
Vers p lus de simp licité
évangélique

Grace à cette merveilleuse techni-
que de diffusion qu'est la Télévision,
innombrables sont nos oontemporains
qui ont pu assister, le 12 octobre de
l'an dernier, aux fastueuses cérémo-
nies d'ouverture du deuxième Concile
du Vatican.

Ce fut un jour d'une splendeur telle
que Rome n'en vit probablcment ja-
mais.

Pourtant, plus d'un de ceux qui
furent devant le petit écran ou sur
la place St-Pierre à Rome trouvèrent
qu 'il y avait trop de luxe et trop de
pompe et que cet étalage n'était pas
spécialement dans la ligne de cette
simplicité recommandée par l'Evan-
gile du Christ.

Un retour à plus de simplicité se
(lessine aujourd'hui non seulement
parmi le peuple des croyants mais
également parmi les pères conciliai-
res.

L'Eglise recherche l'esprit de l'E-
vangile dans toute sa pureté, afin de
donner au monde un témoignage d'une
plus haute valeur.

Mgr Huyghe, évèque d'Arras, si-
gnalalt à ses diocesani., que plus d'un
pére conciliaire avait accordé 'toute
son attention à ce problème et s'était
exprimé parfois en termos très vigou-
reux.

Voici ce qu'il écrit lui-mème à ce
sujet :

« Les évèques des pays en voie de
développement oomprennent mieux
que nous l'importance de la pauvreté
pour l'Eglise. Et les Européens qui
partent pour ces pays sont frappés
du contraste entre la misere du peu-
ple et la richesse au moins apparente
des lieux de eulte et des écoles ».

Et il poursuit :
« Evèque, j e ne puis pas tout sim-

plifier du jour au lendemain, mais
j e dois continuer à me poser des
questions sur les habits que la cou-

tume me fait porter dans les céré-
monie.s liturgiques ou ailleurs , sur les
màrques d'honneur qui me sont don-
nées au cours des cérémonies et dans
la vie de tous les jour s».

Il félicite ensuite le nombre consi-
dérable de prètres qui souhaitent l'a-
bolition des distinctions honorifiques
diocésaines :

« Prètres, nous avons à nous poser,
par exemple, le problème de la dé-
coration de nos églises. Saint Jean
Chrysostome a vendu plusieurs fois
des vases sacrés pour secourir les
pauvres... II ne s'agit pas de l'imiter
littéralement, mais nous ne devons
pas dire que rien n'est trop beau ni
trop cher pour la gioire de Dieu alors
que deux hommes sur trois meurent
de f aim ».

Les religieux et les religieuses, qui
ont fait un vceu de pauvreté, mais
aussi les laìcs ont des problèmes à
se poser dans ce domaine : Sommes-
nous « dans ce monde très affamé
de possession terrestre, les témoins du
Christ pauvre ? ».

L'évèque autrichien de Secksu ébau-
cha lui les traits que devra présenter
l'Eglise> de demain.

Elle marcherà dépouilléc , car l'e-
poque du déploiement de sa puissance
terrestre est révolue. Le byzantinis-
me et les splendeurs baroques ont fait
leur temps.

On recherche aujourd 'hui cette sim-
plicité qui est seule capable de cooi-
vaincre. L'Eglise entière et le peuple
de Dieu doivent avoir et montrer cette
simplicité afin de pouvoir exercer leur
service.

L'évèque argentin Mgr Juan José
Iriate pense que la pauvreté et la
simplicité extérieures de l'Eglise soni
une condition indispensable pour fai-
re « passer » son message.

« Mais je pense, écrit-il : combien
il est difficile pour nous, pauvres évè-

ques de l'Eglise du Christ au XXe
siècle, de faire passer ce message qui,
par son origine, est trempé dans la
pauvreté de l'incarnation , de la Crò-
che et de la Croix, préché par un
ouvrier qui vivait sans méme avoir
de terrier comme les renards, qui la-
vali les pieds de ceux qu'il appelait
ses « amis »... message destine aujour-
d'hui à des hommes d'austérité prolé-
tarienne dont 65% ont faim, dont une
partie vit dans des favellas, des slums,
des bidonvilles... ».

Comment donner ce message « du
haut des marbres de nos autels et de
nos « Palais » épiscopaux, dans le ba-
roque incompréhensible de nos mes-
ses pontificales, avec leurs étranges
ballets de mitres, dans les périphrases
plus étranges encore que notre langage
ecclésiastique, et que par ailleurs nous
allons au-devant de notre peuple, re-
vètus de notre pourpre, dans une voi-
ture dernier modèle ou un wagon de
première classe, et que ce peuple vient
à notre rencontre en nous appelant
« Excellence reverendissime » et en
pliant le genou pour baiser la pierre
de notre anneau ».

Mgr Iriate continue sur ce ton en
parlant des temps actuels qui deman-
dent des évèques qui ne soient pas des
princes, mais qui soient ouverts aux
problèmes brùlants de l'heure et in-
carnent la conscience de l'Evangile et
de l'Eglise dans le monde.

Le 26 octobre 1962, pendant la pre-
mière session du Concile, le cardinal
Gerlier, archeveque de Lyon et primat
des Gaules, écrivait : « Le devoir de
l'Eglise à l'epoque où nous sommes,
est de s'adapter de facon plus sensi-
ble à la situation créée par la souf-
france de tant d'hommes et par l'il-
lusion que favorisent certaines appa-
rences, tendant à faire croire que l'E-
glise n'en aurait pas le souci domi-
nant... il est indispensable de dégager
l'Eglise, qui ne veut pas ètre riche,
des apparences de richesse. Il est né-
cessaire que l'Eglise paraisse ce qu'el-
le est : la Mère des pauvres, soucieuse
d'abord de donner le pain du corps
et celui de l'àme à ses enfants... ».

Et dans le message du Concile au
monde, les pères conciliaires ont senti
le besoin d'adresser un mot de ré-
confort à tous les pauvres du monde :
« Comme le Christ, nous nous sen-
tons émus de compassion à la vue de
ces foules qui souffrent de la faim,
de la misere, de l'ignorance. Nous
nous senton? solidaires de tous ceux
qui , faute d'une entraide suffisante,
n'ont pu encore parvenir à un déve-
loppement vraiment humain ».

On est heureux qu'un tei besoin de
simplicité anime les pères conciliaires
de Vatican II.

L'Eglise d'aujourd'hui se ressent en-
core trop de l'inutile vanite des cours
royales et féodales. Puisse un vent
puissant balayer à jamais ces reli-
quats d'un temps définitivement révo-
lu.

Abbé G. Crettol

EN MARGE DU CONCILE
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PETITE P L A N È T E
Veuillez m'excuser, Madame ;

cette histoire n'est pas pour vous.
C'est une histoire douteuse ; la

raconter me pése. Mais elle est tel-
lement ìnstructìve ! A l'ignorer , on
risquerait de mal connaitre la psy-
chologie des intellectuels améri-
cains.

Ceux qui conduisent le monde.
Alors...
Ne rien se refuser qui nous puis-

se instruire.
Donc, à New York , à la Direction gne.

suprème des Télégraphes et des Té- Elle tourne.
léphones , il se trouve un artiste. On ìmagine le haut personnel ,

Un artiste d'un genre particu- chaque soir , calè dans les fauteuils
Iter : il excelle à dessiner dans les ministres, et cherchant sur l'écran
cabinets. Bien que le mot soit dans
Molière , vous voyez bien, Mada-
me, que ce n'est. pas pour vous.
Tournez la page.

Ce qu'il dessine, dans les cabi-
nets ? Oh ! Depuis la plus haute
antìquité , l'art rupestre a connu
ces gra f f i t i  d'ìnspiration prè-sym-
bolistes où le symbole èprouve
quel que peine à se dégager de la
chose symbolisée.

Bre f ,  quand les usagers de ces
lieux où Von s'oublie s'oublient , ils
ont sous les yeux des évocations
par trop concrètes. Et obscènes.

Il est des lieux où l'art abstrait
fe rait merveilleusement l'affaire...
Notre dessinateur s'entète à trailer
ses sujets selon les routines les
mieux établies de la fidènte au mo-
tif.

Plaintes et encore plaintes. Sur-
veillance. Menaces par voie orale
et écrite.~

Rien n'y fai t  les graf f i t i  repa-
raissent à peine ef facés .

La morale y perdait son meil-
leur anglais.

Eureka !
La Direction de VAmerican Tele-

phon and Telegraph Company avait
trouve :

Une camera automatique !
Vous entrez, euh, dans les lieux

où les rais vont à pied et l'indis-
créte commence en secret sa beso-

à pénétrer le mystère des graf f i -
ti.

Ce que l'on s'amuse ! Tenez, cet-
te dactylo qui lit des romans...

Ils ont vraiment des idées subli-
mes, de par les Amériques.

Cela ne pouvait pas durer. Per-
sonne n'osaìt p lus seulement s'as-
seoir , dans cette maison de qua-
rante étages.

Les gra f f i t i  disparurent. La ca-
mera continuali de tourner.

Le syndicat de l'entreprise parla
de grève.

Non pas seulement d'une grève
fragmentaire , partielle , qui aurait
visé l'usage des lieux graf f i tés ,
mais d'une grève totale, massive,
qui aurait mis le regime démocrate
à deux doigts de sa perle.

La direction a cède. Elle a retiré
la camera.

Et les gra f f i t i  ont reparu...
Sirius

Participez à notre
grand concours
dote de 5000.— francs de prix.

ler prix :

UN APPAREIL DE TÉLÉVISION
Valeur : Fr. 1.500.—

— QUESTIONS EN PAGE 9 —
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Le barrage des Toules, le plus léger du Valais
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APRES LA CATASTROPHE DE LONGARONE

Les barrages valaisans
effrent ils
des garanties de sécurité
suffisantes?

Le recent desastre de Longarone a
vivement impressionné l'opinion pu-
blique mondiale. Venant après d'autres
drames du mème genre, il a cause
une forte émotion, en Valais notam-
ment. Aujourd'hui, certains vont mè-
me jusqu'à affirmer que la tragèdie
du barrage de Vaiont marque en quel-
que sorte la fin d'une epoque : celle
des barrages.

Sans vouloir aller aussi loin, il nous
faut bien reconnaìtre que cette catas-
trophe a jeté un froid dans l'esprit
de nombreux Valaisans. Depuis le gla-
cier du Rhòne jusqu'au Léman, les
vallées latérales sont truffées de bar-
rages. On a peine à imaginer par con-
séquent ce qu'il adviendrait si les
barrages de la Grande-Dixence ou de
Mauvoisin, deux ouvrages d'une am-
pleur exceptionnelle parmi tant d'au-
tres, venaient à céder subitement.

Le service federai des digues et des
eaux a, parait-il, tout prévu. On nous
affirmé que les précautions sont pri-
ses, que nos barrages suisses sont
mieux étudiés et plus solides que les
autres. Mais on ne peut malgré tout
empécher un certain troublé de s'in-
cruster dans l'opinion d'une bonne
part de nos populations. A tort ou à
raison ? L'avenir y répondra sans
doute.

Dans sa dernière emission « Conti-
nents sans visa », la télévision roman-
de nous a présente une enquète ef-
fectuée en Valais et traitant des bar-
rages de chez nous. L'opinion de l'hom-
me de la rue se confrontai! avec celle
du spécialiste. Or à l'issue de ce dé-
bat , une conclusion semblait se déga-
ger indiscutablement : notre système
d'alarme est insuffisant.

Si, en dépit de tout, la catastrophe
se produisait quand mème, les habi-
tants des régions menacées ne pour-
raient ètre prévenus à temps. Voilà
qui donne à réfléchir, n'est-il pas
vrai ?
LES DIFFÉRENTES SORTES
DE BARRAGES

Il existe plus de dix types de bar-
rages dont les distinctions sont par-
fois mème impossibles à opérer net-
tement. Le barrage a son origine dans
la plus haute antiquité et certains
d'entre eux, très rarement il est vrai,

sont encore en service de nos jours.
Postérieurs au XVe siècle, ils sont
destinés à l'irrigation ou à l'amélio-
ration du regime des cours d'eau.

Cependant, c'est la mise en valeur
des ressources hydrauliques qui a
donne à la construction des barrages
sa plus forte impulsion. Dès la fin
du siècle dernier, on songea à utiliser
la production de l'energie électrique
à partir des eaux dérivées de lacs-
réservoirs artificiels. Mais c'est au
cours des 15 dernières années què le
développement fut le plus intensif.

Il parait inutile de décrire les bar-
rages-poids massifs. La Grande-Di-
xence, Salanfe, Barberino, dont la pa-
roi aval est en maconnerie, consti-
tuent autant d'exemples. Relevons ce-
pendant que dans ce genre certains
petits barrages ont été édifiés en ma-
gonnerie au mortier. Ce type tend
d'ailleurs à disparaitre.

En revanche, le barrage-poids alle-
gé nous semble plus intéressant. Il est
constitué par des éléments à profil
fondamental triangulaire, indépen-
dants et juxtaposés le long du pare-
ment amont , sous forme de contre-
forts pleins ou évidés. Le barrage-
poids évidé de Cleuson est un exem-
ple typique. Pour économiser le be-
ton, on avait prévu tout d'abord plu-
sieurs parties vides. Par la suite et
par mesure de sécurité, l'autorité mi-
litaire a exigé qu'on remplisse de be-
ton une cellule sur deux. L'ancien bar-
rage de la Dixence avait également
été édifié de la sorte.

Les barrages-voùtes et poids-voùtes
comprennent , eux , des éléments ar-
qués, dont le comportement statique
est lié à la courbure de l'ouvrage.
Outre l'action du poids propre de la
structure, ces types transmettent par-
tiellement l'action des charges aux
bords de la gorge, comme Mauvoisin,
la Gougra ou Zeuzier.

S'il s'avere avantageux de donner
aussi une courbure sur le pian verti-
cal, on obtient un barrage à doublé
courbure ou à dòme. Ceci permet de
réduire le volume de beton au mi-
nimum. Un exemple nous est fourni
par le barrage des Toules, le plus lé-

J.-Yves Dumont.
. _ .. (Suite page 10)



Une des plus grandes
EXPOSITIONS de meubles

en Suisse
LES ÀLLIES DE NOTRE REPUTATICI

La meilleure qualité aux meilleurs prix
Nos buffets et dressoirs

W 11/244
W 6l2l2Ì

W 11/134

w 6iim
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dressóir tèirifé noyér-rrióyeii forme classique Fr
dréssóir féinté noyér-rrioyen avec bar
fóffilè hìódéfhè Fr
dréssóir en rìoyer, avec vitrine, fórme classique Fr
àrìcjlais én noyer, forme frès moderne Fr

frès grand buffet anqlais, noyer américain,
Wé buffet 690.—

Fr. 890forme classi que Fr. 890.— $?#__ illMllil ^f_ii___ 
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W 36/ 109 en palissandre foncé , dressoìr forme antique, ÉiMiliffill lil 1/ 
f&là&ZM ^^ T̂""̂  "I ^
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. . .  , Nos chambres à coucher
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Mod. Létrón, noyer américain, fórme frès elegante, le succès
de l'année, compL Fr. 990.—

Mód. S 11 en macoré, teinfé noyer, avec umbau, forme clas-
sique, compi. Fr. 1290.—

Mod. Letron 4, noyer américain, forme très elegante, avec 2
' armoires à 2 portes, compi. Fr. 1450. —

Mod. S 1/120-4 en poirier africain, armoire à 4 portes, lits
' avec umbau, compi. Fr. 1360.—

Mód
Mód

Mód.

Mòd

rag»™.™3&Sìln_&9

Meubles rembourrés ^̂ ^7̂ ^̂ ^̂ ^ M̂ M̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mmwmmmmm:- ¦¦¦¦ . ''¦¦ nài :AM
Toute la gamme de modèles, de couleurs et de prix.

La biblìothèque selon vos conceptions
Mód. 1/1348 1 divari et 2 faufèuils Fr. 348.—
Mod. 1/1539 1 divan et 2 fauteuils Fr. 356.— Mód. Letron, noyer américain, 100 cm. larga, 170 cm; haut,

Mod. 1/1505 1 divan et 2 fauteuils Fr. 455.— 5 fablars réglablés, cótés bois- Fr. 18..-»

Mod. 1/1499 1 divan et 2 fauteuils Fr. 394.— Mod. 771 en frène clair, 5 tablàrs réglablés, cótés en rriéfal
Mod. 1/1538 1 divàn transforhiàble èn lit et 2 fauteuils Fr. 749.— foncé, 95x240 cm. Fr. 179.—

CONFORT 63

transformable en lit

Fabrique de meubles et agencements d'intérieurs
REPR éSENTANTS : SION : André SòVioz, Piatta Tél. (Ó27) 2 39 65 SIERRE : Alfred Gertschen, Planzette Tél. (027) 5 05 7J

MARTIGNY : Joseph Pattaroni Tel. (026) 6 14 88 P 94 i



Deux gagnants
à 13 points

SPORT - TOTO
Concours No 11 du 3 novembre

2 gagnants, 13 p. frs, 83 609,55
92 gagnants 12 p. frs, 1 817,60

1 762 gagnants 11 p. frs, 94,90
15 175 gagnants 10 p. frs, IL—

Troisième Ligue
Viège - Rarogne II 8-0
Terrain de Viùge en bon état. Légère

pluie. 70 spectateurs.

VIEGE : Furger , Noti. Mazotti Jo-
sef. Domig, Mazotti Roland , Mazotti
Bruno , Miiller Rolf , Miiller Norbert ,
Schaefer, Henzen. Wenger.

RAROGNE : Imboden René, Karlen
Paul , Jeitzkier, Kopfli , Bregy M., Kal-
bermatten , Bregy S., Bregy L., Karlen
Bernhard , Zenhaiisern , Bregy E.

Arbitre : M. Christen , de Berne.

Buts : Miilter Rol f 3, Henzen 2,
Schaefer 2, Mazotti Josef sur penalty.

Notes : Une collision se produit à la
7e minute entre le portier Imboden
René et Schaefer ; le gardien forte-
ment èbranlé reprendra sa place jus-
qu'à la 5le minute, mais finailement
devra définitivement céder son poste
à Kalbermaitten. Rarogne II terminerà
à dix hommes. En outre à la 65e mi-
nute, Schaefer se permit de tirer un
penalty à coté.

Comme il faMait s'y attendre, la
rencontre de Viège en ce dimanche
après-midi a été le vrai derby haut-
valaisan du jour. Les cadets de Raro-
gne qui avaient fait un bon redresse-
ment une semaine plus tòt en face de
Chàteauneuf ont été rapidement dé-
passés par l'attaque locale. Déjà à la
8e minute, « Lepi » devait capituler
devant Rol f Miiller, et, petit à petit , les
goals se mirent à tomber dans son
sanctuaire. Disons à la décharge du
gardien qu'il semblait un peu « grogi »
de sa collision avec Schaefer. Cepen-
dant cela n'enlève rien à la presbation
des locaux qui dominèrent dès le début
et cela dans tous les compartiments.
Resultai  presque acquis à la mi-temps
qui se confirma par la suite; malheu-
reusoment , on fut bien mauvais per-
dant dans le carré défensif des visi-
teurs. MM

Monthey I
gogne à Genève

Battu chez lui et avec l'appui de
Perrig par l'equi pe lausannoise de
Bobst-Sports (4-5), Monthey I s'est
dépla .é samedi dernier à Genève pour
y rencontrer le TTC Espérance ; Perrig
n'était pas de la partie puisqu'il est
parti à Paris et ne jouera plus avec
les Montheysans, cette saison du
moins. Les Bas-Valaisans alignaient
donc Delaurens, Rohrbach et Emery et ,
après la défaite contre les Lausannois,
craignaient le pire pour la suite de la
saison.

Fort heureusement, Delaurens était
dans un jour faste et aligne trois vic-
toires, tandis qu'Emery et Rohrbach
remportaient chacun deux parties per-
mettant ainsi à leur équipe de battre
le CCT Esparance par le net score de
7 à 2. C'est un succès bienvenu et qui
permet- tra aux hommes du président
Maurice Puippe d'envisager la suite de
la compétition avec plus d'optimisme.

Inde - Etats-Unis 0-5
Finale interzmves de la Coupé Davis

ì Bombay : Inde-Etats-Unis 0-5 à ris-
sile de la troisième Journet. Les Etats-
l'nis tont qualifiés pour rencontrer
l'Australie en Cha'.'enge round du 26
au 28 décembre prochain a Adelaide.
Marty Ricsscn (E.-U.) bat Prejmjit Lall
(Inde) 6-3 2-6 , 6-0, 6-1 : Chuck Mckin-
ley (E. -U.) bat Ramanathan Krishnan
(Inde) 10-8 , 6-8, 6-2. 6-0.

Victoire
t.rgsnlino-lchèque

L'equipe argentino-tchèque Norma
Baylon-Vera Sukova a remportè le
preir 'er titre des 34es ch?mpicnnat.s
internationaux d'Argentine, qui se dis-
Putent à Buenos-Aires, en enlevant la
'inale du doublé dames aux d.pens de
l'Allemande Helga Schultze et de l 'An-
Slaise Chris t ine Truman. Ces dernic-
fes, après avoir triomphé facilement au
Premier set (6-2) se désunirent com-
Plè'ement et fort logiquement durent
laisser liler la victoire.

Des dates pour les Coupes europeennes

o o

o o

Mercredi prochain 6 novembre dé-
buteront plusieurs rencontres des hui-
tièmes de f ina le  des d i f f éren tes  Cou-
pes europeennes et dont les matches
retour devront ètre joués avant f i n
décembre, à l' exception de la Coupé
d'Europe des nations (quarts de f ina-
le).

Si les deux dates de Lausanne - Real
Saragosse (Coupé des villes de fo ire)
sont f i xées  depuis un certain temps
déjà (6 novembre à Lausanne et 20
novembre à Saragosse), c'est l'UEFA
qui a dù f i xer  au 14 novembre (à Zu-
rich) et au 27 novembre (à Istanbul)
les dates de la rencontre Zurich -
Galatsaray. Un éventuel match d'ap-
pui serait dispute le ler décembre à
Stuttgart et les arbitres seront hollan-
dais.

Voici les dernières dates connues :
Coupé d'Europe des clubs cham-

pions , huitième de f inale  : Benfica
Lisbonne - Borussia Dortmund , match
aller le 6 novembre, match retour le
4 décembre. Spartak Plovdiv - PSV.
Eindhoven, 13 novembre, 27 novem-
bre. FC Zurich - Galatsaray Istanbul ,
14 novembre, 27 novembre. Dynamo
Bucarest - Real Madrid , 13 novembre,
4 décembre. Jeunesse Esch - Partizan
Belgrade , 20 novembre, 27 novembre.
Internazionale Milan - AS Monaco , 27
novembre, 4 décembre. Gornik Zabrze-
Dukla Prague , pas encore f i xé .  AC
Milan - IFK.  Norrkòppinq,  pas encore
f i xe  en raison du match retour San-
tos - Milan. Au cours d'un match de champion

Coupé d'Europe des vainqueurs de nat dispute sur ' semaine, le fu tur  ad
o

Coupé d'Europe des Nations

Coup é, huitièmes de finale : Motor
Z-xùckau - MTK.  Budapest , 20 no-
vembre, 30 novembre. Celtic Glasgow -
Dynamo Zagreb , 2 décembre, 11 dé-
cembre. Slovan Bratislava - Borough
United , 11 décembre, 15 décembre.
Fenerbahce Is tanbul - Linfield Bel-
f a s t , 13 novembre, pas encore f ixé .
Tottenham Hotspur - Manchester Uni-
ted , 27 novembre, pas encore f ixé .  FC
Barcelone - SV. Hambourg, Sporting
Lisbonne - Apoel Nicosie (en principe
f o r f a i t  de Apoel Nicos ie) et Olympic
Lyon - Olympiakos Athènes, pas en-
core f ixés.

Coupé d'Europe des villes de foire ,
huitièmes de f inale : Ujpest Dosza -
Lokom.otiv Plovdiv , 20 novembre, 27
novembre.

Un jour après leur match contre la
Suisse, les joueurs norvégiens se sont
retrouvés sur la pelouse du Letzi-
grund pour un dernier entrainement
avant leur envol pour Glasgow où ils
rencontreront, mercredi 6 novembre
prochain, VEcosse. Les responsables de
l'equipe ont décide de reconduire inté-
gralement la formation victorieuse, à
savoir :

Andersen ; Hagen, Thorsen, Stak-
seth ; R. Johansen , Gulden ; Jensen ,
Pedersen, Kr i s to f f ersen , Nilsen, F.
Johansen.

versaire du FC Zurich en Coupé
d'Europe des clubs champions, Ga-
latsaray Istanbul , a fai t  match nul
avec Besiktas, une des meilleures
équipes turques, 0-0. Mais ce n'est pas
le resultai qui importe, car plusieurs
joueurs se soni for t  mal conduits sur
le terrain. Le centre-avant Talat f u t
expulsé et devra purger plusieurs di-
manches de suspension et les arbitres
ont demande à la commission discipli-
naire de prendre des sanctions contre
cinq autres joueurs , dont le gardien
Turgay. Complètement désorganisé
par les incidents qui avait marque la
précédente rencontre, Galatsaray a
perdu le deuxième match sur semaine
contre Genchcrrtirlìgi par 1-0. Les
joueurs de la capitale se sont repris
dìmanche dernier en gagnant par 2-1
cantre Guesne. C' est Gadri qui a mar-
que les deux buts pour son club.

o o
Certains journalistes tessinois ayant

été priés , à l'issue de la rencontre de
championnat disputée à Bellinzone en-
tre le club locai et Winterthour, de
ne plus se présenter à la tribune de
presse du « Stadio Communale » , au-
cun compte rendu n'a été publìé sur
le match Bellinzone - Porrentruy. En
e f f e t , VAssociation tessinoise des jour-
nalistes spor t i f s , a f f i l i é s  à l'ASJS , s'est
déclarée solidaire de ses membres in-
criminés et les a invités à s'abstenir
de donner la physionomie de la ren-
contre.

Présentation de l'equipe de France qui
rencontrera la Suisse le 26 octobre à Paris

L'equipe de France, qui rencontre-
ra la Suisse le 11 novembre prochain
à Paris, sera la mème, à une exception
près, que celle qui battit la Bulgarie,
le 26 octobre en Coupé d'Europe des
Nations. En effet , le Stéphanois Fer-
rier, blessé lors de cette rencontre,
sera remplacé par Jean-Claude Fiumi,
de Valenciennes.

Voici la composition de l'equipe de
France :

Gardien : Pierre Bernard (St-Etien-
ne) ; Arrières: Bruno Rodzik (Reims),
Pierre Michelin (Sedan), Marcel Ar-
telesa (Monaco), André Chorda (Bor-
deaux) ; Demis : Robert Herbin (St-
Etienne), Jean-Claude Fiumi (Valen-
ciennes); Avants : Georges Lech (Lens),
Yvon Goujon (Rouen), Yvon Douis
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Monaco), Jean-Louis Buron (Rouen) ;
Remplacants : Marcel Aujiour (Lyon),
Max Fulgenzy (Sedan), Jean Deloffre
(Lens), Joseph Bonnel (Valenciennes).

•
Pour mettre définitivement au point

le différend qui oppose depuis de nom-
breuses semaines I'international fran-
cais Raymond Kopa aux dirigeants
de l'equipe nationale, le comité di-
recteur de l'Union nationale des foot-
balleurs professionnels a décide d'in-
yiter les joueurs de l'equipe de Fran-
ce à entendre Kopa, hindi 11 novem-
bre à l'issue du banquet organise après
le match Francc-Suisse. MM. Georges
Verriest, sélectionneur, et Henri Gué-
rin, entraìneur de l'équi-te de France,
ont été invités à participer à cette
reunion

Ceci ieuJ ihtéreMe
p eut-ètre.*.

BOXE

Prophéties de Cassius Clay
L'Américain Cassius Clay, pré-

tendant à la couronné mondiale des
poids lourds , a pris  l'autocar pour
se rendre dans le f ì e f  de Sonny
Litton a f i n  d' y signer le contrae de
leur rencontre pour le titre mon-
dial qui doit se disputer , selon lui,
en f é v r i e r  prochain.

L'incorrigible bavard , à un arrèt-
b u f f e t , ne put s'empécher de faire
de nouveiles prophéties : « Je met-
trài cet ours k.o. au huitième
round » , déclara-t-il sérieusement ,
puis se ravisant il a ajouté : « S'il
continue à me narguer , c'est au
cinquième round qu 'il mangerà de
la rèsine ».

AUTOMOB.L.SME

Inscriptions
pour le Grand Prix d'Afrique
Si.r coureurs se sont déjà inscrits

pour le Grand Prix d 'Afr ique  du
Sud qui sera couru le 28 décembre
prochain à Eastlondon. Ce sont l'E-
cossais J im  Clark , VAnglais  Trevor
Taylor , le S u d - Af r i c a i n  Tony
Maggs , le Néo-Zélandais  Bruce Me
Laren . VAméricain Dan Guerney et
l 'Austral ien Jack Brabham, dark
et Taylor  courront sur Lotus ,
Maggs  et McLaren sur Cooper et
Brabham et Guerney sur Brabliam.

•
Le « Roadracing Club » de Gran-

de-Bretagne a remis sa p lus  haute
distinction, une médai l le  d' or , au
pilote  écnssais J im Clark , champion
du monde des conducteurs, en rai-
son de ses exeevt ' onnels succès du-
rant  la saison 1963.
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ATHLETISME

Propositions scandinaves
Au cours de la 20me conférence

inter-nordique, qui s'est déroulée à
Copenhague, groupant les représen-
tants de Suède , Finlande , Norvège ,
Danemark et Islande , un projet  a
été élaboré qui sera présente au
congrès de la Fédération Interna-
tionale qui aura lieu à Tokio l'an
prochain.

Selon le vceu émis par la confé-
rence, les éventuels nouveaux re-
cords de lancer du marteau, du
disque et du javelot ne seraient
homologués que dans la mesure où
ils amélioreraient de cinq centimè-
tres au moins le record précédent.
D' autre part , la conférence a dé-
cide la création de Jeux nordiques
juniors dont les premiers auront
lieu les * et 9 septembre 1964.

SKI

Recknaqel déjà en forme
Helmut Recknagel , champion

olympique et champion du monde
de saut special , a remportè à Ober-
ilo} la première épreuve de sélec-
tion des sauteurs de l'AUemagne
de l'Est candidats à l'equipe olym-
pi que allemande. Ce concours s'est
dispute sur un tremplin ar t i f i c ie l .
A noter que les qua l i f i é s  de l 'Alle-
magn " de l'Est rencontreront ceux
de l 'Alleninone occidentale f i n  dé-
cembre et . début janv ier  pour f o t -
mer une équipe commune .

Voici les pr incipaux résultats :

1. Helmut  Recknagel , 224 .55 p.
(70 et 72.5 m.) ; 2. Dieier Bnkeloh ,
222.9 p.  (71 .5. 72,5) ; 3. Peter Lesser ,
220 p. (70 , 70 ,5).

L'assemblee
de la Fédération

suisse
L'assemblée generale de la Fédéra-

tion suisse de natation s'est déroulée
à Zurich sous la présidence de M.
Ernst Hu l f t egger  et en présence de
M. Landolt , président de la ville de
Zurich. Les débats, auxquels ont par-
ticipé les délégués de 40 des 55 clubs,
ont dure près de dix heures.

Après avoir adopté les d i f f é r e n t s
rapports , dont celui du président cen-
trai — qui releva que pour la pre-
mière fo i s  l' e f f e c t i f  de la Fédération
dépassait les 10 000 membres — les
délégués ont procède à Vélection du
comité centrai. A l'exception de M.
Patocchi , qui a démissionné de son
poste de vice-président , tous les au-
tres membres ont été reconduits dans
leurs fonctions. La vice-présidence se-
ra assurée par M.  Hans Huber (Hor-
gen) . Quant à la commission techni-
que, elle comprendra , SOUS LA DI-
RECTION DE M. ERNST WACKER
(MONTHEY),  les responsables Sui-
vants : M M .  N. Wildhaber (Zurich)
pour la natation, W. Bosshart (So-
leure) pour le waterpolo, A. Metzener
(Macolin) pour les plongeons et K.
Mauron (Arbon) pou r les cours. De
son coté , la commission des arbitres
comprendre M M .  L. Voegeli (Lausan-
ne), A. Mìserez (Bàie) et F. Petsch
(Zurich). D'autre part , M M .  Hansueli
Schweizer (Berne) et Walter Naef  (Zu-
rich) se sont vu attribuer l'insigne
d'honneur de la Fédération.

Deux modifications ont été appor-
tées au calendrier de la saison 1964
adopté le 27 octobre dernier par l'as-
semblée des clubs romands. Le cham-
pionnat suisse de grand fond , prévu
pour le 2 aoùt 1964 à- Neuchatel , a été
avance au 19 juillet. En raison de ce
changement, le Critèrium de Mon-
treux ne pourra pas avoir lieu. D' au-
tre part , l'attribution des champion-
nats nationaux à Vevey a été conf i r -
mée. Quant aux championnats suisses
« indoor » , ils se dérouleront les 23
et 24 mai , à Zurich.

Les délégués ont décide de mainte-
nir la cotisation extraordinaire de 20
francs  par club p our l' an prochain.
Cette somme servirà à assurer les dé-
penses envisagées dans le cadre de la
préparatìon de l'equipe suisse pour les
Jeux olympiques de Tokio. Une com-
mission a été  chargée de l 'étude de la
mise sur pie d d' un championnat de
waterpolo d.'hiver ainsi que de la créa-
tion d' un chairipionnat nationa l juniors
(waterpolo) .  I I .  a également eie décide
de conf ier  le contróle des licences à
une commission unique et centrale.
Plusieurs groupes de travail ont été
constitués notamment pour étudier
une ré fo rme  du champ ionnat  inter-
clubs et les problèmes des champion-
na t s  iuninrs  et ieunesse.

A la svi te  de ses art ir lrs  malveil-
lants  à. l 'égard de la Fédér at ion , un
inurnal is tp  suissp -alémnninur . .  membre
de cette dernière , s'est vu exclure de
ces rangs.

JEUNES GENS
qui désirez taire
de la

LUTTE SUISSE
adressez-vous au
caissier cantonal
M. Richard Vogel .
Sierre.

HOCKEY SUR GLACÉ

COUPÉ SUISSE :
Sme.s de finale

Sierre-Rapperswil
et Genève/Servette

Viège
Le tirage au sort des 8mes de

finale de la Coupé de Suisse,
qui se disputeront le 13 novem-
bre prochain, a donne les résul-
tats suivants (le club premier
nommé ayant l'avantage du ter-
rain) : CP Zurich . Lausanne ;
Herisau - Gotteron Fribourg :
Sierre - Rapperswil ; Diiben-
dorf - Young Sprinters : Luga-
no - Langnau ; Kloten - Bàie ;
Genève/Servette - Viège ; Lan-
genthal - Ambri.

Suisse - Swiss Canadians

Les deux équipes
Voici les joueurs qui ont été

convoqués pour disputer le
match d'entraìnement de l'equi-
pe suisse contre les Swiss Cana-
dians, mercredi 6 novembre :

SUISSE. — Gardiens : Kie-
ner (Berne) et Clerc (Genève/
Servette) ; arrières : Mueller
(Genève / Servette), Scandella
(Ambri), O. Wittwer (Langnau),
Ruegg (Berne), Wespi (CP Zu-
rich), Friedrich (Lugano), Kuen-
zi (Berne) ; avants : Berry (Lau-
sanne), Berrà (Villars), Paroli-
ni (CP Zurich), Zimmermann
(Bienne), Stammbach (Berne),
Diethelm (Berne), Sprecher (Y.-
Spr.), Peter Liethi (Kloten), Jen-
ny (Davos).

SWISS CANADIANS. — Gar-
dien : Rigollet (Villars) ; ar-
rières : Cruishank (Fleurier),
Girard (Genève/Servette), Bra-
gagnola (Ambri), James (Davos);
avants : Denny (Sierre), Denni-
son (Bienne), Robertson (Grass-
hoppers), Martini (Young Sprin-
ters), Holmes (Viège), Laliberté
.(Grenoble), Kwong (Lausanne),
Pelletier (Villars), Provost (Cha-
monix).

Le match sera arbitre par
MM. Katz et Gisler (Zurich).

Martigny - Sierre :

Ce n'est pas encore
pour ce soir...

Le début du championnat suis-
se de hockey sur giace est ter-
riblement difficile « à partir »
en Valais. L'on connait mainte-
nant les différentes étapes de la
fameuse première rencontre de
championnat qui devait se dis-
puter entre Martigny et Sierre
et il est inutile d'insister.

Nous informons toutefois nos
lecteurs que la rencontre Mar-
tigny-Sicrre comptant pour le
championnat suisse de LNB n'au-
ra pas lieu ce soir à Martigny
car la patinoire n'est pas enco-
re praticable.

L'on en reparlera donc vers
la fin novembre ou éventuelle-
ment au courant de décembre,
au moment où il sera plus faci-
le, pour les responsables, de
fournir une date , entrant sé-
rieusement en ligne de compte.

Programme
de la semaine
LIGUE NATIONALE A

Mardi :
Zurich - Kloten

Vendredi :
Berne - Viège

Samedi :
Langnau - Villars
Kloten - Young Sprinters

Dimanche :
Viège - Ambri
Grasshoppers - Davos

LIGUE NATIONALE B |
Samedi : ] >

Fleurier - Genève/Servette ] >
Lausanne . Martigny • '¦
Sierre - Chaux-de-Fonds '!
Coire - Bienne n
Gottléron - St-Moritz '< ',

Diinanchc : ]¦
Montana/Crans - Sion
Bàie - Arosa ] '
Zurich II - Kiissnacht ] '

• li
'l

Match international à Bad !;
Toelz : Allemagne - Roumanie, ';
5-2 (0-0 1-2 4-0). !;

Coupé des Alpes : AC Kla- ; l
genfurth - HC Bolzano, 9-1 (2-0 <\
5-0 2-1). j :

Match amicai à Landsberg : Jj
Cortina Rex - Kaufbeuren, 8-2 j>
(4-0 1-2 3-0). j ì

i
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- ^949: événement dans l'histoire de l'horlogerie, la création de la montre Eterna - Malie

I 1956: réussite sensationnelle, le lancement de la montre «Centenaire», la première

Depuis lors,. Jes progrès fulgurants de la science et de la technologie ont per-
1 mis de créer.une montre entièrement nouvelle, d'une robustesse étonnantes,

la montre-calendrier avec seconde au centre la plus-piate du monde-. Eterna *
Matic 3Ò00 Dato.

ET eRNn»ivinTie 3000
La garantie d'un achat sur? Nous ne vondons que des marqués aux

OQP /$_#_& qualités dont nous sommes personneliement convaincus. Eterna est
\ j -  [/^Ò /̂y/ /̂ ĵ T̂^ÀM  ̂

parmis cette 
élite , elle possedè notre confiance. Nous avons fait l'ex-

I [\/ ^iĴj ^^̂
dA9<î  ̂ périence que chaque montre Eterna quittant notre magasin représente

\^N̂ r *̂ ^̂ un elient enthousiaste, un elient qui porte ou qui offre sa montre avec

Crans-sur-Sierre "erté

Nouveauté

Crème
Julienne

Resulta!
de la Tombola F.C. Ayent

Le Numero 2567 gogne 1 TRANSISTOR
Le Numero 1488 gogne 1 GRILL
Le Numero 1907 gogne 1 JAMBON
Le Numero 1164 gogne 1 FROMAGE

Le Comité

P 15480 S

Le Dépòt federai des chevaux de
l'armée à Berne vendra aux enchères ,
mardi le 26 novembre 1963, à 9 h. , à
Berne, dans la cour de l'établissement
(Papiermiihlestrasse)
environ 100 chevaux fédéraux de
train et quelques mulets fédéraux
Les écuries seront ouvertes pour la
visite des chevaux une heure avant la
vente. Remise contre paiement au
comptant et aux conditions habituel-
les. Les conditions de vente peuvent
étre demandées auprès de l'adminis-
tration scussi gnée.
Dépòt federai des chevaux de l'armée

Berne 22
P 214-702 Y

Arbres fruitiers
et ornements
Pommiers , poiriers , cerisiers MOREAU,
BURLAT, COEUR DE PIGEON , Abri-
cotiers LUIZET, greffés en téte sur
mirobolant.
Arbres de ler choix , livrables en
tige. mi-tige, basse-tige.

ROBERT ZUBER
Pepimeriste , Sierre
Tél. (027) 5 12 55 P 15430 S
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Mesdames
confiez vos rideaux à nettoyer au spécia
liste

LE RIDEAUNEUF
!a plus grande entreprise de ce genre en
Suisse. Vous serez enchantées comme des
milliers de nos clients.
Rose Mill iu* .. Le Rideauneuf
Sion - Tél. (027) 2 10 37 P 164 S



La F.A.V. met en souscriptlon

LA ROSE NOIRE DE MARIGNAN
pièce en 5 actes de Maurice Zermatten

Ca destlnée exceptionnelle du Cardinal Mathleu Schlner a retenu l'attentlon de plusieurs hlstorlens. Ce berger qui fallili
ètre pape, ce diplomate, ce chef de guerre qui tenta de refalre l'Europe carollnglenne. au début du XVIe siècle. Raphael
ne fut pas le seul è le peindre. Et les plus modestes dictionnalres ont retenu son nom

Ce que l'on neglige, en le sifuant au milieu de grandes fresques militaires et politiques, c'est l'homme qu'il fut. dans le
secret de son coeur et de sa consclence. Oui, qui est cet homme 7 Derrière le paravent de l'hlstolre, quel feu brOle cette
Sme Impérieuse

La Rose Noire de Marlgnan lente de répondre à ces questions C'est sur la scène, dans la rigueur qu'lmpose le théàtre, que
l'auteur fait revlvre cette haute destlnée. L'hlstolre n'est lei qu'une toile de fond. Le véritable sujet de ces cinq actes.
c'est le drame déchlrant d une consclence.

Il se trouve. au surplus, que la destlnée de Mathleu Schlner, vouée à l'unlflcatlon de l'Europe, retrouve aujourd'hui une
valeut d'exemple Le visage de ce genie tumultueux s'éclalre à la lumière de nos présentes espérances. Faire l'Europe...
Il échoua dans son entreprise Frangole I et Luther défirent ce qu'il édifialt avec une energie souveralne. Le problème
attend encore sa solution.

La destlnée de Mathleu Schlner débouche donc sur notre actualitó. Ce n'est pas le moindre Intérèt de ces 5 actes de
nous le (aire comprendre.

100 exemplalres numérotés de I à C et signós par l'auteur , tlrés sur
papier bouffant, sans pàté de bois à Fr 25.—*

300 exemplalres numérotés de 1 à 300 à Fr 15.—

1.500 exemplalres ordlnalres en souscriptlon à Fr. 10.—»

Dès la fin de la souscriptlon, l'édition ordinaire sera en vente dans
les llbralries , . à Fr. 12.-*

PARUTION : début novembre

B U L L E T I N  DE S O U S C R I P T I O N
(Ecrire en lettres majuscules s. v. p.)
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nous avons à leur disposition

Cette collectlon de 8000 cliché*
publlcltalras peut Atre consultée
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— Qui est l'héritier du titre ? de-
mandai-je.

— Un neveu, le capitaine Ronald
Marti. Un garqon prodigue . à ce qu 'on
dit.

— D'après le médecin. à quelle heu-
re la victime est-elle morte ? demanda
Poirot.

— Nous ne le saurons exactement
qu'après l'autopsie. Dix heures sem-
blerait concorder avec le témoignage
du personnel de la maison. A neuf heu-
res moins quelques minutes . lord Ed-
gware se leva de table pour se rendre
dans le salon-bibliothcque où le mai-
tre d'hotel avait apporté le whisky et
le soda. A onze heures. avant de mon-
te: se coucher. ce domestique constat.i
que la lumière était éteiwte dans ce
salon... Lord Edgware devait donc ètre
mort à ce moment-là. Il ne serait pas
reste dans l'obscurité.

Poirot hocha pensivement la tète.
Un moment plus ta rd . nous péné-

trions dans la maison , dont les volets
étaient à présent clos.

Le beau domestique nous ouvrit !a
porte.

Japp entra le premier et nous le sui
vimes, Poirot et moi. Le maitre d'ho

tei , debout pres de la porte s ouvrant
sur la gauche ne vit pas touit d'abord
Poirot qui se trouvai't à ma droite et
dissimulait ma haute stature. Mais
soudain, lorsque nous avangàmes dans
le vestibule , j 'eretendks la respiration
haletante du domestique. Vivement .je
me détournai vers lui et m'aprgus qu 'il
regardait Poirot avec épouvante.

Je consegnai ce fait dans ma mémoi-
re, ne sachant encore quelle importan-
ce lui atti .buer.

Japp entra dans la salle à manger
à notre droite.

— Alton , dit-il au maitre  d'hotel , rap.
pclez-moi exactement ce qui s'est pas- de l'extérieur qu au moyen d'une clef rendua au salon-bibliothèque.
sé. C'est à dix heures. n'est-ce pas que et de l'intérieur pour l'ouvrir , il suffi- — Où étiez-vous à ce moment ?
cette dame est venue ? sait de tourner la poignée. — Sur le palier du premier éftage

— Lady Edgware ? Oui , monsieur.
— Comment l'avez-vous reconnue 9

demanda Poirot.
— Elle m'a dit son nom, monsieur

De plus, j' avais vu son portrait  dans
les journaux. Je l'ai également vue au
théàtre.

— Comment était-elle vètue ? inter-
rogea encore Poirot.

— En noir , monsieur. Une robe noire
d' après-midi et un petit chapeau noir :
un collier de perle? et des gants gris

Poirot inteiTogea Japp du regard.

— Comment ébait fermée la porte
d'entrée ?

— Elle est pou.vue d'une serrure
Yale, et d'ordinaire avant de me cou-
cher , c'est-à-diire vers onae heures,
je mets les verrous... Mais hier soir ,
miss Géraldine étant à l 'Opera , je n 'ai
pas touche aux verrous.

— En quel était avez-vous trouve la
porte ce matin ?

— Elle était verrouillée, monsieur.
Miss Géraldine a mis les verrous en
entrant.

— Savez-vous à quelle heure elle
est entrée ?

— Il devait étre minuit moins le
quart.

— Comment est-elle entrée
La porte ne pouvait ètre ouverte minute au maitre d'hotel , puis elle s'est

— Combien y a-t-il de clefs ?
— Lord Edgware en avait une ; une

autre se trouvait dans le meublé du
vestibule. précisément celle dont s'est
servie miss Géraldine hier soir. C'est
tout.

— Dans la maison , personne d'autre
ne detieni une clef ?

— Non , monsieur, miss Carrol sonne
toujours.

Poirot annonga que c'était tout ce
qu 'il désirait savoir et nous nous mi-
mes en quòte de la secrétaire. Au pre-

— Voilà la troisième fois que vous
me le demandez. Naturellemenit, j' en
suis sùre ! Je l'ai vue de mes yeux.

— Où cela, mademoiselle ?
— Dans le vestibule. Elle a parie une

Appuyée sur la rampe, je regardais
en bas.

— Vous avez pu faire erreur.
— Impossible. J'ai parfaitement re-

connu son visage.
— Vous avez peuit-étre étié trom-

(Imprimerle g e s s l e r  s.a. - sion
i livre rapidement tous genres d'imprimés

¦¦ > faire-part de mariage, de naissance. de

i fjy 'gk dèce-, fètes de lettres , tactures, enveloppes,

WSoK bulletins de versement , éfiquettes de vin,

mm—f prospettili, tormulaires, affiches, livrets de
r fète. etc.

ateliers ultra-modernes — bureaux : rue de Pré-Fleuri 12

— Robe de soirée de taffetà. Mane
et cape d'hermine bianche, fit le detec-
tive d'un ton bref.

Le maitre d'hotel poursuiviit son ré-
cit qui concordavi exactement avec ce
que nous avait déjà dit Jaipp.

— Aucun autre visiteur n'est venu
voir votre maitre ? demanda Poirot

— Non , monsieur.

B̂lffl ^̂ j^̂

jours
de chance

Opel
Kadett

6 Jours Kadett-6 jours de chance.
Pendant une semaine -

vous choisissez vous-mème
le jour et l'heure-

vous pouvez
essayer la nouvelle Opel Kadett
Sans engagement de votre part

De plus,
vous recevez un blllet de loterie gratuit

Gagnez une Opel Kadett!

S I O N  :
du 4 au 9 novembre 1963

de 9 à 19 h.

GARAGE DE L'OUEST, SION
Votre concessionnaire Opel :

Georges Revaz, Garage de l'Ouest
SION (VS)

P 595 U

VERITABLES OCCASIONS
A VENDRE DE SUITE

excellent piano noir «Lipp »
cadre fer, cordes crolsées,

piano brun «Schmidt Flohr »
exceliente sonorità, cadre fer, cordes crol-
sées

splendide salle à manger
noyer sculpté buffets plats

env. 2m.50 de long - ARGENTIER ou
DESSERTE - TABLES A RALLONGES,
une avec 12 chaises et une avec 8 chaises
et 2 faulteuils

belle salle ò manger Acajou anglaise
quelques belles salles à manger mi-modernes
en beau noyer.

Jos. ALBINI • MONTREUX
18, Avenue des Alpes • Tel. (021) 61 22 02
SUCCURSALE:
SOMMET DU GRAND-PONT 44 à SION

P 670 L

mier étage nous la trouvames assise
à un grand bureau, en train d'éerire.

Miss Carrol étadit une personne d'en-
viron quarante-cinq ans. d'espect cor-
rect et de physionomie intelligente. Sa
chevelure bionde oommencai); à gri-
sonner et derrière ses lunettes rondes
brillaienit deux yeux très vifs. Lors-
qu'elle pairla , je reconuus la voix claire
et nette qui m'avait répondu au télé-
phone.

— Ah ! monsieur Poirot, dit-elle a-
près que Jarpp lui eùt présente mon
ami, c'est avec vous que je pris, pour
mon maitre, ce rendez-vous d'hier ?

— Précisément, mademoiselle.
— Eh bien, inspeoteur, que puis-je

faire pour vous obliger ? reprit-elle.
— Répondre à cette simple question,

mademoiselle : Etes-vous absolument
certaine que lady Edgware est venue
ici hier soir n-

pée par une ressemblance.
— Non. Le visage de Jane Wilkinson

est unique. C'était bien elle.
Japp langa vers Poirot un coup d'ceil

qui signifiait : « Hein ? Vous voyez ? ».
— Lord Edgware avait-il des enne-

mis demanda subitement Poirot.

moto
Florett, c o m m e
neuve.

S'adresser à Al-
fred Due -
Conthey - Place

P 15464 S

MEUBLES
A vendre: 50 chai-
ses teintées noyer,
la pièce Fr. 18.—
10 tables salle à
manger, noyer, 2
rallonges.

Fr. 170.—
1 meublé combine
teinfté noyer

Fr. 430.—

5 commodes noyer,
3 tiroirs Fr. 135.—
1 armoire 3 portes,
bois dur Fr. 390.—
1 couch transfor-
mable liit 2 places,
avec 2 fauteuils

Fr. 550.—

K U R T H
Rives de la Mor-
ges 6 - MORGES

Tél. (021) 71 39 49

P 1533 L

LAND-ROVER
A vendre

1 Land-
Rover 56
état parfait.

Garage Lugon, A.
Bérard, Ardon.
TéL (027) 412 50
ou 417 38.

P 364 S

— Des ennemis? Est-ce que de nos
jours on a des ennemis ?

— Cependant lord Ldgware a été as-
sassine...

— Par son épouse, acheva miss Car-
roll..

— A votre sens, une épouse ne peut
ètre une ennemie ?

— En tout cas, je n'aurais jamais
cru possible une telle chose.... du moins
dans le monde où nous vivons.

De toute evidente, miss Carroll se
figuraiit que les C-tmes ne sont commis
que par des ivrognes ou des voyous.
, — Combien de clefs y a-t-ifl pour la
porte d'entrée ?

— Deux, repondit vivement la secré-
taire. Lord Edgware en portait tou-
jour s une sur lui ; l'autre restait dans
le tiroir du meublé du vestibule» de
sorte que si quelqu'un devait rentrer
tard il pouvait la prendre. Autrefois
il en existait une troisième, mais le
capitaine Marsh l'a perdue.

— Le capitaine Marsh venait-il sou-
vent ici ?

— Jusque il y a trois ans, il vivait
dans la maison.

— Pourquoi l'a-t-il quittée ?
— Je n'en sait trop rien. Sans doute

parce qu'il ne s'entendait guère avec
son oncle.

— Je orois bien, mademoiselle, que
vous en savez plus long que vous ne
voulez dire, suggéra Poirot.

Elle posa ses lunettes sur la table
comme pour mieux le regarder.

— Je ne suis point bava.de, mon-
sieur Poirot

(à suivre]

A VENDRE
pour cause de dé-
ménagement un

fourneau
combine, bois-elec-
tricité, 4 plaques
en très bon état ,
ainsi qu'un BUF-
FET DE CUISINE
à un prix très
avantageux.

Ferire sous chiffre
P 15497 S à Pu-
blicitas Sion.

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

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

tracteur
Meili
Diesel, revisé, av.
garantie. Prix spe-
cial.

Ecrire sous chif-
fre P 771 S à Pu-
blicitas Sion.

PAT NS
artistlques, fillet-
te, No 32.
On achèterait
PATINS No 36.
Tél. (027) 2 39 26.

P 15527 g

Vos imprimes en
noir ou couleurs a
l'imprimerieo
Gessler
Sion



TAPIS

vous offre à un
prix avantageux

SES MOQUETTES

ARABELLA
cripper 100 p. 100 pure laine,
d'une qualité surprenante ,
4 dessins Orient ,
Afghatn, Khirgiz ,
Terahan, Herat.
Gr. : 200x300 cm.

à Fr. 390.— seulement
Le tapis que vous cherchez se
trouve au magasin spécialisé
imm. La Glacière, Grand-Pont.
SION - Tél. 2 38 58 - SION

P 118 S

I Meubles BLANC SION |
*£ sT
f Visitez |
-ì notre nouvelle 2.
ì EXPOSITION |
°? de meubles neufs ss

aama m. ri Champsec , ri córri ri» Tea-Room l'Hot ... n.

c/5 c/>C3 A cette occasion nous ottrons : ****** *
fc-™ 1 CHAMBRE A COUCHER comp lète comprenant : ™~ "
^n 1 armoire 4 portes , 2 l i t s  jumeaux , 2 tables de siìiiir
~^"* nui t , 1 coiffeuse, 2 sommiers métalliques, 2 prò- jjjjj

—*rr7r tège-matelas, 2 matelas à ressorts.
C»3 1 SALLE A MANGER comprena nt : 1 dressoir, 1 ll T i * ̂
_ -n i. table , 4 chaises. -f "̂"%r C-v-V 1 g| *******

1 SALON comprenant : 1 canape , 2 fauteuils , 1 gué- ***•***•***"*****•**¦
SZZ-ì ridon. .̂ 

^

'Ì soit M pièces 1980.- "1
^********\} " ^_Kb

2^' MEUBLES DE FABRIQUE GARANTIS 10 ANS * J

maa _m Reprise de vos anciens meubles.
Livraison franco domicile.

Q-3 Facilités de paiement. ¦
CU Garde-meubles gratuit pendant 1 année. ^^^U£¦_¦ -_—_-¦ ¦

Sans engagement nous venons vous chercher à *****\
VV< votre domicile. if '̂***•>

f  •*********•; Veuillez téléphoner au (027) 2 21 78 pour visi'ter
*™™-* cotte exposition ou prendre rendez-vous . ^̂ 2H

! MEUBLES BLANC f
OD «A u Moulin des Occasioni» J^
ma B. Girardin - Maye , Gerani m—i

OD Place du Midi - SION - Tél. (027) 2 21 78 £|
__________ P 150 S #________¦t_

Gonseb
¦MnnmHMHjj| ĤH|̂ ^̂ HMHBMB jg "siSt ' "' 'jMMffiH BB— .- ,_ -.„...^ _

71 .¦¦ ''̂ _̂ _j_HI ________

¦*-. ' "'̂ v^ JBR H&

',- ŝ j ^f _^v" ' -. : >-_Bs_ -̂ '̂ ___B_I Hf

,'.i* j _-''«, _?tìtf' _̂5H___»'''̂  ^̂ ^SK^ .̂H_I EDF
înVi* ¦ ' ' ,!irf l̂SiSK5fl__W^^ >-^'^ r̂ ŵ_K5S__H____?^ ìesr ' HP̂  ̂ X ¦~aatJî -Ì: f jflF

Record -JA AA
Pnx ir"| «l 1
Record I w ¦ %¦¦# w

sciages menimene
épicéa et sapin

secs a l'air. Epaisseur 36, 40,
42, 50, 55 et 60 mm., longueur
4 m., 4,50 m. et 5 m.
S'adr. Scierie A. Grand, Vuis-
ternens-en-Ogoz (FR).
Tél. (037) 3 11 15 P 7806 B

? F A F F
PORTABLE

Un modèle d'une
des plus grandes
usines europeen-
nes de machines à
coudre.

"»
BELLES OCCASIONS av. garantie
ANGLI A 1962

OPEL
17.000 km., état de neuf

RECORD 1963
dernier modèle, 17.000 km.,
comme neuve.

Facilités de paiemcnts.
S'adresser Praz Amédée, Petit-
Chasseur - Sion.
Tél. (027) 2 14 93 P 15465 S

camion Saurer CT I D
long pont, bàché, moteur sor-
tant de revision, avec 6 pneus
neufs et 2 batteries neuves,
état impeccable.
Tél. (025) 4 25 52 et 4 10 39
(après 19 heures) P 15401 S

J. NIKLAUS
STALDER

Grand-Pont
SION

Pél. (027) 2 17 69

P 50 S

MARO
vous recevrez gratuitement

t atoerungo ne
pasteurise - homogenéisé - Vi I

Masserey, rue de Lausanne
Bender, Guest
Mayor , Sous le Scex
Fauchères , av. de la Gare

M. Dubuis , Piatta
Ch. Bùhlmann. Champsec
A. Godei , Chàteauneuf
P. Schrceter, rue de Conthey

Fumeaux-Crettaz ,
F. Berthousoz, av.
D. Luciana , av. de
G. Nichini & Fils ,

Pratifori
Tourbillon
France
r. du Rhòne

P 173 S

5 novembre
dans les magasins de Sion, pour tout achat de frs 10

dans les magasins de Sion



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

Mardi 5 novembre

SOTTENS
7.00 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-

tions ; 8.10 Le Bùlletin routier j 8.25
Miroir-première ; 11.00 Emission d'en-
semble ; 12.00 Midi à quatorze heures ;
12.15 Mémoires d'un vieux phono ;
12.45 Informations j 12.55 Les Aventu-
res du Baron de Crac ; 13.05 Mardi les
gars. 13.15 Disques pour demain; 13.40
Vient de paraitre ; 16.00 Miroir-flash ;
16.05 Le rendez-vous des isolés; 16.25
Les Six Sohates pour vioton ; 16.45
Une page d 'Isaac Albeniz ; 17.00 Rèali-
tés ; 17:20 La discothèque du curieux ;
17.35 Cinémagazine ; 18.00 Bonjour les
jeunes ; 18.30 Le Micro dans la vie ;
18.55 La Suisse au micro ; 19.15 Infor-
mations i 19.25 Le Miroir du monde ;
19.45 Le Foru m ; 20.10 Au rendez-vous
du ry thme; 20:90 Le Procès de la Troie;
22.00 Les plus belles chansons *anglai-
sés ; 22.30 Informations ; 22.35 Le Cour-
rier du cceur ; 22.45 Plein feu sur la
danse.

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 ; 20.25 Mardi les gars ;. 20.35
Plaisirs du disque ; 21.05 Cinémagazi-
ne ; 21.30 Prestige de la musique.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique po-

pulaire ; 7.00 Informations ; 7.05 Jazz
et chansons ; 7.30 Emission pour les au-
tomobilistes ; 10.15 Disque ; 10.20 Emis-
sion scolaire ; 10.50 Le Trio ctoaimpètre ;
11.00 Emission d'ensemb: . ; 12.00 En-
semble F. Papettì ; 12.20 Nos compli-
ments ; 12.30 Informaitions ; 12.40 Fan-
taisie musicale ; 13.10 Stanislav Mo-
niuszko et son opera ; 13.30 Les Sylphi-
tìes ; 14.00 Emission fémmine ; 14.30
Compositeurs espagnols contemporains;
15.20 La joi e dans la nature ; 16.00 Ac-
tualltés ; 16.05 Souvenirs de vacances ;
16.50 Extrait de roman ; 17.20 Sonate ;
17.30 Pour les enfants ; 18.00 Succès
èn vogue ; 18.30 Les grantìs festivals
internationaux de jazz ; 19 00 Actuali- Médecin de service. - En cas d'ur-
tés ; 19.20 Communiqués ; 19.30 Infor- gence 0t en rabsence de votre méde.
mations ; 20.00 Halka , opera ; 22.15 cin traitan!t veumez vous adresser à
Informations ; 22.20 New Orleans ou 1-hópital de Martigny. Tél. 6 16 05.
l'image d'une ville ; 22.55 Or eh. D. Car-
roll.

TÉLÉVISION
Relàche

SlÈkRE

Club Athlétique Sierre — Entraìne
mehi le lund) ridir è 19 h. à Siern
terrain de football L6 ISUdi soir . de
pari à 19 h. gare de Sierre, entrai
netnent à Viège Entràiheuf : Max Ali
mendingèr.

Pharmacie de Service : Lathion. —
Tel. 5 10 74.

ffiédéclri de sferVloe — S'adressei
à l 'hòpital Tèi 5 06 21.

SION

Chceur mixte de la cathédrale. —
Jeudi 7 novembre, répétition generale
a _0 h. 20. Dimanche 10, le chceur he
chflnte pas la grand-messe.

Chanson Valaisanne. — Vendredi 8
novembre à 20 h. 30, répétition gene-
rale (concert de Genève).

Conservatolre cantonal. — Diman-
che 10 novembre à 14 h „ réunion de
l'Association des anciens élèves ; à
15 h., assemblée generale de la Socié-
té valaisanne de pédagogie musicale ;
à 16 h., assemblée generale statutaire
du Conservatole cantonal.

Carrefour des Arts. — Exposition
Pierre Blanc , sculpteur , ouverte jus-
qu 'au 22 novembre.

Programme de la patinoire et du
HC Sion pour la semaine prochaine
(2.11 au 10. 11. 63). .

Mardi 5 : 18 h. 00 à 20 h. 15 : Club
de patinage artistique.

Mercredi 6 : 12 h. 45 S 14 h. 00 ; HC

Sion (écoliers) 18 h. 30 à 20 h. 15 : HC
Sion.

A Sierre : Sierre jun. B - Sion jun. A

Jèufll 7 : 12 h. 45 à 14 H. 00 : HC Sion
(écoliers) 18 h 30 à 19 h. 15 : HC Sion
(jun.) 19 h. 15 à 20 h. 15 HC Sion (I).

Vendredi 8 : 18 h. 00 à 18 h. 30 : Club
de patinage artistique 18 h. 30 à 19 h.
15 : HC Sion (jun. - II) 19 h. 15 à
20 h. 15 : HC Sion (I).

Samedi 9 : 12 h. 45 à 14 h. 00 : Club
de patinage (jun.).

Dimanche 10 : Patinage.
A Montana : Montana I - Sion I (cham-
pionnat) Montana jun. - Sion jun. B.

Le comité.

Pharmacie de service : Buchs. —
Tél. 2 18 64.

Médecin de service : de Kalbermatten
— Tél. 2 33 52.

MARTIGNY

Cinédoc. — C'est ce soir 5 novembre
à 20 h. 30 qu 'aura lieu, au Cinema
Etoile, la première séance du « Ciné-
doc » de Martigny. Au programme
« Les rendez-vous du Diable » ou - Le
tour du monde en 80 volcarìs *. — Un
film sensationnel réalisé par Haroun
Tazieff , le seul homme au monde qui
osa descendre au fon d d'un cratère en
activité.

Pharmacie de service : Lovey. —
Tél. 6 10 32.

ST-MAURICE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Èértrand, St-Maurice.

Kip
Hitùu

Copyright oy

« COSMI JFRKSS Genève »
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Chronique financière
Le commerce extérieur de la SuisseBanque Nationale

La situation hebdomatìaire au 31 oc-
tobre 1963 fait ressortir une augmen-
tation de 77,5 millions de francs des
réserves monétaires. L'encaisse-or se
monte à 10.906 millions. Lea devises
ont pregresse à 1.050 millions, cette
augmentation étant en rapport avec les
cessions de dollars par les banques.

D'autre part , les billets en circula-
tion se sont accrus de 232 ,9 millions
et ressortent à 8.3Ì5 millions. Les vi-
rements des banques, ali commerce
et de l'industrie ont diminué de 103,4
millions pour se situer à 2.043 millions
de francs.

Zyma S.A. (ex-Muhlethaler),

JOURNÉE DU 4 NOVEMBRE 1963 :

PLACES SUISSES — Marche bien
dispose et acti f .

La semaine a débute dans une am-
biance optimiste, ambiance que nos
bourses n'avaient plus connue depuis
quelque temps déjà. Est-ce le début
d' une reprise ou n'est-ce qu'un sou-
bresaut passager ? A ce sujet , les avis
sont assez partagés. N' oublions pas que
le resserrement du marche des capi-
taux qui est la principale cause de la
passivité des marchés, se fai t  toujourt
sentir avec acuite.

Pour ce jour , l'examen de la cote

BOURSES SUISSES
30.10 4.11

Sté de Bque Suisse 3030 3065
Aar & Tessin 1540 1550
À i u m i n l u m  Chippis 5940 6125
Sally 1870 1915
Bque Comm de Bàie 48Q D 475 D
Bque Pop Suisse 1990 2005
Brown Boverl 2755 2785
Càblerles Cossonay 5400 5400
Ciba S.A. 8325 8325
Contl-Llnoléum I430 1420'
Crédit Suisse 3135 3155
lilektro Watt 2405 2390
G. Fischer, porteur 2080 2085
Geigy, nominai. 18850 18850
Hero 7050 7100
Holderbank , porteur 1050 1085
tndeleo 1200 —
Innovatlon 970 970
mterharidei 3950 3995
Italo-Suisse 986 985
/élmoll 1860 1895
Landle & Gyr 3125 3135
Lonza 2460 2490 D
Metallwerk e 1950
Motor Colombus 1660 1710
Nestlé. porteur 3670 3690
lo nominai. 2190 2215
Oerlikon 1015 D 1010 D
aéassurances 3900 3880
Rodande Electr. 705 708
Sandoz 8500 8700
Saurer 2125 2135
Suchard 9400 9550
Sulzer 4225 4275
Union Bques Suisses 3885 3885
Winterthur-Assur. 950 975
Zurich Assur. 5630 5670
A T T  576 575
Dupont de Nemours 1085 1084
Cntemikel 259 273 l'2
Philips 174 1/2 178
Royal Dutch 195 197
U.S. Steel 235 l'2232 1_ ex

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

par Buche and Co. Genève.

Le taux d'accroissement de 13,8 %
note aux importations pour les neuf
premiers mois de 1962 s'est réduit de
plus de la moitié (6,4 %) durant la
période correspondante de 1963. Les
exportations des neuf premiers mois
de 1983 marquent une plus-value de
7,8 % contre 9 % pour les trois pre-
miers trimestres de 1962. La valeur
totale des échanges s'est accrue de
1,2 milliard de francs par rapport à la
période correspondante de 1962 et s'é-
tablit à 17,8 milliards de francs.

Les importations actuelles atteignent
le montani de 10 324,1 millions de
francs et dépassent ainsi pour la pre-

nous montre que tous les comparti-
ments ou presque ont eu leur part de
gains. Les écàrts se c h l f f r e n t  par di-
zaines de francs pour bien des valeurs.
Signalons , dans le marche hors bourse,
la hausse de 4 points de R a f f ì n ef i e s
du Rhòne qui termine à 414. Notons
aussi l'amélioration des cours des obli-
gations recemment émises, par exem-
ple le 4 112 % Compagnie Frangaise
des Pétroles à 101 H4 (+ V2).

Dans le compartiment étranger, ex-
celiente tenue des hollandaises t bonne
tenue également des améf icaines. Les
allemandes sont très quelconques et
les argentines ré 'sistantes malgré: des
risques de nationalisation.

BOURSE DE NEW YORK
30.10 4.11

American Cynaramld 56 7/8 56
American Tel & Tel 132 3/8 132 3/4
American Tobacco 29 3/4 28
Anaconda 49 1/8 48 5/8
Baltimore & Ohio 35 3/3 35 1/4
Bethlehem Steed 32 1/4 31 1/8
Canàdlari Pacific 34 l/f} 35 1/8
Chrysler Corp. 92 1/4 89 7'8Croie Petroleum 40 7/8 39 5/8
Du Pont de Nemours 252 251
Eastman Kodak 113 1/2 114 1/4
General Dynamics 25 5/8 26
General Electric 83 l'8 82
General Motors 87 3'8 85 l'8Gulf Oil Corp. 47 1/2 47 3/8
I.B M. 484 1/4 484
International Nlkel 62 3/8 63
[ntl Tel & Tel 43 1/2 49 3/4
ftennecott Copper 75 3/4 75 5/8
Lehmann Corp 30 1/2 30 1/4
Lockeed Alrcraft 35 3/8 35 1/2
Montgomery Ward 36 1/4 35 1/4
National Dalry Prod. 65 l'2 64 3/4
National Dlstillers 25 24 7/8
New York Central 20 1/2 20 5'8
Owens-niinols 86 1/4 85 3'4
Radio Corp. of Am. 91 7/3 91
Republic Steel 41 {/g 40 3/4
Royal Dutch 45 3/3 45 5/3
Standard Oil 70 5/8 72
Trl-Contlnental Corp. 47 3/8 46 1/4
Union Carbide 112 112 1/2
U.S. Rubber 47 46 7/8
U.S. Steel 53 5/3 54 i,<8
Westlnghousse Elect. 37 1/2 37 1/8
Ford Motor 52 52

volume :

Dow Jones : g 170 000 5 440 000

Industrielles ' 755.19 749.22
Ch de fer 168.10 169.84
Services publics 138.62 138.34

mière fois la limite de 10 milliards,
jamais enregistrée jusqu 'ici durant les
trois premiers trimestres de l'année ;
l'augmentation est de 624,3 millions
de francs au regard de 1962. Pendant
la mème période, les exportatiohs ont
pregresse de 541,6 millions de francs
et atteignent 7 450,2 millions, ce qui
constitué également un chiffre record.
La valeur absolue des importations
ayant augmenté plus fortement que
celle des sorties, le solde passif de la
balance commerciale (2 873,9 millions
de francs) excède de 82,7 millions le
déficit relevé durant les neuf premiers
mois de l'année précédente.

PLACES ÉTRANGÈRES — PARIS :
soutenue, amétiòf aliati f égul ière  des
cours. À.drice de Machines Bull (+
13,5). MILAN : fermée. FRANCFORT :
plus faible ^ recul dans de nombreux
compartirhèhts. Celui des automobiles
f u i  particulièrement touche : NSU
(— 12), VW (— 8), Qemag (— 7), Kar-
stadt (— 4) BRUXELLES : irréguliè-
re, marche tnorne, quelques valeurs
profitèrent de demandes. AMSTER-
DAM : irrégulière , marche bien sou-
tenu , en dépit d' o f f r e s  pour comptes
américains. Philips et Royal Dutch se
défendirent  bien. NEW YORK : alour-
die.

M Rx.

BOURSES E U R O P E E N N E S
30 10 4.11

M r  liquide 877 894
3ie Gén Electr. 629 635
Au Prlntemps 411 414.5
Rhòne-Poulenc 376 382
Saint-Gobin 272 6 277.5
Ug'ne 300 300
Blnslder 934 3/4 _
Montecatini 1980 
Olivetti prlv. 3010 
Pirelli S p A. 5075 —
Dalmler-Benz gjj 890 D
Farben Bayer 535 l/g 1533 D
Hoechster Fàrben 476 474
KSrstadt 793 739
NSU 705 689
Siemens & Halske 550 549
Deutsche Bank giQ 502
Gevaert 2286 2286
Un Min Tt-Katanga iQlg 1Q02
* K » 506 Vi 509 5/8
Hoogóvens ggg 565
Organon 918 1/2 914 l'2
phiiipps Glogil 147.2 148.5
Royal Dutch 165.1 164.5
Unilever 140.6 140 2

CHANGES — BILLETS
Achat Vente

Francs francala 86.50 89.50
Livres sterllngs 12 1 12 20
Dollars USA 4^9 4.33
Francs Belges 8.45 8.70
Florins hollandals 118.75 120.75
Llres Itallennes 68 .70 l'2
Mark allemand 107. 109 50
Schllllngs autrlch. 16̂ 55 16_85
Pesetas espagnoles 7 7.30

COURS DE L 'OR EN SUISSE
Achat Vente

"ngot 4860.— 4900 —
Plaquette 100 gr. 485.— 505 —
Vreneli 20 fr. or 36.50 41.50
Napoléon 39.50 38.50
Souveraln 42. 44. 
80 dollars or 181. 186_ 

INDICE BOURSIER DE l.A S fi S
30.10 4.11

industrie 255.9 258,5
Finance et Assurance 212,9 213,7
Indice General .0 230,7 « - 241,6
*-H_j 'y VU1. wif gì _.. - .;...- . -- _ - . - - ,  ,.- ,. - • ..

Emprunt en francs suisses
de Phcenix-Rheinrohr A.G.

(Comm.). — Phcenix-Rheinrohr Ak-
tiengesellschaft Vereinigte Hiitten- und
Ròhrenwerke, Dusseldorf , va émettre
en Suisse un emprunt 4,5 % de 50 mil-
lions de francs suisses, dont le pro-
duit servirà à financer une partie de
son programme d'expansion aotuel. Le
consortium de banques suisses habi-
tuel offrirà cet emprunt en souscrip-;
tion publique, du 8 au 12 novembre
1963, à midi. Afin qu 'il soit adapté à
la situation du marche des capitaux,
le prix tì'émission est fixé à 99 % net.

L'emprunt aura une dtirée de quinze
ans et pourra étre remboursé par an-
ticìpatioii , au pair . en totalité ou en-
partie, après dix ans. Le capital et
les intérèts de ces obligations sont
exempte de tous impòts allemands
quelconques. Le droit de timbfe suisse
d'émission et l'impót federai sur les
coupons seront acquittés par la socié-
té. Le service financier de l'emprunt
sera assuré en francs suisses libres,
sans égard à la nationalité ou au do-
micile du porteur des titres et sans
l'accomplissemènt d'aucune formalité.
La cotation des obligations est pré-
vue aux bourses de Zurich, Bàie, Ge-
nève, Lausanne et Berne.

Avec ses sept usines sur le Rhin
et dans la Ruhr , la Phcenix-Rheinrohr
compte parmi les entreprises les plus
importantes de l'industrie sidérurgi-
que sur le continent européen. Pour
l'exercice 1962-63, la part prise par la
société è la production totale d'àcieir
brut de la République federale d'Al-
lemagne se situe H 9,4 %. Le chiffre
d'affaires a atteint environ 1,6 mil-
liard de DM. Sa part aux exportations
étant de 30.6 % . la Phcenix-Rheinrohr
se classe parmi les plus importants
exportateurs de l'industrie Sidérur-
giqiie allemange.

Phcenix-Rheinrohr travaille avec un
capital-actions de DM 276 000 000. Les
réserves visibles se montaien t selon
le bilan au 30 septembre 1962, à DM
247 768 000. Pour l'exercice 1961-62. la
société a distribué un dividende de
12 %.

Au 30 septembre 1963. la Phcenix-
Rheinrohr occupait 31 812 ouvriers et
employés.

Conmpagnie vaudoise d'électricité
Cette société va convoquer une as-

semblée generale extraordinaire de ses
actiorìriaires pouf demander l'autorl-
satibn d'émettre un emprunt d'un
montani de 30 millions de francs.

Cet emprunt servirà au financemeht
des besoins de la Compagnie et ho-
-5mment à la construction dù bar-
-j ge de Longrin.

Nyon
Le conseil d'administration propo-

sera aux actionnaires de porter le ca-
pital-actions de 2 millions de francs
à 5 millions de francs par l'émission
d'actions nouvei les de 100 francs no-
minai au prix de 200 francs et à rai-
son de trois nouveiles pour deux an-
ciennes.

Indice boursier de la Société de Banque Suisse
Résultats bi-mensuels
de l'Indice general et des indices de groupe fin 1958 = 100

Indice general — Industrie Finance et assurance

MONTHEY DANCING

A Ux Treize Étoiles
FRANCISCO CAMPS

et son orchestre espagnol

M. Buttet Ferme le lundi

/ L5S PARTi .__.j - .SS RADlOAC-
J TIV£S ÉMETTENT DES RAVONS

|, - <?™*ìi - ELL.E-. «ACSSENT AU
CONTACT DE MOLÉCULES DE SAI
DAMS L* TUBE DE CETTE BOÌTE
ET PRODUlSENT DES ÉLECTRO'IS
y OUI PROVOQUENT LE
;~7~\_ PECLI C .

'̂ ( V̂y^f̂!k /̂vhsd£BM ) Mì

Eh BiEN CA M'EN SOuCHE uN / /AVEC PLAl-
CDIN ' VÓbDR!EZ-vOu_ VENIR /SIR, M NASH
CHEZ MOl ET RECORDER S' IL \ JE "°̂

1/ Bll /_ r t N k i f  1 ^Ul -" .

Pm
C . o p m if t h t  KFS . o. p e r a  m u n d i



Off res et demandes d emù loi Affaire * immobMères

villa

cherche

vendeuses
pour leurs succursales
de SION et CHÀTEAUNEUF

Offres écrites à : La Source -
Rue de la Dent-Blanche - Sion

P 122 S

Secrétaire
de langue maternelle francaise avec bonnes connaissances de
l'allemand et de l'anglais serait engagée de suite pour correspon-
dance commerciale.

Adresser offres manuscrites ou se présenter à
La Fabrique d'horlogerie LEMANIA-Lugrin S.A. à L'ORIENT,
Vallèe de Joux, Vaud.

ì . - . . : i
rj ' " "'" ' ¦ P 997 L

NOUS CHERCHONS, pour magasin ali-
mentation région Martigny,

girante
Entrée à convenir. Salaire intéressant.

Ecrire sous chiffre P 15468 S à Publicitas
Sion.

NOUS CHERCHONS On cherche
dans grand ménage sans fem-
me à Zurich, une j611116 f ì l lO

(jOUVCfflcinTC pr entretien j our-
d'un certain àge. nalier et service
Cuisinière et repasseuse sont de la poste. Possi-
à disposition. bilité d'apprentis-

sage de vendeuse.
Offres avec prétentions de sa-
laire sont à adresser sous chif- S'adr. Pharmacie
fre D 19634 Z à Publicitas de la Poste, Sion.
Zurich. Tel. (027) 2 15 79.

1 fille
d'office
3t pour aider au
bar.
rèi. (027) 2 10 94.

P 15518 S

Pr saison d'hiver
demande d'emploi
Personne capable ,
de 31 ans, possé-
dant certificats de
capacité des Cafe-
tiers Restaurateurs
Suisses, cherche
place comme

Caissiere
dame de bu f f e t  ou
serveuse pour res-
tauration, en sta-
tion de préférence.
Libre tout de sui-
te. Ecrire s. chiffre
P 15479 S à Pubfci-
tìtas Sion.

Demoiselle cher- ^^TST I ^ST-"'che . A VENDRE
travail d'occasion
a dormale a la CANAPÈ etdemi-journee, tri- FAUTEUILScotage ou couture faou event. bureau,
etc. Ecrire sous chiffre
_ . ... P 90 S à Publici-Ecrire sous chif- t „_ c,._
fre P 15485 S à tas Sl0n*
Publicitas Sion. 

A vendre de lère
Hotel de la Pierre- * * * * *à Voir, Verbier, VW
cherche pour la
saison d'hiver mod. 59, non acci-
.... . dentée, en bon

1 l i l l e  OC ^tat. ^r*x ^téres-
sant.

. . Tél. (027) 4 16 60.cuisine p 15515 s
Salaire intéres-
sant. A VENDRE
TéL (02

P .Sfs BETTERAVES
mi-sucrières.

Feuille d'Avis s'a*\, à ^mma-
nuel Gay, Saxon.

du Valais p 15521 s

Grande entreprise
de menuiserie de
Genève engagé

MACHINISTES
Semaine de 5 jrs.
Logement assuré.
Caisse de retraite.
Age maximum 40
ans. Salaire offert
Fr. 5.50.
Faire offres sous
chiffre J 251 019 X
Publicitas Genève.

P 92717 X

MEUBLES
neufs à vendre : 1
armoire 3 portes,
350 fr. ; 3 bureaux ,
boir dur, teintés
noyer, la pièce 195
fr. ; 5 commodes
boir dur, 3 tiroirs,
135 fr. pièce ; 2 di-
vans 2 places av.
protège-matelas et
matelas à ressorts
(garantis 10 ans),
le divan, 360 fr. ;
1 table de salle à
manger avec 2 ral-
longes et 4 chaises,
ies 5 pces, 260 fr.;
50 tabouret, pieds
tubes, 9 fr. pièce ;
3 meubles à chaus-
sures, 2 portes
couleur, 2 rayons,
58 fr. pièce; 1 éta-
gère à livres, bois
dur, 69 fr. ; 5 ta-
pis pure laine,
dessins Orient,
fon d rouge ou bei-
ge, 190 x 290 cm,
140 fr. pièce ; 3
tours de lit laine,
fond rouge, 2 des-
centes 1 passage,
le tour, 89 fr.

K U R T H
Av. de Morges 9

Tél. 24 66 66
LAUSANNE

A vendre

poussette
d'occasion. Prix a
convenir.

Tél. (027) 2 41 45.

P 15528 S

Fabrique, région centre du Va-
lais, cherche

1 mécanicien
mécanique generale

1 maqasimer
V

pour dépòt et expédition (per-
mis bleu). Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre P 15499 S
à Publicitas Sion.

On cherche

sommelière
fille de salle

capable. Gain élevé, belle
chambre, confort. Entrée tout
de suite ou à convenir.

S'adresser au Relais du Ma-
noir, Sierre, tél. (027) 5 18 96

P 15517 S

ON DEMANDE pour tout de
suite, pour la ville de Berne,

monteur -
électricien

Salaire élevé, place stable, tra-
vail intéressant.
Prière d'écrire au plus vite à
E. Nyffeler-Kàstli AG, Inst.
electr . Berne Breitenrainplatz
42 - Téléphone (031) 41 98 55

P 16032 Y

monteurs électriciens
qualifiés sont demandes pour
entrée immediate ou à conve-
nir. Semaine de 5 jours , avan-
tages sociaux des grandes en-
treprises. .:,.';

Electricité S.A. Martigny
Tél. (026) 6 02 02

P 160 S

Sommelière
Eventuellement debutante est
demandée dans bon café-res-
taurant.

Congés réguliers. Faire offres
au Café de l'industrie à Neu-
chatel — Tél. (038) 5 28 41

P 80 N

COMMERCE DE SION ENGA-
GERAIT IMMÉDIATEMENT

un

chauffeur livreur
expérimenté.

S'adresser à Joseph Maret -
Arts Ménagers - SION
Tél. (027) 2 35 41 P 229 S

Occasions - Autos
1 MERCEDES 220 S 1960-61
1 PEUGEOT 404 moteur neuf

1 FIAT 1500 1962
1 FIAT 1100 1962

1 LAND-ROVER 1957

RAOUL LUGON
Ardon

Tel. (027) 4 17 38
le matin avant 8 heures

P 364 S

A VENDRE

Station-wagon
Land-Rover 1961

7 places - Diesel - avec re-
morque basculante.

GARAGE CH. GUYOT S.A.
Lausanne-Malley
Tél. (021) 24 84 05 P 1007 L

Pou: depannei le menage pai
suite de maladie. fatigue. nais-
aance . adressez-vou_s à l'Aide

familiale de Sion.
Mme Karl Schmid. Té) 2 29 40
de 9 Vi à 12 h. et dès 18 heures

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

1 boutique de 23 m2
grands locaux en sous-sol

pouvant servir pour exposition ou dépóts.

Agence Immobilière Robert Sprenger, Sion
10, rue de la Dent-Blanche, tél. (027) 2 41 21

P 863 S

A louer à Sion

APPARTEMENT
dans immeuble neuf. 51,. piè-
ces. Cheminée francaise, ga-
rage.

Entrée : ler décembre ou date
à convenir.

Ecrire sous chiffre P 15524 S
à Publicitas Sion.

A vendre à l'ouest de Sierre

terrain à construire
9500 m2 en bordure de la rou-
te cantonale, situation excel-
lente. Eau, electricité sur pla-
ce. Prix à convenir.
Ecrire sous chiffre P 9830 S
à Publicitas Sion. 

JE CHERCHE petit

immeuble
à Sion, de 6 à 20 appartements.
Ecrire avec plans sous chiffre
P 45028 S à Publicitas Sion.

A vendre très
A vendre av*nt> .
d'occasion 'e 'es^M *'*'v*,*,«',, neuf , en constr.
Fourneaux pota- IT?od* d * pro<*' e"

* sene. Dem. d'urg.
y ^L-  _ „ chiffre 19 722 - 42S£ 2***"* zurich*

électriques l 
p 63 ZChaudières 

à lessive
Salles de bain j 'achèterai d'occa-completes sion un
S'adr. à André

SS-0-** calorifère
Tel. (027) 415 39.

Tél. (027) 2 29 38.
P 15519 S

P 25404 S

Que Fr. £*£MÌ3*7
pour une véritable Miele!

(Facilités de paiement sur demande)

Miele - c'est la qualité, le progrès. Miele 415 ne demande ni fixation
le confort , la sécurité de fonctionne- au sol ni installation coOteuse: un
ment. C'est aussi la vraie propreté ! simple branchement électrique au
Absolument automatique , depuis moyen d'une fiche et un raccor-
l'apport des produits de lessive à dement au robinet d'eau. Si vous
l'essorage final. Programmes de désirez en savoir davantage sur
lavage entièrement automatiques la laveuse automatique Miele 415,
pour tous les types de linae. La utilisez ce coupon sans tarder.

Miele
415

"̂  Expédier à: Aeence MIELE

fe René Reynard I
V-/ Place du Midi • SION |

I il Veuillez m'envoyer ìmmédi?"- ' -"** ' - **l- -***imentat?on sur |

E
-r. la nouvelle Miele 415 -Z) I

O Nom: -— 'f "N Adressé: _—____
_____ -. . |

L- __-___.____.____._____._—,—=!

SIERRE
A vendre à l'ouest de la ville

tout confort , de deux appar-
tements de 3V> et 2% pièces,
cuisine, salle de bains , WC.
Situation tranquille et ensoleil-
lée.
Ecrire sous chiffre P 45029 S
à Publicitas Sion.

CHERCHONS

bar à c^fé
ou café-restauran t,

de préférence en station.

Ecrire sous chiffre P 15380 S
à Publicitas Sion.

\l?^ne à Sferre
A louer parchet de 10.000 toi-
ses dont 2/3 cépages rouges.
Tout sur place , maison-nette et
station de pompage , etc et
accès à traverà la vigne par
camion.

Ecrire sous chiffre P 15402 S
à Publicitas Sion.

A vendre A vendre

lit 5 vaches
d'enfant grises* °n échan-

CIIICIIII gerait évent. con-
poussette et moise. tre race d'Hérens.
Salomon, Renens. S'adr. Leon Jac-
Tél. (021) 34 33 63. quod, Bramois.

Ofa 59 L " ,
_i_ A vendre

A vendre CUISINIÈRE

2 /  . A GAZ
( .Pni-S-sP1- . modèle 1960 « Ley t/IIIOOUO Rève » avec batte-

portantes fin no- rie de cuisine, ain-
vembre, bonne as- si qu-une ARMOI-
cendance. RE à 2 portes.
Inspecteur du be- Ecrire sous chiffre
tail, Mase. p 25405 S à Publi-
Tél. (027) 4 82 70. citas Sion.

P 25406 S 

CHAMBRE
meublée, tout con-
fort.
Tél. (027) 2 56 74.

P 15526 S

A VENDRE

à SAXON , en bor-
dure de la route
¦antonale.

"erra in
de 4.000 m2 env.
Ecrire sous chiffre
P 25398 S à Pu-
hliritac Sion



FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
'
¦ » 1»~ ETAPE I

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

jp l 7 !, ,'**^K t Cet espace doit rester libre. Ne 
rien

«BeS. - ùt__É-. ¦¦ /¦.- .... Bl '7 •* m - ecrire. Réservé au jury.
Hffife _G__ W__i-r!r" f ptnr Riti - , C •??.¦»• me.Ms&tetetf GLwm. ¦¦¦ ¦  - • • ¦'¦¦&¦ __. -¦• '-'
^afflB^ fc -jH ,- . :i t>- - - _rfw _ f¦f - -''.":'̂ »Ji^Rsl**^,!J/̂ Wt^,, *,r ¦• '-;-¦" „' .. '¦ t ¦ vv ' ¦ 'j g r"'<' ' '~ ¦ ¦£_m& ŷ:' '-
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1. ?l?tL ^^  ̂
portant ie nom 2.Dans quel  ̂est né césar mtz ? I —̂ 

Réponsftj...^..̂ .̂  „ . Réponse :...„ _ .,._... _ H .̂

 ̂
A REMPL.R

Î ^Mn^̂ -* *-— £ —— — i- r w-^ !_? * >  f̂f t̂È .̂ ' B̂ S_J__ttŜ ^̂ ____?V^__.' - " _

3 

Profession : _ ....... '.—
En quelle année fut consimile cette église ? /% Dans quelle commune ce costume est-il porte ?

Réponse : Réponse : idlfì^S-

5 _ ^  
Publication des résultats : vendredi

Quel est le plus haut village du Valais habité toute l'année ? CZ Dans quelle église se trouve-t-il ? 20 décembre 1963

Réponse : Réponse : 

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

ler prix 1 télévision (Console) grand écran fumé. 100% valeur Fr. 1.500.- Article m _ Comme „ __ t prévisible qu > un grand nombre de conCurrentsautomatique enverront 18 réponses j uistes , une 19e question sera posée subsidiairement. La ré-2g » 
} yelomoteur Pony-junior, 2 vitesses » Fr. 730.- donnée à * tte lg . q.uestlon permettra ^établissement du resultai final. Cette,3e - 1 tourne-disques stereophomque portatif , 2 gestion est la suivante :hauts-parleurs » Fr 400.—

4e . j paire de skis » Fr 300 Quel sera le chiffre exact du tirage de la Feuille d'Avis du Valais , le lunai 16
5e » j  transistor » Fr 200 décembre 1963 (donc après la fermeture du concours).
du 6e au lOe 1 montre « Norrac » automatique, calendrier , » Fr 100.— Le concurrent dont la réponse se rapprochera le plus du chiffre exact de ce

étanche, incabloc tirage (en + ou en —) recevra 60 points de bonification. Les suivants 59, 58, 57 etc.
du Ile au 15e 1 voyage en avion « Swissair » » Fr. 80.— Le tota! des points que l'on peut obtenir est donc de 90 (réponses aux 18 ques-
du 16e au 20e 1 magnifique valise en cuir » Fr. 50.— tions) + 60 (réponse à la 19e question) = 150 points.
du 21e au 30e 1 caisse de vin » Fr 30.— Article IV — Si, malgré tout , des concurrents se trouvaient à égalité , le jurydu 31e au 40e 1 boìte de cigares » Fr. 20.— se réserve le droit. de leur soumettre une question supplémentaire.du 41e au 50e 1 livre « La Rose noire de Mangnan » de » Fr. 14.— ... , . , ,  m , . , . . . . . , . , ,

Maurice Zermatten Artide V - Toutes les réponses doivent etre ecrites lisiblement sur 1 espace qui
du 51e au 60e 1 disque à choix » Fr 8 'eur est r^ser'v^- Les réponses non lisibles ne pourront pas ètre retenues.

Valeur totale des lots Fr. 5.000. Article VI — Il n 'y aura pas de classement intermédiaire. Les 19 réponses seront
+ 10 prix de consolation : 1 abonnement à envoyées à notre rédaction en une seule fois, dans un seul pli , pour le 13 décembre

« PLAISIR », revue suisse de gastro- 1963, à minuit. (La date du timbre postai faisant foi) .
nomie. Article VII — Le mème concurrent ne peut concourir qu 'une seule fois. Mais

DCPI CMCKI T chaque membre d'une famille peut participer au concours.
 ̂ Article VIII — Le fait de participer au concours implique l'acceptation des dé-

Article premier — A partir du 29 octobre 1963. la « Feuille d'Avis du Valais » cisions du jury.
organise son 2e Concours qui prendra fin le 13 décembre 1963, à minuit. Ce concours Articl e IX - Ni les personnes appartenant à notre imprimerie , à notre adminis-
se jouera en trois étapes, chacune demandant une réponse à six questions II faudra , tration et à notre rédaction , ni leurs familles ne peuvent participer au concours
donc répondre, au total , à 18 questions d'ordre géographique , historique etc, con- Article X — Les travaux du jury seront contròlés par Me Pierre Antonioli ,
cernant le Valais. _ Avocat et Notaire . à Sion.
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Le pare national suisse
BERNE (Ats). -* La Commission du

Patrc national suisse reilève, dans soij
rapport annuel de 1962, que le pare B
6té visite l'année dernière par des mil-
itare de toiiristes. Il a été décide d'édi-
ter un prospeetus en quatre langues
avec une carte topographique de la
région , une liste des chemins autorisés
et un extraiit du nouveau règlement
du pare. En attendane la remdse pro-
chaine d'un uniforme, les gardiens, en
possession d'une plaquefcte distinctive.

D'autre part, la Commission envisa-
ge de construire une « maison du pare »
tandis que la commission scientifique
redige un guide à l'intenition des visi-
teurs. Deux géologues, six zoologuies
et sept botanisies ont travaillé dans le
pare durant 240 jours au total.

On estime à quelque 3 000 places les
effeotifs du gros gibier dont 1330
chaimois, 1235 cerfs , 285 bouquetins et
60 ehérvreuils. La Commission conside-
ro que cet effectif n'a rien d'inquiétant
et qu'il ri'y a pas suripeuiplement du
pare.

Le fonds du Pare national se monte
suiourd'hui à 1 030 000 francs.

étant originaire de Longarone, on en
vint a penser que les malheureu x a-
vaìent été victimes de la catastrophe
de la Piave. L'agence italienné Ansa
vieni, d'en apporter la confirmation of-
ficielle. M. et Mme Tobler, leurs quatre
enfants et le pére de Mme Tobler , ont
péri à Longarone. Mme Bortoluzz i qui
se trouvait en Suisse à ce moment, est
encore en vie.

Agé de 41 ans, M. Tobler travaillait
dans une agence de voyages de Zurich,
sa femme Maria-Maddalena était àgée
de 40 ans. Ils avaient quatre gargons :
Werner , 1J ans, Luciano, 7 ans, Gianni ,
4 ans et Guido Felix six mois.

Une famille de Kloten
a péri à Longarone

ZURICH (AIW). — On éte lit sans
nouveiles depuis plusieurs semaines
de la famille Werner Tobler-Bortoluzzi ,
domiciliée à Kloten, qui était partie
en vaoances le 3 ootobre. Mme Tobler

Sw icA hotdA de la timmat
S'il y a une manifestation tradi-

tionnelle qui ne sótilèvé pas l'enthou-
siasme des foules, c'est bien la Se-
maine-suisse-qui-dure-qtiinze-jours. En
tout cas, ce paradoxe helvétique s'est
passe ici dans la serenile et les gens
ne se demandent méme plus comment
une semaine peut aller du 12 au 26
octobre ! Chacun respecte cette très
louable initiative, mais en ces temps
de surabondance l'entrain n'y est plus.

Tout autre fut le fameux défilé
du Dubendorf. Là. les Zurichois ont
vibré. Mème ceux qui n'allaient pas
« voir » mais auraient bien volontiers
profité du prétexte pour avoir un
après-midi de libre. En effet , les ban-
ques, les administrations communale
et cantonale, les grandes sociétés d'as-
surances et bien d'autres bureaux
avaient ferme leurs portes vers la fin
de la matinée. A Pàques, on se sent
chrétien, au ler mai syndicaliste, au
ler aoùt suisse, au défilé militariste,
peu importe pourvu qu'on puisse avoir
un petit congé supplémentaire. A ce
jéu , les fonctionnaires et employés ad-
ministratifs sont passes maìtres...

On ne sait trop si les avions mili-
taires dans le ciel de Dubendorf ont
fait réfléchir les rédacteurs du bulle-
tin hebdomadaire de la présidence de
la Ville, mais ils ont en tout cas choi-
si cette epoque pour nous rappeìer
qu'à Zurich il y avait toujours encore
une rue qui s'appelle la « Zeppelin-
strasse » et que cela datait de 1908
lors de la première visite du comte
Zeppelin et de son àérònef sur les
bords de la Limmat. Le roi est mort,
vive le roi !

Le mois d'ootobre se termine avec
les élections fédérales. La compagnie

électorale a été marquée ici par une
abondance de candidate... et de pa-
pier dans les boìtes aux lettres ! Le
canton de Zurich a droit à 35 conseil-
lers nationaux et 335 candidats se pré-
sentaient sur 15 listes. Il y eut donc
forcément 300 vestes ! On note la ren-
trée politique de l'ancien ministre
Zellweger par le truchement du Con-
seil national en cours de mandat.
Pour le reste, tout s'est passe sous le
signe d'une stabilite remarquable, ce
qui perméttra àihsi .a chèque partì
de chanter victoire, sauf pour les
« étrangers » d'extréme-gauche qui
n'ont pas réussi à se faire « adopter »
par le peuple.

En ville de Zurich , on compte 30.000
automobilistes qui laissent leurs voi-
tures à la belle etoile. Selon l'auto-
rité competente, cela pose dee pro-
blèmes à la police qui devrait appli-
quer la nouvelle loi federale sur la
circulation routière. Il n'y a pas seu-
lement ceux qui ne trouvent pas de
garage, mais également ceux qui n'en
désirent pas, les gens de passage et
tous les paresseux qui ont un garage
mais ne rentrent pas leur voiture...

La presse quotidienne a largemenf
parie de ce nouveau drame du « mi-
lieu » qui a coùté la vie à l'une des
« galantes » du Seefeld. Le « métier »
devient dangereux, méme s'il reste ìu-
cratif , l'automation n'ayant pas en-
core fait son apparition dans ce do-
maine ! Détail piquant, l'extrait de
l'état-civil annongant les décès indi-
quait pour la victime en question :
« employée de commerce ». Qui dit
mieux ?

Il y a une quinzaine de jours qu'eut
lieu ici la plus grande exposition ca-
nine de Suisse. 1.400 participants ve-

nant de 12 pays ont presente 1.600
chiens de toutes grandeurs et de tous
poils. Oh ! mes amis, quel chahut ! Il
y avait foule et le succès fut consi-
dérable. Cependant, on n'est pas ar-
rivé à savoir ìesquels s'étaient le
mieux amusés. car les braves « tou-
tous » gardent leurs réflexions pour
eux-mèmes... -

Une chose frappante est la constan-
ce avec laquelle les « ministres » des
finances veulent toujours nous con-
vaincre que ci ne va pas aussi bien
qu'on pourrait le penser. L' « argen-
tier » federai vient de présenter un
budget avec 300 millions de francs de
bénéfice, ce qui veut dire qu'en réa-
lité ce sera beaucoup plus, et il pré-
tend que ce n'est pas beau du tout.
Il en est de mème dans les cantons.
Si l'on pense qu'à Zurich on dépense
sans compter et que l'Etat a fait le
dernier exercice un boni de 41 mil-
lions, comment voulons-nous faire
comprendre aux contribuables qu'il
y a des comptes extraordinaires en-
dettés et que la situation n'est pas
f ameuse ?

Une très heureuse initiative scolaire
vient d'ètre prise en organisant des
cours d'allemand pour les enfants
étrangers. Il a fallu la présence d'une
grande quantité de familles italien-
nes et autres pour que les autorités
comprennent l'importance du problè-
me et prennent des mesures adéqua-
tes. Auparavant, il y avait déjà bien
des familles suisses qui ne parlaient
pas allemand, mais la question de
l'assimilation ne se posait pas. Ce
qu 'on vient de faire est réjouissant
pour les enfants, surtout si l'on pense
avec quelle rapidité ils apprennent
une nouvelle langue.

Un pilote s'égare au-dessus
des montagnes neuchfiteloises

LA CHAUX-DE-FONDS (Abs). —
Un aviateur de Porrentruy qui volait
au-dessus du Tura samedi après-midi,
s'est perdu dans le brouillard et les
nuages qui se trouvaient très bas à ce
moment. Ne sachant où se poser, il er-
ra deux heures durant au-dessus du
Jura. Il fut enfin pris en oomimiunica-
tion radiophonique :pa_r l'aéroport dee
Eplatures, près de La Chaux-de-Fonds.
Gràce à des pbares d'autos.il put at-
terrir, opération considérée comme ex-
trèmement risquée mais quii fut éffec-
tuée sans dommage.

Nombreuses loissoumises au referendum
De nombreuses lois viennent d etrè arrèté de nature technique qui n'a guè-

soumises par le Conseil federai à re soulevé les passiona et qui vraisem-
l'exercice du droit de referendum pò- blablement ne les soulèvera pas.
pu aire. ,«»*«_» _.„.„„„*_, . 6. L'arrèté federai concernant la col-li s agit des textes légaux suivants : . .  .. ___. , <__. -  - j  _.i ¥ i • i -j -  i i>- • .. - laboration de .la Suisse a des mesures
• xàx ,.' ?ederal?,.sur *a^u sltl»" monétaires internationales. Là égale-individuelle de machine* agricoli* en dispositions essen-région de montagne

^
Ce texte n _ guere tie„e^ent techniques. ^eté combattu aux Chambres fédérales

car il correspoiid à une nécessité. Les 7. La loi federale sur les construc-
Valaisans seront parmi les grands bé- tions de protection civile. Un long con-
néficiaires de ces nouveiles disposi-
tions.

2. L'arrèté fédéra.l modifian t celui
qui concerne le rapprochement des ta-
rifs d'entreprises de chemins de fer
concessionnaires de ceux des chemins
de fer fédéraux. Là non plus aucune
opposition sérieuse ne s'est manifestée
au sein du Parlement federai.

3. L'arrèté federai modifiant celui
qui concerne les mesures destinées à
encourager la construction de loge-
ments à caractère social. Le Valais est
A un des cantons qui a su le mieux
tirer profit de cette aide appréciable,
mais l'ensemble de la Confédération en
a. également largement profité.

4. La loi federale concernant l'en-
tretien des ouvrages d'améliorations
foncières exécutés dans la plaine de la
Linth dans les cantons de Schwytz et
de Saint-Gali.

5. L'arrèté federai concernant la con-
clusion de traltés relatifs à la protec-
tion et à l'encouragement des investis-
sements de capitaux. Il s'agit là d'un

flit a oppose «le Conseil national et le
Conseil des Etats sur la question de
savoir quel devrait ètre le taux de par-
ticipation de la Confédération aux ou-
vrages construits dans les communes.
Finalement, les deux Conseils sont par-
venus à un arrangement qui n'a satis-
fai! personne. Est-ce suffisant pour
qu'un coùteux referendum soit lance
dans .le pays ? On ne le pense généra-
lement pas.

8. La loi federale sur la formation
professionnelle. Ce texte fondamenta!
était attcndu avec une certaine im-
patience depuis passablement de
temps. Il serait étonnant , dès lors,
qu ii soit combattu , ceci d'autant p.lus
que la loi a été acceptée par les gran-
des fractions politiques du pays. Il
convieni toutefois de mentionner que
certaines oppositions se sont manifes-
tées plus ou moins ouvertement dans
divers milieux indépendants du pays.
En principe donc, la possibilité d'un re-
ferendum populaire ne doit pas étre
tota .lement exclue.

9. La loi federale sur les installations
de transport par conduites de combus-
tibles ou carburante liquides ou gazeux
(loi sur les installations de transprot
par conduites). Cette Jol federale Inte-
resse également au plus haut point le
canton du Valais qui a fait figure de
véritable pionnier. en Suisse en la mi-
liare. Depuis quelques mois, les esprits
se sont calmes et les craintes ont été
apaisées. Sauf surprise de dernière
heure, cette loi federale passablement
critiquée il y a quelques mois ne pas-
sera pas devant le peuple.

10. La lo! federale modifiant celle
sur l'assurance en cas de maladie et
d'accidents (gain pris en considération,
indemnité pour frais funéraires). La
revision de ce texte est favorab.le aux
assurés. On ne voit pas trop qui. en
conséquenoe, pourrait s'y opposer.

A première vue du moins, il ne sem-
ble donc pas que les citoyens seront
aopelés à se prononcer, ces prochains
mois sur l'un au l'autre texte soumis
à son éventuelle approbation.

Un referendum, nous l'avons déjà
souligné, coùte passablement cher. L'on
comprend dès lors certaines hésita-
tions.

Mentionnons encore- pour étre com-
plet , que les délais d'oppositions cou-
rent jusqu'au 8 janvier 1964.

Jusque là, bien des choses peuvent
encore se passer.

Ant.

Main-d'oeuvre
étrangère au Tessin
BELLINZONE (ATS). — A la fin du

2e semestre de cette année, on recen-
sait au Tessin , dans 412 entreprises,
27 537 salariés dont 10 171 femmes. La
proportion d'étrangers a passe de 55,8
pour cent à la fin de 1962 à 58,4 pour
cent. C'est dans le bàtiment que le
nombre d'ouvriers étrangers est le
plus élevé : 76 pour cent. La prolifé-
ration des entreprises du bàtiment est
extraordinaire : une pour 700 habi-
tants, alors que la moyenne, dans une
economie normale, est d'une entre-
prise pour 2000 ù 2500 habitants. Dans
l'industrie du vètement, la seconde
en importance au Tessin , il y a 64 pour
cent d'étrangers.

A noter encore qu'on comptait à fin
juillet 848 ouvriers espagnols au Tes-
sin , contre 365 une année auparavant.

Soignez bien vos yeux - Nobella du
Dr Nobel soulage. fortlfi e les yeux

L'état des cols
BERNE (Ats). — li ACS et le TCS

communiquent :
Les cols suivants sont fermés ; Flue-

la (travaux), Umbrail Furka, Grand-
Saint-Bernard , Spluègén, Saint-Go-
thard .

Le San Bernardino est praticatale
avec chaìnes.

Sont praticables avec chaìnes ou
pneus à neige ; Busten, Vinadi-Sam-
naun, JuMer , Bernina , Albtila , Lukma-
nier (non recommande pendant la
nuit).

Les pneus à neige sont recommandés
poyr le Simplon , qui ast ferme pour
cause de travaux aux heures suivan-
tes : 11 h. 30 à 13 h. 30, 17 h. à 18 h.
30. 19 h. à 7 h..

incendie à Bienne
BIENNE (Ats). — Un incendie a

éctoté dimanche soir à Bienne, dans
le bàtiment portant le No 1 de l'ave-
nue de la Gare. Les dégàts sont esti-
més à 15 000 francs. L'enquète sur les
causes du sinistre n 'est pas encore ter-
minée, mais on suppose que l'incendie
est dù fort probablernenit à urne ciga-
rette lancée de la rue dans les caves où
régnait un désordre extraordinaire.

Voici le

ler PRIX DE NOTRE GRAND CONCOURS

Un magnifique post, de télévision , valeur : Fr. 1.500.—

La lère étape séra publiée jusqu 'au 21 novembre.
La 2èmè étape paraltra dans le numero de la FAV du 23 novèmbre

et la 3ème étape le samedi 30 novembre.

APRES LA CATASTROPHE DE LONGARONE

Les barrages valaisans
offrent-ils
des garanties de sécurité
suffisantes?

(Suite de la première page)
ger du Valais, dont le projet a été
congu par l'ingénieur Gicot , de Fri-
bourg. C'est ce qii'on appelle un bar-
rage-voùte coque.

Le barrage-poids à voùtes multiples
est souvent très vulneratile s'il n'a pas
été congu avec toute la précision vou-
lue. Près de Finhaut, il en existe un
petit , haut d'une dizaine de mètres
et large de 30 à 40 centimètres seule-
ment. En revanche, un ouvrage très
important de cette sorte existe eri
Algerie, à Bèni Badel , construit par
le professeur Stucky, de Lausanne,
ancien directeur de l'EPUL.

Les barrages en magonnerie de pier-
re sèche sont édifiés avec des maté-
riaux pierreux de différents callbres ,
régulièrement assisés de manières à
obtenir une structure relativement
compacte, dont l'étanchéité est assu-
rée par un masque imperméable ados-
sé au parement amont.

Les barrages en terre, comme celui
du Mattmark, sont plus exactement
des digues. Moins imperméables que
ceux en beton mais plus épais, leur
étanchéité est assurée par un noyau
intérieur imperméable ou , parfois , pai*
un masque adossé au parement
amont. De par leur conception . ils sont
mieux à méme de supporter les trem-
blements de terre.

Les digues en enrochements se rap-
prochent des barrages en terre. Leur
corps d'appui est réalisé par de gros
blocs disposés en vrac ou tassés par
des moyens mécaniques ou hydrauli-
ques. Un important ouvrage de ce
genre est actuellement en construc-
tion en Autriche, dans le Kaunertal.

Enfin les barrages en blocs de be-
ton sont constitués par des blocs su-
perposés, avec interposition de joints
transversaux lubrifiés au gravier. On
en a réalisé recemment pour des ter-

rains considérablement et inégalement
compressibles.

COMMENT PREVOIR
UN SYSTÈME D'ALARME
EFFICACE ?

Après ces données d'ordre techni-
que qui ont pu paraitre fastidieuses,
on se rend peut-ètre mieux compte
de l'immense diversité qui règne dans
le domaine des barrages.

Mais le danger qui pése sur nos tè-
tes est-il réel ? A première vue, les
sondages de terrains et les études très
approfondies qui précèdent l'édifica-
tion de ces murs gigantesques senv
blent exclure toute possibilité de ca-
tastrophe. Prenons pour exemple le
barrage de Vaiont , qui vient d'ètre la
cause d'un désastre sans précèdent
Haut de 261 mètres, il n 'avait qué
22 mètres à la base. Dans de tellef
conditions , jamais le service federai
des digues et des eaux n 'aurait don-
ne son approbation à un projet de
ce genre.

Très sévères dans ce domaine , noi
autorités compétentes ont raison de
l'ètre. Mais n'oublions pas que nouJ
sommes à la merci d'un événement ex-
térieur... Tremblement de terre oil
bombardement par exemple !

Il convieni dès lors de prévoir touté
éventualité. Or c'est loin d'ètre le cas.
Quand la digue du petit lac de Pra-
fleuri a cède, seul un coup de télé-
phone anonyme dans un café a pré-
venu les habitants de Bramois. Il n'a
d'ailleurs pas été pris très au sérieux.

La mise sur pied d'un système d'aJ
larm e efficace s'impose donc. Cela déJ
pend de nos autorités militaires qui
auront à se pencher sur le problème.
Souhaitons qu'elles le fassent sans tar-
der.

J.-Yves Dumont



Vue sur la / maquette de la section de
ment appr oximatif du départ .

départ du nouveau télécabine Nax-Mont-Noble avec le village et l' emplace
(Photo Schmid)

ses réalisations
Nax pense tourisme. mais 1 agricul-

ture conserve ses druits. Sa popula-
tion demeure intéressée à la terre
Gràce à la clairvoyance de ses auto-
rités qui certainement aussi ont favo-
rise le départ touristique. la commu-
ne de Nax fut l' une des premieres à
mettre en route les travaux d'un re-
maniement parcellare.

On sait les difficultés d'une telle
entreprise en montagne. Mais M <Oné-
sime Bitz , l'homme de tète de cette
commune, n'a pas hésité, suivi par
l'ensemble de la population.

Les parcelles de champs sont trop
éloignées et nombreuses pour ètre ex-
ploitées avec profit. Il fallait grou-
per.

Après de sérieuses études, les tra-
vaux de remaniement ont commence
voilà deux ans, et seront prochaine-
ment achevés. Des kilomètres de rou-
tes furent construits qui permettent
d'atteindre., plus- ateémentJ les*»*égions;
agriéfelés. Le* « partage » interviendra
et ainsi le travail campagnard sera fa-
cilité. Tant les vignes de Pierogiè-

ui nouvelle école de Nax sort actuellement de terre en bordure de la route
princi pale du village , au sud de l'église paroissiale (Photo Schmid

res, du Creux de Nax que les prés
entourant le village profiteront de
voies d'accès plus aisées.

Actuellement, les routes prévues
dans le cadre du remaniement s'achè-
vent : les derniers travaux s'effectue-
ront cet automne encore. Notons que
ces routes assureront aussi de nou-
veiles places à bàtir tant pour les
chalets que pour les habitations de
villageois. La dépense pour une telle
réalisation est conséquente certes.
mais l'effort permettra à une popula-
tion laborieuse de tirer plus aisément
de sa terre, les produits qui la font
vivre.
Réalisations cn cours

Si Nax se devait d'accorder au pro-
blèm e agricole une solution immedia-
te, il devait aussi se préoccuper du
développement du village. Les locaux
pcolaires en particulier devenaient
trop exigus. Pour parer à cet incon-
vénient , cet été, a commence la cons-
truction du bàtiment qui abritera l'é-
cole ménagère. Sise sur la place prin-

cipale du village, elle accueillera les
jeunes filles qui jusqu 'à ce jour de-
vaient se rendre à Vernamiège pour
poursuivre leurs études. Le bàtiment
sort de terre actuellement et sera
vraisemblablement termine pour l'au-
tomne prochain.

Dans la mesure de ses possibilités
financières, la commune entreprendra
aussi dans un proche avenir la créa-
tion d'un terrain de sports qui per-
mettra aux jeunes de s'exercer au
mieux dans des conditions idéales.

Qu'il nous soit permis pour termi-
ner de souligner combien est appré-
cié l'esprit de collaboration qui ré-
gno à Nax et qui évite tous retards
dans les réalisations nécessaires au
développement du village.

Une équipe, une population veulent
réussir l'avenir de leur village.

7 psf.
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Le Valais catholique bouge. Prètres
et fidèles entreprenneht de gros sa-
crifices pour doler les paroisses de
lieux de cultes appropriés et assurer
aux desservants un habitat décent.
C'est ainsi que l'on assiste à la cons-
truction de nombreuses églises, à la ré-
fection de certaines- que les cures aus-
si subissent des transformations ren-
dues nécessaires par le mauvais état
des bàtiments .

A Evolène. ce problème se pose aus-
si. Et , nous avons pose quelques ques-
tions au jeune cure de la parnisse ,
M. l'abbé Devanthéry. à ce sujet.

— Votre paroiss e prévoit la réfec-
tion de la cure et de l'église. Est-ce
nour dans l' immédiat  et quelles sont
les raisons de ces transformations ?

— Le temps marque toutes cho-
ses : l'église se fait  àgée et mériterait
bien qu 'on s'occupe de la rénover. Son
àge se fait  senti r et aussi , vu l'accrois-
sement de la population . elle devient
petite. Les Evolénards sont des pra ti-
quants fervents . Lors des grandes fètes .
le sanetuaire ne saurait contenir tous
les fidèles. Aussi faut-il  envisager une
rénovation ou une construction , selon
les résultats d'études à entreprendre.
Cela signifie que les travaux ne sau-
raient débuter prochainement déjà. Il
faudra du temps pour examiner les
possibilités et découvri r la solution
la meilleure. Ensuite, on ne bàtit pas
sans argent !

Participez à notre concours

— Pensez-vous personnellement à
une solution ?

— L'église ne saurait étre déplacée
du centre du village. Elle est là comme
la protectrice accueillante. Les fidèles
oui se rendetti à leurs travaux la voient
et sa présence rappelle le sens du tra-
vail humain.  Le clocher aussi ne sau-
rait ètre démoli. Il faudra donc dé-
couvrir une solution intermédiaire qui
donne satisfaction en permettant une
augmentation des places . Tout cela
demeure encore au stade d'idées, d'a-
vant-pro .jet.

— Et la cure ?
— C'est un magnif i que bàtiment

mais « qui des ans a subi l'irrépara-
ble nutrage » . Elle attend patiemment
aussi que l' on s'occupe d'elle. Elle a
la patience des Evolénardes. Mais , je
l' espère. son tour viendra de se rajeu-
nir. Tous ces travaux ne se réaliseroni
donc pas dans l'immédiat. mais je
compte beaucoup sur la foi et la génè-
rosité de mes paroissiens pour activer
ces réalisations qui me paraissent né-
cessaires.

— .Te vous remercie, Monsieur le
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HOPITAL REGIONAL DE SION
Visites mensuelles des Ateliers Orthop édiques Romands

La collaboratrice de Madame

B E R T H E  E P E R O N
prendra les mesures et procèderà aux essayages de

CORSETS sur MESURE
(corsets en tous genres. lombostats , soutiens-gorge . corselets . redres-
seurs) — de 10 à 16 h. _ jeudi 7 novembre , dans une des salles

de l'Hòpital.
S'adresser à la reception.

ATELIERS ORTHOPÉDIQUES ROMANDS, ANDRE MAYER SA.
3 PI. Chauderon , Lausanne. P 1962 L
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Nax un paysage, une equipe
une réussite

« Un petit coin de paradis », dit la
chanson ! Il serait aisé d'ètre jaloux
de Nax et du privilège de ses ha-
bitants. Les Naxards en effet posse-
detti le soleil . un air particulièrement
sain et un paysage des plus beaux
du Valais Ils sont aussi favorisés par
un accès facile à cette station qui.
timidement mais sùrement . prend son
départ et ne tarderà guère à re-
joindre les j oyaux valaisans. éparpil-
lés de Cletseli à St-Gingolph.

Trois atouts sont inscrits au tableau
d'honneur de Nax : sa situation par-
ticulière , son climat , son équipe de
responsables.

Une station ne se crée pas toute
seule. Le paysage est important : le
touriste exige de l' air , du soleil , des
promenades en été, de belles piste?
en hiver. Nax possedè très heureu-
sement les unes et les autres de ces
qualités indispensables. De Bramois.
une route aisée vous conduit à Nax
que notre ami Marcel Favre se plait
à nommer avec raison « balcon du
ciel ». De ce belvedére en effet , le
regard domine l'essentiel de la plaine
du Rhòne. De Loèche à Martigny ap-
paraissent les bourgs de la plaine et
ceux du coteau comme autant de per-
les passées dans un collier magnifi-
que. Plus haut , les Alpes s'offrent à
vous. magnifiques dans le soleil, sé-
duisantes. A l'arrière, ce Mont-Noble
attend. Il attend patiemment que des
skieurs en nombre, favorisés par la
construction d'un télécabine, appré-
cient ses pentes douces, la longueur
de ses pistes et aiment toujours mieux
son panorama unique en Valais.

Quand il s'est agi d'écrire quelques
lignes sur Nax et sa région , M. René
Grand , président de la Société de dé-
veloppement , me dit :

— Tu ne peux pas ecrire sur Nax .
sans connaitre le Mont-Noble. Alors.
montons !

C'est vrai , il n 'y aurait pas de sta-
tion de Nax sans ce réservoir de pis-
tes, de promenades, d'air pur , de so-
leil qu 'est le Mont-Noble. C'est grà-
ce à lui que Nax a décide de deve-
nir station. Une station pas comme
les autres , car Nax a la chance de
profiter de l' enthousiasme de quel-

ques amis. Une equipe qui travaille
pour son renom , son développement.
Ces pionniers s'appellent Favre,
Grand , Bruttin , etc. Ils ont compris
qu 'il fallait  accorder ses chances à un
paysage aussi digne et non le con-
server égoi'stement pour eux seuls.

Le Naxard en effet n 'est pas egois-
te : il offre , mais son offre est de
qualité.

Voyez tous ces chalets qui se sont
construits dans la régiun des mayens.
Que de Sédunois dé.ià y possèdent
leur « retraite » solitaire parmi les
niélèzes. Ils y reviennent chaque fin
de semaine. en amuureux.

Aussi Nax a-t-il pris le départ avec
un modeste téléski qui porte un nom
charmant , « Les Moulinets ». Il fallait
demarrer , savoir si les amis répon-
draient à l'appel.

M. Roger Bonvin , conseiller fede-
rai aujourd'hui , disait le jour de son
inauguration :

— Amis de Nax, vous ètes les cons-
tructeurs de la station qui certaine-
ment sur la rive gauche, au cceur du
Valais centrai , connaitra le meilleur
essor. »

Ce voeu n 'est pas encore réalisé
dans sa totalité. Mais l'equipe ne se
décourage point. Et il suffit de ren-
contrer M. Camillo Bruttin présen-
tant jalousement sa maquette du té-
lécabine. pour se rendre compte que
l'aventure commence. Une aventure
destinée à la réussite. L'autorisation
est là : les travaux ne sauraient tar-
der. Nax s'aménage. Son télécabine
deviendra prochainement un élément
de base de son tourisme. Et puis, des
chalets en nombre se construisent
dans ces coins combien sympathiques
qui ont nom Légier, Fontanette, etc.

Il manque encore à ce village qui
se transforme en station, un équipe-
ment hòtelier plus conséquent. Sou-
haitons que les projets déjà avan-
cés pour la construction d'hòtels et
de pensions pourront se réaliser pro-
chainement.

A ce moment là , Nax pourra offrir
à tous ses hòtes : son paysage, son
soleil , son climat.

« Un petit coin de paradis » suffira
au bonheur d'une grand nombre.

psf.

problèmes de réfection
de l'église et de la cure

La cure d Evolène , a droite , va probablcment etre l'objet d' une réfection. Elle
se trouve au sud-est de l'église paroissiale (Photo Schmid)



Le circuii touristique d'Hérens
sera bientòt achevé

La réfection de la route à Suen a permis de créer à l'intérieur du village une
coquette place de par e qui sera soutenue par un très beau mur en pierres de
taille. (Photo Schmid)

A la sortie de St-Martin , le nouveau stand de tir a sa fondation posée. Cette
nouvelle construction permettra aux f ins  guidons de la région de s'adonner
avec encore plus de plaisir aux joies du tir. (Photo Schmid)

L'automobiliste du dimanche qui dé-
sire une jolie promenade dispose agréa-
blement d 'une visite au Val d'Hérens.
De Sion , il peut gagner Vex par une
route aisée qui sera améliorée encore "*" ' '7.37 '. " ¦/. ^P***prochainement par le nouveau trace \0[ ''̂ ^- 7
en construction au départ situé entre :syj |É|g l̂p..l tjAr.,,-*-
Sion et Bramois. Il fut nécessaire, pour rJH wfe^*'--4*"-''*"7.7¦'(yffi
assurer à cette nouvelle route l'aisan- j W7tJ»;l*i«|^Pce suffisante.  de construire plusieurs ?" ^-p.*- - "W
ouvrages d'art qui sont une vraie réus- *%̂  ̂ '7,7$7.7site de la technique. . _ . . n

De Vex , l 'automobiliste peut choisir 7 *
Hérémence et adimirer l'essor de ce ¦ -• '
village , de la commune entière. Il re- : \ . Ì7, [\ : '
joind ra Euseigne par la rive droite 77V'" !"\
de la Borgne. D'Euseigne , il se rendra % ' É, ', '
à Evolène et plus loin, s'il le désire, " W. ' \
à la découverte de Ferpècle et d'AroI- 'il
la. Les travaux de la nouvelle route i *, . .
touristique vont bon train sur le tron- W7\ ',' . : '¦.pon Euseigne-Evolène. Le pont de la Wff ;  7 . - '7
Luette est achevé et ouvert à la cir- Si , - ' ' *- \ 7culation. Aussitòt après le village de SS _* . .7' i-,¦ r:àtMi&£M
Praz-Jean , on a commence le perce- I ' :77ArmsmB
ment d'un tunnel qui supprimera plu-
sieurs virages de la route actuelle. Dans cet immeuble de la cooperative actuellemen t en construction sera ins ta l lò

Pour regagner la plaine , le conduc-
teur qui aime la promenade et les
beaux paysages quittera Praz-Jean
pour grimper à St-Martin. Ce par-
cours est encore, hélas, le nlus malaise.
Mais dès l'arrivée à St-Martin , l'on
est surpris par le développement de ce
village. La traversée de la localité
prend l'aspeot d'une grande avenue
que borde les maisons brunies par le
soleil. Les travaux sont en cours ac-
tuellement qui doteront ce village
d'une large chaussée et de places de
pare bienvenues.

Gràce à la clairvoyance de ses au-
torités, St-Martin a su profiter de re-
volution du Valais : il s'est équipe
pour défendre sa position de commune
de montagne.

Voilà que Suen aussi présente le
mème aspect de village en chantier.
Plusieurs vieilles demeures furent dé-
truites pour laisser la place à une ar-
tère large, aisée. lei aussi , les travaux
s'achèvent. On construit les murs de
souitien et prochainement, des équipes
d'ouvriers vont procéder au goudron-
nage du village. Ainsi , les deux prin-
cipaux villages de la commune de
Saint-Martin présenteront prochaine-
ment un visage neuf , gai , à l'aspect
quasi moderne.' mais moderne dans le
meilleur goùt dès1 valeurs respectées.

De Suen à Mase; mème si aucun tra-
vail particulier n'a été entrepris, la
rouite es-t en bon état.

— Et voi/l à Ma-se ! C'est le. village de
la chance ! Déjà la rue principale est
asphaltée. Et une route moderne quit-
te le village pour gagner les mayens
et. les alpages. Tout au long de ce
parcours qui offre un regard étonnant
sur le Valais , s'échelonnent les pre-
miers travaux de construction de
nombreux chalets.

Les modestes habitations d'autrefois,
comme écrasées par les ans , ressem-
blent à ces vieilles paysannes assises
devant le seuil, confiant leur corps
plié en deux aux rayons du soleil et
semblent jalouses de bàtisses nouveiles
qui les dominent.

HL
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le premier ascenseur du distri ci d 'Hérens

La nouvelle route de Mase prend son embranchement à quelques centaines
de mètres du village et passe sous l'église. (Photo Schmid)

Au départ de Mase, 1 automobiliste
est surpris : une róute neuve de quel-
ques semaines s'offre à lui. Il préfére-
ra toutefois à la vitesse possible. la flà-
nerie gentille qui lui permet d'admirei
un paysage automnal d'une rare beau-
té.

En effet , le troncon qui séparé Mase
de la bifuroation de Nax eit Vernamiè-

(Photo Schmid)

gè est entièrement amélioré, elargì et
asphalté. C'est une agrèable surprise.

Puis c'est la descente sur Bramois,
toujours aussi aisée !

C'est le cceur gonfie de soleil, de pay-
sages, de découvertes chawnantes que
l'automobiliste regagne la capitale. Il
apporte avec lui de la poesie pour une
semaine !

Le nouveau stand de tir moderne d Evolène en construction.
(Photo Schmid)

Le nouveau stand de tir d'Evolène
EVOLÈNE (Tr). — Entre Evolène et voir effeotuer son tir obligatoire. No-

les Haudères, la société de tir de l'en- tons que l'attente efeviendra agrèable
droit a construit un nouveau stand de puisque, dans les locaux annexes les
tir. Les travaux s'achèvent actuelle- responsables ont prévu une buvette,
ment et seront reconnus prochaine- -. faut féUck la société de tir que
ment par le Département miUtaire. préside 

_ vec distinction M. p, Anzévui ,
Gomme le montre notre photo, ce pour cette beue réalisation. De l'avis

stand a fort belle allure et ne dépare mème des experts , ce stand de tir
en rien la beauté du paysage environ- peu,t g^e COnsidéré comme un modèle
nant. Huit tireurs pourront y pren- de réussite.
dre place en mème temps. Ce nombre .
et les installations automatiques qui y Par ailleurs, sa situation a 1 ecari

^
de

sont aménagées, permettront d'activer villages et des chalets de vacances

tes ti» II ne sera plus nécessaire d'at- n'incommodera pas les habitants et le,

tendre de longs instants avant de pou- estivants.

Un vaste p roj et de remaniement
VEYSONNAZ (Fr). — L'economie a-

gricole moderne veut que les travaux
de la terre soient organisés rationnelle-
ment, facilités par une adaptation des
méthodes de culture aux terrains dont
le paysan dispose. Dans le sens de cet
effo _ t de rationalisation agricole, notre
canton a entrepris de nombreuses mo-
difications de la structure de nos ter-
rains en vue d'un meilleur rend ement
et surtout d'un travail plus aisé. « Le
temps c'est de l'argemt » .... Surtout et
encore pour le paysan , tributaire des
alea, naturels , du marche, de la con-
currence, etc... Il faut une agricultur e
solide pour une economie solide !

C'est ainsi que plusieurs remanie-
ments parce-llaires ont été réalisés dans
diverses communes du Valais. Ils ap-
port.ent des solutions aux problèmes du
morcellement, des routes etc... L'agri-
culture y gagne, car les voies d'accès
sont améliorées et permettent un dé-
but de modernisa tion.

Un nouveau projet est à l'étude et
est certainement l' un des plus vas-
tes tentés jusqu 'ici : celui qui touche
les trois communes de Salins , Les Aget-
tes et Veysonnaz.

En effet , les conditions d'exploitation
agricole de ces trois communes sont
sensiblement les mèmes : les difficultés
se rapprochent et la configuration du
terrain veut un projet d'ensemble et
non seulement un remaniement iso-
le.

La partie supérieure du territ oire
situé sur la commune de Salins prend
déjà en partie une vocation touristique :
les terres des Agettes et de Veysonnaz
présentent les deux caraetéristiques :
elles se dérouvrent un but touristique
qui peut se réaliser dans les années à

venir, mais pour I'instant leur ròle est
essemti ellement agricole. L'ouverture
de routes ne peut que hàter ce passa-
ge de la vocation agricole au róle tou-
ristique. Il ne faudra it point toute-
fois espérer témérairement que tous
ces terrains deviendront des centres
de construction. Une large partie des
terres de ces trois communes demeu-
rera vouée à l'agriculture.

Ce sont ces terres-là surtout qu 'il

i ĝa 
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Dans son décor grandiose , le téléphérique de Veysonnaz - Thyon est pare pour
l'hiver tout proche. On peut apercevoir sur la gauche de nombreux pylones
posés entre Ics  deux bàtiments qui serviront à construire les complexcs devant
àquiper la région. (Photo Schmid)

imporle de mettre en valeur, d en fa-
ciliter l'accès et le regroii '-rment. Com-
me cette région forme un ensemble,
un projet unique est indiqué. Les trois
comimunes intéressées se sont mises
d^accord , Les études avancent. Par
ces prochains travaux , toute une ré-
gion sera ai. iorée et -'ourra rem-
plir au mieux sa doublé vocation du
tourisme et de l'agricu lture.

psf.
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Obsèques
de M. Arthur Clivaz
RANDOGNE (Cz). — En ce jour des

morts , samedi 2 novembre, des obsè-
ques émouvantes ont été faites à notre
sympathique ami Arthur Clivaz. enle-
vé à l 'affection des siens à l'àge de 31
ans. La foule considérable de parents ,
d 'amis. de connaissances , venus de tou-
tes les parties du districi , a montre
dans quelle haute estime était tenu
notre cher défunt.

Les drapeaux en bern e des nom-
breuses délégations. Bourgeoisie , Es-
pérance, Union de Ventilane, Société
des cafetiers , I 'ont salué pour une der-
nière fois en te disant aurevoir au
ciel. Tes amis de la Société de chant. le
cceur bien gros. t'ont chanté avec per-
fection le dernier adieu. Tori dévoue-
ment ici-bas , ta gent.il le.-_se, ta bontà,
t'ont certainement preparò là-haut une
douce place parmi les élus. Notre ami
Arthur n 'est plus. Son souvenir reste-
et longtemps encore . tes amis auront
une pensée pour toi dans leurs prières.

A ton épouse, a tes enfants.  à toute
ta famille éplorée- vont nos condolé-
ances les plus sincères.

Quand
c'est aux cyclistes

de passer
EYHOLZ (Tr). — Nous avons signale

que la route cantonale qui relie Viège
à Eyholz subissai! actuellement de sé-
rieuses modifications. Cette nouvelle
artère se présente déjà comme une fu-
ture et magnifique autostrade. En effet ,
bien que la moitié de ce parcours soit
termine actuellement , le passage est
déjà plus large qu'anciennement. C'est
peut-ètre pour cette raison que certains
cyclistes, très nombreux dans la ré-
gion , croient se permettre d'y circuler
à trois et mème quatre de front. Com-
portement qui gène considérablement
la circulation automobile. Dimanche
dernier encore. nous avons été le té-
moin de l'attitud e peu recommandable
de quel ques usagers de la petite reine
qui s' imaginaient , croyez-nouis , que la
route en question était cornplètement
réservée pour eux sans s'occuper de la
lignee d'autos qui se formali derrière
par le fait que les automobilis tes se
trouvaient dans l 'impossibilité d'effec-
tuer le dépassement. C'est la raison
pou r laquelle , avant de devoir déplorer
des accidents graves. il est à espérer
que ces cyclistes se mettent bien en
tète que la nouvelle loi sur la circu-
lation est également vaiatale pour eux
et que, d'autre part , ils utiliseront la
piste cyclable oui sera bientòt terminée
sur ce parcours.

Distinction
pour un prétre

EMBD (FAV) — Nous avons ap-
pris avec grand plaisir que M. l'abbé
Leo Lengen, d'Embd , vient de subir
avec succès ses examens aux hautes
écoles techniqués fédérales de Zurich
où il a obtenu le titre de mathémati-
cien diplòme. Sauf erreur, c'est le seul
Haut-Valaisan à avoir obtenu à Zu-
rich cette haute distinction. Signalons
que, peu après son ordination , M.
l'abbé Lengen avait réussi sa licence
de théologie à l'Université d'Inns-
bruck.

Loto de la Société de chant
VISSOIE (Fy). — Le loto annuel de

la Société de chant de la paroisse ds
Vi=soie a eu lieu dimanche soir en la
grande salle de l 'Hotel d 'Anniviers.

Ce loto connut une aff luence record
et nnmtareuFes furent  lrs personnes qui
s'en retournèrent avec de bcaux pou-
lets et fro-mages.

De la casse
CHERMIGNON (Bl). — D_ ins 1 aprè***-

miri i  d'hier. une voiture francaise est
entrò? violemment en collis ion dans le
villa ge de .Chermignon avec une voi-
ture valaisanne , conduite par M. Ar-
luna, domicilié r Monthey. Il n 'y a pas
de blessé- mais on signale des dégàts
matèrie-'.». ?.ux deux véhicules.

intéressantes
dccouver.es

LOECHE-LES-BAINS (FAV) — Le
R P  He'bling. ancien archiviste du
couvent d'Einsiedeln . s'occupe durant
l'automne du classement des archives
de la commune à Loèche-Ies-Bains.
Parmi de nombreux documents mis à
j our. très intéressants pour la plupart .
il a notamment découvert plus de 200
parchemins, dont l'un da tan t  de 1315
raconte l'origine de Loèche-les-Bains
et un autre signale la fondation de la
paroisse de Loèche-les-Bains en 1301.
sous le cardinal Mathieu Schiller.

Apres la mort
de M. Lévy

BRIGUE (Tr). — C'est avec une gran-
de stupéfaction que la population de
Brigue a appris la subite disparition
de M. Edmond Lévy, ancien commer-
cant dans la cité du Simplon. et àgé de
74 ans. C'est, en effet , tout jeune que
le disparu était venu habiter dans sa
cité d' adoption où il demeura pendant
plus d'un demi-siècle et jusqu 'à sa
mort. C'est ainsi qu 'il eut maintes fois
1 occasion de se signaler par son carac-
tère agrèable et social. D'autre part ,
sporti^ né, M. Lévy avait été un mem-
bre fondateur du FC Brigue au sein
duquel , il fut pendant de longues an-
nées un joueu r estimé et un dirigeant
dévoué. Il était également fort écouté
dans les rreilieux alpins puisqu 'il était
un membre assidu du Club alpin . En
outre , le Cercle romand du Haut Pays
pouvait également compier sur ce re-
gretté disparu qui s'était toujours fait
le défenseur de la langue fran?aise
qu 'il utilisait toujours avec humour et
raffinement.

Une jolie coutume
KIPPEL (FAV) — Chaque année, le

jour des morts, une tradition remon-
tant à 1455 est célébrée dans la pa-
roisse de Kippel. On offre en effet du
paìn de seigle et du la.d aux habi-
tants du village ainsi qu 'aux étran-
gers de passage. Cette distribution se
fait le matin , à la sortie de l'office des
morts. M. le prieur Siggen, révérend
cure de Kippel , y prenait pari pour la
cinquantième fois. Sauf erreur, Kippel
est !e seul village valaisan où cette
coutume existe et dont les frais son t
payés par la bourgeoisie.

Gros afflux touristique
HOHTENN (Jt) — Le chemin amé-

nagé par les soins du chemin de fer
BLS, longeant à flanc de montagne la
rampe sud du Loetschberg, de Hoh-
tenn à Lalden en passant par Ausser-
berg, a connu dimanche dernier un
fort trafic. Ce sont plus de mil le per-
sonnes qui sont descendues des trains
du BLS à Hohtenn dans la matinée
pour effecluer cette promenade.

Le doven du village
féte es 95 ans

STALDEN (FAV) — Le doyen de
Stalden , M. Severin Schaller, origi-
nale de Toerbel , vient de féter son
95me anniversaire, entouré des mem-
bres de sa famille. Nous le fél icitons
chaleureusement et lui souhaitons en-
core de nombreux jours de paix et
de tranquillile.

Nouveau cure
INDEN (FAV) — Nous venons d'ap-

prendre que M. l'abbé Joseph Pos-
piech , d'origine allemande, va désor-
mais desservir la paroisse d'Inden et
sera du mème coup l'aumònier de la
clinique Rheuma , à Loèche-les-Bains.
Agé de 48 ans, il avait fonctionné
durant plusieurs années comme vicai-
re à Kloten.

Renversé
par une voiture

VIEGE (FAV) — A la suite d'un
brusque coup de frein donne au croi-
semént de la route cantonale et de
la route de la vallèe de Saas , un au-
tomobiliste bernois au volani d' une
Mercedes a dérapé et est venu se je-
ter contre une fontaine.  Au passage,
la voiture a renversé M. Joseph Cle-
mens , de Viège , qui se promenait sur
le t.rottoir avec son chien. Celui-ci a
dù ótre abattu. alors que son maitre
a été transnorté à l'hòpita l de Viège .
souTrant de diverses blessurcs et con-
tusions. \

Cours de qod;!!e
ZERMATT (FAV) — Le cours de

godille de deux semaines . donne par
les professeurs de ski de Zermatt , de-
buterà le 30 novembre. De nombreu-uuieia ie ou novelli ere, u? nonweu- T ] n-est pas nécessaire de s'inserire
ses inscriptions ont déjà été recues, à l'avance
ce qui laissé bien augurer de la sai- Au programme, il y aura de la mu-
son 63-R4 sique , de la danse et des jeux pour

Les constructions. elles . n 'ont. cesse 'es en fan!"S.
de pousser à un ry thme accelerò et _______^^_l' on vient de mettre en chantier ces
derniers temps trois nouveaux hòtels- Month&V (Bt lp Iflf»

Pour les Jeux Olympiques
SIERRE (FAV). — C'est jeudi soir

que l'assemblée primaire de Sierre se
réunlra. A l'ordre du jour de celle as-
semblée figure un point extrèmement
important .  Il s'agit en effet de savoir
si Sierre accepté finalement de par-
ticiper au déficit éventuel de l'orga-
nisation des J. O.

Union valaisanne pour la vente
des fruits et léqumes

Quantités expédiées du 27 octobre
au 2 novembre 1963 : choux-fleurs,
232 360 kg ; pommes, 911381 kg ; poi-
res, 81 228 kg ; tomates, 9 684 kg.

Expédition s au 2.11.63 : choux-
fleurs , 2 366 408 kg ; pommes, 5 907 738
kg ; poires , 6 324 177 kg ; tomates,
7 586 829 kg.

Une grue se renversé
GLIS (FAV). — Une grue apparte-

nant à l'entreprise Allenbach , de Glie,
s'est soudain renversée sur la route
de Napoléon , à Glis, dans des circons-
tances que l'enquète établira. Il n'y a
pas de blessé, mais on déplore d'im-
portants dégàts matériels.

Fin du cours de cafetiers
SIERRE (FAV). — Le cours orga-

nise à l'intention des cafetiers et res-
taurateurs prendra fin jeudi. Il a réu-
ni cette année près de 80 candidats
venant du Haut et du Bas-Valais.

Horloqerie nouvelle
VISSOIE (Fy) — On va mettre sous

toit ces prochains jours le nouveau
bàtimen t d'horlogerie de Vissoie. Cette
nouvelle industrie occuperà une cin-
quantaine d'ouvriers et l'atelier de
montage fonctionnera au printemps 64
déjà.

L'école a repris
GRIMENTZ (FAV) — Après les con-

gés des vendanges qui ont dure tout
le mois d'octobre, les enfants ont re-
pris les classes hier. Les vendanges
sont terminées et le bétail va mainte-
nant regagner les étables.

Assemblée generale
des guides ar.nivia.ds

ZINAL (FAV) — Dimanche, la sec-
tion des guides d'Anniviers s'eSt réu-
nie à Zinal pour une petite fète de
famille. Les dames étaient de la partie.
Le vin d'honneur a été offert par la
Bourgeoisie d'Ayer et le diner a été
servi en commun à l'hotel de la Poste
chez _ fe guide Albert Bonnard.

L'après-midi , la séance fut ouverte
et l'on passa à l'ordre du jour. Après
les delibera tions d'usage, l'admission
de deux nouveaux membres fut accep-
tée à l'unanimité. Il s'agit de MM.
Louis Epiney et Aurei Vouardoux qui
ont suivi le dernier cours de guides.
Ensuite , et ce fut là le principal objet
de la journée, l'assemblée pri t con-
naissance de la chose suivante : la
société des guides, du Valais attribue
à la section d'Anniviers la Fète dès
guides de 1964.

A 17 h. 30, la messe qui fut dite
pour les guides termina dlgnement
cette belle journée.

Reprise des activités du Ski-Club
CHIPPIS (Fr) — Le comité du Ski-

Club a décide la reprise des activités
par l'organisation d'un bai qui aura
lieu samedi prochain à la halle de
gymnastique et qui sera anime par
l'orchestre de Michel Sauthier.

Transformations
VENTHONE /FAV) — La Bourgeoi-

sie de Venthóne avait entrepris des
transformation s dans les caves du chà-
teau. Celles-ci terminées, on a pu les
remplir à nouveau avec le moùt de
ces dernières vendanges.

Sortie d'automne
du T. C. S.

Cette sortie qui remportè chaque
année un enorme succès aura lieu di-
manche prochain 10 novembre. Il s'a-
git de la brisolée qui debuterà dès 15
heures , à Leytron, salle de la Coope-
rative de consommation.

On y viendra nombreux , en famille.
Prix de la brisolée : Fr. 3.— pour

les adultes (vin compris) et Fr. 2.—
pour les enfants .

Accrochage
COLLOMBEY (FAV). — Dans la

jour née d'hier. une collision s'est pro-
duite entre Saint-Tri phon et Collom-
bey. Deux camions se sont en effet
accrochés. Il n 'y a pas eu de blessé et
l 'on déplore seulement quelques dé-
gàts matériels.
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Une .illette renversée t M. Louis Gaillard
ARDON (Co) — La petite Leandre

Papilloud a été renversé à la sortie
de l'école, hier après-midi , par une
bicyclette. La fillette, àgée de 11 ans,
a été relevée avec une jambe eassée
et directement conduite à l'hòpital de
Sion.

Succès universitaire
CHAMOSON )(FAV) . — M. Jean-

Marc Gaist , fils de M. Marcel Gaist ,
représentartt de la Maison Gilliard ,
vins à Sion, vient de réussi. brillarn-
ment sa licence en droit à l'Université
de Lausanne. Nos félicitations.

ARDON (FAV). — Aujourd'hui sera
enseveli à Ardon, M. Louis Gaillard.
qui , avec ses 97 ans, était le doyen
du village. Malgré son grand àge. rien
ne laissait prévoir un départ aussi
brrusque et le défunt semblait mar-
cher allègrement vers le centenaire.
Homme de bien , très honorablement
connu . il jouissait de l'affection des
siens et du respect unanime de ses
coincitoyens. A sa famille va l'expres-
sion de nos sincères condoléances.

Chauds les marrons !
FULLY (FAV) — Dimanche dernier

avait lieu, à Fully, la dernière « bri-
solée » de la saison Fulliérains et tou-
ristes ava ient tenu à venir donner le
dernier coup de dent à ces croustil-
lants hors-d'oeuvre dont on apercevait
la fumèe à deux lieues à la ronde.

Il s'en est fallu de peu
MARTIGNY (FAV). — Dans l'a-

près-midi de dimanche, M. et Mme
Jacques Métral , propriétaires de l'Ho-
tel du Rhòne, à Martigny, ont échap-
pé de justesse à un terrible accident.
Sur la route de Courtételle, leur voltu-
re fit soudain une embardée et vint
finir sa course sur la voie ferree, peu
avant que ne survienne le train di-
rect Porrentruy-Delémont.

Fort heureusement, les occupants
purent l'évacuer à temps, mais la vol-
ture est hors d'usage.

Une fillette meurt
écrasée par un camion

constituer. En effet , à l'issue d'une ¦• »* w * c c"" " ¦*•
assemblée présidée par M. Charles-
Marie Crititin , on a eu le plaisir d'ap- r • mnrJ:prendre que le téléski de la Chaux *-e solr maral :
pourrait fonctionner cet hiver dès la ., - , ¦ ¦¦. ' ¦ « .  ¦'p iùét&iù'première neige, car les installations première Séance de « UNtUU (_.
sonit en voie d'achèvement. A l'occa-
sion de cette assemblée, M. Jean Ro-
duit , présiden t du comité d'initi ative,
brossa un rapide tableau de cette réa-
lisation.

Cinema ETOILE, Martigny m
Ce soir mard i à 20 h. 30 H|

Première séance du ESI

FULLY (FAV). — Hier. en fin d'a-
près-midi, une nouvelle tragèdie s'est
déroulée dans le village de Fully. Une
fillette de dix-huit mois, la petite
Véronique Carron, se trouvait devant
le magasin de M. Marcel Carron, mar-
chand de fruits. Soudain, un camion
rnndii i t  par M. Etienne Fumcaux, do-
micilié à Plan-Conthey, qui effectuait
une marche arrière, renversa le bébé.
Le chauffeur ne s'était apenju de rien.
et ce n'est qu'en descendant de son
-véhicule qu'il se rendit compte de l'ac-
cident.

On s'empressa aussitòt auprès de
l'enfant qu'on transporta d'urgence à
l'hòpital de Martigny. Mais en y arri-
vane la malheureuse petite, fille de
Meinrad, avait cesse de vivre. Cet
horrible accident a jeté la consterna-
tion dans le village où la famille de la
victime était très connue. On concoit
la douleur des parents auxquels nous
présentons nos doléances émues.

Il y a quelques années, un accident
presque semblable à celui-ci s'était dé-
jà produit au méme endroit.

MARTIGNY. — C est au cinema E-
TOILE qu'aura lieu ce soir à 20 h.30,
la première séance du CINEDOC de
Martigny.

Au seuil d'une saison qui s'anrnonce
par. tioulièremenit brillante, le CINEDOC
a l'honneur de vous présenter pour son
premier programme : « LES RENDEZ-
VOUS DU DIABLE » ou « Le tour du
monde en 80 volcans ».

Ce spectacle féerique. haMucihamt,
sensationnel a été réalisé en couleurs
par Haroun Tazieff. le seul homme
au monde qui osa desceradre au fond
d'un cratère en activité. De ses multi-
ples ascensions à l'envers, il nous ra-
mena des iimages réalisites d'une rare
beaubé... des images qui onit été pri-
ses dans des conditions extrèmement
diffieiles.

Voici ce qu'écrit Jean de Baroncelli
dans « Le Monde » :

« Après « Le Monde du Silence »
voici celui des tumuiltes infernaux. Le
second est le digne complément du pre-
mier.. La nature n'a pas fini de nous
émerveiller. »

Attention : Adhérez au CINEDOC.
Les cartes de membre à Fr. 3.— sont
en venite à la caisse du cinema.

Violente collision
MARTIGNY (FAV). — Alors qu'il se

trouvait en Italie , M. Forstel , hòtelier
à Martigny, a été victime d'un acci-
dent à la sortie de l'autoroute de Tu-
rin. Il venait de stopper son véhicule
à quelque distance du lieu d'un acci-
dent, lorsqu 'une voiture italienné qui
arrivait à toute allure vint l'emboutir
violemment. Si le véhicule est sérieu-
sement endommagé, _e$ occupants,
parmi lesquels M. et Mme Daniel Ro-
duit . s'en tirent sains et saufs.

La société du téléski
est constituée

CHAMOSON (FAV). — La société
du téléski de La Chaux vieni de se

CINEDOC
Au programme

LES RENDEZ -VOUS
DU DIABLE

Un sensationnel film en
couleurs sur les volcans

Cartes de membres du Cinédoc
en vente à la caisse du cinema

P 410 S

Paroisse
de Chamoson

BAPTEM-ES
22 septembre. — Romaine-Danielle

Biollaz de Jean et Marie-Louise Posse.
3 octobre. — Pierre-Marie Giroud

de Gabriel et Bernadette Posse.
MARIAGES

21 septembre. — Ernest-Frédy Pia li-
ner et Marie-Paule Biollaz.

28 septembre. — Pierre-Joseph Maye
et Anne-Marie Biollaz ,

28 septembre. — Leo TerreW.az et
Odette Gaillard.

28 septembre. — Hermann Rotzetter
et Marie-Christine Carruzzo.

5 octobre. — Jules Coudray et Char-
lotte Bagnoud.

5 octobre. — Oscar Carruzzo et Ma-
rie-Rose Deloloye.

DECES
12 octobre. — André Mayencourt. 62

ams.
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES

BAPTEME
29 septembre. — Giroud Edmond-

Nicolas de Jean-Edmond et Marie-
Thérèse Genoud.

MARIAGE
12 octobre. — Actis Yvan et Lili _ ne

Pitteloud.'
DECES

20 septembre. — Posse Lue, 63 ans.
27 septembre. — Vve Marie Besse, 79

Adolescentes rurales !
Quelle chic journée ; he oui ! mais

quel travail en perspective ! Telles
étaient nos imipressions dimanche soir,
à la fin de la session cantonale d'au-
tomne, à laquelle ont participé une
trentaine de responsables « Semeuses »
(adolescentes rurales catholiques) , re-
présentant plus de quinze villages du
Valais romand.

Cette journée marquait le « coup
d' envoi » de la période d'activité 1963-
1964 dont voici le ihème : « Les Jeunes
face aux loisirs ».

Pour commencer. une enquète qui
nous orienterà :
a) sur les loisirs réels des adolescentes

rurales ;
b) sur les loisirs qu'elles aimeraient

avoir ;
e) sur les loisirs qu 'elles pourraient

créer.
Ensuite, pour les aider à choisir.

elude de auelques-uns de ces loisirs —
disques , lectures, sports, téle, radio ,
danses — avec activités pratiques.

Pour couronner les efforts de cha-
cune, un Rallye cantonal sera organise
au printemps. A cette occasion, on
presenterà — de fagon artistique et
humoristique — les résultats de l'en-
quète.



Du mardi 5 nov. au dimanche
10 novembre

SALVATORE GIULIANO

Le public , la critique unani-
mes ! C'est un chef-d'ceuvre
Je l'ai vu 10 fois (Michel Au-
briant, Paris-Presse).
Parie francais 18 ans rév.

Mardi 5 novembre Cinédoc
présente à 18 h. Vt et à 20 h. 30

SECRETS DE LA FORET

Un spectacle fascinant , rempli
de scènes inoubliables.
Parie francais 16 ans rév.

¦ -KHMSJ»'1 . - - J
Mardi 5 nov. RELACHE
dès mercredi :

BAIONNETTE AU CANON

Mardi 5 - 1 6  ans rév. - Cinédoc
Un film sensationnel sur les
volcans

LES RENDEZ-VOUS DU DIABLE

Dès mercredi 6 - 1 8  ans rév.
Une éblouissante fantaisie

LES 4 VERITES

Mardi 5 - 1 6  ans rév. Dernière
séance du policier « canon »

LA GRENOUILLE ATTAQUE
SCOTLAND-YARD

Dès mercredi 6 - 1 8  ans rév.
Un « suspense » hallucinant

R1FIFI A TOKYO

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi - Dimanche

LE MIRACLE DES LOUPS

Aujourd'hui : RELACHE
8 - 9 - 1 0 - 11 novembre

WEST SIDE STORY

Dès 16 ans rév.

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 7 - 1 6  ans rév.

LA GRENOUILLE ATTAQUE
SCOTLAND-YARD

Dès vendredi 8 - 1 6  ans rév.
2me epoque

LES 3 MOUSQUETAIRES 

Aujourd'hui : RELACHE
Mercredi 6 - 1 6  ans rév.

LA GRENOUILLE ATTAQUE
SCOTLAND-YARD

Dès vendred i 8 - 1 6  ans rév.
UN CLAIR DE LUNE A MAUBEUGE

Aujourd'hui : RELACHE
Dès mercredi

POURQUOI VIENS-TU SI TARD

Le dernier jour de foire
EVOLÈNE (Ri). — Comme chaque

automne, Evolène connait l'animation
joyeuse des jours de foire.

Demain, mardi , aura lieu le dernier
jour de foire de l'année. Les mar-
chands viendront nombreux et l'on
pourra admirer les plus belles bètes
de la région. Ici comune ailleurs, la
sélection est en bonne voie qui vise à
améliorer le rendement laitier. Nous
savons que cette année, les désalpes
ont été particulièremeent tardives en
raison des pluies d'aoùt qui ont re-
tardé les refoins. Il fallait bien que
l'herbe repousse. et aujourd'hui , c'est
tout le plateau qui carillonne de jolis
troupeaux. D'un jour à l'autre. la
neige peut tomiber et l'on se dépèche
de faucher tout ce qui reste d'herbage,
car le bétail , bientòt , sera à Telatale
pour de longs mois.

Intéressante conférence
ST-MARTIN (Vy) — Le R.P. Cret-

taz, de Vissoie , a donne une très inté-
ressante conférence dimanche soir, à
la maison d'école, sur sa mission au
Cap Veri.

On put y voir notamment d'abon-
dantes projections en couleur sur la
vie, le pays, les réalisations des mis-
sionnaires dont la nouvelle église qui
vient d'ètre mise sous toit. La liste de
cotisation qui fut distribuée en fin de
conférence fut honorée d'un nombre
fort réjouissant de signatures.

Une belle initiative : la boulangerie - pilote de Saint-Martin

,.. ? .

Avis officiel

Grave chute a scooter

Nos deux boulangers ont le sourire devant leur magnifique installation qui leur permet d'obtenir un très grand
rendement. (Photo Schmid)

On peut en effe t nommer ainsi les
boulangeries réunies de St-Martin :
boulangerie-pilote. Au village de
Suen, travaillait à son compie M.
Bernard Rey. Il livrait le pain aux
habitants de la région. Ce pain qu 'il
a dù fabriquer dans un modeste four
de montagne durant plusieurs années.
A St-Martin, village proche, M. Ré-
my Mayor effectuait le mème travail
avec les mèmes possibilités adaptées
à l'artisanat montagnard.

Un jour , l'idée nait. Les deux bou-
langers se rencontrent. Ils sont tous les
deux épris d'initiative et surtout dé-
sirent rendre mieux service encore à
la population. La possibilité d'une col-
laboration prend forme. Cela éviterait
des frais généraux et une concurren-
ce inutile.

Alors, le premier pas de l'a.sociation
est en route. Le principe est établi.
Et bientòt , entre les deux villages. à
égale distance, une construction sort
de terre. C'était au mois d'aoùt 1962.
L'immeuble est monte rapidement ,
sans histoire, mais concu pour deve-
nir une entreprise moderne.

C'est déjà le 3 novembre 1962 que
les nouveiles installations se mettaient
en route. Les deux associés, MM. Rey
et Mayor appréciaient du mème coup

Lettre à la FAV • Lettre à la FAV
ST-LEONARD. — Ce dernier jour ,

deux nouveaux accidents viennent
s'ajouter aux déjà trop nombreux.

— A la hauteur du Pont d'Uvrier
un accident assez grave a fait conduire
en clinique les fils et fille de M. Ruf-
fieux du Lac souterrain.

— Et dans le mème après-midi une
voiture CD hollandaise, mais portant
plaques GÈ, emboutissait un camion
de M. Morand à la hauteur du peu-
plier de la mort.

Certes, la route cantonale ne peut
plus passer ailleurs, les choses sont
ainsi faites, mais il serait possible de
ralentir les vitesses des deux cótés
du village et surtout de poser des dis-
ques de limitation de vitesse plus à
l'extérieur du village.

Du coté Granges : le Motel, les deu x
carrières , le camping, l'entrée du Lac
et le chemin conduisant au dernier
passage sur voie sont bien difficiles
à atteindre.

Du coté Uvrier , l'entrée au pension-
nat , le chemin de l'école, les diverses
constructions et surtout l'entrée de l'an-
cienne route du village ne sont pas
des plus faciles....

Faire ralentir et une présélection
seraient nos vceux.

Le temps des « rapilles »
SION (FAV) — Nombreux sont les

Sédunois qui s'en vont , par ces beaux
dimanches de novembre, cueillir les
grappes flétries oubliées par les ven-
dangeuses.

Du coté de Gròne surtout , l' on fut
bien presse, à en croire ces souriants
rappilleurs » qui s'en revenaient l'au-

tre jour les bras charges et la bouche
pleine.

Mise en chantier
du deuxième passage souterrain
SION (FAV) — La circulation n'est

vraiment pas facile, en notre bonne
ville , aux heures de pointe '! Mais ,
patience, les travaux avancent à pas
de géant et l'on est en train d'ouvrir.
au carrefour de la Matze. le second
passage souterrain pour piétons, qui
sera termine à la fin de cet hiver.

_»¦ _ :s t
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les avantages fournis par une concep-
tion technique moderne.

A l'occasion de ce premier anniver-
saire , nous avons rendu visite à ces
deux sympathiques boulangers.

Ils sont joyeux et heureux. Avant
de pénétrer dans l'immeuble, nous en-
tendons leur chanson . Edith Piaf est
inserite au programme.

— Non , rien de rien, je ne regrette
rien.

Le duo vaut la peine d'ètre enten-
du. Il y a du talent et surtout de la
sincerile.

— Monsieur Mayor, vous ne regret-
tez rien. D'aceord. Mais expliquez-
nous le principe de votre association?

— Un principe très simple : de l'i-
nitiative et toujours de l'initiative.
Mème dans nos villages de montagne,
la technique peut venir au secours de
l'artisan. Au lieu de travailler chacun
dans des conditions dépassées aujour-
d'hui , pourquoi ne pas monter une
affaire moderne qui nous offre des
possibilités certaines ? On admet le
progrès et cn le suit ou on le refuse.
Nous l'avons suivi tout simplement.
Et c'est pourquoi nous ne regrettons
rien !

Nous avons ainsi mis sur pied un
four électrique qui nous permet des

Une belle sortie
SION — Eh oui ! Elle était belle

cette sortie qu 'a faite « l'Amicale de
la classe 1923 » de Sion, par ce beau
soleil automnal, dans le magnifique
cadre de Vercorin le samedi 26 octo-
bre.

Les organisaleurs , André Pochon ,
Michel Roh et Marco Revaz , avaient
tout prévu.

Une succulente radette fut servie.
Ambiance très sympathique qui re-

gna tout au long de cette journée,
malheureusement trop courte, et qui
se termina au stamm par une soirée
fort agrèable.

Bravo à « l'Amicale 1923 » et de
l'avant !

Un par ticip ant.

Heureuse innovation
pour les écoliers

ST-MARTIN (Vy) — De bonnes
nouveiles pour les écoliers de St-Mar-
tin ! Les huit classes de la commune
vont chacune ètre équipées cet hievr
déjà , d'une biblìothèque , d'une tourne-
disque et d'un appareil de projection ,
ce qui faciliterà grandement l'ensei-
gnement.

M. Damien Bex . président de la
commission scolaire , avait réuni , sa-
medi après-midi , tout le personnel de
la commission afin de discuter de cet
important problème. Un loto est prévu
prochainement dont le benèfico aidera
à la eouverture des frais de cette
belle initiative.

On va fèter
le nouveau conseiller national
ST-ROMAIN (FAV) — Le Conseil

communal se réunira mercredi soir
afin de discuter l'organisation de la
fète de reception de dimanche. Ce
jou r-là , en effet , une importante céré-
monie sera donnée en l'honneur de la
nomination de M. Travelletti , enfant
du village de St-Romain , appelé der-
nièrement au poste de conseiller na-
tional.

La fanfare « L'Echo du Rawyl » et
la société de chant la « Concordia »
seront également présentes lors de
cette manifestation.

possibilités refusées précédemment
par nos installations.

Le travail de chauffage est simplifié
et ensuite la capacité de cuisson aug-
mentée. Nous pouvons cuire dans ce
four jusqu 'à 180 kilos de pàté à l'heu-
re. Cela représente un gros travail
de préparation certes, mais la dispo-
sition de nos locaux est étudiée de fa-
con à assurer rationnellement la suc-
cession des divers travaux que doit
subir la pàté avant sa cuisson.

— Quel est votre horaire ?
— Nous n'avons pas d'horaire. Il

faut travailler et servir la clientèle
au mieux. Une clientèle qui , dans tous
les villages de la région , attend sur
notre travail . Notre principe est de
servir rapidement et de bien servir.
Pour ce premier anniversaire, nous
sommes heureux , mon collaborateur
M. Rey et moi-mème, d'avoir pu pro-
fiter en montagne d'installations nou-
veiles réservées généralement aux
grandes boulangeries de plaine.

Notre clientèle aussi a répondu à
nos efforts , car elle augmenté chaque
jour. Et si jamais, un jour creux se
faisait sentir, nous aurons toujours la
possibilité de fabriquer le pain de sei-
gle de St-Martin ! Cet excellent pain
de seigle que les clients commandent
des mois à l'avance. psf.

S I O N

Pour cause de deménagement , le
bureau du contròie des habitants et
de la police des étrangers sera ferme
le mercredi 6 novembre 1963. Cette
section de l'Administration municipa-
le sera transférée au 2me étage de
l'Hotel de ville et sera à nouveau ou-
verte au public à partir du jeudi 7
novembre.

L'Administration.

CONTHEY (FAV) — Alors qu 'il des-
cendait en direction de Conthey à bord
de son scooter , un jeune homme de
Sensine, M. Jean-Bernard Berthousoz ,
àgé de 18 ans, a dérapé sur la chaus-
sée mouillée et a été victime d'une
violente chute dans les vignes bordant
la route. Un passager qui se trouvait
sur le siège arrière n'a aucune bles-
sure. En revanche, le conducteur a dù
ètre transporté à l'hòpital de Sion ,
souffrant de diverses plaies à la tète
et de contusions. Aux dernières nou-
veiles. son état s'était sensiblement
amélioré.

La cabane du Mont-Noble
fait peau neuve

NAX (FAV) — Forte d'une dizaine
de membres, la société de la cabane
prépare activement sa prochaine sai-
son d'hiver. A cet effet , on a entiè-
rement remis à neuf la pittoresque
cabane du Mont-Noble, consolidant le
toit , ravivant la peinture , supprimant
gouttières et fissures , href , la rendant
prète à accueillir les nombreux adep-
tes du ski et de la haute montagne.

Changement d'horaire
pour les écoliers

EVOLÈNE (Ri). — Les écoliers, qui
di.posaient ces derniers temps de tous
leurs après-midis pour la garde du bé-
tail, vont reprendre, si l'on peut dire,
le collier, car pour eux, l'école com-
mence avec son horaire normal.

GRAÌ N DE SEL
D'un fait à l'autre

— Un ami lecteur assida de no-
tre journal , nous écrit : « J' ai pris
connaissance avec intérèt de la
réussite chirurgicale (photo  pa ge
24 FAV du 29 octobre) ... »

— Je m'excuse de vous interravi
pre , Méandre.  Que représcn tait cet
le photo ?

— Piacée sous !e titre « Une réu _
site chirurgicale : cceur de f emme
— valvule de plasti que » , une iu-
formation précisait que Mme Ada
Spada , de Milan , peut s 'ennor-
guei l l ir  de posseder la première
valvule cardiaque de plastique , ìn-
sérée au cours de dix heures d' opé-
ration par le professeur Renato Do-
natelli , un étroit collaborateur du
célèbre chirurgien de Gasperi , de
l'hòpital de Niguarda à Milan , re-
cemment decèdè. La photo montre
une de ces valvules. Je continue la
lecture du message de notre ami
lecteur : « ... Comme j'ai subi exac-
tement la mème ìntervention le ler
jui l le t  à l'hòpital cantonal de Lau-
sanne (V. FAV du 5.7.63) , je tiens
à préciser que j 'étais , à ce moment-
là, la troisième personne en Suisse
à laquelle on piagali une valvule
cardiaque. Je vais parfaitement
bien. J' ai repris le trava il dès le
ler octobre 1963 et ma valvule
fonct ionne comme une montre
suisse. Je tenais à vOus donner cet-
te précision , car , gràce à des méde-
cins suisses , je  suis à mème doréna-
vant de consacrer une bonne partie
de mon temps aux sports et à la
vie publique ». Ceci m'amène à di-
re que l' on fa i t  beaucoup de publi-
cité autour de certaines opérations ,
à l'étranger , mais qu'en Suisse
les médecins spécialisés font  de
grandes choses dont on ne parie
guère. Modestie helvètique ! Enf in ,
merci à notre ami Charly Veuthey,
de Saxon, pour sa missiue. Nous
sommes heureux d'apprendre que
l' ancien chef du fond de la Fédé-
ration suisse de ski va bien gràce
à une intervention réussie de méde-
cins suisses. Nous souhaitons bon-
ne chance et meilleurs vceux à
Charly Veuthey.

— Ce lundi matin , j' ai recu un
coup de téléphone d'une perso nne
qui se plaignait amèrement des f u -
mées qui contìnuent à se déga-
ger du terrain où l'on déverse les
ordures.

— C'est dégoùtant...
— C'est pénible à supporter.
— On devrait intervenir...
— En e f f e t , pourquoi n'inter-

vient-on pas ? Le sud de la ville
est empesté. Ca ne devrait pas ètre
permis dans une cité qui est une
capitale... d'un canton tant vanté
pour son air si pur.

— Un autre abonn é nous propo-
se d'entreprendre « une croisade »
contre les « verres cassés »...

— Q'entend-il par là ?
— 71 se plaint avec raison que

l' on trouve sur nos chemins, dans
les prés , dans les jardins , beaucoup
trop de verres cassés.

— Ce qui est vrai , meme dans
les forèts , sur les chantiers , et ail-
leurs là où des enfants s'amusent.

— Oui, notre corespondant a rai-
son : le nombre d'inconscients qui
cassent des bouteilles vides dans
les rues et partout ne cessent pas
d'augmenter. Il faut  leur faire la
chasse. Chasse aux gens stupides
qui cassent les verres. Chasse aux
bris de verre. Mais ca, c'est un tra-
vail que nous devons accomplir
nous-mémes. Nous devons tous
nous y mettre. Intervenir chaque
fois  qu 'un imbécile lance une bou-
teille vide contre un mur ou la
brise à coups de cailloux (certains
élèves de nos écoles se distinguent
dans ce genre d' exercice). Et , sur
les chantiers , on devrait créer un
petit endroit pour les ordures :
bouteilles vides , boìtes de conser-
ves, etc. Ainsi nous aurions moins
d'accidents à dé p lorer et la ville y
gagnerait en pr oprelé. Et , entre
nous soit dit , il y a un gros e f f o r t
à fa ire  dans ce sens qui n'est pas
lié au travail de la voirie , mais
simplement à la bonne volonté de
la population.

Isandre.

Le club d'echecs
va intensifier
son activité

SION (FAV) — Le Club sédunois
d'echecs vient de tenir , sous la prési-
dence de M. Roland Doudin , son as-
semblée generale annuelle. A l'issue
de cette réunion , nous avons le plaisir
de signaler que le club , dont l'acti-
vité sommeillait depuis quelque temps,
a pris la dècision de se montrer plus
entreprenant.

A ce sujet , les membres se réuniront
dorénavant tous les jeudi s à l'hotel
du Soleil , à 20 h. 30. Én outre. le club
a décide d'organiser la Coupé de Sion ,
ainsi qu 'un tournoi interne. Il a . d'au-
tre part envisage sa participa tion à
une compétition cantonale.

Tous les joueur s d'echecs, méme
ceux qui ne fon t pas part ie du club ,
sont cordialement invités à se rendre
jeudi soir, à l'hotel du Soleil.
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Pont-de-la-Morge : bientòt une belle traversée

Prochaines vacances !

PONT DE LA MORGE (Fr.) — Tan-
dis que les chars de vendange occu-
pent les routes et se dirigent vers les
pressoirs , le sympathique village de
Pont de la Morge change de visage
peu à peu. Chaque automobiliste de
passage dans cette localité remarqué
ces bàtiments dont le toit a été enle-
vé par la main des démolisseurs. Une
fenétre , un volet tiennent à ce qui
devlent le squelette d' un bàtiment.

On demolii. Ainsi de nombreux bà-
timents vont ètre rasés par des trax
puissants. Pourquoi l'homme boule-
verse-t-il ainsi un village ? — Parce
que Pont de la Morge aussi doit sui-
vre revolution que connait notre can-
ton. La route cantonale qui traverse
ce village est devenue un « goulet »,
comme l'appelle les automobilistes.
Très étroite , la chaussée ne permet-
tali plus une circulation aisée, sans
danger. Il fallait modifier , améliorer.
C'est ainsi que la traversée de Pont
de la Morge prendra prochainement
un nouvel aspect.

Les bàtiments trop rapprochés de la
chaussée seront sacrifiés et une nou-
velle artère plus large sera construi-
te. Tous les automobilistes se réjouis-
sent de cette amélioration.

Et les habitants de Pont de la Mor-
ge sont aussi les premiers à appré-
cier ce petit air de ville que prendra
leur cité. Une cité bien sympathique
à plusieurs titres. Banlieue de la ca-
pitale valaisanne , Pont de la Morge
beneficio de l'expansion démographi-
que de Sion. Nombreux sont les ou-
vriers et employés travaillant à Sion
qui choisissent ce village pour y bàtir
lèur villa. Des bureaux aussi se sont
installés à Pont de la Morge. Et au-
jourd'hui des bàtiments locatifs se
construisent qui amèneront encore un
plus grand nombre de population.
Faubourg de Sion , Pont de la Morge

s'équipe pour jouer son róle. Un ròle
intéressant qui lui vaut de posseder
son école, son lieu de eulte.

Plus rapidement encore que d'autres
bourgs environnants Sion, Pont de la
Morge se développe rapidement , car
ce lieu jouit du soleil et aussi de la
tranquillile. Il n 'est que d'admirer les
villas construltes sur les collines pour
connaitre l' attralt dont jouit ce Sion
en miniature.

EVOLÈNE (Ri). — La Société de
développement est absolument débor-
àée d'inscriptions de groupements de
jeunesse, étrangers pou r la pluipart , qui
s'annoncent pour les vacances de Noél.

On travaiille ferme pour mettre au
point les installations de chauffage des
divers établissement.. La pension d'E-
volène ouvritra ses portes vers L 15
décembre et sera en mesure de rece-
voir les clients dans des demeures à
chauffage general moderne. L'Hotel
Eden, lui , est pour cet hiver au com-
plet avec un groupement de jeunes
frangais. Un groupe de jeunes filles
belges a également loué une colonie et
les chalets déjà équipes sont loués.

Evolèn e pourra compier trois skMifts
pour trois classes de skieurs, allant des
débutants aux skieurs chevronnés. En-
fin , l'Ecole suisse de ski , présidée
par M. Jules Gaudin , moniteur et gui-
de-skieur , a fait ses preuves l'an der-
nier déjà. On n'attend plus que la
neige.

Ajoutons encore que la route Sion-
Evolène s'est merveilleusement amé-
liorée et que l'on peut actuellement se
considerar ici à trente minutes de la
capitale valaisanne.

Des infirmières obtiennent le diplòme
de la Croix - Rouge

SION. — Une volée d infirmières de
l'école de Sion vient de subir les exa-
mens pour l'obtention du diplòme de
la Croix-Rouge suisse.

Après trois ans de travail sérieux,
ces jeunes filles se mettent avec en-
thousiasme au service des mal ades .
dans nos hòpitaux toujours en quòte
de personnel soignant.

Elles témoignent leur vive recon-
naissance à leurs professeurs, à la Di-
rection de l'Ecole, à leurs monitrices
dont elles ont apprécié l'enseignement
et la bienveillance.

Voici la liste des nouveiles infir-
?. 'ières :
Casanova Angela, Bagnes ; Charmillot
Marie-Thérèse, Vicques (J.-B.) ; Char-
vet Renée, Saint-Martin ; Chetelat Mo-
nique, Montsev elier ; Coppex Jeanine,

Saint-Maurice ; Dafflon Hélène, Ro-
mont ; Devanthéry Georgette, Sierre ;
Emonet Hélène, Sembrancher ; Gaspoz
Marie-Frangoise, Sion ; G'iassey Cé-
cile, Nenda z ; Groppi Andrée, Sion ;
Kerangal Soeur Geneviève, Monthey ;
Lauber Soeur Monique, , .  Delémont. ;
Loye Madeleine, Sierre ; Liaubat Mar-
guerite. Chàtel (Fr.) ; Moren Sceur -Ma-
rie-Louise, Martigny ; Oggier Anne-
lyse, Varone ; Perruchoud Chantal ,
Chalais ; Pont Sylviane, Sierre ; Ros-
setti Anita , Chalais ; Roux Olga , Cham-
plan ; Ruffieux Marmette, Enney (Fr.) ;
Sauthier Marthe, Sion ; Tièche Sceur
Jeanne, Delémont ; Tronche! Frangoi-
se, Sion ; Vollet Anne, Sembrancher.

Aujourd'hui, 40 élèves remplissent
déjà la maison de Gravelone qui de-
meure joyeusement animée.

Deux enfants blessés
SAINT-LÉONARD (FAV). — Un

grave accident de la circulation s'esf
produit à la hauteur du pont d'Uvrier ,
à Saint-Léonard. Le fils et la fille de
M. Ruffieu x, du lac sout errain , ont dù
ètre transportés à l'hòpital de Sion.

Contre un camion
SAINT-LÉONARD (FAV). — Une

collision s'est produite sur la route
cantonale, entre une voiture diploma-
tique hollandaise, portant plaques ge-
hevoises et un camion appartenant à
M. Morand . de Saint-Léonard. On si-
gnale quelques dégàts matérieis.

Inauguration
d'un cours de formation bancaire

SION (FAV). — Vendredi après-mi-
di, MM. Lindi , délégué du Conseil
federai à la coopération technique et
Emile Imesch , président de la Muni-
cipalité de Sion , procèderont à l'inau-
guration d'un cours de formation ban-
caire. Ce cours est organise à l'inten-
tion des ressortissants des républiques
de Guinee et du Mali qui se trouvent
déjà à Sion depuis quelques semaines.

Numero special
SION (FAV). - Le « Bulletin Offi-

ciel » du canton du Valais viént de
publier un numero special dans lequel
on relate les résultats complets des
élections au conseil national.

Vendanges
NENDAZ (Fr) — Bon nombre de

Nendai-ds ont vendu les vignes qu 'ils
^ossédaient dans la région de Conthey-
Vétroz. Les quelque 15 propriétaires
restant ont vendange en un jour et
quelques-uns ont ramené la vendange
au village. Fait special à signaler :
malgré un temps peu propice pour la
vigne, la vendange des parrhets de
Làvaux en-dessous de Basse-Nendaz
a particulièrement bien sonde.

NENDAZ (Fr) — La région des
mayens est maintenant presque de-
serte. C'est autour des nouveiles cons-
tructions que l'on remarqué un peu
d'anlmation. Une trentaine de maisons,
chalets , sont actuellement en travaux
dans les mayens ainsi qu 'entre Sor-
nard et Haute-Nendaz.

Après les vendanges
CONTHEY (Ber) — Les élèves ont

reintegre leurs classes après les con-
gés des vetidanges Les enfants  du Bas
ont repris l'école le 28 et ceux du
Haut hiar matin.

Sortie des scouts
BRAMOIS (EZ). — Dimanche der-

nier, à l'occasion de la reprise d'acti-
vité des scouts à Bramois, M. P. Pan-
chard , grand dévoué de ce mouvement,
organis a une sortie-surprise. Ce sont
50 jeunes accompagnés de leur cure,
l'abbé Fournier, qui sonit allés sur les
bords du lac de Montorge. A midi, une
dèlieieuse grillade fut la bienvenue
pour cette j eunesse.

L'après-midi fut consacré au foot-
bal l et à divers jeux auxquels les
jeunes scouts s'en donnèrent à cceur
joie. Au soleil couchant, tout le monde
rentra content d'une si belle journée.

Souhaitons que ce mouvement aille
grandissant et que de nombreux autres
jeune s se joignent au groupe Saint-
Jean Bosco, de Bramois.

Remaniement parcellare
CONTHEY (Ber) — La route prin-

cipale du remaniement parcellaire de
Codoz-Rouet est en voie d'achèvement.
On s'affaire actuellement au bitumage.
Elle a une longueur de 12 km. Il reste
environ 40 km. de routes secondaires
à goudronner dans le cadre du rema-
niement parcellaire.

Mise ci l'enquète publique
NENDAZ (Fr) — On vient de mettre

à l'enquète publique la construction
du deuxième trongon de la route qui
conduira de Fey à Condémines.

Vers les mayens

L'asile Sf-Francois célèbre ce mois son quarantieme anniversaire

t

Le bàtiment de l'asile des vieillards en 1928 auec son nou veau bàtiment (à dr.) qui sera encore agrandi en 1939
(Photo Schmid)

SION (FAV). — L'asile Saint-Fran-
gois célèbre, ce mois-ci, le quai-antième
anniversaire de sa fondation. Cette
maison de repos pour vieillards fut
en effet créée sur l'initiative de M.
Ernest de Stockal per. Avec sa sceur
Marie-Louise, ils congurent presque

L'hospice Ste-Cattyerin e qu'avait fonde naguère Mlle Marie-Louise de Stockal-
per , au sud de ta : vilie , près de la maternité , a été force de déménager et, gràce
au terrain que lui a cède gracieusement l'asile St-Frangois , a été reconstruit
à neuf à proximité. Ainsi les deux ceuvres de Marie-Louise et Ernest de
Stockalper se retrouvent à coté l'une de l'autre. Ce bàtiment sera mis en
service sous peu. (Photo Schmid)

en meme temips le projet de venir en
aide aux vieillards et aux infirmes.
Tandis que Mlle Marie-Louise fondati
l'hospice Saimte-Catherine pour céli-
bataires àgées, son. frère léguait par
testament la somme de 60 000 francs
pour un asile de vieillards et d'aveu-
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Améliorations routières
CONTHEY (Ber) — On s'affaire ac-

tuellement aux travaux de chaillage
sur la route communale entre le BoUTI,
et la Plalce. Ce travail sera termine
rapidement.

Centres scolaires
CONTHEY (Ber) — Une commission

du Conseil communal, sur préavis fa-
vorable du Département de l'Instruc-
tion publique, s'occupe actuellement
de la mise en chantier de deux centres
scolaires, l'un pour les villages de
Premploz et Erd e et l'autre pour la
paroisse de St-Séverin. Ces commis-
sions siègeront encore cette semaine.

gles à Sion. Comme il n 'en existait pas,
la ville et l'Etat se disputaient l'héri-
tage, sur lequel les exécuteurs testa-
mentaires, MM. Augustin de Riedmat-
ten, Guillaume de Kalbermatten et
Etienne Dallèves veillaient scrupuleu-
sement. L'idée était dans l'air .

Aujourd'hui , l'asile Saint-Frangois
(ci-dessus) et la maison Sainite-Cathe-
rine dont on inaugurerà sous peu les
nouveaux bàtim'ents (ci-contre), ont
rendu de grands services et c'est avec
joie et fierté qu'on peut célébrer ce
jubilé.

Succès universitaires
SION (FAV). — Deux jeune s Valai-

sans viennent de passer brillamment
leur licence en droit à l'université de
Fribourg. Il s'agit de MM. Jean-Marc
Aymon, fils du Dr Germain Aymon,
de Sion et Antoine Vuadens, de Vou-
vry, auxquels nous présentons toutes
nos félicitations.

Monsieur et Madame Denis Talla-
gnon et. leurs enfants et petits-en- '
Ìam 7l?^eWTèmT1ft$&T"i™**m

Madame Veuve Jeanne Tallagnon,
à Vétroz ;

Monsieur et Madame Gabriel Talla-
gnon et leurs enfants, à Vétroz ;

Madame Veuve Ida Delaloye et sa
fille Madeleine, à Ardon ;

Famille de feu Frangois Buttet, à
Vétroz ;

Famille de feu Albert Penon, à Ge-
nève, La Chaux-de-Fonds, Finhaut,
Attiswil et Aigle ;

Famille de feu Dionys Tallagnon,
à Vétroz, Monthey et Collombey ;

Famille Marcel Delaloye, à Vétroz;

ainsi que les familles parentes et al-
liées Quennoz, Torrent, Evèquoz, Fon-
tannaz, Disière, Cotter, Udry et Favre,
ont la douleur de faire part du décès
de

MADAME

i ÌLI

Epilogue
d'un voi de bois

VERNAMIEGE (FAV). — Minuit
sonnait au clocher du village. Le vi-
lain sire d'une commune voisine qui,
dans la nuit du 24 au 25 octobre, dé-
roba autre chose que des pommes de
terre dans les foréfcs de Vernamiège,
doit certainement se souvenir de la
fable qu 'il aura apprise dans sa jeu-
nesse. Le bien mal acquis ne lui pro-
fila pas plus qu 'à l'homme du récit,
puisque l'affaire vient de connaitre un
dénouement inattendu devant la po-
lice de sùreté valaisanne. Un coup de
chapeau à la chouette... et à ceux
qu'elle a mis sur la bonne piste.

Travaux routiers
NENDAZ (Fr) — Da route qui con-

duit du village de Sarclens à Basse-
Nendaz est bientòt terminée. Les tra-
vaux avancent et cet hiver déjà elle
pourra ètre Utilisée par les automo-
bilistes.

Projet pour l'église
NENDAZ (Fr) — Pour la réfection

de l'église de Basse-Nendaz , on étudié
actuellement un projet qui prévoi t la
démolition du chceur et de la nef et
la reconstruction autour du clocher
conserve de la nouvelle église.

Nouveiles mises en cultures
CONTHEY (Ber) — D'importants

travaux de mise en cultures s'effec-
tuent actuellemen t en différents en-
droits de la commune, principalement
entre les villages de Sensine et Erde
et entre Vétroz et Erde.

Dècision du Conseil d'Etat
CONTHEY (Ber) — Le Conseil d'E-

tat , dans une de ses séances de la se-
maine dernière , a accepté le nouvea u
règlement de police communale. Ceci
amènera une réorganisation de ce ser-
vice.

Construction de route
NENDAZ (Fr) — Dans le cadre de

l'amélioration intégrale de l'alapge de
Siviez , la construction de la route qui
y conduit est terminée. La construc-
tion des nouveiles écuries debuterà au
printemps.
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Monsieur Clovis Jacquier, à Salins;
Madame et Monsieur Marcel Mi-

chelet-Jacquier et leurs enfants An-
dré, Marie-Rose et Claudette, à Sa-
lins ;

Madame et Monsieur Vital Marlé-
thod-Jacquier et leur fille Josiane, à
Salins ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la douleur de faire part du
décès de

MADAME VEUVE

Mathilde
JACQUIER - DUMAS

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, tante et cousine , survenu à l'àge
de 80 ans, après une longu e maladie ,
munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le mer-
credi 6 novembre 1963 à 10 heures en
l'église de Salins.

P. P E.

Le présent avis tient lieu de faire-
part.

Marie TALLAGNON
née FONTANNAZ

Tertiaire de Saint-Francois

leur très chère mère, belle-mère,
grand - mère, arrière - grand - mère,
soeur, tante et cousine, rappelée à
Dieu le 3 novembre 1963, dans sa 78e
année, munie des Saints Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vé-
troz le mercredi 6 novembre 1963, à
10 heures.

P. P. E.

Cet avis tient lieiu de faire part.

Maurice COPT
et familles

à Martigny, Saxon, Fully

très touchés des nombreuses marqués
de sympathie regues à l'occasion de
leur épreuve, remercient toutes les
personnes qui , par leur présence ,
leurs messages, leurs envois de f leurs
et couronnes, leurs prières, les ont
réconfortés et les prient de trouver ici
l'cxpression de leur profonde recon-
naissance.

Un merci special au clergé de Fully
et de Saxon , au docteur Pasquier , à la
Cecilia , à la Concordia , au personnel
enseignant du districi.



Interview du président Ben Bella
au sujet des accords de Bamako

Les combats
se poursuivent

a Figuig

ALGER (Afp). — Dans une interview accordée à Radio-Luxembourg et
que reproduit l'agence algérienne APS dans une dépèche datée de Paris, le
président Ahmed Ben Bella a déclaré, répondant à une question sur Figuig :

« Jamais nous n'avons occupé Figuig et jamais nous n'avons eu l'intention
d'occuper Figuig. Je démens donc de la fapon la plus formelle que Figuig ait
été occupée. Mais nos troupes se sont avancées sur le territoire marocain et,
lorsque le cessez-le-feu est intervenu, nos troupes s'y trouvaient déjà depuis
huit jours, mais sans occuper Figuig, j e le précise. Ceci, le roi Hassan ne pou -
vait pas l'ignorer lorsque nous nous trouvions à Bamako.

« A 0 heure, nos troupes ont observé le cessez-le-feu, à part quelques
petits faits sans importance à Tindoub. A ma connaissance, le cessez-le-feu est
effectif , sauf à Figuig ».

Interrogé sur l'aocord de Bamako,
le président Ben Bella a répondu :

« Après Bamako, nous avons signé
un cessez-le-feu, mais je crois que le
temps est vemu aussi de signer un
cessez-le-feu des conférences et des
communiqués tonitruanits que nous
avons le deivoir de veiller à ce que
raitmosphère qui a été réaldsée à Ba-
mako soit conservée.

» Je me suis surtout engagé à faire
qu'Addis Abeba soit une réalité, que
l'unite aifricaine soit une réalité, que
les problèmes africains nous puissions
les résoudre et que nous fournissions la
preuve que nous n'avons pas teliement
besoin de l'O.N.U. » a ajouté le chef de
l'Etat algérien darne son interview à
radio-Luxembourg.

Enfin, à une question du reporter
de radio-Luxembourg qui lui deman-
dali : « Si vous aviez quelque chose à

demander a la France, ce serait quoi ?»
Le président Ben Bella a répondu :
« Eh bien , oe que je lui demanderais,
c'est ceci : de nous aider, d'aider le
regime qui existe actuellement en Al-
gerie à maintenir des relations vaila-
bles entre nos deux pays et d'étudier
les formes de rapports plus durables,
plus valables entre nos deux pays.

» Ce que je voudrais que la France
fit, c'est qu 'elle démontré qu'elle peut
comprendre un regime mème révolu-
tionnaire. Ce que je deman-d erais, c'est
qu 'on ne gache pas ce qu'ont été les
accords jusqu 'ici. »

Et le chef le l'Etat algérien a ajouté :
« On ne souligné pas assez cette ab-
sence de baine , de rancune, qui existe
chez le peuple algérien vis-à-vis de la
France ».

En conclusion, M. Ben Beila a ajou-
té : « Je dirai que tout Frangais qui
vit dans ce pays, et je crois que tout
observateur impartial aussi, est frapp é
de constater à quel point ce peuple a
oublie ses épreuves, combien ce peuple

ne demande qu'à tendre une main fra-
ternelle à n'importe quel frangais.
Nous avons assez de choses en com-
mun pour pouvoir bàtir une coopéra-
tion , établir des liens. dégager des as-
pects négatifs de ce qui était avant le
colonialismo, la colonisation. pour as-
seoir , pour eriger sur une base plus
sereine. plus duratale, nos relations.
C'est cel a que je voudrais . un peu plus
de compréhension , un peu plus de con-
fiance aussi en l'avenir de nos deux
peuples ».

RABAT (Afp). _ Les combats se
poursuivent dans la région de Figuig
annonce-t-on à Rabat de source of-
ficielle.

Les attaques de l'armée nationale
populaire algérienne contre Figuig se
sont poursuivies pendant toute la nuit .

L'artillerie aérienne a pilonné la
ville et la palmeraie, contraignant les
forces armées royales à répliquer. Les
soldats marocains, aidés par la popu-
lation civile, ont repoussé toutes les
attaques, obligeant les agresseurs à
se replier sur leurs position, affirme-
t-on de mème source.

Les enfants de lord Home
renoncent...

LONDRES (Reuter) — Le fils et
les trois filles de Sir Alee Douglas-
Home, premier ministre du Royau-
me-Uni, ont aussi renoncé à leurs
titres de courtoisie.

A l'avenir, le f i l s  du premier
ministre, jusqu'ici Lord Douglas, se
fera appeler David Douglas-Home.
Les filles du premier ministre, Mlle
Caroline Douglas-Home, Mlle Me-
riel Douglas-Home et Mme James
Wolfe-Murray, ne feront plus pre-
cèder leur nom de « Lady ».

Willy Brandt au Caire
LE CAIRE (ATS-DPA). — M. Willi

Brandt, boufgmestre de Benlin-Ouest.
est arrivé lundi au Caire. première
étape de son voyage de bonne volonté
dans sept pays arabes et africains.

Pendant sa visite de cinq jours en
Egypte, M. Brandt examinera avec di-
vers ministres des problèmes politi-
ques et rencontrera probablemen t
aussi le président Nasser.

Diem tue à coups de feu
son frère poignardé

SAIGON (Afp). — « Selon un té-
moin digne de foi, Diem et Nhu fu-
rent tués samedi à 10 h. 45, entre Clio-
lon et Saigon, alors que le comité mi-
litaire révolutionnaire était déjà au
pouvoir. Les deux hommes s'étaient
enfuis du palais, à Saigon, et ils
avaient été arrètés dans l'église St-
Franpois-Xavier de Cholon, où ils
avaient cherche refuge. Ils furent alors
mis à bord d'un véhicule blinde, pour
étre conduits devant le comité révolu-
tionnaire, qui siège à l'état-major de
l'armée. En route, le véhicule arrèté

à un passage à niveau ferme. La foule
s'agglutina rapidement autour du véhi-
cule, comme elle le faisait dans toute
la ville autour des chars de l'armée
victorieuse.

Que se passa-t-il exactement ? On
l'ignore. Le mème témoin affirmé qu'au
cours de son immobilisation fortuite,
l'arrière du véhicule fut ouvert.

M. Diem et son frère furen t alors
tués : le premier à coups de feu, le
second à coups de poignard. Le témoin
n'a pu préciser quels étaient les au-
teurs de ce doublé meurtre ».

Télégramme de Mme Ngo Nhu
au secrétaire Dean Rusk

LOS ANGELES (AFP) — Mme
Ngo Dinh Nhu a rendu public hier
le texte du télégramme qu'elle a
adressé avant-hier au secrétaire
d'Etat Dean Rusk , lui demandant
l'aide des autorités américaines
pour se rendre au Sud-Vietnam en
vue de ramener ses enfants si cela
n'est pas possible. Mme Nhu ac-
cepté l'o f f r e  de faire venir ses en-
fants à Rome.

Le texte du télégramme est le
Suivant :

« Me référant à votre télégramme
PWA 229 gouvernemental du 3 no-
vembre envoyé par W.G. Marvin ,
centre d'opérations , Départemen t
d'Etat , j' ai effectivemen t demande
à la presse de me donner des nou-
veiles de mes enfants. D'après ce
que je comprends, les autorités qui
désirent former le gouvernement
du Vietnam bénéficien t de la béné-

diction américaine.
» J' apprécierais par conséquent

que vous demandiez à l'ambassade
américaine à Saigon de garan tir
ma sécurité pour que je puisse
rentrer dans mon pays afin de
m'occuper de mon mari, de mes
enfants , et que vous m'accordiez
toutes facilités pendant mon séjour
du Vietnam et après si cela était
nécessaire.

» Si vous jugez excessive cette
requète normale , j' accepterais votre
o f f r e  de *ie fournir  tous les moyens
pour envoyer mes trois enfants à
Rome, _ ia Los Angeles , au plus tòt

» Pour que les enfants ne se sen-
tent pas désorientés , je voudrais
qu'ils soient accompagnés de deux
jeunes fil les appelées Thu et Thi ,
évidemment si celles-ci acceptent
de venir. »

Signé : « Mme Ngo Dinh Nhu » .

Un convoi militaire américain
arrèté p ar les Russes à Berlin

BERLIN (Afp). — Le convoi militaire américain , arrete depuis 9 h. 01 a
Marienborn , sur l'autoroute Hemstedt-Berlin, comprend 12 véhicules ayant 44
hommes à bord , confirme-t-on officiellement hier de source américaine à Ber-
lin-Ouest. Il est commandé par le lieutenant John Lamb, et fait partie du
2me bataillon du 6me régiment d'infanterie, stationné à Berlin-Ouest, rentrani
d'un exercice en République federale allemande.

Un porte-parole du gouvernement adressée le 29 octobre dernier par les
militaire américain a Berlin a declare
que le major Anderson , chef des ser-
vices de la police militaire américaine
à Marienborn, continuali d'ètre en
pourparlers avec le lieutenant-colonel
Spiridonov, commandant soviétique du
poste de contróle de Marienborn . Le
porte-parole américain a d'autre part
affirm é que les autorités américaines
se réfèrent expressément à une note

adressée le 29 octobre dernier par les
trois alliés aux autorités soviétiques
fixant la procedure de contròie à em-
ployer pour les convois militaires amé-
ricains, britanniques et frangais sur
l'autoroute RDWG Jo Berlin à l'AUe-
magne occidentale.

Le dernier différend soviéto-améri-
cain de ce genre remonte au 11 octo-
bre dernier, où un convoi militaire
américain avait été stoppe pendant
trente heures au poste de contróle
soviétique de Babelsfoerg, à l'entrée de
Berlin-Ouest. Un incident semblable
avait mis aux prises le 16 octobre les
autorités de contróle soviétique et le
commandant d'un convoi militaire bri-
tannique. Oe convoi avait été autorisé
à poursuivre sa route vers la Répu-
blique federale allemande, après un
arrèt force d'environ neuf heures, au
mème poste de contróle de Babelsberg.

Le gouvernement allemand
plus d'aceord avec Adenauer

BONN (ATS-DPA). — Lundi, le gou-
vernement federai aiMemand s'est for-
mellement désolidarisé des attaques de
l'ancien chancelier Adenauer contre le
gouvernemenit des Etats-Unis prèside
par M. Kennedy.

Un porte-parole officici a en effet
déclaré aux journalistes que seul le
chancelier Erhard définissait les lignes
de la politique étrangère de l'AUema-
gne occidentale. Sans vouloir prendre
parti dans le détail à l'égard des aecu-
sations de M. Adenauer , qui. dans une
interview accordée à la journaliste
américaine Margret Higgins , avait ren-
du le gouvernement de Washington
responsable de l'érection du mur de
Berlin , le porte-parole rappela la dé-
claration du nouveau chancelier, se-
lon laquelle la République federale al-
lemande et les Etats-Unis « demeuren t
en contact ébroit » et que « tout doute
à ce sujet est un péché commis à
l'égard des nécessités de la politique
internationale ». M. Erhard a déclaré
cela dimanche soir, dans une interview
diffusée par le réseau de TV CBS, des
Etats-Unis.

Les critiques massives de M. Ade-
nauer ont suscité de l'irritation dans
les rangs mèmes des chrétiens-démo-
crates. Des politìciens C.D.U. eminente
ont vu confirmées leurs craintes que
M. Adenauer, après sa démission, pour-
rait piacer dans l'embarras, par ses
critiques, le gouvernement du chance-
lier Erhard. Plusieurs politicien s C.D.U.
ne craign ent pas seulement des ré-
percussions en politique étrangère. mais
aussi en politique intérieure, où les

critiques de M. Adenauer pourraient
servir d'argumerots à l'opposition so-
cialiste.

Explosion d'Indianapolis : soixante-dix morts
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Au moins 70 personnes ont trouve la mort par une explosion à la fin d'une
représentation de la revue « Holiday on Ice ». L'explosion a littéralement
soulevé toute l'extrémité de l'arène. Notre photo montre la halle détruite.

Bataille rangee entre bandits
et policiers en plein centre de Paris

PARIS (Afp). — La bataille rangée entre bandits et policiers qui a fait
lundi vers midi, en plein Paris, un mort et sept blessés, dont quatre sont dans
un état grave, avait éclaté alors que les quatre malfaiteurs venaient de dé-
valiser un bureau de changc. Ils tombèrent à ce moment-là dans un guet-apens
tendu par la police.

Trois hommes armés de colts avaient
pénétré dans un petit bureau de chan-
ge du boulevard Montparnasse, où ils
s'emparaienit d'une sacoche contenant
une somme d'argent dont on ignore
encore le montani. Devant la boutique,
un complice les attendait au volant
d'une voiture noire.

L'opération paraissait s'ètre dérou-
lée sans accroc et la voiture démar-
rait en trombe pour s'engager dans
une petite rue laterale. C'est là que
la police, qui surveillait depuis quel-
que temps déjà les allées et venues
des quatre gangster^ , leur avait tendu
une souricière.

Voyant la route barrée par une voi-
ture de police, le gang ouvrit le feu
et les quelque dix agents de police
présents à ce rendez-vous ripostèrent.
Le premier à s'affaler fut le chauf-
feur du gang, André Javaloyes, 40
ans, tue à son volant.

Le chef de la bande, Lucien Ducret,
27 ans, blessait grièvement à son tour
l'officier de police principali Haffa ,
touche à l'abdomen. L'état de ce der-
nier serait critique. Blessé à son tour,
Ducret a été appréhendé, de mème
que ses deux acolytes. L'état des ins-
peoteurs de police Rohart , Devigne et

Joly, atteints aux bras et aux jam -
bes, ne parait pas alarmarut.

Deux heures après la fusillade, la
petite rue Charles-Péguy était encore
barrée. Derrière les cordons de police,
les badauds pouvaient distinguer la
voiture noire des bandits criblée de
balles.

Cérémonie laique du «baptème» en URSS
MOSCOU (Reuter) — Des cérémo-

nies athées du baptème, appelées « en-
registrement solenne! des enfants
nouveau-nés » ont été inaugurées à
Léningrad, selon la « Léningradskaya
Pravda » , regue lundi à Moscou. Cette
nouvelle cérémonie laique doit consti-
tuer un substitut soviétique du baptè-
me chrétien, que de nombreux parents
font toujours administrer à leurs en-
fants, malgré la désapprobation offi-
cielle. Elle sera étendue à toute la
Russie.

Un membre du Soviet de Léningrad
a exposé à ce propos : « Nous avons
pris l'habitude de fèter les dates essein-

tielles de la vie humaine , notamment
le premier jour de pare, le premier
jour de service militaire, les noces.
Maintenant, nous y ajoutons une nou-
velle fète : celle de l'enregistrement
des nouveau-nés. Le journal de Lénin-
grad décrit ainsi la fète : « Les pa-
rents de 31 enfants nouveau-nés se
rendirent solennellement à l'état civil,
les pères portaient les enfants, les mè-
res des bouquets de fleurs. Après
l'inscription au registro de l'état civil,
les parents regurent un acte de nais-
sance et une médaille commémorative
et pour finir tous furent invités à un
banquet ».
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Cessez-le feu effectif dans la région de Figuig
FIGUIG (Afp) . — Un calme absolu

règne enfin sur Figuig où c'est depuis
longtemps la nuit. Depuis 10 heures,
lundi matin , pas un coup de feu n'a
été tire mais la nuit précédente a été
la plus dure de ces quatre jours de
combat.

Selon la théorie du cammandant
Hadda , défenseur de la ville, le colonel
Boumedienne voulait Figuig et il a

fallu se hàter de la prendre avant
l'arrivée prévue pour hier matin de
l'officier malien charge du contróle du
cessez-le-feu.

D'après l'officier marocain , ce fut
une rude empoignade commencée au
mortier et qui alla jusqu'au corps à
corps. Les Algériens furent finalement
rejetés sur leurs positions. (

Tragedie de Lengede
HANOVRE (Dpa). — Lundi , depuis

les premieres heuras de la matinée, la
plus grande foreuse de l'AUemagne
occidentale pénètre lentement dans le
terrain de la mine de fer de Lengede/
Broistedt (Basse-Saxe), où, à la pro-
fondeur de 62 mètres, 11 hommes at-
tenderti leur salut depuis 250 heures.

A 8 h. 52, la foreuse speciale se mit
à creuser. C'est à son aide que, ven-
dredi dernier, l'on était parvenu déjà
à libérer trois mineurs de prison sou-
terraine. Selon les déclarations des
médecins, l'état de sante des mineurs
emmurés est bon, compte tenu des cir-
constances. On leur envoie sans arrèt
par le tube des boissons chaudes , des
vivres et on leur a fait parvenir des
vètements chauds.

La tète de la foreuse, large de 35
centimètres, avance à la vitesse de
3 mètres par heure. Elle poursuivra
ainsi son oeuvre jusqu 'à la profondeur
de 35 mètres. De l'avis des experts ,
les 27 derniers mètres devront étre
creusés au marteau pneumatique pour
èviter les éboulements. On pense que
l'on ne pourra délivrer les onze hom-
mes qui ne sont séparés que de quel-
ques mètres de dix collègues morts ,
que dans la nuit de mardi à mercre-
di.


