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l'abonnement est payoblo a l'avance
Il se renouvelle facilement pour une
nouvelle période d'une année et ainsi
de suite , sauf révocation écrite par
l' abonné un moli avant l'échéance qui
est fixée ni. 31 décembre de chaque
année.

CE QU'EN PENSE
UN PASTEUR PROTESTANT (I)

Le 2 novembre dernier, M. le Pas-
teur Hébert Roux, observateur-délé-
gué de l'AUiance réformée mondiale
au Concile et président de la Commis-
sion de la Fédération protestante de
France pour les relations avec l'Egli-
se catholique, a fait part de ses im-
pressions sur le Concile de Vatican II
à l'Assemblée generale du protestan-
tisme francais, réuni à Aix-cn-Proven-
ce pour trailer des problemes de
l'heure.

L'exposé du pasteur Roux était une
sorte d'extra au milieu des délibéra-
tions de cette Assemblée.

On peut affirmer sans hésiter que
c'est incontestablement un signe de
notre epoque qu'une Assemblée pro-
testante puisse prèter attention à ce
qui se passe dans un Concile de l'E-
glise catholique, comme c'est un si-
gne non moins significatif qu'un Con-
cile, pour la première fois depuis les
craquements de la Réforme protes-
tante , se déroule sous les yeux de re-
préscntants de la plupart des Églises
chrétiennes non romaines.

Vraiment quelque chose de subs-
tantiel a changc dans les rapports des
confessions chrétiennes.

Et qu'a dit le pasteur Roux à cette
Assemblée protestante ?

Il a tout d'abord affirme que c'é-
tait pour lui « un immense privilège »
de pouvoir , cette année encore, suivre
Ics travaux du Concile comme obser-
vateur de l'AUiance réformée et en
étroite collaboration avec ceux des
autres Églises, en particulier ceux de
la Fédération luthérienne mondiale.

Il a ajouté que les observateurs sui-
vaient les travaux du Concile avec le
plus vif intérèt.

« Ai-je besoin de préciser qu'un ob-
servateur à ce Concile, quelle que soit
sa lucidité , ne saurait demeurer, mè-
me s'il le voulait , un spectateur pas-
si!' , un témoin muet et impassible. »

M. Roux estime que les conditions
favorables qui sont faites aux obser-
vateurs à Rome, déjà l'année derniè-
re et plus encore cette année, sont
telles — gràce à l'extrème obligeance
du Secrétariat pour l'unite — qu'il
leur est impossible de ne pas se trou-
ver directement concernés, interpellés,
constamment sollicités de reagir , de
communiquer leurs réactions, leurs
avis, leurs critiques, non seulement
dans des séances officielles du Se-
crétariat , mais dans de multiples ren-
contres avec des experts et des évé-
ques.

II leur est ainsi possible, non seule-
ment de suivre en détail toutes les
délibérations (dans les congrégations
géncrales). mais encore de connaitre
pcrsonnellement nombre de ceux qui
y participent , de découvrir aussi la
grande diversité du catholicisme à
l'intérieur de sa solide unite, de mè-
me que Ics grands courants qui l'agi-
lent et les tensions qui s'y manifes-
tent et les oppositions latentes ou
parfois ouvertes qui s'y expriment.

M. Roux affirme pour s'en réjouir
Que le fameux « secret » du Concile a
été pratiquement leve. Gràce à une
très bonne organisation des services
d'information, on peut estimer que les
comptes rendus de la presse et les
commentaires des journalistes don-
nent une exceliente et très complète
inf-rmation sur tout ce qui se fait et
se dit sous les voùtes de la basilique
de Saint-Pierre.

Cette affirmation confirme que
Jean XXIII a dit vrai quand il s'est
adressé aux Églises chrétiennes non
romaines : « Venez, voyez, écoutez :
'Église catholique n'a rien à cacher. »

L'éminent pasteur francais n'hésite
Bième pas à dire à ses coreligionnai-
fes que ce qui se passe à Rome ne
Peut laisser aucun protestant indif-
lérent.

« En apportant dans cette Assemblée
du protcstantisme un écho direct du
Concile romain, précise-t-il , je n'ai
lullement l'impression de me situer
°n marge des préoccupations qui sont
les nòtres en ces journées ni celle de
T«us procurer un « divertissement »
(dans aucun des sens du terme) des-
tine à vous « distraire » un moment
de vos travaux. »

Bien au contraire, M. Roux estime
4Ue ce qui se passe ou se prépare à
l'heure actuelle dans le Concile et
PV le Concile pour l'ensemble de l'E-
flise catholique de demain , les ques-
'ions que se pose à elle-mème cette

Eghse, la maniere dont elle les pose,
« non seulement ne peuvent laisser
les protestants indifférents, mais re-
joign ent très directement le thème cen-
trai de l'Assemblée d'Aix-en-Proven-
ce et les préoccupations qui s'y ratta-
chent. »

La recherche de l'Eglise protestante
est celle de toutes les autres Églises,
y compris l'Eglise catholique romaine
et l'Evangile de Jésus-Christ, auquel
rend témoignage le Saint-Esprit, se-
lon la parole de l'Apòtre « est à l'oeu-
vre dans le monde entier, y portant
des fruits et y faisant des progrès. »

« Comment nier — note encore M.
Roux — qu'un vrai dialogue, lucide,
loyal, charitable, avec le catholicisme
romain, dans les conditions actuelles
du monde où nul ne saurait vivre,
surtout pas les Églises, pour et par
lui-mème, fasse nécessairement partie
des exigences de notre vocation d'E-
glises de la Réforme que la fidélité
à la parole de Dieu conduit aujour-
d'hui à se vouloir non « pour elles-
mèmes », mais pour le monde. »

Après ces considérations générales
d'une si belle et noble venue, le pas-
teur Roux relève quelques-unes des
caraetéristiques du Concile de Vati-
can II.

C'est tout d'abord pour dessiner un
portrait aussi fidèle qu'aimable des
deux papes du Concile, Jean XXIII
qui l'a COIH'U , préparé et ouvert , Paul
VI qui a la charge de mener à chef
l'aggiornamento de l'Eglise.

C'est ensuite pour rapporter avec
beaucoup de compréhension le dialo-
gue de cette Église catholique qui s'in-
terroge elle-mème, qui est en pleine
recherche de la voie à suivre pour
ètre la Mater et Magistra du monde
moderne.

C'est enfin pour exposer les pers-
peetives oecuméniques que le Concile
de Vatican II est en train d'ouvrir.

Il faudra y revenir.

G. CRETTOL.

L'enròlement des Suisses dans la Légion étrangère
En avril 1961 déjà , lorsque le pre-

mier régiment de parachutistes de la
Légion étrangère apporta son soutien
au putsch des généraux en Algerie,
puis de nouveau un an plus tard , lors
du cessez-le-feu consécutif aux ac-
cords d'Evian , on a pu croire que la
Légion étrangère allait ètre dissoute.
Pour notre pays, cette mesure aurait

entrainé la disparition d'un problème
lancinant, relatif à l'assistance et au
soutien moral à apporter aux jeunes
gens. Malheureusement, des nouvelles
toutes récentes sont venues nous ap-
prendre que la Légion étrangère est
maintenue et qu'elle poursuit et am-
plifie mème ses efforts de recrute-
ment.

Lors d'une séance du comité suisse
qui combat l'enròlement des jeunes
Suisses dans les rangs de la Légion ,
cette question a été discutée avec les
représentants des commandants des
différentes polices cantonales. Certes
la Légion a dù évacuer la majeure
partie de son « fief » qui était situé
comme on le sait en Algerie, à Sidi-
bel-Abbès. En outre, la mission pri-
mordiale de la Légion — ètre une
troupe de choc, un « fer de lance » —
s'est également estompée et modifiée.
Toutefois,. dans son ordre du jour du
15 mars 1963, le commandant de la
Légion a relevé que ses hommes pour-
suivraient , sous un jour nouveau , l'ac-
complissement de leur tàche au ser-
vice du gouvernement frangais. Cette
« reconversion » provieni avant tout
de la crainte que nos voisins éprou-
vent en haut lieu notamment, envers
ce corps de troupe apatride. turbulent
et frondeur. C'est pourquoi on s'est
efforcé de décentraliser au maximum
la Légion étrangère. On n 'en veut
pour preuve que le transfert , à Mar-
seille. du quartier-général et son ins-
tallation dans le fort Saint-Nicolas
qui pendant de longues années. ser-
vii de station de transit pour les re-
crues Pour appliquer cette mesure il
fallut préalablement modifier le sta-
tut de la Légion . car il lui é ;iit in-
terdi!, par la législation francaise. de
stationner à l'intérieur du territoire
métropolilain. En outre. un centre
d'instrnetinn a été installé dans les
environs de Marseille : il héberge un
minici - d'hommes Les deux autres
centrer. d'inai ruction snnt situés en
Corse à Corte et à Bonifacio Ces der-
nie-F temps , il arrivali fróquemment
que des légionnai^es déserteurs ten-
tent rie s'enfuir de ce camp, pour se
réfugier en Sardaigne Mais leurs
chances de recouvrer leur liberté sont
vraiment minimes, parait-il.

Un millier d'hommes séjournent ac-

quile en page 13)

Le plus petit tableau du monde

Le plus petit tableau du monde est l oeuvrc du peintre pansien Roger Cur-
tis, visible ici devant l'ceil de l'artiste. Tout à gauche, pour comparer les
grandeurs, un clou , tout à droite une allumette et à droite du « tableau » un
premier de-rr; qui est apparu à l'artiste comme étant trop grand encore. Il
veut, en effet. peindre un portrait de madone sur la tète du clou...

LA C I O T A T  

P E T I T E  P L A N È T E
Cette annee, f a i  trouvé. C est

Anne qui m'a mis sur le chemin.
— Anne ? Quelle Anne ?
— Une Anne-
Mais laissons cela, pour l'instant.

Ce que je  voulais d' abord vous de-
mander c'est ceci : Ne vous est-il
jamai s arrivé d'avoir envie, mais
une envie pressante, de tout plan-
ter là ?

— De planter quoi ?
— Tout , justement. Votre pére et

votre mère, votre f i ls  et vos f i l les ,
vos amis et ies. La maison, le bu-
rnì, l'atelier, l'usine, le jardin et
la jardinière , tout, bon .sang ! La
République , la Civilisation. Les mi-
roirs et les glaces, les rasoirs et les
raseurs, les coif feurs et les salles
de bain, toutes les baignoires et
tous les salamalecs. L'envie irré-
pressible de revenir à l'état de na-
ture, de vous moucher auec les
doigts, de manger de la viande
crue, de cracher par terre, de boi-
re à la fontaine ou au ruisseau, de
vous laisser pousser les cheveux
jusqu e dans le dos ?

Si vous ne connaissez pas cette
envie c'est que vous n'étes pas
torture par l'angoisse métaphysi-
que qui f i t  chavirer la conscience
d'Anne. De mon Anne.

Regardez-vous vivre et vous me
direz si votre vie est vivable. Vous
vous levez et vous n'osez pas mè-
me aspirer en faisant quelque bruit
le bon air du matin. Ce n'est pas
admis. Vous marchez sur la pointe
des pieds pour ne pas déranger
des voisins qui , dans nos maisons
parfaitemen t insonorisèes, vous en-
tsndent battre des 7cils. Vous ai-
meriez bien aller quelque part ,
mais si vous tirez l' eau, vous ré-
veillez toute la caserne. Dans le
locatif que j'habite , nous sommes
une bonne centaine à nous enten-
dre ronfler , vers les minuit, et
nous nous tenons éveiller les uns
les autres. Alors, l'eau qui cata-
racte dans les tuyaux des cuvettes
c'est comme un Niagara qui em-

porte ses crues vers le Golfe du
Mexique. Reienez votre souff lé .

Vous sortez : Et bonjour , et bon-
jour, et bonjour. A ces vieilles gri-
bisches qui vous calomnient , à ces
grigous qui vous déchirent à belles
dents et vous détestent , à ces pré-
tentieux qui... Bonjour , bonjour...
Je ne sais pas si vous portez le
chapeau mais enfin, vous y allez
de votre courbette et vous en avez
des torticolis et des courbatures.
Vous souriez à cet hypocrite, à ce
perfide , à ce jaloux quand vous
auriez envie de leur tordre le con...

Ah ! Partir. Trouver une grotte ,
avec un fi let  d' eau ; se faire appor-
ter par une pie ou un corbeau un
morceau de pain sec. Et resp irer
largement , éternuer pour le plaisir,
faire claquer ses doigts, hurler, au
besoin, pour se prouver une joie
réelle de vivre, et dormir à midi,
se lever au coucher du soleil , cou-
rir, les pieds nus, dans l'herbe hu-
mide de rosee. Bon sang ! De très
loin, crier à la République qu'elle
vous enquiquine et que vos rela-
tions diplomatiques sont avec elle
à jamais rompues. Et zut ! à la
civilisation, aux salamalecs, aux
obligations mondaines. Se laver les
dents aux jeunes écorces des bou-
leaux...

C'est ce qu'a fait  Anne, une An-
ne dont je  ne connais pas le nom,
que les photographes photogra-
phia ient des pieds aux oreilles , par-
ce qu'elle était belle , avaient des
ongles rouges , des lèvres de corali
et tenait des róles dans les f ilms.
Brusquement : Plus d'Anne ! Elle
est , parait-il , dans une grotte , dans
la région de La Cìotat. On la cher-
che. J' ai ma carte, ma boussole ,
des bottes imperméables. Je suis à
la recherche d'Anne. J' ai trouvé
ma voie Anne m'a m.is sur le che-
min du ren.oncem.ent à tous les en-
quiquinem."nts de l'existence. Une
grotte, une grotte ! Qui m'aime me
suive comme je suis Anne ;...

Sirius.

Dans chaque
f o y e r

une BJ« i I II u I JfrlJB

elegante . moderne - robuste

Nouveaux modèles portables

Dep. Fr. «AP _
avec coffret _>/v*

Facilités de paiement
Échanges

HALLENBARTER - SION
Tel. (027) 2 10 63 

Chronique économique

La Suisse
et le Marche commun

Jamais sans doute dans son histoi-
re, la neutralité suisse n'aura été si
souvent à l'ordre du jour qu'au cours
de ces quelques dernières années. On
ne s'en étonne pas ; situé au cceur
d'un ensemble économiquement divi-
se, mais qui , pourtant, s'efforce de
réaliser son equilibro, notre pays se
trouvé • — selon une expression que
l'on adopté volontiers dans le cas par-
ticulier — confronté avec des pro-
blemes dont l'énoncé peut se résu-
mer par cette seule question : Vou-
lons-nous participer sans réserves à
l'effort d'integration et, de ce fait,
rehoncer à nos libertés ou, au con-
traire, préférons-nous préserver no-
tre indépendance et prendre alors
l'entière responsabilité des conséquen-
ces qu'implique ce choix ?

De Gaulle : échec à Kennedy
Troisième grand bloc mondial, venu

s'intercaler entre les deux autres,
le Marche commun a brulé les éta-
pes. Fait hautement significatif : son
commerce extérieur dépasse aujour-
d'hui celui des Etats-Unis ou des
Pays de l'Est réunis. Cette prédomi-
nance n'a pas échappé aux Améri-
cains qui , malgré l'opposition claire-
ment exprimée par le General de
Gaulle, n'ont pas perdu l'espoir d'un
rapprochement avec l'Europe qui de-
borderai d'ailleurs du cadre exclusi-
vement économique. La position pri-
se par le Président de la République
frangaise, semblable à celle qui avait
conduit les pourparlers entre la Gran-
de-Bretagne et le Marche commun
à un rendez-vous manqué , n'ont pas
été du goùt de chacun , aussi bien
outre-Atlantique qu 'à l'intérieur de la
Communauté économique européenne.

Le Marche commun :
des craintes infondées

Cependant , ainsi que le relève une
nouvelle étude du Centre de recher-
ches europcennes (le Marche commun
et les pays tiers), le développement
spectaculaire de la CEE n'a pas en-
core eu jusq u 'ici pour les pays non
membres les effets fàcheux qu'ils
pouvaient craindre primitivement. Au
contraire, les Six ont en quelque sorte
été et continuent à jouer le róle d'é-
lément moteur de l'expension écono-
mi que de notre continent. Ils ont . cer-
tes, produit et exporté davantage,mais, en contrepartie, leurs importa-
tions se sont-ellp .s aussi considérable-
ment accrues. Si les partenaires de la
Communauté ont beneficiò en premier
lieu de l'augmentation de la deman-
de. il en a été de mòme des autres
nations industrielles. les Etats-Unis
et la Grande-Bretagne en particulier.

La Suisse n 'est pas restée à l'écart.
L'exemple de ses deux principales ac-
tivités exportatrices le prouve : notre
industrie chimique , tout d'abord , a
accru le taux de ses ventes aux pays

R. Junod.
{SaWi e* *ige 13)



LORENZ SPORTS SION

Cest une belle vietoire certes que les hommes de l'entrai-
neur Bickel ont enregistre dimanche dernier face au cham-
pion suisse, le FC. Zurich. La renommée de cet exploit les
precèderà dimanche en Valais et plus precisemeli ! à Sion
où ils s'en viennent donner la réplique à la chancelante for-
mation locale.

II faut reconnaìtre que les « Sauterelles » sont actuellement
une belle équipe qui a tout pour faire une brillante carrière
en Coupé Suisse et pour améliorer sensiblement son clas-
sement en Championnat suisse : les Zurioois occupent le
fime rang avec un retard de 5 points sur le leader, Bàie, qui
compie un match de plus.

Grasshoppers présente .un ensemble parfaitement au poini
dont l'intelligente tactique est l'un des atouts majeurs. Au
but Janser s'améliore chaque dimanche alors que ses dé-
fenseurs jouent avec sùreté en évitant toute précipitation
dangereuse. Wlnterhofen, Wespe et Ghilardi composent un
trio de choix au centre du « onze » zuricois alors qu'en atta-
que la venue de Gulden a fortiflé dans une très grande
proportlon le rendement offensif. Gulden et Wiithrich sont à
l'origine de la totalité des percées et utilisent parfaitement
leurs coéquìpiers, Blaettler, Schmid et Kunz pour concrétiser.

Devant une telle formation, le FC Sion n'a pas le droit
de baisser les bras d'entrée car chaque dimanche qui passe
représente une occasion offerte pour redresser une situation
peu brillante mais non désespérée. C'est surtout par un
exploit que joueurs, dirigeants et supporters du FC Sion
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Le succès

de toute

entreprise

dépend de

trois facteurs:

Qualité de l'equipe
Nous avons eu la chance de rencon-
trer , puis de conserver des collabora-
teurs compétents et dévoués.

Qualité des produits
Qu'il s'agisse du mazout de chauffage,
de l'huile à moteur . des charbons ou
du bois, les relations que nous entre-
tenons en Suisse et en Europe nous
permettent de livrer d'excellents com-
bustibles et lubrifiants.

Qualité du service
Des installations rationnelles, un rac-
cordement prive C.F.F., un important
pare de véhicules garantissent des li-
vraisons rapides à notre clientèle.
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1 Comhustibles
¦ Carburants

rombustta
^̂ ^

J MICHELOUD-UDRISARD SION
Tel. (027) 212 47 ,

...A votre service
depuis 15 ans

Combustibles et lubrifiants Combustia
Mazout de chauffage : Charbons :
huile extra-légère speciale anthracite. coke, boulets RUHR, briquettes « UNION » ,
Livraison ai estagnons, fùts, citernes de ménage, jeep, houille flambante , houille de forge, briquettets indus-
camion, wagon-citerne. trielles.

Huile à moteur : Bois :
trading motoroil : boites 1 L, estagnons, tonnelets 30 bois dur, bois d'allumage en saps, en stères.
et .60 L fùts 180 L

Championnat suisse de Ligue Nationale A

Sion-Grasshoppers
En ouverture : Match des Réserves a 12 h. 45

GRASSHOPPERS

KUNZ

JANSER
KUMMEL STEHRENBERGER

WINTERHOFEN WESPE GHILARDI
WUTHRICH BLAETTLER GULDEN SCHMID

Peuvent jouer : Faeh, Citherlet, Faccin.

S I ON
PILLON

TROGER

BARLIE-GRAND
JUNGO - DE WOLFF - GERMANIER - WALKER

GOELZ - MANTULA - GASSER
SIXT II - GEORGY - STOCKBAUER - GASPOZ - QUENTIN

Sion - Grasshoppers

Barlie, Mantula et Goelz tentent l'impossible

retrouveraient un inorai suffisant pour aller de l'avant.
La situation telle qu'elle se présente maintenant pour le
FC Sion demande de la part d'un chacun un effort absolu-
ment extraordinaire pour éviter le pire.

Jusqu'à la fin du premier tour les positions en queue du
classement ne vont pas subir de grandes modificatlons, du
moins en ce qui concerne Sion et Bienne. Schaffhouse, lui,
en affrontant Chiasso et Cantonal, peut espérer augmenter
son bagage points, contrairement à ce que le FC Sion n'a
pas effectué contre ces deux mèmes formations, tout der-
nièrement.

Pour l'instant la tutte « pour survivre » semble se limiter
à ces trois teams et leur existence en LNA dépendra uni-
quement de la valeur de leurs prestations futures.

FC SION :
10 MATCHES, 4 POINTS
Sion-Bienne 3-2
Bàie-Sion 2-0
Sion-Servette 1-3
La Chaux-de-Fonds-Sion 3
Slon-Zurich 1-5
Lucerne-Sion 6-1
Granges-Sion 3-2
Sion-Schaffhouse 2-0
Sion-Chiasso 1-3
Cantonal-Sicn 3-1

GRASSHOPPERS :
10 MATCHES, 11 POINTS
Schaffhouse-Grass hop. 1-2
Grasshoppers-Lausanne 3-2
Chiasso-Grasshoppers 0-1

1 Grasshoppers-Cantonal 2-2
Grasshoppers-Lucerne 3-6
Young Boys-Grasshop. 2-0
Grasshoppers-Bienne 4-2
Bàle-Grasshopp ers 2-1
Chaux-de-Fds-Grasshop. 4-1
Grasshoppers-Zurich 3-0

PARC DES SPORTS SION
Dimanche 8 décembre 1963 a 14 h. 30

tip £3t i WJ m\
LE POINT DE VUE

DE M. CLBMENT SEPPEY,
chef du service commercial

et secrétaire de la commission
d'arbitrage de l'AVFA :

Attention au duo
Wiithrich - Gulden.
« Tout en. s'étonnant de la presta-

tion quelconque de notre formation
dimanche dernier à Neuchàtel et Ut
regrettant amèrement la défaite subii
f ace à Chiasso, il faut  envisager avec
sérieux la rencontre de ce prochain
week-end. Tout espoir n'est pas per-
du mais il est indispensable d'aug-
menter le bagage points dans un eve-
nir très proche et le premier devrait
découler de la confrontation avec !«
« Sauterelles » po ur garder un espoir

A mon point de vue la faiblesse di
l'equipe sédunoise réside dans H
mauvaise occupation du centre d\i
terrain et dans le manqué de mobilia
de ses avants.

La composition actuelle du <r onze >
valaisan est bonne et celle de diman-
che dernier notamment (avec even-
tuellement l'introduction de Sixt U J
l'aile droite) me plaìt beaucoup. It
verrais toutefois d'un bon celi le nou-
veau venu Walker prendre la succet-
Sion de l'entraineur Mantula en tant
que directeur de jeu et stabilisate tn
sur le terrain. Ceci permettrait '
Mantula de diriger son équipe dep tà
le banc en introduisant au demi Gal-
ser en compagnie de Goelz.

Pour ce qui est de Grasshoppt rlr
il sera toutefois un danger con-
tinuel pour notre défense et notam-
ment le tandem Wiithrich-Gulden.
Quant à la défense zuricoise , asili,
statique , elle peut très bien étre pfW
à défaut.

Pour terminer, je crois que le meil-
leur encouragement pour les jou eurs
dimanche face à Grasshoppers serait
d'ètre entouré par un public « encov
rageant » et non « démolisseur » coti»-
me cela se présente malheureusement
trop souvent. »



VIEGE EN DANGER?
Samedi 7
Young Springters - Viège
Davos - Zurich
Dimanche 8
Langnau - Kloten
Villars - Ambri

Demain samedi, les hockeyeurs
haut-valaisans se déplacent en terre
neuchàteloise pour y rencontrer leurs
adversaires de toujours : les Young
Sprinters. Cette sortie quoi qu'il en
paraisse n'est pas des plus facile pour
nos amis du Haut , les Neuchàtelois
sur leur patinoire étant particulière-
ment corriaces. Les Valaisans feront
bien de ne pas prendre ce déplace-
ment à la légère.

A Davos, rencontre des derniers
du classement. Si l'on songe qu'il y a

quelques années seulement une affiche
Davos-Zurich constituait une finale ,
on est en droit de se demander jus-
qu'où va tomber le niveau de notre
hockey sur giace.

Langnau dans son fief ne laissera
pas passer l'occasion d'augmenter son

capital points face à Kloten , les avia-
teurs étant tout de mème capables de
se défendre hororablement.

Villars lui n'a aucun souci à se
faire : Ambri ne lui resisterà pas sur
sa patinoire, les Tessinois ne se font
du reste aucune illusion...

Les bomfications au
Tour de France

Les organisateurs du Tour de Fran-
ce, « L'Equipe » et « Le Parisien libe-
re » précisent, dans leur présentation
de la 51e édition de l'épreuve , qui se
disputerà du 22 juin au 14 juillet 1964,
que le regime des boi , ; i"i .itions accor-
dées aux lauréats des élapes a été mo-
difie comme suit :

Pour les étapes disputées en ligne :
une minute au premier et trerfte se-
condes au deuxième, comme par le
passe.

Pour les étapes en ligne en deux
trongons (Monaco - Hyères - Toulon
et Orléans - Versailles - Paris) : qua-
rante et vingt secondes seront attri-
buées aux deux premiers du premier
trongon et vingt et dix secondes aux
deux premiers du trongon contre la
montre.

Pour l'étape Peyrehorade - Bayonne
disputée individuellement contre la
montre : vingt secondes au premier
et dix au second.

C'est surtout pour cette dernière
étape que la modification est sensible.
Jusqu 'ici , en effet , le vainqueur de la
grande étape contre la montre béné-
ficiait d'une bonification égale à celle

accordée à un vainqueur d'étape cou-
rue en ligne.

D'autre part , les organisateurs indi-
quent que quatorze cols de haute mon-
tagne seront franchis au cours de l'é-
preuve. Quatre cols « inédits » seront
escaladés :. la Bonnette - Restefond
(2 678 m.) au cours de l'étape Brian-
gon - Monaco (en 1962, Restefond avait
été franchi par l'autre versanti, le col
de la Perche (1 579 m.) et le Port
d'Envalira (2 407 m.) entre Perpignan
et Andorre et le col de Mente (1 331
m.) entre Toulouse et Luchon. Les
grandes étapes montagnardes du 51e
Tour de France seront donc :

Thonon-les-Bains - Briangon (Ta-
mié, Télégraphe et Galibier) et Brian-
gon - Monaco (Vars, Bonette-Reste-
fond et Montée de Levens) dans les
Alpes, Perpignan - Andorre (la Per-
che, Port d'Envalira et Puymorens) et
Luchon - Pau (Peyresourd e, Aspin ,
Tourmalet et Aubisque) dans les Py-
rénées et Brive - Clermont-Ferrand
(Pont d'Auze, la Beyssère et le Puy
de Dòme, où les arrivées seront ju-
gées) dans le Massif Central.

Van Looy et les organisateurs de courses
Le Comité des coureurs professionnel s de la Fédération frangaise a decide ,

si la réponse attendue de M. Standaert ne lui parvient pas avant quinze jours ,
de porter devant l'UCI le litige opposant Rik van Looy à des organisateurs
frangais de critériums.

En aoùt dernier, van Looy n'avait pas honoré les contrats signes pour les
critériums d'Ussel et de Bussières. Le Comité des professionnels fut saisi de
plaintes de ces organisateurs. Une lettre recommandée fut  adressée au président
de la Ligue vélocipédique belge, M. Standaert. Aucune réponse n 'est parvenue
au Comité. Ce dernier a décide , si aucun fait nouveau n 'intervieni d'ici quinze
jours, de porter l'affaire devant l'UCI.

D'autre part , les coureurs professionnels frangais se sont prononcés à
l'unanimité contre la participation éventuelle des indépendants au Tour de
France en particulier et à toutes les èpreuves habituellement ouvertes aux seuls
professionnels en general.

•
Au cours de son séjour à Zurich , dans le cadre des Six Jours, le Belge

Rik van Looy a signé un contrai pour la prochaine édition de la course Munich -
Zurich , prévue pour le 8 aoùt 1964. Selon les clauses du contrai , van Looy
pren dra le départ en compagnie de toute son équipe. L'ex-champion du monde
s'est déclaré prèt à verser 20 000 francs aux organisateurs au cas où il ne
pourrait pas participer à cette épreuve. On sait que l'an dernier il avait déclaré
forfait.
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Les Australiens
et la Coupé Davis

; Les boxeurs amateurs suisses
à Londres

et à la Chaux-de-Fonds
La Fédération suisse vient de con-

: dure deux rencontres intcrnationa-
I les pour 1964. Le 9 janvi er les ama-
; leurs helvétlques affronteront l'An-
: sleterre , à Londres, et, le 18 janvi er,
: la Tunisie , à La Chaux-de-Fonds.

Pour ces deux confrontations des
| matches retour ont également été
i prévus. Toutefois , leurs dates exac-
} tes n'ont pas encore été fixées.

•
: Le boxeur frangais Guy Cerdan
: i quit te  l'hòpital parisien où il était
| en traitement depuis le 15 novem-
| bre à la suite d'une blessure à l' ceil
I tlro it Le neveu de l'ancien cham-
{ pion du monde va regagner Reims.
• où habitent ses parents.

Le combat opposant les Britanm-
luea Henry Cooper et Brian London
pour l'a t t r ibution du titre actuelle-
ment vacant de champion d'Europe
des poids lourds aura lieu le 24 fé-
vrier. à Manchester. A cette occa-
sion . Henry Cooper mettra en jei
sa couronne de champion de l'Em-
pire britannique de la catégorie.
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41 pays pour la Coupé du monde
de football 1966

Dix jours avant l'expiration du
délai officiel d'inscription pour la
Coupé du monde 1966. quaranle na-
tions ont déjà fait parvenir leur en-
gagement auprès du secrétariat ge-
neral de la F.I.F.A., à Zurich.

Voici la liste des pays déjà ins-
crits :

Hollande , Yougoslavie , Autriche ,
Pologne, Turquie , Mexique , Bulgarie ,
Ethiopie , France, Argentine , Grece,
Suède Tchccoslovaquie , Allemagne
de l'Ouest , Allemagne de l'Est , Co-
lombie, URSS, Pérou, Trinile. Aus-
tralie , Portugal , Paraguay. Algerie,
Ecosse, Espagne, Hongrie . Pays de
Galles, Belgique , Norvège , Corée du
Nord , Roumanie , Afrique du Sud ,
Gabon , Luxembourg, Chypre. Lybie ,
Eire et Etats-Unis.

Le Brésil , tenant du trophée , et
['Angleterre , pays organisateur , sont
inscrits d'office.

L'échéance du délai d'inscription
est fixée au 15 décembre.

La Suisse s'est inserite hier
Dans le courant de la journée

d'hier , l'ASF a officiellement fait
parvenir l'inscriplion de la Suisse
pour la Coupé du Monde 1966, ce
qnl porte ainsi le nombre des na-
tions actuellement inscrltes à 41.

Les deux clubs zuricois sont par-
venus à un accord au sujet des
quarts de finale de la Coupé de
Suisse. Les deux matches, Zurich-
Lausanne et Grasshoppers-Servette ,
se dérouleront le 22 décembre au
stade du Letzigrund.

Ferrari essaye sa voiture
Les pilotcs John Surtees et Lo-

renzo Bandini ont procède, sur la
piste de Modène, aux essais des Fer-
rari qu 'ils piloteront lors du Grand
Prix d'Afrique du Sud.

Malgré la pluie qui tomba sans ar-
rèt pendant les essais, Surtees et
Bandini réalisèrcnt le mème temps,
59" (moyenne 138 km 375), ce qui
constitué une performance satisfai-
sante compte tenu de l'état de la
piste.

Aux cotés de Roy Emerson , Neale
Fraser et Fred Stollo , déjà retenus
précédemment, Bob Hewitt (24 ans),
Kcn Fletcher (23 ans), John New-
combe (19 ans), et Tony Roche (18
ans), viennent d'ètre sélectionnés
dans l'equipe australienne de Coupé
Davis, qui affronterà les Etats-Unis,
dans le challange-round , à la fin
du mois, à Adelaide.

GRAND DERBY A MARTIGNY

Sassoni à l'étranger ?

Samedi 7
Martigny - Sion
Sierre - Lausanne
Genève-Servette - La Chaux-de-Fonds
Coire - Arosa
Gottéron - Zurich II

Dimanche 8
Montana - Fleurier
Kusnacht - St-Moritz
Bàie - Bienne

En ligue nationale B, la rencontre
choc du week-end se situe à Mar-
tigny. Les Octoduriens y attendent de
pieds fermes les Sédunois. L'issue de
ce derby semble incertain , quand bien
mème les locaux passent par une pé-
riode faste.

A Sierre, l'equipe locale attend Lau-
sanne. Les Vaudois semblent passer
par une crise qui pourrait bien leur
coùter les deux points, mème si Bon-
vin n'est pas de la partie.

Genève-Servette occuperà lundi en-
core la téle du classement, car nous
ne croyons pas que les jeunes Chaux-
de-Fonniers pourront mettre en dou-
te la supériorité de Naef et ses com-
pagnons.

Montana est dans une position dif-
ficile, Fleurier pourrait bien , s'il n'y
prend pas garde , laisser une partie de
l'enjeu sur le haut plateau.

Arosa est mal parti dans ce cham-
pionnat , ce n 'est sans doute pas à

Coire, son rivai grison , a lui faire des
cadeaux.

Gottéron sur sa patinoire est capa-
tale de mettre à la raison la seconde
garniture de Zurich , mais les visiteurs
occupent en ce moment la seconde
place du classement. Ils entendent
bien la conserver.

Kusnacht et St-Moritz sont voisin-
au classement ; la vietoire peut scu-
rire à l'une ou l'autre équipe.

Bàie doit normalement s'imposer
chez lui contre Bienne et prendre
ainsi lundi la tète du classement.

La suspension (jusqu 'au 31 décem-
bre 1968), prononce par la Ligue
suisse contre le gardien davosien
Werner Bassani n'est valable qu'une
année pour l'étranger. Ainsi, après
le 31 octobre 1964, il pourra évoluer
dans un club étranger.

Le sprint pour 1 automobile des Six
Jours de Zurich s'est déroule devant
13 000 spectateurs, mais cette fois le
spécialiste Fritz Pfenninger a été bat-
tu. C'est le Danois Lykke qui rem-
porte la voiture : un cabriolet DKW.
Notre photo : le gagnant fleuri à
coté du véhicule.

Berne toujours en lete...
Les « aviateurs » battus

iiMNiiitiiiiiiiiiii miiitniiiiiimiimiiiiimiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiijj Amjjrj Fiotta - Berne 1-4

i _. _K _«> m —_v m m m m - Bien que prive de Nobs , Ber
ne s'est impose face a Ambri-
Piotta , consolidant ainsi sa pre-
mière place du classement.

Après 8 minutes de jeu , les
hockeyeurs de la capitale me-
naient déjà par 2-0. Les Tessi-
nois. qui s'alignaient sans Gus-
cetti , sauvèrent l'honneur à la
26me minute par Flavio Celio.
Mais, deux minutes plus tard
les Bernoi s portaient la marqur
à 3-1. A la 43me minute , Die-
thelm . qui avait déjà été l'au-
teur du deuxième bui , trompa
une nouvelle fois le gardien
adverse.

Arbitres : Braun et Kna-
benhans.

| Grasshoppers - Kloten 3-2 |
| Face à une défense adverse |
| très lente , les Grasshoppers sont §
| parvenus à prendre une avance |
= decisive au cours du premier §
| tiers-temps. Au cours de la se- |
§ conde période, les « aviateurs » |
= réussirent à refaire une partie |
= de leur retard.

Arbitres : Gysler et Schmid. 1
| Marqueurs : Heiniger (7e 1-0) ; E

Hafner (lOe 2-0 et 18e 3-0) ; 1
: Altorfer (22e 3-1) ; U. Luethi a
| (30e 3-2). ;

I Berne 6 6 0 0 27-11 12 I
I Villars 5 4 1 0 21- 7 9 =
| Viège 6 4 0 2 27-21 8 |
| Grasshoppers 7 4 0 3 21-20 8 |
| Langnau 6 2 2 2 21-17 6 =
| Y.-Sprin t 4 2 0 2 12-14 4 |

Kloten 6 2 0 4 20-22 4 1
I Ambri 6 10  5 21-30 2 1
I Zurich 6 1 0  5 20-33 2 1
| Davos 4 0 13  5-20 1 1
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Saint-Nicolas
à la patinoire

Comme chaque année à pareille
epoque, le Club des patineurs de Sion
organise demain samedi, dès 13 h.,
son traditionnel Saint-Nicolas sur gia-
ce. Tous les petits élèves du club,
ainsi que leurs parents sont cordia-
lement invités à y prendre part. Il y
aura quelques productions et des
friandises pour les petits.

Trente deux nations a Innsbruck
Trente-deux nations ont fait par- olympiques. Quatre nations, la Grè-

venir officiellement leur inscription ce, l'Australie, la Turquie et l'Espa-
dans les délais prescrits pour les 9es gne, ne prendront part qu'aux
Jeux Olympiques d'hiver, qui se de- èpreuves de ski alpin.
rouleront du 29 janvier au 9 février, j , ,fafe participants para Innsbruck. Les organisateurs au- é_reuve .trichiens attendent encore les con-
firmations officielles de principe de
la Mongolie, du Maroc et du Liban.

Seuls quatre pays, la Suisse, l'Al-
lemagne, l'Autriche et les Etats-Unis
participent à toutes les disciplines

Skil alpin : 27. — Ski nordique
22. — Patinage de vitesse : 20. -
Saut et patinage artistique : 15. —
Luge et biathlon : 12. — Bobsleigh
10. — Hockey sur giace : 16.

Épreuve qualificative
pour nos skieurs

A Saint-Moritz , dans le cadre du
camp d'entraìnement, l'elite helvéti-
que du ski alpin a dispute une pre-
mière épreuve qualificative pour les
Jeux olympiques d'Innsbruck.

Cinquante concurrents et vingt-et-
une concurrentes ont participe à cette
épreuve, qui s'est déroulée sous la for-
me de deux manches de slalom spe-
cial. Il n'a toutefois pas été établi de
classement general. On a note l'ab-
sence de Silvia Zimmermann, mem-
bre de l'equipe nationale, qui est bles-
sée, ainsi que celle du jeune Davosien
Andreas Sprecher , qui a été victime la
veille d'une chute au cours de laquelle
il s'est fracturé une jambe.

Chez les messieurs. Adolf Mathis
s'est impose facilement dans les deux
manches. Derrière lui , les espoirs Wil-
ly Favre et Stefan Kaelin se sont mis
en évidence , principalement dans la
première manche en prenant les se-
conde et troisième places. Dans . la
deuxième manche , Willy Favre a ter-
mine troisième. alors que Stefan Kae-
lin , qui avait réalisé le deuxième meil-
leur temps, a été disqualifié. Ce fut
également le cas pour Joos Minsch
lors de la première course , alors que
Robert Grucnenfelder , victime d'une
chute sans gravite , a dù se contenter
d'un rang modeste. Il prit sa revan-
che dans la seconde manche et se
classa sixième.

Du cote féminin, la premiere place
est revenue à la jeune valaisanne
Fernando Bochatay, qui devanga les
deux fois Thérèse Obrecht. De son
coté , Frangoise Gay. disqualifiée lors
de la première manche , a termine
troisième de la seconde.

Dans l'ensemble, cette première con-
frontation nationale de la saison a
permis aux jeunes représentants ro-
mands de se mettre en valeur et plu-

sieurs d'entre eux ont pris des places
d'honneur parmi les dix premiers.

Voici les résultats :

Dames (49 portes) - Ire manche :
1. Fernando Bochatay (Les Marécot-
tes), 41" 01 ; 2. Thérèse Obrecht (Mùr-
ren), 42" 80 ; 3. Heidi Obrecht (Mùr-
ì-en), 43" 21 ; 4. Ruth Adolf (Adelbo-
den), 43" 59 ; 5. Madeleine Felli (Ley-
sin), 43" 6 6 ; /  6. Marie-Paule Fellay
(Verbier). 43" 94 ; 7. Madeleine Wuil-
ioud (Les Marécottes), 44" 50 ; 8. Ruth
Leuthard (Hochstuckli), 45" 24 ; 9.
Edith Hiltbrand (Wengen), 45" 88 ; 10.
Alice Sutter (Alt-St-Johann), 45" 99 ;
2e manche : 1. Fernando Bochatay,
43" 08 ; 2. Thérèse Obrecht, 43" 24 ; 3.
Frangoise Gay (Les Marécottes), 43"
77 ; 4. Madeleine Wuilioud , 45" 27 ; 5.
Ruth Aodlf, 45" 30 ; 6. Heidi Obrecht ,
45" 60 ; 7. Marie-Paule Fellay, 45" 85 ;
8 Ruth Bachmann (Bruenig), 47" 02 ;
9 Ruth Leuthard , 47" 16 ; 10. Alice
Sutter , 47" 23.

Messieurs (69 portes) - Ire manche :
1. Adolf Mathis (Bannalp), 48" 39 ; 2.
Willy Favre (Les Diablerets), 49" 29 ;
3. Stephan Kaelin (Einsielden), 49" 58;
4 Dumeng Giovanoli (Sils), 49" 97 ; 5.
Georg Gruenenfelder (Wangs), 49" 98 ;
6. Beat von Allmen (Mùrren), 51" 14 ;
7. Bruno Zryd (Adelboden), 51" 61 ;
8. Regis Pitteloud (Les Agettes), 51" 66;
9. Beat Zogg (Arosa), 51" 55 ; 10. Albv
Pitteloud (Los Agettes), 52" 06 ; 2e
manche ; 1. Adolf Mathis. 52" 21 ; 2.
Dumeng Giovanoli . 53" 20 ; 3. Willy
Favre, 54" 13 ; 4. Edmund Bruggmann
(Flumsberg), 54" 16 ; 5. Jean-Daniel
Daetwyler (Villars), 54" 34 ; 6. Robert
Gruenenfelder (Wangs), 54" 56 ; 7.
Georg Gruenenfelder , 54" 62 ; 8. Beat
von Allmen, 55" 05 ; 9. Joos Minsch
(Klosters), 55" 66 ; 10. Bruno ZrycL
56" 00. ^
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Avant le repas de Noél, servez CYNAR,
l'apéritif toujours apprécié !
A vos amis, offrez du CYNAR dans le magnifique
emballage de fète contenant aussi
quatre verres à apéritif CYNAR !* ":̂ ^é_y  

^_8i
CYNAR-ap éritif à base d'artichauts- > /yn^fc^ TJ
à servir frais. sec ou soda ! / J j fe ^\

CYNAR vous souhaite
de j oyeuses Fétes !

£n vento dans lei
magasins spécialìsés
et les droguerie*
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Concessionnaire pour le Valais : FranCÌS BfUttin - SÌ0H - Tel. (027) 2 15 48



Cest a Life
que vous pensez

lorsque vous désirez
fu mer par plaisir.

Life est connue partout.
Aujourd'hui,

il existe aussi
un tabac Life pour la pipe;

il a fait ses preuves.
Dans votre pipe,

essayez Life :

^Bff i&8&è- *̂ *_S_Ì m '

SMOKING ^\y Ĵ TOBACCO«2 

pochette de 40 g: Fr. 1.70

A LOUER

grands magasins
(5 à 600 m2) dans ville centre
du Valais.

Offres sous chiffres P 17116 à
Publicitas Sion.

Mont-Olivet, Ch. du Repos,
Sierre

£ALOUER^^|̂  |

appartements
4>6, 3%, 2V2, II/2 pièces
Locai commercial (140 m2).
GARAGES
dans immeuble en voie d'achè-
vement.

S'adr. à J. Lehmann, Bouche-
rie - SIERRE

__7L! P 17116 S

A VENDRE à Sierre à Lam
berson

1 villa
5 pièces. cuisine, salle de bain ,
garage, 2 caves, buanderie.

Pour tous renseignements s'a-
dresser à Charles Bonvin -
Sierre - Tél. (027) 5 02 42

P 876 S

le couteau
^̂ ^^̂ ^̂ _̂_ M 
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la nuque gg
voir aussi prosalque. Après tout , peut-
ètre avait-il raison.

Je hasardai cependant une objeo
tion.

— Comment l'assassin a-t-il pu avoir
la lettre entre les mains ? Miss Adams
l'a prise dans son sac pour la remet-
tre à la bonne qui , si nous en croyons
ses dires, l'a portée à la poste.

— Cette femme a menti , ou bien

Vous saisissez à présent ? de
manda Poirot. La lettre est ìnterrom-
pue à l'endroit où il s'agit du capi-
taine Marsh. Miss Carlotta le plaint ,
cet homme, et ajouté ensuite : « mon
imiiation... », etc... et — sur la page
salvante : « m 'a dit... » Mais , mon ami ,
une page manqué. La personne qui
«a dit  » n 'est peut -ótre pas celle dont
miss Adams parie dans la précédente
page. C'est quelqu 'un d'autre qui
a propose la mystification. Remar-
quez que le nom n 'est répété nulle
part. Notre meurtrier a dù avoir la
lettre en mains. Se voyant trahi , il
songe à la supprimcr , puis , en la re-
lisant , il découvre un moyen ing é-
nieux de s'en tirer... La supprcssion
d'une page lait tomber Ics soupeons
sur un tiers... un homme qui a un
mobile pour assassincr lord Edgware
Ah ! il fallait  y penser. Il enlève lo
page et remet la lettre dans l'envelop
pe.

Je contemplai Poirot avec admira-
tion , sans toutefois partager enticre-
ment son opinion. A mon avis , Car-
lotta s'était servie d'une moitié de
feuille déjà déchirce. .le n 'eus pas
le courage d'exposcr une manière de

Carlotta a vu le meurtrier au cours
de la soirée. Cette solution me semble
la plus probable, car nous ignorons
où se trouvait Carlotta entre le mo-
ment où elle a quitte son apparte-
ment et celui où elle a depose sa ya-
lise à la station d'Euston , c'est-à-dire
entre six et neuf heures. Durant ce
temps, elle a sans doute rencontre
le meurtrier dans un restaurant : ils
ont dine ensemble et il lui a donne
ses dernières instructions. Qu 'arnva-
l-il en ce qui concerne la lettre ?
Nous n 'en savons rien , mais il est per-
mis d'imaginer qué la jeune femme la
gardait à la main en vue de la jeter
dans une boìte voisine, ou l'a posée
sur la table du restaurant. L'homme
surprend l'adresse , pressent un dan-
ger possible , s'empare adroitement
de l'enveloppe, s'absente sous un pré-

?N ™ Souliers
jeune fille ski homme
pour le ménage, si
possible sachant No 42, à vendre
coudre. P°ur Fr. 40.—.
Entrée tout de sui- m ((m) 2 22 Q3

(heures des repas)
Ecrire sous chif- _ .„-.- -
fre P 17047 à Pu- P 17U45 b

blicitas Sion.

Nous cherchons I/ 1 Y M I 1 J
dans famille d'hò-
telier, station d'hi- métalliques 90x190
ver cm., avec protège-

H!ÌLB£NTNE "-s^TgaSn5-
D'ENFANT tis io ans)
Entrée 10-15 dèe.
63. Occasion d'ap- Fr- 145,—
p r e n d r e  l'alle-
mand. Lits doubles, com-
Prière de télépho- posés de 2 divans
ner dimanche 8 superposables, 2
dèe. entre 11 h. et protèges, 2 male-
midi au No (026) las à ressorts (ga-
6 33 62. rantis 10 ans)

P 982 Y
Fr. 285

AIDE- K U R T H
VENDEUSE Avenue Morges 9

AUxTuAIRE m (021) 24 66 66

ON CHERCHE

Entrée tout de , TT c . «, »j Vsuite. L A U S A N N E
S'adresser à p 616 LBoulangerie
Schwarz - Sion •
Tél. (027) 2 16 35

__L=_S VÈTEMENTS
Messieurs : Beau

ON CHERCHE manteau bleu et
une compiei Fr. 50.—

Jaquette cérémo-
f I nie et pantalontemme de rayé Fr- 30- **"le moyenne.

mCriQQC Dame- manteau
3 peluche noire pe-

pour un après- "te taille Fr. 20.—
midi par semaine. Tél (021) 22 6g 22
Tèi. (027) 2 13 68 p 20026 _

P 17115 S

_ 
f r  A VENDRE

Chauffeur d occasion
L ' ì 1 CUISINIÈRE
TaXI ÉLECTRIQUE

,. • . - . _ . ¦ Therma Fr. 100.—
Ón cherche chauf-
feur pour rempla- '( FR|Q0 »
cementi 2 mois. - ng u Fr/ 50._Tres bien retri-
bué 1 MIXER
Ecrire sous chif- compiei Fr. 50.—
fre P 17113 à Pu- Tél. (027) 2 36 30
blicitas Sion. P 25570 S

Quelle Commune
mettrait à ma disposition

un locai
pour atelier, où pourrait tra-
vailler une vingtaine de jeunes
filles.
Appartement à proximité.

Ecrire sous chiffre P 25576 à
Publicitas Sion.

L'avenir de la viticulture valaisanne

appartement

vache 
,ocal.ou
nrenier

Ce titre est prétentieux : personne
ne peut fprmuler un diagnostic sur
quant à l'avenir de la viticulture va-
laisanne. Dans sa grandiloquence il
veut simplement attirer le regard du
lecteur.

Notre propos est d'évoquer quel-
ques problemes qui seront places dans
un avenir proche ou lointain aux vi-
gnerons valaisans.

Questions d'actualité
Quand on parie du soussigné, on dit :

< Il est contre le gobelet ; il est pour
la culture haute. » Voilà des affirma-
tions qui ne correspondent pas à la
réalité.

Le gobelet est un bon système de
culture et lui demeurer fidèle n'est
pas le signe d'un trouble de l'intelli-
gence. Mais le gobelet exige de très
nombreuses tournées pour l'ébour-
geonnement, l'effeuillage et le levage ;
il provoque en mai et en juin deux
fortes pointes de travail auxquelles il
faut faire face par l'engagement tem-
poraire d'ouvriers introuvables ou qui
le deviendront. On peut appliquer le
mème raisonnement au système guyot
à 110 x 70-80.

Le vigneron valaisan doit mainte-
nant se poser des questions. Pendant
combien d'années mes enfants m'aide-
ront-ills ? Pendant combien de temps
trouverai-je encore des ouvriers en
mai et en juin ? Ma jeune épouse
voudra-t-elle étre ma compagne de
travail ? Selon sa réponse, il pourra
rester fidèle au gobelet ou bien il
devra choisir un autre système.

CHERCHONS JE CHERCHE

appartement bTl£s
de 4 pièces, mème -L-J -I .
sans confort. C l l a I 6 TEcrire sous chif- . . .  _ .
fre P 16987 à Pu- *. chambres - Re-
blicitas Sion. I

10" 06 ?11 r e 0U
_^^^^^^__^^_^_^^__ Bas-Valais.

Offres à Bernard
A LOUER Schmid , case pos-
à Vétroz un tale 96, Martigny.

P 66 S

A LOUER à
2 pièces. Martigny-Ville

Ia ml __ : chpbres
oTT^T meublées
à louer a jeune s filles.

Event. av. pension.

lOP/ì l Ecrire sous chif-
IUV#UI  £re p 65829 à Pu-
qui pourrait servir blicitas Sion,
comme garage, si
possible pour 2 à "
3 véhicules. _ n-u ___ .__ \,n 4
Tél. (027) 4 73 78 . °n ,ch|rche à

P 17069 S lou
f 

à Sl°n (<?e
préférence dans la
vieille ville)
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« Hérens » fraiche , , _ ,
vèlée. Bonne lai- clair et aere. Prix
fière. modéré.

Tél. (027) 2 43 81 S'adresser sous
chiffre 1021 au bu-

P 25580 S reau du journal.

Trois solutions valables
Une diminution très importante des

travaux du feuillage est rendue pos-
sible par l'adoption de systèmes de
plantation et de conduite à grands
écartements :

— La culture haute, 240-300 x 80-
120, premier fil à 120-125 cm du sol ;

— Le système guyot large et haut ,
160-200 x 100-120, premier fil à 80 cm
du sol, chaque pied portant deux
branches à fruii ; des passages tous les
15 m facilitent les travaux, notam-
ment les traitements s'ils sont effec-
tués à la pompe à haute pression ;

— Le fuseau à 200-180 x 150-120,
tronc vertical de 170 cm ' de hauteur
pourvu de cornes.

Ces trois systèmes, expérimentés
depuis 1956, ont donne entière satis-
faction quant au rendement et quant
au sondage. Ils ont fourni des résul-
tats pratiquemen t égaux à ceux du
gobelet dès la cinquième feuille ; à la
3e et 4e feuilles par contre ils rendent
moins. Les exemples du coteau sont
particulièrement encourageants. Mè-
me en cette année 1963, le raisin n'y
est pas plus pourri. Les dégàts du ré-
cent gel d'hiver n'ont pas été plus
graves que chez les gobelets ; on peut
mème affirmer que la récolte y est
demeurée plus abondante dans l'en-
semble des vignes gelées.

Ces systèmes ne sont certes pas
parfaits. Mais leurs inconvénients ne
sont ni très graves, ni insurmontables.

Ils représentent des solutions vala-
bles pour l'avenir. D'une part , ils di-
minuent beaucoup le temps nécessai-
re à l'ébourgeonnement, à l'effeuilla-
ge et au levage. D'autre part, ils en-
lèvent à ces opérations tout caractère
d'urgence : on peut trailer sans lever
et on peut effeuiller jusqu 'à fin juil-
let. Dans un domaine moyen deux
hommes employés à plein temps sont
en mesure d'effectuer tous les tra-
vaux , à l'exception des vèndanges.

Les propriétaires doivent préférer
les nouveaux systèmes à l'abandon de
leurs vignes. Car mème si le gobelet
disparaissait pour leur céder la pla-
ce, ni nos vignerons, ni notre vigno-
ble, ni nos vins n'en subiraient de pré-
judice. A l'apparition du mildiou, au
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moment de l'introduction des porte-
greffes résistant au phylloxéra, et
maintenant que les nouveaux systè-
mes pointent à l'horizon, il s'est trou-
vé et il se trouvé des gens pour pre-
dire la ruine et la catastrophe. Pas
plus cette fois que dans le passe, il
n'y aura ni ruine, ni catastrophe. Ces
trois systèmes à grands écartements
représentent seulement une adaptation
aux changements survenus dans le
mode de vie et dans les occupations
des Valaisans et des Valaisannes.
Combien est révélatrice à cet égard
la réflexion de Mlle C. de Muraz s/
Sierre qui , expérience faite , pouvait
dire : « Pourquoi nous a-t-on laissés
planter aussi serre ? »

Peut-on miser sur l' enjambeur ?
Le tracteur-enjambeur est beaucoup

utilisé dans le vignoble genevois; En
Valais, on pourrait envisager son em-
piei dans les vignes de plaine et dans
le triangle Leytron-Ardon-Chamoson.

Le tracteur-enjambeur suppose des
vignes basses et serrées. Le système
idéal est la taille guyot à 110-120 cm
entre les lignes. Avec quelques pré-
cautions on peut l'utiliser dans les
gobelets. Il permet de labourer et de
trailer. Son coùt est de 20 000 à 22 000
francs. Il ne sert qu'aux travaux dans
la vigne ; il est inutilisable pour les
transports sur route ; son empiei ne
devient intéressant qu 'à partir d'une
surface de 1,6 ha.

Certes, le tracteur-enjambeur peut
ètre acheté et utilisé pour « dépanner »
pendant quelques années un viticul-
teur des susdites zones dans les la-
bours et les traitements de ses vignes
en gobelet.

Mais ce serait une erreur de plan-
ter encore en gobelet ou en guyot à
110 en prévision de l'achat d'un trac-
teur-enjambeur. En effet, on ne ré-
sout pas de la sorte le problème ca-
pital de l'ébourgeonnement, de l'ef-
feuillage et du levage. Du reste, la
culture haute et le système guyot lar-
ge permettent dans ces mèmes zones
viticoles de trailer et de labourer avec
d'autres tracteurs qui peuvent ètre
utilisés pour diverses cultures et pour
le transport sur route. Pourquoi des
fabricants ne s'intéressearient-ils pas
à adapter les outils de labour et de
traitement aux monoaxes si répandus
chez nous, à l'image de ce qui se passe
en culture maraìchère ?

texte quelconque, décolle l'enveloppe
sans doute mal fermée, lit la lettre,
déchire la page compromettante, re-
place la lettre sur la table ou la remet
à Carlotta au moment où elle se lè-
ve en lui disant qu 'elle vient de la lais-
ser tomber. L'exactitude de ces dé-
fails importe peu... mais deux faits
s'imposent à nous : Carlotta Adams
a rencontre le meutrier ce soir-là, a-
vant ou après l'assassinai de lord Ed-
gware (ils ont eu le temps de se voir
après son départ de chez Lyons). Je
me trompe peut-ètre, mais je soup-
conne fort le crimine! de lui avoir of-
ferì la boìte en or, en souvenir de
leur premier rendez-vous. En ce cas.
le meurtrier est le mystérieux « D ».

— Je ne comprends pas ce que vient
faire ici la mystérieuse boite en or.

— Ecoutez-moi , Hastings. Carlotta
ne s'adonnait point aux stupéfianls.
Lucie-Adams Taf firme et je l'admets
volontiers. Cette jeune personne au
regard droit et énergique debordai!
de sante et ne pouvait tomber dans
ce vice. Aucun de ses amis pas plus
que sa servante ne reconnaissent cette
boìte. Pourquoi a-t-on trouvé cet objet
dans son sac tout de suite après sa
mort ? Afin de donner l'imprcssion
qu 'elle prenait du veronal et en fai-
sait usage depuis longtemps... six mois
au moins. Supposons qu 'elle ait vu le
meurtrier après le crime, ne fut-ce
que quelques minutes. Ils boivent
quelque chose ensemble pour célébrer
le succès de- leur machination. Et il
verse dans le verre de la jeune fem-
me une dose de veronal suffisante
pour qu 'elle ne se réveille pas le
lendemain matin.

— Horreur ! m ecnai-je. Raconterez-
vous tout cela à Japp ? demandai-je

Appel du président de la Confederala
en faveur de la vente Pro Juvenfufe 1963

Chaque année, ò la mème période, Pro Juventure lance son appel au 1
peuple suisse, un appel pour notre jeune sse. Pro Juventute est notre Ioeuvre à tous, non seulement parce que les innombrables contributions, Igrandes et p etites, versées bon an mal an par des dizaines de milliers de E
bienfaiteurs rendent possible le travail de la Fondation, mais surtout 1
parce que ces dons représentent une particip ation à l'oeuvre pratique 1
pour la jeunes se suisse. A mon sens, c'est ce qui en fait la beauté et la 1grandeur. Pro Juventute est le catalyseur des bonnes volontés, des mains 1
qui aident et de la générosité de notre peupl e en faveur d'ceuvres con- 1
crètes pour le sain développement de nos enfants et de notre jeunesse. I
Sans la participation directe de dizaines ou plutót de centaines de mil- 1liers de personnes à l'idéal et aux activités de Pro Juventute, cette Fon- 1dation ne serait jamais devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Son but le Iplus important n'est pas de réunir des ressources anonymes et de tra- 1
vailler en toute indépendance pour le bien de la jeunesse. Nous voulons 1et devons créer des liens de compréhension entre les donateurs et notre _t
travail, puisque le premier et le plus important des buts de la Fondation |
consiste a approfondir dans notre peuple tout entier le sentiment de |
responsabilité à l'égard de la jeunesse. Nous sommes convaincus, en ef -  1
f e t , que cette responsabilité ne peut ètre simplement abandonnée à l'Etat. 1

Willy SPUEHLER
Président de la Confédération ; |

Président du conseil de la Fondation Pro Juventute I
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au bout d'une minute.
— Pas encore. Cet excellent Japp ri-

rait. La jeune femme a écrit sur une
feuille de papier déjà coupée ! Voilà
tout ! ne manquerait-il pas d'objecter.

Tel un coupable , je baissais les yeux.
— Que lui répondre ? poursuivit

Poirot. Rien ; les événements auraient
bien pu se rìérouler différemment. Ils
se sont passes de la sorte, parce qu 'il
fallait qu 'il en fut ainsi.

Il fit une pause.
— Hastings, songez que si cet hom-

me avait eu un peu d'ordre et de mé-
thode , il eut coupé cette feuille avec
un canif au lieu de la déchirer. Et
cette fois nous n 'aurions rien vu..

— D'où nous concluons que c'est
un hurlubeii u , fis-je.

— Non pas ! Le temps lui a sans
doute manqué.

Poirot ajouta après quelques secon-
des de réflexions :

— Vous avez certainement déduit
que ce « D » devait posseder un excel-
lent alibi ?

— Je ne concois pas qu 'il en ait
mème un s'il a d'abord passe son
temps à Regent Gate pour commettre
son crime , et ensuite en compagnie
de Carlotta Adams.

— Précisément. Il a tellement be-
soin d'un alibi qu 'il a dù s'en préparer
un. Autre chose : son nom commen-
ce-t-il réellement par un D, ou cette
initiale est-elle celle d'un petit surnom
que Carlotta lui donnait ?... Un hom-
me dont le nom ou le surnom com-
mencé par un D... Hastings, il faut
que nous dénichions cet homme !

CHAPITRE XXIV
DES NOUVELLES DE PARIS

Le lendemain, nous recumes une vi-
site inattendue.

On nous annonca Geraldina Marsh.
Poirot avanca un siège à la jeune

fille dont je remarquai les yeux, en-
tourés de grands cernes noirs trahis-
sant des nuits d'insomnies, et les traits
pàles et fatigués. Pourtant , elle pa-
raissait si jeune... presque une enfant.

— Monsieur Poirot , je ne sais que
devenir.... c'est si affreux...

— Que se passe-t-il donc, mademoi-
selle ? demanda Poirot avec S3'mpa-
thie.

— Ronald m 'a répété vos paroles
le jour horrible de son arrestation. Il
venait de déclarer que personne ne
voudrait le croire. Vous lui avez dit :
« Moi , je vous crois ». Est-ce vrai ?

- rCes t  vrai , mademoiselle, j'ai
bien dit cela.

— Et vous le pensiez vraiment ?
— J 'ai exprimé ma pensée, made-

moiselle. Je ne crois pas que votre
cousin ait tué lord Edgware.

Un peu de couleur reparut sur les
joues de la jeune fille.

— Merci de me dire cela , monsieur
Poirot.... Mais alors, quelqu 'un d'autre
l'a tué ?

Poirot sourit :
— Evidemment , mademoiselle.
— Je suis ridicule et je vous parie

à tori et à travers. Je voulais vous
demander si vous connaissiez le cri-
minel ?

— J'ai là-dessus mon opinion... ou
pour mieux dire, mes soupeons.

— Pourrais-je savoir... Ne suis-je
pas trop indiscréte ?

(à suivre)
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... et tous les accessoires
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VETEMENT

MARTIGNY
Place Centrale

. Tel. (026) 6 01 73

Notre magasin sera ouvert
les 16 et 20 décembre jusqu 'à 21 h. 30
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Attention !

A l'occasion des Fètes,

la Maison 
f̂ lU CC

est heureuse d'aviser sa clientèle que son
stock de SALONS MODERNES et CLASSI-
QUES sera à sa disposition pour une visite
sans engagement.

P.S. - Entre le ler et le 15 décembre une
£ort agréable surprise sera réservée à tout
acheteur de cet article.

... Chut , ne le dites à personne, mais au con-
traire réservez-vous la surprise.

Rue de Conthey S I O N
\ P 49 S
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mmmmWmmmimmŴ- B̂mmmmmmmmmmmmmmmm m̂mmmmmmmmm m̂mmmmmmmmm

Prevenir /es incendies /
lutter contre le feu !
Protéger nos immeubles !
Sauver des vies humaines l
Pour nous ce ne sonf pas des « tracasseries »... 4fe I H I

CITOYENS VALAISANS HillAidez-nous à remplir notre mission ! X

VOTEZ UUI

LES 7 ET 8 DÉCEMBRE PROCHAINS

Fédération cantonale des sapeurs-pompiers
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l'imprimerie g e s s ì e r  s.a. ¦ sion
_ livre rapidemenf fous genres d'imprimés

gWm faire-part de mariage, de naissance, de
7 k̂ décès, tèfes de lettres , faciures, enveloppes,
J ^m bulletins de 

versemenf, étiquettes de vin,
Ĥ F prospectus, formulaires, affiches, livrets de

V féte, etc.
ateliers ultra-modemes — bureaux : rue de Pré-Fleuri 12



Pour votre discothèque :
DISQUES RELIGIEUX

Pergolcsc : Stabat Mater

Haydn : les 7 paroles du Christ

Bach :
Passion St-Mathieu
Passion St-Jean

Messire Frangois
les 2 tables (La Psalette)
Soli deo Gloria
Te Deum de Lalande

Bach : Magnificat
Verdi : Requiem
Brahms : Requiem
Mozart : Requiem
Fauré : Requiem :
Schubert : Messe en sol maj.
Mozart : Grand-Messe en do

mineur
Messe du couronnement

chez votre disquaire
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>> CadeauxCadeaux utiles...

PETITS MEUBLES # SA-
LONS • FAUTEUILS •COMBINÉS # VAISSELIERS
# TAPIS O etc. etc.

En achetant dès maintenant
3 avantages :

fr PLUS GRAND CHOIX
fr LIVRAISON GARANTIE
fr ECONOMIE DE TEMPS

Due de la Dixence 19

Tél. (027) 2 19 06

P 16556 S
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5 50

Représentation generale pour la Suisse :
Jean Schoch, Tribunal Federai 3. Lausanne

ROWENTA Gas-Snip ROWENTA Gas-Snip ROWENTA Gas-Snip ROWENTA Gas-Petit ROWENTA Gas-Petit ROWENTA Gas-Petit
4626/4/1 4626/50/6 4626/3/12 4640/4/1 4640/52/3 ' 4640/50/8
briquet pour messieurs , briquet pour messieurs, briquet pour messieurs, briquet pour dames, briquet pour dames, ' - briquet pour dames,
chromé dorè chromé chromé or et noir dorè

Les briquets ROWENTA à gaz - «Gas-Petit »,«Gas-Snip» D'autres artictes ROWENTA de grande classe: \ \ Jf _1*%.̂ ,__._jW_ ^ _̂ j  _^_ H* _5_.et «Electronic» - sont en vente dans les bons magasins spé- fers à repasser légers , toasters , machines à café... et la Ipl ff B^B^Sw wH?I 1 _P̂ Mkcialisés. Prix dès Fr. 24.50 sensationnelle machine à café Filtermatic. 1̂ %  ̂Wl ^_# m il wl

Chez votre boucher de métier BOUCHERIE
vous étes toujours mieux servis

C H A R C U T E R 1 E

Rumsteak
pour fondue bourguignonne ou beefteck,
sans os la livre Fr

EXPÉDITION PARTOUT

US
4.50

BOUCHERIE RUSCIO - MARTIGNY Tél. (026) 6 12 78 - SION, rue du Rhone

Roti de porc
dans le jambon
sans os (os gratis) la livre Fr

EXPÉDITION PARTOUT



HENRI SENGGEN
Tel. (027) 2 57 77
Bureaux — Av, du Midi 9 - S10 N

FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

ELECTRICITE

Tel. (027) 2 11 70

Appartement

Aux petits enfants de Sion-Ayent et environs
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recevra les enfants sages accompagnés de leurs parents

A Sion
Le vendredi 6 décembre

de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures

A Ayent
Le samedi 7 décembre

GRANDE EXPOSITION DE JOUETS

M(H ; ;¦.'¦ -pp? f̂fl" ¦;¦ -'> rmr ~^M;- ¦: ,¦ -^  ̂ 9̂JU A mr ~^H : ';"Wff f

SION 

Appartement
Tél. (027) 2 11 70

Bureaux
Tél. (027) 2 57 77

TOUS VOS MEUBLES
AVEC 42 MOIS DE C R E D I T

SANS

RÉSERVE DE PR0PR1ÉTÉ

EUROPE
MEUBLES

Sans formante ennuyeuse.
Choix varie et consideratile.
22 vitrines d'exposition.
Pas de succursales coùteuses
mais des prix.
Meubles de qualité garantis.
Des milliers de clients satisfaits.
Facilités spéciales en cas de
maladie, accident, etc.
Remise totale de votre dette
en cas de décès ou invalidile
totale (disp. ad hoc) sans sup-
plément de prix.
Vos meubles usagés sont pris
en paiement.

VISITEZ

OUVERTS
GRANDS MAGASINS

TOUS LES JOURS

FRAIS DE VOYAGE REMBOURSÉS EN CAS D'ACHAT
GRAND PARC A VOITURES PETIT ZOO

TINGUELY Ameublements
Route de Riaz Nos 10 à 16
Sortie de ville
direction Fribourg.
Tél. (029) 2 75 18 / 2 81 29.

sans engagement nos

(lundi et samedi y compris)

BULLE

MEMBRE DE L'EUROPA-MEUBLES

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

Electricité. HENRI SENGGEN
P 16988 S
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Viande fraiche de génisse dans la cuisse
sans os

ROTI LA LIVRE 4.50
\

Rumsteck la livre 6.—
Pour vos salaisons :

Canard et coing la livre 4.50
Saucisson du Jura 220-250 gr. 1.75

Pouieis gris
les 2 pièces 5.-
K

UCHLER-PELLET
AUX GALERIES DU MIDI - SION

P 61 S

CITOYENS VALAISANS
La loi cantonale sur la police du feu est muette sur l'assurance obligatoire,
mais, par contre,

crée un impòt nouveau et des tracasseries supplémentaires.

Assez d'impóts !

VOTEZ NON
les 7 et 8 décembre prochains

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

^ 
P 16827 S___________________n_H_____________________n__<;

imprimerle gessìer s.a. Sion

CITOYENS VALAISANS
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Le nouveau regime financier federai

— donne des bases sCres à l'Etat pour IO ans

— prévoit une réduction de l 'impòt de déf ense nationale
r .

VOTEZ OUI
les 7 et 8 décembre prochains

Comité d'action pour un redime financier avec impfits réduits.

F 1H824 S
___________B________________________MB»____«_ i ¦¦IMIIliil-i l unni i III nm————

NOS OCCASIONS
FIAT 1500 1962
FIAT 2100 1960
SIMCA 1000 1963
RENAULT FLORIDE 1962
RENAULT FLORIDE 1961
PEUGEOT 403 1958
CITROEN 1D 1957
OPEL CAR-A-VAN 195fl

Ainsi que plusieurs voitures de marqués
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 - Tél. (027) 2 52 45

P 380 S

S A L A M I
Type italien 9.— ;
Saucisson vaudois
8.50 ; Saucisse de
ménage 4.— le kg
franco, depuis fr
40.— e. remb.

H. von B U R G
Boucherie

VEVEY (VD)
Tel (021) 51 21 42

Offt 2500 I

1SGH
toastautomat

mmmo SA vaueanns^ncn

L'heure du petit déjeuner
— l'heure des toasts

Un petit déjeuner savoureux — de la bonne hu-
mour et de l' entrai n pour une nouvelle journée.
Un petit déjeuner savoureux — avec des ròties'
croustillantes à souhait!
Le nouveau toaster automatique BSGg- toast-
automat: forme agréable , maniement réduit
au minimum et service rapide. Vous pointez
sur la durée de ròtissage désirée et l'appareil
pourvoit automatiquement au degré de dorage
souhaité, puis éjecte la ròtie au dehors. Une
ingénleuse construction rend tout brQlage
impossible et permet de ròtir simultanément
deux à 4 tranches de pain.
Demandez BSG1- toastautomat à votre four-
nisseur spécialisé.
Repréeentation generale:

y  CS j- Pour le bon fromage

f̂r^y -̂777" ;v Fondile...

7j"!̂ i 
WW la bonne adresse :

y y- ^_ E S S E I V A  - S I O N
Rue de Savièse - Tél. 2 29 03

Tous les samedis Place du Midi



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

Vendredi 6 décembre

SOTTENS
7.00 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-

tions ; 7.20 Propos du matin ; 8.00 Le
Bul le t in  routier ; 8.25 Miroir-premiè-
re ; 8.30 Le monde chez vous ; 9.15
Emission radioscolaire ; 9.45 Mozart
pére et fils ; 10.15 Emission radiosco-
laire ; 10.45 Michèle Auclair , et Gene-
viòve Joy interprètent : Sonatine no 3;
11.00 Emission d'ensemble ; 12.00 Au
Carillon de midi ; 12.45 Informations ;
12.55 Le Chevalier de Maison-Rouge ;
13.05 La ronde des menus plaisirs ;
13.40 Solistes romands ; 14.00 Des Prai-
ries et des Bocages de Bohème ; 14.15
Emission radioscolaire ; 14.45 Les
grands festivals de musique de cham-
bre 1963 ; 15.15 Le Concerto francais ;
15.45 Rosemonde ; 16.00 Miroir-flash ;
16.05 Le rendez-vous des isolés ; 16.25
Avec Les Shadows ; 16.30 L'Eventail ;
17.15 Les éléments de la musique vi-
vante ; 18.00 Aspects du jazz ; 18.30
Le Micro dans la vie ; 18.55 La Suisse
au micro ; 19.15 Informations ; 19.25
Le -Miroir du monde ; 19.50 Enfanti-
nes ; 20.00 Une aventure de Lemmy
Caution ; 20.20 Panorama ; 21.00 Les
Lettres de l'Etrangère ; 21.50 La Mé-
nestrandie ; 22.10 Bien dire ; 22.30 In-
formations ; 22.35 Actualités du j azz.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00

Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de ; 20.15 Le Chevalier de Maison-Rou-
ge ; 20.30 De vive voix; 20.50 Prix Jean-
Antoine-Triumph-Variétés ; 22.00 Mi-
cro-magazine du soir ; 22.30 Les con-
certs de Merlinge.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Par monts

et par vaux ; 6.50 Propos sur votre
chemin ; 7.00 Informations ; 7.05 Gais
refrains ; 7.30 Emission pour les auto-
mobilistes ; 10.15 Disque ; 10.20 Emis-
sion radioscolaire ; 10.45 Disques ;
11.00 Emission d'ensemble ; 12.00 Ren-
dez-vous avec E. Tiel, violon ; 12.15
Communiqués de l'Office suisse du
tourisme ; 12.20 Nos compliments ;
12.30 Informations ; 12.40 Rendez-vous
avec J. Roland, chant ; 13.30 Concert
populaire ; 14.00 Emission féminine ;
14.30 Musique de chambre ; 15.20 A-
dam et Ève ; 16.00 Actualités ; 16.05
Conseils du médecin ; 16.15 Disques
demandés pour les malades ; 17.00
Concèrto brandebourgeois, Bach ;
17.30 Pour les enfants ; 18.00 Disques
nouveaux - nouveaux succès '; 1S\40' Ac-
tualités ; 19.00 Chronique mondiale ;
19.20 Communiqués ; 19.30 Informa-
tions; 20.00 Le Vainqueur; 21.15 Emis-
sion en langue romandie ; 22.15 Infor-
mations ; 22.20 Musique de danse.

TELEVISION
20.00 Téléjournal ; 20.15 Carrefour

20.30 Légitime défense ; 22.00 Soir-In
formation ; 22.25 Téléj ournal et Car
refour.

SIERRE

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

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

Médecin de service : S'adresser à
l'hòpital. 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 Conception, le chceur chante
à 10 heures.

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

Conservatoire cantonal. — Cours

eau minerale ARK1NA S.A. Yverdon-les-Bains

d'interprétation de piano par Jean
Micault. De vendredi 6 décembre de
20 à 22 heures au dimanche 15 dé-
cembre.

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

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 : Wuilioud, av.
du Midi. Tél. 2 42 35

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

MARTIGNY

Patinoire de Martigny :
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.

Ski-Club de Martigny. — Les cours
de ski auront lieu les dimanches 8,
15 et 22 décembre. Rassemblement :
place Centrale, dimanche 8 décem-

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

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

ST-MAURICE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Bertrand. St-Maurice.

LOTOS

CHIPPIS. — Halle de gymnastique,
dimanche 8 décembre, dès 18 h., sen-
sationnel loto-fromages du F. C. Chip-
pis.

MOLLENS. — Dimanche 8 décem-
bre . nouvelle salle, loto du Chceur
d'hommes de St-Maurice-de-Laques.

tAj ui JPpHlinel le menage poi
suite de malud ie  fat igue nais-
sance. adressez-vous à l 'Aide-

familiale de Sion

Mme Karl Schmid Pél 2 29 40
ìe 9 Vi a 12 h pt dès IR hp . i r f =
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SE DE CIGAEETTES ET 
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LA B O U R S E
JOURNÉE DU 5 DÉCEMBRE 1963 :

PLACES SUISSES — Marche à
peine soutenu, volume en diminution.

C'est toujours l'indécision et le
manqué de confiance qui ont domine
aujourd'hui nos bourses. L'Italo-Suis-
se f u t  encore bien entourée , mais ter-
mina en léger repli de Fr . 3. L'Alu-
minium Chippis dont l'augmentation
de capital se poursuit , a fa i t  preuve
de fermeté 5490 (+ 60) et le droit 555
(+ 10). A par t cela , nous retrouvons
la Ciba au plus bas cours de l'année
8150 et les autres valeurs évoluent

BOURSES SUISSES
4.12 5.12

Sté de Bque Suisse 3125 3105
Aar & Tessin 1530 D 1530 D
Alumlnium Chippis 5430 5490
BallV 1880 1875
Bque Comra. de Bàie 490 D 490 D
Bque Pop Suisse 2000 1995
Brown Boveri 2725 2740
Càbleries Cossonay 5425 D 5425 D
Ciba S.A. 8200 8150
Conti-Linoleum 1430 1425 D
Crédi t Suisse 3330 3300
Elektro Watt 2440 2425
G. Fischer , porteur 2050 2030
Geigy. nomlnat. 20500 20400
Hero 7275 7250
Holderbank, porteur 1050 1025
[ndelec n80 1190
[nnovation 955 rj 945
Interhandel ':¦ 4025 3990[talo-Suisse , 1Q98 1095
Jelmoli 1895 1880
Landie & Gyr 3115 3115
Lonza 2555 2530
Metallwerke 1310 D 1825 D
Motor Colombus 1740 1710
Nestlé. porteur . 366O 3640
do nomlnat. 2190 2190
Oerlikon 935 975
Réassurances 3345 3850
Rodande Eleetr. 705 D 705 D
Sandoz 8500 8425
Saurer 2130 D 2110
Suchard .10000 D 10000
Sulzer 4220 4220 D
Union Bques Suisses 3865 3875
Winterthur-Assur. 980 975
Zurich Assur. 56OO 5605
A T T  606 608
Dupont de Nemours 1045 1050
(nternlkel 276 1/2 278
PhiliP5 177 1/2 182 1/2
Royal Dutch 212 211 1/2
U S  Steel 230 234 1/2

Les cours des bourses suisses et étrangères, des changes et des billets
nous sont óbligeamment 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

dans des limites etroites. Hors bourse.
Raf f iner ies  du Rhòne cote 484 (— 2).

Dans le compartiment étranger , bril-
lante tenue de Philips qui s'octroie
5 points à 182 V2, par contre Royal
Dutch abandonne un demi-point. Les
allemandes sont meilleures ainsi que
les argentines, Astra 4 114 Les améri-
caines sont également bien disposées

PLACES ÉTRANGÈRES — PARIS .
plutót a f f a i b l i e , marche oriente vers la
baisse Machines Bull s'est reprise
(+ 8), ceci à la sat is fact ion de ses
nombreux actionnaires M I L A N  : fa i -
ble, recul dans la plupart des com-

BOURSE DE NEW YORK
4.12 5.12

American Cynaramid 57 3'8 57 14American Tel & Te] 140 1/4 [41 j/g
American Tobacco 27 26 5'8Anaconda 44 3/; 44 1/4
Baltimore & Ohio 35 l'8 360
Bethlehem Steed 30 l'4 30 1/2
Canadian Pacifi c 35 1/4 35 5/8Chrysler Corp 87 1/8 90 3'8Croie Petroleum 39 1 ò 39 3/8
Du Pont de Nemours 42 3/4 248 1 8
Eastman Kodak 114 7/8 118 3/4
General Dynamics 25 3'8 25 7'8
General Electric ' 82 3/8 83 1/8
General Motors 79 1/4 77 1/4
Gulf Oil Corp. 47 1/8 47 1/4
I-B.M. 483 487 1/2
International Nikel 64 7/8 63 3'4
Enti Tel & Tel 52 7/8 53 3'8Kennecott Copper 71 7/3 72Lehmann Corp. 3J 30 1/2Lockeed Alrcraft 33 1/2 38 1/4Montgomery Ward 34 7/3 34 3/4
National Dairy Prod. 64 63 3/4
National Distillers 24 1/8 24 1/4
New York Central 22 7/8 23 l'8Owens-Illinois 86 1/4 86 1'4Radio Corp of Am. 100 7/8 99 3'P
Republic Steel 40 3/3 40 1/2Royal Dutch 49 5/8 49 5/8Standard Oli 71 5/3 • 72 7/3
Trl-Contlnental Corp 45 1/3 45 3/4
Union Carbide 112 '/8 113 3'4U.S. Rubber 46 1/4 47U.S. Steel 54 yg 54Westinghousse Elect. 34 34 1/3Ford Motor 51 i/8 50 5/0

volume :
Dow Jones : 4 790 Q00 5 190 000
Industrielles 755.51 763.86
Ch. de fer 172.49 172.79
Services publics 136.75 137.16

partiments. Motta  f i t  exception et pre-
gressa de 90 points  FRAN CFOH'ì :
a f f a i b l i e . les bonnes disposition* ies
séances précédentes ne se maintmrenl
pas et l' on nota des reculs dans pres-
que tous les compàrtiments.  Assez
bonne tenue des bancaires B R U X E L -
LES : résistante . marche calme AMS-
TERDAM : bien fiisposée . marche .mi-
me autour de Philips qui progresso
à la suite de demandés 'ndigènes et
américaines Autres internationa l es
r a f f e r m i e s . sauf  Royal Dutch NEW
YORK : f e r m e

M Rx.

BOURSES  E U R O P F F N N F . S
4 12 S 12

Air l iquide 872 856::ie Gén Klec-tr. RO i 606Au Prlntemps 400 3fi.1 90Rhonn-Poulenc 357 346¦^Int-Gnbtn 256 1 246 5l ig lne  280 277fiinsldei I0 ,R ,/? lf)n3Montecatini 2400 2355Olivetti prlv 2925 2900Creili s p A 5302 5I 9p
Dalmler-Benz 9n0 D s$r D-'arben Bayer 520 5 1PDH oechster Farben 430. 475<àrstadt yqq • 79E
NSU 692 680Siemens & Halske 5315 530Deutsche Bank 513 5^3^evaert 2172 2210
Un Min Tt-Katanga 95(5 933
A K u iròl 3/4 52- t'2Hooeovens 554 557 i/ 2Organon 917 gi 8
Ph ilippe Gloell 15l 9 1.53 70Royal Dutch -[77 5 i 7fi 90Unilever 141 141 4

C H A N G E S  — BILLETS
Achat Vente

Francs frangais 86.50 89.50Livres sterllngs 12. 12.20Dollars USA 429 433sYancs Belges 8.45 8^70Florlns hollandais 118 75 120 75
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Chronique financière
La situation du marche monétaire en Suisse

Les mouvements enregistrés sur le
marche de l'argent des capitaux
sont, depuis quelques semaines. en
grande partie en rapport avec l'é-
chéance annuelle. Si les preparatiti
en rapport avec cette échéance parais-
sent étre plus aisés qu'on ne le pré-
voyait il y a quelques semaines à
peine, c'est en premier lieu à la li-
quidile accrue du marche qu 'il faut
l'attribuer.

Les disponibilités ont été renforcées
notamment par des rapatriements de
fonds qui ont entrarne de nouvelles
cessions de dollars à la Banque Na-
tionale et un afflux accru de fonds
étrangers, parmi lesquels ceux en pro-
venance d'Italie. On ne peut, il est
vrai . parler d'un potentiel réel en li-
quidités. Le déficit de la balance com-
merciale continue d'absorber des mon-
tants importants et les besoins de
crédit sont en augmentation constan-
te, aussi bien dans le domaine prive
que dans le secteur public.

Les liquidités ont été toutefois ren-
forcées dans une mesure suffisante
pour que les derniers emprunts soient
largement couverts. En sera-t-il de
mème l'année prochaine ? C'est là
une des questions qui ne cessent de
préoccuper le marche. On sait d'ores
et déjà qu'il sera fait appel au mar-
che des capitaux par voie d'emprunts
pour un montant total de près de 600
millions de francs durant le premier
trimestre 1964. Mais d'autres opéra-
tions pourraient s'ajouter à ces em-
prunts sous forme d'augmentations de
capital.

On est d autant plus perplexe que
l'on manqué souvent de données exac-
tes qui permettraient de connaitre la
situation réelle du marche en ce qui
concerne les disponibilités. Lors des
échéances trimestrielles précédentes,
les banques ont procède à des opera-
tions qui leur ont permis de pré-
senter des disponibilités somme toute
satisfaisantes si l'on tient compte de
la situation. Il en sera probablement
de mème pour les bilans de fin d'an-
née, la situation étant surtout diffici-
le pour les banques locales et régio-
nales qui ne disposent pas des mèmes
moyens que les grandes banques pour
renforcer leurs disponibilités.

On ne peut donc se risquer à des
prévisions en ce qui concerne la struc-
ture du marche des capitaux ces pro-
chains mois, d'autant moins que le
communiqué que le Conseil federai
vient de publier a déjà eu l'effet d'u-
ne douche froide. On se trompait donc
en escomptant des assouplissements.
Bien au contraire, les aUtorités fédé-
rales entendent maintenir intégrale-
ment les accords intervenus entre la
Banque Nationale et les banques, par-
mi lesquelles le « gentlemen's agree-
ment » que l'on croyait près de sa fin

Enfin , la Banque Nationale dispo-
serà à une date que l'on ne peut
d'ores et déjà fixer d'un instrumenl
législatif qui lui permettra de régle-
menter le marche monétaire. C'est le
Département des Finanees et Doua-
nes qui a été charge de préparer , en
se basant sur les travaux préliminai-
res, un projet du Conseil federai à
soumettre aux Chambres. Des inter-

ventions sont prevues aussi pour frei-
ner la surchauffe dans le secteur de
la construction et établir un plafond
pour la main-d'ceuvre étrangère. Le
tout , souligné le Conseil federai, pour
sauvegarder le pouvoir d'achat du
frane suisse qui ne peut Tètre suffi-
samment par des mesures d'Etat sans
la collaboration de l'economie dans
son ensemble.

La siderurgie américaine
bénéficie d'un accroissement

inattendu des commandes
LA CONSOMMATION D'ACIER

ATTEINT PRATIQUEMENT
UN NIVEAU RECORD

NEW YORK (Agefi) — La siderur-
gie américaine doit réviser en hausse
ses prévisions de production pour le
quatrième trimestre 1963, à la suite
d'un accroissement inattendu des com-
mandes, écrit la revue spécialisée
« Iron Age ».

Les producteurs d'acier envisagent,
en outre, pour l'année prochaine, un
premier trimestre très favorable du
fait que les stocks sont pratiquement
épuisés et que la consommation a
atteint un rythme presque record.

•La production d'acier devrait dé-
passer 109 millions de tonnes en 1963,
précise-t-on encore.

DÉPÈCHE HISA
Les souscriptiunj putii i anuee I96iì ne
seront acceptées que jusqu 'au 15-12-
1963 :
Cours Fr 105 —
Rendement
à partir du 1-1-63 ' Fr 4.20

Prix par action Fr 109.20

Selon toute probabilité le rendement
pour 1963 sera comme pour les an-
nées passées de Fr. 4.50 net par ac-
tion.
Hisa Fonds de placement immobiliér
et hypothécaiie en Suisse - Zurich.
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Q._
Chaussure de ski à boucles ultra-moderne,
óquipée des nouvelles boucles Raichle perfec-
tionnées (brev "fr 365.303). Vous passez votre
chaussure, et tac-tac-tac , en un din d'oeil elle
est bouclée. Une réussite dans le sty le Raichle.

Pour dames Fr 119— net
Pour messieurs Fr 129 — „

Essayez-les , afin de pouvoir comparer
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Prolongation
du regime financier
de la Conf édération

Les impòts direets sont percus une fois par an. Ili
sont nets et clairs.
Les impóts indireets sont percus jour après jour,
voire heure après heure ; ils sont incontròlables poui
le simple citoyen.
Ne soyez pas dupes : ils sont inclus dans les prix
de nombreux produits de consommation indispen-
sables et frappent ainsi en première ligne les con-
sommateurs aux petits revenus.
Le regime financier de la Confédérafion qui nous
est propose porte encore davantage sur les biens de
consommation et accable une fois de plus le con-
sommateur.
C'est pourquoi nous le combattons.
Alliance des Indépendants.

Prolongations du regime
financier de la Confédé-
rafion _kl kmW E_H

E % %
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* I Vftl VU OUUIUI ¦ NON pour une assurance obligatoire dispendieuse !

I. — Extrait du message accompa-
gnant le projet de loi sur le leu adres-
sé par le Conseil d'Etat au Grand
Conseil , le 4 janvier 1963 :

«t Bien que nous nous proposions
de vous soumettre un projet de loi
tendant à rendre obligatoir e l'assu-
rance des immeubles contre l'incen-
die, nous n 'avons pas jugé opportun
de trailer ce problème dans le cadre
de la loi sur la police du feu. Etudiant
les modalités d'introduction d'une tel-
le assurance sans que nous soyons
obligés de créer un établissement
cantonal d'assurances, nous avons en-
gagé des pourparlers à ce sujet avec
les représentants des compagnies pri-
vées d'assurances contre l'incendie
établies dans notre canton. Il s'est
avere d'emblée que l'introduction
d'une telle assurance entraìnerait des
frais important s et nécessiterait une
longue période de préparation , tous
les immeubles devant étre taxés en
valeur actuelle et en valeur à neuf ;
les compagnies privées proposent que
l'Etat tasse ce travail et en assume
les frais , proposition que nous ne
pouvons retenir comme telle. Nous
avons donc sollicité d'autres propo-
sitions privées, tout eri souhaitant
éviter que l'introduction d'une assu-
rance obligatoire amène les compa-
gnies d'assurances privées à augmen-
ter le taux des primes dans notre
canton ; ce taux correspond actuel-
lement au taux moyen suisse bien que
certains risques, tels les dommages
élémentaires , soient particulièrement
onéreux dans nos contrées ; il est ce-
pendant certain que si des nouvelles
charges sont imposées à ces compa-
gnies, elles se verront dans l'obliga-
tion de modifier leurs tarifs.

La mise sur pied d'un service de
taxation et de con tròie des immeu-
bles s'avere difficile , dans ces condi-
tions , et les pourparlers que nous
poursuivons actuellement avec les
représentants des directeurs généraux
des assurances privées, risquent de
se prolonger.

Nous ne pouvons dès lors retarder
la promulgation de la nouvelle loi
sur la police du feu jusqu 'à ce qu 'une
solution satisfaisante permette l'in-
troduction de l'assurance obligatoire
des immeubles.

En vue d'assurer au plus tòt une
meilleure sécurité de notre population
et de ses biens, en vue d'établir une
meilleure répartition des charges de
la lutte contre le feu , en vue de favo-
riser une meilleure collaboration en-
tre les organes cantonaux et commu-
haux , nous vous proposons donc d'en-
trer eri rnatière sur la présente loi et
de l'adopter ».

II. — L'assurance obligatoire
ne rcpond pas

à une nécessité sociale
La mise en application d'une loi

pour l'obligation d'assurance n 'a de
sens que lorsqu 'elle présente un in-
tére! public. Il en est ainsi lorsqu 'il
s'agit d'éviter que des sinistrés non
assurés et dépourvus de moyens tom-
bent à la charge de la communauté.

Aujourd'hui , les propriétaires im-

mobiliers et mobiliers sont pour ainsi
dire assaillis par les agents d'assu-
rances , à telle enseigne qu 'il n 'est pas
rare de voir en compétition , pour une
seule afaire , une douzaine de compa-
gnies. La concurrence se charge au-
tomatiquement de surveiller qu 'aucun
risque ne reste non assuré. Les créan-
ciers hypothécaires intensifient cette
action en veillant à la conclusion
d'assurances pour les bàtiments et se
procurent ainsi une couverture equi-
valente à celle que pourrait leur don-
ner une obligation contròlée d'assu-
rance.

Un récent sondage destine à évaluer
le nombre d'immeubles non assurés
permet de conclure que celui-ci ne
dépasse pas le 5 % et eet constitué
pour ainsi dire par des immeubles de
peu de valeur : guérites , « raccards »,
mazots , petites granges.

La sous-assurance d autre part est
pratiquement inexistante dans notre
canton par suite des nombreux con-
tróles effectués par les compagnies
d'assurances. La valeur cadastrale des
immeubles du canton est de l'ordre de
2 milliards . la valeur assurée dépas-
sant 6 milliards. Malgré l'importance
de ce dépassement on ne peut parler
de surassurance puisque durant ces
trois dernières années on n 'a enregis-
tre, lors de sinistrés, que deux cas
de surassurance manifeste.

III. — L'assurance obligatoire
entrainerait des dépenses élevées
Une obligation d'assurance n'a de

sens que lorsque l'exécution sans fail-
le de celle-ci est garantie par un
organe de contròie.

En Valais , il faudrait estimer tout
d'abord plus de 25 000 bàtiments exis-
tants , puis annuellement les quelques
4 000 bàtiments nouveaux qui se
construisent.

En 1954 le canton de Schwyz a dé-
pensé 50 000 franos pour 2 100 esti-
ma tions,

Ces données statistiques reportées
au Valais signifient que le canton de-
vrait supporter :

— une unique et première dépense
d'environ 600 000 francs.

— une dépense annuelle supplémen-
taire permanente de 100 à 120 000 frs.

Les compagnies d'assurances ne peu-
vent couvrir de telles dépenses sans
augmenter le taux des primes dans
le canton. \

Le Conseil d'Eta t, dans son ' messa-
ge, relève que l'Etat ne peut non plus
envisager d'assumer sans , autre les
frais d'un tei travail.

La solution sérait-elle de faire sup-
porter ces frais par les particuliers ?

IV. — Les compagnies d'assurances
contribuent à la protection

contre le feu
Les dispositions légales obligen t les

compagnies d'assurance contre l'incen-
die à verser à l'Etat une taxe de 5 cen-
times par 1 000 francs du capital assu-
ré, soit le maximum fixé par le juge-
ment du Tribunal federai du 11 fé-
vrier 1944.

Pour encourager les efforts entre-
pris dans le canton en vue de se pro-

teger contre le feu , les compagnies
versent, en outre, à l'Etat , en apport
bénévol , un supplément de Fr. 100 000
par année.

Les contributions des compagnies
d'assurance ont ainsi été :

— de 375 245,45 fr. en 1961 ;
— de 386 968,70 fr. en 1962 ;
— et elles dépassen t les 400 0O0 fr.

en 1963.
Ces contributions sont versées au

fonds du Service cantonal du feu et
servent à couvrir les frais de ce ser-
vice (cours pour sapeurs-pompiers,
subventions aux communes et aux
particuliers , expertises).

La loi sur la police du feu
est une nécessité sociale

L'introduction d'une assurance obli-
gatoire s'avérant difficile , pouvait-on
renoncer à une nouvelle loi sur la po-
lice du feu ?

La loi du 19 mai 1911 ne correspond
absolument plus aux nécessités du
Valais actuel , de tous còtés en plein
essor.

On a mème renoncé à en lenir
compte en ce qui concerne l'organi-
sation , l'équipement et l'instruction
des sapeurs-pompiers. De nombreuses
ordonnances et directives doivent ten-
ter de remédier aux lacunes qui se
révèlent de toutes parts.

Mais souvent les dispositions léga-
les font défaut , ou alors les autorités
ne disposent pas des moyens voulus
pour les faire respecter.

En 1963, on a introduit sur le mar-
che valaisan de nombreux appareils de
chauffage interdits dans les autres
cantonŝ  suisses parce qu 'ils ne répon-
daient 7>as aux conditions de sécurité
voulues. Au vu des dangers présentés
par ces appareils , les acquéreurs ont
pris sur eux de les éliminer car les
dispositions légales ne permettaient
pas de les interdire...

Cette année encore , un installateur
établi à la frontière de notre canton
répondait crànement à une interpella-
tion : « Si je suis installé ici , c'est
pour pouvoir liquider , en Valais, ce
que je ne peux pas piacer dans le can-
ton de Vaud... En Valais . il n 'y a pas
de dispositions légales ! ».

La nouvelle loi vise :
— à mieux protéger nos biens,
— à coordonner les efforts de l'Etat ,

des communes, des industries et des
particuliers ;

— à équilibrer la répartition des
charges inhérentes à la police du feu.

Elle corrige une injus 'tice en ame-
nant les sociétés propriétaires de bà-
timents à collaborer à .la protection de
leurs propres biens par le versement
aux communes (et non pas à l'Etat)
d' une taxe minima de participation
à la lutte contre le feu. Les particu-
liers ne sont pas astreints à payer
cette taxe sur les immeubles leur ap-
partenant car ils accomplissent leurs
obligations de servir , soit par du ser-
vice actif , soit en payant une taxe
d'exemption de service.

La nouvelle loi sur la police du feu
marqué un progrès special répondant
à une nécessité. c'est pourquoi il faut
l' adopter et voter OUI samedi et di-
manche prochains. " A. T.

L'enròlement des Suisses dans la Légion étrangère
(Suite de la Ire page)

tuellement encore en Algerie. Ils sont
stationnés principalement dans la ré-
gion saharienne et le long de la fron-
tière marocaine. Les corps de troupes
installés à proximité de cette fron-
tière appuieraient les unités du gou-
vernement de la République algérien-
ne dans leur résistance aux tentatives
d'annexion , entreprises par les trou-
pes royales marocaines — autrement
dit, les Légionnaircs auraient pris
parti dans la lutte entre « frères »
«maghrébins » ! Certaines informa-
tions seraient , parait-il , de nature à
confirmer ces présomptions. Une
Erande partie des compagnies de la
Légion , stationnées en Algerie dans
la soi-disant « zone rose», sont affec-
tées à la préparation des rampes de
lancement pour fusées et à celle ef-
fectuée en vue des essais d' armes

atomiques francaises. Il incombe a la
Légion de surveiller les installations
nucleaires de Reggane. Un autre con-
tingent important est actuellement
cantonné en Somalie frangaise , dont
la capitale est Djibouti. D'après des
rcnseignements parvenus à l'ambas-
sade de Suisse en Ethiopie , les décès
consécutifs à des maladies tropicales
y seraient très nombreux. Jusqu 'à
présent , on n 'est pas parvenu à ob-
tenir d'informations sur les tàches
confiécs aux ' Lcgionnaires dans cette
colonie frangaise. On sait seulement
que le climat de ce pays est très mal-
sani, tropical et numide à souhait.

Faisant suite au vceu de l'actuel
président de la République malga-
che, on a installé également d'im-
portants effectifs — 1000 à 1500 hom-
mes — à Diego Suarès, à la pointe
nord de la grande ile africaine de
l'Océan Indien. A en croire des in-

formations très récentes, certaines
unités de la Légion auraient aussi été
envoyées en Guyane , l'ex-colonie pé-
nitentiaire frangaise en Amérique du
Sud. L'envoi de troupes dans l'archi-
pel polynésien des Tuamotou peut
ètre considéré , en revanche, comme
une sorte d'attraction. Ces unités ont
pour mission de construire des ram-
pes de lancement pour fusées et de
les surveiller au fur et à mesure de
leur achèvement. Il ressort de ce
faisceau d'informations que la nou-
velle tàche de la Légion consiste dé-
sormais à collaborer à l'établissement
d'un réseau frangais de rampes de
lancement pour fusées. De la sorte,
on est parvenu à décentraliser ce
corps de troupe et à le fractionner
en unités relativement modestes ;
d'autre part , la durée fort longue de
la période de service au sein de la
Légion exerce une influence favora-
ble sur l'état de préparation et d'ins-
truction de la troupe.

Pour notre pays , la question se pose
donc, à nouveau , d'empècher le plus
grand nombre possible de j eunes
Suisses de s'enróler dans les rangs
de la Légion étrangère. A l'occasion
de la séance d'orientation susmen-
tionnee, on a essayé d'analyser les
motifs qui poussent certains de nos
jeunes compatriotes à s'engager dans
la Légion. Si l'on était obligé de te-
nir compte , précédemment , du chó-
mage et du goùt de l' aventure. ac-
tuellement les principales causes en-
trainant les jeunes à s'engager à la
Légion rcsident dans l'indolence con-
secutive au bien-ètre et à la haute
conjoncture , et dans leur développe-
ment psychique et montai insuffisant ,
nullcment accordé à la croissance et
à la maturité physique precoce. C'est
donc aux éducateurs responsables
qu 'il appartieni de combler cette la-
cune et d'aider les jeunes à donner
un sens et un but à leur vie.

l'essence super
des Raffineries du Rhone

de Collombey
est en vente aux stations

M I G R 0 L SION et PONT-DE-LA-MORGE

La loi sur la police du feu est combattue

ŷ$ÈIL *° 'ours

Il est délicat d'ètre oppose à une
loi sur la police du feu. On a l'air ,
tout à coup, d'ètre contre les pompiers
et pour les incendies.

Or, le problème n 'est pas là.
Si l'on fait une nouvelle loi pour

remplacer une ancienne, il faut la
faire bien et complète. Sinon , autant
attendre encore et vivre un peu de
temps avec l'ancienne qui , datant de
1911, peut sans danger subsister un
an ou deux.

En effet , le projet présente des la-
cunes et des dangers.

Tout d'abord , il ne dit rien de l'as-
surance obligatoire contre l'incendie.
Or c'est ce qu 'on attendali d'essentiel
d'une nouvelle loi sur la police du feu.

Car jusqu 'ici ce ne sont pas les pom-
piers qui ont failli à leur tàche, ni le
matériel qui a été insuffisant.

Et quand bien mème y aurait-il
eu carence qu'on peut dire qu 'elle se-
rait plus imputatale aux hommes
qu'aux textes légaux.

Par contre, on a vu dans maints
cas que les gens étaient sous-assurés,
ce qui était evitatale gràce à une loi
contenant de sévères et efficaces pres-
criptions à ce sujet , afin d'éviter ces
recours à la charité publique qui sont
d'un autre temps.

Ensuite, cette loi contieni fort peu
d'articles et laisse à l'administration
de larges compétences pour édicter
des règlements. Or, de cela , on se
méfie toujours car les expériences
faites démontrent que bien souvent ,
par des dispositions d'exécution, on
s'écarte du sens méme de la loi ini-
tiale.

En fin , cette loi prévoit un nouvel
impòt , inutile et tracassier, sur les
immeubles, alors que nous payons dé-
jà tous lai'gement notre écot aux fiscs
communaux, cantonaux et fédéraux.

D'ailleurs, le mème jour , on voterà
un nouveau regime financier federai
avec des allégements fiscaux. En Va-
lais, on veut les alourdir.

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

comme anticonstitutionnelle par d'au-
cuns.

Pour toutes ces raisons, et en atten-
dant une loi moins bàclée et délestée
de ses graves défauts , il faut voter
NON samedi et dimanche prochains

Ed. Md.

% automatique
# calendrier *
0 étanche
# incabloc

Pour monsieur • ou dame, au prix
excepiionnel de Fr. 98.— ou 7 men-
sualifés de Fr. 15.50.
En or 18 kf„ aufom,, dame Fr. 185.—«
monsieur * Fr. 235—,
Montres robuste* à partir de Fr.
49,50. pour garcons et fillettes.

I 

Vente dirette.
1 année de garantie.
Service après venie.
Bracelef cuir ou métallique inclusi

lScoIs fermes
BERNE (ATS) — L'ACS et le TCS

communiquent jeudi que les cols sui-
vants sont fermés : Albula , Bernina ,
Fluela , Furka , Grimsel, Grand-Saint-
Bernard , Klausen ,. Lukmanier, Ober-
alp, San Bernardino, Saint-Gothard ,
Splùgén,:-Susfé&r Urribrail ' et- La 'Mar-
chairuz.

Ne sont praticables qu 'avec des
chaines : Le Julier et La Maloja.

Ne sont praticables qu 'avec des
pneus à neige ou des chaines : Lenzer-
heide, Ofen , Simplon, Martina-Zernez ,
Zernez-Silvaplana , Coire-Arosa et
Klosters-Davos.

A Pour une montre qui pari,.
W c'esf une jeune fille qui reste
f au pays I

026/63166 FU LLY VALAIS j

La Suisse et le
Marche commun

(Suite de la Ire page)

du Marche commun de 55 % de 1958
à 1961 (Etats-Unis : 54 %, Grande-
Bretagne : 30 %) ; d'un autre coté, les
exportations suisses de machines-ou-
tils vers la CEE, pour leur part , ont
augmenté de 60 % pendant la mème
période (Etats-Unis : 147 %, Grande-
Bretagne : 130 %).

Neutralité et participation

En deux mots, voilà notre problè-
me. Si, en raison de la haute conjonc-
ture , l'alternative ne s'est pas encore
posée avec des menaces immédiates
précises, elle n'en existe pas moins et
nous ne pouvons pas l'ignorer. Ce
problème, M. Olivier Long, professeur
à l'Institut universilaire de hautes
études internationales de Genève, en
rappelle les données essentielles dans
le dernier numero special de la Revue
économique et sociale (La Suisse et la
Communauté atlantique).

Lors des pourparlers engages en
vue de notre association au Marche
commun , le Conseil federai a redéfini
notre neutralité , valable non seule-
ment en cas de guerre , mais qui
« constitué une maxime fondamenta-
le de la politique extérieure en temps
de paix. » Universelle , elle ne pré-
sente pas un caractère occasionnel ,
mais permancnt ; elle ne saurait fai-
re l'objet de négociations et doit étre
reconnue par nos partenaires. Cette
position , fermement exprimée, ne si-
gnifie pas que notre pays se désin-
téresse de l'avenir économique de no-
tre continent et du monde occidental
dans son ensemble. Ce serait aller à
l'encontre de son propre intérèt , inti-
mement lié à celui de l'Europe. Mal-
gré les réserves que lui impose sa
volonté de maintenir à tout prix son
indépendance , la Suisse se doit donc
de manifester une attitude construc-
tive à l'égard de l'intégratio_ ; it^

termes de la déclaration que nos re-
présentants ont faite à Bruxelles, en
septembre 1962, à l'appui de notre
demande d'association à la CEE sont
clairs : « La Suisse, de par ses origi-
nes spirituelles et politiques , est tyi
pays profondément attaché à l'idéal
européen et les buts qu'elle vise sont
en harmonie avec le renforcement
et le développement de l'Europe...
Nous sommes convaincus que la neu-
tralité constitué un cqmplément utile
du système européen tendant au rap-
prochement des peuples et à une coo-
peratici! toujours plus étroite. souhai-
tée par nous et par les pays qui nous
entourent. »

Quelles sont alors les limites et les
possibilités de notre participation ?
M. Long déclaré que la Suisse n 'a pas
à craindre de rester un Etat souve-
rain et indépendant. Plus elle s'en
tiendra à cette ligne , mieux elle pour-
ra defendre son existence et ses inté-
rèts et apporter une contribution va-
lable à l'Europe, à l'Occident et au
monde, en renforgant notamment son
aide aux pays en voie de développe-
ment et en continuant d'assumer les
tàches et les missions qu 'on lui a dé-
jà si souvent confiées , en raison mè-
me de son indépendance (contròles ,
enquètes , protection des intérèts
étrangers , bons offices , etc.) M. Long
termine en se demandant si cette for-
me de participation est tenable à la
longue ; elle l'est sans aucun doute ,
d'autant plus que. parallèlement aux
efforts d'unification qui sont entre-
pris, on note dans notre monde un
phénomène inverse : Péclatement ,
l' autonomie des petites eommunau-
tés ; il n 'est d'ailleurs pas forcément
en contradiction avec le premier , et
l'exemple de la Suisse — unique et
pourtant si diverse — a donne au
monde, le montre bien.

R. Junai

FABRIQUE D'HORLOGERIE



IMPORTANTE entreprise de gros à Zurich
cherche pour son service de comptabilité
une

sténo-dactylo
de langue maternelle frangaise, pour cor-
respondance et travaux de bureau.

Entrée de suite ou à convenir.

Adresser offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, photo et prétentions de salaire
sous chiffre MD 73, à Publicitas, Sion.

Fabrique d'aliments du bétail de Suisse romande
cherche

représentants
pour le canton du Valais

pour la vente de ses spécialités auprès des agri-
culteurs.

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

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

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

Une offre exceptionnelle
• ¦ ¦ ' - ¦ . . . .¦ . ¦ ¦ - . .; . ; - . . . . .
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Sèrie Folklo re , Jazz , Classique et variétés
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Bue de la Porte-Neuve SION Téléphone (027) 2 22 19

Off res et demandés d'ernp loi
BOUCHERIE-CHARCUTERIE
Centre du Valais
cherche

1 garcon de plot
et des

gar?ons bouchers
Ecrire sous chiffre P 17110 à
Publicitas Sion.

ON DEMANDE pour tout de
suite ou date à convenir

1 marbrier
connaissant la taille et la gra-
vare des lettres.

Eventuellement comme chef
d'atelier.

S'adresser à Art Funéraire
DAMO S.A. - Av. de Montoie
4 - Lausanne. P 667-7 L

Jeune femme
cherche place comme fille de
salle ou service de restaura-
tici Parie allemand et fran-
gais.
Ecrire sous chiffre O 46820-23
à Publicitas Lucerne.

méfral
pour travailler 2600 toises de
vigne à Tourbillon.

Ecrire sous chiffre P 17097 S
à Publicitas Sion.

l__B--M-«-B--B_-----M-lll III III ¦ Il ___Mmt-WI

PERSONNE dynamique trouverait place
comme

décorateur-étalagiste
et collaborateur à la direction.

Décoration intérieure et quelques vitrines.

Nous offrops place stable avec tous les
avantages sociaux.

Nous exigeons bonne prèsentation , àge 20- '
35 ans.

Discrétion absolue.

Entrée de suite ou à convenir.

Offres avec certificats sous chiffre P 50031
à Publicitas Sion.

mwr\."i m MH m wt-tfH'Ki _i

Importante maison
de la branche meubles et machines de bureau

cherche

Représentant
NOUS OFFRONS : Gain intéressant. Fixe, commis-

sion , frais de voyage et de voiture. Assuran-
ces. Rayon exclusif et clientèle existante.

NOUS EXIGEONS : Botine prèsentation. Initiative.
Expérience de la vente. Si possible voiture
personnelle.

Débutant serait forme.

Offres écrites avec curriculum vitae. photo et réfé-
rences sous chiffre P 50032 à Publicitas, Sion.

MAGASIN CONFECTION POUR DAMES
A SION
cherche

couturier - retoucheuse
Entrée de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 50.021 à Publicitas,
Sion.

Quelques
ON CHERCHE 

ip i mP Cimmediatement ou pour date J C U I I C o
à convenir, £ .11

menuisier ébéniste -»»_*. et ProPreS
. seraient engagées

possedant son permis de con- ]a Fabrique
duire. Place stable et bien re- de biscuits de
tnbuee. Riddes

Ecrire sous chiffre P 16970 à Se présenter à l'u-
Publicitas Sion. sine.

Tél. (027) 4 73 78

Hotel de la Poste - Sierre 
cherche BAR A CAFE

«•Il | ¦ MM «LA CROISEE »,fille de buffet ga.
Tel. (027) 5 10 03 P 17044 S 1 Ij l l-

£SLdu Soleil d'office
cherche pour aider au ser-

sommelière ep  ̂ rent e"
chez elle.

nourrie et logée. Tél. (027) 2 53 60
Tél. (027) 4 43 68 P 30138 S

p mr.v S

U R G E N T  !
ON CHERCHE

1 bon boulanger
1 porteur

Bons gages, libres le dirnai}.
che.

Boulangerie Bartholdi - Sisa
Tél (027) 2 26 60 P 17112 g:——-,
Associé

Industrie du bois
cherche associé actif ou noa
disposant de 100 à 150.000.. frf

Rendement garanti 5% net.

Discrétion absolue.

Ecrire sous chiffre P 17081 à
Publicitas Sion.

I!

ON CHERCHE

serviceman-
laveurgraisseur

possedant permis de conduirt
S'adr. au Garage Tourbillon
Sion - Tel. (027) 2 27 08

P 375 g

Atelier de constructions mé-
talliques à Sion cherche

magasinier
et

serruriers
Fond de prévoyance- Botj sa-
laire à personnes capables.

Offres écrites sous chiffre P
17074 à Publicitas Sion.

Déoolletj ige St. Maurice S^i.
cherche

personnel féminin
Personnes capables bien retri-
buées.

S'adresser au .bureau ou tél.
(025) 3 65 95. P 17011 S

GARAGE DU BAS-VALAI5
cherche

MECANICIEN -AUTOMOBILE
si possible avec connaissance
des moteurs Diesel. Place «U*
ble.
Ecrire sous chiffre P 17038 |
Publicitas Sion. " '

Hotel de Giétroz, Nous cherchons
le Chàble-Bagnes,

Z7or.r.r.« IWM f i fepersonne J ,„, ,
pr le service des P™' 1 °fflC« * "
chambres et di- com&oi*-
vers travaux , pour s'adresser à l'Ar-
ia période du 20 i equjni Sion,
décembre au 10
janvier. Tél. (027) 2 15 61
Tél. (026) 7 11 84 P 16954 $

P 17060 S 

Café - Restaurant
de Sierre
cherche une

sommelière
Tel. (027) 5 12 42

P 17067 S

ON CHERCHE
tout de suite

sommelière
Debutante accep-
tée.
Tél. (027) 4 15 22

P 25575 S

Travaux
dactylo, factura
tion . etc. CHER
CHÉS à domicile

Case postale 302
Sion I. S'adresser soul

I chiffre 1022 au bu-
r 25565 S reau du journal .

JE CHERCHE pi
le 31 décembre ej
le ler janvier un

orchestre
de 3 musicien».

S'adr. : Café de 1)
Poste - Saxon.

Tel. (026) 6 23 41

P 16956 S

On cherche pouf
2 à 3 mois

je une fille
ou dame
rapatale, pour mé-
nage soigne, «
Sion. Espagnole
ricceptée

Chambre à dispo-
sition. Bon salaire



Oui... nous voterons «Oui»
pour les Jeux Olympiques d'hiver

Décidement , les arguments que l'on
avance pour inciter le peuple valai-
san à voter non au crédit demande ne
sont guère convaincants. Ils résistent
mal à un examen sérleux du problème
qui nous est pose. Tout d'abord , ce
problème est faussé par ignorance des
réalités qui ne sont point celles que
l'on suppose.

Que d'h .vpothèses invraisemblables
n'a-t-on pas lu ces jours-ci !

Fort hèureuscment, des hommes
équilibrés , aux vues larges et justes,
MM. Maurice Zermatten, Aloys Copt ,
Victor Gillioz. Jean Mudry et bien
d'autres encore, dans le Haut comme
dans le Bas-Valais ont fait entendre
les voix de la raison dans la presse
et lors des conférences publiques.

Votez ODI. C'est ce qu 'ils nous di-
sent non sans avoir mùrement réflé-
chi et pese le problème qui nous est
soumis.

* * *
Nous voterons ODI, ne serait-ce que

pour démontrer qu 'il y a encore des
hommes courageux dans le canton.
Trop de politique et pas assez d'ac-
tion , c'est là une des faiblesses de ce
Valais qui pourrait étre beaucoup plus
dynamique.

* * *
La prise de position du comité cen-

trai du parti radical-démocratique va-
laisan est absolument inopportune.
Le « Nouvelliste » et le « Confédéré »
l'ont reconnu sous la piume d'un ré-
dacteur et d'un député, et nous les
approuvons.

* * *
Avec beaucoup d'intérèt. nous avons

lu dans le « Confedero » Pexcellent
article de Me Aloys Copt , vice-prési-
dent du parti radicai et président du
groupe radicai du Grand Conseil. M.
Copt voterà oui et beaucoup de radi-
caux cn feront de mème. M. Copt a
raison d'écrire. entre autre. que voter
oui , c'est pouvoir ensuite « opérer un
choix , se prononcer sur des options,
des priorités. En effet. iin vote positif
du peuple valaisan dimanche mon-
trera au Gouvernement que, dans le
secteur du tourisme, le peuple veut
investir. Car il faudra, outre garantir
une partie du déficit, investir d'une
facon accélérée dans ce secteur, spé-
ci'aj ement dans celui des voies de com-
muhications. Le peuple obligera le
Gouvernement à choisir , en lui indi-
quant du mème coup que certains in-
vestissements moins urgents, moins
nécessaires, peuvent étre ralentis dans
d'autres secteurs... Ne vaut-il donc
pas la peine de canaliser toutes les
énergies qui se sont dépensées chaque
année dans ce canton pour organiser
Ics manifestations innombrables qui
s'y déroulent , depuis les grands fes-
tivals politiques jusqu 'aux assemblées
de contemporains , en passant par les
lotos, les kermesses, les comhats de
reines. les championnats de football
de table, et que sais-je ».

* * *
Est-il vrai que, chcrchant à loger un

service de l'Etat. on est prèt à payer
une location annuelle. pour les lo-
caux , d'un montant de 90 000 fr. par
an ? Si cela est vrai , on nous permet-
ta d'ètre ótonné. En dix ans, pour ce
seul service, l'Etat payerait 900 000 fr
de location, soit les intérèts et les
amortisscments d'une somme qui, cet-
te fois , peut paraitre considérable.
sinon insenséc. Espérons que ce n 'est
là qu 'un faux bruit  et qu 'on apporterà
un dementi à la rumeur publique. Si-
non : pourquoi une telle réticence pour
couvrir j usqu 'à concurrence de 3 mil-
lions les déficits éventuels des J.0. 1

* * *
« Il serait profondément regrettable

Wc le Valais disc non aux J.O. » nous
a dit hier au téléphone M. Jean Wey-
mann , secrétaire du Comité olympique
suisse.

Les chances de Grenoble augmen-
tent.

Interlaken regrette de ne pas étre
candidai en ce moment.

Et , nous. en Valais, nous faisons la
Petite bouche.

* * *
Non seulement Grenoble est en bon-

ne position , mais Banff-Calgary, au
Canada , car le Canada n'a encore ja-
mais eu Ics J.O. d'hiver et toutes les
conditions sont remplies là-bas pour
emporter l'adhésion des membres du
Comité international olympique.

Allons-nous flancher , nous qui
avons autant de chance d'emporter
le morceau à Innsbruck ?

* * *
C'était avec un enthousiasme extra-

ordinaire que les. habitants de Lyon
el des environs avaient solitomi leurs
autorités pour obtenir les jeux d'été.
Mais cette candidature a échoue au
Profit de Mexico.

Après cet échec, les journalistes, en
ma.iorité. ont attaque les membres du
CIO. parrò qu 'ils avaient (les jo ur-
nalistes) la rage au ventre. Eux et
toutes Ics populations décues. Evi-
demment. ces journalistes ont eu tort
d'insulter Ics membres du C.I.O.. mais
on peut comprendre leur déception.

Et nous, en Valais, nous nous de-
TOandons encore s'il faut voter oui ou

non. Tonnerre de Brest ! Il faut voter
OUL

« * *
Ce memo comité du C.I.O. devra se

prononcer à Innsbruck pour attribuer
les Jeux d'hiver. A qui ?

A Grenoble, supplient ceux de Gre-
noble.

A Banff-Calgari, espèrent ceux de
Banff-Calgari.

Et nous, que faisons-nous pendant
que les autres jouent tous leurs
atouts ? Nous nous posons des ques-
tions. Nous hésitons. Nous jouons les
capons.

Le Dr Jean Carle, délégué de la
Fédération frangaise de ski au Comité
olympique francais écrit : « Dans cette
compétition , Grenoble est au départ
fort bien placée. Ses rivales n'ont pas
plus d'ancienneté. Deux d'entre elles
ne font techniquement pas le poids
et deux sont tellement éloignées des
centres habituels d'activité sportive
hivernale, que cet élément les han-
dicape. Le dossier préparé par Gre-
noble est excellent , on peut penser

qu 'il sera bien présente. II nous reste
à souhaiter voir un certain discer-
nement dicter le choix des délégués
qui se rendront à Innsbruck à cette
epoque, et apprendre que les direc-
teurs de j ournaux, soucieux d'aider
Grenoble, ont décide d'expédier ail-
leurs ceux de leurs envoyés spéciaux
qui se signalèrent à Baden-Baden par
leurs écarts de piume et leur mé-
connaissance des bons usages inter-
nationaux. La présence de ces mémes
maladroits de toutes espèces à Inns-
bruck pourrait bien compromettre
définitivement les « chances olympi-
ques » de Grenoble qui, il n'y a pas
si Iongtemps, étaient très grandes ».
Elles le sont encore.

Le Dr Jean Carle a écrit ces propos
il y a une semaine seulement. Ils peu-
vent servir de mise en garde aux Va-
laisans.

L heure est trop grave pour que l'on
se permette des fantaisies au nom
de tout et de rien, fausse morale y
compris. Il faut voter OUI.

f.-g- g.

Non aux J. O
« C est tellement plus beau lorsque

c'est inutile » disait . il y a quelque
trois siècles, Cyrano de Bergerac. De
nos jours nous pourrions bien le pa-
rodier en ajoutant : « surtout lorsque
cela coùte très cher ».

Certes, nous serions fiers si nous
pouvions quitter ce bas monde avec
la conviction profonde que nos arde-
re petits-enfants signaleront un jour ,
dans leurs livres de classe du 21me
ou du 22me siècle : « En cette année
1968, le canton du Valais organisa les
J.O. d'hiver. Ce fut un triomphe spor-
tif . un échec touristique et une ca-
tastrophe financière ».

En examinant froidement le pro-
blème de l'organisation des J. O. 1968,
nous devons constater que nous nous
exposons à une aventure dont l'issue
est des plus incertaines. Il est bien
évident que nos montagnes et nos
possibilités sportives en hiver per-
mettront à une élite adulée de battre
en brèche des records solidement éta-
blis. Mais à quel prix ?

Si nous étions un canton riche, dont
les finances permettent de jouer aux
mécènes éclairés, il serait de bon ton
de sacrifier quelque 10 ou 15 mil-
lions de nos francs pour faire triom-
pher l'esprit olympique de feu le ba-
ron de Coubertin . Mais la situation
financière de notre commune est bien
précaire. Il suffi t  de lire les compte-
rendus des dernières séances du
Grand Conseil pour nous rappeler que
nous ne nageons pas dans l'or et que
le déficit du budget est d'importanee.

— Cela n 'a rien a voir ici dedans
— pourront rétorquer les chauvins
de la chose — Trois millinns de ga-
rantie . ce n 'est. rien du tout. A
vnir ! ! !

Il faut . avant tout . remercier notre
Conseil d 'Etat  qui . dans sa sagesse .
a limite à un plafond de 3 millions
sa participation au déficit certain. Car
il n 'est pas nécessaire d'ètre astrolo-
gie de rpnom pnur prévoir aue ce
dernier atteindra une somme bien su-
périeure.

Mais trois millions . qu 'est-ce ? Où
les prendra-t-on ? C'est la question
qu 'il convieni de se poser avant les
vo'ation = prochaines.

Il est beau d' ouvrir son porte-mon-
naie. ou bien de donner l'ordre à son
banquier , pour débourser cette som-
me. Encore faut-il en trouver la cou-
verture, les finances de VEtat ne pré-
vovant pas une telle dépense.

Faisons un petit ealcul . La popula-
tions de notre ranton s'élève. en gros.
à 180.000 habitants . Déduisons les
ouolque 30 000 étrangers qui sillon-
nent le canton. ce qui nous donne
un total de 150.000 habitants de popu-
lation indigène ou confédérée. La som-
me de 3 millions. rénartie sur 150.000
habitants . cela renrésente 20 francs
par habitant , enfants et vieillards com-
pris.

Une somme de Fr. 20— n'est plus
erpmd' chose. de nos jours. Mais pour
certaines personnes. elle représente
tout de mème encore une certaine
valeur. Aussi un aariculteu r de Vé-
rossaz, pére de 2 enfants . pourra se
demander s'il est nécessaire qu 'il dé-
pense la somme de Fr. 80.— en fa-
veur d'une manifestati nn oui ne le
concerne pas du tout. Quant an bù-
cheron de Niederwald ou do Ritz in-
gen , nére de 6 ou 7 enfants . il ne fait
pas de doute ou 'il ne sortirà oas de
gaité de cceur les 140 — ou IRÒ. — frs
suonlémentaires que lui reclamerà le
Service cantonal des contribut ions.
Car c'est bien là qu 'on va en arriver.
Si la votation donne un resultai nn-
sitif.  il ne fait aucun doute que l'E-
tat. d'une manière ou d'une autre.
devra encaisser ce montant de 3 mil-

lions, pour le verser à son tour dans
le tonneau des Danaides des J.O. 1968.
Et comme l'exécuteur des hautes ceu-
vres, en l'espèce, est le service can-
tonal des contributions , il est bien
évident que, en dernier essor, c'est
lui qui sera charge de régler les frais
de la note.

Ce qui vaut pour l'Etat , vaut éga-
lement pour les communes et les as-
sociations économiques qui se sont
engagées pour le paiement d'un cer-
tain pourcentage de la couverture des
frais. J'ignore quelle aventure elles
vont courir , étant donne que j'habite
une localité qui a eu le flair de refu-
ser sa participation 'à une telle folie
collective. Mais je n 'envie nullement
les contribuables des communes en
question.

Malgré tout . cette aventure pour-
rait encore ètre rentable si les J.O.
1968 pouvaient procurer à notre can-
ton autre chose qu'une gloriole pas-
sagère.

Car, en definitive, il s'agit de nous
occuper de laisser concourir , dans les
meilleures conditions possibles, quel-
que 1000 athlètes, de cajoler quel-
que 5000 officiels , journalistes et au-
tres pique-assiettes et d'héberger
d'une manière ou d'une autre un nom-
bre indéterminé de spectateurs plus
ou moins payants. Voilà le problème.
Si nous nous en tenions à l'esprit grec
des jeux olympiques , quelques bara-
ques en bois et un peu de paille pour-
raient faire le bonheur des concur-
rents. Mais , de nos jours , les cou-
reurs, à quelque catégorie qu 'ils
appartiennent , ne sont plus simple-
ment des sportifs , mais des « vedet-
tes » du sport. Et 'alors , il faut les
cajoler , les entourer de soins , leur
réserver une demeure douillette et
privée , avec bain . douche , télévision ,
salon de reception. Encore heureux
si certains n'exigent pas encore une
houri personnelle pour leur déten-
dre les nerfs avant la course. Et puis
il faut que leur logement ne soit pas
trop éloigné du lieu de leurs futurs
exp'.oits, car il ne serait pas dit qu 'un
sportif se lève à une heure par trop
matinale.

La situation des journalistes est en-
core pire. Adulés, cajolés , traités aux
petits oignons . de leurs critiques plus
ou moins clémentes dépendra le sort
de la station qui les héberge. Aussi
les organisateurs se fendent en qua-
tre pour leur complaire.

Où loger tout ce brave monde ? En
ville de Sion , privée de deux de ses
meilleurs hótels. Ou bien dans les
baraquements militaires de Savièse ?
J'ai oui dire, mais je ne peux pas
l'affirmer qu 'un plaisantin propo-

sait de loger les jour nalistes sportifs
aux casernes de Sion. Non , mais vous
voyez le correspondant du « Monde »
ou le rédacteur en chef de la « Gaz-
zetta dello Sport » logés à la mème
enseigne et dans les mémes condi-
tions que les réfugiés hongrois de
l'année 1956 ? Encore un peu et il
faudrait recourir à la Croix-Rouge
pour les nourrir et les habiller.

Et les sportifs qui accourront pour
voir de belles joutes ? Y aura-t-il de
la place pour eux ? N'oublions pas
qu 'en hiver nos stations affichent
compiei. Essayez d'obtenir une simple
chambre à Crans-Montana , à Verbier
ou à Zermatt , et vous verrez. Croyez-
vous que les hóteliers soient assez
bètes pour renoncer à leur clientèle
habituel!e et régulière pour réserver
des chambres à d'ìllustres inconnus
pendant la brève période des J.O.
1968? A moins de conserver pour l'oc-
casion les constructions de l'Expo
1964 et de loger tout ce monde dans
ces pavillons. Notre canton aura bon-
ne mine si ces hòtes sont obligés
de parcourir quelque 300 kilomètres
par jour , aller et retour, pour assis-
ter aux entrechats sportifs . des vedet-
tes.

Je ne parie pas de requipement
purement sportif qui , à la rigueur,
pourrait étre mis sur pied. Mais ce
problème necessiterai! des études ap-
profondies. Si je vois assez bien le
déroulemcnt de la descente ou du
slalom , je ne connais pas la commune
qui pourra bàtir une patinoire per-
mettant le déroulement de la course
de vitesse . ni l'utilisation d'un tei sta-
de par la suite.

Certaines personnes avides de glo-
riole ont vanté à tous les coins le
bon renom que le Valais pourrait avoir
après ees J.O. Quant à moi , j e reste
assez sceptique. Tout d' abord, pour
avoir un bon renom il faut bien loger
les « portugais » et autres pique-as-
siett.es qui ne manqueront pas de
fondre sur l'assiette au beurre. Et
mème si ceux-ci devaient rentrer chez
eux en chantant  les lnuanges de no-
tre eantnn . je ne ernia pas que les
netites stations telles ' qu 'Ovrnnnaz.
Liddes . Vereorin ou autres pourront
se targ'ier d'avoir augmenté leur
ch'ffro d'affaires.

, Fn definitive, ces .T.O. 1968 ne sont
qu 'un leurre. Si certaines communes
ou associations économinucs ont In-
tére! à leur organisation. eh bien
qu'elles la mettent sur pied. Mais
qu'on ne demando nas à tous Ics con-
tribuables du Valais de partieipor à
une aventure qui risane fort de tour-
ner au détriment fl» ranton.

Mario Métrailler

Sédunois découvre ta cité
Un joyau sédunois s'est révélé, ces

jours-ci , aux passants par la rue de
Savièse ; il a surgi des décombres de
la démolition des bàtiments annexes
de la maison de Courten , aujourd'hui
Tarelli , rasant d'un coup de tra x ce
qui avait été l'atelier du sculpteur
Leuzinger et la demeure du sacristain
de IH cathédrale.

Une place du plus bel effet s'est
dégagée entre les demeures patricien-
nes, le bàtiment capitulaire et l'église
cathédrale. Place veut dire pour les
automobilistes « parking » mais place
doit dire aussi et ne devrait dire que
dégagement où l'on peut s'arrèter et
cqntempler son enceinte. Or on y dé-

couvre maintenant les fagades de style
sobre aux lignes tranquilles , agrémen-
tées de baicons élégants. Elles se pré-
sentent dans toutes leur ampleur.
Alors que ce n 'était pas le cas jus-
qu 'ici , des constructions utilitaires en
empèchant la vue. Bien que la cons-
truction de ces bàtiments se soit éche-
lonnée sur un siècle et plus , leurs
lignes sont coordonnées, toutes de
hauteur égale, elles sont diverses en
surface de fagade , de proportions , donc
différentes ; leur variété a été trou-
vée par le barème de proportions. La
maison de Courten (Tarelli) en hau-
teur, la demeure de Rivaz-Allet en

largeur , celle des Calandes imposante
par sa massivité.

Lorsque, parcourant ces fagades ,
l'ceil s'arrète au sud , il se fixe avec
émotion sur le chceur de la cathédrale
jamai s vu si imposant. Il s'avance
vers le complexe comme une force, en
maitre spiritile] prend place dans la
ronde des vénérables témoins de la
cité.

Nos édiles doivent ètre perplexes de
la découverte de ce coin, le plus fort
de caractère de l' ancien Sion. Et l'idée
de conserver cette place intacte de-
viendra un désir. La population en se-
rait reconnaissante.

C. Curiger .

Oui p eut Uà 1. O,
Beaucoup de personnalités respon-

sables se sont exprimées sur la ques-
tion de savoir s'il est indique de dé-
poser dans " l'urne un oui en faveur
des sacrifices demandés à l'Etat en
vue des J.O.

Je me permettrai d'émettre ici quel-
ques considérations. Nous devons ètre,
non seulement soucieux d'assurer l'es-
ser réjouissant de stations touristiques
en pleine expansion . mais aussi et sur-

tout soucieux d assurer 1 équipement
compiei de notre canton à vocation
touristique.

En prendre conscience, c'est penser
aux nombreuses régions du vieux pays
qui verront dans les années à venir
le tourisme prendre la relève d'autres
activités en voie de diminution : équi-
pement hydroélectrique bientòt termi-
ne, chantiers divers en voie de liqui-
dation , etc.

Espérons que faute  de ne voir aussi
loin , du fait  que les manifestations se
dérouleront dans un cadre limite du
territoire , on ne laissera pas se créer
dans . le canton un climat qui , plus
tard . rendrait diff ici le pour l' ensemble
des Valaisans une compréhension sai-
ne de tous . en vue d'autres ini t ia t ives
qui n 'intéressaient pas directement tei
ou tei clocher.

Il faut aussi penser que notre déve-
loppement touristique est étroitement
lié à l'ensemble de notre economie.
Qu 'au delà des Jeux olympiques. il
s'agit d'assurer , pour des générations ,
le bien-ètre matériel et moral des ci-
toyens tant il est vrai que les con-
tacts avec des gens venant de l' exté-
rieur sont favorables au rapproche-
ment des peuples.

Quapres avoir pronte de circons-
tances favorables pour accélérer une
partie de notre équipement , routes,
installations techniques , notre machine
touristique resterà lancée. Et ceci pour
le plus grand bien de tous.

Le tourisme continuerà d'assurer
avec toujours plus de bonheur , notre
balance commerciale.

Dans notre Europe intégrée, il sera
un de nos meilleurs atouts.

Quand on pense aux difficultés de
notre agriculture , le tourisme sera un
de ses plus sùrs espoirs, car des mil-
lions de consommmateurs , amateurs de
bons vins, de fruits , de produits lai-
tiers et divers , viendron t sur place
apprécier notre production agricole et
assurer son écoulement.

Pensons au domaine de la construc-
tion : hótels , restaurants , locatifs ,
chalets. Ne savons-nous pas que lors-
que la construction marche, tout mar-
che.

Que l'on ne Vienne pas nous dire
que l'organisation ne pourra pas ètre
assurée avec compétence , que nous ne
saurion s recevoir journalistes et par-
ticipants divers avec bienveillsnce
dans un pays où tout contribue au re-
pos et au renouvellement de chacun :
décors naturels , sommets enneigés , en-
soleillement. production de nos coteaux
et hosp italité traditionnelle.

Quant à la surchauffe économique,
nous en sommes bien conscients , mais
n 'oublions pas que ce n 'est pas aux
Valaisans de jouer au chauvin , car
nous en sommes encore au stade de
sous-développés.

Il s'agit pour notre canton de choi-
sir sa chance et de se fixer un pro-
gramme de grands travaux avec des
priorités.

M. Bonvin disait encore, il n 'y a pas
si Iongtemps , à notre parlement can-
tonal : « Peut-on parler de surchauffe
quand dans notre canton , beaucoup de
communes manquent encore presque
de tout (voies d'accès, eau potable,
etc.) et que beaucoup de familles man-
quent encore du nécessaire.

Comme il s'agit ici précisément de
combler ces lacunes et de venir au
secours des familles paysannes , il faut
voter et faire voter avec résolution un
grand OUI en faveur des Jeux olym-
piques.

Edm. Joris.

Un cadeau
originai

Stylo - timbre
petite imprimerle
timbre caoutchouc
numéroteur , etc.

-StOJTlJUJ
Av. Midi 8 _ SION

Première fabrique valaisanne
de timbres en caoutchouc 

HOTEL - RESTAURANT DU

MUVERAN R I D D E S
ses spécialités
aux morilles

Tel (027) 4 71 54 Jos. Maye, chef

P 16424 S .
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Le cadeau de Noél
le plus beau et le plus utile
que vous puissiez offrir:

La nouvelle machine
à coudre ,

Bernina-Record 730

_ ~s ' •

CONSTANTIN FILS S.A.
^ ...

¦f .  ia ¦ Rue des Remparts
Tél. (027) 2 13 07

SION

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

Tél. (026) 6 19 20
MARTIGNY

P 69 S

^^^^^M La 
surprise

?

*k Ravissante Robe
de Cocktail

~k Duster ef Chetnises
de nuif assorties

~k Lingerie fine

ir Foulard*

~k Gants - Bas

^r Modèles exclusifs
en Colliers

~k Artide; de sport

V

Un cadeau de bon goùt est signé

f f i m e i o i e}
*̂  ELECANCE FEMININE •">¦

Avenue de la Gare 10 L. Nancnen

' P 111 S

rv, Equipez vos petits
J  ̂ pour les Sports d'Hiver !

«\ ^§t7C2__ GRAND ASSORTIMENT en

* \V »f î3S * Vestes de Ski Nylon

"^̂ ^̂  ̂ • 
Pantaloni - Fuseaux

\\ • Gants - Bonnets

d îcles _̂ÉS urff ó&&f
de CADEAUX ~#P^7_^^Ì»____3nT^^_^'

Avenue du Midi - SION - Mme G. Amoos

P 135 S

manteauxtram électrique
« Màrklin »

Grand reseau (2 m. x 1,25 m.)
comprenant 2 circuits. voies de
garage, ponts , signaux, 4 pu-
pitres de commande, 2 trans-
fer, 3 trains. Magnifique pay-
sage avec accessoires «Faller».
S'adresser à Rodolphe Biel , 3,
av. Mercier de Molin - Sierre
Tél. (027) 5 18 64

habits
chauds
pour enfants. Bas
prix.

Tél. (021) 34 33 63
ou 34 33 62

Ofa 70 L

,7% ESCOMPTE TEP |
FOURNISSEUR • GROSSISTE

ICHARLES DUC .SION : ^j

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

risque d'oubli, réservez à temps votre emplacement dans

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

M. 
une case simple : Fr. 8.—

, , ,  c ,, Profession 
une doublé case : Fr. 16.— 

Domicile

Veuillez transmettre vos ordres jusqu'au 16 décembre 1963
à PUBLICITAS SION. Avenue du Midi 8.

1 vache
en hivernage.

Ecrire sous chif
fre P 17114 à Pu-
blicitas Sion.

PAIRE
DE SKI
1 m. 90
ainsi qu 'une
PAIRE
DE SOULIERS
DE SKI
No 42.
Etat de neuf.
Tél. (027) 2 40 44

P 17111 S

Volvo
122 S
1962, radio, pneus
neige, c o u l e u r
bianche, bas prix.

Tél.
bur. (025) 5 23 10
app. (025) 4 29 67

P 17096 S

tuteurs
de 3 m. à Fr. 2.70
pièce.
S'adr. à René Ro-
duit ,
Fontaine - Fully

Tél. (026) 6 32 27

P 17087 S

Beau
mobilier
neuf
une CHAMBRE A
COUCHER, en
bouleau sur socie
et umbau , literie
lère qualité , une
magnifique SAL-
LE A MANGER
en noyer pyramì-
de, dressoir 190
cm. longueur , ta-
ble à rallonges et
4 chaises le tout

Fr. 3.700.—
Peut visiter le soir
P. Papilloud -
Meubles . Vétroz
Tél. (027) 4 12 28

P 17049 S

SALON
magnifique modè-
le d'exposition , à
enlever avec gros
rabais :
1 grand canapé
cótés rembourrés
et 2 gros fauteuils
très cossus, l'en-
semble Fr. 550.—
tissu rouge et gris.

W. KURTH
Rives de la Mor-
ges 6 - MORGES
Tél. (021) 71 39 49

P 1533 L

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

MD 642 L

Relais Supersaxo
Sion

Samedi 7 et dimanche 8 dèe.

SCAMPIS FRAIS
à l'américaine ou à l'indienne

Fr. 7.50

MOULES marinières Fr. 3 —

MOULES poulettes Fr. 4.50

HU1TRES portugaises
les 6 pièces Fr. 3 —

et autres spécialités culinaires.

Réservez vos tables
Tél. (027) 2 18 92

Se recommande :
Ch. DERIVAZ

P 17108 S

CHIPPIS
Halle de gymnastique

Dimanche 8 décembre 1963
dèa 18 heures

Sensationnel
LOTO-FROMAGES

du FC CHIPPIS
eh'fàveur 'dé :la rénèvation du
terrain des sports. 4 magnifi-
ques fromages à radette par

sèrie.
Le LOTO à ne pas manquer...

— Invita tion cordiale —
P 16451 S

TAPIS D'ORIENT

SION

Arrivagè d'un important lot
de tapis d'Orient AFGHANS
et MACEDONIENS.

AFGHAN 197x282 cm. Fr. 1.290.-
AFGHAN 228x318 cm. Fr. 1.580.-
AFGHAN 236x276 cm. Fr. 1.750.-
AFGHAN 226x300 cm. Fr. 1.890.-
AFGHAN 219x295 cm. Fr. 1.950.-
AFGHAN 269x381 cm. Fr. 2.980.-
SERABEND 288x190 cm. Fr. 1.160.-
ISPAHAN 305x224 cm. Fr. 1.450.-
KIRMAN 322x229 cm. Fr. 1.580.-
etc...

- Comparez nos prix et qualltés -

Si vous voulez vraiment faire
un bénéfice, achetez vos tapis

chez le spécialiste.

SION - Imm. La Glacière - SION
Tél. 2 38 58. Grd-Pont . Tél. 2 38 58

P 118 S

Aujourd'hui
temps Idéal

pour
une fondue



Sierre et le Haut-Valais
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Pour aider Tentante infirme
(.'association cantonale s'est réunie avant-hier

Promotion militaire

Jamais assistance si nombreuse n 'é-
tait saluée par Me Bernard de Tor-
rente et parm i eux autant de nota-
bles personnalités : M. le conseiller
d'Etat von Roten ; M. Salzmann , pré-
sident de Sierre ; Me Maurice de Tor-
rente, ancien préfet ; M. le révérend
doyen Mayor ; plusieurs présidents de
commupe , du Haut et du Bas ; M.
Germanier , directeur des écoles de
Sierre ; et plusieurs communes y
avaient délégué leurs assisfantes so-
ciales ; y assistaient aussi les dévoués
à la maison : M. l'aumònier Grosjean ,
Reverende Mère Marie-Paule , Reve-
rende Sceur Marie-Emmanuelle, la
doctoresse Emmanuelle-Paule de
Wolff , les docteurs André Spahr , Hen-
ri de Courten et Zorn.

Du rapport présidentiel , relevons les
regrets exprimés par Me de Torrente
d'avoir dù se séparer de la directrice
depuis sept ans , Reverende Sceur Ma-
rie-Paula , appelée en Algerie. Tout
l'institut en a été peiné. Pour la rem-
placer, Reverende Sceur Ernrn^nuelle
est venue de l 'Instjtut Sainte-Berna-
dette, à Montana .

Mg de Torrente se dit heureux de
la publica t ipn de la brochure et du
prospgptus illustre crestine a faire
connaitre J'institution par les autori-
tés cDmrnungles, jes tpedecips et les
familles.

Enfin, le président rpnd hqrpmage à
l'anpienne directrice, dont il fait l'p-
loge et remercie la directrice actuelle ,
tout le persoppel , les médecips, et les
membres du popnitp.

La |ecture du ' procès-verbai et des
comptps ne donnent pas lieti a des
óbjections importanfes. Òn va prévoir

CHERMIGNON. — Au cours d'une
cérémonie qui s'est déroulée samedi 23
novembre 1963 au Chàteau de Lenz-
bourg, les participant s à l'Ecole d'offi-
ciers des troupes de transport ont regu
Ipur brevet de lieutenant.

Parmi les 48 aspirants , il y avait
seulement 2 Romands et 1 Tessinois.
L'un des Romands n 'est autre que M.
Bernard Mittaz de Chermignon .

une augmentation des traitements du
personnel spécialisé. Il y a encore des
versements en suspension , notamment
de la part de l'Assurapce Invalidile
qui , de fagon inattendue , a déduit tout
simplement le subside cantonal de se?
prestations.

On a fait remarquer que le person-
nel spécialisé était très difficile à re-
pouvoir Ceci doit tenir au fait que
les jeu nes filles de chez nous ignorent
tout de cette profession attachante , si
proche de celle de mère de famille et
qui réserve tant de satisfaction .

Le prix de pension des enfants ne
sera pas augmenté malgré les hausses
des prix.

On releva aussi que les traitements
par physiothérapie et orthophonie
sont encore trop peu connus des cen-
tres médicaux , des médecins dont les
succès sont pourtant remarquables.

On devrait se plaindre du nornbre
trop restreint des personnes et des
communes surtout qui émargent au
poste des cotisations. Les responsables
de l'institution , par délicatessé,' n 'in-
sistent pas.

Le chapitre des constructions —
Depuis plusieurs années, le grand scu-
ci de l'établissement demeure celui de
nouvelles constructions. La commis-
sion a décide l'apnèe dernière la cons-
truction d'un nouveau bàtimpn't et ' en
avait charge l'architect p Mathey. Mais
provisoirement et pendant les travaux ,
un baraquemen t a été pose dans le
pare Ce baraquement, semblable à
tout baraquement à l'extérieur, de-
vient une surprise dès le seuil. Lies
dégagements sont larges, les salles
spacieuses, tous les services techni-
ques et sanitaires aussi confortablps
que dans une construction trbaine.
' 'L'architecte Mathey étant "decèdè,

c'est l'architecte Zpfferey qui poursui-
yit l 'éfude du projet. Il le presenta
à l'assemblée qui en approuva ' le c]e -
vis ainsi que Celui du mobilier. '

Nouveau comité — Me ' de Torrente
exposa d'emblée qu 'il désirait se rpti-
rer, étant surchargé professionnelie-
ment et pria l'assemblée de porter son
choix sur M. Salzmann , président de
Sierre , ce que l'assistance 'a apprquvp
par acclamations.
.. M l'aumònier Gros.jea n fit alors l'é-
loge de Me de Torrente , le rpmercia
pour tout ce qu 'il fit en faveur de
Notre-Damé de Lourdes.

Cor.
Prise de position

NATERS (FAV) — Sous la direction
de M. Meinrad Michlig, avppaf. et pré-
sident de la commune de Naters , le
parti conservateur de Naters vient de
se réunir. Il a recommande 3 sps
adhérents dp voter qui en ce qui con-
cerne les votations de dimanche , ' à
l'exception de celle traitant de la
candidature de Sion-Valais à l' orga-
nisat ion des Jeux Olymp iques d/hiv et"
de 1968. Pour cette dernière. il a re-
commande le non. Signalons que la
commune de Naters compte 1 100 élec-
teurs.

Monthey et le Ipc
yi w c t j

Premiers essais
pour le mésoscaphe
POUVERET (FAV). — Hier matin ,

à lo heures. les premiers essais ònf
commencé sur la rampe de lancemen t
du mésoscaphe qui fonctiònnera a
l'Expo. 25 mètres de rails sont déjà
submergés. L'on y a lance hier ma-
tin un wagon de 10 tonnes pendant
qu 'un scaphandrier contròlait le bon
equilibro des voies.

Au début de la semaine prochaine ,
il sera procède à la mise sur voies
d'une vieille locomotive de 200 tonnes
qui permettra de conclure les derniers
essais.

Des protections pour nos autoroutes

__Jjt__n____"
Les autostrades allcmandes sont connues en Europe par leur quahte, mais

la discipline y fait parfois défaut . Après avoir « renforcé » le talus séparant
les voies avec des planches, il a fallu clever des garde-fous pour emppcher lqs
mnnrcuvres dansrercuscs de viraee sur place- Cps barrières peuvent ètre ou-
vertes , avec une clef que n'ont que les policiers et surveillants.

Qrgye chute
SIERRE (Ri) . — Hier, «lors qfl 'il

était occupé à empilpr dps pfancbjps,
une pile de celles-ci bascula ei' M.
Anfij le fi} un brusque écart afjn d'é-
viter d'éfre écrasé spus elles. Jl est
ìpalheurejj sempnt tombe d«vns les fpp-
dements d'une mais^p pn construc-
tion.

Transporté à l'hòpital , il souffre de
blessures à la tète,' de còtes cassées,
et d'une forte commotion.

Une escroquerie
peu banale

MQNTHET (FAV). — Qn s'est ^ppr-
pu hjpr qu/l}np persqnnp dp Mpn|hpy
«avait été yicfj mp d' uno escroquerie
peu banale. Èn effet , ùrie dame 'mys-
térieuse que l'on recherche activement
depuis hief se serait approprjé dp
facon illegale un montan i  de 12 000
francs environ.

La police de sureté a ouvert une
enquète à ce suj et. Quant à la per-
sonne dont la bonne foi a été surpri-
se, elle espère pouvoir rentrer en pòs-
sessìon de son bien.

Jeux Olympiques et transports

Extraits d une Mire des P17 datee du 8-7-63

Nous avops lui avec un peu d'eton-
nement l'article de M. F. Sierro cai
il contieni quelques inexactitudes de
taille. Heuréusement qu 'il s'est pen-
ché très souvent sur ce problème, ce
qui nous a permis de constater une
faille. En effet , à la suite d'une pre-
mière conférence avec les divers of-
fices du transport tenue à Sion nous
estimions que les choses étaien t en
ordre jusqu 'au jour où gràce à une
propagande intempestive nous avons
eu connaissance d'une lettre mal
adressée.

Cette lettre nous démontra qu 'il y
avait un malentendu évident.

De quoi s'agit-il ?
En fait , il 1 y a dans le budget des

jeux le montant de 12 000 cartes per-
manentes, comme une unique recette
sur les spectateurs. C'est dire qu 'il
est d'une prudpnce* extréme, car nous
considérons comme beaucoup trop
risqué de calculer une recette pour
les disciplines alpipes, qui peuvent
en cas d'un mauvais enneigement étre
dirigéps vprs d'autres stations que
celles du plateau , ou encore en cas
dp mauvais temps fondre comme nei-
ge au soleil. Comme il ne nous est
jamai s venu à l'idée de construire un
tremplin avec 60 000 places assises, car
c'est une dépense stèrile, qui exige-
rait de plus d'amener environ 53 000
personnes sur le plafeau. Il va de soi
qii'avep la route forestière qui relie
Sion à Mpnfana , cela n'est pas pos-
sitele, mpme en utj lisant les bonnes
routps r|u districi de Sierre. De plus,
cela serait une opération si onéreuse
qu'un enfant ne s'attarderait pas sur
cette solution.

Pour appuyer toute candidature , on
utilisé des embellissements et il suf-
fit de faire une tournée à Innsbruck
pour s'en rendre compte, mais nos
amis du Tyrol ne se tirent pas dans
les jambes. C'est la petite différence
qu'il y a entre eux et nous.

En l'occurrence. il y a eu entre les
PTT et nous une erreur d'interpré-
tation , qui au vu d'un chiffre de pro-
pagande prenait des proportions pres-
que rocambolesques.

La direction des PTT pensait à un
transport navette et nous, nous pen-
sions à deux giratoires. Au vu de
l'exploitation sournoise de cette let-
tre, nous avons jugé nécessaire de
demander une nouvelle séance avec
la direction des transports. Celje-ci se
fit un plaisir de reprendre la discus-
sion sur la base de l'ambition du bud-
get des jeux et non pas sur des fan-
taisies un peu trop grosses diffusées
par un homme de bonne volente.

Ces deux conférences ont permis de
causer le mème langage et d'exami-
ner avec sérieux les difficultés pro-

adressée à la Municipalitc de Sion :

JEUX OLYMPIQUES D'HIVER SION-
CRANS 1968 — TRANSPORTS
Monsieur le Président et Messieurs ,
Nous nous référons aux deux entre-

vues que nous avons eues, la première
à Berne et la seconde à Sion , avec
MM.  Dussex et Amman, conseillers
communaux, et avons l'honneur de
répondre comme suit aux questions
pos ées aux repr.ésentqnts de l' entre-
prise des PTT.

QUESTION :
QueUes seraient les améliorations

nécessaires à apporter aux routes ac-
tuelles ?

RÉPONSE :
1. Les deux giratoires sont réserves

uniquement aux transp orts olympiques
et aucun véhicule civil ou autre ne
se troupe sur les routes pendant toute
la durée des transports.

voquées par le transport. Elles sont
réelles, majs elles sont surmontables.
Nous seront pbligés de nous limiter ,
cela est certain , mais nous pourrons
malgré tout compier sur un nombre
de spectateurs bien plus grapd qu 'il
n'est prévu au budget , si nous calcu-
lons ceux qui serqnt lpgés à Monta-
na. Ceci sans des dépenses pqnsidéra-
bles sur nos routes, comme la lettre
ci-joi nte vous le démo'ntrera.

Termj nons en disant qu 'il est évi-
dent que Innsbruck . Cortina et St-
Moritz ont phacun e dps avantaees
particuliers, mais il n'pn reste pas
moins. qu 'actuellement il n 'y a peut-
ètre pas un pays au monde qui soit
plus adapté pour organiser les Jeux
Olympiques d'hiver , que le Valais.

A. Dussex.

Dans ce cas, les améliorations sui-
vantes sont indispensables :

a) Pont sur la Sìonne pl us larg e, à
reconstruire.

b) Accès au-dit pont à corriger ,
eventuellement nouveau trace de la
route à cet endroit pour augmenter le
rayon du contour et permettre une
circulation plus facile.

e) Trajet Champlan - Grimisuat :
quelques cgntours à elargir : amilio-
ration de la visibil i té dans les autres
contours.

d) Chermignon : suppression du pas-
sage très étroit situé au milieu du
village (démolition d'une grange).

e) Corin-Village et sortie de Corin
en direction de Sierre : correction et
élargissement de la route actuelle et

f )  B ifurc ation route de Corin -
Granges - route cantonale : correc-
tion et élargissernent de la route: ac-
tuelle.
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Le Conseil des Etats ne veut rien savoir
d'un assouplissement d'une politique

Projet de 6me revision de la
loi sur l'AVS acceptée

BERNE (ATS) — Le ler octobre der-
nipr , "le Conseil national fit sienne une
motion dp M. Weber (socialiste , Ber-
ne) invitant le Conseil federai à as-
spypjir la politique de stérilisation ,
afin d'empècher le renchprissement du
crédit hypothécaire et une nouvelle
hausse du copt de la vie. Le Conseil
des Etats avait à se prononcer jeud i
sur cette motion , qui fut énergique-
ment combattne p^r le rapporteur , M.
Zehnder (conservateur chrétien-socìa],
Zoug) qui déclara qu 'il serait dange-
reux d'assouplir là' stérilisation. vu
qu 'il en resulterai! un renchérisse-
mpnt gpnéral. Les répercussions dp la
hausse du taux hypothécaire sur le
copt generai dp la vip ont tendance
à ètrp exagérées. L'épargnant , aussi ,
a c)rQÌt à i|P rendement plus élevé de
sps pcpnomies. Il imporle, avant tout ,
de fprtifi pr la confiance pour et dans
la solidarité du frane, sirion l'épargne
si importante pour notre economie ira
en diminuant. MM. Meier (PAB, Zu-
rich), Dietschi (radicai , Balp-Vule) et
Odermatt (chrétien-social , Nidwald)
plaidèrent dans le mème spns, tandis
que MM. Muller (socialiste (Bàie-Cam-
pagne) prenait la défense de la mo-
tipn. Le chef, du pépartement des Fi-
nances et des pòuahes, M. Roger Bon-
vin , exposa a son tour longuement les
raisons qui militent en faveur du re-
jet de la motion. Si on lui' donnait
suite, on\ augmenterait derechef les
disponibilités des banques, ce qui faci-
literai! de nouveaux investissements.
A notre epoque de forte expansion
économique, il ne convieni pas de pro-
céder encore à des injections de capi-
taux , car la demande accrue qui en
résulterait finirait aussi par faire mon-
ter le taux hypothécaire. Cp serait une
erreur d'ouvrir les écluses et de lais-
ser l'argpnt stérilispr, répandre dans
l'economie. Ce serait comme si l'on
voulait éteindre un incendie avec de
la benzine.

Par 35 voix contre 3 (socialistes), le
Conseil des Etats s'est laisse convain-
cre par cette argumentation.

La Chambre a ensuite approuvé.
après rapport de M. Maeder (conser-
vateur chrétien-social. Saint-Gali) l'ac-
cord conclu avec l'Algerie sur le?
transports aériens réguliers , et deux
conventions relative à l'aviation ci-
vile internationale , puis, au vu d' un
rapport de M Roggo (conservateur
chrétien-social. Fribourg), il a vote le
crédit de 1Q 80Q 0Q0 francs domande
pour l'achat. à Genève, et à Lausanne ,
de trois propriétés destinées aux PTT.

Enfin , par 35 voix , sans opposition ,
il a accepté le budget des CFF pour
1964, près que les rapporteurs , M.
Obrecht (radica i , Soleure) eqt relevé
que ce budget est sensiblement moins

bon que celui de l'année précédente.
En dépit d'une intense activité et de
la haute conjoncture , les dépenses aug-
mentent plus rapidement que les re-
cettes. On ne ' peut plus faire autant
de réserves qu 'en 1963. Aucun inté-
rèt n 'est verse au capital de dotation.
Chose extraordinaire , le budget tient
déjà compte du rendement d'une ma-
jo ration des tarjf s qui n 'est pas encore
décidée. M. Clavadetscher (radicai , Lu-
cerne) a critiqué la hausse envisagée
des tarifs pour expéditions partielles
et pour le transport du bétail , ce qui
ne manquera pas de se répercuter sur
les prix du bétail de boucherie. Le
président de la Confédération , M.

BERNE (ATS). — Le Conseil natio-
nal a vote, jeudi matin , par 173 vóix
sans opposition, le projet de 6e revl-
sion de la loi federale sur l'assuran-
ce-vieillesse et survivants. Toutes les
propositions de la commission ont été
acceptpes et tous les amendements re-
j etés a de fortes majorités. Le projet ,
qui doit encore ètre traile par le Con-
seil des Etats, aura effet àu ler jan-
vier 1964, mais ce n'est qu'après l'ex-
piration du délai référendaire de 3
mois, soit à partir du mois d'avril
1964, que la différence entre les ren-
tes anciennes et les rentes nouvelles
sera payce aux bénéficiaires pour les
trois premiers mois de l' année 1964.
Dès le mois d'avril 1964, les nouvel-
les rentes pourront ètre versées régu-
lièrement. Il a aussi été décide que
les dispositions relatives aux contri-
butions des pouvoirs publics ne se-
ront mises en vigueur que le ler jan-
vier 1965. Il convieni de relever que
la proposition d'une minorile de la
commission , pour laquelle prirent la
parole MM. Bringolf (soc. Vaud).
Glasson (rad. Fribourg) et Jacquod
(ces Valais) de refuser pour l'instant
au Conseil federai la compétence
d'augmenter de 40 % au plus la taxe
de fabrication sur les cigarettes afin
d'assurer le financement des rentes
cantonales complémenlaires dont les
Chambres auront à s'occuper l'année
prochaine , a été repoussée par 151
voix contre 22.

Le Conseil a également décide pai
137 voix contre 6 de soumettre au peu-
ple et aux cantons avec préavis de
re.iet de l'initiative populaire pour
l'augmentation des rentes de l'A.V.S.
et de l'A.I. en vue d'assurer un mini-

Willy Spuehler, chef du département
des Transports et des Communica-
tions et de l'Energie, a répondu qu'il
ne fallait pas dramatiser. La situation
des CFF n'a rien de désespérée. Notre
réseau national se porte mieux que
beaucoup de compagnies étrangères.
Les tarifs pour expéditions partielles
sont trop bas et les CFF ont l'obli-
gation de travailjer ratipnnpllement.
La hausse envisagée n'interviendra
peut-ètre qu'en automne, pn mème
temps que celle des tarifs-voyageurs.
Le transport du bétail est aussi forte-
ment déficitaìre et une adaptation
s'imposait.

La séance est ensuite levép.

mutn vital suffisapt à chaque béné-
ficìaire.

M. Dafflop (P.D.T. Genève) a décla-
ré que cettè initiativè sera eventuel-
lement retirée, si les rentes Complé-
mentaires cantonales sont réglées de
manière satisfaisantg.

Trois postulats concernant la sta-
tistique des caisses de pension , le con-
tròie de cigarettes et l'assurance fa-
miliale ont été acceptés pour étude par
M- Tschudi , chef du Département de
l'intérieur.

Après avoir approuvé sans discus-
sion une deuxième supplément au
budget de 1963, le Conseil entend une
interpellation de M. Haller (soc. Ar-
govie) sur l'éruption des eaux et l'in-
suffisance des crédits ouverts par la
Banque nationale pour parachever les
ouvrages d'épuration des eaux entre-
pris dans le canton d'Argovie. M.
Bonvin , chef du Département des fi-
nances et des douanes , répond que les
crédits sont accordés selon un ordre
de priorité établi sur la base des re-
commandations des banques cantona-
les et régionales , particulièrement bien
placécs pour apprécier les besoins
réels et l'urgence des travaux. Les
banques sont tenues de faire preuve
de retenue, sinon elles seraient obli-
gées de recourir biep davantage au
marche des capitaux Dans la période
de haute conjoncture, il n 'est pas pos-
sible de financer tous les projets en
mème temps, mais des mesures ont
été prises entretemps pour permettre
au canton d'Argovie de poursuivre
ses travaux.

L'interpellateur se déclaré satisfait
et la séance est levée.
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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.

^̂ ^R _SB8B___ ŵl i_^̂ _

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 suspense
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 brillante histoire d'amour

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

LES LANCIERS NOIRS
ATTAQUENT

avec Mei Ferrer et Yvonne
Furneaux

Samedi - Dimanche - 20 h. 30
C'est plus qu'un Western mais
un film d'une valeur et d'une
classe indiscutable :

EL PERDIDO
Kirk Douglas, Rock Hudson ,
Doroty Malone, Carol Lindley
EN COULEURS . 16 ans rév.

6 - 7 - 8 - 9  décembre
20 h. 30 16 ans rév.

(Dimanche 2 séances)

LE JOUR LE PLUS LONG

Une superproduction avec 42
vedettes internationales

Vendredi et samedi - 18 ans r.
(Dimanche: RELACHE - Loto)
Pour la lère fois en version
intégrale

LA CHARTREUSE DE PARME
avec Gerard Philipe et Renée
Faure 

Jusqu'à dim. 8 - 1 8  ans rév.
Le merveilleux film d'action

CARTOUCHE
avec J. P. Belmondo et Clau-
dia Cardinale

Dès 16 ans rév. - Tél. 3 64 17
Jusqu'à dim. à 14 h. 30 et à
20 h. 30
Un film prestigieux et boule-
versant , d'après le rohian de
Mme de La Fayette

LA PRINCESSE DE CLEVES
Marina Vlady - Jean Marais -
Annie Ducaux - J.F. Poron
Le roman d'une epoque où
l'amour avait sa valeur or
Cinemascope - Eastmancolor

Accrochage
en plein village

VEX (FAV) — Hier après-midi , un
accrochage s'est produit en plein vil-
lage de Vex, à un endroit où se pro-
duisent généralement les deux tiers
des accidents enregistrés dans la ré-
gion. En effet , dans un virage mas-
qué, où la route est particulièrement
étroite , une voiture conduite par M.
Laurent Schmid , de Martigny, est en-
trée en collision avec la voiture de
M. Balet , de Grimisuat. Il n 'y a pas de
biessé, mais on signale en revanche
d'importants dégàts matériels.

Vernissage à l'Exposition de Noél

Interessante
conférence

sur la psychologie

federai du 27 septembre 1963 con-
cernant la prorogation du regime fi-
nancier de la Confédération ;

— Acceptation ou rejet de l'arrété
federai du 21 juin 1963 introduisant
dans la Constitution un article 27
quater sur les bourses d'études et au-
tres aides financières à l'instruction.

2. — Votation cantonale :
— Acceptation ou rejet de la loi du

12 juillet 1963 sur la police du feu ;
— Acceptation ou rejet du décret

du 12 juillet 1963 concernant l'octroi
d'un crédit pour l'acquisition d'un
ensemble électronique ;

— Acceptation ou rej et du décret
du 13 juille t 1963 concernant l'octroi
d'un crédit de 3 millions de francs
en faveur de l'organisation en Valais
des Jeux Olympiques d'hiver 1968.

A droit de voter :
a) Sur le pian federai : tout Suisse

àgé de 20 ans révolus et qui n'est
pas exclu du droit de citoyen actif
par la législation du canton.

b) Sur le pian cantonal : tout Suisse
àgé de 20 ans révolus, domicilié depuis
trois mois dans la commune et qui
n'est pas exclu du droit de citoyen
actif par la législation du canton.

Les bureaux de vote du Casino se-
ront ouverts :

Samedi le 7 décembre de 11 h. a 13
heures.

Dimanche le 8 décembre de 10 heu-
res à 13 heures.

La prèsentation de la carte civique
est obligatoire.

L'Administration.

La construction
du nouveau pont a débuté

SION (Cs-G). — Hier, au Pont du
Rhòne, une entreprise spécialisée a
pose des feux lumineux pour l'éta-
blissement d'un sens unique provi-
soire.

Les automobilistes sont donc priés
de redoubler de prudence à cet en-
droit déjà rendu dangereux par d'au-
tres travaux.

Ces travaux concernent la cosntruc-
tion du nouveau pont sur le Rhòne
qui sera vraisemblablement termine
au printemps prochain.

Signalons que la passerelle pour
piétons, aménagée sur l'ancien pont
de chemin de fer de la Grande-Di-
xence, a été livré à la circulation hier
après-midi.

Edouard Chapellaz , Lor Olsommer,
Hélène Chmetz.

Le Carrefour des Arts accueille trois
excellents artistes d'une grande re-
nommée.

Edouard Chapellaz , céramiste. a déjà
exposé un peu partout en Suisse et à
l'étranger. Sa céramique a connu ces
dernières années un essor extraordi-
naire.

Lor Olsommer, mosai'ste bien connue
en Valais et ailleurs , nous presenterà
ces créations de mosa'ique d'une gran-
de simplicité, elle peint avec les cail-
loux , tout naturellement , comme d'au-
tres avec les couleurs traditionnelles.
Mais , entre ses mains patientes, les

SION (JD) — Nous revenons sur la
conférence donnée mardi soir, en la
salle du Sacré-Cceur, par M. le docteur
Henri Pitteloud , neurologue et psy-
chiatre.

Plus de deux cent cinquante per-
sonnes ont suivi avec intérèt son ex-
posé sur les troubles du comporte-
ment psychologique de l'adulte, mala-
die du siècle s'il en est , puisque notre
generation , souvent dépassée par le
progrès, se earaetérise par un nom-
bre croissant d'inadaptés.

Après avoir cité pour mémoire les
malaldies organiques, le conférencier
nous parla surtout des maladies réac-
tionnelles et spécialement des névro-
ses provoquées essentiellement par un
sentiment de frustration affective.

Dans une deuxième partie , il fut
répondu à des questions d'auditeurs,
notamment sur les complexes.

Nous ne pouvons que nous rejoun
de ces causeries organisées par l'ac-
tion catholique. Elles apportent des
éléments positifs pour la vie de nos
foyers.

pierres les plus simples deviennent
précieuses.

Hélène Chmetz nous montrera des
bijoux d'art en argent et en d'autres
matières. Les bijoux , toujours révéla-
teurs de personne qui les porte, sont
créés avec beaucoup d'imagination.
Souvent , l'artiste a su éviter les extra-
vagances superflues, faciles en ce do-
maine, tout en respectant le moder-
nismo d'une forme elegante et simple.

Vernissage samedi 7 décembre à
17 heures.

L'exposition sera ouverte du 7 dé-
cembre au 7 janvier 1964, tous les
jours de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à
19 h. Dimanche , de 15 h. à 18 h.

Votation populaire
des 7 et 8 décembre 63

L'assemblée primaire de la commu-
ne de Sion est convoquée pour les
samedi et dimanche 7 et 8 décembre
1963, aux fins de se prononcer sur
les objets suivants :

1. — Votation federal e :
— Acceptation ou rejet de l'arrété

Chez
les sapeurs-pompiers

de la Ville
L' « amicale » des sous-officiers du

Corps des sapeurs-pompiers de la
Ville de Sion a tenu hier au soir 'une
assemblée d'information , visant la
nouvelle loi sur la police du feu.

Au terme de cette réunion , une réso-
lution a été votée à l'unanimité.

Oui à cette loi sur la police du feu
les 7 et 8 décembre prochains, afin
d'instaurer un service de prévention
contre les incendies, répondant aux
conditions de vie actuelles.

Telle a été la résolution votée à
l'unanimité, après que le major Louis
Bohler eut expliqué en détail de quoi
il s'agit exactement.

Car le sens véritable de cette nou-
velle loi est complètement inconnu
pour les profanes.

Conférence sur les J.O
vendredi à la Matze
SION (FAV) . — Vendredi 6 décem-

bre, à 20 h. 30, à la salle de la Matze ,
aura lieu une conférence contradic-
toire sur l'importance des Jeux Olym-
piques d'hiver 1968 pour le Valais.

Les orateurs seront MM. Emile
Imesch. président de la ville , Antoi-
ne Barras . ancien président du Grand
Conseil . Rodolphe Tissières , avocai ,
Bernard de Torrente , municipal , Sion.

Le parti radicai de Sion
et les J. 0.

SION (FAV). — Le parti radicai de
Sion s'est réUni hier soir. Tout en re-
grettant la décision du comité cen-
trai , il a décide de laisser la liberté
de vote à ses membres.

Les décisions du Conseil d'Etat valaisan

Subventions fédérales

Au cours de ses dernières séances, de l'Imprimerle Moderne S.A., à Sion;
le Conseil d'Etat a : - . . . .  , ._ , _ . ,_ . , .  . ..— nomme M. Georges 'Constantin, de
— accepté avec remerciements pour Savièse, comme ouvrier spécialisé à
les services rendus la démission du l'armurerie de l'arsenal de Sion ;
docteur Léo _Miiller, de Viège, en sa __ . _.. '
qualité de médecin scolaire des clas- ~ A.lloue une subvention cantonale
ses enfantines, primaires, ménagères P°ur la construction du chemin viti-
et secondaires de la commune de Vie- cole des Cretes-Amandoleyres, com-
ge et de l'école d'agriculture de Viège ; mune de Vétroz ;

— nommé, pour le remplacer , le doc-
teur Ignaz von Roten , de Viège ;

— nommé le docteur Konrad Kaissig,
Viège, comme médecin scolaire des
classes primaires de Burchen , Un-
terbàch , Baltschieder, Eyholz, Lalden
et Ausserberg ;

— approuvé le règlement de fabrique

La Ste-Barbe chez Dubuis-Dussex
GRANGES (Bd) — Hier après-midi,

les passante circulant près des chan-
tiers Dubuis et Dussex , à Granges, vi-
rent les machines sans emploi , aucun
ouvrier ne se trouvant sur les lieux.

La raison est que, à l'occasion de
la Sainte-Barbe, les patrons avaient
conviés ces ouvriers à une petite fète
à Sion , qui fut bien accueillie et sup-
portée par tous.

— nomme definitivement M. Jean-
Charles Solioz , de Riddes , comme pre-
pose au registre analytique du bureau
du registre foncier de Martigny ;

— nommé provisoirenment Mlle Li-
liane Delseth , de Monthey, comme se-
crétaire au service médico-pédagogi-
que des établissements de Malévoz.

Un bel anniversaire
SIERRE (FAV) — Nous apprenons

avec plaisir que M. Hermann Hag-
mann, conseiller communal de Sierre
et fonde de pouvoir d'Alusuisse, a
fèté hier son 50e anniversaire. A cette
occasion , il avait invite ses collègues
du Conseil communal à une agape
fort sympathique hier soir à l'hotel
de la Poste. Nous présentons aux ju-
bilaire nos vives félicitations.

Flatteuse nomination

PLAN-CONTHEY (Si). — Devant
plus de cent délégués de la Jeunesse
conservatrice chrétienne sociale de
Conthey, M. André Fontannaz, de
Daillon , professeur à l'Ecole profes-
sionnelìe, a été nommé président de
la Jeunesse conservatri ce.

Nos vives félicitations.

Le Conseil federai a alloué des sub-
ventions au canton de Vaud pour la
construction d'une station d'épuration
des eaux usées dans la commune
d'Alleman , ainsi qu 'au canton du Va-
lais pour le reboisement de « Chara-
vex », commune de Martigny-Ville et
Martigny-Combe.

Noe! des Missionnaires valaisans
Aux quatre horizon du monde, 220

Valaisans et Valaisannes, nos frères et
nos sceurs , messagers du Christ , s'ap-
prètent à célébrer Noél — jour inu-
mine de joie par la naissance de Je-
sus. Originaires d'un peu partout en
Valais , de St-Gingolph à Oberwald ,
ces 220 missionnaires sont disséminés
dans les cinq continents.

Ils ont donne leur cceur, leur intel-
ligence, leur amour , leur vie, pour
amener au Christ nos frères pai'ens
et déshérités.

Ils sont seuls à se battre dans la
brousse, dans les rizières, dans les
glaces du Nord , seul avec le Christ en
eux et une grande chaleur de généro-
sìté, ils sont souvent sans moyens ma-
tériels. Ils sont souvent sans nouvel-
les de leur famille , de leur pays. Ils
sont seuls dans l'apre combat de tous
les jours , contre eux-mémes, contre
l'insolence , contre le Malin.

Noel !... La famille , les montagnes ,
les sapins , la neige aimée, la veillée
dans une maison confortable et ce
n 'est plus qu 'un souvenir pour eux .
Ce n'est pas si facile de tout donner !

Nous qui préparons aussi Noél , qui
pensons déjà aux cadeaux que nous
allons faire à nos enfants , à nos pa-
rents , à nos époux ou à nos épouses ,
voulons-nous penser à nos frères seuls
sur la brèche, aux quatre coins du

monde et aussi a leur faire un cadeau
de bon cceur...

Un cadeau pour Noél : « Le Noél
des missionnaires valaisans ».

Tout ce que nous pourrons récolter
et nous espérons beaucoup, sera re-
parti entre ces 220 missionnaires. Une
division simple et chacun de nos mis-
sionnaires recevra le cceur de son
pays par l'intermédiaire de ce geste
de Noél.

Une campagne dans tout le Valais
est lancée depuis quelques jours : par
la presse, par contact particulier , par
circulaires.

Cette campagne aura son point
culminant demain samedi 7 décem-
bre 1963 où, en la salle de l' aula du
Collège de Sion , une soirée speciale
est organisée avec , entre autre , le
concours de tous nos évéques valai-
sans. quelles questions a nos évéques.

Le Valais compte 49 000 foyers. Est- 4. Nouvelles productions chorales.
ce trop demander à chaque foyer , à 5. Brève allocution de M. le conseil
l' occasion de Noél , en ces jours où ler federai Roger Bonvin.
nous cherchons à procurer de la joie L'entrée sera libre.

a ceux que nous aimons, est-ce trop
demander de consacrer par exemple
Fr. 10.— pour le Noél des mission-
naires ?

Préparons notre coeur.
Parlons-en autour de nous.
Organisons dans notre communauté

des actions particulières dans ce but.
Ne laissons pas seuls nos mission-

naires valaisans.
Fédération

des centrales missionnaires
du Valais.

Voici d'ailleurs le programme de
cette soirée qui fera date en Valais :

1. Introduction du problème mis-
sionnaire par Mgr Adam.

2. Production des Petits Chanteurs
de Notre-Dame.

3. Forum missionnaire à la fin du-
quel le public pourra poser n 'importe

Assemblée primaire
HÉRÉMENCE (Bd) — Le tiers en-

viron des citoyens de la commune
d'Hérémence avait répondu dimanchc
à I'appel pour une assemblée primai-
re de première importance. Il s'agis-
sait d'unifier les quatre anciennes con-
cessions hydrauliques accordées par la
commune en son temps , de sorte qu 'el-
les arrivent toutes à échéance en mè-
me temps, soit en 2031, et procéder
aussi à d'autres ajustements.

Le second objet avait trait à la for-
mation entre la commune et l'EOS
d'une association à parte égales pour
exploiter le solde des eaux de la
Dixence entre l'Eteygeon et le pont
du Sauterót avec construction d'une
usine à cet endroit , ayant pour but
premier la fourniture de courant pour
la commune et la vente du solde. D'a-
près les chiffres énoncés par M. le
président Sierro dans un très long
rapport , cette affaire serait avanta-
geuse.

Les citoyens ont approuvés les ob-
jet s soumis à votation , par mains le-
vées, à la presque unanimité des vo-
tante et sans opposition.

La réalisation de ce travail , qui
coùtera quelques millions ne doit pas
tarder puisque les travaux doivent
commencer dans le délai d'une année
après l'homologation de la conven-
tion.

®fl l f  m« Mm T?ot777Ì
Quincaillerie O ¦ \J n O

GRAIN DE SEL

Un air de féte...
— Quel temps mcrueil leu.v .'
— Agréable , mon cher , très

agréable , Monandre .
— Quelle dijference auec le

temps que nous avions l' an passe
à la mème date !

— C'est tant mieux pour de
nombreuses raisons , la première
étant quo nos barrages sont rem-
plis , bien rcmp lis...

— Il n'y aura donc pas de rcs-
tr ict ion d'électricité pendant cet
hiver.

— Certainement pas , disent les
spécialistes. Vous qui ètes très f r i -
leux , Ménandre , vous pourrez al-
lumer votre radia leur  électrique
pour suppléer au manqué de cha-
leur dtstribuée par le c h a u f f a g e
ordinaire.

— Je ne sera i pas le seul bcué-
ficiaire de ce regime plus  liberal
de distribution de l 'energie élec-
trique.

— A qui songez-vous ?
— Aux uieillards , aux malades

et... aux commergants.
— Aux commercants ?
— Oui.
— Pourquoi aux commergants ?
— A cause du f lo t  de lumière

qu 'ils vont répandre dans nos vil-
les, à Brigue , à Viège , à Sierre ,
à Sion, à Martigny,  à St-Maurice
et à Monthey. Les fè tes  de f in
d'année approchent. Les commer-
gants , partout , se sont unis pour
fair e décorer les rues avec mille
lampions. Nos villes, le soir venu,
prennent un air de f è t e  grandio-
se...

— C'est vrai... On dirait qu'el-
les sont à l'heure de la « kermes-
se aux lampions ».

— Sans compier que les com-
mergants fon t  un gros e f for t  indi-
viduellement. Pour s'en rendre
compte , il s u f f i t  d' aller se prome-
ner dans les rues dès que la nuit
est tombée. De toutes les vitrines
jaillissent des éclats de lumière
souvent féerìques. C'est beau... où
que l'on alile. Et dans les vitrines
on peut voir des choses qui vous
font rèver...

— On y trouvé tout. Les gens
n'ont plus besoin d'aller faire leurs
achats à Lausanne ou à Genève le
8 décembre.

— De toute fagon ils n'iront pas
cette année.

— Ah!
— Ma foi , non. Le 8 décembre

tombe sur un dimanche , cette an-
née.

Isandre. '



Au Tribunal militaire • Au Tribunal militaire • Au Tribunal

Vive intervention du cons. national Borei en faveur des obiecteurs de conscience

Bonne amélioration

Epidemie de jaunisse

Le Tribunal militaire s'est réuni
hier à Martigny afin d'examiner qua-
tre causes, Le lleutenant-colonel Ber-
trand de Heller, grand juge du Tribu-
nal militaire de division IO A, diri-
geait les débats comme à l'accoutu-
mée, assistè comme juges du capitaine
Jean-Maurice Gross, de Martigny, du
capitaine Henri Gétaz , de La Tour-
de-Pellz , du plt Jacques Allet , de
Sion , du sergent Rémy Bole, de Lau-
sanne, des soldats Cyrille Pralong et
Pierre-Antolne Wenger , de Sion. Les
plt Gilbert Seppey, de Sion et Maurice
von der MUhl , de Lausanne, fonction-
nèrent tout à tour comme greffiers ,
alors que le sergent Georges Muller,
de Lausanne , faisait fonction d'au-
diencier.

L'auditeur avait été désigné en la
personne du major Jacques Gonvers ,
de Lausanne , tandis que le défen-
seur. à l'exccption de la première
cause , était le capitaine Charles-Henri
Lorétan , de Sion.

ON REPOSE LE CAS DES
OBJECTEURS DE CONSCIENCE

Agé de 27 ans, M. C, de Genève,
comparait le premier. Il a choisi com-
me défenseur M. Georges Borei , qui
n 'est pas avocai , mais conseiller na-
tional et président de la chambre de
tutelle de Genève.

M. C. n 'a pas accompli son cours de
répétition cette année et a fait dé-
faut aux tire obligatoires ainsi qu 'à
l'inspection d'armes et d'habillement
de l'année dernière. Catholique , il es-
time le service militaire contraire à
ses convictions chrétiennes , humani-
talres, murales et politiques , mais dé-
ploie en revanche une activité dans
un service civll international. C'est
le cas typique de l'objecteur de cons-
cience.

Avant l'audition de deux pasteurs

genevois comme témoins, MM. Jean
Rouget et Alain Wyler , l'accuse cite
les paroles de plusieurs partisans de
la paix , tels que Jean XXIII ou Al-
bert Camus, et prononce quelques
sentences de ce genre : « Malgré leur
tàche secourable , J'ai refusò de faire
partie des troupes sanltalres , qui ont
un caractère militaire ». Puis plus
loin : « Faire son devoir dans un cadre
national , c'est negliger le caractère
unlversel de ce devoir ». Cela situe
bien la personnalité de M. C.

Quant aux deux témoins cités, ils
abondent dans ce sens et déclarent
en substance que l' accuse s'est con-
vaincu par lui-mème et sans aucune
influence ecclésiastique de la neces-
sitò de la paix pour l'humanité. M. C.
qui d'origine espagnole mais natura-
lise suisse ajouté : « Ce qui m'a frappé
c'est la mort de mon pére dans un
camp de concentration , et je me suis
dit : ne rien faire pour la paix serait
un acte de làcheté ! ».

C'est ensuite à l'auditeur de pronon-
cer son réquisitoire. Il estime comme
absolument inadmissible une demande
de radiation de l'armée, tout en ad-
mettant que c'est peut-ètre le véri-
table christianisme que l'accuse met
en pratique. Mais dès qu'on fait partie
d'une société, on doit en subir les
conséquences. Il conclut en ces ter-
mos : « Je ne tiens guère compte dee
explications des témoins qui subissent
une certaine déformation profession-
nelìe » . Il requiert en definitive quatre
mois d'emprisonnement.

Vive intervention
du conseiller national Borei

Le défenseur de l'accuse, M. Geor-
ges Borei , qui s'était signalé à l'at-
tention en déposant en son temps une
motion au Conseil national afin d'é-
tablir un statut juridique pour les

objecteurs de conscience, a préféré
délaisser les débats de nos représen-
tants au Parlement pour soutenir M.
C. dans cette affaire.

« Cet homme agit par des convic-
tions religieuses d'une telle intensité,
affirme-t-il , qu 'elles se projettent non
seulement dans ses médiations, mais
dans ses actes. » Il rappelle l'effroya-
ble guerre civile d'Espagne dont la
famille de l'accuse est l'une des vic-
times, guerre qui constìtua le banc
d'essai des mouvements totalitaires
européens. La famille du prévenu se
réfugie en France. Cette dernière en-
vahie, le pére de l'accuse est empri-
sonné et dirige sur Dachau d'où il ne
devait jamais revenir.

Il ajouté que M. C. n'est nullement
un révolte , mais qu 'en prenant le che-
min de l'objecteur de conscience, il
a pris le chemin du martyr...

« Sans ses profondes convictions re-
ligieuses, C. sombrerait » , prétend M.
Borei , qui poursuit : « Bon fils , bon
chrétien , bon citoyen , bon démocrate ,
l'accuse projette toute sa foi sur le
pian de la défense nationale, mais pas
au sein d'une armée. »

Le Grand Juge intervient alors pour
prier le défenseur d'abréger sa plai-
doirie.

Celui-ci n'en continue pas moins en
affirmant que depuis plus de 60 ans
nous attendons un statut pour les ob-
jecteurs de conscience. M. Borei fait
état d'un échange de correspondance
qu'il a eu avec M. Paul Chaudet , chef
du Département militaire federai , pré-
cisément à ce sujet.

Le Conseiller national conclut sa
vive intervention en demandant l'ac-
quittement de son client et s'élève
contre l'accusation de recidive, puis-
que l'accuse n'a pas changé de posi-
tion depuis sa dernière condamnàtion
le R novembre de l'année dernière.

Interrogé une dernière fois , M.C.
annonce qu 'il va réciter la prière de
saint Frangois d'Assise : « Seigneur,
faites de moi l'instrument de votre
peine » , mais le Grand Juge l'inter-
rompt.

Après délibérations , le Tribunal re-
connait l' accuse coupable de refus de
servir. Il constate que M. C. éprouve
quelque peine à exprimer ses idées et
admet que des motifs religieux sont à
l'origine de sa décision. Il s'agit d'une
recidive, mème si l'accuse obéit à la
mème ligne de conduite. L'exclusion
de l'armée ne se justiflant pas, car
M. C. est encore jeun e, il le condamne
à trois mois d'emprisonnement sous
forme d'arrèts répressifs.

BAGARRE EN ETAT D'IVRESSE
C'est ensuite au tour de G.A., habi-

tant Chalais, de se présenter. Il est
accuse d'inobservation des prescrip-
tions de service pour avoir revétu des
habits civils en cours de répétition et
avoir déclenché une bagarre.

G. A. est assez porte à la boisson
et titulaire de plusieurs condamna-
tions pour ivresse au volant. Le ler
septembre 1962, alors qu'il accomplis-
sait son cours, il rentra chez lui le
samedi et repartit aussitòt après s'ètre
changé en compagnie d'un camarade
du coté du Bas-Valais.

Après s'étre arrèté dans plusieurs
établissements publics , nos deux com-
pères arrivèrent au Café du Relai
d'Ovronnaz , à Leytron, dans un état
d'ébriété avance. Ne se rendant plus
compte de ses actes, G. A. se mit à
importuner une consommatrice qui
était attablée en compagnie de son
époux. Il penetra ensuite dans le café
où il brisa deux chaises à coup de
pied sans aucun motif.

L accuse ressortit peu après et s'en
prit à nouveau à la malheureuse dame
qui lui rétorqua : « Faites attention, je
suis avec mon mari ! ». Mais il la
bouscula et Mme D. tomba lourde-
ment au sol et se brisa un poignet.
On craint aujourd'hui , plus d'un an
après, qu'elle ne subisse en raison de
cette accident , une invalidile perma-
nente d'au moins 25 % , ce dont G.A.
aura à répondre devant le tribunal
civil.

L'auditeur requiert une peine de
45 jours d'emprisonnement en r.ete-
nant les lésions corporelles graves et
s'oppose au sursis, mème si les ren-
seignements obtenus sur le compte
de l'accuse au cours de répétition de
cette année sont bons.

^ 
Dans sa plaidoirie, Me Lorétan re-

lève que les cinq témoins entendus
sont unanimes à reconnàitre que G.
A. était hors d'état de raisonner au
moment où il a commis son acte et
qu'il a par conséquent une respon-
sabilité restreinte en raison de son
état d'ivresse.

Dans son jugement, le tribunal sou-
ligné le comportement inadmissible de
G.A., mème si celui-ci n'était pas en
uniforme au moment du délit, car
l'accuse ne prit en aucun moment des
nouvelles de sa malheureuse victime,
mème par la suite. Il le condamne par
conséquent à trente jour s d'emprison-
nement sous déduction de deux jours
de preventive (G.A. fut arrèté par la
police cantonale après la bagarre) à
subir sous regime militaire.

UN ACQUITTEMENT

La troisième cause de la j ournée
concerne R. G., de Clarens. Celui-ci
a manqué son cours de répétition cet-
te année, ainsi que ses tirs militaires
et inspections. Il a en outre omis d'an-
noncer ses différents changements
d'adresse. D'autre part , il a disperse
son équipement militaire aux quatre
vents.

RIDDES (FAV). — On vient de ra
ser l'immeuble qui se trouvait au cen
tre du village de Riddes, à l'endroit les travaux suivants
où la route venant de Levtron dé-
bouche sur l'artère cantonale.

Cette amélioration sera très appré-
ciée des automobilistes car elle sup-
prime ainsi l'un des endroits les plus
dangereux de la route cantonale Mar-
tigny-Sion.

Association des brancardiers
de Notre-Dame de Lourdes

SECTION DE MARTIGNY
ET ENVIRONS

Nous rappelons à tous nos membres
ainsi qu 'à ceux des autres sections la
veillée de prière qui aura lieu à la
chapelie du Collège Ste-Marie à Mar-
tigny-Ville dans la nuit du 7 au 8 dé-
cembre 1963, à partir de 21 h.

Les prédicateur s en seront l'aumò-
nier cantonal , l' abbé Mayor et l'aumò-
nier de la section , le chanoine Gail-
lard.

La rupture de ses fia'ngailles en no-
vembre 1960 est sans doute à l 'origine
du comportement etrange de l'accuse.
Celui-ci tenta de mettre le feu à la
maison de son ex-fiancée . mais fut
surpris et s'enfuit.

Il prétend ne pas avoir regu d'ordrè
de marche.

— Mais vous devez avoir lu les
affiches , déclaré le Grand Juge.

— Je ne sais pas lire, rétorque
l'accuse.

— Pourquoi ètes-vous contre le ser-
vice militaire ?

— Je ne suis pas contre , mais je
trouvé qu 'on ne gagné pas assez.
L'auditeur admet la résponsaDilité rèS-
tremte de R. G. Deux rapports psy-
chiatriques en font foi. Mais il re-
quiert cependant une peine de un
mois d'emprisonnement avec sursis et
le renvoi de l'accuse en C.V.S.

Après la plaidoirie de Me Lorétan,
le tribunal admet la culpabilité de
R. G., mais le considero comme tota-
lement irresponsable et prononce par
conséquent un acquittement et son
exclusion de l'armée dans laquelle il
n'est plus apte à servir utilement.

UN CAMBRIOLAGE DE CHALETS
A. A., de Miège, est un personnage

qui n'inspire guère confiance. Titu-
laire de deux condamnations au tri-
bunal militaire et de quatres autres
au tribunal civil , c'est un récédivisfe
notoire qui n'a pas effectué son cours
de répétition 1963 ni ses tirs et ins-
pections en 1961 et 1962. Il devait
comparaìtre le 21 novembre dernier,
mais il disparut subitement.

Un communiqué diffuse à la radio
ne donna aucun resultai. C'est lors-
que M. Otto Clavien, ancien président
de Miège, constata qu'on avait péne-
tré dans son chalet situé aux mayens
de l'Aprily, au-dessus de Miège, que
la police concut des soupcons. Une
battue fut organisée et A. A. fut
arrèté lundi dernier dans les mayens.
Il avait pénétré par effraction dans
plusieurs chalets pour s'y abreuver
en compagnie de son. frère.

Ce personnage peu - reluisant sus-
cite l'indignation de l'auditeur qui
requiert trois mois d'emprisonnement
au Zùgerberg sous regime militaire
en affirmant : « Lorsqu'un soulier ne
va plus, on le met sur une forme.
Lorsqu'un soldat ne va plus, on l'en-
voie au Zùgerberg ». Me Lorétan a la
tàche difficile avec un tei client qui
voie et s'adonne à la boisson de fa-
gon régulière.

Le tribunal estime inopportun de
mettre l'accuse sous regime militaire
et. le condamne à 75 jours d'emprison-
nement, moins quatre jours de déten-
tion preventive, avec exécution im-
mediate de la peine.

ULTIME CONDAMNATION
La dernière affaire de la journée

se juge par défaut. R. L., originaire
de Liddes, mais domicilié à Genève,
selon les derniers renseignements, ne
s'est plus manifeste à I'autorité mili-
taire depuis quatre ans et a manqué
son cours de répétition l'an passe. Le
26 janvier de cette année, il a do-
mande le relief d'un jugement qui
le condamnait le 24 mai 1962 à quatre
mois d'emprisonnement. Comme l'ac-
cuse n'est pas présent, le tribunal ne
tient pas compte de sa requéte
d'autant plus que l'accuse a subì de
nombreuses autres condamnations.

Une nouvelle peine de quatre mois
d'emprisonnement , sous déduction de
18 jours de preventive, lui est donc
infligée à nouveau en attendant qu'on
le re trouvé, car on ignore son adresse
actuelle...

J.-Y. D.

Réfections
FINHAUT (MC) — Dans sa dernière

séance, le Conseil communal a décide

— Réfection et goudronnage de la
route du village de Giétroz.

— Aménagement de la place d'école
avec agrandissement et goudronnage.

— Réfection de la route forestière.

MARTIGNY (FAV). — Des mesu-
res énergiques ont dù ètre prises par
les autorités locales, le médecin du
district et l'Etat du Valais à la suite
d'une epidemie de jaunisse qui a
éclaté en ville de Martigny.

Ainsi, 150 enfants environ n'iront
plus en classe avant Noel . Une ving-
taine ont déjà été hospitalisés dans
un pavillon special. Il n'y a pas lieu
de s'alarmer outre mesure car tout
a été entrepris pour enrayer de fagon
efficace l'epidemie.
bre à 9 heures.

¦viari

Saint-Maurice et le districi
. . .

Voyage en Allemagne avec «Connaissance du Monde»
Nous autres petits Suisses, conforta-

blement engoncés dans un fauteuil ca-
pitonné de toute la suffisance que
nous confère l'assurance d'habiter un
fort joli pays aux 100 visages, nous
aurions tendance à nous repaitre du
slogan rassurant qui veut qu 'il n'y
en ait point comme nous.

Ór, rien de tei que de sortir un

La famille de Monsieur

peu pour prendre conscience de notre
vanite. Oui je sais que vous avez
visite les chàteaux de la Loire , que
vous consacrez régulièrement vos va-
cances à la Còte d'Azur et à la Ri-
viera dei Fiori. Mais par « sortir » ga
n'est pas précisément ce que je veux
insinuer. Je pense plutót à la con-
naissance réelle du monde, c'est-à-dire
ses differente caractères , ses mille et
une fagons d'envisager l'avenir , de
se développer , d'organiser sa marche
en avant. ses conceptions du progrès
etc. Nous y trouverons toujours du
bon et du moins bon certes, à prendre
ou à laisser, mais croyez-moi , seu-
lement avec ce qui est à prendre ,
nous aurions déjà bien à faire !

Je ne sais si c'est un des buts que
s'est propose « Connaissance du mon-
de » en organisant des cycles de con-
férences qui récoltent chaque année
un succès grandissant , mais c'est en
tous cas un des résultats fort sym-
pathiques.

Cette semaine , Philippe Andrieu.
explorateur , qui a à son actif quinze
ans de voyages, soit depuis 1948, qui
a refait le parcours du Pére Mar-
quette Terre-de-Feu - Alaska , qui a
sillonné l'Afrique et l'Europe dans
tous le sens, nous présente ses « Re-
gards sur l'Allemagne ».

Regards d'abord sur une Allemagne
qui s'amuse parce qu'enfin l'Alle-
mand aussi sait s'amuser. Témoins les
mètres de pellicules qui se sont dé-
roulés sous nos yeux mercredi soir à
Monthey, nous permettant de faire
d'abord un retour au moyen àge en
découvrant comme certaines petites

villes reconstituent les haute faits his-
toriques de leur pays à cette epoque ;
puis quelques aspects de la vie de
Louis II, dernier roi de Bavière et ses
chàteaux fabuleux, pour terminer par
un tour dans la capitale : Munich et
sa fameuse fète d'automne, fète de la
bière. Après s'étre saouler — en com-
pagnie des Munichois et de non Mu-
nichois — de musique, de couleurs,
de lumières, de joie et de bière (mais
en vision seulement pour nous), on
veut bien conclure avec Philippe An-
drieu qu'il vaut mieux avoir de la
bière dans le corps plutót que le corps
dans la bière.

Seule note sombre de cette pre-
mière partie : la comparaison entre
les instruments de torture de ce fa-
meux moyen àge et ceux de notre
XXe siècle : des moyens barbares au
moyen àge, Dachau au XXe siècle ;
ce qui prouve que l'homme, tant qu 'il
est homme, n'est jamais réellement
guéri de la violence.

Dans la deuxième partie , c'est l'Al-
lemagne au travail. Cet espèce de mi-
racle économique qui fait qu 'en moins
de 20 ans , on retourne par exemple
du Berlin moderne d'aujourd'hui au
Berlin pantelan que Philippe Andrieu
nous montre gràce à une pellicule
tournée sur place en 1945 et qui ne
parie qu 'amoncellement de ruines et
de misères indescriptibles où , sitót la
guerre terminée , des femmes et des
enfants s'acharnent. A eux seuls, ils
ont sauvé des tonnes de matériel : du
metal , de la pierre , du bois. Aujour-
d'hui , Berlin revit ; exemple d'endu-
rance et de volonté illustrant le sé-
rieux du peuple allemand dont la
puissance de travail fait la véritable
richesse du pays et qui lui permet
d'affirmer aujourd'hui qu 'il n'y a pas
eu de miracle économique , mais bien
plutót le fruit d' un travail acharné

Hamburg, la Ruhr et l'enfer de ses
hauts fourneaux ; Bonn , la nouvelle
capitale , puis Berlin hier et aujour-
d'hui. Lumineux souvenirs d'un lumi-
neux voyage qui prend fin au mo-
ment où l'on se heurté à un mur, ce
malheureux mur de Berlin.

Ainsi s'achèvent des regards sur
une Allemagne dont la prosperile
fait envie mais qui, du mème coup,
de par ce mur justement et la pré-
sence par exemple de la nouvelle nef
de l'église du Souvenir , encadrant la
ruine d'une tour de cathédrale dé-
chiquetée par les bombes en plein
cceur d'une cité occidentale , rappel-
lent au monde que les éternelles in-
compatibilités humaines demeurent
malgré tout.

Un prochain voyage nous emmènera
au Mexique. en plein Empire des Az-
tèques et des Mayas. gràce à la com-
plicité de Jean-Claude Berrier. .

Henri MASSY
à Noès

très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie regus lors de
son grand deuil , remercie toutes les
personne s de leur présence aux ob-
sèques , de leur dons de messes , de
leurs envois de f leurs  et de leurs mes-
sages , et les prie de trouver ici l' ex-
pression de sa profonde reconnais-
sance.

Un merci special à M. l'Aumónier
Rey, aux Rdes Soeurs et infirmières
de la Clinique Ste-Claire , aux méde-
cins , au Clergé , à la Société de chant
Thérésia , ainsi qu 'à toute la popula-
tion de Noès et environs.

Noès. le 5 décembre 1963.
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Le Parti conservateur chrétien-social valaisan a la grande douleur de faire
part du décès de

M O N S I E U R

Alfred VOUILLOZ
son cher et dévoué Président

La messe d'ensevelissement a lieu ce matin , 6 décembre 1963, à 10 heures.
en l'église de Martigny-Ville.



1 ère réunion à Washington de la
commission d'enquète

WASHINGTON (AFP) — La pre-
mière réunion de la commission pré-
sidentielle d'enquète chargée par M.
Lyndon Johnson de faire la lumière
sur l'assassinat du président Kennedy
et celui de Lee Harvey Oswald , sonet celui de Lee Harvey Oswald , son personnes. dont il n'a pas indique les
meurtrier presume, a dure environ noms.
deux hetres trois quarts . M. Warren a ajouté que la commis-

M. Earl Warren , président de la sion n 'était encore en possession d'au-

Cour suprème, a déclaré à la presse,
à l'issue de la réunion, que la com-
mission, qu'il prèside, allait sólliciter,
auprès du Congrès, le droit de citer
devant elle un certain nombre de

cun rapport emanant d un organisme
federai , précisant que le rapport pre-
para par le FBI n 'était pas encore
termine.

Après avoir déclaré que les mem-
bres de la commission avaient « un
devoir très triste et très solennel à
remplir. et qui revètirait une grande
importance pour la nation », le juge
Warren a précise que la réunion qui
venait de se conclure était en quel-
que sorte une conférence préliminaire.
Il s'est agi, a-t-il ajouté, d'organiser
les réunions à venir en définissant les
méthodes de travail et en étudiant un
certain nombre de questions telles que ,
par exemple, le recrutement du per-
sonnel nécessaire à la commission.

Le président de la Cour suprème a
déclaré en outre que la commission ne
disposait pas à propos des circonstan-
ces de l'assassinat du président Ken-
nedy de beaucoup plus d'informations
que celles qui ont été diffusées par la
presse.

Arrestai on dans I affaire Oswald
DALLAS (Reuter). — Le FBI a aji-

noncé jeudi qu'on a procède à New
York à l'arrestation d'un homme ac-
cuse d'avoir donne de fausses indica-
tions au sujet du meurtrier presume
du président Kennedy, Lee Oswald.
H s'agit d'un individu nommé Ste-
phen Harris Landsberg, alias James
Rizzuto.

Le chef de l'agence new yorkaise
du FBI, M. Gordon Shanklin, a dé-
claré que Landsberg avait affirme aux
fonctionnaires du FBI, le matin sui-
vant l'attentat contre M. Kennedy,
qu'Oswald avait été en relation avec
un certain Stephen Yves l'Andrès. Il
avait ajouté que ce dernier n'était

pas étranger à l'assassinat du prési-
dent Kennedy. M. Shanklin a en ou-
tre indique que dans la suite, Lands-
berg, àgé de 23 ans, avait admis étre
lui-mème ce Rizzuto. L'enquète mon-
tra en effet que Landsberg avait aus-
si utilisé ce nom de Stephen Yves
L'Andrès, mais qu'il n'y avait aucune
relation entre ce L'Andrès et Os-
wald.

Landsberg est dès lors accuse de
violation de la loi federale, pour avoir
donne sciemment de fausses indica-
tions au FBI. II est ainsi passible d'u-
ne peine de prison de 5 ans et d'une
amende de 10 000 dollars au maxi-
mum.

Levée de l'immunité parlementaire
du ministre allemand Strauss

BONN (AFP) — La commission
parlementaire des immunités, a déci-
de, jeudi, de lever l'immunité parle-
mentaire des députés Franz Josef
Strauss, président du parti chrétien-
social bavarois (CSU, filiale bavaroise
du parti chrétien-démocrate CDU, ma-
jorité) , ainsi que celles des députés so-
ciaux-démocrates (SPD, opposition)
Gerhard Jahn et Hans Merton. Certe
décision devra étre approuvée par le
Bundestag. La levée de l'immunité
parlementaire de MM. Strauss et Mer-
ten a été adoptée à l'unanimité des
commissaires et sans discussion , celle

de M. Jahn à la majorité des voix.
La demande de levée de l'immunité

parlementaire de M. Strauss avait été
introduite par le Parquet de Bonn
pour l'arrestation en Bspagne — il y a
quelques mois — du rédacteur en chef
adjoint de l'hebdomadaire hambour-
geois « Der Spiegel » , Konrad Ahlers.
Pour les deux autres cas, le Parquet
avait domande cette mesure, les dé-
putés en question étant soupgonnés
d'avoi r donne connaissance de docu-
ments secrets intéressant la défense
nationale à des personnes non auto-
risées.

Recherches terminées dans le lac
de Toplitz sans ne rien retrouver

VIENNE (Dpa). — On communiqué de Vienne : Les travaux de recher-
che entrepris dans le lac de Toplitz, sous les ordres du ministère federai de
l'intérieur d'Autriche, par un groupe de plongeurs ont pris fin jeudi à 18 h.

Les recherches, qui ces derniers jours avaient été étendues au lac voisin
du Kammersee, sont terminées. Les mesures spéciales de sécurité seront levées
dès vendredi à 18 heures.

Lors de 302 heures de plongées au
total, l'on repècha notamment le corps
du plongeur sportif Alfred Egner , res-
sortissant allemand, qui s'était noyé
dans le lac de Toplitz le 6 octobre
1963.

Les objets suivants ont été retirés
des eaux et remis aux autorités : 12
caisses de fausses livres sterling, 2

caisses contenant 32 cliches pour la
fabrication de faux billets de 5, 10,
20 et 50 livres sterling, 2 morceaux
de clichés, 236 accessoires pour se ser-
vir des clichés, 6 clichés pour la fa-
brication de pièces d'identité, 74 cli-
chés d'essai en laiton et 30 numéro-
teurs.

On retrouva aussi des chambres de
feu pour fusée, des appareils de di-
rection, des interrupteurs, des appa-
reils de charge, des cables et fils
d'acier, des détonateurs, des parties
d'antennes, des tètes d'obus désamor-
cés etc.

Les objets repèchés sont les témoins
de la station d'essai établie au lac
de Toplitz par la marine de guerre
allemande et démontrent aussi que,
dans les derniers jours de la guerre,
en mai 1945, l'on y avait immerge de
fausses livres sterling et l'outillage
nécessaire pour les fabriquer.

Au cours de l'enquète faite par la
police sur les bruits selon lesquels un
trésor serait immerge dans le lac Top-
litz, 52 personnes furent interrogées.
Plainte a été déposée contre quatre
personnes soupgonnées des délits d'es-
croquerie et de faux témoignage. La
procedure est actuellement pendante
devant le tribunal d'arrondissement
de Loeben.

EN SUISSE • EN SU!
Mort de Camille Dudan

OLLON-SUR-BEX (ATS) — M.
Camille Dudan s'est éteint jeudi ,
à l'àge de 74 ans, à Antagnes , où
il s'était retiré en 1954. Le défunt
avait été, dès 1918 , directeur des
écoles publiques d'Orbe , dès 1926
directeur du Collège de Montreux
et, de 1932 à 1954, directeur du
Collège classique de Lausanne. De
1911 à 1918, il avait enseigné le
frangais en Russie. Il avait prèsi-
de notamment la Société vaudoise
des maitres secondaires et la So-
ciété suisse des maitres de fran-
gais. On lui doit de nombreux ou-
vrages consacrés à la langue fran-
gaise. Son ouvrage « Le frangais
et la formation de notre jeunesse »
(1935) notamment , lui valut la mé-
daille de la langue frangaise de
l'Académie frangaise. Il avait don-
ne à Radio-Lausanne et à la « Nou-
velle Revue de Lausanne » de
nombreuses chroniques consacrées
au « Frangais notre langue ». 7!
auait regu en 1959 les palmes aca -
démiques , en 1960, un don d'hon-
neur de 2 000 francs de la Fonda-
tion Buehrle, la mème année , le
Prix Vaugelas , dècerne par le Club
des grammairiens de Genève , en
1962, la Coupé Emile de Girardin ,
décernée par la « Nouvell e Revue
de Lausanne.

M. Camille Duda n était le pére
du chansonnier Pierre Dudan .

Arrestations
à Lisbonne

LISBONNE (AFP) — Le Dr Dias
Amado , médecin analyste, ancien pro-
fesseur à la Faculté de médecine de
Lisbonne, connu pour son opposition
au gouvernement , a été arrèté par la
pdlice de sécurité de l'Etat , annonce-
t-on dans les milieux bien informés.

Selon les mémes milieux , d'autres
arrestations auraient été opérées à
Lisbonne, parm i lesquelles celles de
deux frères, tous deux ingénieurs, du
nom de Rosario.

Manifestations des viticulteurs du Midi
pour l'arrèt de toutes importations

NARBONNE (Afp). — Les viticulteurs du Midi ont manifeste de nouveau
jeudi pour l'arrèt des importations d'où qu 'elles viennent et qui n'auraien t
pas un caractère de complémentarité afin d'assurer « l'écoulement prioritaire
de toute la récolte frangaise ». Neuf arrestations ont été opérées, dont le pré-
sident des jeunes viticulteurs de l'Hérault, Lucien Boudet.

La Ligue des moyens et petits vi-
ticulteurs de l'Aude avait appelé ce
matin ses adhérents à se rassembler
à Lezignan où ils ont barre sym-
bóliquement pendant quelques minu-
tes la route nationale 113, Montpel-
lier-Nìmes. Le cortège a ensuite re-
gagné la ville où a eu lieu la dis-
location. Quelques incidente sont si-
gnalés notamment à la limite de l'Au-
de où des manifestants ont enflammé
du soufre sur la chaussée.

Un barrage subsistait neanmoins a
l'embranchement d'Ales après le dé-
lai fixé par les organisateurs du
comité de vigilance viticole. Plusieurs
milliers de vignerons restaient en
face des forces de l'ordre. En plusieurs
points , des manifestants ont lance sur
la route des blocs de pierre ou des
poutrelles que le service d'ordre en-
levait au fur et à meusre. Sur cer-
taines routes secondaires voisines.
quelques platànes ont été sciés pour

entraver la circulation que la gen-
darmerie détournait de la route na-
tionale.

Le service d'ordre ayant refoulé
lentement et sans incident les mani-
festante, les viticulteurs formèrent de
nouveaux barrages à la sortie de Ven-
dargues , en direction de Nimes, et
mettaient le feu à des plaques de
soufre, arrètant le flot des camions.
La circulation n'a pu reprendre nor-
malement cet après-midi qu'après que
les forces de police eurent degagé la
route nationale occupée par les mani-
festants et eurent enlevé les pierres
et branches d'arbres qui l'obstruaient.

Ce sont au total , précise-t-on de
source officielle , 19 manifestants qui
ont été appréhendés au village de
Vendargues (Herault) au cours des
incidente qui ont oppose les viticul-
teurs au service d'ordre. Aucun des
manifestants n'a, pour le moment, été
déféré au parquet.La triste affaire Keeler

n'intéresse plus l'Anglais
; t i .

LONDRES (Afp). — L'affaire Keeler n'intéresse plus et les deux Londo-
niens qui ont brave le froid et la brume pour ètre les premiers hier matin,
à 3 heures, à faire la queue devant l'entrée de l'Old Bailey doivent regretter
les heures de sommeil perdues. La tribune réservée au public n'était pas
pleine hier matin à l'ouverture de l'ultime procès de la grande vedette de
l'été dernier et la foule goguenarde ou hostile des ménagères qui saluaient
jadis l'arrivée de Christine par des cris était absente.

Arrivee avec une heure d'avance,
non plus en voiture avec chauffeur
et escorte, mais eri taxi , Christine est
entrée rapidement par la porte prin-
cipale de l'Old Bailey entre deux
rangs de photographes de presse vè-
tue d'un élégant deux pièces bleu
clair, elle est passée la tète haute ,
ses longs cheveux roux flottant sur
ses épaules et retenus seulement par
un bandeau de tricot noir.

Son amie Paula Hamilton, pale —
elle a été hospitalisée il y a quelques
jours au St-Stephen Hospital — l'a
rejointe vingt minutes plus tard , ac-
compagnée de Mme Olive Brooker ,
la fidèle femme de ménage, emmitou-
flée dans un gros manteau de laina-
ge mou tarde.

Durant toute l'audience d'hier ma-
tin consacrée principalement à une
intervention de l'avocat de Truello
Fenton , comparse des trois femmes,
les accusés ont écouté avec une at-
tentioin extrème Me Platts-Mills sou-
lever des points de droit et citer des
cas de jurisprudence remontant à plus
de cent ans.

Cette premiere séance se sera levee
sans mème que les jurés aient été ap-
pelés et que l'acte d'accusation ait

été lu. Après l'intervention de Me
Platts MHls , l'avocat des trois fem-
mes, Me Hutchinson , a pris la parole
à son tour pour s'élever contre l'im-
précision des accusations portées con-
tre ses clientes.

A la levée d'audience , les accusées
sont conduites dans une salle isolée
de l'Old Bailey pour y déjeuner avec
les avocats.

Vendetta
au Sénat brésilien

BRASILIA (AFP) — Une vieille
vendetta a transformé, mercredi après-
midi , l'hémicycle du Sénat federai au
Brésil en un champ de bataille. Si les
deux sénateurs ennemis, qui déclen-
chèrent la fusiilade, sortirent indem-
nes de l'affaire , un troisième sénateui
a été grièvement biessé par une balle
perdue.

Il y avait déjà Iongtemps que le
sénateur Arnon de Mello (social-dé-
mocrate) et son collègue Périclès Syl-
vestre (travailliste) se promettaient de
régler , pistolets en main , une querelle
qui remonte pratiquemen t à la fonda-
tion de l'Etat d'Alaguas, petit Etat au
nord-est du Brésil , don t ils sont l'un
et l'autre représentant et qui possedè
une vieille tradition de violence inti-
mement liée à l'histoire des « canga-
ceiros » , les bandits d'honneur des
maquis du nord-est brésilien.

Oppenheimer a re?u le Prix Enrico Fermi

Le physicien américain Robert Oppenheimer , éliminé pour des raisons de
sécurité de la commission américaine de l 'energie atomique en 1954 , s'est vu
remettre le Prix Enrico-Fermi des mains du président Lyndon Johnson (notre

belino) . Pour Opp enheimer , il s'agit là d' une grandiose réhabilitation.

-
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Incidents
à Elisabethville

ELISABETHVILLE (AFP) — Plu-
sieurs soldats congolais en état d'é-
briété ont cause des incidents avant-
hier soir dans les cités africaines d'E-
lisabethville , s'en prenant à des civils
des communes de Kenyalbert , Katuba
et molestant les passants. L'interven-
tion des casques bleus éthiopiens mit
fin à leurs exploits. Un soldats congo-
lais alerte alors son corps, prétendant
que les Casques bleus avaient abattu
un militaire congolais. Les Éthiopiens .
encerclés par une quarantaine de sol-
dats congolais fortement armés , ont
dù fuir . Les autorités responsables ont
ramené le ealme. Une enquète est en
cours.

Espions
condamnés à mort
HONG KONG (Afp). — La radio

d'Hanoi' capté à Hong-Kong, annonce
jeudi que deux espions au services des
forces « américaines et du Vietnam-
Sud » ont été condamnés à mort,
mardi, et six autres à des peines al-
lant de 8 à 18 ans d'emprisonnement
par le tribunal militaire nord-viet-
namien du ime secteur militaire.

Trois enfants
brùlés dans leur lit
GRAZ (Reuter). — Trois enfants

qui s'étaient couchés mercredi soir
avec une couverture chauffante élec-
trique ont été trouvés mortellement
brùlés jeudi matin dans leur lit, à
Niederschoekl, près de Graz.

Le voyage du pape
en terre sainte

GITE DU VATICAN (Ansa). — La
date du voyage du pape Paul VI en
Palestine sera communiquée ces pro-
chains jours, d'entente avec les auto-
rités jordaniennes et israéliennes. Les
premiers contacts ont déjà été pris
avec ces deux pays par Don Pasqua-
le Macchi , secrétaire particulier du
pape, qui fit récemment dans le plus
grand secret un voyage en Palestine
avec un prélat frangais, Mgr Martin ,
du secrétariat d'Etat du Vatican.

Selon des hypothèses qui trouvent
un certain crédit dans les milieux du
Vatican , le pèlerinage de Paul VI se-
rait le prelude à d'autres voyages,
dans les très prochaines années, en
Amérique latine et en Afrioue.

Senghor
officiellement réélu
DAKAR (AFP) — Le chef de l'Etat

sénégalais , M.  Léopold Sedar Senghor ,
est o f f ic ie l lement  réélu présiden t de
la République , a annonce hier matin
M. Isaac Forster , premie r présklent
de la Cour suprème, qui siégera au
pa 'ais de justice de Dakar .

Selon les résultats o f f i c i e l s . M Sen-
ghor a obtenu 1 149 935 voix sur un
total de 1 339 679 inscrits , soit un pour-
centage de 85 %.

L'arrestation
du chef rebelle

CARACAS (Afp). — Le lieutenant-
colonel en retraite Juan de Dios Mon-
cada Vidal , chef militaire presume du
mouvement rebelles des « forces ar-
mées de libération nationale », a été
arrèté par des agents du service des
renseignements de l'armée, dans une
maison du quartier de « Las Pa-
lams », à Caracas.

Arrèté une première fois à la suite
du coup d'Etat manqué du 7 septem-
bre 1958 contre la junt e gouverne-
mentale que présidait alors le vicc-
amiral Wolfgang Larrazabal, le Iieu-
tenant-colonel Moncada Vidal avait
réussi à tromper la vigilanc e de ses
gardiens et à se réfugier à Curacao
où il avait demande l'asile politique.
Ayant regagné le Venezuela clandcs-
tinement , Moncada Vidal entrali alors
dans Ics rangs des « formes armées
de libération national e » dont il ne
tardait pas à s'affirmer comme le chef
militaire.




