
Enigme de vhistoire PAS DE MALEDICTION DE TOUTANKHAMON
Depuis plus de trente ans, on par-

lait de la malédiction des Prétres
d'Ammon. Le Beau-Père de Toutan-
khamon ne s'intéressait guère aux af-
fa ires publiques. Il avait préféré se
fa ire propagateur d'une religion nou-
velle en substituant le eulte d'Aton à
la divinité thébaine Ammon, figurée
tantót avec une tòte de bòiler , taratòt
avec un visage humain portant des
cornes de bélier.

Devant l'influence grandissante du
clergé d'Ammon , Aménophis IV fonda
El Amarna et intronisa comme Dieu
d'Epire, le disque solaire Aton.

Les prétres d'Ammon traqués jurè-
rent de se venger et en effet c'est sous
le règne d'Aménophis IV que se prepa-
ra la ruine de l'Empire Egyptien. Mais
les sortilèges des prétres d'Ammon ne
s'arrètèrent point là : la malédiction
devait , dit-on se moquer des siècles
et Iorsque par un chaud après-midi
de 1922, le Fellah qui avait loué ses
service à Lord Carnavon, apercut le
sceau de Touitankhamon sur la porte
de granit qu 'il s'efforgait de vaincre
à coups de pioche, il se mit à trem-
bler , posa son outil et rernonta à la
lumière en disant : «Je n'ai pas envie
de mourir ici»...

Dans toute la vallee des Rois, la
tombe passait pour maudite. Carna-
von qui financait les foufflles s'était
assuré le concours de l'égyptologue
Howard Carter. Pendant seize années
les deux hommes avaient vainement
fouillé tout le ravin et Iorsque Carna-
von allait renoncer, le 6 novembre
1922, c'était la vietoire.

Les seize marches du tombeau con-
duisaien t à une salle qu'il fallut dé-
blayer. De là partait un couloir abou-
tissant à une seconde porte de pierre
portant deux sceaux, dont un seul
était intact. La tombe avait dù ètre
profanée par les pillards comme tant
d'autres nécropoles égyptiennes, mais
le sceau intact — celui du «Prinoe de
l'Ouest», le gardien des tombeaux
royaux — attestait que depuis deux
millénaires personne n'y avait remis
les pieds.

En reconnaissant le sceau brisé de
Toutankhamon , le fellah avait fait de-
mi-tour. Un autre avait pris sa place.

Impatient, Howard Carter lui donna

la main et prit lui-mème une barre à tard, il mourait à l'age de 57 ans en
mine. répétant la phrase lue sur la de<mière

porte.
— « Ces fellahs sont stupides lanca-

t-il, ils ont peur d'un cadavre de tren- La malédiction des prèbres d'Am-
te-4rois siècles... » mon jouait-elle encore ? Quelques mois

plus tard le frère eadet de Lord Car-par l'orifice enfin amenage, Carter navon mourut à son tour, puis l'in-
apercut bientòt les deux immenses firmière qui l'avait soigné.
statues de bois, portant au front le
serpent sacre et qui gardaient une La presse du monde entier s'em-
troisième porte, scellée elle aussi et para de l'affaire. Howard Carter avaittroisième porte, scellee elle aussi et
derrière laquelle se trouvait le tombeau
du pharaon mort à l'àge de dix-huit
ans.

Le 17 février 1923, la porte fut abat-
tue en présence de vingt personnes.
Quelqu'un avait lu tout haut cette ins-
cription à l'entrée : « La mort touche-
ra de ses ailes quiconque dérangera
le Pharaon ».

Un sépulcre d'or occupait presque
toute la pièce. Lord Carnavon et Ho-
ward Carter soulevèrent le lourd cou-
verole. Un second coffre leur apparut
et quand ils virent le cachet intact, ils
ne purent cacher leur joie.

Cet instant les payait de seize an-
nées d'efforts et c'était par miracle que
Carter avait découvert les marches de
pierre du tombeau juste sous la caba-
ne où les fellahs rangeaient leurs ou-
tils.

On remit à plus tard l'ouverture
du second coffre. Comme il quittait la
salle Lord Carnavon fut piqué par une
mouche à la joue gauche. Le soir mème
fiévreux il s'ali'tait. Six semaines plus

pourtant courageusement continue sa
tàche. Il avait ouvert le second coffre
et sur le troisième cercueil où le vi-
sage du Pharaon était modelé dans
l'or pur, il avait trouve le simple
bouquet de fleurs des champs que la
veuve du mort avait cueilli trente-trois
siècles plus tòt dans la campagne de
Thébès. Les fleurs desséchées tombè-
rent en poussière dès que ses doigfcs
les effleurèrent.

Carter ouvrit le dernier cercueil et
en retira la momie. Sur la joue gau-
che exactement à l'endiroit où Lord
Carnavon avait été piqué, Toufcan-
khamon portait la trace d'une blessure.
Etait-ce de cela qu'il était mort ?

Tous ceux qui, à ce moment ètaient
penchés sur la momie ne purent s'em-
pècher de penser à la malédiction. Et
tous devaien t mourir plus ou moins
tragiquement par la suite.

Cela commenca — continua plus
tòt — par Richard Bethel, le secré-
taire de Howard Carter. Puis par
d'autres proches collaborateurs de ce

dernier. Le savant Arthur Mace dut
s'aliter pour mourir, après avoir percé
le mur de la chambre mortuaire. Un
autre Evelyn White se pendait. Lord
Westbury qui avait participé aux fouil-
les, se coucha un jour en pleine sante
et ne se réveilla jamais plus, son pére
sauta d'un septième étage dans la rue.

Archibald Douglas Reid mourut su-
bitement à Londres au moment mème
où il radiographiait une momie.

Vingt-trois personnes, affirme-t-on
périrent ainsi. Seul Howard Carter, à
la surprise de tous, échappa à la ma-
lédiction. Il n'y avait jamais cru et
mourut naturellement en 1939.

Que fallait-il penser de cette savaote
hécatombe ? Coi'ncidenee ? Malédic-
tion? On se le demanderai encore, si
tout récemment, le docteur Dean en
Rhodésie du Sud n'avait pas été amene
à soigner un géologue tombe grave-
ment malade à la suite d'une recon-
naissance dans une caverne où se
trouvaient d'énormes dépòts de guano
de chauve-souris. Il put diagnostiquer
une maladie très rare : l'histoplasmo-
sis, qui tue très lentement.

Le docteur Dean fit le rapproche-
ment avèc l'affaire de la Vallèe des
Rois. Dans le tombeau de Toutankha-
mon, il n'y avait pas de chauve-souris,
mais il y avait des germes de cette
maladie et c'est sans doute les moisis-
sures fort nombreuses par contre, qui
la transmirent aux savants lors de
l'ouverture du tombeau. P. S.
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P E T I T E  P L A N È T E
Vouiez-uous, faisons ensemble un

petit tour chez les faussaires.
Ils sont nombreux ; ils exercent

leur art dans les domaines les plus
varìés. Souvent , ils sont si habiles
qu 'ils méritent bien leur succès.

Voulez-vous un fauteuil sur le-
quel Marie de Médicis ne s'est ja-
mais assise ? Il se trouve toujours
quelqu 'un pour vous le fabriq uer.

L'àge du bois , la qualité des che-
villes , la trame de l ' é to f f e  qui le
recouvre , tout y est. Vous jureriez
que la veuve a pleure son roi entre
ces accoudoirs.

Il ne vous reste qu'à mettre le
gros prix.

Un journal rapportait récemment
les aventures d'un M. Chasles, geo-
metre frangais du siècle dernier
que l'on appelait le « genie de la
geometrie synthétique. »

Un genie de crédulité , en tout
cas.

Etant entré en relations avec un
certain Vrain-Lucas, le geometre
apprit l'extstence d'une fabuleuse
collection d'autographes.

— Non , non, je ne les vends pas ,
dit le collectionneur.

— Un, seulement , un, sur les 6000
que vous possédez...

— Enf in , pour vous faire p lai-
sir. Mais un séul...

C'était une lettre de Charlema -
gne.

L'appétit vient pendant que l on
mange. M. Chasles désira de toute
sa concupiscence une lettre d'Ale-
xandre à Aristote...

Bigre...
Au 6000e autographe , U était mi-

ne. Et voulut revendre une pièce
p our ne p as mourir de faim. Ce

n'était qu'une lettre de Pascal à
Newton, sur le problème de la pe-
santeur.

C'est lui qui fu t  pince. Vrain-
Lucas ? Volatilisé , naturellement.

L'histoire est ancienne. Pas celle
du peintre Schecroun. Un faussai-
re du plus grand talent qui vient
d'étre condamné à Paris.

Schecroun, possedè par le démon
de la peinture , crevait de faim. Il
fabriquait de la bonne peinture,
ma foi , mais qui achèterait des
toiles d'un peintre inconnu ?

Un jour , au bord de la misere, il
signa l'oeuvre qu'il venait d'ache-
ver : Picasso.

Puis, un autre jour , une autre
toile : Braque.

Et ainsi de suite.
Les Braque , les Picasso-Sche-

croun se vendirent comme des pe-
tits pains.

— Mer-vei- lleux ! disaient les
marchands de tableaux.

Il y a des Schecroun à Bàie , à
Lausanne, à Genève, à Berne, mè-
me, oui , à Berne.

Mais ils sont signés Delaunay,
Lothe, Manessier , Picabia...

Les a f fa i res  du peintre prospé-
rèrent que c'en était un plaisir.

Patatras ! Il vient d 'ètre condam-
né.

Mais c'est la gioire.
Une grande exposition Sche-

croun aura lieu au printemps .
Un expert celebre cautionne son

talent.
Si vous avez un fau x  Picasso ,

tant mieux. C'est peut-ètre un vrai
Schecroun.

Ainsi va le monde.
Sirius.

Les écoles de recrues d'Infanterie de montagne à Sion

Le premier tableau noir chantant du monde

L'on sait qu'en relation avec la nou-
velle organisation des troupes de 1961.
l'on a prévu, au Palais federai, d'ins-
truire Ies écoles de recrues de l'in-
fanterie de montagne à Sion. Ce
transfert permettra de décharger la
place d'armes de Lausanne, qui pour-
ra ètre affeetée à d'autres troupes.
Comme le relève le Message du Con-
seil federai à ce propos, l'on pense
instruire dans les casernes de la ca-
pitale vaudoise des écoles sanitaires.

Cela signifie donc pour Sion, le dé-
part des écoles d'artillerie. En effet,

pour toute une serie de raisons, qu'il
serait trop long d'énumérer ici, Ies
écoles d'artillerie doivent ètre dépla-
cées à Bière, où elles disposeront de
la place nécessaire après l'installation
des écoles de l'infanterie motorisée à
Drognens, dans le canton de Fribourg,
à proximité du pare automobile de
Romont.

LE CHOIX DE SION

Le Message que vient de publier le
Conseil federai relève que le transfert
des écoles de l'infanterie de montagne
à Sion s'imposait du fait que la place
d'armes d'infanterie de Lausanne ne
convenait plus à l'instruction de ces
formations.

En revanche, Sion présente toutes
Ies conditions qui permettent d'ins-
truire ces formations en vue de leur
engagement ultérieur en montagne.
De la place d'armes de Sion, l'on peut
atteindre, en effet, sans perte de
temps, des terrains appropriés pour
l'instruction alpine élémentaire.

Tout en regrettant le départ des
artilleurs qui n'ont laissé que d'excel-
lents souvenirs dans la capitale du
Vieux-Pays, le Valais sera sans doute
satisfait de voir s'installer dans ses
terres une école militaire que frequen-
te la majorité de ses citoyens. Inutile
d'ajouter que les recrues valaìsannes
auront tout à gagner à ètre instruites
à Sion, ne serait-ce qu'à cause de la
proximité de leur domicile. Cela leur
permettra d'éviter de Iongs et cofiteux
déplacements.

DE NOUVEAUX TERRAINS

L'aménagement de la nouvelle école
n'irà pas sans occasionner des dépen-
ses supplémentaires à la Confédéra-
tion. En effet , le terrain actucl ne
suffit pas, car l'infanterie a besoin
d'un champ d'exercices plus étendu
que l'artillerie. Il importe, en parti-
culier, de disposer pour les armes
d'infanterie des possibilités de tir plus
nombreuses qui permettent de donner
une instruction rationnelle sur une
place non grevée de servitudes.

C'est ainsi que la Confédération se
propose d'acquérir , ou a déjà acquis,
la propriété de la Maison-Bianche et
divers terrains dans la région d'Aproz.

LA PROPRIÉTÉ
DE LA MAISON-BLANCHE

Le domaine de la Maison-Bianche,
situé à 2 km environ de la place d'ar-
mes de Sion, d'une superficie de
180 876 m2 a été offert à la Confédé-
ration.

Le terrain se prète, parait-il, à l'ins-
truction alpine élémentaire, à. l'ins-
truction au combat individuel et par

groupe, ainsi qu'à la formation gene-
rale indi vi ciucile. Son acquisition four-
nira à la place d'armes de Sion une
nouvelle place d'exercices et assurera
une certainc réserve de terrain dans
cette région.

Afin d'empécher que ce domaine ne
soit vendu à d'autres intéressés, le
Conseil federai a autorisé le départe-
ment militaire à I'acquérir pour le
prix de 1 200 000 francs.

TERRAINS A APROZ
Toujours, selon le Message du Con-

seil federai, il ressort, ensuite, que
l'expert federai pour les places de tir
a estimò que la place de tir de
Champsec ne répondait plus aux pres-
criptions de sécurité. (Qu'en pense-t-on
à la commune ?)

La construction de pare-balles qui.. . , - On envisage, de plus, de créer uneserait necessaire pour qu'on puisse 8 l  ** '
continuer les tirs, permettrait de sa- Ant.
tisfaire aux prescriptlons de sécurité
mais elle ne conviendrait pas aux (suite page 9)

est une invention d'un Letton du nom de Vitaly Zauk et a fait  ses preuves
dans l'enseignement de la musique en URSS. Il s'agit d'un tableau noir sur
lequel sont représentées les notes dont chacune se met à <r chanter » dès que
la maitresse la touche avec un bàton métallique relié au secteur électrique ;
cette invention facilite l'enseignement du déchiff rage et l'exercice de solfège ,

besoins de la troupe, car le program-
me d'instruction pour le tir au fusti
d'assaut comprend des exercices à
effectuer à des distances de 100 à
400 m. Or, l'installation des pare-
balles rendrait ces tirs impossìbles.

Dès lors, le Conseil federai a esti-
mò que l'installation d'un nouveau
stand pour la troupe, mais servant
également aux sociétés civiles s'im-
posait.

A cet effet, un terrain d'une su-
perficie de 18 ha se prètant à l'a-
ménagement d'une place de tir à
300 m. comme aussi d'installations de
tir à 50, 100, 200 et 400 m., a été
trouve dans la région d'Aproz. Un
emplacement pour le lancement de
grenades pourra également y ètre
aménagé. Il sera possible de tirer si-
multanément à diverses distances.
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Le calorifère à mazout avec

¦i_r BRULEUR PIVOTANT
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(Facilités de payement)
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Brr... bientòt le troia
Il vous faut un manteau
chaud et confortable.
Alors optez pour
l'imitation fourrure,
si agréable à porter
et d'un très bel effet,
vous en serez enchantée.
Voyez aussi notre beau choix
de manteaux en lainage zibeliné,
mohair, tweed, etc. garnis fourrure
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nos magasins
d AIGLE

MONTREUX
LAUSANNE

seront ouverts

RESERVOIRS
A MAZOUT
modèles standard

depuis 1.000 1. à Fr. 275.—
Autres grandeurs et formes

spéciales sur demande.

P. CHRISTINAT — SION
Tel. (027) 2 17 82

; P 11 L

.. __—... . .. ' ' . . . ._ .. 
_̂*<:̂ «fr y- ¦ ¦•->..

A VENDRE
voiture

Borgward
Isabelle
Combi
mod. 62, partait
état , prix interes-
sane

Tel. (027) 2 23 54
(heures des repas)

P 15151 S

MACHINE
A LAVER
à vendre

Tempo 220 V. com-
me neuve. Lave et
cuit. Prix interes-
sane
M. Guex ,
Av. Grammont 16,
LAUSANNE

Tel. (021) 26 09 29

MD 573 L

LEGUAAES
d'encavage

Carottes, choux,
oetteraves rouges.
poireaux av. rac ,
raves, —.50 le kg.
Oignons —.70, ce-
leri pomme —.70.
Caisses env. 30 kg
Expéditions CFF

Une carte suffit.
.VI. Beauverd-Mer-
Mod , Rennaz-Vil-
leneuve.

MD 530 L

_ .»* rfft"

r

POMMES
DE TERRE
Tout-venant 16.—
Bindje la 32.-
Sirtema 27.—
Bindje 40 mm

27.-
Urgenta 27.—

Expéditions CFF
Une carte suffit.

VI. Beauverd-Mer
mod, Rennaz-Vil-
leneuve.

MD 530 L

A ENLEVER tout
de suite

aspirateur
« Nilfisk », modèle
S. 55 220 V. 375
W. Fr. 200.—.

S'adr. sous chiffre
196 au Bureau du

1 IMA Les HORLOGF.RS-BIJOTJTIERS

AVIò a. MARTIGNY
avisent leur honorable clientèle que leurs magasins
seront dorénavant

F E R M E S  L E  L U N D I  M A T I N

Les magasins seront aussi FERMES LE SAMEDI
2 NOVEMBRE. P 15316 S
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A VENDRE :

BMW 1500 1963
7,6 CV/impòts , roulé seulement 3 mois, voiture pra-
tiquement neuve avec radio 3 long, d'ondes.

Opel Record 1500 1961-62
7,6 CV/impòt . garanti seulement 36.000 km., état
de neuf avec accessoires.

Mercedes 190 Benz 1956-57
véhicule en parfait état general, peinture neuve.
Prix à discuter.

Peugeot 403 1956-57
limousine, avec toit ouvrant. A enlever.

Auto-Union 1000 1958
bon état general avec moteur presque neuf.

Renault Dauphine 1960 - 1961
belles occasions.

YW de Luxe 1959
limousine toit ouvrant seulemenit 39.000 km., anten-
ne radio et doublé carburateur, belle occasion.

VW 1954
état de marche, prix bon marche.

Panhard PL-17 1960 - 1961
parfait état.

Ford Taunus pic-up
charge utile 1200 kg. Prix à discuter.

S'adresser au

GARAGE MODERNE - SION
Agence Citroen - Tel. (02T) 2 17 30

P 371 S

g| « EH

représenté par:
Garage A. Galla , Monthey.
Bruchez & Matter , Garage City, route du Simplon

Martigny-Ville.
Garage du Rhóne, M. Gagliardi . Sion.
Garage 13 Etoiles, Hervé de Chastonay. Sierre.

P 356 S

BEAUX MEUBLES
DE STYLE ET ANCIENS
Mobiliers de salons divers

Belle collection
de meubles anciens

valaisans

Maison Jos. ALBINI • Sion
Sommet du Grand-Pont No 44

Tel. (027) 2 27 67

Mme R HERITIER
P 43 S

gessler sion

Perdu
valise
entre St - Léonard
et Ayent.
L'envoyer contri
récompense à Ma-
dame F e r n a n A
SONNAY - Ville-
neuve.

Piano
cadre fer, était de
n e u f , excellent*
s o n o r i t é , tré*
avantageux li oli
petit modèle) -
rendu sur place.

Tel. (022) 33 11 9*

P 5007 X
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Association valaisanne de Football
et d'Athlétisme

Adresse olflclelle : Case postale 28. Sion I — Telegramma : Association Valaisanne Football,
Sion — Cpte de chèques postaux : Ile 782. Sion — Téléphone : Président : (027) 216 42 Secrétaire : (027) 218 60

Communiqué officiel
No 22

RESULTATS DES MATCHES DU
DIMANCHE 27 OCTOBRE 1963 :
CHAMPIONNAT SUISSE

2ème Ligue
Gròne - Saxon 2-2
Sierre - Saint-Maurice 3-1
Vernayaz - Brig 6-1
Monthey - Fully 3-2
Salgesch - Muraz 3-2

3ème Ligue
Grimisuat - Sion II 8-3
Lens - Visp 4-5
Raron II - Chàteauneuf 2-1
Steg - Naters 3-2
Lalden - Saint-Léonard 7-0
US Port-Valais - Vouvry 2-0
Conthey - Leytron 2-1
Vétroz - Monthey II 0-2
Riddes - Orsières 1-2
Ardon - Collombey 1-4

Juniors A - Interrégionaux
Coupé Suisse Juniors
Valais - Genève 1-3

4cme Ligue
Granges - Visp II 4-2
Steg II - Lalden II 7-3
Brig II -St. Niklaus 2-1
Gròne II - Ayent 5-1
Montana - Grimisuat II 5-3
Savièse II - Evolène 2-2
Vex -Lens II 3-3
Chamoson - Savièse 5-2
Ardon II - Saillon II forfait 0-3
Erde - Ayent II 4-2
Collombey II - Evionnaz 2-3
Vionnaz - St-Maurice II 1-1
Bagnes - Martigny II 0-4
Muraz II - US Port-Valais II 0-4

Juniors A - ler Degré
St-Léonard - Saxon 3-0
Sierre - Martigny II 1-2
Visp - Leytron 3-4
Ve__ .ayfi .z-  Saillon .̂ ' ''S ¦.. i ,  5ÌV3-0

Juniors A - 2ème Degré
Granges - Lens 2-0
St-Léonard II - Gròne 0-4
Lalden - Varen 1-7
Raron - Naters 5-0
Saxon II - Savièse II
(aucune des deux équipes ne s'est
présentée)
Chamoson - Erde 5-3
Bramois - Conthey 0-3
Chàteauneuf - Ardon 1-10
Ayent - Savièse 3-2
Fully - Orsières 2-2
Bagnes - Troistorrents 2-3
Riddes - Evionnaz 3-1
St-Maurice - US Port-Valais 5-1
Vollèges - Muraz 11-1

Juniors B
Brig - Ayent II 5-0
Ayent - Naters 7-2
Grimisuat - Sion II 1-3
Lens - Sierre II forfait 0-3
Raron - Salgesch 21-2
Leytron - Orsières 4-2
Fully - Saint-Maurice 5-2
Saillon - Saint-Gingolph 0-2
Vouvry - Martigny II 4-5
Chàteauneuf - Fully II 0-7

Juniors C
Visp - Brig 3-5
Savièse - Sierre 3-4
Sierre II - Grimisuat 1-4
Sion II - Martigny 2-5
Saxon - Fully 4-3
Martigny III - Vernayaz 1-6
Martigny II - Sion 2-5
Championnat cantonal
Veterana
Chàteauneuf - Sion renvoyé
Chippis - Saint-Maurice 10-2
Martigny - Monthey 4-4

RETRAIT D'EQUD?E
Par lettre du 22 octobre 1963, le FC
Brig re tire son équipe de juniors A
du championnat suisse juniors A -
ler Degré. Les résultats obtenus
par cette équipe jusqu 'à ce jour
ainsi que le calendrier sont annu-
lés.

CALENDRIER DU DIMANCHE 3
NOVEMBRE 1963
CHAMPIONNAT SUISSE

3ème Ligue
Naters - Lalden
Chàteauneuf - Steg
Visp - Raron II
Sion II - Lens
Chippis - Grimisuat
Orsières - Ardon
Monthey II - Riddes
Leytron - Vétroz
US Port-Valais - Saint-Gingolph

4ème Ligue
Lalden II - Brig II
Salgesch II - Steg II
Varen - Granges
Evolène - Vex
Grimisuat II - Savièse II
Ayent - Montana
Bramois - Gròne II
ES Nendaz - Erde
Savièse - Ardon II
Fully II - Chamoson
Martigny II - Muraz II
Vionnaz - Bagnes
Evionnaz - St-Maurice II
Troistorrents - Collombey II

Juniors A - Interrégionaux
Cantonal - Martigny
Sion - Fribourg
Stade Lausanne - Monthey

ler Degré
Leytron - Vernayaz

2ème Degré
Raron - Granges
Varen - Naters
Steg - Lalden
Lens - Gròne
Chàteauneuf - Ayent
Conthey - Ardon
Erde - Bramois
Vétroz - Saxon II
US Port-Valais - Vollège*
Troistorrents - Riddes
Orsières - Bagnes
Monthey II - Fully

Juniors B - Interrégionaux
Etoile Carouge - Martigny
Sierre - Stade Lausanne
Servette - Sion

Juniors C
Savièse - Sierre II
Brig - Sierre
Naters - Visp
Vernayaz - Martigny II
Fully - Martigny III

Championnat cantonal
Coupé Valaisanne
3ème tour principal
59 Salgesch - Brig
60 Sierre - Gròne
61 Sion Réserves - Conthey
62 Saillon - Saxon
63 Collombey - Vernayaz
64 Fully - Muraz

Coupé des Juniors A de l'AVFA
3ème tour principal
36 Sierre - Visp
37 St-Léonard - Salgesch
38 Chamoson - Saillon
39 St-Maurice - Martigny II

Coupé des Jun. B et C de l'AVFA
4ème tour principal
14 Brig B - Salgesch B
15 Raron B - Naters B
16 Ayent B - Sion BII
17 Grimisuat B - Lens B
18 Sierre BII - Ayent BII
19 Chàteauneuf B - Martigny C
20 Sion C - Fully BII
21 St-Maurice B - Fully B
22 Saillon B - Leytron B
23 Vouvry B - St-Gingolph B
24 Martigny BII - Orsières B
AVERTISSEMENTS :
Carraud Jean-Michel, Saxon I; Mi-
cheloud Jean-Guy, Gròne I ; Ben-
der Claude, Fully I ; Breu Jean-
Bernard, Monthey I ; Margelist
Markus, Lalden I ; Béchon Michel,
Monthey II; Madalena Bruno, Mon-
they II ; Beirut Jacques, Collom-
bey I ; Blasutto Bruno, St. Niklaus
I ; Héritier Roger, Savièse II ; Mo-
ren Gabriel, Erde I ; Mottet Jero-
me, Evionnaz I ; Chervaz Laurent.
Collombey II ; Truffer Georg, Visp
jun. AI ; Raymond Rouiller, Ver-
nayaz jun. AI ; Nanchen Jean-
Claude, Lens jun. AI ; Dubuis
Alain, Granges jun. AI ; Schmid
Beat , Naters jun. AI ; Rapillard
Jean-Jacques, Conthey jun. AI.
SUSPENSIONS
4 dimanches Elsig Pierre-Alain ,
Sion II ; 4 dimanches Christian
Deslarzes, Sion , IL. ; 2 dimanches
Henri Michaud^JÉytròh I ; 4 di^
manches Louis-Marcel Moret, Ba-
gnes jun . Al ; 4 dimanches Gerard
Turin , Muraz jun. AI ; 4 dimanches
Clément Fardel, Ayent jun. BI ; 3
dimanches Praz Jean-Michel, Saint-
Maurice jun. BI.
JOUEURS SUSPENDUS POUR LE
DIMANCHE 3 NOVEMBRE 1963
a) Championnat suisse :
Carron Michel, Bagnes I ; Bongi
René, Genolet Jean-Guy et Jean-
Michel Mabillard , Chippis ; Riccio
Michel et Roh Henri , Granges I ;
Germain Bagnoud, Lens I ; Jean
Cordonier, Montana I; Troger Paul
et Zurbriggen Paul , Raron II ;
Jean-Claude Mayoraz , Chàteauneuf
jun. AI ; Reuse Laurent et Rapil-
lard Jean-Jacques, Conthey jun. A
I ; Bernard Rausis, Orsières jun. A
I ; Rapillard Pierre, Vétroz jun.
A I.
b) Championnat cantonal :
Schmidli René, Chamoson jun. A I.

Le Comité centrai de l'AVFA
Le Président : René Favre.
Le Secrétaire : Michel Favre.

Sion - Chamonix 9-6
(4-3 (2-3) (3-0)

CHAMONIX : Ranzoni ; Gillioz,
Pianfetti ; Robin, Renaut ; Caux, Bo-
ion, Guenelon ; Laliberté, Payot, Bal-
¦oat ; Giazzon , Bochatay.

SION : Vouardoux ; Balet , Bagnoud;
Moix , Zermatten ; Schenker, Mévil-
M, Debons ; Micheloud II, Micheloud
I. Gianadda ; Deslarzes, Imhof , Fan-
Wiauser.

A Chamonix , l'entraineur Provost ,
Messe, ne joue pas, tandis que dans
1 formation sédunoise. manquent
">yer et Chavaz.
Patinoir e de Sion, giace en bon état ,

N spectateur.s
ARBITRES : MM. F. et J. Giroud ,

piarrat.
j BUTS : ler tiers : 3e Gianadda sur
tese de Micheloud II ; 9e Imhof sur
tese de Debons ; Ile Zermatten sur
«sse de Moix ; 12e Guenelon sur
tese de Bozon ; 16c Micheloud I sur
tese de Micheloud II: 17c Laliberté,
N* ; 18e Bozon. sur passe de Gue-

2e tiers : 8e Zermatten sur passe de
icheloud II ; 13e Laliberté : IGe
oenelon sur passe de Lalliberté ;
* Laliberté sur passe de Bozon :
. Schenker sur passe de Zermatten ;
3me tiers : Ire Bagnoud sur passe

de Schenker ; 2e Micheloud I sur
passe de Micheloud II ; 7e Gianadda
sur passe de Moix.

PENALISATIONS : 2e tiers : 2'
à Imhof ; 2' à Guenelon ; 2' à Gillioz.
_ _ tiers : 2' à Bozon.

Cette dernière rencontre avant que
ne débute le championnat samedi soir
à Genève a permis à l'entraineur Ba-
gnoud de se rendre compte de la for-
me actuelle de son équipe. Si durant
deux tiers temps où l'on évolua à 3
lignes. cela n'a pas si mal été, la fati-
gue physique s'est passablement faite
sentir en fin de partie. Il est vrai que
l'adversaire en était également au mè-
me point mème le Canadien Laliber-
té ne parvenait plus à imposer un
rythme rapide à la rencontre.

Dans l'ensemble, nous avons assistè
hier soir à une rencontre très agréa-
ble et pleine de promesses. Les visi-
teurs ont été des adversaires parfai-
tement valables et ont j oué le ròle
que l'on attendait d'eux en cette veli-
le de championnat. L'homme le plus
en vue, en l'absence de Provost, fut
naturellement le Canadien Laliberté.
Ses départs fulgurants et ses tirs d'u-
ne puissance inouie ont mis à rude
épreuve le gardicn Vouardoux qui s'a-
méliore de rencontre en rencontre.

Du coté sédunois. l'entente semble

maintenant parfaitement réalisée en-
tre Ies joueur s des deux meilleures
lignes que nous pouvons mettre sur
pied pour le moment. L'on fait encore
quelques bètises en arrière, par exem-
ple les shoots depuis la tigne bleue
dans Ies jambière s de l'adversaire.
Cela amène souvent des contre-atta-
ques dangereuses.

Samedi soir aux Vernets à Genève,
Ies Sédunois auront fort à faire face
au favori du groupe. Cependant avec
un bon moral et surtout sans com-
plexe, ils peuvent très bien faire.

Souhaitons-leur dès maintenant bon-
ne chance. Em.

COUPÉ SUISSE

Yverdon-Lausanne 1-8
Hier au soir , a Yverdon , l'equipe

locale s'est inclinée devant Lausanne
par le score de 1-8 (1-2 0-4 0-2). Les
Lausannois rencontreront Forward (2e
ligue), jeudi soir, à Morges , pour le
prochain tour.

Les Lausannois jouaient dans leur
composition standard sauf Aiquilin o
qui remplacai t Nussberg, blessé.

Trois jours avant de se rencontre. en championnat

Coupé Suisse : ce soir à Sierre

HC Sierre - HC Martigny
Ce soir sur la magnifique patinoire

de Graben à Sierre, la formation de
Fred Denny sera opposée aux hom-
mes de l'entraineur Michel Wehrli,
dans un match comptant pour la qua-
lification au procahin tour de la Cou-
pé Suisse qui verrà l'entrée en scène
des « grandes » équipes de LNA.

Samedi dernier l'on se rappelle, le
HC Sierre, dans cette méme compé-
tition, se qualifiait aux dépens du HC
Montana-Crans, qui fut battu par 9-3.
D'autre part , le lendemain sur la pa-
tinoire de Sion, le HC Martigny dis-
posai! du HC Charrat par le score de
8-6.

Ces deux vainqueurs se rencontre-
ront donc ce soir à Sierre dès 20 h. 30.
Après avoir vu évoluer les équipes de
Sierre et de Martigny il ne fait au-
cun doute que les Iocaux partiront
favoris gràce à leur entrainement in-
tensif et prolongé qui leur permet ac-
tuellement d'atteindre une forme ré-
jouissante à 4 jour s de l'ouverture
du championnat suisse.

Pour I'occasion, Fred Denny comp-
ierà sur l'equipe de base ci-après avec
la possibilité d'introduire d'autres élé-
ments en cours de rencontre (comme
Imhof , s'il est rétabli) : Birchler
(RolUer) ; Bonvin-Tonossi ; Henzen-
Rouiller ; Braune-Rey-Baugmartner ;
Theler-Zufferey-Guntern.

HIPPISME

Le HC Martigny de son cote attend
avec impatience l'ouverture de sa pa-
tinoire qui lui permettra d'acquérir
rapidement la forme de l'an dernier
qui lui avait permis de se classer fi-
nalement second derrière Servette à
l'issue du championnat suisse.

L'entraineur martignerain, le Lau-
sannois Michel Wehrli , compte donner
une réplique valable ce soir à Sierre,
malgré le peu d'entrainement sur
giace que ses joueurs ont à leur actif.

Pour cette importante rencontre de
Coupé Suisse ,les Bas-Valaisans ali-
gneront les joueurs suivants : Ber-
thoud ; H. Pillet , Bongard ; Schiller,
Romagnoli (Reichcnbach, Piota) ;
Wehrli , G. Pillet, Nater ; Diethclm ,
Grand, Puippe.

Le HC Martigny ne pourra pas
compter sur Ies services des avants
Imboden et Meunier qui sont actuel-
lement à l'école de recrues.

Il sera fort intcressant de voir à
l'oeuvre deux formations qui trois
jour s plus tard, soit samedi soir à
20 h. 30, se rencontreront à Marti-
gny pour leur premier match de cham-
pionnat suisse de LNB. En effet, pri-
mitivement prévue pour dimanche
après-midi, la rencontre Martigny -
Sierre se disputerà samedi soir déjà.

Belle victoire italienne à Bruxelles
Au concours hippique international de Bruxelles, le Prix du Palais des

Sports, épreuve internationale disputée par élimination selon le barème A au
chronomètre, a été remporté par le capitaine italien Raimondo d'Inzeo avec
« Gowran Girl », battant en finale le Belge H. Laerens avec « Baronese ».

Le Prix de la Banque, dispute sur 14 obstacles dont quatre doubles et
trois tripies, a donne les résultats suivants :

1. Tom Wade (Irl), avec « Dundrum », 0 p. au 2me barrage ; 2. Herbert
Meyer (Al), avec « Freier », 8 p. au 2me barrage ; 3. ex-aequo : Hans-Gùn-
ther Winkler (Al), avec « Romanus », Janou Lefebvre (Fr), avec « Kenavo D »
et Don Campos (Esp), avec « Don Quien », 4 p. au ler barrage.
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CYCLISME

Stablinski, état stationnaire
L'état de Jean Stablinski , admis

à l'hòpital St-Antoine après une
chute effectuée lors du cyclocross
de Fontenay-sous-Bois , demeure
stationnaire. Il a été transféré au
service otho-rhino et va subir de
nouveaux examens radiographi-
ques.

Le visage très enflé , les yeux
gonflés et complètement fermés , les
lèvres coupées et le nez blessé ,
Jean Stablinsky est méconnaissa-
ble. Il possedè toutefois toute sa
conscience et a pu indiquer , bien
que ses blessures le gènen t énormé-
ment pour parler , qu'il souf frai t
beaucoup, surtout de la tète.

Au service où il est hospitalisé ,
on déclare que sa temperature est
normale compte tenu de son état
et qu'il a pu s'alimenter légère-
ment.

Les équipes
des Six Jours de Francfort

Voici la liste des équipes qui par-
ticiperont aux Six Jours de Franc-
for t  (8-14 novembre) :

Van Looy - Junkermann (Be-Al),
van Steenbergen - Lykke (Be-
Dan), Post - Pfenninger (Hol-S),
Bugdal - Renz (Al),  Severeyns -
Kanters (Be-Al) .  Gieseler - Giese-
ler (Al) ,  Oldenburg - Grossimlìngs-
haus (Al) ,  May - Will y Altig (Al),
Eugen - Staudeacher (Dan-Ai), Vo-
pel - Zieg ler (Al ) ,  Gillen - Rudolph
(Lux-Al), Beghetto - de Rossi (It),
Wouters - Kemper (Be-Al).

BOXE

Le « noble art » s'humanise
La Fédération yougoslave a dé-

cide de rendre obligatoire les gants
de dix onces af in  « d'humaniser
ce sport ». Jusqu 'à présent , seule
la Fédération soviétique avait pris
une telle mesure. On sait que, dans
la plupart des pays. le poids des
gants pour les combats amateurs
est de huit onces.

i ;:„;;; :;: : ;... : > . ; ::JJJM j; itiUiUiuaiiiULiii _ !iUiiiiiJuai '> iJiiiUUiUJiiUiìi:iLLiLi ] iiiìL ,.j. :j; !: > iiaa:ii:i.ii!ii:i ; .:i:::::. : ::...;;:::. :;

Victoire australienne
A Sydney, le poids coq austra -

lien Billy Males a battu l'Italien
Piero Zamperini par arrèt de l'ar-
bitre au 8e round d'un combat
prévu en dix reprises.

ATHLETISME

Belle performance
Au cours d'une réunion organi-

sée à Nenteroda , l'Allemande de
l'Est Hanna Hubner a lance le
poids à 17 m. 03, réalisant ainsi la
quatrième meilleure performance
de tous les temps.

FOOTBALL

Changement de dates
Les matches du 13e tour du

championna t suisse de Ligue natio-
naie, prévus pour le 29 décembre ,
ont été avance selon le calendrier
que voici :

3 novembre : Bellinzone - Por-
rentruy ; 10 novembre : Bienne -
Lucerne , Cantonal - La Chaux-de-
Fonds , Aarau - Young Fellows,
Bruhi - Vevey, Etoile Carouge -
Thoune , Moutier - Winterthour,
Soleure - Lugano et UGS - Berne.

En raison du confl i t  qui oppose
actuellement les deux pays , la. ren-
contre Algerie - Maroc , prévue
pour le ler novembre , a été an-
nulée.

SKI

Les championnats suisses
Voici le programme établi par

les organisateurs de la semaine des
championnats suisses (8-11 mars
1964) à St-Moritz.

8 mars : matin, slalom special
messieurs et dames ; après-midi ,
saut combine et saut special ; 9
mars : slalom géan t messieurs et
dames ; 10 mars : fon d 15 km. (y
compris le fond combine nordi-
que) ; 11 mars : fond 10 km. dames,
relais messieurs 4 x 10 km., des-
cente messieurs et dames.
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WkWkX- _ZCi±-*_z_ r r̂ntf **'_ m_m

%  ̂Votre economie^.
-S '̂̂ w ^ "^ __F ____________

N## Blouse nylon blanc Ir
Bl pour fillettes. manches longues , col ^BQ  ̂ ÌZ'H
IL Claudine, petit jabot , cintre piasti- Jlgr̂ Ht . 'AM

m̂j_ì___ \________ . que- *
u
__^ ____¦

ff____ ii_ i|i La blousé grandeur 50 à 90 cm. BBfl JBI —J Mff
ÌÉ_k ' " seulement Êfl r̂ J 6 _ Wi__f
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trois
f .

genisses
race d'Hérens,
portante début dé-
cembre.
Marcel Sauthier -
Aven _ Conthey.
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vaches
d'Hérens à choix
sur trois, printa-
nière avec mar-
que lattière et +
federale, forte lut-
teuse.
Tel. (027) 4 83 19

P 15322 S

veaux
femelles rouges et
blancs, pour éleva-
ge et pour engrais-
sement.
Tel. (027) 4 41 47

P 15323 S

divan
couch
complètement ré-
nové. Bas prix.

Tel. (027) 2 34 40

P 15324 S

A VENDRE

poiners
Williams, environ
1 millier, de 1 à
2 ans.
S'adr. à M. Alfred
Richard, Ardori -
Té.. (027) 4 12 67

P , 25386 S

ON CHERCHE à
acheter d'occasion

1 CUISINIERE
ELKTRIQUE
Offres avec mar-
qué et prix à Ca-
se postale 304 -
SION.

P 666 S

vache
bonne laitière.
S'adresser au
tèi. (027) 2 20 73
Grimisuat, dès 18
heures.

3 vaches
ainsi que
4 toises
de fumier
M. Joseph Dumas,
Cantonier, Salins.

P 25388 S



Championnat d'Italie : Milan et LR Vicenza dominent
La journée de dimanche dernier fu t

tout spécialement illustrée par le der-
by turinais qui mettait aux prise s les
deux grandes formations du Piémont :
le Torino et la Juventus.

C'est ainsi que cette rencontre f u t
f inalement gagnée 3-1 pa r Juventus ,
devant 60 000 personnes. Plusieurs in-
cidents s'y produisiren t dont furent
surtout victimes le gardien de Torino ,
Pieri , et l'arbltre du match, Gamba-
rotta. En e f f e t , le premier nommé , à
la 16e minute déjà , f u t  sérieusement
blessé à un aeil lors d' une sortie cou-
rageuse sur Néné. Tandis que M.
Gambarotla f u t  battu par un joueur ,
demeure inconnu , alors que quelques
athlètes en ètaient venus aux mains
quelque cinq mlnutes avant la f i n  de
cette partie houleuse. Après cet inter-
mède hors programme et peu glorieux ,
l'arbitre dut expulser les principaux
responsables : Castano (Ju)  et Ferretti
(To). Ajouton s encore qu'à la mi-
temps , Juventus menait déjà par 3-0,
buts marqués par Néné , del Sol et
Sivori et que Torino sauva l'honneur
trois minutes avant la f i n , gràce à
Hitchens.

C'est sur le resultai serre de 1-0 que

l'Inter a plié les Romalns au stade
olympique de la Ville éternelle, au-
tour duquel 50 000 personnes s'étaient
donne rendez-vous. Dans les rangs
des vainqueurs, ce sont de nouveau
Mazzola et Jair qui se sont tout par-
ticulièrement mis en évidence. En
e f f e t , le seul but de la partie fu t  signé
gràce à une magnifique combinaison
entre ces deux prodigieux joueurs
dont le Negre termina avec perfection
l' action en battant imparablement le
gardien romain. Cette nouvelle victoi-
re milanaise a fai t  sourire mister Her-
rera qui voit d'un bon ceil la suite des
évènements. Pendan t que les Romains
décoivent vraiment leurs plus chauds
partisans.

o
Un deuxième derby attirait égale-

ment l'attention des sporti fs  ìtaliens ;
c'est celui qui eut lieu à Ferrare entre
Spai et Bologne. Un « micro-derby »,
comme l'ont dénommé les journallstes
transalpins , en parlant de cette partie
dont le résultat de 0-0 nous prouve
que les Bolognais sont momentané-
ment en perte de vitesse. Mais , à leur
décharge , signalons qu 'ils furent sé-
rieusement handicapés par la contre-

performance de leur meneur de jeu
Haller qui fu t  aussi sérieusement
blessé dès le début de la partie. Han-
dicap sérieux pour franchir la défense
bien organisée des locaux, for t  héu-
reux de sauver un point de l'aven-
ture.

o
Malgré l'absence de Trebbi, Maldidi

et Mora, blessés et d'Amarildo , sus-
pendu , l'AC Milan , qui recevait à San
Siro le modeste Modène , n'eut pas de
graves problèmes à résoudre pour
mettre à la raison -les visiteurs qui
se contentèrent de limiter les dégàts
ayant eux-mémes de grands absents
tels que Brighenti et Toro, aussi bles-
sés , et Brulls qui a subi le mème sort
qu 'Amarildo. Dans cette rencontre ,
plaisante à suivre , Atalf ini  et Rivera
se montrèrent les meilleurs et furent
les auteurs des 3 buts infl igés à leurs
adversaires. Pendant que ces derniers
ne furent mème pas dans la possibi-
lité de sauver l'honneur.

Nouvelle surprenante victoire de
LR Vicenza, sur Atalanta cette fois.

qui n'est pourtan t pas à dédaigner.
Mais les « Lanerossi » sont vraiment
déchainés en ce moment et on se de-
mande déjà quelle équipe réussira à
freiner cette ardeur. C'est ainsi que
les attaquants locaux f irent  f eu  de
tous bois pour venir à bout de leurs
adversaires qui se retirèrent avec une
défaite de 3-0. Points marqués par
Tastala , deux fois , et Vinicio. Par
cette nouvelle victoire , Vicenza con-
serve la tète du classement en com-
pagnie de son glorieux compagnon :
l'AC Milan.

o
C'est par 2-0 en faveur des locaux

que se termina la partie qui mettait
en présence Mantova à Sampdoria.
Ces derniers furent rapidement étouf-
f é s  par le jeu sobre et varie des lo-
caux au sein desquels l'Allemand
Schnellinger et le Suédois Jonsson
furent parmi les meilleurs. C'est d'ail-
leurs ce dernier qui marqua le pre-
mier but, alors que Nicole était Vau-
teur du deuxième. Signalons encore
que, pour cette rencontre, les diri-
geants de Mantova n'ont pas craint
de mettre en lice le jeune Pellizzaro,
àgé de 18 ans, qui évolua à Vaile droi-
te à la satisfaction des 12 000 specta-
teurs présents.

La Fiorentina, en déplacement à
Gènes, commence à décevoir puisque
c'est par une nouvelle défaite de 2-1
qu'elle quitta les bords du grand port.
C'est en e f f e t  Meroni, Vaile droite gè-
noise qui marqua les deux buts pour
son équipe alors que Hamrin réduisit
Vécart en signant sur penalty.

Pour tetminer, signalons la victoire
de Messina (3-1) sur la Lazio et le
match nul enregistré par Bari - Ca-
tania (0-0).

Comme, dimanche prochain . le
championnat sera interrompu pour
permettre à l'equipe « azzura » de se
prépare r pour le grand choc Italie -
URSS qui aura lieu le 10 novembre
prochain , chaque équip e aura le temps
de soigner ses blessés et de se pen-
cher sur le classement que uoici :

CLASSEMENT

Milan 8 5 3 0 13
Internazionale 7 5 1 1  11
Internazionale 7 5 1 1 13
Juventus 8 5 1 2 11
Bologna 8 3 4 1 10
Lazio 8 3 3 2 9
Atalanta 8 4 1 3  9
Fiorentina 8 3 2 3 8
Romaa 8 3 1 4  7
Mantova 7 2 3 2 7
Torino 7 1 4  2 6
Genoa 8 2 2 4 6
Sampdoria 8 3 0 5 6
Catania 8 2 2 4 6
Modena 8 2 2 4 6
Bari 8 0 5 3 5
Messina 8 1 2  5 4
Spai 7 0 3 4 3

TU.

BASKETBALL

Cuisine au gaz gk««¦*
est sans égale ! k̂ jMrc

Pour bien saisir vos grillades, pour mieux mi-
joter vos plats, rien n'égale la fiamme du gaz.
Voyez notre très grand choix de cuisinières à
gaz suisses. Modèles Mena-Lux dès Fr. 420.-

Nous modernisons notre usine à gaz pour vous
donner un gaz meilleur marche et non toxique.
Modernisez, vous aussi, vos installations!

Usine à gaz de Sion, téléphone 21264

_ le couteau
^̂ ^̂  ̂

ci ir par
OUI agatha christie

la nuque ggr
Le meurtrier connaissait sùrement

ce détail... ce qui implique un certa in
sa voir medicai.

— Tiens, c'est vrai..., Voilà un argu-
ment à la décharge de la femme. Mais
le hasard a peut-ètre guide sa main.
Certaines personnes sont favorisées par
la chance

— Une chance qui lui vaudra peut-
ètre la pendaison , mon ami, observa
Poirot.

— A-t-on idée aussi d'entrer ainsi...
sans précautions... en donnant san nom
au valet Mais peut-ètre venait-elle
sans mauvaise intention. Au cours de
l'entretien , ils se seront querellés. Elle
a pris son canif et l'a frappé.

— Vous parlez d un canif ?
— Une petite lame comme celle d'un

canif, à ce que dit le médecin. En tout
cas , elle a remporté l' instrument. Il
n 'est point reste dans la blessure.

L'air mécontent , Poirot hocha la tè-
te.

— Non , non, mon ami , vous faites
fausse route. Je connais lady Edgware
et je la juge incapable d'agir sous l'im-
pulsion de la colere. En outre , il est
fort probable qu 'elle ne se promène

avec un autre homme. Elle l a  dit de-
vant témoins il y quelques jours. Il pa-
raìt mème qu'elle proférait des me-
naces et voulait se rendre en taxi chez
son mari pour le tuer.

— A la bonne heure, vous ètes bien
ronseigné, mon cher Japp : très bien
renseigné. On s'est empressé de vous
mettre au courant.

— Nous entendons bien des choses,
monsieur Poirot, expliqua Japp d'un
air fin. Poirot ramassa un journal que
le polioier avait aipporté at l'ouvrit

pas avec un canif dans son sac. Peu
de femmes en possèdent... et sùrement
pas Jane Wilkinson.

— Ainsi , vous la connaissez, mon-
sieur Poirot ?

— Parfaitement.
Poirot se tut un moment. Japp le re-

gardali; d'un air inquisiteur.
— Vous avez une idée derrière la riisquetr de la laisser m'échaipper

tète. monsieur Poirot ? — Ah ! Ainsi vous...
— Ah ! oui ! A propos, je ne sais pas

encore ce que vous attendez de moi.
Voyons , vous avez un beau crime...
vous tenez l'assassin... et mème le mo-
bile. Au fait quel est le véritable mobi-
le ?

—¦ Jane Wilkinson désirait se marier

— Pance que j 'ai appris que vous
étiez à Regent-Gate hier à midi.

— Je ccwnprends.
— Aussitòt je me suis dit ; Pourquoi

lord Edgware a-t-il fait appeler M.
Poirot ? Que redoutait-il ? Avant de
rien entreprendre, il est prudent que
j'aille m'erotretenir avec Poiirot.

— Qu'entendez-voius par « rien en-
treprendre » ? Sans doute, arrèter la
femme?

— Tout juste.
— Vous ne l'avez pas encore vue ?
— Oh ! si / Je me suis rendu sur-le-

chamip à l'Hotel Savoy. Je n 'allais pas

Poirot s'interrompit. Son regard qui
jusque-là avait erre sans rien voir
sur le journal , sembla soud>ain abtiré
par un entrefilet et l'expression de
son visage changea . Il leva la tète et
demanda à l'inspecteur de Scotland
Yard :

— Eh bien, mon ami , que vous a dit
lady Edgware ?

— Je lui ai débite le boniment ha-
bituel : il nous fallait son témoignage
et nous la priions di se tenir à notre
disposition ... Allez prétendre après ce-
la que la police anglaise ne se compor-
te pas loyalement ?

— Elle en est mème idiote, déclara

d'un geste machinal. Ses yeux parcou-
raient le texite, mais ses pensées ètaient
ailleu rs.

— Vous n'avez ^as encore répondu
à ma question , dit-il enfin ; pourquoi
venez-vous me trouver ?

Poirot. Et que vous a diit lady Edgwa-
re ?

— Elle a piqué une crise de nerfs.
Oh ! pour sur c'était bien imité... en
vraie artiste.

ON CHERCHE à A VENDRE. pro-
Sion pour jeune ximité plage du
homme Bouveret,

chambre parcelles
Lrrdea

ia
jSi; de terrain

de bams. pour constructions
Tel. bureau" 2 20 91 Bungalow.
(appartati.) 2 39 48 pour ^^ 

_ ,_ dr
¦D 1 .. • .n <5 à AS- ImmobilièreP 15... _> _ AssuranCes Ad.

Michelet & Cie -
JE CHERCHE Sion'

P 857 S

I d i  CI II lo Quel jeune hom-
me sérieux vou-

Région : Sion et drait partager une
environs.

Ecrire sous chif- Q || Q ITI DPG
fre P 15331 à Pu-
blicitas Sion. avec autre jeune

homme 7
" Tel. (027) 2 58 91

JE CHERCHE p 25385 S

terrains ON ACHETERA_ T
«

non arborisés. VlOfì C
Région : plaine de _ . __ .
Chamoson. Région Sion - Chà-

teauneuf.
Ecrire sous chif-
fre P 15331 S à S'adresser
Publicitas Sion. tèi. (027) 2 47 53.

— Alors, vous croyez que cette crise
de nerfs était feinte ?

Japp cligna de l'celi.
— Et vous, qu'en pensez-vous, mon-

sieu r Poirot ? On ne me la fait pas è
moi. Elle n'a pas perdu connaissance
une seconde.

— Possible, flit Poirot. Et après ?
— Ma foì , elle est revenue à elle...

ou plutòt a fait semblanit. Elle a gémi,
pleure et tout ce qui s'en suiit ; une do-
mestique à l'air revoche lui adminis-
traiit des sels. Enfin, elle a reclame
un avocat. Elle ne parlerait qu'en pré-
sence de celui-ci. Une femme qui sort
d'une crise de nerfs et demande un
homme de loi , cela vous semble natu-
rel ?

— Oui , étant données les circonstan-
ces, dit Poirot.

— Parce qu'elle est coupable à votre
avis et veut un déf enseur ?

Pas du tout. Je trouve sa facon d'agir
tout à faiit naturelle pour une person-
ne de son tempérament. Touit d'abord ,
elle joue le ròle de l'épouse à qui l'on
annonce brusquement la mort de son
mari. Puis, ses goù'ts de comédienne
satisfaits, guidée par sa prudente in-
née, elle songe aussitòt à se procurer
un avocat. Son besoin de jouer la co-
médie ne démontre pas le moins du
monde sa culpabilité. Il indiique sim-
plement qu'elle est actrice dans l'àme.

— Je donnerais ma main à couper
qu 'elle n'est point innocente.

— Vous avez peuit-ètre raison. Tou-
tefois , votre jugement me semble pre-
mature. Elle n'a rien avoué... Ni fait
aucune déclaratìon 7

— Impossible de lui arracher un mot
en l'absence de son homme de loi que
la femme de chambre a appelé par té-
léphone. J'ai laissé la lady sous la gar-

Martigny - Pully
Ce soir à 20 h. 30. Martigny recevra

la très j eune formation de Pully, in-
vaincue jusqu'à ce jour.

L'equipe vaudoise ne fera pas le
déplacement en terre valaisanne sans
une certame appréhension, car elle a
toujours ou gagné ou perdu de un ou
de deux points face à Martigny. La
formation octodurienne devra malheu-
reusement se passer des services de
Imboden à l'école de recrues, mais,
gràce à la merveilleuse entente qui
règne entrje ies membres du club,
l'entraìriébr Berguerand pourra certai-
nement aligner une équipe valable.

Cette rencontre sera donc très ser-
rée- et le spectacle en vaudra le dé-
placement.

GG.

de de deux de mes hommes et suis
venu jusqu 'ici, estimant qu'il valait
mieux connaitre votre opinion avant
de prendre une décisian.

— Mais ne venez-vous pas d'affirmer
sa culpabilité ?

— J'affirme.... bien sur que j' affir-
me ! Cependant, je préfère réunir tous
les faiits Cette affaire prendra des pro-
portlons effrayantes dans les journaux.

— A propos de journaux, que dites-
voUs de ceci ? Vous n'avez pas lu at-
tentivement votre gazette ce maitin,
mon cher Japp ?

Le doigt sur un paragraphe dans la
colonne des « Mondanités », Poirot a-
vanca le journal vers Japp qui lut
tout haut :

«Hier soir, sir Montaigu Corner a
donne un grand souper dans son hotel
de Chiswick, au bord de la Tamise. par-
mi les personnaliités présentes, nous re-
levons les noms de: sir George et lady
du Fisse, Mr. James Blunt le critique
dramatique bien connu, sir Oscar Ham-
merfeldt des Studio Cinématographi-
ques Overton , miss Jane Wilkinson (la-
dy Edgwa re), etc... »

Japp demeura un instant abasourdi.
Puis, se ressaisissant, il dit :

— Qu'est-ce que cela change à l'af-
faire ? Ce communiqué a été envoyé
d'avance à la presse. Vous verrez
que la dame en question n'assistait
point à ce diner. Vous n'ignorez pas
que tout ce qu'on dit dans les journau x
ne doiit pas ètre cru comme parole
d'Evangile.

— Certes, non ! Et je n'ai remarqué
cette note qu'à titre de curiosité.

(à suivre)



Occasion ! !
Camion MAN. type 515 LI
1957-1958, moteur 6 cyl. Diesel 42-125 CV, 6 vrtesses ZF, cabine
large 3 places, pont basculant 3 còtés Wirz, charge utile 5,5 à 6 t.
Peu roulé.

Prix Fr. 36.000.—
GARAGE MODERNE - SION Tel. (027) 2 17 30
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Kg pour fonds de chambres, passages , tapis sur mesures. Hj

DEVIS ET CHOIX SANS ENGAGEMENT |
1 ATELIER DE REPARATION 1

I TOUS AU BUFFET DE LA GARE A SION I
' ". du 28 octobre au 4 novembre &
Z ler étaga de 14 à 22 heures 

^
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La public.té:
le radar à détecter les acheteurs

Toutes vos annonces par rUDllCll3S

A p enare
A REMETTRE A GENÈVE

laiterie - épicerie
fruits et légumes, vins et liqueurs
Chiffre d'affaire prouvé 210.000 frs
Loyer avantageux. Bonne possibili ..
d'existence pour un couple. Capital
nécessaire : Fr. 35.000.— plus le gtoci
de marchandises.

Ecrire sous chiffre W 154.586 X Pu-
blicitas, Genève.

A vendre

chalet
6 pièces, garage avec 130Om2
de terrain , bien situé, endroit
tranquille, altitude 1100 m. A
mi-còte Sierre-Montana

Ecrire sous chiffre P 15210 S
à Publicitas Sion.

0̂.
A VENDRE A SIERRE dès le

_ ler novembre, sous Géronde

appartement
3% pièces, ascenseur, tout con-
fort. Situation tranquille. Dè_
fr. 56.000.—.
Agence Immobilière - Sierre
Tel. (027) 5 12 93 P 867 S
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B Poulets danois B
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H Tipo Milano 1
A'~'"M la pièce de 200-220 g 1 U *J Ji ...

A VENDRE
campagne genevoise

superbe
propriété

plein soleil,

vignes
env. 60.000 m2 à fr. 10.- le m2,
av. autorisation de construire.

S'adr. sous chiffre C 250.987 X
à Publicitas Genève.

Chalet à vendre
à CRANS S. SIERRE.

Vente par location d'un chalet meu-
blé de 5 chambres : 1 séjour, salle à
manger, cuisine avec lingerie et vais-
selle, bain, W.C. douche. Cave, cham-
bre à lessive avec machine a laver,
chaufferie, chaudière à eau chaude.
Également avec le chalet , 1 garage en
bordure de route. Terrain entièrement
aménagé par pelouse et clóture.
Offres sous chiffre AS 5363 S aux
Annonces Suisses S.A. « ASSA », Sion.

P 639 S
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fBUSCHl
l'appareil ayant fait

Z L e  nouveau manuel de tricotage en couleurs vous
documenterà sur tout ce que BUSCH peut vous offrir.

O
Commandez-le sans engagement par ce coupon ou
directement au conseil BUSCH - Tel. (051) 24 77 24

Uà Nomj Ili

^  ̂ Ruej Lieu : 

^J Société anonyme 
P. G. 

Schwegler, Dépt. appareils à r*

O

"- tricoter BUSCH, Case postale 135, Zurich 7-28.
P 4630 Z

Représentation regionale : Mme B. Vergères - SION
Les Cytises Tel. (027) 2 21 76
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TOUSSAINT

CktUamthèmeA
Tous coloris — Teintes nouvelles

LITS J U M E A U X

KURTH - MORGES

teintés noyer, avec 2 sommiers métal-
liques, 2 protège-matelas. 2 matelas
à ressorts (garantis 10 ans)

Fr. 550.—

Rives de la Morges 6, tei. (021) 71 39 49
P 1533 L

PENSEES FLEURiES
Nombreux dépositaires en Valais :

ST-GINGOLPH : Épicerie Grept - VONVRY : Boulangerie Fra-
André Monnet - LEYTRON : Cooperative Consommation - AR-
cheboud - RIDDES : M. Josy Pitteloud - ISERABLES : Épicerie
DON : Épicerie Bérard - VÉTROZ : Coop. cons. Concordia - CON-
THEY : Georges Germanier Fruits - BASSE-NENDAZ : Épicerie
Hermann Fournier - ST-LEONARD : Mme Aristide Bitz - RECHY :
Cooperative de Consommation - ST GERMAIN . Épicerie Leon
Luyet - GRIMISUAT : Épicerie Marc Balet - ORSIÈRES : Épicerie
Fernand Troillet - LIDDES : Épicerie Darbellay-Tochet - SEM-
BRANCHER : Épicerie Cooperative Concordia - SENSINE : Epicene
Cooperative Consommation - AVEN : Épicerie Cooperative Con-
sommation
Berthousoz

ERDE : Syndicat agricole - PREMPLOZ : Épicerie
CHALAIS : Épicerie Métrailler.

A

DEMOLITION
A vendre . PARQUETS , POR-
TES. FENETRES. faces d'ar-
moires, barrières de balcon,
chaudières, radiateurs, brù-
leur a mazout, pompes
teurs, tuyaux, fers PN et
charpente et poutraison
gnoires, lavabos. éviers,

mo-
DIN,
bai-
por-

tes et vitrines de magasin,
etc.
P. VONLANDEN . Lausanne
Tel. 24 12 88
Cbantie_ : Saint-Martin 36-38

£ 1936 U

SAXON

IWabHesement : T«. (036) 6 M 88 — Magasin : Tel. 6 23 63
P 132 S



M E M E N T O
R A D I O - T V

Mercredi 30 octobre

SOTTENS
7.00 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-

tions ; 8.25 Miroir-première ; 8.30 l'Uni-
versité radiophonique ; 9.30 A votre
service ; 11.00 Emission d'ensemble ;
12.00 Au Carillon de midi ; 12.45 In-
formations ; 12.55 Les Aventures du
Baron de Crac ; 13.05 D'une gravure
à l'utre ; 13.45 A tire-d'aile ; 16.00 Mi-
roir-flash ; 16.05 Le rendez-vous des
isolés ; 16.25 Musique légère ; 16.45 La
Cheminée du Roi René ; 17.00 Bonjour
les enfants ; 17.30 Donnamt-donnant ;
18.15 Nouvelles du monde chrétien ;
18.30 Le Micro dans la vie ; 18.55 La
Suisse au micro ; 19.15 Informations ;
19.25 Le Miroir du monde ; 19.45 Im-
promptu musical ; 20.00 Enquétes ;
20.20 Ce soir , nous écouterons ; 20.30
Les Concerts de Genève ; 22.30 Infor-
mations ! 22.35 La Tribune internatio-
nale des journalistes ; 23.00 Deuxième
Sonate.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00

Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de ; 20.15 Les Aventures du Baron de
Crac; 20.30 Musique de divertissement;
21.00 Disques-iwformations ; 21.30 Les
enfants de l'humour ; 22.00 Micro-ma-
gazine du soir.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique de D 

C
f r

efo"r des Arts ~ Exposition
L. Delibes ; 6.50 Propos du martiri ; 7.00 Paul  

,La?dlJ' ouv?r e t0US leS ,0UrS '
Informations ; 7.05 Les trois minutes excepte le dlm ™che

de l'agriculture ; 7.15 Danses valaisan- _
nes ; 7.30 Emission pour les automo- assemblée generalo Présencebilistes ; 11.00 Emission d'ensemble ; h J assemblee generale. Piesence
i o n i .  i\/r_ iir ,_i ____ ._. _ . „  T _-_ «__ >.  __ ._ . 10 on ìndispensabie.12.00 Melodies de J. Offenbach ; 12.20
Nos compiiments ; 12.30 Informations :
12.40 Le Radio-Orchestre ; 13.30
Opéras ; 14.00 Emission féminine ;
14.30 Pierre chez le dentaste ; 15.00
Petite Symphonie ; 15.20 La boite à
surprises ; 16.00 Actuialités ; 16.05 Opé-
rettes ; 16.35 Livres et opinions ; 17.05
CEuvres de Haydm ; 17.30 Pour les
enfants ; 18.00 Loisirs musicaux avec
l'ensemble champètre ; ' 18.55 Expo
1964 ; 19.00 A<_tua__.tés ; 19.20 Com-
muniqués ; 19.30 Informations, échos
du temps ; 20.00 Petit concert ; 20.20
Prométhée, notre Veilleur de Nuit ;
21.25 Sigurd Jorsalfar ; 21.40 La Nor-
vège d'aujourd'hui ; 22.15 Informations;
22.20 Les madnijgaux ; 22.45 Quatuor.

-ri. r t. vi«Tf.i_ Exposition. - A la Petite Galerte
U_.L,I_ V__> _U_ . exposition de Mme Alex Hautie.

17.00 Le cina à six des jeunes ; 20.00 ouverte 1usqu mi :. novembre 1963
Téléjournal ; 20.15 Carrefour ; 20.30 Ai-
mez-vous le Music-ball ; 21.40 L'Art et - Pharmacie de service : Lauber. Tel
son secret ; 22.05 Sair-Iniformiation ; 6 10 05.
22.15 Téléjournal et Carrefour.

SI-K&RE

Club Athlétiqut Sierre. — Entrarne
meni le lund i soir à 19 h. à Sierrt
terrain de football Le |eudi soir de
pan è 19 h. gare de Sierre. entrai
nemenl _ Viège Entraineur  Max AH
mpnrlirieer

Pharmacie de service : de Chasto-
nay. Tel. 5 14 33.

Médecin de service — S'adresse»
A l'h .n i ta l  Tel 5 Ofi 21.

SION

Programme de la patinoire et du
HC Sion pour la semaine du 26-10 au
3-11-63 :

Mercredi 30 : 18 h. 30 à 20 h. 15 :
entrainement Club de patinage art.

Jeudi 31 : 12 h 45 à 14 h. : entrai-
nement HC Sion (jun. , minimes) ; 18
h. 30 à 19 h 15 : entrainement HC
Sion (jun II) ; 19 h. 15 à 20 h . 15 :
entrainement HC Sion I.

Vendredi 1-11 : patinage.

Samedi 2 : 12 h 45 à 14 h. : entrai-
nement patinage artistique (jun.) ; à
Genève : Genève I - Sion I (cham-
pionnat) .

Dimanche 3 : patinage : 12 h. 45
à 14 h. 15 : Sion jun - Viège jun. ;
18 h. 30 à 20 h 15 : Sion jun. A -
Martigny jun.

Chàteauneuf (Café de la Halte). —
Samedi 2 novembre, de 14 à 24 h. ;
dimanche 3 novembre, de 14 h. à 23
h. : Match aux quilles, organise par
le FC Chàteauneuf Vétérans. Con-
cours intéressants pour matcheurs et
l'autre pour amateurs. Invitation cor-
diale à tous.

Pharmacie de service : Fasmeyer
Tel. 2 16 59.

Médecin de service : Kruczek. Tel.
2 15 47.

M A R M O N T

Médecin de service - En cas d UT
gence et en l' abseni e de votre mède
cin traitant . veuille7 vous adressei è
l'hòpital de Martigny Tel. 6 16 05

ST-MAURICE

Pharmacie de service : Pharmacit
Bertrand St-Maurice

AVIS A KOS CLIENTS ET ANNONCEUHS

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 à 10 heures
Toute publicité parvenant 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
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LA BO U R S E
JOURNÉE DU 29 OCTOBRE 1963 :

PLACES SUISSES — Marche sou-
tenu et calme.

L'apathie a continue de régner sur
nos bourses. Les cours ont évolué
dans des limites étroites. On peut ce-
pendan t signaler le déchet d'Alumi-
nium Chippis à 5940 (— 120) et de
Peigy nominativ e à 19200 (— 200).
Raffineries du Rhóne, dans le marche
hors bourse, termine à 426 (— 1).

Dans le compartiment étranger, les
hollandaises, sur la pression de ven-

BOURSES SUISSES
28.10 29.10

Sté de Bque Suisse 3015 3020
Aar & Tessili 1570 D 1550
Aluminlum Chippis 6060 5940
Bally 1865 1870
Bque Comm. de BSle 480 D 480
Bque Pop Suisse 2000 1995
Brown Boverl 2770 2760
Càblerles Cossonay 5400 5400
Ciba S A  8375 8375
Contl-Llnoléum 1410 D 1420
.riédlt  Suisse 3150 3150
Elektro Watt 2450 2430
G Fischer, porteur 2100 2095
Gelgy nomlnat  19400 19200
Hero 7010 7010
Holderbank. porteur 1055 1055
mdelec 1225 1200
innovatlon 960 965
Interhandel  3965 3960
Italo-Sulsse 995 995
Jelmoll 1880 1880
Lancile & Gyr 3150 3135
Lonza 2455 2450
Metallwerke — 
Motor Colombus 1610 1660
Nestlé. porteur 3660 3665
10 nomlnat 2190 2195
Oerllkon 1020 D 1015 D
Réassurances 3900 ¦ 3885
Bodande Electr. 710 710
Sandoz 8650 8625
Saurer 2100 D 2100 D
Suchard 9550 ex 9500
Sulzer 4225 D 4225
Union Bques Suisses 3885 3890
Winterthur-Assur 973 960
Zurich Assur 5675 5700
A T T  575 578
Dupont de Nemours 1087 1094
internlkel 261 260
Philips 176.50 173 1/2
Royal Dutch 197 194 1/2
U S  Steel 232.50 235

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

par Bache and Co. Genève.

tes pour compte americain, retrogra-
dent assez sensiblement : Philips (— 3)
à 173 U2 et Royal Dutch (— 2 112) à
194 112. Les argentines sont dans les
cours d'hier, par contre les allemandes
sont nettement meilleures, ainsi que
les américaines.

PLACES ÉTRANGÈRES — PARIS :
soutenue, les cours se maintinrent bien
en raison de la bonne tenue de Wall
Street , on assista à une certaine de-
mande de raf f ineries  de pétrole et
une nouvelle avance de Machines Bull.

BOURSE DE NEW YORK
25.10 63 28.10

American Cynaramld 56 3'8 56 Vi
American Tel & Tel 133 134 1/2
American Tobacco 29 5/8 29 3'4Anaconda 49 1/2 49 5/8
Baltimore & Ohio 35 1/4 351
Bethlehem Steed 32 I/ fi 32 1 _
Canadlan Pacific 34 7/8 34 1/4
Chrysler Corp 97 ['3 g4
Croie Petroleum 40 7 . 40 1'8Du Pont de N. mours 251 7'8 254
Eastman Kodak , 113 1 '4 113 5/8
General Dynamics 26 1/2 26
General Electric 80 ./ . 83
General Motors . 85 87 7'_CJulf Oli Corp 47 7-8 47 3/4
I B M  493 [1 2 497 l'4
miei  na t iona l  Nike ] 60 'V4 6] l'4
Inti Tel __ Tel 49 48 3<8
Kennecc -t t  Coppei 77 yi 77 3/8
l .ehmann Corp 30 3/8 30 5/8
l.ockeed Aln-raf t  37 \\i 35 7/8
Momaomi-ry Ward 3fi 1/4 36 1/8
National  Dalry Prod 66 1'4 66 l'2
National  Dlstlllers 25 1/8 25 1 '8
New York Central 21 21
Owens-llltnols 37 87
Radio Corp of Am 94 \/Q g(_ ]/8
Republ lc  Steel 41 5/8 4] 1/2
Royal Dutch 45 3/3 45
Standard Oli / 71 5/8 72 7'8
Trl-Continental Corp 47 1/2 48 l'8
Union Carbide 109 110 1/2
U S Rubber 48 3'8 47 3 _
LI S Steel 153 1/9 54 1/4
Westlnghousse Elect. 33 38 1/4
Ford Motor 51 7/3 54

Volume :

Dow Jones : g 390 000 7 150 000

industrtel les 755.61 759.39
Ch de fer 171.50 170.51
Services publics 138.41 138.62

MILAN irregulière. FRANCFORT :
plus f e rm e, amélioration sensible dans
plusieurs secteurs. A.E.G. (+ 7), Ba-
dische-Anilin (+ 7 V2), Brown, Boveri
(+ 5 U2), Daimler-Benz ,(+ 15) , De-
mag (+ 8), Karstadt (% 4 H2), NSU
(+ 12), Siemens (+ 13), VW (% 5 V2).

BRUXELLES : irregulière , marche
calme, la tendance s améliore. AMS-
TERDAM : légèrement a f fa ib l i e , trusts
internationaux sou f f r i ren t  de réalisa-
tions américaines NEW YORK : f e r -
me. M. Rx.

BOURSES  E U R O P F FN N E S
28 10 29.10

Ali liquide 885 881
-¦le Gén Electr 625 626
Au Prtntemps 419 416
rthòne-Poulenc 389 375
¦?alnt-Gobin 276.5 279.8
Ug'ne 303 300

insid. i g46 |/2 960
^hiniecat ln l  1959 1959
inveit i  priv 2942 2979
¦"*•'" -61 v A 5050 4999

'laimlei R'n. (JQ0 915
•aihen Bnyer 530 D 539 D
HofChflei Karben 473 475
KSrstadl 7g7 \i ? 802
^su 700 712
-i.-i n.-n.- & Halske  549 555
- i .l _._ h . - Bank 508 508
;-v'a. n 2308 2288

l 'I M i n  TI Ka langa  ]fl44 1024
v K ll 505 502 1/4
ii.u __ _ .vens 562 556
>r K annn 912 3'4 916 1/2
¦hiiipps Gi n;" 146 7 145,2

Hoyal Dutch 163 6 162,5
ilnllever 140.4 139,9

C H A N G E S  — B I I . I . E T S
Achat Vente

francs francala 86 50 89.50
.Ivres sterllngs 12. 12.20
>ollars USA 4^9 4^3

Francs Belges 8.45 8.70
Florlns hollandals 118 75 120.75
i.lres Itallennes 68 .70 1/2
Mark allemand 107 109.50
Schllllngs autrlch. 16̂ 55 16.85
Peseta s espagnoles 7. 7.30

COURS DE L 'OR EN SUISSE
Achat Vente

wngot 4860 — 4900.—
Plaquette 100 gr 485.— 505.—
Vrenell 20 fr or 39.50 41.50
Napoléon 36.50 38.50
Souveraln 42.— 44.—
20 dollars or 180.— 186.—¦

INDICE BOURSIER DE LA S.B.S.
256.7 29.10

cndustrle 213.1 256.9
Flnance et Assuranoe 240 2 213,1
indice General 28.10 240.3

ChroniquB f .nancière
e Banques Suisses Société de Banque SuiSSe

Par rapport au 30 juin, le total du
bilan trimestriel au 30 septembre der-
nier a augmenté de 7.589,7 millions
contre 7.362 millions de francs.

A l'actif , la caisse et les comptes
de virements et de chèques postaux
ressortent à 858,4 contre 868,3 millions,
les avoirs en banque à vue à 948,5
contre 736,1 millions, ceux à terme à
732.1 contre 787,6 millions et les effets
de change à 1.122,5 contre 1.049,3 mil-
lions. Les comptes courants débiteurs
en blanc et gagés se montent à 2.525,7
contre 2.573,3 millions, les avances et
prèts à terme fixe en blanc et gagés
à 629,4 contre 593,7 millions, les avan-
ces et prèts à des corporations de
droit public à 130 contre 122,3 mil-
lions, les placements hypothécaires à
304.2 contre 293,4 millions, les titres
et participations permanentes à 291,9
contre 277,4 millions et les autres pos-
tes de l'actif à 28,5 contre 21,4 mil-
lions de francs.

Au passif , les engagements en ban-
que à vue se situent à 605,3 contre
587,6 millions, ceux à terme à 433,9
contre 462 millions, les comptes de
chèques et créanciers à vue à 3.203,9
contre 3144,5 millions, les créanciers à
terme à 1.039,4 contre 1.004,5 millions,
les livrets de dépòts à 1.005,1 contre
976,2 millions, les obligations de cais-
se à 556,9 contre 553,3 millions, l'em-
prunt par obligations à 100 millions
(contre rien) , les chèques et disposi-
tions à court terme étant de l'ordre
de 4,4 contre 9,6 millions, les traites
et acceptations de 2,4 contre 3,1 mil-
lions et les autres postes du passif
de 184,9 contre 167,6 millions de fr.

Le capital est inchangé à 180 mil-
lions, ainsi que les réserves générales
à 40 millions et les réserves spéciales
à 230 millions.

Par rapport au 30 juin dernier, le
total du bilan trimestriel au 30 sep-
tembre a pregresse à 7 654,4 millions
de francs contre 7 529,6 millions de
francs.

A l'actif , la caisse et les comptes de
virements et de chèques postaux se
situent à 771,3 contre 879,5 millions de
francs, les avoirs en banque à vue à
789,4 millions contre 691,4 millions de
francs, ceux à terme à 1162,5 millions
contre 1 127,6 millions de francs et
les effets de change à 857 millions
contre 831,8 millions de francs.

Les comptes courants débiteurs en
blanc et gagés ressortent à 2 001,6
millions contre 1957,97 millions de
francs, les avances et prèts à terme
fixe en bianc et gagés à 1223,9 mil-
lions contre 1 160,98 millions de
francs, les avances et prèts à terme
et prèts à des corporations de droit
public à 90,3 millions contre 82,3 mil-
lions de francs, les obligations de la
Confédération à 118,69 millions contre
112,1 millions de francs, les place-
ments hypothécaires à 148,2 millions

contre 139,4 millions de francs, les
titres et participations permanentes à
435,6 millions contre 467,5 millions de
francs et les autres postes de l'actil
à 13,96 millions contre 12,2 millions de
francs.

Au passif, les engagements en ban-
que à vue se montent à 708,6 millions
de francs contre 678,6 millions, ceux
à terme à 582,7 millions contre 664,2
millions de francs. Les comptes de
chèques et comptes créanciers à vue
s'élèvent à 3 063,8 milldons contre
3 050,4 millions de francs, les créan-
ciers à terme à 1 161,3 millions contre
1062,9 millions de francs, les livrets
et comptes de dépòts à 797,4 millions
contre 774,6 millions de francs, les
obligations de caisse à 561,8 millions
contre 546,5 millions de francs, les
chèques et dispositions à court terme
à 30 millions contre 20,6 millions de
francs, les traites et acceptations à
43,9 millions contre 54,6 millions de
francs, les autres postes du passif à
241,8 millions contre 216,2 millions de
francs, alors que le capital-actions est
inchangé à 225 millions, de méme que
les réserves légales à 45 millions et
les réserves spéciales à 180 millions.

Record à la General Motors
NEW YORK (Reuter) — La Com-

pagnie General Motors a fait un chif-
fre, d'affa ires record pendant les neuf
premiers mois de l'année. Les ventes
se sont élevées à 11 681 millions de
dollars (plus 12 % par rapport à 1962).

Emprunt
LUCERNE (ATS) — L'émission de

l'emprunt 4 % de la Banque canto-
nale lucernoise de 1963 a obtenu un
grand succès. Bien que le montant de
l'emprunt ait été augmenté de 25 mil-
lions à 30 millions de francs, les sous-
criptions doivent ètre réduites consi-
dérablement.

Crédit Foncier Vaudois
Cet établissement va émettre début

novembre un nouvel emprunt sur le
marche. Les conditions de cette emis-
sion ne sont pas encore définitive-
ment arrètées, mais il s'agirà vrai-
semblablement d'un emprunt 4 %,
d'un montant pouvant atteindre 30
millions de francs.

Rapellons que l'emprunt 4 % Crédit
Foncier Vaudois lance en septembre
dernier — emprunt qui avait rencon-
tre un net succès — et dont le mon-
tant était de 60 millions de francs
avait été consacré davantage à la
conversion de bons de caisse qu 'à l'ap-
port d'argent frais.



NOUS CHERCHONS, pour entrée
de suite ou à convenir,

monteurs-
électriciens

ayant bonne formation profession-
nelle, pour montage de compteurs
et appareillage de télécommande,

monteurs
de lignes extérieures

à basse et haute tension,

mécanicien-
chauffeur

conducteur sérieux, permis cat. D,
apte à l'entretien du pare de yéhi-
cules et à de petites réparations.
Prière d'adresser offres avec certi-
ficats à LONZA SA.. Forces Mo-
trices Valaisannes - 'VERNAYAZ.

P 15315 S

VERBIER-STATION

On cherche

vendeuses
dans magasin self-service de
la branche alimenta._i.on.

Tel. (026) 7 12 48 P 15125 S

NOUS CHERCHONS

conducteur
de bull-dozer

expérimenté pour CATERPIL-
LAR 8 H hydraulique.

• JO-..K- _v _ : _ > _ ...':".'-.• _ . -': :¦ ._ •

Faire offres par: télèphone au' -1l
(027) 2 45 45. P 671 S

Offres et demandes d emp loi

Gessler
Sion

Fabricant de produits chimiques cherche pour le
canton du Valais une forte personnalité pour lui
oonfier un

POSTE
D'AGENT GENERAL

Cette charge variée et intéressante à tous les points
de vue exige :

— un dynamisme sans borne ;
— un talent d'organisateur ;
— un goùt prononcé pour la vente ;
— le sens des responsabilités ;
— les qualités qui font d'un homme... le patron, à

mème d'organiser et de diriger une équipe de
collaborateurs déjà existante.

Nécessaire : locaux pour entreposer marchandises
afin d'assumer le renouvellement de marchandises
aux déposi'taires.
Produit déjà introduit sur le marche. Matériel de
vente à disposition, affiches , prospectus et publicité
dans cinema.
Artide pouvant ètre vendu par correspondance et
voire de differente^ facons encore Mise au courant
par nos soins.
Nécessaire pour stock Fr. 50 à 80.000.—.

Faire offres sous chiffre P 5683 N à Publicitas
Neuchàtel.

__._._._._._._._._._¦_¦__._._¦_¦_._!_¦___ ¦_.¦.¦¦¦¦¦¦¦¦ I I IMIIiMI li ir

IMPORTANTE ENTREPRISE du Valais centrai
cherche

comptable
Nous demandons personne :
1. ayant initiative ;
2. possédant connaissances sùres en comptabilité ;
3. aimant les responsabilités ;
4. àgée de 23 ans au moins.

Nous offrons :
1. travail varie ;
2. possibilité d' avancement (collaborateur du chef

d'entreprise) ;
3. salaire selon capacités.

Entrée immediate ou àZccnvenir. ' .._ . .

Faire offre . avec curriculum vitae et références
sous chiffre P 15276 S à Publicitas Sion.

Pendant la réfection de la route cantonale à la Rue de Lausanne, le

Garage Moderne
SION

AGENCE CITROEN
ATELIER DE REPARATION ET SERVICE SHELL

reste ouvert
ACCES FACILITE PAR LE CHEMIN DES COLLINES ET LE CHEMIN
DE LA MATZE PAR PRATIFORI.
SUR UN SEVIPLE COUP DE TELEPHONE NOUS CHERCHERONS
VOTRE VOITURE A DOMICILE.

Tel. (027) 217 30
P 371 S

SCIERIE du centre du Valais
cherche

ouvriers
travail à l'année. appartement
à disposition.

Tel. (027) 4 75 09 P 15281 S

Dégustatrice
est demandée pour action pu-
blicitaire dans les magasins
de Sion et environs.
Adressez les offres à la Fédé-
ration Valaisanne des produc-
teurs de lait à Sion. Tel. 2 14 44

P 568 S

FANFARE du centre du Va
lais cherche un

directeur
Entrée en fonction immediate.
Ecrire sous chiffre P 15185 S
à Publicitas Sion.

LA SUISSE, Compagnie d'assurances Vie-
Accidents-Responsabilité civile - Maladie ,
engagerait

un jeune employé de bureau
qui sera affeeté au Service des sinistres et
de la Responsabilité civile-Auto.
Formation assurance désirée, mais non in-
dispensable.

une employée de bureau
pour travaux divers.
Conditions d'engagement intéressantes.

Faire offres. :à M. Norbert PerruehotKt,;. '
Agent general, Avéiiùè de la gare 18, Sion. :

P 15193 S

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

un collaborateur qualifié
pour le règlement des sinistres.

Nous offrons :
— travail indépendant ;
— salaire en rapport avec situation ;
— de nombreux avantages sociaux ;
— gratification de fin d'annnée ;
— voiture 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 certificala sous chiffre P 15262 S à Publicitas,
Sion.

OC # « o

__£
(/) Le SPÉCIALISTE en meubles de bureau m

O SCHMID & DIRREN SA -̂S _\_\
m

LSJ L2J —i
MABTIONY TEL. (026) 6 H 06 m

P 66 S

JE CHERCHE

ouvrier-appareilleur
Entrée immediate, salaire à
convenir.

Ecrire sous chiffre P 15291 S
à Publicitas Sion.

Disposant de plusieurs jours
par semaine, je m'occuperais de

SERVICE D'ENTRET IEN
0U DE DEPANNAGE

brùleur mazout , machines à
café , machines de ménage , ap-
pareils divers, mécaniques ou
électriques. Pourrais aussi tra-
vailler à plein temps. Rayon
Valais.
Offre à Case gare 19, Sion.

P 25383 S

2 chauffeurs
Place a l'année. Bon salaire.

Tel. (027) 4 14 87 ou 4 15 31
(le soir). P 663 S

JEUNE DAME
cherche à faire
des

HEURES
DE MENAGE
à la demi-journée
ou à l'heure.
Ecrire sous chif-
fre P 25387 S è
Publicitas, Sion.

Boucherie - Char-
cuterie CI a i v a z
Frères, Vernayaz ,
cherche

garcon
boucher
Entrée tout de sui-
te ou à convenir.
Tel. (026) 6 58 08
ou 6 57 03.

P 65660 S

ON CHERCHE
une

remp lc.QC.nte
ainsi qu'une
fille d'office
S'adr. au Bar Bré-
silien , Sion.
Tel. (027) 2 13 15

P 15319 S

ON CHERCHE
pour tout de suite

ieune fille
pour le ménage. -
Vie de famille. -
Bon salaire.
Pius Kalbermatten
boulangerie
St-Léonard
Tel. (027) 4 41 55

P 15325 S

FAMILLE «vec 5
petits garpons
_herche gentille

ieune fille
pour aider au mé-
nage et seconder
la maitresse de
maison.

Gage et congés à
convenir.

Dr Walter Zen
Ruffinen , Rue de
Lausanne 39, Sion.

Tel. (027) 2 10 10

P 15074 S

V R G E N T !
Nous cherchons

jeune fille
pour le ménage.
S'adres. Raymond
Babeki , Cordonne-
rie, Rue de Saviè-
se, Sion.
Tel. (027) 2 48 62
pendant les heures
de travail.

P 225 S

boulanger
capable, bon sa-
laire.

Tel. (027) 5 11 83

P 15285 S

apprentis
ferblantier - appa-
reilleur, ou fer-
blantier ou appa-
reilleur.
Pension à la char
gè de l'employeur.
S'adr. à Entrepri-
se Jean Sacco ¦
Chippis.

P 15276 S

Vos imprimés en
noir ou couleurs i
l'imprimerie
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Pro Juventute: Une année mémorable
Nous avons derrière nous une an-

née mémorable , celle du cinquantenai-
re de notre Fondation. Nous ne vou-
drions pas la laisser s'estomper dans
le passe de notre institution sans pre-
sentar au peuple suisse un bref aper-
gu de cette année jubilaire. Compa-
rons tout d'abord quelques chiffres :
en 1912, année où Pro Juventute fut
crééc, la première campagne de dé-
eembre laissa un bénéfice net de de
Fr. 127'593.90. La vente de timbres et
de cartes de l'année jubilaire 1962 a
rapportò Fr. 3'803'530.30, montant au-
quel il con vient d'ajouter Fr. 762'585.60
provenant de la vente des blocs du
jublilé. Les deux dates sont réunies
par 50 ans d'efforts constants de mil-
liers de collaboratcurs bénévoles, dans
toutes Ics communes du pays, pour le
bien de notre jeunesse ; 50 ans de
transforma tion de l'argent requ en
bonheur des enfants et des familles.

Cotte aide est-elle encore necessai-
re aujourd'hui ? La misere n'était-elle
pas, cn 1912, 40 fois plus grande qu 'ac-
iuellement , tandis que Ics ressources
de la Fondation ont suivi une évolu-
tion inverse ? Celui qui raisonne de
la sorte considère la misere comme une
donneo statistique , comme un phéno-
mène économique auquel il peut ètre
remédié par des mesures d'ordre éco-
nomique également. Il pense peut-ètre
qu'après 15 ans de prosperità Pro
Juventute n 'a plus à intervenir.

En guise de réponse à une telle ar-
gumentation , nous citerons quelques
chiffres , figurant dans les comptes de
nos 190 distriets Pro Juventute. L'an-
née dernière, Fr. 18.300.— ont été
consacrés à l'aide aux accouchées ;
Fr. 175.000.— à des traitements médi-
caux ; Fr. 342.700.— à l'habillement,
à la nourriture , à des soupes scolaires ;
Fr. 944.000.— à des cures, séjours de
vacances , placements dans des famil-

les et des homes ; Fr. 287.000.— à des
colonies et placements de vacances ;
Fr. 617.000.— à l'aide aux veuves et
orphelins ; Fr. 120.000.— aux enfants
asthmatiques et tuberculeux 450.000.—
francs à des bourses d'apprentissage
et d'études, etc. La misere appartient-
elle à un autre àge ? Non, elle est
toujours bien réelle, la misere qui
touche le cceur de tous ceux qui , dans
leur activité quotidienne, s'occupent de
questions sociaies sans se référer
uniquement à la statistique.

Encore n'avons-nous ainsi fait allu-
sion qu 'à une partie de l'activité de
Pro Juventute. Les tàches qui nous
tiennent le plus à cceur et qui récla-
ment une part importante de nos res-
sources se situen t au-delà de l'aide
individuelle. Nous croyons que bien
des misères peuvent ètre évitées ;
nous sommes conva incus que notre
jeunesse sera aidée plus efficacement
par des mesures préventives que par
de simples mesures d'assistance ; nous
voulons dès lors encourager les orga-
nismes nécessaires dans les communes
et les cantons. Quels organismes ? Les
comptes de la Fondation peuvent ici
aussi nous renseigner :

Fr. 205.000.— furent utilises en 1962
pour subventionner des consultations
de nourrissons, des centres de pueri-
culture , des pouponnières, des crèches,
des jardins d'enfants ; Fr. 80.000.—
pour des places de jeux , des ateliers,
des centres de loisirs ; Fr. 70.000.—
pour des bibliothèques et des publica-
tions pour la jeunesse ; Fr. 71.000.—
pour l'encouragement de groupes de
jeunesse ; Fr. 50.000.— pour des ser-
vices dentaires scolaires ; Fr. 20.000.—
pour des écoles de parents. Il con-
vient aussi de mentionner le magnifi-
que cadeau de jubilé offert par la
Fondation au peuple suisse : le village
de vacances Pro Juventute pour f a -

milles, inauguré solennellement le 13
octobre 1962 à Fornasette.

Serait-il déplacé de rappeler, à coté
de toutes ces activités dont l'effet se-
ra durable, le 50e anniversaire de notre
Fondation ? Nous ne le pensons pas et
les quelque 1000 collaborateur. et
amis qui ont participé, le 10 novembre
1962 au Palais des congrès de Zurich ,
à la brillante et significative rencontre
du jubilé seront sans doute de notre
avis.

Revenons à notre oeuvre, qui ne vit
pas de mots, mais d'actes. La plus ré-
jouissante diversité a prèside à notre
activité de l'année dernière. Près de
10C distriets Pro Juventute, stimulés
par l'appel du isecrétariat general, ont
décide de créer diverses ceuures du
jubilé en faveur de la jeunesse locale.
Les initiatives prises à cette occasion
ont mis en évidence la variété des
besoins qui se manifestent dans les
diverses parties du pays. Tandis que
certains distriets doivent encore se
consacrer à l'ABC de l'aide à la jeu-
nesse — école des mères, puericulture
—, d'autres peuvent se tourner vers
les installations de loisirs, fonder des
centres de consultations familiales ou
organiser des cours pour parents.

Encore un mot de remerciement :
l'appel adressé par Pro Juventute aux
autori tés fédérales, cantonales et com-
munales a été entendu. Les dons ju-
bilaires votés en faveur de nos tàches
particulièrement actuelles ont atteint
un total de Fr. 2.150.000.— Les auto-
rités de notre pays ont aussi montré
qu'elles reconnaissaient et entendaien t
soutenir le service communautaire be-
nèvole de milliers d'hommes et de
femme? dans le cadre de l'activité de
notre Fondation .

Fondation suisse Pro Juventute

Budget des constructions des CFF

Pas de m{.dificc.t_on
du prix du lait

au ler novembre

BERNE (Ats) — Dans le budget des
CFF pour 1964, le compte des cons-
tructions prévoit des dépenses de l'or-
dre de 383,7 millions de francs, contre
316,6 au budget 1963. Ce compte con-
tient les dépenses de renouvellement .
de transformation et d'agrandissement
des immeubles, des installations et des
véhicules. Pour les immeubles et ins-
tallations , les dépenses sont budgétées
à 223,24 millions (192,94), pour les vé-
hicules à 155,4 millions (118,65), pour
les imprévus on a fait figurer au bud-
get une somme de cinq millions, com-
me l'année précédente. Après déduction
du prélèvement sur la réserve gene-
rale de construction d'un montant de
7,8 millions , les dépenses nettes se
montent à 375,89 millions , contre 309,09
au budget de 196' et 23',41 dans le
compte de 1962.

Des 375,9 millions de dépenses net-
tes, 352,3 million s concernent les dé-
penses actives et 23,6 millions les dé-
penses non actives. Ces dernières sont
comprises dans les frais d'entretien
du budget d'exploitation. Les CFF en-
visagent de prélevor 7,8 millions sul-
la réserve generale en vue de couvrir
les dépenses non actives occasionnées
par les gros travaux do Berne. Bàie et
Zurich , do mème que Ics fra:? des ou-
vrages qui no rentrsnt p: .; r'ins le
programme proprement dit des CFF
Inotamment la construction d'un fais-
ceau do voies à St-Triphon) .

Le; dépenses actives d'un montant
de 352.3 millions peuven t selon le bud-
get ótre couvertes jusqu 'à concurrence
ile 194 .4 millions, ou 55 Ve, à l' aide
des fonds provenant des amortisse-
ments Pour le solde de 157,9 millions
il y a lieu do .e procurar de nouveaux
capitan... aue ce soi t scu . la forme de
capitaux de tiers. La modifica fon do
la loi sur les CFF entrée en vigueur
en 1901 a créé les conditions ui'-idi-
<iues nécessaires pour l' uno et l'autre
de ces solutions du faU que le plafond
actuel de la dette a été abandonné et
que la Confédération a été autori? , e
à doubler le capital de dotation de
100 mi ) i :cns de francs . pour une pério-
de de dix ans. Le menage concerna «rt
cette mo -ification evali"3 à un mil-
liard de francs le? capitaux né '°ssaires
Ju financement des. irav_ ux. Ils pas-
sent à au moins 1.5 milliard si l'on
prcnd comme ba?13 le programma ace ti
au doublé point de vue des frais et du
s. urne

Les dér»ep ce? b^nte . r'e c*ns _ruct ir*n.
lui sont óvn 'npe? à 3S3 7 million s. dé-
Pa. . _ nt de 67.1 mi" ;°n? 'e? nrévis'ons
bude, taire? pour 19S_ . Lin bin tiers
do ceti . au^incnta+i 'in p^nvie^ t du
renchórissemcnt et d _ >_x tiers seule-
ment c"'""ocn'inHrt .t à n . accrois?e-
Tient IT"' du v"'""' -' dè~ travaux. Le
consci ' cl' i",r> !«istrn» ,'-i r*es CFF dé-
clare à oc suiet • <-¦ Si fàcheux puisse-
Ml ètre du point de vue de la poli-
Bque conioncturellc. l'accroissement
du budget de construction se révèle
«lévitab'e. Les difficultés avec les-
lue"e _  le» CFF sont aux prises res-
;Wtent sufiisamment des inlerdictions

de transporter rendues nécessaires ces
derniers temps et d'autres mesures li-
mitatives pour qu'il n'y ait pas lieu
de s'étendre plus longuement sur ce
sujet. »

En ce qui concerne les transforma-
tions de gares, peu de nouveaux ou-
vrages ont pu ètre mis en chantier. A
eux seuls les grands travaux en cours
à Berne, Lausanne, Bàie, Chiasso,
Schaffhouse et Zurich absorbent 52
millions.

Le budget prévoit 12,6 millions pour
le perfectionnement general de lignes
et d'installations, dont 6 millions pour
le développement du réseau télépho-
nique des CFF et 2 millions pour le
remplacement de ponts sur la ligne du
Gothard .

Construction de nouvelles lignes :
comme nouveaux travaux . le budget
mentionne notamment la pose de la
seconde voie sur le trongon La Neu-
vevilIe-Douanne et la construction
d'une voix de raccordement Zolliko-
l'en-Oslermundigen.

Electnfication : le montant prevu
de 1,2 million permettra notamment
cì'achever les travaux sur la ligne La
Plaine-Genève-Cornavin.

Le montant prévu de 14 millions de
frano? nour les atelier.? interesse en-
tre autres l'extension et le renouvelle-
ment de la division des locomotives à
Yverdon et la reconstruction de l'ate-
lier de peinture et de menuiserie à
Bienne.

Les derise? pour la suppression
de pa~ a ¦¦_ -- à T'venu sont à la char-
ge de la réserve pour l' amélioration
des installations de trafic rail/route
C'est pourquoi aucun montant n'est
prévu à ce titre dans le budget de
construction. Il faut toutefois men-
tionner que pour 167 passages à ni-
veau les ouvranes de remplacement
sont en construction. ou du moins la
narticipation financière a déjà été ré-
"lée , ce qui représente une contribu-
tion d'en"irn n 28 millions de francs
pour les CFF.

BERNE (Ats) — Dans sa seance
i '- mardi . le Conseil federai s'est oc-
cupé des moyens d'assurer la part des
producteurs à la couverture des dé-
ficits résultant de la mise en valeur du
lait. Il a décide que jusqu 'à nouvel
avis le montant à assurer, y compris
la taxe en faveur de la publicité.
resterait fixée à 1 centime par kilo-
litre de lait commercial assujetti à
c'Ite prestation.

On peut admettre . sur la base de la
cemmunication officielle ci-dessus que
le prix de base du lait à la produc-
tion ne subirà aucune modification ie
ler novembre 1963.

Association
des secrétaires

d'état-major
LUCERNE (Ats) — L'Association

suisse des secrétaires d'Etat-major a
tehu son congrès annuel -à Lucerne,
sous la présidence du plt. Kohli , de
Schwarzenbourg. Elle s'est occupée de
questions actuelles concernant l'acti-
vité du secrétariat d'état-major, con-
formément à la rotation. Le comité
centrai de Berne passe la main à la
Suisse orientale. Il s'installe à Saint-
Gali, sous la présidence du Lt Graf.

Bureaux fédéraux fermés
le 3 janvier

BERNE (ATS) — Dans sa séan ce
de ce jour , le Conseil federai a décide
que les bureaux administratifs, les
établissements et les entreprises de
l' administration generale de la Con-
fédération seront fermés, si le service
le permet, également le vendredi 3
j anvier 1964 en prolongation des jours
fériés du début de l'année.

Les heures de travail non accom-
plies seront compensées les samedis
matins 7 déeembre 1963 et 18 janvier
1964.

Finale 1963
de la Bonne franche !
Elle se disputerà jeudi 31 octobre,

de 19 h. 45 à 20 h. 30. entre les com-
munes de Cudrefin (Hotel de l'Ours),
reporter : Pierre Lang, et Vernayaz
(halle de gymnastique), reporter :
Paul Daniel.

Cette emission est réalisée par Mi-
chel Dénériaz et patronnée par la Lo-
terie Romande.

Toute la populaticn est invitée à y
participer en se rendant à 19 h. 30
au lieu de rendez-vous

D'autre part , la Radio romande im-
provisera une soirée surprise dans la
commune victorieuse en lui apportant
le mème soir . ses attractions et ses
orchestre?. Cette soirée, à laquelle
tout le monde est convié, sera retrans-
mise en direct sur les ondes, de 22 h.
35 à 24 h., l'antenne de Sottems émet-
tant exceptionnellement ce soir là
jusqu 'à minuit.

L etoile du secours
d'hiver 1963

Le Secours suisse d hiver se tourne
cette année encore vers la population
de notre pays pour en obtenir le sou-
tien dans ses efforts de secours envers
nos compatriotes nécessiteux ; c'est
pourquoi il demande que l'on fasse
bon accueil à la vente des insignes en
form e d'étoile des neiges. En plus de
cet insigne, prévu pour la boutonnière,
une etoile pour àrbre de Noél et un
petit bougeoir seront en vente.

Condamnation d un meurfrier
SAINT-GALL (ATS). — La Cour football. L'idée germe dans son es-
issises de Saint-Gali a condamné à prit de jeter le cadavre dans un canal

la réclusion à vie et à la privation des
droits civiques pendant 10 ans Mein-
rad Fehr, né en 1918, de Widnau, re-
connu coupable du meurtre de son
épouse.

Fabricant de broderies, Meinrad
Fehr, qui a perdu, quelques années
auparavant sa première femme, se
remarie en 1957, mais cette seconde
union ne se développe pas sous le si-
gne de la parfaite harmonie. Maintes
disputes éclatent et annoncent le dra-
me qui se déroulera le 27 mai 1962.
C'est un dimanche matin , Fehr se ré-
veille de bonne heure et voit sa com-
pagne assoupie à ses cótés. C'est alors
qu'il est saisi de l'idée funeste de sup-
primer sa femme. Pour arme, il uti-
lisera une plaque de granit qui se
trouve derrière la maison. Décide, Fehr
se lève, se rend au jardin, saisit la
pierre, regagne la chambre à coucher
et assène un coup sur la tète de son
épouse qui dort. Il tire ensuite le
corps inanime dans la cave. Comme la
malheureuse vit encore, il lui porte
un nouveau coup à la tète.

Le meurtrier depose le cadavre dans
le coffre de son automobile, place à
ses cótés le Unge de corps que sa fem-
me portait le jour précédent , et part
au hasard. Il assiste à un match de

proche, mais il y renonce et gagne le
pays appenzellois. Près de Bueriswi-
len, Fehr apergoit un gros tas de bois,
il stoppe, sort le cadavre du coffre et
le depose, sur la poitrine, près du tas.
Il va ensuite chercher le Unge de corps
qu 'il met près du cadavre et recou-
vre le tout de bois. Son intention en
agissant de la sorte ? Donner l'impres-
sion qu 'il s'agit d'un crime sexuel.
Cette mise en scène terminée, Fehr
poursuit sa randonnée. mais, quelques
heures plus tard , un paysan découvre
le cadavre. La police identifie le meur-
trier et l'arrète.

Au procès, le procureur a retracé la
vie de l'accuse, soulignant combien son
premier mariage avait été heureux ,
jusqu 'au jour où l'épouse fut décou-
verte morte dans sa baignoire, frap-
pée par une crise cardiaque. Des soup-
qons furent alors émis : l'accuse d'au-
jourd'hui avait-il alors déjà trame
quelque sombre dessein ? Aucune
preuve ne put ètre fournie, ce que
devait souligner la défense. Durant
son second mariage. Fehr entretint
une liaison avec une jeune femme de
20 ans. Dans son réquisitoire . le pro-
cureur devait relever l'aspect brutal
de ce drame et requerir la réclusion
à perpétuité. La cour devait adopter
cette conclasion.

Importante affaire de vols en j'ugement
ZURICH (Ats). — La Haute Cour

du canton de Zurich condamné un ex-
employé de commerce àgé de 26 ans ,
ressortissant allemand à deux ans et
neuf mois d'emprisonnement, sous dé-
duction de la preventive subie en Suis-
se, et à dix ans d'expulsion du territoi-
re suisse. Le prévenu est le fils d'un mi-
litaire allemand qui fut en captivité
en France, pendant les années d'ado-
lescence du garpon. Sa mère ne sut pas
lui donner l'éducation nécessaire. Swis-
sair l'engagea le ler mei 1961 comme
employé du fret . à l'aéroport de Klo-
ten. Obsédé par l'idée d'ouvrir un com-
merce d'avions et de pièces détachées ,
mais les capitaux faisant défaut , il
conput le proje t de s'emparer d'un co-
lis postai. Le 8 février 1962, il réussit
à subtiliser un colis comtenant 190.000
francs en coupures anglaises. Mais , au
lieu d'engager l'argent dans son proje t
d'avions et de pièces de rechange, il
gaspilla l'argent en s'amusant , après
avoir gaspillé sa place à Swissair et
donne 50 000 francs à son associò qui
l'avait encouragé à s'établir à son
compte. et contre lequel d ailleurs , une
plainte est en cours pour recel. 30.000
francs furent retrouvés plus tard par
sa logeuse, dans sa chambre , à Kloten.
Une importante somme alla à une pros-
tituée zurichoise, un autre montant à
une chanteuse en Allemagne dont il
entendait financer les études. Il fit en
outre l'acquisition d'une Jaguar de
sport, puis d'une Mercedes. A fin mai
1962 il était pour ainsi dire à sec. Dans
la soirée du 13 jui n de la mème année,
il retourna à Kloten , endossa un uni-
form e de Swissair, et s'erapara d'un
colis postai contenant cette-fois-ci 220
000 francs en montres bracelets en or.
en coupures francai.ses et en pièces
d'or américaines. Peu de jours après.
le terrain devenant brùlant en Alle-
magne, il se decida à fuir out re-mer.
Il acheta un billet pour Montevidéo ,
fit escale à Dakar , où il descewdit
dans un hotel de luxe, loua une auto-
mobile avec chauffeti r et un avion de
tourisme. Pourtant , le 26 juin , l'Inter-
pol l'arrota et. le livra aux autori tés
suisses. Il passa aux aveux sans dif-

ficultés. Le Tribunal a tenu compte
du fait que le coupable a agi avec
une grande préméditation , aidé , sem-
ble-t-il par les circonstances dans les-
queMes les vols ont pu ètre effectués.
Il a en effet estimé que les mesures
éventuellement insuffisantes de sécu-
rité pour les envois de valeur ont pous-
sé le délinquant à agir froidement et
avec une bonne dose de témérité. Lors
du premier voi , ce dernier s'est emparé
du colis a la barbe pour ainsi dire
d'un employé du fret se tenant à pro-
ximité et qui ne puisa aucun soupeon.
Cette certitude de sécurité , hélas il-
lusone poussa mème les enquèteurs à
su.pposer que le chargrinent devait
avoir disparu avant son chargement
à bord de l'avion . à l'aéroport de Lon-
dres. Le Tribunal a enfin de compte
conclu à la pleine responsabilité de
l'accuse, non sans aller dans son ver-
dlct aussi loin que le réquisitoire du
ministère public , oui demandait trois
ans d'emprisonnement.

EcoSes de recrues d'infanterie de montagne
à Sion

(Sui' e de la premiere pa ge)
place de pare pour les véhicules à
moteur et de construire un stand avec
magasins à munitions , dépòts de ci-
bles et atelier de réparation.

Le terrain prévu pour la crcation
de la place de tir est d'un seul tenant
et pourvu de limites naturelles :
Rhóne, lit de la Printze, banquette de
bisse et paroi de rocher. De la place
d'armes, Taccès est déjà assuré par
une bonne route longeant la rive gau-
che du Rhóne.

Cette place possedè encore l'avan-
tage d'ètre située à l'écart des ha-
bitations et du grand trafic , ce qui
est essentiel pour la liberté de mou-
vement de la troupe.

Le Conseil federai est formel : la
situation est ideale.

PLUS DE 7 MILLIONS DE FRANCS
Le Conseil federai estime, enfin , que

l'acquisition du terrain sis à Aproz
permettra de disposer de celui de

Champsec pour d'autres fins. Etant
proche de la caserne, cette place con-
viendra très bien pour l'instruction de
détail. Le périmètre de la caserne
pourra ètre agrandi et la troupe dis-
poserà d'une plus grande liberté de
mouvement. fait très important dans
le cas particulier , en raison de l'ex-
tension des constructions dans le voi-
sinage de la place d'armes.

Le coùt total prévu pour l'agran-
dissement de la place d'armes de Sion
sera de l'ordre de 7,12 millions de
fran cs.

Les Chambres fédérales discuteront
de Topportunité d'une telle dépense
lors de la prochaine session qui s'ou-
vrira le lundi 2 déeembre.

Ant.

«LA BERGERE - SION
Avenue de la Gare, tèi. 2 14 81.
Son Restaurant...
Son Tea-Room...
Sa Pàtisserie maison...
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Condamnation
FRAUENFELD (Ats) — La cham-

bre criminelle du canton de Thurgo-
vie a condamné à cinq mois de prison
un jeune mécanicien de 19 ans, recon-
nu coupable d'atteinte à la pudeur
d'une mineure. Il avait invite une jeu-
ne fille de 15 ans , dont il n'ignorait
pas l'àge, à une promenade en voiture
et en avait alors abusé.

Le méme tribunal a d'autre part
condamné à 12 mois de prison avec
sursis un employé àgé de 28 ans qui
avait également attente à la pudeur
d'une j eune écolière.

Union valaisanne
pour la vente des fruits et légumes

Quantités expédiées du 20 au 26 oc-
tobre 1963 : choux-fleurs , 245 220 kg ;
pommes, 1 041 436 kg ; poires, 138 992
kg ; tomates , 26 034 kg.

Expéditions au 26.10.63 : choux-
fleurs, 2 134 048 kg ; pommes, 5 086 357
kg ; poires, 6 242 949 kg ; tomates,
7 577 145 kg.

Prévisions pour la semaine du 27.10.
au 2.11.63 : choux-fleurs, 150 000 kg ;
pommes, 700 000 kg ; poires, 70 000 kg.
Saxpn, le 28 octobre 1963,
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Du mardi 29 octobre au jeudi
31 octobre à 20 heures
reprise à la demande de plu-
sieurs personnes

AUTANT EN EMPORTE LE VENT

Prix des places imposés 3.—,
3.50, 4.—.
Parie frangais 16 ans rév.

___¦ _n_i_niP __ i _ ,v__ . fli,r.iffsW
Du mardi 29 octobre au di-
manche 3 novembre

LE LION

d'après le fameux roman de
Joseph Kessel,
avec William Holdèn - Trevor
Howard - Capucine
Envóùtant comme l'Afrique,
du jamais vu, seul un fou af-
frante une lionne.
Parie frangais - 16 ans rév.
Cinemascope couleurs

Du mardi 29 octobre au di-
manche 3 novembre
Jerry Lewis dans

LTNCREVABLE JERRY

Le Sherlok Holmes dernière
vagué.
Un grand éclàt de rire
Parie frangais - 16 àns rév.

Dèe ce sdir mercr. - 16 ans r.
Un fimi humain, vrai, dróle

LES CULOTTES ROUGES
avec Bourvil et Laurent Ter-
ziéff

Mercredi et jeudi - 18 ans r.
Le chef-d'céuvre 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
Jèùdi 31 - 16 àns révolus

CARGAISON DANGEREUSE
Samedi. et diman. - 16 ans r.
lère epoque

LES 3 MOUSQUETAIRES 

Mercredi 30 - 16 ans révolus
Une oeuvre puissante

CARGAISON DANGEREUSE

Samedi et diman. - 16 ans rév.
2ème epoque

LÉS 3 MOUSQUETAIRES

Tel. 3 64 17 Dès ans rév.
Ce soir à 20 h. 30 - Dimanche
à 14 h. 30 et 20 h. 30
Une reconstitution grandiose
et saisissante d'une epoque fa-
buléuse

ESTHER ET LE ROI
Tirée des pages immortelles
du Livré des Livres, l'histoire
magnifique de la jeune et hé-
róìque ESTHER !
Haine, amour, intrigues à la
cour du roi « Asserus » de
Perse. 

Un rouleau s'emballe
SION (Dk) — Hier après-ffnidi, vers

16 h. 30, un rouleau compresselo.:, qui
travaillait sur le chantier de correc-
tion de la tràverséé de Sion, non loin
de l'Arsenal, s'est subitement mis en
mouvement, alors <jue personne ne se
trouvait au volant Comme le lourd
engin prenait rapidement de la vites-
se, le chauffeur d'une pelle en rétro
ne perdit pas son sang-froid et vint
barrer la route au rouleau. Celui-ci
vint violemment emboutir l'avant de
la pelle, mais fut stoppe. Les dégàts
matériels sont importants aux deux
véhicules et c'est une chance qu'il n'y
ait pas eu de plus graves conséquen-
ces et l'on n'ose à peine penser ce qu'il
serait arrivé si le rouleau n'avait pas
vu mettre fin à sa f atile coua.se.

Belle participation au 13me marché-concours de taureaux

.r **"'

Hier, s'est ouvert, aux écuries des M. René Cappi, vétérinaire cantonal",
Casernes de Sion, le 22e marché-con- et Marcellin Piccot.
cours de taureaux. Place sóus_ les aus- L classem se feit cette annéprces du Département de l'Inteneur, e

_ combklant \.apprécì̂ on de l'as-
MTX^TE&T XS£ rSm_laìaÌtÌère * *~* *"**"
de la race d'Hérens. ' . _ . _ . .

Ce concours réunit près de 200 bé-
tes accourues de tout le canton. Les
opérations du jury se sont dérouléés
tout au long de la jouirnée d'hier. Au-
jourd'hui et demain , les bétes seront
encore visibles au public.

Nous avons note la présence, pàrmi
les membres du jury, notamment de

Les taureaux sont classes en 5 caté-
gories suivant leur àgé ; ces catégo-
ries étant divisées elles-mèmes en 3
classes d'ascendance laitière.

Parmi les candidats au titre de
champion de leur catégorie, nous avons
releve les doux noms caractéritiques
et amusants suivant : Vénus, Rainier,

Fidel, Neron, Nasser, Tino, Hitler,
Bourbaki , Salan , Tito, Staline et Bar-
dot (!). Tout un programme...

Souhaitons que le beau continue
d'ètre de la partie pour le succès de
cette belle et fructueuse manifestation ,
qui montre bien le développement ré-
jouissant que connaìt la race d'Hérens
dans nobre canton.

Notre photo montre un beau spéci-
ment défilant sous les regards con-
naisseurs et sans pitie de quelques
membres du jury.

(Photo Schmid)

Toussaint
et Missions Intérieures

Le lér novèmbre ràniène pour le
Valais — pour le diocèse de Sion —
la ctfllecté ànnuelle pour nos « Mis-
sions intérieures », la grande oeuvre
d'entraide du peuple catholdque suisse,
pour la Diaspora. Ces « Missions de
chez nous », pour aider nos coreligion-
naires disséminés en pays mixtes —
ont été fondées en 1863 par l'hurhble
apòtre laìc, le Docteur Melchior Zùr-
cher-Deschwanden (t 1902, à Zoug).

On vient de fèter le centénaire des
Missions intérieures ! C'est le merci
de 325 paroisses, fondées gràce à elles,
qui monte vers Dieu et pour tous les
biénfaitéurs defunte et vivante. Mgr
Fr. Schnyder, son vaillant directeucr
pendant 15 ans, vient de se rétirer,
tout en restant du comité. M. l'abbé
Robert Retale a pris génereusement
l'oeuvre en mains, et compte bien que
cette collecte 1963 sera un beau don
jubilaire ! Il y a encore tant à faire !

« Les Missions intérieures, a dit M.
Philippe Efter, ancien président, ont
préservé les catholiques de la diaspora
d'un déracinement en leur donnant
une patrie !... » Comme c'est vrai pour
tant de Valaisans ! De tout temps,
beaucoup d'enfants de familles nom-
breuses de notre diocèse, ont d _ ! quit-
ter un sol qui ne pouvait tous les
nourrir. Cette migratìon les dirigeait
habituéllement vers la diaspora, où
nos Missions s'occupèrent d'eùx avec
la charité du Bori Pasteur ». (Mgr
Nestor Adam, dans le rapport du
centénaire.)

Toussain t : une belle fète pour ètre
très généreux !

Danger écarté
BRAMOIS (Fr). Des ouvriers pro-

cèdent actuellement à la córrectióri du
départ de la route qui conduit du res-
taurant de la Bèlle-Ombre à Bramois
au hameau de la Crefctàz. On élargit
le virage de départ qui supprimera
la màuvaisé visibilité et eviterà les
accidente trop nombreux à cét én-
droit. Ces travaux seront àchévés
pròchàinément.

Une bonne nouvelle
VEX (Cs). — Nous apprénóns que

les matériaux destinés au clocher de
la nouvelle église de Vex sont à pied
d'ceuvre et que le montage doit com-
mencer aujourd'hui.

Espérons que les travaux seront
menés à bien pour l'inàuguration qui
doit avoir lieu ces j ours-ci.

Voiture demolie
sur la route de Vex
SION (It) — Sur la route de Vex,

quelques virages au-dessus de l'usine
de Chandoltaé, une voiture conduite
par Mme Marie-Ahtoinetté Vuigriiér,
de Pont-de-la-Morgé, est sortie de la
route après àvóir émbouti un mur. Le
véhiculé déyala uri talus. Si lés ó _cu-
panfs he souffr érit qué de quélqués con-
tusioni béhignés, là voiture est còm-
plètément démòlie.

Concert spirituel de la Toussaint
Comme ces années dernières, en

cette soirée de fète, le Choeur mixte
du Sacré-Cceur et les Petite Chan-
teurs de Notre-Dame organisent un
concert spirituel qui debuterà à 20 h.
30, à l'église du Sacré-Cceur ; le but
en est entièrement désintéressé : pro-
curer aux mélomanes et paroissiens
sédunois une heure d'intense recueille-
ment par le moyen de la belle musi-
que sacrée tout étt s'efforpant d'ali-
menter le fonds des orgues de la pa-
roisse.

Le « Choeur mixte du pèrsonnel en-
seignant » a bien voulu répondre à
nòtre appel pour assurer la partie chò-
rale de ce concert. La réputatiòn de
cet ensemble vocal, dirige par M. le

Prof. Jean Quinodoz, s accrtnt d an-
née en année. Bien des Sédunois ont
encore en mémoire la qualité des in-
terprétations de cet ensemble lors des
concerts de l'aula du collège de ces
années passées. Nul doute que le
Choeur du pèrsonnel enseignant nous
réserve une heure d'intense, émotion,
vendredi soir, surtout lorsqu'on sait
qu'un programme extrèmement varie
et bien choisi a été préparé pour la
circonstance. Il comprend des pièces
vocales allant des plain-chantistes à
la liturgie orthodoxe russe, en pas-
sant par des maitres polyphonistes
des XVTe et XVHe siècles frangais,
allemands et portugais, sans oublier
deux pièces contemporaines de Pierre
Carraz et Arthur Parchet.

A l'orgue, Mme Aline Baruchet-De-
mierre interpreterà des oeuvres d'An-
drea Gabrieli, J.-S. Bach et Jehan
Alata.

Un concert de qualité, on le voit,
pour lequel chacun se fera une joie
de réserver sa soirée de la Toussaint.

Bourgeoisie de Sion
Les titulaires de lots bourgeolsiaux

désireux de profiter des subsides ac-
cordé3 pour l'arrachage des pommiers
Canada sur leur lot, sont invités à
s'inserire à la Chancellerie de la
Bourgeoisie jusqu'au 6 novembre en
indiquant le nombre exact d'arbres à
abattre.

L'Administration.

Symphonie inachevée
SION (FAV). — La ville de Sion,

depuis quelques années, est divisée
en trois paroisses dont deux possè-
dent leur église. La cathédrale et l'é-
glise du Sacré-Coeur.

Si tous les Sédunois connaissèrit cet
édifice au style caractéwstiqué, aussi
bién l'extérieur qué l'ihtérieur... beau-
coup ignorent peut-ètre qu'il répose
sur uh sóus- _;ól garrii de salles.

Les à-cótés comprennent cinq piè-
ces de diverses grandeurs, entourant
une sorte d'amphithéàtre de 12 mè-
tres sur 14, prolongé au nord par une
scène et une arrière-scène, et au sud
par un rectanglé servarit d'office òu
de buvette, avec en annexe lavabos et
toilettes.

Bien qu 'inachevée, cette salle chauf-
fée est dotée d'un éclairage idéal et
pourrait déjà ètre utiliséè pour des
congrès, conférences et autres ma-
tiifestations.

Une pente douce et des esca'liérs
pàrallèles à l'avenue des Mayennets
cònduisent à ce sous-sol dont l'accès
èst indépendant du lieu du eulte.

L'inàuguration officielle de ces lo-
caux n'est pas encore prévue, mais
én avant-première chacun peut l'inau-
gurer en participant au loto que le
Choeur Mixte du Sacré-Coeur orga-
nise le soir du samedi 2 novembre.

A cette occasion , le public pourra
àdmirer ce qui a déjà été réalisé et
se convaincre de la nécessité de voir
s'achever un ensemble appelé à ren-
dre de grands services.

Merci, mais un peu tard
NENDAZ (Fr). — Oui , c'est avec

un retard regrettable que nous te-
nons à remercier nos amis d'Hérémen-
ce qui , au cours d'une soirée parti-
culièrement intéressante, nous ont
présente une pièce théàtrale relatant
les exploits du Comte de Monte-Cris-
to. La troupe conduite par M. le cure
Charbonnet a remporté un frane suc-
cès à Nendaz èn faisant salle comble.
Tous les spectateurs ont apprécié le
jeu aisé et délicat des acteurs et se
sont divertis agréàblement au cours
de la soirée.

Merci donc à nós ami» d'Hérémence
et à la proch a.ne visite.

A temps nouveaux, loisirs nouveaux !
De nouveaux loisir3 7 II y en a chez

nous plus qu'il n'en faut, bien sur !
Mais combien savent en tirer toute
leur richesse, leur intérèt, leur ensei-
gnement ? Les loisirs, cela doit èrre
un élément d'équilibre dans notre vie,
un moyen de développer tout Tètre,
corps et esprit.

Lors d'un week-end d'études, les 19
et 20 octobre, à Sion, une centaine de
jeunes filles se sont penchées sur cette
question brillante d'actualité : ce sera
leur programme d'année propose par
la JRCF. Au terme de ces deux jour-
nées toujours si riches en échanges
et mise en commun des idées et points

de vue personnéls, la responsable oan^
tonale Irene S. fit de touchants adieux
à toutes ces filles qu'elle a suivies
avec dévouement pendant plusieurs
années, dans le cadre de la Jeunesse
rurale valaisanne. Ghislatae D. tiri
succèderà en commengant demain par
l'inàuguration des nouveaux secrèta-
riats cantonaux , sis au sommet de la
Pianta.

Bonne route et ft-uctueux apostolat
à ces deux amies, ainsi qu 'à toutes les
responsables d'équipes qui oeuvrent
courageusement dans les villages de
chez nous.

C. Ch.

Répartition des mandats au Conseil national
Cantons Sièges Rad. Soe. Cons. PAB Ind. Lib.Dém.Ev.PdT
Zurich 35 (+3) 6(+l)  10 (—1) 5(+l) 5 5 2 , 2
Lucerne 9 3 (—1) 1 5
Berne 33 6 12 2 11 2
Uri 1 1
Schwyz 3 1 2
Obwald 1 1
Nidwald 1 1
Glaris 2 1 1
Zoug 2 1 1
Fribourg 6 (—1) 2(+l)  1 3 (— 1) 0 (—1)
Soleure 7 3 2 2
Bàie-Ville 8 2 3 1 1 1
Bàie-

Campagne 5(+l) 1 2(+l)  1 1
Schaffhouse 2 1 1
Appenzell

Rh. Ext. 2 1 1
Appenzell

Rh. Int. 1 1
Saint-Gali 13 4 2 6 1
Grisons 5 (—1) 1 0 (—1) 2 2
Argovie 13 3 4 3 2 1
Thurgovie 6 1 2  1 2
Tessin 7 3 1 3
Vaud 16 6 4(—1) 1 1  2 2
Valais 7 1 1 5
Neuchàtel 5 2 2 1
Genève 10 ( + 2) 2 (—1) 2 (+2) 2(+l )  2 2

Tqtal j  203 51 53 ( +2) 4g{+1) 22 (—11 10 fi 4 2 4

GRAIN DE SEI

D'une parfumerie...
à l'autre

— Allo ! Cest vous Monandre ?
— Non , ce cher wieux est sur le

e billard ».
— Commenl dites-vous ? Il j oue

au billard...
— Non, il est dessus... Vous ne

comprenez pas... On Va mis sur le
billard à l'hòpital... Vous p ètes...
Bon... Comment va-t-il '.. Je l'i-
gnote... On le saura bientòt... C'est
pour le « Grain de sei »... Bon... Al-
lez-y ! Vous pouvez me dire ce que
vous vouliez lui dire...

— Monsieur , allez fa i re  un tour
dans les toilettes de la place de la
Pianta...

— Je n'ai pas besotn...
— Il ne s'agit pas de cela...
— Je m'excuse.
— Allez voir dans quel état sont

ces toilettes.
— Je ne suis pas charge de les

nettoyer.
— Je ne vous dis pas de le fa ire

mais d' allez voir. Vous pourriez
faire un appel pour que les gens
fassent preuve de p lus de propre-
té. _

— Vous me chargez la d une
dróle de commission.

— Parlez-en à Ménandre... Mais,
en attendant... rien ne vous empè-
che de vous faire une opinion...

— Et vous voulez que j'aille en
ces lieux... Je vous avoue que je
n'y tiens pas...

— A plus forte  raison, allez-y I
— Vous m'avez mal compris. Je

n'ai nullement envie d'aller flàner
en ces lieux dits d'aìsance.

— Et pourtant... ils sont des
lieux publics que l'on devrait...

— Ecoutez /... Je suis certain que
uous me parlez en ce moment d'u-
ne « chose » d'intérèt public. Qu'el-
le ne soit point à l'image d'un ca-
binet imperiai, je veux vous eroi-
re. Mais adressez-vous ailleurs, à
ceux qui en assurent la « nette-
té ». Pour ce qui est de ce genre
de « purification », je  vous affirme
que je ne m'y connais pas et je ne
saurais pas quel « remède » appor-
ter à ce € mal ». Sur ce, j' ai bien
l'honneur de vous dire merci quand
mème d'avoir penser à nous pour
soulever le voile qui cache ce que
vous voudriez que nous dévoilions
sur la voie publique.

Au revoir , Monsieur , et , la pro-
chaine fois , tàchez de nous entre-
tenir d'un sujet dif férent : parfu-
merie, par exemple.

Isandre.
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Interessantes
découvertes

SION (FAV) — On procède actuel-
lement à la restauration de l'histori-
que chapelle de Tous les Saints. Or
on vient d'y découvrir plusieurs su-
jets intéressants , notamment une fres-
que qui daterait du XlVe siècle, selon
le professeur Theo Hernanes, de Mon-
treux. En outre , trois fenètres de style
roman , ainsi que des traces de pein-
tures murales semblen t appartenir au
chceur primitif de la chapelle. En dé-
pit des travaux, la messe qui est célé-
brée tous les ans dans la chapelle
pour la fète de la Toussaint aura lieu
vendredi matin , à 8 heures.

Contre un char
à vendanges

SION (FAV) — Hier soir, aux envi-
rons de 18 h. 15, une voiture apparte-
nant à Mme Lugon-Favre, de Sion,
est entrée en collision avec un char
à vendanges, peu après le carrefour
avenue de la Gare - avenue de Tour-
billon . La voiture a subì d'improtants
dégàts matériels, mais sa conductrice
n'a pas été blessée.

Ecoles ménagères
retardées

VERNAMIEGE (Fr). — Las élèves
de l'école ménagère de Vernamiège —
école ménagère que suivent aussi les
jeunes filles de Nax — ont appris avec
surprise que leur scolarité ne debute-
rà pas commed'ordinaire le 2 novem-
bre, mais à une date ultérieure à fixer
par le Département de l'instruction
publique. En effet , le manque d'insti-
tutrices serait la cause de ce retard.
Mais dès les premiers jours de no-
vembre, la situation , semble-t-il, pour-
ra ètre rétablie.

Une fourgonnette
sort de la route

SION (FAV) — Hier matta, non loin
de la carrosseri e Torsa, une fourgon-
nette portant plaques zurichoises est
sortie- de la route cantonale. Il n 'y a
pas de blessé , mais on déplore d'im-
portants dégàts matériels.

Collision
SION (Dk) — Hier soir, vers 20 h.,

une collision s'est produite au stop
situé au bas de la pente de l'Ancien
Stand , à la jonction avec l'avenue de
France. Une voiture de marque
Vauxhall , portant plaques valaisannes
VS 13246, s'arrètait pour exécuter le
stop réglemontaire. Un véhicule, de
marque Dauphine , immatriculé en Ita-
lie , provìnce de Modène, qui suivait
la voiture valaisanne, ne vit sans dou-
te pas cette manceuvre et vint heurter
violemment l'arcière du véhicule va-
laisan. Si, par chance, il n 'y a pas
de blessés, par contre les dégàts ma-
tériels sont importante aux deux véhi-
cules.

Ce soir, concert à l'Atelier
SION (PG) — Ce soir, les méloma-

nes de Sion auront I'occasion d'écou-
ter , à l'Atelier , la sonate op. 90 en
mi mineur de Beethoven , l'Ile joyeuse
de Debussy et la Legende de saint
Frangois sur les Eaux de F. Liszt.
Ces oeuvres seront exécutées par
Francesco Zaza , pianiste , René Cham-
baz, baryton , et Irene Rosé, conta-
trice.

Martigny et les environs

Les sapeurs-pompiers
du Bas-Valais vont se réunir

SEMBRANCHER (FAV) — Nous ap-
prenons que l'assemblée des délégués
de l'Association des corps de sapeurs -
pompiers du Bas-Valais aura lieu le
dimanche 3 novembre prochain . à la
salle communale de Sembrancher.
Nous souhaitons aux participants de
fructueuses délibérations.

Voleur ariete
LE CHABLE (FAV) — Nous appre-

nons qu 'un jeun e homme de Bagnes,
E. G, àgé de 17 ans seulement , vient
d'ètre arrèté par la police cant onale.
Il avait commis divers délits et vols
dans la région et avait notamment
cambriolé un kiosque à Verbier.

Mort subite
SEMBRANCHER (FAV). — Une

personnalitc très connue dans toute
la région vient de disparaìtre subite-
ment à Sembrancher. Il s'agit de M.
Louis Emonet , instituteur . qui était
àgé de 63 ans. Nous prcsentons à sa
famille d.ns la tlouleur nos très sin-
cère* condoléances.

Saint-Maurice et le districi
__. .

M. Marcel Chesaux, syndic de Lavey, n'est plus
ST-MAURICE — C'est avec une

émotion particulièrement douloureuse
que la petite commune de Lavey-Mor-
cles — si proche du district de St-
Maurice par sa ' position, qu 'elle s'y
incorpore un peu — a appris le décès
de son syndic, M. Marcel Chesaux.

Hospitalisé à Lausanne depuis un
mois environ , on le savait gravement
atteiht , mais chacun espérait que sa
forte constitution et son energie na-
turelle aidant la science medicale, il
reviendrait tout de mème au poste
qu 'il détient depuis 18 ans.

La nouvelle de l'irrémédiabte arri-
vait hier matin : M. Marcel Chesaux
n 'était plus.

La commune de Lavey-Morcles et la
population tout entière est consciente
de la perte irréparable qu'elle éprouve
avec cette disparition.

Né en 1909, bourgeois de Lavey-
Morcles , il entrali au Conseil commu-
nal en 1934 déjà , soit à l'àge de 25
ans. Il y fit tout de suite preuve d'ini-
tiative par ses multiples interventions
et lorsqu'il decida de poser sa candi-
dature au sein de l'exécutif commu-
nal en 1945, il obtint 'immédiatement
une brillante élection en tant que
syndic, fonction qu 'il assuma depuis
le ler janvie r 1946. Sa tàche ne fut
pas aisée. L'occupation pendant la

Sierre et le Haut-Valais
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Une flatteuse nomination
BRIGUE (Tr). — C'est avec une sa-

tisfaction non dissimulée que les nom-
breuses personnes qui connaissent M.
Charles Bitschin , inspecteur d'exploi-
tation aux CFF, vient d'ètre appelé
par son administration à fonctionner
oomme tei sur la ligne du Simplon.
M. Bitschin est non seulement très
bien connu dans le Bas-Valais puis-
qu 'il a fonctionné pendant quelque
temps comme chef de gare de Marti-
gny, mais aussi dans le Haut-Pays où
dans notre grande gare internatio-
nale il était une fois l'estimé adjoint
du chef de notre grande station. Nous
félicitons notre concitoyen , originaire
d'Unterbach , pour sa flatteuse nomi-
nation et lui souhaitons beaucoup de
succès sur notre ligne internationale.

La ligne du BVZ
sera modernisée

BRIGUE (Tr). — On sait depuis
quelque temps déjà que de grande
travaux sont effectués actuellement
sur l'importante ligne du BVZ. La
présente entreprise sera prochaine-
ment complétée par une autre qui
prévoit l'installation d'un block-sys-
tème sur tout le parcours. Cette oeu-
vre, une fois terminée , permettra de
rendre le trafic plus fluide et à lui
donner une sécurité complète. C'est
donc avec satisfaction que chacun
apprendra la prochaine réalisation de
cette nouveauté qui vient à son heu-
re quand on connaìt l'intense trafic
qui règne sur cette voie de montagne.

Plus de fermeture des cafés
pendant la messe

SIERRE (FAV) — Le Conseil cóm-
munal de Sierre a décide de ne plus
fermer les établissements publics de
la ville pendant la messe, mais il a
remplacé cette fermeture par l'horaire
suivant : ouverture à 9 heures l'été
et à 10 heures l'hiver, ceci dès le ler
novembre. Cette décision faciliterà la
fréquentation des offices pour les te-
nanciers et employés de ces cafés et
restaurante.

Animation inaccoutumée
BRIGUE (Tr) . — Pendant deux

jours , la cité du Simplon a vécu une
animation inaccoutumée par suite de
la venue du cirque Knie qui avait
piante sa tente sur la place de la
Rhonesand. Peu avant les représenta-
tions , toutes les places de pare dont
dispose la commune ètaient prises
d'assaut par les innombrables auto-
mobilistes , venus de toutes parts pour
assister au soectacle, toujours très
prisé dans le Haut-Pays.

guerre avait laisse des bàtiments eom-
munaux assez mtaables, les routes
ètaient en mauvais état, le village
manquait d'eau. Un pian d'urbanisme
était à envisager à brève échéance
avec des moyens ftaanciers très mo-

Marché-concours du bétail
LALDEN (Tr). — C'est par une

journée ensoleillée que la population
du village de Lalden a participé , nom-
breuse. au marché-concours du bé-
tail de la race tachetée, organise par
le syndicat d'élevage de la localité.
De nombreuses pièces de bétail ont
été primées par un jury sevère mais
juste. Ce qui indiqué que les éleveurs
de la région sont toujours soucieux
de présenter de belles bétes, diffé-
rentes par leur pelage colorié et leur
grandeur , à celles que nous sommes
habitués de rencoratrer dans le Bas-
Valais.

Une intéressante expoition
BRIGUE (Tr) . — Depuis quelques

jours , les deux ,vitrìnes de l'Office du
tourisme de la cité attirent l'attention
du public en présentant des modèles
réduits de véhicules de nos chemins
de fer. La locomotive du « Spanisch-
Brotli-Bahn » est l'objet de l'admi-
ration des petite. Tandis qu 'une des
nouvelles motrices de notre grande
entreprise de transports émerveille
les plus grands. Quand on constate
le Succès enregistré par cette ' inté-
ressante exposition , on ne peut plus
douter qu'elle "doit jouer un ròle im-
portant dans le domaine du tourisme
de notre pays.

La ligne Furka-Oberalp perturbée
MOEREL (FAV) — Une locomotive

du chemin de fer Furka - Oberalp a
déraillé quelques mètres avant d'arri-
ver à la gare de Moerel . Au cours de
l'accident, un wagon sudvit la machine
dans sa chute. -E n'y a pas de blessé,
mais outre les perturbations inévita-
bles, on stogale d'importants dégàts
matériels. :

Alfredo Delpretti
expose a Kusnacht

SIERRE (FAV) — Nous apprenons
avec plaisir que le sympathique ar-
tiste de Sierre Alfredo Delpretti ex-
posera ses oeuvres du 2 au 29 novem-
bre 1963 à la Kunststuben de Kiis-
nacht , dans le canton de Zurich.

destes. Il sut trouver la voie pour me-
ner à bien cette tàche très complexe.
Plus tard, Iorsque certains problèmes
lui révélèrent l'inutilité de la lutte du
pot de terre contre le pot de fer , il
n'hésita pas à faire partie du Grand
Conseil vaudois afin de pouvoir mieux
défendre les intérèts de sa commune.
C'est ainsi qu 'il fit partie de la Haute
Assemblée depuis 1951 où ni sa per-
sonnalité ni ses interventions ne pas-
sèrent inapergues. Les procès-verbaux
de ces sessions relevaien t mème sou-
vent certaines joutes oratoires des-
quelles il sortait rarement battu.

Les honneurs ne l'ont pourtant point
grisé. Conscient de sa valeur certes,
il ne s'est cependant jamais reposé sur
ses lauriers ; il sut se montrer à la
hauteur de ses responsabilités, ne re-
culant point , parfois , devant certaines
solutions audacieuses.

Sa réputation avait dépassé les limi-
tes de son canton et le Bas-Valais
l'associait aussi souvent que possible
à ses manifesta tions auxquelles il ne
pouvait para ìtre sans qu'on l'invite à
y prendre la parole. Mème si ga n 'é-
tait pas toujours de san goùt, il le
faisait avec une élégance et une ai-
sance innée qui contribua grandement
à sa popularité. Non seulement il s'ex-
primait facilement mais il était tou-
jours écouté avec un intérèt qu 'il avait
le don de susciter.

Doué d'une trempe peu commune,
d'une obstination tenace, tout en fai-
sant état d'un esprit progressiste, dou-
blé d'une certaine prudence, son pas-
sage au sein de la commune de Lavey
resterà marque de son empreinte. Avec
lui, la commune de Lavey-Morcles
était une petite commune, grandement
représentée. Elle lui doit une recon-
naissance sans bornes, pour l'ardeur
qu'il mit à la défendre.

Que sa maman, son fils, ses frères
et soeurs, trouvent dans le souvenir
qu 'il laisse de lui, une consolation à
leur immense chagrin.

E. L.

Très touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie regus lors de
sa douloureuse épreuve, la famille de
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Les décès
dans le canton

Fully  : Mme Mane-Louise Copt,
82 ans , ensevelissement jeudi.

Fully : M. Benoit Bender, 57 ans ,
ensevelissement jeudi.

Fully : M. Hercule Rossier, 57 ans,
ensevelissement jeudi.

Mart igny  : Mme Marie Wenger-Tor-
rione , 76 ans , ensevelissement jeudi.

Sembrancher : M. Louis Emonet , 63
ans, ensevelissement mercredi

Avec Ies conducteurs
de locomotives

BRIGUE (Tr). — C'est dans l'agréa-
ble cité du Simplon et par une magni-
fique journ ée que les conducteurs de
locomotives de Suiisse romande se sont
réunis pour leur assemblée generale.
Les participants , du nombre de 150,
furent tout d'abord salués , dans la
Maison du Peuple, par le président
de la section de Brigue, M. Rieri et
prirent ensuiìte part à d'tatéressantes
discussions se rapportant à cette caté-
gorie du pèrsonnel . A cet offet. un se-
crétaire de la Fédération suisse des
Cheminots prit la parole et se fit un
plaisir de répondre aux nombreuses
questions qui lui furent posées.

A midi , les délégués participèrent
à un banquet en commiun, servi avec
la compétence coutumière dont Mme et
M. Nanzer font toujours preuve à pa-
mele occasion, et auquel prit égale-
ment part M. Maurice Kaempfen, con-
seiller national , qui apporta aux convi-
ve* le salut des autorités brigandes.

Benoit BENDER

Madame Amelie Bender-Arlettaz, à Fully }
Monsieur et Madame Roland Bender-Courthion et leurs enfant», à Genève ;
Monsieur et Madame Marin Bender-Lonfat et leurs enfants, à Fully ;
Monsieur Fernand Bender, à Fully ;
Madame et Monsieur Raymond Malbois-Bender et leurs enfants, à Fully j
Monsieur André Marcel-Bender, à Fully ;
Mesdames Mariane Bender et Lina Vouillamoz-Bender et leurs enfants, à

Fully ;
Madame et Monsieur Antoine Lugon-Bender et leur fille, à Fully ;
Monsieur et Madame Etienne Bender-Pommaz et leurs enfants, à Chamoson ;
Monsieur Marcellin Bender, à Fully ;
Madame et Monsieur Raymond Micheli-Bender et leur fille, à Fully ;
Monsieur et Madame Agapius Bender-Lambiel et leur fille, à Sion ;
Monsieur Rubin Bender, à Fully ;
Madame et Monsieur Jules Granges-Arlettaz, à Fully ;
Monsieur et Madame Emile Arlettaz-Carron et leura enfants, à Fully j
Mademoiselle Albertine Arlettaz, à Fully ;
Monsieur et Madame Pierre Arlettaz-Roduit et leurs enfants, à Eclépens (VD);
Madame Veuve Olivier Roduit-Arlettaz, ses enfants et petits-enfants, à Fully ;
Madame et Monsieur Robert Chatriand-Arlettaz, leurs enfants et petits-enfants,

à Leytron, Saillon et Orsières ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jules Bender-Roduit, à Fully et Lausanne;
Madame Veuve Celine Clérici-Roduit, ses enfants et petits-enfants, à Como,

en Italie ;
Madame Veuve Marcel Bender-Angay, ses enfants et petits-enfants, à Fully ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part
du décès de

MONSIEUR

pére des anciens et actuels membres
actif's Roland, Fernand et André-Mar-
cel.

Pour les obsèques, prlère de consul-
ter . avis de la famille.

Les membres sont priés d'assister
à l'ensevellssement

Lia CHEVEY-VAUDAN
remerete bien sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son
grand deuil et les prie de croire à sa
sincère reconnaissance.

Chalais, octobre 1963.

Benoit BENDER
leur bien cher epoux , pere, beau-père, grand-pére, frère, beau-frère, onde,
neveu et cousin, survenu accidentellement à Fully le 29 octobre 1963 à l'àge
de 57 ans, munì des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Fully, le jeudi 31 octobre à 10 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

_ft. _ t . _ B .

t
Monsieur Etienne-Maurice Copt. à

Saxon ;
Monsieur et Madame Clovis Copt

et leurs enfants Gerard, Elisabeth,
Maurice. Jean-Claude et Lydia , à
Martigny ;

Madame et Monsieur Leon Burnier-
Copt et leurs enfants Odette, Edmond,
Josy et Maurice, à Saxon ;

Madame et Monsieur Frangois
Granges-Copt et leur fils Bernard , à
Fully ;

Monsieur et Madame Felix Sarra-
sin et familles, à Som-la-Proz ;

Famille de feu Pierre-Louis Char-
rex, à Som-la-Proz ;

Famille de feu Joseph Murisier-
Copt à Praz-de-Fort ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

MADAME

Marie-Louise COPT
née SARRASIN

leur chère épouse, maman, grand-ma-
man, soeur, belle-soeur. tante et cou-
sine, survenu à Saxon à l'àge de 82
ans, munie des Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Fully
le 31 octobre à 10 heures.

Prìez pour elle.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Ce F. C. Fully a la douleur de faire

part du décès de son ancien président
et président d'honneur



Les troupes marocaines foncent
vers l'oasis misérable de Tindouf

PARIS (Afp). — L'avance rapide des troupes marocaines en direction de
Tindouf souligne l'importance de cette position-clé du Sahara occidental dont
le sort sera un des principaux points disputés à la conférence de Bamako.
Depuis le début d'octobre, Ies opérations militaires autour d'Hassi Beida, de
Tinjoub et de Tinfouchi avaient déjà pour but de couper la petite oasis de ses
bases de ravitaillement et notamment de Colomb-Béchar.

Pourquoi le gouvernement de Rabat
attache-t-il tant d'importance à la
possession de Tindouf ?

Sur le plateau désolé, l'oasis appa-
raìt assez misérable en haut d'une
falaise de faible hauteur. En fa ce, sur
un piton, un poste militaire. A quel-
ques kilomètres, les autorités fran-
gaises avaient établi un aérodrome.

A la jonction des frontières du Ma-
roc meridional, du Rio de Oro espa-
gnol , de la Mauritanie avec le Sahara
algérien, Tindouf est un point straté-
gique de première importance. Les
troupes frangaises, qui s'y ètaient éta-
blies en 1934 pour pacifier la région ,
y avaient toujours tenu garn ison.
L'oasis est un marche pour Ies noma-
des réguibat qui circulent entre le
Maroc meridional, le territoire algé-
rien et le Rio de Oro C'est aussi une
étape sur la grande piste qui relie le
Senegal à Colomb-Béchar par la Mau-
ritanie.

La présence des Algeriens à Tindouf
a empèché jusqu'à présent le Maroc
d'avoir une frontière commune avec
la Mauritanie considérée par les na-
tionalistes marocains comme une « pro-
vince volée ».

Si les Algeriens évacuaient Tindouf ,
c'est toute la partie occidentale du
Sahara , correspondant à peu près au
département de la Saoura, qu 'ils de-
vraient abandonner La pression poli-
tique du Maroc sur la Mauritanie dont
l'indépendance n 'a jamais été recon-
nue par le gouvernement de Rabat ,
deviendrait très forte. Le Mali , lui
aussi . dans sa partie nord, serait inte-
resse par une modification territoriale
dans cette région .

Outre sa valeur stratégique et poli-
tique. Tindouf peut représenter dans
l' avenir un enjeu économique impor-
tata. Depuis une dizaine d'années . des
études géologiques ont permis d'étu-
dier le très importata gisement de fer

du Cara Djebilet, à une centaine de
kilomètres au sud-est de l'oasis. Un
syndicat de métallurgistes européens
s'est interesse au gisement dont les ré-
serves sont évaluées à deux milliards
de tonnes de minerai de haute teneur.

La mise en exploitation exigerait
d'énormes capitaux et la construction
d'un chemin de fer de 400 kilomètres
jusqu 'à la còte atlantique du Maroc.
Elle se heurte également, dans la con-
joncture actuelle, à la vive concurren-
ce entre minerais de fer mauritaniens,
libériens et brésiliens.

L'importance de Tindouf est donc
avant tout politique. C'est le verrou
qui a, jusqu'à présent,' empèché l'ex-
pansion marocaine vers le sud.

G. Schrceder parie de la France,
de l'Allemagne et de l'Europe

BONN (Afp). — « La politique de la Republique federale a regard de la
France se fonde sur les intéréts oommuns de nos deux pays et cette commu-
nautè d'intérèts ne saurait évidemment ètre affectée par un changement de
gouvernement », a déclare le ministre federai des affaires étrangères , M.
Gerhard Schroeder , dans une interview radiodiffusée ayant pour thème :
« La France, l'Allemagne, l'Europe ».

M. Shroeder a ajouté que « l'ac-
cord franco-allemand prévoyant que
les deux pays se consulteront et coo-
péreront n'a pas été eongu de part et
d'autre pour une période limitée à la
durée d'un gouvernement, mais com-
me un accord permanent. Le préam-
bule de cet accord vote par le Parle-
ment federai situe ce traité dans le
• ar'-e de la politique allemande dans

^semble, telle qu 'elle ressort de
/reux traites multilatéraux. corn-

ine" par exemple ceux concernant
l'OTAN et le Marche commun ».

Invite à préciser si les perspectives
d'application de l'accord franco-alle-
mand ne sont pas limitées par le fait
que « les deux pays suivent une voie
entièrement differente en ce qui con-
cerne la politique européenne et
atlantique ». M. Schroeder a répondu
que c'est précisément parce que les
coneeptions frangaise et allemande

dans les domaines atlantique et euiro-
péen n 'ont pas encore pu s'aligner
qu 'il est nécessaire de reprendre cons-
tamment ces questions et de les dis-
cuter ensemble ».

M Schroeder a note encore que
« la République federale n 'ava it ja-
mais eu à choisir entre Washington
et Paris et qu 'elle ne l' avait pas fait
parce qu 'elle avait toujours choisi
après mure réflexion la voie parais-
sant la plus conforme aux intéréts de
l'Allemagne et de l'alliance ».

« La République federale a choisi
la force multilaterale parce qu 'elle ne
veut pas avoir sa propre puissance
atomique et parce qu 'elle a vu dans
l'offre américaine la possibilité de co-
operar avec un instrument renforgant
la dépendance réciproque des Etats-
Unis et de l'Europe ' », a observé le
ministre.

Trésors nazis
VIENNE (Afp) . — Les 1151 toiles

de maìtres placées dans une galerie
désaffectée de la mine de sei d'A'lt-
Aussee (Styrie) . n 'ont pas une gran-
de valeur artistique et ne compren-
nent aucun chef-d'ceuvre. Telle est
la première affirmation que l'on peut
donner dès maintenant sur les objets
d'art, d'origine hongroise, déposés par
des services allemands au cours du
printemps 194 dans la mine se sei
située à proximité du lac de Toplitz.
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Christine Keller devant la j ustice

Un beau quatuor
de petite vertu

LONDRES (AFP) — Le magistrat
président le tribunal d'enquète de
Mary-Lebone où Christine Keeler
et trois autres personnes ont com-
paru sous la doublé accusation de
f a u x  témoigfiage et de conspiration
pour détourner le cours de la jus-
tice , a décide hier matin, au terme
de l'instruction , de déférer  l'a f fa i re
devant la Cour criminelle.

Christine Keeler, 21 ans, princi-
pal témoin à charge des procès de
l' ostéopathe Stephen Ward pour
proxénétisme, et de « Lucky » Gor-
don pour coups et blessures , com-
paraitra donc à son tour dans le
box des accusés de l 'Old Bailey, à
une date qui n'a pas encore été
fixée.

Elle sera accompagné e de son

amie intim e, Paula Hamilton Mar-
shall , de la femme de ménage Olive
Brooker , 50 ans, et de Vun de ses
amants jama 'icains , Truello Fenton ,
39 ans. Les deux premières sont
accusées , comme elle , d'avoir porte
de faux  témoignages dans le procès
de « Lucky » Gordon , chanteur de
jazz jamaicain , condamné à trois
ans de prison — sentence cassée en
appel. Les trois femmes et Fenton
sont accusés , en outre , de « conspi-
ration pour détourner le cours de
la justice » par de fausses déclara-
tions.

Les quatre accusés ont été lais-
sés en liberté sous caution , Miss
Christine Keeler pour 3 000 livres
sterling, Miss Hamilton Marshall
1 500, Mrs Brooker 750 et Truello
Fenton 1 000 livres.

Entretiens Khrouchtchev - Molle ,
empreints de cordialità à Moscou

MOSCOU (Afp). — Les entretiens qui se sont poursuivis pendant neuf
heures, mardi au Kremlin, entre M. Khrouchtchev, entouré de la plupart des
membres du présidium du comité centrai du parti communiste d'URSS, et M.
Guy Molle!, qui conduisait la délégation du parti socialiste frangais, ont été
tnarquées, de la part du président du conseil soviétique, de « cordialité, de
franchise et de netteté ».

Cette appréciation du long échange
de vues entre socialistes francais et

communistes sovietiques a ete formu-
lée par le secrétaire general de la
SFIO (parti socialiste frangais) lui-
mème, à son retour vers 21 h. 30 lo-
cales dans l'hotel moscovite où réside
la délégation frangaise.

Un nouvel entretien avec le prési-
dent du Conseil soviétique aura sans
doute lieu samedi, a ajouté M. Guy
Mollet.

Les accusations américaines
contre le Vietnam du Nord

WASHINGTON (Afp). — « La four-
niture d'armements par le Nord-Viet-
nam aux forces du Pathet Lao cons-
titue une violation des accords de
Genève. Cet accord interdit l'envoi de
matériel militaire au Laos, si ce n 'est
sur la demande expresse du gouver-
nement laotien . Or ce gouvernement
n'a adressé aucune demande de ce
genre au Nord-Vietnam », a déclare
hier M. Richard Phillips , porte-parrole
du département d'Etat.

M. Phillips a ajouté que les Etats-
Unis entendaient « respecter les ac-
cords de Genève », et qu 'ils avaient
porte la violation commise par le
Nord-Vietnam à la connaissance de la
commission internationale de contróle ,
à laquelle ils ont fourni la preuve,
obtenue par eux il y a trois semaines
environ, de l'introduction illegale d'ar-
me., au Laos.

On estime, dans les milieux officiels
américatas, que ces armements sont
destinés soit à rééquiper les forces
du Pathet Lao après la mousson, soit
à lui permettre de déclencher une
action militaire locale d'une enver-
gure limitée.

Un ministre suédois regrette de ne pas avoir
été mis au courant de l'affaire d'espionnage

STOCKHOLM (Afp). — « Il est regrettable que je n'aie pas été tenu au
courant des soupgons qui pesaient sur Wennerstroem », a déclare hier matin,
le premier ministre suédois, M. Tagé Erlander, en ouvrant le débat de politique
generale au parlement. « Mais, a-t-il ajouté , je tiens à souligner que s'il en
avait été ainsi, l'affaire aurait été traité

Le premier ministre répondait ainsi
aux interpellations des membres de

de la méme manière.

l'opposition à propos de l'affaire d'es-
pionnage Wennerstroem. Le colonel
Stig Wennerstroem (qui a été mem-
bre du cabinet du ministre de la dé-
fense pendant trois ans avant d'ètre
détaché comme expert au ministère
des affaires étrangères) , a été arrèté
en juin dernier pour espionnage au
profit de l'URSS. Ses activités du-
raient depuis 10 ans et dès 1959 le
ministre de la défense, M. Sven An-
derson , avait été informe par les ser-
vices de sécurité suédois de leurs
soupgons. L'opposition reproche à M.

Andersson la fagon dont il a traité
cette affaire et notamment le fait que
le premier ministre n'aìt été informe
qu'à la veille de l'arrestation de l'as-
pion.

M. Erlander a fait droit , il y a quel-
ques semaines, à une demande de
l'opposition d'instituer une commission
parlementaire pour examiner l'affaire
Wennerstroem et un groupe d'experts
militaire a été charge , a-t-il annoncé
hier , d'examiner l'étendue des dom-
mages causes à la défense suédoise
et les mesures susceptibles de les li-
miter. Il a ajouté que c'était une er-
reur de croire que l'espion ait pu
donner des renseignements très éten-
dus, étant donne la complexité des
secrets militaires.

Discours de
M. Couve de Murville
PARIS (Afp). — « La France est

peut-ètre une alliée difficile. Elle est
surtout une alliée loyale et sùre. Que
viennent les crises graves et chacun
peut en témoigner » , a notamment dit
M. Couve de Murville dans la décla-
ration qu 'il a faite hier après-midi à
l' assemblée nationale.

¦ COTONOU (Afp). — Après une
semaine de grave crise politique et
sociale, terminée avant-hier soir par un
coup d'Etat militaire, le Dahomey a
retrouve le calme. La grève generale
a pris fin et le nouveau gouvernement
que prèside le vainqueur de ce con-
flit , le colonel Christophe Soglo, chef
de l'armée, s'est réuni pour la pre-
mière fois, à pied d'oeuvre pour en-
treprendre la « rénovation nationale »
Qrc__u_s.

Journée des ajournements à Bamako
BAMAKO (AFP) — Cette pre-

mière journée , à Bamako, a été
celle des ajournements. D 'abord , le
déj euner à quatre ne puf avoir
lieu à cause de la fatigue , dit-on.
Puis la première séance prévue
pour 16 h. GMT fu t  reportée à 18
h. GMT et reportée à nouveau à
une heure indéterminée. A lors
commengaient les premiers sonda-
ges exploratoires.

Ces sondages, les deux média-
teurs, le président Modibo Keita et
l'empereur Hailé Sélassié , les e f f ec -
tuèrent auprès du roi Hassan II et
Ouprès du préside nt algérien.

Déjà , à l'aéroport , les premiers
contaets , dès le déroulement des
deux arrivées , avaient donne le ton

de cette conférence : gravite, m-
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Des milliers de partisans du roi Hassan II du Maroc ont manifeste à Marrakech
contre V « agression » algérienne dans les régions désertiques en litìge entre

les deux pays.

quiétu de et , par-dessus tout , secret
absolu.

L'apparition , à la passerelle de
l'auion du roi Hassan li avait f a i t
bonne impression. Il était en dje-
ba.llah et en babouches puis , quel-
ques minutes plus tard , M Ben
Bella en treillis « à la Castro » pa-
raìssait , conduisant une délégation
de combattants , à sa suite , revètus !
du mème uniforme.

Le visage du président Modibo I
Keita , en élègant costume bleu pa-
le, restait impénétrable , tandis qu'il \
accomplissait par trois fois , le long 1
du tapis rouge , entre une doublé i
haie d'athtéttque gardes rouges.
sabre au clair , le parcours . du sa- l
lon d'honneur à l'aire d' atterris- 1
sage.
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II meurf subitemeli!Terrible chute

d'une Italienne
trovai!.ani en Valais

ùms sa cave

SAILLON (Bs). — Dans la soirée
d'hier, la jeune Carina Charrer, née
en 1933. domiciliée à Aoste, mais tra-
vaillant pour le compte de M. Mauri-
ce Mabillard , a fait une terrible chute
dans les rochers alors qu'elle vendan-
geait sur les hauts de Saillon. Elle
a été immédiatement conduite à l'hò-
pital de Martigny où son état fut jugé
si grave qu 'on dut envisager immédia-
tement son transfert à l'hòpital de
Lausanne.

La malheureuse souffre d'une frac-
ture de la colonne vertebrale.

FULLY (Si). — Hier matin , alors
qu'il était occupé à nettoyer sa cave,
ceci en compagnie de son épouse. M.
Benoit Bender , àgé de 57 ans, pére de
5 enfants, s'est soudain affaissé, vio-
ttole d'une crise cardiaque. Malgré
Ies soins qui lui furent prodigués, on
ne put le ramener à la vie. A son
épouse, à ses enfants, va l'expression
de nos très sincères condoléances.

Excellent homme, le défunt était
très connu dans la région.

Un ancien Montheysan
tue dans un accident

MONTHEY (FAV). — On a appris
la tragique nouvelle du décès de M.
Emile Zimmermann, àgé de 51 ans
cordonnier , domiciliò à Genève, qui
gisait sur la route de Saconnex, dans
sa voiture démolie. Celle-ci s'était
écrasée contre un arbre. M. Zimmer-
mann avait habité longtemps à Mon-
they. C'était d'ailleurs le beau-frère
de MM. René Besson et Louis Gar-
ronne auxquels nous présentons, ainsi
qu'à leurs familles, nos sincères con-
doléances.

Grave accident
à cause de l'éclatement

d'un pneu
MASSONGEX (FAV) — Dans la

nuit de lundi à mard i, un accident,
qui aurait pu avoir de terribles consé-
quences, s'est produit à la sortie du
pont de Massongex, coté Bex. Une
voiture frangaise, appartenant au gen-
dre de M. Carrel , de Bex, vit soudain
son pneu éclater. Le véhicule effectua
une forte embardée et sectionna deux
peupliers avant de terminer sa course
à quelques centimètres du Rhòne. Si
la voiture est complètement démolie,
par chance les occupants s'en tirent
sans blessure grave. L'épouse du con-
ducteur souffre de légères blessures
à un genou et de contusions sans
f _ _*Tt__ i LSh


