
Les raisons de la Raison
Lundi après-midi déjà, nous avions

été alerte par des amis qui nous
faisaient part de leur intention de
ne pas renoncer aux Olympiades. Avec
beaucoup de générosité, ils venaient
de décider en groupe de prendre à
leur charge de gros risques financiers.

Le Valais romand, pensaient-ils,
ayant accepté le principe de l'organi-
sation des Jeux, il aurait été quelque
peu làche d'y renoncer. Cet abandon
ne constitueralt-il pas, en fait, une pri-
me accordée à la mesquinerie des
uns, à l'esprit retrograde des autres ?

Au premier moment, nous avons
trouve cette attltude séduisante. Elle
révélait un beau courage, une' vision
optimiste de l'avenir. Puisque le Va-
lais centrai manifeste son désir d'ai-
ler de l'avant, ne tenons pas compte
des mauvaises raisons qui incitèrent
des milliers d'autres Valaisans...

Du reste, il y a toujours de la gran-
deur à ne pas s'avouer vaincu. Ici, les
circonstances des votations sont telles
qu'il est difficile de prendre très au
sérieux une majorité de moins de
300 voix.

Bref , on pouvait légitimement esti-
mer qu'en mettant à la disposition
des organisateurs un capital de garan-
tie de trois millions — ces trois mil-
lions que le corps électoral venait de
refuser — la voie restait libre devant
l'esprit d'entreprise des organisateurs.

La réflexion, pourtant, fait appa-
raitre les inconvénients d'une telle dé-
termination. C'est pourquoi, nous n'a-
vons rien dit de ces projets dans notre
numero de mardi. A quoi bon ameu-
ter l'opinion publique avant mème
que Ics organes responsables de la
commune aient eu l'occasion de se
prononcer ?

C'est maintenant clio.sc faite. Il peut
donc paraitre utile de commenter briè-
vement la décision que vient de pren-
dre le Conseil exécutif de la Ville de
Sion, seule habilité à maintenir ou
à retirer la candidature aux Olympia-
des d'hiver 1968.

Cette décision est donc negative. El-
le a été prise à l'unanimité au cours
d'une séance calme et digne. Nous
pensons qu'elle est judicieuse. Sans
doute aura-t-elle dé?u beaucoup de
gens, beaucoup de jeunes en particu-
lier, qui se sentent frustrés d'une
chance considérable. Mais, les choses
étant ce qu'elles sont, nous estimons
qu'elle ne pouvait ètre differente de
ce qu'elle est.

Nous Imaginons, à la vérité, que re-
cueillir trois millions de francs, à titre
de capital de garantie, n'était pas la
mer à boire. Il se trouve, dans nos
comltés d'organisation, des hommes
généreux, qui inspirent confiance, et
qui ont le bras long. D'autre part, par-
mi les partisans convalncus de l'inté-
rèt que les Jeux représentaient pour
le pays, il en est beaucoup qui se sen-
tent blessés par l'attitude haut-valai-
sanne en particulier et qui n'auraient
pas hésité à consentir de gros sacri-
flces pour sauver l'honneur du can-
ton.

Oui , sans nul doute, on aurait trou-
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ve ces trois millions qui faisaient 1 ob-
jet de la votation du 8 décembre.

Mais quelle aurait été la réaction
d'un certain nombre de communes
qui s'étaient engagées à couvrir un
pourcentage du déficit éventuel ?

Que de démarches à reprendre !
Que de séances à organiser ? Que de
consultations régionales à remettre
sur pied ! Quand on sait ce que cela
représente de temps, de dévouement
et parfois d'humiliation, on comprend
que les organisateurs responsables se
tàtent avant de recommencer !

Surtout, quelle aurait été la réac-
tion de l'Etat ?

L'Etat disait : « Nous n'avons pas
les moyens financiers ni la possibili-
tè temporelle d'équiper nos routes, de
manière à assurer aux Jeux une réus-
site certaine. Alors, mieux vaut s'abs-
tenir...

Si le peuple avait dit oui, nous som-
mes bien persuadés que l'Etat se se-
rait acquili- parfaitement de sa tà-
che. Il a su nous montrer que, quand
il le veut, il peut ètre efficace.

Mais ici, n'aurait-il pas eu l'air de
braver un corps électoral entrepre-
nant des travaux qu'il venait, en fait,
de condamner ? (par moins de trois
cent voix...)

Il en serait résulté, de toute évlden-
ce, une tension continuelle entre l'Etat
et les organisateurs, les seconds re-
prochant, de toute évidence au pre-
mier, de saboter une entreprise déjà
périlleuse en soi.

Et cette tension nous aurait con-
duits, les uns et les autres, vraisem-
blablement, à l'échec.

Or, ce n'est qu'en partant avec la
certitude d'une réussite qu'il faut se
lancer dans une aussi lourde affaire.

De plus, tous les Valaisans qui ont
dit non le 8 décembre seraient de-
meurés probablement des adversaires
des Jeux. Ils auraient vu dans le
maintien de la candidature quand mè-
me une sorte de provocation.

Et l'on voit que loin d'arranger les
choses, nous aurions fini par les de-
traquer définitivement.

Ce que nous regrettons c'est que le
Valais tout entier n'ait pas su saisir
une belle chance qui lui était offerte.

C'est dans l'élan de tout un peuple
que le Valais se serait grandi, don-
nani à la Suisse et au monde un bel
exemple d'energie, de courage, r „u-
dace, de confiance en l'avenir.

Une petite ville, un petit pays ac-
cueillant les sportifs d'une foule de
pays, quelle belle lecon de solidarlté
internationale, éclairée par le noble
idéal du sport olympique !

Puisque la moitié des Valaisans n a
pas compris qu'il y avait là une haute
et grande aventure à courir, mieux
vaut attendre.

Notre generation a manque de gé-
nérosité, d'esprit d'entreprise, de con-
fiance en elle.

II ne nous reste qu'a souhaiter que
nos fils soient moins timorés, moins
envieux les uns des autres, plus géné-
reux et plus inteilìgents.

Maurice Zermatten.

Jean XXIII et Paul VI,
papes du Concile, vus par le pasteur Roux

Après avoir presente — ainsi que je
l'ai indique lors de mon dernier arti-
cle — des considérations générales
fort bienveillantes sur les travaux
du concile à l'assemblée du protes-
tantismo frangais , réuni à Aix-en-Pro-
vence, le 2 novembre dernier , le Pas-
teur Roux , observateur-délégué, a des-
siné de Jean XXIII et de Paul VI
des portraits parfaitement réussis.

La disparition, en juin dernier, com-
mencé par dire très justement M.
Roux, de Jean XXIII, a pu laisser
craindre un moment que l'impulsion
. il avait donnée au concile, et dont
il resterà dans l'histoire le promoteur
et le premier artisan, risquait d'ètre
sans lendemain.

Or, son successero-, Paul VI, non
seulement a déclaré dès son election
.u'il entendait poursuivre la tàche
entreprise dans la mème direction,
mais encore, il a, depuis, confirmé par
un certain nombre d'actes qu'il enten-

dait aussi donner toutes ses chances
au concile

Le pasteur Roux ne veut pas com-
parer ces deux papes, mais il re-
connait — et l'expression est très
heureuse — une certaine complémen-
tarité entre eux.

Si Jean XXIII , dit-il toujours , a
donne l'impulsion, s'il a su imprimer
à l'Eglise catholique un mouvement
qui l'a surprise elle-mème et l'a jetée
d'une fagon prophétique dans une
vaste entreprise de rénovation. d'« ag-
giornamento », de mise à jour , tout en
l'ouvrant du mème coup au dialogue
avec les chrétiens non catholiques et
à une vision nouvelle de sa mission
dans le monde, on doit reconnaitre
jusqu'à présent que son successeur
paraìt déterminé à poursuivre son

G. Cretto!

(Suite en page 13)
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P E T I T E  P L A N È T E
Enfin , une bonne nouvelle :
Nous revenons au troc.
Vous vous souvenez : au moyen

àge , on échangeait une lance con-
tre un fichelin de seigle, un missel
enluminé contre un setier de vin.

C'était le bon temps car ce que
l'on tecevait se laissait, le plus
souvent, boire et munger. (Pas les
missels, ni les lances, cependant.)

L'argent , si vous voulez, avait
donc un goùt , une odeur. Etre ri-
che, c'était recevoir du jambon con-
tre des armoiries (non comestibles).

Le troc a fleuri dans nos terres
alpestres jusque vers 1900. Tu me
fais  une hotte et je te donne un
mètre de drap ; une paire de
chaussures, et je f apporte un sac
de fèves.

Aujourd'hui encore, chez nos
amis en voie de développement,
on achète une femme contre deux
chèvres.

Voilà des gens qui savent le vrai
prix des choses.

Notre civilisation européenne est
devenue la civilisation du chif fre.
Nous sommes dans les mathéma-
tiques jusqu 'au cou.

Le cou compris.
Un kilo, un frane , un litre, avec

leurs multiples et sous-multiples,
c'est à vous dégoùter de la mar-
chandise.

Quel rapport y a-t-il entre une
jolie vigne qui se dorè au soleil du
coteau et des billets de banque ?

Plongés dans les affaires , nous ne

nous apercevons meme pas que no-
tre système d'échanges est profon-
dèment inhumain.

Les Russes et, les Américains
viennent de s'en apercevoir. Ce
sont des idéalistes Nous nous en
doutions.

N' est-ce pas que nous nous en
doutions ? Tous ces cosmonautes
qu'ils envoient dans les ètoiles,
c'est de la recherche poétique pure.

Donc, les Russes et les Améri-
cains. viennent de rétablir le sys-
tème poétique du troc.

Ils ont échangé le professeur
Barghoorn contre des quintaux de
blé.

Vous ne savez déjà plus qui est
le professeur Barghootn ? Un eco-
nomiste améticain distingue que
les Russes avaient mis en ptison
pour espionnage.

— La liberté ou pas de blé , ont
dit les exportateurs du Middle-
West.

— Cela demande réflexion, a ré-
pondu M. K. (Il n'y en a plus
qu'un, hélas !).

Puis, ayant rèflèchi , M. K. uni-
que a ajouté :

— Dix tonnes de blé par granirne
du professeur...

Le professeur Barghoorn avait eu
le temps de maigrir en pri son.
L'opération a donc été bonne po ur
les Américains.

Une victoire capitaliste, quoi !

Sirius
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La question noire peserà lourdement
dans les élections présidentielles aux USA

Tout le monde politique nord-amé-
ricain cherche à pronostiquer les ré-
sultats des élections présidentielles de
l'année prochaine.

Les récentes élections, dans cer-
tains états pour les sièges de gouver-
neurs, maires et législateurs, ont en
general, donne la victoire aux démo-
crates, mais ceux-ci ont gagné par une
marge moindre qu'aux élections an-
térieures. Ces élections locales des
années impaires (c'est-à-dire des an-
nées qui ne sont pas d'élections na-
tionales) servent de baromètre... un
baromètre qui se trompe souvent. Si
elles devaient indiquer les résultats
de 1964, la situation serait peu favo-
rable pour l'actuel président : que
les démocrates gagnent par une marge
moindre parait impossible car en 1960,
Kennedy n'avait déjà eu qu'un mini-
me avantage sur Nixon.

Fait important, la baisse des voix
démocrates est surtout notatale dans
les distriets ouvriers et de classe
moyenne modeste.

On en arrivé à parler d'une « con-
tre-révolution des blancs ». Le fac-
teur inconnu de grande importance
qui caraetérisera ces élections, c'est
l'attitude des ouvriers et des em-
ployés blancs du nord face à la cam-
pagne en faveur des droits civiques
pour les noirs.

Comme la situation est èntièrement
nouvelle, sans précédents dans la po-
litique nord-américaine, personne ne
se risque à des prédictions, mais les
républicains spéculent sur la possibi-
lité de capter ces voix.

Traditionnellement. le parti répu-
blicain a toujours été le parti des ri-
ches et le démocrate celui des gens
du peuple. Mais comment la classe
moyenne et les ouvriers blancs du
nord se considèrent-ils devant la nou-
velle situation créée par la lutte pour
l'égalités des noirs ?

Les distriets ouvriers et de classe
moyenne modeste donnent toujours
la victoire aux démocrates. car ils se
considèrent comme le peuple Mais
maintenant , devant l' avance sociale
des noirs , les ouvriers blancs se trou-
vent — ou se sentent — menacés Les
républicains espèrent que cela pour-
rait les pousser à ne plus voter pour
les démocrates , à adopter la position
électorale des classes possédantes, mé-
me s'ils ne possèdent ni compte en
banque ni actions.

On est presque certains de ce que

feront les blancs du sud, ouvriers et
classe moyenne : ils voteront pour les
candidats de tout parti ségrégation-
niste. Dans le sud, le racisme est plus
actif dans le peuple : les gens aisés
étant plus libéraux que l'homme de la
rue.

Mais dans le nord , la situation est
differente. Les ouvriers et la classe
moyenne étaient, jusqu'ici libéraux
(et ils le sont sans doute encore) et
les possédants, tout en étant libéraux
(plus ou moins) sur le pian des droits
civiques, sont conservateurs sur le
pian économique et social.

Dans une société où il y a plus de
cinq millions de chòmeurs, l'avance
des noirs veut dire que les travail-
leurs blancs commencent à se heur-
ter à la concurrence des noirs dans
le maintien ou la recherche de l'em-
ploi, d'autant plus que l'une des re-
vendications primordiales des noirs
est l'égalité devant l'emploi.

D'autre part, c'est un fait écono-
mique démontré que la propriété de

maison ou de terrains baisse de va-
leur dans les secteurs où s'installent
les noirs. Et bien entendu, une fa-
mille bianche se sent lésée quand, du-
rant dix ou quinze ans, elle a payé
jusqu'à vingt mille dollars pour une
maison et qu'elle perd un quart de sa
valeur en raison de la déségrégation.

Les ouvriers blancs accepteront-ils
le gros risque de se trouver sans tra-
vail, comme prix de leur adhésion
aux principes classiques, antiracistes,
du mouvement ouvrier ?

Ce sont les questions que républi-
cains et démocrates se posent. L'é-
lecteur du nord se trouve devant un
dilemme : idealismo contre intérèt
matériel, conscience contre préjugé,
sentiment de culpabilité contre le dé-
sir de préserver les biens acquis.

On entend souvent dire dans les
quartiers populeux du nord que les
<¦¦ noirs sont trop pressés ». La question
de principes se réduit alors à une
question de tactique.

Victor Alba.

Les lésés de guerre manifestent à Bonn
f̂ii "*"** * . _É̂ iS_ _ ^

s^
sa

'™__ ____ *w*i^~*' ,.y~¦ ff MnnQflcl. gì
Sili ' ' &*#**f*à>0!$*"' %-̂ a ¦• " m :

I èm!tf m$n$M KWgeff Mj
"___^* _P_ _j__ L_. ¦ .̂̂ .̂̂ ^̂ _^w-^__É______<-i___ ?:':' " - J '?_ >¦ _ ¦.,: ¦; _R?PS _! .RK&TPP HHpHffisS*» __«__*_ ':
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Pour donner du relief à leurs revendications, contre lesquelles le chancelier
Erhard fa i t  opposition , les lésés de guerre allemands ont défilé à Bonn, habillés
avec des <r canadiennes » russes qu 'ils avaient portée s pendant leur emprison-

nement pendant la guerre .
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50000 livres trouvees
LONDRES (Afp). — 50 000 livres

sterling provenant du hold up du train
postai Glasgow-Londres ont été trou-
vees mardi soir dans une cabine té-
léphonique de Great Dover Street,
à Londres. C'est à la suite d'un coup
de téléphone anonyme que la police
a découvert les billets de banque,
pour la plupart en coupures de 5 li-
vres, qui se trouvaient dans deux vieux
saes.
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W. Favre vainqueur à Val d'Isère
Le slalom geant masculin de la

deuxième édition du Critèrium de la
première neige, dispute à Val d'Isère
sous un soleil éclatant mais sur une
piste glacée par le froid de la nuit ,
a vu la victoire du jeune espoir suisse
Willy Favre, qui remporté ainsi son
premier grand succès International.

Cette épreuve , véritable coup d' en-
voi de la saison olympique , a réuni
72 concurrents de neuf nations , parmi
lesquels les cadres ol ympiques de
France , d'Italie , des Etats-Unis et de
Suisse au grand compiei. Seuls les re-
présentants autrichiens et allemands
manquaient à l' appel de cette pre-
mière confrontation.

Willy Favre a ainsi confirmé les
excellentes performances qu 'il avait
réalisées lors des courses nationales
de sélection à Saint-Moritz.  Parti avec
le numero 10, le jeune skieur des
Diablerets — il est né le 24 septembre
1943 — se montre plus rapide que les
hommes qui l'avaient précède et parmi
lesquels f iguraient  les Frangais Mau-
duit . Ki l ly  et Périllat , les Américains
Werner et Huega , les Italiens Mussner
et Milianti ainsi que ses compatriotes
Minsch et Georg Gruenenfelder . Par
la suite , aucun concurrent ne réussit
à approcher les tem'ps obtenus par les
premiers.

Des que le temps de Willy Favre
f u t  connu sur la ligne de départ —
il y avait alors trois Suisses parmi les
sept premiers — les autres skieurs
helvétiques fu t en t  encoutagés pat ces
performances et ils tentèrent de fa ire
aussi bien. C'est ainsi que Beat von
Alimeli et Edmund Bruggmann, qui
s'élancèrent sut la piste de Solaise,
longue de 1 400 m. avec 380 m. de
dénivellation et comportant 59 pottes,
avec les dossards respect i fs  45 et 52,
réussirent à se classer parmi les 15
premiers. C'est ainsi que parmi les
15 premiers on trouve six Suisses,
quatre Frangais , trois Italiens et deux
Américains. Joos Minsch , qui, à Saint-
Moritz , n'avait pas paru en grande
forme , a termine cinquième, précé-
dant de deux rangs Georg Gruenen-
felder .  Tous les concurrents suisses,
a l' exception de Jean-Daniel Daetwy-

L'ancien champion
suisse junior Willy
Favre f u t  le vain-
queur incontesté du
slalom géant de la
deuxième édition du
Critèrium de la pre-
mière neige à Val
d'Isère.

ler , contraint à l'abandon à la suite
d'une chute, se classèrent parmi les
24 premiers.

Chez les Frangais, Georges Mau-
duit , champion national de la spécia-
lité, a dègù en tombant et en aban-
donnant. Derrière Kil ly et Périllat,
deuxième et troisième, le meilleur Tri-
colore a été Leo Lacroix, qui s'est
classe douzième, devant Pierre Sta-
mos, alors que Michel Arpin, malade,
n'a pas pris le départ. Les Italiens,
privés de de Nicolo et de Pedron-
celli, n'ont pas répondu aux espoirs
places en eux puisque leur premier
homme, Yvo Mahlknecht , n'est que hui-
tìème. Pour sa part , l'Américain J im-
my Huega a prouve que ses perfor-
mances nationales en faisait Vun des
meilleurs skieurs actuels. De son coté,
le « vétéran » Bud Werner a égale-
ment démontré qu 'il ferai t  encore hon-
neut à sa téputation.

Assemblée generale de la Société federale
de gymnastique de Sion

Mardi soir , au cafe de la Glaciere,
la section locale de la Société de gym-
nastique tenait son assemblée gene-
rale annuélle. Plus de 30 membres
avaient répondu à l'appel du comité.
L'ordre du jour très charge devait
les retenir pendant près de trois heu-
res. Tout au long de cette assemblée,
présidée par M. Proz, un esprit de
bonne camaraderie devait y régner.
Après que ce dernier eut relevé la
présence de MM. Séraphin Antonioli,
Marco Donozzolo et des membres
d'honneur et honoraires, les différents
rapports furent présentés. L'exposé
présidentiel mettait l'accent tout par-
ticulièrement sur la Fète federale de
gymnastique à Lucerne où seulement
12 gymnastes participèrent. Où sont
les temps passés où la section de
Sion se présentait dans chaque fète
avec un effectif de 16 ou 24 gymnas-
tes et remportait de glorieuses cou-
ronnes de laurier ? M. Proz termina
son rapport en formulant les voeux :
« que la nouvelle année soit meilleu-
re » et en adrsesant ses félicitations
et remerciements à tous les membres
du comité. Si , financièrement , la sec-
tion est bien assise, elle le doit pour
beaucoup à son caissier , M. Jacques
Amhert , qui regut les félicitations pré-
sidentielles. Les moniteurs de pupilles
et d'actifs relatèrent ensuite les diffé-
rents compétitions auxquelles prirent
part leurs gymnastes et rappelèrent
en détail tous les résultats. 43 pre-
mières places revinrent à des gym-
nastes sédunois durant l'année 1963,
ce qui est tout à l 'honneur de la sec-
tion. Dans le concours interclubs. la
section de Sion remporté la 26e place
avec un total de 5 235 points.

M Joseph Praz donna ensuite le ré-
sultat financier du Centenaire qui se
solde par un benèfico de 450 francs
qui alimenterà la caisse de section.
1965 est l'année de la Fète romande
de gymnastique. Celel-ci se déroulera
dans la capitale valaisanne et donne

déjà beaucoup de soucis à- tous les
membres de la société. Cette fète ne-
cessiterà de nouveaux emplacements
de spor ts mis à la disposition par la
commune. M. Iten, architecte délé-
gué par la commune de Sion, en rem-
placement de M. le président de la
ville, M. Imesch, retenu par une
séance du Conseil communal , pre-
senta un pian d'alignement de la fu-
ture place de sport à l'Ancien Stand.
Dans un exposé clair et précis, M.
Iten exposa les diverses transforma-
tions nécessaires à la ville de Sion
pour une place de sport et annon?a
que la commune avait prévu dans son
budget une somme de 400 000 francs.

Pour les initiés, l'année 1964 est une
année dite « creuse » puisqu'elle ne
verrà ni fète federale, ni romande,
ni cantonale. La fète regionale du
Centre, à Ardon, retiendra l'attention
des gymnastes, ainsi que différents
cross, et le Tour de Sion, le 11 octo-
bre prochain. Lors de la discussion
qui suivit , M. Séraphin Antonioli re-
mit une channe à la société et formula
les voeux pour que celle-ci soit donnée
au gymnaste le plus méritant de la
section. Voilà une belle fagon d'encou-
rager les jeunes éléments , les applau-
dissements qui saluèrent son exposé
démontrèrent toute la gratitude de la
section « Sion Jeunes ».

Il est 23 h. 30 lorsque le président
clòtura cette fructueuse assemblée.

Morard Georges.

CYCLISME
Voici le classement des Six Jours

de Miinster , mercredi matin , à l'issue
de la derniere nuit :

1. Bugdahl-Renz (Al) 198 p. ; 2. à
1 tour , Post - Pfenninger (Hol-S), 414
p. ; 3. Kemper - Oldenburg (Al) 397
p. ; 4. van Steenbergen - Junkermann
(Be-Al) 283 p. ; ; 5. Lykke - Eugen
(Dan) 183 p. ; 6. à 4 tours , W. Altig -
Staudacher (Al) 378 p. ; 7. Maes -
Demunster (Be) 210 p. ; les autres
équipes suivent avec 5 tours et plus
de retard.

Le BUT de la Teinturerie

Nettover vos vètements et
vous les rendre comme neufs

Anale Pianta SION

APRES LE RENONCEMENT
DE SION-VALA1S

Villes candidates
aux J. 0. 1968

A la suite du retrait  de la candi-
dature de Sion , six uilles restent sur
les rangs pour l'organisation des Jeux
olymp iques d'hiver 1968 :

Grenoble (Fr ) ,  Sapporo ( J a p ) ,  B a n f f -
Calgary  (Can),  Lahti (F in) ,  Lake Pia-
cici (E-U) et Oslo (Nor).

Elles présenteront leur candidature
au CIO lors de la prochai ne  assem-
blée , en j a n v i e r  1964 , à Innsbruck .

Voici le classement de ce slalom
géant :

1. Willy Favre (S), V 31" 51 ; 2.
Jean-Claude Killy (Fr), V 32" 05 ; 3.
Guy Périllat (Ft),  V 33" 22 ; 4. Jimmy
Huega (E-U), V 34" 57 ; 5. Joos Minsch
(S), V 35" 04 ; 6. Bud Werner (E-U),
1' 35" 21 ; 7. Georg Gruenenfelder
(S), V 35" 46 ; 8. Yvo Malknecht (lì),
V 35" 55 ; 9. Paride Miliani ( I t ) ,  V 35"
85 ; 10. Stephan Kaelin (S),  V 36" 02 ;
11. Beat von Allmen (S); V 36" 14 ;
12. Leo Lacroix (Fr), V 36" 24 ; 13.
Pierre Stamos (Fr),  V 36" 30 ; 14. Ed-
mund Bruggmann (S) , 1' 36" 99 ; 15.
Gerardo Mussner (It), V 37" 08 ; 16.
Frangois Banlieu (Fr), V 37" 67 ; 17.
Carlo Senoner (It) ,  V 37" 75 ; 18. Mar-
tino Fili (It) ,  V 37" 88 ; 19. Alby Pit-
teloud (S), V 38" 27 ; puis : 21. Bruno
Zryd (S),  V 38" 35 ; 22. Dumeng do-
vanoli (S),  1' 38" 50 ; 23. Adolf  Ma-
this (S),  1' 39" 32.

Un forfait inattendu
Un forfait inattendu va probable-

ment handicaper le HC Viège qui
jouera samedi soir contre Langnau.
En effet, il est forj i_ probable que le
jeune gardien remplagant dii H. C.
Viège, prévu pour ce match, ne sera
probablcment pas de la partie, car
le malheureux a été blessé. I a été
victime d'un accident à l'entraìnement
et a recn le puck sur la tète. Il a dù
ètre transporté à l'hópital de Viège,
où le médecin lui a fait 3 points de
suture. Nous souhaitons à ce sym-
pathique sportif un prompt rétablis-
sementl

MédaiSles suisses en 1963
Dans la chasse aux medailles des

compétitions mondiales et européen-
nes de l'année 1963, les concurrents
suisses ont remporté quelques succès.

C'est ainsi que la Suisse compte
trois champions du monde, à savoir
Arnold Tschopp en cyclisme artisti-
que, Heinz Grobat en canadien mono-
place de rivière sportive et Jean-
Pierre Eenevier en yachting, classe des
Flying Dutchman. En outre, les Suis-
ses ont remporté dix titres de cham-
pion d'Europe, dont huit pour les ti-
reurs, un pour le cavalier Henri
Chammartin (dressage) et un en auto-
mobilisme avec Herbert Muller , cham-
pion d'Europe de la montagne, classe
grand tourisme.

Voici la liste des medailles rempor-
tées en 1963 :

AUTOMOBILISME. — Herbert Mul-
ler, champion d'Europe de la mon-
tagne, classe grand tourisme ; Heini
Walter , deuxième du championnat
d'Europe de la montagne, classe sport.

CANOE. — Heinz Grobat , champion
du monde canadien monoplace en ri-
vière sportive ; Jean Grosjean , 3e du
championnat du monde kayak mono-
place en rivière sportive ; Jean-Clau-
de Tochon , 3e du championnat du
monde kayak monoplace, slalom ; Gi-
rard-Tochon-Grobat, Ses par équipes
du championnat du monde canadien
monoplace en rivière sportive ; Bar-
dct-Bardet-Ruch-Roth, 2es par équi-
pes du championnat du monde de ca
nadien mixte en rivière sportive ; Gro-
bat-Tochon-Roth, Ses par équipes ca-
nadien monoplace, championnat du
monde de slalom.

CYCLISME. — Ueli Luginbiihl, 2e
du championnat du monde de demi-
fond amateurs.

CYCLOBALL et CYCLISME AR-
TISTICHE. — Adi et Erwin Ober-
hànsli , 2e du championnat du monde
de cycloball : Arnold Tschopp, cham-
pion du monde de cyclisme artistique'' ~.-«H-« YACHTING. — Jean-Pierre Rene

HANDBALL. — Equipe nationale vìer - Serge Graz, champions du mon

suisse, 3e du championnat du monde de des Flying Dutchman ; Hans Bru
de handball à onze. ner - Fabio Peterli, 2es du champion

nat d'Europe des stars.
HDPPISME. — Sergent-major Henri , 

Chammartin, champion d'Europe de
dressage avec « Wolfdietrich », Se du
championnat d'Europe avec « Wor-
mann » ; Primula Buff , 2e du cham-
pionnat d'Europe des cavaliers ru-
raux ; Peter Althaus, Se du cham-
pionnat d'Europe des cavaliers ru-
raux ; Primula Buff-Althaus-Dittli-
Haas, 2es par équipes du championnat
d'Europe des cavaliers ruraux.

MOTOCYCLISME. — Luigi Taveri,
2e du championnat du monde, classe
125 eme et 3e classe 250 eme ; Florian
Camathias , 2e du championnat du
monde, classe side-cars ; Fritz Schei-
degger, Se du championnat du monde,
classe side-cars.

TIR. — August Hollenstein, cham-
pion d'Europe à l'arme libre trois po-
sitions, debout , et à l'arme de guerre,
Se à l'arme libre couche ; Erwin Vogt ,
2e du championnat d'Europe à l'arme
de guerre ; Kurt Muller , 2e du cham-
pionnat d'Europe à l'arme libre, de-
bout ; Hansruedi Spillmann, Se du
championnat d'Europe à l'arme libre,
à genou ; Ernest Stoll, 3e du cham-
pionnat d'Europe au pistolet gros cali-
bre ; Spillmann-Miiller-Hollenstein-
Vogt, 2es du championnat d'Europe
par équipes au petit calibre, trois po-
sitions ; Hollenstein - Muller - Vogt -
Spillmann, champions d'Europe à l'ar-
me libre , trois positions ; Hollcnslein-
Vogt-Simonet-Seuret, champions d'Eu-
rope par équipes à l'arme de guerre ;
Equipe suisse, 2e du championnat
d'Europe par équipes, pistolet gros ca-
libre ; Walter Huber, champion du
monde à l'arbalète, individue! et à ge-
nou ; Jean Besmer, 2e du championnat
d'Europe à l'arbalète, à Genou ; Equi-
pe suisse, 2e du championnat d'Eu-
rope à l'arbalète par équipes et 3e
debnnt.

Les chances de villars dimmuent
Kloten - Villars 3-2

Kloten - Villars 3-2
En déplacement à Kloten, le HC

Villars, tenant du titre national, a dù
concéder sa première défaite de la
saison en présence de 5300 specta-
teurs. Après onze minutes de jeu, les
Vaudois prirent l'avantage par Mau-
rice Chappot, mais sept minutes plus
tard, en l'espace de 60 secondes, le
Zuricois Weber transforma le score
en 2-1 pour ses couleurs. Au milieu
du deuxième tiers-temps, P. Luethi
porta la marque à 3-1. Par la suite,
malgré les efforts déployés par les
poulains de Gaston Pelletier, qui se
heurterent au gardien Grimm en
grande forme, la marque ne fut pas _ ¦ , .
modifiée. Par sa victoire, Kloten a TTOIS ©CSUSpSS
fait le jeu du Berne, qui consolide
ainsi sa victoire de leader. aiirAnaonnoc

Arbitres : Gysler et Schmid. CUI U|JCCllllCO
Marqueurs : M. Chappot (Ile 0-1) ; . . ,

Weber <18e 1-1 et 18e 2-1) ; P. Luethi 0f| AfSIS. IflUS Gli H Q f t à
(29e 3-1) ; A. Berrà (Sle 3-2). ™

Les trois mei'lleures équipes euro-
péennes, l'URSS, la Suède et la Tché-
coslovaquie, effectueront, au cours de
la seconde moitié du mois de décem-
bre, une tournée en Amérique du
Nord.

Les Soviétiques séjourneront outre-
Atlantique du 15 au 28 décembre et
disputeront sept rencontres. De leur
coté, la Suède et la Tchécoslovaquie
ont combine leur voyage afin de par-

Ambri Fiotta - Davos 3-3
Cette rencontre opposant les deux

dernières équipes du classement s'est
disputée en présence de 1500 spec-
tateurs. Le résultat nul ne modifie pas
les positions et Davos conserve la lan-
terne rouge. Mene à la marque (2-1),
après 25 minutes gràce à deux buts
de W. Duerst et de Jenny, les Davo-
siens ne réussirent pas à conserver
dans le dernier tiers-temps à rétablir
cette avance. Toutefois, ils parvinrent
l'équilibre par Wieser.

Arbitres : Mueller et Ehrensperger.
Marqueurs : Cipriano Celio (6e 1-0) ;

Première Ligue
Groupe 6

Genève-Servette II - HC Yverdon, 5-1

Groupe C
Genève/Servette II - Yverdon 5-1

St-Imier 4 3 1 0  33-10 7
Genève-Serv. II 5 3 1 1 20-13 7
Le Lode 4 3 0 1 22-15 6
Charrat 4 2 2 0 24-15 6
Moutier 4 2 0 2 14-17 4
Bienne II 4 1 0  3 18-30 2
Yverdon 5 1 0  4 10-24 2
Le PoniL . 7.v 4 0 0 4 11-27 0

. _.«_ ... .- c^i -.

W. Duerst (Ile 1-1) ; Jenny (21e 1-2) ;
F. Juri (25e 2-2) ; Guscetti (39e 3-2) ;
Wieser (49e 3-3).

Ambi- i - Davos 3-3
Kloten - Villars 3-2

Berne 6 6 0 0 27-11 12
Villars 7 5 1 1  27-11 11
Viège 7 5 0 2 31-22 10
Grasshoppers 7 4 0 3 21-20 8
Kloten 8 4 0 4 27-25 8
Langnau 7 2 2 3 22-21 6
Young Sprinters 5 2 0 3 13-13 4
Zurich 7 2 0 5 25-36 4
Ambri 8 1 1 6  15-37 3
Davos 6 0 2 4 11-28 2

ticiper au tournoi intornational orga-
nisé à l'occasion du 25e anniversaire
de la Fédération canadienne.. Cette
compétition debuterà le 29 décembre,
à Toronto, par le match Canada -
Suède pour se poursuivre, le 3 jan-
vier, à Sudbury (Ontario) par la ren-
contre Canada - Tchécoslovaquie alors
que les deux formations du vieux
continent s'affronteront le 5 janvier,
à Toronto.

L'arrivée des Tchèques est prévue
pour le 14 décembre. Ils disputeront
onze matches. Pour leur part, les Sué-
dois sont attendus en Amérique du
Nord le 24 décembre. Durant leur
séjour, les Scandinaves rencontreront
six adversaires.

Pour Location ouverte :

VIEGE ¦ LANGNAU _;:_ ,____
i _ • -i _ . A ' L Sierre: Epic. Beauregardde samedi 14 décembre sion : Revaz> tabacs.

P 30302 S

La Coupe
des vainqueurs

de Coupe
A Rexham, en match aller comp-

tant pour les huitièmes de finale de
la Coupe des vainqueurs de coupe,
Slovan Bratislava a battu l'equipe
galloise de Borough United par 1-0
(mi-temps 0-0). Le match retour aura
lieu le 15 décembre en Tchécoslova-
quie.

A Zagreb, en match retour comp-
tant pour les huitièmes de finale de
la Coupe des vainqueurs de coupe ,
Dynamo Zagreb a battu Celtic Glas-
gow par 2-1 (mi-temps 0-1). Vain-
queur par 3-0 au match aller , le club
écossais est qualifié pour les quarts
de finale.

A Hambourg, au Bolskpark-Stadion,
en match retour comptant pour les
huitièmes de finale de la Coupe des
vainqueurs de coupe, SV Hambourg
et FC Barcelone ont fait  match nul
0-0. Les deux formations ayant déjà
fait match nul (4-4) au match aller
à Barcelone, une troisième rencontre
sera nécessaire pour designer le vain-
queur.

A Belfast , en match retour comptant
pour les huitièmes de finale de la Cou-
pe des vainqueurs de coupe, Linfield a
battu Fenerbahce Istanbul par 2-0
(mi-temps 1-0). L'equipe turque, qui
avait enlevé le match aller par 4-1,
est qualifiée pour les quarts de finale.

¦+c La Fédération vénézuéiienne a dé-
cide de poser sa candidature pour
disputer les éliminatoires du cham-
pionnat mondial de 1966 dont la phase
finale aura lieu en Angleterre,



Téléviseurs neufs
PHILIPS 1964
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Vente Location
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stabilisés - réglage automatique du
contraste - limiteur électronique de
parasites - réglage de tonalité conti-
nu - touche parole-musique - prise et
pour commandé à distance - touche
d'attente « Rapido-Vision » - ébénis-
terie en noyer naturel - dimensions :
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««-. tout temps avec déduction des
¦ 133» sommes veisées.

ELECTRA—SION
Radios - Télévisions - Disques

TEL ( 027 ) 2 22 19

Rue de la Porte-Neuve

Le plus grand choix en Valais

Vente du soir - Night-0 penine

__

«Night- ~m
opening»

.Si. v---J«j*_ * K̂_r .%mmSki. — -. a*- _ -<-»- -™i,\-tii*.-*

Pour faciliter les achats de notre honorable clientèle, nos magasins

seront ouver ts
jeudi 19 décembre jusqu'à 21 heures
Profitez de ce loisir agréable.

VENEZ EN FAMILLE.
Soyez les bienvenus

A la Porte-Neuve SA

Constantin Fils S.A.

Géroudet ff Confection

Gonset S.A.

Kuchler - Pellet

Moix S.A. Confections,
La Croisée

Nouveaux
Grands Magasins S.A
Rohner-Coppex

Place du Midi

Tavernier-Favre
Confection

Jouets Weber S.A

SION
P 17341 à 17350 S
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NOUVEAU .,
déménAgements
transports

r

e Prix sans concurrence »

PTTBUIS - W OURNIER A E 8 I 111
LES 1 OURNAISES _P I W I 1

P 17327 S Tel. (027) 2 54 65

ANTIQUITES
A vendre tables,
bahuts , chaudrons.
coffres gothiques
et Christs, ainsi
que belles chau-
dières d'alpage.

Tél. (027) 4 82 41

Perdu
sur route cantona-
le carton conte-
nerli lampadaire
portant adresse
Constantin.

Tél. (027) 2 22 65
Récompense.

P 17378 S

I vache
de 4 ans , marque
métallique , 81 pts ,

Voeux de f in dannée
Pour atteindre tous vos clienfs, amis et connaissances sans
risque d'oubli, réservez è temps votre emplacement dans
le numero du 31 décembre de la « Feuille d'Avis du Valais ».

|M. I
une case simple : Fr. 8.—

. ,, Profession_ne doublé case : Fr. 16.— 
Domicile

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

I genisse
marque métalli-
que, croix federa-
le, forte ascendan-
ce lattière . Por-
tante 5 décembre

I qenisson
de 2 ans.

Tél. (027) 4 24 03

P 17351 S

1
1
1

VENDRE

i armoire
1 potager
1 table

de cuisine
S'adr. Mme Sehr
14, rue des Ver-
gerà - Sion.



Difficile étape pour Chaux-de-Fonds

Prévisions du Sport-Toto No 17 du 15-12-63

Ligue Nationale A
Bàie - Chaux-de-Fonds
Bienne - Zurich
Cantonal . Schaffhouse
Chiasso - Lausanne
Grasshoppers - Granges
Servette - Lucerne
Young-Boys - Sion

Cette derniere journée du premier
tour , mis à part les rencontres repor-
tées en raison de France-Suisse du
10 novembre demier , est d'une im-
portance capitale pour l'attribution
officieuse du titre de champion d'au-
tomne. Dans cet ordre d'idée la pre-
mière rencontre prévue au programme
pourrait bien ètre decisive. En effet ,
Baie , qui semble en ce moment en
perle de vitesse, pourrait bien ètre
mis à la raison par un Chaux-de-
Fonds terriblement en verve présen-
tement. D'autre part , Zurich reviendra
probablcment fatigué de son dépla-
cement à Rome et aura quelques dif-
ficultés à Bienne, (cette équipe ayant
un besoin urgent de points). A pre-
mière vue donc, il ne devrait rester
en course pour cet honneur automna-
le (!) que Chaux-de-Fonds et Servette,
qui doit pouvoir facilement s'imposer
sur son terrain face à un Lucerne en
nette baisse de forme pour le moment.

Pour ce qui concerne les viennent
ensuite, un choc important se dérou-
lera sur le terrain de la Maladière à
Neuchàtel. Une victoire des locaux
pourrait les mettre à l'abri du danger
pour quelque temps. Mais voilà, il
semble bien que Schaffhouse se re-
prend magnifiquement en ce moment,
en effet les gars du Nord ne viennent-
ils pas de battre Lucerne away et
de partager les points avec les rapides
Chiassesis chez eux. En definitive,
un partage des points pourrait bien
contenter tout le monde. Il y aura
répétition d'un récent match de Coupe
Suisse à Chiasso, mais cette fois-ci
Lausanne ne pourra pas compier sur
des prolongations pour enlever la to-
talità de l'enjeu. Il est toutefois à
prévoir que l'equipe de Jean Luciano
aura su tirer les conclusions qui s'im-
posent après cette première confron-
tatlon en terre tessinoise.

Grasshoppers, qui a passablement
décu dimanche demier à Sion, devra
terriblement se méfier de Granges et
de son gardien Elsener , ce dernier se
montrera certainement aussi intrai-
table que Barlie. Mais comme les
Zuricois sont capables du meilleur
comme du pire, on peut s'attendre à
tout de leur 'pàrt." Enfii_ : hotis avons
gardé pour la bonne bouche la ren-
contre Young-Boys - Sion, qui depuis
dimanche dernier revèt un intérèt
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= 1. BADE - LA CHAUX-DE-FONDS . .
I 2. BIENNE - ZURICH 
| 3. CANTONAL - SCHAFFHOUSE . .

4. CHIASSO - LAUSANNE SPORTS .
5. GRASSHOPPER - GRANGES . . .

I 6. SERVETTE - LUCERNE 
I 7. YOUNG BOYS - SION 
= 8. AARAU - URANIA 
= 9. BELLINZONE - ETOILE CAROUGE .
a 10. BRUEHL - THOUNE 
I 11. MOUTIER - BERNE 
| 12. SOLEURE - YOUNG FELLOWS . .
I 13. WINTERTHOUR - PORRENTRUY .
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certain. Les Sédunois, qui ont fait une
véritable démonstration face à Gras-
shoppers, sont capables, s'ils conti-
nuent dans la mème voie, de nous
réserver une agréable surprise. Les
Bernois seront-ils de cet avis ? Cela
n'est pas si sur ; ils se souviendront
certainement du demi-échec de la sai-
son derniere et voudront sans doute
venger cet affront.  Aux Valaisans de
ne pas se laisser faire...

Ligue Nationale B
Aarau - UGS
Bellinzone - Etoile Carouge
Bruehl - Thoune
Moutier - Berne
Soleure - Young Fellows
Winterthour - Porrentruy

Aarau et UGS seront aux prises
dans une confrontation qui ne man-
quera certainement pas d'intérèt. Les
deux équipes font en ce moment un
sérieux effort pour redresser leur
situation. Ne viennent-elles pas tou-
tes deux de remporter deux succès à
l'extérieur. Il semble que la tàche
sera pourtant plus dure pour les Ge-
nevois que pour les locaux. Ils auront
un atout majeur pour les soutenir :
leur public. Etoile-Carouge en fà-
cheuse posture, ne doit guère se faire
d'illusions sur l'issue de son déplace-
ment à Bellinzone. Une défaite des
Tessinois nous surprendrait énormé-
ment. Bruehl et Thoune sont voisins
au classement, ici aussi le lieu de la
rencontre sera sans doute determi-
nane Guerre des mais classes à Mou-
tier : les locaux, s'ils veulent se dis-
tancer, doivent absolument remporter
la totalité de l'enjeu , mais, comme les
visiteurs sont dans le mème cas, il
se pourrait bien que tout cela se ter-
mine par un partage des points.
Soleure et Young-Fellows se livreront

à une lutte de prestige. Les anciens
pensionnaires de la ligue nationale A
devront travailler ferme s'ils veulent
garder le contact avec le leader. Ce
dernier, Lugano en l'occurrence étant
au repos, il a déjà termine son pen-
sum du premier tour, avec pour ba-
gage 20 points . ce qui lui assure sans
coup ferir le titre de champion d'au-
tomne. Winterthour et Porrentruy ne
sont pas très éloignés au classement ;
il se pourrait bien que les locaux ar-
rivent dimanche soir à la mème hau-
teur que les visiteurs, ce qui serait
somme tout normal . vu l'avantage
encore une fois du terrain.

Première Ligue
Renens - Yverdon
Versoix - Malley

2 2 x x l l 2 2 x x l l  j
2 2 x x l l 2 2 x x l l  !
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  I
1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2  1
x x x 2 2 2 1 1 1 2 2 2  §
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  E
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  |
x x x x 2 2 2 2 1 1 1 1  a
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  i
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  :
x x x 2 1 1 1 1 1 x x 2 2  =
2 2 2  2 x x x x l l l l  I
2 2 2 2 x x x x l l l l  I

Martigny . Fribourg
Stade-Lausanne - Le Lode

Dimanche dernier Renens et Yver-
don ont connu des fortunes diverses.
Tandis que Renens se faisait remettre
à l'ordre par Malley, Yverdon don-
nait une sevère correction à Fribourg.
Dimanche prochain , les gars de la
capitale du Nord vaudois sont capa-
bles de confirmer leur excellente pres-
tation , mais les locaux ne se laisse-
ront certainement pas manger tout
cru : une belle empoignade en pers-
pective... Versoix , sur son terrain , de-
vrait normalement venir facilement à
bout de Malley. mais cette derniere
équipe est en Constant progrès, si
bien que l'issue de la rencontre est
des plus incertaines. Fribourg est en
perle de vitesse, Martigny doit abso-
lument saisir l'occasion qui se pré-
sente dimanche pour refaire un peu
de terrain , une nouvelle défaite des
Valaisans signerait presque à coup
sur une descente en seconde ligue.
Les Martignerains devraient en ètre
conscients. Stade Lausanne a une pé-
nible tàche à remplir. En effet , Le
Lode ne se déplacera certainement
pas en terre vaudoise pour perdre sa
couronne de leader , il s'imposera
donc, malgré l'urgent besoin de points
des Lausannois.

Deuxième Ligue
Monthey - Sierre
Brigue - Muraz
St-Maurice - Salgesch

Derby des relégués de la saison
derniere sur les bords de la Vièze.
Les locaux , qui ont la ferme intention
d'en finir au bout d'une saison de
leur purgatoire de seconde ligue, ne
se laisseront pas surprendre par leurs
rivaux de toujours. Il est donc à pré-
voir qu 'ils consolideront leur position
en tète du classement. La lanterne
rouge regoit Muraz qui . pour le mo-
ment , est fort bien place. Mais un
déplacemen t à Brigue n'est pas une
petite affaire et nous pourrions bien
enregistrer une surprise. St. Maurice
et Salquenen sont certainement deux
équipes de mème valeur, l'avantage
du terrain pourrait ici bien ètre de-
terminane

Troisième Ligue
GROUPE i
Chippis - Naters
Visp - Sion II
Raron II • St-Léonard
Steg - Lalden

Chippis , en recevant le dernier du
classement Naters, ne doit guère se
faire du souci. Une victoire des visi-
teurs nous surprendrait énormément.
Viège s'est laissé surprendre diman-
che dernier par Chàteauneuf , il se
méfiera donc de Sion II et remportera
une victoire facile, car les Sédunois
ne sont guère à l'aise à l'extérieur.
St-Léonard ne fera pas le poids lors
de son déplacement à Rarogne, les
Haubs-Valaisans sont particulièrement
coriaces dans leur fief. Malgré la po-
sition confortable de Steg au classe-
ment. cette équipe ne doit guère ap-
précier son déplacement de dimanche
prochain à Lalden. C'est un derby
locai qui promet d'ètre passionnant.
Grimisuat et Lens sont voisins au
classement, comme ce derby locai
également se déroulera dans une am-
biance du tonnerre , l'issue de la ren-
contre semble particulièrement in-
certaine.

GROUPE n
Leytron - St. Gingolph
US. Port-Valais . Monthey U
Conthey - Orsières
Vétroz - Collombey
Riddes - Ardon

Leytron, sur son terrain , ne devrait
normalement pas avoir de problème
face à St. Gingolph , également du
reste que U.S. Port-Valais face à
Monthey II. Il n'en va certainement
pas de mème pour Conthey, qui devra
se surpasser pour venir à bout de la
solide formation d'Orsières et la re-
joindre ainsi au classement. Vétroz
est en fori mauvaise posture, s'il veut
s'en sortir il faudra Iutter avec cou-
rage contre Collombey. Nous croyons
cependant que les visiteurs sont mieux
armés pour s'imposer finalement. Der-
by à Riddes où l'equipe locale regoli
le leader Ardon. Ce ne sera pas une
petite affaire pour les visiteurs. quand
bien mème une grande différence de

points séparé les deux équipes dans
l'échelle actuelle des valeurs. Il y a de

n la surprise dans l'air...

JUNIORS A.-INTERREGIONAUX
Servette - Cantonal

lit UGS - Martigny
le Stade-Lausanne - Fribourg
'V ler DEGRE
y  Martigny II - Sion II

Salgesch - Saxon
la JUNIORS A. - 2ème DEGRE
e- Chamoson - Savièse II
3z Evionnaz . St. Maurice
ut Fully - Bagnes
J" JUNIORS Bs Grimisuat - Salgesch
'_ Leytron - Fully II
tlt CHAMPIONNAT CANTONAL
le COUPE VALAISANNE, 6me TOUR
id Raron - Vernayaz

 ̂
le couteau
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la nuque r:̂ ;
48 Puis il s'écria :

— Je ne vous retiens pas plus long- — Idiot que je suis ! Mes lunettes
temps, dit Poirot en se levant. A prò- sont tombées de ma poche quand
pos, connaissiez-vous Carlotta A- je me suis baisse pour ramasser les
dams ? vótres et j' ai confondu les deux pai-

— Je l'ai vue sur la scène... Une res. Voyez : elles se ressemblent.
bril lante artiste ! L'échange s'opera.

— Oui, elle jouair à la perfection... — Poirot ! m 'écriai-je lorsque nous
Ah ! où ai-je mis mes gants ? fùmes dans la rue, vous ne portez

Se penchant pour les prendre sur pas de lunettes ?
la table où il les avait posés , il pous- — Quel esprit vif et pénétrant , mon
sa les lunettes de miss Carroll placées cher Hastings !
à coté et les fit choir. Il les ramassa — Ces lunettes sont-elles celles que
et les tendit à leur propriétaire cn contenait le sac de Carlotta Adams ?
s'excusant. — Parfaitement.

— Je regrette de vous avoir déran — Comment avez-vous pu croire
gée, mademoiselle. Je comptais de- qu 'elles appartenaient à miss Car-
couvrir un nouvel indice au sujet d un
différend qui a eu lieu l'an dernier à
Paris , entre lord Edgware et quel-
qu 'un d'autre. Je n 'ai plus d'espoir ,
mais miss Marsh affirmait avec tant
de conviction l'innocence de son cou-
sin ! Bonsoìr , mademoiselle.

Nous avions atteint la porte quand
miss Caroli nous rappela.

— Monsieur Poirot , ces lunettes ne
m'appartiennent pas. Je ne distingue
rien à travers ces verres.

— Comment ?
Poirot la regardait, l'air étonné.

qu 'elles appartenaient à miss Car
roll ?

Poirot haussa les épaules.
— Elle est la seule personne de l' en-

tourage de la victime qui porte des
lunettes.

«— Mais , ce ne sont pas les sien
nes !

— En effet.  Autrement , elle n 'aurait
pas remarque la substitution. Je m'y
suis pris très adroitement , mon ami

Nous déambulions à travers les
rues , sans nous presser. Par cette
nuit  «affocante , nous n 'éprouvions au-
cune hàte de rentier.

— Vos questions sur Paris étaient-
elles un simple subterfuge ? deman-
dale au bout d'un instant.

— Pas èntièrement.
— Nous n'avons pas encore résolu

le mystère de l'initiale D... Parmi les
suspeets, aucun n'a l'initiale D.. Ah !
mais voilà qui est bizarre... Donald
Ross. Et il est mort.

— Oui, dit Poirot. Il est mort.
Je me rappelai une nuit où tous

trois avions marche ensemble.
— Poirot , vous rappelez-vous ?
— Quoi, mon ami ?
— Ross nous a dit qu 'ils étaient

treize à table. Et qu il avait ete le
premier à se lever.

Poirot ne répondit pas.
— C'est dróle, tout de méme, fis-je

à mi-voix. Cette coi'ncidence entre la
mort de Ross et le fait qu 'ils étaient
treize à table. Poirot , pourquoi riez-
vous ?

A ma stupéfaction et , je l'avoue, à
mon indignation , Poirot se tordait.

— Oh ! ce n 'est rien, balbutia-t-il.
Je pense à une devinette que j'ai en-
tendue l'autre jour. Je vais vous la
dire. Qu 'est-ce qui a deux pattes, des
plumes , et qui aboie comme un chien?

— Une poule, naturellement , dis-ie
mortine. Je la savats quand je fre
quentais la classe enfantine.

— Hastings , vous ètes trop savant
Vous auriez dù répondre . « Je ne sais
pas ». Moi Je vous aurais dit : « Une
poule ». Vous vous seriez alors récrié:
« Mais une poule n 'aboie pas comme
un chien ». J'aurais réplique à mon
tour : « Ah ! j 'ai ajouté ce détail pour
rendre la devinette plus difficile ». Et
sì telle était l'explication de la lettre
« D » ?

— Quelle sottise !

Zurich qualifié par tirage au sort
A Rome, au Stade Flaminio, en

présence d'un millier de spectateurs
environ, en match d'appui comptant
pour les huitièmes de finale de la
Coupe d'Europe des clubs champions,
le FC Zurich et Galatsaray Istanbul
n'ont pas pu se départager et l'arbi-
tre de la rencontre, l'Italien Adami,
dut avoir recours au tirage au sort
pour designer l'equipe qualifiée pour
les quarts de finale de la compétition.

Le hasard a été favorable au FC
Zurich. A la fin du temps réglemen-
taire, les deux équipes étaient à éga-
lité, un but partout. A l'issue des
prolongations, les deux formations
étaient une nouvelle fois à égalité,
deux buts partout.

Ainsi, le FC Zurich, quatrième club
helvétique à participer à cette com-
pétition, a réussi à franchir le cap
des huitièmes de finale, tout comme
les Grasshoppers (1956-57) et les Young
Boys (1958-59), alors ques le Servette
n'est jamais parvenu à dépasser le
stade des 8mes de finale. Avant d'af-
fronter Galatsaray en 8me de finale,
Zurich avait eliminò Dtmdlak sur le
score totale de 4-2, face aux Turs ,
les champions suisses s'étaient impo-
se* par 2-0 à Zurich avant de s'in-
cliner sur le mème score à Istanbul.

Ce match d'appui, dispute par an
temps pluvieux sur une pelouse en
bon état, fut marque par un assez
nette domination des footballeurs
turcs, qui, jouant plus rapidement et
profitant de la prudence de leurs ad-
versaires, s'assurèrnnt un avantage fut repris par Ugur, qui, d'un tir à
territorial qu'ils he purent toutefois ras de terre, dans un coin , trompa
concrétiser. Leurs avants, à l'excep-
tion de Ugur, qui à inaintes reprises
prit en défaut les défenseurs zuricois,
se montrèrent très imprécis et ne
purent exploiter I'excellent travail
préparatoire de leur ailier gauche.

La première action dangereuse du
match fut en faveur du FC Zurich.
Sur une contre-attaque, menée par
Feller, un défenseur ture dégagea in
extremis son camp en concédant un
corner (8me minute). Peu après (Ile
minute), ce fut au tour de von Burg
d'inquiéter le gardien Turgay. A la
13e minute, une tentative de Ugur,
mal contrólée par Staehlin , fut dé-
gagée en corner mais ce dernier resta
sans résultat. La pression des Turcs
se poursuivit , entrecoupée par des
attaques soudaines des Suisses, mais
aucune descente, d'un coté comme de
l'autre, ne parvint à inquiéter sérieu-
sement les défenseurs. Ce n'est qu'à la
42me minute qué l'on enregistra une
véritable occasion de but : à la suite

d'une passe de Martinelli. Feller tira
violemment, prenant le gardien Tur-
gay à contre-pied. Cependant, le bal-
lon heurta le montani droit des buts
et fut capté au passage par le portier
ture. La mi-temps survint sans que
le score ait été ouvert.

La physionmie de la seconde mi-
temps ne connut aucun changement,
les Turcs tentant vainement de pren-
dre l'avantage tandis que les cham-
pions suisses procédaient encore par
contre-attaques. Aayhan manqua de
peu un centre de Metin (59e), alors
qu'une minute plus tard, Martinelli
tira de peu à coté alors que Turgay
été battu. A la 66me minute, une re-
prise de la tète de Metin fut repous-
sée par la transversale. Enfin, à lai
75me minute, Martinelli, complète-
ment démarqué, tenta sa chance d'une
trentaine de mètres. Le gardien turo
plongea mais ne put que dévier le
ballon en direction de von Burg, qui
ouvrir facilement la marque.

Loin de se décourager, les Turcs
accentuèrent leur pression et, à la
84me minute, bénéficièrent d'un coup
frane. D'nn tir d'une rare violente,
des trente mètres, Metin surprlt la
défense helvétique et égalisa. Le score
ne se modifia plus et il fallil i avoir
recours aux prolongations.

La premiere debuta par un coup de
théàtre : à la 91me minnte, après que
Staehlin eut une première fois sauvé
son camp sur le ligne, la défense zu-
ricoise tarda à dégager et le ballon

Schley et donna l'avantage à ses cou-
leurs. Dès cet Instant, les Zuricois,
attaquant plus franchement et jouant
le tout pour le tout, reprirent la di-
rection du jeu. A trois minutes de la
fin, Leimgruber, reprenant de la tète
un centre de Feller, remit une nou-
velle fois les deux équipes à. égalité.
Le score ne se modifia plus et il fal-
lut avoir recours an tirage au sort.
Une pièce de monnaie, lancée par M.
Adami, permit à Zurich de se quali-
fior pour les qnarts de finale.

Aux ordres de l'arbitre italien Ada-
mi , les deux équipes s'alignèrent dans
les compositions suivantes :

FC Zurich : Schley ; Staehlin, Stier-
li ; Leimgruber, Brodmann, Szabo ]
Feller, Martinelli, von Burg, Stuer-
mer, Kuhn.

GALATSARAY ISTANBUL : Tur-
gay ; Candemir, Dogan ; Kadri, Ta-
Iat, Ahmet ; Ibrahim, Aayhan, Bahri,
Metin, Ugur.

— Qui, pour la plupart des gens,
mais pas pour tout le monde. Oh ! si
je pouvais interroger quelqu'un....

Nous passions devant un grand ci-
nema. Les spectateurs en sortaient,
parlant — quelques-uns du moins —
du film qu'ils venaient de voir.

— C'était magnifique ! soupirait
une jeune fille. Bryan Martin est ex-
traordinaire ! Je ne manque jamais
de venir voir les films où il joue.
Avez-vous vu comme il a dévalé la
falaise à cheval, juste à temps pour
remettre les papiers ?

Son compagnon montrait moins
d'enthousiasme.

— L'histoire était stupide. Si seule-
ment ils avaient interrogò Ellis tout
de suite, comme l'aurait fait n 'im-
porte qui doué de sens commun...

Le reste nous échappa. Nous tra-
versions la chaussée. Arrivé sur le
trottoir , je me retournai et vis Poirot
testé en arrière et immobile parmi
les voitures et les autobus. D'instinct,
je fermai les yeux. J'entendis le grin-
cement des freins et les jurons des
chauffeurs. L'air digne , Poirot me re-
joignit.

— Poiro t , m 'écriai-je, vous ètes fou?
— Non , mon ami , je l'étais.... Une

inspiration m 'est venue il y a un ins-
tant.

— Un instant mal choisi... et qui
aurait pu ètre le dernier de votre
existence.

— Peu importe ! Ah ! mon ami....
j'étais aveugle, sourd , insensible. A
présent , je connais les réponses à
toutes ces questions Oui , aux cinq.
C'est simple... d'une simplicité enfan-
tine....

CHAPITRE XXVIII
POIROT POSE

QUELQUES QUESTIONS
Pendant le retour à l'hotel, Poirot,

suivant le cours de ses pensées, de
temps à autre, marmottait une parole
entre ses dents. Une fois, je discernai
le mot « bougie » et une autre fois
quelque chose comme « douzaine ». Si
j'avais été perspicace, sans doute eus-
sé-je devine la relation entre ces idées.
Quoi qu'il en fùt , je n 'y découvris au-
cun sens.

A peine étions-nous dans l'appar-
tement qu'il se jeta sur le téléphone,
demanda le numero de l'hotel Savoy
et expliqua qu'il voulait parler à lady
Edgware.

— Impossible, mon vieux, lui dis-je.
Ignorez-vous qu'elle joue dans une
nouvelle pièce ? Elle doit ètre sur
la scène en ce moment.

Poirot ne prètait aucune attention
à mon discours. Il s'adressait au télé-
phoniste de l'hotel qui devait lui di-
re la mème chose.

— Ah ! vraiment... En ce cas, je
voudrais parler à la femme de cham-
bre de lady Edgware.

— Quelques moments après, la coni-
munication était établie.

— Vous étes bien la femme de
chambre de lady Edgware ? C'est M.
Poirot qui vous parie... M. Hercule
Poirot. Vous vous souvenez de moi ,
n'est-ce pas ?

— Très bien. Il se passe quelque
chose d'important. Je désire que vous
veniez m - voir immédiatement.

(à suivre)
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Tel

... cela p ourrait aussi vous arriver
Soyez rassuré, notre PM vous permet de faire partie de la clientèle privée
du médecin, aussi bien pour les traitements ambulatoires que lors de séjours
à l'hópital.

La Police Medicale paie:

1. En cas de traitement medicai ambulatoi re
a) polir chaque consultation • jusqu'à Fr. 20.-
b) pour chaque visite à domicile . ' . . . . '. . .  . jusqu'à Fr. 30-
c) pour chaque visite d'urgence jusqu'à Fr. 40-
d) pour chaque mesure diagnostique ou thérapeutique

speciale (comme examens chimiques, microscopiques
ou bactériologiques, électrocardiogrammes, radio-
scopies, radiographies, rayons etc.) jusqu'à Fr. 150 -

e) pour médicaments, etc sans limite

Propre-aSSlirance: 10%. De tous les frais encourus pendant une
année, les premiers Fr. 100.-tombenten tous cas àia charge de l'assuré.

2. En cas d'hospitalisation
a) selon désir de Fr. 5- à Fr. 60- par jour pour frais de séjour
b) selon désir de Fr. 500.- à Fr. 3000 - par an pour frais de traitement,

d'opération et frais accessoires (Propre-assurance 10%).

L'assurance couvre la maladie, l'accident, la grossesse , l'accouchement et
elle est valable pour la vie. La durée des prestations est illimitée. Age maxi-
mum pour l'acceptation: 60 ans. Choix absolument libre du médecin et de
l'hópital. Renseignez-vous sans engagement aucun! Téléphonez-nous ou
envoyez-nous le coupon ci-dessous!

LA BALOISE INCENDE

Agence generale du Valais : C. Stohler

Case postale 8, Sion - Tél. (027) 2 21 59

Jem interesse àia Police Medicale et désire étre renseig né sans engagement
de ma part.

Nom:

nce maladie

P 3053 Q

Adresse exacte

Visite désirée le
* mème le soir

Offrez
de la musique !

Guitares...
Accordéons...

Partitions..
Disques...

G. BALET
MUSIQUE

S I O N

Rue de la Dent-BIanche

P 544 S

Boucheries
Rien n'est plus favorable
à la congélation que la

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

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

P 248 S

Songez à temps au plaisir d'offrir!

___ _ ììiY' - '- it Lampe en Terylène plissé, rayures couleut
sur tond blanc, bouton en laiton poli ,
assortie à la lampe de chevet. En rose,

^̂ *-~~_____ bleu, vert ou jaune 23.80

'<__£> _̂~r'77 ' -: \ ti 7 ^~y^*7*S_Ì _§3S_ V '̂ Lustre à 5 lampes , bras en fin laiton avec
*̂* *̂_ : -̂ «7*vx3 . . . : : :¦' S . _S?\__ _<*<F___P̂ ]̂ r*'*̂

 ̂ \ 7. : 7titiyySiggZZti-— combinaison noyer, coloris ivoire uni
fi jj ĵj ljj p̂  39.80
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' K7 __!__ Lampadaire avec support en laiton, pieds
[*""*" t^_ i"" *̂*"  ̂ noirs, rond, avec plateau de cuivre, abat-

_ _ _ _ _ SS • _B _ _  lour en lin bo '9 e uni - installation pour deux
[èjà ampoules 89."

¥___ ! (8 8 - _ _  

Petite lampe de style à socie cristal vérì-
B : !¦ ' . B/ ĵ_.Sg.cS  ̂ table et abat-jour en satin-soie, blanc ou

|JL7--—<A|| pourpre uni 39.8C

B j l_r\ N̂*vO^"  ̂ Lampe de chevet, socie en noyer, avec
^K»^SX§ ŝ. plateau en laiton, abat-jour en Terylène

HwKì _5 _2 j r  plissé, blanc , avec rayures couleur. En
ByH m^0'lf rose ' bleu ' vert ou iaune 15.80

Sili iBÉÈi SS . Lampe en raphia , 25 cm , en blanc , rouge

iflu mfr B_ÌJ _______ • *_lr* __¦___________________—___,

BI MB __n ii ' ___—_ i ¦- — in.

LA MONTRE MIDO
BRILLERÀ FARMI LES
ÉTOILES DE NOÈL
En choisissant vos cadeaux
vous éprouverez certainement
une joie anticipée. Mais quel
ravissement le jour de Noél en
lisant dans les yeux illuminés
de bonheur de vos proches que
votre choix comblé leurs désirs !
— Mido est le cadeau idéal qui
répond aux plus hautes exigen-
ces. Preuve en soient les in-
nombrables témoignages de
clients satisfaits qui ne cessent
de nous parvenir. Mido constitue
une classe à part : vous pouvez
porter votre montre Mido mème
dans l'eau, car elle est 100 .<_
étanche. Ni les chocs ni les cou-
rants magnétiques ne peuvent
troubler sa marche. La giace et
le ressort sont incassables. Et
les deux modèles Ocean Star
reproduitsici possèdenten outre
le mécanisme de remontage
automatique Powerwind. Vous
ne remontez jamais votre Mido
Ocean Star ! — Nous nous ferons
un plaisir de vous présenter
notre vaste collection de mon-
tres Mido 100 _ étanches pour
messieurs et dames!

Lady Ocean Star. 100 % étanche
automatique, acler Fr. 270.-.
plaqué or Fr. 295.-,
or 18 et Fr. 495.-.
Oceanette avec remontage
manuel. acier Fr. 195. — .

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

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

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

Ocean Star Datometer
100 °/0 étanche,
automatique,
acier Fr. 280.-,
plaqué or Fr. 330.—,
or 18 et Fr. 680.-.
Plus simple et sans
date, acler Fr. 230.—,
plaqué or Fr. 280.-.

Multlfort, 100 «fa
étanche, re-
montage manuel,
acier Fr. 110.— .
avec seconde au
centre Fr. 120. — .
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Jeudi 12 décembre

SOTTENS
7.00 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-

tions ; 8.00 Élections du président de
la Confédération , du vice-président
et des membres du Conseil federai ;
Miroir-première ; 11.00 Emission d'en-
semble ; 12.00 Midi à quatorze heures;
Divertissement musical; 12.10 Le quart
d'heure du sportif ; 12.30 C'est ma
tournée ; 12.45 Informations ; 12.55 Le
Chevalier de Maison-Rouge; 13.05 Mais
à part ga ; 13.10 Disc-0-Matic ; 13.45
Trois pages de « Freischiitz, » Weber ;
16.00 Miroir-flash ; 16.05 Le rendez-
vous des isolés ; 16,25 Recital de Na-
than Milstein ; 16.40 Nicole Wickihal-
der ; 16.50 Le magazine de la médeci-
ne ; 17.10 Intermède musical ; 17.15
La semaine littcraire ; 17.45 Chante
jeunesse ; 18.00 Bonjour les jeunes ;
18.30 Le Micro dans la vie ; 18.55 La
Suisse au micro ; 19.15 Informations ;
19.25 Le Miroir du monde ; 19.45 Suis-
se 64 ; 20.05 Entretiens avec Paul Rey-
naud ; 20.25 Triumph-Variétés ; 21.10
Documents à l'appui ; 21.30 Le con-
cert du jeudi ; 22.30 Informations ;
22.35 Le Miroir du monde ; 23.00 Ou-
vert la nuit.

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 Entre nous ; 21.10 Le maga-
zine de la médecine ; 21.30 Reporta-
ges sportifs.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Rythmes ;

7.00 Informations ; 7.05 Petit concert
matinal et quelques propos; 7.30 Emis-
sion pour les automobilistes ; 8.25 E-
lections des conseillers fédéraux et
choix du président de la Confédéra-
tion pour 1964 ; 10.15 Disque ; 10.20
Emission radioscolaire ; 10.50 Suite
de danses ; 11.00 Emission d'ensem-
ble ; 12.00 Mélodies populaires ; 12.20
Nos compliments; 12.30 Informations;
12.40 Election des conseillers fédé-
raux ; 12.50 Perpetuum mobile ; 13.40
Succès d'autrefois ; 14.00 Emission fé-
mmine ; 14.30 Suite, G. Enesco ; 15.05
(Euvres de Bartok ; 15.20 Le disque
historique ; 16.00 Actualités ; 16.05
Le Boston « Pops » orchestra ; 16.35
Un livre pour Noél ; 17.10 Sonate ;
17.30 Pour les enfants ; 18.00 Mosai'que
musicale ; 18.40 Nouvelles du monde
catholique-chrétien ; 19.00 Actualités ;
19.20 Communiquès ; 19.30 Informa-
tions ; 20.00 H.-G. Arlt et ses violons
d'or;  20.20 Le Manteau neuf ; 21.20
Compositeurs russes ; 22.15 Informa-
tions ; 22.30 Théàtre moderne ; 22.40
Romances et cavatines.

TELEVISION
8.30 Election du président et du vi-

Ce-ptésident de la Confédération; 19.30
Bob Morane ; 20.00 Téléjournal ; 20.15
L'Escalade ; 20.30 Le Saint présente :
Des femmes si douces ; 21.20 Préface;
22.10 Chronique des Chambres fédéra-
les ; 22.15 Dernières informations ;
22.20 Téléjournal.

SIERRE

Club Athlét ique 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. —
Tél 5 10 74

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

SION
PROGRAMME DE LA PATINOIRE

ET DU HC SION
(du 7 au 15 décembre 1963)

Jeudl 12:
12.45 h. à 14 h. : HC Sion (écoliers )
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 ò 18.30 h. : Club de patinag.
18.30 h. à 20.15 h.: HC Sion (jun.B )

Samedi 14 :
12.45 h à 14 h : Club de pattnagr-
( j u n . )
20.30 h. : Sion I • Chaux-de-Fonds

Dimanche 15 :
Patinage
12.45 h. à 14.15 h. : Sion jun B
Lvcée laccarci jun.
1830 h. à 20.15 h. : Club de pati
nage ( Cours moni teurs) .

Le Comité

Chceur mixte de la Cathédrale. —
Jeudi 12 décembre à 20 h. 30, répé-
tit ion génér. le ;

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

C.S.F.A. — Clubistes, n'oubliez pas
la soirée animelle du 18 courant. Ren-
seignements et inscriptions, tél. 2 13 70.

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

Conservatoire cantonal.
Jeudi 12, mème horaire que mardi

10.
Vendredi 13t de 19 h. 30 à 21 h. 30

cours d'ensemble.
Dimanche 15, à 16 h., à l'Atelier .

Jean Micault donerà deux concerts
réserves à Beethoven et Chopin.

Cercle Protestaht 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-Cceur. —
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-Cceur.

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

Médecin de service : Dr Luyet
Tél. 2 16 24.

MARTIGNY

PATINOIRE DE MARTIGNY
Jeudi 12 :

patinage : 10 à 12 h., 13,30 à 16 h. ;
entrainement H. C. Martigny de
18,30 à 22 h.

Vendredi 13 :
patinage : 10 à 12 h., 13,30 à 16 h. ;
Gala de patinage à 20 h. 30.

Samedi 14 :
patinage : 10 à 12 h., 13,30 à 16 h.,
20,15 à 22 h. ; entrainement Sal-
van de 18,30 à 20,15 h.

Dimanche 15 :
match Charrat - Moutier à 14 h 30.

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

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

ST-MAURICE

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

Chronique financière
La lutte contre l'inflation : le Conseil federai
est informe de nouvelles mesures bancaires...

BERNE (Ats). — L'Associa tion suis-
se des banquiers a informe mardi le
Conseil federai qu 'elle avait transmis
aux banques et autres institutions
financières du pays de nouvelles di-
rectives pour combattre énergique-
ment l'inflation, cela avec effet im-
médiat et pour une durée fixée pro-
visoirement à un an. L'application de
ces nouvelles mesures est liée au fer-
me espoir que les autorités politiques
et les milieux économiques s'associe-
ront à cette lutte contre l'inflation.

La lettre adressée au Conseil federai
par l'Association suisse des banquiers
(organisation de fait du secteur fi-
nancier), avec copie au directoire de
la Banque Nationale Suisse, est ainsi
rédigée :

« Les Banques et Caisses d'Epargne
de notre pays, en leur qualité de gé-
rants de l'épargne du peuple suisse,
sont profondèment préoccupées de la
diminution marquée du pouvoir d'a-
chat du frane suisse. qui dure depuis
plus de deux ans déjà. Les milieux
financièrement les plus faibles de no-
tre population souffrent en premier
lieu de cette évolution , ceux-ci ayant
place leurs économies dans des va-
leurs à revenu fixe et non pas dans
des valeurs réellos. Tous les salariés,
épargnants et rentiers , se trouvent
dans la mème situation.

« Les Banques et Caisses d'Epargne
suisses ont. depuis des années, pris
toutes les mesures à leur disposition
pour mnimtenir  n notre peuple le pou-
voir d'achat du frane suisse. Il ne
leur est cependant pas possible, à
elles seules, d'atteindre ce but. Pour
ce faire. il est nécessaire que les au-
torités , les hommes politiques et l'e-
conomie sitile dans son ensemble
cnllaborent. En dépit de tous les ap-
pels à la modération la demando de
crédits des pouvoirs publics. de l'in-
dustrie et des particuliers a atteint
une pronortion qui rend de plus en
plus difficile un financement sérieux
à long terme de la part des banques.
notarnment dans le secteur de la cons-
truction.

« Les mesures prises jusqu 'à présent.
en particulier nar les pouvoirs pu-
Kli"s. é tant  ( _m" ">rées peu effir-aces.
le Conseil d'administration de notre

association a décide à l'unanimité d'a-
dresser à toutes les Banques, Cais-
ses d'Epargne, Fonds de placement
ainsi qu 'à tous les autres établisse-
ments financiers et gérants de for-
tune la recommandation urgente d'ob-
server dans leur activité les directi-
ves suivantes :

Voici ces directives :

« 1. Les constructions de luxe de
tous genres des pouvoirs publics et
des particuliers, notarnment les pisci-
nes, patinoires artificielles, places de
sport , maisons et chalets de vacances,
villas de luxe, etc, ne doivent faire
l'objet d'aucun financement direct ou
indirect, de mème que les terrains à
bàtir ne doivent pas faire l'objet de
prèts, lorsque l'acquisition a été de
toute évidence faite dans un but spé-
culatif. Les crédits spéculatifs déjà
accordés sur des bàtiments et terrains
à bàtir ne doivent pas ètre prolongés
à long terme.

2. Les communes qui procèdent à
des constructions ou à des achats de
terrain à bàtir, mentionnés sous chif-
fre ci-dessus, ne doivent pas non plus
bénéficier d'un financement direct ou
indirect.

3. Le total des crédits octroyes
pour la construction ou sur hypothè-
ques de nouveaux immeubles (mai-
sons familiales ou locatives, bureaux,
centres d'habitation) ne doit pas dé-
passer 65 % du coùt de l'immeuble de
contróle. Ce pourcentage est ramené
à 50 % pour les constructions à but
artisanal et à 40 % pour les cons-
tructions industrielles.

4. Les établissements s'engagent à
observer une retenue appropriée pour
toutes les autres opérations de crédits,
en particulier pour les crédits de con-
sommation et pour opérations de
bourse — pour autant qu'il ne s'a-
gisse pas d'opérations de crédits à
court terme de nature commerciale.

5. Les établissements s'engagent à
ne pas utiliser tous les avoirs prove-
nant de l'étranger pour des opérations
de crédit en Suisse. mais à les con-
server liquides en caisse, ou à les pia-

cer sur comptes de virement auprès
de la Banque nationale suisse, ou à les
reinvestir à l'étranger.

Les banques et caisses d'épargne
suisses observeiont ces directives dans
la ferme attente :

a) que les pouvoirs publics et les
autres secteurs de l'economie obser-
vent de leur coté une attitude adap-
tée à la conjoncture actuelle et pren-
nent toutes les mesures pour Iutter
contre l'inflation ;

b) qu 'il n'y ait plus d'autres dimi-
nutions d'heures de travail ;

e) que l'épargne soit encouragée par
tous les moyens — si nécessaire par
des mesures fiscales — afin de sup-
primer l'écart entre la formation de
l'épargne et les besoins d'investisse-
ments ;

d) que la Banque nationale appli-
que, le cas échéant, le premier moyen
à sa disposition , l'élévation du taux
de l'escompte, afin de freiner les in-
vestissements exagérés par une aug-
mentation du taux d'intérèt. »

Activité inaccoutumée
dans la siderurgie

Les usines traitant les métaux
travaillent à une cadence record

La demande d'acier enregistre, de-
puis le début du mois, une augmen-
tation inaccoutumée en raison notarn-
ment du temps clément et de la forte
production d'automobiles et de ca-
mions prévue pour décembre et jan-
vier.

Normalement, la demande fléchit en
décembre par suite de la diminution
saisonnière de la production d'auto-
mobiles, des conserves et de divers
autres articles ; mais, cette année, la
situation de l'industrie automobile et
le maintien des programmes de cons-
truction ont permis aux aciéries de
garder une activité supérieure à la
normale.

D apres les mdicatio _ que l'on pos-
sedè, les usines traitant les métaux
connaìtront en décembre une activité
record qui permettrait de porter les
ventes de cette industrie au chiffre
jamais égalé de 174 milliards de dol-
lars. soit 9 mil l iards  de plus que le
chiffre réalisé l'année dernier.

LA B O U R S E
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JOURNÉE DU 12 DÉCEMBRE 1963 :

PLACES SUISSES — Marche a f f a i -
bli, volume moyen.

Encore une journée décevante à nos
bourses d' aujourd'hui. La reconduc-
tion du « Gentlemen agreement »
concernant le refoulement des capi-
taux étrangers parait maintenant cer-
taine. Il est probable que la bourse
avait anticipé le non-renouvellement
de cette convention, d'où sa mauvaise
humeur actuelle , mauvaise humeur
qui ne peut ètre que passagère.

A l' examen des cours, toute la cote
a « décroché ¦¦> assez sensiblement
pour se retrouver par fo i s  quelques
dizaines de f rancs  plus bas : Ciba 8000

BOURSES SUISSES
10.12 11.12

Sté de Bque Suisse 3085 3075
Aar _ Tessln • 1500 1440
Aluminlum Chippis 5475 5385
Bally 1870 1860
Bque Comm. de Baie 485 D 490 D
bqUe Pop Suisse 1985 1975
Brown Boveri 2725 2705
Jàbleries Cossonay 5425 5425
Ciba S A 8150 8000
Conti-Llnoléum 1420 1415
Crédit Suisse 3255 3225
Elektro Watt 2400 2350
3 Fischer, porteur 2005 1995
_elgy . nominai. 20150 19950
Hero 7150 7100
Holderbank . porteur 1015 1035
tndelee 1165 1165
Innovatlon i 940 905
tnterhandel 3960 3940
italo-Suisse !j 1075 1058
Jelmoli 1865 1865
Landie & Gyr 3110 3100
Lonza 2475 2440
Metallwerke 1800 D 1800 D
Motor Colombus 1690 1691
Nestlé. porteur 3590 3540
do nominat. 2170 2150
Oerllkon 970 930
Héassurances 3835 3835
Rodande Electr. 705 D 705
Sandoz 8325 8225 D
Saurer 2100 2090
Richard 9800 9650
sulzer 4250 4210
Union Bques Suisses 3860 3840
Wlnterthur-Assur. 975 980
zurich Assur 5620 5590
A T T  609 605
Dupont de Nemours 1054 1050
tnternikel 278 1'2 279
Philips 177 175
Royal Dutch 210 209 1/2
U.S. Steel 227 1/2 227 1/2

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

(— 150), Geigy nom. 19950 (— 200),
Sandoz 8225 (— 100). Notons aussi le
repli de l'Italo-Suisse à 1058 (— 17)
et la bonne résistance de Raf f iner ies
du Rhóne à 470, inchangée, le 4 112 %
Bayer 63 cote 101 H2 % et le 4 l'4
Mattmark 100,15 %.

Dans le compartiment étranger :
déchet de 2 points pour Philips et d'un
demi-point pour Royal Dutch. Les
argentines sont à peine soutenues
ainsi que les allemandes. Les améri-
caines sont à peu près dans les cours
d'hier.

PLACES ÉTRANGÈRES — PARIS :
plus ferme , sous l'impulsion des grands
magasins, Printemps (+ 21) et Galeries

BOURSE DE NEW YORK
10.12 11.12

American Cynaramld 56 1/4 56 3 .
American Tel & Tel 140 1/4 139 7/8
American Tobacco 25 1 _ 26 1 _
Anaconda 42 7/8 42 1/8
Baltimore & Ohio 37 l'4 36 3/4
Sethlehem Steed 30 l'8 30 1/4
Cahadlan Pacific 34 3/4 34 1/3
Chrysler Corp. 90 1'4 88 7'8
Croie Petroleum 38 7/8 38 1 _
Du Pont de Nemours 244 3'4 240 1 _
Eastman Kodak 116 3 _ 116 3/4
General Dynamics 24 3'4 24 5/8
General Electric 83 1'2 83 7/8
General Motors 79 \IQ 78 1/8
Gulf Oil Corp. 47 1/4 47 1/4
I B M .  481 480
Internat ional  Nlkel 65 1 . 66 3'4
mtl Tel & Tel 54 5/8 53 5'8
Kennecott Copper 68 7'8 68 3'8Lehmann Corp 30 5/3 30 3/4
Lockeed Aircraft  37 3/4 37
Montgomery Ward 35 3/3 35 1/8
National Dalry Prod. 64 64 3 _
National Distillers 24 3/8 24 1/4
New York Central 24 3/4 24 3.
Owens-nilnols 86 86 1 _
Radio Corp of Am. 95 3/4 94 3/4
Republlc Steel 39 1/2 39 3/8
Royal Dutch 49 49 1/4
Standard Oil 72 5/8 72 7/8
rrl-Contlnental Corp 45 3/8 45
Union Carbide 117 117 l/g
U S Rubber 45 3/4 46 3 _
U S  Steel 52 1/2 52
Westinghousse Elect. 32 3/4 33 1/4
Ford Motor 50 l/R 50

Volume !

Dow Jones : 4 550 000 4 400 000

Industrielles 759.25 757.21
Ch de ter 174.77 177,10
Services publics 137.45 137.59

,&-f*?tf_» _ - -- - _-- - ._gj>_ ĵ_ Eflf_ _tài__ .- .* _ -¦---• . - - -¦ — ¦-¦ ¦ ' .¦7-.*'*V
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Lafayet te  (+ 12), les cours s'inscrivi-
rent en hausse, les électronìques suì-
virent le mème mouvement. Les avan-
ces dans les autres secteurs furent
moins accentuèes. MILÀN : ittégùliè-
te, léget fléchissement de Assicni-à-
zionì generali. FRANCFORT : p lus
f e r m e , redressement marque des cours.
Les automobiles et les chimiques ne
restèrent pas en dehors du mouve-
ment. Grands magasins pratiquement
inchangés. BRUXELLES : plutót a f -
faibl ie  AMSTERDAM : ittéguliète,
a f f a i r e s  calmes. Royal Dutch benefi-
cia d' ordres d'achats et gagna du tet-
tain. NEW YORK : à peine soutenue.

M Rx.

BOURSES E U R O P E E N N E S
10 12 11.12

Air liquide 821 839
3le Gén Electr. 589 600
AU Printemps 355 586
Hhòne -P oulenc 355 371
salnt-Gobln 245.5 247.2
uglne 275 287
Blnslder 1012 1005
Monteca tini 2434 2393
Olivetti prlv. 2830 2700
Pirelli s p A. 5251 5276
Dalmler-Benz 872 D 878
Farben Bayer 511 J/_ D 522
Hoechster Farben 471 477
«arstadt 799 790
NS_ 670 1/2 679
Sierfttens & Halske 535 53Q
Deutsche Bank 511 516
Gevaert 2270 2268
Un Min Tt-Katanga 886 870
A K Ù 528 1/4 529
Hoogovens 554 1/4 553
Organon 913 910
Philipp!. Gioeil ils.? 148.4
Royal Dutch 174 9 176,3
Unllever 140 140.2

CHANGES — BILLETS
Achat Vente

Francs frangala 86.50 89.50
Livres sterllngs 12 12 20
Dollars USA 4^9 4.33
_ncs Belges 8.45 8.70

Florlns hollandals 118.75 120.75
Llres ltallennes .68 .70 1/2
Mark allemand 107 109.50
schillings autrich. 16.55 16.85
Pesetas espagnoles 7_ 7.30

COURS DE L'OR EN SUISSE
Achat Vente

l'ingot 4860.— 4900.—
Plaquette 10(1 gr. 485.— 505.—
Vrenell 20 £r. or 38 50 40.50
Napoléon 36.50 38.50
Souverain 41. 43.—
20 dollars or 180. 185.—'

INÙ1CE BOURSIER DE LA S.B.S.
10.12 11.12

f-ndustrle 255.4 253,3
ftnance et A ss urànoe 213,9 212,8
tndlofe General - ' m. 2S&7 - 238

¦ : :.-iTJ±Wf _ _ ._: - - - ¦' ti - - ' - ¦

Perspectives d'accroissement
des bénéfices des compagnies

pendant le premier semestre 1964
D'après le rapport semestriel du

National Industriai Confèrence Board
sur les perspectives des afaires, les
bénéfices, avant prélèvement des im-
pòts, devraient dépasser, pendant le
premier semestre de 1964, ceux de la
mème période de 1963, et cela pour
un peu plus de 70 % des 185 firmeg
étudiées dans ee rapport.

On s'attend à un accroissement des
bénéfices pour pratiquement toutes
les firmes des industries de l'aéronau-
tique, de la siderurgie, des sous-vè-
tements. du papier , du pétrole, du
caoutchouc et des textiles. De méme,
plus de 70 % des compagnies exami-
nées dans le rapport , escomptent uri
accroissement de leurs commandes.

L'emprunt
de la Farbenfabrik Bayer AG

Leverkusen
L'emprunt 4,50 % de 60 millions de

francs suisses de la Farbenfabrik
Bayer AG, Leverkusen, offert en
souscription publique du 6 au 10 dé-
cembre 1963, a obtenu un très bon
succès. Les souscriptions dépassent
largement le montani de l'emprunt, de
sorte que les attributìons doivent ètra
fortement réduites.

Les mesures contre
la surchauffe économique

Farmi les mesures envisagées con-
tre la surchauffe économique, on pré-
voit entre autres la constitution d'une
commission competente pour limiter
les constructions dépas.ant le cadre
strici de rutilile publique. M. Schaff-
ner, conseiller federai se prononcera
mercredi ou jeudi devant le Conseil
national sur l'ensemble des mesures
pour Iutter contre la surchauffe éco____
nomique.

169
Tous les dlmancbes soli à partir de
19 h 30. le NUMERO 169 VOUS
RENSEiGNERA sur les 'ésultats des
matches de LNA disputés oar Sion ;
du groupe romand de la Ire Ligue ;
du championnat v/alaisan de 2e et 3e
Ligues et du championnat lunlors A

lnterr_ .ninnal
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Cotolette de porc 100 gr

Au Bar

DE
" MiJBIf S NEUFS ET OC. AS!0NS ^̂ |t̂ ^̂^ |

RUE DES BAINS 6 H^*® T
W| 

_ r * _P« 6k _l___^H

i ' " ¦ '' ______¦ W^^J^

Jpff 4j_ neuves I L ¦ • ___ __*____m il_ É mi __ É_ _______£.
m̂Rmmm?™*., HSL ' *IH__1 5- .MB-g ____K _ _  _B___n

______________ _ _ _J____ .__3___  ̂ TTB̂ L _¦_ _ _ - _ f ___ in__ '̂ __ Hfl Ê _ P____W»_T_ ^ lt____ _7'_ '¦._ I h&V /  BI_____M^î _B_- ______ / /Il ______H _H 
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300 mobiliers en tous genres - Larges faeilités - Livraison franco ment- i k w i  AUX
domicile dans toute la Suisse - En cas d'achat d'un montani mini. I Tel. (027) 2 45 81 ¦pòi (027i 2 45 81 DE S'I GA1.1
munì de Fr 500.— : remboursement billet CFF on plein d'essence ie sojr. , ' • _ 
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EXPOSITION 7T\
de camions ^^T/

II! L II II L 11 L U " D L II £ jusqu'au 14 décembre

Garage û SriEJS*
_ _ .JJj-l-*-*-"̂  \ j^̂ v̂r"̂ ^̂ ^̂

m* - + sortie de Sionparasse direction |g s

gasin vous offre

VENDREDI 13 dèe
Ramequin au froma ge

4 pièces ¦

Légumes frais : notre spécialité.

^

RHON _ & FRANC

Une belle montre ?

Un beau bi\ou ?

HORLOGERIE - BIJOUTERIE

MARTIGNY
NOUVELLE POSTE

\^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^_^̂ ^ *^2__________^

Vas imprimés : Gessler Sion
Le cadeau
dont Madame a rèvé..
pour toute la famille !

une machine a coudre

*

* •

FERNAND ROSSI - MARTIGNY
AVENUE DE LA GARE - TEL. (026) 6 16 01

Également grand choix de laines
P 508 t
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Les Iistes officielles de cotation sont

publiées chaque jour.

Pour beaucoup de gens, les opéra-
tions boursières font partie de cette
activité financière où le mot de spé-
culation. au relent souvent équivoque ,
jette comme un voile de mystère et
de soupcons. Dans l'opinion publique
les gaiiis boursiers sont assimilables
plutòt à un numero gagnant de la lo-
terie qu'au résultat d'une opération
mùrement réfléchie. La réalité est
tout autre. En fait :

LA BOURSE EST UN MARCHE.
Un marche, il est vrai, d'un genre

un peu particulier. La « marchandise »
à échanger est ici des papiers-valeur,
des titres ou des effets , comme on
les appelle dans le j argon boursier
Mais ce marche obéit à des règles ri-
goureuses, fixées par la loi. Ce qui
se passe à la Bourse correspon d à des
dispositions légales, à des règlements
approuvés par l'Etat et avec lesquels
on ne badine pas. Il n 'existe mème
aucun marche qui soit soumis à un
contróle aussi sevère de la part de
l'Etat. Chaque jour se réunissent à la
Bourse les représentants des banques
et des agents de changé agréés pai
l'Etat. A heure fixe ils procèdent au-
tour de la « corbeille » à leurs trac-
tations. Elles se déroulent sous la
surveillance attentive du commissaire
de la Bourse, délégué par l'adminis-
tration publique. Il observe la forma-
tion de chaque cours (prix des effets
échangés) et inserii dans la feuille
officielle de la Bourse qui sera im-
primée, le niveau sur lequel les né-
gociants se sont en definitive mi?

A la corbeille, les transactions se déroulent souvent dans un climat tendu.

d'accord . Les cours s'établissent en elle-mème. En effet « l'art » du spé-
fonction de la loi de l'offre et de la culateur ne consiste pas tant à gagner
demande. Au cours de chaque séance -le l'argent qu 'à ne pas en perdre.
des ordres d'achat ou de vente arri-
vent aussi bien de Suisse que de l'è- T ,A BOURSE MÉRITE
tranger : il faut les exécuter sur le
champ. Le seul mystère est celui de
l'origine des impulsions vers le haut
ou vers le bas de tel ou tel cours
Considérations de placement, conjonc-
ture économique, prévisions politiques.
estimation de revolution technique de
la Bourse, appréciation de la situation
monétaire et bien d'autres causes dé-
terminent la conclusion des contrats
3n Bourse.

UN INSTRUMENT NECESSAIRE
La Bourse n'est en fait qu'un in-s-

trument qui nous rend d'innombra-
bles services. Elle elargii le marche
et joue ainsi le ròle de compansateur
de prix; elle est aussi à maints égards
un « baromètre économique ». Mais
elle intervieni surtout quand la situa-
tion exige de gros efforts sur le pian
de l'economie nationale. C'est gràce
à elle par exemple qu 'il a été possible
de couvrir les dépenses de défense
nationale nécessaires au cours de la
guerre mondiale, car nos bourses ont
facilité la souscription des nombreux
emprunts que la Confédération a dù
lancer pour consolider la dette, assu-
rer la solidité des finances fédérales
et de notre monnaie. La Bourse ap-
porte aujourd'hui ses services lors-
qu 'i] s'agit de fournir à n'ótre indus-
trie les capitaux dont elle a besoin
Dans la mesure où elle les trouve
elle peut augmenter la sécurité de
l' emploi, la production , le revenu na-
tional et, en definitive le niveau de
vie de chacun. L'industrialisation
poussée de notre economie, rendue
possible en partie gràce à la Bourse
exige impérieusement le maintien de
son ròle indispensable.

OUI, MAIS LA SPECULATION ?
La spéculation attire les audacieux

Lors de l'achat d'un titre , on sait que
son cours est susceptible de monter
comme de descendre ; il faut en ac-
cepter le risque, lié à une certaine
chance Mais ce ne soni que les achats
et les ventes à court terme dans le
but de réaliser des gains sur les fluc-
"uations des cours qui sont effective-
ment de la spéculation. Elle aussi
i-empi it une fonction économique d'in-
térét general : le spéculateur épluche
les bilans et réunit toutes les infor-
mations possibles pour mettre le ma-
ximum de chances de son coté. Sur
la base de ces données. son opinion
s'exprime à la Bourse et constitue
une appréciation valable de la situa-
tion économique : d'autres personnes
et mème l'Etat peuvent l'utiliser dans
l'élaboration d'une politique finan-
cière. Ainsi la spéculation est une
sorte de baromètre parfois très pré-
cieux pour prévoir une évolution
prochaine de l'economie. De plus, les
spéculateurs endossent un risque qui ,
sans eux, incomberai! à l'economie

UNE MEILLEURE REPUTATION
Les cours de très nombreuses ac-

tions ont atteint des niveaux records :
il faut y voir le reflet de. la conjonc-
ture extrèmement élevée de notre eco-
nomie, ainsi que les conséquences de
la dépréciation de notre monnaie. De
mème que les valeurs immobilières
et que la rémunération du travail
d'ailleurs, le cours de titres évolue
en fonction de Revolution monétaire,
c'est dire qu'ils mettent davantage
leurs propriétaires - à l'abri de la dé-
valorisation de l'argent. Ces variations
de cours sont naturelles et un pays
qui est fonde sur une economie libre
ne doit pas leur imposer de restric-
tions artificielles. La Bourse en fait
est un instrument nécessaire pour une

.onomie fondée sur la liberté.
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La Bourse est un marche où se trai-
teli ! des papiers-valeur (actions ou

obligations).

Les « crieurs » dùment accrédités négocient les opérations dont ils sont charges
par leurs clients.

Que
-t-il

a
la

187.Z

Société
de Banque Suisse

Av. de la Gare 29, Sion
A votre disposition pour toutes opérations de bourse.

_¦ - .  ; - . .7.  . - r-y. 1 _ ; ' ' '  -. . _ . ^̂ 2 _*_ . .-• : ; - ! .-¦

Conseils en matière de placements.

Achat et vente de titres.

Souscription à tous emprunts et émissions d'actions.

Gestion de portefeuille-titres.

Gerance de fortunes.

Locations de safes.

LE PETIT DICTIONNAIRE FÌNANCIER & BANCAIRE
de la SOCIETE DE BANQUE SUISSE

nous dit :
Action
Part d'associé dans une société ano-
nyme, généralement incorporee dans
un papier-valeur. Action au porteur.
Action nominative. Action ordinaire
Action privilégiée.
Action à droit de vote privilégié
Action nominative èntièrement libé-
rée qui , comparée aux autres catégo-
ries d'actions de la mème société, est
favorisée en ce qui concerne le droit
de vote. Par exemple, alors que cha-
cune des actions de la société pos-
sedè une voix , les actions à droit de
vote privilégié ont une valeur no-
minale plus faible que les autres.
Action au porteur
Action transmissible par tradition
dont tout détenteur est presume ètre
le propriétaire légitime. Contr. : action
nominative.
Action de jouissance
Action dont la valeur nominale a
été remboursée, mais qui ne peut
plus ètre créée depuis l'introduction
du nouveau Code des Obligations le
ler juillet 1937.
Action de priorité
Action privilégiée.
Action gratuite
Action libérée par la société au moyen
de ses réserves ; nouveau titre prove-
nant d'une division d'action (split)
Ces opérations n'ont pas pour effet
en principe, d'augmenter la fortune
ou le revenu du bénéficiaire , car les
sommes servant à libérer ces actions
restent acquises à la société. Il n'y a
pas distribution d'une partie du pa-
trimoine de la société à ses action-
naires.
Action nominative
Action établie au nom d'une person-
ne. Contr. : action au porteur.
Action ordinaire
Action non privilégiée au cas où le

capital-actions est compose de diver-
ses catégories d'actions dont certaines
ont des droits de priorité. Contr. : ac-
tion privilégiée.
Action privilégiée
Action de priorité qui j ouit, par rap-
port à d'autres catégories d'actions
de la mème société, de privilèges ins-
crits dans les statuts, par exemple :
privilège concernant le dividende, le
droit de vote, la part du produit de
la liquidation de la société. Action
privilégiée cumulative.
Action privilégiée cumulative
Action de priorité dont le dividende
non payé est reporté tout ou partie
lorsque le benèfico d'un exercice fait
défaut ou ne suffit pas à distribuer
le dividende fixé pour ces actions.
Action sans valeur nominale
en droit suisse
Action dont la valeur nominale a été
remboursée. Action de jouissanc e. En
droit anglo-saxon . titres qui , ne men-
tionnant aucune valeur déterminée ,
incorporent une part d'associé dans
une société anonyme.
Affidavit bancaire
Déclaration emise par une banque sur
la base d'un affidavit de client ou
d'un affidavit de titre. qui fixe les
droits à l'affidavit du titre en ce qui
concerne l'encaissement et le trans-
fert des coupons d'intérèt et de di-
videndo ou encore le remboursement
1e papiers-valeurs.
Agio
Différence , le plus souvent exprimée
en pour-cent. entre la valeur nomi-
nale , ou pair , et un prix plus élevé.
Contr. : Disagio.
Arbitrage
Opération commerciale faite dans le
but de tirer profit de la différence
de cours (de papiers-valeurs, devises
ou billets de banque) existant au mè-
me moment sur glusieurs marchés.
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FABRIQUE VALAISANNE cherche

Représentant
poùr visite GROSSISTES et INDUSTRIES
en SUISSE ROMANDE et SUISSE ÀLE-
MANIQUÉ.

Faire offre avec prétehtioris sous chiffre
P 17376 à Publicitas Sion.

EXPOSITION NATIONALE SUISSE
Lausanne 1964
Nous cherchons pour la « Channe Valai-
sanne » à l'EXPO :

SERYEUSES EN COSTUME
DAMES et FILLES DE BUFFET
RACLEURS
CAVISTES
GARCONS et FILLES D'OFFICE

Faire offres avec références à Ed. Lorétan,
Hotel Beau-Séjour - Crans sur Sierre

Ofa 72 L

_______BB_____________ I ¦_¦!__!¦ 'I Kim 111 ¦umili

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

UNE SECRETAIRE QUALIF1EE

Nou ? offrons :
— place intéressante et bien rètribuée .

personne capable ;
— gratification de fin d'année ;

— un samedi de congé sur deux ;
— nombreux avantages sociaux.

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

I—I ii mi ¦.¦¦limi » mi m\ IIMIIIIII mi—

ENTREPRISE DE GENIE CIVIL de la
place de Sion cherche

un apprenti
de bureau

Ecrire sous chiffre P 50ÓS4 à Publicitas
. Sion.

Café des Chà
teaux , Sion, cher
che

ON CHERCHE
une

sommelière
ainsi qu une

jeune fille
pour aider au me-
nage et au maga-
sin. Libre le di-
manche et le mer-
credi après-midi.

S'adr. à Mme Ru-
chet , Fromagerie
valaisanne -
Martigny-Ville
Tél. (026) 6 16 48

P 65863 S

SOMMELIERE
remplagante
pour la durée de
3 semaines.
Tél. (027) 2 13 73

P 17357 S

ìEUNE FILLE
pour aider au mé-
nage et garder les
enfants. - Entrée
tout de suite ou
. convenir.
Tél. (027) 5 12 92

P 17241 S

burnii er* • • •

Cherche place, région Crans -
Montana , comme Extra durant
les fètes ou saison, pour le
service du soir.

Tél. (027) 5 04 12
ou (028) 8 11 89 P 17363 S

ON DEMANDE

ouvrières
d'usine

SÈRAM S.A., fabritittè flè fcà_ -
réaux - Miartigtay
Tel. (026) 6 03 38 P 6_8& . 6

Plusieurs ébénistes
diplomés, ainsi que

2 apprendi*
1 appareiiieur

sont demandes.

S'adr. chez M. Jòàèèh Pàti
chère, bàt. «La fcfoiSéé », Slèi
Tél. (027) 2 44 38
non réponse (027) 2 25 62

P 17283 _

Chauffeur-Iivreur
serait engagé par commerce
de la place de Sion.

Offre sous chiffre P 50035 à
Publicitas Sion.

ENTREPRISE ARTISANALE
des environs de Sion cherche

employé de bureau
qualifié

Entrée date à convenir.
Offres avec curriculum vitàe
sous chiffre P 17214 à Publi-
citas Sion.

A REMETTRE A SION

nettoyage
Hebdomatìaìrè de buréàii, !
pièces.

Offres écrites sóus fchifffè £
25595 à Publicitas Sion.

«6_-«

U R G E N T  I
On cherche

FEMME
DE MENAGE
dans cafe - restau-
rant. Couple ac-
cepté.

S'adr. au Café de
la Fiabe.
Martignv-Bourg
Tél. (026) 6 12 86

P 65865 S

orchestre
de deux musicteos
pour St-Sylvestre.

S'adresser

Tél. (027) 4 41 35
P 17377 S

jeune fille
pour l'office et le
comptbir.

S'adresser à l'Àr-
letjuin . §!._ .

Tèi. (027) 2 18 62

Aide umiliale
Le Mouvement Populaire dès
Familes de Sierre cherche une
aide familiale avec ou sans
diplóme. Salaire intéressant.
Date d'entrée 7-1-84 oU à con-
venir.

Adresser offre à Georges Zu-
ber, 11, Av. _ti _____ Fiè;  StèiHf-.

. ... .  P 17366 S
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Au printemps 1961 commencait la
construction de la sucrerie de Frauen-
feld. Au début d'octobre 1963 celle-
ci entrait en activité. Les problèmes
de la mise en marche d'une fabrique
munie de tout l'équipement moderne
ont été surmontés. L'entreprise tra-
vaille maintenant à plein. Chaque
jour, en moyenne, 200 tonnes de bet-
teraves sont travaillées à la sucrerie.

Le gros de la production provieni
essentiellement des régions proches
de l' usine. Le reste vient du Seeland
bernois, et en partie de la région
d'Orbe. On espère que la Suisse orien-
tale pourra . dès les prochaines an-
nées, couvrir la totalité des besoins
de cette fabrique. Pour le moment,
c'est le Rheinthal saint-gallois qui
lournit l'essentiel de cette région.

DU SUCRE DU PAYS
La production de caractère pure-

ment animai pratiquée dans les an-
nées 1930 avait conduit à des diffi-
cultés d'écoulement , des chut.es de
prix et des mesures de contingente-
ment C'est immédiatement avant l'é-
clatement de la guerre de 1939 qu 'un
changement se produisit , à la suite
des directives de la Confédération vi-
sant à un développement beaucoup
plus grand de la culture de., champs
En 1935, la Confédération et la fa-
brique d'Aarberg s'étaient entendues
pour porter la capacité de travail de
cette sucrerie à 10 000 vvagons par
année.

Ceci conduisit à accorder , dès 1938.

un contingent plus important à la
Suisse orientale. Les efforts continus
pour le développement de la culture
de la betterave sucrière dans cette
région du pays connurent un succès
remarquable. Mais de 1945 à 1950,
les surfaces cultivées en Suisse tom-
bèrent de 350 000 ha à 255 000 ha. Or.
le meilleur moyen de se protéger
contre les incertitude de l'importa-
tion consiste à disposer d'une surface
de cultures suffisante , dont la pro-
duction pourra varier selon les né-
cessités. Malheureusement, pour un
bon nombre de productions du sol, on
doit lenir compte de difficultés de
mise en valeur.

Or la production de betteraves à
sucre peut étre particulièrement inté-
ressante. En effet , bien comprise dans
l'équilibre des production d'une ex-
ploitation familiale telle que l'exploi-
tation moyenne de chez nous, la cul-
ture de la betterave à sucre peut re-
présenter un apport financier très
important. Du point de vue économi-
que, il est bien entendu avantageux
de se tourner vers une production
dont on sait qu'elle ne sera en aucun
cas excédentaire. Quant au rendement
de la betterave à sucre, on sait qu 'ils
sont tout à fait honorables en Suisse.
Les conditions de climat et de sol
sont favorables à la betterave. Les
rendements se montrent intéressants,
mème dans les sols lourds et humides,
là où la culture de la pomme de terre
n'est pas facile.

Dans la plupart des cas d'ailleurs,

la culture de la betterave ne demande
pas de main-d'oeuvre nouvelle. Le
travail qu 'elle necessito a été énor-
mément allégé gràce aux nouvelles
méthodes de semis et de lutte contre
puissent aussi en profiter. En outre,
la mauvaise herbe. On peut dire que
l'ensemble des travaux que demande
cette culture est èntièrement mécani-
sé. Toutefois , il est important que la
mécanisation de ce travail soit orga-
nisée de telle manière que les entre-
prises de petite et moyenne dimension
à coté de la vente des betteraves ,
l'agriculture tire aussi parti des feuil-
les et des Héchets de la betterave.

DU JUS DE BETTERAVE
AU SUCRE CRISTALLISÉ

La nouvelle sucrerie de Frauenfeld
peut travailler environ 20 000 wagons
de betteraves, dont elle tire 200 000
quintaux de sucre. La plus grande
partie de ces betteraves est achemi-
née vers Frauenfeld par le train. La
première opération consiste à en dé-
terminer la teneur en sucre. Le prix
est fixé d'après le poids et la teneur
en sucre. Les betteraves sont dirigées
sur les installations de lavage. Ensui-
te, elles sont coupées en fines tran-
ches, pressées et produisent leur sue.
Alors, par un procède qui dure 14
heures, celui-ci est transformé en su-
cre cristallisé, est logé dans deux im-
posants silos ou mis directement en
sacs de 50 kilos, prèts à l'expédition.
Actuellement, la sucrerie emploie 220
employés et ouvriers.

AU SERVICE
DE L'APPROVISIONNEMENT
DU PAYS

La sucrerie de Frauenfeld a coùté
plus cher que prévu, tout comme les
autoroutes et d'autres constructions
ces dernières années. Dans ce coùt , il
fut compier non seulement les dépen-
ses qui avaient été prévues, mais aus-
si un agrandissement de l'entreprise
décide en cours de route, l'augmen-
tation du prix des terrains et la cons-
truction d'une voie industrielle. Si
l'on tient compte du capital investi
dans la sucrerie. on constate que le
85 % de la construction est le travail
de maisons suisses. Une maison alle-
mande avait présente une offre qui
se montait , tout compris. à 35 mil-
lions de fr., alors que le coùt effectif
aujourd'hui arrivo aux environs de
60 millions de fr. Les comptes défi-
nitifs ne sont pas encore connus.
Mais l'on espère à Frauenfeld boucler
la première année d'activité sans dé-
ficit. Cet espoir repose essentielle-
ment sur la hausse des prix consta-
tée depuis quelques mois sur le mar-
che international du sucre. En effet.
les prix de ce marche pour le sucre
sont aujourd'hui largement supérieurs
aux frais de production de la sucre-
rie de Frauenfeld. Qu'il s'agisse du
sucre, ou d'approvisionnement natio-
nal en un autre produit , c'est dans
une telle situation que l'on se rend
compte combien il est agréable de
ne pas trop dépendre de l'importation.

LI-CRIA

VAL^^OCEAN

COMESTIBLES - TRAITEUR
PERRET - BOVI S.A.

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

THON FRAIS ET ANGUILLES

Calamaris Filet Soles
Sèches Filet Carrelets
Sardines Filet Aiglefin
Vongoles Fera ou Rondelle
Cabillaud blanc Filet Perches du Léman
Colin du Nord Scampis
Saumon frais Truites du vivier et de rivière
Baudroie et Raye

MOULES ET HUITRES

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

— POULET BOCAGE - POULET HOUDAN - LAPIN PAYS —
P 170 _
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à partir de Fr. 369.—
Service officiel et SURTOUT GARANTI

ATELIERS de REPARATIONS-YENTE
POUR MACHINES DE MENAGE

H. NIEMEYER - CHATEAUNEUF-HALTE - TEL. (027) 4 16 02
En cas d'achat , frais de déplacement remboursés depuis Sion,
mème en taxi. Facilités de paiement.
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Beau et grand choix
frès beaux meubles de styles

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

MOBILIERS DE SALONS
TRES BELLE COLLECTION

DE MEUBLES ANCIENS VALA ISANS
ANTIQUITES CURIOSITÉS

MEUBLES PEINTS

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

Tél. (027) 2 27 67
Mme R. HERITIER
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¦ Confitures 1
oranges /

1 1 4 sortes /
||||||Ì en bocaux de 450 gr. I

B_ _ KÈ _ le verre ' '"" fi
BpP _ ABRICOTS - FRAISES f 'V '

SÉ et RHUBARBE 111111
J| JELEE petit déjeuner K

1 Miei pur /
7 bocal 500 gr. le verre 2.35 I"
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7. ESCOMPTE TEP I
FOURNISSEUR - GROSSISTE

CHARLES DUC «SION m.)2J
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1 taurillon
de 20 jours , pour
l'élevage.
S'adr. chez Marc
Bianco , Plan-Con-
they.

P 25592 S

/ .££„__ .Offre speciale

50 divans

K U R T H

neufs 90x190 cm.,
avec matelas res-
sorts (garantis 10
ans) Fr. 135.—
(les deùk pièces)

Rives de la Mor-
ges 6 ' - MORGES
Tel. (021) 71 39 49

P 1533 L

INCROYABLE
DIVAN 90 x 19(J
neuf , avec duvet,
oreiller , traversin
couverture laine
Les 6 pièces

Fr. 175 -
Meubles Mart in -
Rue Porte-Neuve
Sion.

MACHINE
A TRICOTER
« Strigo »
Etat de neuf.
Madame Marthe
Udry - Apparte-
ment Gai Logis -
Vouvry.

P 17281 S

eune
lomme

comme aide de
garage.

Tél. (027) 2 45 81

P 17322 S

BOLEX
H8

La camera 8 mm.
la plus perfectionnée !

Fr. 2.085
PHOTO

Michel  Darbellay
Place Centrale 3
Tél. (026) 6 01 71
M A R T I G N Y
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Une idee geniale
BRIGUE (Tr.) — On sait que l'ad-

ministration communale de Brigue a
autorisé l'ouverture des magasins de
la cité du Simplon les 12 et 19 dé-
cembre prochains. jusqu 'à 22 heures.
Cette autorisation a été motivée pour
permettre aux parents d'effectuer
leurs achats de fin d'année en toute
quiétude et pendant que les enfants
sont au lit. Cette innovation ne va
pas manquer , durant ces deux jours ,
d'attirer la grande foule dans la ca-
pitale du Haut Pays, étant donne que
des trains spéciaux, reliant les vallées
latérales. seront organisés à cet ef-
fet. Pour compléter cette vente noc-
turne extraordinaire. les bouchers de
la place serviront des saucisses chau-
des devant leurs établissements res-
pectifs , alors que l'agréable odeur
des marrons chauds se répandra dans
toute la localité car les détenteurs de
cette marchandise ne resteront cer-
tainement pas en arrière et s'instal-
leront avec leurs ustensiles rudimen-
taires dans les différents quartiers.
En outre. ceux-ci seront tenus encore
bien tardivement éveillés dans ces
soirées puisque la fanfare municipale
«La Saltina » prètera également son
concours en y jouant pour la grande
joie du public. Tandis que des musi-
ciens ambulants hanteront les princi-
pales rues en tirant le meilleur pos-
sible de leurs instruments dont les
sons mélancoliques résonneront dans
la nuit étoilée et encore embellie par
un évclairage artificiel du meilleur
goùt, que les autorités communales
ont eu l'heureus idée d'installer au-
dessus des plus grandes avenues de
Brigue la Jolie.

,, sommelièrecaie

A VENDRE entre ON CHERCHE
Sierre et Sion

Debutante accep-
complètement ré- tée- Entrée tout de
nove. sulte-

Ecrire sous chif- «L (027) 2 19 37
fre P 17377 à Pu- ' p 1732i S
blicitas Sion.

ON CHERCHE
à louer ON CHERCHE

i l i  à acheterchalet . .
pour 8 personnes, T6. 101-7pour env. 2 se-
maines, février ou au.dessus des vil-mars . Meme a 30 ,ageg de Fortunoz
mmutes-avee uvoi- 7 >gSnt-Romain -
ture d'un camp de Ayent.
ski. '
Oskar Blaschka, Ecrire sous chif-
Seltisbergerstrasse fre P 17387 à Pu-
1 Liestal. blicitas Sion.

Ofa 6 A

ON CHERCHE à
louer en ville de A VENDRE au
Sion pour de suite Vellette sur Ayent
ou date à conve-

un pre
Appartement &£«3L«

rr  voie de develop-
„ . „ .. pement. Terrainde 2 a 3 pièces de lère classeavec ou sans con-

fort- Offres écrites sous
chiffre P 17354

Ecrire sous chif- jusqu 'au 25 dèe.
fre P 16300 à Pu- 1963 à Publicitas,
blicitas Sion. Sion.

A VENDRE

ferme
arborisée en William et Loui-
se-Bonne. Env. 40.000 m2, au
centre du Valais.
Offres sous chiffre P 25596 à
Publicitas Sion.

Depot à emballages
On cherche à louer locai à
port de camion à Sion ou env.

Tel. (027) 2 32 22 P 112 S

POUR TOUS CEUX
qui font de la publlclté
nous avons à leur disposition
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Budget de la Confédération aux Chambres fédérales
BERNE (Ats). — Le Conseil national a poursuivi mercredi matin la dis-

cussion du budget de la Confédération pour 1963. M. Graber (soc. Vd), a pro-
pose de renvoyer le budget militaire au Conseil fèdera] en vue d'une rédaction
sensible des dépenses. Pour M. Graber, il s'agit de rompre le « patriotisme
du silence » et d'exprimer les sentiments qui sont ceux de larges milieux de
notre population. Il s'agit d'un courant d'opinion profond qui ne peut étre
qualifié de défaitisme ou visant a un choix et de sélectionner. Nous ne voulons
pas étre prisonniers de considérations techniques prétendument décisives. A
l'heure de la lutte contre la surchauffe économique, on ne voit pas pour quel-
les raisons les dépenses militaires devraient rester « tabou ».

La proposition de M. Graber est
cómbattue tout d'abord par le rap-
porteur , M. Baumgartner (rad. be). La
commission, dit-il , a étudié toutes les
possibilités objectives et elle a re-
noncé à des propositions concrètes.

Manque
de moyens d'informati©!!

Puis M. Chaudet , conseiller federai ,
commencé, comme l'a fait M. Graber ,
par déplorer le manque de moyens
d'information suffisants , surtout sur
He pian de la télévision, ce qui repré-
sente un affaiblissement de notre dé-
fense spirituelle. Le chef du dépar-
tement militaire s'inscrit alors en faux
contre l'affirmation de ceux qui pré-
tendént que le plafond des dépenses
n'aurait pas été respeeté. Pour les
quatre dernières années, ce plafond
représentait une dépense totale de
4.950 millions de francs. Le renchéris-
sement fait 375 millions, soit au total
5.325 millions. Or les dépenses ont été
de 5.105 millions. Au demeurant, ces
dépenses n'ont pas autrement aug-
menté, comparées au chiffre du bud-
get federai et comparées aussi au
revenu national.

Discours prononcé
devant la Société d'officiers

Enfin, M. Chaudet fait allusion à
un discours prononcé devant la so-
ciété d'officiers du canton de Zurich
par le colonel Wildbolz, lequel a com-
mis l'imprudence de citer un chiffre ,
celui de 1.800 millions de francs pour
le futur budget militaire. En citant
ce chiffre, à titre d'exemple, le colo-
nel Wildbolz a simplement voulu faire
remarquer que toutes les demandes
ne pouvaient pas étre satisfaites. C'é-
tait. somme toute, un appel à la rai-
son. Ce n'est qu'au début de l'an pro-
chain que le Oonseil federai se pro-
noncera sur le montani du futur
budget militaire pour les quatre pro-
chaines années. Puis les Chambres
seront saisies à leur tour des propo-
sitions gouvernementales.

On passe au vote et la proposition
Graber de renvoi au Conseil federai
est repoussée par 122 voix contre 27
et diverses abstenttons. L'ensemble du
budget militaire est vote par 137 voix
contre 11 et quelques abstentions. Une
proposition de refus de M. Forel (p.
d.t. - vd) a ainsi été écartée.

Divergences sur la loi
sur l'assurance militaire.

Sur rapport de MM. BratsChi (soc.
be) et Favre-Bulle (rad. ne) quelques
divergences concernant la modifica
tion de la loi sur l'assurance militaire
sont liquidées en conformile des re-
commandations de la commission et
des décisions du Conseil des Etats.

L'ensemble du budget de la Confé-
dération est ensuite vote par 114 voix ,
sans opposition . Puis le Conseil s'oc-
cupe à nouveau de la loi sur le tra-
vail. Une fois de plus, il maintient
par 121 voix contre 48, sa décision
antérieure concernant la durée heb-
domadaire du travail dès 1967, soit
45 heures dans les entreprises indup-
trielles, les bureaux et les grandes
entreprises du commerce de détail .
alors que le Conseil federai et les
Ètats sont pour 46 heures. Les diver-
gences sont également maintenues en

ce qui concerne les heures supplé-
mentaires. Dès lors, comme l'a dit
M. Schaffner , conseiller federai , c'est
à la confèrence de conciliation qu 'il
appartiendra de trouver une issue ' au
différend. Sur proposition de M. Wai.
bel (cons. Berne), le Conseil décide ,
par 120 voix sans opposition , de con-
sidérer ses décisions de ce jo ur com-
me définitives , ce qui entrarne l'ou-
verture automatique de la procedure
de conciliation . si le Conseil des Etats
ne changé pas d'avis, ce qui est in-
vraisemhlahle.

Accord de commerce accepté
Au vu d'un rapport écrit de M.

Bretscher (rad. Zurich) le Conseil ap-
prouve, par 130 sans opposition , l'ac-
cord de commerce, de protection des
investissements et de coopération
technique conelu avec le Cameroun
au mois de janvier dernier.

MM. Ackermann (rad. Lucerne) et
Sollberg (soc. Vaud) rapportent en
faveur de l'octroi à la Turquie , dans
le cadre du pian quinquennal de ce
pays (1963-67) d'un crédit global de
43 millions de francs pour compléter
son équipement technique et écono-
mique.

M. Furgler (cons. St-Gall) critique
la discrimination dont certains inves-
tissements suisses sont l'objet de la
part de la Turquie: Torateur dénonce
également certaines insuffisances qui
se manifeste , en Turquie dans la
facon ¦ dont des citoyens suisses soni
traités par les autorités judiciaires
turques.

M. Schaffner , conseiller federai ,
prend note de ces observations, après
quoi le projet est vote par 101 voix
contre 1.

La séance est levée. Relevée à 16
h. 30.

Séance de relevée
BERNE (ATS). — En séance de re-

levée, M. von Moos, conseiller federai ,
accepté pour étude deux postulats, le
premier de M. Schaffer (soc. Berne)
concernant les dispositions sur la tu-
telle, le second de M. Débétaz (rad.
Vaud) sur la répression de la spécu-
lation immobilière. Puis le chef du
Département de justice et police ré-
pond à une interpellation de M. Bo-
rei (soc. Genève) à propos de l'expul-
sion de Suisse d'ouvriers italiens.
Après un rappel des faits , qui sont
connus, M. von Moos justifie les me-
sures qui ont été prises.

Mesures d'éloignement
Les mesures d'éloignement et d'in-

terdiction d'entrée prise envers 18
ressortissants italiens n'ont pas sanc-
tionné des délits d'opinion. L'opinion
politique comme telle, la conviction
idéologiqu e d'un citoyen suisse ou d'un
étranger sont et demeurént un droit
fondamental de la personne, garanti
par la Constitution. L'étranger est li-
bre d'ètre communiste ou d'adopter
toute autre idéologie extrémiste. Ce
que nous ne pouvons toutefois ad-
mettre, c'est l'activité communiste d'un
étranger en Suisse, telle qu'elle a été
dévoilée dans les cas qui nous occu-
pent. N'oublions pas qu 'il s'agissait
ici d'une organisation communiste en
voie de formation , dirigée de l'étran-
ger et composée d'étrangers fixés en
Suisse. Une organisation de cette na-

ture , dependante de l'étranger. qui
s'est fixée pour but suprème de dé-
t.ruire les droits démocratiques atta-
chés à nos libertés , ou qui apporte sa
contribution à la réalisation de cet ob-
jectif , représente un danger pour l'E-
tat.

M. Schaffner , conseiller federai , ré-
pond ensuite aux questions urgentes
concernant la lutte contre l'expansion
économique, déposée par les conseil-
leurs nationaux Eggenberger , Furgler,
Gnaegi et Schaller , présidents des
groupes socialiste , conservateur , agra-
rien et radicai.

La situation actuelle
est alarmante

Le chef du Département de l'econo-
mie publique dit notarnment que la
situation actuelle est alarmante , pour
toutes les raisons que l'on sait. Le
marche de l'argent et des capitaux
est mis à forte contribution. De jan-
vier à fin octobre 1963, les émissions
d'emprunts (obligations et actions) re-
présentent une somme de 2,8 milliards
de francs , contre 2,1 milliards durant
la période correspohdante de 1962. Les
émissions étrangères ont absorbé 469
(570 en 1962) millions de francs. Du-
rant le seul mois d'octobre écoulé, la
demande a été de 688 millions de fr.
(178 en 1962). La poussée inflationniste
est specialement alimentee par le bà-
timent et les constructions. Les pro-
j ets déposés cette année représentent
une dépense de 11,5 milliards de fr.,
soit 43 % de plus qu 'en 1961 et plus
du doublé qu 'en 1959. Dans les con-
ditions actuelles, il n'est pas possible
de réaliser tous ces projets. L'accrois-
sement de la consommation privée et
publique contribue également à l'ex-
pansion. Le chiffre d'affaires du com-
merce de détail a augmenté de 14,2 %
en un an. En 1960, les dépenses de
la Confédération se montaient à 2601
millions de francs ; pour 1964, elles
sont budgetées à 4434 millions. Les
C.F.F. et les P.T.T. enregistrent une
évolution similaire.

Les exportations augmentent
Fort heureusement, nos exportations

ont augmenté de 6,4 % au cours des
neuf premiers mois de cette année ;
mais aux importations, l'accroissement
est méme de 7,8 %. Le déficit de la
balance commerciale s'est accru de
83 millions et a atteint le chiffre re-
cord de 2 874 millions de francs. Les
investissements n'ont pas davantage
diminué. Tout cela contribue à la dé-
préciation de 8,1 % d'octobre 1961 à
octobre 1963. Ce mouvement semble
vouloir de poursuivre.

Qu'en est-il de la capacitò de con-
currence de l'economie suisse ? Par-
mi les 12 plus importants pays indus-
triels, la Suisse n'est plus la derniere
en matière de renchérissement. Elle
a méme, comparativement, pris la tè-
te, de 1960 à aoùt 1963. Le renchéris-
sement global a été en Suisse de 10,3
%, contre 9,3 en Angleterre, 8,3 en
Allemagne, 7,4 aux Pays-Bas et 4,4
en Belgique, 4,6 au Canada et 3,9 %
aux Etats-Unis. Seuls nous ont do-
passe* la France 15,3 %, l'Italie 14,7
et la Suède 11,3. Ainsi notre avance
dans le domaine des prix s'est consi-
dérablement amenuisée.

Tirer parti
de toutes les possibilités

En présence du renchérissement
progressif et des tensions qui en résul-
tent , le Conseil federai se trouve dans
l'obligation de tirer parti de toutes
les possibilités qui s'offrent à lui pour
combattre l'inflation et maintenir no-
tre potentiel de concurrence. Les me-
sures à prendre concernent le marche
de l'argent et des capitaux , le bàti-
ment et les travaux publics et le
marche du travail. C'est surtout par
des mesures monétaires et financières
que seront obtenus les résultats les
plus efficaces. Il s'agit de rétablir
l'équilibre entre la formation du capi-
tal national et Ics investissements.
C'est là le moyen indirect d'influcn-
cer aussi le marche du travail. Mais
on ne peut pas faire d omelette sans
casser des ceufs. On ne peut pas con-
tester qu 'une tendance à la hausse de
l'intérét se manifeste. C'est certai-
nement regrettable du seul point de
vue des frais , mais c'est certainement
aussi le moindre mal. Certaines an-
nées, l'afflux de capitaux étrangers
a atteint jusqu 'à 3 milliards de francs.
Cela a permis le « boom » de notre
economie. Le moment est venu de
nous rendre plus indépendants des
capitaux étrangers. La solution recher-
chée ne doit en aucun cas provoquer
un effondrement du crédit et susciter
une crise. La Banque nationale suisse
a donc été chargée de préparcr un
avant-projet à l'intention du Dépar-
tement des finances, lequel soumettra
des propositions concrètes an Conseil
federai , puis aux Chambres.

Attention!
Cartes de
visite

Nòu s prions notre aimable I I QS "il
clientèle, ainsi que la U U I U I  ¦

population valaisanne
en general , de bien vouloir

nous commander dès au-
jourd'hui

les carte, de visite, cartes Imprimerle Gessler S.A.
de voeux et tous travaux -. r

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

de ces travaux. votre disposition.

Conseil des Etats: modification des assurances
BERNE (ATS) — Mercredi matin,

le Conseil des Etats a abordé l'exa-
men des divergences relatives à la
modification de la loi sur l'assurance-
maladie et accidente (LAMA). Une
première discussion s'est engagée sur
le point de savoir si les chiroprati-
ciens pouvaient ètre autorisés , en ver-
tu de la loi, à pratiquer pour l' assu-
rance-maladie au mème titre que les
médecins. La majorité de la commis-
sion , par la bouche de M. Baechtold
(rad., Soleure) émit un avis favorable ,
conform e à la décision du Conseil na-
tional , de mème que M. Odermatt
(cons., Obwald). La minorile , repré-
sentée par M. Guntern (cons., Valais ),
président de la commission , et M.
Obrecht (rad., Soleure) soutint le point
de vue oppose. M Tschudi . conseiller
federai , se rallie à la minorile , decla-
rant qu 'il n 'avait aucune raison d'as- Séance levée

similer les chiropraticiens a des mé-
decins indépendants. Au vote, la thèse
de la minorile l' emporta par 26 voix
contre 15.

La question du droit medicai donna
lieu également à discussion. Par 22
voix contre 18. la Chambre se rslli»
à la décision du Conseil national con-
cernant la garant ie  du traitement des
assurés dans un regime sans conven-
tion. En revanche. sur le point de sa-
voir qui est redevable des honoraires
dans le regime sans convention , le
malade ou la caisse, le Conseil des
Etats  n 'a pas pu se rallier à la déci-
sion du nat ional .  Par 23 voix contre
16. il a décide otie le malade assure
était  redevable des honoraires.

Le projet a été renvoyé au Conseil
national.

Production de pommes de terre en 1963
et excédents de la récolte

BERNE (Ats). — Après la récolte ,
une enquète sur les rendements a été
faite par la Regie federale des alcools
dans 1064 communes de toutes les
régions de production. Suivant les
renscignements regus , le rendement
moyen à l'hectare est de 328 q contre
275 q l'année précédente et 302 q en
1961.

Les principales régions de produc-
tion du Plateau suisse ont annonce
des rendements à l'hectare supérieurs
à la moyenne. En revanche, les ré-
gions situées dans les zones limitro-
phes de la culture des champs et cel-
les qui ont un sol lourd et imperméa-
ble , ont accuse des rendements mo-
destes. Le rendement moyen de 328 q
par ha qui n 'avait jamais été atteint
jusqu 'à présent , est dù au fait que

toutes les variétés ont donne une ré-
colte exceptionnellement abondante ,
en particulier les variétés mi-hàtives
Bintje et urgenta (environ 5096 de la
surface cultivée) .

La récolte totale , pour une superfi-
cie de 45 000 hectares , se monte à
148 000 vvagons. L'année précédente et
148 000 wagons, alors qu 'elle était de
129 000 wagons l'année précédente et
de 145 000 wagons en 1961 pour 48 000
hectares eultives.

D'après Ics enquetes effectuées a
fin novembre 1963 dans le commerce
coopcratif et prive , ainsi que dans les
usines transformatrices , on peut esti-
mer qu 'un excedent approximatif de
23 000 à 25 000 wagons devra étre utili-
sé en dehors des exploitations dés
producteurs.

L'affaire Jaccoud-Hegg
à nouveau devant la chambre d'accusation

GENÈVE (ATS) — La Chambre
d'accusation a eu à s'occuper une fois
de plus, mercredi , de l'affaire Jaccoud
contre M. Hegg, directeur du Labora-
toire de police scientifique de Genève.
Il s'agissait de plaider en tenant comp-
te des éléments d'une lettre adressée
au juge d'instruction par Jaccoud et
dans laquelle celui-ci énumérait ses
preuves de vérité. Toutefois , Jaccoud
avait prie le juge de garder le secret
sur ce document jusqu 'au moment où
la Chambre aurait statue sur le fond
du recours , soit sur le fait de savoir
si l'instruction devait se tenir en deca
de certaines limites. La Chambre , par
ordonnance du 2 décembre avait dé-
claré qu'elle ne prendrait aucune dé-
cision avant que le document ait été
verse au dossier, ce qui finalement a
été fait. Dès lors, les avocats des deux
parti es avaient décide qu 'ils plaide-
raient à nouveau en tenant compte
des éléments contenus dans cette let-
tre.

Au sujet de cette lettre , l'avocat de
Jaccoud a montre, au cours de l'au-
dience de mercredi , que c'est parce
que ce dernier considérait la proce-

dure en cours dans l'affaire qui l'op-
pose au directeur du laboratoire de
police scientifique comme n 'étant pas
conform e à la loi qu 'il avait voulu que
cette lettre demeuràt confidentielle.
L'avocat a maintenu ses conclusions
quant au recours qu 'il a depose.

L'avocat de M. Hegg a pour sa part
souligné la mauvaise foi des accusa-
tions de Jaccoud contre son client. Il
montrera par ailleurs que Jaccoud a
« neutralisé » devant le juge les pro-
pos qu 'il avait tenu à la TV francaise.
L'avocat a enfin réaffìrmé la fausseté
des accusations de Jaccoud et la baine
de ce dernier à l'adresse du directeur
du laboratoire de police scientifique.

Quant à l'accusation , elle est demeu-
rée sur ses positions et elle donne
raison au juge d'instruction d'avoir
demande à Jaccoud de formuler son
offre de preuves de vérité.

Enfin , dans leurs dupliques, l'un des
avocats dira de son confrère que c'est
un visionnaire tandis que ce dernier
constaterà qu 'avec Jaccoud on est en
plein bluff.

Et l'audience continue.

Billet d'Octodure

Grosse affaire !

Grand Concours

Je tiens le renseignement de source
sùre, mais j'hésite à vous livrer la
nouvelle car son importance aura un
retentissement extraordinaire sur l'a-
venir agricole du canton.

L'aimable personne qui m'a con-
f i é  ce secret terrible était bouleversée.
Elle a pris toutes les précautions d'u-
sage pour m'en avertir : à titre d'ami ,
a-t-elle dit ! Alors , je  pèche à mon
honnéteté en vous la racontant.

Mais 'Un chroniqueur peut-il man-
quer à sa tàche quand le sort de notre
agriculture se joue ?

Une vaste a f fa i re  de contrebande
vient d'ètre découverte dans les con-
treforts  du Grand-St-Bernard. Chacun
sait. que le passage par le tunnel heu-
reusement percé , est encore interdi!.
Alors les contrebandiers utilisent les
passages traditionnels par les hauteurs
dans des conditions périlleuses par-
fo is .  La tàche de nos braves gardes-
frontièr e n'est pas aisée de suivre les
traces de ces hommes pour lesquels
la montagne ne recete plus aucun se-
cret. Des tonnes de marchandises
fra nchissent ainsi notre frontière clan-
destinement , malgré toute la sevère
surveillance de nos douaniers.

Ouvrons une parenthèse : nous ap-
prenon s aussi que l'arrachage des
pommi ers Canada a été interrompu
dans la pl aine du Rhóne.

Les deux a f f a i r e s  seraien t en rela-
tion. Car, il y a deux jours , une pa-
tronale de gardes-frontière , a f f r o n -
tant vent et bourrasque , surprenait
une colonne de contrebandiers à quel-
ques mètres du sol italien. Dans la
tempète , les douaniers distinauèrent

nettement les gros ballots qui pesat.nl
lourds sur les épaules des hommes
Sommation d'usage. Fouille inévita -
ble. Les cinq hommes furent tenus en
respect tandis que l'on procèdali à
l'inspection des chargements.

Le drame, malgré toutes les pré-
cautions prises, éclata à cet instant.
Aussitòt le premier ballo t ouvert , de
magnifiques Reinettes du Canada dé-
valèrent le couloir pour se perdre
dans la neige en contrebas où elles
passeront un merveilleux hiver dans
un f r i g o  de valeur en attendant d'ètre
retrouvées aussi succulentes ce pri n-
temps.

L'a f fa i re  était étonnante pour le
moins. Il y eut interrogatone. Lei
contrebandiers avouèrent que , depuis
quelques mois , la contrebande de In
Canada était plus rentable que le pas-
sage des cigarettes. Ils effe ctuaien t
ce trafic depuis la cueillette déjà.
Que de kilos ont ainsi déjà franchi
clandestinement la front ière !

Producteurs , tout n'est pas perdu !
Organisez votre contrebande !

pourquoi.

N'oubliez pas de nous remettre
les solutions de notre

DERNIER BELAI
POUR LES ENVOIS

LE 13 DÉCEMBRE A MINUIT
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D'importants problèmes au Conseil de district
MONTHEY (FAV). — Sous la

présidence de M. Paul de Courten ,
préfet du district de Monthey, le con-
seil de districi s'est réuni hier. Plu-
sieurs problèmes d'actualité furent
soulevés. Le plus important était sans
doute celui que pose l'hópital de Mon-
they.

En effet , si le service medicai est
très au point , le matèrici dont il dis-
pose demeure malgré tous les efforts
nettement insuffisant. C'est pourquoi
les responsables sont forces d'envisa-
ger très sérieusement la possibilité d'y
créer éventuellement un nouveau bloc
opératoire et de prévoir un agrandis-
sement de l'immeuble , ce qui permet-
trait d'y installer quelque 50 nouveaux
lits.

Mais 11 va de soi que cette amé-
lioration n 'irait pas sans quelques dé-
penses et l'on évalue d'ores et déjà
ces projets à 4 millions de francs en-
viron. On imagine aisément par consé-
quent qu 'il faudra revoir dès cet ins-
tant le problème des charges des dif-
férents partenaires ainsi que les prix
de pension. C'est pourquoi l'on ne
saurait trop conseiller aux habitants
de la région de prévoir dans leur in-
térèt de bonnes assurances-vie com-
binées, de méme que des caisses-
maladie- . Finalement , ce conseil de district

Quant à la question de la route Prit fin dans une excellente atmos-
Monthey-Morgins , elle se pose au- phère.

En marge du Concile • En marge du Concile # En marge du Concile

jourd 'hui avec acuite. De nombreu-
ses interventions devraient permettre
d'activer ces travaux , d'autant plus
que toutes les expropriations sont ter-
minées. Cette réalisation importante
pour le tourisme régional permettra
un développement accru dans ce do-
maine. On évoqua d'autre part la
question des routes de district qui sont
effectivement assez mal tracées sur les
cartes géographiques .

La Ligue anti-tuberculeuse a enre-
gistré avec regret la démission de son
président , M. Marcellin Fracheboud ,
de Vouvry, et c'est M. Eugène Rossier ,
de Troistorrents , qui lui succèderà
dans cette tàche difficile. On ne sau-
rait trop rendre hommage à M. Fra-
cheboud pour sa louable activité dé-
ployée avec dévouement depuis de
nombreuses années. En outre , atì sein
du comité , le docteur Genetti rem-
placera M. Pierre Chevalley, démis-
sionnaire.

Une intervention de M. Vannay, chef
de service au Département de l'inté-
rieur , traila des subventions que re-
goli le district. L'orateur affirma que
celles-ci ne sont pas en rapport avec
les impòts que doit payer la popula-
tion de la région.

Jean XXIII et Paul VI,
papes du Concile, vus par le pasteur Roux

(Suite de la premi ère page)

ceuvre, mais de fagon plus systémati-
que et raisonnée, avec une réflexion
théologique plus profonde et une vi-
sion exacte des moyens à mettre en
ceuvre et des difficultés à vaincre.

Tel l'homme de la parabole, Paul VI
est celui qui a la sagesse de s'asseoir
avant de bàtir pour en calculer la
dépenSe.

On ne saurait analyser avec plus
de perspicacité le caractère des deux
papes du présent concile.

M. Roux passe ensuite à l'exposition
de quelques thèmes du discours inau-
gurai que Paul VI a prononcé à l'ou-
verture de la deuxième session du
concile , le 29 septembre dernier.

Et c'est pour dire qu 'il est certain
que suivant l'optique selon laquelle
on l'étudie — comme d'ailleurs' le dis-
cours très important du 17 octobre
en réponse au professeur Shydsgaard
lors de la reception des observateurs
— on y découvre à la fois des affir-
mations profondèment évangéliques
qui ouvrent la voie à tout un travail
de renouveau théologique et spirituel
du traile de « l'Eglise » et à la fois
les marques indiscutables d'un au-
thentique et très classique « iroma-
nisme ».

Qu'entend le pasteur Roux par cette
expression « romanismo » ?

Simplement ceci : Paul VI a réaf-
firmé très nettement la souveraineté
du Pontife romain , dans l'Eglise fon-
dée par le Christ.

Le pape, dit-il , tout en évoquant
magnìtiquement le Christ , seul Mai-
tre, seul Sauveur , seul Médiateur , re-
connu cornine « principe » , « voie » et
" bui » unique de toute rénovation de
l'Eglise et de toute réforme de ses
Structures, a , en mème temps, rappe-
lé avec fermeté la souveraineté una-
nimement reconnue au Pontife ro-
main en vertu de l'autorité et des
pouvoirs qui lui ont été conférés com-
me successeur de Pierre par le Christ
lui-mème.

M. Roux — on s'en doute un peu —
ne peut ici se déclarer d'accord, car ,
dit-il , pour les protestants , il y a là
une contradiction. Non seulement ces
derniers contestent l'usage et l'in-
terprétation des textes de l'Evangile
relatifs à Pierre, mais aussi ils ont
plus ou moins la conviction que l'on
ne peut ètre authentiquement évan-
gélique qu 'en cessant d'ètre romain.

Les catholiques , eux — ajoute M.

Roux — ont une opinion diamétrale-
ment opposée. Romain et évangéli-
que, bien loin d'ètre pour eux des
termes cohtradictoires , ne peuvent al-
ler l'un sans l'autre ; on ne saurait
ètre évangélique que si l'on est ro-
main , que si l'on admet l'autorité du
Pontife romain.

Les catholiques estiment qu 'ils ne
sauraient retrouver les exigences du
« seul Jésus-Christ » qu 'à l'intérieur
de cette Église romaine qui n'est rien
d'autre que « Christ communiqué et
répandu », selon la formule de Bos-
suet.

Là où nous voyons une contradic-
tion , dit encore M. Roux , les catholi^
ques ne reconnaissent qu 'une sorte
de tension dialectique entre des póles
qui se situent à l'intérieur de la réalité
historique et surnaturelle de l'Eglise
dont la permanence et la continuile
se trouvent garanties par l'institution
hiérarchique.

Mais précisément, ferons-nous ob-
server au pasteur Roux , le concile où
tant d'avis divergents s'entrechoquent
parfois avec une violence que la gran-
de presse n 'a point omis de mettre en
relief , n 'est-il pas la démonstration
eclatante de la nécessité de cette au-
torité suprème du pape.

Que de fois le concile est dans l'im-
passe... il n'y a que l'autorité du pape
pour le « débloquer » et le mettre à
nouveau en marche.

Sans l'autorité souveraine du pape ,
le concile comme tant d'autres assem-
blées ecclésiastiques , ne risquerait-il
pas de se transformer en tour de
Babel ?

Et pourtant. le concile ne réunit
que des hommes qui professent le
mème Credo , administrent les mèmes
sacrements et reconnaissent le mème
code de morale !

L'une des grandes legons de ce
concile ne serait-elle pas précisément
la démonstration — par l'évidence —
que sans autorité visible l'Eglise ris-
que de sombrer dans l' anarchie.

Bienheureux Jean XXIII qui a pré-
paré les voies à Paul VI, de quoi ne
nous lui sommes-nous pas redevables !
Il a répondu vraiment au plus intime
de son àme à l'interrogation pressante
du Christ , la seule en definitive qui
soit indispensable : « Pierre m'aimes-tu
plus que les autres ? » Tout s'efface
devant ce plus grand amour...

G. Crettol

_ _ .*_ ¦ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- _ _ _*_ _ _ _ _ _-_ -_ - - - - - - -¦ « . ¦ » ¦ ¦ » . _ _ _ _ _- -  _- ^ ^ »̂^_* -_ - - -_ - - - - - -_ _ _ _ _  _ _ _* _ _ _ _  _ _  ,|

I

Dernier délai pour la rentrée des solutions

à NOTRE GRAND CONCOURS
13 décembre 63 à minuit (timbre postai)
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Encore la Suisse et l'integration
Il y a un peu plus d un siede seu-

lement , tandis que l'industrie suisse
n 'en était qu 'à ses balbutiements, il
existait dans notre pays des douanes
intercantonales. Des péages de mème.
Aussi ne prétendrons-nous pas que,
dans le domaine de la protection , la
Suisse d'alors fùt libérale ! Bien au
contraire , le système abusif des doua-
nes compromit l'équilibre de plusieurs
cantons et mit un frein efficace au
développement de l'industrie. Mème
dans le tourisme, il y avait des péages
pour emprunter un pont ou contem-
pler une cascade. La Suisse était ré-
solument du coté des protectionnis-
tes. Lorsque l'artisanat et l'industrie
s'introduisirent au début du siècle, ils
demandèrent longtemps à l'Etat de
les protéger contre les produits étran-
gers, analogues ou meilleur marche.
Dans certains cas — il en subsiste au-
jourd'hui encore des vestiges — l'Etat
donna à certaines industries un véri-
table monopole contre lequel se heur-
taient les produits étrangers. Par con-
tre , le tourisme devint une véritable
industrie, qui fut baptisée longtemps
•< industrie des étrangers », à laquelle
ne participaient pas seulement les res-
taurateurs et hóteliers, mais ceux qui
vivaient du passage des touristes : voi-
turiers, porteurs , guides (pour grot-
tes), vendeurs de cristaux , de sculptu-
res ; yodleurs, joueurs de cor des Al-
pes.

Déjà , des courtiers faisaient de bon-
nes affaires dans le changé compliqué
des monnaies. Sur le pian internatio-
nal , quasi inexistant, nous ne jouions
aucun ròle, et, si notre neutralité ac-
tuelle n'était qu'un projet , c'est que
nous n 'en avions pas besoin. Les con-
flits, d'ordre social ou religieux, vin-
rent plutót de l'intérieur. Quoique en-
vahis, nous nous battimes heureuse-
ment peu, et les occupante ne restè-
rent pas dans le pays des cols et des
pàtres, où l'inclémence du temps et
les barrières de giace faisaient recu-
ler les plus hardis qui, ayant pillé,
s'en allaient.

***
Ce jour nous nous intitulons le

« carrefour des nations » et, en lan-
gage des CFF « la plaqué tournante
de l'Europe ». Notre neutralité a été
reconnue, respectée. Nos relations avec
l'extérieur sont excellentes. Quant à
nos industries, à notre commerce, ils
connaissent la « surchauffe », que dé-
noncent mème ceux qui en profitent
le plus. Nos exportations sont consi-
dérables , le tourisme florissant, et,
sans traités particuliers, nous impor-
torjs .ppur des rqiljjy|^d? .de frames. Ce-
la engraisse nos douanes, cause à pei-
ne d'inquiétude aux producteurs qui
ont leurs marchés. Mais voilà, il reste
à faire l'Europe. On savait qu'elle
existait , saignée hélas, par trois gran-
des guerres, mais on se demandai! si
le temps n 'était pas venu d'abattre les
frontières , de favoriser l'immigration
el l'émigration des peuples. Sur ce
point , nous sommes en avance sur
l'horaire européen , puisque 800 000
étrangers vivent et travaillent chez
nous , sans querelles.

Il s'agit enfin et surtout de coor-
donner les échanges entre les pays.
Deux groupes, d'une influence com-
paratale, se sont donne cette tàche :
le Marche commun et l'AELE, dont
nous faisons partie... tout en essayant
de pénétrer dans l'autre groupe des
« grands ».

Cependant , la politique — dont nous
sommes, il faut le dire absents — n'a
pas contribue jusqu 'ici à une politique
européenne cohérente. Les sujets de
contradiction , souvent graves , ont em-
pèché le Marche commun de réali-
ser une entente generale. Car nous ne
voyons pas, mème après les discours
de M. Spaak , comment pourrait se
comporter l'Europe, avec la Grande-
Bretagne et la toute petite Suisse ad-
mises par la porte des artistes, mieux
qu 'elle ne le fait ce jour. où le blé
et le poulet suscitent des controverses.
Et puis il y a les USA et la Russie
dans les environs.

Cette attente, cette incertìtude, ne
sont pas contre nos intérèts. Elles
nous permettent de clarifier et mème
de durcir notre position. Cependant il
ne fait pas de doute que si l'Europe
s'unit , notre pays devra , faute d'é-
touffer , y prendre place. Nous ne
voyons guère encore, dans un Marche
enfin étendu , et comprenant la Gran-
de-Bretagne , comment nous pourrions
étre regus avec armes et bagages , in-
dépendance . neutralité armée ! C'est
le coté politique et délicat de notre
att i tude , qui ne craint rien de l'AELE.
Cependant , les marchés conclus sans
nous et quelques-uns de nos petits
partenaires , seront contraires à nos

vrais intérèts économiques et de pays
exportateur et importateur. Acheter
une machine, disons à l'Autriche, nous
coùtera 60 . moins cher qu 'en Italie
voisine, mais nous vendrons aussi nos
produits 60 _ plus cher à l'Italie du
Marche commun !

A nous sans doute de « veiller au

grain », mais non pas, en dehors de
l'UNESCO piar exemple, de construi-
re l'édifice européen commencé , qu'on
accompagno de ses voeux , mais qui est
encore loin d'unir les Européens et de
dissiper leurs divergences économi-
ques.

J. -E. Chable.

Les trois piliers de
Si nous limitons le sens des mots

« sécurité sociale » à la forme de pré-
voyance qui tend à assurer à l'hom-
me des ressources pour ses vieux
jours , nous constatons qu 'en Suisse,
elle ne repose pas sur un organismo
unique et officiel , comme c'est le cas
dans plusieurs pays voisins, mais sur
trois piliers qui sont d'une part l'AVS,
institution officielle ayant le carac-
tère d'une assurance de base , d'autre
part sur les institutions de prévoyan-
ce sociale privée et , enfin , sur la pré-
voyance individuelle. Il convieni à
ce propos de rappeler que les pays
où il a été nécessaire de créer un
unique et vaste organismo d'Etat pour
assurer à toutes les personnes exer-
gant une activité professionnelle une
retraite minimum et à les couvrir con-
tre les risques d'invalidile , sont des
pays où le niveau de vie est sensi-
blement inférieur au nòtre et où les
institutions de prévoyance privée sont
peu développées , voire embryonnai-
res. En Suisse, ¦ le système de sécu-
rité sociale s'est développé d'une ma-
nière qui nous est propre et qui tient
compte d'une part de la forte exten-
sion de la prévoyance sociale privée
(par des associations ou des branches
économiques) et de la possibilité
qu'ont beaucoup de gens de conclure
des assurances individuelles qui sont
une forme moderne d'épargne. En
1961, les dépenses du peuple suisse
pour l'assurance sur la vie sous tou-
tes ses formes se sont montées à 3,5
milliards de francs. On peut admet-
tre qu 'en gros, un tiers de ce mon-
tani est alle à l'AVS et à Passuran-
ce-invalidité , donc à la prévoyance
sociale officielle , tandis que les deux
autres tiers se répartissaient entre
les caisses de pension et les assuran-
ces privées. Soulignons à ce propos
que les assurances privées participent
activement à la prévoyance sociale
privée par les assurances de groupes
conclues en faveur de leur personne
ou de leurs membres par des entre-
prises ou des associations.

Comment se repartissent ces di-
verses formes d'assurancés ? Tóut le
monde est obligatoirement assure à
l'AVS et à l'assurance-invalidité, ce
qui revient à dire que tout le monde
est admis à recevoir , une fois attein-
te la limite d'àge, les prestations de
la première, considérée comme une
assurance de base et celles de la se-
conde en cas d'invalidile.

En ce qui concerne la prévoyance
sociale privée, c'est-à-dire celle pra-

La situation du marche du travail
Etant donne l'intention du Conseil

federai de stabiliser le plafond de
l'embauche de la main-d'ceuvre étran-
gère, il y a lieu de' préciser que, pour
l'industrie suisse dans son ensemble,
le nombre des ouvriers a diminué, au
cours du troisième trimestre 1963, de
0,4 %, soit. de 3000 par rapport à fin
juin dernier.

Ce recul est notarnment dù au con-
gé donne par des ouvriers suisses
qualifiés qui ont troùvé d'autres pla-
ces, par exemple dans des entreprises
de l'Etat L'industrie suisse n'a pas
été en mesure de compenser ces dé-
parts par l'embauche de main-d'oeu-
vre étrangère par suite des prescrip-
tions fédérales en vigueur. D'ailleurs ,
c'est le manque de main-d'ceuvre qua-
lifiée que l'on enregistre surtout.

Cette penurie est d'autant plus sen-
sible que l'on constate une tendan-
ce croissante à redonner la première
place aux produits de qualité. Il est
vrai que les départs d'ouvriers en
question ont pu ètre compensés jus-
qu 'à un certain degré par une con-
centration des assortiments, d'une
part , et par l'installation de machines
plus rationnelles. d'autre part. Dans
les milieux qualifiés de l'industrie des
machines, on souligne cependant que,
par suite du caractère propre de la
production , l'automation ne peut ètre
appliquée que dans une mesure li-
mitée.

En ce qui concerne les réserves de
travail , la situation varie d'un sec-
teur à l'autre. Depuis le mois d'aoùt
dernier , on constate un accroissement
de l'afflux de commandos dans l'in-
dustrie des biens de consommation
alors qu 'un fléchissement léger se
manifeste dans l'industrie des biens
d'investissement. Pour ce qui est des
stocks, la situation actuelle peut étre
considérée comme normale.

Quant au nombre de la main-d'ceu-
vre étrangère, on enregistre à l'heu-

re actuelle, comme chaque année
d'ailleurs, un certain recul saisonnier
par rapport au mois d'aoùt dernier.
Concernant la proposition du Conseil
federai de fixer un plafond d'embau-
che de la main-d'ceuvre étrangère, les
milieux qualifiés de l'industrie sou-
lignent que ce problème est plutót
d'ordre politique (danger d'une in-
fluence étrangère trop grande en
Suisse) que d'ordre économique. Les
associations patronales n'ont pas en-
core pris position à l'égard des pro-
positions du Conseil federai.

la sécurité sociale
tiquée par des entreprises. des bran-
ches économiques ou des associations ,
on comptait à la fin décembre 1961
quelque 450 000 à 500 000 personnes
inserì tes à une caisse de pension au-
tonome, tandis que 356 862 autres per-
sonnes étaient assurées par une as-
surance de groupe ou d'association. .

Enfin , le très grand développement
de l'assurance-vie individuelle — sou-
vent combinée avec une assurance-
invalidité — apparait dans le nom-
bre des polices en cours, soit 2 735 523
unités (assurances de capitaux ou de
rentes).

On ne saurait , il est vrai , se con-
tenter d'additionner ces chiffres pour
savoir combien de personnes exergant
une activité professionnelle bénéfi-
cient d'une prévoyance complémen-
taire , en plus de l'AVS. Il faut en ef-
fet tenir compte du fait que de nom-
breux assurés individuels détiennent
deux ou plusieurs polices sur la vie.
Selon une estimation très prudente
(et probablement en-dessous de la
réalité) du Bureau federai des assu-
rances, le nombre des détenteurs d'u-
ne ou plusieurs polices-vie individuel-
les serait d'environ un tiers du nom-
bre total des polices en circulation,
Il faut d'autre part tenir compte de
ce que d'assez nombreux bénéficiai-
res de la prévoyance sociale privée
sont également détenteurs d'assuran-
cés individuelles. Mais il n'est pas
exagéré de penser que la moitié en
tout cas de 2,5 millions de personnes
actives que l'on compte en Suisse bé-
néficient sous une forme ou sous une
autre d'une assurance complémentai-
re. Cela montre d'une part que la
prévoyance sociale est très dévelop-
pée chez nous, d'autre part qu'il res-
te encore beaucoup à faire pour com-
bler les lacunés qui subsistent. Il im-
porle cependant de rappeler qu'à
l'heure actuelle, la grande majorité
des '¦ salàriés èst '__ Bériéfice d'urte
forme de1 "jàrévoytacé Sociale privée
et que ceux qui n'ont àùcune assu-
rance complémentaire sont le plus
souvent des personnes de condition
indépendante qui, du fait mème de
leur situation professionnelle, doivent
pourvoir elles-mèmes à la part de
prévoyance venant s'ajouter à l'AVS.
C'est dire le róle que jouent et que
joueront toujours plus les assuran-
ces individuelles et les assurances
de groupes conclues a up r è s  de
compagnies privées.

H. B.

Rue de la Porte-Neuve
SION
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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 frangHis - 16 ans rév

Du mercredi 11 décembre au
lundi 16 décembre

LA DERNIERE ATTAQUE

avec Jack Palance - Anna
Belli _ Serge Reggiani
Parie frangais - 18 ans révolus

Du mercredi 11 décembre au
dimanche 15 décembre
Le plus endiablé des films d'a-
ventures

SCARAMOUCHE
avec Stewart Granger - Janet
Leigh - Mei Ferrer
Parie frang:ii 3 - 16 ans rév

Jusqu'à lundi 16 - 16 ans rév.
Un film d'une gaité folle

COMMENT REUSSIR EN AMOUR
avec Dany Saval et Jean Poi-
ret.

Jusqu 'à diman. 15 _ 16 ans r.
Le récit d'une périlleuse éva-
sion

TUNNEL 28 (Le mur de Berlin)
avec Don Murray et Christine
Kaufmann

Aujourd'hui : RELÀCHE
Samedi - Dimanche :

LE GORILLE
A MORDU L'ARCHEVEQUE

Aujourd'hui : RELÀCHE
Samedi et dimanche

« PSYCHO »

Jeudi 12 - 18 ans révolus
Un « Western » avec Robert
Taylor

LIBRE COMME LE VENT

Dès vendredi 13 - 18 ans rév.
J. P. Belmondo et Claudia
Cardinale dans

CARTOUCHE 

Aujourd'hui : RELÀCHE
Dès vendredi 13 - 16 ans rév.
Un spectacle fabuleux

LE DERNIER DES VIKINGS

Dès 16 ans - Tél. 3 64 17
Ce soir à 20 h. 30 - Dimanche
à 17 heures
Walt Disney présente
Dany Saval dans

PILOTE POUR LA LUNE
Une anticipation amusante en
Technicolor

Messe de Requiem
pour Me Alfred Vouilloz

SION (FAV) — Une messe de Re-
quiem sera célébrée demain vendredi
à 7 h. 15 pour le repos de l'àme de
Me Alfred Vouilloz. Nous espérons
que ses amis seront nombreux à venir
rendre un dernier hommage à celui
qui a consacré le meilleur de lui-mè-
me pour le canton et le pays tout

entier.

Suite à la circuiate...
... que chaque ménage sédunois a

trouve dans sa boite aux lettres le
26 novembre, le Centre missionnaire
de Sion les informe et les informerà
de son activité. A la réunion du 6 dé-
cembre, le nouveau président du Cen-
tre , Monsieur F. Carruzzo a passe en
revue les services déjà organisés par
ses prédecesseurs :
— service de l'ouvroir ;
— service d'accueil ;
— service des revues ;
— service des produits pharmaceu-

tiques ;
— service de l'amicali d'or.

Ce que font , ce qu'ont fait ces servi-
ces, nous ne tarderons pas à l'expo-
ser. De plus , nous avons décide 3 nou-
velles activités , dont l'histoire n 'est
pas encore écrite.

Le Centre missionnaire de Sion.
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Si et la région
Joseph Mot fer : 40 ans de loyaux services

BRAMOIS (FAV) — M. Joseph Mutter  f è t e
aujourd'hui , au milieu des siens , ses quarante ans de
f idè le s  services à l' usine de Chippis. Né en 1902,
M. Joseph Mutter entra à l' usine à l'àge de 20 ans.
Il consacra toute son activit é au service des fours
à électrolyse où il definì rapidement un spécialiste
du puisage. En 1959 , une grave opération allait
toute fo is  le contrariare à s 'occuper de la réparation
et du graissage des machines.

Travailleur in fa t igable , bon , toujours prèt à
rendre service , camarade de travail bien intentionné ,
M. Joseph Mutter est très estimé de ses chefs  et
des autres ouvriers de l'usine. Nous le félicitons
chaleureusement pour sa f id él i té  à une industrie
chère à bon nombre d' ouvriers valaisans.

Cambrioleur de «talent» fait appel
SION — Mises à part quelques

affaires de portée insignifiante ,. le tri-
bunal de Sion a dù juge r en appel un
cas très particulier. Prèside par M.
Paul Kuntschen , juge suppléant , dont
c'était sans doute la derniere affaire
puisqu 'il abandonnera ses fonctions
dès le ler janvier prochain . il s'est
penché sur le cas d'un cambrioleur
international de renom.

Il s'agit d'un ressortissant allemand.
au casier judiciaire particulièrement
éloquent , qui s'est distingue à sa ma-
nière à maintes reprises. Kurt Bro-
sius, c'est son nom , a réalisé de nom-
breuses escroqueries et cambriolages
en Suisse alémanique. Il a mème réussi
une sorte de « coup de maitre » en
pénétrant dans un bureau de Zoug et
en s'emparant d'une somme de 50 000
francs. Il s'était par ailleurs attribué
diverses marchandises en effectuant
des vols à l'étalage dans de grands
magasins.

Arrete au bout de quelque temps,
cet individu peu recommandable a
comparu devant le tribunal de St-
Gall. Ce dernier , étant donne ses anté-
cédents, l'a condamné à une peine
ferme de 5 ans et demi d'emprisonne-
ment.

*Un beau jour , Kurt Brosius prit la
clé des champs, mais il fut  rejoint
quelques semaines plus tard. Durant
ce laps de temps, on avait constate
divers cambriolages dans la région de
Sion. Entre autres, une somme de 400
francs avait disparii dans la chambre
d'une jeune employée d'Etat pendant
son absence.

A la suite de divers recoupements,
cet individu fut  accuse de ces vols.

Suspecté , Brosius commenga par nier
puis , sans doute convaincu que les
autorités judiciaire s de Sion possé-
daient des preuves, finit par avouer.

Constatant lors de l'audience de-
vant le tribunal que ces autorités n 'a-
vaient d'autre preuve que ses aveux ,
il revint sur ses déclarations et affir-
ma qu 'il avait reconnu ces cambriola-
ges à Sion à la suite de contraintes
de la police saint-galloise. Condamné
en première instance à 6 mois d'em-
prisonnement, il a fait appel.

Sans doute s'ennuyait-il dans les
prisons de St-Gall et tenait-il à ac-
complir un beau voyage en Valais aux
frais de la princesse... En effet , ac-
compagno de deux agents suisses alé-
maniques, il a comparu hier en deu-
xième instance, menottes aux mains.
Comme il s'agit d'un spécialiste de
l'évasion , il était surveillé de près. Au
cours de cette nouvelle audience , l'ac-
cuse prétendit que , dans sa . lettre d'a-
veux forces, il aurait donne une se-
conde version des faits. Cette seconde
version aurait été écrite avec de Ten-
ere sympathique. Au moyen d'une
fiamme, on aurait pu soi-disant ren-
dre le second texle lisible, ce qui au-
rait disculpé l'accuse selon ses dires.

Il semble que cette fable n 'ait guère
impressionné les juges et la décision
de ces derniers sera donnée ultérieu-
rement. J.-Y. D

Les CFF et le Valais
SION (FAV) — Nous ne relevons

que quelques noms dans la liste des
agents de notre grande règie nationale
travaillant dans la vallèe du Rhóne
et qui ont fait l'objet d'une mutation
ou d'une nomination le mois dernier.

Pour le personnel charge de l'en-
tretien ou de la construction , nous
avons notarnment M. Heinz Schuma-
cher qui vient de Bienne à Brigue
comme chef-monteur au service des
lignes de contact. Dans la catégorie
des agents de gare , nous trouvons
deux noms se rapportant à la gare
de Sion , soit M. Camille Delaloye en
tant que sous-chef de gare II et M.
Mittaz Oswald à titre de receveur
aux voyageurs. En gare de Briglie ,
deux nominations également avec celle
de Mlle ' Erma Corminbceuf comme
employée d'exploitation II et de Edel-
bert Michlig à titre de chauffeur II.

Un seul nom chez les agents de
train avec celui de Leo Amherd com-
me contròleur à Brigue également.
Toutes nos félicitations à ces fidèles
serviteurs du rail , qu 'ils trouvent de
belles satisfactions dans l'exercice de
leur métier.

Parents et professeurs
se réunissent

GRANGES (WN) — Gràce a lìnitia-
tive de M. Génollet , le distingue direc-
teur de l'école secondaìre de Granges,
qui rassemble de nombreux jeunes
gens de la localité et des communes
environnantes . plusieurs parents ont ,
vendredi dernier , répondu à l'appel
des responsables de cette institution
ayant organisé une soirée d'informa-
tion. Cette assemblée avait pour but
de mieux se connaitre entre profes-
seurs et parents et pour expliquer
à ces derniers les nouvelles méthodes
adoptées dans l' enseignement secon-
dane. D'après les renseignements que
nous avons obtenus. il semble que
cette réunion a atteint l' objectif dé-
sire. D'autre part. tous les partici-
pants ont pu se rendre compie que
leurs enfants se trouvaient en de bon-
nes mains. Ce qui est tout à l'honneur
de ceux qui président aux destinées
de la jeune école secondaire de Gran-
ges et à qui nous adressons notre gra-
titude pour le dévouement dont ils
font preuve pour la formation de la
jeunesse estudiantine.

Sierre et le Haut-Valais
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Un sportif se blesséCantonmers Les travaux
de pére en fils vont bon train

SIMPLON-VILLAGE (Tr). — On a
appris que M. Théophile Arnold de
Simplon-Village, vient d'ètre mis au
bénéfice de la pension après avoir
fonctionné pendant 35 ans comme can-
tonnier sur la route internationale
qui voisine la frontière italienne.

Inutile de dire que cette longue
activité n'a pas été exempte de soucis
pour ce fidèle employé qui tenait
toujours à coeur de maintenir son par-
eours, dont il avait la responsabilité ,
dans un meilleur état possible.

Si ce but était assez facilement at-
teint durant les beaux jours , il n 'en
était pas de mème pendant la longue
saison d'hiver dans cette région où
les chutes d'avalanches étaient nom-
breuses avant la recente rénovation
de la route.

C'est ainsi qu 'en pareilles occasions ,
les interventions de ce brave canton-
nier ne se comptaient plus. En effet .
combien de fois M. Arnold s'est-il fait
un point d'honneur de collaborer ef-
ficacement à la réouverture de la
route lorsque celle-ci avait été en-
combrée par la visite d'une avalanche?

Cette précieuse collaboration ne
peut vraiment pas étre oubliéé de si
tòt surtout par ceux qui ont eu re-
cours aux services et à l'expérience
de ce cantonnier exemplaire qui , lui.
savait de qui tenir puisque son pére
avait rempli cette méme fonction pen-
dant 48 ans . soit de 1880 à 1928.

Tandis que son fils Marius . qui
vient d'ètre nommé à la place de son
pére, s'efforcera de maintenir la tra-
dition . maintenant bien établie . qui
veut que dans cette famille la fonc-
tion de cantonnier se transmette de
pére en fils.

GRANGES (WN) — On sait qu 'ac-
tuellement la route cantonale entre
Granges et Noés subii de sérieuses
transformations. C'est ainsi que du
lieu-dit « La Millière » et jusqu 'au
« Contour des Rocs », l'artère em-
pruntera un nouveau trace. Pour ce
faire , d'immenses véhicules à moteurs ,
de véritables mastodontes , transpor-
tent régulièrement des tonnes de ma-
tériaux , puisés soit du coté de Noés
ou de ce fait la chaussée a déjà été
singulièrement élargie, soit tout près
de l'hotel de la gare où pour cette
raison une grande vigne y a été sacri-
fiée. Ces gigantesques travaux vont
bon train mais ralentissent forcément
la circulation. C'est pourquoi il est
recommandé aux automobilistes ve-
nant du Haut-Valais d'utiliser la route
qui méne de Sierre à Granges par
Chippis et Chalais.

NATERS (Tr) — L'autre soir, la
fameuse équipe de Naters des gym-
nastes à l'artistique s'entrainait dans
la halle de gymnastique sous les or-
dres de M. Alfred Volken , le membre
de la commission technique canto-
nale. A .un moment donne, le talen-
tueux sportif Bernard Salzmann ,
effectuant un exercice difficile , tomba
lourdement sur le sol. Immédiatement
relevé, on le transporta à l'hópital de
Brigue où on dut l'opérer pour une
déchirure musculaire.

Nous souhaitons un bon et prompt
rétablissement au brave Salzmann
qui , ne I'oublions pas, est un réel
espoir des gymnastes valaisans.

Un pedagogue
australien

GRANGES (WN) — C'est avec plai-
sir que nous apprenons que M. Lu-
thier . professeur de mathématiques à
l'école secondaire , est d'origine aus-
tralienne et qu 'il évolue avec beau-
coup de bonheur dans sa profession
au sein de ses élèves qu 'il affectionne
par-dessus tout. C'est pourquoi nous
souhaitons encore beaucoup de succès
à ce pedagogue originaire du si loin-
tain pays, et qui n 'est pas du tout dé-
paysé dans notre canton.

Pere de famille
grièvement blessé

GRIMISUAT (Rx). — Dans la soi-
rée d'hier , alors qu'il sortali d'un éta-
blissement public , M. Jules Mabillard ,
àgé de 66 ans, marie et pére de fa-
mille, a trébuché sur une marche ci
a fait une lourde chute au sol. Le
malheureux .souffrant dc profondes
blessures à la tète , a dù recevoir les
soins d'un médecin.

Ouvrier blessé
EVOLÈNE (FAV). — Un ouvrier de

l'entreprise Losinger , occupé à son
travail , a été victime d'un accident.
Il a été en effet coincé entre deux
wagonnets et sérieusement blessé. Il
s'agit de M. Marcel Vaudan , àgé dc
50 ans , domicilié à Chalais , auquel
nous souhaitons un prompt et com-
piei rétablissement.

Scootériste blessé
SION (FAV). — Hier après-midi , sur

le coup de 13 heures, une voiture ap-
partenant à M. Pascal Costa , de Sion ,
bifurquait sur l'avenue de France, au
moment précis où survenait un scoo-
tériste. Celui-ci , M. Antoine Clivaz ,
de St-Léonard , ne put éviter le choc
et vint enfoncer violemment le flanc
de la voiture. Le malheureux a été
blessé à une jambe et souffre de mul-
tiples contusions, alors que les véhi-
cules ont subì d'importants dégàts.

Assemblée generale
de la Société valaisanne

de recherches économiques
et sociales

Les membres de la Société de re-
cherches économiques et sociales sont
convoqués en assemblée generale an-
nuelle pour le samedi 21 décembre
à 15 heures , à l'Hotel du Cerf , à Sion.

A la suite de la Semaine industria-
le, de la Ire journée suisse de la dé-
centralisation industrielle et du Con-
grès européen de l'economie alpine , il
sera intéressant de faire le bilan de
Factivité de la Société.

Un village
de fonctionnaires

NATERS (Tr) — A notre humble
avis, il ne doit pas exister en Suisse
une autre localité qui compte dans
son sein autant de fonctionnaires que
le grand village haut-valaisan de Na-
ters. En effet . si nombreux sont les
« Natischer » qui prètent leur con-
cours dans les diverses administra-
tions cantonales, l' effectif natersois
est encore beaucoup plus important
dans nos entreprises fédérales. Car
c'est surtout aux PTT et aux CFF que
les gens de l'endroit prètent volon-
tiers leurs services où ils se comp-
tent par centaines. Cette heureuse
situation provieni surtout du fait que
la grande partie de la jeunesse de
l' endroit a la possibilité d'apprendre
nos langues nationales en grandissant.
Pour en avoir la preuve . il suff i t  de
traverser la localité pour constater
que des gosses, gros comme une poltri-
rne, s'expriment déjà . et presque aus-
si bien en italien que dans leur lan-
gue maternelle. Tandis qu 'ils font
connaissance avec le frangais au mo-
ment où: ils frequente!.! le collège de
Brigue.

D'autre part , cette armee de fonc-
tionnaires tout comme cette heureuse
si tuat ion linguistique , sont la fierté
du brave syndic de la commune. M.
Meinrad Michlig , qui lui s'exprime
aussi indifféremment dans nos trois
langues nationales.

GRAIN DE SEL

Action télévision...
— Ménandre.  ou en sommes-

nous avec la petite action lancée
en vue des fè tes  de f i n  d'année ?

— Vous me parlez , sans doute.
des postes de télévision destinés a
quelques personnes àgées se trou-
fant à rhópita!, isolées et aban-
données à l 'heure où, dans nos f a -
milles , on se réjouit.  ¦

— C'est cela.
— Eh bien , cinq à sia- p ersonnes

ont entendu notre appel et ont
réagi favorablement .

— Cinq à six personnes... seule-
ment !

— Hélas !
— Etonnant , en e ff e t , bien que

cette action f ù t  des p lus sympathi-
ques. L'idée était heureuse , il faut
en convenir.

— Bien sur '.... Un poste de té-
lévision dans la chambre d'un ma-
lade àgé , c'est une fenètre  ouverte
sur le monde. Du soleil dans le
coeur d' un impotent rive à sa
chambre , à son Ut.

— Oui... Mettons-nous à la pla-
ce de ces personnes qui voient ra-
rement autre chose que les quatre
murs de leur chambre... Un écran
de téléfision , c'est la vie en mar-
che...

— Une sorte de contact avec
l' extérieur à l'heure où le monde
chante la naissance du Christ et
se réjouit , à l'heure aussi où l'on
rit , où l'on s'amuse... pour mieux
sauter d'une année à l'autre.

— Dis donc, il n'est pas trop
tard pour assurer un succès com-
piei à cette action des postes de
télévision...

— Ma foi  non... Il s u f f i t  qu'on
nous alerte , nous ferons le néces-
saire au nom des généreux dona-
teurs...

— Et des généreuses donatrices ,
car , ne I' oublions pas , plusieurs
dames nous ont encore promi s leur
aide , et nous savons que nous pou-
vons compier sur leur appui...

— Le temps presse , car Noél ap-
proche à gr ands pas et nous de-
vons réserver assez tòt les poste s
de télévision qui seront installés
dans les chambres des malades les
plus déshérités se trouvant à l'hó-
pital de Sion... ignorés des bien-
portants.

Isandre.

Le Skal-Club
se réunit à Brigue

Le Skal Club Valais a tenu son as-
semblée d'automne, la semaine dernie-
re, à Brigue, sous la présidence de
M. Constant Cachin. La séance admi-
nistrative terminée, les membres pré-
sents ont visite les installations de
chargement et de déchargement des
voitures pour le transport à travers
le tunnel du Simplon.

Au cours du diner en commun , M.
Hubert Bumann , délégué du Skal
Club Valais au congròs du Skal Club
Intcrnational aux Iles Canaries , qui
a eu lieu en novembre dernier , fit rap-
port sur le dit congròs auquel parti-
cipèrcnt plus dc 1200 skalmen.

C'est ainsi qu 'il fut donne connais-
sance que le prochain congrès aura
lieu l'an 1964 à Stockolm et que les
congrcssistes votèrent les résolutions
suivantes: Demande d'introduction au
calendrier des manifestations interna-
tionales d'un jour international du
tourisme , dc designer chaque année
« l'homme du tourisme » (une sorte
de prix Nobel du tourisme), d'intro-
duire dans la charte des droits de
l'homme la liberté de voyage, enfin
dc mettre sur pied une organisation
d'échange d'enfants skalmen.

Le Skal Club valaisan a fati  siennes
ces décisions et a cn outre convenu
à l'unanimité dc prendre part ol 'fi-
ciellement au Skal National italien de
Turin qui aura lieu cn 1964 et , avec
la collaboration de l'U.V.T., d'organi-
ser à cette occasion dans cette cité
une soirée valaisanne avec f i lms qui
coinciderà avec l'ouverture du tun-
nel du Grand-Saint-Bernard.



Les installations du Super-Saint-Bernard vont étre inaugurées
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GftA_ D-S_I_ T-BE_Rl._4RD (FAV) — C'est aujourd'hui jeudi qu 'on procèderà à l'inauguration of f ic ie l le  des
rhagnif iques installations du Super-Saint-Bernard. Un télécabine , un téléskì , des pistes magnifiques sont à la dispo-
sition des skieurs qui peuvent dès maintenant bénéficier d' excellentes conditions d' enneigement.

Garconnet nappe
par une voiture

ST-PlERRE-DE-CLAGES (FAV). —
En début d'iti_ ès-__ii, hier, un gar-
jonriet de 9 àns, le petit Michel Gil-
lioz, fils de Cyrille , traversai! la route
cantonale devant l'église de St-Pierre-
de-Clages. À ce moment précis sur-
renali une jeep tìe l'entreprise Savro,
conduite par M. Hermann Fragnìèrcs,
domicilié à Veysonnaz. Souffrant de
profondes blèssùres à la tète et sal-
ghant abondamment , le malheureux
enfant a dù ciré transporté en ambu-
latici; à l'hOpital de Sion. Il n'a pas
perdu connaissance mais souffre d'un
enfoncement probable du cràne.

Vente de sapins de Noe!
La Bourgeoisie de Martigny-Bourg

pfbcècjerà à une vente de sapins de
Nbei le mercredi _B*_t "_ ___ -19' dé-
cembre 1963 sur le Pré de Foire. Le
prix de venie est fixé à Fr. 3.—. Cette
vente est réservée aux personnes do-
miciltées à Martigny-Bourg.

Heures de distribution : 8 h. à 11 h.
20 et 14 h. à 17 h.

L'Admìritstratìon bourgeotsiale.

P.S. 1806.

Le dernier concert
de l'année

Les Jeunesses Musicales de Marti-
gny, pour répondre au vceu émis
par leurs membres lors d'une recente
enquète, ont organisé un recital de
piano qui sera donne samedi pro-
chain , 14 décembre, à 20 h. 30, et en
la salle de spectacles de l'Hotel tìe
Ville de Martigny.

Mlle Monique Fessler, une enfant
de Martigny, a élaboré un programmo
de choix et varie qui satisfera, sans
aucun doute, les mélomanes qui vien-
dront nombreux lui manifester leur
admiration et leur appui. Nos vceux
de succès accompagnent cette jeune
pianiste dans sa carrière.

Programme : Suite anglaise en la
mineur , de Bach — ChacOtìne, de
Haeridèl — Sonate en la majeur op.
120. de Schubert — Phantasiestùcke.
de Schumann — Troisième nocturne,
de Fauré — Impromptu , de Chabrier
— SÒBatltté òri. 39, de Fornerod.

Stille par.iss.al. .uveite
FJ___ÀUt (Me). — tììtrtanche, la

salle t>_ fòls_ l_ ìte fr_ _ r i _ .  tì-puìs le prin-
temps rouvràll Sés fc>tì_ __ s stir un im-
portarli programma eihéh-àtographique
en 35 miti. Un pròéràtììme simple ré-
pontìaht aux goùts des enfants et
dès adiiltes fui choisi pour cèlle séan-
ce irtàiiguBte. Cependant , dès diman-
chè prtìcHalh . dèS films importants se-
réni à t'ècràri.

Féìlèllaliofis à ridire révérend cure
pour cèttè hetireùse initiative qui
aboutit afJr_ _ tnàlns efforts et pour-
parlers.

13 DÉCEMBRE
date limite

de notre Grand Concours

Saint-Maurice et le district

«Le Pain dur» de Claudel
à St-Maurice

Monthey et le lac

Nous avions eu « L'Annonce fai te
à Marie » pour l'inauguration de la
salle de spectacles la saison dernie-
re. Samedi , cette méme salle nous of-
f ra l i  « Le Pain dur ».

Un abìme séparé ces deux ceuvres
de Claudel. La premiète èst toute d' es-
pérance et d'amout. Dans la 2e tout
est négatif ,  comme dans toute la
trilogie que forme avec ce drame l'O-
tage et le Pére humiìié. Il n'y a de
plac e pour aucun espoir. Claudel ne
fai j T. àjjèim'e concessióne _ mémg jjtjs
avec la petite Polonaise qui pourtant
laissaìt briller une fugitiv e mais na-
vranie lueur.

Les interprètes ont une classe ex-
ceptionnelle. Sans elle d' ailleurs, on
ne peut s'attaquer à une entreprise
semblable.

Quatte personnages : Le p ére :
Toussaint , entier, faisant abstraction
de tout sentiment à l'égard d' autrui
et que rien n 'impressionne, hormis
l'argent et la peur de la mort. Fer-
nand Ledoux nous en donne une créa-
tion impeccable. Merveilleux monstre
d'insconscience , il est en tous points
parfait .  Le f i l s  : Louis , qui ne sem-
ble pas réaliser le cynisme de son
personnage . Ce f i l s  vengeur , dont
Claudel lui-mème dit qu'il a apporte
à la conquéte extérieure. le mème ap-
petii naif de gain et la mème absen-
ce de scrupules que son brìgand de
pére. Mais Michel Auclair n'est pas
cynique. Cette absence de scrupules
n'a d'égale que son indif férence et
une apathie à peine ttoublée parfois
par son acte parricide. Il n'y a pas
chez lui de violence. Au contraire , le
manque d'energie de ce mal aimé dé-
concerte parfois .  Est-ce là réellement
le vrai visage de ce Louis qui tue
Son pére , qui oublie si aisément un
amour qu 'il réclamait tantót à grands
cris et qui se salde par un regard par
la fenètre , mème pas très attentif sur
celle qui s'en va. Poussé par la vie
toujours , il ne fai t  rien de lui-mème.
Entrarne dans l'amour par ce petit
hussard farcene qu 'est la comtesse Lu-
mir, dans son crime par les deux
femme s qui l' y poussent , il ne sait
ensuite retenir l'amour de celle qu 'il
alme et pas davantage resìster à celle
qui veut l' aimer. C'est encore elle qui
l' entrainera à touler le vieux Juif
Habenichts. Louis est-il réellement ce
manque de consistance sans f eu , sans
ardèur , où e& 't-cè le visage que lui a
donne Miche! Auclair pour en accen-
tuer encore le coté négatif ?

Il y a aussi Lumir, cette Polonaise
dont le poète nous latsse espérer que
celle-ci du moins... mais là non plus
il n'y a pas d' espoir : argent , bravou-
re , f i d é l i t é  à son idéal , elle se bat
férocement mais pour un idéal qui
nous laissé pantois. La jeune Anna
Gaylor nous campe un personnage
admirable et l' expression brillante de
sa personnalité est ielle qu'en premiè-
re partie , par exemple , elle écrase
presque celle d'Helen a Bossis. Ce qui
ne veut pas dire que Sichel est inexis-
tante , loin de là , mais peut-ètre plus
inégale , avec un rien dc préciosité qui
n 'ajoute rien et qui , parce qu 'elle ne
se renouvelle pas , fa t igue  à la lon-
gue. Elle a, par contre , de très beaux
moments , notarnment au cours de la
scène de cette juive qui veut parve-
nir à ses f i n s , cette femme qui s'hu-
milie comme une chienne. Jeux d' ar-
gent . d' amour et de mort où rien n 'est
respeeté , mème pas le souvenir de

Sygne , la mère defunte , profané dans
un mème acte avec ce Christ que l'on
débarrasse à 4 francs le kilo en s'es-
timant bien payé.

Claudel a écrit ce drame en 1914
déjà ; il a encore aujourd'hui une vi-
gueur qui accroche, une vie toute
neuve qui entrarne le spectateur à sa
suite.

L'absolu dans le négatif ,  ou une ex-
périence qui a laissé son empreinte.

Eliette.

Subvention federale
MONTHEY. — Le Conseil federai a

alloué au canton du Valais une sub-
vention pour la construction d'un che-
min forestier au lieu dit « Fays »,
commune de Monthey.

Bucheron écrasé
VAL D'ILLIEZ (FAV). — Alors qu 'il

travaillait en forèt , un bucheron de
Val d'Illiez, M. Leon Trombert , a été
atteint par un tronc. Le malheureux
demeura pris sous ce dernier, de sor-
te qu'il fallut scier le tronc pour le
dégager. Il a dù récevoir les soins
d'un médecin.

Sierre et le Haut-Valais

Une belle fète de Noel
CHIPPIS (FAV). — La Société Alu-

suisse SA, à Chippis, organisera selon
la tradition sa fète de Noél au profit
des enfants de son personnel. Cette
manifestation se déroulera à l'usine
des laminoirs et presses. Elle aura
lieu le 16 décembre pour les enfants
domiciliés dans les communes du Bas-
Valais , le 17 pour les enfants de Sier-
re et des communes environnantes et
le 18 pour les enfants du Haut-Valais.

Pour un

JOLI CADEAU
Les grands interprètes de la musique
classique vous les trouverez aussi dans
une sèrie PHILIPS au prix intéressant de

frs. 15.-. En vente chez

Mort subiteUn numero cirmiversaire
SEMBRANCHER (FAV). — La re-

Vue mensuelle « Action », publìée sòùs
la responsabilité administrative de M.
Adolphe Ribordy fils , de Sembrancher,
vient de sortir un numero annlver-
saire. Cette sympathique revue de
jeunes publié un éditorial de son ré-
dacteur responsable M. Lucien Rosset,
ainsi qu'un article de fond de Me
Aloys Copt . qui se plait à féliciter
l'equipe de jeunes qui anime cette
sympathique revue du district d'En-
tremont.

CHAMOSON (Si). — Hier «iati»,
aux environs de 10 heures , on a trou-
ve inanime dans son lit M. Cannile
Gaillard, de Chamoson. Agé de 77
ans, le malheureux a vràisemblable-
ment été victiriie d'irne crise càrdla-
que pendant la nuit. Selon les dires
du médecin, le décès serait survenu
avant minuit. Le défunt. qui demeu-
rait chez son fils Gabriel , étai t veul
depuis une vingtaine d'années . Pére
de 4 enfants, c'était une figure sym-
pathique de la région. Membre fon-
dateur de la fanfare « L'Avenir », il
était très estimé. Nous prèsentons à
sa famille l'expression de nos très
sincères condoléances.

A la découverte
de l'Egypte

L'Entr'Aide de Martigny, qui s'est
fixé comme but de nous faire décou-
vrir les principaux pays du monde,
nous convie à son deuxième spectacle
de la saison.

Après les intéressants films docu-
mentaires de l'institut suédois , pré-
sentés en novembre, nous allons par-
courir l'Egypte. Notre- pèriplo nous
transpoftera d'Alexandrie à Suez ,
avec un arrèt au Caire, et des bords
de la mer Rouge aux confins de
l'Ethiopie. Ce pays, berceau d'une
prestigieuse civilisation antique, pos-
sedè de splendides monuments ré-
partis le long du Nil de Luxor à
Assouan. Il vous enchantera par la
richesse de son passe.

Une unique séance publique aura
lieu, dimanche 15 décembre, à 20 h. 30.
en la grande salle de l'Hotel de Ville
de Martigny. L'entrée est libre, comme
d'habitude.

Venez nombreux voir ce film. Une
quòte sera faite, à la sortie, par lés
révérendes sceurs du Castel Notre-
Dame. Votre obole permettra de faite
passer un peu tìe bon temps aux pen-
sionnaires tìe cette institutioh qui est,
malheureusement, trop méconnue de
nombreux Martignerains.

t
Monsieur et Madame Charly Rapil-

lard-Papilloud et leur fils Jean-Char-
les, à Plan-Conthey ;

Monsieur et Madame Pierre Rapil-
lard-Germanier et leurs fils à Plan-
Conthey ;

Monsieur et Madame Louis Papil-
loud-Rosset et leurs enfants, à St-
Séverin et Plan-Conthey ;

Monsieur et Madame Hermann Ra-
pilIard-Rapillard et leurs enfants, à
Sensine, Plan-Conthey et St-Séverin ;

Monsieur et Madame Eloi .Germa-
nier-Germanier et leurs enfants, à
Plan-Conthey ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la profonde douleur de fai-
re part du décès de leur fille

Marie-Christiane
leur chère fille, petite-fille et arrière-
petite-fille, survenu à Plan-Conthey
le 11 décembre 1963 à l'àge de deux
ans et demi, après une douloureuse
maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Plan-
Conthey le vendredi 13 décembre, à
10 heures.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Anita Mounir et ses en-

fants à Gróne et Zurich ;
Les enfants de feu Emile Théoduloz ,

à Gròne ;
Les enfants de feu Theodor Zuffe-

rey, à Gròne et La Chaux-de-Fonds;
Les enfants de feu Louis Neurohr,

à Gróne et Sierre ;
Madame feu Maurice Théoduloz , à

Gròne ;
Les enfants de feu Jean-Baptiste

Studer, à St-Léonard et Sion ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées Théoduloz, Bruttin , Vuistiner , ont
la profonde douleur de faire part du
décès de leur chère sceur et tante

MADEMOISELLE

Rose THÉODULOZ
survenu subitement dans sa 53me an-
née.

L'ensevelissement aura lieu le ven-
dredi 13 décembre 1963, à 10 h. 30,
à Gròne.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire-part.

P 17403 S

FEUILLE D'AVIS DU VALAIS — 15

t
Monsieur et Madame Laurent Gail-

lard-Favre et leurs enfants . à Cor-
sier-sur-Vevey ;

Monsieur et Madame Jules Gaìst-
Gaillard et leurs enfants , à St-Pierre-
de-Clages ;

Monsieur et Madame Albert Gail-
lard-Pommaz et leurs enfants , à Cha-
moson ; .

Monsieur et Madame Gabriel Gail-
lard-Favre et leur fille. à Chamosonj

Madame Veuve Marie Boven-Gail-
lard , ses enfants et petits-enfants, S
Chamoson et Monthey ;
ainsi que les familles parentes et al.
ll'éès, ont la douleur de faire part dui
décès de

'MONSIEUR

Camiile GAILLARD
leur cher pére, beau-père, grand-p_ *
re, frère et beau-frère, survenu subi-
tement dans " sa 78me année, muni des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelisement aura lieu en l'é-
glise de Chamoson le vendredi 13 dé-
cembre à 10 heures.

R. I. P7

Cet avis tient lieu de faire-part
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Monsieur Henri Dessimoz, à Dail-
lon ;

Monsieur et Madame Marius Des-
simoz-Dessimoz et leurs enfants, à
Premploz ;

Madame et Monsieur Jules Udry-
Dessimoz et leurs enfants, à Dail-
lon ;

Monsieur Aloys Dessimoz, à Dail-
lon ;

Monsieur Emile Dessimoz, à Dail-
lon ;

Monsieur Marc Dessimoz, à Dail-
lon ;

Madame et Monsieur Maurice An-
tonin-Dessimoz et leur fils, à Erde ;

Mademoiselle Fernando Udry et son
fiancé Monsieur Emile Sauthier ;

Madame et Monsieur Vital Germa-
nier-Udry, à Daillon ;

Madame et Monsieur Emile Fu-
meaux-Berthouzoz, leurs enfants et
petits-enfants, à Erde, Fribourg, Pont-
de-la-Morge, Sion, Conthey et Sierre ;

Les enfants de feu Eloi Jacquemet-
Berthouzoz, à Daillon ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Roh-Dessimoz, à Daillon et Che-
sières :

Les enfants et petits-enfants de feu
Damien Antonin-Dcssimoz , à Dail-
lon, Genève, Saxon, Premploz, Erde
et Le Lode ;

Madame et Mònsièiir Raymond
Perrtet-Dèssimoz, leurs enfants et pe-
tits-èhiants, à Bulle, Genève et Ver-
soix ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de

MADAME

Alphonsine DESSIMOZ
née Berthouzoz

leur très chère épouse, mère, belle-
mère, grand-mère, soeur, belle-sceur,
tante et cousine, pieusement décédée
le 10 décembre 1963, dans sa 75e an-
née, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'é-
glise de . la Ste-Famille, à Erde, le
vendredi 13 décembre, à 10 heures.

Priez pour elle.

Cet avis tient lieu de faire-part.



Frank Sinatra junior a été libere
contre un million de fr. suisses

HOLLYWOOD (Afp). — La récupération de Frank Sinatra junior qui a
mis fin aux langues heures d'angoisse vécues par sa famille depuis dimanche
dernier, permet de reconstituer le « film » de l'enlèvement qui resterà un des
plus spectaculaires et des plus classiques du genre aux Etats-Unis.

Dimanche soir, dans la petite ville de Sateline, à la limite de la Californie
et du Nevada , deux inconnus, armés de revolvers et revètus de costumes de
ski, font irruption dans le Motel « Harrah's Lodge » et emmènent en auto dans
une direction inconnue Frank Sinatra junior, àgé de 19 ans. Seul indice décou-
vert par la police : des traces de pneu montran t que la voiture avait pris la
direction du Nevada.

Lundi matin : avise de l enlevement
de son fils, Frank Sinatra, qui est une
des vedettes les plus riches d'Holly-
wood (il est propriétaire d'une mai-
son de jeux de Reno, de plusieurs
hótels etc.) quitte sa luxueuse resi-
dence de Pala Springs en Californie
et se rend à Stateline dans son avion
personnel. La police dresse des barra-
ges le long des routes partant de
Stateline.

Frank Sinatra pére passe la mati-
née dans le bureau du sheriff de Sta-
teline transformé en quartier general
des polices du Nevada et Californie.

Deux suspects, àgés de 23 et 21
ans, sont arrètés à bord d'une voiture
immatriculée en Californie. Joe Foss,
un ami du jeune homme disparu , qui
se trouvait dans la chambre du motel
au moment de l'enlèvement , déclare
avoir entendu un des deux ravisseurs
dire à l'autre : « Nous devons l'em-
mener immédiatement à Sacramen-
to » (capitale de l'Etat de Californie).

Arrestation de six autres suspects
dans un chalet à une trentaine de
kilomètres de Lake Tahoe Lodge, lieu
de l'enlèvement de Frank Sinatra ju-
nior. Peu après, la police annonce que
ni eux, ni les deux autres précédem-
ment arrètés ne sont impliqués dans
l'enlèvement.

Mardi : le suspense continue. Plus de
cent agents du F.B.I. et les policiers
de Californie et du Nevada conti-
nuent à rechercher les ravisseurs.

Mardi après-midi : l'affaire prend
une tournure nouvelle. Alors qu'une
« source proche du F.B.I. » annonce
que la vie du jeune homme est en
danger, la police retire ses barrages
des routes du Nevada. En mème
temps, Frank Sinatra quitte Stateline
pour une destination mystérieuse.

Mardi après-midi ,1'espoir renaìt.
Après avoir , croit-on, établi un con-
tact avec les ravisseurs de son fils,
Frank Sinatra confère avec les diri-
geants du F.B.I. à Reno sur « la meil-

leure fagon d'opérer » pour que le
jeune homme kidnappé lui soit res-
titué vivant. « Je donnerais le monde
entier pour mon fils », déclare-t-il aux
journalistes laissant ainsi entendre
qu'il avait établi un contact avec les
ravisseurs.

Mardi soir : après sa confèrence
avec les agents du F.B.I., Frank Sina-
tra quitte Reno et rejoint son ex-
femme, la mère de Frank Sinatra ju-
nior, à Hollywood. Depuis, ses dépla-
cements sont mystérieux.

Mercredi , 3 h. 10 du matin : le
jeune Sinatra arrivo devant la maison
de sa mère à Hollywood en voiture de
police laquelle , quelques minutes plus
tòt , l'avait retrouve dans une rue.

La veille, son pére avait verse une
rangon de 250 000 dollars en petites
coupures à une endroit désigné par
les ravisseurs sur le boulevard Wilts-
hire à Los Angeles.
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HOLLYWOOD (AFP). — C'est un
gardien de police pri.ée qui pa-
trouillait dans le quartier résiden-
tiel de Bel Air à Hollywood qui a
retrouve le jeune Frank Sinatra
dans une rue deserte non loin de
la maison de sa mère.

Geotge C. Jones , qui est emp loyé
par une firme de Hollywood , spé-
cialisée dans la garde des pro-
priétés privées des quartiers cos-
sus de Los Angeles , a déclaré qu'il
circulait en voiture quand il se
f i t  interpeller par le jeune Sinatra.

« Un foulard qui avait servi à
lui bander les yeux pendali au
cou du jeune homme qui me dit :

— pouvez-vous me conduire à
Nimes Road ?

» J' ai tout de suite compris de
qui il s'agissait. Mme Sinatra , qui

Sinatra pére a déclare de son
coté qu 'il avait parie deux fois  à
son f i l s  pendant qu 'il était capti).
Il f u t  contacté une première fo i s
à Reno peu après l' enlèvement. Il
s'était immédiatement renda dans
cette ville dans son avion persoti
nel après la nouvelle de la dispa
rition de son f i l s .

La première comtnunication eut
lieu lundi. Le jeune Sinatra avait
été enlevé au cours de la nuit de
dimanche à lundi.

« Ils ne m'ont pas permis de lui
parler pendant très longtemps », a
déclaré Frank Sinatra . « Je lui ai
demande s'il se portait bien et il
m'a répondu qu 'il n 'était pas en
danger » . « Je suis O.K. ». ,

« Quand ils l' ont kidnappé, il ne
portait pas de chausettes. Il n'avait

Au Conseil des ministres des «six»
Pisani conserve tous ses espoirs

BRUXELLES (Afp). — M. Edgard Pisani a regagne Bruxelles hier apres-
midi et il a immédiatement repris place au Conseil des ministres des « Six ».

« Je suis un négociateur à part entière », a déclaré le ministre francais
de l'agriculture à son retour de Paris en confirmant qu 'il gardait la mème capa-
cité de conclure sur tous les dossiers qui doivent ètre adoptés avant le 31 dé-
cembre. M. Pisani a également ajouté que le Conseil des ministres frangais avait
coni'irmé la position qu'il avait prise avant-hier soir en mettant en garde ses
collègues contre les conséquences « extrèmement graves » d'un éventuel échec
du marathon agricole de .Bruxelles.

On apprend , par contre, dans les
milieux allemands que M. Werner
Schwarz ne reviendra plus cette se-
maine à Bruxelles. Le ministre de
l'agriculture allemand est représenté
au Conseil des « Six » par son secré-
taire d'Etat, M. Rudolf Huettebraeu-
ker.

Le président en exercice du Conseil
des « Six », M. Biesheuvel, ministre
de l'agriculture des Pays-Bas, a dé-
claré de son coté qu 'il était d'accord
avec la position de M. Pisani , mais,
a-t-il précise, il faut aussi considérer

le deuxième volet des négociations,
c'est-à-dire la définition de la posi-
tion européenne dans les négociations
Kennedy. Il parait pratiquement im-
possible, a-t-il précise, de conclure
sur toutes ces affaires avant la fin de
la semaine prochaine. C'est en effet
le 21 décembre que doit en principe
prendre fin le marathon. Selon le
ministre néerlandais , il faudrait exa-
miner comment les discussions pour-
raient continuer. soit à la fin de dé-
cembre, soit , ce qui parait contraire
aux thèses rappelées par là France,
au début de janvier.

Une explosion
fait six morts

MANILLE (Reuter). — Une explo-
sion s'est produite mardi dans une
fabrique d'oxygène, à Dagupan, au
nord de Manille. Six ouvriers ont été
tués. Lors d'une autre explosion qui
a eu lieu dans une aciérie, à Ma-
nille également, un ouvrier a péri.

Le mur de la honte
et les droits de l'homme
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Les autorités de Berlin-Ouest ont fait
eriger, contre le mur séparant les
deux secteurs de l'ancienne capitale
du Reich, des pancartes portant une
déclaration generale des droits de
l'Homme relative au droit de quitter
et de revenir dans son propre pays.
Cette déclaration est destinée surtout
aux soldats de Berlin-Est montani la
garde le long du mur.

J. Johnson veut combattre avant
tout la subversion communiste

WASHINGTON (Afp). — Dans une allocution prononcée mercredi devant
les hauts fonctionnaires du département de la défense, M. Lyndon Johnson
a déclaré que les Etats-Unis devaient combattre avec toute l'energie possible
la subversion communiste au Sud-Vietnam et dans les Carai'bes.

Tirant legon notarnment de la crise
de Cuba d'octobre 1962, le chef de
l'Exécutif américain a fait valoir que
la puissance militaire alliée à une po-
litique de fermeté était la meilleure
garantie de la paix et de la sécurité
en occident et sur le continent amé-
ricain. M. Lyndon Johnson a donne,
à ce propos , à son auditoire, l'assu-
rance qu 'il poursuivrait à cet égard
la politique de son prédécesseur.

Le chef de l'exécutif a cependant
invite les fonctionnaires du Pentagone
et les chefs militaires à consentir un
effort accru afin que le pays puisse
réaliser des économies dans le secteur
de la défense nationale. « Je m'adresse
à vous non seulement pour vous de-

mander de dèfendre notre pays, mais
également pour que vous aidiez à
sauvegarder sa stabilite financière »,
a notarnment précise M. Johnson, qui
a d'autre part fait l'éloge de M. Robert
McNamara , secrétaire à la défense, et
du general Maxwell Taylor , chef de
l'état-major interarmes, les assurant
de son soutien absolu.

De source officielle américaine, on
s'empresse d'indiquer que l'appel lan-
ce par le chef de l'exécutif aux chefs
militaires pour de plus grandes éco-
nomies ne signifie en aucune fagon
qu'il ait l'intention de laisser s'ame-
nuiser l'avantage militaire acquis sur
l'Union soviétique par les Etats-Unis.

L'independance
du Kenya

NAIROBI (Afp). — Plusieurs mil-
liers d'habitants du Kenya assistaient
mercredi soir, au stade de Nairobi , à
un grand gala folklorique qui doit
prendre fin à minuit par la proclama-
tion de l'indépendance du pays.

$ LONDRES (Afp). — Des arres-
tations et des expuisions ont été opé-
rées par les autorités de la Fédération
d'Arabie du sud à la suite de l'atten-
tai commis à l'aérodrome d'Aden , a
annonce hier aux communes M. Nigel
Fisher, sous-secrétaire aux colonies
et aux relations avec le Comonwealth.

Les informations parvenues à Lon-
dres font état de 29 arrestations et dc
l'expulsion de 142 Yéménites vers
leurs pays d'origine.

Le président des USA
empéche une grève

dans l'aviation
WASHINGTON (Reuter) — Le pré-

sident Johnson a reta rdé de 60 jours
un mouvement de grève devant para-
lyser six compagnies aériennes des
Etats-Unis. Cette grève était organisée
par le personnel au sol qui demande
un nouvel examen des salaires et des
conditions de travail.

Le président Johnson a, en effet , dé-
signé une commission qui aura pour
tàche d'étudier les différents éléments
de ce conflit du travail. La commis-
sion a trente jours pour établir ses
conclusions , et aucune grève ne peut
ètre en outre organisée par les inté-
réssés 30 jours après la remise du
rapport de la commission au chef de
l'exécutif américain .

L Irak et la R.A.U. ont des vues identiques
sur les questions arabes

LE CAIRE (AFP). — « Mon entretien
avec le président Nasser a démontré
que l'Irak et la R.À.U. ont des vues
identiques sur toutes les questions
arabes », a déclaré M. Sobhi Abdel-
hamid , ministre irakien des Affaires
après un long entretien avec le prési-
étrangères, arrivé mardi au Caire,
dent égyptien.

Le ministre avait remis au prési-
dent Nasser un message du maréchal
Abdel Salam Aref , président de la

République irakienne. Il a précise que
son gouvernement était prèt à mettre
à exécution l'union irako-égyptienne,
mais qu'aucune discussion n'a encore
été engagée à ce sujet. C'est en effet
le premier contact irako-égyptien au
niveau gouvernemental depuis le coup
d'état du maréchal Amer, le 18 no-
vembre dernier.

En ce qui concerne la politique inté-
rieure de l'Irak, M. Abdelhamid a pré-
cise qu'elle était basée sur trois ob-
jectifs : 1. maintenir la sécurité dans
le pays ; 2. resserrer les rangs ; 3.
constituer un front national qui in-
cluera toutes les organisations exis-

tantes. En ce qui concerne la politi-
que étrangère, elle est basée sur la
coopération avec tous les pays arabes,
la consolidation de la ligue arabe,
l'observation du neutralismo positif et
du non-alignement, de la coexistence
pacifique et de la coopération avec
tous les pays.

Harold Wilson menace de mort par lettre

Liste noire
jordanienne

LONDRES (Afp). — Scotland Yard
a arrèté hier matin un individu qui
errait de bonne heure sur l'esplanade
de White Hall. Auparavant , la police
avait regu un appel téléphonique d'un
homme qui déclarait ètre porteur d'un
revolver et avoir l'intention de tuer
M. Harold Wilson, leader du parti
travailliste. Elle avait pu établir que
l'appel venait d'une cabine téléphoni-
que située dans le quartier de West-
minster.

On précise que la personne arrètée
ne fera l'objet d'aucune inculpation
mais qu 'elle recevra un traitement
medicai.

La semaine derniere déjà , Scotlan d
Yard avait regu une lettre postée
dans le Lanca.hire.  annongant qu'on

tenterait d'assassiner M. Harold Wil
son au cours du week-end.

AMMAN (Reuter) — Le gouverne-
ment jordanien a inserii sur une « liste
noire » 49 compagnies britanniques et
a interdit à leurs propriétaires et ad-
ministrateurs de pénétrer en Jordanie.

M. Abdel-Kader Al-Saleh, ministre
d'Etat attaché à la présidence du Con-
seil, a précise que le cabinet avait pris
cette décision en réponse à une re-
commandation de la 19e confèrence
des offices s'occupa nt du boycottage
d'Israel dans les pays arabes qui s'est
déroulée à la fin du mois de no-
vembre.

Comment Sinatra est arrivé
dans la maison de sa mère...
est une cliente de notre service,
habite justement au No 700 Nimes
Road ».

Quelques minutes plus tard , le
jeune Sinatra se trouvait réuni
avec ses parents.

Pendant qu'il se faisait  condui-
re chez sa mère, Frank Sinatra a
dit au gardien qu'il avait persuade
un de ses ravisseurs de le laisser
partir avant qu'un complice ne lui
confirme que son pére avait payé
la rangon demandée.

Le jeune Sinatra a dit à Jones
qu 'on lui avait bande les yeux im-
médiatement au moment de son
enlèvement et qu'il n'avait pu rien
voir pendant toute la durée de sa
détention.

« Il n'a jamais vu l'endroit où
ils l'ont cache. Il n'a pas vu ses
ravisseurs non plus. Il pense qu'il
s 'agit de trois hommes et qu'ils
ont opere comme de vrais ama-
teurs ».
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tevetu qu'un maillot de corps et
une parka. Ce fu t  vtaiment ctuel
de leut part de le prendre comme
ga ».

Le docteur Rex Kennamer , qui
f u t  le médecin de Gary Cooper et
qui est le médecin traitant d'Eli-
sabeth Taylor , a tout de suite été
appelé pour examìner le jeune
homme. Après l' avoir ausculté , le
docteur Kennamer a déclaré aux
journalistes : « Ce gargon est en
bonne condition. Ils ne luì ont pas
fai t  de mal. Il est au lit à l'heure
actuelle en train de récupérer » .

Le docteur Kennamer a ajouté
que Frank Sinatra junior avait
été drogué par ses ravisseurs et
qu 'il avait dormi pendant une bon-
ne partie de sa « captivité ».

Au cours de la nuit, Frank Si-
natra a o f f e r t  à la cinquantaìne de
journaliste s qui montaient la garde
devant la maison de son ex-femme.
du café , des sandwiches et des gà-
teaux.

Nouvelle pièce de 50 cents
à l'effigie de Kennedy

WASHINGTON (AFP) — Le pré-
sident Lyndon Johnson a demande
au Congrès d'autoriser le départe-
ment du Trésor à frapper  une nou-
velle pièce de 50 cents à l' e f f ig ie
du président John Kennedy.

Le demi-dollar actuellement en
circulation, f rappé  en 1948, porte
l' e f f ig ie  de Benjamin Franklin.
D'après la loi américaine, tout
changement d'une pièce de mon-
naie existant depuis moins de 25
ans ne peut étre e f fec tué  qu'avec
l' autorìsatìou du Congrès.

L'avers de la nouvelle pièce por-
teraìt l' e f f i g i e  du défunt président
avec l'inscription habituelle « Li-
berté , confiance en Dieu ». Le re-
vers représenterait le sceau du
président des Etats- Unis avec l'ins-
crf ption « Etats-Un is d'Amérique ,
demi-dollar » et la devise habi-
tuelle « E pluribus unum ».

Élections à Goa
PANJIM (Reuter) — Des élections

viennent de se dérouler à Goa, Diu et
Daman, en vue de designer les 30
membres de l'Assemblée legislative de
ces trois territoires. Le parti Mahas-
trawadi Gomantak s'est assure 14 siè-
ges. Le Parti unifié de Goa a remporté
12 sièges, le Parti du Congrès indien,
un siège, les Indépendants trois sièges
et le Front populaire de gauche aucun
siège. Le parti Gomantak est partisan
d'une fusion immediate avec l'Etat
indien voisin de Maharashtra , tandis
que le Parti unifié de Goa demande
que Goa devienne Eta t indien à part
entière au sein de l'Union.

Une illustration
de la volante
de chercher

est la fusée Saturne sur la rampe de
lancement du Cap Kennedy (l' ancien
Cap Canaveral) en Floride. Son lance-
ment servirà à étudier l'allumage de
l'étage propulse par de l'hydrogène
liquide pendant le voi. C' est une fusée
de type semblable qui sera utilisée
pour envoyer en orbite un satellite de
19 tonnes.




