
Ce n'est pas du luxe
Les mesures récemment annoncées

par le Conseil Iédéral se précisent.
On en connaîtra sans doute la te-
neur exacte d'ici peu de temps . Di-
sons d' emblée qu 'ells vonl loin , sen-
siblement plus loin que d' aucuns ne
le croyaient. Faut-il le reprocher au
Conseil Iédéral ? Soyons nuancé
dans notre réponse.

Certes , il est nécessaire de Iaire
quel que chose. Et pas à coup de de-
mi-mesures. La situation économique
est en ellet devenue très préoccupan-
te. En trois ans , le renchérissement
aura élé de 12%. C' est trop. Sous le
rapport de la hausse des prix , la
Suisse vient actuellement au troisiè-
me rang en Europe. D' aulre part , que
nous le voulions ou non , nous nous
trouvons entraînés dans un mouve-
ment inilationniste s 'élendant bien au-
delà de nos Ironlières , puisqu 'il se
manilesle dans tous les pays qui
nous entourent , de même qu 'aux
Elats-Unis. Pourrons-nous arrêter cet-
te ronde inlernale ? C' est peu pro-
bable. Au moins devons-nous nous
ellorcer de limiter les dégâts.

Depuis environ un an, 1 économie
privée s 'est ef f o rcée  de prendre des
mesures tendant à ralentir la sur-
expansion. II est probable que , sans
ces ellorts , le mal sérail plus grave
encore. Mais l' objectivité nous obli-
ge à constater que des lacunes su-
bsistent dans ce système de délen-
se basé sur la bonne volonté. Tels
secteurs ont en ellet peu ou pas
suivi le mouvement. C' est ce qui in-
cite aujourd'hui l'Etat à intervenir.
Les intéressés peuvent se lamenter ;
Ils ne peuvent par contre pas pré-
tendre qu 'on ne les avait pas aver-
tis de ce qui arive.

Pour autant qu 'on le sache, les me-
sures que prépare le Conseil Iédéral
tendent essentiellement à agir sur
le crédit , sur la construction qui res-
te le point névralgique et en f ixant
un p lalond pour l' engagement de
main-d' œuvre étrangère. 11 semble
aussi que l'Etat prendra it des me-
sures internes pour lutter contre la
surexpansion au sein de ses entre-
prises et de ses administrations. Sur
ce point-là , on manque de précisions
et il est à craindre que celte action
ne revête qu 'un caractère subsidiaire.
Or. nous le disons depuis longtemps ,
on ne pourra obtenir de résultats po-
si t i f s  que dans la mesure où l 'écono-

Conseil national: budget accepté sans opposition
Dépenses militaires : un sujet de controverse !

BERN?. — Le Conseil national a poursuivi mercredi matin la discussion du
budget de la Confédération'pour 1964. M. Graber (soc. Vaud) a proposé de
renvoyer le budget militaire au Conseil fédéral en vue d'une réduction
sensible des dépenses. Pour M. Graber, il s'agit de rompre le « patriotisme
du silence » et d'exprimer les sentiments qui sont ceux de larges milieux
de notre population. Il s'agit d'un courant d'opinion profond qui ne peut être
qualifié de défaitiste ou visant à un
relâchement quelconque de la dé- Proposition de renvoi
fense nationale. Le moment est venu du budget militaire
de faire un choix et de sélectionner

mie ne sera pas seule a Iaire tous les
sacrilices, mais où l'Etat entrera dans
la voie de l' austérité.

Malheureusement , sur ce plan-là ,
presque tout reste à Iaire. El quand
l' on parle d'Etat , on vise moins la
Coniédération que les cantons et sur-
tout les communes. Il est vrai que les
constructions dépendant des travaux
publics ne représentent pas la ma-
jorité des constructions en cours ou
en projet ; il est vrai que le 30%
seulement du produit national passe
par les caisses de l'Etat. On ne sau-
rait donc attendre , matériellement ,
que des résultats limités des restric-
tions que les pouvoirs publics pour-
raient s 'imposer à eux-mêmes. Mais
c'est surtout un ef f e t  psychologique
qu'on en espère , un exemple suscep-
tible d' enlrainer les hésitants da~s la
lutte contre la surexpansion. Et sur
ce plan-là , l'exemple de l'Etat peut
avoir des ellets importants. On com-
prendrait donc mal que les pouvoirs
publics mettent plus l' accent sur les
sacrif ices qu 'ils veulent imposer à
l'économie que sur leurs propres ef -
f orts .  Qu 'ils interviennent dans le
processus économique , c'est déf enda-
ble dans une période critique comme
celle que nous traversons. Mais à la
seule condition que l'Etat supporte
comme l'économie les conséauences
des mesures qu'il prop ose d 'édicler.
C'est l 'évidence même.

M. d'A.

« Un vent de fronde
a souf f l é  ce matin;
je crois qu'il gronde
contre le Mazarin. »

En d'autres circonstances, l'épigram-
me pourrait fort bien s'appliquer à
l'humeur que vient de manifester le
corps des citoyens valaisans à rencon-
tre des avances qu'on lui faisait pour
son relatif bonheur.

Il a mis tous les objets dans le
même sac et tout basculé par-dessus

Les événements et les hommes
Nous nous faisons un plaisir de publier ci-après l'article de « Spectator »,
alias A. T., paru dans «La Patrie valaisanne » de mardi 10 décembre :

Nous ne voulons pas être prisonniers
de considérations techniques prétendue-
ment décisives. A l'heure de la lutte
contre la surchauffe économique, on ne
voit pas pour quelles raisons les dé-
penses militaires devraient rester « ta-
bou ».

La proposition de M. Graber est
combattue tout d'abord par le rappor-
teur, M. Baumgartner (rad., Ba.). « La
commission, dit-il , a étudié toutes les
possibilités objectives et elle a renon-
cé à des propositions concrètes. »
M. Chaudet estime que les dépenses

n'ont pas augmenté
Puis. M. Chaudet . conseiller fédéral ,

commence, comme l'a fait M. Graber ,
par déplorer le manque de moyens d'in-
formation suffisants , surtout sur le plan
de la télévision , ce qui représente un
affaiblissement de notre défense spi-
rituelle. Le chef du Département mili-
taire s'inscrit alors en faux contre l'af-
firmation de ceux qui prétendent que
le plafond des dépenses n 'aurait pas été
respecté. Pour las quatre dernières an-
nées, ce plafond représentait une dé-
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On sait l'importance que représentent, non pas seulement pour Genève
mais pour la Suisse entière, les institutions internationales qui ont fixé leur
siège, principal ou européen, dans notre pays. Nous ne songeons pas
seulement aux Nations Unies, à l'Organisation internationale du travail, à
l'Organisation mondiale de la santé, à l'Union internationale des télécom-
munications, à l'Organisation météorologique mondiale, qui occupent de
vastes bâtiments dans la région du parc de l'Ariana, ni même à Union
postale universelle, dont les bureaux
sont restés fidèles à la ville de
Berne, mais bien à des centaines
d'autres institutions qui, pour être en
rapports étroits avec les organes
gouvernementaux que je viens d'énu-
mérer, sont venues s'installer sur les
bords du Léman ou dans une loca-
lité proche de Genève.

Toutes ces institutions composent
l'Union des Associations internationa-
les, dont le siège, par un curieux pa-
radoxe, est fixé à..'. Bruxelles ! Cela
s'explique par le fait que cette Union
— il est vrai beaucoup plus modeste
à l'époque — existait dès le début du
siècle, bien avant que la Société des
Nations vint se fixer, sur l'initiative du
président des Etats-Unis Woodron Wil-
son, dans la cité d'Henri Dunant.

Or chaque année, en ce dernier mois,
le secrétariat de l'Union compte ses

bord , comme de la ferraille irrécupé-
rable : les sélecteurs du complexe élec-
tronique avec le glorieux cimier du
capitaine pompier , le chronomètre du
slalom géant avec la vieille pompe à
incendie.

Je ne crois pas que le souverain ait
songé à la mésaventure genevoise re-
lative à la lenteur et aux erreurs des
calculs de la proportionnelle , pour les
récentes élections au Conseil national ,
car ce n 'est pas la machine qu'il fallait
incriminer, mais bien l'homme qui lui

pense totale de 4.950 millions de francs.
Le renchérissement fait 375 millions,
soit au total 5.325 millions. Or , les dé-
pensas ont été de 5.105 millions. Au
demeurant, ces dépenses n'ont pas au-
trement augmenté, comparées au chif-
fre du budget fédéral et comparés aussi
au revenu national.

Imprudence d'un supérieur
Enfin , M. Chaudet fait allusion à un

discours prononcé devant la Société
d'officier.s du canton de Zurich , par le
colonel Wildolz, lequel a commis l'im-
prudence de citer un chiffre , celui de
1.800 millions de francs pour le futur
budget militair e , en citant ce chiffre , à
titre d' exemple , le colonel Wildbolz a
simplement voulu faire remarquer que
toutes les demandes ne pouvaient pas
être satisfaites. C'était, somme toute , un
appel à la raison. Ce n 'est qu 'au début
de l'an prochain que le Conseil fédéral
se prononcera sur le montant du fu-
tur budget militaire pour les quatre
prochaines années. Puis les Chambres
seront saisias à leur tour des propo-
sitions gouvernementales.

Refus de la proposition Graber
On passe au vote et la proposition

Graber de renvoi au Conseil fédéral est
repoussée par 122 voix contre 27 et
diverses abstentions. L'ensemble du
budget militaire est voté par 137 voix
contre 11 et quelques abstentions. Une
proposition de refus de M. Forel (p. d.
t. - Vd), a ainsi été écartée.

LIRE LA SUITE EN PAGE Q

brebis , même si toutes ne sont pas de
son bercail. J'entends par là qu 'on ne
devient pas « membre » de l'Union ;
on l'est « de fait » dès qu'on existe,
c'est-à-dire dès qu'une institution in-
ternationale quelconque a pris corps
et travaille réellement. En 1906, quand
les organisations internationales cher-
chèrent à se grouper pour défendre
leurs intérêts communs, elles étaient
169, ayant toutes leur siège social en
Europe, sauf deux , l'une au Canada et
l'autre à Costa-Rica. Aujourd'hui, il
faut un gros annuaire de 1561 pages
pour immatriculer les 1722 organisa-
tions, et encore en vient-il chaque se-
maine de nouvelles qui prennent place
dans l'interminable liste. Rien ne dé-
montre mieux la volontée résolue de
l'humanité de coordonner tous les ef-
forts qui oeuvrent dans une certaine
direction pour assurer au monde, par
tous les moyens, par tous les « che-
mins », la paix et la compréhension ré-
ciproque.

a soumis de... faux problèmes à ré-
soudre.

Est-ce la dépense ? Peut-être. Tou-
jours est-il que tous les districts se
trouvent du même côté de la barricade,
alors qu 'aucune escarmouche ne s'était
engagée autour de cet objet.

La loi sur la police du feu réunit
tous les dixains du Haut-Valais en sa
faveur et tous les autres à son en-
contre. Pourquoi cela ? La lutte n 'avait
absolument pas décelé de régionalisme.
J'aurais parié 100 contre 1 que malgré
les graves reproches que l'on pouvait
lui faire, celle loi-cadre passerait plu-
tôt dans l'indifférence, tout l'intérêt et
toutes les passions se concentrant sur
la garantie de l'Etat au paiement de
la moitié du déficit présumé des Jeux
olympiques.

Ce dernier décret a vu se liguer
contre lui tous les districts du Haut.
Par contre, il a été accepté par le
Valais romand , sauf Monthey.

Telle est la physionomie très géné-
rale de ce triple scrutin. La tradition-
nelle « sagesse populaire » y perd son
latin , elle qui sut se voter à deux repri-
ses des lois fiscales , tandis qu 'apparaît
en coulisses, pour les J. O., le masque
grimaçant de l'envie.

Si ce n 'est pas cela, que l'on nous
explique pourquoi seul Lax . de tout le
Haut-Valais , accepte la garantie pour
les J.O...

Est-ce que la peur de la dépense
a ému le seul Haut-Pays , laissant le
Bas dans le quasi total ménris des
deniers publics ? L'esnrit souff le  où il
veut, certes , mais les inspirés seraient-
ils désormais d'un côté de la Raspille
et les aventuriers en-deça ?

Je ne demande qu 'à voir clair, car
il me répugnerait de dénoncer une
partie du pays et de dresser les Ro-
mands contre les Haut-Valaisans à
propos d'une quelconque compétition.

Des chefs de clan de la partie su-
périeure ont bien vu ce qu 'il y avait
de bizarre dans cette situation et se
sont empressés de se mettre à couvert.

L'un d'eux a déclaré à un enquêteur
que « dans aucune assemblée il ne fut
Question d'une certaine j alousie régio-
nale Ta 'a!"enrs les nombreux « non »
nue l'on trouve rf-ms le Centre du can-
ton le prouvent ».

Eh ! oui. qu 'il y a eu des <¦ non » dans
le Bas. et même à Sion qui n 'a oas
fourni une très grosse maj orité d' ac-
centants. Mais cette finasserie dilatoire ,
cet art de dévier l'attention ne trom-
pent personne.

Nous ne sommes pas dupes de la
situation , en dépit de quelques habi-

SPECTATOR.
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ETONNANTES PRECISIONS

Aujourd'hui , la répartition des siè-
ges principaux et secondaires par con-
tinents et par pays est stupéfiante. Elle
est la suivante : Afrique : 48. L'Etat
le mieux fourni est la Nigeria qui en
abrite 8, suivi du Ghana 7. Australie :
18. Proche-Orient : 35 dont 17 dans la
République arabe unie. Amérique du
Sud et Centrale : 152 dont 23 au Mexi-
que, 19 au Brésil, autant en Argentine.
Amérique du Nord : 249 dont 224 aux
Etats-Unis et 25 au Canada. Asie pro-
prement dite : 105 dont 34 aux Indes,
20 au Japon , 11 en Thaïlande. Enfin
Europe avec un total impressionnant
de 1602 sièges.

Qu'on n 'imagine surtout pas que la
Suisse vienne en tête dans cette no-
menclature. C'est la France, — prin-
cipalement mais pas uniquement par
Paris — qui est la première avec 450
institutions internationales dont la plu-
part gravitent autour de l'UNESCO,
c'est-à-dire l'Organisation des Nations
Unies pour l'éducation , la science et
la culture. Au deuxième rang se classe
la Grande-Bretagne, avec 282 sièges
sociaux. Nous occupons le troisième
avec 250 institutions. La Belgique nous
suit de près avec 205 ; la Hollande avec
113 ; l'Italie avec 85, la République fé-
dérale allemande avec 58 et ainsi de
suite, jusqu 'au Liechtenstein qui en hé-
berge 2, la Bulgarie et même l'Islande,
chacune une ! L'URSS, à elle seule,
en compte dîje.

Cherchons maintenant à savoir quel-
les sont les principales spécialisations
de ces institutions internationales. Cel-
les qui s'occupent du commerce et de
l'industrie sont les plus nombreuses :
160. Elles sont suivies par celles qui
traitent de la santé : 133. Puis vien-
nent celles vouées aux relations in-
ternationales qui ne sont que 99. Il
y en a 92 destinées aux sciences ; 86
aux religions les plus diverses ; 76 au
statut professionnel des salariés ; 71
à l'éducation et à la jeunesse et ainsi
de suite jusqu 'aux 15 — seulement ! —
qui s'occupent de politique pure.

Reste pour clore, à savoir quelle est
la participation des principaux Etats,
par des sections nationales, à ces or-
ganisations internationales ? Une fois
de plus c'est la France qui vient en
tête, en étant membre de 1139 institu-
tions. Elle est suivie de la République
fédérale allemande (1079), de la Hol-
lande qui enlève une magnifique 3e
place (1044). de l'Italie (1033). de la Bel-
gique (1031), de la Grande-Bretagne
(975) et au 7e rang de la Suisse (938).
Puis viennent l'Autriche , la Suède, le
Danemark, etc. Les Etats-Unis sont
membres de 790 organisations et l'UR
SS de 269.

Après cela on comprendra mieux
l'import anr-e du mouvement interna-
tional et de son influence sur le mar-
ché du monde.

Me Marcel W. Sues.
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G E N E V E
ir Les cambriolages

Des individus ont enfoncé la vitrine
du magasin de radio à la rue des Grot-
tes, à Genève et ont emporté pour
quelque 2.500 francs d'appareils divers.

ir Un emprunt de 3 millions pour les
besoins de la trésorerie de l'Etat

Le Grand Conseil de Genève est ap-
pelé à examiner une demande du Con-
seil d'Etat l'autorisant à contracter un
emprunt de 3 million s pour les besoins
de la trésorerie de la caisse de l'Etat.
Le projet prévoit que cet emprunt sera
contracté auprès de la caisse nationale
suisse d'assurances en cas d'accidents
pour une durée de dix ans. Le Conseil
d'Etat demande que le projet soit as-
sorti de la clause d'urgence.

N E U C H A T E L
ir Les fabriques de tabac réunies S. A.

et Philip Morris inc. concluent un
accord de coopération et d'inves-
tissement.

Les Fabriques de tabac réunies S.
À., et Philip Morris inc, annoncent
dans un communiqué qu 'elles ont pris
la décision de resserrer leur collabora-
tion par une participation financière de
Philip Morris auprès de la société suis-
se. Ceci a été annoncé mercredi par M.
Fritz Schurch , président de la déléga-
tion du Conseil d'administration des
FTR et M. Joseph F. Cullmann , prési-
dent ds Philip Morris inc.

B f l L E
ir Ouverture du 2e séminaire interna-

tional pour réalisateurs de télévi-
sion scolaire

Mercredi matin , M. Marcel Bezençon ,
directeur général de la Société .suisse de
radiodiffusion et de télévision , a ou-
vert le deuxième séminaire pour réali-
sateurs de télévision scolaire qui se
tient dans le bâtiment de la foire de
Bàle sous le patronage de l'Union eu-
ropéenne de radiodiffu sion , représentée
par M. Charles Gillieron.

M. Bezençon , dans son discours d'ou-
verture, a déclaré que si le choix
s'est porté sur Bàle, c'est parce que
cette ville est depuis le Moyen-Age, un
des grands centres de culture euro-
péens, tradition que ne cessent de pour-
suivre ses autorités. M. Bezençon a re-
mercié celles-ci, de même que la direc-
tion de la foire de Bâle. de l'aide ap-
portée à l'organisation de ce séminaire.

B E R N E
ir La première neige

La première neige de cet hiver est
tombée, mercredi matin , sur Berne, re-
couvrant les rues d'une légère couche
qui toutefois a fondu après peu de
temps.

Les cours de la bourse
Bourses suisses Bourse de New York
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•k Une fusion dans la presse
de l'Oberland
Le journal « Oberland > informe ses

lecteurs qu 'à partir de la nouvelle an-
née, il formera une communauté d'im-
pression et d'édition avec la « Berner
Oberlaender Volkszeitung » de Spiez.
Le journal « Oberland » est dans sa
91e année. Il continuera à para î tre com-
me page de tête de l'« Oberlaender
Volkszeitung » de Spiez. L'imprimeur
et éditeur actuel de l'« Oberland »,
M. Ernst von Bergen, contribuera com-
me collaborateur extérieur à la rédac-
tion des deux organes.

Les événements et les hommes
SUITE DE LA PAGE O

Jetés que l'on déploie là-haut pour se
laver les mains.

Mais laissons les comparaisons ré-
gionales à leur muette éloquence pour
ne retenir que le résultat global qui
donne , en chiffres ronds, 13.000 non
et 12.700 oui.

Il n 'y a qu 'à s'incliner , puisque telle
est la règle démocratique.

Mais cela veut bien signifier quelque
chose, ce résultat. Puisqu 'il n'y a d'en-
vie nulle part , puisqu 'il n'y a pas de
rivalité , il ne »reste que ce grand souci
populaire de ménager les deniers pu-
blics.

Il faut en tirer les conséquences. Un
vent d'économie devra souffler désor-
mais sur tout ce qui n 'est pas absolu-
ment nécessaire et urgent. Il fa udra
regarder à la loupe les engagements
et les investissements.

Cela est un corollaire non seulement
de ce verdict, mais de celui qui frappe
l'équinement technique des bureaux
de l'Etat.

IIIH
On nous dira que Berne va profiter

des circonstances pour poser sa can-
didature aux J.O. pour 1972.

Peut-être que d'ici-là seront percés
le Rawyl et la Gemmi et que les re-
porters de la Télévision , de la Radio
et des grands journaux du monde, —
si l'Oberland a ses chances — feront
alors une petite incursion sur les hau-
teurs du versant valaisan sans qu 'il
nous en coûtât trop. Mais de grâce,
qu 'ils aient balance égale pour les uns
et pour les autres, tout le long de nos
étroites vallées. Notre sens de l'édui-
libre , de l'éouité, de la justice souffri-
rait tron si l'un des plateaux avait une
once de bouillon gras de plus que
l'autre.

En attendant , que notre « Vallis in-
vidise » coule ses iours heureux dans
nos suppléments d'âme !

U||l
Mais elevons-nous quelque peu.
Quelques jours avant nos consulta

Z U R I C H

ir La garde aérienne suisse intervien-
dra également au Liechtenstein. .

Un représentant de la garde aérienne
suisse a annoncé, mardi soir, que des
accords ont été passés récemment entre
le gouvernement du Liechtenstein et la
garde aérienne suisse, aux termes des-
quels cette dernière s'est déclarée prête
à effectuer également des vols de se-
cours au Liechtenstein, dan s le cadre de
ses possibilités.

tions populaires, un homme au coeur
noble avait parlé. U s'était déclaré l'ad-
versaire du crédit pour les J.O.

Entre temps, Dieu nous l'a ravi pres-
que subitement. Sa tombe s'était re-
fermée quarante-huit heures avant que
le peuple lui donnât raison , mais c'était
cette partie de notre pays qui n 'enten-
dait guère, sa langue, si elle a pu se
montrer parfois et en d'autres circons-
tances, sensible à son langage.

On a fait remarquer par quels som-
mets Frédy Vouilloz avait saisi les
données de la question et avec quel
soin il s'était tenu à l'écart des polé-
miques. La chicane et la controverse
étaient d'ailleurs à l'opposé de sa force
intérieure, des (ressources de son âme
et de la clarté de son esprit.

Peut-être se fût-il abstenu de parler,
s'il avait pu prévoir que le sort ne se
déciderait pas sur l'objet lui-même, en
fonction du seul devoir d'empêcher nos
finances de se détériorer quelque peu
plus, mais sur de secrets ressorts qui
ne sont pas un hommage au Grand
Horloger de l'Univers.

C'est parce qu'il n'a jamais prêté à
autrui aucun détour qu 'il a ignoré de
Machiavel les subtils enrobements et
les feintes.

Si ses jugements pesèrent probable-
ment pour beaucoup sur la décision
de bon nombre de Romands, ils s'ap-
puyaient sur de nobles motifs.

En dépit du résultat auquel il a
contribué en raison également de son
brusque départ et de . la. douleur où
il a laissé un grand .nombre d'amis,
son dernier co$bat, r livré d'ailleurs
dans là sérénii&kàtira été, une fois de
plus, un exemple de hauteur morale.

H||l

Je n'étais pas à ses obsèques, que
l'on m'a dit être selon sa simplicité
et sa piété.

La participation de S. Exc. Mgr Adam
et celle de nos plus hauts magistrats
ne devaient rien aux apprêts, mais
à la spontanéité.

Le samedi matin, une brève relation
journalistique m'informait que notre
evêque vénéré avait prononcé l'oraison
funèbre du défunt.

Aussitôt , une personnalité qui m'ho-
norait alors de sa visite, me fit part
de l'insolite et du précédent. J'avoue
avoir un instant partagé cette per-
plexité. Elle se dissipa aussitôt après,
lorsque je lus, dans le « Nouvelliste
du Rhône », le texte intégral de cet
au revoir religieux et amical. Je fus
tout simplement; bouleversé d'émotion,
ce qui ajoutait à la tendresse qui m'at-
tachait à ce messager discret de Dieu,
qui a passé sa trop brève mais admi-
rable existence à l'attester par ses
actes bien mieux que par ses paroles,
qu 'il avait pourtant éloquentes.

Je reviendrai sur quelques aspects
de son apostolat politique e£ de sa
mission darts la cité des hommes, parmi
ses assemblées et ses conseils.

SPECTATOR.

G A G G E N A U
Qualité insurpassable
Cuisinières électriques et à bois

^553
. . . . J

Service officiel et surtout garanti
Ateliers de réparations-vente pour
machines à laver : H. Niemeyer -
Châteauneuf-Halte. Tél. 416 02.
En cas d'achat , frais de déplacement
remboursés depuis Sion, même en
taxi. Facilités de paiement.

24 heures de la vie du monde
¦ M. Butler est reparti pour Londres. — En quittant hier Berlin pour
Londres, M. Butler, ministre britannique des affaires étrangères, a déclaré :
« Je comprends mieux les sentiments des Berlinois envers leur ville
partagée. »
¦ M. Ben Bella à Tunis. — C'est aujourd'hui, en fin de matinée, que M.
Ben Bella arrivera à Tunis.
¦ Le juge suprême du Ghana révoqué. — Parce qu'il a acquitté trois
accusés, Sir Arku Korsah a été révoqué de ses fonctions de juge suprême
du Ghana par le président N'Krumah.
¦ 50 000 livres trouvées. — 50 000 livres sterling provenant du hold up
du train postal Glasgow-Londres ont été trouvées dans une cabine télé-
phonique de Great Dover Street, à Londres.
¦ Une explosion fait six morts. — Six ouvriers ont été tués par une ex-
plosion qui s'est produite dans une fabrique d'oxygène, à Dagupan , au nord
de Manille.
¦ Trois enfants brûlés vifs. — Trois enfants ont été brûlés vifs dans leur
maison à Valence, en l'absence de leurs parents.
Q Le président d'Israël recevra le pape. — La presse israélienne annonce
que M. Zalman Chazar , président de l'Etat d'Israël, recevra le pape Paul VI
à son entrée dans le secteur israélien de Jérusalem.
¦ L'Algérie et Cuba. — « L'Algérie est et sera toujours aux côtés de la
révolution cubaine », a déclaré le président Ben Bella.
¦ Les relations entre la Malaysie et ses voisins. — Aucune conciliation n'est
possible avec l'Indonésie ou les Philippines qui ont rompu leurs relations
diplomatiques avec la Malaysia , a déclaré le premier ministre de Malaysie
devant le Parlement.
¦ Le poste de radio le plus petit du monde. — Une usine soviétique a mis
au point le poste de radio le plus petit du monde, de la grosseur d'une
boîte d'allumettes, annonce l'agence Tass.
¦ Harold Wilson menace. — La police a arrêté un individu qui a annoncé
son intention de tuer M. Harold Wilson, leader du parti travailliste. Cette
personne ne fera l'objet d'aucune inculpation , mais elle recevra un trai-
tement médical.

Conseil national: budget accepté sans opposition
Dépenses militaires: un sujet à controverse

SUITE DE LA PAGE O
Accepté sans opposition

L'ensemble du budget de la Confédé-
ration est ensuite voté par 114 voix,
sans opposition. Puis le Conseil s'oc-
cupe à nouveau de la loi sur le travail.
Une fois de plus, il maintient, par 121
voix contre 48, .sa décision antérieure
concernant la durée hebdomadaire du
travail dès 1967, soit 45 heures dans les
entreprises industrielles, les bureaux et
les grandes entreprises du commerce de
détail , alors que le Conseil fédéral et
les Etats sont pour 46 heures. Les di-
vergences sont également maintenues en
ce qui concerne les heures supplémen-
taires. Dès lors, comme l'a dit M.
Schaffner, conseiller fédéral , c'est à la
conférence de conciliation qu 'il appar-
tiendra de' trouver une issue au diffé-
rend. Sur proposition de M. Waibel
(cons. Berne), le Conseil décide par 120
voix sans opposition de considérer ses
décisions de ce jour comme définiti-
ves.

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

scher (rad., Zurich), le Conseil approu-
ve par 130 voix sans opposition l'accord
de commerce, de protection des inves-
tissements et de coopération techni-
que conclu avec le Cameroun au mois
de janvier dernier.

En faveur de la Turquie
MM. Ackermann (rad. , Lucerne) et

Sollberger (soc, Vaud), rapportent en
faveur de l'octroi à la Turquie, dans le
cadre du plan quinquennal de ce pays
(1963-1967) d'un crédit global de 43
millions de francs pour compléter son
équipement technique et économique.

M. Furgler (cons.. Saint-Gall) criti-
que la discrimination dont certains in-
vestissements suisses sont l'objet de la
part de la Turquie : l'orateur dénonce
également certaines insuffisances qui
se manifestent en Turquie dans la fa-
çon dont des citoyens suisses sont trai-
tés par les autorités judiciair es turques.

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

La séance est levée. Relevée à 16 h. 20

Séance de relevée
LE POURQUOI

DES MESURES D'ELOIGNEaMENT
PRISES ENVERS

18 RESSORTISSANTS ITALIENS
En séance de relevée, M. von Moos,

conseiller fédéral , accepte pour étude
deux postulats , le premier de M. Schaff-
ner (soc, Berne) concernant les dispo-
sitions sur la tutelle , le second , de M.
Debetaz (rad., Vaud) sur la répression
de la spéculation immobilière. Puis le
chef du Département de Justice et Po-
lice répond à une interpellation de M.
Borel (soc, Genève), à propos de l'ex-
pulsion de Suisse d'ouvriers italiens.
Après un rappel des faits , qui sont
connus, M. von Moos justifie les me-
sures qui ont ete prises.

Les mesures d'éloignement et d'inter-
diction d'entrée prises envers 18 res-
sortissants italiens n 'ont pas sanctionné
des délits d'opinion. L'ooinion politique
comme telle, la conviction idéologique
d'un citoven suisse ou d'un étranger
sont et demeurent un droit fondamen-
tal de la personne, garanti par la
Constitution. L'étranger est libre d'être
communiste ou d'adopter toute autre
idéologie extrémiste. Ce que nous ne
oouvons toutefois admettre, c'est l'ac-
tivité communiste d'un étranger en
Suisse, telle qu 'elle a été dévoilée dans
les cas qui nous occupent. N'oublions
pas qu 'il s'agissait ici d'une organisa-
tion eomm-tniste en voie de fo rmation ,
dirigée de l'étranger et composée d'é-

trangers fixes en Suisse. Une organi-
sation de cette nature, dépendante de
l'étranger , qui s'est fixé comme but
suprême de détruire les droits démo-
cratiques attachés à nos libertés, ou
qui apporte sa contribution à la réali-
sation de cet objectif , représente un
danger pour l'Etat , selon notre ordre
juridique .

M. Schaffner, conseiller fédéral , ré-
pond ensuite aux questions urgentes
concernant la lutte contre l'expansion
économique, déposée par les conseillers
nationaux Eggenberger , Furgler, Gnaegi
et Schaller , présidents des groupes so-
cialiste , conservateur , agrarien et ra-
dical.

En fin de séance, trois députés : MM.
Schûrmann (cons., Soleure), Suter (ind.,
Zurich) et Herzog (soc, Bâle-Ville) sug-
gèrent que des mesures soient prises
pour renseigner les consommateurs sur
la valeur objective des marchandises
offertes et sur leur juste prix.

M. Schaffner, conseiller fédéral , ré-
pondra dans une prochaine séance.

CONSEIL DES ETATS
LES DIVERGENCES

RELATIVES A LA LAMA
Mercredi matin , le Conseil des Etats

a abordé l'examen des divergences re-
latives à la modification de la loi sur
l'assurance maladie et accidents (LA-
MA). Une première discussion s'est
engagée sur le point de savoir si les
chiropraticiens pouvaient être autorisés,
en vertu de la loi , à pratiquer pour
l'assurance maladie , au même titre que
les médecins. La majorité de la com-
mission , par la bouche de M. Baech-
told (rad., Soleure) émit un avis favo-
rable , conforme à la décision du Con-
seil national , de même que M. Oder-
matt (cons.. Obwald) . La minorité , re-
présentée par M. Guntern (cons.. Va-
lais), président de la commission, et
M. Obrecht (rad., Soleure), soutint le
point de vue opposé. M. Tschudi , con-
seiller fédéral , se rallia à la minorité ,
déclarant qu 'il n 'y avait  aucune raison
d'assimiler les chiropraticiens à des
médecins , indépendants. Au vote, la
thèse de la minorité l'emporta par 26
voix contre 15.

La question du droit médical donna
lieu également à discussion. Par 22
voix contre 18. la Chambre se rallia
à la décision du Conseil national con-
cernant la garantie du traitement des
assurés dans un régime sans conven-
tion En revanche, sur le point de sa-
voir qui est redevable des honoraires
dans le régime sans convention, le
mnlade ou la caisse, le Conseil des
F.tats n 'a nas pu se rall i p r  à la décis ion
du Conseil na 'innal.  Par 23 voix contre
16. il a décidé oue le ma 'nde assuré
était redevable des honoraires.

Le projet a été renvové au Conseil
national. — Séance levée.

Séance de relevée
Le Conseil des Elats a tenu , mer-

credi , une séance de relevée consacrée
au débat d' entrée en matière sur la
sixième révision de l'A.V S. M. Dietschi
(rad., Bâle-Ville) a présenté le projet
au nom de la commission. Quelques
critiques ont été formulées par MM.
Rohner (rad.. Saint-Gall ) et Obrecht
(rad.. Soleure). puis M. Clerc (lib , Neu-
châlel ) a déclaré qu 'il nréspnterait un
amendement au cours de la discussion
des articles.

Après quelques remarques de M.
Tschudi conseiller fédéra l , l'entrée en
matière a été admi se taoif »ment et la
discussion de détai l  renvoyée à je udi ,
à l'issue de la séance de l'assemblée
fédérale.
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L'île la plus mystérieuse
du monde

32 Fort probablement, l'île de Pâques ne livrera jama is
le secret des siècles révolus. Il est d'ailleurs possible que son
avenir s'entoure de nouveaux mystères. Elle a été récemment
l'objet de débarquements secrets. Des explorateurs, en grand
mystère, y ont fait des prélèvement de terrains, des trian-
gulations, des recherches géologiques. Us n'ont pas voulu
avouer leur nationalité, ni le but de ces prospections. Le bruit
circule, au Chili comme au Pérou qu'on y aurait trouvé de
l'uranium... Est-ce exact ? Nous ne pouvons le soutenir...
Mais l'île aux milliers de milliers de cadavres fournira-t-elle
les éléments d'une guerre atroce, destructrice, dont l'Eu-
rope et l'Asie seront les théâtres ?

F I N

La sultane française

VI É ï\ P ANDRE PICOT

=

•=

1. — Jamais on ne goûta mieux la douceur de vivre que parmi
les familles nobles des Antilles, avant la Révolution. L'habi-
tant, l'épée au côté, la canne à la main, régnait en suzerain
absolu mais débonnaire sur une population noire qui le
tenait plus comme un père que comme un tyran. Et le cli-
mit idéal , le sol fertile, les paysages enchanteurs contri-
buaient largement à la liesse générale.

A quelques lieues de Saint-Pierre, au fond d'un golfe
s abritait le domaine des Trois-Ilots qui était le « faire-va-
loir » d'une vieille famille aristocratique de la Martinique :
les Tascher de la Pagerie. De vastes plantations de bana-
niers, de manguiers, d'orangers, alternant avec des
terrasses embaumées d'hibisons. Les cannes à sucre étaient
distillées dans des sucreries datant de plusieurs siècles.
| H — Le docteur Perrier, sans doute, répondit Louis. Je sais qu'il
illlll l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l inill l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l in est médecin de l'éta t civil, et...

— On peut lui téléphoner d'ici?
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M E M E N T O  Sur nos ondesDécembre

S I E R R E
Locanda. — Elio Glovanarl.
Bourp. — Trio Errol With.
Hôpital d'arrondissement. — Heures de»

visites, semaine et dimanche : l'après-midi
de 13 b 30 à IH h 30

Clinique Sainte-Claire — Horaire des vi-
sites semaine et dimanche : l'après-midi
de 13 h. 30 è 16 b. 30

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

Pharmacie de service. — Pharmacie Lat-
thion. tél 5 10 74.

Patinoire. — Ouverte tous les Jours
(sauf en cas de match), de 13 b. 30 à l'I
h., et de 20 h a 22 b 30

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

Sainte-Cécile. — Répétition générale ven-
dredi, à 20 h. 30.

Gérondine. — Jeudi, répétition générale
à 20 h. 15.

Musique des jeunes — Jeudi soir, répé-
tition générale à 19 heures.

Chanson du Rhône. — Répétition géné-
rale samedi à 17 h 30 : concert diman-
che soir à 20 heures, à Beaulieu.

Louis se versa une double rasade

S I O N

Cinéma Li_e. — (TéL 1 2 13 43). — Voir
aux annonces.

Cinéma Capitale. — (Tél. : 2 20 45). —
Voir a_x annonces.

Cinéma Arlequin — (Tél. : 2 32 42). —
Voir aux annonce*.

Pharmacie de service. — Pharmacie de
la Poste, tél. 2 13 79.

Médecins de service. — Dr Luyet Mau-
rice, tél 2 16 24. Pour le chirurgien, sa-
dresser directement â l'hôpital, tél. 2 43 01.

Carrefour des Art». — Expositions
Edouard Chapallaz, céramique ; Lor Olsom-
mer. mosaïque ; Hélène Chmetz, bijoux.

Musée de la Majorie — Musée permanent.
Manille de Sion — Ouvert chaque Jour.

Leçon privée ou en groupe Pension pour
chevaux. Tè) i (027) 2 44 80.

Chœur mtete de ln Cathédrale. — Jeudi
12, à 20 h. 30, répétition générale. Diman-
che 15, 3e dimanche de l'Avent, le Chœur
chante la grand-messe.

Chanson uaiaisanne. — Vendredi 13, à
20 h. 30 très précises, répétition générale :
programme de Noël et concerts à Genève.

Conservatoire. — Jeudi 12, même ho-
raire que mardi 10 Vendredi 13, de 19 h.
20 à 21 h. 30, classes d'ensemble. Diman-
che 15, à 16 h., à l'Atelier, 2 concerts de
Jean Micault, l'un consacré à Chopin, l'au-
tre à Beethoven.

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

Chœur mixte du Sacré-Cœur. — Vendredi
13, répétition générale ; mardi 17, répétition
tion partielle messieurs ; mercredi 18, ré-
pétition partielle dames ; lundi 23, répéti-
tion générale à 20 h. 30, au sous-sol de
l'église du Sacré-Cœur.

M A R T I G N Y

Cinéma Etoile. — (Tél. I 6 11 84). —
Voir aux annonce*.

Cinéma Corso. — (Tél 1 0 18 22). — Voli
•ux annonce*

Pharmacie de service. — Pharmacie Clo-
suit. tél 6 11 37.

Médecin de garda. — En cas d'urgence et
en l'absence de votre médecin traitant,
adressez-vous û l'hôpital de Martigny. Tel. :
S 18 03.

Petite Galerie. — Exposition permanen-
te ouverte l'après-midi.

Bibliothèque. — Ouverte de 16 à 18 h.

16 LA VERITE DE
— Pourquoi voulez-vous m'empêcher de le voir? Ce n'est pas — Oui. Belle-Epine 52-54.

vrai, il ne dort pas, il ne... — L'appareil est dans ton bureau?
Isabelle céda soudain, s'abattit en pleurant le long de la porte — Prends celui du vestibule,

de la salle à manger, le visage dans ses mains. Il était déjà sur le seuil. Ils l'entendirent former le numéro.
— Si, fit Louis. Il dort. Pour toujours. Il n'a pas souffert, il — Allô? Belle-Epine 52-54?... 54... Je dis. 54... Ah! ce qu'on

est mort d'un seul coup, il ne s'est pas vu... entend mal!...
Toubib eut un geste fataliste, soutint Gilberte qui titubait: — Prends l'écouteur, lança Louis.
— Richard, de l'alcool pour tout le monde. — Hein? L'écouteur, ah oui... Allô? Le docteur Perrier?... Hal
Quelques minutes s'écoulèrent. Isabelle ne voulait pas boire. c'est vous-même, bonsoir. Ici le docteur Rousseau, un de vos con-

— Il faisait vingt-deux de tension, dit soudain Gilberte.
— S'il s'agissait seulement de tension, bougonna Toubib.
Il hésita , se leva, fit quelques pas.
Brusquement, il se retourna , pointa l'index en avant:
— Tant pis. L'affaire est trop grave et je vous dois la vérité.

Henri n 'a pas succombé à une embolie. Il est mort empoisonné.
— Empoisonné?
— Mon Dieu! hurla Gilberte. L'un des plats de ce soir... voilà

pourquoi nous allons tous...
— Ce n'est pas...
— Non , reprit Toubib. Si c'était le eus nous i essent i r i »>ns  tous

les mêmes troubles. Louis, tu as remaïuu»» i n u i  à l'heure? 1. odeurles mêmes troubles. Louis , tu as reiminju
d'amandes amères...

— Oui.
— Cyanure.
Du geste, il imposa le silence.
— Je vous en prie, les discours plus

délivrance des permis d'inhumer, ici?
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SAINT-MAURICE
Cinéma Roxy (Tél. : 3 64 17 ou

3 64 841. — Voit aux annonces
Phprmaele de service

•tranrt Tel ¦ 3 32 17
Pharmacie Ber

Jeudi , répétition gênéChœur mixte
raie

Vieux-Pays. •
Agaunoise. —

h. 30.

Vieux-Pays. — Jeudi , chants.
Agaunoise. — Vendredi , répétition i 20

h. 30.

M O N T H E Y
Plazza. — (Tél. i 4 22 90). — Voir aux

annonces.
Monthéclo. — (Tél. : 4 22 60). — Voir

aux annonces
Pharmacie de service. — Pharmacie Ha-

boud . téL 4 23 02.
Médecin de service — Pour les diman-

ches et Jours fériés , No 4 11 92.

« « •Prévenez
les refroidissements
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FORMÏTROL
protège
de la contagion

«pntinesFr.,.50 Or A. Wander S.A. Bcrno

m

SOTTENS 7"0" Boniour à tous ! 7.15 Informations.
8.00 Elections du président de la Con-

fédération, du vice-président et des membres du Con-
seil fédéral. 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 Disc-O-Matic. 13.45
Trois pages du « Freischûtz », Weber. 14.00 Fin. 16.00
Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous des isolés. 16.25
Récital de Nathan Milstein. 16.40 Nicole Wickihalder,
pianiste. 16.50 Le magazine de la médecine. 17.10 In-
termède musical. 17.15 La semaine littéraire. 17.45
Chante jeunesse. 18.00 Bonjour les jeunes ! 18.30 Le
micro dans la vie. 18.55 La Suisse au-micro. 19.15 In-
formations. 19.25 Le miroir du monde. 19.45 Suisse 64.
20.05 Entretiens avec Paul Reynaud. 20.25 Triumph-
Variétés. 21.10 Documents à l'appui. 21.30 Le concert
du jeudi. 22.30 Informations. 22.35 Le miroir du mon-
de. 23.00 Ouvert la nuit. 23.15 Hymne national. Fin.

TELEVISION 8,3° Election du président et du
vice-président de la Confédération.

11.00 Fin. 19.30 Bob Morane, feuilleton. 20.00 Télé-
journal. 20.15 L'Escalade, Genève. 20.30 Le Saint pré-
sente, film. 21.20 Préfaces. 22.10 Chronique des Cham-
bres fédérales. 22.15 Dernières informations. 22.20
Téléjournal. 22.35 Fin.

SECOND PROGRAMME J»-00 ,™sl°n <*•«*«»-
ble. 20.00 Vingt-quatre

heures de la vie du monde. 20.15 Le chevalier de Mai-
son-Rouge. 20.25 Entre nous. 21.10 Le magazine de la
médecine. 21.30 Reportages sportifs. 22.30 Hymne na-
tional. Fin.

BCDfiMIII-CTED 6.15 Informations. 6.20 Rythmes.BEKUMUNS I Cil _ _„. InformationS- 705 Petit OODm
cert matinal et quelques propos. 7.30 Emission pou-
les automobilistes. 8.25 Session de l'Assemblée fédéra-
le pour le choix des conseillers fédéraux et du prési-
dent de la Confédération. 10.15 Disque. 10.20 Emission
radioscolaire. 10.50 Suite de danses. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Mélodies populaires. 12.20 Nos com-
pliments. 12.30 Informations. 12.40 Election des con-
seillers fédéraux et du président de la Confédération.
12.50 Perpetuum mobile. 13.40 Succès d'autrefois. 14.00
Emission féminine. 14.30 Suite, G. Enesco. 15.05 Œu-
vres de Bartok. 15.20 Le disque historique. 16.00 Actua-
lités. 16.05 Le Boston «Pops » Orchestra. 16.35 Un li-
vre porur Noël. 17.10 Sonate. 17.30 Pour les jeunes.
18.00 Mosaïque musicale. 18.40 Nouvelles du monde
catholique-chrétien. 19.00 Actualités. 19.20 Commu-
niqués. 19.30 Informations. 20.00 H.-G. Arlt et ses 'vio-
lons d'or. 20.20 Le manteau neuf, pièce. 21.20 Com-
positeurs suisses. 22.15 Informations. 22.30 Théâtre
moderne. 22.40 Romances et cavatines. 23.15 Fin.

MfiMTF rFWFPI '-00 Marche. Petit concert. 7.15mun i ftcucm Informations. 7.20 Almanach so-
nore. 8.30-10.00 Reportage de Berne de l'élection du
président de la Confédération, du vice-président et
des membres du Conseil fédéral. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Musique variée. 12.30 Informations. 12.40
Musique variée. 13.00 Journal de 13 h. 13.10 Chansons-
Toto. 13.45 Promenade parisienne. 14.00 Arrêt. 16.00
Journal de 16 h. 16.10 « Les velvet strings » 16.30 Bal-
lade genevoise. 17.00 Boussole ouverte. 17.30 Œuvres
de Kodaly. 18.00 Le carrousel des muses. 18.30 Chan-
sons de la Ligurie. 18.45 Rendez-vous avec la culture.
19.00 Solistes de musique légère. 19.10 Communiqués.
19.15 Informations. 19.45 Nostalgie de Paris. 20.00 La
Suisse 1964. 20.30 Le radio-orchestre. 22.00 Mélodies
et rythmes. 22.30 Informations. 22.35 Caprice nocturne.
23.00 Paroles et musique de fin de journée. 23.15 Fin.

c'est vous-même, bonsoir. Ici le docteur Rousseau, un de vos con-
frères de Paris... Moi de même. Dites-moi, c'est bien vous qui dé-
livrez les permis d'inhumer dans la commune?... Comment?... Eh
bien oui, oui... Le frère d'un de mes amis... M. Henri Lardier...
Villa des Hortensias... Cela fait à peu près dix minutes... Non, 11
n'est pas question d'attendre demain matin... Justement, je vou-
drais avoir votre avis... Il est mort subitement. Il était à table,
avec nous, il s'est plaint de lourdeurs d'estomac et... Une indiges-
tion? Main non... Oui , il est tombé raide. Je crovais à une vulgaire
syncope et... Oui... oui... D'accord , mais il y a un petit détail qui
m'empêche de conclure à une embolie... Je ne veux pas vous ex-
pliquer cela par téléphone... Mais vous êtes bon avec votre «de-
main matin»... Je ne sais pas si vous vous représentez la situation...
Eh! précisément, c'est une hypothèse que je dois bien envisager. .
Mais non , je le connaissais très bien, il n'avait aucune raison de
se suicider... Mais je vous répète encore une fois... Allô, allô?

Il revint, branlant la tête, réel lement furieux:
— Il a raccroché. Il dit que j'ai tort de m'affoler , que le suis

sûrement un jeune dans la profession et que j' en verrai d' au 1res.
Il sera ici demain matin à la première heure.

Copyright by Cosmopress. ft suivre)
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Anoraks
Fuseaux
Pullovers
Articles daim et tricot

Chemises ville et sport
Robes de chambre
Pyjamas
Echarpes laine et soie
Gants
Toques de fourrure

Cravates
Mouchoirs
Boutons de manchettes

VETEMENT
MARTIGNY
Place Centrale
Téléphone (026) 6 01 73
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Monsieur est connaisseur!... i

Confitures /
oranges

Monsieur
préfère

4 sortes en bocaux de 450 gr.
le verre 1.30

ABRICOTS - FRAISES et
RUHBARBE

GELEE petit-déjeuner

MIEL PUR I

¦ 

bocal 500 gr. le verre 2.35

7% ESCOMPT E TEP J
FOURNISSEUR-GROSSISTE

I CHARLES DUC «SION™

y. ;

Gauloises»
Kisr ...;:r; .:;I__:2__3_____ISLî

mmm

A N T I Q U I T E S

Grand choix de meubles valaisans anciens. Tables,
bahuts, vaisseliers, armoires, commodes, etc.
Objets en cuivre, bronze, étain et bois.

Chez
MICHEL SAUTHIER. ANTIQUITE

Rue des Tanneries 1 - SION _ Tél. (027) 2 25 26

LA FAMILLE AUGUSTE L'HOMME
dernièrement tenancier et propriétaire de l'Hôtel
de la Gare de Charrat-Fully, remercie très sincè-
rement la fidèle et honorable clientèle de Charrat
et des environs. P 17340 S

A

) Vous êtes sûr de réussir
•* dans le choix du cadeau à offrir

\ ; JLoms lomasi
I (j Bijouterie - Horlogerie
I f Optique _ Orfèvrerie

; | Saint-Maurice Tél. (025) 3 64 92

I - _ a t°u* ce qu'il-faut pour faire . .
des heureux !¦_ _

i Choix - Qualité - Prix avantageux

Hl i—WM—̂ _ —̂¦—¦¦¦ !—I —l̂ l̂—lll

Articles pour enfants Modes Ct
Confection et pose de MffMff^ IrfiVflHY
rideaux. SB Ma

Magasin
MARTIGNY spécialisé
Av. du Gd-St-Bernard (026) 6 Î3 41

, KOflii RÉ___.

D' 5 JI
A LOUER A MARTIGNY-VILLE

A P P A R T E M E N T S
de 4 pièces, tout confort. Garage

S'adresser chez M. Perréard , Martigny. Tél. (026) 6 18 75

P 65853 S

W ^Mais *m±
j 'y pense! if^4
Avant d'acheter ; ~\- ~ x\
notre l Wî ^̂S^

Allons vite visiter la

SPLENDIDË EXPOSITION
de la maison

à l'avenue de Tourbillon 43 - SION

C'EST LA PLUS GRANDE EXPOSITION
que je connaisse
en lustrerie de style, rustique ou moderne
en lampadaires, potiches,

lampes de bureaux ,
lampes de table, etc.

ET QUELS PRIX AVANTAGEUX !
Visitez-la sans engagement , vous
n'aurez ainsi pas de regret plus tard.

¦Wk j &B^%

L arôme
particulier des
cigarettes Gauloises
est dû
au tabac français
employé
exclusivement par
la Régie Française. Une veste de . piéÙ,

w&k
mais une PR0TECT0R trOlNM

pour vous \. T\/ VY/J

votre mari #<* -• > ¦ • ¦ 
fP%y-*

i (\ PJ?ûT£ffrsfi)
".W"" * >T.<TEBPKOOP 1

en exclusivité
chez

\&/
cSBa

_^^-̂w_îi^»i_-ataEa_B

Voyez nos vestes et fuseaux enfants
à des prix très intéressants.

'-¦_ _̂ _̂ _̂B_i_l_H_lV_l_i_ _̂H__H_H__Hs_l -__ _̂ _̂BI _̂MriM_HR.

TABACS DE FRANCE

Toujours le
-jBjyjSjp  ̂ plus grand choix

^̂ ™P̂^  ̂ PERLES DE CULTURE

MONTRES DE QUALITE / g  - -

' / Uloïet
OMEGA TISSOT lH *J C 9 *U - 9 i ftm * *U1

LONGINES ETERNA MAMTttMT



DIMANCHE SUR NOS STADES
La Chaux-de-Fonds - Bâle (3-4, 2-3)
Bienne - Zurich (1-4, 1-3)
Cantonal - Schaffhouse
Chiasso - Lausanne (2-4, 1-4)
Grasshoppers - Granges (1-1, 1-1)
Servette - Lucerne (0-0, 1-i)
Young Boys - Sion (2-2, 1-0)

La Chaux-de-Fonds
Bâle

tête d'affiche
Aurons-nous, dimanche, la journée

des matches nuls ? La tendance, en tout
cas, est au partage de.s points. Le
match vedette aura lieu à Bâle. Bat-
tus à Genève, les Rhénans voudront
leur revanche ; mais les « Meuqueux »

SPORT-TOTO No 17
1. Bâle - La Chaux-de-Fonds :

Bataille âpre en perspective,
dont La Chaux-de-Fonds de-
vrait sortir vainqueur.

2. Bienne - Zurich :
Zurich devra ouvrir l'oeil à la
Gurzelen .

3. Cantonal - Schaffhouse :
On peut donner une légère
préférence à Cantonal chez
soi.

4. Chiasso - Lausanne :
U est probable que Lausanne
emportera les deux points,
mais...

5. Grasshoppers - Granges :
Tout dépend de la forme des
Zurichois ce jour-là, Granges
est redoutable.

6. Servette - Lucerne :
Les Genevois devront l'empor-
ter assez facilement , sur leur
propre terrain.

7. Young Boys - Sion :
Victoire de Young Boys pro-

. bable. '...
8. Aarau - Urania :

Fai.sons confiance à Urania
pour rapporter au moins un
point de son déplacement.

I!lllli ; !i!!l!!!n!!:i!i ; !ll!llll!!lilil!lll!!llllllll!l!ll!llllll!ll!lllll ^

Assemblée générale annuelle
du Ski-Club Alpina, de Verbier

La séance est ouverte d'emblée par
le président , M. Deléglise, qui remer-
cie la nombreuse assemblée de sa pré-
sence et plus particulièrement M. Ross-
ier, de la Fédération suisse de ski , ainsi
que MM. Roux et Bessard, qui mani-
festent ainsi leur attachement à ce
club qui a déjà fourni la grande lignée
de champions bien connus (Fellay, Gi-
roud) témoins de sa grande activité. -

La parole est alors cédée au secré-
taire , M. Lovey, qui fait lecture du pro-
tocole de la dernière assemblée, lequel
est adopté sans difficulté. Ces dernières
étant l'apanage du caissier qui déve-
loppe à travers son budget l'intense ac-
tivité de ce club , don t un des buts prin-
cipaux est la renaissance de cette com-
pétition internationale que fut le sla-
lom géant de Médran , à la participa-
tion toujours si relevée, et qui pour
l'heure est remplacée par le slaloin
géant du Mont-Gelé, épreuve d'arriè-
re-saison.

Le caissier relate qu 'après maintes
hésitations , la commune de Bagnes, ain-
si que la Société de Développement, se
décidèrent, et nous les en félicitons, à
verser au club une subvention lui per-
mettant de faire face avec succès dans
tous les domaines, comprenant notam-
ment : organisation de cours OJ abso-
lument gratuit , chaque jeudi après-
midi , cours donnés par Raymond Fel-
lay; aide fournie aux membres du club
faisant partie des équipes nationales
féminines et valaisannes masculines,
lors de leurs déplacements; concours
internes du club; concours des hôtes de
la station : concours international du
Mont Gelé, ainsi que pour l'exercice
1964. organisation des éliminatoires en
vue de la formation définitive de l'é-

Pour Location ouverte

Viège - Langnau ss \?__ i__~
Sierre : Epicerie Beauregard

de Samedi 14 décembre Sion : Revaz tabacs.

sont en tête du classement et actuelle-
ment en excellente condition. Zurich
sera , certes, fatigué par son long voya-
ge à Rome, mais nous pensons néan-
moins qu 'il aura raison de Bienne.
Cantonal est instable et Schaffhouse
dispose d'un très bon gardien et d'un
redoutable buteur, Wiehler. Si Cantonal
part favori, il ne faut pas exclure la
surprise... Lausanne va peiner à Chias-
so ; il n 'a qu 'à se souvenir du match de
coupe suisse ! Grasshoppers et Granges
sont prêts pour le partage des points à
moins que les Sauterelles, dans un sur-
saut d'orgueil, se souviennent à temps
qu'elles portent un grand nom ! Logi-
quement , la victoire de Servette sur
Lucerne ne fait aucun doute. Mais, di-
manche passé contre Lausanne, Lucer-
ne a étonné par sa vigueur et .son jeu
bien construit. La saison passée, il
avait tenu deux fois son adversaire en
échec. Donc prudence... Sion nous pa-
raît capable de revenir de Berne avec
un point s'il joue avec la même convic-

9. Bellinzone - Etoile Carouge :
Au Tessin, il sera difficile à
Carouge de gagner.

10. Briihl - Thoune :
Préférence à Brùhi pour ce
match.

11. Moutier - Berne :
Les Jurassiens se dégagent de
la queue du peloton, faisons-
en nos favoris.

12. Soleure - Young Fellows :
Deux équipes à peu près de
même force, match équilibré.

13. Winterthour - Porrentruy :
Les « Lions », chez eux , ne
seront pas dévorés.

A 12 TIPS
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quipe valaisanne et l'organisation de
l'assemblée des délégués de la Fédéra-
tion valaisanne de ski , sans oublier la
sortie raclette-grillade réservée aux
membres du club.

Ce copieux programme témoin de la
vitalité du club et de son comité ac-
cepté, la discussion porta sur le main-
tien du slalom du Mont Gelé en tant
qu 'épreuve internationale, épreuve qui
en 1964 sera inscrite au calendrier de
la Fédération suisse de ski avant de se
retrouver, et cela est le vœu de tous,
sur les tabelles.de la F.I.S.

La cause de la discussion étant un
léger déficit réalisé lors de la dernière
épreuve, certains membres posèrent
cette question : est-ce utile ? Verbier
a-t-il besoin de cela ?

La réponse vint immédiatement en la
personne de M. Paul Fellay, auteur de
la lignée de champions dont nous par-
lons plus haut, qui fit une véritable
profession de ' foi, stigmatisant l'as-
semblée, ce dont nous le félicitons, et
qui mit le club et Verbier devant le
fait accompli en mainte autre station,
à savoir que l'organisation d'une épreu-
ve internationale inscrite au calendrier
de la F.I.S. ne peut qu 'apporter à la
station dont elle est issue, ce regain
d'intérêt sportif , d'abord , et touristique
ensuite, que tous les fervents du ski
sont prêts à concrétiser lorsqu 'on leur
en donne l'occasion.

La séance se conclut donc sur une
note optimiste et un avenir enthousias-
mant que nous ne pouvons qu 'encou-
rager et soutenir.

Bravo ! amis de Verbier, la voie est
à nouveau ouverte et combien plus
belle, car elle est difficile.

L. L.

tion que contre Grasshoppers et surtout
le même esprit offensif. Enfin des de-
mis qui appuient des avants sans être
obsédés par la crainte de recevoir des
buts ! Sédunois , continuez dans cette
voie et bientôt vous laisserez la der-
nière place à un autre !

Aara u - Urania
Bellinzone - Carouge
Briihl - Thoune
Moutier - Berne
Soleure - Young Fellows
Winterthour - Porrentruy

Sur les traces
de Lugano...

Apres batailles en perspective ! U.G.
S., dont la victoire à Lugano a fait sen-
sation , sera opposé au récent vainqueur
d'Etoile Carouge, Aarau. Comme le
match aura lieu dans la capitale argo-
vienne, les Genevois auront du mal à
répéter leur exploit. Sans punch en at-
taque, les Carougeois n 'ont aucun es-
poir à Bellinzone , mais ils jouent bien
et un peu de réussite pourrait leur per-
mettre de sauver un point .s'ils ont tiré
parti des enseignements des rencontres
précédentes. Brùhl-Thoune apparaît ser-
ré ; victoire locale ou match nul. Ber-
ne créera-t-il la surprise du jour à
Moutier ? Ce n 'est pas impassible, les
Bernois de la capitale ayant presque
tenu tête à Bellinzon e, dimanche pas-
sé. Soleure est terrible chez lui ; les
Young Fellows s'en apercevron t à leur
tour. On remarquera pourtant que les
Soleurois depuis quelques dimanches
sont moins percutants en attaque...
Quant à Porrentruy, il sera à l'ouvra-
ge à Winterthour ; mais son attaque
est meilleure que celle des Lions, de
sorte que l'on peut s'attendre à tout.

Renens - Yverdon
Versoix - Malley '
Martigny - Fribourg
Stade Lausanne - Le Locle

Le Locle en danger ?
Renens est dans une mauvaise pas-

se ; c'est une chance qui s'offre à Yver-
don, dont on n'oubliera pas le 4 à 0
de dimanche contre Fribourg. Versoix
prendra rapidement la mesure de Mal-
ley malgré le « renouveau » manifesté
par le team lausannois. Martigny re-
joindra -t-il Assens en battant Fri-
bourg ? Pour y parvenir , il devra , en
tout cas, abandonner son jeu latéral et
stérile d'une monotonie exaspérante.
Avec les bons techniciens qu 'il possè-
de, ce n'est pas demander l'impossi-
ble que d'espérer un jeu plus direct ,
plus incisif , en utilisant les « espaces
vides de défenseurs » pour lancer ses
hommes de pointe. Le Locle sera en
danger à Lausanne ; Stade est capri-
cieux et dans un bon jour peut être un
adversaire plus que redoutable. Depuis
l'introduction de Kernen , Le Locle a
acquis du métier et ne se laisse pas
dérouter. Le match ne manquera pas
d'attrait et sera certainemen t d'un ex-
cellent niveau .si l'état du terrain est
bon.

E. U.

SKIEZ BIEN

SKIEZ BRUSON
1 télésiège, 3 téléskis

débit 400 à 600 pers./heure

dénivellation 1000 à 2200 m.

Auberge-restaurant (7 16 39)

Accès par chemin de fer

Martigny - Le Châble

Accès par route - Autocar postal

Renseignements tél. (026) 7 16 37.
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VICTOIRE SUISSE AU VAL D'ISERE

Bon début de notre équipe

nationale masculine
Willy Favre a prouvé sa magnifique forme

Le slalom géant masculin de la deu-
xième édition du Critérium de la pre-
mière neige, disputé à Val d'Isère sous
un soleil éclatant mais sur une piste
glacée par le froid de la nuit , a vu la
victoire du jeune espoir suisse Willy
Favre, qui remporte ainsi son premier
grand succès international.

RECORD DE PARTICIPATION

Cette épreuve, véritable coup d'envoi
de la saison olympique, a réuni 72 con-
currents de neuf nations , parm i lesquels
les cadres olympiques de France, d'Ita-
lie, des Etats-Unis et de Suisse au grand
complet. Seuls les représentants autri-
chiens et allemands manquaient à l'ap-
pel de cette première confrontation.

Willy Favre a ainsi confirmé les ex-
cellentes performances qu 'il avait réali-
sées lors des courses nationales de sélec-
tion de Saint-Moritz. Parti avec le nu-
méro 10. le jeune skieur des Diablerets
— il est né le 24 septembre 1943 —
se montra plus rapide que les hommes
qui l'avaient précédé et parmi lesquels
figuraient les Français Mauduit , Killy
et Périllat , les Américains Werner et
Huega , les Italiens Mussner et Milianti
ainsi que ses compatriotes Minsch et
Georges Griinenfelder. Par la suite, au-
cun concurrent ne réussit à approcher
les temps obtenus par les premiers.

TROIS SUISSES
PARMI LES PREMIERS

Dès que le temps de Willy Favre fut
connu sur la ligne de départ — il y
avait alors trois suisses parmi les sept
premiers — les autres skieurs helvéti-
ques furent encouragés par ces perfor-
mances et ils tentèrent de faire aussi
bien. C'est ainsi que Beat von Allmen
et Edmund Bruggmann, qui s'élancèrent
sur la piste de Solaise, longue de 1400
mètres avec 380 m. de dénivellation et
comportant 59 portes, avec les dossards
respectifs 45 et 52, réussirent à se clas-
ser parmi les 15 premiers. C'est ainsi
que parmi les 15 premiers on trouve six
Suisses, quatre Français, trois Italiens
et deux Américains. Joos Minsch, qui, à
Saint-Moritz , n'avait pas paru en gran-
de forme, a terminé cinquième, précé-
dant de deux rangs Georges Grûnenfel-
der. Tous les concurrents suisses, à l'ex-
ception de Jean-Daniel Daetwyler, con-
traint à l'abandon à la suite d'une chu-
te, se classèrent parmi les 24 premiers.

DECEPTION CHEZ LES FRANÇAIS
Chez les Français , Georges Mauduit.

champion national de la spécialité, a
déçu en tombant et en abandonnant.
Derrière Killy et Périllat , deuxième et
troisième, le meilleur tricolore a été
Léo Lacroix , qui s'est classé douzième,
devant Pierre Stamos, alors que Michel
Arpin , malade, n 'a pas pris le départ.
Les Italiens, privés de De Nicoio et de
Pedroncelli , n 'ont pas répondu aux es-
poirs placés en eux puisque leur premier
homme, Yvo Mahlknecht , n 'est que hui-
tième. Pour sa part , l'Américain Jimmy
Huega a prouvé que ses performances
nationales en faisait 'l ' un des meilleurs
skieurs actuels. De son côté, le « vété-
ran » Bud Werner a également démon-
tré qu 'il ferait encore honneur à sa
réputation.

W ^MïMM 'V ': '
ï ' ' ' ¦ ' » ¦ , ' . .

Voici le vainqueur en p lein e f fo r t .

Voici le classement de ce slalom
géant :
1. Willy Favre (S) ¦ l'31"51
2. Jean-Claude Killy (Fr) l'32"05
3. Guy Périllat (Fr) l'33"22
4. Jimmy Huega (E-U) l'34"57
5. Joos Minsch (S) l'35"04
6. Bud Werner (E-U) l'35"21
7. Georges Griinenfelder (S) l'35"46
8. Yvo Mahlknecht (It) l'35"55
9. Paride Milianti (It) l'35"85

10. Stéphan Kaelin (S) l'36"02
11. Beat von Allmen (S) l'36"14
12. Léo Lacroix (Fr) l'36"24
13. Pierre Stamos (Fr) l'3€"30
14. Edmund Bruggmann (S) l'36"99
15. Gerardo Mussner (It) l'37"08
16. François Bonlieu (Fr) l'37"67
17. Carlo Senoner (It) l'37"75
18. Martino Fill (It) l'37"88
19. Alby Pitteloud (S) l'38"27
. puis :

21. Bruno Zryd (S) l'38"35
22. Dumeng Giovanoli (S) l'38"50
23. Adolf Mathis (S) l'39"32

• LES SIX JOURS DE MUENSTER.
Voici le classement final :
1. Lykke-Eugen (Dan) 259 p.; 2. à

1 tour : Post-Pfenninger (Ho-S) 480 p.;
3. Kemper-OIdenburg (Al) 468 p.; 4. Van
Steenbergen-Junkermann (Be-Al) 319
points ; 5. Bugdahl-Renz (Al) 291 p. ¦

¦ BOXE — Le poids coq bernois Fritz
Chervet disputera son huitième combat
professionnel , pour la première fois en
huit reprises, mercredi prochain 18 dé-
cembre à Zurich. Il sera opposé au
Sicilien Franco Lai. Le deuxième com-
bat inscrit au programme de cette réu-
nion , mettra aux prises Horst Wieczo-
rek (Berne) au poids moyen allemand
Karl Wagner.

# Souffrant d' une violente douleur au
côté gauche consécutive à un coup reçu
lors de son combat contre Ray « Sugar >>
Robinson . le Français Armand Vannuc-
ci a passé une radiographie. Celle-ci a
révélé une fracture de la neuvième
côte et une fêlure de la huitième. Van-
nucci sera de ce fait indisponible pour
une durée d'environ deux mois.

Pour tous vos imprimés
Adressez-vous à l'IMS.
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Pour les fêtes¦ M ¦

g CADEAUX UTILES ?
j3 POUR MESSIEURS : t
H Chemises Lutteurs - Pantalons Lutteurs - Py- r
2 jamas _ Pulls - Gilets - Cravattes - Chaussettes £
|4 Sous-vêtements - Callda - Schiesser - Jockey etc. ?

t POUR DAMES : i
H Robes de chambre - Chemises de nui t  - Magni- £
4 fiques Sets dralon - Pulls - Jaquettes - Bijoux ¦>-
5 fantaisie - Vestes nylon, etc. ?

3 TOUT POUR ENFANTS t

j Magasin FRIBERG ï
« CONFECTION-NOUVEAUTES ?
1 MARTIGNY-BOURG — Tél. (026) 6 18 20 ?

tTTTTTTTTTTTTTTTTTTVTVTYTVTTTTTTTTVTTTVt

A

Le cadeau de Noël
le plus beau et le plus utile
que vous puissiez offrir :

La nouvelle machine
M» à coudre

Bernina-Record 730

R. WARIDEL
Nouvelle Poste

Tél. (026) 6 19 20
MARTIGNY

CONSTANTIN FILS S.A.
Rue des Remparts
Tél. (027) 2 13 07

SION

sac

Wfr
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KAH BB/63SU --Tfr
le joli cadeau que
vous désirez offrir
à vos enfants.

Boîte Dentelles
Un décor froufroutant met en valeur toute une série
de parfums et de produits pour les soins Elizabeth
Ardcn. Fr. 11.75 à Fr. 34.-

La riche collection de cadeaux Elizabeth Arden vous
sera présentée par

PARFUMERIE ^V lYMWiC
Ruelle du Midi — Mme P. Lachaud — Tél. 2 39 68

S I O N

Nous I avons . . .
*

LE COLIBRI
SPECIALISE DANS LA CONFECTION ENFANTS

NOUVELLE POSTE - M A R T I G N Y

» 
: .*

*
_

- ¦
-

y .  .' .rr
•fAW^. a'a i £ , *i j

pr Happerons
fil , fcrodé s main

•toutes forme s
choix de teintea

depuis £_£__

évidemment Opel KafMtt
gran.3. CaOlX » ** 80 Ç I fl M G- REVAZ, Garage de l'Ouest , Sion , tél. (027) 2 22 62 — Armand» Ûepui» j ii—_. d I U n MULLER, Garage du Simplon , Sierre , tél. (027) 5 04 87 — E. ZUFFE-

^^^H|M
aggfl | ____________________________________________________________________ RKY - Montana , tél. (027 ) 5 23 69 — Kur t  FUCHS , Garage El i te . Raron ,WPS _B9M| Ni : -"-- (°'-S) 712 12 — VERASANI & LOMAZZI . Garage Moderne Brig,

1 lïïr Til-fflB l LISEZ LE « NOUVELLISTE DU RHONE » [eL S 3 24 40? " And!'e EGGEL' G"age du "̂  ̂ ^CVl-fâJaSDHBH" LISEZ LE « NOUVELLISTE DU RHONE
jJSyaû R̂uç deJWUrg » LE PLUS FORT TIRAGE DU VALAIS
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I in A BlAi rf f fô£$ Vous pouvez courir le monde, survoler
Ul PC UU U E E UH les océans... aujourd'hui Paris, demain Londres,

61 if f Sf m Tokio " " ' partout i! y a des Peter Stuyvesant
%9MIIII B pour votre plaisir. Mélange heureux de tabacs

lIPlIpI fr^UPhPIir V récoltés aux quatre coins

a»

<-'^̂ »̂ Sf%wi§ïy»?K§»«̂ ^BB''• ,% ®̂»^H» •^-y i-Vff^^J^" 'S&j!

y MS&m.

- ' ¦ •'̂ tn^^M^^m,- ''. y .'yy ' ' '¦v v-W..-;;v-v.:r>.lvaŝ ^^______ __, y ŷ ^'̂ ^M ^^^Û
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MOET & CHANDON

*»

"rwlsi
s**»c. 

:
:v-a -»PeterStuwesant
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C'EST...

MOET & CHAND ON I
Le Champagne des champ
son DOM PERIGNON
son BRUT IMPERIAL
son ROSE IMPERIAL

du monde
unique... emportant... ^afJll

_ -̂_j____^_i_-H_.iMH_H-_^_^__̂ ^ ; 
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un certain goût de jeunesse et d'aventure...
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Jeu/ Importateur Ernest Fa vre S.A. Génère

arôme singulier...
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LA MONTRE MIDO
BRILLERA PARMI LES
ÉTOILES DE NOËL
En choisissant vos cadeaux
vous éprouverez certainement
une Joie anticipée. Mais quel
ravissement le jour de Noël en
lisant dans les yeux Illuminés
de bonheur de vos proches que
votre choix comble leurs désirs !
— Mido est le cadeau idéal qui
répond aux plus hautes exigen-
ces. Preuve en soient les in-
nombrables témoignages de
clients satisfaits qui ne cessent
de nous parvenir. Mido constitue
une classe à part: vous pouvez
porter votre montre Mido même
dans l'eau, car elle est 100 %
étanche. Ni les chocs ni les cou-
rants magnétiques ne peuvent
troubler sa marche. La glace et
le ressort sont incassables. Et
les deux modèles Océan Star
reproduits ici possèdent en outre
le mécanisme de remontage
automatique Powerwind. Vous
ne remontez jamais votre Mido
Océan Starl — Nous nous ferons
un plaisir de vous présenter
notre vaste collection de mon-
tres Mido 100 % étanches pour
messieurs et dames!

Lady Océan Slar, 100 % étanche,
automatique , acier Fr. 270.-.
plaqué or Fr. 2»35.—,
or 18 ct Fr. 495.-.
Oceanetle avec remontage
manuel, acier Fr. 195.-.

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

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

Montana-Crane: Ch. Carlen et V. Renggli

Océan Star uatometer
100 % étanche,
automatique,
acier Fr. 280.—,
plaqué or Fr. 330.—,
or 18 ct Fr. 680.-.
Plus simple et sans
date, acier Fr. 230.— ,
r ' s f t ' i "  ir Fr. ?pn _ .

Sierre

Sion:

Multllort, 100 %
étanche. re- •
montage manuel
acier Fr. 110.— ,
avec seconde au
centre Fr. 120.—

Max Buro, Horlogerie Sierroise
rue du Bourg
Richard Carlen, rue du Bourg
Donzé & Farine, place du Midi
Hgiluy.iie dea laalfciisi
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< Les cadeaux utiles...

*YYYYYYYYYYYY-TYYVT wVYYYvTYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYrYYY»YYYYVYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY

______i_____K_JM>M/Jl "S»»!

^̂ P BOLEX

f Fr. 696.-
P H O T O  Miche/ Darbellay

Place Centrale 3 - Tél. (026) 6 01 71

M A R T I G N Y

PRESIDENTS DE SOCIETES
« LES JOYEUX DRILLES »

une des meilleures sélections d'artistes vous proposent

G U Y  B O S B Y
le célèbre ventriloque français libre pour les fêtes de
l'an , ainsi que quelques attractions telles que fantai-
sistes , chanteurs, etc.
Dès Fr. 250.— par soirée.
S'adresser à Case ville 2104 Lausanne
Téléphone (021) 24 56 25 ou 25 38 43.

7 P I E R R E  |

iroud
ASSUREUR .CONSEIL

M.4RTIGNY - Tél. (026) 6 19 29

roland pillard

ENCHERES PUBLIQUES
Mme veuve Yvonne Troillet-Thétaz, à Orsières, fai-
sant pour elle-même et pour sa sœur Clotilde Thétaz,
dont elle est la tutrice , vendra aux enchères publiques,
avec l'autorisation de la Chambre pupillaire d'Orsières

Lundi 16 décembre à 14 heures
au Café Central , Eglise-Fully,
les vignes ci-après décrites, sur Fully :
Fol. 17 No 149 Comtoz vigne de 98 m2.
Fol. 39 Nos 145-144 Pierraz-Platta vigne de 1010 m2.
Fol. 21 Nos 53- 54 Clou de Liddes vigne de 428 m2.
Fol. 15 Nos 104-146 Lanzellenaz vigne de 570 m2.

Les prix et conditions seront lus à l'ouverture des
enchères.

p.o. Arthur Bender
avocat et notaire
Martigny-Ville

P 65860 S

Pour Madame :
Combinaisons
Bas nylon
Foulards
Mo-jchoirs
Chemise de nuit

A vendre

4 génissons
ainsi qu'un

porc
pour finir d'en-
graisser.

Tél. : (027) 4 25 60
P 17386 S

Jeune homme
cherche

chambre
à Sion, pour date
à convenir.

Offres sous chif-
fre PE 20303, à
Publicitas, Sion.

P 20303 L

DIVANS
métalliques, avec
protège-matelas et
matelas à ressorts
(garantis 10 ans),
90 x 190 cm.

Fr. 145.—

KURTH

Av. de Morges 9
Tél. (021) 24 66 66

LAUSANNE
P 616 L

Pour Monsieur :
Chemises
Cravates
Sous-vêtements
Pulls

O**

Place du Midi - SION

•_$ •* » J Une excellente
M OllbZ » chaussure de ski!

p. Dames
et Messieurs 99.80

Nous payons

SC.VICC

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

HP̂ i
La Financière _4_Pt_M
Industrielle S.A. _S£_&_|
Talstrasse 82, Zurich 1 Tél. (051) 2792 93

piscc Centrais

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAai Qn . .

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

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

M 

Profession — 

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

fourneau
à mazout

d'occasion.

Tél. : (027) 2 31 02

d'offrir...
3 Plaisirs de recevoir...
•* POUR MADAME :
.4 Lingerie fine
-  ̂ Foulards - Bas

 ̂
Jupes - Pulls

-4 Pochettes
< Duster - Pyjama

 ̂
POUR MONSIEUR :

•  ̂ Une belle chemise

 ̂
Une cravate mode

-A\ Un pyjama
¦*. Pulls

On cherche un

orchestre
de deux musiciens
pour la Saint-Syl-
vestre.

S'adresser au tel.
(027) 4 41 35.

P 17377 S

3 «au printemps » t
A vendre

2 paires skis
170 cm., et

1 pèse-bébé
15 kilos.
Téléphoner a u x
heures des repas
au (026) 6 11 58.

P 65858 S

.4 Melly-Pannatier
•A\¦4 Rue de Lausanne SION ?

Maison Olbini à Sion

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY " , «.m n ii  « D M ,  u c- _ _ *• - » «au (026) 6 il 58. Publicitas , Sion, avenue du Midi 8.

Les ravissants meubles de !
styles - La belle collection de A vendre

meubles valaisans et autres 2Ja  ̂ imprimerie (110(̂ 116 S. 3. - SW
de salon, en par-
fait état.
Alfred Kunz, rue
Octodure, Marti-
gny-Ville.

Tél. : (026) 6 00 47
entre 11 et 14 h.

P 17375 S

Bahuts , tables, buffets, armoires, vais
seliers, râteliers, cuivres, étains. Curio
sites. Bibelots. D U R S  D ' O R E I L L E S
MEUBLES PEINTS. entre „ 'et

~ 
£ J.

Les meilleures marques américaines et allemandes sont capables de
P 17375 S corriger les pertes de l'ouïe jusqu'à 90n/o. Beltone, avec son Triumph 6,

lU-SSlCnn nihi-l i 51 Qînn  
-_"— ~̂"~"-~—-¦ son utopian le plus petit appareil existant, se logeant tout dans l' oreille.

ITICIIDUII HIUIIII Cl OIUll NOYERS Les Iunettes voie aero-tympanique et conduction osseuse. Bosch Elek-
tronik, avec sa série d'Omniton Star, les plus petits appareils qui se

Sommet du Grand-Pont 44 cerisiers, poiriers, portent derrière l'oreille, les appareils de poche, de même que les marques

Tél. (027) 2 27 67 - Mme R. Héritier acS par ' Interton' Linke' «candiavox.

p 43 g Toute la gamme d'appareils que nous avons, satisferont à coup sûr
_____________—^ _̂___i__i^^^ _̂__ E. GIRARDET, toutes les personnes handicapées de l'ouïe.

scierie du Molage, Audiogramme et essai gratuit.

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

Sommet du Grand-Pont 44

Tél. (027) 2 27 67 - Mme R. Héritier

P43 S E. GIRARDET,
scierie du Molage,
Aigle.

Tél. : (025) 2 20 59 Démonstration : le samedi 14 décembre de 10 16 heures, Pharmacie

il Centrale, Ed. Lovey, MARTIGNY. Tél. (026) 6 10 32 Pri
si possible.
Service Ovulaton, O. Vuille, Saint-Biaise (NE).

tj ndez-vous

(Q fous vos imprimés
à .¦IMPRIMKKII-
MODERNE 3. A

SION
P 18J N

Le messager de la

DROGUERIE JEAN CRETTEX S;- du JRhône 1 • MA*T'™Y VILLEvnvvu-iilk 'knn y-li. ¦ _ _ _ _ %  Bât des Messageries , tél. 6 02 56

a préparé pour vous ses vitrines de cadeaux
E T R E N N E S  

*è£L  ̂
Parfums

appréciées de chacun C\ ŷé^̂ ^̂ î COffrCtS de îëtGS
et à la portée /̂ ĝTT ?̂8*  ̂ n • • . » ..de toutes les bou rses j j ^̂ ^̂ ^m BOUgiCS 

f e  dCCOrOtlOnS

IIP Ê̂? Bougies de Noël, etc.
e_____s

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

[3
ELNA

M. W I T S C H A R D

M A R T I G N Y

TéL : (026) 6 16 71



MATCH D'APPUI DES Ses DE FINALE DE LA COUPE D'EUROPE

Le hasard du tirage au sort a qualifié le F.C. Zurich
.A. Rome, au stade Flaminio , en pré-

sence d'un millier de spectateurs envi-
ron, en match d'appui comptant pour
les huitièmes de finale de la Coupe
d'Europe des clubs champions , le FC
Zurich et Galatsaray Istanbul n 'ont pas
pu se départager et l'arbitre de la ren-
contre, l'Italien Adami , dut avoir re-
cours au tirage au sort pour désigner
l'équipe qualifiée pour les quarts de
finale de la compétition. Le hasard a

_̂^. »¦ ^V-'._ ¦______¦_ '
•HH Effir _b-~- 5a>"jrr:

P BUT !£>< /kïm amn H P  ̂viSfm _P

R^^Cv . Mf m Ê
•Pr • .j«_ 5_ô»____à_ïi»____________l-

I le filrn cîc lSjocI g
S OOliS  ̂vcnis-prcscnte B

beaucoup de bonnes" H
idées" pour cadeaux:. P

P Coussins chauffants, avec |j|
H 3,4 ou 5 degrés de chauffage 3|
. ,  J depuis fr. 28.50 !
:PJ Sèche-cheveux, 11 modèles
H différents depuis fr. 29.50
ha Casque-séchoir fr. 98.- ¦
H Chauffe-lit depuis fr. 28.- |
|:D Chancelières électr. g
|E< depuis fr. 42.- |
W_\ Lampes de quartz
|H depuis fr.98.-
in Radiateurs soufflants à
f§H turbine fr. 98/115.- 9
fcaj Dans les magasins spécialis és jes|
a^^^

'. /a *' .'Î « ' *

(:$ÊBt' I I éSa/fy,

La chaussure d'hiver à col de four-
rure ou de cuir, telle que la jeune
femme la souhaite.

l é̂aaéé t̂eâ

G_V-FçZth/t ' 

,TA _pP"_J|| _i____ ji.i llifc ï

été favorable au FC Zurich. A la fin du
temps réglementaire, les deu.x équipes
étaient à égalité un but partout. A l'is-
sue des prolongations , les deux forma-
tions étaient une nouvelle fois à égalité ,
deux buts partout.

IL EST LE QUATRIEME
Ainsi , le FC Zurich , quatrième club

helvétique à participer à cette compéti-
tion , a réussi à franchir le cap des hui-
tièmes de finale , tout comme les Gras-
shoppers (1956-1957) et les Young Boys
(1958-1959) alors que le Servette n 'est
jamais parvenu à dépasser le stade des
huitièmes de finale. Avant d'affronter
Galatsaray en huitièmes de finale , Zu-
rich avait éliminé Dundlak sur le score
total de 4—2. Face aux Turcs, les cham-
pions suisses s'étaient imposé par 2—0
à Zurich avant de s'incliner sur le mê-
me score à Istanbul.

LA PARTIE
Ce match d'appui, disputé par un

temps pluvieux sur une pelouse en bon
état , fut marquée par une assez nette
domination des footballeurs turcs, qui ,
jouant plus rapidement et profitant de
la prudence de leurs adversaires , s'assu-
rèrent un avantage territorial qu 'ils ne
purent toutefois concrétiser. Leurs
avants , à l'exception de Ugur , se mon-
trèrent très imprécis et ne purent ex-
ploiter l'excellent travail préparatoire
de leur ailier gauche.

SANS ECLAT
La première action dangereuse du

match fut en faveur du FC Zurich. Sur
une contre-attaque , menée par Feller ,
un défenseur turc dégagea in extremis
son camp en concédant un corner (8e
minute). Peu après (lie minute) ce fut
au tour de von Burg d'inquiéter le gar-
dien Turgay. La pression des Turcs se
poursuivit , entrecoupée par des attaques
soudaines des Suisses, mais aucune des-
cente, d'un côté comme de l'autre , ne
parvint à inquiéter sérieusement les dé-
fenseurs. La mi-temps survint sans que
le score ait été ouvert.

SANS GRAND CHANGEMENT
La physionomie de la seconde mi-

temps ne connut aucun changement , les
Turcs tentant vainement de prendre l'a-
vantage tandis que les champions suis-
ses procédaient encore par contre-atta-
ques.

LES SUISSES OUVRENT LE SCORE
A la 75ème minute , Martinelli , com-

plètement démarqué, tenta sa chance
d'une trentaine de mètres. Le gardien
turc plongea mais ne put que dévier
le ballon en direction de von Burg, qui
ouvrit facilement la marque. .Loin de se
décourager, les Turcs accentuèrent leur
pression et, à la 84ème minute, bénéfi-
cièrent d'un coup-franc. D'un tir d'une
rare violence, des trente mètres, Metin
surprit la défense helvétique et égalisa.
Le score ne se modifia plus et il fallut
avoir recours aux prolongations.

LA PIECE DE MONNAIE
DEPARTAGE LES DEUX EQUIPES
La première débuta par un coup de

théâtre : à la 91ème minute, après que
Staehlin eut une première fois sauvé
son camp sur la ligne, la défense zu-
richoise tarda à dégager et le ballon fut
repris par Ugur qui , d'un tir à ras de
terre, dans un coin , trompa Schley et
donna l'avantage à ses couleurs. Dès cet

plusieurs Orchestre
Jeep libre

5 musiciens libres
d'occasions, à par- pour le 31 décem-
tir de Fr. 1600.—. bre et ler jan-

vier.
Garage du Bou- m m2) 32 *,4,chet, Cointrm heures de blj reauGeneve- Ofa 12 GTél. (022) 33 33 32 

_ _
P 580 X 

¦

Giulietta
A vendre, entre S p F ï II t
Sierre et Sion

1962, 20.000 km.,
Café b l a n c h e , radio,

sièges arrière, à
complètement ré- vendre, fr. 8.500.—
nové. pour raison de fa-
„ . ... mille.
?

cn* *?™ ,ch'N Tél. : bureau (021)fre P 17377, a Pu- 99 12 01blicitas, Sion. " ' 
ofa 20Q L

P 17377 S "

50 DUVETS
On cherche à neufs, 120 x 160
acheter cm, légers et

chauds.
terrain Fr. 30.— pièce

au-dessus des vil- 50 C0UVER-
lages de Fortu- TIIDCCnoz - Saint - Ro- I UKCD
main - Ayent. de laine , 150 x 210

cm, belle qualité ,
Ecrire sous chif- Fr. 20.— pièce
fre P 17387 à Pu- (P°rt compris)
blicitas, Sion. wu.y KURTH

P 1/387 S Rives
¦ ,,— n de la Morges 6

Abonnez-voas rél. (021) 71 39 49

au «Nouvell iste » P 1533 L

instant , les Zurichois , attaquant plus
franchement et jouant le tout pour le
tout , reprirent la direction du jeu. A
trois minutes de la fin , Leimgruber , re-
prenant de la tète un centre de Feller ,
remit une nouvelle fois les deux équi-
pes à égalité. Le score ne se modifia
plus et il fallut avoir recours au tirage
au sort. Une pièce de monnaie , lancée
par M. Adami , permit à Zurich de se
qualifier pour les quarts de finale.

Aux ordres de l'arbitre italien Ada-
mi , les deux équipes s'alignèrent dans
les compositions suivantes :
FC ZURICH : Schley; Staehlin , Stierli;

Leimgruber, Brodmann, Szabo; Feller ,
Martinelli , von Burg, Stuermer , Kuhn.

GALATSaAUAY ISTANBUL : Turgay;
Candemir, Dogan; Kadri , Talat , Ah-
met; Ibrahim Mustafa , Aayhan, Bah-
ri, Metin , Ugur.

Championnat suisse de hockey sur glace

Jeudi :
Young Sprinters - Berne
Samedi :

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

Dimanche :
Ambri Piotta - Grasshoppers

Viège premier intéressé

Le match vedette
BERNE-VILLARS

En jouant , jeudi , à Neuchâtel contre
les Young Sprinters, Berne pensera
surtout au grand choc qui l'opposera ,
à Villars, samedi soir et dont l'enjeu
est la première place du classement et
une sérieuse option sur le titre. Un
match nul ferait évidemment l'affaire
des Vaudois et aussi celles des Viégeois
qui restent dans le .sillage des deux
premiers, guettant leur moindre défail-
lance. On jouera à guichets fermés à
la KWD et l'on refusera du monde. Les
« grands matches » rapportent...

Si la lutte en tête se circonscrit en-
tre Berne, Villars et Viège, en queue
du classement quatre équipas se débat-
tent : Young Sprinters, Ambri, Zurich
et Davos. Comment évoluera la situa-
tion ? Il est difficile de le prévoir, mais

La Coupe des
vainqueurs de Coupe

ir A Rexham, en match aller comptant
pour les huitièmes de finale de la Cou-
pe des vainqueurs de coupe, Slovan
Bratislava a battu l'équipe galloise de
Borough United par 1—0 (0—0). Le
match retour aura lieu le 15 décembre
en Tchécoslovaquie.

ir Â Zagreb, en match retour comp-
tant pour les huitièmes de finale de la
Coupe des vainqueu rs de coupe, Dyna-
mo Zagreb a battu Celtic Glasgow par
2—1 (0—1). Vainqueur par 3—0 au
match aller, le club écossais est quali-
fié pour les quarts de finale.

ir A Hambourg, au Bolkspark-Sta-
dion , en match retour comptant pour
les huitièmes de finale de la Coupe des
vainqueurs de coupe, SV Hambourg et
FC Barcelone ont fait match nul 0—0.
Les deux formations ayant déjà fait
match nul (4—4) au match aller à Bar-
celone, une troisième rencontre sera né-
cessaire pour désigner le vainqueur.

ir A Belfast , en match retour comp-
tant pour les huitièmes de finale de la
Coupe des vainqueurs de coupe, Lin-
field a battu Fenerbahce Istanbul par
2—0 (1—0). L'équipe turque , qui avait
enlevé le match aller par 4—1, est
qualifiée pour les quarts de finale.

$) La Fédération vénézuélienne a dé-
cidé de poser sa candidature pour dis-
puter les éliminatoires du championnat
mondial de 1966 dont la phase finale
aura lieu en Angleterre.

# Le comité directeur de West Brom-
wich Albion a rejeté la demande collec-
tive de transfert présentée par dix de
ses joueurs. Un communiqué a fait sa-
voir que les j oueurs seraient prévenus
de la décision et que s'il devait y avoir
une suite , les directeurs prendraient les
mesures au fur et à mesure de l'évolu-
tion des événements. Les dix joueurs
avaient demandé leur transfert en rai-
son d'une mésentente avec le directeur
technique du club, Jimmy Hogan. qu 'ils
accusent d'un manque d'imagination
dans leur entraînement.

Notre photo , prise lors du premier match au Letz igrund , ou les Suisses s'étaient
imposés par 2 à 0.

il est certain que ces clubs menacés,
jouant chez eux, vont faire un grand
effort pour obtenir un ou 2 points.
Berne éprouvera peut-être des difficul-
tés à Neuchâtel s'il entend économiser
quelques forces pour samedi soir. Deux
matches en trois jours , ça laisse des
traces-

Samedi :
Fleurier - Martigny
Lausanne - Montana-Crans
Sion - La Chaux-de-Fonds
Genève-Servette - Sierre

Martigny
tiendra-t-il ?

Devenu grande vedette et leader du
groupe, après deux succès mérités et un
« nul » qui vaut une victoire , Martigny
tiendra-t-il ? Le premier est toujours
visé et chaque match se présente com-
me une dure bataille qu'il faut gagner.
A Fleurier, ne gagne pas qui veut. Mais
Martigny a eu 8 jours pour récupérer
et, grâce à sa fraîcheur physique et
son intelligence dans l'art de mener le
jeu , a de sérieuses chances de s'im-
poser. Lausanne battra certainement
Montana-Crans et Servette en fera au-
tant des Sierrois. Mais quel sera le
résultat de Sion - La Chaux-de-Fonds ?

APRES LES J. 0.
POUR QUE SURVIVE LA F.S.S

Nous lisions dernièrement dans un journal sportil dc la Suisse romande
le S O S  lancé po ur la Fédération suisse de ski , alin qu 'elle puiss e « nouer
les deux bouts » f inancièrement pour la saison qui vient de commencer.
Eh oui, notre f édération a besoin d'argent. Une f ois  de plus , ce nerl de la
guerre revient sur le lapis ; il est le seul responsable de la carence de nos
équipes nationales. Pour p ouvoir lutter à armes égales sur le plan inter-
national de la compétition avec nos voisins, la F S S  devrait pouvoir compter
sur un appui f inancier de tous les sportils suisses. Ce n 'est pas avec l' apport
des cotisations de ses membres, dont un dix pour cent esl distribué au lond
de nos équipes nationales , que 'nous pourrons lormer de grand s champions !
Depuis quelques années, l 'équi pe nationale suisse (alpine el nordiq ue) connq/ t
des jours sombres; sa suprématie d' avant-guerre a p eu à peu diminué , lais-
sant la place aux Autri chiens et aux Français. La Suisse , pays de skieurs ,
doit à tout prix retrouver son chemin de gloire , mais pour ce laite le seul souci
actuel de la F S S  est l' argent. Le présid ent , Karl Glatlhar d , relatait dernière-
ment au micro ses dillicultés. 11 indiqua également qu 'il disposai t de sommes
très modestes pour son équi pe nationale, il coniirma qu 'il ne restait plus que
17 000 Irancs en caisse, pour le ski alpin de la saison 1963-64. Celle somme
doit être utilisée pour les entraînements , les déplacements et autres Irais des
J. O. d 'Innsbruck... C'est navrant , quand on pens e que nos voisins disposent
de sommes allant de 200 à 500 mille irancs ! Une action esl en cours ; selon
le journal précité , la somme recueillie atteindrait actuellement 100 000 f rancs ,
mais ce n'est pas sutlisant. Al in de pouvoir terminer la longue saison (jusqu 'à
tin mars), sans oublier la périod e des Jeux olympiques , la F S S aurait besoin
encore de nombreux billets de mille. C'est donc avec voire aide, amis sportils ,que les diri geants de nos luturs champions , bientôt chevronnés , pourron t rem-porter de magnili ques victoires sur le plan internatio nal. Que chacun se ledise, de voire solidarité dépend l 'avenir du ski helvéti que de compétition.

Amis lecteurs sportils valaisans , après le relus des J.O., laites un gest e
bien senti pour notre équipe nationale , dans laquelle nombre de nos champions
valaisans détendent les couleurs suisses
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Villars battu !
Ligue nationale A :
Kloten—Villars 3—2 (2—1 1—1 0—0)
Ambri-P.—Davos 3—3 (1—1 2—1 0—1)
Classement :

l. Berne 6 m., 12 p.; 2. Villars 7, 11;
3. Viège 7, 10; 4. Grasshoppers 7. 8;
5. Kloten 3. 8; 6. Langnau 7, 6; 7. Young
Sprinters 5, 4; 8. Zurich 7, 4; 9. Ambri-
Piotta 8. 3; 10. Davos 6, 2.
0 Match amical — A Innsbruck , à la
nouvelle patinoire olympique, en pré-
sence de 10 000 spectateurs , EV Fuessen
a battu EV Innsbruck par 6—4 (3—4
1—0 2—0).

La récente victoire des Chaux-de-Fon-
niers sur Servette est un avertissement.
Les visiteurs reviennent en force ! Mais
en récupérant Roseng, Sion a renforcé
sa défense où Bagnoud et Balet usent
de leur poids et de leur taille. Les
avants neuchâtelois , légers et rapides,
jouent bien mais ils vont souffrir... Le
résultat dépendra donc du degré da
réussite de la première ligne sédu-
noisé.

Bienne bien placé
Samedi :

Zurich II • Bâle
Bienne - Kiissnach

Dimanche :
Arosa - Saint-Moritz
Gottéron - Coire

Bienne a pris la tête et veut la gar-
der ; il est, en tout cas, très bien pla-
cé puisqu 'il a deux points d'avance sur
le second, Zurich II et trois points sur
Kiissnach, avec un match en plus.

Ce dernier sera précisément son ad-
versaire, samedi , et la décision pour
le titre pourrait déjà intervenir (par-
tiellement). La situation reste néan-
moins serrée et il faut s'attendre à des
surprises, sauf pour les dernières places
que Saint-Moritz et Arosa auront du
mal à quitter. Leur confrontation ne
manquera pas de piquant mais que res-
te-t-il des brillantes équipes de ja-
dis ? Sic transit gloria...

E. U.

% Match international — A Stock-
holm , la première des deux rencontres
opposant les équipes nationales de Suè-
de et d'URSS s'est terminée par la vic-
toire des hockeyeurs soviétiques sur le
score de 5—2 (1 — 1 t —1 3—0). La secon-
de confrontation aura lieu vend r edi .

¦ PATINAGE ARTISTIQUE — Les
championnats du monde 1965 se dérou-
leront aux Etats-Unis , à Colorado
Springs, apprend-on dans les milieux
proches de la Fédération internationale.
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Fabrique de produit? en ciment
cherche

c o n t r e m a î t r e
qualifié et énergique

Conditions intéressantes.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à RENAUD S. A., Gilamont
30, VEVEY.

P 104 V

On cherche

1 sommelière
1 femme de chambre
p-r^rrles, logées et bien rétribuées.

Hôtel Beau-Site, La Caplte,
GENEVE - Tél. (022) 52 1109

MD 582 X
I 

On cherche

sommelière
café-restaurant entièrement rénové
cherche jeune

serveuse
nourrie-logée, bons gains. Entrée pour
sa réouverture le 26 décembre.
Faire offres à René Vadan, Hôtel du
Lion d'Or, Trélex-s.-Nyon.
Téléphone (022) 9 92 11.

MD 2272 L

Contremaître
Chef de chantier

est cherché par entreprise du Nord
vaudois. Bon salaire à personne capa-
ble. Place stable. Caisse de prévoyance.
Logement à disposition.

Entrée début janvier.

Faire offres avec prétentions de sa-
laire sous chiffre P 2441 E à Publi-
citas Yverdon.

P 118 E

Entreprise de menuiserie-ébénisterie
Neuchâtel , cherche

chef d'atelier
et un

poseur
Offres sous chiffre P 6233 N, à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

P 197 N

Entreprise artisanale des environs di
Sion cherche

employé de bureau
qualifié

Entrée date à convenir.
Offres avec curriculum vitae. sou.

chiffre P 17214 à Publicitas, Sion.

Hôtel ROSALP à VERBIER

demande

1 fille d'office et
1 garçon de cuisine

Téléphone : (026) 7 13 28.

¦ On demande

i ouvrières d'usine
f - , SERAM S. A., fabrique de

i • carreaux - MARTIGNY.

1 Téléphone : (026) 6 03 38.

P 65.857 S

U N I M 0 G
mod -' . 61 à vendre avec treuil , 4 chaî
nés à neige Rud, 900 heures, état d<
neuf , prix à discuter.
Ecrire à Louis Pahud , Etagnière (VD
ou téléphoner au No (021) 91 14 86, h¦soir de 19 h. 30 à 21 heures.

MD 2266 I
ta__H_M_M_.__H_W-i-H_B_H

Faite» connaîtra votr* hôtel ou Z"
votre auberge en Imprimant un 3
prospectus à l'I. M. S. ». a «Ion W

M Tous renseignements et de»ls vous

E 
seront livré s dans le plus bref délai

_ 1. M. S. Téléphone (027) 2 31 51

• 

LA SOCIETE ROMAND E D'ELECTRICITE
engagerait tout de suite ou pour date à convenir

• . 
,

A un employé et une employée
_. de commercem 1

• 
pour les services comptables et ses bureaux administratifs
de CLARENS et pour sa succursale d'AIGLE.

K|B Semaine de 5 jours.
Caisse de pensions.

^H Adresser offres manuscrites 
en joignant curriculum vitae,

copies de certificats, références, photographie et en indi-

• 

quant prétentions de salaire , à la direction de l'entreprise
à CLARENS-Montreux.

P 2257 L

P 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

1 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

*

M

*

*

M

*

*

M
M

Nous cherchons à louer un

chalet confortable
pour le mois d'août 1964. 3 adultes et

3 enfants.

Offres à Elikan , méd.-dent. Yverdon

(Vaud).

P 117 E

• • •  • • •  * • •  • • • • •
Î CADEAUX !

Manteaux « modèles »

*

* * * • * *  * * *  * * * * *

Robes
Deux-pieces

Costumes tricots
Robes cocktail

Jaquettes

Jupes
Blouses

Pantalons ski
Vestes ski

Pulls
Ensembles

Ï.M'h<HM.1 ÂUaa,

30 m. d exposition

Meubles a vendre
pour agencement

de magasin
1 grande armoire-vitrine avec rayon-
nages et penderie. — 1 commode —
2 tables-banques, dessus vitrines pour
exposition avec tiroirs intérieurs — 2
corps rayonnages avec 12 et 24 tiroirs
— 330 casiers muraux.
Le tout état de neuf. Prix intéressant.
Faire offres sous' chiffre PV 20214 à
Publicitas Lausanne.

P 2255 L

Abonnez-vous au
« Nouvelliste
du Rhône »

A louer pour le. 1er janvier 1964 à
l'avenue Grand-Saint-Bernard 25,
Martigny-Ville."juri ,'/.-r , : » » , ,.

appartement
3 pièces plus hall ; un

appartement
2 pièces plus hall.
Tout confort.

S'adresser par écrit Hoirs Ed. Ar-
lettaz, Martigny!

P 65867 S

p référés ! +

* *

* *

MARTIGNY 
^Le magasin

en vogue ! -yC

\ 100 m. de la gare ,A(

Je cherche

aide de
ménage

p o u r  la saison
d'hiver.
Bons gages. Vie
de famille.
Entrée immédiate.
Faire offres à
Mme Zbinden De
Roy, Saint-Cer-
gue.

P 46993 L

On cherche
une

jeune fille
pour aider au mé-
nage et au maga-
sin.
Libre le diman-
che et le mercre-
di après midi.
S'adresser à Mme
Ruchet, fromage-
rie valaisanne, à
Martigny-Ville.
Tél. : (026) 6 16 48

P 65863 S

Jeunes filles
s o n t  demandées
pour s'occuper des
enfants pendant
les vacances de
Noël.
S'adresser 'à home
Pré-Fleuri, Che-
sière- Villars.
Tél. : (025) 3 23 48

U R G E N T
On cherche

femme
de ménage

dans café-restau-
rant.
Couple accepté.
S'adresser au Ca-
fé de la Place, à
Martigny-Bourg.
TéL : (026) 6 12 86

P 65865 S

Café des Châteaux
à Sion cherche

sommelière
remplaçante

pour une durée de
trois semaines.
Tél. : (027) 2 13 73

P 17357 S

Nous cherchons

jeune fille
pour l'office et le
comptoir.

S'adr. à l'Arle-
quin, Sion.

On cherche une

sommelière
ainsi qu'une

jeune fille
pour aider au mé-
nage et garder les
enfants,
Entrée de suite
ou à convenir.
Tél. : (027) 5 12 92

P 17241 S

On cherche jeune
homme de 15 à 18
ans, pour être
formé comme

magasinier
vendeur

S'adr. à R. Gua-
lino , couleurs, ver-
res, encadrement.
Martigny-Ville.
Tél. (026) 6 11 45.

^homtez-vous au « Nouvelliste du ïthm*. s

Pour travaux spéciaux excellent

conducteur de irauauK
demandé pour bureau d'architecture. Travail intéres-

sant , conditions de salaire excellentes et avantages

sociaux importants.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae sous

chiffre P 12-116 V à Publicitas Vevey.

Entreprise de génie civil de la place de Sion cherche

un apprenti
de bureau

Ecrire sous chiffre P 50034 à Publicitas Sion.

i

Importante compagnie d'assurances de la place cherche
pour entrée immédiate ou date à convenir

^secrétaire
I qualifiée

NOUS OFFRONS :

-K- Place intéressante et bien rétribuée à
personne capable.

¦)(- Gratification de fin d'année.
¦X- Un samedi de congé sur deux.
¦)(¦ Nombreux avantages sociaux.

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

EXPOSITION NATIONALE SUISSE LAUSANNE 1964

Nous cherchons pour la « Channe valaisanne » à l'Expo

serveuses en costume
dames et filles de buffet
racleurs

cavistes
garçons et filles d'office

Faire offres avec références à Ed. Lorétan, Hôtel
Beau-Séjour, Crans-s.-Sierra.



Noël du missionnaire valaisan

lus ae
dans la

DISTRICT DE MONTHEï
Blanche et Edmond Rossier
Mottiez , Champéry
Institut d'enfants , Bouveret
Fernand Maire, Monthey
Marie-Claire Terrettaz , Bouveret
Clotilde Girod, Monthey
Benjamin Tornay, St-Gingolph
Vve Métayer, Vouvry
Pfammatter Bern., Muraz
Hermann Fracheboud, Vouvry
Marlyse Vuadens, Vouvry
Julie Jeandet, Coïlombey
Georges Parvex, Coïlombey
Cécile Besse, Monthey
Lugon Moulin , Choëx
Galley-Guidetti, Monthey
Paul Meuret , Monthey
Cornut Michel, Vouvry
Marguerite Coppex, Bouveret
R. Fierz, Monthey
Jean Allet, Choëx
T. Weber, Monthey
Eulalie Richard , Choëx
Henri Deferr, Monthey
Noëmi Turin , Muraz
Maurice Comby, St-Gingolph
Alfred Delavy, Vouvry
Delp Bernard, Monthey
M. Pesse, Monthey
E. Devanthey, Monthey
Fernand Fumeaux, Muraz
René Nydegger, Champéry
P. Berra , Champéry
Mary Monnin , Monthey
Rolande Favez, Bouveret
Thodule Donnet , Troistorrents
Anonymes divers

Missionnaires haut-valaisans

District de Loèche
N o m  Congrégation Origine Pays mission

Sœurs :
Ursula Burkard Ursulines Gampel Sud-Afrique
Juliana Grand Ursulines Leuk Sud-Afrique
Albine Hermann de Valère Albinen Antilles Françaises
Theresita Hildbrand Ursulines Gampel Sud-Afrique
Scholastika Leryen Ursulines Agarn Indes
Laurentia Mattis , Ursulines Agarn Sud-Afrique
Pères :
Franz Eggs N.D. Salette Loèche-Ville Angola
Amadeus Kuonen Missionn. Salgesch Rhodésie du Sud
Rafaël Meichtry N.D. Salette Feschel Angola

District de Rarogne occidental
Sœurs :
Martina Bellwald Ursulines Blatten Sud-Afrique
Sàlesia Bellwald Ursulines Blatten Sud-Afrique
Perpétua Schmid Ursulines Ausserberg Sud-Afrique
Justina Zenhaûsern Ursulines Bûrchen/Raron Indes
Theodora Zurbriggen Ursulines Bûrchen/Raron Sud-Afrique
Frères :
Olivier Schmid Capucins Ausserberg Tanganyika
Léonard Théier Capucins Ausserberg Tanga»ny:ka
Maximilien Théier , Capucins Ausserberg Tanganyika

District de Viège
Sœurs :
Marie-Josepha Lehner Ste-Croix Zermatt Argentine
Ambroise Stoffel Ursulines Visperterminen Sud-Afrique
Zita Truffer de Valère Randa Antilles Françaises
Pères :
Anastase Brantschen Capucins Randa Tanganyika
François-Xavier Brantschen Capucins Randa Indonésie
Vitalis Fux Missionn. Herbriggen Sud-Afrique
Jean Imesch Bethléem Zeneggen Colorado
Heinrich Karlen Missionn. Tôrbel Sud-Afrique
Léo Sarbach - N.D. Salette Zermatt Angola
Hermann Stoffel Bethléem Visperterminen Rhodésie du Sud
Luc Stoffel Bethléem Visperterminen Japon
Anton Truffer N.D. Salette Visp Angola
Emil Truffer N.D. Salette Randa Angola
Erwin Truffer N.D. Salette Randa Angola
Frères :
Sigismnnd Andres Capucins Visperterminen Tanganyika
Mattins Gsponer Capucins Embd Tanganyika

District de Brigue
Mgr Jes.-Alphonse Tscherrig Gondo/Brigue Bolivie
Sœurs :
Emmanuela Jossen Ursulines Brigerbad Sud-.Afrique
Gertru d Zuber Ursulines Mund/Brigue Sud-AfriquePères :
Félix Clausen Jésuites Brigue Indes
Joseph Guntern Bethléem Ried/Brigue Formose.ïçjeph Michlig Bethléem , Ried/Brigue Rhodésie du Sud

District de Conches
'¦ueur» :

Altxia  Osermann Ursulines Fiesch Sud-Afrique
Konstantia Schmid Ursulines Reckingen Sud- .Afrique
Càcilia Zumoberhaus Ursulines Oberwald Sud-Afrique
Pères :
Hermann Bâcher Jésuites Munster Indes
Henri Volken Jésuites Fiesch Indes
Frère Léon Kraft Ste-Marie Munster Japon

première liste
DISTRICT DE SAINT-MAURICE

Oeuvre St-Augustin, St-Maurice 100
Anny Jordan , Dorénaz 25
B. Bochatay, Salvan 20
A. Bayard , St-Maurice 10
Jo-Gil., Vernayaz 10
Anthamatten Meubles, St-Maurice 10
Dr Imesch, St-Maurice 10
S. Saudan , Vernayaz 5
Louis Uldry, Vernayaz 5
Mathey, Finhaut 5
André Rouge, St-Maurice 5
André Genilloud , St-MaUrice 5
Famille Schmidt J.-L., St-Maurice 5
Emile Schûrch, Vernayaz 5
Bernadette Rappaz , St-Maurice 5
Laurent Coquoz, Finhaut 3
G. Gerfaux, Epinassey 2
Ed. Chambovey, Collonges 2
Francis Fournier, St-Maurice 2
O. C, Collonges 1
R. P., St-Maurice 1
Institut de la Tuilerie, St-Maurice 30

DISTRICT DE MARTIGNY

Agence U.B.S., Fully 200
Marcel Gailland, Sembrancher 100
Pharmacie Slosuit, Martigny-Ville 50
Clovis Granges, Fully 50
Anonyme, Martigny 57
Drosaz, Fully 30
Bender André, Fully 30
Robert Granges, Fully 20
Arthur Rard, Fully 20
Abel Carron, Fully 20
Clément Carron, Fully 20
Paul Dorsaz, Fully 20

ir.
CM., Saxon 20
Michel Michaud , Verbier 22
Hermann Cretton, Charrat 20
R. Gualino , Martigny-Ville 20
Norbert Dorsaz, Fully ' 20
Mmes Marron , Fully 20
Pierre Maret , Fully 20
Marcel Posse, Leytron 20
A. Balma , Martigny 20
Camille Michellod , Leytron 20
Dr Léon Delaloye, Martigny-Ville 20
Henri Gillioz , Saxon 10
Curé Follonier , Saillon 10
Camille Roduit , Fully 10
J. Mouther, Martigny-Ville 10
Octave Granges, Fully 10
Henri Carron , Fully 10
Joseph Wyer, Martign y 10
J. Bunger, Trient 10
Jean Buchard , Leytron 10
A. Vairoli-Darioli, Martigny 10
Nestor Saudan, Martigny-Combe 10
C. Berguerand, Martigny-Ville 10
Simon Martinet , Leytron 10
Mary Ducret, Martigny 10
M. Gabioud, Fully 10
Granges C, Fully 10
Henri Monod , Fully 5
Joseph Arlettaz, Fully 5
F. Beytrison, Trient 5
Ch. Gay-Crosier, Martigny 5
Judith Granges, Fully 5
B. Hermann, Fully 5
Jacques Moulin, Martigny-Ville 20
Ida Taramarcaz , Fully 5
Alfred Denis, Leytron 5
Jean Guisoli, Martigny 5
Marcel Dorsaz, Fully 5
Marthe Bruchez, Sembrancher 5
Martin Roduit , Saillon 5
E. de Werra , Martigny 5
Joseph Buthey, Sembrancher 5
Amélie Claivaz, Martigny " 5
Jos. Farquet-Michaud, Martigny-B. 5
Denis Carron-Bender, Fully 5
Léonce Granges, Fully 4
A. Giroud, Martigny 3
B. Alfred , Verbier 4
Laurent Roduit, Saillon 3
Anonyme, Fully 2
Anonyme, Saxon 3
A. Rouiller, Martigny-Ville 2
Jeanne Léonce M., Fully 2
R. Bircher, Martigny 2
B.C.V., Martigny 2
Anonymes divers 4
Candide Rossier, Martigny 10

DISTRICT D'ENTREMONT
Florian Darbellay, Liddes 50
Anonyme, Bruson 25
Rodolphe Darbellay, Orsières 20
Julien Berthod, Praz-de-Fort 20
E. B., Lourtier 20
P. Giovanola, Senmbrancher 2Q
Louis Emonet, Sembrancher 20
Anonyme, Sembrancher 15
Jean-M. Fellay, La Montoz/Bagnes 10
Anonyme, Lourtier 10
Amélie Filliez, Versegères 10
Pierre Darbellay, Le Borgeaud 10
Jules Genoud, Bourg-St-Pierre 10
G. Gay-des-Combes, Orsières 5
M.-Thérèse Gard, Versegères 5
Corthay-Gabioud, Verbier 5
M.-L. Morend, Verbier 5
Ch. Kunz, Champsec 5
Maurice Duay, Orsières 5
Henri Abbet, Levron 5
Thérèse Darbellay, Praz-de-Fort 4
Lina Farquet, Levron 2
Laurent Thétaz, Orsières 2
Gailland , Orsières 2
L.-C, Orsières v

DISTRICT DE CONTHEY
P. Voeffrey, Magnot 10
Simon Juilland, Chamoson 10
C, Chamoson 5
Comby-Tardit, Chamoson 5
Rosalie Bourban, Baar-Nendaz 5
Rieder Denis, Chamoson 2
C. S., Chamoson 1
Anonyme, Baar-Nendaz 2
A. Germanier, Pont-de-la-Morge

Conthey 15

DISTRICT DE SION
F. Robyr, Sion 100
P. Duc-Colombo, Sion 50
Anonyme, Sion 30
Cyrille Pitteloud , Sion 20
Mme Nichini, Sion 20
Maret-Gasser, Sion 20
Vve Adolphe Fralong, Salins 20
Eugène Gaspoz, Sion 20.
Antonioli, Sion 10.
Praz Ed., Veysonnaz 10.
Fam. Zermatten, Sion 10.
Maurice Rausis, Sion 10.
J.-O. Pralong, Sion 10,
Zufferey, Tourbillon , Sion 10.
Joseph Bex, Veysonnaz 6.
Fumeaux, Pont-de-la-Morge 5,
Gaspard Sermier, Pt-de-la-Morge 5.
Justin Pitteloud , Les Agettes 5.
Léonce Taramarcaz, Sion 5.

Local paroissial « Santa Rosa de Lima » dans un quartier pauvre de Lima

H. de Torrenté, Sion
Hans Rard, Sion
A. Follonier, Sion
Anna Andréoli, Sion
A. Carlen, Bramois
Ph. Lietti, Sion
R. Théodolz , Sion
Henri Bonvin, Salins
Joseph Albrecht, Sion
Victor Roux, Champlan
Adrien Jacquier, Sion
Anonyme, Sion
Anonyme, Sion
F. Fournier, Sion
Crédit Suisse, Sion Ile 43
W. Triverio, Sion
Anonyme, Sion
Fauth Alfred, Sion
Anonyme, Sion
J. Francioli, Sion
Anonyme, Sion
Mayor Albert, Bramois
Anonyme, Pont-de-la-Morge
A. Senggen, Sion
J. M., Bramois
W., Sion

DISTRICT D HERENS

Vve Ph. Crettaz, Sion-Vex
Louis Dayer, Hérémence
Pierre Pitteloud , Les Agettes
Ad. Crettaz-Pitteloud , Les Agettes
Tobie Abgottspon, St-Martin
Félicien Micheloud, Euseigne
R. Seppey, Euseigne
M. Charbonnet, Hérémence
Pannatier, Vex
Eugénie Logean, Euseigne
G. Udrisard , Vex
Ad. Fardel , Ayent
Jules Dayer, Hérémence
Jules Sierro, Euseigne
Fuedy Rudaz , Vex
M. M., Ayent

DISTRICT DE SIERRE

Anonyme, Flanthey
J. Antille, Sierre
Vve Jos.-L. Rey, Corin
François-E. Rey, Montana
Othmar Siggen, Chalais
Guy Germanier, inst. Grimisuat
Amoos François, Venthône
V. Patience Gross, St-Léonard
Jean Duc, Montana
L. Dicker, Montana
Gay-Mayor, Sierre
Hermine Pont, Sierre
Anonyme, Sierre
M. Praplan , Icogne
Joseph Cordonier, Montana
Zénolie Gillioz, St-Léonard
Jean Rouvinet, Sierre
Jules Tapparel , Montana
Georges Emery, Crans
Mabillard Alex., Vercorin
Perruchoud-Pont , Réchy
Zufferey Albertine, Réchy

En avant pour les 10.000 francs
de la 2ème liste

3,50
3.—
3.—
2. 
2.—
2. 
2.—
2.—
2.—
L—
L—

20.—
10.—
10.—
10.—
5.—
5.—
5.—
5.—
5.—
3.—
2.—

100
50
30
20
20
20
20
10
10
10
10
10

Rudaz Alphonse, Chalais
Anonyme, Noès
Anonyme, Sierre
Hervé Balet, Grimisuat
P. Praplan , Icogne

HAUT-VALAIS

Plus Schmid, Viège 100
Vomsattel Meinrad , Viège 86
Guntern Alex, Viège 40
Pius Imesch, Viège 10
Werner Ritter, Munster 10
Hedwig Pellanda, Môrel 10
B.C., Unterems 10
Joseph Perren , Zermatt 10
Anonyme, Tasch 10
Gischig Franz, Viège 10
Sev. Clemenz-Schnydrig, Stalden 5
C. Kalbermatten, Stalden 5
Karlen , Viège 5
Rosa Clausen, Ernen 5
Ed. Schmid ,. Ernen 5
Anna Bârenfaller, Môrel 5
Robert Imboden , Rarogne 5
Guntern M., Brigue 5
Hilda Marx , Ergisch 5
Ag. Schmid, Leukerbad • 5
Hans Lauer , Viège 5
Perren , Zermatt '¦ * , 5
Bittel-Perren , Belwald •¦" 4
Abacherli Famille, Viège 3
Berchtold , Stalden " 2
M. Schaller, Zermatt 2
L. Studer , Viège 2
Anonyme, Lax 2
Jos. Pfaffen , Susten 2
H, Viège i.
Anonyme, Stalden 1
Anonyme, Viège 1.
Anonyme, Inden 1.

CONFEDERES

A. Bûcher, Berne 100
C. Waldis-Albrecht , Bâle 20
Maurice Allorge, Lausanne 10
R. Fracheboud-Winiger , Lucerne 7
Raphy Bourgeois, Aarau 5
Julia Perraudin, Villeneuve 5

RECAPITULATION
EN DATE DU 9 DECEMBRE 1963 :

District de Monthey 417.—
District de St-Maurice 266,50
District de Martigny 1.145,50
District d'Entremont 287.—
District de Conthey 55.—
District de Sion 464,50
District d'Hérens 89.—
District de Sierre 376.—
Haut-Valais 377.—
Confédérés 147.— 3.624,50

Forum missionnaire 1.116.80
Vente d'insignes 405,90

T o t a l  5.147.20



AU CONSEIL DE DISTRICT

Une séance constructive

Une vue d'un village de oe district dont la conscience d'appartenir à une entité cantonale trop souuent oubliée . se réveille
le village de Muraz.

MONTHEY ir Sous la présidence de M. le préfet de Courten, lés conseillers de
district ont tenu une séance qui, pour le moins, on doit le reconnaître, a été
constructive. Dans son rapport, M. de Courten rappelle la mémoire de ceux
et celles qui se sont dévoués dans différents domaines pour le développement
du district de Monthey, avant de passer à son tour d'horizon habituel sur les
événements qui ont marqué notre district.

Il souligne qu 'il est absolument né-
cessaire que toutes nos autorités du
district fassent preuve de plus de co-
hésion dans tous les domaines où l'aide
de l'Etat est sollicitée.

Après avoir parlé des différentes réa-
lisations routières, il fait part d'une
entrevue obtenue par MM. les conseil-
lers d'Etat de Roten et Gross et de
lui-même avec M. le conseiller fédéral
Tschudi, en ce qui concerne le clas-
sement de la route Bouveret-Villeneuve
par la Porte-du-Scex. Les liaisons
avec l'autoroute devraient être étudiées
d'un commun accord entre les villes
de Monthey et de St-Maurice, afin d'ob-
tenir davantage de valeur. Quant à la
route internationale de Saint-Gingolph
il semblerait que le projet de passage
par le bord du lac serait définitivement
abandonné. Il se félicite de constater
que plusieurs administrations commu-
nales ont traité, fort heureusement,
l'implantation d'industries. Quant aux
communications sur le lac, elles ont
encore besoin d'amélioration, tout
comme celle des CFF, qui auraient in-
térêt à étudier plus avant une jonc -
tion entre Vouvry et la ligne du
Simplon.

Sur le plan artistique, le district peut
être fier d'avoir été choisi pour la cons-
truction du « mésoscaphe », grâce aux
Ateliers Giovanola , tandis qu 'un j eune
artiste musicien montheysan, M. Ma-
riétan, a posé sa candidature comme
directeur du studio des Jeunesses mu-
sicales de l'Expo 64.

Hôpital - Infirmerie
Préventorium T.B.C.

M. de Courten remarque que le Con-
seil de district n'aura pas à se pro-
noncer cette année sur des dépenses

Cr̂ ^»b_&__rSâ»

Horlnecrie-Bljouterle-Optique
Grand-Pont — Sion
Réparations soignées

Exécution des ordonnances
de MM. les médecins oculistes

P 415-1 S

LE « NOUVELLISTE DU RHONE »
cherche pour l'expédition
de son quotidien, des

EXPÉDITRICES
Se présenter au bureau
eu téléphoner au 2 31 51

nouvelles en ce qui concerne l'hôpital-
infirmerie du district, étant donné
qu'un plan financier et un plan d'hos-
pitalisation est à l'étude. Projets et
budgets seront donc soumis en 1964.
Nous reviendrons sur cet important
problème.

Préventorium St-Joseph de Val-d'Il-
liez et Ligue antituberculeuse du dis-
trict ont permis à M. E. Rossier, prési-
dent de ces deux institutions, de donner
quelques renseignements, après quoi les
conseillers ont adopté les comptes de
ces oeuvres comme ils l'avaient fait pour
l'hôpital-infirmerie.

Ce que donne et ce que reçoit
le district

M. Vannay, chef de service à Sion,
très brièvement, a donné des rensei-
gnements fort intéressants sur les mon-
tants de la manne que distribue l'Etat
du Valais au district de Monthey, sou-
lignant que ce dernier verse le dixiè-
me de la fiscalité cantonale et n'en re-
çoit que le vingtième. C'est dire qu'il
y a là matière à réflexion et que ceux
qui disent que le Valais finit à St-
Maurice n'ont pas toujours tort (réd.).
Nous donnons ci-dessous quelques chif-
fres impressionnants sur les sommes in-
vesties par l'Etat sur l'ensemble du
canton et la part reçue par le district
de Monthey :

Améliorations foncières :

Ensemble du canton 84 476 000 fr.
District de Monthey 2 341 000
Travaux publics :
Ensemble du canton 246 893 000
District de Monthey 14 710 000

Rhône, Torrents :

Ensemble du canton 49 996 000
District de Monthey 2 500 000

Routes forestières,
reboisements

Ensemble du canton 57 000 000
District de Monthey 5 900 000

Route cantonale :

Ensemble du canton 54 000 000
District de Monthey 

Ces chiffres s'entendent à fin 1962,
chiffres que nous donnons d'ailleurs
sous toutes réserves.

On est obligé de reconnaître que l'es-
prit d'indépendance des Montheysans
ne le sert pas. Sa position excentri-]ue
ne permet pas les mêmes contacts avec
la capitale que les autres districts. Dans
notre district, on se contente trop sou-
vent de critiquer sans rechercher les
remèdes à apporter à cet isolement.
C'est pourquoi, dans sa réunion de mer-
credi dernier, le Conseil de district a
été d'avis qu'il était de son devoir d'é-
tablir :

1. un inventaire total de ses besoins;

2. un inventaire des moyens pour
couvrir ses besoins.

Une discussion fort intéressante per-
mit à plusieurs conseillers d'exprimer
leur point de vue suf '.̂ ès moyens pour
établir ces inventaires,' ' notamment sur
la création d'une commission qui de-
vrait rédiger un rapport sur» ces points
en soulignant la nécessité d'unification
des efforts.

Finalement, il est décidé que le bu-
reau du Conseil de district informera
officiellement les communes de cette
décision et de la composition de la com-
mission chargée de faire rapport, com-
mission composée de : MM. André
Berrut et Bernard Dupont , respective-
ment présidents des communes de Trois-
torrents et de Vouvry, qui s'adjoindron t
un membre du Conseil de district de
la ville de Monthey. Cette commission
pourra s'adjoindre des spécialistes.

Cette décision du Conseil de district
est une preuve que ses membres font
leurs les doléances de la population de
notre région et qu'ils sont décidés à
trouver les remèdes propres à résorber
l'isolement du district de Monthey.

Dans les divers, plusieurs problèmes
d'ordre mineur, mais néanmoins inté-
ressants, ont été soulevés avant que le
préfet de Courten ne lève cette impor-
tante et instructive réunion après trois
heures de délibération. (Cg)

La manne fsderale
MONTHEY. — Le Conseil fédéral a
alloué au canton du Valais une sub-
vention pour la construction d'un che-
min forestier au lieu dit « Fays »,
commune de Monthey.

Dérapage
LES EVOUETTES — Entre Les Evouet-
tes et Bouveret, une voiture saint-gal-
loise a dérappé sur la chaussée ver-
glacée et a fini sa course dans un
champ. On ne déplore que des dégâts
matériels.

A propos de faux ballets
de 20 francs

MONTHEY — Dans notre édition du
2 décembre, nous avons signalé qu'un
faux billet de 20 francs avait été écou-
lé à Monthey.

Nous recevons une communication
de la direction de la Banque nationale
suisse que ce billet qui a été examine
par les spécialistes est sans aucun dou-
te véritable. Ces altérations sont cer-
tainement dues au fait que la co«pure
a été lavée et que, sous l'action du
produit détersif utilisé, le papier et
l'impression ont été détériorés.

Ainsi, le public n'a aucune inquié-
tude à se faire.
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Un bâtiment scolaire
à Sembrancher

SEMBRANCHER 3»Jc Cest par 77 oui
contre 13 non et 3 abstentions que
l'assemblée primaire de Sembrancher
a pris la décision de construire un
bâtiment scolaire. D'autre part , l'as-
semblée bourgeoisiale a accepté de par-
tici per au financement à raison de
20 °' o du coût effectif , c'est-à-dire du
coût total moins la subvention canto-
nale de 30 %>.

Il appartint au président Léon Vou-
taz d'exposer à la nombreuse assistance
intéressée les grandes lignes du projet
de la municipalité, en soulignant la
nécessité impérieuse de mettre un ter-
me à un état de fait reconnu insuffi-
sant, il y a vingt ans déjà. Ensuite , le
vice-président Eugène Reuse traita le
problème financier que pose à la com-
mune cette réalisation. Une discussion
suivit , au cours de laquelle de nom-
breux citoyens exprimèrent leur opi-
nion.

Félicitons les Sembranch ards d'avoir
pris le taureau par les cornes, car il
ne faut pas oublier qu'une fois déj à
la question leur avait été posée en
assemblée primaire, le 5 août 1941. Le
projet de construction d'un bâtiment
scolaire avait alors été refusé par 65
voix contre 21 et 1 abstention.

Vente
de sapins de Noël

MARTIGNY-BOURG 5JC La bourgeoisie
de Martigny-Bourg procédera à une
vente de sapins de Noël , le mercredi 18
et le jeudi 19 décembre, sur le Pré de
Foire. Le prix de vente est fixé à 3 fr.
Cette vente est réservée aux personnes
domiciliées à Martigny-Bourg.

Heures de distribution : 8 h. à 11 h. 30
et 14 h. à 17 h.

Hommage
à Xavier de Maistre
AOSTE 5̂  Le gouvernement valdotain
et la ville d'Aoste vont célébrer le
bicentenaire de la naissance de l'écri-
vain savoyard Xavier de Maistre, à
qui la province doit d'être connue dans
la littérature française, grâce à son
œuvre. Samedi prochain , M. Paul Gui-
chonnet , professeur à l'Université de
Genève, illustrera la vie et l'oeuvre de
l'écrivain , en la salle des fêtes du gou-
vernement valdotain. Le lendemain, à
10 h. 30, la mairie d'Aoste fera apposer
une plaque commémorative sur la
maison de Bard où vécut Xavier de
Maistre et, à 11 h. 30, une seconde
plaque sera fixée sur la légendaire
Tour du Lépreux, par les soins du
gouvernement. Ainsi plus tard les tou-
ristes sauront que ces lieux virent pas-
ser ce grand seigneur des lettres fran-
çaises, auteur de tant de délicieux
chef-d'œuvres. Et, s'il leur prend la
fantaisie de s'intéresser à la petite
histoire aussi passionnante souvent que
la grande, ils apprendront avec étonne-
ment que cette tour au nom sinistre
abrita un roman d'amour.

La sauvegarde des sites
AOSTE ^c Nous avons parl é ici même
des horreurs architecturales ' érigées
dans certaines vallées ou stations de
la province autonome d'Aoste. A Breuil,
on attend l'arrivée imminente de l'ins-
pecteur général des Beaux-Arts, qui
devra rédiger un rapport sur les me-
sures à prendre pour sauvegarder les
sites valdotains. Toutes les nouvelles
constructions avaient été stoppées dans
cette zone, à la suite d'un ordre im-
pératif du ministère des Beaux-Arts.

L'usage
de la langue française

AOSTE 5|c Un projet de loi tendant à
faire attribuer une indemnité spéciale
pour l'emploi de la langue française
par des fonctionnaires en poste dans
le val d'Aoste, va être discuté ces pro-
chains jours, au Parlement italien. Tous
les Valdotains suivent de très près
cette demande dont on parle depuis
plus d'un an.

D'après le statut d'autonomie du val
d'Aoste. la langue française peut être
employée partout. Ce statut précise que
seules les sentences du Tribunal doi-
vent être rédigées en italien. En droit ,
on peut donc plaider en français , mais
en fait les débats se déroulent toujours
dans la langue de Dante... sauf ces
iours derniers où, ayant à juger deux
Suisses, le président du tribunal , M.
Cordone . ne s'est servi que du français
nendant toute l'audience. Le fait a été
vivement remarqué par les vieux Val-
dotains qui se rappelaient l'époque —
il y a cinquante ans environ — où
juges et avocats n'employaient que le
français, au Palais de Justice

Assemblée bourgeoisiale
VERNAYAZ * Les citoyens, bourgeois
de la commune de Vernayaz , se réuni-
ront vendredi 13 décembre , à 20 h.,
à la halle de gymnastique , en vue de
statuer sur une demande de vente de
terrains, au lieudit «La Champagne »,
pour l'implantation d'une nouvelle in-
dustrie.

COMMISSION
DE JEUNESSE

MARTIGNY — A la suite de 1 assem-
blée des délégués de l'Association va-
laisanne de gymnastique (ACVG) et de
la nomination de ses membres, la com-
mission de jeunesse s'est reunie sa-
medi passé à l'hôtel du Grand-Saint-
Bernard, à. Martigny, sous la prési-
dence de M. Coppex Raymond , de Mon-
they, pour la répartition des charges.
Le nouveau comité sera ainsi constitue
pour la prochaine période :
Président : Coppex Raymond , Monthey.
Vice-président : Amherdt Jacques, Sion.
Secrétaire : Bûrgler Jacqueline, Mon-

they.
Caissier : Gay-Crosier Roland, Mar-

tti^nVi
Chef technique : Volken Alfred, Naters.
Remplaçant chef techn. : Chanton Gé-

rard , St-Maurice.
Secrétaire allemand: Blatter Peter,

Viège.
Déléguée au cours : Vernay Josiane,

Sion.
Délégué du comité cantonal : non dé-

signé.
Les pupillettes et pupilles du Valais

ont une équipe dévouée et leurs res-
ponsables peuvent prendre déjà con-
naissance des cours.
COURS CENTRAUX

Le cours central pupilles I se dé-
roulera à Zurich les 7 et 8 mars 1964
et le cours central II les 12 et 13 sep-
tembre 1964 en un lieu à désigner.

Le cours central pour pupillettes en
septembre 1964.
COURS CANTONAUX

Les monitrices de pupillettes et les
moniteurs de pupilles auront leur
cours de printemps à Sion, le diman-
che 15 mars 1964. Le cours d'inspection
est fixé au 3 mai 1964 à Sierre, lieu
de la prochaine fête cantonale, alors
qu'un cours de ski est à l'étude.

Aux •'divers, les membres de la com-
mission de jeunesse eurent rimmense
plaisir d'écouter le nouveau président
cantonal de l'ACVG et de l'Union ro-
mande de gymnastique, M. Jean Mei-
zoz, de Vernayaz, parler de l'avenir de
l'association et des nombreux projets
en préparation. L'ACVG est entre de
bonnes mains, confiance au nouveau
président qui s'intéresse personnelle-
ment à toutes les commissions.

JOS.

ipiiii!iiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;iii!iinira

| Le CADEAU de |
|llllllllllllllll g goût s'achète chez plllllllll
| | le SPECIALISTE j  |
| iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiï ji |

g -). Grand choix de tableaux |
g $- et de gravures anciennes I

I *- ENCADREMENTS de tous |

= -M- styles |
Ij -K- Articles de papeterie |
g X- Livres en tous genres |

= *- Articles religieux I

Léon Ift̂ OFF
LIBRAIRIE - PAPETERIE

ENCADREMENTS

S I O N
g Grand Pont Tél. 2 10 70 g
| P 16789 S |

iiitiiiiiiiiiiiiiiiii .., ,.,r.,.i,iiitr,iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniiiiiiiiniii

Une soirée bien réussie
C'est dans une ambiance de famille
qu 'a eu lieu samedi dernier la soirée
de fin d'année de la maison René Ni-
colas, électricité à Sion.
A cette occasion il fut remis à chacun
en particulier un cadeau qui , à en ju-
ger par les visages rayonnants , fut  très
apprécié et fit  un réel plaisir . Ajoutez
à cela un excellent souper arrosé de
bons vins , la projection d'un film sur
les précédentes sorties estivales du
personnel et vous aurez une idée de
l'ambiance qui y régna. Ceci d'autant
plus que quelques spécialistes du rire
pour ne pas dire des artistes firent
tant et si bien que ce n 'est qu 'au petit
matin que l'on se quitta.
Le personnel de la maison tenait à re-
lever ce geste et présente à M. Nico-
las et à sa chère famille ses remercie-
ments les plus sincères et ses félicita-
tions pour leur belle collaboration avec
leurs fidèle* et dévoués employé».



Réorganisation de l'hôpital de district
MARTIGNY -fr De nouvelles disposi-
tions ont été dernièrement prises par
le Conseil d' administration de l'hôpital
de Martigny pour son service médical ,
dispositions qui entreront en vigueur dès
le début de l' année prochaine. A ce su-
jet , M. Marc Morand , président du co-
mité de direction , que nous avons solli-
cité, a bien voulu nous donner des pré-
cisions à l' intention de nos lecteurs.
Mais avan t d'entrer dans cette vaste
matière , il faut savoir que , depuis de
nombreuses années , le caractère de notre
hôp ital s'est profondément modifié.

C'est en 1909 que l'on parl a d'instal-

Vn aspect de la troisième étape de la construction : tout à gauche, la partie
construite en 1932 et surélevée en 1959 ,- au centre, le bloc opératoire et l'entrée

de l 'hôpital -, à droite , l 'aile ouest datant de 1959 également.

1er une infirmerie à Martigny destinée
à donner des soins médicaux ou chirur-
gicaux aux malades du district ou de
toute provenance. Un emprunt de 90 000
francs garanti par l' engagement solidaire
de toutes les communes intéressées fut
alors contracté et l'on put édifier le pre-
mier bâtiment du groupe hosp ital ier que
nous possédons aujourd'hui. Cette infir-
merie de district remplit le rôd e charita-
ble et éminemment généreux qui lui était
dévolu à la satisfaction de tous. Mais
au cours des ans, le manque de place, la
nécessité urgente d' améliorer les ins-
tallations se firent sent ir d'une manière
toujours plus pressante.

On avait tout d'abord envisagé la
transformation de l'immeuble. Mais ,
après rapport de la commission de cons-
truction , rapport appuyé par les mé-
decins , la création d'un nouveau bâti-
ment perpendiculaire au premier et cor-
respondant avec celui-ci par l' angle
ouest , fut  décidée. Construction dont le
coût est revenu à 545 907 francs , sur le-
quel on touchait alors un subside de
25 p. 100 du canton et un autre de 20
p. 100 de la Confédération. Ce projet of-
frait des avantages marques , facilitant
les soins , l'entretien , le chauffage, le lo-
gement du personnel d' alors. L'ancienne
infirmerie agrandie prit dès cet instant
le nom d'hôpital de Martigny. On était
en 1932. Cependant , sous la noussée dé-
mographiqu e, par suite aussi de l'évolu-
tion rapide des conditions de travail , de
celles de la science et des techniques
hospitalières , l'établissement de Marti-
gny passa par une crise de croissance.
Né de la générosité , il a fallu que les
pouvoirs publics s'y intéressent en par-
ticipant aux frais; vu la nécessité
d' adapter les locaux aux exigences de
la thérapeutique moderne , de doter les
différents services d' un nombre de lits
correspondant aux besoins actuels et
futurs.  Le Conseil d' administration , le
25 mai 1955, décidait de passer à la
réalisation d' une troisième étape , c'est-
à-dire la prolon gat ion du bâtiment cons-
truit en 1930-32, ainsi que la suréléva-
tion d'un étage de ce dernier. Les tra-
vaux commencèrent une année plus tard
et furent  terminés dans le courant de
1959. Le coût de cette étape s'est élevé
à 4 545 942 francs.

Actuellement , une grande partie du
personnel est logée dans le bâtiment
même cle l 'hôpital  et , faute de place suf-
fisante , la direction s'est vu dans l'obli-
gation de louer quelques chambres en
ville. Le conseil d' administration estime
qu 'il y a lieu maintenant de remédier
à cet état de chose et qu 'il doit adapter
l'établissement hospitalier aux conditions
de vie actuelles , faire preuve de progrès
social en n 'oubliant pas que le personnel
a besoin , en qu i t t an t  son travail , de se
trouver dans une atmosp hère de loge-
ment quasi familiale. Aussi la prochaine
étape à envisager en matière de cons-
truction sera l 'édification d' un bâtiment
séparé pour le logement de ce person-
nel , à l' exemple de ce qui a été accom-
pli par de nombreux établissements de
l' importance du nôtre. Ce nouveau bâ-
timent aura en outre l'avantage de libé-
rer plusieurs locaux de l'hôpital actuel
dont le nombre de lits pour malades se
révèle déjà être à la limite du nécessaire.

REORGANISATION
L'agrandissement et la modernis»ation

de notre hôpital , d'une part , la spéciali-
sation de la médecine dans ses diffé-
rentes disciplines avec comme consé-
quence l'augmentation de l' effectif  du
corps médical , d'autre part , incitèrent
voici quelques années le comité de di-
rection , sur proposition du regretté doc-
teur Alexis Gross, à entreprendre une
étude sur la réorganisation d»u service
médical. Après de nombreuses discus-
sions avec les médecins qui préconi-
saient diverses solutions au problème
posé, le comité de direction élabora un

à se soumettre administrativement aux
instructions du chef de service. Chaque
utilisation du bloc opératoire par un
médecin est soumise à une redevance à
payer par celui-ci , redevance cal culée
selon un barème établi par le consei l
d' administration.

Quant au service de radiolog ie , il s'est
beaucoup développé depuis qu 'un mé-
decin FMH le diri ge, le Dr Brantschen.

LA MATERNITÉ
Le conseil d' administration s'est tout

spécialement intéressé à l' organisation
de la maternité qui prend de plus en plus
d'importance. Cette section est placée
exclusivement sous la direction tech-
nique et la responsabilité du Dr Hals-
tenbach , suppléant du chef du service
de chirurg ie. Une sœur assure la bonne
marche de la maternité et , d'entente avec
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dernier projet de réorganisation que le
conseil d' administration adopta à l'una-
nimité en sa séance du 23 août 1963.

Le nouveau règlement prévoit trois
grands services : la médecine (médecine
interne), Ja chirurgie, la radiologie. A la
tête de chacun des deux premiers ser-
vices se trouver a un médecin chef et
un médecin suppléant FMH,

Au service de médecine seront ratta-
chées les sections pédiatrie , laboratoire ,
pharmacie, tandis que le service chirur-
gie- comprendra les sections oto-rhino-
laryngologie, ophtalmologie, obstétrique
(maternité). La durée des fonctions des
médecins-chefs dans ces deux services
sera de cinq ans avec prolongation ta-
cite , sauf dénonciation six mois avant
le terme de cinq ans. Dès le ler jan-
vier 1964, le docteur Michel Closuit sera
chargé du service de médecine (sup-
pléant Dr Zumstein) . Ces deux méde-
cins s'entendront entre eux pour la di-
rection de la pharmacie et du labora-
toire , et le Dr Gentinetta se chargera
de la pédiatrie.

Le Dr Zen Ruffinen deviendra chef du
service de chirurgie avec comme sup-
pléant le Dr Halstenbach. Les chefs de
sections seront : Dr Bessero (ORL) , Dr
Delaloye (ophtalmologie) , Dr Halsten-
bach (maternité).

Le troisième service, celui de la radio-
logie , sera desservi par le Dr Brantschen.

Voyons maintenant quelles sont les
attributions de ces médecins nommés
par le Conseil d' administration.

Les chefs de service sont responsables
de leur service et , en cas d' absence, doi-
vent pourvoir à leur remplacement. Ils
s'entendront avec le directeur de l'hô-
pital pour l' organisation de leur secteur ,
en particulier en ce qui concerne les
locaux et le-personnel infirmier mis à
leur disposition . D'accord avec le corps
médical , ils feront en sorte que 1 s di-
manches et jour s fériés un service de
garde soit assuré à l'hôp ital et que un
ou deux médecins , dont les noms seront
communiqués chaque semaine soient à
la disposition des malades ou accidentés.

En ce qui concerne la médecine in-
terne, les médecins habitant  le district
et ayant travaillé à l'hôpital avant le
ler janvier 1962 peuvent continuer à
traiter leurs patients comme auparavant.
A cet effet , un certain nombre de lits
sera mis à leur disposition selon les dis-
ponibilités. Il va de soi que ces méde-
cins doivent se soumettre administra-
tivement aux directives du chef de
service quant à l'horaire des visites, à
l' emploi du personnel , etc. Les nouveaux
médecins (médecine interne) domiciliés
dans le district de Martigny, ori ginaires
de ce district ou qui y sont nés, dési-
rant traiter eux-mêmes leur s malades à
l'hôpital , devront en faire la demande
au conseil d'administration qui statuera
dans chaque cas.

Dans le service de chirurgie , par con-
tre , seul s le médecin chef , son suppléant
et les chefs de sections sont autorisés
à utiliser les salles d'opération de l'hô-
pital . En revanche, ils s'interdisent d'e-
xercer , soit à l'hôpital , soit en dehors
de celui-ci , une autre activité que celle
de chirurgien ou de leur spécialité.

Les médecins habilités à utiliser le
bloc opératoire s'engagent à respecter
le règlement du service de chirurgie dt

la direction de l'hôp ital , en assume la
direction administrative.

Trois sages-femmes et trois nurses y
sont attachées en permanence ; elles ont
pour supérieur immédiat, sur le plan de
la technique médicale, le médecin chef
de la section qui leur donne toutes les
directives et instructions utiles à l' exer-
cice de leurs fonctions Un horaire spé-
cial règle leurs heures de travail et de
présence, étant entendu que de nuit
comme de jour une sage-femme au
moins sera toujours présente à la ma-
ternité. Ces sages-femmes et nurses tou-
cheront un traitement fixe. Elles sont
en principe nourries et logées à l'hôp ital.

Notre maternité dispose déjà de lo-
caux aménagés et équipés selon les don-
nées les plus modernes. Nul doute
qu 'ainsi organisée, elle pourra être con-
sidérée comme un modèl e du genre et
rendra les plus grands services avec le
maximum de sécurité et de confort pour
les mamans et leurs nouveaux-nés.

Un grand avantage de cette nouvelle
organisation réside dans le fait — nous
a dit M. Marc Morand — qu 'il sera ainsi
possible au consei l d' administra_o»n d'en-
gager des assistants en médecine in-
terne , en chirurgie et en même temps
de prendre les dispositions nécessaires
en vue d'assurer-à l'hôpital une présence
médicale ininterrompue, ce qui constitue
un progrès considérable, apprécié non
seulement des patients, mais de toute la
popula.tion. Toutefois , l'engagement de
médecins assistants présentera vraisem-
blablement quelques difficultés, car la
plupart d' entre eux préfèrent parfaire
leur préparation' à l'exercice de leur
profession dans des hôpitaux universi-
taires ou tout au moins plus importants
que le nôtre.

Il est clair qu 'une innovation aussi im-
portante — qu 'on ose qualifier de révo-
lutionnaire chez nous — sera grosse de
conséquences. Elle ne peut se conce-
voir sans certaine difficultés d'applica-
tion , au début tout au moins, ceci d' au-
tant plus qu 'elle heurte quelques inté-
rêts privés. Mais il ne faut pas oublier
que l'hôpital est une institution d'inté-
rêt public qui doit avant tout avoir
en vue le bien, des malades en leur
donnant les soins appropriés à leur état.

Cependant , nous croyons qu 'il n 'y aura
pas longtemps avant que tous les res-
ponsables de la bonne marche de l'hô-
pital , ainsi que les patients et la popula-
tion , se rendent compte des bienfaits
de la nouvelle organisation qu 'on ne doit
pas considérer comme immuable et dé-
finitive , mais au contraire comme sus-
ceptible d' améliorations qui seront dic-
tées par l'expérience et la prat ique.

L'équipement hospitalier d'une région
est l'affaire de tous. Dès l' origine de la
vie communautaire , il a été l'un des
principaux soucis des collectivités. Il in-
téresse tout particulièrement les classes
modestes de la population qui ne peu-
vent pas s'offrir  des séjours en clinique
privée. Aussi , avec la réorganisation de
ses services , l 'hô pital de Marti gny pro-
cède-t-il de l' esprit de solidarité. Il en est
un des plus belles expressions.

L 'inlirmerie de Marl i gny,  datant de 1909, p remiei élémen t du groupe
hospitalier du district.

Les gymnastes sédunois
délibèrent

Les membres de la SFG Sion-Jeunes
ont tenu leurs assises annuelles, mard i
soir, au café de la Glacière. Le prési-
dent, Marcel Proz, ouvre les débats en
saluant la présence de M. Iten , archi-
tecte de la ville, cinq membres d'hon-
neur et les actifs présents.

Après la lecture du protocole de la
dernière assemblée, le président passe
en revue l'activité 1963, axée principa-
lement sur la Fêtre fédérale de Lu-
cerne ; bons résultats, vu la jeunesse
de nombreux éléments. Avec un peu
de travail et de bonne volonté de la
part de tous, la SFG Sion pourra bien
recevoir les gymnastes romands en
1965.

J.-L. Borella , moniteur des actifs, A.
Roserens, moniteur des pupilles, don-
nent tous les détails des manifestations
où les gymnastes sédunois étaient pré-
sents. Bravo à ces deux membres pour
les résultats si précis et complets, ainsi
qu 'à tous les gymnastes.

La caisse tenue par J. Amherd voit
un déficit dû à la fête fédérale et au
loto qui n'a lieu qu 'au début de février
1964. J. Praz donne également les ré-
sultats de la fête du centenaire. Cette
manifestation se clôture bien pour les
finances de la société.

M. Iten, remplaçant M. le président
Imesch, retenu à une séance du conseil
communal, montre les plans du futur
terrain de l'Ancien-Stand. Ces empla-
cements sont prévus pour la fête ro-
mande. Tout le monde a suivi atten-
tivement cet intéressant exposé. Le
chef communal de l'édilité assure les
gymnastes que la municipalité fait tout
son possible pour que les emplacements
soient prêts pour la date fixée. Le pré-
sident d'honneur Séraphin Antoniolli
remercie M. Iten pour les précisions
apportées et le travail accompli par la
commune pour ce centre sportif sé-
dunois.

L'activité pour 1964 est donnée par le
président : 26 janvier, cross à l'Ancien-
Stand; février, sortie à skis et cham-
pionnat valaisan des gymn's-skieurs ;
8 mars, championnat de cross à Sion ;
fête régionale à Ardon et, pour ter-
miner la saison, le traditionnel Tour de
Sion le 11 octobre.

Quelques précisions . encore dans les
divers,, avant que le président Marcel
Proz, qui doit être féliciter pour son
dévouement, clôt ces délibérations, en-
courageant les membres à venir nom-
breux au local pour les leçons.

Assemblée générale
de la Société valaisanne

de Recherches
économiques et sociales

SION s|c Les membres de la Société
de recherches économiques et sociales
sont convoqués en assemblée générale
annuelle, pour le samedi 21 décembre,
à 15 h., à l'Hôtel du Cerf , à Sion.

A la suite de la Semaine industrielle,
de la première Journée suisse de la
décentralisation industrielle et du Con-
grès européen de l'économie alpine, il
sera intéressant de faire le bilan de
l'activité de la société.

IMPORTANTS TRAVAUX
CONTHEY sf; Lors d'une : des dernières
séances, le Conseil communal de Con-
they a pris connaissance de deux rap-
ports ayant trait à des travaux à entre-
prendre sur le territoire communal.
M. Huber, de l'Etat du Valais, a traité
la question du réseau général des
égouts, dont le devis atteint près de
4 millions de francs. Le projet a été
accepté par le Service cantonal de
l'Hygiène et se réalisera en diverses
étapes. La captation d'eau potable dans
la nappe souterraine de la plaine coû-
terait un million de francs , y compris
la station de pompage, le réservoir
de quelque 2000 m3 et les conduites
d'amenée. Tous ces travaux seront bé-
néficiaires d'importants subsides.

IHAS
Du lundi 9 au jeudi 12 décembre

L'oiseau du paradis
Un film de Marcel Camus.

Au pays des danses sacrées, dans un
cadre merveilleux.

Parlé français - 16 ans révolus

Du mercredi 11 au lundi 16 décembre

La dernière attaque
avec Jack Palance

Anna Belli - Serge Reggiani
Parlé français 18 ans révolus

Du mercredi 11 au dimanche 15 déc.
Le plus endiablé des films d'aventures

Scaramouche
avec Stewart Granger

Janet Leigh - Mel Ferrer
Parlé français 16 ans rév.

Jusqu'à lundi 16 - 16 ans révolus
Un film d'une gaîté folle

Commen. réussir en amour
avec Dany Saval et Jean Poiret

Jusqu a dimanche 15 - 16 ans révolus
Le récit d'une périlleuse évasion

Tunnel 28
(LE MUR DE BERLIN)

avec
Don Murray et Christine Kaufmann

Aujourd'hui : relâche. — Samedi et
dimanche : « Le gorille a mordu l'ar-
chevêque ».

¦
- *

Aujourd'hui relâche. — Samedi et di
manche : Psycho.

Aujourd hui relâche. — Dès vendredi
13 - 16 ans révolus un spectacle fa-
buleux : Le dernier des Vikings

Jeudi 12 - 18 ans révolus
Un western avec Robert Taylor

Libre comme le vent
Dès vendredi 13 _ 18 ans révolus

J.-P. Belmondo et Claudia Cardinale
dans

Cartouche

Samedi et dimanche : Romulus et Re
mus. Un film grandiose en scope-cou
leurs. — Dès 16 ans révolus.

Tél . : 3 64 17
Ce soir à 20 h. 30 - Dès 16 ans révolus

Dimanche à 17 heures
Walt Disney présente Dany Saval dans
Pilote pour la lune. Une anticipation
amusante en technicolor.

Jeudi 12 - 18 ans rév.
Suzanne Flon - Philinpe Noiret

Jeanne Valérie
dans une nouvelle version de Maurice

Cloche du célèbre mélodrame

La porteuse de pain
En couleurs

Â mmmmmA Ŝmi
Jeudi 12 - 16 ans révolus

Pas le temps de souffler avec
Eddie Constantine dans

A toi de faire mignonne
LEMMY CAUTION

l'agent bagarreur du F.B.I.

Ce soir jeudi 12 - 18 ans révolus
Un film de moeurs passionnant

Jeunesse de nuit
avec Sami Frey - Magali Noël

Nadja Gray



Imprudence d'enfant
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES * Hier,
aux environs de 13 h., le jeune Michel
Gilloz, âgé de 7 ans, fils de Cyrille,
traversa brusquement ia chaussée ct
vint se jeter contre une jeep, conduite
par M. Hermann Fragnière. Transporté
à l'hôpital de Sion, le petit Michel est
gravement atteint, mais sa vie n'est
pas en danger.

Suite à la circulaire
SION >Jc Le Centre missionnaire de Sion
communique :

Suite à la circulaire que chaque mé-
nage sédunois a trouvé dans sa boîte
aux lettres , le 26 novembre , le Centre
missionnaire de Sion les inform e et les
informera de son activité.

A la réunion du 6 décembre, le nou-
veau président du Centre, M. F. Car-
ruzzo , a passé en revue les services
déjà organisés par ses prédécesseurs :
Services de l'Ouvroir , d'Accueil , des
Revues , des Produits pharmaceutiques ,
de l'Anneau d'Or.

Ce que font , ce qu 'ont fait  ces ser-
vices, nous ne tarderons pas à l'exposer.

De plus , nous avons décidé trois
nouvelles activités , dont l'histoire n 'est
pas encore écrite.

EN FAVEUR
DE LA MAISON DES JEUNES

SION  ̂
En vue de la création du

« Coup d'essai » (music-hall), en faveur
de la Maison des Jeunes, il est cherché
de jeunes musiciens, chanteurs , anima-
teurs , comédiens ou comédiennes. Les
jeunes qui s'intéressent peuvent s'an-
noncer les mardi et vendredi , dès 20 h.,
ditectement à la Maison des Jeunes,
place du Théâtre.

Résultais d'une enquête
de marché

•Quelle est à votre avis la montre la plus pré-
cise? Quelle est la plus robuste, la plus mo-
derne techniquement , la plus belle? Quelle
ait celle qui jouit du meilleur service après-
vente? Et quelle marque choisiriez-vous si
vous deviez aujourd'hui vous acheter une
montre? Telles sont parmi bien d'autres les
questions que 138 enquêteurs de l'ISOP*,
notre Institut Gallup suisse, ont posées der-
nièrement dans notre pays à des personnes
des deux sexes , de tous âges ct de toutes pro-
fessions. Ils ont ainsi obtenu une image qui
reflète fidèlement l'opinion de la population
suisse.
Selon les réponses données à foules ces
questions, Oméga est la montre préférée du
public suisse qui voit «n elle la meilleure
montre automatique, la montre la plus précise,
la plus durable, la plus moderne , la plus belle
aussi. Parmi tous ceux qui auraient à choisir
•une montre, une nette préférence se marqua
également pour Oméga qui groupe trois fois
plus de voix que la deuxième marque citée.
Le résultat de cette enquête est d'ailleurs con-
firmé par une statistique des bureaux da
contrôle officiel de la marche des chrono-
mètres. En 1962, plus de la moitié, 50,48% très
exactement de la production suisse de chro-
nomètres sont des Oméga Constellation. Les
49,52% restants so répartissent sur 90 mar-
ques. L'Oméga Constellation est devenue
aujourd'hui le chronomètre le plus répandu
dans le monde et chaque chronomètre Oméga
Constellation porte la mention d'excellence
des Bureaux officiels du contrôle de la marche
des chronomètres: «Résultats particulière-
ment bons».

* Institut suisse d'opinion publique

A G E N T  O F F I C I E L  O M E G A

MORET
H O R L O G E R I E - B I J OU T E R I E

A V E N U E  DE LA G A R E
M A R T I G N Y

MORT SUBITE
CHAMOSON * M. Camille Gaillard :
âgé de 77 ans, a été trouvé mort dans
son lit. Il avait succombé à une crise
cardiaque. M. Gaillard a été l'un des
membres fondateurs de la fanfare
L'Avenir.

REMERCIEMENTS
SION ^c Vendred i soir dernier , les
« lignard s » de la Maison Buhler se
sont retrouvés pour un souper en com-
mun , au Café National , à Chippis. L'am-
biance a été magnifique , le menu de
choix. Merci à l'organisateur , M. Favre,
et à tout le personnel de bureau. Une
reconnaissance particulière à M. Buhler .

Un participant.

Coincé
entre deux wagonnets

EVOLENE y \( M. Marcel Vaudan, âgé
de 50 ans, occupé sur un chantier de
Ferpècle, a été hospitalisé. II avait été
coïncé entre deux wagonnets et résieu-
sement blessé.

UNE BALLE
DANS LE VENTRE

MUNSTER 5(c Lundi matin, M. Oth-
mar Fritschi, travaillant à la bou-
cherie Nessier, originaire de Saint-
Gall, âgé de 23 ans, s'est tiré une
balle dans le ventre, en manipulant
un appareil pour abattre le bétail,
et s'est blessé sérieusement.

M. Fritschi croyait que l'appareil
en question n'était pas chargé, alors
qu'il l'était effectivement. Immédia-
tement conduit à l'hôpital de Brigue,
le malheureux a subi une opération.
En fin de soirée, on nous commu-
niquait que l'état de santé du blessé
s'était amélioré et, sauf complication,
sa vie ne parait pas en danger.

Une exposition d'art baroque
BRIGUE >|c Au Château Stockalper est
prévue, dès la semaine prochaine, une
exposition d'art baroque. Une des piè-
ces les plus importantes sera l'autel
principal de l'ancienne église de Saas-
Balen. Cet autel a été créé par le célè-
bre artiste Joseph Ritz. Il est actuelle-
ment en train d'être rénové par les
ateliers Imboden , à Rarogne.

Une fresque gothique
du XVe siècle

OBERGESTELN sft Les travaux de ré-
fection de la chapelle Saint-Martin , à
Obergesteln , se poursuivent. Un de ces
jours , une fresque gothique, datant de
1420, a été découverte par les ouvriers.
Vu la rareté des fresques de cette
époque et le très bon état de la pein-
ture , cette trouvaille est d'une très
grande valeur artistique et historique.

Grand boum à ia station
ZERMATT ^c A la station du Cervin
on compte ces jours plus de 2500 hôtes
dont la plus grande partie sont des
étudiants anglais et italiens qui parti-
cipent au cours de « godille ».

Saas-Fee s'équipe
S.4AS-FEE 3#c La commune vient de
faire l'acquisition de deux machines
nouvelles qui permettront de déblayer
rapidement la neige des routes envi-
ronnant la station. Les promeneurs
nombreux auront ainsi la possibilité de
faire de belles et longues courses dans
des conditions favorables.

E X P O S I T I O N  M A F L I

SIERRE — Le peintre Mafîi expose actuellement a l'Hôtel Arnold. Lors du vernis-
sage, le 8 décembre , un nombreux public était présent. Les éloges n'ont pas man-
qué. Les toiles présentées sont fortement charpentées et construites, à la fois
pensées et senties. Elles ne sacrifient à aucune mode et elles sont pourtant origi-
nales. Maf l i  pose d' admirables couleurs qui créent entre elles des harmonies d'une
unité étonnante. Il a acquis la maîtrise de son art. Son ori ginalité , ses dons , sont
le résultat d' un métier laborieusement préparé. Notre photo : une œuvre du

peintre Maf l i .

« Gog et Magog »
SIERRE 3)c Mardi soir , au Casino-
Théâtre de Sierre, s'est joué « Gog et
Magog », comédie de Mac Dougall et
Ted Allan. La pièce a remporté un
très grand succès dû surtout au talen-
tueux comédien François Perler.

Celui-ci tint le double rôle des ju-
meaux, David et Julien, où il s'est

LA LUTTE CONTRE L'INFLATION

IL NE FAUT PLUS
DE DIMINUTION D'HEURES DE TRAVAIL

L Association suisse des banquiers a informe mardi le Conseil fédéral
qu'elle avait transmis aux banques et autres institutions financiers du pays
de nouvelles directives pour combattre énergiquement l'inflation, cela avec
effet immédiat et pour une durée fixée provisoirement à un an. L'application
de ces nouvelles mesures est liée au ferme espoir que les autorités poli-
tiques et les milieux économiques s'associeront à cette lutte contre l'inflation.

Cette lettre est ainsi rédigée :
« Les banques et caisses d'épargne

de notre pays , en leur qualité de gé-
rants de l'épargne du peuple suisse,
sont profondément préoccupés de la
diminution marquée du pouvoir d'achat
du franc suisse, qui dure depuis plus
de deux ans déjà. Les milieux finan-
cièrement les plus faibles de notre po-
pulation souffrent en premier lieu de
cette évolution , ceux-ci ayant placé
leurs économies dans des valeurs à
revenu fixe et non pas dans des va-
leurs réelles. Tous les salariés, épar-
gnants et rentiers se trouvent dans la
même situation.

» Les banques et caisses d'épargne
suisses ont , depuis des années, pris
toutes les mesures à leur disposition
pour maintenir à notre peuple le pou-
voir d'achat du franc suisse. U ne leur
est cependant pas possible, à elles seu-
les, d'atteindre ce but. Pour ce faire ,
il est nécessaire que les autorités , les
hommes politiques et l'économie suisse
dans son ensemble collaborent. En dé-
pit de tous les appels à la modération ,
la demande de crédits des pouvoirs
publics , de l'industrie et des particu-
liers a atteint une proportion qui rend
de plus en plus difficile un finance-
ment sérieux à long terme de la part
des banques, notamment dans le sec-
teur de la construction.

» Les mesures prises jusqu 'à pré-
sent , en particulier par les pouvoirs
publics, étant demeurées peu efficaces ,
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mardi soir, à Sierre
révélé insurpassable. Jacqueline Mail-
lan incarna la belle-mère. Une salle
comble, un public chaleureux et en-
thousiaste a applaudi la pièce et ces
deux grands acteurs. Drôleries, humour ,
surprises, trouvailles et boutades de
toutes sortes, personne n'aura été déçu
de « Gog et Magog ».

le Conseil d'administration de notre as-
sociation a décidé à l'unanimité
d'ad»resser à toutes les banques, cais-
ses d'épargne, fonds de placement ainsi
qu'à tous les autres établissements fi-
nanciers et gérants de fortune la re-
commandation urgente d'observer dans
leur activité les directives suivantes :

Les crédits pour
constructions de luxe

O Les constructions de luxe de tous
genres des pouvoirs publics et des par-
ticuliers, notamment les piscines, les
patinoires artificielles , places de sport ,
maisons et chalets de vacances, villas
de luxe, etc. ne doivent faire l'objet
d'aucun financement direct ou indi-
rect. De même les terrains à bâtir ne
doivent pas faire l'objet de prêts , lors-
que l'acquisition a été de toute évidence
faite dans un but spéculatif. Les cré-
dits spéculatifs déjà accordés sur des
bâtiments et terrains à bâtir ne doi-
vent pas être prolongé à long terme.
O Les communes qui procèdent à des
constructions ou à des achats de ter-
rain à bâtir , mentionnés sous chiffr e ©ci-dessus, ne doivent pas non plus bé-
néficier d'un financement direct ou in-
direct.
O Le total des crédits octroyés pour
la construction ou sur hypothèques de
nouveaux bâtiments (maisons familia-
les ou locatives, bureaux , centres d'ha-
bitation) ne doivent pas dépasser 650/ o
du coût de l'immeuble contrôlé. Ce
pourcentage est ramené à 50Vo pour
les constructions à but artisan al et à
40% pour les constructions indus-
trielles.
O Les établissements s'engagent à ob-
server une retenue appropriée pour
toutes les autres opérations de cré-
dits, en particulier pour les crédits de
consommation et pour opérations de
bourse — pour autant  qu 'il ne s'agisse
pas d'opérations de crédits à court ter-
me de nature commerciale.
0 Les établissements s'engagent à ne
pas utiliser tous les avoirs nouveaux
provenant de l'étranger pour des opé-
rations de crédit en Suisse, mais à les
conserver liquides en caisse, ou à les
placer sur comptes de virement auprès
de la Banque nat i onale  suisse, ou à
les réinvestir à l'étranger.

Inhumations

VEROSSAZ. — Jeudi 12 décembre, à
10 h. 30, ensevelissement de Mme
veuve Aline Barman, née Jacque-
moud.

VETROZ. — Jeudi 12 décembre, à 10 h',
ensevelissement de Mme veuve Jo-
seph Antonin , née Louise Fontannaz.

BEX. — Jeudi 12 décembre, à 14 heures,
ensevelissement de Mme Nelly Ber-
nard-Joly.

VERNAYAZ. — Vendredi 13 décembre,
à 11 heures, ensevelissement de Mme
veuve Marius Bochatay, née Marie
Coudray.
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Monsieur et Madame Laurent GAIL-

LARD-FAVRE et leurs enfants, à
Corsier-sur-Vevey ;

Monsieur et Madame Jules GAIST-
GAILLARD et leurs enfants, à Saint-
Pierre-de-Clages ;

Monsieur et Madame Albert GAIL-
LARD-POMMAZ et leurs enfants, à
Chamoson ;

Monsieur et Madame Gabriel GAIL-
LARD-FA VRE et leur fille, à Cha-
moson ;

Madame veuve Marie BOVEN-GAIL-
LARD, ses enfants et petits-enfants,
à Chamoson et Monthey ;

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Camille GAILLARD

leur cher père, beau-père, grand-père,
frère et beau-frère, survenu subitement
dans sa 78e année, muni des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église
de Chamoson, le vendredi 13 décembre
à 10 h.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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LA SECTION DES SAMARITAINS
DU CHABLE-BRUSON

a le très grand regret de faire part
du décès de

Madame
Amélie DESLARZES
son très dévoué membre actif.

Pour les obsèques, les membres sont
priés de se rencontrer dix minutes
avant le départ du convoi funèbre sur
la place publique du Châble.

î
Monsieur Alfred DESLARZES, à Bru-

son ;
Mademoiselle Alice FILLIEZ, à Bru-

son ;
Madame et Monsieur Alfred MARET,

à Bruson ;
Monsieur et Madame Jules FILLIEZ

et leurs filles Marguerite et Berthe ,
à Versegères ;

Monsieur Marcel DESLARZES et ses
enfants, à Bruson ;

Madame et Monsieur Robert Chappuis
et leurs enfants et petits-enfants,
à Rolle et Genève ;

Monsieur et Madame Eugène DESLAR-
ZES, leurs enfants et petits-enfants ,
à Paris et Genève ;

Madame et Monsieur Joseph BAILLI-
FARD et leurs enfants , à Bruson ;

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la grande douleur de faire part de
la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame
Amélie DESLARZES

née FILLIEZ

leur très chère épouse , sœur, belle-
sœur, tante et cousine , décédée pieuse-
ment à l'Hôpital cantonal de Lausanne,
à l'âge de 60 ans.
L'ensevelissement aura lieu au Châble ,

le vendredi 13 décembre 1963, à
9 h. 30.

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



La négociation a pris un mauvais départ et

Le " marathon " agricole du Marché commun
a déjà trébuché sur les grains de riz italien
BRUXELLES, 11 déc. * Les « Six »,
essaient, à Bruxelles, de dissiper
l'atmosphère de crise provoquée par
le piétinement de leurs deux pre-
mières journées de « Marathon »
agricole et le « coup de semonce »
de M. Edgard Pisani, ministre fran-
çais de l'Agriculture.

Hier matin , ils ont cherché à donner
l'impression de mouvement, en atten-
dant les prises de position détermi-
nantes de Paris et de Bonn et le retour
des ministres français et allemands.
II ne s'agit encore que de points mi-
neurs sur un dossier relativement facile,

LUDWIG VON MOOS
nouveau président de la Confédération
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Après 68 ans d'allégeance à la Couronne le Kenya
a hissé le drapeau de l'indépendance

NAIROBI , 12 — Le Kenya est devenu
indépendant jeudi à zéro heure une
minute, soit à 22 heures 01, heure suis-
se, après 68 ans d'administration bri-
tannique.

Le Kenya est le 34ème Etat d'Afrique
accédant à l'indépendance.

Les instruments constitutionnels con-
sacrant cette indépendance seront re-
mis dans la journée de jeudi au pre-
mier ministre, M. Jomo Kenyatta par le
duc d'Edimbourg.

Le drapeau du nouvel Etat est trico-
lore : noir, vert , blanc.

Plusieurs milliers d'habitants du Ke-

| SEOUL — Le gouvernement sud-
coréen a annoncé mercredi que la Corée
du Sud et le Vatican sont convenus d'é-
tablir des relations diplomatiques.

¦ BERNE — En vue de faciliter l'é-
coulement du trafic téléphonique avec
les pays d'outre-mer, pendant les fêtes
de fin d' année, la Direction générale
des PTT prie les intéressés de passer
au No 14, maintenant déjà, leurs de-
mandes de communications pour Noël
et Nouvel-An.
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UNE LOCOMOTIVE LANCEE A 110 KMH
SUR UN FAUX AIGUILLAGE

finit sa course sur le quai de gare :
UN MORT - CINQ BLESSES - GROS DEGATS
WINTERTHOUR , 11 déc.
ir Un grave accident de
chemin de fer s'est pro-
duit mercredi matin
vers 10 heures à la sta-
tion d'Ober-VVinter'hur.

voi fut conduit sur une
autre voie à l'entrée de
la gare d'Ober-Winter-
thur, et il dérailla.

L'employé des C.F.F.
qui se livrait aux me-
sures devait se tenir sur
la plateforme avant. Il
fut éjecté dans un tour-
nant et tué sur le coup.

Alors que le wagon
traversait la gare sur
un essieu, la locomotive
s'engagea sur un quai
et finit par s'arrêter.
Elle a été gravement
endommagée. De gros

La locomotive numéro
11201, du type BO-BO,
soumise actuellement a
des essais, arrivait de
Wiesendangen à une vi-
tesse d'environ 110 km/
h. Elie tirait un -vagon
de voyageurs servant à
des mesures. Probable-
ment à la suite d'un
faux aiguillage, le con-
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celui du riz. Mais, du côté allemand et
néerlandais, on s'attache à mettre en
valeur ces menus progrès pour nier
l'apparente volonté d'obstruction des
précédentes séances.

En fait, M. W. Biesheuvel, ministre
néerlandais, était trop optimiste
en déclarant que tout marchait très
vite, car les « Six » n'ont pas réussi à
s'accorder sur le seul point important
de leur règlement, c'est-à-dire la pré-
férence communautaire à assurer au
riz italien. C'est précisément sur ce
problème qu 'ils avaient déj à buté lundi.
L'Allemagne, qui veut continuer à s'ap-
provisionner en riz américain ou thaï-
landais, pose des conditions qui ôte-

nya assistaient mercredi soir , au stade
de Nairobi , à un grand gala folklori-
que qui prit fin à minuit (heure locale)
par la proclamation de l'indépendance
du pays.

Quelque 1200 danseurs africains , qui
s'entraînaient pour l'occasion depuis un
an , ont mimé des batailles tribales et
recueilli des applaudissements enthou-
siastes.

34 « SCALPS » POUR UN GRADE
DE MAJOR-GENERAL

Il était impossible de circuler en voi-
ture dans les rues de la ville, remplies
d'une foule dense qui criait , dansait et
agitait des drapeaux. M. Jomo Ken-
yatta , premier minstre, est arrivé au
stade avec une demi-heure de retard.
Le duc d'Edimbourg n'a pu également
arriver à l'heure. Son automobile s'est
embourbée non loin du stade, et il a dû
poursuivre son chemin à pied.

On pouvait voir dans la loge officielle ,
parmi les notabilités , trois généraux
Mau-Mau en uniforme d'apparat. L'un
d'eux, le major-général Kiukia , était
particulièrement heureux que le pays
« ait enfin son propre drapeau ». Il a
indiqué qu 'il avait atteint son grade ac-

degats ont aussi ete cau-
sés aux installations de
la gare, aux voies et
aux lignes de conduite.

Il ressort d'un com-
muniqué publié par la
direction d'arrondisse-
ment des CFF qu'outre
le chef monteur Albert
Frei, de Berne, qui a
été tué, cinq des onze
hommes qui occupaient
le convoi ont été bles-
sés, mais légèrement.

Les dégâts matériels
s'élèvent à plusieurs
centaines de milliers de
francs.

l'échéance du 1er janv ier est proche

raient toutes chances au riz italien de
se vendre sur son marché. Cette posi-
tion est toujours jugée inacceptable
par ses partenaires.

PAS DE CONCESSIONS
SANS CONTRE-PARTIE

Dans la conférence de presse au cours
de laquelle il a lu la déclaration offi-
cielle sur les délibérations du gouver-
nement Erhard à propos des difficultés
de la Conférence de Bruxelles, le secré-
taire d'Etat von Hase a précisé qu 'il y a
bien pour lc gouvernement allemand
interdépendance entre une solution des
problèmes agricoles et les propositions
Kennedy. Il a cependant ajout é que le
mot juridique de « juhctim » serait
« trop fort ».

« On ne peut pas, a-t-il cependant
ajouté, demander au gouvernement al-
lemand des concessions sans contre-par-
ties, il faut donc que l'accord soit si-
multanément réalisé sur les proposi-
tions Kennedy. »

L'OPINION
DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS

Pour les règlements agricoles du
Marché commun, l'échéance reste le ler
jan vier 1964, et « s'il est certain que la
négociation n'a pas pris un bon dépari
hier et avant hier, aucune conclusion
définitive ne peut être tirée avant cette
date sur cette négociation ». Telle est
l'opinion du gouvernement français sur
les entretiens de Bruxelles, exprimée
par le porte-parole officiel , après le
Conseil des ministres hebdomadaires au
cours duquel , aujourd'hui, les ministres
des Affaires étrangères et de l'Agricul-
ture ont fait un exposé sur la question.

Le porte-parole a indiqué que des
instructions ont été données au ministre
de l'Agriculture, M. Edgard Pisani ,
quan t à la date de l'échéance et quant
aux modalités de la négociation.

II a rappelé les engagements pris par
les partenaires du Marché commun « et

tuel après avoir, à lui seul , tué 34 per-
sonnes au cours de sa lutte dans la
clandestinité.

ACCEPTÉ
DANS LE COMMONWEALTH

Les gouvernements des pays du Com-
monwealth ont décidé , à l'unanimité,
d'accepter le Kenya comme membre de
cette grande famille britannique , an-
nonce sir Alec Douglas-Home, dans un
télégramme adressé à M. Jomo Kenyat-
ta , premier ministre du Kenya.

Frank Sinatra jr « rendu » contre 250000 dollars en petites coupures

la mise en scène n'a
depuis l'affaire Lindberg

La récupération de Frank Sinatra Jr qui a mis fin aux longues heures
d'angoisse vécues par sa famille depuis dimanche dernier permet de recons-
tituer le « film » de
des plus classiques

Dimanche
Dans la petite ville

l'enlèvement qui restera un des plus spectaculaires et
du genre aux Etats-Unis.

uimancne soir...
Dans la petite ville de Sateline , à la

limite de la Californie et du Nevada ,
deux inconnus , armés de revolvers et
revêtus de costumes de ski. font ir-
ruption dans le motel « Harrah' s Lod-
ge » et emmènent, en automobile , dans
une direction inconnue , Frank Sinatra
junior , âgé de 19 ans.' Seul indice dé-
couvert par la police : des traces de
pneus , montrant que la voiture a pris
la direction du Nevada.

Lundi matin
Avisé de l'enlèvement de son fils,

Frank Sinatra , qui est une des vedet-
tes les plus riches d'Hollywood (il est
propriétaire d'une maison de jeux de
Reno, de plusieurs hôtels, etc.) quitte
sa luxueuse résidence de Pala-Springs,
en Californie et se rend à Stateline ,
dans son avion personnel. La police
dresse des barrages le long das routes
partant de Stateline.

Mardi : le suspense continue
Plus de 100 agents du FBI et les po-

liciers de Californie et du Nevada con-
tinuent à rechercher les ravisseurs.

confirme dc commun accord entre les
gouvernements français et allemand à
l'occasion de la visite à Paris du chan -
celier Erhard », a-t-il précisé, de respec-
ter la date du 31 décembre 1963 pour les
règlements agricoles. « Rien ne permet
de penser, a-t-il ajouté, que l'un quel-
conque des six partenaires pourrait re-
venir sur l'engagement qu 'il a pris. »

M. Edgard Pisani, le négociateur fran-
çais, est reparti pour Bruxelles , immé-
diatement après ce Conseil du gouver-
nement.

AU CONSEIL DE SECURITE

Le Portugal sur la sellette
Le Conseil de Sécurité des Nations

Unies a adopté , mercredi soir , par 10
voix et une abstention (celle de la
France) une résolution présentée par
le Ghana , le Maroc et les Philippines ,

Nouveau cabinet
thaïlandais

BANGKOK , 11 déc. * La radio thaï-
landaise a annoncé, hier soir, la for-
mation du nouveau cabinet thaïlandais
que dirige le général Thanom Kittika-
chorn , premier ministre, et dont les
deux vice-premiers ministres sont le
prince Wan Waïthayakorn et le général
Prapas Charusathien.

Voici la répartition des principaux
portefeuilles : Intérieur : général Pra-
pas Charusathien ; Affaires étrangères:
M. Thanat Khoman ; Finances : M. Sun-
th.>rn Hongladarom ; Défense : général
Thanom Kittikachorne (premier minis-
tre). Ce dernier est également nommé
commandant suprême des forces ar-
mées thaïlandaises. L'ensemble de ces
nominations prend effet immédiate-
ment.
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Démission
de M. Nenni

| ROME, 11 déc. ir Le nouveau s
| vice-président du conseil italien, s
| M. Pietro Nenni, a présenté mer- g
| credi sa démission du poste de =
| secrétaire du parti socialiste ita- W
| lien. Les statuts de ce parti pré- M
| voient en effet que le poste de 1
| secrétaire ne peut être occupé =
| par un membre du gouvernement, g
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L'affaire prend une tournure nou-
velle. Alors qu 'une « source proche du
FBI » annonce que la vie du jeune hom-
me est en danger , la police retire ses
barrages des routes du Nevada. En mê-
me temps, Frank Sinatra quitte State-
line pour une destination mystérieuse.

Mardi après-midi : l'espoir renaît
Après avoir , croit-on , conféré avec les

dirigeants du FBI, à Reno, sur « la
meilleure façon d'opérer » pour que le
jeune homme kidnapé lui soit restitué
vivant. « Je donnerais le monde entier
pour mon fils », déclare-t-il aux journa -
listes, laissant ainsi entendre qu 'il avait
établi un contact avec les ravisseurs.

Mardi soir
Après sa conférence avec les agents

du FBI, Frank Sinatra quitte Reno et
rejoint son ex-femme, la mère de
Frank junior. Depuis, ses déplacements
sont mystérieux.

Mercredi, 3 h. 10 du matin
Le jeune Sinatra arrive devant la

maison de sa mère, à Hollywood, en
voiture de police, laquelle, quelques mi-

Proposition
du Nobel de la Paix

OSLO, 11 déc. -k Le professeur amé-
ricain Linus C. Pauling, lauréat du
prix Nobel de la paix , a proposé
la création d'un système de contrôle
conjoint , alliant le contrôle national
au contrôle international , des stocks
d'armes nucléaires. C'est au cours
de son discours prononcé aujour-
d'hui lors de la cérémonie t radi-
tionnelle de remise des prix , qui
s'est déroulée à Oslo à l'institut No-
bel, que le professeur a avancé cette
proposition.

Pour le professeur, les Etats-Unis
ou l'Union Soviétique pourraient uti-
liser leurs armes nucléaires qu 'après
avoir obtenu l'accord non seulement
de leur gouvernement respectif , mais
aussi celui des Nations Unies. Ce
système, a précisé lc professeur,
s'appliquerait aussi aux autres pays,
s'ils ne détruisaient pas leurs stocks
d'armes nucléaires.

déplorant que le Portugal n 'ait pas re-
connu aux populations de ses territoires
d'Afrique le droit à l'autodétermination
et à l'indépendance. Cette résolution
exprime le regret que les contacts entre
les (représentants du Portugal et des
Etats africains n 'aient pu aboutir et
préconise, « comme preuve de la bonne
foi du gouvernement portugais », l'am-
nistie des nationalistes angolais. Elle
fait enfin appel à tous les Etats pour
qu 'ils s'abstiennent de fournir au Por-
tugal toute assistance militaire qui lui
permettrait de poursuivre sa répression
contre les peuples des territoires qu'il
administre.

Prenant la parole avant le vote, M.
Alberto Franco Nogueira , ministre por-
tugais des Affaires étrangères, s'était
élevé contre la définition de l'auto-
détermination donnée par la résolution.
Définition qu 'il a jugée « unilatérale ».
II a également souligné que l'Assemblée
générale n 'avait pas modifié, malgré
l'affaire de Goa , la liste des territoires
qualifiés de « non autonomes » admi-
nistrés par le Portugal , semblant ainsi
« entériner l'agression » contre Goa.

Italie: Grève prolongée
ROME, 12 ¦& Les syndicats des ouvriers
de l'industrie du gaz ont décidé de
prolonger jusqu 'au 13 décembre leur
mouvement de grève, appliqué déjà
depuis six jours. Cette décision a été
prise après l'échec d'une tentative de
médiation entreprise par les représen-
tants des employeurs.

¦ STUTTGART — L'état de santé de
l'ancien président de la République f é -
dérale , le professeur Theodor Heuss,
s'est brusquement aggravé , mercredi.
Le président Heuss avait été amputé
d'une jambe le 27 août dernier.

pas changé
nutes plus tôt, l'avait retrouve dans une
rue.

La veille, son père avait versé une
rançon de 250 000 dollars en petites cou-
pures à un endroit désigné par les ra-
visseurs, sur le boulevard Wiltshire, à
Las Angeles.

« HAPPY END »
Le jeune Frank Sinatra a tenu sa

première conférence de presse depuis
qu 'il a été relâché par ses ravisseurs
mercredi matin.

Le chanteur , âgé de 19 ans , a refusé
de décrire en détail l' enlèvement , dé-
clarant que le F.B.I. lui avait demandé
d'être discret afin de ne pas gêner l'en-
quête.

— Je me sens bien. Je n 'ai pas été
maltraité du tout —, a-t-il déclaré aux
jour nalistes.

Madame Sinatra a instammen t de-
mandé aux journalistes de ne pas poser
trop de questions.

— La nuit dernière , lorsque je mar-
chais sur la route où j' avais été relâ-
ché, j'étais si fatigué que je crois m 'être
évanoui , je me suis senti partir lente-
ment —, a encore déclaré le fils du cé-
lèbre chanteur.

Puis il a enfin ajouté :
— J'avais très peur , j'étais très ner-

veux, la seule chose que je pouvais fai-
re c'était d'espérer.




