choc
fut très violent et les dégàìs maté-
riels soni très importants.

Pour dèpannei le ménage, pai
suite de maladie. fatigue . nais-
sance, adressez-vous à l'Aide-

familiale de Sion.
Mme Karl Schmid. Tél. 2 29 40,
de 9 Vi à 12 h. et dès 18 heures



Af f aires immob

vos imprimés : Gessler Sion

La Direction des travaux publics du canton de
Berne cherche à l'intention de son Office de l'uti-
lisation et de l'épuration dès eaux

1 ingénieur en bàtiment
1 technicien

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

Elle cherche en outre

une sténodactylo
pour correspondance, rédaction d'autorisatións et
travaux de bureau en general.

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

Les càndidaturés, àccompagnées de certificats et
d'un bref curriculum vitae, sont à adresser jusqu 'au
20 décembre 1963 à l'Office cantonal de l'utilisation
et de l'épuration des èàux, Rathàusplatz 1, Berne.

P 16704 Y
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l'" EST DE LA FÈTE

Hotel de la Poste - Sierre
cherche

fille de buffet
Tel. (027) 5 10 03 P 17Ó44 S

Autogrill du Soleil
St-Léonard
cherche

sommelière
nourrie et logée.
Tal. (027) 4 43 68 P 3Ò138 S

CAPE - RESTAURANT éntiè-
remérit rénové chérché

jeune serveuse
Nourrié et logée.

Bons gains. Entrée : pour sa
réouvérture le 26 décembre.

Faire offres à René Badan -
Hotel du Lion d'Or
Tréléx s. Nyon MD 641 L

GARAGE DU BAS-VALAIS
cherche

MECANICIEN-AUTOMOBILE
si possible avec connaissance
des moteurs Diesel. Place sta-
ble.
Ecrire sous chiffre P 17038 à
Publicitas Sion. 
Cale-Restaurant de la Place
de Genève cherche

sommelière
connaissant si possible lés 2
services.
Pàiré offres ou téléphonér à
la FINTE SEDUNOISE, 38,
rue de la Coulouvrenière, Ge-
nève - (022) 24 60 87.

MD 196 X

jeune fille
póur le ménage, si
possible sachant
coudre.
Entrée tout de sui-
te.
Ecrire sous chif-
fre P 17047 à Pu-
blicitas Sion.

somme lère
Debutante accep-
téé.
S'adresser àu Café
Ancày - Fully
Tél. (026) 6 31 41

P 17048 S

RELAIS
- SUPERSAXO »
Sion - Tél . 2 18 92
cherche

2 filles
d'office

P 17052 S

JEUNE HOMME

cherche à Sion
place comme

chauffeur
Permis A et D.
Ecrire sous chif
Ere P 25572 à Pu
blicitas Sion.

ON ENGAGERAIT de suite ou
date à convenir , bort ouvrier

tolier
Place stable, bon salaire.

Carrosserie Th. Breu . Monthey
Tél. (025) 4 25 84 P 17008 S

NOUS ENGAGEONS un

apprenti ferblantier-
appareilleur

S'adr. Entreprise Joseph Dal-
berto & Fils - Saxon.

P 17025 S

ON CHERCHE

sommelière
pour excellent café dans sta-
tion Val d'Anniviers. Entrée
de suite ou à convenir.

Offres sous chiffre AS 5401 S
aux Annonces Suisses S. A.
« ASSA », Sion.

ON CHERCHE
immédiatement ou pour date
à convenir,

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

Ecrire sous chiffre P 16970 à
Publicitas Sion.

Les Arts Ménagers à Sion
engageraient immédiatement :

1 mécanicien
en mécanique generale
possédant permis de conduire ,

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

ON CHERCHE, pr
entrée de suite

jeune fille
comme tournante.
P. Seiz, Café Che-
mins de fer , Sion.

P 17051 S

ieune fille
pour l'office et le
comptoir.

S'adresser à l'Ar-
lequin , Sion.

Tél. (027) 2 15 62
P 16954 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

tuiles
mécaniques avec
pian pour recons-
truire.

S'adresser à René
Rudaz-Pralong,
Vex.

P 16953 S

A vendre à Pont-de-la-Morge
magnifiques

APPARTEMENTS
** 1, 2, 3, 4 dèces

ò partir de Fr. 20.000 — la pièce.
Habitables avril 1964.

Pour tous renseignements s'adresser bu-
reau d'architecture Paul PROZ , Gd-Pont
18, Sion - Tél. (027) 2 16 37 P 15165 S

BAR A CAPE
LA CROISEE,
SION.
cherche

Sommelière
rempIciQcinte
1 jour par semai-
ne.
Tél. (027) 2 53 60

P 16985 S

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

MORCELEUR
ci betteraves
et un

HACHE-PAILLE
bonnes machines ,
en dépót à Sion.

Ferronnerie Trol-
liet , Seigneux -

Tél. (037) 6 42 58

MD 638 L

A VENDRE aux ertvirons di
St-Martin 12.000 m2 de

terrain
Prix intéressant.
S'adresser à André Vuistinèf ,
Vissoie - Tél. 5 51 05

P 17053 S

A VENDRE A SION

immeuble locatif
neuf

(16 appartements)
entièrement loué.
Rendement brut 5,7%.
lère hypothèque consolidéé .
Nécessaire pour traiter francs
420.000.—.

P 863 S

A VENDRE

SION, rive gauche,

terrain
póur villa , 2800 m2
SUR SALINS, alt. 1300 m.

parcelle
12.000 m2

Offres sous chiffre 25568 à
Publicitas Sion.

A VENDRE

dans le cert tré du Valais, en
bordure de route,

terrain pour industrie
ateliers ou entrepóts. . .
Prix de 0 à 6.— francs seloj
importance de la construction

Ecrire sous chiffre P 16928 i
Publicitas Sion.

appartements
3 -4 -5 pièces

tout confort. Construction soi-
gnée. Quartier tranquille à
proximité de la Place du Midi.
Conditions avantageuses.

Pour tous renseignements,
ecrire sous chiffre P 877 à Pu-
blicitas Sion.

ON CHERCHE à
louer en ville de
Sion pour de suite
ou date à conve-
nir

Appartement
de 2 a 3 pièce
avec ou sans con
fort.

Ecrire sous chif
fre P 16300 à Pu
hliritas Sion.

A LOUER à de-
moiselle, jolie

chambre
meublée , indépen-
dante.
Café . Restauran t
du Vieux Valais .
Tél. (027) 2 16 7<

P 17039 S

chambre
meublée . confort
Tél. (027) 2 27 «

P 17043 S

ON CHERCHE
à louer une

chambre
meublée.

S'adr. à Boucheri!
Métrailler - Sion

Tél. (027) 2 13 M
P 17005 S

appartement
de 4 pièces , méme
sans confort.
Ecrire sous chif-
fre P 1R987 à Pu-
blicitas Sion.



Brusquedécesd'uneeminente personnalitevalaisanne
Me Alfred Vouilloz n'est plus

C est àvec une profonde stupeur
que l'on a appris , hier matin , dans le
canton. le brusque décès de Me Alfred
Vouilloz.

La veille , Me Vouilloz se trouvait
à Sion où il prenait pari à l'assermen-
tat ion du corps judiciaire valaisan au
t i t re  de juge suppléant du Tribunal
de St-Maurice.

Il était rentré chez lui sans que rien
né puisse laisser entrevoir une inquié-
tude au su .je l de sa sante, laquelle
étai t  cependant quelque peu compro-
mise depuis un certain temps.

Me Vouilloz é ta i t  un grand travail-
léur qui né méhageait pas ses efforts ,
ni sa peine, ni son attention à tous
les problèmes concernant la vie du
canton.

C'était un homme exceptionnelle-
ment  doué, fin , race ; un intellectuel
dist ingue , un esprit orné des plus
belles fleurs de la rhétorique ; un
orateur possédant au plus haut degré
le don de l'éloquence.

Il était né à Martigny-Bourg et
était fils de M. Alfred Vouilloz-Besse.
Il était àgé de 56 ans.

Après avoir fai t  sés premières étu-
des au collège de St-Maurice Où il ob-
tint la maturi té en 1927, c'est à Lau-
sanne , puis à Fribourg qu 'il fit le droit.
Licencié en 1931, il recut sòrt diplóme
d'avocat et notaire en 1933.

Aussitót , Me Vouilloz ouvrit une
étude à Martigny-Bourg.

Il épousa Mlle Sauthier qui lui don-
na cinq enfants, deux filles et trois
garcons dont Christophe qui devint un
excellent alpiniste, mais perdit la vie
tragiquement lors d'une ascension dans
le massif du Mont-Blanc.

Me Alfred Vouilloz ne devait pas
tarder à étre très remarque. Il s'impo-
Sait fort jeune puisqu'à l'àge de 23 ans
déjà il présidait le parti conservateur
chrétien-social de Martigny-Bourg.

Pendant quinze ans , il presiderà la
commission scolaire de Martigny-
Bourg et durant vingt-cinq ans la
Schola Cantorum (Chceur mixte de
Martigny. ¦_ ,

Il fui également présidént du parti
conservateur chrétien-éocial du dis-
trict de Martigny avant d'ètre appelé
à la présidence du parti conservateur
valaisan en 1957.

Député pendant  de longues années,
il était  aussi présidént , dès 1962, de la

I.c décès subi t  de Me A l f r e d  Vouilloz rend d'autant p lus  t rag ique  ces deux images le montrant dans les deux dernières
m a n i f e s t a t i o n s  auxqnelles il avait pr is  par t  peu avant sa mort .  A gauche , nous le voyons , durant la cérémonie d'inau-
gura 'ion des écoles de M a r t i g n y - B o u r g .  samedi dernier . alors que le présidént de la commune, M. Lucien Tornay,
parlai; ,  aux inv i t é s .  A droite , quelques heures avant  sa mort , il prètai t  serment en la salle du Tribunal cantonal ,
avec tout le corps judiciaire  valaisan . Un visage sympathi que disparait de notre canton. (Photo Schmid)
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commission de l'Assurance invalidité
du Valais et présidént de la commis-
sion federale d'estimation pour le Va-
lais romand.

De 1954 à 1957 , Me Alfred Vouilloz
fut bàtonnier de l'Ordre des avocats
valaisans.

Le canton du Valais perd donc l'une
des personnalités les plus importantes
de notre epoque

Me Vouliln -,- a joué un róle en vue,
certes ; mais avec autant  d'indépen-
dance d'esprit que de bonté de cceur,
il a marque de son empreinté la vie
politique du Valais et plus particuliè-
rement les initiatives et les prises de
position du parti conservateur.

Il jouissait de beaucoup d'estime et
était  très écouté.

Il avait aussi ses adversaires, mais
ces derniers lui

^ àccórdaiènt de. gran-
des qualités et lèS recorinaissaient
honnètement.

Modeste, Me Vouilloz n 'aimait pas
le panache et moins encore les mani-
festations tapagèuses. Mais jamais il
n 'aurait reculé face aux responsabili-
tés qu 'il avait  prise. Il était engagé
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dans sa foi. C etait un grand chrétien.
Un sage aussi. Peut-ètre était-il timi-
de sous certains aspects fort sympa-
thiques d' ailleurs. Il est vrai que les
épreuves ne lui furent point épar-
gnées, à son épouse non plus avec la-
quelle il formait un couple parfait et
courageux , un couple exemplaire en
tòus points. un couple qui fuyait  tout
ce qui Lui paraissait turbulent.

Me Alfred Vouilloz aimait la mon-
tagne et s'y réfugiait parfois pour goù-
ter à la paix des monts, pour admirer
la beauté de ce pays, tout en haut , face
aux grands horizons.

Il aimait ses vignes auxquelles il
apportai! autant de soin qu 'un artiste
à son tableau. Il vouait beaucoup d'at-
tention à l'encavage de ses vins, des
spécialités recherchées. C'était là son
violon d'Ingres, à part la lecture des
grandes ceuvres littéraires.

Bien sur, nous n 'étions pas toujours
d'accord avec sa manière de voir les
choses. Mais il éta it loyal envers ses
adversaires. Il était honhètè et scru-
puleux. Il était gentilhomme et hom-
me d'honneur.

Une piume mieux autorisée que là
notre, celle de l'un de ses meilleurs
amis, écrira l'hommage que mérite
Me Alfred Vouilloz.

Mais nous tenons à dire et à affir-
mer bien haut qué la mort de Me
Vouilloz est profondément ressentiè
dans tout le Valais et que nous som-
mes attristé par ce deuil aussi bruta!,
aussi inattendu , qui plonge dans l'af-
fliction une épouse et des enfants qui
étaient tendrement aimés.

Que Mme Vouilloz , ses enfants et
toutes les familles parentes et alliées
vèuillent bien croire à l'expressiòn de
notre vive sympathie.

f- -g- g-

Qui succèderà a Me A. Vouilloz
au Grand Conseil ?

MARTIGNY (FAV). — A la suite
de la brusque disparition de Me Al-
fred Vouilloz, le problème de sa suc-
cession au Grand Conseil comme dé-
puté se pose. Or, sur la liste du parti
conservateur chrétien-social, c'est M.
Gilbert Gay-Crosier, de' Trient, do-
micilié à Martigny, qui se trouve ètre
le premier des viennent ensuite.

MARTIGNY (Pv) . — La Société coo-
perative de consommation l'Avenir de
Martigny et environs a inauguré hier
après-midi, ses nouveaux magasins si-
tués à l'avenue de la Gare à Martigny.

Ces nouveaux magasins sont en réa-
lité un supermarché, le premier du
genre en Valais.

Cette réalisation a été congue gràce
à Pentente existant entre les services
competents de l'U.S.C. à Bàie et la
Coop de Martigny.
¦ De nombreuses personnalités avaient
tenu à assiste à cette inauguration.

On notait la présence de MM. Paul
Arlettaz, présidént de la société Coop

Lettres ayant accompagno le dépòf

( En hommage à notre cher Me A. Vouilloz
Nous venions de le quitter.
Il avait , en tant que p résidént  de
| la commission cantonale  p our l' as-
| snrance-inualidtté , f a i t  un expost
| br i l lan t  sur cet objet .
| De cette soirée à l 'hotel Tcrmi-
| nus de Mar t igny-Vi l l e , nous avion:
| emporté de grandes espérancc:
1 pour notre ceuure et Me Vouillo
1 nous y avait beaucoup aidé.
| Et ce matin , avec la grisail le du
| jour  de Ste-Barbe , la nouvelle in-
i uraisemblable, t e r r i f i a n t c , nous ac-
§ cable et nous laisse pa ntois.
| Non , ce n'est pas vrai que tant
| d'intelligence, alliée à tant de gen-
| fillesse et de cordialité , soient
I anéanties par cette brusque mori
| dans la nuit.

Ce ne peut ètre vrai , car nous
I avons encore son bon sourire et
_= i=
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.son geste de la main pour nous
saluer.

Cher Mai t re  et Ami , nous sommes
¦zuec votre f a m i l l e , si durement
é.prouvce en cette année. Nous re-
iisons à ceux qui restent les mots
ie « courage » et de « résigna-
tion », mais nous savons que le
pr incipal  rèconfor t  est celui de vous
tavoir heureux dans un monde
meilleur, où il n 'y a p lus ni misere
nhysique , ni i n ju s t i cc  sociale , ni
rien de ce qui alourdi t  notre corps ,
et que Dieu vous aura ouvertes
toutes grandes les portes de son
Paradis , en récompense de tout le
bien que vous avez f a i t  ici-bas.

Adieu , cher Maitre  et Ami . nous
ne vous oublicrons pas.

Association valaisanne
de parents d'enfants

mentalement déficients.

Offrez les

Precisions
après un décès

MARTIGNY (FAV). — Nous avions
publié dans notre édition d'hier l'avis
de famille annoncant le décès de
Mme Marguerite Fiora qui sera en-
sevclie ce matin à Martigny. Or. deux
erreurs s'etaient glissées dans cet avis.
C'est ainsi que dans l'enumération de
la parente, il convenait de lire Mada-
me et Monsieur Marcel Décaillet-Fio-
ra et non Daniel , de méme que M.
Georges Besse et non pas Roger.

Les problèmes de l'hópital
au Conseil de district de Martigny

MARTIGNY (Pv). — Les représen-
tants de toutes les communes du dis-
trict de Martigny, ainsi que quelques
personnalités invitées, parmi lesquel-
les MM. Joseph Emonet , présidént de
la Ligue antituberculeuse du district ,
le docteur Michel Closuit etc, se sont
réunis hier en la grande salle de l'ho-
tel de ville de Martigny, mise obli-
geamment à disposition par la com-
mune, sous la présidence de M. Pierre
Veuthey, préfet du district.

En ouverture de séance, M. Veuthey
rappela la mémoire de deux person-
nalités disparues,. MM. Leon Matthey.
ancien préfet et Alfred Vouilloz. pré-
sidént du parti conservateur valaisan.
Une minute de silence fut. observée à
la mémoire des deux disparus.

Dans son introduction, M. Veuthey
releva également quelques événements
importants de la vie valaisanne en ge-
neral et. martigneraine en particulier.

Après lecture du procès-verbal de
la dernière séance. tenue en 1962. pro-
cès-verbal présente pour la 25e fois
par M. Simonetta, M. Veuthey remit
au nom du district , au secrétaire, une
supèrbe channe et un magnifique bou-
quet de fleurs.

M. Simonetta rappela avec fierté
qu 'il avait éu l'honneur de servir sous
la direction de quatre préfets , à sa-
voir : MM. Leon Thomas. Rodolphe
Tissières, Léoh Matthey et Pierre Veu-
they.

Apres avoir pris connaissance du
rapport préfectoral , concernant la vie
martigneraine. les membres présents
entendirent également un excellent

rapport presente par M. Torrione, di-
recteur de l'hópital, sur la marche de
cet établissement.

Au cours de l'année écoulée, l'hópi-
tal a soigné 3650 malades d'où une aug-
mentation de 398 patients par rapport
à 1962. La moyenne journalière des
malades hospitalisés a été de 160. Du-
rant cette méme année. 1911 grandes
opérations ont été pratiquées et plus
de 600 interventions chirurgicales.

Tout ce travail chirurgical a été ef-
fectué par une équipe de cinq person-
nes qualifiées qui est en permanence
à disposition. Actuellement. le 30 %
des lits est occupe par des malades
chroniques, alors qu 'il serait beaucoup
mieux que cés patients soient soignés
dans des maisons adéquates, qui font
malheureusement défaut en Valais.

Plus de 500 accouchements ont été
èffectués dans l'établissement.

Malgré cette enorme activité, l'hó-
pital est déficitaire, quand bien mème
dès subsides sont accordés soit par
les communes, soit par l'Etat.

Il est vrai que les salaires des in-
firmières, par exemple, ont passe de
450 à 700 francs , avec un jour et demi
de congé par semaine et un mois de
vacances par année.

M. le préfet fit très justement re-
marquer que malgré ses 220 lits et son
intense activité, l'hópital de Martigny
risque, d'ici quelques années, de se
trouver dàns une situation fàcheuse.
Divers rapports furent encore présen-
que cés derniers ne participent à une
verrée.

Inauguration d un supermarché valaisan
de Martigny, Boven, présidént du TCS,
Actis, présidént du Comptoir de Mar-
tigny, Paccolat, conseiller de commu-
ne, Moret , des représentants des mu-
nicipalités de la Ville, du Bourg, du
mouvement coopératif suisse etc.

Au cours de la visite, les invités pu-
rent se rendre compte d'une part du
modernisme des locaux, et d'autre part
de l'excellent travail réalisé par les
entreprises et artisans de la région.
Un buffet froid , self-service, comme il
se doit dans un supermarché, clótura
cette inauguration de ces nouveaux
magasins qui, dirigés par M. Bozon,
gérant, sont une excellente réussite.

de la candidature valaisanne pour

962 et février 1963les J. 0. en décembre

Le Conseil d'Etat
du canton du Valais
Sion , le 2 février 1963.
Au Comité international olympique,
Mon-Repos,
Lausanne,
Monsieur le Présidént et Messieurs,
La ville de Sion s'étant mise sur les

rangs pour l' organisation à Sion et
dans le canton du Valais des Jeux
olympiques d'hiver 1968. notre Conseil
d'Etat se fa i t  un devoir de recom-
mander très vivement cette candida-
ture à ' votre bienveillante attention.

Placée au centre d'une région dis-
posarti de vastes possibilités dans le
domaine des sports d'hiver , la ville
de Sion serait certainement en mesure
de garant i r , avec l'appui qu 'elie s'est
assuré de la part  des grandes stations
valaisannes.  un déroulement sarts faille
des Jeux olympiques d'hiver. Évidem-
ment . d'ici 1968, les installations qui
font encore défaut seraient aménagées
en tenant compte de toutes les don-
nées de l'expérience.

Notre Conseil d'Etat est persuade ,
d'autre part. que les Jeux olympiques
eonnaitraient  un grand succès au sein
de la population du canton du Valais
et il serait heureux, cela étant , de voir
aboutir  la candidature déposée par la
ville de Sion.

Nous saisissons cette occasion pour
vous assurer. Monsieur le Présidént et
Messieurs, de notre haute considéra-
tion.

Au nom du Conseil d'Etat. :

Le Vice-Président ,
M.  Gard.

Le Chancelier ,
M. Roten.

Sferre et le Haut»Valais¦
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Bientòt le sapin de Noèl
des enfants

BRIGUE (Tr). — La fète de Noél
des enfants du Cercle romand appro-
che à grands pas. Aussi , les nombreux
acteurs en herbe qui se produironl
à cette occasion se préparent active-
ment sous la direction de personne;
dévouées. Ajoutons que celle fète en-
tantine se déroulera dans le courant
de l'après-midi du 22 décembre et se
tiendra dans la grande salle de la
Maison du Peuple.

Réunion du Skal-Club

BRIGUE (FAV). — Le Skal-Club
s'est réuni hier à Brigue, sous la pré-
sidence de M. Constant Cachin. Les
membres visitèrént notamment les
installations de chargement de véhi-
cules à moteur au tunnel du Simplon
avant de se rendre au chàteau Stoc-
kalper. Une conférence de M. Hubert
Bumann , qui vient de prendre part
au congrès international du Skal-Club
qui s'est déroulé aux Iles Canaries,
a vivement interesse les partisipants.

Le Conseil federai
suisse

Au Comité international olympique,
Lausanne,

Mon Repos.
Monsieur le Présidént et Messieurs,
La Ville de Sion a pose sa candi-

dature pour les Jeux olympiques d'hi-
vers 1968. Le Conseil federai a l'hon-
neur d'appuyer cette candidature et
de la recommander au Comité inter-
national olympique. FI espère vive-
ment qu 'elle pourra étre retenue, sa-
chant que la Suisse entière serait
heureuse de ce choix.

Sion et la région avoisinante dispo-
sent de tout l'équipement nécessaire
pour accueillir les Jeux olympiques
d'hiver. Aussi pouvons-nous vous as-
surer que ceux-ci trouveront les meil-
leures conditions possibles. La Suisse
acceptera à ces joutes les représen-
tants de tous les pays sans discrimi-
nation.

Veuillez agréer. Monsieur le Prési-
dént et Messieurs. les assurances de
notre haute consideratimi.

Berne, le 14 décembre 1962
Par ordre du Conseil f edera i  :

Le Chancelier
de la Conf édéra t ion .

Ch. Oser

JEUNES GENS
qui désirez faire
de la

LUTTE SUISSE
adressez - vous au
caissier cantonal
M. Richard Vogel.
Sierre.
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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 frangais 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'ABOMINARLE
HOMME DES DOUANES

avec Darry Cowl _ Taina Ber-
ryl - Francis Bianche - Pierre
Brasseur
Du susoense
Parie frangais - 16 ans rév.

Jusqu 'à lundi 9 - 1 8  ans rév.
(Samedi 7 : RELACHE)
Melina Mercouri et Anthony
Perkins
dans un film de Jules Dassin

PHEDRE
Une brùlante histoire d'amour

Jusqu 'à dim. 8 - 1 6  ans rév.
Le triomphe du film d'action

LES LANCIERS NOIRS
ATTAQUENT

avec Mei Ferrei- et Yvonne
Furneaux

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi - Dimanche :

EL PERDITO

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

LE JOUR LE PLUS LONG
16 ans

Jeudi 5 - 1 6  ans rév.
Un programme choc ! ! !

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

LA CHARTREUSE DE PARME

Aujourd'hui : RELACHE

Dès vendredi 6 - 1 8  ans rév. '
J. P. Belmondo et Claudia
Cardinale dans

CARTOUCHE

Dès 18 ans rév. - Tél. 3 64 17
Ce soir à 20 h. 30 - Dimanche
à 17 heures
Un « suspense » policier-crimi-
nel avec Maurice Rosset , An-
drea Parisy

PORTRAIT ROBOT
ou échec à l'assassin
Rarement une « série noire »
vous a tenu autant en haleine!

Assemblée generale
du Ski-Club Mont-Noble

L'église et la politique

NAX (F). — Samedi prochain . 7
décembre, le Ski-Club Mont-Noble
tiendra ses assises annuelles à la sal-
le communale de Nax. Nul doute qu 'ils
seront nombreux ceux qui tiendront
à assister à cette assemblée et prou-
ver leur attachement à la cause du
ski au seuil d'une nouvelle saison.
affligés par le décès de

SION (G). — Hier après-midi , les
membres de la Rhodanie , section sé-
dunoise des étudiants suisses , ont eu
l'occasion d'entendre une conférence
du recteur Fontannaz. Cet exposé , qui
entre dans le thème d'études choisies
par le comité centrai , avait comme su-
jet : « L'Eglise et la politique ». Le
recteur , après une rapide revue des
principales positions prises par l'E-
glise dans l'histoire. sut definir avec
ciarle les devoirs de l'Etat face aux
chrétiens ainsi que l'attitude du chré-
tien face aux différents problèmes po-
litiques.

Le Valais chante et danse

FEY (LF). — Le village de Fey
vient de perdre pour la deuxième fois
en quinze jours sa doyenne. En effet.
il y a quinze jours disparaissait Mme
Vpe Elisabeth Monnet-Clerc, àgée de
87 ans. Ce matin aura lieu l'enseve-
lissement de Mme Vve Philomène
Lang, àgée de 85 ans . devenue depuis
15 jours la doyenne du village. Fait à
ajouter : durant un an et demi il n 'y
a pas eu de décès à Fey. Or, coup sur
coup, en l'espace de 15 jours, il y
en a eu trois. Toute notre sympathie
aux familles affligées.

Réunion de la Société de laiterie
FEY (LF). — La Société de laiterie

de Fey a tenu sa réunion dimanche
dernier. Elle a décide la vente du lait
jusqu 'au mois de mars. Pour les mois
de mars et avril, on fabriquera le
fromage et la v.ente reprendra au
mois de mai.

m m' Amm mi
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SION (FAV). — C'est ce soir , des
20 h. 15, que sera projetée la troi-
sième et dernière emission intitulée
« Le Valais chante et danse ». Cette
emission , réalisée par la télévision ro-
mande. est consacrée à la Chanson du
Rhóne et au groupe folklorique Les
Zachéos de Sierre.
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Au Carref our des arts

PAUL MESSERLI

Quatre nouveaux
médecins

Malgre la diversité des themes et
des moyens employés , l' oeuvre de Paul
Messerli , exposée actuellement au
Carrefour des Arts , présente une ex-
ceptionnelle unite. Il s 'agit , il est vrai ,
d' ceuvres proches , puisqu e toutes les
toiles , à deux exceptions près , datent
de moins de cinq ans. Mais cette im-
pression provieni surtout de l'harmo-
nie que le peintre sait établir à cha-
que nouvelle création.

Chaque toìle a sa dominante. Les
paysages baignent dans une atmosphè-
re osclillant , suivant les oeuvres, entre
le jaune et le vert , avec une telle in-
sistance qu 'elle déborde souvent et
envahit le gris du cadre. M esserli ma-
nifeste  beaucoup de discipline , voire
de sévérité , dans le choix de ses tein-
tes ; il lui arrive très rarement d 'é-
gayer ses paysages crépusculaires par
la tache claire d'un mur blanc , com-
me dans la chapelle dressée au pied
cles Mischabel (14). Il semble attendre ,
pour peindre , l'heure où la lumière
se fa i t  plus rare , plus mystérieuse ,
fondant  montagnes et prairies dans
une intense penembre. Cette mème
heure colore aussi le ciel si caraeté-
ristique de Paris , mèlant le rouge et
le violet sur les toits de la Rue du
Départ (3).

Malgre son amour du paysage , qui
nous vaut plusieurs toiles riches d'at-
mosphère et de formes , Messerli con-
tinue de chercher , abandonnant peu a
peu son sens exact de la profondeur
(16 : Paysage de Haute-Gruyère) et
de l' espace pour se laisser séduire par
les surfaces pures dressées devant ses
yeux. Il acquiert ainsi une vision sin-
gulièremen t poétiqu e de la ville et de
ses murs, notamment dans son tableau
représentant un Autobus parìsien (1).
C' est mème la civilisation urbaine qui
semble lui imposer maintenant sa
quète de formes non f igurat ives , les
rectangles des maisons devenant de
simples plaques de couleurs. Ils lui
o f f r e n t  la matière de subtiles recher-

ches de nuances , dans ses Usines pari-
siennes (5). En retour , la mème évolu-
tion a f f ec t é  aussi le paysage de Saas-
Fee (11), dont les masses rocheuses
s'o f f r e n t  aux yeux comme un chaos de
formes  tourmentées. Les compositions
pures (7 , 12) le libèrent de cette agi-
tation de la nature , le drame des for-
mes s'apaise et le peintre ose se livrer
à son amour de teintes p lus chaudes.
CEuvres plus simples , satisfaites de
quelques masses, un élément précis
venant par fo is  murmurer le rappel de
la réalité , comme ce cercle diserei de
la Composition F 2 (10) ou la verti-
cale jaune de la Composition H (12),
la première méritant aussi qu 'on la
mentionne pour le fond lumineux dont
elle s'égaie.

Que 'ques nus féminins apparaissent
dans l'oeuvre de Paul Messerli , sur-
tout dans ses dessins. Nus rudes , aux
lignes brutales , comme cette f emme
du Quartier des Halles (15), presque
caricaturale. Il arrive d' ailleurs que
cette dureté des lignes ressorte dans
le paysage , pa r exemple dans ces
montagnes de La Fouly (6) ou dans les
Mischabel (14). Mais le nu sait aussi ,
pa r exception , se fa ire  poesie , telle
cette Présence (13) fémmine inierue-
nant discrètement parmi des formes
géométriques doucement accordées.

Renongant aux enchantements d' un
paisible paysage pour les masses plus
sévères de la peinture non figurative ,
Messerli abandonné du mème coup la
douceur des surfaces d' autrefois pour
des plaques plus rugueuses où la ma-
tière parie elle-mème à l'oeil du spec-
tateur. A vrai dire , s'agit-il d' une évo-
lution ou de recherches diverses me-
nées simultanément ? Sans connaìtre
à ce sujet la pensée de l'artiste, il
nous semble que la seconde hypothèse
est plus proche de la vérité : comme
tant d'autres , Messerli nous livre tour
à tour dans ses toiles les aspects mul-
tiples de ses goùts , et donc ceux de
?c. per sonne. Okno.

SION (FAV). — On a fèté hier un
peu partou t dans le canton et sur de
nombreux chantiers de montagne la
fète de Ste-Barbe , patronne des mi-
neurs ,des artilleurs et des sapeurs-
pompiers. Dans de nombreux barra-
ges, les festivités se sont proiongées
tard dans la nuit. Hier matin , la po-
pulation de Sion a pu entendre quel-
ques coups de canon aux environs de
6 heures du matin.

Ensevelissement
de Mme Follonier

et M. Jean Berthod
VERNAGIEGE (F). — Deux fois en

trois jours la voix grave des cloches
de Vernamiège a appelé la population
à participer aux obsèques de Mme
Follonier et de M. Jean Berthod.

Dimanche, sous la douceur d'une
j ournée ensoleillée une foule de pa-
rents, amis et connaissances, ont con-
duit à leur dernière demeure Mme
Follonier et hier par contre sous la
grisaille de décembre, M. Jean Ber-
thod était conduit au petit cimetière,
par une nombreuse assistance.

Et maintenant , leurs croix de bois,
aux lettres rivées désigneront leurs
tombes au pieux souvenir de ceux
qui les ont connus, parmi ceux qui les
ont précédés.

SION (FAV). — Nous apprenons
avec plaisir que quatre jeunes étu-
diants viennent de réussir brillam-
ment leurs examens finals de médeci-
ne à l'université de Lausanne. Il s'a-
git de MM. Pierre-Michel Ferrerò ,
Pierre-Michel Pellissier , Jean-Jo
Amacker, de Theo, et André Flùc-
kiger.

Le stand de tir
est reconnu

EVOLÈNE (Fr) — La journée d'hier
était maussade certes ; l'hiver s'an-
nonce proche surtout à Evolène où
déjà la neige a fait son apparition ,
obligeant les automobilistes à la pru-
dence. Mais la grisaille du temps n'a
pas empèché les représentants des au-
torités fédérales et cantonales de tir
d'apprécier les installations du nou-
veau stand de tir d'Evolène.

Situé à proximité de la route qui
conduit aux Haudères , le nouveau
stand était hier l'objet de la recon-
naissance officielle par les autorités
compétentes. M. le colonel Studer re-
présentait le Département militaire de
l'Etat du Valais et M. le colonel Fran-
gois Meytain , officier federai de tir.
représentait le Département militaire ;
federai. Ces deux personnailtés étaient
accompagnées dans leur visite par M.
Jean Maistre , présidént de la com-
mune. et par les responsables de la
société de tir. ainsi que des représen-
tants des maitres de l'oeuvre.

Le stand , qui possedè huit cibles
automatiques , avec téléphone et com-
prend encore une buvette, se présente
sous une architecture agréable. Il faci-
literà à coup sur la pratique du tir
dans la région. Les deux inspecteurs
se sont plus à relever la réussite de
l'oeuvre qui fut reconnue parfaitement
adaptée aux exigences de la loi et des
conditions d'exploitation.

C'est certainement l'un des stands
les mieux adaptés d'un village de
montagne.

0n féte la Ste-Barbe

Une deuxième
doyenne s'en va

Pas de forum à la TV sur les Jeux Olympiques
SION (FAV). — Un forum avait été autres personnalités ont décide de

organisé, comme nous ìpavons annon- renoncer purement et simplement à
ce, pour ce soir à la Télévision ro- ce débat.,
mande avec deux personnalités pour: En revanch vendredi soir, la Té-MM. Rodolphe Tissieres et Maurice lévision suisse aonnera dans le cadreZermatten et deux personnalités con- fle rémlssìon Carrefour, des inter-tre : MM. Alfred Vouilloz et Paul- yews d.hommes de ,a rue et d.autres
T'.STf -.i - •* f A images cocnernant les J.O, réaliséesM Alfred Vouilloz. pres.dent du en Valais par M. Philippe Schmid. Cesparti conservateur du Valais romand , ... .

étant decèdè subitement hier matin, »maees concernant les J.O., realisees
par mesure de délicatesse, les trois dio.

Nouvel établissement
NENDAZ (Fr) — On procède ac-

tuellement à la construction à Haute-
Nendaz d'un nouvel établissement qui
accueillera un tea-room, au centre du
village. Ce nouvel établissement, qui
complète l'équipement touristique de
la station , sera vraisemblablement ou-
vert dès le printemps.

Autre geste
touchant les J.O

SIERRE (FAV). — Plusieurs per-
sonnalités cantonales officielles, un
professeur de médecine, un ingénieur
en chef , différents chefs de partis. etc,
avaient décide de se réunir à l'Hotel
Terminus à Sierre pour donner une
conférence de presse contre les Jeux
Olympiques. candidature valaisanne.
M. Alfred Vouilloz, adversaire achar-
né des J. O., devait participer à cette
conférence. Il était l'un des huit ora-
teurs inscrits.

Pour marquer le deuil de cet hom-
me politique de tout premier pian ,
ces personnalités, dont quelques unes
sont parmi les plus hautes de notre
canton, ont décide de renoncer à cet-
te conférence de presse.

Cette décision, prise dans le but
d'honorer la mémoire de M. Vouilloz,
était digne d'ètre relevée.

Les saisonniers
sen vont

SION (FAV) . — A l'approche de l'hi-
ver,' nombreux sont les convois de
saisonniers qui quittent notre pays
pour regagner l'Italie. En effet , c'est
le 20 décembre au plus tard qu'arrive
à son terme la date de leur autorisa-
tion de séjour et plusieurs d'entre
eux s'en sont déià allés.

Nouveaux
fondés de pouvoir

SION (FAV) . — Nous apprenons que
la Banque Cantonale vient de procèder
à la nomination de quatre nouveaux
fondés de pouvoir. Il s'agit de MM.
Joseph Solioz , Emile Gaillard. Paul
Klaus et Leon Wirthner , auxquels
nous présentons nos sincères félicita-
tions.

St-Maurice et le district

Ski-Club Vérossci z
ST-MAURICE (PE). — Le ski-club

Vérossaz convoque tous ses membres
en assemblée extraordinaire le same-
di 7 décembre 1963, à 20 h. 30, à la
salle d'école des gargons.

Plusieurs points importants seront
traités et il serait très encourageant
que les membres viennent en rangs
serrés témoigner leur gratitude au co-
mité.

t Mme Vve Georges Barman
ST-MAURICE (Pe). — Mardi , est

decèdè à la clinique Saint-Amé Mme
Veuve Georges Barman , àgée de 86
ans. Mme Barman avait eu passable-
ment d'ennuis ces derniers temps.

Nous présentons à la famille nos
sincères condoléances.

GRAIN DE SEL

En passant...
C'est tout de mème fort de

Quoi ?
Ces lettres...
De quelles lettres parle*-uous ,

Ménandre  ?
— Des lettres anonymcs adres-

sées au présidént de la ville de
Sion.

— Ca vous étonne '.
— Un peu... Pas vous ?
— Pas le moins du monde , Mé-

nandre.
— Aìlons donc .'
— Vous ètes « blinde »...
— Passab lement en ce qui con-

cerne les lettres anonymes. Et j' es-
père que M. le présidént se moque
des lettres anonymes comme de Co-
lin-Tampon.

— Diable .'... Mais c'est tout de
méme désagréable.

— Pas du tout. Ni agréable ni
désagréable. Les lettres anonymes
doivent laisser ceux qui les re-
goivent dans l'indi/ férence la plus
complète.

— C'est odieux une lettre ano-
nime.

— Justement ! C' est odieui.
Alors , on la jet te au panier...
Quand on sait qu 'une lettre ano-
nyme est l'oeuvre d'un quelconque
détraqué , on l'ignare.

— Ouais, mais il y a des gens
bien qui écrivent des lettres ano-
nymes.

— Les gens bien n'écrivent pas
de lettres anonymes. Qu'il y ait
des détraqués parmi les gens bien,
c'est vrai... Il y a des farceurs aus-
si qui écrivent des lettres anony-
mes parfois amusantes. Nous en re-
cevons. Ca fa i t  rire. Donc ga ne
fa i t  pas de mal... Laissons de coté
ce sujet des lettres anonymes... Mais
disons à ceux qui en regoivent que
le f e u  est un excellent purifica-
teur. Au fc<u les lettres anonymes...

— Bien !... Une lectrice nous de-
mande la d i f f érence  qu'il y a entre
un meurtre et un assassinat.

— Un meurtre, c'est un homici-
de volontaire sans préméditation.
Un assassinat veut dire tuer avec
préméditati on ou par guet-apens.
Le crime, c'est une infraction gra-
ve à la loi morale ou ciutle et le
for fa i t  est un crime détestable.

— Un autre lecteur, M. Rausis,
s'insurge contre l'emploi que l'on
fai t  du mot « far fe lu  » en lui don-
nant le sens de « loufoque ».

— M. Rausis a raison. Farfelu
signifie : gras , dodu... Mais ne cher-
chez pas dans les grands diction-
naires Littré ou Larousse. Il n'y
est pas. Quant au peti t Larousse
on ne peut pas toujours lui faire
confiance.

Isandre.

Forum contradictoire
sur les J. 0.

ST-MAURICE (G). — Que vous
soyez pour ou contre les Jeux olym-
piques, l'important est d'ètre bien ren-
seigné. A cet effet un forum public
et contradictoire aura lieu ce soir à
l'hotel de ville, à 20 h. 30.

Dimanche 8 décembre
a 2n h. so

I MUSICI
DI ROMA

BONPORTI
PAISIELLO

VIVALDI

Prix d'entrée : Fr. 4.— à 12.—
Réduction : Fr. 2.—

Bon Migros et bon No 5
Location : Revaz - Tronchet

Tél. 2 15 52

Notre prochain spectacle
vendredi 10 janvier 1964
LE JOURNAL D'UN FOU

de Gogol
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Orarne navrant devant le tribunal de Sierre
SIERRE. — Deux nouvelles affaire s

ont été jugées hier par le Tribuna:
d'arrondissement de Sierre , prèside
par M. Paul-Albert Berclaz. Dans l'ac-
cident de la circulation que nous avons
relaté hier , l'accuse , F. V.. de Sion, a
été condamné à trente jours d'empri-
sonnement sans sursis.

Hier , dans le premier cas, il s'agit
d'un drame particulièrement navrant ,
puisqu 'il concerne l'accident morte! qui
s'est produit au mois de mai de cette
année , non loin de Miège , sur le che-
min agricole des Bernunes , situé sur
le territoire de la commune de Veyras.
Un habitant de Miège, M. Fernand
Caloz , avait quitte la vigne et rega-
gnait son village au volant d'un trac-
teur sur lequel plusieurs personnes.
dont son épouse Mme Noélie Caloz.
avaient pris place. Soudain , le véhicule
sortit de la route , assez étroite à cet
endroit et aboutit dans une vigne. Les
occupants furent éjectés , mais par
malheur la roue arrière gauche du
tracteur écrasa Mme Caloz qui de-
vait decèder durant son transport à
l'hópital de Sierre.

Le conducteur fut plus légèrement
blessé. Titulaire d'un permis de con-
duire , il admit comme possible qu'il
ait quelque peu mordu sur la gauche
afin d'éviter des branches. Un dis-
que d'interdiction de circuler avait été
place sur cette route par la commune
de Veyras, laquelle n'avait cependant
pas domande l'autorisation de l'Etat
pour prendre cette mesure. Malgré ce
panneau , les véhicules à moteur et les
automobiles empruntaient régulière-
ment cette voie sans que la police in-
tervienne.

Dans son réquisitoire modéré, le re-
présentant du ministère public, Me
Jean-Pierre Pitteloud , reconnut que
les renseignements personnels obtenus
sur le compte de l'accuse étaient en
tous points excellents. D'autre part , il
souligne qu'il convenait d'ètre extrè-
mement attentif pour circuler sur cette
route d'une largeur variant entre
1 m. 70 et 1 ci. 80, surtout lorsqu 'on
se trouve à bord d'un tracteur large de
1 m. 50. Il prétendit que l'accuse avait
eu un instant d'inattention, n'était pas
reste maitre de son véhicule et n'avait

pas adapté la vitesse de celui-ci (10 à
12 km/h. environ) aux conditions de
la chaussée , violant ainsi les article?
31 et 32 de la loi sur la circulation.

Tenant compte du drame personnel
de l'accuse , qui avait eu la douleur
de perdre une épouse à laquelle il
était très attaché , il ne requit contre
lui aucune peine d'arrèts , mais uni-
quement une amende de 100 francs.

Au cours d'une longue plaidoirie , Me
Gerard Perraudin , défenseur de l'ac-
cuse, développa plusieurs arguments.
Il s'en prit notamment au Code penai
suisse qui poursuit d'office une infrac-
tion par négligence, alors qu'une in-
fraction intentionnelle , telle qu'un voi
par exemple, ne se poursuit que sur
plainte. Il s'attacha en outre à expli-
quer l'accident par le rétrécissement
du chemin à cet endroit , ainsi que par
l'interruption très courte et invisible
du mur de soutènement sur le lieu
précis où le tracteur bascula. En con-
clusion, Me Perraudin demanda I'ac-
quittement de l'accuse.

Ce ne fut pas l'avis du tribunal qui
se montra sensible au réquisitoire pro-
fondément humain et compréhensif de
Me Pitteloud et condamna l'accuse à
une amende de 100 fr. en tout et pour
tout.

IVRESSE AU VOLANT :
2 JEUNES FILLES A L'HÓPITAL

La dernière affaire de la journée
concerne un accident qui s'est produit
à Sierre le 15 mars de cette année, à
la bifurcation de la route de Montana
et de la rue des Écoles.

En début de soirée, alors que l'éclai-
rage public était en panne, une voi-
ture conduite par D. S., de Sion, a
happé deux jeune s filles qui traver-
saient un passage réserve aux piétons.
Toutes deux furent projetées au sol et
transportées à la clinique Ste-Claire.

Alors que Mlle Erika Locher , souf-
frant d'une fracture du tibia , pouvait
regagner son domicile au bout de
quelques jour s, sa sceur Liliane, àgée
de 13 ans, est toujours hospitalisée à
l'heure qu'il est. Victime d'une frac-
ture du fémur et d'une commotion ce-
rebrale, on craint aujourd'hui pour elle
une paralysie partielle tout au moins

et un risque d'invalidite.
Après l'accident , le chauffeur fut

soumis à une prise de sang qui décela
1,79 gramme/litre d'alcool. Son per-
mis fut sequestrò sur le champ.

Au nom du ministère public , Me
Henri Gard affirm a que D. S. avait
viole les règles de la circulation en
prenant le volant de sa voiture sous
l'effet de la boisson et en se rendant
coupable de lésions corporelles par
négligence.

Le prévenu, condamné le 20 mars à
6 jours d'arrèt avec sursis pour non-
payement de sa taxe militaire, n'a
pas adapté la vitesse de son véhicule
aux conditions de la route, qui était
recouverte de gravier à cet endroit ,
ce qui explique les longues traces de
freinage. En conclusion, Me Gard re-
quit une peine de 3 mois d'emprison-
nement sans s'opposer à l'octroi du
sursis pour une durée de 3 ans. Il
demanda en outre une amende de
300 francs.

Au nom de la partie civile, Me Guy
Zwissig fit valoir plusieurs arguments
et s'opposa notamment à l'octroi du
sursis en relevant l'évidence de la fau-
te commise.

Me Jacques Allet excusa l'absence
de son client , qui se trouve actuelle-
ment en Guinee, à Conakry exacte-
ment, où il exploite un hotel dans le
cadre de l'aide aux pays en voie de
développement. Au cours de sa plai-
doirie, il fit remarquer la modération
du représentant du ministère public et
demanda l'indulgence du tribunal pour
D. S. ' /

Celui-ci a finalement été condamné
à 2 mois d'emprisonnement avec sur-
sis pendant 3 ans et au. payement
d'une amende de 300 francs.

J.-Y. D.

Début d'incendie
! MONTANA "(FAV). — Hier après-
midi s'est déclaré à l'intérieur du bà-
timent des Violettes à Montana. Gra-
ce à la prompte intervention de pas-
sants et du chef des pompiers, le pire
a pu étre évité à temps. Le feu s'est
probablement déclaré à la suite du
refoulement de la fiamme depuis la
chemlnée dans un fourneau à ma-
zout.

Des ceuvres nouvelles
pour nos fanfares

STERRE. — La petite ville de Gran-
ges (Soleure) a organisé, le premier
dimanche de décembre , son deuxième
festival réserve aux fanfares de caté-
gorie « Excellence ». L'un des premiers
buts poursuivis par les organisateurs
de ce « challenge » (remporté pour la
seconde fois par la « Concordia » de
Fribourg) est de promouvoir la créa-
tion d'oeuvres nouvelles destinées aux
répertoires de nos ensembles instra-
mentaux.

Nous avons eu ainsi le privilège
d'entendre, en première audition , sept
oeuvres fort diverses écrites pour la
circonstance par des compositeurs du
pays (suisses, voire mème étrangers ,
mais .vivant en Suisse). La plupart
des pièces présentées n 'ont , à vrai di-
re, rien apporte de particulièrement
nouveau , certaines restant mème ter-
riblement « académiques ». Une seule
est vraiment sortie du lot : « Capriccio
Barbaro », inscrivant une trajectoire
nouvelle dans le ciel souvent bien
morne du répertoire traditionnel. On
ne s'en étonnera point quand on saura
que le compositeur en est Jean Daet-
wyler de Sierre. Exécutée avec maes-
tria par la musique municipale de
Granges, l'oeuvre a remporté le plus
frane succès auprès des mé'lomanes
et a più autant par la hardiesse de
ses harmonies que par l'originalité de
ses rythmes.

La Société
des officiers se réunit
SIERRE (Ggr). — Le groupe de

Sierre de la société des officiers s'est
réuni hier soir à l'Hotel Arnold , sous
la présidence du capitaine René Sa-
lamin. Le renouvellement du comité
figurait comme principal objet à l'or-
dre du j our. Il sera compose pour la
prochaine période de la fagon suivan-
te : présidént , capitaine René Sala-
min ; premier vice-président . plt. An-
dré Genoud ; deuxième vice-président
plt. Frangois Valmaggia ; caissier, cap.
Benoìt Due. Le programme d'activité
1964 sera examiné au cours d'ime pro-
chaine séance.

Changement
de présidént

a l'Association
pour l'enfance infirmo

SIERRE (Ggr). — Hier s'est tenue
à l'institut Notre-Dame de Lourdes,
l'assemblée generale de l'association
valaisanne pour l'enfance infirme, sous
la présidence de M. Bernard de Tor-
rente. On dut avec regret enregistrer
la demission de ce dernier, trop ab-
sorbé par ses oceupationg et c'est M.
Maurice Salzmann, présidént de la
ville de Sierre, qui a été appelé à lui
succèder. Nous reviendrons dans une
prochaine édition sur cette réunion
édifiante.

Avec les amateurs
du film

BRIGUE (Tr). — Le comité du club
des amateurs du film et de la photo-
graphie de la cité du Simplon ne
manqué pas l'occasion pour faire pro-
fiter ses membres de la dernière
technique decouverte dans ce domaine.
C'est ainsi qu'à 1 occasion de leur pro-
chaine assemblée, qui aura lieu le
15 décembre prochain , les participants
pourront entendre un intéressant ex-
posé, présente par un représentant
d'une fabrique spécialisée de Suisse
allemande qui traitera surtout des pos-
sibilités de la synchronisation du son
et de l'image, actuellement offertes
aux amateurs de la petite pellicule.
Nul doute que nombreux seront ces
derniers qui voudront profiter de cette
aubaine pour parfaire leurs connais-
sances d'opérateurs amateurs.

0n vend la cabane
ROSSWALD (Tr). — Rares sont les

alpinistes et les skieurs qui ne con-
naissent' pas la sympathique cabane de
Saflisch , qui est située au-dessus de
la charmante station de Rosswald. En
effet , nombreux sont ceux qui ont
passe des heures agréables dans cet
établissement, particulièrement cher à
M. Charles Dellberg, conseiller natio-
nal , qui ne manqué jamais l'occasion
de lui rendre visite lorsqu'il se dirige
dans son rustique chalet.

Nous apprenons que cette cabane,
appartenant au Club Alpin , serait
vendue à une organisation de jeu-
nesse. Ce qui laisse supposer que ce
refuge de montagne subirà des trans-
formations tout en s'efforgant de gar-
der son cachet initial qui a fait l'ad-
mlration des innombrables touristes
ayant trouvé un abri confortable dans
cette romsntiqu* constraetion.

M'W.MhMHWTi I llnlBflMII' ii iiriffl^Wli—WWmi

t
Le Grand Conseil du Canton du

Valais a le regret de faire part de la
perte douloureusie que le Pays vient
d'éprouver en la personne de
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Alfred VOUILLOZ
Député

et juge instructeur-suppléant
près le Tribunal des districts
de Martigny et St-Maurice

L'ensevelissement aura lieu à Mar-
tigny-Bourg le vendredi 6 décembre
1963, à 10 heures.

Sion, le 4 décembre 1963.
Le Présidént du Grand Conseil :

René Jacquod.

Les Secrétaires :
L. Zurbriggen - H. Parchet.

Départ du cortège mortuaire : Pré
de foire, Martigny-Bourg.

t
Le Parti conservateur chrétien-so-

cial de Martigny-Bourg a le pénible
devoir de faire part du décès de

MONSIEUR

Alfred VOUILLOZ
ancien présidént du parti

Pour les obsèques, prière de con-
sumer l'avis de la famille.

P 65831 S

Profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie dont elle a
été l'objet à l'occasion de san grand
deuil , la famille de

MADAME VEUVE

Joseph FOLLONIER
esprime ses sentiments de gratitude
à tous ceux qui, par leur pr ésence,
leurs messages de condoléances et
leurs envois de f leur s  et couronnes,
ont pris part à sa douloureuse épreu-
ve.

Vernamiège , décembre 1963.

t
La Commission cantonale de l'As-

surance-Invalidité a la profonde dou-
leur de faire part du décès de son
présidént :

MONSIEUR

A fred VOUILLOZ
avocat

à Martigny-Bourg.

Pour l'ensevelissement, consulter
l'avis de la famille.

t
La Schola Cantorum de Martigny,

Chceur mixte paroissial, a la grande
douleur de faire part du décès de

MONSIEUR

Alfred VOUILLOZ
son cher présidént pendant 24 ans,
membre toujours dévoué. pére de ses
sociétaires Benoìt et Véronique.

Elle gardera de cet ami sincère un
pieux souvenir.

Pour les obsèques, on est prie de
consulter l'avis de la famille.

P 65830 S
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La Jeunesse conservatrice chrétien-
ne-sociale de Martigny-Bourg a le
grand regret de faire part du décès de

MONSIEUR

Alfred VOUILLOZ
pére de son présidént Monsieur Be-
noìt Vouilloz.

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

P 65 831 S
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t
L'Ordre des Avocats Valaisans a le

profond regret de faire part du décès
de

MONSIEUR

Alfred VOUILLOZ
Avocat

ancien BStonnier

Les funérailles auront lieu vendre-
di 6 décembre 1963.

Les membres de l'Ordre sont priés
de se rassembler au domicile mor-
tuaire , à Martigny-Bourg, à 9 h. 30.

P 17056 S
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Le Parti Conservateur Chrétien-Social Suisse a la douleur de faire part
du décès de

MONSIEUR L'AVOCAI

Alfred VOUIL LOZ
membre du Comité centrai et Présidént du Parti Conservateur Chrétien-Social
valaisan.

Pour les obsèques, on est prie de consulter l'avis de la famille.

Le Présidént du Parti,
Ettore Tenchio.

P 17061 S

t
Madame Alfred Vouilloz-Sauthier , a

Martigny-Bourg ;
Monsieur Benoìt Vouilloz ;
Monsieur Michel Vouilloz ;
Mademoiselle Ève-Mari e Vouilloz ;
Mademoiselle Véronique Vouilloz ;
Monsieur et Madame Alfred Sau-

thier, à Martigny-Ville ;
Monsieur et Madame Adrien Vouil-

loz, à Martigny-Ville, leurs enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Henri Ducrey-
Vouilloz, à Martigny-Ville. leurs en-
fants et petits-enfants ;

Mademoiselle Marguerite Vouilloz, à
Martigny-Bourg ;

Monsieur et Madame Michel Sau-
thier et leurs enfants, à Bienne ;

Mademoiselle Jeanne Sauthier, à
Martigny-Ville ;

Monsieur et Madame Marius Zryd-
Sauthier et leurs enfants , à Martigny-
Ville ;

Les familles Vouilloz , Sauthier , Dé-
fayes , Besse et alliées . profondément
affligés 'par le décès de

MONSIEUR

Alfred VOUILLOZ
avocat et ancien bàtonnier

leur cher époux, pére, gendre, frère,
beau-frère, onde et grand-oncle, mort
à l'àge de 56 ans, muni des Sacre-
ments de l'Eglise, recommandent son
àme à la prière des fidèles.

La messe d'enterrement sera célé-
brée à l'église de Martigny, vendre-
di 6 décembre à 10 heures.

Prière instante de ne pas apporter
de fleurs, mais d'offrir des messes ou
des aumónes aux ceuvres charitables.

P 6528 S
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L'Association des notaires valaisans
a le regret de faire part du décès de

MONSIEUR

Alfred VOUILLOZ
notata

Elle prie sès membres de participer
aux obsèques, qui auront lieu à Mar-
tigny, le vendredi 6 décembre 1963;
à 10 heures.

P 639 S

t
L'Association valaisanne des parents

d'enfants mentalement déficients, a la
douleur de faire part du décès de

MAITRE

Alfred VOUILLOZ
sOn cher et dévoué membre du comité.

Nous garderons de lui un souvenir
reeonaissant.



Christine Keeler en cour d'assises
risque neuf ans de prison ferme

Le nouveau gouvernement Italien
forme par le présidént Moro

LONDRES (Ap). — Le premier acte de la carrière fusurante et tumultueuse
de la belle Christine Keeler se termine aujourd'hui sur les bancs de la sinistre
cour d'assises de Londres, l'Old Bailey, où son ancien protecteur, le beau liber-
tin Stephen Ward, comparut lui-mème, il y a cinq mois. Il devait mettre fin
à ses jours avant que le juge n'eùt prononcé la sentence.

L'ancienne maitresse de M. John Denning, dans son rapport à la fois
Profumo, de l'ancien attaché naval sevère et savoureux, décrit avec une
adjoint soviétique Eugène Ivanov , certaine complaisance, est accusée de
l'ancienne habituée de la piscine de faux témoignage et d'association en
Lord Astor à Clibeden, celle que Lord vue d'entraver le cours de la justice.
¦¦¦¦iiniiiiìiiiiiiiiiiin

ROME (AFP) — Voici la liste du nouveau gouvernement italien
(DC : démocrate-chrétien ; PSI : socialiste ; PSDI : social démocrate ,
PRI : rèpublicain) :

Présidént du Conseil : M. Aldo Moro, leader DC.
Vice-président : M. Pietro Nenni , leader PSI.
Af fa ires  étrangères : M. Giuseppe Saragat , leader PSDI.
Intérieur : M. Paolo Emilio Tavìani (DC).
Justice : M. Oronzo Reale , leader PRI.
Budget : M. Antonio Giolitti (PSI).
Trésor : M. Emilio Colombo (DC).
Finances : M. Roberto Tremelloni (PSDI).
Défense : M. Giulio Andreotti (DC) .
Instruction publique : M. Luigi Gui (DC).
Travaux publics : M. Giovanni Pieraccini (PSI).

- Agriculture et foré ts  : M.  Mario Ferrari Aggradi (DC).
Transports et aviation civile : M. Angelo Raf fae l lo  Jervolino (DC) .
PTT : M. Carlo Russo (DC).
Industrie et commerce : M. Giuseppe Medici (DC).
Travail et prévoyance sociale : M. Giacinto Bosco (DC) .

= " Commerce exterieur : M. Bernado Mattarella (DC). 1
1 Marine marchande : M. Giovanni Spagnoli! (DC) . jj
I Participations d'Etat : M. Gìrgio Bo (DC). 1
I Sante publique : M. Giacomo Mancini (PSI) .  1
j{ . Tourisme et spectacle : M. Achille Corona (PSI) .  jj
__ _ Ministres sans portefeuil le : M M .  Giulio Pastoe (DC),.Attilio Piccioni ¦
1 (DC), Umberto Delle Fave (DC), Luigi Preti (PSDI) ,  Carlo Ama udì (PSI). I

La coalition de centre gauche compte 386 députés sur 630 et 191 1
m sénateurs sur 320, soit une majorité de 70 voix à la Chambre et de 30 voix 1
B au Sénat. g
m Voici la répartition par group e : m
1 DC : 260 députés et 132 sénateurs : 16 ministères. 1
§§ PSI : 87 députés et 44 sénateurs : 6 ministères. 1
| ¦ PSDI : 33 députés et 14 sénateurs : 3 ministères. 1
J PRI : 6 députés et 1 sénateur : 1 ministère. H

Le gouvernement devrait se présenter devant les Chambres dans le 1
j  courant de la semaine prochaine , après que les sOus-secrétaires d'Etat m
m auront été désignés au cours du premier Conseil des ministres. g

La cérémonie du serment aura lieu aujourd'hui.

lll!!ll!!l!!IIII!!!Ili!l!!III!ii!!!lllll!!ll!illIII!l!i!IIUIIIIIIIIII!ll!lllll!l

Elle risque neuf ans de prison ferme,
sept pour le premier chef d'accusa-
tion , deux pour le second.

Avec elle, comparaissent ses com-
plìces présumées, son amie Paula Ha-
milton-Marshall, ravissante fille de 23
ans (Christine en a 21), la femme de
charge qui s'occupait de l'apparte-
ment où habitaient les deux jeunes
femmes dans le quartier discrètement
élégant de Marylebone , Mrs Olive
Brooker et un Jamai'quain à barbiche,
ancien amant de Christine, Tuello
Fenton.

Tous quatre sont prévenus d'avoir
fait condamner , par leurs témoignages
concordants et faux , le chanteur de
jazz jama'iquain Aloysius « Lucky »
Gordon à trois ans de prison pour
voie de fait sur la personne de Chris-
tine Keeler — toujours elle—.

L'affaire remonte au 17 avril der-
nier, epoque à laquelle on parlait déjà
beaucoup, à Fleet-Street et au Parle-
ment, du trio Keeler-Ivanov-Profumo
sans pouvoir ecrire un mot par crain-
te de poursuites en diffamation. Ce
soir-là , Christine ramassa chez elle
une magistrale ràclée illustrée par des
bleus et un ceil au beurre noir. Une
semaine après « l'incident », « Lucky »
Gordon eut la fàcheuse idée de se pré-
senter chez Christine dont il avait —
lui aussi — été l'amant. Il essaya vai-
nement de forcer la porte. Sur quoi,
Christine, d'accord avec Paula, avec
Mrs Brooker et avec Fenton qui était
dans l'appartement , ainsi d'ailleurs
que deux autres personnages aujour-
d'hui témoins à décharge, alerta la
police et un médecin. Devant l'accu-
mulation des « preuves » et malgré ses
dénégations, Gordon était condamné le
5 juin à trois ans de prison. ¦

Le 30 juillet , la Cour d'appel cassai!
le jugement sans donner d'explica-
tions , et Gordon était libere. Le 7 sep-
tembre, Christine et consorts étaient
arrètés et le tribunal d'enquète de
Marylebone siégeant en public ren-
voyait l'affaire devant les assises.

Qui a « corrige » Christine Keeler ?
C'est ce que le tribunal essaiera d'éta-
blir. Le frère de Paula , John Hamilton-
Marshall , a affirmé que c'était lui,
mais la défense récuse ce témoin dont
le casier judiciaire a longtemps cesse
d'ètre vierge. On verrà défiler d'é-
tranges personnagesr < tous témoins à
charge : Peter Camacchio, proxénète
qui vit des charmes de sa femme, ce
qui lui a valu récemment trois mois
de prison , Paul Mann, coureur auto-
mobile, qui emmena Christine à Ma-
drid pour qu'elle ne comparaisse pas
comme témoin il y a un an au procès
d'un autre Jamai'quain : Robin Drury,
ex-agent littéraire de Christine, qui
détient un enregistrement sur bande
des confessions complètes du trop cé-
lèbre mannequin, enregistrement dont
Lord Denning avait pris connaissance
au cours de son enquéte.

Les combats font rage
partout au Venezuela

CARACAS (Afp). — Vingt mem-
bres des « forces armées de la libé-
ration nationale » et un officier de
l'armée régulière ont trouvé la mort
au cours d'un combat qui s'est dé-
roulé dans la région montagneuse de
Hueque, dans l'Etat de Falcon, à
l'ouest du Venezuela.

De bonne source, on apprend que
parmi les guerilleros qui ont été tués,
se trouve le « commandant Andrès »,
un des principaux chefs des « forces
armées de la libération nationale ».
Le « commandant Andrès » se nom-
mait en réalité Douglas Bravo et étaii
étudiant en droit.

Selon les premières informations

recues à Caracas, une patrouille de
50 soldats ayant arrèté un paysan qui
ravitaillait les extrémistes dans les
montagnes de Hueque, surprit ces der-
niers dans leur refuge. Une fusillade
intense s'engagea et dix des guerille-
ros furent tués au début du combat.
Les dix autres furent tués par l'explo-
sion d'une grenade que l'un des leurs
avait tenté de jeter sur les soldats.
Parmi les forces de l'ordre, un offi-
cier a été tue et un soldat blessé.

Une battue generale dans les mon-
tagnes de l'Etat de Falcon serait en-
visagée afin de mettre définitivement
hors de combat les terroristes qui s'y
trouvent.

La participation de la Confédération aux frais
des mensurations cadastrales

BERNE (Ats). — Le Conseil federai a publié mercredi un message relatif
à la participation de la Confédération aux frais des ' mensurations cadastrales.
Il prévoit un arrèté remplagant celui de 1919 et apportant les innovations sui-
vantes : péréquation financière, et mesures en faveur des cantons de montagne.
? en resulterà une dépense supplémentaire de 210 000 francs par an.

Le projet d'arrète se fonde sur une
interpellation de 1959, qui proposait
que, pour les mensurations cadastra-
les dans les communes où les mensu-
rations ont déjà eu lieu, la Confé-
dération accordé non seulement une
contribution aux frais de conservation
de 20 %, mais aussi une subvention
plus élevée lorsque, par suite d'un
remaniement parcellaire, les travaux
de conservation prennent l'ampleur
d'une nouvelle mensuration. Dans sa
réponse, le Conseil federai reconnut
que des contributions plus élevée.?
aux frais des travaux de conservation
imposés par un remaniement parcel-
laire sont un moyein supplémentaire
qu 'il faut appliquer si l'on veut en-
courager les travaux de remaniement
et améliorer ainsi la structure agraire
dans les communes où les mensura- rante dernières années

tiorus ont deja eu lieu. Il ajoutait ce-
pendant qu'on manquait d'une dispo-
sition legale permettant d'octroyer des
subventions plus élevées. Un projet
de loi serait présente aux Chambres
fédérales. La technique legislative au-
rait exigé qu 'on completai les lois
sur l'agriculture puisqu 'il s'agissait
d'encourager les remaniements par-
cellaires. Pour de3 raisons d'ordre pra-
tique, on préfère modifier les dispo-
sitions concernant les mensurations.

L'adoption de nouvelles dispositions
fournit l'occasion de tenir compte de
la dévaluation monétaire intervenue
depuis 1919 et permet de donner une
base juridique indiscutable aux mesu-
res administratives appliquées en ver-
tu du Conseil fèdera] durant ces qua-

Grève en Italie : trains supprimes en Valais
SION (FAV). — Nous apprenìons peu après minuit que des grèves de

cheminots seraient mises sur pied durant toute la journée du 5 décembre.
Les trains TE, Cisalpin et Lemano seront supprimes.

Essai nucléaire
souterrain

WASHINGTON (Afp). — La com-
mission de l'energie atomique a an-
nonce mercredi qu'elle avait procède
à un essai nucléaire souterrain de
faible intensité à son polygone d'es-
sais dans le Nevada. Par faible inten-
sité, I'AEC, a déclaré son porte-paro-
le, entend une explosion de moins de
20 kilotonnes.

Il s'agit du 21me essai officiellement
annonce par les Etats-Unis en 1963
et du 102me qui se soit déroulé au
Nevada depuis le 15 septembre 1961.

Paul VI décide d'aller
visiter les lieux saints

La deuxième session du Concile a pris f i n  solennellement au Vatican et, à
cette occasion, le pape Paul VI a annonce qu'il se rendrai t en Terre Sainte.
Notre photo, prise la veille de la session de clòture , montre le souverain pontife
se rendant à la basilique de Saint-Pierre , où il a lu un arrèté intitulé : « Motu
proprio », dans lequel les évèques se voient attribuer des prérpg atives plus

étendues.

CITE DU VATICAN (Afp). — La
décision de Paul VI de visiter les
lieux saints a produit l'effet d'une
bombe. Nul ne s'y attendait , bien que
l'on prètàt au pape l'intention de quit-

ter plus souvent la cité du Vatican
pour pousser toujours plus loin . On
avait en particulier parie d'un voyage
à Lourdes. Après le premier dépla-
cement de Paul VI, tous les espoirs
restent permis et l'on peut croire que
les distances ne compteront plus pour
un pape comme lui , qui, avant d'ac-
cèder au tróne de saint Pierre , a vi-
site l'Amérique et l'Afrique.

Ce sera la première fois depuis un
siècle et demi qu'un pape quittera le
sol de la péninsule italienne. C'est en
effe t à Pie VII, au début du siècle
dernier , qu'il fau t remonter pout trou-
ver un précédent. On sait que Pie VII
se rendit à Paris en 1804 pour y cou-
ronner Napoléon. Force de quitter
Rome plus tard, il ne puf y rentrer
définitivement qu'après la chute de
l'empereur.

En choisissant la terre sainte. com-
me lieu de son premier grand voyage,
Paul VI confirme son esprit aposto-
lique et cecuméniqùe. Il montre que
le pontife romain reste attaché aux
origines de l'église et qu'il est anime
de sentiments de fraternité à l'égard
de tous ceux qui dans les terres il-
'ustrées par la prédication de Jesus,
oerpétuent le témoignage chrétien.

Dans les perspectives ouvertes pai
le Concile, le geste de Paul VI accen-
tuo la valeur de l'effort entrepris par
l'église pour s'ouvrir davantage an
monde qui I'entoure sans rien renon-
cer à ce qui a fait sa force et qui a
assuré sa continuile dans les siècles.

POUR CLOTURER LA DEUXIÈME SESSION DE « VATICAN II » I

Important discours du pape sur j
les positions actuelles de l'Eglise j
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CITE DU VATICA N (AFP) —
« Cette session nOus laisse une vue
plus claire de tout ce qui reste en-
core à accomplir et le sentiment
plus vif  de l' obligation qui est la
nótre , de rendre l'Eglise p lus ca-
pabl e de transmettre au monde
moderne son message de vérité et
de salut » , a dit le pape dans le
discours qu'il a prononcé à St-
Pierreau cours de la cérémonie de
clòture de la deuxième session de
« Vatican II » .

Paul VI a exprimé sa reconnais-
sance aux Pères conciliaires , et à
tous ceux qui ont contribué à la
réussite de la session qui s'achè-
ve. Il a mentionné les observateurs
non catholiques , les auditeurs, la
presse et la radiotélévision. Il a
ensuite fai t  le bilan des travaux et
a indiqué le sens dans lequel il es-
père que sera oriente le travail de
l'assemblée sur les schémas dont
on a déjà abordé l' examen.

Le Saint Pére a ensuite indiqué
que , pendant Vintersession , des tex-
tes plus brefs  seront élaborés , que
l'assemblée pourra adtìpter plus
aisément « en sorte oue , a-t-il dit ,
les questions posées soient résolues
lors de la prochaine session , la troi-
sième , prévue pour l'automne pro-
chain » .

Le pape a relevé , au début de
son discours , que « la législation
canonique en vigueur dans l'Eglise
va recevoir un développement dans
deux directions : reconnaitre à cha-
que personne et à chaqu e fonction
plus de dignité et plus d' e f f icaci té
dans l'action et en mème temps
renforcer , comme par l'exigence
intrinsèque de l'amour, de l'harmo-
nìe et du respect mutuel , le pou-
voir qui ordonne de fagon hié-
rarchique la communauté des
croyants » .

Après avoir souligne que deux
aspects ont caractérisé le travail
de la deuxième session : l'intensité
et l' entière liberté d' expressìon , le
Saint Pére a examiné les deux dé-
crets que le Concile a approuvé au
terme de la session actuelle.

Sur le premier , qui a traité de
la liturgie , Paul VI a dit : « Si nous
introduisons à l'heure actuelle quel-
ques simplifications dans les ex-
pressions extérieures du culte et si
nous cherehons à le rendre plus
compréhensible à nos fidèles et plus
proche de leur langage actuel , nous
n'entendons nullement diminuer
l'importance de la prière » .
| Le pape a ajouté : « Nous desi-
li rons que personne ne porte attein-
| te aux normes de la prière o f f i -
| cielle de l'Eglise en introduisant
j  des réformes p̂rivées ou des rites
j  particuliers, que personne ne s'ar-
| roge le droit d'antìciper arbitrace-
li ment l'application de la constitu-
j  tion que nous approuvons aujour-
| d'hui , avant que n'aient paru à ce
| suje t les instructions of f ic iel les  ».
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Au sujet du decret sur les
« moyens de communication socia-
le » (presse, radtotéléuision et spec-
taeles), le pape a déclaré qu 'il mon-
tre que l'Eglise « est capable d'unir
ensemble vie intérieure et vie exté-
rieure , contemplation et action ,
prière et apostolat. Là aussi , le tra-
vail accompli par le Concile , nous
l' espérons , pourra servir de modèle
et d' encouragement à de multiples
formes d' activité qui font  désor-
mais partie , à titre de moyen d'in-
formation , de l' exercice du minis-
tère pastoral et de la mission ca-
tholique dans le monde ».

A ce bilan , Paul VI a ajouté les
pouvoir plus étendus qu'il vient de
conférer  aux évèques par le motu
proprio « Pastorale Munus » .

En ce qui concerne le schèma sur
la Vierge , le pape a dit : « Nous
espérons la solution qui convient
le mieux à ce Concile, à sauotr la
reconnaissance unanime et fer-
vente de la place absolument priui-
légiée que Ip. Mèr e de Dieu occupe
dans la Sainte Église , objet prin-
cipal du présent Concile : Marie y
occupe , après le Christ , la place la
plus élevée et en mème temps la
plus proche de nous, si bien que
nous pourrions l'honorer du titre de
« Mat ter Ecclesiae » , pour sa gioire
et notre réconfort ».

Dans la partie finale de son dis- 1
cours , Paul VI a dit : « Notre pen- s
sée ne s'est pas détachée des condi-
tions du temps présent pas plus que §
ne s'est a f fa ib l i  notre amour pour jj
Vhumanité qui nous entouré. Cette 1
préoccitpatton de charité plus e f -  j
fective , nous Vemporterons dans U
nos cceurs, lorsque nous repren- \
drons chacun notre route vers nos |
résidences et nos occupations habi- (
tuelles. Avant mème que cette as- _§
semblée ne traile des problèmes de §
l' apostolat moderne, nous en con- j
naissons tous, peut-on "dire les so- §
lutions. Déjà l'Eglise projette sur 1
elles un enseignement riche et lu- 1
mineux. Déjà nous avons, pour |
nous en indiquer les voies, l'exem- 1
pie des meilleurs de nos frères. Ne !
pourrions-nou s pas tout de suite, 1
a notre retour du Concile, donner 1
à nos fidèles et à tous ceux (fui sont i
accessibles à notre ministère, des s
paroles d'encouragement et de ré- 1
confort ? Ne pourrions-nous, dès |
à présent, et comme en préparation 1
à la prochaine session, mettre dans 1
notre vie intérieure plus d'intensi- 1
té et une docilité plus vigilante à 1
la parole de Dieu ? Ne pourrions- 1
nous adresser à notre clergé un 1
message de ferveur et de charité ? 1
A nos laics, un salu t plein d'en- 1
couragement et de confiance ? A la 1
jeune sse, un appel qui stimule sa jj
vigueur ? Au monde de la pensée , S
un rayon de vérité ? Au monde du =
travail , une parole d' espérance et I
d' af fec t ion ? Et annoncer aux pau- 1
vres la première béatitude de VE- 1
vangile ? » .
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