
POLITIQUE FEDEMLE E N F T N !
Au cours de la discussion générale ,

au Conseil national sur le budget
pour 1964 , a été soulevé le problème
de la « surchaulle » économique, et
le gouvernement a annoncé des me-
sures spéciales pour lutter contre un
état de choses de plus en plus gra-
ve et dommageable pour le pays.
Enlin .'...

La f ormule « laites comme je  dis
mais non comme je  lais », qu 'utilise
pratiquement la Coniédéralion , a dé-
claré un député de la droite , n 'a
jamais donné de résultats bien eiii-
caces. Les dépenses surpassen t de
600 millions celles du budget pour
1963. Et ce n'est qu 'un début , car
des dépenses supplémentaires sont en
vue. Et de demander au gouvernement
d'expli quer comment il concilie ses
appels à la prudence et le budget
qu 'il présente. N 'est-il pas trop sim-
ple de dire comme l'a lait le rap-
porteur au Conseil des Etats , que
95% des dépenses résultent de textes
de lois ? Cette constatation n'arrange
rien , et ne devrait pas empêcher de
prendre des mesures pratiques contre
l 'inllation. Un exemple intéressant
est celui des Pays-Bas qui ont décidé
un abattement général de 15% des
dépenses publiques pour manif ester
la volonté de l 'Etat de lutter ellica-
cement. L 'exemple qui vient de haut
peut avoir un ellet psychologique con-
sidérable.

une telle mesure serait-elle possi -
ble dans notre pays ? On peut en
douter, quand on constate qu'aussitôt
votée l'entrée en matière sur le bud-
get , des députés Ont commencé immé-
diatement à demander des augmen-
tations de crédits et subventions pour
tels ou tels secteurs.

El M.  Bonvin, chef du département
des f inances, a eu beau jeu de ré-
pondre que, si le Conseil lédéral est
désireux de mettre en harmonie ses
paroles et ses actes, il ne peut y
parvenir seul : il f a u t  que le parle -
ment et le peuple lassent aussi leur
part ,  Il a lancé un appel à tous ceux
qui contribuent à la formatio n des
prix, et notamment aux consomma-
teurs, alin que chacun lasse un el-
iort de stabil isation. Cet appel se-
ra-t-il entendu , au moment des achats
de Noël ?...

11 n en reste pas moins que l'Etal
doit donner l' exemple. Conscient de
cette vérité , M.  Bonvin a tout d' a-
bord annoncé pour le mois de mars
le dépôt d' un projet  de loi tendant à
limiter l' alllux des capitaux étran-
gers en Suisse, à f i x e r  des plaionds
pour les crédits , et à établir un ordre
de priorité -, le département de l 'éco-
nomie publique , pour sa part , prépare

L'Assemblée fédérale réélit nos hautes autorités

Les 7 conseillers f é d é r a u x  prêtent  serment.

L

'ASSEMBLEE fédérale (Chambres réunies) a tenu séance, jeudi matin,
sous la présidence de M. Otto Hess, pour procéder aux élections qua-
driennales (renouvellement du mandat des membres du Conseil fédéral

et du chancelier de la Confédération, élection du président de la Confédération
et du vice-président du Conseil fédéral pour 1964, ainsi qu'élections aux
tribunaux fédéraux). Le vice-chancelier M. Weber fonctionne en lieu et place
du chancelier Oser. Les tribunes pu-
ki :_ .._ • .!• i a: , . _» I.„I  ̂ les opérations. Conseiller nationaux etbl.ques et d.plomat.ques sont toutes d . pu£s au Con?eil des EtaU sont . ,eur
occupées. place. Les conseillers fédéraux sont

Dans la salle, les opérateurs de la
Télévision et du Ciné-Journal filment LIEE LA SUITE EN PAGE Q

des mesures ellicaces de contrôle des
constructions et démolitions.

Puis , à la f i n  de la séance, lectu-
re a été donnée d' une lettre du Con-
seil lédéral au parlement , annonçant
pour la mi-janvier déjà le dépôt des
deux textes législatils ; ils auront la
f orme d'arrêtés urgents.  Ce qui doit
permettre aux deux Chambres de les
discuter à la session ordinaire de
mars. Si l' une d' elles n 'y  parvient pas ,
une session extraordinaire sera réu-
nie avant la session ordinaire de
printemps.

Le « mécanisme étatique de f re ina-
ge » va donc être mis en action. 11
était temps !

Soulignons encore deux constata-
tions intéressantes laites par les rap-
porteurs dans le cadre du budget.
La première , c'est que l'accroisse-
ment constant des linances lédérales
est l' expression d' une sorte de « ni-
vellement '> national , la Conlédêration
devenant toujours davantage un ins-
trument de péré quation intercanto-
nale. La seconde, c'est que les dé-
penses militaires , proportionnelle-
ment à l' ensemble, sont plutôt en
diminution : elles représentent 34%
du total , alors que ces dernières an-
nées, elles constituaient en moyenne
38%. Ce n 'est pas là , quoi qu 'on en
dise, que réside la principale sour-
ce d'inllation.

C. Bodinier.

Le pape Paul VI en Terre-Sainte
3E  

n'oublierai jamais le moment où, à la fin de son discours de clôture de
la deuxième session du Concile, le Saint-Père annonça son intention
de se rendre, comme humble pèlerin, en Terre-Sainte. La voix dePaul VI frémissait d'émotion. Il y eut d'abord un profond silence dans( immense basilique toute pleine de mitres blanches, puis un remou et desbruissements confus de voix, suivis d'applaudissements. Evénement histo-rique, releve-t-on ici. Pour la pre-

mière fois, un Pape se rend en pèle-
rin sur la terre de Jésus. Pour la
première fois dans les temps mo-
dernes, après le voyage de Pie VII
en France, un Pape va au-delà du
territoire italien.

PAUL VI
ET LE PATRIARCHE ATHENAGORAS

Evénement de large portée œcumé-
nique, souligne-t-on également. En
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II fut un temps où le gouvernement de la Chine populaire restait replié sur
lui-même. C'était la période d'incubation, d'adaptation aux conditions interna-
tionales qui découlaient de la guerre de Corée. Puis, lorsque Mao-tsé toung passa
la main pour s'occuper essentiellement et du parti communiste et de la synchro-
nisation de la doctrine marxiste aux conditions essentiellement chinoises, son
sucesseur à la tête du gouvernement M. Chou-en-lai passa à l'action.sucesseur a la tête du gouvernement M,

Ancien ministre des Affaires étran-
gères, doué d'une vaste culture, fort
bien préparé pour sa tâche, cette per-
sonnalité commença à agir en Extrê-
me-Orient. Pékin s'était d'abord forgé
une idée « continentale » de la politi-
que extérieure. L'Asie est si vaste qu 'on
peut s'en contenter. L'Indonésie en
subit , en son temps, les premiers con-
tre-coups ; puis d'autres, plus voisins ;
l'Inde enfin.

Vint le différend idéologique entre
Moscou et Pékin. Il fut  cor.sé par des
rencontres entre personnalités du bloc
communiste qui appartenaient à tous
les Etats acquis à cette obédience. Au
cours de ces colloques tant las délé-
gués que les déléguées — car aux con-
grès féminins on enregistrait les mê-
mes réactions — tes Chinois se rendi-
rent compte que les Russes prévalaient
par la loi du nombre. Leurs alliés et
autres satellites faisaient chorus avec
eux, hormis la minuscule Albanie et
l'hésitante Roumanie. Mais avec le
temps, cette dernière revint au ber-
cail moscovite. C'était plus commode et
geographiquement plus sûr. lui , a appris que les contacts directs

Terre-Sainte, le Pape aura probable-
ment l'occasion de rencontrer, à côté
des patriarches des chrétientés orien-
tales unies à Rome , des chefs de chré-
tientés séparées de Rome et notam-
ment le plus représentatif d'entre eux ,
le patriarche Athénagoras, de Constan-
tinople . On se souvient de l'attitude
amicale de celui-ci envers le Pape
Jean XXIII. Le chef de l'orthodoxie
s'était autrefois déclaré prêt à rencon-
trer le chef de l'Eglise catholique, en-
dehors de Rome. La rencontre aura
donc probablement lieu en Terre-
Sainte. Certes, elle ne réalisera pas
d'un coup la réconciliation entre l'Orient
dissident et Rome, pas plus que la
visite du docteur Fisher à Jean XXIII
n'opéra la réconciliation entre les An-
glicans et les Catholiques. Mais le col-
loque entre Paul VI et Athénagoras
sera une étape sur la voie de la récon-
ciliation , comme la conversation entre
Jean XXIII et l'archevêque de Canter-
bury marqua un premier rapproche-
ment entre l'anglicanisme et le catholi-
cisme.

Dans les milieux journalistiques de
Rome on souligne la circonspection
avec laquelle les conversations diplo-
matiques entre Rome, d'une part , Is-
raël , la Transiordanie et l'O.N.U.. del'autre, ont été menées, ces dernières
semaines, en vue du pèlerinage du Pape
en Terre-Sainte. De ces pourparlers,
rien, absolument rien , n 'a percé.

TERRE SAINTE
TERRE DE DIVISIONS

Paul VI se rend aux Lieux-Saints
en vue de prier pour la réussite du
Concile, pour l'union des chrétiens et
pour la paix. Nul lieu du monde ne
semblait mieux convenir à cette prière
que la terre où vécut Jésus et où, par
un contraste douloureux , les divisions
des hommes sont plus criantes : divi-
sions politiques, raciales, culturelles,
religieuses : oppositions entre Juifs et
Arabes ; tensions entre catholiques et
orthodoxes ; divergences même entre
catholiaues latins et catholiques orien-
taux.  S'il est dans notre monde une
terre qui ait particulièrement besoin
de paix , c'est bien la Terre-Sainte

Mais il n y  a pas que l'Europe et
l'Asie ! Quand Fidel Castro constata
que M. Khrouchtchev préférait la paix
à l'aventure cubaine, les Chinois offri-
rent de se substituer à l'ami défaillant.
Le dictateur qui règne à La Havane
est avant tou t un nationaliste. Faute
de grives on mange des merles ! Il
accepta donc l'aide chinoise sans pour
autant rompre avec les quelques So-
viétiques qui étaient encore dans p son
île. Toujours est-il que Pékin avait
trouvé un tremplin pour tenter de con-
currencer la propagande de Moscou
dans les partis communistes de l'Amé-
rique latine. Le conflit idéologique ga-
gnait les quatre coins du monde.

ECHEC A MOSCOU !

Parmi eux se trouve l'Afrique , ter-
rain vierge et non défriché, dans tous
les domaines, s'il en est ! Sur ce vaste
continent, il n'est cependant pas que
des Noirs. Les Arabes dominent dans
le Nord. Brusquement , M. Chou-en-lai
prend une initiative. M. Khrouchtchev

Ne doit-on pas espérer que la présence
et la prière de Paul VI contribueront
à un rapprochement entre Juifs et
Arabes, catholiques et orthodoxes ?

ASSISE ET JERUSALEM
Si surprenante que soit , de prime

abord , la décision de Paul VI, elle
correspond pourtant bien à sa person-
nalité et à ses préoccupations pro-
fondes. Tout comme Jean XXIII, Paul

Georges HUBER.
LIRE LA SUITE EN PAGE 0

NOUVELLE EMBUCHE SUR LA PISTE DU « MARATHON »

Le Marché commun du lait
BRUXELLES — Pour laire le Marché
commun du lait , on retrouve à Bru-
xelles les mêmes problèmes que pou r
les céréales .

Les « Six » n 'onf , en ellet , pu se met-
tre d'accord hier après-midi sur la sup-
pression des subventions versées par les
Allemands à leurs producteurs laitiers.

Il taudra que les prix allemands bais-
sent pour s 'aligner à la moyenne des prix
de leurs partenaires de l 'Europe des Six.

Le gouvernement de Bonn avait dé-
claré , dès lundi , qu 'il ne voulait à au-
cun prix que l'on touche au revenu des
producteurs laitiers allemands.

Pour essayer de laire adopter le rè-
glement laitier , la commission du Ma rché
commun a lait marche arrière en pro-
posant une solution conf orme aux vcetix
allemands. Les subventions allemandes ,
suivant son texte , pourront être main-
tenues même après 1970, date la-
quelle sera entièrement réalisé le Mar-
ché commun du lait.

La France, l 'I talie , la Bel g ique et les
Pays-Bas se sont catégoriquement op-
posés à celle f ormule .  Seul le Luxem-
bourg, qui pratique la même politique
que l 'Allemagne en matière de subven-
tions , s 'est déclaré d'accord.

Selon les Français , les Italiens et les
Belges , le maintien de subventions pour
les paysans allemands est absolument
incompatible avec le Marché commun
et serait discriminatoire à l'égard des
autres agriculteurs des « Six ». Ceux-ci
en ef f e t  ne toucheraient que le prix
du marché, tandis que leurs collègues al-

sont parmi les plus précieux. Or, le
maître du Kremlin s'il a beaucoup voya-
gé, ne s'ast pas encore déplacé le long
des côtes méditeranéennes. Le terrain
politique est en friche. Il pourrait être
exploité. Une visite officielle des bords
de la Mer Rouge, à ceux de l'Atlanti-
que pendrait un aspect inédit , ferait
même figure de réplique, de provoca-
tion , tiendrait l'URSS diplomatique-
ment en échec.

La République arabe unie n'y verrait
aucun inconvénient. Quant à M. Ben
Bella , il saute sur l'occasion. Cela lui
permet d'équilibrer la balance et de
jouer sur les plateaux. M. Bourguiba
est de formation trop française pour
s'inscrire dans la course ; en revanche
le roi Hassan II, dont l'attitude est fort
discutée par sas propres compatriotes ,
ne saurait rester en arrière quand Al-
ger se prépare à recevoir. Il se met
sur les rangs. Le voyage au long cours
prend désormais corps. Ce n'ast pas,
cette fois, de propagande idéologique
qu 'il s'agit , du moins officiellement ;
mais bien d'une véritable entreprise
politique dont les répercussions peu-
vent être grandes, non seulement dans
le monde arabe, mais aussi dans les
Etats noirs du Centre-Afrique, qui
viennent d'accéder à l'indépendance et
qui , gênés aux entournures, cherchent
des protecteurs. De plus, cette manœu-
vre hardie, dans un secteur qui n'est
point habituel aux Jaunes, est une
excellente riposte aux Soviétiques qui
n'avaient pas prévu que le subtil Pé-
kinois répliquerait de cette manière en
employant les moyens classiques aux-
quels son gouvernement paraissait avoir
renonce.

M. Chou-en-lai vient-il pour convain-
cre ou vient-il pour se rendre compte,
par lui-même, de la situation sociolo-
gique de l'Algérie, du Maroc, de l'E-
gypte ? On opine pour la seconde hy-
pothèse tant l'homme est fin et diplo-
mate. C'est d'une « étude » qu'il s'agit ,
d'une prise de contact solidement mo-
tivée qui pourrait servir de base à une
politique expansionniste non seulement
susceptible d'assurer 'à la Chine po-
pulaire de nouveaux amis , mais encore
de contrecarrer les visées de l'URSS
sur le monde arabe et le continent
africain. A suivre la popularité avec
laquelle le Premier chinois sera reçu
et la cordialité de ses hôtes, on se ren-
dra mieux compte de l'importance de
ce voyage au long cours.

Me Marcel-VV. SUES.

lemands auraient droit à une remise sup-
p lémentaire pour les mêmes produits. II
a été décidé de renvoyer celle question
à la semaine prochaine.

e

! La poudre à blanchir
d'auiGurti'hui

i Absolument indispensable dan .-
toutes les machines à laver.

g Des milliers de ménagères l'ont
y adfipti5 pour toujours dans leurs

lulomates.

Employez les bons produits
de l ' industr ie valaisanne
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G E N E V E
¦ Nouveau foyer pour une cinquan-

taine d'étudiants
Dans un immeuble de la rue de

Lausanne, à Genève, mis par une so-
ciété privée à la disposition du préposé
au logement des étudiants, a été inau-
guré un nouveau foyer où 54 étudiants,
dont un tiers de Suisses et le reste
d'une vingtaine de nationalités, trouve-
ront désormais à se loger, le loyer de
Jeur chambre, tout compris, variant
entre 110 à 130 francs.

En plus de ce nouveau foyer, d'autres
appartements, villas , foyers permanents
permettent déjà de-loger quelque sept
cents étudiants, tandis qu 'un nombre
égal de chambres sont occupées par les
étudiants chez l'habitant.

¦ Le Conseil d'Etat de Genève
récompense un acte de courage
Le Conseil d'Etat de Genève a remis

un couvert en argent gravé aux armes
de la République au j eune Alain Mori-
sod, âgé de 14 ans, Genevois, pour l'acte
de courage qu 'il a accompli , au mois
de juillet de cette année, en sauvant
un enfant qui se noyait dans le Rhône.

Aux Chambres fédérales
CONSEIL NATIONA L

LES DOMMAGES CAUSES
PAR LE FLUOR

Une interpellation sur les dommages
causés par le fluor , dans le Fricktal ,
est développée par M. Schib (cons.,
Argovie). M. Schaffner , conseiller fé-
déral, donne sur cette affaire tous
éclaircissements utiles. Il déplore cer-
tains incidents regrettables qui se sont
produits à Môhlin et environs, donne
l'assurance que les autorités fédérales
ne négligent aucun effort pour aboutir ,
en collaboration avec les autorités ar-
goviennes. à une solution satisfaisante
du conflit qui oppose les paysans du
Fricktal à l'Alusuisse. Cette société est
parfaitement disposée à indemniser les
paysans lésés par les émanations de
fluor. Les estimations des dommages
seront reprises le plus tôt possible," à
condition-' que les opérations puissent
se dérouler dans des conditions régu-
lières et dans le calme. La procédure
d'arbitrage sera également réactivée,
pour que pleine justice soit rendue aux
paysans du Fricktal , mais dans les
limites du droit et par des méthodes
valables:

L'interpellateur est partiellement sa-
tisfait et la séance est levée.

Les cours de la bourse
Bourses suisses Bourse de New York

Action, aultlei C. du 11 C. du 12 TENDANCE : INCHANGEE

Banque Lan 2340 2305 ., „. ._ „ _, .„
U B S. 3840 3800 " "P 3 C- iu 12
Crédit lulue 3075 3040 American Cyanamld 5G 3/4 56 5/8
S. P. S. 3225 3175 Amerlcen Tel ê Tel 139 7/8 139 7/8
All j) Flnantgei 1975 1940 American Tobacco 26 1/8 26 1/4
Banque Com Bile 500 495 g Aneconda 42 1'8 42 1/8
Conll linoléum 490 g 490 g Baltimore » Ohlo 36 3/4 37 1/2
Banque Fédérale 1415 1401 Bathlehem Steel 30 1/4 30 1/4
Electrowell 400 g 400 g Canedlen Pacllle 34 1/8 34 1/8
rronaoorte Glerle J35° 2285 Chn/iler Corp. 88 7?8 87 5/8
Holderbenk port. 250 g 200 g Créole Petroleum 38 1/2 38 1/2
Holderbenk nom. 1035 1010 Ou Pont de Nemour 240 240
interhendel  920 910 Eaetmen Kodak 116 3/4 116 3/8
Motor Columbua 3950 3915 General Oynemlo 24 5/8 24 1/2
Indelec 1651 1660 Generel Electric 83 7/8 85
Melelwerte 1165 1150 Generel Motora 78 1/8 78
Itêlo Suliie 1800 B 1800 g Gull OH Corp. 47 1/4 47 3/8
SOdelefclre ' 1°G4 ">42 I. B. M. 480 475 1/4
Reaieurence 122 0 124 9 Inlernetlonal Nickel 66 3/4 67 1/4
WlnlerlhnurAcc. 3635 38, Q ln,•, '•• » T»' 53 5/8 53 3/4
Suleae aie qén. 98° 975 Kennecotl Cooper 68 3/8 6a
Zurich eeaurence 2225 2225 lehmenn Corp 30 3/4 31 1/8
Aere-Teieln 559° 55s0 8 IncUieed Alroretl 37 35 7/8
«ccum Oerllkon '"° 1465 Montpnmen <H»ti 35 1/8 34 7/8
Saurer 770 « 770 9 Nallon.l O.lr» Prod. 64 3/4 64 3/4
Aluminium Chlpple l°î° 2?*° Netlonel Outiller. 24 1/4 24 1/8
Bai l »  5385 "I5 Ne» York Centre! 24 3/8 23 3/4
Brown Bov.rl „°? '"? O»ene llllnola SI. 86 1/2 86 7/8
Clba l'il i°'l Radio Cqrp ol An, 94 3/4 96 1/4
En Eleo. Slmplon „„ ,„ Republlc Steel 39 3/8 39 3/8
Chocolat. «Hier. ,"! » 

,"! 
3 Ro».l Ou.ch 49 ,/4 4 9 1 / 4

F'.ch.t por,. <°° » £? St.nrj.rd 011 „ , , 72 ,,,
Fl.cha, nom. ™* 1

£J 
Trt-C.n.ln.nUI Cor.  ̂ 2

^-t 35000 " 34200 uTrfubb ' '" M" "? "*G' ",""""• 19900 19575 U S S ? . . .  "6 3/S " ' '*Jalmoll ,,„ , U S Steel 52 51 7/s
H.ro \*ll ]BAl We.tlnqhnu,. El.cL 33 1/4 33 5/8
L.nd.. .Q„ ™ ™5

„ Ford Moto, 50 50
Uno Glubleaco 8Gn 6 S60 Volum.e 4 400 nn.0 4 220 „„„
>10°" 2440 2380 Oo" J»"»
„ ""' , „ 4750 4700 lndoetrl.il., 757,2, 757 43Oerllkon At.ll.r, 930 945 Ch. d. F.t 177,, 0 ,77;B5
„" ! """• 3540 3485 Service, publiée 137 ,59 137 , 69N»«tle nom. „qn „„„ _ . '
l"'" Vno SiSS 

B.ch. Ne. rork

S"'»" Sï! Tâl Cours des billets
U""" 6575 6500
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Action. .„.„„,,. . ffiffl » 
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C1 
Autriche ie so ,, 9r

p„M 27 1/2 27 1,4 Sel ploue S.50 8.7S
p"1̂

n,

' 140 144 C'*">> 1.93 4.03
D Te t 175 176 E.oepne |,,0 »,4t
Z'I' 1 °u":h 209 1/2 21, 1/2 Et.l..UBl, 4.29 4.jj
., ?" 110 1/2 m Fr.nc. tiM ,9.50
"""•"•' 167 1/2 166 '«««• •» M

C °* 497 45s

nnl"" 55° 549 Cours de l'orOem.p 494 4g 
W M W I »  UC I VI

Oague.e 725 7,0 • VFN'F ACHA1
°"" 566 566 20 ''• «¦¦••• 19.50 41 .50
HSchater s,9 518 NapoKon 38.2J Ji,}j
Menn.em.nn 2,8 1/2 2,9 Soo.er.1. 41 .50 44
Rein Weet ord. 646 643 '° doller, O. 8. ,Bt .50 188,50
Rein We.1 prit. 625 g 627 -

n,™*."-' 55 . ,. 573 Covn «. bnuree iimitimM p.l hh""" 1M '« 1»7 1/2 ""Ou. Treille . 4 Cl. I A . M.rllorr,

V A U D
| Vente anticipée des titres d'entrée

à l'Exposition nationale

A partir du 10 décembre, quelque
600 sétablissements de toutes les ré-
gions du pays se chargent de la /ente
anticipée des titres d'entrée à l'Exposi-
tion nationale. Cette vente anticipée
offre un précieux avantage qui se pro-
longera jusqu 'au 25 mars 1964 : 10 °/«
de réduction , en moyenne, sur les prix
qui seront appliqués à part ir  du 26
mars. En cette période des étrennes, il
semble judi cieux d'en profiter.

A R G O V I E
H Accident mortel

Un accident mortel s'est produit
mercredi après-midi sur la grand-route
de Brugg. Un camion, qui virait  par-
dessus la voie ferrée vers une fabrique
de ciment, fut aperçu trop tard par un
motocycliste, M. Giuseppe Zoppe, vingt-
neuf ans, ressortissant italien , qui se
lança à toute force contre l' arrière
du pont de chargement. Projeté sur la

Le Conseil des Etats
approuve à son tour
la 6e révision de l'AVS

A l'issue de la séance de l'Assemblée
fédérale , le Conseil des Etats a entre-
pris la discussion des articles du projet
de 6e révision de l'A.V.S. La majorité
de la commission propose d'adhérer à
toutes les décisions du Conseil national.
Un amendement de M. Millier (soc,
Bâle-Campagne) tendant à accorder aux
femmes le droit à la rente dès l'âge de
60 ans, au lieu de 62 ans, est repoussé,
après une intervention de M. Tschudi ,
conseiller fédéral , par 26 voix contre
10. Une proposition de M. Clerc (lib..
Neuchâtel) de majorer , comme le pro-
pose le Conseil fédéral, les cotisations
des assurés, est rejetée pa.r 25 voix
contre 14. En ce qui cbneerne les con-
tributions des pouvoirs publics, le Con-
seil décide, par 18 voix contre 17, que
leur augmentation aura effet au 1er
janvier 1964 et non pas seulement au
1er janvier 1965, comme l'a décidé le
Conseil national. Une divergence est
ainsi créée entre les deux Chambres.

L'ensemble du projet est ensuite voté
par 37 voix , sans opposition.

route, il fut  mortellement blessé. Le
défunt , charpentier de profession, ha-
bitait à Stein , en Argovie.

B A L E
9 Magasins ouverts le soir à Bâle

Comme les années précédentes, de
nombreux magasins de Bâle ont dé-
cidé de rester ouverts le soir jusqu 'à
21 heures, le deuxième et le troisième
mercredi de décembre. Ce « Night-
Opening » a att iré des milliers de per-
sonnes dans le centre de la ville, mais
il semble que le chiffre d'affaires de
l'an dernier n 'ait pas été atteint.

# Tentative de cambriolage

Des inconnus ont pénétré au cours
de la nuit de mercredi à jeudi dans
les bureaux d'un entrepreneur à l'Aes-
chenplatz , à Bâle. Us ont abandonné
sur place un chalumeau oxhydrique qui
ne semble pas avoir été efficace, puis-
que le coffre-fort contenant 15 000 fr.
n 'a pu être ouvert.

B E R N E
¦ Etat des routes

Le TCS et l'ACS annoncent que les
cols suivants sont fermés : Albula , Ber-
nina, Fluela , Furka, Grimsel, Grand-
Saint-Bernard , Klausen, Lukmanier,
Oberalp, Saint-Gothard, Spluegen, Sus-
ten et Umbrail , ainsi que le col du
Marchairuz.

Chaînes ou pneus à neige : Julier ,
Lenzerheide. Maloja , Fuorn , Simplon.
Chaînes obligatoires pour le San Ber-
nardino.

¦ Les accidents dans le canton
de Berne

En novembre, les accidents de la
circulation ont fait 30 morts et 428
blessés dans le canton de Berne, contre
16 morts et 383 blessés en novembre
1962.

A vous les jeunes ! | Ricard Anthony
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U est né en Egypte , le 13 janvier 1938 ,
de père Turc et de mère Ang laise. En
1951 , sa lamille débarque d 'E gypte.  Ri-
chard est envoyé à l 'école en Angleterre ,
puis à New York. En 1955, son père dé-
cide de lui laire passer son bachot à
Paris. Puis , à nouveau , son père décide
de l'envoyer aux Etats-Unis. Cette lois,
Richard reluse et son père lui coupe les
vivres.

De son premier voyage aux USA, Ri-
chard avait rapporté la passion du rock ,
rythme encore totalement inconnu en
France. U décide de tenter sa chance
dans celle voie.

Comme il laut bien manger, Richard
devient vendeur de rélrigéraleurs de
porte à porte . Cela dura un an... Une
très longue année.

Grâce à sa connaissance du iolklore
américain , Richard sut f a i re  un bon
choix de chansons et enreg istra rapide-
ment un premier « 45 tours » . Le meil-
leur titre en était « Tu m'étais desti-
née ». Ce premier disque a marché un
peu , le second un peu plus , le troisième
bien...

Richard est souvent comparé à Johny
Hal lyday .  Ils n 'ont pourtant aucun point
commun. Johny  a toujours voulu laire
du rock. Richard , lui , voulait simple-
ment gagner sa vie sans diplôme. Ri-
chard considère Johny au-dessus de lui.

Richard Ant hony est un cas assez
spécial : il compte autant de « lans »
parmi les jeu nes que parmi les vieux.

Ce que Rich ard prélère dans son mé-
tier : les tournées. Pour lui , c'est comme
des vacances, il voyage de ville en ville
et il ne travaille que le soir. Au début
de sa carrière , Richard avait p eur de
monter sur une scène. Il laisait toutes
sortes de complexes. Il est pet i t , il a
des yeux bruns Irongés de longs cils et
une démarche de plantigrade. D epuis
qu 'il chante , il a perdu 15 kilos et en
même temps une partie de ses com-
plexes. M ais, par exemp le, il lui reste
ce trac de décevoir le public . Jamais
rien n 'est assez bon. I l est le roi de
l'aulocrilique.

U n 'aime pa s aller dans les boites de
nuit , mais il prélère chanter sur la place

Faites connaître votre hôtel ou S* !
votre auberge en Imprimant un 3
prospectus a l' I .  M. S. s. a slon VI j

Vt Tous renseignements et de»ls vous
C seront livrés dans le plus bref délai
SI .  M. S. Téléphone (027) 2 31 51

24 heures de la vie du monde
• LES EAUX DU JOURDAIN — Le ministre israélien du Travail a déclaré
qu 'Israël continuera de travailler à l'élaboration des plans que permet-
traient de pomper les eaux du Jourdain , même si cela devait  se faire sous
les balles arabes.

ir LANCEMENT D'UNE FUSEE JAPONAISE — Une fusée pour l' obser-
vat ion  de l' espace a été lancée d 'Uchinoura.  ville située dans l'Ile de
Kiou Siou (Japon).

•k POUR UN PACTE DE NON-AGRESSION — Des consultations ont eu
lieu entre Londres , Washington et d'autres capitales alliées au sujet d' une
nouvelle proposition soviétique sur le pacte de non-agression entre l'OTAN
et l'organisation du Traité de Varsovie.

• L'ARGENTINE DEMANDE L'EXTRADITION DE PERON — L Argen-
t ine  a demandé à l'Espagne l' ext radi t ion de l' ancien président Juan Péron
accusé de détournement de mineure.

• TREVE DE NOËL — Les unités Vietcongs combat tant  au Vietnam du
Sud cesseront le feu à Noël pendant 24 heures.

•k UN AVION ABATTU — La D.C.A. indonésienne aura i t  abattu un avion
anglais qui « violait » l'espace aérien au-dessus de Bornéo.

• LES SAINT-NICOLAS ETAIENT DES GANGSTERS — Deux individus ,
déguisés en saint-Nicolas, ont attaqué mercredi une banque de Rockford et
ont disparu avec un butin estimé à 40 000 dollars.

•k AU COMITE CENTRAL DU P.C. DE L'U.R.S.S. — M. K. a assisté à
la discussion sur les problèmes de l ' industr ie  chimique qui se poursuit
depuis 3 jours à la session plénière du Comité central du P.C. de l'U.R.S.S.

• LE KENYA EST INDEPENDANT — « C'est le plus grand jour de
l'histoire du Kenya et le plus heureux de ma vie » . a déclaré M. Kenyat ta ,
premier ministre du Kenya après avoir reçu des mains du duc d'Edimbourg
les instruments de l'indépendance de son pays.

• NAUFRAGE : 17 DISPARUS — Un chalutier japonais a sombré à la
suite de la tempête au Japon. Dix-sept pêcheurs sont portés disparus. Un
seul homme a pu être sauvé.

• MADAME TIPPIT REÇOIT DE NOMBREUX DONS — Mme Tippit .
veuve du policier tué par Oswald , reçoit chaque jour 500 à 1000 lettres
dont la plupart contiennen t des dons en argent. En tout elle a déjà reçu plus
de 150 000 dollars mais 14 sacs postaux remplis de lettres n 'ont pas encore
été ouverts.

Quant à la veuve d'Oswald, elle a reçu des dons pour une valeur de
6000 dollars.

• QUATRE MORTS DANS UN GLISSEMENT DE TERRAIN — Quatre
frères ont péri dans un vaste glissement de terrain qui a englouti  3 maisons ,
démoli un viaduc et précipité 4 autres maisons dans le golfe Saint-Laurent ,
à 345 km. au nord-est de Québec.

Le Père Tranquille du Rock

de la Nation à Paris ou devant vingt
mille personnes dans les arènes de Nî -
mes. Il vient de passer à l 'Ol ympia avec
Françoise Hardy.

« On n 'a pas peur de l'Olympia , dé-
clare Richard , car c'est un des meilleurs
music-halls du monde po ur la sonori-
sation et les éclairages. »

Le pape Paul VI
SUITE DE LA PAGE O

VI pense que l'effort de rénovation du
Concile portera des frui ts  dans la me-
sure où les prières des fidèles accom-
pagneront les travaux des Pères. Aussi
bien, avant l'ouverture du Concile, Jean
XXIII publia-t-il une encyclique pour
exhorter clergé et fidèles du monde
entier à la prière et à la pénitence.
Paul VI a rappelé ces mêmes vérités.
Comme son prédécesseur fit le pèle-
rinage d'Assise et de Lorette, pour
prêcher d'exemple, il fera le pèlerinage
de Terre-Sainte.

LE CHRIST
DANS LA VIE DE PAUL VI

Il y a plus. La piété personnelle de
Paul VI est caractérisée par une dévo-
tion ardente envers la personne du
Christ. Si ce culte se retrouve natu-
rellement en tout chrétien, U connaît.

Du cinéma ? Richard ne veut ,"as en
iaire. Il ne se trouve pas assez photo-
génique. La télévision lui sullit.

Dans le lond , Richard est un type
calme , « le pèr e tranquille du rock » ,
comme on Ta surnommé , mais il adore la
vitesse , il roule en voiture de sport.  Il  a
une passion : les pistolets d'alarme.

Depuis cinq ans , Richard est marié
avec une charmante blonde : Michèle.
Ils ont deux entants , Nathalie et Jérôme.

Son disque qui lut le plus vendu est :
« J' enlend silller le train » , 700 000 exem-
plaires. Pour choisir ses chansons , il se
lait envoyer des Etats-Unis tous les
nouveaux disques avant qu 'ils ne sor-
tent sur le marché : il en écoule trois
cents par mois et choisit ceux qui lui
paraissent les meilleurs. S'il a le temps,
il les adapte lui-même ou les conf ie  à
un parolier.

Voici quelques bons titres anciens :
« Sa grande passion » , « Fich e le
camp, Jack » , « Ne compte pas sur
moi » . Parmi les nouveautés , notons :
« Donne-moi ma chance » , « Aprè s toi »,
« C' est ma f ê l e  » , « Le Vagabond » , « Son
meilleur copain » , etc.

E nf i n , deux nouveaux succès : « Tchin-
Ichin » , et une adaptat ion américaine ,
« Rose », qui , grâce à la techni que, nous
permet d' entendre plusieurs voix de
Richard Anthony  sur-impressionnées.

Bonne chance , Richard !
L A M M  Y.

en Terre-Sainte
chez Paul VI. une intensité et une
ferveur extraordinaires Aumônier  d'é-
tud ian t s , l' abbé Mon t in i  composa trois
livres à l ' in tent ion des jeunes : deux
ont pour sujet le Christ Nommé ar-
chevêque de Milan , il prit pour thème
de sa première lettre pastorale, le
Christ , centre de la vie humaine. Elu
Pape, il choisit comme modèle et pro-
tecteur saint Paul , parce que, dit-il , le
jour de son couronnement, l'Apôtre a
aimé éperdûment le Christ. Inaugu-
rant les travaux de la deuxième ses-
sion du Concile, il présente le Christ
comme la clef-de-voûte des assises gé-
nérales de l'Eglise : tout doit partir
du Christ .tout doit revenir à Lui.

Fallait-il alors s'étonner que, après
les prises de contact nécessaires auprès
des puissances intéressées, Paul VI ait
décidé de se rendre, en humble pèlerin,
sur la terre qui vit naître et vivre,
enseigner, souffrir et mourir le Christ ?

Georges HUBEHL
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La sultane française

g 3. — Comment une belle enfant n 'aurait-elle pas été heu-
= reuse dans une telle ambiance ? Rose Tascher de la Pa-
{§ gerie s'en donnait à cœur joie. Caracolant sur son poney
M Porto-Rico, elle s'aventurait parfois jusqu'aux mornes
H (collines) de l'Anse Morin. Les serviteurs la saluaient de
f§ larges sourires. On la savait aussi bonne que belle. Et sous ce
g climat insouciant, Rose oubliait que quelques mois plus tôt,
H elle avait perdu sa cadette Marie-Françoise.

vivait constamment avec sa cousine Aimée du Bue de Ri-
very. Etant née le 4 décembre 1766, Aimée avait très exac-
tement trente mois de moins que Rose. Son père s'était re-
tiré à la Martinique après avoir fait fortune dans les Ind««.
C'éatit un homme fin, cultivé, gagné, comme on disait alors
aux « idées nouvelles ».

5. — Une troisième petite fille, cousine éloignée, se mêlait
souvent aux jeux d'Aimée et de Rose. Elle se nommait
Alexandrine de Bleschamps et devait quelques années plus
tard épouser en secondes noces le prince Lucien Bonaparte.
Mais nous reviendrons bientôt sur cette illustre alliance !
Quand Rose atteignit sa dixième année, elle versa les pre-
mières larmes de sa jeune existence.

6. — Car, pour parfa ire son éducation , et suivant en cela g
les usages de la noblesse des îles, ses parents l'envoyèrent g
en France, dans un couvent aristocra tique. Une de ses tantes, g
Mme Renaudin l'accompagna pendant la traversée et fut g
sa tutrice en Europe. Au moment de lui faire ses adieux, une =
vieille doudou , Eliana , un peu sorcière, regarda dans les g
lignes de sa main et lui dit : « Tu seras plus que reine ! » g

llllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllW

REDACTION ADMINISTRATION Sion rue de l'Industrie, ML (027) 2 SI 51 PUBLICITE Pnblleltas SA Sion léï (027) ï 44 22 et tontes le* années Pobllclta» RKOA<riTON RE4.ION A I.KS I 1Monthey tel (025) 4 12 38 St-Manr.ee tel (025) » 64 83 Martigny tel (026) 6 1 / 1 0  et Slerre têt (027) S 19 86 Prix de rationnement fr II., (« mois fr 20.-) CCP n « 274 Edllen, IMS SA Sion 
J

Oo
4A

rpHii  Dir T
f ) U E  LA TENEUR
EN OXYGENE
EST'NORMALE,
^GEORGES! A

O

a.
Décembre M E M E N T O

S E R R E

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

visites, semaine et dimanche : l'après-midi
de 13 b 30 è 16 h 30

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

La médecin de service peut être demandé
soit à .a clinique, soit è l'hôpital.

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Lat-
thion. tel 5 10 74.

PaUnolre. — Ouverte tous les Jours
(sauf en cas de match), de 13 h. 30 à 11
h., et de 20 h è 22 h 30

Château de Villa — Musée Rilke, ouvert
de 9 h 4 18 h. (entrée gratuite).

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

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

Hôtel Arnc-ld. — Exposition du peintre
Mafil.

Croix d'Or. — Vendredi 13 décembre, à
la Maison des Jeunes.

S I O N
Cinéma Lux. — (Tél. ! 2 13 45). — Vén-

aux annonces.
Cinéma Capitale. — (Tél. i 2 20 45). —

Voir a.ix annonces.
Cinéma Arlequin — (Tél. i 2 32 42). —

Voir aux annonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie de

la Poste, tél. 2 15 79.
Médecins de service. — Dr Luyet Mau-

rice, té) 2 16 24. Pour le chirurgien , s a-
dresser directement à l'hôpital , tél. 2 43 01.

Carrefou t des Arts. — Expositions
Edouard Chnpallaz , céramique ; Lor Olsom-
mer, mosaïque : Hélène Chmetz, bijoux.

Musée de la Majorte — Musée permanent.
Manège de Sion — Ouvert chaque Jour.

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

Chœur mixte de la cathédrale. — Di-
manche 15, 3e dimanche de l'Avent, le
Chœur chante la grand-messe.

Chanson «cloisonne. — Vendredi " 13, â
20 h. 30 très précises répétition générple :
programme de Noël et concerts à GenWe:

Conservatoire cantonal. — Vendredi' 13,
de 19 h. 30 à 21 h. 30, classes d'ensem-
ble. Dimanche 15, à 16 h., à l'Atelier, 2
concerts de Jean Micault , l'un consacré a
Chopin et l'autres à Beethoven.

Harmonie municipale — Nouvel horaire
des tépétitions lundi 19 heures : clarinet-
tes ; mardi 20 heures : tous les cuivres ;
Jeudi 20 heures : saxophones ; vendredi 20
heures • 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 â 20 h. 30, au sous-sol de
l'église du Sacré-Cœur.

M A R T I G N Y

Cinéma Etoile. — (TêL i 6 11 84). —
Voir aux annonces.

Cinéma Corso — (Tel l S 18 22). — Volr
aux annonces

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

Médecin de carde. — En cas d'urgence et
en l'absence de votre médecin traitant,
adressez-vous a l'hôpital de Martigny. Tel '
6 16 05

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

Bibliothèque. — Vendredi, fermée. ,

TVIAJY. — Les répétitions de chant pour
le Noël des enfants ont lieu au Cercle dé-
mocratique à Fully.

17 LA VERITE DE MINUIT [= \̂
— Qu'est-ce que tu voulais dire avec ton cyanure?
— Tu permets?
Toubib s'approcha de la table, saisit la boîte de cachets qu 'Hen-

ri avait laissé devant sa place.
— Dis-donc, ce n'est pas une spécialité, ça. Il n'y a ni marque

ni indications de formule. Même pas le nom du pharmacien, rien.
Henri t'a dit où il a eu ça?

— Non. J'ignorais même... Gilberte?
Elle n 'écoutait pas. Elle semblait plongée dans une sorte

d'abattement, fixait le vide, les mains sur les genoux.
— Gilberte?
— Son cœur, fit-elle d'une voix éteinte. Il faisait vingt-deux

de tension...
Le docteur lui posa la main sur l'épaule:
— Je suis navré... Il s'agit d'un empoisonnement. Je vous l'ai

dit.
— Tous ses apéritifs, ça lui a épaissi le sang...
— Laissez-la , fit  Isabelle. Elle ne comprend pas et ça vaut

mieux. Pourquoi parlez-vous de cyanure? Il me semble avoir en-
tendu dire que ce poison provoque une mort instantanée.

— Vous rappelez-vous comment Henri a pris son cachet?
— Il l'a gobé à sec. Ensuite, il a bu un verre d'eau.
— Oui. II disait même que ça se mélangerait à l'intérieur.

Mais s'il avait fai t  fondre le cachet dans son verre, il serait mort
dès que le liquide aurait touché ses lèvres. Enfin , mettons quel-
ques secondes après.

— Ce cachet contenait?...
— Du cyanure, oui. Et si la mort s'est trouvée, si j'ose dire,

différée , c'est que le poison ne pouvait produire son effet  tant
que l'enveloppe extérieure du cachet n 'avait pas été dissoute par
le suc gastrique.

— Vingt-deux de tension, répéta Gilberte.
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SAINT-MAURICE
Clnémo Roxy. — (Tél. : 3 64 17 ou

3 64 84; — Voit aux annonces.
Phprmaele de service — Pharmacie Ber-

trand Tel • 3 32 17.
Aoaunoise. — Vendredi , répétition à 20

h. 30.

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

annonces.
Monthéolo. — (TéL i 4 22 60). — Voir

aux annonces
Pharmacie de service. — Pharmacie Ra-

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

ches et Jours fériés. No 4 11 92.
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Toubib la regarda

de lui:
— Pardonnez-moi ,
— Vas-y, fit Louis. Tu sais mieux que nous ce qu il faut  faire.
— Je vais être un peu rude, mais il fau t  qu 'elle récupère à

tout prix.
Il alla droit à Gilberte, la mit debout , la secoua sans ménage-

ments:
— Je dois savoir qui a procuré ces cachets à votre mari  Je

veux le nom et l'adresse du pharmacien.
Je ne sais pas.
Si, vous le savez.
Le nom , je ne sais pas.
L'adresse?
Rue de Montreuil, dans le 20°.
Numéro ?
Je ne sais pas. Juste à côté d'une station de métro.
Boulets-Mon treuil?
Oui. Boulets-Montreuil.

la lâcha , consulta sa montre.
Puisque mon honorable confrère ne daigne pas se déranger

ce soir, je porte immédiatement ces cachets au laboratoire de Pré-
fecture de Police. II s'agit d'une erreur épouvantable  Mais je me
demande bien comment elle a pu se produire II n 'est pas courant
d'uti l iser du cyanure dans la préparation des médicaments.  Louis,
si le docteur Perrier se présente pendant mon absence, mets-le au
courant , mais qu 'il n'examine le corps que superficiellement. On
ne sais jamais .

Il fouilla dans sa poche et tendit  à Louis la clé de la chambre.
— J'espère être de retour dans une heure De toutes façons ,

je passe ici. Ha! ma trousse... Bah , je la reprendrai tout à l'heure.

Sur nos ondes
SOTTENS 7.00 Bonjour à tous ! 7. 15 Informations.

7.20 Propos du matin. 8.00 Le bulletin
routier. 8.25 Miroir-première. 8.30 Les écrivains cé-
lèbres du XVIIe siècle. 9.15 Emission radioscolaire.
9.45 Les disques nouveaux. 10.15 Reprise de l'émission
radioscolaire. 10.45 Concerto. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Au carillon de midi. 12.45 Informations.
12.55 Le chevalier de Maison-Rouge. 13.05 La ronde
des menus plaisirs. 13.40 Solistes romands. 14.00 Trois
danses du ballet le Tricorne. 14.15 Reprise de l'émis-
sion radioscolaire. 14.45 Les grands festivals de musique
de chambre 1963. 15.15 Concours international Giusep-
pe Verdi. 15.30 Trois ouvertures célèbres. 16.00 Mi-
roir-flash. 16.05 Le rendez-vous des isolés. 16.25 Le
pianiste Floyd Cramer. 16.30 L'éventail. 17.15 Les
éléments de la musique vivante. 18.00 Aspects du
jazz. 18.30 Le micro dans la vie. 18.55 La Suisse au
micro. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du monde.
19.50 Enfantines. 20.00 Une aventure de Lemmy Caution
20.20 Panorama. 21.00 La jeune fille, le renard et le
condor, légende indienne. 21.35 Les grands inter-
prètes au studio de Genève. 22.10 1900 : L'envers de
la belle époque. 22.30 Informations. 22.35 Actualités
du jazz. 23.15 Hymne national. Fin.

SECOND PROG RAMME ™-00 ?JZssïn d'ense™-
ble. 20.00 Vingt-quatre

heures de la vie du.monde. 20.15 Lschevalier de Mai-
son-Rouge. 20.30 De vive voix. 20.50 Brève rencontre.
21.20 L'orchestre Emmerich Smolla. 22.00 Micro-ma-
gazine du soir. 22.30 Aspects de la musique au XXe
siècle. 23.15 Hymne national. Fin.

B E R 0 M U N S T E R  615 ^formations. 6.20 Par monts
et par vaux. 6.50 Propos sur vo-

tre chemin. 7.00 Informations. 7.05 Gais refrains. 7.30
Emission pour les automobilistes. 8.30 Arrêt. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Rendez-vous avec. 12.15
Communiqués de l'Office suisse du tourisme. 12.20
Nos compliments. 12.30 Informations. 12.40 Sortons
de table en musique. 13.30 Succès d'autrefois. 14.00
Emission féminine. 14.30 Enclaves. 15.00 Papillons,
Schumann. 15.20 Adam et Eve, fantaisie. 16.00 Actua-
lités. 16.05 Conseils du médecin. 16.15 Disques demandés
pour les malades. 17.00 Concertos brandebourgeois.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Music-hall. 18.40 Actualités.
19.00 Chronique njondiale. 19.20 Communiqués. 19.30
Informations. 20.00 Grand prix Brunnenhof. 21.00
Le vainqueur. 22.15 Informations. 22.20 Obwald fête
le nouveau président de la Confédération. 22.45 Mu-
sique patriotique. 23.15 Fin.

M0NTF-CFNFR!
sical. 7.30 Cours d'espagnol. 7.45 Almanach sonore.
8.30 Arrêt. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Musique
variée. 12.30 Informations. 12.40 Ensemble M. Robbiani.
13.00 Journal de 13 h. 13.15 Revue musicale. 14.00
Emission radioscolaire. 14.45 Semaines musicales
d'Ascona. 15.45 Chansons. 16.00 Journal de 16 h. 16.10
Thé dansant. 16.30 Succès en vogue. 17.00 Heure se-
reine. 18.00 Chansons choisies. 18.30 Musique de films.
18.45 Rendez-vous avec la culture. 19.00 Dansons sur
un rythme de tango. 19.10 Communiqués. 19.15 Infor-
mations. 19.45 De tout un peu. 20.00 Simplement,
radiodrame. 21.10 Orchestre Radiosa . 21.30 Récital de
clavecin. 22.15 Chronique littéraire. 22.30 Informations.
22.35 Galerie du
de journée. 23.15

TELEVISION
L'homme qui monte la garde, théâtre. 22.30 Soir-in
formation. 22.55 Téléjournal et carrefour. 23.25 Fin.

puis il fit signe aux autres de s'approcher

mais elle a besoin d'un choc.

fà «nilvrel

D/ABLE!
Ci r f / 1  LA PORÎE EST
**\ \f i '\V f £*ttÉ£.'C£S
tA t.f *l I MX FARCEURS]<\ Wtt À SON T-ILS DE
ĝVL/A NOUVEAU A UX

SL^uéf  ̂ PRISES ?

1

7.00 Marche. Petit concert. 7.15
Informations. 7.20 Intermède mu-

jazz. 23.00 Paroles et musique de fin
Fin.

19.30 Bob Morane, feuilleton. 20.00
Téléiournal. 20.15 Carrefour. 20.30



MEUBLES
Neufs , d'exposi-
tion , & enlever
avec gros rabais :
1 armoire 2 por-
tes, b o i s  dur ,
rayon et penderie ,
Fr. 165.— ; 1 su-
perbe combiné 3
corps , Fr. 500.— ;
1 très beau salon ,
1 grand canapé
côtés ffembourrés
et 2 gros fauteuils
assortis tissu rou-
ge et gris, Fr. 550
1 tapis moquette
fond rouge, des-
sins Orient , 260 x
350 cm, Fr. 190.—
2o divans-lits avec
matelas ressorts,
duvets , oreiller et
couvertures laine
le divan complet
soit 5 pièces, Fr.
198.— ; 200 draps
pour lits 1 place
coton extra, Fr.
9.50 pièce, par 10
pièces Fr. 9.— ; 1
lit d'enfant 70 x
MO cm., avec ma-
telas Fr. 125.— +
1 magnifique sal-
le à manger de
luxe avec buffet
noyer pyramide, 1
table 2 rallonges
pieds colonnes et
6 chaises Fr. 1200;
1 meuble cuisine
formica 2 portes ,
rayons et 2 tiroirs
Fr. 215.— ; 1 en-
tourage de divan
avec coffre à lite-
rie , 2 portes à
glissières et verre
doré, Fr. 215.— ;
10 couvre-pieds
pour lits 1 place,
tissu imprimé, Fr.
29.— la pièce ; 1
tour de lit 3 piè-
ces, beige et brun
Fr. 65.— ; 1 gran-
de armoire 2 por-
tes, teinte noyer,
2 lits-jumeaux , 2
snmmtprs t ê t e s
mobiles , 2 protè-
ges et 2 matelas à
ressorts , (garantis
10 ans), les 9 piè-
ces. Fr. 790.—.

WILLY KURTH
Rives

de la Morees 6,
MORUES

Tél. (021) 71 39 49.
P 1533 L

A vendre un

fourneau
pierre de Bagnes
Tél. (026) 6 82 61

Le succès de notre dernière exposition nous incite à une

PROLONGATION
en maintenant les

BïflJ CENT RE COOP - MARTIGN Y gjffl
S©]  Vot re nouveau magasin vous offre BSaAZdUIJMBiwM mwESÊm

Aujourd'hui I SAMED1 14 décembre

 ̂ I RAGOUT bœuf „r. 3.50
Ramequins au fromage 4 pièces Fr #->jj I VIANut i„ choix 100 gr. t-o\j

Jw I SALADES pommées , pièceS .—05

Couple chercha
travail

à partir de 20
heures, à Marti-
gny.
S'adresser au tél.
(026) 6 08 38.

P 17419 S

A vendre une
vache

de boucherie ; et
2 veaux

mâles
S'adr. chez Ber-
nard Jordan , La
Balmaz.

P 17410 S

Betteraves
A vendre deml-
sucrières, à port
de camion.

Alfred Planchamp
Vouvry.

P 17409 S

A vendre, faute
d'emploi,

fort mulet
de 11 ans, ou à
placer contre pen-
sion. Libre tout de
suite.
Tél. (029) 2 81 87.

P 64 B

A vendre

cuisinière
« Krefft ». 2 pla-
ques, 1 four , état
de neuf.
Prix Fr. 150.—.
Tél. (027) 2 25 31

P 25593 S

A vendre à l'état
de neuf ,

cuisinière
« Menalux »

tous combustibles.
Plaque chauffan-
te.

S'adresser à Mme
Vve Valérie Four-
nier , Martigny-
Bourg.

P 17420 S

Abonnez-vous

an «Nouvelliste»

OCCASIONS DE BERGERE

L'Assemblée fédérale réélit nos

Samedi 14 décembre de 10 à 18 heures

Dimanche 15 décembre de 13 h. 30 à 17 h. 30

A vendre sur la On demande
commune d'Ardon „„„,» e_ .
bordure de la rou- 2000 barbues
te cantonale de Rhin

1 winna Faire offres à M.i vigne Henrl GaUlard
de 2000 m2 d'Hermann, Ardon

Ecrire sous chif
fre P 17250 à Pu
bllcltas Sion.

_ . . . , bunal cantonal.On cherche pour entrée M_ von Moos exerça aussi de lg35 àimmédiate ou à conve- m2 les fonctions de rédacteur à V* Ob-
nIr waldner Volksfreund ». Il fut membre

a j  « j  |danl du Grand conseil en 1941-1942 et de
1 COriClUCteUr Cie iraX 1943 à 1056 il dirigea le part i populaire

, . ... conservateur d'Obwald.pour trax à chenilles En m3) M von Moos m éIu par la
,. « .  ., . t Landsgemeinde député;au Conseil des
1 CnC!Ulî6Ur (le CalTIIOn Etats et , en 1946, membre du Conseil

d'Etat. De 1946 à 195Ôj ¦ il fut chef du
Offres à Département de Police. Il fut Landam-
n rORTFSI entremise mann en 1953' 1955' 1957 6t 1959'D. CORTESI, entreprise En ig46 i n devint membre et en 1954
Tni SS président du Conseil d'administration de
TO /n9??T«.M la Banque cantonale obwaldienne. Illel. (M l) 5dU iJb. . . membre du ConSeil d'administra-

Jeune homme
cherche

chambre
à Sion , pour date
à convenir.

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

P 20303 L

A louer

garage
pour voiture sis à
la route de Gra-
velone (ouest du
cimetière).
Tél. (027) 2 50 54
dès 18 heures.

P 25591 S

A vendre
skis

Attenhofer, 200
cm. Parfait état :
80 francs.
TéL : (025) 3 65 74

A vendre un
boiler

75 litres, état de
neuf.
A la même adres-
se, à vendre une

chèvre
Mme Judith Gi-
roud, Saint-Pier-
re-de-Clages.

P 17250 S

Mêmes conditions
5. RUE BLANCHOUD - VEVEY

tion des Chemins de fer fédéraux suis-
ses de 1954 à 1959 et son vice-président
dès 1957. M. von Moos fut encore mem-
bre du Conseil de l'Ecole polytechnique
fédérale de 1957 à 1959, du Conseil
d'administration de la Caisse fédérale
d'assurance et du Comité exécutif de
Radio-Berne.

Dans l'opinion publique, M. von Moos
s'est fait connaître particulièrement par
son dépôt en 1985, au Conseil des Etats,
d'une motion, transformée en postulat,
pour la suppression de l'article d'excep-
tion de la Constitution dirigé contre les
Jésuites. Depuis son élection au Conseil
fédéral le 17 décembre 1959, où il est le
premier obwaldien et ressortissant de la
Suisse primitive à siéger, il dirige le
Département fédéral de Justice et Po-
lice.

Le conseiller fédéral von Moos est
père de sept enfants.

LIRE LA SUITE EN PAGE 0
réélus dans l'ordre d'ancienneté. Sont
successivement réélus pour 4 ans

Voix Bulletins
délivrés valables blancs

Chaudet 185 229 190 33
Wahlen 197 230 206 22
Spuhler 164 234 176 58
von Moos 180 235 182 51
Tschudi 190 235 204 31
Schaffner 171 234 197 37
Bonvin 169 228 190 35

M. Ludwig von Moos est élu prési-

SKIS
mod. de luxe, av.
assurance un an.

Hickory Combi
a y a n t  surface
plastic, légère-
ment égratignés à
l'arrière, vendus
à bas prix. Lon-
gueur, 180 à 210
cm.
Fr. 149.— avec fi-
xation Flex.
Fr. 179.— avec fi-
xation de sécuri-
té.
Bâtons métal, Fr.
17.90.
Magnifique affai-

dent de la Confédération pour 1964,
par 178 voix sur 227 bulletins délivrés
et 187 bulletins valables. Il y a eu 38
bulletins blancs.

M. H. P. Tschudi est élu vice-prési-
dent de la Confédération par 161 voix
(bulletins délivrés 222, valables 183 et
blancs 31).

M. Charles Oser est réélu chancelier
de la Confédération , par 130 voix (222
bullet. délivrés, 169 valables, 39 blancs).

Les sept membres du Conseil fédéra]
et le chancelier de la Confédération
pénètrent dans la salle et prennent
place au centre de l'hémicycle. Le pré-
sident les félicite de leur réélection , puis
après la lecture de la formule du ser-
ment, en allemand et en français, par
le vice-président Weber, les huit ma-

re de confiance.
Tél. à J.-P. To-
salli, instructeur
de ski, Colombier
(NE).
Tél. : (038) 6 33 12

P272-4 N

cotffeûse Le conseiller fédéral Ludw'9 von Moos
ir. à Miie ci- président du Conseil fédéral pour 1964S'adr. à Mlle GI- |nca.iu».u uu vuiiscii ICUCIUI puui ITB*

sèle sauthier, fj \ Ludwig von Moos, président de la Confédération, pour 1964, année
vétroz 

C01ffure' de l'Exposition nationale suisse, est né le 31 janvier 1910 à Sachseln
(Obvvald), dont sa famille est originaire. Il était le onzième enfant d'un

Tel. (027) 4 13 18. cnef jje gare> §on grand-père avait été conseiller d'Etat.
M. Ludwig von Moos fit ses écoles

primaires à Sarnen et Sachseln et ob-
tint en 1930 sa maturité au Collège des
bénédictins de Sarnen. En 1933, il fit sa
licence de droit à l'Université de Fri-
bourg. Cette même année, il était nom-
mé secrétaire communal de Sachseln.

En 1936, M. von Moos fut élu par la
Landsgemeinde d'Obwald juge suppléant
au Tribunal cantonal. Il fut longtemps
greffier adjoint du Tribunal cantonal et
juge d'instruction ad intérim. En 1943,
la Landsgemeinde l'élisait simultané-
ment membre et vice-président du Tri-

gistrats prêtent le serment constitution-
nel , puis quittent la salle. La cérémo-
nie est terminée.

Dans les couloirs, le nouveau prési-
dent de la Confédération , M. von Moos,
reçoit les félicitations de délégations
de son canton d'Obwald et de sa société
d'étudiants.

Elections
aux Tribunaux fédéraux

M. Hans Studer, juge à la Cour su-
prême à Affoltern-s.-A., est élu juge
suppléant au Tribunal fédéral, en rem-
placement de M. E. Jcehr, élu juge
fédéral , par 179 voix.

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

M. Hans Wùthrich est élu président
du Tribunal fédéral des assurances,
pour 1964 et 1965, et M. Pietro Mona ,
vice-président.

Quelques recours en grâce sont réglés
conformément aux propositions du Con-
seil fédéral , puis la séance de l'Assem-
blée fédérale est levée.

Le conseiller fédéral
Hans-Peter Tschudi

NOUVEAU VICE-PRESIDENT
DE LA CONFEDERATION

Originaire de Bâle et Schwanden
(Gl.), M. Tschudi élu vice-président de
la Confédération, est né à Bâle le 22
octobre 1913. Il suit les écoles de cette
ville, y passe la maturité fédérale au
gymnase classique et s'inscrit easuite
à la faculté de droit de l'université.
Après un séjour d'études à Paris, il
obtient, en 1936, le titre de docteur en
droit de l'université de Bâle. Jeune
juriste, il est pendant une année ad-
joint du chef de l'office cantonal du
travail. En 1938, il est nommé chef de
l'inspectorat des arts et métiers. Après
son habilitation à l'université de Bâle,
il est nommé, en 1952, professeur de
droit du travail et des assurances so-
ciales, matière sur laquelle il fait pa-
raître plusieurs publications. De 1944
à 1953, il est député au Grand Conseil ,
en 1953, il est élu au Conseil d'Etat de
Bâle-Ville et dirigea le Département de
l'Intérieur jusqu'en 1959. II est député
au Conseil des Etats depuis trois ans
(1956) lorsqu 'il est élu conseiller fédé-
ral, le 17 décembre 1959.

hautes autorités
M. Hans Wùthrich

nouveau président du Tribunal
fédéral des assurances

Le nouveau président du Tribunal fé-
déral des assurances pour les années
1964-1965, M. Hans Wùthrich , orig i-
naire de Eggiwil (BE), est né le 13
mars 1901, à Berne. Après des études
en lettres et en droit à Paris et à Ber-
ne, il passa ses examens d'avocat en
1927, 'à Berne. Dès 1930, il fonctionna
comme secrétaire du tribunal, dès 19D4
comme président du tribunal. En 1942,
il fut nommé ju ge à la Cour suprême
du canton de Berne. Juge suppléant au
tribunal fédéral des assurances à Lu-
cerne depuis 1942 également , il fut élu
membre par l'assemblée fédérale le 15
décembre 1955. En 1962-1963 il occu-
pait le poste de vice-président du tri-
bunal fédéral des assurances.

M. Pietro Mena
nouveau vice-président du Tribunal

fédéral des assurances
M. Pietro Mona, qui vient d'être c'u

vice-président du tribunal fédéral des
assurances à Lucerne pour les deux
années à venir, est originaire de Am-
bri. Après s'être établi comme pay-
san de montagne dans sa vallée nata-
le et après un séjour à Paris, il enta-
ma des études de gymnase et de droit
à l'université de Berne. En 1936, M.
Mona fut appelé en tant que secrétai-
re au Département de justice du can-
ton du Tessin. Dès 1937, il fonctionna
comme secrétaire et depuis 1943. com-
me greffier du tribunal fédéral des as-
surances à Lucerne. Elu membre de ce
tribunal le 15 juin 1950, il le présida
une première fois les années 1956 et
1957.

M. Hans Studer
nouveau juge suppléant

du Tribunal fédéral
Le nouveau juge suppléant du tri-

bunal fédéral, M. Hans Studer, est né
en 1906, à Affoltern-am-Albis (Zurich).
II est docteur en droit de l'université de
Zurich. Nommé en 1931 greffier du tri-
bunal de district d'Affoltern, il fut élu
en 1944, à la Cour suprême du canton
de Zurich. Il est actuellement président
de la première cour pénale et premier
vice-président de la Cour suprême. Au
service militaire le colonel Studer est
grand juge de la 12e division.

M. Hans Studer a été, de 1935 à 1951,
député du parti p. a. b. au Grand
Conseil zurichois.

M. René Vaucher
nouveau juge au Tribunal
fédéral des assurances

M. René-Frank Vaucher, nouveau
juge au tribunal fédéral des assuran-
ces, 'est né le 23 septembre 1915, à
Munchenstein (Bâle-Campagne). Il est
originaire de Chevilly (Vaud) et Fleu-
rier (NE). Il fit ses études de droit à
l'université de Lausanne, terminées le
23 avril 1940, par une thèse de droit
romain. C'est en 1942 qu'il obtint son
brevet d'avocat.

M. Vaucher a été avocat à Lausanne
de 1942 à 1961, année où il fut élu
juge cantonal. II fut aussi greffier de
la Cour pénale de l'économie de guer-
re, président des tribunaux des prud'-
hommes, a Lausanne, et e»st encore
membre de la commission fédérale de
recours pour l'aide aux Suisses victi-
mes de la guerre. Il a présidé le Cer-
cle démocratique de Lausanne.

Au militaire, il fut greffier juge
d'instruction et auditeur auprès du tri-
bunal de division 1. Lieutenant colo-
nel depuis 1963, il est adjoint à l'au-
diteur en chef de l'armée.
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lit—DOXA-GRAFIC pour hommes à partir de Fr. i}6
DOXA-GRAFIC pour dames à partir de Fr. r4;
Autres modèles DOXA à partir de Fr. QJ

Le Phénix, toutes assurances

Manufacture des montres
DOXA S. A. - Le Locie - 1899 7 PIERRE |

troua
Agents officiels pour la vente des montres DOXA : DONZE & FARINE, Horlogeries des
Galeries, Sion — DONZE & FARINE, place du Midi, Sion — L. NEUBAUER, rue des
Hôtels, Martigny — B. IMOBERDORF, place de l'Eglise 2, Monthey.

ASSUREUR-CONS EIL

MARTIGNY - Tél. (026) 6 19 29

Pour les fêtes de fin d'année
Grand choix en

¥ Meubles
neufs
tous genres
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IIS! Prix intéressants

PESSE MEUBLES
MONTHEY

Tél. : (025) 4 22 97
Vente - Echange

Exposition à l'étage
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beau cadeau. Parce qu'il l'utilisera au moins 365 jours par an. Q6S IHSilHt ©î2£iIlt 16S "POI*t6S
Parce qu'il lui donne vite et en douceur chaque jour son visage •% -g 9 ™-~ # # 
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des jours de fête. Parce qu 'il aimera son Remington. Regardez-le CL© X JËjXpQSltlOH Il&tlOïlcll©
se raser demain matin — sans Rem ington — , son regard vous dira
o i ï 'il l'attend!u 'il l'attend ! à votre famille, à vos

amis et collaborateurs
ms~-~m *~-*\ -/jp^^gh Offrez d'ores et déjà
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Rase 

d'aussi près rail et télécanat)é.
net et confortable , >,} . ,, 
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Qu 'il le veut: réglable r

dépendant de toute j pour chaque barbe
prise de courant. ¦ ~~>~~~~~~~~-- et chaque peau.
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Le nouveau
moyen de paiement rapide

de l'UBS
Dès maintenant, vous réglez plus facilement toutes
vos factures commerciales et privées (jusqu'à con-
currence de 5000 francs) grâce à la carte-chèque.
C'est un mode de paiement qui vous offre de
multiples avantages. Il est plus simple que tous
les autres. Vous envoyez simplement une carte
postale, détachée de votre carnet de chèques.

Nous vous ferons volontiers parvenir un spécimen
de carte-chèque UBS avec notice explicative. Une
carte ou un téléphone à votre succursale UBS la
plus proche suffit (demandez le département
«Carte-chèque »).

UNION DE
BANQUES SUISSES

Plus de 80 succursales et agences
dans toute la Suisse
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BAR DU LEVANT - CHAMPERY
Samedi 14 décembre dès 20 h. 30

Ile ETAPE DE LA

COUPE DE LA CHANSON
Sélection : VALAIS contre VAUD

Inscription des amateurs valaisans au Bar du Levant

à Champéry

RESERVEZ VOS PLACES A L'AVANCE
¦ P 2259 L
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Réductions valables jusqu'au 25 mars 1964
Jusqu'au Dès le
25.3.1964 26.3.1964

Carte pour 1 entré» Ad,ult ° *'¦ 6.50 Fr. 6.-
Enfant Fr. 2.75 Fr. 3.—

Abonnement 10 entrées ^""f Fr- <£— Fr . 54.-
Enlant Fr. 25.— Fr. 27.—

Abonnement •Combla Ad,ultB ?¦ 1Ï'!2 V' 1J'-Enfant Fr. 5.40 Fr. 6.—

Abonnement 2 entrée» Atl.ult ? Fr - »•- l'- «g—Enlant Fr. 4.50 Fr. 6.—
Adulte Fr. 81.— Fr. 90.—
Conjoint Fr. 54.— Fr. 60.—

Carte permanente Etudiant _. c . _ „„
Apprenti Fr 64— Fr- 80—
Enfant Fr. 40.60 Fr. 45.—

TéTéïin * deml-clrcult Adult? Fr - -?° f/- '¦-Télécanapé Enfant Fr. —.45 Fr. —.50
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Ma J cimeune avec un chap eau... Madame sans chap eau...
Madame en tailleur... Madame en robe de cock-

tail. .. de toute f açon Madame est toujours p lein i
g* Vous trouverez Queen s

dans votre bar préféré ,
dans les hôtels, les

restaurants , les salons de
thé et chez votre

fournisseur habituel

de charme! A Madame , nous recommandons un grand
verre de Queen 's avec du citron — tout p articulièrement au

cours de la p etite heure que, judicieusement, elle se réserve.

IPTiwSiï-Z 'A
Queen 's Quinine Water, a la f inesse d'amertume racée et
délicate — une exquise boisson raf raîchissante !Queen 's transf ormt
le moment le p lus court en un p laisir roy al. Passer un boit moment
— st rafraîchir.

- Pour vous raf raîchir
- Pour boire aux rep as
Pour tous vos <drinks» !MAâ *C~^&

Représentation générale pour la Suisse:
Jean Schoch,Tribunal Fédéral 3. Lausanne
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ROWENTA Gas-Snip ROWENTA Gas-Snip ROWENTA Gas-Snip ROWENTA Gas-Petit ROWENTA Gas-Petit ROWENTA Gas-Petit
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briquet pour messieurs , briquet pour messieurs , briquet pour messieurs . (briquet pour dames, briquet pour dames, briquet pour dames,
chromé doré chromé chromé or et noir doré

Les briquets ROWENTA à gaz - «Gas-Petit », «Gas-Snip» D'autres articles ROWENTA de grande classe: I L-~P Ĵ ^B Jà 
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O 2 Montibeux , fendant 0 2 Etoile du Valais , fendant
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Pour les f êtes...
... off rez la j oie

de vivre

Etoile du Valais , fendant
Montibeux . fendant
Johannisberg d'Orsat
Dôle. cuvée spéciale

S Montibeux , fendant
Dôle , cuvée spéciale
Ermitage , Vieux-Plants
Malvoisie , Vieux-Plants
Marquis de Carabas
méthode champenoise
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Montibeux , fendant
Johannisberg Orsat
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Malvoisie. Vieux-Plants
Marquis de Carabas
méthode chamoenoisc

Fr. 65.50

de trinquer W \ Fr. 32.50 0 1 Marc Treize-Etoiles
1 Poire William Fr. 32

A. ORSAT S.A. MARTIGNY-VILLE Tél. (026) 6 14 01



TRES BONNE PRESTATION DE NOS REPRESENTANTES

Annie Famose enlève brillamment
i v

cette première épreuve
La Française Annie Famose, l'Amé-

ricaine Jean Saubert et une autre Fran-
çaise, Marielle Goitschel , ont confirmé à
Val d'Isère, dans le slalom spécial du
Critérium de la première neige, le rang
qu 'elles occupent au classement mondial
de la spécialité derrière les absentes
du jour , l'Autrichienne Marianne Jahn ,
l'Allemande Barbi Henneberger et la
seconde autrichienne , Traudl Hecher.

Cette deuxième épreuve du Critérium
s'est disputée sur les pentes inférieures
du Solaise par un temps froid persis-
tant. Les deux pistes, don t la dénivella-
tion était de 120 mètres, comportaient
respectivement 45 et 41 portes.

BON COMPORTEMENT
DE NOS SUISSESSES

La 1ère Suissesse, Thérèse Obrecht ,
s'est classée à la cinquème place. Troi-
sième de la première manche, Thérèse
Obrecht se contenta d'assurer son clas-
sement dans la deuxième, où elle ne
pri t pas de risques inutiles. La skieuse
bernoise, devance d'un rang la Valai-
sanne Fernande Bochatay, qui perdit du
temps sur le premier tracé. Le résultat
de Fernande Bochatay est très bon car
elle prit le départ dans la seconde moi-
tié du lot des concurrentes. Elles ont
ainsi confirmé la valeur de l'entraîne-
ment de l'équipe nationale , attestée dé-
jà la veille par les skieurs à croix
blanche. De son côté, Heidi Obrecht ,
victime d'une chute sur le premier par-
cours, fut crédité d'un temps médiocre
sur le second ce qui lui vaut la
24ème place. Ruth Adolf et Françoise
Gay, malgré des numéros de dossards
élevés, terminèrent parmi les treize
premières. ¦:

Parmi les. Italiennes , Gistina Demetz
a réussi' le quatrième" meilleur temps
/dans la première manche bien que

J s 'eirî
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Principales manifestations sur le plan national

Lors de la mise au point du calen-
drier sui.sse, l'accent a été particulière-
ment mis sur le fait qu 'il fallait que les
présélectionnés olympiques arrivent au
maximum de leur forme en automne.

Voici les principales dates :
9 février : croas international SATTJS,

à Genève. — 1er mars : championnats
régionaux de cross. — 15 mars : cham-
pionnat suisse de cross, à Zurich. —
30 mars : mémorial Geny Nagel, à St-
Gall. — 3 mai : éliminatoire des 30 km.,
à Zurich. — 24 mai : Suisse-Hollande-
Allemagne des 30 km. et première
journé e du championnat suisse inter-
clubs. — 20-21 juin : championnats ré-
gionaux féminins et championnat .suis-
se interclubs. — 6-7 juin : Suisse-Al-
lemagne de décathlon et championnats
individuels régionaux. — 14 juin : deu-
xième journée du championnat suisse
interclubs. — 20-21 juin : championnats
régionaux féminins et championnat suis-
se de pentahlon , 'à Bâle. — 23 juin :
23e meetgin international de Zurich. —
24 juin : meeting international à Ber-
ne. — 5 juillet : championnats suisses
de relais à Lausanne. — 11-12 juillet :
Suisse-Belgique, championnats régio-
naux de polyathlon . — 18-19 juillet :
championnat suisse de pentahlon et
France-Italie de décathlon à Annecy

Troas équipes
européennes

en Amérique du Nord
Les trois meilleures équipes euro-

péennes, l'URSS, la Suède et la Tché-
coslovaquie, effectueront au cours de
la seconde moitié du mois de décembre
une tournée en Amérique du Nord.

Les Soviétiques séjourneront outre-
Atlantique du 15 au 28 décembre et
disputeront sept rencontres. De leur
côté, la Suède et la Tchécoslovaquie
ont combiné leur voyage afin de par-
ticiper au tournoi international orga-
nisé à l'occasion du 25e anniversaire
de la Fédération canadienne. Cette
compétition débutera le 29 décembre,
à Toronto, par le match Canada-Suède
pour se poursuivre le 3 janvier , à Sud-
bury (Ontario) par la rencontre Cana-
da-Tchécoslovaquie alors que les deux
formations du vieux continent s'affron-
teront le 5 janvier à Toronto.

L'arrivée des Tchèques est prévue
pour le 14 décembre. Us disputeront
onze matches. Pour leur part, les Sué-
dois sont attendus en Amérique du
Nord le 24 décembre. Durant leur sé-
jour , les Scandinaves rencontreront six
adversaires.
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THERESE OBRECHT
fu t  notre meilleure concurrent e

partant en 2eme série. Dans la seconde
manche, elle fut victime d'une chute.
Pia Riva a été la plus régulière des
représentantes italiennes en se classant
dixième. La Belge Patricia du Roy de
Blicquy, après un premier parcours mé-
diocre, se racheta et se classa finalement
huitième. Les Américaines Lindy Me-
yers et Barbara Ferries n 'ont pas fi-
guré à leur rang international , mais

(participation suisse possible). — 2
août : meeting national à Zurich. — 9
août : 3e journée du championnat suis-
se interclubs. — 15-16 août : France-
Suisse. — 16 août : journée de quali-
fication CSI catégories A et B. — 22-
23 août : championnat .suisse de déca-
thlon à Lausanne. — 25 août : meeting
international de Zurich. — 29-30 août :
Italie-Yougoslavie-Suisse, à Modène. —
30 août : championnats suisses juniors
à Bâle. — 5 septembre : Suisse-Autri-
che féminin, championnat suisse de ma-
rathon, à Kirchberg. — 6 septembre : fi-
nale du CSI, catégories A et B. — 12-13
septembre : championnats suisses, à
Lausanne. — 19 septembre : Wurtem-
berg-Suisse-Ile de France juniors , i —
26-27 septembre : Allemagne-Suisse. —
27 septembre : finale du CSI féminin. —
3 octobre : départ de l'équipe nationale
suisse pour Tokio. — 3-4 octobre :
France-Suisse-Allemagne de décathlon ,
à Paris. — 4 octobre : Morat-Fribourg.
— 14-21 octobre : épreuves d'athlétis-
me des Jeux olympiques à Tokio.

. . . . . . (

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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elle se hissèrent néanmoins parmi les
dix premières.

Voici le classement (temps total des
deux manches) :
1. Annie Famose (Fr) 76"43
2. Jean Saubert (E-U) 76"86
3. Marielle Goitschel (Fr) 78"00
4. Christine Goitschel (Fr) 78"27
5. Thérèse Obrecht (S) 80"09
6. Fernande Bochatay (S) 80"31
7. Linda Meyers (E-U) 80"68
8. Patr '. du Roy de Blicquy (Be) 82"89
9. Barbara Ferries (E-U) 83"34

10. Pia Riva (It) 84"51
11. Patricia Médail (It) 85"17
12. Ruth Adolf (S) 86"10
13. Françoise Gay (S) 86"85
14. Nancy Greene (Can) 87"40
15. Catherine Cochaux (Fr) 87"33

puis :
23. Madeleine Wuilloud (S) 91"41
24. Heidi Obrecht (S) 92"02
35. Ruth Leuthardt (S) 105"28

DE TOUT UN PEU ...
¦ • FOOTBALL — Le tirage au sort des
quarts de finales de la Coupe d'Europe
des clubs champions et de celle des
vainqueurs de coupe aura lieu le mardi
17 décembre, à 12 heures, à l'hôtel du
Pont , à Zurich.

0 . Le match d'appui entre SV Ham-
bourg et le FC Barcelone, comptant
pour les huitièmes de finale de la Cou-
pe des vainqueurs de coupe, aura lieu
le mercredi 18 décembre, en nocturne, à
Lausanne. Cette rencontre sera dirigée
par l'arbitre suisse Daniel Mellet.

9 A Lisbonne, en match retour comp-
tant pour les huitièmes de finale de la
Coupe des villes de foire, l'AS Roma
a battu Belenenses par 1—0 (1—0).
Vainqueurs du match aller par 2—1, les
Romains sont qualifiés pour le tour sui-
vant où ils affronteront le FC Cologne.

© A l'issue du premier tour du cham-
pionnat d'Allemagne, l'international
Uwe Seeler devra observer un repos de
trois semaines à la suite d'une blessure
à un pied. L'avant-centre du SV Ham-
bourg devra donc renoncer aux matches
internationaux que l'Allemagne dispute-
ra le 29 décembre contre lé Maroc et
le 1er janvier contre l'Algérie. De mê-
me, sa participation à la rencontre SV
Hambourg—FC Barcelone, qui aura lieu
mercredi prochain , à Lausanne, est in-
certaine.

Pour la Coupe du monde
18 nouveaux pays

Dix-huit nouveaux pays viennent de
faire parvenir leur inscription pour la
Coupe du monde 1966 au secrétariat
général de la F.I.F.A., à Zurich. Actuel-
lement , le nombre de nations inscrites
est de 59, mais la clôture des engage-
ments est fixée au 15 décembre.

Voici les nouveaux pays inscrits :
Maroc , Irlande du Nord , Uruguay.

Nigeria , Cuba , Chili, Italie , Cameroun ,
Antilles néerlandaises, Sénégal , Costa-
Rica , Soudan. Equateur , Mali, Albanie,
Bolivie, Philippines, Israël.

¦ FOOTBALL — A Naples, en match
amical, l'équipe argentine de Boca Ju-
niors a battu Napoli par 2—0 (2—0).
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Modifications
au calendrier français

Des représentants de la Fédération
française ont apporté les modifications
suivantes au calendrier de la saison
1964 :
— Genève—Cannes aura lieu du 29 avril

au 1er mai.
— Le Circuit de l'Aulne sera disputé

le 8 septembre et le Critérium des
« as » le 3 octobre.

— Le Tour de Picardie a été maintenu
du 18 au 20 septembre.

Le combat Liston - Clay
avancé d'un jour

Le championnat du monde des poids
lourd s entre les Américains Charles
« Sonny » Liston, tenant du titre et Cas-
sius Clay a été avancé du 26 au 25 fé-
vrier prochain.

Bill Faversham, manager de Clay, a
déclaré que le combat a été avancé d'un
j our en raison de l'importance des ma-
nifestations sportives prévues aux Etats-
Unis le 26 février. Ces dernières pour-
raient nuire à la recette de la retrans-
mission de la rencontre en circuit fermé.

UNE SOMME INTERESSANTE
Les droits pour la retransmission té-

lévisée du championnat ont été cédés
à la société « Theater New-York Télé-
vision » pour une somme qui n 'a toute-
fois pas été révélée. Le président de
« T.N.T. » a déclaré que le combat , télé-
visé en circuit fermé dans des salles de
cinéma des Etats-Unis, serait vu par un
million de personnes et rapporterait
cinq millions de dollars (environ 25 mil-
lions de francs).

LES JAPONAIS S'ENTRAINENT
TRES SERIEUSEMENT EN VUE DES J.O

Pour la première fois dans l'histoire de
nageurs et nageuses ont été réunis par la Fédération nationale et effectuentactuellement un stage de préparation en vue des Jeux olympiques de Tokyo.

Depuis le 1er décembre , ces nageurs et nageuses, tous candidats aux Jeuxde Tokyo, sont groupés dans la capitale et suivent , quatorze heures par jour ,un entraînement très sévère qui se poursuivra jusqu 'au 25 décembre. Ils consa-crent leurs matinées au cross-country et à la gymnastique tandis  que lesaprès midi sont passés dans les piscines, avec également des exercices de culturephysique.
Cette petite révolution dans les méthodes d'entraînement n'est pas autant  dueà l'approche des Jeux qu 'aux écrasantes défaites subies devant les Eta ts-Unisil y a quelques mois. Mais , tou t ne vas pas pour le mieux car la plupart desentraîneurs n'ont pas été consultés par la Fédération sur l' organisat ion de cestage préolympique. Ainsi , certains nageurs, dont Yamanaka.  Fuj is hima . Okabeet Matsumoto, ont pris parti pour leurs propres entraîneurs et se soumettentd'assez mauvaise grâce aux décisions des autres entraîneurs.
Cependant les effets de ce cours semblent devoir être bénéfiques et d'autresstages seront organisés à partir du mois de janvier prochain et ce jusq u 'auxJeux. Tel est du moins le projet mis sur pied par la Fédération j aponaisequi donnera peut-être un nouvel essor à la natatio n nipponne si les heurts entrela Fédération et les entraîneurs parviennent à être apaisés, permettant ain = iaux espoirs japonai s de préparer les Jeux olympiques sous les conseils de ceuxqui les ont formés

AU MENU m JOUR
BASKETBALL — Championnat suis-

se de Ligue nationale A :
Vevey—Servette.

CYCLISME — Réunion internationa-
le sur piste à Bâle.

SKI — Critérium de la première
neige à Val d'Isère.

Pour les championnats
du monde au Chili

Le comité d'organisation des cham-
pionnats du monde alpins 1966, qui au-
ront lieu le 10 et le 20 août au Chili ,
s'est réuni à Santiago et a officielle-
ment commencé ses travaux prépara-
toires.

A cet effet , il a créé les sept com-
missions spécialisées suivantes :

Travaux publics . Technique, Centres
d'entraînement . Finances . Relations pu-
blique et propagande. Médicale et Ré-
vision.

On prépare
Suisse - Luxembourg
En vue du match retour Suisse—Lu-

xembourg comptant pour la qualifica-
tion pour le championnat du monde,
l'équipe nationale helvétique rencontre-
ra , le 29 décembre, à Lucerne, la for-
mation allemande de Gruenweiss Dan-
kersen. La rencontre Suisse—Luxem-
bourg aura lieu , également à Lucerne,
le 18 janvier.

a lllll PATINAGE ARTISTIQUE uni ¦

On distribue
les médailles d'or

A l'issue d'une épreuve disputée h
Genève, les patineurs suivants ont obte-
nus la médaille d'or de la Fédération
suisse : '
Markus Germann (Zurich 247,32 pt.
Peter Stôhr (Zurich 231,66
Peter Grûtter (Berne) 222,28
Christa Stutz (Winterthour) 240 ,94
Monika Torriani (Davos) 237.66
Liliane von Gunten (Lausanne) 227 ,50
Marlise Binder (Davos) 222,26

Record du monde
amélioré

A Kaunas (Lithuanie soviétique),
le poids léger soviétique Anatoly
Mayassine a amélioré le record du
monde de l'épaulé-jeté avec 163,500
kg. U a réalisé cette performance
dans le cadre des championnats
d'URSS par équipes. L'ancien record
appartenait à son compatriote Val-
demar Bajanovsky avec 163 kg.

Première défaite
du leader

H HOCHEY SUR GLACE — Cham-
pionnat suisse de Ligue national e A :
Young Sprinters—Berne 6—2 (2—1 2—1
2—0).

CLASSEMENT
1. Berne 7 6 0 1 29—17 12
2. Villars 7 5 1 1  27—11 11
3. Viège 7 5 0 2 31—22 10
4. Grasshoppers 7 4 0 3 21—20 8
5. Kloten . 8 4 0 4  27—25 8
6. Young Sprint. 6 3 0 3 15—15 6
7. Langnau 7 2 2 3 22—21 6
8. Zurich 7 2 0 5 25—36 4
9. Ambri-Piotta 7 1 1 6  15—3 7 3

10. Davos 6 0 2 4 11—28 2

H SKI — A Val d'Isère, l'Italien Carlo
Senoner a été victime d'une chute à
l'entraînement. Souffrant d'une distor-
sion des ligaments de la ch eville gau-
che, il devra observer quinze jo urs de
repos.

Nouveau
secrétaire général

M. Mario Saini a été nommé secrétai-
re général du Comité olympique ita-
lien , succédant à M Bruno Zauli, décédé
la semaine dernière.
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Grâce à 80 ans d'expérience , AEG, la plus
grande fabrique d'appareils électro-ména-
gers en Europe, vous présente une gamme
exceptionnelle de machines à laver :

4 ou 5 kg. de linge sec
avec ou sans boiler

avec ou sans fixation
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de Fr. 1980.- à Fr.2625
Vente et service chez tous les concessionnaires et reven-
deurs autorisés. Renseignements auprès de :
APLIM S.A., Agence générale pour la Suisse romande
11 bis, rue Caroline • Lausanne - Tél. 021/22 29 36.

ELSA Entreprise électrique S.A. Hans NIEMEYER , atelier de répara- André MONNIER , app. électro-ména- Samuel WEBER, app. ménagers , Bex , C. RODTJIT, électricité , Fully. Tel. (026)
Orsières, suce. Orsières. Tornay & Bi- tion pour machines de ménage. - Les gers , Martignv-Bourg. Tél. (026) 6 12 50 av. de la Gare , tél. (025) 5 27 65. 6 31 88.
selx , tél. (026) 6 84 98. Ormes B Châteauneuf. Tél. (027) 4 16 02. P 1350-1 L
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Seul le coussin chauffant
SOLIS-Rapide

Â  s &̂
a 4 degrés de chaleur et
chauffage rapide.
Les coussins chauffants
SOLIS-Rapide sont tout de
suite chauds et permettent
un réglage exact de la
chaleur.

à partir de Fr. 43.-
dans les magasins spécialisés

V.

les cravates

Christian
Dior

-\ r
sont arrivées chez

VvV/

BELLES OCCASIONS

HORLOGERIE |i ft I m il n n I Lcmd Rover ^̂
mTmm
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BIJOUTERIE |_ 
U l U  H j-^W-r cS.::.. : - .,, . \.,. . ; A . ,y i .,. tJ

VW 1958V\ARTIGNY - Place Centrale - Tél. (026) 6 12 93 ¦
Réparations rapides et soignées à enlever pour 2800 francs-

H S'adresser au Garage d'Orsav S. A
Lisez le «« Nouvelliste » Chesières (Vaud). Tél. (025) 3 25 54

A V A N T A G E U X '  BOUCHERIE ^^ ^̂"LS W CHARCUTERIEA V A NI A U I . U A .  
*£~ïÏÏZÏ /V TRIPES FRAICHES

BIFTECK dans l'entrecôte II <f |̂1 
w I s' '' ~<>S--: ^S 1 Ofl

le. 100 gr. seulement Fr. MU 
V Ĵ^̂ ^C  ̂

'» livre Fr. ¦• W W

EXPéDITION- PARTOUT Boucherie RUSCIO - Martignv tél. (026) 6 12 78 ¦ Sion , rue du Rhône EXPéDITION PARTOUT



OÙ FÊTEREZ - VOUS NOËL ?

Autrefois, chaque maîtresse de mai-
son quelque peu aisée avait ses « pau-
vres ». Y pensez-vous dans vos prépa-
ratifs de fêtes ? Songez-vous que tous
n'auront pas de cadeaux ? Qu 'il y a des
pauvres par le monde, malgré toutes
les œuvres ? Des pauvres cachés qui
ne le clament pas sur les toits ? A
quoi vous les reconnaître ? Je laisse
la parole à une assistante sociale qui
a bien voulu répondre à mes diverses
questions, à notre intention à tous :

« Pour les découvrir, il y a les- prê-
tres qui vous diront qui, dans la pa-
roisse, a besoin de secours. Il y a
aussi les sœurs visitantes, les infir-
mières, les petites sœurs des pauvres ,
les assistantes sociales, qui vous dési-
gneront les familles surchargées, ou
les vieillards isolés. Et puis... il y a
vous-même ! Regardez ! Baissez les
yeux sur toutes les chaussures qui
passent devant vous. Si vous voyez
une paire de souliers bien fatigués , des
bas raccommodés outre mesure, une
jupe élimée .des pantalons reprisés plus
que de raison... et que, levant les yeux,
vous découvrez un visage affaissé et
triste , cherchez-en la raison et vous
découvrirez fréquemment la misère et
les soucis. Ecoutez aussi. Dans l'épi-
cerie, la boulangerie... Une maman qui
tient son dernier-né sur son bras, et
dont les deux aînés se pressent dans
ses jupes. Vers dix heures du matin ,
elle achète du pain , deux cervelas, trois
décilitres d'huile. C'est éloquent. L'ar-
gent manque pour la viande et une
boirteille d'huile entière. Un enfant en-
tre dans une laiterie et dit au ' laitier :
« Maman vous fait dire qu 'elle don-
nera un acompte à la paie demain ! »
Cela signifie : « On a de la peine à
payer le lait ! ». Avec un peu d'amour ,
d'observation , de doigté , on découvre
beaucoup plus de drames qu 'on en
peut soulager. Mais surtout , ne soyez
pas hantée par l'idée de ne pas donner
à bon escient. C'est une limite. Les
familles qui ont six , sept, dix enfants ,
et dont le père a un salaire modeste,
ont touj ours une peine infinie à tour-
ner. Acheter des vêtements leur est
quasi impossible. Alors aidez-là , ail-
leurs, partout : l'entraide est la seule
chose qui puisse sauver le genre hu-
main de la faillite. »

Je suis pleinement d accord , et vous
aussi sans doute. Mais , s'il vous plaît ,
donnez avec doigté, ne froissez pas, les
pauvres ont leur honneur, leur fierté ,
ne leur enlevez pas la seule chose qu'ils
possèdent en propre I

_ Noël, c'est d'abord la fête des enfants
W&r — pardon , la naissance du Christ . C'est

avec les petits que vous veillerez avant
de réveillonner avec votre mari, vos
amis, vos parents. Pour eux tous, vous
vous ferez aussi brillante que l'arbre
dont ils ont rêvé pendant ce mois de
décembre. ..

¦fr Un air de fête , la plus jolie des ma-
mans, des épouses, des amies, la plus
gracieuse, la plus charmante, la reine
de la fête, la plus rayonnante pour fêter

Au restaurant
fr La plus flatteuse des robes de fête
est descendue de vitrine pour vous. Elle
a tout pour plaire, pour vous rendre
jolie, si l'on a décidé de vous emmener

En famille
fr II arrive aussi que l'on aime les
solitudes neigeuses, rustiques, dans son
chalet, celui des autres, ou un hôtel de
station. Dans ce cas, vous serez tout-à-
fait dans l'ambiance en long pull-casa-
que, qui se permet la fantaisie du fili-
grane or ou argent, les dessins sugges-
tifs de sapins ou de boules multicolores.
UN NOËL SPORTIF n'est nullement dé-
placé, au contraire. Les cloisons de bois,
les planches du sol ne rappellent-elles
pas les unes et les autres qu'une nuit
toute semblable, un sauveur nous est né,
dans une étable ? SIMONE VOLET

§ * \ "  " -

MTû»

La cheminée et ses problèmes
. . .  ou quelques suggestions de cadeaux pour vos amis qui ont une cheminée :

Le feu de bois exerce, sur les êtres, un pouvoir d'attraction presque magique.
Quel que soit le charme d'une pièce, c'est autour de la cheminée où il flambe
que l'on a tendance à se grouper. Tant mieux s'il y a assez de place autour pour
y disposer des fauteuils bas, des petites tables, tous les accessoires de ce confort
qui reste le plus naturel et le plus merveilleux du monde. Dans les appartements
modernes, il est bien agréable, pour créer l'ambiance et l'intimité, d'utiliser la
cheminée en supplément à l'anonyme chauffage central. A la campagne, le feu
de bois est un des atouts de consolation des grandes maisons mal chauffées ,
et on ne conçoit pas l'hiver sans le charme d'un feu éclatant. Nous vous conseil-
lons de demander conseil à un professionnel qualifié si vous désirez en construire
une, et nous nous bornerons à vous indiquer quelques accessoires que vous
pourrez vous faire offrir ou offrir :

•fr Un ensemble de cheminée en fer forgé. Le porte-pelle, pincette , balai et
tisonnier, la paire de chenets, les soufflets en cuir et bois, fr Les bûches électri-
ques font l'effet d'un vrai feu et chauffent fort bien. Parfait pour une cheminée
au tirage résolument défectueux, fr Le seau anglais à bois en cuivre verni. L'été ,
on y mettra des fleurs, fr Le panier à bûches en fer noir fr Les balayettes de
foyer sont en paille avec passementerie. Manche en cuivre, fr U existe des broches
et des grilles que l'on fixe à la cheminée ou que l'on pose sur les chenets

En haut à gauche : Long pull de ski, amusante impression de sapins. Modè-
le suisse.

Ci-dessous : Le soir au chalet ou à l 'hôtel , très à son aise dans ce deux-pièces
en tricot Jacquard. Très à part , les emmanchures basses, l' encolure montante ,
la jupe  coulissée d'un cordonnet. Création suisse Wieler.

Ci-contre , à droite : Longs collants , pull en tricot-peluche. Devant la cheminée.
Modèle suisse.

En haut , à droite : Médina , robe très sobre , élégante , en jersey marengo , éclai-
rée de deux bandes de garniture sur le devant. Modèle suisse Hanro.
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TOUS vos MEUBLES
avec 42 mois de C R E D !

SANS .
IMIinMIl RESERVEdePROPRIETE

Sans formalité ennuyeuse
Choix varié et considérable
22 vitrines d'expo&KIon

BfiS SrawjjnW Pas dt succursales coûteuses
mal* des prix

H ' IlB BHel Meubl e» de qual i té  cjarant ls
99 II Des milliers de clients satisfai ts
Hp raj Facilité? «pédale? en cas de
KfFfrTW™*' maladie  accidents etc.
E U R O  PE Remise totale de vry.re dette en
MEUBLES cas de décès ou Inva l id i t é  totale

(dlsp ad hoc) sans suppl prix
Vos meubles osagés son orls en
paiement

V I S I T E Z  Sans engagement nos
GRANDS M A G A S I N S¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

O U V E R T S  TOUS LES JOURS (lundi
et samedi y compris)

FRAIS DE VOYAGE REMBOURSES EN CAS D'ACHAT
GRAND PARC A VOITURES PETIT ZOO

TIN6DELV AMEUB LEMENTS I
Route de Rtaz Nos 10 à 16 D TT f T 1?Sortie de vlll. 

D U L L Jjdirection Frlbourq ««_«______ H
Fèl (029) 7 75 18 • 2 81 29 BS^̂ ^8
Membre de l'Eurona-Meubles

P 13 B

—; -— AVIS DE TIR
Prix valables pour 1963

_ . , ,,, £*\ Des tirs avec roquettes et canon aurontChèvre entière 3.80 ,. ., ,.
Viande de chèvre sans gigot 3,60 heu comme il suit :
Viande de mouton , quart,' devant 4.50 , Lundi 16.12.63 0900-1600
M.Hiton entier 1ère;.:qiàuiév; 5.-' Empiacement des pièces : Salanfe.Saucisses de chèvre 3.— _ .  . _ . _ , . ,„.„
Salamett i  nostranl 9.— Région des buts : Salanfe pt. 1953 -
Saucisses de porc 5.— Haute Cime - Dent de Barma _ Mont
Mnrtadeïla Nostrana tessinolse 6.50 Ruan " Mur des Rosses - Pic de Ten-
BoloKna ' 5,70 neverge - Pte de la Finive - Le Cheval
Salami du Tessln la. 12!— Blanc - Pte de la Terrasse - Aig. du
f.ard Nostrano salé 3,90 Charmo - Les Perrons - Bel Oiseau -
l.ard maigre 7,50 Ptes d'Aboillon _ Pt 2968.7 - Col d'Ema-
Viande séchée du Tessin 16.— ney - Salanfe pt. 1953.

Service prompt et soigné „ , , . .
. Pour de plus amples informations etExpéditions contre remboursement. pour les mesures de sécurité à pren-

Se recommande : dre, le public est prié de consulter les
Boucher ie av's ^e t 'r a^icnes dans les communes

ALD0 FI0RI CEVI0 Tl intéressées.

Télé phone : (093) 9 71 18 Le cdt de la place d'armes
— • •¦ ¦ ' ¦ de Saint-Maurice

Tél. (025) 3 61 71
Lisez le « Nouvelliste »•.¦uwa. i« aeww imi'n p 214-77Q Y
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fea^tfT V̂ r \J ff rez iin hcciu
IK\ / cadeau enpurfil
( V\ \ ,-2  ̂/ de premier choix!

\ ^\ ^^!r somptueux services de 
table

\ ^v 
 ̂

poches à serviettes i
\ v \ \ services à thé originaux
} A \ sets à fondue et à lunch I

tabliers fantaisie et de cuisine %
grand choix de nappages Eif ^x *\
linges-éponges modernes !(_

^
\ï

draps et taies fil, f \  '""JHwg ^ ^^ i Xm
mi ti l  coton m ÉV M/g

linges de cui sine ^^^%^ Jn -~~--r
durable» ^_^_^_^_^_^_^_^_^_^—_^_^_^_^_ *

Lausanne, Rue de Bourg S

Même la main
la plus habile...

%.

ne réussir ait pas une mayonnaise
aussi lég ère que celle produite dans
les appareils ultra-modernes de
Thomi+Franck. L'huile de tourne-
sol y est intimement mélangée au
jaune d'oeuf et à un vinai gre de
grande classe en une émulsion
d'unetellefines sequelaMayonnaise
Thomy convient à l'estomac le plus
délicat. Toujours fraîche jus qu'à la
dernière parcelle, la Mayonnaise
Thomy permet de donner à une
foule de plats un attrait à la fois
décoratif et savoureux.

Thomi+Franck SA Bâle

Msiimez-vous au « Nouvelliste du Rhnne »

f??i . .  ¦

A *m- " ^
' m ^ W- .

Bonjour de France
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~~ 1 - 1 m 1 1 iiinw iii>i _nwr*i"rinT_ i ii 1 j —JIWJ« ¦¦' r*Tri~Wi wnini'rri mm i m , •-•¦««•. v̂ fT^à

Tous les jours

Huîtres fraîches
d'Arcachon

la pièce -.50 - les 6 pees 2.75 - les 12 pees 5.-

FRUITS DE MER
SANTE DE FER

Naturellement

t?«PORTE NEUVE*
Siège social à Sion

mmutim"1

.5 j Nouveau :
Hj . Désormais, on obtient
Q aussi de la Mayonnaise
2 ! Thomy au citron —
*jp; j encore mieux relevée I
>*;

«H }
* f f t 'â . 1

i THOMY -
le favori des gourmets !

lyp ĵi t ] 



Pour vos cadeaux
de fin d'année...

BEAU CHOIX DE BIJOUTERIE
Achetez maintenant , évitez les encombrements
des derniers jours. On réserve pour les fêtes.

¦\

WM « A L'ANNEAU D'OR »\vM
JU swiss l Horlogerie W. Hoch

Av. de la Gare _ La Croisée

WÊBmWSMimwSSS,.

YOIAY vos veiits

>.*
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* : : -W?LV :• M. Wb**K «»

^SSba
t AVENUE DU MIDI - Tél. (027) 2 10 21
)  P 89 S Enchères publiques volontaires

Les hoirs de feue Valentinc Rard. née Darbellay, à
Rive-Haute 'Liddes, exposeront en vente par voie d'en-
chères publiques qui se tiendront au

CAFE DE RIVE-HAUTE
le 21 décembre à 15 heures,
divers immeubles, soit bien-fonds sis dans la région
de Rive-Haute ,

maison d'habitation, raccard et grenier à Rive-Haute.
Pour visiter les bâtiments s'adresser à M. Ernest
Darbellay, Fontaine-Dessus Liddes. Les prix et condi-
tions seront communiqués à l' ouverture des enchères.

p.o. Edmond Sautil ler , not.
Martigny-Villc

P 65869 S
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SION, La Planta, Ch. Post. Il c 1800
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i Biscuits J
B hollandais MWmg®. Êi'M 'i

I CAFE NOIR I
bte 900 gr. 4.90 if?' -^

-¦ ¦ 
1 DESSERT F
K bte 520 gr. 2.85 M

P 536 S M*'
Mm¦ I
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* FOURNISSEUR - GROSSISTE

CHARLIS DUC , SION m i aA
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j  CINEMA ARLEQUIN |

Du vendredi 13 décembre au lundi 23 décembre

EN GRANDE PREMIERE VALAISANNE

LES REVOLTES DU B0UNTY

avec Manon Brando - Trevor Howard Richard Harris e "s

LISEZ LE « NOUVELLISTE DU RHONE

LE PLUS FORT TIRAGE D U VALAIS

POUR LES FETES

Beau choix
d objets dart

Une grande production où l'épopée, la beauté , la violence

se mêlent en une symphonie d'images très spectaculaires.
(France-Soir)

La beauté admirable des prises de vues à Tahiti témoignent
céramique fer forgé cristalrie leur authenticité.  BEAU t U K A N U  L r t U I A  céramique - 1er rorge - cuivre• BEAU ET GRAND CHOIX

Très beaux meubles de styles

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

MOBILIERS DE SALONS
TRES BELLE COLLECTION

DE MEUBLES ANCIENS VALAISANS
ANTIQUITES - CURIOSITES - MEUBLES PEINTS

t

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

Mme R. Héritier

E Y E R - L I N C I O  - M 0 N T H E Y3 H. 10 DE SPECTACLE _ - .  . .. . , . I C I  C R - L I B U U  ¦ M
! Très beaux meubles de styles QUINCAILLERIE

Prix des places imposés 3 3.50, 4.—
Faveurs suspenduesTechnicolor ultrapanavision — Faveurs suspendues

Parlé français Dès 16 ans révolus

Rien déplus facile que le service correct d'un chauffage
au charbon. Il existe pourtant beaucoup d'installations
techniques dont l'entretien nécessite des soins extrêmes
si l'on veut éviter des réparations coûteuses. Vous
êtes l'heureux propriétaire d' une chauffage à combu-
stibles solides: charbon , coke et bri quettes. Il ne vous
faut donc pas de dispositifs de sûreté onéreux et vous
n'avez pas à étudier des instructions de service com-
pliquées. Grâce aux combustibles solides , vous n 'avez
jamais d'ennuis et le chauffage ne pose pour vous
aucun problème.

PROCARBO Centre d'information suisse pourl ' utili-
gation rationnelle des combustibles solides Zurich

" " **î**--Lv -̂
'-'̂ ffl
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à partir de Fr. 369.-
Service officiel et SURTOUT GARANTI

ATELIERS DE REPARATIONS-VENTE POUR MACHINES
DE MENAGE. H. Niemeyer , Chûteauneuf-Halte. tél. 4 16 02.
En cas d'achat , frais de déplacement remboursés depuis Sion,
même en taxi. Facilités de paiement.

P 610 S

Attention !
A l' occasion des lêtes ,

la Maison j i£WtC£>
est heureuse d'aviser sa clientèle que son
stock de salons modernes et classiques sera
à sa disposition pour une visite sans engagement

P.-S. Entre le 1er et le 75 décembre une tort
agréable surprise sera réservée à tout ache-
teur de cet article.

... Chut , ne le dites à personne mais au con-
traire réservez-vous la surprise.

Rue de Conthey Sion
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Mais ce n'est pas tout! Dans la Viva, 5 personnes voyagent
à l'aise, confortablement assises. Dans son coffre, on met
facilement 2 grandes valises et 4 moyennes, 2 sacs de
voyage (pleins à craquer), la corbeille de pique-nique,
un beautycase, l'équipement de sport, les ours des
enfants, les matelas pneumatiques, etc.... Il n'est guère
d'autre voiture de sa catégorie qui offre autant de place!

Samedi 14 décembre Wi

Restaurant «La Matze »

SION

Des 16 heures

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

Tél. 021/260666 - Pfister-Ameublements S.A. - Montchoisi 5 - LAUSANNE

Pouponnière valaisanne

S I O N

§

SSBSVOYAGE GRATUIT
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Et la Viva est économique: vidange tous les 4500 km M.W.HBW»ï®#*ii 15iaSStf»
et graissage tous les 45000 km seulement. 

V B' MX Ifl :| ' ilMJJ

Essayez donc la Viva! Comparez-la! Vous trouverez La championne de la catégorie 1000 cm3

l'adresse de votre distributeur Vauxhall dans l'annuaire Une marque de confiance General Motors
téléphonique, immédiatement avant la liste des abonnés. • Prix indicatif. Modèle de Luxe 6850 fr. VAN 182/63 ch B+C

des petits li's blancs de la



DEPART POUR GRLEÂftSVILLE

(MONTHEY — Dans le cadre de l'aide
apportée aux enfants algériens , « Terre
des Hommes » avait 17 petits proté-
gés dont le séjour a varié entre 9 et
12 mois dans les hôpitaux et sanatoria
de Suisse romande. Jeudi après midi
quatre fillettes qui avait fait un sé-
jour en sanatorium ont pris la route
pour Genève où à 19 heures elles em-
barquaient dans un avion qui les a dé-
posées dans la nuit à Orléansville. Ces
fillettes ont passé les 15 derniers jours
de leur séjour dans des familles de
Monthey, Champéry et St-Maurice.

' Ces 17 enfants retrouveront leurs fa-
milles tandis que d'autres, non encore
guéri, sont en convalescence dans d'au-
tres familles.

Nous rappelons que « Terre des Hom-
mes » possède un vestiaire que des daj;
nies entretiennent bénévolement, ves-
tiaire qui attend qu'on le regarnisse car
il, est destiné à venir en aide à des
familles pauvres de notre canton aussi.
Tous les envois peuvent être adressés à
« Terre des Hommes-Valais » à Mon-
they, tandis que les dons en espèces
doivent être versés au c.c.p. Ile 8045.

Notre photo : les quatre petits Algé-

Magasins Pannatier
à Vernayaz

riennes, serrant dans leurs bras les ca-
deaux qui leur furent remis avant leur
départ en voiture pour Genève.

Chute malencontreuse
ST-MAURICE — Mme Obendorfer , née
en 1911, domiciliée à St-Maurice, est
tombée si malencontreusement sur le
trottoir qu'elle s'est cassé un poignet.
Elle a reçu les soins que nécessitait
son état à la clinique Saint-Amé, à
Saint-Maurice.

CHEZ NOS VOISINS VAUDOIS
MONTHEY — L'imposant corps de mu-
sique de la rivièra vaudoise, la « Lyre »,
de Montreux , placée sous la baguette
de M. Roger Dehaye, donnera son
grand concert annuel samedi , le 14 crt ,
dès 20 h 30, dans la salle rénovée du
Pavillon de Montreux. Des œuvres mo-
dernes de Garshwin , Dehaye, Bernstein
et Bund figurent au programme.

Comme M. le prof. Dehaye dirige aus-
si la « Lyre » de Monthey, de nombreux
mélomanes de la région du Bas-Valais
se feront un plaisir de se rendre à Mon-
treux pour la circonstance.

m
Ouvriers ! !

Salopettes militaires.
qualité armée Suisse a 39 fr. le com-
plet PANTALONS velours Lafont à
39. et 47 fr. pièce. VESTES velours La-
font à 74 fr. MOUFLES cuir pour le
ski, type Mégève à 16 fr. 80. ANO-
RAKS pour le ski, Lutteurs-Polar à
90 fr. Superbes COMPLETS ville en
pure laine dès 150 fr.

Vr^  >^^V.,, beaux ouvrages

LAROUSSE

Joie qui jamais ne s'émousse

nouveautés
PETIT LAROUSSE 1964
dans son édition de luxe, spéciale pour cadeaux.

•V9YTHOLOCIES a volumes collection In-quarto
sous la direction de Pierre Grima!, professeur à là Sorbonne.
1" volume : MYTHOLOGIES de la Méditerranée au Gange.
2« volume : MYTHOLOGIES des steppes, des forêts et des îles.

LA DECOUVERTE DE LA TERRE
par Ch. de La Roncière et J. Riverain ; préface de P Flornoy
(en coédition avec Paris-Match). „_.

S
DURER par H.E. Rûbesamen. -̂
Déjà parus dans la même collection " Les plus grands peintres " :
BOTTICELLI - DELACROIX - GAUGUIN - GOYA - RAPHAËL -
REMBRANDT - WATTEAU.

OFFICES ET PITTI musées de Florence par M.Rosci
Déjà parus dans la même collection "Musées et Monuments " -
MUSÉE DU LOUVRE (2 volumes) - CHATEAUX DE LA LOIRE.

LA GÉOGRAPHIE
notre planète ¦ ses peuples • ses ressources
par A. Merlier. Déjà parus : LES SCIENCES : chimie, physique,
astronomie-LA NATURE : la terre, les plantes, les animaux. Dans
la collection de large vulgarisation scientifique "Pour Connaître ".

LE MONDE. VIVANT P°ur Ies Jeunes
par R. Tocquet. Animaux et végétaux, la vie sur les autres planètes...

et le cadeau royal : une souscription au \
GRAND LAROUSSE ENCYCLOPEDIQUE
en 10 volumes,dont les huit premiers tomes sont déjà paru' "

facilités de paiement pour tes grands ouvrages.

POUR UN CHOIX PLUS COMPLET, DEMANDEZ A VOTRE LIBRAIRE-LE CATALOGUE D'ElRENNEi, „ 

Une belle assemblée des syndicats chrétiens

SAINT-MAURICE -k Samedi 7 décembre a eu heu à Saint-Maurice, en la grande
salle de l'hôtel des Alpes, l'assemblée générale d'automne de la Fédération chré-
tienne du personnel fédéral, section GCV/Cp. G.F. 10.

Sous la présidence du collègue Louis Pichonnaz, dévoué et très compétent
nrésident. cette assemblée s'est déroulée avec le brio habituel.président, cette assemblée s'est déroulée

En ouvrant les débats, le président
demande que l'assemblée œuvre dans
un esprit constructif. Il salue la pré-
sence du collègue Georges Berthoud,
président central de notre fédération ,
catégorie militaire, et annonce l'arri-
vée en cours de séance du nouveau se-
crétaire romand : M. Femand Mugny.

Les différents points à l'ordre du jour
sont enlevés à une grande cadence.

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

Le rapport du président et les ac-
tualités syndicales sont suivis avec le
plus vif intérêt ; une discussion nourrie
s'engage, plus particulièrement au su-
jet de la classification des fonctions
et le nouveau projet du règlement des
pi-omotions commenté par le collègue
Berthoud. Pendant ces délibérations, un
inconnu pour la plupart , est entré dans
la salle et, sous la conduite d'un col-
lègue-guide, est venu prendre place à
côté du président.

Aussitôt, celui-ci interrompt les dé-
bats pour saluer et présenter celui qui
sera notre futur secrétaire romand :
M. Fernand Mugny. L'accueil qui lui
est fait est des plus chaleureux, tant
par les paroles de notre président que
par les applaudissements de toute
l'assemblée.

Le moment tant attendu est arrive :
le président donne la parole à M. Mu-
gny. N'étant pas encore en charge et
ne connaissant pas nos problèmes, il
traitera d'un sujet d'ordre général :

1. Formation du mouvement ouvrier ,
son développement de 1830 à «os jours.

2. Le syndicalisme chrétien, son rôle,
ses buts.

De son exposé, je me bornerai à dire
qu'il a enthousiasmé son auditoire qui
a reconnu en lui un grand syndicaliste
et toutes les qualités requises par sa
future fonction.

L'assemblée applaudit chaleureuse-
ment ce premier exposé de M. Mugny;
le président le remercie en termes ami-
caux. Après une petite discussion et
quelques questions posées au comité,
cette belle assemblée est levée, chacun
rentrant chez lui heureux de cette
journée consacrée à notre idéal syn-
dical.

Un participant.

CONCERT DE NOËL
DE L'ORCHESTRE DU COLLEGE ET DES J. M
SAINT-MAURICE — Le traditionnel Un très beau dimanche après midi
« Concert de Noël » de l'Orchestre du en perspective, pour lequel il sera pru-
Collège et des Jeunesses Musicales de dent de réserver ses places.
Saint-Maurice sera donne pour la pre-
mière fois dans la Grande Salle du Col-
lège dimanche prochain , à 15 h 45.

A l'aube de leur 15ème année, les
Jeunesses Musicales de Saint-Maurice
sont heureuses de présenter à leurs amis
ce 18ème Concert de Noël de l'Orchestre
du Collège, la société qui les a « tenues
sur les fonts baptismaux ». Autour du
berceau des J.M., en effet , il y avait
en 1948 le petit groupe formé du nou-
veau directeu r de l'orchestre, le chanoi-
ne Pasquier, du chanoine Closuit et
des membres enthousiastes de cet en-
semble sympathique.

Les quelque 550 membres que compte
aujourd'hui la section J.M. sont heureux
d'avoir été associé à la vie de leur
« marraine » qui s'appelle, depuis l'an
dernier, « Orchestre du Collège et des
J.M. de St-Maurice ». Une désormais

trop proche parenté les empêche de
relever les mérites de ce groupe char-
mant; ils tiennent cependant à le fé-
liciter , son directeur en particulier ,
pour le courant de sympathie qu 'il a su
créer.

Pour ce 18ème Concert de Noël, nous
aurons aussi le plaisir d'applaudir un
ami des premières années, que nous re-
voyons toujours avec la plus grande
joie : le pianiste Michel Perret; il donna
aux J.M. plusieurs récitals en compa-
gnie de sa femme Annie Laffra. Ac-
tuellement professeur au Conservatoi-
re de Lausanne , Michel Perret a der-
rière lui déjà une très belle carrière
internationale , jouant en soliste avec
plusieurs orchestres étrangers , ou sur-
tout donnant des récitals violoncelle-
piano avec Annie Laffra , des deux co-
tée de l'Atlantique.

Un programme de choix attend les
habitués du Concert de Noël : d'abord
une limpide Sinfonia de Scarlatti pour
flûte , hautbois et cordes , puis le Con-
certo en la majeur pour piano et or-
chestre à cordes de J.-S. Bach , avec son
larghetto si profondément méditatif , qui
semble évoquer l'Agonie de Gethsémani.
Après Tentr 'acte , le Conzertstiick pour
piano et grand orchestre de Schumann ,
très proche de son Concerto en la mi-
neur, mélange d'un tragique échevelé et
de la plus fine tendresse. Et enfin , la
1ère Symphonie de Beethoven , très bril-
lante , où l'on sent déjà percer le génie
très personnel du jeune Beethoven au
milieu des inévitables influences de ses
maîtres.

FLATTEUSE NOMINATION
MONTHEY — Nous apprenons avec un
très grand plaisir la nomination de M.
Joseph-Marie de Kalbermatten , Dr chi-
miste de l'E.P.P., en qualité de Fondé
de pouvoirs à l'usine de la Lonza , à
Viège.

Cette marque de confiance prouve les
éminentes qualités professionnelles de
celui qui en est le bénéficiaire. Très
connu dans le district de Monthey, ses
nombreux amis se réjouissent de cette
heureuse nouvelle.

Le « Nouvelliste du Rhône » présente
ses vives félicitations à M. Joseph-Ma-
rie de Kalbermatten et exprime aussi
de chaleureux compliments à son père .
M. le Dr de Kalbermatten , domicilié à
Monthey.

Il y a de cela 25 ans...

VOUVRY — C'éta it le 27 novembre 1938
la première soirée du Chœur-Mixte de
Vouvry, que venait de fondé Arthur
Parchet. Ce regretté compositeur a lais-
sé à la postérité une abondante mois-
son d'oeuvres originales et d'harmoni-
sations capables de satisfaire les chœurs
les plus distingués. Samedi 14 décembre,
le Chœur-Mixte de Vouvry donnera
donc sa 25ème soirée-audition où trois
œuvres de Parchet sont inscrites au
programme qui comprendra aussi une
comédie chantée.

Un chalet incendié
BEX -g- Jeudi après-midi, un violent
incendie, dont la cause n'est pas établie,
a complètement détruit , aux Plans-sur-
Bex, un grand chalet de trois étages,
appartenant à M. Arthur Bernard , bû-
cheron aux Plans. Un chien est resté
dans les flammes.

POUR NOS VIGNERONS
Si vous possédez une vigne plantée

trop serrée ; si vous avez des difficultés
pour ébourgeonner, effeuiller , lever ; si
vous pensez planter large ou si vous
hésitez à le faire ; si vous aimeriez trans-
former une vigne ou si vous l'avez déjà
transformée ; si vous avez planté une
vigne à grands écsrtements et surtout
si vous devez maintenant y installer
des armatures ; si vous désirez fabriquer
des piquets en béton... alors envoyez 2
francs en timbres à la Station cantonale
d'essais viticoles , Châteauneuf , et vous
recevrez le guide pour la culture haute ,
le guyot large et le fuseau.

Le Valais à Madrid
Notre compatriote , M. A.-G. Berthod ,

consul général de Suisse à Bordeaux ,
vient , une nouvelle fois, de manifester
l'inoubliable affection qu 'il porte à no-
tre terre valaisanne en présentant une
série de 150 photographies en couleurs
et en donnant une conférence intitulée :
« Le pays du Haut-Rhône » au Cercle
Helvétia . à la Maison suisse de Madrid ,
pour une nombreuse assistance com-
posée de compatriotes suisses alémani-
ques qui , comme l'a relevé le prési-
dent dans son discours de remercie-
ments, ont été enchantés de la pré-
sentation qui leur fut  faite et qui a été
un engagement pour la plus grande
partie des spectateurs d'envisager des
vacances , l'an prochain , au Valais , qui
compléteront les visites prévues à l'Ex-
position . nationale.

Un bon conseil...
« Ne crêpez pas

vos cheveux ! »

Nous essayons sans cesse des coiffures
différentes mais nous aimons surtout
les cheveux libres et souples, à condi-
tion qu 'ils ne s'ap latissent pas tout
bêtement autour de notre visage.
Nous utilisons alors l'artifice du crê-
page, ce qui est désastreux pour nos
cheveux.
« Ils ne tiendraient pas sans cela » pen-
sons-nous.
C'est bien vrai : toutes les chevelures
ont besoin d'un support permanent
sur lequel on construit la mise en plis.
Ce support doit laisser aux cheveux
un certain ressort, un certain volume
qui donne à notre visage plus de carac-
tère, plus de personnalité. Notre coif-
feur, qui sait mieux que personne ce
que nous désirons... et ce qui nous
conviendrait, nous conseille VOLUTIS
à base d'huile d'amandes douces,
le nouveau support permanent de
L 'ORÉAL de Paris.

Bettina



Une belle montre !

Un beau bij ou l

R H O N E R  & F R A N C
HORLOGERIE-BIJOUTERIE

M A R T I G N Y
NOUVELLE POSTE

NOUS CHERCHONS

employée
de bureau

Offres manuscrites avec curriculum vitae, photo et
références au chef du personnel des grands magasins

PORTE NEUVE
T31229 SI S I O N  **.*».

P5S

Or [oei wyeux

Viande sans os pour boucherie
Boucherie-Chevaline Boucherie-Chevaline
Schweizer SION Vergères-Schwelzer
Rue du Rhône 5 MARTIGNY-BOURG
Tel (027) 2 16 09 Tél. (026) 6 00 51
Morceaux pour saler Morceaux
Cuissot pour saucisses Kg
1er choix Fr. 6 50 - 7.— Poitrine Fr. 5.50
Bouilli Fr. 3.— - 4.— Epaule Fr. 5.30

Train côte Fr. 4.80
Hché 1er choix Fr. 4.20

Envois partout contre remboursement Demi port payé.
Fermé jeudi après midi.

PII— — il eiw 

PRESIDENTS DE SOCIETES
« LES JOYEUX DRILLES »

une des meilleures sélections d'artistes TOUS proposent
G U Y  B 0 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.

"k
l avec les cadeaux
; que vous propose

H. G A L I A Y
Horlogerie - Bijouterie
Orfèvrerie - Optique
Tél. (026) 6 13 16

P 16797 S

Il faut avoir vu nos vitrines spéciales de petits meubles pour faire l'achat de vos cadeaux de Noël

sellettes, étagères, vitrines, coffres à
linge, tables de radio et télévision

. meubles Blanc
: : Girardin-Maye

-f ~f ~f ic * * Gérant, place du Midi, Sion, tél. (027) 2 21 78

NOUS CHERCHONS A LOUER A SION

locaux de vente
bien placés

Faire offres à la direction des grands magasins.

PORTE NEUVE
191. 3 29 SI SION VS./V.

P5S

SALLE DE GYM - CHARRAT
Dimanche 15 décembre dès zé%Â. 30

L O T O
en faveur de la nouvelle église

¦;:' " if-
Jambons — Fromages du pays — Carrés de Iaïd ¦¦

P 17421 S

Ici votre annonce aurait attire les lecteurs

•
*Mesdames,

Mesdemoiselles, *

la distinction
préside le grand
choix que vous offre
pour les fêtes

V*l I confecf/on
SAINT-MAURICE
Tél. (025) 3 66 56

Fuseaux élastiss
Anoraks brodés c Matador »
(exclusivité pour la région)
Duster (robes de chambre)
Lingerie fine

Silvianne Heidelberger

*

P 17152 S l
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aux enchères libres
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Les hoirs de feu Jules et Eugénie
GIROUD, à Ravoire, mettront en vente
aux enchères libres, diverses parcelles
de terrain, prés, forêts, vignas et bâti-
ments sis à Ravoire/Martigny.

Ces propriétés sont à proximité de la
route, des lignes électriques et des con-
duites d'eau.

Prix et conditions à l'ouverture des
enchères qui se tiendront samedi 14
décembre 1963, à 14 heures 30, au Café
Giroud, à Martigny-Bâtiaz.

Pour tous renseignements s'adresser
à Me Francis Thurre, notaire à Mar-
tigny ou à Angelin Giroud, à Marti-
gny-Bâtiaz.

Téléphone : (026) 6 19 71.
P 17371 S

ffîM jg Mme A. F0MTANNAZ
WBr Pédicure

Ek 20 ans d'expérience
*?WSï3H| Ion,.-TS SB en Suissc e' ^ l'étranger

B ^̂  j (Canada)

Support plantaire sur empreinte
i

A le plaisir 'd'informer

la population 'de Sierre et environs qu'elle

a ouvert un salon pédicure
à Sierre, 12, route du Rawyl (Les Noyerets)

Reçoit sur rendez-vous. Tél. (027) 5 08 83.

P 17406 S

Pour vous permettre de faire
vos achats tranquillement, en
famille, nos magasins seront

ouverts en décembre :
Samedi 14, sans interruption,

de 8 h. 30 â 18 h. 45

mmmimmmm
Dimanche 15,
de 14 a 18

Lundi 16, sans interruption,
de 8 h. 30 a 18 h. 45

V E N T E S

Pour vos annonces

À louer pour le 1er mars 1964 à
l'avenue Grand-Saint-Bernard 25,
Martigny-Ville un

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

Tél. (027) 2 44 22
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Ski princier au Supr-Saint-Bernard
BOURG-ST-BERNARD -fr C'est ainsi
que s'est exprimé au printemps der-
nier un étranger doté d'un grand nom
précédé d'une particule, après avoir
passé une journée sur les pistes de
Menouve.

H n'avait pas tort , car tous ceux
qui , en ce début de saison, l'ont imité,
l'ont rejoint dans son appréciation.

Hier, la Société des téléphériques du
Super-Saint-Bernard avait convié des
représentants des autorités valaisannes",
des douanes, de la police, des amis val-
dotains et français à la journée d'inau-
guration des installations. Cent cin-
quante personnes environ.

M. Albert Monnet, président du con-
seil d'administration, les accueillit sur
ce fameux belvédère situé en face du
Mont-Blanc, à 2800 mètres.

Cet homme dynamique à qui l'on doit
la réalisation que l'on sait et dont nous
avons déjà longuement entretenu ici-
même nos lecteurs, salua les autorités
religieuses et civiles, les membres de
la junte valdotaine, les représentants
des édiles de la ville d'Aoste, ceux de
la télévision, de la radio, la presse
et les remercia de leur précieuse col-
laboration, sans oublier la direction des
travaux du tunnel du Grand-Saint-
Bernard, qui a permis à nos amis
transalpins d'utiliser la galerie pour
se joindre à nous.

Hier 12 décembre était une journée
attendue, car voici tantôt six ans que
s'est forgée l'idée de la création de ce
Super-Saint-Bernard : trois années d'é-
tudes auxquelles se sont ajoutées trois
autres années de travaux dans la mon-
tagne permettant d'accrocher un nou-
veau fleuron au blason touristique va-
laisan. Au terme de cet immense effort ,
M. Albert Monnet put dire à tous les
artisans de cette œuvre combien il a
apprécié leur intelligente collaboration,
leur opiniâtreté dans l'accomplissement
d'un travail de pionniers qui fut  sou-
vent une prodigieuse aventure. Remé-

<"* . .
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Allocution de M. Albert Monnet , directeur. A droite, le prieur Ribordy

morons-nous le premier camp d alti-
tude que nous avons visité, camp cons-
titué par une simple tente, la construc-
tion d'une route d'accès au vallon de
Menouve, celle du téléphérique de ser-
vice, l'excavation de 3000 mètres cubes
de rocher pour pouvoir planter la gare
d'arrivée, excavation effectuée en plein
hiver sous un abri à front de taille
sous quelque cinq mètres de neige !

Tout cela a été fait par une valeu-
reuse équipe de construction qui, au-
jourd'hui, est devenue l'équipe d'ex-
ploitation. Il serait sûrement oiseux de
vouloir essayer de représenter com-
bien tout cela a été pénible, dange-
reux. Mais il fallait pour mener à bien
une telle tâche des hommes tailles à
la mesure des montagnes qui les ont
vu naître et avec lesquelles ils ont
osé se mesurer. M. Albert Monnet cita
entre autres Baptiste Alter, chef de
chantier, qui a su conduire tous les
travaux de génie civil qui sont l'infra-

M. Einst von Roten, chei du département des ttavaux publics , coupe le ruban

Arrivée à la station supérieure

structure du Super-Saint-Bernard, les
constructeurs du télécabine.

Le prieur Ribordy, de Bourg-Saint-
Pierre, procéda ensuite à la bénédiction
des installations et prononça une allo-
cution de circonstance. Puis des pro-
fesseurs de ski de Lausanne, Vilïars ,
Courmayeur, ouvrirent officiellement
lès trois pistes : sud vers Etroubles (elle

1 P̂ jGl % '"?

mesure 8 kilomètres de longueur), ouest
(celle de Tschollaire), et nord (qui abou-
tit au portail nord du tunnel).

Tous se retrouvèrent ensuite au bi-
vouac de Napoléon où M. Villettaz avait
préparé un excellent déjeuner. Au
cours de ce dernier, M. Ernest von Ro-
ten, conseiller d'Etat, fit part de son
admiration pour les réalisateurs de
l'œuvre. Puis M. Erné, directeur de
l'Union valaisanne du tourisme, s'as-
socia aux félicitations, disant combien
les installations du Super-Saint-Ber-
nard , comprenant non seulement le té-
lécabine de Menouve, mais encore le
téléski du Plan-du-Jeu, vont donner
une impulsion bénéfique au tourisme
dans le haut pays d'Entremont. M. Al-
bert Diémoz. dans une allocution pleine
de verve et de sincérité, se fit l'in-
terprète des Valdotains qui envisagent
dès l'an prochain de donner la main
aux Valaisans en équipant le vallon
sud de Menouve avec des moyens mé-

" '"¦̂  '.- -  -= -_ ¦__- i---==== - -

camques de remontée. Pour terminer
ces joutes oratoires, M. Fernand Dorsaz,
président de Bourg-Saint-Pierre pro-
priétaire des terrains, dit toute la joie
de la petite communauté montagnarde
qui, grâce au tunnel et au Super-St-
Bernard, va enfin pouvoir sortir de son
long isolement , hivernal- en - ouvrant
largement ses 'portes aux touristes.

Le complexe du Super-Saint-Bernard ,
qui _ représente un investissement de
deux-milttôhs de francs, n 'a malheureu-
sement pas été réalisé qu'avec du tra-

CARACTÉRISTIQUES

Télécabine :
Système : Giovanola, câble con-

voyeur 30 mm., pinces automatiques.
Débit : 300 personnes à l'heure.
Gare inférieure : tunnel du Grand-

Saint-Bernard (1930 m.).
Gare supérieure : col de Menouve

(2800 m.).
Durée du parcours : 14 minutes.
Longueur du parcours : 2530 m.
Cabines : 4 places, entièrement

fermées, aérodynamiques.
Moteur : 150 CV électrique.

Téléski :
Système : Pomalift.
Débit : 500 personnes à l'heure.
Station inférieure : tunnel du

Grand-Saint-Bernard (1930 m.).
Station supérieure : Plan-du-Jeu

(2250 m.).
Longueur du parcours : 1400 m.
Suspentes : débrayables à 1 place.

. Moteur : 90 CV électrique.

vail et de l'argent. Sur le chantier,
un homme a laissé sa vie, Luciano Pa-
sini. Ce sacrifice restera attaché à
jamais à cette édification. Aussi, la
mémoire du défunt a-t-elle été évo-
quée en ce jour d'inauguration.

Jour d'inauguration qui n'est pas un
but en soi. Une page a été tournée,
certes, mais il s'agit maintenant de
donner la vie à ce qui a été construit.
Dès la mise en exploitation des instal-
lations au printemps dernier, la so-
ciété s'est fait  une clientèle enthousias-
te. D'une façon unanime, les pistes ont
été qualifiées d'exceptionnelles. Elles le
demeureront. Alors que la neige man-
que dans presque toutes les stations,
on skie actuellement là-haut... et nous
avons encore une saison de sept mois
devant nous !

Cette journée du 12 décembre 1963
a été le prélude à d'autres inaugura -
tions qui tiennen t particulièrement à
cœur à tous les Valaisans :

— celle du tunnel routier au mois
d'avril 1964 ;

— celle de la station touristi que de
Bourg-Saint-Bernard, dont la construc-
tion débutera dès le printemps pro-
chain. Em. B.

G a l a
de patinage artistique
MARTIGNY -fr C'est ce soir , à 20 h. 30,
qu 'aura lieu sur notre piste artificielle
un gala de patinage artistique. Seize
numéros seront présentés au public par
une troupe de professionnels anglais.

Le dernier concert de l'année
MARTIGNY -fr Les Jeunesses musicales
de Marti gny, pour répondre à un vœu
unanimement exprimé par leurs mem-
bres, organisent pour samed i soir, en
la grande salle de l'hôtel de ville , à
20 h. 30, un récital de piano donné par
Mlle Moni que Fessier.

Une série d'accidentés
conduits à l'Hôpital de Sion

SION -k Jeudi a été une journée * • •
de malchance. L'hôpital de Sion a M Pal,i Oggier, qui travaille sur
enregistré une série d'accidentés. un chanti er de Binn, est tombé d'un
Comme aujourd'hui vendredi est pa!an. n sou f fre d-une forte om-
precisement le 13 du mois, faudra- motion. Une ambulance l'a conduit
t-il s'attendre encore à de nouveaux a l'hôpital de Sion.
accidents ?

« • * • • •
Mlle Jeanne Gaillard, âgé de 59 Mme Léon Exquis s'est fracturé

ans, domiciliée à Ardon, s'est frac- une cheville lors d'une chute sur le
turée le fémur lors d'une malencon- verglas au fond de la rue de St-
treuse chute. Georges.

• • • e » •

De la ferme Deslarzes, aux Iles, Enfin , du chantier Chapuisat d'A-
on a amené M. Lucien Christen qui, rolla, a été transporté M. Marc
en tombant, s'est blessé aux bras et Fournier, qui souffre de multiples
aux jambes. contusions.

ASSEMBLEE CONSTITUTIVE
DES TRAVAILLEURS SOCIAUX VALAISANS

SION — Pour la première fois à Sion ,
40 travailleurs sociaux se sont retrouvés ,
sous la présidence, dynamique et cor-
diale, de Mlle Marie Rylwalski (assis-
tante sociale au sana valaisan) pour ré-
fléchir ensemble à la nécessité d'une as-
sociation cantonale des travailleurs so-
ciaux. L'idée n 'est pas d'aujourd'hui ,
beaucoup de ceux qui œuvrent dans le
domaine social y pensent depuis long-
temps.

Cette association se devrait , entre au-
tres, de favoriser une prise de conscien-
ce des besoins sociaux du Valais — de
créer entre les travailleurs sociaux des
relations qui leur permettent de béné-
ficier mutuellement de leur expérience
et de coordonner leurs efforts — de
contribuer au développement et à l'amé-
lioration du travail social!. Un riche pro-
gramme de travail est ainsi esquissé.

Les buts, 1 organisation et le fonction-
nement de l'Association suisse des tra-
vailleurs sociaux ont été présentés avec
aisance et clarté par Mlle Rosset, qui
en est l'actuelle présidente et qui s'est
aimablement déplacée depuis Friboi rg.

Les participants (assistantes sociales,
infirmières sociales, psychologues, édu-
cateurs, chefs de service d'assistance et
d'hygiène, et autres personnes ouvertes
au travail social), tous ont réagi très
favorablement à ces deux exposés. Plu-
sieurs ont pris la parole pour souligner
le bienfait et la nécessité pour les
travailleurs sociaux de se grouper afin
d'avoir une certaine force qui leur per-
mette de prendre une part active dans
l'évolution sociale et économique du
canton.

La f ondation de l'Association des tra-
vailleurs sociaux du Valais a été dé-

C H A R R A T
« Cest décidé, j'y vais »

Salut Paul.
Salut Pierre. Comment vas-tu ?

— Eh bien , ça va, ça va... J'ai bien
quelques soucis, mais... qui n'en a pas ?

— Toi, des soucis... tu m'étonnes.
— C'est-à-dire voilà. A Charrat, di-

manche 15 décembre, a lieu le loto en
faveur de la nouvelle église, alors
comme je m'occupe un peu de cette
affaire, j'ai quelques soucis.

— Encore un loto... Je veux bien,
c'est en faveur de la nouvelle église,
c'est différent, car tu sais, des lotos,
il y en a des wagons !...

— D'accord , il y en a pas mal , c'est
bien ça qui me soucie, mais je me dis :
comme personne ne peut suivre tous
les lotos, chacun fait son choix, et
favorise pour commencer, les lotos de
ce genre, d'autant plus que...

— D'autant plus que quoi ?
— Je dis d'autant  plus que pour ce

loto, nous appliquerons une formule
qui satisfera tout le monde.

— Comment ça ?
— Simple comme bonjour : un qui-

ne, un carton , mais que des beaux lots :
fromages jambon s, carrés de lard , sa-
lamis, enfin des lots de valeur, tant et
si bien que si tu cries une fois : « car-
ton !» les 40 francs que tu paies l'abon-
nement , sont largement couverts.

— Pas si mal que ça votre histoire,
et elle m'intéresse, mais dis-moi, où a
lieu ce loto ?

— A la salle de gymnastique, à
Charrat, le 15-12-63, à 20 h. 30.

— Merci... c'est décidé, j'y vais.
PM

Mlle Monique Fessier est une enfant
de Marti gny. Pour le plaisir de ses con-
citoyens , elle a élaboré un programme
de choix , varié , qui satisfera sans aucun
doute les mélomanes qui viendront nom-
breux lui manifester leur admiration.

Notre photo : Mlle Moni que Fessier.

cidee a une très forte majorité de « oui »,
pour ne pas dire à l'unanimité.

Le comité provisoire élu a été chargé
d'élaborer les statuts, de préparer le pro-
gramme annuel et de convoquer l'as-
semblée générale constitutive.

Souhaitons que cette future associa-
tion continue à œuvrer sur la lancée de
ce premier départ plein d'ardeur et d'es-
pérance.

us ©maEl ̂ ^Mg
t*Hïl Qui est «employé» dans

une entreprise agricole î

Selon la loi , toutes les personnes
n'appartenant pas à la famille , liées
au propriétaire de l'exp loitationpar
un contrat de travail et travaillant
dans l'agriculture , en forêt ou au
ménage. La loi précise que les frères
et sœurs , beaux-frères et belles-
sœurs, etc. ne sont pas considérés
comme faisant partie de la famille.
L'employeur a l'obligation légale
d'assurer contre les accidents les
personnes précitées. Nous vous
donnons volontiers tous autres ren-
seignements.

" fflGGDBEGJûE

Agence générale de Sierre
René Bonvin. Tél. 5 11 30.

Victor Bonvin, inspecteur,
Gravelone 8, Sion
Tél. 2 27 14.

Etienne Dubuis , av. de Tour-
billon, Sion. Tél. 2 29 60,
bureau 2 35 01.

S Pour vos cadeaux...

»MH

Horlogerie-Bijouterie Optique
Grand-Pont  - SION. Tél. 2 23 44
BIJOUX :
Une montre

« Cyma » ou « Marvin »
Pendules neuchâteloises

Exclusivité :
Pendulettes « Cvma »



Off rez des
cadeaux

utiles...

Luttrerle en tous genres

MIXERS

RECHAUDS

GRILLE-PAIN

FER A BRICELETS

ET GAUFRETTES

CHAUFFE-ASSIETTES

RASOIRS ELECTRIQUES

FER A REPASSER

COUSSINS CHAUFFANTS

RADIATEURS

ASPIRATEURS

ELECTROVAL S. A.
M. FAUTH

Electricien
Spécialisé

Rue de la DIxence
SION - Tél. : 2 11 34

P 149 S

HOTEL SUISSE - SAXON
DIMANCHE 16 DECEMBRE

dès 19 heures

LOTO ANNUEL
organisé

par la société de Secours mutuels

Jambons - Lard 

Volailles - Fromages 

A vendre , dans la zone industrielle
ie la plaine de Conthey,

un pré de 900 m2
à proximité de construction existante.

Ecrire sous chiffre P 17430. à Publici-
tas , Sion.

P 17430 S

machine a bois
universelle « Mullcr Brugg ». largeur
utile 45 cm., avec toupie verticale.

Etat de neuf.
S'adresser : Caisser Monnier , rue du
Nord 68, La Chaux-de-Fonds.
Téléphone : (039) 2 31 18.

P 199 N

Hôtel de Ville - MARTIGNY
Samedi 14 décembre 1963 à 20 h. 30

RECITAL

MONIQUE FESSIER
pianiste

organisé par les JM de Martigny

P 30300 ?

Nos bonnes occasions [ S^oi
TRIUMPH HERALD 948 CC coupé 2 d'aide-

tons i960 rhouffeurTRIUMPH HERALD 948 CC limousi- CHHUIIBUf
ne 1960 à partir du 15

OPEL RECORD grise, radio 1960 janvier  1964.
OPEL RECORD coupé gris métal 1962 Ecrire sous chif-
OPEL C'APT verte 2 tons 1961 f i e  P 17424 à Pu-
MERCEDES 220 S noire 1957 blicitas . Sion.
SIMCA Elysée grise 1962 ___________
B.M.V. 700 limousine bleue, blanc 1960
CITROEN 2 CV. bleue 1960 Jeune fille
ANGLIA, blanche i960
ANGLIA, blanche 1956 demandée pour
V. W., noire 1901 aider au ménage
V. W. bleue i960 et servir 3 heures
V. W., noire i960 le matin au bar.
V. W., rouge 1956 Dimanches et soi-
V. W., bleue 1953 rées libres.
D. K. W. 1000 S. grise 2 tons 1960 Nourrie , l o g é e ,
D. K. W. 1000. rouge, blanc 1958 bon salaire.
D. K. W. 3 = 6, noire 1955 Bar à café « Le
D. K. W. 3 = 6 grise 1955 Pénaltv » Pontai-
HUMBER SCEPTRE, verte métal , 2 se 21.

tons 19G3 Tél. (021) 24 75 33
JAGUAR M. K. 2 3 L8, grise 1961 MD 2268 L

Et plusieurs autres occasions à prix ———————bas. Garantie sur certains modèles. °n cherche tra-
vail de— Larges facilités —

REGIONAL AUTO 
^JL. ROBBIANI y.u|*-..ic

correspon-
GARAGE DU SIMPL0N liance

G. MAGNIN etc., à domicile.
Agence D. K. W. - Auto-Union Ecrire sous . chif "

T»II ™ -. „,. .„ fre P 17411 a Pu-V.lleneuve - Tel. = 60 10 51 b ] ic i tas  sj on

A vendre à quelques kilomètres de rjanc ing « Aux
Sjon, dans grand vi l lage de la p la ine  Treize Etoiles ,
dLl Rhone Monthey, cherche

1 maison d'habitation une

serveuse
6 pièces et dépendance. pour le bar duSoleil, belle situation , ainsi qu 'un rural j eu (je quilles,à l'état de neuf transformable en habi- jy[ Buttet
,at 'on- „ , , . Tél. (025) 4 24 08.A vendre en bloc ou séparément. _______^______
Ecrire sous chiffre  P 17021 , à Publici-
tés, Sion. On cherche

P 17021 S une

A.. 77 " " " jeune fille
Oldsmobile NOUS cherchons po

«
r aider au mé.

10K7 i <•¦¦ nage et au maga-1V57 jeune f i Me sin
6

rvpn rniil A Libre le diman-
Fr 3800 — P°Ur 1,office et le che et le mercre-
«/• ,„™, „- „„ „„ comptoir. di après midi.Tél. (022) 35 87 00. p 

S'adresser à Mme
P 583 X S'adr. à l'Arle- Ruchet , fromage-

—-———-——— quin , Sion. rie valaisanne , à
M ifi que occa- —— g^Tu, 48s.on On cherche une p' 6g863 sLancia- jeune fille 

Flamima pour aider au mé. On cherche tout
Etat impeccable. nage et au servi- de suite ou à con-
Prix intéressant ce du tea-room. venlr . gentil Jeunernx intéressant. homme comme
Tél. (025) 4 10 39 Tél. : (026) 6 82 16 orjrron
ou 4 15 39. p 65868 S . 9M, VWM

de courses
P m°8 ' on cherche et aide dans Ia "on cherche boratoire (pas de

A vendre, entre . . clientèle privée).
Sierre et Sion appartement N o u s  offrons :

„ . , nourriture et lo-
Café L 0l

fV P • sèment , gages, Fr.•>•»¦•» Monthey ou envi- :"„.. ' " B '
complètement ré- ronl Offres à G. Blum ,
nové. Date à convenir. boulangerie-pâtis-
Ecrire sous chif- série. Klosterplatz
fre P 17377. à Pu- S'adresser à M. 21, Olten.
blicitas . Sion. Roger Vouillamoz , Tél. : (062) 5 21 07

P 17377 S en Tavannes , Bex. P 19 On

PARTICIPEZ A LA LOTERIE GRATUITE
et sans obligation d'achat

TIRAGE : 20 décembre 1963
Prix : 2 splendides poupées

haut. 90 cm.

ELITE II. Une chaussure de ski qui vous apportera
confort et sécurité. Cuir noir de haute qual i té ,  double
tige surélevée, garniture beige.

Garçons 87.80
Hommes 94.80

LES GRANDS MAGASINS DE CHAUSSURES

Tél. (0271 2 33 08 S I O N

LE BUFFET DE LA GARE

de Renens

engage :

1 sommelière

1 fille d'office

Téléphone : (021) 34 02 27 ou se pré-
senter.

P 2274 L

Hotel-restaurant de grand passage
entre Aigle et Chàteau-d'Œx . cherche
pour la saison d'hiver ou à l'année

2 garçons
de cuisine-maison

2 filles
de cuisine-maison

Entrée de suite ou à convenir.

Personnes sérieuses faire offres à
l'hôtel-restaurant du Col des Mosses.
(Vaud). Tél. : (025) 6 31 92.

P 2276 L

Hebdomadaire romand
pour la jeunesse
cherche

rédacteur ou
rédactrice
responsable. Poste à mi-temps.

Formation journalistique ou typo
graphique désirée.

Faire offres à case postale 2052 , Saint
François, Lausanne.

mineurs de galeries
et carrières - maçons

bons manœuvres
Bons gages.

Travail assuré tout l'hiver.

Ecrire sous chiffre P 17425 à Publicitas ,
Sion.

P 17425 S

Commerce de Martigny
cherche

2 vendeuses qualifiées
Salaire intéressant
Faire offres sous chiffre P 65871, Pu-
blicitas, Sion.

P 65871 S

sommelière
cafe-restaurant entièrement rénové
cherche jeune

serveuse
nourne-logee, bons gains. Entrée pour
sa réouverture le 26 décembre.
Faire offres à René Vadan , Hôte! 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 GENIE CIVIL
cherche pour le 1er janvier 1964 ou date à convenir

un employé de formation
commerciale

pour son service du matéri el. Place stable , ambiance
agréable.

Faire offres avec curriculum vitae , photo , références
et prétentions de salaire , sous chiffre P 17426 à Publi-
citas Sion.

wmmr
Nous engageons pour le printemps prochain (début d appren
tissage immédiatement après Pâques 1964))

mécaniciens

des APPRENTIS serruriers de construction

chaudronniers

Faire offres immédiatement avec carnet scolaire et photo
graphie aux

Ateliers de Constructions Mécaniques de l/evey SA
à VEVEÎ

Important commerce de vins du Valais offre place à

représentant
pour visiter sa clientèle du Valais central. Conditions
avantageuses. Place stable pour personne qualifiée.

Offres par écrit à FILS MAYE S.A., vins du Valais ,
Riddes. Ofa 202 L

Association professionnelle en Suisse romande enga-
gerait un

INGENIEUR ou TECHNICIEN
de langue maternelle française, connaissant l'allemand
et ayant une certaine expérience dans l'étude des
soumissions pour les travaux de génie civil et de
bâtiment.

Age minimum : 30 ans.
Adresser offres avec curriculum vitae , prétentions de
salaire et date d'entrée sous chiffre P 20084-15 à
Publicitas Lausanne.

Entreprise de génie civil de la place de Sion cherche

un apprenti
de bureau

Ecrire sous chiffre P 50034 à Publicitas Sion.

=m 

Ici votre annonce aurait attiré les lecteurs



Il y a 100 ans mourait une femme
d un exceptionnel

D'aucuns se sont étonnés que les femmes soient les grandes absentes
du Concile : ni religieuses, ni laïques, ni expertes, ni auditrices. Plusieurs
pères conciliaires dont le cardinal Suenens et Mgr Stourm — l'ont relevé
et regretté et ont donné l'espoir que cette lacune sera bientôt comblée.

Et ce serait, semble-t-il justice. Dans
le monde, les femmes sont beaucoup
plus nombreuses que les hommes et,
ayant une âme àsauver comme les hom-
mes, les décisions conciliaires les con-
cernent autant que les hommes. Dans
l'Eglise, elles constituent l'élément le
plus fidèle, le plus fervent et le plus
dur. Dans la société, ce sont elles qui,
ainsi que le dit si justement Joseph de
Maistre, forment sur leurs genoux ce
qu'il y a de plus excellent au monde :
un honnête homme, une honnête femme.

Sans oublier que beaucoup de fem-
mes pourraient, en fait d'intelligence
et de caractère, en remontrer passa-
blement à leurs frères du prétendu sexe
fort.

Témoin, par exemple, cette femme"dont on célèbre en ce 13 décembre le
centenaire de sa mort : ANNE-MARIE
HEIMGARTNER.

Comme au XVIe siècle, un petit mon-
tagnard haut-valaisan, Mathieu Schiner,
parvenait, à force d'intelligence et de
volonté, à se forger un destin hors sé-
rie jusqu'à être, à certaines heures,
l'arbitre du monde d'alors, ainsi, au
siècle passé, une humble jeun e fille
d'un village argovien se hissait à cette
hauteur sociale à partir de laquelle on
entre dans l'histoire parce qu'on a du-
rablement obligé la communauté.

Qui est donc cette jeune fille pay-
sanne ?

Allez à Zoug, la ravissante cité sise au
bord d'un lac d'une grâce exquise et
dont les clochers s'élancent comme d'é-
légantes et fines flèches.

Quittez cette localité en prenant un
chemin qui va vers le nord-est. Bientôt
viendra à votre rencontre un village
paysan qui n'est point comme les au-
tres. Ses fermes caractéristiques sont
dominées par l'imposante architecture
d'immenses bâtisses dont l'une est cou-
ronnée d'une vaste coupole qui rap-pelle celle du Palais fédéral.

Ce village c'est Menzingen, village
natal du plus humaniste de nos hom-
mes d'Etat helvétique, Philippe Etter.

C'est aussi celui qui est le bercau de
l'Institution des Sœurs Enseignantes de
la Sainte-Croix de Menzingen, dont la
fondatrice est précisément Anne-Marie
Heimgartner, en religion, Mère Ber-
narda.

Anne-Marie naquit le 26 novembre
1822 à Fislisbach, petit village d'Argo-
vie. Son père était cordonnier, mais
cordonnier fort mal chaussé. Sa famil-
le vivait presque dans la misère.

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

Pendant qu'elle accomplissait des tâ-
ches fort obscures, un capucin originai-
re des Grisons, gardien du couvent de
Baden, Théodose Fiorentini, brûlé du
désir de venir en aide à la jeune sse
féminine de l'époque, était en quête de
quelques jeunes filles généreuses et in-
telligentes avec lesquelles il aurait pu
jet er les bases d'une institution qui se
chargerait de l'éducation et de l'instruc-
tion de la j eune fille.

Ce fut le curé de Fislibach qui lui en-voya les trois premières recrues parmi
lesquelles se trouvaient précisément
celle qui allait révéler un extraordi-
naire tempérament de chef , Anne-Marie
Heimgartner.

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

En été 1844, elles vinrent à Altdorfpour achever leur formation religieuse
et compléter leur formation d'institu-
trice. Le 10 octobre de la même année,elles prononçaient leurs voeux et- rece-vaient du père Théodose Fiorentinileurs constitutions tout imprégnées deresprit de Saint François d'Assise oùl'on trouvait des recommandations com-me celle-ci : « Tout pour Dieu et leprochain , rien pour soi-même ».

Le lendemain , avec Anne-Marie de-venue Sr. Bernard a et première supé-rieure, elles faisaient route vers Men-zingen où elles allaient ouvrir la pre-mière école pour jeunes filles. Les pires
difficultés les attendaient : pauvreté ex-trême, presque dénuement, méfiance
d'une population qui , comme les autres,à l'époque, se demandait à quoi pouvait
bien servir l'instruction donnée à une
jeune fille.

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

Elles eurent finalement gain de cause
à Menzingen. De plus en plus, les pa-
rents de la localité leur confièrent l'é-
ducation et l'instruction de leurs filles.

W:M :  : ' : SyS '̂ l
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Mère Bernard avec sa mère.

Ces premières difficultés vaincues,
commencèrent d'autres bien plus graves
qui mirent sérieusement en péril cet
idéal de promotion de la femme et dont
les plus graves vinrent précisément de
leur... fondateur !

Celui-ci était un de ces apôtres géné-
reux, avec des idées bien en avance
sur son temps, et qui combattait sur
tous les fronts à la fois.

Pionnier de l'école, il l'était encore
sur le champ de l'action sociale. Le sort
des ouvriers prolétaires que fabriquait
l'industrie naissante , celui des infirmes,
des vieillards abandonnés, des malades
le" préoccupait au plus haut point . Il
voulait des religieuses à tous les avant-
postes de l'action sociale.

Il demanda à de multiples reprises,
à Mère Bernarda le concours de ses
consœurs.

Au secours de Tourbillon
SION # Hier soir ' a siégé à la salle du NOMINATION DU COMITÉconseil de l'hôtel de ville, le comité de
la Ligue des amis du Vieux Sion, qui On passa à l'élection du président enavait invité les représentants des cer-
cles artistiques, historiques et les gar-
diens du patrimoine culturel du pays.
Le président, M. Louis de Riedmatten,
après avoir salué les nombreux parti-
cipants, relève que la « Ligue du Vieux
Sion » avait jugé de son devoir de
prendre l'initiative de sauver Tourbil-
lon. L'action de sauvetage n'a pas été
entreprise sans le consentement du pro-
priétaire, notamment l'Evêché de Sion.
La consigne qui résulte de l'échange
de correspondance se résume en quatre
points :

1° On sauvegardera le site et le ca-
ractère de la colline de Tourbillon ;

2° Des travaux seront entrepris pourla conservation des constructions exis-tantes, sans en ajouter des nouvelles ;
3° On améliorera les accès, les places ;4° On remettra en état la chapelle'

avec sa peinture murale.
DES PROPOSITIONS

M. Dubuis, archéologue cantonal , dé-finit le problème qui se pose pour le
classement de Tourbillon au registre
des monuments historiques valaisans.Les possibilités d'aide financière fé-dérales, celle du Heimatschutz, sont en-visagées par l'abbé Crettol, président
de la section du Valais romand. M.
Maurice Zermatten s'est attaché au
côté spectaculaire, historique, de Tour-
billon, et à son importance dans lepaysage et dans l'histoire. M. le cha-
noine honoraire Dr Tscherrig ajouta
de précieux renseignements. D'autres
personnalités priren t encore la parole.

Les délégués des Chanteurs
du Valais Central se réunissent
SION — Dimanche, soixante délégués
représentant 26 sociétés et 1200 chan-
teurs se réuniront à la salle du café
Industriel. Cette assemblée sera prési-
dée par M. André Morisod, président
de la Fédération des chanteurs.

La Chorale sédunoise organisera le
festival des chanteurs du Valaïs cen-
tral les 25 et 26 avril 1964. Pour cette
raison, les délégués se réunissent dans
notre ville.

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

le refus le plus formel pour les deux
raisons suivantes : elle estimait tout
d'abord que ses consœurs n'étaient pas
préparées pour l'action sociale et puis,
en femme de génie bien en avance, elle
aussi , sur son temps, elle était persuadée
que la promotion de la femme par l'ins-
truction était une œuvre de la plus hau-
te importance et que pour y réussir, il
était indispensable de ne point disper-
ser les forces.

Volontaire , tenace , d'une patience
inusable, d'une persévérance sans faille ,
comme sont tous les pionniers qui veu-
lent améliorer d'une façon durable le
sort de leurs frères humains, Mère
Bernard triompha de tous les obstacles,
alla courageusement de l'avant.

C'est ainsi qu 'elle put donner à la
jeunesse féminine cet admirable instru-
ment d'instruction qu 'est Menzingen et
ses innombrables filiales en Suisse et à
l'étranger.

Tel le grain de sénevé qui est la plus
petite des semences mais donne le plus
grand des arbres, l'œuvre de Mère Ber-
narda prospère de la manière la plus
réjouissante ... donnant entièrement rai-
son à la perspicacité de cette femme de
caractère.

Le 11 octobre 1844, Mère Bernarda
et ses deux consœurs form aient toute la
Congrégation de Menzingen. Aujour-
d'hui , celle-ci compte plus de 4000 re-
ligieuses parmi lesquelles des femmes
éminentes par leur intelligence et leur
distinction. L'actuelle Mère générale
n'est-elle pas la propre fille de l'inou-
bliable conseiller fédéral Giuseppe
Motta ?

Des milliers et des milliers de jeunes
filles en Suisse et sur tous les conti-
nents, fréquentent les collèges classi-
ques, les écoles commerciales, les écoles
secondaires, les écoles de langue, les
écoles ménagères, les écoles primaires,
tenues par les Sœurs Enseignantes de
Menzingen dont la haute conscience
professionnelle est universellement re-
connue et appréciée.

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

la personne de Me Louis de Riedmat-
ten, du vice-président M. Moren, du
caissier M. Bernard de Torrenté, du se-
crétaire M. le professeur Georges Sau-
thier. M. Maurice Zermatten fut dé-
signé comme responsable de la pro-
pagande.

Les autres membres du comité sont :
les abbés Tscherrig et Crettol, MM.
Conrad Curriger, Olivier Dubuis, Gé-
rard Gessler, Ghika, Léon Imhof , Jo-
seph Iten, Albert Molk, Albert de Wolff.

LE « PIPER »
EN DIFFICULTES !

SION -)eV M. Hermann Geiger s'est
rendu mercredi avec le Piper au
Tzan, au sommet du vallon de Ré-
chy. Il transportait sur place un ou-
vrier. On sait que des travaux de
prospection, de sondage, se font dans
cette région. En fin d'après-midi , il
effectua un nouveau déplacement
pour aller chercher cet ouvrier. Mais
au moment de décoller, la machine
piqua du nez et elle ne put prendre
l'air. A l'aérodrome, on s'inquiéta,
et M. Martignoni se rendit sur les
lieux avec un hélicoptère. M. Gei-
ger et l'ouvrier furent ramenés à
l'aérodrome. Le Piper passa la nuit
là-haut. Hier, dans la matinée, lePiper fut tiré de sa fâcheuse posi-tion et put prendre l'air normale-
ment. La machine n'a pas subi de
dégâts. Un risque du métier...

A la Fédération valaisanne
des costumes

SION -JV La fédération valaisanne des
costumes s'est réunie sous la présidence
de M. Georges Haenni, vice-président.
Un hommage a été rendu à M. Gaspoz,
président, décédé. H fut décidé que
l'assemblée générale se tiendrait à Sion
en février. La fête cantonale des cos-
tumes n'aura pas lieu en 1964. Il y aura
une jour née valaisanne à l'Exposition ,
le 29 j uin. La fête cantonale de 1965
se déroulera à Champlan.

Dès vendredi 13
Les révoltés du Bounty

avec Marlon Brando , Trévor Howard.
Une grande production , technicolor,

ultrapanavision.
Faveurs suspendus. Prix des places

majorés par la Métro : 3—, 3,50, 4.—.

Du mercredi 11 au lundi 16 décembre
La dernière attaque

avec Jack Palance
Anna Belli - Serge Reggiani

Parlé français 18 ans révolus

vp ^^ m̂m
Du mercredi 11 au dimanche 15 dec.
Le plus endiablé des films d'aventures

Scaramouche
avec Stewart Granger

Janet Leigh - Mel Ferrer
Parlé français 16 ans rév.

DECISIONS
DU CONSEIL D'ETAT

NOMINATIONS
SION 3jc Le Conseil d'Etat a nommé
provisoirement M. Christian Dubuis,
de Sion, comme radio-électricien à
l'Arsenal cantonal.

Il a nommé provisoirement l'abbé
Léo Lengen, d'Embd, diplômé de la
section de mathématique et physique
de l'Ecole polytechnique fédérale, com-
me professeur au collège de Brigue.

Il a nommé provisoirement l'abbé
Camille Schmid, de Bellwald, docteur
ès-lettres de l'Université de Fribourg,
comme professeur au collège de Brigue.

Il a nommé provisoirement M. Roger
Sermier, à Pont-de-la-Morge, comme
aide taxateur au Service cantonal des
Contributions.

Il a nommé, à titre définitif , M. Aloys
Kampfen, à Ried-Brig, comme secré-
taire comptable à l'Inspectorat canto-
nal des Finances.

Il a nommé M. Hilaire Bonvin, à
Sion, actuellement magasinier à l'Eco-
nomat de l'Etat, au poste d'adjoint de
ce service.

Il a nommé provisoirement M. Adrien
Reichler, à Sion, actuellement aide
magasinier à l'Economat de l'Etat, au
poste de magasinier.

Il a nommé M. Aloys Morand , juge
cantonal à Sion, comme membre de la
commission d'impôt pour les personnes
morales.

Il a nomme M. Jean-Laurent Che-
seaux, président de Saillon, comme
membre de la commission consultative
concernant les recours contre les taxes
cadastrales, en remplacement de M.
Henri Défayes, atteint par la limite
d'âge.

DEMISSIONS
Il a accepté, avec remerciements

pour services rendus, la démission du
premier-lieutenant François Fux, com-
me membre de la commission cantonale
du tir 3.

Il a nommé à sa place le premier-
lieutenant Edouard Clivaz, de Bluche-
Randogne.

Il a accepté, avec remerciements
pour services rendus, la démission pré-
sentée par M. Hubert Chablais , comme
géomètre au Service technique canto-
nal du Registre foncier.

SUBVENTION
Il a mis au bénéfice d'une subven-

tion cantonale complémentaire la com-
mune de Greich , en faveur de l'adduc-
tion d'eau potable à l'alpage de Greich.

ADJUDICATIONS
Il a adjugé l'aménagement des cha-

pes de la halle de contrôle du nouveau
bâtiment de la police cantonale et du
Service des Automobiles.

Il a adjugé les travaux de revête-
ments de sols dans le cadre de la cons-
truction du bâtiment de la gendarmerie
de Saint-Gingolph.

Il a adjugé les travaux de correction
de la route Chalais—Vercorin , à l'in-
térieur de Chalais.

Il a adjugé les travaux de correc-
tion de la route Saint-Maurice—Mex ,
en amont d'Epinassey.

DECISION
Il a décidé de délivrer le diplôme

de notaire à M. Léo Saudan , à Mar-
tigny-Ville.

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

EXPÉDITRICES
Se présenter au bureau
ou téléphoner au 2 31 51

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

Comment réussir en amour
avec Dany Saval et Jean Poiret

Jusqu 'à dimanche 15 - 16 ans révolui
Le récit d'une périlleuse évasion

Tunnel 28
(LE MUR DE BERLIN)

avec
Don Murray et Christine Kaufmann

^TJilPT̂ fiiff/î l'HSIffff
Samedi et dimanche à 20 h. 30

L'as du contre-espionnage aux prises
avec les requins internationaux

Le gorille a mordu l'archevêque
— Dès 16 ans révolus —

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

Jusqu 'à dimanche 15 - 16 ans révolus
Un spectacle fabuleux

Le dernier des Vikings
avec Cameron Mitchel

et Edmund Purdom

Jusqu'à dimanche 15 - 18 ans révolus
L'histoire du brigand bien-aimé

dans
Cartouche

avec
J.-P. Belmondo et Claudia Cardinale

gyi;WIMH.lilil^ll>-BM ;i;i,M

Samedi et dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Gordon Scott - Steve Reeves

et des milliers de figurants dans

Romulus et Remus
Cinémascope et couleurs — 16 ans rév,

Dès ce soir à 20 K. 30 - Dès 16 ans rév
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30

Gordon Scott et Yoko Tani
dans de nouvelles

et sensationnelles aventures

M A C I S T E
a la cour du Grand Khan

Des scènes pathétiques et des combats
mouvementés. Une favorite intrigante

et jalouse...
En cinémascope - Technicolor

Vendredi 13 - 18 ans révolus
Suzanne Flon - Philippe Noiret

Jeanne Valérie
dans une nouvelle version de Maurice

Cloche du célèbre mélodrame

La porteuse de pain
En couleurs

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 vendredi 13 - 18 ans révolus
Un film de mœurs passionnant

Jeunesse de nuit
avec Sami Frey - Magali Noël

Nadja Gray



Quelqu'un dont la valeur n'attend pas le nombre des années: Première journée de la libération du service

Hermann-Michel Hagmann
EN 

septembre dernier, lorsque les
industriels vaudois me firent
l'honneur de m'associer à la

visite qu'ils firent à Sierre , je voi-
sinai à table avec M. le professeur
Rieben, de l'Université de Lausanne.
Sa réputation de farouche partisan
de l'adhésion de la Suisse au Marché
commun me fit craindre un instant
que je ne pourrais guère soutenir la
conversation , s 'il l'aiguillait de ce
côté-là...

Il me parla de suite de l'un de ses
disciples , Hermann-Miahel Hagmann.
dont il me dit grand bien , ce qui me
remplit d'aise et de fierté , car j' appris
que ce je une Sierrois de 23 ans venait
de se distinguer au Centre de Recher-
ches européennes de Lausanne , en pu-
bliant  une étude sur le « Marché com-
mun et les pays tiers ». Si jeune et déjà
plongé dans la haute économie , science
et arts difficiles entre tous par l'extrê-
me mobilité et la f lui di té  de leurs
assises et la fragilité de leurs conjonc-
tures, du moins a long terme !

C'est en tout cas ce que j' avais retenu
Jadis d' un , semestre d'économie poli ti-
que dont le professeur nous démontra
la périodicité des crises, dont le dernier
cycle remontait à... 1929, sans s'être
plus manifesté.

Depuis qu'il faisait le désespoir d'une
grand-mère , en saccageant poulaillers
et clapiers, avec l'un ou l'autre des
miens , je savais que Manni Hagmann
avait accompli de très bonnes études
commerciales à Sierre et à Sion . et
qu 'il s'en était allé vers l'Université de
Lausanne. Mais de là à apprendre qu 'il
possédait déjà deux licences (en éco-
nomie et en sociologie) et qu 'il venait
d'achever une étude comme celle des
incidences du Marché commun sur les
pays tiers, il y avait une très grande
marge pour l'étonnement.

On le saura bientôt docteur ès-scien-
ces avec, probablement , une thèse sur
la main-d' œuvre étrangère en Suisse,
sous son double aspect économique et
social.

Voilà une première jeunesse bien
appliquée , servie au surplus par des
dons exceptionnels , qui ne répand au-
cune mélancolie sur ses vacances au
pavs du soleil et du bon vin !

Son père , d'origine soleuroise, dé-
tient un poste de confiance à Alusuisse-
Chippis , et un autre au sein du Conseil
communal sierrois. tandis que sa mère
est l'une des vedettes de la « Chanson
du Rhône ». Le grand-nère d'outre-
Sarine était conducteur de train ; l'au-
tre , d'origine anniviarde . menait de
pair une pharmacie et une exploita-
tion agricole. Il a aussi une ascendance
entremontaine.

L'application , la « Griiundlichkeit »
des uns, alliées à la fantaisie des autres,
ont eu celte heureuse conjoncture : un
jeun e homme qui paraît comme un
autre livré à la joie de vivre, tout en
donnant à son existence une orientation
précise , axée sur un but qui ne souffre
pas d'approximation.

Voilà un homme de grande valeur
qui fera honneur au Valais , mais qui
sera perdu pour lui. Cette dernière

CREATION D'UN BUREAU PUBLICITAIRE A SIERRE

SIERRE >fc Une assemblée , groupant
les représentants des Sociétés de déve-
loppement de Sierre . de la vallée d'An-
nivier, de Montana et de Loèche-les-
Bains , s'est tenue hier , au Château de
Villa. Cette asemblée très fréquentée
a été présidée par M. Arnold, président
de la Société de développement de
Sierre.

COORDINATION DES EFFORTS

Le principal objet à l'ordre du jour
a été la création éventuelle d'un bureau
publicitaire à Sierre , pour une meilleure
propagande touristique. Ce bureau se-
rait profitable à toutes les stations et
villages de la région. M. Arnold estime
qu 'un travail en commun , mieux cen-
tralisé , serait nécessaire , voire indis-
pensable pour l' effort touristique de
la contrée.

LA PARTICIPATION FINANCIERE

A la suite de l'exposé de ce projet ,
chaque participant s'est exprimé , a for-
mulé des propositions. Nous avons re-
levé ces quelques considérations :

En 1963, le taux d'occupation des
hôtels a subi une légère baisse. Les
conditions atmosphériques n 'ont pas été
favorables. D'autre part , quelques pays
étrangers font actuellement de grands
efforts publicitaires.

Afin de pouvoir fixer les cotisations
exigées de chaque adhérent, il faudra
étudier :

© le montant que les Sociétés de dé-
veloppement peuvent mettre à dispo-
sition :
(2) établir les cotisation s de chacune.

perspective n est pas certaine , m 'a-t-il
affirmé.

Puisse-t-il s'en souvenir, lorsque
s'ouvriront pour lui de bien plus vaste?
horizons !

Mais mon propos n 'était -il pas de
dire ce qu 'est sa première étude éco-
nomique ?

Par sa précision et sa rigueur et
aussi par sa complexité , le sujet n 'est
pas de ceux qu 'un profane peut aisé-
ment cerner et présenter bien valable-
ment à ses lecteurs.

L'auteur étudie d'abord le mécanisme
de l 'institution issue du Traité de Rome ,
sous le rapport des intérêts au sein
de la communauté des « Six » .

On en retiendra que le commerce
intra-communautaire a augmenté de-

puis 1958 beaucoup plus rapidement
que les échanges avec les pays tiers.

Ceux-ci occupent donc a priori une
position défavorable , mais pas autant
qu 'on pouvait le craindre , en raison
même de l'essor qui s'exerce à l'inté-
rieur de ce bloc et qui ne manque pas
de déborder par une sorte de force
centrifuge. Des débouchés sont ainsi
offerts à l'extérieur de la communauté ,
par exemple à la Suisse, du moins poul-
ie moment, tant que le freinage ne
s'exerce pas avec une trop rapide et
trop forte pression.

Une adaptation , par des accords par-
ticuliers , devient cependant nécessaire,
avant que toutes les grandes formes
suisses aient opéré leur transfert au
sein du Marché commun.

Ces vues sont étayées par l'étude des
différents marchés pour un certain
nombre de produits , dans laquelle il
m'est impossible d'entrer ici.

Pour souligner la valeur des thèses
présentées, je ne saurais mieux faire
que de signaler les analyses parues en
novembre, à la « Gazette de Lausanne »
et à la « Tribune de Lausanne » . sous
les signatures d'Henri Stanner et de
Robert Monnet.

Et, qui l'eût cru ? dans la chronique
financière et commerciale du « Times » ,
qui passe pour ne pas perdre son temps
à des objets qui n 'en vaudraient pas
toute la peine.

C'est peut-être là une des premières
récompenses de ce travail , et un en-
couragement certain pour le jeune éco-
nomiste sierrois. Sans compter, évi-
demment, la .satisfaction qu 'en éprouve
un maître exigeant, le professeur Rie-
ben. ALOYS THEYTAZ

Les représentants se réuniront ulté-
rieurement pour étudier ce problème
plus à fond.

Mais pour l'instant, l'accord de prin-
cipe a été donné par tous les parti-
cipants.

L'assemblée s'est terminée vers 18 h.
M. Arnold a signalé la projection

d'un film : « Les Quatre Saisons ». Ce
documentaire a été réalisé par un tou-
riste anglais. Il est prévu d' acheter
éventuellement ce film. Une réunion
est d'ores et déjà fixée pour la mi-
janvie r.

Une voiture
quitte la route

SIERRE * Dans la nuit de mercredi
à la sortie du pont C.F.F., à Glarey,
une voiture conduite par M. Otto Zen-
eaffinen , de Steg, est sortie de la route.
Un occupant du véhicule, M. Camille
Kalbermatten. domicilié à StcK. âgé
de "2 ans, a été assez gravement blessé.

Souffrant d'une fracture à la cuisse
et de quelques autres blessures, il a
été hospitalisé à Sierre.

D e c e s
de M Elisabeth Savioz
SIERRE + A l'Asile Saint-Joseph est
décédée Mme Elisabeth Savioz. La dé-
funte était âgée de 78 ans. Elle sera
ensevelie aujourd 'hui et l' office sera
célébré en l'église Sainte-Catherine.

Le timbre a été mis. Il f au t  reboutonner les pantalons. Cela se -fait  avec le sourire |#| fnmi| |p fia Metncioilt'

VIEGE — Hier , s'est déroulée, à la
halle de gymnastique de Viège, la li-
bération du service des milita ires des
districts de Loèche et de Viège. Suivant
les dispositions en vigueur , les classes
d'âge 1903, 1904, 1905, sont libérées cette
année. 146 soldats se trouvaient pré-
sents.

L'ultime ordre de marche a été adres-
sé. Les différentes opérations revêtent
un caractère particulier. Les responsa-
bles : le major Raymond Rielle, contr.
d'armes, le cap. Louis Imstepf , cdt d'ar-
rondissement, le plt. Charles de Coca-
trix , of. d'habillement , sont plus qu 'ai-
mables et compréhensifs .

40 ans au service du Pays ! Cela
compte. Aujourd'hu i ce sont des pères
de familles, des personna lités , qui s'ali-
gnent encore rapidement.

Ce sont des « hommes » .
En plus du tradition nel diplôme de

reconnaissance délivré pour les services
rendus , un respect est dû à cette géné-
ration. Elle a passé une bonne partie
de son temps sous les drapeaux. Elle a
rempli ses obligation s « militaires ».

Furtivement on évoque de précieux
souvenirs. Depuis la jou rnée du « recru-
tement » que de choses, que de boulever-
sements , que de disparus.

C'est tout une vie.
Maintenant il faut  rentrer dans le

rang, avec la fierté du devoir accompli.
« Quoiqu 'il arrive nous sommes enco-

re là ». C'est la réflexio n de tout le
monde. Et le Pays peut encore compter
sur eux. même si le livret de service
porte la grande formule : « Libéré des
obligations mili taire s avec remercie-
ments pour les services rendus ».

LA RECONNAISSANCE
Après les travaux de redditions, de

timbrages , la mise à jour des livrets de
service, s'est déroulée la cérémonie de
reconnaissance.

M. Oscar Schnyder . conseiller d 'Etat .
a apporté le salut du Gouvernement
à ces vail lants défenseurs qui comptent
pour la plupar t  40 ans de service. En
qui t t an t  l' armée, a relevé notre conseil-
ler d 'Etat , le citoyen n 'a pas encore
rempli tous ses devoirs , il reste la famil-
le, les enfants, la communauté , qui at-
tendent  encore baucoup de chacun.

M. Hans Wyer. major EMG et prési-
dent de la commune de Viège. s'est
exprimé lors du diner offert par le
canton du Valais , au restaurant Alten
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Post. Il a rappelé les différents chan-
gements que l'armée suisse a subi depuis
la deuxième guerre mondiale. A l'heure
actuelle l'effort est porté sur la moto-
risation et la mécanisation de notre ar-
mée.

Les cafés furent offert par la Lonza
S.A., dont le directeur Hans Burk i et
l'ingénieur Hans Hoher , tous deux de
1904, se trouvaient sur les rangs.

Pour l' occasion il n 'est pas exigé d'être
f r a i s  rasé.

Le plus jeune dentiste
du canton

VIEGE ¦£- Après de brillant s examens.
M. Werner Bodenmûller , fils d'Ernest,
a obtenu samedi dernier à Berne son
doctorat en médecine dentaire. Nous
félicitons M. Bodenmûller qui a ouvert
un cabinet dentaire à Viège. Il est le
plu» jeune dentiste du canton.
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Inhumations
CHAMOSON : vendredi 13 décembre

à 10 heures, ensevelissement de M.
Camille Gaillard .

CHABLE : vendred i 13 décembre, à
9 h. 30. ensevelissement de Mme
Amélie Deslarzes, née Filliez.

t
Madame veuve Léonie BARMAN , à St-

Maurice ;
Madame et Monsieur BUOB-BARMAN

ei leurs enfants Pierre , Jean et Fran-
çoise , à Buchs (Zurich), ainsi que les
familles parentes et alliées, ont la
douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Renée BARMAN

leur chère fille , sœur , tante, survenu à
St-Maurice , à l'â ge de 52 ans.
L'ensevelissement aura lieu le samedi
14 décembre , à 10 heures , à l'église pa-
roissiale.
Départ de la clinique St-Amé.
Cet avis tient lieu de faire-part .

Monsieur et Madame Ernest MARET ,
leurs enfants et petits-enfants , au Sa-
pey, Genève et Bruson ;

Madame et Monsieur Marius BRUCHEZ ,
leurs enfants et petits-enfants , au
Sapey ;

Monsieur et Madame Louis MARET,
leurs enfants et petite-fill e, au Sapey
et Martigny ;

Les enfants et petits-enfants de feu Mau-
rice LUY-MARET , à Bagnes et Si-
Maurice ;

Les enfants et petits-enfants de feu Louis
VAUDAN-PASCHE , à Bagnes ;

Les enfants et petits-enfants de feu Za-
charie BESSON-PASCHE , à Bagnes;

Monsieur et Madame Hermann PASCHE,
ses enfants et petits-enfants , à Ge-

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

Monsieur Louis MARET
leur cher père , beau-père , grand-père et
arrière-grand-p ère , oncle et cousin , dé-
cédé subitement à l'â ge de 86 ans, muni
des secours de la reli g ion.
L'ensevelissement aura lieu au Châble ,
le samedi 14 décembre à 10 heures.
Cet avis tient lieu de faire-part.
Le défunt était membre de la Société
de secours mutuels fédérée.

Armand GR0SS
très touchée des nombreuses marques
de sympathie reçues à l'occasion de sa
douloureuse épreuve , remercie toutes
les personnes qui , par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs
et de couronnes , leurs dons pour des
messes, l'ont réconfortée, et les prie
de trouver ici l' expression de sa pro-
fonde reconnaissance.

Un merci spécial aux fabriques d'hor-
logerie : Public-Watch , à Salvan, et
Norac , à Fullv.

Profondement touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
lors du deuil cruel qui vient de la
frapper , la famille de

Madame Gélénie
GEX-FABRY

remercie et exprime sa sincère recon -
naissance à tout ceux qui , par leurs
prières et leurs dons de messes, leur
présence, leurs messages, leurs envois
de fleurs, l'ont entourée dans sa dou-
loureuse épreuve.
Val-d'Illie7. décembre 1963.

La famille de

Monsieur
Victor CAPRAR0

à VERNAYAZ
remercie toutes les personnes qui par
leurs témoignages de sympathie ont
compati à sa grande douleur.

Un merci spécial à M. le Dr Michel
Closuit. à Martigny. au personnel de
l'hôpital de Martigny . à l'administra-
tion et au personnel de la Moderna S. A.
à Vernavaz et à la classe 1903.



M. Aldo Moro a présenté son gouvernement à la Chambre et au Sénat

Un discours-programme fermement orienté vers
l'Europe nnie et vers des réformes d'avant-garde
ROME, 12 déc. * Après avoir exposé
son programme à la Chambre, M.
Aldo Moro, président du Conseil du
gouvernement de centre-gauche, s'est
rendu au Sénat, où il a lu le même
discours, qui a duré une heure dix
minutes.

Dans les deux Assemblées, Il n'a été
Interrompu qu'à un moment, mais assez
bruyamment, lorsqu'il a, fait allusion
à la « délimitation de la majorité » :
« Fermeture au parti communiste ».

LE DÉBAT AGRICOLE DES «SIX»
risque-t-il de rompre l'amitié franco-allemande?

BRUXELLES, 12 — La première partie
du débat agricole des Six s'est termi-
née jeudi soir, comme prévu, mais sur
des résultats considérés comme de fai-
ble portée.

Après un week-end de repos et de
réflexion , les ministres de l'Agriculture
des Six se retrouveront lundi prochain.
Le mercredi suivant, les ministres des
Affaires étrangères se joindront à leurs
collègues jusqu'au 21 décembre.

« Il n'y a pas lieu de s'émouvoir ou-
tre mesure de la tension que suscitent
actuellement les problèmes de la cons-
truction agricole européenn e », a notam-
ment déclaré jeudi soir M. Jean Rey,
commissaire aux Affaires extérieures de
la Commission de la C.E.E., lors de l'i-
nauguration de la « Maison de l'Europe »
de Bruxelles.
! «(Des tensions analogues ont ,, déjà
existé par le passé », a-t-il ajouté, en
exprimant sa conviction absolue de voir
la Communauté économique européen-
ne surmonter une fois de plus lès dif-

M. de Martine
nouveau secrétaire

du P. S. I.
ROME , 12 déc. * M. Francesco de
Martino a été élu secrétaire général
du parti socialiste italien, en rempla-
cement de M. Pietro Nenni, qui a re-
noncé à ce poste en assumant une
charge gouvernementale, conformément
aux statuts du parti. M. de Martino
était auparavant secrétaire-adjoint du
parti.

M. Nenni, entré au parti socialiste
en 1921, en était le secrétaire général
depuis 37 ans.

B LE CAIRE — Le cheikh Mahmou d
Chaltout , recteur de l'Université d'El
Azhar , est décédé jeudi soir à l'âge de
70 ans.
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I Pour la petite histoire de l'indépendance du Kenya r I

Le duc d'Edimbourg refuse de fumer le
calumet de la paix avec les commandants
Mau-Mau „Atomique " et „Etrangleur "
NAIROBI , 12 -k Le duc
d'Edimbourg a eu la sur-
pris e de se trouver en
présenc e de sep t « gé-
néraux » mau-mau au
cours d' une des cérémo-
nies oliicielles marquant
jeudi , à Nairobi, l'acces-
sion du Kenya à l'indé-
pendance. Le duc était
assis dans la tribune ol-
iicielle du stade de l'in-
dépendance en compa-

nion Jack ne Hottait plus
sur le pays.

Le duc eut l'air un peu
étonné , mais Jomo Ken-
yatta est allé à leur ren-
contre et a bavardé avec
eux un quart d'heure ,
tandis qu 'une certaine ei-
lervescence régnait dans
la tribune où l' on répé-
tait : « Ce sonl des mau-
mau, ce sont des mau-
mau... » En retournant à
sa place , M. Kenyatla
s'est adressé au duc et
à Sir Malcolm Macdo-
nald , ancien gouverneur
du Kenya , pour leur pro-
poser sans doute de ren-
contrer ces invités de la
dernière heure.

gnie du premier ministre
Jomo Kenyatta et de
nombreuses autres per-
sonnalités , lorsque les
sept mau-mau, portant
des capes en peau d 'âne
et le poignard sur la
poitrine , sont entrés sur
le stade pour s'assurer
par eux-mêmes que l'U-

L' ancien
1 par eux-mêmes que lU- \ gênerai f i t  un geste lar- \ses lorêts. ' ¦ • ; ,- . : s

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllinilllllllllllllinillllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllliiliiimiimimiimmimmuiminiuumml

SOLIDARITE EUROPENNE

M. Aldo Moro, dans sa déclaration,
a renouvelé, jeudi, les sentiments de
loyalisme de son pays à l'égard de
l'Alliance atlantique et la solidarité de
l'Italie avec l'Europe.

Le chef des démocrates-chrétiens a
précisé que son gouvernement restera
fidèle au Pacte atlantique et qu'il res-
pectera scrupuleusement tous les en-
gagements découlant de ce traité. L'Ita-
lie a pris part aux discussions qui
avaient pour thème le projet de créa-
tion d'une' force de frappe multilatérale

ficultes avec lesquelles elle se trouve
confrontée. . .

UN NOUVEAU CONFLIT ?
Le chancelier fédéral Ludwig Erhard

a contesté jeu di devant les étudiants
de Heidelberg qu 'un nouveau conflit
allait surgir entre la France, et la Ré-
publique fédérale allemande du fait de
la politique agraire européenne. Le chef
du gouvernement de Bonn a déclaré
que les négociations de Bruxelles étaien t
certes dures, mais qu'il ne pouvait être
question d'un conflit. La politique aile-

MORT DE M. THEODORE HEUSS
¦
<- .-,

ancien président de la République fédérale allemande
STUTTGART, 13 — Le premier prési-
dent de la République fédérale d'Alle-
magne, le professeur Théodore Heuss,
est décédé, jeudi soir, dans sa 79ème an-
née, à son domicile de Stuttgart, à la
suite de graves troubles circulatoires.
Son fils unique, le Dr Ernest-Ludwig
Heuss, était à son chevet.

Le professeur Heuss était entré dans
le coma mercredi soir. Il , souffrait de
troubles circulatoires qui s'étaient décla-
ré après l'opération du 27 août dernier,
où on avait dû l'amputer de la jambe
gauche à la suite d'une gangrène.

La crise fatale est intervenue brus-
quement .

Le professeur Théodore Heuss, était
né le 31 j anvier 1884 à Brackenheim
(Wurtemberg). Il fréquenta le lycée
d'Heilbronn, puis étudia l'histoire et les
sciences politiques à Berlin et à Munich,
où il passa son doctorat en automne
1905. Il fut de 1905 à 1912 rédacteur
au journal « Die Hilfe » (L'aide), qui
était l'organe de ce groupement politi-
que. De 1912 à 1918, il fut rédacteur en
chef du « Neckarzeitung » (Journal du
Neckar), puis, en 1918, directeur de la

ge, comme s'il repoussait
quelque chose des deux
mains, le duc lit seule-
ment non de la tête, et
les sept mau-mau prirent
place dans la tribune
sans être présentés au
représentant de la reine
d 'Angleterre.

La délégation mau-mau
qui était dirigée par le
maréchal Kabata , et com-
prenait le général Cairo
(Le Caire), les comman-
dants « Atomique » et
Miuga Horo (étrang leur
en swahili), descendait
tout droit du mont Ke-
nya , où elle se cachait
depuis onze ans. Elle
s'est déclarée « salisiai-
te » et n'a pas l'inten-
tion de retourner dans
ses iorêts.

gouverneur

de I O.T.A.N. Le gouvernement prendra
une décision définitive à cet égard lors-
que sera présenté un projet organique
complet. II a l'intention d'aplanir tous
les obstacles qui se dressent sur la
voie conduisant à une Europe unie.

AUSTÉRITÉ

M. Moro a mis en évidence les efforts
en vue de créer un parlement euro-
péen, issu d'élections générales. Le gou-
vernement estime que, pour cette pé-
riode difficile, il conviendra de dis-
poser d'un climat d'austérité. Le chef

mande continuera de cultiver l'amitié
avec la France sans pour autant négli-
ger l'amitié atlantique, a souligné le
chancelier.

A propos des livraisons de céréales
occidentales à l'URSS, M. Erhard a in-
diqué qu'un peuple qui sans l'aide ex-
térieure durant lès années 1945 à 1947,
serait mort de faim, serait bien mal
venu d'exiger un embargo sur les cé-
réales destinées à l'Union Soviétique.
M. Erhard a ajouté : « Ce n'est pas ainsi
que l'on pourrait mettre l'Union Sovié-
tique à genou. » '/• -\

revue « Deutsche . Politik ». De 1920 à
1924, il fut chargé de la direction des
études à l'Ecole supérieure de politique
de Berlin, dont il devint le doyen jus-
qu'en 1933. II collabora en même temps
i la « Vossische Zeitung », à la « Frank-
furter Zeitung », ainsi qu'à de nombreux
journaux étrangers. De 1933 à 193G, il
continua à publier, avec beaucoup de

Le vice-président
de l'Assemblée nationale

française à La Chaux-de-Fonds
LA CHAUX-DE-FONDS, 12 * Jeudi
soir, le « Club 44 » de La Chaux-de-
Fonds, pour sa dernière séance de
l'année, recevait Me Pierre Pasquini ,
député de Nice, candidat à la mairie
de cette ville et vice-président U.N.R.
de l'Assemblée Nationale. Il fit un
exposé sur « les causes et les consé-
quences de la guerre d'Algérie ».

¦ BOGOTA — Une secousse telluri-
que de forte intensité a été enregistrée
jeudi soir à 21 h 55 (suisses) par l'Insti-
tut géophysique des Andes. L'épicentre
du phénomène se situait . 260 km. de
Bogota, probablement au nord.

du gouvernement italien a énuméré
ensuite les mesures en vue d'une ré-
forme fiscale, en vue aussi d'améliorer
l'instruction publique, de même que
l'agriculture. Il faudra également pren-
dre des mesures urgentes pour dé-
velopper la construction de logements.
Un statut du travail, ainsi que des pro-
j ets tendant à étendre l'autonomie des
provinces et des villes et à constituer
des régions qui disposeront d'une auto-
nomie locale, telle que la constitution
en prévoit , sera également mis au point.

PLANIFICATION

M. Moro a également mentionné les
mesures immédiates qui seront prises
pour juguler les tendances inflation-
nistes et pour renforcer la stabilité de
la monnaie. Il a esquissé les grandes
lignes de la politique qu'il appliquera
pour améliorer l'économie et la situa-
tion sociale. Il a souligné aussi la né-
cessité de recourir à une planification
économique, mais a tenu à préciser que
son gouvernement n'envisageait pas de
nouvelles nationalisations dans l'indus-
trie. Le gouvernement qu'il préside
aura pour devoir de favoriser l'exis-
tence côte à côte de la partie ethnique
de langue allemande située dans le
Tyrol du Sud.

¦ BERNE — Le Prix de la Fondation
du professeur J. Werder pour l'année
1962 a été attribué, jeudi après midi,
au Dr Alphonse Miserez, collaborateur
scientifique de l'Office fédéral de l'hy-
giène.

difficulté, « Die Hilfe ». Il vint à partir
de 1943 à Heidelberg où il dut employer
un pseudonyme pour signer ses articles
après qu'on lui eut interdit de les pu-
blier.

PREMHER PRESIDENT
Le 12 septembre 1949, M. Théodore

Heuss fut élu premier président de la
République fédérale d'Allemagne par
416 voix contre 312 à M. Kurt Schuma-
cher, président du parti social-démo-
crate. Son mandat fut prolongé de cinq
ans le 17 juillet 1954 sans qu'aucun
candidat se soit présenté contre lui.

Dans les milieux politiques on consi-
dérait le professeur Heuss comme un
président idéal. Une modification de la
loi fondamentale fut même proposée en
juillet 1959 à Berlin pour lui permettre
d'être réélu, mais il refusa et M. Hein-
rich Luebkc lui succéda.

M. Heuss se retira à Stuttgart et se
consacra à son œuvre d'écrivain sans
abandonner cependant la vie politique.
Il prit part à la campagne électorale
de 1961 pour le renouvellement du
Bundestag et permit au parti libéral
d'enregistrer de nombreux succès.

LE PRESIDENT JOHNSON
institue la politique d'austérité

WASHINGTON, 12 déc. -fr Le prési-
dent Lyndon Johnson a averti jeudi
tous les directeurs d'administrations
qu'ils avaient à faire face à une pé-
riode de « sévères restrictions budgé-
taires » en leur demandant de procéder
à un réexamen approfondi des dépen-
ses budgétaires de tous les organ ismes
gouvernementaux pou, l'année fiscale
1964-1965.

M. Johnson a donné l'ordre aux di-
recteurs d'administrations de chercher
par tous les moyens à réduire les pré-
visions budgétaires de leurs services,
et à lui transmettre leurs rapports d'ici
à vendredi soir.

De son côté, M. Edwin Neilan , prési-
dent de la Chambre de commerce des
Etats-Unis, a déclaré jeudi matin qu'il
ne partageait pas l'optimisme des con-
seillers économiques du président quant
aux perspectives d'expansion de l'éco-
nomie américaine l'an prochain. M Nei-
lan a fait cette déclaration à l'issue
d'un entretien de près d'une heure
.avec le président à la Maison Blanche.

Recours
contre les élections

CARACAS, 13 déc. ^c M. Raul Ra-
mos Gimenez, candidat de l'action
démocratique dissidente aux élec-
tions présidentielles du 1er décem-
bre, a annoncé jeudi que son parti
allait engager une action devant la
Cour suprême, en vue d'obtenir l'an-
nulation de ces élections, au cours
desquelles, selon lui, des fraudes au-
raient eu lieu à l'avantage du can-
didat gouvernemental.

M. Raul Ramos Gimenez avait ob-
tenu 66.791 voix, soit 2,3% du total
des suffrages exprimés.

M. Ramos Gimenez et plusieurs
de ses camarades avaient quitté le
parti de l' «action démocratique» en
décembre 1961 pour protester contre
la ligne politique adoptée par ce
parti et qui, selon eux, allait à ren-
contre de la doctrine fondamentale
de l'action démocratique.

Séisme
dans le Dauphiné

GRENOBLE, 12 déc. # La terre a de
nouveau tremblé à deux reprises, jeudi
après-midi, à 14 h. 20 et à 18 h. 20,
dans le Dauphiné, et plus particulière-
ment dans le massif du Vercors. On ne
signale pas de victime, mais les dégâts
matériels sont assez importants. C'est
ainsi que la vieille église de Correncon,
en Vercors, déjà ébranlée par le séisme
d'avril 1962, s'est effondrée.

¦ BEYROUTH — On annonce officiel-
lement que le Liban a accordé le droit
d'asile politique à cinq princes séou-
diens, dont quatre frères du roi Séoud.

¦ WASHINGTON — Les Etats-Unis
ont procédé jeudi à une expérience nu-
cléaire souterraine de faible puissance
à partir du polygone d'essais du Ne-
vada.

Création d'une Association
féminine

pour la défense du Jura
MOUTIER, 12 déc. îf: Réunies à Mou-
tier, une centaine de femmes et de jeu-
nes filles venues de toutes les parties
du Jura, ont fondé une organisation
intitulée « Association féminine pour la
défense du Jura ». Après avoir fixé les
bases statutaires et discuté de son pro-
gramme d'activité, l'assemblée a nommé
un comité jurassien provisoire de 21
membres, dont la présidente est Mme
Suzette Grimm, de Saint-ïmier, et la
secrétaire, Mlle Maryvonne Charmillot,
de Délémont.
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Le bœuf n'est pas
admis comme
soutien-gorge

s ¦#- Un consciencieux douanier i
g d'Helsingborg, dans le sud de la =
H Suède, conçut des soupçons en i
g voyant une femme au buste exa- §
H gérément proéminent, débarquer =
g du ferry-boat qui arrivait d'Hel- I
g singcer, au Danemark. Une fonc- §
m tionnaire fut chargée de fouiller §
g la femme suspecte et elle décou- §
H vrit un kilo de bœuf dans son I
g soutien-gorge. La femme sera §
—\ condamnée à une amende pour §
m sa tentative de faire entrer en I
g fraude du bœuf danois, dont l'im- i
= portation est interdite depuis que g
g règne la fièvre aphteuse au Da- §
H nemark. g
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M. Neilan s'est déclaré particulière-
ment satisfait des efforts entrepris par
le présiden t pour réduire les dépenses
gouvernementales en soulignant que.
pour la première fois depuis de nom-
breuses années, on cherchait à dimi-
nuer ces dépenses plutôt qu 'à les aug-
menter.

FERMETURE DE 33 BASES
« J'ai toutes raisons de croire que

les études actuel lement entreprises con-
duiront à de nouvelles réductions dans
les mois qui viennent », a déclaré en-
core M. Mcnamara .

Le secrétaire à la défense a ajouté
que la fermeture des 33 bases, ou leur
mise en sommeil au cours d'une pé-
riode de trois ans et demi , permettrait
de réaliser une économie annuelle de
106 millions de dollars. Ces mesures,
a-t-il précisé, provoqueront la suppres-
sion de 8500 emplois civils et une ré-
duction de 7800 du nombre des mi-
litaires.




