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PIE X I I  ET LES NAZI S .- Parlant
à Berlin le père jésuite Leiber, qui
lut le secrétaire privé de Pie X I I , a
déclaré qu'une soixantaine de notes
de protestation adressées p ar ce pape
aux autorilés nationales-socialistes
seront publiées prochainemen t.

Une telle publication , a souli gné le
père Leiber, constitue une exception
dans les habitudes traditionnelles
des archives valicanes , dont le. do-
cuments ne sont rendus pu blics qu'un
siècle au moins après leur nolilica-
tion.

Espérons que celte pub lication nous
permettra de mieux juger  le lilm qui
lit récemment tant de bruit à Bâle
et ailleurs.

L 'EGLISE D ESPAGNE AU SE-
COURS DE L 'AMERI QUE LAT1NE.-
Depuis le début de l'année 1963, 243
prêtres séculiers espagnols ont été
envoyés en Amérique latine par l 'in-
termédiaire de l 'œuvre de coopéra-
tion hispano-américaine. Cette assis-
tance sacerdotale lait partie d'un plan
qui envisage d'envoyer, en trois ans,
quelque 1 500 prêtres séculiers espa-
gnols en Amérique latine où les vo-
cations ecclésiastiques iont malheu-
reusement délaut.

Souhaitons seulement que ce clergé
de secours soit mieux instruit que
dans le passé de la doctrine sociale
des papes et , par là, devienne un
instrument plus ellicace, non seule-
ment d 'évangélisation mais aussi de
progrès social.

PAUL VI ET L 'UNIFICATION DE
U EUROPE.- Recevant à Rome les pa r-
ticipants à la conlérence du mouve-
ment européen , le pape Paul VI t
émis le voeu que le processus ^ d'où
devra sortir une Europe dégagée des
intérêts particuliers et des rivalités
locales, aboutisse à des résultats con-
crets et délinitils , « parce que, nous
aussi , nous voyons comme vous, el
comme tout le inonde , que l 'Europe
est déjà  une réalité à laquelle le dé-
veloppemen t des rapports modernes
entre les peuples donne un soutien
incontestable. »

« Ceux qui craignent que l'un if i -
cation de l 'Europe aboutisse au ni-
vellement ou à la submersion des
valeurs histori ques et culturelles des
d if f é r e n t s  pays , — a dit encore le
souverain p o n t i f e  — bien loin de re-
larder , devraient plutôt lavoriser la
lormalion des structures juridiques du
nouveau corps de l'Europe , pour évi-
ter que l'unité ne lui soii imposée
cllectivement par des f ac teurs  d ' or-
dre extérieur et matériel , aux dépens
des patrimoines intérieurs et spiri-
tuels , ou par la f orce de la nécessi-
té , à laquelle il serait dilicile demain
d' opposer une résistance ellicace... »

« La nécessité d'unir l 'Europe est
dictée aussi par le devoir de sauve-
garder la paix. Or, une Europe paci-
f i que, organique , constitue un moyen
d empêcher le retour de la guerre... La
paix tondée sur l'équilibre des f orces,
ou sur la trêve des antagonismes , ou
sur les intérêts purement économi-
ques , ne peut être que f r a g ile et elle
manquera toujours des énergies né-
cessaires pou: résoudre les problè-
mes f ondamentaux de l'Europe , ceux
qui touchent aux populations dont
elle est composée , el à l 'esprit ira-
Icrncl et communautaire dont elle
doit être animée. »

Le pape a dit ensuite qu 'il appar-
tient aux hommes politi ques de trou-
ver les solutions voulues, qu 'il a
conliance dans leur sagesse , et que
pour atteindre ce but , il laut laire un
travail dc préparat ion psychologique.
L 'E glise , quant à elle , f ournira son
r.uport dans le domaine spirituel qui
lui est propre : « Cet apport est of -
f e r t  aussi sur le plan humain , à tous
ceux qui reconnaissent l' ef f o r t  de l 'E-
glise pour détendre et d i if uscr  les
princip es dc la raison naturelle , sut
lesquels les p euples doivent appuyei
leur humanisme f ondamental .  L 'en-
cycli que Pacem in terris de notre vé-
néré prédécesseur Jean XX... a pro-
clamé des vérités essentielles à ce
sujet , et c'est à ce document mag is-
tral que nous osons inviter votre
mouvement à puiser sa meilleure
inspiration. »

F. Rev.

L'HOMME D'UNE SEULE MISSION
Notre rédacteur de Martigny nous

téléphona l'incroyable nouvelle à 5 h.,
hier matin, alors que le « Nouvelliste
du Rhône » de mercredi était en train
de sortir de presse.

« J'apprends à l'instant que Me Fredy
Vouilloz aurait été terrassé par une
angine de poitrine, il y a une heure
environ », nous dit M. Berreau, bou-
leversé.

Nous refusant à croire une aussi bru-
tale et douloureuse information, nous
en cherchions un démenti, quelques mi-
nutes plus tard. Ce fut au contraire
une tragique confirmation.

Ainsi, le matin de ce 4 décembre
gris et secoué de fœhn fut lc dernier
de la vie exemplaire d'un des plus
nobles citoyens valaisans que nous
connaissions.

Nos lecteurs trouveront dans cette
page et la suivante des témoignages
spontanés et vraiment émouvants.

Il n'y aurait rien à ajouter, si ce
.n'est notre chagrin. Pourtant, notre
connaissance de cet être d'exception
(auquel nous nous sommes même heurté
quelquefois), nous oblige à « témoigner »
aussi.

Me Alfred Vouilloz était entré très
jeune en politique comme un appelé
du Christ entre en religion : avec fer-
veur, humilité et dévouement sans
borne.

Passionné de connaissances, de savoir,
Il avait d'abord étudié à fond son
"unique doctrine. Cette attention lui

,-îen fit découvrir à la fois sa force et
ses faiblesses. Extraordinairement lu-
cide, il sut en augmenter, les ' qualités
•et réduire ' les défauts.

Esprit logique, H comprit Vite que
sa mission ne pouvait s'épanouir que
par une vie de tous les instants ab-
solument fidèle à son idéal de chrétien,
d'homme de droite et de fédéraliste.

Si nous avons vu des larmes d'émo-
tion ou de joie dans les yeux de délé-
gués, à certaines assemblées générales
conservatrices, c'est parce que les pa-
roles de ce chef de parti étaient l'en-
thousiasme même et la conscience pro-
fonde de la valeur de ce qu'il défendait.

U incarnait tout ce que l'âme valai-
sanne, sous la double influence de la
croyance et dc la tradition, peut con-
cevoir de plus noble, de plus sincère
et de plus intelligent dans la conduite
de la chose publique.

Si la « vivante » fidélité de M. Vouil-
loz à sa doctrine l'incitait presque tou-
jours à une souriante charité, il lui
arrivait toutefois de se révolter contre
les médiocres, les tièdes et les tri-
cheurs de la politique. Il dénonçait
impitoyablement les démagogues, les
faux progressistes ct autres opportu-
nistes. Alors, sans même élever le ton,

Partout îovial et simplt.

il devenait cinglant. H ne se permet-
tait pas de condamner , mais il remar-
quait durement, très durement parfois.

Si son esprit traditionnaliste — ou
plutôt réfléchi — le portait à se méfier
de certains moyens d'action trop ...in-
tempestifs à son goût, il n'en était
pas moins largement ouvert à tous les
problèmes modernes ct surtout au pro-
grès social.

Il nous disait un jour :
« L'émancipation sociale a été l'action
" choc " du Christ. Notre rôle n'est
qu'un prolongement constant de cette
mission sacrée. Je sffi demande bien
pourquoi les aimables et naïfs " pro-
gressistes " croientenéore que ce sont
les socialistes et lis marxistes qui ont
inventé la politique sociale. En fait ,
leur dégradant matérialisme excepté,
ces gens n'ont que «DOO^ns de retard... »

Passionné aussi «le Justice et de li-
berté individuelle^ il ^flétrissait toute
dictature. Il considérait la sauvegarde
dc la dignité hurthiine; comme la co-
lonne vertébrale' Ide "||'Univers. Nous
nous souvenons de sàfe tristesse et de
son angoisse lorsque nous dûmes assis-
ter, impuissants, à l'agonie du bon
peuple de Budapest, et à d'autres ago-
nies... as

Ce soldat d'un unique combat dis-
paraît brusquement. Il paraît que c'est
le sort de presque toits les héros...

*;
Restent Mme Vouilloz et sa famille

décimée. Cet été, c'était Christophe !
Maintenant , c'est îAIfred 1 Est-Il possible
oue Dieu permette tant dé souffrances
à ses enfants préférés !

Le « Nouvelliste » s'incline bien bas
devant une douleur aussi démesurée.

II n'oubliera pas « ce bon cœur qui
ne perdit jamais la tête ». Il: n'oubliera
pas son unique mission.

André LUISIER

Cinq témoignages qui en disent long
M. Marcel Gross

conseiller d'Etat
Entre deux séances de commissions,

nous avons eu une ou deux minutes
pour interroger le conseiller d'Etat
Marcel Gross, qui était profondément
bouleversé par la mort subite de son
grand ami, Me Alfred Vouilloz. La mo-
destie , le désintéressement de cette
personnalité, nous a dit M. Gross, fu-
rent telles qu'il consacra sa vie en-
tière à autrui , dans un effacement su-
blime de lui-même. Son dévouement

envers sa famille, son canton , son pays,
ses amis et tout homme qui faisait ap-
pel à lui était sans bornes. Me Vouil-
loz est un exemple pour chaque Va-
laisan car il a su prouver, toujours et
en toutes circonstances, que le mot
SERVIR avait pour lui une réelle si-
gnification et que par le service on
peut tracer une route qui n'est _ ieut-
être pas toujours aisée à suivre, mais
qui est si belle pour celui qui veut bien
l'emprunter avec tout son courage, toute
sa foi , tout son amour.

Me Henri Fragnière
président du Tribunal cantonal

Mercredi matin , l 'annonce de sa mort
soudaine nous a irappés avec une bru-
talité inattendue. Nous n 'étions pas pré-
parés à un tel choc. La veille encore ,
à la salle d' audience du Tribunal canto-
nal , il participait  à la cérémonie d'asser-
menlation des magistrats de l'ordre judi-
ciaire , en sa qualilé de juge-instructeur
suppléant de l'arrondissement de Mar-
t igny el Saint-Maurice. Avec sa loi pro-
londe , il jurai t  de remplir en toute cons-
cience les tondions qui lui étaient con-
iiées. « Je  le jure  par le nom de Dieu
comme je  désire qu 'il m'assiste à mon
dernier jour.  » Et c'était trag iquement
son dernier jour terrestre.

Nous ne pouvons pas encore le croire.
Il était si vivant , si attachant. Son vi-
sage épanoui , son rire iranc comme une
source claire , son regard qui respirait
à tout instant la bonlé et la compré-
hension , étaient l ' expression mème de
la joie chrétienne , de la paix intérieure,
les garants d' un esprit lucide el ouvert ,
d'une conscience merveilleusement pure
el paisible.

Nous avons soudain comme la prise de
conscience , diilicilement acceptable dans
sa rigueur et son instantanéité , de tout
ce qui nous esl enlevé avec A lf r ed  Vouil-
loz. et que rien ne pourra jamais rem-
placer. Diilicilement acceplabl " , car ,
soudain , dans notre douleur , nous dé-
couvrons ce que, pour nous, sa dispa-

rition entraîne avec elle : perte d'un
ami très cher, d' un homme de valeur
morale exceptionnelle , d'un chrétien
exemplaire, d'un chel courageux et
éclairé.

Devant l'impitoyable arrêt , nous avons ,
subitement et comme pour la première
lois, la révélation de ce qu 'il était pour
nous et de ce que nous serons désormais
sans lui. Dans le combat qui était le nô-
tre, il excluait résolument tous les ia-
nalismes, toutes les larmes d'intolérance.
11 avait dans sa haute conception de la
liberté humaine, un respect proiond des
hommes et des consciences. Parce qu 'il
avait un sens intransi geant de la di-
gnité de l'homme, vu toujours par lui
dans sa dimension surnaturelle , il ne
pouvait tolérer que, pour quelque motil
que ce soit , lût-il raison d'Etat , on ac-
ceptât la moindre atteinte à cetle di-
gnité. U était toujours prêt au combat ,
sans peur , sans compromission , pour la
déf ense de la vérité et des vraies li-
bertés.

Cetle chaleur humaine et cel extraor-
dinaire pouv oir d' amitié qu 'il possédait
nous ont toujours paru por ter en eux
la marque indélébile de sa noblesse de
caractère, de sa grandeur d 'âme , de son
exceptionnel ascendant spirituel - .t mo-
ral. Ce que chacun d' entre nous avail
de plus direct , de plus généreux, dc p lus
f idèle, par sa seule présen ce toute em-
preinte de charité et d'autorité incon-
testée , était f ondu dans l' unilè et la ira-
lernilé de lotis , même dans nos moments
de divergence.

Alf red  Vouilloz était né g r np -  _.i -,
amical , dévoué-, f idèle .  Ei il èlnil r-_s/é
constamment marqué par ces vertus ,
par sa loi, par la solidité morde de loul
son être.

A l' appel du Maî tre , il s 'en esl allé.
11 a rejoint de l' autre râlé de In riv " songrand f ils Christophe. Il nous att end.Sei gneur, dans l'élrnnnlp men t dc nos
sang lots , dans noire détresse prem ière,
pcrmels -nous seulement de p ouvoir en-core Te crier : -, Que Ta volonté saintesoit adorée I »

Henri Pragnièrc.

LIRE LA SUITE EN PAGE Q



Me Edouard Morand
président du parti radical

Je connaissais M. Alfred Vouilloz
bien avant d' assumer un mandat ana-
logue au sien à la tête d'un parti can-
tonal. Nos relations furent toujours em-
preintes de la plus parfaite courtoisie
car , par le ton qu 'il y mettait lui-mê-
me, il forçait toute conversation à f ini r
agréablement , même si l' accord n 'était
pas généralisé.

En tant que présidents respectifs de
deux partis traditionnellement opposés,
nos entretiens étaient par la force des
choses empreints de discrétion récipro-
que. Il s'en dégageait cependant des
rues communes dès que nous arrivions
à parler des intérêts supérieurs du pays.
Des conception s libérales à l'échelon
le plus élevé nous unissaient et nous
mettaient d'accord sur certaines cons-
tantes qui demeurent à travers le lemps
et pardessus les contingences momen-
tanées. Nous pensions notamment tous
deux que la puissance accrue du pou-
voir étatique n 'est pas une panacée uni-
verselle surtoi^t si, simultanément, va
en s'étiolant le sens des responsabilités
individuelles.

Je pense qu'en perdant Me Vouilloz,
le pays perd un serviteur de qualité,
capable de forger le bien commun dans
le cadre de- nos traditions valaisannes
en gardant sa personnalité et son indé-
pendance. .

Avec beaucoup d'autres, je ressens
une affliction profonde de ce décès et
je compatis à la douleur des siens.

Edouard Morand

Ils interpréteront
«LE PAIN DUR »

MICHEL AUCLAIR
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-jir La magistrale Interprétation de j |c ce très grand comédien qui sait ,
Michel Auclair , dans le rôle de Pyr- avec une science consommée , se mettre
rhus d' « Andromaque , que les Pro- entièrement à la disposition des per-
ductions théâtrales Georges Herbert ont sonnages qu 'il incarne, suscite de la
présenté il y a quelques années, reste part d > un public toujours ravi, l'admi-
dans la mémoire de tous ceux qui ont
eu la chance d'y assister.

Michel Auclair reprend aujourd'hui
avec la même ferveur et les mômes
qualités le rôle magnifique de Louis
Turelure, dans « Le pain dur » , de Paul
Claudel. Ce rôle lui permet d'exprimer
totalement ses dons inné.s de grand co-
médien sensible , violent , passionné et
déchiré. Michel Auclair offre à son
publiée les plus haules vertus de l'in-
terprète.

Sa carrière , riche et pleine, lui a dé-
jà permis d'obtenir de.s triomphes sans
précédent : au théâtre des Mathurins ,
dans « Deirdre des douleurs », dans
«L'annonce faite à Marie» ; au théâtre
de l'Œuvre, dans « La corde » ; au
théâtre de la Renaissance, dans « Les
frères Karamazov » ; au théâtre de
l'Atelier Ii a été salué comme l' un des
plus solides comédiens de sa génération.

Au cinéma, on l'a admiré dans « Les
maudits », « Eternel conflit ». le célè-
bre « Manon ». de Clouzot, « Justice est
faite » , de Cayatte . « La fête à Hen-
riette » , de Duvivier.

C'est un récital de qualité que vous
offriron t en un duel vivant et serré
Fernand Ledoux et Michel Auclair. dans
une œuvre de Paul Claudel qui est
considérée comme un des sommets du
théâtre contemporain.

Le « Pain dur » sera interprète par
ces deux comédiens remarquables à la
la grandi salle du Collège de Saint-
Maurice, samedi prochain 7 décembre , à
à) h. 30.

M. Albert Dussex
président du parti socialiste

Le décès de M. Alfred Vouilloz _.
consterné ses amis et connaissances car
rien ne faisait prévoir ce départ subit.

Etant à l'opposé de sa conception de
pensée, nous tenons à rendre hommage
à sa loyauté. Bien que son point de vue
eusse rarement rencontré le nôtre, il
avait toujours le même contact cordial
et la même marque d'estime.

Ceci témoigne largement de la gran-
deur de ses vues et aussi d' un libé-
ralisme qui n 'était pas une façade.

Nous aimerions rappeler qu 'il fut  fidè-
le dans sa vie privée à la conception
qu 'il défendait  dans la vie publique.
Cela aussi et assez rare de nos jours
pour être relevé.

Il a servi , il ne s'est pas servi , c'est
le souvenir que nous garderons de
M. Alfred Vouilloz.

Albert Dussex

L Association
valaisanne de parents

d'enfants
mentalement déficients

: II nous quitta mardi soir à 23 h. 15.
Il avait , en tant que président de la

commission cantonale pour l'assurance-
invalidité, fait un exposé brillant sur
cet objet. '

De cette soirée à l'hôtel Terminus
de Martigny-Ville, nous avions emporté
de grandes espérances pour notre œu-
vre et Me Vouilloz nous y avait beau-
coup aidé.

Et ce matin , avec la grisaille du jour
de Sainte-Barbe, la nouvelle invraisem-
blable, terrifiante, nous accable et nous

FERNAND LEDOUX

ration , le respect et 1 enthousiasme.
Il a campé un « Tartuffe » inoublia-

ble gorgé de vin , de vices et de roue-
rie. Il a dessiné à traits vigoureux le
père violent à la recherche d'un abso-
lu de « Six personnages en quête d'au-
teur », il fut le prêtre doux , triste, bon ,
généreux, de « Living-room », la célèbre
pièce de Graham Greene. On n'oublie
pas non plus cet industriel taillé com-
me une serpe des « Séquestrés d'AIto-
na », de Jean-Paul Sartre , l'ouvrier bai-
gné de foi des « Trois coups de mi-
nuit », d'André Obey, le spirituel mil-
liardaire amoureux de l'art , de « La col-
lection Dressen », le retors directeur de
conscience dc « L'Asmodée », de Fran-
çois Mauriac.

Toujours , Fernand Ledoux p a i e
comptant ; il s'inscrit à coup sûr par-
mi ceux qui font que le théâtre demeu-
re si vivant malgré la progression de
disciplines plus modernes. Tant que des
acteurs comme Fernand Ledoux inon-
deront nos scènes de lumière , le théâ-
tre demeurera au premier rang du
plaisir de l'homme.

Aujourd'hui , il nous donne une nou-
velle leçon de grandeur en interpré-
tant le pittoresque, l'énorm e Toussaint
Turelure imaginé par l'immense poète
Paul Claudel.

Il ne semble pas utile de s'étendre
longuement sur la carrière cinémato-
graphique de Fernand Ledoux. Il suf-
fira de rappeler qu 'il a été au service
de metteurs en scène éminents du Sep-
tième art. Rappelons brièvement quel-
ques titres : « La bête humain e ». « Vol-
pone », « Le lit à colonnes ». « Sortilè-
ges », .« Goupil Mains-Rouges », c Les
visiteurs du soir ».

laisse pantois.
Non. ce n'esl pas vrai que tant d'in-

telligence, alliée à tant de gentillesse
et de cordialité , soient anéanties pai
cette brusque mort dans la nuit.

Ce ne peut être vrai, car nous avons
encore son bon soutire et son geste dc
la main pour nous saluer.

Cher maitre et ami, nous sommes
avec votre famille, si durement éprou-
vée en cette année. Nous redisons à
ceux qui restent les mots de « cou-

BREF CURRICULUM VIT/E
Né eh 1907, à Martigny-Bourg — son

père y exploitait une tannerie — Frédy
Vouilloz fit ses écoles primaires dans
sa commune natale, puis entra au col-
lège de Saint-Maurice, où il acquit
sa maturité. C'est à l'université dc
Fribourg qu 'il poursuivit ses études
d'avocat ct obtint une fleence en droit ,
cn 1929.

Après un stage effectué chez Me dc
Courten, à Monthey, le jeune et brillant
avocat s'installa à Martigny-Bourg où.
tout de suite, il sut gagner la confiance
dn ses concitoyens. ,; '~-~¦

Homme intelligent , ouvert à quantité
de problèmes, Frédy Vouilloz, à 18 ans
déjà, était appelé à faire partie du
comité cantonal du parti conservateur
valaisan , dont il devint par la suite
le président, remplaçant à cette charge
M. Josepb Moulin, de Vollèges.

Me Vouilloz était destiné aux plus
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Cabane du Trient : Me Vouilloz en compagnie de M gr Lovey lors de la cérémonie
commémorant la mort de son lils, le guide Christophe Vouilloz.

NOTRE CHRONIQUE DE POLITIQUE ETRANGERE

Des urnes et de ceux qui s'y rendent...
On a beaucoup voté , ces temps, un peu partout Bans le monde. C'est

une nécessité absolue dans les républiques dont le régime ne saurait se
passer de ces décisions populaires. Encore faut-il que ceux et celles qui ont
droit aux bulletins de vote soient capables d'exprimer un avis réfléchi et
bien personnel. Dans une vieille démocratie comme la nôtre, où le niveau
intellectuel moyen est particulièrement élevé, aucune difficulté ne se présente.

En revanche, lai ou ^analphabétisme
est encore roi, c'est-beaucoup plus dan-
gereux , car le citoyen peut être in-
fluencé et servir ides, intérêts qui ne
sont pas les. siens. Enfin, depuis une
quinzaine d'années' la violence dont les
régimes dictatoriaux ' avaient fait lar-
gement usage avant et pendant la Se-
conde Guerre mohdiale, s'est implan-
tée dans certains jpéuplès. Des minori-
tés refusent de se soumettre à l'iné-
vitable règle du !jeu. Elles cherchent
à imposer leur point de vue par la
force, à n 'importe quel prix. Le dan-
ger est grand ,' réel. Le gouvernement
est obligé de réagir, de répondre par
les mêmes arguments frappants. On
peut dès lors contester les résultats du
scrutin. C'est tout le système qui est
atteint , compromis, diminue.

Dès lors, on doit reconnaître que le
degré de développement des individus
est l'élément majeur d'une bonne dé-
mocratie. On le constate par exemple
en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Dans la première de ces fies im-
menses, même si le nombre des suffra-
ges obtenus par les travaillistes est
plus élevé que celui de la coalition
bourgeoise, du fait de la loi électorale
en vigueur, cette dernière remporte la
victoire, parce qu 'elle obtient plus de
sièges au Parlement que ses rivaux !
Il ne viendrait pas à l'idée du centre-
gauche de contester ces résultats et de
tenter de prendre le pouvoir par la
force. M. Cadwell et ses amis , accep-
tent les rigueurs légales et se soumet-
tent. C'est tout au plus si. durant la

rage » et de « ré signation ». mais nous
savons que le principal réconfort est
celui de vous savoir heureux dans un
monde meilleur , où il n 'y a plus ni
misère physique." ni injustice sociale, ni
rien de ce qui alourdit notre corps, et
que Dieu vous aura ouvertes toutes
grandes les portes de son Paradis, en
récompense de tout le bien que vous
avez fait  ici-bas.

Adieu , cher Maître et Ami , nous , ne
vous oublierons pas.

hautes charges officielles, niais sa
constante modestie ct son esprit d'in-
dépendance étaient si puissants qu 'il
ne voulut jamais accepter un mandat
< i«ns  l'Exécutif communal ou cantonal
ou aux Chambres fédérales. Seul le
Législatif cantonal eut raison de ce
genre d'obstination.

Ses interventions de député faisaient
toute.-, autorité.

Dans un autre domaine, les édiles de
Martigny-Bourg réussirent à lui con-
fier , voici plusieurs lustres, la prési-
dence de la commission scolaire.

Sur le plan cantonal, il occupait avec
beaucoup de distinction le fauteuil de
président de la commission dc l'assu-
rance-invalidité.

Le défunt était juge suppléant près
le Tribunal du district de Martigny.

Il a aussi conduit les destinées de la
Schola Cantorum de Martigny, où il
Iaasse un souvenir inoubliable.

législature qui s'ouvre , ils chercheront
à faire modifier la loi électorale. Par-
tout le calme a régné et M. Menzies
se trouve consolidé dans son fauteuil
de premier ministre.

Même confirmation , un peu moins
nette cependant , en Nouvelle-Zélande
où M. Holyœke pourra poursuivre son
oeuvre de développement de l'île , cer-
tain qu 'il est de mener à chef ses pro-
jets. Il est intéressant de noter que .
dans ce cas, des indigènes complète-
ment assimilés , ont participé, en toute
connaissance de cause au scrutin, au
même titre que les colons anglo-sa-
xons , débarqués , il est vrai , depuis
plus de deux cents ans.

Ces deux dominions sont les plus fi-
dèles du Commonwealth. Leur att i tude
aura-t-elle des répercussions dans la
mère-patrie où les électeurs se ren-
dront aux urnes, l'année prochaine ?
Dans les peuples britanniques la per-
sonnalité du premier ministre a tou-
j ours joué un rôle primordial. Lord
Home a-t-il le temps et la personna-
lité qui lui permettraient d'obtenir les
mêmes succès que ses deux collègues
des Antipodes ?

AUTRES CONTINENTS
Il en va tout autrement sur le.s conti-

nent africain et sud-américain. Au
Sénégal , une plèbe mai définie , compo-
sée d'éléments irresponsables mais en-
cadrée de meneurs qui savaient ce
qu 'ils voulaient , a gravement menacé,
durant une demi-jo urnée , le fonction-
nement normal des institutions. Cette

Jeudi 5 décembre 196S

j '̂ .w. ii y i wiiii n nf *?:<!

Son véhicule, le vélo

La dernière photo de Me Vouilloz prise
mardi après-midi par notre rédacteur
sédunois lors de la cérémonie d'asser-
menlalion du corps judiciaire valaisan.

épreuve dc force tourne finalement a
l'avantage du président Senghor qui
incarne l'ordre et le progrès , mais qui
apprend à ses dépens que le système
démocratique ne saurait s'accommoder
,de fanatiques illettrés et de nomades
passionnés. Dans tous les Etats sous-
développés qui ont brusquement adopté
un régime républicain pour lequel ils
n 'étaient pas préparés, c'e.t vers l'ins-
truction publique que les nouveaux di-
rigeants doivent porter leur plus grand
effort. Ces peuples jeunes et vigou-
reux, trop longtemps menés à coups de
trique , ne trouveront stabilité et crois-
sance harmonieuse que lorsque leurs
citoyens sauront lire , écrire, réfléchir ,
comparer et juger !

Le cas du Venezuela est similaire sans
être identique. Le président Bétancourt
devait donner un successeur. Ii l' a choi-
si parmi ses collaborateurs. C'est di-
re qu 'il y a cont inui té  dans une voie
de juste moyenne. Mais en Amérique
la t ine  les passions s^nt déchaînées de-
puis que Fidel Castro a fait  école. Mê-
me si, à Cuba , son étoile n 'est plus
aussi b r i l l an te  que naguère, ses disci-
ples se déchaînen t  dans tous le.c Etats
hispano-américain où les juntes mil i -
taires ne t iennent  pas le peuple sous
leur férule. En l'occurence, les castlis-
tes ne songent qu 'à renverser l' ordre
établi  et u t i l i sent  pour cela tous les
moyens, y compris les plus violenta. I!
n 'est plus question pour eux de dé-
mocratie. Lc parti unique conduit à
la dictature et inversement ! L'exemple
est proche. Il est contagieux. Mais dans
ce cas comme dans d'autres , c'est la
masse illettrée , passionnée, pauvr e, mi-
séreuse qu 'il conviendrait  de relever,
d 'instruire et d'encourager. Alors les
choses changeraient d'aspect !

Me Marcel-W. SUES.
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Vauxhall Viva — c 'est une voiture spacieuse, puissante, La Viva se faufile partout (diamètre de braquage, 8,33 m A l'intérieur de la Viva, vous vous sentirez dans une
rapide... et c 'est surtout la voiture la plus avantageuse de seulement). Une suspension nouvelle lui confère une grande voiture: glaces latérales galbées descendant
la catégorie 1000 cm3l tenue de route exceptionnelle. complètement, large casier sous le tableau de bord,

, ,. , p.r>\;_roo M/r •> o r- ¦.- ! • •  c _ 11 . chauffage et dégivrage, lave-glace, pare-soleil, avertisses
Son moteur: . développe 51 CV 5,38 CV fiscaux). Son 5 personnes y

^
voyagent a Il a.se, confortablement ass.ses. 0ptique, crochets à habits, etc. Aucune autre voiture ne

rapport poids/puissance: 14 1 kg/ÇV. Ses accélérations: Son coffre est vaste , I un des plus vastes de sa catégorie. VQUS ff autant à jx aussj avantageuxl
de 0 à 50 km/h en 5,7 secondes , de 0 a 80 km/h en 13,3 Elle est économique: 6 a 7 I aux 100 km, vidange tous
secondes. Qui dit mieux? Sa vitesse de pointe: plus de les 4500 km et graissage tous les 45000 km seulemen*" Quand voulez-vous l'essayer? L'adresse de votre distribu
130 km/h. Nerveuse et docile, elle va vite, elle s'arrête _ ^ ._ . teur Vauxhall se trouve dans l'annuaire téléphonique,
court (freins à disques sur demande). Quoi encore ? immédiatement avant la liste officielle des abonnés.

¦¦ HJI 'PBlMm H IMIH BB H WÊ n̂B W ** »£.**+ i W*- • prix indicatif. Modèle de Luxa 6650 Ir

La Championne de la Catégorie 1000 Cm3 Une marque de confiance General Motors
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L'île la plus mystérieuse

du monde

14. — En 1863, les infortunés exilés revinrent, donc dans leur g
île natale. Ils étaient partis huit cents au moins. ;Its n 'étaient s
plus que dix-neuf. Parmi ces malheureux, plusieurs étaient g
atteints de là variole. Ils contaminèrent immédiatement les =
habitants restés-dans, l'îlerNi médecins, ni hygiène. La mala- r g
die fit des ravages 'terril)Jes. L'a population , en quelques se- s
maines, tomba à moins de cent personnes. Aucune culture =
n 'avai t été entreprise.-Ce,  fut' la: famine pour ces survivants g
qui retombèrent- à; l'état- tout.- .'à fait sauvage. Le canniba- g
lisme se greffa ' sur cette: anarchie.- .•¦• ' g

f iv -K
'C " :¦...i-.

15. — Ce fu t  au temps le plus sombre des annales tragiques
de l'île de Pâques qu'un Européen , sans appuis, sans armes,
vint s'y installer. Un religieux originaire du Dauphiné qui
était fixé depuis de nombreuses années, comme « mécano ».
en Amérique du Sud et qui avait subi l'appel impérieux
d'une vocation tardive. Ce n 'était pas sans réticences que ses
supérieurs avaient laissé partir le frère Eugène Eyraud poui
cette dangereuse mission... Mais, ce brave :homme sut vain-
cre tous, les obstacles. Il débarqua dans l'île niaù 'I i te  le di-
manche'11 janvier 1864. . .'¦¦'¦ ¦ v

<0f i
-̂ -i-̂ S.

| 16. — On l'avait prévenu que les;Pascuaîns-haïssaient tous les
§ étrangers après les tragiques événements de 1862 et que
Ë l'imprudent qui s'y -risquait ' courait , grand risque d'être
1 mangé. Eugène Eyraud ne fut . pas.dévoré, mais il connut
I un martyre dé plusieurs 'mois:, en passe ' d'être massacré à
1 chaque heure du .jour et plus encore de la nuit. A peine la
g goélette qui l'avait amené eut-elle disparu â l'horizon que
= ses <¦ ouailles » lui volèrent tout ce qu 'il avait apporté d'A-
= mérique. Puis, ils le lapidèrent... Il serait mort dès les pre-
= miers jours , de faim et des sévices, si un chef , Torometi , ne
S l' avait pris sous sa protection...

s - - = affichons tousydes têtes d'enterrement, il sera trop content de nous — C'est ça. « Au  cœur de la nuit .  » Combien veux-tu panier
llll l l l l l l l l l l l l l l . l l l l l l i . l l l l l l l . l l l l l l l l l l l l l l l l lNII ^ avoir ..roulés. C'est à nous, au contraire, de lui montrer que nous que ton toubib s'en est inspiré ? 3

,- . ?_ . .- - '. , ne sommes pas dupes. Copyri g ht by Cosmopress. (à suivre)
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a,
Décembre M E M E N T O

S I E R R E  Médecin de garda. — En cas d'urgence et¦ '•' en l'absence de votre médecin tra itant ,
A' .>. ' . . adressez-vous a l'hôpital de Martigny. Tél.

Lbcanda. — Elio Giovanari . , g 16 05
Bourg . — Trio Errol \Vith. . {¦' * . ¦¦'._ Pharmacie de service. — Pharmacie Lo-
Hôpital d'arrondissement. — fleures des, vey- **l 6 10 32-

visites , semaine et dimanche : l'après-midi Bibliothèque — Ouverte de 16 à 18 h.
de 13 h -3U à J16 h 30. . ' : •- . y

Clinique Sainte-Claire ' — Horaire des yi- , ... . SAINT-MAURICE
sites semaine et dimanche -: l'après-midi
de 13 h 30- à 16 h. 30 „„„„',.

'i Cinéma Roxy. f i— (Tél. : 3 64 17 ouLe médecin de service peut «tre demandé 3 g R . _ y «, annonces,soit à ia clinique , soit à 1 hôpital . , v • ' . . _ _ _. . o—¦ , - . ¦ "; , _ D_„ri.i_j____i*-' - Phermacte de service — Pharmacie Ber-Pharmacie de_ service . _ Phaimacie-
df Té, . 3 ,2 nChastonay . tel. o 14 33 \ *~y _. , . , .  ._..

r, ., i • n ... .ï.„_ ii. mur» Chœur mixle. — Jeudi : répétition gé-
Patmotre. — Ouverte tous les jours „_£_, !_.

(sauf en cas de match), de 13 h'."30 à 1? neraie. . , . . .
h., et de 20 h. à 22 h 30 -,;

 ̂
; . . v ,. . . . - . . , 

M Q N T H E Y
Chdteau de Villa. — Musée Rilke, ouvert -

de 9 h à lb h. (entrée gratuite) . ' 
 ̂

_
Gérondine — Jeudi : répétition générale. aI££âcci.
Sainte-Cécile. — Vendredi répétition gé- Monthéolo. — (Tél. : 4 22 60). —" Voir

nérale. aux annonces
S,  o u Pharmacie de seroice. — Pharmacie Co-

1 U " quoz , tel : 4 21 43.
' -,, -, , ,„., „ ,. /.. ,,„,. Médecin de service — Pour les diman-
Cinéma Lux — (Tél. : 2 15 45). — Voir ches jour5 £ériéSi No t n 92.aux annonces. -
Cinéftia Capitole. — (Tél. : 2 20 45). — ' i ¦

Voir aj x annonces.
Cinérrta "Arlequin — (Tél. : 2 32 42). — FmiççinrïVoirj àux annonces. CIII133IUII
Pharmacie de service. - Pharmacie (Jg cer t l f iCOtS  î tTI IHOb ï 1ICT SWuilloud , tel 2 42 35.
Médecins de serutee. — Dr Gay-Crosier le \_Q FOnClèfC »

Marcel , tél. 2 :10  61. Pour le chirurgien ,
s'adresser ' directement à l'hôpital , tél. : D'entente avec l'Union vaudoise du
2 43 01. crédit, à Lausanne, trustée du fonds

Musée de la Majorie. — Musée permanent . suisse de copropriété immobilière « LA
Carrefour des Arts. - Exposition ' Paul FONCIERE », Investissements fonciers

Messerli , jusqu 'au 6 décembre . S. A. offre en souscription du 2 au 14
Mané ne de Sion - Ouvert chaque Jour. décembre 19G3, des certificats «LA

Leçon privée ou en groupe Pension pour FONCIERE » au cours de Fr. 1.1SU.—
chevaux. Tél : (027) 2 44 ao. ^eXi Çou

P
on 

N° 
18

^- Les souscriptions se-
Choeur mùrfe de la cathédrale. — Jeudi ron t ' acceptées dans l'ordre chronolo-

S^ï^mSï'̂ ^t^^^Bfâe? : ^ giïiue, investissements fonciers S
^ 

A. se
Chanson valaisanne. - Vendredi 6. pas réservant de limiter les demandes au

de répétition , prochaine répétition vendre- montant de ses possibilités de place-
à},1?' ... „ , ' .j ments.
l^ê^tU^î̂ r^êt^^^t En même .temps que l'Oman , Vad-
no ,_ car Jean Mirault. Une part sera .«lié» *y ' - mtntStratlW ^du fonds immobilier « LA
la"'ié<5hniquef Jiure. . _ FONCIERE ». annonce de paiement du

Atelier (Loids Moret) . — Jeudi S neKl coupon semestriel No 18. à partir duvembre. concerts de Jean Micault , reserves 
^ 

• . ,, .. . ntaux sonates de1 Beethoven . 31 décembre 1963, par Fr. 22.50 brut
Choeur" mixte du Sacré-Cœur . — Répéti- par certificat de Fr. 1.000.— et Fr. 11.25

tion êériérale vendredi 6 à 20 h. 30. Le hrut par certificat de Fr 500.—. Le
Chœur chante à l' aula du Collège le lundi rendement brut annuel ' s'établit ainsi9, a la c^nierence. 

Mmiw1' h'nrai re' a " Fr. 47.50 pour l'exercice en cours.Harmonie municipale. — Nouvel horaire f
des répétitions : lundi 19 heures : clarinet- La valeur totale des immeubles, com-
tes : mardi 20 heures : tous les cuivres : nrwnnnf T>7 hâtimentq et de Fr 130jeudi 20 heures : saxophones ; vendredi 20 prenant 1-. I oaumenis et ae r i .  lou
heures : répétition générale. millions de francs.

Classe 19Ï3 . I —  Souper anniversaire du nnV/emKi-P îqM
demi-siècle, le! 7 décembre , à 20 heures . aO novembie I H M .
au Buf fet ' dé la Gare . Inscriptions chez A. .-

^ ^^^^Rêva? , tabads . ^ \.

M A R T . G NY SédunOÎS !
dinéma Etoile. — (Tél. : 6 11 54). —

HSF- (Tél ! 61S 22) ' - volr Abonnez-vous au
Petite galerie — Exposition de L Mme « NOUVGI1ISÎ6  ,l

Pyo Nahum . portraitiste , jusqu 'au 8 dé-
cembre

10 LA VERITE DE MINUIT F^
— Qu'est-ce qui te fais croire a une plaisanterie ? — Bravo, mon cher irere. Tu es l'incarnation mème du bon
— Toubib a voulu trop en mettre. Il n 'aurait pas dû parler de sens. Mais moi, j'ai une idée. Si nous lui montions un bateau ,' à

son rêve. C'était pour créer l'ambiance, vous me direz... N'empê- notre tour ?
che. C'est l'histoire du criminel qui prend , trop de précautions. ¦ ¦. — Quel genre de bateau ?
Qui trop embrasse mal étreint. Il y a une pièce de trop dans son. Henri s'épanouit : '.
jeu et ça ne tient plus. Tout s'écroule. — On pourrait lui faire croire que l' un de nous est mort. Tu

— Tu es sûr ? . • ¦  . vois le tableau ? Il entre, enchanté de sa petite astuce, et.:.
-T. Qu 'un type ait un rêve prémonitoire, c'est possible. Mais — On ne plaisante pas avec la mort , dit Gilberte.

— D'ailleurs, il s'apercevra tout
fit Isabelle. Il est médecin. Il voudra

— Zut, c'est vrai , je n 'y avais pas

deux !
¦ ¦— C est vrai. Nous n

— Ton docteur est
croit intelligent... Tu ne

y avions pas songe...
un cinglé, lui aussi, fit' Isabelle. S'il se
l'inviteras plus. C'est fini. J'espère qu 'il
de me rembourser ee verre cassé,
qui lui a pris de nous monter un canular— Je me 'demaride. ee

aussi idiot. — Ce que c est
Gilberte.

— Il faut avouer
le devient aussi, fit
le regard.
parlait de son rêve...
réellement, puisqu 'il

— A force de" soigner les
Henri: Il avait quelque chose,de

— Oui. surenchérit Gilberte
— Mais il ne pouvait pas

inventait ! '.'y; . ._¦,
— Cet imbécile a réussi

malades on
bizarre dans
; Et quand il
être effrayé

eache-nez. A-t-on idée de s emmitoufler d' un cache-nez en pif in
mois de juin ? /,

Isabelle restait pensive, le menton dans sa main :
, — Louis, comment s'appelait ce film qui nous avai t  f a i t  si

à gâcher notre soirée avec ses
elucubrations. ' , ' ' ' :

Louis. de-solère, ; se -versa un verre de vin et J'avala-d'un coup
— Je vais le fiche à la porte et s'il veut conserver mon ami

tié. il devra se représenter avec des excuses . On a pas idée.
Isabelle! tu ne'vas pas te tracasser à cause de cet idiot ?

— Oh ! je -ne me tracasse pas. Un moment, sans doute, j 'ai pu.
mais maintenant...

peur 7

— Quel imbécile , non mais quel imbécile... dans la baignoire. Je veux parler de cet homme qui rêvait , tout
— Mais l'autre, qui est-ce ?' comme celui de ce soir. %.
— Ça ne doit pas être Chavignac. Chavignac. c'était un petit — Je ne vois pas. >

gros. Enfin , d' après lui. Moi je ne l' ai pas connu... Eh bien , n 'en — Mais si. Il entre dans une maison isolée, il annonce qu 'il est
parlons plus et soyons gais. déjà venu , qu 'il voit cette maison chaque nuit  dans son rêve, qu 'il

Gilberte rj'avait pas encore complètement recouvré sa -bonne va tuer quelqu 'un , et chacun des assistants raconte à tour de J?ô-
huméur : ¦'. le une aventure fantastique qui lui est arrivée. C'était un fi lm ajtî-

— . C'est tellement facile après une histoire pareille... glais.
' . _ --— Ecoutez, Toubib sera de retour dans cinq minutes. Si nous

affichons tous.des têtes d'enterrement, il sera trop content de nous

lliOU8UABl£HENr!
1AIS, J)- UME FAÇOHOU y
D 'UNE Aur/IE, LA FRICr/CH
P UE VOUS AVEZ. OCCASION
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Sur nos ondes
ÇQTTCJJ C 7.00 Bonjour a tous ! 7.15 Informations.

8.00 Le bulletin routier. 8.25 Miroir-pre-
mière. 8.30 Fin. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Midi
à quatorze heures. 12.00 Divertissement musical. 12.10
Le quart d'heure du sportif. 12.30 C'est ma tournée !
12.45 Informations. 12.55 Le chevalier de Maison-Rou-
ge. 13.05 Mais à part ça ! 13.10 Le grand prix. 13.30
Intermède viennois. 13.40 Compositeurs suisses. 14.00
Fin. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous des isolés.
16.25 Mady Begert, claveciniste. 16.50 Le magazine cfes
beaux-arts. 17.10 Intermède musical. 17.15 La semaine
littéraire. 17.45 La joie de chanter, lg.00 Bonjour les
jeunes ! 18.30 Le micro dans la vie. 18.55, La Suisse au
micro. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du monde.
19.45 Suisse 64. 20^05 Entretiens avec Paul Reynaud.
20.25 Europe-jazz. 20.45 Les temps modernes. 21.30
Le concert du jeudi. 22.30 Informations. 2!2.35 Le mi-
roir du monde. 23.00 Araignée du soir. 23.15 Hymne
national. Fin. • ' ¦**

SECOND PROGRAM ME J*»-00 â&ËÉ! «mset~ble. 20.00r Vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.15 Le chevalier de Mai-
son-Rouge. 20.25 Entre nous. 21.20 Le n>àgazine des
beaux arts. 21.40 Mélodies pour tous 'lés âges. 22/15
L'anthologie du jazz. 22.30 Hymne national. Fin.

B E R O M U N S T E R  6' 15 informations. 6.20 Concert
matinal. 6.55 Pour tfn jour nou-

veau. 7.00 Informations. 7.05 Suite en db majeur. 7.30
Emission pour les automobilistes. 8.30 Arrêt. 10.J.5
Disque. 10.30 Emission radioscolaire. 10.5P Morgenrùf ,
H. Régner. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Orchestre
H. Carste. 12.20 Nos compliments. 12.30 Informations.
12.40 Airs d'opéras. 13.30 Disques nouveaux de musique
légère. 14.00 Emission féminine. 14.30 Orchestre et Àe
petit orchestre du SWF. 15.20 Le disque historique.
16.00 Actualités. 16.05 Présentation de trois nouveaux
livres. 16.30 Œuvres de Schubert. 17.30 Pour les jeunes.
18.00 Mélodies populaires. 19.00 Actualités. 19.20 Com-
muniqués. 19.30 Informations. 20.00 Ensemble à vent
de radio-Bâle. 20.20 Veille de Noël, pièce. 21.20 Orches-
tre de la BOG. 22.15 Informations. 22.20 Théâtre mo-
derne. 22.40 Sérénade. 23.15 Fin.

V
MONTE-CENERI ™° . &fee- *t\? ncertû 7*5

Informations.uff^O.'A.lmanach so-
nore. 8.30 Arrêt 11.00 Emission d'enëèmble. 12JD0
Musique variée. 12.30 Informations. 12.40 Musique va-
riée. 13.00 Journal de 13 h. 13,10 Jazz objectif. 13,45
Violonistes célèbres. 14.00 Arrêt 16.00 Journal de 16 -h.
16.10 Orchestre H. Hagestedt. 16.30 Orchestri?- RadioSa.
17.00 Boussole ouverte. 17.30 Sonate. 18.60 Le carrou-
sel des muses. 18.30 Chansons ssjrdes,. 18.45 Rendec-
vous avec la culture. 19.00 Solistes de musique légère.
19.10 Comuniqués. 19.15 Informations.. 19.45 Mélodies
de l'Amérique du Sud. 20.00 La Suisse" 1964. -20.30 Dis-
ques. 20.45 S. Cherkassy, piano. 21.45 Chronique mu-
sicale. 22.00 Mélodies et rythmes. 22.30 Informations.
22.35 Caprice nocturne. 23.00 Paroles et musique de
fin de journée. 23.15 Fin.

TELEVISION 20'00 Télé.ournal. 20.15 Le Valais
chante et danse. 20.30 Continents

sans visa. 22.10 Concours : Ouvrez l'œil. 22.15 A pro-
pos de l'attribution des Jeux olympiques d'hiver au
Valais en 1968. 22.35 Chronique des Chambres fédé-
rales. 22.40 Dernières informations. 22.45 Téléjournal.
23.00 Fin. ' ''¦ '- ' ; ' -':¦¦.

de suite de :a supercherie ,
voir le corps et...
pensé. _,'
sommes moins bêtes que luiMontrons-lui plutôt que nous

moins, le sens de la mesure.
dit Louis en levant son verre vide. '\
bête d'avoir eu peur de la sorte, maugjea

- A '
qu 'il a bien joué son rôle. ;-*¦

Ces yeux de fou , ce tremblement... Et puis^ cc

nous avons, au
A votre santé,

Toubib ?
L'autre aussi

Un film qui nous avait  fa i t  peur ?
Enfin, à moi, surtout.
« Les Diaboliques ? ¦¦>
Non . pas celui-là. « Les Diaboliques », c'esl his toire  du type



FIDUCIAIRE ANDRE SOMMER
Comptable diplômé fédéral CONTROLES - REVISIONS - EXPERTISES

ORGANISATIONS ET TENUES DE COMPTABILITES
COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES

J ' ° 
N
kl 

FISCALITE - FIDEICOMMISSAIRE
Porto Neuve 20

ADMINISTRATION - FONDATION - FUSION
Tél. (027) 2 26 08 ABSORPTION - TRANSFORMATION DE SOCIETES

ANALYSES ET ETUDES DES MARCHES - LIQUIDATIONS
TOUS MANDATS FIDUCIAIRES

Membre A.C.D. EXECUTION PERSONNELLE DES MANDATS.
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JWC 191115 tt rtWlti Venez écouter
I v  la poupée qui parle
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Citoyens
valaisans

La loi cantonale sur la police du feu est muette sur l'assu-
- rance obligatoire,
mais par contre,
crée un impôt nouveau et des tracasseries supplémentaires
Assez d'impôts i

les 7 et 8
décembre
prochains

Comité d'action contre la loi sur la police du feu.

A enlever super-
be

meuble
combiné
Fr. 450.—
KURTH

Rives
de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 7139 49.

A vendre pour
cause de départ :

salle
à manger
fourneau
charbon et bois
machine
à laver
neuve
lit
etc.

S'adr. à M. Mar-
cel Yersin, Ollon
(Vaud).
Tél. (025) 3 32 28.

A vendre beaux

poireaux
pour encavage.

S'adresser au tél.
(026) 6 3149.

ATTENTION !

J'offre jusqu'à
i p u i s e m e n t d u
stock

Jambons
des Grisons

sechés à l'air.
Pièces de 1 à 2,5
kilos sans os (lé-
gens défauts) à
Fr. 10.— seule-
ment par kg.

Séchoir de viande.

Aug. Venzin, Di-
sentis (GR).
Tél. (086) 7 52 39.

NOYERS
cerisiers, poiriers,
tilleuls, etc., sont
achetés par

E. GIRARDET,
scierie du Molage,
Aigle.

Tél. : (025) 2 20 59

T lsiter
Tout gras le kg
Prix réduit 5.50
Qualité extra 6.—
1/4 gras 3.60
3/4 gras, fro-
mage Ire qua-
lité 5.50
Fromage de
montagne tout
gras 6.—
Envoi franco à
partir de 4 kilos

W. Siegenthaler
Expédition de fro-
mage, Fischentha)
(ZH).

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
•Man pour recons-
truire.
S'adr. à René Ru-
iaz-Pralong, Vex .

P 16593 S

rous voë Imprima
i l 'IMPRIMF.Rlh

OKKRNE S. A
¦ION
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Traitées au

ë«***3«c

39
34175-17733
Modèle très en
vogue, en noir,
brun, beige ou
blanc Cuir
Nappa très sou-
pleavecchaude
doublure laine

34175-4773
Bottffloi
meture
ennoirc
avec <
caoutch
talon ei

Usines à Moehlin (Aargovie)

A T T E N T  ON
Nous vous annonçons que le 6 décembre chaque client
recevra un

cadeau de Saint-Nicolas
SION : rue de Conthey, anc. LUGON-FAVRE

• ,swK!fêg$â|@È_8 j__ _3M_M_mtM____l

.::-«V«o_Sï__. - y \.t

Ici votre annonce aurait attiré les lecteurs

Confiez votre moteur â

des mains 
^

^̂ _̂^̂ i celles de spécialistes

KA/JI MOTORVAL S. A.
|/ \̂1 M O N T H E Y
t̂ L^-^ ŷ^^LWÈ 52- avenue de l'Industrie
^̂ ~"~ TéL (025) 4 24 52

P 233-2 S



V J 1 U D
ir Le feu à Sugnens

Un incendie dont la cause n'est pas
établie a complètement détruit, mer-
credi matin, à Sugnens, la ferme de
MM. Edmond et André Cachet, une par-
tie du mobilier, les récoltes et des ma-
chines sont consumées. Les dégâts dé-
passent 150 000 francs.

N E U C H A T E L
¦je Revoilà de la bleue

Une nouvelle affaire de fabrication
d'absinthe vient d'éclater dans le Val-
de-Travers, où lès inspecteurs de la ré-
gie fédérale des alcools ont fait des
perquisitions et ont découvert à Saint-
Sulpice cent litres de la liqueur pro-
hibée. De nouvelles inspections sont
prévues.

Jean Daetwyler
à l'honneur

à Granges (SO)

La petite ville de Granges (Soleure) a
organisé, le premier dimanche de dé-
cembre, son deuxième festival réser-
vé aux fanfares de catégorie « Excel-
lence ». L'un des premiers , buts pour-
suivis par les organisateurs de ce « chal-
lenge » (remporté pour la seconde fols
par la « Concordia » de Fribourg) est
de promouvoir la création d'œuvres
nouvelles destinées aux répertoires de
nos ensembles instrumentaux.

Nous avons eu ainsi le privilège d'en-
tendre, en première audition, sept œu-
vres fort diverses écrites pour la cir-
constance par des compositeurs du pays
(Suisses, voir étrangers, mais vivant en
Suisse). La plupart des pièces présen-
tées n'ont, à vrai dire, rien apporté de
particulièrement nouveau, certaines
restant même terriblement « académi-
ques ». Une seule est vraiment sortie du
lot : « Capriccio barbaro », inscrivant
une trajectoire nouvelle dans le ciel
souvent bien morne du répertoire tra-
ditionnel. On ne s'en étonnera point
quand on feura que le compositeur en
est Jean Daetwyller, de Sierre. Exécu-
tée avec maestria par la musique muni-
cipale de Granges, l'œuvre a rem-
porté le plus franc succès auprès des
mélomanes et a plu autant par la har-
diesse de ses harmonies que par l'origi-
nalité de ses rythmes.

Racsom.

Les cours de la bourse
Bourses suisses Bourse de New York

Action, .ul,». C. du 3 C. du 4 TENDANCE : SOUTENUE

B.tlQu. L.B 2400 g 2400 g C. du 3 C. du 4
U- B. S. 3BJ5 3865 Affl.fle.ll C.ilUmld SE 7/1 S7 3/8
Crédit t-lltl 3155 3125 Am.flO.n t»l S 1.1 140 1/8 140 1/4
•• p - 8- 11*1 l„2 Am.rlc.fi tob.ee. 26 3/8 27
Allô- Fin."».. . 2000 2000 An.eond. 43 1/2 44 3/4
B.nqut Com. Bil* 5°° S 501 B.HIm.r. « Ohio 38 36 1/8
Conll Llnol.um «0 . 490 g B.thl.him Sle.l 30 1/1 30 1/4
Banqu. Fédéf.l. "JJ '"0 C.n.dl.n Pacifia 35 1/4 33 1/4
El.eirowatt "" 3 J"« Chfy.l.r Oorp. 83 1/2 87 1/8
r.an.port. GI.. I. z"° z"? Craol. Patrol.om 39 5/8 39 1/8
Hold.rbar.» port. «° S 2|J g 0(. pon| d# Miln0„ 242 42 3/4
Holdarbank nom. 1°*° "™ Eaatn... Kod.l IM 7/8 114 7/8
'ntarhandal »«° JJÎ G.n.r.l O.namls 2S S/8 25 5/8
Motor Columbu. "°° ™» G,n,r,| El.olrle 82 1/4 82 3/8
'ndalac .... G.n.r.l Molor. 78 7/8 78 1/4
M»t«lwwto 1810 Gulf 011 Corp. 47 47 1/8
'l.lo SoU.» ... , u .„,. " I. B. M. 489 1/2 483
SOdalaklre 124 ,- 2 International Nlct.l 64 3/8 64 7/6
S.aal.ranc. 3800 3845 I1»»' *•' * '•¦ 51 3/8 52 7/8Wlntertnour-Aee. g85 g0„ Kennecott Copp.r 71 1/5 71 7/8Sut,,, aae. «en. 2M5 M2S l.hm.nn Corp. 31 3/8 31
Zurich aaauranc. 565„ 560„ __„_ .»._ •_ Alror.fl 38 1/2 38 1/2
4ar..T.a»ln, . 1570 1530 g MoM.om.r» «or* 34 7/8 34 7/6
»ecum. Oerlikon 795 795 Nallon.l Oalfr Prod. 63 3/4 64
Saurer 2140 g 2130 g Nallon.l Otatlll.r. 24 1/8 24 1/8
«lumlnlum Chlppl. 5425 5430 N,W York C.ntr.l 23 22 7/8
Bail* 18B0 1880 Owen.-llllnola Gl. 66 3/8 86 1/4
Srown Bo».rl 2720 2725 Radio Corp. el Am, 102 100 7/8
Ciba 8300 6230 «.publie Sle.l 40 1/4 40 3/8
En Elee. Simplon 780 790 Royal Dutch 49 3/4 49 5/8
Chocolat» Vlll.r. 13g5 1385 g Standard Oil 71 7/8 71 S/8
Hacher port. 2040 2050 Tri .Continental Cor. 45 3/4 46 1/8
Flécher nom. 372 g 379 g Union C.rbld. 112 3/4 112 1/8
lel pv port. 36500 g 36600 U. S. Rubber 48 46 1/4
Galgt nom. 20275 20500 U. S. Steel 83 1/4 54 1/8
lelmoll 1865 1095 Wii _ . ln_.hou» EIlcL 35 1/4 34
Hero 7350 7275 Ford Motor 51 1/2 51 1/8

.?« «£(,£___. 
31" 3"= Volom.. 4 520 000 4 790 000lino Glublaaeo 870 g 870 g D ¦«_..

mZ. SS 25 IndualrUII.. 751,82 755,51»'•»»• 4900 4950 f,m . ..È 17_ > «n 17» .a
Oerlikon Al.ll.r, 990 985 ?" , _.,. sll'll Ymf„
N..II4 oort. 3655 3660 U",e" ,"lb"e, 136,M 136'"
Nantie nom. 2190 2190 Bach» Ne» Tork
Sanrlor 8525 8525
Suchard ,0,50 

g 
,0050 COUTS CfeS blIIOl S

Uraln. 6875 6885 ACH», VENTE
Afltmagn. 100,50 IM

Action, élr.noar». Angl.l.rr. lt 12.M
Autriche lt,(0 1*.*6

CI. 26 3/4 27 1/4 ?•""»" *'« JE
"echln., 148 146 *"'"'• *" iflphnip. 174 177 1/2 l', o,,a?;, MJ ;•!!
Roy.1 Dutch 212 2,2 Et.te.Uol. «.M «.M
Sod.o ,09 ,09 1/2 f"?" i'-50 !? M

Unll.,., ,68 1/2 169 "•"• " "

Anil in ' 551 557 COUTS t] 6) Y Ot
Oemao 482 g 495 VFNTB ACM.1
2"""" lll Ui S0 f». .ot... 39.50 41,80
SïT. s.a l__ N.polêoo -^T' 36.28 16,25

^

Ch
"" 

' Vil liS 6oie.r.l« "•  «1.S0 a

R."""."*. M 65. 20 d...... P. ». 1S. .8. 1.8.50
Rein We.l prit. 620 630 -««*».»«»

SI.mena 574 58, Cnor» ia (•••«. eommonto.* •¦' '•
Thyia.n 168 1/2 189 1/2 O.ngne Tmltl.i t CI. • A. M_ Hlg.lt

A R G O V I E
•k Cambrioleurs à l'œuvre

Un cambriolage a été commis au
cours de la nuit de mardi à mercredi
dans la filiale d'Aarau des magasins
« Globus ». Des individus ont pénétré
par une porte de service qu'ils ont for-
cée, et ont fracturé toutes les caisses
du magasin. Tout l'argent qui s'y trou-
vait a été emporté. Ces caisses ne con-
tenaient heureusement que de petites
sommes en monnaies. Les dégâts com-
mis sur le mobilier sont considérables.
Les individus n'ont pas laissé d'autres
traces !...

B A L E
ir Tuée par une auto

Mme Adèle Buchner, 80 ans, pen-
sionnaire d'une maison de vieillards,
qui le 30 novembre, en franchissant la
chaussée, avait été projetée à terre par
une automobile, a succombé à ses bles-
sures à l'hôpital des Bourgeois de Bâle.

B E R N E
•k Pour empêcher la pollution de l'air

La commission fédérale de l'hygiène
de l'air a siégé récemment sous 1î> pré-
sidence du professeur Hoegger, de Zu-
rich, et s'est exprimée sur la question
du mélange de tétraméthyle de plomb
à la benzine d'automobiles. Selon la
commission, cette adjonction peut être
admise à la condition que la teneur to-
tale en plomb de la benzine ne scit pas
augmentée. La commission a, d'autre
part, décidé d'élaborer des directives
concernant la pollution de l'air, à l'in-
tention des autorités cantonales et
communales, ainsi que de l'industrie. Il
faut empêcher en premier lieu la pol-
lution de l'air par le dioxyde de soufre,
par la poussière de ciment et par le
fluor. La commission a, de plus, étudié
la question d'émettre des directives cotir
cernant la lutte contre la pollution de
l'air par les installations de chauffage.

S A I N T - G A L L
ir Les manœuvres de la 7e division

frontière
La 7e division frontière effectue des

manœuvres du 3 au 5 décembre, sous
le commandement du colonel-division-
naire Rickenmann. La plupart des uni-
tés qui y prennent part sont thurgo-

Au Conseil des Etats
L'ACCORD ATOMIQUE DE M

DOIT ETRE APPROUVE
Par 39 voix, sans opposition, le Conseil des Etats a décide mercredi

matin de charger le Conseil fédéral de ratifier le traité interdisant les essais
atomiques dans l'atmosphère, dans l'espace cosmique et sous l'eau, conclu
à Moscou le 5 août 1963 et que 109 pays ont déjà signe.

, Le rapporteur de. la commission des

viennes. Quelque 4400 hommes partici-
pent aux opérations , ainsi que 580 vé-
hicules à moteur et 860 chevaux. Par
sa structure, la division en . manœuvre
est une division d'infanterie, ne dispo-
sant pas de blindés. La- zone des com-
bats est située dans là région zuri-
choise Hinwil-Weisslingen,, Fehraltorf-
Uster, ainsi que dans , celle de Sitz-
berg-Saland-Schneberlhorn - Hoernli.
Deux officiers ;suédois suivent ces ma-
nœuvres. ¦ • -. ¦ '

S C H W Y Z
ir Une initiative populaire aboutit

Une initiative' populaire lancée par
les milieux chrétiens-sociaux et socia-
listes du canton de ,'Schwyz en vue d'une
revision partielle immédiate de la loi
d'impôt cantonale» a abouti et a-' été
remise au Conseil d'Etat. L'initiative
porte 5107 signatures alqrs que la cons-
titution en requiert 2000 pour qu'elle
soit acceptée. '.'-.

ir Ecrasé par un camion
Lundi soir, un. "train routier tour-

nait sur une place, ; d'ç Schuebelbach
(Schwyz). M. Franz,Brubih-Zuehd, ma-
çon , 43 ans, monta pendant la manœu-
vre sur le marchepied dq,.camion, mais
il perdit l'équilibre •¦̂ îtomba sous la
roue arrière droite. Il mourut peu après
des suites de ses, blessures.

Conseil national : la 6me revision de l'A.V.S
Après l'élection de son vice-président pour 1963-1964, la Chambre a

abordé l'un des gros, objets de la session, soit la 6e revision de l'A.V.S.
Les rapporteurs, MM. Bratschi (soc. Berne) et Debetaz (rad. Vaud) ont
longuement exposé le projet, dont les modalités sont connues. La commis-
sion n'est divisée que sur quelques points, non essentiels, soit l'âge déter-
minant de la femme pour le paiemen
et la taxe de fabrication des ciga-
rettes. La 6e révision adaptera les
rentes au coût général de la vie et
les améliorera à différents égards.

La . discussion gérjêtifle est ouverte.
Près de 20 orateuifr «Snt inscrits, dont
les auteurs de quâije postulats. M. Daf-
flon (pop. Sol.) préconise -la ;t création

V| %¦ ¦: '''¦ '  . • ,;*# ' -
i ¦ . ¦ .-. ¦ i— .'it' i » ,  ¦ ' ¦ÉJiU.Ill fWl if, - 'I | yii—, ¦ i-^—,,—

¦:. "':*-f. - 'Vîy y - - ^ yy ' li'
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affaires étrangères, M. Maeder .conser-
vateur saint-gallois, â relevé l'importan-
ce de cet accord , non seulement par-
ce qu'il constitue une contribution au
maintien de la paix dans le monde, mais
égalemen parce que son application est
de nature à mettre «n terme à la pol-
lution de l'air et de l'eau par des élé-
ments radioactifs. Certes, cet accord
présente des lacunes et sa portée est
limitée. Il peut être dénoncé en tout
temps. Pour ce qui regarde la Suisse,
des considération inhérentes à notre
politique de neutralité ne sauraient être
invoquées pour justifier la non approba-
tion, même si notre signature n'a qu'une
valeur symbolique. L'accord de Moscou
constitue certainement un progrès dans
la voie d'un apaisement général dans
le monde.

M. Heer, démocrate de Glaris, a élevé
quelques objections; de principe, esti-
mant que la compétence de signer
des accords internationaux n'appartient
pas au Conseil fédéral, mais à l'Assem-
blée fédérale. Celle-ci peut charger le
Conseil fédéral de la ratification.

M. Wahlen, chef du Département po-
litique, a répondu que cette question
n'est pas nouvelle. Toutefois, le Conseil
fédéral est dans l'obligation d'agir et il
est pratiquement impossible aux Cham-
bres de signer de tels accords. Au de-
meurant, la signature est donnée sous
réserve de ratification par le parlement
et celui-ci reste libre dans son j uge-
ment. L'affaire n'en sera pas moins ré-
examinée. M. Wahlen a aussi insisté
Sur l'importance de l'accord de Moscou
pour l'humanité, sur quoi la Chambre
e passé au vote.

Régie des alcools et Croix-Rouge
Au cours de la séance, le Conseil des

Etats a également approuvé à l'unani-
mité les comptes de la régie des alcools
pour l'exercice 1962-1963 (rapporteu r :
M. Barrelet, radical neuchâtelois). II a
renouvelé pour la durée de la nouvelle
législature (1963-1967) la compétence ac-
cordée au Conseil fédéral d'émettre des
emprunts (rapporteur : M. Barrelet , pré-
sident de la commission des finances)
et il a voté le crédit de 8 800 000 francs
(rapporteur : M. Stucki, dem. Glaris) de-
mandé par le Conseil fédéral pour un
don au comité international de la Croix-
Rouge, à l'occasion du centenaire de
cette institution, puis la séance a été
levée.

24 heures de la vie du monde
ir DEUX NEERLANDAIS LIBERES EN U.R.S.S. — Deux marins de =
commerce néerlandais qui, en août 1961, avaient été condamnés en Ukraine,
pour espionnage en faveur de l'OTAN ont été libérés mercredi. .  ̂ ..

• M. SOUKARNO DEMANDE UNE ENQUETE DE L'O.N.U. — Le prési-
dent Soukarno a demandé une seconde enquête des Nations Unies à Sarawak
et dans le nord de Bornéo, pour établir quels sont les véritables sentiments
des populations de ces territoires. ( . v ..

• OPERATION MILITAIRE AU SUD-VIETNAM — Vingt-deux Vietcongs
ont été tués au cours d'une opération montée dans la région de Mytho,
près de Cho Gao.

ir LA MINE HOMICIDE — Deux mineurs ont péri dans une mine près de
Sarrebruck à la suite de la rupture d'une poche d'eau.

ir M. POMPIDOU IRA EN SUEDE — M. Pompidou se rendra l'été prochain
en visite officielle en Suède.

ir LA FRANCE RECONNAIT « DE FACTO » LA CHINE COMMUNISTE.
Le Gouvernement français installerait, dès le mois de janvier 1964, '."une
mission permanente à Pékin, ouvrant ainsi avec la Chine populaire des
relation diplomatiques « de facto ».

ir M. MORO A LE BON FRONT — M. Aldo Moro devrait être en mesuïe
de soumettre aujourd'hui au président de la République la liste du nouveau
cabinet italien.

ir LA NEIGE EN ESPAGNE — D'abondantes chutes de neige continuent
à être signalées en Espagne et de fortes pluies ont affecté notamment l'An-
dalousie, les Canaries et la Galaoie.

ir INTEGRATION DES TROUPES DE L'OTAN — Lé plus petit (Luxem-
bourg) et le plus grand (U.S.A.) dea Etats membres de l'OTAN ont accompl i
mercredi la première intégration de troupes occidentales au cours des 15 ans
d'histoire du pacte de l'Alliance altantique.

des cotisations et le droit à la rente
de services cantonaux ou communaux
d'aide médico-sociale et de service d'ai-
de ménagère pour remédier à une la-
cune de nos lois sociales. MM. Klin-
ger (cons. SG), Meyer (rad. LE) et Von-
tobel (ind. ZH) mettent l'accent sur la
nécessité de réaliser rapidement l'aide
complémentaire cantonale aux vieil-
lards, cela dans tous les cantons et
d'une manière uniforme. Un projet est
d'ailleurs en préparation.

Les porte-parole des principaux grou-
pes, MM. Heil (ZH) , pour les conserva-
teurs chrétiens-sociaux, Wutrich (BE),
pour leS socialistes, Gnaegi (BE) pour
les agrariens et Hofstetter (SE) pour les
radicaux apportent leur adhésion au
projet , en ajoutant diverses considéra-
tions sur quelques aspects du problème
notamment sur le fonds AVS, qui de-
vrait être si possible, stabilisé.

On entend encore quelques orateurs,
qui tous approuvent le projet, tout en
formulant des vœux complémentaires,
puis la suite des débats est renvoyée à
la séance de l'après-midi.

M. Germanier élu
au bureau du Conseil

Au cours de la séance le bureau du
conseil est complété par l'élection de 8
scrutateurs. Sont élus quatre anciens
MM. Aébischer (cons. FG), par 152 voix,
Sauser, (dém. ZH), 144, Conzett (pab.
ZH), 136 et Georges Borel (soc. GE) par
124 voix et quatre nouveaux, MM. Ger-
manier (rad. VS) 134, Weiber (cons. BE),
131, Waldn er (soc. BC) 129 et Widmer
(rad. AG) 129 voix.

Le nouveau vice-président
du Conseil national

Le Conseil national a procédé mercre-
di matin à l'élection du vice-président

AUX OUVRIERES DE LA Sème ET DE LA llème HEURE !

MOBILISATION DES CŒURS GENEREUX
En face du problème toujours plus an-

goissant posé par le manque de person-
nel dans les multiples œuvres de bien-
faisance, et du manque d'esprit d'abné-
gation profondément ressenti dans le
recrutement des vocations, une nouvelle
et dynamique communauté de sœurs
« Bonitas Dei Schwestern » s'est consti-
tuée le 15 septembre i960. Elle a son
siège au « Scliloss Eppishausen » à Erlen
(TG). Déjà , elle a accepté 4 postes im-
portants, où elle fait régner une atmos-
phère de joie et de bonté.

Pour qui cette nouvelle communauté 7
Elle est réservée aux vocations tardives
qui ne se déclarent ou ne peuvent se
réaliser qu'à partir de 35 ans.

H II y a des femmes qui. dans leur jeu-
ne âge, ont peut-être entendu l'appel
d'En-Haut , mais soit étourderie, soit
manque de compréhension, elle n 'y ont
pas donné suite et maintenant elles se
désolent.

I II y en a aussi qui , toutes jeunes
auraien t bien voulu répondre à cet ap-
pel de leur cœur. Hélas ! Il fallait s'oc-
cuper d'un père âgé, d'une mère malade
ou encore des plus jeunes de la famille.
Et quand les empêchements ont dispa-
rus, c'était trop tard. Les portes des
congrégations leur demeurent fermées
à cause de l'âge.

Jeudi 5 décembre 1WI

du Conseil national pour la peèîodi
1963-64. C'est M. Franz-Josef Kurmanrtj ,
conservateur chrétien-social de Lucerf
ne, qui a été élu par 115 voix, la màjq, .
rite absolue étant de 71 voix.

y ." ~.V
Bulletins délivrés 170, bulletins! 'ren*

très 170, blancs 28, nul 1, valables 141,
voix éparses 26. . '¦¦„, '¦ ')%

Le nouveau vice-président du Conseil
national, M. Franz-Josef Kurmann, est
né le 18 juillet 1917 à Alberswil (Lp). Il
a étudié à Einsiedeln, Fribourg, Lausan-
ne et Genève (droit et sciences écoj*-
nomiques). Docteur en droit, U a ouvert
en 1945 une étude d'avocat et notaire J.
Willisau. De 1948 à 1952, il a été SON
crétaire de la caisse de secours agricole
du canton de Lucerne. Depuis 1952, fi
est rédacteur du « Witlisauer Bote %,
journal qui paraît trois fois-, par -isà*maine- 't;- *jÉÉ»lM Kurmann. es  ̂depiù4î9&¥<tfèwâ(&
du parti conservateur populaire du.'.è$rw
ton de Lucerne, et depuis fMptfr-Vlefâ''
président du . parti conservateur- .e\îré~
tien-social suisse.' Il à"' fait -partie dix
Grand Conseil lucernois de 1955 à 1959,
C'est en 1955 qu'il a été élu au ConsJBÛ
national. Il fait partie du bureau d#
puis 1959. Relevons encore que M. Kur-
mann a succédé à feu M. le conseillei-
fédéral Hollenstein comme président
de la coopérative suisse pour les cé-
réales et les fourrages.

Séance de relevée
Le Conseil national a poursuivit mer-

credi après midi le débat sur la 6ème
revision de l'AVS.

M. Tschudi, conseiller fédéral, résume
le débat. Il pense que, sauf complica-
tions imprévues, le projet relatif à une
assurance complémentaire pourra être
soumis aux Chambres aux cours du pre-
mier semestre de l'année 1964.

L'entrée en matière n 'est pas combat-
tue et le Conseil passe à la discussion
des articles.

¦ D'autres ont pris contact avec les
réalités de la vie, avec les illusion s et
les désillusions et se sentent attirée*,
par quelques chose de mieux.

¦ Il est des veuves qui , après la mort
de leur mari , n 'ont plus de lien avëï
le monde et voudraient réserver le resté
de leurs forces pour le bien du prochain ,
dans le sein d'une communauté reli-
gieuse.

Eh bien , la communauté des « Bonita s
Dei Schwestern » ouvre toutes larges ses
portes à ces âmes en peine.

Sans faire concurrence à aucune con-.
grégation de religieuses, elle vient à
point pour soutenir les autres commu-
nautés, pour permettre de maintenir et
d'ouvrir des œuvres de bienfaisance et
aussi pour donner à la jeunesse un
exemple concret d'abnégation et de dé-
vouement.

Il y a des centaines , disons des mil-
liers de femmes, à qui cette nouvelle
et dynamique congrégation tend les
bras et désire souhaiter la bienvenue
dans son sein.

Qu 'elles prennent donc la peine d'en-
trer en contact avec elle et écrivent
pour obtenir les renseignements à la

révérende Mère Supérieure -
« Schloss Eppishausen » à ,
E R L E N  (TG)

N. des C.
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AtTICLES POUR CADEAUX
g» ta tti» vou. trouverez toujours 
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ARGENTERIE, SERVICES À DINER, . , _ ^Y , _, _, _-
A TRE, «te., CéRAMIQUES av. de la Gare - Tél. 6 11 50

Un cadeau de Noël bienven
;r à repasser à vapeur ju
Un produit de haute qualité suisse —
repasse i la vapeur et à sec. L'eau
ordinaire du robinet suffit. Poids
d'environ 1,75 kg seulement. Avec
$ an. de garantie et un bon de service
pour une révision gratuite. Fr. 88.-

NOUVELLE POSTE - M A R T I G N Y

A vendre

ASTI
Moscato Spumante btle 3.9(1

Vin mousseux Aiglon > 5.50

Royal Muscat 'A
«ec Provim » 8.50

Vins mousseux Daucher » 13.—

H ESCOMPTE TE P
FOURNISSEUR-GROSSISTE

CHARLES DUC «SION *

> 
¦.;¦<

LISEZ LE « NOUVELLISTE DU RHONE

IL i lt le joli cadeau que
NOUS I aVOnS . . . vous désirez offrir

à vos enfants.

LE COLIBRI *
SPECIALISE DANS LA CONFECTION ENFANTS

VœUX ue 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,—

M 

Profession ¦ 

Domicile 

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

»

chalet
faux madrier,
6 m. 50 de large,
8 m. de long, 4
pièces, à démon-
ter, en parfait
état
S'adr. à René Ru-<
daz-Pralong, Vex.

A louer à Ver
nayaz une

v ila
bien située avec
j ardin. Libre dès
ler février.
Prix : Fr. 230.—
par mois.
Ectflre sous chif-'
fre P 16955 à Pu-
blicitas Sion.

Jeune fille, 17.ans
cherché place à
Martigny comme

aide-
sommeliàre

ou au buffet.
Tél. (026) 6 58 1Z

P 1700? S

jolie
chambre

à deux lits.
Tout confort.
S'adresser à fa-
mille Baumann,
rue Maladière 8, à
Martigny-Ville.

P65824 S

A louer
à Martigny-Ville

chambre
meublée

à jeune fille sé-
rieuse.
Tel : (026) 6 17 37
(entre 12 h, 80 et
14 h. et 18 h. et
20 heures).

F 17042 S

Aux petits enfants de Sion - Ayent et environs
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recevra les enfants sages accompagnés de leurs parents

A Sion

le vendredi 6 décembre
de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures

A Ayent

Le samedi 7 décembre
GRANDE EXPOSITION DE JOUETS

/ . . . .
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DIMANCHE SUR NOS STADES
Championnat suisse de football

La Chx-de-Fonds - Bienne (3-1, 3-4)
Granges - Cantonal
Lucerne - Lausanne (2-1, 2-6)
Schaffhouse - Chiasso
Servette - Bâle (3-1, 2-3)
Sion - Grasshoppers (1-0, 1-6)
Zurich - Young Boys (2-0, 5-1)

Bâle aux Charmilles
L'événement du dimanche sera évi-

demment la visite des Bâlois aux Char-
milles. Depuis le 1 faux pas de Zurich
contre Grasshoppers, le onze rhénan
est le nouveau leader. Or, Servette est
très près et il est certain qu'une vic-
toire le placerait en excellente position,
à la fin du premier tour. Deux autres
matches retiennent aussi l'attention : à
Zurich, les Young Boys "vont chercher
à ,se réhabiliter face à un team un peu
fatigué et songeant peut-être à son
match retour contre Galatsaray. A Sion,
ie vainqueur de Zurich, Grasshoppers,
va attirer une foule inhabituelle. On
veut espérer que nos représentants sau-
ront se surpasser pour la circonstance,
sinon le succès des visiteurs ne peut
faire aucun doute. La Chaux-de-Fonds
est trop bien placé pour ne pas prendre
Bienne au sérieux. Quant à Granges, il
vient de s'illustrer en triomphant à
Chiasso ; logiquement, on doit prévoir
son succès, ce qui ne veut pas dire que
Cantonal ne soit pas capable de créer
ila surprise. A Schaffhouse, l'avantage
du terrain sera sans doute déterminant.
On attend beaucoup de Lausanne à Lu-
cerne ; les Vaudois ont la meilleure
équipe sur le papier. Pourquoi autant
de résultats médiocres ? Il faudrait être
dans les coulisses du Lausanne-Sports
pour percer ce mystère !

Berne - Bruhl (0-0, 4-3)
Carouge - Aarau
Lugano - U.G.S.
Porrentruy - Soleure
Thoune - Bellinzone (1-2, 3-3)
Vevey - Winterthour (0-0, 3-2)
Young Fellows - Moutier

Exploit d'U.G.S
à Lugano?

Tôt ou tard , Lugano sera battu. Dé-
jà dimanche passé, le leader a frôlé la
défaite. Toutes les équipes recherchent
ardememnt l'honneur de battre ce chef
de file incontesté. U. G. S. tentera l'ex-

DE TOUT UN PEU... DE TOUT
TIGER ET GIARDELL0 : TITRE EN JEU !

AVANT UN CHAMPIONNAT
DU MONDE

Le Nigérien Dick Tiger , champion du
monde des poids moyens , et l'Américain
Joey Giardello , qui se rencontreront sa>-
medi prochain , à Atlantic City, titre en
jeu , ont été informés mardi par la com-
mission de boxe de l'Etat du New Jer-
sey, de l'application de nouveaux rè-
glements approuvés par la commission.

L'un de ces nouveaux règlements pré-
voit qu'un boxeur au tapis ne sera pas
sauvé par le gong. L'arbitre poursuivra
le compte jusqu 'à dix et si le boxeur ne
se relève pas, bien que le gong ait son-
né avant le compte de dix , son adver-
saire sera déclaré vainqueur.

Pour le combat de samedi prochain ,
les décisions suivantes ont également été
prises :

1. Le compte obligatoire de huit se-
condes sera en vigueur en cas de knock-
down.

2. La règl e des trois knock-downs dans
un round , qui normalement met fin au
combat , sera suspendue.

3. Le combat ne sera pas arrêté si
l'un des boxeurs perd son protège-dents.

4. Les boxeurs utiliseront des gants de
huit onces, alors que, normalement , dans
l'Etat du New-Jersey, les gants sont de
dix onces.

5. Si Ti ger et Giardello dépassent la
limite des 160 livres (72,500 kg) à la
pesée, la commission leur donn era une
heure pour descendre à la limite , faute
de quoi le combat sera limité à douze
ou dix reprises.

AU MENU DU JOUR
Jeudi 5 décembre :
Hockey sur glace. - Championnat

suisse de Ligue nationale A : Grass-
hoppers-Kloten.

ploit, à son tour. Avec les buteurs de
sa ligne d'attaque, dans un jour de
réussite, on peut tout attendre des Ge-
nevois. Berne et Briihl pourraient bien
se partager les points ; Berne a tenu
le coup à Bellinzone, ne succombant
que par un seul but tandis que Briihl,
chez lui, s'est incliné devant Yo'ung
Fellows (fatigue du match de coupe
contre Zurich ?).

Etoile Carouge joue mieux qu'Aarau,
mais il ne marque pas ; c'est dire que
les visiteurs ont aussi leurs chances à
Genève. Porrentruy est sur une bon-
ne lancée ; mais il s'attaque, cette fois,
à un favori : Soleure, rude explication
en perspective. Thoune et Bellinzone
semblent aller au-devant d'un parla-,
ge des points, tout comme Winterthour
et Vevey qui avait déjà fait match nul
l'année passée. Quant aux Young Fel-
lows, qui entendent garder la seconde
place, ils ne feront pas la faute de sous-
estimer Moutier. ,- ¦¦¦. '

Duel
pour la première place

Le Locle - Versoix
Malley - Renens
Yverdon - Fribourg
Hauterive - Xamax
Martigny - Rarogne
Forward - Assens

Grande bataille au Locle avec-, la
première place comme enjeu. Le Locle
est une valeur sûre ; la progression ; de
ses jeunes éléments entraînés par Ker-.
nen lui donne beaucoup d'espoir. Véi»
soix a prouvé à Rarogne qu'il avait bieù
« digéré » son match de coupe suisse
contre Sion ; sa défense est solide et
peut'arracher un point aux Loclois. Mê-
me au dehors Fribourg ne serait pas
mécontent de battre son rivail Can-
tonal. Malley en découdra avec Re-
nens ; e'cst un derby qui ne manque-
ra pas d'attrait surtout après le « re-
nouveau » manifesté par Malley.

Martigny, après un dimanche d'ar-
rêt, tombe sur un adversaire en plein
boom : Rarogne. Le team haut-valai-
san s'est hissé au deuxième rang, im-
médiatement derrière le leader Le Lo-
cle. Certains pensent qu 'il ne gardera
pas longtemps une place aussi enviée.
On peut être d'un avis contraire... En
tout cas, Martigny devra se battre pour
garder quelque espoir, car s'il mani-
feste la même apathie qu 'à Lausanne,
le succès de Rarogne ne fera aucun
doute.

E. U.

¦ Illlllllllll BASKETBALL lllllllllll! ¦

Pour les Ses de finale

Voici l'ordre des rencontres comptant
pour les huitièmes de final e de la Coupe
d'Europe des clubs champions :'

BC Antwerpse-Simmenthaj l Milan , Mac-
cabi Tel Àviv-Spartak Brno , Galatsaray
Istanbul-Steaua Bucarest , HK Helsinki-
SC Chemie Halle, Sporting Lisbonne-
WKS Leggia Varsovie, Alemannia Aix-
Ua-Chapelle-Real Madrid et SC Belgra-
de-Paris UC (PUC).

Les matches aller devront être joué s
avant le 22 décembre et les matches re-
tour avant le 19 janvier. Seront qualifiés
pour les quarts de finale : les vainqueurs
de ces sept rencontres auxquels s'ajou-
tera le TSKÀ Moscou , détenteur de la
Coupe.

Simmentha l Milan et Antwerpse se
sont déjà mis d'accord au sujet des
dates. Le match aller se déroulera le
19 décembre à Anvers et le match re-
tour le 23 janv ier, à Milan.

Pour les quarts de finale de la Coupe
d'Europe féminine des clubs champions,
les matchrs suivants sont prévus :

MTK Budapest-Slavia Sofia , TSC Ber-
lin (Al-E)-Daugawa Riga , Creff Madrid-
Spartak Sokolovo et TS Wisla Cracovie-
Etoile Rouge Belgrade.

Tout comme pour la compétition mas-
culine , ces rencontres devront être
jouées avant le. 22 décembre pour les
matches aller et avant le 19 janvier pour
les matches retour.

&port-Mo
CONCOURS No 16 du 8-12-63

1. Chaux-de-Fonds - Bienne :
La | Chaux-de-Fonds devrait
réitérer sa victoire en Cou-

1 pe. mais doit compter sur une
l *¦¦ " forte résistance.

'2. F. C. Granges - Cantonal :
Rencontre très ouverte, avec
léger avantage pour Granges.

3. Lucerne - Lausanne :
Lausanne aura la faveur de
la cote.

4. Schaffhouse - Chiasso :
Match indécis, Schaffhouse a
besoin de points et fera tout
pour cela.

S.'Siervette - IJâle :
Si Servette peut développer
son jeu, le résultat ne fait
aucun doute.

6. Sion - Grasshoppers :
Dernier au classement, Sion
fera l'impossible chez lui pour
obtenir au moins un point.

7. Zurich - Young Boys :
Si Zurich ne se ressent pas
trop de ses fatigues, on peut
penser qu'il l'emportera.

8. Berne - Briihl :
Les points iront aux Saint-
Gallois.

9. Etoile Carouge - Aarau :
Genève l'emportera.

10. Lugano - Urania :
Lugano devra cravacher pour
battre les Genevois.

. 11: Porrentruy - Soleure :
âÊ Au Stade du Tir, les points

'y difficiles à obtenir, résultat
,. y  iiui probable. *

12. Thoune - Bellizone :
% «|Thoune devra se méfier de la
:.yXp.orme actuelle de Bellinzone.
13/Vevey - Winterthour :

Victoire des viçiteucs proba-
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Aux Six-Jours de Zurich
VICTOIRE DE PFENNINGER-POST
Comme prévu, ¦ la paire hoilando-

suisse Post-Pferminger a remporté les
onzièmes Six Jours de Zurich. Plus de
6000 spectateurs ont suivi la dernière
soirée de l'épreuve au Hallenstadion.

Le final de ces Six Jours zurichois
constitua une déception. Après lès der-
niers sprints de 22 heures, les équipes
favorites se trouvaient encore dans le
même tour. Ce n'est qu'à 40 minutes
de la fin que l'on assista à une lutte
sérieuse. Lutte qui tourna finalement
à l'avantage de Pfenninger-Post.

Au cours de cette dernière journée,
on enregistra les abandons de l'équipe
Graf-Gimmi, Rolf Graf étant victime
d'une chute. Ainsi, 13 équipes seule-
ment terminèrent l'épreuve dont voici
le classement final :

1. Fritz Pfenninger-Peter Post (S-
Hol) 330 pts; 2. Bugdahl-Renz (Al) 204
pts ; à un tour : 3. Van Looy-Van Steen-
bergen (Be) 220 pts ; 4. Lykke-Eugen
(Dan) 112 pts; à 4 tours : 5. Zœffel-Gil-
len (S-Lux) 252 pts.

La Russie sera présente
à Monte-Carlo

Pour la première fois depuis 1912, la
Russie sera représentée au Rallye inter-
national de Monte-Carlo. C'est égale-
ment la première fois depuis 51 ans qu'un
départ de cette épreuve sera donné en
URSS. Vingt-hui t équipages se sont ins-
crits sur l'itinéraire soviétique. Parmi
eux, cinq seront fo rmés par des pilotes
soviéti ques, qui piloteront des Moskwit
403 et des Volga 12 M.

Les concurrents partis de Minsk re-
joindront leurs adversaires des huit
autres itinéraires à Reims.
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Un «oui» massif pour les J.0
m Ce problème des J.O. 1968 en Valais a fait couler beaucoup d encre ces |
S derniers jours dans les journaux , et tout spécialement parmi la population. |
g Chacun s'interroge. Passeront-ils, ne passeront-ils pas à la votation sur le |
H financement du déficit éventuel, le week-end prochain ? Les avis sont =
|§ très partagés et les oppositions ne manquent pas. La question posée est |
g capitale pour le Valais entier, et n'a absolument rien à voir sur le plan |
S politique. La candidature de Sion-Valais doit « passer » , car si dimanche f
s soir, on devait enregistrer un refus du peuple, quelle serait la réaction |
g du Comité olympique suisse ? _ •' " ¦¦¦
H Sur le plan helvétique, le CO. s'est déclaré prêt à soutenir notre candi- f
s dature, à la session de 1964, à Innsbruck. Que penseraient certaines villes §
g suisses, si nous devions nous retirer peu avant la décision suprême du C.O.I. ? §
S On a beaucoup parlé « finance » et on sait égalemen t que les J.O...' n'ont §
s jamais fait de bénéfice, aussi bien à St-Mori tz, Oslo, Cortina d'Ampezzo, |
g Squaw Valley ; à Innsbruck , il en sera de même. Il est formel que Sion |
s sera en déficit , mais la question primordiale est de pouvoir organiser ces §
s Jeux dans notre magnifique région. . f
H Sur le plan -sportif , c'est une chance exceptionnelle, qui nous échoit et j
g que nous devons saisir, afin d'organiser cette grande joute sportive inter- |
= nationale. Le Valais, pays hivernal par excellence, possède tout pour réussir, |
g il peut organiser toutes les disciplines que comportent les Jeux olympiques j
H d'hiver. Les pistes pour les différentes épreuves ne manquent pas, soit à |
s Montana , Verbier ou Zermatt.
j| Cette chance unique, que nous n'obtiendrons certainement plus, si le §
s vote est négatif , doit absolument être comprise par tous les sportifs du |
H Valais entier. C'est donc par un « o u i »  massif , que nous remporterons |
s dimanche soir une première victoire; pour la seconde et décisive, il nous |
= faudra attendre au début 1964. Pour l'instant, oui aux J.O., sur le plan f
s cantonal. §}
g ,., Peb. |
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COUPE D'EUROPE !

Des qualifiés de marque !
Trois matches importants comptant

pour les huitièmes de finale de la
Coupe se sont déroulés hier soir. Aux
clubs déjà qualifiés, soit Dukla, Eind-
hoven et Partizan Belgrade, viennent
désormais s'ajouter les noms de Bo-
russia Dortmund et des deux éternels
rivaux italiens Milan AC et Inter. Pour
que le tableau soit complet, il serait
agréable d'y ajouter , avec le Real (qua-
lifié à peu près certain devant Buca-
rest, battu chez lui 1-3), notre cham-
pion suisse, le FC Zurich, qui devra
encore défendre ses chances en match
d'appui contre les Turcs de Galatas-
saray.

¦t m _t

Inter, roi de la «Carotte»
MONACO - INTER MILAN 1-3

Les 40 000 spectateurs massés au
stade-vélodrome de Marseille ont as-
sisté à un match plein de suspense.
Prenant d'emblée des risques pour
combler le léger déficit enregistré à
Milan (1-0), Monaco se fit proprement
cueillir en Contres. Après 20 minutes
de jeu, le talentueux Mazzola avait
déjà réussi deux buts, creusant ainsi
un écart qui semblait décisif. Dès lors ,
la supériorité monégasque alla en s'ac-
centuant... sans résultat tangible. La
défense de fer des Italiens j ustifia sa
réputation et ne fut battue que sur
penalty excellemment botté par Théo.
Pendant un quart d'heure, le résultat
fut remis en question, tous les Mila-
nais étant retirés en défense et déga-
geant en touche à grands coups de
botte. A ce jeu , c'est l'ailier Jaïr qui se
fit le plus remarquer. Découragés, les
champions de France subirent encore
un affront à l'ultime minute de jeu ,
Suarez mystifiant Hernandez après un
travail technique étourdissant.

Les deux meneurs de jeu , Suarez et
Théo, dominèrent nettement leurs ca-
marades. Sarti, Mazzola , Facchetti d'un
côté, Artelesa,, Biancheri de l'autre, fu-
rent'également parmi les meilleurs.

1 L impression générale qui se déta-
che de cette confrontation est que l'in-
ter, sacrifiant tout à l'efficacité, est
extrêmement difficile à vaincre. Dom-
mage que la classe de ses individuali-
tés soit si étroitement bridée dans un
système peu spectaculaire. Mais comme
seul le résultat compte en Coupe d'Eu-
rope, on peut classer les poulains de
Herrera parmi les grands favoris de
l'épreuve, à égalité avec leur rival , le
Milan AC.

Milan : sans douleur
MILAN AC—NORRKOEPING 5—2

Quoique tenus en échec lors du match
aller, les champions d'Europe n'avaient
pas de soucis à se faire pour la revan-
che de Milan car la différence de classe
entre les deux équipes est par trop fla-
grante. Sans forcer leur talent , les co-
équipiers de Rivera , bien que menés à
la marque vers la demi-heure, ne tar-
dèrent pas à s'imposer. Altafini (3), Sani
et Rivera signèren t les réussites de leurclub.

Signalons encore que seulement 15 000personnes assistèrent à ce match , ce qui
confirme le manque d'intérêt provoqué
par le déséquilibre des forces en pré-
sence.

UN PREMIER PAS . . .
En match aller des huitièmes de fina-

le, à Glasgow, Celtic Glasgow, qui avait
éliminé le FC Bâle au tour précédent ,
a battu Dynamo Zagreb 3—0 (2—0). Le
match retour aura lieu le 11 décembre.

Benfica humilié !
BORUSSIA DORTMUND—BENFICA

5—0
La chance aidant , Borussia avait réus-

si une prestation inespérée en ne suc-
combant à Lisbonne que par 3—2. Les
Allemands pouvaient nourrir encore de
sérieux espoirs, d'autant plus que cer-
tains titulaires de l'ex-champion d'Eu-
rope présentaient une totale méforme.
Comble de malheur , Benfica dut se pri-
ver de ses atouts-maîtres pour cause de
blessures : Costa Pereira , le fameux gar-
dien , Raul , solide arrière-central et Eu-
sebio, le réalisateur.

Survoltés par un public enthousiaste
(42 000 personnes, record), les joueurs
de Dortmund attaquèrent le ma,tch sur
un rythme endiablé, surclassant d'en-
trée leurs adversaires. La partie se joua
en 3 minutes, de la 34ème à la 37ème,
au cours desquels Konieskâ et Brungs
(deux fois) secouèrent les filets. La
seconde mi-temps ne fut plus que du
remplissage, les Allemands se permet-
tant même de ridiculiser leurs illustres
opposants qui n 'en pouvaient mais...

Discipliné comme toutes les forma-
tions germaniques, résolu , vigoureux et
ne manquant pas de technique, Borussia
risque fort de faire une carrière inté-
ressante dans une compétition qui vit
s'illustrer une seule équipe de son pays,
l'Eintracht Francfort.

$ Coupe d'Europe des Nations :
ON EST DE MEME FORCE

A Luxembourg, en présence de 10 000
spectateurs, en match aller des quarts
de finale de la Coupe d'Europe des Na-
tions, le Luxembourg et le Danemark
ont fait match nul 3—3 (2—2). Le match
retour aura lieu le 10 décembre à Co-
penhague. En huitièmes de finale , le
Danemark avait éliminé l'Albanie et le
Luxembourg la Hollande.
® Coupe des villes de foire :

VICTOIRES DE JUSTESSE
Huitièmes de finale, matches aller :
Juventus Turin—Atletico Madrid 1—0

(1—0). Le match retour aura lieu le ler
janvier 1964.

AS Roma—Belenenses 2—1 (1—0). Le
match retour aura lieu au Portugal le
11 décembre.
# Coupe des vainqueurs de coupe :

LYON TOUT DE MEME QUALIFIÉ
A Athènes, en match retour comptant

pour les huitièmes de finale de la Coupe
des vainqueurs de coupe, l'équipe grec-
que Olympiakos a battu l'équipe fran-
çaise de Lyon par 2—1 (1—0).

Vainqueurs du match aller sur le sco-
re de 4—1, les Lyonnais sont néanmoins
qualifiés pour les quarts de finale.
# Match international des moins de
23 ans :

A Wrexham , Pays-de-Galles—Ecosse
3—1 (2—0).

Nouvelle date
pour Real - Dynamo

Le match retou r Real Madrid—Dy-
namo Bucarest comptant pour les
huitièmes de finale de la Coupe dès
champions européens , qui devait se
disputer mercredi soir dans la capi-
tale espagnole, aura lieu le 18 dé-
cembre.

Pour l'instant , Dukla Prague , Par-
tizan Belgrade, Internazionale , AC
Milan , PSV Eindhoven et Borussia
Dortmund sont qualifiés pour les
quarts de finale. Avec le match re-
tour Real Madrid—Dynamo Bucarest ,
il reste encore à jouer le match debarrage Zurich—Gal atsaray, le 11
décembre à Rome.
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Maison de la branche du chauffage à mazout cherche

2 MONTEURS QUALIFIES
en chauffage à mazout

NOUS EXIGEONS :
a) homme de métier, électricien ou monteur en

chauffage, ayant l'expérience des grands chan-
tiers et du goût pour son métier.

b) chauffeur consciencieux, disposant du permis
.•; pour véhicules légers.

c) volonté pour approfondir ses connaissances en
travaillant avec des chefs très bien formés.

NOUS OFFRONS : ' ¦ • ¦.- ,

bon salaire, bonne ambiance, travail régulier,
possibilité d'avancement suivant . qualification.

i 
¦ ' ¦ " ' ¦ ' '

.
''

'

i I

Faire offres sous chiffre P P 82033 à Publicitas
Lausanne.

LISEZ LE « NOUVELLISTE DU RHONE

LE PLUS FORT TIRAGE DU VALAIS

r

Technicien en bâtiment

Techniciens cimentiers

Techniciens en préfabriqué

Techniciens serruriers

Techniciens avant-métreurs
seraient engagés dans toute nouvelle usine d'éléments pré-
fabriqués en béton armé.

Places d'avenir pour personnes sérieuses et dynamiques.

Faire offres par écrit , avec curriculum vitae sous .chiffré
50333 à Publicitas, Delémont.

FABRIQUE D'ALIMENTS DU BETAIL de Suisse
romande cherche

représentant pour le
canton du Valais
pour la vente de ses spécialités auprès des agriculteurs.
Préférence sera donnée à représentant connaissant la
clientèle agricole du rayon à visiter et ayant l'expé-
rience de la vente.

Cette activité peut même s'envisager sous forme d'un
travail accessoire pouvant être restreint ou interrompu
pendant les mois d'été.

Faire offres par lettre manuscrite avec photo, curri-
culum vitae et référence sous chiffre 273-40/21, Publi-
citas, Lausanne.

Maison-de la branche du chauffage à mazout cherche

deux  r e p r é s e n t a n t s
pour rayons Vaud-Neuchâtel et Vaud-Valais

NOUS EXIGEONS :
a) bonnes connaissances techniques. Préférence

sera donnée à technicien en chauffage, dispo-
sant de bonnes connaissances commerciales ou
commerçant ayant des dispositions pour la
branche technique.

b) bonne moralité, travailleur et capable d' orga-
niser des charniers.

NOUS OFFRONS :
bon salaire, frais de voyage, bonne ambiance,
travail régulier et mise au courant par per-
sonnel et direction qualifiés.

Faire offres détaillées sous chiffre PQ 62038 à Publi-
citas Lausanne.

Important garage Riviera vaudoise, agence de deux
grandes marques de voitures, cherche un ou deux

mécaniciens-
automobiles

connaissant bien leur métier. Place stable et bien
rétribuée. Nombreux avantages sociaux.
Faire offres sous chiffre J 16-170 M à Publicitas

. Lausanne. v
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QUI VOUDRAIT TRAVAILLER

fjpç chômas
d'abricotiers

à la moitié ou en journée sur Saxon
pour 2 ou 3 ans.

A la même adresse, a vendre

A U K I A
i

a /ec remorque

S'adresser a Disières Lucien, Çonthey-
Place.
H^^,H^M^BaBN^M^

HH______BàH_____l

A louer ou à vendre

petite propriété
abricotiers et pommiers, à Saxon

- ..

Hj S'adresser : C. Ducret , La Maison-
Blanche, avenue des Planches, Mon-

Lisez le « Nouvelliste » treux. Téléphone : «mi ei 24 s*.
—: r—i

SK IEURS
vous trouverez chez

Chaussures
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une s é l e c t i o n  des
meilleures marques
suisses et étrangères

« M0LIT0R » exclusivité

« LE TRAPPEUR » exclusivité

" HUMANIC " exclusivité

« RAICHLE »

« HENKE »

Avenue de la Gare — MARTIGNY — Tél. (026) 6.06 86

'¦j - , ¦ ¦ ' •'; >  • " '¦ ¦ . . . .  - - - '- > '̂"r

E X P O S I T I O N  G E N E R A L E  DE I

MAN TEAUX
sélectionnés dans les meilleures collections

françaises -̂ suisses *fc italiennes '

89.- 148.- 198 a 398- I
• I

Robes habillées - Coktail - Deux-pièces - Tricots

* 1
Pantalons fuseaux élastiques : Fr. 69.—

* I
Vestes ski - Pulls - Blouses - Bas - Foulards - Colifichets

Sj £*#*if I£/ BngjgBamiBat V
Le magasin en grande vogue ¦ .. bj

y ." . -v- - ' - .

M A R T I G N Y
30 m. de vitrines à 100 m. de la gare

P65 S m

N O S  O C C A S I O N S
FIAT 1500 1962
f;iAT 2100 , 1960
SIMCA 1000 1963
RENAULT FLORIDE 1962
RENAULT FLORIDE 1961
PEUGEOT 403 1958
CITROEN ID 1957
OPEL CAR-A-VAN =-1959

Ainsi que plusieurs voitures de marques différentes.

Exposée à Sion : bâtiment La Croisée :

la nouvelle « AUSTIN 1100 HYDRAULASTIQUE »»

T O N Y  B R A N C A
Agent général AUSTIN

Dent-Blanche 8 — S I O N  — Tél. (027) 2 52 45

S?

Ici votre annonce aurait attiré les lecteurs

Q U E L  B E A U  C A D E A U . . .

complète avec coffret, dès

Fr. 228.-

Rue des Remparts 25 - SION
Tél. (027. 2 37 73

Beaux choix d'articles de cadeaux
en magasin
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O/̂ VZ F N̂  ^̂ JJiî S m fflrts K 2  >¦ <N-\ / >._r u X_/ ii—aiT \ * c__» -_më,u«p S P¥-̂ feiEfe^ r̂^'.''. rirT N/SXrf'T N^ O U r-it im / \ » „i_ :Pl ;." y 'y:2^S_ï-é--^"̂ >iL------
__s_____ mrr—-

ppyiliinR'KWi

L'année prochaine s'ouvrira , à l'Avenue de la Gare, le nou-
veau bâtiment des Postes de Martigny. Dès que les nombreu-
ses installations techniques seront achevées, la population de
Martigny disposera, dans une situation centrale, d'un des bu-
reaux de poste les plus modernes de Suisse.
C'est dans cet immeuble que j'ai le plaisir d'inaugurer, le
5 décembre, mon nouveau magasin Bernina. Pendant la

semaine d'ouverture , chaque visiteuse recevra un petit cadeau.
Profiter de cette occasion pour renouveler votre provision de

fil, de soie à coudre , d'aiguilles pour la machine ou pour vous
faire présenter, sans engagement, les avantages de la plus
récente de toutes les machines à coudre, la Bernina-Record
730. Je vous informe que, pour le prix net de Fr. 625.— vous
pouvez obtenir une machine à coudre Bernina équipée du
véritable mécanisme zig-zag à commande autoguidée.

Pour tous vos problèmes de couture , consultez le dépositaire
officiel Bernina dont voici la nouvelle adresse:

fïtW'J

-,'

R. Waridel, Nouvelle Poste, Avenue de la Gare, Martigny, téléphone 619 20
i

La LAVAMAT est —^———— Ung mach j ne w . j m  ft y ¦ 
W A W HT l Y 1 W W Âremarquable! 100 °,» automatique d'immeuble idéale. La LAVAMAT lave m & W; A M -  I A Ifl à Â « g* J>

Cuve et tambour en Elégante et Mon architecte tout , même les L_M_E*_ &_Jf —* BkÉLj  ] f mm
acier inoxydable. simple à manier. et mes locataires ainages , le linge ; *mm pya«WFWB_Mg_B^B "
Service après-vente sont emballés I fin et les nylons. :___B_^_______________________HP^_ y ŷyJm
de premier ordre. Ĥ "l __^^""Î T— ______________________ _____________¦ T̂^̂̂^̂̂^ z~~(j \̂

Grâce à 80 ans d'expérience , AEG , la plus L̂ s î̂ ^^g
grande fabrique d'appareils électro-ména- . m .»_
gers en Europe, vous présente une gamme f sfflg!^
exceptionnelle de machines à laver : J_ M «k

l «•___¦
4 ou 5 kg. de linge sec ' V ^B W

avec ou sans boiler -̂^?___^avec ou sans fixation

». de Fr. 1980.- à Fr.2625
. Wê ¦ my Ven » e et service chez tous les concessionnaires et reven-

*. 
* 

« deurt autorisé*. Renseignements auprès de :
APLIM S.A., Agence générale pour la Suisse romande

¦«T ""l Vw-r-jm îi 11 bis, rue Caroline - Lausanne - Tél. 021/22 29 36.

Hans NIEMEYER ELSA Entreprise électrique S.A. Grands Magasins Gonset S.A. André MONNIER
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Championnat suisse de hockey sur glace
Ambri-Piotta arbitre

de la situation ?
LNA

Jeudi :
Grasshoppers - Kloten
Ambri Piotta - Berne

Samedi !
Young Sprinters - Viège

Dimanche :
Davos - Zurich
Villars - Ambri Piotta
Langnau - Kloten

Jouant contre les deux premiers, jeu-
di contre Berne chez lui . et dimanche
à Villars, les Tessinois d'Ambri Piotta
seront-ils les arbitres de la situation ?
Us ont fort bien résisté aux Zurichois
et remporté, .samedi passé, leur premier
succès, Berne aura de la peine à Am-
bri et Villars s'en méfiera , dimanche,
car il se souviendra de la mésaventure
de la saison passée.

Le duel zurichois entre Grasshoppers
et Kloten devrait revenir au premier
nommé, mais de peu , les « aviateurs »
ayant des atouts non négligeables. Viè-
ge saura-t-il profiter de la méforme
actuelle des Young Sprinters ? On veu t
l'espérer pour l'intérêt du champion-
nat... et ses prochaines recettes ! Davos
dernier ! C'est inhabituel et vexant pour
un club qui fut longtemps aux pre-
mières loges ; attendons son prochain
redressement. Victoire probable de
Langnau sur Kloten. Nous ne pensons
pas que ce week-end modifiera les po-
sitions de tête. Si des surprises se pro-
duisent , elles pourraient venir d'Ambri,
d'où la justification de notre titre .
LNB
Samedi :

MARTIGNY - SION
Sierre - Lausanne

Genève-Servette - La Chaux-de-Fds

Dimanche :
Montana-Crans - Fleurier

Martigny-Sion, belle tête d'affiche. Si
Martigny a battu Sierre hier au soir,
l'intérêt de cette partie sera encore
accru. Pour l'instant, Sion est devant
Martigny au classement ; mais les Oc-
toduriens qui ont tenu tête aux Ser-
vettiens et livré un match emballant,
sont encore invaincus ; ils voudront le
rester s'ils ont passé l'obstacle sier-
rois. Le record das spectateurs risque

D'OLYMPIE AU CERVIN

^^HF^
Lorsque les Grecs créèrent les Jeux

olympiques, ils eurent certainement de
nombreux amis pour les encourager et
des adversaires pour tenter de freiner
leurs efforts. Finalement , devant le suc-
cès sportif et spectaculaire de ces jeux
antiques, les adversaires disparurent
peu à peu et les joutes devinrent une
véritable fête nationale. En recréant
les jeux modernes, le baron de Couber-
tin a voul u que le monde entier profite
des leçons sportives de la Grèce d'an-
tan , et son idée a déjà illuminé toutes
les parties du monde puisque des athlè-
tes se sont préparés à venir affronter
leurs adversaires sur les pistes et les
places de sport des cités organisatrices.
Petit à petit , ces Jeux ont fait le tour
du monde, s'arrêtant dans de grandes
villes ou des stations en vogue. Et cette
toile tissée autour de la mappemonde est
retenue par des noms de valeur : Rome,
Tokyo, St-Moritz , Innsbruck , Berlin , etc.
Nous possédons chez nous une vedette
internationale qui devrait pouvoir sou-
tenir un des pans de cette grande fres-
que olympique : le Cervin. Et le Cerv in
se trouve en un canton où les montagnes
se donnent la main pour offrir aux
skieurs l'abri de leurs pentes enneigées
et merveilleuses.

Avec de tel s atouts , d'autant  plus que
des personnes entreprenantes ont amé-
nagé des moyens d'accès efficaces , le
Valais se devait de présenter sa candi-
dature pour des Jeux olympiques.

Il l'a fait. On n 'y croyait pas trop, il
v a quelques années. Mais des hommes,
sportifs dans l'âme, ont vu plus loin que
le petit intérêt personnel de chacun.
Ils ont pensé « Valais » et ont voulu que
los merveilles que le ciel nous a données
soient mises à disposition des sportifs
du monde entier. Si nous avons les ins-
tallat ions ct les pistes, il nous faut  aussi
avoir l'esprit sportif, celui qui nous per-
mettra , alors que passe notre chance,
de nous serrer les coudes afin que le
monde entier sach e que le peuple est
derrière les ini t ia teurs .  Les anneaux
olympiques , accrochés aux collines de
Valère et Tourbillon et apportant leur
rayonnement sur le canton tout entier ,
seraient une consécration supplémen-
taire pour notre petite patrie.

Association pour les
_$t___CS Jeux olympiques d'hiver 1968

BEAUCOUP A FAIRE
AVANT LES J O

Suisse A - Swiss Canadiens 1-8 (1-3 0-3 0-1

d'être mis à mal ; 1 ambiance , elle, va
monter d'un ton ! A ne pas manquer...

Cinquième défaite pour Lausanne, à
Sierre ? C'est probable , les Lausannois
n 'ayant pas le moral. Du reste, Sierre
est fort chez lui où les plus cotés sont
en difficulté. La Chaux-de-Fonds dé-
çoit ; peut-être attendait-on trop de
cette jeune équipe. Elle a l'occasion , à
Genève, de se racheter. Mais aura-t-elle
des moyens suffisants pour pouvoir le
faire ? Nous en doutons.

Montana-Crans court après sa pre-
mière victoire. Sera-ce pour dimanche
contre Fleurier ? Pour garder quelque
espoir , il faudra jouer vite et « ea
équipe ».

IL Y A

Temps agréable.
Glace bonne.
Spectateurs 3500.
SUISSE A : Kiener; Friedrich , Ruegg;

Wittwer, Furrer; J. Mueller , Wespi;
Paroiini., Chappot (Luethi), Berry;
Salzmann , Pfammatter , H. Truffer;
R. Berra , A. Berra , Jenny.

SWISS CANADIANS : Clerc; Cruik-
shank , Martini; Bragagnola , James;
Pelletier , Provost , Vachon; Kwong,
Robertson , Holmes,

ARBITRES : MM Marti (Berne), To-ffel
(Lausanne).

BUTS : 8' Holmes, 0—1.
12' Kwong, 0—2.
15' Jenny, 1—2.
17' Provost , 1—3.
24' Provost , 1—4.
24' Pelletier , 1—5.
30' Provost , 1—6.
38' Vachon , 1—7.
53' Holmes, 1—8.

EXPULSIONS : Holmes, James 2' .

COMMENTAIRES

Ce match d'entraînement de l'équipe
suisse, a une fois de plus permis de
constater les grandes lacunes de notre
hockey sur glace. Pourtant , les Suisses
faisaient de louables efforts, mais man-
quèrent totalement d'homogénéité. Les
Canadiens, dont certains déjà âgés, n'eu-
rent aucune peine à manœuvrer une
formation sans âme, qui se cherchait
visiblement tout au long des 60 minutes.
Après un premier tiers prometteur, au
cours duquel nos représentants firent
bonne figure, ils baissèrent les bras par
la suite et eurent , notamment au second
tiers, un passage à vide terrible.

Les locaux ont confirmé

leur excellente forme
MARTIGNY - SIERRE 5-2 (1-1 2-1 2-0)

Martigny : Berthoud ; Schuler, Roma-
gnoli; Pillet G, Pillet P.-I., Meunier ,
Pillet H., Reichenbach ; Diethelm-Wehr-
li , Imboden. Rempl. : Grand , Bongard.

Sierre : Rollier ; Henzen , Rouiller, Im-
hof - Rey - Baumgartner, Guntern -
Zufferey - Théier. Rempl. : Tonossi -
Wanner.

Arbitres : Aubord , Lausanne. - Fleu-
ry, Colombier.

Glace : rugueuse. Spectateurs : 2000.
Buts. - ler tiers : 6e Wehrli , sur ef-

fort personnel ; 12e Baumgartner.
2e tiers : 4e Baumgartner , sur ren-

voi; 5e Wehrli , sur effort personnel ;
6e Imboden , sur passe de G. Pillet.

3e tiers : le Pillet G., sur passe de
Schuler; 13e Wehrli , sur effort  per-
sonnel .

• • •

COMMENTAIRES
Le premier tiers-temps est équilibré

avec un léger avantage aux locaux.
L'ambiance est celle des derbies , les

joueurs laissent entrevoir une certaine
nervosité qui entraîne de fréquents ar-
rêts de jeu. Martigny. où l'absence de
Nater se fait  cruellement sentir, man-
que plusieurs occasions en or, soit par
précipitation , soit par manque de co-
hésion entre joueurs. Le deuxième tiers
que l'on craint toujours pour le.s Octo-
duriens , s'est finalement terminé à leur

Charrat à St-lmier
Charrat . qui a fait un bon match a

Bienne comme l'a si bien relaté notre
colaborateur et ami J. Vd, retournera
dimanche dans le Jura pour affronter ,
cette fois , Saint-lmier. Ce sera la qua-
trième rencontre de nos représentants ,
qui , jusqu 'à présent , n 'ont perdu qu 'un
seul point contre Servette-Genève II).
Saint-lmier , lui , a gagné ses trois mat-
ches avec un goal-avérage de 29 buts
marqués contre 6 reçus. C'est la pre-
mière confrontation entre les cieux
grands favoris de ce groupe et, pour le
vainqueur , le titre de champion d'au-
tomne.

ENCORE

Que dire de cette équipe suisse ? Kie-
ner fut bon , sans plus. En arrière ,
Friedrich reste le meilleur , mais le
jeune viégeois Furrer fut la révélation
de la partie. Ruegg et surtout Mueller
ne sont pas en condition suffisante ac-
tuellement pour figurer dans notre ca-
dre national . Par ailleurs , nos arrières
ne sont pas assez mobiles et ne peuvent
de ce fait pratiquer des charges au
corps. La réintroduction de Roger Chap-
pot , fut un gain pour l'équipe. Le cen-
tre-avant de Villars , qui a cédé sa place,
après 30 minutes à Luethi, démontra
qu 'il est actuellement le meilleur avant
suisse. Malheureusement ses deux ai-
liers, Paroiini et Berry, furent pratique-
ment inexistants, .

.La ligne de Viège fut la seule à sou-
tenir son effort tout au long de la partie ,
grâce à un Pfammatter nettemen t amé-
lioré, un Truffer qui a retrouvé sa
pointe de vitess^ et à un Salzmann très
puissant. C'est ' la seule ligne qui sut
combiner intelligemment et sut créer
des situations dangereuses devant les
buts de l'excellent Clerc, par ailleurs
peu sollicité. y

Dansna troisième ligne, Jenny, entre-
prenant , fut supérieur aux frères Ber-
ra , encore bien timides, quoique bons
techniciens.

L'équipe suisse est loin d'être prête
pour la grande aventure des Jeux olym-
piques et il faudra un travail énorme
de la part des dirigeants et de nos re-
présentants pour pouvoir aspirer à un
classement honorable à Innsbruck.

Les Canadiens , on le sait , eux ,
connaissent leur métier. Leur exhibi-
tion fut belle , sympathique. Pelletier ,
Provost et l'élégant Holmes, ressortirent
du lot.

mi-temps.

avantage. Maigre un but sierrois , qui
tout comme le premier fut encaissé
avec la complicité de Berthoud , Mar-
tigny domina très nettement et con-
crétisa sa supériorité par un superbe
but de Wehrli. Une minute plus tard ,
Imboden donna l'avantage à ses cou-
leurs finissant un gros travail de G.
Pillet. Notons encore que, durant cette
deuxième période , Martigny dut jouer
à quatre pendant plus de six minutes
pour des pénalités bénignes.

La dernière reprise, que l'on atten-
dait avec impatience , a tenu toutes ses
promesses. Martigny, dont le physique
s'améliore à chaque rencontre, a étouf-
fé toutes les offensives sierroises et a
réussi de magnifiques buts par Pillet
G. et Wehrli , scellant définitivement le
sort des hommes de Denny. Il semble
que l'absence de Bonvin ait terriblement
entravé la construction chez les visi-
teurs. Durant les dix dernières minutes ,
Sierre ne sortit pratiquement pas de
son camp. Wehrli. décidément en toute
grande forme , organisa un power play
en règle, où l'on se plut à voir évoluer
G. Pillet et Imboden . ce dernier ayant
retrouvé sa condition parfaite et son
dribble efficace. Celte nouvelle victoire
qui confirme l'excellente tenue des lo-
caux face à Servette , laisse bien au-
gurer du choc de samedi face au HC
Sion. D. Furet.

DE TOUT UN PEU...
LE CONGRÈS DE LA F.E.l

Un Suisse
élu vice-président

Le congrès annuel  cle la Fédéral ion
équestre internationale s'est déroulé à
Bruxelle s sous la présidence du prince
Bernhard des Pays-Bas en présence des
représentants de 32 pays sur les 50 que
compte la Fédération.

Au cours de ce congrès , il a été dé-
cidé que le champ ionnat  d'Europe de
jumping, prévu en Allemagne en 1964 .
n 'aura pas lieu en raison des Jeux olym-
piques. M. Sarasin (Suisse) a été élu
ptemier vice-président et le colonel Ca-
vanilosse (Espagne) second vice-prési-
dent de la F.E.l. Celle-ci a admis en son
sein Israël et l'Al gérie.

Le calendrier 1964 a été ensuite établi.
Il se présente comme suit pour les prin-
cipales épreuves :

11-19 avril : Nice. - 26 avriil-3 mai :
Rome. - 15 au 24 mai : Madrid . - 30 mai-
7 ju in  : Lucerne. - 6-14 juin : Lisbonne. ¦
21-27 juin : Ostyn (Pol.). - 4-12 juil let  :
Aix-la-Chapelle. - 20-25 juillet  : Londres
- 4-8 août : Dublin. - 27-30 août : Os-
tende. - 28-30 août : Budapest (cham-
pionnat juniors). - 2-9 septembre : Rot-
terdam. - 3-10 octobre : New York. •
15-23 novembre : Toronto.

LOR OLSOMMER
OU L'ART D'ASSEMBLER DES CAILLOUX

— Tiens ! dit-elle à l'un des garçons
de la plage, je vais faire ton portrait.

— Avec quoi ?
Elle avait choisi quelques galets. Sans

hésiter , elle les disposa dans le sable.
— Et voilà ton nez !
Elle ficha un morceau de brique rou-

ge au milieu du visage. Ce fut la pre-
mière - mosaïque de Lor Olsommer.

Nous avions quinze ans et c'était au
bord d'un petit lac couleur sulfate, au
creux des collines de Sierre, en Valais.
Non loin grondait un Rhône qui débor-
dait un peu , l'été, et abandonnait sur
ses rives d'innombrables cailloux . Lor
en bourrait ses poches, les alignait dans
sa chambre où .séchaient des joubard es
et des chardons d'argent dont elle man-
geait le cœur.

Elle avait des cheveux aile de cho-
card qui devinrent très longs, de larges
yeux verts, ourlés de cils épais, et une
voix basse et grave de garçon. Sa mère
lui avait appris à lire dans les astres et
les mains. Son père, le peintre C.-C.
Olsommer, la peignait , agenouillée,
dans une mandorle de poussière d'or.
Nous l'admirions. Et aussi son jardin de
Veyras, où poussaient , libres et magni-
fiquement enchevêtrés, des saules, des
poiriers et des vernes.

Un jour , elle s'en alla.
Elle revint. Elle était devenue très

belle, elle avait voyagé, vu les mosaï-
ques de Ravenne, étudié la peinture à
Florence. A Paris , émerveillée et pa-
tiente, elle avait dessiné tous les oi-
seaux du Jardin des Plantes. Elle se
maria . Bosshardt , Auberjonois, faisaient
son portrait. Elle tenait son ménage à
la perfection , elle voyait beaucoup de
monde.

— Et la peinture ? Est-ce fini ?
— Oh ! je n'ai guère le temps..., sou-

pirait-elle.
Elle n 'en avait pas envie, tout simple-

ment. Mais soudain , elle se retrouva
seule en face de ses portraits peints
par AuberjonoLs , par Bosshardt, par
Géa... Le don — ce don terrible qui
sommeille en nous — se réveilla. Elle se
souvint du Rhône et de ses cailloux. Un
sac sur le dos, elle partit à pied à
leur recherche. Dans son appartement
de Lausanne , elle s'était fait construire
des châssis de bois qu 'elle remplit de
sable. Le jeu de l'enfance recommen-
çait.

Mais que jeu !
De cette éternelle et fruste matière,

elle créa des images. Chouettes cui-
vrées, tapies au cœur de spirales d'om-
bre , bartavelles , chevaliers aboyeurs ,
rouges-gorges, pies dépliant leurs lui-
sants plumages De somptueux faisans
rouilles, des coqs fiers. Pour Je plus
grand Coq, trois sortes d'eaux en ont
poli les pierres : le Rhône les vert
sombre, le Rhin les mouchetées , et la
mer les roses. Lor Olsommer respecte
leur forme et les laisse entières , on a
envie de les caresser , voir de les man-
ger. Oui , galettes de galets ! Mais elle
sait les choisir et aussi leur teintes , lon-
guement , avec passion.

Sa dernière Chouette est formée de
petites dragées rousses ; les yeux , deux
cailloux noirs , nous regardent et sa-
vent tout des humains. U y a des
Perdrix grises, aux plumes gonflées ,
dans des bruns d' une finesse inouïe ; la
gorge est un peu orange , brillante. Une
Alouette rose, une Bergeronnette, bec
levé, griffes possédant le monde , se
profilent sur un assemblage plus gros-
sier et mat De ce Pinson , dressé sur
ses petites patte s dures , nimbé de vert
pâle , on devine la vitalité vibrante , le
pouvoir d'envol.

Mise au point
de la commission

technique
Le fa i t  que le.s membres du cadre

ol ymp i que suisse n 'aient pas été auto-
risés à prendre part aux récenis mee-
tings de Zurich et de Bâle a suscité de
nombreuses réactions.

M. Arnold Tschopp, président de la
commission technique du patinage da
vitesse , a fa i t  la mise au point sui-
vante :

Il y a déjà deux mois que la commis-
sion techni que avait décidé que les
membres dési gnés du cadre olympique
suisse (Reimann , Uster , Mark et Wid-
mer) ne partici peraient pas aux ren-
contres d' avant-saison af in  d'éviter un
surentraînement en vue (les Jeux ol ym-
piques. Ils participeront du 6 au 14 dé-
cembre prochains à un cours d'entraî-
nement à Davos et disputeront les épreu-
ves de sélection les 14 et 15 décembre.
Ces épreuves de sélection sont ouvertes
à tous les patineurs de vitesse suisses.

: ' J^JisSSSsmMimmmmsmm. ...-. "

Et la plus belle mosaïque peut-être ,
ce Colloque où trois oiseaux jaunes ,
avec un peu de roux et de gris lunai-
res, se posent une question sans ré-
ponse. Ici les cailloux sont tel.s qu 'ils
étaient sur le sables sauvages , rien
n'avive leurs teintes qui gardent une
émouvante pâleur.

Souvent , ils ressemblent à des œufs
tachetés, ou à de petites baies , la myr-
tille, le raisin de mars, à de petits
fruits , la noisette , le grain d'arolc , l'a-
mande , que l'on grignotte et dont on
fait des colliers. J'ai retrouvé cela
dans le Petit jardin.

Si j' aime par-dessus tout les oiseaux
de Lor Olsommer, je m'en voudrais de
ne pas parler de ses poissons , de leur
squelette à demi enfoui dans la vase,
de la cambrure nerveuse d' une truite
qui danse ici sur un vrai lit de tor-
rent.

Dans ce paradis des oiseaux , d-:s
poissons , il y a un Jeune homme qui
tient deux colombes, et son sourire je
l'imagine sur le lèvres de saint Fran-
çois d'Assise le jour où ils vinrent , du
haut des airs et du profond des mers,
pour l'écouter. Et un Padre Pio en bure
grise ; de son front jaillit la lumière
qu 'un autre eût mise dans l' auréole.

Il existe encore des compositions plus
ambitieuses , des Croix où grouillent ,
inquiétantes autour d' une pierre cen-
trale , des pierres couleur turquoise ou
rayées de malachite, qui font songer à
des cétoines , à des crustacés. Dans
Cohésion , je crois voir un e sorte de
lune noire et une lune d'albâtre prises
dans un tourbillo n sidéral. Mais je
surprends dans le Petit soleil de pierre ,
le scintillement, involontaire d' une miet-
te de mica ; dans L'Air , sur le parterre
de petits cail lo ux ocrés , l' enfoncement
cruel des longs cai l loux noirs ; ct dans
le mouvement sournois d' une Naissan-
ce, je comprends combien elle peut res-
sembler à la mort.

Voilà de quoi donner du mystère et
de la vie au mur  le plus rébarbatif
d'une demeure sacrée ou profane. Et je
vous souhaite  aussi , lecteurs , pour la
joie de vos loisirs , une table de Lor
Olsommer . où le.s cai l loux tran chés et
lisses, révèlent leur cœur et nous rap-
pellent le monde lointain et nécessaire
de la nature.

S. Corinna Bille.
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USEZ LE « NOUVELLISTE DU RHONE

VUUtMOU!
Un « ECAILLER» de la Gironde vous offre et prépare pour vous, connaisseurs et tous ceux qui veulent le devenir

« Sélection ARCACHON »
(directement du producteur, donc garanties fraîches). Huîtres fraîches, un régal pour tous

1 Huître -.50 — 6 Huîtres 2.75 — 12 Huîtres 50 — 6 Huîtres 2.75 - 12
Présentation et vente, naturellement au rayon ALIMENTATION

a A PORTE NEUVE/.
Siège social a Sion

On demande gen
tille

Lisez le « Nouvelliste du Rhône » ieune ,llle
comme sommeiiè-
re, débutante ac-
ceptée.

S'adr. à Mme De-
nise Duvaud , Ros-
sinière. Tél. (029)
4 62 85 (le soir) .

P 4906 B
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Citoyens
valaisans,

. Le nouveau régime financier fédéral

— donne des bases sûres à l'Eta t pour 10 ans

— prévoit une réduction dc l'impôt dc défense nationale

Votez oui
Ses 7 et 8 décembre prochains
Comité d'action pour un régime financier avec impôts réduits.

OUR LES FETE
5 salonsOn cherche j eune ^  ̂

—«••" «• •—
homme de 15 à 18 1 _ tous exposés
ans, pour être ¦
formé comme - Qualité et prix

magasinier fl
vendeur II 

S'adr. à R. Gua- M BTECIT  ̂É.fo
lino , couleurs , ver- | W_B__^yMrflnm?_n^Ml
res, encadrement. iff ï̂|BS___|___fgBwS
Martigny-Ville. ¦B-_-M-HHBMaB-_H-l
Tél. (026) 6 11 45.

Notre stock de KOUVCCIUtéS

Manteaux : « Payr-Loden »

Manteaux : pluie, double • Reporter »

Pulls : « Lyle and Scott . et
« Drumlanrlg »

Pulls : norvégiens sport « Jendtn ¦

ainsi que les fameuses vestes et mantr;ro

« Me GREGOR «

DOMINIQUE GIROD
MONTHEY - TELEPHONE (025) 4 20 32

^^^^^_^^___________ P 14733 S

Nous cherchons

jeune fille
pour l'office et le
comptoir.

S'adr. à l'Arle-
quin , Sion.
Tél. (027) 2 15 62.

P 16954 S

Je cherche

Jeune fille
pour aider au mé-
nage. Bons gains.

Vie de famille.

Tél. (027) 5 15 78.
P 16941 S
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MAYONNAISE THOMY
AU CITRON

Nouvelle spécialité Thomy. la mayonnaise au citron doit sa légèreté,
sa finesse et son goût relevé à souhait, au pur jus de citron qui se marie
si bien à l'huile de tournesol et aux jaunes d'œufs.

Accompagne à ravir: poisson, asperges, salades,
viandes froides et tant de bons petits plats!

Une nouvelle réussite de THOMY - le favori des gourmets !

CADEAUX UTILES...
Petits meubles 0 Salons fl> Fau-
teuils 0 Combinés 0 Vaisselier
Tapis, etc.

En achetant  dès main tenant
:_ avantages

0 plus grand choix

0 livraison garantie

0 économie de temps

Rue de la Dixence 19 - Tél. 2 19 06

Démolition
Hôtel de la Planta . SION ,
A vendre tout le matériel récupérable.

S'adress. sur le chantier ou à Vuignier
Jules, tél. : (027) 2 46 59 ou 2 49 03.

Nous payons

d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-

La Financière parai
Industrielle S.A. PMMI
Talstrasse 82, Zurich 1 Tél. (051) 27 92 93

Occasions - A vendre
Commodes noyer _ Bureau américain
avec volet - Très beau secrétaire -
Commode noyer (bonheur du jour) -
Grande étagère en 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 fauteuils modernes avec
une table.

Maison Albini - Sion
Grand-Pont 44

Mme R. Héritier

Soins des pieds

Mlle G. MORAND
de Mart igny Pédicure

Spk. di.pl. recevra à SAINT-MAURICE à

L'HOTEL DENT DU MIDI . tél. 3 62 09

Jeudi 12 décembre dès 8 h. 30
MBH^B^_________________________________ HM___l

Pommes de terre
d'encavage

Consommation - Fourragères
livrés franco dnmicile

Fr. 34.— les 100 kilos

Maison MUGNIER
MARTIGNY - BOURG

Tél : 1026) 6 11 77 ; appar tement  :
(026) 6 07 78.

Hors de danger! Sans arrêt , nos journaux publient des
nouvelles alarmantes : des tanks à mazout qui , pat
manque d'étanchéité , laissent échapper leur contenu
qui souille les eaux souterraines. Or on sait qu 'il suffit
d' un seul litre d 'huile pour polluer i mill ion de litres
d' eau potable ! Mais heureusement , cela ne vous con-
cerne pas , parce que vous chauffez avec le combustible
lc plus sûr du monde : avec du charbon , du coke et
des bri quettes. De cette façon, vous et votre entourage
êtes protégés contre des surprises aussi dangereuses
et désagréables.

PROCARBO Centre d information suisse pour l  ut i l i -
sation rationnelle des combustibles solides Zurich

Une Olympia ne déçoit pas
C'est un cadeau de classe

dès Fr. 265.-

(̂ J *̂*  ̂ ' " "

I L a  
droguerie restera ouverte jusqu 'à 21 h. 30 les 16 et 20 décembre

selon la décision de la Société des arts et métiers

Lisez le « Nouvelliste du Rhône » MARTIGNÏ
1026) 6 11 59

MONTHEY
(025) 4 24 12

J

ABONNEZ-VOUS AU « N O U V E L L I S T E

Martigny • Place Centrais

un
manteau
d'hiver

alors

MANTEAUX pour DAMES dès 148.

MANTEAUX pour HOMMES dès 118.-

MANTEAUX pour ENFANTS 6 ans dès 64.-

¦¦MMHHO

AROLA
Elégante botte hivernale!
En noir
Sa doublure chaude et sa
semelle isolante vous
assurent une excellente
protection 79.80

Le messager de la

DROGUERIE JEAN CRETTEX

a prépare pour vous ses vitrines cle cadeaux
E T R E N N E S

r. du RI
Bât. de:

1, MARTIGNY-VILLE
issageiïes, tél. 6 02 56

Parfums

Coffrets de fêtes
Bougies de décorations
Bougies de Noël, etc.

t||K? p̂j^
appréciées de chacun
ct à la portée
de toutes les bourse



Je cherche jeune

ouvrier ramoneur
ou éventuellement manœuvre connais
sant le métier.

tout de suiteEntrée tout de suite.

S'adresser à Barmaverain Cyprien ,
Creuze 13, Saint-Biaise. NE.
Téléphone : (038) 7 52 36.

P 193 N

Garage du Bas-Valais cherche

mécanicien automobile
Si possible avec connaissance des mo
teurs Diesel.

Places table.
Ecrire sous chiffre P 17038, à Publici
tas, Sion.

Nous engageons un

apprenti ferblantier
appareilleur

S'adresser Entreprise Joseph Dalberto
& Fils, Saxon.

Décolletage Saint-Maurice S.A
cherche

PERSONNEL FEMININ
Personnes capables bien rétribuées.

S'adresser au bureau ou téléphoner au
(025) 3 65 95.

Hôtel - Buffet de la Gare, MOUDON
cherche

sommeiière
pour le 15 décembre.

Nourrie, logée ; ainsi qu 'une

L'IMPRIMERIE MODERNE S.A
à Sion

engagerait une

femme
pour travaux divers à l'a tel i
broch age.

Téléphone (027) 2 31 51.

On demande pour MARTI-
GNY,

î dame ou demoiselle
comme

VENDEUSE
au magasin Elna

INSTRUCTRICE
pour la machine 'à coudre
ELNA, quelques journées ou
demi-journées par semaine.

Tél. : (026) 6 16 71.

Tél. (027 2 44 22

1 mécanicien qualifié
1 bon manœuvre

A VENDRE

appartements
3, 4, 5 pièces

.
tout confort. Construction soignée.
Quartier tranquille à proximité de
la place du Midi.

Conditions avantageuses.

Pour tous renseignements, écrire
sou» chiffre P 877 à Publicitas , Sion .

PETITE VILLA
entièrement rénovée aux Colondalles s/
Montreux.

4 pièces, cuisine, bains, chauffage cen-
tral au mazout.

Vue étendue sur le bassin lémanique
et les Alpes.

Pour tou t renseignement et pour visi-
ter, s'adresser à l'agence Ch. Muller-
Veillard , à Montreux.

SPORTS D'HIVER

Famille de quatre personnes cherche
possibilité louer

appartement
de deux chambres, avec ou sans pen-
sion ou demi-pension , dans hôtel , pen-
sion ou autre demeure, dans station
sport d'hiver.

Faire offres à Mme A. A.mez-Droz, 35,
rue de Plaisance, La Chaux-de-Fonds.
Téléphone : (039) 2 34 56.

Plan-Cerisier/Martigny
À vendre, cause décès,

mazot avec terrain
Eau courante et électricité.

Ecrire sous chiffre PG 46602, à Pu
blicitas, Lausanne.

¦ i . — 

A vendre à SION

immeuble locatif neuf
(16 appartements)

Entièrement loué. Rendement brut
5.7 p. 100. Première hypothèque con-
solidée. Nécessaire pour traiter :
420.000 francs.

OCCASION POUR FIANCES !

A VENDRE

Très belle
salle à manger

modéra* avec beau buffet  combiné,
table à rallonges et 6 chaises. Très joli
mobilier soigné.

Maison J. Albini - Sion
Sommet Grand-Pont 44

Tél. (027) 2 27 67 Mme R. Héritier

Particulier achèterait une

pendule Louis XV
murale, sur console, avec bronzes
ciselés, grand modèle. Seule pièce en
bon état peut convenir.

Faire offre  avec dimensions et prix ,
si possibl e photo, sous chiffre PK
82038 à Publicitas. Lausanne.

P 648-10 L
. . _ 

Zodiac
(y/t/mricKj Cyiufvrnahc '(y<j 'innda _>

Pour l'homme de goût... une
montre «pas comme les autres».
Sa forme est fonctionnelle, ses
lignes audacieusement élé-
gantes. De plus, le boîtier
étanche protège une merveille
de précision: un mouvement
à remontage automatique avec
dispositif calendrier.

Acier inoxydable Fr. 188.—
Plaqué or Fr. 195.—
Or 18 et. Fr. 527.-,

En vente chez: *¦¦—¦
A. Aeschlimann, Sierre,
Montana, Crans s/Sierre —
F. Gaillard, Sion — -m
Moret Frères, Martigny — *̂
E. Stâuble, Viège et Zermatt
/¦N rV\ rV\ A\ A\ /+\ »£\ A\ ef \ /-K
Kp Kp Kp Kp Kp Kp Kp Kp Kp Kp

J rv
T A P I S

S I O N
EXPOSITION DE TAPIS

T A N G
Pure laine peignée, merveil-
leux dessins chinois. Dans les
tons les plus lumineux : bleu
clair - bleu nuit - rouge pour-
pre - ivoire - gold - bois -
vert - or.
Taille 200 x 300 cm.
au prix exceptionnel de

Fr. 570
Livrables également dan,s les
grandeurs 140x200 - 170x240 -
240x340 cm.
et garnitures de lit 3 pièces.
Pour votre seul plaisir, venez
voir nos vitrines.

C i n M  ^meuble La Glacière ,
>IUN Sommet du Grd-Pont.
Tél: : (027) 2 38 58

 ̂ r
Monsieur seul , de 50 ans aimerait trou -
ver très bonne compagne pour tenir son
ménage.

mariage
pas exclu si entente.
Ecrire sous chiffre P 16887 S, à Pu
blicitas , Sion.

-y

soufflant

pour chauffage rapide et agréable
grâce à la circulation complète
de l'air. 3 degrés de chauffage,
2 vitesses de ventilation, thermo-
stat automatique pour contrôle
de la température ambiante. Fabri-
cation suisse
No 181 1200 watts Fr.115.-
Nos 180/182 1200/2000 watts
mais sans thermostat automatique

Fr. 98.-

Pour votre discothèque
•Dans la série très
avantageuse de Fr. 15.—

Bach : concerto pr violon
concertos brandebourgeois

Beethoven :
les 5 concertos pr piano
les symphonies 3-5-6-7
les sonates par Kempff

Chopin : valses & polonaises
Etudes par Samson
concertos pour piano

et orchestre

Brahms :
concerto de violon
valses op. 39

danses hongroises

Schubert :
symphonie inachevée
la truite

Sehumann :
concerto pour piano

et orchestre

Tschaikowsky :
concerto pr piano No 1
Casse-noisette

Delibes :
ballet de Coppelia

et Sylvia

, Mozart :
Kleine Nachmusik

concerto pr piano K 488
concerto pr violon K 219
les symphonies

Haydn :
symphonie « l'horloge»

Grieg : ' '
concerto pr piano

chez votre disquaire

/̂waf^ôàîTii^
W. Mmm"" *.c«

SION

jeune fille
pour aider à la cuisine.

Téléphone : (021) 95 11 76P R O F I T E Z  DE
N O S  B E L L E S
O C C A S I O N S

I OPEL Record 1700, 1962, housse
et enjoliveurs de roues, parfait
état.

1 OPEL Record 1700, 1961, parfait
état.

1 OPEL Caravane, 1959, parfait état.
1 OPEL Record, 1956, bon marché.
1 FIAT 1500, 1962, état de neuf.

1 PEUGEOT 404 1961, parfait état.
1 PEUGEOT 403, 1961, parfait état.
1 PEUGEOT 403, 1956, parfait état.
1 PLYMOUTH 14 CV, 1956, moteur

révisé.
1 FORD Taunus 17 M, TS Sport,

1962, parfait état.

GARAGE OLYMPIC
Alfred Antille

SION - Tél. : 2 35 82 - SION

Il 
dame ou demoiselle

comme
i.icTniiPTnifr

Imprimerie
Moderne S.A.

Très bons salaires.
Entrée de suite ou à convenir.

A. Ischy. garage du Pillon , Aigle.
Téléphone : (025) 2 27 91.

P 2230 L
« au (026) 6 04 57

4AAAAAAAA AAAAAAAAAAAAA AAAAAAAA AAAAAAAA A *NOTRE CHOIX VW
VW 1200, 1957, bronze
VW 1200, 1958, T.O. bleu
VW 1200,' 1958, rouge
VW 1200, 1958 verte
VW 1200, 1959, beige
VW 1200, 1960, beige
VW 1200, 1960, blanche
VW 1200, 1960, bleue
VW 1200, 1961, cond. droite
VW 1200, 1961, noire
VW 1200, 1961 grise
VW 1200 1962, anthracite
VW 1200, 1963, bleue
VW 1500, 1962, rouge
VW 1500. 1962, blanche
VW 1500, 1962, bleue
VW Fourgon , 1961, 1958, 1954
VW Combi, 1959, 1954

VW Pick Up, 1960

OCCASIONS DE BERGERE '
V E V E Y

Téléphone : (021) 51 02 55

ON CHERCHE
immédiatement ou pour date à conve-
nir

1 menuisier-ébéniste
possédant son permis de conduire.

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

Hôtel de la Poste ¦ Sierre
cl. «r  ch e

fille de buffet
Tél. (027) 5 10 03

Autogrill du Soleil
SAINT-LEONARD

c h e r c h e

s o m m e i i è r e
nourrie et logée

Téléphone (027) 4 43 68

jeune fille
honnête pour le ménage et le service.
Gain environ 500.—.
Bonne occasion d'apprendre la langut
allemande. Vie de famille. Chambre,
blanchi. Un jour par semaine et un
dimanche par mois libre.

Offres à Fam. Tschumi, , Restaurant
Sternen, Rumisberg b. Wiedlisbach BE.

P25 Sn

A vendre cause cessation de cora
merce,

C A M I O N S
ALFA ROMEO-DIESEL, entièrement
révisé, cabine avancée, pont fixe bâché,
32 HP 6 cyl., 8 vitesses. Charge utile,
5020 kilos. Fr. 7.200.—

SAURER-DIESEL, moteur révisé, 22
HP 6 cyl., pont fixe. Charge utile,
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.—

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

A louer à Marti- On cherche pour
gny entrée de suite

appartement jeune fille
-, „ .. . , comme tournanteae 2 pièces et de-
mie avec confort. p. Seiz, Café des
Libre tout de sui- Chemins.de-Fer,te. Prière d écrire
à case postale 127 Sl0n- 
Martigny-Ville. mmmm"¦""""̂ ~"""~
———— EVIONNAZ
A vendre A vendre unpour cause impré-

buffet
agencement
de magasin
agencemeni de cuisine
de magasin en arole, 4 por-

à l'état de neuf. tes dont 2 vitrées,
Conviendrait par- 12 tiroirs. En très
ticulièrement pour bon état,
magasin de linge- _ , , ., „„
rie et bas. S'adresser 'à M.

Camille Lugon, a
Au Robinson , Evionnaz.
Grand-Rue, 86, à '
Montreux.
Tél. : (021) 61 49 85 A vendre

_ . fumier
A vendre bovill ) à Fr 15 _

mM <.i_ :___ . le m3, à P°rt demach ine camion.

,T;A
CO
f

e
7 S'adresser : ErwinELNA Zig - Zag, B y r d e , Veyges,neuve, cause dou- Leysin (VD) 

J6

ble emploi. p 46636 «

A vendre

machine
à coudre

ELNA Zig - Zag
neuve, cause dou-
ble emploi.

Téléphoner a u x
heures des repas A louer

à Martigny

chambre
indépendante

tout confort.

Tél. : (026) 6 17 22
P 65827 S

A vendre

Pour les fêtes...
CADEAUX UTILES

POUR MESSIEURS :
Chemises Lutteurs - Pantalons Lutteurs VW 1961
lamas _ Pulls - Gilets - Cravattes
Sous-vêtements - Calida - Schiesser

Cnaussetles p. I
Jockey etc. ? Tapis, housses, 4

? pneus neufs.
^. Lauren t Fleury, à

it - Magni- ? Bramois.
?s - Bijoux ? Tél . (02?) 2 lg 1S

t i P 25571 S

POUR DAMES
Robes de chambre - Chemises de nuit
fiques Sets dralon - Pulls - Jaquettes
fantaisie - Vestes nylon, etc.

Magni-
Biioux

TOUT POUR ENFANTS

Magasin FRIBERG Ê . «"*<
WsW _F" ÎS nior»ae .-Jt

VERBIER

Cherche

-t w 
? . Pleces> du 23

 ̂
CONFECTION-NOUVEAUTES ? décembre à fin

< MARTIGNY-BOURG — Tél. (026) 618 20 t 
matS '

.t ? Tél. : (022) 55 22 27
TT_T_T.T.T-Y.T.Y.Y.T_T-T..T.T.^  ̂ P 65825 S



« Noël des 220 missionnaires valaisans»
Nous publions aujourd'hui la suite de la liste de nos missionnaires religieu.- .

et laïcs, c'est-à-dire celle des quatre districts du Valais tèntral. Nous-donnerons
la semaine prochaine celle concernant les missionnaires, du Haut-Valais.

" Nous rappelons à nos lecteurs que ces listes; sont incomplètes et qu 'ils
seraient très aimables de nous aider à les compléter.

Nous remercions d'ores et déjà les familles et les congrégations qui nous
ont écrit à propos de la liste des quatre districts du -Bas-Valais

MISSIONNAIRES VALAISANS (Valais Central)

DISTRICT DE CONTHEY Congrégation
Sœurs
Raphaël Délèze de Valère
Marie-Bernard Fournier Ursulines
Marie-Antoinette Fournier Ursulines
Mgr
Jean-Baptiste Coudray Saint-Esprit
Pères
Jérôme Carrupt Saint-E_prit
Emile Dayen Rédemptoristes
François Fournier Saint-Bernard
Aloys Gaist Saint-Esprit
Simon Giroud Saint-Esprit
Théophile Glassey Fr. de Sales
Innocent Rapillard Rédemptor.
Maurice Roh Capùeïns
Rogation Schmidt Capucins
Patrice" Vergères Chanoine

. Laïcs ,
Fournier Alice
Fournier Marguerite
Glassey Berthe

DISTRICT DE SION

Sœurs
Eugène du D.C. Calpini-
M. Raphaël Defabiani
Marie-Joséphine Fourniei
Canisia Gobelet
M. Geneviève Rossier
M. Euphrasie Sermier
Emilia von Riedmatten

.Pères . . .  i
-Félix Balet
-Fernand Coupy
'René Devanthéry -
¦ Eugène Dumoulin
Raphaël Favre
Joseph Fischer
Eloi Mayor

"Louis Mayor
J.-Léonard de Quay
Marc Reynard '
Paul 'Reynard

"'Alphonse Savioz
'¦Alain Sermièr -
Gïibriel Torrent : ¦

Laïcs
Bûcher Marinette ;
Francey Gérard
Hoffmann Hermann
Rey Pauline . . .

DISTRICT D'HERENS

"Sœurs :'
Anne-Marie Favre

..Marie Clément Julien
-.Maurice d'Agaune Moix
Pères :
Victorien Beytrison
Louis Dayer
Viétor Dussex
Oscar Gaudin
René Logean
Victorien Mayor
Ilivier Moix
Ernest Rey

Frère :
Cyrille Morard
Laïcs
Camille Dayer
Nicolas Dayer
-Christiane Pitteloud

^mm^^m^^^^^^^^mmm I . l . l .! I l . I

LE « NOUVELLISTE OU RHONE»- "
; :cherche pûur l'expédition ¦ ¦ ' - ' .

de son quotidien, des

EXPÉDITRICES
-
. . 
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. . . 
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¦
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Se présenter', au. bureau 
ou téléphoner au 2 31 51

ampl. de bureat-Nendaz
infirmière Nendaz
vendeuse Basse-Nendaz

de Cluny
Franciscaines
N.D.S. Cœur
St-Maurice
Francise.
Saint-Esprit
Ursulines

Saint-Esprit
Saint-Esprit
Saint-Esprit
Saint-Esprit
Jésuites- ¦
Marianiste
Saint-Esprit
Saint-Esprit
Capucins
Saint-Esprit
Saint-Esprit
Saih.-Bernard
Càpucinîs -
Saint-Esprit

maîtresse coulure Pont-de-la-Morge
maçon Arbaz v
architecte Sion
nurse Sion

Saint-Maurice
Sainte-Marie
Card. Lavigerie

Capucins
Capucins
Rédemptoristes
Rédemptoristes
Saint-Esprit
Capucins
Françofs-de-Sales
Saint-Esprit

Capucins -:

agriculteur
mécanicien
inst. ménagère

Origine

Haute-Nendaz
Nendaz
Nendaz

Ardon .

Chamoson
Conthey
Nendaz
Chamoson
Chamoson
Nendaz
Saint-Séverin
Erde . .; ..
Chamoson
Plan-Conthcv

Sion .
Sion
Bramois
Savièse
Sion
Arbaz
Sion

Grimisuat
Arbaz
Sion
Savièse
Sion
Sion
Bramois
Bramois
Sion
Savièse .
Savièse
Arbaz '
Arbaz "
Arbaî» -

Vex
Botyre-Ayent
Saint-Maa'tih

Saint-Martin
Hérémence
Ayent
Ayent
Hérémence
Saint-Martin
Saint-Martin
Ayent

Ayent

Hérémence
Hérémence
Vex

Pays Mission

Antille Fr. ¦
Guinée
Guinée

Guinée

îi Centrafric
Pérou
Formose
R. Centrafr ic
Madagascar .
Brésil
Bolivie
Seyçhellps
Seychelles
Indes

Guinée
Sénégal
Madagascar

Indes ¦• • •
Ethiopie,
Papouasie- •- ..--  ¦•
Madagascar
Ethiopie ' ¦-
Cameroun . .
Indes . . ..

Madagascar.
Iles de la Réunion
Madagascar .
Madagascar '
Madagascar .' . ..
Togo
Gabon
Cameroun ".. ' ..
Seychelles
Madagascar '.. ,
Madagascar ,., . -..
TVrmpse ' ., . _¦'. ..
Seych.eilès ~f _. '̂
Madagascar . it .

Madagascar ;' ,
Madagascar
Gabon
Ruanda

Madagascar
Iles Fidji
Tunis

Tanganyika. .-¦
Seychelles ¦ -.-;-'
Pérou
Bolivie. . .. .. ¦ . -
Madagascar
Tanganyika
Indes portugaises
Guinée

Seychelles . . . . ¦

Rép. Centrafricain!
Rép. Centrafricain!
Rép . malsache

D

ANS le cadre de la vaste action
de solidarité organisée par la
Fédération missionnaire valai-

sanne , en faveur des apôtres du
Christ , originaires de notre canton ,
dissémines dans le monde entier ,
un exceptionnel forum est organisé
à l' aula du collège de Sion, le 7 dé-
cembre , dès 20 h. 30.

Conduite par Mgr Haas , très connu
des auditeurs de la radio et des té lé-
spectateurs , et assisté par le R. P.
Pichard , de la Radio-Télévision fran-
çaise , une très large discussion se
déroulera publiquement entre NN. SS.
Tscherrig, Perraudin et Coudray, tous
trois missionnaires , et Adam , Haller
et Lovey. La Télévision Suisse ro-
mande et la R.T.F. seront également
de la partie.

Voici d'ailleurs le programme de
cette soirée qui'.fera date en Valais:

© Introduction du problème mis-
sionnaire , par Mgr Adam ;

© Production des Petits-Chanteurs
de Notre-Dame ;

® Forum missionnaire à la fin du-
quel le public pourra poser n'im-
porte quelle question à nos évê-
ques ;

© Nouvelles productions chorales;
© Brève allocution de M. Roger

Bonvin , conseiller fédéral.
Entrée libre.
Tous les chrétiens "valaisans doivent
s 'intéresser à . cette action de. Noël
entreprise par notre- Fédération finis.
sionnairey^ GfeuX'-'d'u'-; Valais' Central
trouveront ^n,_^ej^lc.hfséement dans
leur participation" a" la soirée de
l' aula du collëgerife Sion,

imprimerie moderne s. a sion

MISSIONNAIRES VALAISANS (Valais Central
DISTRICT DE SIERRE

Sœurs :
Marie-Claire Berclaz-
Marie-Charles Clivaz
Marie-Agnès Massy- v
Monique Melly ¦ . _ •:- ;:;' : • '..
Marie-Léonard Revaz '.
Monique Rey ' v :
Bénédicta Salamin
Pères :̂  'y
Bernard Antil le
Prosper Antille
Georges Bagnoud
Edmond Ballestraz
Emile Ballestraz
Emmanuel  Barras
Louis Berclaz
Emile Borgeat
Armand Brut t in
Martial Chevez
Anto ine  Clivaz
Eugène Clivaz
Cyrille Crettaz
Louis Emery
Armand Masserey
Charles Masserey
Séraphin Massy
Louis Mudry
Mart in  Rey
Oscar Rey
Bernard Robyr
Désiré Salamin
Théophile- Salamin
Louis Salamin
Romain Salamin
Erasme Vianin
Ang el in  Zufferev
Frères :
Jean-Luc Bagnoud
Gaspard Métraiiler
..leap de Dieu Salami;1
Vitus Walden '

Laïcs :
Césarine Barras
Marcel Bitz
Irma Caloz
Michel Caloz
Marguerite Duverney
Roger Revaz
Lucie-Cécile Rey
Madeleine Rev

Congrégation -; ..

Franciscaines ",
Ursulines
Ursulines

Ursulines
Ursulines
Ursulines J •

Caoucins
Saint-Esprit
Saint-Esprit
Saint-Esprit
Saint-Esprit
Saint-Esprit ¦ - , " ¦
Saint-Esprit
N.-D. de Salette
François-de-Sales
Capucins- -
Saint-Esprit
Saint-Esprit
Saint-Esprit.
Saint-Bernard
Saint-Esprit
Saint-Esprit
Saint-Esprit
Saint-Esprit
Chanoine
Saint-Esprit
Saint-Esprit
Saint-Esprit
Capucins
Blancs

Saint-Esprit
Capucins

Marianistes
Marianistes
Capucins
Marianistes

institutrice
appareilleur
institutrice
carreleur
couturière
magasinier
couturière .
institutrice-

,.jJ T. y. ,.;,.. . ¦: - . ' • i- uz \t, ci.' :?.''...:.-\i-:-.m - - > \ :z'j
_>. Ei Mg r  Tscherrig, -évêque a"Amérique du Sud , lors de s6n.sa'cré-, <ù ' Sfion, avec

- , noire chancelier épiscopal , son homonyme, Mgr  Tscherrig. f i

Origine

Montana-
Chermignon
Vissoie,
Ayer
Grône
Chermignon
Saint-Luc

Sierre
Sierre
Chermignon
Grône
Grône
Chermignon
Mollens
Lens
Grone
Chalais
Chermignon
Chermignon
Vissoie
Lens
Darnona
Darnona
Vissoie
Chermignon
Chermignon
Montana
Chermignon
Saint-Luc
Sierre
Saint-Luc

Vissoie
Saint-Luc

Chermignon
Venthône
Vissoie
Chippis

Chermignon
Saint-Léonarc
Miège
Sierre
Crans
Saint-Léonard
Corin-Sierre
Corin

t$4
-V: ymm
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fi' 'f

Tournoi de volley-ball
L'association bas-valaisanne de gym-

nastique met sur pied son tournoi de
volley-ball pour l' attribution du chal-
lenge qui n 'avait pu se disputer lors
de la fêle régionale de Saxon en juin.

7 sections avec 10 équipes Se sont ins-
crites. Les éliminatoires se disputeron t
en 3 groupes. Le premier de chaque
groupe participera à la f inale dans
une « poule » à trois.

ler groupe : Riddes, Saint-Maurice,
Vernayaz, à Saint-Maurice, le 3 décem-
bre.

2e groupe : Charrat , Martigny-Bourg,
Monthey, à Martigny-Ville, le 12 dé-
cembre.

3e groupe : Charrat  II. Mart igny-
Bourg II . Mart igny-Vi l le .  Monthey il,
à Marl igny-Vil le , le 19 décembre.

Tous les matches se jouent deux sets
gagnés.

JOS,

Attention .

Une occasion

perdue

NE SE RETROUVE

JAMAIS !

Cette semaine

L'ECHO DE LA MODE
contient

une surprise

L'ECHO DE LA MODE : 0.70 FS

Pays Mission

Indes
Guinée
Guinée
Sénégal
Guinée
Guinée
Guinée

Seychelles
Guinée
Madagascar
Guinée
Madagascar
Guinée
Madagascar
Madagascar
Brésil
Port Victoria
Martinique
Cameroun
Cap Vert
Formose
Cameroun
Congo
Cameroun
Cap Vert
Indes
Madagascar
Congo
Madagascar
Seychelles
Guinée
Guinée
Madagascar
Seychelles

Togo
Nouvelle-Calédonie
Seychelles
Nouvelle-Calédonie

Congo
Ruanda
Madagascar
Gabon

• orn.cse
Ruanda
Ruanda
Madagascar



Opéras (enregistrement intégral en
langue originale)
Verdi: La Trariata
(en collaboration avec la
Scala de Milan)
Renata Scotto, Ettore Bastianini,
Gianni Raimondi , etc.
Direction: Antonio Votto
Verdi: D Trovatore (Le Trourêre)
(en collaboration avec la
Scala de Milan)
Antonietta Stella, Ettore Bastianini
etc.
Direction : Tullio Scraftn
Pacclnî: La Bohème
Renata Scotto, Tito Gobbi,
Gianni Poggi, etc.
Direction: Antonio Votto

Ces œuvres sont présentées dans un cofirct de luxe avec livret illustré.
En vente chez votre disquaire.

Le journal de tout le Valais :

le « Nouvelliste du Rhône »

pour une DEMONSTRATION GRATUITE
*m\ à envoyer & l'agent officiel ponr le Valais :

O _________A0TïlVMl̂ *̂  Hermann
ÉMlrTaMIlIITIlI ïlîH de Preux

M l_UlL*4J ________É____P^ Sierre
Tél. (027) S 17 31

Chez votre disquaire

Donïzetti: Lucia di
(en collaboration avec la
Scala de Milan)
Renata Scotto, Ettore Bastianini,
Giuseppe di Stefano
Direction: Nino Sanzogno
Verdi: Don Carlos
(en collaboration avec la
Scala de Milan)
Antonietta Stella, Ettore Bastianini,
Flaviano Lab6, Boris Christoff, etc.
Direction: Gabriele Santini
Verdi: Un ballo in Maschera
(Un Bal Masqué)
(en collaboration avec la
Scala de Milan)
Antonietta Stella, Ettore Bastianini,
Gianni Poggi, etc.
Direction: Gianandrea Gavazzen!

Û
S I O N  rue des Remparts

Un plaisir unique pour
l'enrichissement de ma
discothèque:

Richard Strauss:
Ariadne à Naxos

(enregistrement intégral
du Festival de Vienne
à l'occasion du 80ème
anniversaire de la
naissanceducompositeur)
Irmgard Seefried,
Max Lorenz, Erich Kunz,
etc.

Direction Karl Bôhm

Autres suggestions de
cadeaux:

Rossim: U'Barbiere di Siviglia
(Le Barbier de Séville)
Gianna d'Angelo, Renato Capecchî',
Nicola Monti, etc
Direction : Bruno Bartoletti
Richard Strauss: Elektra
Inge Borkh, Sieglinde Wagner,
Dietrich Fischer-Dieskau,
Siegfried Vogel, etc.
Direction : Karl Bôhm
Mozart: Don Giovanni (Don Jnan)
Irmgard Seefried, Maria Stadèr,
Dietrich Fischer-Dieskau,
Ernst Haefliger, etc.
Direction: Ferenc Fricsay
Mozart: Die Zauberflote
(La Flûte Enchantée)
Maria Stader, Rita Streich,
Dietrich Fischer-Dieskau,
Ernst Haefliger, Josef Greindl
Direction : Ferenc Fricsay

LETTRE DE LONDRES

Elle était la terreur des plus grands pilotes de course britanniques.
Aujourd'hui , après un grave accident, Christabel Carlisle court vers de

nouvelles victoires.

CHRISTA , UNE COPINE ANGLAISE
DONT LE SEUL AMOUR

EST UN PETIT BOLIDE ROUGE...

Elle est encore très pâle et marche avec peine. Dans son regard il
n'y a plus cet enthousiasme de feu qu'on lui connaît avant la course. Elle
Vient de frôler la mort : tout récemment à Silverstone , son petit bolide,
une Austin-Cooper « gonflée » sortait de la piste à 150 km/h. Deux petites
mains roses agri ppées à un volant tordu.

Une ieune aristocrate au visage d'en- entière que les as du volant masculins
fant, évanouie. Des sauveteurs qui ac-
courent avec plus de promptitude que
d'habitude : la vie de la seule pilote
automobile anglaise est en jeu. A quel-
ques pas, un officiel de la course a été
tué par la voiture folle. On se hâte
d'évacuer le corps avant que Christabel
ne revienne à elle Aujourd'hui encore,
alors que le cauchemar semble pres-
que terminé, Christabel ignore encore
tout de la tragédie : ses parents l'éloi-
gnent des jo urnaux. La nouvelle com-
promettrait sa convalescence : Christa-
bel est follement émotive.

Les millions de « fans » qui guettent
à chaque instant les moindres fructua-
tions de sa santé, craignent qu 'elle
n'abandonne définitivement la course.
EUe est en effet pour beaucoup plus
qu 'une idole : une déesse. Son visage
au teint frais a quelque chose de mys-
térieusement sensuel, une fraîcheur de
gosse nourrie exclusivement à la crème
fraîche des Midlànds. Les habitués des
grands circuits britanniques, Silver-
stone, Goodwood et Brands Hatch con-
naissent bien sa silhouette : à chaque
cour.se elle doit se cacher pour ne pas
étouffer sous la pression de la' foule
des chasseurs d'autographes, jeunes,
d'âge mûr et, souvent libidineux.

LA CHAIR ET L'INTELLECT
Lorsqu'on nous parla pour la pre-

mière fois de Christabel, nous nous at-
tendions à être présenté à quelque
virago aux biceps saillants et à la
voix de rogomme, genre athlète fémi-
nin soviétique. Nous plaignions même
les photographes pour la tâche de pho-
tocosmétique qui les attendait... C'est
quelques minutas avant la course que
nous l'avons rencontrée : ravissante. Ses
mains moites traduisaient toute l'émo-
tion contenue dans ce corps de bellejeun e fille de 22 ans. Son élocution
était celle d'un être qu 'une grande
épreuve attend. Non, elle ne se sentaitpas le cœur à parler. C'eût été cruelet antibritannique que d'insister. Ellese replongea dans la lecture de son li-vre. De la littérature sérieusa C'étaitdonc elle qui, tout à l'heure, allait pren-dre le volant du petit bolide rouge au-tour duquel s'affairait une équipe demécaniciens et d'ingénieurs ? Rien jus-qu'alors ne la distinguait d'une spec-tatrice-type. Seule, la coupe de sonpantalon blanc trahissait la présenced un costume de course sous sa jaquet-te. C'est elle qui dessine ses vêtements
de course, paraît-il. Mais bientôt Chris-tabel ferma son livre. Elle enjamba le« comptoir » du stand et grimpa danssa voiturette. On dirait qu 'elle a étécréée pour elle seule. Des pédales depoupée, un levier de vitesse minuscule,des petites manettes partout et des ins-truments lilliputiens. C'est Christabelau pays des merveilles. Mais contraire-ment aux millions de conductrices quis'installent au volant à ce même ins-tant, Christabel ne vérifie pas la bon-ne tenue de sa coiffure : elle scrute,avec un regard qui en dit long sur sesconnaissances de la mécanique, niveaud essence, nombre de tours-minute etpression d'huile. Une ride vient barrerson front alors qu'elle fait hurler lemoteur bâti à son image : petit et ner-veux. Le départ est donné. Très viteChristabel se trouve dans les premiersde sa catégorie. Personne ne s'en éton-ne plus. Cette enfant est prédestinée àla victoire. Elle va tourner inlassable-ment sur le circuit mouillé, donnant legrand frisson aux spectateurs lorsque
!a.,Y0I!Hre zigzague en dérapage con-trôle. Changement de vitesses en dou-ble débrayage (la boîte est synchroni-sée, mais «ça va plus vite », dit-elle),freinage à la Stirl ing Moss (petits coupslégers et rapides pour refroidir lesgarnitures de freins), technique du ci-saillement , la course n'a plus de se-crets pour elle. C'est une pilote à part

i

Garantie^
de ton T Jl

craignent comme la peste. Faisant fi
das théories de bistrot chères aux cou-
reurs, toute sa technique repose sur son
intuition féminine.

« Elle seule arrive à se sortir sans
encombre de stiuations où un homme
lâcherait normalement les pédales.
Lorsqu'on est sur le point d'envoyer
l'ambulance, voilà que sa voiture se
redresse soudain et se met en ligne.
On dirait qu'une main salvatrice com-
pense sas erreurs de pilotage », affir-
ment les connaisseurs, et ils sont nom-
breux à vouloir percer le secret de leur
surprenante rivale.

Cette main salvatrice c'est sa chair
qui compense les lacunes de l'intellect.
Le psychologue seul sait combien est
puissant l'instinct de conservation chez
la femme. En outre, la douceur et le
« coulé » de ses mouvements font plus
que les méthodes de salvation « en
violence » utilisées par certains cou-
reurs en péril, tant il est vrai qu'il faut
se soumettre aux lois de la physique
(force centrifuge, force d'inertie) pour
les vaincre.

SUBLIMATION ?...

A 22 ans, une jeune fille normale-
ment constituée se doit d'avoir plu-
sieurs boys-friends, les « copains » bri-
tanniques, un appétit pour les sorties
en bande dans les voitures sport sans
lesquelles la jeunesse ne s'amuse plus
valablement. Christabel fait cavalier
seul. Elle fuit ces dandies 1963 et ne
veut pas qu 'on la considère comme
« fille à papa ». Bien sûr, lorsqu'on est
enfant de la noblesse, on en retire quel-
ques satisfactions matérielles. Néan-
moins Christabel travaille dur pour se
payer ses bolides (elle en a deux : un
pour la course, un pour la ville) : elle
est professeur de piano. On ne peut
s'empêcher de sourire lorsqu'on la voit
enseigner la gamme aux gosses des ri-
ches du quartier. C'est la même femme
qui file à folle allure dans le tonnerre
des courses. Sa voix est douce et chau-
de : « do-sol-ré-la-mi-si ». Plus de sen-
timent, voyons ! Et n 'oublie pas les bé-
mols... Mais tu n'as pas appris ta le-
çon, April ! »

Nous buvons un whisky. Christabel
sort un peu de son cocon de timidité.
Elle tient son verre comme une collé-
gienne et sa cigarette de la main
droite. Le mobilier est celui d'un grand
intérieur de la noblesse londonienne.
Notre hôte s'appuie contre un superbe
piano à queue où se mire sa silhouette
gracile. On a envie de s'installer là
et de discuter pendant des heures. Nous
doutons que cela soit au goût des pa-
rents qui ne semblent pas voir d'un
très bon œil la présence de ces jour-
nalistes continentaux aux manières si
familières... Non, Christabel ne veut pas
nous parler de ses boys-friends. Voilà
que nous avons commis le tragique
faux pas si facile dans les relations
avec nos amis britanniques. Si notre
rapide enquête se révèle exacte, Chris-
tabel n'a pas de boy-friend. Son meil-
leur ami, c'est cette masse de métal
montée sur des « gants de caoutchouc »,
pour reprendre la terminologie saga-
nienne, qu'elle fait marcher au doigt
et à la baguette Et, pour hydride qu 'il
soit, le couple n'est néanmoins pas mal
assorti.

Mais, méfiez-vous, Mlle Carlisle, à
force de vouloir mater votre parte-
naire, celui-ci pourrait bien un j our se
retourner contre vous. Et là , le droit
anglais, pourtant fort exhaustif , ne pré-
voit pas de châtiment pour las victimes
de la cruauté mentale qui se vengent.
Sublimez, sublimez, comme disait
Freud, mais de grâce, réfrénez un tant
soit peu votre passion : on aurait trop
de peine à vous remplacer si vous de-
viez disparaître comme la fumée d'un
pot d'échappement.

J.-A. Widmer.
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ELECTEURS VALAISANS, SOUVENEZ-VOUS DE GES DEUX LETTRES !
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LE C O N S  E  ̂ LE CONSEIL D^ETAT #
DU CANTON DU VALAIS '

au Sioh, JL© 2 février 1963

Comité international olympique,
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Diil l_A#v-M 1 Je soussiané souscris un abonnement au « Nouvelliste 'du Rhône »» DES CE JOUR

nU illyLlil I et JUSQU'A LA F,N DECEMBRE 196  ̂ P0"r ,e montant exceptionnel de Fr. 38.-
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fl"o I1ATIY1A1T1 AHf~ journal jusqu'à la fin décembre 1963.
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A détacher et & retourner à l'administration du «Nouvelliste du Rhône», 13, r. de l'Industrie, SION
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Démolition
On nous écrit à ce propos :

Un article signé « Mado », paru dans
îe « Nouvelliste du Rhône » de mardi 3
novembre écoulé, relatait la démolition
d'une maison située au centre de l'ag-
glomération , à l'endroit où la route ve-
nant de Leytron rejoint la chaussée
cantonale.

Bienvenue démolition que celle de ce
bâtiment qui , masquant la vue des au-
tomobilistes, représentait une source
permanente de dangers, tarie, espérons-
le, par cette initiative heureuse.

Moins heureuse, par contre, apparaît
l'esthétique de ce carrefour modifié.
La vieille maison disparue, une gran-
ge vétusté ast apparue qui était mas-
quée auparavant par la bâtisse démo-
lie.

« Mado », dans son article, nous si-
gnalait que l'Etat et la Commune
avaient racheté l'immeuble ainsi que la

WtéStjtKKÊÊ

Forum des J.C.C.S
d'Entremont

ORSIERES. — Ce fut une reunion au
sommet. Au sommet de la vallée évi-
demment, ou presque, les conférenciers
du jour, dans leur simplicité, n 'ayant
nullement l'intention de « jouer aux
grands ».

Beaucoup de sympathie dans l'accueil,
assez de sujets captivants pour meubler
ce bel après-midi de décembre, plus
qu'assez de liquide pour dégeler les en-
gourdis et provoquer la discussion... que
fallait-il de plus pour que nous empor-
tions de Liddes le meilleur souvenir ?

Aimablement présenté par M. Michel
Jourdan , M. le chanoine Rey, îsouriant
comme toujours nous entretint du su-
jet : «Y a-t-il une nouvelle politique
chrétienne-sociale ? ». S'étendant sur les
termes socialisme et socialisation, il dé-
montra , à la lumière des récentes ency-
cliques, que l'Eglise, si elle n'en est pas
encore à la main tendue avec le socia-
lisme, approuve cependant la socialisa-
tion. La vie sociale de l'homme moderne
en effet, se manifeste dans tous les do-
maines. Qui ne fait partie d'un syndi-
cat, d'un groupement économique, cul-
turel, sportif ? Qui , de nos jours, ne s'in-
téresse à ce qui se passe derrière ses
montagnes, outre-mer même, étant en
cela amplement et rapidement renseigné
par des moyens de diffusion et d'infor-
mation ? Conséquence logique : elle prô-
ne la liberté de l'individu face au choix
de ses croyances, de son syndicat ou
de tout groupement politique ou cultu-
rel ; elle proclame le droit de l'hom-
ime à la propriété privée, ainsi qu'à un
minimum de bien-être même si ce mi-
nimum exige de nos autorités des me-
sures spéciales de protection , de sou-
tien, mesures propices à combler le
déséquilibre entre les diverses activités
de l'homme, entre des régions différem-
ment favorisées, entre les pays et les
continents. ;

Il appartenait ensuite à M. Léonce
Emonet , président du parti conservateur
chrétien-social du district , de nous par-
ler de la nécessité des partis politiques ,
de leur origine , et de leur nécessité au
maintien d'une démocratie saine. La
discussion qui s'ensuivit lui permit d'é-
taler ses dons de sens pratique et d'hu-
mour en donnant aux nombreuses ques-
tions qui fusaient ça et là une réponse
adéquate, spontanée, souvent non dé-
pourvue de malice. Des interventions ju-
dicieuses du président cantonal , M. René
Berthod , achevaient de mettre toutes
choses au point.

Enfin , l'ingénieur civil Zufferey, de
Sierre parla autoroutes. Technique de
construction , sécurité, plan de travail
et de financement, classification des ar-
tères, travaux de sondages, contacts,
achats de terrains déjà entrepris en Va-
lais, nous démontrèrent que, si l'auto-
route du Valais n 'est pas pour demain ,
elle n'en préoccupe pas moins nos ins-
tances responsables et qu 'un énorme
travail se réalise présentement.

Avant le « rompez » final , la section
d'Orsières est chargée d'organiser le fo-
rum de 1964.

souhaitée
grange y attenante. Pour quelle rai-
son, dès lors, ne point avoir démoli l'un
et l'autre .simultanément ? Si cette
grange a subi les outrages du temps,
il serait regrettable que l'esthétique de
cet endroit doive subir plus longue-
ment ceux qui lui sont imposés actuel-
lement.

Et il .serait vexant tout de même
que les automobilistes qui empruntent
la route internationale du Simplon
n 'emportent de Riddes que le souvenir
d'un pont jaune et d'une vieille gran-
ge !

Gageons toutefois que les autorités
de cette commune, dont les journaux
valaisanne soulignaient avec raison, il
n 'y a pas très longtemps, la clairvoyan-
ce et la haute compétence, sauron t
avant peu de temps y apporter une so-
lution harmonieuse et élégante.

Ry

¦s 

Colonie de vacances
MARTIGNY-BOURG. — De toutes les
institutions, s'il en est une qui mé-
rite une attention particulière, c'est
bien la colonie de vacances de Marti-
gny.

Evoquer les vacances, n'est-ce pas
engendrer le besoin de détente, d'éva-
sion au grand air ? Parler de santé et
de joie de vivre ? Or, combien d'en-
fants se trouveraient dans l'impossibi-
lité de bénéficier d'un séjour à la mon-
tagne, sans cette œuvre merveilleuse
due à l'initiative collective des com-
munes de Martigny-Ville et Martigny-
Bourg et qui se nomme « Colonie de
vacances ». Cependant, pour remplir
pleinement sa vocation, elle a besoin
de votée bienveillant appui. Vous ré-
pondrez affirmativement à son appel,
en assistant à son loto qui aura lieu
le samedi 7 et le dimanche 8 décembre.

D'ores et déjà, les oisillons de la co-
lonie vous disent merci de tout cœur
pour votre générosité jam ais prise en
défaut et vous souhaitent en retour
bonne chance.

«Le Bourgeois
gentilhomme »

Cette comédie-ballet en 5 actes, du
grand Molière , sera donnée le mardi 10
décembre, à 20 h. 30, sur la scène du
Casino-Etoile de Martigny.

Représentation à grand spectacle :
ballets, divertissements, turquerie, etc.,
avec Marguerite Cavadaski et Claude
Mariau dans les rôles de Madame et
Monsieur Jourdain.

Ne manquez pas ce spectacle de
l'une des pièces las plus gaies de Mo-
lière. C'est une merveilleuse réalisa-
tion du Centre dramatique romand, cet-
te excellente troupe de Suisse romande
que présente Arts et Lettres.

Premier éliminatoire
MARTIGNY. — Le Ski Club de Mar-

tigny a brillamment commencé son ac-
tivité 1963-1964 par un premier entraî-
nement gymnique : le .souper et la soi-
rée.

Premier en date, ce souper a rem-
porté plein succès, puisqu'il a réuni
à l'hôtel Kluser quelque 70 à 80 mem-
bres, de quoi désenchanter les plus op-
timistes.

La soirée conduite de main de maî-
tre par Mme et M. Georges Roduit se-
condés par l'orchestre Carron, priva
bon nombre de clubistes de leur som-
meil réparateur.

Une ambiance des grands jours, un
président toujours aux abois, un major
de table aux idées inépuisables, que
faut-il de plus pour retenir ce petit
monde ?

Dimanche prochain, 8 décembre, à
Verbier, premier entraînement sur nei-
ge, premier cours. Espérons que cha-
cun saura en profiter.

— Jos.

'.- ¦/
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Le « Nouvelliste du Rhône » du ven-

dredi 29 novembre 19G3 , par la plume
de son rédacteur de Martigny, a donné
une longue relation des débats devant
le tribunal d'arrondissement de Marti-
gny, se rapportant notamment à des
lésions corporelles sur la personne de
M. Charles Rôdiiit-Arlettaz, à Lausanne.

La direction du journal, alertée par
des personnalités venant de tous les
milieux, et .aussi' par de nombreux
amis du plaignant (qui porte malencon-
treusement les mêmes nom et prénom
que l'accusé), s'est rendu compte après
coup que la relation de ces débats pou-
vait porter un grave préjudice i la
victime.

Désireux de mieux connaître les faits,
nous avons demandé à pouvoir consul-
ter le dossier.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

INAUGURATION
DU CENTRE COOP

MARTIGNY — La Coopérative l'Avenir
de Mart.gny a vécu hier un grand jour
car elle inaugurait son super-marché.
Il appartenait à M. Paul ¦ Arlettaz, pré-
sident, de saluer ses hôtes parmi les-
quels de nombreuses personnalités mar-
tigneraines, du mouvement coopératif
suisse, romand et valaisan , des repré-
sentants des municipalités des environs,
une délégation de Migros-Valais, l'ar-
chitecte Marius Zryd à qui l'on doit cet-
te splendide réalisation, les maîtres
d'état , etc.

Puis M. C. Pichard donna à l'audi-
toire les raisons ayant incité Coop-Va-
lais d'envisager l'agrandissement de son
magasin de l'avenue de la Gare cons-
truit il y a à peine huit ans. Nécessité
commandée par le nombre toujours
croissant de clients. Le but visé a été
atteint : transformer un grand magasin
en super-marché. Pour cela, on a cons-
truit un nouveau bloc qu'on a joint à
l'ancien tout en assurant l'exploitation
du commerce. Les nouveaux locaux si-
tués en rez-de-chaussée et en sous-sol
représentant une surface de 1270 mè-
tres carrés. La partie supérieure est ré-
servée à l'alimentation (self-service) et
celle inférieure, à laquelle on accède au
moyen d'un escalier roulant , contient les
rayons d'articles spéciaux : textiles,
vaisselle, appareils ménagers, etc. Une
porte automatique à l'entrée du maga-
sin rend d'autre part d'inestimables ser-
vices aux ménagères chargées de mar-
chandises.

Cinquante-cinq maisons, entreprises,
artisans — don t trente-cinq de Marti-
gny — ont collabore à cette importante
réalisation.

Après la visite des locaux , la Coopé-
rative L'Avenir convia ses invités de-
vant un buffet américain laissant bien
augurer de la perfection du self-service
du Centre Coop. Au cours de celui-ci,
M. Marc Moret, secrétaire communal
de la Ville —-. lés conseillers assistaient
au même moment à l'assemblée du Con-
seil de district, à l'Hôtel de Ville —'¦ se
fit l'interprète des autorités et félicita
chaleureusement les coopérateurs marti-
gnerains pour leur heureuse initiative.

Em. B-

A propos de la nouvelle condamnation
de Charly Roduit

A NOS ABONNES
4 Pour vous éviter, complications et frais, utilisez notre ?
< bulletin de versement imprimé « Nouvelliste du Rhône " ?
3 II c 274. '< t
3 l
3 Par contre, nous prions les nouveaux abonnés de se servir ?
3 au contraire d'un bulletin de versement rempli entièrement ?

3 par eux. Cela facilitera grandement nos pointages. t
3 Merci à tous. ?
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COUPEUR

-t Faire offres à la direction de l'Imprimerie Moderne S.A., rue de ?
*t l'Industrie 13, Sion. t

ry j j y j j j j j jrj j j j j j j y jr y j r ji

Conférence Jean Gabus

FULLY — C'est ce soir jeudi 5 décem-
bre qu'aura lieu au Cercle démocrati-
que de Fully, la deuxième conférence de
la série placée sous le titre « Rencon-
tre ». Les organisateurs, pour cela, ont
fait appel au professeur Jean Gabus,

Il ressort clairement de l ensemble de
ces pièces que le plaignant est effecti-
vement victime non seulement de voies
de fait, mais également de chantage
et de déclarations éminemment fantai-
sistes de l'épouse de l'accusé.

Il est d'ailleurs utile de préciser que
l'épouse du plaignant, Mme Charles
Roduit-Arlettaz, accompagnait son ma-
ri aux débats.

Au vu de l'ensemble de ces éléments,
nous regrettons d'autant plus la re-
lation du 29 novembre 1963 en tant
qu'elle concerne M. Charles Rodu't-Ar-
lettaz, que les plaignants sont fort ho-
norablement connus tant en Valais qu'à
Lausanne, où ils exploitent, en famille,
un commerce.

La Direction du NR.

L'Administration

L'IMPRIMERIE MODERNE S.A
engagerait

qualifie
connaissant parfaitement ia coupe ?
du papier et les travaux de bro- ?
chage. . ?

directeur du Musée d'ethnographie de
Neuchâtel , qui parlera du sujet : « L'eth-
nologue et le monde d'aujourd'hui ».

Le professeur Jean Gabus n'est pas
un inconnu puisque souvent on a pu
l'entendre à la radio ou le voir à la TV,
exposant avec le brio et l'érudition que
l'on sait quantité de problèmes dont
il s'est fait le spécialiste.

Voici d'ailleurs son curriculum vitae
qui est on ne peut plus éloquent :

— Né au Locle, le 16 octobre 1908. Fils
de Charles, juge cantonal, fixé à
Neuchâtel dès 1916. . '

•Etudes : Neuchâtel et Université de Fri-
bourg, Doctorat es lettres (surna cum
laude) sous la " direction du RP.
Schmidt, directeur de l'Institut An-
thropos. Elève du préhistorien H.
Obermaier.

Missions : 1937 : Enquête chez les La-
pons Skolt et chez les Lapons Finlan-
dais.

— 1938-1939 : Expédition chez les Es-
quimaux cariboux , nord-ouest de la
Baie d'Hudson.

— 1935-1942 : 8 missions dans le Sahara
français , organisées par le Musée
l'Ethnographie et avec différents
collaborateurs.

— 1957-1958, 1960 : Chargé de mission
par l'Unesco pour la réorganisation
du Musée national de Kabul en Af-
ghanistan.

— 1959-1960 : Mission du Sahara , sub-
ventionnée par le Fonds national
suisse de la Recherche scientifique.

— 1960-1961 : Mission Hoggar-Tamesna.
1963 : Trois missions, durée : 2 mois.
1. Pour le gouvernement du Sénégal,

préparation de l'exposition « Les
sources des Arts negro-africains »
dans le cadre du « Festival mon-
dial des Arts nèges » (1965). Tâ-
ches : inventaire des principales
collections (Musées d'Afrique de
l'Ouest : Douala (Cameroun), Nia-
mey (Niger), Lagos (Nigeria), Ac-
cra (Ghana), Kumasi (Ghana), Da-
kar (Sénégal).

2. Coopération technique. Eventualité
de construction d'un Musée natio-
nal à Nouakchott (Mauritanie) .

3. Jos, Centre pilote de formation de
muséographes d'Afrique de l'Ouest
et de l'Est.

Nul doute qu 'un public nombreu x se
rendra ce soir, à 20 h 30, à Fully pour
l'écouter.

Pour les sinistrés

de Produit
LEYTRON — Le conseil d'administra-
tion des Moulins de Rivaz S.A., tenant
séance dernièrement à Leytron, sous la
présidence de M. Sax, a remis à M.
Francis Gaudard, sous-préfet , une som-
me de 500 francs destinée aux sinistrés
de Produit.

M. Gaudard a exprimé sa vive grati-
tude, celle du Conseil et des bénéficiai-
res.



AU CARREFOUR DES ARTS

VERS L'ESSENTIELDepuis 35 ans, M. Albano Simonetta fait partie
du Conseil de district

Mlle Nlnette Bourgeois remet une gerbe de roses à M.  Alban o Simonetta

MARTIGNY — Hier après midi,  sous la
présidence de M. Pierre Veuthey. pré-
fet ,  s'est tenue 1 assemblée du Conseil
dc district. Celui-ci rendit  lout d' abord
hommage à deux éminenls citoyens dis-
parus : MM. Léon Mathey, ancien pré-
fet, et Alfred Vouilloz. député. M. Veu-
they rappela ensuite les récentes élec-
tions au Conseil nat ional ,  remercia l'é-
quipe qui a su faire vivre et grandir
le Comptoir de Martigny et dit toute
sa grat i tude aux magistrats , aux hom-
mes politiques du district qui se met-
tent avec dévouement au service de la
collectivité.

M. Albano Simonetta. depuis 35 ans
au Conseil de district , lut ensuite son
vingt-c inquième procès verbal. En ef-
fet, le souriant Bordillon occupe à la
satisfaction de tous le poste de secré-
taire depuis un quart  de siècle. Le pré-
fet eut à son adresse d'élogieuses paro-
les et pour le remercier, on lui remit un
bouquet de roses rouges et une channe.
Chalereusement applaudi , M. Simonetta ,
ému . adressa quelques paroles bien sen-
ties aux membres du Conseil.

ASSOCIATION DES BRANCARDIERS
DE NOTRE-DAME DE LOURDES

Section Martigny et environs
MARTIGNY — Nous rappelons à tous
nos membres ainsi qu 'à ceux des au-
tres sections la veillée de prières qui
aura lieu à la chapelle du Collège Ste-
Mnrie à Martigny-Ville dans la nu i t
du 7 au 8 décembre 1963 à partir de
21 heures.

Les prédicateurs en seront l'aumônier
cantonal , l' abbé Mayor et l' aumônier
de la section, le chanoine  Gai l lard.

Cette veillée mariale sera pour tous
l' occasion d' un f ructueux enrichissement
spirituel et d' une rencontre amicale.

Chaque paroissien est invi té  à parti-
ciper à cette veillée de prières.

GRANDE VEN TE D 'ANT I QUITÉS

MANOIR DE MARTIGNY
Meubles, objets d'art, tableaux de maîtres, porcelaines, faïences, bronzes.

JEUDI - VENDREDI - SAMEDI
Vente directe de 14 à 16 heures et de 18 à 21 heures

ENCHERES de 16 à 18 heures
chaque jour

ARMAND G0Yf ENSEMBLIER-DECORATEUR

M. Pierre Veuthey donna alors un
aperçu dc la vie.  économique dans no-
ire région pendant l' année écoulée. Ce
l'ut en fai t  le prolongement des phé-
nomènes constatés en 1962 : prospérité
maintenue,  incidence à tous les stades
de l' emploi de la pénurie de main-d' œu-
vre, bien que . nous occupions 26 000 tra-
vailleurs étrangers en Valais , hausse
des prix et du coût de la vie. L'orateur
traita les uns après les autres les prin-
cipaux secteurs de notre vie économi-
que : agriculture; tourisme où l'on en-
registra une augmentation de 10 % des
nuitées , mais une diminution de celles
d'été due aux désastreuses conditions
météorologiques de l'année 1963; indus-
trie régionale, c'est-à-dire projets en
gestation, réali sations effectuées.

Ses révélations sur le plan rout ier
intéressèrent tout particulièrement les
auditeurs. Celui-ci étant placé sous le
sceau de l' urgence . i lS fbn t  êté . heàreùx
d' apprendre que dans le domaine des
routes cantonales , 1964 verra les amé-
liorations des traversées , du Bois-Noir ,
de Vernayaz. de Saxon et de Riddes et,
dans celui des routes alpestres , la même
année sera celle de l' achèvement des
travaux du fameux tronçon Le Broc-
card—Les Valettes . celle aussi de la
construction d' un ouvrage d'art enjam-
bant le tronçon endommagé dans la
partie supérieure de la route de La For-
claz. Plus : celte dernière chaussée de-
vrait être achevée en 1965 entre Trient
et Châtelard.

I\otre hôpital a ma in te nan t  ,ïô ans
d'âge. D'infirmerie de district qu 'il était
au début , il est devenu ce qu 'il est au-
jourd 'hui  : un modèle du genre. Il ap-
partenai t  au directe ur d' abord . M. Jac-
ques Torrione . de rapporter sur son ad-
min is t ra t ion , puis à M. Marc Morand ,
président, de faire  un exposé sur sa
nouvelle réorganisation. La place nous
m a n q u a n t  aujourd 'hui  dans ces colon-
nes , nous traiterons ce problème ces
tous prochains jours en donnant à nos

lecteurs moult détails qui les intéres-
seront.

M. Joseph Emonet, président de la Li-
gue antituberculeuse du district fit en-
suite un rapport très complet sur l'ac-
tivité de cette institution charitable et
l'ingénieur Georges Huber , chef du Ser-
vice cantonal des eaux , parla enfin de
l'épuration des eaux usées et de l'in-
cinération des déchets ménagers, pro-
blèmes dont nous avons déjà entretenu
nos lecteurs ici-même.

Le Conseil de district peut en fait
dresser un bilan positif de son activité
dans la région , même si certains aspects
appellent des réserves. Chacun y tra-
vaille , fa isant abstraction de toute con-
tingence politique sous un seul dénomi-
nateur commun : l'intérêt et le bien-être
de tous. -

Em. B.
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REMERCIEMENTS
Dernièrement les patrons de la maison
Les Fils d'A. Roth, fruits en gros, à
Saxon , conviaient leurs employés à un
souper de fin d'année. Ce souper au-
quel participaient une dizaine d'em-
ployés fut  hautement apprécié par ces
derniers dans le beau cadre du Relais
de la Sarvaz. Tous les participants se
joignen t pour remercier leurs excel-
lents patrons.

SION — Je ne sais si le public sédunois
a largement profité , ces deux dernières
semaines, de la chance qui lui a été
faite , grâce à la diligence du « Carre-
four des Arts », de communiquer avec
Paul Messerli, peintre martignerain.
Tant mieux si cette aubaine a été cueil-
lie avec empressement, par un nombre
réjouissant des amis de. l'art. Dans le cas
contraire, quel dommage ! Car ce qui
compte, en définitive, ce n 'est peut-être
pas de voir tout ce qui est exposé, çà
et là , avec plus ou moins d'officialité ,
mais bien de ne pas manquer de saluer ,
comme il se doit , le passage du maître.

En deuxième lecture, l'exposition Mes-
serli m'est apparue inscrite parmi celles
de ces artistes qui aboutissent au terme
d'une quête permanente et sérieuse de la
réalité, par-delà les apparences. J'écris
bien « en deuxième- lecture » parce que
l'on a affaire ici à un témoignage pro-
pre à dérouter ceux qui ne . croient pas
aux effets «"lents » de la vibration artis-
tique, et ne s'intéressent qu 'à l'image.
Quelle déception auront éprouvée tous
ceux qui sont allés à la rencontre de
Messerli attachés aux contours « jolis »
de l'anecdote ou du régionalisme !

Tant pis pour eux. En peinture, ainsi
qu 'en tous les autres domaines, il n 'est
plus permis de présenter le contingent
pour l'essentiel. Seule la palette ro-
buste, évolutive , vraie , mérite éloge.
Plus de faibles concessions. Que les dé-
buts soient encore appauvris de ces
malchances, c'est pardonnable , mais au-
delà ça devient insupportable. Eh bien ,
l'oeuvre de Messerli est le résultat d'un
travail cérébral continu , d'un appro-
fondissement des moyens d'expression ,
d'où sa consistance , sa pérennité. D'un
style sobre, les tons et les lignes finis-
sent par créer l'unité et juste ce qu 'il
faut d'harmonie pour que jaillisse le
rythme souhaité (8, 16, 18, etc.). U
vaut la peine de chemi ner longtemps
seul, en pèlerin de l'absolu , pour parve-
nir ainsi à ce dépouillement, à donner
un reflet aussi original de l'essentiel.

U n 'y a pas de doute que ce reflet n'est
pas encore définitif , sous peu , il va se
diversifier , se répandre en des sites
moins austères, plus lumineux. Ce qui
est authentique appelle la clarté.

Aloys Praz

Un magnifique stand de tir
EVOLENE — Hier a eu lieu la recon-
naissance des travaux du nouveau stand
de tir d'Evolène. L'autorité militaire
était représentée par le col. François
Meyta in, of. fédéral de tir et le col.
Louis Studer, chef de service du Dépar-
tement militaire. Les installations ont
été reconnues en ordre. De l'avis des
experts ce stand de tir serait l'un des
plus beaux stands de tir de montagne.
L'inauguration officielle est prévue pour
le printemps prochain.

LA SAINTE-BARBE
SION — Tôt le matin, des détonations
ont.rappelé la fête de Ste-Barbe, la fête
des mineurs. Dans notre ville une messe
a été célébrée à la Cathédrale. Sur les
chantiers les mineurs ont arrêté le tra-
vail pour fêter dignement leur sainte
patronne. Un jour de trêve, pour les tra-
vailleurs de la montagne, des tunnels.

Statistique paroissiale
(du 15 octobre au 15 novembre 1963)

Baptêmes
13-10: Pierre-Gabriel Magnin (de Ga-

briel et de Maryvonne Galetti) ;
19-10: Raphaelle-Véronique Darbellay,

(de Laurent et de Marie-Claire
Cheseaux.

1-11: Véronique Seppey (de Clément
et de Marianne Pralong.

Mariage
12-10: Reynald Actis (de Reynald et

d'Yvonne Montfort) et Liliane
Pitteloud (d'Evenor et d'Angeline
Fournier.

Décès : néant.



A PROPOS D UNE EMISSION DE TELEVISION

Le folklore à 1 a télévision

Plus le monde devient anonyme, plus
les coutumes particulières se perdent ,
et plus le public est friand de folklore,
de fêtes caractéristiques et de coutumes
locales.

Jamais on n'a tant vendu de vieux
meubles, vrais ou faux , jamais on n'a
tant donné -de spectacles soi-disant au-
thentiques alors qu'ils n 'étaient qu 'au-
tant-toc, jamais on n 'a tant trompé le
bon public, en lui faisant passer pour
de l'Art ce qui n 'était que pauvres im-
provisations et pacotilles ! Les facilités
des communications, la radio et surtout ,
aujourd'hui, la télévision, permettent ,
dans ce domaine de l'art populaire, les
meilleurs mais aussi les pires exhibir
tions !

C'est dans le domaine de la danse et
du chant que l'on assiste aux produc-
tions les plus navrantes ! Sous prétexte
de musique populaire, on entend parfois
des platitudes, des redites, un tissu de
lieux communs indignes d'auditeurs qui
se veulent adultes ! La radio filtre le
plus possible cette vaste production de
deuxième ordre. En Suisse, où elle a le
sens de la dignité, elle écarte résolu-
ment les œuvres banales, écrites sur
trois accords et où l'amateurisme se
donne trop libre cours. Mais sur cer-
tains postes étrangers il y a parfois
des émissions d'un niveau si bas qu 'il
faut  se demander si on ne se trouve pas
en face d'une entreprise de mauvais
goût...

A la télévision, les dégâts peuvent
être encore plus étendus. Ce n 'est pas
seulement l'audit ion , mais encore la vi-
sion qui peuvent être pervertis. Le ci-
néma a donné des exemples de soi-
disant spectacles de folklore d'une qua-
lité médiocre et d'un style si déplora-
ble qu'il semblait impossible de des-
cendre au-dessous de ce niveau.

Tout cela a été magnifiquement com-
pris par la Radio et Télévision suisses.
Il s'agit , avant tout , de sauvegarder le
goût et le style des spectacles qui se
réclament des coutumes et des traditions
helvétiques.

Et d'abord , la facilité, le laisser-aller
et les lieux communs doivent être ban-
nis d'un folklore digne de ce nom. Il ne
s'agit pas de bonne volonté, il ne s'agit
pas de bienfaisance, il s'agit d'art , et si
possible d'un art valable. Les Espagnols,
les Hongrois, les Slaves ont formé des
groupements folkloriques de premier
ordre. On dit : « Ce sont des profes-
sionnels ! » Généralement, ce n 'est pas
vrai. La plupart de ces groupements
sont formés d'amateurs extrêmements
doués et qui s'astreignent à de nom-
breuses répétitions. Par contre, ils sont
toujours dirigés par des professionnels
qui connaissent leur métier et c'est cela,
en définitive , qui compte. Il me semble
qu 'en Suisse, l'art populaire est trop
souvent synonyme de médiocrité. On
s'imagine qu'il suffit  de dansoter avec
plus ou moins d'ensemble, sur une mu-
sique indigente et d'une pauvreté harmo-
nique lamentable, pour faire du « fol-
klore ».

Non et non ! Une répétition tous les
mois ou juste quelques samedis soirs
avant une fête régionale ne peuvent
donner des résultats valables. Ensuite,
il faut  un effort d'imagination, le goût
de la recherche et l'amour de la danse
vraie. Cela s'apprend. Surtout dant le

domaine de la chorégraphie, ou il y a
une fatigue musculaire qui entre en jeu.
Il faut un entraînement sérieux, des
exercices d'assouplissements, la connais-
sance de toute une série de figures et
de pas, qui sont l'alphabet de cet art.
Sans ces rudiments, qui sont, la base
obligée de tout art véritable, aucun fol-
klore sur le plan artistique est possible.

La télévision est un moyen de diffu-
sion extraordinaire. Tous les pays vont
se servir de ce nouveau progrès tech-
nique. Mais il faut qu 'il soit au service
de l'art et du bon goût. Donc, face aux
productions espagnoles, hongroises, sla-
ves et autres, il est nécessaire que la
Suisse présente des groupements bien
entraînés, impeccables sur le plan de la
technique et qui possèdent un répertoi-
re riche, varié et original. Dans ce do-
maine, comme dans tant d'autres, il
faut  d'abord avoir quelque chose à dire,
avant de vouloir s'exprimer...

La Télévision Romande a fait un ef-
fort considérable dan s ce domaine. Elle
a tourné en Valais trois films d'un quart
d'heure chacun , avec la « Chanson du
Rhône » pour la partie chorale, un grou-
pement de musiciens et les « Zachéos »
comme élément de danse. Elle a confié
la réalisation de ces films à Raymond
Barrât , responsable de tout côté artis-
tique, l'opérateur était M. Bimpage. Un
régisseur, une script-gorl, le « preneur
du son » et le technicien constituaient
l'équipe de la Télévision .

Douze séances ont été nécessaires pour
les prises de vues de ces trois films.
Le premier a passé, lors de l ' inaugu-
ration du Comptoir de Martigny. Le se-
cond fut  projeté voici quinze jours. Le
troisième passera ce soir , jeudi , à
20 heures 15. Ensuite ces films seront
redonnés à la Télévision alémanique
avant d'aller en Belgique, en France
et dans les pays affiliés à l'Eurovision.
Espérons que cet effort considérable de
la Télévision Romande ne restera pas
sans lendemain et qu 'il sera apprécié
par le public comme il convient.

Jean Daetwyler

Ce soir, jeudi , à 20 h 15, la Télévision
passe le troisième film : « Le Valais
chante et danse ».

Début d'incendie
MONTANA — Dans le bâtiment « Les
Violettes », propriété de M. Emile Bar-
ras, un début d'incendie s'est déclaré
dans un appartement occupé par des
saisonniers italiens. Cet incendie aurait
été provoqué par le mauvais fonctionne-
ment d'un fourneau à mazout.

Grâce à la prompte intervention de
M. René Tschopp, qui n'hésita pas à en-
trer dans l'appartement en feu, avec un
extincteur, et à l'arrivée des pompiers,
les dégâts ne sont pas très importants.

Trois expositions
au Carrefour des Arts

SION — Dès le 7 décembre et cela
jusqu 'au 7 janvier prochain , les ar-
tistes suivants exposeront au Carre-
four des Arts :

Edouard Chapallaz, céramique
Lor Olsommer, mosaïque.
Hélène Chmetz : bijoux.
Le vernissage est prévu le samedi

7 décembre à 17 heures.

Université populaire
SIERRE îfc L'Université populaire de
Sierre rappelle au public sierrois que
la première séance du cours sur le
cinéma sera donnée vendredi 13 décem-
bre, à 19 h. 45 précises, au bâtiment
de l'école secondaire. Les personnes qui
désireraient encore s'inscrire, à ce cours
peuvent le faire auprès du greffe com-
munal.

Assemblée de l'Association de l'enfance infirme
de l'Institut Notr

SIERRE îjc Hier après-midi s'est tenue,
à l'Institut Notre-Dame-de-Lourdes,
l'assemblée générale annuelle de l'As-
sociation de l'enfance infirme. Le co-
mité et les membres de cette associa-
tion se sont retrouvés dans le pavillon
provisoire de l'Institut. M. Bernard de
Torrenté, président de l'association ,
a salué la présence du révérend doyen
Jérêmie Mayor, de l'abbé Grosjean ,
aumônier ; de Sœur Marie-Emmanuelle,
directrice ; de M. Paul Germanier, di-
recteur des écoles ; de la doctoresse
Emmanuelle de Wolf ; des docteurs
Henri de Courten , André Spahr et Zorn.

LES RAPPORTS D'ACTIVITE

L'assemblée débuta par la lecture du
protocole de la dernière assemblée, qui
a été accepté à l'unanimité. Dans son
rapport présidentiel, M. de Torrenté
parle du départ, regretté par tous, de
Sœur Marie-Paule, qui dirigeait l'Insti-
tut depuis 7 ans et qui a été appelée
.par ses supérieures à un autre poste,
à Alger.

Sœur Emmanuelle, venue de l'Institut
Sainte-Bernadette, à Montana , a pris
la relève.

Les comptes et les rapports des véri-
ficateurs sont approuvés par l'assem-
blée. Lors de la discussion du budget
1964, il a été prévu une augmentation
des traitements du personnel spécialisé
en orthopédie et en physiothérapie.

PROJETS DE CONSTRUCTION

Les débats se poursuivent sur le
rapport des opérations immobilières et
les projets de construction. En effet ,
l'Institut de Notre-Dame-de-Lourdes
prévoit la construction d'un nouveau
bâtiment ,- au printemps prochain. Les
plans et maquettes sont présentés et
expliqués par M. André Zufferey, ar-
chitecte.

Le projet comprend 2 étages, sous-
sol et rez-de-chaussée. Une chapelle
est prévue à l'entrée principale du
bâtiment. La nouvelle construction sera
aménagée en départements bien dis-
tincts : service médical ; orthopédie ;
appartements des Sœurs ; chambres
d'enfants. Une grande place sera réser-
vée pour les jeux et loisirs des enfants.

NOMINATIONS

M. Bernard de Torrenté donne à
regret sa démission de président. M.

nu mardi 3 au dimanche 8- 16 ans rev

101 Dalmatiens
de Walt Disney

Du comique, de l'action, du suspense
101%>

Parlé français

VENTE DE TIMBRES
SIERRE 5f Le timbre-poste constitue
le premier salut amical que l'on adresse
au destinataire. Plus le timbre est at-
trayant, plus grande sera la joie de
recevoir le message envoyé ! Pensez-y,
vous à qui l'on offre ces jours-ci les
beaux timbres de Pro Juventute. Vous
pouvez en faire une réserve importante
puisque ces timbres sont valables jus-
qu'au 30 juin 1964.

Ce sont les écoliers qui viennent à
votre porte pour vendre timbres et
cartes de vœux. Ils le font généreu-
sement, car les enfants ont du plaisir
à se mettre au service d'une bonne
cause et ils savent que leur collabo-
ration bénévole permettra a Pro Juven-
tute de venir en aide à leurs camara-
des moins favorisés. Ces petits ven-
deurs renoncent à bien des heures
de jeu pour remplir leur tâche, pour
vous rendre service, puisqu 'ils vous
apportent les timbres à domicile , vous
évitant ainsi l'ennuyeuse attente aux
guichets postaux ! Recevez ces enfants
avec le sourire et encouragez-les . en
achetant généreusement timbres et car-
tes. La modeste surtaxe prélevée sur
la vente des timbres est versée entiè-
rement à la Caisse de district Pro Ju-
ventute et votre don est utilisé pour
des enfants de chez nous.

Une importante conférence
renvoyée

SIERRE )<c II avait été prévu une con-
férence sur les Jeux olympiques, hier
soir, à l'Hôtel Terminus. Par suite du
décès de Me Alfred Vouilloz, cette con-
férence a été annulée.

Dame-de-Lourdes
Maurice Salzmann, président de la ville
de Sierre, le remplacera. Parmi les
membres du comité, on peut noter :
MM. Roger Bonvin , conseiller fédéral ;
Ernest de Roten , chef du Département
des Travaux publics et Me Henri Gard ,
avocat et notaire.

Pour terminer, l'abbé Grosjean a
rendu hommage à M. de Torrenté pour
son dévouement au service de l'enfance
infirme.

DE VALERE A TOURBILLON

Incroyable, mais vrai
Au XXe siècle. Celui du progrès ,

des grandes découvertes.
'Une civilisation comme ça...
Pour tan! , à maintes reprises , nous

devons nous poser la question :
« Sommes-nous bien au X X e  siècle ? »

Point nécessaire de se rélérer à
des événements particuliers hors de
nos ironiières. Ouvrons les yeux.
Ecoulons.

Une histoire incroyable est arrivée
mardi de cette semaine.

Un ami vient de me conf ier sa triste
aventure.

Cet ami occupe un poste important .
Mardi , donc , il se rend dans un

établissement public. Le temps de
savourer une « spéciale ». Le lemps
de parcourir les journaux. Cela a pris
quarante minutes au maximum.

En voulant ouvrir la portière de sa
voiture, il constate avec stupeur qu 'un
personnage — les mots manquent
pour le qual if ier  — avait « posé »
quel que chose de particulier...

Est-ce possible... En pleine ville , en
1963, un tel acte.

Tes.

CONFERENCE J.O.
ST-MAURICE — En vous rendant  à la
séance d'information publi que et con-
tradictoire de jeudi soir à 20 h 30 à
l'Hôtel de Ville vous serez bien rensei-
gné sur la réalisation des Jeux olym-
piques d'hiver 1968.

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

Nous irons à Deauville
avec Louis de Funès - Claude Brasseut

Sacha Distel - Jean Richard
Venez vous dilater la rate !

Parlé français ù

Du mercredi 4 au dimanche 8 - 1 6  ani

L'abominable
homme des douanes >

avec Darry Cowl - Taïna Berryl
Francis Blanche - Pierre Brasseur

Du suspense
Parlé français fc"

Jusqu'à lundi 9 - Dès 18 ans révolu*
(Samedi 7 : RELACHE). ' ,

Mélina Mercoury et Anthony Perkins
dans un film de Jules Dassin- v

Phèdre
Une brûlante histoire d'amour

Jusqu à dimanche 8 - 1 6  ans révolus
Le triomphe du film d'action

Les lanciers noirs attaquent
avec Mel Ferrer et Yvonne Fumeaux

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.

Aujourd'hui relâche. — Dès vendredi 8,
18 ans révolus, J.-P. Belmondo et Clau-
dia Cardinale dans : Cartouche.

Jeudi 5 - 1 6  ans révolus
Un programme choc !.. ,

Vainqueurs et vaincus
« Mein Kampf » - 2e partie

Dès vendredi 6 - 1 8  ans révolus
La Chartreuse 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 !

gg5EBS_BEB_SS_!__S________J
Samedi et dimanche à 20 h. 30 : Ma-
oïste en enfer. Une histoire dramatique
en cinémascope et couleurs. Dès 16 ans.

Mercredi 4 décembre - Dès 18 ansv rév.
Une pléiade de vedettes au seirvice
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

Broderick Crawfort - Valentina CdVtese
dans un film qui vous empoigne !

La nuit des otages •
Un épisode déchirant de la derrière
guerre. .' ,';.

Dès 16 ans révolus . '¦_

Jeudi 5 - 16 ans révolus j
Frank Sinatra - Gina Lollobrigida

Paul Henried

La proie des vautours
Amour et aventurés

Scope-couleurs



Autour du prochain
week-end politique

Ce sonl d'abord les jeunes citoyens valaisans
qui diront résolument « oui » !

% Joutes où s'affronte l'élite mondiale des sports d'hiver , les Jeux olympiques
apporteront à la jeunesse valaisanne un spectacle exaltant et l'image
d'un idéal.

0 L'idée même que le Valais se charge de l'organisation de ces Jeux ne peut
que plaire à ceux dont l'âge n'a point encore entamé l'enthousiasme et
l'espri t d'entreprise.

% L'influence heureuse que l'on attend des J.O. valaisans sur notre économie,
et en particulier sur notre tourisme, est en effet à long terme. Lorsque les
aines mettront dimanche dans l'urne un vote affirmatif , ils penseront surtout
à la génération montante.

% Ces aines cependant éprouveront le besoin marqué de sentir que les jeunes
unanimes les approuvent, que cette volonté d'entreprendre existe également
avec force chez eux.

Q II est donc essentiel que les jeunes citoyens valaisans se rendent en masse
aux urnes durant le prochain week-end; non seulement parce que leur vote
positif fera le poids, mais également parce que leurs aînés attendent cette
fois leur présence.

• IL N'EST PRATIQUEMENT PLUS DE JEUNE AUJOURD'HUI QUI NE
SE DOUBLE D'UN SPORTIF. LES JEUX OLYMPIQUES SONT LE SYM-
BOLE, L'EXPRESSION LA PLUS PURE ET LA PLUS HAUTE DES
SPORTS. AUX JEUNES VALAISANS DE DÉMONTRER LEUR VOLONTÉ
DE LES VOIR UNE FOIS SE DÉROULER CHEZ NOUS !

POURQUOI LA LOI SUR LA POLICE DU FEU
EST-ELLE COMBATTUE ?

Il est délicat d'être oppose à une loi
•ur la police du feu. On a l'air , tout à
coup, d'être contre les pompiers et pour
les incendies.

Or, le problème n'est pas là. '
Si l'on fait une nouvelle loi pour rem-

placer une ancienne, il faut  la faire bien
et complète. Sinon , autant attendre en-
core et vivre un peu de temps avec l'an-
cienne qui, datant de 1911, peut sans
danger subsister un an ou deux.

En effet , le projet présente des lacu-
nes et des dangers.

Tout d'abord , il ne dit rien de l'assu-
rance obligatoire contre l'incendie. Or
c'est ce qu 'on attendait d'essentiel d'u-
ne nouvell e Joi sur la police du feu.
-jC3è •jûsqVîei'te -neis©nt;pa&4es pom-
piers qui ont failli à leur tâche, ni le
matériel qui a été insuffisant.

Et quand bien mème y aurait-il eu ca-
rence qu 'on peut dire qu 'elle serait plus
imputable aux hommes qu 'aux textes
légaux.

Par contre, on a vu dans maints cas
que les gens étaien t sous-assurés, ce qui
serait évitable grâce à une loi contenant
de sévères et efficaces prescriptions à
ce sujet, afin d'éviter ces recours à la
charité publique qui sont d'un autre
temps.

Ensuite, cette loi contient fort peu
d'articles -et laisse à l' adminis t ra t ion  de
larges compétences p ur.- édicter des rè-
glements. Or, de cela, on se méfie tou-
jours car les expériences faites démon-
trent que bien souvent , par des disposi-
tions d'exécution , on s'écarte du sens
mème de la loi initiale.

Enfin, cette loi prévoit un nouvel im-
pôt , inutile et tracassier, sur les im-
meubles, alors que nous payons déjà
tous largement notre écot aux fiscs
communaux, cantonaux et fédéraux.

D'ailleurs, le mème jour on votera un
nouveau régime financier  fédéral avec
des allégements fiscaux. En Valais , on
veut les alourdir.

Et lc fai t  que cet impôt ne frappe
que les sociétés (mème celles en nom
collectif) crée automatiquement un pri-
vilèg e en faveur des personnes privées ,
propriétaires d'immeubles, qui sont loin
d'être toutes astreintes à la taxe d'e-
xemption du Service du feu. Cette im-
position est mème considérée comme

QM Ô r|||n H&hfoeuz
Dès le ler décembre

pour la première fois en Suisse
le jeune et dynamique ensemble

I. P E T T I R O S S I
Programme d' attractions internationales

Dimanche : dès 16 h. : thé-dansant avec attractions
dès 15 h. 45 : thé-concert

SALLE DE JEUX 

On skie au super-si-Bernard
Piste de 3 km. très bien enneigée

anticonsti tutionnelle par d aucuns.
Pour toutes ces raisons, et en a t ten-

dant une loi moins bâclée et délestée de
ses graves défauts , il faut voter NON
samedi et dimanche prochains.

Edouard Morand

Oui, pour nos enfants
déshérités

Le 8 décembre, le peuple sera appelé
à se prononcer sur l'emprunt de 30
millions sollicité par nos hautes auto-
rités. Souvent, et parfois à juste titre,
le citoyen est en ce cas réticent et
quelque peu sceptique quant  à la - né-
cessité et à l'emploi judicieux d' un pa-
reil crédit.

Cette fois , pourtant , qu 'il se rassure !
De cette somme importante , quelques
millions seront affectés à la construc-
tion de plusieurs bâtiments destinés à
nos enfants inéducables et anormaux.
Cette œuvre de lente rééducation, au
caractère éminemment chrétien et so-
cial , est de nécessité urgente. En effet.
dans ce domaine, le Valais ne possède
rien. Chaque année. l'Institut cantonal
du Bouveret doit renvoyer ou refuser
bon nombre de ces pauvres déshérités.
Or. selon la s ta t is t ique , il s'avère qu 'il
y en a plus de deux cents chez nous.
Le canton de Vaud , notre voisin, qui
dispose de deux établissements spécia-
lisés ad hoc : Etoy et Ben-Hezer, ne
peut , fau te  de place, recevoir nos en-
fants .

D'autre part, nous savons qu 'une
congrégation religieuse aurait  été
pressentie avec succès pour assurer,
en collaboration avec le corps médical
de Malévoz. la direction de cette belle
œuvre à Monthev.

A vous donc, cher lecteur , de faire
par votre vote affirmatif  et sans ré-
serve, le geste qui s'impose. Venez au
secours de cette enfance malheureuse
vous rappelant cette parole du Christ :
« Ce que vous faites au plus petit
d'entre les miens, c'est à moi que vous
le faites ».

Inhumations

MARTIGNY. — Jeudi 5 décembre 1963,
à 10 h. 15, ensevelissement de Mme
Marguerite Fiora . née Besse.

BRIGUE. — Jeudi 5 décembre, à 10
heures , église des Capucins, enseve-
lissement du père Théodule Bider-

bost.

SAINT-MAURICE. — Vendredi 6 dé-
cembre, à 10 heures, ensevelissement
de Mme Vve Georges Barman.
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LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

DE LA SOCIETE D'ELECTRICITE

DE MARTIGNY-BOURG S.A.

a le pénible devoir 1 d' annoncer le dé-
cès de

Monsieur
Alfred VOUILLOZ

son dévoue secrétaire
du conseil d'administration.

Pour les obsèques, _ 's:e,n référer à l'avis
de la famille. '•'¦ - ¦'•' ;' ':

Très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus lors, de son
deuil, la famille de

Monsieur
Raphaël DONNET

exprime ses sincères remerciements à
toutes les personnes qui y ont pris part.

Un merci spécial ,à "  l'entreprise Bossi ,
à ses ouvriers et. .aux classes 1908 et
1914. " . ' I l t r '  - ' :" '

¦¦ « i ;  ¦
•_ • . .

MONTHEY. novembre 1963.

Le Grand Conseil du canton du Valais
a le regret de faire part de la perte douloureuse que le pays vient
d'éprouver en la personne de

Monsieur Alfred VOUILLOZ
députe

ei juge instructeur suppléant
près le Tribunal des districts de Martigny et Saint-Maurice.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny-Bourg, le vendredi 6 décembre
1963. à 10 h.

SION. le 4 décembre 1963

Départ du cortège mortuaire : Pré-de-Foire , Martigny-Bourg

î
Le Parti conservateur-chrétien social suisse

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur Alfred VOUILLOZ
a v o c a t

membre du comité central

et président du parti conservateur-chrétien-social valaisan.
Pour les obsèques , on est prié de consulter l'avis de la famille.

Le président du parti :
ETTORE TENCHIO.

t
L'ORDRE DES AVOCATS VALAISANS

a le profond regret de faire part du
décès de .

Maître
Alfred VOUILLOZ

avocat
ancien bâtonnier.

Les funérailles auront lieu, vendredi
6 décembre 1963.

Les membres de l'Ordre sont priés de
se rassembler au domicile mortuaire,
à Martigny-Bourg, à 9 h. 30.

' t mi-
L'ASSOCIATION VALAISANNE

DES PARENTS D'ENFANTS
MENTALEMENT DEFICIENTS

a la douleur de faire part du décès de

Maître
Alfred VOUILLOZ

son cher et dévoue membre du comité.

Nous garderons de lui un souvenir
reconnaissant.
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L'ASSOCIATION

DES NOTAIRES VALAISANS

a le regret de faire part du décès de

Maître
Alfred VOUILLOZ

notaire.

Elle prie ses membres de participer aux
obsèques qui' auront lieu à Martigny,
le vendredi 6 décembre, à 10 h.

Le président du Grand-Conseil
René JACQUOD.

Les secrétaires :
L\ ZURBRIGGEN - H. PARCHET

t
Madame A l f r e d  VOUILLOZ-SAU-

THIER à Martigny-Bourg ;
Monsieur Benoît VOUILLOZ ;
Monsieur Michel VOUILLOZ ;
Mademoiselle Eve-Marie VOUILLOZ ;
Mademoiselle Véronique VOUILLOZ ;
Monsieur et Madame Alfred SAU-

THIER , à Martigny-Ville ;
Monsieur et Madame Adrien VOUIL-

LOZ, à Martigny-Ville, leurs enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Henri . DUCREY-
VOUILLOZ, à Martigny-Ville, leurs
enfants et petits-enfants ;

Mademoiselle Marguerite VOUILLOZ, à
Martigny-Bourg ;

Monsieur et Madame Michel SAU-
THIER et leurs enfants, à Bienne ;

Mademoiselle Jeanne SAUTHIER, à
Martigny-Ville.; .

Monsieur et Madame Marius ZRYD-
SAUTHIER et leurs enfants, à Mar-
tigny-Ville ;

Les familles VOUILLOZ, SAUTHIER,
DEFAYES. BESSE et alliées,

profondément affligés par le décès de

Me Alfred VOUILLOZ
avocat et ancien bâtonnier

leu r cher époux , père, gendre, frère,
beau-frère, oncle et grand-oncle, décédé
à l'âge de 56 ans, muni des sacrements
de l'Eglise, recommandent son âme à
la prière des fidèles.

La messe" d'enterrement sera célébrée
à l'église de Martigny, vendredi 6 dé-
cembre à 10 heures.

Prière instante de ne pas apporter
de fleurs; mais d'offrir des messes ou
des aumônes aux œuves charitables.
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LA COMMISSION CANTONALE DE

L'ASSURANCE-INVALIDITE a la pro-
fonde douleu r de faire part du décès
de ,son président

Monsieur
Alfred VOUILLOZ

avocat à MARTIGNY BOURG

Pour l'ensevelissement, consulter l'a-
vis de la famille.

t
La Schola Cantoruin de Martigny,

Chœur mixte paroissial, a la grande
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Alfred VOUILLOZ

son cher président pendant 24 ans,
membre toujours très dévoué,

père de ses sociétaires Benoît et Véro-
nique.

Elle gardera de cet ami sincère un
pieux souvenir.

Pour les obsèques on est prié de con-
sulter l'avis de la famille.
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Lc parti conservateur chrétien-social

de Martigny-Bourg a le pénible de-
voir de faire part du décès de

Monsieur
Alfred VOUILLOZ

ancien président du parti

Pour les obsèques prière de consulter
l'avis de la famille.
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La Jeunesse conservatrice chrétienne-

sociale de Martigny-Bourg a le grand
I regret de faire part du décès de

Monsieur
Alfred VOUILLOZ

père de son président M. R. Vouilloz
i .

Pour les obsèque? prière de consulter
l' avis de la famille.
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LA DEUXIEME SESSION DU CONCILE S'EST TERMINEE EN PUBLIC

Paul VI a annoncé, sons les acclamations,
sa décision de se faire pèlerin en Terre Sainte
ROME, 4 , 'déce. * Le Pape Paul VI
a présidé, en la basilique Saint-
Pierre de Rome, la séance publique
de clôture de la deuxième session
du Concile Vatican II. Cette session
aura donc duré du 29 septembre au
4 décembre.

En arrivant devant le trône, le Pape
baise le livre des Evangiles, puis, im-
médiatement, le cardinal doyen Eugène
Tisserant commence la célébration de
la messe, aux prières de laquelle ré-
pondent le Pape, de son trône, et les
Pères conciliaires de leur place.

Mgr Felici reçoit du Pape les décrets
à promulguer et lit: les débuts des deux
textes, qui commencent tous deux par
la formule traditionnelle : « Paul , évê-
que, serviteur des serviteurs de Dieu ,
avec l'approbation du Concile, en sou-
venir perpétuel ». Le secrétaire général
demande aux Pères conciliaires d'ex-
primer leur avis Les scrutateurs, en
surplis, recueillent les bulletins, dont
le décompte se fait par système méca-
nographique, pendant que la séance se
poursuit.

Un peu plus tard , Mgr Felici annonce
le résultat des deux votes :

La constitution conciliaire sur la
liturgie a été approuvée par 2147 voix
contre 4.

Le décret conciliaire sur les moyens
de communication sociale est approuvé
par 1960 voix contre 164. (On relève,
à ce propos, que certains Pères con-
ciliaires considéraient ce texte comme
insuffisant et pas assez progressiste).

Paul VI prend alors la parole, mar-
telant certaines phrases pour en ac-
centuer le sens.

Aldo Moro a formé le gouvernement
* -jf R; 

 ̂
. ,_ * , 

¦¦'£ f i

de coalition centre-gauche
ROME — M. Aldo Moro, président du
Conseil désigné et leader démocrate-
chrétien , s'est rendu hier au Palais du
Quirinal pour annoncer au président de
la République qu 'il avait formé le Gou-
vernement.

M. Pietro Nenni , leader du parti so-
cialiste , est vice-président du Conseil ,
et M. Giuseppe Saragat, leader du parti
social-démocrate , ministre des Affaires
étrangères , dans la liste du nouveau ca-
binet que M. Aldo Moro, leader démo-
crate-chrétien , a présenté au président
de la République. M. Oronzo Reale,

Epilogue de l'affaire Profumo :

C. Keeler risque 9 ans de prison
LONDRES — Le premier acte de la
carrière fulgurante et tumultueuse de
la belle Christine Keeler se termine au-
jour d'hui sur les bancs de la sinistre
cour d'assises de Londres, l'Old Bailey,
ou son ancien protecteur , le beau li-
bertin Stephen Ward , comparut lui-
même, il y a cinq mois.

L'ancienne maîtresse de M. John
Profumo, de l'ancien attaché naval ad-

SIR WINSTON

A LA CHAMBRE DES COMMUNES
LONDRES , — Sir Winston Churchill ,
qui vient de fêter son 89ème anniver-
saire , a été chaudement applaudi mer-
credi à la Chambre des Communes. Il
est toujours membre de la Chambre,
mais il n 'y fait que de rares apparitions.
L'ancien premier ministre paraissait en
bonne santé mais il s'est déplacé dans
un fauteuil roulant.
pil!!!lll!lll!llill!!ll!l!lil!lilll!l! i:ilU

RAUL LEONI, NOUVEAU PRESIDENT DU VENEZUELA

= CARACAS, o — M. Raul Leoni sera proclamé nouveau gouvernemental d'action démocratique du Dr Raul |
H président du Venezuela dimanche prochain , a déclaré Leoni aura la majorité au Congrès avec 28 sénateurs |
H mercredi le président du Conseil suprême électoral , et 78 députés , le parti social-chréti en Copei (Dr Rafaël  |
s AI. Eduardo Arroyo Lameda. Caldera) aura 7 sénateurs et 33 députés , l' union repu- |
^ 

bùcaine démocratique (Dr J ovito Villarba) 3 sénateurs §
H D'autre part , les observateurs ont établi une phy- et 25 députés , les indépendants du f ron t  national (Dr I
g sionomie de la fu ture  Chambre et du Séna t en prenant Arturo Uslar Pietri) 3 sénateurs et 20 députés , les |
^ 

pour base les résultats o f f i c ieux  du scrutin de diman- f orces  démocratiques populair es (vice-amiral Wolfgang I
s che dernier. D'après ce calcul , il ressort que le parti Larrazabal) 1 sénateur et 12 députés. 1
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Dans son allocution , qui a dure 40
minutes, le Pape Paul VI a notam-
ment déclaré : « Cette session nous
laisse une vue plus claire de tout ce
qui reste encore à accomplir et le
sentiment plus vif de l'obligation qui
est la nôtre de rendre l'Eglise plus
capable de transmettre au monde mo-
derne son message de vérité et de salut.»

Le Pape a souligné, d'autre part , que
« la législation canonique actuellement
en vigueur dans l'Eglise va recevoir un
développement dans deux directions :

— reconnaître à chaque personne et à
chaque fonction davantage de dignité
et plus d'efficacité dans l'action et ,
en même temps :

— renforcer, comme par l'exigence in-
trinsèque de l'amour , de l'harmonie
et du respect mutuel , le pouvoir qui
ordonne de façon hiérarchique la
communauté des croyants ».

En ce qui concerne le décret sur les
« moyens de communication sociale »
(presse, radiotélévision , spectacles) , le
Pape a dit que l'Eglise est capable
d'unir ensemble la vie intérieure et la
vie extérieure, contemplation et action,
prière et apostolat.

Le Pape est également revenu sur la
question du pouvoir des évêques en
annonçant qu'il appellera des membres
de l'épiscopat à l'aider , à côté des car-
dinaux , dans son magistère pontifical.

L'expérience et l'aide de la divin e
Providence nous indiqueront comment
rendre plus efficace dans la suite le
concours cordial et dévoué des évêques
pour le service de l'Eglise universelle.

leader du parti républicain, est ministre
de la Justice.

Voici la liste de leurs principaux col-
lègues (D.C: démocrate-chrétien; P.S.I.:
socialiste; P.C.D.I.: social-démocrate;
P.R.I.: républicain) :

Intérieur : M. Paolo Emilio Taviani
(D.C.)

Budget : M. Antonio Giolitti (P.S.I.)
Trésor : M. Emilio Colombo (D.C.)
Finances : M. Roberto Tremellonl

(P.S.D.I.)
Défense : M. Giulio Andreotti (D.C.)
Agriculture et Forêts : M. Mario Fer-

rari Aggradi (D.C.)

joint soviétique Eugène Ivanov, l'an-
cienne habituée de la piscine de lord
Astor à Clibeden, celle que lord Den-
ning, dans son rapport à la fois sé-
vère et savoureux, décrit avec une cer-
taine complaisance, est accusée de
faux témoignage et d'association en
vue d'entraver le cours de la justice.
Elle risque neuf ans de prison ferme,
sept pour le premier chef d'accusation,
deux pour le second.

Avec elle comparaissent ses compli-
ces présumés, son amie Paula Hamil-
ton-Marshall , la femme de charge qui
s'occupait de l'appartement où habi-
taient les deux jeunes dans le quartier
discrètement élégant de Marylebone,
Mrs Olive Brooker et un Jamaïcain à
barbiche, ancien amant de Christine,
Tuello Fenton.

Tous quatre sont prévenus d'avoir
fait condamner, par leurs témoignages
concordants et faux , le chanteur de jazz
jamaïcain Aloysius « Lucky » Gordon
à trois ans de prison pour voies de fait
sur la personne de Christine Keeler.

Les évêques vont maintenant rejoindre leurs diocèses respectils . Mais
ils reviendront le 14 seplembre pour la troisième session.

LE VOYAGE EN TERRE SAINTE

Le Pape s'est alors exprimé dans les
termes suivants pour annoncer son
voyage en Terre Sainte :

« Notre conviction est si profonde
qu 'il faut intensifier les prières et les
œuvres pour l'heureuse conclusion du
Concile, que nous avons décidé, après
mûre réflexion et de nombreuses priè-
res, de nous faire nous-même pèlerin
sur la terre de Jésus, Notre-Seigneur.
Nous voulons, en effet , nous rendre,
si Dieu nous assiste, pendant le pro-
chain mois de janvier , en Terre Sainte,
pour honorer personnellement , dans les
lieux saints où le Christ naquit , vécut ,
mourut et monta au ciel après sa ré-
surrection , les premiers mystères de

P.T.T. : M. Carlo Russo (D.C.)
Industrie et Commerce : M. Giuseppe

Medici (D.C.)
La coalition de centre-gauche comp-

te 386 députés sur 630 et 191 sénateurs
sur 320, soit une majorité de 70 voix à
la Chambre et de 30 voix au Sénat.

Voici la répartition des groupes :
D.C. : 260 députés et 132 sénateurs :

16 ministères.
P.S.I. : 87 députés et 44 sénateurs :

6 ministères.
P.S.D.I. : 33 députés et 14 sénateurs :

3 ministères.
P.R.I. : 6 députés et 1 sénateur : 1 mi-

nistère.
Le Gouvernement devrait se présen-

ter devant les Chambres dans le courant
de la semaine prochaine, après que les
sous-secrétaires d'Etat auront été dési-
gnés au cours du premier Conseil des
ministres.

La cérémonie du serment aura lieu
aujourd'hui.

POUR INFLUENCER LE CONGRES ,ê

M. Johnson fait appel aux syndicats
WASHINGTON, 5 — Le président Lyn-
don Johnson a vivemen t critiqu é mer-
credi , en recevant le comité directeur de
la puissante fédération syndicale AFL-
CIO, l'attitude du Congrès, jusqu 'à pré-
sent négative, au sujet de la réforme
fiscale et du projet de loi sur les droits
civiques proposés par le président Ken-
nedy. Faisant appel à l'AFL-CIO pour
qu 'elle l'appuie dans la tâche, le prési-
dent a souligné que les deux objectifs
primordiaux de son administration se-

1. de stimuler 1 économie par une ré- L6 Rt_ SSSÏÏ10ie_ï_ er_ t jUrOSSICn dit tOU . OUI'S « OU! "duction des impots, * «
2. d'éliminer les injustices « trop long

temps subies » grâce à une législa

notre salut : l'incarnation et la ré-
demption.

EXPLOSION DE JOIE

« Incroyable ! », telle a été la pre-
mière réaction dans tous les milieux
orientaux laïcs et religieux, catholiques,
orthodoxes et musulmans, à l'annonce
de la visite prévue du Souverain Pon-
tife à Jérusalem.

Lorsque la nouvelle a été confirmée,
on a assisté à une véritable explosion
de joie. « Après le Concile, où l'Orient
vient de tenir une place si importante,
rien ne pouvait mieux manifester l'im-
portance que le Souverain-Pontife atta-
che à toutes les Eglises orientales »,
déclare-t-on dans-tous les milieux ec-
clésiastiques.
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LA TRADITION DES BANDITS D'HONNEUR SE PERPETUE

UN SENATEUR BRESILIEN TUE L'UN DE
SES COLLEGUES EN PLEINE SEANCE

RIO DE JANEIRO, 5
déc. — Le sénateur bré-
silien José Cairali a été
atteint de coups de feu
mercredi l o r s  d'une
séance au parlement.

Deux balles ont volé
au travers de la salle,
alors qu 'un orateur était
à la tribune. Le séna-
teur a été touché .. l'es-
tomac et aussitôt trans-
porté à l'hôpital.

La séance a été sus-
pendue. On ignore en-
core la gravité de la
blessure dont souffre M.
José Cairali.

On admet que les
coups de feu n'étaient

de Gois Monteiro, qui
se trouvait précisément
à la tribune, et qui re-
présente la province
d'AIagoas, connue par
ses actes de terrorisme
politique.

Il y avait déjà long-
temps que le sénateur
Arnon de Mello (social-
démocrate) et son col-
lègue Pericles Sylvestre
(travailliste) se promet-
taient de régler, pistolet
en main, une querelle
qui remonte pratique-
ment à la fondation de
l'Etat d'AIagoas, petit
Etat du nord-est du
Brésil , dont ils sont l'un
et l'autre représentant
et qui possède une vieil-
le tradition de violence

pas destines au sénateur
Cairali , mais au séna-
teur Sylvestre Pericles,
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tion en matière de droits civiques.
Dans un appel passionné, M. John-

son s'est exclamé : « Je suis le président ,
mais je ne peux rien faire sans le peu -
ple. Vous représentez le peuple. J'ai
besoin de vous et je vous veux à mes
côtés. Ce pays vous en sera reconnais-
sant et je le serai également. »

Abordant alors les problèmes dans
l'ordre , le président a souligné que la

a M. Wahlen
DELEMONT, 5 déc. — Le secrétariat
général du Rassemblement jurassien
communique :

« C'est sans surprise aucune qu 'au
Rassemblement jurassien on a pris
connaissance de la mise au point pu-
bliée par le conseiller fédéral Wahlen.
Son appel au « dialogue dans l'esprit de
Nicolas de Flue », lancé à Saignelégier,
n'a pas eu un égal succès dans le Jura
et à Berne. Alors que le Rassemble-
ment jurassien répondait oui sans au-
cune restriction , le gouvernement ber-
nois a répondu non. M. Wahlen, de ce
fait , s'est trouvé en opposition avec
ses compatriotes bernois, ce oui l'a mis

Conseil de Sécurité :
RESOLUTION

NORVEGIENNE VOTEE
NEW-YORK — Le Conseil de sécu-
rité s'est réuni hier matin sous la
présidence de M. Adlai Stevenson ,
représentant des Etals-Unis, pour
poursuivre ses débats sur le problè-
me de l'apartheid en Afrique du Sud
avec l'examen de la résolution pré-
sentée mardi par la délégation nor-
végienne. Il a volé à l'unanimité cet-
te résolution « demandant solennel-
lement à tous les Etats de mettre fin
immédiatement à la vente et à l'ex-
pédition d'équipement et de matériel
destinés à la fabrication ou a l'entre-
tien d'armes et dc munitions cn Afri-
que du Sud ».

Elle prévoit la création d'un grou-
pe d'experts chargés d'examiner les
méthodes qui pourraient garantir lc
respect intégral des droits de l'hom-
me en Afrique du Sud, et lc rôle
que l'ONU pourrait jouer à ce propos
avec si possible la coopération du
Gouvernement sud-africain.

Les Noirs américains
menacent de manifester
WASHINGTON , 5 — Le « Congres pour
l'égalité raciale » (CORE) a l'intention
d'organiser de nouvelles manifestations
de Noirs en divers points des Etats-
Unis, si, au premier janvier, le projet de
loi sur les droits civiques était encore
bloqué à la Chambre des représentants,
a déclaré, mercredi, M. James Farmer,
chef de cette organisation, à l'issue d'un
entretien avec le président Johnson.

Des avertissements similaires ont été
formulés ces jours derniers par d'autres
leaders intégrationnistes Noirs — dont
le pasteur Martin Luther King — qui
ont été reçus à la Maison Blanche.

¦ BERLIN — Baldur von Schirach ,
56 ans, l'un des trois derniers détenus
de la prison ineralliée de Spandau , à
Berlin-Ouest, a été transporté, mercre-
di soir , à l'hôpital militaire britannique
de Berlin.

intimement liée à l'his-
toire des « cangaceiros »,
les bandits d'honneur
des maquis du nord-est
brésilien.

L ' agence officielle
d'information brésilien-
ne Agencia Nacional a
annoncé plus tard que
le sénateur Cairali avait
subi une intervention
chirurgicale et qu 'il était
mort. La balle lui a per-
foré deux grosses ar-
tères.

D'après un communi-
qué de la police, les
deux sénateurs ont été
incarcérés cn deux en-
droits différents : l'un
dans une caserne dc l'ar-
mée et l'autre à une
base aérienne.

priorité devrait être donnée « demain
comme aujourd'hui » à la création d'un
plus grand nombre d'emplois. « Cela
constitue un problème intérieur perma-
nent et nous devons l' aborder de front ,
a-t-il dit ; le projet de réduction d'im-
pôts qui traîne actuellement devant le
Congrès est l'arme la plus puissante
que nous puissions employer pour ré-
soudre ce problème. »

dans unc position difficile.
» Il est symptômatique que M. Wah-

len, dans sa déclaration — que l'on peut
approuver en grande parti e — soil
contraint d'adresser une critique à
ceux qui ont répondu à son appel alors
qu 'il garde le silence à l'égard des au-
torités bernoises qui lui ont dit non.

» Mais le grain qu 'il a semé n'en
germera pas moins et le Rassemble-
ment jurassien, tout en reprenant la
lutte, continue d'espérer que , sous la
pression de l'opinion publiqu e helvé-
tique, les autorités bernoises finiront
par entendre, elles aussi, l'appel à la
négociation. »


