
fi Ludwig von Moos, Président de la Confédération

Le vice-président du Conseil federai

Pour la première fois  dans l'histoi-
re du pays, un représentant de la
Suisse primitive a accèdè, brillam-
ment , à la présidence de la Confédé-
ration. Natif  et bourgeois de Sachseln,
M. Ludwig von Moos est en e f f e t  un
authentique enfant d'Obwald. De plus,

Ludwig von Moos
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BERNE (Ats). — L'Assemblée ELECTION DU PRÉSIDENT
federale (Chambres réunies) a tenu DE LA CONFÉDÉRATION
séance jeudi matin, sous la prèsi- poiiR 1964 •
dence de M. Otto Hess, pour pro-
céder aux élections quadriennale.. £ M. Ludwig von Moos est élu par
(renouvellement du mandai des 173 voix sur 227 bulletins délivrés,

E membres du Conseil federai et du
E Chancelicr de la Confédération,
E élection du Président de la Con-
S fédération et du Vice-président du
E Conseil federai pour 1964, ainsi

qu'élection aux Tribunaux fède-
1 raux). Le vìce-chancelier M. We-
= ber fonctionne en lieu et place dn
| chancelier Oser. Dans la salle, les
| opérateurs de la télévision et du
| cine-journal filment les opérations.
E Conseillers nationaux et dópiilés
E au Conseil des Etats sont à leur
E place. Les conseillers fédéraux
E sont réélus dans I'ordre d'ancien-

neté. Sont successivement réélus
È pour 4 ans :

| 0 M. Paul Chaudet, chef du dé-
| partement militaire, par 185 voix
| sur 229 bulletins délivrés et 190
| bulletins valables. Il y a eu 33 bul-
| letins blancs.

I # M. Friedrich Wahlen, chef du
jj département politique, par 197 voix
| sur 230 bulletins délivrés, 206 bul-
i letins valables.

: © M. Willy Spuehler, chef du dé-
: partement des transports et de l'é-
: nergie. par 164 voix sur 234 bul-
: letins délivrés, 156 bulletins vala-
: bles et 58 bulletins blancs.

_ © M. Louis von Moos, chef du
: département de justice et police,
| par 160 voix sur 235 bulletins dé-
I livres, 182 bulletins valables et 51

bulletins blancs.

; 0 M. H. P. Tschudi, chef du dé-
| partement de l'intérieur, par 190
: voix, sur 235 bulletins délivrés,
: 204 bulletins valables et 31 bulle-
| lin .s blancs.

I # M. Hans Schaffner, chef du dé-
| partement de l'economie publique,
I par 171 voix sur 234 bulletins dé-
I livres, 195 bulletins valables et 37 • M. Hans Wuetrich est élu pré

bulletins blancs.

0 M. Roger Bonvin, chef du dé-
| partement des finances et des
| douanes, par 169 voix sur 228 bul-
| letins délivrés, 190 bulletins vala-
I bles et 35 bulletins blancs.

i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i

ses années d'études universitaires mi-
ses à part , le nouvel élu a fa i t  toute
sa carrière dans son canton d'origi-
ne. C'est donc bien un des leurs et
parmi les plus distingués, que les
Waldstaetten ont fa i t  élire, le 17 dé-
cembre 1959 , au Conseil federai , où
il devait dès lors présider aux desti-
nées de l'important Département de
justice et police.

Rappelons que, né le 31 janvier 1910
à Sachseln, le nouveau Président de
la Confédération est le cadet d' une
famille de onze enfants. Sa famille
s'étant établie à Sarnen, il put sut-
ure le gymnase du chef-lìeu avant de
s'inserire à la facul té  de droit de l'U-
niversité de Fribourg, dont il obtint
la licence en 1933. Il retourna alors
immédiatement dans son canton pour
y assumer la charge de secretaire
communal à Sachseln. En 1941, à 31
ans seulement , il était nommé prési-
dent de sa commune d' origine , poste
qu'il conserva pendant cinq ans. Pen-
dant plusieurs années, il s'occupa de
la rédaction de l' « Obwalder Volks-
freund » et f u t  collaborateur de l'an-
cienne Presse Suisse Moyenne (l' ac-
tuelle Correspondance Politique Suis-
se). M. von Moos f u t  successivement
député au Grand Conseil d'Obwald ,
juge cantona l (de 1943 à 1946), vice-
président de la Cour suprème et , dès
1946 , conseiller d'Etat. Alors seul ju-
riste du gouvernement , il se vit con-
f ier  la direction de la justice à la-
quelle s 'ajouta , deux ans plus tard ,
celle de la police. Il f u t  Landamman
en 1953, 1955, 1957 et il assumait cet-
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187 bulletins valables et 38 bulle-
tins blancs.

% M. H. P. Tschudi est élu vice-
président du Conseil federai par
161 voix sur 222 bulletins délivrés,
183 bulletins valables et 31 bulle-
tins blancs.

*% M. Charles Oser est réélu chan-
celier de la Confédération par 130
voix, sur 211 bulletins délivrés, 169
bulletins valables et 39 bulletins
blancs. M. Bruehwiler, secrétaire
de l'Assemblée federale, a obtenu
29 voix.

Les sept membres du Conseil
federai et le chancelier de la Con-
fédération pénètrent dans la salle
et prennent place au centre de l'é-
micycle. Le président les félicite
de leur réélection, puis après la
lecture de la formule du serment
en allemand et en francais par le
vice-président Weber, les huit ma-
gistrats prètent le serment consti-
tutionnel puis quittent la salle. La
cérémonie est terminée.

Dans les couloirs, le nouveau
président de la Confédération, M.
von Moos, recoit les félicitations de
délégations de son canton d'Ob-
wald et de sa société d'étudiants.

ÉLECTIONS
AUX TRIBUNAUX FEDERAUX :

0 M. Hans Studer, juge à la cour
suprème à Affoltern S/A., est élu
juge suppléant au Tribunal federai ,
en remplacement de M. E. Joehr,
élu juge federai par 179 voix.

Le président fait l'éloge de M.
Louis Prod'hom, qui a donne sa
démission de juge au Tribunal fe-
derai des assurances et lui exprime
la gratitude du Parlement pour
les services rendus au pays. M.
René-Frank Vaucher, juge canto-
nal à Lausanne, est appelé à le
remplacer. Il est élu par 155 voix.

sident du Tribunal federai des
assurances pour 1964 et 1965 et
M. Pietro Mona, vice-président.

Quelques recours en gràce sont
réglés conformément aux proposi-
tions du Conseil federai , puis la
séance de l'Assemblée federale est
levée.

Les fonc t ions  de Président de la Confédération seront assumées par M.  le
conseiller federa i  Ludwig von Moos , chef du Département federai  de Justice
et Police , citoyen de Sachseln (Obwald), àgé de 54 ans. Après des études de
droit , M von Moos devint g r e f f i e r  municipal à Sachseln , puis président de la
commune et juge suprème, conseiller d'état et landammann. Il f u t  élu au
Conseil federai  en 1959. Notre photo montre le Président de la Confédération

avec son épouse et ses enfants en leur residence bernoise.

te haute charge , en 1959, lorsqu'il f u t
élu conseiller federai .

Le 14 décembre 1962, M. Ludwig
uon Moo_ succèda à M. Jean Bourg-
knecht à la présidence du Conseil f e -
derai , après trois ans seulement de
magistrature à Vexécutif du pays. Si
l' accession à la charge de Président
de la Confédération n'est pas directe-
ment liée aux mérites personnels de
l'élu , mais à un sD&'tème de rotation
qui lui confère un certain automatis-
mè, il n'en reste pas moins que M.
von Moos , f o r t  bien préparé à sa hau-
te fonction , a déjà rendu ces quatre
dernières années, d'éminents services
au pays. Nous n'en voulons pour preu -
ve que la mise sous toit de la volu-
mineuse loi sur la circulation routière
et de l'abondante législation d' exécu-
tion qui en découle, ainsi que les
nombreux actes législati fs  qui ont vu
le jour depuis 1961. Parmi les prin-
cipaux , citons encore Varrei federai
instituant le regime de l'approbation
pour le transfert de biens-fonds à des
personnes à l'étranger ; l'arrèté f e -
derai sur la réforme du regime péni-
tentiaire ; la loi concernant la pro-

Cesi le benjamin du Conseil fede-
rai qui , en la personne de M. Hans-
Peter Tschudi , a été élu jeudi à la
vice-présidence de ce Conseil. M.
Tschudi, quatrième représentant du
parti socialiste au Conseil federai ,
après les conseillers fédéraux Nobs,
Weber et Spùhler, est né le 22 octobre
1913. Il entra au Conseil federai le 17
décembre 1959, en mème temps que
MM. Bourgknecht, von Moos et Spùh-
ler , ses collègues au Conseil des Etats.
Son élection fut caraetérisée par le
fait qu 'il n 'était pas le candidai offi-
cici du parti socialiste. Ce sont ses
qualités personnelles, sa solide for-
mation juridique acquise aux Uni-
versités de Bàie et de Paris , son dy-
namisme qui l'ont fait préférer au
candidat officici, M. Bringolf , de
Schaffhouse.

Entré dans la vie politique en 1944
comme député au Grand Conseil bà-
lois, M. H. P. Tschudi était élu pro-
fesseur extraordinaire pour le droit
du travail et des assurances sociales
à l'Université de Bàie. Il fut en outre
représentant du demi-canton de Bàie-
Ville au Conseil des Etats de 1956 à
1959.

Lors de son accession au Conseil
federai , nous avons écrit qu'on ne
saurait nier que M. Tschudi possedè
les qualités qui font un bon conseiller
federai et nous avons émis le vceu
qu'il sache faire oublter , par son es-
prit de collaboration , le souvenir plu-
tei mitigé, laisse par cet autre pro-
fesseur et théoricien socialiste, M.
Weber. Aujourd'hui, c'est-à-dire qua-
tre ans plus tard , nous nous félici-
tons de pouvoir affirmer que notre
diagnostic s'est révélé exact et que no-
tre espoir n'a pas été dègù. La ma-
jorité remportée par M. Tschudi lors
de son élection de jeudi montre d'ail-
leurs que cet avis est largement par-
tagé.

tection des noms et emblèmes de
l'ONU et autres organisations inter-
nationales ; l'arrèté federai  concernant
le dépót international des dessins et
modèles industriels ; la loi sur la pro-
cedure de l'Assemblée federale ; la
loi concernant le mode de procéder
pour les initiatives populaires rela-
tives à la revision de la Constitution ;
la loi sur la protection civile ; la loi
sur les paiements anticipés et éche-
lonnés ; la révision de l'art. 72 de la
Constitution concernant la base élec-
torale pour le Conseil national ; l'ar-
rèté sur les avoirs en Suisse d'étran-
gers persécutés ; et d'autres projets
non encore en vigueur.

Le succès remporté par M.  von
Moos dans son activité de conseiller
federa i  témoigne assez de l' excellen-
ce du choix des Chambres fédérales
lorsqu 'elles élirent le premier repré-
sentant de la Suisse primitive au gou-
vernement. Cette qualité confère
d'ailleurs au nouveau Président de la
Confédération un prestige qui lui f a -
ciliterà grandement l'accomplisse-
ment de sa lourde tàche qui l'attend
en 1964

M. le conseiller federa i  Hans-Peter
TSCHUDI, chef du Département de
l'intérieur, devient vice-président du
Conseil federai .  Il a 51 ans et a été
élu au Conseil federai  en 1959. Notre
photo montre M.  le conseiller feder ai
Tschudi avec son épouse en leur re-
sidence bernoise. Madame Tschudi
enseigne à l'Université de Berne et
son mari enseignait à l'Université de
Bàie jusqu 'à son élection au Conseil

f ederai .

La temme chic
choisit...
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PETITE
PLANÈTE
Tàtez-vous avant de répondre ;

consultez le fond le plus secret de
votre conscience comme si vous
aviez à voter une seconde fois
pour ou cantre les Jeux Olympi-
ques ; déposez enfin votre bulletin
dans l'urne toute morale que je
vous tends :

une croix et vous étes ornitho-
philes ;

un rond et je  saurai que vous
vous rangez dans la classe humaine
en voie de disparition des ornitho-
phobes.

Permettez-moi une parenthèse :
les Italiens, en general , sont orni-
thophiles mais leur ornithophilie
est très suspecte car ils n'aiment
les oiseaux que rótis dans de la
polenta.

Si vous dégustez avec plaisir un
canard ou un faisan, rangez-vous
de préférence parmi les ornitho-
phobes.

Nous voilà au clair.
La question déchire la population

de New York, y prend des viru-
lences dignes de la Guerre de Sé-
cession.

On s'envoie d'un clan à l'autre
des injures' homériques.

— Assassina .' Canailles ! In-
diens ! Ornithophobes !

J' abrège , faute  de place, com-
me on dit dans les journaux quand
on n'a plus rien à dire.

La cause ? Encore une fois , une
hìstoire de p igeons.

Ce n'est pas moi qui me répète ;
c'est l'Histoire. Je n'y puis stricte-
ment rien.

Deux enfants sont morts, récem-
ment, à New York où il doit mou-
rir pas mal de monde chaque jour.
Ils sont morts parce qu'ils ont été
attaqués par de singuliers animaux
qui s'appellent très simplement des
cryptococcus neoformans.

Des animaux qui n'ont ni pieds ,
ni queue, ni tète parce qu'ils sont
plutót des champignons que des
animaux. Mais, à partir d'une cer-
tame taille , on ne sait plus très
bien à qui l'on a a f fa i re .

Toujours est-il que, selon M.
Maxwell Littman, les deux enfants
sont morts par la fau te  du cryp-
tococcus ci-dessus nommé.

Qui se serait introduit dans la
nourriture des .ictimes après
avoir parcouru le trajel entier qui
séparé les deux bouts de l'appa-
re., digestif  des pigeons.

Vous y étes ? Vous avez com-
pri- ? fi faut  donc mettre _ mort
les cinq millions de pige ons qui
badigeonnent de leur f ì en t e  les pa-
rois des gratte-cie l new-yorkais
et causent la mort des enfants.

Alors , si vous ètes ornithopho-
bes, je  me ravise, dessinez une
croix, signe de mort pour ces dan-
gereux volatiles.

Ornithophiles, de gràce, sauvez
ces tendres amoureux en dessinant
le cercle qui est le signe de l'al-
liance. Sirius.
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A N T I Q U I T E S  »TOroRE
Grand choix de meubles valaisans anciens. r

Tables, bahuts, vaisseliers, armoires, commodes, etc. T0Lir__ 69LIObjets en cuivre, bronze, étain et bois. M

Chez pierre de Bagnes,
1828

MICHEL SAUTHIER - Antiquité Ecrire sous chif-Rne des Tanneries 1 . SION - Tél. (027) 2 25 26 fre p 17452 à Pu-p 743 s blicitas Sion.

Un bouquet
d'épices dans le
tube THOMY!

Chaque tube de Moutarde Thomy
contient un vrai bouquet d'épices
et d'herbes aromatiques. Rien
d'étonnant, dès lors, que l'amateur
de cuisine bien relevée nejure que
par la Thomy!
La saveur inèdite de la Moutarde
Thomy provieni des graines de
moutarde sélectionnèes, des épi-
ces choisies et du moelleux vinai-
gre qui entrent dans sa composi-
tion.
La fratcheur constante de la Mou-
tarde Thomy est garantie par
l'écoulement rapide de millions
de tubes vendus chaque année
par Thomy, Donnez donc votre
préférence au tube, le condition-
nement parfait de l'exquise Mou-
tarde Thomy.

Il faut avoir vu
nos vitrines spéciales
de petits meubles

pour faire l'achat de
. _ _  .. . sellettes, étagères, vitrines, cof-vos cadeaux de Noel fres à ^ tab!es de radi° et

télévision.

Meubles Blanc GIRARDIN-MAYE r:;n.rM' v_: _

Elégants
BOTTILLONS

3990

O90

3.175- .77-J
Modèle en noir
ou brun avec
petit talon et
semelle caout-
chouc

38175-47762
Très élégant,
avec fermeture
éclairetchauda
doublure. En
cuirNappanoir
ou brun

Usines à Moehlin (Aargo vie)

Sion — Rue de Conthey
(Visitez notre coln des bonnes affaires)

Quel beau cadeau..
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complète avec coffret, dès

228.-

Rue des Remparts 25 - SION

Tél. (027) 2 37 73

Beau choix d'articles de cadeaux

en magasin
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Le cadeau de Noél
le plus beau et le plus utile
que vous puissiez offrir:

La nouvelle machine
à coudre

Bernina-Record 730

CONSTANTIN FILS S.A.
Rue des Remparts

Tél. (027) 2 13 07
SION

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

Tél. (026) 6 19 20
MARTIGNY
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Le connaisseur apprecie
également les qualités

Moutarde Thomy
extra forte
Moutarde Thomy au raifort

|THOMY-
E % le favori des gourmets!

'M\ Thomi + FranckSA Bàie
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Comité Central
Sion - Case postale 28

Communiqué officici
No 30

CAUSERIE POUR ENTRAINEURS
DES ÉQUIPES DE lère ET 2ème
LIGUES ET JUNIORS A. - IN-
TERRÉGIONAUX :
Nous rappelons aux clubs que la
causerie citée en marge aura lieu
ce soir vendredi 13 décembre 1963
à 19 h. 30 à Sion - Buffet de la
Gare - Salle du ler étage.
Tous les entraineurs des équipes
de lère, 2ème Ligue et Juniors
A. - Interrégionaux des clubs de
l'AVFA sont dans l'obligation de
participer à cette causerie.
Les clubs sont responsableg de la
convocation de leur entraìneur.
Toute detection sera passible d'une
amende de Fr. 20.—.
COURS POUR LES ENTRAI-
NEURS DE Séme ET 4ème LI-
GUES :
Nous rappelons aux clubs que le
cours cité en marge aura lieu de-
main samedi 14 décembre 1963 à
14 h. 30 à Sion - Sale de Gym-
nastique du Sacré-Coeur.
Tous les entraineurs des équipes
de Séme et 4ème Ligues des clubs
de l'AVFA sont dans l'obligation
de participer à ce cours.
Les clubs sont responsables de la
convocation de leur entraìneur.
Toute detection sera passible d'une
amende de Fr. 20.—.
SUSPENSIQNS :
1 dimanche Gabriel Moren. Erde
I (2 avert. com. of. Nos 22 et 28) ;
1 dimanche Jean-Pierre Bourdin ,
Grimisuat jun. BI (2 avert. com.
of. Nos 12 et 28) ; 1 dimanche Lu-
gon Jacques, Vernayaz I (2 avert.
com. of . Nos 25 et 28) ; 1 dimanche
Paul Mùller , Visp jun. AI (2 avert.
com. of. Nos 13 et 28) ; 1 dimanche
Jean Rudaz , Gróne I (2 avert. com.
of. Nos 19 et 29).

Le Comité centrai de l'AVFA
. J^e Président : René FAVRE
. '. L6 Secrétaire _ ¦ Michel! FAVRE

!i_

Commission
d'Arbitrage
de l'AVFA

Communiqué officiel No 5
Nous rappelons a tous les arbitrcs-

débutants que la 2ème causerie obli-
gatoire du premier tour de la saison
1963-1964 aura lieu demain samedi 14
décembre 1963 à 18 h. 30 à Sion -
Hotel de la Gare.

Les participants à cette causerie
voudront bien se munir de tous les
règlements recus ainsi que du matè-
rie! pour prendre des notes. '

Cette causerie étant obligatoire , tou-
te défecticn sera sévèrement pénali-
sée.

COMMISSION D'ARBITRAGE
DE L'AVFA

Le Président : René FAVRE

Ethos du football international
Uve Seeler (blessé). incertain

à Lausanne (Hambourg-BarceIone)
Dix-huit nouveaux pays viennent

de fa ire  parvenir leur inscription
pour la Coupé du monde 1966 au
secrétariat general de la FIFA , à
Zurich. Actuellement , le nombre de
nations inscrites est de 5.9 mais la
dature des engagements est f i xée
au 15 décembre.

Voici les nou-Can.. pays ins-
erita :

Maroc , Ir lande du Nord , Uru-
guay,  Nigèria , Cuba , Chili , I ta l ie ,
Cameroun , Antilles néerlandaises ,
Senegal . Costa-R ica , Soudan , Equa-
teur . Mal i , Albanie , Bolivie , Phi-
lippines, Israel

•
Le tirage au sor! des quarts de

f i n a l e  de la Coupé des villes de
clubs c'inmpioiis et de celle des
vamqueurs  de coupé aura lieu le
mardi  17 décembre. à 12 heures .
à l'hotel du Pont,  à Ziiricli.

•
Le match d'oppil i en f r e  SV Ham-

bourg et le FC Barcelone , comp-
tant pour les huitièmes de f i n a l e
de la Coupé des vainqueurs de
coupé, aura lieu le mercredi 1S dé-

/«„/*/,

cembre , en noctwrne , à Lausanne.
Cette rencontre sera dirigée par
l' arbitre suisse Daniel Mellet .

•
A Lìsbonne , en match retour

comptant pour les huitièmes de
f ina le  d eia Coupé des villes de
foires , l'AS Roma a battu Belenen-
ses par 1-0 (mi-temps 1-0). Vain-
queurs du match aller par 2-1 , les
Romains sont qual i f iés  pour le tour
suivant où ils a f f ron teron t  le FC
Cologne.

•
A l'issue du premier tour du

championnat d'Allemagne . l'inter-
national Uwe Seeler devra obser-
ver un repos compiei de trois se-
maines à la suite d' une blessure à
un pied. L'avant-centre du SV
Hambourg devra donc renoncer
aux matches internationaux que
l 'Al lemagne disputerà le 29 décem-
bre contre le Maroc et le ler jan-
vier contre l'Algerie. De mème, sa
par t ic ipat ion  à ' la rencontre SV
Hambourg - FC Barcelone , qui au-
ra lieu mercredi prochain , à Lau-
sanne , est incertaine.

Le criterium de la premiere neige : slalom Dames :
1 re A. Famose (Fr) - 5e Th. Obrecht (S)

La Francaise Annie Famose, l'A-
méricaine Jean Saubert et une autre
Francaise, Marielle Goitschel, ont con-
firmé à Val-d'Isère, dans le slalom
special du Critèrium de la première
neige, le rang qu'elles occupent au
classement mondial de la spécialité
derrière les absentes du jour : PAu-
trichienne Marianne .latin , l'Alleman-
de Barbi Henneberger et la seconde
Autrichienne, Traudì Hecher.

Cette deuxième épreuve du critè-
rium s'est disputée sur les pentes in-
férieures du Solaise par un temps
froid persistane Les deux pistes, dont
la dénivellation était de 120 mètres,
comportaient respectivement 45 et 41
portes.

La lutte a été serrée. Moins d'une
demi-seconde separé les deux pre-
mières. Dans la première manche,
PAméricaine Jean Saubert se montra
la meilleure devancant dans Pordre
Annie Famose et Thérèse Obrecht.
Sur le second trace, Annie Famose
tenta le tout pour le tout, mais elle
ne réussit pas à battre sa compatriote
Marielle Goitschel. Celle-ci, qui avait
été mediocre dans la première man-
che, devait finalement se contenter
de la troisième place derrière PAméri-
caine Jean Saubert, qui ne témoigna
pas dans cette seconde manche la
mème aisance que sur le premier
trace. La quatrième place revint à
Christine Goitschel, qui, après avoir
été assez terne sur le premier trace,
réalisa le troisième meilleur temps sur
le second.

¦ -v

La premiere Suissesse, Therese
Obrecht, s'est classée à la cinquième
place. Troisième de la première man-
che, Thérèse Obrecht se contenta d'as-
surer son classement dans la deuxiè-
me, où elle ne prit pas de risques inu-
tiles. La skieuse bernoise devance d'un
rang la Valaisanne Fernande Bocha-
tay, qui perdit du temps sur le pre-
mier trace. Le résultat de Fernande
Bochatay est très bon car elle prit le
départ dans la seconde moitié du lot
des concurrentes. Elles ont ainsi con-
finile la valeur de l'entrainement de
l'equipe nationale, attestée déjà la
velile par les skieuses à croix bian-
che. De son coté, Heidi Obrecht, vic-
time d'une chute sur le premier par-
cours, fut créditée du temps mediocre
sur le second, ce qui lui vaut que la
24e place. Ruth Adolf et Francoise
Gay, malgré des numéros de dossards
élevés, terminèrent parmi les treize
premières.

Parmi les Italiennes, Giustina De-
metz a réussi le quatirème meilleur

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniii

| Carlo Senoner, blessé 1
| A Val d'Isère, l'Italien Carlo §
s Senoner a été victime d'une |
= chute à l'entrainement. Souf-  §
= fran i  d'une distorsion des Viga- I
= ments de la cheville gauche, il I
= devra observer quinze jours de |
§ repos. |

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiii

temps dans la première manche bien
que partant en 2e sèrie. Dans la se-
conde manche, elle fut victime d'une
chute. Pia Riva a été la plus régu-
lière des représentantes italiennes en
se classant dixième. Les autres fran-
caises , dont Cécile Prince et Made-
leine Bochatay, ont été décevantes.
La Belge Patricia du Roy de Blicquy,
après un premier parcours mediocre,
se racheta et se classa finalement hui-
tième. Les Américaines Lindy Meyers
et Barbara Ferries n'ont pas figure
à leur rang international , mais elles
se hissèrent néanmoins parmi les dix
premières.

Voici le classement :
1. Annie Famose (Fr), 37" 64, 38" 79

(76" 43 ; 2. Jean Saubert (E-U), 36"92,
39" 94 (76" 86) ; 3. Marielle Goitschel
(Fr), 39" 34, 38" 66 (78" ; 4. Christine
Goitschel (Fr), 39" 04, 39" 23 (78" 27 ;
5. Thérèse Obrecht (S), 38" 72, 41" 37
(80" 09) ; 6. Fernande Bochatay (S),
39" 49, 40" 82 (80" 31) ; 7. Linda Meyers
(E-U), 39" 70, 40" 98 (80" 68) ; 8. Patri-
cia du Roy de Blicquy (Be), 41" 80,
41" 09 (82" 89) ; 9. Barbara Ferries
(E-U), 40" 47, 42" 87 (83" 34) ; 10. Pia
Riva (It), 39" 91, 44" 60 (84" 51) ; 11.
Patricia Medail (It), 41" 16, 41" 01
(85" 17) ; 12. Ruth Adolf (S), 42" 23,
43" 87 (86" 10) ; 13. Frangoise Gay (S),
44' 19, 42" 66 (86" 85) ; 14. Nancy Gree-
ne (Can), 41" 20, 46" 19 (87" 40) ; 15.
Catherine Cochaux (Fr), 42" 65, 44" 78
(87" 33) ; puis : 23. Madeleine Wuilloud
(S), 91" 41 ; 24. Heidi Obrecht (S), 92"
02 : 35. Ruth Leuthardt (S), 105" 28.
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Le tout grand choc : Berne-Villars

Une surprise : première défaite de Berne

SAMEDI
Zurich - Young Sprinters
Davos - Kloten
Viège - Langnau
Berne - Villars

DIMANCHE
Ambri - Grasshoppers

La première défaite subie par le
CP Berne hier au soir à Neuchàtel re-
lance plus que jamais l'intérèt en tète
du championnat suisse de LNA : Vil-
lars et Viège conservent toutes leurs
chances poué la course au titre.

Nos représentants du Haut-Valais,
pour autant qu'ils parviennent à s'im-
poser face à Langnau, en sauront plus
long encore samedi soir prochain ,
puisque Berne regoit Villars à la
Ka-We-De.

Les Viègeois sont capables de s'im-
poser samedi soir. L'issue de cette ren-
contre « au sommet » nous donnera
d'utiles indications sur le dénouement
probable du championnat suisse de
LNA.

D'autre part , les Young Sprinters
qui sont parvenus à « stopper », mo-
mentanément du moins, les Bernois,
se déplaceront à Zurich avec de gran-
des prétentions de victoire.

Aux Grisons, Davos apres deux
matches nuls fera l'impossible pour
obtenir sa première victoire face à
Kloten. La tàche des locaux ne sera

certes pas aisee. Ceci vaut également
pour Ambri qui attend les Grass-
hoppers.

De toute facon , le championnat suis-

CHAMPIONNAT SUISSE DE LNA

Young Sprinters - Berne 6-2
(2-1, 2-1, 2-0)

Vingt-quatre heures après Villars,
Berne, actuel leader du championnat
suisse, a également dù concéder sa
première défaite de la saison face
aux Young Sprinters. En présence de
4500 spectateurs, parmi lesquels le
coach federai Hervé Lalonde et l'en-
traìneur du Villars Gaston Pelletier,
les Neuchàteloid ont nettement domi-
ne leurs adversaires. Les Bernois
avaient pourtant ouvert la marque à
la 6e minute par Diethelm, mais ce fut
la seule fois où ils prirent l'avantage.
En effet , après avoir égalisé à la 9e
minute, les poulains de Ernst Wenger
se détachèrent et ne furent plus re-
joints. Du coté neuchàtelois, le com-
partiment offensif se mit particuliè-
rement en évidence alors que chez

se reprend un interet considerable, et
nous en sommes les premiers heureux
d'une telle tournure que l'on ne pou-
vait pas prévoir.

les hockeyeurs de la capitale, les li-
gnea arrièr .s ' disputèrent une mau-
vaise partie. Pour cette rencontre im-
portante, Orville Martini avait adopté
une position en repli, contrólant le
centre de la patinoire et lancant con-
tinuellement ses ailiers à Passaut des
buts adverses.

Marqueurs : Diethelm (6e 0-1) ;
Spichty (9e (1-1) ; Santschi (16e 2-1) ;
Santschi (22e 3-1) ; Heller (24e 4-1) ;
R. Schmidt (27e 4-2) ; Heller (45e 5-2) ;
Chevalley (59e 6-2).
Berne 7 6 0 1 29-17 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
Young Sprinters 6 3 0 3 19-20 6
Langnau 7 2 2 3 22-21 6
Zurich 7 2 0 5 25-36 4
Ambri 8 1 1 6  25-37 3
Davos 6 0 2 4 11-28 2

Martigny se méfiera à Fleurier
SAMEDI

Fleurier - Martigny
Lausanne - Montana-Crans
Sion - Chaux-de-Fonds
Genève/Servette - Sierre
Zurich II - Bàie
Bienne - Kusnacht

DIMANCHE
Arosa _ Coire
Gottéron - Coire

Dans le groupe Occidental de LNB
les positions ne changeront pas beau-

coup en tète du classement car soit
Genève/Servette, en recevant le HC
Sierre, soit Martigny en allant à Fleu-
rier devraient triompher finalement.
Le danger qui n 'existe pratiquement
pas pour les hockeyeurs des Vernets
paraìt cependant plus réel pour les
hommes de Wehrli. En effet , si les
conditions atmosphériques et une mau-
vaise giace peuvent intervenir en
faveur des locaux à Fleurier, cela
handicaperait par contre nos repré-
sentants.

A Sion, l'equipe locale recoit Chaux-
de-Fonds et cette rencontre promet
d'ètre fort équilibrée. Le vainqueur
se retrouvera immédiatement aux
trousses des deux leaders Martigny
et Genève/Servette. Cette possibilité,
entrevue par les deux formations,
nous vaudra certainement un match
palpitant qui pourrait bien tourner
en faveur des hommes de Bagnoud.

Pour notre quatrième équipe de
LNB, Montana-Crans qui effectu e le
déplacement de Lausanne, l'espoir de
récolter son premier point parait bien
minime.

Dans le groupe orientai , la situation
parait quasi identique et l'on voit
mal Bàie à Zurich et Kusnacht à
Bienne pouvoir inquiéter sérieuse-
ment les locaux. Toutefois , le leader
Bienne pourrait peut-étre perdre un
point dans ['sventure.

Bien plus apre sera la rencontre en-
tre les deux derniers. Arosa et St-
Moritz. Arosa , chez lui , espère gla-
ner son premier point de la saison
et s'il n'y parvient pas face à St-
Moritz , alors...

Gottéron doit remonter quelque peu
au classement en s'imposant face à
Coire.

Parcours du Genève-Evolene 1964
Pour la première fois , le Grand Prix de la route Genève-Evolène se

disputerà sur quatre jours et en quatre étapes. Il debuterà le jeudi 28 mai
à Genève pour se terminer le dimanche 31 mai à Evolène.

Le kilométrage total s'élèvera à 580 km et le Grand Prix de la Route
comprendra les étapes suivantes : Genève-Bulle , Bulle-Monthey, Monthey-
Sion, et Sion-Evolène.

Quant au trace détaillé il s'établit comme suit :
Jeudi 28 mai. — Ire étape , Genève-Bulle ; en passant par Versoix, Cras-

sier, Trélex, Vich, Bcgnins, Bassins, Marchissy, Longirod, St-Georges, col du
Machairuz , Le Brassus, Le Lieu Le Pont Vallorbe Orbe Chavornay, Corcelles,
Penthéréaz , Goumoèns, Echallens , Poliez-le-Grand , Possens, Sottens , Moudon,
Lucens, Romont , Vaulruz , Vuadens et arrivée à Bulle (180 km).

Vendredi 29 mai. — 2me étape Bulle-Monthey : départ de Bulle en di-
rection de Riaz , Corbières. La Roche, Marly, Fribourg, Posieux, Le Bry, Bulle,
Albeuve, Montbovon , Chàteau-d'Oex , col des Mosses, Le Sépey, Aigle, Bex,
St-Maurice , Evionnaz, La Rasse, St-Maurice et arrivée à Monthey (145 km).

Samedi 30 mai. — 3me étape Monthey-Sion : départ de Monthey, Masson-
gex, Bex, Bevieux , Villars, Òllon, Aigle . Rennaz, Porte-de-Scex , Vionnaz,
Muraz , Monthey, St-Maurice , Martigny, Fully, Saillon, Leytron, Ardon, et
arrivée à Sion (137 km).

Dimanche 31 mai. — 4me étape , Sion-Evolène : départ de Sion, Granges,
Sierre , Chippis, Chalais, Gròne, Bramois, Sion, Conthey, Vétroz , Ardon, Cha-
moson, Leytron , Saillon , Fully, Martigny, Sion, Vex, et arrivée à Evolène
(117 km).

Assemblee
des délégués

valaisans
de lutte suisse

L'assemblée generale des délé-
gués de l'Association cantonale des
lutteurs valaisans a eu lieu diman-
che dernier , dans la salle du Café
des Alpes , à Sierre.

Les questions d'ordre adminis-
tratif une f o i s  liquidées , M.  Milhit
présente un rapport for t  compiei
sur la saison 1963. Il fa i t  état no-
tamment des beaux succès rempor-
tés par les d i f féren tes  f è tes  orga-
nisées en Valais , ainsi que des
magnifiques résultats obtenus hors
canton par nos lutteurs : en parti-
culier de la Ire  p lace du Savìésan
Jollien à la Fète romande du Lode ,
et de celles des frères Martinetti ,
tous trois couronnés.

N O M I N A T I O N S  :
1. Jurés cantonaux : M M .  Delseth

Gilbert , Illarsaz ; Canio Mario ,
Martigny ; Cretton Lucien et Leon,
Charrat ; Tornay Albini , Saxon ;
Perrier Roger , Saxon : Viatte A l-
fred , Conthey ; Varane Hermann
et Ulysse , Savièse ; Jacquod Leon,
Bramois ; Veraguth Hans , Sierre ;
Heyer Hermann , Sierre ; Brugger
Felix , St-Nicolas.

2. Membres honoraires canto-
naux : Héritier Basile , Savièse ,
chef technique romand ; Gunten
Aloys , Sierre.

PROPOSITIONS :
L'assemblée décide de présenter

les candidatures suivantes :

1. Comme juré federai : M. Hé-
ritier Basile , Savièse.

2. Comme jurés romands : M M .
Crittin Albert (juré de classement),
Tornay Albini , Veraguth Hans,
Viatte Alfred.

3. Comme membres honoraires
romands : M M .  Chappot Emile, se-
crétaire cantonal , Martigny ; Cret-
ton Lucien, Charrat.

ATTRIBUTION DES FETES DE
LUTTE POUR 1964 :

Fète cantonale de lutte : orga-
nisée par le Club des lutteurs de
Saxon, fè te  of f iciel le  du 40e anni-
versaire de l'AVL.

Fète de printemps : Martigny.
Fète d'été : Bramois.
Fète d'automne : Savièse.
PROGRAMME ROMAND :
Fète romande, à Carouge.
Sélection pour la federale , à Fri-

bourg.
PROGRAMME FEDERAL :
Fète federale , à Aarau.
Sélection à l'occasion de l'Expo-

sition nationale de 1964, à Lau-
sanne.

Enfin , M. Milhit remet le chal-
lenge des vétérans à Narcisse Jol-
lien, de Savièse, un jeune lutteur
plein de promess e et classe pre-
mier à l'addition des points pour
1963.

A 17 heures, le président clóture
cette sympathique et cordiale as-
semblée de nos lutteurs valaisans.

Ro.

ON SKIE A THYON
Les téléskis fonctionnent sa-
medi et dimanche. Conditions
excellentes. Theytaz Ski

Départs des cars pi . du Midi :
8 h. 15 et 8 h. 45 P 17382 S



ouvrez
dès maintenant les portes
de T Exposition ìiationale
a votre famille, a vos amis
et collaborateurs.
Offrez d'ores et des bilV/J.XJL VCJ VL VIUO ^U VL^yJCli UL-C/O kJJLÀ.

lets d'entrée, des parcours
en monorail et télécanapé

H Jt _2

Réductiorrs valables jusqu'au 25 mars 1964
Jusqu 'au Dès la
25.3.1964 26.3.1964

Carte pour 1 entrée Adulte Fr. 5.50 Fr. 6.-

Abonnement 10 entrées ^ulte Fr. 50.- Fr. 64.-

Abo_ n.i_ent .Con.bl, Adulte Fr. 12.60 Fr. U.-

Abonnen-ent 2 entrées Adulte Fr. 9.- Fr. 10.--

Adulte Fr. 81.— Fr. 90.—
Conjoint Fr. 54.— Fr. 60.—

Carte permanente Etudiant c. -, _. .-
Appronti Fr* 54- Fr* 60*-
Enfant Fr. 40.50 Fr. 45.—

Monorail - ._mi . ir_ i.it Adulte Fr. —.90 Fr. 1.—
Télécanapé dem|-e"*C"'t Enfant Fr. _.45 Fr. _,5Q

Billets en vente auprès des établissements aff ichant la pancarte off ideile de l'Exposition

^Pour les f è t e s
une avalanche

cadeaux
* pratiques

C O M  P T 0 I R  D E  F U L L Y  S . A .

de beaux

Fully - Tél. (026) 6 30 18

P 224 S

Le grand choix de jouets
du petit magasin

« BAZAR DE LA POSTE »
Av. de la Gare — S I O N  — Aldo Défabiani

P 17380 S

Papa à raison !

Il récompense ses enfants en leur offrant
pour Noél un

VÉLO
Toute la gamme depuis la TROTINETTE
au Garage

E. BOVIER
Av. Tourbillon SION

P 366 S

POUR UNE COIFFURE SOIGNEE

Tél. (027) 2 39 55 _ Coiffure Club - Sion
Petit tarif.

I P 15706 S

Avantageux BOUCHERIE .̂ ^>r* C H A R C U T E R I E

Bifteck dans l'entrecote II 1 9 fi ^Tp??  ̂
Tr'peS fra 'ches 1 Olì

les ino gr. seulement Fr. I ¦ ¦_____ %_P m* ©I épm S) S  la li vr Fr M *\r \3

EXPEDITION PARTOUT EXPEDITION PARTOUT
BOUCHERIE RUSCI0 - MARTIGNY Tél. (026) 6 12 78 - SION, rue du Rhòne g

1 1 - -  - X

I

Trousseaux-Nouveau.és
Robert Perrin . St-Maurlce

(se rend à domicile)

P 770 S S
- 7|BHH _BCfl-H '- _-_--fl--HWKT'* '•̂ •¦¦'•̂ ¦j

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

sans gigot » S 60
Viande de mouton.

quartier devant » 4 50
Mouton entier , Ire qual . » 5.—
Saucisses de chèvre » 3.—
Salametti nostrani » 9.—
Saucisse _ de porc » 5.—
Mortadella Nostrana

tessinoise • 6.50
Bologna _ 5.70
Salami du Tessin la » 12.—
Lard Nostrano sale > 3 90
Lard Maigre » 7.50
Viande sérh<_ e du Tessin » 16.—

Service prompt et solgné.
Expéditions contre remboursement

Se recommande :
Boucherie Aldo Fiori, Cevio (Ti)

Tèi (093) 9 71 18
P 2076 O

Aujourd'hui
temps idéal

pour
une fondue

oG>o
â«

WSt >

Hotel de Ville - Martigny
Samedi 14 décembre à 20 h. 30

RECITAL

Monique Fessler
PIANISTB

organisé
par les JM de Martigny

P 30300 S

A VENDRE

tracteur 30 CV
_ tat de neuf, avec relevage
hydraulique, 2 prises de force,
marque mondiale avec ou sans
pompe d'arrosage ; pour anti-
gel crédit possible, ainsi qu'un

ROTOVATOR
neuf , largeur de travail 170x
190 cm. Vente si possible en
bloc.
Ecrire sous chiffre P 50038 à
Publicitas Sion.

_________¦___________________¦____ i .

A VENDRE. *genisse
pour la boucherie.
Cesar Perraudin -
SAILLON.

P 17423 S



A LOUER

11 pièces, comprenant bureau ,
appartement , garage et jardin.
Tout confort. Avenue de la
Gare, Monthey. Libre tout de
suite ou à convenir.

Tel (027) 2 33 06 P 56 S

villa

A VENDRfc , a quelques kilomètres de
Sion, dans grand village de la plaine
du Rhóne,

1 maison d'habitation
6 pièces et dépendances. Soleil , belle
situation , ainsi qu 'un rura] à l'état de
neuf transformable en habitation.
A vendre en bloc ou séparément.
Ecrire sous chiffre P 17021 à Publi-
citas Sion

NOUS CHERCHONS A LOUER A SION

locaux de vente
bien places

Faire offres à la Direction des Grands
Magasins

"PORTE NEUVE
SION

P 5 S

Nouveau

Tr onponneuses a
entrainement
convertibleHOMELITE

Achetez de la qualité
Acheter le meilleur
Achetez Homeiite

3 modèles: 6,8 et 9 CV

Les tronponneuses
les plus perfec-
tionnées construites
à ce jour

Démonstratlon sans engagement par le représentant régional

Pius Holzer, Furkastr. 23, Brig
Tel.

J. Chérix-Marlétaz. av. de la 0
Tél. (028) 3 14 62

Tél. (025 ) 5 23 38
Chérix-Marlétaz, av. de la Gare, Bex

_ le couteau
'̂ ^^^^^^

 ̂ par
^***-̂ _ \l [7 agatha christie

la nuque :::::::
49 - . moi depuis combien de temps vous

— Si, c'est indispensable. Je vais étes au service de lady ' .dgware ?
vous donner mon adresse. Ecoutez — Trois ans, monsieur.
bien ! Par deux fois , il répéta notre — Vous ètes au courant de ses af-
adresse , puis raccrocha le récepteur. faires personnelles ? Vous connaissez

— Qu 'est-ce qui vous . prend ? de- ses enncmis ?
mandai-je à Poirot avec curiosile. Elle serra davantage ses lèvres min-
Avez-vous de nouveaux renseigne ces. Enfin , elle parla :
ments ? — Beaucoup de femmes ont essayé

— Non , Hastings , c'est elle qui va de lui nuire... par jalousie.
me les fournir. — Les autres femmes la détestent ?

— Sur Jane Wilkinson ?
— En ce qui la concerne, je possedè

toutes les indications désirables. le
connais cette femme comme ma po-
che.

— Qui , alors ?
Poirot sourit et me pria d' attendre.
Dix minutes plus tard , la servante

fit son apparition. Elle paraissait un
peu méfiante et hcsitante.

Poirot l'accueillit avec empi-esse-
ment :

— C'est fort aimable d'ètre venue
Veuillez vous asseoir , mademoiselle..
Ellis , n 'est-ce pas ?

— Oui , monsieur.
Elle s'assit sur la chaise que venait

de lui avancer Poirot. Son maigre vi-
sage bléme était figé.

— Tout d'abord , miss Ellis, dit es-

A VENDRE dans zone indus-
trielle de la plaine de Conthey

un pré de 900 m2
à proximité de construction
existante.

Ecrire sous chiffre P 17430 à
Publicitas Sion.

1 BOILER
75 litres
Etat de neuf.
A la mème adres
se à vendre
1 CHÈVRE
Mme Judith Gi
roud - St-Pierre
de-Clages.

ON CHERCHE
à louer à Sion DAME SEULE

cherche

chambre appartement
meublée, indépen-
dante , éventuelle- 1 chambre plus 1
ment STUDIO. cuisine, sans con-

fort. Tout de suite
Tél. (027) 2 12 62 ou date à conve_

P 25602 S nir*
Tel. (027) 2 30 32

P 17450 S

A T OTTFR à l0Uer P0Ur l6S

à ieune fille m°-ÌS de j _"llet °U JEUNE FILLEa jeune tuie aoùt prochains,
¦ I cherche

chambre chalet ,
rnpublpp 4 chambres - Ré- chambreI I I V s U U I V s V s  gion c e n t r e  ou
centre ville de Bas-Valais. meublée, centre
S
|°

n- Offres à Bernard Sion ' Confort'
S'adresser Schmid , case pos- Tèi (027) 4 82 41tél. (027) 2 48 16 tale 96, Martigny.

P 17427 S P 66 S P 17388 S

Une veste de

SKI .,
mais une PROTECTOR a <fci7j

POUR DAME _¦____ ¦

POUR HOMME t̂ L S Ì L \

ij "  v B̂ m̂
\«_ _ né wirT.nPKOCWt

en exclusivité chez

\$y
——.. r _ j ifflfe^̂^̂^

voyez notre immense choix de fu-
seaux élastiss pour enfants dès 6 ans

Fr. 37.—

P 36 S

2 machines
réunies en
une seule ¦ l.p<._ l prcomplètement ré- UUOOK/I

nove.

Ecrire sous chif- O l _ r t_ t _
tre P 17377 à Pu- .VII 11 B
blicitas Sion. UIUII

— Oui , monsieur. Elle est trop jo-
lie et remporte trop de succès. Il y
a beaucoup de rivalités dans le mon-
de théàtral.

— Et les hommes ?
Un sourire ai gre apparut sur le vi-

sage d'Ellis.
— Elle en fait ce qu 'elie veut , ga

c'est un fait.
— Connaissez-vous Bryan Martin,

l'artiste de cinema ?
— Oh ! oui , monsieur.
— Je ne sais si je me trompe, mais

il y a un an à peine, Bryan Martin
voyait beaucoup votre maitresse ?

— Il en était fou , monsieur. Et si
vous voulez savoir , il ne faut pas dire
« était » mais plutót « est ».

— A cette epoque il comptait l'épou-
ser ?

COMMERCANT

ayant du temps et
des crédits s'asso-
cierait à un

commerce
d'une certaine im
portance.

Offres sous chif
fre 25601 à Publi
citas Sion.

A VENDRE sur la LQUERcommune d Ardon ,
bordure de la rou-
te cantonale, gàl^C

I V!fl_ _ P pour volture sis ài v i y i i v ,  la route de Gra.
de 2.000 m2. velone. (Ouest du

cimetière).
Ecrire sous chiffre
P 17250 à Publi- Tél. (027) 2 50 54
citas Sion. dès 18 heures.
__ . _ . _ _ _ -,— _ ™ P 25591 S1E CHERCHE

à louer pour les
mois de juillet ou
aoùt prochains,

— Oui , monsieur.
— Et elle-mème ?
— Également, monsieur. Si à ce

moment elle avait pu obtenir le divor-
ce, le mariage se serait fait tout de
suite.

— Ensuite . le due de Merton pa-
rait ?

— Oui , monsieur, il voyageait aux
Etats-Unis. Il a rencontre Madame.

— Alors, finies les espérances de
Bryan Martin ?

— Oui. M. Martin gagnait énormé-
ment d'argent , mais le due de Mer-
ton offrait son titre en plus d'une
grosse fortune solide. En épousant le
due , ma maitresse devenait une des
plus grandes ladies d'Angleterre.

— M. Bryan Martin prit-il la chose
au tragique ?

— Oui. Il fit des scènes effrayantes.
Une fois il la meliaca du revolver. Il
se mit à boire au point d'en perdre
la raison.

— Mais il a fini par se calmer....
— On le dirait , monsieur. Mais il la

poursuit toujours. Ca m'inquiète. Ma-
dame , elle se contente de rire. Elle
adore montrer son pouvoir.... vous
comprenez.

— Oui , rèpondit Poirot , je com-
prends.

— Ces temps-ci , il ne vient plus.
Tant mieux ! s'il commencé à se con-
soler.

— Peut-étre.
La facon dont Poirot prononca ce

mot sembla étonner, Ellis. Elle deman
da avec inquiétude :

— Vous ne la croyez pas en danger ,
monsieur ?

— Si , rèpondit gravement Poirot
Je redoute pour elle un grand dan
ger, mais elle l'aura bien cherche.

Sur les bords de la
Limmat

Est-ce que les Zurichois sont des
ingrats ? Nous ne le croyons pas, mais
pensez donc, ils n'ont ni réagi ni ju-
bilé lorsqu 'on leur a dit que la fa-
meuse Mme Nhu a passe à Kloten et
leur a fait la gràce de s'avancer jus-
qu 'au haut de la passerelle de son
avion pour se laisser photographier !

Novembre et ses grisailles se de-
vaient de réchauffer les coeurs en
donnant du soleil en conserve. Aussi,
les quatre plus grands bateaux de la
flottine de notre lac ont été amenés
à quai pour y abriter la tradition-
nelle foire aux vins. Environ 30 000
visiteurs sont allés reprendre courage
en dégustant 318 sortes de pinards
présentés par 49 exposants. Si l'on
songe qu'en moyenne on consomme
presque une bouteille par visiteur et
que le reste du 1962 a été vendu, on
ne viendra plus prétendre que seule
la bière a la cote !

Les vapeurs bucoliques a peine dis-
sipées et le bateau amirai abrite dé-
jà une exposition de livres. Ce genre
de manifestations remporte un succès
véritable, surtout quand on « tangue »
tout en admirant.

A notre epoque, la fidélité devient
assez rare. Certes, il n'est pas ques-
tion de la fidélité conjugale qui , par
définition , reste intangible, mais de
l'attachement à une profession et à
sa place de travail. Aussi l'Etat de
Zurich , qui devient subitement très
« affectueux » en ces temps de penu-
rie de personnel , a décide d'accorder
à ses serviteurs un doublé salaire
mensuel pour 10, 15, 20, 30, 35, 45, et
50 années de service, le cadeau étant
d'un mois et demi après 25 ans et
deux mois à 40 ans d'activité.

Mais presque en mème temps on
nous dit que la Ville doit économiser
et qu'un pian quinquennal à cet ef-
fet a été prévu. En moins de 20 ans,
les dépenses annuelles ordinaires ont
environ triple (159 à plus de 370 mil-
lions) et les extraordinaires (on n'ar-
riverà jamais à faire comprendre au
peupie ce compartimentage) ne sont
pas loin de la méme progression. On

A VENDRE entre Tous
Sierre et Sion vos¦ imprimés

nous annonce que le frem aux dépen-
ses est inéluctable. On le veut bien et
le contribuable en est persuade de-
puis toujours. Mais qui dépense sinon
ceux qui s'effraient maintenant en
présence des chiffres ? Paradoxe bien
helvétique, en mème temps que ce
sevère rappel, la mème Ville com-
muniqué, non sans orgueil , que les
constructions communales en cours
ou projetées s'élèvent à plus de 430
millions de francs ! La logique n'y
trouve pas son compte... mais où y
a-t-il encore une logique lorsque ceux
qui dépensent ne paient pas ou trois
fois rien ?

En attendant, la mème cité vient de
subventionner l'érection d'une mos-
quée portant le nom de « Mahmoud ».
Cela a fait un peu de bruit , mais d'a-
près nos édiles c'était un geste de
tolérance confessionnelle. On peut
donc désormais s'attendre à des de-
mandes semblables de la part des
bouddhistes ou autres Témoins de Jé-
hovah, avec la conviction qu'en re-
tour de politesse le roi Ibn Séoud ne
se fera pas faute de construire un
magnifique tempie protestant aux
abords des puits de pétrole dans le
désert de l'Arabie séoudite... !

La circulation reste à l'ordre du
jour. En ces temps où nous sommes
gratifiés de passablement de brouil-
lard , la police commencé à faire de
gros yeux à ceux qui s'évertuent à
circuler avec leurs feux de position.
De plus, une croisade est également
lancée à l'égard des piétons impéni-
tents qui circulent comme si notre
ville était encore un pàturage. Cette
« action sifflet » se développe avec
constance. Eduquera-t-on une fois le
piéton ? C'est avant tout un problème
de generation.

Le Zoo a pris ses quartiers d'hi-
ver. On a mis au chaud tous les fri-
leux, tandis que les « polaires » se
délectent. Un puissant alligator du
cirque Knie a été accepté comme pen-
sionnaire. Il pése 250 kg. et mesure
3 m. 20 de long. Mais, 6 miracle,
on a dù constater, un petit matin d'il
y a quelques semaines, qu'un jeune
alligator était aussi subitement pré-
sent. Jusqu'à présent, personne ne
sait d'où il vient et comment il est
arivé là ! Il a été adopté par le dé-
partement des enfants trouvés avee
droit de cité. Faudra-t-il introduire
une action eh paterxiité ou en kid-
napping ?

Grande nouvelle égalerhent. Dans
un communiqué officici, on nous an-
nonce que dorénavant l'Office d'orien-
tation professionnelle pour les sculp-
teurs en monuments funéraires a pris
place dans de nouveaux locaux. On
en profite pour attirer l'attention sur
cette profession aussi digne d'intérèt
qu'artistique. Naturellement, avec leg
aléas du métier de sculpteur dans cet-
te spécialité, les débouchés sont ga-
rantis...

Mais pensons à la vie. Zurich est
déjà dans la période de l'Avant et
des achats de Noèl. La ville est belle,
les vitrines richement achalandées.
L'animation est grande, au point que
des sens interdits et des suppressions
d'arrèts facultatifs des trams et trol-
leys ont été créés. La police recom-
mande aux habitants de Paggloméra-
tion des bords de la Limmat de ne pas
utiliser leurs voitures pour se rendre
au centre. Or cela, c'est une autre
question... si l'on pense aux dames à
pékinois !

A REMETTRE de suite

garage
bien situé, sur route princi-
pale. Importante clientèle et
agence. Conditions iritéressan-
tes.

Faire offres par écrit, sous
chiffre P 17288 à Publicitas,
Sion.

Sa main, se posant négligemment
sur le marbré de la cheminée poussa
un vase de roses et le renversa. L'eau
éclaboussa le visage d'Ellis. J'avais
rarement eu l'occasion de constater
des maladresses chez Poirot. J'en con-
clus qu'il souffrait d'un état de ner-
vosité peu ordinaire. Désolé, il courut
prendre une serviette dans sa cham-
bre, aida la servante à s'essuyer le
visage et le coti tout en s'excusant.

Enfin un billet de banque changea
de propriétaire, et il reconduisit Ellis
à la porte.

— Il n'est pas encore trop tard ,
dit-i l après avoir jeté un coup d'ceil
à la pendule. Vous serez de retour
avant votre maitresse.

— Cela n 'a pas d'importance, mon-
sieur. Elle doit aller souper après le
théàtre. Du reste, elle ne veut pas que
je reste l'attendre, à moins que, par
exception , elle me le demande.

La femme de chambre sortii. Je
bouillais de curiosile,

— Eh bien , Poirot ?

— Rien encore pour ce soir , mon
ami. Demain matin , de bonne heure,
nous téléphonerons à Japp et nous le
prierons de venir ici. Nous convo-
querons également Bryan Martin .
Sans doute nous fera-t-il de précieuses
dcclarations. En outre, je veux m'ac-
quitter d'une dette envers lui.

Poirot souriait d'un air bizarre.
— Vous ne pouvez tout de mème

pas l'accuser du meurtre de lord Ed-
gware ? Surtout après ce que nous
venons d'entendre ce soir. Il n 'aurait
pas été assez stupide pour tuer le ma-
ri afin de permettre à la femme qui
le dédaigne d'en épouser un autre !

— Quelle profondeur de jugement 1

— Que je Vienne a l i  heures ? Oui ,
je peux ! A-t-il découvert un indice
quelconque au sujet de la mort du
jeune Ross ?

— Je crois qu 'il vous réservé une
surprise. En tout cas, il à l'air très
satisfait.

— Je ne pourrais en dire autant ;
nous piétinons. A tout à l'heure, capi-
tarne Hastings.

Je dus ensuite me mettre en com-
munication avec Bryan Martin et lui
répéter textuellement les paroles de
Poirot : Poirot avait découvert quel-
ques détails intéressants que M. Mar-
tin désirerait sans doute connaitre.

(à suivre)

— Cessez vos sarcasmes, je vous
prie, lui dis-je un peu vexé. Mais
qu 'est-ce que c'est que ga ?

Poirot me montra l'objet qu'il te-
nait.

— Les lunettes de cette brave Ellis,
mon ami. Elle les a oubliées...

— Vous plaisantez ! Elle les avait
sur le nez en nour quittant.

II hocha lentement la tète.
— Détrompez-vous Hastings ! Elle

est sortie d'ici avec les lunettes que
nous avons trouvées dans le sac de
Carlotta Adams !

Je demeurai ahuri.

CHAPITRE XXIX
POIROT FARLE

Le lendemain matin , il me fallut té-
léphoner à l'inspecteur Japp.

Il me rèpondit d'une voix décou-
ragée.

— Ah ! c'est vous capitaine Has-
tings. Quoi de nouveau ?

Je lui transmis le message de Poi
rot.
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C H A R R A T

LOTO
en faveur de la nouvelle église

Dimanche 15 décembre dès 20 h. 30
A la salle de gym

JAMBONS. FROMAGES, CARRÉS DE LARD, ETC.
P 17421 S

Cartes de visite
Cartes de voeux

Nous prions la population valaisanne
de bien vouloir passer ses commandes
dès aujourd'hui.

Magnifique choix à disposition.

Imprimerie Gessler S.A. - Sion

VIANDE SANS OS POUR BOUCHERIE
Boucherie Cbevaline Boucherie Chevaline

Schweizer • SION Vergères • Schweizer
Rue du Rh6ne 5 MARTIGNY -BOURG
Tel. (027) 2 16 09 Tél. (026) 6 00 51

Morceaux pour saler IVIorceaux pour saucisses:
Cuissot : Poitrine kg. Fr. 5.50 ¦
ler choix Fr. 6.50 - 7.— Epaule kg. Fr. 5.30 j
Bouilli Fr. 3.— - 4.— Train còte kg. Fr. 4.80

Haché ler ch. kg. Fr. 4.20 ;

Envois partout contre remboursement. ._ port payé. ;
Ferme jeudi après-midi. P 679 S

7% ESCOMPTE TEP |
FOURNISSEUR - GROSSISTE

CHARLES DMON,_._,_,

¦•

de montres spécialisés (É) que
vous trouverez

lles créations des marqués
suisses connues

dans le monde entier
Nulle part ailleurs, vous ne rencontrerez une la qualité des mouvèments de chaque modèle.
telle variété de montres. C'est là 0 que vous Vous apprécierez ses conseils personnels et
bénéficierez d'un choix très vaste de modèles qualifìés.
parmi lesquels vous trouverez avec certitude C'est gràce au service après vente des maga-
la montre que vous cherchez. sins 0 que votre montre, acquise chez le spé-
L'horloger spécialisé0est en mesure d'orien- cialiste, conserverà toutes ses qualités des
ter votre choix avec compétence. Il connaìt années durant.

Dans ces magasins <è vous trouverez la montre et le service qui vous satisferont pleinement:

SIERRE : CRANS : SION : MARTIGNY : VERBIER :

Aeschlimann A. Aeschlimann A. A. Donzé Gallay H. Moret G. et R.
Buro M. Junod H. L. Gaillard P. Girard G. Ribordy F.
Carlen R. Saucy, horlogerie Gaspoz P. Langel H.
Carlen W. Titzé O. Moret G. et R. ST-MAURICE :

MONTANA : Neubauer L. _ „Gex R.
Acscli l inian A.
Carlen & Rengli MONTHEY :

Imoberdorf B.
P 16748 S Langel R.

Démolition
HOTEL DE LA PLANTA

A vendre : Vitrages et fenètres
pour bungalows, escaliers en
granii, boiseries. etc.

S'adresser sur le chantier ou à

Vuignier Jules • Démolition
Grimisuat - Tél. (027) 2 49 03

P 17280 S

Amis Valaisans !
Rendez-vous le samedi 14 décembre
dès 20 h. et le dimanche 15 décembre
de 15 à 20 h. à

SAINT-GINGOLPH
Café da Commerce (Carnotzet)

SOIREE LOTO
Société de tir « Echo du Grammont *

Ofa 71 _J

Cadeaux utiles...
PETITS MEUBLES * SA-
LONS • FAUTEUILS *
COMBINÉS -k VAISSELIERS
-k TAPIS • etc. etc.

En achetant dès maintenant,
3 avantages :

fr PLUS GRAND CHOIX [
fr LIVRAISON GARANTIE
fr ECONOMIE DE TEMPS ¦

Rue de la Dixence 19

Tél. (027) 2 19 06
' P 16556 S

HOTEL SUISSE - SAXON
Dimanche 16 dèe. dès 19 h.

LOTO ANNUEL
organisé

par la Sté de Secours Mutuels

Jambons - Lard - Volailles
Fromages

P 17429 S



M E M E N T O
fi A D II *Q " 1 V 12.45 h. à 14 h. : Club de patinage

(jun.)
Vendredi 13 décembre 20.30 h. : Sion I - Chaux-de-Fonds

SOTTENS Dimanche 15:
7.00 Bonjour à tous ; 7.15 Informa- Patinage

tions ; 7.20 Propos du matin ; 8.00 Le 12.45 h. à 14.15 h. : Sion jun. B
Bulletin routier; 8.25 Miroir-première; Lycée Jaccard jun.
8.30 Les écrivains célèbres du XVIIe 18.30 h. à 20.15 h. : Club de par-
sicele ; 9.15 Emission radioscolaire ; nage (Cours moniteurs).
9.45 Les disques nouveaux; 10.15 Emis-
sion radioscolaire ; 10.45 Concerto No Le Comité
5; 11.00 Emission d'ensemble ; 12.00
Au Carillon de midi ; 12.45 Informa- Chceur mixte de la Cathédrale. -
tions ; 12.55 Le Chevalier de Maison- Dimanche 15 décembre . 3me diman-
Rouge ; 13.05 La ronde des menus che de l 'Avent le chceur chante la

?
laisirs ; 13.40 Solistes romands ; 14.00 grand-messe à 10 heures.
rois danses du ballet Le Tricorne ;

14.15 Emission radioscolaire; 14.45 Les C.S.F.A. — Clubistes. n 'oubliez pas
grands festivals de musique de cham- la soirée annuelle du 18 courant. Ren-
are 1963 ; 15.15 Concours internatio- seignements et inscriptions, tél. 2 13 70.
nal Guiseppe Verdi ; 15.30 Trois ou-
vertures célèbres ; 16.00 Miroir-flash ; La Chanson Valaisanne. — Vendre-
16.05 Le rendez-vous des isolés ; 16.25 di 13 décembre à 20 h . 30, répétition
Le pianiste Floyd Cramer ; 16.30 L'È- (programma Noè] et concerts Genève)
ventai! ; 17.15 Les éléments de la mu-
sique vivante ; 18.00 Aspects du jazz ; Conservatoire cantonal.
18.30 Le Micro dans la vie ; 18 55 La vendredi 13, de 19 h. 30 à 21 h. 30
?._ . _S<_ a

™
mlC-r0 Ì, 19'15 ly°rr?a

at
L

0
l

S '¦ =0"" d'ensemble.
19.25 Le Miroir du monde ; 19.50 En-
fantines ; 20.00 Une Aventure de Lem- Dimanche 15, à 16 h.. à l'Atelier
my Caution ; 20.20 Panorama ; 21.00 Jean Micault donerà deux concerts
La Jeune Fille, le Renard et le Con- réserves à Beethoven et Chopin.
dor ; 21.35 Les grands interprètes au
Studio de Genève ; 22.10 1900 : L'en- A l'Atelier. — Samedi 14 décembre,
vers de la belle-epoque ; 22.30 Infor- à 20 h- 30. clóture des cours d'inter-
mations ; 22.35 Actualités du jazz. prétation de piano de Jean Micault.

Dimanche 15 décembre, à 16 heu-
Second programme res. à l'Atelier, ler concert de Jean

19.00 Emission d'ensemble ; 20.00 ^
i
caul

t résf™ é * Beethoven. A 
18 

h
Vingt-quatre heures de la vie du mon- 2me concert de Jean Micault , reserve
de ; 20 15 Le Chevalier de Maison-Rem- aux oeuvres de Chopin'
gè ; 20.30 De vive voix ; 20.50 Brève _, . . . _ . _
rencontre ; 21.20 L'Orchestre Emme- Chceur m,xte du Sacre-C«u"-- -
rich Smolla ; 22.00 Micro-magazine du Vendredi 13, répétition generale,
soir ; 22.30 Aspects de la musique au
XXe siècle. Mardi 17. répétition partielle pour

messieurs.
BEROMUNSTER

6.15 Informations ; 6.20 far monts Mercredi 18, répétition partielle
et par vaux ; 6.50 Propos sur votre P°ur dam es.
chemin ; 700 Informations ; 7_15 Gais Lund j  ̂

ré étit ion générale.refrains ; 7.30 Emission pour les au- à 20 h 30 au sous-sol de l'église dutomobilistes ; 11.00 Emission d ensem- gacré-Cceurble ; 12.00 Rendez-vous avec le clari-
nettiste A. Bilk ; 12.15 Communiqués Pharmacle de service : de la Poste.de 1 Office suisse du tounsme ; 12.20 _ rp^j g 15 79
Nos compliments; 12.30 Informations;

H *. 
fortons de table en musique ; Médecin de service : Dr Luyet. -

13.30 Succès d autrefois ; 14.00 Emis- T£l 2 16 24
sion féminine ; 14.30 Enclaves, evoca-
ti on ; 15.00 Papillons, Schumann ; MARTIGNY
15.20 Adam et Ève ; 16.00 Actualités ; PATINOIRE DE MARTIGNY .
16.05 Conseils du medecir.; 16.15 Dis- . . ' •' * -*Z *¦¦ ': ... : i z  ;s.:;;
ques demandes pour les malades ; Vendredl 13 :
17.00 Concertos brandebourgeois ; patinage : 10 à 12 h„ 13,30 à 16 __.";
17.30 Pour les enfants ; 18.00 Music- Gala de patinage à 20 h. 30.
hall ; 18.40 Actualités ; 19.00 Chronique
mondiale ; 19.20 Communiqués ; 19.30 Samedi 14 :
Informations ; 20.00 Grand Prix Brun- patinage : 10 à 12 h., 13,30 à 16 h.,
nenhof ; 21.00 Le Vainqueur ; 22.15 20'15 à 22 h. ; entrainement Sal-
Informations ; 22.20 Obwald fète le van de 18> 30 à 2°.15 h-
nouveau président de la Confedera- Dimanche 15 .tion ; 22.45 Musique patriotique. match charrat _ MoutJer à u h 3Q

TELEVISION Pharmacle de service : Closuit. —
19.30 Bob Morane ; 20.00 Téléjour- (Tel (026) 6 1137.

nal ; 20.15 Carrefour ; 20.30 L'Homme
qui monte la Carde ; 22.30 Soir-Infor- Médecin de service - En cas d'ur-
mation ; 22.55 Téléjournal et Carré- sence et en l' absence de votre méde-
four. c*n traltant . veuille? vous adresser à

l'hòpital de Martigny Tel 6 16 05.

W*ìjf?f ~
r 
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* *'' ' ST-MAURICE

|§MMÉHnÉ_____________t___9____iÌ I Pharmacie de servlce. — Pharmacie
E

"̂
»  ̂-2 * [!______ » _]> ___£' __§_! Bertrand. St-Maurice.

P_BÌ______I_____^Ì_Ì__Ì '^̂ L'Mé 'i LOTOS

ST-GINGOLPH. — Café du Com-
SIERRE merce (carnotzet), samedi 14 décem-

bre, dès 20 h. et dimanche 15 dé-
Club Athlétlque Sierre. — Entrai- cembre, de 15 h. à 20 h., loto de la

nement le lundi soir à 19 h. à Sierre, Société de tir « Echo du Grammont ».
terrain de football Le jeudi soir. de- __ . ,-«r™_.. -u--,. n <_. • _>• _.
part à 19 h. gare de Sierre. entraine- . **;XON* ~ J.0^

1¦ S"15?e
; 

banche
ment à Viège Entraìneur : Max Ali- 15 décembre, des 19 h., loto orgamse
mendinger. par la Societe de-secours mutuels.

Pharmacie de service : Lathion. - u °™Sf?" ~ Dimanche 15 décem-
Tél 5 10 74 'Dre des 20 n- ^0. loto en faveur de la

nouvelle église.
Médecin de service ; S'adresser à

l'hòpital Tél. 5 06 21. 
N'oubliez pas de nous remettre

SION les solutions de notre

PROGRAMME DE LA PATINOIRE r_ ._ _ _ . _ _ l  f*_ _ _ _ _ »_ _ _ _ ¦ .__
ET DU HC SION Grand Concours

(du 7 au 15 décembre 1963) DERNIER DELAI
., .. ,, POUR LES ENVOIS .Vendredl 13 :

18 h à 18.30 h. : Club de patinage LE 13 DÉCEMBRE A MINUIT
1830 h à 20.15 h.: HC Sion ( jun .B ) 
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LA B O U R S E
JOURNÉE DU 12 DÉCEMBRE 1963 :
PLACES SUISSES — Marche très

fa ib le  et anime.
Les nouvelles directives transmises

par l'Association suisse des banquiers
aux banques pour combattre énergi-
quement l'inflation et qui ont pour
objet une aggravation des restrictions
de crédit , ont eu pour e f f e t  de peser
très lourdement sur les cours. La
baisse de 3,6 points de l 'indice general
de la SBS situe bien l'importance de
ce repli. Le volume des transactions a
été un peu plus élevé que de coutume
et tout cela dans une ambiance par-
fo i s  nerveuse et passablement pessi -
miste.

A l' examen des cours, nous consta-
tons que le groupe des assurances et

BOURSES SUISSES
11.12 12.12

Sté de Eque Suisse 3Q75 3840
Aar & Tessin 1440 1465
Alumlnlum Chippis 5385 5215
Sally 1860 1840
Bque Comm. de Bàie 490 D 490
Bque Pop Suisse 1975 1940
Brown Boverl 2705 2675
Jàblerles Cossonay 5425 5400
ciba S A  8000 7875
Conti-Linoleum 1415 1401
Crédit Suisse 3225 3175
Elel-tro Watt 2350 2285
_ Fischer, porteur 1995 1930
Selgy nomlnat. 19950 19500
Hero 7100 7025
Holderbanl.. porteur 1035 1010
indelec 1165 —
mnovatlon 905 915
interhandel 3940 3915
italo-Sulsse 1Q58 1042
Jelraoll 1865 1840
Lanri te  & Gyr 3100 3080
Lonza 2440 2400
Metallwerke 1800 D 1800 D
Motor Colombus 1691 1660
Nestlé. porteur 3540 3485
-o nomlnat. 2150 2100
Oe.lll.on 930 945
Kéassuranoes 3835 3810
Rodande Electr. 705 710 of
Sandoz 8225 D 8100
Saurer 2090 2060
Suchard 9550 9500
suteer 4210 4150
Union Bques Suisses 3840 3800
Wlnterthur-Assur. 980 975
zurich Assur. 5590 5500 D
A T T  605 603
Dupont de Nemours 1050 1035
mternlkel 279 280 1/2
Philips 175 176
Royal Dutch 209 1/2 211 1/2
US. Steel 227 1/2 225 1/2

Les cours des bourses suisses et étrangères, des changes et des billets
nous sont obligeamment communiqués par la Société de Banque Suisse .
à .SiOTti:. Les jPS teP s  de la bourse de 'New York nous sont communiqués

h?^'"' Por Tanche and * Co Óènève

des banques a éte le moins touché et
celui des Industries le plus lourde-
ment a f f ee t é .  Au hasard de la cote,
nous trouvons Aluminium Chippis à
5215 (— _70j, Geigy nom. à 19500
(— 450), Sandoz à 8100 (— 125), Ciba
à 7875 (— 125), Nestlé porteur à 3485
(— 55), Nestlé nommotiue à 2100
(— 50), SBS (— 35), CS (¦— 50), UBS
(— 40) et BPS (— 35). L'Italo-Suisse
perd 16 points, Raf f ineries  du Rhóne
8 points à 462 et, pour le reste, les
écarts sont de 5 à 25 francs.

Dans le compartiment étranger :
bonne tenue de Philips (+ 1) et de
Royal Dutch (+ 2). Légère faiblesse
des argentines. Bonne tenue également
des allemandes. Les américaines sont
à peu près dans les parités.

BOURSE DE NEW YORK
11.12 12.12

American Cynaramld 56 3/4 56 3'8
American Tel & Tel 139 7/3 139 7/8
American Tobacco 26 l'8 26 1/4
Anaconda 12 1/8 42 l'8
Baltimore & Ohio 36 3/4 37 1/2
Bethlehem Steed 30 1/4 30 l'4
Canadlan Pacific 34 pS 34 1/8
Chrysler Corp 88 7'8 87 5/8
Croie Petroleum 38 1/2 38 1/2
Du Pont de Nemours 240 l'8 240 1/2
Eastman Kodak 116 3/4 116 3'8
General Dynamics 24 5'8 24 1'2
General Electric 83 7/8 85
General Motors 73 l'8 78
Gulf Oli Corp. 47 1/4 47 3/8
I B M .  480 475 1/4
international Nikel 66 3'4 67 1/4
'Irti Tel & Tel 53 5/8 53 3/4
Kennecott Copper 68 3'8 68
Lehmann Corp. 30 3/4 31 1/8
Lockeed Alrcraft 37 35 7/8
Montgomery Ward 35 1/3 34 7/8
National Dalry Prod. 64 3'4 64 3/4
National Dlstillers 24 1/4 24 l'8New York Central 24 3'8 23 3/4
Owens-nilnols 86 l'2 86 7/8
Radio Corp of Am 94 3/4 96 i'4
Republlc Steel 39 3/3 39 3/3
Royal Dutch 49 1/4 49 1/4
•Standard Oli 72 7/3 72 7/8
Trl-Contlnental Corp. 45 45 ]/2
Union Carbide . 117 1/8 117 1/2
U S Rubber 46 3/8 46 1/4
0 S Steel 52 51 7/8
Westlnghousse Elect. 33 1/4 33 5/8
Ford Motor 50 50

Volume :

Dow Jones : 4 400 000 4 220 000

tndustrlelles 757.21 757.43
Ch. de fer 177.10 177,65
Services publlcs 137.59 137.69

PLACES ÉTRANGÈRES — PARIS :
faible , la nouvelel moins-value des
grands magasins eut un e f f e t  dé favo-
rable sur l'évolution des cours dès
autres compartiments. MILAN : plus
fa ib le , legères pertes dans presque
tous les compartiments. FRANC-
FORT : irrégulière, grands magasins
soutenus, les autres secteurs évoluè-
rent dans des limites étroites. AMS-
TERDAM : irrégulière , Philips f u t
l'objet d'actives transactions et recula
légèrement. A la suite de demandes
indigènes et spéculatives , Royal Dutch
s'inscrivit en légère hausse. BRUXEL-
LES : irrégulière. NEW YORK : ili.
changée.

M. Rx.

BOURSES EUROPEENNES
11.12 12.12

Air liquide 839 827
Cle Gén Electr. 600 585
AU Printemps 586 367
nhone- Poulenc 371 362
•ialnt-GoblD 247 2 243
''glie 287 271.5
.inslder 1005 1003

Montecatini 2393 2355 ¦¦
-llvettl priv. 2700 2651
Pirelli s p. A. 5276 5180
Oalmler-Benz 878 875
"arben Bayer 522 519
Hoechater Farben 477 475
Karstadt 790 793
NSU 679 673
Siemens & Halske 530 528
Deutsche Bank 515 517
Sevaert 2268 2232
Un Min Tt-Katanga 870 870
" K O  529 524 1/4
Hnogovens 553 557
Organon 910 905
Phllipps Gloell 148.4 148.1
Royal Dutch 175,3 176.6
Unilever 140 2 139.8

CHANGES — BILLETS
Achat Vente

Franca fransals 86.50 89 50
Livres sterllngs 12 12 20
Dollars OSA ' 429 4.33
•ranca Belges 8.45 8.70
Florlns nollandals 118 75 120 75
Llres italiennes 68 .70 1/2
Mark allemand 107 109.50
schilllngs autrici.. 16.55 16.85
Pesetas espagnoles 7, 7 30

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

Ungot 4860.— 4900.—
Plaquette 100 gr. 485.— 505.—
Vreneli 20 fr. or 38.50 40.50
Napoléon 36.50 38.50
Souveraln 41 43.—
20 dollars or 180. 185.—

INDICE BOURS1ER DE LA S SS
11.12 12.12

industrie 253.3 249,1
Flnance et Assurance 212.8 210.3
indice General 238 230.4

Chronique financière
Previsione optimistes

des hommes d'offaires américains pour le premier semestre de 1964
Un groupe de dirigeants des prin-

cipaux secteurs de l'industrie a laisse
entendre, que l'economie américaine
aura une vigueur accrue l' année pro-
chaine par rapport à 1963. Cette opi-
nion a été exposée à l'occasion du
dixième forum consacré aux penspec-
tives des affaires organisé annuelle-
ment par la First National Bank of
Chicago. Les chefs d'entreprises se
sont montres particulièrement opti-
mistes en ce qui cocnerne les perspec-
tives du premier semestre 1964.

Ces hommes d'affaires sont unani-
mes à affirmer que l'année 1963 se
termine sur une note très ferme, sans
qu'il n'y ait d'ailleurs d'excès qui ap-
pellerai! un freinage.

M. Block, président de 1' « Inland
Steel Company », a estimé que la
production d'acier en 1963 pourrait
atteindre 109 millions de tonnes, le
chiffre le plus élevé depuis 1957. Il a
encore afirmé que la production du
premier semestre de 1964 atteindra
environ 56 millions de tonnes et que
la production pour l'ensemble de l'an-
née prochaine sera légèrement supé-
rieure à celle de 1963.

M. Cushman, président de « Sears
Roebuck et Co », a déclaré que le
commerce de détail poursuivra son
expansion et que les ventes en 1964
seront d'environ 5 % supérieures à
celles de 1963.

M . Svvearingen. président de la
« Standard Oil Co of Indiana », a
annonce de son coté que l'industrie

petrolière s'attendait à une activité
record et qu'elie prévoit de nouvel-
les augmentations de bénéfices au
cours du premier semestre 1964.

Les porte-parole des secteurs de la
construction du papier, de l'alimenta-
tion au détail , des chemins de fer et
de la construction de machines ont
également exprimé leur optimisme au
sujet des perspectives des affaires
pour 1964.

Emprunt
de la Banque européenne

d'investissement en Allemagne
BRUXELLES (Ats). — La banque

européenne d'investissement place un
emprunt de 60 millions de marks (15
unités comptables) sur le marche al-
lemand des capitaux.

Cet emprunt a été accepté par un
consortium bancaire, sous la direction
de la Deutsch Bank , SA, et de la Dres-
dner Bank S.A. v

Les titres, qui rapporteront un in-
térèt de 5,50 % à partir du 17 dé-
cembre 1963. sont émis au cours de
99 %. L'emprunt est d'une durée de
7 ans. Il n'est pas dénonciable.

Les titres, d'une valeur de 500, 1000
et 5000 marks, seront remboursés à
leur valeur nominale à l'échéance de
l'emprunt. L'emprunt sera traité en
bourse à Francfort-sur-le-Main, à
Dusseldorf , à Hambourg et à Munich.

CRl_TlN . lMBr_ CI _ El _ U . __S ] BELLA,FERME -Lfl ET
DE BARRASSE DU .ER' .I.IN /LAIS. E-M01 RÉFLÉCA1R .
POUR UNE BOUCH-E OE / TE TROVERAI BIEN UN
PAiN ALORS QU 'IL Vflut_i_ày. MWE:N DE LE RéCU -
DES MIL
LIOI.*b!i

r /̂S7:
t:VS_ _ _ _ _ , PìRER!

JPW

!̂ _ __&4_ ____^M_____________Ì3iA SUIVRE

Emprunt de 25 millions
SCHAPFHOUSE (Ats). — La muni^

cipalité de Schaffhouse soumet au
Grand Conseil de ville une demande
d'emprunt public de l'ordre de 25
millions, à lancer l'an prochain, pour
couvrir des dépenses extraordinaires
prévues au budget, et qui s'élèvent
à 26,9 millions de francs. Ces fonds
serviront à la- construction d'un nou-
veau bàtiment d'école des arts et
métiers, au ravitaillement en eau. à
la construction d'une usine électrique,
à l'aménagement des routes, à des
canalisations et à la cosntruction de
tours locatives. Il est proprosé que la
souscription de l'emprunt soit assurée
par le cartel des banques suisses et
l'association des banques cantonales.

Amnistie fiscale pour 1965
L'association suisse pour le droit

fiscal , formée de spécialistes de l'e-
conomie privée et des administrations
publiques, réunie sous la présidence
de M. R. de Salis, de Neuchàtel, a
discutè de l'amnistie fiscale envisagée
pour 1965, de ses conséquences, ainsi
que des mesures techniques indispen-
sables.

Les représentants de l'economie pri-
vée se sont prononcés pour une am-
nistie générale, comprenant tous les
impóts direets et indireets. La réduc-
tion des impóts cantonaux sur la for-
tune leur parait une condition du suc-
cès de l'amnistie. En ouire, les ci-
toyens devront ètre renseignés de
fagon précise sur le projet de loi dé-
finitìf qui sera soumis à la votation
populaire.

DÉPÈCHE HISA
La valeur d'une part Hisa s'obtien t
en divisant la fortune nette du fonds
par le nombre des parts émises. Les
biens immobiliers figurent toujours
au bilan à leur valeur d'achat.

Hisa fonds de placement immobilier
et hypothécaire en Suisse. - Zurich

P 1030 Z
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KUCHLER-PELLET
AUX GALERIES DU MIDI ¦ SION
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Radio , 6 transistors,
ondes moyennes,

avec écouteur,
batterie, timbre P.T.T.

et étu'rde cuir.
Garantie: 1 an.

En exclusivité dans
nos magasins.
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Record
Prix
Record ¦

000000
une palra de l)rl_J
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envoyez-nous

_JU emballages videa
vous recevrez
gratuitement

collectionnez vos emballages de café

n'oubliez pas de nous
indlquer votre numero

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  J'•.¦___-,__.___ ON CHERCHE A VENDREReines d alpage ™ machin
_

A vendre 3 reines d'alpage In |C ** lprètes au veau avec marque *-\ |_ S\/Q|«
laitière et croix federale. Pour la boucherie. Q I Q V C I

Tél. (027) 2 36 80 « Brandt » cuisson
Pour tous renseignements tél. (le soir). §az- "• ^50.
(027) 2 24 27. P 17432 S P 17453 S Tél. (027) 2 55 89
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Du vendredi 13 décembre au lundi 23 décembre

En grande première valaisanne ::

Les Revoltés 1
du Bounty |

avec MARLON BRANDO - TREVOR HOWARD
RICHARD HARRIS jj

Une grande production où l'epopèe, la beauté, la violence ;
se mèlent en une symphonie d'images très spectaculaires. i

(France Soir)

La beauté admirable des prises de vues à Tahiti témoigne
de leur authenticité.

3 h. 10 de spectacle

Prix des places imposés 3.— 3.50 4.—

Technicolor ultra panavision Faveurs suspendues

Parie frangais 1_ ans révolus

P 405 S M

Rótisserie de café. case postale 160, SION

j_ Ŷ _ff^ ffl j §5. I /'5:>^^_B_ij»l!Ì-|î Ì___k.

Réservez-lui cette belle sur-
prise. Cette ETRENNE tant
convoitée et combien pra-
tique. La nouvelle Baby
bi-color : une petite
merveille. La perle

des machines :
Fr. 265.—

Xgence pour le Valais : Mme E. Olivier-Elsig et Michel Rudaz — Rue de Lausanne - SION
P 102 S



Dons en faveur du Noel
du Missionnaire valaisan

PREMIERE LISTE
District de Monthey :
Bianche et Edmond Rossier 100
Mottiez . Champéry 50
Institut d'enfants , Bouveret 20
Fernand Maire , Monthey 20
Marie-Claire Terrettaz ,

Bouveret 20
Clotilde Girod , Monthey 10
Benjamin Tornay, St-Gingolph 10
Vve Métayer , Vouvry 10
Pfammatter Bern., Muraz 10
Vve Marthe Delaloye, Monthey 10
Hermann Fracheboud , Vouvry 10
Marlyse Vuadens, Vouvry 10
Julie Jeandet . Collombey 10
Georges Parvex , Collombey 10
Cécile Besse, Monthey 10
Lugon Moulin , Chcex 10
Galley-Guidetti , Monthey 10
Paul Meuret , Monthey 10
Cornut Michel, Vouvry 5
Marguerite Coppex, Bouveret 5
R. Fierz, Monthey 5
Jean Allet , Choéx 5
T. Weber, Monthey 5
Eulalie Richard . Choèx 5
Henri Deferr , Monthey 5
Noemi Turin , Muraz 5
Maurice Comby, St. Gingolph 5
Alfred Delavy, Vouvry 5
Delp Bernard , Monthey 3
M. Pesse, Monthey 3
E. Devanthey, Monthey 3
Fernand Fumeaux, Muraz 3
René Nydegger, Champéry 2
P. Berrà , Champéry 2
Mary Monnin. Monthey 2
Rolande Favez, Bouveret 2
Théodule Donnet, Troistorrents 2
Anonymes divers 5
District de Saint-Maurice :
Oeuvre St-Augustih , St-Maurice 100.—
Anny Jordan , Dorénaz 25.—
E. Bochatay, Salvan 20 —
A. Bayard , St-Maurice 10 —
Jo-Gil., Vernayaz 10.—
Anthamatten Meubles,

St-Maurice 10.—
Dr Imesch, St-Maurice 10.—
S. Saudan , Vernayaz 5.—
Louis Uldry . Vernayaz 5.—
Mathey, Finhaut 5.—
André Rouge, St-Maurice 5.—
André Genilloud , St-Maurice 5.—
Fam. Schmidt J.-L., St-Maurice 5 —
Emile Schùrch, Vernayaz 5 —
Bernardette Rappaz, St-Maurice 5.—
Laurent Coquoz , Finhaut 3.—
G. Gerfaux , Epinassey 2.50
Ed. Chambovey, Collonges 2.—
Francis Fournier , St-Maurice 2.—
Anonyme, Collonges 1.—
Anonyme. St-Maurice 1.—
Institu t de la Tuilerie,

St-Maurice 30 —

District de Martigny :
Agence U.B.S., Fully 200
Marcel Gailland , Sembrancher 100
Pharmacie Closuit , Martigny-V. 50
Clovis Granges. Fully 50
Anonyme , Martigny 57
Dorsaz , Fully 30
Bender André, Fully 30
Robert Granges, Fully 20
Arthur Rard , Fully 20
Abel Carron . Fully 20
Clément Carron , Fully 20
Paul Dorsaz, Fully 20
C. M., Saxon 20
Michel Michaud , Verbier 22
Hermann Cretton , Charrat 20
R. Gualino, Martigny-Ville 20
Norbert Dorsaz, Fully 20
Mmes Carron , Fully 20
Pierre Maret , Fully 20
Marcel Posse, Leytron 20
A. Balma . Martigny 20
Camillo Michellod , Leytron 20
Dr Leon Delaloye, Martigny-V. 20
Henri Gillioz , Saxon 10
Cure Follonier , Saillon 10
Camillo Roduit , Fully 10
J. Mouther , Martigny-Ville 10
Octaves Granges. Fully 10
Henri Carron , Fully 10
Joseph Wyer, Martigny 10
J. Biinger . Trient 10
Jean Buchard . Leytron 10
A. Vairoli-Darioli , Martigny 10
Nestor Saudan . Martigny-Combe 10
C. Berguerand . Martigny-Ville 10
Simon Martinet , Leytron 10
Mary Ducrey, Martigny 10
M. Gabioud , Fully 10
Granges C, Fully 10
Henri Monod , Fully 5
Joseph Arlettaz , Fully 5
F. Beytrison, Trient 5
Ch. Gay-Crosier Martigny 5
Judith Granges, Fully 5
B. Hermann . Fully 5

Jacques Moulin , Martigny-Ville 20.—
Ida Taramarcaz , Fully 5.—
Alfred Denis, Leytron 5.—
Jean Guisoli, Martigny 5.—
Marcel Dorsaz, Fully 5.—
Marthe Bruchez , Sembrancher 5.—
Martin Roduit , Saillon 5.—
E. de Werra , Martigny 5.—
Joseph Buthey Sembrancher 5.—
Amelie Claivaz , Martigny 5.—
Jos. Farquet-Michaud,

Martigny-Bourg 5.—
Denis Carron-Bender , Fully 5.—
Léonce Granges, Fully 4.50
A. Giroud , Martigny 3 —
B. Alfred , Verbier 4.—
Laurent Roduit , Saillon 3.—
Anonyme, Fully 2.—
Anonyme, Saxon 3.—
A. Rouiller , Martigny-Ville 2.—
Léonce M.. Fully 2.—
R. Bircher , Martigny 2 —
B.C.V., Martigny 2 —
Anonymes divers 4.—
Candide Rossier, Sail'lon 10.—

District d'Entremont :
Florian Darbellay, Liddes 50
Anonyme, Bruson 25
Rodolphe Darbellay, Orsières 20
Julien Berthod , Praz-de-Fort 20
E. B., Lourtier 20
P. Giovanola , Sembrancher 20
Louis Emonet , Sembrancher 20
Anonyme. Sembrancher 15
Jean-M. Fellay,

La Montoz-Bagnes 10
Anonyme, Lourtier 10
Amelie Filliez, Versegères 10
Pierre Darbellay, Le Borgeaud 10
Jules Genoud, Bourg-St-Pierre 10
G. Gay-des-Combes, Orsières 5
M.-Thérèse Gard, Versegères 5
Corthay-Gabioud, Verbier 5
M.-L. Morend, Verbier 5
Ch. Kunz , Champsec 5
Maurice Duay. Orsières 5
Henri Abbet , Levron 5
Thérèse Darbeillay, Praz-de-Fort 4
Lina Farquet , Levron 3
Laurent Thétaz . Orsières 2
Gailland . Orsières 2
L.-C, Orsières 1

District de Conthey :
P. Vceffrez, Magnot 10
Simon Juilland. Chamoson 10
C. Chamoson 5
Comby-Tardit , Chamoson 5
Rosalie Bourban. Baar-Nendaz 5
Rieder Denis . Chamoson 2
Anonyme, Chamoson 1
Anonyme. Baar-Nendaz 2
A. Germanier, Pont-de-la-Morge

Conthey 15

District de Sion :
F. Robyr , Sion 100
P. Due-Colombo, Sion 50
Anonyme, Sion 30
Cyrille Pitteloud , Sion 20
Mme Nichini , Sion 20
Maret-Gasser , Sion 20
Vve Adolphe Praloing, Salins 20
Eugène Gaspoz . Sion 20
Antonioli , Sion 10
Praz Ed. , Veysonnaz 10
Fam. Zermatten , Sion 10
Maurice Rausis, Sion 10
J.-O. Pralong, Sion 10
Zufferèy, Tourbillon , Sion 10
Joseph Bex, Veysonnaz 6
Fumeaux , Pont-de-la-Morge 5
Gaspard Sermier,

Pont-de-la-Morge 5.—
Justin Pitteloud . Les Agettes 5.—
Léonce Taramarcaz , Sion 5.—
H. de Torrente, Sion 5.—
Hans Rart , Sion 5.—
A. Follonier , Sion 5.—
Anna Andréoli , Sion 5.—
A. Carlen , Bramois 5.—
Ph. Lietti , Sion 5 —
R Théodoloz , Sion 5 —
Henri Bonvin , Salins 5.—
Joseph Albrecht. Sion 5.—
Victor Roux Champlan 5.—
Adriem Jacquier. Sion 5.—
Anonyme. Sion 5.—
Anonyme . Sion 5.—
F. Fournier , Sion 5.—
Crédit Suisse. Sion He 43 5.—
W. Trivério . Sion 3.50
Anonyme. Sion 3.—
Fauth Alfred, Sion 3.—
Anonyme, Sion 2 —
J. Francioli , Sion 2.—
Anonyme Sion 2.—
Mayor 'Albert , Bramois 2.—
*>nonyme . Pont-de-la-Morge 2.—
A. Senggen . Sion 2.—
Anonyme, Bramois 1 —
Anonyme, Sion 1.—

District d'Hérens :
Vve Ph. Crettaz, Sion-Vex 20
Louis Dayer, Hérémence 10
Pierre Pitteloud , Les Agettes 10
Ad. Crettaz-Pitteloud ,

Les Agettes 10
Tobie Abgottspon, St-Martin 5
Félicien Micheloud , Euseigne 5
R. Seppey. Euseigne 5
M. Charbonnet , Hérémence 5
Pannatier , Vex 5
Eugénie Logean , Euseigne 3
G. Udrisard , Vex 2
Ad. Fardel, Ayent 2
Jules Dayer, Hérémence 2
Jules Sierro. Euseigne 2
Fredy Rudaz , Vex 2
Anonyme, Ayent 1

District de Sierre :
Anonyme, Flanthey 100
J. Antille, Sierre 50
Vve Jos.-Ls Rey, Corin 30
Frangois-E. Rey. Montana 20
Othmar Siggen, Chalais 20
Guy Germanier. Inst.

Grimisuat 20
Amoos Francois, Venthòne 20
V. Patience Gross, St-Léonard 10
Jean Due, Montana 10
L. Dicker, Montana 10
Gay-Mayor, Sierre 10
Hermine Pont , Sierre 10
Anonyme, Sierre 5
M. Praplan , Icogne 5
Joseph Cordonier , Montana 5
Zénolie Gillioz, St-Léonard 5
Jean Rouvinet . Sierre 5
Jules Tapparci , Montana 5
Georges Emery, Grane 5
Mabillard Alex., Vercorin 5
Perruchoud-Pont , Réchy 5
Zufferèy Albertine, Réchy 5
Rudaz Alphonse, Chalais 5
Anonyme, Noés 3
Anonyme, Sierre 3
Hervé Balet . Grimisuat 3
P. Praplan, Ioogne 2

Ha ut-Valais :
Plus Schmid Visp 100 —
Vomsattel Mfinrad . Visp 86.—
Guntern Alex. Visp 40.—
Pius Imesch, Visp 10.—
Werner Ritter . Miinster 10.—
Hedw's TVllanda , Morel 10.—
B. C. Unterems 10.—
.To. anh P?j^wi, Zermatt 10.—
Ann^-'-m^.Tf ^c.ìxMU.- vv.-. ~'.:4ri''_ r 10-—
Gis. h ir * F- .nz , vrsTT 10.—
Ceiror 'n ClPmenz- .Sfhnvdrig,

Stalden 5.—
C. KaiHofm.tten , Stalden 5 —
Karlen , Visp 5.—
Rncq Clausen . Ernen 5.—
Fd Schmid. Ernen 5.—
Anna B^enfnller , Mòrel 5.—
Robert Tmbnrlnn . Raron 5.—
Guntern M. Brig 5.—
Hilda Marx. Ergiseli 5.—
Ag. Schmid T__ukerbad 5.—
Hans T.aner . Visp 5.—
Perren. Zermatt 5.—
Bittel-Ppvr^n . Relwald 4.—
Aba.h P . H ^-r^'ie. Visp 3.—
P.orrhtnld. Rtnlden 2.—
M Sfhaller . Zermatt 2.—
L. Sfnder. v:st_ 2.—
Anonvme Lax 2.—
Jos Pfaffen Snsten 2.—
Anonvme Visp 1.—
Anonvme Stalden i 1.—
Anonyme. Visp ,' 1.—
Anonvme, Inden 1.—

Con frderés :
A. Bucher. Berne 100.—
C. Waldis-Albrecht . Basel 20.—
Maurice Allorge. Lausanne 10.—
R. Fracheboud-Winiger , Luzern 7.—
Raphy Bourgeois . Aarau 5.—
•Julia Perraudin. Villeneuve 5.—

Récapitulation en date du 9-12-1963 :
District de

Monthey 417.—
St-Maurice 266.50
Martigny 1.145.50
d'Entremont 287.—
Conthey 55.—
Sion 464.50
d'Hérens 89.—
Sierre 376 —

Haut-Valais 377.—
Confederò.. 147.—

3.624.50
Forum missionnaire 1.116.80
Vente d'insianes 405 90

Total 5.147.20

Compte de ch. post. II e 4504

L'Assemblee nationale a procede à Berne à la réélection du Conseil federai
in copore et à la nomination du Président de la Confédération pour l'année
1964. Ces dernières fonctions seront assumées par M . Ludwig von Moos. Notre
photo montre l'assermentation des sépt conseillers fédéraux : de gauche à
droite , M M .  Willy Spuhler , Ludwig von Moos (Président), Paul Chaudet , Fritz
T. Wahlen, Hans-Peter Tschudi (Vice-Président), Hans Schaf fner , Roger Bonvin

et le chancelier de la Confédération Charles Oser.
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Dernier délai pour la rentrée des solutions

à NOTRE GRAND CONCOURS i
[
[

13 décembre 63 à minuit (timbre postai) !
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Il faut sauver Tourbillon !
C est la Ligue des amis du Vieux-

Sion qui en a pris l'initiative ; c'est
bien en son róle puisque ce groupe-
ment s'est donne pour mission la sau-
vegarde de l'ancienne cité.

La salle du Conseil à la Maison de
ville recevait hier soir le comité du
Vieux-Sion et les personnalités qu'il
désirait associer dans l'action de sau-
vegarde de Tourbillon Toutes les per-
sonnes pressenties avaient accepté
l'invitation. Se sont MM. révérend ab-
bé Crettol , président du Heimatschutz
Dr Tscherrig, chancelier épiscopal .
Curiger Conrad , Dubuis Olivier, ar-
chéologue cantonal , Gessler Gerard
(presse), Ghyka Gregoire. archiviste
cantonal , Imhof Leon, vice-président
S.H.V.R.. Iten Jos., architecte de la
ville, Moren Pierre, président de la
Société de développement , Molk Al-
bert , directeur Office du tourisme.
Sauthier Georges, professeur . de Ried-
matten Louis, président Vieux-Sion
de Torrente Bernard , conseiller, de
Wolff Albert, conserv. des musées.
Zermatten Maurice, écrivain , prési-
dent commission cantonale de la pro-
tection des sites, Zimmermann Char-
les, architecte cantonal.

Après les remerciements aux parti-
cipants, Me Louis de Riedmatten dit
quelques mots sur la colline de Tour-
'billon, son attrait , mais aussi les dé-
gradations dont sont victimes les
murs, les voùtes et les plantes dont
quelques-unes, très rares, qui or-
nent les pentes escarpées.. Cet état de
chose a suscité l'initiative du Vieux-
Sion à entreprendre une action d'en-
tente avec S.E. Mgr Adam, maitre en
ces lieux en qualité d'évèque de Sion.

M. Dubuis, en qualité d'archéologue
surveillant des monuments histori-
ques, parie de l'état alarmant des
murs et de la chapelle dont c'est le
moment de s'occuper. L'Etat est bien

L'Assemblée nationale (Chambres fédérale s réunies) a élu jeudi à Berne le
neuvième membre du Tribunal federai des assurances en la personne du juge
cantonal vaudois Frank Vaucher (à droite), de Lausanne. Elle a également
procède à ''élection du pré sident de ce tribunal pour les années 1964 et 1965 :
ce sera le juge Hans Wuthrìch (à gauche), citoyen d'Eggwil , membre du

tribunal depuis 1955.
(Voir nos détails en gremière gage.^

dispose et accorderà son aide. mettant
déjà ses services spéciaux à dispo-
sition.

Reprenant la parole . Me Louis de
Riedmatten definii le programmo de
l' action qui resulto d'un échange de
correspondance avec Monseigneur.

C'est très heureux que dès le début
de l'entreprise les bases du possible
soient fixés. La consigne sera :

1° Sauvegarder le site et le caractère
de la colline de Tourbillon.

2° Conserver par des travaux adé-
quats les constructions existantes
sans en apporter de nouvelles

_ " Améliorer les accès l'aménagement
des places.

4° Remettre en état la chapelle par
une restauration appropriée.

La Société de développement s'atta-
chera spécialement aux travaux ex-
térieurs.

A la discussion générale prirent part
l'abbé Crettol qui se déclaré chaud
partisan de la restauration envisagée
et la presenterà à son comité centrai
du Heimatschutz, M. Maurice Zer-
mattent , tout acquis de l'initiative, dit
l'intérèt qu'offre Tourbillon pour Sion
et le Valais et expose sa manière de
voir l'activité et la forme du comité.
Interviennent encore le chanoine Dr
Tscherrig, MM. Gessler, de Wolff ,
Iten , Curiger, avant de passer à l'é-
lection du président.

Me Louis de Riedmatten, président
du Vieux-Sion, est porte président du
comité d'action par acclamations. M.
Georges Sauthier, secrétaire, Me Ber-
nard de Torrente, directeur des finan-
ces, et M. Pierre Moren , vice-prési-
dent.

La prochaine séance du comité au-
la lieu en janvier et est prévue plus
élargie. Cgr.

Journée elettorale au Palais federai
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Garniture de coiffeuse Vaporisateur Botte à poudre Gerisse..e de manicure Caissette de manicure
en brocard , giace à main, en porcelaine bianche avec pour compact , rond , diam. doublée satin, avec poignée, en cuir, 2 ciseaux, 5 ins-
brosse à cheveux, brosse décoration à fleurs et bor- 7,5 cm., dorée, couvercle fermeture éclair, 2 ciseaux, truments dorés.
habits en nylon, peigne do- dure dorée. 15 cm. ciselé. 2 instruments dorés, etc.
ré, dans une boite satinée. _ ______ ,_ « . ___ __. noire , dìor , lido, pistache. IQ Olì

7 011 13 Qft l /.OU
17.80 29.80 m ] m 15.80

Garniture de coiffeuse
avec dessins dorés, grande
giace à main, brosse à che-
veux en nylon blanc, pei-
gne dorè.

Naturellement

#### .,. /orteNeuve
SION

Sièqe Social à Sion
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Fiancés, amateurs de meubles: venez avec nous, directement à la fabrique-
exposition de Pfister-Ameublements SA,.à SUHR. La plus belle et la plus grande
collection de meubles en Europe vous attend à des prix avantageux! - Réalisez
maintenant vos souhaits les plus chers ! - Prix garantis jusqu'à la livraison, garde-
meubles gratuit de longue durée et services après-vente renommés du spécialiste
d'avant-garde en Suisse vous permettent d'épargner des centaines de francs.
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Ap rès un retentissant concert donne à Sion

Lettre ouverte a «I Musici di Roma»
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Chers 1 Musici di Roma,
Il y a un miracle. Il  y a un « certo

non so che » indéfinissable et qui fa i t
de vous , selon Toscanini et beaucoup
d' autres encore , le « meilleur orches-
tre de chambre du monde ». Bravi ,
bravissimi , I Musici di Roma !

Longtemps (pendant sept ans) j' ai
cherche une explication à ce miracle.
Je n'en ai trouve qu 'une.

Je crois que c'est une fiamme.
Fiamme violente et douce , tendre et
puissante , racée , nerveuse , ronde , plei-
ne.

Italienne.
Une fiamme qui est la cause et l' ex-

plication de tout. Une fiamme comme
il en court dans le soir des lagunes
leintées de rouge.

Vénitien.
Rouge qui f lamboyait  entre les mar-

bres blancs , sur la verdeur des eaux
sales. Rouge vénitien des cheveux de
Vivaldi. Rouge-flamine , tendu ' vers
l' espérance comme la lettre « V ». Vio-
lon rouge. Venise rouge. Vie f lam-
boyante. Victoire Vermeille. Viva Vi-
valdi !

Il  y eut donc Venise. Venise l' en-
sorcelée , la flamboyante , la lumineu-
se, la vivaldienne ! Puis , il y eut Vien-
ne. Toujours la lettre « V ». La vie
s'en alla. Le Violon se tut. Le 28
juillet 1741 , on entendit sonner le glas
à 2 florins 36 kreutzer. Le glas des
pauvres . 6 enfants de chceur. 6 por-
teti , s de aviere. Le sacristain vien-
nois ecrivit dans un grand registre : iiiiiMiii niiiiiiinNiiiiNiiniiiiiiiMMiiiiiiiiiiiimiiimiiiniiiiiiiiiMiiiimiiiiiniiiiiimiiimiim« ...mort d une inflammation interne.
Total des f ra i s  : 19 f lorins  45 kreut-
zer. » Et le sacristain ferma le re-
gistre — il avait f in i  son travail. Vi-
valdi était enterré. Mort d'une in-
flammation interne. Toujours la f iam-
me ! La fiamme était devenue trop
for te , trop violente pour le vieux
corps de Vivaldi. Elle l' embrasa et
le consuma tout entier. Les cheveux
roux, dans le cercueil des pauvres, se
ternirent. S'éteignirent.

Mais la fiamme était encore là. On

n'enterre pas une fiamme pareille.
Elle róda pendant longtemps sur la
tombe de Vivaldi. Une fosse  com-
mune.

Cornine pour Mozart.
Et lorsque Vienne f i t  disparaltre ce

cimetière pour indigents qui prenait
trop de place au cceur de la ville , la
fiamme dut s'en aller. Elle se mit à
errer dans le monde.

Le monde regarda la f iamme et le
monde l'alma jusqu 'à en ètre mala-
rie. Ce fu t  la « vivaldite ». Certains
déplorèrent alors de ne pouvoir f leu-
rir la tombe de Vivaldi. Mais Vival-
di n'aura jamais de tombe.

Il n'y aura jamais de f leurs  arti-
ficielles , de monument rigide et froid ,
d' anges de pierre pàmés immuable-
ment, de voiles noirs, de cyprès qui
frissonn ent inutilement dans le ciel
vide. Non.

Il n'y aura que la fiamme. La f iam-
me rouge, éternelle , vénitienne , vi-
valdienne. Captivée , emprisonnée, en-
tretenue, soignée , adorée par douze
jeunes àmes fortes et enthousiastes :
Vous, I Musici di Roma. Car vous
avez trouve la fiamme , et vous avez
su la garder. C'est là l' exp lication
du miracle I Musici di Roma : vous
avez trouve la fiamme.

La fiamme de Vivaldi. Miracle de
pureté . Mystère de douceur. Tendres-
se tissée de mysticisme. Ferveur bril-
lante.

Passion.

Vie.
Saisons. Sources cachées du prin-

temps. Bergers dansants. Rossignols
et coucous enchantés. Fulgurance des
éclairs de l'été. Sous-bois embrasés de
l'automne qui s'arpègent à l'infini au
davecin. Allégresse de la chasse. Puis
les petites croches piquées qui cla-
quent des dents dans l'hiver , se trans-
forment en « pizzicati » gouttes de
pluie , viennent tambouriner imperti-
nemment sur les vitres bleues et se
précipiten t patiner sur V étang au
sou f f l é  des vents hivernaux. Hiver.
Décembre. 8 décembre.

8 décembre 1963.
Chers 1 Musici di Roma , je  suis at-

teinte de « vivaldite » et depuis sept
ans, je ne trouve aucun remède con-
tre la « musicite » . L'une ne va du
reste pas sans l'autre. « Vivaldite-
musicite » ! Je n'en guérirai sans dou-
te jamais. Mais il est doux de souf-
fr ir  d'un tei mal ! J' espère que les
anges du ciel en sont aussi atteints.
Eternellement.

Chers I Musici di Roma, merci d'a-
voir trouve la fiamme. Merci d'avoir
su la garder. Merci de n'avoir pas
laisse s'éteindre la fiamme de Vival-
di. Merci d' avoir réalisé le miracle
d'ètre douze en une fiamme.

Merci d'avoir permis qu'apres Ve-
nise et Vienne, Vivaldi se soit arrèté
en Valais. Le 8 décembre 1963. Je ne
l'oublierai jamais.

Antonia Fusignano.

La voix des Jeunes
Vous avez dit non aux J.O.
Vous nous avez dit non , à nous, les

jeunes.
Et nous acceptons une défaite , qui

est surtout la nótre, nous l' acceptons
loyalement , pour tous ceux qui ont
vote non , selon leur conscience , se-
lon leur conviction.

Car nous sommes trop épris de dé-
mocratie pour fa ire  obstacle à la li-
berté de chacun.

Mais à vous, les autres — les plus
nombreux , malheureusement — nous
vous disons non , à notre tour.

Nous ne sommes plus d' accord.
Vous nous reprochiez notre manque

d'intérèt pour la chose publique.
Voilà que nous avions l'occasion d' y

porter notre attention ; voilà que nous
en avions l' espoir , et voilà que nous
sommes amèrement dégus.

Comment ne pas Cétre ?
Vous avez dit non à un idéal.
Plus haut que les richesses spiri-

tuelles , voits avez mis l'intérèt ma-
tériel.

Vous nous teniez de nobles discours ,
mais vos actes semblent nous dire :

« Fréquentez les bars. vous y serez
mieux que sur un stade. »

Votre prudence est synonyme de ré-
gression.

Vous avez dit non aux JO ?
Surtout vous avez dit non à un es-

prit.
Solidarité , Générosité , E f f o r t  : ces

mots, vous les avez remplacés par :
Mesquinerie , Jalousie , Esprit de

clocher.
Et nous n'aimons pas ce genre d' es-

prit.
Vous nous avez lié les mains pour

l'avenir , mais nos pieds nous permet-
tent de partir sous d' autres cieux. si
vous y tenez. Nous aimons la lutte,
et vous avez abandonné le combat
avant le premier coup.

Vous nous donne, un bien mauvais
exemple. C. H.

Gala de patinage
MARTIGNY (Gd) — C'est ce soir

vendredi qu 'aura lieu un grand gala
de patinage artistique. La troupe des
« Ice Variétés » assurcra un spectacle
de qual i té  gràce à des exhibitions de
choix et par leur bonne présentation.
Après . avoir vibré aux exploits de ses
hockeyeurs favoris , le public ne man-
quera pas de s'intéresser à cet unique
intermède et d'y prendre un vii' plai-
sir.

Les qyinns sur la scène
MARTIGNY-BOURG (Gd) — Pour

clóturer dignement l' année, la société
de gymna stique « Aurore » de Marti-
gny-Bourg convie tous ses amis à la
traditionnelle soirée annuelle qu 'elie
organise samedi soir. Tour a tour , pu-
pilles , pupille ttes , dames et actifs se
produiront pour le plus grand plaisir
d'un public toujours fidèle et jamais
dègù par les numéros qui lui sont pré-
sentés.

Il se jet.e
contre une volture

SAILLON (FAV). — Hier, cn début
d'après-midi , un camion appartenant
à l'entreprisc Granges Frères, de Ful-
ly, débouchait sur la route Leytron-
Saillon. A ce moment précis surve-
nait un scooter. Pilotò par M. Vigli-
no, ingénieur technicien à Riddes , il
ne put éviter le choc et vint se jeter
vìolemment contre le flanc du lourd
véhicule. Le malheureux scootériste
a dù ètre transporté grièvement bles-
sé à l'hòpital de Martigny. Selon les
dernière , nouvelles . il souffre d'une
jambe cassée et de multiples contu-
sions. mais son état n'inspire aucune
inquietili!! ' .

Statistique paroissiale
BAPTEMES — Le 20 novembre :

Claude Frangois Juilland de Simon et
de Lucie née Giroud ; le 10 décem-
bre : Danielle Irene Micheillod de Dé-
sire et de Josiane née Genoud.

MARIAGES — Le 9 décembre :
Jean Raymond Michellod et Claudine
Giroud.

DECES — Le 19 octobre : Paul Gi-
roud , 80 ans ; le 30 octobre : Maurice
Gilles Schmidli , 4 ans. Si

lEn Suisse ^r En Suf
linai . miromniimM^

529 trains spéciaux circuleront à Noèl
BERNE (Ats). — Les chemins de fer fédéraux auront a nouveau de gran-

des tàches à assumer pendant les fètes de Noci : qu'on songe aux transports
des travailleurs italiens. au trafic touristique de l'étranger vers les centres
suisses et autrichiens de sport et de villégiature , ainsi qu'au tratlitionnel trafic
interne suisse.

Trafic vers l'Italie. — Pour le trans-
part des Italiens de Suisse en Italie, on
a prévu pour la période du 13 au 24
décembre 132 Irains spéciaux et de dé-
tournement , dont 70 pour l 'Italie du
sud (Reggio , Bari , Leéce, la Sicile) . 35
trains pour Venise , Udine et 27 pour
Milan centrai. En mème temps, 40
trains spéciaux venant d'AIlemagne
traverseront la Suisse. en direction
de l'Italie du sud pour la plupart . En
outre , 146 trains de matériel vide se-
ront mis en marche, cela fait au total
318 trains supplémentaires pour le
Simplon et Io St-Gothard. Il f.uit en-
viron 1000 volture pour les trains spé-
ciaux circulant de Suisse en Italie.

Le plus grand trafic se donnera ven-
dredi 20 et samedi 21 décembre où
l'on mettra 7.6 train s en marche vers
l'Italie, dont quinze cn provenance
d'AIlemagne.

L'ai'fluence dans les trains passant
par le Simplon et le St-Gothard sera
particulièrement intense pendant ces
deux jours. C'est pourquoi le . CFF
prient toutss les personnes qui le peu-
vent d'avancer ou de retarder au di-
manche 22 ou mème au lundi 23 leur
voyage sur ces deux lignes.

Trafic de sports d'hivor de l'étran-
ger vers la Suisse et l'Autrichc. —

Pour le trafic touristique de France,
d'Angleterre. de Belgique et d'AIlema-
gne vers les centres de sport du Va-
lais, de l'Oberland bernois et des Gri-
scns, il faudra 76 trains spéciaux en-
tre les 19 et 27 décembre. Pendant ce
temps , quinze trains supplémentaires
transiteront par notre pays à destina-
tici , de l'Autrichc.

Mesures prises pour le trafic interne
suisse. — En plus de ce fort trafic in-
ternational , il faudra mettre en mar-
che, pour les besoins internes sur les
principales lignes, 120 trains supplé-
mentaires pour la période du 20 au 31
décembre.

Lìnee suoer
des Rafffoeries du Rhone

de Collombey
est en vente aux stations

M I  r D fi I de Pierre Ferrerò
I U lì U L SION et PONT-DE-LA-MORGE

Etat des roules
BERNE (Ats ) - Le TCS et l'ACS

annoncent que les cols suivants sont
fermés : Albula , Bernina , Fluela , Fur-
ka , Grimsel . Grand St-Bernard , Klau-
sen, Lukmanier , Oberalp, St-Gothard ,
Spluegen , Susten et Umbrail , ainsi
que le col du Marchairuz.

Chaines ou pneus à neige : Julier ,
Lcnzerheide. Maloja . Fuoin , Simplon ,
Chaines obligatoires pour le San-Ber-
nardino.

Quand une femme de caractère
Anne-Marie Heimgartner, devance son temps

D aucuns se sont etonnes que les
femmes soient les grandes absentes
du concile : ni religieuses, ni laiques,
ni expertes, ni auditrices. Plusieurs
pères conciliaires , dont le cardinal
Suenens et Mgr Stourm, l'ont rele-
vé et regretté et ont donne l'espoir
que cette lacune sera bientót com-
blée.

Et ce . serait, semble-t-il, . justice.
Dans le monde, les . femmes sont
beaucoup plus nombreuses que les
hommes et, ayant une àme à sau-
vcr comme les hommes, les décisions
conciliaires les concernent autant
que les hommes. Dans l'Eglise, elles
constituent I'élémcnt le plus fidèle ,
le plus' fervent et le plus sur. Dans
la société, ce sont elles qui, ainsi
que le dit si justement Joseph de
Maistre , forment sur leurs genoux
ce qu'il y a de plus excellent au
monde : un honnète homme, une
honnète femme.

Sans oublier que beaucoup de fem-
mes pourraient, en fait d'intelligen-
ce et de caractère, en remontrer pas-
sablemcnt à leurs frères du préten-
du sexe fort.

Témoin, par exemple, cette femme
dont on célèbre en ce 13 décembre
le centenaire de sa mort : Anne-
Marie Heimgartner.

Comme au XVIe siècle, un petit
montagnard haut-valaisan, Mathieu
Schiner, parvenait , à force d'intelli-
gence et de volonté , à se forger un
destin hors sèrie jusqu'à ètre, à cer-
taines heures, l'arbitre du monde
d'alors, ainsi, au siècle passe, une
humble jeune fille d'un village argo-
vien se hissait à cette hauteur so-
ciale à partir de laquelle on entre
dans l'histoire parce qu'on a dura-
blement obligé la communauté hu-
maine.

Qui est donc cette jeune fille pay-
sanne ?

Allez à Zoug, la ravissante cité
sise au bord d'un lac d'une gràce
exquise et dont les clochers s'élan-
cent comme d'élégantcs et fines flè-
ches.

Quittcz cette localité en prenant
un chemin qui va vers le nord-est.
Bientót viendra à votre rencontre
un village paysan qui n'est point
comme les autres. Ses fermes ca-
raetéristiques sont dominées par
l'imposante architecture d'immenses
bàtisses dont l'une est couronnéc
d'une vaste coupole qui rappellc
celle du Palais federai.

Ce village c'est Mcnzingen, village
natal du plus humanistes de nos
hommes d'Etat helvétiques, Philippe
Etter.

C'est aussi celui qui est le berceau
de l'Institution des soeurs enseignan-
tes de la Sainte-Croix de Menzingen,
dont la fondatrice est précisément
Anne-Marie Heimgartner , en reli-
gion , Mère Bcrnada.

Anne-Marie naquit le 26 novembre
1822 à Fislisbach, petit village d'Ar-
govie. Son pére était cordonnier ,
mais cordonnier fort mal chaussé.

iiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmmmim

Sa famille vivait presque dans la
misere.

Comme tant d'autres jeunes filles
de condition modeste, de très bonne
heure, Anne-Marie dut entrer, pour
pouvoir apporter quelques sous à
la maison, au service d'une famille
aisée comme bonne d'enfants.

Pendant qu'elie accomplissait des
tàches fort obscures, un capucin ori-
ginaire des Grisons, gardien du cou-
vent de Baden, Théodose Fiorentini,
brulé du desir de venir en aide à
la jeunesse féminine de l'epoque,
était en quète de quelques jeunes
filles généreuscs et intelligentes avec
lesquelles il aurait pu jeter les ba-
ses d'une institution qui se charge-
rait de l'éducation et de l'instruction
de la jeune fille.

Ce fut le cure de Fislisbach qui lui
cnvoya les trois premières recrues
parmi lesquelles se trouvait pré-
cisément celle qui allait révéler un
extraordinaire tempérament de chef ,
Anne-Marie Heimgartner.

Ces trois jeunes filles étudièrent
tout d'abord à Baden, puis chez les
Ursulines de Fribourg-en-Brisgau,
enfin en Alsace où elles firent éga-
lement leur noviciat.

En été 1844, elles vinrent à Ali-
dori' pour achever leur formation re-
ligieuse et compléter leur formation
d'institutrice. Le 10 octobre de la
mème année, elles prononcaient
leurs vceux et recevaient du pére
Théodose Fiorentini leurs constitu-
tions tout imprégnécs de l'esprit de
saint Francois d'Assise où l'on trou-
vait des recommandations comme
celle-ci : « Tout pour Dieu et le pro-
chain, rien pour soi-mème ».

Le Iendemain, avec Anne-Marie
devenue sceur Bernarda et première
supérieure, elles faisaient route vers
Menzingen où elles allaient ouvrir
la première école pour jeunes filles.
Les pires difficultés les attendaient :
pauvreté extréme, presque dénue-
ment, méfiance d'une population qui,
comme Ics autres à l'epoque, se de-
mandali à quoi pouvait bien servir
l'instruction donnée à une jeune fil-
le.

Les trois jeunes religieuses — elles
n'avaient qu'un peu plus de 20 ans —
en vraies précurseurs, tinrent bon et
acceptèrent n'importe quel sacrifice
pour faire triompher leur idéal mis
au service de la gioire de Dieu par
la promotion sociale de la femme.

Elles eurent finalement gain de
cause à Menzingen. De plus en plus,
Ics parents de la localité confièrent
l'éducation et l'instruction de leurs
filles.

Ces premières difficultés vaincues,
d'autres commencèrent bien plus
graves qui mirent sérieusement en
péri! cet idéal de promoteur de la
femme et dont les plus graves -vin-
rent précisément de leur... fonda-
Imi' !

Celui-ci était un de ces apòtres
généreux, avec des idées bien en
avance sur son temps, et qui com-

¦ ¦ ¦

battait sur tous les fronts à la fois.
Pionnier de l'école, il l'était en-

core sur le champ de l'action so-
ciale. Le sort des ouvriers-prolétai-
res que fabriquait l'industrie mus-
sante , celui des infirmes, des vieil-
lards abandonnés, des malades, le
préoccupait au plus haut point. Il
voulait des religieuses à tous les
avant-postes de l'action sociale.

Il demanda, à de multiples repri-
ses, à Mère Bernarda le concours de
ses consceurs.

Ici l'affaire tourna au drame.
Mère Bernarda opposa, chaque

fois, le refus le plus fornici, pour les
deux raisons suivantes : elle estimai!
tout d'abord que ses consceurs n'é-
taient pas préparées pour l'action
sociale et puis, en femme de genie
bien en avance, elle aussi, sur son
temps, elle était persuadée que la
promotion de la femme par l'instruc-
tion était une ceuvre de la plus haute
importance et que pour y réussir il
était indispensable de ne point dis-
penser les forces.

Volontaire, tenace, d'une patience
inusable, d'une persévérance sans
faille, comme sont tous les pion-
niers qui veulent améliorer d'une
facon durable le sort de leurs frères
humains, Mère Bernarda triompha
de tous les obstacles, alla courageu-
sement de l'avant.

C est ainsi qu'elie put donner a la
jeunesse féminine cet admirable
instrument d'instruction qu'est Men-
zingen et ses innombrables filiales
en Suisse et à l'étranger.

Tel le grain de sénevé qui est la
plus petite des semences, mais donne
le plus grand des arbres, l'oeuvre de
Mère Bernarda prospera de la ma-
nière la plus réjouissantc... donnant
entièrement raison à la perspicacité
de cette femme de caractère.

Le 11 octobre 1844, Mère Bernarda
et ses deux consceurs formaicnt tou-
te la Congrégation de Menzingen.
Aujourd'hui, celle-ci compte plus de
4000 religieuses parmi lesquelles des
femmes éminentes par leur intelli-
gence et leur distinction. L'actuelle
Mère générale n'est-elle pas la pro-
pre fille de l'inoubliable conseiller
federai Giuseppe Motta ?

Des milliers et des milliers de
jeunes filles , en Suisse et sur tous
les continents, fréquentcnt Ics col-
lèges classiques, les écoles commer-
ciales, les écoles secondaires, les éco-
les de langues, les écoles ménagères.
les écoles primaires, tenues par les
Soeurs enseignantes de Menzingen
dont la haute conscience profession-
nelle est universellement reconnue
et appréciée.

Du haut du ciel, en ce jour du
13 décembre, centième anniversaire
de sa mort — car elle mourut le 13
décembre 1863, àgée seulement de
41 ans — Mère Bernarda doit scu-
rire à toutes ses filles qui , comme
elle, ont le souci de donner à la
femme la place à laquelle elle a
droit dans la famille et la société.

G. Crettol
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IMPORTANT COMMERCE DE VINS
du Valais offre place à

Représentant
pour visitor sa slientèle du Valai s centrai

Conditions avantageuses. Place d'avenir
pour personne qualifiée

Offres par écrit à Fils Maye S.A., Vins
du Valais . Riddes. Ofa 73 L

NOUS CHERCHONS

employée
de bureau

Offres manuscrites avec curriculum vitae,
photo et référenees au Chef du Personnel
des Grands Magasins

SION¦' • P 5 S

ENTREPRISE DE GENIE CTVIL cherche
pour le ler janvier 1964 ou date à convenir

UN EMPLOYE
de formation commerciale

pour son service du matériel.

Place stable, ambiance agréable.

Faire offre avec curriculum vitae, photo,
référenees et prétentions de salaire, seni,
chiffre P 17426 à Publicitas Sion.

ENTREPRISE DE GENIE CIVIL de la
place de Sion cherche

un apprenti
de bureau

Ecrire sous chiffre P 50034 à Publicitas
Sion.

JEUNE FILLE
20 ans , formation classique, francais . alle-
mand , dactylograhie, cherche place à la
demi-journée dès le 7 janvier 1964. Sion
ou environs immédiats.

Ecrire sous chiffre P 17305 à Publicitas,
Sion.

ON CHERCHE pour entrée
immediate ou à convenir

1 condncteur eie trax
pour trax à chenilles

1 cha. iffeur H* r«***n
Offres à D Cortési. Entreprise
de constructions, Tourtenisgne.
Tél (0271 . *.0 _ fi P 17 MR S

ENTREPRISE du Bas-Valais
cherche

miiieurs de galeries
et carrières
macons
HORS fiM^w'*>*<i»«'__ <5

Bons gages. Travail assuré
tout l'hiver.

Ecrire sous chiffre P 17425 à
Publicitas Sion

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

Ecrire sous chiffre P 17255 k
Publicitas Sion.

APPRENTIE
COIFFEUSE
S'adr. à Mlle Gi-
sèle Sauthier, Sa-
lon de coiffure -
Vétroz.

Tél. (027) 4 13 18

P 17451 S

CONFISERIE
à Sion cherche

vendeuse
Mme Muhlheim,
Rue des Remparts
Sion.

Tél. (027) 2 45 74

P 17389 S

ON CHERCHE

travail de

dactylographie
correspondance
etc, à domicile.

Ecrire sous chif
fre P 17411 à Pu

blicitas Sion.

ON CHERCHE
une

ìeune fille
pour aider au mé-
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

Austin 850
nod. de luxe, 1962,
oarfait  état , bas
prix. Facilités de
oaiement.

Tél. (027) 2 45 81
le soir.

P 17322 S

j eune fil le
pour l'office et le
comptoir.

S'adresser à l'Ar-
lequin . Sion.

Tél. (027) 2 15 62

P 17329 S

JE CHERCHE pr
entrée à convenir

sommelière
préférence debu-
tante. Congés ré-
euliers. Bon sa-
laire.

Tél. (0271 5 12 80

P 17300 S

sommelière
Debutante accep-
tée. Entrée tout de
suite.

Tél. (027) 2 19 37

P 17321 S

aide
de cuisine et mai-
son.

Café des Touristes
Martigny-Ville.

Tél. (026) 6 16 32

P 17264 S

A VENDRE

• • • ¦.cuisimere
< Krefft  » , 2 pla-
ques, 1 four. Etat
de neuf.

Prix Fr. 150.—

Tél. (0271 2 25 31

P 25593 S



Grande journée d inauguration et de bénédiction au
Super-Saint-Bernard

Le tirage de la tombola
de la Croix-Rouge

Hier matin , une journée merveilleu-
se le luminosité et de soleil s'annon-
gan pour tous les participants à la
bénédiction et l 'inauguration des ins-
tallations du Super-Saint-Bernard. Ces
installations — disons-le d' emblée —
fonctionnent déjà depuis un hiver et
ont ainsi prouvé leur valeur pour ètre
appréciées de nombreux skieurs .

Ce ne sont pas moins de nonante
invités qui se sont retrouvés à l' entrée
du tunnel du Grand-Saint-Bernard
pour connaitre les nouveautés de ces
instal lations et en apprécier les avan-
tages.

Après un accueil qui réchauffa cha-
cun par la saveur des vins et les ex-
cellentes entrées, les invités montèren t
jusqu 'à Menouve , disposant de cabi-
nes particulièrement silencieuses.

Nous avons note, lors de ce départ
vers les hauteurs , la présence de nom-
breux invités dont M. von Roten , con-
seiller d'Etat ; M. Maurice Ribordy,
prieur de Bourg-Saint-Pierre ; des dé-
légations italienne , suisse, frangaise.
qui participaient à cette journée inau-
gurale particulièrement bien orches-
trée par MM. Alfred Monnet , prési-
dent du Super-Saint-Bernard , et son
associé, M. Cottagnoud. Parmi les in-
vités . se trouvaient aussi MM. Rodol-
phe Tissières ; Maurice d'Allèves, pré-
fet du district de Sion et président des

Au départ du telépherique du Super-Saint-Bernard , le conseiller d Etat Ernest
-Oli Ro.teit , chef du département des Travaux publics , coupé le ruban symbo-
lique , ayant à sa droite M.  Hermann Cottagnoud et , à l' extréme droite , M.
Albert Mo|tnet , directeur du Super-Saint-Be rnard.  Ces deux dernières personnes

étant parmi les plus ardentes promotrices de cette ceuvre.
(Photo Schmid)

guides valaisans ; M. Fritz Erné , di-
recteur de l'UVT ; les nombreux re-
présentants de la Vallèe d'Aoste tout
proche ; M. Gabriel Magnin , chef de
service à l'Etat ; les représentants des
communes intéressées ; M. Gerard
Borgeaud, directeur des douanes ; M
Fernand Dorsaz , président de Bourg-
Saint-Pierre.

PREMIERE CEREMONIE
Après l'arrivée des officiels, M.

Monnet , président du Super-Saint-
Bernard, eut le plaisir et l 'honneur
d' inviter M. Ernest von Roten , con-
seiller d'Etat , à couper le ruban d'en-
trée des installations , sous les .ap-
plaudissements de tous les partici-
pants.  Dans un geste dont la signifi-
cation symbolisait pour chacun une
réussite, M. von Roten ouvrit ainsi la
part ie  officielle de cette journée. Dès
cette cérémonie achevée, les invités ,
qui avaient déjà pu apprécier une col-
lation fort bienvenue et qui devait
réchauffer chacun , se disposaient à
gagner Menouve par Tappili de ces
cabines spacieuses et surtout silen-
cieuses .

LA MONTEE DES INVITÉS
Dans ce beau ciel calme et ciair qui

permettali peu à peu au soleil de
chauffer les parois des rochers qui en-
touraient Ics cabines et éclairaient
magnifiquement les pistes nombreuses
déjà. les invités découvrirent un pay-
sage presque inconnu pour beaucoup
La région est tout simplement mcr-
veilleuse et les commentaires ne dis-
tribuaient qu 'éloges à l'égard des ini-
tiateurs . C'était un risque , mais le ris-
que valait l'enjeu , car cette première
étape doit ètre suivie par d'autres qui.
à coup sur , feront de cette région l' une
des plus merveilleuses du ski valaisan.
On skie au Super-Saint-Bernard de-
puis plus d'un mois déjà et l'on skiera
encore durant sept mois C'est dire
que la contrée permei des journées

magnifiques a de nombreux amateurs
de ce sport d'hiver.

En 13 minutes de parcours , le skieur
ou la touriste atteint l'altitude de
2 800 mètres pour découvrir à nou-
veau un panorama qui est certaine-
ment l' un des plus réputés du canton.
Il faut grimper sur ce belvedére pour
admirer ce paysage valaisan qui est
l'une des plus beaux et jamais rendu
accessible à chacun Un cirque de
montagnes — cirque qui est celui de
ce Valais dont la réputation n 'est plus
à faire — s'étend face à vos regards
C'est une .ioie du cceur et la satisfac-
tion de connaitre un pays merveil-
leux.

DISCOURS DE M MONNET
Il appartenait à M. Monnet , prési-

dent du Super-Saint-Bernard , de sa-
luer la présence des invités du haut
de ce site magnifique. Dans ses quel-
que» parolès empreintes de cet esprit
de lutte qui a réalisé ce complexe
nouveau d'un apport important pour
tout le canton et son tourisme en
particulier .  M Monnet a retracé les
étapes de cette construction qui a dure
plus de quatre ans et qui malheureu-
sement a coùté la vie d' un homme dont
toute l'assistance s'empressa d'honorer
la mémoire par une minute de silence.

M Monnet, dont le dynamisme pa-

¦<y

rait incontróiable , associa à la réussite
de ce jour les ouvriers qui sont de-
venus des collaborateurs , les chefs et
les appuis rencontres de tous còtés
pour faire de cette région un paradis
du ski éternel.

L'étape inaugurée hier n 'est qu 'un
début. Il faudra poursuivre ces efforts
pour offrir  aux amateurs toujours plus
nombreux du ski de haute montagne
des avantages plus conséquents encore ,
soit la liaison avec l'Italie , l' aména-
gement de pistes nouvelles , etc

LA CEREMONIE
DE BÉNÉDICTION

M Monnet , président de l'ceuvre,
se réjouissait de piacer ce travail de
l'homme sous la protection divine en
sollicitant le Prieur de Bourg-Saint-
Pierre , M. ie chanoine Maurice Ri-
bordy, d'app.ier par sa bénédiction
la protection du Tout-Puissant sur ces
installations. En termos simples mais
cmouvants , M. le Prieur Ribordy sol-
licita la protection divine sur ces ins-
tallations et ensuite s'adressa aux in-
vités et aux réalisateurs , dans une
pathétique allocution , qui retragait la
simplicité de cette vie de la montagne
et s'accompagnait de conseils non
moins ostimés face à ce paysage ma-
gnifique que la main de l'homme se
voudrait de profaner , car il est une
offrande perpctuelle au Créateur.

PARTIE OFFICIELLE
Après ce magnifique coup d'ceil sur

ics installations et l' appréciation per-
sonnel le de ce qui est une réussite,
les invités se retrouvèrent à Bourg-
Saint-Pierre. au Bivouac de Napoléon.
où la cérémonie officielle devait se
dérouler Tandis qu 'un banquet était
servi par les soins des maitres de
céans , M. Monnet , président de l'oeu-
vre aujourd'hui inaugurée. avait l'hon-
neur de donner la parole à M. le con-
seiller d'Etat von Roten.

Le représentant de l'Etat du .Valais

A 2 800 mètres , au sommet de Menouve , le Rd. Prieur de Bourg-Saint-Pierre , l'abbé Ribordy, procède à la bénédiction
des installations , devant tous les invités. (Photo Schmid)

se plut à souligner le merite des réa-
lisateurs de l'oeuvre dont les efforts
ont transformé ce départ hivernal en
un paradis des skieurs. Il encouragea
tous les sportifs présents à sdlliciter
leurs amis à découvrir encore mieux
les possibilités de ski de cette région.
Il souligna la nécessité de franchir
cette première étape par d'autres plus
importantes encore qui sont la liaison
vers l'Italie et l'aménagement de pis-
tes nouvelles permettant à chacun
d'apprécier un panorama qui est cer-
tainement l'un des plus mervelileux
du Valais.

LE POINT DE VUE
DE M. ERNÉ

M. Fritz Erné , directeur de l'Office
Valaisan du Tourisme, succédait à M.
von Roten et soulignait en particulier
revolution du tourisme valaisan. Evo-
lution qui a entrarne la transforma-
tion du canton tout entier. Le tourisme
est devenu en Valais une ' possibilité
d'existence. Il souligné la nécessité de
développer toujours plus encore dans
notre canton et surtout auprès de la
jeunesse le goùt de l'alpinisme , du ski
populaire dans des conditions qui ne
soient point trop onéreuses.

La realisation du Super-Saint-Ber-
nard est un. étape . mais il reste mieux

IÌ. 'w

. . ¦ S

Surgissant  de l' ombre de la vallèe , la cabine du telépherique du Super-Saint
Bernard arrive à la station de Menouve. On volt dans le fond le Val d'Entre
mont avec le lac art i f ic iel  des Toules. (Photo Schmid)

Jeux de lumière
MARTIGNY (Gd) — Depuis quel-

ques jours déjà , la cité d'Octodure a
regu son éclairage de fète. Dès la
tombée de la nuit . l' avenue de la Gare
et la place de Plaisance tout spécia-
Icment offrent une image féerique aux
passants qui veulent bien élever un
tant soit peu leur regard. Mais com-
bien sont-ils ?

à faire, car nos jeunes doivent pouvoir
profiter en toutes occasions de nos
paysages , de nos champs de ski et des
merveilleuses possibilités de nos ré-
gions.

L'AVIS DE M. ALBERT DIEMOZ
M. Albert Diémoz, responsable du

tourisme de la Vallèe d'Aoste , signala
particulièrement l'intention des auto-
rités italiennes de réaliser la commu-
nication avec le Super-Saint-Bernard
par la vallèe qui descend vers Etrou-
bles et qui est l'une des meilleures
piste aujourd'hui ouverte par la cons-
truction du Super-Saint-Bernard.

Un anneau international doit ètre
réalisé autour du Grand-Saint-Ber-
nard. Il est le premier à solliciter de
la part de ces supérieurs la realisa-
tion de ce réseau qui ne peut devenir
qu 'une petite Europe au sein de la
Grande Europe.

M. Fernand Dorsaz , président de
Bourg-Saint-Pierre , devait terminer
cette partie officielle en remerciant
les réalisateurs et en leur souhaitant
plein succès.
CARACTERISTIQUES TECHNIOUES

ET POSSIBILITÉS
La région prestigieuse du Grand

Saint-Bernard s'ouvre aux sports d'hi

VERNAYAZ. — C'est dimanche 15
décembre 1963, à 20 h. 30, qu 'aura
lieu en la halle de gymnastique de
Vernayaz le tirage de la tombola or-
ganisée par la Croix-Rouge des dis-
triets de Martigny, Saint-Maurice et
Entremont, en faveur de la colonie
des enfants à la mer qui coùte chaque
année à la section de 8000 à 10 000 fr.
La cérémonie sera précédée de la pro-
jection d'un film. Le public y est
cordialement invite.

ver. Le percement du tunnel et la
construction de routes d'accès cou-
vertes tant en Suisse qu'en Italie, per-
mettent aux automobilistes d'attein-
dre des champs de skis incomparables.
L'équipement actuel réalisé dans cette
région place celle-ci à égalité avec les
stations les mieux équipées. Un téle-
cabine ultra-moderne permei d'attein-
dre le col de Menouve à 2 800 mètres
d'altitude. Trois pistes y partent :

— La nord plonge sur le tunnel , vers
la gare de départ.

— La sud conduit vers Etroubles et
présente l'avantage de 8 kilomètres de
piste dans une zone particulièrement
ensoleillée.

— A l'ouest par le Pian de Tscho-
laire , on atteint l'Hospice du Grand-
Saint-Bernard.

Le Belvedére, situé au-dessus de
l'arrivée du Super-Saint-Bernard, of-
fre une vue qui s'étend sur les plus
hauts sommets des Alpes du Grand-
Paradis par le Mont-Blanc jusqu'aux
Dents du Midi.

Concluons avec M. Monnet :
— Une étape !,„

psf
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Pour un

JOU CADEAU
Les grands interprètes de la musique
e lassique vous les trouverez aussi dans
une sèrie PHILIPS au prix intéressant de

frs. 15.—. En vente chez
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Rue de la Porte-Neuve
SION

Tél. (027) 2 22 19
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Dès vendredi 13 décembre

LES REVOLTÉS DU BOUNTY

avec Marion Brando - Trévor
Howard
Une grande production , tech-
nicolor Ultra Panavision
Faveurs suspendues - Prix des
places imposés par la Mètro :
3.— 3.50 4.—
Parie frangais _ 16 ans rév.

Du mercredi 11 décembre au
lundi 16 décembre

LA DERNIÈRE 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 frangais - 16 ans rév.

Jusqu'à lundi 16 - 16 ans rev
Un film d'une gaìté 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

Samedi - Dimanche - 20 h. 30
L'As du contre-espionnage
aux prises avec les requins
internationaux

LE GORILLE
A MORDU L'ARCHEVEQUE

Dès 16 ans révolus

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi et dimanche

« PSYCHO »

Jusqu'à dim. 15 - 18 ans rév
L'histoire du brigand bien-
aimé...

CARTOUCHE

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

Deux accidents mortels de circulation au tribunal

Deux concerts de Jean Micault
à l'Atelier

Voici le programmo de ces deux con-
certs que l'illustre pianiste Jean Mi-
cault donnera à l'Atelier, la veille de
son retour en France. dimanche 15
décembre :

— A 16 heures : Sonates de Beetho-
ven, opus 11, opus 109. opus 110, opus
111.

— A 18 heures : Concert consacré
à Chopin : 2e et 4e ballades et les 24
préludes.

Offrez /es

SION. — Le tribunal Sion-Sierre II
s'est réuni sous la présidence de M.
Paul-Albert Berclaz, assistè de MM.
Gerard Emery et Pierre Delaloye, ju-
ges. M. Jean-Charles Haenni était au
greffe, alors que dans la première
affaire Me Henri Dallèves représen-
tait le ministère public.

On se souvient que le 7 juin der-
nier un accident mortel avait couté
la vie à un malheureux cycliste , M.
Beltrame, de nationalité italienne. Ce-
lui-ci circulait à la place du Midi et
regagnait le magasin de M. Machoud,
son patron , aux environs de 16 heu-
res. Selon les dires de deux témoins,
M. A. G. et Mme H. D., une fourgon-
nette de livraison, conduite par M.
J.-M. D., de Haute-Nendaz, venait
de se piacer en stationnement sur le
coté droit de la chaussée, devant le
magasin de Lavallaz.

Le chauffeur ne sortii pas immédia-
tement et compulsa quelques fichcs
de livraisons. Lorsque le cycliste sur-
vint, un train routier avec remorque,
portant plaques bernoises, effectua le
dépassement après avoir klaxonné.

Alors que le camion avait déjà dé-
passé M. Belluine, le conducteur de
la fourgonnette aurait entr'ouvert la
porte de sa cabine. Ce mouvement
surprit le cycliste qui fit un brusque
écart sur la gauche et fut atteint pas
la remorque. "Les roues avant de cette
dernière écrasèrent le malheureux qui
devait succomber quelques minutes
plus tard.

Selon l'accuse, M. J.-M. D., il ne
se souvient absolument pas d'avoir
ouvert sa portière, mais il ne le pré-
tend pas catégoriquement et affirme
Tavoir peut-ètre cntr 'ouverte machi-
nalement.

Tout en retenant la violation des
règles de la circulation et l'homicide
par néglicence, Me Henri Dallèves
prononce un réquisitoire modéré. Il
déclaré notamment que l'imprudencc
cn question ne dénote aucun mépris
des règles de la circulation . C'est un
cas de malchance typique où la fata-
lite entre à 95 %. C'est pourquoi Me
Dallèves conclut en estimant qu'une
amende de 200 francs serait suffisan-
te et il ne reclame aucune peine d'em-
prisonnement , tout en affirmant que

la partie civile sera indemnisée par
l'assurance.

Au nom de la famille de M. Beltra-
me, Me Jacques Zimmermann se plaint
du fait que son client n'a pour l'ins-
tant reco aucune indemnité. En effet ,
les compagnies d'assurances du ca-
mion et de la fourgonnette se ren-
voient mutuellement la balle.

Me Emile Taugwalder, défenseur de
M. J.-M. D., exprime tout d'abord au
nom de son client sa profonde sym-
pathie à l'égard de la famille de la
victime. Il conteste ensuite les décla-
rations des deux témoins qui, selon
lui, sont contradictoires et sujettes à
caution. Il se demande ensuite si
l'endroit était réellement bien cimisi
par le chauffeur du camion pour ef-
fectuer un dépassement. Comme un
doute subsiste réellement il demande
que son client soit acquitté et les
frais mis à la charge du fise.

UNE AFFAIRE
TOUT AUSSI NAVRANTE

Il y a 6 mois, la veille de la Fète-
Dieu, un drame avait bouleversé tou-
te la ville de Sion. En effet, la petite
Brigitte Luyet, 5 ans, avait été tuée
sur un passage pour piétons par un
automobiliste roulan t à une allure
excessive, sur l'avenue de France, non
loin du carrefour de I'Ouest.

Ce dernier, J.-C. S., de Conthey,
avait vu trop tard la malheureuse
enfant qui s'était engagée sur le pas-
sage réservé avec sa maman et la
précédait de quelques pas. Selon les
experts , la volture, une Alfa-Romeo,
devait rouler entre 110 et 120 km-h.
à un endroit où la vitesse est limitée
à 60 km-h. Il eut beau freiner , mais
il ne put éviter le choc et la volture
happa la fillette avant de s'arréter
27 mètres 50 plus loin , ce qui repré-
sente en tout un freinage de 41 mè-
tres.

Le coup de frein fut entendu à plu-
sieurs centaines de mètres à la ronde

et l'on vit la malheureuse petite tour-
noyer devant le capot de la voiture,
sous les yeux horifiés de sa mère et
de son frère.

Me Jacques de Riedmatten, rap-
porteur. retint l'homicide par négli-
gence et la violation flagrante des
règles de la circulation. Il s'attacha
en outre à souligner que méme si
l'accuse n'avait que 20 ans et un ca-
sier judiciaire vierge, J.-C. S. n'en
était pas moins un chauffard ayant
commis de graves faute . . au mépris
de son prochain. Il requit une peine
de 6 mois d'emprisonnement sous dé-
duction de la preventive et laissa le
sursis à l'appréciation du tribunal.

Me Gerard Perraudin, au nom de
la famille lésée, fit toutes réserves
quant aux prétentions civiles de celle-
ci. Mme Luyet, en effet, n'est pas
remise du choc qu'elie a subi lors de
ce drame alors que son garconnet
fut tellement impressionné qu'il s'est
mis à béfirayer.

Dans une plaidoirie emouvante. Me
Albert Papilloud, défenseur de J.-C.
S., rendit hommage tout d'abord au
malheureux pére de là victime. M.
Raymond Luyet, qui eut tout au long
de I'enquéte un comportement exem-
plaire, une attitude digne et généreu-
se. Il admet la responsabilité entière
de son client, mais fait toutefois des
réserves quant à la vitesse indiquée.
II relève en conclusion que le repré-
sentant du ministère public ne s'op-
pose pas formellement à l'application
du sursis qu 'il demande avec insis-
tance en faveur de J.-C. S., lequel
s'est déjà vu retirer son permis pour
18 mois.

Cette tragedie qui frappe douloureu-
sement toute une famille devrait in-
citer notre police de la circulation à
se montrer impitoyable lors des con-
tròles de vitesse. Hélas, la fatalité au-
ra toujours son mot à dire...

J.-Y. D.

Jusqu'à dim. 15 - 16 ans rév
Un spectacle fabuleux

LE DERNIER DES VIKINGS

avec Cameron Mitchell et Ed-
mund Purdom

Dès aujourd'hui à 20 h. 30 -
Dim. à 14 h. 30 et 20 h. 30
Gordon Scott et Yoko Tani
dans de nouvelles et sensa-
tionnelles aventures

MACISTE A LA COUR
DU GRAND KHAN

Des scènes pathétiques et des
combats mouvementés
Une favorite intrigante et ja-
louse...
Dès 16 ans rév. -
En Cinemascope - Technicolor

Les gros travaux du Pont du Rhone exigent une circulation prudente

Talents precoces

SION (Fr). — D'importante travaux
sont entrepris actuellement au Pont
du Rhóne , à la sortie de la ville, en
direction des casernes. Ces travaux
prévoient surtout l'élargissement de
l'actuel pont en fer. Mais pour mener
à chef ces ouvrages, sans provoquer
de trop grandes perturbations à la
circulation , en premier, il fut néces-
saire d'améliorer le passage sur le
pont de chemin de fer de la Grande
Dixence et d'ouvrir ce dernier à la
circulation automobile aussi.

L'étroitesse de ce pont necessitai!
aussi la construction d'une passerelle
en bois à l'usage des piétons. Ces
premiers travaux ont dure depuis
plus d'un mois. Maintenant ces deux
nouvelles voies sont ouvertes. Et il
fut possible au début de cette semai-
ne de commencer les travaux princi-
paux de correction du pont. Pour
protéger le travail des ouvriers, de
grandes palissades furent construites.
Inutile d'indiquer que le pont est
coupé à la circulation. Tout le trafic
— et il est important — s'effectue par
le pont de chemin de fer.

Pour permettre une circulation flui-
de à ce carrefour très frequente, des
signaux lumineux furent installés. Ils
sont en fonction depuis deux jours
et règlent la circulation des véhicules
venant de la ville, de la rue de l'In-
dustrie, de la route d'Hérens et Nen-
daz, de la route de Bramois, des
Fournaises. de Wissigen.

C'est dire qu 'il fut difficile de coor-
donner ses signaux. Ce travail est
réalisé au mieux. Mais aux heures
de pointe , naturellement , les automo-
bilistes doivent attendre un certain
temps leur droit de passage. Rien ne
sert de tempèter, d'utiliser le klaxon
bruyamment. La patience est le meil-
leur remède. Et la discipline aussi.
L'automobiliste presse qui s'engage
sans droit risque simplement de pro-
voquer un embouteillage encore plus
conséquent et de retarder ainsi un
trafic déjà difficile.

Parfaitement synchronisés, ces si-
gnaux tiennent compte de l'importan-
ce des artères. Mème si les minutes
peuvent paraìtre longues, la discipline
assurera la rapidité de la circulation.
La bonne volonté est de règie et la
prudence. Ces prochains jours , le
mauvais temps rendra ce passage

SION (FAV). — Alors qu 'ils étaient
consciencieusement occupés à fractu-
rer la caisse d'une machine à laver
dans une buanderie de la ville, deux
adolescente sédunois d'une quinzaine
d'années ont été pris, le doigt dans
l'engrenage... si l'on peut dire.

Leur interrogatoire ne devait pas
tarder à révéler qu'ils avaient encore
à leur actif une sèrie d'autres mé-
faits du mème genre.

verglace : ce sera le moment de re-
doubler de prudence. Celle-ci est
d'ailleurs nécessaire durant toute la
période des travaux.

L'achèvement de cet important ou-
vrage améliorera sensiblement la cir-
culation à cet endroit devenu trop
étroit en raison de la circulation ac-
tuelle.

Un accident d'avion évité de justesse
SION (FAV). — Mercredi après-

midi, M. Hermann Geiger avait pris
l'air à bord de son Piper afin de ra-
mener deux techniciens qui l'atten-
daient dans la région du vallon du
« Tsan ». L'atterrissage se passa sans
incident. Mais, au moment de repren-
dre l'air, le pilote prudent jugea bon
de faire un premier essai sans passa-
ger. Puis il fit monter à son bord un
des techniciens et prit à nouveau le
départ. C'est alors que les choses se
gàtèrent car, arivé à quelque distan-
ce du ravin , il fut  soudain force de
couper les gaz et de virer prestement
sur l'aile, Tavion n'ayant pu prendre
suffisamment d'altitude vu le freina-
ge sur la neige molle. Il capota donc
et s'immobilisa dans l'épaisse conche
molle où il resta enlisé.

La nuit tombait et une troisième
tentative aurait été par trop témé-
raire ; tout l'équipage resta donc là,
essayant de se réchauffer dans la
mesure du possible en attendant des
secours.

Ceux-ci ne devaient pas tarder, car
le pilote Martignoni, ne voyant reve-
nir personne, s'inquieta et partii aus-
sitòt avec l'hélicoptère pour voir ce
qui s'était passe. Les trois infortunés,
heureusement sains et saufs, furent
chargés à bord et redescendus en plai-
ne. Hier matin, une équipe se rendit
sur place afin de retirer l'appareil
de sa fàcheuse position et battre la
piste pour faciliter le décollage, ce
qui fit que le « Piper », légèrement
endommagé, parvint à redescendre par
ses propres moyens jusqu'à l'aérodro-
me.

Rappelons qu'un accident identique
était arrivé au méme endroit. il y a
trois àns presque jour pour jour, à
un excellent pilote sédunois et que
l'affaire avait tourné très tragique-
ment. Soyons donc reconnaissants à
la chance qui a évité hier au vallon
du « Tsan » une nouvelle et pénible
catastrophe.
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Fète
de la «Valaisanne »
GRIMISUAT (Rx). — Selon la tra-

dition , la société de chant la Valai-
sanne organisait sa fète annuelle en
ce jour de l'Immaculée Conception et
par la mème occasion fètait ses 60
ans d'existence.

A la Messe paroissiale, sous l'ex-
cellente direction de M. Denis Vui-
gner, les chanteurs interprétèrent la
Messe de Gallupi. Puis toute la société
se rendit à la salle où un succulent
repas, préparé de main de maitre par
M. Joseph Aymon, les attendait.

Parmi les invités entourant le Rd
cure Luyet, on notait le Rd Pére
Régis, ainsi que les membres d'hon-
neur MM. Basile Balet et Jean Roux.
L'après-midi les chanteurs descendi-
rent à l'hòpital rendre visite à leur
ami Cyrille Balet , hospitalisé depuis
plus de 2 ans.

Le soir tous les membres se retrou-
vèrent pour souper où, pour leur
plus grande joie, une cohorte impo-
sante de membres passifs les accom-
pagnait. La soirée réeréative. dirigée
avec brio par M. Georges Roux, pro-
mu pour une soir major de table,
permit aux jeunes et moins jeunes
d'égayer tout ce monde par leur mu-
sique, leurs chants et leur entrain.

Félicitations aux organisateurs, ac-
teurs et tous ceux qui ont travaille
dans l'ombre à la réussite de cette
belle fète.

Remise de matériel
SION (FAV). — Dès aujourd'hui et

pratiquement sans interruption jus-
qu'au 21 décembre, les militaires va-
laisans nés en 1903, 1904 et 1905 se-
ront libérés du service militaire.

C'est Viège qui, hier matin, a libe-
re le premier ses vieux sofldats , suivi
par Brigue 13 décembre). Fiesch (14),
Sierre (16), Sion (17 et 18), Martigny
(19), St-Maurice (20) et Monthey (21).
La limite d'àge ayant été comme on
le sait, ramenée à 50 ans, ce ne sont
pas seulement les sexagénaires qui
rendront leur matériel.

GRAIN DE SEI

Réponses...
— Quelle aralanche de lettres ....

Qu'en pensez-vous , Ménandre ?
— Ouais... Va fal lo ìr  engager

une secrétaire supp lémentaire pour
répondre à tout ce courrier...

— Ne nous éneruons pas , Mé-
nandre. C'est là de la correspon-
dance concernant surtout les Jeux
Olympiques...

— Alors là , rien n'va plus... on
peut trier... et commencer par je-
ter 'au panier les lettres et les car-
tes anonymes.

— Amenez la corbeille... Des in-
sultes , des remarques, des mena-
ces, des propos vulgaires... au f eu
purificateur...

— Pardon !
— J' ai dit au feu... Brùlons ces

torchons de papier et n'en parlons
plus. Quant au reste, il va de soi
que nous ne pouvons pa s répondre
à chacun de nos correspondants ni
à chacune de nos lectrices. Nous
avons pris note de leurs encoura-
gements et de leurs félicitations...
Nous les en remercions.

— Merci également à Mme ou
Mlle G. F.-F. qui rétablit opportu-
nément une erreur « monumenta-
le » : Oslo, bien sur, est capitale de
la Norvège. C.Q.F.D.

— Merci encore aux Valaisans
de Zurich, de Bàie et de St-Gall.
Mais leurs articles sont arriués
samedi matin à Sion, donc trop
tard pour ètre publiés avant la vo-
tation sur les J.O.

— A M. Fi., nous répondrons ici
mème, dans un jour ou deux.

— A Mlle J..., sa lettre a été
transmise à qui de droit.

— A M. Bt... : Si vqus avez des
reproches à adresser à MM.  Dé-
nériaz et Gardaz, écrivez-leur à
Radio-Lausanne.

— A Mme V... : Vous avez rai-
son. Persévérez ! Votre enfant a
besoin de vos conseils, de votre
aide et de votre affection. Gardez-
le auprès de vous tant que vous
pourrez. .. L'internat a du bon, cer-
tes, mais aussi un coté négatif pour
certains enfants trop sensibles.

— A M. Pr... : Nous n'avons ab-
solument rien compris à votre let-
tre. Où voulez-vous en venir ? Di-
tes-le nous !

— Et vaila... Pas besoin de se-
crétaire... Le courrier . est « liqui-
de» en style télégraphique , le seul
que nous p uissions utiliser aujour-
d'hui... car plusieurs séances nous
retiennent vous et moi... et nous
sommes en retard.

Isandre.
^ ... .¦* . . « ..

Le Valais à Madrid
SION. — Notre compatriote, M. A.

G. Berthod , Consul general de Suisse
à Bordeaux, vient, une nouvelle fois,
de manifester l'inoubliable affection
qu'il porte à notre terre valaisanne en
présentant une sèrie de 150 photo-
graphies en couleurs et en donnant
une conférence intitulée : « Le Pays
du Haut-Rhòne » au Cercle Helvétia ,
à la Maison Suisse de Madrid , pour
une nombreuse assistance composée
de compatriotes suisses alémaniques
qui , comme l'a relevé le Président
dans son discours de remerciements,
ont été enchantés de la présentation
qui leur fut faite et qui a été un en-
gagement pour la plus grande partie
des spectateurs d'envisager des vacan-
ces, l'an prochain , au Valais, qui com-
plèteront les visites prévues à l'Expo-
sition Nationale.

Succès universitaire
FEY-NENDAZ (FAV). — C'est avec

plaisir que nous venons d'apprendre
la belle réussite d'un jeune homme
de Fey, M. Laurent Praz, fils de
Frangois, qui a subi avec succès ses
examens du premier propédeutique
d'ingénieur électricien , à l'école poly-
technique federale de Zurich. Nous
lui adressons nos plus vifs compli-
ments et félicitations.

Transport des autos
par le Simplon

SION (Gd) — Pour mieux faire face
au fort trafic attendu à destination du
Sud à l'occasion des fètes, les CFF
mettront en marche des trains supplé-
mentaires d'autos de Brigue à Iselel
les 20, 21 et 22 décembre. Pendant
les trois jours précités, l'utilisation de
ces trains est subordonnèe à la réser-
vation obligatoire et gratuite des pla-
ces. Cette formalité peut ótre remplie
facilement par les automobilistes dans
les gares de leur domicile.

A l'Atelier, samedi soir
Les cours d'interprétation de piano

de Jean Micault , qui ont été suivis
avec un intérèt palpitant par nos
jeunes pianistes valaisans, se termine-
ront en une audition finale , samedi
14 décembre, à 20 h. 30, à l'Atelier.
Le Maitre Micault presenterà ses élè-
ves : Pierre Aegerter, Clorinda de
Stockalper, Lucette Zufferèy, Marie-
Hélène Imesch et Elisabeth Imesch.
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Les jugements du tribunal de Sion
SION (FAV). — Tout au long de la

semaine, nous avons relaté les séan-
ce- du tribunal de district de Sion
qui a vu se dérouler plusieurs affai-
res intéressantes.

En ce qui concerne les différents
jugements . signalons que les frères C,
d'Ayent , coupable de vols à la piscine
de Sion et accusés de s'ètre emparés
de vélomoteurs , sont condamnés à 12
mois d'emprisonnement avec sursis
pendant 4 ans.

Un ressortlssant de Savièse, N. D.,
récidiviste en matière de cambriola-

Goudronnage
SION (Dk) — L'on vient de termi-

ner ces jour s les travaux de gou-
dronnage des chemins reliant entre
eux les différents blocs locatifs situés
dans le quartier de Piatta d'en-Haut.
Les nombreux habitants  de ce quar-
tiers auront ainsi pour les fè tes de
fin d'année une route en parfait  état.
Un cadeau de Noél tout de mème ap-
préciable.

gè et passible d'une peine d'interne-
ment , a finalement été condamné à
18 mois d'emprisonnement sans sur-
sis.

Quant à l'escroc Francesco Pelle-
grini , qui abusa de la crédullté d'un
chauffeur de taxi pour effectuer un
petit tour de Suisse, il s'est vu con-
damner à 10 mois d'emprisonnement
sans sursis.

Le jeune Slerrois M. F., auteur de
divers cambriolages dans la gare du
SMC et dans plusieurs lmmeubles,
a été condamné à 13 mois d'emprison-
nement san _ sursis.

Le sommelier qui s'est approprié
la recette de 6 jours de l'Hfitel Con-
tinental s'est vu infliger 3 mois d'em-
prisonnement.

Le jeune antiquaire , F. R., qui s'é-
tait approprié illégalement certains
objets auprès de divers antiouaires
de Sion et rie Monthey. a finalement
nbtenu le sursis pendant 4 ans pour
une peine de 8 mot? d'emprisonne-
ment.

Quant au célèbre cambrioleur Bro-
sius. de nationalité allemande, il a
vu confirmer le juRement de premiè-
re instance qui l'avait condamné à
6 mois d'emprisonnement.Vers une entente

avec les médecins
SION (FAV). — Dans la journée

d'hier . le comité cantonal réunissant
les différentes caisses-maladies s'est
retini sous la présidence de M. Wer-
len, de Brigue. Ce dernier , en tant
que vice-président , a pris en effet
provisoirement la succession de M.
Emile Bourdin , decèdè il y a quelques
semaines. Divers sujet s furent abordés
en cours de dlscussion . mais le plus
important est sans doute celui qui
évoque la perspective d'une entente
pour un contrat entre les médecins et
les caisses-maladies.

On faille les arbres
SION (Dk) — Les jardiniers de la

ville ont commencé à tailler les arbres.
C'est ainsi qu 'hier les pflatanes bor-
dant la place de la Pianta ont été
soulagés d'une partie de leurs bran-
ches. Ainsi , les arbres font peau neuve
eux aussi pour les fètes de fin d'an-
née.

Mauvaise chute
SION (Dk) — Hier après-midi , une

dame de la région sédunoise, qui effec-
tuait des commissions en ville , a ma-
lencontreusement glissé sur une plaqué
de Verglas, au sommet du Grand-Pont ,
et s'est casse une jambe. Elle a été
hospitalisée.

Les décisions du Conseil d'Etat du Valais
Au cours de ses dernières séances,

le Conseil d'Etat a pris les décisions
suivantes :

DEMISSIONS
— il a accepté avec remerciements
pour les services rendus la démission
présentée par le docteur Charles
Imesch, à Saint-Maurice, en sa qua-
lité d'instructeur cantonal au Service
sanitaire de la protection civile ;
— il a accepté avec remerciements
pour les services rendus la démis-
sion présentée par le plt. Frangois
Fux , en sa qualité de membre de la
commission cantonale de tir 3 ;
— il a accepté avec remerciements
pour les services rendus la démission
présentée par M. Hubert Chablais,
geometre au Service cantonal du re-
gistra foncier ;

NOMINATIONS
— il a nommé provisoirement M.
Christian Dubuis , à Sion , comme ra-
dio-électricien à l'arsenal cantonal ;
— il a nommé provisoirement l'abbé
Leo Lengen, d'Embd, dipi, de la sec-
tion mathématique et physique de
l'Ecole polytechnique federale, comme
professeur au collège de Brigue ;
— il a nommé provisoirement l'abbé
Camille Schmid , de Bellwald , docteur
ès lettres de l'Université de Fribourg,
comme professeur au collège de Bri-
gue ;
— il a nommé provisoirement M. Ro-
ger Sermier, à Pont-de-la-Morge,
comme aide-taxateur au Service can-
tonal des contributions ;
— il a nommé à titre définitif M.
Aloys Kaempfen, à Ried-Brigue, com-
me secrétaire-comptable à l'Inspecto-
rat cantonal des finances ;
— il a nommé M. Hilaire Bonvin, à
Sion , actuellement magasinier à l'éco-
nomat de l'Etat. au poste d'adjoint à
ce mème service ;
— il a nommé provisoirement M.
Adrien Reichler. à Sion , actuellement
aide-magasinier à l'économat de l'E-
tat . au poste de magasinier à ce mème
service ;
— il a nommé M Aloys Morand , juge
cantonal à Sion, comme membre de la
commission d'impóts pour les per-
sonnes morales :

— il a nomme M. Jean-Laurent
Cheseaux, président de Saillon, com-
me membre de la commission consul-
tative concernant les recours contre
les taxes cadastrales, en remplace-
ment de M. Henri Desfayes , atteint
par la limite d'àge ;
— il a nommé le plt. Edouard Clivaz,
de Bluche-Randogne, comme membre
de la commission cantonale de tir 3,
en remplacement du plt. Frangois
Fux , démissionnaire ;
— il a délivré le diplomo de notaire
à M. Leo Saudan , à Martigny-Ville ;

SUBVENTION CANTONALE
— il a mis au bénéfice d'une subven-
tion cantonale complémentaire les tra-
vaux d'adduction d'eau potatale à l'al-
page de Greich , sur le territoire de
cette commune ;

ADJUDICATIONS
— il a adjugé les travaux d'aména-
gement des chapes de la halle de con-
tròie du nouveau bàtiment de la police
cantonale et du Service des automo-
biles ;
— il a adjugé les travaux de revète-
ment du sol dans le cadre de la cons-
truction du bàtiment de la gendarme-
rie de Saint-Gingolph ;
:— il a adjugé les travaux de connec-
tion de la route Chalais-Vercorin, à
l'intérieur de Chalais ;
— il a adjugé les travaux de correc-
tion de la route Saint-Maurice-Mex,
en amont d'Epinassey.

Communiqué pour les vignerons
Si vous possédez une vigne plantée

trop serrée ; si vous avez des diffi-
cultés pour ébourgeonner , effeuiller ,
lever ; si vous pensez planter large
ou si vous hésitez à le faire ; si vous
désiriez transformer une vigne ou si
vous l' avez déjà transformée ; si vous
avec piante une vigne à grands écar-
tements et surtout si vous devez main-
tenant y installer des armatures ; si
vous désirez fabriquer des piquets en
beton... alors envoyez 2 francs en tim-
bres à la Station cantonale d'essais
viticoles à Chàteauneuf et vous rece-
vrez le guide pour la culture haute ,
le guyot large et le f useau,

Sion va organiser
le festival

des chanteurs
SION (FAV). — Plus de 60 délé-

gués prendront part à l'assemblée
qui aura lieu le dimanche 15 décem-
bre prodhain dans la grande salle du
Café Industriel. 26 sociétés et plus
de 1200 chanteurs seront représentés.
M. André Morisod , président de la
Fédération des chanteurs. dirigerà les
débats . En particulier , l'attribution de
l'organisation de la fète annuelle de
chant figure à l'ordre du jour. Cette
année, selon une rotation bien établie ,
elle reviendra à la Chorale sédunoise.

Attention
aux pédoscopes

SION (FAV). — Nous apprenons
que le département de la sante publi-
que comunique à tous les marchands
de chaussures, d'articles de sport , etc.,
propriétaires de pédoscopes qu'ils doi-
vent ètre conformément aux dispo-
sitions de l'ordonnance federale con-
cernant la protection contre les ra-
diations du 19 avril 1063 au bénéfice
d'une autorisation pour I'utilisation
de tels appareils.

Une belle assemblée des syndicats chrétiens

Sierre et Se Haut-valais

A propos d'objets fabriqués par les malades
du sanatorium valaisan à Montana !

ST-MAURICE (PE) — Samedi 7 dé-
cembre, a eu lieu, à St-Maurice, en
la grande salle de l'hotel des Alpes ,
l'assemblée générale d'automne de la
Fédération chrétienne du personnel
federai , section GCV-Cp. GF 10.

Sous la présidence du collègue Louis
Préchornaz/dévoué et très compétent,
cette assemblée s'est déroulée avec. le
brio habituel. En ouvrant les débats ,
le président demande que l'assemblée
se déroul _ dans un esprit constructif.
Il sai uè la présence du collègue Geor-
ges Berthoud , président centrai de no-
tre fédération , catégorie militaire, et
annonce l'arrivée en cours de séance
du nouveau secrétaire romand : M.
Fernand Mugny.

Les différents points à l'ordre du
iour sont enlevés à une grande ca-
Sence.

Le renoùvellement du comité a vu
tous ses membres sortants reprendre
le collier pour appuyer au mieux son
président plébiscité par un tonnerre
d'applaudissements pour une nouvelle
période de 3 ans.

Le rapport du président et les ac-
tualités syndicales sont suivis avec le
plus vif intérèt ; une discussion nour-
rie s'engage plus particulièrement au
sujet de la classification des fonc-
tions et le nouveau projet du règle-
ment des promotions common té par
le collègue Berthoud. Pendant ces dé-
libérations, un inconnu, pour la plu-
part , est entré dans la salle et, sous
la conduite d'un collègue-guide, est
venu prendre place à coté du prési-
dent Aussitòt, celui-ci interrompt les
débats pour saluer et présenter celui
qui sera notre futur secrétaire ro-
mand : M. Fernand Mugny. L'accueil
qui lui est fait est des plus chaleu-
reux tant par les paroles de notre
président que par les applaudisse-
ments de toute l'assemblée.

Le moment tant attendu est arrivé :
le président donne la parole à M. Mu-
gny. N 'étant pas encore en charge et
ne connaissant pas nos problèmes, il

traitera d'un sujet d'ordre general :
1. formation du mouvement ouvrier,
son développement de 1830 à nos
jours ; 2. le syndicalisme chrétien , son
róle, ses buts. De son exposé, je me
bornerai à dire qu 'il a enthousiasmé
son auditoire qui a reconnu en lui un
grand syndicaliste et toutes les qua-
lités réunies par sa future fonction.

Sierre et le Haut-Vaiais

Le Service social de la Ligue va-
laisanne pour la lutte contre la tu-
berculose dont les bureaux se trou-
vent au sanatorium valaisan à Mon-
tana , se plaìt à remercier les per-
sonnes achetant des articles fabri-
qués par les malades tuberculeux, du
sanatorium en question. Ces personnes
rendent un précieux service aux in-
téressés, elles favorisent le maintien
et le développement d'un » bon ino-
rai ». Ce qui n'est certes pas à negli-
ger !

Le Service social rappelle à la po-
pulation valaisanne que le sanato-
rium n'a pas de voyageurs à sa dis-
position pour la vente de tels arti-
cles. En effet , selon les dires de trop
nombreuses personnes, il se trouve-
rait encore des commis (pour leur

Tòles froissées
MONTANA (FAV). — Une collision

s'est produite à Montana entre un
véhicule pilote par M. Jean-Claude
Bonvin, président de la Société de dé-
veloppement de Crans, et une auto
pilotée par M. Vital Zufferèy. de
Sierre. Pas de blessé mais des dégàts
matériels aux deux véhicules.

L'assemblee applaudii chaleureuse-
ment ce premier exposé de M. Mugny ;
le président le remercie en termes
amicaux. Après une petite discussion
et quelques questions posées au comi-
té, cette belle assemblée est levée,
chacun rentrant chez lui heureux de
cette journée consacrée à notre idéal!
syndical.

donner un nom) prétendant vendre
des articles en faveur des malades du
Sanaval à Montana. Il n 'en est rien.

Les articles fabriqués au Sanaval
ou dans les pavillons annexés aux
hòpitaux , sont vendus exclusivement
par les sections d'action catholique,
dénommée J.R.C, et J.R.C.F. A de ra-
res occasions, ils le sont aussi par les
assistantes sociales, à ' l'occasion de
foires notamment.

Cette mise au point n'a pas pour
but de nuire aux colporteurs ven-
dant éventuellement des articles fa-
briqués par des malades d'autres sa-
natoriums. Nous demandons seulement
qu'ils ne dénaturent pas les faits et
n'exploitent pas les Valaisans en ne
leur disant pas la vérité.

Si donc, des colporteurs ou tout au-
tre personne se présentaient à domi-
cile pour de telles ventes en préten-
dant le faire en faveur des malades
du sanatorium valaisan à Montana,
les personnes sollicitées seraient bien
avisées si elles leur mettaient sous
les yeux cette coupure de journal.

M. Rywalski, ass. sociale

Morte dans sa cuisine
ST-MAURICE (PE) — Effectuant sa

tournée habituelle, le facteur constata
qu 'une boìte aus. -lettres n'était plus
levée régulièrement, selon l'habitude
de la propriétaire. Aussi en informa-
t-il la police.

En présence des autorités pour une
telle affaire, ils découvrirent, dans la
journée de mercredi , Mlle Renée Bar-
man gisant dans sa cuisine, innanimée.

Agée de 49 ans, la malheureuse a
vraisemblablement été victime d'une
crise cardiaque. Selon les dires du
médecin , le décès serait survenu entre
samedi et lundi. La defunte vivait
seule depuis une année.

Nous présentons à sa famille l'ex-
pression de nos très sincères condo-
léances.

Repeuplement
du Rhone

ST-MAURICE (PE) — Les domma-
ges causes par l'empoisonnement du
Rhóne ont atteint 255 650 francs, soit
238 962 pour le Valais et 16 688 pour
le canton de Vaud.

Le repeuplement en truitelles se
poursuit et 15 000 truites ont été mises
au Rhóne en amont d'Evionnaz.

G A G G E  N A  U
Qualité insurpassable

Cuisinières électriques
et à bois

Service Officici
et SURTOUT GARANTI

Ateliers
de réparations - vente

pour machines de ménage
H. Nìemeyer - Chàteauneuf -
Halte — Tél. (027) 4 16 02

En cas d'achat , frais de dé-
placement remboursés depuis

Sion, mème en taxi.
— Facilités de paiement —
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Réunion des Sociétés
de développement

SIERRE (FAV). — Dans la journée
d'hier, les directeurs des offices de
tourisme de la région de Sierre et de
Loèche-les-Bains se sont réunis au
Manoir de Villa . Les différentes ré-
gions groupant le Val d'Anniviers,
Montana et Loèche-les-Bains étaient
représentées. Cette sympathique ma-
nifestation était parfaitement organi-
sée par M. Henri Arnold , de Sierre.

Une volture
sort de la route

SIERRE (BI). — Dans la journée
d'hier, une volture conduite par M.
Otto Zengaffinen , entrepreneur à Steg
est sortie de la route à l'entrée est
de Sierre. Parmi le® passagers, M.
Kalbermatten, restaurateur à Gampel,
a été grièvement blessé. En effet. souf-
frant d'une fracture du fémur, il a
dù ètre transporté à l'hòpital de
Sierre. Quant aux dégàts matériels,
ils sont très importants.

Association cantonale des travailleurs soclaux
Des travailleurs sociaux valaisans force qui leur permette de prendre

se sont retrouvés, pour la première une part active dans revolution so-
fois à Sion, au nombre de quarante, ciale et économique du canton.
sous la présidence dynamique et cor-
diale de Mlle Marie Rywalski (assis-
tente sociale au sana valaisan), pour
réfléchir ensemble à la nécessité d'une
Association cantonale des travailleurs
sociaux. L'idée n'est pas d'aujourd'hui ,
beaucoup de ceux qui oeuvrent dans
le domaine social y pensent depuis
longtemps.

Cette Association se devrait , entre
autre , de favoriser une prise de cons-
cience des besoins sociaux du Va-
lais, — de créer entre les travailleurs
sociaux des relations qui leur per-
mettent de bénéficier mutuellement
de leur expérience et de coordonner
leurs efforts , — de contribuer au dé-
veloppement et à l'amélioration du
travail social. Un riche programmo de
travail est ainsi esquissé.

Les buts, l'organisation et le fonc-
tionnement de l'Association suisse des
travailleurs sociaux ont été présentés
avec aisance et clarté par Mlle Rosset
qui en est l'actuelle presidente et qui
s'est aimablement déplacée depuis
Fribourg.

Les participants (assistantes socia-
les, infirmières sociales, psychologues,
éducateurs, chefs de service d'assis-
tance et d'hygiène, et autres person-
nes ouvertes au travail social), tous
ont réagi très favorablement à ces
deux exposés. Plusieurs ont pris la
parole pour souligner le bienfait et la
nécessité pour les travailleurs sociaux
de se grouper afin d'avoir une certaine

La famille de

MONSIEUR

Le merci de
«Fleurs des champs»
Bonne terre valaisanne, genéreuse.

inépuisable, entre les parois abruptes
et les crètes enneigées I HSle est biéff
à l'image du cceur de ceux qui la
cultivent, et peut-étre les fagonne^
t-elle à sa manière, peut-étre contri-
bue-t-elle à les rendre encore plus
spontanément généreux.

Le sana d'enfants Fleurs des Champs
à Montana, en a fait cette année, com1*
me si souvent par le passe, la plua
touchante expérience et tient à expri-
mer publiquement sa recònnaissancei
aux amis de Fully, de St-Léonard, d<$
Granges et d'ailleurs, et aussi à lea
assurer des prières des enfante et d0
toute la maison.

Certes, les Soeurs viennei-t quèter
fruits et légumes avec beaucoup de
simplicité, parce qu'elles-mèmes ne
refusent jamais rien et ne regoivent
que pour donner. Mais l'accueil si
amicai des bienfaiteurs — qui n'atten-
dent pas la venue des quèteuses, mais
la provoquent souvent — rend leur
tàche bien aisée, agréable mème. Et
donnant de rabondance de votre ter-
re, vous leur apprenez à donner da-
vantage de l'abondance de leur cceur.
Merci de cela encore.

pb.

Victor CAPRAR0
a Vernayaz

remercie toutes les personne s qui, par
leurs témoignages de sympathie, ont
compati à sa grande douleur.

Un merci special à M. le Dr. Michel
Closuit à Martigny, au personnel de
l'hòpital de Martigny , à l'Administra-
tion et au personne l de la Moderna
S.A. à Vernayaz et à la Classe 1903.
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Le président Johnson demande
des restrictions budgétaires
WASHINGTON (Afp). — Le président Lyndon Johnson a averti jeudi tière de réduction d'impots proposee

tous les directeurs d'administrations qu'ils avaient à faire face à une période par le président Kennedy.
de « sévères restrictions budgétaires » en leur demandai» de procéder à un
réexamen approfondi des dépenses budgétaires de tous les organismes <rou- M

f 
Neilan s est néanmoins prononce

vernementaux pour l'année fiscale 1964-65. en faveu . v
e la réduction d impóts

soumise a 1 approbation du Congres
M. Johnson a donne l'ordre aux di-

recteurs d'administrations de chercher
par tous les moyens à réduire les pré-
visions budgétaires de leurs services,
et à lui transmettre leurs rapports d'ici
à vendredi soir.

Le budget national , que le président
soumettra au Congrès en janvier doit
en effet ètre prèt à ótre mis sous
presse dans le courant de la semaine
prochaine, indique-t-on à la Maison
Bianche.

De son coté, M. Edwin Neilan, pré-
sident de la Chambre de commerce
des Etats-Unis, a déclaré jeudi matin

qu 'il ne partageait pas l'optimisme des depuis plusieurs mois
conseillers économiques du président
quant aux perspectives d'expansion de
l'economie américaine Fan prochain.
M. Neilan a fait cette déclaration à
l'issue d'un entretien de près d'une
heure avec le présiden t à la Maison
Bianche.
M. Walter Heller , président du groupe
des conseillers économiques présiden-
tiels , avait en effet dédlaré mercredi
soir qu 'il prévoyait une augmentation
de cinq pour cent du produit national
brut l'an prochain si le Congrès adop-
tait rapidement la législation en ma-

il a également déclaré que les mi-
lieux financiers américains étaien t
« favorablement impressionnés » par
les décisions prises jusqu 'à présent par
le président Johnson.

M. Neilan s'est déclaré particuliè-
rement satisfait des efforts entrepris
par le président pour réduire les dé-
penses gouvernementales en souli-
gnant que pour la première fois de-
puis de nombreuses années on cher-
chait à diminuer ces dépenses plutót
qu 'à les augmenter.

Plusieurs bases militaires bientót
supprimées dans des états des USA

WASHINGTON (Afp). — « J'ai toutes raisons de croire que les etudes
actuellement entreprises conduiront à de nouvelles réductions dans les mois
qui viennent », a déclaré encore M. McNamara.

Le secrétaire à la défense a ajouté que la fermeture des 33 bases, ou leur
mise en sommeil au cours d'une période de 3 ans et demi permettrait de réali-
ser une economie animelle de 106 millions de dollars. Ces mesures, a-t-il pré-
cise, provoqueront la suppression de 8 500 emplois civils et une réduction de
7 800 du nombre des militaires. Toutefois, tout civil licencié se verrà immé-
diatement offrir la possibilité d'occuper

Les 26 bases militaires qui seront
fermées sur le territoire des Etats-
Unis se trouvent réparties dans 14
états, et les 7 autres bases sont situées
dans trois pays étrangers. L'état le
plus durement touché par ces mesu-
res sera celui de New York , où 7 ba-
ses militaires seront supprimées. La
Californie perdra 4 bases, le Texas,
la Louisiane et l'Alabama en perdront
2 chacun.

En ce qui concerne les bases qui
seront supprimées à l'étranger. M.

un nouvel emploi.

MacNamara a déclaré que le nom de
ces bases sera annonce à une date ul-
térieure , afin de permettre aux auto-
rités américaines de discuter de leur
fermeture et des mesures qu 'elie en-
traìnera avec les gouvernements inté-
ressés.

En annongant ces décisions, le se-
crétaire de la défense a précise qu'elles
« correspondaient à l'objectif annon-
ce par le président Johnson en vue
d'un fonctionnement économique de
tous les services de l'Etat ». M. Mc-
Namara a souligné que ces décisions
correspondaient également aux vues
de l'ancien président Kennedy, qui lui
avait donne pour mission d'assurer la
défense des Etats-Unis aux moindres
frais possibles.

M. McNamara a déclaré en outre
que le président Johnson lui avait dit

qu'il etait « absolument essentiel » de
réduire les frais , en partie en raison
de la nécessité de faire approuver le
projet de loi sur la réduction des im-
póts. L'étude des bases militaires et
de leur budget a d'ailleurs été une
des majeures préoccupations du Gou-
vernement américain au cours des
trois dernières années, a déclaré M.
McNamara.

M. McNamara a dit enfin qu'une
réduction du budget militaire de 600
millions de dollars par an constituait
un objectif raisonnable et qu'il fau-
drait s'attendre à la fermeture de
nouvelles bases militaires dans les
années qui viennent.

M. McNamara, enfin, a reconnu que
de si énergiques décisions n'allaient
pas sans soulever des protestations
dans différents milieux. Il a déclaré
que « son téléphone avait beaucoup
sonné » ces temps derniers, et qu'il
s'était entretenu de cès décisions avec
de nombreux membres du Congrès.Ultimatum

aux mineurs boliviens
LA PAZ (Afp). — Le ministre bo-

livien de la défense, le general Luis
Rodriguez Bidegain a lance hier, au
cours d'une allocution radiodiffusée,
un ultimatum aux mineurs de Catàvi
pour qu'ils reprennent le travail et
relàchent les techniciens étrangers
qu'ils détiennent comme otages.

Si, a déclaré le general Rodriguez
Bidegain, les mineurs ne se plient
pas aux injonctions du gouvernement
dans un délai de 48 heures, « des me-
sures seront prises pour que cette
région, qui se trouve aux mains de
forces anarchistes, soit de nouveau
contrólée ».

M. Juan Lechin, vice-président de
la République et leader ouvrier qui
se trouve actuellement à Catavi où
il dirige le mouvement des mineurs
en grève, est rendu responsable, par
le ministre de la défense, des événe-
ments à venir.

Mort
du président Heuss

STUTTGART (Dpa). — C'est a
Stuttgart , où il s'était retiré, que
le professeur Théodore Heuss, pre-
mier président de la République
federale d'AIlemagne, est decèdè à
l'àge de 79 ans, des suites d'une
pénible maladie. Il avait été ampu-
té de la jambe gauche, le 27 aoùt
dernier.

Le Jourdain serait détourne
mème sous le feu des balles arabes

TEL AVIV (Reuter) . — Selon des
informations de la presse israélienne ,
le ministre israélien du travail , M.
Yigal Allon, a déclaré mercredi soir,
à Tel Aviv, qu'Israel continuerà de
travailler à l'éboration de plans qui
permettraient de pomper les eaux du
Jourdain, mème si cela devait se faire
sous les balles arabes.

M. Allon a fait une mise en garde
en disant que le popuieux delta du
Nil, en Egypte, avec ses installations
eompliquées d'irrigation était heureu-
sement aussi vulnérable que les ré-

gions cótières israéliennes à forte den-
sité de population. M. Nasser devrait
ètre conscient de cet état de choses.
a souligné le ministre du travail lors
d'une assemblée du parti du travail
Ahduth Haavoda.

Les officiers d'état-major arabes
sont actuellement au Caire pour dis-
cuter des projets israéliens de détour-
nement des eaux du Jourdain. Les
arabes craignent qu'une partie de leur
pays qui est actuellement irrigue par
les eaux du Jourdain ne meurt de
sécheresse.

Le voyage du pape
en terre sainte

AMMANN (AFP) — Aucune com-
mission mixte jordano-israélienne
n'a été créée pour préparer le
voyage du pape en Terre sainte,
déclare-t-on officiellement à Am-
man.

On précise à ce propos à Am-
man que trois commissione ont la
responsabilité de la préparation du
voyage : deux jordaniennes et une
des Nations Unies. La première est
une commission ministérielle pré-
sidée par le premier ministre, Ché-
rif Hussein Ibn Nasser. La seconde
est une commission ecclésiastique
dirigée par Mgr Lino Zanini , délé-
gué apostolique. La troisième est
constituée par des représentants de
l'Organisation des Nations Unies à
Jérusalem.

Mgr Nameh Sanaan , vicaire apos-
tolique au patriarcat latin d'Am-
man, a été adjoint à la délégation
ministérielle auprès de laquelle il
assurera une mission de liaison.

La commission de l'ONU veille-
ra , en accora avec les règlements
internationaux , à la sécurité des
déplacements du pape lors de ses
passages de part et d' autre de la
frontière.

M. A. Moro présente son gouvernement
à la Chambre et au Sénat italiens

ROME (Reuter). — M. Aldo Moro, premier ministre italien, a renouvelé
j eudi les sentiments de loyalisme de son pays à l'égard de l'alliance atlantique
et la solidarité de l'Italie avec l'Europe, dans la déclaration faite devant la
Chambre en présentant son gouvernement et en demandant à celle-ci un vote
de confiance.

M. Aldo Moro, chef des democrates-
chrétiens, a précise que son gouver-
nement resterà fidèle au pacte atlan-
tique et qu'il respectera scrupuleuse-
ment tous les engagements découlant
de ce traité. L'Italie a pris part aux
discussions qui avaient pour thème
le projet de création d'une force de
frappe multilaterale de l'OTAN. Il
prendra une décision definitive à cet
égard lorsque sera présente un projet
organique complet. Le gouvernement
qu'il prèside a l'intention d'aplanir
tous les obstacles qui se dressent sur
la voie conduisant à une Europe unie.

M. Moro a mis en évidence les ef-
forts en vue de créer un Parlement
européen, issu d'élections générales.
Le gouvernement estime que pour cet-
te période difficile, il conviendra de
disposer d'un climat d'austérité. Le
chef du Gouvernement italien a énu-
méré ensuite les mesures en vue d'une
réforme fiscale, en vue aussi d'amé-
liorer l'instruction publique, de mème
que l'agriculture. Il faudra également
prendre des mesures urgentes pour
développer la construction de loge-
ments, un statut du travail , ainsi que
des projets tendant à étendre l'auto-
nomie des provinces et des villes et à
constituer des régions qui disposeront

d'une autonomie locale, telle que la
Constitution en prévoit , sera égale-
ment mis au point.

M. Moro a également mentionné les
mesures immédiates qui seront pri-
ses pour juguler les tendances infla-
tionnistes et pour renforcer la stabi-
lite de la monnaie. Il a esquissé les
grandes lignes de la politique qu'il
appliquera pour améliorer l'economie
et la situation sociale. Il a souligné
aussi la nécessté de recourir à une
planification économique, mais a tenu
à préciser que son gouvernement n 'en-

visageait pas de nouvelles nationa-
lisations dans l'industrie.

Le gouvernement qu'il prèside aura
pour devoir de favoriser l'existence
còte à còte de la partie ethnique de la
langue allemande, située dans le Tyrol
du sud.

M. Moro a présente son gouverne-
ment d'abord à la Chambre, puis au
Sénat. On pense que le vote sur la
question de confiance interviendra
la semaine prochaine. Les quatre par-
tis gouvernementaux disposent à la
Chambre de 385 voix sur 630. La
majorité pourrait ètre réduite d'une
trentaine de voix , si les représentants
de la tendance de gauche des socia-
listes devaient s'abstenir ou mème vo-
ler contre.

La piece « Le Vicaire » suscite des réactions
très violentes et des batailles dans Paris
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Grosse casse

Lancement d'une fusée
au Japon

TOKYO (AFP) — Une fusée  pour
l'observation de l' espace , « Kappa
8 L 2 », a été lancée hier à une
altitude de 103 kilomètres au-des-
sus du centre de recherches spatia-
les de l'Université d'Uchinoura , vil-
le située sur la cote paci f ique de
l'ile de Kiou Siou. le voi a dure
397 minutes.

Ce lancement fai t  suite à celui
e f f ec tué  avant-hier d' une fusée
Lambda (la plus grande que pos-
sedè le Japon) qui a atteint l'alti-
tude de 410 kilomètres.

Ce centre de recherches ef fec tué
en ce moment une sèrie d' expérien-
ces af in de participer l'année pro-
chaine aux observations internatio-
nales de « l'année solaire calme ».

PARIS (AFP) — La bataille déclen-
chée au sujet du « Vicaire ». la pièce
de l'écrivain allemand Hochhuth qui
critique l'attitude du pape Pie XII
devant l' extermination des Juifs par
les Nazis , a pris aujourd'hui une nou-
velle dimension : le cardinal Feltin ,
archevèque de Paris , est, en effet , in-
directement intervenu dans la que-
relle qui oppose chaque soir les « Pro
Pio » et les admirateurs de Hochhuth
pour « réprouver la légèreté avec la-
quelle » le pape Pie XII est mis en
cause.

« Qui ne comprendrait qu 'un catho-
lique ne soit blessé de l'offense ainsi
faite à la mémoire de son pére », dé-
claré notamment le communiqué pu-
blié par l' archevèque qui ajouté : « Il
est des sujets qu 'on n 'aborde qu 'avec
respect. Ainsi en est-i] de la suprème
responsabilité du pape au coeur d'un
drame aussi tragique que celui qui se-
coua le monde , il y a vingt ans » ...
« Nul n 'oubliera jamais les innombra-
bles victimes des camps de la mort
et des fours crématoires évoqués ré-
cemment encore avec tant de sobre
grandeur au Concile. Mais on ne seri
pas leur cause par des accusations
gratuites ou de vaines pcflémiques ».

Depuis sa création à Paris, lundi
dernier , au Théàtre de l'Athénée, la
pièce de ce jeune protestant de 32
ans provoque dans la salle des bagar-

res qui ont atteint , hier , leur paroxys-
me : plus de trente manifestante ex-
pulsés , huit interruptions , deux spec-
tateurs se précipitant sur la scène
pour agresser l'acteur qui joue le róle
du pape Pie XII , une poursuite à coups
de pèlerines par des agents de police
qui chassaient ainsi les perturbateurs
du plateau.

MARTIGNY (C). — Hier soir, aux
environs de 23 h. 30, une fourgonnet-
te conduite par M. Cretton , de Char-
rat , descendait l'avenue de la Gare,
lorsqu 'clle entra en collision avec une
volture conduite par M. Pierre Mot-
tet. domicilié à Evionnaz , qui tra-
versali le carrefour de la rue du Lé-
man.

Il n'y a pas de blessé, mais on si-
gnale en revanche quelques dégàts
matériels. La police a procède au
constat d'usage. Il reste à déterminer
quel est le conducteur qui a brulé
le feu rouge.

Le Kenya regoit sa souveraineté

Notre belino de Nairobi , la capi-
tale de la nouvelle République du
Kenya, montre un soldat amenant
le drapeau britannique au stade
« Uhuru », afin de hisser ensuite
le drapeau du Kenya.
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PARIS (AFP)  — Le Kenya , qui
a accèdè hier à la souve raineté in-
ternationale , ciait sous protectora t
britannique de 1895 à 1920 et colo-
nie de la Couronne de 1920 à ce
jour . Bordc au nord par CEthio pic
et le Soudan . à l'ouest par l 'Ou-
ganda . au sud par le Tanganyika ,
et à l' est par l' océan Indien et la
République de Somalie , il a une
superf ic ie  de 5S2 000 kilomètres car-
rés . Jusqu 'en avril  1962 , il comp-
tait six « régions » (ou prouinces).
Une septième a été ajoutée de-
puis : elle comprend une grande
partie de l' ancien distric t de la
f ron t ière  nord-est de peuplement
en majorité somali.

La population du Kenya est d' en-
viron S 500 000 hab itants , dont
175 000 Indiens et Pafcis tanais ,
35 000 Arabes et 50 000 Européens.

Le gouver-nement actuellement
au pounoir est , à la suite des élec-
tions de mai 1963 , entièrement
compose de membres de la Ke nya
Afr ican National Union dont le
président est M. Jomo Kenyatta ,
premier ministre. La reine Eliza-
beth demeure souveraine du Kenya
jusqu 'à l'instauration , que l'on dit
prochaine , du regime républicain.
D'autre part , le nouvel Etat indé-
pendant reste au sein du Com-
monwealth.

Le due d'Edimbourg en présence des Mau-Mau
NAIROBI (Afp). — Le due d'Edim-

bourg a eu la surprise de se trouver
en présence de sept « généraux »
Mau-Mau au cours d'une des cérémo-
nies officielles marquant , jeudi , à
Nairobi , l'accession du Kenya à l'in-
dépendance. Le due était assis dans
la tribune officielle du stade de l'In-
dépendance en compagnie du premier
ministre Jomo Nenyatta et de nom-
breuses autres personnalités . lors que
les sept Mau-Mau , portant des capes
en peau d'àne et le poignard sur la
poitrine , sont entrés sur le stade pour
s'assurer par eux-mèmes que l'Union
Jack ne flottai! plus sur le pays.

Le due eut l'air un peu étonné. mais
Jomo Kenyatta est alle à leur rencon-
tre et a bavardé avec eux un quart
d'heure, tandis qu 'une certaine effer-
vescence régnait dans la tribune où
l'on répétait : « Ce sont des Mau-
Mau, ce sont des Mau-Mau... » En re-

tournan t à sa place, M. Kenyatta
s'est adressé au due et à sir Malcom
MacDonald , ancien gouverneur du
Kenya , pour leur proposer sans dou-
te de rencontrer ses invités de la
dernière heure. L'ancien gouverneur
general fit un geste large comme s'il
repoussait quelque chose des deux
mains, le due d'Edimbourg fit seule-
ment non de la tète, et les sept Mau-
Mau prirent place dans la tribune
sans ètre présentés au représentant de
la reine d'Angleterre.

La délégation Mau-Mau , qui était
dirigée par le maréchal Kabata , et
comprenait le general Cairo, les com-
mandants « Atomique » et Mfuga
Horo . descendait tout droit du Mont
Kenya où elle se cachait depuis onze
ans. Elle s'est déclarée « satisfatte »
et n 'a pas l'intention de retourner
dans ses forèts.




