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Que "eau
tombe
et que

la terre s'ouvre
Le désert est le royaume de l'ari-

dité , de la soif et de la mort. Brû-
lant le jour , glacé la nuit , l' air est
é t o u f f é  par la pouss ière que soulè-
vent les vents alizés.

Variété de paysages , variété de
morts.

Hauts plateaux de grès ou de cal-
caire, gorges abruptes que coupent
des roches en lames d'épées , plaines
pavées de cailloux , dunes de sable
mouvant , laves f i g ées : rien ne per-
met aucune végétation — c'est l 'éter-
nel silence et l 'éternelle absence ;
c'est parf ois, hélas ! l 'image de nos
âmes.

Carapaces d'orgueil , crevasses de
désolation , pierres de l'obstination
et de la f roideur , sables de nos in-
constances nous rendent inhabitables
de Dieu et de nous-mêmes ; noire
climat , c'est la poussière de nos pé-
chés aux vents de nos passions , dans
l'embrasement d' un taux amour ou
les Irimas de l'indifférence.

L 'état habituel du déserl esf d'une
soi/ qui s 'ignore , certaines régions
n'ont jamais reçu d' eau. Et cet oued
desséché, il y a si longtemps que
la dernière vague s'est retirée, qu 'il
ne s'en souvient plus .'

Et le voyageur , s 'il en réchappe ,
raconte : « Ce vent qui souf f l e  vient
du déserl. Et , sous celle caresse men-
teuse et tendre , notre sang s'évapore.

Je n'éprouve aucune f a im, je  n'é-
prouve que la soit. Et il me semble
que désormais , plus que la soii, j 'é-
prouve les ef f e t s  de ta soif .  Celte
gorge dure. Cette langue de plâtre.
Ce râclement el cet af f r e u x  goût dans
la bouche. Ces sensat ions-là sont nou-
velles pour moi. Sans doute l'eau les
guérirait-elle , mais je n'ai point de
souvenir qui leur associe ce remède,
la soif devient de plus en plus une
maladie et de moins en moins un
désir... »

Transposez , vous avez une image
de l 'âme, une image du monde sans
Dieu. Ce monde n'éprouve plus le pé-
ché, mais les ef f e t s  du péché , l 'absen-
ce de Dieu. Sans doute Dieu le guéri-
rait-il ; mais ce monde n'a plus de
souvenir qui associe un tel remède
à ses maux... Et quelle af f reuse  cho-
se, que Noël arrive par le monde
sans que le monde désire l 'Emmanuel ,
le Dieu avec nous 1

Apprenons donc, terre déserte , â
crier noire soif I Mon Dieu ! Mon
âme est devant toi comme une terre
sans eau ! Mon Dieu , je t'attends de-
puis l' aube 1 Mon âme a so/7 de toi ,
toute ma chair crie vers toi 1 Dans
une terre brûlée, sans chemin , et
sans f ontaines , me voici devant toi,
devant toi seul qui me sauve /• Com-
me le cerf altéré cherche les sour-
ces, ainsi te cherche mon âme. Quand
verrai-je ta lace ? Quand serai-je
en ta présence ?

Si mon âme pouvait en toute sin-
cérité de désir soupirer ainsi. Dieu
l'aurait déjà visitée !

Et je  m'enhardis , el je demande
plus !

« d'eux , répandez votre rosée ! que
les nuages lassent pleuvoir le Jus te !
Que le nuage crève , que Dieu des-
cende dans mon coeur 1. Que la terre
collée à mon cœur s'ouvre , qu 'elle
reçoive cette pluie de grâces , qu 'elle
germe le Sauveur ! »

Déjà, ô mon Dieu , vous m'avez ré-
pondu : « Si quelqu 'un m'aime, mon
Père l'aimera, et nous descendrons ,
et nous f erons en f u i  notre demeu-
re ! *

Et la roche de ton âme éclatera en
sources jaillissantes , et les gorges les
plus abruptes f leuriront , les plaines
de pierre et de sable seront couver-
tes de vignes et de moissons !

Je vous annonce cette joie ! Ac-
cueillez-la , elle est vôtre !

Marcel Michelet

LA 
pièce de Rolf Hochhuth , der « Stellvertreter » ou le « Vicaire », selon la

version française , vient de passer la rampe dans notre bonne ville fédé-
rale, sans avoir soulevé de tempête, comme à Berlin , Vienne ,

Londres, Zurich, Bâle et Paris. A l'Athénée, les interruptions sont fréquentes.
On est même monté sur le plateau pour empêcher les acteurs de tenir
leurs rôles. La police a fort à faire pour rétablir l'ordre.

Où est le scandale ? ,, ,, ... ,,.
Est-il dans l'attitude totalitaire de 'assassinat co lectif d a peu . près tous

cette partie de la salle dès que l'accu- ^s Juifs qui n ont pas échappe a la de-
sation se fait plus directe ? Dans la ma- portation. Ne pouvant y repondre, il
nière de l'auteur de traiter son sujet * et

st ™ls alofts a. Questionner ceux qui
et dans ses intentions ? Dans l'absence ™) vecu cettey _eR°?ul tragique «Ou
d'une fulmination de S. S. Pie XII
contre Hitler et son régime dès le mo-
ment où les Juifs étaient déportés en
masse, puis finalement vouas aux fours
crématoires ?

Les nombreuses enquêtes qui ont été
menées depuis les premières manifes-
tations , contre la thèse de Hochhuth
nous permettront peut-être d'y voir un
peu clair.

L'accusateur. Le jeune auteur , tout
surpris du retentissement de son œuvre,
avait 14 ans à la mort de Hitler. Il s'est
posé dès lors maintes questions sur

IA SEMAINE POLITIOUE EN SUSSE
Politi que conjoncturelle

Participant aux cérémonies organi-
sées à Sachseln en l'honneur de M.
von Moos, président de la Confédération
pour l'année 1964, M. Willy Spiihler,
président en exercice, a déclaré que
le Conseil fédéral était décidé à pren-
dre énergiquement en mains les rênes
de la politique conjoncturelle, les for-
ces d'auto-discipline et d'auto-respon-
sabilité s'étant montrées défaillantes.
« Que l'on ne vienne pas reprocher au
Conseil fédéral de s'engager sur une
voie dangereuse, celle de la réglemen-
tation et de la limitation légales, a-t-il
dit en substance : depuis des mois, cette
issue était envisagée, et M. Schaffner
y avait fait sérieusement allusion en
avril lors de la Foire d'échantillons de
Bâle. Aujourd'hui, le moment est venu
d'intervenir afin de maîtriser à long
terme l'augmentation inquiétante du
coût de la vie. Les gouvernements n'i-
gnore pas la signification et le caractè-
re exceptionnels de cette démarche né-
cessaire, mais espère néanmoins pou-
voir bénéficier de l'appui efficace des
Chambres et du public. »

Vers une grève
du personnel fédéral ?

Heureux pays où, quand on parle de
grève, notamment de grève des trans-

LAUSANNE - GENEVE : 50 KM D'AUTOROUTE !

Hier après-midi — avec plus de quatre mois d' avance — les Vaudois ont inauguré
l'autoroute Lausanne-Genève. Sur sol genevois , en ef f e t , les travaux sont encore en
cours et se poursu ivent activement. L 'inauguration of f i c i e l l e  déf ini t ive  aura lieu
peu avant l 'ouverture de 1 Exposition nationale. Notre photo : la colonne oilicielle à
la f rontière Vaud-Genéve. (Voir en p age 2.)

etiez-vous en 1943 ? Pourquoi n avez-
vous rien dit alors contre ces massa-
cres ?» La question réveille certes bien
des consciences aujourd'hui, et dès que
furent connues les repressions d'Eich-
mann et de ses sbires, au nom de tout
un peuple. U faut convenir que les
massacres massifs intervinrent sur-
tout vers.la fin de la guerre. Pourquoi
les geôliers hitlériens avaient-ils gar-
dé jusqu 'alors dans des camps plusieurs
millions de personnes, qu 'il fallait tout
de même nourrir et vêtir, si peu que
ce soit , et pourquoi tout à coup sur-
vint l'extermination par las chambres

ports, on en demeure à évoquer les sou-
venirs lointains de l'afinée 1918 ! Con-
séquences, bien sûr de:.la paix du tra-
vail , ainsi que d'une auto-discipline du
personnel fédéra l, qui a su se montrer
raisonnable et patient en plus d'une oc-
casion.

Les choses vont-elles changer, et con-
naîtra-t-on sous peu une situation assez
courante chez nos voisins d'outre-Jura ;
mais qui n'en provoque pas moins de
sérieux ennuis publics et privés ? Coup
sur coup, un week-end après l'autre,
les membres de l'Union fédérale du
personnel des administrations et en-
treprises de la Confédération ont tenu
des séances régionales où ils ont exha-
lé leur mauvaise humeur à propos des
lenteurs mises en haut lieu à la révi-
sion du statut des fonctionnaires et du
renvoi de l'amélioration des traitements.
Or nous lisons dans la résolution adop-
tée dimanche dernier à Lausanne par
le personnel fédéral domicilié dans le
canton de Vaud cette menace que le
Conseil fédéral ferait peut-être bien de
prendre au sérieux :

« Si une solution équitable n'intervient
pas rapidement, les membres présents
prient l'Union fédérative de prendre
toute les dispositions utiles en vue de
l'action qui sera jugée la plus efficace ;
allant, si nécessaire, jusqu'à l'ultime
ressource d'une grève. »
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son être , explique-t-il à Guy Le Clec'h
pour le « Figaro littéraire » paru cette
semaine, à travers le chef de la chré-
tienté, qui aurait dû dénoncer les faits
à la face du monde.

C'est donc en premier lieu une affa-
bulation, un symbole, quoiqu'il main-
tienne que le silence du pape mis en
cause fût coupable. Pourtant , l'amorce
d'une justifica tion, il la trouve lui-
même dans le fait qu 'il a existé en
tout cas un discours de S. S. Pie XII,
en mai 1943, condamnant les cruautés
de la guerre et le racisme. U prétend
toutefois que ce discours, prononcé dans
le cercle fermé du Vatican, n'a jamais
été publié dans aucun journal.

L'accusé. L'auteur ne pouvait pas
ignorer , lorsqu 'il trouva cette échappa-
toire, que la Cité du Vatican était pri-
sonnière des fascistes et des hitlériens
qui l'enserraient. Les communications
télégraphiques et téléphoniques dépen-
daient précisément de ceux qui au-
raient été mis en cause par des protes-
tations plus solennelles.

L' « Osservatore romano », au début
de 1958, a publié des textes tendant à
établir, — relève l'enquête de « Can-

a gaz ? Pour notre part , nous nous som-
mes toujours demandé si la destruction
la plus massive n 'intervint pas alors
que le régime, affolé par les difficul-
tés de ravitaillement des troupes et des
populations civiles, a perdu pied et se
sentait déjà au bord de la défaite et
de l'effondrement. Cela n'est pas une
excuse, mais un essai d'explication.

Mais revenons à l'auteur. U prétend
avoir développé une préoccupation d'Al-
bert Camus et de plusieurs historiens
d'Allemagne. C'est ainsi qu 'il a écrit
un volume de 250 pages, sous la forme
d'une pièce de théâtre à laquelle il ne
voulait d'abord intéresser que ses pro-
ches et ses amis. Puis il songea à la pu-
blier, entreprise qui échoua devant
plusieurs éditeurs avant d'être prise en
charge par la maison Rowohlt. Un met-
teur en scène réduisit considérablement
le texte, laissant de côté des contextes
qui eussent peut-être atténué considé-
rablement, avec l'intérêt du thème,
l'acuité des scènes les plus controver-
sées. Toujours est-il , — encore selon
l'auteur, — qu 'il voulait atteindre cha-
que chrétien dans le plus profond de

Le statut des Suisses
à l'étranger

Le Département politique fédéral a
préparé un avant-projet d'article cons-
titutionnel visant à associer plus étroi-
tement les Suisses émigrés à la vie
civique de la mère-patrie, conformé-
ment aux vœux émis depuis plusieurs
années par la Nouvelle Société helvé-
tique et les congrès des sociétés suis-
ses de l'étranger. Cet avant-projet a été
présenté lundi à la presse par MM.
Pierre Micheli et Maurice Jaccard . U
dit ceci :

« La Confédération peut accorder son
appui aux Suisses de l'étranger en vue
de renforcer les liens qui les unissent
entre eux et avec la patrie, et soute-
nir les institutions créées à .cet effet.
Elle peut, compte tenu de la situation
particulière des Suisses à l'étranger,
édicter des dispositions en vue de déter-
miner leurs droits et obligations notam-
ment quant à l'accomplissement des
obligations militaires et à l'octroi de
droits politiques, ainsi qu'en matière
d'assistance. Les cantons seront consul-
tés au préalable. »

Ce texte représente, bien sûr, un pro-
grès intéressant par rapport à la si-
tuation actuelle, où rien n'est prévu
dans la Constitution en fa veur de nos
compatriotes résidant hors de la Suisse...
sinon l'obligation de payer leur taxe
militaire ou de faire leur service au
pays, et celle de rallier les casernes au
plus vite, toutes affaires cessantes, en
cas de conflit armé généralisé.. Cepen-
dant les termes de l'article proposé ne
sont certainement pas ceux qu'eussent
souhaité lire les hommes qui militent
pour une reconnaissance des Suisses
de l'étranger comme citoyens à part
entière. La « Gazette de Lausanne »,
dans un commentaire de son rédacteur
en chef Pierre Béguin intitulé : « Re-
grettable demi-mesure » écrit à ce su-
jet : « Au lieu de préciser ces droits
civiques dès maintenant, on leur dit
en quelque sorte que la Confédération
les définira dans un avenir peut-être
éloigné, qui'l faudra encore consulter
et délibérer et qui'l leur faut , en atten-
dant , prendre patience. Et, dans les
commentaires officieux , on dit très net-
tement que l'exercice de ces droits po-
litiques sera de toute façon limité. C'est
peu. C'est une promesse dont on ne sait
vraiment pas si elle sera tenue. U man-
que, dans l'expression en tout cas, une
nette volonté d'aboutir... »

AVS et Traité de Moscou
Nous trouvons, Dieu merci , davan-

tage de raisons de satisfaction dans les
décisions prises cette semaine par les
Chambres fédérales et concernant no-
tamment la sixième révision de l'AVS

.Tean HUGLI

dide » du 19 décembre, — les multiples
interventions de Pie XII en faveur de
la paix et de la justice.

Au lendemain de la guerre, le pape
a déclaré : « En toute occasion, nous
n'avons jamais voulu prononcer un seul
mot qui fût injuste ni manquer à notre
devoir de dénoncer les iniquités, en
évitant néanmoins, alors que les faits
l'eussent justifié, telle ou telle expres-
sion qui eût été de nature à faire plus
de mal que de bien, surtout aux popu-
lations innocentes courbées sous le joug
de l'oppresseur. »

Lors de son élévation au pontificat,
on disait dans certains milieux proches
de la Curie : « Le cardinal Pacelli est
un homme de paix et le monde en ce
moment a besoin d'un pape de guer-
re ». C'est précisément ce qu'eût atten-
du son accusateur d'aujourd'hui , qu'il
fût le pape de toutes les audaces. Sa
première encyclique « Summi Pontifi-
catus » (1939) nous révèle, à travers une
âme délicate et les bons usages issus
de son éducation puis de ses fonctions
diplomatiques, une dénonciation et une
condamnation fort claires du racisme.

A. T.
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La poudre à blanchir

d'aujourd'hui

Absolument indispensable dan>
toutes les machines à laver.

Des milliers de ménagères l'ont
adopté pour toujours dans leurs
automates.

Employez les bons p roduits
de rinduslrie valaisanne



V A U D
© La circulation à Chauderon,

à Lausanne
La circulation en surface est réta-

blie sur la- place de Chauderon , à Lau-
sanne, dont les deux tunnels facilite-
ront le trafic sur cet important carre-
four, d'Est-Ouest et d'Ouest-Est , dès
que ces tunn els seron t ouverts à la
circulation.

JURA BERNOIS
© DEUX SANGLIERS TUES

Deux sangliers pesant chacun une
quarantaine de kilos ont été abattus
dans le Clos du Doubs.

f i H G O V I E
© DES COMMUNES S'OPPOSENT A

LA RAFFINERIE
Le projet de construire une raffi-

nerie de pétrole à Maegenwil , dans le
canton d'Argovie, suscite des opposi-
tions dans les communes voisines.

C'est ainsi que l'assemblée commu-
nale de Baden a invité sa municipa-
lité à s'associer avec d'autres commu-
nes pour faire échec au projet. L'as-
semblée a voté un crédit de 10 000 fr.
pour financer de nouvelles expertises.
L'assemblée communale d'Oberrohr-
dorf a elle aussi décidé d'entreprendre
des démarches pour empêcher l'ins-
tallation de la raffinerie.

B E R N E
© Un motocycliste tué

Un grave accident de la route s'est
produit jeud i vers midi à Berne. Un
camion ayant dû bloquer brusquement
à cause d'un véhicule qui arrivait sur
sa droite, un motocycliste qui suivait
ne put freiner et se jeta contre l'ar-
rière du camion. Grièvement blessé, il
est mort à l'hôpital. Il s'agissait de
M. Ernst Gilgien, né en 1909, domicilié
à Ostermundigen.
© Décès d'un diplomate ouest-

allemand à Berne
On annonce le décès dans un hôpi-

tal de la ville de Berne de l'ambassa-
deur d'Allemagne occidentale auprès de
l'OCDE, à Paris, M. Cari Hermann
Mueller-Graaf. Le défunt était âgé de
63 ans.

L U C E R N E
© ACCIDENT MORTEL ¦¦¦''.;

t ¦¦ -'-n , • 'i '
Jeudi soir a Lucerne "unie, automo-

bile s'est jetée contre, un camion pour
une raison encore inconnue.^fc'atfttjiïïio-
biliste fut si grièvement blessé' qu'il
succomba peu après l'accident. Il y a eu
pour 20 000 francs de dégâts. Le ca-
mion s'étant engagé sur les • voies de
chemin de fer du Seetal sous le choc
de la collision , le trafic ' ferroviaire fut
interrompu pendant un • certain temps.

Les cours de Sa bourse
Bourses suisses , Bourse de New York
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<9 PRIX DES AKTS DE LA VILLE
M. Paul Kopp, président de . la ville

de Lucerne, a remis jeudi soir le Prix
des Arts de la ville au peintre Alfred
Sidler et le Prix de reconnaissance à
Silvia Valentin. ,'i

Z U R I C H
© Il abusait de documents officiels .

Le tribunal de district de Zurichi_,e uiuuiiai  ue uisinci ue z.uncn a
condamné un architecte zuriçhoj.s âgé
de 45 ans. à deux mois d'emprkonne-
ment sans sursis, et à 400 francs d' a-
mende, pour utilisa tion abusive de do-
cuments officiels et de plaques de con-
trôle de police, conduite d' un véhicule
à moteur ?ans permis et conduite d'un
véhicule à moteur en mauvais état et
sans permis de circulation. Le prévenu

L autoroute Lausanne-Genève
a été ouverte

LAUSANNE * Vendredi , à 14 h.,
l'autoroute Lausanne — Genève, la
première aussi longue cn Suisse, a été
officieusement ouverte à la circulation
dans les deux sens, de la Maladière,
à Lausanne, â Bellevue, Genève. Cette
autoroute, dont le premier coup de
pioche a été donné le 22 avril 1959,
en présence de M. Philippe Etter , alors
conseiller fédéral , est terminée bien
avant le dernier délai fixé, soit l'ou-
verture de l'Exposition nationale, le 30
avril prochain. ,

C'est en mai 1953 que le Grand Con-
seil vaudois votait les premiers crédits
pour les études. Le coût de l'autoroute
est de 390 millions de francs. Le plus
important ouvrage de l'autoroute est
Péchangfeur d'Ecublens, avec son viaduc
de 1600 mètres qui trie la circulation
à l'entrée de Lausanne, pour la dévier
dans les directions de Berne, d'Ouchy
ou du Simplon, et vice-versa pour les
gens qui viennent du nord ct qui ga-
gnent ainsi Genève sans traverser Lau-
sanne.

Cet événement important a été mar-
qué par une cérémonie qui s'est dérou-
lée à' 14 h., à l'entrée de l'autoroute
de la Maladière, en présence de MM.
Arthur Maret, ancien conseiller d'Etat
vaudois, un des promoteurs de l'auto-
route : Emmanuel Dubochét , .intr^nieur
en chef des autoroutes ; René Huber,
'̂ commandant de la police cantonale
vaudoise : Weber, ingénieur cantonal de
Genève, et des reorésentants de VAuto-
mobile-CIub de Suisse et du Touring
Club Suisse, et des journ alistes.

L'autoroute est due à la collaboration
extrêmement poussée des architectes,
ingénieurs, géologues, contremaîtres e.l
ouvriers, et parmi ceuS-ci, il faut rele-

ayant fait appel contre le jugement ,
mais ne s'étant pas présenté à l'audien-
ce de seconde instance , devant la cour
suprême, le jugement est donc con-
firmé. Par décision du 6 avril 1963,
l'Office zurichois de la circulation avait
retiré le permis , de conduire d€ l'archi-
tecte , pour une durée de trois mois, ce
dernier avait alors confectionné des
plaque s de contrôles fictives en carton.
Un garagiste s'aperçut du subterfuge
et alerla,' la police. L'automobiliste re-
connut les faits .'.durant l'interrogatoire ,
mais se récusa .au tribunal , affirmant
avoir été contrpint par la violence à
une fausse déposition. Le fonctionnaire
de police incriniiné peut prouver sa
bonne foi. D'autife part, l' architecte fit
valoir abusivement un titre qu 'il né
possédai t pas ; cela entraînera son ex-
clusion de l'Association des architectes.

ver le gros appui apporté par les ou-
vriers étrangers, et en particulier par
les Italiens.

L'inauguration officielle se fera en
avril , avec des manifestations organi-
sées par les cantons de Genève et de
Vaud.

LA GRANDE CONTROVERSE
SUITE DE LA PAGE O

Le Saint-Office , en 1940, a condamne le
nazisme. ._- . ; . ..

Peu de temps avant cela , son prédé-
cesseur Pie XI. dans l'entourage im-
médiat duquel il y avait le secrétaire
d'Etat , : le cardinal Pacelli . n 'avait-il
pas condamné les régimes totalitaires f i
C'est:là un fait ' significatif. Il n'y' avait
aucun ;liiatu s entre la doctrine de Pie XI
et cèllej; de 'son successeur Piâ.XÎI, seu-
le la! .manière de s'exprimer, .différait.
Les dictateurs mis en cause ije devaient
pas «'y trompera si Hpbhnuth n 'a rien
voulu .;.décou?adj&pour .son explication
soj-disânt historique, : 'i :''' ' .,.
'. Nous igribrônjfe jSÉ r^.ççysateur' a. urje
ééale --*aversiori$p™r 4e,\cbmmunisme et
le .nazisme, t^iifojfrs v'ês't-il qu 'en par-
la rit dé l'idéologie ifaarxiSttv-léniniste qui
fût celle de Staline et qui n 'a pas en-
core é$ê ; récusée par le ;k rçiàître actuel
de toiitèsi les Russies, Pie Xïl évo-
quait * ,un ennemi' violent et rusé qui
semait la ruine ct la mort »; C'était
en octobre 1952. U n 'a pas désigné ex-
pressément cet ennemi, mais chacun
de sçs' auditeurs savait qu 'il s'agissait
du communisme. Ce n'est pas la pru-
dence qui dictait à Pie XII ces cir-
conlocutions, mais une manière de s'ex-
primer qui lui était propre.

De même, le 10 mai 1940, lorsqu il
écrivait ses télégrammes à la reine de
Hollande, au roi des Belges et à la
grande-duchesse du Luxembourg si in-
justement attaqués , n 'a-t-il nommé ni
Hitler ni l'Allemagne. Et pourtant il
l' aurait pu sans s'attirer de représailles
ni compromettre les destinataires de ses
messages.

Ces quelqu es exemples, si l'auteur du
« Stellvertreter » aVait pris la peine de
les retenir, car ils. ne sont des secrets
pour personne, sa .pièce eût été conçue
d' une autre manière , semble-t-il, s'il est
sincère avec lui-même.

Les témoins à décharge. Mais
Hochhuth , dans la défense de sa po-
sition , -tient à s'enferrer plus qu 'à se
dégager de son' erreur , car le Message
de Noël 1942. en plus des faits relevés
ci-dessus, parlait  des « êtres innocents
persécutés à cause de leur seule, ori-
gine ». Là non plus, Pie XII n 'a pas dit
expressément qu 'il s'agissait des juifs.
et c'est ce que le fameux auteur lui
reproche. Il maintient son accusation
beaucoup plu s pour des formes verba-
les que pour le fond , bien que celui-ci
n 'échappe pas à son verdict.

Or, le jugem ent; c'est I histoire qui
est en train.de se faire qui le pronon-
cera, et non Rolf Hochhuth qui est par-
tie en cause. i

Bienne :
UNE FONDERIE
EN FLAMMES

Vendredi cn début d' apres-midi. un
incendie a éclaté ' dans une fonderie
de Bienne et s'est développé rapide-
ment. Des travaux de soudure avaient
été entrepris le matin sur le toit et il
est possible que le feu ait ainsi pris
par inattention . Les pompiers sont par-
venus à at taquer le brasier par deux
côtés et à protéger les autres immeu-
bles. La partie centrale de la fonderie
comprenant un grand entrepôt , a été
la proie des flammes. Ls montant  des
dégâts n 'est pas encore connu.

24 heures de la vie du monde
• LE PROCES D'AUSCUYVITZ
hier matin.  22 anciens surveillants du camp de concentration sont sur les
bancs des accusés. Il a fallu cinq ans pour constituer le dossier de l'accu-
sation qui est lourd de 80 volumes de 16 000 pages.

ir ARRESTATION SENSATIONNELLE A BREME — M. Arthur Rothe.
directeur commercial des usines d'aviation Foke-Wulf , à Brème, a été
arrêté à la suite d'une enquête sur un scandale éventuel.

• UN CAMION TRANSPORTANT DE L'ARGENT ATTAQUÉ — Plu-
sieurs bandits ont attaqué un camion b lindé , près de Staines. dans le
Middlesex et ont emporté une somme estimée à 23 000 livres sterling.

• NOUVELLE PETITE PRINCESSE — La princesse Sophie de Grèce,
épouse de Juan Carlos, fils du comte de Barcelone, a mis au monde son
premier enfant. Il s'agit d' une fillette qui sera prénommée sans doute
Frédérika, comme sa grand-mère.

•k LE PASSAGE DU MUR — 3000 Berlinois de l'Ouest ont franchi la fron-
tière des zones pour aller trouver des parents à Berlin-Est.

ir LE NOUVEAU PRESIDENT DU CONGO-BRAZZAVILLE — M. Mas-
semba-Debat. âgé de 42 ans, a été élu à l' unanimité président de la Répu-
blique du Congo-Brazzaville.

• LA CONFERENCE SUR LE CAMBODGE — Le Gouvernement britan-
nique a informé les Gouvernements cambodgien et russe qu 'il était « en
principe » favorable à la convocation d' une conférence internationale sur le
Cambodge.

ir LES PARLEMENTAIRES FRANÇAIS A VERSAILLES — 482 députés
et 274 sénateurs se sont réunis en congrès à Versailles , pour reviser sur un
seul point la Constitution. Il s'agit de modifier les dates de leurs deux
sessions annuelles et d'améliorer ainsi les conditions du travail du Par-
lement.

•k NOUVELLE CRISE EN ARABIE SEOUDITE — Le roi Séoud s'est enfer-
mé dans son palais cle Ryad sous la protection de sa garde personnelle car
une nouvelle crise oppose le souverain et ses fils à son frère et prince
héritier , l'émir Fayçal Ibn Abdel Aziz.

Avant d'en venir aux témoin.s à dé-
charge, nous aurions pu citer Mgr Tar-
dini , qui parle de la « délicatesse de
ses sentiments, de son amabilité innée,
de sa douceur indulgente qui l'incli-
naient à vaincre les difficultés par la
patience et la persévérance, en évitant
les mots durs, les gestes brusques. »

A vingt ans de distance , qu 'un born1-
me qui avait 14 ans à l'époque , écrive
une pièce dans un cabinet de travail
tranquille, à l'abri de tout risque, cela
est autrement plus facile que de par-
ler , au monde entier du haut de Saint-
Pierre, avec des protestations que l'on
voudrait maintenant qu'elles eussent
été cinglantes, alors que tout se refu-
sait à cette périlleuse et inutile dure-
fé de langage.
• En 1942, lors de son Message de Noël
qui n 'ignorait pas les déportations à
cause de la seule origine des victimes,
que savait exactement le pape et le
monde témoin des arrachements atroces
dans les pays occupés, sur le sort final
des déportés ?
. L'ambassadeur de France près le
Saint-Siège, Wladimir d'Ormesson , a
dit : « Que Pic XII (dans l'isolement où
il était) comme le reste du monde, n 'ait
pas su le raffinement des monstruosités
dont les juifs étaient secrètement les
victimes, en mon âme et conscience,
j 'en suis absolument convaincu. »

Et l'amiral Dœnitz , dans ses Mémoi-
res, qui affirm e qu'il a tout ignoré des
camps de la mort ? Est-ce un menson-
ge pour laver de ses crimes odieux
l'Allemagne hitlérienne ?

C'est en 1944 seulement que les hor-
reurs des chambres à gaz , non seule-
ment pour les Juifs mais pour tant
d'autres déportés, furent en définitive
confirmées. Et Hochhuth de dire : « pour-
quoi à ce moment-là du moins, le pape
n'a-t-il pas protesté ? C'est l'excuse qui
se veut déterminante , mais qui ne peut
entacher la mémoire de Pie XII. car
à ce moment-là , Ior.sq.ue les faits furent
devenus patents aux yeux du monde,
une protestation s'avérait inopérante.

Il y a aussi les déclarations de S. E.
le cardinal Montini , l'actuel pape Paul
VI, et de S. E. le cardinal Feltin , qui
sont venues éclairer le débat en faveur
de l'illustre accusé. Il faudrait citer les
textes, mais ils sont trop récents pour
devoir les rappeler ici, à l'adresse d'un
auteur qui . par les subtilités qu 'il dé-
couvre en faveur de sa thèse, démontre
qu 'il n 'a pas bonne conscience dans le
débat monstrueux qu 'il a ouvert.

Le reporter du « Figaro littéraire » a
été interroger le R. P. Marié , qui , au
lendemain de la représentation de Ber-
lin , avait publié une analyse de la piè-
ce dans les « Etudes ». rapporte que
son opinion n 'a pas changé après la
première de l'Athénée.

Il ne nous est pas possible d'en ren-
dre compte ici. Il suffit que nous sa-
chions que ce dernier témoignage ne
contredit en rien ce que nous venons
de relever Que dire du texte français
qui s'en réfère au jugement de François
Mauriac, publié en préface, et que l'on
a tronqué ?

S'il est vrai que Mauriac ne dissimu-
le pas sa douleur de n'avoir « pas eu la
consolation d'entendre le successeur du
Galiléen Simon-Pierre condamner clai-
rement, nettement et non par des allu-
sions diplomatiques, la mise en croix de
ces innombrables frères du Seigneur >,
il ajoute, — ce qu'omet de ressortir la
préface tendancieuse de la version fran-
çaise du « Vicaire » : « Nul doute que
l'occupant n'ait eu des moyens de pres-
sion irrésistibles et que le silence du
pape et de la hiérarchie n'ait été un
affreux devoir ; il s'agissait d'éviter de
pires malheurs. »

Après ce que nous avons vu de l'at-

titude de Pie XII. le mot « silence »
n 'est pas adéquat. Par contre les « al-
lusions diplomatiques » restent dans la
ligne de la vérité , et il fallait bien user
de ce langage , d' autant  plus qu 'il était
conforme à la manière habituelle de
Pie XII , si nous nous referons au fait
que les protestations des évêques hol-
landais devant les déportations — et
non déjà les exterminations, — ont ame-
né les nazis à poursuivre même les ca-
tholiques d'origine juive, dont Edith
Stein.

Ce sera là notre dernière référence
pour nous sortir de la polémique issue
de la pièce de Hochhuth et du trouble
où cette pièce a jeté bon nombre de
catholiques et en particulier du m alin
plaisir de leurs adversaires et de ceux
de l'autorité de Rome.

CONCLUSIONS
Il ne s'agit pas d'empêcher un au-

teur d'envisager ce qui pouvait lui ap-
paraître de bonne foi comme un dra-
me cornélien daas le coeur du chef de
l'Eglise, entre son désir de venir en
aide à des malheureux et la crainte
d'en augmenter le nombre. Mais, se pla-
çant devant des faits historiques, com-
me il le prétend , il a mis dans le per-
sonnage du Saint-Père le refus pur et
simple, en face des supplications d'un
ecclésiastique. Or. cela , tout le dément ,
toute le conteste , cela est calomnie.
L'affabulation ne peut aller jusque-là ,
puisqu 'il n 'y a pas de doute sur l'iden-
tité du personnage mis en scène, jus-
qu 'à la ressemblance des traits.

Il y avait mieux à faire qu 'à se livrer
à ce jeu , et à risquer la polémique la
plus grave que nous connaissions et la
mise en cause la plus risquée.

Nous sommes en effe t devant les ou-
vertures de Vatican II , qui laisse en-
trevoir de grandes perspectives œcu-
méniques et qui entend alléger du
poids du sang du Christ , si longtemps
rejeté sur le seul peuple d'Israël pour
en reporter la charge sur toutes les
nations.

A cet égard , le prochain pèlerinage
de S. S. Paul VI aux lieux saints en est
la confirmation la plus éclatante.

A. T.

Entre nous..., un tuyau...
La solution de notre

problème « coiffure»!
VOLUTIS?
Volutis , c'est un nouveau ;, ort per-
manent, un support souple sur lequel
va se bâtir notre mise en plis.
Volutis , c'est un procédé jeune qui
nous permet d'avoir un léger volume,
sans les inconvénients du crêpage,
sans la frisure excessive de la perma-
nente classique.
A Volutis a été incorporé de l'huile
d'amandes douces, qui rend notre
chevelure soyeuse, docile et brillante,
toute prête à se plier aux mouvements
que va lui donner notre coiffeur.
Et ces mouvements, nous les retrouve-
rons le lendemain, quand nous cher-
cherons à reconstituer notre coiffure.
Support permanent, support souple,
VOLUTIS de L'ORÉAL de Paris, tous
les trois ou quatre mois, c'est le sou-
tien de notre mise en plis et c'est ainsi
pour tous les jours la coiffure dont
nous rêvons.

Bettina



Concessionnaire pour le Valais :

Francis Bruttin, Sion, tél. (027) 21548

l'apéritif toujours apprécié !
A vos amis, offrez du CYNAR dans le magnifique
emballage de fête contenant aussi
quatre verres à apéritif CYNAR tf1 

"*̂ iii
CYNAR -apéritif à base d'artichauts- / ?**•*** il
à servir frais, sec ou soda ! / J . \

CYNAR vous souhaite
de joyeuses Fêtes !

En vente dans le»

«K? l e  < .. . . . . . .  . 1 \m .
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La sultane française

31. — Les janissaires et le moine prennent place dans un
oaïque à douze paires de rames. L'embarcation glisse sur les
eaux ténébreuses du Bosphore pour aborder enfin devant une
poterne basse du sérail. Toujours conduit par les janissaires,
le père Chrysostome suit des couloirs et des couloirs. Jamais
un chrétien n'avait pénétré avant lui en-un tel lieu.

32 Un arrêt. Une porte s ouvre. Le père est pousse dans
une chambre faiblement éclairée, mais d'un luxe merveil-
leux. Sur un divan , une vieille femme allongée, ayant déjà
sur le visage le masque livide de l'agonie. Dans un coin , un
homme pleure. Et c'est Mahmoud IV, le sultan. La mori-
bonde : c'est Nachkicile, Aimée du Bue de Rivery !

33. — S'approchant du lit de douleur, le calife dit dou-
cement : « Vous avez voulu mo.urir dans la religion de vos
parents. Voici un prêtre chrétien. Je vous laisse avec lui. »
Et il se retire. Ce qu'il ne dit point, c'est que si les fanatiques
apprenaient cette visite nocturne dans le sérail, une. émeute
éclaterait tout de suite dans Stamboul.

s 34. — Réconcilié avec la foi de son enfance, Aimée mourut
g avant l'aube. Le moine regagna discrètement son couvent...
= et le secret de la sultane française resta gardé pendant de
j  nombreuses années. Si sa famille et Napoléon n'avait rien
= tenté pour là retrouver, c'est que tout le monde avait cru
| que « La Belle-Virginie » avait coulé corps et biens au lar-

H ge de Majorque.! ° = Isabelle éclata en sanglots :
= — Je me moque de Louis, j e ne veux pas rester ici. Je ne veux

||||||||||||I!IIIIIIIIIIIIII!III!IIIIII |[|||II!III [|||||I!IIIIIII!IIIII!IIIIIIIIIIII!IM pas mourir.
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FéLICITATIONS
AUX PR£N/£RS
ASTRONAUTES OUI
ONT TOURNé'
AUTOUfiùELA .
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S I E R R E
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Locanda. — Elto Gtovanarl.
Bourg. — Orchestre Renato Ferrero.
Hôpital d'arrondissement. — Heures des

visites, semaine et dimanche : l'aprés-midi
de 13 h. 30 à 16 h. 30.

Clinique Sainte-Claire. — Horaire des vi-
sites semaine et dimanche : l'après-midi de
13 h. 30 à 16 h. 30
- Le médecin de service neut être demandé
soit à la clinique, soit à l'hôpU-il.

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Al-
let. tél. 5 14 04.

Patinoire. — Ouverte tous les jours
(sauf en cas de matchi . de 13. h 30 a 17
h. et de 20 h. à 22 h 30.

Château de Villa — Musée Rilke, ouvert
de 9 h. à 18 h. (entrée gratuite!.

Hôtel Arnold. — Exposition du peintre
Mafli.

Sainte-Cécile. — Vendredi , répétition gé-
nérale.

Exposition Alfred Wicki. la Crête Muraz
s/Sierre (dessins, peintures, céramiques!
Ouverte jusqu 'au 30 décembre, de 16 h. a
22 heures.

S I O N

Cinéma Lux. — (Tél. : 2 15 45). — Voir
aux annonces.

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

Cinéma Arlequin. — (Tél. : 2 32 42). —
Voir aux annonces. £ )

Pharmacie de «rrfee. — Pharmacie Dar-
bellay. tél. 2 10 30: m

Médecins de servie,*.:\ Dr Pitteloud
^
Hen-

ri tél. 2 33, 73. Pour^ chirurgien s'adres-
ser directement à l'hôpital, tel. 2 43 01.

Carrefotn de., Arts. - Expos tions
Edouard Cbnpallaz . céramique : Lor Olsom
mer mosaïque - Hélène Chmetz . bijoux

Musée de la Majorie. — Musée permanent
Manèqe de Sion — Ouvert chaque jour.

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

Chœur mixte du Sacré-Cœur ->- Lundi 23
rénétïïlon général à 20 h. SO.j au sous-
sol de l'église 'du Sacre-Cœur. Le Chœur
chantera la messe de minuit.

Cliœu- mixte de la Cathédrale. — Di-
manche 22 . le Chœur ne chante pas.

Chanson valaisanne. — Dimanche ?2 à
8 h 45. messe chantée à l'hôpital régional,
puis concert .

Aula du Collège - Samedi 21 et diman-
che 22. è 20 h. 30 concerts , de Noël des
Petits-Chanteurs de N -D. de Sion. 

BASSE-NENDAZ. - Salle de gymnasti-
que, soirée-concert-varietes du Chœur mix-
te Sainte-Cécile de Bramois, samedi il . a
20 h. 30.

M A R T I G N Y
v , a-: , ¦• . . .

Cinéma Etoile. — (Tél. : 6 11 54). — Voir
aux annonces. .

Cinéma Corso. — (Tél. : 6 16 22). — Voir
aux annonces.

Pharmacie de service. — Pharmacie Lau-
ber. tél. : 6 10 05.

Médecin de garde — En cas d'urgence et
en l'absence de votre médecin traitant ,
adressez-vous à l'hôpital de Martigny. Tél. :
6 16 05.

Petite Galène. — Exposition permanen-
te ou verte l'après-midi. -»' » ««. *¦Bibliothèque. — Ouverte de 16 à 18 n.

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

BOVERNIER. — Dimanche , salle de la
Maison d'école, loto de l'Echo du Cato-
gne.

24 LA VERITE DE MINUIT F^l
— Je viens de vous le dire. Elle s'est tuée d'un coup de re- fuir que nous serons en danger. Que veux-tu qu 'il nous- arrive

volver. Le suicide ne fait aucun doute. Nous avons dû enfoncer chez toi ?
la porte de l'appartement. Elle a dû attendre le départ de son — Allons-nous-en.
beau-frère et... Ecoutez, je comprends tout ce que cela peut avoir _ N0n. Louis va rentrer , il s'affol era et découvrira la vérité.
de pénible. Pour cette nuit , ne dérangez pas M. Lardier. Mais Nous serons perdus. Essaie de réfléchir. Nous devons attendre sonqu'il vienne sans faute au commissariat a la première heure. retour et lui annoncer la nouvelle
C'est lui le Parent le plus proche de la victime, et nous avons _ Mais ne comprends.tu pas que Ia préd iction s'accomplit ?besoin de fui pour identification. Maintenant , je suis sûre qu'il va tout découvrir, que nous allons

— QiesUon 'de Toutine, mais la loi est la loi. Enfin , person- nou s trahir, j ne sais comment, il va se venger, fl va nous tuer
nellement , j'essaierai d'éviter le plus possible de formalités. Je tousses deux, il...
connais M. Lardier de nom, et... Qu 'il vienne demain matin , nous tais-toi .
étoufferons l'affaire au maximum. Au revoir , M. Leconte. Des pas se rapprochaient , dehors, dans l'allée.

Richard raccrocha , prit Isabelle dans ses bras: — c'est lui -
— Du sang-froid , ma chérie. Gilberte est morte, mais elle s'est — Richard, j' ai peur, je...

suicidée. Il n 'y a là rien de mystérieux... Elle n 'a pas voulu sur- Louis ouvri t la porte et trouva Isabelle en larmes contre la
vivre à Henri. C'est terrible, mais je pourrais presque dire que poitrine de Richard . Mais il ne s'étonna pas, s'approcha :
c'est normal. — Ma pauvre Isabelle... enfin, je viens de reconduire Gilberte.
- ' — Nous allons tous mourir , tous... dit sourdement Isabelle. Elle semble assez calme...

— Mais non... Gilberte s'est tuée aussi par peur de la justice. Richard , très naturellement, poussa Isabelle dans les bra s de
Elle a pensé qu 'elle serait accusée de complicité... SOn mari :

— Emmène-moi, Richard. _ Mon pauvre vieux, Gilberte vient de se tuer, à l'instant. Un— Ma chérie... inspecteur vient de téléphoner...— Emmène-moi tout de suite. Je ne veux plus rester ici. Quoi ?
~~~ (î i i  \rf^iî*v—tii n 11 or* "̂
— Je ne sais pas. N'importe où. Chez toi. ro 

~ "* QU e tU *iUQS demai" 
t
mat

,
i" au - commissariat pour

— C'est impossible. Que pensera Louis de... reconna ître le corps. Nous avons dit qu 'Henn était en province.
Isabelle éclata en sanglots : Je ne sais si nous avons bien fait.

— .Te mp momie H P T.miîs ie ne VPHX na, rester ici .Te n P veux — Gilberte morte... fit Louis, comme mécaniquement. Bien sûr...

— Ma chérie, c'est précisément si nous cherchons à nous en- | Copyright by Cosmopress. f o  suivre)
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SAINT-MAURICE

Cinéma Roxy. — (Tél. : 3 64 17 ou
3 64 84. —- Voir aux annonces.

Pharmacie de service. — Pharmacie Ber-
trand Tel : 3 J2 11

M O N T H E Y

Plazza. — (Tél. : 4 22 90). — Voir aux
annonces.

Montliéolo . — Tél. : 4 22 60). — Voir
aux annonces

Médecin de seruice — Pour les diman-
ches et jours fériés , No 4 11 92.

Médecin de service — Pour les diman-
ches et jours fériés. No 4 11 92.

a PAROISSE
1 DE LA CATHEDRALE

i
ri Dimanche 22 décembre

Quatrième
! i dimanche de l'Avent
y Dès 6 h., confessions.
•1 6 h., messe : 7 h., mes-
3 se, sermon ; 8 h., mes-
^ se, sermon ; 9 h ., messe

j (sermon allemand) : 10
g h. o f f i c e  paroissial.
I Communion ; 11 h. 30
j messe, sermon, commu-
j  nion : 18 h . 30 Vêpres ;
j 20 h., messe, sermon,( communion.

MESSE
CUITE

Eglise du Collège. — Messe à 10 h. 30pour les Italiens.
Eglise des Capucins. — 17 h., réuniondu Tiers-Ordre.

PAROISSE DU SACRE-COEUR
Dimanche 22 décembre

Quatrième dimanche de l'Avent

7 h., messe, sermon ; 8 h., messe, ser-
mon ; 9 h. 30, grand-messe ; 11 h„ messe,
sermon : 19 h., messe, sermon.

En semaine, messes à : 6 h. 30, 7 h„ 8 h.
et à lf H 15 les mardi , mercredi , jeudi,
vendredi. Le jeudi, messe du soir à 19
heures 30

Confessions : le samedi , la veille des fê-
tes et du 1er vendredi du mois , de 17 h.
à 19 h„ et de 20 h. à 21 heures.

Chapelle de Champsec :
Le dimanche, messe avec sermon à 17

heures 45.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN

Dimanche 22 décembre
Quatrième dimanche de l'Avent

Sion-Ouest. — Messes à 7 h., 9 h. et
18 heures. Confessions : samedi soir de 18
h. à 19 h. dimanche matin dès 6 h . 30.

En semaine : tous les matins messe à 6
h. 45, ainsi que le vendredi soir à 18 h. 45.

Chapelle de Châteauneuf :

Messes à U h et 9 h 30.
Dimanche soir , à 19 h. : chapelet et bé-

nédiction.
En semaine ' messe le jeudi soir à 19 h.

EGLISE REFORMEE

Dimanche 22 décembre 1963

Sierre, 9 h. 30 : culte ; 20 h. : Gottes-
dienst. — Montana , 10 h. : Gottesdienst mit
Abendmahl ; 16 h. 15 : culte et Fête de
Noël. — Sion, 9 h. 45 : culte : 16 h. 30 :
culte et fête de Noël. — Martigny, 16 h. :
culte et fête de Noël. — Monthey , 9 h. 45 :
culte.

'. VAUT f lIlUX Ltl/tLOPPIR*
IUT ICI ETl£  TMNiN£TTA£

4 LA T£/t/f e ,DÛC- NOTfiê CHANCE
POURRAIT NOUS ABANDONNERA .
LA RENT/ttE DANS , '̂ -m^k>^L ATHf lOiPNtRE.  ̂ W >

Sur nos ondes
SAMEDI 21 DECEMBRE

çny|"i:ftJ5 7.00 Bonjour à tous ! 7.15 Informations.
8.25 Miroir-première. 8.30 Route libre.

8.35 Le bulletin routier. 10.45 Miroir-flash. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Midi à quatorze heures. 12.30
Ces goals sont pour demain. 12.45 Informations. 12.55
Le chevalier de Maison-Rouge. 13.05 Demain diman-
che. 13.40 Romandie en musique. 14.10 Trésors de
notre discothèque. 14.50 De la mer Noire à la Bal-
tique. 15.20 A vous le chorus. 16.00 Miroir-flash. 16.05
Moments musicaux. 16.25 L'anglais chez vous. 16.40
Per i lavoratori italiani in Svizzera . 17.10 Swing-sé-
rénade. 17.45 Bonjour les enfants ! 18.15 Carte de
visite. 18.30 Le micro dans la vie. 18.55 La Suisse au
micro. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du monde.
19.45 Villa ça m'suffit. 20.05 Discanalyse. 20.50 Le
visiteur, pièce. 21.40 A dire et à chanter. 21.55 Mas-
ques et musiques. 22.30 Informations. 22.35 Tirage de la
Loterie romande. 22.40 Entrez dans la danse. 24.00
Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME "-00 ?™iss[ ?Tn *ensef
ble. 20.00 Vingt-quatre

heures de la vie du monde. 20.15 Le chevalier de Mai-
son-Rouge. 20.25 Les jeux du jazz. 20.40 Die Fleder-
maus, opéra. 21.35 Les 1001 chants du monde. 22.05
Le français universel. 22.30 Les cycles de la Commu-
nauté. 23.00 Hymne national. Fin.

TELEVISION 17'00 Remous- 17-25 Lectures pour
la jeunesse. 17.45 Sortilèges de la

route. 18.00 Fin. 19.30 Médard- et Barnabe, feuilleton.
20.00 Téléjournal. 20.15 Aventures de Tintin. 20.30
Sans tambour ni trompette. 21.15 Le millionnaire
invisible, film. 22.05 Les grands écrivains. 22.35 C'est
demain dimanche. 22.40 Dernières informations. 22.45
Téléjournal. 23.00 Fin. '

DIMANCHE 22 DECEMBRE

SOTTENS '"¦1" Saîut dominical. %15 Informations.
7,̂20 Sonnez les matinées. 8.00 Concert

dominical. 8.45 Grand-messe. 9.50 Intermède. 9.58 Son-
nerie de cloches. 10.00 Culte protestant. 11.15 Les
beaux enregistrements. 12.15 Terre romande. 12.30
Musiques de chez nous. 12.45 Informations. 12.55 Dis-
ques sous le bras. 13.25 Les souvenirs Jdu temps pas-
sé. 13.45 La famille Wilkinson. 14.20 Auditeurs à vos
marques ! 15.00 Reportages sportifs. 17.10 L'heure mu-
sicale. 18.15 Vie et pensée chrétienne. 18.25 Le repos
de la sainte Famille. 18.30 L'actualité chrétienne. 18.45
Deux œuvres de Maurice Ravel. 19.00 Les résultats
sportifs. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du mon-
de. 19.35 Rencontres. 20.00 L'alphabet oublié. 20.30
La flûte enchantée, opéra. 22.30 Informations. 22.35
Poètes de l'étranger. 23.00 Musique d'orgue. 23.15
Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME J4-°° ,̂
euil d-orches-

tre. 15.45 Les grandes
civilisations d'Amérique du Sud. 16.0Û II était une
fois. 17.00 Folklore musical. 17.30 Disques sous le bras.
18.00 Servez Show. 19.00 Divertimento. 20.00 Musique
aux Champs-Elysées. 21.15 Provence en espadrille.
21.25 Tant l'on crie Noël 22.30 Hymne national. Fin.

TELEVISION 15.15 Rencontre de hockey de liguu
nationale A, Ambri Piotta-Young-

Sprinters. 17.15 La roue de l'espoir. 17.25 Les sentiers
du monde. 18.30 Invanhoé. 19.00 Sport-première. 19.20
Papa a raison. 19.45 Présence catholique. 20.00 Télé-
journal . 20.15 La rous de l'espoir. 22.00 Sport. 22.30
Dernières informations. 22.35 Téléjournal., 22.50 Mé-
ditation. 22.55 Fin
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C'est une campagne de vente collective de Rotel SA " Herba SA Aarbourg

CHAUFFEUR D'AUTOCAR
est demandé tout de suite ou date & convenir.

— Place à l'année —

Leysintours S.A., excursions, à Leysin

Téléphone (025) 6 26 81

LISEZ LE » NOUVELLISTE DU RHONE -
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LE mOYEN DE
A MIEUX SOIGNER
)  VOS DENTS-
 ̂ RECOMMANDE

PAR LES DENTISTES
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Un nettoyage insuffisant est
dangereux non seulement pour
les dents mais aussi pour les
gencives. C'est précisément
dans les interstices entre les
dents et les gencives que les
bactéries de la carie trouvent
un milieu de développement
idéal. Par son oscillation de bas
en haut, l'Electrodent ne
se contente pas de nettoyer â
fond — elle masse aussi les
gencives et purifie le collet des
dents. Ce massage tend et
raffermit les tissus, empêche la
formation de poches, agit
donc contre le saignement des
gencives et la paradentose si
redoutée, mal dont, aujourd'hui
déjà, 2 personnes sur 3 sont
atteintes. Rotel-Electrodent .<
vous offre un brossage des
dents médicalement correct —
et vous épargne même
beaucoup de temps: vos dents
sont propres en 50 secondes!
C'est si simple de soigner
vos dents avec ElectrodentI
Vous laissez simplement
glisser légèrement la brosse
sur les dents et les gencives.

note.
Coulommiers J &f%
Rigotte d'Echalas TI)

80 g """¦ .f U

Richedoux 1 QA

Ail et fines herbes | 1Mb

Brie Suisse 1 10
Le Roi 1 OR

130 9 IlUU

MM. _ 1-40
Caprice des Dieux | Gfl

L'Epatant IU5
A Menu de fêtes...
fromages de choix

m

LAVEY-VILLAGE
Dimanche 22 décembre dès 13 heures

à la Salle de gymnastique

G R A N D  L O T O
organisé par la fanfare et le Ski Club
de Lavey-Village.

Pour bien passer vos fêtes, jambons,
lards, salamis, fromages, volailles, etc.

Venez tous tenter votre chance 1
N'oubliez pas un crayon .

Dès le premier essai, vous
ressentirez tout le bienfait de
ce massage. Les enfants
surtout devraient être habitués
à nettoyer leurs dents
régulièrement — ils le feront
d'autant plus volontiers avec
Electrodent.
L'appareil avec 4 brosses
interchangeables et support
coûte f r. 39.50, sans batterie.
Un seul appareil pour toute
la famille:
chacun a sa propre brosse de
couleur différente!
Demandezdansles commerces
spécialisés ou directement
à Rotel SA, Aarbourg, la batterie
«Mallory». A usage normal, sa
durée de service est de12 mois
environ et son rendement
reste constant.
En vente dans les magasins
d'articles électro-techniques et
ménagers, dans les drogueries,
pharmacies, parfumeries et tl
grands magasins

Rotel-Efectrodent—une brosse
â dents telle que recom-
mandée par les dentistes! "i

Pour vos annonces
Tél. (027) 2 44 22

s^Vr

!5>-

têt©de

M UlIVCAM !

Roi des Banons _ gR

Beau Bleu O
240 g &¦



1 mécanicien
pour atelier de réparations.

Bon salaire.
Téléphone : (027) 4 14 87 ou 4 16 77.

P 663 S

PRET S
L §ëQ
Banque Exel
3. av. Rousseau
Tel (038) 5 44 04

Neuchâtel

v 11>
ATTENTION

le kg
Viande de chè-
vre 3,50
Viande de mou-
ton 4.50
Viande de va-
che 3.50
Salami nostra-
no 11.—
Salami Mila-
QO 10.—
Salami Bindo-
ne 8.50
Salametti I 7.—
Salametti tAzio-
ne » 5.50
Mortadeila 5.—
Lard maigre
séché à l'air 7.50
Salami
OCCASION 5.50
Salametti
OCCASION 4.—

Boucherie-
Charcuterie
P. FIOIU
Locarno

HOTEL DE MONTAGNE
cherche pour entrée tout de suite

2 filles d'office
2 garçons d'office
Saison d'hiver on à l'année

Tél. (025) 4 4160 "'
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S  ̂ v, -V i pour le plaisir de la table 
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A N O T R E  B O U C H E R I E

CANARDS «v 4.- Poulets frais du pays * 5.50
OIES "• 6.50 Ris de veau ""g 6.50
DINDES "s. 6.20 Rumsteack de génisse <« **¦ 7.5C

POULETS FRANÇAIS «• 4.20 j ; PENSEZ  AU D E S S E R T

LAPINS * 6.80 Tourtes de 3.- à 8-
Bûches de Noël 2.50 et 4.50ET AVEC RISTOURNE ! 

»eyeavw «av e.wva m..mm vi a.ww

Asti, la bouteille 3.80

AU SOUS SOL

B E A U  C H O I X  D E  L U S T R E S  - L A M P A D A I R E S  - L A M P E S  D E  C H E V E T

M A G N I F I Q U E S  Œ I L L E T S  D ' I T A L I E  5 P I E C E S  Fr .  1 . 9 0

HABITS
MILITAIRES

(hors service) pan-
talons, capotes, tu-
niques, bonnets,
casquettes, sacs à
poil , et en toile,
sac à pain , ban-
d e s  molletières,
gamelles, gourdes,
brosses, cartou-
chières, ceintu-
r o n s , jambières,
guêtres cyclistes
et officier , vareu-
ses, p an  t a lo n s
s a u m u r s, man-
teaux, l vareuses,
pantalons officiers,
CFF, FTT, pèleri-
nes, blousons, pan-
talons imperméa-
bles, veste.s, man-
teaux cuir et simi-
li, manteaux ga-
bardine, ipluie, hi-
ver, complets, ves-
tes, pantalons ci-
v i l s, chapeaux
feutre, vestes ski,
fuseaux , pantalons
mi-laine, chemises,
salopettes, gants
aussi pour . moto,
souliers ski, mili-
taires à c l o u s ,
montagne, sport,
molières, bottes de
cuir, bâches, cou-
vertures, sabreta-
taches. Occasions
Ponnaz, rue du
Crêt 9, côté Ciné-
ma Moderne, près
gare Lansanne.
Tél. (021) 26 32 16.

Ventes, achats,
échanges

¦ ^Bv3a?3e^Hr aSaWA ffl&
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NOUVEAUTE! La chaus-
?ure en vogue à 5-boucles, en
exécution vissée. Munie de la
oucle originale Speedfit à mul-
oles réglages.

SEULEMENT
Fr 150 -Messieurs ¦ ¦ • ¦ * ¦' *

Dames rT. 117."~

f Tichelli ^J
Wm\\WÉmWJa*Ë$m

Le magasin spécialisé
pour les chaussures de ski

La bibliothèque
des jeunes

La bibliothèque des jennes sera ou-
verte, pendant les vacances de Noël,
le lundi 23, le vendredi 3 janvier, les
après-midis de 14 h. 30 à 18 heures.

- Les bibliothécaires
P 17778 S

LA SEMAINE POLITIQUE EN SUSSE
SUITE DE LA PAGE O

et la ratification parlementaire des ac-
cords de Moscou sur une interdiction
partielle des essais nucléaires.

Le Conseil fédéral ' s'est ' en effet,
après discussion, rallié mardi par 110
voix contre 58 à la décision du Conseil
des Etats de fixer au 1er janvier 1964
l'entrée en vigueur de la sixième ré-
vision, tant pour ce qui concerne le
versement des nouvelles rentes que le
paiement des contributions des pouvoirs
publics. Cette décision met fin à une
longue incertitude et constitue, pour
des milliers de petits « rentiers » à la
portion congrue, cadeau de Noël qui

(Mlf l OTlLL-ROOM DU CAFE - RESTAURANT I

*%l! DES CHEMINS DE FER

Saint-Sylvestre
MENU

-¦&

'
¦ ¦

L'aspic de ioie gras à la gelée au
porto .
-fr -

'¦
'

La garniture princesse
-
¦#

L'élixir aux nids d'hirondelles
&

Le gratin de f rui ts  de mer
Le riz à la créole

S*" -
Le canard à l'orange
Les pommes dauphine

Les petits pois à la Irançaise
fr

La mousse glacée à l 'An neuf
". ¦^¦yy- y ^:. 

¦

Fr-IT.—.: .
Prière de réserveir vos tables
; y. Tél. 216 17 ,}

L'établissement est fermé le 24 dé-
cembre dès 18 h. et le ,25' décembre

toute la journée
p: 17761 S

sera certainement très apprécié, même
s'il leur faut attendre encore quelques
mois que « l'effet rétroactif » modifie
sensiblement leur modeste pécule.

Quant à l'accord de Moscou sur l'in-
terdiction partielle des essais nucléai-
res (interdiction limitée, on le sait à
l'atmosphère et aux étendues marines),
il a été soumis mercredi à la ratifica-
tion du Conseil national, quand bien
même il a été signé il y a déjà passa-
blement de temps sur décision du Con-
seil fédéral, que les députés n 'auraient
guère pu, en bonne logique, désavouer.

Il y a eu un assez grand nombre de
discours prononcés, qui ont été autant
de mises au point personnelles ou de
parti (celle de M. Bringol f , de Schaf-
fhouse, président du parti socialiste a
sensiblement dévié de Moscou sur le
mur de Berlin). Au vote, la ratification
a été obtenue par 131 voix contre . 1,
celle d'un radical zuricois, M. Bùhler.
Il y a eu quelques abstentions.

Notons que tant les rapporteurs (MM.
Bretscher, de Zurich, et Borel , de Ge-
nève) que M. Wahlen lui-même ont te-
nu à préciser que l'accord ne met au-
cunement en cause notre politique de
neutralité, tant dans son principe que
dans son application , et que la Suisse
peut tirer un avantage direct d'une in-
terdiction, même partielle, des essais
nucléaires.

Un plafond (sinon un toit...)
pour les travailleurs étrangers

Répondant à une interpellation d'un
socialiste saint-gallois inquiet du nom-
bre toujours croissant des ouvriers
étrangers en Suisse, M. Schaffner, chef
du Département fédéral de l'économie
publique, a confirmé l'intention du gou-
vernement de renforcer les dispositions
déjà prises pour limiter l'afflux de
main-d'œuvre du dehors, et de fixer un
plafond par canton, en assurant toute-
fois des possibilités de passage d'un
canton à l'autre, pour que les ouvriers
étrangers puissent travailler là où ils
sont le plus utiles.

Une session extraordinaire
Nous ne reviendrons pas sur les dis-

cussions à propos des fromages, le la
défense des consommateurs, des cré-
dits militaires ou du coût — jugé exor-
bitant — des routes nationales, qui ont
fait» tant au national qu'aux Etats pas-
ser relativement vite le temps cette

dernière semaine avant Noël. Mais nous
insisterons sur le fait que, répondant
à une proposition émanant du bureau
du Conseil des Etats et de la conférence
des présidents des groupes parlemen-
taires, les conseillers nationaux ont ta-
citement décidé que les Chambres tien-
dront une session extraordinaire du 17
au 21 février prochain , afin que le Con-
seil national puisse examiner d'urgen-
ce les mesures propres à freiner la
conjoncture (elle, toujour elle !) et les
transmettre au Conseil des Etats dès
le début de la session ordinaire de mars.

MOUVEMENT

DIPLOMATIQUE

SUISSE
Dans sa séance de vendredi, le Con-

seil fédéral a autorisé trois chefs de
mission ayant atteint la limite d'âge
à faire valoir leurs droits à la retraite
dès la fin de cette année. Ce sont :

MM. Armin Daeniker, ambassadeur
à Londres; Franz Kappeler, ambassa-
deur à Pretoria ; Arnold Sonderegger,
ambassadeur à Copenhague.

Il leur a exprimé ses remerciement»
pour les services rendus.

Au cours de la même séance, le Con-
seil fédéral a procédé aux nomina-
tions suivantes :

M. Beat de Fischer, actuellement am-
bassadeur à Vienne, en qualité d'am-
bassadeur à Londres;

M. Alfred Escher, actuellement am-
bassadeur à Bonn, en qualité d'ambas-
sadeur à Vienne ;

M. Max Troendle, actuellement am-
bassadeur à Moscou, en qualité d'am-
bassadeur à Bonn ;

M. Anton Roy Ganz, actuellement am-
bassadeur à Belgrade, en qualité d'am-
bassadeur à Moscou ;

M. Pierre-François Bru egger, actuel-
lement ambassadeur à Tel-Aviv, en
qualité d'ambassadeur à Pretoria ;

M. Erwin Bernath, actuellement am-
bassadeur à Rabat, en qualité d'ambas-
sadeur à Copenhague.



TIRAGE DE LA LOTERIE
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Les billets portant les numéros
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HOBBY-CENTRE

Le spécialiste
au service des modélistes
avions-bateaux-trains-autos

modèles réduits
Dépositaire t

Cinetoy.s - Trains Fleischmann
Toutes fournitures :

Balsa - Enduits - Moteurs
Accastillage - Télécommande
Peinture - Carburants - etc.

Expédition par poste
SION - rue Saint-Théodule - SION

Téléphone : (027) 2 48 63
P 17685 S

Cadeaux appréciés
rabais 5%

# COUTEAUX de poche, de table
eclaireurs , poignards.

# SERVICE ARGENTE, Inoxyda-
ble, cuillers , fourchettes.

# CISEAUX couture, tailleur, à
ongles , manucure.

% TONDEUSES ET RASOIRS à
main et électriques.

0 SECATEURS marque U. Leyat

U. LEYAT
Coule îerie et fabrique

de sécateurs
SION - Grand-Pont

(vis-à-vis de la grande fontaine)
(Vve U. Leyat, suoc.)

Aiguisage . Réparations - Chromage
P 646 S

¦ «¦

A vendre : Parquets, portes, fenêtres,
faces d'armoires, barrières de balcon,
chaudières, radiateurs, moteurs, pom-
pes, fers PN et OIN. tuyaux , charpente
et poutraison. lavabos, baignoires, por-
tes de magasins, portes de garages à
deux vantaux, etc

P. VONLANDEN . Lausanne, tel : 24 12 88

Un chariot se construit aisément avec
LES CORNIERES PERFOREES
de la maison spécialisée Ch. Muller ,
av. d uLéman 10. Lausanne.
Tél. (021) 22 40 18

G R A N D E  B A I S S E
TABLES DE CUISINE

FORMICA

1 tiroir, pieds chromés sur cuivre,
. 'leurs : rouge, bleu, vert, jaune.

90x60 cm, Fr. 85.—
100 x 70 cm, Fr. 98.—
120 x 80 cm, Fr. 125.—

2 rallonges

Fermée Ouverte
90 x 60 cm 130 cm. Fr. 128.—

100 x 70 cm 160 cm Fr. 155.—
120 x 80 cm 180 cm Fr. 185.—
TABOURETS Fr. 17.—
CHAISES Fr. 35.—

K U R T H  — M O R G E S
Rives de la Morges 6

Téléphone : (021) 71 39 49
P 1533 L

de montres spécialisés (£) que
vous trouverez

les créations des marques
suisses connues

dans le monde entier
Nulle part ailleurs, vous ne rencontrerez une la qualité des mouvements de chaque modèle,
telle variété de montres. C'est là Ôque vous Vous appréo:—% ses c^ 'la'pe^^r^o «rt
bénéficierez d'un choix très vaste de modèles qualifiés.
parmi lesquels vous trouverez avec certitude C'est grâce au service api ̂  veruo usa ±.̂ ôa-
la montre que vous cherchez. sins 0 que votre montre, acquise chez le spé-
L'horloger spécialiséÔest en mesure d'orien- cialiste, conservera toutes ses qualités des
ter votre choix avec compétence. Il connaît années durant.

Dans ces magasins & . ̂ us ti . • la montre et le service ±ai .. Lisferont pleinement:

SIERRE : CRANS I SION : MARTIGNY : VERBIER :

i.aaMimann m A Donzé Gallay H. Moret G et R
Aeschlimann A. £**Itoana A. 

&J£5V Girard G. Ribordy F.

SSen\ Sancy, horlogerie G*sp<» P. 
Hffa .l l =AINT-MAURICE :

Carlen W. MONTANA I Neubauer L. Q  ̂^
"̂gffl"*" *r. MONTHEY :Carlen et RcngH

Imobr ' •¦ i B
Lange) R.

D é M O L I T I O N  HHBI9BBIHHHBQ
A vendre escaliers en granit , balustra- ^̂ tf %̂m%™jà
des de balcons, fenêtres et vitrages , -^^  ̂ . . _ _  ^%iĵ

a 

pour construction de chalets. v A r t
Téléphone : (027) 2 49 03. .\ GRAND DUC i

_ „ _ _ 1 «Colombie », p. 250 gr. i

KneiSSl-BolS I « Mocca Tipo Italiana » I
Test Flber Plast I p 250 gr. 2.80 f
S'adresser à René JORDAN, I. S., Les \ I
Vergers B, Saint-Maurice (entre 18 et ''j f

jB^^^Kf^k sInS e»u «on i^ H fi| î

¦?o^à
er'per»onne _ênt» *ché,onn**iUÏ 'B ^-^- — --^Jl

_____ lp
^

«tS«uV.̂ ^^.«"-| FOURNISSEUR - GROSSISTE, Ir-^ŝ  PARLES DIOON ,.», .



LE VELO-CLUB MUVERAN
ET LE TOUR DE ROMANDIE

Hier soir s'est tenue au café de l'Union, à Leytron, la première assem-
blée active de la toute nouvelle société locale, le VC Muveran. Une quinzaine
de personnes y assistaient, parmi lesquelles M. Gérard Lomazzi , président
de 1UVC, qui pri t la parole pour encourager les fondateurs de la société.
Après la bienvenue du président , M. Maurice Maye, le secrétaire donne lec-
ture du protocole de l'assemblée constitutive, qui relate dans quelles
circonstances M. Maye a pris l'initiative, en juillet , de former cette société.
Après de brefs exposés de MM. Geindard et Delaloye, le comité est confirmé
dans ses fonctions. Il se compose de MM. Maurice Maye, président ; Léon
Mabillard , vice-président, Roger Buchard, secrétaire; Benjamin Produit,
caissier; Jean Luisier, chef technique; Robert Crettaz, chef du matériel .

Le président passe ensuite au principal objet du j our, l'organisation de
l'arrivée de la première étape du Tour de Romandie, les 7 et 8 mai 1964,
confiée au nouveau vélo-club.

Il ressort des précisions données par M. Maye que les membres du
comité, bien soutenu par les hôteliers de l'endroit , mettent toute leur ar-
deur, pour bien mener cette importante tâche. Nous aurons l'occasion de
revenir plus en détails sur cette importante manifestation.

Porrentruy-Sion
Si le championnat n'a pas été bril-

lant pour les Sédunois, il faut admet-
tre qu'il a bien défendu ses positions
en Coupe de Suisse. Dimanche, dès 14
heures 30, il rencontrera Porrentruy (li-
gue B qui élimina dernièrement Bâle
par 1 but à 0).

Les locaux seront donc très fort chez
eux et les Sédunois savent qu'une par-
tie difficile les attend.

Sur sa lancée, le FC Sion est capa-
ble de vaincre les Jurassiens, bien que
la distance (voyage), le temps (brouil-
lard) et surtout le public de l'endroit
seront tous des atouts importants pour
l'adversaire.

Le FC Sion est cependant confiant
dans ses possibilités et peut compter
sur tous les joueurs qui ont évolué der-

LE PROGRAMME
DU PROCHAIN WEEK-END

BASKETBALL — Champ, suisse de
LNA :
Olympic Fribourg—Vevey (sa)
Fédérale Lugano—Servette (di)

FOOTBALL — Coupe de Suisse,
quarts de finale :
La Chaux-de-Fonds—Young Boys
Grasshoppers—Servette
Porrentruy—Sion
Zurich—Lausanne

— Championnat suisse, LNA :
Schaffhouse—Granges

— Championnat d'Angleterre :
Blackpool—Liverpool
Chelsea—Sheffield United
Everton—Manchester United
Nottingham Forest—Tottenham
Sheffield Wed.—Burnley

— Championnat d'Italie :
Juventus—Internazionale
Lazio—Atalanta Bergame .
AC Milan—AS Roma

— Championnats à l'étranger.
HOCKEY SUR GLACE — Cham-

pionnat suisse de LNA :
Zurich—Viège (sa)
Davos—Berne (sa)
Langnau—Grasshoppers
Villars—Kloten
Ambri-P.—Young Sprinters

— LNB :
Groupe Ouest
Lausanne—Sion (sa)
Sierre—Montana-Crans (sa)
La Chx-de-Fds—Genève-S. (sa)
Martigny—Fleurier
Groupe Est
Coire—Gottéron (sa)
Bâle—Zurich II (sa)
St-Moritz—Gottéron
Kùsnacht—Bienne

NATATION — Coupe de Noël à Ge-
nève.

PATINAGE DE VITESSE — Match
intervilles à Zurich.

SPORTS MILITAIRES — Biathlon
au Zugerberg.

LE QUOTIDIEN VALAISAN EN PLEIN ESSOR

Tirage du Nouvelliste du Rhône contrôlé
par notaire pour le 18 décembre 1963 :

Dans son constat, le notaire précise qu'il s'est rendu le 18 au matin, à 3 h. 30, à l'imprimerie
du journal et a assisté à son tirage, du début jusqu'à la fin, de 3 h. 30 à 5 h. 55.

nièrement. Quentin et Stockbauer ont
été touchés, les deux à un pied , mais
l'entraîneur espère néanmoins pouvoir
les aligner dimanche.

On sait également que le match Lau-
sanne-Sion reporté au 29 décembre,
se jouera définitivement l'année pro-
chaine.

Si Sion et Lausanne se qualifient
pour les demi-finales, le hasard du ti-
rage au sort pourrait bien les mettre
en présence.

Pour se préparer à cette importan-
te rencontre, le FC Sion part samedi
après-midi déjà pour Porrentruy. Il
s'habituera un peu au climat et sur-
tout évitera ainsi les fatigues inhéren-
tes à un long voyage.

Sion doit gagner dimanche. Ce sera
difficile , assurément, mais ce match
doi t être une nouvelle victoire et une
qualification pour les demi-finales !

But.

CHAMPIONNAT SUISSE
PREMIERE LIGUE

Champéry bat
Lausanne II par 4-2

(2-0 2-1 0-1)
Mard i soir, le Champéry HC dis-

putait son premier match de la sai-
son, à la patinoire de Montchoisi.
La victoire est revenue aux visi-
teurs, mieux soudés et meilleurs réa-
lisateurs. Les buts ont été marqués
par Berthoud F., Gex-Collet J.-C,
Gex-Collet Ph., Berra Gérard pour
Champéry.

Composition de l'équipe : Nydeg-
ger J.D., Gex-Collet J.P., Clément
J.A., Clément F., Gex-Collet J.C1.,
Berra G, Rast J.P., Défago F., Ber-
thoud F., Gex-Collet Ph., Perrin Y.,
Trombert R. manquait ; Schrôter
était blessé. Les autres adversaires
de Champéry sont Gstaad et Leysin.

Difficultés de dates
Le choix des dates des matches aller

et retour entre l'A.C. Milan et le Real
Madrid pour le compte des quarts de
final e de la Coupe d'Europe des clubs
champions s'annonce difficile en raison
des engagements des deux olubs.

Le Real Madrid a proposé , à Zurich
déjà lors du tirage au sort , les dates du
22 ou 29 janvier pour le match aller à
Madrid et celle du 26 février pour le
match retour. Le club milanais préfére-
rait renvoyer le match aller d'un mois
et a indi qué la date du 26 février. Le
match retour devrait avoir lieu à San
Siro le 11 ou le 18 mars.

Tirage contrôlé par la F.R.P., en date du 30 décembre 1962 :13 155

Dans le chiffre de 16 872 sont compris les abonnés, les exemplaires kiosques et le service de publicité

AVANT MARTIGNY - FLEURIER

VERS UNE VIVE REACTION DE MARTIGNY
Martigny fera-t-il payer à Fleurier sa déconvenue dé mercredi sou ? Sa

première défaite était plus ou moins attendue : on ne peut , surtout en hockey
sur glace, où le rythme est épuisant, conserver durant une longue période son flux
nerveux normail. U arrive toujours un moment où la fatigue prend le dessus et,
dès lors, rien ne va ou rien ne réussit. C'est un peu ce qui est arrivé à Martigny
contre La Chaux-de-Fonds. Dimanche, il est clair que l'équipe de Wehrli va
chercher à se réhabiliter et à prouver que le faux pas de la semaine est déjà
du domaine du passé...

Fleurier ne sera pas un adversaire facile. C'est pourquoi le test que va subir
le chef de file valaisan sera probant quant à son redressement et à ses possi-
bilités (réelles, quoi qu'en disent certains) de se maintenir dans les premières
positions. Le match de Fleurier s'était terminé par un partage (2 à 2). Martigny
aura cette fois l'avantage de jouer chez lui , ce qui peut faire pencher la balance
avec l'ardent désir qu'auront les hommes de Wehrli de se reprendre.

On peut donc s'attendre à un match serré où l'écart de but restera faible et
où l'intérêt se maintiendra du début à la fin. Quant au public, refroidi (dans
les deux sens) mercredi soir, il aura sans doute la possibilité, lui aussi, de prendre
sa revanche.

B llllllllllllll ll G O L F  llimilllllllll B

Le championnat suisse se déroulera à Crans
Voici le calendrier des différents

champ ionnats 1964 organisés par l'As-
sociation suisse :

1-3 juin  : championnat suisse mixte
à Zurnikon. - ' 4-7 juin : championnats
suisses individuels messieurs et dames
à Zurnikon. - 13-14 juin : championnat
interclubs sérié B à Lucerne. - 21 juin :
championnat interclubs série A au Blu-
misberg. - 25-28 juin : championnats in-
ternationaux de Suisse à Lausanne. -
4-5 juillet : championnats de Suisse ro-
mande , à Crans. - 16 août : champion-
nats de Suisse orientale à Lenzerheide. -

Ce soir a Monlchoisi
LAUSÂNNE-S10N

Qui ne se souvient pas de la peine
avec laquelle les Sédunois étaient
venus à bout d'un partenaire qui
avait pourtant « flambé » tout au
long" de la rencontre disputée sur
la patinoire du Vieux-Stand ?

Ce fut sans nul doute un vérita-
ble duel de la part des joueurs en
présence, où la fin du match appor-
ta, grâce à Schenker (ex-Lausanne
d'ailleurs !...) une victoire aux locaux

Le niveau technique n'était pas
encore ce qu'il est actuellement. On
a nettement pu observer plus de
maîtrise chez les Sédunois lors de
leur victoire tr#s.nette sur La-Chaux-
de-Fonds, qui. yient de battre pro-
prement Martigny, privé des servi-
ces de Nater en ligne d'attaque.

Sion a donc été en s'affirmant tout
au long des dernières prestations et
l'on ne craint pas d'avouer qu'il s'est
très bien amélioré depuis le début de
saison.

Nous ne craignons donc pas d'af-
firmer que les Valaisans peuvent
revenir avec les deux points depuis
Lausanne. S'ils savent garder leur
sang-froid, s'ils jouent avec con-
viction et évitent le jeu personnel,
la partie sera gagnée.

Mais il faudra pour cela que Sion
y mette tout son cœur, qu'il joue
sans bavure et présente au public
un jeu à l'exemple de celui pratiqué
contre les Meuqueux tout récem-
ment.

A cette condition, il augmentera
son palmarès de deux nouveaux
points, ce qui pourrait le classer
parmi les meilleurs du groupe.

Si Lausanne a été battu, il vou-
dra bien prendre sa devanche, sur-
tout devant son public. H est à la
hauteur de la situation, lui aussi,
mais un partage de points est tou-
j ours difficile à prédire en hockey
sur glace.

But

4-6 septembre : championnats suisses
open à Crans. - 12-13 septembre : cham-
pionnats de Suisse centrale au Blumis-
berg. - 28-30 octobre : championnat
suisse professionnel à Ascona.

¦ llillllll C Y C L I S M E  lllllllll ¦

Encore la crise italienne
A l'issue de la réunion qu il a tenu

à Rome , le comité d'urgence de l'Union
vélocipédique italienne a demandé aux
associations du secteur professionnel
(coureurs, directeurs sportifs , groupes
sportifs et organisateurs) de désigner
leurs représentants en vue de la cons-
titution d'une ligue professionnell e du
cyclisme où fi gureraient également les
représentants de l'U.V.I.

Dans l'attente de la création de cette
ligue, le comité d'urgence de l'U.V.I. a
autorisé les secrétari ats à remettre nor-
malement les licences aux coureurs pro-
fessionnels italiens pour l'année 1964
sous la réserve que chaque cas sera
examiné après la créa tion de la nou-
velle ligue professionnelle.

Avant le combat
Diallo - Fullmer

Souleymane Lialilo disputera lundi soir
23 décembre, au Palais des Sports de
Paris, le premier grand combat inter-
national de sa carrière face à l'Amé-
ricain Don Fullmer.

Ce n'est pas sans une certaine réti-
cence que l'entourage du jeun e cham-
pion de France des poids moyens a fini
par céder aux sollicitations des organi-
sateurs parisiens. Non pas qu'il ait es-
timé que Diallo n 'était pas encor e mûr
pour affronter des vedettes étrangères ,
mais il redoute particulièremen t l'am-
biance toute nouvelle dans laquelle son
protégé évoluera. Il a disputé jusqu 'ici
28 combats professionnels : 23 victoires
avant la limite, 4 aux points et 1 match
nul, face à l'Italien Fabio Bettini.

PATINOIRE DE MARTIGNY
DIMANCHE 22 DECEMBRE A 14 H. 30

Martigny- Fleurier
Championnat suisse Ligue nationale B

Ofa 4140 L
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PERIODE DE SOLDES
Au lieu d 'être celle de la jo ie, de

la paix ou des cadeaux , celle Un
d' année semble vouloir s 'inscrire dans
l'histoire comme celle des démissions.
En sport tout au moins et en f oot -
ball p lus particulière ment...

Si l'on y réf léchit  bien , le hasard
n'a pourtant rien à voir dans une
telle cascade d'abandons , qu 'ils soient
volontaires ou iorcés. La période est
généralement celle des bilans et , si
ceux que l 'on peut aujourd 'hui dres-
ser chez les f ootballeurs ne sont pas
déf i n i t i f s , leur caractère provisoire
ne leur conière pas moins une impor-
tance à long terme. C'est le moment
où jamais de prendre des décisions
qui se veulent salvatrices. Lorsqu e
la compétition aura repris , il sera
probablement trop tard pour essayer
de sauver encore les navires en per-
dition.

Evidemment , les entraîneurs ont
trop souvent bon dos et leur limo-
geage ne s u f f i t  pas toujours à arran-
ger les choses. On l'a vu avec Se-
kulic à Fribourg el il est permis de
se demander si on ne le verra pas
bientôt avec Haeieli au F.C. Berne.
Mais dans bien des cas aussi , le
choc psychologique provoqué par un
renouveau se révèle assez puissa nt
pour transf ormer de f ond en comble
l' esprit et le rendement d' une équipe.
On l' a constaté l 'an dernier à Sion ,
on vient de s'en apercevoir cette sai-
son à Moutier et à Bienne , ville —
soif dit en passant — que M.  Presch
a quittée celte semaine en apportant
lui-même de l' eau au moulin de ses
détracteurs , puisqu 'il s 'est éclipsé en
« omettant » de f aire f ace  à certaines
obligations pourtant... naturelles !

El même si M.  Smg a énormément
apporté aux Young-Boys qui lui doi-
vent une bonne part de leur f or tune
actuelle et de leur notoriété euro-
péenne , il est à prévoir que son dé-
part équivaudra rapidement à un
bienf ait pour le club de la ville f é -
dérale . Le métier d' entraîneur , en ef -
f e t , use son homme à la vitesse d' un
éclair. Cinq à six ans sont un maxi-
mum qui se puissent passer avec au-
torité au sein d' une société de f oot -
ball. Au-delà , les devoirs de la char-
ge s 'estompent trop f acilement devant
les amitiés de toutes sortes nouées
avec les dirigeants , une partie des
joueurs , voire encore l'homme de la
rue: Pour tout le monde, mieux vaut
savoir se séparer penda nt les beaux
jours. Bien sûr, vous me direz que
c'est plus f acile à dire qu 'à réaliser ,
ce que je vous concède bien volon-
tiers !

Tout autre est le cas de Karl Rap-
pan , dont la f onction à la tête de
l'équipe nationale n'avait rien de com-
parable avec celle d' un entraîneur.
Sans doute aurai-je l'occasion un jour
à moins que d'ici là, les soudaines
lamentations de ceux qui lurent ses
pires détracteurs l' aient déjà iait ,
revenir sur sa décision.

Toujours est-il qu 'on aimerait bien
les voir, eux, assurer une telle suc-
cession...

J. Vd.



Citrons d'Italie i„ 2 k .. 1.95
Farine fleur ik g ies 2 paquet» 1.50

le paqnet 0*90
Coques de vol-au-vent

4 pièces les 3 paquets 2.25
le paqnet 0*95

Huile comestible ^211.™ 4.50
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LaiterIe ¦ Produits laitiers

d%g^rUU£ if If Alimentation générale - IAlimentation générale - Primeurs

Prix netsPrix nets

Lapins danois ie 12 kB. 3.75
Poules du pays ie i/2 kg. 1 .75

.+ verre

le Utre 2.60

Fendant Sion - Châtroz - Molignon
les 3 litres /.OU net + verres

Johannisberg - Dôle - Fendant
les 3 b. 7/1010.90 net

Vin rouge San Antonio
les 2 litres A»YO net + verres

J

Moscato d'Asti
par 3 bout., la bout. «3.VU ¦ 7°/o d'escompte

Pâté de foie parfait
vssèi1.95

0.80

les 3 boites
el*

la boite

Ananas Rose Dale
10 tranches les 2 boîtes A , V > 3

la boîte 1 .30
1 boîte quenelles de veau à 2.20
1 boîte chanterelles 1 /4 à 1.75
1 boîte de champignons

de Paris 1 /4 à 1.30
pour le prix de 4a Vil

Pêche Rose Dale
'.* 1 kg les 2 boîtes 5.¥5

la boîte A.A3

Fruits cocktail Libbys
Langue de bœuf fumée ie kK. 9.80
Boutefas au jambon .e kg. 9.90
Asperges Pern Liber

-•. 50
80
50
50
65

1 kg les 2 boîtesm. 2
2

m\\\\ la boite

Meringues

Crème fraîche Chantilly
Cacahuètes fraîches rôties

20 coques les 2 paquets

la boîte 3/4 2.90 - TV. 2.70 ^fc\WA A\ JL mWff l&gSSF l 
le 

Pa«uet

Lard séché du pays
les 100 gr. 1.05 - 7V. 0.98

le kg. 2.50 - 7°/o 2.33Viande séchée du Valais
Noix du Vésuveles 100 gr. 1.95 - TV. 1 .82

le kg. 3.90 - 7°/o 3.63Lard fume maigre
Oranges Navels ies 2 kg. 1.95
Pommes Canada 1er choixJambon cuit îenoo gr. 0.95

Poulets USA ie 1/2 kg. 1.95
Dindes qualité extra-blanche

le 1/2 kg. 2.95

le kg. 7.80 - TV. 7.26

le kg. 0.85 - 7°/o 0.80
Fromage gras du pays iek B. 6.90
Bagnes - Conches - Verbier par pièce O./U
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Nouvelles de Suisse
LES MODIFICATIONS APPORTEES

PAR LA 6e REVISION DE L'A.V.S.
BERNE sk L'Office fédéral des assu-
rances sociales communique :

Les Chambres fédérales ont approuvé,
le 19 décembre 1963, le projet de loi
sur la 6e révision de l'A.V.S. Le délai
référendaire expirera à la fin de mars
1964. Sous réserve d'un référendum
éventuel, les modifications suivantes
sont prévues :

Les rentes de l'A.V.S. et de l'assu-
rance-invalidité seront , en règle géné-
rale , augmentées d'un -tiers . Cependant ,
cette augmentation ne pourra être ef-
fectuée que lorsque le délai référen-
daire aura expiré sans avoir été utilisé.
Elle sera alors rétroactive au ler jan-
vier 1964. C'est pourquoi les anciennes
rentes seront encore versées dans les
mois de janvier à mars 1964. Les rentes
augmentées seront servies pour la pre-
mière fois en avri: 1964. La différence
entre l'ancienne e+ la nouvelle rente
pour les mois de janvier, février et
mars sera versée après coup dans le
deuxième trimestre de 1964.

La sixième révision de l'A.V.S. a
pour effet , en outre , d'abaisser de 63
à 62 ans la limite d'âge à partiir de

A L'ASSEMBLEE GENERALE S.S.R.
LE TEMPS DE LA POLITIQUE DE CLOCHER

EST REVOLU
BERNE 3k La 37e assemblée générale
ordinaire de la Société suisse de radio-
diffusion et de télévision s'est ouverte
vendredi matin , dans la salle du Grand
Conseil de l'Hôtel de Ville de Berne.

Dans son rapport oral , le directeur
général de la S.S.R., M. Marcel Bezen-
çon, a tout d'abord relevé le développe-
ment rapide de l'institution.

Trois problèmes importants attendent
maintenant leur solution : la réorga-
nisation de la S.S.R., la publicité à la
télévision et l'augmentation de la taxe
radiophonique. En ce qui concerne la
télévision commerciale, on espère arri-
ver à une décision finale dans les pre-
miers mois de 1964.

Quant à l'augmentation de la taxe
radiophonique dès 1965, elle est rendue
nécessaire par l'épuisement des réser-
ves, le (renchérissement général et le
développement des programmes. M.
Domenic Cari, directeur administratif ,
a présenté le budget de 1964 établi sur
la base d'un produit net d'environ 30
millions de francs provenant des taxes
des concessions.

Pendant les
fêtes de fin d'année

chaque soir est une soirée de gala, au
Casino de Montreux. Dès le 26 dé-
cembre, vous applaudirez l'orchestre
Aldo Aldi avec la chanteuse Rita
Rinaldi, les Guaranias (folklore de
l'Amérique latine), le Trio Goya
(danseurs espagnols), Al Redding
(ventriloque) et le Trio Szek ,! 'équi-
libristes).

Et pour
Saint-Sylvestre

retenez bien votre table car la soirée,
animée par René Legrand , s'an-
nonce des plus brillantes. Elle sera
agrémentée d'un grand buffet froid ,
les traditionnels cotillons vous met-
tront en joie... bref, tout est prévu
pour qu'au

Casino de Montreux
vous terminiez une année et en com
mencicz une nouvelle le : éa
blement du monde.

laquelle les femmes ont droit à la
rente de vieillesse et cessent de payer
des cotisat ions De nouveaux droits aux
prestations sont introduits en faveur
des épouses âgées de 45 à 60 ans et
des enfants de bénéficiaires de rentes
de vieillesse, des orphelins de 20 à 25
ans qui font un apprentissage ou des
études et qui sont fils ou filles de
bénéficiaires de rentes de vieillesse ou
d'invalidité. Ces nouveaux droits, eux
aussi, ne pourront , à cause du délai
référendaire, entrer en vigueur avec
effet rétroactif qu 'en avril 1964. Les
caisses de compensation informeront
les intéressés à ce sujet en temps utile.

Les caisses de compensation de l'AVS
s'efforceront , comme toujours , de met-
tre les quelque 800.000 rentiers de l'AVS
et de l'assurance-invalidité, le plus tôt
possible au bénéfice des prestations
augmentées. Etant donné le gros tra-
vail que cela implique, elles sauront
gré aux bénéficiaires de renoncer à
les interroger par lettre ou par télé-
phone au sujet de la 6e révision et de
ne pas présenter de demandes préma-
turées.

Les projets de concessions et de nou-
veaux statuts de la S.S.R. ¦ ont fait
l'objet d'un second exposé du direc-
teur général. M. Bezençon a surtout
parlé de la solution prévue pour la
Suisse alémanique.

Quant aux statuts de la S,S.R., ils
sont fondés sur trois principes : entité
de la radio et de la télévision,. fluidité
des relations entre les organes de la
S.S.R. et le fédéralisme et la moder-
nisation de l'exploitation des program-
mes. C'est là l'un des points les plus
importants de la réorganisation.

Après l'exposé du directeur général
Bezençon, le juge fédéral Antoine Favre
et M. F. de Kalbermatten ont exposé
le point de vue juridique du comité
central en ce qui concerne les proposi-
tions de révision.

L'entrée en matière sur le projet du
comité central de la S.S.R. a alors été
votée par 47 voix contre 7, puis une
série d'amendements zuricois ont été
liquidés. L'assemblée a procédé ensuite
à la discussion de détail. Lors de l'étude
des statuts, plusieurs propositions de
Zurich furent rejetées à de fortes ma-
jorités. Les nouveaux statuts ont été
acceptés au vote d'ensemble par 66 voix
contre 5.

Enfin, à l'unanimité, l'assemblée gé-
nérale a pris les décisions suivantes :

£ Le projet des nouveaux statuts de
la S.S.R. sera soumis pour approba-
tion au Conseil fédéral. Le projet d'une
nouvelle concession radio et télévision
à accorder à la S.S.R. sera adressé au
Conseil fédéral.

# Les sociétés membres de la S.S.R.
de chaque .région linguistique seront
invitées, d'ici à fin février 1964, à
s'entendre sur les statuts régionaux,
à se prononcer sur l'organigramme de
leur région et à demander à leurs or-
ganes compétents de décider s'ils sont
prêts à renoncer à la concession ac-
tuelle.

% Le comité central est autorisé à se
prononcer sur les statuts des sociétés
régionales et sur les organigrammes
qui lui auront été soumis, dès que le
Conseil fédéral aura accordé la nou-
velle concession et approuvé les nou-
veaux statuts.

Bulletin
des avalanches

DAVOS, 20 déc. ¦& L'institut des ava-
lanches du Weissfluhjoch a publié
vendredi son premier bulletin de la
saison :

Dans les Alpes suisses, les pre-
mières chutes de neige ont été en-
registrées au mois de novembre. De-
puis, il a peu neigé et l'épaisseur des
couches est inférieure à la moyenne.
On a mesuré, à 1500 mètres d'altitude,
10 cm. dans les Alpes bernoises et
valaisannes, et 20 cm. environ partout
ailleurs, sauf aux Grisons où la cou-
che atteint 30 cm. Il n'y a pour l'ins-
tant presque aucun danger d'ava-
lanches. Tout au plus peut-on recom-
mander une prudence accrue aux al-
titudes supérieures à 2500 mètres.

Il leur restera Funif orme de citoyens

M. le conseiller d'Etat Marcel Gross, dont c'était aussi le dernier jour de service, avec à sa gauche le plt. QM Jacquier , a
fai t  le plaisir à tous ses amis de Salvan, de poser avec eux pour l'ultime photo sous l'uniforme.

ST-MAURICE — Après le Haut-Valais,
Sion et Martigny, c'était au tour des
classes 1903, /1904, 1905 d'être licenciées
définitivement du service militaire. Une
centaine d'hommes ont donc passé leur
dernière inspection avec le sourire,
c'est un fait , mais aussi avec une cer-
taine nostalgie en se remémorant les
beaux et mauvais jours, mais surtout
les beaux, des cours de répétition et
du service actif de la dernière « Mob ».

C est la dernière fois que Von porte l' équipement. Le sac est léger même si les
bretelles serrent un peu.

Il était 11 h 30, vendredi matin lors-
que le détachement fut présenté à M.
le conseiller d'Etat Marcel Gross qui,
au nom du Gouvernement valaisan, s'a-
dressa en termes chaleureux, d'autant
plus chaleureux que c'étaient tous des
hommes du district de St-Maurice dont
un fort contingents de Salvanains, sa
commune d'origine. Concluant son bref
mais profond discours, M. Marcel Gross
souligna que « si vous posez aujour-

d'hui l'uniforme de soldat , vous conser-
vez celui de citoyen libre d'un peuple
libre. »

La fanfare de la cp. GF 10, sous la
direction de l'app. Armand Gross, prê-
tait son concours à la manifestation
qui se déroula dans la grande salle de
l'Hôtel des Alpes, en présence de M.
François Meytain , président de St-Mau-
rice, du major Fernand Dubuis, cdt
GF 10 et du major Rielle, accompagné
de son EM.

La Municipalité de St-Maurice arrosa
généreusement le repas pris en com-
mun.

(Cg)

A cœur ouvert
MONTHEY — Notre petit Mohsen (six
ans) ne mourra pas. Désormais, c'est à
plein cœur qu'il respire la VIE.

En effet , opéré à cœur ouvert le 9 dé-
cembre 1963, par l'équipe de chirurgie
cardiaque de Lausanne, Mohsen sourit
et parle. C'est dire la reconnaissance
de TERRE DES HOMMES envers ces
héros de la chirurgie, tout comme l'ins-
tante nécessité de financer les soins
que ce mouvement fait donner aux en-
fants les plus malheureux du monde.

« Terre des Hommes-Valais », Mon-
they, Hc 8045.

Vandalisme
VIONNAZ.- Dernièrement, un proprié-
taire de la commune était informé par
la gendarmerie valaisanne que, dans
son verger, pas moins de six arbres
en pleine maturité, c'est-à-dire à peu
près toute une rangée, avaient été
écorcés. Il est apparu d'emblée que cet
acte de vandalisme ne pouvait être
l'œuvre d'enfants, mais bien celle de
personnes adultes. Les dégâts sont éva-
lués à 600 fr. environ. Cette affaire
est d'autant plus navrante que le mê-
me agriculteur a déjà subi d'autres mé-
faits. Ainsi, il y a quelques années, une
de ses plus belles bêtes avait dû être
évacuée après avoir été la victime d'un
mystérieux « accident », nuitamment
dans l'étable. Espérons que la justice
réussira cette fois-ci , à mettre la main
au collet de ces tristes personnages.

hzn

ACCROCHAGE
MORGINS — Une voiture hollandaise
qui se dirigeait sur Monthey n 'a pas
pu éviter , dans une légère courbe , un
véhicule valaisan qui montait en direc-
tion de Morgins. L'accrochage dû au
verglas , s'est soldé par des dégâts ma-
tériels importants.

LAUSANNE - MONTHEY :
2 H. 30 PAR LA ROUTE

MONTHEY — La circulation automobi-
le sur la route de la Rivièra vaudoi=e
a été fortement handicapée à la suite
de chute de neige très fine qui gelait
ins tantanément  sur la chaussée au pas-
sage des véhicules. Entre Lausanne et
Villeneuve les équipes de secours du
TCS, celles des polices communales et
cantonales ont eu fort à faire à dépan-
ner, à régler la circulation et à faire des
constats d'accrochages plus ou moins
importants tellement la chaussée res-
semblait à une patinoire. Un automobi-
liste montheysan parti de Lausanne à
7 h 15, est arrivé à Monthey à 9 h 45
après avoir accompli prudemment un
parcours de 50 km.

Avis aux conducteurs téméraires ! 11



VALAIS

PIQUE-NIQUE PAR 10 DEGRES SOUS ZERO !

René Hér itier est seul maître dans sa cuisine roulante

MARTIGNY — Ce n'est pas une blague
de fin d'année car nous avons rendu
visite l'autre jour à une sympathique
équipe d'entretien des routes de l'Etat
du Valais qui , à l'heure de midi et par
un froid de canard , était en train de
prendre son repas dans un abri de for-
tune érigé sur un terrain vague à Mar-
tigny-Croix.

Appelés par leurs obligations profes-
sionnelles loin du lieu de leur domicile ,
ces hommes n'ont la possibilité de le
rejoindre en auto que le soir venu...
ou en fin de semaine seulement s'ils tra-
vaillent comme ce fut  le cas ces étés
derniers sur la route du Grand-Saint-
Bernard , par exemple.

Une roulotte-cuisine fait partie de
leur matériel , au même titre que les
outils, lés machinés; elle les suit par-
tout où ils vont avec son maître-queux ,
René Héritier , âgé de 29 ans. Ce Savié-
san d'Ormone, souriant et modeste, en-

Cette équipe a travaillé toute la matinée dans l'ombre de La Combe a l'élargisse-
ment de l'ancienne rou te ds La Forclaz ,entre Le Broccard et Les Rappes. Cette

halte de midi est la bienvenue , malgr é le f r oid .

Le loto
de L'Echo du Catogne

BOVERNIER — Dimanche 22 décembre
en matinée et en soirée aura lieu le loto
annuel de la fanfare  l'Echo du Cato-
gne. Victuai lles en prévision du réveil-
lon de Noël sont à la disposition des
joueurs. Carte d' abonnement à prix uni-
que pour la journée : 30 frs. Rendez-
vous à tous les amis de l'Echo du Ca-
togne. dimanche à la salle de la Mai-
son d'Ecole.

Le loto
de la Caecilia

FULLY — Le loto organisé par la socié-
té de chant La Caecilia aura lieu en la
grande salle du Collège, le dimanche 22
décembre, en matinée et en soirée. Tout
est prêt pour recevoir les nombreux
bienfaiteurs qui. avec un peu de chance
s'en retourneront chez eux avec des lots
les plus variés : fromages, poulets, tour-
tes, saucisses, salamis, vins fins du pays.
liqueurs, etc.

La Caecilia vous attend; elle compte
sur votre généreux appui.

tré en 1952 au Département cantonal
des Travaux publics , a travaillé tout
d'abord sur la route, pui , par goût , s'est
mis à popoter pour les camarades , voici
dix ans , à la satisfaction de la trentai-
ne d'hommes à nourrir et don t les prix
des repas est retenu sur le salaire. Ce
n 'est pas une sinécure : il faut procéder
aux achats , transporter sur place la
marchandise , préparer viandes et légu-
mes, cuir , servir , faire la vaisselle , fen-
dre du bois pour alimenter le fourneau ,
tout cela sans aide aucune.

L'installation culinaire est fort bien
aménagée et René Héritier la tient dans
un état de propreté exemplaire. Il sait
que les aliments appétissants appellent
un bon moral car travailler dehors par
tous les temps n 'est pas toujours drôle.
Sa réfection et sa roulotte deviennent
alors un havre de détente où l'on cul-;"
tive un bon moral malgré les dix degrés
sous zéro de la température ambiante.

Em. B.

L'EPIDEMIE
DE JAUNISSE
EST ENRAYEE

Réouverture des classes
MARTIGNY — Grâce aux mesures
énergiques prises par les autorités et
le corps médical, l'épidémie de jau -
nisse qui avait éclaté à Martigny-
Ville est actuellement enrayée . Par
précaution cinq classes avaient été
fermées. Celles-ci sont rouvertes de-
puis hier matin , tout danger étant
écarté.

On ne peut que féliciter les auto-
rités responsables de la diligence
apportée dans leur action en vue de
combattre l'épidémie et, aussi, de
renseigner complètement la popula-
tion. On aura pu constater que cette
manière exemplaire d'agir a pleine-
ment obtenu ses résultats.

Un atelier de
détruit par le feu

MARTIGNY — En novembre 1962, un
violent incendie détruisait une partie
du magasin de tapisserie, propriété de
M. Carlo Bussien, sis sur la place Cen-
trale, à Martigny-Bourg. Le feu avait
été déclenché par l'explosion d'un four-
neau à mazout.

Or hier, un phénomène semblable se
produisit dans le même local. A 9 heu-
res le feu s'y déclarait et le premier
pompier sur place, le lieutenant Mages-
trini , donna l'alarme constatant la gra-
vité du sinistre. Un fourneau à bois,
cette fois-ci, surchauffé vraisemblable-
ment, avait enflammé la paroi , du ma-
tériel de tapissier entreposé, des rou-
leaux de tissus, le tout dégageant une
dense fumée. Presque aussitôt, vingt
sapeurs, aidés par des civils qu 'il faut
remercier, installèrent quatre lances, at-
taquant le feu des deux côtés du bâti -
ment. Une surveillance fut exercée au
premier étage car les flammes léchaient
la façade, le plafond du magasin mena-
çant en outre d'être transpercé par
l'élément destructeur. Au bout dp. deux

Le lieutenant Magestrini nous montre le fourneau qui , vraisemblablement , a
provoqué l 'incendie. Tout à côté , on remarque un meuble classeur contenant

des documents presque entièrement consumé.

Heureuse gagnante

VERNAYAZ — On sait qu à l'occasion
de l'inauguration du Centre Coop de
Martigny-Ville, une tombola fut orga-
nisée à l'intention des clients de ce
super - marché. C'est Mme Blanche
Schurch. de Vernayaz. coopérntrice de-
puis de nombreuses années, qui a eu

tapissier§ •

heures d'efforts, les sapeurs-pompiers,
sous le commandement du capitaine
Rémy Saudan, écartèrent tout danger et
parvinrent à étouffer le feu. Une partie
de l'appartement du premier étage a
passablement souffert tandis que le ma-
gasin du rez-de-chaussée est complè-
tement détruit. La façade de l'immeuble
est dans un éta t lamentable; sous l'ef-
fet de la chaleur , l'angle d'un balcon a
cédé et s'est écrasé sur le trottoir, sans
heureusement provoquer d'accident de
personne.

Des meubles de valeur entreposés
dans le magasin de M. Carlo Bussien,
notamment un salon Louis XVI qui de-
vait être livré à un client, ont été dé-
truits. Les dégâts sont importants mais
n 'atteindront de longtemps pas le chif-
fre de 100 000 francs que certaines bon-
nes âmes ont articulé.

II faut louer ici — et chaudement,
c'est le cas de le dire — les sapeurs-
pompiers du Bourg qui, grâce à leur
intervention rapide et énergique, ont
empêché l'embrasement d'un immeuble.

la chance de gagner un poste de télé-
vision.

Nous la voyons Ici, dans son appar-
tement, an moment où M. Georges Lu-
gon. géi du magasin de l' avenue de
ia Gare , yl remet son prix accompa-
gné très élégamment d'un bouquet
d'oeillets.

ACCIDENT
AU TELEPHERIQUE

DE BRUSON
BRUSON — Jeudi après midi, un ou-
vrier de la Société des téléphériques de
Bruson, qui se trouvait sur un pylône,
M. Edouard Reuse, fut surpris par la
mise en marche de l'installation. Le
malheureux a été concé entre le câble
et l'échafaudage métallique. Souffrant
d'une fracture du fémur et d'une com-
motion , M. Reuse a été conduit à l'Hô-
pital de Martigny pour y recevoir des
soins.

Le tirer de sa position fâcheuse n'a
pas été chose facile car il a fallu pour
cela scier une barre de fer.

Tués par l'avalanche
Une avalanche, qui s'est produite hier

dans le Val d'Aoste, a fait deux morts
et deux blessés parmi les ouvriers qui
travaillaient sur un chantier à l'Alpeg-
gio Veglia.

Les corps des deux ouvriers qui n'a-
vaient pu se dégager à temps de la
masse de neige en mouvement ont été
entraînés au fond d'un ravin, 150 mè-
tres plus bas.

Nendaz
Assemblée politique

La Jeunesse conservatrice chrétien-
ne-sociale de Nendaz organise le di-
manche soir 22 décembre à 20 h. à la
salle de gymnastique de Basse-Nendaz,
une conférence intitulée « Il y a ma-
nière et manière de lire les encycliques
sociales de Jean XXIII. »

Etant donné l'importance du sujet et
la compétence du conférencier, cette
section de jeunesse a voulu donner la
possibilité de s'instruire également à
des personnes étrangères' au mouve-
ment. U y a tout lieu de croire et
d'espérer que les Nendettes et les Nen-
dards sauront saisir cette unique oc-
casion d'entendre le chanoine Rey,
docteur en sociologie et spécialiste des
questions sociales de l'Eglise. L'entrée
est gratuite.

JUGEMENTS RENDUS
DANS DEUX

ACCIDENTS GRAVES
SION — Nous avons parlé en dé-
tail de la séance de tribunal au
cours de laquelle les juges d'Hé-
rens-Conthey s'occupèrent de l'ac-
cident mortel survenu à M. Jean
Rechsteiner, commerçant, de Sion,
sur la route cantonale à Ardon. On
apprenait hier que le conducteur de
l'autre voiture sédunoise, M. J. St.,
coiffeur, a été condamné à trois mois
d'emprisonnement avec sursis. Il
s'était lancé sur la piste centrale
pour un dépassement alors que sur-
venait en sens inverse la fourgon-
nette de M. Rechsteiner.

Le même jour, le tribunal d'Hé-
rens-Conthey eut à s'occuper de l'ac-
cident survenu au passage à niveau
non gardé près d'Ardon où un ca-
mion de l'entreprise Bruchez frères
fut happé par le direct Sion-Lau-
sanne et complètement démoli. Le
tribunal a conclu que toules les pré-
cautions n'avaient pas été prises par
le chauffeur , M. Paul B., de Char-
rat , et l'a condamné à une amende
dc 200 francs.

C a l e n d r i e r
pour les messes

aux mayens de Sion
SAISON D'HIVER 1963/1964

Tous les dimanches à 10 heures (hô-
tel des Plans), sauf les 5 et 6 janvier
1964, à 11 h. 30.

Nouvel-An, à 11 heures. •
COLLONS-THYON

Tous les dimanches, Noël, Nouvel-
An. à 15 h. 30.

PLAN-CONTHEY

Aujourd'hui , dès 14 h.,

OUVERTURE
du nouveau Café-Restaurant

« LES BIOLLES »
à Plan-Conthev

Un apéritif est offert
à tous les clients.

Se recommande: famille Pau Zambaz



Le feu à la ferme « Constantin )>

SION ir Hier, aux environs de 11 h.
30, le feu s'est déclaré à la ferme pro-
priété de MM. Gabriel et Marc Cons-
tantin. Cette ferme se trouve aux Iles.
L'un des employés, travaillant précisé-
ment dans le grand hangar, M. Denis
Varone, a constaté que le feu s'était
déclaré subitement. L'extincteur se
trouvant à proximité du foyer n'a pas
pu être utilisé. L'alarme a été donnée
à la police municipale. Les agents Zim-
mermann ct Théier sont arrivés dans
un temps record sur les lieux. Leurs
premiers soucis : sortir les porcs. Les

Le propriétaire , M. Gabriel Constantin, discute avec les sauveteurs

NOËL DES ECOLIERS
DE LANGUE ALLEMANDE

SION -fr En cette fin de semaine qui
marquera le début des vacances de
Noël, de petites fêtes ont été célébrées
en maintes classes sédunoises.

Les enfants de langue allemande ont
présenté hier après-midi déjà de char-
mantes rondes de Noël à leurs parents
accourus nombreux.

Même les tout-petits ont mis beau-
coup de coeur à apprendre poésies et
chants de circonstance exécutés autour
de la crèche dressée dans la classe.

M. le conseiller Kramer représenta
la municipalité au cours de la partie
récréative qui s'est donnée hier au
centre scolaire du Sacré-Cœur.

* MENUS DE NOËL *

SAINT-SYLVESTRE
* Réservez votre table
+ 
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•¥¦ -¥• -¥• -* -* - * *#

vue générale du sinistre.
machines n'ont pas pu être sauvées, le
feu ayant pris très rapidement de l'ex-
tension. Le poste de premier secours,
le premier échelon ont été mobilisés.
Les pompiers de l'aérodrome militaire
ont aussi été alertés. Le temps pres-
sait. Mais, pour pomper l'eau, il fallait
encore casser la glace. Un camion mi-
litaire GMC, de l'aérodrome, est arrivé
sur les lieux. Le bâtiment d'habitation,
attenant au grand hangar, a été sauvé
des flammes grâce à l'abondante mous-
se fournie par ce camion.

Les causes exactes de ce sinistre ne

UN JEUNE
COLONEL

SION. — Nous apprenons avec beau-
coup de satisfaction que le major Geor-
ges Roux, cdt d'arrondissement 6, à
Sion, vient d'être nommé lieutenant-
colonel, par le Conseil fédéral. Le bre-
vet y relatif prendra effet le ler jan-
vier 1964.

Né à Grimisuat en 1919, où il y est
du reste domicilié, le colonel Roux s'oc-
cupa durant de longues années, de la
formation de la jeunesse de sa commu-
ne en qualité d'instituteur. Il y excella
d'une manière brillante. Appelé ensui-
te, du fait de ses aptitudes militaires,
à collaborer au Département militaire
du canton du Valais, il y gravit les di-
vers échelons hiérarchiques, pour être
nommé récemment commandant de l'ar-
rondissement du Valais romand (arron-
dissement 6) et adjoint du colonel Stu-
der.

Le colonel Roux fait partie de l'état-
major de la 10e division. Il a présidé,
durant quelques années, la Société suis-
se des officiers du train.

Nous sommes heureux de féliciter ce
nouvel officier supérieur de sa promo-
tion qui fait honneur à sa commune et
au Valais romand et nous nous réjouis-
sons de pouvoir, aux prochaines inspec-
tions qu'il préside, lui dire : « Bonjour,
mon colonel ! »

En faveur
des œuvres paroissiales

SAINT-MARTIN * Dimanche 22 dé-
cembre, seront organisés 5 lotos ré-
partis dans les divers villages de la
région. Ces lotos sont destinés aux
œuvres paroissiales.

sont pas encore connues. Mais une
chose est certaine, il y a pour plus de
200 000 francs de dégâts.

La prompte intervention des pom-
piers de la ville, de la police munici-
pale, des pompiers de l'aérodrome est
à relever. Un plus grand désastre a été
évité. Il est de notre devoir de relever
que les automobilistes et usagers de la
route ne savent encore pas accorder la
priorité aux véhicules des pompiers.
Comme il s'agit souvent de question de
minutes, il est regrettable que l'inter-
vention des pompiers soit ainsi re-
tardée.

LE Plt. MARCEL COUTAZ EST PROMU
CAPITAINE DE LA POLICE CANTONALE

felON îf: A la fin de chaque année, il
est procédé, auysein de la police can-
tonale, à différentes promotions. C'est
avec grand plaisir que nous enregistrons
la nomination du premier lieutenant
Coutaz au grade de capitaine de la
police cantonale. Cette nomination est
tout à l'honneur du premier lieutenant
Coutaz.

Né en 1923, à Vérossaz, M. Marcel
Coutaz suivit l'école primaire de son
village natal, puis fréquenta le collège
de l'abbaye de Saint-Maurice, avant
d'entrer à l'école normale des institu-
teurs, à Sion. Il obtint son diplôme en
1946. Après des stages au collège Sainte-
Marie, à Martigny, à Chalais et à Bran-
son, il enseigna* au collège de Saint-
Maurice, dès 1949, comme professeur
des classes commerciales et maître de
gymnastique.

Pendant 14 ans, il dirigea l'Echo des
Foilatères, de Branson, après avoir di-
rigé la Société de chant de Vérossaz.

Actuellement, M. Coutaz collabore à
la direction du Chœur de la nouvelle
paroisse de Saint-Guérin.

Musicien-né, M. Coutaz est également
un excellent sportif , doué d'un sens
pédagogique remarquable. Chef d'ar-
rondissement de l'I.P.. et membre de
la commission cantonale de l'I.P., M.
Coutaz s'est occupé également des
cours de gymnastique régionaux pour
instituteurs.

Ses concitoyens l'avaient appelé à
siéger comme député suppléant au
Grand Conseil. Sa nomination comme
instructeur de la police cantonale a
empêché de continuer à siéger. Il y
avait incompatibilité.

PROMOTIONS A LA GENDARMERIE CANTONALE
Année de Lieu de

Classe naissance Fonction service
1. Au grade de capitaine :

Plt COUTAZ Marcel 1960

2. Au grade de sergent :
Cap CARRUZZO Marc 1932

3. Au grade de caporal :
App. DEVILLAZ Marcel 1946

» RICHARD Maurice 1946
» RODUIT Jules 1943

4. Au grade d'appointé :
Gd. COMBY Maurice 1957

» CRITTIN Guy 1957
» CRITTIN J.-Baptistr 1957
» GROSS Gilbert 1957
» MAYOR Placide 1957
» MONNET Vital 1957
» PANNATIER Adolphe 1957
» PRAPLAN Francis 1957
» SAUTHIER Michel 1957
» BRUNNER René 1957
» EYER Hans 1957
» GSPONER Richard 1957
» JOSSEN Gabriel 1957
» KUONEN Raymond 1957
» MEICHTRY Alexandre 1957
» TRUFFER Richard 1957
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Lundi 16 déc. au lundi 23 décembre

2e semaine du grand succès

Les révoltés du Bounty
Voici du cinéma à l'état pur

Parlé français 16 ans rév

Jusqu 'au lundi 23 décembre à 20 h. 30

La porte aux 7 serrures
d'Edgar Wallac e

Un suspense infernal
— Parlé français —

Mercredi 18 décembre au dimanche 22
Les cavaliers de l'Enfer

avec Audie Murphy - John Saxon
un western implacable

Parlé français En couleurs
— Dès 16 ans révolus —

Jusqu 'à lundi 23 _ Des 18 ans révolus
(dimanche matinée à 14 h. 30)

Un drame du milieu
Le Doulos

(L'INDICATEUR)
Un film dur... avec J.-P. Belmondo

Dimanche 22 à 17 h. - 16 ans révolus
Un film de cape et d'épée

Le Bossu

Au militaire, M. Coutaz a le grade
de capitaine. Officier d'infanterie jus-
qu'en 1954, il fut transféré dans la
P. A. où" il commande actuellement la
compagnie P.A. 103̂

De 1952 à 1958 il fonctionna comme
officier instructeur dans les écoles d'as-
pirants d'artillerie. Le capitaine Coutaz
a terminé l'école centrale II. Il a payé
ses galons.

Le « Nouvelliste du Rhône » félicite
chaleureusement le capitaine Couta z
pour sa promotion et forme ses vœux
de succès.

1925 Of. Instructeur Sion

1905 Serv. d'Identification Sion

1922 Adjoint Sierre
1920 Adjoint Sion
1921 Serv. d'Identification Sion

1935 Adjoint St-Gingolph
1936 Agent cire. br. VII Sion
1936 Chef de poste Châtelard
1936 Adjoint Verbier
1933 Adjoint Le Châble
1932 Agent cire. br. III Sierre
1931 Agent cire. br. VI St-Maurice
1936 Adjoint St-Maurice
1936 Agent cire. br. V Martigny
1931 Service circulation Sion
1935 Adjoint Brigue
1934 Adjoint St-Nicolas
1936 Chef de poste Saas-Gru nd
1932 Chef de poste Morel
1932 Agent cire. br. I Brigue
1932 Chef de poste Rarogne

Le Commandant de la Police cantonale :
E. Schmid

Samedi et dimanche - 16 ans révolus
(dimanche : matinée à 14 h. 30)

Une superproduction tournée en Chine
Le dernier train de Shanghaï

Une œuvre captivante avec
Georges Marchai et Anita Ekberg

Samedi, dimanche , 20 h. 30 - 16 ans rev
En couleurs et cinémascope
Un film explosif , percutant

Le diable dans la peau

Samedi 21 et dimanche 22 à 20 h. 30
-r Dès 18 ans révolus —

Phèdre
avec

Mélina Mercoury - Anthony Perkins
Un drame immortel
Un film inoubliable

Samedi et dimanche _ 16 ans révolus
(Dimanche : matinée à 14 h. 30)

90 minutes de fou-rire ! ! !
La marraine de Charley

avec Fernand Raynaud

Samedi et dimanche - 16 ans révolus
Du panache, de l'héroïsme...

Le dernier des Vikings
avec

Cameron Mitchell et Edmund Purdom

Ce soir et demain dimanche a 20 h. 30
Une superproduction historique : David
et Goliath. En couleurs sur grand
écran. — Dimanche à 14 heures : Bim,
le petit âne. Dès 7 ans.

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans rev.
Dimanche à 14 h. 3o et 20 h. 30

Un film d'une intensité dramatique
exceptionnelle avec 2 extraordinaires

acteurs
Simone Signoret et Laurence Olivier

Le verdies
Un suje t extrêmement délicat et osé
Le drame émouvant d'un homme trop

faible pour aimer

Samedi et dimanch e à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 14 h. 30
Jean Marais - Bernard Verley

Georges Marchai - Danielle Gaubert
Marianne Koch

L'Aiglon
En couleurs

Dimanche à 17 heures
Angie Dickinson dans

Jessica
dès 18 ans révolus
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Samedi et dimanch e à 20 h. 30
Dimanche matinée à 14 h. 30
J.-C. Brialy _ Nadja Tiller

Perette Pradier
La chambre ardente
Un extraordinaire suspense

de Julien Duvivier - 18 ans rév
Sabato e domenica , ore 17

Le bellissime
gambe di Sabrina

— Da 18 anni comp. —

Samedi et dimanch e à 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30

— Dès 16 ans révolus —
William Holden - Clifton Webb

dans .
Une histoire de Chine

Un dialogue brillant , des répliques
pleines d'humour - scope-couleurs
Dimanche à 17 h. - 16 ans révolus

Les diables du Sud
La plus grande chasse à "homme

d'Afrique du Sud



LA PASTORALE DES SANTONS DE PROVENCE

SION — Les élèves de l'école supérieure de commerce de jeunes f i l les et des écoles secondaires de Sion ont donné cinq repré-
sentations de la « Pastoral e des Santons de Provence » . Une f oule  nombreuse a assisté aux d if f éren tes  séances . Les autorités
étalent également présentes. Les jeunes artistes iirenl de leur mieux. Toute la troupe, ainsi que les choeurs, ont f ai t  honneur
à leurs maîtres. MM. Jo Baeriswiî , Glassey et Baruchet ont droit à toutes nos f élicitations pour le travail réalisé .

Le feu
à la pension Victoria

VERCORIN sfc Un incendie s'est dé-
claré, à 3 h. 30, à la pension Victoria ,
propriété de M. Marcel Hoolans. Le feu
a pris naissance aux mansardes, pro-
bablement des suites d'un court-circuit.

L'aile droite du bâtiment a passable-
ment souffert de l'eau et du feu. Le
sous-sol a également beaucoup souffert
de l'eau.

Les pompiers de Vercorin et un dé-
tachement de Chalais , sous les ordres
du capitaine Massy. grâce à un travail
rapide , ont évité certainement un désas-
tre.

Les agents de la police de sûreté
Puippe et Briguet se trouvaient sur
place.

Vercorin vient d'être doté d' un nou-
veau réservoir d' eau et les installations
d'amenée ont été améliorées. Si ce
sinistre s'était déclaré l'année der-
nière , l'on se demande ce qu 'il serait
advenu.

EXPOSITION ALFRED WICKY
MURAZ - SUR - SIERRE

DESSINS PEINTURES CERAMIQUES

Ouvert tous les j ours jusqu 'au 30 déc.
de 16 h. à 22 h.

Ouvriers espagnols
pour l'agriculture

saison 1964
Invitée par l'Union suisse des paysans
à collaborer à nouveau au placement
de la main-d'œuvre étrangère dans le
canton , l' association soussignée à l'hon-
neur de prier les employeurs intéressés
à dite main-d' œuvre de bien vouloir
lui adresser leur inscription écrite j us-
qu 'au 5 j anvier prochain.

Une simple lettre mentionnant le
nombre d'ouvriers suffit. ,
Salaires exigés pour la saison 1964.
Exploitations sans bétail :
ler mois : 280.— ; 2e mois : 300.— ; 3e
mois et suivants : 310.—.
Exploitations avec bétail :
20 francs par mois en plus.
Ces salaires en espèces sont nets ct
valables également pour les femmes.
Frais de voyage et de placement :
Fr. 170.— par personne. Ces frais com-
prennent en outre les frais de recrute-
ment en Espagne, de prospections dans
d'autre s pavs. frais d' assurance, de
nourriture pour le voyage , organisa-
tion.
NB Nous at t i rons l' attention de MM. les
emploveurs sur l ' importance de s'ins-
crire dans le délai imparti aux fins de
nous permettre de particioer à la ré-
p artit ion ries contingents d'ouvriers sur
les m*mrs hases aue les autres cantons ;
ceci n 'a pas été le cas en 1963. en rai-
son dés inscriptions particulièrem ent
tardives.
Prvir vn^coiano monts comp lémentaires :
tôt »v>7\ 4 2'' 35 rie 12 h. 30 à 13 h. 30
et de 19 h. à 20 heures.

Association
des emp 'nvcurs agricoles

Granges

La BOMBE ^8| 
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NOËL A L'INSTITUTION N.-D. DE LOURDES

SIERRE — Joie de Noël vendredi après-midi chez les enlants de Notre-Dame de
Lourdes à Sierre. Tous les bambins de la maison ainsi que leurs bieniaitrices s 'étaient
réunis comme chaque année pour f ê t e r  Noël dans une des salles de l 'institut décorée
à cet ef f e t .  La petite f ê te  a débuté par une série de chants , poésies , sayneltes,, inter-
prétés par les enf ants , des plus petits aux plus grands. Les vœux de Noël ont été
prodigués ensuite à l' un el à l 'autre. Distribution des cadeaux... Et c'est M. le pré-
sident Salzmann , président de l 'Association valaisanne pour îenlance inf irme , qui
clôtura par quelques mois ce gai après-midi. M.  Bernard de Torrentê , ancien prési-
dent de l 'Association , adressa également ses vœux de Noël à toute la maisonnée.

Décisions
de la commune

AYER 3(c Lors de sa dernière assem-
blée primaire , la commune d'Ayer a
prévu une nouvelle alimentation en eau
potable des hameaux de Cuiney et
Combaz , ainsi que de la station de Zinal
(alimentation complémentaire) . L'as-
semblée primaire a également décidé
la terminaison de la route Ayer —
Saint-Luc et l'amélioration intégrale
cle l' alpage de Nava.

Course de fond
AYER ^c Le 29 décembre prochain se
disputera, à Zinal , une course de fond.

CLOCHES DE GRIMENTZ
GRIMENTZ •% La « Schweizerische
Film-Woche » a filmé , hier soir , l'église
et le clocher de Grimentz. Elle a égale-
ment enregistré le son des cloches du
hameau. Ceci en préparation d'un fi lm
sur la Suisse qui passera à l'étranger.

Meilleurs que leurs aines !
MONTANA-CRANS — La doublure du
HC Montana Crans vole de succès en
succès sous les ord res du dévoué coach
Gaston Barras. L'équipe s'est rendue à
Vissoie et à Bramois où elle enleva
brillamment les deux rencontres par,
respectivement. 11 buts à 5 et 14 à 9.

La composition de cette équipe est
la suivante :

Emery : Barra s I; Barra s II; Schmidt ;
Cottini; Bagnoud; Barras O.; Lorétan;
Bagnoud: Barra s G.; Barras R.

Demain dimanche, cette formation
sera l'hôte du HC Grimisuat.

POUR LES MISSIONS
SIERRE - Les scouts de Sierre ont
organisé en faveur des missions une
vente de bouillon à déguster aujour-
d'hui samedi dès 11 heures devant l'hô-
tel Terminus.

NOËL DES SYNDICATS
CHRETIENS

SIERRE -fa Le Noël des syndicats chré-
tiens des enfants des sections de Sierre
et Chippis se tiendra cet après-midi à
la Maison des Jeunes, à 14 h. et à 16 h.

Début d'incendie
SIERRE -k Dans l'appartement de M.
Cavallo Dante, rue de la Signèse, à
Glarey, un fourneau en pierre ollaire,
dont l'accès à la cheminée était pro-
bablement défectueux , s'est enflammé.
Le commandant Muller a été mandé
sur place et a fait le nécessaire pour
éviter un incendie certain.

ACCROCHAGE
MONTANA -sîr Hier après-midi , un ac-
crochage s'est produit entre deux véhi-
cules conduits l'un par M. Auguste Duc
et l'autre par M. Simon Robyr. appa-
reilleur. Pas de blessé, mais d'impor-
tants dégâts matériels.

LES HOTES ARRIVENT
PAR CENTAINES

MONTANA CRANS — Apres deux
mois d'entre-saison, hôtels, chalets et
pensions s'ouvrent à nouveau pour un
nouvel hiver. Les hôtes arrivaient en
masse ces jours derniers, et le 10m-
bre de lits mis à leur disposition sera
complètement utilisé dès ce soir sa-
medi nù d'innombrables arrivées sont
annoncées.

CONFERENCE
SAINT-MARTIN * En début de se-
maine .le groupe de vulgarisation de
Saint-Martin a organisé une conférence
Snr l' affouragement et l'élevage du
bétail. C'est M. Michel Praz. conseiller
agricole à Veysonnaz. qui a traité ce
sujet uti l e à tous nos agriculteurs mon-
tagnards. Ce groupe de vulgarisation a
été fondé cn 1959.

Retraite de fin d'année
Besoin de silence, de recueillement,

pour restituer sa vie : besoin de notre
temps, ressenti par tous ceux qui re-
fusent de ne vivre qu'en surface.

Les congés de fin d'année vous en
offrent l'occasion. Aussi les Congré-
gations mariales féminines organisent-
elles à l'intention des jeunes filles de
Puisse romande une retraite de 4 jours,
du 28 décembre (19 h.) au ler janvier
(soir) à Fribourg, (Institut Sanctae Cru -
eis).

Cette retraite sera donnée dans l'es-
prit des exercices spirituels de .saint
Ignace par le révérend père

JEAN NICOD
Rédacteur à la revue « Choisir »

Renseignements et inscriptions au
Secrétariat romand des Congrégations
mariales — Tivoli 5 — Fribourg. Tél.
2 62 70.

Madame Nelly PAGE et ses deux en-
fants, José et Catherine , à Bouveret ,

ainsi que les familles parentes et alliées
ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Arthur PAGE
r e p r é s e n t a n t

survenu le 20 décembre 1963, dans sa
61e année , après de grandes souffrances
et muni des saints sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu lundi 23

décembre 1963. à 10 heures.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame veuve Eloi MORISOD-CHAP-
PUIS, ses enfants et petits-enfants,
à Vérossaz et Saint-Maurice ;

Monsieur. FrançoisyCHAPPUIS, à Vé-
rossaz;'; • .. '."

Madame .; veuve Joseph CHAPPUIS-
SAILLEN et ses enfants, à Vérossaz;

Les familles BARMAN, U7ŒFFRAY,
ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Louis CHAPPUIS

leur cher frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, cousin et parent , survenu
dans sa 79e année, à la clinique Saint-
Amé, après une pénible maladie, cou-
rageusement supportée, muni des sacre-
ments de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Vérossaz,

le lundi 23 décembre, à 10 h. 30.
P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur Robert RIEDER , à Chamoson
Monsieur et Madame Denis RIEDER-

SCHMIDLI et leurs enfants, à Cha-
moson ;

Madame et Monsieur Donat PRODUIT-
RIEDER , leurs enfants et petits-en-
fants, à Leytron et Saint-Pierre-de-
Clages ;

Monsieur et Madame Marcel RIEDER-
UDRY et leur fils, à Chamoson ;

Monsieur Aimé RIEDER et ses enfants.
à Chamoson ;

Madame veuve Camille FELLAY-
SCHMATZRIED et ses enfants , à
Chamoson ;

Madame et Monsieur Aimé POSSE-
SCHMATZRIED et leurs enfants, à
Chamoson ;

ainsi que les familles parentes et alliées
NANÇOZ. SCHMATZRIED et FOSSE,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Camille RIEDER

p é p i n i é r i s t e
leur cher père, beau-père , grand-père ,
arrière-grand-père, frère , beau-frère et
oncle , survenu à l'âge de 74 ans, muni

des sacrements de l'Eglise.
L'ensevelisspment aura lieu à Chamo-

son. le dimanche 22 décembre, à
11 h. 15.

Selon le désir du défunt , le deuil ne
sera pas porté.

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

Inhumations
SION. — Lundi 23 décembre 1963, à 11

heures, cathédrale , messe de « Re-
quiem » pour M. Othmar Curiger.

BASSE-NENDAZ. — Samedi 21 décem-
bre 1963, à 10 heures, ensevelissement
de M François Délèze.

' t
Monsieur Joseph JACQUERIOZ-GUEX ,

à Martigny-Bourg ;
Madame et Monsieur Rémy MOREY-

JACQUERIOZ et leurs enfants Ra-
phy, Christiane et Marie-Louise, à
Martigny-Ville ;

Monsieur et Madame Georges JACQUE-
RIOZ-HUGON et leurs enfants Rose-
Marie, Monique , Madeleine, Cécile,
Catherine, Louisa , Joseph , Roland et
Anne-Lise, à Martigny-Bourg ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre DE-
LAMADELEINE - JACQUERIOZ et
ses enfants Jean-François, Christian
et Josiane, à Lausanne ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Mélanie VIGLINO-GUEX, à Mar-
tigny-Combe et en France ;

Madame et Monsieur Jules BONNET-
LA VOREL-GUEX et leurs enfants, à
Chamonix ;

Madame veuve Gustave GUEX, ses en-
fants et petits-enfants, à Martigny-
Combe ;

Les enfants et les petits-enfants de feu
Denis GUEX. à Martigny-Combe ;

Madame veuve Jules GUEX , ses en-
fants et petits-enfants, 'à Martigny-
Ville ;

Madame et Monsieur Emmanuel PIER-
ROZ. ses enfants et petits-enfants,» à
Martigny-Combe ;

Monsieur Alexis JACQUERIOZ, ses en-
fants et petits-enfants, à Martigny-
C ombe ;

Monsieur Camille LORIOT-JACQUE-
RIOZ, à Antibes ;

ainsi que les familles parentes et alliées
ont 'a profonde douleur de fair e part
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame Marie-Louise
JACQUERIOZ-GUEX

leur très chère épouse, maman , grand-
maman, belle-maman, belle-sœur. "tante
et cousine, décédée à l'âge de 73 ans,
après une courte maladie, munie des
sacrements de l'Eglise. . ' • . - . . ..,
La messe1 d'enterrement sera célébrée
à l'église de Martigny, lundi 23 décem-
bre,,  ̂ 10 h. ; .;
Selon le" désir de la défunte, on est
prié de ne pas apporter de fleurs ni
de couronnes, mais de penser ' aux
messes ou aux bonnes œuvres.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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LA CLASSE 1923

DE MARTIGNY-BOURG .
a le pénible devoir de faire part à
ses membres du décès de

Madame Marie-Louise
JACQUERIOZ - GUEX

maman de leur cher camarade et dévoué
caissier, Georges JACQUERIOZ.
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Profondément touchée par les nom-

breux témoignages de sympathie reçus
à l'occasion de son grand deuil , la fa-
mille de

Madame veuve
Mathilde

PERRUCKOUD-RUDAZ
à RECHY

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée dans sa dure
épreuve.
Réchy, décembre 1963.
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' ¦¦'; r ;
Profondément touchée des nombreux

témoignages de sympathie dont elle a
été l'objet à l'occasion de .son grand
deuil , la famille de

Monsieur
Pierre FAUCHERE

exprime ses sentiments de gratitude à
tous ceux qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve.
Sion, décembre 1963
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Pour la première fois depuis 10 ans, l'Assemblée nationale et le Sénat siègent cote a cote :

Ce M lin amusement pour ce Congrès d'approuver
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la "réforinette- modifiant la date de ses sessions
VERSAILLES , 20 déc. '* Par 577 voix
contre 1, sur 725 votants, après un
débat sans passion, le Parlement
français, réuni constitutionnellement,
vendredi, en congrès, au Palais de
Versailles (députés et sénateurs côte
à côte) a approuvé une lot modifiant
les dates de ses sessions.

Les parlementaires français entreront
en séance dorénavant au début d'avril
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UN CADEAU
DES ECOLIERS

DE TOUR
AUX ENFANTS

KENNEDY
g CHAMONIX — A la suite d'une g
g émission de la TV française, la §
H petite Véronique Arpin , de Tour, ||
B eut l'idée de demander à ses ca- ||
m marades de classe d'offrir un ca- s
= deau aux enfants Kennedy. Les g
g 15 petits écoliers de Tour, en- f|
s chantés de l'idée, décidèren t donc s
.= d'acheter le conte .russe « La pf in- g
g cesse endormie », écrit par Pierre ||
m Monteret et illustré par le pein- =
g tre Elie Grekoff. On sait que ce g
g livre a été tiré à 240 exemplai- s
g res. Hélas, les enfants furent s
H « stoppés » par le prix de cet ou- g
g vrage qui ascende actuellement =
H à quelque 800 francs suisses. g
g Ayant appris par un de ses =
§}¦ beaux-frères, hôtelier à Airgen- s
s tières, du désir des petits Fran- =fg' ¦ çais, le peintre leur envoya un s
§§ exemplaire du livre pour lequel il g
= demanda la somme symboIique .de s
g 1 franc. „• g
s On s'imagine avec quelle joie =
!§ les petits enfants de Tour ont §j
M fait leur petit paquet qui prouve- g
g ra à Catherine et à John Ken- s
= hedy que les petit s Français, en g
g cette fête de famille qu'est Noël, g
= pensent à eux. g
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A BERLIN, LA DEMANDE EST TROP FORTE !
"N,

Les bureaux de laisser-passer

ferment peu après l'ouverture
BERLIN, 20 dec. ¦& « Situation cri-
tique » à Berlin... Il faut installer des
bureaux de laisser-passer supplémen-
taires. C'est ce qu'affirme vendredi le
plus grand quotidien du soir de Berlin-
Ouest, « Der Abend », sur toute la lar-
geur de sa première page. En effet, la
ruée sur les douze bureaux de laisser-
passer est telle que la plupart d'entre
eux ont dû fermer leurs portes hier
dès 14 heures, c'est-à-dire une heure
après leur ouverture. Le personnel de
la République Démocratique Alleman-
de, qui y est installé, ne peut, en dépit
de sa bonne volonté, venir à bout de
la tâche.

177 ha reclames
depuis un siècle...

WASHINGTON, 2o déc. * Le président
Lyndon Johnson a signé, aujourd'hui ,
à la Maison Blanche, le traité de
Chamizal , aux termes duquel les Etats-
Unis remettent au Mexique un terri-
toire de 177 hectares situé à la frontière
texane que le gouvernement mexicain
réclamait depuis près d'un siècle (1864).

L'EXPO FELICITE L'INGENIEUR DE L'AUTOROUTE LAUSANNE-GENEVE
LAUSANNE -k La direction de l'Exposition nationale a félicitations aux réalisateurs de cette œuvre grandiose qui
adressée à M. Jean-Emmanuel Dubochet, ingénieur en fait honneur à notre pays.
chef du bureau de construction de l'autoroute, le mes- L'autoroute Genève-Lausanne est un élément essen-
sage suivant : tiel du succès de l'exposition. Sa direction a donc une

gratitude particulièrement vive à exprimer au bureau
En ce 20 décembre 1963, à l'occasion de l'ouverture au de construction de l'autoroute, à son chef , M. Jean-

public de l'autoroute Genève-Lausanne, la direction de Emmanuel Dubochet, à ses collaborateurs, aux bureaux
l'Exposition nationale suisse de 1964 tient à présenter ses publics et privés, aux entrepreneurs et à leurs ouvriers.

pour la session de printemps, au début
d'octobre pur celle d'automne, soit res-
pectivement un mois et une semaine
plus tôt que jusqu'à présent sous la
Ve République.

C'est la première fois que les parle-
mentaires français siégeaient en con-
grès, fonction suprême du Parlement,
depuis dix ans. Ils avaient à ce moment
élu le dernier président de la Républi-
que choisi selon cette formule consti-
tutionnelle, M. René Coty.

Réforme mineure, la nouvelle loi
n'exigeait pas absolument ce recours
au congrès. Ii suffisait qu'elle fût adop-
tée par les deux Assemblées séparé-
ment, à une majorité des deux tiers.
Le Gouvernement et le président De
Gaulle ont préféré néanmoins la consé-
cration solennelle du congrès. Et ils ont
écarté le recours à un référendum, évi-
demment.

Le plus grand procès de criminels de guerre après Nuremberg !

22 anciens «SS » d'Anschwitz
répondent de leurs crimes

FRANCFORT, 20 — « Jusqu'à rtotre ar-
rivée dans ce camp, nous ignorions ce
qui s'y passait et nous ne pouvions re-
fuser notre affectation ». C'est ainsi que
l'on peut définir, à l'issue de la premiè-
re journée du procès des « S.S. » d'Au-
schwitz, la défense des 22 inculpés, an-
ciens gardiens de-ce ca,mp trop triste-
ment célèbre.

Dès l'ouverture du procès, devant
quelque 220 journalistes et observateurs
rassemblés dans la salle de délibération
du Conseil municipal transformée en
tribunal, une bataille de procédure s'est
engagée. Plusieurs représentants de la
défense ont contesté la validité du tri-
bunal, tandis que d'autres ont tenté de
faire valoir que le dossier n'était pas

75 000 laisser-passer pour 170 000 per-
sonnes — les enfants figurent sur les
laisser-passer de leurs parents — ont
pourtant été distribués depuis hier à
13 heures. Mais la demande dépasse les
prévisions des « techniciens » de l'Est
et de l'Ouest. Il faudra distribuer un
million de documents' et 200 000 pour
chacune des journées de « pointe » des
24, 25 et 31 décembre et du 1er janvier.

Les premiers 25 000 « heureux » bé-
néficiaires de ces laisser-passer ont pu
gagner Berlin-Est hier matin sans la
moindre difficulté.

A 5 h. 45 — avec 75 minutes d'avance
sur l'horaire — les cinq « postes-fron-
tière » étaient ouverts. Les formalités
de contrôle prenaient deux minutes à
peine par personne. En moins de deux
heures, tout le monde avait franchi le
mur.

Un certain mécontentement régnait
cependant à Berlin-Ouest du fait de
la lenteur des opérations dans les douze
bureaux de laisser-passer. La foule qui
les assiégeait depuis le matin a ouver-
tement exprimé son dépit de se voir
éconduite presque immédiatement après
leur réouverture à 13 heures.

La Chambre (482 députés) et le Sénat
(274 membres) avaient adopté la « ré-
formette », ainsi qu'on l'a appelée, à
la quasi unanimité. Cependant , au Con-
grès, les communistes et les- socialistes
ont refusé leur approbation.

LE SÉNAT FRAPPÉ
D'OSTRACISME

Majoritaire à l'Assemblée nationale,
le Gouvernement ne l'est pas au Sénat.
Mais il a trouvé chez de nombreux
députés et sénateurs du « centre », droit
et même gauche, l'appoint nécessaire.
Ils ont joint leurs voix à celles des
quelque 400 parlementaires de la ma-
jorité pour donner au projet de loi une
majorité dépassant largement les trois
cinquièmes exigés du congrès par la
Constitution, en pareil cas.

L'occasion de cette réunion solennelle
a été cependan t saisie l'»r l'opposition

complet, pour réclamer un report des
débats.

Cette première: journée a été essen-
tiellement consacrée aux interrogatoi-
res d'identité. Les inculpés semblent
calmes. ,. ' Y '^y

1 ' ' "'
— Robert Mulka , 68 ans, ex-adjudant-
chef, devenu exportateur , est notam-
ment accusé d'avoir mis au point les
chambres à gaz du camp, d'avoir j oué
un rôle important dans l'approvision-
nement de ces installations en gàz « Cy-
clone-B » et d'avoir participé- aux' « sé-
lections » qui décidaient de la vie ou
de la mort des prisonniers.
— Karl Hoecker, 52 ans, ex-lieutenant,
affecté à Auschwitz en 1944 en qualité
d'aide de camp du commandant d'alors,
un certain Baer. II est accusé d'avoir,
lui aussi, participé à ces « sélections ».
— Wilhelm Boger, 57 ans, ex-adjudant,
se présente lui-même comme « un vieux
renard du national-socialisme ». Il sem-
ble être un de ceux dont la défense sera
la plus difficile. Il est accusé de tortures
et de divers massacres. C'est lui qui de-
mande néanmoins au président de lui
permettre de rendre hommage à la fois
à la mémoire des internés et à celle
des « S.S. » d'Auschwitz.
— Hans Stark , 42 ans, ex-adjudant, est
accusé d'avoir participé à diverses « sé-
lections » et exécutions. Il reconnaît
s'être engagé volontairement dans la
« S.S. », en 1937, dans la division « Tête
de Mort-Brandebourg ».
— Klaus-Hubert Dylewski, 47 ans, ex-

II est question de la transhumance à Bruxelles :

Pour la désalpe il faudra naturaliser
allemandes des vaches danoises !...

BRUXELLES, 20 déc. * Les ministres
de l'Agriculture des « Six » n'ont guère
progressé dans l'examen du règlement
sur les produits laitiers. Ils se sont mis
d'accord néanmoins sur une question ,
celle du beurre de qualité. Ils sont con-
venus que le beurre de qualité sera
le seul à bénéficier de la préférence
communautaire par rapport au beurre
offert par les pays tiers.

« C'est long, c'est lent et ce n'est pas

de gauche pour critiquer le régime
gaulliste et le Gouvernement, mais sans
passion, sur un ton sérieux et modéré.
L'abstention des socialistes, a dit leur
porte-parole , le sénateur Antoine Cour-
rière, est un geste politique. Et il s'est
élevé contre « l'ostracisme dont est vic-
time le Grand Conseil des communes
de France », c'est-à-dire le Sénat.

Le représentant socialiste a manifesté
son inquiétude devant « la hâte subite
(.M pouvoir pour un aussi mince sujet »
que cette réforme du " règlement par-
lementaire. « Il serait souhaitable que
le Parlement ne soit plus dorénavant
chargé que des vétilles » ,a-t-il dit.

Le leader communiste, Jacques Du-
clos (sénateur) , joignant l'abstention de
son groupe à celle des socialistes, pour
la même raison d'hostilité au rôle mi-
neur dévolu, estime-t-il, au Parlement,
s'en est pris « à la personnalisation du
pouvoir ».

adjudan t, ingénieur. Est accuse d'avoir
participé à l'exécution de plusieurs
commissaires politiques soviétiques.
— Pery Broad, 42 ans, ex-caporal, d'ori-
gine brésilienne, est accusé d'avoir par-
ticipé à plusieurs « sélections » et aux
exécutions de détenus tchécoslovaques,
effectuées en représailles, après l'assas-
sinat de Heydrich à Prague.
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PREMIER OBJECTIF :
L'ASSASSINAT DU PRESIDENT JOHNSON

SAN FRANCISCO , 20
déc. j t  Robert Fennell ,
accusé par les services
secrets d'atteinte à la
vie du présiden t Johnson ,
avait sur lui au moment
de son arrestation à Ber-
keley, près de San Fran-
cisco, quatre noies qu 'il

reactions de la popula-
tion à l'assassinat du
président Kennedy ».

« Tant que les Améri-
cains n'accepteront pas
de prendre leurs respon-
sabilités politiques , et ne
supprimeron t pas le pos-
te de guide (leader),
poursuivait Fennel , nous
supprimerons ces guides.
Mon prem ier objecta à
présen t est l'assassinat
du président Johnson. »

s 'apprêtai t a adresser a
la Maison Blanche, à
deux journaux locaux et
une ligue « d'adversaires
de la guerre » ; dans ces
notes, Fennell se décla-
rait « très préoccupé dess rait « tres préoccupe des • Robert Fennel, mdi- 1 Kennedy. p

Illlll!!llll!llllll!ll!llllll!ll!IIIIIIIIIIIIIIIHI!!IIIIM

drôle, mais cela doit finir par s arran-
ger », a déclaré M. Paul-Henry Spaak ,
à l'issue de la séance des ministres des
« Six », hier après-midi , à Bruxelles.

« Il faudra trouver des solutions »,
a ajouté le ministre belge des Affaires
éirangères. « On ne peut pas, en effet ,
tout rater, échouer dans l'entreprise
européenne sur des questions comme
celles-là ».

Interrogé sur la date à laquelle on
pourrait aboutir , M. Spaak a répondu :
« Certainement pas demain. Peut-être
lundi , mard i, car je ne sais pas encore
si l'on siégera dimanche. »

Les ministres des « Six » qui ont
siégé tout l'après-midi , sans beaucoup
avancer sur le riz et la viande bovine,
continueront leurs travaux tout à
l'heure, en séance de nuit.

PROCEDES MYSTERIEUX
DE LA TRANSHUMANCE

Des progrès sérieux ont été faits en
début de soirée, sur le règlement de
la viande de bœuf , par le Conseil des
ministres des « Six ». Il est difficile de

5 façons de lutter contre le feu

>v j li.

Les bâtiments du CERN , à Genève, sonl
préservés des f lammes mieux que s'ils
étaien t entourés d'eau. En ef f e t, un ser-
vice du jeu composé de pompiers f or-
més ,à l 'école: de- Paris est équipé de
toutes les tenues nécessaires pour af -
f ronter l'incendie , 11 ne manque même
pas le gardien préposé à l' alarme I

que-t-on , a déjà lait un
séjour dans un hôpital
psychiatrique.

Russell W. Mcîa rry,
accusé d'avoir menacé la
vie du président Kenne-
dy et arrêté jeudi à Fort
Worth, a éfé relâché
vendredi sous caution de
2500 dollars. Les enquê-
teurs ont lait connaître
qu 'ils n'ont trouvé aucune
preuve liant l'inculpé à
l'assassinat du président
Kennedy.

transcrire dans le détail technique cette
avance.

En effet , le mécanisme de ces règle-
ments est si compliqué qu 'il fa l lu t  près
de deux heures aux ministres des Af-
faire s étrangères pour en saisir le
fonctionnement. Au cours de la dis-
cussion des termes techniques extra-
ordinaires ont émaillé les débats.

Par un tour de passe-passe il a été
question de naturaliser allemandes des
vaches danoises , à un moment critique
de Vannée appelé « décharge des pâtu-
rages ». Ce terme est d'ailleurs rem-
placé , dans le jargon d'autres experts,
par « descente des alpages ».

Il semble donc que les procédés mys-
térieux pour le profane de la trans-
humance envahissent passagèrement le
prodessus des discussions communau-
taires, à Bruxelles.

¦ BALE — Le gros des travailleurs et
travailleuses italiens de Bâle et de la
région , soit environ 15 000 personnes,
sont partis vendredi pour l'Italie dans
huit trains spé;iaux.
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Arcangelo Corel!, revit chaque année à NOËL
A l'approche de Noël, il n'y a certainement pas comme un thème aux chaudes mélodies, enrichies de

d'oeuvre musicale plus souvent jouée que le fameux retards savoureux.
Concerto pour la Nuit de Noël, de Corelli. Malgré leur
texte plus directement lié au mystère de la fête, ni Arcangelo Corelli occupe, il faut le reconnaître, une
« l'Oratorio » de Jean-Sébastien Bach, ni « L'Enfance du place à part dans la foule de ces violonistes-composi-
Christ » de Berlioz ne rivalisent avec l'œuvre instrumen- leurs dont l'Italie fut si féconde dans la seconde moitié
tale du maître italien. Très populaire, le nom seul de du XVIIe siècle, grâce aux recherches effectuées par les
Corelli sonne aux oreilles de milliers de mélomanes luthiers de la péninsule dans la technique du violon.

Il naquit a Fusignano, entre Bo-
logne et Ravenne, en 165c. Contrai-
rement à de nombreux compositeurs,
il ne comptait aucun musicien parmi
ses ancêtres. On y rencontre des ma-
thématiciens, des poètes, des médecins ;
de nombreux membres de la famille
furent prêtres. Les Corelli étaient ri-
ches et puissants dans leur petite cité :
plusieurs églises furent construites par
leurs' soins. f

Arcangelo Corelli ne connut pas son
père, mort un mois avant sa naissance.
On est très mal renseigné sur son en-
fance et sa jeunesse, car la plupart des
anecdotes qui circulent à son sujet
sont de pures légendes ; les musicolo-
gues n'ont aucune peine à démontrer
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Le concerto pour la nuit de NOËL
L opus VI de Corelli est une œuvre
posthume, puisqu 'il fut  publié en 1714
chez l'éditeur Roger , à Amsterdam. Il
contient 12 concerti , répartis en deux
groupes : 8 sont destinés à l'église, et
4 sont des « concerti da caméra ». Sur
le ' dernier des « concerti 1 da chiesa » ,
son élève Matteo Fornari fit ajouter la
mention : « fatto per la notte di Na-
tale ». Cette annotation lui vaut le
charmant surnom qui ie caractérise si
bien. Certains commentateurs ont uti-
lisé toutes les ressources de leur ima-
gination pour deviner, en chacun des
mouvements, une intention descriptive.
Ici, ils voient l'atmosphère de la crè-
che, là une marche solennelle des ma-
ges, ici leur arrivée devant l 'Enfant-
Dieu. Ce qui est réel , c'est la pré-
sence, à la fin de l'œuvre, d'une « Pas-
torale » caractéristique, suffisant à ex-
primer la destination de ce beau con-
certo. Elle porte d'ailleurs la mention
« ad libitum ». pour le cas où l'œuvre
serait exécutée hors de l'église. For-
kel y voit le pendant d'une Nativité
de Botticelli , aujourd'hui à Londres,
qui aurait inspiré Corelli.

Un très bref vivace sert d'introduc-
tion. Il est immédiatement suivi d'un
grave contemplatif , destiné sans aucun
doute à créer une atmosphère recueil-
lie . Vient ensuite un Allegro, consti-
tué essentiellement par un dialogue
entre les deux violons, jouant à con-
tretemps sur un fond animé constam-
ment par les arabesques du violon-
celle. Un paisible Adagio , renouant
avec l'atmosphère du Grave initial , ap-
paraît deux fois ; un bref Allegro s'in-
tercale entre les deux , discrètement
frémissant par ses doubles croches. Un
gracieux Vivace, sorte de danse à trois
temps, précède l'Allégro servant de
mouvement final quand on supprime la
Pastorale. Mais on n 'exécute pratique-
ment jamais ce Concerto pour la Nuit
de Noël sans elle , tant elle apparaît

D E S  M I L L I E R S  DE C A D E A U X
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leur, invraisemblance. Toutefois , on peut
affirmer qu 'il manifesta de très bonne
heure des talents musicaux exception-
nels./ Un prêtre de Faenza ' lui donna
sans doute ses premières leçons, mais
c'est à Bologne qu 'il entreprit de sé-
rieuses études, au point que ses con-
temporains le désignaient en le sur-
nommant « il Bolognese ». A l'âge de 17
ans, il fut  admis dans la sévère Acca-
demia filar'monica de Bologne.

Une tradition le fait  venir à Rome ,
encore enfant et timide , invité par le
pape sur le conseil d'un cardinal. Une
autre l'envoie en Allemagne , une troi-
sième à Paris, mais toutes ces ver-
sions proviennent sans doute de confu-

comme l'achèvement, à la fois logi-
que et mystérieux , de cette œuvre.

Comme on peut le constater , la struc-
ture rappelle plus une suite qu 'un con-
certo habituel : ne l'oublions pas , les
formes classiques — sonate , concerto ,
symphonie :¦— n 'acquièrent leur sché-
ma définitif (et pour combien de
temps ?) qu 'au cours du XVIIIe siè-
cle. Mais cet archaïsme lui-même ne
nous aide-t-il pas à mieux retrouver
l' atmosphère religieuse de l'œuvre ?

Quelques
interprétations

Le Concerto No 8 de l' opus VI fut
enregistré souvent. Parmi les nombreu-
ses versions actuellement en vente
chez les disquaires, plusieurs - sont
groupées sur de grands disques , avec
d'autres œuvres d'inspiration voisine.
Le choix de l'acheteur dépend souvent ,
dans ce cas, des pièces présentées.
Mais, à l'intention des mélomanes dé-
sirant acheter le seul Concerto pour la
Nuit de Noël , nous signalons un cer-
tain nombre d'enregistrements , laissant
de côté ceux dont la qualité technique
discutable ou l'exécution médiocre —
mouvements précipités en particulier
— ne sauraient être recommandées.

Plusieurs orchestres allemands ont
enregistré cette œuvre. Chez certains ,
le caractère germanique des exécutants
suscite une allure un peu pesante.
C'est le cas notamment dans le disque

EURODISC 40262 CK :
Sudwestdeutscher Kammerorchester est
plus souple, plus nuancé aussi sur le
plan de l'intensité.

Si le début manifeste une certaine
plénitude, c'est au contraire une ex-
cessive légèreté que nous reprocherions
à quelques passages de
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sions , soit avec Torclli . soit avec Ca-
valli.

Après avoir appris son art avec des
maîtres il lustre.* à l'époque — Giovanni
Benvenuti. Leonardo Brugnoli. peut-
être Bartolnmeo Girolamo Laurenti —
il quitte Bologne pour s'établir à Ro-
me. Il devint très vite un personnage
important , surtout quand Alexandre
VIII monte sur le trône pontifical : son
neveu cardinal aime beaucoup la mu-
sique et organise chaque lundi des con-
certs dans son palais. Corelli y joue
bientôt un rôle de premier plan , com-
me soliste et comme directeur. Il f in i t
par être logé au palais même du cardi-
nal , dont il devient l'ami.

Il apparaît  d' autre part chaque an-
née dans les listes de musiciens enga-
gés pour fêter la Saint-Louis , à l'église
Saint-Lnuis-des-Français.

Corelli est, dès lors un musicien très
connu. On en a la preuve en parcou-
rant les témoignages d'estime expri-
més quand se répand , en 1708. la...
fausse nouvelle de sa mort.

Nouvelle prématurée, mais précédant
de peu le début de ses ennuis de santé ,
qui le contrai gnent à cesser en 1710
ses activités. C'est' « dans des disposi-
tions pures et angéliques » qu 'il meurt
le 8 janvier 1713. Par une concession
spéria 'e obtenue sans doute grâce au
cardinal  Ottnboni. son ami , Corelli est
enseveli au Panthéon.

Son talent et ses relations assurèrent
durant  presoue toute sa carrière son
existence mat ériel le. Cela ne porta pas
préjudice à son art, car il fut toujours

ARCHIV 37062 EPA : .
Cappella Coloniensis,

où, .si , le rythme .est bien respecté, les
temps nous sern.blent trop marqués
dans certains mouvements. Quoique
allemand lui.,;aus£j ,, l'enregistrement -

DAS ALTE WEftK AWR 7501 :
•SocietI Corelli

Les amàteuVs de mouvements amples
et d'interprétation chaleureuse préfé-
reront le disque ' ¦'

VOGUE EXTP 1001 :
Orchestre de Vienne,

qui, sous une enveloppe malheureuse-
ment peu attrayante ,  s'accompagne de
commentaires de Jean Witold : on tâ-
chera pourtant dé ne pas trop les sui-
vre à la lettre, car ils cherchent à évo-
quer de nombreuse épisodes à propos
des divers mouvements, même une at-
mosphère baignée de... joie pascale (!)

Présenté avec une reproduction de
Filippo Lippi . l'enregistrement

DECCA VD 699 :
Stuttgarter Kammerorchester

nous livre la belle sonorité habituelle
de ce fameux ensemble dirigé par Karl
Miinehinger.

Mais les auditeurs d'un récent con-
cert sédunois préféreront peut-être en-
core à ce disque le dernier que nous
leur signalerons : - .-

PHILIPS 400 024
I Musici

Ils y retrouveront la qualité excep-
tionnelle des artistes italiens , dans
une interprétation qui , par certains
côtés, étonne à première audition. Elle
sort en effet des habitudes dans le
choix de plusieurs mouvements. En
particulier, les Musici ne craignent pas
d' obéir à l ' indication Vivace pour l'in-
troduction , mais ils étalent par contre
avec une lenteur peu ordinaire le Grave
qui la suit.

Ajoutons encore une dernière pré-
cision pouvant aider — ou compli-
quer — le choix. Une .vénérable tradi-
tion intercale de brefs traits des ins-
truments solistes entre les accords de
certains passages, notamment dans le
Vivace in i t ia l  et dans la Pastorale. Cer-
tains enregistrements les mult ip l ient ,
d' autres s'en servent avec mesure,
d'autres enfin les suppriment totale-
ment , se contentant  d'exécuter la par-
tition telle que Corelli l'a écrite. Sui-
vant ses goûts en matière d'ornements
de ce genre, on choisira l' une ou l'au-
tre de ces formules.

Peut-être enfin quelques amateurs
raff inés  profiteront-ils de cette œuvre
variée , relativement brève — tous ces
disques sont de petit format, à 45
tours -* pour former leur sens criti-
que en s'offrant  le luxe de plusieurs
enregistrements : après quelques audi-
tions , ils acquerront le sentiment
qu 'aucune version ne correspond vrai-
ment à ce qu 'ils attendent de l'œuvre.
A ce stade de la connaissance musi-
cale, ils auront  le sentiment d' entendre
chanter  pn eux une autre interprétatinn
pnenre. sorte de résultante de tous le?
autres , née de leur propre audition in-
térieure.

Michel VEUTHEY.
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d' une rigoureuse sévérité envers lui-
même, se refusant à écrire des /œu-
vres en série comme certains de ses
contemporains. Ses exigences envers
lui-même semblent bien croître avec
l'âge : 4 ans séparent la parution de
ses trois premiers recueils ; entre les
opus III et IV, on compte 5 ans ; 6
entre les deux recueils suivants et 12
avant la parution du dernier.

Compositeur habile , Corelli était en-
core un esprit cultivé. Un signe nous
en est fourni par l' amitié que ses illus-
tres contemporains lui portaient. Un
autre, par la collection de 136 tableaux
et dessins — parmi lesquels un Breu-
ghel . divers Poussin — hn '11 laissait à
ses héritiers.

LA FRAICHEUR DE SON STYLE

Corelli confia à ses éditeurs 48 so-
nates à trois instruments , 12 sonates
pour violon seul et basse continue , et
12 concerti grossi pour deux violons
et violoncelle concertants, et orchestre

En chacune de ces œuvres apparaît
un équilibre merveilleux. Certes, on
n 'a pas encore la simple structure clas-
sique du concerto de Vivaldi , son cadet
de 25 ans. Mais Corelli soigne la struc-
ture, variant avec art les mouvements
rapides et les mouvements lents , do-
sant , dans ses concerti , les interven-
tions des instruments solistes et celles
de l'orchestre.

IL N'Y MANQUE PLUS QUE LES BOUGIES !

Le maître coiileur parisien Molinario a présenté tout un choix de coiliures da
Noël. Un véritable sapin décoré sur votre tête. Mesdames I

Karl MunchiaiRc r

Son style illustre à la perfection le
sens originel du mot concerto, conçu
comme un dialogue (concertare "• dia-
loguer) entre les deux masses, solistes
et ensemble.

Corelli hérite de la brillante école
des violonistes de son temps. Comme
eux , il connaît les multiples ressour-
ces de son instrument , mais aussi les
possibilités et les limites de tous les
autres instruments à cord es. Il fait
chanter une basse avec chaleur, et il
sait la fraîchtur d'un trille sur la chan-
terelle. Rompu à tous les problèmes
techniques , maître de tous les artifi-
ces, il retrouve, plus de 200 ans après
lui. la simplicité enfantine d'un Fra
Angelico pour faire naître sous sa
plume la plus tendre des mélodies.

La même lumière baigne son écriture
harmonique , très claire, très italienne,
où Haendel puisera la limpidité dont
il tempérera la majesté de ses thèmes.
Chez Corelli. la dissonance semble li-
bre de toute tension, ses retard s sa-
voureux se glissent vers leur résolu-
tion comme l'eau d'un ruisseau.

Ses mouvements les plus vifs, les
variations les plus pétillantes de sa
Follia jouent comme un éclat de rire,
et l'auditeur n 'est pas tenté, comme
avec la virtuosité pure de Paganini ,
de parler d'un ry thme « endiablé ». Fi-
dèle à son prénom . Corelli reste angé-
lique en chacune de ses lignes.
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Un paysage ouate de neige qui s'amon-

celle et tombe sans relâche sur le petit ha-
meau qui semble disparaître peu à peu
tant les toits sont lourds de cette masse
blanche.

A peine voit-on les cheminées et leurs
légers panaches parfumés de résine et,
par-ci par-là , une lumière ténue d'une fe-
nêtre dont on n'a pas clos les volets.

« Laissez une clarté luire dans la nuit
pour celui qui perdrait son chemin dans la
froidure de l'hiver.

» Laissez une assiette de nourriture pour
celui qui , tout affamé , frapperait à votre
porte.

» Laissez la braise sous la cendre et
de la brindille pour celui qui, transi , vien-
drait s 'asseoir au coin de l'être.

» Laissez la bonté jaillir de votre cœur
envers le déshérité et vous verrez la paix
s'installer dans votre logis. »

Ainsi parlaient les anciens et ma irand-
mère se souvenant de cela nous répétait
la même chose à chaque Noël. C'était un
peu comme les litanies et nous avions en-
vie de faire les réponses en disant à cha-
que fin de phrase : « Ainsi soit-il 1 »

La potite fenêtre était , comme chaque an-
née à Noël, éclairée d'une lampe et le

plus curieux de nous tous osa poser la
question :

— Grand-mère, autrefois quelqu'un est-
Il venu frapper à la porte ?

Grand-mère resta un instant rêveuse, re-
garda l'heure , remit quelques bûches dans
la cheminée et dit :

— J'étais toute petite lorsque ma grand-
mère me conta ceci :

« Une nuit, veille de Noël, la tempête
faisait rage. J'étais encore une fillette et
dans la maison chacun se disait : - Par un
temps pareil il va être impossible d'aller
à la messe de minuit. L'ég lise du village
est trop loin d'ici. Qui oserait s'aventurer à
travers la forêt et la campagne par une
telle tempête ? On va finir la veillés el
aller au lit. Demain il fera peut-être meil-
leur. »

» Nous étions tous là, dans la cuisine
bien chaude, brisant des noix et buvant du
vin chaud, ourlant aussi des châtaignes
pour les faire rôtir sous la cendre. Ma mè-
re coupait de belles tranches de galette
bretonne qui sentait bon la cannelle.

» On avait allumé le petit sapin qui trô-
nait dans un coin avec, comme garniture,
de jolies pommes d'Apis bien brillantes el
quelques noix revêtues de papier doré. On

était joyeux d être tous là dans la chaleur
et l'amitié et cet amour de ceux qui vi-
vent en famille , bien unis.

» Tout à coup on frappa très fort à la
porte. Ma mère alla ouvrir et dit simp le-
ment : <¦ Soyez les bienvenus I »

» Ils étaient deux ; un prêtre à cheveux
blancs et un tout jeune homme.

Nous nous sommes égarés , dit le

prêtre, pouvons-nous trouver " refuge chez
vous durant la tempête ?

»— Vous êtes les- envoyés de Dieu, dit
encore ma mère I »

> Déjà elle les avait installés près du
foyer et jeté une brassée de brindilles pour
raviver le feu. Elle me fit remplir deux bols
de vin chaud, mais le prêtre refusa en di-
sant :

» — Je vous remercie, je dois dire la
messe. Mais il faut attendre que la tem-
pête se calme. Au village de X... on doit
m'attendre.

» — Qui donc pourrait vous attendre,
monsieur le curé, dit alors mon père. Les
chapelles sont toutes situées entre deu;:
villages et par ce temps, heureux celui
qui les trouverait. »

» Le vieux prêtre semblait se recueillir
et prier. Le jeune homme, maintenant assis

NOELS D'ENFANTS
A quelques jours de Noël , vous ar-

rive-t-il d 'évoquer vos Noëls d'enf ants ?
Nuit du vingt-trois au vingt-quatre dé-
cembre où Ton s'endormait sur l'oreil-
ler la tête remplie de joujoux , f arando-
les de poupées , de bonbons et de lu-
mières. Au lil de nos rêves passait un
enf ant  dans une crèche ou un père-Noël
dont nous avions alors une notion bien
vague... « venu du ciel, porteur de ca-
deaux , vêtu de cape rouge et de hautes
bottines »... Gosses, on se demandait qui
était cet étrange personnage qu 'on se
représentait souvent installé sur un nua-
ge , arrivant sur la terre un soir de dé-
cembre à travers des nuées d 'étoiles.
Tout ce iéerique , tout ce mystère nous
enivrait. Et c'est les yeux brillants , le
visage émerveillé qu 'on pénétrait le soir
de Noël dans le salon où crèche , sa-
pin et cadeaux f aisaient battre notre

à la table , en face de moi, se restaurait
avec nous.

» Au-dehors la tempête mugissait tou-
jours et chaque fois que ma mère ouvrait
le dessus de la porte , la neige tourbillon-
nait à l'intérieur.

„ — Mes amis , dit soudain le prêtre,
il est près de minuit. J'ai avec moi tout ce
qu'il faut pour dire la messe. Je vais la di-
re, ici, pour vous qui avez été en quelque
sorte notre lumière dans les ténèbres I

„ — Qh I Quel bonheur, s'écria ma mère.
Je vais préparer la pièce à côté.

„ — Non, mon enfant , ici, sur cette ta-
ble familiale, ce sera parfait. Jésus a
dit : « Je serai au milieu de vous. » II
n'a pas dit où, mais : « En tout temps et en
tout lieu I »

» Ma mère, après avoir préparé la ta-
ble la recouvrit de la nappe de fil des
grands jours. Elle en fit don par la suite
à la chapelle du village comme nappe d'au-
tel après y avoir cousu une dentelle faite
de l ses mains.

'» Et la mese de Noël fut dite, ici, dans
cette cuisine, tandis qu'au-dehors la tem-
pête semblait redoubler de force.

» Nous étions tous à genoux sur les
dalles sans en sentir le froid. Moi, la plus
jeune, si émerveillée que tout semblait ir-
réel : la messe de minuit, dans notre cui-
sine ; ce prêtre à cheveux blancs venu
chez nous comme par miracle, et ce petit
jeune homme qui, soudain se mit à chan-
ter : <¦ Minuit chrétiens I », d'une voix un
peu tremblante à laquelle se mêla celles de
mon père et de mes frères. Seules ma
mère et moi restions muettes, parce que
trop émues.

» Ainsi se passa cette veillée de Noël.
Je n'en eus jamais de plus belle I

» Nous ne revîmes plus le prêtre de cette
nuit-là. Mais le petit jeune hmme revint
souvent chez nous bien qu'il habita assez
loin d'ici, de l'autre côté de la frontière,
dans un village du Jura français...

» C'est ton grand-père, mon enfant. Oui,
c'est bien ce soir-là que le bonheur est
entré chez nous I »

C'est ainsi que ma grand-mère me con-
ta sa merveilleuse , veillée de Noël, à moi
votre grand-mère d'aujourd'hui.

II y eut, depuis lors, toujours du bon-
heur dans notre maison.

« Laissez une petite clarté briller dans
la nuit, elle brillera dans votre cœur toute
la vie, dit-elle encore I »

Puis grand-mère resta longtemps silen-
cieuse, rêvant sans doute au temps passé.

• • •
cœur. La maison ce soir-f a s 'était com-
me adoucie , il y régnait dans la galle
et les rires, une espèce de silence et
de recueillement. La nuit semblait s'ê-
tre ralentie. Noëls déniants, tendres
Noëls qui s 'estompèrent avec les années.
On apprit qu 'en réalité nos mamans
remplaçaient le père-Noël. On connut
surtout le vrai sens de Noël , celui de
la naissance d'un enlant venu chez les
hommes pour leur apporter un message
Un message annonciateur de joie et de
sérénité. Dans la froide nuit éioilée de
décembre , c'était un message de cha '.eur
el d' espérance. Enlants , nous pressen-
tions ce mystère. Dans le père-Noël et
sa légende , dans la douceur d' une veillée
de Noël , nous devinions obscurément
un quelque chose de plus pro f ond et de
plus éternel.

BHT'w
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OFFRIR ...
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Nous voici à quatre jou rs de Noël. Tourbillon de cadeaux... tourbillon
d'achats... tourbillon de listes... on se sent littéralement submergé. On court
d'une boutique à l'autre. L'atmosphère de Noël pour le moment ne nous
repose guère l'esprit. Dans les magasins, une « véritable vague humaine »
qui parfois nous fait oublier le tiers de nos achats. Une idée : celle d'effec-
tuer ses courses le matin, ainsi le calme des rayons, la non-fatigue des
vendeuses nous aideront à mieux acheter. Mieux acheter ? Sans folies finan-
cières pour cela. II s'agit avant tout de trouver « ce quelque chose qui
convient juste ». Cadeau peut-être modeste qui consiste plus dans un
« art d'offrir » que dans une bourse bien garnie. Je me souviens de ce
mioche envahi de joujoux luxueux" qu'il laissait délibérément de côté pour
faire grimacer au bout d'une ficelle un pantin en papier de quat'sous. Et
combien de fillettes préférant un simp le bébé en caoutchouc qu'elles
peuvent dorlotter à leur guise, habiller à leur fantaisie et leur goût , plutôt
qu'une poupée vêtue somptueusement , coiffée avec art , mais qu'elles n'osent
regarder que de loin... Chacun le sait , offrir est un art et en dehors des
cadeaux de toutes sortes, il s'agit surtout à Noël d'offrir de la joie.

tp

UNE MALADRESSE
DU PÈftE NOËL
Il f aut  remonter de nombreuses quarante-cinq f rancs est adressé au

années. C'est le temps de Noël. brave papa. '
Un papa songe à oiirir à ses cinq Noël est passé ,

enlants, un petit quelque chose. Mais Une nouvelle lettre parvient à la
les temps sont durs. L'argent rare. poste. Elle suit le même achemine-
Aucune possibilité de prévoir un pe- ment,
lit rien à chacun. Cyprien , bien élevé , remercie, com-

Le père Noël , toujours généreux, i} se doi/< /e Pêre Noël - La f ê te>
pourtant visitera certainemen t la écrit-il , a été merveilleuse. Tout le
maison. monde a été content. Les enlants ont

r. , , . . . . .  touché une paire de bas, de chairs-Cyprien , appelons-le ainsi, écrit * '
au père Noël. seltes '

Quelle belle f ête .
II expose sa situation tout simple- .. . , , , .r Mais les mercis, nombreux , sont sui

ment , à la bonne Iranquetle. Une leuil- .. . . . ,, ' vis a un post-scriptum. Une remar-
ie déchirée dans un cahier d'école . , _ .. c„ . .„... ._.que est tormulee. Elle peut vous ser-
est glissée dans une enveloppe. L'a- ,, . _,., ._„, _ ,„ »,„ = ," ^^ vir pour plus tara , père Noël.
dresse simp le : «AU PERE HOEL, ,, , ., ... ,"**' M '""* « Vous avez tait une petite mala-

" dresse. Vous avez « passé » par un
Le f acteur remet cette missive à département de notre gouvernement

l'Etat du Valais. Le Département de cantonal. Connaissant votre gér.éro-
l'instruction publique s'est penché sur sjj é, vous avez certainement glissé un
cette demande inédite. Des rensei- billet de cinquante f rancs dans l' en-
gnements ont été demandés. Un dos- veloppe. Mais ces messieurs ont déjà
sier ouvert. retenu l 'impôt. C'est dommage. »

En guise de réponse un montant de Tes

m
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VUS LES PETITS CADEAUX ENTRETIENNENT L'AMITIE
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tour e"p , une teinte unie , un dessin cossu, pou r lui un point jacquard , une encolure en pointe sur un de ces nouveaux pulls  en
jersey ¦¦• B -n I o n  » . Modèle suisses Wieler.
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Modèle « Madeleine » en f ouiiure f açon léopard et vernis noir. Création suisse Ball y
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Un menu qui manque
d'originalité !

Henri Gault , grand maître de la gas-
tronomie moderne, a dressé ici votre
table pour le soir du 24 décembre.
Voici donc le menu type  qu 'il propo-
se. Et c'est dans son manque d' origi-
nalHé qu 'il f a udra  chercher sa sub-
tilité !

6 très grosses huîtres de Belon ou
de Marennes bien ouvertes et
bien fraîches .

1 homard à la nage — chaud bien
entendu — dans un cour t -boui l -

, ion solidement épicé mais sans
excès.

1 oie rôtie, jeune , tendre , choisie
avec beaucoup de soins.  Viei l le
et belle tradit ion qui  se perd.

' l' oie est la meilleure des volai l les
accompagnée de pommes en l' air
et de petits navets.

Quelques f r o m a g e s  de choix pas
trop f o r t s  pour ne pas gâter le
grand vin qui les accompagne.

Et un simple sorbet léger où se re-
trouve toute la vraie saveur  des
f ru i t s .  ¦ ' ¦

Avec ces p lats , on serv i ra  — point
n'est besoin d' aller chercher bien
loin ! — les meilleurs crûs du Vieux-

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllll̂

... el font tellement p laisir à ceux qui les
offrent , si vous les choisissez en prenant
bien soin de respecter le goût de chacun ,
et non de vous débarrasser d'une corvée.

Une fois de plus nous nous sommes lais-
sé prendre de court, nous jurant me fois
encore que l' an prochain nous ferions nos
achats à temps. Le moment presse ,, et rien
ne sert de gémir. Alors, au travail , et en
route , les vitrines de nos magasins sont en
fête 1

Bien entendu , tout au long de l'année ,
vous avez pris note des goûts et des vœux
formulés dans votre entourage. C'est élé-
mentaire pour une opération qui se répè-
te année après année , infailliblement.

¦fo Pour l'oncle solitaire , un tablier pas
comme les autres , sur lequel est imprimée
la panop lie du parfait fumeur de pipe ou
de chasseur chevronné , aux nombreuses
poches dans lesquelles vous aurez glissé
un paquet de tabac, des ci gares, ce nou-
veau couteau , quelques fondants et su-
creries.

fo Pour papa qui depuis qu'il est à la
retraite , reçoit son petit déjeuner au lit ,
pour se venger de tous les levés à l'aj be
de sa vie , une de ces tables-p lateaux qui
se montent , se baissent , s 'inclinent, se met-
tent en position au bord du lit, si pratique
pour lire aussi , ou pour écrire. Et pour lui
tenir les pieds au chaud, une paire de ces
nouvelles chaussettes à semelle intérieure
éponge, une garantie contre le froid.

•fo Maman est coquette , aussi bien sur
elle que dans son intérieur. Elle aime les
gais capuchons de lampe en dentelle, les
lampes à pétrole soit pour sa chambre à
coucher , au-dessus de sa poudreuse en bois
rose, soit pour sa chambre à manger de
style. C' est un plaisir de déjeuner chez elle ,
car elle aime les tables bien mises. Peut-
être lui manque-t-il des sets pour mettre
sous chaque assiette , un tête-à-tête com-
posé d'une assiette en forme de palette qui
fait office d' assiette et de sous-coupe , la
tasse restant en place dans une rainure
aménagée à cet ef fet , alors que confiture
et beurre prennent place dans la partie
avancée. Et cela réduit le relavage d' une
assiet te par convive. Son désir , des coor-
données pour la salle de bain : tapis, lin-
ges, gants de toilette , couvre-cuvette en
nouveau coton éponge velours , à fleurs
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11 est aussi de vraie robe de chambre, dessin jacquard , coloris lumineux
Mod.  suisse

aux délicats coloris jaunes. Et le peignoir
qu 'elle enfile le matin pour nous servir ls
petit-déjeuner est un peu fat igué , quoique
d'une rigoureuse propreté. Alors... Pour-
quoi pas un de ces modèles précieusement
brodé , qui semble si délicat à l'entretien ,
mais qui en fait se lave , se suspend et se
revêt parce qu'en nouvelle batiste coton
Minicàre ?

•fo Joël a pensé à sa sœur... qui casse
tous ses bas fins et lui en a acheté deux
paires, « Créole », c 'est plus clair que
« Zibeline », et pour amortir le choc utili-
taire (I) il y a joint un - semainier ». c 'est-
à-dire une poche en satin matelassé , qui
se f ixe à l'intérieur de l'armoire, et qui com-
prend sept compartiments. Dans chacun des
cinq vides, il a glissé une surprise.

•fo Myriam n'est pas en reste , elle a
pensé à la maquette de train qui manque
toujours de wagons, de rails , de maison-
nettes à faire soi-même.

fo Pour l'élément féminin de l'entoura-
ge , restent les cadeaux utiles : petit ensem-
ble de cocktail en velours noir, pull en
Lurex , anorak , pull de ski , sous-vêtements
de ski , lingerie, cette écharpe écossaise
assortie aux gants et au sac , une cas-
quette comme on en porte cet hiver , une
paire de bottes, une garniture de j ureau
en cuir , une garniture de toi let te en tissu
éponge volante de broderie de St-Gall ,
amovible , pour fourré miroir , boites, bros-
ses, etc.

fo Pour l'élément masculin , pensons aux
disques, au petit transistor , à la garniture
du parfait fumeur , aux après-ski chaude-
ment doublés , aux nouvelles chaussures de
hockey, à la canne , au couteau d'éclaireur ,
aux panoplies d'indien, de cow-boy, de che-
min de fer , pour les plus grands à la trous-
se d'outils , à la perceuse électrique, à un
accessoire en. fer forgé pour le carnotzet
ou la cheminée, aux pulls de ski , aux ano-
raks , aux pantalons fuseaux élastiques , à
la canadienne à col d'astrakan, toque as-
sortie qui épatera les amis et amies, aux
sous-vêtements en Ban-Ion de couleur
pour remp lacer ces blancs démodés.

Une recommandation encore : souvenons-
nous que la façon de donner vaut mie'ix que
ce qu 'on donne , qu'il convient par consé-
quent de soigner Jes paquets de les -ibuer
de jolis rubans, y" Simone Volet.
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Le raffinement fait femme une jeune fille tonte simple
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Pour vous aider à créer
l'ambiance de NOËL

Bien sur , nous le savons toutes , Noël
est avant tout une lête religieuse , et
l 'on a quelquelois tendance à l'ou-
blier , hélas ! Certains adversaires du
père Noël , des avalanches de joujoux
sous les sapins , des sapins eux-mêmes ,
avec leurs boules, leurs guirlandes , leurs
bougies , ne rencontreront pourtant pas
en moi une alliée. Les yeux brillants
des enf ants  auraient-ils autant d 'éclat
si on leur racontait simp lement , dans
une chambre de tous les jours , avec
l 'éclairage de tous les soirs, la magni-
tique histoire de la naissance de Jésus ?

Pour ma part , je ne le crois pas , ll
leur Iau t un cadre pour imaginer , un
cadre pour se souvenir , et par consé-
quent , que vous ayez des entants ou
que vons n 'en ayez pas , laites en sorte
que ceux qui vous entourent gardent un
bon souvenir de ces têtes. Décorez donc
au moins une pièce de votre apparte-
ment : la pièce où vous vous tenez le
plus souvent : sall e à manger ou li-
ving-room.

Sur la cheminée — si vous en avez
une, ou sans Cela sur un meuble —
quelques boug ies aux couleurs vives.
Des bouquets laits de branches de gui
«t de houx joliment mélangés garniront

m
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très économiquement votre « home », car
ces rustiques ieuillages se conservent
longtemps.

On peut aussi iixer de minuscules
bouquets de houx au bord des abat-
jour , sans parler de la traditionnelle
touile de gui qui tiendra lieu , pendant
les f ê tes, de lustre.

Comment décorer l 'arbre de Noël ?
Une lois de plus nous vous mettons en
garde contre les ornements conjugués
guirlandes de papier et bougies véri-
tables. Dans nos appartements bien
chauilés par le chauliage central , le
sapin sèche rapidement et le moindre
courant d'air risque l 'incendie. Ça n 'a
peut-être pas la même atmosphère , mais
les guirlandes de boug ies électri ques se
répandent de plus en plus. Restent les
traditionnelles boules de toutes les cou-
leurs, aux cœurs multicolores , les an-
ges dorés , les trompes de chasse , les
mille et un artiiices qu 'of f r e n t  les ma-
gasins , sans oublier l'ange à la pointe
du sommet, qui est souvent aussi une
étoile.

La crèche , bic- entend " vonn l' avez
déjà sortie pour e temps Je l 'Avent !
Sur ce. JOYEUX NOEL I

mW m̂mmmMmmtmmmWW 'A'''t-W .ip I L était une fois... Notre histoire pourrait commen-
BSHvJpraW. ~SB t cer comme un des contes de fées de notre en-

W&ii.'ifeî'̂ â HHHKVIJ^̂ KESÏ 
tance. L'histoire est 

plus 
simple 

: 

elle 

a pour
' fJBiWIWBBBff^^ T̂JMCTPa marraines, la fée coiffure « Charme » , la fée élégance

V rTljuSt*Wlfa. 4 - .Pflfi « Mode », la fée précieuse « Perles » , et la meilleure
!̂eWSPjP«Wi V jK des fées, celle qui dans son cadeau de baptême a pré-

ILP-'TOWH Sa? sAiA i "" 
TH VU santé, beauté , intelligence , sport, gaieté, et j 'en

B5&~ V B̂ ŜP"' ̂ ? d̂HH passe'
wÈJ/Cr - Hf I ' ¦ * J

^IH En et'let - la ieune îi 1'0 toute simple e* la femme
Br » k̂ ,jp S raffinée ne font qu 'une seule et même personne. Le

f Stoy. ' :î̂ fc tff' jfv 'H subterfuge est permis grâce aux  subtilités cle la mode.
f̂cjSrV**11 '*" ^ÈL, iS' f a m i' D'une part en pantalon et pull , un foulard enferme

A'JfoftkÂ ¦¦¦"'. ^ *̂JiP?aïJ;> 'ÏJBF la mise en plis — sans qu 'on s'en doute ,  la peau est
[tyâalMb'-" jLmW ^&BmlSZ. *- 5lH " ^'

en n0U1T > e sous prétexte de grand air — alors que le
mià- '¦¦îJZmWÊéf àcf àtit—. . JffiïB traitement beauté pour soir de fête agit en secret.

**̂ —Bff.̂ .Tn a1â bflaTia.M̂V "OVaW rj ' *' «̂  »~- ' ra&lleKP• iiMiMji y&t 'fc v IBL* : *a«î~ ' *JHHHr
TB nrri 4  ̂i Tafciie"vii,'i^'i"'Mf&'fi' Ei voic i 'e résul ta * , une beauté capiteuse, merveil-

.''̂ jlfi ^Wff%eOWt^TNr̂&L leuse, une peau , un teint , toute la personne détendue ,
¦ '. jaS E^ T V̂TLXr H0 alanguie par l'effet du sport l' après-midi.
' '* tmWBSmk. 'i t̂ flBKn

t -fli Kuailk ^NnlfflaWflHl Notez aussi que le rang de perles sport-chic a pris
''tjËH Bjjft/ :'.:'ijfflS|EllSi8Wf de l'ampleur et de l'éclat « Couture » et venons-en

/SlwPHeB , EHitnTPŵ HPQS aux préliminaires beauté... car la baguette magique
va^HKH ElB-Sf? " >; IP-W qui a donné l'éclat à notre charmant modèle, a eu

besoin d'un bon coup de pouce, de crème, de fards à
paupières, de crayon pour les yeux, les cils, les sour-
cils, le tour des lèvres, de fond de teint , de poudre
jusque sur les épaules et le haut des bras satinés. Et
les \ cheveux ont subi les cent coups de brosses re-
commandés, et pas seulement en prévision des fêtes,
mais quotidiennement.

Quant aux ongles, si longs , si nacrés, si réguliers,
ils sont le résultat de toute une discipline qui jamais
n'omet de mettre les gants de caoutchouc pour faire
la vaisselle, éplucher les légumes, récurer, etc.
Malgré la protection des gants, on a enduit les mains
de crème nourrissante une bonne dizaine de fois par
jour et si besoin de glycérine pendant la nuit, proté-
gées par de vieux gants.

1>Ï TJL: 'JalfW InBmi s P10ds aussl> Pour être aussi résistant sur les
'iAf i,1's "\ 

¦¦¦¦™ ':> '- ' WÊÊ̂ %È&y $:-'i $m?9mwl pistes neigeuses qu 'alertes pour recevoir les invités ,

* '"< ' ' !«: '
' 

âfaMaHm  ̂' ^ HÊe*»*! ont pr 's leur >̂R ln  réconfortant quo t id ien ,  leur séance

' f \î  fWWt,
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M. \_F ULJL V vJ l'A V> lAJLv^XJL \Â. \JL\D JL C> l/V^ l cuillerée à soupe de graisse beurre
1 échalote

linC lU, 1 . 1 ËV-Lj-lli I 11  JUi U J J Hi 30° g de chair à saucisse de veau
100 g de jambon coupé en dés
100-150 g de langue en dés

t t- * * * * * * *  » » "fr-*•-*"¦•»¦¦ ? ? # ?*  # 4-5 cornichons
sel, poivre, muscade ou paprika
env. Vt 1. de gelée
1 jaune d'oeuf pour dorer

Pétrir légèrement la pâle et laisser
reposer 1/4 h. Abaisser les 4/5 à 1/2
cm. et ioncer un moule à cake en lais-
sant dépasser les bords . Farce : étuver
dans de l 'astra , la iarine et l'échalote,
mouiller avec le bouillon , laisser don-
ner un tour , verser dans une terrine el
ajouter la chair à saucisse, le jambon ,
la langue et les cornichons. Assaison-
ner, bien mélanger et remplir le mou-
le à cake. Lisser la surf ace et recou-
vrir de bandelettes de mousseline. Abais-
ser le couvercle et laire un trou au
milieu. Passer les bords du pâté, poser
le couvercle en pressant , égaliser les
bords avec les ciseaux et garnir avec
les restes de pâte. Glisser un rouleau
de papier parchemin dans la cheminée,
dorer au jaune d' œuf et cuire à cha-
leur moyenne pendant 65-75 min. dans
un lour préchau f f é .  Enlever la chemi-
née et la mousseline, laisser relroidir,
puis remplir délicatement de gelée re-
f roidie encore liquide , relevée avec du
cognac, du vin blanc ou du madère.
Laisser prendre , démouler et servir en
belles tranches garnies de salade, to-
mates, asperges, œuf s et cornichora.
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NOUS CHERCHONS D'URGENCE :
pour notre département CHARPENTE METALLIQUE

ouvrier qualifié
chef d'équipe
traceur
monteur

technicien-dessinateur-projeteur

Pour notre département SERRURERIE

ouvriers qualifiés
en construction

Semaine de 5 jours.

ATELIERS L. & J.-P. THIBAULT, av. Etang 49,

Châtelaine — Genève — Tél. (022) 44 13 20

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Bm

Nous cherchons

Monteurs-électriciens
pour installations intérieures courant fort et faible

(téléphone A et B).

Possibilité d'avancement.

Prière d'adresser offres écrites ou se présenter à :

FAVÀG
S A

WEUCHATEIr

É Ç&HaBHHBHHBnMHHBaBMBHHHaB» 'P

Banaue de la place de Martianv cherche

" une sténo-
dactylographe

Semaine de cinq jours dès juillet 1964.

Conditions de travail agréable.

Faire offres en indiquant prétentions de salaire, date
d'entrée possible et en adressant curriculum vitae,
photogaprhie et copies de certificats sous chiffre
P 500036 à Publicitas Sion.

EXPOSITION NATIONALE SUISSE LAUSANNE 1964

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

serveuses en costume
dames et filles de buffet
racleurs
cavistes
garçons et filles d'office

Faire offres avec références à Ed. Lorêtan. Hôtel

Beau-Séjour , Crans-s.-Sierre.

nn — —̂ea^—e^a»

A V E N D R E

environ 10 000 caisses (casiers) à 12 litres

10 000 caisses (casiers) à 25 3/10 bout.

1 000 caisses (casiers) à 25 6/10 bout.

en parfait état. Prix très intéressant

Brasserie Feldschlossen, rue de Saint-Jean 78, Genève

P 593 X

OLYMPUS PENSEE

Michel Darbel lay
Photo Martigny

Place Centrale 3 - Tél. (026) 6 01 71

En dehors et quand même Ken approvisionné. On ne peut
pas vous raconter des histoires. Par exemple cette lé-
gende si répandue qui prétend que l'on doit vivre en
ville pour être toujours bien approvisionné en tout.
Tous les ans, vous ayez la preuve que cette assertion
est fausse en ce qui concerne par exemple les livrai-
sons de combustible.' Car en homme avisé, vous uti-
lisez des combustibles solides tels que le charbon , le
coke, les briquettes. Ceux-ci peuvent être emmagasinés
sans danger et à bas prix en dehors des grands centres,
en un mot, partout. Les importateurs et les marchands
de charbon sont soucieux de maintehiryles réserves
nécessaires à jour afin d'être en tout temps en mesure
de vous servir rapidement. —¦ -- -y

PROGARBO Centre d information suisse pourl utili-
sation rationnelle des combustibles solides Zurich

C2eec^^x<^e eyf at£^cteAéi£f û} £,f c h &f c î e & t < 5
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f *  MOTOR de réputation
l 0ILS mondiale
%. .̂ -^ J*-, Ténol Extra Série 3 Ser-

\\ \(y|/ ïk i Extra Duty Spécial Sé-

jk.MjjH î l tA V\ Multi Grad été et hiver
"ï rV ,'|ç\3J Huile 2 Temps Spécial
\̂ mâ „-J^—  ̂ Meyco-Oil Série 2 et 3

ee i \i M i ,\ i rj Marche avec Sinclair
ËJjJJbii.r4Jj3 Marche bien !

ai . • a m... .. Avenue de Tourbillon
UUDUIS & FUS, 5l0n Tél. (027) 216 61 -214 78

ABONNEZ-VOUS AU « N O U V E L M S T

OFFREZ AUX FETES
FLEURS

-g- Belles plantes fleuries
-*¦ Fleurs coupées
-X- Plantes vertes
-g- Arrangements fleurs
-g- Sapins et branches givrées

Tél. (026) 6 23 63
P 132 S

S T A H L T 0 N  S. A.

c h e r c h e

E P U L  ou E P F

en vue de le charger, après une période d'introduction , comme

Chef d'un groupe important de la maison
Nous offrons une place stable d'avenir à un ingénieur ayant le sens
de responsabilité, de sérieuse expérience dans le domaine de la pré-
contrainte et un talent d'organisateur.

Langue maternelle française avec si possible connaissance de l'allemand.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae seront
adressées à STAHLTON S.A., Oberdorfstr. 8, Zurich. Tél. (051) 32 38 82.

La scie à moteur
la plus convoitée
en Europe... CeS**Ç?te*Nttaâw âfe*- ""'7̂
Elle a été conçue '̂ ,̂ SB

'i,,,,*^  ̂
'* \̂

pour les plus hautes %ïll§i P

BUCHERONS - AGRICULTEURS

C'EST POUR VOUS !
¦ ,7 ¦ , , . : - , ,-t - . 
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Demandez documentation et démonstration chez
t:

w Q È̂ y  f i T W WZ W m  WUP votre jw .. .... ^« 
^

pje- ggpVjcgy

Tél. (027) 2 10 21 Avenue du M idi >y^

Atelier de réparationsr P 89 S
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Association valaisanne des Patrons Boulangers-Pâtissiers
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Knuve.Ies Réalisations

o Ea Cav e Coopérative de SIERRE
En promenant ses regards sur les splendeurs de l'arrière-automne, l'observateur constate

'W que les teintes du vignoble^ valaisan étendent d'année en année leurs surfaces.

Cet essor, la vigne le doit, pour une très grande part, aux Caves "n^nA-ativee ~- ~"rent
la valorisation de sa production.

Création de M. le conseiller d'Etat Troillet, les Caves coopératives, consolidées et
développées par l'inlassable activité de M. Michaud, ont apporté au viar"*"— ,a ¦»*-••¦'?i -our
le présent et la confiance dans l'avenir.

En 1931 la Cave de Sierre logea la première récolte de quelque 700 sociétaires
environ 800 000 litres. Le déveloooement constant oui a suivi n'a cas manaué de DOSELe développement constant qui a suivi n'a pas manqué de poser

problèmes d'adaptation. L'encavage ayant atteint, au cours de
de 6 millions de kilos, les coopératives ont dû consentir , en 196 1

dirigeants de nombreux
dernières années, près
investissements d'une
de l'immeuble de Sierre

importance exceptionnelle pour I agrand'ss°ment et la rpo-J ¦¦tion

La nouvelle construction, conçue et réalisée par M. l'architecte Perraudin de Sion, avec
la collaboration de M. Kraml, ingénieur à Sierre, atteint 18 000 m3 et fait corps avec l'ancien
bâtiment. L'ensemble constitue une masse imposante et robuste qui ne manque pas de beauté.

Les visiteurs sont surpris par la solution adoptée pour le logement des vins. Plus de
tonneaux de chêne ou de cuves en ciment, mais uniquement des tanks en acier éma 'Mé.
Les tanks horizontaux sont groupés en 4 rangées superposées contenant è eux seuls, plus de
3 millions de litres. Des verticaux, 47 servent au cuvage des rouges et 18 au stockage -!es
jus de raisin à basse température. La capacité de la cave de Sierre a été ainsi porté- de
2 à 6,3 millions de litres, auxquels s'ajoutent les 500 000 litres de la Cave de Granges.

Le sous-sol de la nouvelle construction abrite une installation frln- -'"- 
¦ 
''•]-

gation destinée en premier lieu à la préparation de jus de raisin.

Ces constructions ont été accompagnées d'important ^nHifiratio^ *°
réception et de pressurage de la vendange.

Comme tous les viticulteurs, les Valaisans exigent un déchargement rapide ries apports
et une exactitude absolue dans la détermination du poids et du degré Oechslé des -aisins
livrés à la Cave. Pour cela, le nombre des postes de réception a été ammenté HP "'-"«leurs
unités, les pressoirs verticaux remplacés par des presses horizontale»
mande centralisée.

nom

Grâce à ces nor : nstallations, la Cave de Sierre peut travailler de 40<" 000 à
500 000 kilos de vend de blancs en 24 heures °t rp>op?ionner stmulta iêm«'>! '00 â
150 tonnes de rouges.

. " 
^--:̂ ^Pi>. • '- -i -''-*- «s Les vendanges 1963 ont prouvé que les installations nouvellement créées répondent en

tous points aux exiqences qui ont inspiré le programme de construction et de transforma-
Vue partielle d'une cave à tanks en aciai vitrifié. tions de la Cave de Sierr*.

Photc Frido, Sierre



Par son importance et
sa conception moderne
l'agrandissement de la

CAVE PROVINS à SIERRE
est non seulement un témoignage de foi en l'avenir du vignoble, mais également une
réalisation qui traduit l'esprit de hardiesse, de bons sens et l'intelligence du vigneron
valaisan.
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Lisie des mates rai ei fournisseurs
ARCHITECTE ANDRE PERRAUDIN REVETEMENTS DE SOLS . . . . -,

Architecte SIA, dipl. EPF - Sion
r

INGENIEUR . , , , » . , , . ,  , ERWIN KRAML
Ingénieur civil SIA - Sierre

VENTILATION . . . . . . .» >MAÇONNERIE Consortium « Provins »
AMENAGEMENTS EXTERIEURS . . Entreprises : Jules Rey, Crans-Sierre

F. & M. Gillioz, Sierre ; W.-J. Heller S.A., Sion. CONDUITES METALLIQUES A VIN ,

MENUISERIE . . , , -. . . , , , JEAN & ERNEST TSCHOPP, Sierre

ELECTRICITE . ,* . . . ., . ,  ROBERT FAUST, Sierre INSTALLATIONS FRIGORIFIQUES .

SERRURERIE . , . . , . > • . .  WIDMER FRERES S.A.
Sierre - Tél. (027) 5 00 56

TANKS HORIZONTAUX . . . . . .
PEINTURE . . ,, , ,< . . , , ,  JEAN ALBRECHT

Gypserie et peinture - Miège - Tél. 5 03 83

CARRELAGES . . . . . ,. . .,  X. BONVIN & M. BARRAS TANKS VERTICAUX . . . , « . .
Carrelages et Revêtements - Lens - Sion

ETANCHEITE « . .. . ,,  . . . EDOUARD BONVIN S.A. PRESSOIRS-EGRAPPEUSES . . . i
Avenue de la Gare 23 - Sion

TERRASSEMENTS * « . ¦ « . , ¦ Entreprise de pelles mécaniques ISOLATION TANKS , , . , , . ,
J. ZUFFEREY S.A. - Sierre

ENTREPRISE
DE PELLES MECANIQUES

-
¦ ¦ ¦ t

r ..

Justin Zufferey S.A.
SIERRE - TEL. (027) 5 03 41

et direction des travaux
Tél. (027) 5 04 17

_
P 40149 S

JEfllH
ERHEST
Tscinup

MENUISERIE - CHARPENTE
SIERRE - TEL. (027) 5 U 85

Service rapide et soigné
'_ P 40148 S

ROBERT FAUST
ELECTRICITE

SIERRE TEL (027) 5 16 53

P 40150
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La robinetterie des cuves et les con- B ^ « f « "¦ ¦ y • m̂  
-m mr

TL mZJL'zr" de* moù,J r nedencn r reres - Morges

Tanks pour cuvage des Dôles

MICHEL RION
Linos - Parquets - Tapis -
Ponçage et imprégnation de parquets de tout genre
Noës-Sierre - Tél. (027) 519 13

TECHNICAIR S.A.
Avenue de l'Etang 53 . Châtelaine - Genève

FRIEDERICH FRERES
Morges

Sté des Ets DAUBRON
Succursale de Bordeaux
26, Cours Evrard-de-FayolIe - Bordeaux
H.C.H. JUNGER & CO - Siegen-Westf.
Représentant pour la Suisse :
Emile Riedi, Case postale, Zurich 33
A. SUTTER A.G.
UZWIL
MAISON MAURICE RIVOLLET
Cours de Rive 20 - Genève
SCHELLENBAUM & CO
Winterthour

Les tanks à vendange verti-
caux (photo ci-dessus à droite)
avec le revêtement PRODOR-
GLAS et en exécution spéciale,
ont été fournis par la Maison

î .
¦¦ 

. . .

A. SUTTER S.A.
UZWIL

Machines et articles
pour 'industrie des boissons

¦ P 40160 S



BETON ARME - AMEHIEHB EKTERiEURS - MACHE
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_ CONSORTIUM PROVINS ———

ENTREPRISES : M  ̂R®Y - c™s - Sierre
F. S M. Gillioz - Sierre

W.-J. Heller S.A. - Sion
Mandataire du Consortium : W.-J. Heller S.A. - Sion

-i .i! j  .. . a . ¦. • . ¦•  ¦- . . ¦, - . . -..——¦— . -i. . . , ¦' . - . . . , .. . -

Notre département "d'armatures a fourni et monté les armatures et les conduites
de vin en acier inoxydable.

Notre département d'isolation s'est occupé de l'isolation frigorifique des
citernes à vin, appareils et conduites.

SR/ ' ^^ ~̂ -<Mai

ScHellenïïaum S Cie S.A". WintertRour, FaBrique d'armatures , construc-
tions de conduites, Installations.

^ . K . " y. . , . ¦ , ¦ , v-.̂ ^̂ f̂r^n'ï-t -yv ';^::'. t.' .-f; -:¦ :'̂  ̂.?#!;; :̂ ." Uf; pv
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E T A N C H E I T E  Jfr
A S P H A L T A G E  M

I S O L A T I O N  M

R E V E T E M E N T S  M

T O I T U R E S  W

Edouard Bonvin S.A.
*

S I O N  Bureau!
Av. de la Gare 23
Tél. (027) 2 48 54

P 40147 S

Pressoirs

VÂSLIN

Maurice Rivollet
20. Cours de Rive
Genève

Tél. 36 60 60

P 40159 S
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REFRIGERATION
DES JUS ET DES MQ'JTS
Cette importante installation a été confiée
travailler 24 heures sur 24 sans aucun
Daubron de Bordeaux, ayant une très
grande expérience de La question.
La machinerie comporte un réfrigérant
vertical de grande capacité , tout inox ,
assurant une constance de la température
et un choc thermique immédiat des jus
entrant dans l'appareil.
La surface d'échange est régénérée par
des décolleurs rotatifs qui permettent de
travailler 24 heures sur 24 sans ausun
arrêt pour les nettoyages , les éléments
insolubilisés étant précipites au fond de
l'appareil et extraits instantanément.
Le fonctionnement est automatique , pom-
pes, compresseur et réfrigérant étant as-
servis par des pressostats et thermostats.
Une deuxième installation frigorifique
travaillant avec le même compresseur ,
permet de maintenir la temp érature des
moûts et des jus traités dans les cuves
isothermiques de stockage.
Elle fonctionne également automatique-
ment.
C'est une très belle réalisation que les
techniciens et viticulteurs auront plaisir à
visiter.
La f*irme Daubron a réalisé également
l'équipement complet de la Cave Centrale
de Sion, avec tuyauterie fixes , centrali-
sateur et commande automatique.



Votre Comestible Dindes Divers, spécialités, prix du jour

liè̂ pllIspfB ? \ ' Wi Moules - Huîtres - Crevettes - Escargots des Charbonnières - Foie
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Professeur d'anglais ÏS d^ômT
fes

"
(langue maternelle)

Rendus sur place.
COURS INTENSIFS Tél (°22> 331196

-t.! ,- L._xa^„; P 589 X¦ obtenez le certificat i r ooa A
du LOWER de CAMBRIDGE (juin 64) mmm——^~^~

de Cambridge University \ A vendre
en 6 mois ; plusieurs

même sans notions d'anglais au préalable
(grammaire , lecture, prononciation , dictée, etc.) ; VOCllSS de

de 8 à 10 heures "tous les jo urs boucherie
COURS AVANCES s,adresser à Mpréparation du PROFICIEN CY (juin 64) Andrf Clerc, Lesde 10 heures a 12 heures tous les jours \ Evouettes

mmm.. 'm m.m.m mm..mm i I Tél. : ê*02lS 60 61 71

A vendre à Saxe - Fully,

maison d'habitation
avec jardin et place attenante ;

de même que

vigne et jardin
potager.

Amédée Arlettaz , notaire.
Téléphone : (026) 6 33 77.

P 65.880 S
DEBUT DES COURS
6 JANVIER 1964

GALERIES SAINT-FRANÇOIS B
LAUSANNE - Tél. 23 23 30 - 28 53 15

Ainsi que cours et leçons d'anglais habituels t e r r a i n
industriel de 27 000 m2. Bordure de
voies CFF. Eventuellement échange
avec villa , bâtiment locatif ou appar-
tement.

S'adresser à L. Planchamp, Vionnaz.
Téléphone (025) 3 42 75.

TRADUCTIONS TOUS GENRES
Français-anglais — Anglais-français

Ofa 204 L
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(Ane 'TTcfunt !

Rots de porc, JAMBON 1 fl ¦—
Ragoût d'agneau R

KG. Va

Ce " 'aîtes de porc Ifl _

MIGROS VEND LA VIANDE SANS CHARGE

A louer a Saint-Maurice pour le ler
avril 1964

appartement
de 5 chambres, cuisine, bain , WC,
chauffage et eau chaude général.

S'adresser à M.- Paill'Coutaz, combus-
tibles, Saint-Maurice.

Téléphone : (025) 3 61 51.

A vendre
nmiHhjna fraiseuseDauphine ROLBA 2500
1. 1962. à l'état de neuf ,
Ir. à L. Plan- avec tambour de
np, Vionnaz rechange.

(025) 3 42 75. S'adresser :
___,̂ ___ G. MUDRY, rest.-

pension. Ovronnaz
RENDRE Tél. : (027) 4 72 29

A vendre une

mod. 1962.
S'adr. à L. Plan-
champ, Vionnaz
Tél. (025) 3 42 75

A VENDRE

Anglia
mod. 1960, et une

remorque
pour Agriette

Philippe Cotta-
gnoud, Vétroz.
Tél. : (027) 4 12 47

P 17750 S

A vendre

Cadillac noire coupé
Très bon état mécanique, facture à

l'appui. Bas prix. Cause double em-
ploi.

S'adresser : Centre romand cinémato-
graphie, 38, rue Marterey, Lausanne.
Téléphone : (021) 22 04 72.

P 2309 L

TOA OOO O'O O^̂

collectionnez vos emballages de café

4k®^p  ̂ Rôtisserie de café, case postale 160. SION

envoyez-nous

ull emballages vides

vous recevrez

gratuitement
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C H A M O S O N  H m ¦ m B l Dinianche 22 décembre-"-p— Loto victuailles «...«
32 séries valeur Fr. 60.— Abonnement Fr. 35.—.
Porcs - Veaux - Jambons - Fromages - Poulets - Vin, DE L'HARMONIE « LA VILLAGEOISE - 

p (  ̂§

FORD
Consul 315

1956. Bonne occa-
sion, Fr. 800.—.
Paiement comp-
tant.
Tél. : (021) 61 64 62

P 2308 L

uns pairs ds DmJ
n'oubliez pas de nous
indiquer votre numéro

A VENDRE A L'OUEST DE SION :

APPARTEMENT
de 3 pièces à partir de Fr. 66 000.—

APPARTEMENT
de 4 pièces à partir de Fr. 88 000.—

DEPOT DE 100 M2
GARAGES

11 000.—

Pour renseignements s'adresser à Charles Bonvin,

agent d'affaires, Sierre. Tél. (027) 5 02 42.
P876 S

LISTE DES BILLETS GAGNANTS

de la tombola de Martigny
Section de Vernayaz

02382 02312 02536 04212 03824 00885 00017 03533
02178 02251 01091 23596 01582 03368 04772 01940
01591 03933 01014 01216 00994 02071 04794 00861
03040 03582 04288 04806 02150 04874 01978 04812
00779 02119 03327 00638 03723 02813 04538 03717
04031 03373 04075 02831 01321 00899 03629 03662
03735 04845 02163 01724 02292 02339 01918 04921
02981 04650 03052 00284 04050 04763 02930 04648
01539 02325 03396 04707 04736 01768 04925 00310
04239 01148 00150 02764 03001 ,04056 01131 02654
04096 02662 00965 01651 04214 04463" 04462 04432
00217 00259 03977 03215 04484 03602 01786 04562
01093 00608 00172 00618 00819 02664 04182 01229
00509 04642 03895 03418 00778 03507 01515 03346
04564 02949 04833 04940 04885 02476 00531

Les lots sont à retirer jusqu'au 28 décembre 1963.

CROIX ROUGE SUISSE

P 17743 S

VERNAYAZ - Hôtel des Gorges-du-Trient
(Jean Coquoz)

DIMANCHE 22 DECEMBRE 1963

LE GRAND LOTO DE NOËL
à 11 h.: LOTO-APERITIF

dès 15 heures et soirée dès 20 heures
organisé par le FOOTBALL-CLUB

Des lots magnifiques
spécialement préparés pour les fêtes

Invitation cordiale
P 65877 S

Ici votre annonce aurait attiré les lecteurs

Jeune technicien

cherche
chambre

dès le iébux ja>
vier 1V64.
Ecrire sous chif
fre P 17706 à Pu-
blicitas Sion.

On demande i
louer, à Marti
gny-Ville ou ai
Bourg, pour le lei
janvier 1964

appartement
de 3 ou 4 pièce
avec ou sans con
fort.
Tél. (026) 6 07 0:

A louer à Sion,
appartement

neuf
3 pièces 1/2, prê
le ler mars 1964
Tout confort.
Faire offres à Pu-
blicitas, sous chif-
fre 17760, à Sion.

Achèterais, prin-
temps 64,

V E R B I E R
petit

chalet
Confort , ensoleil-
lement, 2-3 pièces
terrasse, viabilité
assurée en hiver.
Guttmann, Avant-
Poste 11, Lausan-
ne.

P 2307 l

PRETS
sans caution. For.
malités simpli-
fiées. Discrétion
absolue.

Banque Courvni-
sier et Cie, â
Neuchâtel.

Tél. : (038) 5 12 07

Bon fromage
formes de 2-10 kg.
% gras , 3 fr. 30 le
kg.

G. HESS, froma-
ges, Horriwil (SO)

Ahonnez-vons
au «Nouvelliste »

A vendre

taxi
Opel Kapitan

Bon état de mar-
che, compteur, ta-
ximètre Universel.
Bas prix.
Ecrire sous chif-
fre PW 20710 à
Publicités, IVJI-
sanne.

PW 20710 L'

A vendre splendi-
de

manteau
de fourrure
« renard »

pour fillette de 8
â 10 ans, neuf.
Ecrire sous chif-
fre P 17608, à Pu-
blicitas , Sion.

P 17608 S



POUR VOTRE TABLE DE FETE

iM

ROTI DE PORC sans os (os gratuit)

la livre Fr

* ROTI DE VEAU sans os (os gratuit)

la livre dès Fr

ROT' DE BŒUF sans os (os gratuit]

* ROMSTECK pour

GRAND CHOIX DE CHARCUTERIE
les 100 gr

LAPINS FRAIS - POULETS FRAIS

En nous transmettant vos ordres le soir , vous serez servis
plus rapidement

* * * * *• • •  * * * * ** * *  * * *
Bircher - (Vouil-
loz), négociant à
Martigny - Bourg
cherche

jeune fille
pour aider au mé-
nage. Vie de fa-
mille. Entrée de
suite.

Serveuse
demandée lou! de BLUyUjJlmîjiiiLgH
su i t e , gros gain f̂PMnRwIpHI
assuré, nourrie el B|ÉHHB1|P|IJB|1|B

- aftaJMBHnfl .' '
Au Cep d'Or. m . (n31) 3 n 50
Vevey
Tél. (021) 5158 75

Occasion
unique

A vendre cause
départ :
1 chambre à cou-

cher ,
1 salle à manger ,
1 salon , avec
1 grand tapis ,
1 lit.
Le tout à l'état de
neuf et moderne.
S'adresser : Mme
Casabene 77. La
Plantaud , à Mon-
thev.

I In poste de
directeur

Importante entreprise travail-
lant evec le oatiment offre dans
le canton du Valais poste de
directeur à candidat capable
parlant le français et l'allemand
et possédant une formation soit
commerciale soit technique,
ainsi qu 'une certaine expé-
rience de la vente.

Aides
ménage

(1 ou 2) cherchées
par famille anglai-
se qui parle aussi
Français , allemand
ct espagnol.
Travail de cuisi-
ne, repassage, net-
toyages, c h a r g e
d'enfants .
Nourries , logées.
Bons gages.
Entrée tout de
suite.
Tél : (022) 55 14 97
Genève.

Boucherie
Charcuterie

MARTIGNY

tél. (026) 6 12 78
SION, rue du Rhône

la livre Fr

bourguignonne

la livre Fr

A vendre

bonne vache
5e veau. Terme le
20 décembre 1963.

Joseph Délez
Bois-Noir
Saint-Maurice

A vendre

Citroën ID
i960 , parfai t  état.

Opel Record
4 portes, luxe , 61-
62, 27 000 km.

Citroën
week-end

Morard André ,
Grône
Tél. (027) 4 23 71.

P 17774 S

A louer

bureaux
3 pièces, centre
de la ville , dès le
15 janvier 1964.

S'adresse-r à Gé-
rance d'immeu-
bles La Sédunoise
Grand-Pont 18
Sion
Tél. (027) 2 16 37.

P 17773 S

IO

4.50 *

3.75 *
*
*

3.75 *
*

5a-

DINDES

65 *

Cherche

vendeuse
pour pâtisserie.
Entrée début jan-
vier ou date à
convenir.

Confiserie du Ca-
sino , Sion.
Tél. : (027) 2 15 69

P 17677 S

On cherche pour
tout de suite ou
date à convenir
une

sommelière
nourrie et logée.
Hôtel du Port
Bouveret
Mme Revaz

P 17639 S

apprenti
meunier

dès le printemps
1964. Condition s
intéressantes, ins-
tallations moder-
nes.

Offres au Mou-
lin d'Yverdon.

P 119 E

Après une période d'initiation dans nos ateliers, ce collabo-
rateur sera chargé de la direction du service de vente, du
maintien et du développement des relations avec la clientèle
(architectes et entreprises de chauffage). II disposera d'un
appui publicitaire efficace, d'un service à la clientèle bien
organisé, ainsi que d'un bureau et d'une secrétaire pour les
travaux administratifs.

Il s 'agit d'un produit de haute qualité, bien introduit et dont le
chiffre d'affaires est en constante progression depuis une
trentaine d'années. - Participation au chiffre d'affaires et, bien
entendu, salaire efeve.

Si ce poste vous intéresse, veuillez adresser votre offre accom-
pagnée d'un bref curriculum vitae et d'une photo à
W.K/oti . Agence de publicité Erlenbach Zurich Bahnweg 6

Nouvelle pharmacie de Sion cherche

BANQUE de la place
de MARTIGNY

cherche

2 ou 3 apprenais

Ecrire sous chiffre P 50041 à Pu-
blicitas, Sion. .

P 167 S

aide
en pharmacie

Faire offres écrites a M. Henri Gindre ,
pharmacien. 82. av. de Tourbillon , Sion

P 17603 S

C H A T O N S  S.A
Pierres et bouchons d'horlogerie ,

V I L L E N E U V E
engage de suite (nationali té suisse de
préférence),

a -*o u v r i è r e s
habiles et consciencieuses pour travaux
soignés, propres et fins ne demandant
pas de connaissances spéciales.

Faire offres ou se présenter.

MIGROS
Nous cherchons pour notre
service de décoration à
MARTIGNX

décorateur
NOUS DEMANDONS :\»rine
formation professionnelle, ha-
bile et ayant de l'initiative; si
possible permis de conduire.

NOUS OFFRONS : place .sta-
ble et bien rétribuée, semaine
de 5 jours, caisse de retraite.

Les offres manuscrites sont à
adresser à la

SOCIETE COOPERATIVE
MIGROS VALAIS
Case postale 148

MARTIGNY - VILLE

Commerce de MARTIGNY
cherche

2 vendeuses qualifiées
Salaire intéressant.

Faire offres sous chiffre P 65893, à
Publicitas, Sion.

P 65893 S

/f a oïl , shmwl-J U...
... la tradition demeure
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Véritables champagnes

MARQUIS DE L0NV0IS

AY-CHAMPAGNE brut 1955 i» bout 14.80
CHAMPAGNE E. C. G0UX sec ou brut ia bout 7.50
AY-CHAMPA GNE ia % bout 13.-

TAITTINGER , REIMS sec ou demi-see la bout. 24.75

¦ ¦ ¦ ' ¦- - i • > ' ¦ : . - ¦ ¦¦ c t fo m  v

ASfl S ^"  . - ^*yp- jj

« GIULI0 » la bout. 3.75

les 2 bout. 6.90
« BELL0TTI » ia bout. 4.50

NOTRE CAVE DE VINS FRANÇAIS
LES GRANDS VINS DU VALAIS

Maurice GAY - les FILS MAYE - CLAVIEN

Véritable caviar « Malossol »
le verre, poids net 113 gr 1 9.80
le verre, poids net 56,8 gr. 9.80

Terrine de foie gras truffée
« Edouard ARTZNER » Strasbourg

la terrine poids net 50 gr. 1 *».oU

Huîtres fraîches d'Arcachon
la pièce "".DU 6 pièces J . . / D  12 pièces Oa~

r

LE CHOIX DU SPECIALISTE

aux PRIX GRANDS MAGASINS

- ETT^CTTLtEL^l

a /orte Neuve.
I SION

Siège social à Sion

.*
P5S
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«AU BEAU TEMPS DE LA BUTTE»

Dans un article virulent de « Candide » Kléber Haedens s'insurge contre
le mauvais goût du jury Concourt couronnant, avec le roman d'Armand
Lanoux « Quand la mer se retire », une survivance confuse et assez réaliste
du naturalisme de 1880. «On se demande, ajoute-t-il, s'il n'y a pas quelque
démence dans le fait d'aller chercher un écrivain connu, couronné, fêté,
lu, sans aucune hardiesse de pensée et de forme, c'est-à-dire en tout point
contraire aux vœux d'Edmond de Concourt... »

J'ai toujours eu beaucoup de sym-
pathie pour Kléber Haedens, sans dou-
te parce que je suis également un vio-
lent, un indiscipliné, un solitaire, mais
il m'est difficile d'accepter des argu-
ments basés « sur le désir fou (qu 'au-
rait eu à l'origine Ed. de Concourt) de
protéger tout ce qu'il y a de brillant,
d'exquis, d'ardent, de frais, de neuf et
de vif , dans la prose française. »

Lorsque les frères Goncourt insis-
taient sur l'originalité du talent, la nou-
veauté des tentatives, la hardiesse de
pensée et de forme, ils pensaient sur-
tout à ce qu'ils avaient apporté dans
la littérature, c'est-à-dre la préciosité
et un certain exotisme, un style artiste
et un certain goût mondain pour la vie,
en sorte que leur jury fut tout à fa it
dans leur note en couronnant les frères
Leblond en 1910, contre Giraudoux.

Mais comment peut-on comparer le
prix Goncourt de cette époque avec ce-
lui d'aujourdhui ? Autant confronter
le billet de cent sous avec nos billets
de banque et l'avion de Védrine avec
la Caravelle.

Le prix Goncourt fut surtout fondé
pour venir en aide à un jeune écrivain.
Avant la guerre de 14, on pouvait vivre
durant trois ans avec les cinq mille francs
des messieurs Goncourt. Le public n 'in-
tervenait pas ; il lisait peu, la publi-
cité du prix n'atteignait que les' mi-
lieux mondains. Il n'en va plus de mê-
me aujourd'hui. Cinq mille francs fran-
çais représentent tout au plus le salaire
quotidien d'un bon employé de 'bureau ;
c'est donc le public qui fait l'appoint,
c'est donc le public qui permet à '"'élu
du prix Goncourt de s'acheter trois ans
de vie tranquille, avec une voiture et
une maison de campagne par-dessus
le marché. Qu'on nous fiche la paix
avec le petit écrivain hardi et original
que le prix Goncourt aurait mis en lu-
mière sous les néons de la gloire bien-
tôt changés en lumignons, car si le choix
du jury donnait raison à ces écorchés
vifs du respect des Goncourt, le grand
prix de la vente ne serait plus bien-
tôt qu'une médaille de vermeil, en
faux bien entendu.

Le meilleur moyen de démolir le
pouvoir du prix Goncourt qui , chaque
année, parvient à hisser la littératiu-e
et l'édition au niveau des événements
de la politique et du sport , c'est de don-
ner raison à tous les Kléber Haedens
de la presse écorchée du mérite. Après
Julien Gracq (qui fut un prix Goncourt
catastrophique, avec des dizaines de
milliers d'exemplaires soldés) nous au-
rions eu une magnifique série d'écri-
vains du nouveau , roman , depuis Robbe
Grillet jusqu 'à Claude Simon, et, bien
entendu, plus qu 'une poignée d'ache-
teurs. Est-ce cela que vous desirez ?
Le succès financier du prix Goncourt
vous fait-il mal à l'âme ? N'y a-t-il
pas le prix Renaudot , le Médicis, l'In-
terallié, et mille autres pour découvrir
vos hardis , pionniers de la langue, vos
laboureurs de vertiges, vos petits fa-
bricants de bijoulets ? Laissez donc en
paix le prix Goncourt et son jury.

Bien entendu , je ne suis pas contre
les jeux de l'esprit et des lettres ; je
ne suis pas contre Claude Simon, dont
dix pages prises au hasard dans LA
ROUTE DES FLANDRES, aux éditions
de Minuit , sont pour moi comme une
sorte de véhicule à voyager dans la
complication des pensées et des images,
et pas davantage contre Yves Régnier
distillant dans LES OMBRES, chez
Grasset, des intuitions subtiles darM un
style d'alchimiste désabusé, mais le
prix Goncourt n 'est pas pour eux.

H est sans doute navrant que les
jury s précédents aient préféré Marc
Elder à Alain Fournier, Thierry Sandre
à Montherland , Mazeline à Céline, mais
cela n 'autorise personne, pas même
Henri Massis, à écrire que le jugement
des Dix est un scandale annuel.

Qu'on le veuille ou non le prix Gon-
court est un prix de consécration et
non un prix de découverte. On ne donne
pas la gloire et 25 millions à un écri-
vain de 23 ans , à moins qu'on ne veuil-
le tout de suite lui casser les reins.
On ne signale pas à l'attention du
grand public un livre qu'il ne peut
comprendre, de même qu'on ne vend
pas au public les voitures des 24 Heu-
du Mans. André Billy eut raison d'im-
poser Julien Gracq, mais s'il avait
imposé l'année suivante un Yves Ré-
gnier, il eût été un démolisseur.

Parlant d'Yves Régnier dans « Les
Nouvelles Littéraires », avec une réti-
cence d'ailleurs fort éloquente, el une
redoutable subtilité, François Nouris-
sier écrit : « Reste à savoir si ce chemin
capricieux envahit d'herbes et à demi
perdu dans les brumes mène le roman
contemporain vers sa perte ou son sa-

R. Dorgelès

lut. » Eh bien non ! C'est mal posar le
problème. Les œuvres de laboratoires
son indispensables au progrès de la
langue et de la littérature d'un pays ,
elles ne deviennent nocives que si on
veut les imposer de force, en leur don-
nant le Goncourt, par exemple. On ne
nourrit pas les enfants avec des lan-
goustes.

Ceci dit, Dorgelès, président de l'Aca-
démie Goncourt, a eu raison de voter
pour Lanoux plutôt que pour Le Clézio,
dont je. vous ai parlé voici deux se-
maines. Il s'en est expliqué avec sa
simplicité coutumière à Pierre Dumayet
« J'en ai assez de ces livres dont on ne
sait qui les habite, dont les personna-
ges vous échappent... On ne sait pas
pourquoi ils agissent, ni ce qu'ils veu-
lent ni ce qu'ils font. Me débattre
dans ces nuages me déplaît et je pen-
se que ça déplairait encore plus aux
lecteurs ordinaires. »

Il est également parti en guerre, com-
me je le fais, contre ces romancières

Notre photo-my&tcre

Quel est ce village et de quel endroit
a-t-il été photographié ?

BAR DE LA CHANNE
S I E R R E

Tous les soirs :
la pianiste-chanteuse noire

S A N D R A  W A R D
P 17741 S

impudiques qui trempent leur plume
dans leurs menstrues pour mieux épa-
ter les bourgeois. Par ailleurs, nous en
avons assez de ces divagations qui se
parent du mot ROMAN pour se ven-
dre, trompant ainsi le public et l'ame-
nant peu à peu à se dégoûter d'un
genre qui est en quelque sorte un ap-
prentisseage de vie pour de nombreux
lecteurs. Nous demandons que les édi-
teurs trouvent un autre nom pour ces
exercices de style.

Ceci dit, je m'aperçois que mon in-
tention première était de parler du
nouveau livre de Roland Dorgelès, et
non du prix Goncourt ; mais le sujet
m'a débordé ; en défendant le prix je
défends aussi les dix écrivains qui le
décernent. On reproche au jury jGon-
court de n'avoir pas su mettre en va-
leur des écrivains qui se firent con-
naître sans lui, mais qui donc parle
aujourd'hui de SAINT-MAGLOIRE que
Dorgelès écrivit après la guerre de 14-
18, pour justifier, par un grand livre,
la place que le succès des CROIX DE
BOIS lui avait donné dans les lettres ?
SAINT-MAGLOIRE est pourtant un
livre remarquable. Qui en parle ?

AU BEAU TEMPS DE LA BUTTE
que Dorgelès vient de faire paraître
chez Albin Michel, n 'a pas l'envergure
de SAINT-MAGLOIRE ; ce n'est pas
un pèlerinage ver.s la lumière de la foi
mais vers les clartés réconfortantes et
presque effacées des souvenirs. On y
retrouve tous les amis de la Butte :
Mac Orlan, avec « son museau 'rritéde petit bull qu'on dérange » ; Max
Jacob « un tendre sourire aux lèvres et
des étoiles au fond des yeux » ; Dullin,
« le dos voûté, un rictus aux lèvres » ;
Modigliani, dont les modèles se plai-
gnaient qu'il leur fit sans cesse « le
cou en bec de gaz » ; Francis Carco,
dont un de ses professeurs disait : « c'est
un fanfaron du vice » et qui cherchait
à se faire passer pour une gouape ;
Utrillo « à la mine égarée » marchant
ivre sur un trottoir et qu 'on évitait ,
pour ne pas avoir à le subir ; Curnon-
sky, ' prince des gastronomes, dont je
fus, durant deux ans, le secrétaire à
Paris-Soir, etc. !

Mais ce livre n'est pas seulement
un pèlerinage à la Butte Montmartre ;
c'est aussi le retour émouvant vers la
guerre des tranchées, les massacres
stupides, les désillusions de la vie sen-
timentale et les impostures créées par
l'ignorance. Un livre à lire avec dou-
ceur au coin du feu.

Ont donné la. réponse exacte :

Mmes, Mlles, MM.
Claudine et Eisa Rossier, Crans/Sierre ;
Josiane Delaloye, Ardon ; Jeanne Bar-
maz-Daetwyler, Saint-Léonard ; Jac-
queline Nanchen-Kamerzin, Lens ; Olga
Vouillamoz, Saxon ; Amédée Sewer,
Martigny-Ville ;¦ Oscar Kronig, Gam-
pel ; Michel Wyder, Martigny-Ville ;
Charly Kamerzin, Icogne ; Michel Louis.
Isérables ; Jean Lugon, Sion ; Roland
Maibach, Lausanne ; Frédéric Coquoz.
Martigny-Croix ; Noël Bétrisey, Lens.
La solution exacte était Loèche et le
pont de l'Illgraben.

Nos mots croises

/
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HORIZONTALEMENT
1. S'écarte du bon sens.
2. Têtes atomiques - Agent principal.
3. Caractères d'alphabet germanique

- Ordre pour chien.
4. Ville du Pakistan - Ton dominant

d'un tableau.
5. Préposition - Creuser le cuir pour

faciliter le pliage.
6. Nom latin abrégé de la constella-

tion du Lion - Services publics
suisses liés à la poste.

7. Auteur pharmacien ancien.
8.' Trouva la méthode pour la fabri-

cation des extraits de viande.
9. Liée - Dame romaine du cercle

Saint-Jérôme.
10. Fondée sur quelque chose - Ne peut

guère entamer une discussion.

VERTICALEMENT
1. Sauce à base d'huile d'olive, d'é-

chalotes, d'estragon, d'épices et de
vin blanc de la région qui lui don-
ne le nom.

2. Lézards - A toujours bon dos.
3. Métal - Langue - Note.
4. Aussi - Sur le bout du doigt.
5. Qualifie une pièce honorable dont

le bord présente un filet d'un émail
particulier.

6. Au cœur de l'URSS - Furent dou-
ze à siéger à Rome.

7. Met au courant.
8. Peut-être dit.
9. Singe - Est tendrement cher5.

10. Deux sœurs - A la fin du dîner -
Sans accident.

SOLUTION DES MOTS-CROISES :
Horizontalement.— 1. Barbotière — 2.
Ere - Rt\stal — 3. Nota - Po - Pu —
4. Emancipée — 5. Dame - Sorte — 6.
Ite - Esdras — 7. Cerf - Eee - C — 8.
L - O - Ir - Rua — 9. Ténorisa - L
— 10. Entrée - Sue.

Commandez vos cartes de vœux et de
bonne année à l'Imprimerie Moderne s. a.

Sion - Téléphone (027) 2 31 51 - 52

avis à nos clients
ei annonceurs

Le dernier délai pour la remise des annonces destinées
à l'édition du jeudi 26 décembre est fixé au

lundi 23 décembre à 17 heures
Toute publicité parvenant après ce délai sera automati-
quement insérée dans l'édition du 27 décembre. Par
contre, les avis mortuaires seront acceptés à la rédac-
tion jusqu 'à minuit pour l'édition du lendemain.

Administration du Nouvelliste du Rhône
Publicitas S.A., succursale de Sion
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Verticalement.— 1. Bénédicité — 2.
Aromate - En — 3. Rétameront — 4.
B - Ane - F - Or — 5. Or - C - E - Ire
— 6. Tapisserie — 7. Isopode - S 8.
Et - Erreras — 9. Répéta - U - U —
10. Elu - Escale.

Ont donné la solution exacte :

Mmes, Mlles, MM.

Marie « chez nous », Salvan ; Janette
Gaillard , Saxon ; Jeanne Bétrisey-Ba-
gnoud, Lens ; Alice Dubosson , Cham-
péry ; Amélie Giroud, Martigny ; Marie-
Thérèse Favre, Vex ; M. Pasquier, Bri-
guj ; Mélanie Bruchez, Lens ; Simone
Gard , Martigny ; Michèle Donnet, Mon-
they ; Maria Roduit, Fully ; Maguy Zi-
ghetti, Martigny-Ville ; Ida Mettiez,
Saint-Maurice ; Janine Raboud, Ver-
nier ; Blanche Curchod , Vevey, Gisèle
Moret , Muraz-Collombey ; Monelle Gol-
lut, Martigny-Ville ; Elise Moret, Lid-
des ; Denyse Tobler, Sion ; Edith Mar-
coz, Sion ; Lyliane Parchet, Vouvry ;
Léonie Gillabert, Troistorrents ; Susy
Vuilloud, Bienne ; Ninette Girard, Mar-
tigny-Ville ; Victor Favre, Isérables ;
J. Balleys, Villette ; Gustave Morand ,
Vilette/Bagnes ; S. Premoselli , Sion ;
« Philippe », Brigue ; Pierre Kamerzin,
Icogne ; Louis Notz, La Conversion ;
Borrat-Zufferey, café de l'Avenue, Sier-
re ; Henri Donnet-Monay, Troistorrents ;
G. Wyder, Martigny-Ville ; Isaac Rouil-
ler , Troistorren ts ; Charles Ritz , Sion ;
Marcel Bornet, Sarclens-Nenda? ; A.
Pecorini-Chaperon , Vouvry ; Jean Four-
nier , Les Granges/Salvan ; Rémy Rou-
velet, Martigny-Ville ; Antoine Marti-
net, Troistorren ts ; Bernard Gail' and ,
Sion ; André Lugon , Fully ; Albert Selz,
Sion ; R. Stirnemann, Sion.
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automobilistes !
Si nous réparons les dégâts causés à la
carrosserie de votre voiture , nous vous don-

*
nons aussi les moyens d'éviter les casses
dues au verg las et à la neige.

S T O C K  DE C H A I N E S  A N E I G E
J?ux complets pour toutes voitures.

Pose  des c lous  « S c a s o n - S p i k e »
sur tous pneus (profil en bon état)

EXCLUSIVITE REGIONALE

T O U S  A C C E S S O I R E S

DEPANNAGE JOUR ET NUIT
(en cas d'accident)

CARROSSERIE J. GERMANO
ATELIER DE CONSTRUCTION METALLIQUE

MARTIGNY - Tél. (026) 6 15 40
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I ART & HABITATION
¦4

l S I O N

j CONCOURS DE STYLE
î R E S U L T A T S :
•4

3 Réponses justes : 479

mt 1er prix : 1 salon Louis XV K

3 M. Héritier Norbert , Savièse, répondu 473 £-* ?
J 2e prix : 1 bergère Louis XV ?
m} Mme Suzanne Carron-Bender , Fully *-
^ 

3e prix : 1 fauteuil Louis XV 
£¦4 Mme Osanda Fermo, place Centrale 2, Martigny-Ville ?

¦4 10 prix : Reproductions artistiques de tableaux anciens *>
^ 

Conforti Xavier , La Sallaz-Lausanne ; Rapillard Marie- £¦4 Rose , Conthey ; Celaja Serge , Martigny ; Voisin Rosine , ?
-t Monthey ; Constantin Ulive, Martigny ; Besse Bernadette , t-
^ 

Sion ; Denis Dorsaz , Charrat ; Franc Claudes , Martigny- £¦4 Ville ; Carron Christiane, Fully ; Cretton Jules , Charrat. ?

^ 
50 prix : Faïences paysannes. £

^ 
Chacun des intéressés recevra un bon lui permettant de £¦4 retirer son lot dans nos magasins. ?

¦4 ?
m] P163 S ?*TVTTTTTTTTTTTT TTTTTTTTTTTTTTVTTTTTTT TTTTTTTTTTTTTTTTT

<m&m ÇèmW&ié̂
/ r^&P 

" if -. »@^«

*y t k  COMESTIBLES
T-̂ afc — «S«*.-̂

MONTHEY - Tél. 4 1 1 4 4

POUR LES FETES NOUS VOUS OFFRONS :

Ballottine de faisan
Suprême de canard
Terrine de volaille
Pâté en croûte

Sur commande, plats garnis poui le réveillon

Dindes, canards, pigeons
Pintades, lapins
Volaille fraîche de France et du pays

SÎMGER
POUR
LA VIE

r
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ATELIER D'HELIOGRAPHIE

SA1LLEN - CRETTON

Sion. av de la Gare (Crédit suisse)

Téléphone (027) 2 31 50.

Tous travaux
d'hcliojjraphie - photocopie

P 528 S

ROUES DE Br,ÎUETTES
roues â pneu poil) tous
v^hwnle* -HIIWii.es
Kssi»»u) et fte.ns
tfnil»-;. gr-indeurs

FRH7 BOC;I.I UNCî FNTHAI 46
FABRICATION OF ROUES
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Louis DEMIERRE
agence SINGER

avenue de la Gare 31 - Martigny

Tél. : 6 19 77 et 6 00 75 '

Un cadeau apprécié depuis plus

de cent ans :

SINGER

C O L L O M B E Y
DIMANCHE 22 DECEMBRE dès 15 h

Salle communale

G R A N D  L O T O
de la paroisse de Collombey

Lots de choix - Invitation cordiale

installation de pompage
d'eau , compose d'un groupe moteur
électrique 1/2 Ps et pompe (Moineau)
15 I./m. Dispositif automatique d'enclen-
chement, réservoir en aluminium 600 1.
Le tout à l'état de neuf.
S'adresser à la Société des Carabiniers,
Collombey-Muraz.
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G A R A G E

Excellente affaire ,  à • vendre entre
Martigny et Sierre. Important  chiffre
d'affaires.

Ecrire sous chiffre  P 45041 'à Publici-
tas, Sion.
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Borgward Isabella T.S
à vendre pour cause de double emploi.
Modèle 1958. Parfait état. Prix avan-
tageux.

S'adresser à Jos. Pralong, Monthey.
Téléphone : (025) 4 10 09.
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P R E T S
Q pas de caution

# formalités simplifiées

% discrétion absolue

Nous accordons des prêts de 500
francs à 10 000 francs.

Ancien établissement
fondé en 1912

Banque Procrédit - Fribourg
Tél. (037) 2 64 31

Ofa 19 I

O
somptueux services de table
poches à serviettes «
services à thé originaux j
sets à fondue et à lunch I
nappages fantaisie '
napperons .*=• .
mouchoirs ï

linges de cuisine
durables

Lausanne, Rue de Bourg 8

A VENDRE SUR LA ROUTE DE SIERRE A SALQUENEN :

ATELIERS DE CONSTRUCTIONS METALLIQUES
comprenant : une halle de 20 m. x 80 m. sur 8 m. de hauteur équipée
d' un pont roulant  de 10 tonnes avec bureaux, magasins, vestiaires et un
terrain attenant de 5000 m2 environ.
Equipement en machines :

1 presse-plieuse LODGE & SHIPLEY 500 x 15 mm avec
outillage.

1 cisaille à tôles LODGE & SHIPLEY 4300 x 12 mm.
1 rouleuse Hausler 2500 x 20 mm.
1 perceuse radiale 1500 x 80

¦>¦ • • - -J- *1 perceuse 32 mm.
1 perceuse 15 mm. , , , , .
1 cisaille à profils à moteur, type 16
1 poste à soudure à pointer.
1 presse de 200 tonnes
1 moteur Monofab 1500 - 250 mm.
1 fraiseuse Shaping 600 mm.

10 15 postes à souder ; etc.

Toutes ces machines sont de construction récente.

Pour tous renseignements, s'adresser à Me Adelphe Salamin , préposé
à l'Office des faillites de Sierre, Valais.

DEPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Genève

Ecole supérieure technique
(Technicum cantonal)

Une inscription est ouverte à l'Ecole supérieure technique jusqu'au

10 janvier 1964
pour les postes suivants :

a) un poste de préparateur-mécanicien
b) un poste de préparateur monteur-électricien
c) un poste de préparateur pour les laboratoires d'essais

des matériaux et de chimie
EXIGENCES :

a) Préparateur-mécanicien : certificat fédéral de capa-
cité de mécanicien et plusieurs années de travail
dans son métier ;

b) Préparateur monteur-électricien : certificat de capa-
cité et plusieurs années de travail dans son métier ;

c) Préparateur pour les laboratoires d'essais des maté-
riaux et de chimie : certificat d'employé de labora-
toire et quelques années de travail dans les labo-
ratoires.

Cahier des charges et bulletin d'inscription : Secrétariat de l'école ,
4 , rue de la Prairie. Téléphone 44 77 50.

Les candidatures doivent parvenir à M. Louis Huguenin, directeur.
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Le télép hérique de Chetzeron qui
fonctionne depuis deux saisons dé-
jà , n'avait pas été officiellement
inauguré, et les responsables , en
l'occurrence , la Société des télép hé-
riques de Montana-Crans S. A.,
avaient décidé d'attendre l' ouverture
du restaurant construit à la station
supérieure , pour bénir et inaugurer
l'installation comp lète. Hier vendre-
di, de nombreuses personnalités
étaient conviées à un cocktail , par
les deux associés-gérants , MM. J.-
Claude Bonvin et Gérald Bezençon.
Parmi les invités , nous avons re-
marqué la présence du rvd curé Gru-
ber, de Montana , rvd vicaire Sierro ,
de Montana , les président des com-
munes voisines soit Antoine Barras ,
Henri Lamon et Marcel Praplan , le
div. Ruenzi, commandant de la place
d'armes de Sion, Paul Boven, pré-
sident du TCS, Farjon et Bernasco-
ni, les deux architectes et réalisa-
teurs de cette œuvre , ainsi que de
nombreux professeurs de ski, repré-
sentant les ESS de Montana et de
Crans. Après la bénédiction des ins-
tallations , un succulent déjeuner fut
offert à tous les membres présents ,
repas préparé en main de maître
par le grandi chef Berthousoz de
l'Hôtel du Golf. Le nouveau restau-
rant inauguré hier , se situe sur l'arê-
te supérieure de Chetzeron, le bord
ouest du Mont-Lachaux ; pour l'at-
teindre , le télécabine du même nom
prend son départ à l'entrée de Crans ,
sur la route venant de Sion. II se
situe à 2100 mètres d'altitude et pos-
sède à son actif quelques chambres
pouvant héberger seize personnes.
Le restaurant , de sty le moderne avec
un bar fort bien réussi , peut abriter
près de cent personnes , alors que la
terrasse indique un nombre de deux
cent cinquante chaises... vue sur les
Alpes , Cervin, Dent-Blanche, Mont-
Blanc , etc.

La Société des téléphériques de
Montana-Crans S.A. qui vient de réa-
liser cette œuvre n'en est qu'à la
moitié de son travail , nous disait
M. Henri Lamon , président de la so-
ciété , lors de son exposé ; le but
est maintenant d'atteindre le plus
rapidement le glacier. Pour ce faire
la société devra réinvestir un nou-
veau capital qui lui permettra de
rejoindre Bella-Lui et de là , la Plaine-
Morte.

Ont collaboré à la construction de cette œuvre:
Architecte : André PERRAUDIN, Installations électriques : Services

Sion Industriels de Sion, Montana
Ingénieurs : DELEGLISE et TREM- Chauffage central Eugène BON-

BLET, Sion VIN > °,Ion
.„ „. „, Serrurerie : Albert KUONEN , Mon-Surveillant : Pierre FARJON, Crans (ana

Architecte-décorateur : A. BER- Revêtements d P sol: BERCLAZ-BE-
NASCONI, Crans et Tavannes ZENÇON, Crans

Maçonnerie + B.A. : Roland COR- Peinture : Pierre-Louis BONVIN &
DONIER, Montana FUS, Chermignon

Charpente - Menuiserie - Vitrerie : £"£"27 ei "mo're frigorifique :
Emile BESSE, Lens THERMA , Schwanden

Construction : gros œuvre : béton
Etanchéité : Edouard BONVIN S.A., arnlé et moéllonnage ; étanchéité

Sion multirouche - menuiserie double
Ferblanterie + Installations sani- vitrage,

taires : Géo BONVIN, Crans Cube : 140 x 9.50 = m3 1300.


