
PROCHAINE ROUTE D'UN VENT GLACÉ ? 

Le temps se refroidirait
dans la vallèe de la Broye

La ville de Payerne n'a pas tou-
jours été ce qu'elle est aujourd'hui.
Elle a vécu des époques de calme, où
elle n'était qu 'un bourg sans grande
importance , qui rèvait nonchalam-
ment à l'ombre de son abbattale de
sa bonne Reine Berthe, comme si elle
était la seule en ce monde à posse-
der une beile legende. Il est vrai que
l'occupation bernoise n 'est pas étran-
gère à cet état d'esprit. Mais l'epo-
que moderne semble lui donner une
raison de vivre , une raison de gran-
dir. Si Avenches a été la brillante
capitale de l'Helvétie romaine, si Mou-
don fut le centre momentané du
vieux Pays de Vaud , Payerne marche
désormais vers le titre réel de « capi-
tale » de la Vallèe de la Broye.

Mais pour I'instant une question se
pose, question bien sur que d'autres
générations vont encore se poser, et
que mème les météorologues et les
glaciologues ne peuvent encore satis-
faire. Et cette question est celle-ci
le temps se refroidirait-il et la Vallèe
de la Broye sera-t-elle, un jour , la
route d'un vent glacé ? Certains si-
gnés pourraient le faire croire.

Depuis quelques années, nous vi-
vons des hivers particulièrement ri-
goureux — témoins ceux de 1956 et
de 1962-1963 — où le froid s'est main-
tenu presque sans interruption à une
temperature moyenne de plus de dix
degrés au-dessous de zèro. A tei point
que les vergers ont subi des dégàts
presque catastrophiques. Dans la seu-
le commune de Payerne, plus de 2300
arbres fruitiers ont gelé au cours de
l'hiver dernier et qui sont abattus
ces jours. Selon les déclarations du
jardinier communal payernois, ce sont
surtout les pommiers, les pfuniers et
les noyers qui n'ont pas supporté les
grands froids du dernier hiver. Dans
un des plus beaux domaines de la
région , appartenant à la ville de
Payerne, la « Belle Ferme », sur 250
arbres fruitiers, 15 seulement ont été
déclarés sains par la Commission de
la Station cantonale d'arboriculture
et la Règie federale des alcools. Pour
le fermier. c'est une perle de quel-
que 60 000 kilos de fruits. Et ce qui
donne plus d'acuite au drame des
vergers de la Broye. c'est qu'en 1945
lorsque la gérance de la ferm e en
question fut reprise par M. Bucher
son verger comptait près d'un millier
d'arbres fruitiers. De dégàts en dé-
gàts , M Bucher se voit maintenant
contraint d'abandonner l'exploitation
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commerciale des fruits, tant il est
vrai que le climat de la Vallèe de la
Broye est trop rigoureux en hiver.
surtout depuis quelques années.

Par quoi faudra-t-il les remplacer ?
Parce que les bonnes années — ou
les hivers doux —, ce commerce lais-
sait encore un bénéfice substantiel
Etendre la culture du tabac, du blé.
de la pomme de terre, de la bette-
rave sucrière ?

***
Avenches, à l'instar de Payerne sa

sceur, paraìt avoir , elle aussi, le vent
en poupe. L'industrie lui fait entre-
voir de grandes possibilités pour l'a-
venir. Et cette branche importante
de l'economie ' nationale permei non
seulement de découvrir l'Avenches de
demain , mais de voir, comme par sé-
quences, celle de hier, la grande
Aventicum des Romains, brillante et
glorieuse.

Ainsi , depuis plus de trois ans, on
exécute des fouilles, dites d'urgence,
avant que les fabriques de différents
secteurs industriels viennent s'instal-
ler sur ces terres généreuses. Récem-
ment, d'importantes découvertes ont
été faites , sous la direction de M.
Schwarz, archéologue. Ce sont d'abord
de nombreux fragments de bronzo,
qui permettent de supposer qu'en cet
endroit devait se situer le dépót d'un
collectionneur-commergant, qui dut
fouiller les ruines d'une Aventicum
fumante, après le massacre opere par
les Barbares. Parmi ces débris, on a
trouve une statuette de bronzo, de 26
centimètres de hauteur, représen-
tant sans doute un jeune dieu adoré
dans l'empire des Césars.

La plus importante découverte de
ces jours derniers , reste celle faite
dans le quartier du Faubourg : une
grande tour et la porte de l'Ouest ,
semblable à celle de l'Est de l'anti-
que cité romaine. C'était un monu-
ment célèbre à l'epoque et dans tout
l'empire romain. Selon le professeur
Laur , de l'Université de Bàie, le dé-
gagement de la porte de l'Ouest est la
découverte la plus importante faite
depuis 1900.

La Municipalité d'Avenches. l'Etat
de Vaud et la Commission federale
des monuments historiques ont. pro-
mis de prendre toutes les mesures
qui s'imposent pour la conservation
de ces célèbres vestiges de la reine
des cités romaines de la vieille Hel-
vétie.

Marcel Perret

Les aperiti fs en prennent un
coup.

Ou pas directement les aperiti fs
mais l'un de ces trucs que l' on mei
dans les verres où Von vous sert
des breuvages rouges , bleus , jau-
nes ou noirs.

Ces trucs que Von appelle des
zestes de citron ou d' orange.

Dites-le moi en confidence : en
avez-vous accueilli dans votre
breuvage , ces trois derniers mois ?

Oui. Alors, un conseil d'ami :
sans plus tarder , allez consulter
votre médecin .

Demandez-lui de vous tàter la
rate , le sein gauche, les lombes,
bref ,  toutes ces régions où pour-
raient se dissimuler quelques traces
de benzol , benzene, benzine, ben-
zode et autres benzoìdes.

Bon sang ! Vous me faites peur
Non, ce n'est pas moi, mais la

commune de Gènes.

A nne-Marie de Danemark et Constantin de Grece
Les amours princières ne vont pas

sans orages Une jeune et ravissante
princesse Anne-Marie de Danemark
attend avec angoisse l'année prochai-
ne dans un pensionnat de jeunes filles
de Montreux en Suisse. Elle n 'a pas
encore 17 ans. mais elle espère bien
épnuser celui qu 'elle aime. au début
de 1964 . le sympathique Constantin
de Grece

Dans la petite chambre du pension-
nat , la photo du jeune fils de la rei-
ne Frédérika est en bonne place sur
sa table de chevet. Constantin fait sans
doute rèver bien des jeunes filles :
héritier du tròne de Grece, c'est un
sportif accompli passionné de yacht. Il
est aussi champion olympique de voile.
C'est en 1961 que les deux jeunes gens
se connurent. Le souverain de Grece
réunit chaque été, dans leur residen-
ce de Corfou , quelques jeunes gens et
j eunes filles appartenant aux meil-
leures familles d'Europe. C'est un peu
la passion de la reine Frédérika de
combiner des mariages entre lés en-
fants des tètes couronnées. Elle y a
réussi plusieurs fois. Elle considera
d'un bon ceil l'idylle qui se noua sous
le ciel bleu de Corfou entre son fils
et la gentille princesse nordique.

Les jeunes gens firent de longues
promenades, la main dans la main, et
Constantin initia Anne-Marie à l'art
difficile de la voile.

Quand il lui fallut revenir dans son
pensionnat des bord s du lac Léman,
la jeune fille eut la consolation d'é-
changer une frequente correspondance
avec son prince charmant.

Ils se rencontrèrent une seconde
tois à Athènes en mai 1962. La prin-
cesse Sophia. sceur de Constantin.
épousait Juanito de Bourbon. C'est
alors que se rencontrèrent les deux
reines, Frédérika de Grece et Ingrid
de Danemark. On se mit d'accord pour
les fiangailles en janvier 1963 et le
mariage en décembre.

Les deux fiancés se sont revus au
cours des régates de Copenhague et.
Constantin fut invite au chàteau d'A-
marienbourg.

Mais depuis lors, rien ne va plus
entre les deux familles régnantes :
des querelles d'amour-propre parais-
sent à l'origine de ce « refroidisse-
ment ». La reine de Danemark refu-
sa de passer les dernières vacances à
Corfou. Mais il semble que les diffi-
cultés qui se sont dressées entre les
deux jeunes gens tiennent surtout à
des problèmes politiques.

L'opinion danoise n'approuve guère
le regime actuel en Grece. L'affaire
Ambatielos irrite les syndicats au Da-
nemark, et la mort de Lambrakis a
été jugée très sévèrement à Copenha-
gue où l'on a estimé que le gouverne-
ment n'avait pas agi avec assez de

t'ermeté pour punir cet attentai poli-
tique. Certains journalistes font mè-
me des objections à la personne du
prince Constantin dont le nom a été
associé à plusieurs reprises à la plus
célèbre des vedettes du cinema grec.

Cependant , le jeune prince n 'entend
pas renoncer à sa belle princesse nor-
dique et , passant outre aux querelles
de famille il a annoncé lui-mème qu 'il
épouserait Anne-Marie au début de
l' année prochaine

Orages aussi dans [' ancienne famil-
le regnante d'Italie on prètait depuis
longtemps l'intention à Victor Emma-
nuel , fils de l'ex-roi Umberto , d'épou-
ser la belle Marina Dqria Le prince
a aujourd'hui 26 ans, ' la ieune fille
28, et ils sont fiancés depuis quatre
ans. Le principal obstacle à leur ma-
riage , est que Marina Doria qui fut
championne de ski nautique n 'est pas
d'origine noble Le roi Umberto serait
oppose à leur union , mais la reine
Marie-José n'aurait pas la mème opi-
nion et déclarait récemment : « Ce qui
compte, c'est le bonheur de notre fils.
le reste est seeondaire. »

Il semble toutefois qu 'un certain
froid règne maintenant entre les deux
jeunes gens. On chuchote mème que
l'origine en serait une jeune fille ap-
partenant à la meilleure noblesse
francaise.

Geneviève Reve.
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Parce que la commune de Gèna
vient d'interdire aux établisse-
ments publics , où J'on soulage le
vague-à-l'àme des consommateurs
à l'aide d'apérit i fs , de servir cet
breuvages assaisonnés de benzol
benzine , etc.

J' entends bien que dans la gran-
de cité portuaire il n'est pas abso-
lument de t.raditi on de décharger
les bateaux-citernes qui transpor-
tent des huiles raffinée:,  dans des
verres à apéros.

Le mal est toujours plus perfide
qu'on ne saurait le croire I I em-
prunte les chemins les plus détour-
nés.

Ici , il se dissimule , la crapule .
ìOUS les apparence s les pl us ave-
nantes.

Il se loge , ni plus ni moins , dant
ces enveloppes poéliques et colo-
rées qui s'appellent des peluret
d' orange ou de citron.

La nature n'est pas en fante. Ce

n est pas elle qui vous f iche  su-
brepticement du benzene dans cet
f r u i t s  dont la seule vue vous don-
ne de la joie

Mais les producteurs d' agrumes
Qui emploient un produi t spe-

cial pour donner une couleur par-
f ai temeni  aguichante aux citront
et aux oranges Et pour les gardei
f ra i s

Et cette matièrc contieni du ben-
zene.

Et le benzene est. un poison.
Et ce poison peut vous fair e  tour-

ner les sangs Au mieux . vous dé-
traquer l' estomac.

Ah '. Je me sens mal partout.
— Mademoiselle , trois décis df

blanc.
Tous en chceur. déclarons la guer-

re au benzol
Arrière . benzine !
Abandonnons le zinc !
Et zut pour les zestes !

Sirius.

G E N E S

Un Bffiing 707 frappé par la fornire
aux USA s'écrase au sol et fait 80 morts

NEW-YORK (Afp). — Un Boeing 707 de la Pan American World Airways
transportant 80 personnes, frappé par un éclair, s'est écrasé au sol et a explosé
peu après avoir décollé de Baltimore (Maryland) , dimanche soir.

L'avion venait de San Juan (Porto Rico) et devait atterrir à Philadelphie,
à 20 minutes de voi. de sa dernière escale, Baltimore.

L'avion à réaction transportait 72
passagers et un équipage de 8 mem-
bres. Pour le moment, seul 2 corps
ont été retrouvés. On craint qu 'il n'y
Tit aucun survivant.

Un porte-parole de la Panam à
New York a précise que l'accident
avait eu lieu vers 21 heures 30 (lundi
3 h. 30 heure francaise) près de la
petite ville d'Elkton dans . l'état du
Maryland.

Un automobiliste qui circulait sur
l' autoroute du Maryland a déclaré
qu 'il avait vu l'éclair toucher l'avion
et. transformer ce dernier en une hou-
le de feu qui a illuminé le ciel sur
des kilomètres Le mème automobi-
liste a ensuite vu de. morceaux de
l'avion tomber au sol puis l'avion lui-
mème s'abattre à trois kilomètres de-
vant lui

Le porte-parole de la Pan American
Airways a encore précise que deux
enfants étaient à bord.

Dix experts de l'agence federale de
l'aviation se rendent immédiatement
sur place pour enquèter sur ce grave
accident Un des experts a fait obser-
ver qu 'il y avait eu environ 10 acci-
dents de Boeing 707 depuis la mise
en service de ce type d'appareil. Cet
expert a encore fait remarquer que
selon la police de Pikesville et la tour
de contròie de l'aérodrome de New-
castle (Delaware) l' avion aurait ex-
nlosé en voi .

Un message radio de détresse avait
été capté par la base aérienne de
Dover (Maryland) La tour de con-
tròie de l'aérodrome de Wilmington.
qui suivait le voi sur ses radars, avait
annoncé à 20 h . 55 (heure locale) avoir
perdu le contact avec le Boeing 707

« On a cru que c'était une bombe
atomìque », a déclaré Mme Helen
Warner , caissière d'une patinoire près
de Glasgow (Delaware) en parlant de
l'explosion en voi du Being 707 de la
Pan American Airways.

« L'explosion a illuminé la patinoire
et les terrains vagues avoisinants »,
a-t-elle aiouté.

L'un des patineurs, Jerry Green-
wald. àgé de 20 ans, a confirmé: « C'é-
tait comme ' l'explosion d'une bombe.
Il y eut un immense éclair et quelques
secondes plus tard on a pu voir une
aile de l'avion se déchirer. On pou-
vait voir les gens tomber de l'appa-
reil. Puis l'avion est descendu douce-
ment et lorsqu 'il a touché le sol il
a explosé une deuxième fois ».

« L'avion est descendu comme une
grosse boule de feu », a déclaré un
autre témoin . Mme Ulmer, qui habite
à quelque distance de l'endroit où
l'appareil s'est abattu. Le « Boeing
707 » est tombe dans un champ de
mais qui fut , a-t-elle dit, tout entier
embrasé.

90 minutes après l'explosion la po-
'ice dir Maryland retrouvait les deux
nremiers corps « L'avion a bien ex-
olosé en l'air ». a déclaré un des poli-
ciers qui pense que l'appareil a été
foudroyé. « Il y avait un violent orage
à ce moment-là et il pleuvait à ter-
reni » a-t-il aiouté.

Le champ de mais, ou la carlingue
de l'avion est tombée, est situé à en-
viron trois kilomètres au nord-est
d'Elkton . à mi-chemin approximati-
vement entre Washington et New
York. Un fermier des environs a dé-
claré qu 'un des moteurs de l'avion
avait failli s'abattre sur une ferme.

Selon des informations non confir-
mées. le piloto de l'avion aurait dé-
claré par radio juste avant l'accident i
" Nous tombons en flammes ».

Un grand procès militaire en Allemaqne

Un instructeur de la Bundeswehr allemande , Hans-Dieter Raub , est accuse
d' avoir maltraité un certain nombre de recrues Un o f f i c i e r , le p l t .  Schallwig
(à g.), et deux soldats , Nackewitz (au centre) et Baedeker (à dr.) ont été

interrogés au cours de ce pro cès.
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MESDAME S
Les rideaux propres augmentent la solen-
nità et l' ambiance pendant les fètes.
Alors si vous voulez vraiment jouir de
votre intérieur. faites nettoyer vos rjdeaux
à temps.
Adressez-vous au spécialiste
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Cadeaux appréciéi

RABAIS 5%
COUTEAUX de poche, de table , éclaireurs, de

chasse poignards.
SERVICE ARGENTE, inoxydable, cuillers, four-

chettes.
CISEAUX couture, tailleurs, à ongles, manucure.
TONDEUSES et RASOIRS à main et électriques.
SÈCATEÙRS marque U. Leyat.

U. LEYAT
COUTELLERIE et FABR. DE SECATEURS

SION - Grand-Font
vis-à-vis de la grande fontaine

(Vve U. Leyat, succ.)
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Tire-bouchon
laiton
patine ,
avec crochet,
dans carton

Service pour fumemv
en noyer, 4 pièces.
forme txiangle

Tirage final de la loterie
du Faisceau cadet vaudois

Les billets portant les numéros sui-
vants gagnent :
No 24.005
une voiture SIMCA Aronde, Etoile 6
No 18.928
un téléviseur SIEMENS, type 625
No 27.146
1 camera C8 SL PAILLARD-BOLLEX
No 00.682 une mentre bracelet
No 11.261 une montre bracelet.
Pour le retrait de ces lots, veuillèz
téléphoner à M. J. P. Maury - tèi.
(021) 25 42 90 P 46899 L

2 Pianos à vendre
1 SCHMIDT FLOHR BRUN
CADRE PER CORDES CROI-
SEES pour Fr. 900.—
1 marque allemande, noir, ca-
dre fer cordes croisées pour
Fr. 800.—. Excellente sonorité

S'adresser à

J. ALBiN! - Montreux
18, avenue des Alpes
Tel. (021) 61 22 02 P 670 L
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2250.-
pour une
véritable Miele !
(Facilités de paiement sur demanda)

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

Miele
415

I
/_U-.1>^11 lT.-I.l_-.

René Reynard
Place du Midi , Sion

I Veuillèz m'envoyer immediate- £
I ment de la documentation sur la |;
1 nouvelle Miele 415 |
I Nom: |
I
! Adressé: 1

¦ COUPON Expédier ài J¦ AGENCE MIELE

! I
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Une nouveauté mondiale,
sa classe 2000

VENTE - DEMONSTRATION :

GEORGES CRETTAZ
Avenue du Midi 8 SION

Tel (027) 2 40 51
P 634 S

Instttàf^G Boauté
/̂ s&^ty + ĵ ^
Urna E. Dggior • Favra

Rue de la Porte-Neuve - SION

P 91 S
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Association cantonale
de hockey sur giace
Communiqué officiel

Noi
Ille LIGUE

Groupe 6 Cb
Sierre II - Brigue I 6-3
Classement

Sierre II 1 1 0  0 6-3 2
Ayer I 0 0 0 0 0-0 0
Leukergrund 0 0 0 0 0-0 0
Vissoie I 0 0 0 0 0-0 0
Brigue I 1 0  0 1 3-6 0

Matches du 9 au 15 décembre 1963

Ile LIGUE
Groupe 6 Bb

12. 12 Viège II - Chippis I

Ille LIGUE
Groupe 6 Cb

14. 12 Sierre II - Vissoie I
15. 12 Leukerbad I - Ayer I

JUNIORS
Groupe Haut-Valais

11. 12 Montana - Chippis
15. 12 Sierre A - Montana
15. 12 Sion B - Lycée Jaccard
15. 12 Brigue - Leukergrund

Le président : Favre Henri.
Le secrétaire : Minjard J.-J.

Le Comité cantonal de l'Association
valaisanne de hockey sur giace orga-
nise pour la première fois une Coupé
valaisanne en deux catégories, soit :
Catégorie A (dite supérieure)
qui comprend :
Leukergrund
Sierre A
Martigny
Sion A
Catégorie B (équipes plus faibles)
qui comprend :
Sion B
Sierre B
Chippis
Montana

Un challenge sera attribué à chaque
catégorie.

Le gagnant de la Région I sera op-
pose en finale à celui de la Région II.

Calendrier
GROUPE A

Région I
Leukergrund - Martigny 19-1-64, 15 h.
Martigny - Leukergrund 15-2-64, 11 h.

Région H .
Sierre A-Sion A 13-1-64, 20 h.
Sion A-Sierre A 5-1-64, 18 h. 30

GROUPE B
Région I
Sion B-Chippis 27-12-63, 18 h. 30
Chippis - Sion B 12- 1-64, 18 h. 30

Région II
Sierre B - Montana 6-1-64, 11 h.
Montana - Sierre B (date à fixer

avant le 19-1-64)

CHAMPIONNAT SUISSE JUNIORS
Groupe Haut-Valais

Classement
Viège 4 4 0 0 33- 2 8
Leukergrund 2 2 0 0 14- 5 4
Sion 3 1 0  2 10-24 2
Sierre 2 0 0 2 1-8 0
Brigue 4 0 0 4 0-15 0
Montana 0 0 0 0 0 - 0  0
Lycée Jaccard 0 0 0 0 0 - 0  0

Classement
Martignv 2 2 0 0 8 - 4  4
Sierre 3 2 0 1 13- 8 4
Villars 1 1 0  0 6 - 4  2
Sion A 4 1 0  3 13-18 2
Genève A 1 0  0 1 2 - 4 0
Lausanne B 1 0  0 1 2 - 6 0

Championnat italien : Inter en perle de vitesse

Eliminatoires olympiques pour nous skieurs à St-Moritz

Au cours de cette douzième journée,
on a pu constater que la plupart des
joueurs se ressentent des e f for t s  qu'ils
ont dù fournir dans ce premier tiers
de compétition qui s 'avere plus fracas-
sante que jamais . Dimanche prochain,
le championnat sera interrompu, car,
samedi déjà, la « squadra azzura », qui
sera certainement formée par des
hommes encore valides , rencontrera, à
Turin, l'equipe représentative de l'Au-
triche.

Ainsi, à Vicenza, plus de 20 000
spectateurs s'étaient déplacés pour as-
sister au match qui mettait en pre-
sence la Juventus et l'equipe locale.
Durant la première mi-temps de cette
rencontre, aucun fai t  saillant ne peut
ètre signalé tant les deux formations
s'étaient limitées à une défensiv e ser-
rée. A la reprise, tout laissait suppo-
ser que les choses continueraient sur
le mème ton vide et sans intérèt , lors-
que l'ailier gauche turinais, Meni-
chelli se rèveilla subitement pour aller
inquiéter à maintes reprises le gar-
dien Luison. C'est ainsi qu'à la 65e
minute, ce dernier se laissa surpren-
dre par un violent tir de Vactif ailier
turinais. Après ce succès pres que ines-
péré , les visiteurs se contentèrent de
conserver ce maigre resultai de 1-0
qui ne correspond pas exactement à
la physionomie de la partie.

L'AC Milan se déplagait a Genes
pour rencontrer la Sampdoria. Malgré
leur victoire de 2-1 sur les locaux,
les champions d'Europe n'ont pas con-
vaincu- : Amarildo , Maldini et Sani
surtout semblent terriblemeni fatigùés.
Tandis que Lodetti , qui remplagait Ri-
vera , n'est méme pas l'ombre de ce
dernier. La Sampdoria se montra mè-
me supérieure à son grand adversaire.
Malheureusement pour les locaux, à
la 27e minute, ils perdirent leur demi
Marrochi , blessé à la suite d'une ren-
contre avec Amarildo ; tandis qu'à la
38e minute, ils eurent encore la mal-
chance de devoir constater que leur
ailier droit Wismiwski manquait un
but. Dans la méme minute, l'arrière
milanais David partait , balle aux
pieds , pou r traverser tout le terrain
et centrer sur la tète d 'Altafini qui ne
se f i t  pas fante d'ouvrir la marque
pour ses couleurs. Après le thè, les
locaux réussirent à égaliser à la 25e
minute gràce à Da Silva. Mais les
MUanais reprirent l'avantage à la 34e
minute par l'intermédiaire d'Atalfini
de nouveau.

A Milan , Internazionale a profondé-
ment dègù ses plus chauds partisans
en partageant les points (1-1) avec la
Fiorentina. Pourtant , les locaux sem-
blaient ne vouloir faire qu 'une bou-
chée de leurs adversaires. C'est ainsi

que les locaux durent attendre la 30e
minute pour pouvoir prendre l'avan-
tage par Jair et gràce à la complicité
des défenseurs florentins. Mais les
défenseurs ne se tinrent pas pour bat-
tus et profitèrent d'une erreur du Mi-
lanais Zaglio pour égaliser pa r leur
demi gauche Pirovano. '

La partie Rome - Modène a o f f e r t
un désolant spectacle que le stade
olympique est, depuis quelque temps,
habitué à héberger . Seulement à la
f in  de la partie , les Romains ont ma-
nifeste une légère supériorité , mais le
jeu n'a jamais dépassé le niveau de
la médiocrité. D'un coté , un Modène
qui , sous l' empreinte de l'entraineur
Frossi , aime, par-dessus tout , gàcher
le jeu par un marquage serre et , de
l'autre , une Rome , avec toutes ses ve-
dettes , qui ne réussit pas à surpasser
sa crise qui la travaille depuis quel-
que temps. C'est d'ailleurs sur deux
tirs de punition que les représentants
de la Ville éternelle réussirent. à pren-
dre l'avantage sur leurs modestes ad-
versaires et gràce à Sorniani, leur seul
et unique joueur actuellement vrai-
ment valable.

A Ferrare , ou Spai rencontrait Gè-
ne.?, les émotions ne furent  pas plus
nombreuses puisque le match se ter-
mina sur le résultat nul de 0-0. A la
décharge des locaux , signalons qu'ils
durent évoluer sans la presence de
trois de leurs meilleurs joueurs : No-
velli , Mencaci et Cervato , blessés.

En net progrès . Turin . qui receirnr't
Lazio , a battu par 2-0 la seconde
équipe romaine. C'est VEspàgnol Peiro
qui a réussi les deux points , le pre-
mier au début de la premièr e mi-
temps et le second quelques secondes
après que la reprise ait dèbuté. Ces
deux buts ont enthonsiasmé le nom-
breux public, peu habitué cette sai-
son à voir l'equipe de son cceur évo-
luer de si belle manière. Tandis ove
l'entraineur des Romains , l 'Arnentin
Lorenzo , énervé par la déf ai te  de son
club, se prit sèrieusement de bec avec
les supporters turinais en leur pro-
mettant surtout une sérieuse revan-
che lors du match retour.

Bologne , en déplacement à Cata-
nia , obtint une victoire heureuse de
3-1 sur les Siciliens qui . au cours de
cette rencontre , ne déméritèrent pas
du tout. Bien encouragés par leur fou-
gueux public , ils vinrent souvent in-
quiéter la défense bolognaise qui se
montra bien à son affaire.  Tandis que
le meilleur protagoniste de la partie
fu t  sans contestation possible le Da-
nois Nielsen qui marqua les trois buts
bolognais. Pendant que Catania réus-
sissar't à sauver l'honneur par Fa-
nello. Ajoutons encore qu'au cours de

« Les casques rouges » du Ski-Club Martigny
PARTICÌPATION : 35.— (cours des écoles compris). Le
Peuvent en faire partie , tous les salde est suppone par la SOM.

enfants , gargons et f i l les , àgés de 7 à INSCRIPTIONS •
14 ans , sachant déjà bien skier. Jusqu 'au 15 décembre à 12 heures ,

ACTIVITE 63-64 : auprès de M M .  Gay-Crosier Roland ,
„ .' _ _ , , . _  Bel Air 3, et Roger Theux , Mar t i gny -II est prevu 8 jou rnees d entrarne- m m utìlisant le bulletin d .ins.ment et 1 journée de sartie tourisme cr ;p( j on

et, pour les meilleurs, 2 ou 3 con-
cours. Le cours de ski des écolìers est REMARQUES :
inclus dans le pro gramme. L' e f f e c t i f  etani limite , le SOM se

DIRECTION • réserve le droit de refuser certains
enfants  ne réunissant pas les cortdi-Les enfants seront en principe , con- . requises.f i é s  à : M.  Roland Gay-Crosier , insti-

tuteur , M. Roger Theux , professeur de
gymnastique , tous deux instructeurs
suisses de ski.

DATE DES ENT RAINEMENTS
ET CONVOCATIONS :
Les quatre premiers entrainements

auront lieu, en principe , durant les
vacances de Noèl. Les enfants seront
convoqués par les journaux locaux
sous la rubrique du SC Martigny.

CONCOURS DE SÉLECTION :
19 janvier 1964 , au col de la For-

claz.
FIN ANCE D'INS CRIPTION :
La direction est responsable de tous

les f ra is  de dép lacement et moyens
mécaniques pour les entrainements et
sorties prévus au pro gramm e d' acti-
vité 1962-63. Chaque enfant verse une
finan ce globale pour la saison de Fr.

cette rencontre , Bulgarelli f u t  sèrieu-
sement blessé , ce qui rend problé-
matique sa presence dans les rangs des
« Azzuri » pour le choc international
de samedi prochain.

Signalons encore le résultat nul (2-2)
enregistrè au cours du match Manto-
va - Messine et la victoire acquise
à Bergame par l'Atalanta sur Bari. Le
seul et unique but de cette confron-
tation fu t  réalisé par le Bergamasque
Calvanese à la 60e minute. Til.

Ainsi , ces nouveaux resultats nous
donnent le classement suivant :
Inter 12 8 3 1 15- 6 19
Milan 11 7 4 0 25- 9 18
Bologne 12 6 5 1 18- 7 17
Juventus 12 7 3 2 23-13 17
Lazio 12 5 4 3 11- 7 14
Lanerossi 11 6 2 3 10- 8 14
Fiorentina 12 4 5 3 16- 9 13
Atalanta 12 5 3 4 13-13 . 13
Roma 12 5 2 5 17-12 12
Torino 12 3 5 4 10-13 11
Spai 12 3 4 5 11-11 10
Genoa 12 2 6 4 10-12 10
Mantova 12 2 6 4 13-18 10
Modena 12 3 4 5 11-18 10
Sampdoria 12 4 0 8 14-24 8
Catania 12 2 4 6 7-15 8
Bari 12 0 5 7 4-17 5
Messina 12 1 3 8 7-22 5

B) L'Entente de Florence, qui est en
quelque sorte le comité de liaison des
fédération européennes , a tenu à Pa-
ris sa première réunion. SSS'Les deux
points les plus importants de l'ordre
du jour concernaient la qualification
dans les matches internationaux et les
tournois juniors. Pour les matches in-
ternations, il sera demande qu 'un
joueur ayant déjà fait partie d'une
équipe nationale ne puisse, à l'avenir ,
ètre sélectionné dans une autre sé-
lection nationale. Pour les tournois
juniors , une proposition frangaise tend
à interdire la particìpation à ces com-
pétitions , à partir de 1965, aux juniors
professionnels.

OLYMPISME

Formose ne participera pas aux pro-
chains Jeux olympiques d'hiver à
Innsbruck. En effet , les responsable.
des cadres de l'equipe olympique n'é-
taient pas suffisamment préparés.

•é-w-ss-asp*̂

Le camp d' entraìnement éliminatoire de nos skieurs alpins s est termine a
Saint-Moritz , et deux participants se sont particulièrement distingués : la
Valai sanne Ferna nde Bochatay (à droite) qui a domine le slalom et le slalom
fl.ant chez les dames , et Wil ly  Favre , des Diablerets (à gauche), qui a remporté

le slalom géant et s'est classe deuxième au slalom des messieurs.

Ce soir : Montana-Crans-Sierre
Renvoyé pour des ralsons qne vous

connaissez, le derby tant attendu en-
tre Montana-Crans et Sierre se de-
nuderà donc ce soir dès 20 h. 45 sur
la patinoire d'Y-Coor à Montana. Pour
les hommes de l'entraineur Mudry,
ce match constituera un excellent test
après la bonne partie fournie contre
Fleurier. Si la première ligne d'attaque
joue avec autant de conviction, il est
fort probable que le jeune Rollier
aura du travail plein les bras. Mais
la seconde garniture à qui est destine
le ròle de lenir le résultat devra se
tenir sur ses gardes, car Théler. Zuf-
ferey et Imhof sont très rapides à
l'action. Le moral reste bon malgré un
début de championnat assez pénible,
et pour le match de ce soir, ce sera
bien sur l'equipe de dimanche qui

défendra les chances montagnardes.
Actuellement, l'entrainement se fait
assez régulièrement (à quelques ex-
ceptions près) et nous sommes cer-
tains que le HC Montana-Crans don-
nera une réplique fort valable aux
gars de la cité du soleil. Chez ces
derniers, la situation est actuellement
grisonnante et il nous semble qu'une
nette baisse de regime se soit produite
dernièrement. Après la brillante vic-
toire sur La Chaux-de-Fonds et une
défaite surprise à Fleurier, les Sier-
rois ont sub! deux défaites consécu-
tives, dont la dernière contre Lau-
sanne a certainement cause un grand
étonnement chez les supporters sier-
rois. Assisterons-nous ce soir à un ré-
veil des hommes de Denny, bien que
Sierre jouera sans la particìpation de

Jimmy Rey eu égard à ses ante-
cèdente avec le HC Montana et Fran-
cois Bonvin pour raisons profession-
nelles ? C'est fort probable, car l'en-
traineur estime que dans toute équipe
il existe des moments difficiles et qu'il
faut savoir les surmonter. Si Tonossi
ne pouvait tenir sa place, il serait
fort souhaitable que Guntern puisse
entrer en ligne de compte pour ce
match important. Espérons que le pu-
blic viendra nombreux assister à ce
derby régional et que les deux équi-
pes nous offriront à défaut d'un spec-
tacle de qualité , un match correct et
dispute dans une ambiance des plus
sportives. Les arbitres de la rencontre
seront MM. Borgeaut et Michetti.

A. Cz.

JEUNES GENS
qui désirez faire
de la

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

HOCKEY SUR GLACÉ

Règlement special
pour la qualification

olympique
La Ligue internationale , qui a siégé

à Vienne en vue de fixer le calen-
drier des matches du tournoi olympi-
que d'Innsbruck et de designer les
arbitres , a édieté un règlement assez
compliqué en cas de match nul lors
des rencontres de qualification des
27 et 28 janvier prochain :

Après une pause de dix minutes , la
rencontre est reprise pendant 10 mi-
nutes ou jusqu 'au premier but marque
par l'une ou l'autre équipe . Une deu-
xième prolongation est prévue si au-
cun but n 'est marque. Si le score reste
nul après ces deux périodes de pro-
longation , chaque équipe devra desi-
gner un gardien et trois j oueurs, ces
derniers étant charges de tirer des
pénalties à tour de ròle. En cas de
nouveau résultat nul , les gardiens res-
tent dans les buts alors que trois nou-
veaux joueurs tireront encore des pé-
nalties. Cette procedure est renouvelée
jusqu 'à ce qu 'il y ait une décision.

Le match international Suisse « B »
Japon (équipe olympique) du 11 Jan
vier 1964 se disputerà à Langnau.

Match amicai : St-Gervais - Luga
no, 7-5 (4-1 1-2 2-2).

8mes de fsna.es
de la Coupé

des Champions
européens

C est aujourd hui mardi , a bord du-
ne Caravelle de la Swissair, que le
FC Zurich se rend à Rome afin de
disputer mercredi après-midi (coup
d'envoi à 14 h. 30) un match de bar-
rage contre l'equipe turque de Galat-
saray dans le cadre des huitièmes de
finale de la Coupé des champions
européens. L'entraineur Maurer dé-
place les treize joueurs suivants :
Schley, Stàhlin , Brodmann, Stierli,
Leimgruber, Kuhn , Feller, Martinelli ,
von Burg, Stùrmer, Meyer, Froide-
vaux et Szabo (ces deux derniers sont
prévus comme remplaganls). Les Zu-
richois seront de retour à Zurich jeu-
di en fin d'après-midi.

Quant à l'equipe d'Istanbul , elle se
trouve depuis lundi dans la capitale
italienne. Un absent de marque : le
directeur technique de la formation
Gunduz Kilic qu'un différend oppose
aux dirigeants du club. Quinze joueurs
ont été retenus , soit : Turgay, Bulent,
Candemir , Kadri , Talat , Mustafa , K.
Eroi, Ugur, Metin , Ibrahim , Dogani,
Benan , B. Ahmet, Bahri et Aphan.

Apres en avoir termine avec ces
matches de Coupé d'Europe, de Coupé
de Suisse et de championnat , le FC
Zurich partirà le 8 janvie r pour une
grande tournée qui durerà jusqu 'au
9 février 1964. Tous les joueurs de la
première équipe ont pu se libérer pour
ce déplacement dont les principales
escales seront Tehèran , Bangkok,
Kuala Lumpur, Hongkong, Sydney,
Melbourne, les iles Fidji , Tahiti , Ha-
wai, Los Angeles, Las Vegas et New
York. Une quinzaine de rencontres
sont prévues au cours de cette ran-
donnée des champions suisses.

Coupé d'Europe
des villes de foires

Le tirage au sort des quarts de fi-
nale de la coupé d'Europe des villes
de foires, qui s'est effectué à Zurich,
sous la présidence de sir Stanley
Rous , président de la FIFA, a donne
les resultats suivants :

Vainqueur de AS Roma - Belenen-
ses Lisbonne contre FC Cologne ;
vainqueur de Juventus _ Atletico Ma-
dri: contre Real Saragosse ; Spartak
Brno contre vainqueur de Arsenal -
FC Liégeois ; Ujpes t Dozsa contre
FC Valence.

Tous ces matches (aller et retour)
devront ètre joué s avant la fin février
1964.

Italie - Autriche
Voici la liste des présélectionnés

italiens pour rencontrer l'Autriche
samedi prochain 14 décembre à Tu-
rin :

Gardiens : Negri (Bologna). Sarti
(Inter). — Arrières : Bobotti (Fioren-
tina) , Trebbi (AC Milan),  Burgrnich
(Inter) . — Demis : Fogli et Janich
(Bologna), Guarneri (Inter) , Saivadore
(Juventus), Trapattoni (AC Milan). —
Avants : Domenghini (Atalanta ), Bul-
garelli (Bologna) , Petris (Fiorentina),
Corso, Mazzola (Inter) . Menichelli
(Juventus), Mora , Rivera (AC Milan).

GAINS REC0RDS
Concours du Sport-Toto No 16
1 gagnant à 13 pts frs 194 749,80

17 gagnants à 12 pts, frs 11 455,90
501 gagnants à 11 pts , frs 388,75

5 544 gagnants à 10 pts, frs 35,15
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Sièqe Social à Sion *Ci ***Zì̂^5mmm
De nos fours, une alimen
taf ion saine et charges
d'energie est plus
importante que jamais.
Le Café de Malt Knefpp
est salutaire et faien-
faisant. Il est préparé
aujourd'hui encore selon
la renette originale du
cure Seb. Kneipp, célèbre
pionnier de la vie saine.
Le paquet d'une livre
ne coòte que Fr.1.40.
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Une veste de ski
une Protector

pour dames, pour hommes
en exclusivité chez GEROUDET
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Le fuseau
Péroche de France

en super élastiss de J. Laurent
VA'/ bercene ae rrai
A V en super élastiss de J

) fil Fr. 98.-
_____ ^N En exclusivité

Vceux de f in dannée
Pour atteindre tous vos cliente , amis ef connaissance? sans

risque d' oubli , réservez a temps votre emplacement dans
le numero du 31 décembre de la « Feuille d'Avis du Valais ».

|M.
une ea%m «Imola ; Fr. 8.—

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

Domicile

Veuillèz transmettre vos ordres jusqu'au 16 décembre 1963
k PUBLICITAS SION. Avenue du Midi 8.
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Amis Valaisans !
Rendez-vous le samedi 14 décembre
dès 20 h. et le dimanche 15 décembre
de 15 à 20 h. à

SAINT-GINGOLPH
Café du Commerce (Carnotzet)

UNE
AFFAIRE

divan-llt , 90x190
cm.,
protège-matelas,
matelas à res-
sorts (garantie
10 ans),
duvet léger et
chaud ,
couverture lai-
ne 150x210 cm.,
oreiller ,
draps colon ex-
tra ,
Les 8 pièces

Fr. 235.—
(port compris)

AVIS

A vendre aux Mayens de Sion
s. Vex, en bordure de route,
environ 4.000 m2 de

terrain à batir
On pourrait éventueMemen t
morceler.

Pour trailer s'adresser à l'E-
lude de Riedmatten & Zim-
mermann , avocats à Sion.
Tel. (027) 2 20 20 P 17239 S

Saurer
Diesel
1951
Type 5 CH 1 D.
8 cylindres, 170
CV au frein . bas-
eulant trois cótés
Wirz. Bon état ge-
neral .
Prix : Fr. 38.000.—
Offre à Case pos-
tale 58 Lausann e
16.

P 1007 L

SOIREE LOTO
Société de tir « Echo du Grammont »

Ofa 71 L

VIGNES A VENDRE A VENDRE

Perdu 70 T0|SES niture
Peugeot
403 ~poussetteA vendre à Lenti-

ne-Sion. Prix de-
mande Fr. 80.- la
toise.
Ecrire sous chif-
fre P 17249 à Pu-
blicitas Sion ou
tèi. (027) 2 43 56.

1 montre homme
«r Omega » or, bra-
celet coco brun.
Aviser tei. 2 14 51.
Bonne récompen-
se.

francaise trans- TUO
formable en pous- rou]é bon
?e-pousSe. état
Tel. (027) 2 28 60 Tel. (027) 4 71 44

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

P 1533 L

Feuille d'Avis
du Valais



Lettre pastorale
Nous rendons hommage a tous ceux
qui, chez les uns et chez les autres,
s'efforcent d'oeuvrer dans le sens du
respect mutuel et d'une sincère colia-
boration. Mais nous sommes persua-
dés que le maintien et le développe-
ment de notre Université catholique ,
aujourd'hui et davantage encore dans
l'avenir , sont indispensables au main-
tien et au renforcement de ce climat
bienfaisant dans l'ensemble du pays.

Le monde du travail , dans toutes
ses activités et à tous ses degrés , n'ou-
bliera pas non plus que notre Univer-
sité catholique est un centre de diffu-
sion de la doctrine sociale de l'Eglise.
de cette doctrine indispensable à la
solution des problèmes sociaux , au
respect de la justice envers les uns
et envers les autres, à la paix sociale.
à la paix mondiale.
' Il y aurait tant de choses à dire

encore pour exprimer d'une facon qui
ne soit pas trop incomplète la riches-
se spirituelle de cette précieuse ins-
titution. Mais nous ne pouvons pas
allonger ce message.

Nous savons, chers diocésains , que

(Suite et f in )
vous comprendrez ce que vos Evèques
attendent de vous. Nous attendons de
tous les catholiques suisses un élan
de générosité maiptenu, renouvelé et
intensifié, en faveur de l'Université de
Fribourg.

Un élan de prière d'abord et de sa-
crifice ; c'est le grand moyen d'action
sur le pian surnaturel et nous comp-
tons que nos moqastères, nos écoles,
nos malades prieront davantage pour
l'Université catholique de Fribourg.
Elan de notre jeunesse étudiante ca-
tholique qui a la possibilité de former
son intelligence et son cceur dans une
Ielle Haute Ecole. Nous' lui deman-
dons de comprendre toujours mieux à
quel point elle est priviligiée. Elan de
générosité matérielle aussi. Vous ètes
sollicités de multiples facons , nous le
savons bien. Vous avez à faire vivre
vos ceuvres paroissiales et régionales.
Mais soutenir votre Université ce n'est
pas oublier vos ceuvres particulières,
c'est leur assurer une indispensable
protection. On ne tarit pas les fontai-
nes en alimentant la source commu-
ne. Vous ferez donc tous généreuse-
ment votre devoir, car l'Université de

Fribourg doit devenir, de plus en plus,
l'une des plus grandes préoccupations
des catholiques suisses.

Nos très chers Frères, vos Evèques
comptent sur vous. Ils vous recom-r
mandent, vous, vos familles et vos
institutions à la Miséricorde divine.

t Angelo Jelmini, Evèque titulai-
re de Thermos, Administrateur
apostolique du Tessin, Doyen de
l'Episcopat suisse.

t Frangois von Streng, Evèque de
Bàie et Lugano.

t Louis Haller , Evèque titulaire
de Bethléem, Abbé de Saint-
Maurice.

t Francois Charrière. Evèque de
Lausanne, Genève et Fribourg.

t Nestor Adam, Evèque de Sion.
t Joseph Hasler, Evèque de Saint-

Gali.
t Jean Vonderach , Evèque de

Coire.
t Raymond Tschudy, Abbé d'Ein

siedeln.
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PARTICIPEZ A LA LOTERIE
GRATUITE

et sans obligation d'achat

TIRAGE ; 20 DÉCEMBRE 1963

PRIX : 2 SPLENDIDES POUPEES, HAUT. 90 cm.

SIL-STELLA. Le soulier de ski de la jeunesse, lé-
ger, résistant et d'un maintien impeccable. En Sil-
box noir , gami blanc.

27-29 39.80 — 30-35 47.80 — 36-42 59.80

Les grands magasins de chaussures

<=J^Tel. (027) 2 33 06 S I O N

P 56 S

45
Poirot manceuvra le crochet de haut

en bas et parla à la téléphoniste. Il
se tourna vers moi.

— Le récepteur est toujours acero-
che à l'autre bout , mais on ne répond
plus. Vite Hastings , cherchez l'adres
se de Ross dans l'annuaire du télo-
phone. Il faut que nous allions chez
lui sur-le-champ.

CHAPITRE XXVI
PARIS ?

Quelques minutes plus tard , nous
sautions dans un taxi.

— Hastings, j' ai peur , me dit Poi-
rot.

— Vous ne croyez tout de mème
pas...

— Nous luttons contre un individrr
qui n 'a pas hésité à commettre deux
crimes et reciderà pas devant un troi-
sieme. Pour lui , Ross devient dango-
reux et doit ètre supprimé. De toute
evidente, ce qu 'il avait à nous dire
offrai t  une importance capitale.

— Comment pouvait-on le savoir ?
— Vous dites qu 'il vous a parie au

Claridge. Il y avait du monde autour
de vous. Quelle folie ! Ah ! pourquoi

ne l'avez-vous pas ramené avec
vous ?...

— Je ne pensais pas...
— Je ne vous reproche rien Has-

tings. Comment pouviez-vous devi-
ner ?... Ah ! arriverons-nous jamais ?

Enfin le taxi s'arrèta. Ross habitait
à Kensington , dans une maisonnette
donnant sur une vaste place. Une car-
te fixée près de la sonnette nous in-
diqua que son appartement se trou-
vait au premier étage. La porte d'en-
trée était ou verte et nous vìmes un
grand escalier où s'élanea Poirot.

— On pénètre ici comme dans un
moulin , me dit-il.

Au premier étage, une autre carte
de visite était clouée sur une porte
étroite munie d'une serrure Yale.

Je poussai la porte... A ma grande
surprise , elle ceda.

Deux portes donnaient sur Tanti-
chambre , une à droite et l'autre en
face de nous. Celle-ci s'ouvrait sur un
petit salon confortablemcnt meublé.
Il était vide. Sur une table, le téle
phone avec le récepteur pose près
de l'appareil.

— Par ici , venez , Hastings , me dit
Poirot.

Revenant sur nos pas, nous entra

mes dans une minuscule salle a man-
ger. Nous vimes Ross étendu sous
la table, comme s'il avait glissé d'une
chaise.

Poirot se pencha sur lui et se re-
dressa, très pale.

Longtemps, par la suite, ce tragique
— « Il est mort... Frappé d'un coup

de couteau à la nuque. »
événement hanta mon squvenir com-
me un cauchemar. J'éprouvais l'im-
pression que j 'étais en quelque sorte
coupable envers le jeune acteur.

Après notre découverte du cadavre
de Ross, Poirot était demeuré très
calme. Il avait attendu l'arrivée de
la police et suivi l'interrogatpire des
autres locataires de la maison.

— Hastings, me dit-il enfin , inutile
de perdre notre temps en lamenta
tions et de nous demander ce qui se-
rait si... et si.... Le pauvre jeune hom-
me avait une révélatipn à nous faire...
et elle était d'importance, sans quoi
on ne l'aurait pas tue. A nous de de-
viner de quoi il s'agissait... Il ne nous
reste qu 'un séul petit mot pour guider
nos recherches.

— Paris ?
— Oui , Paris.
Il se leva et marcha de long en

large dans la pièce.
— Paris a été prononcé à plusieurs

reprises dans cette affaire , malheu-
reusement chaque fois en des circons-
tances différentes. Ce mot se trouve
grave dans la boite en or. « Paris, no-
vembre » : miss Adams séjournait
dans la capitale francaise à cette epo-
que... et peut-ètre Ross également. S'y
trouvait-il une autre personne connue
de Ross et que le jeune homme aurait
remarquée en compagnie de miss
Adams ?

" le couteau
•^^^¦̂ ^^  ̂

_< 
par

—*-~-__ ^ir 'i agatha christie

la nuque :::::;

ON CHERCHE Nous cherchons
ON CHERCHE

VENDEUSE personne ^g
comme capable, pour la
AUXILIAIRE cuisine et le me- de cuisine et mai-

Entrée tout de nae?- , T r a v a! 1  son'

suite. agreable et inde- Café de_ Touristes
S'adresser à ^_"__ i-- Martigny-Ville._ , . Bons gains.Boulangene
Schwarz - Sion Tel . (027) 2 15 62 Tel. (026) 6 16 32
Tel. (027) 2 16 35
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Vos imprimés : Gessler Sion
Le BUREAU TECHNIQUE Michel An-
demmatten ing. EPUL-SIA à Sion cherche -
avec entrée immediate, pour son départe-
ment des routes,

1 TECHNICIEN EN GENIE CIVIL
1 DESSINATEUR QUAUFIE

Demande : i
— Quelques années de pratique.
— Etre en mesure de travailler d'une ma-

nière indépendante.

Offert :
— Salaire intéressant.
— Place stable et d'avenir pour personne

qualifiée.
— Semaine de 5 jours.
— Caisse de retraite et autres àvantages

sociaux.

Faire offre avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire à Michel Andenmatten
ing. EPUL-SIA, 9, Rue de la Dixence, Sion.
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L'avenir de l'agriculture valaisanne

A VENDRE
d'occasion A. VENDRE

au-dessrjis de St
1 li Romain Ayentsai les i2°° m2 de

de bain terrain

ON CHERCHE
à Sion i MONTRE
nnnnr inmnrli D'HOMMEappartement «0™..

(Suite e
Labourer seul ou à deux ?

Dès que la pente dépasse 15 %, le
tracteur devient inutilisable. Pour les
labours en terrain incline il ne reste
plus que la charrqe tirée par le cable
du mototreuil.

Pour le coteau valaisan, le moto-
treuil, et plus particulièrement l'habi-
tuel mototreuil léger qui demande la
coliaboration de deux ouvriers, reste-
rà l'outil de prédilection.

Nous allons justifier cette affirma-
tion en parlant d'un autre modèle dé-
nommé l'araignée. Manceuvrée par un
seul homme, travaillant 160 cm en un
seul passage, autotraetée , l'araignée
grimpe le long d'un cable croche au
sommet de la vigne, entraìnant le vi-
gneron qui la redescendra à vide. L'u-
tilisation de cet outil suppose que la
parcelle soit continguè à un chemin
carrossable, et qu'elle soit sans mur si
le chemin passe au bas ; que la pen-
te soit forte , sinon le vigneron se fa-
tigue trop vite à redescendre l'outil.
En outre, le vineron n'aime p_s tra-
vailler seul longtemps.

L'araignée donc, en Valais du moins,
peut ètre une solution valable dans
quelques cas particuliers seulement.
Mais on ne saurait songer à générali-
ser son emploi.

Les mterlignes proposes pour la
culture haute, pour le système guyot

état de neuf , ainsi
que fourneaux pò- en 3 parcelles.
tagers et calorifè- Ecrire au Bureau
res. du Journal sous

chiffre 207.
André Vergères -
Conthey _ Place. rr-
Tél. (027) 4 15 39 ___,__,, . _,.PERDU vendredi

P 17266 S dernier , sur la
route Conthey -
Sion,

La rapporter con-
3 pièces, loyer mo- tre récompense à
déré. Sauthier Jacques,
... T -, Poste 1 - Sion.Vienne Jean-Clau-
de, Rue de Savie- p 17262 S
s e i -  Sion. '. 

f in)
large et haut, pour le fuseau sont
adaptés à deux ou trois passages de
la charrue tirée par le mototreuil ha-
bituel.
Et la pulture _ni-baute ?

La culture mi-haute est expérimen.-
tée par les Statjons féejérales d'essais
agrieoles dans leurs domaines de Ful-
ly et de Nyon. Elle n'est pas connue
en Valais. Elle est fixée par des nor-
mes bien précises qui sont les sui-
vantes :

— Distances de plantation : 175-200
x 80.

— Formation : cordon permanent
avec cornes ; onglets si nécessaire.

— Armatures : ler fil à 80 cm au-
dessus du sol ; 30 cm plus haut , une
traverse de 30 cm avec fil aux ex-
trémités ; enfin 30 cm plus haut , une
traverse de 60 cm avec fil aux extré-
mités.

Dans les essais des Sfea la culture
mi-haute a donne de bons resultats
quant au rendement et quant au son-
dage. Elle supprimé le levage. L'é-
bourgeonnement est maintenu de mè-
me que l'effeuillage autour des grap-
pes, sans doute avec economie de
temps par rapport au gobelet.

Les vignerons valaisans peuvent
donc en faire un essai. Mais afin qu'ils
se déterminent en connaissance de
cause nous nous permettons d'ajouter
quelques remarques. C'est un non-
sens d'elargir le feuillage vers le haut ;
en juin les sarments débordent des
fils, encombrent l'interligne et de-
viennent gènants pour les traitements.
Non-sens également de rétrécir l'in-
terligne par ces traverses de 30 et 60
cm, en raison de l'emploi du tracteur.
Le toit de feuilles empèche l'insolation
du sol. Les traverses et les fils ainsi
disposés sont une entravo à la cueil-
lette du raisin, car comment se tenir
sous ce pian incline ? Le cordon per-
manent avec cornes et onglets n'est
pas une solution elegante, ni dura-
tile, pour la taille. En résumé, la cul-
ture dite mi-haute, définie ci-dessus,
est un système qui ne parait pas pra-
tique.
Pour les praticiens

Des renseignements plus techniques
et plus précis n'auraient pas été à leur
place dans cet article. Nous pensons ;
aux rendements fournis par la cultu-
re haute, par le système guyot large
et haut et par le fuseau ; aux barbues
les mieux adaptées ; à la convenance
des cépages ; au choix plus précis des
distances de plantation ; à l'installa-
tion des armatures ; à la formation,
à la taille et aux travaux du feuil-
lage ; à la transformation de vignes
en gòbglets plantées trop serrées...
Toutes indications concernant ces
points vous seront communiquées, sur
demande, par la Station cantonale
d'essais viticoles à Chàteauneuf.

Le choix entre l'un des trois sys-
tèmes valables est affaire du vigne-
ron. Également le choix entre planta-
tion dense (gobelet ou guyot à 100-110
x 70-80) et plantation espacée, selon
sa réponse à certaines questions qu'il
doit se poser à propos de l'exécution
de l'ébourgeonnemnt, de l'effeuillage
et du levage.

Chàteauneuf , novembre 1963.
J. Nicollier.
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région Haute-Nen-

ON
ou

CHERCHE f*
 ̂

.

, . ALLEMAND
Idrici avec collier metal,
I V ^U I  gr0. chainons.
qui pourrait servir Prière de le ra-
comme garage si mener à Hotel
possible pour 2 à Mont-Calme. Mme
3 véhieules. Fournier - Haute-
Tel. (027) 4 73 78 Nendaz.
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Les cadeaux
qui font plaisir 

/ ^flCÌ \  99 I t i t i
Lingerie - Sous-vètements - >f X I 9 w LvA^AA-A./ 6
Blouses - Pullovers - Jupes -
Foulards - Mouchoirs - Bas Rue de Conthey S I O N
CHAPEAUX - Bérets dames Tel. (027) 2 12 85 P 95 S

— Nous ne le saurons
^ 

jamais.
— Mais si, mon ami, nous pourrons

le savoir et nous le saurons ! La puis-
sance du cerveau umain est presque
illimitée, Hastings. Voyons en quelles
autres occasions le mot Paris se pré-
sente à nous. Nous avons la femme
aux lunettes qui a pris livraison de la
boite en or. Ross la connaissait-il ? Le
due de Merton habitait Paris à la date
du crime. Paris , Paris , Paris.. Lord Ed-
gware devait se rendre à Paris. Tiens !
Y aurait-il là-dessous quelque indice ?
A-t-il été tue pour l'empècher d'aller
à Paris ?

Il s'assit , les sourcils froncés.
— Que se passa-t-il au déjeuner du

Claridge ? reprit-il, songeur. Le mot
Paris suffirait.... en liaison avec un fait
quelconque. Mais quel est ce fait ?
Que regardait Ross... ou de quoi par-
lait-il à ce moment ?

— Des superstitions écossaises, il
me semble.

— Et de quel coté tournait-il les
yeux ?

— Il me semble qu 'il regardait du
còte de Mrs. Widburn .

— Qui était place près d'elle ?
— Le due de Merton , puis Jane Wil-

kinson, et ensuite quelqu 'un que je
ne connaissais pas.

— Le due de Merton. Il est très ppSr
sible qu 'il observait le due de Mer-
ton lorsque le mot Paris fut pronon-
cé. Le due était à Paris, ou était cen-
sé y ètre, à la date du crime. Siippo-
sons que Ross se fùt soudain rappelé
un détail prouvant que Merton n 'était
pas à Paris ?

— Mon cher Poirot , comment vou-
lez-vous que....

— Vous estrmez ce raisonnement
absurde ? Le contraire m'étonnerait.

Le due avait-il un mobile pour com-
mettre ce crime ? Oui , très plausible.
Mais personne n'oserait soupgonner
un tei homme. Nul ne songerait à vé-
rifier de trop près son alibi. Et pour-
tant il est si facile de simuler un alibi
dans un grand hotel. Prendre le ba-
teau pour le Continent l'après-midi et
rentrer le lendemain. La chose est
faisable. Hastings , Ross n 'a-t-il rien
dit lorsqu 'il a entendu le mot Paris ?
N'a-t-il trahi aucune émotion ?

— Je me souviens qu 'il a toussoté.
— Et ensuite, lorsqu 'il vous adres-

sa la parole , vous a-t-il paru embarras-
sé, ennuyé ?

— Oui , très embarrassé.
— Parfaitement. Il lui est venu à

l'esprit une idée qu 'il a jugée absur-
de!.... Il hésite à vous la communi-
quer. Il songe à m 'en faire part. Mal-
heureusement, j'ai déjà quitte le Cla-
ridge.

— Si seulement il m 'en avait appris
davantage ! soupirai-je.

— Oui , si... Qui se trouvait près de
vous à ce moment-là ?

— Ma foi , un peu tout le monde.
Je n 'ai remarqué personne en particu-
lier.

— Me serais-je leurré du commen-
cement à la fin ? murmura Poirot.

— En tout cas, observai-je, le meur-
tre ne saurait ètre imputé à Ronald
Marsh.

— Cesi tqujoiirs un point en sa fa-
veur, dit-i l d'un air àj st'r-ait.

Brusqueni§nt, il repf j f :
— Je ne puis me trprrjper sur toute

la ligne. Hastings, voys. souvenez-vous
qu 'un jour je me suis pose cinq ques-
tions ?

— Je m'en souviens, en effet.
(à suivre)



sommelière
aunsi qu'une

JEUNE FILLE
pour aider au me-
nage et garder les
enfants. - Entrée
tout de suite ou
à convenir.
Tel. (027) 5 12 92
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La Compagnie Francaise des Pétroles TOTAL (Suisse)
cherche pour son dépòt du Valais à

Chàteauneuf • Conthey

EMPLOYÉ DE BUREAU
l (débutant accepté)

Vous offrons
= — travail intéressant auprès de notre service commercial i |
È — bon salaire ; E
§ — caisse de retraite. E

| Nous demandons : |
E — connaissance des travaux de bureau ; f
= — notlons de comptabilité. =

| Les candidats désireux de travailler auprès d'une entreprise jeune 1
! et dynamique en pleine expansion, sont priés d'adresser leurs
E offres pour le 20 décembre 1963 au plus tard à TOTAL (SUISSE), |
§ Case Postale, Sion I. E
| P 17055 S
E E
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~ ' ION CHERCHE
Offrons, à Monthey, situation intéressante
et d'avenir à

comptable expérimenté
et capable d'assurer par la suite la direc-
tion commerciale d'une moyenne entre-
prise de mécanique de précision. Bon sa-
laire. Semaine de 5 jours.

Ecrire sous chiffre P 17174 à Publicitas
Sion.

P 17174 S

NOUS CHERCHONS quelquas

jeunes dames
pour une action de publicité (distribution
d'échantillons dans tous les ménages) dans
la région de Martigny. Sierre et Sion. Dé-
placement en voitures.
Durée de l'action deux jours, 19 et 20 dé-
cembre 1963.
Indemnisation Fr. 35.— par jour.
Temps de travail : 8 - 11 h. 30, 14 - 18 h.

Les intéressées sont priées de nous en-
voyer une carte postale avec nom et adres-
sé ou de nous téléphoner (061) 24 19 90.

DIRECT MAIL
Bodenschatz + Hof
Ruetlistr. 2
BASEL

P 13807 Q

IMPORTANTE COMPAGNIE d'assurances
de la place cherche pour entrée immediate
ou date à convenir

UNE SECRETAIRE QUALIFIEE
Nou; offrons :
— place intéressante et bien rétribuée .

personne capable ;
— gratification de fin d'année ;
— un samedi de congé sur deux ;
— nombreux àvantages sociaux.

Faire offres avec curriculum vitae et photo
ainsi que copies de certificats sous chiffre
P 17248 à Publicitas Sion.

ON CHERCHE
On cherche

1 chauffeur
pour train routier, et

1 chauffeur
pour basculant.
Entrée à convenir.

S'adresser à Favre & Studer.
Gróne. Tel. (027) 4 22 45.
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jeune fille
présentant b i e n
pouvant appren
dre service de ta
ble comme HOMME 32 ans , mane, .uni*

ciencieux et travailleur , cher-
che

travail stable
dans atelier , dépòt ou magasin.

Ecrire sous chiffre P 25579 à
Publicitas Sion

eunes
ìlles

habiles et propres
seraient engagées
par la Fabrique
de biscuits de
Riddes.
Se présenter à l'u-
sine.
Tel. (027) 4 73 78
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tournante

gessler Sion 
^̂ ^

Entrée tout de
suite.

Café des Chemins
de fer , Sion.
Tel. (027) 2 16 17

P 17217 S

Magasinier
actif et consciencieux est de-
mandé pour MARTIGNY. En-
trée à convenir.

Ecrire sous chiffre P 17255 à
Publicitas Sion.

_n___|__|__H__|__lB__ _̂_BI

De la forme à la garniture ,
i modèle jeune , élégant , sporti!

_ -̂̂ ____ ' . <_-_____^_fl
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M E M E N T O
R A DI O - T V

DIALOGUE DANS L'ESCALIER

Mardi 10 décembre

SOTTENS
7.00 Bonjour a tous ; 7.15 Informa-

tions ; 8.00 Le Bulletin routier ; 8.25
Miroir-première ; 11.00 Emission d'en-
semble ; 12.00 Midi à quatorze heu-
res; 12.15 Mémoires d'un vieux phono;
12.45 Informations ; 12.55 Le Chevalier
de Maison-Rouge ; 13.05 Mardi les
gars ; 13.15 Disqucs pour demain ;
13.40 Le disque de concert ; 16.00 Mi-
roir-flash ; 16.05 Le rendez-vous des
isolcs ; 16.25 Recital de Nathan Mils-
tein ; 16.50 Le Trio d'anches André
Dupont ; 17.00 Réalités ; 17.20 Le
Chceur de la Radio romande ; 17.35
Cinémagazine ; 18.00 Bonjour les jeu-
nes ; 18.30 Le Micro dans la vie ; 18.55
La Suisse au micro ; 19.15 Informa-
tions ; 19.25 Le Miroir du monde; 19.45
Visiteurs d'un soir ; 20.10 Refrains en
balade ; 20.30 Caligula ; 22.10 Concerto
breve ; 22.30 Informations ; 22.35 Le
Courrier du cceur ; 22.45 Les chemins
de la vie.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00

Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de ; 20.15 Le Chevalier de Maison-Rou-
ge ; 20.25 Mardi les gars ; 20.35 Au
goùt du jour ; 21.10 Cinémagazine ;
21.35 Richard Wagner.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique po-

pulaire ; 7.00 Informations ; 7.05 Mélo-
dies de films ; 7.30 Emission pour les
automobilistes ; 10.15 Disque ; 10.20
Feuillet d'instruction civique ; 10.50
Furioso pour orch. R. Liebermann ;
11.00 Emission d'ensemble ; 12.00 Rha-
psodies ; 12.20 Nos compliments; 12.30
Informations ; 12.40 Non stop ; 13.25
Concerto ; 14.00 Emission fémmine ;
14.30 Musique ancienne ; 15.20 La na-
ture, source de joie ; 16.00 Actualités ;
16.05 Le Force du Destin, Verdi ; 16.55
Die Heimreise; 17.15 (Euvres de C.-Ph.-
E. Bach ; 17.30 Pour les jeunes ; 18.00
Disques présentés par A. Werner; 18.30
Pour les amis du jazz ; 19.00 Actuali-
tés ; 19.20 Communiqués ; 19.30 Infor-
mations ; 20.00 (Euvres de B. Britten;
21.15 Souvenirs d'un accompagnateur;
22.15 Informations ; 22.20 Orch. F.
Bunge ; 22.45 Musique pour rèver.

TELEVISION
Relàche.

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 : Lathion. —
Tel. 5 10 74.

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

SION

PROGRAMME DE LA PATINOIRE
ET DU HC SION

(du 7 au 15 décembre 1963)

Mardi 10:
18 h. à 20.15 h. : Club de patinage.

Mercredi 11 :
12.45 h. à 14 h. : HC Sion (écoliers)
18.30 h. à 19.15 h.: HC. Sion (jun.B )
19.15 h. à 20.15 h.: HC Sion ( I )

leudi 12:
12.45 h. à 14 h. : HC Sion (écoliers )

Soignez bien vos yeux.
Nobella du Dr Nobel soulage

fortifie les yeux

18.30 h. à 19.15 : HC Sion (II
jun. A)
19.15 h. à 20.15 h. : HC Sion ( I )

Vendredi 13:
18 h. à 18.30 h. : Club de patinage
18.30 h. à 20.15 h.: HC Sion (jun.B)

Samedi 14 :
12.45 h a 14 h. : Club de patinage
(jun. )
20.30 h. : Sion I - Chaux-de-Fonds

Dimanche 15 :
Patinage
12.45 h. à 14.15 h. : Sion jun. B
Lycée Jaccard jun.
18.30 h. à 20.15 h. : Club de pati-
nage (Cours moniteurs).

Le Comité

Chceur mixte  de la Cathédrale. —
Jeudi 12 décembre à 20 h. 30, répé-
tition generale ;

Dimanche 15 décembre , 3me diman-
che de l'Avent le chceur chante la
grand-messe à 10 heures.

La Chanson Valaisanne. — Vendre-
di 13 décembre à 20 h. 30, répétition
(programme Noél et concerts Genève).

Conservatoire cantonal. — Mardi 10
décembre de 10 h. à 12 h. et de 16 h.
à 18 h., cours privés d'interprétation
de Jean Micault ; à 18 h., un cours
public sur la technique pianistique.

Mercredi 11, de 19 h. 30 à 21 h. 30,
cours d'ensemble.

Jeudi 12, mème horaire que mardi
10.

"Vendredi 13, de 19 h. 30 à 21 h. 30
cours d'ensemble.

Dimanche 15, à 16 h., à l'Atelier,
Jean Micaul t donerà deux concerts
réserves à Beethoven et Chopin.

Cercle Protestant féminin. — Pro-
chaine rencontre jeudi 12 décembre à
20 h. 15, à la salle de paroisse.

Sujet : Introduction aux problèmes
des mariages mixtes.

Chceur mixte du Sacré-Coeur. —
Mardi 10 décembre, répétition ge-

nerale.
Vendredi 13, répétition generale.
Mardi 17, répétition partielle pour

messieurs.
Mercredi 18 répétition partielle

pour dames.
Lundi 23, répétition generale,

à 20 h. 30 au sous-sol de l'église du
Sacré-Coeur.

Pharmacie de service : de la Poste
— Tèi. 2 15 79.

Médecin de service : Dr Luyet. —
Tel. 2 16 24.

MARTIGNY

Pharmacie de service : Closuit. —
(Té! (026) 6 11 37.

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

ST-MAURICE

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

— Vous avez vu ? Elle a de nou-
veau une robe neuve...

— Et le mois passe, ils ont acheté
une voiture...

— Et c'est toujours en train de
manger au restaurant.

MONTHEY DANCING

Aux Treize Etoiles
FRANCISCO CAMPS

et son orchestre espagnol

M. Buttct Ferme le lundi
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— Sans compier qu 'elle a changé
tous les rideaux de son appartement.

— Mais les tapis aussi. Vous vou-
lez mon avis ? Il y a quelque chose
de louche là-dessous.

— En tous les cas, depuis le 11 no-
vembre, ils ne se privent de rien.

— Le 11 novembre ! J'y suis, deux
jours après le tirage de la Loterie Ro-
mande, je vous parie qu 'ils ont gagné.

— Le prochain tirage n 'a-t-il pas
lieu le 21 décembre ?

— Oui. Avec des lots magnifiques,
1 de 100.000. 1 de 30.000, 5 de 10.000,
100 de 1.000 et tant d'autres.

— C'est vrai , je veux tenter aussi
ma chance.
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LA BO U RS E
JOURNÉE DU 9 DÉCEMBRE 1963 :

PLACES SUISSES — Marche alour-
di , volume normal.

La baisse de 1,5 point à Vindice ge-
nera l de la Société de Banque Suisse
nous mesure exactement la faiblesse
de cette premièr e séance de la semai-
ne. Nos marchés fon t  preuve d'une
mollesse et d' un manque de confiance
af f l igeant .  Il est évident que la quasi
certitude de la reconduction du « Gen-
tleman agreement » relatif au refou-
lement des capitaux etrangers, arri-
vant à terme le 31 décembre prochain ,
y est pour quelque chose.

A l'examen de la cote , nous consta-
terons que les chimiques se sont mon-
trées particulièremen t déprimées :

BOURSES SUISSES
6.12 9.12

Stè de Bque Suisse 3115 3105
Aar & Tessiti 1520 D 1520
Alumlnium Chippis 548O 5450
Ba "y 1900 1880
Bque Comm de Bàie 490 pj 490 D
Bque Pop Suisse .935 1985
Brown Boverl 2710 2725
Jàblerles Cossonay 5425 5425 D
Ciba s A 8125 8050
Contl-Llnoléum 1430 1425
Crédit Suisse 328O 3265
Elektro Watt 2440 2400
G Fischer , porteur 2020 2005
Gelgy nominai 20125 19850
Hero 7225 7100
Holrierbank. porteur 1030 1010
indelec U95 1175
tnnovatlon 935 935
Interhandel 4000 3950
itaio-sulsse 1080 1057
Jelmoll 1872 D 1880
Landie & Gyr 3120 3105
Lonza 2505 2460
Mtetallwerke 1800 D 1800 D
Moto r Colombus 1710 1705
Nesttè porteur 3605 3610
So nominai 2180 2155
Oerlikon 975 975
Réassurances 3810 3830
Rodande Electr. 705 705
Sandoz 8325 8275
Saurer 2110 2110
Suchard 9800 D 9800 D
Sulzer 4280 4225
Union Bques Suisses 3875 3860
Winterthur-Assur 935 972
Zurich Assur 5510 5600
A T T  gli  606
Dupont de Nemours 1074 1065
tnternikel 280 278
Philips tei 1/2 178
Royal Dutch 211 l'2 210 l'2O S Steel 234 1/2 230

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

par Bache and Co Genève 'ffl* ,

Geigy nominative (— 275), Sandoz
(— 50) et Ciba (— 75) d 8050, soit au
plus bas de l'année. Notons , pour se
consoler, les cours de Brown, Baveri
(+ 15) et de Réassurances 3830 (+  20).
Pour le reste, les écarts à la baisse
vont de quel ques f rancs  à 5 ou 6 écus
Parlons encore de l 'Italo-Suisse qui
subit Vassaut des prises de bénéf ice
ce qui l'amène ce jour à 1057 (— 23)
Dans le hors bourse , R a ff i n e r i e s  du
Rhòne se replie également à 470
(— 2). Parmi les obligations récem-
ment émises, nous voyons un léger
f léchissement

Dans le compartiment étranger : re-
plie de Philips à 178 (3 V2) et de Royal
Dutch à 210 1>2 (— 1). Les argentines
sont soutenues, les allemandes le sont
à peine et les américaines sont à

BOURSE DE NEW YORK
6.12 9.12

American Cynaiamld 57 1/3 55 1 •¦
American Tel _ Tel 140 140
American Tobacco 2fi 1/4 2fi l'F
Anaconda 44 43
3altimori- & Ohio 351 37
Bethlehem steed 30 ]'4 30 1/8
Canadlan Pacific 36 35 3'8
"Thryslei Corp 88 5'8 89 5'8
Croie Petroleum 39 1/3 37 ['9
Du Ponr de Nemours 246 244 1/4
Eastman Kodak 119 [/8 117 1/2
Genera) Dynamics 25 5'8 25 l'4
General Electric 83 l'8 82 3'4
General Motors 77 3/8 78 l'2
Gulf Oil Corp 47 1/2 47 1/4
I B M  484 1/2 484
International Nlkel 64 7/8 65
ititi Tel & Tel 53 3/8 54 1/4
Kennecott Copper 71 1/4 69 l'4
Lehmann Corp 30 3/4 30 3'4i.ockeed Alrcraft 33 33 1/3
Montgomery Ward 34 5/3 34 3/4
National Dalry Prod. 64 l'8 64 l'4
National Distillers 24 1/4 24 3/8
New York Central 23 5'8 24
Owens-Illinois 36 1/4 36
Radio Corp ot Am. 97 7/3 97 5/3
Reputane Steel 40 1/8 39 3'4
Royal Dutch 49 1/4 49
standard Oil 72 3'4 ' 72 1/2
Trl-Continental Corp 45 7'8 45 3/4
Union Carbide 115 3/4 117 1/4
U S Rubber 47 ]/2 47 1/3
" s s,ee' 53 3'8 52 3'8
Westtnghnusse Elect. 33 5/3 33 5'8
Ford Motor 50 3/8 50

Volume :

now Jones : 4 330 n0o 4 430 000

tndustnelles 760.25 759.08
Ch de fer 173.43 173.66
Services publics 136.80 137.04

l'tmage de leur bourse d' origine , soit
un peu moins bonnes

PLACES ÉTRANGÈRES - PARIS  :
alourdie , à l'ouverture , on remarqua
une évolution i rrégul ière  des cours,
puis ceux-ci rétrogradèren t  à la sui te
de la mauvaise impression produrle
par le recul de Printemps (— .5,5) Par
contre. Machine Bull poursuivit son
redressement (+¦ 11)  M I L A N  . irré-
gul ière  peu de variat ions  dans les
cours F R A N C F O R T  ¦ alourdie , le
compartiment des automobiles f u t  a f -
f ee t é  par  la baisse de ,'W t— 7.5). La
p l u p a r t  des autres  sec lp urs  f l éch i re .n t
lègèrement R n n vrr r 1 ,p,<> • Multante.
A M S T F R D ^ M  pìii 'òt n f i ri- hi- ¦¦ mar-
che calme NEW Y O R K  : affigli .

M Rx.

BtìURSES t'A I H O ' ' '  ' vv'•:.<•
6 12 9 12

\u liquide 352 343
'ir l '.fru Rlectr 59p -.óq
u, Pimiempi. 384 373 5<hnn- l'Mii!,-ne jgj | 3^4 g
<*mt Cnhin 249 4 ?4fi
'tflnr 277 "80
inside, I0 ] 0 100" 1/2
l,,tit*-i-HMni "2345 "^fìS
Hiv,-,n pr iv  2RR5 "RòO
ii-lh s 1.) A . 5198 5?03¦ Hlmler Bnnz 332 375 D
"'h™ B«« 518 513

HopchslpT Fai ben 475 473 D
.-àrstadt 90 79^
^JSH fi76 677
•Siemens Kr Halske 599 JJJ 528 1/2
Deutsche Bank 515 511
revaert 2340 '.288
ir Min Tt-Katanga 990 884

4 K U  523 1'4 520 3/4
Kmgovens 567 1/9 563
Irganon 913 920
Philipp* Glopll 152 9 149.2
Royal Dutch 176 3 175.1
nnllever 141 4 139.5

C H A N G E S  - B I L I  FTS
Achat Vente

-'rancs francals 86.50 89.50
Ivres sterllngs 12. 12.20

Dollars USA 4 29 4 33
•'rancs Belges 8.45 8 70
rnorlns nollandals 118.75 ' 120.75
' Ires Itallennes 68 .70 1/2
Mark allemand , 107 —  109 50
srhllllngs autrich 16 55 16 85
Pesetas espagnoles 7 7 30

COURS DE t.'OR KN 8V1SSR
Achat Vente

Wneot 4860.— 4900 —
Plaquette 100 gr. • 485.— 505 —
Vrenel i 20 tr or 33.50 40.50
Napoléon 36.50 38 50
Souveraln 41 43 
io dollars or I80!— 185.—

INDICF ROURSIEH np I f i S fi S
. . . .  6.12 \ 9.12

industrie 256.7 255.1
iWnsiicè éi -Assuranòé • ¦-' _ 15.. 214
Indice General , 241 239,5

Chronique financière
Vers la reconduction du «Gentlemen's Agreement»

(accorci

Vers la fin de cette semaine auront
lieu, sans doute, les entretiens déci-
sifs concernant le « gentlemen's agree-
ment ». Ces négociations déjà délica-
tes vont s'engager dans une atmos-
phère gringante, faite de surprise et
peut-étre aussi de contrainte. Surpri-
se provoquée surtout par le dernier
communiqué du Palais federai rela-
tif aux projets destinés à combattre
la surchauffe et dans le texte duquel
on laissé entendre que les prescrip-
tions en vigueur établies par la Ban-
que Nationale — parmi lesquelles le
« gentlemen's agreement » — seront
simplement reconduites.

Contrainte, parce qu'un tei langage
admettrait que les discussions libre-
ment envisagées, aussi bien par la
Banque Nationale que par les repré-
sentants des banques, n'auront de ce
fait qu'un caractère théorique. Si l'on
ajouté à cela que — d'après nos in-
formations — ledit communiqué n'a
donne lieu à aucune consultation
préalable avec les divers milieux inté-
ressés et que, mème depuis sa publi-
cation, les contacts avec les autorités
fédérales n'ont pu ètre établis conve-
nablement, on peut s'interroger sur le
succès de divers pourparlers que les
circonstances réclament.

Il existe cependant un élément sus-
ceptible de faciliter dans une certaine

sur le refoulement des capitaux etrangers )

mesure, tout au moins, les discussions
concernant le « gentlemen's agree-
ment », à savoir l'esprit de compré-
hension qui a preside jusqu'à pré-
sent aux entretiens de la Banque
Nationale avec les représentants des
banques, ces dernières s'étant mon-
trées « très coopératives », selon l'avis
mème des milieux officiels qualifiés.
Mais cet esprit coopératif n'a pas em-
pèché d'enregistrer une hausse des
prix d'environ 5 % en 1963.

Dans ces conditions, le coup de
frein que l'on veut donner aux inves-
tissements, à travers une prolongation
pure et simple dudit « gentlemen's
agreement » pourrait-il se montrer
plus efficace, à l'avenir, puisque d'au-
tres facteurs qui entretiennent la sur-
chauffe y jouent un ròle autrement
plus déterminant ?

Si l'argent devenait rare, alors que
la demande, justifiée ou pas, se main-
tient ne fùt-ce qu'à son coefficient
actuel , on aboutira à une hausse des
taux d'intérèts (elle s'est déjà produite
d'ailleurs). Condamnable en soi, une
hausse des taux d'intérèts n'est pas
accompagnée, pour autant, d'une force
susceptible de freiner la conjoncture.
L'abondance de capitaux constitue, en
fait, un élément sain, dans une eco-
nomie qui sait ce qu'elle veut. Encore
faut-il ètre persuade que la nòtre le

sait ou s emploie, du moins, a le sa-
voir.

Dans une politique d'ensemble, le
problème du crédit doit ètre évidem-
ment examiné de fagon à juguler une
expansion injustifiée. (Et ce problème
une fois mis au point , ceux de l'afflux
et mème de l'utilisation des avoirs
etrangers y sont compris automati-
quement. Avec le système actuel qui
n'a pas fait ses preuves et qui res-
semble plutòt à une « chasse aux
sorcières » , son application reste dou-
teuse, mais la complication certaine.

Lorsque l'on compare la situation
économique et financière suisse à celle
de certains pays fortement dépourvus
d'argent et de technique, mais les-
quels, sous la pression des événements
et des experts, se sont astreints à une
politique économique bien déterminée,
on peut se demander si ces derniers,
ayant réussi à établir un objectif à
atteindre, ne sont pas à envier, fina-
lement.

Certes, la structure économique
suisse, avec ses àvantages indiscuta-
bles et qui ont fait leur preuve, ne
permei, par contre, guère la mise sur
pied d'une conception et d'un pian
appelés à s'adapter rapidement aux
exigences, souvent impérieuses, des
circonstances. Mais cette conception
doit-elle rester insensible , voire reti-
cente, à une certaine discipline col-
lective, à partir du moment où celle-
ci s'inspire d'une coordination équi-
table des intórèts publics et privés ?

Quand l'exemple vient d'en haut
et concrétise d'une fagon durable, l'é-
go'isme matérialiste qui consiste à
n'accepter . dans l'effort commun, que
le sacrifice « des autres » sera facile-
ment balayé et sans espoir de retour.

En attendant , des mesures fragmen-
taires, comme celle découlant d'un
« gentlemen's agreement » , mème as-
soupli , sont-elles vraiment de nature
à servir une cause aux dimensions
bien plus vastes ? Car rien que les
soucis du marche monétaire. dans les
prochains mois, sont assez éloquents
par eux-mèmes, pour ne pas se con-
tente!- à utiliser — sous le couvert
de la surchauffe — de tels moyens
qui risquent d'embarrasser plus qu 'ils
ne servent.
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Protection de la vallee du Rhòne

Accordi italo-suisse
sur la sécurité sociale

MONTREUX (Ats). — L'association romande pour la protection de la
vallèe du Rhòne , Riviera Vaudoise et Bassin du Léman, a tenu son assemblée
generale à Montreux, sous la présidence du Dr Henri Méan, dont le mandai
a été prorogé d'une année. La vice-présidence est confiée au Dr Victor Demolé,
ancien professeur à l'Université de Lausanne. Trois problèmes d'actualité ont
fait l'objet de Communications.

LA CENTRALE THERMIQUE
Le public a été étonné d'appren-

dre par la presse que les construc-
teurs renonceraient à la pose d'un fu-
moduc débouchant à 1300 mètres au
minimum dans la Vallèe du Rhòne.
Aussi l'Association souhaite-t-elle
que le gouvernement du Valais main-
tienne intégralement son exigence for-
mulée dans la décision du 29 mai
1962, quel que soit l'emplacement de
la centrale elle-mème. Pour I'instant,
les travaux de construction d'une cen-
trale ont commencé à Chavallon.

ENSEMBLE SIDERURGICHE
Il est question de créer dans les

environs de Villeneuve un ensemble
sidérurgique important produisant 30
mille tonnes d'acier par an. L'aména-
gement de la vallèe du Rhòne pour-
rait en ètre considérablement affecté.

EAU POTABLE CANCERIGENE
L'institut d'hygiène d'une importan-

te ville d'Allemagne a identifié dans
l'eau potable des composés chimiques
connus pour répandre le cancer. Or,
la fréquence du cancer augmente
considérablement. Aussi peut-on se
demander dans quelle mesure les
eaux potables urbaines sont respon-
sables de cette augmentation. La plu-
part des produits cancérigènes sont
reconnus comme provenant d'une
souillure par les hydrocarbures. Des
constatations analogues ont été fai-
tes dans l'eau du lac de Constance.

Il est important de constater que
ces souillures ne sont pas dues seule-
ment aux hydrocarbures de graissa-
ge ou carburants , mais proviennent
aussi de produits détergents, tirés du
pétrole. Ces produits , mème à petite
dose, mettent en danger non seule-

ment la vie des poissons de nos lacs
et de nos cours d'eau, mais encore
notre sante. Le cancer étant bien l'u-
ne des plus terribles maladies ac-
tuelles.

Des mesures d'urgence s'imposent
donc : contróle de nos eaux potables
quant à la teneur d'hydrocarbure
cancérigènes et interdiction de l'em-
ploi de détergents stables, comme
dans d'autres pays. Cette interdiction
pourrait ètre rapportée dès que des
produits préférables à destruction ra-
pide auront été mis au point.

L'assemblée a vote les résolutions
suivantes :

CENTRALE THERMIQUE
DE CHAVALLON

L'Association demande avec insis-
tance que les normes de sécurité
soient les mèmes que celles qui furent
exigées précédemment pour l'ensem-
ble pétrolier de la vallèe du Rhòne,
notamment faible teneur en soufre
des combustibles et surtout réalisa-
tion du fumoduc débouchant à l'alti-
tude de 1300 mètres au minimum, se-
lon la décision du Conseil d'Etat du
29 mai 1962.

INDUSTRIES LOURDES
POLLUANTES

L'Association rappelle que le site
géographique de la vallèe du Rhòne
entre Villeneuve et Martigny est très
défavorable à l'établissement d'indus-
tries polluant l'air ou l'eau. Désireuse
néanmoins de favoriser le développe-
ment industriel , l'Association souhaite
qu 'une coliaboration effective soit
instituée entre les divers cantons dans
les procédés de mise à l'enquète et
dans les principes d'exécution, pour
éviter les erreurs du passe, telles què

mises a l'enquète de 8 a 10 jours au
seul pilier communal.
EAUX POTABLES NOCIVES

Donnant suite aux mesures qui ont
été demandées pour la sauvegarde du
Léman (représentant un capital ex-
traordinaire en eau potable). L'Asso-
ciation décide d'entreprendre toutes
les démarches utiles auprès des auto-
rités pour obtenir dans un délai dé-
terminé l'interdiction de la vente des
produits synthétiques de nettoyage.
La loi devrait exiger une destruction
à 80 % au moins par les bactéries.

D'autre part , l'Association insiste-
rà pour que des études soient entre-
prises immédiatement sur la teneur
en hydrocarbures cancérigènes de
l'eau de consommation des grandes
cités lémaniques. Il ne suffit pas en
effet que l'eau soit inodore, incolore,
limpides, bactériologiquement pure,
etc. Mais sa consommation ne doit
en aucun cas provoquer un accrois-
sement de la fréquence du cancer ,
dont un homme sur cinq meurt en
Suisse.

BERNE (Ats. — Repondant à une
question écrite du Conseiller national
Hofstetter (ind. soleure) concernant
la particìpation de représentants des
organisations des employeurs et de
salariés aux négociations envisagées
avec l'Italie au sujet de l'assurance
maladie des membres de la famille.
le Conseil federai se déclaré favora-
ble à cette participation.

Ces représentants, qui seront nom-
més en temps utile auront rang d'ex-
perts. Il sera procède de la mème
manière lors de négociations avec
d'autres états.

Le nouvel endenchement de la gare de
Lausanne est en service

BERNE (Ats). — Lausanne est le
plus important nceud ferroviaire de
Suisse romande, où se rencontrent
les grandes lignes Paris-Lausanne-Sim-
plon-Milan , Zurich-Berne-Lausanne-Ge-
nève. La gare aux voyageurs se trou-
ve au centre de la ville. Les entrées
et sorties journalières de trains y sont
au nombre de plus de 500.

Lausanne sera l'an prochain le lieu
de l'Exposition nationale suisse. Pour
cette raison et pour d'autres encore,
on vient de doler la gare d'un enden-
chement électrique centrai. La nouvel-
le installation remplacé tous les an-
ciens postes mécaniques d'aiguillage

et l'appareil du poste directeur. Tous
les signaux et aiguilles sont mainte-
nant centralisés, on a installò le block
automatique sur toutes les lignes
aboutissantes.

Il ne faut plus qu 'un à trois hom-
mes pour manceuvrer l'appareil alors
qu 'on en occupait neuf auparavant. Le
nouvel endenchement comprend aus-
si une installation d'annonce des
trains par numéros, ainsi qu'un dis-
positif d'enregistrement de plusieurs
circulations de trains, qu'on peut sé-
lectionner. Les frais du nouvel en-
denchement se montent à environ
douze millions de francs suisses.

Le sanatorium lucernois de Montana
doit ètre maintenu

LUCERNE (Ats). — Un message du
gouvernement lucernois relève qu'en
1959-61, en raison du recul de la tuber-
culose, les voix se sont multipliées en
faveur de la suppression du sanato-
rium cantonal de Montana. Le Conseil
d'état Lucernois a donc fait établir
une expertise par l'institut de science
de l'exploitation des entreprises de
l'Université de Berne, qui est arrivée
à la conclusion que du point de vue
économique, le maintien du Sanato-
rium en question ne se justifierait
pas à la longue. En revanche , l'institut
recommande que l'on continue à l'uti-
liser avec des moyens modestes, eri

attendant que l'on ait pu affecter à
un autre but la maison qui l'abrite et
que l'on ait réalisé un accord avec les
autres sanatoriums pour l'hospitali-
sation des malades lucernois.

Malgré ces conclusions, Le Conseil
d'Etat recommande au Grand Conseil
de poursuivre l'exploitation du sa-
natorium , car les malades, dans les
chambres à un ou deux lits, recoivent
des soins particuliers et se sentent
attachés à la maison. Si le bacillo de
la tuberculose devait continuer à re-
culer , alors on pourrait envisager d'u-
tiliser le bàtiment à d'autres fins mé-
dicales.

Attentici. !
Cartes de
visite

Nous prions notre aimable EP _ #l| '
clientèle, ainsi que la U U I U I  ¦

population valaisanne
en general , de bien vouloir

nous commander dès au-
jourd'hui

les eartes de visite, cartes Imprimerle Gessler S.A.
de vceux et tous travaux Q.

urgents. Nous pourrons J'011
ainsi garantir une Installations modernes.
livraison soignée 60 personnes de métier à

de ces travaux. votre disposition.

Recensement
au Tessin

BERNE 'CAtsK—L. Bureau federai
de statistique vient de publier les re-
sultats du recensement de 1960 au
Tessin. La population de ce canton
a passe de 117 759 habitants en 1850 à
195 566 en 1960. L'augmentation fut de
11,7% au cours de la dernière decen-
nio. Alors que de nombreux villages
se dépeuplent (ainsi, la population
de Rasa est tombée de 38 à 19 ha-
bitants), la commune de Chirone (Val
Elenio) a enregistré une forte hausse,
passant de 70 à 340 habitants (plus
385,7%).

En 1960, sur 1000 habitants, 325
étaient des bourgeois de la commune
de domicile, 375 d'autres Tessinois ,
114 des Confédérés (soit au total 814
Suisses) et 186 des etrangers. Les Ita-
liens sont de loin les etrangers les
plus nombreux (88,4%), suivis des Al-
lemands (5,9°/o). '

Le nombre des maisons habitees a
passe de 32 920 en 1950 à 36 589 en
1960, celui des appartements de 52 287
à 61 313.

Conseil national
BERNE (Ats). — Le Conseil natio-

nal a repris ses travaux lundi. Le
président , M. Hess, a brièvement com-
menté le résultat positi! de la doublé
votation populaire de dimanche sur
la prorogation du regime financier
et les bourses d'études, puis MM.
Meyer (rad. Zurich). et Baudère (cons.
chr. s. Vaud), ont rapporté sur le
projet de révision des allocations aux
militaires, comme le dit le Conseil
federai , dans son message du 31 mai
1963, cette adaptation est motivée par
Revolution generale des salaires et
la hausse du coùt de la vie. Les dis-
positions essentielles du projet con-
cernant l'augmentation des allocations
de ménage, pour personnes seules,
pour enfants, pour les recrues et pour
les exploitations. Le projet a déjà été
traile par le Conseil des Etats, lequel
l'a adopté avec une seule modifica-
tion : il a porte de 36 à 40 francs le
maximum de l'allocation totale, sans
l'allocation d'exploitation

La dépense globale qui est actuel-
lement de 136 millions de francs. La
hausse moyenne des allocations sera
de 40 %.

Une minorile de la commission pro-
pose d'aller plus loin que ne le pro-
pose le Conseil federai. Elle présente
quelques amendements dans ce sens.
MM. Buehler (dém. Grisons), et Bar-
ras (cons. chr. s. Fribourg) . formulent
des vceux en faveur des fils de pay-
sans travaill ant dans l'exploitation
des parents et des étudiants accom-
plissant des services d'avancement.

M. Tschudi , conseiller fèdera ., ré-
pond brièvement. puis la suite de la
Hiseir ccion est renvovée à mardi ma-
tin et la séance est levée.

On nous écrit • On nous écrit • On nous

Places d'armes et d'exercices

Coups de feu
à Lanqnau-am-Albis

Le récent message du Conseil fede-
rai relatif aux places d'armes fixe
que les ècoles d'artillerie quitteront
Sion pour la place de Bière. Si la
discipline intellectuelle ne permei pas
d'exprimer leur opinion aux instruc-
teurs d'artillerie spécialement touchés
par ces dispositions , les officiers de
milice de l'artillerie ont droit de dire
leur manière de voir. Dans toutes les
armées du monda , l'artillerie joue un
ròle prépondérant dans la conduite du
combat , chez nous on a supprimé les
places d'artillerie de Kloten-Biilach ,
de Thoune et on va supprimer celle
de Sion. Comment se fera à l'avenir
l'instruction des artilleurs ? La perle
de Kloten-Biilach , une des seules ré-
gions où l'on pouvait exercer le tir
d'artillerie tei qu 'il se prati querait si
l'armée se battait sur le Plateau , a
considérablement handicapé l'instruc-
tion de l'artillerie.

Si elle doit réellement quitter Sion ,
à la suite d'une disposition glissée dis-
crètement par une petite phrase du
message du Conseil federai , l' artillerie
subi à nouveau un grand préjudice car
ce n 'est qu 'à Sion que l'on peut ins-
truire de facon adequate l'artillerie
de montagne — celle du CA mont. 3
— et les ob. ld. de 15 cm.

H est par ailleurs surprenant de
constater les changements inconsidé-
rés que la caserne de Sion doit subir,
changements qui ne se font qu 'aux
prix d'investissements financiers très
élevés. Au début de la dernière guer-
re, la caserne de Sion était aménagée
pour recevoir l'artillerie de montagne
hippomobtle. Avec la motorisat ion , les
écuries sont devenues des garages, des
ateliers de rèparation et des dépóts du
pare auto. Aujourd'hui ces mèmes ate-
liers redeviendront-ils des écuries des-
tinées aux chevaux de l'infanterie de
montagne ?

Le citoyen payant se demande si son
argent est utilisé judicieusement ou si ,

au contraire , il sert a organiser un
jeu de marionnettes.

La place d' arme de Bière offre , dit-
on , asse/, de possibilité de logement
pour recevoir Ics recrues de Sion.
Est-ce de logement qu 'il s'agit quand
on parie d'instruìrc la troupe ? Com-
ment pourra-t-on instrui re sur la me-
mo place d'armes de Bière , simultà-
nément 2 ER et l'EO ? Logera-t-on
à Bière pour venir en Valais faire
des tirs ? La valle e du Rhòne ne ris-
que-t-elle pas de réunir les inconvé-
nients sans béhéficier des àvantages
que présente la troupe ? Pourquoi ne
construirait-ori pas une nouvelle ca-
serne en Valais. en montagne pour
l ' infanterie de monta gne ? La Confé-
dération réallsefait ainsi de grandes
économies et le Valais en tirerai! des
àvantages très appréciable s sans que
les dérangements causés par la troupe
soient notablement accrus.

Cette question merrte un examen
approfondi et ne nous parait pas ré-
solue par une simple phrase glissée
adroitement dans un message aux
Chambres fédérales.

LANGNAU (ATS). — Dimanche
soir, vers minuit , un groupe, forme de
quelques Italiens , faisait force bruit
devant une auberge de Langnau-am-
Albis. Un villageois invita au silence
les bruyants transalpins , mais sans
succès. Il se saisit alors d'un pistole!
et le chargea. Mais alors qu'il effec-
tuait cette opération , quelques Ita-
liens s'approchèrent de lui , saisirent
son arme, et l'un d'eux tira deux
coups de feu en direction du villa-
geois , puis le groupe s'éloigna. L'arme
n'a pas été retrouvée.

»*.).!--;

Noél-Nouvel An 63-64: restriction au transport
BERNE (Ats). — Le départ d'ouvriers etrangers et Ics transport s organisés

par des bureaux de voyages occasionneront de nouveau une concentration
extraordinaire de traile les derniers jours précédant Noél. A cela s'ajouleront
les autres transports de voyageurs et de marchandises. Aussi les admlnistra-
tions de chemins de fer se voient-elles obligées de restreindre dans la mesure
suivante le transport des bagages, des colis express, des colis GV et des animaux
vivants aux fins d'éviter des encombrements et d'assurer l'observation de
l'horaire :

1. — Bagages : le jeudi 19 décem-
bre et le vendredi 20 décembre 1963,
l'acheminement par un train deter-
minò ne peut ètre garanti que si les
bagages sont remis au transport au
moins 6 heures avant l'heure de dé-
part prévue à l'horaire.

2. — Colis express et GV : du ven-
dredi 13 décembre au mardi 24 dé-
cembre 1963, les expéditions partiei-
les en grande vitesse sont soumises
aux mèmes restrictions de poids et
de dimensions que les colis express

(colis d'un poids maximum de 100
kg). Le vendredi 20 décembre 1963
de 0 à 24 heures , les colis express
et GV ne sont pas acceptés au trans-
port. Sont exceptés : les journaux ,
les films. les médicaments, la bière,
les fleurs fraiches (mème en poi), les
fruits et légumes frais surgelés, les
champignons et cultures de champi-
gnons frais , la viande fraiche et les
produit s carnés frais , le lait et les
produits laitiers , le pain et la levure
pressée, les poissons morts, frais , la
volaille et le gibier morts et les
ceufs.

3. — Animaux : du lundi 16 auAssociation
des écrivains suisses

BERNE (Ats). — A l'occasion de son
assemblée annuelle des délégués , l'As-
sociation des écrivains suisses avait
invite plusieurs personnalités à une
discussion sur le thème « Les écri-
vains et Faide aux pays en voie de
développement » . On entendit , sous la
présidence du professeur Zbinden , des
exposés des professeurs Jean Gabus
(Neuchàtel), et René Cardi (Berne),
et du ministre A. Lindt , délégué à la
coopération technique.

mardi 24 décembre 1963, ainsi que le
jeudi 2 janvier 1964. les bestiaux de
rente et d'élevage en wagons ne sont
pas acceptés au transport. Du jeud i
19 au samedi 21 décembre 1963, ainsi
que le 2 janvier 1964, le bétail de
boucherie en wagons n 'est pas eccep-
té au transport.

Font exception les cas urgents , teli
que les transports à destination d'une
clinique vétérinaire , ainsi que les ani-
maux emballés. Le vendredi 20 dé-
cembre, les seuls animaux emballé s
admis au transport sont les poissons
vivants.

Avis aux propriétaires de pedoscopes
Le Département de la Sante publi-

que communiqué à tous les marchands
de chaussures, d'articles de sport , etc,
propriétaires de pedoscopes qu 'ils doi-
vent ètre , conformémen . aux disposi-
tions de l'ordonnance federale con-
cernant la protection contre les radia-
tions pour l'utilisation de tels appa-
reils.

Les propriétaires de pedoscopes sont
tenus de les consigner par écrit , jus-
qu 'au 23 décembre 1963, au Service

cantonal de la Sante publique , section
du genie sanitaire .

Les personnes qui ne respecteraient
pas ces dispositions légales seront
poursuivies conformément aux dispo
sitions fédérales sur l'utilisation paci-
fique de l'energie atomique et la prò*
tection contre les radiations du 23.12
1959.

Département
de la Sante publ ique
du canton du Valais.
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Sion et la région 

Au Panathlon-Club du valais
llier soir a eu lieu, à Sion, l'assem-

blée generale du Panathlon-Club du
Valais.

Sous la présidence de M. René Fa-
vre , cette réunion administràtive a
perm is aux Panathloniens de prendre
connaissance du rapport annuel , des
comptes et autre bilan des activités
du club.

Le comité pour 1964 a été for me
comme suit : M.  Adrien de Riedmat-
ten , président ; M .  F -Gerard Gessler ,
vice-président ; M.  Auguste Schmid ,
secr étaire-caissier ; M.  Michel Evé-
quoz , teneur du procès-verbal et cor-
respondant à la revue du Panallilon-
lnternational ; M M .  René Favre , Jac-
ques Guhl et Dr Antoine Pitteloud ,
membres.

M M .  André Filippini et Charles
Kuhn ont été réélus vérificateurs des
comptes.

Le programme d'action pour 1964 a
été élaboré. Il comprendra notam-

ment des exposés techniques et des
conférences sur les di f férentes  disci-
plines sportives.

La médaille du mérite sportif sera
attribuée en 1964.

Un questionnaire va ètre adress é
aux jeunes gens de plu s de 14 ans
pour savoir où l' on en est en matière
de sport , dès cet àge , dans le canton.

D'autres activités retiendront l'at-
tention du Panathlon-Club du Valais
sur le pian du sport en general dans
le canton.

Au lac de Montorge
SION (Vh). — A la suite du gel de

ces derniers jours , le petit lac de Mon-
torge est recouvert d'une couche de
giace de 3 à 4 centimètres environ.

D'ici quelque temps, lorsque cette
dernière sera plus solide, les pati-
naurs pourront venir y prendre leurs
ébats en toute quiétude.

Hécatombes d arbres fruitiers
S'il y a une chose qui fait mal au cceur de beaucoup de nos concitoyens ,

c'est l'arrachagc cn grand — on pourrait dire le massacro ordonné — des meil-
leurs parmi nos arbres fruitiers valaisans. Traversez en ce moment une partie
des vastcs vergers qui étaient voici peu de temps l'orguei] du canton, et vous
vous rendrez compte des hécatombes qui ont été faites, ces derniers temps
surtout , d'arbres rclativement jeunes et en plein rendement : il s'agit de pom-
miers de reinettes du Canada.

On les a couches a terre au moyen
de trax et de diverses autres ma-
chines ; ils gisent, racines en l'air,
les rameaux en partie brisés. Par en-
droits , les pommiers ont été enlevés
déjà ; seul un trou béant marque
leur emplacement. Ce n 'est pourtant
pas d'eux qu 'on peut dire : « Tout ar-
bre qui ne porte pas de fruits... », car ,
chaque automne, ils en étaient char-
ges. Trop peut-étre, parce que si
abondance de biens ne nuit pas d'or-
dinaire , il faut croire que cette géné-
rosité était déplacée...

On est bien force de l'admettre,
puisque depuis des années nos Cana-
das ne s'écoulaient plus régulière-
ment. Il fallait les entasser dans des
dépóts ou dans des chambres froides
et attendre des mois et des mois que
se présentent des amateurs. Notre
principal client , la France, se mon-
trait de moins en moins empressée
d'en acquérir. Nos compatriotes eux-
mèmes la délaissaient , du moins nom-
bre d'entre eux.

Le gout des consommateurs a chan-
gé. A la Canada s'est petit à petit
substitué le fruii de provenance étran-
gère, américaine surtout , comme la
Golden , la Jonathan et d'autres varié-
tés qui ont maintenant la cote, com-
me on dit. En presence de ces capri-
ces, la popularité de la Canada bais-
sait , baissait. Les organes de contróle
et d'expédition ont jeté le cri d'alar-
me : « Ne produisez plus des quan-
tités de Canadas , elles sont de moins
en moins demandées sur le marche.
Bien plus, arrachez, arrachez les ar-
bres qui ne donnent pas une qualité
parfaite , soyez diffici.es pour le tri
et la présentation ! Remplacez-les par
d'autres variétés marchandes et d'é-
coulement plus facile ».

Et c'est ce qu 'on vient de faire. L'ar-
rachage s'est effectué et s'effectue en-
core par dizaines de milliers. Comme

des guerriers après la bataille, les
pombiers jonchen t la plaine, et ainsi
qu 'il est dit plus haut , ce spectacle
fait mal Ces arbres anéantis repré-
sentent tant d'amour et de peine ! Ils
ont été plantes dans la joie et l'es-
poir. Des années durant , ils ont été
entourés de soins, et le jour où les
premiers fruits se sont noués, le cceur
de l'arboriculteur s'est gonfie de fier-
té. Car, un arbre comme le pommier
Canada ne produit pas en l'espace de
quelques années seulement. Il faut
environ dix ans pour qu'il puisse
« rendre », selon l'expression du pays.
Et il est indispensable ensuite de l'en-
tourer de vigilante sollicitude. C'est
tout cela qui est à jamais anéanti
avec la vie de ces arbres. On a fait  un
mauvais placement, et des années du-
rant il faudra en supporter les consé-
quences financières.

On replantera . bien sur, car le sol
dépouille ne saurait rester improduc-
tif. On replantera d'autres variétés
en vogue, mais il faudra aussi atten-
dre plusieurs années pour que les
fruits apportent quelque compensa-
tion. Et qui dit que leur attrait ne
sera pas éphémère et que l'on ne
sera pas obligé. un triste jour d'ar-
rière-automne, d'arracher pour re-
planter encore ?

Heureusement que nos paysans-ar-
boriculteurs sont tenaces, qu 'ils ont
l'espoir en des jours meilleurs bien
chevillé au profond de leur cceur.
Peut-ètre que. instruits par l'expé-
rience, ils donneront dorénavant plus
d'importance au choix du terrain , à
son exposition , éléments qui produi-
sent la qualité. Il est bien avere qu'on
a piante la Canada un peu trop au
petit bonheur , comme on a « aviné »
certaines terres impropres à ce genre
de culture. C'est une erreur qu'il ne
faut plus commettre. Elle se paie trop
cher aujourd'hui, n 'est-ce pas ?

La médecine au secours de nos troupeaux
Odeurs d'hopital . chromes, fichiers ,

òprouvettes : entre ces murs clairs
8'exerce la médecine 'au service des
animaux , de l'hygiène en general et
d'une partie de notre economie. Nous
sommes dans les locaux du Service
vétérinaire cantonal à Lausanne que
ce dernier partage avec l ' institut Gal-
li-Valerio. Le docteur Schneider, vé-
térinaire cantonal , veut bien répondre
à nos questions , nous parler de « sa »
liaison et des troupeaux qui s'y font.

— Dans le canton de Vaud , le Ser-
vice vétérinaire est rattaché au Dé-
partement de l'Intérieur ; il comprend
un bureau administratif et tout ce
Que cela comporte ainsi que l'institut
Galli-Valerio , représentant la techni-
Que et employant trois vétérinaires,
dont son directeur le docteur Bou-
vier. Inutile de dire que les travaux
de l'un et les recherches de l' autre
s'interpénètrent étroitement. Non seu-
lement le vétérinaire cantonal dirige
la lutte contre les épizooties . mais il
surveill e en outre les vétérinaires
dans l'exercice de leurs fonctions of-
'icielles , les inspecteurs du bétail . des
bandes . des ruchers . les tanneries.
la police sanitaire des foires , les abat-
toirs, etc . etc.

— A voir tout ce va-et-vient de
Mouse* blaciches. il semble que vous
occupez ici un personnel relative-
"lent nombreu x ?

— Actuellement plus de trente
Personnes. Il y a une vingtaine d'an-
nées ce service se composait d'un
Personne! restreint. Tout changea
avec la lutte énergique entreprise

contre la tuberculose et la fièvre de
Bang.

— Financièrement , comment «tour-
ne » le Service vétérinaire ?

— On peut considérer qu 'il est qua-
si autonome, financé qu 'il est en gran-
de partie par la caisse des épizooties.
Cela signifie que les propriétaires de
bétail paient des primes d'assurance.
ce qui est bien norma! (frs 7.— pour
les bovins, fr. 1.— pour les autres
animaux . chevaux . porcs et moutons).
Chaque début d'année, un recense-
ment du bétail est effectué dans nos
campagnes.

— Ce bétail est-il nombreux ?
— On dénombre , chaque année.

dans le canton , dans les 130 000 tètes
de bétail. Gràce à elles . le revenu du
Service vétérinaire s'élève annuelle-
ment aux environs du million.

— En cas de fièvre aphteuse et d'a-
battage de leurs bètes, dans quelles
mesures nos éleveurs sont-ils indem-
nisés et par qui ?

— Les propriétaire s de bétail sont
indemnisés au 90% par la caisse des
épizooties. Pour autant que ce bétail
soit dit « moyen », — il existe un bé-
tail de luxe ! — ils s'en tirent et
seule perle : l'absence de lait durant
le laps de temps nécessaire à la dé-
sinfection des étables, de la maison,
des vètements. etc... Parallèlement à
cette désinfection , à cette mise en
quarantaine . il va sans dire que le
bétail des environs est vaccine (les
vaccins sont douloureux) afin d'éviter ,
dans la mesure du possible. toute pro-
pagata de la maladie.

— De quelle manière fait-on dis-

paraitre les cadavres des animaux -
— Les équarisseurs sont seuls au-

torisés à dépouiller , enfouir ou brù-
ler un animai péri. Il est interdi!, vous
vous en doutez , de jeter des cadavres
d'animaux , des débris de cadavres
ou des déchets d'origine animale dans
les lacs, cours d'eau , réservoirs , puits ,
citernes , fontaines , égouts. ou de les
abandonner sur le sol. Et pourtant...

— Citez-nous quelques noms d'épi-
zooties qui peuvent atteindre notre
bétail !

— Il y a bien entendu la fièvre
aphteuse (la vague de fièvre aphteuse
d'il y a deux ans coùta plus d'un
million !). les pestes (bovine porcine
et des oiseaux), la morve, la rage , la
gale, la myxomatose. la brucellose. la
péripneumonie contagieuse et j'en
passe...

— Et la fameuse fièvre de Bang
que l'on agite comme un épouvan-
tnil ?

— C'est une fièvre contagieuse.
provoquée par un microbo qui pene-
tro facilement par la peau et les mu-
queuses. Elle se manifeste chez les
bovins (chèvres et moutons) par des
avortements ou des mises bas préma-
turées. Chez l'homme par une fièvre
ondulante et des symptòmes grippaux.
Depuis 1955. année de l'entrée en vi-
gueur du premier arrèté cantonal sul-
la lutte contre l'avortement épizooti-
que des bovidés , le Service vétérinai-
re et les agriculteurs vaudois ont com-
battu la maladie d'arrache-pied. Ainsi
à la veille de notre exposition natio-
naie , il nous est possible d'annoncer
que les resultats obtenus à ce j our

nous permettent de déclarer le chep-
tel bovin de notre canton libre de bru-
cellose. puisque le 99% des animaux
en est exempt.

— Comment cette lutte s'est-elle
organisée ?

— Elle a été déclarée obligatoire
dans les régions de monta gne dès jan-
vier 1954 et dans le canton dès le ler
janvie r 1961. Au début , on recherchait
le bacille de Bang cn analysant le
lait. Par la suite , on en vint aux con-
tróles par séro-agglutination des sangs
et des laits. A propos. avez-vous une
idée du nombre d' analyses que nous
cffectuons ici annuellement ? Non ,
bien sur ! Eh bien , figurez-vous qu 'en
1962 l'institut a fait 177.232 analyses
diverses et examens sérologiques! Que
je vous dise encore qu 'en moins de
quinze ans , nous sommes parvenus ,
avec l'idée des vétérinaires praticiens,
.des inspecteurs du bétail . des taxa-
leurs, des éleveurs qui ont consenti
de gros sacrifices . à éliminer du trou-
peau vaudois deux maladies transmis-
sibles à l'homme : la tuberculose et
la brucellose.

— Ces dangers sont-ils plus ou
moins définitivement écartés ?

— Non , nous ne pouvons pas dor-
mir sur nos lauriers et faire cesser
les contróles . Plus que jamais, il
nous faut demeurer vigilants, car tous
les efforts déployés par chacun et
qui permirent ce résultat plus que
satisfaisant , seraient vains si l'on ne
veillait pas constamment au maintien
de notre troupeau , un troupeau ac-
tuellement indemne.

Mireille Kuttel

L' «Anqe du Simplon» va nous quitter
BRIGUE (Tr.) — Ce n'est pas sans

une certaine pointe de regret que
nous apprenons que M. Kurt Schiess.
le dévoué patrouilleur du TCS sur le
col du Simplon, va incessamment
quitter le Haut-Pays pour Lausanne,
où il est appelé à fonctionner com-
me chef patrouilleur sur l'autoroute
Genève-Lausanne. M. Schiess sera en-
core chargé de l'instruction des nou-
veaux patrouilleurs du TCS qui se-
ront engagés à l'occasion de l'Expo
64. Nous félicitons chaleureusement
celui que l'on appelait communé-
ment l'« Ange du Simplon » pour la
confiance que ses supérieurs du TCS
lui témoignent, et lui souhaitons beau-
coup de succès dans ses nouvelles et
délicates fonctions.

Tandis que les usagers du col du
Simplon peuvent ètre assurés que la
légendaire entraide existant sur cette
route sera maintenue, puisque les di-
rigeants du Touring y ont délégué.
durant Fétte dernier déjà , le rempla-
gant de M. Schiess. Avant de nous
quitter , ce dernier s'est donc encore
fait un devoir de compléter l'instruc-
tion de son successeur. Ce qui est une
assurance supplémentaire pour les
prochains usagers de notre fameuse
route internationale , laquelle subit ac-
tuellement, sur son parcours le plus
élevé, de sérieuses rénovations.

C'est ainsi que, comme nous l'avons
déjà annoncé, les étroites et obscures
galeries qui s'y trouvaient ont déjà
disparu sous les coups de mine. Ce qui
permei aux ouvriers, actuellement oc-

cupés sur ces hauteurs, à donner à
l'importante artère la largeur qu 'elle
mérite. D'autre part , de nombreux
et dangereux virages , où les accidents
et les interventions de M. Schiess ne
se comptent plus, seront presque com-
plètement supprimés. Ainsi la sécuri-
té n 'en sera que meilleure. tout com-
me en sera facilitée la tàche du suc-
cesseur de l'« Ange du Simplon » à
qui nous souhaitons la bienvenue dans
ces parages. Où, malgré tout , il aura
tout de mème l'occasion de se distin-
guer , ne serait-ce déjà que pour faire
honneur à son prédécesseur et à ses
employeurs du Touring, lesquels ne
reculent devant aucun sacrifico afin
de venir toujours mieux en aide aux
automobilistes accidentés ou en pan-
ne, surtout sur cette longue route de
montagne, où sur de nombreux kilo-
mètres il n 'y a pas de garage qui
vive.

C'est pourquoi , avant de terminer ,
qu 'il nous soit aussi permis de dire
aux dirigeants du Touring toute no-
tre admiration pour leur magnifique
entreprise.

Réunion du personne! enseignant
ZINAL (Md). — Samedi , à la pen-

sion de Zinal avait lieu la réunion du
personnel enseignant de la vallèe, pré-
sidée par M. Euchariste Massy. Dif-
férents débats furent ouverts , notam-
ment en ce qiu concerne les travaux,
scolaires pour l'Exposition nationale et
chaque classe en a profité pour pré-
senter son travail.

Concert de Noél de la Fanfare municipale
BRIGUE (Tr) — Pour respecter la

coutume, la fanfare municipale de
Brigue « La Saltina » conviait ses
membres passifs et ses sympathisants
pour son concert de Noél qui s'est dé-
roulé , dimanche dernier , dans la salle
de gymnastique de la nouvelle mai-
son d'école. Cette dernière était déjà
bien remplie lorsque cette soirée mu-
sicale, par ailleurs fort bien réussie,
debuta par l'exécution d'une marche
allemande enlevée avec brio par ce
corps de musique brigand qui est di-
rige depuis plusieurs années déjà par
son dévoué directeur , M. Alphonse
Siber. Tandis que le. reste du pro-
gramme, au cours duquel on a tout
particulièrement apprécié la bonne
interprétation de « Finlandia » de

Jean Sibélius , ainsi que la marche
finale de Hans Honnegger , eut l'heur
de plaire aux nombreux mélomanes
présents qui ne ménagèrent pas leurs
applaudissements à l'adresse des exé-
cutants et de leur directeur.

Dans la deuxième partie et en com-
plément de programme , le Mannerchor
de la cité avait prète son concours.
Ce qui fut  l'occasion pour cette so-
ciété , dirigée par M. le professeur
Mùller , de nous prouver une fois de
plus ses grandes qualités qui s'affir-
mèrent tout particulièrement dans
l'exécution de chants de Noél. En ré-
sumé, ce fut  une agréable soirée-qui
s'est déroulée dans une bien sympa-
thique ambiance.

meurt des suites dun accident
MONTANA (BI). — On apprenait

hier le décès survenu à l'hópital de
Sierre de M. Victorin Barras, àgé de
73 ans. Personnalité très connue dans
la région, le défun t était un fervent
ami du patois et des anciennes tradi-
tions. Il avai t été renversé par une
voiture il y a huit jour s entre Crans
et Chermignon.

Habitant Briess, M. Barras avait
exploité durant de nombreuses années
un commerce de bétail. Agriculteur,
il avait élevé courageusement une
nombreuse famille. C'était une per-
sonnalité très connue et estimée dans
la région pour ses qualités d'homme

et son esprit ouvert.
Jouissant d'une sante excellente ,

jam ais on n'aurait suppose un départ
aussi brusque . car malgré son àge
M. Barras vaquait encore rcgulière-
ment à ses occupations.

Nous présentons à sa famille l'ex-
pression de nos sincères condoléances.

13 DÉCEMBRE
date limite

de notre Grand Concours

Dans la barriere
SIERRE (Dk). — Dimanche soir,

vers les 22 h., une voiture de marque
Triumph Herald, conduite par une
dame de la région , vint violemment
emboutir les barrières de protection
situées près du cinema Bourg. Sous la
violence du choc, les barrières pour-
tant solidement scellées dans la chaus-
sée furent arrachées sur une longueur
d'environ 5 mètres.

Personne heureusement ne fut bles-
sé, mais les dégàts matériels sont par
contre assez importants.

Du coté de Zermatt
ZERMATT (Ft). — Plus de 500 per-

sonnes venues de Milan ont goùté
aux joies du ski , ce dernier week-
end, à Zermatt D'autre part , 500 étu-
diants venus des universités d'Oxford ,
Cambridge et Dublin passeront 14
jours dans la station haut-valaisanne.

Le premier cours de godille avait
interesse 700 personnes alors que le
deuxième avait été suivi par plus de
900 skieurs.

Avec les ouvriers
du bois et du bàtiment

BRIGUE (Tr) — Si les délégués de
la FOBB romande se sont réunis di-
manche à Sion, ceux du Haut Pays ,
représentant plus de 2 000 gars du bà-
timent , se sont rassemblés dans la
grande salle de la Maison du Peup le
où ils furent salués par leur secré-
taire syndical , M. Amandus Antha-
matten. Ce dernier se fit en outre un
devoir de signaler qu 'un accord étant
intervenu , une augmentation de sa-
laire de 30 centimes à l'heure sera
accordée dès le ler janvie r 1964. Après
avoir liquide encore plusieurs ques-
tions d'ordre interne , les participants
purent assister à la projection d'un
film sur la Grande Dixence qui cap-
tiv-a cette grande famille syndicale.

environs

Nouvelles orgues
ISERABLES (Ma). — De toute sa

longue histoire , pour la première fois,
l'église d'Isérables possedè des or-
gues. Elles sont arrivées vendredi
dernier , par le telépherique , eh oui !
Il s'agit d'orgues électro-statiques, mo-
dèle Dereux fabriqué à Paris. Le mè-
me instrument est déjà connu en
Valais. On peut , entre autres, l'enten-
dre à la chapelle de l'Ecole normale
des gargons à Sion.

Monsieur Georges Haenni a assistè
au transport et à la mise en place.
C'est lui aussi qui a fait les premiers
essais. Il n 'a pas cache son enthou-
siasme : deux claviers , des tas de re-
gistres, une exceliente sonorité....

Ce soir une pièce de Molière
MARTIGNY (PG) — Ce soir , en nos

murs , sera donnée l'unique représen-
tation de la fameuse pièce de Molière
« Le Bourgeois Gentilhomme » sur la
scène du Casino-Etoile à Martigny.

Nombreux seront ceux qui s'y ren-
dront ce soir à 20 h. 30 pour se di-
vertir.

Assemblée primaire renvoyée
MARTIGNY (PG) — L'assemblée

primaire de Martigny-Ville, en vue
de la lecture du budget , qui avait
été annoncée pour ce soir 10 décembre,
a été renvoyée au lundi 16 décembre,
à 20 h. 30, en la grande salle de l'ho-
tel de ville.

A cette occasion , le président de la
Municipalité fera un exposé sur le
prog ramme des réalisations envisagées
pour 1964.

St-Maurice et le districi

Pour les mélomanes
ST-MAURICE (FAV). — Un disque

portant le titre de « Musique à l'ab-
baye de St-Maurice ». vient de sortir
de ciré. Il comprend notamment des
carillons, des chants, des pièces d'or-
gue, de MM. les chanoines Pasquier
et Broquet avec à l'orgue le Rvd cha-
noine Athanasiadès.

Sur l'un des faces il sera possible
d'apprécier l'exécution remarquable
de divers chants par le Chceur mixte
de St-Maurice, la Schola de l'Ab-
baye et la Maitrise du Collège,



Du lundi 9 décembre au jeudi
12 décembre

L'OISEAU DU PARADIS
un film de Marcel Camus
Au pays des danses sacrées,
dans un cadre merveilleux
Parie francais - 16 ans rév.

Mardi 10 décembre
CINEDOC

LES PECHEUSES DE PERLES

Parie frangais - 16 ans rév.

Lundi 9 et mardi 10 décembre

RELACHE

Dès mercredi :
« SCARAMOUCHE »

Aujourd'hui : RELACHE
THEATRE
Dès mercredi 11 - 16 ans rév.
Un film pétillant, jeune

COMMENT REUSSIR EN AMOUR

Mardi 10 - 18 ans rév. - Der-
nière séance du palpitant
« Western »

LIBRE COMME LE VENT
Dès mercredi 11 - 16 ans rév.
Le récit authentique d'une
évasion

TUNNEL 28 (Le mur de Berlin)

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi - Dimanche :

LE GORILLE
A MORDU L'ARCHEVEQUE

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi et dimanche

« PSYCHO » 

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 12 - 18 ans rév.

LIBRE COMME LE VENT
Dès vendredi 13 - 18 ans rév.

CARTOUCHE

Aujourd'hui : RELACHE
Mercredi 11 - 18 ans rév.

LIBRE COMME LE VENT
Dès vendredi 13 - 16 ans rév.

LE DERNIER DES VIKINGS

Aujourd'hui : RELACHE
Dès mercredi

PILOTE POUR LA LUNE

Après la votation valaisanne sur les J. 0.
SION (ATS). — Le refus du peuple

valaisan de soutenir financièrement
une candidature sédunoise pour les
Teux olympiques d'hiver 1968 conti-
nue d'animer les conversations.

Lundi. en fin de matinée, les prin-
cipaux initiateurs de cette candidature
se sont réunis sous la présidence de
M. Emile Imesch, président de Sion ,
pour tirer les conclusions qui s'impo-
saient. En definitive, c'est à la com-

mune de Sion, seule candidate offi-
cielle, qu'il appartieni de dire si la
candidature doit étre retirée ou non.
C'est ainsi que le Conseil communal de
la capitale valaisanne se réunira mar-
di soir et les promoteurs des j eux s'en
remettront à sa décision.

On prédsait lundi à la Chancellerie
municipale qu'à la suite du refus po-
pulaire, tout le système de couver-
ture financière prévu tombait , du fait
que les engagements pris par les
communes, les associations et les par-
ticuliers dépendaient de l'engagement
du canton. Bien qu'au lendemain du
scrutin, encore des propositions de
financement aient été faites spon-
tanément, il semble bien qu 'en l'état
actuel des choses on doive aboutir à
un retrait pur et simple de la can-
didature de Sion-Valais, en tout cas
pour 1968.

Quant aux resultats de toutes les
communes valalsannes, ils étaient en-
fin connus lundi après-midi : 13 076
non contre 12 767 oui.

MISE EN GARDE
contre

une epidemie
Le public de Martigny et envi-
rons est mis en garde contre
une epidemie qui va se propa-
ger dans la région. Il n'y a
toutefois pas lieu de s'alarmer
outre mesure car cette epide-
mie sera une epidemie de rire
qui atteindra au 100% tous les
heureux spectateurs du film

COMMENT REUSSIR
EN AMOUR ?

qui ,passera sur l'ecran du ci-
nema Etoile à Martigny du
mercredi 11 au dimanche 16
décembre.

Laissez-vous contaminer sans
crainte !

P 410 S

Ori illuminé les artères de la ville

m-

SION (G) — A l'approche des fè tes  de f i n  d' année , nos services municipaux
se sont charges de l'illumination des artères de la cité , ce qui donne à nos rues
le plus bel e f f e t  le soir.

Le Riviera - Express
passera

par le Loetschberg
et le Simplon

SION. — Dès l'entrée en vigueur, le
31 mai prochain, de l'horaire 1964-
1965, pendant la période d'été, un des
trois trains de nuit du groupe « Italie-
express/Riviera-express » passera par
le Loetschberg et le Simplon. Le « Ri-
viera-express », en effet , qui sera
compose de voitures reliant l'AUe-
magne à Vintimille passera à l'aller et
au retour par le Loetschberg, le Sim-
plon, Novarre, Alexandrie et Gènes,
cela pour éviter la mise en marche
d'un nouveau train de nuit snr la
ligne du Saint-Gothard.

Union valaisanne pour la vente
des fruits et légumes

Quantités expédiées du ler au 7
décembre 1963 : pommes 312 304 ; poi-
res 8642.

Expéditions au 7 décembre 1963 :
pommes 9 211 986 ; poires 6 503 958.

Prévisions semaine du 8 au 14 de
cembro 1963 : pommes 250 000.

Le pianiste J. Micault
SION. — Le pianiste Jean Micault ,

de la tradition de A. Cortot, donne
cette semaine un cours d'interpré-
tation de piano au Conservatoire can-
tonal , reparti en cours prive et en
cours d'ensemble.

Mardi 10 et jeudi 12 décembre, à
18 heures, Jean Micault poursuit ses
cours publics sur la technique pia-
nistique où sont révélés maints se-
crets et exercices à la portée de tous.

Avant de quitter Sion, Jean Mi-
cault , dont l'endurance et la ténacité
sont quasi infatigables , donnera deux
concerts de suite, à 16 h., à l'Atelier :
l'un réserve à Beethoven et l'autre à
Chopin.

Bagarre dans un établissement de Sion :
Un jeune homme a le crine fratture

SION (FAV). _ Une nouvelle ba-
garre a en effet éclaté vendredi der-
nier au dancing de la Matze à Sion,
mettant aux prises un dessinateur de
21 ans, M. Marcel Stebler , et un ar-
chitecte sédunois.

Après quelques beaux échanges de

Retraite au collège
SION (G). — • Hier et aujourd'hui

les classes supérièures du collège soni
ert retraite. Des pères Capucins pré-
chent ces courtes récollections qui se-
ront profitables aux étudiants et les
aideront à bien passer Noel.

coups. M. Stebler, d'origine bernoise
mais travaillant à Sion, perdit l'équi-
libre et s'en vint choir lourdement
dans les escaliers où il se fissura le
cràne. Il a été transporté à l'hópital
régional où il est solgné.

Collision
SION (Dk). — Samedi màtin, vérs

les 11 h. 30, une collision s'est pro-
duite, devant l'Ancien Hòpital à la
rue de la Dixence. entre deux voitu-
res valaisannes. Ces deux véhieules
ont subi des dégàts matériels assez
importants .

Décisions du Conseil communal de Conthey

Leon IMHOF

Lors de la dernière séance, deux
conférences importantes ont été pré-
sentées à notre exécutif communal.

RESEAU GENERAL DES EGOUTS
— L'auteur du projet est le jeune Jac-
ques Zambaz, de Chàteauneuf. Il mé-
rite toutes nos félicitations pour l'ex-
cellen t travail présente. Le projet
comporte l'aménagement du réseau
d'égouts pour la plaine, le coteau et
les villages de Premploz et d'Erde.
Les villages de Daillon et d'Aven fe-
ront l'objet d'un autre projet en liai-
son éventuelle avec les régions des
mayens. M. Zambaz a étudié son pro-
jet en fonction des données démogra-
phiques et géographiques locales. Il
lui a impose un pian qui permei la
réalisation de l'ensemble par étapes.
C'est en cela que le projet est inte-
ressarti. Une fois encore, merci et fé-
licitations à M. Jacques Zambaz.

Il appartenait à M. Huber , de l'Etat
du Valais , d'apporter les renseigne-
ments complémentaires. Le coùt de
l'ceuvre se chiffre par environ 4 mil-
lions de francs ; mais les investisse-
ments sont prévus sur un certain nom-
bre d'années. Le subventionnement
pourrait ètre de l'ordre de 40-50 %.
Notre projet doit ètre adopté par le
Service cantonal de l'hygiène publi-
que. Il doit ètre réalisé dans le cadre
d'un décret cantonal. La station d'e-
pura tion n 'est pas comprise dans le
projet Zambaz. Une étude commune
est à fa ire à ce sujet entre Vétroz et
Conthey. C'est pourquoi le Conseil
chargé MM. Zambaz et Huber de pré-
voir une liaison provisoire au canal
Sion T Riddes ou au canal du Levant.

En résumé, très intéressante confé-
rence qui a permis au Conseil d'ac-
cepter le proj et en connaissance de
cause.

EAUX POTABLES PAR UTILISA-
TION DE LA NAPPE SOUTERRAINE
DE LA PLAINE — Ce sujet est traile
par M. Parvex , responsable du Ser-
vice des eaux de la Ville de Sion. Il
est étudié conjointement avec le pro-
jet de recaptation des sources supé-
rièures de la Rogne.

Le devis sommaire de l' ensemble
des ouvrages prévus : stations de pom-
page 4- conduites d'amenée + réser-
voirs + divers est de : 1 million de
francs environ. La possibilité de subs-
tantielles subventions est à l'elude.
Les forages préliminaires pourraien t
pourraient ètre exécutés dans trois en-
drOits différents de la plaine : 'aux

Ecussons, dans la zone Sécheron et à
l'ouest du Comte Vert. Le réseau su-
périeur actuel ne subirait pas de mo-
difications notables et alimenterai!
les localités du coteau à partir du
Bourg . Le réseau inférieur par utili-
sation de la nappe souterraine alimen-
terai! les localités de la plaine. Il doit
assurer un débit de 800 à 1000 litres
par jour et par personne, ainsi qu 'un
réserve de 2 200 m3, y compris la ré-
serve-incendie. Plusieurs emplace-
ments sont prévus pour la construc-
tion des réservoirs, notamment aux
Malaldeires , au Mont d'Or , au Bourg
ou au Pian d'Ave.

L'étape initiale est celle des fora -
ges. Le Conseil en admet l'étude.

Merci à M. Parvex pour son infor-
mation complète et judicieuse , sur un
problème de toute importance pour
notre Commune.

DIVERS :
I. Conciergerie des Ecoles : Le Con-

seil reverra la question lors de l'éta-
blissement du budget 64.

2. Sources publiques et privées , ré-
gion de M y  : Des propositions pour
l'amélioration de ces eaux seront de-
m

«° /ffffcfJi? 
in!tanC" responsable». ||ll!llllllll!lll|l|:il!|!|]|||]l|llil!ll!|||l|!il' !ì|||!!||l!1lìl!l||||iri3. Asphaltage des chemins secondai - __ g

res : Chaque section doit faire ses 1 1
propositions à ce sujet pour le budget nillinitniltHmiIlll.ill^'

0 CADEAU def .|
de l'an prochain. m Igoùt s'achète chez j  ' ' g

4 . Assurances des enfants  des èco- 1 j_ e SPÉCIALISTE!
les : La décision definit ive à ce prò- i §

de 1 an prochain. g
4. Assurances des enf an ts  des èco- 1

les : La décision defini t ive à ce prò- I
pos sera prise dès que le Conseil sera g
en possession de tous les éléments né- §j
cessaires. j

5. -.atronairsair'on des alpages : 1
Avant de prendre position sur ce prò- §
blème. un complément d'information i
est demande aux organes responsa- _l
bles. |

6. Vente de lait , à Sensine : Le Con- 1
seil préavise favorablement la deman- §j
de y relative de M. Frédéric Due.

7. Eclairage public du carrefour au 1
Comte Vert : Afin de dimimrer les !
risques d' accidents audit carrefour , le 1
Conseil prévoit cet eclairage dans le 1
cadre budgétaire.

8. Demande FC Conthey : Des de- |
marchés seront entreprises auprès du
FC afin de connaitre exactement le i
point de vue de nos sportifs . B lan^^ir.^^7m7̂  I

9. Diverses affa ires sont encore exa- § ENCADREMENTS
minées se rapportant : à des réfec- I C I D Mtions de murs de routes. à des écluses ìlUri
publiques, à des clòtures en bordure I Grand-Pont Tel. 2 10 70
de voie, à des canalisations d'égouts, B p igygg sà des bassin. publics, etc, Mmmm$mmMimimmm~muu*Mà»wJ-

t M. Paul Delaloye
ARDON (Dk). — Dimanche matin,

à 11 heures, une foul e recueillie de
parents et amis a accompagné à _ a
dernière demeure M. Paul Delaloye,
decèdè à l'àge de 60 ans après une
longue et pénibl e maladie supportée
avec courage. Le défunt a siégé du-
rant une quinzaine d'années au Con-
seil communal. Il était le frère de M.
Joseph Delaloye, ingénieur , ainsi que
de M. Ignace Delaloye, ancien conseil-
ler communal. Une délégation de la
société de musique de la Cecilia ac-
compagna la dépouille mortelle.

Nous réitérons à la famille du dé-
funt nos condoléances les plus sin-
cères.
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| ir Grand choix de tableaux

1 + et de gravures anciennes

| -k ENCADREMENTS de tous

§ ir styles

1 ir Articles de papeterie

1 ir Livres en tous genres

I ir Articles religieux

ì
LIBRAIRIE - PAPETERIE |

Footballeur
hospitalìsé

GRIMISUAT (FAV). — On a du
hospitaliser un joueu r de l'equipe
junior de Grimi?uat . à la suite du
match dispute contre Rarogne. En
joueur , J.-M. Balet, de Grimisuat.
quittant le terrain à la mi-temps . ce
victime d'un malaise. est soudain tom-
be sur le terrain.

Il a été conduit à l'hópital de Viè-
ge pour y recevoir des soins.

Sérieux
embouteiilaqes

SION (Dk). — Hier soir, s'est pro-
duit au pont du Rhòne. où l'on effec-
tué actuellement des travaux pré-
paratoires en vue de la construction
du nouveau pont , un embouteillage
spectaculaire. La file des véhieules
sortant de la ville arrivali jusqu 'au
carrefour de la Ciarle. Cet état de
chose est dù à l'étroitesse de la chaus-
sée, qui ne permei pas de rouler nor-
malement.

Vois dans un immeuble
SION (FAV). — On a constate qu 'un

ou plusieurs individua s'étaient in-
troduits dans les locaux d'un im-
meuble du quartier de Pré Fleuri , à
Sion. Les malfaiteurs gagnèrent la
buanderie et s'en prirent aux caisses
de machines à laver contenant une
certaine somme d'argent. Ces temps-
ci, on entend fréquemment parler de
méfaits de ce genre à Sion.

GRAIN DE SEI

La « fièvre »
de Noel

— Nous ne sommes pas loin de
Noel...

— On s'en apercoit.
— Vous aussi , Monandre.
— Fafalemerr f .'... J! fal lai t  forre

un tour de ville samedi après-mi-
di , entrer dans les magasins pour
s'en rendre compte.

— C'est exactement ce que j' ai

— Vous ave: pu voir du monde.
— Ef comment ! D 'abord , on ne

pouvaif plus parer sa voiture nul le
part. A Croire que de tous les vil-
lages on était venu à Sion pour
fa ire  les achats de Noèl.

— C'était bien un peu ga... J' ai
croisé dans les magasins des amis
de Conthey, de Bramois , de Saviè-
se, de Nendaz , d'Arbaz , d'Evolène ,
d'Ayent , de Vétroz , de Riddes , de
Chamoson et mème de Sierre et
de Mart igny .

— Il y avait foule partout. Ven-
deurs, vendeuses , chefs  de rayon
ne pouuaient pas reprendre leur
sou f f l é . . .  Et j e  te vends un cale-
fon et une paire de chaussette...
une robe de chambre... une paru-
re...

— Moi, j'ai bien rigolé en voyant
un homme , tout gauche , l'air em-
prunté , presque gène , rougissn ri f ,
qui demandali, des consciIs à une
vendeuse pour acheter précisé-
ment une parure.

— Il n'avait pas à se gèner , U
crétin. Quoi de plus normal. fi
m'arrive aussi d' aller acheter des
dessous féminins. Et cela ne m'en-
nuie en aucune fagon. Quand on
veut faire un cadeau à sa femme..,

— Moi, j' avoue que j e  ne seraif
pas a laise non plus.

— Oh /... L'essenttel étant , étrt-
demment , de connaitre les goùts
de son épouse et le numero de sa
taille.

— Deux choses , dont nous les
hommes, ne nous inquiétorw pas
beaucoup.

— Voire /... Il existe heureuse-
ment des collègues de la corpora-
tion de notre sexe qui savent tout
ga par cceur et qui n'hésitent pas
à entrer dans les magasins où l'on
ne vend que des articles pour da-
mes... Il n'y a rien de plus agréa-
ble d'ailleurs que de choisir posé-
ment, tranquillement... et je n'ai
jamai s rencontre une vendeuse
étonnée de mes connaissances en
la matière. Au contraire, le dialo-
gue fu t  toujours cordial , sympa-
thique et amusant...

— Pour revenir à la f ièvre des
achats...

— Vous pouvez bien parler de
* fièvre », c'est vrai I

— Eh bien ! elle est sans doute
montée au maximum ces jours-ci ,
surtout samedi...

— Oui, et elle durerà jusqu 'à la
veille de Noél , car en réalìté on
n'a pas encore f ini  d'acheter dans
ces magasins de Sion où l'on trou-
ve tout ce dont on a besoin, et mè-
me davantage.

Isandre.



Escroc (levant ses juges au tribunal de Sion

Récidiviste

SION. — Le Tribunal de Sion s'est
réuni hier sous la présidence de M.
Louis Allei , assistè comme juges de
MM. Pierre Delaloye et Gerard Eme-
ry. Me Louis de Riedmatten , qui en-
trerà en fonctions le ler janvier 1964,
comme nouveau juge instructeur de
Sion, était au greffe . alors que Me
Jacques de Riedmatten occupait le
siège du ministère public.

Après une affaire de mceurs que
nous nous abstiendrons de relater , le
Tribunal s'est penché sur le cas de
deux jeunes gens d'Ayent , P. et R. C.
deux frères àgés d'une vingtaine d'an-
nées accusés de vois . de cambrio-
lages, d'usage de vélnmoteurs volés
de circulation sans permis.

en matière de cambriolaqe
Un récidiviste notolre avait à com-

paraitre également hier.
En effet . dans la nuit du 21 au 22

juillet dernier , Mme Veuve Raymond
Mayor avertissait la police munici-
pale de Sion. Elle avait apergu un
individu qui frappali sur les portes du
magasin de sports « Aux Quatre Sai-
sons » et du bureau de M. Cyrille
Theytaz , abritant l'entreprise de cars
« Les Flèches du vai des Dix ». Inter-
venant avec promptitude , nos agents
de la police locale eurent tòt fait de
mettre la main sur le suspect, lequel
fut immédiatement écroué.

N. D., de Savièse, le coupable pre-
sume, commenca par nier et pretendi!
avoir attendu un camarade pour lui
administrer une correction. Il s'était
effectivement querelle quelques heu-
res auparavant avec G. D. à la rue du
Grand-Pont , ce qui avait déjà ne-
cessitò l'intervention de la police de
Sion. Toutefois l'enquète eut tòt fait
d'établir que les portes des magasins
en question portaient des traces de
coups. Comme N. D. avait été arrèté
arme de deux outils qu 'il venait de
dérober du coté de Chandoline , il
fut contraint de passer aux aveux.

Outre cette tentative de cambrio-
lage, 11 reconnut plusieurs autres mé-
faits. Il avait pénétré à deux reprises
dans les locaux de l'entreprise de
charpente André Fournier , à- Wissi-
gen , puis avait cambriolé les instal-
lations de la drague Lùginbuhl. . Il
s'était en - outre emparé d'une cerr
taine somme dans les bureaux de M.
Cyprien Varone , agent d'affaires à la
rue des Portes-Neuves. Par ailleurs,
il avait également cambriolé le Café
du Pont du Rhòne où il prenait pen-
sion , avait fracturé la caisse, ainsi que
la cagnotto du café qui contenajt une
somme de plusieurs centaines de fr.

Pour clore cette sèrie déjà impres-
sionnante , N. D. avait force la porte
de l' entreprise de carrelage Fefnand
Lietti et là encore avait pris 100 fr.

Les plaintes ayant été déposées, le
coupable devra rembourser ses Vic-
times. Par ailleurs, G. D,, qui s'était
querelle avec l'accuse auparavant , a
également porte plainte pour mena-
ces et violences , prétextant un veston
déchiré en cours d'altercation. Cepen-
dant , étant donne le manque de preu-
ves dans cette affaire Me Jacques de
Riedmatten renonce à poursuivre l'ac-
cuse de ce chef d'accusation au cours
de son réquisitoire. En revanche, N. D.
est également accuse de filouterie
d'auberge pour ne pas avoir payé son
dù après avoir couché pendant une
nuit à l'Hotel Elite, à Sion.

Son casier judiciaire est très char-
gé. Condamné à plusieurs reprises par
les tribunaux de Martigny, St-Mauri-
ce, Vevey, Sion et Sierre, N. D. n'en
est pas à son premier coup. Etani
donne son jeune àge, le représentant
du ministère public ne demande pas
son internement, mais une peine d'em-
prisonnement qu 'appréciera le Tri-
bunal. Il devra en outre rembourser
ses victimes pour un montani total
de près de 1500 fr.

Au nom de la partie civile, Me
Charles - Henry Dorétan intervieni
pour demander que N. D. soit égale-
ment reconnu coupable de tentative
de violence à l'égard de G. D., alors
que la plaidoirie de Me René Favre.
défenseur du coupable, tend à de-
mander l'indulgence du Tribunal dans
cette affaire, étant donne l'éducation
négligée de N. D., lequel peut encore
se racheter.

Un trop beau parleur
Un escroc de grande envergure se

présente ensuite. F. P., de nationalité
italienne, était signalé au moniteur de
police pour filouterie d'auberge dans
un hotel de Lugano, lorsqu'on signala
la presence de cet individu suspect à
l'Hotel du Cerf.

Se faisant passer tour à tour pour
un orfèvre ou un agent d'affaires , il
négligea de payer sa note d'hotel dans
lequel il avait séjourné avec deux
compatriotes. Il partii ensuite en com-
pagnie du chauffeur de taxi d'une en-
treprise sédunóisè pour Domodossola
où, disait-il, on devait lui remettre
une importante somme d'argent...

De fil en aiguille, comme l'argent
ne venait toujours pas, notre escroc
poursuivit son voyage en taxi, se ren-
dant dans diverses localités, toujours
pour y chercher un argent imaginaire.

Il était alle jusqu 'à conclure un ren-
dez-vous d'affaires à St-Gall concer-
nant la vente d'une usine de Suisse
allemande à des industriels italiens.
Cette vente aurait dù lui rapporter
la bagatelle d'une commission de
200 000 francs.

Toujours à bord du taxi , il regagna
la Suisse romande avant de fausser
compagnie à son chauffeur lors d'un
arrèt à Aigle. Il se presenta à nouveau
à l'Hotel du Cerf , mais cette fois-ci
la plaisanterie avait assez dure et
notre homme fut arrèté le 10 septem-
bre dernier.

Jouant le parfait honnète homme.
il n'hésita pas à reconnaitre ses det-
tes, mais pretendi! qu'il lui fallait se
rendre à Paris pour y toucher l'ar-
gent que devait lui rapporter une
vente de bijoux. Mais notre police
n 'est guère crèdule dans ce domaine et
le juge instructeur s'apergut bien vite
que I' escroc en question ne racontait
qu 'un tissu de mensonges.

Condamné a maintes reprises en
Italie en en France pour des peines
allant de 7 mois à 2 ans d'emprison-
nement, ce beau parleur a toujours
protesté vigoureusement de son inno-
cence en affirmant qu'il avait l'in-
tention de rembourser tous les lésés.
Il avait en outre emprunté à Sion
plusieurs sommes d'argent , tout en
sachant pertinemment qu 'il lui était
absolument impossible de les rem-
bourser.

En conclusion de son réquisitoire,
Me Jacques de Riedmatten demanda
une peine de 10 mois d'emprisonne-
ment sous déduction de 3 mois de dé-
tention preventive. Il va de soi que
F. P. devra rembourser les plaignants.

Dans une brillante plaidoirie. Me
Walter Bittel , de Viège. défenseur de
l'accuse, s'attacha à démontrer que la
détention de cet individu en Suisse ne
se justifiait guère et qu'une mesure
d'explusion serait beaucoup plus indi-
quée. Agé de 51 ans, victime de la
guerre où il a perdu un bras, l'accuse
est en definitive un pauvre homme
qui ne sait trop comment gagner sa
vie, ne bénéficiant pas d'une assuran-
ce invalidile. Interrogé par le prési-
dent , F. P. proteste encore éloquem-
ment de son innocence en faisant va-
loir plusieurs aì-guments qui, dans
l'esprit de chacun. semblent tous plus
fantaisistes les uns que les autres.

Les autres jugements seront publiés
ultérieurement.

J.-Y. D.

Pont de chemin de fer de remulacement
SION (PG) — Hier, en début d'a-

près-midi , a débuté , pour les usagers
du pont du Rhòne, à Sion, la période
de l'utilisation , heureusement provi-
soire , du pont de chemin de fer qui
remplacé le pont routier en voie de
démolition.

Il s'agissait bien là de l'unique solu-
tion On dementerà complètemerit l'an-
cien pont dont la charpente métalli-
que, peu esthétique , ne sera plus uti-
lisée. Les travaux vont bon train et
probablement cet après-midi déjà, on
enfoncera les énormes pieux dans le
lit du flueve , heureusement bas , afin
de supporter les échafaudages de la
nouvelle construction en beton et aux
lignes modernes.

Cela ne va pas sans quelques ennuis
pour les automobilistes. Le pont du
chemin de fer a été pourtant fort bien
aménagé à cet effet. Une passerelle
pour piétons degagé la circulation. Ce-

pendant , le pont est trop petit et la
circulation n 'est possible que dans un
sens à la fois Elle est canalisée par
six sémaphores.

Aussi les colonnes de voitures sont
par instant très longues.

Devant cet état de chose, nous fai-
sons donc appel à la compréhension
des usagers du pont du Rhòne face
à ces petits ennuis.

Étudiants japonais
en balade

SION (FAV). — Hier , dans le cou-
rant de l'après-midi . une camionnette
immatriculée en Grece est passée en
notre ville.

Elle avait à son bord plusieurs étu-
diants japonais désireux de connaitre
notre Valais. Ceux-ci continuèrent
leur route afin de visiter collèges et
universités.

Happé par une voiture
CONTHEY (FAV) — On a dù trans-

porter à l'hópital M. Roux , de Conthey .
qui avait été renversé par une voi-
ture près d'Erde. Aux dernières nou-
velles . son étaf n 'était pas inquiétant

N'oubliez pas de nous remettre
les solutions de notre

Grand Concours
DERNIER BELAI

POUR LES ENVOIS
LE 13 DÉCEMBRE A MINUIT

Aula du collège :
(( Il Musici di Roma »

I Musici di Roma se sont fait  en-
tendre , dimanche soir, à l'aula du
Collège , dans des ceuvres de Bon-
porti , Paisiello et Vivaldi.

Forme d' une douzaine de musiciens,
cet ensemble est certainement l'un
des plus prestigieux du moment. Dans
ce groupe , où chaque instrumentiste
est capable de jouer en soliste , on seni
une tette entente , une ielle cohésion ,
une communion si parfai te  de pensée
et de style , qu'on éprouve à l' entendre
une joie sans mélange. Leur jeu subtil ,
chàtié , dépassant de bien loin la seule
virtuosité , est capable de nous resti-
tuer de grandes ceuvres. dans ce qu 'el-
les ont de plus spentane et de plus
poétique Ceci est , bien entendu, le
résultat d' une connaissance approfon-
die de la monodie , d' une unite d'é-
cole. mais aussi d'un travail intense
anime d'une passion violente de la
beauté L' ensemble I Musici di Roma
jou e sans chef ,  à l' exemple d'illvstres
précurseurs Des moines f o n t  de mème,
dans les couvents , pour les cantilènes
grégoriennes : les Bénédrctins. J'ai
aussi entendu des moines russes , ils
étaient 17 , chanter des chefs-d' ceuvre
oolyphoniques avec une maitrise sem-
klable Une mention particitlière re-
vient à la pianiste et claveciniste Ma-
ria-Teresa Garatti . pour son interpré-
tation . combien delicate et expresive ,
du concerto de Paisiello.

Un auditoire nombreux témoigna
son intérèt par de vi fs  applaudisse-
ments , ce qui nous tralut , en bis, une
étincelante démonstration des d i f f é -
rents irioìons , dans une oeuvre de
Vivaldi.

Jean Quinodoz.

«Pecheuses de perles»
au Cinédoc

SION (FAV) . — Le Cinédoc de Sion
présente ce soir, 10 décembre. au ci-
nema Lux , un grand film en couleurs
et cinemascope, véritable chef-d'ceu-
vre du film sous-marin qui nous per-
mettra d'admirer des photographie.
extraordinaires de la vie mystérieu-
se et enchanteresse du fond de la
mer. Deux jeunes filles délicieuses
plongeant à la recherche d'huitres
nous feront découvrir un monde si-
lencieux d'une grande beauté.

Deux séances se donneron, l'une à
18 h. 15 et l'autre à 20-h. 30.

Très sensibles aux nombreuses mar
ques de sympathie témoìgnées au de
cès de

MONSIEUR

Paul DELALOYE
à Ardon

son épouse , ses frère s et sceurs, ses
proches, regrettant de ne pouvoir dire
à chacun le sentiment qu'ils ressen-
tent , expriment leur profonde grati-
tude à tous ceux qui ont apporté leur
réconfort pendant la maladie et aux
personnes qui ont tenu, par leur pre-
sence aux obsèques , à honorer la mé-
moire de leur cher disparu.

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

MONSIEUR

Hubert VARONE
remercie sincerement toutes les per-
sonnes qui , par leur pr esence ou leur
envoi de f leurs , Vont soutenue dans
sa douloureuse épreuve.

Un merci special à la Classe 1909 et
à VEcho du Prabé.

Allo !
La Maison des Jeunes
SION (GAV). — Le « Coup d'es-

sai » (music-hall), cherche jeunes, fil-
les et gargons , sachant jouer d'un
instrument de musique ou chanter
afin de venir grossir les rangs de no-
tre petite troupe de variétés.

Que ceux qui ont un peu d'enthou-
siasme à revendre se donnent donc
rendez-vous mardi et vendredi à par-
tir de 8 heures à la Maison des Jeu-
nes , place du Théàtre.

Jusqu'à Berciarne
SION (I t )  — Il y a une quinzaine

de jours , un garage de la place avait
o f f e r t  à ses clienti', dans le cadre
d'une inauguration , quelques cadeaux.
Les enfants  accompagnés recevaient
un ballon à oxygène Une f i l le t t r  de
Sion eut l'idée de làcher le sien en
y attachant une carte comportant son
adressé. Or elle vient de recevoir une
lettre d'une jeune f i l l e  de Bergame .
Celle-ci a en e f f e t  découvert le ballon
sur une colline des environs de Ber-
game, ce qui représente une distance
d' environ 300 kilomètres à voi d' oi-
seau. Le ballon , parti de Sion , a donc
f ranchi les Alpes.

t
La Maison Willy Buhler S.A., elec-

tricité, a le profond regret de faire
part du décès de

MONSIEUR

Pierre FAUCHERE
pére le leur employé Michel.
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Les amis du patois de Chermignon
ont le regret de faire part du décès de

MONSIEUR

Victorin BARRAS
membre fondateur du groupe.

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

Les membres sont priés d'assister à
l'ensevelissement.

V. 17-267 S

Le Personnel des Minoteries de Plainpalais SA, Genève, et ses fi
liales : MOULIN DE SION et Grands Moulins de La Chaux-de
Fonds, ont le regret de faire part du décès de

MONSIEUR

Edouard SAUDAN
ancien représentant

leur dévoué collègue et cher ami

t
Le Conseil d'Administration et la Direction des Minoteries de Plain-
palais S.A., MOULIN DE SION, ont le profond regret de faire
part du décès de '

MONSIEUR

Edouard SAUDAN
ancien représentant

leur fidèle et dévoué collaborateur , decèdè subitement le 8 décem-
bre 1963 1963, après avoir consacré à notre société 33 ans de fe-
conde activité.
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t
Monsieur et Madame Martin Barras

et leurs enfants Marie-Ève Christine
et Yves, à Crans ;

Monsieur Angelo Barras, à Crans ;
Monsieur Arthur Barras. à Crans ;
Madame et Monsieur Albert Morez-

zi-Barras et leurs enfants Marie-Pier-
re et Raphael, à Aigle ;

Mademoiselle Thérèse Barras, à
Crans ;

Madame et Monsieur Ottavio de Mi-
chielis-Barras, à Crans ;

Madame et Monsieur Roland Meu-
nier-Barras et leurs enfants Jean-
Marc, Pascal et Frangois. à Marti-
gny ;

Monsieur et Madame Claude Bar-
ras et leurs enfants Pierre-Alain et
Jean-Marie , aux Briesses s/Chermi-
anon ;

Mademoiselle Lucie Barras, à Ve-
vey ;

ainsi que les familles parentes ou
alliées, Barras , Briguet, Salamin, La-
mon, Bonvin, Romailler, Bagnoud,
Borgeat et Due, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

MONSIEUR

Victorin BARRAS
leur cher pére, grand-pére, beau-pè-
re, beau-frère, onde et cousin, que
Dieu a rappelé à Lui le jour de l'Im-
maculée Conception le 8 décembre
1963, dans sa 74e année.

La messe de sépulture aura lieu
à Chermignon, mercredi 11 décembre
1963, à 11 heures.

Un car partirà d'Ollon à 10 h. 15̂
P.P.L.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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LA SECTION VALAISANNE

DE LA L.S.R.C.

a le profond chagrin de faire part éa
décès de son cher et dévoué membre

MONSIEUR t

Edouard SAUDAN
MARTIGNY-VILLE

ancien président de la section
dont elle garde un souvenir lumineuj .,

L'ensevelissement aura lieu à Mar-
tigny-Ville cet après-midi à 15 heures.



Russie : 42 milliards de roubles
investis dans l'industrie chimique

MOSCOU (Afp). — D'énormes moyens, soit plus de 42 milliards de roubles,
seront investis dans l'industrie chimique de 1964 à 1970 pour augmenter
durant ce septennat la production de trois à trois fois et demie, a annoncé M.
Klirouchtchev dans son discours de quatre heures et demie devant la session
plénière du comité centrai du parti communiste de l'URSS. II a insistè sur le
fait que c'est pour la première fois depuis la création de l'URSS que « le
pouvoir soviétique pouvait consacrer une somme aussi importante à la satis-
faction des besoins directs de la population ».

« Ceux qui estiment qu 'il faut as-
sortir la vente de blé ou d'installa-
tions d'usines chimiques à l'U.R.S.S.
de conditions politiques font fausse
route », a predarne M. Khrouchtchev,
assurant que « les plans maléfiques
de certains ne les mèneraient à rien,
car ils ne savaient pas à qui ils
avaient affaire ».

Il a néanmoins insistè sur le fait
que l'U.R.S.S. « passerai! des com-
mandes à ceux qui veulent réaliser
un bénéfice honnète et à la condition
que des crédits soient accordés, puis-
que c'est la coutume. Quant à ceux
qui font des calculs différents , ils
seront aussi mal places qu'au début »,
a-t-il ajouté.

« Nous avons manque de céréales,
cette année, surtout de blé. Nous
avons dù en acheter une certaine
quantité à l'étranger, bien que nous
ayons récolté plus qu'en 1953. D'au-
cuns se demandent pourquoi acheter
alors qu'auparavant nous en expor-
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tions en recoltant moins » , a note M.
Khrouchtchev.

« S'il fallait appliquer les méthodes
de Staline et de Molotov en matière
de ravitaillement, alors nous pour-
rions encore exporter du blé cette
année, comme cela se fa isait, tandis
que des gens mourraient de faim ».
dit-il.

« En 1947 , c'est un fait , dans plu-
sieurs régions du pays, comme dans
celle de Koursk , les gens mouraient
de faim , et le blé était vendu à l'é-
tranger », dit-il , affirmant ètre cer-
tain de l'approbation de la population
des achats de céréales à l'étranger.

« En 1970, notre population attein-
dra 250 millions d'àmes, en 1980 280
millions. Il faudra que nous ayons
alors pour satisfaire les besoins de la
population de 18 à 19 milliards de
pouds de céréales (1 poud égale 16,38
kg.), 30 à 32 millions de tonnes de
viande, 170 à 180 millions de tonnes
de lait et 12 millions de tonnes de
sucre », a déclaré M. Khrouchtchev.

« Maintenant nous disposons d'une
puissante industrie lourde. Léline, on
le sait , avait dit : « Communisme égale
pouvoir des Soviets plus électrifica-
tion. » Il ne manquerait certainement
pas, .s'il vivait encore, d'ajouter l'in-
dustrie chimique à sa célèbre for-
mule. »

M. Khrouchtchev s'est encore atta-
qué « aux ennemis de l'U.R.S.S. qui
critiquent la politique des terres vier-
ges » et il s'est applique à démontrer
la viabilité de cette entreprise.

M. Khrouchtchev s'est félicité de
la coopération de l'U.R.S.S. avec les
pays du COMECON qui livreraient
pour près d'un million de roubles
d'équipement pour les usines chimi-
ques de 1964 à 1970. Puis après avoir
insistè sur le ròle que devait jouer
la science, M. Khrouchtchev a conclu
en ces termes :

« Nous suivons la seule voie juste,
que nous avait indiquée le grand
Lénine. Quelles que soient les diffi-
cultés, le parti communiste et le peu-
ple soviétique les surmonteront. Il
n'existe aucune puissance terrestre
qui puisse empècher les Soviétiques
d'atteindre le but qu'ils se sont f ixé. »

Zanzibar formerà un nouvel Etat africain
à partir d'aujourd'hui mardi à minuit

= LONDRES (AFP) — Mardi , naitra
| le plus petit Etat d'Afrique et du
| Commonwealth, le Sultanat de
E Zanzibar.
1 Situé en Afrique orientale , face
| ati Tanganyika , le 34me pays afri-
| cain. indépendant se compose de
E deux iles, Zanzibar et Pemba , dont
| la superficie est comparable à celle
E du Grand-Duché du Luxembourg,
E la population dépassant à peine
t| trois cent mille habitants.
= Monarchie héréditaire de la fa-
ll mille arabe des Boussaidi , Zanzi -
§3 bar a été proclamé protectorat bri-
ài tannique en 1890 . date à laquell g la
5 traite des esclaves y a été décré-
§ tèe illegale.
\\ Au cours des quel ques dernières
|Sj années, la vie politique de Vile a
E été notamment marquée par un
E profond antagonisme racial. Dès
I l'implantation de l'Islam au Vile
= siècle, de nombreux Arabes et Per-

sans, en e f f e t , n'ont cesse d'immi-
te grer dans les deux iles, suiv is, à
j_ travers les siècles , par plusieurs
'| vagues d'Africains noirs venus du
!£ continent. Aussi la population est-
fi elle hétéroclite : près de 16 % d'A-
E rabes et 75 % d 'Africains et de
_ Shirazis (les Schirazis représentent
= les anciens habitants de l'epoque
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persane, antérieure à la colonisa-
tion arabe).

Le gouvernement actuel est for -
me par un coalition de deux partis
— le parti nationaliste et le parti
populaire de Pemba et de Zanzi-
bar — qui , dans une grande mesu-
re, représentent respectivement les
communautés arabe et shirazis et
qui détiennent la majorité a l'As-
semblée legislature L'opposition ,
représentée par le parti afro-shi-
razi , tire son influence essentielle-
ment de la communauté africaine.

L'adhésión de Zanz ibar à une
éventuelle f édérat ion d 'Afrique
orientale , groupant d'autre part le
Kenya , le Tangany ika et l'Ougan-
da . est. fortement souhaitée par
l' opposition , alors que les politi-
ciens. de souche arabe notamment.
manifestent certaines réserves.

Zanzibar a une economie parti-
culièrement fragile C'est le pre-
mier producteur mondial de clous
de girof le , et il fournit également
des noix de cocos , des épices , des
fruit s  tropicaux , du coprah et des
fibr es.  Mais l'ensemble de ses ex-
portations annuelles ne dépasse
guère cinq millions de liures ster-
ling.

Le président Johnson examine
le budget de la défense nationale

WASHINGTON (Afp). — Le président Lyndon Johnson a procede lundi
matin à un examen approfondi du budget de la défense nationale avec ses
principaux conseillers militaires et diplomatiques, annoncé le porte-parole de
la Maison Bianche. Ce dernier a souligné que. dans son souci d'economie, le
président recherchait actuellement des secteurs dans lesquels il pourrait effec-
tuer des réductions sur les dépenses militaires des Etats-Unis. Ces réductions,
pense-t-on, affecteraient principalement certains programmes scientifiques ou
spatiaux américains.

On s'attend généralement en effet
que le budget de la défense nationale
qui sera présente en janvier au Con-
grès sera inférieur au budget propose
par le président Kennedy pour l'an-
née fiscale en cours. Le budget de la
défense 1963-64 s'élève à environ 50
milliards de dollars.

L'entretien consacré au budget de
la défense groupait autour du prési-
dent, le secrétaire à la défense, M.
Robert McNamara et le secrétaire ad-
joint Roswel Gilpatric , le secrétaire
d'Etat Dean Rusk, M. Kermit Gordon ,
directeur du bureau du budget , M.
Me George Bundy. conseiller prési-
dentiel pour les affaires de sécurité
nationale. et le Dr Jerome Wiesner,
conseiller scientifique du président.

Le porte-parole de la Maison Bian-
che a déclaré qu'aucune décision de-
finitive n'avait été prise au cours de
l'entretien, en ajoutant que M. John-
son procèdali également à un exa-
men de certains projets à plus long
terme du département de la défense.

La journée du président devait etre
principalement consacrée à des ques-
tions budgétaires en general. Après
ce premier entretien de la matinée,
M. Johnson devait raicontrer une

deuxième fois M. Gordon et s'entre-
tenir plus tard dans l'après-midi avec
M. William Crockett , sous-secrétaire
d'Etat adjoint pour les questions ad-
ministratives.

Pouvoirs exceptionnels accordés par le Sénat
pour retrouver l'assassin de Kennedy

Explosion : 3 morts

WASHINGTON (Afp). — Le Senat lui confere également des pouvoirs
a vote hier à mains Ievées et à l'u- tout à fait exceptionnels.
nanimité un proj et de loi accordant
des pouvoirs exceptionnels à la com-
mission récemment créée pour pro-
céder à une enquète sur les circons-
tances de l'assassinat du président
Kennedy.

M. Earl Warren , président de la
Cour suprème, qui prèside la com-
mission, avait requis du Congrès l'a-
doption d'une loi autorlsant la com-
mission à lancer des citations à com-
paraitre. Le projet de loi vote hier
par le Sénat accorde non seulement
cette autorité à la commission, mais

C'est ainsi qu'aucune des person-
nes comparaissant devant la commis-
sion ne pourra se réclamer du cin-
quième a me riderne ut à la constitu-
tion des Etats-Unis, c'est-à-dire refu-
ser d'apporter un témoignage qui ris-
querait de la mettre en cause. En
compensation d'ailleurs. toute person-
ne déposant devant la commission, se
verrà garantir l'immunité contre tou-
tes poursuites. la seule exception va-
lable à cette immunité étant prévue
pour les cas où le témoin se serait
rendu coupable de mensonge ou, selon

la terminologie américaine, de par-
jure.

Un projet identique est soumis à la
Chambre des représentants, mais n'a
pas encore été mis aux voix.

AIX-LA-CHAPELLE (Dpa). — Une
explosion s'est produite samedi dans
la colonie belge de Duerem. La con-
duite de gaz a sauté et trois per-
sonnes ont été tuées. L'immeuble d'un
étage a été compiè tement détruit.

Le fils de Frank Sinatra enlevé
dimanche soir par des bandits
STATELINE (Californie) (Afp). — Le fils de Frank Sinatra, Frank Iui-meme

comme son pére, et chanteur de charme lui aussi, a été enlevé dimanche soir
dans un hotel de la petite ville de Stateline, à la limite de la California et du
Nevada. Les ravisseurs armés de revolvers, revètus de costumes de ski, l'ont
emmené en automobile dans une direction inconnue. On n'a pas encore entendu
parler de demande de rancon.

A qui en veut-on ? Au pére ou au pugnante opération de banditismo ali-
tila ? mentaire. Mais il peut s'agir de tout

autre chose :
Frank Sinatra junior n'a pas encore

20 ans. Il a fait ses débuts il y a
quelques mois, au Plaza de Los An-
geles et, imitateur exact de son pére,
il a remporté un succès immédiat
consacré par la télévision. La chro-
nologie conjugale et sentimentale de
Frank Sinatra senior étant assez touf-
fue. il convieni de préciser que Frank
Sinatra junior est le fils de Nancy
Barbaco , que son pére épousa en 1939,
dont il eut trois enfants, et dont il se
separa en 1951 au bénéfice de la tu-
multueuse Ava Gardner.

Frank Sinatra est fort riche. Sa
réussite matérielle a suivi celle qu 'il
a acquise , sur la scène et à l'écran.
Il est directeur d'une maison de dis-
ques, propriétaire d'hótels, adminiis-
trateur de sociétés, producteur de ci-
nema et à la télévision.

Le kidnapping de son fils , malgré
les risques que courent les ravisseurs
s'ils sont pris (peine de mort), peut
donc n'ètre qu'une classique et ré-

1) Il y a trois mois, Frank Sinatra ,
qui possedè une maison de jeu près
de Reno dans le Nevada , avait eu des
ennuis avec les services de contròie
des établissements de jeu qui le soup-
connaient d'avoir hébergé dans son
établissement un gangster de Chica-
go, Salvatore Giancana. considéré com-
me l'un des chefs suprèmes de la nior ait été kidnappé pour des raisons
mafia , organisation d'origine sicilienne qui ne òoncernent que lui-mème.

des bas-fond s américains. Frank Si-
natra revendit alors l'établissement.

2) Frank Sinatra est très lié avec
l'acteur Peter Lawford , mari de Pa-
tricia Kennedy, soeur du président
défunt. Frank Sinatra , dont la gé-
nérosité est légendaire , auquel les
ceuvres charitables n'ont jamai s fait
appel en vain. est un ardent démo-
crate. Il avait mene à Hollywood , dans
le monde du cinema , une ardente et
fructueuse campagne pour John Ken-
nedy, lors de la dernière élection pré-
sidentielle.

3) Enfin , il n'est évidemment pas
exclu a priori que Frank Sinatra ju-

Mort d'une célèbre
femme-espion

PERPIGNAN (Reuter). — Une cé-
lèbre femme-espion, Elisabeth Brous-
se, plus connue sous le nom de « Cyn-
thia », est morte lundi de*aier dans
son chàteau de Caspelnou, près de
Perpignan. C'est samedi seulement
que son décès a été connu. Agée de
57 ans, elle a été victime d'un can-
cer.

De nationalité anglaise, elle avait
travasile pendant la dernière guerre
à Washington où elle réunissait pour
les alliés des informations sur les af-
faires navales qu'elle se procurai! au-
près de ses connaissances masculines
dans les ambassades.

Orage électrique sur File au large de llslande

Un spectacle grandiose s 'est déroulé lors d' un orage électrique au-dessus de
la nouvelle ile qui est apparue au large de l ' Is lande à la suite d' une éruption

volcanique. Notre photo a été pris e depui s une ile foisine.

Le gouvernement israélien met sur pied
6 sous-comités pour preparar la venue du pape

JERUSALEM (Afp). — Le gouver-
nement israélien vient de mettre sur
pied six sous-comités charges de pré-
parer le voyage du pape en Israel
au début du mois prochain. Ils se sont
mis immédiatement au travail sur les
problèmes ayant trait à la sécurité,
au protocole , à l'information et à di-
vers aspeets techniques que soulève
une telle visite._ ' , . -, ... a la disposition de l'entourage papa]On pense que le souverain Pontile , * ° * '

qui resterai! une douzaine d heures
en Israel , entrerà en secteur israélien
de Jérusalem le dimanche 5 janvier
et que sa visite comprendre Jérusa-
lem et ses environs. dont Ain-Karem,
lieu de naissance de saint Jean-Bap-
tiste, Nazareth , le moni Thabor et le
lac de Tibériade.

Plusieurs avions légers seront mis

Enfants
empoisonnés

VARSOVIE (Afp). — 133 enfants
d'une école maternclle de Radom ont
été victimes d'un empoisonnement ali-
mentaire. 52 d'entre eux avaient été
hospitalisés vendredi dans un état
grave. Cependant , de nombreux pa-
rents continuent à se présenter avec
leurs enfants dont l'état s'est aggravé

Plusieurs médecins ainsi que le per-
sonnel et les élèves d'une école d'in-
firmières sont venus à l'hópital pour
proposer leur aide.

Deux condamnations
à mort

ACCRA (Afp). — Deux condam-
nation . à mort et trois acquillcn.ents
ont été prononcés . lundi , par le tri-
bunal special d'Accra , dans l'affaire
de trahison et de complot contre la
sécurité de l'Etat.

M. Robert Benj amin Otchere , an-
cien député de l'opposition , et M. Yaw
Manu, ont été condamnés à mort par
pendaison. M. Manu avait reconnu
durant le procès qu 'il avait travaillé
pour le compte d'un service secret
étranger.

M. Tawia Adamafio , ancien minis-
tre de l'information , M. Ako Adje i,
ancien ministre des affaires étrangè-
res, et Huh Horatio Cofia-Crabbe , an-
cien secrétaire exécutif du parti gou-
vernemental de la « Convention du
peuple », ont été acquittés. Ils n 'ont
cependant pas été libérés, mais ont
été conduits à la prison de Fort Us-
sher. On croit qu 'ils y seront détenus
préventivement aux termes de la loi
du 29 aoùt 1962, qui autorise le gou-
vernement à mettre en détention les
suspeets , « dans I'intérét de la sécu-
rité de l'Etat », pour une période de
cinq ans, et ceci sans jueement.

Arrestations
LISBONNE (Reuter). — On appre-

nait , samedi , de source généralement
bien informée , que plusieurs adver-
saires du regime de M. Salazar avaient
été arrètés ces derniers jour s dans la
capitale portugaise.




