
Construire
Allons d'un coin à l'autre de

notre pays, de bas en haut, de
long en large : à chaque pas, nous
découvrons une maison neuve.

Le Valais est un immense chan-
tier. On ouvre des chemins, on
élargit, on goudronne des routes ;
on tend les fils d'un télésiège,
d'un téléski, d'un téléphérique ;
on doublé l'installation existante ;
on rase l'église et l'on dresse sur
ses ruines une église nouvelle ; on
creuse des canalisations ; on as-
sainit le dernier marécage qui va
devenir une place à bàtir. On bà-
fit...

On bàtit davantage en une an-
née, depuis une bonne décennie,
qu'on ne bàtissait jadis en cent
ans. Voyez nos bourgs, nos villa-
ges : sauf dans les cas où un
incendie obligeait nos paysans à
se remettre un toif sur la tète, ils
gardaient pendant des générations
la mème physionomie. « La Mai-
son neuve » portait son nom pen-
dant un siècle. Nos ancètres, il
fallait vraiment que le besoin les
éperonnàt pour qu'ils se résignent
à construire.

Et quand ils se condamnaient à
tant de soucis, ils prenaient leur
temps. Les voisins s'en mèlaient.
On n'a pas oublié ces portages
du bois, dans le Lòfschenfal. Tou-
te la communauté participaif à
l'entreprise. Les villageois se sen-
taienf solidaires en face d'une
grosse dépense. Chacun y met-
tait du sien pour alléger le souci
du constructeur.

Aujourd'hui, regardez: c'est une
véritable ceinture de chalets neufs

qui se boucle autour du vieux vii- an. La moitié, sans doute, concer-
lage. Non, il n'y a pas de place ne des constructions nouvelles.
disponible à l'intérieur de la pe- || arrive que des agglomérations
tite cité. On sait comme nos pay- complètement neuves surgissenl
sans étaient avares de leurs 

 ̂ so)i Que |'on songe à la sta-
champs, de leurs prés, de leurs »ion .Je Verbier.
vignes. Il fallait préserver au mieux
ces bouts de terre qui permet-
faient de vivre. Alors, on entas-
sait les maisons, foit à toif , sans
souci d'hygiène, sans songer à la
fureur du feu. Nos hameaux res-
semblaient à des ruchers.

C'est donc en bordure de l'an-
cien que pousse le neuf. Du còne
d'alluvions, la ville descend jus-
qu'à la plaine. Le long de la rou-
te, les maisons neuves vont à la
rencontre les unes des autres , d'un
bourg à l'autre. Sierre va se sou-
der à Noès ; Sion absorbe Chà-
teauneuf ; de Vétroz au Pont-de-
la-Morge, où sera demain la so-
lution de continuité ? On avait,
pris de peur, éloigné les gares des
agglomérations : les gares seront
bientòt le centre géométrique des
communautés nouvelles.

Cette fièvre de la construction
a gagné les vallées et celles-là
méme qui ne semblaienf pas sol-
liciter le touriste. Oui, on construit
partout , à tous les étages de la
vallèe, jusqu'en bordure des hau-
tes forèts , plus haut encore, à l'ar-
rivée du téléphérique, dans la
clairière des « mayens ».

Est-il meilleure preuve, plus
eclatante démonstration de notre
actuelle prospérité ?

La Commission cantonale des truit trop souvent à la hàte, dans
constructions n'examine pas moins l'impatience d'une epoque que
de quatre à cinq mille dossiers par brùlenf toutes les soifs.

Vercorin n'était qu un hameau,
dans le creux de son piton boisé :
les chalets y envahissent déjà les
deux pans opposés du vallon.

Le haut village de Chandolin
se dépeuplait : il bourgeonne
brusquement d'une vie nouvelle.

Grimentz semblait voué à la so-
litude : la route du barrage lui ac-
cordo un bel essor.

Saint-Lue s'étend, Evolène bà-
tit, Nax impose peu à peu son bal-
con aérien : les Sédunois montent
jusqu'au plateau de Savièse et Lens
ramène Crans dans sa banlieue...

Où que l'on tourne la tète, on
assiste au mème spectacle réjouis-
sant d'un pays qui retrousse les
manches de sa chemise et cons-
truit, construit...

La maison neuve est un symbo-
le de vie, une preuve de confiance
en l'avenir. ' "j*

L'homme comfljW, disaient les
Anciens, se prolonge dans un fils,
construit une maison -et piante un
arbre. (Je crois qu'ils ajoutaienf
qu'il devait aussi ecrire un livre.
Que Dieu nous préserve d'une tel-
le avalanche d'imprimés !).

Tout va donc pour le mieux dans
un pays qui affirmé sa vitalité d'une
manière si eclatante.

Le malheur est que l'on cons-

Deux époques !

Le malheur est que cette fièvre
s'accompagne, en bien des en-
droits, de fortes poussées, assez
sordides, d'une maladie qui s'ap-
pelle la spéculation.

Nous assistons , un peu partout,
à une hausse vertigineuse des prix
du terrain. Ces bouts de prés qui
ne valaient pas quatre sous, hier
encore, sont taxés aujourd'hui crn-
quante francs le mètre.

Les habiles font des fortunes
scandaleuses. Ils jouent à la place
à bàtir comme ils joueraient au
poker.

Tentés au-delà de toute raison,
les paysans se dépouillent du pa-
trimoine qui faisait vivre leur fa-
mille.

Pour que les opérations soienl
rentables, d'autre part, les spécu-
lateurs construisent trop grand,
trop haut, selon les données d'une

(Photo Schmid)

espèce- d'architecture internatio-
nale qui mef en perii le caractère
originai de nos petites cités.

Il est certains quartiers de Sion,
de Martigny et d'ailleurs qui res-
semblenf étrangement à la ban-
lieue zurichoise ou chaux-de-fon-
nière.

On cherche à introduire jusque
dans nos villages, si typiques, de
honteuses bicoques dont on tire
le modèle de revues japonaises
ou américaines.

On s'afflige de reprendre sans
cesse le mème refrain mais c'est
que le danger n'a jamais été plus
pressant.

Nous voudrions que le Valais
sache défendre son visage. On le
dit fier , orgueilleux : Qu'il mette
donc sa fierté et son orgueil à de-
meurer lui-mème !

Maurice Zermatten

Peut-on croire aux horoscopes?
Innombrables sont les gens qui se

précipitent sur les journaux qui pré-
sentent des horoscopes et non moins
innombrables sont les gens qui croienl
mordicus aux révélations qu'ils con-
tiennent.

Cela est si vrai qu 'une revue sérieu-
se comme « Science et Vie » de Parii-
a jugé nécessaire de se poser la ques-
tion si l'on peut croire aux horosco-
pes.

.Sous la piume de Roland Harari
ehe met admirablement les choses au
point . en se plagant non sur le pian
religieux mais sur le. pian scientifi-
que

àie nous apprend tout d'abord qu 'il
existe actuellement 34 000 astrologues
eri France , si bien qu 'on , peut se de-
mander s'il y en a eu jamais un aussi
grand nombre, alors que l'astrologie
battait son plein.

Roland Harari a voulu se faire une
idée personnelle de la manière dont
procèdent ces mystérieux personna-
ges et de la valeur de leurs déclara-
tions.

Ce qui est stupefiant , etant donne
la doctrine de toujours de l'Eglise sur
l'astrologie, c'est que le spécialiste
qu'il est alle voir s'est vanté d'avoir
parm i ses clients « un évèque, trois
chefs d'Etat non frangais et une bro-
chette d'hommes politiques frangais. »

« Un évèque », on aimerait savoir si
c'est un évèque authentique ! Il y au-
rait en outre un professeur de mède-
cine qui écrit régulièrement à cet as-
trologo pour le consulter sur sa pro-
pre sante et l'appelle, dans ses let-
tres, « mon éminent confrère ».

« J'ai vu de mes yeux, dit M. Hara-
ri, les lettres de ce professeur (et com-
ment aurais-je pu croire à leur exis-
tence, si je ne les avais pas vues ?).

Pour opérer, donc, l'astrologue en

question interroge son client et lui de-
mande le lieu , la date, l'heure de sa
naissance Munì de ces données, il con-
sulte ensuite un gros livre allemand
ies « Ephemérides astronomiques » qui
précise l' emplacement des planètes
dans le zndiaque chaque jour à midi,
de 1890 à 1950. au-dessus de chacune
des villes du monde Puis , le mage
prend la parole :

— Votre pére était beaucoup plus
àgé que votre mère ?

— C'était exact.
— Vous ètes sujet aux angines et

fiux aphtes ?
— C'est encore exact.
Mais tout de suite l' astrologue dé-

.'aille.
— Votre pére était diplomate ?
— Non.
— Ah ! ce qui m'induit en erreur

c'est que vous ignorez l'heure exacte
de votre naissance. Est-ce six heures
du matin ou six heures et demie ? La
carte du ciel varie de quart d'heure
en quart d'heure.

En somme rien de concluant ne
pouvait ètre tire de cette démarche
auprès d'un astrologue pourtant de re-
nom. Une réponse juste, due au ha-
sard , comme le pensai! déjà saint
Thomas d'Aquin. suffit à donner du
crédit au point que l'on ne tienne più?
compte des réponses fausses.

Et en dehors des données' astrales
l' astrologue utilise sùrement ses in-
tuitions , ses connaissances personnel
les, les probabilités tirées des conjonc
'ures actuelles.

S'adressant alors à un astronomc-
qualifié, M. Coudère, de l'Observatoire
de Paris, M. Harari lui demande :
« Que vaut l'astrologie ? ». Réponse
« Rien , rigoureusement rien ! » C'est
on ne peut plus catégorique.

L'une des plus célèbres sociétés as-

tronomiques du monde, l'« Astronomi-
sche Gesellschaft », déclaré non moins
formellement :

« De nos jours , ce qui s'intitule as-
trologie ou cosmobiologie n 'est qu'un
mélange de superstition, de charlata-
lisme et de commerce. »

La Fontaine avait de son temps pro-
noncé les paroles du simple bon sens :

Ce berger et ce roi sont sous la
[mème planète.

L'un d'eux porte le sceptre et l'au-
[tre la houlette !

Autre remarque : les astrologues du
passe ont attribué aux planètes des in-
fluences en rapport avec les noms
qu 'on leur avait donnés et qui étaient
des noms de divinités pa'iennes. Or.
ces noms étaient purement arbitrai-
res. et ces divinités n'ont jamais exis-
te ; leur prétendue influence est toute
imaginaire.

Bien plus, depuis 2000 ans que l'as-
trologie s'est établie, la position de l'é-
cliptique a changé. Le soleil n'entre
dans la constellation du Bélier que
fin avril , alors qu'il y entrait en mars.
Nos « Béliers » et nos « Lions » ou nos
* Poissons » sont déplacés et sont donc
faux actuellement. Mais c'est en vain
que vous objectez cela aux astrologues
endurcis :

« Raisonner avec un astrologue, di-
;ait à ce sujet un astronome, c'est bo-
cer contre un oreiller de plumes ; on
"enfonce sur un point , il se regonfle
ur un autre. »
Tout compte fan , il faut en revenir

_. l'opinion de Spinoza qui disait que
la « science » astrologique n'a pas plus
de rapport avec la science véritable
que « le chien, constellation celeste
avec le chien, animai aboyant. » Au
sujet des « réussites ». Voltaire disait

G. Crettol.
(Suite page 20)

m^^^nm^m^mmmmmi_»»

K*f»—¦ 

-, ¦ ,

¦HH3

F R I B O U R G  

P E T I T E  P L A N È T E
Ce n est pas une histoire toute

recente ; j' en suis navré. Comme
elle m'a fai t  rire, je la propose à
votre humeur matinale.

Il y avait à Fribourg, en ce
temps-là , une très pieuse dame que
l'àge , vraiment canonique , inclinai!
aux dévotions les plus fortes.

Un R.P. Dominicain la condui-
sait, du reste , d' une main ferme
sur le chemin de la perfection.

— N' oubliez pas , luì disait-il .
Philotée , de penser aux bonnes
oeuvres. Le bon Dieu ne cherche
pas à vous priver , de votre vivant,
de ce qui vous est nécessaire. Mais
après votre mort...

La dame n'était point sotte.
— J' ai fait  mon testament, dit-

elle. Je laisse à votre Ordre tout ce
que je  possedè. Mo ins cette petite
maison. Ma nièce...

— Vous ètes bonne, Madame
Dieu vous récompensera. Mais
pour ce qui est de votre nièce, vous
ferez  bien de réflé chir. Priera-t-
elle pour vous comme nous pou-
vons le faire ? Enfin , c'est une af -
fair e de conscience qu 'il ne m'ap-
partient p as...

— Nous en reparlerons , dit la
dame, en l'interrompant.

La vérité est que la moutarde lui
était. montée au nez. Elle pen sait :
« Ah ! vous voulez tout , mes bons
Pères , tout. Ma pauvre nièce... Eh
bien ! vous n'aurez rien... »

C'est plus vite dit que fait.  Car
enfin , qu'est-ce qui compte auprès

du salut éternel ?
Il n'en restait pas moins qu'elle

avait rayé l'Ordre des Prècheurs
de ses papiers. Un jour , d' aventure.
elle rencontra un Jésuite.

— Mon Pére, est-il coupable de
laisser une maison à une nièce, par
testament ?

— Bien au contraire , chère Ma-
dame, bien au contraire. Ce peut
ètre mème un devoir. Voyons la
chose de plus près.

La dame raconta. Au nom dv
Dominicain , le Jésuite dressa l'o-
reille. Il se f i t  plus accommodanì
que jamais.

— Ils valent mieux qu'on ne le
dit , pensa la dame. Et elle ref i t  son
testament.

Puis elle mourut.
Autour du cercueil , les Fribour-

geois viennent pri er le chapelet. Av
premier rang, un cercle de Domi-
nicains. — Nous qui sommes ses
héritiers , pensent-ils , nous ne de-
vons pas ménager nos dévotions.

Derrière eux, les parents , les
i.mis.

Au troisième rang, quelques Jé-
mites.

Comme on les invite à se rap-
irocher :

— Laissez, laissez, disent-ils, ii
est juste qu'au premier rang f ig u-
*ent ceux de l'Ancien Testament.

On ne comprit que le lendemain
quand le notaire ouvrit le testa-
ment de la dame.

Sirius.
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Légumes d'encavage
à vendre
Choux blancs et rouges Fr. 0.30 le
Kg., raves-carottes-betteraves à salade
0.40, poireaux 0.50, oignons 0.60.
Une carte suffit.

Rémondeulaz Albert , Exp. C.F.F. -
St-Pierre-de-Clages (VS). P 580 S

Halle là! Fini ce gaspiilage!
' ¦ K

¦ ¦-,-. ¦ Payer cher une machine, la revendre pour un prix dérisoire, en entre temps user ...
votre linge et perdre votrè temps, et encore pour un résultat mediocre.

Il sé peut que la haute eonjoncture ne dure pas, il est temps d'y réfléchir.

.acmu , . LA MACHINE A LAVER AUTOMATIQUE

^
„—-~ ^£_r ^** M "fa~>> ^e ^ "

fg
" <i*on^ -es résultats sont surprenants

^J| ___V| 1—' ^—¦ ^~-""̂  et qui ne coùte que 1690.— francs a déjà
en Valais des centaines de références.
86 pays l'ont déjà adoptée.

Ufi • '¦ BBBBBBB*'**̂ !̂  ̂ -•- e=t dans votre intérèt de vous rensei-
•3 gner, car il est très rare que vous trouviez
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" - . ¦ | aussi grande sécurité pour l' avenir et un

j llfp ' . ...>ff5< :!., service aussi avantageux après l'année de

// j t ì k'\}tÌ^% L'usine INDESIT occupe plus de 10.000
_B rJ* Ami wm \ ouvriers et assuré elle-mème le service
B^', - ;Ì_B____! *' ' " ' dans chaque pays ; ici en Suisse, nous

.¦;.':_ .,; 7. mg A l'avons dans tous les grands centres.

^jL ^HU^ / La machine INDESIT fait le prélavage,
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^^ ¦ 'e ^ avage, cinq rincages avec essorage ;
elle travaille alternativement dans les

. §§111%; A Ar-^AA 70t§ deux sens, ce qui empèche le linge de
¦ „.—-"*" "' - s'entortiller. Elle lave avec le principe de
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''¦¦%$&wB/̂  usure du linge et le rend splendidement
^9^^^^^S^^""" propre. Elle récupère le lissti et ne néces-

^gSÉpŝ s»"'0̂  site aucune installation ; montée sur rou-
lettes, elle peut ètre facilement déplacée.

On reprend votre ancienne machine à un prix raisonnable et on accordé des facilités
de paiement.

Dépositaire-grossiste pour le Valais :

C. VUISSOZ - DE PREUX, GRONE
TEL. (027) 4 22 51

à SION : COMPTOIR DES ARIS MENAGERS - Grànd-Pont
Demandez la liste des dépositaires. Prospectus à disposition. P HO S

Michel MECKERT
Fleuriste

Grand-Pont SION Tél. 2 20 06

Pour la Toussaint.
grand choix :

Croix et couronnes...
Chrysanthèmes...
Fleurs coupées...

P 15041 S

LIQUIDATIMI TOTALE
(pour cause de fin de bail)

autorisée du 15 octobre au 31 décembre 1963
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M
AGASIN de MEUBLES
OULIN des OCCASIONS

MARTIGNY-BOURG (Mme Raoul Chastonay, Gerente)

• Meubles Divers - Studios
• Armoires ^L
• Tables *\S 

^
• Buffets de cuisine rtjO
• Tabourets e * <£*
• Lits complets QÀ

® 
^

• Couvertures en laine „ ŝ

p̂  ̂ - 
Pour DAMES - FILLETTES Le plus grand choix évidemmentPour la ........ I Rey-

¦__¦__§ M M C O S T U M E S  ^^B 
_Toussaint - I Tonossi

S I E R R E

P F A F F
PORTABLE

Mille et une nuits
représentent des
fables orientale^ ;
mille et un points
ornementaux sont
devenus une réali-
té tangible et mo-
derne sur la ma-
chine à e o u d r e
PFAFF-Portable.

J. NIKLAUS-
STALDER I

Grand-Pont '
SION

Fél. (027) 2 17 R9

P 50 S

MEUBLES
A vendre :
50 chaises teintées
noyer. la pièce

Fr. 18—
10 tables «alle à
manger , noyer , 2
rallonges

Fr. 170—
1 meublé combine
teinté noyer,

Fr. 430—
5 commodes noyéf ,
3 tiroirs,

Fr. 135—
1 armoire, 3 por-
tes, bois dur ,

Fr. 390—
1 couch transfor-
mable lit 2 places,
avec 2 fauteuils,

Fr. 550—

K U R T H
Rives de la Mor-
ges 6 - MORGES
Tél. (021) 71 39 49

P 1533 L

poussette
bianche Helvétia,
en parfait état.
Tél. (027) 2 41 45

P 15257 S



Clark remporté officiellement le titre
de champion du monde des conducteurs

L Écossais Jim Clark a confimié son
titre de champion du monde 1963 en
remportant pour la seconde fois con-
secutive le Grand Prix du Mexique,
dispute sur le circuii de la Magdelena-
Mixhuca , à Mexico. Jim Clark , au
volani de sa Lotus-Climax , a mene la
course de bout en bout , battant de
près d' une minute  et demie I'Austra -
lien.Iack Brabham , sur Brabham-
Climax , qui s'est classe second. Douze
voitures sur les 21 qui avaient pris
le départ ont termine.

En tète dès le départ , Jim Clark
prit rapidement plusieurs centaines de
mètres à John Surtees (Ferrari), parti
sur la mème ligne. Au fil des tours,
Clark accentua son avance pour comp-
ier, au 22e passage devant les tribu-
nes, 15" d'avance sur Dan Gurney,
qui avait profité de la mise hors cour-
se _ de Surtees pour se hisser au deu-
xième rang. Le pilote écossais aug-
menta progressivemen t son avantage,
qui était de 48" au 33e tour. Durant
le tour suivant , Clark établissait un
nouveau record de la piste en cou-
vrant les 5 km. en 1' 58" 1. Trois tours
plus tard, son avance avait passe à
1' 05" sur Brabbham, qui avait de-
vancé Gurney.

1. Jim Clark (Gb) sur Lotus-Climax, 1. Jim Clark (Gb), 54 p.; 2. Richie
Au 45me passage, Clark comptait Ics 325 km. cn 2 h. 09' 52 1 (moyenne Ginther (E-U), 29 p.; 3. Graham Hill

1' 19" d'avance sur l'ex-champion du 150 km. 125 - nouveau record); 2. Jack (Gb), 26 p.; 4. John Surtees (Gb), 22monde, puis 1' 28" au 55me. Assuré de Brabham (Aus) sur Brabham-Climax p.; 5. Bruce MacLaren (N-Z) et Jacksa victoire, le pilote écossais levai't 2 h. 11' 33 2; 3. Richie Ginther (E-U) Brabham (Aus), 14 p.; 7. Dan Gurney
alors le pied pour triompher sans ètre sur BRM 2 h. 11' 46 8; 4. Graham Hill (E-U), 12 p.; 8. Tony Maggs (Af. s.),
inquiete. (Gb) sur BRM, à un tour; 5. Joachim 9 p.

Quant à John Surtees, au volani de
la nouvelle Ferrari, qui s'était main-
tenu en troisième position pendant la
première partie de la course, il dut
abandonner au 19e tour sur ordre des
commissaires. Le pilote britannique,
en effet. s'était arrèté à son stand pour
vérification de la pression de ses pneus
arrières. Il ne put repartir seul et se
fit pousser par ses mécaniciens, ce
qui entraina règlementairement sa
mise hors course. De son coté , Pedro
Rodriguez fut  également contraint à
l'abandon (27e tour), à la suite d'en-
nuis mécaniques (bris de suspension
arrière). Enfin , les deux voitures
ATS, qui avaient été confiées à. Phil
Hill et Giancarlo Baghetti , elles se
retirèrent égailement sur difficultés
mécaniques.

De son coté, le Suisse Joseph Sif-
fert , qui avait connu des émotions
avec un chien se promenant sur la
piste au cours de la première jour-
née des essais, accomplit une course
régulière et se classa finalement neu-
vième, à six tours du vainqueur.

Voici le classement

Bonnier (Su) sur Cooper-Climax, à
trois tours; 6. Dan Gurney (E-U) sur
Brabham-Climax , à trois tours; 7.
Sharp (E-U) sur Lotus-Climax, à qua-
tre tours; 8. Jim Hall (E-U) sur Lotus-
BRM, à quatre tours; 9. Joseph Sif-
fcrt (S) sur Lotus-BRM, à six tours;
10. Care! Godin de Bcaufort (Ho) sur
Porsche, à sept tours; 11. Moises So-
lana (Mex) sur BRM, à huit tours.

Vainqueur du Grand Prix du Me-
xique, avant dernière épreuve comp-
tant pour le championnat du monde
des conducteurs, Jim Clark a mainte-
nant officiellement remporté le titre
mondial 1963, réalisant l'exploit de
totaliser le maximum de points: 54.
En effet , il a gagné six grands prix
et les six meilleurs résultats obtenus
comptent pour l'attribution de la cou-
ronné mondiale. C'est un record abso-
lu dont il sera difficile de le dépossc-
der et qu'aucun pilote — mème le
prestigieux Fangio — n'a encore ja-
mais réalisé.

Avant la neuvième et dernière man-
che, le Grand Prix d'Afrique du Sud
(28 décembre), le classement provisoi-
re du Championnat du monde est le
suivant :

Deuxième course d'orientation I.P. à Viège
Un temps idéal , un cadre magnifi-

que et des condition s idéales furent
à disposition d'une centaine de jeu-
nes gens qui répondirent presenta au
chef I.P. Viotti Mario. Celui-ci organi-
sa dimanche après-midi sa. deuxième
course d'orientation. Dès 13 h. 45,
quelque 25 équipes de 4 hommes pri-
rent le départ devant la maison d'é-
cole pour se diriger vers Baltschider
par le poni du Rhóne, pour ensuite
remonter a Eggerberg et f inalement
regagner Viège par le chemin des
écoliers. Notons tout particulièrement
l' excellente prestation du groupe I.P.
de Biirchen (cn catégorie A), qui
triornpha poli r la seconde fois et petit
garder le trophée alors qu 'un chal-
lensre fu t  également remis à la pre-
mière équipe des catégories B et C.
En outre, chaque par t ic ipant  qui ter-
mina  dans les délais imposés regut
une magnif ique médai l l e  souvenir.

Les classements
CAT. A : 1. IP Biirchen , 50' 44" ;

2. SFG Viège, 1 h. 27' 47" ; 3. IP Bri-
gerbad, 55' 10" ; 4. KTV Visperter-
minen, 1 h. 02' 33" ; 5. ETV Eyholz,
1 h. 15' 45" ; 6. IP Stalden , 1 h. 25' 50".

CAT. B : 1. Pfadi Viège, 59' ; 2. IP
Balfschieder , 1 h. 02' 32" ; 3. ETV
Eyholz, 1 h. 08' 05" ; 4. IP Visperter-
minen . 1 h. 16' 25".

CAT. C : 1. Kadett Viège. 58' 45".
Notons également, en passant , que

les gars de la catégorie A et B avaient
un parcours accidente de 5,6 respec-
tivemen t 5,3 à effectuer alors que les
cadets restaient en plaine avec un
parcours de 4,8 km.

Quant a l'organisation du jour , grà-
ce aux conditions idéales du moment ,
le chef technique peut ètre félicité
pour son excellent travail de diman-
che après-midi. MM

ATHLETISME

Nouveau record italien
Au cours du championnat d'Italie

de dècathlon , Franco Sar a établi un
nouveau record i tal ien de la spéciali-
té, obtenant ainsi sa qualif icat ion pour
les J. O. de Tokio.

BOXE

L'Italien Mazzinghi , champion du
monde des moyens juniors rencontre-
r.i, t i t re en jeu , l'Américain Dupas, le
25 novembre. Ce match se déroulera
à Sydney. Le boxeur transa'.pin tou-
chera 30 % de la récolte. Le contrai
prévoit un minimum garanti  de 42 000
francs.

Les gains
du Sport-Toto

Concours No 10 du 27 octobre
98 gagnants. 13 p. fr. 2 672,55

2 412 gagnants. 12 p. fr. 108 5.1
25 114 gagnants, 11 p. fr. 10,30

FOOTBALL

Pele se bagarre
R UMI IH- va plus au Santi»,

où la nouvclle défaite du célè-
bre club brésilien devant le Per-
igliosa (2-3), cn un match
comptant pour le championnat
de l 'Etat  de Sao Paulo, a pro-
voqué des discussions puis fi-
nalement des coups entre Pclé
et l'ailicr droit de l'equipe na-
tionale du Brésil Dorval. aussi-
tòt après le coup de sifflct fi-
nal. Sévòremcnt admonestés par
leurs dirigeants . Ics deux joueurs
n 'ont  toutefois pas été punis.
Seul Dorval s'est vu infligcr une
anicnde équivalant a 40 % de
son traitement mensuel.

Malgré cela, tout le Brusii se
passionil e pour

^ 
le match rctour

de la finale intercontinentale
des champions, qui aura lieu , à
Rio de Janeiro , le 14 novembre,
en nocturne. Un peu partout . les
billets ont été mis en vente et
l'on compie que 200 000 specta-
teurs seront préscnts au Stade
de Maracana.

L'assemblée des clubs romands de natation
C'est à Vevey que les délégués de

15 des 17 clubs romands (abscnts :
Nyon et Martigny), se sont réunis.
Les différents rapports annucls —
présidént, caissier, waterpolo, jeunes-
se, plongcons, commission des arbi-
tres — furent adoptés sans grande
discussion.

De ceux-ci on peut rcssortir que
malgré l'été exécrablc du point de
vue atmosphérique, la saison 1963 fut
bonne dans la région romande. Con-
fiance fut  redonnée au comité sor-
iani, lequel depuis de nombreuses an-
nécs est forme des mèmes personnes
ce qui lui assuré une stabilite de bon
augure.

On aura donc aux rèncs de la CT
romande pour 1964, MM. Iraclis Gra-
fas (Yverdon), présidént , André Mo-
doux (Vevey), caissier, Jean-Claude
Devaud (Sion), jeunesse. Jean-Claude
Stueki (Nyon). waterpolo et prepose
à la presse, André Metzcner (Bienne),
plongcons , Mlle Simone Wicki (Lau-
sanne), secrétaire.

Après avoir abordé les questions
à l'ordre du jour de l'assemblée na-
tionale du prochain week-end à Zu-
rich . le calendrier de la saison 1964
a etc elaboro. II sera important . la
rotation adoptee voyant Ics Romands
organiser tnutes les manifestations na-
tionales de l'année.

Voici ce calendrier qui devra encore
otre adontò à Zurich par la FSN :

6-7 juin : Coupé romande de wa-
ter-polo . — 19 juill et a Montreux :
cireuit à la nage — 25-26 juill et à
Lausanne : rencontre des Six Nations
— 2 aoiìf à Neurhàtcl : championnats
suisses do grand fond — 12 aoùt à
Yvnrdon : championnats romantls des
1500 m. — 16 aoiì t à Neuchàtel (nou-
veau bassin de Mnnruz) : eliampinn-
nat * romands seniors et élite — 30
aoùt à La Chaux-de-Fonds : Cham-
pionnats romands do plongeons et

championnats suisses (région roman-
de) jeunesse et junior s — 5-6 septem-
bre à Lausanne ou Vevey : cham-
pionnats suisses de natation et plon-
geons.

Quant aux assemblécs, elles seront
tenues à Lausanne (romande, prin-
temps), Genève (romande, automne),
et Montreux (FSN, automne).

Relevons encore un déplaccmmcnf
de l'equipe romande dans le sud de la
Franco à Pàques 1964 et une rencon-
tre Suisse . Allemagne juniors pour
I'inauguration do la nouvelle piscine
de Carougc-Genève à fin juin.

CYCLISME

Championnat d'Italie
RESLLTATS DE LA 8e JOURNÉE

Bari - Catania. 0-0 ; Juventus -
Torino. 3-1 ; Lanerossi Vicenzc - Ata-
Ianta Bergamo, 3-0 : Mantova - Samp-
doria , 2-0 ; Messina - Lazio. 1-3 ;
AC Milan - Modena , 3-0 ; AS Roma -
Intemazionale , 0-1 ; Spai Ferrare -
Bologna, 0-0 ; Genoa - Fiorentina, 2-1.

Lourde défaite de Sion
face

au Lémania Morges
Samedi dernier , le Basket-Club de

Sion s'est rendu au bord du Léman
pour y affronter le Lémania Morges.
L'equipe sédunoise avec, il est vrai,
quelques absences, s'est vu infliger
une sevère correction face aux Vau-
dois, néo-promus eip j ^igue nationale
B. Nos représentarilsfibnt été écrasés
par le score fleuve , ri» 71 à 19. Espé-
rons que les ¦ SédurioS s'entraineront
plus sérieusement cés 'prochains jour s
afin de pouvoir faire meilleure im-
pression lors des prochaines rencon-
tres.

Fm

Vers une solution

du problème italien
Le différend qui oppose depuis de

longs mois l'Union vélocipédique ita-
lienne au secteur professionnel est en
bonne voie de règlement.

C'est ce qui ressort du communiqué
publié a l'issue de la réunion , la se-
conde depuis le mois dernier , qu 'ont
tenue à Pavie, près de Milan , les re-
présentants des parties intéressées,
sous l' arbitrage de M. Bruno Zauli ,
secrétaire general du comité olympi-
que national italien , MM. Adriano Ro-
doni , présidént de l'UVI, assistè de ses
proches collabora teurs.

Ils ont examiné un certain nombre
de problèmes concernant les représen-
tations des parties intéressées en Ita-
lie comme à l'étranger. l'établissement
des licences, la nomination des com-
missaire.? techniques. Ils ont confirmé
leur identité de vue, affinile le com-
muniqué. et les résultats acquis seront
prochainement soumis à l'examen du
comité exécutif du CONI.

D autre part , les représentants de
l'UVI et du secteu r professionnel , ont
adopté une série de mesures en ma-
tière de calendrier et d'activité . qui
permettront au cyclisme italien de ne
connaìtre aucune pause d'ici à la con-
clusion d'un accord gàiéraL

Ce soir , dernière rencontre avant le championnat

SION-CHAMONIX
Après Bàie, c'est un autre adversai -

re de grande valeur que le HC Sion
attend ce soir sur sa patinoire : Chamo-
nix, champion de France ; Cette forma-
tion qui dispose de la giace durant tou-
te l'année nous vient cette année
avec deux canadiens de très grande
classe : l'arrière Provost , qui ne quitte
pratiquement pas la giace de toute la
rencontre et l'ailier La Liberté qui
possedè un dos plus puissants sAaep-
shoot que l'on connaisse. D'autre part ,
plusieurs internationaux font égale-
ment partie de l'equipe : le gardien
Ranzoni , un des meilleurs d'Europe, les
avants Balmat, Payot , Guenclon et Bo-
zon. C'est dire que les Sédunois ne
seront pas à noce...

Cette rencontre, la dernière avant le
début du championnat samedi pro-
chain aux Verncts, à Genève, doit per-

mettre à Bagnoud de corriger certaines
erreurs qui se sont faites durant la
dernière rencontre contre Bàie, notam-
ment les changements volants qui sont
à étudicr de très près. Notre formation,
si elle joue avec discipline, est sans
doute capable de donner du fil à re-
tordre aux meilleurs, c'est ce que nous
verrons sans doute ce soir.

Voici la composition de- l'equipe de
Chamonix : Ranzoni ; Provost, Gillioz ,
Pianfctti ; BaAmat , La Liberto, Bayot ;
Guenclon, Bozon , Caux.

Les Sédunois évolueront dans leur
formation habitucllc que chacun com-
mencé à bien connaìtre maintenant, el-
le a besoin de votre appui avant le dé-
but du championnat , c'cst la raison
pour laquelle vous serez nombreux à
la Patinoire de .'Ancien Stand , ce soir
à 20 h. 30. Em.

Monthey I
battu chez lui

C'était , samedi soir , l'ouverture du
championnat 63-64 pour la première
équipe du CTT Monthey qui défend
les couleurs valaisannes en Ligue na-
tionale B. Les Montheysans, qui rece-
vaient l'equipe lausannoise Bobst , nou-
vellement promue en Ligue B, ont
manqué le coche pui squ'ils se sont in-
clinés par 5-4 et ceci malgré la présen-
ce dans leurs rangs de l'ex-champion
suisse et international J.-A. Perrig.

Rohrbach succomba d'abord norma-
lement devant le No 1 Lausannois Per-
rolaz (14-21, 11-21). Puis Perrig (qui va
partir en stage à Paris et ne jouera
plus cette saison du moins) remit les
équipes à égalité en battant Vaucher
(21-18 , 21-10) mais Delaurens perdi t un
match à sa portée devant Muller (18-21 ,
22-24) et les visiteurs reprìrent l'avan-
tage. C'était ensuite la rencontre en-
tre les deux No 1 Perrig et Perrolaz.
Le Montheysan , qui n'avait pas joué
depuis plusieurs mois (il habite Lau-
sanne), perdit tout d'abord le premier
set. par 23-21 , il se reprit pa r la suite
et f in i t  par triompher de jus tesse et
après une parti e de toute beauté en
remportant les deux derniers sets
(23-21 , 22-20). On en était à 2-2 mais
les Vaudois p btinrent un nouveau
point , Rohrbach ayant succombé de-
vant Muller (11-21 , 12-21), ' puis un se-
cond à la suite d'une nouvelle contre-
per forman ce de Delaurens, beaucoup
trop nerveux. qui perdit contre Vau-
cher (18-21 , 17-21). On en était à 4-2
et la cause paraissai t entendue mal-
gré Perrig qui diminua l'écart en bat-
tant Muller (21-15 , 21-14). Mais Delau-
rens se réveilla alors et réussit l'ex-
ploit de battre Perrolaz après une
splendide p artie qui remit les équipes
à égalité (18-21 , 21-14 . 21-18). L'enjeu
de la rencontre rèposait sur les épau-
les de Rohrbach , le No 3 montheysan..
Il vrit un assez mauvais départ .  per-
dali ! le premi er set par 7-21. Le se-
cond debuta sous de meilleurs auspi-
ces puisque le Bas-Valaisan menait
par 9-4. I l f i t  ma 'hciirp nsement une
erreur , s'enerva et perdit par 14-21.

Ainsi les Mon theysans ont per du
leur première rencontre de la saison et
cette dé fa i te  risque de leur coùter cher
puisque . dès leur prochain match , ils
sereni privés de Perrig qui leur vaut
3 points à presqu e toutes leurs ren-
contres. I ls  devront donc cravachcr
f e r m e  car le remplacant de l' ex-
champion suisse n'aura certes pas sa
valeur.

Jec.

Les sports du dernier week-end en Suisse

A gauche : la course cycliste militaire avec une participation de plus de 200soldats a ete gagnée par Moresi (à gauche), devant JaisI (à droite) et SpuhlerA dro.te : Fus W. Fischer, d'Ober-Ehrcndingen , près de Baden , gagne la coursed'armes de Hnens {canton de Lucerne), 
- e s c a

Assemblée du HC Lens
Samedi dernier , le HC Lens tenait

sa première assemblée annuelle. Celle-
ci f u t  ouverte par le dévoué présidént ,
M. G. Lamon, qui, par d' aimables et
chaleureuses paroles , salua et remer-
cia les membres préscnts.

Le vice-président G. Emery donna
la lecture des statuts. Ceux-ci furent
approuvés et signés par le comité en
présence.

Dans son exposé simple et prècis, le
présidént explìque la nécessité d'une
patinoire et se fa i t  un grand plaisir
de nommer les équipes de Viège et de
Villars comme membres d'honneur.

Le rapport de l'entraineur Schroeter
f u t  écouté avec beaucoup d'intérèt.
Les points énoncés par l'actuel acteur
laissent entrevoir une saison de bon
augure. Il termine en suppliant les
joueurs de bien vouloir prendre part
aux entrainements avec assiduite.

M. Mudry prit la parole pour f él ici-
ter le comité provisoire actuel et pr o-
pesa l'acclamation de ce dernier (à
savoir pour deux ans) : prési dént,
Georges Lamon ; vice-président , Ger-
main Emery ; secrétaire, Gerard Fra-
pian ; caissier, Armand Bonvin.

C'est ensuite à M. Henri Lamon,
présidént communal , qu'échoit l'hon-
neur de prendr e la parole. Il approuvé
la création de la p atinoire et fé l ic i t é
G. Lamon pour son heureuse initia-
tive. Il termine en formu lant les meil-
leurs souhaits à cette nouvelle société
au sein de laquelle règne une douce
camaraderie.

C'est donc sur une note calme et
confiante que les quelque 40 membres
trinquèrent le verre de l'amitié. Une
captivante séance de cinema , « Cham-
pionnats du monde de hockey », met-
tali f i n  à cette amicale soirée.

Soignez bien vos yeux - Nobella da
Dr Nobel soulage. fortifi é les yeux.

PATINOIRE DE SION
MARDI 29 OCTOBRE A 20 H. 30

SION
CHAMONIX

Champion de France
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Les clubs valaisans de hockey sur giace de la saison 1963-1964

Au pays de l'equipe «Ensoleillée» Lt. Mv OIELPIi t̂.

Les 18
du HC Sierre

GARDIENS
Birchler Louis , 23.3.1933, com-

mercant ; Rollier Jean-Luc ,
2.5.1946 , mécanicien autos.

ARRIERES
Bonvin Francois, 21.6.1930 ,

commercant ; Henzen Charles,
4.10.1945 , mécanicien autos ;
Rouiller Charles-Henri, 30.12.
1942, étudiant ; Tonassi Jean ,
21.2.1939 , étudiant ; Saillen Mar-
tial , 30.12.1945, chauf feur .

AVANTS
Rey Jimmy-Roger, 18.3.1937 ,

maitre de sports ; Z u f f e r e y  Jac-
ky,  14.5.1941 , serrurier ; Z u f f e -
rey Jacky,  14.5.1941, serrurier ;
Imhof  Claude, 3.4.1944 , mécani-
cien ; Guntern Georges , 8.2.1944 ,
mécanicien ; Baumgartner Kurt ,
3.11.1943 , dessinateur ; Theler
Bernard , 8.6.1943, carreléur ;
Wanner Raymond , 15.8.1946 , mé-
canicien ; Braune Gustave, 17.12.
1945 , étudiant ; Zwissig Angelo ,
22.5.1941 , électro-mécanicien ;
Morand Jean-Daniel , 19.4.1945 ,
étudiant ; Buschi Pierre-Nicolas,
3 6.1943, mécanicein.

sierrois un sympathique et meritant
dauphin.

UNE NOUVELLE AVENTURE
La page de l'histoire se tourne heu-

reusement, rapidement et sans pitie
pour les forts comme pour les faibles
et dans quelques jours à peine, le HC
Sierre se lance pour la septième fois
consecutive dans une aventure pleine
de suspense. Dans l'attente de ce jour
« J » particulièrement rapproché en
raison des Olympiades autrichiennes,
penchons notre tète sur le cceur de
ce club tout habillé de « rouge et de
jaune » pour connaìtre son rythme
de vie annuel et savoir de quoi de-
main sera fait.

Aux paroles parfois envoutantes,
mais trop souvent hélas balayées par
le vent des illusions, le HC Sierre a
depuis longtemps préféré un chemin
pavé d'actes solides mais combien
payants en definitive. Se penchant
toujours avec une sollicitude soute-
nue sur tous les problèmes propres
uniquement à la sante morale et phy-

sique de la jeunesse, le présidént Hen-
ri Rauch et ses administrateurs de-
voués adjoints récoltent ainsi progres-
sivement les fruits spectaculaires de
cette politique de profondeur.

Pendant la phase « douloureuse »
des transferts, le club sierrois s'est
attaché les services de Louis Birchler
seulement, compensant le retrait (pro-
visoire ?) du gardien Nicolet. Par con-
tre, Eric Bregy changea ses horizons
sportifs en direction de Montana-
Crans. E. B. Goelz, marque par I'impé-
ratif footballistique , glisserà pour son
plaisir particulier à l'échelon plus
tranquille de la réserve. Ainsi, l'ossa-
ture du team fanion conserverà son
visage traditionnel. Le visage d'un
club bien juvénile et combien sierrois
avant tout, au sein duquel le capitaine
F. Bonvin avec ses 33 ans fera figure
de vétéran et R. Wanner avec ses 17
ans celui de benjamin, la moyenne
d'àge de l'ensemble oscillant légère-
ment au-dessus de 21 ans.

UN CHEF : FRED DENNY
Et cette douzaine et demie de hoc

keyeurs, qui ne demandent qu'à s'é-
panouir à l'air pur et à pratiquer un
hockey de valeur, aura encore à sa
tète un vrai chef , Fred Denny. Les
lettres de créance du populaire Ca-
nadien ne s'étalent plus sur les tables
et le talent de ce « magicicn » est
depuis longtemps apprécié dans Ics
sphères intéressées, mème à l'éche-
lon national , puisqu'il a été appelé
dernièrement à éduquer à Villars et
à Ovronnaz, le « Macolin valaisan »,
les juniors helvétiques et cantonaux.

LE HC SIERRE
PEUT AVOIR CONFIANCE

Physiquement, le HC Sierre s'an-
nonce pratiquement prèt , le souriant
sportif gymnastc Arthur Tercier ayant
au cours des mois chauds de l'été su
parfaire la forme à l'optima. Tcchni-
quement, Fred Denny ne ménagea pas
depuis le début d'octobre déjà ni son
temps, ni ses connaisances pour ame-
ner ses protégés dans leur vrai ròle.
Avec un Birchler et Rollier, place par
les techniciens helvétiques entre les
poteaux de l'equipe suisse juniors, le

Ils attendent rentrée en scène toute proche

DU HAUT
DE LA TOUR DE GOUBING

Du haut de la Tour de Goubing,
six années déjà contemplent le Hoc-
key-Club de Sierre !

Une tranche de vie qui a été d'ail-
leurs pour le locataire de I'artificiel
joy au encastré dans le magnifique
paysage de Graben nettement svili "i-
sant pour transformer le nouveau-né
en un personnage d'àge mùr, respcc-
table et respeeté. Et durant de lon-
gues soirées hivernales, insensibles
souvent aux morsurcs du froid , aux
flocons de neige ou aux indélicates
gouttelettes de pluie, la « mue » de
la vaillantc société sportive du Va-
lais centrai a cause à sa grande et fi-
dèle famille presque autant de j oies
que de peines. Qui ne se souvient en-
core de cette première année d'exis-
tcnce en « Nationale » qui conduisit
Real Dulac et ses boys à une légen-
daire opération-survie à Viège contre
un rivai terriblement gourmand et
prétentieux. Ou encore de cette bril-
lante période qui sacra Villars roi in-
contesté de la subdivision et le team

Les Sierrois attendent impatiemment leur entrée en scène. Prèts à se produire, nous voyons ici une partie de l'effec-
tif qui se compose, de gauche à droite, de : G. Guntern, F. Bonvin (en partie cache), Ch. Rouiller , R. Wanner, J.
Zufferey, Morand, l'entraineur Fred Denny, M. Schoni (garde matériel) et au premier, pian en retrait , Kurt Baum-
gartner. (Photo Schmid)

HC Sierre peut avoir confiance. Be
premier, s'il ne se montre pas trop
émotif , a de la qualité intrinsèque à
offrir. Le second est une promesse
naissante. ,;

La défense va continuer à bénéfi-
cier de l'expérience utile du capitaine
Bonvin qui ne désarme vraiment pas
pour l'amour de ses couleurs et de la
« graine » Henzen. Les lignes offen-
sives ne voudront dans ce festival pas
rester inférieures à leurs camarades
arrières et les Rey, Zufferey, Theler
ou Imhof cn particulier jetteront dans
la balance tout leur savoir pour des
triomphes nombreux.

Et dans cette jeune « vieillesse »,
les vrais jeunes apporteront à l'édifi-
ce du HC Sierre une pierre bien cons-
tructive, dans le sillage retrouve du
champion suisse cycliste sur route
amateurs, Kurt Baumgartner, dont
l'objectif reste fixé dans le lointain
Tokio.

Sur la pointe des pieds, le HC Sier-
re va donc tenter d'effacer la saison
précédente, où il recita assez mal dans
l'ensemble la Iecon péniblement en-
registrée. Revctus à nouveau de l'uni-
forme d'outsider, les hockeyeurs de
la cité du Soleil se doivent de ne pas
faire mentir leurs armoiries.

L'optimisme de Fred Denny et les
encouragements d'un public enthou-
siaste les aideront à Ics y conduire.
Mème si Genève-Servette apparait
comme l'intouchable champion de ce
groupe romand et les représentations
lausannoises, fleurisannes ou chaux-
de-fonnières se révèlent à l'usage plus
tenace que la volonté valaisanne...

Le «rescapé » valaisan LE HC IVSONTANA-CRANS
r-; i ,i!i: ; ii i :„ iiiiiiii!iiiiiui!iiiiiiiiiiiu Pour le club du haut plateau , la nouvelle saison de hockey sur giace, qui va débuter prochainement, sera

comme par le passe très difficile. Tout le monde a certainement en mémoire la décision des deux clubs genevois
qui se sont donc unis pour essayer d'atteindre un but , fixé il y a bien longtemps. Cette décision permettra au H.C.
Montana-Crans, qui était relégué à la fin de la dernière saison, d'évoluer à nouveau prochainement en LNB. Si
cette situation permettra une nouvelle année d'existence cn catégorie supérieure, il est tout à fait normal que Ics
supporters du club et tous les sportifs valaisans se posent la question : le H.C. Montana-Crans parviendra-t-il à
surmonter les nombreuses difficultés qui ne manqueront Pas d'intervenir ? Dans le courant de la dernière saison,
nombreuses furent les occasions où le manqué flagrant d'entraìnement et la petite réserve de joueurs étaient à la
base des défaites régulières du club. Mais, fait réjouissant, nous avons toujours constate chez les joueurs, un désir
de bien faire évident et une envie de gagner qui démontraicnt qu 'il y avait tout de mème dans cette équipe une
toute petite fiamme. Ce qu'il faut maintenant, c'est axer un travail de base sur les jeunes. Il serait tout de mème
regrettable de ne pas trouver dans nos deux stations de jeunes éléments qui seraient suivis et qui gràce à des
responsables conscients trouveraient un plaisir évident à se vouer pour le sport et non à pouvoir figurer dans une
équipe uniquement pour des raisons secondaires. Nous sommes certains que les dirigeants du H.C. Montana-Crans
conduiront leur club vers une excellente saison, c'est le vieti des sportifs valaisans et de la région de Montana-
Crans.

, ¦ " ' _ ¦ ,. . :;¦; ::; ¦ ¦¦ :¦¦ .: .. n iiiiiiifiiini

Tout savoir
sur [equip e

Montana-Crans

3.11.63 Chaux-de-Fonds-Mon-
tana-Crans

10.11.63 Montana-Crans - Sion

16.11.63 Genève-Servette-Mon-
tana-Crans

26.11.63 M a r t i g n y  - Montana-
Crans

1.12.63 Montana-Crans - Sier-
re

S. 12.63 Montana-Crans - Fleu-
rier

14.12.63 Lausanne - Monta na-
Crans

21.12.63 Sierre-Montana-Crans

29.12.63 Montana-Crans  -
Chaux-de-Fonds

4. 1.64 Sion - Montana-Crans

16. 1.64 Montana-Crans - Mar-
t igny

19. 1.64 Montana-Crans - Lau-
sanne

16. 2.64 Montana-Crans - Ge-
nève-Servette

22. 2.64 Fleurier - Montana-
Crans

L'anxìété dsminuera-t-elle cette saison ?

L'air anxicux. Ics joueur s de Montana-Crans scrutent l'horizon en se demandant ce que l'avenir va leur réserver.
Pour l ' in . tan t  ils préparent, comme tous les clubs, le championnat. Sur notre photo nous reconnaissons, de gauche à
droite : Brégy, Troger, Duranti , Barras et (penché en avant) Zizi Bcstenheider. (Photo Schmid)

Le marathon
du championnat ;

', 3.11. M ar t igny  - Sierre. J
I 9.11. Sierre-Chaux-de-Fonds. !
', 16.11. Fleurier - Sierre. ',
; 26.11. Sierre - Sion ',
I 1.12. Montana-Crans - Sierre. J
I 7.12. Sierre - Lausanne. J
; 14.12. Genève-Servette - Sierre. \
; 21.12. Sierre - Montana-Crans. J
; 28.12. Sierre - M artigny ;
; 5. 1. Chaux-de-Fonds - Sierre. <
; 15. 1. Sion - Sierre. <
; 18. 1. Sierre-Genève-Servette. '¦¦
* 16. 2. Sierre - Fleurier. i
I 22. 2. Lausanne - Sierre.

| LA COUPÉ VALAISANNE j
l 22. 1. Viège - Sierre. \
', 28. 1. Sierre - Montana-Crans. J
; 4. 2. Sierre - Viège. \
I 8. 2. Montana-Crans - Sierre. j
*^.^^^^^^^ .̂^»»^»»^»»^^^^~ ___. _¦_.__.__. __. __¦ — _ _ _ _ „

Calendrier
de la saison
1963-1964 I

Fonde en 1930. __
Présidént : M. Algée Due. 1
Entraìneur : Oscar Mudry S

(Suisse). Deuxième saison à E
Montana. Dix-neuf fois interna- m
tional A et B. I

Formation type prévue :

Gardien : Ferrea. jj
Ire ligne de défense : J. Du- 1

rand , J. Bestenheider (1).

2e ligne de défense : P. Gspo- i
ner, G. Taillens (I). §

Ire ligne d'attaque : R. Tail- §
lens (II), J. Glettig, A. Besten- 1
heider (II). §§

2e ligne d'attaque : A. Rochat , 1
G. Besencon , A. Troger. I

m Remplacant : Avant R. Vis- 1
g colo. |

Moyenne d'àge de l'equipe : 1
jj 25 ans. M

§ Nombre d'équipes : deux.

Patinoire d'Y Coor (artificiel- I
| le). Places : 2.200.

l!iilllllllllllll!llllllililllillilli!li!ll!l!llli!llillllililllliiliiliillllliillli!illlliillllllilll!l|ll||||| lllil | lli [|||| I
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en verre à feu
avec garantie
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tAchète dans le monde entier
vend dans toute l'Europe
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BON-CALENDRIER / novembreavec 30 pts Végé

1 LUX I CAPITOLE I A R L EQ U I N
'¦¦; DU MARDI 29 OCTOBRE AU DIMANCHE 3 NOVEMBRE fi DU MARDI 29 OCTOBRE AU DIMANCHE 3 NOVEMBRE I DU MARDI 29 OCTOBRE AU JEUDI 31 OCTOBRE

I VENDREDI ler NOVEMBRE : RELACHE p VENDREDI ler NOVEMBRE : RELACHE A 20 HEURES

A .  JERRY LEWIS dans Seulement 3 JOURS
r ;> ; A la demande de plusieurs personnes

_ B - j_, ~~ A7 _ . a I I  | reprise du grand succès

E Le hon l L mcrevable Jerry I Autant en emporté le veni
d'après le roman fameux de Joseph Kèssèl W i ' "•¦.Milli VMI Wlll|*wi *W IW - w. .«-

I 
Envoùtant comme lA_ frique du jamais vu, avec William gg Sberla* Holmeg dernj ère yague

Holden - Trevor Howard - Capuane. 
| exceptionnel_s ! ! ! Clark Cable - Vivien Leigh - Leslie Howard

SS S ffSS^SJK. 
' 

 ̂grand éclat de rire. Prix des places imposés 3.-. 3,0, 4 frs.

Parie frangais - Cinemascope couleurs - 16 ans révblus I Parie francais 16 ans révolus I Parie frangais 16 ans révolus
9 P 405 S



Off res et demandés d'emp iei

REPRESENTANT
pour la vente d'appareils et fournitures aux instal-
lateurs en chauffage et ventilation de Suisse ro-
mande et éventuellement du Tessin.

Activité intéressante et bien rémunérée pour com-
mercant ayant de bonnes connaissances techniques
ou éventuellement technicien ou monteur en chauf-
fage désirant s'orienter vers la vente.

Faire offres avec curriculum vitae, photo , etc, sous
chiffres AS 36625 L, aux Annonces Suisses S.A.,
« ASSA ». Lausanne.

Vu le grand succès
des Ford Cortina

nous vendons quelques reprises avec garantie :

FORD
JextraL

CONSUL CAPRI COUPÉ 1962
ANGLIA DE LUXE 1960-1961
FIAT 1100 1961
DKW JUNIOR 800 1962
TAUNUS 17 M 1958-1959
VW DE LUXE 1959
RENAULT DAUPHINE 1960
RENAULT ONDINE 1962
TAUNUS 12 M Super 1961
SIMCA MONTHLERY 1962
1 camion basculeur Magims-Deutz

6 tonnes, 10 vitesses

En plus quelques OCCASIONS boti marche

m ̂ i y ini? , ffl*̂  2̂t. Sa_______y______.

Distributeur officiel FORD, Anglia, Consul Cor-
tina, Corsair, Capri, Zephyr, Zodiac , camions
Thames Trader. Tél. (027) 5 03 08

Vendeurs :
O. Karlen, Sierre Tél. 5 11 33
A. Sewer, Loèche Tél. 5 32 77
A. Reynard, Sion Tél. 2 35 25
E. Puippe, Martigny

P 387 S

: Je crois qu il a reellement envoyé cette
|A «%«*¦¦£A A I I  lettre.... pourtant je ne congois pas son
IP rl ìSlTP/ll l  subit changemenit d'attitude.

^^^^^ 
\\j UUll lUCi U Arrivons à la quatrième explication :

^^^^fet^^_ quolqu 'un aurait  intercopté la lettre en^
^^^^^^^^^ question. Là nous pénétrons dans un

^^^^^^>>iiî  Olll^ t3ar champ d'investigation'très intéressant :
^"~"~~"" ÒU1 agatha christie cette let tre a pu étre interceptée en

I Amérique ou en Angleterre.
19 f IIP traduit par Celui qui a supplirne cette lettre
ICI I III LI LI O in \- t ' f s'opposait à la rupture du mar iage .

¦ s 'osl11 Haistings, je donnerai gros pour savoir
-——^——^—————————^—————^— ! ce qUj se trarne derrière cette affaire.
8 , Au bout a un moment , il déclara : Car ,U * a (Juelque chose" je le jure "

— Au revoir, monsieur Poirot, et — Cette lettre m'intrigue. J'y de- „ •.„ , .
merci infiniment. coflvre qua tre explications plausibles. Il  

f
f l t  un€ paUse' pUls ajouta lente"

— Je n'ai rien fait ! — Quatre ? ment .
— Vous m'avez apporte la bonne _ Qui. D'abord elle a pu ètre égarée ~ Quelque chose que je ne fais en-

nouvelle, monsieur Poirot , et je vous par la poste. Ce fait se produit , vous le core 3U entrevoir.
en suis profondément reconnaissante. savez, mais plutót rarement. Si l'adres-

— Et voilà... fit Poirot une fois que se avait été mal mise, elle eut été re- CHAPITRE V
tournee a lord Edgware il y a long

en suis profondément reconnaissante.
— Et voilà... fit Poirot une fois que

nous eùmes quitte l'appartement de
l'aotrice. Cette femme ne voit rien au-
delà de sa petite personne... toujours
elle. Elle n'éprouve mème pas la cu-
riosile de savoir pourquoi la lei tre de
son mari ne lui est jamais parvenue.
Hastings. avez-vous observé la menta-
lite de cette femme ? Elle est rusée.
mais absolument dópourvue d'intelli-
gence. Après tout, la Providence ne
peut prodiguer toutes les qualités aux
mèmes !

— Sauf à Hercule Poirot , insinuai -
je.

— Vous raillez , mon ami. répliqua-
t-il d'un ton serein. Marchons le long
de l'Bmbankmenit (1), si vous le vou-
lez bien.

Je sens le besoin de mettre de l'or-
dre dans mes idées.

.Te gardai un silence diserei , atten
dant le moment où il plairait à l 'ora
ole de parler.

temps. Je préfère rayer cette première
solution , bien que peut-ètre ce soit la
vraie.

Deuxième explication : Notre belle
dame ment en prétendant ne l'avoir
point recue. C'est très possible. Dès que
les intérèts sont en jeu , cette charman-
te actrice est capable de proférer les
plus énormes mensonges avec une can-
deur enfantine. Cependant . je ne vois
pas ici . l'avantage d'un tel mensonge.
Si elle sait que son mari consent au
divorce , pourquoi m'envoie-t-elle en
émissaire auprès de lui pour établir
nettement la situation ? C*est à n'y
rien comprendre.

Troisième explication : Lord Edgwa-
re ment . Toutefois je ne discerne pas
le but de ce mensonge. Pourquoi in-
veniter une lettre expédiée a sa femme
il y a six mois ? N'eùt-il pas été plus
simple d'acquiescer à ma propositlon ?

L'ASSASSINAT

Le lendemain tombait le 30 juin.
A neuf heures et demie exactement,

on nous prévint que l'inspecteur Japp
était en bas et désirait nous voir.

Plusieurs mois s'étaienit écoulés de-
puis notre dernière rencontre avec le
policier de Scotland Yard .

JE CHERCHE
café - restaurant PALEFRENIER
de Martigny, cher- sérieux, de con-
che fiance , ayant l'ha-

bitude des che-
SOMMELIÈRE ™ux- fommM
Service rotatif. - de mont,er' B°ns
Coneés résuliers gages' place 9ta-conges réguliers. We Entrée de suj _
S'adresser au te ou à convenir.
tél. (026) 6 04 44 Pierre Lévy, com-

P 15275 S merce de chevaux,
Crissier.
Tél. (021) 34 05 34

CHERCHONS p 18105 L

annPOnKc Boucherie - Char-
(J }J |J. C H I  IO coterie daivaz
ferblantier - appa- Frères, Vernayaz
reilleur, ou fer- cherche
blantier ou appa- n *M< _ >An
reilleur. '] 01X011
Pension à la char- i ¦
gè de l'employeur. S f \  11 f  r) OI"
S'adr. à Entrepri- »*- •**%. 11̂ 1
se Jean Sacco - Entrée tout de sui-
Chippis. te ou à convenir.

Tel (026) 6 58 08
P 15276 S -,u 6 57 03

P 65660 S
ON CHERCHE
pour le ler no- A VENDRE
vembre f \  _ _ I

fille 0pel
A 'Mir* Caravan
0 0T1 ICC modèle 1960, état
Se présenter au impeccable, prix
Café des Chemins intéressant.
de Fer - Sion. Ecrire sous chiffre

P 15272 S à Pu-
P 15274 S blicitas Sion. •

Secrétaire comptable
expérimentée dans la quaran-
taine, CHERCHE EMPLOI, ré-
gion Sion.

Ecrire sous chiffre P 25379 S
à Publicitas Sion.

IMPORTANTE COMPAGNIE D'ASSURANCES de la branche
« choses » cherche, pour entrée immediate ou à convenir,

un collaborateur qualifie
pour le règlement des sinistrés.

Nous offrons :
— travail indépendant ;
— salaire en rapport avec situation ;
— de nombreux avantages sociaux ;
— gratification de fin d'annnée ;
— volture à disposition.

Nous désirons :
— que le candidat possedè une formation commerciale ou

equivalente ;
— qu 'il ait de l'initiative et soit dynamique ;
— qu 'il soit capable de converser. et de correspondre en

langue allemande.

Les candidats de la branche assurances auront la préférence.
Adresser offres détaillées manuscrites avec curriculum vitae, photo ,
ainsi que copies de certificats sous chiffre P 15262 S à Publicitas,
Sion .

LAUSANNE

Restaurant de bon-
ne r e n o m m é e
cherche dès le 15
novembre deux

serveuses
actives, connais-
sant les 2 services.
Tél. (021) 23 49 23
Restaur. Ancienne
Douane.

P 567 L

tracteur
Ferguson
benzine, d ' occa-
sion. Prix avanta-
geux. Révisé.

Ecrire sous chiffre
P 771 S à Publici-
tas Sion.

tracteur
Meili
Diesel , revise, av
garantie. Prix spé
cial.

Ecrire sous chif-
fre P 771 S
blicitas Sion

— Ah ! ce bon Japp ! me dit Poirot. geni Gate. Tue d'un coup de couteau
Que nous vaut donc l'honneur de sa à la nuque par sa femme.
visite ? — Par sa femme ! m'écriai-je.

— Il désire faire appel à vos lumie- En un éclair ie me souvins des paro-
res , hasardai-je. Embarrassé devant un
cas difficile, il vient vous demander
du secours.

Je ne professais point envers Japp la
mème indulgence que Poirot. Certes .
j e ne lui tenais pas rigueur de profiter
des capacités intellectuelles de Poirot ;
celui-ci , du reste, considérait le procè-
de comme une delicate flatterie. Ce qui

— Pas encore, répondit mon ami en
souriant. Quest-ce qui nous vaut le
plaisir d'une visite si matinale de vo-
tre part , mon bon Japp ?

— Vous trouvez que j' arrive de bon-
ne heure Depuis l'aube je suis au tra-
vail . L'objet de ma visite, le voic i : il
s'agit d'un meurtre.

— Un meurtre ?
— Oui , Lord Edgware a été assassi-

ne hier soir dans sa residence de Re-

les de Bryan Martin , le matin précé-
dent. Avait-il pressenti ce qui devait
arriver ? Je me rappelai également la
facon délibérée dont Jane avait parie
de « se débarrasser d'un époux gè-
nant ».

— Oui , par sa femme, poursuivit
Japp, une actrice très connue : Jane
Wilkinson. Il l'avait épousée il y a

Gessler
Sion
mtmmmsmta B̂m

FOOTBALL •¦ QUATRIÈME LIGUE
Conthey I - Leytron I

2-1
CONTHEY : Arnold , Maret , Ber-

thouzoz H., Evéquoz , Sauthier J. C,
Savioz , Putallaz P., Putallaz G., Ber-
thouzoz A., Putallaz R., Vergères J. J.

LEYTRON : Produit , Michellod , Ro-
duit A., Jacquier , Arrigoni , Michellod.
Produit G., Buchard , Rigone , Mi-
chaud , Desfayes.

Arbitre : M. Albrecht , de Viège.
Buts : 30e Putallaz R., 40e Roduit

G., 52e auto-goal de la défense de
Leytron.

Notes : En première mi-temps Mi-
chaud se fait avertir par l'arbitre. En
seconde il est expulsé à la 60e.

Ce match fut joué sans grande con-
viction de la part des deux équipes.
Rares furent les tirs qui inquiétèrent
les gardiens. Toutefois Conthey, par
son meilleur jeu d'equipe, dominait
légèrement son adversaire. A Leytron
régnait une certaine nervosité. C'est
ainsi que Michaud écopa d'un aver-
tissement.

Au début de la seconde mi-temps,
un auto-goal des visiteurs et l'expul-
sion de Michaud découragèrent Ley-
tron. Durant les 20 dernières minu-
tes, Conthey ne sut profiter de cet
avantage. La ligne d'attaque était très
maladroite, car à plus de 5 reprises
un joueur locai s'est présente seul de-
vant Produit , mettant chaque fois
dans les décors.

Ce match a peut-ètre perdu de son
charme par la nervosité des visiteurs.
Par contre, bon match de la défense
contheysanne. EZ

Dussex. Aymon, Aymon, Riand.
Arbitre : M. Brutsch (Naters).
Buts : 13e Germanier A., 25e Ger-

manier A., 30e Bianco G., 40e Aymon
G.. 70e Roh R., 85e Chabbey.
. Notes : A la 40e minute, Sauthier

blessé est remplacé par Roh R.
A la 75e minute. Moren II se fait

avertir.
La première mi-temps fut plaisan-

te à suivre. Toutefois , les mauvaises
passes étaient nombreuses. Gràce à
Germanier A., très dynamique, Erde
dominait son adversaire.

En seconde mi-temps, la partie de-
vint moins intéressante, le jeu était
décousu, il n'y avait aucune construc-
tion. Une nervosité régnait quelque
peu et l'arbitre dut intervenir auprès
de Moren II pour jeu dur.

Erde a mente sa victoire, ayant plus
de cohésion dans ses attaques. Rele-
vons pour terminer la bonne partie
de Germanier, du FC Erde, qui a en
ce joueur un vrai pilier. EZ

Erde I - Ayeni II 4-2
(3-1)

ERDE : Schmid, Binco M., Moren
II , Moren I, Fumeaux, Sauthier (Roh
R.), Bianco G., Germanier C, Germa-
nier A., Evéquoz, Roh R.

AYENT : Dussex, Morard , Aymon
M., Morard , Travaletti , Chabbey, Jean,

r~—i

Vos imprimes en
noir ou couleurs à
l'imprimerie

me déplaisait de la pari de Japp c'était
sa fagon hypocrite de ne point l'admet-
tre ; j 'aime avant tout ia fra nchise.

Je fis part de ces réflexions à Poirot
qui éclata de rire.

— Souvenez-vous, Hastings que le
pauvre Japp doit saiwer les apparen-
ces. Cette légère hypocrisie satisfai!
mon amour-propre. C'est tout naturel.

Japp entra et nous salua cordiale-
ment.

— A ce que je vois, vous alliez juste-
ment déjeuner. Alors, monsieur Poirot ,
elles ne soni pas encore nées les pou-
les qui pondront pour vous des oeufs
de grosseur réglementaire ?

Allusion à une boutade de Poirot re-
lative aux dimensione diverses des
ceufs ; son sens de la syrnétrie s'en-
trouvait offusqué.

Chamoson-Sovièse 5-2
CHAMOSON : Michellod I, Burrin,

Schmidly, Besse, Carruzzo, Michel-
lod II, Carrupt , Crittin, Coudray, Ray-
mondeuilaz, Genoud.

SAVIÈSE : Gervais, Reynard , Vara-
ne, Dubuis I, Dubuis II, Bovier, Per-
roud, Reynard II, Lipawsky, Héritier,
Jollien.

Arbitre : M. Imboden, Rarogn,e, ex-
cellent.

Buts : 4' et 41, Coudray ; 20'et 35'
Crittin, 43' Carrupt ; 55'et 65' Lipaw-
sky.

Les locaux qui profitent de l'appui
du vent en première mi-temps, par-
tent résolumenit à l'attaque des bults
défendus par Gervais. Ce dernier,
malgré une excellente partie ne pourra
pas empécher les Chamosards d'ag-
graver régulièrement le score. Au cours
de la première mi-temps, le gardien
locai n'eut aucun arrèt difficile à
stoppar.

Apres le the, les locaux, sùra du
resultai, raleniti'ssent quelque peu leur
action se dont profilerà Savièse pour
sauver l'honneur à la suite d'un ca-
fouillage et d'établir le score final
après un joli travail de la ligne d'atta-
que. On noterà, avec plaisir, qu'après
les déconvenues d'Ayent et de Nen-
daz, les locaux semfelent en nette re-
prise. Ils ont eoifin compris qu 'un
match n 'est pas gagné avant de l'a-
voir joué.

Tuin

Le championnat
de France

En raison du match international
France-Bulgarie, aucune rencontre du
championnat de France de première
division n'a été disputée dimanche.

Voici les résultats de la 8e journée
du championnat de seconde division.

Nancy - Besancon, 0-0 ; Forbach -
Grenoble , 0-1 ; Lille - Red Star, 3-0 ;
Limoges - Aix-en-Provence, 2-2 ; Mar-
seille - Boulogne, 2-1 ; Cannes - Cher-
bourg, 3-0 ; Montpellier - Toulon , 3-0 ;

trois ans, mais ils ne s'entendirent
point. et elle ne tarda pas à le quitter.

— Qui vous fait supposer que sa
femme l'a tue ? demanda Poirot.

— Il ne s'agit pas d'une supposition.
On l'a vue. Elle ne s'est du reste pas
cachée ; elle est arrivée en taxi... Elle
a sonné et demande à voir lord Ed-
gware. Il était dix heures du soir. Le
maitre d'hotel lui dit qu'il allait s'in-
former si son maitre pouvait la rece-
voi. « Oh ! lui répondit-elle avec un
calme impertubable, inutile, je suis la-
dy Edgware. Il est sans doute dans le
salon-bibliothèque. » Là-dessus, elle
poursuivit son chemin, ouvrit la porte ,
entra et ferma derrière elle.

Le maitre d'hotel jugea l'incident
plutót ébrange. Il redescendit au sous-
sol, et dix minutes plus tard , il enten-
dit refermer la porte d'entrée. La da-
me n 'était pas demeurée longtemps
dans la maison. Vers onze heures, il
verrouilla les portes pour la nuit. En
passant, il ouvrit la bibliothèque ; com-
me elle était plongée dans l'obscurité, il
pensa que son maitre était alle se cou-
cher. Ce matin le cadavre fut découvett
par une femme de chambre. Il y avait
une blessure à la nuque.

— Personne n'a rien entendu... pas
un cri ?

— Tout le personnel affirmé que
non. Les portes du salon-bibliothèque
sont oapitonnées. Pax suroroìt, il y a
le bruit de la rue. Une pareille blessure
provoqué la mort instautanément. Se-
lon le médecin, la lame a sectionné la
moelle épinière. Il suffit de toucher
un certain point pour foudroyer un
homme.

(à suivre)
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M E M E N T O
Mardi 29 octobre NUU J CRLON5

SOTTENS riNTFRIFIIR
7.00 Bonjour à tous ; 7.15 Informa- L IM I LIUUUll

tions ; 10.00 Culte solennel de consé-
cration des nouveaux pasteurs ; 11.30 de VOtre
Les disques nouveaux ; 12.00 Midi à £ . ..,.quatorze heures ; 12.45 Informations ; * Villo
12.55 Les Aventures du Baron de Crac ; 0 CtiiiJi«
13.05 Mardi les gars ; 13.15 Disques JIUUIO
souf '?_. ™

asJ- 13'40f , Leu dis _?.= Tde con" • Appartement
cert ; 16.00 Miro ir-flash ; 16.05 Le ren-
dez-vous des isolés ; 16.25 Les Six So- Amrm rir ipmpnk ria
rrates pour vioion et ciavecin ; 16.55 Hmenaqemenis ae
Siciliana ; 17.00 Réalités ; 17.20 Le m r n
Chceur de la Radio romande ; 17.35 Ci- / 60-/1001715
némagazine ; 18.00 Bonjour les jeunes ; • Rp .tmirnnt*
18.00 Le Micro dans la vie ; 18.55 La nwiuuiuillj

Suisse au micro ; 19.15 Informaitions ; Nombreuses références
19.25 Le Miroir du monde ; 19.45 Les
visiteurs du soir ; 20.10 Refrains en ba- 

^^^^^^^^^Iade ; 20.30 Milmort ; 21.50 L'Heure mu- . n ĵ] ||lHpÌ|!»
sicale rio Champex-Lac ; 22.30 Infor- [g Jt \4%f i Ffé L ^f ^ ^m̂
mations ; 35 Le Courrier du cceur ; ì-t_ ^__ W_____________ \______ hlti_________\22.45 Les chemins de la vie. ^^

PtACE DU MIDI
Second programme

19.00 Emission d'ensemble ; 20.00 P 80 s

Vingt-quatre heures de la vie du mon- '" ' ~ ~ ~~
de ; 20.15 Les Aventures du Baron de
Crac ; 20.25 Mard i les gars ; 20.35 Dimanche 3 : patinage : 12 h. 45
Hier et aujourd'hui ; 22.30 Fin. a u h - 15 : sion J ur> - - Viège jun. ;

18 h. 30 à 20 h. 15 : Sion jun. A -
BEROMUNSTER Martigny jun.

6.15 Informations ; 6.20 Musique pò- Chceur mixte du Sacré-Coeur. —
pulaire ; 7.00 Informations ; 7.05 Musi- Répétition generale, mardi 29 octobre.
que de films ; 7.30 Arrèt ; 11.00 Emis- a 20 h. 30, au sous-sol du Sacré-Coeur.
sion d'ensemble ; 12.00 E. Buleu et son Présence indispensable.
ensemble musette ; 12.20 Nos compii- Carrefour des Arts. — Exposition
mante ; 12.30 Informations ; 12.40 Non Paul Landry, ouverte tous les jour s,
Stop ; 13.40 Emission féminine ; 14.30 excepté le dimanche.
Oui , c'est le chat qui l'a pris ; 15.00 Jeux Concert de l'Atelier. — Mardi 30
d'Enfants ; 15.20 La joie dans la na- octobre, Trio Rosé. Chambaz et Fran-
ture ; 16.00 Actualités ; 16.05 Don Car- cesco Zaza . à 20 h. 30.
los, Verd i ; 16.45 Lecture ; 17.00 Solis- Pharmacie de service : Fasmeyer.tes ; 17.30 Pour les jeunes ; 18.00 Dis- Tel. 2 16 59.
ques ; 18.30 Pour les amis du jazz ; M ,- . . T. . _ .,
19.00 Aotualités ; 19.20 Communiqués ; , ™e*!c,n de serv,ce : Kraczek- Tel-

19.30 Informations ; 20.00 Orchestre de
la BOG ; 21.30 Alexandre aerodine, 
¦chimiste et musicien ; 21.50 Chants de *~ !
Moussorgsky; 22.15 Informations; 22.20 JEUNES GENS
Dear lonely hearts ; 22.35 Musique de
,ja nse • qui désirez faire

TELEVISION de la
Relàche. LUTT E SU|SSE
n̂MB^̂ MBHMMBHin| adressez-vous au

S^^^^'̂ ^^SfEl'̂ ^Si» '":-,! ' 1 . caissier cantonal

^t^.i?4'll ^>]^g_ ìAìy y i^AyAyTì . M. Richard Vogel
SRf'SSÉfe^?̂ !'Ss^̂ t^''"'""" 

P r 
wl Sierre

Â^̂ A M̂s ^-A'S^MA^-TiAT^ 
MA RTIGNY

Exposition. — A la Petite Calerle
SIERRE exposition de Mme Alex Hautiei

ouverte lusqu 'au 3 novembre 1963
Club Athlétique Sierre - Entrarne Pharmacie de service : Lauber. Tél.

meni le lundi soli-à 19 h à Sierre g 10 05
terrain de football l,e leudi soir de- ««¦ __ ' ¦ ,  „
pan à 19 h. gare de Sierre. entrai Medec;,n *„

s°rv,oe 7 En
f
cas d "r"

nemen. à Viège Entraìneur  : Max Ali-  «""« f. e" ' abs.?,
nce de votFe mede;

m ...Hinoor cin tra itant vernile? vous adresser à
• , . , „ "hfipital de Martigny Tél. 6 16 05.

Pharmacie de servite : de Chasto-
nay. Tél. 5 14 33. 

ì ì K&SL TSV 
S adres" M0NTHEY DANC ,NG

SION A ux Treize Etoiles
Programme de la patinoire et du JaCQlieS GUSTI

HC Sion pour la semaine du 26-10 au et 3on orchestre
3"11-63 : avec la délicieuse

Mardi 29 : 20 h. 30 : Sion I - I ulinnn I filìl
Chamonix I. Lynunu LVLM

Mercredi 30 : 18 h. 30 à 20 h. 15 : M Butte* Ferme le lundi
entrainement Club de patinage art. ~"~"r"~~~™~"————————•—

Jeudi 31 : 12 h. 45 à 14 h. : entrai- M A U R I™ ?nement HC Sion (jun., minimes) ; 18 si-MAUKiut
h. 30 à 19 h. 15 : entrainement HC Pharmacie de service : Pharmacie
Sion (jun. II) ; 19 h. 15 à 20 h. 15 : Strani. St-Maurice
entrainement HC Sion I.

Vendredi 1-11 : patinage. H______HS_________P:
'̂̂ 3^̂ 4É *̂S_SÌ

Samedi 2 : 12 h. 45 à 14 h. : ent ra i-  H .' g 
J^ffi'̂ lS^^^^^^^ i'nement  patinage artistique (jun.) : à ' v ¦ :'; ' ¦mgmBf __ W_mf^f L

P̂^̂ ^ 'iGenève : Genève I - Sion I (cham- '; _ _ W7Ar. 1  ̂| B/A!  ̂B$§W .
pionnat). j »i't-'-."-
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LA B O U R S E
JOURNÉE DU 28 OCTOBRE 1963 :

PLACES SUISSES — Marche soli-
temi et un peu plus anime.

Nos marches ont toujours beaucoup
de peine à suivre les encouragements
sans cesse prodigués pa r Wall Street.
A part les secteurs des Bancaires et
des Assurances, qui ont gagné quel-
ques modestes points , le restant de la
cote f u t  irrégulière et mème à peine
soutenu. Nous nòus bornerons à si-
gnaler la bonne résistance d'Italo-
Suisse à 995 (+ 10) et de R a f f i n e r i e s
du Rhóne à 427.

BOURSES SUISSES
25.10.63 28.10

Sté de Eque Suisse 2995 3015
Aar & Tessin 1575 D 1570 D
Alumtnlum Chippis 6060 606O
Bally 1870 1865
Bque Comm. de Bài 430 £) 480 D
Bque Pop Suisse iggo 2000
Brown Boveri 2775 2770
Càbleries Cossonay 5400 5400
Ciba S.A. 8400 8375
Contl-Llnoléum 1400 1410 D
Crédit Suisse 3145 3150
Elektro Watt 2460 2450
G. Fischer, porteur 2090 2100
Gelgy, nominai. 19400 19400
Hero 708O 7010
Holderbank. porteur 1065 1055
tndelec 1240 1225
Innovatlon ggo 960
mterhandel 3990 3965
[talo-Suisse 935 995
Jelmoll 1850 1880
Landie & Gyr 3130 3150
Lonza 2450 D 2455
Metallwerke 1950 D —
Motor Colombus 1660 1610
Nestlé. porteur 3640 3660
do nominat. 2190 2190
Oerllkon . 1020 D 1020 D
Réassurances 3390 3900
Rodando Eleotr. 705 - 710
Sandoz 8600 8650
Saurer 2105 D 2100 D
Suchard 1117 9550 ex
Sulzer 4220 4225 D
Union Bques Suisses 3375 3885
WInterthur-Assur. 9(33 973
Zurich Assur. 5510 5675
A T T  560 575
Dupont de Nemours 1074 1087
mterntkel 259 261
Philips 175 1/2 176.50
Royal Dutoh 195 1/2 197
U.S. Steel 234 1/2 232,50

Les cours des bourses suisses et étrangères, des changes et des billets,
nous sont obligeamment communiqués par la Société de Banque Suisse,
à Sion. Les cours de la bourse de New York nous sont communiqués

pa r Bache and Co. Genève.

m ._! : ?

Dons le compartiment étranger :
bonne tenue des hollandaises, faiblesse
des allemandes et des argentines. Par
contre , les américaines cotèrent dans
l'ensemble au-dessus des parités de
New York.

PLACES ÉTRANGÈRES — PARIS :
soutenue, marche calme et résistant.
La bonne tenue de Wall Street et la
bonne réaction face  aux grèves impri-
mèrent au marche une bonne tendan-
ce. M I L A N  : ferme , vigoureux redres-
sement de l'ordre de 4 % et plus dans
certains compartiments. Un s o u f f l é

BOURSE DE NEW YORK
24.10.63 25.10.63

American Cynaramld 56 1/4 56 3'8
American Tel & Tel 129 3/8 133
American Tobacco 29 7/8 29 5/8
Anaconda 49 5'8 49 1/2
Baltimore & Ohio 35 1/4 35 1/4
Bethlehem steed 32 1/4 32 1/8
Canadian Pacifi c 34 34 7/8
Chrysler Corp. 99 3/4 97 \/g
Croie Petroleum 40 1/2 40 7'8Du Pont de Nemours 248 1/2 251 7/8
Eastman Kodak 113 3/8 113 l 'iGeneral Dynamics 25 5'8 26 1/2
General Electric 80 3'4 80 3/8
General Motors 79 7/3 85Gulf Oli Corp. 47 1/2 47 7/8
I-B-M. 485 493 1/2
International Nikel 60 60 3'4Inti Tel & Tel 49 1/4 49Kennecott Copper 77 77 j/ 2
Lehmann Corp. 30 1/2 30 3'8Lockeed Alrcraft 37 1/4 37 1/2Montgomery Ward 35 5/8 36 1/4National Dairy Prod. 66 66 1/4
National Distillerà 25 l'2 25 1/8New York Central 21 21
Owens-Illinois , 88 3/4 87Radio Corp. of Am. ' 93 5/3 94 1/gReputane Steel 42 41 5/8Royal Dutch 45 1/4 45 3/8
Standard Oli 70 1/4 71 5/8
Trl-Continental Corp. 47 3/4 47 j/ 2
Union Carbide 108 1/4 109U.S. Rubber 49 48 3/3
U-S. Steel 53 7/8 53 1/2Westinghousse Elect. 37 7/3 33
Ford Motor 52 51 7/3

Volume :
Dow Jones : 6 2so 000 6 390 00(
Industrielles 751.80 755.61
Ch. de fer 172.04 171.50
Services publics 138.41 138.41

d'opttmisme a parcouru la bourse à la
suite de meilleures perspective s poli-
tiques. Les valeurs dirigeantes surtout
en profitèrent.  FRANCFORT : plus
fermes, hausse marquée dans le com-
partiment des automobiles. Les chi-
miques suivirent le mouvement , par
contre on remarqua un certain recul
des grands magasnis. BRUXELLES :
soutenue, marche calme. AMSTER-
DAM : irrégulière, après une ouver-
ture soutenue, le marche devint irré-
gulier. Les trusts inìernationaux ne
changèrent guère.

M. Rx.

BOURSES EUROPÉENNES
25.10.63 28.10

Air liquide 882 885
Cie Gén Electr. 638 625
Au Printemps 417 4^9Rhflne-Poulenc 393 339
Saint-Gobin 271 276 5Ugme 302 303
E1I"tder 938 946 l'2Montecatini 1895 1959
Olivetti prlv. 2879 2942
Pirelli S p. A. 4900 5050
Daimler-Benz 395 90oFarben Bayer 521 530 D
Hoechster Farben 4g7 473KSrstadt 800 797 VZNSU 690 1/2 700
Siemens & Halske - 536 542
Deutsche Bank 510 508
Gevaert 2334 2308
Un Min Tt-Katanga 1022 1044» K I)  503 3/4 505
Hoogovens 552 1/2 562
Organon 917 912 3/4
Phiiipps G_oe-l 146.8 146.7
Royal Dutch 153,9 163,6
Unllever 140.6 140.4

. . CHANGES — BILLETS
Achat Vente

Francs frangala 86.50 89.50
Livrea sterllngs 12. 12 20
Dollars USA 4.29 433
Francs Belges 8.45 8.70
Florlns hollandais 118.75 120.75
Llres Italiennes .68 .70 1/2
Mark allemand io?! 109.50
Schillings autrlch. 16Ì55 16.85
Pesetas eapagnoles 7 7 30

COURS DE L'OR EN SUISSE
Achat Vente

Llngot 4860.— 4900.—
Plaquette 100 gr. 485.— 505.—
Vrenell 20 fr. or 39.50 41.50
Napoléon 36.50 38.50
Souverain 42. 44. 
20 dollars or 180!— ' 186.—

INDICE BOURSIER DE LA S B.S.
25.10.63 256.7

tndustrle 256,4 213.1
Finance et Assurance 212,5 240,2
Indice General 239,8 28.10

Chronique f inancìère
Les problèmes financiers de la Confédération.. .

Le Conseil federai a publié vendre-
di le budget de la Confédération pour
l'année 1964. Celui-ci compte avec un
actif de 284 millions de francs contre
382 millions pour le budget de 1963
et 485 millions poUr le compte de la
Confédération pour 1962.

Con'trairement à ce qui s'ést pro-
duit pour les deux dernières années,
le résultat du budget general est
moins favorable que celui du budget
financier. Cela provieni surtout du
fait que les remboursements de prèts ,
d'environ 250 millions, qui sont por-
tes dans les recettes, apparaissent en
méme temps aux chargés du budget
de la variation de la fortune et au
chapitre des prètres capitalisés.

Le résultat du budget general de
la Confédération a été commenté au
nom du Conseil federai par M. Roger
Bonvin , chef du Département des Fi-
nances. Il a fait état, entre autres, de
la croissance consideratale des depen-
ses. Le taux de cette croissance es. t
plus fort que le taux de croissance du
revenu national brut. Cela provoqué
un déséquilibre fàcheux et doit inci-
ter le Conseil federai , le Parlement,
les cantons. les commune, l'economie
et le particulier à une . politique fi-
nancière prudente et econome.

Le fait que les depenses publiques
soient en nette croissance s'explique
par le besoin de l'équipement natio-
nal , negligé à la suite de la crise dans
les années trente, pendant les années
de la guerre mondiale et de l'apres-
guerre, où les spécialistes en matière

financière et économique ont recom-
mandé la prudence en prévision d'une
crise. Les prévisions relatives à une
crise s'étant révélées erronées, les be-
soins de l'équipement se font d'autant
plus sentir aujourd'hui et forcent les
Pouvoirs publics à supporter un cer-
tain retarci. Parallèlement, les besoins
de la Défense nationale entrainent
des depenses supplémentaires. Elles
se chiffrent pour 1964 à un total de
1,5 milliard de francs, c'est-à-dire à
250 millions de francs de plus que
prévu en moyenne pour les années
1961 à 1964.

Parlant de la conjoncture actuelle,
le chef du Département des Finances
estime que la reprise constatée aux
Etats-Unis, en Grande-Bretagne et en
Allemagne de l'Ouest aura des réper-
cussions sur l'economie suisse dans Te
sens d'un prolongement general de la
« surchauffe », Les possibilités d'inter-
vention de la Confédération sont re-
lativernent faibles. Dans le total des
investissemer-ts publics, la Confédéra-
tion ne participé qu 'à raison de 11%
contre 43% aux communes, 33% aux
cantons et 11% aux PTT et CFF.

M. Bonvin a insistè sur la nécessité
d'un développement de l'épargne en
Suisse afin de pouvoir mieux finan-
cer les investissements de l'industrie
privée et de l'Etat. La situation ac-
tuelle n'est guère tolérable. Sur un
total d'environ 5,1 milliards de francs
d'épargne constituée par an en Suisse,
les particuliers participent à raison
de' 2,8 milliards, l'economie privée à

raison de 2 milliards et l'Etat à rai-
son de 0,32 milliard de francs.

Le chef du Départemenft des Fi-
nances est persuade que des mesures
fiscales sont nécessaires afin de fa-
voriser la constitution d'épargne. Hé-
las ! dans ce secteur, les possibilités
de la Confédération sont relativement
limitées. Aussi M. Bonvin estime qua
c'est en premier lieu le devoir des
cantons et des communes d'envisager
des mesures approfondies. Toutefois,
étant donne l'importance du problèma,
une commission d'étude a été consti-
tuée et chargée de revoir l'ensemble
du problème et de faire, au besoirj,
des propositinos concrètes, favorisant
davantage la formation de l'épargne
en Suisse. Cette commissio est prèsi-
dèe par M. Rudolf Meier, Conseiller
aux Etats et Directeur du Départe-
ment des Finances du canton de Zu-
rich .

Banque suisse d'épargne
et de crédit, St-Gall

Par rapport au 30 juin 1963, le total
du bilan au 30 septembre a diminué
de 280,55 à 275,6 millions de francs.

L'a caisse et les comptes de vire-
ments et de chèques potstaux ressor-
tent à 14,2 conitre 20,8 milllions de
francs, les avoirs en banque à vue et
à terme à 26,65 conltre 28,35 millions,
les comptes courants débiteurs à 92,7
contre 90,9 millions, les avances et
prèts à terme fixe à 24,01 contre 24,4
millions et les placements hypothé-
caires à 69,6 corttre 71,4 millions. Le
portefeuilleJtitres ressort à 33,81 con-
tre 33,88 millions, les autres actifs
étant de l'ordre de 3,2 contre 2,24
millions de francs.

Au passif , les engagement en banrque à vue eft à terme se montent à
11,6 conltre 9,59 millions de francs, les
comptes de chèques à 41,5 contre 48,7
miMions de francs, les créanciers à
terme à 9,16 coritre 10,4 millions, les
dép&ts en caisse d'épargne à 87,37 con-
tre 85,9 millions, les livrets de dépótis
à 35,75 contre 36,4 milMons, les obli-
gations de caisse à 17,17 conifere 17,44
millions, les empruàifcs sur lettres de
gage à 12,2 millions (inchangés) est les
autres passifs à 7,85 con/tre 7,42 mil-
lions de francs. Le capital-actions est
inchangé à 30 millions de francs et la
réserve legale à 21,82 mllMons,



GRANDE

EXPOSITION-VENTE
TAPIS D'ORIENT

Des centaines de tapis imporfés direcfement
des plus grands centres de production.

Les meilleures qualités aux prix les plus bas.

*_»»*»####»#»»#*»#»«*#¦»#'»»»<

UNE COLLECTION UNIQUE
DE TAPIS FINS !

Un échantillonnage complet de moquette,
pour fonds de chambres, passages , tap is sur mesures.

M*«»#>»»##+i#>»_m»#«s»*»##i»#.

DEVIS ET CHOIX SANS ENGAGEMENT
ATELIER DE REPARATION

TOUS AU BUFFET DE LA GARE A SION
du 28 octobre au 4 novembre

ler étage de 14 à 22 heures

ENTREE LIBRE
Ferme la Toussainf et dimanche. Ventes aux heures légales.

TAPIS SULLAM MARTIGNY-VILLE
Tél. (026) 6 13 52 Prochainement Av. Nlle Poste

P 181 S ;

vos imprimes : Gessler Sion

Le bas
an toucher

soyeux...

*? ULTMStA
internali oj t̂ m

veloulé ma. comme la sole naturells ":"~ -SS SS (B'if
frais en été, etiaud en hiver V____\_ _ W_^__ _\\__f_\
sans plis du revers à la points ÌHf 0lTw m __\w_Wl
souple et confortatala : 'f '-Xr.^^B^J""̂ .̂ :
douceur do la soie naturelle , une caresss H_______________ «_-_-^H_i
sur la jambe _____A- 'A- ' :- 'irm- - r
UNE EXCLUSIVITÉ IR1L POUR LA SUISSE NYL&glSSE

~tàr* ': '. ~ ¦ !

dès Fr. 4.90 mm

Wm^̂ ^̂ m 9 1 "vL. _5B'̂  ̂ t^
w--KSJ ^SSM USM

Ce coupon vous aidera
. v ^.vf .

i a ' »_i______M-_____________ »-»__-- M »

miele
à vous familiarise r avec notre 'W&JKFmm __.J_W_-.T1B __am__système unique d'automatisme |WK 1 O 11 BJÉ
monobouton pour 11 prò- -L ? JHL flfcwalil#
grammes différents. La Miele420 420ne demando ni fixation au sol
ni installation couteuse : un
simple branchement électrique
au moyen d'une fiche et un
raccordement au robinet d'eau.

• ' m .. ¦ Agence MIELE
yS Maison : *
/<—v René Reynard ¦

I C J  Place du Midi - SION |

\ n Veuillez m'envoyersans tarderladocumentation «
S~T de l'intéressante nouveauté Miele420

! 3 ¦
O !1 f -N Adressé: |

L9 1

Du nouveau
chez VW

En comp lément à notre gamme VW , nous livrons dès le
1-9-63, la

VW 1500 super
avec doublé carburateur. La réaction de ce moteur est sem-
blable à celle de la volture PORSCHE.
Un essai vous convaincra de ses qualités.
Voiture très agréable à l'ceil, d'une qualité mécanique et
d'un confort irréprochables.
Prix du modèle SUPER Fr. 8.750.—
Prix du modèle STANDARD Fr. 8.275.—

Agence generale pour le Valais :
Garage Olympic, Monsieur Alfred Antille, SIERRE - SION

Sous-Agences :
Garage des Nations : M, A. Bonvin - MONTANA
Garage de la Plaine : M. A. Hiltbrand - RIDDES
Garage Grand-Sf-Bernard : M. G. Lovey - ORSIERES
Garage Droz - LE CHABLE
Garage Balma SA - MARTIGNY
Garage Vouillamoz - SAXON

P 385 S

f  
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SALADE A HIVERNER j tracteur
HERCULE, haute sélection maratchère FERGUSON

m^T '" _f%_f Éf t'_f A I Pf j f  se fin de ball. Prix
i g _ % . _ _ %  j W |f»/ fcr W &_W exceptionnel Fr.

SAXON jC-A j m (026) 636 38
L Magasin (026) 6 23 63 /
V . y  P 15208 S
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pour fiancés
n«™ rn ;̂,u

Avant de vous engager a acheter
votre mobilier quelque part , nous
vous invitons de visiter notre ex-
position sans engagement.
Voici un exemple de nos sugges-
tions exceptionnelles :

Un mobilier complet idéal
comprenant :

1. CHAMBRE A COUCHER EN
MACORE, avec entourage^ et ni-
che, comprenant : 1 armoire à 3
portes avec compartiments pour
linges, au milieu tablard et pen-
derle pour habits long, 1 coiffeuse
avec giace et 3 tiroirs profonds, 2
lits de 95x190 cm.. sur demande
avec lit de 140x190 cm. (lit fran-
gais), 2 tables de nuit , 1 tour de
lit en 3 pièces en pure laine et
dessins modernes, 2 ravissantes
lampes de chevet, ainsi qu'une li-
terie de haute qualité «Grandiosa»
avec 10 ans de garanzìe.

2. SALLE A MANGER compre-
nant : 1 buffet avec tiroir à. ar-
genterie, avec service ergente de
100 gr., 24 pièces, 1 table à ral-
longe elegante en noyer, 4 chaises
assorties, 1 lampadaire, 1 table à
radio, 1 garde-robe en 3 pièces, 1
tapis avec dessins persans, gran-
deur: 1.90 x 2.85 m.. 1 beau tableau.
3. SALON MODERNE comprenant:
1 canapé et 2 fauteuils, couleur de
tissus à choix, 1 table de salon
avec dessus lavable, 1 tapis avec
dessins modernes, grandeur 1.60 x
2.30 m. boucle.
4. MEUBLES DE CUISINE : 1 ta-
ble à rallonges avec pieds en tube,
acier chromés coniques et dessus
en formica 100x70 em., avec deux
rallonges 156 x 170 cm., et 2 ti-
roirs, 2 chaises et 2 tabouret* as-
sortis, dans les couleurs jaune
bleu, vert et rouge.
Comme cadeau un couvre-lit riche-
ment piqué.

Prix franco domicile livré

3600
Nous pouvons vous offrir d'autre
part :

1. Conditions de payement spécia-
les : Acompte de Fr. 700.—,
solde en mensualités de Fr. 96.—
par mois.

2. Suspension des mensualités en
cas de maladie ou accident.

3. Réduction du prix pour 1 dé-
ménagement à 50%.

4. Dépót gratili ) jusqu 'à la date de
la livraison.

5. 10 ans de garantie.
6. Montage des rideaux gratuit.
SANS ENGAGEMENT D'ACHAT
VISITEZ NOTRE EXPOSITION

Heure d'ouverture
de 8 & 12 h. .et de 13h.30 & 18h.30

Choisissez de préférence
le samedi après-midi

Sur demande, visite aussi le soir
contre préavis.

D autre part , vous trouverez dans
notre exposition encore plusieurs
modèles , comme « Mon Rève » à
Fr. 4.830.— ou le modèle de Luxe
à Fr. 5.740.—.

Profitez de cette offre
avant la prochaine hausse des prix

AMEUBLEMENTS

SCHMID!
iFR'lrv'P_r=!E?FÌ llTTHÉfis^hB^ }̂_^^'d Â,=-tJ'5:̂ T^5Sv -"""̂

S I E R R E
Route du Simplon

Tél. (027) 5 03 55
app. 5 33 18



FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

Cette page est à découper Elle sért de « Feuille de concours ». A la fin de la 3e étape, ce seront donc les 3 pages-concours de ce journal qui devront ètre mises sous pi!
et nous ètre envoyées ensemble.

I ^l^Z f̂ Z^J J^t  T ?
rÌVÌère P°rtaht le n°m 

O &àrté quél village est né ' Cesar Ritz ? I ' jBHI _ a une commune de piarne. Laquelle ? _r > f̂fi ab-<¦_¦! ¦ ^^S wLr̂
Réponse : Réponse : .-

A REMPLIR

4- " """ " " Ĵ*S3^̂ ^p̂  • PAR LE CONCURRENT

3 

Profession : 
Eh quelle année fut construite cette église ? J\ Dans quelle commune ce costume est-il porte ?

« " "¦"'¦ —--
Réponse : Réponse : ' , A__&^_tok.

S

'Jwi* •-•¦'¦ '*& ) ' llk sj l t ìr
'
V ? ' 1H. J1é Lés répòrisés dòivéht ètrè èiivóyéès

• > M  m*SÉ ^°'C' '
/
0rSfUe '̂ ^̂ ^ 1̂  

CONCOURS FEUILLE 

D'AVIS 

DU

\ ' 7 A '" '«A** i I r a  IBllll Attèntiòn : Ne pas énvóyèr lés pa-

comme en hiver . '"¦*\ Jà connu au monde "ŴM maif SXf lì 3 f o& lLkSùè.

> À̂'*i ¦_t__^̂ ^è̂ t̂ _\_\\W _̂_\_ _̂ÌW^' 'w «SSS  ̂
Dernier délai : vendredi 

13 
décem-

*
A -̂ì_W_m HH^̂ ^Q ""̂ H  ̂ bre, à minuit. La date du timbre

5 ^ ^  
Publicatiori dès résultats : véhdrèdi

Quel est le plus haut village du Valai s habité toute l'année ? £Z Dans quelle église se trouve-t-il ? 2Q décembre 1963

Réponse : Réponse : — '

LISTE DES PRIX

lèr prix 1 télévision (Console) grand écran fumé, 100% valeur Fr. 1.500
automatique

2e » 1 vélomoteur Pony-junior , 2 vitesses » Fr. 730
3e » 1 tourne-disques stéréophonique portatif , 2

hauts-parleurs » Fr. 400
4e » 1 paire de skis » Fr. 300
5e » 1 transistor » Fr. 200
du 6e au iòe 1 montre « Norrac » automatique , calendrier , » Fr. 100

étanche . incabloc
du Ile au 15e 1 voyage en avion « Swissair » » Fr. 80
du Ì6é au 20e 1 magnifique vali.se en cuir » Fr. 50
du 21e au 30e 1 caisse de vin » Fr. 30
du 31e au 40e 1 boite de cigares » Fr. 20
du 41e au 50e 1 livre « La Rose noire de Marigriari *> de » Fr. 14

Maurice Zermatten
du 51e au 60e 1 disque à choix » Fr. 8

Valeur totale des lots Fr. 5.000

Article II — Chaque réponse juste obtient 5 points. A chaque etape les con-
currents peuvent donc gagner 30 points. Le total dès points que l'on peut obtenir
est donc de 90 points pour l'ensemble des réponses justes.

Article III — Comme il est prévisible qu 'un grand nombre de concurrents
enverront 18 réponses justes, une 19e question sera pdsée subsidiairement. La ré-
ponse donnée à cette 19e question permettra l'établissement du résultat final. Cette
question est la suivante :

Quel sera le chiffre exact du tirage de la Feuille d'Avis du Valais , le lundi 16
décembre 1963 (donc après la fermeture du concours).

Le concurrent dont la réponse se rapprochera le plus du chiffre exact de ce
tirage (en + ou en —) recevra 60 points de bonification. Les suivants 59, 58, 57. etc.

Le total des points que l'on peut obtenir est donc de 90 (réponses aux 18 ques-
tions) + 60 (réponse à la 19e question) = 150 points.

Article IV — Si, malgré tout, des concurrents se trouvaient à égalité, le jury
se réserve le droit de leur soumettre une question supplémentaire.

Article V - Toutes les réponses doivent ètre écrites lisiblement sur l'espace qui
leur est réserve. Les réponses non lisibles ne pourront pas ètre retenues.

Article VI — Il n 'y aura pas de classement intermédiaire. Les 19 réponses seront
envoyées à notre rédaction en une seule fois, dans un seul pli, pour le 13 décembre
1963, à minuit. (La date du timbre postai faisant foi).

Article VII — .Le mème concurrent ne peut ooncourir qu'une seule fois. Mais
chaque membre d'une famille peut participer au concours.

Article VIII — Le fait de participer au concours implique l'acceptation des dé-
cisions du jury.

Article IX — Ni les personnes appartenant à notre imprimerle , à notre adminis-
tration et à notre rédaction , ni leurs familles ne peuvent participer au concours.

Artide X — Les travaux du jury seront contròlés par Me Pierre Antonioli,
Avòcat et Notaire à Sion.

RÈGLEMENT

Artide premier — A partir du 29 octobre 1963. la « Feuille d'Avis du Valais »
òfgàriisé son 2e Concours qui prendra fin le 13 décembre 1963, à minuit. Ce concours
sé joiièra en trois étapes, chacune demandant une réponse à six questions. Il faudrà
donc repondre, au total , à 18 questions d'ordre géographique. historique, etc, con-
cernant le Valais.



CRISS-CROSS! GALBE ET LIBERE! sarong — la gaine nouvel le avec la vraie
coupé croisée brevet Criss-Cross, sans coutures gènantes. Galbe impeccablement sur
toute la ligne! Permet de marcher et de s'asseoir en toute liberté — gràce à son éton-
nante elasticità. Devant en Nylon. Parties élastiques avec Wonderlastic ® en Lycra®.
Fr. 44.50, avec bande à la taille Fr. 47.50.

A
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® » marque déposée
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Votre maison mW SIERRE W P 15252 s

Pour la Toussaint
Grand choix de couronnes et

croix en mousse d'Islande
Pensées - Chrysanthèmes

en différentes couleurs

A. Terrettaz
Fleuriste S I O N
« A U  C A C T U S  »

Tél. appartement : 2 14 75
Magasin : 2 12 59

P 15169 S

Tout pour la
musique

GUITARES
ACCORDEONS
ORCHESTRES
PARTITIONS
DISQUES

Au nouveau magasin

d*«**5
#000***

du

sEl3CHft»~
Sa*» - ST* * *

yisftez

G. B A L E T
Bàtiment « La Croisee »

Rue de la Dent Bianche - Sion

P 544 S_ -~- ... II inmimi II _ m

Fourrure
Grande cape à ef-
fet de manches,
véritable 1 o u t r e
d'Hudson noire,
état de neuf. Va-
leur 2500.— francs,
cédée moitié prix.
Cartier, Béthusy
26, Lausanne.
Tél. (021) 23 58 84

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

Fr. 145.—
LITS DOUBLES

composés de 2 di-
v a n s superposa
bles, 2 protège-ma
telas, les 2 lits,

Fr. 285.—
DIVAN

MÉTALLIQUE
130 x 190 cm., av.
protège - matelas
et matelas à res-
sorts (garantis 10
ans)

Fr. 340.—

K U R T H
Av. de Morges 9
L A U S A N N E
Tél. (021) 24 66 66
Pas de succursale

P 616 L

Peugeot
203
grise. 1958, impec-
cable.
Tél. (021) 24 48 95
(repas et soirées)

P 566 L

1 Taunus
12 M
en bon etat, pneus
et batterie neufls ,
Fr. 800.—. "
Ecrire sous chif-
fre P 25381 S à
Publicitas Sion.

A ENLEVER tout
de suite

aspirateur
« Nilfisk », modèle
S. 55 220 V. 375
W. Fr. 200.—.
S'adr. sous chiffre
196 au Bureau du
journal.

betteraves
S'adr. chez Mme
Pierre Terrettaz,
Charrat.
Tél. (026) 6 30 33.

P 65661 S

A LA
ÌARDINIERE
Pensées
fleuries - Beaux

chrysanthèmes
et fleurs coupées.
Nanzer - Bonvin ,
Grd-Pont - Sion.

P 25375 S

A VENDRE ou à
louer dans impor-
tante localité de
la rflaine

be!
immeuble
a l etat de neuf ,
garage, apparte-
ments situés sur
passage principal.
Prix à discuter.
Hypothèque à re-
prendre.

S'adr. à Ag. Im-
mobilière - Assu-
rances Ad. Miche-
let & Cie. Sion.

P 857 S

Des avantagcs que seuls les calorifères à mazout

VESTOL
peuvent vous offrir

I

~"3^r̂ pSfl 1. Sortie de fumèe

lìlM? À̂ 
2. BrOleur pivotant

3. Régulateur

I 

de tirage

AGENCE EXCLUSIVE

EZ39
Envoi de prospectus sur demande

P 69 S

JCAH ¥\e\cWenvi\ch
Tapis moquette pure laine
grandeur 190-290 ; 200-300, envers visible, qualité
super, dessins persans.
BESHIR 275.—
SAROUK 305.—
KECHAN 340.—
DIAMANT 360.—
TURKMEN 420.—
CHIRVAN 495.—
AFSHAR 550.—
TANG 570.—
TABRIZIA 640.—
BAGDAD 680.—
SUMAK 720.—
MOGAN 750.—
OSMAN 880.—
LOUQSOR 980.—
Livrables dans les tailles 170-240 ; 230-320 ; 240-340 ;
250-350 ; 300-400, descentes et garnitures de lit 3 ps.

le magasin spécialisé SION
Imm. La Glacière - Grand-Pont

Tél. (027) 2 38 58 P 118 S

Immeuble «La Croisée», Sion
H reste à louer pour cet automne a

1 boutique de 23 m2

grands locaux en sous-sol
pouvant servir pour exposition ou tìépòts.

Agence Immobilière Robert Sprenger , Sion
10, rue de la Dent-Blanche, tél. (027) 2 4121

P 863 S
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A la Société des auteurs
et compositeurs dramatiques
GENÈVE (ATS)  — La section

suisse de la « Société des auteurs
et compositeurs dramatiques » a
tenu, à Genève , ses assises annuel-
les sous la présidence de M.  A l f r e d
Gehri , présidént de la section suis-
se. Les deux prix suisses annuels
de la société ont été atlribués pour
1963 à Mme Andrée Beart-Arosa ,
auteur , et à M.  Frank Martin , com-
positeur. Des médailles d'argent ont
été attribuées à M M .  Marcel Lamy,
Edmond Martin-Achard et Marcel
Chappuis , tous de Genève. Ajou-
tons que M.  Roger-Ferdinand , pré-
sidént d'honneur de la SACD , assis-
tali également à cette assemblée.

Le pont de la Croix d'Ouchy peur l'Expo
LAUSANNE (Ats). — Durant l'ex-

position nationale, les transports pu-
blics utiliseront, pour gagner Vidy,
l'avenue d'Ouchy dans le sens est-
ouest et vice-versa : de sorte que le
passage surélevé du carrefour de la
Croix-d'Ouchy est indispensable. Ce
pont sera la ole de toute l'organisa-
tion de la circulation dans les quar-
tiers sud de la ville. On en a déjà
parie à propos de sa mise à l'en-
quète. Il en coùtera 480 000 francs
aux finances communales.

La construction du pont sera faite
par le bataillon de genie I. unite vau-
doise. Les ingénieurs civils qui y sont

ineorpores ont elabore un projet com-
plet de l'ouvrage durant leur cours de
répétition de cette année. Le travail
de montage sera fait par la troupe
engagée et le service du genie a dé-
cide d'acheter , après le démontage de
l'ouvrage, la majorité des éléments
porteurs principaux. Ce pont, du type
militaire, long de 250 mètres, utilisera
un maximum de pièces correspondant
aux exigences des services techniques
de l'armée.

Les travaux dureront de dix à dou-
ze semaines et seront surveillés par
les services d'un bureau d'ingénieur
civil prive.

Piéton
happé par un taxi

FRIBOURG (ATS) — Un chauffeur
de taxi, qui effectuait une course de
Fribourg en diredtion de Belfaux, a
accroché un piéton , M. Niktaus Stulz,
àgé de 65 -ans, domestJique agricole,
domicilié à Givisiez, qui circulalit dans
le méme sens sur le bord de la chaus-
sée, à la descente de Lussy. Projeté
hors de la rouite, il a été tue sur le
coup. La voiture a termine sa course
dans le champ et la passagère du
taxi a été légèrementt blessée.

Un journaliste francais
arrèté

Condamnafion
!¦ -ifè^Pritàfa-*- ** :'*Sé&#!Ì?"** ** ''"'«sHi'ipnitété arrètés;et la marchandise saisie

GENÈVE (Ats). — La cour d'assi-
ses de Genève a condamné, lundi, un
Italien , Luigi M., gargon de cuisine,
àgé de 25 ans, qui, le 18 avril dernier,
avait accoste en ville une jeune filie
de 12 ans, l'avait entrainée jus que
dans le quartier de la Jonction , enfer-
mée dans sa chambre et avait abusé
d'elle.

Cet ignoble individu a été condam-
né à 3 ans de réclusion et à 15 ans de
privation des droits civiques.

Après plusieurs vols en Suisse
il se fait pincer à Bàie

GENÈVE (Ats). — L'individu qui ,
la semaine dernière, a brisé la vitri-
ne d'une armurerie à la rue de Cor-
navin à Genève, et y avait volé un
pistolet , a été arrèté à Bàie. Il s'agit
d'un jeune Allemand de Wiesbaden ,
àgé d'une vingtaine d'années, qui de-
puis qu'il était arrive en Suisse avait
déjà commis des vols dans plusieurs
villes, - le dernier étant celui de Ge-
nève. Il s'est fait pincer à Bàie au
moment où il venait de commettre
une agression contre un droguiste,
dans son magasin.

CHIASSO (Ats) — Un journaliste
francais, né à Budapest , àgé de 31 ans,
résidant à Paris, qui voyageailt avec
sa femme à bord d'une voiture se
presenta lundi matin à la frontière de
Chiasso pour aller en Italie. Les doua-
niers italiens, après une perquisi-
tion de l'auto, ont découvert un dou-
ble-fond qui cachait 281 radio-tran-
si'stors, 245 batteries et 11 appareils
acoustiques. Le tout vaiami 2 millions
de lires. Le journaliste et sa femme

Tue sur le coup
BERNE (Ats). — Un terrible acci-

dent s'est produit dimanche entre 23
heures et minuit cn gare de Thoeris-
haus sur la ligne Berne-Fribourg. Un
ouvrier, Hans Kraeuchi . domicilié sur
le territoire de Schmitten, a été hap-
pé par un express au moment où il
allait monter dans un train. Il a été
tue sur le coup. Agée de 31 ans, la
victime était mariée et pére de 6 en-
fants dont l'ainé n'a que 9 ans. Son
épouse en attend un septicme.

Trouve mort
GENÈVE (Ats) — On a découvert

près de Laconnex dans la campagne
genevoise, une automobile qui avat
fait une embardee et s'était écrasée
contre un arbre. San conducteur . M.
Emile Zimmermann. 51 ans. Genève,
a été trouvé mort dans le véhicule.

ChuSo mortelle
SAPNEN (Ats) — M. Benedetto Mo-

naco , italien . àgé de 22 ans, originaire
de Taranto, travaillant dans un hotel
de Lucerne, a fai't dimanche vers midi
une chute mortelle sur le flanc nord
du Filate. Il faisait une excursion avec
d?s camarades et s'est écarté de la
toute d'accès normale au sommet.

Un chauffeur
de camion écrasé
par son véhicule

GENÈVE (ATS) — Un accident mor-
te! s'est produit lundi matin aux Ports-
Francs de Cornavin à Genève. Un
chauffeur de camion, M. Hermann
Monnet , avait stoppe son camion dans
un couloir légèrement en pente près
du quai de débarquement des mar-
chandises. Soudain , le lourd véhicule
se mit en mouvement et M. Monnet,
qui n'avait pas eu le temps de se met-
tre en lieu sur, a été écrasé entre le
véhicule et des caisses emtreposées en
cet endroit. Le malheureux, qui était
pére de famille, àgé de 63 ans, a été
tue sur le coup.

Meurtre ou suicide
NEUHAUSEN-AM-RHEINFALL
(Ats) — Un promeneur a découvert

dimanche, au-dessus du pont reliant
Neuhausen-am-Rhein et Flurlingen, le
cadavre d'un jeune homme, qui repo-
sait, en partie, dans l'eau. Les papiers
d'identité retrouvés sur le mort ont
permis d'établir qu'il s'agit d'un ita-
lien de 36 ans, domicilié depuis déjà
quelques années dans la commune de
Flurlingen, et dont la femme et les
deux enfants se trouvent en Italie.

Des traces de coups et de taillades
ont été relevées sur le cou du cada-
vre, et un couteau, à l'origine vrai-
semblablement des taillades , a été dé-
couvert à quelques pas. Des traces de
sang ont été en outre repérées dans
un bosquet. Toutefois, l'enquète n'a pu
jusqu 'à présent établir s'il s'agit d'un
crime ou d'un suicide.

Grave accident
BADEN (ATS). — Lundi matin , une

voiture occupée par quatre personnes
rou'lait entre Fislisbach et Daettwil.
Une petit voiture dans laquelle se
trouvaient deux personnes qui venait
en sens inverse a quitte sa droite pour
une raison inconnue et est venue
heurter de front l'autre véhicule. Les
deux occupants de ce dernier véhicu-
le, ainsi que le conducteur de l'autre
voiture ont été transportés grièvement
blessés à l'hópital de Baden. Les deux
voitures sont complètement démolies.

Tue ijar un camion
LUCERNE (Ats) — Un écolier de 13

ans a été victime d'un accident entre
Schachen et Malters, dans le canton de
Lucerne. Il circulait à bicyclette en te-
nant un seau à la main. Au moment
où il dépassait deux autres cyclistes
roulant de front , il fut lui-mème dé-
passé par un automobiliste dont le
véhicule le heurta. Proieté au sol. il
fut  si gravement blessé qu 'il a suc-
combé. •

Jeune nomiti?» porose
LUCERNE (Ats) — Vendredi à l' au-

be. deux habitants d'Ebikon (Lucerne)
apcrcurent un jeune homme gisant in-
anime sur la chaussée Ils firent des
signes à un camion qui approchait
peur qu 'il évite l'obstacle. mais le
chauffeur ayant mal interprete ces
signes — il croyait avoir affaire à des
steppeurs — poursuivit sa route et
écrasa le jeune homme La police l'a
identifié comme étant un ouvrier de
fabriquo de 21 an c. .Tr..=ef A°K "r >r On
ignore pourquoi il é tai t  couche sur la
route.

Berne deviendra-t-il le centre
de la paysannerie suisse ?

Les élections
lui ont sauvé la vie

En attendant, il est le plus gros producteur de lait du pays

Si le oanton de Berme n a jama is ete
le plus étemdu die la Suisse, coiwme le
veut l'encyclopédie Larousse, malgré
ses quelque 6 900 kilomètres carrés,
s'il a perdu le ler rang qu'il a long-
temps détenu quant à la population , en
dépit de ses 900 000 habitants et au
grand dam de ses édiles, il reste et
resterà, sans doute, en tète des can-
tons producteurs en matière agricole.
Car, quoique nous vivons une epoque
de forte industriailisation, sa vaste
étendue, qui va du Jura à l'Oberland,
en passant par un riche Plateau, lui
a permis d'éviter certaines erreurs, tout
en maintemamt une campagne bien é-
quilibrée et en créant une industrie
fort réjouissante. Cela lui vaut d'ètre
un fief de la paysannerie et souvent
pris en guise de modèle. A l'heure ac-
tuelle, il tente de devanir un centre
d'études agricoles pour la Suisse, et,
vu sa situation géographique, nous
nous en réjouissons.

LE PLUS GROS PRODUCTEUR
DE LAIT DE LA SUISSE

C'est ainsi que nous apprenons, par
La Fédération lattière, que le canton
de Berne possedè 23.000 paysans et
une production annualle de quatre 'mil-
lions et demi de quimtaux de lait, ou
450 millions de kilos. Cette masse li-
quide impressionnante, quoique taxée
au poids, représente le cinquième des
livraisons de l'ensemble de la Suisse.
L'Oberland est une région réservée sur-
tout à l'élevage, la production die lait y
étant relativement restreinite. Cette an-
née encore, le Département de l'econo-
mie publique bernois a fait passable-
ment éliminer de bétail qui ne corres-
pondait ni aux exigences de la loi, ni
à celles de la haute montagne. On s'ef-
force d'y concentrer un élevage bovin
sélsctionné. Le Jura , par contre,
a aocru de fagon sensible sa production
laitière, à la suite du recul de l'élevage
du cheval. Ce dernier étant, hélas,
de plus en plus détromné dans nos fer-
mes, camme dans l'airmée, et remplacé
par des véhicules à moteur de calibres
différents, il était à prévoir une aug-
mentation du bétail à production lai-
tière. Quant aux Préalpes, mais sur-
tout le Mittelland , ce somt, en quelque
sorte, les mamelles de la vieille Répu-
blique de Berne. A eux seuls, oes
deux producteurs de lait dépassent
largement la plupant des cantons suis-
ses.

La moitié die la production lattiere
cantonale, soit quelque 225 millions
de kg., est annuellemamt transformée
en fromage, de sorte que quarante-
quatre pour cent des fronnages d'Em-
mental, vendu par 1' «Union Suisse du
Commerce de Fromage », proviennent
du camion de Berne.

Chose curieuse, le rapport ne dit pas
où les 56 autres p. 100 de fromage
Emmental se fabriquent. Y-a-t-il de
I'« emmental » étranger » Allemand de
la Forèt Noire ? Ou autriehien du Vo-
rarlberg ? Il n'y aurait là rien d'éton-
mamt ! On trouve bien un excellent
« gruyère » dans le Jura francais.

BERNE (ATS). — Dans la nuit de
dimanche à lundi un incendie dont la
cause n'est pas connue a détruit une
mansarde au Seidenweg, à Berne. Les
pompiers ont pu maitriser le sinistre,
mais la toiture est également endom-
magée. Le locataire de la mansarde l'a
échappé belle : s'il ne se trouvait pas
chez lui à cette heure tardive, c'est
qu'il officiait comme scrutateur pour
les élections fédérales.

La production laitière est actuelle-
ment encouragée par des versements
de primes, qui se sont élevées pour le
seul canton de Berne, en 1962, à 421 000
francs. Tout cela a permis la vente de
800 000 kg. de fromage d'Emmental au
cours de l'an passe. Mais un quart de
la production laitière cantonale, selon
la loi et pour l'instant. est vendu pour
la consommation directe.

MAIS LE LAIT VENDU
A LA CONSOMMATION
N'EST PAS TOUJOURS

IRREPROCHABLE
Depuis que le paiement du lait de

consommation à la qualité a été intro-
duit d'une facon generale dans le can-
ton de Berne, les organes compétents
songeant aux contróles périodiques ef-
fectués par les associations 'laitières. se
reposèrent sur leurs lauriers-, qui se
montrèrent bientòt cousus de. fil...
blanc. Mais, par expérience, le chimiste
du canton de Berne s'efforca de faire
rétablir un contróle intensif , d'autant
plus qu 'on ne prélevait plus d'échan-
tillons pour le Laboratoire cantonal.
Les premiiers résultats , obtenus . pour
une grande partie de 1962 et le début
de 1963 prouvèrent le bien-fondé de sa
méfiance. Sur 3 365 échantillons de lait
y compris le lait pasteurisé, qui omt été
dùrrient analysés, il y eut 820 cas dou-
teux, soit le 25%. On peut dire que cela
dépassait la mesure. Parmi les motifs
de contestations, il y avait 19 mouilla-
ges, 784 souillures, une teneur insuffi-
sante en graisse, et 16 consistances et
pasteurisation insuffisantes. Cela a en-
trarne aussitòt, comme il se doit, 43
plaintes pénales pour livraisons réité-
rées de lait souillé. Le comble à tout
cela , est que, dans un cas précis, la
Commission d'hygiène locale n'a dai-
gné avertir la Direction de l'economie
publique et le juge d'instruction que
sous la memace direote du Laboratoire
bernois. Dans les 19 cas de mouillage,
l'addition d'eau s'étendait de 5 à 78%.
Quant à la maladie de Bang, le can-
ton de Berne en est absolument exermpt
aujourd'hui.

LA VILLE DE BERNE
SERA BIÈ1VT0T LE CENTRE ,

DE « L'INTELLECTUALISME »
PAYSAN

La ville de Berne, sa banlieue, c'est-
à-dire Zollikofen exactement, a été
choisie pour recevoir le Technicum
agricole de IE. Suisse. Dans un mes-
sage récent, la Confédération a donne
les considérants de sa décision con-
cernano la création d'un technicum a-
gricole suisse et du choix des environs
de la Ville federale pour y établir
son centre. Actuellement, les pourpar-
lers vont bon train, les fonds sont théo-
riquement prèts, on va prochainement
s'attaquer à l'établissement des plans.

Depuis trop longtemps, et ceci dès la
fin de la dernière guerre, alors que la
campagne cessa d'ètre dirigée par l'E-
tat et que les produits étrangers purent
de nouveau franchir la frontière à des
prix défiant toute concurrenee, l'agri-
culture suisse est redevenue une pa-
rente pauvre. Ces dernières années,
pourtant, gràce à la lutte des leaders
paysans, à la nécessaire compréhension
des autorités, un gros effort a été ac-
compii dans le but d'élever le niveau
de vie du campagnard, surtout mon-
tagnard . D'autre part, nos écoles d'a-
griculture cantonales ont été augmen-
tées et perfectionnées.

Tout cela, il faut bien l'admettre
aujourd'hui , n'est pas suffisant pour
donner. à. la campagne le vra i visage
qu'elle mérite. Mais le problème est
plus complexe qu'on ne l'imagine or-
diraairemenit, tanit il est vrai que les

autorités ne se font pas d'illusions :
l'existence prochainr d'un technicum
agricole suisse n'est pas destinée à le
résoudre. Mais au moins, il peut ètre
considéré comme une porte, le début
d'une ère nouvelle en faveu r de l'a-
griculture. Et c'est le moment , car voi-
ci que le Marche Commun Européen
est venu trapper à l'huis du « vieux
chalet » helvétique.

On sait que la Suisse a besoin an-
nueìlement de quel que 40 ingénieurs-
agronomes. alors . que le nombre des
diplòmes n'a jamais atteint ce chiffre ,
et de plus , ce qui ajouté encore à cette
carence, ils sont fréquemment appelés
à remplir des fonctions pas toujours
en rapport direct avec les connaissan-
ces acquises. Les techniciens agricoles
que le technicum de Berne se propose
de former permettraient, d'une part ,
de lìbérer de nombreux ingénieurs, et,
d'autre part , ils pourraient travailler
dans l'enseignement professionnel agri-
cole, la vulgarisation agricole, dans les
entreprises industrielles ?e rapportant
à l'agriculture, dans des groupements
professionnels, dans des administra-
tions publiques et privées, les associa-
tions laitières, sans oublier, cela va de
soi, les exploitations agricoles elles-mè-
mes, renforpamt et renouvelant ainsi
les cadres de la campagne dont elle a
tant besoin.

Dans son message, le Conseil fede-
rai estime que la création de deux
technicums, un romand, l'autre suisse-
allemand, ne serait pas opportune, à
cause du petit nombre d'enseignants et
d'élèves susceptibles de venir de la
Suisse romande. C'est pourquoi , Berne
a été choisie. Relativement bien cen-
tréé, à la limite des langues, ville fe-
derale de surcroìt, elle est appelée à
rendre d'éminents services en ce do-
maine. Aimsi, Romands et Tessinois
pourront suivre les cours du Technicum
agricole suisse, à Zollikofen.
Le coùt de sa construction se monterà
certainement à plus de 10 millions de
francs.

Le Conseil federai verserà un subside
de trois millions de francs, tandis que
le reste des frais de construction et
d'exploitation sera reparti entre les
cantons adhérents.

Ce Technicum agricole suisse se trou-
vera à coté de l'Ecole bernoise d'agri-
culture de la Ruetti, et pourra, proba-
blemenit aussi, accueillir certaines ins-
titutions, telles que la Centrale inter-
cantonale du matériel d'emseignement
agricole, le séminaire pédagogique et la
formation complémentaire du person-
nel de l'agriculture, des cours inter-
nationaux, etc.

Les conditions d'admission des élèves
seront sans doute les suivantes : avoir
21 ans au minimum, trois ans de prati-
que agricole, ou apprentissage termine
dans une branche relevant de l'agri-
culture, certificat de fin d'étude d'une
école d'agriculture, ou conmaissances
équivalentes, réussite dTun examen
d'admission. Quarat au programme d'é-
tudes, préparé par une commission,
compierà pour les deux premiers se-
mestres, 36 semaines de 40 heures
chacune, avec branches générales et
branches techniques. Enfin le Techni-
cum agricole suisse, à Berne, aura une
d'asse de langue francaise et trois de
langue allemande, pour une quinzaine
de Romands et quelque septante Alè-
maniques. L'écolage semestriel coùtera
750 frames, que les cantons peuvent en-
tièrement, partiellement, ou ne pàs
payer du tout à leurs ressortissamts.

Ainsi, bientòt, un vide sera comblé
qui existait entre la formation de l'a-
griculteur dans les écoles cantonales
d'agricùlture et les ingénieurs-agrono-
mes.

Marcel Perret.

Aide bernoise
aux chemins de fer

prives• *

BERNE (Ats) — En exécution de
l'arrèté populaire du 5 juillet 1959, le
Conseil d'Etat propose au Grand Con-
seil bernois d'approuver en 1964 les
crédits suivants :

1) 1.420.000 francs, pour les amélio-
rations techniques aux chemins de fer
privés. à part des prestations canto-
nales versées par l'état en vertu des
conventions conclues avec la Confé-
dération et les cantons voisins . "

2) 2.300.000 francs , à titre de presta-
tion cantonal e supplémentaire pour
couvrir les déficits d'exploitation de
divers chemins de fer privés.

3) 280.000 francs, à titre de prestation
cantonale supplémentaire à la ligne
Berne Neuchàtel.

4) 500.000 frames, en vue du nouvel
amortissement du capital-obligations
de l'Emmental-Berthoud-Thoune. ,

5) 105.900 francs . en vue de la liqui-
dation d'en1! • "its du Soleure-Nieder-
blpp auprès de deux banques locales
bernoises.

AVIS A NOS CLIENTS ET ANNONCEURS

Le dernier délai pour la remise des annonces
destinées aux éditions des samedi 2 novembre
et lundi 4 novembre est fixé au

jeudi 31 octobre àlO heures
Toute publicité parvenamt après ce délai sera
automatiquement insérée dans l'édition du 5
novembre. Par contre. les avis mortuaires seront
acceptés à la rédaction jusqu 'à minuit pour l'é-
dition du lendemain.

Administration de la Feuille d'Avis du Valais
Publicitas S.A. Succursale de Sion



Un j our. .

. .. cela pourrait aussi vous arriver.
Soyez rassuré, notre PM vous permet de faire partie de la clientèle privée
du médecin, aussi bien pour les traitements ambulatoires'que lors de séjours
à l'hópital.

La Police Medicale paie:

1. En cas de traitement medicai ambulatole
a) pour chaque consultation jusqu'à Fr. 20-
b) pour chaque visite à domicile . ' . . . .  A . . . jusqu'à Fr. 30.-
c) pour chaque visite d'urgence jusqu'à Fr. 40.-
d) pour chaque mesure diagnostique ou thérapeutique

speciale (comme examens chimiques, microscopiques
ou bactériologiques, électrocardiogrammes, radio-
scopies, radiographies, rayons etc.) jusqu'à Fr. 150.-

e) pour médicaments, etc. . . . . . . . . . . .  sans limite

**\ Propre-assurance: 10%. De tous les frais encourus pendant une
t- ' année, les premiers Fr.lOO.-tombent en tous cas àia charge de l'assuré.

2. En cas d'hospitalisation
a) selqn désir de Fr. 5- à Fr. 60- par jour pour frais de séjour
b) selon désir de Fr. 500- à Fr. 3000- par an pour frais de traitement,

d'opération et frais accessoires (Propre-assurance 10%).

L'assurance couvre la maladie, l'accident, la grossesse, l'accouchement et
elle est valable pour la vie. La auree des prestations est illimitée. Age maxi-
mum pour l'acceptation: 60 ans. Choix absolument libre du médecin et de
l'hópital. Renseignez-vous sans engagement aucun! Téléphonez-nous ou
envoyez-nous le coupon ci-dessous!

LA BALOISE INCENDE Alinea maladieJjJÌJ

Agence generale du Valais : C. Stohler A !̂~^̂ ^̂
' Case postale 8, Sion - Tél. (027) 2 21 59

P 3053 Q

Je m'intéresse à la Police Medicale et désire ètre renseigné sans engagement
de ma part.
Nom: 

Adressé exacte: Tel.: 

Visite désirée le _^ heures*
* méme le soir

PIANOS = Jf±^^¦ m ¦¦ ¦¦¦¦  ̂"̂  LOCATION
, neufs et occasions ACCORDAGE Rue ** aJj ffSV" SION

' P 70 S

Aff aires immobilières
Nous cherehons
aux environs de
SION un

ON CHERCHE à
louer, éventuelle-
ment à acheter, à
Sion

SION

A remettreGarage
exceliente affaire, à vendre
entre MARTIGNY et SIERRE ,
important chiffre d'affaires.

Ecrire sous chiffre P 45024 S
à Publicitas Sion.

appartement
de 3 pièces et
bain.

Ecrire sous chif-
fre P 15273 S à
Publicitas Sion.

A REMETTRE A SION

commerce
de comestpfe

Beau chiffre d'affaires.

Offres écrites sous chiffres P
864 S à Publicitas Sion.

A REMETTRE
à Sion une

boucherie
— completement
A VENDRE équipée, située en

ON OFFRE à ven- plein centre ville.
\. Y ~, . . dre une ' Prix à convenir,

en bordure de la Hypothèque à re-route Montana , prendre

hàHmont P0USS6TT6 s adr. à Ag. im.
UO I I I I  IC I  11 lL .  j  f mobilière - Assu-état de neuf.

Tél. (027) 2 35 14

£ 15263 S

rances Ad. Miche
let & Cie, Sion.Ecrire sous chif-

fre P 25380 S à
Publicitas. Sion.

terrain
à batir

P 862 B te P 864 S.

Conviendrait spe
cialement pour

villas.

Ecrire à Publici
tas Sion sous chif

appartement
5 pièces avec con-
fort.

S'adr. à Raphael
de Werra , Avenue
Virgile Rossel 11,
Lausanne.
Tél. (021) 32 24 82

MD 570 L

A vendre à Ve
troz

salon de
coiffure
pour dames. 7 pla-
ces au salon +
locai arrière. Prix
à convenir. Hypo-
thèque à repren-
dre.

S'adr. à Ag. Im-
mobilière - Assu-
rances Ad. Miche-
let & Cie, Sion.

P 857 S

VW
modèle 5», 35.000
km., parfait état
de marche, reprise
évemtuelle d'un
scooter Vespa.
Tél. (027) 2 28 50
entre 12 et 14 h.

P IBI 16 S

BKflH record

« I r  o
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/  La nouveauté révolutionnaire de\
/ cette machine à coudre réside dans \
son étonnante simplicité d'emploi jointe \
à un rendement maximum. Enfilage d'un \
trait de la bobine à l'aiguille, aucun réglage j
de tension de fil, aucun changement de I
cames, aucun blocage du fil, meilleure /
visibiiité sur le champ de travail - seule /

\ la nouvelle Bernina-Record vous offre /
\ autant d'avantages réunis. A

____fll __________

CONSTANTIN FILS S.A.
Rue des Remparts - SION

R. WARIDEL
Avenue du Grand-Saint-Bernard - MARTIGNY

P 69 S

¦
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Plus que
^m& jours

... et c'est la fin de la

liquidation
partielle

aut. du 31-8 au 31-10
pour cause de transfert

RABAIS
supplémentaires !

ieEv<Z# confections

TTsuxx*/*
P 108 S

centrale
à beton mobile

sur pneus, dosage ponderai ,
quatre composantes tambóui
750 - 500 lt, silo à ciment 25
t , modèle 1961, pour cause de
fin de travaux - Conditions
avantageuses.

S'adr . au concortium lot 55
Luini & Pellegrino - Morges
Tél. 71 43 12 P 569 L

Mesdames
confiez vos rideaux à nettoyer au spécia-
liste

LE RIDEAUNEUF
la plus grande entreprise de ce genre en
Suisse. Vous serez enchantées comme des
milliers de nos clients.
Rose Millius, Le Rideauneuf
Sion - Tel. (027) 2 10 37 P 164 S

Offres d'emploi

NOUS CHERCHONS

conducteur
de bull-dozer

expérimenté pour CATERPIL-
LAR 8 H hydraulique.

Faire offres par téléphone au
(027) 2 45 45. P 671 SLa collection d'hiver est là !

y^S^^
FOURRURES

Av. des Creusets 17 - SION
P 687 S

Degustatrice
est demandee pour action pu-
Micitaire dans les magasin*
de Sion et environs.

Adressez les offres à la Fédé-
ration Valaisanne des produc-
teurs de lait à Sion. Tél. 214 44

P 568 S

SCIERIE du centre du Valais
cherche

ouvriers
travail à l'année. appartement
à disposition.

T«. (027) 4 75 09 P 1S281 S

CHAUFFEUR
capable demande par commerce de Sion.

Place stable, fort salaire et avantages so-
ciaux.

Faire offre à Case postale No 20.058 Sion.

P 505 S
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au temps
De tout temps la chasse a jo ue un

róle important dans les rapports de
l'homme avec la nature. Les premiè-
res pages de l'histoire de l'humanité
nous montrent le chasseur et son ar-
senal d'armes primi! ives a.ui , dans
une nature inhospitalière, se met en
quote du butin qui lui procurerà nour-
riture et habillement. Le gourdin , le
javelot de bois , la fronde , la massue.
l'épicu composaient à l'àge de la pier-
re polie tout l'équipement de ces hom-
mes des cavcrnes ; à l'aide de ces ar-
mes ils abattaient le gros gibier con-
sislant à celle epoque en mammouths ,
rhinoccros au pelage laineux , cerfs
géants , ours et lions des cavernes , bi-
sons , chevaux sauvages , rennes et
élans. La science dos pièges n'était
pas inconnue des contemporains de
l'homme du Ncanderthal dont l'esprit
déjà mis cn éveil le poussait à accom-
plir  des performances techniques et
culturelles en améliorant ces moyens.

C'est ainsi que le Nemrod primitif
exercait une certaine domination sur
la nature et soumettait à sa loi , par
la force ou la ruse , le monde animai
vivant à l'état sauvage dans la forét
et dans la steppe. Il posait ainsi le
pied sur la première marche de l'es-
calier qui devait élever au cours des
siècles l'homo sapiens à la maitrise
de l'univers.

« Réserves » d animaux

La chasse donna à ce nemrod l'oc-
casion de se familiariser avec les
moeurs et coutumes des animaux qui
composaient son butin ; en lui germa
alors l'idée de s'emparer vivantes de
certaines espèces et de Ics garder à
proximité comme « réserve ». Une
conséquence plus lointaine de la cap-
ture des bètes vivantes fut la domes-
tlcation d'espèces de gibier qui devint
la condition d'existence des pcup lades
de bergers nomades. Boeufs , chevaux ,
moulons et chèvres , tous sauvages ,
ainsi que le descendant du loup, à sa-
voir le chien , peuplèrent le voisinage
de l'homme et aUcgèr .ent' son ,-sort en
lui fourhissant des succès de chasse
mnins hasardeux qu'auparavant et une
existence relativement assurée. Une
sédentarité progressive des tribus de
bergers et de chasseurs développa la
culture de la terre et enrichit ainsi
la nourriture par I'apport de produits
végétaux.

Chasse au gibier nuisible

Bien que cette période fut marquée
principalement par la domestication
et l' agriculture, la chasse n'en fut pas
abandonnée pour autant ; car elle
représentait pour les tribus germani-
ques aguerries au métter des armes
une tàche virile par excellence en rai-
son de la résistance physique qu 'elle
exìgeait du chasseur. Le gibier captu-
ré était apprécié dans les ménages
dr l'àge du bronze qui ne goùtaicnt
sans doute pas moins un cuissot d'é-
lan que leurs épigones d'aujourd'hui
n'estiment uno selle de chevreuil. Mais
la chasse était surtout. une mesure
de protection contre le gibier nuisi-
ble , contre les carnassiers plus parti-

Chèvres du Valais...

chaM ea CIÌ UAM
de la pierre polie...
culierement. L'ours , le loup et le lynx
causaient des dommages importants
aux troupeaux et il fallait climiner ce
danger. La chasse de ces bètes féro-
ces ne dépendait pas du bon plaisir
des hommes ; c'était un devoir pour
tout le monde , une chasse obligatoire
à laquelle participaient tribus et com-
munautés. La pratique d'une chasse
défensive s'étendit par la suite aux
espèces animales qui s'attaquaient
aux cultures , à savoir les sangliers ,
les cerfs et certains oiseaux que le
chasseur traquait afin de préserver de
la dévastation les semences et les ré-
coltes. La chasse était ainsi étroite-
ment liée à l'agriculture et à l'éleva-
ge ; on peut la considérer comme le
point de départ des activités produc-
trices. Cette corrélation est mise en

Un làcher de bouquetins sur nos Alpes

evidence par la syllabe allemande
« weid » qui se retrouve dans les ter-
mes « Weidwerk » (chasse, vénerie) et
« Weidmann » (chasseur , veneur) avec
le sens d'atlraper , de chasser , ainsi
que dans celui de mener paìtre le bé-
tail (die Weide , le pàturage). Les pa-
cages où l'on conduisait les troupeaux
étaient souvent constitués- par des
clairières situce_i dlans . les jjrimeasgs
foréts d'alors et qui avaient''.'été "fòr- '
mées soit par défrichement , soit par
l'action du vent qui avait renverse
les arbres. C'était aussi là que le chas-
seur traquait le gibier et qu'il instal-
lai! sa demeure, et où animaux do-
mestiques et bètes sauvages trouvaient
à la fois gite et pitance. Les forèts et
les terres appartenant à la commu-
nauté constituaient souvent le ter-
rain de chasse commun aux paysans
de différentes localités qui y prati-
quaient la chasse libre. Cette liberté
de chasse cessa avec l'avènement du
droit de la propriété foncière. Le droit
de chasse devint un élément du droit
prive. L'iriterdiction de pénétrer sur
sol étranger touchait également le
droit de chasse. Le propriétaire fon-
cier devint seigneur de chasse.

Diverses formes du droit de chasse
Deux formes du droit de chasse se

còto.yèrent pendant longtemps : celui
du propriétaire foncier prive et celui
de la communauté. Jusqu 'à l'introduc-
tion de la regale (droit de percevoir
un revenu), il existe en outre une cer-

taine liberté de chasse dans les forèts
n 'appartenant pas à un seigneur , dans
les montagnes et les régions déserti-
ques, dans les landes et les terres ma-
récageuses où non seulement les ci-
toyens, mais aussi les serfs et mème
des étrangers pouvaient se livrer à la
chasse. Le fait de réunir dans une
seule main un vaste territoire confe-
rà à la chasse un aspect de plus en
plus féodal ; celle-ci acquit un carac-
tère de nature politique par l'appli-
cation du droit de chasse et de la
regale des seigneurs, des rois et des
empereurs. La création de réserves
naturelles ordonnée par les souverains
peut étre admise comme étant la pre-
mière manifestation de cette évolu-
tion et l'extension des droits de chas-
se dépendait uniquement du goùt plus

ou moins prononcé que ces tètes cou-
ronnées portaient à la vénerie. Pa-
rallèlement à revolution de la nobles-
se terrienne, cette période marque le
début de la noblesse de chasse ; la
taxe sur la chasse devint d'un usage
courant dans les pays allemands aux
XVe et XVIe siècles. ISeules quelques
contrées montagneuses conservèrent

. up .vague restant de, l'ancienne liber-
té' de chasse traditionnelle que l'on
invoquait toujours dans les conflits
de chasse et de politique comme exem-
ple des droits démocratiques du peu-
ple, de méme que pour servir certains
desseins ayant trait au champ d'acti-
tivité des émules du Diane. Il ne
faut cependant pas negliger le revers
de cette liberté dans le domaine de
la vénerie qui se fit jour avec le re-
cul très net de l'effectif du gibier et
méme la disparitici! presque totale de
certaines espèces. A l'inverse de cette
chasse intensive et dépourvue d'é-
gards , beaucoup de terres seigneuria-
les , les réserves où la chasse était
proscrite surtout , connaissaient une
prolifération de quelques espèces de
gibier. Celle servitude entraina le mé-
contentement des paysans en raison
des dommages considérables que su-
bissaient les cultures. L'exaspération
d' autres couches de la population se
trouva amenée à son comble par les
draconiennes mesures de punition pri-
ses par les princes et les baillis con-
tre les auteurs de dclits de chasse et
les braconniers qui , très souvent,
tuaient des animaux par nécessité,
pour atténuer les dégàts causes aux
cultures par le gros gibier. Les privi-
lèges de chasse constituaient égale-
ment l'enjeu des guerres de paysans
et du conflit avec les seigneurs.

Il est important de connaìtre les di-
vers facteurs qui ont influé sur revo-
lution historique de la chasse lorsque
l'on désire suivre les courants politi-
ques de la chasse au fur et à mesure
de leur apparition. S'ils soulevèrent
des remous au temps jadis, ils mènent
aujourd'hui encore à des controverses
ardentcs , telles celles concernant un
système de chasse. L'histoire nous in-
dique l'origine des mots « chasse sei-
gneuriales » et « chasse populaire » dont
se servent de nos jours les spécialis-
tes en la matière.

Évolution cn Suisse

Le féodalisme de chasse avait ses
limites. La concentration du droit de
chasse individuel entre les mains d'un
seul seigneur était de plus en plus
menacce par la noblesse et le clergé
ainsi que par la puissance des villes.
La Conlédéralion helvétique s'étant
libérée du joug impose par l'Empire
allemand , la nouvelle situation facili-
ta revolution du droit de chasse qui
se mua en un iinpòt redcvable à l'E-
tat. Ainsi était formule le principe
qu 'il fa l la i t  agir sur l' existence mé-
me de la chasse par des mesures fédé-
rales et fl'organiser celle-ci en édic-
tant certaines prescriptions. C'est ain-
si quo naquit la lógislation sur la
chasse qui se limita au début à des
mesures policières (permis de chasse)
tendant surtout à proteger le gibier , à
réglcmenler l'utilisation des armes et
du matériel de chasse, de mème qu'à

Troupeau 1

ordonner les mesures à prendre pour
préserver les cultures des dommages
causes par le gibier. Chaque citoyen
avait le droit de chasser à la seule
condition d'ètre en possession d'une
autorisation officielle qui l'astreignait
à chasser conformément au permis et
à respecter les zones protégées. La
distinction faite entre haute et basse
chasse causa une certaine discrimina-
lion entre citadins et villageois au dé-
triment de ces derniers qui devaient
se contenter de tuer le petit gibier
(renards , lièvres, perdrix , canards sau-
vages, cailles) alors que les nobles et
les citadins avaient en plus le droit
de chercher leur butin parmi les ani-
maux appartenant à la haute chasse
(ours , lynx, cerfs , chevreuils , chamois,
coqs de bruyère , faisans , gelinottes
des bois, oies sauvages). Des autori-
tés de chasse furent instituées (mai-
tres des chasseurs) dont le ròle con-
sistali à surveiller le déroulement de
la chasse et qui , gràce à leurs fonc-
tions, détenaient certains privilèges.

Les influences de la revolution fran-
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Image de la chasse

gaise se firent naturellement sentir
jusque dans le domaine de la chasse
et amenèrent une démocratisation de
cette dernière qui redevint très pro-
che de ce qu 'elle était à l'origine. Le
perfectionnement apporte entre temps
aux armes de chasse et l'intérèt très
passager que chasseurs et piégeurs di-
lettantes portaient à ce passe-temps
conduisirent à une chasse effrénée qui
menaga de dévaster en peu de temps
les plus beaux territoires giboyeux.
Seule une intervention énergique de
l'Etat pouvait apporter une aide cons-
tructive et sauver de la destruction
totale les derniers survivants des ani-
maux destinés à la chasse. La taxe
exigée depuis peu par l'Etat fixait une
limite au droit de chasse, limite qui
touchait tout autant Je droit de chas-
se individuel que la pratique de la
chasse. Le permis n'était délivré que
contre payement d'une taxe (taxe de
brevet de chasse) ; par ailleurs , un rè-
glement fut promulgué afin de mettre
un frein à une chasse par trop inten-
sive. Celui-ci instituait des périodes
interdites à la chasse, des zones pro-
tégées et la suppression de certaines
pratiques.

La vénerie amena divers usages et
méthodes de chasse que conditionnè-
rent la technique des armes et la po-
sition sociale. A l'origine, c'est la chas-
se pratiquée individuellement qui
comptait le plus grand nombre d'a-
deptes. L'agriculture et l'élevage exi-
geaient l'institution d'une communau-
té ; c'est ce qui transforma la chasse
traditionnelle en « chasse de société »,
surtout dans le cas où les habitants
des villages et des communautés s'u-
nissaient pour défendre leurs trou-

paissant sur nos hauteurs

peaux des attaques du gros gibier.
Les chasses obligatoires représentaient
une urgente nécessité en ces temps
p'.eins de dangers. Les instruments,
parmi lesquels figurent en premier
lieu les pièges à loups , requéraient le
plus grand nombre possible de chas-
seurs. Le féodalisme impregnai! de sa
marque un genre de chasse fort pom-
peux qui se pratiquait à grand ren-
fort d'hommes, de chevaux et de meu-
tes. Pour le seigneur organisateur de

' la chasse, c'était en plus de l'expédi-
tion proprement dite l'occasion de re-
hausser son prestige personnel — mé-
me si ce n'était qu'en exhibant quel-
ques excellents chiens ou quelques
faucons. La manière de chasser se li-
mitait en grande partie pour les ci-
toyens et les paysans à l'affùt et à la
recherché de la victime par un chien ;
en automne et en hiver, quelques chas-
ses de société s'y adjoignaient parfois.
C'est sur cette tradition qu'est basée
toute la chasse actuelle.

Paul Vetterli.
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Un petit qu'il faut proteger



Randogne: ses problèmes
Devant l extraordinaire développe-

ment du tourisme bon nombre de nos
communes se trouvent face à des pro-
blèmes qui demandent une solution
rapide et efficace. C'est le- cas de Ran-
dogne. Son présidént, M. Emile Pra-
long, a bien voulu nous éclairer sur
les problèmes de sa commune et sur
les solutions envisagées ou déjà ap-
portées à ces problèmes.

Ses propos l'amènent tout d'abord à
nous faire un petit historique de la
commune. C'est au courant du 19e siè-
cle que Randogne acquit ses limites
définitives, de mème que les communes
voisines. D'une grande superficie, puis-
qu 'elle touche au nord le canton de
Berne et au sud la nlainè du Rhòne ,
elle était d'une conception économique
parfaitement saine. En effet, comme
dans la majorité des comimunes rurales
de notre canton , elle possedè des
alplges , des mayens, et une zone viti-
cole en sa partie inférieure. Ainsi les
migrations - saisonnières propres aux
régions montagneuses pouvaient se
réaliser en toute harmonie.

Les possibilités touristiques des Mon-
tana restaient presque insoupgonnées
à l'epoque, malgré la présence de quel-
ques étrangers.- Ce n'est qu'après la
première guerre mondiale que l'afflux
des touristes commenca. Le climat sec
et sain amena la construction de sana-
torium et, plus tard, la création d'un
centre sportif à Crans n 'influenga guè-
re Montana qui resta à prédominence
medicale. Après la deuxième. ¦ guerre
mondiale , la progression lente, par rap-
port à aujourd'hui continua. En 1948,
la commune était saisie, en moyenne,
de 4 à 5 demandés de construction par
mois. Ce n'est qu 'après 1950 que la
vocalici! sportive de Montana prit le
pas sur la vocation 1 medicale et l'on
vit la création d'un vaste ensemble tou-
ristique comprenant Crans, Montana-
station , Bluche, Vermala. Le dévelop-
pement alla en s'arnplifiant et c'est
alors que des problèmes communs à
toutes les communes intéressées au
Haut-Plateau se posèrent. Une zone li-
mitée de la Commune de Randogne
était donc promise à un développe-
ment fulgurant , oréant ainsi un centre
d'intérèt qui provoquait une rupture
d'équilibre dans la commune.

Les problèmes les plus urgents deve-
na/ient l'alimentation en eau de la sta-
tion , l'évacuation des eaux usées et
des détritus et la création de nouvelles
écoles.

Les communes ont pris conscience
de la communauté d'intérèt qui les
unissait autour de ce centre touristi-
que, un esprit de collaboration s'est
instauré et des solutions d'ensemble
sont et seront apportées aux différents
problèmes.

Au stade actuel , la commune de Ran-
dogne a résolu le problème de l'eau
en collaboration avec la commune de
Mollens, et cela pour les cinquante
ans à venir. Le problème de l'école
secondaire va trouver un abouUssement
dans ces prochaines semaines, par un
centre secondaire sur le plateau. Pour
l'évacuation des eaux usées c'est à
l'échelon du district qu'une solution
est envisagée. En effet , la commune de
Sierre étudie un projet de drainage
de tout le coteau qui aboutirait par
une canalisation princ i pale à une usine
d'épuration en plaine. De mème pour
les détritus, un projet d'usine d'inci-
nération est à l'étude pour l'ensemble
de la station.

D'autre part , M.. Pralong souhaite
la création d'une commission technique
capable d'envisager le_> problèmes à l'é-
chelle de la station et de soulager ain-
si les administrations de chaque com-
mune de l'aspeot technique de ces pro-
blèmes.

Pour l'ensemble de la commune de
Randogne, un des objectifs princi-
paux reste de trouver un juste equi-
libro entre la partie rurale et la partie
touristique. Le problème rural le pre-
occupo tout autant que les autres
et il faud ra touver à celui-là une solu-
tion comme l'on est en passe d'en trou-
ver pour les autres , ceci afin d'établir
un equilibro stable pour l'ensemble
de la communauté.

D'autres problèmes retiennent égale-
ment toute l'attention de M. le prési-
dén t, comme la mise en valeur des
chamips de ski de la commune ainsi
que des terrains à bàtir sur les Hauts.
Le pian d'aménagement des moyens
de remontées mécaniques sera termine
pour l'année 1966, en collaboration avec
les sociétés des téléphériques du Pla-
teau. B.

Les transformations d'ECOGNE
Sur la route conduisant de Sion a

Crans, peu avant Lens, on rencontre
sur son chemin un village accroché au
flanc du coteau : Icogne. Qui pourrait
supposer l'extraordinaire transforma-
tion que la commune d'Icogne a subie
en quelque vingt ans ? M. Marcel Pra-
plan , "ancien présidént , nous parie de
la plupart de ces transformations.

HISTORIQUE
Selon certains historiens, le mot

Icogne viendrait d'Iconium en Phry-
gie. Ce nom aurait été donne au ha-
meau d'alors par un seigneur de
Granges de retour des croisades. Selon
d'autres, et ceci est plus vraisembla-
ble, Icogne viendrait de « coin » : le
village du coin.

En effe t , Icogne n'était jusqu'en 1905
qu'une section de la grande commune
de Lens. C'est depuis lors une com-
mune indépendante. Fait special à si-
gnaler , il n'y eut que trois présidents
à la tète de la commune. Le premier,
M. Joseph Rey, présida de 1905 à 1912 ;
ensuite, M. Henri Praplan , de 1913 à
1938, et M. Marcel Praplan de 1939 à
fin 1962. Depuis le ler janvier de cet-
te année, M. Gaston Bagnoud a pris

Au sud du bàtime nt communal d 'Icogne , on peut  voir la nouvelle construct ion
du fr igo  col lect i f _ du village. (Photos Schmid)

dans ses mains les renes de la com-
mune.

Icogne a vu la naissance de quel-
ques hommes illustres. En particulier
citons Monseigneur Bagnoud , abbé de
Saint-Maurice, premier évèque titu-
laire de Bethléem, qui prit part au
Concile de Vatican I — il en était le
plus jeune évèque — et M. Roger
Bonvin , conseiller federai , qui est
bourgeois de Lens et d'Icogne, mais
né à Icogne.

En 1955, la commune, pour son cin-
quantenaire, a donne la Bourgeoisie
d'honneur à M. Roger Bonvin , alors
présidént de Sion , à M. Bagnoud , alors
juge instructeur du district de Sierre,
à , M. Muller , ancien inspecteur federai
des forèts, à M. Gaillant , inspecteur
federai des forèts , et à M. Jobin , di-
recteur de la Société suisse d'électri-
cité et de traction à Bàie.
SITUATION GEOGRAPHIQUE

La commune est située sur la rive
gauche de la Lienne et confine le can-
ton de Berne. Elle est la plus grande
des quatre communes du Grand Lens,
avec la population la plus petite. Elle
ne possedè pas de vignes. Les quatre

alpages de l'Arvin Lens (Vatzeret,
Montralens, Herr de Lens, et Herr de
Chermignon) se trouvent sur son ter-
ritoire. La Lienne, rive gauche, est
propriété d'Icogne avec St-Léonard.
ECONOMIE

L'agriculture et l'exploitation des
alpages sont à la base de l'economie
d'Icogne. Nul besoin de dire que les
ressources de la commune étaient bien
faibles. D'autre part , aucune route ne
la reliait à la plaine, ce n'est qu'en
1922 que l'on coristruìsit un accès de-
puis Lens. L'assistance que la commu-
ne devait assurer à ses ressortissants
pesait lourdement sur la communauté.
En 1939, la mobilisation et le ration-
nement rendirent la situation encore
plus difficile.

En 1941 débutèrent les pourparlers
au sujet de l'aménagement hydro-
électrique de la Lienne. On passa aux
réalisations en 1949, et en 1956 les
travaux étaient terminés. L'isolement
de la commune écla ta alors ; son eco-
nomie et son -visage s'en trouvèrent
transformés;

Par l'ouverture du pont de la Lien-
ne, le raccordement sur Sion par
Ayent fut établi ; le raccordement sur
Crans intervint quelques années plus
tard ; maintenant c'est celui sur Sier-
re qui est presque termine.

Le village changea dès lors d'aspect.
Les routes furent goudronnées ou pa-
vées. On établit un réseau de collec-
teurs -d'eaux usées. On érigea une
nouvelle chapelle , l'ancienne n'ayant
pas pu supporter le tremblement de
terre de 1946. La construction d'une
latterie , de frigos communaux et la
réfection du bàtiment de l'école con-
tribuèrent à améliorer la vie du vil-
lage.

Le tunnel du Mont-Lachaux dont le
percement est l'oeuvre de quatre com-
munes de la Louable Contrée, assura
à Icogne l'alimentation en eau pota-
tale et en eau d'irrigation. Le remanie-
ment permit une mise en valeur plus
rationnelle des terrains cultivables.
Des accès aux parcelles ont été et
sont encore construits. Une réserve
d'eaux d'irrigation a été créée pour
éviter l'arrosage nocturne.

Dès 1956 un nouveau problème se
posa : le développement de Crans de-
manda à la commune un nouvel ef-
fort. Elle construisit des routes , ins-
talla des collecteurs d'eaux usées, les
amenées d'eau potable , l'éclairage, etc.
Actuellement , à Crans sur Icogne, un
hotel et une trentaine de chalets s'y
trouvent déjà et il y a possibilité d'un
développement bien plus important
encore. La commune d'Icogne est donc
intéressée aux problèmes de la sta-
tion et ses intérèts sont liés à la vie de
celle-ci.

B. D.
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Les Anglais ont découvert le golf et
ce sont eux encore qui découvrirent les
possibilités qu'offrait à ce sport le haut
plateau de la Louable Contrée. Ils y
insta'llèrent un golf et une buvette qui
devint par la suite l'Hotel du Golf.

Très vite des problèmes nouveaux
se posèrent aux administrations des
communes intéressées au Haut Pla-
teau et c'est à M. Henri Lamon , pré-
sidén t de Lens que nous avons de-
mande de jete r pour nous un regard
sur le passe et de fa ire le point de la
situation actuelle de la commune.

Il nous en trace tout d'abord les
zones principales.

La première zone est composée des
régions basses : les Bas de Lens. La
moitié de la poputotion de la com-
mune y habite et se voue principale-
ment à la culture de la vigne.

La deuxième . zone se situe à la
hauteur du village de Lens, où la
majorité de la population constitué un
réservoir de main-d'oeuvre pour le tra -
vati sur les Hauts et sur les Bas. Les
familles entretiennemt généralement un
petit train de campagne pour subvenir
à leurs propres besoins.

La troisième zone est constituee pal-
la station où les problèmes d'urba-
nismo augmentent parallèlement à son
développement. Par bonheur la com-
mune a pu intervenir à temps par les
routes, par un réseau d'évacuation des
eaux usées et par le réseau d'alimeA-
tation en eau potable.

La Bourgeoisie , qui possédait une
grande partie des terrains, a fait le
sacrifico de s'en défaire en les ven-
dant aux enchères publiques, afin d'as-
surer le développement de la station ,
avec obligation de construire dans un
délai de deux ans. De cette manière,
la Bourgeoisie tend la main à sa sceur
jumelle la Municipalité qui a fait l'ef-
fort principal d'équipements, effort qui
a contribué à valoriser les terrains de
cette mème Bourgeoisie.

ROUTES
Le premier problème qui se presen-

ta aux yeux de l'administration com-
munale fut celui des Maisons routières.
La vitesse fulgurante avec laquelle le
réseau routier se développa surprit
tout le monde, mème les plus opti-
mistes, qui prévoyaient une trentaine
d'années avant la réalisation totale des
routes actuelles.

Alors qu'il y a 10 ans, la commune
de Lens était reliée par une seule rou-

Les petites ruelles du village qui serpentell i parmi les vieilles maisons aux
toits d' ardoises sont en pleines réfections et seront totalement goudronnées.

te a la plaine, celle de Granges, CHI
vit successivement se faire la liaison
«directe avec Sion, par Ayent, et la
liaison avec la station , puis cette année
encore la liaison avec Sierre par Cher-
mignon-Corin, et maintenant une rou-
te agricole qui établira une liaison di-
recte des hameaux du Bas de Lens,
avec Sierre par une jonction sur la
route de Chermignon en direction de
Corin.

Le problème routier n 'existe plus.

EAU
Parmi les problèmes qui attendent

une solution definitive, celui de l'eau
se place au premier pian. En 1905, lors
de: la diVlsion du Grand Lehs, - les
Bóurgeoìsies de chaque commune
(Chermignon - Montana - Lens - Ico-
gne) gardèrent certains intérèts com-
muns, en particulier le Mont-Lachaux ,
certaines forèts et tout le regime des
eaux potables et d'irrigation. Le bisse
du Roh fournissait alors l'eau d'irri-
gation pour les 4 communes, mais son
entretien très coùteux et le fait qu 'il
perdait passablement d'eau (il date des
environs du 13e siècle), et vu le déve-
loppement de la station , amenèrent
les communes à envisager le perce-
ment du Mont-Lachaux , ce qui fut
fait pendant les années 1945-46. Le
tunnel amène depuis lors toutes les
eaux de l'Ertentze pour les besoins
de la population et pour l'irrigation
de la région . Le tunnel aboutit à Plan-
Mayen , et là se trouve le répartiteur
pour les quatre communes qui regoi-
vent chacune une quantité égale. Ce
dernier hiver, quelques difficultés d'a-
limentation se sont produites qui ame-
nèren t la signature d'un contrat de
trois ans entre, d'une part , les com-
munes de Randognes, et de Mollen s et
d'autre part , celles de Lens, Cher-
mignon et Montana pour la livraison
de 600 litres 'minute.

Les 4 communes de la Grande Bour-
geoisie de Lens continue d'une part
l'effort de prospection et de captation
derrière le Mont-Lachaux et espère
que d'ici trois ans une solution defi-
nitive interviendra.

Pour l'heure, deux projets sont à
l'étude. Le premier consiste au pom-
page de l'eau dans la nappe phréati-
que de la plaine pour l'amener sur le
Haut Plateau. Le deuxième, dont l'é-
tude n'est pas abandonnée, consiste-
rait à l'accumulation de l'Ertentze.

L'irrigation de la région située en
ava l de Lens est toujour s assurée par
le Grand Bisse alors que la région vi-
ticole des bas est desservie par le
bisse de Sillionin.

PARKING
Diverses solutions ont déjà été ap-

portées au problème du parking qui
se présente avec toujours plus d'acuite.
La commune exige que les construc-
tions en bordure de la route Lens-
Crans (environ 5 km.) se trouvent à
11 m. de l' axe , c'est-à-dire à 8 m. du
bord pour donner la possibil ité d'amé-
nager sur les bas-còtés un parking
en épi de 5 m., un trottoir de 1 m. 50
et un dégagement devant les bàti-
ments de 1 m. 50. Pour les routes se-
condaires, l'exigence est de 9 m. à
partir de l'axe. Cette disposition est
contenue dans le règlement de cons-
truction et le pian des zones, sous
form e de pian d'alignement , qui ont
été votés par l'Assemblée primaire et
ratifiés par le Conseil d'Etat au mois
de juillet 1961. Ceci résout d'une part
le problème des expropriations qui de-
viennent inutiles. et d'autre part amène
chaque constructeur d'immeuble à

amenager un parking correspondant a
l'importance de celui-ci, et du mème
coup cette solution laisse à la chaus-
sée et aux trottoirs leur véritable
destination.

En outre, la commune a acheté en-
viron 1300 m2 au centre de la station ,
vers le Prado, pour créer momenta-
nément un pare à ciai ouvert que l'on
envisagera peut-ètre un jour de cou-
vrir. La construction de deux parcs
privés couverts et chauffés qui seront
payants est prévue à la route de la
Combation et en bordure de la route
du Pas de l'Ours.

Pour le village de Lens le problème
se pose avec moins d'urgence quoique
le nombre de véhicules a augmente
dans une importante mesure. La com-
mune profité de toutes les occasions
pour amenager de nouvelles places de
pare et quant à la circulation, elle es-
père d'ici quelques années pouvoir la
sortir du village par une déviation,
tout en assurant des raccordements
valables pour les automobilistes qui
désireront s'arrèter.

Le problème dans la partie inférieu-
re de la commune, se pose différem-
ment du fait de la dispersion des
hameaux. Toutefois vu le développe-
ment Constant de la motorisation, il
faudra également à l'avenir prévoir des
places de stationnement.

GOLF
Le problème de la sécurité du gol!

a été résolu sans difficulté par l'in-
clusion de celui-ci dans une zone à
non-bàtir : la zone golf. Il est intéres-
sant de signaler que les terrains com-
posant le golf sont en possession de
plus de 200 personnes. La Bourgeoisie
de Chermignon et celle de Lens ont
accepté de racheter les terrains, si
leurs propriétaires veulent s'en dé-
faire.

PROJET DU RAWYL
Il est à souhaiter que le proje t de

percement du Rawyl devienne le
plus rapidement possible une réalité.

D'autre part il est réjouissant de
constater que tous les habitants de la
commune prennent davantage cons-
cience de l'intérèt économique que re-
présente pour la commune le Haut
Plateau et qu'ils participent dans une
mesure toujours plus grande à la vie
économique de la station.

L'avenir de la commune de Lens
sera assuré en maintenant un heureux
equilibro entre les différentes régions
et les différents secteurs de son eco-
nomie agricole, ouvrière et touristi-
que.

Ainsi l' espere M. Henri Lamon, son
présidént , qui nous a montre la vitalité
et l'energie qui anime sa commune .

B. Deslarzes

M. Henri Lamon

L C N u vue par son présidént Henri Lamon



Un ùrètre missionnaire de Grane
retrouve son village

Ne a Grone en 1921, le Pere Balles-
tra/. est le quatrième d'une famille de
16 enfants. Il exerce son ministère
en Afrique depuis bientòt treize ans.
Emile, im autre de ses frères , est lui
aussi missionnaire.

Mais laissons le Pére évoquer ses
premiers souvenirs...

— Je quittai Gròne à l'àge de 12
ans. J'étudiai durant 'deux ans à Fri-
bourg, puis continuai mes études en
France, à Cellule plus précisément
Revenu en Suisse, je fis ma rhétori-
que au Bouveret , puis deux ans de
philosophie ici , à Montana. Mais alors,
le service militaire m'appela et je fis
partie du régiment de recrues de re-
lais, le seul qui ait existe en Suisse.
En 1941, nouveau départ pour la Fran-
ce. A Rocou, dans la Dròme cette fois-
ci, où je preparai mon noviciat. J'y
restai 365 jours et une nuit , comme
l'exigent les règles de ce noviciat.

De là , je me rendis dans une mis-
sion , en Bretagne, à Langomet. J'y
suivis durant une année les cours de
philosophie de l'école apostolique.
Puis ce furent encore quatre années
de formation à Paris , à Chevilly-La-
Rue. Et j'étais prèt pour le grand dé-
part.

— Quel àge aviez-vous à ce mo-
ment ?

— J'avais 28 ans , et je m'embarquai
pour PAfrique en février 1949. Je res-
tai 7 ans à Madagascar. Je devais re-
trouver la Suisse en 1958 pour y pro-
fesse!', deux années durant , au Bou-
veret. Je repartai quelque temps
après pour la Guinee où j'exergai , six
longues années, sans revoir mon pays.

— Vous faisiez du professerai ?
— Non. Moi , j'étais dans les trou-

pes de choc. C'est-à-dire que l'on
ir.'envoie facilement dans les régions
où il n 'y a rien , et puis, une fois que
la mission est bien en route, je m'en
vais immédiatement ailleurs. Pour re-
commencer.

Je suis donc reste un peu plus d'un
mois à Conakry, apprenant à connaì-
tre les mocurs, les coutumes, la langue
des indigènes. Je visitai à cette oc-
casion une bonne partie de la Guinee
car je fonctionnai en qualité de...
chauffeur de l'archevèque. Je dois
vous avouer que je possedè tous les
permis de conduire possibles, y com-
pris ceux de transports en commun
et de poids lourds , ce qui eut l'heur
de me rendre de grands services, par-
fois inaccoutumés.

Il m'arriva en effe t une chose assez
amusante, lors d'un séjour en Valais.
Mon cousin , qui fait la poste de Loye,
venait d'ètre appelé pour ses obliga-
tions militaires ; comme il ne trou-
vait personne pour le remplacer , je
m'offris à faire le service du car
pendant deux ou trois jours... trois
jcurs qui durèrent trois semaines.

Un samedi matin , alors que je me
trouvai suf la place de la Gare à
Sion , à coté du véhicule , arrive un
monsieur que je reconnai comme le
chef des PTT suisses. Il me demande
si c'est bien là , le car pour Gróne, sur
quoi j e lui assuré qu 'il est dans le
vrai , que le car part dans deux mi-
nutes. Je me rappelle encore sa tète,
lorsqu 'il me vit tirer la porte et m'as-
seoir au volani ! Il me mangea litté-
ralement des yeux durant tout le par-
cours puis , à la descente, il me dit ,

Un des trois pit toresques puits de Grone

tout émotionné : « Mon Pére, savez-
vous, j' ai déjà vu passablement de
choses dans ma vie, j'ai vu des hom-
mes, des femmes, conduire des cars ,
mais des curés... jamais ! »

— Vous fùtes, je crois, affecté à
Fria ?

— Oui. Et au début , je faisais tou-
tes les semaines la navette Conakry-
Fria. Il y a 160 km. de piste ; j'y aliai
avec ma 2 CV et je passai le diman-
che là-bas. J'ai fait cela pendant qua-
tre mois. Durant la saison des pluies
je vous dirai qu 'il m'est fréquemment
arrive de rester plus de sept heures
sur la piste sans m'arrèter. A cette
epoque de l'année, celle-ci est quasi
impraticable et l'on compte, en
moyenne, cinq à six mètres d'eau pour
six mois.

A partir de mars 1958, on entreprit
la création d'une usine d'alumine à
Fria. Mais tout étant en construction ,
je ne possédai encore de pied-à-terre
e* je connus quelques difficultés. Il
m'arrivait de m'en ajler chasser en
brousse pour trouver ma nourriture ;
je dois vous dire aussi que je n'ai pas
mon permis de chasse...

La première chose que je faisais,
en arrivant le samedi à Fria, était de
réunir les enfants pour le catéchis-
me. Le dimanche, je disais la messe
dans un petit restaurant, en banlieue.
A 11 heures, je disais la messe en
pleine ville, dans un hangar. Les huit
premiers mois, ce fut ainsi. Au début
d'aoùt 1958, je me construisis, en l'es-
pace de huit jours , une petite case en
préfabriqué. Ce n'est qu 'à partir d'a-
vril que j'entrepris la construction de
la mission proprement dite. Les chefs
d'entreprise furent d'une grande ama-
bilité et me fournirent la presque to-
talité du matériel nécessaire.

— Combien compte-t-on d'habitants
a Fria ?

— Cette ville-champignon abrite
actuellement près de 12 000 habitants.
Mais la paroisse de Fria , à elle seule,
représente un territoire grand com-
me le Valais. Certains dimanches, on
va dire la messe à 120 km. de là. Le
rayon , vous le voyez, est très étendu,
et dans la brousse, les chrétiens sont
disséminés un peu partout. Je suis
reste tout seul pendant deux ans. Puis
l'on m'a envoyé trois religieuses de
Can qui font là-bas, un bien immen-
se. Elles prennent surtout soin des
femmes, leur apprennent la couture, le
ménage, le frangais...

— N'ètes-vous jamais reste en pan-
ne de voiture ? ,ne uc vv__ LL__ c ; ,

— Heureusement, les véhicules n 'ont
plus de secrets pour moi. Ce qui est
indispensable en des régions où les
garages soni aussi rares que les rou-
te de bitume. J'ai par contre dépan-
né des centaines de véhicules , arrètés
au bord des pistes. Et là , il est amu-
sant de. constater , lorsqu 'on s'arrèt.e
en brousse, en un endroit absolument
désert apparemment, que tout à coup,
trente ou quarante personnes sorties
on ne sait d'où , assiègent votre voitu-
re. Par curiosile uniquement , car les
indigènes sont généralement très ac-
cueillants et sympathiques.

On rencontre aussi énormément d'a-
nimaux. J'ai abattu une dizaine de
biches , plusieurs lapins et lièvres au
cours de mes tournées. De cette ma-
nière , en un jour , je remplissais faci-

lement mon frigidaire pour toute la
semaine. Il m'est arrive fréquemment
de voir des panthères et des cervals.
Tenez, juste avant mon retour au Va-
lais, j'ai mème assistè à une scène
qui aurait pu tourner très mal. Des
ouvriers étaient occupés à extraire du
sable dans une carrière ; ils entendi-
rent soudain un singe qui pleurait.
Comme l'un d'eux s'était approché
pour comprendre la raison de ce cha-
grin , il apergut l'animai sur un petit
arbre. paralysé par la peur. Au mè-
me moment, une panthère d'une qua-
rantaine de kilos s'abattit sur les
épaules du malheureux. Nous accou-
rùmes aussitòt et, à l'aide de gour-
dins et de pieux, nous avons tape...
autant sur l'homme que sur la bète,
je crois. Finalement, la panthère tom-
ba sous nos coups alors que lui , l'ou-
vrier, ne s'en tirait pas trop mal.

Les sèrpents, eux, pullulent. Il y en
a de toutes sortes. J'en ai trouvé der-
nièrement un, dans le tiroir de mon
bureau où il s'était introduit pour dé-
vorer une grenouille. Les serpents-
minute, les serpents-cracheurs, les vi-
pères cornues, abondent. Ces derniè-
res sont énormes. Elles atteignent la
grosseur du bras, mesurant de 40 à 50
cm. et avancent très lentement. Il
suffit de ne pas leur marcher des-
sus ! « Pastoria », qui est situé dans
la région , est un institut qui s'occupe
de ces reptiles et utilise leur venin
en vue de la fabrication de sérums et
d'antibiotiques.

— N'avez-vous pas trop souffert du
climat ?

— Non. Mon tempérament solide de
Valaisan m'a permis de supporter sans
trop de peine les grosses chaleurs de
Fria. Il n'y est bien entendu jamais
question de pulì , il suffit que je vous
dise qu 'il fait en moyenne de 38 à 40
degrés à l'ombre, là-bas. Le mal du
pays... oui, on l'a toujours un peu au
départ , sur le bateau. Mais, une fois
sur place, le travail accapare trop. On
n 'a pas le temps de< s'ennuyer. Lors
de mes rares loisirs _ è m'adonne au

La F.A.V. met en souscription jusqu 'au 31 octobre 1963

Le révérend Pére Ballestraz sous le bon soleil de Grone

football ; c'est un jeu qui m a  toujours
passionné. J'ai mème été sélectionné
international à Madagascar , il y a
quelques années. En 1957, je jouais
encore avec les vétérans de Sion. Je
fais également un peu de tennis.

— Comment avez-vous retrouve vo-
tre village ?

— Énormément changé ! La physio-
nomie tout d'abord ; puis les gens. De
nombreux visages que je ne connais
pas. Des rues , des avenues nouvelles
et des voitures , des machines... Tout.
le monde est motorisé. C'est surpre-
nant. On s'est dròlement dcbrouillé.
ici aussi.

— Resterez-vous quelque temps
parmi les vótres ?

— Je m'en retourne à la fin de ce
mois pour Conakry. Une nouvelle pé-
riode de cinq ans m 'attend. Je viens

de recevoir une lettre du vicaire ge-
neral de cette ville. Elle établit mon
programme pour l'année 1963/64. Te-
nez, lisez... « Par ordre d'urgence, les
paroisses de Koundara et de Bonfi, à
construire. Le tout est à faire, cha-
pelles, salles , presbytère. Fria à ter-
miner. Présence indispensable à Kou-
lindé. L'église d'Orous à refaire com-
plètement, elle est mangée par les ter-
mites. Dans la mème région , cinq cha-
pelles à batir. Ensuite , l'église de La-
be à commencer ainsi que l'ensemble
de Forecariah (la messe s'y dit ac-
tuellement dans un bar)... » Et ga con-
tinue. Je n 'ose pas y penser, je suis
encore en vacances. Mais vous voyez
qu 'en brousse , le ministère est loin
d'ètre monotone.

— Bonne mission , mon Pére, et re-
venez nous en parler dans cinq ans.

Ed. Guigoz

LA ROSE NOIRE DE MARIGNAN
La destinée exceptionnelle du Cardinal Mathieu Schinei a retenu l'attention de plusieurs historlens Ce berger qui fallili
étre pape, ce diplomate, ce chet de guerre qui tenta de retaire l'Europe carolinglenne, au début du XVIe siècle, Raphael
ie fut pas le seul à le peindre Et les plus modestes dictionnaires ont retenu son nom.

Ce que l'on neglige, en le situant au milieu de grandes fresques militaires et politiques. c'est l'homme qu'il fut. dans le
secret de son cceur et de sa conscience Oui, qui est cet homme ? Derrière le paravent de l'histoire, quel feu brulé cette
àme impérieuse.

La Rose Noire de Marignan tenie de repondre à ces questions C'est sur la scène, dans la rigueur qu'lmpose le théàtre. que
l'auteur fait revivre cette haute destinée L'histoire n'est lei qu'une toile de fond Le véritable sujet de ces cinq actes,
c 'est le drame déchirant d'une conscience.

Il se trouve. au surplus, que la destinée de Mathieu Schiner, vouée à l'unification de l'Europe, retrouve au|ourd'hul une
valeur d'exemple Le visage de ce genie tumultueux s'éclaire à la lumière de nos présentés espérances Faire l'Europe...
il échoua dans son entreprise. Frangois I et Luther défirent ce qu'il édifiait avec une energie souveraine Le problème
attend encore sa solution.

La destinée de Mathieu Schiner débouche donc sur notre actuallté Ce n'est pas le moindre intére! de ces 5 actes de
nous le taire comprendre.

100 exemplaires numérotés de I à C et signes par l'auteur , tirés sur
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LE REGENT GASPARD
Isidoro Dorsaz enseignait déjà l 'art épistolaire à Bourg-St-Pierre

y/ers l'année 1 848

L'exploration des mansarde? d'une
vieille demeure rendue célèbre par
le passage d'un illustre personnage
dont l'histoire a retenu le nom, vous
fait découvrir des reliques apprécia-
bles, et avec passion vous vous livrez
à des bonds prodigieux dans le dèda-
le des décades pour ne pas dire des
siècles passes ! Vous vivez intensé-
ment une aventure non pas hardie
et téméraire mais surprenante, pal-
pitante et combien evocatrice ! Tout
est pour vous mystère ou énigme et
vous force à la réflexion. Vous res-
tez pantois et comme saisi d'effroi
à la vue d'un bahut rustique portant
la date de 1670 ! Ouvrez-le ; une
odeur de naphtaline vous saisit à la
gorge et délicatement vous soulevez
pièce après pièce, l'uniforme cha-
marré d'un soldat de la . Grande Ar-
mée ! Le képi surtout, admirablement
bien conserve, vous fait songer aux
grognards de Napoléon, au passage
de la célèbre armée par le Saint-
Bernard en mai 1800, à Marengo, à
Austerlitz, à Eylau, à Wagram et aus-
si au malheureux exil de l'empereur
à Ste-Hélène. Qui était le brave qui
l'a porte fiérement pentire ? Ètait-

Hospice du Grand-Saint-Bernard

ce un bagnard enrole de force dans
l'armée de passage ? Il a peut-ètre
appartenu à un bon Frangais que la
mort a saisi en montant au col. Que
de questions peuvent ètre posées à ce
sujet, c'est là le mystère. On ne peut
aussi s'empècher, en un tel moment,
de penser aux antiquités, aux objets
d'art et d'orfèvrerie qui devaient
quelques années plus tard , remplir les
caisses du general Lorges lorsque Sion
et le Bas-Valais furent livres systé-
matiquement au pillage. On les re-
trouve ces objets précieux mais dis-
persés en France, en Belgique, en Hol-
lande, aux quatre coins du monde,
alors qu'ils devraient figurer dans un
musée à Sion pour l'édification des
genérations autochtones.

Une crédence vermoulue mais char-
gée de livres attire plus spécialement
notre attention. Nous lisons quelques
titres : Voyage en Suisse et en Italie
fait avec l'armée de réserve, septem-
bre 1800. Les égarements de la rai-
son, Hotel de Cluny, Paris, 1764. Le
siècle de Louis XIV de Voltaire, Pa-
ris 1790, ainsi que du mème auteur,
Zadig, Candide, le Tempie du goùt,
etc. A cette littérature immortelle
fait suite toute une serie de manus-
crits intéressant plus particulièrement
notre canton. En tant qu'enseignant,
l'un de ces derniers retient notre at-
tention. C'est plutót un carnet de no-
tes dont la première page porte en
gros caractères d'une belle écriture
ronde le titre que voici : <¦ J'appartiens
à Gaspard - Isidore Dorsaz, du Bourg
Saint-Pierre, Mont Joux, Dixain d'En-
tremont , l'an 1848 ». Quelle fonction
devait remplir Gaspard-Isidore Dor-
saaz, si ce n'est celle de Régent du
village ? Tout nous porte à le sup-
poser du moins. La calligraphie est
soignée, recherchée mème ; le style
parfois pompeux , les métaphores
nombreuses et employées à tout es-
cient, révèlent bien l'état d'àme de
l'instituteur de 1840. personnage im-
portant , dominant la communauté par
son savoir et son habileté. Dorsaz a-
t-il tenté de composer un traité sur
l'art épistolaire ? L'importante collec-
tion de lettres variées offertes à notre
méditation milite en faveur de cette
épellation.

Dans l'introduction, Dorsaz donne
une définition du style épistolaire.
C'est l'ensemble, écrit-il , des précep-
tes qui enseignent à ecrire des let-
tres. Selon le docte régent, le style
épistolaire est une des branches les
plus importantes de la rhétorique, car
son application est plus frequente.
Peu de personnes dans les circons-
tances les plus graves de leur exis-
tence, exposent de vive voix ce qui
fait l'objet de leurs plus grands dé-
sirs ; le manqué d'habitude, la crain-
te de « rester court •>, la timidité, l'in-
vincible difficulté d'aborder des per-
sonnes haut placées, font préférer la
voie plus commode et plus rapide des
lettres. On peut par ce moyen s'ex-
primer avec calme, sans confusion ,
sans honte ; on peut prévoir les ob-
jections et y repondre d'avance : on
peut développer toutes les ressour-
ces de son sujet et parvenir ainsi au
but , par un chemin plus court et

moins périlleux. Dorsaz a combien
raison lorsqu'il écrit : «une lettre bien
rédigée peut décider de la réussite
d'une affaire et parfois le bonheur de
toute une existence lui est subordon-
né.» L'art épistolaire est donc d'une
grande importance , d'une application
constante mais étoffée de toutes sor-
tes de difficultés. Avant de prendre
la piume, il faut réfléchir sérieuse-
ment à son sujet , le diviser en plu-
sieurs parties, mettre chacune d'elles
à sa place et la traiter séparément :
il faut surtout les disposer d'une ma-
nière convenable, éviter les contu-
sions et pousser sur ce point la pré-
caution jusqu 'au scrupule.

Comme il se doit , le Régent Dorsaz
aligne d'abord les principes pour la
rédaction des lettres de Nouvel An.
Il constate avec amertume que l'usa-
ge de telles lettres s'affaiblit d'année
en année, ce sont les plus difficiles
à rediger. On peut cependant y «mè-
ler» quelques-unes des réflexions mo-
rales que fait naitre dans toutes les
àmes la rapide succession des mois et
des années ; il faut pour cela qu'elles
soient adressées à des personnes que
l'on connait bien et avec lesquelles

une certame familiarité est de bon
aloi ; dans les autres cas, on se con-
tente de souhaiter tout simplement
une bonne année. Voici un exemple
typique : A une personne que l'on
respecte :

Monsieur ,
Je ne saurais mieux commencer

l'année qu'en vous la souhaitant heu-
reuse et qu 'en vous assurant de la
continuation de mon profond respect.
Ce sont les premiers et les plus sacrés
devoirs dont je m'acquitte envers
vous ; rien ne peut manquer à mon
bonheur si vous les recevez favora-
blement. Vous avez eu pour moi, dans
tous les temps, des bontés que je ne
puis reconnaitre autant qu'elles le mé-
ritent et que je vous supplie cepen-
dant de vouloir toujours continuer.
Je suis et serai toujours , Monsieur,
avec un profond respect , votre très
humble et très obéissant serviteur. (A
notre avis, cette lettre est vide de
sens, n'est-ce pas un déluge de mots
dans un désert d'idées !). En voici
une autre :

Bonjour , Don an, mon cher ami,
que cette année vous soit plus heu-
reuse que celles qui sont passées !
Que la paix , le repos et la sante vous
tiennent lieu de toutes les fortunes
que vous n'avez pas et que vous mé-
ritez , enfin , que vos jours soient dé-
sormais filés d'or et de soie, je suis,
etc. (Quelle idée de souhaiter le re-
pos, cette personne a eu des revers,
elle a donc besoin de consolations.
souhaitons-lui la prosperile et du tra-
vail régulier qui y conduit).

Lettre d'un fils à son pére : Mon
très cher et honoré pére : Je ne puis
vous témoigner par des paroles com-
bien je suis pénétré des bontés dont
vous me comblez continuellement : il
n 'y a qué mes sentiments qui m'ac-
quitte (ent) envers vous. J'ose vous
dire , mon très cher pére, que vous
ne me trouvez jamais indigno de vo-
tre amitié par cet endroit là ; je ta-
cherai de vous convaincre, en redou-
blant , s'il se peut, mon attention à
prevenir tout ce qui peut contribuer
à votre satisfaction. Ce n 'est point la
nouvelle année, mon très cher pére
qui m'incite à ce témoignage de re-
connaissance : il ne peut y avoir au-
cun changement , dans quelque temps
que ce soit parce qu'elle ne saurait
aller plus loin. (???) Je profité seule-
ment, de cette occasion pour vous as-
surer que rien ne sera capable de me
faire perdre des sentiments si justes
Il y va mème tant de mon intérèt à
faire des voeux pour vous que je
crains que vous ne confondiez dans
les miens mon inclination avec mon
devoir. Cependant , je vous proteste
que quand je demande au ciel de
longs jours pour vous, ce n'est qu 'a-
fin de prolonger les prospérités dont
j' espère qu'il vous comblera et aux-
quelles je tacherai de contribuer pai
une soumission parfaite et par l'at-
tachement respectueux avec lesquel.
je serai toute ma vie, mon très chei
et honoré pére. Votre très humble, etc
(Ah ! cher Monsieur le Régent Dor-
saz, votre lettre nous a fait transpirer.

Nous voulons bien admettre vos prin-
cipes, leur application cependant lais-
se grandement à désirer. Votre let-
tre est confuse , ténébreuse ; vous étes
fort embarrassé pour témoigner votre
affection et votre attachement à un
pére tendrement aimé. Vous oubliez
l'essentiel : ce que l'on congoit bien
s'énonce clairement et les mots pour
le dire viennent aisément. Dormez en
paix , cher Régent , nous ne confie-
rons point vos notes au Département
de l'instruction publique pour une im-
pression. La bibliothèque de l'ensei-
gnement ne serait guère enrichie par
l'acquisition de votre ceuvre ! Nous
la conservons cependant car pour nous
la date seule a une valeur.)

Lettre à un onde. — En ce jour de
votre fète, c'est un bonheur pour moi
de vous exprimer tous les voeux que
j' adressé au ciel pour votre félicité.
Je le prie de vous accorder de lon-
gues années et si mes souhaits étaient
exaucés, Dieu comblerait jusqu 'à vos
moindres désirs. Je me rappelle sans
cesse vos bontés ; tout mon regref
est de ne pouvoir vous en témoigner
de vive voix ma profonde reconnais-
sance. Je tacherai du moins de vous
la prouver par le soin que je mettrai
toujours à me comporter de manière
à vous contenter et par le zèle avec
lequel je suivrài vos moindres avis.
Croyez mon cher onde, que c'est à
la simple et franche vérité ' que je
rends hommage quand je vous assu-
ré que je vous aime ; oui , ce senti-
ment fait tout mon bonheur et je veux
ètre toute ma vie, mon cher Onde,
votre respectueux et affectionné ne
veu G. I. Dorsaz. (Je vous octroie un
bon point cher Régent , votre derniè-
re lettre est mieux rédigée , nous som-
mes bien convaincus que vous aimiez
tendrement votre onde.)

Lettres de demande. Le Régent Dor-
saz veut que le ton de ces lettres
doit ètre simple et modeste , « à pro-
portion de l'élévation de ceux à qui
l'on s'adresse et de la qualité de ce-
lui qui prie. Demander avec hauteur ,
c'est aller vers un refus. Pour obte-
nir quelque chose des hommes. le
plus sur moyen est de parler de leur
profession...

Martigny au temps de Bonaparte

Louez avec finesse ceux à qui vous
ètes obligés d'avoir recours, intéres-
sez leur vanite mais prenez garde de
laisser entrevoir que vous regardez
comme une justice ce qu 'ils ne vou-
draient vous accorder que comme une
gràce. L'indiscrétion de ceux qui de-
mandent et les circonstances où l'on
se trouve , mettent souvent les person-
nes dans la nécessité de refuser.

Lettre à un protccteur qu 'on a trop
longtemps negligé

Monsieur ,
Quelle que soit la crainte que j'aie

de vous importune!', je ne puis- ce-
pendant laisser sans effet la recom-
mandation généreuse dont vous m'a-
vez honoré auprès de En appuyant
la pétition que je lui ai presentee.
je ne dois pas vous laisser ignorer
que jusqu 'à ce jour je n'ai regu au-
cune réponse favorable à ma deman-
de, quoique je lui ai écrit plusieurs
pour lui rappeler mon souvenir. Cette
incertitude est d'autant plus .,crucile.
que ma position empire chaque jour
et que d'ailleurs la multitude des af-
faires ne fassent oublier ma demande
si juste qu 'elle soit. Je ne doute pas
qu 'un mot de vous ne soit très pro-
pre à ranimer l'intérèt qu 'il me té-
moigne ; je l'aurais déjà sollicité si
je n'avais craint d'abuser de la bien-
veillance que vous m'avez marquée,
etc. etc. (votre lettre cher Monsieur
le Régent , est bien trop longue, elle
nous fatigue et nous faisons gràce aux
lecteurs de la deuxième partie.)

Nous y trouvons aussi des lettres
de félicitations , des lettres à de nou-
veaux mariés , à des malades , à des
militaires. lettres de condoléances , etc.
Elles sont bien trop nombreuses et les
citer toutes serait vain.

Voici cependant une lettre de ga-
lanterie.

Mademoiselle,
Je ne sais si mes regards et mes ac-

tions vous ont appris le secret de mon
cceur : ma bouche n 'a encore osé lais-
ser rien échapper. Je sens cependant
en moi le besoin impérieux de vous
le découvrir. Avant tout Mademoisel-
le , je vous supplie de croire que l'hon-

Vieux bahut valaisan (dessin de Nora de Hann)

nèteté de mes vues est telle que la
vertu la plus pure n'a pas le droit
de s'offenser. Si je vous aime. car
enfin je dois avoir le courage de vous
faire entendre ce mot , c'est avec l'in-
tention que doit se proposer un hon-
nète homme, en recherchant une per-
sonne vertueuse comme vous l'étés,
Mademoiselle. Vous connaissez main-
tenant mon coeur, vous savez quelle
est ma fortune : daignez me repon-
dre et m'apprendre si je dois fonder
quelque espoir. Je dois en attendant
souffrir tout ce que la crainte d'un
refus puisse faire éprouver à un coeur
aussi sensible que vivement épris,
Quelle que soit votre réponse, croyez
cependant que je n'en serai pas moins ,
Mademoiselle le plus tendre et, le plus
respectueux des amants , etc.

L'art épistolaire est un art bien
frangais. Le XVIIe et le XVIIIe siè-
cles y ont excellé. A vrai dire c'était
une sorte de conversation écrite où
dans une forme très littéraire s'affir-
maient toutes les gràces et tous les
charmes de l'esprit. Chacun y mettati
sa note personnelle mais la qualité
première y était le nature!. Au XVIIIe
siècle, le prince des épistoliers fran-
gais est. sans contredit , Voltaire. Son
esprit , son élégance, sa fantaisie , sa
verve et toutes les parties de ses let-
tres, sont incomparables , jusqu 'en ces
formulos d'adieu qui les terminent,
toujours variées et dont aucune n 'est
banale. Au XlXe siècle, l'épistolier le
plus fin , le plus spirituel est Paul-
Louis Courrier que suivirent , dans le
genre familier , sans toutefois l'imiter ,
Flaubert et les Goncourt.

L'cnchantement qui avait suivi la
decouverte des notes de Gaspard-Isi-
dore Dorsaz s'est presque évanoui. Ses
lettres nous.ont déconcertés. Nous pen-
sions y trouver des étincelles , des ori-
gir.alités et nous nous sommes trou-
vés face à face avec de vulgaires ba-
nalités. Nous devons reconnaitre que
le jeune homme qui de nos jours
quitte l'école normale pour se vouer
à l'enseignement est un maitre épis-
tolier. Ses lettres sont aimables et spi-
rituelles. Son effort vers la concision
évite également la sécheresse qui óte
toute gràce et tout agrément au style.

Pierre Arrieoni.
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V I S A G E  A C T U E L
de la commune de Granges

Banc o f f e r t  à l'occasion de lajournée cantonale des abstinents

L automobiliste qui emprunte la
route cantonale Sion-Sierre, ne se
doute la plupart du temps pas , arrive
à la hauteur de Granges, que
cette commune possedè un territoire si
considérable.
Elle se divise en deux villages : Noès
et Granges. Elle comprend un effectif
de 1100 habitants environ domi 600 à
Granges , 400 à Noès et plus d'une cen-
taine répantis dans les fermes, non
comiptés les pensionnaires de Crètelon-
gue. A ces deux villages correspondent
évidemment d'eux églis-es : celile de
Noès est dédiée à Ste Thérèse de
l'Enfant Jesus et fut construiite dans
les années 1920-1925. C'est fceuvre de
l'architecte Praz. Elle est actuellement
desservie par le Révérend Cure Jean ,
ancien cure de Savièse.

Celle de Granges est dédiée à St
Etienne et à Ste Catherine. Elle date
de 1890 et est l'oeuvre de l'architecte
de Kalbermatten , de Sion. Elle a été ré-
novée il y a quatre ou cinq ans et ses
vitraux , d'un genre très particulier
(ils sont paraìt-il , uniques au monde)
ont, été exécutés par le peintre Chavaz.
L'église est desservie par le Révérend
cure Innocent Rapillard , de Conthey.

Il existe tlrois écoles prrmaires a
Noès.. Quatre classes primaires et trois
classes secondaires à Granges mème.
Ces dernières réunissent les élèves de
la plaine du Rhóne : Granges. Noès,
Chalais , Réchy, Gróne et mème St-
Léonard. Quelques élèves viennent aus-
si de Lens et de Chermignon. Cotte éco-
le est dirigée par M. Raymond Genolet .
Elle comprend environ 80 élèves. C'est
une école secondaire pour gargons seu-
lement.

— N'est-il pas question d'un nou-
veau projet ? demandons-nous au pré-
sidént, M. Sartoretti.

— Oui. L'école secondaire des filles
est à l 'étude et je suis sur que les trois
communes n'attendront pas longtemps
avant de mettre ce projet à exécution.

— De nombreuses Industries ont , je
crois, vu le jour ?

— Oui. Granges s'est longténnps con-
tente de la seule « Gyps-Union » qui
occupai! de 5 à 10 ouvriers. Aujour-
d'hui , par suite de la haute conjonc -
ture . notre commune voit naìtre tout
d'un coup, sur son territoire , quan t i t à
d'industries nouvelles.

Par ordre de grandeur , je citerai le.
deux nouveaux pa rcs avicoles .< Opti
gales » . Le premier , situé près du vil-
lage de Chalais et l' autre près de Gran-
ges. Ces deux parcs occupent une dizai-

Les travaux des routes Granyes-Lens-Ico yne et Granges-Chermig non-Crans

ne d employés et permettent d elever
chacun , plus de 40 000 poulets. Ils ont
tous deux été créés ces derniers mois.

Vient ensuite la nouvelle « Plàtrière
SA » qui exploite du plàtre à l'entrée
ouest du village , près de la route can-
tonale. Elle est dirigée par M. Bernard
Philipp ini et produit des objets pré-
fabriqués pour la construction du bà-
timent. C'est la fabri que de plàtre la

Une vue de la nouvelle usine « La Plàtrière S.A. »

plus moderne d'Europe. Elle occuperà
une trentaine d 'ouvriers environ et
marcherà d'ici peu à plein rendement.

Puis , la fabrique « Technoplast », di-
rigée par M. Emile Roh, qui produit
toute une gamme d'objets en plastique
depuis le gobelet à Yaourght , les boi-
tes de brosses à dents , juequ 'aux cais-
ses à vendanges de toutes couleurs
que vous voyez là-haut , éparpillées
dans les vignes. Elle occupe de 5 à 10
ouvriers suivant les temps.

Une nouvelle industr ie  va ou-
vrir ses portes dans quelques jours.
Il s'agit d 'une fabr ique de bouchons ;
le liège sera imporle directement du
Portugii l et la fabrication sera opérée
rie A à Z.

Granges possedè aussi une série de

gravieres : celles de Pont-Chalais, de
Granges SA et les fabriqués de pro-
duits en ciment da Pont-Chalais ; à
Noès, il existe une fabrique d'articles
en ciment. Nous y trouvons encore une
petite fabrique de Boilers.

Dans la plaine, une grande pepinière
de sauvageons et d'arbres d'ornement
a été crée récemment et occupe une
trentaine d'ouvriers. Elle bat son plein
actuellement.

— Qu'en est-il des routes ?
— Nous faisons un gros effort dans

ce domaine. Il y a d'abord la rouite can-
tonale de Granges à Noès, que l'on cor-
rige. Ces tiravaux seront probable-
ment terminés en cours d'année 64.
Coté montagne, il y a la route Gran-
ges-Lens-Icogne et la route Granges-
Chermignon-Orans ; elles ont tenr dé-
part ici. Parlons aussi de l'accès Noès-
Chalais. Vous voyez qu 'au point de vue
participation nous sommes servis. Tou-
tes ces routes nous créent de gros sou-
cis d'argent, sans nous apporter le
développement qu'elles confèrent gé-
néra lement à une région , et oeci , parce
qu 'elles ne font que traverser notre
commune.

Pour ce qui est de 1 agriculture, no-
tre plaine est occupée par des fermiers
propriétaires de grands domaines. La
culture du mais et de l'asperge, très en
vogue autrefois , est aujourd'hui prati-
quement abandonnée. Il semble que
les cultures principales restent le blé,
le foin et quelques arbres fruitiers.
C'est, dit en passant . la seule commune
du Valais qui puisse se suffire large-
ment en blé.

— Votre raisin mùrit , parait-il , bien
avant celui de Sion ?

— Oui. Entendons-nous, notre vigno-
ble a, en general , une quinzaine de
jours d'avance au printemps et dix
iours d'avance au moment des vendan-

ges sur les parchets de Sion , par exem-
ple Ce qui fait  que la région de Gran-
ges a fourni et fournira encore long-
temps des moùts primeurs . Cette lé-
gère avance est certainem©nt due à
la constitution du sol et a l'exposition
particulièrement favorables.

Les vignes ne se voient pratiquernent
que sur le coteau. En plaine on en
voit cependant sur quelques crétes. Les
parchets s'étendent de St-Léonard à
Sierre entre 500 et 750 m.. Le pourcen-
tage des rouges dopasse le 35%.

— La nouvelle loi fiscale ne vous a
pas particulièrement favorisé ?

— Hélas non ! Elle a créé chez nous
une situation unique en Valais. Je ne
sais si vous vous rendez compte, nous
avons sur notre territoire 1 700 proprié-
taires qui ne sont pas domiciliés dans
notre commune et qui possèdent des
propriétés aussi bien dans les alentours
qu 'au centre de la coirrmune. Il y en a
de Chalais , de Gróne , de Sierre, de
Loc, de Chermignon , de Lens , de Mon-
tana-Village , de St Léonard et mème
rie Bramois. Ce qui était donc , dans le
temps , une ressource fiscale intéres-
sante et importante devient aujour-
d 'hui , depuis que l' impòt se paie au
domicile du propriétaire , une charge
extièmement pesante pour les caisses
de la commune. Ces propriétés repré-
sentent . en effet , le 60% de la surface
totale et nous sommes tenus , comme
par le passe, d' en entretonir les routes ,
les chemins d 'accès et les canaux.

— Quels sont les problèmes futurs
rie la commune ?

— L'ouverture de nouveau x chemins
d 'accès Le goudronnage des routes dé-
j à existantes et surtout. la dis t r ibut ion
rie l' eau potable à toutes ces Industries
qui viennent de voir le jour. La fini-
tion des travaux en cours , ce qui
n 'est pas une petite affair e.  Quant au
développement general , il se fait tout
seul aujourd 'hui. Il est aussi probable
que l 'industrie augmentera dans une
forte proportion le taux de population.
Et ga n 'est pas la place qui manqué...

Ed. Guigoz.

Chippis et son nouveau
pian d'extension

Le nouveau pare d' enfants , avec , en arriere-plan le clocher de l eghse

Chippis est une commune très Morta-
sante. Elle compte parmi les plus ri-
ches du Valais. II n'y a pas si long-
temps, le 90% encore de la population
travaillait aux usines. Ce taux a légè-
rement bais.sé et en arrive maintenant
60-70%. Cela tient à ce que les jeu-
nes apprennent tous des inétiers au-
jourd 'hui : oe sont les ouvriers italiens
qui prennent leur pJlace près des fours.

Nous avons trouvé encore quelques
artisans, de petites entreprises de fer-
blanterie , de serrurerie et mème, un
fabricant de seepents... De serpents
sur bois, s'entend. Nous avons trouvé
de belles avenues goudronnées, de nou-
velles artères, de magnifiques amèna-
giements floraux , un nouveau pare, l'ou-
verture de nouvelles routes. Ce qui
nous prouve que Chippis lui aussi bou-
ge...

M. Alphonse Schmid, son dynamique
présidént , nous a fait part de diffé-
rents problèmes de sa commune. Il a
mis sous nos yeux I'actuel pian d'ex-
tension :

— Notre territoire étant assez res-
treint. nous n 'avons pas d'autres possi-
bilités que de nous étendre ici, à
l'Ouest. Là, voyez-vous, nous sommes
déjà contigus au territoire de Sierre.
Nous allons étre forces de passer sur
ce dernier pour achemincr nos égouts
au Rhóne. Il a été prévu une station
d'épuration des eaux qui cónstituera
la première étape d'un pian general
hydrauliquc Nocs-Granges, voire Mon-
tana.

Du point de vue urbanisme, nous
cherehons à faire le mieux possible.
Les expropriations nous causcnt par-
fois de gros soucis, vu que Ics ter-
rains sont très morcelés. Nous pré-
voyons sous peu , l'électricité et le télé-
phone souterrain. L'eau pntah.e, les
égouts, le goudronnage, l'éclairage des
nouvelles routes, ce sont Ics grands
problèmes !

Une nouvelle place de sports est pro-
jet ée à J'emplacement de l'ancien ter-
rain de football , de mème qu 'un nou-
veau cimctière sur la rive gauche de
la Navizence. L'ancien est encore bien
assez grand , mais lors des cérémonies
funèbres, il y a un tel bruit de ma-
chines. qu'il devient impossible de sui-
vre ce qui s'y dit. Les jo urs de foehn , nouvelles rues viennent d etre cou-
la fumèe et les vapeurs rendent l'air ir- ,ecs--
respiratale et Ics plantes mortuaires Chippis est donc en passe de devenir
s'accommodent très mal de la proximi- un charmant petit bourg.
té de l'usine. Ed Guigoz.

Les doyens du village : M. et Mme Schuiéry qui tQtalisent à eux deux 171 ani

— Comment se porte votre agricul-
ture ?

— Elle est très satisfaisante. Nous
avons un syndicat d'Agriculture qui
possedè un important pare de machl-
nes, ce qui facilité l'entretien des cultu-
res.

Les vergers sont nombreux, bien en-
tretenus. La réco.Ue de cette année est
bonne. Les gens sont contents. Mais no-
tre spéciadité reste l'élevage du bétail.
Chippis compte plus de 120 tétes lai-
tières. Nous produisons actuellement
la maj eure partie du lait de tout le dis-
trict de Sierre.

— De nouvelles écoles ?
— Nous ne pouvons pas construire

d'écoles pour le moment. Les élèves
vont en classe à Sierre. Mais la com-
mune les avantage au maximum. EUe
leur fournit livres et cahiers, finance
assurances et caisse-maladie, leur paye,
comme cette année, des vacances à la
mer, bref , pren d vraiment bien soin
d'eux.

— Et le projet de téJépherique ?
— Celui-ci he ressort pas directe-

ment de la commune. Il s'agit d'un co-
mité prive qui s'est forme en vue de
l'étude, d'une liaison Chippis-Chando-
Iin par voie aérierine! Ce téléphérique,
en fait , favorisera surtout He tourisme
à Chandolin tout en donnant du travail
aux commercants de Chippis. Mais il
s'agit p.hitòt là, d'une question d'indus-
trie privée à laquelle la commune est
étrangère.

— Combien d'habitants à Chippis ?
— Sans compier les saisonniers nous

arrivons aujourd 'hui à 1200 àmes.
L'usine et les laminoirs utilisent envi-
ron deux mille ouvriers qui viennent
des nombreux villages environnants ;
les saisonniers sont au nombre de
300.

Le village va donc s'étendre à l'ouest,
puisqu 'au sud il y a la montagne, à
.l'est l'aluminium et au nord la commu-
ne de Sierre. Les travaux de la station
d'épuration débuteront l'année pro-
chaine déjà, tandis que sera terminée
cette année l'infrastructure des routes.

Les plaquettes portant le nom des



LE BUDGET 1964 DE L'ETAT DU VALAIS
La Chancellerie d'Etat communiqué :
Le projet de budget 1964 présente par le Conseil d'Etat au Grand Conseil

est arrèté comme suit :
A. — BUDGET FINANCIER

Depenses
Recettes
Excédent des depenses

B. — COMPTE DE CLÒTURE
Produits
Chargés
Excédent des produits

DEFICIT

Les chargés que l'Etat doit suppor-
ter sont en constante augmentation.
En effet , les depenses du budget fi-
nancier 1963 se chiffraient à Fr.
168 920 111.—, alors qu'en 1964, elles
s'élèvent à Fr. 192 720 240.—. Cette
aggravation de Fr. 23 800 129.— se
situe principalement dans les secteurs
énumérés ci-après :

La nouvelle Iégislation en matière
de formation de la jeunesse valaisan-
ne, la participation du canton au fi-
nancement des allocations familiales
et de l'assurance-invalidité influencent
les depenses du département de l'ins-
truction publique qui accusent une
augmentation de 9 millions par rap-
port au budget 1963 ;

L'ensemble des réalisations prévues
en 1964 par le département des tra-
vaux publics représente une dépense
supérieure au budget 1963 de 7 mil-
lions ;
. Au département de l'intérieur, de
l'agriculture, du commerce et de l'in-
dustrie apparai! également une ag-
gravation de depenses d'environ 3 mil-
lions découlant du programme arrèté
pour les travaux d'améliorations fon-
cières et des diverses actions menées
par les Stations agricoles ;

Le service des intérèts et des amor-
tissement de la dette publique ab
sorbera Fr. 9 160 000.— contre Fr

Fr. 192 720 240.—
Fr. 167 296 050.—

Fr. 25 424 190.—

Fr. 18 848 870 —
Fr. 4 189 680.—

Fr. 14 659 190.—
Fr. 10 765 000.—

7 600 000.— au budget 1963 ;
Les prcvisions budgétaires du servi-

ce de la sante publique passent de
Fr. 2 500 000.— en 1963 à Fr. 3 300 000.—
en 1964 ; les subventions pour la pro-
tection des eaux et le traitement des
ordures absorbent à elles seules Fr.
580 000.—.

Les recettes, bien qu'en augmenta-
tion, ne suivent pas le mème taux de
progression que les depenses. Cette
rupture d'équilibre exigera pour l'è-
xercice 1964 un emprunt de 20 mil-
lions de francs en vue de fournir à
la trésorerie la liquidile nécessaire.

Il est à relever également que dans
les chargés du compte de clòture, les
amortissements comptables sur im-
meubles, mobilier et matériel et in-
vestissements à amortir, etc, figurent
par Fr. 3 190 000.— alors que dans les
produits, l'augmentation des immobi-
lisations (construction de bàtiments
destinés à I'enseignement, construc-
tion d'immeubles de service, partici-
pations pcrmanentes, etc), s'élève à
Fr. 11 669 150.—.

Malgré une compression judicieuse
des depenses, le déficit du projet de
budget s'élève à Fr. 10 765 000.—. On
ne peut indéfiniment demander à
l'Etat d'elargir le cercle de ses inter-
ventions sans lui procurer les ressour-
ces nécessaires.

Fondation Commune de la Baloise, Compagnie
d'assurances sur la vie, pour encourager la
prévoyance en faveur du personnel dans le

canton du Valais
La séance annuelle du Conseil de la

Fondation précitée qui s'est tenue à
Rosswald s/Brigue le 20 aoùt dernier
a fait ressortir la vitalité de cette ins-
titution créée en 1960 et qui a pour
but de faciliter aux entreprises qui
né désirent pas créer une propre fon-
dation, la conclusion d'une caisse de
prévoyance en faveur du personnel.

Le rapport sur l'activité de cet or-
ganisme souligne que le montant to-
tal des primes annuelles a plus que
doublé durant l'exercice 1962 et que
son fonctionnement se fait normale-
ment et sans heurts. Sa conception ju-
ridique est originale et très souple.

Chaque caisse de prévoyance béné-
ficie de la discrétion absolue et d'une
garantie de sécurité. La situation fi-
nancière d'une Caisse ne peut rejaillir
sur une autre ni sur la Fondation elle-
meme.

Les membres adhérents n'ont aucun
souci à se faire ni sur l'administration
de leur caisse, ni sur la gestion des
fonds qui sont effectués par les ser-
vices compétents et prudents de la
Bàloise-Vie. En tout temps, une cais-
se peut, pour la fin d'une année, quit-
ter la Fondation Commune pour créer
sa propre Fondation.

Pendant longtemps, la création d'u-
ne caisse de retraite ou de prévoyan-
ce était surtout l'apanage des grandes
usines et entreprises. Aujourd'hui , cha-
que petite ou moyenne entreprise com-
merciale, artisanale, industrielle ou
autre, a la possibilité de mettre son
personnel au bénéfice d'une telle réa-
lisation sociale.

Pour favoriser le développement et
assurer la sécurité des fonds versés à
ces institutions, la Confédération , par
la promulgation d'un arrèté en 1958.

prescrit que les fonds qu 'une entre-
prise affecté à la prévoyance du per-
sonnel doivent ètre distraits de l'en-
treprise et confiés à une Fondation.

Les autorités fiscales , de leur coté,
accordent aux patrons la faveur de
porter en totalité dans les frais géné-
raux, les fonds destinés à la prévoyan-
ce du personnel, a condition que l'ins-
titution soit érigée en Fondation.

La Fondation commune précitée ré-
pond à ces exigences.

Font partie du Conseil de cette Fon-
dation :

M. Dr. Max Burger, avocat Registre
du Commerce à Brigue ; M. Amy
Pierroz, secrétaire de l'Association va-
laisanne des entrepreneurs, Sion ; M.
Cyrille Michelet , directeur de la Fé-
dération valaisanne des producteurs
de lait à Sion ; M. Dr. R. Th. Sara-
sin, avocat à Bàie ; M. René Métrail-
ler , agent general à Sion ; Bureaux :
La Bàloise-Vie, 14, avenue de la Ga-
re a Sion

Peut-on croire
aux horoscopes ?

(Suite de la première page)
dròlement : « Les astrologues n'ont pas
le privilège plus que les autres de se
tromper toujours. »

En fait , l'astrologie est reniée par la
science moderne, depuis au moins trois
siècles. >

L'àge d'or de l'astrologie fut celui
de Nostradamus et de celui de Jero-
me Cardan (1501-1570), célèbre méde-
cin, mathématicien et astrologue, dont
on dit qu'ayant prévu et prédit sa pro-
pre mort, d'après les astres, et ne la
voyant pas venir, il se laissa mourir
de faim, pour que l'astrologue eùt le
dernier mot !

S'il est vrai que les astres exercent
des infiuences physiques sur notre
globe, comme par exemple la lune sur
les marées, il s'agit d'influences très
différentes de celles que les astrolo-
gues mettent en cause.

S'il y a une science astrologique ou
une astrologie scientifique — c'est la
conclusion de l'article de <; Science et
Vie » — elle est tout à faire et elle
doit partir à zèro, comme dirait Edith
Piaf.

Abbé G. Cretto!.

Les décès
dans le canton

Stalden : M. Marinus Imseng, 51
ans, ensevelissement mardi.

Ardon : M. Camille Rard , 69 ans,
ensevelissement mercredi.

Levron-Bagnes : Mme Vve Louise
Meizoz, 82 ans, ensevelissement mar-
di.

Orsières : Mme Veuve Maurice
Crettex , 85 ans, ensevelissement mar-
di.

Massongex : Mme Vve Denis Genin,
65 ans, ensevelissement mardi.

Monthey : Mlle Marie Bausch , 76
ans, culte au tempie protestant mar-
di à Sion.

La circulation
en septembre 1963

AVERTISSEMENTS
ET CONTRAVENTIONS

1. Avertissements :
Avertissements donnés à la suite de

contraventions, avec menace de re-
trait du permis de conduire en cas de
nouvelles infractions graves : 18.

2. Retrait du permis de conduire :
Pour une durée indéterminée, 3 ;

pour 24 mois, 1 ; pour 12 mois, 3 ;
pour 6 mois, 4 ; pour 4 mois, 1 ; pour
3 mois. 6 ; pour 2 mois, 10 ; pour 1
mois, 10.

3. Motifs des retraits :
Ivresse avec accident, 13 ; ivresse

sans acciden t, 5 ; excès de vitesse, 4;
élève-conducteur non accompagné, 1;
incapacité , 1 ; contraventions diver-
ses, 14,

Le nouveau centre scolaire de Montana-
Crans

La maquette du futur  centre scolaire de Montana-Crans qui sera construit en gradins. A l'arriere, le bloc principal
qui servirà aux bureaux et au logement des maìtres, puis l'école secondaire des f i l l es  et , devant , l'école secondaire
des gargons et la salle de gymnastique. A droite, le fu tur  bàtiment de l'école ménagère. (Photo Schmid)

Depuis des années deja, la néces-
sité de construire un centre scolaire
à Montana se faisait sentir. En effet ,
dès la fin de leurs écoles primaires
les jeunes gens désireux de poursui-
vre leurs études se voyaient contraints
d'effectuer le voyage de Sierre ou de
Sion quotidiennement ou alors de
s'inserire comme internes dans un
collège. On concoit aisément tous les
problèmes d'ordre familial ou finan-
cier que cette carence posait aux ha-
bitants du plateau.

Il fallait donc reagir avant qu 'il ne
soit trop tard. Des pourparlers s'en-
gagèrent entre les représentants des
communes intéressées, soit Montana ,
Randogne , Lems, Chermignon et Ico-
gne. Dès les premières discussions, on
s'apergut bien vite qu 'un désir com-
mun animait les différents partis : on
devait entreprendre le plus rapide-
ment possible la construction d'un
centre scolaire.

Un accord se réalisa et l'on se mit
au travail...

Aujourd'hui , la décision est prise.
Le nouveau centre de Montana-Crans
verrà le jour sous peu. Comme nous
le déclarait M. Frangois Bonvin , pré-
sidént de la commune de Montana ,

il s agit la d une grosse affaire ! Cha-
cun est parfaitement conscient de son
importance.

Aussi a-t-on pris la décision , à l'is-
sue d'un concours, de confier les tra-
vaux à un homme d'expérience dans
ce domaine, M. Robert Tronchet, ar-
chitecte à Sion.

Bien que le projet ait un caractère
définitif , les discussions sont encore
en cours entre les personnalités et les
communes intéressées. Ces séances doi-
vent permettre d'informer tout ce
monde sur l'ampleur d'un ouvrage
dont l'importance n'échappe à per-
sonne.

Sous réserve de quelques modifica-
tions de détail , cette réalisation aura
le mème aspect que la maquette pré-
sentée. L'un des soucis majeurs de
M. Tronchet était avant tout de faire
construire des bàtiments très bas. En
effet , le centre scolaire sera situé au
nord de la Moubra , à proximité de
la nouvelle route actuellement en
construction entre Crans et Montana.
Aussi fallait-il songer à ne pas gèner
la vue des très beaux chalets qui se
trouvent dans ces parages.

Une disposition de construction en
gradins fut adoptée finalement.

Les bàtiments comprendront un
bloc principal où seront situés les ap-
partements des maìtres. L'école secon-
daire des filles se trouvera à proxi-
mité avec 8 salles de classe et 1 salle
de couture. De mème pour l'école se-
condaire des gargons qui comporterà
également 8 classes, plus une salle de
projection et de chant. D'autre part ,
on p r é v o i t aussi une s a l l e  de
gymnastique pouvant servir comme
salle de congrès òu d'assemblée, der-
rière laquelle se trouvera un grand
préau couvert. Dans le cadre du cen-
tre scolaire, on construira un peu plus
bas une école ménagère séparée du
corps des autres bàtiments.

On pense également utiliser des ate-
liers et des salles utiles à des cours
spéciaux du soir, ceci indépendam-
ment des écoles secondaires. Le vo-
lume total du centre scolaire sera . de
l'ordre de 20.000 mètres cubes.

On voit que tout a été mis en oeu-
vre pour obtenir un résultat qui fa-
ciliterà énormément le développemen t
de l'instruction dans la région de
Montana-Crans. Le problème était ur-
gent. Il sera bientòt résolu.

J.-Y. D

A
la
decouverte
de
St-Léonard

Le lac souterrain de St-Léonard

Ce village que tout Sédunois con-
nait pour l'avoir traverse maintes fo i s
et plus souvent encore, pour y avoir
mangé de bonnes fondues , fa i t  aujour-
d'hui peau neuve.

C'est dans le quartier nord , situé
près de la route cantonale , que le pro-
meneur prend conscience de la mé-
tamorphose. On y a ouvert des routes,
aménagé des parcs , construit de co-
quettes petites villas. On vient de met-
tre sous toit le nouveau bàtiment de
la cooperative tandis que, sous la gare ,
on projette de mettre sur pied une
petite industrie mécanique suscepti-
ble d'occuper une dizaine de person-
nes.

Le promeneur aura encore le plaisir
de découvrir le motel de la Lienne et
les deux nouveaux tea-room qui ont
ouvert leurs portes il y a quelque
temp s.

Du neuf au lac souterrain égale-
ment. L'on a creusé cette année un
canal de 71 m. dans la roche pour l'é-
quilibre du niveau des eaux que l' on
evacuali jusqu 'ici au moyen de pom-
pes. Ce délicat travail f u t  exécuté

à l'aide de sondes garn 'ies de fraises
diamantées, pareilles à celles que l' on
utilise pour le sondage du pétrole. Ce
nouveau système va maintenant per-
mettre l'ouverture du lac, été comme
hiver, ce qui est appréciable du point
de vué touristique si l' on songe au
nombre d'étrangers qui empruntent
nos routes durant cette saison.

Cet été déjà nous avions remarque
les tentes de couleur qui se serraient
dans le camping situé au bas du lac , et
les chi f f res  dont on nous a fa i t  pari
ne peuvent que confirmer notre im-
pression.

La population a vu son e f f ec t i f  gran-
dir d'une centaine d'àmes ; le 'prési-
dént. M. Jean Bitz avance le ch i f f r e  de
1.200, ce qui n'est point négligeable
pour une modeste commune.

Deux projets futurs  : les nouveaux
passages sous-voies et l' aménagement
des terrains sis au sud de ces voies,
assainissement , routes égouts, etc.

Mais nos pas curieux nous ont con-
duit sur les bords de la Lienne , chez
l'homme que voici... M. Edouard Gali-
lei , àgé d'une cinquantaine d' années ,
est ébéniste de profession. Mais les

gens le connaissent plus par le don de
ses doigts , qui a soulagé de nombreu-
ses personnes. J' eus l'occasion de le
surprendre alors qu'il sortait de sa
maison, et je lui parlai. Sa modestie ,
sa réserve , nous ont un peu étonné
car, ayant entendu tant d'éloges à
son propos , l'on s'attendait plutót à
un monsieur dont la publicité est fa i -
te. Loin de nous l'idée de lui en faire ,
mais le cas nous a paru présenter un
certain intérèt. M.  Gaillet eut très jeu-
ne la révélation de ses dons et c'est
à l'àge de 12 ans environ qu 'il res-
sentit ce « quelque chose » dans les
doigts qui devait lui permettre de sou-
lager les autres. En e f f e t  l'occasion se
presenta lorsque , une dame s'étant
malencontreusement foulé  le poignet
en tombant sur le trottoir il.réussit ,
gràce à la sensibilité de son toucher
à déceler l'endroit du mal et à re-
mettre les ligaments en bonne place.
De là , l'idée lui vint de continuer.

Détail admirable , M.  Gaillet ne pra-
tique pas son art dans un but lucra-
ti/ : il est le bon sorcier de St-Léonard.

Ed. Guigoz

.*>



Association de St-Vincent-de-Paul
(DAMES)

Avec l'approche de l'hiver, toutes
les sociétés reprennent leur travail
respectif forcément ralenti durant les
beaux jours.

L'Association de St-Vincent de
Paul , soucieuse d'adopter son activité
à la cause des déshérités, se penche
attontivement sur les problèmes que
pose l'epoque actuelle , car tout chan-
ge, mème dans le domaine de la chia-
rite , sauf l'amour que l'on doit ap-
porter à son prochain.

Il est pourtant certaines traditions
qu 'il est bon de maintenir , ainsi celle
de l'atelier , qui groupe les dames de
notre association un après-midi par
semaine. dans le but , comme le pré-
voyait déjà saint Vincent de Paul , de
ee sanctifier mutuellement et de met-

tre en commun leurs efforts, tout en
confectionnant des ouvrages de tout
genre, dont le modeste revenu alimen-
terà la caisse de secours.

Nous adressons un pressant appel à
toutes les personnes qui disposeraient
d'un peu de temps pour se joindre à
nous , à partir du vendredi 8 novem-
bre, de 14 h. à 17 h., dans une salle
du centre paroissial , anciennement
hotel des Touristes , ler étage, comme
aux dames qui pourraient procurer
des ouvrages aux ouvrières bénévoles.

Notre requète trouvera sans doute
un écho. les bonnes volontés ne man-
quent pas dans notre ville, souvent
n 'attendent-elles qu'à ètre orientées.

Tous renseignements peuvent ètre
pris auprès de Mme Alphonse Cretton,
directrice de l'atelier (tél. 2 27 26).

Concours annue! de bétail bovin
TROISTORRENTS — C'est samedi

dernier qu 'a eu lieu , à Troistorrents
et Morgins , le concours annuel du bé-
tail bovin. Ce fut un magnifique suc-
cès pour nos éleveurs et pour le syn-
dicat locai que prèside M. Pierre Du-
bosson.

Un grand nombre de curieux , ac-
courus , suivaient avec intérèt les pé-
ripéties et enlouraient tous ces pro-
priétaires de bétail qui peuvent ètre
fiers à juste titre des progrès réalisés
dans la qualité du cheptel bovin.

Environ 150 sujets ont été présen-
tés à l' appréciation de jury s compé-
tents. Nous nous bornerons à donner
ici un apergu des pointages les plus
forts :

— Donnet-Monay Maurice , avec
« Mignonne », 96 points ;

— Dubosson Isai'e, avec « Mignon
ne », 95 points ;

— Dubosson Marco, avec « Fran
goise », 95 points ;

« Ondine », 95 points.
Ensuite MM. Donnet Isaac, Granger

Claudy et Donnet-Monay Maurice avec
des suje ts ayant obtenus 94 points.

Nous avons remarque avec plaisir
les magnifiques sonnailles avec leur
courroie d'un plus bel effet obtenues
comme premier prix de catégorie, au
Comptoir de Martigny.

Nous ne pouvons que féliciter les
propriétaires qui ont obtenu les beaux
résultats de ce concours.

E. Df .

La saison va débuter au Cinédoc de Martigny
MARTIGNY (Fav). — La saison du

Cinédoc de Martigny debuterà le mar-
di 5 novembre prochain. Ce groupe-
ment fort intéressant a été constitué
afin d'instruire, au moyen de la pro-
jection cinématographique , la popula-
tion de Martigny sur différents pro-
blèmes d'ordre docUmentaire. Voici
d'ailleurs le programme de la pro-
chaine saison :

Mardi 5 novembre : «Les rendez-
vous du diable» , un film en cou-
leurs sur les volcans réalisé par
Haroun Tazieff;

Mardi 26' novembre : «Secrets de la
forét» , qui traitera des animaux
tels que les castors , ratons-laveurs
ours bruns , cigognes et enchante-
ra les amis de la nature;

Mardi 17 décembre : «L'Amazone
mystérieuse (lawa)» , un film de
l'explorateur frangais Bertrand
Flornoy sur les glaciers entourant
les sources de l'Amazone et sur
les Indiens lawa ;

Mardi 14 janvier : «Pècheuses de
perles» , un documentaire sur le
métier dangereux des pècheuses
de perles, démontré par deux Ja-
ponaises dans la mer d'Erab;

Mardi 18 fevner : «Le grand secret» ,
un film sur la naissance de la
nature , les étapes de la formation
de notre planète jusqu 'à l'appari-
tion de l'homme;

Mardi 24 mars : «Au toit du mon-
de (le Nepal )» , réalisé par des
Suisses sur le peuple et les pay-
sages népalais;

Mardi 21 avril : «La grande barriè-
re», qui traité de la grande bar-
rière de corali entre la Tasmanie,
l'Australie, la Nouvelle-Zélande
et la Nouvelle-Guinée;

Mardi 12 mai : «Les nomades du
Nord (Nikkiì» , un très beau film
de Walt Disney sur la forèt ca-
nadienne à toutes les saisons et
sur l'amitié liant un chien et un

- ourson. _ ..... . . - . . . - . .
A la lecture de ce programme, on

s'apergoit que les responsables du
Cinédoc de Martigny ont accompli
un gros effort pour présenter des
films de qualité et en outre fort va-
riés.

Une jeep enfonce une vitrine

FULLY (FAV) — Vraisemblable-
ment à la suite d'une fausse manceu-
vre, une jeep appartenant à l'entre-
prise Carron S.A., de Sion, a dévalé
une pente avant de terminer sa cour-
se dans la vitrine de la boulangerie
Hard , à FuUly. Il n'y a pas de blessé,
mais les dégàts matériels atteignent
plus de 1 000 francs.

Saint-Maurice et le district

L'orchestre tzigane de Budapest à St-Maurice
Nous avons annonce la venue à

St-Maurice de l'Orchestre tzigane de
la radio et de la télévision de Buda-
pest , mercredi 30 octobre à 20 h. 30.
pour son unique concert en Valais.
Voici l'essentiel du programme qui
sera présente au cours de cette soirée:

La musique folklorique hongroise
constitué l'élément principal du pro-
gramme. L'orchestre jouera des Csar-
das pour orchestre seul ou pour chant
et orchestre ou avec soli de clarinette ,
violon ou cymbalum. Il accompagnerà
les danseurs dans la «Danse des hus-
sards» , la «Csardas aux eperons» , et
un «Verbunk et pétillant» . Il inter-
preterà aussi des ceuvres de compo-
siteurs hongrois anciens ou contem-
porains, soit dans leur état originai ,
soit dans un arrangement de son
chef.

Le concert se terminerà par un
- Final» de chansons et danses tziganes
auquel participeront tous les solis-
tes, chanteurs , chanteuses , danseurs
et danseuses en une sorte de tourbil-
lon où s'exprime toute leur exubéran-
ce et leur joie de vivre.

Un employé
de la voir ie

qrièvement blessé
ST-MAURICE (FAV) — Hier mat in .

vers 6 h. 30, un grave accident s'est
produit en ville de St-Maurice. Un

employé de la voirie , M. Alexis Bey-
trison , àgé de 37 ans , marie et pére
de 3 enfants , qui était occupe à son
travail . s'est fait happer par une voi-
ture conduite par un automobiliste
d'Evionnaz. Grièvemen t blessé, il a été
transporté à la clinique St-Amé, à
St-Maurice , souffrant d'une fracture
probable du cràne, d'une fissure de
l'omoplate et de còtes cassées.

— Donnet-Monay Maurice, avec
« Lora », 95 points ;

— Donnet-Monay Maurice, avec

(So.leu.r_ ei,
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LES ÉLECTIONS AUX CHAMBRES FÉDÉRALES

Les partis ont, en general, couche sur leurs positions
Les élections aux Chambres Fédé-

rales, qui viennent d'avoir lieu , ont
démontré, une fois de plus, que la
Suisse demeure un pays traditionna-
liste dans toute l'acceptation du ter-
me.

A vrai dire, les commmentateurs
avisés de notre politique federale ne
s'attendaient pas à de grands chan-
gements. Leurs pronostics se sont con-
firmés sur toute la ligne. C'est a peine
si l'on discerne ici ou là une surpri-
se, un renversement de forces ou une
défaite d'un candidat que l'on n 'at-
tendait pas.

En fin de compte, l'on relèvera les
seuls changements suivants :

A Fribourg, gràce à I'apparente-
ment des partis minoritaires : radicai ,
socialiste et agrarien, ce sont les
conservateurs chrétiens-sociaux qui
ont fait les frais et perdu un siège au
Conseil des. 200. Et pourtant, en pour
cent, Ics conservateurs chrétiens-so-
ciaux étaient en avance sur les résul-
tats qu'ils avaient obtenus en 1959.
Cependant , le grand bénéficiaire de
cette operation , que d'aucuns ont qua-
lifiée de douteusc, n'est pas le parti
agrarien qui s'attendait à conserver
ainsi sans coup ferir son siège au
Conseil national, mais bien le parti
radicai qui a profité habilement de
la situation pour gagner un second
siège. Les conservateurs chrétiens-so-
ciaux et les agrariens fribourgeois
perdent donc chacun un siège, alors
que le parti radicai enverra deux re-
présentants à Berne. La délégation
fribourgeoise comprendra donc trois
conservateurs chrétiens-sociaux, deux
radicaux et un socialiste. Les agra-
riens j ureront certainement, mais un
peu tard , qu'on ne les reprcndra plus!

Ce sont là évidemment les dangers
classiques qui guettent tout apparen-
tement.

LES COMMUNISTES
GAGNENT UN SIEGE

A Genève, la situation a évolue dans
le sens que l'on prévoyait générale-
ment. Comme ce canton aura deux dé-
putés de plus au Conseil national , les
libéraux et les chrétiens-sociaux ont
tire leur épingle du jeu en s'emparant
de ces deux nouveaux mandats. Les
radicaux , qui étaient en perte de vi-
tesse ces derniers mois, ne sont pas
parvenus à redresser la situation et
ont perd u un inouveau siège, au profit
du parti socialiste, qui est en cons-
tante progrès dans la cité de Calvin.
Quànt aux -communistes, - bien- qu'ils
aient perdu de nombreux suffrages ,
ils conserverit leur députation forte
de deux membres.

Si le parti socialiste est en progrès
à Genève, il parait , en revanche, sur

la mauvaise pente dans le canton de
Vaud , où la participation au scrutin
a été tout à fait dérisoire : 42,9 %. On
peut dès lors se demander si les so-
cialistes vaudois n'ont pas été victi-
mes d'un certain désintéressement de
leurs électeurs habituels. Quoi qu 'il en
soit, la répartition des 16 sièges à re-
pourvoir dans le canton de Vaud est
la suivante : radicaux 6 (sans change-
ment), libéraux 2 (sans changement),
chrétiens-sociaux 1 (sans changement),
paysans , artisans et indépendants 1
(sans changement), socialistes 4 (moins
1), parti du travail 2 (plus 1). Ainsi,
les socialistes vaudois ont perdu leur
siège au profit des communistes.

Les communistes aurowt donc qua-
tre représentants au Conseil national :
deux Genevois et deux Vaudois , alors
qu 'ils n'en avaient que trois lors de
la dernière legislature. En revanche.
en Suisse allemande, le parti commu-
niste n 'a pas trouvé gràce devant les
électeurs.

Voilà pour ce qui est des change-
ments intervenus en Suisse romande.

EN SUISSE ALLEMANDE
Grande stabilite politique en Suisse

allemande également où les surprises
ont été peu nombreuses.

A Lucerne, les radicaux ont perdu
un siège au profi t du parti socialiste,
ce qui était plus ou moins prévu par
les observateurs.

Les socialistes remporterat un nou-
veau succès dans le canton de Bàie-
Campagne où ils récdltent le siège
sjjpplémeritaire qui a été attribué à
cette république.

En revanche, aux . Grisons, les so-
cialistes ont dù enregistrer un échec
puisqu'ils ont dù abandonner le siège
qu'a perd u ce canton.

Succès à Bàie-Campagne, défaite
aux Grisons, le parti socialiste n'en
est pas moins en légère progression
puisqu 'il a gagné un mandat à Lu-
cerne.

Dans le canton de Zurich, les élec-
tions n'ont donne lieu également à
aucun changement important. Le seul
intérèt de ces joutes _ consistali; à sa-
voir quel s partis allaient emporter les
trois sièges supplémentaires attribués
au canton. La députation zurichoise
au Conseil national, qui sera formée
de 35 membres, en lieu et place des
32 qu 'elle comprenait précédemment,
sera donc composée de 6 radicaux dont
3 pour la ville de Zurich et 3 pour la
campagne (gain 1), de 10 socialistes
(galn "l); dè r 2 à-dhéfents'du-partl évan-
gélique popullaire (sans changement),
de 5 chrétiens-sociaux (gain 1), de 5
membres de l'alli-ance des indépen-
dants (sans changement) et de 5 pay-
sans artisans et bourgeois (sans chan-

gement). Les autres partis et groupe-
ments n 'obtiennent aucun siège. Les
vainqueurs, dans le canton de Zurich,
son t donc les radicaux, les chrétiens-
sociaux et les socialistes qui gagnent
chacun un siège supplémenta ire.

Enfin , dans le canton de Berne, où
les résultats ont été connus en dernier
lieu , aucun changement n'est à si-
gnaler. La délégation bernoise, forte
également de 33 membres également,
comprendra 6 radicaux , 12 socialistes,
2 chrétiens-soriaux, 11 paysans arti-
sans et bourgeois et 2 indépendants.

PREMIÈRES CONCLUSIONS
Première conclusion que l'on peut

tirer de ce scrutin , les partis sont par-
venus à garder leur sphère d'influence
habituelle.

Le parti radicai conserve ses 5f
mandats, le parti socialiste èn gagné
2, le parti conservateur chrétien-social
en gagne 1, les paysans artisans et
bourgeois en perdent 1 (Fribourg), les
libéraux en gagnen t 1 (Genève) et les
communistes" en gagnent également 1
(Vaud).

La députation des autres partis ne
subit pas de changement.

La seconde conclusion : le scrutili:
s'est déroulé, finalement, dans le cal-
me, voire dans une certame indiffé-
rence. Rares ont été les cantons oCj
la lutte entre les candidats a donne
lieu à de Teffervescenee. Tout s'est
déroulé paisiblement et ce n'est guère
qu'en fin de semaine que les esprits
se sont un peu échauffés.

Il faut dire que, d'une manière ge-
nerale, il n'y avait pas de quoi se pas-
sionner. Les programmes des partis
étaient modérés et ne conténaient au-
cune position extrèmiste. Il semble
mème que l'on s'en va, sans trop s'eri
rendre bien compte d'ailleuirs, vers un
programme federai general typique-
ment suisse d'où sonlt bannies toutes
propositions tendancieuses et progres-
sistes. TI semble que l'on cherche sur*
tout à ne pas effrayer l'éleoteur.

Est-ce un bien, est-ce un mal ? On_
ne' le sait trop. Mais un' fait nous pa-
rait indiscutable : du moment que les
quatre partis principaux du pays sont
représentés au Gouvernement : les
conservateurs chrétiens-sociaux, les
radicaux , les socialistes et les paysans,
artisans et bourgeois, il n'y a plus
d'opposition valable et réelle sur le
pian federai.

Et cela, qu'on le veuilile ou non,
constitué certainement un- danger. Un
pays qui n'a plus d'opposition court
un grave danger : l'indifférence.

H faut ètre bien optimiste pour n«(
pas s'en rendre compte 1

Ant.

Répartition des mandats au Conseil national
Zurich 35 + 3 6 + 1
Berne 33 6
Lucerne • 9 3 — 1
Uri 1 1
Schwyz 3
Obwald 1
Nidwald 1
Glaris 2 1
Zoug 2 1
Fribourg 6 — 1 2 + 1
Soleure 7 3
Bàie-Ville 8 2
Bàie-Campagne 5 + 1  1
Schaffhouse - 2 1
Appenzell Rh.-Ext. 2 1
Appenzll Rh. -Int. 1
Saint-Gali 13 4
Grisons 5 — 1 1
Argovie 13 3
Thurgovie 6 1
Tessin 7 3
Vaud 16 6
Valais 7 1
Neuchàtel 5 2
Genève 10 + 2 2 — 1

Soc. Cons. P.A.B. Ind
10 + 1 5 + 1 9 5
12 2 11 2
1 + 1 5

1 3 — 1
2 2
3 1
2 + 1 1

0 — 1 2
4 3
2 1
1 3 .
4 — 1 1
1 5
2
2 + 1 2 + 1

Dém. Ev. Lib. P.ZVfl.

VOICI LA LISTE DES NOUVEAUX C0NSEILLERS AUX ETATS

En haut , de gauche à droite : Konrad Graf (Schaf fhouse) ,  Hans Naenny (Appenzell) ,  Eduard Zellweger (Zurich), Hein-
rich Herzog (Thurgovie).  En bas : Louis Guisan (Vaud), Eric Choisy (Genève), Al fred Borei (Genève), Werner Vogt

2 2 + 1
1
2 + 1 2



Du mard i 29 octobre au jeudi
31 octobre à 20 heures
reprise à la demande de plu-
sieurs personnes

AUTANT EN EMPORTÉ LE VENT

Prix des places imposés 3.—,
3.50, 4.—.
Parie francais 16 ans rév.

Du mardi 29 octobre au di-
manche 3 novembre

LE LION
d'après le fameux roman de
Joseph Kessel,
avec William Holden - Trevor
Howard - Capucine
Envoùtant comme l'Afrique,
du jamais vu, seul un fou af-
frante une lionne.
Parie francais - 16 ans rév.
Cinemascope couleurs

Du mardi 29 octobre au di-
manche 3 novembre
Jerry Lewis dans

L'INCREVABLE JERRY

Le Sherlok Holmes dernière
vague.
Un grand éclat de rire
Parie francais - 16 ans rév.

Aujourd'hui : RELACHE
Dès mercredi 30 - 16 ans rév
Bourvil dans

LES CULOTTES ROUGES

Jusqu'à jeudi 31 - 18 ans rev
Le chef-d'ceuvre d'Antonioni

LA NUIT
avec Jeanne Moreau et Mar
cello Mastroianni

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi et dimanche. :

LA GUERRE DE TROIE

aujourd'hui : RELACHE
Samedi et dimanche :

HERCULE A LA CONQUETE

DE L'ATLANTIDE

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 31 . 16 ans révolus

CARGAISON DANGEREUSE
Samedi et diman. - 16 ans r
lère epoque

LES 3 MOUSQUETAIRES

Nomination
à l'Etat du Valais

Fin des travaux
sur le pont de la Luette

EVOLÈNE (FAV). — Les travaux
de remblayage et de bétonnage. vien-
nent d'ètre terminés au pont de la
Luette et le tapis est prèt à ètre pose.

Ce passage sera donc ouvert à la
circulation ces prochains jours.

On a demolì
SUEN (Fr). — A l'intérieur du vil-

lage de Suen. avant St-Martin , il fut
nécessaire de demolir plusieurs gran-
ges et raccards afin de permettre la
construction de la nouvelle route qui
traverse le village. Ces travaux s'a-
cheminent vers leur fin.

Nouveau commerce
ST-MARTIN (Fr) . — On construit

actuellement , à l'intérieur du village
de St-Martin , un nouveau bàtiment
qui abritera les locaux d'un magasin
déjà installé au village. La particu-
larité de ce bàtiment est qu 'il sera
l'un des premiers de la région à re-
cevoir un ascenseur. Par ailleurs. le
méme bàtiment possederà une salle
publique destinée à permettre les
réunions importantes.

SION (FAV) — Dans sa dernière
séance, le Conseil d'Etat a nommé
M. R. Délez, de Salvan, habitant Sion,
au poste de chef de la section comp-
table du Service cantonal des Contri-
butions. Ainsi M. Délez succède à M.
Cretton , appelé comme chef de bu-
reau aux amélioration s foncières.

Après avoir obtenu son diplóme
commercial au Collège de Martigny,
M. Délez fut aussitót nommé aux ser-
vices des Contributions. Il gravlt peu
à peu les échelons et , après douze ans
de service, il obtien t la direction de
la section comptable.

M. Délez est très apprécié de tous
ses collègues .'

Nous félicitons le nouvea u promu
et lui souhaitons une fructueuse acti-
vité dans ce domaine qui est parfois
ingrat.

Nouvelle industrie
GRANGES (Fav). — La commune de

Granges qui a à sa tète un dynamique
présidént en la personne de M. Sar-
toretti , est en passe de devenir une
véritable cité industrielle.

Nous apprenons qu'une nouvelle fa-
brique va ouvrir ses portes ces pro-
chains jours ; il s'agit d'une fabrique
de bouchons qui occuperà 5 à 10 ou-
vriers et qui importerà directement le
liège du Portugal.

Aujourd'hui : RELACHE
Mercredi 30 - 16 ans révolus

CARGAISON DANGEREUSE
Samedi et diman. - 16 ans rév.
2ème epoque

LES 3 MOUSQUETAIRES

aujourd'hui : RELACHE

Mercredi :

ESTHER ET LE ROI

Retraite
à l'école ménagère
SION (FAV). — Samedi 27 octobre,

à 17 h. 30, à la maison de N.-D. du
Silence, s'est clòturée la retraite des
jeune s filles de l'école ménagère, prè-
chée par le Rd P. Henri Rime, grand
ami de la jeunesse.

Cette retraite s'est échelonnée sur
une semaine. Les trois premiers jours
furent réserves à 29 jeunes filles de
2me année et les trois derniers à 18
élèves de Ire année. Ce nombre parait
minime puisque l'école compte 104
élèves. Espérons que celles qui ont pu
faire la retraite réalisent la parabole
du levain. Leur participation a été
libre et spontanee , voilà pourquoi cha-
cune y a mis tout son coeur.

Pour toutes, ce fut une vraie de-
couverte ; elles ont réalisé que les
jeunes ont besoin de vie sérieuse et de
Vérité.

Honneur aux parents qui ont com-
pris la valeur educative d'une retrai-
te fermée et qui ont aidé leurs filles
à faire cette démarche personnelle.

Les travaux avancent
NENDAZ (Fr). — Les travaux de

construction de la route de Sarclentz
avancent bon train. Dès le printemps
les usagers de cette nouvelle route
disposeront d'une artère équipée au
mieux.

Avec calme et dignité
NENDAZ (Fr). — Malgré leur répu-

tation de querelleurs politiques, les
Nendards ont choisi leurs conseiilers
nationaux dans le calme et la dignité.
On à nòte une grande participation
au vote, mais toutes les opérations qui
ont eu lieu dans les différents villa-
ges se sont déroulées sans histoires
particulières.

On construit
BAAR (Fr). — On remarque ac

tuellement que de nombreuses mai
sons d'habitation et villas se constru i
sent dans les vergers séparant Pian

Violente collision
sur le pont

Baar de Baar. La situation ideale de
ces lieux semble attirer les construc-
teurs.

Travaux achevés
MASE (Fr) . — On a achevé ces der-

niers jours les travaux de goudron-
nage de la route Sion-St-Martin en-
tre la bifurcation de Nax et Mase.
Cette artère devient donc agréab .e-
ment praticable à l'automobiliste, car
elle fut sensiblement élargie à cer-
tains endroits.

ARDON (FAV). — Sur le pont de
la Lizerne, à Ardon, une voiture zu-
ricoise conduite par Mlle Eliane Fu-
glisthalen est entrée violemment en
collision avec une voiture valaisanne
conduite par M. Emery, de Chippis.
Les quatre occupants de la voiture
valaisanne ont été légèrement blessés,
alors que la jeune Zuricoise s'en tire
sans mal.

Les dégàts matériels sont en revan-
che très importants.

Des paroissiens intéressés
NENDAZ (Fr). — Nous avons déjà

signalé en son temps que l'église de
Basse-Nendaz allait subir une impor-
tante transformation rendue nécessai-
re par l'état défectu eux des lieux.
Cette rénovation interesse tous les
paroissiens et nombreux sont les dons,
ainsi que le relate le bulletin pa-
roissial , versés en faveur de cette ré-
novation.

Marché-concours de taureaux
de la race d'Hérens

Sion, du 29 et 31 octobre

Cet important marché-concours, qui
réunira tous les taureaux reproduc-
teurs de la race d'Hérens (environ
210 sujets) , aura lieu du 29 au 31 oc-
tobre prochain à la caserne de Sion.

Ce marche sera ouvert au public
mercredi 30 octobre de 12 h. h 18 h.
et jeudi 31 octobre de 8 h. à 12 h.

Tous les éleveurs et amis de la race
d'Hérens auront l'occasion d'admirer
les meilleurs spécimens de cette race
typiquement valaisanne.

Fédération des syndicats d'élevage
de la race d'Hérens.

Mort subite
d'un touriste

lucernois
NENDAZ (FAV). — Un touriste lu-

cernois, qui passait quelques jour s de
vacances dans un chalet à Nendaz,
a été victime d'un malaise et a suc-
combé à une crise cardiaque pendant
son transfert en ambulance à l'hópi-
tal de Sion. Il s'agit de M. Rudolf , de
Lucerne, àgé de 62 ans. Sa dépouille
mortelle a été ramenée hier matin
dans son canton d'origine.

L'essor de la commune
CONTHEY (Ez). — La réparation et

l'agrandissement de la seconde partie
de la route des « Grands Vergers »
vient de débuter à Conthey.

Cette voie sera d'une grande util i té
pour une partie du village de Plan-
Conthey car jusqu 'ici seules de petits
chemins donnaient accès à certaines
habitations. Cette chaussée va certes
redonner de l'animation à certains
quartiers.

Le joli geste des Petites Ailes
SION (Fav). — Comme toutes les

années , les Petites Ailes de Sion se
donnent rendez-vous demain mercre-
di , 30 octobre, à 14 heures, sur la
place de la Pianta. Durant l'après-
midi , elles orneront les tombes du
cimetière.

Nouveau comité de la Sarinia
SION (Fav). — La section acadé-

mique de la Sarinia , de l'Université
de Fribourg, vient de constituer son
nouveau comité. Celui-ci est prèside
par M. Jean de Courten, fils de M.
Paul de Courten, préfet du district
de Monthey. MM. Claude Macherel ,
de Fribourg, Francois Boillat , de
Bienne, et Gabriel Vallai, de Beur-
nevésin fonctionneront au sein du
comité respectivement comme vice-
président , secrétaire et fuchs-major.

Succès d'un Valaisan
à l'université de Lausanne

SAVIÈSE (Fav). — Nous avons ap-
pris avec plaisir que M. Paul Héritier,
fils d'Henri, propriétaire du café de
la Channe, à St-Germain, vient de
passer avec succès ses examens du
deuxième propédeutique de médecine
à l'université de Lausanne.

Nous le félicitons chaleureusement.

Licencié en sciences commerciales
LES AGETTES (Fav). — Un jeune

homme des Agettes, M. André Favre,
fils de Lucien , vient de réussir bril-
lamment à l'Université de Genève sa
licence en sciences commerciales.

Nos vives félicitations.

On p re pei re le « Vin de Pàques »
SAVIÈSE (FAV). — La Société du

Privilège, d'Ormóne, et la Société des
Hommes de Dróne, ont commencé
ces jours à vendanger leurs vignes.

Tous les sociétaires vont se réunir
d'ici quelque temps afin de goùter
au vin nouveau qui sera distribué à
Pàques. Cette charmante coutume
d'automne est connue à Savièse sous
le nom de 1' « Agota ».

De la casse
VÉTROZ (FAV) — Une violente

collision s'est produite en'tre ' Vétroz
et Pont-de-la-Morge, non loin du
Comte Vert. Une voiture conduite par
M. René Evéquoz, de Vétroz , débou-
chait sur la route cantonal, venant
de Chàteauneuf , lorsqu'elle entra en
collision avec une auto pilotée par M.
Simon Pommaz , de Chamoson , qui se
dirigeait vers Vétroz. S'il n 'y a pas
de blessé, en revanche les dégàts ma-
tériels sont importants.

On preparo la saison d'hiver
EVOLÈNE (FAV). — On est en train

d'installer le chauffage à la Pension
d'Evolène. De nombreux chalets de
la région s'équipent en installations
modernes de chauffage afin d'ètre
prèts à recevoir les skieurs pour la
saison d'hiver.

A Flanz , tout particulièrement, M.
Jean Gaudin , le vainqueur de l'arète
sud de la Dent Bianche, met tout en
ceuvre pour recevoir tìignement les
champions en herbe de cette année. Le Concert de l'Atelier

de Louis Moret
L'accompagnateur d'Irene Rosé, can-

tatrice, de René Chambaz, baryton,
sera Francesco Zaza , pianiste, ler prix
de virtuosité de piano et laureai des
concours internationaux de Genève et
Vercelli en Italie.

Francesco Zaza exécutera , par ail-
leurs, la sonate op. 90 en mi mineur
de Beethoven , l'Ile Joyeuse de De-
bussy, et la Legende de Saint Fran-
gois sur les eaux, de F. Liszt.

Location à l'Atelier, tél. 2 16 28.

Pierre Blanc va exposer au Carrefour des Arts
_*****»» w. ~̂~~***~*~,~ÌZ _̂^^ÉS 

"*"*™5"™?«»»«_L . " f.s3-SS___. ~"'***"-~»

, A f

Il y a trois semaines , lors du vernissage Paul Landry, dans cette meme galerie ,
Mme et M.  Blanc étaient préscnts. On les reconnait tous deux, de g. à dr., de
méme que M. Berguer , architecle à Lausanne, et M. Leo Andenmatten , proprié-
taire de la galerie. (Photo Schmid)

SION (FAV) — Une interessante ex-
position s'ouvrira samedi 2 novembre
au Carrefour des Arts , la sympathi-
que galerie sédunoise de M. et Mme
Andenmatten. En effet, l'artiste lau-

tv-\

sannois Pierre Blanc y exposera ses
sculptures et dessins jusqu 'au 22 no-
vembre. Le vernissage aura lieu sa-
medi, dès 15 heures.

GRAIN DE SE L

Patience !
— Pendant un certain temps , la

circulat ion des yéhicules va deve-
nir ennuyeuse à Sion.

— Forcément , Ménandre , puisque
le troncai! de la route dt Lausan-
ne , allant du carrefour  de la Pian-
ta a la croisée de Condémines , se-
ra interdi! aux uchicules.

— Pourquoi ?
— Ne fa i tes  pas l'idiot, Ménan-

dre. Vous savez bien que l'on cons-
truit deux passa ges souferratns ré-
serves aux piétons. vers la Matze et
à St-Guérin , sauf erreur.

— Ah ! oui. J' ai entendu parler
de cela.

— Eh bien , si l' on veut pouuotr
acttver les travaux , il faut  prendre
toutes les mesures qui s'imposent
en pareli cas. Et ces dispositions
sont en place. Ailes vous en ren-
dre compte sur place.

— Ces dispositions ne sont point
agréables.

— J' en conviens. On dit qu 'il faut
sou f f r i r  pour ètre belle. Eh bien,
dans le cas particulier il faudra
faire preuve de patience si l'on veut
ètre mieux loti. Car vous admet-
trez avec moi que la situation ne
pouvait plus durer sur cet axe rou-
tier fort  frequente. Les accidents
se multipliaient. Les passages sou-
terrains s'imposaient. Il faudra
donc prendre patience et se sou-
mettre de bonne gràce aux nouvel-
les eccigences de la circulation qui
ont été édictées et ne seront que
provisoir es.

— C'est dommage, bien domina-
le que l'Etat du Valais n'ait pas
suivi la commune de Sion au mo-
ment de ce que j' appellerais la
« percé e sud ».

— Qu'entendez-vous ?
— Oui, la Ville de Sion a créé

la rue de France et, dans son
prolonge ment à l'est, elle a fait
d'importants travaux jusqu 'au fond
de l'avenue de Tourbillon . Tout là-
bas, sous Valére, la route s'achèue
en cul-de-sac au lieu de rejoindre
la route de Sierre reprise dans son
axe au fond de Piatta. Depuis le
carrefour de la Dixence les tra-
vaux incombaient à l'Etat. Nous de-
vons regretter aujourd'hui que l'on
n'ait pas entrepris ces travaux hier,
c'est-à-dire il y a quelques années.
On verrait plus clair aujourd'hui
dans le trafi c locai.

— Il est surchargé.
— Oui, surtout aux heures de

pointe. C'est pourquoi , pour « dé-
gorger » la circulation pendan t la
ferme ture du trongon de la route
de Lausanne, on a ouvert , mais
dans le sens est-ouest seulement , le
trafic des autos dans l'axe de la
rue du Petit-Chasseur.

— Ce qui est normal. Sans quoi
où irions-nous ? Ce serait l'accumu-
lation continuelle de « bouchons »
routiers en ville , notamment dans
le secteur avenue de France, ave-
nue de la Gare, rue de Lausanne,
avenue Ritz.

— Tout ce « désaxement » ne se
fer a pas sans réeriminations.

— Certes non. Mais avec un peu
de bonne volonté , ca ira. Dans
quelques mois nous serons tous
contents. Les travaux seront ter-
minés. La vie sera moins p énible
en matière de circulation. Moins
d'étranglements , moins d'asphyxie.
Alors, voyons les choses avec un
brin d'optimisme.

Isandre.

Retraite de veuves
S.S. le Pape Pie XII, dans son ma-

gnifique « Message aux Veuves ». pu-
blié à Castelgandolfo en septembre
1957, dit ceci :

<¦ Que chacune de celles dont le
compagnon de route a été rappelé à
Dieu , se persuade de la nécessité jm -
périeuse de cultiver sa vie spirituelle
si elle veut garder la paix intérieure
et faire face sans défaillir à ses tà-
ches...

Qu'elle se réserve aussi chaque an-
née quelques jours consacrés plus ex-
clusivement à la réflexion et à la
prière , loin du bruit , des soucis quo-
tidiens tellement accablants... »

Dans ce but , une retraite destinée
spécialement aux veuves est organi-
sée, chaque année à pareille epoque
à Notre-Dame-du-Silence à Sion.

Cette retraite sera prèchée par le
Pére André ofm et s'ouvrira le di-
manche soir 10 novembre vers 17 heu-
res pour se terminer le mercredi 13
novembre dans l'après-midi.

Chaque veuve est cordialement in-
vitée.

Prière de s'inserire à la Maison du
Silence, tél. 2 42 20 ou chez Mme S.
Fournier, Tél. (027) 4 52 12.



Sierre et le Haut-
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Le nouveau cure
s'est installé

HOHTENN (FAV). — En présence
de M. le chanoine Schnyder , doyen
du chapitre de la Cathédrale , M. l'ab-
bé Walter Zurwerra , de Ried-Brigue ,
a été désigné comme nouveau cure
de la paroisse de Steg-Hohtenn , en
remplacement de M. l' abbé Weissen.
nouveau chanoine. La cérémonie s'est
déroulée dimanche dans la paroisse
de Hohtenn.

Happé par une voiture
SIERRE (FAV). — Un ressortissamt

italien , arrive en Suisse depuis quel-
ques jours seulement , a été happé par
une voiture en ville de Sierre. II s'a-
git de M. Francesco Nuhges , qui est
àgé d'une quarantaine d'années. Il a
été transporté à l'hópital de Sierre,
souffrant de fractures .d'une forte com-
motion cerebrale et de contusions.

Routes en bonne voie
AYER (FAV). — Les travaux sur la

nouvelle route conduisant d'Ayer à
St-Luc se poursuivent normalement.
Elle sera rendue à la circulation dans
le courant de l'année prochaine. D'au-
tre part la route d'exploitation fores-
tière qui part des limites de la com-
mune de St-Jean est terminée sur sa
plus grande partie.

Un projet de route conduisant de
Grimentz à Zinal par la traversée de
la forét de Morasse est à l'étude. Ce-
lui-ci prévoit la jonction avec la rou-
te de Zinal à Praz-du-Bois.

Nouvelles constructions
AYER (FAV). — Trois nouvelles ha-

bitations vont surgir de terre en bor-
dure de la route conduisant d'Ayer à
St-Luc à la sortie du village. Les ex-
cavations sont terminées et l'on cons-
truit actuellement les fondations. Un
garage installerà ses ateliers dans l'un
de ces nouveaux bàtiments.

Amenées d'eau
CHANDOLIN (FAV). — La commu-

ne effectue actuellement des travaux
d'amenée d'eau depuis les sources du
Fàng. • Les captations avaient déjà été
faites et l'on pose une conduite sup-
plémentaire pour augmenter l'appro-
visionnement en eau du village.

Développement touristique
GRIMENTZ (FAV). — Après l'inau-

guration de l'hotel de Marendaz, ce
sont quatre nouveaux chalets qui vont
bientòt pouvoir accueillir de nouveaux
hdtes au village. D'autre part , à ilot
du Bosquet la commune prévoit la
construction d'un camp de vacances
qui sera capable d'accueillir plus de
400 jeunes gens et enfants. Les tra-
vaux du projet du télécabine du Bec
des Bossons se poursuivent et l'on
espère sa mise en exploitation pour le
début de l'hiver 1964. Les travaux de
bétonnage de la patinoire sont termi-
nés, ce qui permettra d'assurer à cel-
le-ci une giace régulière.

Visite
d'une personnalité religieuse

GRONE (Fav). — Dimanche pro-

ments de la patinoire sont termines.
Le matériel de piste nécessaire aux
matches de hockey a été installé, l'é-
clairage est désormais assuré. D'autre
part , la Société de développement en-
visage l'installation d'un petit téléski
pour faciliter la pratique de ce sport
aux abords du village.

A Chippis, 25 rues ont recu une appellation

18 ans de mission
au Cap-Vert

Conférence
missionnaire

Deux automobilistes
chanceux

chain , Gróne aura l'honneur de rece-
voir en ses murs la visite d'une per-
sonnalité religieuse de marque. Ce
jour- là, en effet , les paroissiens de
Gróne auront le privilège d'assister
à une messe dite par l'archevèque de
Conakry qui passe quelques jours de
villégiature dans notre belle contrée.

CHIPPIS (Fd) — Dimanche soir , la
salle de gymnastique était bien gamie
pour- assister à la projection du très
beau film de Maurice Cloche « Un
Missionnaire ». Cette séance fort inté-
ressante et instructive était commen-
tée par le Rd Pére Masserey, Pére du
St-Esprit. En début de soirée. Mlle
Edith Antille , qui vient de rentre r
de Madagascar où elle a ceuvre comme
missionnaire lai'que , a parie de son
róle dans ces missions lointaines et
des fa i ts très pìttoresques qu 'elle a
véeus.

BRIGUE (FAV). — Une volture con-
duite par un habitant de l'endroit est
entrée en collision avec un bus VW
au carrefour de la route de Rosswald
et de Rhonesand. La voiture, qui rou-
lait à une allure très rapide, a fini sa
course sur le toit. Les deux occupants
qui .se trouvaient à l'intérieur se tirent
indemnes de l'aventure.

CHIPPIS (Fd) — Pour completer les
noms des rues du village, la commune
de Chippis" atfait eu l'idée originale
d'ouvrir un concours auprès de la po-
pulation. De nombreuses réponses par-
vinrent au jury, lui fournissant d'inté-
ressantes suggestions, selon un pian
donne.

Au cours de ses délibérations, le
jury, prèside par M. Charles Zimmer-
mann , architecte cantonal , s'est base
sur la logique , l'originalité et la con-
cision des appel lations , avant d'établir
une liste qui vient d'ètre approuvée
par le Conseil communal.

Ce concours a donne les résultats
suivants pour les premiers prix : M.
Adolphe Zufferey, fa cteur, recevra le
premier prix , M. René Moreillon, le

Ouverture
d'un nouveau carnotzet

CHIPPIS (Fav). — Il y a un peu
plus d'une semaine que s'est termi-
ne à Chippis un pittoresque carnotzet
décoré par les soins de l'artiste bien
connu Alfred Wicky.

Une magnifique fresque représen-
tant plusieurs personnalités de notre
canton et de Suisse tandis que l'inté-
rieur du locai a été congu selon un
style bien valaisan. L'inauguration
aura lieu prochainement.

Les travaux avancent
à l'ouest du village

CHIPPIS (Fav). — Trax et pèllès
mécaniques oeuvrent depuis plusieurs
mois dans le quartier ouest du vil-
lage afin d'ouvrir les nouvelles ar-
tères prévues dans le pian d'exten-
sion.

On pense cette année déjà achevér
l'infrastructure et la pose des cort-
duites souterraines.

Nouvelles constructions
VERCORIN (FAV). — On termine

actuellement dans le village la cons-
truction d'un immeuble locatif de 8
appartements et quelques studios. En-
viron une dizaìne de chalets sont ac-
tuellement en construction et la cons-
truction de la nouvelle église touche
à sa fin . On pense pouvoir l'occuper
pour Noè! et la consécration est en-
visagée pour le mois de juille t de l'an-
née prochaine.

Nouvelles installations sportives
VERCORIN (FAV). — La construc-

tion d'une patinoire et de tennis vient
d'ètre mise à l'enquète publique. Le
minigolf ouvert au début de l'été est
totijourj ouvert les fins de semaine.
D'autre part on vient de terminer les
travaux d'amélioration du téléski des
Planards.

deuxième, M. Jean Michlig, le troi-
sième et M. Albert Bruchez, le qua-
trième. - ~ ¦ ' ¦¦- . .. '—'

Vingt-cinq rues, et quartiers ont
donc regu une appellation. Certaines
existaient déjà, .mais d'autres sont ve-
nues completer . la . liste qui s'établit
cornine suit : Grande Avenue, route
de Chalais, rue de Belle-Rive, rue
de l'Industrie, rue des Vergers, Che-
min-Neuf , rue 9t-Urbain, rue des Ce-
risiers, rue des Écoles, rue' d'Anni-
viers, quartier du Nord, rue du Mou-
lin , rue de la Place, rue du Bour-
geois, la Petite Rue, rue du Vieux-
Bourg, rue de Fond-Ville, rue de la
Promenade, rue de la Croisette, rue
du Parapet, rue des Clives, rue des
Prés-Fleuris, rue des Jardinets, rue
des Eaux-Vives, quartier du Foulon.

CHALAIS (C) — Hier soir, de nom-
breux paroissiens de Chalais s'étaient
rendus à la salle de chant de Réchy
pour y entendre une conférence du
Rd Pére Cyr Crettaz. Ce Pére mis-
sionnaire, originaire de St-Jean, dans
le Val d'Anniviers, est le frère de l'ac-
tuel cure de Chalais, M. l'abbé
Edouard Crettaz. Après dix-huit ans
passes aux ìles du Cap-Vert , il a re-
gagné le Valais 'le 19 juin dernier pour
y passer quelques semaines de vacan-
ces. Il repartira pour sa mission vers
la mi-novembre. Hier soir , au cours
de sa conféren ce. qui était agrémentée
de fort belles projections , il a évoqué
certains problèmes de sa mission.

Perspectives touristiques
VERCORIN (FAV). — La saison

d'hiver s'annonce bonne à Vercorin.
Les hòtels affichent complet et toua
les chalets sont loués ou occupés par
leurs propriétaires pour les fètes. On
s'attend à une saison record et près
de 10 concours de ski sont prévus
cet hiver.

Nouvelles routes
ST-LUC (FAV). — La route des

Moulins , trongon de la route touristi-
que du Val d'Anniviers sur le terri-
toire de la commune, est terminée.
Des accès aux foréts bourgeoisiales
ont été construits qui permefctront 'une
mise en valeur plus importante de
celles-ci. Sur l'ancienne route de Chan-
dolin des embranchements ont été
créés dans le mème but. D'autre part ,
le dernier trongon de la route Vissoie-
St-Luc a été goudronné. Des correc-
tions ont été apportées à la route
conduisant à la cabane de la Bella
Tolla pendant que de nouveaux ac-
cès aux mayens étaient construits.

Les travaux de raccordement en
eau potable de Niouc sont proches de
leur fin . Cet ouvrage impressionnant
de 15 km de longueur amène l'eau
depuis le torrent du Fang jusqu 'au
hameau en passant sur le territoire
de la commune de Chandolin et la
conduite traverse le Creux des Pontis
sur un cable à plusieurs dizaines de
mètres de hauteur.

Avant la saison d'hiver
CHANDOLIN (FAV). — A proxi-

mité du village va débuter la cons-
truction d'un petit téléski qui est des-
tine aux débutants et aux enfants. Il
aura une longueur approximative de
350 mètres et , par le téléski de l'Hill-
horn , completerà ainsi les moyens de
remontée mécanique du village qui
a amene un essor touristique inté-
ressant . En effet , la saison s'annon-
ce très bonne ; les chalets sont tous
loués, la cabane de l'Hillhorn est en-
tièrement réservée.

Autour de la patinoire
AYER (FAV). — Les aménage-

Nouveau directeur
à la Société de chant

CHIPPIS (Fd) — La société de chant
de Chippis « La Cecilia », qui est
présidée par M. Joseph Aymon, vient
de reprendre son activité. Dirigée ad
interim par M. Firmin Rey, qui doit
ètre félicité pour l'excellent travail
accompli, elle bénéficiera dorénavant
de l'expérience et des qualités d'un
nouveau directeur en la personne de
M. Emile Tschopp. Celui-ci vieni en
effet d'ètre nommé à ce poste. Nous
lui souhaitons de belles satisfactions,
ainsi qu 'à la société qui lui est chère.

Collision dans le Val d'Anniviers
VISSOIE (FAV) — Alors qu 'elle

descendait la route du Val d'Anniviers
entre Vissoie et Sierre, une voiture
conduite par M. Charles Savioz fut
déportée sur la gauche dans un vi-
rage et entra en collision avec une
auto au volant de laquelle se trou-
vait une jeune filile de Sierre. Il n 'y
a pas eu de blessé, mais on déplore
d'imporrants dégàts matériels.

Améliorations routières
VERCORIN (FAV). — Des travaux

sont actuellement en cours sur le tron-
gon Chalais-Vercorin. Des équipes
d'ouvriers s'affairent à goudronner les
derniers secteurs qui restaient à faire.
En outre, un projet de route qui re-
lierait Vercorin au Val d'Anniviers
par les Giettes est à l'étude.

Les Grangeards
ne manquent pas d'humour...

GRANGES (Fav). — Le promeneur
qui s'est déjà assis sur le banc sculp-
té offert à l'occasion de la fète can-
tonale des abstinents suisses, à la
sortie du village, peut apercevoir,
presque en face et bien en vue sur la
fagade d'une maison, cette inscrip-
tion en fer forge : «Bien dire et lais-
ser faire» , ce qui nous prouve une
fois de plus que les habitants de
Granges priseht fort la plaisanterie.

Martigny et les environs
¦ i i ¦ ¦¦¦ _________________________________ _̂_ 

Electìon
d'un vice-président
SAXON (FAV). — Depuis diman-

che, Saxon a un vice-président. Ce-
lui»cl a en effet été désigné par le
corps éléctoral. Il a'aglt de M. Henri
Claret , agriculteur, qui a recueilli
423 voix et succède à M. Etienne Per-
rier , élu présidént il y a quelques
moia.

'--

Madame Charles Matt-Torrione, à
Martigny ;

Madame et Monsieur Jacques Spa-
gnoli-Torrione, leurs enfants et petits-
enfants, à Lausanne ;

Madame Louis Couchepin-Torrione,
ses enfants et petits-enfants, à Mar-
tigny ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Henri Torrione, à Martigny, Lisbonne
et Sion ;

Madame Joseph Torrione et ses en-
fants , à Martigny et Lausanne ;

Mademoiselle Anna Wenger, à Mon-
tana ;

Les familles Torrione, Couchepin ,
Vairoli , Gillioz, de Reyff , Morand ,
de Cocatrix , Wenger, ont la douleur
de faire part du décès de

MADAME VEUVE

Marie
WENGER-TQRRIONE

leur chère sceur. belle-sceur, tante,
grand-tante et cousine, ènlevée subi-
tement à leur affection à l'àge de 76
ans, munie des Sacrements de la Sain-
te Église.

L'ensevelissement aura lieu en l'é-
glise de Martigny-Ville, le jeudi 31
octobre à 10 h. 15.

Martigny-Ville, Place Centrale 8.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re-part.

P 65670 S

Très touchée par les innombrables
témoignages de sympathie recus dans
les jours douloureux qu 'il a più à la
Providence de lui envoyer, la famil-
le de

MONSIEUR

Emile B0URDIN
remercie du fond du cceur toutes les ,
personnes qui, par leur présence , leurs .
envois de couronnes et de fleurs , leurs
offrandes de messes, l'ont aidèe et ré-
confortée. ¦ •

Hérémence, octobre 1963.

P. 14614 S.

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie recues
lors de son grand deuil , la famille de

MONSIEUR

Juste ANDREOLI
Présidént d'administration.

ANDREOLI S.A.

remercie toutes les personnes qui, par
leur présence aux obsèques, leurs dons
de messes, leur envoi de couronnes et
de fleurs , les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa profonde reconnais-
sance.

Un merci tout particulier èst adres-
sé à :

la classe 1S88 ;
Société la Cible ;
Société gyms vétérans ;
Société Arts et Métiers ;
Association Valaisanne dès Sèrru-

riers ;
Secours mutuel ;
Hockey-Club ;

P 14824 S

Profondément touchée par tee nom-
breux témoignages de sympathie retfu»
à l'occasion de son grand deuil , et
dans l'imposslbilité de repondre per-
sonnellement à chacun, la famille de

MONSIEUR

Othmar V0IDE
d Réchy

remerete bien slncèrement toutes Ita
personnes qui , par leurs prlèrès, leur»
dons de messes, leurs envois de cou-
ronnes et de f leurs , leur présence, l'ont
entourée dans sa douloureuse épreuve.

Un merci special à M. le révérend
cure Crettaz , au Pére missionnaire
Cyre Crettaz , à M. le Dr de Chastonay,
à l'infirmìère Monica du Service «o-
vial AI AG, à la Società de chant l'Es-
pérance , aux Vétérans de l 'AIAG et
à la Société de gymnastic-ue,

t
Madame Louis Emonet-Perret, a

Sembrancher ;
Madame Veuve Aline Perret, à

Sembrancher ;
Madame et Monsieur Marcel Emo-

net et leur fils Pierre-Alain, à Sem-
brancher ;

Madame et Monsieur Edmond Emo-
net et leurs enfants , à Sembrancher;

Madame et Monsieur Jean-Louis
Voutaz et leurs enfants , à Sembran-
cher ;

Madame Veuve Jeanne Emonet et
ses enfants Alexis , Leon, Etienne . Au-
gusta , Bernadette et Lea, à Sembran-
cher ;

Madame et Monsieur Marcel Perret
et famille , à Fully ;

Madame et Monsieur Léonce Per-
ret et famille, à Fully ;

Madame et Monsieur Denis Perret
et famille , à Fully ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées à Fully. Genève et Sembrancher
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

MONSIEUR

Louis EMONET
Instituteur

leur cher époux, pére, beau-père, frè-
re, beau-frère, onde et cousin, decèdè
subitement dans sa 63me année. munì
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le mer-
credi 30 octobre 1963 à Sembrancher,
à 10 h. 15.

Cet avis tient lièu de faire-part.

V, 15293 S

t
Madame Anna Rard-Roh , à Magnot;
Monsieur et Madame Jean Rard-

Mazzucelli et leurs enfants, à Ma-
gnot ;

Monsieur et Madame Paul Rard-
Proz, leurs enfants et petits-enfants,
à Magnot et Ardon ;•

Madame et Monsieur Henri Rapil-
lard-Rard et leur fils à Magnot ; /

Madame Veuve Aline Coppey et
ses enfants, à Magnot et Paris ;

Madame et Monsieur Joseph Rapil-
lard, à Magnot ;

Monsieur et Madame Jean Rard et
leurs enfants, à Magnot, Vétroz et
Riddes ;

Les enfants de feu Emilè Roh, a'
Aven ;

Monsieur Marcellin Róh et famille,
à Erde ;

Monsieur et Madame Joseph Cotta-
gnoud et leurs enfants, à Erde et Vé-
troz ;
ainsi que les familles parente^ et al-
liées ont la douleur de faire part du
décès de

MONSIEUR

Camille RARD
leur cher époux, pere, beau-père,
grand-père, arrière-grand-père, frère,
beau-frère, onde et cousin decèdè
dans sa 69me année après une longue
maladie chrétiertnement supportée,
avec les secours de la Sainte Rèli-
gion.

L'ensevelissement aura lieu à Ar-
don, le mercredi 30 octobre 1963 3
10 h. 30.

Cet avis tient lièu de lettre de fai-
re-part.

P. P. l_.

P 15290 S

t
ti* Paroisse Réformée de Sion J
Les amis et connaisasnces de

MADEMOISELLE

Marie BAUSCH
font part de son décès survenu 5
Monthey, le 27 octobre 1963, à V&gé
de 76 ans.

L'ensevelisement aura lieu à Sion,
le mardi 29 octobre.

Culte au Tempie à 14 h. 30.
« Seigneur, à qui iriOrts-nOus
qu'à toi ? Tu as ' les paroles
de la vie éternelle ».

Jean 6. v. 6$



Gouvernement provisoire du Dahomey
engagé a ramener le calme

COTONOU (Afp). — « Le présidént Hubert Maga demeure présidént de
la République, chef de l'Etat, garant de la légitimité constitutionnelle qui
assuré la continuile de l'Etat et nous prenons librement et en toute connais-
sance de cause l'engagement solenne! devant la nation dahoméenne tout
entière, de ramener le calme politique et la paix sociale dans le pays, « sou-
lignent dans une « déclaration solennelle » diffusée par Radio-Dahomey, les
présidents Hubert Maga, Souroumiman Apithy et Justin Ahomadegbey, qui,
depuis dimanche, forment le gouvernement provisoire du Dahomey.

La déclaration poursuit : « Nous
¦affirmons solennellement notre union
totale pour oeuvrer dans la concorde
à la construction d'une république
dahoméenne démocratique, de liberté,
de justice et de progrès, conformé-
ment aux aspirations populaires ».

Les trois signataires s'engagent en-
suite solennellement à respecter la
¦règie démocratique dans leurs discus-
sions, délibérations et décisions.

« Au cas, ajouté la déclaration, où
l'un d'entre nous viendrait à rompre
ce contra t solennel, il se mettrait dé-
ilibérément au ban de la nation ».

Cet engagement a été pris et signé
en présence du colonel Soglo, chef
d'état-major general des forces ar-
mées dahoméennes.

Après la lecture du texte qui pré-
cède, par le colonel Soglo, les trois
signataires ont pris successivement la
parole.

Le premier, M. Justin Ahomadeb-
bey, ancien présidént de l'Assemblée

nationale dahoméenne, a demande au
peuple dahoméen, au nom de l'unite
et de la nation , que la paix et le calme
reviennent au Dahomey.

Puis M. Sourou Nigan Apithy, vice-
président de la République et ambas-
sadeur du Dahomey à Paris, a affirmé
que l'unite est l'objectif numero un
du gouvernement provisoire.

« Il nous faut, a-t-il dit, le consoli-

der de toutes nos forces. Notre destin
est entre nos mains. Pour que le
Dahomey se réalisé tel que nous le
rèvons, prospère, uni du nord au sud
et de l'est à l'ouest, il est indispensa-
ble que nous taisions nos divergen-
ces. »

Enfin , le présidént de la Républi-
que, M. Hubert Maga , a déclaré que
le premier objectif « dans les heures
sombres et douloureuses que traverse
le pays est de ramener le calme poli-
tique et la paix sociale ». Il s'est féli-
cité des résultats positifs de son en-
trevue avec MM. Apithy et Ahomo-
degbey, avec lesquels, a-t-il dit , une
fois la paix revenue, « nous forme-
rons un gouvernement d'intérèt na-
tional ».

Ap rès la mort tragique d'un bonze

Meurtre ou suicide ?

Quatre jours de plus
gràce à un cceur artificiel

LOS ANGELES (AFP) — Pour la
première fois , un cceur artificiel en
matière plastique a remplacé pen-
dant quatre jours le cceur d'un ma-
lade. Cette operation sans précé-
dent a été réalìsée le 19 juillet à
Houston (Texas) par un groupe de
chirurgiens.

Le Dr Michael Deba key, de Hous-
ton, exposant dimanche les résul-
tats de l'opération devant l'Asso-
ciation américaine des cardiologues ,
a indiqué que le patient avait , grà-
ce à elle, vécu quatre jours de plus.

Le Dr Debakey a précise qu'au
cours de l'opération un tube de
plastique de forme speciale reliait
l'orifice de l'oreillette gauche à
l'aorte en passant à coté du ven-
tricule gauche, région du cceur at-
teinte chez ce malade.

« L'appareil , a conclu le Dr De-
bakey, avait été mis au point ini-
tialement sur des chiens. Depuis ,
nous avons amélioré cette techni-
que et nous avons l'intention de
l'appliquer à des cas humains. »

SAIGON (Afp). — La victime du sacrifico par le feu qui s'est déroulé
devant la cathédrale de Saigon serait un jeune bonze nommé Thich Thien My
et non un bonze de 45 ans nommé Ha Dan Van, comme les premiers rensei-
gnements l'avaient donne à entendre, déclaré un document multicopié qui
circule clandestinement et qui émane d'un « comité des jeunesses bouddhistes ».

Ce bonze aurait , selon ce document ,
laisse avant de mourir un certain
dent Ngo Dinh Diem, aux fidèles
nombre de lettres adressées au prési-
bouddhistes et au secrétaire general
des Nations-Unies, où jl explique «qu'il
s'immolait par le feu pour la défense
du bouddhisme, pour la libération des
fidèles, pour obtenir que les autori-
tés laissent la mission d'information
de l'ONU se rendre librement dans
toutes les pagodes afin d'y découvrir
la vérité, pour amener la dissolution
du « Comité d'union du bouddhisme
pur « créé pour tromper le peuple ».

De son coté, le «Times of Vietnam»
dont les attaché^ avec la famille Nho
Dinh Nhu sont connues, pose la ques-
tion de savoir s'il s'est agi d'un véri-

• PARIS (Afp). — Le cyclone « He-
lena » a ravagé dans la nuit du 26
au 27 octobre une partie du départe-
ment de la Guadeloupe. Selon une In-
formation repue à Paris, le premier
bilan est de cinq morts et quatorze
blessés. 500 familles sont actuellement
sans abri. Les constructions ont subi
de graves dommages dans de nom-
breuses communes, en particulier sur
la còte est de l'ile.

table suicide ou d'un meurtre. Le quo-
tidien note à cet égard que personne
apparemmeint n'a vu « l'inconnu »
mettre le feu à ses vètements et ac-
cuse la presse étrangère « d'encoura-
ger des morts de ce genre ».

Mineurs en péri!
JOHANNESBOURG (Reuter). — 75

mineurs sont bloqués depuis lundi
matin au fond d'une mine d'or, à
80 km à l'ouest de Johannesbourg.
Les deux cages qui les transportaient
n'ayant pu remonter à la suite de la
rupture de càbles. La première cage
se trouve à 305 mètres de profondeur
au fond du puits, avec 50 Africains et
5 Blancs. L'autre cage transportait
15 Africains et 5 Blancs. Elle fit
maintenant à 1527 mètres de profon-
deur. Les équipes de sauvetage s'ef-
forcent d'établir le contact avec les
mineurs.

On ne pense pas parvenir à eux
avant mercredi. Des contact? par voix
ont été établis. Les deux cages ont
pu étre retenues à cette profondeur
gràce aux freins de secours.

Réussite chiruraicale : coeur de femme - valvule de plastique

Mme Ada Sr apa , de
Milan , peut s'enor-
gu eillir de posseder
la première valvule
cardiaque de plasti-
que, insérée au cours
de dix heures d'opéra-
tion par le pro f .  Re-
nato Donate lli , un
étroit collaborateur
du célèbre chirurgien
de Gasperis . de l'hó-
pital de Niguarda à
Milan, récemment de-
cèdè. Not re photo
montre une valvu le
cardiaque en matière
plastique pareille à
celle qui a été utili-
sée, et à coté une ci-
garette qui permet de
situer les dimensione
La valvule a été fa -
briquée aux Etats-
Unis,

Arletty
recouvre la vue

LYON (AFP) — « L operation a
réussi, je  peux maintenant lire mon
journal », a déclaré hier matin l'ac-
trice Arletty, à qui une operation
fai te  le 9 octobre par le professeur
Paufique , l'ophtalmologue connu de
l'école lyonnaise, a rendu une par-
tie de la vue qu'elle avait comp lè-
tement perdue il y a près d'un an.

L'opération a porte sur un oeil
de l'artiste, l'autre étant perdu de-
puis 6 ans. Le pansement lui a été
enlevé deux semaines après .'inter-
vention chirurgicale , et Arletty a
eu la joie de discrner tout de suite
les f leurs qu 'on lui presentali. L'a-
mélioration s'est poursuime depuis.

Pour la Chine populaire, les armes
nucléaires sont indispensables

TOKIO (Afp). — La possession
d'armes nucléaires et de missiles est
nécessaire au prestige de toute grande
puissance. C'est pourquoi la Chine
populaire poursuivra dans un proche
avenir ses essais nucléaires, car elle
ne peut se permettre d'ètre rangée au
niveau de puissances de deuxième ou
troisième ordre, a , déclaré le maré-
chal Chen Yi, vice-président du parti
communiste chinois.

Le maréchal Chen Yi qui s'adressait
à des journalistes japonais en visite
à Pékin au cours d'une interview
diffusée hier par la radio japonaise,
a ajouté que les armes nucléaires
étaient également nécessaires pour la
défense. Il a cependant précise qu 'il
ne pouvait dire exactement quand la
Chine possèderait de telles armes.. « La
production sur une grande échelle
d'armements nucléaires demanderà
encore un certain temps , mais nous
poursuivrons nos essais sans relàche
dans quelques années », a-t-il ajouté.

Parlant ensuite du traité sur l'ar-
rèt partiel des essais nucléaires, le
maréchal a affirmé que ce traité n'é-
tait qu'un jeu politique des Etats-
Unis, de la Grande-Bretagne et de
l'Union soviétique afin de dominer
politiquement le monde. La seule fa-

con de lutter contre ce traité est de
continuer à lui opposer une résistan-
ce farouche.

Au sujet du différend sino-soviéti-
que, le vice-président s'est borné à dé-
clarer quel e conflit portait sur les
interprétations différentes du marxis-
me-léninisme formulées par le parti
communiste chinois d'une part et par
M. Khrouchtchev d'autre part.

La Chine populaire, a-t-il déclaré,
en conclusion, estime à leur juste
valeur le parti communiste, le peuple
et l'armée soviétiques, mais elle ne
peut absolument pas céder devant le
révisionnisme de M. Khrouchtchev.

¦ PARIS (Afp). — Denis de Rouge-
mont, écrivain suisse de langue fran-
gaise, est depuis hier soir le 13me
auréat du conseil littéraire de la
Principauté de Monaco.

Réuni à l'Hóel George V à Paris , le
jury de la principauté était prèside
par le prince Pierre de Monaco, pére
du souverain et comprenait de très
grands noms de la • littérature fran-
gaise. depuis Georges Duhamel jus -
qu'à Marcel Achard.

Le Concile rend hommage
à la mémoire de Jean XXIII

CI TE DU VATICAN (AFP) —
Le Concile a rendu lundi matin
un hommage solennel à J ean
X X I I I , qui l'a convoqué à l'occa-
sion du cinquième anniversaire de
l'élection du défun t  ponti/e.

A l'autel dressé devant la con-
fession , où l'on célèbre tous les
jours la messe par laquelle s 'ou-
vrent les séances conciliaires , Paul
VI a o f f e r t  le sacrifice divin , dé-
dié ce jour aux saints Simon et
Jude.

Salué par le chant du « Credo » ,
entouré par les 2 300 Pères conci-
liaires occupant les stalles de l'au-
la. Le pape est arrive à pied , s'é-
tant revètu des ornements sacrés.
Il est monte à l'autel et a célèbre
la messe basse. Un chceur de mil-
liers de pasteurs , représentant tou-
te la chrétienté, répondait à ses
prières. Dans la basilique , on re-
marquait , à une place d'honneur ,
les frères de Jean X X I I I .

A la f in  de la messe suivie de
la bénédiction, l'éloge funebre de
Jean X X I I I  a été fa i t  en frangais
par le cardinal Leo Joseph Suenens ,
archevèque de Malines-Bruxelles.

« Il y eut un homme envoyé de
Dieu ». C'est par ces paroles , attri-
buées par l'évangéliste à saint
Jean-Baptiste , que le cardinal Leo
Suenens a commencé sa grande
de Jean X X I I I .

Le cardinal a montre que, com-
me le Baptiste , Jean X X I I I  vini
montrer le Christ au monde. Com-
me pour le Baptiste sa mission fut
brève. « Pape de transition », il le
f u t  de fagon inattendu e : « R ou-
vrit une ère nouvelle pour l'Eglise
et. posa les jalons de la transition
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entre le X X e  et le X X I e  s iede ».
Avec émotion , le cardinal a évo-

qué ensuite l'adicu de Jean X X I I I
à la f in  de la première session du
Concile, sa grande serenile devant
la mort. Il a af f i r m é  que sa pré-
sence se perpetuai! dans l'Eglise.
et tout d'abord par la personne de
Paul VI , « auguste continuateur
de son ceuvre ».

S'il fal lai t  résumer d'un mot
ce qui le rendait si p roche de nous
et de notre temps , poursuit le car-
dinal , on pourrait dire que Jean
X X I U  f u t  un homme étonnamment
naturel et surnaturel à la fo is  » .

Après avoir dit de Jean X X I I I
qu'il « n'avait pas la naiveté de
croire que la bonté pouvait résou-
dre tous les problèmes , mais qu'il
savait qu'elle ouvrait les caeurs du
dialogue , à la compréhension, au
respect mutuel, car il avait la con-
fiance en la force de la charité du
Christ brillant dans un cceur
d'homme ». Le cardinal a a f f i rmé
que la vie du défun t pap e appa-
rati comme une triple gràce :

« Une gràce pour les fidèles de
l'Eglise catholique, une gràce pour
tous les chrétiens , une gràce pour
tous les hommes de bonne volon-
té » .

Développant cette idée, le cardi- \
nal a jouté : « Sa vie a été une |
gràce pou r les fidèles , tout parti- 1
culièrement par la convocation du .
concile , point culminant de son l
action pastorale. Jean X X I I I  a 1
voulu ce concile : il a cru discer- 1
ner, à juste titre. comme une inspi- \
ration de l'Esprit Saint l'inuitation \
à réunir à Rome l'épiscopat du 1
monde. 1

La situation à la frontière algero marocaine
à la veille de la conférence de Bamako

MARRAKECH (Afp). — Les forces marocaines sont à 12 kilomètres de
Tindouf. Cette précision donnée hier matin à Marrakech par le ministre de
l'information, laisse loin derrière elle en importance et en signification les
accrochages de prestige qui se sont déroulés pendant plus de deux semaines
pour la possession des points d'eau d'Hassi Beida.

Tindouf : c'est mule palmiers en
plein désert. A quelque trois cent cin-
quanta kolimètres au sud-est d'Aga-
dir. Assise sur la fameuse piste de
Mauritanie. Tindouf commande tou-
tes les voies d'accès terrestres vers
Dakar , Taoudnir et Bamako, sur le
chemin immémorial de toutes les ca-
ravanes. Si Tindouf n'existait pas , il
aurait fallu l'inventer. Tindouf est
d'ailleurs de création recente. Il est
né il y a un siècle à peine. Fonde
par des nomades, venus de Mauri-
tanie qui s'imposèrent aux nomades
de la région. Ces derniers, les Re-
guibats, réinstallèrent leurs douars
dans la région , au début de notre siè-
cle, et c'est seulement en mars 1934
que des éléments frangais , opérant
aux confins algéro-marocains, occu-
pèrent Tindouf. Cette operation en-
trari vraisemblablement dans le cadre
de la reconnaissance des grands iti-
néraires terrestres (automobiles) et
aériens, à travers le Sahara en direc-

tion de Dakar.
Autre considération que nous ap-

prend la carte géo-physique : la ré-
gion de Tindouf est dans une zone
de prospection petrolière et de gaz
naturel , et à Oum-el-Hachari que
viennent d'occuper les forces maro-
caines, des gisements de fer ont été
reconnus.

«Les troupes marocaines n'entreront
pas à Tinduuf , autrement que par la
voie de négociation», a déclaré hier
matin , le porte-parole. Phrase qui a
du étre concertée et mùrie puisqu 'el-
le est en principe la confirmation de
ce qu 'a dit , il y a quelques jours , le
roi Hassam au cours de sa conférence
de presse, à savoir que Tindouf était
marocain et arbitrairement inclus en
ierritoire algérien.

Cette réaffirmation , à vingt-quatre
heures de l'ouverture de la conférence
de Bamako, ne manqué pas d'ètre re-
levée par les observateurs présents à
Rabat.

Rapport de savants entre
la lune et la pluie

CANBERRA (ATS) — Les sa-
vants de l'organisation australien-
ne de recherches scientifiques et
industrielles du Commonwealth ont
trouvé de solides arguments en
faveur  de l' antique croyance que
la Lune af fec té  le temps qu'il fait
sur la Terre.

Dans son rapport annuel , depose
_ ur le bureau du Parlement federai
australien , les savants de ladite or-
ganisation déclarent qu'une ana-
l yse des rapports sur le temps a
démontré que les grosses pluies
survenaient plus fréquemment pen-
dant la première et la troisième se-
maine du mois lunaire, en parti-

culier de trois à cinq jours après
la nouvelle et la pleine lune.

D'observations antérieures , il re-
sultal i que le maximum des chutes
moyennes de p luie était précède de
pluie de météores ou d'étoiles f i lan-
tes quelque 30 jours auparavant
Les savants en ont déduit qu 'une
proportion importante des précipi-
'ations était provoquée par les par-
ticules de poussière résultan t de
l'impact des météores avec la bas-
se atmosphère. Ils précisent que
ces particules de nuage se trou-
vent congelées et finalement for-
ment des cristaux de g iace s u f f i -
sants pour provoquer la chute de
la pluie.


