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Année d'espoirs et de déceptions,
comme ses prédécesseurs, 1963 a pour-
tant connu des moments particulière-
ment saisissants dans le domaine des
espérances humaines et des coups
qu 'un implacable destin s'est acharné
à leur porter.

En EUROPE, deux événements ont
marque, plus particulièrement, les
douze mois qui s'achèvent, l'un poli-
tique, l'autre du domaine de l'es-
prit. Sur le pian de la politique,
le e o n f 1 i t Iatcnt entre les aspi-
rations francaises à l'hégémonie, dans
l'Ouest européen , et l'attitude des
Américains et des Britanniques visant
à diriger le monde occidental , ont
celate aux yeux de tous lorsque le
general de Gaulle a délibérément blo-
qué la voie à l'adhésion du Royaume-
llni au Marche commun.

L'éclat donne à ce coup d'arrét a
terni celui du pacte franco-allemand
d'amitié, de bon voisinage et de coo-
pération qui a couronné la carrière
du chancelier Adenauer. Toute sa vie
durant , der « alte Herr » de Bonn a
oeuvre pour une réconciliation entre
Allemands et Francais. Gràce à la
situation qui s'est créée au lendemain
de la dernière guerre — gràce, som-
me toute, un peu à Statine — il a vu
son rève se réaliser.

La Vème République est entree
dans le jeu , pour la bonne raison
qu 'il valait mieux avoir les Allemands
dans l'Europe occidentale qu'en de-
hors, où Ils auraient pu subir l'attrac-
tion de la Rùssie. De plus, l'organisa-
tion d'une Communauté européenne
— la Petite-Europe des Six, voulue
par Schuman, De G a speri et Ade-
nauer — contenait en germe la per-
pétuation d'une divlslon de l'Allema-
gne. Et cet espolr gaulliste était par-
tale par tous les voisins de l'ancien
Reich.

Cependant, la retraité de Conrad
Adenauer coi'ncldant avec la broullle
franco-britannique, le successeur du
vieux chancelier, le professeur Erh ard,
s'est vu d'emblée face à une tàche
surhumaine : maintenir la collabora-
tion avec la France, tout en conservane
voire en renforcant, les Hens avec la
Grande-Bretagne et les Etats-Unis.

Les difficultés auxquelles se heurte
la mise au point de la. politique agri-
cole du Marche commun sont une
illustration de cette delicate situa-
tion. L'apparence économique du con-
flit ne doit pas masquer le fond du
problème , qui est surtout politique :
l'union européenne doit-clle etre li-
mitée à l'Europe des Six groupes au-
tour de l'axe Paris-Bonn , ou faut-il
l'elargir à l'ensemble de l'Europe oc-
cidentale et la prolonger en quelque
sorte au-delà de l'Atlantique ?

C'est pour cette dernière formule
mie se prononcent la plupart des pays
d. la Communauté des Six et les
membres de l'Association de libre-

échange. Aussi, le Conseil de l'Europe,
au sein duquel sont reprcsentés lous
les Etats de l'Europe de l'Ouest ct au-
quel la Confédération a mainlenant
adhéré, vient-il de se prononcer en
faveur d'une communauté économique
élargie à l'ensemble de l'OTAN.

Des questions épineuses pourraienl
évidemment en résulter pour Ics trois
neutres — Autriche, Suède, Suisse —
étant donnés les aspeets militaires que
certains ne manqueraient pas d'altri-
buer à une communauté économique
qui cadrerait avec l'Alliance atlanti-
que (OTAN). Mais il n 'en reste pas
moins qu'une integration économique
de, l'ensemble du monde occidental
est souhaitable notamment dans l'in-
térèt du mainticn de la paix.

C'est avec le souci de sauvegarder
la paix, la paix entre les nations ct
la paix des àmes que le Pape Jean
XXIII a donne aux travaux du Con-
cile du Vatican une impulsion cecu-
ménique dont le courant se révcle de
moins en moins rcversible. Sachant
que ses jours étaient comptés, le Pape
s'est également efforcé d'établir ou
d'elargir les contaets avec les égliscs
non-catholiques, avec ceux que le Va-
tican ne traile plus d'hérétiques mais
de frères séparcs. Allant plus loin
encore, Jean XXIII n'a pas hésité à
encourager Ics conversations Est-
Ouest ; d'aucuns lui en ont voulu ,
mais l'immense majorité des chretiens
et mème des non-chrétiens a senti
que l'action du Souverain-Pontife se
fondali , simplement mais fermement ,
sur la vérité des évangiles.

C'est là grande bonté qui emanali
de lui qui a fai t plus que tout; pour
assurer à Jean XXIII l'élan .spentane
des coeurs. Sa mori , arrivée trop tòt
— le Concile est loin d'avoir achevc
ses travaux — a «uscite dans le mon-
de entier un chagrin immense et sin-
cère. Cependant , l'oeuvre du Pape le
suit, le Concile petit à petit accom-
plit le travail qui lui a été assigné.

Le nouveau Pape. Paul VI, est con-
vaincu de la nécessité de poursuivre
l'oeuvre de son prédécesscur , son pe-
lerinage en Palestine est comme un
geste témoignant de son désir de s'ins-
pirer aux sources du christianisme et
de libérer l'Eglise du carcan des su-
perstructures que Ics hommes ont ac-
cumulées, au cours des siècles. Les
impatients ont pu ètre décus par Ics
lenteurs du Concile , ils ont pu crain-
dre les conséquences du départ de
Jean XXIII pour un monde meilleur,
11 semble bien que craintes et décep-
tions ne soient guère justifiées.

Si son ceuvre suit Jean XXIII On
ne saurait encore en dire autant de
celle du président Kennedy. Son là-
che assassinai a été Tessenti avec une
émotion pareille à celle qui suivit
le décès du Pape, dont les deux en-
cycliques — Mater et Magistra et
Pacem in terris — avaient visible-

ment inspiré le jeune chef des Etats-
Unis. Dans sa politique intérieure ,
John Kennedy s'était assigné pour
but l'émancipation morale des Noirs
qui , cent ans après leur libération de
l'esclavage, restent encore des citoyens
de deuxième zone. Il a voulu égale-
ment développer les institutions de
prévoyance sociale en Amérique.

Kennedy a cherche surtout à affir-
mer un idéal occidental face au monde
communiste. Mais simultanémcnt, il
se proposait de faciliter la normali-
sation des rapports d'Etat à Etat entre
les pays du monde qui se dit libre et
ceux du monde qui se prétend com-
muniste. L'affaire de Cuba lui a per-
mis de faire preuve d'une singulière
maìtrise. Sans rien céder sur les prin-
cipes, mais sans abuser de sa victoire
face à Moscou pour ne pas acculer
l'adversairc à des gestes irréparablcs,
Kennedy a marque un point décisif
sur le monde communiste. Dans un
sens. son succès a évidemment fortifié
les positions idcologiques de Pckin
face à Moscou, qui est dénigré pour
sa « capii  ulul imi ».

Mais l'URSS n'est pas en mesure,
mème si elle le voulait, de pratiquer
une tactique differente : l'agriculture
collcctivisée soviétique est fort mal en
point. L'échec de la politique de mise
cn valeur des terres vierges, le désin -
tércssement des paysans vis-à-vis des
programmes de production fixés par
le parti communistc , des conditions
mctéorologiques défavorables, tout ce-
la a abouti à un état de penurie des
denrées alimentaires, de blé notam-
ment . qui a obligé le gouvernement
soviétique à procéder à des achats
impnrtants en Occident .

D'autre part , l'attcnuation du régl-
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me politique et de sa pression sur
la population se poursuit : il n'est
plus possible de diriger la Russie sans
lenir compte des aspirations de la po-
pulation. Et celle-ci désire avant tout
mieux vivre et disposer de davantage
de liberté individuelle.

Devant l'hostilité des Chinois, les
dirigeants de Moscou sont obligés
d'entretenir des relations correctes
avec ceux de Washington, mème si
sur certains poinls ils ne peuvent fai -
re aucune concession , comme, par
exemple, la question de Berlin ou
celle de la réunification de l'Allema-
gne.

Quant à la Chine, celle-ci parait
avoir remonté la pente, dans le do-
maine économique. et elle s'évertue
maintenant à eagner du terrain (po-
litique) en Asie , où son influence se
remarque en Indochine et cn Indo-
nèsie, mais aussi au Pakistan, en
Afrique, où Chou-En-Lai' fait une
tournée des pays arabes et mème de
certains Etats Noirs. et en Amérique
latine, où Ics mouvements révolution-
naires louchent du coté de Pékin de-
puis que Moscou passe pour « colla-
borationniste ». étant donne l'amélio-
ration de ses relations avec Washing-
ton.

1963 a vu la fin du regne de Ade-
nauer, de MacMillan de Kennedy,
et la mort de Jean XXIII. 1964 se
passera sous le siene des élections
britanniques. nuis de . élections amé-
ricaines, et de In préparation aux
élections allemandos de 19R5. tandis
nue paraissent inamovihlcs Charles de
riaulle. Nikita Khrouchtchev et Mao-
Tsé-Tountr. Mais l'histoire ne s'arréte
pas, et ses grands desseins ne nous
apnaraissent pas encore.

Fourneau à radette
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Modèles électriques

Broches électriques
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P E T I T E  P L A N È T E
Nos amis de Genève viennent de

fè ter  joyeusement l'Escalade.
C'est , chaque année , une réjouis-

.ance assez tapageuse. On casse
àes marmile», on mange des ca-
rodes cu massepain, on se promè-
»e à cheval dans les rues , habillè
comme des gens du X V I I e  siècle.

Et danses par-ci . danses par-là ,
si bi en que le Savayard vient de
loin pour se fa i re  et rider. \

Par Ics f i l les .
Ainsi le veut l 'héroìsme histori-

que de la Mère Royaume.
Qui est un peu le Guillaume Teli

de ces régions caluiniennes et char-
mantes.

Ou leur Jeanne d'Are.
Mais  t irons l'échcllc. Toute com-

paraison boìte. L'illustre ménage-
re est ce qu 'elle est. dans les f o r -
mes rebondies que lui prète l'ico-
nngr aphie traditionnelle.

L'incoru 'énic.it de ces réjauissan-
ces, discnt Ics pédants  de collège ,
c'est qu 'il n'est p lus  possible. avant .
penda ni ct apres la nuit du 11 au
12 décembre , de retenir les jeunes
ge ns dan s les salles de classe.

Le plus  pur  des scntiments pa-
Iriotiques les pousse, les preci p ite
vers Ics remparts .

La jeunesse est ardente  ; elle ai-
mc le feu : allcz  lui courir après l

Ce que sachant , un professeur de
la faculté de médecine, cette an-
née , decida de lutter à armes éga-
les cantre les avantages de la Mè-
re Royaume.

Il  annonca , le matin de l'Escala-
de, qu 'il y aurait du pain , sur la
p lanche d' anatomie , pour le jour
mème.

On y disséquerait Brigi t te  Bar-
dot , toul s imp lement.

Tout simplement n'est du reste
pas le terme. Nous aurions dù ecri-
re : Ni p lus ni moins.

Parce qu 'e n f i n , la Mère Royau-
me, c'est pas si mal du tout. Mais ,
dans tous les domaines , la ciuilisa-
tion occidenta le a f a i t  des pro grès ,
depuis 1002.

Et B.B. dans son domaine . se
trouve à la potute de ce progrès
et de cette ci»ilisatton.

Alors , vous devinez ce qui est
arri  uè :

Pas un étudiant n 'a séché le
cours , cn salle d 'anatomie , catte
année.

Une Escalade exceptionnelle ,
quoi !

Ainsi, notre légère ct délicicusc
vedette pcut-cl lc  se vanter d' avoir
remporté un nouveau succès sur
la scène du monde.

Sirius.

Assez doux prévoient les météorologues
C est la question que l'on se pose na-

turellement à l'arrivée de la saison
froide. Il n 'est pas facile d'y répondre.
La meteorologie est encore plus un art ,
disons une téchnique si vous voulez ,
une science exacte. Et en l'état actuel
de la téchnique , prévoir revolution du
temps pendant toute une saison à ve-
nir , est une toute autre affaire que de
predire le temps qu 'il fera demain
à Bàie. Berne, Zurich , Lugano

Les phénomènes météorologiques que
l'on peut voir signalés sur les cartes ,
dans les journaux ou à la télévision ,
évoluent continuellement dans leur di-
mension , leur intensité, leur vitesse, et
ces variations qui sont , elles-mèmes,
fonction des conditions d'alentour, se
répercutent sur le déplacement des di-
vers éléments de la situation. En me-
teorologie , les variations des inconnues
interviennent dans celles, des varia-
bles. C'est dire la complexité du pro-
blème que pose la prévision du temps.

Le problème est encore plus compli-
qué lorsqu'il s'agit de tenter d 'établir
les prévisions à long terme, comme,
par exemple, pour la saison à venir.
L'état moyen ou la nature de l'activité
météorologique en un cndroit donne
— ou méme un pays entier — ne peut
plus ètre traile comme un problème
isole. L'évolution de la situation à l'é-
chelle locale dépend finalement de re-
volution de l'ensemble compiei de la
situation à l'échelle hémisphérique en-
tière. Or, on ne connait pas d'évolution
progressive continue d'une situation
météorologique à cette échelle sur une
période prolongce , comme on peut en
trouver à l'échelle locale sur uno cour-
te période.

Mème pas d'accord sur les facteurs
n considórer pour le comportement du
temps. a grande échelle, pour une sai-
son à venir ou à plus long terme. On
en est réduit à des procédés « empiri-
ques » — par oppositions « scientii 'i-
ques » — basés sur l 'analogie statisti-
que de situation météorologique qui
semble se rcpéter avec une certaine pc-
riodicité. Autrement dit , sur la corri-
paraison du .comportement récent du
temps qu 'il fait et de la circulation ge-
nerale aérienne , à l'échelle de l'hémis-
phère entier avec un comportement
similaire durant une période corres-
pondante du passe.

Les météorologues s'efforcent main-
nenant de mettre au point une métho-
de plus raffinée de romparaison, pai
analogie de l'activité solaire en prépa-

ration du temps qu 'il fera sur la Ter-
re pendant une ou deux saisons. L'opé-
ration se passe en trois temps.
— On choisit d'abord les deux ou trois
années dans le passe durant lesquelles
le comportement de la circulation aé-
rienne à l'échelle hémisphérique et re-
volution météorologique sont les plus
valables pour les comparer à ceux de
la saison finissante et des deux précé-
dentes de l'année en cours.
— puis on compare l'activité solaire
(tàches) et autres facteurs possibles de
l'évolution du temps à long terme ,
pendant l'année en cours , avec les mè-
mes facteurs pendant les deux ou trois
années comparables choisies de fagon
à sélectionner l'année dont l'analogie
est la meilleure.
— enfin, on utilise revolution de la si-
tuation météorologique à grande échel-
le pendant les deux ou trois
saisons sujva ntes de l'année de compa-
raison , comme donnant une indication
de revolution probable de la situation
météorologique et pouvant servir de
base à des prédictions pour la sai-
son à venir de l'année en cours.
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Ceci en tenant compte des fac-
teurs partieuliers tels que l'existen-
ce de vastes zones océaniques de tem-
perature (chaude ou froide) de surface
ou de dépòts importants de neige pre-
coce à des latitudes moyennes ou éle-
vées, ou encore de la tendance au dé-
placemen t vers l'est ou vers l'ouest
qui caraetérise certaines phases du
doublé cycle des tàches solaires.

De plus, les satellites « météorologi-
ques » commencent à donner à ces pré-
visions « empiriques », un élément sup-
plémentaire de précision d'une valeur
déjà considérable et qui laisse espérer
pour bientót des progrès décisifs dans
le domaine de la climatologie et de la
prévision , dans le temps et dans l'es-
pace, du temps qu'il fera.

En attendant , et pour en revenir à
l'hiver qui nous guette, d'après le pro-
fesseur C. Willet , le grand météorologue
du « Massachussetts Institute of Tech-
nology », il semble que ce serait l'année
dernière 1962 qui présenterait 'de loin

Georges-H. Gallet.
(suite page 11)

Notre chiffre de tirage
Dans notre édition de lundi dernier, nous avons publié — e

l'intention des participants à notre concours — le chiffre du tirac;
de la « Feuille d'Avis du Valais » du lundi 16 décembre 1963
soit 13 757 exemp laires. Afin d'éviter tout malentendu, nous te-
nons a préciser que le tirage officiel des journaux suisses esi
:ontrólé régulièremenf par la commission de contròie des tirages
de la Fédération romande de publicité. Le dernier contròie
officiel a été effectue pour notre quotidien durant la période du
ler janvier 1962 au 31 décembre 1962.

Ce contròie ayant déterminé un tirage de 10 749 exemp laires ,
nos lecteurs peuvent ainsi constater la progression considérable
de notre quotidien, puisque nous avons atteint lundi dernier, le
chiffre réjouissant de 13 757 exemp laires. Ce chiffre correspond
au tirage quotidien actuel de notre édition du lundi.
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« Feuille d'Avis du Valais »
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3.20

2.90

1.25
gr. env
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Cafe Mila

Café Sera

paq. 250

paq. 250

sans caféinc

USEGO

Johannisberg

Fendant ler choix

Beaujolais «Gaffia

1.65 Malaga
Andaluccia

2.65 Porto Lopez rouge

2.25 Asti Thiébaud '

appellation contròlée

bout

3.55

3.50

3.95

3.65

5.40

4.10
avec rabais
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Coques de meringue
« Anglo-Swiss > paq. 100

< __5c/ é§t„, '<>

Ananas Sungold >°

Fruits Cocktail Sungold
bfe 1/1

Peches moitiés Sungold
bte 1/1
avec rabais
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No 31

RÉSULTATS DES MATCHES DTJ
DIMANCHE 15 DÉCEMBRE 1963 :
CHAMPIONNAT SUISSE

2ème Ligue :
Monthey - Sierre 1-1
Brig - Muraz 2-4
St. Maurice - Salgesch 1-4

Séme Ligue :
Chippis - Naters 8-1
Visp - Sion II 5-0
Raron II - St. Léonard 2-1
Steg - Lalden 1-0
Grimisuat - Lens 1-4
Leytron - St. Gingolph 4-2
US. Port-Valais - Monthey II 4-0
Conthey - Orsières 3-0
Vétroz - Collombey 0-2
Riddes - Ardon 2-2

Juniors A. - Interrégionaux :
Servette - Cantonal 1-2
UGS - Martigny 3-1
Stade-Lausanne - Fribourg 3-0
Tous les autres matches prévus au
calendrier de ce dimanche ont été
renvoyés.

SUSPENSIONS :
1 dimanche à Michel Monnay, St.
Maurice I ; 1 dimanche à Emile
Moreillon , Salgesch I.

. CALENDRIER :
Le match Sierre - Sion-Réserves
comptant pour le 6ème tour de la
Coupé Valaisanne et prévu au ca-
lendrier du dimanche 22 décembre
1963 est renvoyé.

. DESIDERATA POUR LE DEU-
XIÈME TOUR :
Les desiderata pour le deuxième
tour (février-juin 1964) doivent
parvenir au Comité centrai de
l'AVFA pour le Samedi 4 janvier
1964.
Les Clubs qui désirent un diman-
che de congé par suite d'organisa-
tion dans leur localité d'un festival
de musique, d'une fète de chant ,
d'un anniversaire d'une société de
musique ou de chant, d'exercices
de pompiers ou d'une autre mani-
festation importante sont invités à
nous faire parvenir une demande
en bonne et due forme pour la da-

te indiquee ci-dessus, soit pour le
4 janvier 1964.
Passe ce délai, les demandes ne
seront plus prises en considération
et par conséquent irrévocablement
refusées.
Les clubs voudront bien prendre
contact dès parution de ce commu-
niqué avec les sociétés intéressées
afin d'ètre renseignés exactement
sur les dates des manifestations
éventuelles.

HOMOLOGATION DE RESUL-
TAI :
Le résultat du match Collombey
II - St. Maurice II du 1-9-1963,
arrèté sur le score de 8 à 0 en fa-
veur de Collombey II est homolo-
gué par le score au moment de
l'arrèt , soit 8 à 0 en faveur du
FC. Collombey II.

CLASSEMENTS :
Les classements de toutes les ligue.
seront publiés dans le communi-
qué officiel No 32 qui paraitra
dans le journal du vendredi 20
décembre 1963.

DEBUT DU DEUXIÈME TOUR :
Le début du deuxième tour est
fixé au dimanche ler mars 1964.
Le Comité centrai de l'AVFA se
réservé le droit de fixer des mat-
ches renvoyés durant l'automne
1963, les 16 et 23 février 1964.

VOEUX :
Le Comité centrai de l'AVFA pré-
sente aux autorités cantonales et
communales. au Comité centrai de
l'ASF, à toutes les autorités de
l'ASF, aux Comités régionaux et
cantonaux, à l'ASA, Section du Va-
lais, aux différéntes commissions
de l'AVFA, au Président d'hon-
neur et aux membres d'honneur de
l'AVFA, aux clubs, joueurs , spec-
tateurs, à tous les arbitres officiarti
en Valais. aux organes officiels,
« La Semaine Sportive » et « La
Feuille d'Avis du Valais », à la
presse valaisanne, vaudoise et ge-
nevoise'," aux correspoftdarits "SpOf̂ "
tifs ainsi qu 'à tous ceux qui s'in-'.
téressent à sa cause, ses vceux sin-
cères à l'occasion des fètes de fin
d'année et ses souhaits les meil-
leurs pour l'année 1964.

Le Comité centrai de l'AVFA
Le Président : René Favre
Le Secrétaire : Michel Favre
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Tous les dlmanches soir è partir de
19 h. 30. le NUMERO 169 VOUS
RENSEIGNERA sur les résultats des
matches de LNA dlsputés par Sion :
du groupe romand de la Ire Ligue :
du championnat valaisan de 2e et Se
Llgues et du championnat lunlors A

Interréglonal

Dernier match du premier tour avec Davos
ce soir a

Lens - Bramois 3-3

• X

Pendant une generation on a puisé
dans l'immense réservoir grison et
l'attrait de la grande ville a fait de
terribles ravages. Aujourd'hui nom-
breux sont ces ainés qui voudraient
retourner là-haut pour porter main-
forte à Walter Duerst, car au plus
profond d'eux-mèmes, ils se sentent
aussi un peu responsables de la Iute
de ces derniers week-ends.

En effet , Walter Duerst. malgré ses
37 ans , ne veut pas renoncer à l'hé-
ritage de Bibi Torriani et des frères
Gattini des années 38 et 39. Aussi,
c'est un grand coup de chapeau que
nous lui devons et ce sont aussi par
centaines que ce soir les spectateurs
valaisans se feront un devoir de ve-
nir saluer autour du ring viégeois les
hòtes des Grisons.

Si peut-ètre la rencontre de ce soir
ne devrait pas poser de trop graves
problèmes à Holmes et à ses hommes.
rappelons-nous quand mème que la
venne des anciens champions suisses
est liée à la foule des grands jours
se retrouvant d'année en année à pa-
reille date à Viège. Car nous pensons
aussi aux hommes bien connus comme
Pappa . Weingartner . Jenny. Duerst .
Qui tous ont porte le maillot de notre
équipe nationale .

Nous pensons aussi a [ ancien in-
ternation al Riesen qui n 'a pas hésité
a remettre les patins en attendant
que la relève soit assurée. Tous ces
hommes donnrront ce soir le meilleur
d'eux-mèmes et sauront nous tenir

Ce soir Sion II - Monthey
La dernière garniture de Sion com-

mencé son championnat ce soir à 20 h.
en recevant l'equipe de Monthey sur la
patinoire de I'Ancien Stand

Le HC Monthey sera prive de trois
éléments (Schneider, Jenzer et Unge-
macht blessés). Aussi la tàche des Sé-
dunois sera quelque peu facilitée mais
il faudra tout de mème que ceux-ci
veìllent au mauvais grain . car le HC
Month ey a tendance à jouer un jeu
fude , surtout  quand le score est serre.

P. G.

\ Viège
en haleine comme ils le firent ces
dernières années, puisque par deux de Martigny, l'equipe d'Air-Boys, de
fois les locaux ne dépassèrent pas le Sion, donnait la réplique au HC Mon-
1 à 0. they I et s'imposa finalement par le

C'est dire combien la rencontre res- score g_e 4.3
te indecise et vaut le déplacement
vers le Haut. MM. Les deux meilleurs éléments sur la

giace furent Schroeter (Monthey) et

MOrtÌ Q-iy - Carraux (Air-Boys).

ChOUX"dG"FOndS  ̂ es
' réjouissant de voir que les

« Aviateurs » s'illustrent dans plu-
Ce: soir, à 20 h. 30, la patinoire de sieurs t . ès le FC Air.Boys

Martigny sera le théàtre d une ren-, . . *"
contre de toute première importance. voici le HC Air-Boys.
Les Valaisans, qui n'ont perdu aucun
match de championnat cette saison ,
ne concédant que deux résultats nuls,
auront a f f a i r e  à for te  parile.

Les Neuchàtelois se souvìennent en-
core amèrement de leur défa i te  à Sion
samedi dernier. I ls  ne se laisseront pas
facilement prendre aux plèges que
leur tendront Wehrli et ses boys. Les
internationaux Reinhard , Turler et
Sgualdo doivent se mettre en vedette
s 'ìls entendent avoir une petite chance
de se rendre à Innsbruck , dès lors il
est probable que l' excellent Berthoud
aura du travail plein les bras.

Le HC Mart igny ,  quant à lui , abor-
dera cette rencontre avec un handicap
certain. Nater , en e f f e t , a été opere
cette semaine d' un (ciste d un coude ,
il sera de ce fa i t  indisponible pour un
mois environ. Malgré cela , Michel
We.irli entend bien ne pas subir une
première d é f a i t e  sur sa patinoire et
reprendre à l'issue de la rencontre la
première place du classement. Cela
promet de nous valoir une f ranche  et
pa lp i tan te  explication.

Au terme d'une rencontre disputée
avec beaucoup de volonté de part et
d'autre. le HC Lens et le HC Bramois
se sont quittés dos à dos.

L'equipe du Christ-Roi dispose de
quelques éléments assez doués qui
ont déjà accompli des progrès sensi-
bles sous la ferule de l'entraineur
Schroeter.

AMICALEMENT .

Monthey I - Air Boys 3-4
Dimanche dernier, sur la patinoire

Sierre A - Montana 32-0
SIERRE : Berguerand ; Locher II,

Salamin ; Locher I, Saillen ; Fournier,
Salamin , Antille ; Jossen , Braune,
Faust.

Les juniors de Sierre, bien que
jouant avec un gardien de 12 ans, ont
infligé une lourde défaite aux juniors
de Montana. Ceux-ci ont pour déchar-
ge leur àge, mais, dès les premières
minutes de jeu , ils baissèrent pavillon.

Match très correct où les juniors A
de Sierre ont pu renouer avec le suc-
cès après les deux défaites contre
Viège et Leukergrund.

P. G.
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Ce soir à 20 h. 30

Championnat Juniors A
Interrégionaux

Suisse romande
Communiqué officiel No 16

1. RÉSULTATS DES MATCHES DU
DIMANCHE 15 DÉCEMBRE 1963 :
Servette - Cantonal 1-2
UGS - Martigny 3-1
Stade-Lausanne - Fribourg 3-0

2. SUSPENSION :
1 dimanche à Werner Barlocher,
Cantonal.

3. DEBUT DU DEUXIÈME TOUR :
Le début du deuxième tour est fixé
au dimanche ler mars 1964.

4. DESIDERATA :
Les desiderata pour le deuxième
tour doivent parvenir au Comité
centrai de l'AVFA pour le samedi
4 janvier 1964.
Passe ce délai, les demandes ne
seront plus prises en considération
et par conséquent irrévocablement
refusées.

5. CLASSEMENT :
1. Etoile-Car. 10 7 2 1 42-19 16
2. Sion 10 5 4 1 26-15 14
3. Cantonal 10 7 0 3 29-22 14
4. Fribourg 10 6 0 4 32-27 12
5. UGS 10 5 0 5 31-26 10
6. Martigny 10 4 2 4 19-23 10
7. Stade-Laus. 10 4 2 4 19-24 10
8. Monthey 10 3 0 7 18-35 6
9. Servette 9 1 2  6 9-16 4

10. Versoix 9 0 2 7 14-32 2
Toute erreur ou omission consta-
tée dans l'établissement du classe-
ment publié ci-dessus doit ètre
portée à la connaissance du Comité
centrai de l'AVFA dans les huit
jours.

Le Comité centrai de l'AVFA

Le Président : René Favre
Le Secrétaire : Michel Favre

PATINOIRE DE VIEGE

Viège-Davos
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllimilllllllimilll

Eindhoven - Zurich

M. Victor de Werra
candidat

à la présidence
de r A. S. F.

EN QUART DE FINALE

C'est devant un nombreux public,
environ 70 personnes, membres de
l'UEFA, représentants des clubs in-
téressés et journalistes, que s'est dé-
roulé, à Zurich. le tirage au sort des
quarts de finale des deux grandes
compétitions européennes des clubs.

En Coupé 'd'Europe des clubs cham-
pions, le FC Zurich s'est vu attribuer
comme adversaire le champion de
Hollande PSV Eindhoven dans les
rangs duquel opere l'international
suisse Tony Allemann.

Voici les résultats :

Coupé d'Europe des clubs cham-
pions : Dukla Prague - Borussia
Dortmund ; PSV Eindhoven - FC Zu-
rich ; Real Madrid ou Dynamo Bu-
carest - AC Milan ; Partizan Belgra-
de - Internazionale Milan.

Coupé d'Europe des vainqueurs de
Coupé : SV Hambourg ou FC Barce-
lone - Olympic Lyon ; Manchester
United - Sporting Lisbonne ; MTK
Budapest - Fenerbahce Istanbul ;
Celtic Glasgow - Slovan Bratislava.

Tous ces matches devront ètre dis-
putés d'ici au 20 mars 1964. Les clubs
ont une quinzaine de jours pour se
mettre d'accord sur les dates, les équi-
pes premières nommées ayant l'avan-
tage du terrain au match aller.

Les représentants d'Eindhoven et
du FC Zurich ont trouve immédiate-
ment un terrain d'entente pour le
choix des dates des rencontres entre
les deux clubs. Le match aller aura
lieu le 4 mars à Eindhoven et le
match retour le 11 mars à Zurich.
L'éventuel match de barrage se dé-
roulera à Dortmund, en principe le
25 mars ; il faut attendre, en effet,
l'accord de l'UEFA pour cette déro-
gation à la date limite qui est fixée
au 20 mars.

Retini à Berne, le comité centrai de E
l'ASF a examiné la situation créée par 7
la démission du coach de l'equipe E
nationale suisse, Karl Rappan. Avant B
de prendre position, le comité attend E

rJa. canfiimatìan 4crite- de la, .démissio»,.. I,
$$.* Vpntraineur federai.  ., §

Ensuite, il a pris connaissance des |
candidatures de M M .  Louis Erlacher §
(propose par la ZUC) et Victor de §
Werra (propose par la première ligue) E
pour le poste de président centrai, E
M. Gustav Wiederkehr ne restant en E
fonction que jusqu'à l'assemblée des E
délégués 1964. |

Les matches à rejouer des quarts de |
f inale de la coupé de Suisse du 22 de- §
cembre seront disputés après entente E
avec les clubs, soit le 29 décembre, E
soit le 5 janvier. =

Le match international Suisse-Bel-
gique du 15 avril 1964 se disputerà à
Genève et la cinquième rencontre in-
ternationale de la saison 1963-1964 ,
Suisse-Portugal, le 29 avril à Zurich.
Quant au match retour contre la Nor-
vège, des pourparlers sont actuelle-
ment en cours pour trouver une date
après la f i n  du championnat. Suisse-
Hongrie se disputerà le 18 octobre à
Bàie et des contaets ont été pris pour
mettre sur pied , également en au-
tomne, un match Suisse-Autriche, soit
en Suisse, soit en Autriche. Le pro-
gramme international provisoire de la
saison 1964-1965 comprendra donc les
matches contre la Hongrie et l'Autri-
che, un match contre l'Allemagne et
deux matches éliminatoires pour la
Coupé du Monde 1966.

BOULE FERREE

La « Boule de Tovex » (Monthey)
en assemblée

Une cinquantaine de membres ont
participe , vendredi dernier , au café
du Tovex, à l'assemblée annuelle de
ce club qui est l'une des deux sociétés
boullstes que compte ce sport dans le
chef-lieu bas-valaisan où les daptes
de la boule ferree  (qu 'il ne fau t  pas
confondre avec la pétanque ou la
« boccia ») sont particulièrement nom-
breux.

Un nouveau comité a été forme à
cette occasion . Il comprend M M .  Leon
Bovet (pxésident) .  Enzo Bartagna (vi-
ce-président), Gustave Riuoire (secré-
taire), Bernard Quendoz (caissier) et
Jean Querioz (membre adjoint)  ce der-
nier étant également président de la
Commission de jeu.

Au programme de la prochaine sai-
son, f lgu ren t  de nombreux tournois,
notamment une Coupé internationale
qui serait créée à l' occasion de l' ou-
verture du tunnel du Grand-Saint-
Bernard et qui opposerait des équi-
pes italiennes, frangaises oux deux
clubs montheysans. - ¦- . -. 

Jec.
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1 ASSOCIATION VALAISANNE |
DES CLUBS DE SKI I

Répartition des clubs
par région

pour les éliminatoires
Haut-Valais

Aletsch, Blatten , Brigue, Er-
nen, Gampel , Grachen, Leuker-
bad, Lotschental, Munster, O-
bergoms, Ried-Brig, Saas-Fee,
Staldenried. St-Niklaus, Susten-
Leuk, Tàsch , Unterbach, Visp,
Zermatt Gardes-Front., Zermatt
Station, Oberwald.

Valais centrai
Arbaz, Ardon, Ayent-Chamos-

saire, Ayent-Wildhorn, Basse-
Nendaz, Bluche-Randogne, Bra-
mois, Chandolin , Chamoson,
Chippis, Crans-Montana, Dail-
lon, Erde-Conthey, Euseigne, E-
volène, Grimentz, Hérémence,
Icogne, Mollens, Nax , Nendaz,
Salins, Savièse, Sierre, Sion, St-
Martin (Pas-de-Lona), St-Mar-
tin (La Maya), Thyon, Veyson-
naz, Vercorin-Brentaz, Verco-
rin, Montana-Village.

Bas-Valais
Alesse-Dorénaz, Bagnes, Brg-

St-Pierre, Champéry, Champex-
Ferret , Charrat, Choex, Daviaz,
Evionnaz, Finhaut, Fully, Isé-
rables, Leytron-Ovronnaz, Lid-
des, Les Marécottes, Martigny-
Bourg, Martigny-Combe, Marti-
gny-Ville, Miex-Vouvry, Mon-
they, Morgins, Ravoire, Riddes,
Saillon , Salvan, Saxon, Torgon-
Jorettaz, Val d'IUiez, Val Fer-
ret, Verbier, Vernayaz, Véros-
saz, Vionnaz.

Cours d'entrainement
pour coureurs de fond

Date : 21 et 22 décembre 1963.
Entrée au cours : samedi, le

21 décembre 1963, à 8 h. 30, Ho-
tel Grichting, Loèche-les-Bains.

Licenciement : dimanche, le
22 décembre 1963, dans l'après-
midi.

Équipement : tout l'équipe-
ment de coureur de fond.

Entraineur : Lorenz Possa.
Frais du cours : voyage et as-

surance à la charge des clubs.
Logement et subsistance à la
charge de l'A.V.C.S.

Formation
de l'equipe valaisanne

Composition des équipes. —
Alpines : dames : 5 équipes A
plus 5. équipes. .B ,;„ .messieurs.;
10 équipes A plus 15 équipes B.
NofdiqùesY 6 équipes A plus 10
équipes B.

Calcul des points. — Alpins :
dames : les dames recevront de
I à 10 points suivant le rang
obtenu. Les résultats obtenus
au-delà du lOe rang comptent
II points ; il en est de mème
pour les absences ;
messieurs : ils recoivent de 1 à
25 points suivant le rang obte-
nu. Les résultats au-delà du 25e
rang ainsi que les absences re-
coivent 26 points.

Nordiques : messieurs : ils re-
goivent de 1 à 16 points suivant
le rang obtenu. Au-delà du 16e
rang ainsi que pour les absen-
ces, ils recoivent 17 points.

Pour les Alpins, 5 cours sont
obligatoires ; pour les Nordi-
ques, 4. Toutes ces épreuves
comptent pour le calcul des
points. En cas d'absence justi-
fiée, la commission téchnique se
permettra de prendre une déci-
sion particulière.

Les membres des équipes na-
tionales A et B seront automa-
tiquement sélectionnés pour l'e-
quipe valaisanne.

Les concours obligatoires sont:

Alpins
ler janvier 1964 : Neujahrs-

slalom à Loèche-les-Bains ; 5 et
6 janvier 1964 : Hérémence ; 12
janvier 1964 : éliminatoires pour
championnat valaisan : Haut-
Valais à Loèche-les-Bains, Cen-
tre-Valais aux Agettes-Veyson-
naz , Bas-Valais à Verbier ; 29
janvier au ler février 1964 :
Championnat valaisan à Nen-
daz.

Nordiques
21 et 22 décembre 1963 : éli-

minatoire cours d'entrainement:
5 et 6 janvier 1964 : relais à
Grimentz avec classement in-
dividuel ; 18 janvier 1964 : cour-
se de fond à Loèche-les-Bains
29 janvier au ler février 1964 :
Championnat valaisan à Nen-
daz.

Sélection des alpins pour cham-
pionnat valaisan :

E Vous trouverez ci-joint une =
E liste de répartition par région §
E des éliminatoires. La sélection |
| des championnats valaisans se E
| fera de la manière suivante : 15 |
| meilleurs coureurs par région =
| plus les coureurs ayant obtenu |
| le plus de points dans les con- |
| cours de sélection. Les O.J. se- |
E ront convoqués par le chef O.J. =
| de l'A.V.C.S. |
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Les champions suisses 1963 de tous les sports
QuillesLuttiAthlétisme Boxe

Rinkhockey

Skeleton
(St-Moril

Ski

Tennis de table

Volleyball

Natation
Waterpolo

Curling

Messieurs. — 100 et 200 m : Hans
Honjrer (Burich) ; 400 m : Hansruedi
Bruder (Olten) ; 800 m : Peter Bach-
mann (Bile) ; 1500 m : Rolf Jelinek
(Zurich) ; 5000 m : Alfons Sidler (Lu-
cerne) ; 10 000 m : René Meier (Aa-
rau) ; 110 m haies : Heinrich Staub
(St-Gall) ; 200 et 400 m haies : Bruno
Galliker (Zurich) ; 3000 m steeple :
Walter Rammermann (Zurich) ;
Hauteur : Michel Portmann (Genève) ;
longueur : Max Blellmann (Liestal) ;
perche : Heinz Grell (Znrich) ; dis-
que : Matthias Mehr (Zurich) ; poids :
Max Hubacher (Zurich) ; triple saut :
André Baentell (Bienne) : javelot : Urs
von Wartburg (Olten); marteau: Hans-
ruedi Jost (Aarau) ; pentathlon : Urs
von Wartburg (Olten) ; dècathlon :
Werner Duttweiler (Berne) ; mara-
thon : Guido Voegele (Berthoud) ;
cross-country : Alfons Sidler (Lucer-
ne) ; relais 4 x 100, 4 x 200 et 4 x 400
m : LC Zurich ; 4 x 800 m : LAS
Briihl St-Gall ; 4 x 1500 m : GG Ber-
ne : 3000 m américaine : TV Unter-
itrass Zurich ; relais suédois : LC Zu-
rich.

Dames. — 100 m : Beate Schneider
(BSle) ; 200 m : Arlette Kiing (Schaff-
house) ; 800 m : Ursula Brodbeck (Bà-
ie) ; 80 m haies : Elisabeth Ermatin-
ger (Zurich) ; longueur : Lisette Mal-
herbe (Lausanne) ; hauteur : Hanne-
lore Kind (Zurich) ;
Poids : Fry Fjischknecht (St-Gall) ;
disque : Irene van Wijnkoop (Liestal);
javelot : Paula Thommen (Bàie) ; pen-
tathlon : Fry Frischknecht (St-Gall) ;
relata « x 100 m : LC Zurich.

Championnats intcrclubs. — Mcs-
¦leurs, catégorie A : LC Zurich ; caté-
gorie B : KTV Audacia Hochdorf -
Dames : LC Zurich.

Poids mouche : Robert Durussel
(Yverdon). Poids coq : Hans Aeschli-
mann (Soleure). Poids piume : Ernst
Chervet (Berne). Poids légers : Jean-
Pierre Friedli (Berne). Poids surlé-
gers : André Kilbler (Winterthour).
Poids welters : Zsigmund Wlgh (Bà-
ie). Poids surwelters : Werner He-
beisen (Berne). Poids moyens : Gerald
Rouiller (Genèue). Poids mi-ltìurds :
Bela Horwath (Bàie). Poids lourds :
Ruedi Meier (Winterthour). Par équi-
pes : ABC Berne.

Canoe
Régates (kayak) . — Monoplace, 500

m. : Otto Artharr (Kreuzlingen). —
1000 m. : Werner Weber (Bàie). —
10 000 m. Arno Eberle (Zurich). — Par équipes : St-Gall.
Biplace, 500, 1000 et 10 000 m. : Wer-
ner et Hanspeter Weber (Bàie) . —
Quatre : Rennpadler, Bàie. — Relais : Marche
Rennpadler, Bàie. — Dames, 500 m. :
Rosmarie Leist (Schaffhouse). — Bi-{ PISTE — 10 km. : Giorgio Forettiplace : Leist-Zimmerh (Schaffhouse). (Lugano). Par équipes : SC Panther

Slalom. — Kayak monoplace : Mi- zurich. Dames (5 km.) : Theresla Jen-lo Duffek (Genève). — Canadien mo- ny (Zurich)noplace : Heinz Grobat (Dietikon). —
Canadien biplace : Heinz Grobat-Mar-
cel Roth (Dietikon). — Dames, mono-
place : Madeleine Zimmermann' (Die-
tikon). — Canadien mixte : Hanni
ruch-Marcel Roth (Zurich). — Par
équipes : KC Dietikon.

Rivière sportive. — Kayak mono-
place : Jean Grosrey (Genève). — Ca-
nadien : Jean-Claude Tochon (Genè-
ve). — Canadien biplace : Gotz-Wer-
muth (Berne). — Canadien mixte :
Mosimànn-Mosimann (Berne). — Da-

Madeleine
Par équi-

mes, kayak monoplace
Zimmermann (Dietikon)
pes : CC Genève.

CC Rigi Kaltbad

LUTTE LIBRE — Poids mouche
Ludwig Oettli (Oberriet). Poids coq : wil) ; bowling : Fritz Gass (Bàie) ; pis-
Hans Thuli (Oberrieden). Poids più- te d'a_ phalte : Max Ehrsam (Kòniz)
me : Paul Sperisen (Granges). Poids
légers : Walter Ktlnzl (Genevey).
Poids welters : HansjSrg Hirschbuhl
(Zurich). Poids moyens : Max Kobelt
(Marbach). Poids mi-lourds : Ruedi
Kobelt (Marbach). Poids lourds : Pe-
ter Jutzeler (Zurich).

LUTTE GRECO-ROMAINE — Poids
mouche : Ludwig Oettli (ETV). Poids
coq : Max Ruch (SALV). Poids piu-
me : Willy Hoffmann (SALV). Poids
légers : Othmar Morger (ETV). Poids
welters : Beat Dietsche (SKTV). Poids
moyens : Robert Zingg (SALV). Poids
mi-lourds ; Peter Jutzeler (ETV).
Poids lourds : Ruedi Felsst (SALV).

ROUTE — 20 km. : Louis Marquis
(Genève). 50 km. : Erwin Stutz (Zu-
rich). 75 km. : Franco (Calderari (Lu-
gano). Montagne : Louis Marquis (Ge-
nève). Par équipes : SC Panther Zu-
rich.

Messieurs B 100 m. nage libre .
Pano Caperonis (Lausanne). — 200
m. nage libre : Werner Hofmann
(Zurich). — 400 m. nage libre :
Hansueli Duerst (Kreuzlingen). —
1500 m. nage libre : Hansueli Duerts
(Kreuzlingen). — 100 m. brasse :
Kurt Meng (Zurich). — 200 m. brasse:
Ruedi Brack (Bàie). — 100 et 200 m.
papillon : Peter Bohnhoff (Zurich).

Cat. A : Heinz Christmann (Adlis

Ligue nationale : HC Montreux ;
première ligue : Roller Zurich ; coupé:
HC Montreux.

Nino Bibbia (St-Moritz)

Bàie. Sèrie B : Grasshoppers. Dames,
Dlsciplines alpines. — Messieurs, sèrie A : Grasshoppers. Sèrie B : TC

descente et slalom géant : Joos olten.
Minsch (Klosters) ; slalom special :
Adolf Mathis (Bannalp) ; combine :
Joos Minsch (Klosters) - Dames, des-
cente et slalom géant : Thérèse O-
brecht (Miirren) ; slalom special et
combine : Silvia Zimmermann (Da-
vos).

Dlsciplines nordiques. — Saut : Be-
riberi Schmid (Olten) ; fond 15 km :
Hans Ammanii (Alt-St-Johann) ; 30
km : Alols Kaelin (Einsielden) ; 50 km:
Hans Ammann (Alt-St-Johann) ; com-
bine : Alois Kaelin (Einsielden) ; re-
lais par équipes : SC Einsielden.

Championnats intcrclubs. — Mes-
sieurs, descente et combine : SK Aro-
sa ; slalom : SK Pizol-Wangs - Da-
mes, descente : SK Arosa ; slalom et
combine : SK Pizol-Wangs.

Ski nautique
MESSIEURS — Combine, figures et

saut : Pierre Clero (Genève). Slalom :
Kuno Rìtschard (Bàie).

DAMES — Combine, slalom et f igu
res : Eliane Borter (Lausanne). Saut
Alice Baumann (Genève).

chèle Bourgnon (Bàie). Doublé mix-
te : Anne-Marie Studer - Paul Blon-
del (Vevey-Nyon). Seniors : René Bu-
ser (Zurich). Professionnels , simple :
Erwin Balestra (Lugano). Doublé :
Bolliger - Hiirlimann (Berne-Lucer-
ne). Sur courts couverts : simple mes-
sieurs, Paul Blondel (Nyon) ; simple
dames : Maya Roth (Bàie) .

CHAMPIONNATS INTERNATIO-
NAUX — Simple messieurs : Nicola
Pietrangeli (It). Simple dames : Robyn
Ebbero (Aus). Doublé messieurs : He-
witt . Stalle (Aus). Doublé dames :
Robyn Ebbero - Noe le Turner (Aus).
Doublé mixte : pas dispute.

INTERCLUBS — Sèrie A : LTC

Simple messieurs : Guy Baer (Ge-
nève). Simple dames : Monique Ja-
quet (Genève). Doublé messieurs : Hu-
go Urchetti - Marcel Meyer de Stadel-
hofen (Genève). Doublé mixte : Mo-
nique Jaquet - Hugo Urchetti (Ge-
nève). Doublé dames : Christiane An-
dré - Jeanlne Crisinel (Crissier-Ve-
vey). Interclubs : Silver Star Genève.
Dames : Ève Genève.

Messieurs : Servette. Dames : VC
Bienne.

Ligue nationale A : SK Horgen. Li-
gue nationale B : SK Schaffhous e.
Piscine converte : SV Limmat Zurich.

Automobilisme
Voitures de course : Charles Vee-

fcele (Neftenbach). — Sport J Karl
Foitek (Zurich). — Tourisme : Arthur
Blank (Zurich). — Grand tourisme :
Peter Ettmueller (Herrliberg). —
Courtes de regolante : H. Hugelsho-
fer-E. Bechtel (Zurich). — Karting,
sport : Antoine Maillard (Lausanne),
— Course : Alberto Banfi (Bellinzo-
ne).

Aviation

Football

Voi à moteur. — Catégorie A :
Hansruedi Ruesch (Zurich). — Caté-
gorie B : Arnold Wagner (Thurgau).
— Atterrissage de pj ĉision, .roues
«frant : Hans Wiederlehr (Zurich). —
Roue arrière : Bernhard Mueller
(Qranges). — Relais : Granges.

Voi à voile . — Rudolf Sailer (Wil). FC Bàie.
— Par équipes : Soleure. — Semaine
nationale : Markus Ritzi (Bàie). bymiiastique

Parachutisme. — Combine : Claude
Rilegger (Fribourg).

Aviron
Skiff ! Gopf Koffmanm (Zurich). —

Doublé scull : Burggin-Studach (Zu-
rich). — Deux sana barreur : Bolli-
ger-Gobet (Bàie). — Deux avec bar-
reur : Waser-Waser (Stansstad). —
Quatre sans barreur : RC Blauweiss
Bàie. — Quatre avec barreur : See-
dub Staefa. — Huit : RC Reuss Lu-
cerne. — Quatre yole de mer : RC
Polytechnicum Zurich.

Ligue nationale A : FC Znrich ; ligne
nationale B : Schaffhouse ; première
ligue : FC Soleure ; coupé de Suisse :

Championnat Individuel aux enpins :
Fritz Feuz (Berne). Interclubs : TV
Berna-Berne.

Handball
Ligue nationale A et B : Grasshop-

pers. Coupé de Suisse : BTV Aarau.
En salle , ligue nationale A : Grass-
hoppers . Ligue nationale B : LC Zu-
rich.

Hippisme
Course : Erte Delaquis (Berne). Trot

attelé : Albert Pasche (Lausanne).
Concours : Alexander von Erdey (Co-
lombieri. Mili tary : lt. Paul Weier
(Elgg). Dressage , catégorie A : Ma-
rìanne Gossweiler (Schaffh ouse).  Ca-
tégorie B : sgt-maj.  Henri Chammar-
tin (Berne).

Basketball
Ligue nationale A : SMB Lausan-

ne — Ligue nationale B : BC Vevey.
- Coupé : SMB Lausanne. — Dames
BC Chene Genève.

Badminton
Simple messieurs : Jùrg Honegger

(Zurich). — Doublé messieurs : Ho-
negger-Honegger (Zurich). — Simple
dames : Lotti Fueller (Zurich). —
Doublé dames : Susi Grob-Trudy
Held (Zurich). — Doublé mixte : D.
H6rnlimann-H. P. Conzett (Zurich).
- Interclubs : BC Zùrileu Zurich. —
Dames : BC Zurich.

Hockey sur giace
Ligue nationale A : HC Villars ; li-

gue nationale B : Grasshoppers ; pre-
mière ligue, groupe ouest : HC Sion ;
groupe est : EHC Kusnacht ; coupé de
Suisse : Young Sprinters.

Hockey sur terre
Sèrie A : Lausanne-Sports. Sèrie

B : SC Lucerne. Dames : SC Lausan-
ne. Championnat en salle : HC Rot-
weiss Wettingen.

Biliare!
Trois bandes : Jacques Blanc (Lau-

sanne). — Cadran 47-2 : Robert
Guyot (La Chaux-de-Fonds). — Ca-
dre 71-2 : André Burgener (Genève).
- Ihdirect : W. Junod (Genève). —
Coupé : Genève-Amateurs.

Boules
Boules ferrées : Village-Suisse Gè

*tve. Boccia : Belletti-Bertinelli (Ar
ffowie). .

Luge
Messieurs : Moldi Gartmann (Da-

vos) Dames : Doris Kistler (Davos).
Mixte : Elisabeth Nagele-Gartma nn
(Davos).

Patinoire de Martigny
Ce soir, mercredi 18 décembre, à 20 h. 30

Martigny-La Chaux-de-Fonds
Championnat suisse ligue nat. B

Ofa 4140 L

Escrime
Messieurs. — Fleuret : Michel Stei-

ninger (Lausanne). — Epée : Michel
Steininger (Lausanne). — Sabre : Um-
berto Menegalli (Lausanne). — Dames,
fleuret : Denise Rebmann (Lausanne).
— Par équipes, fleuret : Cercle des
Armes Lausanne. — Sabre : Fecht-
klub Schlegel Zurich. — Epée : Cer-
cle des Armes Lausanne.

— 100 m.dos quatre nages. Werner
Hofmann (Zurich). — - 5x50 m. et 4x200
m. nage libre : SV Limmat Zurich.
— 4x100 m. quatre nages : SC Zu-
rich. — Plongeons artistiques : Bruno
Stevanon (Flawil). — Plongeons de
haut voi : Jakob Steiner (Zurich). —
Grand fond : Werner Gubser (Zurich).
— Interclubs : SV Limmait Zurich.

Dames . — 100, 200 et 400 m. nage

Judo
Aucun championnat n'a été dispute

Tennis

libre : Karin Mueller (Zurich). —
100 et 200 m. brasse : Maya Hunger- HIIIIHIIHIIIUIIIII HII mniiimiiiiiibuehler (Zurich). — , 100 m. papillon: =
Ruth Eggli (Zurich).•..->- 100 et 200 m.
dos : Ursula Wittaw» (Berne). -, 400
m. quatre nages : «arin Mueller (Zu-
rich). — 4x50 m. et 4x100 m. nage
libre et 4x100 m. quatre nages : SV
Llmmatt Zurich. — Plongeons artis-
tiques : Edith Rasch (Zurich). — Grand
fond : Maya Hunggerbuehler (Zurich).
•*• Interclubs : SV Limmat Zurich.

Piscine couverte. — Messsieurs, 100
et 200 m. nage libre : Rainer Goltz-
sche (Zurich). — 800 m. nage libre :
Hansrueli Duerat (Kreuzlingen). —
100 m. dos : Richard Jutzl (Berne). —
200 m. dos : René Frildli (Zurich). —
100 m. brasse : Kurt Meng (Zurich).
—200 m. brasse : Werner Risi (Bàie).

— 100 et 200 m. papillon : Peter Boh-
nhoff (Zurich). — 4x100 m. nage li-
bre : SV Limmatt Zurich. — 4x100
m. quatre nages : SC Zurich. —
Plongeons artistiques : Robert Ray-
mond (Bàie).

Dames. — 100, 200 et 400 m. nage
libre : Karin Mueller (Zurich). — 100
et 20 m. brasse : Maya Hungerbuehler
(Zurich). — 100 et 200 m. dos : Ur-
sula Wittmer (Berne). — 100 m. pa-
pillon : Ruth Eggli (Zurich). — 4x100
m. nage libre et 4x100 m. quatre na-
ges : SV Limmat Zurich. — Plon-
geons artistiques : Edith Raisch (Zu-
rich).

Patinage artistique
Dames : Doyette Bek (Neuchàtel).

— Messieurs : Markus Germann (Zu-
rich). — Couples : Gerda et Ruedi
Johner (Berne). — Danse : Marlyse
Fomachon-Charles Pichard - (Genève).

Patinage de vitesse
Ruedi Uster (Zurich).

Patinage sur roulettes
Artistique. - Dames: Fr&nzl Schmidt

(Zurich) - Couples : Erika et Markus
Germann (Zurich).

Pentathlon moderne
Individue! : plt. Benno Schulthess

(Nussbaumen) - Par équipes : G8P
Brugg.

Poids et haltères
Poids coq : Gilbert Tissot (Le Lo-

de) ; poids piume : Roland Magne-
nat (Lausanne) ; poids légers : Philip-
pe Lab (La Chaux-de-Fonds) ; poids
moyens : Georges Freiburghaus (Ge-
nève) ; poids mi-lourds : Emile Enz-
ler (Genève) ; poids lourds-légers : Ro-
land Fidel (Le Lode) ; poids lourds :
Paul Vogel (Bàie) ; interclubs : Le Lo-
cle-Sports.

CHAMPIONNATS NATIONAUX —
Simple messieurs : Thedy Stalder
(Langnau). Simples dames : Alice Wa-
vre (Genève). Doublé messieurs : Re-
né Buser - Ernst Schori (Zurich-Ol-
ten) . Doublé dames -: Janine et Mi-

I Satisf actions 1
valaisannes!

Minigolf. — Messieurs : Peter |
Zemaneck (Locamo). - Dames : =
Molly Gerber (Zurich). - Par èqui- |
pes : MGK Berne.

Bobsleigh
Bob à deux : Hans Zoller - Ro-

bert Zimmermann (Bàie). • Bob à
quatre : Zoller - Zimmermann -
Kleinpeter - Ludi (Bàie). - Sor
neige, bob à deux : Hans Wuest -
Walter DUI (Girenbad). - Bob à
quatre : CORDONMER - ROBYR
- REY - TSCHOPP (MONTANA).

Cyclisme
Piste. — Professionnels, vitesse :

Oscar Plattner (Zurich). - Pour-
suite : Roland Zoeffel (Zurich). -
Demi-fond : Peter Tiefenthaler
(Zurich). - Amateurs, vitesse : Jiirg
Boiler (Genève). - Poursuite: Heinz
Helnemann (Zurich). - Demi-fond :
Uell Luginbuehl (Zurich). - Par
équipes : RV. Hongg.

Route. — Professionnels : Attilio
Morosi (Lugano). . Amateurs :
KTJRTH BAUMGARTNER (SION).
- Par équipes : RV Hongg. - Ju-
nlors : Theodor Frey (Aarau).

Ciclocross : Otto Furrer (Cham).

Cycloball. - VC Nouvelle Section
St-Gall (Oberhànsll - Oberhansli).

I - Coupé de Suisse : Nouvelle Sec-
i tion St-Gall (Oberhansli - Ober-
I hSnsli).

| Cyclisme artistique. — Indivi-
| duel : Arnold Tschopp (Schlieren).
I - A deux : Ernst Spiess . Heini
= Rohner (Rheineck). - A six : Loh-
= nlngen. - Dames : Rita Forlin
I (Flawil).

thlon : POL. RICHARD TRUFFER r
(RAROGNE). - Par équipes : KTV |
EYHOLZ (VS). - Tétrathlon : lt. §
Rudolf Etter (Glaris). - Par èqui- |
pes : SP Grisons Coire. - Triathlon =
A : lt. Peter Konig (Kusnacht). |

Championants d'hiver. — Tètra- |
thlon : fus. Hans Fiiitsch (Arosa). |
- Par équipes : TG Berne. - Tria- =
thlon A : app. Alfred Seller (Grin- ;;
delwald) . - Par équipes : SC Grin- =
delwalei. . Triathlon B : poi. Al- |
fred Sulliger (Berne). - Par èqui- |
pes : SC St-Georges Escholzmatt. |

Biathlon : sdt. Peter Gehrig |
(Goschenen). =

Escrime : sdt. Hans Notter (Ber- 1
ne). =

Golf
Amateurs. — Messieurs : Peter

1 Giltermann (Zumikon). - Mixte :
Zeerleder - Lamm (Bad Ragaz -

:| St-Moritz). - Interclubs : Zumikon.
| - Dames : Hllda Vontobel (Zumi-
S kon). - International. - Messieurs :
| OLIVIER BARRAS (CRANS). -

Dames : R6Iy Sauter (Ho). - Inter-
| clubs : Zumikon.

Professionnels. - National : Rey-
| nald Tinguely (Genève). - Interna-
| tional : Dai Rees (GB).
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Yachting
Snipes : Jean Rosset (Ralle). 6 m.

international : Blgar (Genève). 5 m.
50 : Paul Rameici (Lausanne). Cor-
saires : Hanspeter Wirz (Bienne). Pi-
rates : Huldy Freitag (Zurich). Yoles
20 m. ; Grobéty-Périsset (Estavayer).
Yoles 15 m. : F. Dedial (Zurich).
Flnns : Louis Schiess (Cham). Llght-
ning : R. Fluhmann (Morat). Vau-
riens : Ganter (Genève). Stars : J.
Kappes (Weberlingen). Moth : Kurt
Oldani (Zoug). Dragons : Rolf Biirch-
ler.

j iiiimiimiiiiiii-iiiiiimiiiiiiiiiiiiiiHit

Motocyclisme
Course de còte. — International, =

50 cmc. : Jiirg Leu (Zurich). - 125 =
cmc. : Arthur Fegbli (Berne). - 250 |
omo. : LUCIEN PIATTI (ORSIE- f
RES). - 350 cmc. : Erwin Messerli |
(Corgémont). - 500 cmc. : Gyula |
Marsovsky (Genève). - Sidecars : |
Henri Curchod (Lausanne). - Na- |
tional, 50 cmc. : Heinz Rubischon =
(Wettigen). - 125 cmc. : Hansruedi §
Marti (Roggwil). - 250 cmc. : Luigi |
Bortoluzzi (Baar). - 350 cmc. : Her- =
bert Rudel (Scheuren). - 500 cmc. : |
Emile Baudin (Lausanne). - Side- |
cars : Hans Etter (Berthoud).

Motocross. - National, 250 cmc. : |
Fritz Kyahenbiihl (Steffisbourg). - §
500 cmc. : Wilhelm Làderach (Rie- =
kenbach). - International, 250 cmc: =
Hanspeter Lutz (Wallisellen). . 500 |
cmc : Pierre-André Rapin (Corcel- r
les). IE

Trial. — National : Otto Rentsch |
(Schwanden). - International : Ru- §
dolf Wyss (Steffisbourg). |

Sports militaires
Championnats d'été. — Penta
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Mercredi 18 décembre
SOTTENS

7.00 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-
tions ; 8.00 Le Bulletin routier ; 8.25
Miroir-première ; 8.30 L'Université ra-
diophonique ; 9.30 A votre serviee ;
11.00 Emission d'ensemble ; 12.00 Au
Carillon de midi ; 12.45 Informations ;
12.55 Le Chevalier de Maison-Rouge ;
13.05 D'une gravure à l'autre ; 13.45
A tire-d'aile ; 16.00 Miroir-flash ; 16.05
Le rendez-vous des isolés ; 16.25 Mu-
sique légère ; 16.45 Concerto en mi bé-
rne» ; 17.00 Bonjour les enfants ; 17.30
Donnant-donnant ; 18.15 Nouvelles du
monde chrétien ; 18.30 Le Micro dans
la vie ; 18.55 La Suisse au micro ; 19.15
Informations ; 19.25 Le Miroir du mon-
de ; 19.45 Impromptu musical ; 20.00
Enquétes 20.20 Ce soir. nous écoute-
rons... ; 20.30 Les concerts de Genève ;
22.30 Informations ; 22.35 Paris sur
Seine ; 23.00 Lilian Kallir., pianiste.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00

Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de ; 20.15 Le Chevalier de Maison-Rou-
gee ; 20.30 L'Université et la vie ; 21.00
Le bottin de la commère ; 21.30 Alter-
nancei ; 22.00 Micro-magazine du soir.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Gai réveii ;

6.50 Propos du matin ; 7.00 Informa-
tions ; 7.05 Les trois minutes de l'agri-
culture ; 7.15 Chansons populaires ;
7.30 Emission pour les automobilistes ;
11.00 Emission d'ensemble ; 12.00 Airs
d'opéras ; 12.20 Nos compliments ; 12.30
Informations ; 12.40 Rendez-vous avec
K. Wunderlich , etc. ; 13.30 Intermezzo
avec vos ensembles et solistes préfé-
rés ; 14.00 Emission féminine ; 14.30
Sonates ; 15.20 La boìte à surprises ;
16.00 Actualités ; 16.05 Orgue ; 16.35
(Ecumenismo ; 17.10 R. Cueto, guitare ;
17.30 Pour les enfants ; 18.00 Métodies
d'opérettes ; 18.55 Expo 1964 ; 19.00 Ac-
tualités ; 19.20 Communiqués ; 19.30 In-
formations ; 20.00 Intermezzo ; 20.25
Stilli Zyt ? pièce ; 20.55 Petite Sym-
phon ie, Pfitzner ; 21.15 Quatuor Wel-
ter.; 22.15 Informations ; 22.20 Les Pa-
tineurs.

TÉLÉVISION
17.00 Le cinq à six des jeunes ; 19.30

Bob Morane ; 20,00 Téléjournai ; 20.15
Carrefour ; 20.30 Les Suisses prépa-
rent les Jeux olympiques d'Innsbruck ;
20.50 Histoire vécue du « Queen Eli-
sabeth; 21.20 Concert George Gershwin;
22.20 "Soir-InfOrmation ; 22.35 Téléjour-
nal et Carrefour.

SIERRE
Club Athlétique Sierre. — Entrai-

nement le lundi soir à 19 h. à Sierre.
terrain de football Le )eudi soir . dé-
part à 19 h. gare de Sierre. entraine-
ment à Viège Entraineur : Max All-
mendinger.

Pharmacie de serviee: Zen-Ruffinen
tél. 5 10 29.

Médecin de servicè : S'adresser à
l'hòpital. Tél. 5 06 21.

SION

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

Chceur mixte du Sacré-Cceur. —
Mercredi 18. répétition partielle

pour dames.
Lundi 23. répétition generale,

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

Chceur de dames. — Ce soir, à
20 h. 30.'répétition au locai habituel.

PROGRAMME DE LA PATINOIRE
ET DU HC SION

du 14 au 22 décembre 1963
Mercredi 18 : 12 h. 45 à 14 h. : HC

Sion (écoliers) ;20 h. : Sion II - Mon-
they I (championnat) .

Jeudi 19 : 12 h. 45 à 14 h. : HC Sion

(écoliers) ; 18 h. 30 à 19 h. 15 : HC
Sion (jun. A - II) ; 19 h. 15 à 20 h. 15 :
HC Sion (I).

Vendredi 20 : 18 h. à 18 h. 30 : Club
de patinage art. ; 18 h. 30 à 20 h. 15 :
HC Sion (jun. B).

Samedi 21 : 12 h. 45 à 14 h. : Club
de patinage art. ; à Lausanne : Lau-
sanne I - Sion I (championnat).

Dimanche 22 : Patinage ; Sion jun.
B - Sierre jun. ; 18 h. 15 à 20 h. 15 :
Sion jun. A - Lausanne jun.

Le Comité
Pharmacie de serviee : Fasmeyer .

tél. 2 16 59.
Médecin de serviee : Dr Dufour , tél.

2 24 71.
MARTIGNY

PATINOIRE DE MARTIGNY
PROGRAMME

DE LA SEMAINE
DU 16 AU 22 DÉCEMBRE

Mercredi 18 — Patinage de 10 h. à
12 h. et de 13 h. 30 à 16 h. Match :
Chaux-de-Fonds - Martigny à 20 h. 30.

Jeudi 19 — Patinage de 10 h. à 12 h.
et de 13 h. 30 à 16 h. Entrainement
du HC Martigny de 18 h. 30 à 22 h.

Vendredi 20 — Patinage de 10 h.
à 12 h., de 13 h. 30 à 16 h. et de 20 h.
15 à 22 h. Entrainement : Charrat de
18 h. 30 à 20 h. 15.

Samedi 21 — Patinage de 10 h. à
12 h., de 13 h. 30 à 16 h. et de 20 h. 15
d 22 h.

Dimanche 22 — Match Fleurier -
Martigny à 14 h. 30.

Parti conservateur chrétien-social
d'Orsières. — Les membres du parti
conservateur chrétien-social d'Orsiè-
res sont convoqués en assemblée ge-
nerale le dimanche 22 décembre 1963,
après la messe, à 11 h. 45, au locai
Edelweiss.

Ordre du jour :
1. Élection du président du parti ;
2. Approbation des nouveaux statuts ;
3. Élection du comité ;
4. Divers.

Le Comité.
Pharmacie de serviee : Boissard, tél.

6 17 96.
Médecin de serviee. — En cas d'ur-

gence et en l' absence de votre méde-
cin traitant , veuille? vous adresser è
l'hòpital de Martigny Tel. 6 16 05.
. "¦-.:. ..-V:- <iVfc,. ~ i-W_ »f

ST-MAURICE
Pharmacie de serviee. — Pharmacie

Bertrand. St-Maurice
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' Bl Hi î \ ' 'V*^W_feWB»BM _____^K

7 ':¦:- . »>7

Erich Ollenhauer , chef du parti so-
cialiste allemand , est mort à Bonn à
l'àge de 62 ans. Ollenhauer était un
des pionniers des institutions démo-
cratiques de la nouvelle République

allemande.

LA B O U R S E
JOURNÉE DU 11 DÉCEMBRE 1963 :

PLACES SUISSES — Marche af f a i -
bli , actiui.é modérée.

Nouveau fléchissement sur toute la
ligne à nos bourses aujourd'hui. Décl-
dément , les mesures prises ou à pren-
dre pour lutter contre la « surchauf-
f e  », mesures qui , à première vue ,
paraissen t nettement insuff isantes , ont
malheureusement un ef f e t  nefaste sur
l'ensemble de la cote. L'indice gene-
ral de la SBS nous indiqué que nous
nous trouvons ce jou r à 231,4 soit à
5,1 points du niveau le plu s bas de
l' année. Et pourtant , rien ne laisse
prévoir un ralentissement sensible des
af fa ires  pour 1964. Au contraire, le
volume des exportations augmente
normalement et l' expansion ne sem-
ble pas se ralentir.

BOURSES SUISS ES
16.12 17.12

Sté de Bque Suisse 3Q20 3005
Aar & Tessin 1450 1440
Aluminium Chippis 5210 5100
Bally 1800 1810
Bque Comm. de BSle 430 D 475 D
Bque Pop Suisse 1930 1920
Brown Bovert 2630 2575
3àblerles Cossonay 5300 5250
Ciba S.A. 7900 7775
Contl-Llnoléum 1400 D 1405
Crédit Suisse 3135 3105
Elektro Wati 2260 2240
3. Fischer, porteur 1940 1915
Selgy . nomlnat 19500 19200
aero 7050 7040
HolderbanK , porteur 1010 1010
indelec • HQ5 1100
innovatlon 900 895
mterhandel 3930 3905
(talo-Sulsse 1046 1038
Jelmoll 1840 1820
Landle & Gyr 3040 3005
Lonza 2340 2365
Metallwerke 1875 D 
Motor Colombus ig60 1665
Nestlé. porteur 3410 3385
io nomlnat. 2100 2080
Oerllkon 930 920
Réassuranoes 3770 3730
Rodando Electr. 700 of 680
Sandoz 8075 7975
Saurer 2030 2030
Suchard 9500 D 9200 D
Sulzer 4150 4125
Union Bques Suisses 3750 3700
Winterthur-Assur. 955 945
Zurich Assur. 5525 5400
A T T  604 603
Dupont de Nemours 1039 1034
internikel 282 l'2 282 1/2
Philips 180 ' 178 1/2
Royal Dutch 212 211 1/2
U S .  Steel 228 228

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

pa r Buche and Co Genève.

A l'examen dès cours, nous consta-
tons que le secteur des industrielles
f u t  le plus touche, pour les titres
lourds les écarts vont jusqu 'à 300 pour
Geigy nom., 125 pour Ciba , 110 pour
Aluminium Chippis et 100 pour San-
doz , les autres valeurs dans l'ensemble
se « conten .ent » de perdre de deux
à douze écus. Dans le hon bourse ,
Ratfineries du Rhóne resiste assez
bien à 461 (— 4).

Au compartiment étranger : les dif -
férent s  secteurs se montrent assez
bien disposés , tout au plus un peu de
faibless e chez les hollandaises.

PLACES ÉTRANGÈRES — PARIS :
plutòt ferme , la reprise téchnique s'ac-
centua. Les alimentaires , les grands
magasins, les électroniques et fonds
d'investissement ont été favorisées .

BOURSE DE NEW YORK
16.12 17.12

American Cynaramld 55 5'8 58 3'4
American Tel & Tel 139 1/4 139 1/4
American Tobacco 27 1/8 28 l'4
Anaconda 42 7/8 43 3'8
Baltimore & Phlo 37 1/2 37 1/4
Bethlehem Steed 30 1/4 30 5'8
Canadlan Pacific 33 7/8 33 3/4
..hrysler Corp. 88 l'4 94 l'8
Croie Petroleum 33 3/8 38 3'8
Du Pont de Nemours 239 3/8 239
Eastman Kodak ng 120 l'8
General Dynamics 24 1/4 24 3'8
General Electric 85 l'4 85 3/8
General Motors 79 81 3'8
Gulf OU Corp. 47 3/8 47 1/2
I B M .  476 483 1/2
International Nlkel 66 1/8 66 7/8
(ntl Tel & Tel 54 1/8 54 3'8
Kennecott Copper 68 1/8 69 3'8
Lehmann Corp. 31 7/8 31 3/4
Lockeed Alrcraft 36 1'2 36 3'8Montgomery Ward 33 7/8 33 1/2
National Dalry Prod. 64 5 '8 65 1/4
National Dlstlllers 24 24
New York Centra] 24 1/4 24 3'8
Owens-Illlnols 87 3'4 86 1'4Radio Corp. oi Am. 97 95 5/3
Republlc Steel 39 7/8 40 3'8
Royal Dutch 49 3/3 50
Standard Oli 74 7/8 75
rrl-Contlnental Corp. 45 3/3 45 3/4
Union Carbide 119 7/8 120 3/8
U S. Rubber 45 1/3 46
U S  Steel 52 5'8 55 5'8
Westlnghousse Elect. 33 3/4 33 1/4
Ford Motor 50 3'8 50 1/8

Volume :

Dow Jones : 4 280 000 5 140 000

Industrielles 761.64 766.38
Ch. de fer 178.42 178,79
Services publics 138.31 138.22

certains titres indiuiduels en hausse.
MILAN : plus ferme , l'amélioration
des cours fu t  cependant modes t e.

FRANCFORT : bien disposée , les au-
tomobiles évoluèrent dans les deux
sens : Daimler-Benz (— 13) et NSU
(+ 14). Certains titres de l'industri e
lourde ct pharmaceutique en hausse.
Les autres compartimenfs n 'o//rire.it
que peu de changement de cours.

BRUXELLES : irrégulière, à l'ouver-
ture les pertes dominèrent , marche
calme. AMSTERDAM : irrégulière , de-
mandes tndigènes et étrangères pour
Royal Dutch qui termina la journée
bien soutenue. Les autres internatio-
nales f léchirent .  NEW YORK : ferme.

M. Rx.

BOURSES EUROPEENNES
16.12 17.12

Air liquide 839 847
die Gén Electr. 600 610
Au Prlntempi 330 389
Khflne-Poulenc 370 373
saint-Gobln 243 244
u8lne 276.5 284
-Inslder 1Q00 1000
Montecatini 2355 2409
Olivetti prlv. 2680 2700
Pirelli s p. A. 5133 518O
Oatmler-Benz 371 353H-arben Bayer 519 523
Boechster Farben 471 473
Kflrstadt 787 735
*SU 661 675
Siemens & Halske 527 l'2 530
Oeutsche Bank 516 517
Gevaerl 2200 2150
Un Min Tt-Katanga 822 844
«Il 526 1'8 523 3/4
Moogovens 550 549 3'4
Organon 909 908
Phlllpps Glrj_U 150.8 149.6
Royal Dutch 177 1 177 3
unllever 140^3 139.7

CHANGES — BILLETS
Achat Vente

Franca francali 86.50 89.50
Uvre» sterllngs 12 — 12 20
Dollara OSA 4.29 4.33
Tanca Belges 8.50 8.75
Flortns hollandais 118.75 120.75
Lires ltallennes [gS .70 l'2
Mark allemand 107.— 109 50
Schllllngs autrici.. 16.55 16.85
Pesetas espagnole. . 7. 7.30

COURS DE L'OR EN S U I S S E
Aclìat Vente

Ungot 4860.— 4900.—
Plaquette IM gr. 485.— 505.—
Vreneli 20 fr. or 39. 41, 
Napoléon 36^50 3s!50Souveraln 41. 43 20 dollars or 130.'— 185.—

INDICE BOURS1ER DE LA S B S .
16.12 17.12

industrie 248 246.1Flnance et Assurance 208 6 207.1
indice General 233 3 231 4

Chronique financière
Compagnie de Raffinage Shell Bonque Na,ionole

p . suisse
Ul Cubivi ZURICH (Ats). — Durant la

Ainsi que nous l'avons annonce, les
préparatifs pour la construction de la
raffinerie Shell sont en cours et on
attend d'abord la confirmation des
ventes de terrains par les autorités
communales pour le mois prochain.

D'autre part , on a également appris
que les conditions nécessaires à la
concessimi pour l'oléoduc à travers le
territoire neuchàtelois pourront ètre
remplies par la société.

Si, par contre, des difficultés sur-
gissent quant à la concession d'un
oléoduc en territoire frangais , soit de
Baume-les-Dames à la frontière suis-
se-neuchàteloise, il ne semble cepen-
dant pas , contrairement à ce qui a
été publié par ailleurs, que celles-ci
puissent poser des problèmes quant à
l'emplacement mème de la raffinerie.
En effet , les milieux qualifiés préci-
sent que ces difficultés pour l'obten-
tion de la concession frangaise pro-
viennent plutòt de la question d'aug-
menter la capacité de l'oléoduc Mar-
seille-Karlsruhe-Ingoldstatt qui est de
20 millions de tonnes.

Cet oléoduc est exploite en effet par
seize sociétés pétrolières , parm i les-
quelles se trouve également Shell, et
ce groupe de sociétés a constate qu 'a-
près une année d'exploitation de l'olé-

oduc, la capacité de celui-ci était déjà
entièrement atteinte. Pour pouvoir
augmenter la capacité, il est mainte-
nant prévu d'instaler d'abord de nou-
velles stations de pompage et c'est
notamment à Baume - les - Dames
qu'une de ces nouvelles stations va
étre installée incessamment.

Les mèmes milieux qualifiés croient ,
de ce fait , que les difficultés qui sem-
blaient mettre en question l'obtention
de la concession frangaise, pourront
ètre écartées. Ils soulignent aussi que
la nécessité de la construction de la
raffinerie à Cressier était d'autant
plus justifiée que la consommation en
produits pétroliers augmentait en
Suisse considérablement. Si, en 1962,
la consommation atteignait les 5 mil-
lions de tonnes, elle a augmente en
1963 déjà à 6,5 millions de tonnes.

Société suisse de ciment Portland
Le Conseil d'administration a deci-

de de proposer à la prochaine assem-
blée, qui aura lieu en avril 1964, d'aug-
menter le capital-actions de 7,5 à 10
millions de francs par l'émission de
5000 actions nouvelles au nominai de
500 francs.

ZURICH (Ats). — Durant la se-
maine se terminant le 14 décembre
1963, les réserves monétaires de la
Banque nationale suisse enregistretit
un accroissement de 163,1 millions de
francs. L'encaisse-or a pregresse de
21,6 millions et s'inscrit à 10 958 mil-
lions de francs, les devises augmentant
de 141,5 millions pour atteindre 1116
millions de francs. La hausse des ré-
serves monétaires est due aux ces-
sions de dollars , de la part des ban-
ques suisses, effectuées sur une base
SWAP en vue de renfórcer leurs li-
quidités de fin d'année. La Banque
nationale a, de son coté, mis à la
disposition de la banque des règle-
ments internationaux à Bàie des dol-
lars contre de l'or par la conclusion
d'accords SWAP dollars-or ce qui
explique l'augmentation de l'encaisse-
or. Le recours au crédit de la banque
d'émission s'est accru . Les effets sur
la Suisse sont montés de 13,5 millions
et passent à 98 millions , les avances
sur nantissement de 0,6 million pour
l'établir à 31 millions de francs.

La circulation fiduciaire s'est gon-
flée de 183,8 millions si bien que le
montant des billets émis s'est élevé
à 8755 millions de francs. Si les en-
gagements à vue n'ont pas fléchi en
proportion , mais ont encore légère-
ment avance de 10,3 millions , il faut
l'imputer à l'afflux de réserves mo-
nétaires mentionné. Des engagements
à vue totaux d'un montant de 2071
millions de francs, 1821 millions de
francs reviennent aux comptes de
virement des banques. du commerce
et de l'industrie, soit 77,6 millions de
plus qu 'il y a huit jours. Les autres
engagements à vue ont diminué de
67,5 millions pour atteindre 250 mil-
lions de francs.

Etablies par la Banque nationa le
suisse et la Banque des règlements
internationaux à Bàie avec la Banque
de réservé federale à New York, les
conventions SWAP de juillet 1962 ,
reconduites sur une base Stand-By,
se montant chacune à 100 millions de
dollars , ont été augmentées de 50
millions pour se chiffrer chacune a
150 millions de dollars.



STAHLTON SA
cherche

ingénieur civil
E P U L  ou E P F

en vue de le charger , apres une période d in-
troduction , comme

CHEF d'un groupe important de la maison.
Nous offrons une place stable d'avenir à un
ingénieur ayant le sens des responsabilités, une
sérieuse expérience dans le domaine de la pré-
contrainte et un talent d'organisateur. Langue
maternelle frangaise avec si possible connais-
sance de l'allemand

Les offres manuscrites , accompagnees d'un cur-
riculum vitae , seront adressées à Stahlton SA,
Oberdorfstr. 8 Zurich - Tél. (051) 32 38 82.
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 ̂ jherche pour son bureau de vente cherche remplace-
ment dès mainte-
nant au 10 jan-

S E G R ETÀ E R E s? ̂  ̂ iblicitas Sion.

de langue frangaise avec notions d'allemand (possi-
bilité de se perfectionner), sténo si possible dans DENTISTE
les deux langueS. de Sion cherche

Nous offrons un travail intéressant dans une am- __ ...__.__. £ _ _ _ . _ _
bianco agréable. 1611 116 11116

debutante, comme
Offres avec curriculum vitae sont à adresser à 2ème demoiselle

de reception.
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SPRECIIER & SCHUH SA. - AARAU Ecrire sous chif-
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blicitas , Sion.

AIDE-
VENDEUSE

est demandée par le magasin
«AU PRINTEMPS » , Rue de
Lausanne, à SION.

Faire offre ou se présenter
au magasin.

P 168 S

CERAM S.A. MARTIGNY
cherche

ouvrières
Entrée tout de suite.

Salaire intéressant.

Tél. (026) 6 03 38 P 65885 S
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~""~»̂ . Vi j agatha chrlstie

la nuque ir::;;
versation. Elle est assez fine pour de-
viner qu 'elle vient de se trahir. Elle
entend Hastings dire que je ne serai
pas rentré avant cinq heures, et à cinq
heures moins dix , elle se rend chez
Ross. Il lui ouvre. Il est très surpris
de la voir là , mais ne songe pas à se
méfier. Comment un homme jeune
et vigoureux peut-il craindre une fem
me ? Il la conduit dans la salle à
manger , où elle lui raconte une histoi-
re quelconque. Peut-ètre se jette-t-ell.
à son cou. L'homme est réduit poni
toujours au silence.

Poirot fit  une pause, Japp deman
da:

— Alors , vous accusez cette femme
des trois crimes ?

Poirot affirma d'un hochement de
tète.

53
Le second crime a réussi.

Arrivons maintenant au troisième.
Au cours d'un déjeuner au Claridge,
sir Montagu Corner fait allusion à un
entretien qu 'il eut avec lady Ed-
gware le soir méme de l'assasi-
nat de son mari. Jusque-là , rien
de compliqué. 11 suffit à la dame
de répondre par quelques paroles
aimables. Mais l'impitoyable Némésis
la guette. Quelqu 'un parie du « juge-
nient de Paris » et , pour elle , il n 'exis-
te qu 'un Paris... le Paris de la mode
et des colifichets !

En face d'elle est assis un j eune
homme qui assistait également au
diner de Chiswick... un jeune artiste
qui entendit la lady Edgware de ce
soir-là parler de l'art et de la civili-
sation grecque. Carlotta Adams était
une jeune lemme intelligente et cui-
Uvee. Le jeune homme s'étonne. Il ne
comprend plus rien... Quand soudain
ses yeux se dessillent : « Ce n'est pas
la mème femme ! » Troublé au plus
haut point par cette découverte , il
songe à demander un conseil. II vou
draii s'adresser à moi et , en mon
ara rne , parie à Hastings.

Mais la femme surprend leur con-

— Pourquoi , si son man consen-
tali au divorce ?

— Parce que le due de Merton esi
un fervent catholique. Jamais il n'ac
cepterait d'épouser une femme doni
le mari fut toujours vivant. En tani
que veuve, au contraire, elle était cer
laine de devenir l'épouse du due. Ell.
a sùrement essayé de lui parler d'ui
divorce possible avec lord Edgware
mais il a dù protester.

Hotel - Restaurant CENTRAL
Martigny, cherche

chef de cuisine
Place à l'année.

Faire offres avec certificats et
prétentions de salaire.

P 17631 S

ON CHERCHE un

porteur
S'adresser à la Boucherie Gay,
Av. de Tourbillon 34 - SION.

P 17630 S

NOUS CHERCHONS

*eune fille
pour les chambres et le repas-
sage, nourrie. logée. Bon sa-
laire pour débuter. Entrée tout
de suite ou à convenir.

Hotel de Ville - Bussigny -
Tél . (021) 89 11 17 P 98750 L

ON CHERCHE ON CHERCHE
pour de suite ou pour de suite
date à convenir

FEMME
,-. DE CHAMBREsommelière *».**>•Pension

Fiower House,
nourrie et logee. Crans sur sierre
Hotel du Port - Tél (027) 5 23 08
Bouveret - , p i7636 S
Mme Revaz. 
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U R G E N T  !
Relais Supersaxo cherche place
Sion comme

UNE
h
FILLE SOMMELIERE-

D'OFFICE remplagante
e' ' ' $ljoùrs par semai-
UNE
SOMMELIERE Ecrire sous chif-
Tél. (027) 2 18 92 fre P 25616 à Pu-
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POUR TOUS CEUX
qui font de la publlclté
nous avons à leur disposition

Cette collection de 8000 clichés
publicltaires peut ètre consultée

GESSLER S.A. - SION

— Alors, pourquoi vous a-t-elle en-
voyé vers lord Edgware ?

— Pour me jeter de la poudre aux
yeux ! Pour que je témoigné en sa
faveur et que j'affirme à tout le
monde qu'elle n'avait aucune raison
plausible de tuer son mari ! Elle a
réussi à me duper. Quel étrange cer-
veau que celui de cette femme, un cer-
veau astucieux et enfantin à la fois.
Mais quelle comédienne ! Comme elle
sut feindre la surprise lorsque je lui
parlai de la lettre que son mari lui
avait envoyée ! Elle jura ne l'avoir ja-
mais recue ! Et certes pas le moindre
remords !

— Ne vous avais-je pas prévenu ?
s'écria Bryan Martin. Elle a une ruse
diabolique. J'espère bien qu'elle sera
condamnée !

Son visage s'empourprait de colere.
Jenny Driver le calma.

— Et la boìte en or à l'initiale D
portant l'inscription « Paris, novem-
bre » ? demanda Japp.

— Elle la commanda par lettre et
envoya Ellis , sa femme de chambre,
la chercher. Elle prit possessìon du
paquet et règia la note , sans se dou
ter de ce qu 'elle emportait. Lady Ed
gware emprunta à Ellis une de ses
paires de lunettes pour personifiei
lady Van Dusen. Elle n 'y pensa plus
et l'oublia dans le sac de Carlotta
Adams....

Tout cela, me vint à l'esprit au mo
ment où je traversais : Ellis ! Les lu
nettes d'Ellis ! Ellis en mission à Paris

_pour prendre livraison de la boìte. El-
lis puis Jane Wilkinson. Sans doute
celle-ci emprunta-t-elle encore un au
ire objet à Ellis....

— Lequel ?
— Un canif...

Doublé évasion de la prison de Schaffhouse
SCHAFFHOUSE (ATS). — La nuit

de dimanche, deux détenus se sont
évadés de la prison de Schaffhouse :
l'Allemand Eckhard Ruhr, né en 1943,
et le manceuvre Bruno Scholl, né en
1941, originaire de Perles. Ruhr était
en prison preventive, pour divers
vols, Scholl devait purger une peine
de 180 jours. Ce dernier était gargon
de serviee dans la prison et pour cela
jouissait d'un peu de liberté. C'est en
cette qualité qu 'il dut pouvoir se pro-
curer une elei ou un rossignol. Il en
profita pour liberei- Ruhr , son voisin
de cellule, avec un morceau de fer
qui avait été démonté dans la cellule
de Scholl. Ils firent sauter la porte
du bureau du surveillant de la pri-
son, où ils reprirent dans un placard
leurs vètements civils qui y avaient

été déposés, puis tous deux sauterent
par la fenètre dans la cour de la po-
lice d'où ils purent sortir sans se
faire remarquer pour gagner le large.
A Neuhausen, ils volèrent une voitu-
re parquée dans un garage, roulèrent
quelque temps puis abandonnèrent le
véhicule dans un pré. On soupgonne
qu'un autre voi de voiture, dans un
village voisin, leur est aussi imputa-
ble. Cette seconde automobile a été
retrouvée lundi près de Waengi , très
endommagée, sur la voie du chemin
de fer Frauenlfeld-Wil.

Scholl s'était déjà evade plusieurs
fois de l'institut d'éducation par le
travail de Kelchrain, en Thurgovie,
et Ruhr s'était récemment evade du
pénitencier de Saxerriet (St-Gall).
Jusqu'ici, on n'a pas retrouve trace
des deux évadés.

L'extension
de la ligne

du Loetschberg
BERNE (ATS). — Longue de 83,6

km, la doublé ligne Thoune-Brigue
(BLS) n'avait jusqu'ici que 9,8 km de
doublé voie, entre Thoune et Spiez.
Actuellement, on pose la deuxième
voie entre le portai! sud du tunnel de
Hondrich , près de Spiez et Frutigen,
à savoir sur une longueur de 11 km.
La doublé voie est déjà en serviee de-
puis quelques jours , entre Hondrich
sud et Reichenbach (5,8 km.). On a
pourvu les gares de Heustrich et de
Muelenen d'appareils d'enclenche-
ment modernes et de quais accessi-
bles par un passage sous voie, entre
entre Reichenbach et Frutigen. Le
nouveau pont à doublé voie sur le
Kander, d'une longueur de 52 mètres,
a été soumis à des épreuves de char-
ge. On espère que la doublé voie
pourra étre mise en serviee jusqu'à
Frutigen à la fin de 1964.

Sur la rampe sud du BLS, la voie
d'évitement de la gare d'Ausserberg
a été prolongée de 480 à 700 mètres.
Ainsi, toutes les gares des rampes
nord et sud ont désormais de longues
voies de croisement.

Enfin , le BLS a regu ces jours la
troisième locomotive doublé du type
AE/8/8 (8800 CV). Cette nouvelle
machine sera bientòt affeetée à la
remorque des trains de marchandises
et spéciaux.

Je frémis.
Un silence suivit. Puis Japp deman-

da :
— Monsieur Poirot, tout cela est-il

vrai ?
— Oui , mon ami, c'est la vérité mé-

me.
— Et moi alors ? s'écria tout à coup

Bryan Martin avec irritation, pour-
quoi m'avez-vous fait venir ici ? Pour-
quoi m'avez-vous accuse ?...

Poirot lui répondit avec sang-froid :
— Monsieur, je vous l'ai déjà dit :

pour vous punir de votre impertinen-
ce. Pourquoi vous ètes-vous permis
de raconter des histoires à Hercule
Poirot ?

Jenny Driver éclata de rire.
— Vous avez perdu une excellente

occasion de vous taire, Bryan. Bien
fait pour vous !

Puis elle dit à Poirot :
— Je suis heureuse que Ronnie

Marsh soit hors de cause, dit-elle. Ce
gargon m'a toujours été sympathique.
J'éprouve aussi un soulagement à la
pensée que la mort de Carlotta sera
vengée. Quant à Bryan Martin ici pré
sent , je vais l'épouser, Monsieur Poi
rot. Et s'il se figure pouvoir divorcer
et se remarier tous les deux ou trois
ans comme cela se pratique à Hol-
l ywood, eh bien ! il se trompe. S'il
m 'épouse, ce sera pour la vie.

— Je n'en doute pas, Mademoiselle
M'ai-je pas dit que vous possédiez as
sez de cran pour réaliser l'impossi
ble ?

CHAPITRE XXXI
UN DOCUMENT

Le lendemain de cette entrevue, je
fus appelé brusquement en Argentine.
Je ne revis point Jane Wilkinson et

Le froid très vif
dans les Alpes suisses

BERNE (ATS). — Le froid était
très vif mardi matin dans les Alpes.
Le maximum a été enregistré à Pon-
tresina avec —23 et à Arosa avec
—22. Autres températures très bas-
ses : —18 à St-Moritz, Saas Fee, Klos-
ters, Davos et Adelboden, —17 à An-
dermatt, à la Lenk et à Verbier , —16
à Engelberg et à Zermatt.

En ce qui concerne la Suisse ro-
mande, signalons encore qu'il faisait
—15 à Chàteau-d'CEx et aux Rochers
de Naye, —14 à Villars et à Montana-
Crans, —13 à Champéry et à Leysin.

Dans le Jura, St-Cergues annongait
—12.

Ecrasee
devant chez elle

WIL (SG). — Lundi après-midi, uri
automobiliste roulait de Wil en di-
rection de Bazenheid (Toggenbourg).
A Unterbazenheid, sur une rue en
pente, il freina pour réduire la vi-
tesse, mais sa voiture derapa dans le
verglas et atteignit une femme qui
balayait la neige devant sa maison.
Celle-ci, Mme Pauline Rimele, 57 ans,
fut écrasée contre le mur de I'immeu-
ble. Elle fut si grièvement blessée
qu'elle est décédée peu après l'acci-
dent.

c'est par les journaux que j'appris
son jugement et sa condamnation. ¦

Comme je l'ai dit, ma dernière ren-
contre avec Jane Wilkinson éut lieu
au déjeuner du Claridge. Cependant,
chaque fois que je pense à elle, je la
revois dans son appartement de l'ho-
tel « Savoy », essayant d'élégants cha-
peaux devant sa psyché. Je suis cer-
tain qu'à ce moment elle ne jouait pas
la comédie de la tranquillité. Son pian
avait réussi, elle n'éprouvait ni re-
mords ni inquiétude.

Je reproduis ici un document qui,
d'après ses dernières volontés, devait
ètre remis après sa mort à Poirot. Cet-
te communication suprème dépeint
bien cette femme à figure d'ange et
à l'àme de démon.

« Cher Monsieur Poirot.
« J'ai repassé les faits dans ma mé-

moire et j'éprouve le besoin de tout
vous raconter. Je sais que vous pu-
bliez de temps à autre des rapports
sur les affaires criminelles dont vous
avez dirige l'enquéte, mais je doute
que jusqu 'ici vous avez reproduit un
document redige de la main mème de
la coupable. En outre, je désire que
chacun connaisse le détail de mes pro-
jets qui, je le crois encore étaient ad-
mirablement échafaudés. Sans votre
intervention tout eùt marche à sou-
hait. A un moment donne, je vous en
ai voulu , mais je comprends mainte-
nant que vous ne pouviez agir autre-
ment. Si cette lettre vous parvient,
je vous prie de lui donner toute la
publicité possible. Je voudrais que
l'on se souvint de moi, car je suis une
femme peu banale. Ici, tout le monde
s'accorde à le reconnaìtre.

(A suivre).
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I Michel Meckert Sion j
I HORTICULTEUR - FLEURISTE
! Grand-Pont - Tel. 2 20 06

GRAND CHOIX
¦ en
. PLANTES VERTES ET FLEURIES

j AINSI QUE FLEURS COUPEES
< ET ARRANGEMENTS

ì ETABLISSEMENT A BEX : Tél. 5 24 51
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A N T I Q U I T E S
Grand choix de meubles valaisans anciens.

Tables , bahuts, vaisseliers, armoires . commodes etc.
Objets en euivre, bronze . étain et bois.

Chez

MICHEL SAUTHIER Antiquité
Rue des Tannerles 1 . SION - Tel (027) 2 25 2fi
 ̂

P 74:. S

FAITES PLAISIR

EN OFFRANT UtÒ rLtllKu

Voyez notre magnifi que choix en
Plantes vertes et plantes fleuries
Paniers fleuris * Sujets de Noel

«. SCHUMACHER
HORTICULTEUR - S I O N

Nouvelle adresse :
Rue de la Porte-Neuve - Tél. (027) 2 35 45

Etabiissement : Tél. 2 22 28
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voyez nos vestes et fuseaux enfants
à des prix très intéressants.
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Cercueils
Pompes funèbresCouronnes Marc Chamot

Transporh 
Martlgny-Vllle

internationaux Jé] (Q26) fi u ^
_ P 407-1 S
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Cosmonaute
avec batteries
(Marche en avantj

Papa aussi jou e au

Football de table
en plastic . Grandeur 57x40

Chien en peluche
télécommandé
avec yeux lumineux (17 cm.)

Tracteur
80 cm.. solide construction
en plastic

70 

Bébé parlant
45 cm., en plastic mou ,
yeux mobiles

0£ 

Berceau compiei
en bois
matelas,
bébé 37
Berceau

teitité. 50 cm., avec
coussin , duvet et
cm.
et Bébé ensemble

tì&PORTE NEUVE
Siège social à Sion
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POUR RENDRE SERVICE à nos clients, nos magasins seront ouverts

JEUDI 19 DÉCEMBRE
JUSQU'À 21 HEURES

Dans fous nos rayons un grand choix vous attend. Choisissez vos cadeaux au magasin ci-dessous :

ccn»« v^̂ ^a Comptoir des Nouveautés
_ ,.._ _ „ £_S5k Au Modem

*
UN PETIT CADEAU SERA OFFERT A CHAQUE ACHETEUR.

_ ^ P 17601 S

A L'EPICERIE VALAISANNE

A. Bonvin - Av. du Midi , SION

Sapins de Noél
à des PRIX IMBATTABLES !

P 17591 S

A VENDRE A RAVOIRE
magnifique

chambre
pour un
homme.
pour un jeune
homme.

S'adresser au
tél. (027) 2 24 54

P 17607

studio
a Sion ou dans les environs.

S'adr. à la Fabrique Valaisan-
ne de Tissus et Couvertures
S.A. - Sion - Tél. (027) 2 20 65

P 17616 S

parcelle de terrain
d'environ J..000 m2 accessible
en voiture. eau et électricité
sur place.
S'adresser à Charles Bonvin,
Agent d'affaires, Sierre.
Tél. (027) 5 02 42 P 876 S
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A LOUER
dans immeuble résidentiel
à proximité de la place du Midi

1 studio 2 pièces
libre de suite.
Conviendrait pour couple sans enfant ou
célibataire.

S'adresser au tél. (027) 2 32 69 ou 2 36 35.
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A LOUER à Sierre, route de
Montana, !'

un appartement
de 4 pièces avec tout confort .
S'adr. è M. Charles Bonvin,
agent d'affaires . Sierre -
Tél. (027) 5 02 42 P 876 S

ARBRES DE NOEL
SION — Vente tous les jours ,
derrière la cour de la Caisse
d'Epargne du Valais , Place du
Midi.

Yerly-Gillioz, Sion, tél. 2 26 41

SIERRE : Mercredi ct Samedi
dès 9 heures devant le Café
Rothorn.
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[3]
ELMA
M. WITSCHARD

MARTIGNY
Tél. (026) 6 16 71

!| P 125 S /

trans - Montana
Du nouveau pour les skieurs !

Abocinement general de 15 jour-
nées pouvant ètre choisies par l'a-
bonné, pendant une saison d'hiver.
Nombre de courses illimité valable
sur 12 installations. Prix 140.— frs.
(enfants 70- fr.) photo indispensable
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A VENDRE dans
coteau de Gróne

terrain
à vigne
inculte a defoncer
env. 3000 m2 plus
petite vigne 360
m2. Accès facile,
autorisation vigne
accordée.

S'adres. ULRICH-
FRUITS - Sion.
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skis
avec fixation 1,6:
m. - 1 veston et 1
veste velvétine (1!
- 14 ans).

Tél. (027) 2 34 Of

tram
électrique Mar-
Min . Fr. 100.-
une paire soulien
skis 38% Fr. 35-

Tél. (027) 2 50 H
P 17628 S

Pianos
état neuf , cadre
fer, belle sonorité,
très avantageux
(jolis petits meu-
bles) par profes-
seur diplòme.
Rendus sur place.
Tél. (022) 33 11 96

P 5007 X

SALON
d'exposition

à vendre : 1 grand
canapé, còtés rem-
bourrés et 2 gros
fauteuils très cos-
sus, l'ensemble re-
couvert d'un soli-
de tissu d'ameii-
blement rouge et
gris, pour

Fr. 550.—
port compris.

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

P 1533 l



Attention!
Cartes de
visite

Nous prions notre aimable IQI0 I  I
clientèle, ainsi que la UOli li ¦

population valaisanne
en general, de bien vouloir

nous commander dès au-
jourd'hui

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

urgents. Nous pourrons j lOfl
ainsi garantir une Installations modemes.
livraison soignée 60 personnes de métier à

de ces travaux. votre disposition.

Pour mes soupers
de fin d'année. j e vais
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Tel. (027) 2 16 74 
^Sa fondue bourguignonne. MSon entrecote maison. °

Sa franche de porc au romarin. g
Son tournedos aux morilles. M
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Le conseiller national Horaire international
Georges Borei des grandes liaisons
porte plainte ferroviaires

GENÈVE (ATS). — Le comité direc-
teur du parti socialiste genevois a sié-
gé lundi soir pour examiner le cas
pose par la pétition de Mme Tréand
contre le juge Borei pour des faits
remontant à 1957.

Le comité publié à ce propos un
communiqué dans lequel il annonce
avoir pris acte du fait que le juge
Borei conteste formellement les gra-
ves accusations de menace portées
contre lui et que ce dernier, s'esti-
mant diffamé et atteint dans son hon-
neur, a décide de porter plainte.

Dans ces conditions, ajouté le com-
muniqué, le comité directeur du par-
ti socialiste genevois prendra envers
le conseiller national Georges Borei,
le moment venu, dans la clarté et la
sérénité, une décision « fondée et de-
finitive ».

BERNE (ATS). — Le centre d'in-
formations des chemins de fer euro-
péens public un horaire résumé des
principales liaisons ferroviaires euro-
péennes. Le choix a été limite aux
meilleures relations, car cet horaire
des chemins de fer européens ne pou-
vait inclure tous les trains interna-
tionaux. Le prochain horaire entrerà
en vigueur le 31 mai 1964.

La journée aux Chambres fédérales
BEÙNE (Ats). — Le Conseil national a poursuit mardi matin la discussion

du rapport du Conseil federai sur l'activité de l'organisme commun qui s'oc-
cupe du commerce de gros du fromage. M. Schaffner, conseiller federai , répond
brièvement aux députés qui sont intervenus dans le débat pour relever l'in-
suffisance de la réglementation actuelle. Pour le chef du département de
l'economie publique, il serait peut-ètre indiqué de confier au Conseil federai
lul-mème le soin de régler la matière par voie d'ordonnances d'exécution. De
toute facon , tout le problème est à l'étude et des propositions nouvelles seront
soumises au parlement en décembre 1965 au plus tard , ainsi que le souhaite
la commission.

Le Conseil prend ailors acte tacne-
ment du rapport gouvernemental.
Quant au postulat développé lundi par
M. Vontobel , il est accepté par M.
Schaffner et par le Conseil.

Examinant les divergences concer-
nant la 6e révision de l'AVS, le Con-
seil, après discussion , décide par 110
voix contre 58, de se rallier à la dé-
cision du Conseil des Etats de fixer
au ler janvier 1964 l'entrée en vigueur
de la 6e révision tant en ce qui con-
cerne le versement des nouvelles ren-
tes que le paiement des contributions
des pouvoirs publics. La 6e révision
est ainsi définitivement sous toit.

Propositions des bureaux
Les propositions des bureaux du

Conseil national et du Conseil des
Etats pour la constitution de la délé-
gation parlementaire suisse auprès du
Conseil de l'Europe sont approuvées
tacitement.

MM. Erosi (dém., Grisons) et Jau-
nin (rad., Vaud) rapportent sur l'en-
couragement de la culture de la bette-
rave sucrière et l'approvisionnement
du pays en sucre. Il s'agit d'augmen-
ter les subventions accordées aux su-
creries, les déficits des sucreries d'Aar-
berg et de Frauenfeld seront couverts
par la Confédération jusqu 'à 15 mil-
lions, exceptionnellemen t 20 millions
de francs par an , jusqu 'ici 6 millions
de francs.

La discussion est assez longue. Le
projet est appuyé par l'ensemble des
groupes. Un seul député, socialiste zu-
richois, déclaré vouloir s'abstenir.

Après quelques précisions de M.
Schaffner , conseiller federai , le projet
est vote par 127 voix , sans opposition.

Séance levée. ,

La séance est consacrée aux postu-
lats, motions et interpella tions.

Réserves d'usage
M. Tschudi , conseiller federai, ac-

cepté pour étude, mais sous les réser-
ves d'usage, un postulat de M. Rever-
din (lib., Genève) demandant que soit
examinée la possibilité de créer un
organe permanent de liaison entre
parlementaires et milieux scientifi-
ques.

Un second postulat de M. Welter
(soc, Zurich) concerne le trace de la
nationale No 4 à travers l'Uetliberg,
en direction de Lucerne. Il est égale-
ment accepté sans engagement par le
chef du départemen t de l'intérieur.

M. Heil (cons., Zurich) développé
un troisième postulat demandant que
l'indemnité de chómage dans l'assu-
rance maladie et accidents soit versée
au plus tard dès le premier jour après
l'accident, et non plus seulement dès
le 3e jour comme c'est actuellement
le cas.

Loi sur l'assurance
en cas de maladie

De son coté, M. Vincent (PDT, Ge-
nève) développé un postulat en fa-
veur d'une révision de la loi sur l'as-
surance en cas de maladie et d'acci-
dents (LAMA), dans le sens d'une
nouvelle réglementation des indemni-
tés de chómage, des rentes d'invalidité
et des maladies professionnelles.

M. Tschudi, conseiller federai , ré-
pond que les réformes de structure
préconisées par MM. Heil et Vincent
ne peuvent ètre réalisées que dans le
cadre d'une révision generale de la
loi federale. C'est dans ce sens que les

deux postulats sont acceptés par le
chef du département de l'intérieur.
Deux autres postulats, l'un de M. Stae-
helin (ind., Argovie) sur les mesures
à prendre pour faciliter le recrute-
ment d'infirmières, et le second de
M. Diethelm (soc, Schwyz) concernant
la conservation du champ de bataille
de Morgarten que menace la spécu-
altion sont de méme acceptés par M.
Tschudi.

Insuffjsance des transports
En fin de séance, il est question de

l'insuffisance de l'appareil suisse des
transports. M. Hackhofer (cons., Zu-
rich) interpello à ce sujet. E demande
quelles mesures peuvent étre prises
pour parer aux inconvénients déjà dé-
noncés en automne par M. Schaller
(rad., Bàie-Ville) .

M. Grandjean (rad., Vaud) estime
qu 'il est indispensable de développer
la navigation sur le Rhin et sur l'Aar
jusqu'aux lacs jurassiens.

M. Buehler (dém., Grisons) juge que
la construction d'une ligne ferroviaire
à travers les Alpes orientales de Thu-
sis à Chiavenna gagne en actualité.

M. Bravand (soc, Berne) pense que
cette discussion est superflue, puis-
que l'ensemble du problème est ac-
tuellement à l'étude.

M. Spuehler, président de la Con-
fédération , constate que la situation
s'est nettement améliorée depuis l'au-
tomne et les efforts entrepris seront
poursuivis dans ce sens. Mais l'Expo
poserà de nouveaux problèmes qu 'il
faut résoudre. L'horaire des trains de
voyageurs devra vraisemblablement
ètre réduit de 3 % parce que les CFF
n'auront plus de locomotives alleman-
des à leur disposition.

Tous les autres problèmes : naviga-
tion fluviale , tunnels ferroviaires, etc,
sont à l'étude. Mais il ne faut pas se
faire d'illusions quant aux résultats
qui pourront ètre obtenus sur le pian
de la navigation fluviale. A cet égard ,
un optimisme excessif n'est pas de
mise.

La séance est levée.

— Jacques-René Fischter, Genève,
pour ses poèmes « Quarante chants
d'arrière-automne » : 1 000 francs.

— Hans Stauffer, Aarau , pour ses
descriptions et considérations intitu-
lées « St.Petersinsel ».

— Hektor Kueffer, Berne, pour ses
poèmes « Vor der Tuer ».

— Hans Werthmueller, Bàie, pour
sa poesie lyrique moderne.

— Bernhard Nuesch, Berthoud, pour
son conte « Der Kuss des Polizei-Di-
rektors » : 1 000 francs.

Chacun de ces auteurs a regu un
prix de 1 000 francs.

Prix littéraire du canton de Berne 1963
BERNE (ATS) — Sur la proposition

de la commission bernoise pour l'en-
couragement des lettres, le Conseil
exécutif du canton de Berne a dècer-
ne un prix littéraire aux auteurs sui-
vants :

L'Eta t a fait l'acquisition d'un cer-
tain nombre d'exemplaires des ceuvres
de MM. Sta uffer , Kueffer, Werth-
mueller et Nuesch, qui seront remis
aux bibliothèques, aux écoles et aux
établissements.

En outre, M. Wahlen a été récom-
pensé par l'achat d'un certain nombre
d'exemplaires de son ceuvre « Em-
mentaler Sagen ». Cet ouvrage fait
l'objet d'une recommandation speciale.

Une cérémonie a eu lieu à Berne,
au cours de laquelle le conseiller d'E-
tat Moine , président du gouvernement,
a remis personnellement les prix aux
lauréats, en présence notamment des
membres de la commission bernoise
pour l'encouragement des lettres et de
son présiden t, le professeur Hans
Zbinden.

Assez doux, prévoient les météorologues
(Suite de la première page)

la meilleure analogie, depuis cinquante
ans pour l'établissement de prévisions
pour cet hiver. Avec 1960 et 1958 dans
l'ordre d'analogie. Le soleil étant ac-
tuellement relativement « calme » —
avec peu de tàches ou d'autres activi-
tés — il y a peu d'incertitudes sur son
influence. La tendance qui se mani-
feste durant cette phase du doublé cy-
cle des tàches solaires,,̂  £§j^cement
du temps vers l'est d'une ahhee à l'au-
tre et qui s'est constàtéé dans les deux
derniers hivers, doit continuer.

Il parait très improbable que les
écarts exceptionnellement extrèmes de
l'hiver dernier se reproduisent. On peut
donc espérer un adoucissement des
froids maximaux. Décembre et janvier
devraient ètre les mois les plus froids ,
et février, le mois le plus doux.

Toutefois, les météorologues. rendus
prudents par la fréquentation de phé-
nomènes aussi complexes et aussi fluc-
tuants que ceux du temps qu'il fait ,
tiennent à souligner que « les prévi-
sions à moyenne et à longue échéance,
doivent encore ètre considérées comme
les résultats d'expériences faites à l'ai-
de de méthodes non encore suffisam-
ment au point et dont la diffusion dòit
ètre limitée, afin d'éviter que les utili-
sateurs non avertis n'en fassent un usa-
excessif.... ».

PRONOSTICS 5
Décembre, du 19 au 31 : assez doux,
quelques pluies.
Janvier du 1 au 9 : froid , neige.

du 10 au 16, doux, pluvieux, vents
forts
du 17 au 31 : froid, ensoleillé.

Février, du 1 au 20 : très variable, aver-
ses et éclaircies. Frais.
du 21 au 24: plus doux, nuageux.

, du 25 au-__2ft^.$Faidi»>:pluie: ou neige,
vents forts. Georges H. Gallet.Proj et (l'article constitutionnel relatif

aux Suisses à l'étranger

Ecrase par le tram
33 étudiants

dans les facultes
de Idéologie romandes

Menuisene en feu

Ce n 'est pas d'aujourd'hui que date
l'idée de fixer la situation juridique
des Suisses établis à l'étranger vis-à-
vis de la Confédération. Il en avait
déjà été question lors de la revision
totale de la Constitution en 1874. Il
peut en effet paraitre assez étrange
que pas un seul paragraphe de no-
tre Charte nationale n'en fasse men-
tion , bien que certaines de ses dispo-
sitions leur soient appliquées, telles,
par exemple , que celles concernant
la sécurité sociale ou les obligations
militaires. D'autre part , la reconnais-
sance des droits politiques des Suis-
ses de l'étranger a déjà fait l'objet
d'une réalisation pratique, dans les
années trente, par exemple, où par
une circulaire adressée aux cantons ,
la chancellerie federale recommandait
a ces derniers , sous certaines condi-
tions définies , de permettre aux Suis-
ses de l'étranger, séjournant tempo-
rairement au pays, de participer à
des votations fédérales. Ce système
a fohctionné à la satisfaction gene-
rale pendant une dizaine d'années,
jusq u'au moment où un recours de
droit public a été introduit contre cet-
te pratique auprès du Tribunal fede-
rai. La Haute Cour de Lausanne a
bien dù reconnaitre que celle-ci ne
reposait sur aucune base legale et de-
vait par conséquent ètre abolie. Le
droit de vote accordé aux soldats
rentrés au pays pour y accomplir
leurs obligations militaires pendant
les deux dernières guerres mondiales
était fonde sur une décision prise en
vertu des pleins pouvoirs.

De nombreuses tentatives ont ete
faites en vue d'améliorer la position
j uridique des Suisses à l'étranger. Le
Conseil national et le Conseil des
Etats ont vote, en 1948 et 1952, des
postulats en ce sens. En outre , un
postulat Vontobel , accepté par le
Conseil national , le ler octobre 1954,
est encore pendant, qui charge le
Conseil federai d'examiner si un arti-
eie constitutionnel doit ètre présente
aux Chambres fédérales garantissant
la protection diplomatique aux Suis-
ses résidant à l'étranger ; selon ce
postulat. l' article constitutionnel de-
vrait f ixer les bases permettant d'e-
dicter des dispositions déterminant
l'étendue de cette protection et sa
garantie par la Confédération. Selon
d'autres propositions , les Suisses à
l'étranger devraient ètre consultés
lorsqu 'il s'agit de régler les problè-
mes qui les concernent. Enfin , les di-

recteurs cantonaux de l'assistance pu-
blique ont demandé que la Confédé-
ration prenne à sa charge l'assistan-
ce des Suisses à l'étranger.

A la suite de ces différéntes inter-
ventions, le Départemnt politique a
adresse récemment aux partis politi-
ques, aux cantons et à nos représen-
tations diplorhatiques à l'étranger, un
projet d'article constitutionnel que M.
Micheli , ambassadeur et secrétaire ge-
neral du Département politique, et M.
Maurice Jaccard , chef de l'Office
charge des questions relatives aux
Suisses à l'étranger, ont commenté
lundi devant les journalistes du Pa-
lais federai. Le Conseil federai ré-
servé sa décision definitive jusqu'au
moment où il aura pris connaissance
des propositions qui lui seront sou-
mises à ce sujet.

La rédaction meme de l'article
constitutionnel offrait des difficultés
non négligeables, le problème des
Suisses à l'étranger touchant aux di-
vers domaines de notre législation ,
comme aussi au droit des gens. Il
conviendrait en outre de délimiter
aussi clairement que possible les com-
pétences de la Confédération dans ce
domaine. Après avoir pese les divers
avantages et inconvénients en pré-
sence, le Conseil federai en est arrivé
à un avant-projet d'articles consti-
tutionnel concu en ces termes :

LAUSANNE (ATS). — 133 étudiants
et étudiantes sont immatriculés ac-
tuellement dans les quatre facultes
de théologie de Suisse romande. Sur
ce nombre, 34 sont à Neuchàtel , 35 à
l'Université de Lausanne, 19 à la fa-
culté de théologie de l'Eglise libre
vaudoise, 45 à la faculté autonome de
théologie de l'Université de Genève.
Pour le Jura bernois, ce sont 5 théo-
logiens qui étudient dans les facultes
romandes , principalement à Neuchà-
tel. Il y a une trentaine d'étudiants
nouvellement immatriculés qui ne
sont pas forcément inscrits en pre-
mière année, et parm i lesquels se
trouvent également des boursiers
etrangers.

« La Confédération peut accorder
son appui aux Suisses à l'étranger en
vùe de renforcer les liens qui les
unissent entre eux et avec la patrie,
et soutenir les institutions créées à
cet effet. Elle peut , compte tenu de la
situation particulière des Suisses à
l'étranger, édicter des dispositions en
vue de déterminer, leurs droits et
obligations, notamment quant à l'ac-
complissement des obligations mili-
taires et à l'octroi de droits politi-
ques, ainsi qu 'en matière d'assistan-
ce. Les cantons seront consultés au
préalable. »

Le délai dans lequel le Conseil fe-
derai sera en mesure de soumettre
un projet définitif aux Chambres dé-
pend de la rapidité avec laquelle il
sera répondu à la circulaire précitée.
En ce qui concerne plus particulière-
ment nos missions diplomatiques, ces
dernières devront consulter à leur
tour les organisations et sociétés suis-
ses de leur ressort , ce qui demanderà
nécessairement du temps. Depuis une
centaine d'années qu'on en parie, ce
projet pourra cependant bien atten-
dre encore quelques mois, maintenant
qu'il revèt une forme concrète et que
le principe en est admis par le Con-
seil federai. Tout laisse d'ailleurs pré-
voir qu'il fera beaucoup parler de
lui.

WALENSTADT (SG). (ATS) M. Al-
fred Zing, 80 ans, a été écrasé par
le train à Unterterzen , où il s'était
rendu en visite, voulant rentrer à
Flums, à l'Asile des vieillards où il
résidait. Il trouva la barrière fermée,
mais craignant de rater le train , il
traversa les voies et fut happé par un
direct. La mort a été instantanée.

RAPPERSWIL (SG). (ATS) — Le
feu a éclaté mard i matin dans la
menuiserie de M. Ferdinand Morger-
Oberholzer , à Wagen , près de Rap-
persvvil. La menuiserie, toute cons-
truite en bois, a été totalement dé-
truite, de mème que les machines,
dont plusieurs avaient été achetées ré-
cemment. ainsi qu'un stock de bois
destine à la fabrication de 250 armoi-
res. Les dégàts dépassent 100 000 fr.

Une fortune dans un bout de papier !
La question de savoir si les réves II y aura bel et bien , au lendemain

peuvent se réaliser a toujours été du tirage du 21 décembre. des vei-
débattue, au cours des temps. nards qui auront mis, c'est le cas

Elle ne relève pas strictement, com- de le dire' dans le mille'
me on Pimagine, parfois , de la su- Récapitulons :
perstition , mais aussi d'un certain Un gros lot de Fr. 100 000.— un de
réalisme. Fr. 30 000.—, cinq de Fr. 10 000.—, cent

Ainsi, lorsque vous achetez un bil- de Fr- 1000.— et une foule d'autres
let de la « Loterie Romande » avec lots- Il y a là de quoi réaliser bien
l'espoir de gagner, cet espoir peut se des rèves !
concrétiser pour vous comme il s'est Qui sait si vous ne réaliserez pas;
déjà concrétiser pour d'autres. les vótres en prenant des billets ?.



Madame et Monsieur Gaston Granges
¦ Ij^Jrjfc l #J a g  |1*llff ierminent une nouvelle étape

Hill PI li 1 I . iPrl dans l'aménagement de leur hotel

Sion Ce soir
dès 19 heures 30

Ouverture du Restaurant FRANCAIS
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Les Cadeaux utiles.» I Pour Madame
Combinoìsons
Bas Nylon
Foulards
Nlouchoks
Chemìse ée nuh

Pour Monsieur

Chemìs e
Cravales
Sous-vétements
Pvlìs

Cadeaux heureux...
*

• LUST RERIE en tous genres...

• APPAREILS MEHAGERS ...

_ UN GRAND CHÓIX VOUS ATTEND
4 AU MAGASIN SPECIALISE

\ L. BAUD et Cie S.A.
; ELECTRICITE

- Avenue de la Gare S I O N  Tél. (027) 2 28 31
A (027) 2 45 31

j Voyez nos vitrines

3 P W S .8 

Perdu
entre Sion et Vernayaz , une

mire de geometre
dans une housse en toile de
bàche verte.
Tel. au No (027) 2 14 24 (heu-
res de bureau) ou au No (027)
2 27 45. Bonne récompense.

P 17645 S

Boucherie chevaline
Schweizer

jf Tel. (027) 2 16 09 , S I O N

* Pour les Fètes :
*" Laneues de ch«v»l
. la pièce Fr. 5—
* Cervelles la pièce Fr. 1.10
mL. Fondue bourguignonnew le kg. Fr. Il—
_L. Bifteck de cheval ler choix

POULAIN
.̂ SALAMIS

,_. P 8T8 8
DEMOL T ON
A vendre : PARQUETS, PORTES FÉ- -t r 0,g c
NETRES, faces . d'armoires, barrlères
de balcons, chaudières . radiateurs , mo-
teurs. pompes, fers PN et DIN tuyaux , ,
charpente et poutraison , lavabos, bai- ( Poui depannei le ménage pai
gnolres, portes de magasins . portes de iUite de maladie. fatlgue, oai»-
earages à 2 vantaux. etc. .ance, adressez-vom 4 l'Alde-

P. VONLANDEN. Lansanne. famillale de Sion.

TAI o_ i _ sa Mme Karl Schmid Tel. 2 29 40.Tei. 24 12 88 le 9 H è 12 h et de. 1S h«,r*.d

«***.

Place du Midi - SION

P 84 S



Accident mortel et bagarres «courtelinesques»
au tribunal d'Hérens-Conthey

COUPS DE BATON
ET JETS DE CAILLOUX
DANS UN PÀTURAGE

j SION — Hier matin , le tribunal
d _ i MMidissement  d'Hérens - Conthey
g'esi réuni sous la présidence de M.
Pierre Delaloye.

La première affaire avait trait à un
accident mortel de la circulation qui
se produisit le 28 février dernier , près
,de Magnot , sur 1̂  

route cantonale.
Cette dernière était à l'epoque en ré-
fection lorsque . vers 22 h 30, une voi-
ture, conduite par M A R., de Sion ,
qui roulait vraisemblablement à une
vitesse exagérée par rapport à l'éta t
de la chaussée, effectua une embar-
dée.
' Son conducteur donna en effet un
brusque coup de volani afin d'éviter
une autre voiture. à proximité du
.café du Raisin Le véhicule sortit de
la route avant de capoter sur le toit.
Un passager, M Rémy Neyraud . de
natlonalité francaise , qui travaillait
dan» la mème entreprise que A. R.,
fut atteint par la vitre arrière et tue
sur le coup. Dans son requisitole, le
représentant du ministèro public re-
leva l'infraction à la loi sur la circu-
lation et l'homicide par imprudence.
Il conclut en demandant que soit infli-
gée à A R. une peine de 5 mois d'em-
prisonnement , sans s'opposer au sursis
pour autant.

La seconde bagarre de la jourrtée
fut évoquée en deuxième instance de-
vant le tribunal d'arrondissement
d'Hérens-Conthey . Comme il s'agis-
«ait d'un recours , c'est M. Paul-Albert
Berclaz qui présidait les débats , as-
sistè de MM Gera rd Emery et Louis
Allet Un premier jugement rendu le
20 septembre dernier avait reconnu
les deux plaignants coupable de voies
de faits réciproques et les avait
exemptés de toute peine en les con-
damnant  à partager les frais Cette
décision n 'eut pas l'heur de plaire aux
deux parties qui déposèrent un re-
cours.

La scène de cette histoire , que Cour-
teline n 'aurait pas désavouée , se passe
aux Haudères. Elle met aux prises
l'onde et le neveu Depuis de nom-
breuses années , en raison de disputes
d'enfants , les membres des deux fa-
milles ne s'adressent plus la parole.
Ils ne se saluent plus.

Le 6 juin 1962. H M. faisait paìtre
son bétail en bordure de la Borgne
dans un pré appartenant à J. G, son
onde, que ce dernier avait loué à un
tiers Sur ces entrefaites, J. G. sur-
vint et exigea de son neveu qu 'il
éloigne ses bètes. Là-dessus, on en
vint vraisemblablement aux mains
dans des circonstances assez mal défi-
nies. Les dédarations des témoins sont
en effet souvent contradictoires.

Le 8 juin , J. G. déposait une plainte
dans laquelle il prétendait avoir été
frappé violemment à coups de bàton
par H. M. au visage et au bras. Le
gendarm e d'Evolène constata qu'il
avait perdu une dent et saignait de
la bouche.

Quelques jours plus tard , H. M. dé-

posait à són tour une plainte pénale
où il exigeait réparation du fait que
J. G. lui avait lance uri caillóu dans
les reins.

Hiér , lors des débats de seconde
instance, Me André Valentin!, repré-
sentant du ministèré public, dertnàridà
que les juges confirment purèment et
simplement le premier jugem ent qué
nous avons énoncé plus haut.

Défenseur de J. G, Me Emile Taug-
walder argua du fait qu 'il s'agissàit
sélon lui de lésions corporelles et non
seulement de voies de faits. Dans sa
plaidòirie , il s'attacha également à ré-
duire à néant le repròehe qu 'ort avait
fait à J. G d'avoir déjà une inscrip-
tion à son casier judiciairè Celui-ci
avait été condamné il y a de nom-
breuses années, accuse de voi qualifié.
Guide de montagne, il aurait pris, pa-
rait-il , dans une cabane, quelques pa-
quets de potage...

Selon Me Taugwaldér, il né s'àgi-
rait pas d'une querelle de famille,
mais bien plutòt d'un accès de jalou -
sie caractérisée de la part de H. M.
Il demanda en conclusion le rembour-
sement par H M d'une somme de
1 123 francs représentant les frais mé-
dicaux , l'incapacité de travail et I'in-
demnité pour la douleur et la dent
cassée.

L'avocat de H M„ Me Bernard Cot-
tagnoud , prétendit de son coté que
l'excuse de la dent cassée né consti-
tuait qu 'une comédie montée selon un
scénario prémédité pour causer du
tort à son client.

De nouvelles intervéntions dès avo-
cats permirent aux deux parties de
se renvoyer la balle indéfinimen t jus-
qu'à ce que le président, M. Paul-
Albert Berclaz, lève la séance.

Les jugements définitifs de ces af-
faires teintées d'un brin de cocasserié
seront annoncés ultériéurement.

J.-Y. D.

IL S'ÉTAIT ATTAQUE
A UN GENDARME

Mme Elise
Btinziger - Baumann

L'EMPIRE DE L'ABC-EN CIEL

La Cour se pencha ensuite sur une
bagarre d'un caractère un peu special.
En décembre dernier , à l'occasion d'u-
ne fète de chantier organisée au Char-
geur, à la Grande-Dixehce, quelques
ouvriers s'étaient adonnés un peu plus
que de raison à la dive bouteille. L'un
d'eux, G., d'Hérémence, s'était attaque
à un gendarme qui avait jugé bon de
ramener l'ordre.

Un échange de coups s'ensuivit.
Cette affaire assez benigne en soi,
puisque aucun des deux antagonistes
n'avait été blessé sérieusement, a
néanmoins trouve son épilogue hier
devant le tribunal d'arrondissement.
Me Marcellin Mayoraz , rapporteur
suppléant , releva qu 'il s'agissàit là
d'outrage et de voies de faits , cqntre
un fonctionnaire dans l'exercice, ,de . Lundi , dans la soirée, s'est éteinte
ses fonctions. Il demanda par conse-^'3'3*16"16"1 Mme Elise Banziger-
nu*n. nn 'iin» _ i_ . n rf. Ho inh fr._ > P _ Baumann. Appenzelloise d'origine , ellequent qu 'une amende de 200 fracs
soit payée par l'accuse qui faisait dé-
faut à l'audien ce d'hier.

t Francois Mouther
NENDAZ (Fr) — On a enseveli hier,

a Ardon, au milieu d' un grand con-
cours de population , M. Francois Mou-
ther , originaire de Nendaz. Le défunt
qui était veuf depuis plusieurs an-
nées, laisse le souvenir d'un homme
de bien. Né à Nendaz , il quitta sa
commune très jeune déjà pour pour-
suivre une belle carrière à Lausanne.
Le défunt n 'oublie cependant à aucun
instant sa chère commune d'origine
où 11 aimait à revenir.

Nous présentons aux membres de
sa famille. à Nendaz . Lausanne et Ar-
don , nos sincères condoléances.

Nos meilleurs vceux
NENDAZ (Fr) — Nous apprenons

avec plaisir que le samedi 21 décem-
bre, M Jean-Claude Fournier . de Bas-
se-Nendaz , fils de Paul , recevra le
dlaconat dans les ordres des Chanoi-
nes du Grand-Ssint-Bernard Non?
adresson? nos félif i ta  tions et voeux au
jeun e prètre ainsi qu 'à sa famil le .
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| Pour le NoPl de* petits Indiens pèruviens
È

titre prestlRi eux d'un monde fabuleux 5
par le Rd P Pierre Perroud mlssionnaire au Pérou

= Cet ouvrage de 248 pages sur la legende et l'histoire de la civilisation 2
I Ciéruvienne des Incas . est présente riche d'éléments nouveaux et d'illus- =
1 trat ion? du plus haut  intere! en vue d' aider à l'édifieation du Séminaire |
I rédemptoriste pmir vocations mdigènes à Lima §

etait venue il y a une quinzaine d'an-
nées rejoindre à Sion sa fille et son
beau-fils, Mme et M. Charles La-
marche. Mme Bànziger était une des
personnes les plus àgées de Sion puis-
qu 'elle a atteint le respectable àge de
97. Elle était du reste la doyenne de
la Paroisse protestante.

Nous présentons à Mme et M. Char-
les Lamarche et à sa famille nos sin-
cères condoléances.

Heureuse initiative
NENDAZ (Fr) — Le temps Inver-

nai n 'est pas pour favoriser la sortie
aux personnes àgées Les paroissiens
des villages éloignés de la commune
de Nendaz, qui doivent faire de lon-
gues heures de marche pour assister
aux offices. sont particulièrement tou-
chés Pour parer à ces inconvénients ,
M. le cure de la paroisse a décide
qu 'une messe serait célébrée doréna-
vant chaque dimanche à Baar , dans
une salle de classe, de fagon à per-
mettre à chacun d'y participer plus
aisément Notons qu 'un comité de
construction s'emploie à activer les
travaux preparatole? de ronstrurtion
d' une chapelle dans ce village.

Bulletta de souscription
Je souscris exemplaire (s) de l'ouvrage • L'EMPIRE DE L'ARC- |

| ON ('TEI » au prix de Fr 15.— le volume, port en _.us |
Le montant sera verse à reception contre remboursement* ou au |

| ompte de chèques *. ( "Bitter ce qui ne convieni pas) |

i Vnm et prénnm : =
| s
I Adresse complète : =
5 =(ecrire lisiblement =

Signature:
_ =Le présent bulletin de souscription . valable jusqu 'au 31-12-1963, est - g
s _ retourner à la e Feuille d'Avis du Valais » Service commercial , Sion. i
1 -Bénéfice verse aux Missions 1
§ |
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Radio et télévision
Selon la loi federale réglant là cór-

respondance télégraphique et téléphó-
nique, ' l'installatdons radiqféceptricés
est soumise à concession. Cette notion
s'étend à toute reception radio ou té-
lévision , donc également aux récep-
teurs portatifs , alimentés par batte-
ries.

Il est dans les obligation s de l'en-
treprise des PTT de.lutter contre les
auditeurs et téléspectateurs clandes-
tins. En conséquence , dans le courant
de l'automne passe, la direction d'ar-
rondissement des téléphones de Sion
a procède à un contróle systématique
dans les localités de Vernayaz , la
Souste. Gampel et Steg. Lors de ces
contròles , un certain nombre d'audi-
teurs clandestins ont été découverts.
Ceux-ci pnt dù payer toutes les taxes
éludées ainsi que les frais et de fortes
amendes.

Ces actions de dépistage seront
poursuiv ias et étendues à l'avenir II
est donc vivement recommande à tous
les auditeurs ou téléspectateurs qui ne
sont pas encore au bénéfice d'une con-
cession de s'annoncer sans reta rd à la
direction d'arrondissement des télé-
phones de Sion ou à leur bureau de
poste.

Il y a de la loie avec la classe 37
BRAMOIS (PG) — La dasse 1937

de Bramois vient de se réunir der-
nièrement devant un souper dans le
sympathique petit village de Ven-
thòne

La joie a été à l'ordre du jour et
c'est. dans une cave que tard dans la
soirée que la fatigue et le trop plein
de gaìté eut raison des participants.

Un visiteur de marque
à l'Institut Don Bosco

SION (FAV) — A la suite des nom-
breux évèques missionnaires ayant
fait balte à Sion après la deuxième
session du Concile , voici que s'an-
nonce pour la journée du j eudi 19
décembre. l'évèque dont la vill e epis-
copale est la plus près du ciel , puis-
qu 'elle est située à l'alt i tude de 3 800
m. au Pérou.

Mgr Ruis Gonzalès . évèque de Puno,
qui appartieni à la congrégation des
salésiens de Don Bosco, passera cette
iournée pann i les élèves de l 'Institut
St-Jnseph où il celebrerà la messe
ieudi. à 11 h. 15.

La chapelle sera également ouverte
nix amis de l'ceuvre.

Pour.l'équipement des écoles
ST-MARTIN (Gs). — Les lotos or-

ganisés en faveur de l'équipement sco-
laire débuteront dimanche prochain
dans toute la commune.

Hier a pris fin le cours de samaritains
SION . — La section sédunoise des

samaritains, poursuivant son inlassa-
ble activité au serviee du prochain.
vient d'organiser un cours de premiers
soins aux blessés. Ce cours , dirige par
M. Miserez, a connu un joli succès.
puisque l'eri y a dénombré 45 parti-
cipants. Toutefois , si de nombreuses
personnes venant des villages environ-
nartt s y ont pris part , on a dù consta-
ter un certain désintéressement en
ville de Sion.

Quoi qu 'il en soit ce cours s'est
parfaitemerit déroulé gràce au dé-
vouéniènt du Dr Carruzzo . médecin de
la section , de MM Joris et Luyet
moniteurs de pratique. Depuis le 11

octobre, deux solrs par semaine sont
consacrés à la formation des futurs
samaritains. Ceux-ci se recrutent es-
sentiellement parmi les jeunes gens.
Ces derniers ont eu l'occasion . en
dehors des soirées consacrées à la
théorie ou à la pratique .d'entendre
les exposés de plusieurs médecins de
Sion

Parmi les participants à ce cours,
21 jeunes gens de Nendaz s'étaient
présentes Soulignnns la valeur de
cet enseignement pour des garcons
appelés à rendre de grandi services
dans ce domaine l 'hiver sur les pistes
de ski.

Hier soir, les candidats ont subi une
=orte de petit examen à l'occasion de
leur dernier cnurs En présente des
rlnct eùrs Pellissier et Carruzzo de
MM Schneirler moniteur à Sierre ,
Miserez. Luvet et Joris ils ont pris
nart à divers exerdoej thé. .rinups et
prati ques qui ont servi de cnncIii=lon
à ce cours organisé à la satis faction
generale. .

Le trofia aunmente
Nendaz (Fr) — Le tr afic  posta ' sur

les lignes desservant la région de
Nendaz augmente régulièremeni T.nt
les employés et ouvriers travaillani en
ville de Sion , ainsi que le nombre des
élèves aussi en constante augmenta-
tion , obligent les responsables de nos
cars postaux d'assurer un serviee 3CT
cru. Gràce à la diligence des respon-
sables et la gentillesse des conduc-
teurs, tout se déroule normalement ,
méme à l' approche des fètes ou de
nombreux villageois profitent de faire
leurs achats en ville. . .

Sortie de la chorale
NAX (Ur) — Pour sa sortie an-

rtuélle. dirtianche dernier. la chorale
s'est déplàcée au grand compiei à Ma-
sé. Uri banquet préparé avec soiri par
un Naxard émigré à Mase fit  honneur
à nos maitres chanteurs. Le président
de la société, M Théoduloz , rèleva la
présence de notre révérend cure et du
syndic de la commune qui n 'est autre
qué le dévoué òrgahiste.

Il remercie tous les sociétaires et en
particulier le directeur pour tòut le
travail fourni au cours de l' année Le
président de la cómmuné. M Bitz , re-
mercie lui aussi tout le mónde póur
le parfait dévouemen t apporté a ls
société et pour lèur présence à la
réunion de ce jour La parole est en-
suite donnée à M Udrisard. son sym-
pathique directeur qui fit exécuter
quelques chants très appréciés M le
révérend cure en profila pour relever
la bonne participat ion de chacun aux
répétitions et aux exercices du di-
manche. Après les remerciements du
nrésident au ténancier du café Bei-
Air poùr son succulent répas. les so-
ciétaires tr inquent un dernier verre
d'amitié avec quelques généreux « Ma-
zattes » avant  de s'en retourner vers
Nax avée le souvenir d' une charmante
jou rnée passée dans une ambiance du
tonrièrrè.

Nomination
SAVIÈSE (Ly). — Nous apprènóns

que M. Jerome Varóné, président de
la Société d'agriculture. et M. Basile
Zuchuat . député . ont été nommés dé-
légués pour Savièse à l'Association
agricole du Valais. Toutes nòs félici-
tatiòns.

Le livre chrétien
(Suite et f in)

Ces représentations comprenaient tou-
te l'histoire de la Bible depuis Adam
à l'Incarnation. Les eglises du Moyen
Age ne servaient pas seulement au
culte. On s'y rendait pour l'adminis-
tration des sacrements, pour y tenlr
des assemblées publiques , pour y re-
cevoir des ambassades. Le peuple s'y
rendait sans doute plus souvent que
de nos jours. C'est là qu'il rencon-
trait en images et en sculptures tou-
te l'histoire sainte. Les donateurs n'a-
vaient pas d'autre but. Saint Grégoi-
re de Tours rapporte qu 'une dame
de haute condition , lorsqu 'on arriva
à la décoration de « son » église à
Clermont-Ferrand, s'assit simplement
au milieu du chantier et, la , Bible sur
les genoux , indiquait au peintre les
scènes à reproduire. Il en fut tou-
jours ainsi et le respect du saint lieu
et de la Parole inspirée poussèrent
les artistes à « faire le plus beau pos-
sible ».

Ce qui donc servit surtout à la con-
naissance de la Bible parmi les illet-
trés, ce fut l'Art. En somme ce fut
une déficience heureuse puisqu 'elle
nous valut les incomparables images
peint.es, sculptées, traduites en mo-
saique des chefs-d'ceuvre des arts
roman , gothique et baroque.

C. Au fond , si de nos jours , tout, de
la ehanson, à la peinture, au théàtre,
tout ou presque nous parie de vie pro-
fane, par reclame.? et affiches, le
Moyen Age jusqu 'à la Renaissance,
a baigné dans les souvenirs bibliques.

P. Oui , toujours et partout, la Bi-
ble fut le livre par excellence du
chrétien. Il y eut la Bible des pauvres
avec ses nai'ves illustrations , celle des
riches et des savants, celle du peuple
sans lettres. Nous vivons encore. Tols-
toi affirmait que devenu vieux, il ne
supportait plus qu'un livre, celui des
Evangiles. Le grand évèque sociolo-
gue von Kettler lisait tous les soirs
un passage de la Bible à genoux. On
encense à la messe solennelle le livre
des Evangiles. Il n 'y a pas très long-
temps, on récitait au chevet des mou-
rants le prologue de l'Evangile de
saint Jean , résumé de l'histoire de la
Rédemption. On donnait aux j eunes
mariés le Livre de Tobie. Un vieux
grand-pére de ma connaissance réci-
tait par cceur à l'heure de sa mort les
versets du psaume : Si Dieu n 'édifie
pas la demeure, c'est en vain qu'y
travaillent les hommes...

C. Les hommes ont, je crois, tou-
jours été conscienls qu 'il sort une ver-
tu speciale de la lecture assidue de
la Bible ?

P. C'est certain. Comme le dit l'Imi-
tation de Jésus-Christ, la Bible lève
le voile qui nous séparé de Dieu ;
elle nous parie de Jesus. Elle nous
permei de l'aimer, et l'aimant, de le
suivre, de l'imiter, de le faire con-
naitre par notre vie. Les Ecritures
sont paroles de vie ; par elles Dieu
passe en nos intelligences, • c'est-à-
dire en nos àmes. Quand la pauvre
femme de l'Evangile put toucher les
franges de Jesus, elle fut guérie Du
Christ une vertu s'échappait. comme
il le dit lui-mème. C'est le mème bon-
heur qui nous échoit quand nous li-
sons la Bible et surtout les Evan-
giles.

C. Quelle recommandation feriez-
vous à nos auditeurs ?

P. Comme ce serait beau, comme
plusieurs le font, si le soir. avant
d'aller se reposer. on lisait en famil-
le une page de l'Evangile. On le fait
dans les séminaires et les couvents.
La famille chrétienne n 'est-elle pas,
elle aussi, un sanctuaire ?

Et la Bible n 'est-elle pas par ex-
cellence le livre du sanctuaire ?

C. Quel livre recommanderiez-vous
pour cette lecture ?

P Nous approchons de Noél . quel
beau cadeau à faire que celui d' une
Bible complète ou du moins des Evan-
giles !

Il y a actuellement tant d'éditions
excellentes. On me permettra de re-
commander tout spécialement la Bi-
ble de Jérusalem qui demanda à tou-
te une plèiade de chercheurs et de
savants un labeur de 5 années. Vous
la trouvez ou entière ou seulement
avec le Nouveau Testament.

A ceux qui ne voudraient que les
Evangiles, je recommanderais spécia-
lement , parm i tant d'autres, les Evan-
giles traduits et commentés par M. le
directeur Overney, professeur au
Grand Séminaire de Fribourg.

C. Merci, M. le chanoine. Ensemble
faisons le vceu que la Bible ou tout
au moins les Evangiles se trouvent
dans chacune de nos familles, et que
ce Livre des Livres soit le livre de
chevet de chaque chrétien.

Georges Crettol.

Noe! sur les chantiers
LES HAUDÈRES (FAV). — Après

un automne agréablement doux , le
froid s'est fait sentir brusquement
au cours des derniers jours de l'Avent.
Noè! approch e à grands pas, mais la
neige vraiment semble nous bouder.
Déjà les premiers saisonniers s'en
vont retrouver leurs familles qu 'ils
avaient quittées les premiers jours de
ce printemps.

Durant la période des Fètes, les
chantiers seront fermes. mais une
équipe d'ouvriers resterà de surveil-
lance malgré le froid et les bourras-
ques. A tous ces courageux travail-
leurs s'en vont nos joyeux vceux de
Noèl.



Mercredi 18 décembre
2e Semaine du grand succès

LES REVOLTÉS DU BOUNTY
Voici du cinema à l'état pur.
Parie francais - 16 ans rév-

Mercredi 18 décembre
LA PORTE AUX 7 SERRURES

d'Edgar Wallace
Un suspense internai
Parie francais 16 ans rév.

Du mercr. 18 dèe. au dim. 22
décembre

LES CAVALIERS DE L'ENFER
avec Audie Murphy - John
Saxon
Un western implacable
Parie frangais - Couleurs
16 ans révolus

Dès ce soir mercr. . 18 ans r.
Un drame du milieu

LE DOULOS (L'Indicateur)
Un film dur...
avec Jean-Paul Belmondo

Dès ce soir mercr. - 16 ans r.
Une superproduction tournée
en Chine

LE DERNIER TRAIN
DE SHANGHAI

Une ceuvre captivante avec
Georges Marchal et Anita Ek-
berg

Aujourd'hui : RELACHE

Samedi - Dimanche

LE DIABLE DANS LA PEAU
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Aujourd'hui : RELACHE

Samedi et dimanche
PHEDRE

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 19 - 16 ans rév.

U 153 NE REPOND PLUS
Dès vendredi 20 - 16 ans rév.

LE DERNIER DES VIKINGS

Mercred i 18 - 16 ans révolus
Une page de la guerre sous-
marine

U 153 NE REPOND PLUS

Dès vendredi 20 - 16 ans rév.
Du rire avec Fernand Raynaud

LA MARRAINE DE CHARLEY

16 ans révolus - Tél. 3 64 17
Ce soir à 20 h. 30 - Dimanche
à 17 heures
A la découverte des dessous
insoupeonnés de la guerre

DERRIÈRE LE FRONT

En Technicolor , avec George
Montgomery et Carmen Austin
Sous une pluie de mitraille ,
des hommes de fer bravent les
pires dangers.

Avis officiel

Invitation

Vétroz : un spectacle de choix

Ouverture du tunnel
routier

du Gd-St-Bernard
Le froid en Valais

Il féte son millionième kilomètre
LES HAUDERES (FAV). — M. Max

Coppey, né en 1926, originaire de Dail-
lon, fète aujourd'hui son millionième
kilomètre comme chauffeur de jeep mon P'aisir !
particulier sur routes de haute mon- je m'attendais à voir un petit spec-
lagne. tacle de patronage mièvre et l'ade

Il assure le transport depuis treize Mais, pardon ! Quel spectacle de
ans de MM. les ingénieurs de la Gran- choix. Quel bain de jouvence nous _
de Dixence sur les routes du Val 0ffert la jeunesse de Vétroz.
d'Hérens et du Val des Dix, et cela __,
sans avoir jamais eu d'accident à
déplorer. Toutes nos félicitations à ce
valeureux chauffeur.

Le hasard d'une panne de voiture
m'a contraint à passer ma soirée de
dimanche dernier à Vétroz. A la de-
vanture des cafés et des magasins,
une seule affiche : la soirée théàtrale
des jeunes filles de la Congrégation de
Vétroz. Un drame en trois actes. En
complément de programme : les « Za-
ni » de Sion.

Après avoir admiré les nouveaux
immeubles, les nouveaux magasins
et la magnifique nouvelle artère qui
donnent à Vétroz un air coquet de
petite ville , je me rendis à cette soi-
rée théàtrale... faute de mieux. Au
moins, j'y serai au chaud ! pensais-je.

Quels ne furent pas ma surprise et

Tant chez les jeunes filles du vil-
lige que chez les « Zani » de la ville
quelle fraicheur , quel entrain , quel

A cet effet , un trax a ete conduit
enthousiasme ! Et quel jeu fin et sur à l'emplacement choisi afin de com-
chez de jeunes artistes amateurs. Je mencer les premiers travaux de ter-
connais des troupes de renom qui ai- rassement.
meraient posseder de telles actrices et
acteurs dans leurs rangs.

Tout , dans cette soirée, était par-
faitement au point et soigné jusq ue
dans les plus infimes détails. Un décor
merveilleux que le public a applaudi.
Une mise en scène bien étudiée. Des
voix ne trahissant aucun accent vil-
lageois. Chaque actrice et acteur cam-
pani à la perfection son personnage.
Que voilà une jeunesse qui ne se
moque pas de son public !

SION. — Des temperatures tout par-
uculièrement basses pour ce débui
de saison sont enregistrées ces jours
en Valais. On a mesure moins 21 au
Grand-Saint-Bernard , moins 20 au
Simplon , moins 18 dans les Mayens-
de-Sion et moins 25 au-dessus de Zer-
matt.

SION (FAV). — Lundi soir , vers _ , ,, . . , ,
23 heures une panne generale d'elee- Sel°n décision de l'Autonte com-
tricité était enregistrée sur le réseau S_maIe,_ 0US les ma2asins Peuvent
alimenté • par l'usine d'Ecòne. Tous f

re ™a.int
q
en"s °"verts iustlu 'a 21°° h'

renseignements pris . il s'avere que e leudl 19- lz- °3.
seul le réseau d'alimenta tion des Ser- L'Administration.vices Industriels était. en cause.

La panne a dure environ 2o minutes

Nouveau centre scolaire
AYENT (FAV). — Comme déjà an-

nonce, la commune d'Ayent va cons-
truire dans un proche avenir un nou-
veau centre scolaire à Botyre.

Assemblée de la Société
de dévelopement des Mayens

CONTHEY (FAV). — La deuxième
assemblée generale de la Société de
Développement des Mayens de Con-
they, s'est tenue samedi dernier à
Premploz. M. Innocent Vergères, dé-
puté , de Vétroz , la présidait.

L'ordre du jour était très charge :
les décisions furent rapidement pri-
ses et approuvées à l'unanimité. II
fut notamment question des festivités
de la prochaine saison d'été. Prirent
successivement la parole MM. Vergè-
res, président , Berthousoz, secrétaire,
et Fumeaux, trésorier, ce dernier ne
pouvant que se réjouir de voir la So-
ciété s'étayer sur de saines bases fi-
nancières. Tout cela pour le plus grand
bien et le développement des villages
intéressés.

L'Ecole supérieure de commerce des
jeunes filles et les classes secondaires
de la ville de Sion invitent les parents
de leurs élèves, les anciennes et les
amis de l'Ecole à leur séance de Noél,
jeu di, le 19 décembre, à 20 h. 30, à
l'aula du Collège.

Au programme : « Les Santons de
Provence ».

Comme nous avons beaucoup de
frais , nous sommes obligées, malgré
nous, de vous demander une entrée
de 2 fr. L'Ecole se réjouit de vous
rencontrer !

S. B.

SION. — Une confirmation a été
donnée mardi , à Sion et à Lausanne,
en ce qui concerne la date approxima-
tive de l'ouverture officielle du tun-
nel du Grand-Saint-Bernard . On ap-
prend ainsi que la circulation régu-
lière des véhicules pourra avoir lieu
dès la deuxième quinzaine de mars
prochain. De ce fait , le tunnel sera
ouvert pour l'Exposition nationale qui
debuterà fin avril.

Ofirez es

Si< et la
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les cla<;«es 1903 1904 et 1905 libérées du servite munire
«a»»., WWSSBSMmJ^̂ È ÌW - . "̂ HÉ fl iLJlHHHI I ìwB . i li IlilSaM

Deces
de M. Camille Burrin

Le dernier
^ 

garde-à -vous des licenciés du Valais centrai. Dans une position impeccable , un petit pincement au cceurtout de méme, ils prennent congé des autorités militaires. C ombien de milliers de jours de serviee ont-ils été accomp lispar ces vaill ants defenseurs du pays
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Quelques personne s sympathiques et fo r t  connues ayant été libérées du servieeacti f ,  hier , que Von volt en compagnie du conseiller d'Etat Marlus Lampert.
De gauche à droite : M. Leon Franzé , le colonel Edmon d Gay, le plt .  Cretton ,le conseiller d'Etat Lampert , le juge cantonal René Spahr et M. Pierre de
Kalbermatten. (Photo Schmid)

La toute dernière verrée en gris -vert des libèrés du serviee au cours du repas
pris hier dans une excellente ambiance de camaraderle à la caserne de Sion.

(Photo Schmid)

(Photo Schmid)
SION (FAV). — Les casernes de

Sion ont connu hier une intense ani-
mation. C'était en effet la dernière
journée d'inspection des hommes des
classes d'àge 1903, 1904 et 1905. ha-
bitant dans la région de Sion.

Quelque 180 soldats prirent part
à ces ultimes opérations militaires
dirigées par le major Roux. Ce n'est
pas sans un petit pincement de cceur
que nos « vétérans » rendirent leur
matériel. Malgré tout, l'ambiance était
fort sympathique et la gaieté régnait
parmi les rangs. Les bons mots fu-
saient, on évoquait des souvenirs de
serviee.

La cérémonie de reddition , au cours
de laquelle M. Lampert conseiller
d'Etat , prononga quelques mots au
nom du gouvernement valaisan , se
déroula en fin de matinée.

Les troupes prirent ensuite part a
un diner commun offerì par l'Etat du
Valais et c'est à l'issue de cette note
gastronomique qu 'eut lieu la disloca-
tion.

SION (FAV). — On apprenait le
décès survenu , à l'hòpital de Sion,
après une courte maladie , de M. Ca-
mille Burrin , ancien gendarme. Le
défunt , qui était concierge à l'Etat du
Valais, vaquait il y a quelques jours
encore à ses occupations. Agé de 71
ans. le défunt avait fait partie durant
quelque trente ans de la police can-
tonale et fut frappé d'une crise car-
diaque il y a quelques jours. Il laisse
dans la peine son fils unique et de
nombreux amis et toute sa parente.

L'ensevelissement aura lieu aujour-
d'hui à 11 heures.

Panne d'électricité

GRAIN DE SEI
Francois... federai
— Aujourd'hui , de nombreuses

entreprises suisses traraillent auec
le Valais.

— 71 f a u t  comprendre , Ménan-
dre , que le Valais d'aujourd'hui n'a
plus rien de commun avec le Va-
lais d'hier. Dans le temps, il n 'é-
tait pas intéressant de fa i re  des
a f f a i r e s  avec les Valaisans , ces
pauvres diables sans le sou, ces
paysan s que l'on traitait en p a-
rents les plus économiquement fa i -
bles du pays , non sans mépris d' ail-
leurs... Le Valais, maintenant , c'est
tout d i f f éren t .

— Ouais , mais pas depuis long-
temps.

— Peu importe depuis quand. Le
fai t  est que du dehors on traile
des a f fa i res  avec le dedans , autre-
ment dit avec nous.

— J'ira i mème plus loin en di-
sant que des maisons et des entre-
prises f on t  d' excellentes a f fa i res
aujourd'hui avec le Valais en plein« boom. ».

— Ouais , mon ami , c'est chuste
ga qu 'vous dites...

— Qu'est-ce qui vous prend deparl er ainsi.
— Je me mets dans l'ambiance

ou dans le ton si vous préfér ez...
— Je ne comprends pas .
— Vous allez comprendre. Lesmaisons commerciales et les entre-pris es « du dehors » comme on ditchez nous, ont souvent leur siège

en Suisse alémanlque. Il s'ensuitdonc une correspondance entre cesfir mes et les nòtres. C'est mar-rani l
— Qu'y a-t-il de marrani ?
— Le francai s feder ai dominememe dans des lettres écrites pardes gens appartenant à des firmestres importantes. Un échantillonvient de me tomber sous les y eux.En voici, textuellement reproduitsles termes de cette lettre :Cher Client,

H y a quel ques semaines , nousvous avons informés du change-ment de notre représentant.
Des circonstances imprévuesnous permettent pas, que ce Mon-sieur commencé son travaille com-me voyageur. Ainsi, nous avonsun problème insoluble dont nousn avons pas la possibilité de le ré-soudre jusqu'au commencement duvoyage annuaire au mois de jan -vier. J
La manque du personnel, legrand problème actuel vous est sù-rement défois rencontre et c'estpourquoi que vous nous emportezla compréhension nécessaire.
Malgré tous nous ferons notrepossible de vous présenter à temps

notre nouvelle collection. Si nous
serons pour quelque jour s en re-
tard , vous connaissez les circons-
tances, que vous voulez bien éxe-
cuser.

Nous remercions votre conscien-
ce et nous vous prions d'agréer nos
salutations distinguées.

***— Que voilà bien un chef-d' ceu-
vre du « genre » /...

— N' est-ce pas !... Et je vous as-
sure que ces copains-là , de Suisse
allemande, ne font  pas de com-
plete... Ne sachant pas ecrire en
allemand , je m'abstiens de le fai -
re... Mais eux... Pensez donc ! Ca
les f l e t t e  d'écrire en frang ais avec
les... pieds .

Isandre.



Un beau cadeau
de Noè!

NATERS (Tr) . — S'il est un cadeau
qui sera apprécié à sa juste valeur ,
c'est bien celui que viennent de rece-
voir les paroissiens de Naters. En ef-
fet , dimanche dernier , les fidèles ras-
semblés dans l'historique église de la
localité furent agréablement surpris
de constater que pour la première
fois, la Maison de Dieu était agréa-
blement chauffée.

Renseignements pris. nous sommes
en mesure de pouvoir signaler que
le chauffage y a pu ètre installé, sur-
tout gràce à la générosité de quelques
donateurs désirant garder l'anonymat
Inutile de dire que cette innovation
pour le grand village haut valaisan
remplit d'aise les innombrables per-
sonnes qui fréquentent l'église. la-
quelle subit , par . ailleurs, d'autres
transformations qui ne semblent pas
donner satisfaction à tout le monde si
l'on veut croire les déclarations qui
nous ont été faites par quelques per-
sonnes

Pour la dernière fois
ils se sont mis
sur les rangs

BRIGUE (Tr.). — A la fin de la
semaine dernière, les soldats des clas-
ses 1903. 1904 et 1905 du Haut Pays
ont aussi été licenciés pour raison
d'àge. C'est ainsi qu'à Viège, ces vé-
térans-serviteurs de la Patrie ont été
remerciés et salués par le conseiller
d'Etat Schnyder. Pendant qu'à Fiesch
et à Brigue, cette manifestation fut
rehaussée par la présence du conseil-
ler d'Etat von Roten. Tandis que par-
tout la bonne humeur règnait d'autant
plus que le dernier « Garde à vous »
fut suivi par un banquet pris en com-
mun dans les différents établissements
publics où les représentants des auto-
rités communales ne manquèrent pas
l'occasion pour adresser d'aimables pa-
roles à ceux qui , pour la dernière
fois , s'étaient mis sur les rangs.

MONTANA (FAV). — Il a fallu
hospitaliser une dame de Sierre , Mme
Angele Produit , qui avait fait une
chute sur le verglas dans la région
de Montana.

Elle souffre de blessures à la tète
et d'une légère commotion.

L'attrai! des vitrines
SIERRE (FAV) . — Gomme le petit

André Locher àgé de 6 ans, élève
de l'école préparatoire de Sierre n'a-
vait pas encore reparu à son domi-
cile vers les 19 heures, ses parents
s'inquiétèrent et des recherches furent
aussitòt entreprises. On devait décou-
vrir, une demi-heure plus tard , le
gargonnet à l'avenue Général-Guisan ,
profondément absorbé dans la con-
templation des séduisantes vitrines de
Noél . Il a été ramené à son domicile
avec la joie que l'on imagìne.

Le téléphérique
est renforcé

Recrudescence
de vols

STALDEN (Tr) — Nous avons an-
nonce que le téléphérique de Stalden-
Staldenried subirai! des modifications
permettant le transport de 12 person-
nes au maximum par cabines. Or ces
travaux viennent de se terminer dans
les délais prévus et ont été contròles
par les autorités fédérales et canto-
nales et les ont reconnus conformes
à la loi sur les transports. Ajoutons
encore que la durée du trajet a été
légèrement diminuée puisque actuelle-
ment on peut rejoindre les deux sta-
tions en quelque 10 minutes.

On agrandit la place d'aviation
TOURTEMAGNE (Tr) — On sait

que sur le territoire de la commune,
il existe une place d'aviation militaire
sur laquelle règne une intense ani-
mation. C'est ainsi que l'actuel em-
placement ne suffit plus à faire face
aux nombreux exercices qui y sont
effec tués C'est la raison pour laquelle ,
les autorités militaires ont pris la dé-
cision de lui donner un champ beau-
coup plus vaste. Pour ce faire, de
puissantes machines sont actuellement
occupées, à l'est de la gare, à prepa-
rar cet agrandissement qui sera mene
a bien avant qu 'il soit longtemps.

Nouveau patron au buffet
ZERMATT (Tr) — C'est avec plaisir

que nous apprenons que M Maurice
Kuonen , ancien employé d'hotel et
originaire de Ternen , sera le nouvea u
patron du buffet de la gare de la sta-
tion du Cervin Nous félicitons M.
Kuonen et lui souhaitons beaucoup de
succès.

MONTANA-CRANS (FAV). — La
police cantonale a fort affaire ces
j ours, sur le haut plateau de Crans.
Vols et délits de toutes sortes se si-
gnalent à un rythme impressionnant.
C'est ainsi que des càbles électriques ,
des skis, des appareils de radio et des
marchandises diverses ont été déro-
bés.

Gràce au flair et à la diligence qui
anime nos excellents policiers, ces
individus de petite engeance se font
presque régulièrement pincer.

BRIGUE (Tr). — C'est samedi der-
nier que les membres actifs de la fan-
fare municipale La Saltina de la cité
du Simplon se sont réunis pour leur
assemblée generale annuelle. C'était
d'ailleurs la 91e fois que les-musiciens
brigands se réunissaient pour une tel-
le assemblée, laquelle fut tout parti-
culièrement bien fréquentée par la
majorité des membres et rehaussée
par la présence de MM. Louis Carlen ,
vice-président de la commune, et
Pfammater, conseiller communal et
président de la commission scolaire.
Les participants furent salués par le
président de la société, M. Norbert
Gasser, qui dirigea les délibérations
avec doigté et autorité. Puisqu'après
trois heures de débats, toujours em-
preints d'une belle cordialité, et au
cours desquels on put se rendre comp-
te de l'immense travail fourni par nos
musiciens , ces derniers eurent l'occa-
sion de prendre place autour d'une
table bien gamie pour participer aù
banquet habituel. Au dessert, ce fut
au tour de M. Arnold Pfammatter de
prendre la parole, au nom des auto-
rités communales, pour remercier les
mélomanes brigands pour leur pré-
cieuse collaboration tout au long de
l'année.

Ajoutons que cette soirée s'est ter-
minée dans une ambiance sympathi-
que qui ne pourrait d'ailleurs pas ètre
autre entre musiciens.

Pour de petites industries
TOURTEMAGNE (Tr) — On ap-

prend que , dans le village de Tourte-
magne. des transactoins sont actuelle-
ment en cours pour l'achat de ter-
rains qui serviraient à l'instàllation
de petites industries. Ces dernières
s'érigeraient dans un endroit ' idéal
puisqu 'elles s'étaleraient le long de
l'avenue de la Gare.

A propos d'exposition

Café cambriolé
BLUCHE (FAV). — Un voi de 400

francs en espèces a été perpétré dan?
un ó'nblissem pnt public de Bluche.

La police a ouvert une enquète.

NATERS (Tr) — C'est à la mission
catholique italienne de Naters, appe-
!ée communémen t l'Asile, qu 'eut lieu
l'intéressante exposition de volaille et
non à l'asile des vieillards comme in-
diqué par ailleurs . D'autre part , nous
connaissons suffisamment bien Naters
pour savoir qu 'il n 'existe pas d'asile
des vieillards dans cette localité.

Vie des Societes
loca les

Noel du Syndicat
chrétien

GRONE (Gd). — Après les lotos de
l'église et celui des scouts et louve-
teaux, des 8 et 15 décembre, voici la
suite du programme des sociétés loca-
Ies, propose par le comité des sociétés
et approuvé par le Conseil communal
pour décembre 1963 et 1964 :

31 décembre : Bai du F.C. ; 12 jan-
vier : Loto apéritif du Tir ; 26 jan-
vier : Loto apéritif du F.C. ; 2 février :
Loto apéritif du parti conservateur ;
8 ou 9 février : Bai de la Marcelline ;
23 février : Loto de la Marcelline ; 8
mars : Loto du Chant ; 20 mars : Bai
de la Jeunesse radicale ; 5 avril :
Loto apéritif du Tir ; 4 ou 5 avril :
Concert de la Marcelline ; 11 ou 12
avril : Concert de la Liberté ; 18 ou 19
avril : Concert du Chant ; 7 mai : Pre-
mière Communion ; ler mai : Festival
des fanfares radicales du Valais ; 26
juillet : Fète de Loye ; les aoùt : Mani-
festation à Loye avec participation de
la musique La Liberté.

Arrivage de Parisiens
ZINAL (Ms) — Environ quatre-

vingts jeunes gens et jeunes filles de
Paris son t annoncés pour lundi pro-
chain à Zinal. Ils seront logés dans
les trois établissements actuellement
ouverts. Souhaitons-leur , en plus de
la neige, un joyeux Noe] chez nous.

GRONE (Gd). — La section de Grone
organisera la fète de Noél le dimanche
22 décembre 1963, à 13 h. 30, à la
salle du Collège.

A cette occasion, les enfants sages
et au-dessous de 12 ans recevront leur
cadeau des mains du Pére Noél.

Une dame chute
sur le verglas

Assemblee generale
de la Fanfare

Crise cardiaque
EISCHOLL (FAV). — On a trouve

mort près de son moulin, à Eischoll,,
où il s'était rendu peu de temps au-
paravant, M. Wendelin Pfammatter,
àgé de GÌ ans. boulanger.

Il a succombé à une crise cardiaque.

Malencontreuse chute
CHALAIS (FAV). — Alors qu 'il

s'adonnait aux joies du patin non loin
du village. le petit Yvan Venetz, 9
ans, fils d'Hermann, a été victime
d'une douloureuse chute au cours de
laquelle il s'est coupé une veine du
poignet.

Le malheureux petit a été hospita-
lisé.

Assemblée primaire
AYER (Ms) — A la dernière assem-

blée primaire qui s'est tenue à Ayer,
en la salle bourgeoisiale, il a été dé-
cide de l'aménagement integrai de
l'alpage de « Nava », devisé à plus
de 700 000 fr.

Concert de Noél en l'église paroissiale de Monthey
Le 22 décembre 1963, à 17 h. 30

Dieu, en créant l'homme, y a laisse
son empreinte. L'àme humaine est
habitée par la beauté.

C'est elle que l'homme, parti dans
la vie, cherchera toujours à rencon-
trer. Il n'aura de cesse qu'il ne l'aie
rejointe : le saint dans la contempla-
tion intérieure du Verbe de Dieu, l'ar-
tiste par les cheminements difficiles
de son art.

La beauté 
^
esî fia^linissgble. jQgyfek hE'èùt" la" cerner,'" 'rilegar "3es formes," hi '

par des couleurs. Elle ne se laisse pas
enfermer dans des mots.

C'est pourquoi, de tous les arts,
c'est la musique qui nous la restitue le
plus immédiatement, car elle est com-
munion. La parole y est secondaire.
A peine, lorsqu'elle est sacrée, y ajou-
te-t-elle un fond de méditation dont
le mystère va se confondre avec le
sien.

Noel, plus que d'autres fètes peut
ètre, est une prise de conscience d

cette exigence humaine de dépasser
la vie quotidienne.

Pour nous restituer cette fète, dans
son authentique ambiance, qui est re-
ligieuse, Monthey, cette année a délé-
gué sa chorale. Sous la conduite de
son directeur, M. Charly Martin, celle-
ci nous donnera, le 22 décembre à
17 h. 30, un concert de Noél, dans
l'Eglise paroissiale, dont on a dit à
juste titre, qu'elle était , par son re-
cueillement et son acoustique par-
faite, la , rrieilleure salle d'guàitte 1̂-1
canton.

Dans ce concert , chanteurs et instru-
mentistes prennent place dans le
chceur de l'église. Ils retrouvent ainsi
leur première destination, qui était
d'entourer l'autel de musique et de
chant, mais aussi, face à l'assemblée,
de dicter à celle-ci les paroles de la
louange divine et lui épeler les mots
de sa prière.

Un concert vaut par son programme,
celui-ci est judicieusement compose,
mais aussi par ses exécutants. Ils
sont de qualité. Les instrumentistes

Route Monthey - Champéry
rénovée

CHAMPERY. — Les travaux de
correction de la route de montagne
Monthey-Champéry touchent à leur
fin. Cette route est régulièrement ou-
verte durant tout l'hiver.

Martigny et les environs

Cours de chiens d'avalanche
ST-BERNARD (FAV) — Un cours

de chiens d'avalanches débute demain
dans la région du Super-Saint-Ber-
nard .

Pied casse
CHAMOSON (Si) — Une dame de

Chamoson , Mme Adrienne Biollaz , a
glissé sur la route alors qu 'elle se ren-
dait à la messe hier matin. Elle s'est
casse un pied lors de cette chute.

sont tous des musiciens de profes-
sion. Nous les devons à l'amitié qui
lie les spécialistes entre eux. M. Mar-
tin les a choisis lui-mème. Par l'ex-
cellence de son art, il faut en déta-
cher Edmond Defrancesco , flùte solo
de l'orchestre de chambre de Radio-
Lausanne.

De ce concert , on peut dire qu'il
honore ceux qu'il invite.

Louis Spaeth

PROGRAMME
DU CONCERT DE NOEL

DONNE EN L'EGLISE
DE MONTHEY

LE 22 DECMBRE 1963, à 17 h. 30
avec le concour d'Edmond Defran-
cesco, f lù te  solo de l'Orchestre de
Radio-Lausanne , et de Marmette
Defrancesco , professeur au Conser-
vatoire.

1. Concerto grosso N o 8, de Go-
relli (concerto pour la nuit de Noel) ,
orchestre à cordes.

2. Trois chceurs a capella : Al-
lons bergers ! de Daquin ; Noél
de Saboly ; Noel des enfants , de
Ch. Martin (texte de M. Zermat-
ten).

3. Concerto en do maj. pour f lùte
et orchestre (soliste : Edmond De-
fr ancesco), de J. -M. Leclair.

4. Double-concerto en si min.
pou r orchestre à cordes , de Boyce.

5. Concerto en si bémol majeur
No 6, de Haendel. Piano et orches-
tre. Soliste : Suzanne Bréganti.

6 Bethléem, cantate pour chceur,
solo et orchestre de Leo Delìbes.
Soprano : Rosemay Martin.

7. Concerto en do maj. p our deux
flùt es et orchestre , de Vivaldi. So-
listes : Marmette et Edmond De-
fran cesco.

8. Te Deum , de Ch. Gounod. Pa-
roles fr angaises de Ch. Ecklin
Chceur et orchestre.

Accident de voiture
CHAMPERY (FAV). — On a dù

conduire à l'hòpital de Nyon M Fritz
Balestra , propriétair e de l'Hotel des
Alpes, bien connu dans les milieux
hòteliers, qui avait été sérieusement
blessé à la suite d'une embardée, sur
l'autoroute Lausanne-Genève.

II souffre d'une fracturé de la mà-
choire et du palais, d'une profonde
piale au visage, d'une forte commotion
et de còtes cassées.

Nous lui présentons tous nos yceux
de prompt rétablissement.
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Terre des Hommes Valais

Nouveau télecabme
à Champéry

Dans quelques jours , l'an 1963 sera
derrière nous. Noél. nouvel An appro-
chent et en mème temps toutes les
festivités de fin d'année. La période
des cadeaux. des réveillons , des em-
barras d'estomac et des crises de foie
est arrivée. Gràce à notre haute con-
joncture, il y a un problème de pro-
portions entre la misere que l' on peut
noter ici et là en Suisse et celle qui
existe dans certaines régions d'Asie
d'Afrique ou de l'Amérique latine.

Au Nepal, par exemple, la durée
moyenne de la vie humaine est de
26 ans ; 95 % des gens n'ont jamais
vu un médecin ; le gain moyen d'un
agriculteur est de 35 fr. par an.

Dans de nombreux pays , des mil-
liers d'enfants meurent de froid , de
faim ou de maladies graves. non soi-
gnées.

Terre des Hommes Valais, mouve-
ment de secours à l'enfance misé-
reuse, à l'occasion des festivités de fin
d'année vous rappelle que des cen-
taines de vies sont entre vos mains.

Terre des Homme aide sur place
partout où c'est possible par l'envoi de
médicaments, de vivre, de vètements
etc. à des correspondants absolument
sùrs.

Terre des Hommes s'occupe des en-
fants malades non soignés gravement
atteint de tuberculose, polio etc, en
les placant dans nos établissements
hospitaliers jusqu'à guérison ou récu-
pération maximum.

Terre des Hommes place dans des
foyers sùrs et volontaires à les accueil-
lir gratuitement pendant trois mois au
moins des enfants faméliques ou défi-

cients graves non malade.
Terre des Hommes a besoin de vous

pour trouver les fonds énormes
qu'exige la résurrection de nos petits.
Èn effet , le séjour et le traitement de
cinquante enfants (cinquante seule-
ment) coùte par mois environ 20 000
francs. On ne les trouve pas sans pei-
ne. Gràce à son personnel benèvole
qui s'active à Terre des Hommes en
dehors des heures de travail , la tota-
lité des dons recus est affeetée au fi-
nancement des traitements entrepris,
le paiement des soins est exclusive-
ment dù à son public.

Terre des Hommes Valais au se-
cours de l'enfance misérable Mouve-
ment bénévol et gratuit. sans impéra-
tifs politiques ou confessionnels.

Monthey ccp. He 8045.

CHAMPERY. — Champéry met la
dernière main à la construction d'un
télécabine reliant Champéry à Pla-
nachaux et qui pourra transporter
380 personnes à l'heure alors que le
téléphérique en transporte déjà 120,
ce qui fera un débit horaire de 500
personnes entre les deux stations. Ces
chiffres pourront encore ètre aug-
mentés par l'acquisition de nouvelles
cabines. Le nouveau : télécabine sera
contròlé ces jours par l'Office federai
des transports et mis ensuite en ex-
ploitation.

Mauvais coup
de volant

SAXON (FAV). — Hier , à la sortie
de Saxon , coté Riddes . une voiture
valaisanne a effectue une magistrale
embardée à la suite d'un coup de vo-
lant un peu trop brusque.

Le véhicule est venu finir sa course
dans un talus. Personne heureusement
n'a été blessé.

JEUNES GENS
qui desirez faire
de la

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

Madame et Monsieur Charles-Ed.
Lamarche-Banziger, à Sion ;

La famille Albert Banziger, à Tro-
gen ;

Madame Emilie Lamarche-Pasche,
à Bex ; . _ .
ainsi que les familles parentes et al-
liées en Appenzell, St-Gall, Thurgo-
vie, Zurich et à Augsburg, ont la dou-
leur de faire part du décès de leur
chère maman, grand-maman, arriè-
re-grand-maman et amie

MADAME

Elise
BÀENZSGER-BÀUHANN
que Dieu a rappelée à Lui , le 16 dé-
cembre 1963, dans sa 97me année
après un jour de maladie.

« Je suis dans la joie, quand
on me dit : . •

« Allez à la maison de l'Eter-
nel ».

Ps 122 v. I.
Culte au Tempie de Sion, le jeudl

19 courant , à 14 heures.
L'incinération aura lieu à Vevey à

17 heures, culte à la chapelle du cré-
matoire.

Domicile mortuaire : M. Lamarche-
Banziger , 18, rue des Arcades, Sion.

On est prie de ne pas envoyer de
fleurs, mais de penser à la construc-
tion de la nouvelle église de la pa-
roisse réformée de Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

_̂______ H_______________ 0_________i_________________ l

La famille de feu

MONSIEUR

Emile
BR0CHELLAZ-CARR0N

remercie toutes les personne s qui, par
leur présen ce, leurs envois de fleurs
et de couronnes, leurs dons de mes-
ses, l'ont aidée à supporter sa cruci-
le épreuve.

P 65882 S



Pour le président Johnson, le plus grand
de tous les problèmes est celui de la Paix

NEW YORK (Afp). — Le président Johnson a lance hier devant l'assemblée
generale de l'ONU un appel pour l'établissement d'un « New Deal » à l'échel-
le mondiale et a souhaité l'internationalisation des programmes d'assistance aux
pays en voie de développement.

Le président des Etats-Unis a d'autre part déclaré que son pays voulait voir
la fin de la guerre froide une fois pour toutes, soulignant que la tàche primor-
diale de l'human ite est de maini enir la paix et de sauver l'avenir.

Dans la premiere partie de son dis-
cours, le Président s'est attaché à
souligner les succès remportés par
l'ONU en citant notamment les opé-
rations au Congo et au Moyen-Orient,
l'accession à l'indépendance de
nombreux pays soumis au regime co-
lonial, le ralentissement de la course
mondiale aux armements et les ef-
forts faits pour développer la coopé-
ration internationale dans le domaine
de Pexploration spatiale.

« Je sais que de grands problèmes
demeurent encore tels que des con-
flits entre grandes puissances. des
conflits entre petits voisins, des désac-
cords sur le désarmement, la persis-
tance d'anciennes injustices dans le
domaine des droits de l'homme, sé-
quelles du colonialisme et d'autres pro-
blèmes encore, a poursuivi M. Lyndon
Johnson.

» Mais les hommes et les nations
peuvent les résoudre en travaillant
ensemble.

» Ils pourront les résoudre avec
l'aide de cette organisation quand
tous les membres de celle-ci en au-
ront fait un lieu de travail voué à
l'action constructive plutòt qu'un fo-
rum d'insulte, quand tous membres
rechercheront son aide pour résoudre
leurs propres problèmes ainsi que les
problèmes des autres, quand tous ses
membres rempliront leurs obligations

financieres envers cette organisation
et quand tous ses membres enfin au-
ront admis le principe qu'aucun pays,
aucun parti et aucun système ne peu-
vent contróler l'avenir de l'homme. »

Abordant le thème de la paix mon-
diale, le Président a déclaré :

« Le plus grand de tous les pro-
blèmes humains, et la plus grande de
toutes nos tàches communes, sont de
maintenir la paix et de préserver l'a-
venir ».

« Nous savons ce que nous voulons,
a ajouté l'orateur :

» Les Etats-Unis veulent voir la fin
de la guerre froide, une fois pour
toutes.

» Les Etats-Unis veulent aller de
la dissiménation d'armes nucléaires
parmi les pays qui n'en ont pas en-
core.

» Les Etats-Pnis veulent aller de
l'avant en ce qui concerne le con-
tròie et la réduction des armements.

» Les Etats-Unis veulent coopérer
avec tous les membres de cette orga-
nisation pour vaincre partout les vieux
ennemis de l'homme — la faim , la
maladie et l'ignorance. »

Le président des Etats-Unis a en-
suite exprimé aux délégués la recon-
naissance du peuple américain pour
les messages de sympathie parvenus
du monde entier après la mort du
président Kennedy.

» Je suis venu ici aujourd'hui , a-t-il
dit , pour proclamer sans équivoque
que la balle de l'assassin qui lui a
òté la vie n'a rien changé aux inten-
tions de ce pays.

» Nous sommes plus que jamais op-
posés aux doctrines de baine et de
violence. dans notre pays comme dans
le monde.

» Nous croyons plus que jamais aux
droits de l'homme, de tous les hom-
mes, de toutes couleurs, dans notre
pays comme dans le monde.

» Et plus que jamais nous soute-
nons les Nations Unies comme le meil-
leur instrument concu pour promou-
voir la paix du monde et le bien-ètre
de l'humanité. »

Rappelant les engagements déjà pris
par le président Kennedy et par ses
prédécesseurs et lui-mème, le nou-
veau président des Etats-Unis a dé-
claré : « Toute la puissance et la coo-
pération des Etats-Unis sont engagées
dans un effort commun pour éliminer
la guerre et les menaces de guerre,
l'agression et les dangers de violence,
et pour alléger partout le fléau de la
maladie, de la pauvreté et de l'igno-
rance ».

Plus un seul doute !
L'assassin de Kennedy est Oswald

NEW YORK (du correspondant de
l'Agence télégraphique suisse). — La
Police federale américaine qui, à la
demande du président Johnson, a re-
pris des mains des autorités de police
de Dallas Penquète sur l'assassinat du
président Kennedy, croit posseder
maintenant des preuves irréfutables
que Lee Oswald était bien l'assassin
du président Kennedy.

Le rapport de la Police federale a
été remis à la commission d'enquéte
nommée par le président Johnson.
II sera publié quand le président du
Tribunal federai, M. Earl Warren, pré-
sident de la commission d'enquéte,
estimerà le moment opportun.

On déclaré que la Police federale a
constate que les deux balles qui ont
mortellement atteint le président Ken-
nedy, et la troisième balle qui a bles-
sé le gouverneur Connaly, proviennent

toutes les trois de la carabine italien-
ne. Ces trois balles sont aux mains des
autorités d'enquéte. La balle qui a
blessé le Gouverneur est écrasée, en
revanche, les deux autres balles sont
en bon état et ont pu ètre utilisées
pour des essais ballistiques.

Outre l'empreinte de la main d'Os-
wald qui a été relevée sur le fusil,
on a également constate des emprein-
tes de doigts sur le mécanisme infé-
rieur de la carabine. Cette constation
permet de supposer qu'Oswald a dé-
monté son arme afin de l'emporter,
sans se faire remarquer, vers son lieu
de travail , puis il la remonta une fois
arrivé dans le bàtiment.

La Police federale croit également
avoir constate sans l'ombre d'un dou-
te qu'Oswald a machine et accompli
son acte tout seul.

Rideau baisse sur l'affaire Profumo
Generosità témoignée à H. MacMillan

La Troisième
République de Corée 20 personnes noyees

LONDRES (Afp). — Le ministre britannique de l'intérieur, M. Henry
Br.ooke, a donne l'assurance lundi soir à la Chambre des Communes qu'il n'igno-
rait rien de ses responsablités en tant que chef suprème des services de sécurité
et du contre-espionnage.

Terminant ainsi le débat qui s'est déroulé sur le rapport de lord Denning
relatif à l'affaire profumo, M. Brooke a précise que si, jusqu'à présent, il n'a
répondu à aucune on presque, des interpellations intéressant le contre-espionna-
ge, c'est parce que « ce qui est secret doit rester secret ».

Le ministre a rejeté en outre les
allégations du Labour selon lesquelles
ni lui-méme, ni l'ex-premier ministre
Harold MacMillan n 'auraient pris con-
naissance à temps d'une circulaire de
1952 confiant au ministre de l'inté-
rieur, la responsabilité de la lutte con-
tre l'espi.onnage.

Dernier orateur de l'oppoeition , M.
Patrick Gordon-Walker a annonce que.
bien que certains passages du rapport
Denning ne lui paraissent pas satis-
faisants, le parti travailliste reste dis-
pose à l'accepter dans son ensemble.
à condition que le gouvernement sai-

SEOUL (Afp) — La Troisième Ré-
publique a été officiellemen t instau-
rée hier en Corée où , à 14 heures. le
président-élu Park Chung Hee a été
proclamé président de la République ,
au cours d'une cérémonie qui s'est
déroulée à Seoul face au Capitole

Le regime présidentiel ainsi instau-
ré succède à la junte militaire qui a
gouverné le pays depuis le coup d'E-
tat qui avait renversé le gouverne-
ment Chanb Myon , il y a deux ans
et sept mois.

Le general Park Chung Hee. qui
avait dirige ce coup d'Etat , a été
élu président de la République le 15
octobre dernier.

sisse la Chambre des Communes d'une
motion en ce sens avant les vacances
de fin d'année.

Epilogue d'une sèrie de romans d'es-
pionnage vécus qui ont défrayé la
chronique britannique au cours des
trois dernières années (Blake le mar-
xiste , Lonsdale le Soviétique , Vassal
la victime de sa perversioni, la dis-
cussion n 'a apporté qu 'un seul fait
nouvea u et , peut-ètre , inquiétant : la
création prochaine d'une commission
d'enquéte permanente sur la sécurité
de l 'Etat , chargée des questions de
contre-espionnage.

N'est-ce pas là le prelude à une
nouvelle suite de scandales ? a deman-
dé M Harold Wilson , leader du La-
bour. qui approuvé toutefois le projet.

Comme le premier ministre. Sir Alee
Douglas-Home, et son prédécesseur.
M Harold MacMillan , le leader de
l' opposition a pourtant  accepté Ics
deux conclusions principales du rap-
port de Lord Dennin g :

a) La sécurité de l'Etat n 'a subì au-
cun préjudice à la suite des rapports
entre Christine Keeler et l' ancien mi-
nistre de la Guerre John Profumo.

b) Les rumeurs qui circuìaient à
Londres. il y a quelques mois, à pro-
pos de certains ministres étaient dé-
nuées de tout fondement.

Assis tristement à la place des an-
ciens premiers ministr es (où siège
d'habitude Sir Winston Churchill), vi-
siblement las, M. Harold MacMillan ,

rétabli depuis peu de sa grave opéra-
tion, a entendu sans mème hocher la
tète un procès parlementaire qui sem-
blait ètre un peu le sien.

« Cinquième » personnage de l'af-
faire Profumo (après Stephen Ward ,
mort ; Christine Keeler , en prison ;
Ivanov qui a regagné l'URSS et Pro-
fumo qui essaie de se faire oublier) ,
M. Harold MacMillan , lorsqu 'il s'est
leve pour prendre la parole, est appa-
ru comme une victime.

Sachant ponctuer une plaidoirie dif-
ficile de sourires et d'hésitations ,
l'homme d'Etat. brusquement très
vieilli , s'est reconnu coupable d' « im-
prudence et de trop de confiance ».
Mais au grand soulagement de tous
les députés , l'orateur suivant , M. Char-
les Pannel , travailliste . eut la góné-
rosité, après les compliments d'usage
sur l'éloquence de « l'honorable gen-
tleman qui vient de s'asseoir », — de
ne pas voir en M. MacMillan un
« vaincu » et de se livrer sur le champ
à une sevère analvse de 1' « affair e ».

BOGOTA (AFP) — Vingt personnes
au moins se sont noyées mardi . lors-
que les deux embarcations à bord des-
quelles elles se trouvaient sont en-
trées en collision , sur le Rio Atrato.
dans le nord-ouest de la Colombie .

© JERUSALEM (Afp). — Le serviee
militaire dans l'armée israélienne sera
réduit de 30 à 24 mois pour les hom-
mes, ct de 24 à 20 mois pour Ics fem-
mes, a décide dimanche le cabinet ,
annonce-t-on mardi soir.

Une commission étudie actuelle-
ment les modalités d'application de
cette décision.

Élections à la Présidence de la République
Gaston Deferre contre le general de Gaulle ?

PARIS (AFP). — Le Comité direc-
teur de la S.F.I.O. va étudier aujour-
d'hui « le problème de la candidature
d'un socialiste à la présidence de la
République ».

Parlant à Albi, samedi dernier, M.
Guy Molici a bien fait la distinction
entre la candidature « d'un socialiste »
et celle de M. Gaston Deferre.

Il est clair que le secrétaire gene-
ral de la S.F.I.O. est moins presse que
certains de ses amis de « lancer » le
nom d'un candidat deux ans avant la
date normale de l'élection. M. Guy
Mollet n'a donc pas manque de lais-
ser paraitre dans son discours les ré-
serves qu'appellerait selon lui une pri-
se de position prématurée du parti.

« Il y a quelque temps, a dit M.
Guy Mollet , à Albi , c'était un sujet de
discussion, mais à l'cxtérieur du parti.
Depuis deux jours, ce problème est
maintenant pose au parti. En fait , ce
n'est pas la candidature de Gaston
Deferre que nous étudierons, mais
c'est le problème de la candidature
d'un socialiste à la présidence de la
République. Nuance. ».

Le procès du colonel Argoud
debuterà le lendemain de Noél

PARIS (AFP) — Le procès de l'ex-
colonel Antoine Argoud, qui , aux có-
tés des ex-généraux Raoul Salan, Ed-
mond Jouhaud , Maurice Challe et An-
dré Zeller, avait joué un róle impor-
tant dans la tentative du « putsch des
généraux d'Alger » d'avril 1961, de-
buterà le 26 décembre devant la Cour
de sùreté de l'Etat.

Peu après le putsch , l'ex-colonel
Argoud s'était enfui à l'étranger, se
déplaqant d'un pays d'Europe à l'au-
tre. Il participait, selon l'accusation,
à l'organisation des activités terroris-

tes de l'OAS aussi bien en Algerie
qu'en France.

Enlevé à Munich dans le hall de
l'hotel Eden Wolf , le 25 février der-
nier, il fut découvert le lendemain soir
derrière la cathédrale Notre-Dame de
Paris, pieds et poings liés dans une
camionnette où il avait été abandonné.
Le 27 février, il fut écroué à la pri-
son de Fresnes où il est dé'tenu de-
puis.

Protestant à propos des circonstan-
ces de son arrestation , il s'est tou-
jour s refusé de répondre aux ques-
tions du magistrat enquèteur en décla-
rant qu 'il se considérait comme se
trouvant toujours , malgré les apparen-
ces, en Allemagne. Pendant quelque
temps, il fit la grève de la faim.

L'ex-colonel Argoud sera défendu
par plusieurs avocats dont Me Jean-
Louis Tixier-Vignancour, que l'on vit
à la barre dans tous les grands pro-
cès concernant l'organisation terroris-
te, don t celui de l'ex-général Salan
et celui des conjurés qui tentèrent
d'assassiner le general de Gaulle dans
le faubourg parisien du Petit-Clamart
l'été dernier.

Nasser, Bourguiba et Ben Bella en liesse
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Gamal Nasser (République arabe unìe), Habw Bourguiba (présiden t  tunis ien)
et Mohammed Ben Bella (président algérien) ont f è t é  le départ des Frangais
de la base navale de Blzerte. Tous trois ont prononcé des discours enthousiastes ,
mais celui de Bourguiba a f rappé  par son adresse politique. A l' arricre-plan ,
la statue de la liberté tunisienne , à gauche Nasser et à droite Ben Bella.

Les anniversaires au pays des rèves...
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Le 36e anniversaire du roi Bhumi bol de Tha 'ilande a été f è t e  a I I I .  ¦•!: .. vec
un faste  incroyable. En une procession v éritablement royale , il a ' :(¦ tra " riè
à travers sa capitale sur un tróne à porteurs , vétu d' un br i l lan;  uni f orme.  Les

festivi tés ont d'ailleurs dure une semaine entière.
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Record
de parachutisme

WASHINGTON (AFP). — Treize pa-
rachutistes de l'armée et de l'aviation
américaine ont effectue , mardi , un
saut de 13 200 mètres, battant ainsi ,
selon les porte-paroles de l'armée, le
record jusqu'à présent détenu par les
parachutistes soviétiques avec une al-
titude de 10 100 mètres.

Les parachutistes, qui ont effectue
leur saut au-dessus de la base d'El
Centro, en Californie, ont ouvert leurs
parachutes à une altitude de 1000 m.
environ , après une chute libre de
3 min. et 20 secondes. Ils ont tous at-
terri dans un rayon de 80 m. autour
de leur objectif. Ils étaient munis
d'une bouteille d'oxygène et d'un équi-
pement special. La temperature à
l'altitude du saut était en effet de
67 degrés au-dessous de zèro.

Remaniement
du cabinet australien
CANBERRA (Reuter) . — Sir Ro-

bert Menziès, président du conseil , qui
a remporté une nouvelle victoire aux
élections , a annonce mardi un re-
maniement general de son gouverne-
ment. Le nombre des membres du ca-
binet passe do 22 à 25.




