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1 Les citoyens valaisans sont appelés aux urnes, samedi et dimanche, j
I pour se prononcer à la fois sur deux questions fédérales et trois |
| cantonales. Cela devrait suffire pour leur rappeler que le peuple j
I souverain décide, chez nous, en fin de compte, de la structure politique |
| et économique du pays, mais que cette structure continuera, par contre, |
| à être forgée et modelée uniquement par ceux des citoyens conscients |
I de leur devoir impératif d'user régulièrement' de leur bulletin de vote. |
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Cette quintuple consultation popu-
laire a déjà fait l'objet , bien entendu,
d'une fort abondante littérature dans
la presse valaisanne et helvétique.

Sans négliger les trois autres , on aura
donc pu , à la réflexion, se faire une
opinion sur les principaux aspects de
questions aussi importantes que la
prorogation pour 10 ans du régime fi-
nancier de la Confédération et la nou-
velle loi cantonale sur la police du feu.

Quoique assortie d'une déduction de
l'impôt de la Défense nationale, la re-
conduction du régime financier pour
une nouvelle période décennale semble,
une fois de plus, justifier le proverbe :
« Il n 'y a que le provisoire qui dure ».
On a déjà dit qu 'une telle prorogation
est contraire à toute logique car, si-eoft-
expérience de plus de 20 ans a donné
satisfaction, on devrait l'introduire sans
autre dans la Constitution. Mais ce se-
rait là donner un coup fatal au fédé-
ralisme, enepre bien vivant dans nos
cantons romands. Si toutefois l'arrêté
fédéral y relatif est adopté , le scrutin
aura démontré que la résistance à la
centralisation a bien perdu de sa force,
dans un domaine où la compétence des
cantons était pourtant admise jusqu'ici
comme un dogme. L'impôt fédéral di-
rect a d'ailleurs des incidences injus-
tifiées sur l'application des fiscalités
cantonale et communale, alors que le
comote d'Etat de la Confédération s'est
solde, en 1962, par un bénéfice de 605
mil l ions .

Hil l

La nouvelle loi valaisanne sur la
police du feu, qui fera l'objet du pre-
mier scrutin cantonal de dimanche, a
déjà trouvé une opposition au Grand
Conseil , parce qu'elle introduit, en
quelque sorte, par la bande, un nouvel
impôt (article 9) qui grève les sociétés
commerciales, coopératives, etc., con-
sacrant par le fait même une inégalité
devant la loi, inégalité que le légis-
lateur justifierait  par le fait  que ces
sociétés ne peuvent évidemment pas
participer au service du feu (article 6).
Si les sociétés en nom collectif étaient
ainsi soumises au nouvel impôt , la dis-
crimination pourrait aboutir à une vé-
ritable injustice, car leurs membres in-
dividuels masculins demeureraient bien
entendu soumis au service obligatoire.

On peut d'ailleurs se demander, en
l'occurrence, pourquoi l'on introduirait
une taxe particulière couvrant chaque

Lcs membres de !n Société Pro-Rawyl  se sont réunis n Sierre pour p r e n d r e  connaissance du projet  d é f i n i t i f  de la route du
Rawy l . Ingénieurs et techniciens travail lent  actuellement sur le t cna 'ii. En 1970... premier coup de pioche. Notre  photo, le

Mont -Lachaux  à droite , Lens et le Christ-Roi  au centre. St-Léonard à gauche.

activité de l'Etat, alors que les impôts
ordinaires viennent de subir chez nous
une augmentation dont il est inutile de
relever le poids, à un moment aussi
où d'autres cantons — comme Neuchâ-
tel — proposent la refonde de leur ap-
pareil fiscal dans le sens d'une réduc-
tion.

A la suite d'une enquête auprès des
quatre autres cantons romands, il res-
sort qu 'un impôt analogue à celui prévu
par le projet de loi valaisanne (article 9)
n'y est pas connu.

A Genève, par exemple, la taxe dite
« pour la pompe » (article 7 de la loi
valaisanne), n 'est même pas perçue.

CONSEIL NATIONAL

BUDGET DES CFF
BERNE , 3 déc. * Mardi matin, le
Conseil national a adopté sans dis-
cussion, par 142 voix , sans opposi-
tion, sur rapport de MM. Buri (agr.,
Berne) et Jaunin (rad., Vaud), la
gestion et les comptes de la Régie
fédérale des alcools qui , pour l'exer-
cice 1962-1963, boucle avec un bé-
néfice de 64,05 millions de francs.

.Sur cette somme, 27,14 millions sont
versés aux cantons, à raison de 5 francs
par habitant, autant à la Confédération,
6 millions au Fonds de construction et
de renouvellement, 3,5 millions au Fonds
de compensation du bénéfice et le solde
à compte nouveau.

LES P.T.T. S'AGRANDISSENT
A LAUSANNE ET A GENEVE

Les P.T.T. se trouvent à l'étroit , tant
à Genève qu'à Lausanne. Us présen-
tent une demande de crédits d'ouvrages
sur laquelle rapportent MM. Binz (agr.,
Berne) et Revaclier (rad. Genève). Il
s'agit d'assurer la construction d'un
npuvel immeuble de la direction d'ar-
rondissement des téléphones, à Genève,
pour la somme de 3.4 millions de francs,
d'un nouveau central interurbain na-
tional et international, à Genève, pour
un montant de 4.4 millions et d'ateliers
de carrosserie pour les automobiles

L'Etat décide, au vu du budget, de
centimes additionnels qui sont répartis
entre le canton et les communes pour
la lutte contre l'incendie. Cette parti-
cipation est donc fondue dans les im-
pôts généraux.

Dans le cas du projet valaisan. nous
sommes à nouveau en présence d'une
loi-cadre laissant beaucoup de jeu au
règlement d'application, dont le texte
échappe pratiquement au souverain.

Sans vouloir prendre position quant
à l'opportunité de modifier la loi en
vigueur, on ne peut contester au projet
du 12 juillet 1963 sur la police du feu
des imperfections qui militent en faveur
de son rejet et au besoin de sa remise
en chantier.

Quoi qu 'il en soit, on a ici une nou-
velle preuve de la responsabilité du
citoyen , face à un appareil législatif
grandissant. S'il se désintéresse de la
politique et des urnes, il ne pourra s'en
prendre qu 'à. lui-même, au lieu de join-
dre d'inutiles lamentations aux propos
de ceux qui, pour tout et pour rien,
critiquent l'autorité, dont la tâche est
bien loin d'être*une sinécure.

Joseph GROSS
docteur es sciences économiques

postales, à Lausanne-Malley, dont le
coût est devisé à 3,03 millions de francs.
Sans discussion et sans opposition , la
demande de crédits est votée par 125
voix.

A propos des téléphones, M. Rosset
(rad., Neuchâtel), développe un postu-
lat dans lequel il relève que de nom-
breux abonnés au téléphone se plai-
gnent de plus en plus d'appels intem-
pestifs. U invite dès lors le Conseil
fédéral à modifier la loi fédérale ré-
glant la correspondance télégraphique
et téléphonique, ce qui permettrait aux

LIRE LA SUITE EN PAGE Q

Tracé définitif de la route du Rawyl
Eniin, le Rawyl est vaincu... lui qu 'on

avait cru enterré à toul jamais , lui qui
avait lait soupirer tant d' automobilistes ,
obligés de passer par Lausanne pour se
rendre juste  de l'autre côté de la mon-
tagne... à quelques kilomètres. La route
du Rawyl prend lorme dans les esprits
et surtout sur papier , et prévoit son pre-
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Examen de conscience
à Dallas... et ailleurs

L'assassinat du préside nt Kennedy
n 'est qu 'un ép isode — Je plus grave —
des violences polit iques déchaînées
dans la capitale du Texas -, Lyndon
Johnson y  lut un jour malmené par ses
compatriotes qui crachèrent sur lui -,
Steevenson , représentant des Etals-
Unis à l 'ONU , lut battu , bousculé et
couvert de crachais ; à l 'annonci du
meurtre de Kennedy,  des écoliers de
Dallas maniiestèrenl la même joie
bruyante que les communistes chi-
nois. Les assassins, qu 'ils soient de
Chine, d 'Amérique ou d' ailleurs, ont
une aiiinité certaine...

C'est donc dans un climat de haine
contre le gouvernement que Lee
Oswald a préparé el accomp li son
crime abominable. « La ville de Dal-
las, écrit Walter Lippmann , a prati-
qué une tolérance scandaleuse pour
les extrémistes . Les citoyens honnê-
tes, qui lorment la grande majorité
de la population , se sonl montrés in-
capables d'endiguer ce Ilot de vio-
lence et de créer un climat qui , sur
le plan de la politique , eût permis
un raisonnable el pacilique échange
de vues. »

Aujourd 'hui , surtout après l appel
du nouveau présiden t au Congrès,
Dallas et toute l 'Amérique iont leur
examen de conscience. Samedi der-
nier, le syndic de la ville de Dallas
s 'adressa à ses compatriotes en ces
termes : « Chacun de nous , se recueil-
lant dans la prière , doit scruter sa
conscience en se demandant si, pur
des propos ou des gesles excessiis,
il n'a pas contribué en quelque sorte
au crime épouvantable d 'Oswald. »

« A quoi servent la liberté et l 'é-
galité , lorsque manque le sens de la
iraternité humaine ? écrit Waller Lip-
pmann dans le « Washington J o s t » .
L 'uni que soulagement à la douleur et
à la honte du pays  peut venir de la pu -
riiicalion morale des citoyens. L 'Amé-
rique doit mettre un irein à la haine
et ù la violence qui se sont inlillrées
dans sa vie publique. Ce n'est que
lorsque les rancunes , entretenues
dans l'esprit de beaucoup d 'Améri-
cains, auront lait place à un senti-
ment de vraie solidarité , que notre
pays reprendra conliance en son des-
tin. »

A tout prix , il laut expulser ce ve-
nin qui coule dans le sang de beau-

mier coup de pioche pour 1970. Vous
me direz qu'il est trop tôt pour en par-
ler aujourd 'hui déjà , mais il s 'agit là
d' une œuvre gigantesque autour de la-
quelle se penchent plusieurs ingénieurs
et géomètres. Tenez, je  les ai vus au
travail hier après-midi entre Lens el
Flanthey... Ils regardaient dans des lù-
nelles et plantaient de peti ts  piquets
blancs el rouges. Eli bien , cela ne sent-
il pas déjà bon l'essence ?

DIFFICULTES AUTOUR
DU BARRAGE DU RAWYL

D 'après les études et sondages des
techniciens occupés à la construction du
barrage du Rawy l , la couche recouverte
actuellement par les eaux esl sillonnée
de tissures 1res prof ondes .  De ce lait, les
proje ts  de construction d' un tunnel —
car on sait que pour traverser la mon-
tagne , une galerie est de rigueur — ont
été ralentis et rendus très diiiicilei. Les
techniciens auraient voulu passer ~ar-
rément sous le lac , mais les dangers
étaient trop considérables -, ils auraient
également envisagés de prolonger la
galerie jusque dans le vallon de l 'Er-
tinlze ou même jusque dans la région
de Randogne. La rive ouest du lac, côlé
Ayent , avait également retenu l'attention
des responsables , mais là encore de nou-
veaux dangers ont barré leurs travaux ,
danger dc voir la montagne s 'écrouler.
Ainsi donc. Il ne restait qu 'une solution.
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coup de citoyens et qui les rend
hostiles les uns aux autres dès qu 'il
est question d 'impôts , d 'égalité de
droits civiques ou de rapports avec
la Russie.

« J' espère ardemment , ajoute le
maître journaliste Waller Lippmann ,
qu 'à la lumière du crime monstrueux
qui a secoué toule l 'Amérique , cha-
cun pensera que pour garder à notre
patrie son honneur el sa liberté , il
est strictement indispensable que
soient bannis toul discours , toute pu-
blication , porteurs de haine, de pas-
sion et de violence. Nous devons
réapprendre la discussion calme, rai-
sonnable, et cesser de regarder nos
adversaires comme d 'implacables en-
nemis.

« La démocratie ne peut ionctionner
que dans le respect de la commu-
nauté , au-dessus des partis , des lac-
lions, des intérêts et des sectes.

« J'éprouve une grande conliance
dans les vertus curatives de Lyndon
Johnson. Les vrais Américains de-
vront se serrer résolument autour de
leur président , car si la conliance et
la collaboration du peuple lui man-
quent , le système gouvernemental
américain , avec le particularisme de
ses divers Etals , avec ses contrôles
et ses restrictions, ne peut ionction-
ner. L 'histoire a coniié à Johnson
le devoir délicat d'obtenir la conlian-
ce d' un peuple divisé et excité. Sa
plus haute et plus dillicile mission
consistera à redonner la paix à notre
peuple. Ce devoir accompli, tout le
reste sera plus tacile. »

Les sages réilexions que nous ve-
nons de rapporter , nous remettent en
mémoire les propos grossiers el outra-
geants dont certains esprits parti-
sans de chez nous, se servent à l 'a-
dresse des autorités qui ne parta-
gent pas leur manière de voir ou qui
se passent de leurs conseils el de
leurs services.

Sciemment el par des procédés que
répriment , Iort heureusement , les tri-
bunaux , ces gens excités par le"r am-
bition insalisiaile , créent autour d' eux
un climat de méiiance et de sous-
opposilion.

Eux aussi , devraient laire un sé-
rieux examen de conscience, si tant
est , qu 'ils en soient encore capables.

F. Rey.

celle d' aboutir sur la rive est 'u lac ,
à Heur de l 'eau, pour regagner à ciel
ouvert le vallon de l 'Ert intze el de là
joindre la rég ion du pont du Diable.
Il y  a naturellement à cel endroit , et sur
plusieurs kilomètres , des ialaises abrup-
tes qu 'il laudra f ranchir  en cons 'ruisant
une sorte de demi-tunnel. Ce tracé tom-
berait directement sur les moyens de
Lens , un peu en-dessous de Crans , ce
qui esl un gros avantage pour la station
du Mont-Lachaux , qui n 'aurait pas à
supporter la totalité du t r af i c  de la
nouvelle artère . Jusqu 'à ce point géo-
graphi que, aucune objection ne sera
iormulée par personne , mais c'esl à cel
endroit précis que les diliicullcs com-
mencent.

DEUX VIRAGES DU RAWYL
A SAINT-LEONARD

De la sortie du tunnel , la route du
Rawyl suivra donc la vallée sans qu 'au-
cun virage ne lui soit imposé. Un pro je t
« en gros » dc l 'ing énieur sédunois
Charles Meyer est actuellement en ré-
vision par son auteur , visant à ' rejoindra
la plaine par une descente, unique —
ceci a été prescrit par le département
lédéral — avec le moins possible de
virages. Ce pro ,et donc traversera la
rég ion que l'on nomme Triaunaz , pour

Zamy
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B E R N E
•k M. Kurmann : candida t à la vice-

présidence du Conseil national.

Le groupe conservateur chrétien-so-
cial de l'assemblée fédérale a décidé à
l'unanimité, mardi après-midi, de pré-
senter la candidature de M. Franz Jo-
sef Kurmann, avocat et notaire, rédac-
teur du « WUlisauer Bote », à la vice-
présidence du Conseil national pour
1964. M. Kurmann est né en 1917 et
11 est membre . du Conseil national de-
puis 1955. L'élection aura lieu mer-
credi matin.

~k Initiative constitutionnelle
de l'A.C.S.

L'assemblée extraordinaire des dé-
légués de l'Automrbile Club de Suisse,
réunie le 3 décembre à Berne, sous la
présidence de M. M. Baumgartner, pré-
sident central, a décidé à l'unanimité
de lancer une initiative constitution-

Conseil national: budget
SUITE DE LA PAGE Q

abonnés au téléphone de refuser leur
inscription dans l'annuaire. M. Spuhler ,
président de la Confédération, recon-
naît le bien-fondé de l'intervention de
M. Rosset et accepte son postulat.

BUDGET DES CHEMINS DE FER
FEDERAUX

MM. Sauser (évang.. Zurich) et Agos-
tinetti (soc, Tessin), rapportent ensuite
sur le budget des C.F.F. qui comprend
un budget des dépenses de construc-
tions se montant à 375,9 millions de
francs, un budget du compte d'exploi-
tation s'élevant à 1.332 ,7 millions de
francs aux produits et 1.041,9 millions
aux charges, ainsi qu'un budget du
compte de profits et pertes se soldant
par un bénéfice net présumé de 8.5
millions de francs. Les rapporteurs re-
commandent l'approbation. M- Spuhler ,
chef du Département , fournit encore
quelques détails sur ces comptes qui
sont moins favorables que les précé-
dents, sans présenter toutefois une si-
tuation inquiétante. Le Département
doit encore se prononcer sur ' l'aug-
mentation des taxes sur les envois
partiels. Cette augmentation est inévi-
table, mais il s'agit encore de se déter-
miner sjur le moment où elle doit inter-
venir. £¦';' ; *;• .y - ^ -y : ]  '.¦¦•- ,

Le budget des C.F.F. est alors adopté
par 118 voix sans opposition. EÉ»

UN DON A LA CROIX-ROUGE
On sait que le Conseil fédéral a

décidé d'accorder à la Croix-Rouge
internationale, à l'occasion du cente-
naire de l'institution, un crédit de 8,8
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nelle visant à une augmentation subs-
tantielle de la part de la Confédération
aux frais de construction des routes
nationales.

Le Conseil central a, d'au f,*e part ,
reçu les pouvoirs nécessaires pour né-
gocier avec les autorités fédérales ct
renoncer au lancement de l'initiative au
cas où celles-ci feraient des proposi-
tions satisfaisantes de financement.

ir La « torture » dans une école
d'aspirants-pilotes : enquête ouverte.

Le département' militaire ' fédéral a
ordonné une enquête préliminaire pour
éclaircir l'affaire dévoilée par le conseil-
ler national Jean Wilhelm. Celui-ci
avait publié un article, dans le journal
« Le Pays », sous le titre de « nouveau
jeu pour grands enfants — un p ilote
mil i ta i re  « torturé » en Suisse ». Dans
l'attente des résultats de l'enquête, il
doit s'agir — affirrne-t-on au départe-
ment mili taire fédéral — d' un cas d'ex-
cès de zèle aveugle.

millions de francs pour la construc-
tion et l'équipement partiel d'un im-
meuble sis à Genève, dont une partie
fera l'objet d'un don au C.I.C.R., pour
abriter les services de l'agence cen-
trale de recherches et l'autre sera don-
née en location à l'Institut Henry-
Dunant. MM. Akeret (agr., Zurich) et
Pradervand (rad., Vaud), rapportent sur
cet objet qui a rencontré l'approbation
unanime de la commission. La Cham-
bre ne se fait  pas prier et vote le
crédit par 138 voix, sans opposition ,
en décidant toutefois que l'Institut
Henry-Dunant ne sera pas locataire
de la partie de l'immeuble qui lui sera
réservée, mais que celle-ci sera mise
à sa disposition.

POURSUITE DES ŒUVRES
D'ENTRAIDE INTERNATIONALE

L'aide humanitaire fait partie de nos
traditions. La Confédération doit donc
prendre sa part de responsabilité à
l'égard du sort tragique d'êtres qui
souffrent et s'associer par ses contri-
butions aux programmes d'aide des
organisations de bienfaisance suisses
et internationales. MM. Conzett (agi*.,
Zurich) et G. Borel (soc, Genève) rap-
portent sur le projet d'arrêté fédéral
qui prévoit un .montant de 21 millions
de francs — porté à« 21.6 millions par
la commission , en conformité avec la
décision du Conseil des Etats — pour
des contributions à ces organisations et
pour l'aide médicale suisse au Congo,
et 12 millions pour la remise gra tu i te
de produits laitiers suisses à des Délivres
d'entraide internationales et suisses.
Au vote, le Conseil approuve le projet
par 130 voi.x, sans opposition.

y -k Incendie d'une ferme.

Mard i à cinq heures du matin , le
feu a éclaté dans la ferme de la fa-
mille Waelchli, située au .« Ghuern »,
commune de Madiswil. Le bétail n 'a
pu être sauve qu 'avec peine. La ferme
située dans un endroit isolé a été en-
tièrement détruite, malgré la prompte
intervention des pompiers. Les dégâts
s'élèveraient à 200 000 francs. Le feu
sernit dû à une installation électrique
défectueuse.

Z U R I C H
->V Pour les bourses d'études

L'assemblée des délégués de la so-
ciété des étudiants suisses (catholique)
a voté une résolution en faveur de l'ar-
ticle constitutionnel sur les bourses
d'études qui sera soumis à la votation
fédérale du 8 décembre. Elle souligne
qu 'une législation sur l' encouragement
des études n 'est pas possible sans l'aide
de la Confédération.

des Ol

Budget de la Confédération pour 1964

PROPRIETE POUR L'E.P.F.
Sur rapport de MM. Thevoz (lib.,

(Vaud) et Fuchs (cons., Schwyz), le
Conseil vote par 109 voix , sans oppo-
sition , un crédit de 1.315.000 fr. pour
l'achat dans le Reppischtal, canton de
Zurich , d'une propriété qui doit per-
mettre d'agrandir la 'forêt destinée à
l'enseignement de la section forestière
de l'Ecole polytechnique fédérale.

Séance levée.

M. FRANCIS GERMANIER
AU NOUVEAU BUREAU

DU CONSEIL NATIONAL
Le groupe radical de l'Assemblée

fédérale s'est réuni , mardi après-midi.
Il a décidé de proposer pour le nou-
veau bureau du Conseil national MM.
Francis Germanier (Valais) et Widmer-
Kunz (Argovie) et de soutenir le can-
didat conservateur à la vice-présidence.

BERNE, 3 déc. * Le budget de la
Confédération pour l'année 1964 est
venu en discussion mardi matin, au
Conseil des Etats. Les chiffres sont
connus : 4.877.590.000 francs de re-
cettes, 4.434.349.000 francs de dé-
penses (budget financier) et un boni
présumé de 284.450.000 francs (au
budget général).

M. Barrelet (rad., Neuchâtel), rap-
porteur général en sa qualité de pré-
sident de la commission des Finances,
s'est livré à une analyse approfondie
du budget , relevant notamment que les
dépenses sont , en majeure partie, con-
ditionnées par des prescriptions légales
et qu 'elles ne peuvent pas être réduites,
Même là où n'existent pas des enga-
gements formels, il est difficile pour le
Parlement de pratiquer une politique
d'économies. U n 'en est pas moins né-
cessaire de reconsidérer la politique des
dépenses de la Confédération, en rai-
son de -la hausse constante des prix et
des salaires, motivée en part ie aussi
par la réduction de la durée du tra-
vail. A cet égard , M. Barrelet considère
que la plus grande retenue s'impose.
Il conviendra notamment de revoir la
politique et les méthodes de construc-
tion de la Confédération , vu la nécessité
urgente d'atténuer la conjoncture et
de tout faire pour prévenir une plus
forte dépréciation du franc suisse.

PROPENSION A DEPENSER

Au cours de la discussion qui a suivi ,
M. Obrecht (rad., Soleure), a relevé que
si les dépenses s'accroissent rapide-
ment , cela tient , en partie, à une cer-
taine propension à dépenser facilement.
Des économies sont possibles en matière
de subventions. Les dépenses de l'Etat
exercent une forte influence sur l'éco-
nomie privée. Si le Conseil fédéral est
vraiment résolu à lutter contre une
expansion économique malsaine, il doit
absolument commencer par montrer
l'exemple. Il ne doit pas sans cesse
prendre des décisions qui vont à fin
contraire. Dans tous les domaines, la
Confédération agit exactement à l'in-
verse de ses proclamations, qu 'il s'a-
gisse de la politioue du personnel, des
constructions ou de la politique sociale.
Le franc perd chaque jour une partie
de son' pouvoir d' achat. Sa déprécia-
tion dépasse déjà le montant  des inté-
rêts. La dépréciation de l'argent est
aussi une injustice sociale. La lutte
contre la conjoncture doit aujourd'hui
primer toute autre considération.

M. Bachmann (rad. , Argovie). chef
du Département des Finances de son
canton , critique également la politique
du Conseil fédéral, par exemole en ce
qui concerne l'augmentation de l'effec-
tif du personnel. Si le revenu nat i onal
augmente annuellement en moyenne de
10 à 11 "/., les dépenses de l'Etat s'ac-

24 heures de la vie du monde
• IL S'EST BRÛLÉ VIF
une rue d'uji quartier résidentiel de Saigon. On ignore les motifs  de ce geste.

¦** LA DURE LEÇON A PORTÉ — Un projet de loi très sévère vient
d'être déposé par un sénateur démocrate à la suite de l' odieux assassinat
contre le président Kennedy. Ce projet exige que pour acquérir des armes
aux USA il faut  non seulement qu 'une déclaration sur l'âge, la profession,
l'adresse et le casier judiciaire de l' acheteur soit remise au vendeur , mais
encore que l'achat soit .approuvé officiellement par les autorités.

• UN ANCIEN OFFICIER S.S ARRÊTÉ — L'ancien haut-commissaire de
police criminelle Werner Meyer. de Kiel. a été arrêté pour avoir participé
à des actes de violence contre les Juifs en 1943.

•dr A LA TETE DE L'ARMEE ALLEMANDE — Le lieutenant-général Heinz
Trettner a été nommé inspecteur général de l' armée fédérale allemande.

•k PAS D'INVITATION A DE GAULLE — On n'a pas connaissance, décla-
re-t-on dans les milieux autorisés français, d' une invitation adressée par le
gouvernement algérien au général De Gaulle.

+ NOUVEAUX BILLETS DE BANQUE EN ITALIE — Mardi  ont été mis
en circulation en Italie des nouveaux billets de banque de 10 000 et 1000 lires.

-k COLLISION DE BATEAUX — Un cargo norvégien est entré en collision
avec un cargo britannique dans le fleuve Saint-Laurent. Lcs deux bâtiments
ont pris feu. Les membres de l'équipage ont été mis en lieu sur.

¦dr PRIX DU QUAI DES ORFEVRES — M. Robert Pidoux . commissaire
de police à Moulins , a reçu le prix du Quai des Orfèvres pour son roman
« On y va patron ».

• EN RESIDENCE SURVEILLEE — L'ancien président du Dahomey,
Hubert Maga. a été mis en résidence surveillée.

• VOLS COMMIS PAR DES FONCTIONNAIRES SOVIETIQUES — 280
millions de francs , tel est le montant  des vols commis par les fonct ionnaires
soviétiques au détriment des « biens de l 'Etat » au cours du premier semes-
tre 1962.

• A PROPOS DES E»XPERIENCES NUCLEAIRES FRANÇAISES — La
Grande-Bretagne entreprendra une démarche auprès du gouvernement f ran-
çais si la France fait connaître son intention de procéder à des expériences
nucléaires dans le Pacifique du Sud. a déclaré à la Chambre des Communes
le premier ministre britannique.

• IMPORTANTE FUSION — Le « Yorkshire Evening News » qui ava i t  un
tirage de 120 000 exemplaires vient de fus ionner  avec son concurrent , le
« Yorkshire Evening Post » . De telles fusions ont eu lieu, au cours des dix
derniers mois à Leicester, Manchester. Birmingham et Not t ingham.  Seules
deux villes britanniques de province ont encore plus d' un journal : Glasgow
et Edimbourg.

• SOUS-MARIN NUCLEAIRE EN GRANDE-BRETAGNE — Le premier
sous-marin britannique propulsé exclusivement par l'énergie nucléaire a
été lancé mardi en Ecosse.

CONSEIL DES ETATS

croissent en revanche au rythme de
19'%. C'est le fédéralisme lui-même qui
est menacé.

DEFICIT INQUIETANT

M. Bonvin , conseiller fédéral , répond
longuement aux critiques formulées
contre la politique financière et con-
joncturell e du Conseil fédéral. Il est le
premier à déplorer que la hausse des
prix et des salaires n 'ait pas encore
pu être stoppée. Si nos exportations
continuent de s'accroître, grâce à notre
capacité de concurrence, les importa-
tions augmentent encore davantage. Les
déficits de la balance commerciale et
de la balance des revenus ont pris des
proportions inquiétantes. Mais du fait
de l'aff lux de capitaux étrangers, le
déséquilibre entre l'épargne et les in-
vestissements a été compensé. Le taux
d'intérêt a néanmoins subi une hausse.
Les exigences du bâtiment, évaluées à
plus de 2 milliards de francs, suscitent
des craintes particulières. Le chiffre
d'affaires clu commerce de détail s'est
encore accru au cours du dernier tri-
mestre et il est d'environ 10 "/o supé-
rieur à ce qu 'il était il y a une année.

Le chef du Département des Finan-
ces et des Douanes a relevé ensuite que
les perspectives économiques ont été
un peu moins favorables au cours du
premier semestre de l'année courante.
Le portefeuille des commandes s'est
quelque peu rétréci : mais depuis peu
une reprise se dessine, ce qui pourra it
surcharger encore davantage notre éco-
nomie et accroître les investissements.
Vu l'absence de main-d'œuvre disponi-
ble, les salaires, les marges et les prix
subiraient une nouvelle hausse. C'est
toute la structure économique et sociale
du pays qui risque d'être bouleversée
Il est donc plus que jamais  nécessaire
de freiner la conjoncture. i
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ORDRE DE PRIORITE

S'agissant du budget proprement dit ,
M. Bonvin a réaffirmé la ferme volonté
du Conseil fédéral de chercher voies et
moyens propres à freiner une évolu-
tion dangereuse. Le régime des sub-
ventions fédérales sera revu, tout com-
me la politique des investissements. Il
importe aussi de régulariser le marché
du travail. Nos possibilités économiques
sont fortement limitées et vouloir les
dépasser outre mesure pourrait  avoir
un jour de graves conséquences. Il con-
viendra d'établir un ordre de priorité.
La tâche n 'est pas facile et il est du
devoir de chacun de fourni r  un effort
sérieux pour assainir la situation ac-
tuelle.

Les différents  postes du budget sont
ensuite examinés. Ils ne subissent au-
cun changement  et l' ensemble du bud-
get de 1964 est voté par 31 voix , sans
opposition.

Après avoir examiné quelnues diver-
gences concernant la mod i f ica t ion  de
la loi sur l'assurance mi l i t a i re , le Con-
seil a levé la séance.

sms
Commandez vos cartes rie
(In d'année assez tôt i
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ALLO... LA GRANDE NOUVELLE !

i

Jeudi 5 décembre, 9 h. Ouverture du

-OPàMartiaiw:
le plus grand super-marché de la région !

Pour le grand jour :
- cadeau à chaque visiteur
- « barbe à papa » à tous les enfants
- grande tombola gratuite

Dès l'ouverture : surprises et avantages à tous les rayons : alimentation générale, fruits et légumes, traiteur

boucherie, bar à café, jouets, textiles, articles ménagers.

comparez, profitez:
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(pied de porc gratuit)

Poulet au grill, 3.
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I L'île la plus mystérieuse

I du monde

pi
s y. -yw

H 11. — Ils étaient une trentaine de Pascuains, que leurs ra-
3 visseurs avaient la ferme intention de réduire en esclavage,
j_ et de vendre dans un autre arch ipel. Pendant les premiers
¦ jours de navigation, les pirates les tinrent enchaînés. Puis
g ils les délièrent, bien persuadés que toute évasion était
S impossible. Mais, trompant la surveillance de leur geôlier,
***§ les prisonniers se jetèrent tous à la mer, et préférèrent se
g noyer ou être dévorés par les requins, plutôt que d'être
S exilés et réduits en esclavage... On apprit cet épisode tragique
|j par l'unique survivant de ce suicide collectif.

L**S3H{^SJ-P-"IP-*̂ " . ¦ ' y 'M^ .̂

12. — Mais le destin de l'île de Pâques est d'être non seu-
lement mystérieuse, mais maudite. Par les tradition s orales de
ses habitants, on apprit ,plus tard, que peu de temps après
ce rapt collectif , un cataclysme la ravagea. La majorité des
habitants périren t, et les autres s'entretuèrent en des guer-
res intestines. On pense qu'un tremblement de terre, ou une
éruption volcanique furent la cause initiale de cette série
de malheurs. En tout cas, les Pascuains, avec l'indolence des
Polynésiens, commencèrent alors à décliner, à s'abandonner
à leur triste sort.

13. — Mais les Pascuains n 'étaient pas au bout de leurs j =
maux. Le 12 décembre 1862, toute une escadre croisa de- _
vant l'île. Elle envoya à terre une importante force armée, =
qui effectua une sanglante razzia. Les corsaires, les Péru- ||
viens, s'emparèrent de plusieurs centaines d'indigènes, dont =
le roi Kanahoi. Ils les déportèrent au Pérou , où ils les j|
vendirent à des exploitants de dépôts de guano. Les mal- n
heureux, traités pis que des bêtes, moururent par centai- §§
nés. Alertés par les missionnaires, la France, l'Angleterre et §f
la Belgique s'émurent. Elles firent des représentations au É
Pérou qui , après bien des pourparlers consentit enfin à ra- =
patrier les survivants... =

= qu'il ne faut pas vous frapper, hein ? Non, non, passez devant...
g Louis et Isabelle l'accompagnèrent jusqu'à la grille. L'homme,

Illl!lll!l!lll!llll!!l!ll |||||| l!ll!lli ; i:il!ii:il!l ^ calmement, prenait place sur le siège avant, claquait la portière.
— Je le reconduis et je reviens dans cinq minutes, dit Toubib.
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Décembre

Locanda. — Elio Giovanari.
Bourg. — Trio Errol With.
Hôpital d'arrondissement . — Heures des

visites, semaine et dimanche : l'après-midi
de 13 h 3(1 à 16 h. 30.

Clinique Sainte-Claire. — Horaire des vi-
sites : semaine et dimanche : l'aprés-mldl
de 13 h. 30 à 16 h. 30

La médecin de service peut être demandé
soit â ia clinique, soit à l'hôpital.

Pharmacie de service. — Phantiacie de
Chastonay, tél. 5 14 33.

Patinoire
(sauf en cas de match), de 13 h. 30 à 17
h., et de 20 h. à 22 h 30

Château de Villa. — Musée Rilke, ouvert
de 9 h à 1B h. (entrée gratuite).

Gérondine. — Jeudi : répétition générale.
Sainte-Cécile. — Mercredi soir, répéti-

tion partielle pour les dames (messe de
l'Immaculée Conception). Vendredi répéti-
tion générale.

Cinéma Lux. —
aux annonces.

Cinéma Capitol».
Voir aax annonces.

Cinéma Arlequin
Voir aux annonces.

Pharmacie de seruice. — Pharmacie
Wuilloud, tél. 2 42 35.

Médecins de servira. — Dr Gay-Crosier
Marcel , tél. 2 10 61. Pour le chirurgien,
s'adresser directement à l'hôpital, tél. '.
2 43 01.

Musée de la Majorie. — Musée permanent.

Carrefour des Arts.  — Exposition Paul
Messerl i, jusqu'au 6 décembre.

Manéqe de Sion — Ouvert chaque Jour.
Leçon privée ou en groupe Pension pour
chevaux. Tel i (027) 2 44 80.

Chœur mixte de la cathédrale. —¦ Jeudi
5, à 20 h. 30 , répétition partielle , puis gé-
nérale.

Chanson valaisanne. — Vendredi 6. pas
de répétition, prochaine répétition vendre-
di 13. ... . _ . ». _

Conservatoire cantonal. — Vendredi 6,
ouverture des cours d'interprétation de pia-
no, par Jean Micault. Une part sera faite a
la technique pure.

Atelier (Louis Moret) .  — Mercredi 4 et
jeudi 5 novembre, concerts de Jean Micault,
réservés aux sonates de Beethoven.

Chorales sédunoise. — Mercredi a 20
h. 30, répétition générale.

Chœur mixte du Sacré-Cœur . — Répéti-
tion générale vendredi 6, à 20 h. 30. Le
Choeur chante à Vaula du Collège le lundi
9, à la conférence . . ,

Harmonie municipale. — Nouvel horaire
des répétitions : lundi 19 heures : clarinet-
tes ; mardi 20 heures : tous les cuivres :
jeudi 20 heures ; saxophones ; vendredi ix>
heures : répétition générale.

Classe 19JT — Souper anniversaire du
demi-siécle , le 7 décembre, à 20 heures,
au Buffet de la Gare. Inscriptions chez A.
Rêva?, tabacs.

Cinéma Etoile. — (Tél. : 8 11 S4). —
Voir aux annonces.

Cinéma Corso. — (Tél. : 6 18 22). — Voir
aux annonces.

Petits ga ierle — Exposition de Mme
Pyo Nahum, portraitiste, jusqu'au 8 dé-
cembre

Médecin de garde. — En cas d'urgence et
cn l'absence de votre médecin traitant,
adressez-vous à l'hôpital de Martigny. Tel. :
d 16 05.

n
— Je vais le conduire en voiture jusquà l'arrêt du car.
Il frappa familièrement sur l'épaule du visiteur :
— Vous prendrez le car et vous rentrerez chez vous. Vous

avez de l'argent ?
— Oui.
— Une fois chez vous... Quel numéro, rue des Boulets ?
— 24. Au deuxième.
— Une fois chez vous, vous vous coucherez. Et vous essaierez

de dormir.
— Oui.
— Et demain matin, j'irai vous voir.
L'homme sourit.
— Bon j e sais. Eh bien, si je ne viens pas, vous irez con-

sulter le professeur Magnon. Je vais vous donner son adresse.
— 55, boulevard Pasteur.
— Vous le connaissez ?
— C'est lui qui m'a fait libérer après mon premier interne-

ment, l'année dernière. J'ai été enfermé deux fois, quelques
semaines.

— Vous avez confiance en lui ?
— C'est un homme très bon, très compréhensif. Je connais

aussi le docteur Bard.
— Bard ? C'est lui qui m'a formé. Mais il n 'est pas spécialiste

des maladies nerveuses.
Thomas Bard. Son fils.
Ah, oui, oui, oui...
C'est vrai. Eh bien, tout s'arrange

vous conduis jusqu 'au car et vous rentrez chez vous. Vous voyez

' VAISSEAU imim
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Ouverte tous les jours

M E M E N T O
S I E R R E

LATERITE DE MINUIT r^̂ l

M A R T I G N Y

Pharmacie de service. — Pharmacie Lo-
vey, tél. 6 10 32.

Bibliothèque. — Ouverte de 20 à 22 h.

SAINT-MAURICE
Cinéma Roxy. — (Té!. : 3 64 17 ou

3 64 84; — Voir aux annonces.
Phprmacie de service. — Pharmacie Ber-

trand Tél • 3 32 17.
Chœur mixte. — Jeudi : répétition gé-

nérale.

S I O N
(Tél. : 2 13 45). — Voli

— (Tél. : 3 20 4S). —

— (TéL ! 2 32 42). —
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Piazza. — (Tél. : 4 22 90). —
annonces.

Monthéolo. — (Tél. : 4 22 60)
aUx annonces

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Co-
quoz, tel : 4 21 43.

Médecin de seruice — Pour les diman-

dimanche 8 décembre
à 20 h. 30

I MUSICI
Dl ROMA

BONPORTI
PAISIELLO
VIVALDI

Prix d'entrée : Fr. 4.— 'à 12.—
Réduction : Fr. 2.—

Bon MIGROS et bon No 3
Location : Revaz - Tronchet

Tél. : 2 15 52
Notre prochain spectacle
vendredi 10 janvier 1964

LE JOURNAL D'UN FOU
de Gogol
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J. VOEFFRAY S Fils • SION
Avenue des Mayennets

-ercuells - Couronnes - Transporta
CORBILLARD AUTOMOBILE

Sur nos ondes
SOTTENS 7.00 Bonjour à tous ! 7.15 Informations.

8.00 Le bulletin routier. 8.25 Miroir-
première. 8.30 L'université radiophonique et télévi-
suelle internationale. 9.30 A votre service ! 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Au carillon de midi. 12.45 In-
formations. 12.55 " Le chevalier dé Maison-Rouge. 13.03
D'une gravure à l'autre. 13.45 A tire-d'aile. 14.00 Fin.
16.00 Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous des isolés.
16.25 Musique légère. 16.45 Mélodies élisabéthaines.
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 Informa-
tions. 19.25 Le miroir du monde. 19.45 Impromptu mu-
sical. 20.00 Enquêtes. 20.20 Ce soir, nous écouterons.
20.30 Les concerts de Genève. 22.30 Informations. 22.35
Paris sur Seine. 23.00 Arrivée des Six-Jours de Zurich.
23.15 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME i?-00 £5J"tof d;ensT-
ble. 20.00 Vingt-quatre

heures de la vie du monde. 20.15 Le chevalier de Mai-
son-Rouge. 20.30 Disques-informations. 21.00 Le bot-
tin de la commère. 21.30 Alternances. 22.00 Micro-
magazine du soir. 22.30 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER 8*15 Informations. 6.20 Petit con-
cert matinal. 6.50 Propos du ma-

tin. 7.00 Informations. 7.05 Les trois minutes de l'agri-
culture. 7.15 Polkas. 7.30 Emission pour les automo-
bilistes. 8.30 Arrêt. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Mélodies. 12.20 Nos compliments. 12.30 Informations.
12.40 Jodlons, chantons et dansons. 13.30 Aimez-vous
le swing ? 14.00 Emission féminine. 14.30 Cambriolage
avec effraction à l'école, évocation. 15.00 Musique de
West Side Story. 15.20 La boîte à surprises. 16.00 Acr

Voir aux

_ Voli

tualités. 16.05 Musique de ballet.
Œuvres de Mozart. 17.30 Pour les
sirs musicaux. 18.30 La patrie

16.40 Chants. 17.03
enfants. 18.00 Plai-
vivante. 18.40 Mys

Senselandli. 18.50 Nouvelles du deuxième concile du
Vatican. 19.00 Actualités. 19.20 Communiqués. 19.30
Informations. 20.00 Musique populaire du Haut-Valais.
20.20 Marie-Madeleine, pièce. 20.50 Chants et danses.
21.10 Récit. 21.35 Vieilles danses. 21.50 Madrigaux
guerriers et amoureux. 22.15 Informations. 22.20 Pa-
rade des succès. 23.15 Fin.

MONTE-CENERI 7'00 Marche- Petit concert. 7.1?
"" *" Informations. 7.20 Intermède mu-

sical. 7.30 Cours d'anglais. 7.45 Almanach sonore. 8.30
Arrêt. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Musique va-
riée. 12.30 Informations. 12.40 Orchestre Radiosa. 13.00
Journal de 13 h. 13.10 Airs d'opéras. 13.30 Quatuor.
14.00 Arrêt. 16.00 Journal de 16 h. 16.10 Thé dansant
et chansons. 17.00 Le mercredi des enfants. 17.30 Mu-
sique douce. 18.00 Tchin-Tchin. 18.30 Mélodie; d'opéret-
tes. 18.45 Rendez-vous avec la culture. 19.00 Musique
pour piano. 19.10 Communiqués. 19.15 Informations.
19.45 Mélodies légères italiennes. 20.00 Plumes, lu-
mières et paillettes. 20.30 Interprètes sous la loupe.
21.15 La troisième page. 21.45 Souvenirs de Vienne.
22.00 Université radiophonique et télévisuelle inter-
nationale. 22.15 Mélodies et rythmes. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Bonne nuit en chansons» 23.00 Paroles et
musique de fin de journée. 23.15 Fin.

TELEVISION 9-30 Cérémonie de clôture du conci-
le Vatican II. 12.00 Fin. 14.55 Ren-

contre internationale de football JWonaco-Inter Milan.
16.40 Cours d'eau en miniature. 17.00 Le cinq à six
des jeunes. 18.00 Fin. 20.00 Téléjournal. 20.15 Carre-
four. 20.30 Les Suisses préparent les Jeux olympiques
d'Innsbruck. 20.45 Le marché, film. 21.10 Coupe d'Eu-
rope des champions : Borussia Dortmund-Benfica Lis-
bonne. 22.00 Wish you were hère, variétés. 22.50 Soir-
information. 23.05 Téléjournal et carrefour. 23.35 Fin.

Je vous expliquerai. Naturellement, ne faites pas attention a ce
qu'il a dit. Un cas typique d'obsession. Un peu comme la maladie
de la persécution. Mais il transpose. Il place dans l'avenir ce qu 'il a
vu dans le passé. Il mélange des faits réels et des scènes de fiction.
Imagination surexcitée... Inoffensif , remarquez bien. Isabelle, vous
n'avez pas eu peur, j'espère ? Vous êtes toute pâle.

— C'est le clair de lune, dit-elle en souriant. Si, au début , j'ai
eu peur. Ensuite... ça s'est passé.

— Il ne s'appelle pas Joseph... Joseph le prophète... à moins
que ce ne soit son deuxième prénom... Bon, je le mets dans le
car et je reviens.

— C'est incroyable, murmura Richard lorsqu 'Isabelle et Louis
firent leur réapparition dans la salle à manger. On a beau savoir
que c'est un fou...

— Ah ouais !, trancha Louis. Moi je dis surtout que c'est com-
plètement idiot.

— Bien sûr, fit Isabelle en reprenant place à table. Mais
c'est tout de même un pauvre homme qui souffre et qu 'il faut
soigner.

— Mais... ma parole... tu y crois !
Louis s'assit à son tour, reprit sa serviette :
— Vous pensez maintenant que nous avons eu affaire à un

véritable fou ?
— Enfin...
— Je sais, moi aussi que j'ai été sur le point d'y croire. Mais

un petit détail m'a donné à réfléchir, pendant que Toubib ques-
tionnait son prophète. Je n'ai rien voulu dire à te moment-là.
Mais quand Toubib va revenir seul, je vais lui passer un savon-
maison. On ne fait pas des peurs pareille*, même aux invités d'un
ami. Je vais lui faire comprendre la stupidité et le mauvais goût
de sa plaisanterie.

Copyright by Coamopress. (è suivre)
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Traités au Sot ĵ fi  ̂empCche b il».

¦- toppement ds la mjcosa du pied cl d'autres
microbes dans la chaussure..

.3—26 Ê~ £̂ r̂r.:r—»

Gr, 27-29 13,50
G..3Q-35 15.50
Gr. 36-38 17.90
Gr. 39-42 19.90

/-̂ P \̂^/**"sr-̂ / s aW

tin produit it la première fabriqua s-j'sse ii
chaussure en Krcu'chouc, à Moehlin (Amie)

A T T E N T I O N !
Nous vous annonçons que le 6 décembre chaque clienl

recevra un

cadeau de Saint-Nicolas

SION : rue de Conthey, anc. LTJGON-FAVRE.

oar Kû. OAIHI

Figues Smyrne Lucky 2paq.ceiiode 2iogr. 1.10

DatteS 3L P«q* cella de 225 gr. j .05
¦' ' : *>

Sac Saint-Nicolas Usego 2.25
richement garni

Cacahuètes le c°™et de 270 gr. -#75

\C0\iAS

Oranges

1 ^̂ ^

»̂ |̂̂ _@ mmmWJmWmmmW «B I W_[ W\ mTU SK
^̂ ^r̂ ^̂ a ^ _̂_P» -NA 1 en SA j-uRî fek.
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Ces petits maux qui ne
doivent pas faire peur

« Bile s'est couchée hier soir sans
avoir voulu diner. Ce matin , son visa-
ge et ses bras sont couverts de taches
roses. Bile a pourtant déjà eu la rou-
geole ? Une récidive est-elle possible ? »

Bien des jeunes mamans s'inquiè-
tent ainsi auprès de leur médecin ;
parfois, elles s'affolent, surtout si elles
ont plusieurs enfants : les fièvres érup-
tives leur paraissent chargées de mys-
tères et de dangers, lourdes de consé-
quences. Pourtant^ ces fièvres, rougeo-
le, rubéole, scarlatine, varicellle ou

oreillons font partie de l'histoire de la
plupart des enfants normaux ; elles
sont aussi normales à cet âge que., les
genoux écorchés. Rassurons aussi tout
de suite les mamans : ces fièvres ont
au moins une vertu : elles ne récidi-
vent jamais.

La rougeole touche surtout les en-
fants entre deux et dix ans — jusqu 'à
six mois, heureusement, les bébés sont
naturellement immunisés. Ne cherchez
pas à la dépister pendant son incuba-
tion : c'est impossible et cela ne ser-
virait if", rien ; l'incubation est sans
symptômes. Les yeux, le nez et la
gorge s'enflamment, l'on éternue, l'on
tousse un peu, et surtout de petites
taches rouges apparaissent sur les mu-
queuses des joues et le fond du palais ;
Qa fièvre oscille entre 38° et 39° et
dure trois jours.

SURVEILLANCE NECESSAIRE.

Ne vous empressez pas de croire que
« c'est fini » ; c'est plusieurs jours plus
tard que se manifeste l'éruption propre-
ment dite : la fièvre remonte à 40° et
les taches rouges se manifestent sur le
visage et le corps. La fièvre peut tom-
ber définitivement au bout de trois ou
quatre jours ; elle peut aussi durer plus
longtemps, et il faut alors redoubler
de soins. Si la rougeole peut, à la ri-
gueur, lorsqu'elle est bénigne, être trai-

Bulletin
d'abonnement
du

tee principalement par une mère très
vigilante, la surveillance étroite du mé-
decin est indispensable si la fièvre dure.

Une rougeole mal soignée peut, en
effet, dégénérer en broncho-pneumo-
nie, en otite ou en laryngite.

Comment cela se soigne-t-il ? En
gardant l'enfant au lit , dans une pièce
doucement chauffée, en lui donnant
beaucoup à boire, et en maintenant la
chambre dans la pénombre. Ne l'écra-
sez pas de couvertures, et souvenez-
vous que les antibiotiques sont ineffi-
caces et... qu 'il faut prévenir l'école.
Cependant, la rougeole n'est plus conta-
gieuse cinq jours après le début de l'é-
ruption.

UNE MALADIE BIEN A PART.

La rubéole, qu'il faut savoir distin-
guer de la rougeole, n'est pas une for-
me atténuée de celle-ci ; c'est une ma-
ladie bien à part , provoquée par un vi-
rus, et qui frappe les enfants entre 5
et 15 ans ; elle est beaucoup plus dan-
gereuse pour les futures mamans que
la rougeole.

La rubéole commence par une fièvre
de 38° environ, des maux de tête et
des taches plus pâles que celles de la
rougeole. Entre 12 et 24 heures, ces
taches envahissent le corps et provo-
quent des démangeaisons, mais elles
disparaissent au bout de trois jours ;
il est fréquent que l'éruption provoque
entre-temps des rhumes et des brûlu-
res d'yeux.

Le principal traitement, c'est le lit et
le repos. La maladie suit son cours
sans que l'on puisse le faire dévier.
Une convalescence de huit jours s'im-
pose.

La scarlatine, qui répandait autre-
fois de grandes craintes, est une mala-
die qui s'est beaucoup atténuée depuis
quelques années ; les microbes ont aussi
leur petite histoire, avec expansion et
chutes...
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Ses débuts sont plus « spectaculaires »
que ceux de la rougeole et de la ru-
béole ; après une angine accompagnée
d'une forte fièvre (40"), la gorge et la
bouche, langue et palais, prennen t une
couleur violacée caractéristique. Quel-
ques heures plus tard , des taches rou-
ges apparaissent sur le cou et le reste
du corps, en particulier au pli du cou-
de. La durée de l'éruption est extrê-
mement variable ; elle va de un à
quinze jours. La fièvre dure, elle, au
moins une semaine.

Aussi contagieuse que la rubéole, la
scarlatine, elle, peut être traitée aux
antibiotiques si. elle est d'intensité
moyenne. Très virulente, elle exige
alors ' un traitement de force dont le
médecin décide seul. Le repos est tou-
jours obligatoire. On conseille souvent
un régime lacté et sans sel.

Souvenez-vous que la scarlatine res-
te contagieuse même durant la conva-
lescence et qu'il est absolument indis-
pensable de faire désinfecter réguliè-
rement le linge, la literie et la chambre
du malade. L'école doit être avisée, et
les frères et soeurs doivent être soumis
à l'observation régulière du médecin.

Très fréquente, la varicelle est aussi
une maladie bénigne, qui se déclare
sans signes précurseurs et qui dure
quatorze joursL.L'éruption atteint tout
le corps, et même les muqueuses, yeux
et bouche ; elle se manifeste par de
petites vésicules remplies d'un liquide
d'abord clair, ensuite trouble ; ces vé-
sicules se dessèchent au bout de quatre
jours, et une croûte se forme. Arra-
chées trop tôt, ces croûtes risquent
de laisser des cicatrices : surveillez donc
patiemment vos petites filles et con-
seillez-leur de calmer les démangeai-
sons par du talc si elles veulent pré-
server leur beauté future.

La fièvre est faible et les complica-
tions peu fréquentes. Le lit et le repos
sont le principal traitement ; les yeux
seront désinfectés avec un collyre an-
tibiotique.

Le printemps qui vient ramené, avec
ses charmes, des risques nouveaux
d'oreillons, maladie qui guette surtout
les enfants de 3 à 15 ans.

L'incubation, assez lente, dure vingt

Je soussiqné souscris un abonnement au « Nouvelliste du Rhône » DES CE JOUR
et JUSQU'A LA FIN DECEMBRE 1964 pour le montant exceptionnel de Fr. 38.-

Selon l'avantaae réservé â tout nouvel abonné je recevrai gratuitement le
journal jusqu 'à la fin décembre 1963.

A détacher et à retourner à l'administration du «Nouvelliste du Rhône», 13, r. de l'Industrie, SION

et un jours au bout desquels Ion mar-
que une perte de l'appétit , des maux
de tête et des courbatures , des somno-
lences, des douleurs dans les oreilles ,
des gonfalments d'amygdales et des
symptômes d'angine ; c'est un ensem-
ble assez caractéristique. Le gonfle-
ment apparaît derrière les os de la
mâchoire, tend la peau et déforme le
visage en l'affublant d'un double men-
ton qui dure environ huit jours.

Le concours du médecin est indispen-
sable pour éviter les complications gé-
nitales, aussi bien pour les fillettes que
pour les garçons, et les complications
nerveuses, telles que la méningite. Cer-
tains pas étrangers pratiquent la coutu-
me d'un vaccin contre les oreillons,
qui n'est pas disponible en France. Ma-
ladie sans gravité, les oreillons ont été
jusqu 'ici fort bien traités sans vaccin.

UN DEUIL DANS LA FAMILLE
DE SAINT BERNARD

(De notre correspondant romain.)

Dom Gabriel Sortais, abbé général de
l'Ordre des Cisterciens de la stricte
observance (ou Trappistes) est mort à la
Curie généralice de son Ordre, au soir
du 13 novembre 1963, fête de tous les
saints de la fan- i lie de saint Bernard,
des suites d'une attaque cardiaque, mu-
ni des sacrements.

Une récente opération des reins et un
surmenage continu pendant les ses-
sions du Concile (comme le défunt pre-
nait à cœu**? ses responsabilités de père
conciliairèljjb avaient entamé , sa santé.
Ses confrères le voyaient tenir à force
de volonté.

Né le 22 septembre 1902 à Bellevue
(Versailles), il avait fait ses études â
l'Ecole des Beaux-Arts de Paris et ob-
tenu le diplôme d'architecte. Répon-
dant à l'appel de Dieu, il entra à l'âge
de 22 ans à la Trappe de Beillefontaine
(Maine-et-Loire).

Ordonné prêtre le 29 juin 1931, il fut
élu abbé de son monastère cinq ans
plus tard. Le chapitre général extraor-
dinaire de 1951 l'élut abbé de Citeaux
et abbé général des Cisterciens de la
stricte observance.

L'ordre de saint Bernard connut un
remarquable essor sous l'abbatiat gé-
néral de Dom Gabriel Sortais. Le nom-
bre des monastères masculins passa de
70 à 80 et celui des moniales de 32 à
40. Ce développement eut lieu surtout
dans les pays de missions (Afrique) et

Nom:

Prénom :

Adresse exacte

Sianature

Mercredi 4 décembre 1963
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PLUS DE MYSTERES.

Maintenant qu'elles ont perdu , nous
l'espérons, leurs mystères, les fiè-
vres éruptives ne doivent plus vous
faire peur. Si vous êtes une jeune fil-
le et que l'une de vos nièces ou la fil-
lette d'une amie vienne à contracter
une rougeole, une rubéole ou une scar-
latine, offrez-vous vite à servir de
garde-malade, surtout si vous n'avez
pas eu cet te maladie-là dans votre en-
fance. Et félicitez-vous si vous l'attra-
pez ! Vous vous serez, de la sorte, dé-
barrassée d'un petit danger, moin ., bé-
nin au fur-et-à-mesure que les années
avancent , et plus grave quand on est
fiancée.

Vous montrerez ainsi autant de sa-
gesse que de bon cœur...

COPYRIGHT OPERA MUNDL

aussi dans les Etats-Unis. L'Ordre
compte actuellement 4211 moines pro-
fès et environ 2000 moniales.

Dom Sortais décida le transfert de la
Curie généralice du quartier de l'Aven-
tin , devenu par trop bruyant, dans le
voisinage de ' l'abbaye cistercienne des
Trois-Fontaines. Au Monte Cistello, il
construisit la nouvelle maison généra-
lice et le nouveau collège international ,
dont le nombre d'étudiants a passé de
20 à 70.

Dès avant la convocation du Conçiié,
Dom Gabriel Sortais s'employa à l'ig-
giornamento de son Ordre, pour re-
trouver un meilleur équilibre entre les
observances monastiques. Il adressa
plusieurs lettres circulaires aux quelque
120 monastères de l'Ordre, pour mieux
marquer la spiritualité cistercienne, en
insistant spécialement sur la pauvreté,
l'humilité et la vérité : il voulait que
chaque religieux fût ce que dit son
nom : un authentique fils spirituel de
saint Bernard.

Dom Gabriel Sortais a d'ailleurs lui-
même prêché d'exemple : c'était un vrai
religieux , comme l'ont constaté les per-
sonnes qui l'ont bien connu. H vous
frappait par son sérieux, sa rectitude,
sa bonté accueillante, et par la puis-
sance de son rayonnement sacerdotal
et monastique. C'était un de ces rares
hommes qu 'on n'approchait pas sans
devenir meilleur.

Georges Huber.
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Lingerie anti-rheuma
DIABLE

en laine angora pure de première qualité , protège ,
calme les douleurs, active la circulation du sang, favo-
ris*, la convalescence.
Recommandée par les médecins pour le post-traitement
des pneumonies, pleurésies, refroidissements , affec-
tions rhumatismales, catarrhes, névralgies , sciatique.
La laine angora pure retient plus d'air au corps que
n 'importe quelle autre laine ou fibre textile.
N'irrite pas, est agréable à porter , est propre et
hygiénique.
Important : la marque « DIABLE » garantit une qualité
angora lOOVo pure, sans aucun mélange. (IKS No 27 634)
Demandez le propectus explicatif à la

Droguerie JEAN CRETTEX
MARTIGNY
Rue du Rhône — Tél. (026) 6 02 56
Seul dépositaire pour Martigny de
la véritable marque « D I A B L E »

^

Ici votre annonce aurait attiré les lecteur

BEAU ET GRAND CHOIX

Très beaux meubles de styles

et anciens
Secrétaires , bureaux , tables , chevets , guéridons , vitri-
nes , commodes, bergères , fauteuils, lits de repos, deux
fauteuils Marie-Antoinette , bureaux-commodes, glaces,
luminaires , belles armoires, grande table à écrire

Ls XVI . vaisselier Bressan, etc.

MOBILIERS DE SALONS
TRES BELLE COLLECTION

DE MEUBLES ANCIENS V.*\LAISANS
ANTIQUITES - CURIOSITES - MEUBLES PELNTS

MAISON Jos. ALBINI - SION
Sommet du Grand-Pont 44 — Tél. (027) 2 27 67

Mme R. Héritier

Von»
apporterez de la joie
von» savez choisir !
Le présent

Rêvé...

roulure , vous y
lidera.
Sa boutique
vous présenta
un choix

dans les petites robes ,
les vestes %, les en-
sembles, le sport...
Dan.^ les cardigans, le»
pulls, les foulards , les
bijoux et même... dans
Vw cravates !
Carven - Maggy Rouf.
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es poulets
jj anemarK
sont inimitablement succulents et frais

car ils ont été congelés sans délai.
Hm! quel plaisir! Quelle chair blanche , succulente...

Nourrissante e5pauvre en graisse. Tendre, facile à digérer -et
pourtant , quel plaisir de gourmet ! Il n 'y a guère de meilleurs

poulets dans le monde entier. Et très avantageux , car
les Danois ont rationalisé leur travail au maximum. Profitez-en

chaque semaine un poulet danois -même pendant la semaine !

Exigez le sceau de qualité dans le. ruban rouge et blanc !



CE SOIR. A VIEGE

Equipe nationale-Swiss Canadians

Voici la ligne wiegeoise, Salzmann , Pfammatter , H. T r u f f e r

Test important.pour nos sélectionnés
nationaux ce soir à la patinoire de Viè-
ge,. où ils doivent donner la réplique
aux Canadiens de Suisse. Ceux-ci ont
gagné la première confrontation à Ol-
ten il y a plus d'un mois déjà par le
score net de 10—2. Hervé Lalonde, le
coach fédéral , a nommé la même équipe
que celle qui fit assez bonne figure
contre l'Allemagne à Bâle. Il se passe
donc des services de Stammbach et de
Diethelm, ce qui est compréhensible,
mais aussi de ceux de Roger Chappot,
ce qui l'est moins. En effet , le grand
animateur de Villars avait laissé enten-
dre , dans une interview accordée à un
quotidien romand qu'il serait prêt à re-
prendre eon poste sous les couleurs
nationales. Lalonde aura certainement
ses raisons. Comme la formation défi-
nitive pour les Jeux olympiques ne sera
formée qu'après le 15 et le fameux
match Suisse A—Espoirs suisses deman-
dé à grands cris par la presse spéciali-
sée, les sélectionnés de ce soir joueront
donc une carte importante, si ce n 'est
décisive en ce qui concerne leur billet
pour Innsbruck.

Martigny
Après sa belle tenue face à Servette-

Genève, Martigny est confiant : il com-
mence à croire en ses possibilités. Mi-
Ohel Wehrli a réalisé le miracle de
donner une certaine maturité à l'équipe
qui se concrétise sur la glace par un
jeu réfléchi et intelligent. Il y a, certes,
encore bien des points à améliorer, mais
vu les progrès réalisés en deux ans, on
peut tout espérer de l'avenir si les
joueur s persévèrent et s'astreignent à
l'indispensable ligne de conduite qu 'im-
pose une condition physique impecca-
ble.

Contre Sierre. Martigny sera privé de
Nater. C'est évidemment un handicap,
car ce joueur est non seulement un ex-
cellent constructeur mais aussi un re-
doutable finisseur. Qui le remplacera ?
Probablement P.-A. Pillet , éventuelle-
ment Grand ; tous deux ont de solides
qualités ma* manquent encore de
punch devant les buts. Tous les autres

DE TOUT UN PEU
¦ YACHTING — La première régate
du championnat du monde des Light-
nings, qui se dispute à Lima , qui avait
été annulée par le jury de course, a fi-
nalement été validée par le jury d'appel.
En conséquence. l'Américain Thomas
Allen , détenteur du titre, remporte cet-
te première épreuve devant son compa-
triote Seidelmann et l'Argentin Migone.

_\ BOXE — L'ancien champion d'Italie
Btuno Visintin et l'Américain Teddy
Wright envisagent de lancer un défi à
Sandro Mazzinghi , champion du monde
des moyens-juniors.

¦ FOOTBALL — La finale de la Cou-
pe d'Afrique a été remportée par le
Ghana qui. à »A.ecra, a battu le Soudan
par 3—0. En match de classement, la
RAU a battu l'Ethiopie par 3—0.

AU MENU DU JOUR
MERCREDI 4 DECEMBRE

CYCLISME — Six jours de Zurich.
fin.

FOOTBALL — Coupe d'Europe des
clubs chaiinpions :
Milan—Norrkoeping
.•\S Monaco—Internazionale
(à Marseille)

— Coupe des vainqueurs de coupe :
Celtic Glasgow—Dinamo Zagreb
Olympiakos Athènes—Lyon

— Coupe des villes de foire :
Juventus—Atletico Madrid
Roma—Belenenses

— Coupe d'Europe des Natiotns , quart
de finale :
Luxembourg—Danemark

HOCKEY SUR GLACE — Suisse A—
Swiss Canadians à Viège

— Championnat LNB :
Martigny—Sierre

«*

Les Canadiens , qui auront certaine-
ment récupéré les fatigues de la veille,
donnent la garantie d'un spectacle hau-
tement intéressant. Nous verrons évo-
luer avec plaisir le puissant arrière
Cruishank, le malin Girard , l'extraordi-
naire Pelletier, le virtuose Dennison , le
grand stratège Robertson et l'entraîneur
viégeois Holmes, dont on dit le plus
grand bien et qui fut  l'un des meilleurs
lors du premier match.

Quant à la sélection suisse, les specta-
teurs seront surtout attentifs au com-
portement de la ligne Salzmann-Pfam-
matter-H. Truffer, qui devrait être ca-
pable de fournir une excellente presta-
tion. Si Kurt Pfammatter est dans un
bon jour, nous ne doutons pas un ins-
tant que les Valaisans s'imposeront dé-
finitivement comme notre meilleure li-
gne, malgré la présence du trio Jenny-
Lùthi-Berry, transcendant à Bâle. A no-
ter encore que Kiener et Clerc sont pré-
vus comme gardiens de l'équipe suisse,
alors que Rigolet gardera les buts des
Canadiens.

Sierre
seront là et si Michel Wehrl i renouvelle
sa remarquable prestation de dimanche
passé, la victoire .sera à la portée des
Bas-Valaisans. \ *

Sierre, de son côté, sera certaine-
ment privé de Bonvin , suspendu. Ainsi
les forces seront équilibrée.?, ce qui va
donner des chances aux deux équipes.
Les hommes de Denny ont été battus à
Fleurier plus par la mauvaise qualité
de la glace que par infériorité. Il faut
se souvenir qu 'ils ont dominé La
Chaux-de-Fonds et Sion , après avoir
démontré des qualités indiscutables.

Au cours de cette partie heurtée et
nerveuse, vu le caractère que prend un
derby de cette importance, les encoura-
gements du public peuvent jouer un
rôle déterminant. Contre Servette. nous
avions retrouvé la fameuse ambiance
d'autrefois. Espérons que les specta-
teurs auront encore un peu de voix et
de souffle pour ce soir...

CALENDRIER 1964
L'Association suisse , de polyathlon mi-

litaire a prévu le calendrier suivant
pour l'année 1964 :
— Championnat suisse de biathlon :

. 5 janvier à Rigi-Kulm.
— Polyathlon d'hiver : tournois régio-

naux les 11 et 12 janvier à Inengel-
berg, 25 et 26 janvier au Lac Noir et
les 14 et 15 mars à Arosa.

— Championnats suisses : 31 janvier-
2 février à Grindelwald.

— Polyathlon d'été : tournois régionaux
les 13 et 14 juin à Berne, 4 et 5 juil-
let à St-Gall et 5 et 6 septembre à
Zurich.

— Championnats suisses : 14-16 août à
Brugg.

¦ CYCLISME — Les Six jours de Zu-
rich — Une nouvelle fois le public zu-
richois aura été fidèle au rendez-vous
des Six jours puisque près de 10 000
spectateurs se pressaient sur les bancs
du Hallenstadion pour assister , en cette
dernière nuit , au sprint de la voiture.

Et une fois de plus, les quatre équi-
pes reines ont dominé tout le lot des
autres concurrents.

Le sprint a donné le classement sui-
vant :

1. Lykke; 2. Pfenninger; 3. Tiefentha-
ler; 4. Plattner; 5. Beghetto.

A l'issue de cette épreuve, le classe-
ment se présentait comme suit :

1. Van Looy-Van Steenbergen (Be) 176
points; 2. Bugdahl-Renz (Al) 159 p.;
3. à 1 tour , Post-Pfenninger (Hol-S) 271
points; 4. Lvkke-Eugen (Dan) 97 p.;
5. à 5 tours, Zoeffel-Gillen (S-Lux) 222
points.

Le Tour de France 1964
sera plus long

Les organisateurs du Tour de France,
« L'Equipe » et le « Parisien Libéré »
ont rendu public l'itinéraire de la ôlème
éidition de cette épreuve qui se déroule-
ra du 22 juin au 15 juillet 1963. Les
kilométrages des étapes sont indiqué
approximativement mais il est à noter
que la distance totale sera supérieure
de plus de 300 km. à celle du précédent.
Voici les étapes :
22 ju in  : Rennes—Lisieux, 225 km.
23 ju in  : Lisieux—Amiens, 207 km.
24 juin : a) Amiens—Forest, 199 km;

b) Circuit à Forest contre la montre
par équipes , 21 km 500.

25 juin : Forest—Metz. 280 km.
26 ju in  : Metz—Fribourg-en-Brisgau.

239 km.
27 ju in  : Fribourg—Besançon, 200 km.
28 juin : Besançon—Thonon , 218 km.
29 juin : Thonon—Briançon, 247 km.
30 ju in  : Briançon—Monaco, 232 km.
1er juillet : a) Monaco—Yères. 163 km.;

b) Hyères—Toulon contre la montre
individuellement, 18 km.

LES REVANCHES
en Coupe d'Europe

MONACO—INTERNAZIONALE
Helenio Herrera , entraîneur d'Inler-

nazionale Milan , qui se trouve dans la
région de Marseille avec ses joueurs
pour préparer le match retour des hui-
tièmes de finale de la Coupe d'Europe
des clubs champions, a déclaré que l'é-
quipe italienne essayerait avant tout de

Lecteurs sportifs
QUI EST-CE ?

tfmf W ™

Notre dernière photo en negatil
représentait le hockeyeur sédunois
Tanguy Micheloud. De nombreuses
réponses nous sont parvenues , mais
seules trois lurent exactes. Ce sont .
Georges Cordonier , Chermignon , G.
Tapparel , Montana , et J.L. Trombert ,
Champéry. '

Aujourd 'hui , nous vous proposons
un spor t if  haut-valaisan qui est en-
core actuellement un des piliers d' un
grand club , cher à de nombreux sup-
porters. Qui est-ce ?

B FOOTBALL — Coupe d'Europe des
vainqueurs de coupe, huit ième de f ina le ,
match aller : Tottenham Hotspur—Man-
chester . United 2—0.

¦ BASKETBALL — Match interna-
tional à Paris : France—Yougoslavie
85—82 (45—44).

¦ HOCKEY SUR GLACE — Devant
5000 spectateurs, à la patinoire des Ver-
nets à Genève, l'équipe canadienne des
Windsor Bulldogs a battu les Canadiens
d'Europe par 8—5 2—1 1—2 5—2).

PATINOIRE DE MARTIGNY
Ce soir mercredi 4 décembre 1963 à 20 h. 30

M A R T I G N Y -  S I E R R E
Championnat suisse Ligue nationale B

2 juillet  : Toulon—Montpellier. 232 km.
3 juillet : Montpellier—Perpignan, 174

kilomètres.
4 juillet : Perpignan—Andorre, 164 km.
5 juil let  : Repos à Andorre.
6 juil let  : Andorre—Toulouse. 190 km.
7 jui l le t  : Toulouse—Luchon. 182 km.
8 jui l le t  : Luchon—Pau. 197 km.
9 juillet : Peyrehorade—Bayonne con-

tre la montre individuellement , 40
kilomètres.

10 juillet : Bayonne—Bordeaux. 130 km.
11 juillet : Bordeaux—Brive , 213 km.
12 juillet : Brive—Clermont-Ferrand

(arrivée au Puy-de-Dôme). 239 km.
13 juillet  : Clermont-Ferrand—Orléans,

310 km.
14 juillet : a) Orléans—Versailles, 119

kilomètres: b) Versailles—Paris con-
tre la montre individuellement , 25
kilomètres.

En dehors du Puy-de-Dôme qui devra
être franch i 48 heures avant l'arrivée à
Paris, les principaux cols escaladés se-
ront le Galibier, le Restefond , le Tour-
malet et l'Aubisque.

se qualifier pour les quarts de finale
aux dépens de l'AS Monaco.

« Néanmoins, a-t-il ajouté, nous avons
également un prestige à défendre et
nous montrerons au public merseillais
que nous savons également pratiquer un
beau football. »

Quant à l'équipe qui sera alignée face
à l'AS Monaco ce 4 décembre, elle aura
la formation suivante :

Sarti; Burgnich . Picchi , Facchetti; Ta-
gnin, Guarneri; Jair, Mazzola , Di Gia-
como, Suarez, Szymaniak.

L'équipe française, quant à elle, sera
certainement amputée de son capitaine
Michel Hidalgo mais la formation dé-
f in i t ive  n 'est pas encore connue. Le
match sera dirigé par l'Espagnol Ortiz
de Mendibil qui arbitra le match Fran-
ce—Bulgarie au mois d'octobre dernier.

MILAN—NORRKOEPING

L'AC Milan , tenant de la Coupe d'Eu-
rope, présentera vraisemblablement une
formation remaniée contre l'équipe sué-
doise de Norrkoeping mercredi après
midi (4 décembre) au stade de San
Siro à Milan, en match retour comptant
pour les huitièmes de f inale  de la Cou-
pe d'Europe des clubs champions. En
effet , l'entraîneur brésilien Carniglia de-
vra probablement renoncer à aligner
l'avant-centre t i tulaire Al taf in i  et peut-
être laissera sur la touche Trapattoni
et Rivera.

En principe la formation milanaise
sera la suivante :

Barluzzi; Noletti , Maldini. Trebbi;
Trapattoni (ou Lodelli ou Davis), Pele-
galli; Mora , Sani , Amarildo, Rivera (ou
Lodetii ) .  Fortunato.

# Le secrétaire de la Fédération an-
glaise , M. Denis Follows, a annoncé
que la F.A. allait agir avec sévérité
centre les amateurs « marrons ». La
nouvelle réglementation prévoit qu 'un
amateur ne pourra changer de club
qu 'une seule fois par année et qu 'il ne
pourra jouer que dans un club proche
de son domicile. On espère pouvoir ain-
si lutter contre les abus de changement
des joueurs amateurs.

¦ llllllllllll S K I l l l l l l l l l l l l  ¦

AU TOUR DES SAUTEURS
.'Vpres les al pins , ce sont les sauteurs

qui vont se retrouver à Saint-Moritz
sous la direction de l'entraîneur Hans
Fuchs. Les membres du cadre olympi-
que suisse seront dans la station grison-
ne jusqu 'au 21 décembre alors que l'é-
quipe B et les candidats n 'y seront que
jusqu 'au 14 décembre.

Voici la liste des sauteurs convoqués :
Ueli Scheidegger (.adelboden), Heri-

bert Schmid (Olten). Hans Stoll (Berne).
Jacky Rochat (Le Brassus). Aloïs Kaelin
(Einsiedeln). Bruno Kleiner (Einsiedeln).
Joseph Zehnder (Einsiedeln), Hanskurt
Hauswirth (Gstaad), Gilgian Kuenzi
(Kandersteg). Juerg Wolfensberger (Lan-
genbruck). F. Neuenschwander (Miim-
liswil), Max Walter (Mumliswil), Ri-
chard Pfiffner (Wald). et comme hôte
Arnf inn Malm (Norvège).

La galerie (
n

des vedettes |
Johny HAYNES

Le grand capitaine

Une blessure au genou a écarté S
des stades pendant une année un 

^des joueurs anglais les plus po- g
pulaires : Johny Haynes, inter de a
Fulham et capitaine de la forma- p
tion nationale. Il fit  des débuts g
fracassants dans l'équipe à la ro- a
se en même temps que son ca- =
marade de promotion , Jimmy a
Greaves. Depuis lors, sa sélection g
n'a jamais été disculée, malgré |
tous les revers enregistrés.

Haynes se distingue sur un ter- |
rain par la variété de ses talents 1
mis au service d'une intelligence 1
remarquable. Il pourrait jouer les |
solistes, à la manière d'un Sivori , g
avec grand succès. Mais Johny n
est modeste et s'attache avant g
tout à servir la collectivité. Tra- 5

i vailleur obstiné , clairvoyant dans g
= la construction , strict dans l'ob- a
1 se r va t ion des consignes, il occu- *=
_ pe une large place au centre de _
| l'aire de jeu. A ses débuts pour- g
= tant , la vedette de Fulham était |
= surtout considérée comme une =
1 machine à marquer des buts. Son =
g tempérament ne se contentant =
_ pas d'actions épisodiques, Haynes g
H s'est volontairement retiré dans g
g un rôle plus obscur mais beau- _
_ coup plus valable pour l'équipe, g
g Toutefois, il ne rate pas une oc- g
s casion de s'intégrer et de placer g
= un shoot qui fait bien des en- g
= vieux. Modeste de caractère , H =
H sait se transformer en grand pa- g
H tron pour remplir ses fonctions =
g de capitaine où son ascendant sur ||
% ses camarades est indiscutable, g
g Maintenant qu 'il est rétabli , les g
_ portes de l'équipe nationale nou- _
= velle vague lui sont de nouveau g
g grandes ouvertes,
g En même temps que Greaves, g
H l'Italie a cherché à s'attacher les g
g services de Haynes en lui faisant =
= un pont d'or. Les clubs anglais g
= les plus fortunés sont prêts à jl
g ouvrir largement leur bourse s
_ pour l'accueillir. Mais le Iftave g
g Johny est un sage car il prçfère =
g la chaude ambiance de son club ||
_ de la banlieue londonienne à une g
g existence dorée et tapageuse.
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Concours éliminatoire

de l'A.Y.C.S.
Afin de pouvoir travailler d avantage

en profondeur , les dirigeants de l'Asso-
ciation valaisanne des clubs de ski ont
organisé, dimanche, à Thyon , un con-
cours de sélection. Cette épreuve a été
précédée d'un cour.s d'entraînement qui
s'est ouvert vendredi matin déjà. La
participation à ce cours fut  à nouveau
très élevée ce qui montre l'excellent
esprit qui anime actuel l ement les jeu-
nes skieurs valaisans. La journée de
samedi fut  consacrée à un entraînement
intensif et à la reconnaissance du par-
cours qui allait  servir à la sélection!

Lors de ce slalom géant de 35 por-
tes et piqueté par Bruno Bagnoud , chef
technique, nous avons constaté une
grande volonté, des qualités certaines,
mais il manque encore à certains élé-
ments une technique de base absolu-
ment nécessaire. Il semble que les clubs
devraient effectuer un plus grand tra-
vail en profondeur afin d'amener ces
jeunes dans de meilleures conditions. A
la suite dé cette épreuve, la commission
technique a décidé de retenir 25 cou-
reurs qui seront suivis et conseillés. Ces
coureurs seront envoyés dans différent.?
concours et après les championnats va-
laisans il sera procédé à la formation
des équipes valaisannes.

Résultats des éliminatoires

Messieurs :

1. Bonvin Michel
2. Mariéthoz Georges
3. Michelet Jacques
4. Allenbach René
5. Mayor Benoît
6. Mathey Michel
7. Delay Serge
8. Lauber Philippe
9. Praz Jean

10. Emery Gérard
11. Willisch Gabriel
12. Vocat Paul-André

Dames :

1. Vouilloz Marianne
2. Dullioz Anna
3. Coquoz Marie-Paule.

Comme annoncé la semaine dernière,
Jacques Fleutry, Régis Pitteloud , Ed-
mond Décaillet , Jacques Mariéthoz ,
Victor Perren , Marie-Paule Fellay et
Agnès Coquoz participeront , du 30 no-
vembre au 7 décembre, au cours des-
tiné au renforcement des équipes natio-
nales.
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ST-NICOLAS à
ource

ORANGES SAFTA

MANDARINES D'ESPAGNE

CITRONS D'ITALIE

CACAHUETES

NOIX DU VESUVE

MELANGE AMANDES
NOIX - NOISETTES

MELANGE SPECIAL
SAINT-NICOLAS

les 2 kg 1.95

2.20les 2 kg
omphe de la ligne pure

1.95

2.33

3.63

DOAA-GH.ii  / (_  / ..M -, ,ime, u , i j t
DOXA-GHA FIC peu r damti à partir dr Fr. 14)
Attns mrJilis DOXA i p artir de Fr. f )

les 2 kg
Les lignes modernes, la matière noble
et la précision vous attirent ?
DOXA-GRAFIC réunit toutes ces
qualités pour votre joie et pour votre
fierté de porter une montre si belle e 4

si précise.

le kg 7°/o

le kg 7°/o ne

2.05 netManufacture des montre* 7°/o453 gr le paq
DOXA S.A. - Le Locle - 1899

2.56 nel2.75 - 7°/ole paq
Agents officiels pour la vente des montres DOXA : DONZE & FARINE, Horlogeries des ?50 gp
Galeries, Sion — DONZE & FARINE, place du Midi, Sion — L. NEUBAUER, rue des

Hôtels, Martigny — B. IMOBERDORF, place de l'Eglise 2, Monthey. DAIMPAIN EPICES

PAIN EPICES

PAIN EPICES DORIA

1.17 nel

0.47 nel

7% 1.86 net

les 5 pees 7°/n

la pee 0.50 - 7°/oA vendre
plusieurs

. vaches de
boucherie

S'adresser à M.
André Clerc, Les
F.vouettes.
Tél. : (021 ï 60 61 71

grand paquet

vœux de fin d année
Pour atteindre tous vos clients , amis et connaissances sans risque
d'oubli , réservez à temps votre emplacement dans le numéro du
31 décembre du <> Nouvelliste du Rhône ».

une case simple : Fr. 8.—
une double case : Fr. 16.—
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Domicile 

Veuillez transmettre vos ordres jusqu 'au 16 décembre 1963 à
Publicitas , Sion , avenue du Midi 8.

SAUCISSES AUX CHOUX

POIREAUX VERTS

5.90 - 7°/ole kg 5.49

0.80

POMMES DE TERRE BINTJE 3 kg
MOYENNES

Abonnez-von»
an «Nouvelliste »

le kg 0.85 - 7°/o
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Fiancés, amateurs de meubles: venez avec nous, directement à la fabrique-
exposition de Pfister-Ameublements SA. à SUHR. La plus belle et la plus grande
collection de meubles en Europe vous attend à des prix avantageux! - 'Réalisez
maintenant vos souhaits les plus chers! - Prix garantis jusqu'à la livraison, garde-
meubles gratuit de longue durée et services après-vente renommésdu spécialiste
d'avant-garde en Suisse vous permettent d'épargner des centaines de francs.
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Regards sur le vlUsiËWln par H. Pellegrini
CINEDOC CINEDOC CINEDOC

_ .Jie ^documentaire est encore aujour-
d'hui un genre extrêmement méconnu.
Et pourtant Muybridge et Marey, à la
fin du siècle passé réalisaient les pre-
miers films d'investigations scientifi-
ques, les premiers documentaires et
du même coup inventaient la technique
du cinéma. ' - , - -,. .' •' , ' . . '¦' ¦
.̂ Dàns son- petit livre sur le 

« cinéma
au; long ; cours », Jean Thévenot retrace
FhiSto,re:*du film de grand reportage
et' nous rappelle qu 'il acquit ses lettres
dei noblesse vers 1920. A cette époque,
le .grand public eut la révélation de la
beauté des paysages polaires. Ponting,
membre de l'expédition héroïque de
Scott au Pôle Sud, recevait 10 ans
après- .le tournage de l'« Eternel silen-
ce », l'hommage des cinéphiles.

JJe; 1920 à 1921, pendant quinze mois,

VINGT-CINQ ANS D'ACTIVITE AU SERVBCE DU FILM DOCUMENTAIRE

¦Si 'le ' ,film documentaire est un genre
cinématographique méconnu , c'est par-
cev'que le grand public n 'a pas l'occa-
sion de voir ses meilleures produc-
tions. Dans l'esprit de beaucoup de
spectateurs, le documentaire est un
court métrage présenté en avant-pro-
graihrtie ou réservé aux enfants des
éoBlës. -'Ii ne peut faire l'objet d'un
spectacle de' qualité qu'exceptionnelle-
ment;' ..- .' 1. , ;. .. ,¦ Ces; .conceptions erronées tendent à
dîspapaître grâce à l'activité de l'Union
sù'iSse . du . film documentaire. Fondée
ili 'y a 25 ans cette association s'est
co'rtsacrée à la diffusion du film docu-
mentaire et culturel. Elle comprend
2Ô0 sections réparties dans toutes les
régions de notre pays et enregistre
chaque année un nouvel essor. Vingt-
sept nouvelles sections se sont -j ointes
à..;fÛSDF au cours de l'exercice 1962-
19j>3. Parmi ces nouveaux membres, il
faut '.. relever 7 sections valaisannes,
celles. d'Ardon, Chamoson, Loèche,
Mphthey, Saas-Fee. Saint-Maurice (col-
lège de l'abbaye) et Zermatt qui rejoi-
gnent; ainsi lés ^ sections '« anciennes » de
Martigny et Sion. in-

organisation de rUSDF
î)n 1937, le Cinéma scolaire et po-

pulaire suisse proposa la création de
l'Union suisse du film documentaire
qui, du fait de la guerre, connut des
années difficiles. Les déficits s'étaient
accumulés et le nombre des sections
diminuaient.

'L'aide de la société de patronage, le
Cinéma populaire suisse, qui renonça
ait remboursement des sommes avan-
cées et un plan bien étudié permirent
de repartir et de donner une nouvelle
impulsion : au mouvement après la
guerre; '¦!

>Le Cinéma scolaire et populaire
suisse s'efforça de constituer des ar-
chives de films culturels de manière
à pouvoir mettre suffisamment de bons
films à la , disposition des sections.

Peu à peu, il fut possible d'amener
les propriétaires de cinéma à collabo-
rer^ avec lés sections. Ils s'aperçurent

un trappeur-prospecteur américain ,
Flaherty, tourne pour une maison de
fourrures française, Revillon , un film
publicitaire dans la baie d'Hudson, Le
Héros de ce film, « Nanook », un es-
quimau au sourire inoubliable , devint ,
selon le mot de Sadoul, « le héros d'une
véritable épopée ». Après Nanook , Fla-
herty a tourné : « Moana des mers du
Sud », « Tabou », en collaboration avec
F.-W. Murnau , « L'homme d'Aran ».

Tous ces documentaires sociaux ré-
sument le destin d' une société à tra-
vers quelques visages exemplaires ; ils
n'agitent pas les concepts extraits de
structure, de fonction , ni l'épouvantail
des statistiques. Ils montrent quelques
hommes se mouvant dans le petit es-
pace qu 'ils habitent et, à travers ces
images démunies d'artifice , ils suggè-
rent tout un univers. De cet art « dont

que les spectacles de films culturels
organisés en collaboration avec les sec-
tions du film documentaire avaient plus
de succès que ceux qu 'ils offraient
eux-même sporadiquement.

Le Cinéma scolaire et populaire suis-
se s'est toujours efforcé de se procurer
les meilleurs films de la production
mondiale. Cette tâche est difficile car
l'offre de grands films culturels est
restreinte. La Centrale suisse n 'est pas
le seul distributeur spécialisé de notre
pays . mais occupe une place privilé-
giée en Europe. De nombreux films
remarquables n 'auraient jamais été in-
troduits en Suisse sans son service de
distribution , les perspectives commer-
ciales de certains sujets étant jugées
insuffisantes par les autres distribu-
teurs.

Au cours de l'exercice 1962-1963, ce
distributeur a disposé de 103 program-
mes au total pour la Suisse allemande
et de 36 programmes pour la Suisse
romande.

En Valais
. . % . , - . ...t ,
La section sédunoise déploie une ac-

tivité réjouissante qui profite à la fois
au grand public et aux enfants des
écoles et collèges. Son dernier specta-
cle était le « Bourgeois gentilhomme » ,
une comédie-ballet de Molière filmée
telle qu 'elle est représentée à la Comédie
française.

L'enregistrement du « Bourgeois gen-
tilhomme » a inauguré la tournée of-
ficielle, nouveau genre, de la Comédie
française. « Ce théâtre mis en conser-

Le cinéma dans le monde Le cinéma dans le mon
Lors de la récente réunion du Bureau

international du cinéma à Milan , Eilhel
Monaco a dressé le bilan 64 du cinéma
mondial.

Spectateurs : 16 milliards.
Recettes : 2 500 milliards de Irancs.
Films : en 1962, 2 500 iilms ont été pro-
duits , soit une diminution de 10% de-

j_— _~jt _

il a invente la méthode, Robert Fla-
herty, demeure le maître inégalé. »

Parallèlement aux films « blancs », se
développa une production '« noire », ou
plus exactement « tropicale et équa-
toriale ». Citons, entre autres, « La croi-
sière noire » (1926), « Cimbo et Congo-
rilla » (1928).

Ce genre cinématographique fut tué
entre 1930 et 1940 par une recherche
de plus en plus impudente du specta-
culaire et du sensationnel.

Après la Deuxième Guerre mondiale,
on assiste à un évident retour à l'au-
thenticité documentaire, à la renais-
sance des films consacrés aux arts pic-
turaux , aux œuvres littéraires, à la
science. Le sacré aussi devient une
matière filmée notamment par Rou-
quier dans son bouleversant « Lourdes
et ses miracles ».

ve » (Pagnol) constitue une expérience
intéressante destinée à présenter au
public de province les immortels chefs-
d'œuvres du théâtre qu 'il n 'a que trop
rarement l'occasion d'apprécier.

Très prochainement « Pêcheuses de
perles », un film japonais , sera pré-
senté à Sion. C'est la simple histoire
d'un modeste pêcheur, de ses deux
charmantes filles et de son petit-fils.
Le père de famille s'occupe depuis 40
ans de la culture des perles. Ses filles
plongen t à la recherch e des huîtres.
Des vues sous-marines en couleurs in-
troduisant les spectateurs dans ce mon-
de féerique font de ce film un des
plus remarquables qui ait jamais été
réalisé dans ce "domaine. '

Le collège de l'abbave de Saint-Mau-
rice a déjà présenté le passionnant
film de Luciano Emmer sur Léonard
de Vinci et « Les rendez-vous du dia-
ble », du célèbre vulcanologue Haroun
Tazieff. ', " ?-*

Cinédoc et Cinéclub

Ces de(i3^ . mouvements culturels ne
doivent pas être confondus. Les ciné-
clubs permettent à leurs membres de
voir des films anciens ou; contemporains
qui ont une grande \valèiir artistique.
Ils forment des cinéphiles qui se dis-
tinguent des spectateurs ordinaires par
une connaissance raisonnée des chefs-
d'œuvre du 7e art. Les séances des
ciné-clubs devraient être complétées
par des discussions, des débats. Ce n'est
pas le cas en Valais.

puis 1958. 11 reste environ 35 000 f i lms
en distribution dans le monde.

Ces chif ires globaux révèlent que le
nombre des cinémas et des spectateurs
est resté stalionnaire, mais que les re-
cettes ont , elles, augmenté de 25% du-
rant ces cinq dernières années, grâce à
la montée du prix de la place.

Un examen p lus attentil des chillres
de chaque pays la)t apparaître une si-
tuation déf avorable dans certaines ré-
g ions du globe. En sept ans, les pays
d 'Europe ont perdu exactement un tiers
de leurs spectateurs , malgré une aug-
mentation de la population de 7 p. 100.

En revanche l 'Amérique du Sud com-
pte un milliard de spectateurs , en aug-
mentation de 15%, el l 'Af rique , en sept
ans , a vu le nombre de ses cinémas aug-
menter de 20% et celui des spectateurs
de 20%.

Le rapport d 'Eithel Monaco souligne
l 'importance des super-productions : « En
raison de la pression exercée par les
autres concurrences, toujours plus nom-
breuses et attirante* dans le domaine du
loisir, le public veut choisir son îilm el
va voir tel ou tel spectacle cinémato-
graphique qui , en raison du sujet  ou des
caraclérisliques techniques qu 'il présen-
te, dillère le p lus des spectacles olierts
par la télévision.

Ce redoutable concurrent comptait en
janvier 1963 : 3 672 stations et 132 mil-
lions de récepteurs , chillres qui s'ac-
croissent chaque année de 10%. Les
U.S.A. comptent 56 millions de récepteurs
le Japon 14, l 'Angleterre 12, l 'Allema-
gneS , l 'U.R.S.S. 7, la France et l 'I ta l ie  4.

...at en Suisse
L 'annuaire stalislique de la Suisse

nous révèle que notre pays  comptait
à la iin 1962, 633 cinémas totalisant en-
semble 229 832 places.

Pour la première lois, l'ef f ec t if  des
cinémas esl en baisse, le c h if f r e  de l'an-
née précédente étant de 637. Pour l'en-
semble du pays , la population suisse dis-
pose de -4 1  places de cinéma pour 1 000
habitants.

i 'iïïri l?
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Photographie prise lors d'une expédition du cinéma scolaire et populaire suisse

Pour lutter contre la télévision
En Oklahoma et à New-York , il n'y

aura plus de première cinématographique
Alin de lutter eilicacement contre la
concurrence de la TV , les producteurs
viennent de mettre au point un nouveau
système qui permettra , avec une seule
et même copie d'un f i lm, de la projeter
« en première » dans une centaine Ce
salles dillérentes. Ces salles seront bran-
chées sur un câble coaxial de transmis-
sion « images et sons » .

Ce dispositii permet de plus la cou-
leur et le grand écran.

Les films à succès
Depuis octobre 1962, et en première

exclusivité, seize f i lms  ont dépassé
200 000 entrées à Paris :
Le jour le plus long 826 869
Mélodie en sous-sol 609 647
West s/de Story 593 220
Conquête de l 'Ouest 478 852
Lawrence d 'Arabie 399 369
55 jours de Pékin 380 159
Hatari 289 513
Le soupirant 266 481
Les bonnes causés 252 237
Comment réussir en amour 201 154
elc.

Le grand écran
Le 7 avril 1927 , les spectateurs de la

« première » du f i l m d 'Abel Cance, NA-
POLEON , accueillirent, avec une s tup é-
iaction silencieuse , puis des applaudis-
sements Irénéliques , l 'apparition de deux
écrans latéraux sitôt envahis par des
images dillérentes de celles de l 'écran
principal.

Par ce nouveau procède , Abel Gance
projetait , dans la même seconde , sur ces
trois écrans , trois images dillérentes. Il
ne s'ag issait pas seulement d'en rendre
sensible la simultanéité, mais aussi de
donner à l 'une d'entre elles — de pré-
iérence celle qui occupait l 'écran cen-
tral — une valeur et même un sens au-
tres et p lus riches que ceux qu 'elle au-
rait eus si elle avait été projetée seule.

Celle trouvaille resta lettre morte. Les
exploitants la relusèrenl ne voulant pas

fr '',.. i

investir des f onds  pour de nouveaux
équipements de project ion.

Mais la concurrence de la télévision
remit à Tordre du jou r cette question.
Le spectacle cinématographique chercha
son salut dans l'agrandissement simul-
tané des images el des écrans. Le prof es -
seur Henri Chrétien s 'est insp iré des tra-
vaux d 'Abel Cance et a créé le CINE-
MASCOPE.  Grâce à un objeclil dit ana-
morphoseur , ce procédé élargit considé-
rablement le champ de la caméra , mais
compresse l 'image impressionnée sur la
pellicule pour la ramener à 35 mm. A
la projection , l 'image reprend sa lar-
geur selon le champ primi t i f .

Conséquences : l 'écran s 'élargit , tri-
ple et l 'image oilerle se rapproche de la
vision globale loumie par l'œil humain.

Des systèmes analogues lurent suc-
cessivement baptisés : DYALISCOPE ,

TOTALSCOPE, FRANSCOPE.

Le C1NERAMA naquit à (ieu près à
la même époque. Un écran g igantesque
— 30 mètres de développement , d'une
courbure de 146" — propose aux spec-
tateurs une vision conf orme à celle que
peut avoir l 'œil humain qui embrasse
un angle de 180" . La bande-son com-
prend huit pistes sonores qui alimentent
huit haul-parleurs répart is  sur le pour-
tour de la salle. Le cinérama uti l ise trois
projecteurs  35 mm., un central pour l 'é-
cran du milieu de la scène , deux pro-
jecteurs axiaux -, celui de gauche , dans
la cabine , pro je t t e  une image sur l 'écran
de droite , celui de droite sur l 'écran de
gauche. Les trois projec teurs  tonrtion-
nent eu synchronisme et utilisent par
conséquent trois f i l ins qui constituent
l 'image totale.

Le K 1 N O P A R A M A  soviétique procède
du même système.

Le T E C H N I R A M A  ou UI .TRA-C1NE-
R A M A  supprime les trois projecteurs  et
remplace le 35 mm. par le 70 mm.

L 'installation du cinéma en p lein air
a nécessité la pose d 'écrans g igantesques
Les « drive-in » américains accueillent
une nouvelle espèce de spectateurs : le
spectateur motorisé qui peut regarde ' un
f i lm sans quitter sa voilai».



Thomi + Franck SA Baie
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... se trouvent dans le panier à commissions de nos ménagères
suisses. Une preuve que ce produit est apprécié à juste valeur, une
preuve que Franck Arôme rend le café au lait meilleur , lui donne
une couleur brun-doré .et une saveur toute particulière. Pour un bon
café au lait, il nous faut du Franck Arôme. Voici donc la bonne
mesure : pour 2 cuillerées de café - 1 cuillerée de Franck Arôme.

pour
cuillère
de café

A vendre causa cessation de com
merce,

;. ' • ¦ ; //
*
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A vendre d'occasion chars électriques
Marque Harbilt

à l'état de neuf avec équipement, charge utile 1000 kg, pont de 2 m2
(1 m. x 2 m.), hauteur 60 cm. Rayon d'action 10 km. moteur 2 CV à
2 vitesses avant et une arrière.

S'adresser à l'Union laitière S. A., Genève, téléphone (022) 42 47 60.

NYLON PIQUE
i ¦ 

¦- ¦' • ¦  ¦

pour veste de skis, -
11 coloris en stock,
le mètre 12.80

DOUBLURE NYLON
coloris assortis

le mètre 6.80
(Coupe gratuite)

Place du Midi - SION

C A M I O N S
cuillerée
5 Franck
Arôme

ALFA ROMEO-DIESEL, • entièrement
révisé, cabine avancée, pont fixe bâché,
32 HP 6 cyl., 8 vitesses. Charge litîl-a,
5020 kilos. Fr. 7.200^—

SAURER-DIESEL, moteur révisé, 22
HP 6 cyl., pont fixe. Charge utiles
2.000 kilos, Fr. 4.800.—

SAURER-BENZINE, 15 HP, pont fixe,
1.500 kilos, Fr. 1.200.—
REMORQUE DRAIZE 1 essieu, 1951.
pneus 900x20. Charge utile, 5.000 kilos.
Parfait état, Fr. 5.100.—

FRANCK AROME
c'est fameux -J est du Thomi + Franck !

S'adresser à Fruita S. À., transports,
SAXON, tél. : (026) 6 23 27.

a* ĉCvendre, coteau de Saxon,

1 champ d'abricotiers
de 3.000 m2Imprimerie -, vigne de 3000 m2

Moderne S.A. I vigne arborisée
de 700 m2.

Sion S'adresser à Charly Comby, Saxon
*"*"' Village.

1**"\
HENRI SENGGEN r ,,
Tél. 2 57 77 Tél. 21170

Bureaux Avenue du Midi 9, SION Appartement

J'avise ma fidèle clientèle que, depuis le 1er décembre 1963
je ne fais plus partie de l'entreprise Baud & Senggen S.A.,
électricité à Sion. i£ii, ]

Toutefois je reste, comme par le passé, à sa disposition pour
tous travaux d'électricité et de téléphone, pour lesquels je
lui assure mes meilleurs soins.assure ;*,v,* .< meilleurs soins. V ,  ^ k̂ JKJS \\mm.'<̂ s'm\mW^- -*;*'?

,1e la remercie déjà dc la confiance qu 'elle voudra bien me 11/ v̂ l  n /p o i  1 fifS^nH MnfljflfciiM ' ' ,m9W
témoigner. I I l U U VC c l U flrtai inouveau

ôtieSoupe Maggi
une joyeu se soirée entre amis

elle
A l a

le

la Farine rot.Disposez sur une nappe aux couleurs
vives: une grande soupière rustique pleine
de«Soupe Maggi à la Farine rôtie», un bol
de fromage râpé, cuillers et couteaux, ser-
viettes de papier, petits pains croustillants
et un plateau de fromages variés: Tomme,
Gruyère, Emmental , Camembert. Comme
boissons: jus dc pommes ou de raisins,
cidre ou vin.

Bureaux vous serez étonnes
réunion amour d'uni:
Farine rôtie» — acconi
musique: jazz ct ch..

Appartement .-•
¦
y- y/

p rép aré: avertitlafinir deforintfralcm
ment rôtie; dorée, substantielle, suai
lente.Tél. 2 11 70 Av. du Midi 9, SION Tél. 2 57 77

H E N R I  S E N G G E N MAGGElectricité
OOf th i  CHISUlt -

vie meilleure <ivtc



Tableau noir , cadre
en bois teinté. Pieds
en tube acier vernis

rouge avec bouts
plastique. Gr. 47x63

cm. Hauteur sur
support 100 cm.
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CITOYENS VALAISANS !
Enfin des réductions d'impôts !

Le nouveau régime financier fédéral prévoit de

réduire l'impôt de défense nationale et mal gré cela ,

l'Etat aura des bases solides pour 10 ans.

I . ;V 1

.*

les 7 et 8 décembre prochains
Comité d'action pour un régime financier avec impôts réduits

Pour Monsieur :
Chemises
Cravates
Sous-vêtements
Pulls

Pour Madame :
Combinaisons
Bas nylon
Foulards
Mouchoirs
Chemise de nuit

Les cadeaux utiles • • •

fTYYYYTTTtTTTYTTYYTTYtY^

A vendre

SALLE A MANGER HENRI II
comprenant :
1 dressoir , une table, 6 chaises.

CHAMBRE A COUCHER
comprenant :
1 lit , 1 armoire, 1 table de nuit.

S'adresser à Me François Cou-
chepin , avocat, Martigny-Ville,
Téléphone : (026) 6 10 63.28-3-4

Démo H on
A vendre : PARQUETS, t'ENETRES ,
faces d'armoires, barrières de balcon
Chaudières, radiateurs ,  brûleur  à ma-
zout , pomnes. moteurs, t u v a u x  fers
PN et DIN . charpente  et poutraison :
baignoires , lavabos, éviers, portes et
vitrines de maeasin.  etc.

P. VONLANOFN - LAUSANNE
Tél 24 12 88

Chantier : Saint -Mart in  36-38

Occasions - A vendre
Commodes noyer . Bureau américain
avec volet - Très beau secrétaire -
Commode noyer (bonheur du jour) -
Grande étagère cn noyer env. 2 m. 30
de haut et 2 m. 20 de large, peut servir
comme bibliothèque ou pour exposi-
tion.

Jolies tables de salons modernes dont
une dessus glace.
Deux petits fauteui ls  modernes avec
une table.

Maison Albini - Sion
Grand-Pont 44

Mme R. Héritier

« CARUSO »
votre coiffeur dames - messieurs

MARTIGNY
Av. Grî-St-Bernard • Tel : 026 6 04 94
vons réserve un rendez-vous pour
une consultation g r a t u i t e  avec M

L. E. VITT0Z
Inscrivez-vous sans tarder

A VENDRE
Pressant faute de place

50 chaises pliantes
neuves

tout bois dur

2 armoires neuves
à 2 portes

QUELQUES FAUTEUILS MODERNES

MAISON ALBINI - SION
Sommet du Grand-Pont 44

Tél. (027) 2 27 67 Mme R. Héritier

Meubles soignes
Grand dressoir bombé chêne massif
fumé, table à rallonges. 6 chaises re-
couvertes cuir. Potager électrique
« Therma » , 3 plaques. Lit-studio deux
places.
Téléphone (021) 26 50 07.

Déménagements
transports

Maison MUGNIER
Martigny-Bourg

Tél. : bureau : (026) 6 11 77
Tél. : appart. : (026) 6 07 78
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Une petite bot te  fa i te  pour la jeu-
nesse, f ine  et légère , munie  d' une
amusante petite poche à fermeture
éclair.

Tichelli
m -̂miBmW,

BLa chancelière
électrique SOLIS

chauffe magnifiquement les
pieds. Exécution de luxe avec
fermeture-éclair et bordure
en fourrure , avec thermo-
stat automatique incorporé ,
livrable en brun, rouge ou vert

. .. Fr. 58.-exécution
plus simple Fr.42.-

dans les
magasins spécialisés

P I E R R E  |

roua
A S S U R E U R - C O N S E I L

MARTIGNY - Tél. (026) 6 19 29

WvjLfttfflfjfiï ffiBL

Place du Midi - SION



Pour tous les travaux graphiques de bon goût

est consta mment à vot re  d isposi t io n

Sion, 13, rue de l'Industrie



EXPOSITION
des véhicules utilita ires

MERCEDES
CHARRAT

5 - 6 - 7
D E C E M B R E

Parc Mon Moulin

SERVICE
MERCEDES-BENZ

oteur 18cv SAE

LA MONTRE MIDO
BRILLERA PARMI LES
ÉTOILES DE NOËL
En choisissant vos cadeaux
vous éprouverez certainement
une joie anticipée. Mais quel
ravissement le jour de Noël en
lisant dans les yeux Illuminés
de bonheur de vos proches que
votre choix comble leurs désirs I
— Mido est le cadeau Idéal qui
répond aux plus hautes exigen-
ces. Preuve en soient les in-
nombrables témoignages de
clients satisfaits qui ne cessent
de nous parvenir. Mido constitue
une classe à part: vous pouvez
porter votre montre Mido môme
dans l'eau, car ella est 100 "/o
étanche. Ni les chocs ni les cou-
rants magnétiques ne peuvent
troubler sa marche. La glace et
le ressort sont Incassables. Et

i B les deux modèles Océan Star
(:'. , reproduits ici possèdenten outre

le mécanisme de remontage
automatique Powerwind. Vous

| : ne remontez jamais votre Mido
i Océan Star l — Nous nous ferons

un plaisir de vous présenter
tU BK notre vaste collection de mon-

_mË_wÈ\ treS Mido 100 % étanches pour
fèWÊt \ mess-eurs et dames!
~ 

2L yj '-*R*«MS< &
T&In%a Sf t»rfy Océan Slar, 100 % éfanch»,
M*a |/ automatique, acier Fr. 270.-.

plaqué or Fr. 295.-, j*
or 18 ct Fr. 495.-. Tfl

j ' y :  Oceanatte avec remo'ntagt sj k,
: ', manuel, acier Fr. 195.-.

Océan Slar Datometer.
100 % étanche,
automatique/
acier Fr. 280.—,
plaqué or Fr. 330.—,
or 18 ct Fr. 880.-.
Plue simple et eane
date , acier Fr. 230.-,
plaqué or Fr. 280.-. Mulllfort, 100°/o

étanche, re- •
montage manuel,
acier Fr. 110.—,
auec seconde au
centre Fr. 120.— .

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

Martigny: G. Girard, Place Centrale
Herbert Langel,
avenue de la Gare

Montana-Crâne: Ch. Carlen et V. Renggli

Station de Villars Sommelière i ON CHERCHE
¦"" ,,w" **w •¦«¦*•¦»» ,, immédiatement ou pour date à conve»

cherche nour ses skilifts du est demal™ée toutcnercne pour ses sKimts, au Débutante accep-

P c R S O N N E  L tée. Nourrie et
pour la saison d'hiver (15 décembre à Io2?e. Vie de fa-
fin mars). mil f. Milieu ca-

tholique.

Pour tous renseignements : M. Che- tmvP&^a?
31

vrier, Hôtel du Parc, Villars. çu^, a ou ai.

Téléphone : (025) 3 24 34. Nous cherchons

jeune fille
Chauffeur-livreur pour rat*» et ie

comptoir.
est demandé pour Montana-Crans. S'adr. à l'Arle-

quin, Sion.
Offres avec prétentions sous chiffre Tél. (027) 215 62.
P 16926, à Publicitas, Sion. P 16954 S

GARAGE TRANSALPIN
MARTIGNY-CROIX
Tél. (026) 618 24
R. PONT & J. BOGHATEY

Sierra: Max Buro, Horlogerie Sierroise,
rue du Bourg
Richard Carlen, rue du Bourg

Sion: Donzé & Farine, place du Midi
— | Horlogerie des Galeries

^
, ̂ » \

1 menuisier-ébéniste
possédant .son permis de conduire.

Place stable et bien rétribuée.
Ecrire sous chiffre P 16970, à Publici
tas, Sion.

SOMMELIERE
On demande gentille jeune fille, aimant
le commerce, de toute confiance, com-
me sommelière.

Gain intéressant.

Nourrie et logée (chambre indépen-
dante). Débutante acceptée.
Entrée de suite.

S'adresser : Café de la Banque, Nyon.
Téléphone : 9 53 34.

Fr. 4185. - u n°u e[e crtroën 2cv
(7/ S\ Consultez l'annuaire téléphonique sous Citroën, vous y trouverez l'adresse de voire agent locaf,

Commerce de Martigny
cherche

COMPTABLE

i

Faire offres sous chiffre P 50025
à Publicitas, Sion.

Pour notre bureau de vente nous cherchons

JEUNE EMPLOYE(E)
pour la correspondance française, le service téléphoni-
que avec la clientèle de la Suisse romande et d'autres
travaux de bureau.

Occasion pour apprendre l'allemand.
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Offres avec curriculum vitœ, date d'entrée et pré-
tentions de salaire à

Usines Embru, Rilti ZH

mécanicien-rectifieur
ouvrier spécialise
que nous pourrions instruire pour exe
cuter des travaux de rectifiage faciles

rectifieur-affûteur
, . . . Offres avec curriculum vitœ, date d'entrée et pré-

mecamciens-tourneurs tentions de salaire à
Usines Embru, Rilti ZH

commissionnaire- 
maaOSinier Je Mendie Je cherche pour le On cherche
avec permis de conduire cat. A. JeUfie fille » • 161)116t- '*""' > e«»e» jer janvier, un •"
Offres détaillées avec copies de certifi- pour aider au mé- 1101111116
cats, prétentons de salaire et date d'en- , Bons ins# Orchestre 15-18 ans, libérétrée ou se présenter directement à 6 6 

des écoIes voaT
St-Aubin S.A. - St-Aubîn-NE Vie de famille. de 3 n™51"6™- livraisons ville et

«»«—-^__—-—mm_«»„«_^_ aide-maga.sinier.
Tél. (027) 5 15 78. S'adr. au Café de De présenter deOn cherche 

p ^^ g la postei Saxon SUite chez

S O M M E L I E R E  Z7IZ Ĵ ĴJLl Viïg$M
dans bon café de Monthey. Qn ch(?rche tMrl»rT1ffll

Café des Alpes - Monthey. pouvant loger chez femme SI0N

Téléphone : 4 21 18. elle. J »
. Bon salaire. 0e mena9& Tous vos Imprimé.

L'IMPRIMERIE MODERNE S. A. Confiserie Tea- pour la matinée. & riMPRI MRRIE
Room. Tairraz , _ », .,_ . .

_ c:nn „„ " ,, ' „ Café d'Octodure, MODERNE S A.M aiON av. de la Gare, Martigny-Ville.
Sion. Tél. : (026) 6 16 09 SION

engagerait une

On cherche

jeune employé de bureau
Entrée à convenir. Place stable et bon salaire. Du
1er mal au 1er novembre, semaine de 5 jours.

Préférence sera donnée à personne ayant déjà tra-
vaillé dans entreprise travaux publics.

Ecrire sous chiffre P 50024 à Publicitas , Sion.

femme
pour travaux divers à l'atelier de
brochage.

Téléphone (027) 2 3151.

On demande pour MARTI-
GNY,

1 dame ou demoiselle
comme

Bureau d'architecture de Sion cherche tout de suite

jeune dessinateur en bâtiment
Semaine de 5 jours.

Ecrire sous chiffre P 16948 à Publicitas, Sion.

VENDEUSE
au magasin Eina

1 dame ou demoiselle
comme
INSTRUCTRICE
pour la machine 'à coudre
ELNA, quelques journée s ou
demi-journées par semaine.
Tél. : (026) 6 16 71.



Collecte de sang
MONTHEY — Afin de marquer spécla-
Jement <le centenaire de la Croix-Rouge,
la eection de Monthey organise une
Journée de « don du sang » afin de con-
tribuer à la constitution du stock de
plasma .

A Monthey, grâce au dévouement de
sœur Marie-Laure, l'hôpital est à même
de constituer une petite banque du sang.
Mais pour lui venir en aid e, il faut que
notre population fasse don d'un peu de
ion sang.

A cet effet , H est organisé 'demain
Jeudi 5 décembre dès 19 heures, à la
salle de gymnastique de Monthey , une
prise de sang collective , dont nous don-
nons ci-dessous l'horaire :

19 h. à 19 h. 30 : personnes déjà ins-
crites. - 19 h. 30 à 20 H. : lettres C et D.
- 20 h. à 20 h. 30 : lettres E et I. - 20 h. 30
à 21 h. : lettres I à 0. - 21 h. à 21 h. 30 :
lettres P à S. - 21 h. 30 à 22 h. : lettres
T à Z. - 22 h. à 22 h. 30 : ouvriers quit-
tant le travail à 22 h.

Cette prise de sang est faite pour tou-
tes les personnes qui n'ont pas encore
donné de leur sang. La population de
Monthey, CoIIombey et environs est vi-
vement invitée à cette prise de sang
organisée par la section de Monlhey de
la Croix-Rouge suisse.

Un bureau du plan
d'aménagement

à l'Etat du Valais
L'Etat du Valais vient de créer un

bureau du plan d'aménagement du ter-
ritoire dépendant du Département des
travaux publics.

Son rôle est très divers ; il est char-
gé d'étudier les données géographiques
et économiques du Valais ; il contrôle
l'établissement des plans d'aménage-
ment communaux et conseille les com-
munes dans l'établissement des règle-
ments de construction.

Deux études sont en cours ; l'une con-
cerne l'aménagement régional de .la
vallée de Conches et l'autre celui du
Bas-Valais, de SaintTMaurice au lac Lé-
man.

Le Grand Conseil et la pre.sse se sont
faits l'écho, S diverses reprises, des né-
cessités d'introduire un certain ordre
dans l'aménagement du territoire.

La fondation du bureau du plan
«d'aménagement vient à son heure. Il
est à .souhaiter qu 'il obtienne la colla-
boration des particuliers et des autori-
tés locales.

L'assemblée de l'AVJS
Présidée par M. Joseph Salzmann,

l'assemblée des journalistes .sportifs va-
laisans s'est déroulée lundi soir , à
Sion.

Dans son rapport , le président .souli-
gna l'excellent espri t régnant actuelle-
ment au sein de l'association et la fruc-
tueuse activité de l'année écoulée.

MM. Alain Clivaz (Bluche), J.-P.
Baehler (Sion), Rudi Reber (Sion), Mar-
co Blatter (Viège), Roman Salzgeber
(Viège), Pierre Anchisi (Sion), Johnny
Baumann (Vernayaz) furent admis com-
me nouveaux membres, ce qui porte à
24 l'effectif de l'association.

Le comité .sortant fut réélu en bloc
pour une nouvelle période de deux ans.
L'assemblée exprima le vœu que les
sociétés sportives organisatrices de ma-
nifestations, donnent la préférence à
des journalistes sportifs membres de
l'association pour s'occuper du service
de presse, ce qui apparaît normal et
légitime.

M. Robert Clivaz. membre d'honneur
de l'AVJS, et actuellement président de
la presse professionnelle, avait tenu à
se joindre à .ses anciens camarades de
combat (il fut membre fondateur). Il
apporta le salut de sa corporation et
caressa l'espoir de voir s'établir des
contacts réguliers et utiles entre les
deux associations.

L'assemblée décida de s'intéresser au
Tir des journalistes sportifs de 1965 et
de poser la candidature valaisanne qui
fiera certainement bien accueillie...

% r̂^
m Linguaphone m
*(8> Q r
Demandei-nou» la documentation gratuite

(pas de visites de voyageurs)

Agence: G.Schwind , Lausanne
6, Place St-François

Téléphone (021) 22 77 16

Il reste beaucoup a faire
MONTHEY — Dans le cadre de l'aide
nécessaire à apporter à nos mission-
naires religieux et laïcs dispersés en
AlriqvJe, -en Asie et en Amérique, l'Œu-
vre missionnaire montheysanne a orga-
nisé, samedi et dimanche dernier , une
exposition qui a obtenu un succès ines-
péré. C'est une preuve que les fidèles
s'intéressent vivement aux besoins de
nos missionnaires. Objets d' art façon-
nés par les Indigènes , ustensiles divers
des besoins courants étaient mis à la
vue des visiteurs qui prouveront leur
intérêt ,

L'Œuvre missionnaire montheysanne,
depuis sa fondation , a déjà apporté une
aide linancior e intéressante à nos mis-
sionnaires. Une section couture confec-
tionne avec amour de nombreuses pièces
de vêtements qui sont ainsi transmises
aux missionnaires qui pourvoient de cette
façon , à améliorer bien des conditions
de leurs protégés.

Dans le cadre du « Noël des mission-
naire s valaisans » , nombreux seront les
Montheysans qui verseront leur obol e
au CCP Ile 4504.

tëS&i P^ir*L.1j J „\>*

Nos photos : Christ cn croix , taille
dans un morceau d'ébène par un artiste
indigène local.

On s 'intéresse , en ieuillelant un album ,
aux d if f é r e n t s  aspects el besoins d' une
mission af ricaine.

Utile et intéressante
réunion de parents

MONTHEY •& Dans le cadre d' une col-
laboration plus étroite avec les parents
dans l'éducation de leurs enfants , la di-
rection du pensionnat St-Joseph avait
invité les parents a une réunion qui fut
suivie par un nombre de participants qui
dépassa toutes les espérances. Ce fut
un succès et les parents ne se firent
pas faute de poser des questions ou faire
des suggestions. Ce contact a permis aux
parents et aux éducateurs de mieux con-
naître les problèmes de l'éducation des
enfants tels qu'ils se posent aux uns
et aux autres. Après celte réunion pré-
sidée par la révérende mère supérieure,
les parents ont visité les locaux où leurs
enfants se préparen t à entrer dans la vie.

Le nouveau commandant des sapeurs-pompiers
MARTIGNY — A la suite de la démis-
sion du capitaine Edouard Franc, com-
mandant de la compagnie de sapeurs-
pempiers de Martigny-Ville, le Conseil
communal a pris acte avec regret de
cette décision dictée par l'âge.

En effet , le capitaine Edouard Franc,
a fêté en janvier dernier ses soixante
ans. Entré comme sapeur à la compa-
gnie chargée de défendre la Ville contre
l'incendie en 1922 , il se fit tout de suite
remarquer par ses compétences, son al-
lant , ses dons d'anticipation. Quatre
ans plus tard , il était caporal puis, à
la suite d'un cours pour officier ,
Edouard Franc obtenait le grade de
lieutenant qu 'il conserva jusqu 'en 1940,
année où les autorités l'appelèrent à la
tête de la compagnie avec le troisième
galon , remplaçant le capitaine Machoud .
En 1945, après avoir travaiîlé de longues
années à la fabrique de chaussures Al-
pina , il entra dans la police locale en
qualité d'agent.

Pendant la dernière guerre, M. Franc
avait commandé le service du feu de la
D.AP et , après avoir effectué de nom-
breux cours fédéraux , reprenait , en
1942, le commandement de la compagnie
martigneraine.

Le capitaine Edouard Franc

M. Edouard Franc, de par ses fonc-
tions , a présidé pendant dix ans la
Fédération bas-valaisanne des corps de
sapeurs-pompiers et pendant ces dix
ans il fit également partie de la Com-
mission cantonale du feu. Il a d'autre
part présidé le groupement romand des
fédérations de sapeurs-pompiers en
1955.

Pour le remplacer, le Conseil com-
munal a fait appel , à un autre officier
compéten t, le capitaine instructeur Ro-
bert Pellouchoud.

Né à Champex voici 42 ans, il fit au
bord du petit lac une partie de ses
classes primaires puis émigra à Yver-
don où, en fin de scolarité il entra à
l'Ecole professionnelle pour obtenir le
diplôme de mécanicien. Robert Pellou-
choud travailla ensuite chez Hispano
Suiza à Genève, puis entra dans la Mai-
son Orsat vins, à Martigny, voici 18 ans.

Sa formation professionnelle l'appela
en 1942 comme sapeur à la section
moto-pompe de la compagnie de sa-
peurs-pompiers de la Ville. En 1946, il
était nommé caporal , en 1948 sergent ,
puis lieutenant à la même section après
avoir suivi un cours fédéral sur cet en-
gin en 1958. Mais Robert Pellouchoud
ne s'est pas seulement spécialisé. Con-
naissant les différents engins comme
pas un, la tactique du feu , il reçut sa
deuxième « ficelle », puis sa troisième
en qualité de capitaine instructeur.
Chacun , dans le canton reconnaît ses
mérites et nous pouvons dire sans for-
fanterie que le choix de nos autorités
a été judicieux.

Le capitaine Robert Pellouchoud sera
secondé par un autre excellent officier,
notre ami Pierrot Saudan, qui vient
d'obtenir le grade de premier-lieute-
nant.

Pierrot Saudan est né à Martigny en
1921. Il y fit ses classes puit obtint un
diplôme d'horticulteur à l'Ecole canto-
nale d'agriculture de Châteauneuf. Il fit.
un stage de deux ans à Zurich avant de
pratiquer chez nous. C'est en 1953 qu 'on
l'appela dans le corps^de la police locale
pour remplacer son père.

Le sapeur Pierre Saudan commença
sa carrière de soldat du feu en 1941
à la compagnie de Martigny-Ville. En
1943, il recevait les galons de caporal,
un an plus tard ceux de sergent , en 1950
ceux de lieutenaht. Après avoir suivi
plusieurs cours spéciaux, il est devenu
un spécialiste des appareils à circuit
fermé que la police et les sapeurs-pom-
piers utilisent pour pénétrer dans les io-
cau.x où se trouve- it *_ de la fumée , de
l'oxyd e de carbone. Le voici maintenant

Le capitaine instructeur Robert Pellouchoud , à droite , et le premier lieutenant
pi errot Saudan , à gauche, ont à tâche de mener à bien la défense contre l'incendie

de Martigny-Ville.

premier-lieutenant , adjoint du capitaine
Robert Pellouchoud.

Nos félicitations aux deux nouveaux
responsables de notre service de défen-
se contre l'Incendie et nos vœux de
paisible retraite à cet homme toujours
dynamique et alerte qu'est le capitaine
Edouard Franc.

LES ACTIVITES
DE NOTRE SERVICE DU FEU

EN 1963
L'année qui s'achève fut particuliè-

rement dramatique pour le service du
feu de Martigny-Ville, non par le nom-
bre des sinistres mais par la gravité
et l'importance de quelques-uns de
ceux-ci.

Nos sapeurs, et particulièrement le
poste de premiers secours, n'ont pas
chômé au cours des douze mois qui
viennent de s'écouler. U faut leur ren-
dre un juste hommage, ainsi qu 'à la
Commission du feu qui s'est toujours
efforcée de mettre à leur disposition
le matériel nécessaire eu égard à l'im-
portance de la localité. L'-achat cette
année encore d'un chariot moderne pou-
vant être tracté par un véhicule à mo-

Dommage !
SAXON. — Le Conseil communal de
Saxon vient de refuser de participer à
un projet présenté par un jeune déco-
rateur de Saxon , de décorer et d'illu-
miner la route cantonale à l'intérieur
du village, à Gottefrey. Les commer-
çants se trouvant dans la zone déco-
rée, soit 41 commerces en tout, s'étalent
déclarés d'accord de financer le pro-
jet ; seuls deux d'entre eux, moins so-
ciables, avaient refusé.

On demandait à la commune , outre
un appui moral, d'assurer les frais
d'électricité, environ 800 francs, pour les
trois semaines pendant lesquelles l'Ins-
tallation aurait fonctionné.

Après quelques tâtonnements, le Con-
seil communal a refusé catégorique-
ment , malgré un préavis favorable. Il
est vraiment dommage que ce projet ne
puisse se réaliser, car il est évident
que sans l'aide de la commune, il tom-
be à l'eau. Quant à son promoteur, le
proverbe qui dit que nul n'est pro-
phète en son pays, garde toute sa
vérité.

Pic...

Les voitures, camions et tracteurs
vendus en Suisse, garantis deux ans

La presse a récemment annoncé que les propriétaires de véhicules à moteur ont
maintenant , en Suisse, la possibilité de quadrupler la durée de garantie de leur
véhicule, qui est fixée en général à 6 mois par les constructeurs. Cette Initiative
d'une grande société de lubrifiants a un très vif retentissement dans le monde de
l'automobile. Il s'agit , nous le rappelons , d'une garantie pièces et main-d'œuvre
de 2 ans ou 40 000 km. pour les voitures , 50 000 km pour les camions de chantier,
80 000 km pour les camions routiers, à tous les véhicules neufs lubrifiés avec les
huiles de marque Veedol.
C'est ainsi qu'un véhicule lubrifié avec Veedol dès sa première vidange , bénéfi-
ciera d'une garantie moteur pendant 2 ans ou le nombre de km mentionné et
jusqu 'à concurrence de 2000 fr. à 8000 fr. suivant la catégorie.
Pour un véhicule déjà en circulation depuis 6 mois au maximum, la durée de la
garantie étant toujours limitée à 2 ans à dater de la sortie d'usine ou le nombre de
km mentionné.
Il vous suffit d'adresser aux huiles Veedol , Service garantie , Maupas C, à Lausan-
ne, les renseignements suivants : votre nom et adresse, la marque de votre véhi-
cule, sa date de sortie d' usine, le kilométrage au compteur , le nom et l'adresse de
votre garagiste h/ bituel.
Par la suite, vouj "ecevrez votre certificat de garantie Veedol ou vous serez invité
à. le retirer chez ^-otre garagiste.

teur prouve une fois de plus que notre
service de défense contre l'Incendie est
en de bonnes mains. Mais il reste en-
core passablement à faire : renouvelle-
ment de l'équipement personnel, achat
d'une nouvelle moto-pompe, d'une four-
gonnette, de masques à gaz, de projec-
teurs.

Si la fusion entre le Bourg et la
Ville devient réalité, on réunira alors
les deux services du feu ce qui per-
mettra de ne point éparpiller les dé-
penses à du petit matériel faisant dou-
ble emploi. On pourra alors se procurer
du matériel lourd , soit camion, échelle
moderne, matériel qui devient indispen-
sable par suite de l'importance et du dé-
veloppement de l'agglomération marti-
gneraine.

De toute manière, le cap. Edouard
Franc, estimant qu'il est temips de lais-
ser sa place à des forces plus jeunes
laisse 'à ses successeurs un corps bien
entraîné, pourvu d'officiers, de sous-
officiers et de sapeurs de valeur et
dévoués. Les autorités, la collectivité
doivent lui en être reconnaissants. ,

Em. B.

A vendre A vendre
génisse ambulance

r a c e  d'Hérens, _^ bon état,
portante pour la M Qm fcmi-decembre.
Ecrire sous chif- Ecrire sous chif-
fre P 16969, à Pu- fre PS 19929 à
blicitas, Sion. Publicitas, Lau-

i sanne.

génisse Alfa 1900
en hivernage. Etat impeccable.
Bons soins assu- Non accidentée ;
rés. radio, à vendre da
S'adresser à Char- particulier,
les Claret, La Bâ- Prix : 3.500 fr.
tiaz. Tél. : (021) 26 50 07



LA SAINT-NICOLAS
DES FRIBOURGEOIS

DE MARTIGNY
MARTIGNY -fr C'est toujours avec
grand plaisir que se réunissent les Fri-
bourgeois de Martigny et environs.
C'était cette fois pour célébrer la Saint-
Nicolas, patron de leur canton d'ori-
gine, qu'ils se sont retrouvés dans la
grande salle du casino Etoile, samedi
30 novembre, à 20 h. 30.

Une occasion de plus de se remémo-
rer les souvenirs de jeunesse pour les
uns, les attaches récentes qui les re-
lient au pays natal pour les autres.

Dirigé par son toujours jeun e et ac-
tif président , M. Albert Cardinaux , le
Cercle a démontré à nouveau que le
feu sacré ne l'abandonne pas, "n en-
train de lpon aloi ayant régné en effet
tout au long de la réunion, et d'autant
plus que le maître-queux de l'Etoile
s'était surpassé pour satisfaire à l'ap-
pétit des soixante-quatre participants
au banquet par lequel avait débuté la
soirée.

On aurait désiré bénéficier de la pré-
sence de M. Pierre Rime, président du
Grand Conseil fribourgeois, que le co-
mité avait invité à participer à cette
manifestation. Mais c'est par une char-
mante lettre d'excuses que le major
Rime (le commandant du bataillon 14
qui stationna en nos murs dans le cou-
rant du mois de mars) dit son regret
de ne pouvoir donner suite à cette in-
vitation. Chacun le regretta sincè-
rement. , - . . - . - .

Les heures agréables se succédèrent,
agrémentées qu'elles furent par un loto
interne qui obtin t un succès complet
et par une petite sauterie qu'animè-
rent un excellent accordéoniste secondé
à la batterie par un talentueux jeune
Fribourgeois de Martigny.

Les enfants de la colonie allaient
avoir le lendemain dimanche, dans la
même salle, leur petite fête habituelle.
A 15 heures, quarante-huit joyeux lu-
rons étaient rangés autour des tables,
attendant impatiemment que saint Ni-
colas en personne descende l'escalier
venant du paradis. Pliant sous le poids
de son grand âge, drapé de sa pèlerine
rouge à capuchon , crosse à la main et
barbe blanche solennelle, le saint pa-
tron fit son apparition sous les applau-
dissements et aussitôt se mit à l'œuvre.
Nominativement appelés, les enfants se
viren t questionnés , sermonnés ou nan-
tis de con.seils avant qu 'ils ne démon-
trent leur petit savoir en se produi-
dan t au micro , que le saint homme te-
nait de sa main (notez le modernisme
qui monte désormais jusqu 'au ciel !)
Enfin , ils recevaient leur cabas de
friandises. Le vénérable vieillard avait
même pensé, cette année, aux bébés
nés au cours des douze derniers mois
qui recevaient, eux, un carnet d'épar-
gne sur lequel figurait un premier ver-
sement de dix francs.

La charmante scène, qui se déroulait
au pied d'un superbe sapin de Noël ,
donna l'occasion de faire de bons ri-
res en écoutant les productions des
tout-petits. Quelques-uns flanchaient
au bon moment , mais c'était d'autant
plus drôle, et un petit bout d'homme
qui avait bien débuté sa récitation par
les mots : «A u  clair, de la lune... », se
tut subitement, embarrassé,.mais aper-
cevant son père à proximité, lui de-
manda un peu brusquement : « Et. puis
après ? ». Enchaînant , il continua :
« Ma chandelle est morte... j e suis dans
mon lit ! »

Et voilà encore une belle réjouis-
sance de passée, bien réussie grâce au
dévouement des responsables de la so-
ciété et à la générosité des maisons de
commerce de la place et autres qui ont
contribué au succès du loto. ; Qu 'ils
soient tous remerciés ! Un petit coup
d'encensoir va encore aux dames qui
mirent la main à la pâte pour la pré-
paration de la fête, et surtout au co-
mité tout entier qui eut une tôr-vie hien
lourd e à accomplir , mais dont il s'ac-
quitta de grand cœur.

Soirée annuelle
VERBIER — Vendredi soir, la fanfare
de Verbier , « Fleur des Neiges », réunis-
sait ses membres actifs pour le tradi-
tionnel souper annuel .

Avant de répondre aux appels des
estomacs, le président en charge , M. A.
Michellod, soulr tb la bienvenue aux
musiciens leur demandant de renou-
veler leur attachement et leur fidélité
à cette jeune société par le fait , mais
aux racines déjà si profondément im-
plantées dans le cœur des Verbiérens.

Effectivement sa fondation ne re-
monte qu 'à 1958 et fut rattachée , comme
le voulurent ses fondateurs , à la Fédé-
ration des fanfares  du Bas-Valais. grou-
pement apolitique. La société compte
aujourd'hui 40 exécutants sous l'experte
direction du ' professeur Maurice Mi-
chellod.

Souhaitons à la « Fleur des Neiges »
d'égayer encore longtemps de leurs con-
certs cette région et cette station au
service de laquelle ils se vouent dan-*
cet esprit de ténacité et d'amitié qui
est la devise de leur fondation.

L.L.

Epidémie de jaunisse
s MARTIGNY. — L'Administration municipale communique : |
g Un certain nombre de cas d'hépatite épidémique (jaunisse) s'étant déclarés |
= dans les écoles de Martigny-Ville, six classes ont, pour l'instant, été fermées |
s par ordre du médecin de district d'entente avec le Service cantonal de §
g l'Hygiène publique jusqu'à Noël. Sont également dispensés de l'école les |
H frères et sœurs des enfants déj à atteints et se trouvant dans d'autres classes |
g que celles qui ont été fermées. f

En outre, les parents sont avisés que l'hospitalisation est obligatoire |
M pour les enfants atteints. Des dispositions particulières ont été prises par =
= l'hôpital du district de Martigny. On espère par ce moyen enrayer l'épidémie |
1 qui n'a rien encore d'alarmant. On désire surtout , en prenant ces précau- |
1 tions, éviter la maladie et ses conséquences pour l'avenir. |
S Pour plus de renseignements sur cette maladie, les parents peuvent j
1 consulter un médecin. |

iiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiw

Un jardinier municipal
MARTIGNY — Dans sa séance d'hier
après-midi, le conseil communal de
Martigny-Ville a pris la décision de
créer un nouveau poste : celui de jar-
dinier communal. L'extension de la
ville, son développement constant né-
cessitant un embellissement, justifient
cette décision que chacun accueillera
avec satisfaction.

Nos édiles ont fixé leur choix sur la
personne de M. Charles Pigueron , flû-
tiste à l'Harmonie municipale, actuel-
lement chef de culture dans un impor-
tant établissement floral du canton de
Vaud.

Le nouvea u jardinier , qui entrera en
fonctions le 1er février 1964, aura de
nombreuses tâches à remplir : il lui
faudra imaginer, créer, préparer et en-
tretenir la décoration florale c1^ la
ville, maintenir ce qui existe actuel-
lement dans les deux jardins publics de
la rue des Hôtel s, dans le jardin de
l'ancien hôpital et « meubler » si l'on
peut dire les îlots de circulation situés
sur la nouvelle route cantonale. Plus,
il lui faudra envisager la décor- "on
des alentours du Manoir , de la cour de
la nouvelle école, celle de la future
place de la Maladière , du nouveai* sta-

Expropriation - taxation
VERBIER — Nous apprenons que la
Commission cantonale de taxation et
d'expropriation vient de terminer ses
travaux en vue de la correction de la
route Le Châble—Verbier sur le tron-
çon compris entre le village de Verbier
et l'entrée de la station.

La Commission, composée de MM. E.
Pot, président, V. Lovisa , secrétaire et
L. Delamorclaz, accompagnés d'un tech-
nicien du Départemen t cantonal des
Travaux publics, a pu remettre son
rapport aux organes compétents, ce qui
permettra d'accélérer la correction de
ce tronçon, dont la pente exagérée pro-
voque régulièrement d'importants em-
bouteillages pendant la saison d'hiver.

L. L.

UN ROULEAU COMPRESSEUR DANS LE TALUS

MARTIGNY ***¦£ Le Service d'entretien
des routes du Département cantonal
des Travaux publics procède actuelle-
ment à un élargissement accompagné
de réfection du tronçon de l'ancienne
chaussée de I.a Forclaz, entre Le Broc-
card et Les Râppes.

Hier matin , alors qu 'on procédait
au cylindrage du tout-venant , un mur
de soutènement en pierres sèches, datant
de l'époque de Mathn ^a 'em. vraisem-
blablement , céda sous le poids d'un
rouleau compresseur de 10 tonnes. La

de. Taille et entretien des arbres de
la place Centrale, de l'avenue de la
Gare, des alentours du stade et de la
patinoire lui incomberont aussi.

On voit que le travail ne lui man-
quera pas. Bien' secondé par le per-
sonnel de la voirie, M. Charles Pigue-
ron, que chacun chez nous estime et
apprécie, saura certainement mettre la
note artistique et gaie qu'une agglo-
mération comme la nôtre se doit d'of-
frir à ses habitants' et aux visiteurs.

Votes fédéraux
et cantonaux

du 8 décembre
MARTIGNY-VILLE — Le scrutin est
ouvert comme suit :
Samedi 7 décembre 1963

de 12 h 00 à 13 h 00
Dimanche 8 décembre 1963

de 10 h 00 h 12 h 00,
pour les votes suivants :

VOTES FEDERAUX :

1. arrêté fédéral du 27 septembre 1963
concernant la' ̂prorogation du régime
financier de & Confédération ; *

2. arrêté fédéral du 21 juin 1963 intro-
duisant dans la'Coristitution un arti-
cle 27quater sur les bourses d'études
et autres aides financières à l'ins-
truction.

i

VOTES CANTON»\UX :

1. la loi du 12 juillet 1963 sur la police
du feu;

2. le décret du 12 juillet 1963 concer-
nant l'octroi d'un crédit pour l'ac-
quisition d'un ensemble électronique;

3. le décret du 13 juillet 1963 concer-
nant l'octroi d'un crédit de 3 millions
de francs en faveur de l'organisation
en Valais des Jeux olympiques d'hi-
ver 1968.

lourde machine resta en équilibre insta-
ble sur le talus. On l' assura avec une
pointelle , en attendant l'arrivée d' une
puissante grue de 30 tonnes qui la
remit sur la route en moins de temps
qu 'il n 'en faut pour le dire.

Notre photo : le vieux mur devrait
être reconstruit sur toute sa longueur,
mais la limitation de c-rédits dont souffre
le Département, cantonal des Travaux
publics ne ralentira-t-elle pas l'exécu-
tion de ce travail urgent ? Le danger
est grand pour le car posta! qui utilise
cette route plusieurs fois par jour.

Budget communal
FINHAUT 5|e En ce premier dimanche
de décembre , qui n'avait rien d'hiver-
nal , les citoyens de la commune étaient
convoqués pour entendre la lecture du
budget 1964. Celui-ci ne comporte pas
de poste extraordinaire , car d'une part
il y a à terminer les travaux qui n 'ont
pu l'être et, d'autre part , le Grand-
Emosson — qui débutera vraisembla-
blement en 1965, amènera sous peu du
pain sur la planche.

Il y a tout de même un fait nouveau ,
c'est que la commune sera dotée, ce
mois-ci déjà , d'un nouveau chasse-
neige plus puissant que celui utilisé
jusqu 'à maintenant. La grosse part de
la facture sera réglée en 1964, mais cette
dépense est subsidiée par l'Etat , à rai-
son de 50 %>. L'hiver dernier a démon-
tré combien il était nécessaire de pos-
séder un tel engin , si l'on veut mainte -
nir les routes bien ouvertes durant
la mauvaise saison.

Malgré un budget bien équilibré, il
est prévu, sur l'exercice, un déficit de

Raisons de voter « oui »
aux Jeux olympiques

L'INTERET DE L'AGRICULTURE :

LIEN AVEC LE CONSOMMATEUR ET SOLIDARITE
A— Il nest pas rare que viennent en

votations populaires des lois, ou
des décrets n 'intéressant que l'a-
griculture.

— Par solidarité, par compréhension
des besoins de cette branche, l'on
demande alors aux citoyens d'au-
tres professions de voter néan-
moins ces décisions.

— Pour cette seule raison, les pay-
sans doivent s'intéresser à la vo-
tation sur les J.O.

B— Ils voteront oui pour les raisons
suivantes :

— Le fait que le consommateur con-
naisse plus où moins bien les ré-

. -..' gions de production est importan t
. '' pour Tècp'ùiewient favorable des

¦*|i*,*tp*b3d*!4i-.S;-:'.'y#; , . .,
— Il est -important également que

ces régions de production soient
connues sous un jour sympathique,
et l'organisation des J.O. par le
Valais présenterait incontestable-
ment notre canton sous ce jour.

— Plus directement, la venue en Va-

LE PRIX EXORBITANT D'UN REFUS :

LE TOUR DU VALAIS NE SE PRESENTERAIT

PLUS AVANT LE VINGT-ET-UNIEME SIECLE
La Suisse, en moyenne, a pu présenter la candidature de l'une de ses

villes avec succès chaque vingt ans.
Avec l'entrée en lice de pays nouveaux tels que Japon , Canada, Austra-
lie, cette moyenne passera à trente ans.
Le tour de la Suisse revient dans les années 70.
Si Sion-Valais, à la suite d'un vote négatif-dû peuple, devait retirer sa
candidature, le C.O.S. ne pourrait plus la recommander dans les pro-
chaines années, et le droit en reviendrait à une autre ville suisse.
Interlaken annonce d'ores et déjà qu 'elle se mettra sur les rangs.
Si, en revanche, la candidature de Sion-Valais n 'échoue qu 'à Innsbruck.
elle pourra sans autre être déposée à nouveau avec des chances accrues
de succès en 1968 pour 1972, ce droit lui demeurant réservé.
DES LORS LE CHOIX EST NET : VOTER « NON » DIMANCHE PRO-
CHAIN REVIENT A REPOUSSER NOTRE POSSIBILITE D'ORGANI-
SER LES J.O. AU TOUR SUIVANT DE IA SUISSE, AU VINGT-ET-
UNIEME S I E C L E .  LES ENFANTS D'AUJOURD'HUI Y SERONT
QUINQUAGENAIRES.

TROIS ROUTES ET UN FUNICULAIRE

POUR ACCEDER A CRANS MONTANA
# Suivant en cela les conseils du C.O.S.

désireux d'assurer le succès de la
candidature valaisanne, les respon-
sables sédunois ont choisi , pour les
disciplines alpines, la région de
Crans-Montana , en raison même du
fait que ses liaisons avec la plaine
sont multiples et équivalentes à ce
que les stations européennes possè-
dent de mieux sur ce plan.

9 Fn e f f e t , deux routes de. monta-
gne complètement asphaltées et '' ré-
cemment construites ou rénovées
(Sierre — Montana et Sion—Crans)
ainsi qu 'une troisième route aisément
améliorable (Granges—Chermignon—
Crans) s'ajoutent à un funiculaire.

$ La route de Granges serait réservée
aux officiels, aux journalistes et aux
athlètes.

33.000 francs environ. Tl faut dire
qu 'une partie des travaux exécutés
cette année seront, dans une large me-
sure, payés l'an prochain. Cependant ,
lés citoyens entendent avec un grand
plaisir — c'est assez compréhensible —
que le taux d'impôt, fixé il y a 3 ans ,
ne sera pas augmenté. Sauf si certaines
dépenses prévues subissent une .trop
forte augmentation par suite d'impon-
dérables.

1964 verra Ja réfection et le gou-
dronnage de la route principale du
village de Giétroz , soit le tronçon pont
du funiculaire — fin du village ; l' amé-
nagement de la place de l'école ; la
réfection d'une route forestière abîmée
par l'ouragan de novembre 1962 et par
le dévalage du bois. Ce budget com-
menté par le président G. Vouilloz , après
lecture de chaque section, a été adopté
à l' unanimité sans observation aucune.
C'est une marque de confiance envers
nos administrateurs.

Jean BARMAZ.

lais de nombreux athlètes, journa-
listes, spectateurs, de toutes les na-
tions serait l'occasion pour l'OPAV
de mettre sur pied un vaste pro-
gramme de stands de dégustation,
d'ornementation de vitrines et d'é-
tablissements publics , ayant . pour
thème la mise en valeur de nos
produits agricoles.
Ainsi , pour une fois, l'OPAV pour-
rait recevoir au lieu de visiter.
Chaque famille paysanne doit s'in-
quiéter du choix de la profession
de ses enfants , qui ne resteront pas
tous à la terre. Or les professions
de l'hôtellerie comptent aujou r-
d'hui parmi les plus .rentables ou
les mieux! rétribuées: •* ¦•*
L'agriculteur de montagne a sou-
vent besoin d'activités annexes.
Celles que fournit le . tourisme d'hi-
ver ont l'avantage de ne le mobi-
liser qu 'en une période où la terre
se repose, pour le libérer dès le
printemps.

% Sur les autres routes , alors f ermées
à la circulation privée , un circuit

incessant et en sens unique d' auto-
cars permettrait un débit largement
s u f f i s a n t , sans trop encombrer de
véhicules les places de parc de Crans-
Montana.

9 Pour ce qui concerne les accès à
Sion , deux routes nationales , deux
voies de chemin de fer et un aéro-
drome amèneraient sans difficulté
excessive le nombre de spectateurs
prévus.. L'examen des pointages of-
ficiels , faits sur les routes aux jours
de pointe de l'été, permet de l'affir-
mer. i :  - '  ' -"•'

Tt II faut  se souvenir que la plupart
de nos fes t ivals  réunissent en plaine
sept mille partici pants, sans même
que les probl èmes de circula ' on et
de parcage requièrent une n ' ^nt ion
particulière des organisateurs.



CASINO ETOILE
MARTIGNY

LE BOURGEOIS GEHTILMl
de Molière - Musique de Lully

Comédie ballet en 5 actes avec
Marguerite Cavadaski dans le rôle de Madame Jourdain
Claude Mariau dans celui du Bourgeois
et la troupe de vingt artistes.

Grand e cérémonie turque avec ballets.
Mise en scène : Paul Pasquier

Prix des places : Fr. 4.40, 5.50, 6.60, 7.70
Réduction de Fr. 2.— aux porteurs de bons Migros

Location : Papeterie Dupuis - Tél. (026) 6 1136

Sous les auspices d'Art et Lettres,
pat ronné par le Service culturel Migros Valais

Pour |̂|\
les fêtes Jpte^

TOURS DE LITS I Ê̂Ê ĵ Â̂
DESCENTES ^_Wf È ^ ^S ^ \

MARIN RODUIT 
^^^^Mmeubles .̂̂̂

J^£mY
w<V"l 1̂1

Tél. (027) 4 73 58 j^PBfflB P™''"'"'

sommelière
pour tout de suite ou à convenir.

Bons gages.
Vie de famille.

S'adresser : Hôtel de Ville, Vallorbe
Téléphone : (021) 83 11 08.

un champ d'abricotiers
pendant deux ou trois ans.

A ' a même adresse : à vendre

A g r i a
S'adresser à Disières Lucien , Conthey
Place.

A vendre un

hangar
de 40 m. de long.
18 m. de large, 7
mètres de haut,
partie bâche en
bois , à l'état de
neuf.

20 000
tuiles

mécaniques avec
plan pour recons-
truire.
S'adr. à René Ru-
daz-Pralong, Vex.

P 16593 S

A vendre

chalet
faux madrier.
6 m. 50 de large ,
S m. de long, 4
pièces, à démon-
ter , en parfa i t
état.
S'adr. à René Ru-
daz-Pralonc. Vex.
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Chez votre boucher de métier 
^̂

n^  ̂W  ̂ R O M S T E C K
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.due bourguignonne ou bifteck livre Fr.

DANS LE JAMBON A Cfl V $T^( X)  E EflSANS OS (os gratis) la livre Fr. TiWM m̂mM^Ĵ «¦UU
Expédition partout BOUCHERIE RUSCIO - MARTIGNY , tél. (026) 6 12 78 - SION , rue du Rhône Expédition partout

Le Centre dramatique romand
présente

Cherche à
acheter

bétaillère
p o u r  transports
de gros bétail.

Faire offres sous
chiffre P 19841-15
à Publicitas. Ber-
ne.

A remettre à Sion

café
avec appartement
et petite salle.
Ecrire sous chif-
fre P 16951 à Pu-
blicitas Sion.

Plusieurs
hectares

terrains bon mar-
ché, c h e r c h é s .
1.000-1 200 mètres
d'al t i tude environ.

Ecrire sous chif-
fre A 63303 X, à
Publicitas, Genè-
ve.

MARDI 10 DECEMBRE
à 20 h. 30

A vendre, unt

poussette
moderne, trans
formable. . flMRnfflfHni
Bas prix. i . ,, i _ i
S'adresser à Mme
Fracheboud , Pe- w^&*a*W*mmm%mm%m

s[on
haSSeUr 66' à 

«i. : (031) 3 11 50

Dame, 2 enfants, 4 cOUVCrtUrCScherche .

chambre seulement
cuisine

si possible meu-
blées pour 2 heu-
res de ménage ou
conciergerie, par
jour.
S'adresser à Mme
Cappa. téléphone :
5 25 03 c'o Dr
B o n v i n , Crans/
Sierre.

Cherchons à louer
saison avril-octo-
bre 64,

petit chalet
2-3 personnes, ac-
cès auto, eau et
électricité. Alpes
vaudoises, Bas-
Valais et val de
Bagnes.
Offres avec prix
et photo sous chif-
fre OFA 8546 L à
Orell Fussli-An-
noncas, Lausan-
ne.

A vendre entre

Sierre et Sion

café

complètement ré
nové.

Ecrire sous chif
fre P 16758 à Pu
blicitas, Sion.

50 DUVET
neufs , 120 x 160
cm., légers et
chauds

Fr. 30.- pièce

50
couvertures

laine. 150 x 210
cm, belle qualité ,

Fr. 20.- pièce
(port compris)

WILLY KURTH
Rives de la Morges

MORGES
Tél. (021) 71 39 49

35 francs
Belles couvertu-
res en coton , 130x
190 cm., avec bor-
dure en couleur.
4 pièces avec pe-
tites fautes  seu-
lement , Fr. 35.—.
Vente contre rem-
boursement, avec
droit de retour en
8 jours.

Envoi de produits
de qualité

A. Schindler,
Dépr., case pos-
tale 1225, Ber-
ne 2.

A la Jardinière
.avantageux

sacs de
St-Nicolas

Grand choix de
fleurs de notre
production.

Nanzer-Bonvin

Tél . : (027) 2 26 30

A vendre

vache
de boucherie

Tél. : (027) 4 21 05

«s» .corsair

Elégance, ligne superbe,performances éblouissantes...
une grande voiture!La voiture qu'on admire! La voiture
que vous attendez depuis longtemps. Dès Fr. 8495."

MW

Rapide: Le moteur de la Sure: La Corsair est aussi
Corsair a fait ses preuves dans élégante à l'intérieur qu'à l'ex-
maintes courses. Equipé d'un térieur. Et voyez comme elle
vilebrequin à cinq paliers, il dé- songe à votre sécurité: volant
veloppe sa pleine puissance de spécial, rembourrage de tous les
65 ch. à 4600 tours/minute seule- angles saillants, y compris l'arête
ment. Indice d'une voiture très supérieure des portes — sans
nerveuse: son rapport poids/ parler de la légèreté et de la dou-
puissance de 13,4 kg/ch. Freins ceur de la direction. Vous appré-
à disque en série à l'avant, cierez son fonctionnement silen-

cieux, même à grande vitesse.

Si une autre voiture vous offre davantage au même prix, achetez-là !
• Moteur éprouvé en courses O Boite à 4 vitesses toutes synchronisées »
• Vilebrequin à 5 paliers - ••» Grande habitabilité, surtout à t'arriére - •¦•- ¦ *..* 5 ¦"-• '
• Orifices d'admission s d'échappement • Portières avant toutes deux verrouillages - ; ... . oséparés ¦; o Serrures de sécurité à l'arrière- °
• Freins à disque à l'avant • Limousine 2 ou 4 oortes ..air- - Éè-ûPH\
• Construct ion insonoris ée « Version GT 85 ch. ' • -* £ &&
• Construction partiellement «type avion)', • Points de graissage lubrifiés â vie B&P k̂ Jmmà double parois • Système de chauffage silencieux à air frais wT sÈJBm Circuits imprimés avec lampe-témoin de souff ler ie ^J/B
• Sièges avant séparés ou banquette • Essuie-glace à vitesse variable, commande ^ tf&LJLO Changement de vitesse au plancher ou au combinée avec le lave-glace KVllB3 W\ t̂HHr'

volant « Eperons de pare-choc mV %JM%MJ HES

SIERRE : GARAGE DU RAWIL S.A., TEL. (027) 5 03 08.
BRIGUE : Franz Albrecht, Garage des Alpes — CHARRAT : René Bruttin , Garage de Charrat — COLLOMBEV : Gérard
Richoz, Garage de CoIIombey — GRONE : Théoduloz Frères — MONTANA : Pierre Bonvin , Garage du Lac — MORGINS :
Robert Diserens, Garage — SION : Kaspar Frères, Garage Valaisan — VISP : Edmond Albrecht, Garage.

Lisez le « Nouvelliste du Rhône »

KAH 56/63SU * Prix indicatif

m. :

-iiàjl

évidemment Opel Kadett

Opel Kadett Car A Van '
la voiture idéale pour votre travail,
pour vos loisirs, pour Fr. 7260.-*

seulement.
Essayez-la, quand vous voudrez, chez:

G. REV.-VZ. Garage de l'Ouest , Sion , tél . (027) 2 22 62
(027) 5 04 87 — E. ZUFFEREY , Montana, tél. (027) 5 23 69

«Le critère des voitures
de demain»

Spacieuse.' C'est avec des Elégante: L'harmonie ex-
passagers que vous devez es- térieure atteinte dans la Corsait
sayer la Corsair si vous voulez est absolument inédite. Les mots
vous rendre compte de l'espace ne peuvent que difficilement
qu'elle vous offre - surtout à rendre justice à cette ligne ma-
l'arrière! La Carrosserie a été étu- gnifique. La Corsair est un com-
diée en soufflerie «autour» de pliment à votre bon goût et —
l'espace intérieur. Résultat: une pour des années - votre meilleur
ligne aérodynamique, une con- choix. Le critère des voitures de
sommation basse, une beauté demain!
séduisante, une habitabilité ex-
ceptionnelle.

Supplément pour porte-bagages et pneus à flancs blancs

F—'

Armand MULLER. Garage du Simpion , Sierre , tél
Kurt  FUCHS, Garage Elite , Raron , tél. (028) 7 12 12



Assermentation du corps judiciaire valaisan

SION — Le corps judiciaire valaisan
a été assermenté hier après-midi, à la
salle du tribunal cantonal. La cérémo-
nie , a groupé tous les juges, les gref-
fiers, et les juges-suppléants. Les mem-
bres du tribunal cantonal, sous la pré-
sidence de Me Henri Fragnières, avec
les juges : Meyer, Burgener, Spahr, de
Werra, et Produit, étaient présents.

Me Aloïs Morand était retenu par la
maladie. Voici la liste des juges, des
greffiers et juges suppdéants, qui ont
é Je : *asserm entés : .? »> d

MONTHEY : Me Pierre Delaloye, ju-
ge; Me Louis Martin, greffier; Me Mau-
rice Nantermod, juge suppléant.

MARTIGNY : Me Jean-Maurice
Gross, juge.

ST-MAURICE : Me Gaston Collom-
bin , greffier; Me Alfred Vouilloz, juge
suppléant.

ENTREMONT : Me Edouard Troillet ,
juge ; Me Camille Abbet, greffier et
juge suppléant.

HERENS-CONTHEY : Me Pierre De-
laloye, juge; Me Christian Jacquod ,
greffier et juge-suppléant.

La portée d'un refus
Les oppositions ne manquent pas a

là votation cantonale concernant le fi-
nancement du déficit éventuel des Jeux
olympiques d'hiver, si ces derniers sont
attribués à Sion/Valais pour 1968. Des
partis prennent position et des grou-
pements conseillent à leurs membres
d'accepter les autres votations, mais
de refuser celle-là.

Tout ceux qui lancent ce « leit-
motiv » ont-ils pensé un seul instant
aux conséquences qu'entraînerait un
refus populaire ?

Depuis plusieurs mois, un comité
d'action travaille, un peu trop dans
l'ombre peut-être, afin de parfaire la
présentation de la candidature. Il a ob-
tenu un premier succès sur le plan
suisse puisque le Comité olympique
suisse l'a acceptée et s'est déclaré prêt
à l'appuyer lors de la session de jan-
vier prochain à Innsbruck, session qui
doit désigner l'organisateur de 1968.

Le travail avance donc normalement
et le monde entier sait que Sion/Valais
est sur les rangs pour cette manifes-
tation. Peut-être d'autres* régions suis-
ses auraient-elles posé leur candidature
si elles avaient su que Sion/Valais hé-
sitait. Et pourtant , maintenant, il sem-
ble bien que la nôtre est remise en
question , puisque le citoyen valaisan
doit en quelque sorte l'approuver. Nous
aurions bonne mine à devoir la retirer
à quelques semaines seulement de la
décision, après avoir engagé déjà de
nombreuses heures de travail et des
frais importants pour la faire valoir.

Il faut  aussi songer qu 'un tel retrait
mettrait le Valais tout entier en mau-
vaise posture lors d'attribution d'autres
compétitions à l'échelle internationale :
championnats d'Europe ou du monde de
hockey ; championnats d'Europe ou du
monde de ski. Les organisateurs valai-
sans ne pourraient plus faire valoir
leurs droits," car les fédérations ne vou-
draient plus voir se renouveler le re-
trait de candidature comme cela pour-
rait être le cas en ce qui concerne les
Jeux.

Association pour les 10e Jeux _ =
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SION : Me Louis de Riedmatten, ju-
ge ; Me Pierre Antonioli, greffier et
juge-suppléant.

Tribunal II SIERRE et SION : Me
Paul-Albert Berclaz, juge; Me Jean-
Charles Haenni, greffier et juge-sup-
pléant.

SIERRE : Me Gérard Emery, juge;
Me Jean Germanier, greffier; Dr Pierre
Tabin , juge-suppléant.

LOECHE : Me Alain Zen-Ruffinen,
juge; Me Max Arnold, greffier et juge-
suppléant. . , , , . ¦- .,.!

VIEGE : Me Mario Ruppen, juge ; Me
Leander Heinzmann, greffier et juge-
suppléant.

BRIGUE : Me Herbert Kluser, juge;
Me Joseph Bielander, greffier et juge-
suppléant.

Le gouvernement était représenté par
M. Oscar Schnyder, chef du départe-
ment -de justice et police, et M. Per-
raudin , chef de service.

Me HENRI FRAGNIERES
S'EXPRIME

Le président du tribunal cantonal
s'adresse aux juges et aux greffiers.
Il met en relief la véritable justice,
tout eri recommandant aux jug es d'a-
voir constamment le souci de se tenir
au courant, de s'instruire, de ne pas
s'enliser dans la routine. La vraie jus-
tice est celle qui est basée sur des
principes chrétiens. Juge ce n'est pas
un métier, mais bien une profession.

|lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llli
| DE VALERE A TOURBILLON |

1 UN OUBLI... 1
g La police cantonale ef f e c t u e  ré- g
= gulièrement le contrôle des plia - _
_ res, des pneus. _
g C'est une nécessité. g
= Mais le chaulleur qui reçoit une =
S amende n'est pas de cet avis. _
_ . Il admet... par la lorce des g
g choses. m
E La pilule est parlais d if f i c i l e  à g
g avaler. =
g Sur la route, la simple présence g
_ d'un agent de la circulation suilit. g
g Les voilures ralentissent l'allure. _
g La crainte est le commencement g
= de la sagesse. =
g Ce dernier week-end , une voi- M
g fure roule en direction d 'Ai gle, g
s Elle transporte quatre jeunes mu- p
g siciens et chanteurs. Un concours g
g les attend. _
H Normalement , le véhicule ar- g
= rive à destination. Proche du poste _
= de police , une place de parc. =

Aussitôt la voilure est rangée.
Un agenl , sur le perron , dévi-

sage les occupants.
Chose louche-
Le jeune conducteur s'inquiète el

s'approche de l'agent à la mine
sévère, rébarbative.

— C'esf bien permis de sta-
tionner !

Oui , monsieur...
Mais , ce qui n 'est pas autorisé ,

c'est de circuler sans plaque.
Prenant la voiture du garage —

notre conducteur est lils de gara-
giste — fl avait tout simplement
omis de mettre les pla ques.

Le papa est descendu jusqu 'à
Aigle pour porter les plaques...

UNE DISCUSSION
ET LA PARTIE RECREATIVE

Une discussion très intéressante sur
le nouveau code de procédure pénale
a permis de relever quelques particula-
rités et mises au point. La cérémonie
a été suivie ensuite d'une réception à
la cave de l'Etat. ;

Lièvres
et arbres fruitiers

SION. *— A l'approche de l'hiver, nous
ne croyons pas inutile de mettre en
garde. .' les arboriculteurs contre les
dommages que pourraient causer la-
pins et lièvres aux arbres fruitiers.

Chaque année — et cela depuis des
temps immémoriaux — quelques lièvres
rongeurs ou vicieux qui ont coutume
de ronger diverses essences sauvages,
descendent de l'altitude dans la plaine
et le mi-coteau et, ne trouvant rien
d'autre que des arbres fruitiers, s'y at-
taquent. Il en résulte de graves dépré-
dations surtout parmi les pommiers et
les abricotiers. Parmi les pommiers, les
variétés « Golden delicious » et les
« Jonattan ••> sont particulièrement vul-
nérables.

Il est donc de toute importance de
protéger les arbres fruitiers en entou-
rant les hautes tiges de treillis, car-
ton ou papier et en traitant les basses
tiges avec des répulsifs éprouvés tels
que le Cunitex ou les produits HT 4 a,
que l'on trouve dans les drogueries ou
agences.

Nous rappelons à cet égard que si
un propriétaire n 'a pas pris toutes les
mesures normales pour se prémunir
contre les attaques du gibier , l'indem-
nité qui pourrait lui être allouée bé-
névolement par le fonds des chasseurs,
peut être réduite ou refusée. U en est
de même pour les dommages causés
par les lapins de garenne, considérés
comme nuisible.s et pour les méfaits
desquels il n 'est pas servi d'indemnité.

Les arboriculteurs et les agriculteurs
ont donc tou t intérêt — plutôt que d'es-
compter de modiques indemnités — de
prendre toutes les mesures utiles pour
protéger leurs arbres fruitiers contre
les morsures du gibier.

Depuis quelques années, le framboi-
sier a été introduit dans certaines ré-
gions de notre canton. Ces ronces de
la famille des rosacées, sont aussi at-
taquées par les lièvres. Des traitements
sont donc aussi nécessaires. En consé-
quences, les renseignements donnés aux
arboriculteurs doivent également être
pris en considération par les proprié-
taires de framboisières.

De notre cote, nous invitons la poli-
ce de la chasse et les chasseurs à nous
signaler immédiatement tout dommage
et d'avertir les propriétaires lésés. Nous
mettrons tout en œuvre pour limiter
les dégâts en abattant les lapins de ga-
renne et en capturant les lièvres ron-
geurs avec des filets et en les relâchant
dans des zones non arboricoles ou viti-
coles.

Les fêtes de fin d'année
approchent

SION — A grands pas nous appro-
chons des fêtes de fin d'année. Les vi-
trines des magasins nous le rappellent.
L'installation d'un éclairage spécial
dans certaines rues est bientôt termi-
née. Sion , dans quelques heures, de-
viendra une ville « lumière ».

Edouard et Caroline
SION — Le Ciné-Club a présente hier
soir, au cinéma Capitole, la comédie
pétillante « Edouard et Caroline ».

C'est l'histoire d'un musicien mina-
ble qui épouse une fille d'une grande
famille. L'oncle de cette fille organise
une soirée afin de lancer son neveu.
Une petite histoire de gilet provoque
une querelle et gâche la soirée. Le
concert est donné, mais ne peut être
terminé. Daniel Gélin campe merveil-
leusement son personnage. Anne Veron ,
Jacques François , Elina Labourdette
évoluent excellemment à ses côtés.

Vers une association
valaisanne

des travailleurs sociaux
SION — Une réunion d'information en
vue de fonder une association des tra-
vailleurs sociaux se tiendra le vendre-
di 6 décembre à 15 heures, au buf fe t
de la gare , à Sion. Mlle Rywalski, as-
sistante sociale , a déjà pris de nom-
breux contacts avec les personnes in-
téressées.

Le programme de cette réunion est
le suivant :

— Une introduction par Mlle Riwal-
ski, assistante sociale, à Montana ;

— L'Association suisse des travail-
leurs sociaux et les associations can-
tonales, leur but et leur programme
d' action , par Mlle Rosset, présidente
de l'association suisse ;

— Discussion générale - Elaboration
d'une commission d'étude des statuts -
Conclusions.

Pour la Saint-Nicolas
SION — M. Hermann Geiger se rendra
demain à Lausanne avec l'hélicoptère.
Il transportera saint Nicolas pour la
fête des enfants.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN

Statistique paroissiale
(octobre-novembre)

Baptêmes — 6-10 Christophe Albert
Maurice Morend , de Pierre et de Lu-
cienne Besson ; 20-10 Marc André Pa-
gliotti , de Jean et d'Annelyse L'Homme;
Christine Martha Thurre, de Josy et
de Rosine Nizzi ; Anello De Luca, d'An-
gelo et de Renée Ebener ; 27-10 Da-
nielle. Andrée Schmidt, de Michel et
d'Yvette Dubuis; Maryline-Agnès Mé-
trailler, de Félicien et d'Yvette Grosset.
10-11 Grégoire Philippe Luyet, d'Henri
et de Madeleine Bâcher ; Alain Nicolas
Fournier, d'Albert et d'Ida Dussex ;
Patrick Canellini , de Joseph et de Ma-
deleine Jost.
Mariages : Jean Piatti (d'Henri et de
Catherine Pollinger) et Christiane Ger-
manier (de Fernand et de Lucie Hùser) ;
12-10 Yvan Actis (de Reynald et
d'Yvonne Montfort) et Liliane Pitte-
loud (d'Evenor et d'Angeline Fournier) ;
26-10 Jean-Claude Monnier, (de Léon
et de Mery Giorla) et Christiane Fu-
meaux (d'Alexis et de Berthe Evéquoz) ;
9-11 Albert Zumthurm (d'Ernest et
d'Oliva Zumthurm) et Hélène Schvvick
(de Joseph et de Marie Imhof.
Décès : 21-10 Camille-Oscar Seiz, de
Melchir et d'Elise Frachebourg.

Un piéton renversé
par une voiture

SION — Hier soir à 17 heures, au fond
de la descente de Platta , une voiture
valaisanne a renversé un piéton qui
cheminait au bord de la chaussée. Le
malheureux piéton , assez sérieusement
touché, a été transporté immédiatement
à l'hôpital de Sion.

La technique du piano
SION — Jouer du piano, c est acquérir
les moyens d'expression mécaniques et
artistiques en vue de posséder une maî-
trise absolue pour interpéter les grands
maîtres selon les traditions les plus
pures.

On trouve des pédagogues qui se
concentre surtout sur les moyens ex-
térieurs de s'exprimer en musique, on
en trouve même qui imposent leur
technique à petites doses avec une
tyrannie souvent intolérable, lis veu-
lent forcer l'élève à se soumettre à des
procédés factices, purement mécani-
ques, au lieu de favoriser l'épanouisse-
ment naturel, les facultés de sensibilité ,
d ' inauguration et de création de l'é-
lève. Jean Micault , ce grand artiste
parisien , dépositaiie officiel de la gran-
de école d'Alfred Cortot (qui donne
mercredi soir 4 décembre et dimanche
15 décembre, deux concerts à l'Atelier)
va concentrer dans son cours d'inter-
prétation (du 7 au 14 décembre) des
heures réservées à la technique. Celles-
ci sont ouvertes aux élèves de toutes
les classes et de tous les degrés.

Jean Micault veut prouver que celui
qui impose une technique nouvelle à
un élève avancé, en faisant fi du passé
commet une erreur monstrueuse qui
frise l'imposture.

Que ceux qui s'intéressent à ce grave
problème de la pédagogie pianistique
assistent à ces leçons qui auront lieu
à 18 heures le samed i 7 décembre, mar-
di 10 décembre et jeudi 12 décembre.
Prière de s'inscrire au secrétariat du
Conservatoire.

Du mardi 3 au dimanche 8 . 16 ans rév

101 Dalmatiens
de Walt Disney

Du comique, de l'action, du suspense
101°/o

Parlé français

Du mard i 3 au lundi 9 - 1 6  ans révolus

Nous irons à Deauville
avec Louis de Funès - Claude Brasseur

Sacha Distel - Jean Richard
Venez vous dilater la rate !

Parlé français

Du mercredi 4 au dimanche 8 - 1 6  ans

L'abominable
homme des douanes

avec Darry Cowl - Taïna Berryl
Francis Blanche - Pierre Brasseur

Du suspense
Parlé français

Dès ce soir mercredi _ 18 ans révolus
Mélina Mercoury et Anthony Perkins

dans un film de Jules Dassin

Phèdre
Une brûlante histoire d'amour

Dès ce soir mercredi - 16 ans révolus
Le triomphe du film d'action

Les lanciers noirs attaquent
avec Mel Ferrer et Yvonne Furneaux

Aujourd'hui relâche. — Samedi et di
manche : El Perdido.

Aujourd'hui relâche. — 6, 7, 8, 9 déc.
{dimanche 2 séances) : Le jour le plus
long.

Mercredi 4 - 1 6  ans révolus
Un programme de choc ! ! !

Vainqueurs et vaincus
« Mein Kampf » - 2e partie

Dès vendredi 6 - 1 8  ans révolus

Cartouche

Aujourd'hui relâche. — Jeudi o, 16 ans
révolus : Vainqueurs et vaincus — Dès
vendredi 6, 18 ans révolus : La Char-
treuse de Parme.

Téléphone : 3 64 17
Ce soir à 20 h. 30, dès 18 ans révolus,
dimanche à 17 heures, un suspense
policier, criminel, avec Maurice Ronet
et Andréa Parisy : Portrait robot ou
échec à l'assassin.
Rarement un « série noire » vous a tenu
autant en haleine !

Au .iourd hui relâche. — Samedi et di-
manche : Maciste en enfer. En ciné-
mascope et couleurs, dès 16 ans révolus

Mercredi 4 décembre - Des 18 ans rév.
Une pléiade de vedettes au service
d' un f i lm vraiment sensationnel dont
les personnages et les événements sont
inspirés de faits réels !

Le crime ne paie pas
L'amour, perpétuel mobile du drame

Aujourd'hui relâche. — Dès jeudi
La nuit des otages.

Mard i 3 - 1 6  ans révolus
Tony Randall - Archie Moore

Buster Kaeton
dans un film d'aventures de

Michael Curtiz

Les aventuriers du fleuve
En cinémascope-couleurs



Assemblée du Syndicat
des marchands de bétail

SION * Cest en effet , dimanche 24
novembre écoulé que les marchands de
bétail ont tenu leur assemblée canto-
nale annuelle, à Viège. C'est devant un
nombre de participants plus élevé qu 'à
l'ordinaire , que le président Abel Ros-
sier ouvre la séance.

Le secrétaire-caissier. M. Actis,
donne lecture du protocole , puis des
comptes qui sont admis par l'assem-
blée à l' unanimité.

Le président fait son rapport sur
l'actualité du comité durant  l'année :
assemblée du Syndicat suisse ; entre-
tiens avec le Service vétérinaire can-
tonal ; situation du commerce en pré-
vision du Marché commun ; d iminu
tion du nombre des marchands ; né-
cessité d' une organisation cantonale
dont chaque marchand doit se faire
un devoir d'adhérer.

Vivement applaudi , le président Ros-
sier passe aux points suivants de
l' ordre du jour. Dans les « divers »
plusieurs questions donnent à quelques
membres l' occasion de prendre la parole.
On discute sur plusieurs problèmes in-
téressant le commerce de bétail , no-
tamment : moyens de transport , d i f f i -
cultés de transport par C.F.F., durée
dc validité des cartes vertes (absence
de bang et de tuberculose), etc.

Monthey est retenu comme lieu de
la prochaine rencontre annuelle.

Une assiette valaisanne richement
garnie et un bon verre de fendant,
offerts par le Syndicat , viennent mettre
un terme agréable aux délibérations.

La partie officielle est terminée !...
Bon appétit ! souhaite le président.

Pour clore ces quelques lignes , je
fais un appel à tous les marchands de
bestiaux qui ne font pas encore partie
de notre syndicat, pour qu 'ils considè-
rent leur af f i l ia t ion  à notre organisa-
tion cantonale comme un devoir.

Demandez sans tarder un formulaire
d' adhésion auprès du président. M.
Abel Rossier , à Salins, ou auprès du
Secrétariat Fiduciaire Actis. à Sion.

i Un participant.

COURS DE REPETITION
DE COMPLEMENT

ET DE LANDSTURM EN 1964
INFANTERIE

Rgt. inf. mont, fi A 10-2—29-2.
Bat. fus. mont. 6 A 14-9— 3-10.

. Bat, fus. mont. 9 A 10-2—29-2.
Bat. fus. mont.'I].X'""lÔ-2—29-2.
Bat. fus. mont. 12 A 10-2—29-2.
Geb. Fus. Bat. 88 A 5-10—24-10.
Cp. Gren. - DCA. - Ach.. mêmes

jour s d' entrée et de licenciement que
les EM. Rgt.

ARTILLERIE
Rgt. Art. 10 A 24-8—12-9.
Gr. ob. 25 A 24-8—12-9.
Gr. ob. 26 A 14-9— 3-10.

ESCADRONS D'EXPLORATION
Esc. expl. 40. 41 A 14-9— 3-10.

TRP. DEFENSE CONTRE AVIONS
Gr. L. Mob. DCA. 10 A 14-9—3-10.

TRP. SANITAIRES
Gr. san. mont. 10 A 14-9—3-10.

TROUPES DU GENIE
Bat. génie 10 A 14-9—3-10.

TRP. PA.
Cp. PA. 103 20-4—9-5.

Le R. P. Théodule
Biderbost n'est plus

BRIGUE * Né à Sion. en février 1920,
le R. P. Théodule était originaire de
Ritzingen (vallée de Conches). C'est à
Sion qu 'il grandit et fit ses écoles pri-
maires avant d'aller au collège de Stans.
où il se prépara à devenir capucin.

En recevant l 'habit  brun , au noviciat
de Lucerne. il y prit le nom de Théodule
pour remplacer son nom de baptême :
Maurice. Il restait Valaisan de coeur et
d'esprit et. à l'exception d' une année de
ministère au couvent de Sursee. il vécut
toute sa vie capucine en Valais et y
exerça ses talents  de prédicateur dans
toutes les paroisses du Haut-Vala is .  U
fut également directeur du Tiers-Ordre
allemand de Sion.

Frappé d' une a t taque , il y a près de
2 ans, il demeura paralysé d' un côté
j usqu 'à ce qu 'une de-ixième attaque l'im-
mobilisa tout à fait ,  voici deux semai-
nes. Il subit avec résignation sa longue
et douloureuse épreuve et la sanct i f ia
en ne voulant faire que la volonté de
Dieu.

Il fut  soigné avec un dévouement ad-
mirable par le docteur Ph. Andereggen
et le vénérable Frère Peter, infirmier
du couvent. Il mourut à l'hôpital de
Brigue, où on l'avait  transporté tout
récemment, dans le but de mieux sui-
vre le cours de sa maladie  compliquée
encore d'une double peumonie.

Que tous ceux qui l' ont connu et
aimé se souviennent de lui dans leurs
prières. — C.

Tracé définitif de la route du Rawyl
SUITE DE LA PAGE O

Hier sur Chermignon , virer sur lui-même
pour ef f l e u r e r  les maisons supérieures
des hameaux de Lens , et par Planisse ,
où sera construit  le deuxième virage ,
descendre sur Si-Léonard et se brancher
sur la route du Simpion dans la région
du lac soutetrain.  Tracé des plus spec-
taculaires à la courbe souple et élé-
gante. Il va sans dire que lout ceci n 'est
actuellement que sous la lorme d' un
pro je t  su je t  à de longues études quant
aux croisements avec les roules exis-
tantes , par exemp le , les détails  techni-
ques ou le mode de construction. 11 ne
s 'agit là que d' un tracé de principe ac-
cepté par Berne , el sur la base duquel
se construira la f u t u r e  roule du Rawyl.

DECIDEMENT, UNE VALLEE
A COURANTS D'AIR !

...Mais qui avait besoin d' une nou-
velle ventilation -, le Grand-St-Bernard , le
Simpion , la Furlia et le Grimsel desser-
vent la Vallée du Rhône de f açon trop
restreinte , el notre Valais , pour s 'épa-

Au carnotzer de l'amitié
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Au camotzet , U f a i t  bon dégus ter  un bon vin... M. Z u f f e r e y  o f f r e  une amigne

CHIPPIS — Vétusté et jeune à la fois ,
la Maison bourgeoisiale de Chippi.s ren-
ferm e dans ses murs et au sein de sa ca-
ve voûtée, les voix de nos ancêtres qui
ont scellé l'établissement, le développe-
ment et la prospérité de notre cité vil-
lageoise et industrielle. Dans cet édifice
vénérable, dévasté par l 'inondation en
1834, la proie des flammes en 1853, re-
construit pour toujours en 1854, tour à
tour, la jeunesse de nos parents et
grands-parents a vécu son enseigne-
ment primaire , le citoyen a exprimé ses
droits civiques, engagé ses responsabi-
lités sur le plan communal et bourgeoi-
sial , accompli son devoir électoral.

-\ussi. dans un esprit de solidarité , la
Bourgeoisie et la Commune ont voulu
conserver et rajeunir  tout  particuliè-
rement la cave, rénover aussi pressoir ,
table, tonneaux, channes et cellier pour
accueillir avec sourire et générosité
l'hôte et l' ami.

i\insi en fai t  mention le maî tre  de
céans. M. le préfet A. Theytaz : « As-
semblés le quatre mars mille neuf cent
soixante-deux, les Bourgeois de Chippis
ont remis confraternel lement  à la Mu-
nicipalité du lieu, en échange de bons
procédés leur cave en la partie nord it
l'édifice, pour lui servir de lieu de plai-
sance, à elle-même et à tous ceux qu 'il
lui plaira d' assigner désormais ses hon-
nêtes réj ouissances.

» La Bourgeoisie recevra par contre
ses hôtes, ressortissante, servants du
Corps de Dieu et d' autres qu 'elle jugera
convenable d'y convier, en la partie sud
de ces localités souterraines. Elle atteste
que les réédifications furent entreprises
de part en part des lieux , au coût et à
la bienveillance de la Communauté mu-
nicipale.

-• Plût au Ciel que nul. même ayant
usé surabondamment de ses dons ines-
t imables  qui naissent en vigne et se
parfont  en cellier, ne ' dépare ou ternisse
par gestes, paroles ou ruminements
coupables, l 'honneur des ancêtres et la
considération de nos deux communau-
tés. »

Innovation réussie en tous points , cel-
lier bourgeoisial, carnotzet communal,
dont la réalisation revient avant tout
à M. René Zufferey, conseiller commu-
nal , je une et dynamique,  homme de
conmpétence, animé par le désir tou-
jours fervent du bien économique, po-
litique et social de la cité.

•îou/r normalement , devrait pouvoir
compter sur la traversée du Rawyl. Les
stations de Montana el Crans seront les
premières bénéf iciaires de celle réalisa-
lion , plaçant  leurs hôlels sur une grande
transversale nouvelle qui coupe notre
pays , et met les villes de Zurich ou
Berne à quelques heures de ses champs
de ski. Le t r af i c  du Sl-Golhard sera sen-
siblement décharg é, pour aiguiller une
partie de ses véhicules sur le Valais , qui
pourront  continuer leur roule par le
Simpion ou le Grand-St-Bernard.

Oh ! j e  vous entends déjà parler de.
bruits el de dérangements -, nous habi-
tons un pays  de vacances el nous vou-
lons lui conserver sa tranquillité... Par-
f a i t emen t  d ' accord, le gros tratic évitera
nos centres touristiques , mais nous amè-
nera de nombreux consommateurs de
Iruils  et légumes , par exemple , des bu-
veurs de vin et des avaleurs de poulets
et autres. Les régions d'outre-Lienne se
sentiront-elles blessées ? Bern e a décidé
de construire une descente unique , sur
le tracé indiqué ci-dessus. Des embran-
chements pourront cependant se laire

Restauration heureuse qui scellera
la bonne entente entre la Bourgeoisie
et la Municipalité, esprit d'amitié de
hier et d' aujourd'hui et de demain en-
core pour la prospérité de notre accueil-
lante commune de Chippis.

,v,

Avec le Ski-Club
de l'Alusuisse

CHIPPIS — Le Ski-Club de l'Alusuisse
vient de tenir son assemblée générale
dans la grande salle du Foyer à sous-
Géronde. Le dynamique président . Al-
phonse Pont, eut le plaisir en ouvrant
l' assemblée de saluer la présence 'de M.
Wetterwald. vice-président, Mme Dr
Buser et du député Wyss.

Le protocole et les comptes ne don-
nèrent  lieu à aucune objection. Le rap-
port présidentiel fit ressortir les nom-
breuses courses organisées dans les dif-
férentes stations, avec chaque fois une
très forte participation. Le Trophée Eu-
ropéen qui eut lieu à Montana et le con-
cours interne à Vercorin , ont été relevé
tout spécialement.

Aux nominations statutaires. M. Pont ,
après de nombreuses années de prési-
dence, n 'accepte pas une réélection. Le
nouveau comité sera ainsi constitué :

Président : Francis Masserey.
Membres : Ar thur  Voide, Aldo Verdi-

ni. Eric Salamin , Charly Seilz.
Le programme des courses et la date

du concours interne sortira prochaine-
ment.

Une petite réception a été offert e aux
membres du club et un orchestre mena
un bal très familier.

A l'Institut N.-D. de Lourdes
SIERRE -Jf. Aujourd 'hui , à 17 h., se
tiendra, à l ' Inst i tut  Notre-Dame de
Lourdes, l'assemblée générale de l'As-
sociation valaisanne pour l'enfance in-
firme.

Accident de travail
CHIPPIS * M. Marcel Rudaz. de
Grône. serrurier à l'usine de Chippis.
s'est blessé à deux doigts, en montant
des nièces. Il a été conduit à l'hôpital
de Sierre, où des soins lui ont été pro-
dicués.

selon les besoins des villages intéressés
par cetle réalisation et , avec de l' en-
tente , chacun y trouvera sa part  de sa-
t isf act ion . Le Valais devait éclater sur
le p lan stratégique, avec la route du
Rawy l -, il va le laire en son milieu ,
pour le plus  grand bien d' un canton
lout entier. Les travaux avancent... et
rendez-vous en 1970 , pour le premier
coup de pioche.

7.AMY.

Assemblée annuelle
de l'Ecurie

des 13 Etoiles
Les membres de ce mouvement spor-

tif étaient conviés, samedi après-midi,
à l'hôtel Bellevue. à prendre part à
leur réunion annuelle. Présidée par Me
Jean Zufferey, la séance administrative
a permis aux automobilistes -de faire
une rétrospective de la saison écoulée
et de préparer l'avenir.

Les rapports : lecture du 'procès-ver-
bal , Jean-Marie Delessert ; l'activité
générale, Me Jean Zufferey ; commis-
sion sportive. Gérard Pellanda ; direc-
teur des conférences, Jules Fermaud ;
presse et propagande, Philippe Simo-
netta ; situation financière, Edmond
Vernay ; caisse. Guy Loe'rtscher ; créa-
tion d'une section de karting, R. Ber-
ger , etc. , ont révélé l'excellente mar-
che de l'Ecurie des -13 étoiles.

Préparée dans toutes les réglas de
l'art par M. Jean-Marie Delessert, la
soirée familière s'est déroulée autour
d'une choucroute garnie à Salquenen.

A cette occasion, les diplômes d'hon-
neur furent distribués à MM. Antoine
Gschwend (Sion) ; Jean Gretner et Jean
Zufferey, puis les membres de l'Ecurie
prirent connaissance du classement du
championnat interne et externe dont les
plus méritants ont reçu challenges,
channes et autres souvenirs.

La soirée se termina par une revue
où chacun se fit quelque peu égrati-
gner. Voici les résultats.

CHAMPIONNAT INTERNE
DE L'ECURIE

1. Zufferey Jean . 47 ; 2. Pellanda Gé-
rard , 45 : 3. Rey Roger, 43 ; 4. Dussex
F„ 41 : 5 Loertscher G„ 40 ; Simonet-
ta Ph., 33 ; 7. Bonvin Louis, 29 ; 8. Con-
fort! A„ 24 ; 9. Berger R., 22 ; Deles-
sert J.-M., 22.

COUPE DES DAMES
1. Mme Dussex F., 23 ; 2. Mme Con-

forti A., 16 ; 3. Mme Bonvin G., 8 ; 4,
Mme Dirren B., 7 ; 5. Mme de Chas-
tonay, 5 ; 6. Mme Delessert J.-M., 3.

CHAMPIONNAT EXTERNE
1. Eggs Albert. 45 ; 2. Zufferey Jean ,

36; 3. Rey Roger, 35; 4. Barras Da-
nel , 32 ; 5. De Chastonay Hervé, 24 ; 6.
Delessert J.-Marie, 24 ; 7. Volluz Gil-
bert, 18 ; 8. Dirren Bernard , 16 ; 9. Si-
monetta Philippe, 16 ; 10. Vouillamoz
Ernest , 15.

A la Gérondine
SIERRE îf: La traditionnelle soirée
choucroute de la Gérondine est fixée
au 14 décembre.

Film de René-Pierre Bille
SIERRE îfr René-Pierre Bille présen-
tera prochainement au public sierrois
« Le monde merveilleux et sauvage de
l'Alpe », film sur nos montagnes et la
faune alpestre de notre pays.

Installation du nouveau curé
SAINT-LUC 5fc Le révérend curé de
Sierre, Jérémie Mayor. doyen du dé-
canat, a procédé, dimanche dernier , à
l ' installation du nouveau curé de Saint-
Luc, l'abbé Auguste Gentilhomme, prê-
tre français venant de Dijon (Côte d'Or).
Après la grand-messe chantée , le curé
Mayor transmit à l'abbé Gentilhomme
les clés des fonds bapt ismaux, du ta-
bernacle et de l'église. Le nouveau curé
fut  ensuite reçu par les autorités civi-
les, à Niouc.

LA COMMUNAUTE DES CAPUCINS
DE BRIGUE

fait  part de la mort du cher Père

Théodule BIDERBOST
de Sion

né le 3 février 1920 , décédé le 2 dé-
cembre 1963, dans sa 22e année de vie
religieuse et sa 17e de sacerdoce.
Dieu l'a rappelé dans la Maison du Père
après une longue et pénible maladie,
bien préparé par l'épreuve et les sacre-
ments des mourants.
La messe de requiem, suivie de la sé-
pulture, aura lieu jeudi 5 décembre ,
vers 10 h„ en l'église des capucins de
Brigue.

Priez pour lui.

Monsieur Martin FIORA. à Martigny;
Monsieur et Madame Pierre FIORA-

LIETTI et leurs enfants Pierre-Yves
et Béatrice, à Sion ;

Madame et Monsieur Daniel DECAIL-
LET-FIORA et leurs enfants Fabienne
et Corinne, à Martigny ;

Madame et Monsieur Roger DUPORT-
FIORA, à Lausanne ;

Monsieur Georges BESSE, ses enfants
et petits-enfants, à Martigny et Fully;

Madame et Monsieur Max PERROL-
LAZ-BESSE, leurs enfants et petits-
enfants, à Brigue ;

Monsieur et Madame Maurice FIOR.*V
et leur fils Daniel , à Martigny ;

ainsi que les familles FIORiA, M.\-
CHOUD, ABBET, VENTURINI, à
Martigny, Orsières, Salvan et La

Spezia, et Madame Pierre GAECHTER ,
son amie dévouée, à Martigny ;

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame
Marguerite FIORA

née BESSE
Tertiaire de Salht-François

leur très chère épouse, maman, grand-
maman, soeur, belle-sœur, tante , cousine
et amie, que Dieu a rappelée à Lui,
dans sa 66e année, munie des sacre-
ments de l'Eglise, après une longue
maladie, courageusement supportée.
L'ensevelissement aura lieu à Martigny,
le jeudi 5 décembre 1963, à 10 h. 15.
Départ du domicile mortuaire, rue des

Épineys, à 10 h.
Priez pour elle.

• - Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur et Madame Robert NICOL-
LIER et leur fils Guy, à Saint-Prix
(France) ;

Mademoiselle Marcelle NICOLLIER, à
Paris ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame veuve
Georges BARMAN

leur chère mère et grand-mere, survenu
le 3 décembre 1963, dans sa 86e année,
munie des sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Maurice, le vendredi 6 décembre 1963,
à 10 h.
Départ du convoi mortuaire: place de

la Gare.

Très touchés par les marques de sym-
pathie reçues lors de leur douloureuse
épreuve.

Monsieur et Madame
Clovis R0DUIT-BRIDY

remercient sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence, leurs
messages, leurs offrande s de messes,
leurs envois de fleurs et de couronnes,
ont pris part et les ont aider à suppor-
ter cette douloureuse épreuve.

Un merci spécial au curé Bonvin , à
l'hôpital de Martigny et à la classe 1902
de Fully. .

Monsieur
Cyrille CHAMBOVAY

a Collonges

très touchée par les marques de sympa-
thie reçues lors de sa douloureuse
épreuve, remercie sincèrement toutes
les personnes qui, par leur présence,
leurs messages, leurs offrandes de mes-
ses, leurs envois de fleurs et de cou-
ronnes ont pris part et l'ont aidée à
supporter cette dure épreuve.

Un merci tout spécial à la maison Bu-
ser et à son personnel , aux sociétés de
chant , de musique, de secours mutuels
et à la Société des cafetiers , à l'ad-
ministrat ion communale de Dorénaz
ainsi qu 'à la classe 1935 et 1938.

INHUMATION
CHABLE. — Mercredi 4 décembre

1963. à 10 heures, ensevelissement de
M. Maurice Alter.



Le prince Sihanouk propose m m ¦ Vietnam
——^^^—¦"

¦ —wiw— IIW I 

¦¦.¦¦¦¦¦
m i n

de se joindre an Cambodge pour former une
Confédération neutre
PNOM PENH, 3 dëc. * Dans une « «race à cette Confédération, nos
¦'m-à'tufttj i* «•;». jou,„. „„„ Ai.\k deux pays constitueront une forceproposition — faite devant une dele- rée„e en Asie du SuA.Est Nous asso.
gation de Vietnamiens résidant au derons nos économies en faisant un
Cambodge et de Cambodgiens du Marché commun où il n'y aura pas
Sud-Vietnam — dé constituer une de douane et nos échanges commer-
Confédération des Etats associés ciaux se feront à des prix très avan-
avec le Sud-Vietnam, si ce pays réa- la&eux-
lisait son Statut de neutralité, le ». MM» I avantage le plus grand de__
._ ' u . „., . , ; „ ce projet sera la paix, non seulementprince Norodom Sihanouk a précise : pour nois deux nations> mais pour le
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[ Coup de téléphone anonyme à la police

Lee Oswald sera assassiné
M WASHINGTON — La
M Sûreté fédérale (F.B.I.)
g avait i été avertie peu
= avant 02 h 00 locales le
H dimanche 24 novembre à
M ¦.'' ¦Dallas que Lee Harvey
I Oswald, l'assassin présu-
f m é  du président Kenne-

dy, serait lui-même tué.¦'' .'¦• C'est ce que révèle à
#1» preisse mardi le De-
ll parlement de la Justice
= où l'on rapporte que
1 l'inspecteur J. Gordon
s Shanklin , du bureau de
g Dallas, avait reçu à cette
g heure un coup de télépho-
§| ne anonyme d'un hom-
§§ me lui annonçant la ten-
g tative de meurtre contre
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Le successeur éventuel de M. Johnson tenu au
Pour parer a toute éventualité...

courant de tout
WASHINGTON, 3 déc. s(e Le président
Lyndon Johnson a décrété, mardi, que
Ife président de la Chambre des repré-
sentants, M. John McCormack, assiste-
rait;, désormais à toutes les réunions
importantes du cabinet , en vue « d'as-
surer', la continuité du gouvernement
diris . toute éventualité ». En l'absence
.du vice-président des Etats-Unis, M.
SiçCormack serait le successeur éven-
tuel du président Johnson dans le cas
OÙ'-' celui-ci . serait dans l'impossibilité
d'assumer ses fonctions.
;;- -'*Là.- décision présidentielle , annoncée
par . le' porte-parole de la Maison-Blan-
che^ stipule que : ¦

«Le président a donné des instruc-
tions pour que le président de la Cham-
bre dès représentants qui lui succé-
derait maintenant à la.présidence, soit
constamment et adéquatement tenu au
courant des affaires de sécurité natio-

Anniversaire de la bataille d'Austerlitz

Çomine chaque année au début de décembre, l'anniversaire de la bataille d 'Austerlitz
a été dignement célébré 'dans la cour ' d'honneur des Invalides. A celte occasion a
eu Tieuïw'cèJrémohié-lraf èiiô̂ 4e Sl-Çyj (notre pholo),

ZONE-TAMPON DANS UNE REGION PARTICULIEREMENT TROUBLEE ?

Oswald. Shanklin avait
immédiatement prévenu
la Sûreté de Washington
et ensuite la police de
Dallas où on lui avait
affirmé que toutes les
précautions seraient pri-
ses. On précise même
que Shanklin rappela à
08 h 15 le chef de la po-
lice de Dallas, M. Jesse
Curry, pour l'informer
personnellement du coup
de téléphone. Celui-ci
aurait réitéré ses assu-
rances.

M. Earl Warren a an-
noncé que la commission

nale et soit invité à toutes les réunions
du Conseil national de sécurité ou à
toute autre réunion où se formulent
des décisions politiques, chaque fois
que la présence du président de la
Chambre des représentants serait ju-
gée compatible avec cet objectif et ne
serait en aucune sorte ju gée incom-
patible avec ses responsabilités légis-

BRUXELLES, 3 — La décision du Con-
seil des ministres des « Six » de deman-
der à la Commission Hallstein un nou-
veau projet pour le « Kennedy Round »
a été acquise après une intervention de
M. Robert Marjolin , vice-président de
l'Exécutif qui a, en quelque sorte, écarté

désignée par le presi- =
dent Johnson pour me- |
ner une enquête sur l'as- s
sassinat du président §
Kennedy tiendra sa pre- |
mière r é u n i o n  jeudi, _
pour organiser son tra- i
vail et la procédure à i
suivre. §

Cette commission, pré- I
sidée par le juge Earl f
Warren, est composée de _
sept personnes. Elle a §
pour mission d'étudier i
tous les faits se ratta- i
chant à la mort brutale g
de M. Kennedy et de _
présenter un rapport au 1
président Johnson. g
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AU CONSEIL DES MINISTRES DES «SIX»:

Nouveau projet pour le « Kennedy-round »
la proposition allemande, plus favora-
ble aux thèses américaines concernant
les disparités tarifaires entre les Etats-
Unis et le Marché commun.

M. Marjolin a notamment déclaré :
« C'est un fait qu 'à Genève la C.E.E. est
isolée. Mais elle ne doit pas faire de
complexe d'infériorité. Je ne vois pas
pourquoi la Communauté ferait montre
de souplesse quand les autres ne le font
pas. La C.E.E. est un marché essentiel
pour les pays tiers, surtout ceux de la
petite zone de libre échange. Il est

Sud-Est de l'Asie, pour l'Asie et pour
le monde. »

Le chef de l'Etat cambodgien s'est
attaché ensuite à démontrer que le
Sud-Vietnam pouvait se passer de l'aide
américaine s'il sait exploiter les vastes
ressources du pays et avant tout y faire
revenir la paix.

REUNIFICATION DU VIETNAM

« La réunification du Vietnam est le
but à atteindre, mais elle est pour le
moment prématurée, sinon impossible,
comme me l'ont avoué des responsables
de la R.D.V.N. », a ajouté le prince
Sihanouk qui estime toutefois que « le
camp communiste se contenterait d'un
Sud-Vietnam complètement neutre,
comme l'est le Cambodge. »

Le prince a fait remarquer égale-
ment que la conférence internationale
qu 'il avait proposée pour la neutrali-
sation du Cambodge « n'aurait pas à
s'occuper du Sud-Vietnam, mais que
le peuple de ce pays avait le droit strict
de réclamer, lui aussi, une conférence
pour faire cesser une guerre insensée. »

Le chef de l'Etat cambodgien a ajouté
qu'en proposant la neutralisation du
Sud-Vietnam, « il ne favorisait pas le
jeu du camp communiste, mais qu 'au
contraire son but était d'empêcher, par
la création d'une zone neutralisée, que
les influences des deux camps ne s'af-
frontent directement. »

RECONCILIATION ENTRE
KHMERS ET SUD-VIETNAMIENS

A Pnom-Penh, les observateurs no-
tent que cette prise de position du
prince survient au moment de la créa-
tion, au Sud-Vietnam, d'un « mouve-
ment strictement neutre et nationa-
liste » qui, dans une émission de radio
clandestine, s'est déclaré décidé à sau-
vegarder le pays -de l'emprise des deux
blocs idéologiques : le communisme et
le monde libre et qui a promis, sitôt

latives.
Le président Johnson a également

invité le sénateur Cari Hayden à assis-
ter à ces rencontres hebdomadaires
avec les leaders de la Chambre des
représentants et du Sénat. Le sénateur
Hayden a maintenant pris la succes-
sion du président Johnson en tant que
président du Sénat.

Visite à Moscou du président de la République finlandaise :

Désarmement total à Tordre du jour
MOSCOU, 3 déc. îjc M. Khrouchtchev
a stigmatisé une fois de plus « l'odieux
assassinat du président Kennedy » et a
« noté avec satisfaction que le prési-
dent Johnson avait indiqué qu 'il s'em-
ploierait à résoudre pacifiquement les
problèmes internationaux et à amélio-
rer les relations des Etats-Unis avec
l'U.R.S.S. et les autres pays du monde» ,
annonce l'agence-Tass.

Prenant la parole au cours d'un dé-
jeuner offert à l'ambassade de Fin-
lande, par M. Urho Kekkonen , prési-
dent de la République lifl,l^adaiset Je

le statut de neutralité obtenu, de réa-
liser une Confédération avec le Cam-
bodge.

De. nombreux observateurs attachent
la plus grande importance à la propo-
sition du prince Sihanouk qui pourrait-
dit-on, si elle était réalisée, amener
une réconciliation complète entre Sud-
Vietnamiens et Khmers et créer une
zone-tampon paraissant viable dans une
région particulièrement troublée.

Commémoration du Concile de Trente

Témoignage
CITE DU VATICAN — La très sobre
cérémonie célébrée hier matin à Saint-
Pierre pour commémorer le quatrième
centenaire du Concile de Trente a été
marquée par une innovation qui a été
extrêmement remarquée : après la mes-
se dite par le cardinal Cicognani, après
le discours latin du cardinal Urbani
retraçant l'histoire du Concile de Trente
et faisant quelques comparaisons avec
Vatican II, deux laïcs, tous deux au-
diteurs au Concile, MM. Jean Guitton,
de l'Académie française, et Victor Ve-
ronese, ancien directeur général de
l'UNESCO, ont pour la première fois
pris la parole dans l'aulà du Concile, le
premier en français, le second en ita-
lien. Très ému, M. Jean Guitton a dé-
claré qu 'il voulait apporter le témoi-
gnage d'un laïc sur l'œcuménisme, té-
moignage fondé sur l'expérience d'une
vie entière.

« Comme toute tâche sublime, l'œcu-
ménisme est un équilibre difficile , en-
touré de deux erreurs contraires. L'une
de ces erreurs est l'œcuménisme du
minimum, qui ne retient que ce qui
est commun à tous les chrétiens, ou
qui prépare une super-église nouvelle
qui serait la synthèse des églises his-
toriques. »

« L'erreur contraire, l'œcuménisme du
maximum, c'est l'immobilisme. Elle
consiste à penser que l'Eglise catholi-
que doit se borner à attendre le re-
tour et la soumission des églises qui
ont rompu le lien de l'unité. Mais l'u-
nité est un lien d'amour, et l'amour
nous oblige à nous faire tout à tous. »

Après avoir rappelé tout ce qui peut
faciliter le dialogue et les efforts des
mouvements œcuméniques des frères
séparés, M. Guitton conclut : « Grâce
au Concile, les jeunes générations vont

certain que ces pays tiers veulent que
l'on tienne compte d'un minimum de
disparités pour que le tarif du Marché
commun baisse dans la proportion ma-
ximum. »

M. Marjolin qui répondait essentielle-
ment aux propositions allemandes ten-
dant à prendre en considération les for-
mules américaines qui visent à réduire
au minimum les disparités a insisté sur
le fait que la Communauté doit être at-
tentive à ce que ce problème très sé-
rieux soit traité avec soin.

chef du gouvernement soviétique a
précisé que, de son côté, « l'U.R.S.S.
ne réduira pas ses efforts en vue d'une
solution pacifique des problèmes inter-
nationaux > , et qu 'elle s'attachera è
•i consolider ses rapports avec d'autres
pays, dont les Etats-Unis ».

M. Khrouchtchev a affirmé que la
détente intervenue dans la politique
internationale était le résultat des ef-
forts des peuples en faveur de la paix.

« La Finlande est relativement un
petit pays, mais sa contribution à la
détentg ;jnteïîialignée est considéra-

ELECTIONS AU VENEZUELA

LEONI FORTIFIE
SA POSITION

CARACAS , 3 déc. • A 10 heures ,
heure locale (15 h. 30, h. suisse), les
résultats of iiciels partiels des élec-
tions au Venezuela étaient les sui-
vants :

987 814 bulleti ns de volé dépouillés.
Dr Raul Leoni (Action démocrati-

que) : 287 743 voix.
Dr Raiael Caldera (démocrate-chré-

tien) : 195 781 voix.
Dr Arluro Uslar Pietrl (indépen-

dant) : 190 574 voix.
Dr Jovilo Villalba (Union rèp. dé-

mocratique) : 169 045 voix.
Vice-amiral Wolf gang Larrazabal

(Fédération dém. pop.) : 82 228 voix.
Dr Raul Ramos Gimenez (Aclion

dem. d'opposition) : 20 665 voix.
German Borregales (Mouvement

d' action nalionale) : 3084 voix.
Il y  avait une trentaine de milliers

de bulletins nuls.

de J. Guitton
puiser dans le travail en vue de l'unité
un renouveau de connaissance et d'é-
nergie qui peut rénover la face de la
terre. L'union des chrétiens se . fera
par des voies qui nous sont inconnues
et qui préparent, à notre insu, les
grands événements de l'histoire. »
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1 POUR RESOUDRE LA 1
1 CRISE GOUVERNEMENTALE : I

Gouvernement turc
de coalition

g ANKARA, 4 déc. — Le président
m Cernai Gursel a commencé mardi
= ses entretiens avec les chefs des
g partis en vue de la formation
g d'un nouveau gouvernement turc
= de coalition à la suite de la dé-
g mission du cabinet de M. Ismet
g Inonu.
= Certains chefs politiques au-
H raient déclaré au président qu'u-
_\ ne nouvelle coalition gouverne-
g mentale devrait être formée en-
= tre le « RPP » — Parti républi-
§§ cain du peuple, de M. Inonu — g
g et le principal parti d'opposition , =
_\ le parti de la justice,
g Pour sa part , M. Inonu a dé- %
% claré à son groupe parlementaire g
g que la prochaine coalition devrait g
H être formée sans la1 participa- =§
g tion du « RPP ».
g M. Inonu , âgé de 80 ans, qui a g
H démissionné lundi après que ||
g deux partis se soient retirés de g
H son gouvernement tripartitc, a s
g offert , mardi soir, un dîner d'à- g
p| dieux aux membres de son ca- 1
= binet. g
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¦ PEKIN — La session à huis clos du
Congrès national populaire de la Chine
a pris fin mard i à Pékin.

Un écrivain espagnol
lauréat

du Prix Europe
BERNE , 3 — Mardi après midi a eu
lieu à l'Université de Berne, la re-
mise solennelle du Prix Europe. Le
premier lauréat est l'écrivvain espa-
gnol Salvador De Madariaga. Le con-
seiller fédéral Tsehudi, chef du Dé-
partement de l'Intérieur et M. Virgile
Moine, président du Conseil exécu-
tif du canton de Berne, directeur de
l'Instruction publique, assistaient à
la cérémonie.

ble », a ajouté M. Khrouchtchev , qui a
constaté avec satisfaction « que les pays
Scandinaves manifestent également le
désir de développer leurs relations avec
l'U.R.S.S.»

Prenant à son tour la parole. M.
Kekkonen a renouvelé sa proposition
de désatomisation de l'Europe septen-
trionale, en précisant que, sur ce sujet ,
la politique , finlandaise n 'était inspirée
« ni par l'Est, ni par l'Ouest ». Il a
souligné que le problème le plus im-
portant à résoudre aujourd'hui était
celui du désarmement total.


