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L'histoire du pain
vieille de 5 000 ans

Le pain cuit de pàté fermentée re-
monte à quelque 5 000 ans, chez les
Egyptiens et les Hébreux. Il était fait
comme maintenant de farine de blé
et il était très bon. Les boulangers,
fiers de leur art , faisaient des pains
de toutes formes : ronds, coniques,
longs , tressés ; on en a retrouve dans
les tombeaux en forme d'oiseaux , de
poissons, de pyramides, de sphinx ,
d'urnes...

Le système monétaire égyptien était
pratiquement base sur le pain. Pres-
que tout le monde était payé en mi-
ches et , le grata étamit un monopole
d'Etat , le pharaon contròlait ainsi
toute la richesse nationale de base.

Les Romains ne connurenit le pain
qu 'une centaine d'années avant notre
ère, mais ils perfectionnèrent consi-
dérablement la panification. Selon
Atheneux , les boulangers romains du
3ème siècle devaient porter des gants
de toile et des masques de gaze, pré-
cautions hygiéniques que notre epo-
que obsédée de microbes pourrait en-
vier.

Au Moyen Age, tes boulangers
jouissaient d'une grande considéra-
tion comme membres essentiels de la
communauté, et .urs corpora tions
étaient puissamment organisées, tìivi-
sées entre boulangers de pain noir
et de pain blanc , avec défense pour
les ums d'ertipièter sur le domaine des
autres.

Au cours- de l'histoire, le progrès
du pain a été marque par l'éclaircis-
scment de sa couleur depuis le pain
« noir », en passant par le pain «bis»,
jusq u'au pain « blanc comme neige »,
considerò aujourd'hu i comme idéal.
En fait , jusque vers 1820 et mème
encore longtemps après, le pain
«blanc » était un luxe coùteux. La
couleur du pain était la marque de
la situation sociale. Plus il était
« noir », plus basse était la eondition.
Et l'on peut dire que le succès du
pain blanc est moins une affaire de
goùt qu 'une question de snobisme, qui.
par réaction , tend actuellement à se
renverser en faisant du « pain com-
piei » un produit de super-luxe.

Le pain a toujours été un aliment
traile avec respect ; mais deux guer-
res terribles , et l'industrialisation de
plus en plus poussée, l'ont profondé-
ment modifié. Le pain actuel vendu
dati ., les boulangeries , n 'est plus que
le fantòme et la caricature du vrai
pain !

Il ne s'agit pas, bien entendu . de
faire ici le procès des minotiers, et
encore moins celui des agriculteurs et
des boulangers , mais de dénoncer un
état de choses que les autorités mé-
dicales les plus qualifiées déclarent
préjudiciables à la sante publique et
d'autant plus perfide que beaucoup
n'en soupconnent pas le danger.

Qu'est-ce qu 'un grain de ble ? se
demandai! un excellent diététicien ,
M L. G. Rancoule. C'est un ceuf vé-
gétal. Il en a du reste toutes les ca-
ractéristiques : la coquille est rompia-
te par le son, la deuxième enve-
loppe par le testa, l'albumine par le
lluten , la graisse phosphorée par les
aleuronnes ; en outre, les sels mtaé-
raux y sont au compiei et mieux har-
monisés dans le grain de blé que
dans l'oeuf. On y voit aussi un germe-
embryon Mais, il est encore une
chose, tout à l'avantage du blé, c'es.
lue celui-ci contieni du sucre-fer-
iient en provenance de l'amidon évo-
lué, c'est-à-dire des calories, ce qui
Manque à l'oeuf. On peut ajouter que
'e grain de blé, gràce à sa siccité,
est un aliment concentré et que , pour
la raison qu 'il ne renferme pas
d'eau, il est incapable de se décom-
Poser comme l'oeuf qui , à la longue
se putréfie.

C'est fort bien dit. Mais voyons
cela de plus près. Le grain de blé est
'orme, en effet , de couches très dif-
'érenciées , de composition la plus va-
riée en substances énergétiques et en
eléments minéraux.

D'abord cinq couches d'enveloppe
Solide (péricarpe, testa ou tégument,
endoplèvre, assise protéi'que très
tt&érente dar»» laquelle est localisé le

gluten), puis a l'intérieur l'amande
bianche où l'on distingue trois cou-
ches : externe, intermédiaire et in-
terne, enfin à l'extrémité inférieure ,
te germe embryon de vie, protégé par
te saltellimi.

Pour le chimiste, le grain se com-
pose, grosso modo, de 15% d'eau , 10%
de proteine, 72% de matières amyla-
cées ou sucrées, 1,5 à 2% de matières
grasses, 2% de cellulose, 1,5 à 2% de
matières minérales, celles-ci compor-
tant une forte proportion de potas-
sium et de phosphore, du magnésium,
du calcium, du sodium et des « oligo-
éléments » : manganése, fer, cuivre, à
doses extrèmement faibles.

Le grain contient encore dee vita-
mines du groupe B. qui jouent un
ròte important dans le métabolisme
des glucides (amidon, sucres) et dans
l'équilibre general des fonctions phy-
siologiques, des vitamines E amtisté-
rilitiques, et une faible quantité de
provitamines A (Carotène), transfor-
mables en vitamines A dans l'orea-
msme.

La plupart des protides, éléments
minéraux et vitamines se trouvent
dans les couches périphériques.

Le gluten est la partie riche en
calcium (0,72%) du blé (qui n'eri con-
tient que peu , 0,45% seulement) ; d'au-
tre part , les deux albumines qu 'il
renferme, gluténine et gliadide, sont
riches en acides aminés indispensa-
bles à l'economie humaine, et de plus,
son ròle est essentiel dans la pani-
fication.

Le son, auquel reste souvent adhé-
rent le gluten , participé de ses qua-
lités mais la cellulose qu 'il renferme
est indispensable et n 'a d'intérèt que
son action laxative.

Le germe est encore plus riche que
le gluten en calcium (1%) et spécia-
lement en ' phosphore (10% au lieu de
2%). Bien qu 'il ne représente que la
l/50ème partie du grain de blé. le
germe en recete les principales valeurs
nutritives en graisses (huile blonde
et essences aromatiques) et en vita-
mines A. B et spécialement E.

Les cellules vivantes du blé: gluten ,
aleurone et amidon. sont ré< .énératri-
ces. Les nr'néraux oreanisés que te
blé cont 'pnt «ont rée-'nérateur. Le
grain contieni des ferm-nts diastrases
pré-dig .stifs et toutes les vitamines.
Il est un condensnteur des ondes so-
laires. une sorte de miracle vital

Nos grands-peres n y  pensaient pas.
Pour eux. le pain était du pain , le
blé écrasé à la meule à 100% par
le meunier du village. Ce n'est que
deouis qu 'on a voulu « améliorer » la
farine oanifiable. en enlevant une
partie du grain écrasé qu'on discute
le pain.

A. Straubhaar
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Le prince Norodom Sìhanouk
lance un appel à l'Occident...

PNOM PENH (Afp) . — Si au 31 dé-
cembre de cette année ,le groupe re
belle « Khmer libre » reste autorisé
à mener au moyen d'émetteurs puis-
sants installés au Vietnam du Sud et
en Thailande. une violente propo-
gande contre mon regime et moi-mè-
me, le Cambodge renoncera à sa neu-
tralité et aux aides étrangères occi-
dentale. », a déclaré le prince Noro-
dom Sihanouk. chef de l'Etat Khmer
dans un « solenne! averti, .ement »
adresse au monde libre , aux Etats-
Unis en particulier . ainsj qu 'aux gou-
vernements de Saigon et de Bangkok ,
dans un discours radiodiffuse dont
un résumé a été publié aujourd'hui
par l'agence Khmer-Presse.

« Catte renonciation. ajouté le prin-
ce Norodom Sihanouk , impliquerait
la refonte de la structure économique
et politique du pays, qui passerai! du
socialisme-nationali_te au socialisme
progressiste à la Ben Bella »,

Le prince Norodom Sihanouk a sou-
ligné que son avertissement devait
ètre pris très au sérieux et a rappelé
qu'il avait prévenu de la mème facon ,
avant de rompre avec Saigon et
Bangkok.

Les observateurs dans la capitale
cambodgienne estiment que l'avertis-
sement du prince Sihanouk ne sau-
rait ètre negligé. Le groupe « Khmer
libre » qui a forme un « gouverne-
ment en exil » et qui dispose « d'une
arme de libération » ainsi que de
trois émetteurs puissants pour sa pro-
pagande , n 'a de moyens de subsis-
tance , ajoutent les observateurs , que
ceux qu 'il peut recevoir des puissan-
ces favorables au monde libre. Le cas
des « Khmers libres » s'il n 'est pas
réglé rapidemen t, pourrait bien avoir
de très graves répercussions sur l'o-
rientation politique extérieure du
Cambqdgs.

P E T I T E  P L A N E T E
Je ne cesserai jamais de m'émou-

voir de la générosité de mes sem-
blables , les hommes.

Le terme est pris ici dans son
sens restrictif : les hommes, j' en-
tends bien les hommes, non leurs
campagnes. Car c'est pour elles
qu 'ils vivent héro'iquement, pour
elles qu 'ils meurent.

Quand ils en ont le temps.
Ils sont souvent si occupés.
Aujourd'hui , mon admiration en-

veloppe la mémoìre d'un médecin,
le Dr Charles Pearman, de Detroit.
Un psychiatre.

Il n'était pas seulement psychia-
tre ; il était aussi amoureux. Mais
vraiment amoureux. De tout som
cceur, de toute son àme. Comme
un amoureux, quoi.

Il est toujours dif f ici le  d'expli-
quer ces choses. Ca vous arrive
d'un coup, comme un héritage ou
camme une maladie.

Donc , le Dr Charles Pearman
était follement amoureux, totale-
ment amoureux. Il en perdali le
goùt de boire et de munger. Et
quand un fon  se mettait à lui ra-
conter son histoire, le psychiatre,
humble, avouait : — C'est tout à
fa i t  comme moi...

Il f i t  sa déclaration , trois vio-
lettes de parme à la main. La dan-
ce, la tendre , la belle lui rit au nez.

— Bon, se dit le psychiatre , il ne
me reste qu'à me dét.ruire.

Quand on est psychiatre , on sait
bien que la maladie de l'amour est
incurable.

C'est ici que ma voix commence
à trembler.

Il n'allait pourtant pas mourir
sans laisser à l'objet de sa pas-
sion une preuv e tangible de son
attachement.

Il entra dans les bureaux d une
société d'assurances.

— Sur la vie, oui, cinq cent mille
dollars...

Un chi f f re , quoi. Quand on va
mourir , on voit grand et loin.

Il paya la première prime.
Puis decida d'utilìser le gaz.
— Ah . mais, pardon ! Si tu te

détruis, ton héritière n'héritera
rien du tout. Pas un penny...

Il fallali  trouver mieux. Il trouva
mieux.

Il paya un tueur, tenez, un
joyeux petit assassin qui, pour le
prix de cinq^ cents dollars, consen-
tii à simuler un voi puis à descen-
dre le volé.

Les derniéres économies du Dr
Charles Pearman y passèrent et sa
vie, avec elles. Du moins, la jolie
dame n'a plus à se faire de souci
pour Vavenir.

On me dit meme qu'elle vieni
d'apporter quelques roses, au cime-
tière. Sirius.

D E T R O I T

Les sondages se poursuivent près de Lengede
pour tenter de sauver les 11 mineurs emmurés

On pense que l'on
pourra atteindre aujour-
d'hui les onze mineurs
enfermés à 79 mètres de
profondeur dans une ga-
lerie de la mine de f e r
de Lengende , en Basse-
Saxe , coupés du reste du
monde depuis le 24 oc-
tobre. Nos photos illus-
: •» it les opérations de
sauvetage et mcnirent ,
à gauche , le remplissage
du '.onneau de ravìtail-
lement avec des vivres
et , à droite , la nacelle de
sauvetage qui sera m4 se
en action dès que la ga-
lerie de sauvetage aura
atteint la longueur re-
qulse. Espérons aue tout
ira d'après les plans...

LENGEDE (ATS-AFP). — Paral-
lèlement au forage principal destine à
la remontée des onze survivants de la
mine de fer Mathilde, les sondages
de recherches se poursuivent à plus
d'un kilomètre de là, dans le sous-sol
du cimetière de Broistedt où l'on pense
que des rescapés auraient pu trouver
refuge dans des poches d'air à envi-
ron 90 mètres de profondeur.

Le premier forage, qui avait provo-
qué mardi matin un moment d'intense
émotion car l'on avait cru y aper-
cevoir des signaux, est toujours ou-
vert, mais reste silencieux.

Le second, qui a été entrepris une
centaine de mètres plus loin, a atteint
le fond dans la matinée de mercredi.
La procedure habituelle a été obser-
vée sans plus de succès. Une cartouche,
contenant de quoi ecrire, quelques ali-
ments et une lampe, a été descendue et
remontée intacte. Une camera de téle-
vision a ensuite été descendue, mais
aucune indication n'a été communi-
quée sur les éléments qu 'elle a pu
fournir. Les techniciens estiment avoir
peu de chance de trouver des survi-
vants à cet endroit car il s'agit de la
mème galerie que celle attonite par la
première sonde.

Enfin , un troisième forage de re
cherche entrepris dans le mème sec-
teur a atteint la cote moins cinquante
mètres et va ètre poussé plus bas.

Une solide collation leur a été des-
cendue aux premières heures de la
matinée et leur moral est toujours
bon.

Le forage sous air comprime, le pre-
mier du genre à ètre entrepris en
Allemagne, se poursuit pour creuser
la vingtaine de mètres restant encore
à aménager pour parfaire le conduit
d'évacuation. Cependant, les techni-
ciens ne pensent pas que les opéra-
tions de remontée puissent avoir lieu
avant jeudi étant donne les difficultés
qu'ils ont rencontrées. En effet, on sait
que le tuyau d'évacuation ne parvien-
dra pas exactement dans la poche où
sont réfugiés les onze hommes, mais
environ à deux mètres. Cette distance
devra donc ètre creusée pour parvenir
jusqu'aux emmurés.

Seul élément de réconfort pour les
sauveteurs dont les traits creusés ac-
cusent la fatigue, un des leurs, à la
suite de l'accident, a retrouve son pére
dont il avait été séparé en 1945 lors
de la retraite des troupes allemandes.
Kurt Mintel , 35 ans, porion à la mine,
avait été photographié lors des tra-
vaux de sauvetage, et son pére, établi
en Rhénanie-Westphalie, en regardant
le journal , reconnut son fils disparii
depuis 18 ans.

Une expérience imbécile
qui se solde par un tue

On connait ces charpentiers ham-
bourgeois qui , dans leur pittoresque
accoutrement, vont de ville en ville.
L'un d'eux vient de mourir tragique-
ment à Appenzell.

Avec un camarade il avait passe la
soirée dans une auberge. Quand vint

la « politzeistunde », ils se préparè-
rent à partir pour la campagne afin
de dormir à la belle etoile. Mais, ne
voulant pas tes laisser sans abri dans
la nuit froide et le brouillard , la te-

(Suite page 11)
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On jouera quand mème à football avant France-Suisse
Prévisions du Sport-Toto No 12 du 10-11-63

BiiiiiiÉiiiiiiiiisiira

1. B I E N N E  - LUCERNE l l l l l l l l l x xx
Bienne revient en forme.  Aussi...

2. C A N T O N A L  - CHAUX-DE-FONDS 2 x 2 2 x 2 2 x 2 2 2 2
Les visiteurs (plus f o r t s )  doivent se
méf ier .

3. AARAU - YOUNG FELLOWS ZURICH 2 2 x 2 x 2 2 2 x x 2 2
Les Zurichois peuvent abandonner un
point au plus.

4. BRUHL ST-GALL - VEVEY 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Le banco sur les Saint-Gallois s'impose.

5. ETOILE CAROUGE - THOUNE 1 1 2 2 x 3- 1 1 1 x 2 1
Match très dispute où tout est possible.

6. MOUTIER - W I N T E R T H O U R  x x 2 2 2 x x x 2 2 2 2
Les Jurassiens sont en conditici, bien
modeste.

7. SOLEURE - LUGANO x x x x x x x x x x x x
Pour Lugano , probablement le match le
plus d i f f i c i l e  de la saison.

8. U R A N I A  GENÈVE - BERNE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Devan t son public , Urania devrait em-
pocher un ou deux points.

9. RAPID LUGANO - ST-GALL 2 2 x x 1 2 2  x x 1 1 2
St-Gall ne se laisse pas aisément battre ,
mème au dehors.

| 10. GERLAFINGEN - NORDSTERN x x x x x x x x x x x x
La grande « explication » où les Bàlois
de Norstern doivent s'attendre à toutes

1 les possibilités...
1 11. FRIBOURG - LE LOCLE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |

A Fribourg, le choc sera serre , et d i f f i c i l e  %
pour les visiteurs. 3

| 12. MALLEY - X A M A X  NEUCHÀTEL 1 2 1 2 1 x x l l x 2 x  |
Les chances sont bien réparties. m

\ 13. RAROGNE - RENENS x x x x x 2 2 1 1 2 2 x  |
| Les Vaudois vont au-devant d' une « vi- fj
| site » delicate .' [
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Ligue Nationale A
Bienne - Lucerne
Cantonal - La Chaux-de-Fonds

Bien que d'autres rencontres de la
LNA auraient pu se disputer sans
causer beaucoup de tort à la partie
internationale du lendemain, qui op-
posera à Paris la France à la Suisse,
nous n 'aurons que deux matches de
LNA ce prochain dimanche.

Le premier, qui mettra en présenee
Cantonal à Chaux-de-Fonds, consti-
tuera un derby-revanche de la Coupé
Suisse. En effet , l'on se souvient que
Cantonal avait subì une nette défaite
de . 1-0 à la Charrière. Nous ne
croyons pas que le « retour » pour
Cantonal sera une meilleure affaire
puisque les Chaux-de-fonniers pour-
ront bénéficier une nouvelle fois de
leur butteur Bertschi , dont Karl Rap-
pan a dù se séparer pour satisfaire
au... sport-toto. Les hommes de.l 'en-
tvaineur Skiba avaient refusé de
jouer sans Bertschi , prévu pour ren-
contrer la France à Paris. Ils auront
finalement eu raison car leur ren-
contre étai t  également inserite au
sport-toto , entreprise non négligeable.

Bienne - Lucerne pourrait égale-

ment permettre aux locaux de reedi-
ter leur succès en Coupé Suisse face
à cette mème formation de Lucerne.
L'on se rappelle que la rencontre de
Coupé fut pour les Biennois le signal
de leur redressement après quelques
difficultés internes, rapidement mises
en ordre. Cependant en championnat ,
Lucerne s'accrochera certainement
plus et le résultat risque d'ètre moins
sevère pour les visiteurs.

Ligue Nationale B
Aarau - Young-Fellows
Bruehl . Vevey
Carouge - Thoune !j
Moutier - Wintcrthour
Soleure - Lugano
UGS - Berne

En LNB, le programme de la jour-
née est quasi compiei puisque seul
le match Bellinzone - Porrentruy ne
figure pas à l'ordre du jour. (Cette
rencontr e a déjà été disputée le di-
manche dernier).

Le grand choc de LNB de ce pro-
chain dimanche sera constitue par
la venue du leader Lugano à Soleure.
Un seul point séparé ces deux for-

mations et il va sans dire que soit
les locaux , soit les visiteurs jouent
une carte importante dimanche. Ce
sera pour Lugano, certainement, le
match le plus dur de ce premier tour.

Le troisième du classemen t actuel ,
Young-Fellows effectué le déplace-
ment d'Aarau et là aussi les Zuricois
ne seront pas très à l'aise. Ils sont
cependant parfaitement capables de
sauver au moins un point dans l'a-
venture.

UGS, qui a fortement dègù loi . de
son dernier match de championnat à
Zurich face aux « Y-F », se doit d'ef-
fectuer un rapide redressement. L'oc-
casion est offerte par la venue de
Berne, qui cette année ne brille pas
d'un éclat bien particulier. Les Ge-
nevois comptent bien empocher les
deux points.

Etoile Carouge est presque « logé »
à la mème enseigne et pour faire re-
monter leurs actions ils doivent ab-
solument s'imposer en recevant les
« canonniers » de Thoune. Après leur
élimination de la Coupé Suisse par
leur rivai locai , Versoix , et après
leur défaite de Berne, en champion-
nat . une victoire est indispensable
aux hommes de l'entraineur Garbani .

Vevey s'en ira à St-Gall où les
choses ne s'arrangent pas souvent
pour le club visiteur, car Bruehl en-
tend depuis toujours « ótre maitre
chez lui ». Cette saison , seul Lugano
est parvenu à s'imposer en pays st-
gallois et nous ne croyons pas que
les hommes de l'entraineur Rouiller
réussiront un pareil exploit.

Moutier , par contre , compte bien
réaliser un tour de force et battre
Winterthour, l'hòte du jour des Ju-
rassiens. Actuellement lanterne rouge
de LNB, le club romand veut à tout
prix s'éloigner de sa position très
peu enviable et c'est pourquoi diman-
che soir nous pourrons fort probable-
ment fèter un succès romand.

Première Ligue
(GROUPE OCCIDENTAL)
Assens - Stade Lausanne
Fribourg . Le Lode
Rarogne - Renens
Mallcy - Xamax
Versoix - Forward
Yverdon - Martigny

Nos deux équipes valaisannes s'at-
taquent à fortes parties en ce pro-
chain dimanche et soit le déplacement
de Martigny à Yverdon , soit la venue
de Renens à Raro^fa, ne, Xpnt .pas
du tout de simples i-fJrmàiités.

D'un coté pourtari. l'on attend beau-
coup des Hauts-Valaisans face au lea-
der actuel de la Première iigue. Les
hommes de Vidjak peuvent en tout
cas prendre en considération un nul
possible qui n'étonnerait personne
alors qu 'une victoire valaisanne ne
jserait nullement à dédaigner.

Martigny, par la rentree de Kaelin ,
dimanche dernier a retrouve une
meilleure stabilite qui pourrait fort
bien s'affermir au cours des rencon-
tres futures. Le déplacement d'Yver-

don constituera un danger certain qui
risque de ne pas pouvoir ètre entiè-
rement surmonté.

Comme le leader Renens, son dau-
phin Le Lode devra lutter « ferme »
à Fribourg pour s'imposer. Dimanche
dernier les «Pingouins» succombaient
de justease en recevant le leader et
il y a de fortes chances que Fon en-
registtre finalement un nul qui pour-
rait satisfaire les deux adversaires.

Versoix et Assens sont destinés à
passer un agréable après-midi en re-
cevant respectivement le Stade Lau-
sanne et Forward. Les deux victoires
locales ne font pas de doute.

Malley - Xamax , par contre, s'an-
nonce plus ouvert et après sa pre-
mière défaite , Malley pourrait aussi
connaìtre sa première victoire.

Deuxième Ligue
Fully - Salquenen
Brigue - Monthey
St. Maurice - Vernayaz
Saxon - Sierre
Saillon - Gròne

Les deux leader . Vernayaz et Saxon
ne paraissent pas en danger 'mème si
le premier nommé doit se rendre à
St. Maurice. Quant à Saxon , il se
consolerà de sa défaite en coupé va-
laisanne en s'imposant devant les
Sierrois.

Monthey et Gròne, en se rendant
respectivement à Brigue et à Saillon.
sont certainement en danger et un
partage des points devrait satisfaire
ces deux équipes visiteuses.

Fully - Salquenen risque d'ètre une
rencontre serrée dont les locaux sau-
ront certainement mettre à profit l'a-
vantage du terrain pour s'imposer.

Troisième Ligue
GROUPE i
Lens - Chippis
Rarogne II - Sion II
Steg - Viège
Lalden - Chàteauneuf
St. Léonard - Naters

Ce prochain dimanche sera carac-
térisé dans ce groupe par la rencon-
tre des deux lanternes rouges St. Léo-
nard et Naters et par le périlleux
déplacement de Viège à Steg.

Lens doit s'imposer face à Chippis
et cette victoire lui permettrait de
garder le contact avec Lalden et
Viège. _.. • - -»„. j
. . .La ... second». earhìture sédunoise. '
sai-tour s_ eli. se déptece ' _vét une-l  -vry - Fully li
formation incomplète, risque font de
laisser « les plumes » à Rarogne.

L'on attend un peu la surprise de
la part de Chàteauneuf qui devrait
s'employer à fond pour tenir en échec
le leader.

GROUPE II
Conthey . St. Gingolph
Vouvry - Vétroz
Riddes - Leytron
Ardon - Monthey II
Collombey - Orsières

Vétroz et Saint-Gingolph courent
depuis 6 dimanches déjà après leur
premier point , sans succès, et il pa-
rai! à première vue qu 'il faudra
courir encore. En tète du classement
Collombey et Ardon , en recevant
Orsières et Monthey II, garderont-ils
le commandement ? Certainement oui,
mais...

A coté de tout cela il y aura le
« grand » derby de toujours Riddes-
Leytron. Dimanche dernier Riddes
perdali par 4-2 à Monthey et Ley-
tron gagnait par le mème score de-
vant Vétroz. Les paris sont ouverts...

4ème Ligue
Steg II - Visp ; Brig II  - Salgesch
II ; St. Niklaus - Lalden I I .
Montana - Bramois ; Savièse 11 -
Ayent ; Vex - Grimisuat ; Lens li -
Evolène.
Erde - Saillon 11 ; Ayent 11 - ES
Nendaz.
St-Maurice li - Troistorrents ; Ba-
gnes - Evionnaz ; Muraz II  - Vion-
naz ; US Port-Valais II  - Marti-
gny I I .

Juniors A - Interrégionaux
Monthey - Servette ; Versoix - Sta-
de Lausanne ; Fribourg - UGS ,
Martigny - Sion ; Etoile Carouge -
Cantonal.

Juniors A - ler Degré
Salgesch - Sierre ; Sion II - Saint-
Léonard ; Visp - Mart igny II ,
Saillon - Leytron.

2ème Degré
Granges - Grane ; Lalden - Saint-
Léonard II  ; Naters - Steg ; Ra-
ron - Varen.
Chamoson - Vétroz ; Bramois - Sa-
vièse II  ; Ardon - Erde ; Ayent -
Conthey ; Savièse - Chàteauneuf.
Riddes - Orsières ; Troistorrents -
St-Maurice ; Vollèges - Evionnaz ,
Muraz - US Port- Valais.

Juniors B - Interrégionaux
Sierre - UGS ; Lausanne - Marti-
gny ; Sion - City.

Régionaux
Salgesch - Brig ; Sierre II - Ra
ron ; Sion li - Lens ; Naters - Gri
misuat ; Ayent II  - Ayent.
Martigny II  - St-Gingolph ; St
Maurice - Saillon ; Orsières - Fui
|y,, ; Clyàteauneuf - Leytron ; Vou

Juniors C
Sierre - Naters ; Sierre II - Brig ;
Grimisuat - Savièse.
Saxon - Sion II  ; Martigny I I I  -
Martigny ; Fully - M artigny II  ;
Sion - Vernayaz.

Vétérans
St-Maurice - Mart igny ; Sion -
Chippis ; Visp - Chàteauneuf.

championnat suisse Lausanne s'uicliiie devant Saragosse (1-2)
de Licme Nationale A_f An *_¦+ _ - _ _ .  _____ I-i PniifaiGfl à I.nie.nno nrivpo ria eoe ini .  t*r _____ inumi _* T-j »•<•  hr _ 1_ i  vanfarrn à _ _ _ _ _  I _ _ II _ II __ _ _ ' u_ i  fir i i_ n_ i* _ .

Suisse amateurs 6-0
Espagne -

«* Au stade de la Pontaise a Lausanne,
Young Boys - Baie 2-1 devant 9000 spectateurs, le Real de

Saragosse a battu le Lausanne-Sports
Zurich 8 6 1 1  25-11 13" par 2-1 (mi-temps 2-1), en match aller
Bàie 9 5 2 2 16-11 12 des huitièmes de finale de la Coupé
Young Boys 9 5 1 3  20-16 11 d'Europe des villes de foire. Le match
Servette 8 5 0 3 21- 9 10 retour aura lieu le 20 novembre en
Lucerne 8 4 1 3  17-12 9 Espagne.
Granges 8 4 1 3  15-12 9 Aux ordres de l'arbitre italien, M,
Chaux-de-Fds 8 4 1 3  14-12 9 Adami , les équipes joucrcnt dans les
Grasshoppers 8 4 1 3  16-17 9 formations smivantes :
Chiasso 8 3 2 3 10-10 8
Cantonal 8 3 1 4  13-24 7 LAUSANNE-SPORTS : Kuenzi ; Grò-
Lausanne 8 3 0 5 20-21 6 bét y> Schneiter, Hunziker ; Durr , Po-
Bienne 8 2 0 6 15-21 4 lcncent ; Bonny, Engier, Frigerio, Hosp
Sion 8 2 0 6 11-24 4 ct Hcrtig (Tacchella , qui avait obtenu
Schaffhouse 8 1 1 6  9-22 3 son congé militaire, est arrivé trop

tard sur le stade).

I 'l*_l:_ _ __ :«„_ l_ c :_._,,_ REAL DE SARAGOSSE : Cadoso ;
L I tal ie a dCSigne leS |OUeUrS Santamaria, Reija ; Isasi , Violeta ; Ca-

qui rencontreront l 'URSS _ ari0' Duca- Ma«-ceI1'n°. viiia, Lape-
^ tra.

M. Edmondo Fabbri , sélectionneuir
unique , a forme comme sui t l'equipe
d'Italie , qui , dimanchc prochain 10
novembre , à Rome , rcncontrera TUR
SS en mafeh retour comptant pour les
huiti èmes de finale de la Coupé des
Nati ons (2-0 pour les Sovietiques au
match aller) : Sarti (Internazionale) ;
Burgnich (Internazionale), Facchetti
(Intemazionale) ; Guai-neri (Interna-
zionale) . Salvadore (Juventus), Tra-
Pattoni (AC Milan) ; Domenghini (Ata-
lanta Bei-game), Bulgarelli (Bologna),
Mazzola (Internazionale). Rivera (AC
Mila n), Mcnichelli (Juventus).

Les 92 clubs. qui forment la ligue
professionnelle anglaise , ont chargé
ipur comité d'élaborer , en accord avec
l'Union dos joueurs , un nouveau pro-
je t de contrai pour les footballeurs
Professionnels, dont le point principal
ssra une nouvelle réglcmentation des
transfert .. L'Union des joueurs a d'o-
res et déjà annonce que ses revendi-
cations étaient bien supérieures au
Projet de la Ligue et quo . dans ces
Conditions, aucun contrai  ne pourrait
«tre discute.

A Palma de Ma .iorque
Suisse amateurs. 6-0 (3-0)

La formation vaudoise, bien que

Coupé Rcippci n
A Praguc, en match rctour comp-

tant pour ics demi-finales de la Cou-
pé Kappaò .  Slovan Bratislava et
Oergryte Gceteborg ont fait match
nul 1-1 (1-1). Slovan Bratislava, vain-
queur de l'equipe suedoisc par 1-0 au
match aller, est qualifié pour la fi-
nale.

Coupé des Villes de foire
Huiticme de finale , match aller :

FC Cologne - Sheffield Wednesday
3-2 (3-0).

Huiticme de finale, match aller :
Rapid Vienne . FC Valencc, 0-0.

• •
Match amicai : Berlin - Vienne, 2-3

(1-1). • •
Espagne

privée de ses internationaux Tacchella ,
Eschmann et Armbruster, a donne une
exceliente réplique au Real de Sara-
gosse, second du championnat d'Es-
pagne. La partie fut extrèmement
animee et jouce sur un rythmc d'une
rapidité inhabituclle en Suisse. Les
Espagnols ouvrirent la marque à la
13e minute par I'intermédiaire du brè-
silien Canario, qui devanca une sortie
de Kuenzi. Les Lausannois obtinrent
l'cgalisation à la 32e minute sur un
autogoal de l'arricre Cortizo, qui devia
malencontrcusement de la tète une
balle bottéc sur corner par Hosp. La
réplique ibérique fut fulgurantc. En
effet , vingt secondes plus tard , l'intcr
Villa , qui fut d'ailleurs le meilleur des
attaquants espagnols, redonnait l'a-

Comme il fallai! un peu s'y attendre,
l'equipe amateurs suisse ne prendra
pas part aux jeux olympiques de To-
kio. En effet , à Palma de Mallorca , en
match rctour , qualificatif pour le tour-
noi olympique, l'Espagne a cerase la
Suisse par 6-0, alors qu'elle mcnait
déàj par 3-0 à la mi-temps. Au match
aller , elle avait déjà gagné par 1-0
(à Lugano). Le prochain match de
qualification mettra aux prises l'Espa-
gne et la Hongrie, et le vainqueur fe-
ra le voyage de Tokio.

C'est à la lOmc minute que ics Ibé-
riques ouvrirent le score et les deux
autres buts de la mi-temps furent
marqués quelques minutes avant le
coup de sifflet.

Dès la reprise, l'atta-
que espagnole marqua deux nouveaux
buts, à la 48mc et 50me minutes, et
alors seulement Ics Suisses purent
lanccr quelques contre-atlaques mais
qui , en general , étaient interrompucs
à Torce des 16 mètres.

SUISSE : Haucnslcin ; Rohrcr ,
Portniann , Decker. Desbccufs , Schnei-
der ; Beer, Arnold Blacttler , Fuchs,
Weber.

vantage a son equipe d un tir impara-
le.

La seconde mi-temps fut rnarquée
par une Iouable débauché d'energie
des Lausannois qui s'assureront ainsi
une sensible supériorité territoriale,
sans pouvoir pour autant surprendre
une défense extrèmement prompte
dans ses interventions.

Alors que chez Ics Espagnols, les
meilleurs furent sans conteste les at-
taquants Villa et Canario, dans le
team vaudois, Heinz Schneiter, sélcc-
tionné pour le match France-Suisse
(11 novembre), fit une magistrale dé-
monstration au poste d'arrière cen-
trai. II faut souligner encore la pro-
metteuse partie du jeune Bonny (18
ans), ' transfuge d'Yverdon.

71 900 joueurs de football
en Suisse

Dans le rapport annue] de l'Asso-
ciation suisse de football , il est fait
mention que 3 151 équipes ont évolué
durant ia saison 1962-1963. Ceci re-
présente 71 900 joueurs dont 26 500 j u-
niors.

La Fédération compte 990 clubs et
178 000 membres.

Samedi: Rallye nocturne de Viège
Ce Rallye organisé par l'Ecurie des 13 Etoiles mettra un point final à la

saison automobile 1963. Ce rallye automobile qui est un rallye de nuit , est la
8me épreuve organisée cette année par l'Ecurie dos 13 Etoiles. Le directeur de
course, Me Jean Zufferey, assistè de MM. Pellanda et De'lessert, nous assuré
une participation record.

Il est ouvert à tous les détenteurs d'un permis de condurre. Cependant , par
voiture il n 'est autorisé qu 'un pilote et un navigateur. Le Rallye notturne de
Viège prendra son départ à Viège samedi prochain 9 novembre à 19 heures.
L'inscription est à faire parvenir au plus vite à Me Jean Zufferey, avocat à
Sierre. Nous sommes certains que nombreuses seront les personnes qui s'inté-
resseront à ce rallye nocturne.

Samedi 30 novembre à Sierre, l'Ecurie des 13 Etoiles tiendra son assemblée
generale annuelle qui sera suivie d'un souper et soirée dansante.

Nous nous devons de féUciter l'Ecurie des 13 Etoiles qui compte ce jour
150 membres. pour l'aetivité qu 'elle déploie au développement du sport auto-
mobile en Valais et en Suisse.

Wickihalder
accidente

Au cours d'un entrainement de de-
mi-fond, les deux coureurs suisses
Peter Tiefenthaler et Leo Wickihalder
sont lourdement tombes sur la piste du
velodromo d'Oerlikon. Alors que Tie-
fenthaler et son ehtraìneur s'en ti-
ra ien t sans mal , Wickihalder dut ètre
transporté à l'hòpital avec une frac-
ture du cràne probable. Son entraineur
s'est fracture le bras.

Liston - Clay
p le titre mondìal
Probni.Iement en février 64, à Los

Angeles, selon un contrai passe entre
Sonny Liston et Cassius Clay, le titre
mondial des poids lourds sera mis en
jeu.

Aux termos du contrai du champion-
nat du monde des poids lourds entre
le tenant du titre Sonny Liston et Cas-
sius Clay, Liston encaissera 40 . de
la recette brute totale et Clay 22,5 %.
La recette escomptée par les organi-
sateurs se chiffre à environ 8 millions
de dollars.
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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 billet de loterie gratuli

Gagnez une Opel Kadettl

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 t'Oues
SION (VS)

P 595 t

En cas de

RHUMATISME, GOUTTE
ARTHRITE, SCIATIQUE

et autres névralgies, le GISA-
LINE provoque une forte ex-
orétion de : l'acide urique et
la suppression rapide des dou-
leurs. Il éliminé mème maints
dépòts visibles et sensibles
d'acide urique dans les arti-
culations.
Emballages de 4.85, 12.90. 19.85.
Un traitement externe avec la
POMMADE GISALINE peut
considérablement renforcer
l'effet du Gisaline absorbé
sous forme de granulés. Prix
4.85.
En vente dans les pharmacies
et drogueries.
Envoi prompt par la Pharma-
cie Paracelso, Langstrasse 120,
Zurich 4, Dr. Mario JSrger.

P 183 Z

Pour une succulente FONDU-

Pour une bonne
ASSIETTE VALAISANNE

Tranchê  
au fromage

Viande séchée

une adresse :

CAPE DES ALPES
Place du Midi - SION

Tél. (027) 2 16 05
Famille Théodoloz-Pitteloud

(Salle pour sociétés)

P 660-1 S

^E° Vi vH *"̂ BT w™ _____!

Av. de la Gare, BEX - Tél. (025) 5 27 65
P 1350-1 L



Les gymnastes valaisans
dressent le bilan

Dimanche 10 novembre, à Sion,
au nouveau Centre professionnel,
les délégués des sections valaisan-
nes de l'Association de gymnasti-
que se retrouveront pour leur as-
semblée annuelle.

Une telle réunion , qui groupe
plus de 140 délégués représentant
les sections, les sous-associations ,
les associations d'individuels , revèt
cette année une très grande impor-
tance. En ef f e t , la legislature prend
fin , il faudra procéder au renou-
vellement des autorités.

L' ordre du jour est le suivant :
1. Bienvenue , chant d' ouverture.
2. Appel des sections , désignation

des scrutateurs.
3. Procès-verbal de la dernière

assemblée (Emile Pahud , Mon-
they).

4. Rapports :
— du comité cantonal (Ernest

Grand , président , Brigue) ;
— du comité technique (Jules

Landry, Chippis) ;
— de la commission de presse

(Jean Meizoz , Vernayaz) ;
— de la commission de Jeu-

nesse (Raymond Coppex ,
Montheii) ;

— du chef cantonal IP (Andre
Juilland , Sion) ;

— des artistiques (Michel Knup-
f e r , Sion) ;

— des athlètes (André Juilland ,
Sion) ;

— des nationaux (Oscar Kronig,
Gampel).

5. Comptes 1963 (Max Grob , Glis).
Rapport des vérificateurs , sec-
tion de Marti gny-Bourg.

6. Cotisations , budget 1964.
7. Élections statutaires :

a) Comité cantonal ;
b) Comité technique ;
e) des commissions.

8. Nominations :
a) Membres honoraires ;
b) Vétérans.

9. Activité gymniqu e 1964 (Jules
Landry, Chippis).

10. Attribution de :
a) Fète cantonale de gymnasti-

tique 1966 ;
b) Journée cantonale des pupil-

les et pupil let tes , 1964 ;
e) Assemblée des délégués 1964 ;
d) Journée cantonale des gym-

nastes-skieurs 1964.
11. Communications :

a) du comité cantonal ;
b) du comité technique.

12. Divers.

L'activité réjouissante de l'Asso-
ciation valaisanne de gymnastique
qui a été marquée cette année par
une augmentation des ef f e c t i f s  et
des sections, par la réussite de la
Fète cantonale des pupilles et pu-
pillettes de Vernayaz et surtout par
la grandiose manifestation natio-
naie de Lucerne où nous avons
note une participation valaisanne
record , a prouvé la vitalité de cette
association qui aura l'honneur d'or-
ganiser , en collaboration avec la
SFG Sion , et ceci pour la première
fois en terre valaisanne , la Fète
romande de gymnastique en 1965
à Sion. Ces débats soulèvent cha-
que année un très grand intérèt ,
diverses personnalités religieuses ,
militaires , civiles , assistent aux dé-
libérations , appori.ant un appai ma-
ral combien précieux aux gymnas-
tes valaisans.

Bonne journée , gymnastes valai-
sans.

15
— Vous avez donc une hypothèse ?
— Oui. Dès le début. la possibilité

de l'intervention de Carlotta Adams
s'est imposée à mon esprit.

— Cependant , Poirot...
— Patience , Hastings ! Permettez-

moi de ra-pprocher certains faits pour
votre édification personnelle. Sans nul-
le réticence, lady Edgware révèle les
mauvais rapports qui existent entre
elle et son m'ari et va mème jus qu 'à
Parler de le tuer. Nous ne sommes pas
les seuls témoins : sa fornirne de cham-
bre et Bryan Martin entendent égale-
ment ces propos. et peut-ètre aussi Car-
lotta Adams. D'autres peuvent Ics a-
voir répétés. Et ce soir-là mème on
vante la facon étonnante dont Carlott a
¦mite Jane Wilkinson. Qui possedè un
mobi le de supprimer lord Edgware ?
Sa femme.

» Supposons maintenant  qu 'un autre
Pèrsonnage désire assassine!- lord Ed-
gware. Il a sous la main une fausse
coupab' e tout indiquee. Et le jour où
Jane Wilkinson annonce que, fatiguée
Par la migrarne, elle passera la soirée
chez elle, le pian est mis à execution.

Il faut absolument que Jane soit vue
Pénétrant dans l'hotel de san mari.

Eh bien , on la voit et elle n 'hesite pas
à proclamer son identité. Cela, par e-
xemple. c'est excessif !

Autre détail... bien infime , je l'ad-
mets. La femme qui est entrée dans la
maison de Regent G ate hier soir était
vètue de noir. Or, Jane Wilkinson flè-
teste le noir et n 'en porte jamais. Elle-
mème nous l'a dit. Imaginons à pré-
sent que la visiteuse en question n'é-
tait pas Jane Wilkinson , mais une per-
sonne se faisant passer pour elle ; cette
personne serait-elle la meurtrière ?

Où bien une tierce personne se se-
rait-elle introduite dans l'hotel pour
tuer lord Edgware ? Dans cette derniè-
re hypothèse, la personne dont il s'a-
git serait-elle arrivee avant ou après
la visite de la prétendue lady Edgwa-
re ? Si elle est arrivee après . comment
aurait-elle expliqué sa présenee ?... El-
le peut avoir surpris la bonne foi du
maitre d'hotel , qui ne la connaissait
pas, et celle de la secrétaire, qui ne
l 'a pas vue de près. mais elle ne pou-
vait espérer donner le change au mari.
Ou peut-ètre y avait-il déjà un cada-
vre dans la pièce ? lord Edgware fut-il
tue avant l 'entrée de cette femme dans
la maison ?...

— De giace, Poirot, ma tète éclate !

— Mon ami , nous ne faisons qu'en-
visager des possibilités. Comme dans
un magasin de confections, lorsque
nous essayons des vètemenits. Celui-ci
va-t-il? Non! et celui-là? Pas encore!
Et ainsi de suite, jusqu'à ce que nous
ayons atteint la perfection... autrement
dit la vérité.

— Qui a pu commettoe ce crime ?
— Il est encore trop tòt pour par-

ler. D'abord, cherchons qui a intérèt à
désirer la suppression de lord Edgware.
Le neveu qui hérite ? Trop facile. Mal-
gré les protestations de miss Carroll ,
ne repoussons pas à priori la question
des ennemis. Un homme du genre de
lord Edgware, me semble au contrai-
re capable de susciter bien des haines.

—: Je partage entièremen t votre avis.
— Toujours est-il que celui ou celle

qui a commis le crime comptait sur
l'impunite. Songez-donc, Hastings, si
Jane Wilkinson n avait changé sa déci-
sion à la dernière minute , elle ne possé-
dait aucun alibi. Elle serait restée dans
sa chambre à l'hotel Savoy et il lui eùt
été pour ainsi dire impossible de le
p rou ver. On l 'eùt arrètée , jugée , et pro-
bablement condarnnée... Un fait m'ìn-
trigue. L'intention de lui imiputer le
meurtre de son mari reste visibl e, mais
alors que penser du coup de téléphone ?
Pourquoi une personne inconnue lui
aurait-elle téléphone à Chiswick, et ,
après s'ètre assurée de sa présenee au
diner de sir Montagu , aurait-elle rac-
eroché le récepteur ? Cela vers neuf
heures et demie. sùrement avant l'as-
sassinai. Tout indique que le meurtrier
n'a pas téléphone... car celui-ci a tout
machine pour qu'on accusai Jane. A
mon avis> nous sommes en présenee
de deux séries de circonstances d/istinc-
tes.

_ le couteau
^̂ *̂ -̂_ ciir par

" OUI agatha christie
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L'assemblée
du H. C. Champéry

Conferente de presse des dirigeants suisses
I ***, ,1% <] *-. * * *i U *%w

Dimanche à 16 h. : Sierre - Rapperswil !

Aucours d'une conférence de presse
organisée à Soleure , le Dr M. Fehr,
vice-président de la LSHG , a parie du
début manqué du championnat suisse.
Il a évoqué le problème pose par le
match renvoyé Young Sprinters-Davos
et a indiqué que l'on essaierait de
trouver une solution à l' amiable. Si tei
n'était pas le cas, un arbitre neutre
serait désigné pour trancher ce d i f f é -
rend. Il a en outre annonce que trois
matches des huitièmes de finale de la
Coupé de Suisse ont changé de date.
Ainsi Langenthal - Ambri sera joué
le 8 novembre, Duebendorf - Young
Sprinters le 10 et Sierre - Rapperswil
le 10 également. Quant au match de
LN B Ambri - Berne, il aura lieu le
5 décembre.
¦ Le président de la commission tech-

nique , M. Mayer , donna quelques pré-
cisions quant au programme de pré-
paration des Jeux olympiques. C'est
ainsi que l'equipe nationale suisse ren-

sont imposés face à l'equipe Suisse tes couleurs valaisannes; .. -,.
centrerà VAllemagne le 22 novembre par le score de 10„2 (^x  5_0 X .X \ Jac< .
à Munich et le 24 novembre à Bàie, . '[
St Z G __ Q-èCG_ _0_ 6 (LUTO, Ì ÌC l t  UTL TtlCLtcfì, " "*
contre une équipe qui reste à designer fi!»»"!¦!»¦ Illlllllllillllllllllllllillllllllilllllllllll̂
et qui sera suivi de la sélection olym- 1 _» JVII i» r *• u i r e r lipiqué def initive. Trois rencontres con- U C O U P É S U I  S S E  1
tre les Etats-Uùis sont prévues , le 11
janvier à Zurich, le 12 à Bàie et le 14
à Lugano. Juste avant le départ pour
Innsbruck , les joueurs seront rassem-
blés dans un camp d' entrainement (20-
27 janvier).

Le coach federai Hervé Lalonde sera
seul responsable de la sélection olym-
pique , après discussion avec le prési-
dent de la commission technique et du
coach de la formation B. Bohuslav
Rejda. Cette formation rencontrera
d'ailleurs , les 23 et 24 novembre , VAl-
lemagne B avec matches retour proba-
blement durant la semaine olympique.

Les 11 et 12 janvier , elle se mesurera 1 E
au Japon. SllfilllWllliiCT

Match d'entrainement
A Soleure les Swiss Canati

Le HC Sierre comme on le sait, a été quelque peu favorisé par le 3
tirage au sort de la Coupé suisse puis qu 'il aura comme futur adversaire 1
le club de Rapperswil. .. 1Cependant , comme les rencontres de Coupé ont été prévues pour se s
disputer le 13 novembre (un mercredi), il n'était pas possible à l'equipe |
suisse alémanique d'effectuer le déplacement en terre valaisanne en se- |
maine. C'est pourquoi Sierre et Rapperswil se sont mis d'accord pour I
s'affronter dimanche déjà à 16 heures sur la patinoire de la formation J
valaisanne. §§

Il faut relever ce geste sportif de la part du HC Sierre qui, ne. l'ott- |
blions pas, doit de ce fait s'aligncr deux j ours de suite, soit samedi, face §
à La Chaux-de-Fonds (en championnat suisse) et dimanche en Coupé é
suisse contre Rapperswil. |

Le Hockey-Club Champéry, qui a
ef fectué une très bonne saison 1962-
1963 (il termine immédiatement der-
rière Charrat , alors qu'il craignait la
rélégation), a tenu ses assises annuel-
les en présenee de près de 25 mem-
bres réunis au café du Levant , sous
la direction du président et coach , M.
Rémy Mariétan.

Après avoir revécu , par la voix de
leur président , les principaux faits  de
la saison dernière , au cours de laquelle
les Champérolains f irent une honora-
ble carrière en Coupé suisse (élimina-
tion par Lausanne après avoir battu
Olten) et en championnat (voir plus
haut). Ceti autorise le club du pied
des Dents-du-Midi à porter tous ses
espoirs sur la prochaine saison au
cours de laquelle les rouge et noir f e -
ront partie d' un groupe comprenant
Gstaad . Lausanne II et Leysin. Dans
ce groupe , Champéry entend bien
jouer les premiers (si ce n'est le pre-
mier) róles. Il parali en avoir les
moyens, car son e f f e c t i f  est inchangé
et quelques jeunes pourront le ren-
forcer. Ventrainement est poussé —
quatre heures par semaine de physique
sous la direction de l'ancien champion
suisse de fond Pellouchoud et, dès
lundi , à Villars , avec le Canadien
Kwong — si bien que l'on pense que
l'equipe sera bien prète au début dé-
cembre, moment où commencera le
championnat.

Coté technique , tout parait donc en
ordre et , coté administratif, le comité
a été reconduit dans ses fonctions, ce
qui est un gage de stabilite et de com-
pétence. Avec M. Rémy Mariét an p̂ré-
sident et coach), Gerard Berrà (cais-
sier), Georges Berrà (secrétaire) et
Felix Clément (membre), le HC
Champéry est en de bonnes mains et
le seul point noir qu'ont apergu, au
cours de leur tour d'horizon annuel,
les hockeyeurs de la station bas-va-
laisanne est le déficit de la dernière
saison, un déficit  important pour une
société de Première Ligue puisqu'il
s'élève à 2 380 francs. Il est vrai que
les Champérolains ont changé l'éclai-
rage de leur patinoire et que, le froid
« aidant », l'af f luence aux matches
a été inférieure à celle enregistrée lors
des derniéres saisons.

Ce déficit , s'il préoccupe les admi-
nistrés de M. Mariétan , ne les empè-
chera cependant pas d'aller de l'avant
à la veille d'un championnat pour le-
quel ils nourrissent (lègitimement) de
grands espoirs. Souhaitons-leur de
briller àu sein d'un groupe dans le-
quel ils seront les .seuls^-à défendr e
les couleurs 'valaìsàrìnési ' ! 1

Un coup de maitre sur le Haut-Plateau...
Alain Giletti cet hiver a Montana-Vermala !

titres d'Alain GilettiLes principaux
C'est fait ! Alain Giletti a confirmé

son engagement comme professeur de
patinage à la patinoire du stade Y'
Coor à Montana-Vermala.

C'est le 20 novembre prochain, déjà ,
qu 'il sera à pied d'oeuvre et la durée
de son séj our dans la station valai-
sanne sera de quatre mois en tous
cas.

Nous vous présentons, par ailleurs,
une partie de I'extraordinaire palma-
rès du champion du monde. Mais il
est curieux de rappeler cet autre as-
pect de Giletti : pourquoi a-t-il choisi
Montana-Vermala ?

Giletti avait des attaches à Mon-
tana. En effet , son grand-pére venu
d'Italie s'était installé comme bou-
langer à... Sierre. C'est là que le pére
d'Alain, qui est aussi son impressario
avisé, vit le jour. « Papa » Giletti prit
ensuite la nationalité suisse. Mais les
évènements obligèrent sa famille à
gagner la France où naquit Alain.

Passe professionnel à fin 1961, Gi-
letti fit partie, en vedette, d'une trou-
pe américaine très connue chez nous.
D'ailleurs, ne vient-il pas, et avec
quel succès, de remplacer au pied leve
le champion du monde Mac Pherson
accidente à Zurich ? Ce remplacement
durerà jusqu'au 10 novembre pro-
chain. Après cela, Giletti rentrera à
Paris pour régler ses affaires person-
nelles avant de gagner le haut-pla-
teau valaisan.

Giletti sera accompagné par sa char-
mante épouse et par son bébé de 14
inois, Anne.

La station a décide de faire simul-
tanément un effort pour les jeunes
tant pour le hockey que pour le pati-
nage en créant de véritables écoles de
juniors. Avec un professeur comme
Giletti, le temps n'est peut-ètre pas
Iointain où de jeunes patineurs suisses
feront parler d'eux.

Il est évident que Giletti ne sera pas
seulement le professeur. Il creerà
l'ambiance à la patinoire, entre autres
lors de galas de patinage ou durant les
périodes de repos des matches hockey
durant lesquels il presenterà plusieurs
de ses remarquables numéros.

C'est donc un coup de maitre que
d'avoir pu obtenir le concours de Gi-
letti à Montana.

• •

1950 : champion de France junior.
1951-1961 : champion de France

senior (à l'exception de 1958).
1953 : deuxième du champ. d'Eu-

rope à Dortmund.
1954 : Grande Médaille d'Or in-

ternationale.
1954 : deuxième au champ. d'Eu -

rope à Bolzano, troisième au
champ. du monde à Oslo.

1955 : champion d'Europe à Bu-
dapest.

1956 : champion d'Europe à Pa-
ris, quatrième des J eux de Cortina.

1957 : champion d'Europe à Vien-
ne, quatrième au champ. du monde
à Colorado Springs.

1958 : deuxième du champ. d'Eu- bataillon de Joinville.
rtìpe à Bratislava , troisième du Est marie et pére d' une petite
champ. du monde à Paris. f i l le  de 14 mois, Anne.

1959 : deuxième au champ. d Eu-
rope à Davos (c 'est la saison de son
accident musculaire).

1960 : champion d'Europe à Gar-
misch, champion du monde à Van-
couver.

1961 : champion d'Europe à Ber-
lin, garde son titre mondial , le
champ. étant annulé cette année.

Trois fo is  sélectionné pour les
Jeux olympiques où il f u t  le plus
dangereux rivai des patineurs
d'outre-Atlantique et de Divin.

30 septembre 1961 : passe profes-
sionnel dans une revue sur giace
américaine.

A fait  son service militaire au

Peut-etre y a-t-il une coinciden

Non , non , tout ne peut-ètre coin
cidence dans la vie. Voilà six mois, une
lettre a été suipprimée. Pourquoi ? Trop
de faits demeurent inexpliqués . Il doit
extster entre eux un lien quelconque.
Il y a aussi cette histoire oue Bryan
Martin est venu nous raconter...

— Voyons, Poirot , cela n 'a rien à
voir avec le meurtre de lord Edgware !

— Hastings . vous ètes aveugle ! Vous

L'annuaire du téléphone ? Non, elle
n'y figure certainement pas. Alors, au
théàtre !

Au théàtre, on ne paraìssait guère
dispose à nous communiquer l'adresse
de Carlotta mais Poirot insìsta et l'ob-
tint. La jeune actrice habitait un ap-
partement daras un immeuble à proxi-
rrii'té de Sloane Square. Nous y par-
vinmes enfin. Poirot bouillonnant d'im-
patience. , .

refusez de comprendre que tous ces
faits juxtaposés forment un ensemble
encore assez confus pour f instant , mais
qui petit à petit s'écleirera.

J'essayai avec désespoir de réflé-
chir.

— C'est impossible, m'écriai-je sou-
dain. Carlotta Adams est une femme
si sympathique...

— Je ne pense pas qu elle soit cou-
pable. Hastings. Elle est trop fine et
trop intelligente pour cela. Sans doute
lui a-t-on laisse ignorer qu 'un crime
se préparait avec sa complicité. Elle a
prète une aide innocente. Mais alors...

Il s'interro/np it- Ics sourcils froncés.
— ... Alors elle apprendra la nouvelle

aujourd' huiì dans les journaux. Elle se
rendra compte...

Tout à coup Poirot poussa un cri
rauque.

— Vite , Hastings ! Vite ! Je ne suis
qu'un imbécile ! Un taxi ! Un taxi !
tout de suite.

J'étais stupéfait. Il héla une voiture
qui passait et nous y montàmes.

— Connaissez-vous son adresse ?
— L'adresse de Carlotta ?
— Bien sur ! Répondez ! Son adres-

se, Hastings ?
— Je ne la connais pas.
Poirot jura entre ses dents.

— Pourvu que je n arrivo pas trop
tard, Hastings ! Pourvu que je n'apri-
ve pas trop tard !

-y Pourquoi cette hàte ? Vra iment,
Poirot , je ne vous comprends pas.
Qu'est-ce que cela signifie ?

— Cela signifie qu 'il m'a fallu beau-
coup trop de temips pour me rendre à
l'évidence ! Pourvu que nous arrivions
à temps !

CHAPITRE IX

LE SECOND MEURTRE
Je ne devinai pas le motif de l'agi-

ta tion de Poirot, mais je connais-
sais suffisamment mor. ami pour savoir
qu 'il n 'agissait pas à la légère.

Poirot sauta du taxi , règia le chauf-
feur et s'engouffra dans l'immeuble.
L'appartement de miss Adams se trou-
vait au premier étage, ainsi que nous
en fùmes informés par une carte de
visite collée sui- une planchette.

Poirot monta les escaliers quatre à
quatre sans rappeler l'ascenseur arrè-
té à l'un des étages supérieurs. Je le
suivis. Il sonna. Après un court instant,
la porte s'ouvrit et nous vimes une
femme d'àge moyen . aux cheveux ti-
rés en arrière et dont les paupières
rougies indiquaien t qu 'elle venait de
pleurer.

(à suivre)
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DES
AVANTAGES

ELEGANT MANTEAU 7/8, en imifarion fou.
rure ocelot , col véritable mouton dorò,
doublé sur satin

178

. i/forte Neuve.
¦ S I O N

AU SUPER - MARCHE M
Grande action H

Viande fraìche de génisse, sans os
RAGOUT _fl
BOUILLI S "f B
HACHIS ,<, livrc w«

KUCHLER-PELLET
A U X  G A L E  R I  ES  DU M I D I  - S I O N

P 61 S

Giulietta

mod. 61, avec ac-
cessoires et en
parfait état.

Tél. (027) 4 53 28
(heures des repas)

P 15639 S

A VENDRE
une belle

vache
marque lattiere et
+ federale , bon-
ne printanière.

S'adr. chez Roux
Jean - Baptiste à
Grimisuat.

P 15621 S

A VENDRE

1 V W
modèle 55.
Prix intéressant.

Moret Raphael -
Charrat.
Tél. (026) 6 34 35

P 15605 S

Une
affaire
1 divan-lit 90x190

cm.,
1 protège-matelas,
1 matelas ressorts

(garanti 10 ans),
1 duvet léger et

chaud.
1 couverture lai-

ne, 150x210 cm.,
1 oreiller,
2 draps coton ex-

tra,
les 8 pièces :

Fr. 235.—

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

P 1533 L

•/ o..
S/t?y V

TROUSSEAUX
DE ST-GALL
_ M _TP _ V A -

AV. DE LA GARE

Articles pour enfants B _̂ __i _ .___ _ .
Confection et pose de l| «.0065 6.
rideaux I I I  TrOVOUX

magasin
M A R T I G N Y  spécialisé
Av. du Gd-St-Bernard (026) 6 13 41

P 702 S

30 frs
manteau bleu, 3
jaquettes jersey
taille 42 , manteau
et costume noii
taille 40.

Tél. (021) 22 68 22
P 570 L

I Meubles BLANC SION I
°S CD

Jf Visitez |
é notre nouvelle ?

I EXPOSITION |
™ de meubles neufs s

£**H n Champsec, à coté du Tea-Room l'Hot t m̂*
CO r/j
CSX. A cette occasion nous ottions : — _ •
j"""» 1 CHAMBRE A COUCHER complète comprenant : ¦¦¦

(-*>-r 1 armoire 4 portes, 2 lits jumea ux , 2 tables de CnJ
jH j** nu i t . 1 coiffeuse , 2 sommiers métalliques, 2 prò- ' "2

-i u_ ¦.. tège-matelas, 2 matelas à ressorts.
CmZal 1 SALLE A MANGER comprenant : 1 dressoir, 1 _™~ ^
. I I M I I I I  table , 4 chaises. __ __r C _3 »̂ mi

1 SALON comprenant : 1 canapé, 2 fauteuils, 1 gué- —^
C ri don. S_„

c5 ^̂¦e le Tout inon -§
_! soit 22 pièces IU0U.- g
w  ̂ MEUBLES DE FABRIQUÉ GARANTIS 10 ANS U '
«K »* Reprise de vo. anciens meubles. '

Livraison franco domicile. P 3C_3 Facilités de paiement. ¦

_m_\ Garde-meubles gratuit pendant 1 année. __^^_
iSm Sans engagement nous venons vous chercher à mBm\
*A.\A votre domicile. _N _>

f g *  p — l  Veuillez téléphoner au (027) 2 21 78 pour visiter
cel le  exposi t ion ou prendre rendez-vous. £m_-

I MEUBLES BLANC f
CD «A u Moulin des Occasions» Z-.______ QTQ

JSS _¦__ \
n«- B. Girardm - Maye , Gerani SS
CD Place du Midi - SION - Tél. (027) 2 21 78 CàD

¦__-_-__: p i5o s ^-»4-_



M E M E N T O
RADIO-TV

Jeudi 7 novembre

SOTTENS
7.00 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-

tions ; 8.10 Le Bulletin routier ; 8.25
Miroir-première ; 11.00 Emission d'en-
semble ; 12.00 Midi à quatorze heures ;
Divertissement musical ; 12.10 Le quart
d'heure du sportif ; 12.30 C'est ma
tournée ; 12.45 Informations ; 12.55 Les
Aventures du Baron de Crac ; 13.05
Mais à part ca ; 13.10 Le Grand Prix ;
13.30 Intermède viennois ; 13.40
Composi.eurs suisses ; 16.00 Miroir-
flash ; 16.05 Le rendez-vous des isolés ;
16.25 Recita l Beethoven ; 16.50 Le Ma-
gazine des beaux-arts ; 17.10 Inter-
mède musical ; 17.15 La joie de chanter;
18.00 Bonjour les jeunes ; 18.30 Le Mi-
cro dans la vie ; 18.55 La Suisse au mi-
cco ; 19.15 Informations ; 19.25 Le Mi-
roir du monde ; 19.45 Entretiens avec
Madame Simone ; 20.15 Europe-Jazz ;
20.40 Les temps modernes ; 21.30 Le
concert du jeudi ; 22.30 Informations ;
22.35 Le Miroir du monde ; 23.00 Arai-
gnée du soir.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00

Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de ; 20.15 Les Aventures du Baro n de
Crac ; 20.25 Eratre nous ; 21.20 Le Ma-
gazine des beaux-arts ; 21.40 Mélodies
pour tous les àges ; 22.15 L'anthologie
du jazz.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Bonjour en

musique ; 7.00 Informations ; 7.05 Qua- Société des Amis de l'Art. — Lundi
tuor ; 7.30 Emission pour les automo- il novembre à 20 h. 30, au Buffet de
bilistes ; 10.15 Emission radioscolaire ; la Gare, assemblée generale annuelle.
10.50 Marches ; 11.00 Emission d'ensem-
ble ; 11.30 Compositeurs suisses ; 12.00 Conservatole cantonal. — Diman-
Mélodies de R. Stolz ; 12.20 Nos com- che 10 novembre à 14 h., réunion de
plimerats ; 12.30 Informations ; 12.40 l'Association des anciens eleves ; à
Concert à Frauenfeld ; 13.00 Nouvelles 15 h-> assemblée generale de la Socié-
de Suisse oriemtale ; 13.15 Ensemble te valaisanne de pedagogie musicale ;
de flùtes ; 13.30 Orchestre du NBC, a 16 h-. assemblée generale statutaire
New York ; 14.00 Emission fémmine ; du Conservatoire cantonal.
14.30 Nouvel Orchestre symphonique Carrefour des Arts _ Expositi0n
. c
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. P^rre Blanc, sculpteur, ouverte jus-16.00 Actualités ; 16.05 Que deviennent qu.au 22 novembre.
nos forets de chataigmers et de mele-
zes ; 16.30 Musique de chambre de Bibliothèque des Jeunes. — Centre
Haydn ; 17.30 I a jeunesse suisse a 1 Ex-
po 64 ; 18.00 Apéro au Grammo-Bar ;
18.45 Chronique induisti-ielle ; 19.00 Ac-
tualités ; 19.20 Communiqués ; 19.30
Informations ; 20.00 Compositeurs por-
tugais du XVIIIe siècle ; 20.20 L'E-
ventail blanc ; 21.05 Analyse de la piè-
ce ; 21.25 CEuvres de Brahms ; 22.15
informations \ 22.20 Ttiéàfre' moderil e ;
22.40 Musique de film ; 23.00 Le - moi-
tìeau de Paris.

TELEVISION
20.00 Téléjournal ; 20.15 Sortilèges

de la route ; 20.30 Fièvres, f i lm avec
Tino Rossi ; 22.00 A livre ouvert ; 22.25
Derniéres informations ; 22.30 Téléjour-
nal.

SIERRE

Club Athlétique Sierre. — Entrai-
nement le lundi soir à 19 h. à Sierre MARTIGNY
terrain de football. Le jeudi soir , dé-
part à 19 h. gare de Sierre, entrarne- Pharmacie de service : Lovey
ment à Viège. Entraineur : Max Ali- Tél. 6 10 32.
mendinger. ... _, . . _,

Mcdecin de service. — En cas e
Pharmacie de service : Lathion. —

Tél. 5 10 74.

Médecin de service. — S'adresser
è l'hòpital. Tél 5 06 21.

NOES

Dimanche 10 novembre, la société
de musique « La Fraternité » don-
nera son loto annuel en duplex. Buf-
fet de la Gare et Café des Voyageurs.
Tirage apéritif à 10 h. 30. Le grand
loto debuterà à 16 heures. Personne
ne sera décu . car à part 45 fromage -,
salamìs , aspirateurs , les iota Seront
alléchants.

SION

Chceur miste de la cathédrale. —
Jeudi 7 novembre, répétition generale

à 20 h 20. Dimanche 10, le chceur ne
chante pas la grand-messe.

Lundi 11 novembre à 8 h. 30, messe
du St-Esprit à l'occasion de la ses-
sion du Grand Conseil Valaisan.

Chceur mixte du Sacré-Cceur. —
Répétition generale, vendredi 8 novem-
bre, à 20 h. 30, au sous-sol de l'église
du Sacré-Cceur. Présenee indispensa-
ble. Communication importante.

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

scolaire du Sacre-Coeur, rue des Ar-
cades

La bibliothèque des jeunes est ou-
verte à tous les enfants de Sion , de
6 à 15 ans : lundi et vendredi de 16.00
h. à 18.00 h.. mercredi de 14.30 h. à
18.00 heures. Direction des Écoles.

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

Jeudi 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 10 30.

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

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant , veuillez vous adresser à
l'hòpital de Martigny. Tél. 6 16 05.

ST-MAURICE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Bertrand . St-Maurice.

>*5 .

QU'Y A T-IL
M. EDMOND. JE

VOUS Al ENTEN
DU PARLER...

C'EST STUP-FIANT,
M. NASH ! REGARDE- LE
CADRAN DU COMPTEUR

l GEIGER «

Hit-ùu
Copyright by

t COSMOPRESS Genève »

SANTE - LONGEVITE
avec nos

PRODUITS
DIETETIQUES

Rue de Conthey Tél. 2 21 64
Avenue Tourbillon Tél. 2 26 27

P 112 S
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J EUNES GENS
qui désirez faire
de la

LUTTE SUISSE
adressez-vous au
Caissiel' Càntóftal
M. Richard Vogel
Sierre

LA B O U R S E
JOURNÉE DU 6 NOVEMBRE 1963 :

PLACES SUISSES — Marche à pei-
ne soutenu et très calme.

En l'absence d'indicatìons de New
York , fermée  pour V « Élections Day »,
nos bourses se sont contentées d' opé-
rations de routine , sans prendre au-
cune initiative. Dans ces conditions , ne
soyons pas étonnés de retrouver , dans
la majorité des cas, les cours de la
veille , avec par-ci par-là quelques pe-
tits déchets. Hors bourse , Ra f f iner i e s
du Rhóne reste demandée à 413 (— 1),

BOURSES SUISS ES
5.11 6.11

Sté de Bque Suisse 3075 308O
Aar & Tessin 1540 1530
Aluminium Chippis 6040 6040
BaUy igio 1905
Bque Comm. de Bàie 430 D 480 D
Bque Pop Suisse 1995 1995
Brown Boveri 2780 2750
Càblerles Cossonay 5300 5350
Ciba S.A. 8300 8275
Contl-Llnoléum 1420 1400 D
Crédit Suisse 3170 3185
Elektro Watt 2375 2375
G. Fischer , porteur 2080 2060
Geigy. nominai. 18900 18800
He_ o 7125 7125
Holderbank , porteur 1085 1070
tndeleo • 1200 1215
tnnovatlon 965 960
mterhandel 3960 3950
Italo-Suisse 984 980
Jelmoll 1860 D 1860 D
Landie & Gyr 3115 3125
Lonza 2500 2480
Metallwerke 1900 D 1975
Motor Colombus 1700 1690
Nestlé. porteur 3700 3690
do nominai. 2205 2200
Oerllkon 1010 1020
Réassurances 3850 3885
Rodande Electr. 710 710
Sandoz 8650 8650
Saurer 2150 2150
Suchard 9550 9525
Sulzer 4275 4250
Union Bques Suisses 3880 3875
Wlnterthur-Assur. 970 970
Zurich Assur. 5675
A T T  574 568
Dupont de Nemours 1087 1080
[nternlkel 273 1/2 271 1/2
Philips 178 176
Royal Dutch 197 1/2 196 1 _
u.S. Steel 234 1/2 231 1/2

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

pa r Badie and Co. Genève.

par contre les obligations s adjugent
quelques fractions.

Dans le compartiment étranger, Phi-
lips et Royal Dutch perdent respec-
tivement 2 et 1 points. Les allemandes
sont soutenues, les argentines indéci-
ses et les américaines alourdies à la
suite de l'annonce que les marges de
couverture étaient portées de 50 à
70 %.

PLACES ÉTRANGÈRES — PARIS :
résistante , la grève freina la hausse,
activité restreinte. Avance des cons-

BOURSE DE NEW YORK
6.11

American Cynaramld 55 1/2
American Te] & Tel 131 1/2
American Tobacco 28
Anaconda 43 1/4
Baltimore & Ohio 35 1/8
Bethlehem Steed 1 30 5/8
Canadian Pacific 35
Chrysler Corp. 88 3 _
Croie Petroleum 39 3/4
Du Pont de Nemours 252 1/2
Eastman Kodak 113 3<4
Genera] Dynamics 25 3'4
Genera] Electric 81 l'4
General Motors 84 l'4
Gulf Oli Corp. 46 7/8
I B M .  480
International Nikel 62 3/4
Inti Tel & Tel 49 3/8
Kennecott Copper H 74 3/4
_,ehmann Corp. w 29 7'8
Lockeed Alrcraft _ 35 1/3
Montgomery Ward ° 35 3/4
Natlonal Dalry Prod. J 65
Natlonal Distlllers O 24 1 .
New York Central 20 5/8
Owens-Illlno.s 85 5/8
Radio Corp. of Am. 88 7/8
Republlc Steel 40 5/3
Royal Dutch 45 1/4
Standard Oli 70 5/8
Tri-Continental Corp. 45
Union Carbide m 1/2
U.S. Rubber 47 1/3
U.S. Steel 54
Westinghousse Elect. 36 3/8
Ford Motor 51 1/4

Volume :

Dow Jones : 5 600 000

rndustrlelles 744.03
Ch. de fer 169,07
Services publics 137.45

tmctions mecaniques. MILAN : irré-
gulière , Ouverture ra f fermie , marche
nerveux. Les cours varièrent dans les
deux sens. FRANCFORT : soutenue,
les automobiles évoluèrent d i f f é r e m -
ment : NSU (— 4), VW (+ 3 l '2). Far-
mi les grands magasins : Karstadt
(+ 10). BRUXELLES : irrégulière, ac-
tivité limitée. AMSTERDAM : irrégu-
lière, Unilever et Royal Dutch a f f a i -
blies. Philips (— 2) trouva dif f ici le-
ment des preneurs à la suite de réali-
sations. Résistance d'AKU. NEW
YORK : plus fa ib le .  M. Rx.

BOURSES EUROPEENNES
5.11 6.11

Air liquide 397 800
eie Gén. Electr. 640 640
Au Prtntemps 412 416
Rhone-Poulenc 335 386.5
Saint-Gobln 279 278
Ug'ne 300.80 297.5
Elnslder 959 1/2 972
Montecatini 1937 1988
Olivelli prlv. 12910 2928
Pirelli S p A. 4978 4970
Daimler-Benz 891 891
Fai-en Bayer 534 1/2 536 1/2 D
Hoechster Farben 474 1/2 475 D
KHrstadt 733 " 793
NSU 685 681
Siemens & Halske 543 549
Deutsche Bank 592 504
aevaert 2270 2274
Un Min Tt-Katanga 1Q04 1000
4 K D  507 3/4 507 V4
Hoogovens 570 568
Organon 919 917
Phllipps Gl_.ll 148,9 146,9
Royal Dutch T ig4 9 164,2
Unilever 149,1 139.3

CHANGES « BILLETS
Achat Venie

Francs francala 35.50 89.50
Livres sterllngs 12 12 20
Dollars USA 4^9 4.33
Francs Belges g.45 8.70
Florlns hollandais 118.75 120Ì75
Lires ltaliennes 68 .70
Mark allemand 107] 109.50
Schillings autrici.. 16,55 16.85
Pesetas espagnoles 7 7 30

COURS DE L'OR EN SUISSE
Achat Vente

Ungot 4860.— 4900.—
Plaquette 100 gr. 485.— 505.—
Vrenell 20 fr. or 39.50 41.50
Napoléon 36.50 38.50
Souverain 42. 44.—
20 dollars or 181. 186.—1

INDICE BOURS1ER DE LA S.BS.
5.11 7.H

industrie 258.1 257.1
Flnance et Assurance 213,7 213,5
Indice General 241.3 240.6

(Ihronique financière
Une fabriqué suisse d'aluminium

aux Etats-Unis
NEW YORK — Du correspondant

de l'Agence Télégraphique Suisse :

La « Consolidated Aluminium Cor-
poration », à Jackson (Tennessee),
filiale fondée en 1948 de l 'Aluminium
Suisse S.A., de Zurich, a ouvert fin
octobre, une usine près de New Jack-
sonville, capable de produire par an-
née 20 000 tonnes d'aluminium primai-
re, c'est-à-dire d'aluminium en lingots.

Cette usine comprend 72 fours électro-
iytiques, qui transforment l'argile en
aluminium liquide. Jusqu'en 1965, le
nombre de ces fours sera augmenté
de 112 et la production at'teindra 62 000
tonnes par année.

Toute cette production sera absorbée
par la Consolidated Aluminium Cor-
poration de Jackson , qui est le plus
gros producteur d'aluminium des
Etats-Unis.

L'inauguration de l'usine de New
Jacksonville a eu lieu en présenee de
M. Meyer, directeur general de l'Alu-
minium Suisse S.A., de Zurich, et de
M. Paul Mueller , directeur technique
de l'entreprise. L'on notali aussi la
présenee des maires de Jackson et de
New Jacksonville, ainsi que des loca-
lités avoisinantes. Assistaient aussi à
la cérémonie le gouverneur et le re-
présentant du Tennessee au Sénat des
Etats-Unis.

Au banquet , le directeur general
Meyer parla de l'essor de l 'Aluminium
Suisse S.A., qui , dans ses fabriques de
Suisse et de l'étranger, occupé 20 000
personnes.

L'accroissement des recettes
nettes des compagnies pendant

les 9 premiers mois de 1963
(D' après la First National City Bank

of New York.)
NEW YORK — D'après la statisti-

que établie par la First National City
Bank of New York , portant sur 901
compagnies, les recettes nettes de cel-
les-ci se sont to'talisées, pendant le
troisième trimestre 1963, à 3 566,9 mil-
lions de dollars contre 3 961,3 millions
de dollars le trimestre précédenit et
3 121,8 millions de dollars pendant le
trimestre correspondant de 1962.

Pour les neuf premiers mois de l'an-
née, les recettes nettes se totalisent _
11 025.5 millions de dollars contre
9 866,6 millions de do.lars pendant la
période correspondant e de 1962.

General Motors
NEW YORK (cable « Agefi ») —

Le conseil d'administration a déclaré
un dividende de fin d'année de 2 dol-
lars par action , payable le 10 décem-
bre aux actionnaires enregistrés en
date du 14 novembre. Ce dividende
porte le tota l des répartitions de l'an-
née à 4 dollars par action , nouveau
record , contre 3 dollars en 1962, avec
un dividende de fin d'année de 1,50
dollar.

En annoncant un dividende plus éle-
vé, M. Frédéric Donner , chairman, et
M. John Gordon , président de la so-
ciété, ont rappelé que les recettes
nettes et ventes des neuf premiers
mois de l'année avaient atteint des
nivaux records. Ils ont ajouté que le
public avait réagi favorablement aux
modèles 1964 et que les résultats ac-
tuels étaient « très satisfaisants ».

-Chrysler Corporation
DETROIT — M. Lynn Townserid,

président, a annonce que l'améliora-
tion des verttes et des perspeetivea
incitai't Chrysler à envisager la cons-
truction de deux nouvelles usines.

Il s'agirait d'une usine d'assemblage
dotée d'une capacité annuelle de
200 000 unités et d'un atelier d'embou-
tissage pour pièces détachés. Les deux
usines seraient implaratées dans la
Middle West.

Hausse des prix en octobre :

POLIR L'AMOUR DE ) Tu NE LE CROIRAS PAS, BEUA,
DIEU,POURQUOI TOU- / MAIS M. EPMONP A TROUVE
TE CETTE AGITA- A Di (.' URANIUM • v——*
- TION? _--_ _/ \_ y

EH BIEN, QUE JE DE- I L con- y AVOIR ICI
VIENNE COYOTE SI / UN D-POT D'URANIUM
feÉ_U

- .._ ._ P<_i EXTRÈMEMENT IM-
SAU _ A L'AUVrarfSk PORTANT
TRE BOUT... /«__. ™TONr"' _Ì

¦ -*j.

Copyright KFS o p e r a  m u n d i

™_a. <\

<7CW .
•fitevBes

+ 0,4 %
BERNE (ATS) — L'indice suisse des

prix à la consommation, calculé par
l'Office federa i de l'industrie, des arta
et métiers et du travail, qui reproduit
revolution des prix des principaux
articles de consommation et services
entrant dans le budget des salariés,
s'inscrit à 203,6 points à la fin d'octo-
bre (base 100 en aoùt 1939). Il dépas-
sait ainsi de 0,4 % le niveau du mois
précédent (= 202,8) et de 3,8 % le
chiffre correspondant de 1962 (=196,1),

L'éyolution observée d'un mois à
l'autre provieni du renchérissement de
toute une sèrie de produits alìmen-
taires et d' articles d'habìllement, ainsi
que du charbon. Dans le groupe des
produits alimentaires, c'est surtout la
viande de veau , puis les oeu f s  du pays,
la -uiaìide de porc , la charcuterie et le
sucre qui accusent des hausses de prix
plus ou moins marquées. On constate
aussi une augmentation sensible des
prix  dans le group e de l'habillement
— notamment de la confection et de
la laine — qui ont fa i t  l' objet d'un
nouveau relevé.

L indice des six groupes de dépen-
ses s'établit comme suit : alimentation
219,9, chauffage et éclairage 156,1, ha-
billement 242 ,3, nettoyage 234. Les
chiffres ont été repris tels quels pour
le loyer (— 168,2) et les « divers »
(= 184,5).

169
Tous les dimanches solr à partir de
19 h. 30, le NUMERO 169 VOUS
RENSEIGNERA sur les résultats des
matches de LNA disputés par Sion ;
du groupe romand de la Ire Ligue ;
du championnat valaisan de 2e et 3e
Llgues et du championnat lunlors A

Interréglonal.
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Classement general tourisme

ier Bernard CONSTEN — J. RENEL
2e MMES A. SOISBAULT — L. TEXIER
Également gagnantes de la Coupé des dames

4 _ ĴACUAR #̂
Importateur exdusif pour li Suisse romande et le Tessin : Gange
Pince Claparède SA, Genève. Marcel Fleury, adm. Agences et service
officici : Lausanne: Garage des Mousquines , R. Mettraux . Fribourg :
Garage du Nord , A. Bongard. Montreux : Garage de Bon Port.
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois-Rois. Neuchàtel : J.-P. et M.
Nussbaumer. Sion : Garage Couturier SA. Lugano : Garage Cencini.
Te*ero-Locarno : Grand Garaee Pochetti.

La Flùfe enchantee
de Mozart

par le célèbre Théàtre des

MARIONNETTES DE SALZBO U RG
Choeurs et orchestre symphonique de la MAS

dirigés par Ferenc Friesay

Une réalisation artistique extraordinaire. Un spectacle capable
d'émouvoir l'homme le mieux trempé ou d'exalter le plus sage,

comme aussi bien de charmer les enfants.

MARTIGNY : Casino Etoile mardi 12 novembre, 20 heures 30
en matinée, 16 h. 30 : BLANCHE NEIGE

ST-MAURICE : Collège. Grande salle , mercredi 13 nov., 20 h. 30
en matinée, 14 h. : L'ENLEVEMENT AU SERAIL

Prix des places : Fr. 5.— , 7.—, 8.—
(Réduction de Fr. 2.— aux porteur_ de Bons J. M. et MIGROS)

Ì 
Location : Mart igny : Magasin Fessler - Tel. (026) 6 10 34

St-Maurice : Oeuvre St. Augustin - Tél. (025) 3 60 22

__. P 13 S Jì
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I ̂ B (L_ I _ _  __ B U FF ET DE LA G ARE¦  ̂^  ̂^l_r^^ CAFE DES VOYAGEURS

DIMANCHE 10 NOVEMBRE DES 16 HEURES

GRAND LOTO
de la Fanfare « La Fraternité »

15 FROMAGES - SALAM1S - ASPIRATEURS, etc.

Tirage-apéritif à 10 h. 30 P 15540 S

aspirafeur
rornado. modèle
récent , Fr. 200 —

Tél. (027) 2 40 30

vache
en hivernage.

Bons soins assurés.

S'adresser
tél. (027) 4 41 56

Légumes d'encavage
à vendre :

Choux à choucroute le kg. Fr. — .20
Choux blancs et rouges le kg Fr. —30
Raves , carottes, bette-
raves à salade le kg. Fr. — .40
Poireaux le kg Fr. — .50
Oignons le kg. Fr. —.60
Une carte suffit ! Expédition C.F.F

Albert Beinone ] ,  uhi / .
St-Pierre-de-Glages (VS)

Tél (027) 4 73 27
P 580 S

Pour depannei le menage, pai
suite de maladie. fatigue, nais-
sance. adressez-vous à l'Aide

famìl ia le  de Sion.

Mme Karl Schmid. Tél. 2 29 40
de 9 h. à 12 h. et dès 18 heures

L E Y T R O N
Salle de l'Union

le samedi 9 novembre et le
lundi 11 novembre dès 20 h.

GRANDS BALS
DE LA ST-MARTIN

Fète patronale

Orchestre RIO - BAMBA

Bar - Cantine - Buffet froid

Organisés par
l'Union Instrumentale Leytron

P 15638 S

Elan-
Constructa

Sans fixation au sol. Pas de frais de
bétonnage. Raccordement d'eau
et de courant très simple. Le mo-
dèle K4 fs peut contenir 4 kg de
linge sec. Essorage rég lable au de-
gré désiré pour le repassage.
. r. 2545.- Facilités de payement,
Démonstration et vente:

Hil _ __lil«l
VOLVO 122 S mod. 1963
VOLVO 121 mod. 1962
VOLVO 122 S mod. 1960
VOLVO 122 S mod. 1960
OPEL 1700 mod. 1961
VW. 1200 mod. 1961
SIMCA. révisée, Fr. 2.200.-
AUSTIN A-40 Fr. 800.-

Tous ces véhicules sont con-
tròles et revisés par nos soins
avec la garantie  du

Garage de l'Aviation S.A.
Sion

Tel. (027) 2 39 24

Notre vendeur :
M. Claude BOVIER , Champlan

P 365 S

DEMENAGEMENTS
TRANSP0RTS
Maison MUGNIER

Martigny-Bourg
Tel. bureau : (026) 6 11 77
Tél. appari. : (026) 6 07 78

P 708 S



FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

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 étre envoyées ensemble.
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Profession : 
En quelle année fut construite cette église ? . • ; af m Dans quelle commune ce costume est-il porte ?

%f . affo *Réponse : s - Réponse : (JM 9^

comme en hiver * * , _ r coun . mi monde ges-reponses a u e
^^

d
b]e'

5 ^ ^  
Publication des résultats : vendredi

Quel est le plus haut villa ge du Valais habi'té toute l'année ? CZ Dans quelle église se trouve-t-il ? 2Q ^cembre 1963

Réponse : Réponse : 

LISTE DES PRIX

RÈGLEMENT

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

2e » 1 vélomoteur Pony-junior , 2 vitesses * Fr. 73Ó
Se » i tourne-disques stéréophonique portatif , 2

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

étanche , incabloc
du Ile au 15e 1 voyage en avion « Swissair » » Fr. 80
du 16e au 20e 1 magnifique valise en cuir » Fr. 50
du 21e au 30e 1 caisse de vin * Fr. 30
du 31e au 40e 1 boite de cigares i Fr. 20
du 41e au 50e 1 livre « La Rose noire de Marignan » de » Fr. 14

Maurice Zerrhatten
du 51e au 60e 1 disque à chòix * Fr. 8

Valeur totale des ioti Fr. 5.000
+ 10 jDrix de corisolatìóh : i abonneniént à

« PLAISIR », revue suisse de gastro-
nomie.

Artide premier — A partir du 29 octobre 1963, la « Feuille d'Avis du Valais »
organisé son 2e Concoiirs qui prendra fin le 13 décembre 1963, à minuit. Ce concours
se jouera en trois étape., chaCune demandant une réponse à six questions II faudra
donc répondre, au total , à 18 questions d'ordre géographique, historique, etc, con-
cernant le Valais.

Artide II — Chaque réponse juste obtient 5 points. A chaque etape 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.

1.500. Artide III — Comme il est prévisible qu 'un grand nombre de concurrents¦
n enverront 18 réponses ju istes, une 19e question sera posée subsidiairement. La ré-

ponse donnée à cette 19e question permettra t'établìsserhent du résulta t final. Cette
question est la suivante : . .

3QQ ' Quel sera le chiffre exact du tirage de la Feuille d'Àvis du Valais , le lundi 16
2QQ' décembre 1963 (donc après la fermeture du concours).
100. Le concutrent dont la réponse se rapprochera le plus du chiffre exact de ce

tirage (en + ou en —) recevra 60 points de bonification. Les suivants 59, 58, 57. etc.
80.— Le total des points que l'on peut obtenir est donc tìé 90 (réponses aux 18 ques-
50.— tions) + 60 (réponse à la 19e question) — 15.0 points.
3"~' Artide IV — Si, malgré tout , des concurrents se trouvaient a égalité. le jury
2°- se réserve le droit de leur soumettre une question sufrplémentaire.

Artide V - Toutes les réponses doivent ètre écrites lisiblement sur l'espace qui
o _ leur est réserve. Les réponses non lisibles ne [. ourront pas ètre retenùes.

5,000. Artide VI — Il n 'y aura pas de classement intermédiaire . Les 19 réponses seront
envoyées à notre rédaction en une seule fois, dans un seul pli , pour le 13 décembre
1963, à minuit.  (La date du timbre postai faisant foi) .

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

Artide VIII — Le fait de participer au concours implitjue l'acceptatiOr des dé-
felais » cisions du jury '
mcours Artide IX — Ni les personnes appartenant à nbtre imprimerle , è ribtbe adminis -
faudra tration et à notre rédaction , ni leurs familles ne peuvent participer ali Concours

Artide X — Les travaux du jury seront contròles par Me Pierre Antonioli
Avocat et Notaire à Sion. • - . ¦



Off res et demandes d'emp loi
^i_______________________ B^_BH_________________ B__________^^^^^^^^^^^ ON
f f  ^B jeune homme 17

ON DEMANDE .. . ans, bon travail-
I leur, place com-

Monteurs-électriciens 1 sH
et p| S'adresser au Bu-

i reau du Journal
¦ ¦ \'\' _L S0US chiffre 198'Monteurs en téléphone I ™~

sachant travailler sur concession « A » . LM U UIICUI
Place stable et d'avenir. Salaire au-dessus de la moyenne pour i l  *
personnes capables et douées d'initiative. Ambiance de travail ; • : QP TfjXIagréable, fonds de prévoyance en faveur du personnel. ' |

j. :\ pr la saison d'hi-
Faire offres par écrit ou par tél. (027) 2 16 43 à René NICOLAS, j 1 ver. Région Sierre.
entreprise generale d'électricité, SION. P 35 S ¦¦ Ecrire sous chif-

BL- _ -... ------> fre P
^B? i :':'" . i__Ì _ _ _ f __ÌÌ__Ì___S_S£__fi Publicitas Sion.

SAISON D'HIVER
On cherche

1 jeune cuisinier
2 sommelières
1 fille de buffet

Faire offres au Restaurant
Bar Alpe-Fleurie à VILLARS-
Ollon. MD 589 L

ON CHERCHE

mécaniciens auto
Place stable et bien rétribuée.
rente.
Ecrire sous chiffre P 371 S
à Publicitas. Sion.

On cherche

sommelière ù:,.
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

OUVRIERS-OUVRIÈRES
sont demandes pour la rentrée des légumes, frj uits et tra-
vaux d'automne.

Possibilité de travail à la demi-journée.

Tél. (027) 2 22 71
Pépinières CONSTANTIN - SION

BUREAU FIDUCIAIRE
dans centre du canton , relations extérieu-
res intéressantes, demande

collaborateti.
capable, possibilité d'ètre interesse à l'af-
faire.
Discrétion.

Ecrire sous chiffre P 15637 S à Publicitas
Sion.

Radio-
électricien
possédant expé-
rience en télévi-
sion et radio
cherche empio!
en Valais romand.
Offres écrites sous
chiffre P 15640 S
à Publicitas Sion.

GRAND GARAGE avec nouvel atelier ultra-mo
derne spécialement aménagé et outillé pour répa
tions de poids lourds. cherche plusieurs

mécaniciens sur automobiles
connaissant bien leur métier. Possibilité est donnée
à dès jeunes mécaniciens ne connaissant pas le
DIESEL de se mettre au courant. Travail grande-
ment facilité par suite de mécanisation poussée
(palans électriques, outillage special, etc).
Agréable ambiance de travail. Semaine de 44 h.
Caisse de retraifce et de maladie. Salaire selon ren-
dement.

Important commerce de MARTIGNY
cherche

COMPTABLE QUALIFIE
Place stable.

Faire offres avec photo, prétentions de sa-
laire et références par écrit sous chiffre
P 90 S à Publicitas Sion.

Offre, sont à adresser au GARAGE DU PONT-
DE-LA-MORGE SA, Service « SAURER » et « BER-
NA », Case postale No 154, Sion I.

P 15562 S

Commerce d'eaux minérales et li-
queurs. engagé

chauffeur-livreur

à l'année. Fr. 1.000.— par mois. 15
jour s congés payés.

Pas sérieux s'abstenir.

Faire offres écrites avec photo et
curriculum vitae sous chiffre P 15481
S à Publicitas Sion

ZERMATT Nous cherchons Café de Martigny
JE CHERCHE jeune fille comme cherche

ìeund_ fui. DEPCUISINE sommelièrepour aider au me- Rest du Caslnnage de 2 person- g. 
Debutante acceo-nes dans maison m {027) 5 16 80 
Debutante accep

K-X2SS 
P 15594 S m (026, 6 15 80

louer. Occasion de " 65694 S

d _pprendre
S
l'ali. JpI jnG f ì l l f i  Restaurant

mand JV/UIIV/  I I I I V  (ju Vieux Valais
Mme Ida Furrer, p o u v a n t  loger recherche
Chalet Furri, Zer- chez elle est de- . ....
matt mandee pour l'of- Ipl inp  ti A
Tel. (028) 7 72 44 fcce. J U U I I V /  I I I I V

ou 7 76 27 Tel. (027) 2 31 42 pour le buffet
P 15632 S P 25422 S P 30102 S

Jeune personne JE CHERCHE
cherche

emploi 19ar5°n
(6 mois) 1 IMI
dans magasin, bu- MICreau , atelier ou ,
autres. Connais- P o u r  se™ce. de
sance de l'Italien. ,benzme et alde a
Ecrire sous chif- la cuisine.
fre P 65699 S à Tél (025) 4 22 72
Publicitas Sion. P 1565o s

ON CHEECHE Aide de
j eune fil le ména ge
de 16 à 18 ans pr ,-_

us 
-mercre_

garder .umeaux 
^ d j

de 6 mois. Vie de tinée 
_ 

Fr 15
_

tarmile. pr la derm_j our_.
Tél. (027) 2 56 14 née.

°" ,2 38 18 Ecrire SQUS chif .
zTi—Ls fre p 15598 s à

Publicitas Sion.
MAGASIN de la 
place cherche un ON CHERCHE

2 JEUNESmonteur FILLES
¦ . pr Buffet et Ser-

pn _ ki vice-
v i i  <Jl»l  Restaurant «Foyer
Ecrire sous chif- pour Tous », Pra-
fre P 15654 à Pu- tifori - Sion.
blicitas Sion. Tél. (027) 2 22 82

LEYTRON
GRANDE SALLE

DE LA COOPERATIVE

Lundi 11 et samedi 16 nov.
dès 20 heures

BALS
DE LA ST-MARTIN

Organisés par la fanfare
« La Persévérance »

Orchestre « JO PERRIER »
6 musiciens

Ambiance - Gaité - Bar
Grillade

P 15656 S

i

Centrale des Occasions du Valais
DE H«="Ri FS NEUFS ET OfTASIONS

MAISON JUI.ES RIELLE - PLACE DE FOIRE
RUE DES BAINS 6

AD FOND DE LA PLACE DI) MIDI. APRES LA SIONNE

tél. (027) 2 14 16^
 ̂

PONo Puĉ rTTTETl uscente de lit 11.-
IPUVC

DUVETS NEUFS depuis Fr 30.— Coi.teuses avec miroir, neuves,
Fr 164 — Tables de nuit Fr. 69. Jolis guéridon* Fr 30— Lit
1 place comprenant sommier métallique et tète réglable Fr 130.—
Belles chai.se> neuves. Fr. 19.35. Couvertures depuis Fr. 15.— . Lits
doublé* qualité extra avec protège et matelas, Fr. 290.— Entoura-
ges de divans depuis Fr. 145.—. 20 divans d'occasion de Fr. 90.— à
Fr 120 — pièce Salon 3 pièces Fr. 195.— comprenant 1 canapé,
2 fauteuils Miroirs de coiffeuses neufs depuis Fr. 17.— Couvre-
lits, jeté s de divans. couvertures piquées, salles à mauser rustiques
pour chalets Divans-couch d'occasion à débarrasser Nombreux
divans. lits. fauteuils

DANS VOTRE INTERET VISITE/ NOTRE GRANDE EXPOSITION
VOUS TROUVEREZ TOUT CE QUE VOUS DESEREZ

"N MEUBLES NEUFS ET D'OCCASIONS
ACHATS - VENTES - ECHANGES

faB ItlS MaQaSÌnS (maison mère)

Halle aux meubles S.A. à Lausanne
UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS DE SUISSE
La plus vieille maison valaisanne de meubles à Lausanne

Direction : Marschall Fils - Tél. (021) 22 99 99
Exposition 3.000 m2 Rne des Terreanx 15
Où vous trouverez un des plns grands choix de Suisse, soit plus de
300 mobiliers en tous genres - Larges facilités - Livraison franco
domicile dans toute la Suisse - En cas d'achat d'un montani mini-
mum de Fr 500.— : remboursement billet CFF on plein d'essence.

P 243 L

Arboriculteur ON DEMANDE
Je cherche un ar- cnM MFI IFRFboriculteur p o u r  5Um/V\tLICKC
s'occuper de più- connaissant les 2sicura vergers sis servic capable.sur le territoire 

 ̂j  décem.
de la commune .
de Sion.
_ . . .  Faire offres à R.
f cn™ ?°U

Q
S, c"f: Joris. Pension les

o „,P -.
155

c Gentianes . Haute-Publicitas Sion. Nendaz.

ON CHERCHE à _ 
P 15620 S

Sion ou environs H6tel de la Pierre.

PLACE COMME chercrie' p0Ur ia
BOULANGER saison d'hiver
sachant travailler , .... .seui i f ide de
Ecrire sous chif- . .
fre P 25411 S à CUISI-IP
Publicitas , Sion.
" Salaire intéres-

CAFE A SION Sant

cherche une TeL <026> 7 13 88'
P 15524 S

sommelière 777̂
rempla^ante CpHop
pour 2 jours par J v l l C I
semaine. à bas prix.

Tél. (027) 2 12 62 Tél. (027) 5 12 73
P 15653 S heures des repas.

A VENDRE voiture

Taunus 17 M 1958
Parfait état. Prix Fr. 2.800.—
Facilités de paiement.
Ecrire sous chiffre P 15648 S
à Publicitas Sion.

Je ne depose pas
de plainte pénale
contre le chauffeur qui m'a deteriore
ma voiture numero 25387, dans la
nuit du lundi 4 au mardi 5 novembre,
devant le magasin Lugon au Grand-
Pont. Je compte sur le bon caractère
d'un automobiliste at j'attends de ses
nouvelles soit par tél. (027) 2 38 74
ou sa présentation direetement chez
Joseph Noti, Grand-Pont 23, Sion 2.

P 639 S
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L'héritage littféraire de Heinrich Bullinger
ZURICH (ATS)  — Les theologiens

et historiens zurichois envisagent d'u-
tiliser de fagon  scient if ique l'héritage
littéraire d 'Heinrich Bullinger , succes-
seur d 'Hudrych Zwingli .  Ce travail
pourrait bien ètre le plus vaste réalisé
en Suisse dans le domaine de la re-
cherche sur la Réformation. Une com-
mission d' experts de l'Association
Zwingli , de Zurich , procède depuis
deux aux travaux préliminaires.

La condition première est d' entrer
en possession du gros héritage litté-
raire de Bu llinger. La Bibliothèque
centrale de Zurich , qui possedè 450
des ceuvres imprimées de Bullinger ,
en detieni ainsi plus de la moitié. Pour
rassembler les autres ouvrages , une
vaste enquète a été e f fec tuée  auprès
des 300 principales bibliothèques du
monde entier. On ne peu t rien dire
encore des ceuvres non imprimées de
Bullinger , avant d' avoir dépouillé les
milliers de manuscrits de la Bibliothè-
que centrale de Zurich et des archives
du canton.

La p lus grande partie de l'héritage

de Bullinger est constituee par ses let-
tres. En e f f e t , sa correspondance est
plus volumineuse à elle seule que celle
de Luther , Zwingli et Vadian réunis.
Rien que la collection de l'archiviste
municipal de Saint-Gali , Traugott
Schiess , comprend plus de 12 000 let-
tres de Bullinger ou adressées à lui.
L' examen de cette correspondance du
X V I e  siècle permettra de mieux con-
naitre l' essor et l'histoire des Eglises
protestan tes dans les décennies qui
suivirent le début de la Réformation.

Chasse à l'homme
MOUTIER (ATS). — Une chasse à

l'homme a eu lieu à Vermes, petit vil-
lage sis dans un vallon proche du vai
Terbi , où deux agents de police, vé-
nus de Courrendlin, étaient à la re-
cherche d'un individu suspect. L'un
des agents dut tirer deux coups de
semonce sur quoi l'individu s'arrèta ,
se laissa prendre sans opposer plus
longtemps de résistance. Il s'agit d'un
repris de justice, evade de la prison
de Liestal, et qui servit pendant neuf
ans dans la légion étrangère.

Une voiture pour l'Exposition nationale
LAUSANNE (ATS) — « Lausanne

1964 » est le nom de baptème de l'ele-
gante voiture que le carrossier italien
bien connu, M. Pi'ninfarina, mettra à
la disposition de l'Exposition nationale
suisse, du 30 avril au 25 octobre 1964.
Cette voiture, de 2 300 cm3, coupé spe-
cial à deux places, constitue une nou-
veauté mondiale. Elle a été présewtée
à la presse et au public mercredi 30
octobre, lors de l'inauguratigli du 45e
Salon de l'automobile de Turin . Une
délégation de l'Exposition nationale,
sous la présidence de M. Chevallaz,
syndic de la ville de Lausanne, con-
seiller national et vice-président du

comité d'organisation de l'Exposition
nationaile, s'est rendue dans la capi-
tale piémontaise pour remercier la
Maison Pininfarina de son geste en-
vers Lausanne et la Suisse.

La direction de l'Exposition natio-
naie étudie actuellement la possibilité
de faire passer cette voiture à travers
le tunnel du Grand-Sainit-Bernard.
Lors de son iraauguration au printemps
prochain , « Lausanne 1964 » serait
don c la première voiture à franchiir
officiellement ce passage et à ouvrir
le trafic routier entre ia Suisse et
l'Italie.

Prix de base du lait
BERNE (ATS). — L'assemblée des

délégués de l'Union centrale des pro-
ducteurs suisses de lait s'est réunie
à Berne sòus la présidence de M. Otto
Hess, vice-président du Conseil natio-
nal , pour discuter de la question du
relèvement du prix de base du lait.
On sait que l'Union a demande que ce
prix soit porte de 47 à 50 centimes par
kilo. Le Conseil federai a fait savoir
mardi qu'il n'était pas en mesure de
prendre une décision maintenant , cer-
tains points devant encore étre éluci-
dés, notamment celui de savoir dans
quelle mesure il sera possible d'exo-
nérer les producteurs de lait commer-
cial des frais résultant du fait qu'une
future hausse du prix de base du lait
ne serait pas reportée sur les prix des
produits laitiers.

Centenaire de la construction de l'Athénée
GENÈVE (ATS) — La Sedete des

arts de Genève, fondée en 1776 par
Horace Benedici de Saussure et Louis
Faizan , pour l'avancement des arts, a
célèbre, mardi soir, le centenaire de
la construction du Palais de l'Athénée
par J.-Gabriel Eynard , le philhellène
et diplomate, et son épouse, née Anna
Lullin. Ces phiilanthropes donnèren t ce
palais à la Soriété des arts pour ser-
vir de lieu de réunion aux sociétés
savantes et économiques de la cité.

C'est dans ce palais que se fonda le
Comité international de la Croix-Rou-
ge en 1863.

Le président de la Société des arts,
M. Eugène Nussbaum, rappela les dif-
férentes étapes de la société, puis M.
Charles Duchemin, président du Con-

seil d'Etat , apporta les félicitations et
les vceux du gouvernement genevois.
Il remercia la Société des arts pour
tout ce qu 'elle a fait pour l'avance-
ment artistique et économique de la
cité.

M. Faure, président de la Société
des amis des arts, remercia au nom
de toutes les sociétés qui trouvent dans
ce palais un lieu de réunion.

Les très nombreux invités assiste-
rei ensuite au vernissage d'une re-
quable exposition aménagée dans la
salle Crosnier et qui retrace l'activité
de. la Société des arts, de ses trois
classes et également des principales
sociétés qui tiennent leurs réunions au
palais de l'Athénée dans les salons du-
quel a suivi une reception.

Enfumé dans son lit
ZURICH (Ats). — La mauvaise ha-

bitude de fumer au lit a fait une
nouvelle victime. Mardi matin, à 5
heures, un habitant de la Langstrasse
à Zurich-Aussersihl, remarqua de la
fumèe dans son appartement. II s'a-
IH.cut  bientót que la chambre de son
locataire était partiellement en flam-
mes. Le feu fut rapidement éteint. Le
locataire évanoui fut transporté à
l'hòp ital . où l'on constata des brù-
lures au second degré. Mardi soir,
il était toujours inoonscient. Les dé-
gàts s'élèvent à quelque 2000 francs.

¦ ZURICH (Ats). — Les films pro-
duits par une maison suisse, « Le
courant qui vient de la montagne »
(commandé par l'economie électrique)
et « Petit voyage en Suisse en do
majeur » (commandé par la Centrale
suisse du tourisme). ont été présentés
au festival international du film d'E-
dimbourg 1963 et ont été mis au rang
des meilleurs films documentaires.

Le pasteur Lajos Dané victime d'un accident
COIRE (ATS)." — Mardi soir, à 18

h. 30, un conducteur de poids lourd
circulant sur la route cantonale entre
Coire et Ems voulut bifurquer à gau-
che vers une ferme. Bien qu'il ait
manifeste à temps son intention, un
motocycliste qui le suivait voulut le
dépasser et vint s'écraser avec vio-
lence contre le camion. Le malheureux
a été transporté à l'hòpital cantonal
de Coire grièvement blessé.

Mais à cet instant, une voiture de
la police cantonale des Grisons ap-
prochait en sens inverse. Lorsque
policier au volant de cette voiture
passa sur le lieu de l'accident, il re-
marqua le blessé et fit marche arrière.
Un camion chargé de troncs d'arbres
roulant dans la mème direction freina
subitement et vira à gauche. Malheu-
reusement à cet instant, le pasteur
Lajos Dané, 52 ans, d'origine hongroi-
se, pasteur à Splùgen, surgissant au
volant de sa voiture, ne vit pas suffi-
samment tòt le danger et vint s'em-
boutir contre le camion. Le pasteur

Lajos Dane fut tue sur le coup. Sa
femme, grièvement blessée, a dù ètre
transportée à l'hòpital. Connu pour
ètre l'auteur de la pièce « rot-weiss-
grùn », le pasteur Lajos Dané était
le porte-parole des Hongrois émigrés
en Suisse.

Enfant tue
WETZIKON (Ats). — Mardi apres-

midi, une mère traversait la chaus-
sée entre Unterottikon et Rubikon à
Herschmettlen/Gossau (Zurich). Son
fils de 3 ans l'apercut et courut sur
la route au moment où survenait une
voiture. Transporté à l'hòpital dans
un état désespéré, le petit est mort
des suites de ses blessures.

POUR VOS CADEAUX...

P 632 S

«LA BERGERE - SION
Avenue de la Gare, tél. 2 14 81.
Son Restaurant...
Son Tea-Room...
Sa Pàtisserie maison...

ì P 30104 S

Arrestation
INTERLAKEN (ATS). — Lundl ma-

tin, une femme était assaillie par un
individu près de la gare ouest d'Inter-
laken. L'assaillant fit tomber sa vic-
time et tenta de lui arracher son sac
à main. Comme celle-ci appelait à
l'aide, l'assaillant prit la fuite.

Possédant le signalement de cet in-
dividu, la police procédait peu après
à son arrestation , au moment où il
descendait du train à Langenthal. Il
s'agit d'un jeune étranger, travaillant
comme garcon-boucher près d'Inter-
laken.

Reproduction
de billets de banque

interdite
ZURICH (ATS) — La Banque na-

tionale suisse communique :
Certaines constatations faites ces

derniers temps nous obligent à rap-
peler que nos billets de banque scvnit
protégés par la législation en matière
de droit d'auteur et qu'ils ne peuvent
donc ètre reproduits. Une telle repro-
duction n'est pas permise mème si
elle imite le billet en partie seule-
ment ou si elle en diffère par le for-
mat ou par la teinte. La Banque na-
tionale se réserve de poursuivre juri-
diquement . les personnes qui viole-
raient son droit d'auteur. S'il y a dan-
ger de confusion avec des billets véri-
tables, elle peut demander en outre
l'application de l'art. - 327 du Code
penai.

Un passage a niveau

sur la route tanto naie
aardsV. v • ¦¦• ¦ "-* * «**

BEX - (PE) — On procède ces- jours
à l'élaboration d'un passage à niveau
gardé sur la route cantonale, à la hau-
teur du carrefour de la gare de Bex.
Jusqu'à présent, le passage d'un con-
voi du chemin de fer-B.V.B. était an-
nonce par un signal lumineux et
acoustique. Ce moyen s'avere nette-
ment insuffisant et n'offre pas la sé-
curité nécessaire.

En effet, si un train routier s'ar-
rète à la hauteur du signal lumineux,
les voitures venant de derrière ne le
voient pas assez tòt et peuvent provo-
quer un accident.

Ce passage à niveau gardé consis-
terà en deux demi-barrières, placées
respectivement sur la droite de la
chaussée de chaque coté de la voie
ferree.

Les travaux sont actuellement en
cours et seront vraisemblablement
terminés dans le> courant de la se-
maine encore.

Situation des marchés
aqricoles

Malgre la saison avancee, le choix
des légumes du pays n 'en demeure
pas moins important. On note encore
quelques arrivages de choux-fleurs du
Valais. En ce qui concerne la scarole,
le marche est couvert par la produc-
tion indigène. On offre en grande
quantité la chicorée pain de sucre.
Le prix des épinards est en forte
baisse. En outre, on dispose en abon-
dance d'oignons. On peut également
conseiller à la ménagère les carottes,
les poireaux , les cèleris pomme, et le
fenouil.

La qualité des fruits à pépins est
fort belle. Parmi les diverses variétés
offertes aux consommateurs, il y a
lieu de relever la Reinette du Canada.
Exceliente pomme de dessert, elle con-
vieni particulièrement bien pour les
confections de compotes et de gà-
teaux. Autre avantage à ne pas ou-
blier , elle se conserve très bien. Le
prix pour la ménagère ne doit pas dé-
passer Fr. — .80 à Fr. —.90 le kg. Une
autre variété de pomme du pays qu 'il
ne faudrait pas oublier, c'est la Gol-
den delicious qui doit se vendre à Fr.
1.65 le kg en Suisse romande.

A Fintention de la ménagère, void
quelques prix de détail : carottes, Fr.
—.60 à —.70 le kg ; celeri pomme, Fr.
1.— à 1.10 le kg ; choux blancs, Fr.
—.60 à —.65 le kg ; fenouils, Fr. 1.10
à 1.30 le kg ; oignons, Fr. —.80 le kg ;
poireaux. Fr. —.80 à —.90 le kg : pom-
mes de terre, Fr. —.35 à —.45 'e kg ;
scaroles, Fr. —.45 à —.55 la pièce.

Synode de l'Eglise réformee
évangélique du Valais à Sion

Le Synode de l'Eglise évangélique
réformee du Valais a tenu sa session
ordinaire d'automne le ler novembre
à Sion , en présenee d'une trentaine de
délégués et de quelques représentants
des Eglises genevoise, vaudoise et ber-
noise. Le pasteur H. Lautenbach, de
Sierre, a ouvert la session par un culte
où il a souligné que l'Eglise réformee
valaisanne, bien qu 'ayant conquis ré-
cemment son indépendance , porte dé-
jà certaines marques de lassitude pro-
pres aux Eglises majoritaires et an-
ciennes ; il a relevé également une pe-
nurie incroyable de personnel qui obli-
ge à fermer des classes enfantines et
à faire l'Ecole du dimanche sans mo-
niteur.

UN NOUVEAU MATERIEL D'ENSEI-
GNEMENT POUR L'ECOLE DU DI-
MANCHE

Sous la présidence de M. W. Sedla-
chek, de Sion, le Synode a examiné
tout d'abord le rapport du Conseil
synodal présente par M. A. Richon .
président. Puis les pasteurs, M. Pasche
et Ch. Bolay, ont parie des activités
du corps pastoral. M. M. Pasche, qui
a prèside la pastorale pendant cinq
ans, a évoqué le problème de la ré-
partition des charges entre pasteurs
et laics. M. Bolay a fait ensuite allu-
sion au remarquable matèrici d'en-
seignement mis au point par les so-
ciétés d'Ecole du dimanche de France,
de Suisse, d'Alsace et de Belgique, en
allemand et en francais. Il en a re-
commandé chaudement l'utilisation en
Valais dès le printemps 1964. Le Sy-
node a fait sienne cette proposition et
a domande en outre que les personnes
de tout àge qui songent à un engage-
ment au service de l'Ecole du diman-
che y réfléchissent très sérieusement.
LE PROBLÈME DES MARIAGES
MIXTES

Le Synode a abordé ensuite la ques-
tion vitale des mariages mixtes, qui
aux dires du rapporteur , M. Bolay,
« menace l'Eglise réformee évangéli-
que du Valais dans son existence
physique ». De récentes statistiques
fédérales montrent qùe le nombre des
mariages catholiques augmente beau-
coup plus rapidement que celui des
mariages protestants par rapport à la
courbe de population. Il en est de mè-
me des mariages mixtes, dont la ma-
jorité est célébrée è l'Eglise catholi-
que du Valais. Chez les jeunes, la

"j cohfusion .règne-dans les esprits, sur-
tout depuis le Concile. D'autre part,
dans l'Eglise catholique elle-mème, de
nombreuses voix réclament un assou-
plissement du droit canon. Dans une
telle situation , le protestantisme a des
devoirs : 1) garder contact avec le con-
joint protestant, aider le conjoint ca-
tholique à vivre sa foi ; 2) prevenir la
jeunesse des dangers et des consé-
quences du mariage mixte célèbre à
l'Eglise catholique ; 3) dire clairement
aux catholiques ce que le protestan-
tisme pense de la position actuelle du
catholicisme. Le Synode a accepté les
propositions de M. Bolay : il a do-
mande que l'on fasse immédiatement
connaitre le rapport de M. Bolay dans
les paroisses, que l'on redige ensuite
un questionnaire qui sera examiné cet
hiver dans les assemblées de paroisse,
et dont les résultats seront soumis au
prochain Synode en été 1964.
LES QUESTIONS SCOLAIRES

La commission de l'enseignement de
l'Eglise réformee du Valais s'est dé-
pensée sans compier ces derniers
temps. Depuis le mois de septembre,
l'Etat du Valais a reconnu les écoles
protestantes et les a prises en chargé
financièrement. D'autres questions
sont encore à mettre au point : coor-
dihation de l'enseignement religieux,
assurance des élèves et du personnel
enseignant, caisse de retraite.
LES MINISTERES DIACONAUX

M. Bolay a évoqué ensuite la ques-
tion des ministères diaconaux , qui in-
teresse l'Eglise valaisanne au premier
chef , puisqu 'elle souffre d'un manque
cruel de serviteurs. La Conférence des
Eglises romandes est entrain d'élabo-
rer un statut officici pour les minis-
tères non pastoraux ; cinq catégories
de services sont prévues : social , pa-
roissial, pédagogique, jeunesse et ad-
ministratif. Outre leur formation pro-
fessionnelle, les diacres recevaient une
formation théologique dans les insti-
tutions de niveau universitaire. Le
danger d'un tei système réside dans le

fait que les laics renoncent a leurs
responsabìlités dans les paroisses se
sachant dùment remplacés par des
« spécialistes » . Sur ce point aussi. le
Synode s'est rallié aux propositions du
pasteur Bolay : il a reconnu l'exis-
tence et l'importance des ministères
diaconaux, il s'est réjoui de ce que
la Conférence des Eglises romandes
étudie un statut et il a reoimmandé au
Conseil synodal de faire avancer ces
travaux pour que l'on aboutìsse rapi-
dement à des résultats.
LES CULTES DANS LES STATIONS

Le pasteur M Pasche a présente un
rapport sur les cui tes dans les sta-
tions de montagne qui ont pris une
extension consideratale ces deux der-
niéres années, notamment gràce à
l'appui de deux commissions créées,
l'une en Suisse alémanique. l'autre
en Suisse romande. On sait que des
mouvements religieux britanniques
ont fait construire au début de ce
siècle des chapelles dans les princi-
paux lieux de villégiature du Valais ,
chapelles où les touristes anglais se
retrouvent pour célébrer le culte se-
lon leur rite. Or il se trouve que cer-
taines de ces chapelles n'ont plus été
utilisées et l'Eglise du Valais a pu
en faire l'acquisition pour y célébrer
des cultes protestants à l'intention des
touristes. D'autres chapelles sont uti-
lisées en commun par l'Eglise angli-
cane et les Église protestantes roman-
des et alémaniques. Aux Mayens-de-
Sion, il y a des cultes pendant les
vacances d'été, à Verbier les cultes ont
lieu en été et en hiver ; ces chapelles
ont été confiées à l'Eglise du Valais
qui en assume l'entretien. A Saas-
Fee, à Zermatt, des cultes sont célé-t
brés en allemand, en frangais et en
anglais. Les chapelles de Chandolin
et d'Arolla sont prètées à l'Eglise du
Valais par l'Eglise anglicane. A Mor-
.gins, La Fouly, Evolène, Saint-Lue,
Vercorin , on utilise des lieux de culte
improvisés. Les prédicateurs sont gé-
néralement mis à la disposition par
les Eglises de Suisse alémanique ou
romande. La commission des cultes
dans les stations a encore d'autres pro-
jets : il s'agit de coordonner les ef-
forts de propagande pour les cultes.
4000 exemplaires du « Messager » ont
été distribués aux touristes, de mème
que 1500 exemplaires de la « Vie pro-
testante ». Ces efforts portent souvent
leurs fruits, cas beaucoup de touristes
retrouvent le chemin de l'Eglise après
avoir participé au culte en vacances.

Pour terminer sa session, le Synode
a entendu diverses propositions indi-
viduelles et nommé le pasteur Ch. Bo-
lay comme délégué à l'assemblée de la
Fédération des Eglises protestantes de
la Suisse.

eau minerale ARKINA S.A. Yverdon-les-Bains

Une expérience imbécile
qui se solde par un tue

(suite de la première page)
•lancière de l'établissement leur of-
frii une chambre. Ils acceptèrent.

Toutefois , au lieu de se coucher
dans les lits, ils eurent l'idée — sans
doute sous l'effet de l'alcool — de
sortir de la chambre par la fenètre
(au deuxième étage) pour s'étendre
sur les planches d'un échafaudage
applique à la maison. C'est là qu 'ils
s'endormirent non sans qu 'un des

deux n 'ait pris la précaution de s'at-
tacher à la planche avec sa ceinture.
Ce geste devait lui sauver la vie, car,
vers trois heures du matin, un pas-
sant l'apercut , la tète pendant dans
le vide et le délivra. L'autre avait
disparu : son corps fut bientót dé-
couvert au sol. La chute avait été
mortelle. Il s'agit du nommé Lukas
Luksch, 20 ans , domicilié à Althuet-
te-Kaltenbach, dans le Wurtemberg.

.



^w ^^^é

Votre
prochain menu

Crème j ulienne Knorr *
Escalop es de veau**

. ¦. -'_ 7 NouiUesY - ;. ..,..,
Sùlade verte **

Fruits

j a .
. .  . d'une saveur incomparable

ij . GemUse-Cremesupp**,' '. .

exclusivement vegetai ' . naA i^ -em .¦ TUTmg
_mwtM»*Mt _ 1 !
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INCROYABLE !
DIVAN 90 x 190
neuf , avec duvet,
oreiller, traversin,
couverture laine.
Les 6 pièces

Fr. 175.—

Meubles Martin -
Rue Porte-Neuve,
Sion.

Bétail
Race Emmenthal,
à vendre
1 VAGHE portan-
te pour décembre,
1 VEAU de 8 mois

Tél. (027) 2 40 53
le soir.

P 15645 S

Bétail
de choix
à vendre.

FRANCIS UDRY.
VÉTROZ.

P 25426 S

j eune
vache
de boucherie.

Louis Ballestraz -
Gròne.
Tél. (027) 4 23 31

P 1565.5 S

BUREAU
70 x 120 cm., bois
dur, teinté noyer
ou naturel o

Gessler
Sion

Fr. 195-
K U R T H

Av. de Morges 9

Tel. (021) 24 66 66
Pas de succursale
L A U S A N N E

P 616 L

A VENDRE» • » \cuisiniere
électri que
3 plaques, four
avec grill. Etat
de neuf . pr cause
de déménagement.
Tél. (027) 4 21 73

P 15635 S

piano
brun, faute d'em-
ploi.

S'adr. au Café du
Commerce, Sierre
Tél. (027) 5 10 92

P 15553 S

Vos imprimés en
noir ou couleurs à
l'imprimerie

Aff aires immolo.
— _ ¦ ¦. ¦ J. L .i - ¦— ' " _,

A LOUER à Martigny-Vill
^dans quartier des Epeneys,

bel appartement
4 pièces Va avec grand confort

Situation tranquille et enso.
leillée. Libre de suite ou \
convenir.

Ecrire sous chiffre P 1556(5 S
à Publicitas Sion

Particulier cherche à achete;
à Ovronnaz

terrain
pour chalet. (Env. 800 à 1000
m.2).
Ecrire sous chiffre P 75018 S
à Publicitas , Sion. 

ĝH
A LOUER aux environs de
Sierre

appartements
néufs, tout confort . 3% pièces,
Prèts pour le 10 novembre.
Prix 205.— par mois ou 240.-
avec garage compris.

S'adresser tél. (027) 5 12 92 ou
Agence immobilière - Sierre.

P 867 S

A VENDRE
à Champlan

! place
> A i .
a jat ir
de 400 toises.
Ecrire sous chif-
fre P 25420 S à
Publicitas Sion.

JEUNE FILLE
norvégienne cher-
che à louer à Sion

chambre
Ecrire sous chiffre
P 25421 S à Pu-
blicitas Sion.

ON CHERCHE à
louer tout de suite
à Sion, de préfé-
rence quartier av.
de France. pour
jeune fille

chambre
meublée.

Tel. (027) 2 31 81

P 15592 S

A LOUER dans
villa, à Granges,

appartement
4% pièces, tout
confort. Chauffage
centrai.

Ecrire sous chiffre
P 15557 S à Pu-
blicitas Sion.

A vendre deux

SAUCISSES MI-PORC
100 gr. - la pièce 30 et

30 pces 25 et.. 100 pces 20 et

SAUCISSON SEC
la pièce 1.50 - 10 pièces 1.30
Envoi partout contre remb

Boucberle
O MUORI ¦ Martigny

Tél (026) 6 10 73

manteaux
à l'état de neuf
pour fillettes de
11-12 ans.

Tél. (027) 2 27 07
E 15651 S

ON CHERCHE
dans la partie
Nord de Sion

garage
pour voiture (box
ou commun).
Location à l'an-
née.
Ecrire sous chif-
fre P 15647 à Pu-
blicitas Sion.

chambre
1 ou 2 lits.

S'adresser
tél. (027) 2 12 U

A VENDRE
à Granges più
sieurs

places
a ua\\\
\ I A , .

surfaces de 500 a
1000 m.2. Jolies si-
tuations.

Ecrire sous chif-
fre P 15641 S a
Publicitas Sion.

A VENDRE
à Bramois

appartement
2 chambres, cuisi-
ne, cave, petil
jardin et place.
Ecrire sous chif-
fre P 25424 S a
Publicitas, Sion.

boue
Bonne race.

Ecrire sous chif-
fre P 15652 S I
Publicitas Sion, .
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gessier
imprimeurs
depuis 100 ans

mettent e la disposition
de la population
valaisanne
une imprimerle
ultra - moderne
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1 1500 m2 de locaux industriels
1 60 employés et ouvriers spécialisés
1 pare de machines à imprimer dernier cri
1 machine électronique a graver les clichés
1 rotative de 35 tonnes

gessler , imprimeurs depuis cent ans, .
sont à votre disposition pour vous conseiller
utilement en matière de rationalisation
de vos imprimés.

le nouvel immeuble qui abrite l'imprimerle gessler s.a.

bureau de reception

vue partielle des ateliers de composition

4 machines à composer produisant chacune 10.000 lettres à l'heure

les presses à imprimer. Possibilité de production : 20.000 ex. à l'heure.

la rotative qui imprime la feuille d'avis du valais. Production : 10.000
ex. à l'heure. 24 pages imprimées, pliées et comptées par paquets de
25 exemplaires.
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La chap elle de Sainte-Marguerite
a été bellement rénovée...

unaux già . tue. i;_ci.i_ oui .uc_ i_ -oi-vo. ìnci.menis.
^Jrife c£oi!|Éè «e voùt^dg^plein cin

tefr
ig|j
|te mwrj,Jte^^fde d'egtrje de la

-fcdnstitùeT^ 'plafond. Gómme clef de . chapelle a été dècfèpi jusqu 'a.la pier-

Sans l'eau du bisse qui feconde ses
terres bien exposées au soleil , Savièse
ne serait qu'une steppe désertique. Le
bastion qui défendait autrefois le Va-
lais épiscopal eùt été bien jmpuissant.

Pour amener le précieux liquide du
fond de la vallèe de la Morge , les Sa-
viésans ont brave tous les dangers. Ils
n'ont reculé devant aucune difficulté .
Sans jamais fléchir , ils ont défendu
leur bisse contre la convoitise des Sa-
voies éprises d'extension. La glorieuse
victoire de BERTZE et la bataille de
la Pianta rappellent à la generation ac-
tuelle les sacrifices des anciens.

Cet aqueduc accroché au flanc des
rochers a été maintenu et amélioré

Peinture murale (huile; de Fernand Luyet illustrali! la legende de
Ste Marguerite du bisse. Sur l'autel au centre , le panneau de bois
sculpté provenant de la chaire de l'ég lise St-Germain , restaurée en
1934. Le maitre menuisler Joseph Baghoud a complète ce rétable.

pendant cinq siècles aux prix d'efforts
et de sacrifices dignes d'admiration ,
exémple d'audace et de persévérance
pour les jeunes d'aujourd'hui.

Raisons d'ètre
de la chapelle Ste-Marguerite
et raisons de la rénover

. L'st}tre. iqn du ..bisse incombali à un
eònsòha^è prèside" ft&f Uff' « ISorrijDp^
tiste » assisfé dù «¦ Mè'tral- » , des pro<-
cureurs , des « Ei'diou » et du « par-
tissiou ».

Chacune de ces charges diverses est
d'importance « vitale » pour la com-
mune toute entière. Toutes les famil-
les de Savièse doivent bénéficier de
leur travail délicat , préeis qui ne peut
admettre ni défaillance , ni négligen-

Petnture de Fernand Luyet également : c'est la vue du bisse au
Gran Jékoa , un des secteurs , mais pas le plus périlleux. Le peintre
a scisi le moment de la « levée du bisse » , où le métral du bisse donne
l' ordre au « uouasseur » de sortir du canal. L' eau boueuse par l'apport
d'humus et de limon [ui monte jusqu 'aux épaules. Il f a i t  fonction de
bouchon vivant. Au premier pian , un f idè le  serviteur du bisse , M.
Germain-Joseph Varane , de Granois.

Ce panneau de peinture represente la cérémonie annuelle , le jour de
Ste Mar guerite , le 20 juillet. Ici la chapelle est dans son état originai ,
avant la restauration.

ce. L'ahmentation en eau de 3000 per-
sonnes, 2800 tétes de bétail , l'irrigation
de plus de 1000 hectares de terres pè-
sent sur leurs épaules. Les conséquen-
ces d'un oubli , d'un retard , d'une er-
reur mème minime pourraient ètre ca-
tastrophiques. .

Imbus de l'importance de leurs fonc-
tions , les chefs s'incorporent dans une
trilogie : la « NATURE » au service de
l'homme qui doit parfois la dompter ,
l'HOMME choisi par les siens , et DIEU
qu 'ils mettent dans le coup en implo-
rant son aide.

L'action de cette trilogie se passe
sur deux scènes : dans la nature et
au lieu-saint.

Et voilà pourquoi le sanctuaire dé-
dié à Ste Marguerite construit au bord
du bisse au point où celui-ci , quittant
la paroi abrupte de la gorge profonde ,
se dirige sur le flanc sud du Prabé au-
dessus des terres et des villages sa-
viésans.

La chapelle est implantée là parce
que , tout comme le tournant dans la
direction du bisse, £'est le tournant
dans la preoccupaticwjtifcsp..ravvitievtrs^
du bisse. C'eft. il cfì^n'àulìe 'Vfr'U. I-*
se les 250 travailleurs se sont arrè-
tés pour prier avant de s'engager le
long des passerelles agrippées aux pa-
rois rocheuses et , c'est là que le soir
venu , sains et saufs , ils remercient
Ste Marguerite de la protection ac-
cordée.

Et il en sera ainsi tous Ics jours
tant que dureront les travaux de mise

en etat du bisse. Ouvriers et ouvneres
y sacrifieront jusqu 'à 15 journées
d'efforts soutenus.

De son coté, pendant la période d'ir-
rigation , le « procureur de garde »
monterà à l'aube vers la chapelle. En-
tre, il allumerà les cierges de l'autel
et priora 5 Pater et Ave avant de
commencer sa ronde. Et la chapelle
restée ouverte , l'accueillera au retour
pour l'action de gràce.

Un coté bénéfique de ces manceu-
vres du bisse : à ce travail communau-
laire par excellence, combien de jeu-
nes gens se sont connus, et se sont
appreciés. Ste Marguerite a pu bénir
leurs amours. Tous* ont fonde des
foyers heureux.

De là la coutume secrète des jeunes
filles d'y venir prier souvent.

Il fallait tout ce préambule pour
comprendre la décision de rénover la
chapelle de Ste Marguerite , patronne
du bisse, alors .que son róle initial
semblait prendre fin avec l'abandon ,
en 1935, du troncon dangereux du bis-
se, long de 7 km 500, qu 'un tunnel a
remplacé.

Reffards en arrière
Il y a cinq siècles et trente-trois ans

les Saviésans élevaient la chapelle de
Ste Marguerite après avoir termine la
grande oeuvre du bisse du Torrent
Neuf. Le Cahier des charges portait
cette clause sommaire « pourvu que
l'eau coule bien ». Il ne stipulait rien
concernant la construction des passe-
relles et du sentier pour le passage
du garde et des ouvriers. Qu'ils se dé-
brouillent « pourvu que l'eau coule
bien ». Et le bisse a tenu sa promesse
depuis 1430 et les Saviésans se sont
débrouillés. Voir dans cette prodigieu-
se aventure la protection divine in-
voquée dans la petite chapelle vint à
l'esprit de chacun.

Ce bisse extraordinaire d'audace sur
son parcours au flanc du Prabé avait
coùté : 32 setiers de vin — 72 fichelins
de blé — 800 florins-or. .

Comment se présente la chapelle

La chapelle Ste Marguerite du bisse,
congue sur pian carré , est construite métamorphose. Le réduit à outils mu-
en magonnerie de, pierres naturelles tant sa fonction est devenu un refu-
brutes du pays liées au mortier de ge pour passants et pèlerins aux jours

1 _ - _ . _ .  ... . . . . . . . . .  ,-¦ A
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voùte un * simple disque de surtace re nue et le moellonnage. rejomtoye
piane sans armes, ni \.inscription, ni en creux, les autres fagades ' recrépies
date , il est muet. La lu.ti-ère du jour et blanchies. La couverture d'ardoises
pénètre dans le sanctuaire4 uniquement brutes entièrement refaite recouvre
par deux fenétres sans croisee, per-
cées de chaque coté de la porte d'en-
trée, elle-mème constituée par une
grillo en fer forge.

Ainsi les trois tympans de plein cin-
tre surbaissés au-dessus des parois
intcrieures offrent-ils des surfaces im-
portantes à la décoration. Un assem-
blage de dalles irrégulières de pierre
naturelle jointoyées au mortier de
chaux et de gypse constitue le sol.

Le bàtiment est couvert d'un toit à
deux pans sur charpente à gros che-
vrons ; un des pans , celui du versant
sud , est prolongé et couvre une anne-
xé utilitaire à la chapelle servant de
réduit à outils.

La renovation 1963 : une oeuvre
de la collaboration generale

C'est à l'initiative des anciens tra-
vailleurs du bisse du Torrent Neuf
qu'cst due la restauration de la cha-
pelle qui avait joué un si grand ròle
dans leur vie. Leur élan alla jusqu 'à
donnei- un complément architectural
à l'édifice en le dotant d'un clocheton.

Tous les travaux au chantier ont
été exécutés, surtout les dimanches,
par hommes et femmes des cinq villa-
ges de la commune. Les artisans ont
fourni gratuitement leurs ceuvres. Ain-
si la peinture extérieure par le mai-
Ire Léger André, la mosaique de tuf
par Jollien Jean et Héritier Charles ;
le parrain de la cloche aidé des da-
mes de Granois ont scie les plaques
de tuf extrait de la montagne par
les soins de Léger Hermann de Rou-
maz. Le clocher est l'oeuvre de Du-
buis Jean-Jéròme de Dróne assistè
du dernier « vouasseur » du bisse
Luyet Benoit de Granois et de Rey-
nard Alfred. Tous les bois ont été
oi'ferts par la commune de Savièse.

Une inscription en peinture sur pa-
roi intérieure rend hommage au direc-
teur des travaux. elle dit :

« Rénovée en 1963 sous la direction
de Jollien Jean et de Héritier Char-
les ».

Le tronc a aumones est 1 oeuvre de
l'habile forgeron Torrent Justin de
St-Germain qui l'a offert. Un autre
forgeron d'art Clovis Luyet a oeuvre
la croix qui surmonte la flèche. la
déenrant de marguerites stylisées et
Reynard Jean Aimé a construit de
toutes pièces la belle grillo forgee
qui dot la chapelle.

La nouvelle physionomie
de la chapelle

L'oeuvre de restauration de la cha-
pelle n 'a point apporté de modifica-

Le parrain , M Pierre-Louis Reynard et la marrainc , Mme Hoc.enee
Léger , de Granois , viennent contempler la cloche qu 'ils ont of f e r t e ,
avant sa bénédictlon.

La chapelle Ste Marguerite vue des bords du bisse. Le clocheton
nouveau-venu pointe sa f lèche au milieu de la clairière située à
1500 mètres. Un escalier rustique part du sentier du bisse et arriv e
sur le prélet de la chapelle.

tion au pian initial. Sa silhouette , par
contre, abandonnant son austérité ,
s'est donnée un air plus exubérant ,
plus coquet qui lui sied très bien dans
le cadre des immenses mélèzes cen-
tenaires. C'est la construction d'un
clocheton sur le faite qui opere cette

aussi l'auvent nouvellement avance.
La grande nouveauté apportée par

la renovation de 1962-63 est la cons-
truction du clocheton. Il est élevé sur
le faite au-dessus du mur de la fa-
gade d'entrée, construit sur pian
carré en charpente de pièces de bois
rond écorcé. A l'extérieur jusqu 'à la
hauteur de la cloche, des rondins de
sapin se succèdent horizontalement
pour en former les quatre faces. L'é-
lan de la flèche suit une ligne brisée
elegante, parfaitement en harmonie
avec les proportions du sanctuaire et
avec les hautes futaies qui l'environ-
nent. Une croix en fer forge avec art
règne en son sommet.

Ce fut une minute de profonde émo-
tion lorsque, au jour de la bénédic-
tion , la cloche se mit à envoyer dans
l'air sylvestre les premiers timbres
de sa voie timide. L'antique chapelle
rajeunie pouvait s'enorgueillir de l'a-
mour' que les Saviésans lui portent.

La cloche mesure 42 cm. de diame-
tro et 35 de hauteur. Sur son col , de
belles Romaines en relief affichent son
róle bienfaiteur : « PACEM SEMPER
CANTABO » (je chanterai toujours la
paix) et sur sa robe, en romaines
plus grandes. le simple nom « MAR-
GUERITE ». Que les siècles à venir
sachent le nom du parrain , c'est jus-
tice rendue à son dévouement . lui-
mème incarnant tous les travailleurs
à la restauration « P LS. REYNARD
DONAVIT 20. 7. 63 » Et tout au bas
du bronze on lit : « 'FONDERIE DE
CLOCHES RUETSCH, Aarau ».

De gauche à droite : M M .  Benoit Luyet , de Granois , dernier « vouas
seur » du bisse du Torrent neuf ,  Jean Jollien , de Granois , maitre
magon , chef des travaux de la renovation 1962-1963.

La renovation intérieure —
Les peintures murales

Le plus grand soin a été apporti
aussi à la renovation intérieure. U
magon a eu sa part , le décorateur la
sienne. L'oeuvre témoigne d'un èqui'
libre de bienfacture et de sentimenl
esthétique. Ce tout dit bien que Tati
populaire à Savièse sait évoluer au.
mains de vrais campagnards qui a
rechj erchent pas dans .une révolutio.
à-'tòut 'prix 'l*èx_ resS.ori de ce qu^W
cele ' en eux' un coéur 'bien né.
. . . Le talent du décorateur de cet inté-
rieur est une révélation.

Profitant des avantages de la tee!,
nique du jour sans pour autant si
croire dans le devoir de chambardei
l'ancien , on a revétu les surfaces de!
murs de plaques de tuf (corniole) di
forme irrégulière , ce qui compose uni
mosaique de caractère immuable el
chaude de ton. Cette mosaique s'ar-
réte à la naissance de la voùte. U
paroi où s'appuie l'autel est habillé)
également de mosaique de tuf maii
en rocaille. L'autel lui-mème en ma'
gonnerie massive et dont la table e.
constituée d'une dalle de pierre, a sa
trois faces de tuf.

Au-dessus des parois ainsi habillée
d'un riche matériau , image de dura
perpétuelle , les trois tympans prèseli'
taient au décorateur un champ éten-
du où il pouvait donner libre coun
à son goùt de l'enseignement. Mon-
sieur l'instituteur Fernand Luyet di
St-Germain , guide par l'amour qu'i
porte à son pays , a congu trois sujeli
bien en rapport avec le lieu. Son (!¦
lent est une révélation de délicatesH
persuasive. Il obéit à une observatio:
méticuleuse de la nature , des gens (i
de leurs gestes.

Sur le cote « Evangile », l'artiste all'
todidacte a peint l'ancienne chapelli
avant la restauration devant laqueOi
prient les chefs du bisse et leurs fa-
milles. Tout à gauche coule le bis»
qu 'une passerelle de rondins recou-
vre en partie. Au premier pian , vua
de dos, huit Saviésannes d'àge diffé-
rent se recueillent. Par le costunn
qu 'elles portent , elles représentent te

(Suite en page 15.)



La chap elle de Sainte-Marguerite M F
a été hellement rénovée...

(Suite de la page 14)
générations depuis 1800 à nos jours.
On peut suivre de gauche à droite
['évolution du vétement de drap bleu ,
brun puis noir ainsi que de la for-
me du chapeau qui de la forme « ber-
gère » est devenu une coiffurc majes-
tueuse de parade. Le coloris des soies.
tabl iers et fichus , a aussi évolué.

Le tympan , coté Epitre , présente la
phase la plus importante , mais aussi
la plus audacieuse de la « levée du
bisse ». Au premier pian , bien déta-
ché de la scène et du paysage, le « ré-
part iteur » du bisse dont les traits
rappellent la sympathique physiono-
mie de Vasone Germain Joseph de
Granois. La montagne est dessinée
dans toute son àpreté ; le rocher en
surp lomb dit bien .le perii Constant au-
quel sont exposés les travailleurs. Les
détails de l'opération sont si fidèle-
ment rendus qu 'on saisit d'emblée le
processus de la manceuvre : les
< vouasseurs » accroupis au travers
du bisso arrètent l'eau boueuse où les
femmes ont jeté un limon et de l'hu-
mus en quantité suffisante pour per-
mettre le colmatage des joints entre
les planches du chencau. Des brin-
dilles de sapin blanc ont été glissées
au prcalable dans les interstices des
parois de l'aqueduc. L'eau boueuse
monte jusqu 'aux épaules du « vouas-
seur ».

Le décorateur a saisi le moment ou
la manc_uvre débute, quand l'eau peut
encore s'échapper en trois cascades
qui s'clnncent d'entre les plateaux de
mélèze de canal. Le « vouasseur » s'op-
posera au l'lux jusqu 'à l'instant où les
cascades calmeront leur jet imperti-
nent. Cette scène est traitée sobre-
ment , sans esprit d'anecdote, scrupu-
leusement folklorique (folklore pris
dans un sens scicntifique).

Un panneau en bois sculpté du
XVIIe siècle enlevé de la chaire de
l'église de St-Germain lors de la res-
tauration de celle-ci en 1934, a été
place sur l'autel , il reproduit des mo-
lili décoratifs . Ce genre de rétable
se détache sur l'image qui illustre la

legende de Ste Marguerite du bisse.
On ne pouvait exprimer mieux le sens
de la dévotion à Ste Marguerite. Cet-
te legende, la voici :

La legende de Ste Marguerite
du bisse

Venant au-devant du désir des Sa-
viésans de voir un bisse suffisant ir-
riguer à l'étage des mayens, toute la
contrée et les villages, Messire le Dia-
ble s'engage à construire le bisse à
condition que le syndic le parcourt
sur la passerelle d'un bout à l'autre
sans défaillance. Sinon , les consorts
subiront la damnation éternelle pen-
dant 1000 ans. Le syndic se .mei en
devoir d'exécuter la clause du con-
trai , mais au couloir de « Mougé-
rin » un dragon lui barre le passage
Cent fois il tente d'éloigner le mons-
tre, cent fois il est arrété. Anéanti par
cet insuccès, le brave homme vieillit
en quelques jours et se met à la bois-
son sans réconfort possible. Sa fem-
me, Marguerite , atterrée par cette si-
tuation ne perd cependant pas con-
fiance en Dieu , et invoque l'interces-
sion de Ste Marguerite, sa patronne.
Sa prière est exaucée , Ste Marguerite
chasse le dragon et voilà le syndic
qui passe tout le long du bisse sans
encombre et sans accident. Le prin-
temps suivant , les Saviésans ont cons-
truit la chapelle en l'honneur de Ste
Marguerite.

De son pinceau expressif , Fernand
Luyet a rendu accessible à chacun le
pathétique de l'intervention de la
sainte. Par une conjonction de mou-
vements habiles dans la composition.
il trace l'abattement moral et physi-
que du syndic et la lumière de la grà-
ce accordée par la Foi en secours
d'En-haut.

Ce tableau , c'est la conséeration de
la FOI, les deux panneaux latéraux
illustrent l'impératif : « ORA et LA-
BORA », (la dévotion à Ste Margue-
rite et la « levée du bisse »).

La fète d'inauguration
L'inauguration de la chapelle réno-

vée a donne lieu à une manifestation
populaire digne de l'oeuvre de taille
accomplie dans le meilleur esprit de
collaboration et de désintéressement.
Et , avant le grand jour , une équipe
communale dirigée par M. Dubuis
Marcel , conseiller , avait remis en état
l'ancien chemin.

Une procession partie du terminus
de la route au-dessus de Chandolin
accompagnait le clergé de la paroisse
suivi de la marraine et du parrain de
la cloche, des autorités communales
Les chanteurs de la Cecilia précédaient
les fidèles en grand nombre. Les jeu-
nes filles et femmes avaient compris
que nul autre habit ne sied en parer-
le circonstance que leur si noble cos-
tume de fète.

C'était l'après-midi, les familles
éparpillées dans la « zour » avaient
grillé le fromage.

A l arnvee de la procession , la mes-
se commence. Monsieur le cure Mayor
la célèbre. Ont pris place aux pre-
miers rangs la marraine et le par-
rain , le président de la commune M
Frangois Luyet, et les conseillers, ain-
si que M. Jollien Jean et les ouvriers
de la chapelle. Sur le perron, le chceur
paroissial exécute le chant sacre. Tou-
te l'assistance se chargé des répons.

Le sermon prononcé par Monsieur
le cure mettait en relief la dévotion
à Ste Marguerite et aux saints en ge-
neral qui sont nos meilleurs inter-
cesseurs auprès du Tout-Puissant.

A la fin de l'office , les 2000 person-
nes assemblées entonnèrent spontané-
ment la Prióre patriotique.

Au nom des travailleurs du bisse et
de la chapelle restaurée, M. Luyet
Benoit, dernier « vouasseur » du bis-
se prit la parole pour rendre homma-
ge au dévouement et à la générosité
largement éprouvés des Saviésans en
faveur de Ste Marguerite du bisse du
Torrent Neuf.

Que Ste Marguerite étende toujours
son manteau de gràce sur Savièse et
que la paix qu 'elle chante soit dans le
cceur des Saviésans !

Conrad CURIGER.

la rógion de la
plaine en plein

dévebiement
Me André Valentin! prèside la com-

mune de Conthey depuis 1961. Il a dù
faire face à de nombreux problèmes.
car la situation de Conthey est assez
particutière. C'est une commune très
étendue qui comprend trois zones :
la plaine , le coteau et la montagne,
et chaeune de ces régions a des ques-
tions bien différentes à résoudre. Fai-
sons un peu le bilan des réalisations
dans la commune en 1963.

Tout d'abord , il faut menlionncr
que la région de la plaine, propice à
iétablissement d'industries de tous
genres, se développe rapidement. Plu-
sieurs entreprises , et non des moin-
dres, y ont leur siège. Cette évolu-
tion a conduit à l'élaboration d'un
pian d'extension auquel la commune
se tient strictement. Les zones exten-
sive, industrielle et la zone prévue
pour la construction des villas sont
bien délimitées.

Toujours dans la plaine , signalons
Due l'on a achevé cette année la cons-
truct ion d'un pavillon scolaire conte-
nant quatre classes. dont trois ont
été occupées dès col automne. D'au-
tres b:\timents analogues verront le
jour qui composeront un centre que
l'on pourra certainement citer en
«empie. La commune dispose de
13 000 m2 de terrains pour ce groupe
scolaire.

Enire le Café du Tunnel et Conthes -Bourg, la route a eie elargic

Le coteau et la partie superieure
de la commune

Les vignobles du coteau sont une
ressource très importante pour Con-
they. Au cours de ces derniéres an-
nées, les récoltes ont été excellentes
et l'on espère bien sur que cela du-
rerà , mème si- la vendange 1963 est
un peu intérieure en quantité.

Pour cette région , l'année 1964 ver-
rà l'aménagement d'un noeud de rou-
tes viticoles goudronnées, propres à
faciliter les Communications. A pro-
pos de routes, signalons la disparition
d' une « verrue » , c'est-à-dire la por-
tion de route comprise entre le Café
du Tunnel et Conthey-Bourg. Le tun-
nel a été supprimé et la chaussée con-
siclérablement élargie.

En montagne, deux grands rema-
niements sont en cours, avec notam-
ment l' aménagement d'une route prin-
cipale de 18 km. L'an prochain, l'or
s'attaquera au goudronnage du pre-
mier trongon de la route de Derbo-
rence, de mème qu'au dernier tron-
gon de la route Erde-Daillon.

L'année prochaine...
Parlons maintenant  de quelques réa-

lisations prévues pour l' année pro-
chaine. Le problème des eaux retien-
dra particulièrement l'attention de la
commune : amélioration des eaux de

la Rogne , pompage des eaux souter-
raines de la plaine pour l'irrigation.
épuration des eaux sur la base d'un
pian general des égouts de la com-
mune.

Il convient de reparler encore des
problèmes scolaires. A cet égard, la
situation de Conthey n 'est pas de
tout repos si l'on sait que la commu-
ne ne compte pas moins de 11 bàti-
ments scolaires ! Il faut en arriver à
une rationalisation très nécessaire en
créant des centres. Deux d'entre eux
sont prévus pour l'an prochain , un
pour la montagne (entre Premploz et
Erde) et l'autre à St-Séverin (avec
maison communale).

Conthey aura donc du pain sur la
planche. Naturellement , d'autres pro-
blèmes retiennent encore l'attention
dont il vaudrait la peine de parler
Nous y reviendrons certainement.

La commune a deja accompli un
travail excellent , et l'on peut se mon-

L'église de Plan-Conthey

trer optmuste pour l'avenir. L'admi-
nistration actuelle est très dynarnique
et permettra à Conthey de se dévelop-
per d'une manière réjouissante.

R. Bd.

PETITS ECIIOS DE CONTHEY
f i  Depuis 1961 parait un bulletin com-
munal qui contieni d'intéressantes in-
dications sur la vie contheysanne. Cet-
te initiative a été bien accucillie par
la population.
0 Les industries établies sur le ter-
ritoire de la commune sont déjà nom-
breuses. Citons pour mémoire Arval
S.A., Mécoval , Glarus S.A., l'entre-
prise Levai et bien d'autres encore.
9 Les touristes se rendent de plus
en plus nombreux à Derborence du-
rant la belle saison et, les dimanches ,
la circulation est particuiicrement in-
tense.

à la MteAAe du ValaU
Les Nendards, di't-on, cultivent la

paresse. Le dicton d' ailleurs est for-
me! : «Il faut trois Nendards pour fai-
re un Bagnard» . D'accord. Mais à
mieux connaìtre le Nendard , on seni
qu 'il dément avec force ce dicton . Le
Nendard est combattif , mème au-delà
de ses luttes politiques. S'il doit à des
événements curieux sa legende de
querelleur politique, il affirme aussi
ainsi qu 'il sait combatti, et imposer
jusqu 'au bout sa volonté.

Les idées des Nendards , personne
ne les possedè. Et ses idées, ils les
réalisent. N'est-ce pas l' essentiel dans
la vie : réaliser ce que l'on pense ?
C'est ainsi que le Nendard devient
entreprenant, actif et bourré d'initia-
tives.

Un regard simplement sur le déve-
loppement de la commune nous indi-
que de quelle manière Nendaz a su
se développer et se mettre ainsi à la
vitesse du développement du Valais.

Hier encore, Nendaz était une com-
mune de montagne , simple dans ses
ambitions peut-ètre, mais arrètée dans
ses réalisations par le manque de
moyens financiers. Tout a changé de-
puis : Nendaz est devenu une belle
commune. Faut-il parler de son agri-
culture ? Des vergers magnifiques si-
tués tant en plaine qu 'en montagne,
apportent une récd'.te intéressante. Et
Basse-Nendaz particulièremen t ne de-
vient-il pas la capitale de la framboise
valaisanne ?

Dans tous les villages , nous decou-
vrons de belles maisons qui disent
bien l'aisance des gens. Et puis . il y a
aussi le succès de Halj tc-Ncndaz !
Parcourons ces villages.

Aproz , seul village de plaine. pro-
nte pleinement de sa situation privi-
légiée. L'industrie marque un bon dé-

part avec l'établissement de la SEBA
S.A. qui connait chaque année un
développement intense. En pleine sai-
son, ce ne sont pas moins de 120 ou-
vriers qui trouvent du travail près de
chez eux.

Il vaut la peine de visiter les ver-
gers de Bieudron pour parvenir à Fey
où vous seivz surpris de l'essor pris
par ce village. On y respire la joi e de
vivre, en parcourant la rue principa-
le que bordent de charmantes bàtisses
neuves. Fey possedè actuellement une
maison d'école moderne qui contribùe
à la meilleure éducation des élèves.
De Fey, une route terminée dans son
premier trongon , vous conduira à Con-
démines. Condémines joui t d'une si-
tuation particulière puisque ses ha-
bitants sont rattachés à la paroisse
d'Isérables, mais sont citoyens de Nen-
daz par ailleurs .

Une promenade en forèt vous amè-
nera sur le plateau de Hautè-Nendaz.
Ne perdez pa^ le coup d'oeil au mo-
ment où vous quitterez la forèt. Haute-
Nendaz s'offre à vous joyeusement, ap-
portarti le chic de ses chalets neùfs.

Sornard vous retiént aussi. La pente
est douce, les prés et vergers fàciles
à cultiver. Mais , les habitations ga-
gnent du terrain. Vous remarquerez
que les deux villages ne sont plus
séparés, qu 'ils tendent à ne former
qu 'un.

De la Guerpèche, Basse-Nendaz ap-
parali , pose au milieu de ses champs
de framboise. C'est la capitale de la
commune ; ¦ aussi se doit-elle d'ètre
coquette et à l'avant-garde. Beuson
demeure le village industriel : scieries,
ateliers divsrs font l'aisance de ses
habitants. Brignon s'entoure aussi de
cerisiers et de poiriers en nombre.
Baar et Plan-Baar jouissent de leur
situation particulière. Le travail est
aisé et aucune parcelle de terra in
n'est délaissée.

LES PROJETS
Au cours de la dernière assemblée

primaire, les Nendards ont appris
avec plaisir les nombreux projets
avances par le conseil communal. En
effet , l'augmentation de la population
obiige la Municipalité à prévoir di-
verses réalisations prochaines.

Un premier objet important est l'a-
menée d'eau potable en suffisance pour
tous les villages. A cet effet, une vaste
elude des sources disponibles est en-
treprise et durerà encore quelques an-
nées, avant qu 'iil ne soit possible d'en-
trer dans la phase de captation.

A Basse-Nendaz, comme nous l'a-
vons déjà signale , d'importantes modi-
fications vont ètre apportées au centre
du village par la construction d'un
bloc administratif. Ce printemps, dé-
buteront aussi les travaux de répara-
tio 'n de l'église. Une route, dite cera-
ture, sera construite de fagón à aug-
menter les places à bàtir autour du
village.

Il s agira aussi de prolonger la route
de Coor vers Basse-Nendaz. Cette réa-
lisation améliorera sensiblement les
conditions de travail agricole d'une
importante région.

La route qui doit relier SarclentZ
aux autres villages est en construction
actuellement. Ce village bénéficièra
aussi d' un pian d!alignement qui evi-
terà les incendies tragiques que Sar-
clentz a connus.

Nous avons déjà parie aussi de la
route qui desservira les mayens situés
au-dessus de Clèbes et de Verrey.

LE DÉVELOPPEMENT
DES MAYENS

Les mayens de Nendaz prennent un
essor intéressant. Le nombre des cha-
lets augmente chaque année par ving-
taine. Pour faciliter encore ce déve-
loppement, il s'agit de construire des
routes qui amèneront l'estivant aisé-
ment tant aux Rairettes que dans la
région du Bleusy. Plusieurs projets
sont étudiés qui feront de toute cette
région appréciée. un lieu de tourisme
toujours plus frequente.

LE ROLE DE HAUTE-NENDAZ
Par son équipement tant en remon-

tées mécaniques qu 'en hòtel s. Haute-
Nendaz est appelé à prendre la tète
de ce mouvement touristique Disons
que le télécabine déj à. les installations
d'hiver des mayens et de Tracouet
ont accéléré ce développement La
construction de plusieurs hòtels contri-
bue aussi à un va-et-vient touristique
qui s'amplifie chaque année.

POUR UNE GENEREUSE
COLLABORATION

Par ce bref apergu , on constate que
la commune de Nendaz se tourné ré-
solument vers l' avenir. Un avenir qu'il
s'agit de préparer avec intelligence et
qui exige la collaboration de chacun.
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L'école de Vétroz sera rénovée

L'année 1963, à Vétroz, a été mar-
quée par la poursuite des travaux
qui débutèrent l'an précédent. C'est
ainsi que l'on a continue l'aménage-
ment de la nouvelle route à l'intérieur
du village. Tous les automobilistes se
rappellent encore de ce qu'était la
route cantonale à Vétroz : un boyau
anachronique, étroit, où la circulation
se trouvait passablement ralentie. Il
fallait absolument remedier à cette $ immeubles locatifs
situation. Aussi d'importants travaux 
commencèrent-ils vers Pàques 1962.

Le village et ses environs se trans-
formèrent peu à peu en un vaste
chantier. Des équipes d'ouvriers et de
nombreuses machines se mirent à l'ou- '
vrage. La tàche n'était pas mince. *
La route devait étre portée à une lar-
geur de 8-10,5 m. sur une distance de . 7
deux kilomètres et demi environ. In- .
terrompus par l'hiver, les travaux re- , . * '-
prirent de plus belle rette année ¦'¦¦'¦ t̂ y É tf i i i MMÈÈÉÉàpour attaquer le « morceau » f ina l ,  ^_a_É_l_iS$ÌÌ _lW^^^Pendant un certain temps, il fallut -, -*̂ |iP* '~ .
installer des feux pour régler la cir- -fe *
culatiop, à Magnot et à la sortie du ffp. "•***ìijt
village, coté Sion. Il faut dire que les , -»****• m **\ Jf§
usagers firent preuve de compréhen-
sion durant cette période.

I
Des maisons disparaissent

Pour résorber le boyau, il fallut se
résoudre à demolir plus d'une demi-
douzaine de maisons d'habitation , sans
compter quelques granges et remises.
Ces travaux furent suivis par nom-
bre de curieux, car ils étaient très
spectaculaires. La phase finale put
alors débuter et les ouvriers commen-
cèrent à poser les revètements. Ac-
tuellement, la traversée de Vétroz est
pratiquement terminée. D'ici la fin
de l'année, l'on procèderà encore à
quelques travaux de finition , dont la
pose d'un second « tapis » à l'inté-
rieur du village. L'année prochaine,

_ la route à l'intérieur du village

0 travaux de goudronnage et égouts

-• ; .

Un nouvel immeuble locati! à Vétroz

l'on fera de méme mais sur toute la
longueur du trongon.

Le village de Vétroz a donc subi
des transformations telles qu'il eri
avait peu connues dans son histoire
Mais maintenant. il faut le reconnaì-
tre, la route répond tout à coup aux
exigences du trafic moderne. La cir-
culation est beaucoup plus fluide et
ce ne sont certes pas les automobilis-
tes qui s'en plaindront !

Travaux de goudronnage
et aménagement d'égouts

Un poste important du budget de
la commune de Vétroz, c'est le gou-
dronnage des chemins vicinaux : en-
viron 780 000 fr. Une partie de ce
montant est couverte par des subven-
tions. Les travaux se poursuivent et
le goudronnage de plusieurs chemins
est prévu pour cet automne si tout
va bien. Signalons encore qu 'une som-
me de 200 000 fr. a été consacrée pour
l' aménagement d'un réseau d'égouts
pour tout le village de Magnot. Ces
travaux ont été exécutés dans le ca-
dre de la nouvelle route. L'oeuvre est
pratiquement terminée.

Immeubles locatifs
et réfection de l'école

L'on construit beaucoup sur le ter-
ritoire de la commune. Outre les par-
ticuliers qui font aménager des villas,
de nombreux immeubles locatifs s'édi-
fient à Vétroz. Certains ont été ter-
minés cette année déjà , d'autres le se-
ront l'année prochaine.

Signalons encore que des travaux
de réfection ont débute à l'école com-
munale. L'on a procède au change-
ment des stores et des menuisiers ont
refait les fenètres. Ces travaux se
poursuivront encore l'année prochaine
où l'on ouvrira probablement une nou-
velle classe alors que les anciennes
seront l'objet de réfection. La toiture
et les fagades du bàtiment « rajeuni-
ront » également.

On le voit , le bilan de l'année à
Vétroz est très positif et l'on peut
envisager l'avenir avec optimisme.

P. D.
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Des travaux sont en cours pour

Chacune de nos communes doit fai-
re face à de nombreux problèmes.
Qu'en est-ii à Ardon ? Pour le savoir.
nous avons rendu visite au président
de la commune, M. Jérémie Frossard.
qui a bien voulu répondre à nos ques-
tions malgré le surcroit de travail que
provoquent les vendanges.

— Monsieur le Président , je crois
savoir que la commune d'Ardon envi-
sage de corriger la route cantonale à
l'intérieur de la localité. >.

— En effet. L'artère actuelle ne ré-
pond plus du tout aux besoins du tra-
fic en constante augmentation. Il fal-
lait donc remedier à cette situation
anachronique. Je puis vous dire que
les travaux de corréction seront mis
prochainement en soumission. Il est
bien clair qu 'une telle entreprise pren-
dra beaucoup de temps. Les travaux
débuteront , si tout va bien , à la fin de

elargir le pont sur la Lizcrne.

mune. Tout le monde connait la Cen-
trale électrique, les Fonderies d'Ar-
don , I' entreprise Lattion & Neuwerth
et d'autres entreprises encore. En ce
qui concerne les réalisations nouvel-
les, une entreprise de genie civil va
commencer la construction d'un bàti-
ment de 13 appartements avec ate-
liers de réparations. D'autres indus-
tries envisagent en outre de s'établir
chez nous d'ici quelques années.

La vigne a beaucoup souffert
du gel

— Le gel de cet hiver a e. é de
gros dégàts aux cultures , à la vigne
et aux vergers. Les dommages sont-
ils graves à Ardon ?

— Nous avons dù malheureusement
constater que les vignes > de plaine
ont beaucoup souffert. Certaines ont
dù ètre arrachées pour qu 'on les re-

Un petit village de week-end
en construction

LES AGETTES (Fr.) — Dès votre
arrivee aux Agettes, deux possibili-
tés s'offrent à vous. Si vos talents de
conducteur le permettent : prenez une
route sur votre gauche, roulez tran-
quillemerat au moment de franchir la
conduite forcée de la Grande Dixence
et continuez sur votre droite plus
lentement encore dans une sympathi-
que forèt de mélèze. Mais de préfé-
rence, abandonnez votre voiture au

'' y__ \

Surgi de terre en trois jours, voici le nouveau système de chalet fort sympa-
tliique se trouvant aux Mayens de Sion en premier exemplaire. (Photo Schmid)

village des Agettes et faites ce meme
parcours à pied. Ce sera une agréable
promenade qui vous conduira dans un
petit coin charmant que vous ne pou-
vez coranaitre encore. C'est ce coin
que M. Antoine Vuignier et quelques
amis ont découvert pour vous en pre-
mier.

Ils furent séduits par le calme dea
lieux , sa magnifique vue sur la vallèe
et les promenades en forèt proches.

' ;777, ..̂ ^m^à
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Tout respire la douceur de vivre et
déj à le promeneur se dit :

— Ah ! Si je possédais un chalet
ici !

Ne désespérez point. Vous aurez vo-
tre chalet dans ce village de week-
end en construction.

Et rapidement , si le cceur vous en
dit. Une semaine ! Oui , c'est le temps
nécessaire pour construire un chalet
préfabriqué , directement venu de Bel-
gique et bàti en ces lieux par une
équipe d'ouvriers qui sauront prépa-
rer la maison de vacances de vos rè-
ves.

En effet . les chalets importés de
Belgique sont montés en trois jours
dans cette région qui en accueillera
plusieurs encore. Ce sera un petit vil -
lage , bien sympathique où le Sédunois
à revenus modestes — i! y en a en-
core — trouvera un lieu de week-end
pas trop cher et proche de la capi-
tale.

Ces petits chalet ,?, que l' acheteur
peut encore monter lui-mème à ses
heures de loisir . sont spacieux , sans
recherehe de luxe : une grande pièce,
deux chambres . salle de bain . cuisine ,
etc... Mais le tout est ordonné selon
vos désir. . En effet . les panneaux
permettent à l'acheteur de « combi-
ner » comme il l'entend l' architecture
do son chalet . Et si vous le désirez ,
quelques panneaux supplémentaires
vous permettront d'augmenter encore
le nombre de pièces.

C'est une petite reussite des possi-
bilité. actuelles de construction que
M. Vuignier est en train de réaliser
aux Agettes. Ce village de week-end
qui sera prèt prochainement à rece-
voir ses hòtes, ne manquera pas de
susciter d'autres idées. La formule est
vaiatale : elle connaitra le succès.

psf

De nombreux problèmes se posent
à la commune d'Ardon

cette année et se poursuivront en
1964. En ce moment, l'on procède à
l'élargissement du pont sur la Li-
zerne.

— Faudra-t-il abattre des maisons ?
— Oui , comme à Vétroz , nous se-

rons obligés de le faire . Plusieurs bà-
timents disparaitront pour laisser la
place à la nouvelle route. Cette der-
nière aura une largeur de 10 m. 50.
Le trongon à refaire à l'intérieur
d'Ardon est long d'environ 800 mètres.
Tout le monde sera content lorsque
le virage près de la boucherie Déli-
troz aura disparu !

Développement industriel
et population

— Monsieur le Président , combien
y a-t-il d'habitants à Ardon actuel-
lement ?

— Environ 1470. Ceci est le chiffre
de la population stable. Il faut encore
y ajouter les saisonniers et travail-
leurs italiens et espagnols qui sont
au nombre de trois cents environ. La
population ne diminue pas et la com-
mune accueille chaque année de nou-
veaux arrivants.

— Quelle est la situation de l'agri-
culture à Ardon ?

— Les jeunes ne veulent plus tra-
vailler dans Tagriculture. La plupart
d'entre eux se rendent en ville pour y
faire soit des études soit un appren-
tissage. Je crois d'ailleurs que ce phé-
nomène n'est pas particulier à Ardon,
on fait les mèmes constatations dans
d'autres communes.

— Qu'en est-il maintenant du déve-
loppement industriel ?

— Nous comptons déjà plusieurs in-
dustries sur le territoire de notre com-

La Centrale électrique d'Ardon

construise. Je crois qu'Ardon , avec
Chamoson, est l'une des communes
qui a été les plus touchées. Songez
que certains propriétaires ont eu cet-
te année une récolte infórieure de
50 % à celle de 1962 ! C'est évidem-
ment une grosse perte pour eux. Par
contre, les vignes du coteau n 'ont guè-
re souffert et les dégàts sont peu im-
portants. Quant à la qualité, elle se-
ra bonne , sans toutefois atteindre cel-
le de l'an passe.

Centre scolaire, remaniement
parcellaire et station d'épuration

— Quelles sont les réalisations que
la commune d'Ardon entreprendra du-
rant les années à venir ?

— A part la route cantonale, qui
est déjà un gros morceau, nous de-
vrons tòt ou tard envisager la cons-
truction d'un centre scolaire. Par ail-
leurs, en vertu de la nouvelle loi fe-
derale , il faudra aussi aménager une
station d'épuration des eaux usées, ce
qui coùtera passablement d'argent
Enfin , nous devrons songer, dans un
avenir rapproché , à compléter le ré-
seau d'égouts dans la région de la
gare.

— Il existe aussi un projet de re-
maniement parcellaire , n'est-ce pas?

— Oui , mais une décision ne sera
prise qu'au mois de décembre. Ce
remaniement touchera la région com-
prise entre les voies CFF et le vil-
lage.

Comme on peut le voir , la commu-
ne d'Ardon a déjà accompli un travail
fort utile. D'autres réalisations sui-
vront encore, pour le plus grand bier
de la communauté.

H. S.



UN REPORTAGE DE LA FAV

150000 pommiers
à détruire

La nécessité d'une transformation
pi 'fonde de nos vergers est evidente
el urgente. Cette transformation est
nécessaire tant en ce qui concerne
les variétés que la structure mème di
notre arboriculturc. La culture des
vergers faite sous la forme estensive
d'il y a quelques années ne répom!
plus aux exigences actuclles et futu-
res. Certaines variétés de fruits qui
avaient une grande cote il y a quel-
ques années ne rencontrent plus le
mème succès aujou rd'hui. La produc-
tion de la pomme « Canada » doit C'Ire
diminuéc de facon urgente vu ses
difficultés d'écoulement et le rende-
ment relativemcnt onéreux de sa cul-
ture.

La production de la « Canada » a du
reste sensiblcment baissé depuis quel-
ques années , puisque de 1951 à 1961,
120 000 arbres ont été arrachés. II fau-
drait pouvoir encore en climincr envi-
ron 150 000 pour qu 'un maximum de
70 000 à 80 000 arbres puisscnt fournir
Ics 2 millions de kilos de production
ideale. La récolte se situo actuelle-
ment aux environs de 7 à 8 millions
de kilos.

Upe vaste action d'arrachage d'ar-
bres est actuellement entreprise par
la Station cantonale d'arboriculture.

Prise en un tout , cette action est di-
visée en trois subdivisions qui cqm-
prennpnt : l'élimination des arbres
ayant péri par le gel d'hiver , l'action
federale d'arrachage et l'action spe-
ciale « Canada ».

Hier, la presse avait été conviée à
Charrat par M. C. Michelet de la Sta-
tion cantonale d'arboriculture qui , ai-
mablement, nous a donne de nombreux
renseignements sur ces actions. Nous
avons pu également pu visitor l'ac-
tion d'arrachage du domaine de pom-
miers « Canada » de M. Michel Giroud
de Charrat , où près de 80 arbres ont
vu leurs branches sciées à la tron-
conneuse laissant Ics troncs à nu , qui
seront ensuite déracinés par des trax.

On peut actuellement se faire une
idée de l'étenduc des dégàts causés aux
arbres fruitiers (abricotiers-pommiers

. • I

Branches après branches , filabile trongonneur dépouilie l'arbre pour ne laisser
plus qu 'un tronc dénudé qui sera enlevé par la suite par des trax.

(Photo Schmid)

et poiriers) à la suite du gel de l 'hiver
passe. Malgré ce que l'on veut bien
cn dire , c'est plus de 25 000 arbres qui
ont péri et qui devront ètre arrachés ,
Cela représente peut-ctre un petit
pourcentage du total d'arbres sur pied
en Valais. Il n 'en demeure pas moins
que pour de nombreux arboriculteurs ,
ce gel a été catastrophique. Ces arbres
¦X ' Xr -: - v£ ;;; ¦<¦-- ¦¦*. .«. ' "»y:» ¦ 

;." ¦' ;»_

autre solution s'offre à l'agriculteur.
C'est la culture maraichère qui per-
mei de pousser dans une varieté plu-
tòt que dans l'autre en tenant compte
du marche suisse, ce qui permei éga-
lement de varier facilement une cul-
ture d'une année à l'autre.

Cette action speciale « Canada » per-
niettra de mettre de l'ordre dans no-
tre p ian ta t imi .  Elle permei tra par la
mème occasion d'éliminer les sujets
plantés dans les régions ne donnant
pas entière sat isfact ion.

Partout des tronconneurs et des trax
se mettcnt, ou vont se mettre, au
travail. La Station cantonale d'arbo-
riculture avait donne un délai (20
octobre) pour l'inscription à cette ac-
tion. Or , il est à regretter le peu de
discipline marque par de nombreux
arboriculteurs qui s'inscrivent encore
actuellement. Le travail rationnel est
ainsi perturbò et les équipes doivent
ainsi se rendre à différentes reprises
dans la mème région. La Station can-
tonale va donner un nouveau délai
par la voie de la presse, délai qui sera
vraisemblablcmcnt fixé en fin de ce
mois.

Ainsi, cette vaste action d'assainis-
sement de notre verger sera des plus
bénéfiques pour notre arboricul turc et
pour tout le marche et l'écoulement
de nos fruits sur le commerce.

espé
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M. Cyprien  Michelet (à dr.), de la Station cantonale d' arboriculture et respon-
sable de l' action d' arrachage et d'él imination , s 'intéresse à la trongonneuse qui ,
en moins de deux minutes , peut éliminer toutes les branches d'un imposant
pommìer Canada. (Photo Schmid)
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seront arrachés sans frais pour le
propriétaire.

L'action d'arrachage « Canada » est
également entreprise en ce moment.
L'Etat du Valais a a l lunò un crédit de
100 000 fr. pour des indemnisations.
Les frais sont également couverts par
la Règie federale des alcools. Une
inscription auprès de la Station can-
tonale commandé ce travail à une en-
treprise ou laisse le soin aux arbori-
culteurs de faire eux-mémes cet abat-
tagc , les frais leur étant ristournés.
Une indemnitc a l l an t  de 10 à 30 fr.
peut ètre allouce pour chaque sujet
arraché.

Mais que va planter alors l'agricul-
teur après cet arrachage , direz-vous ?
De nombreuses possibilités s'offrent à
lui. On peut penser que de nombreux
arbres « Golden » vont ètre plantés.
Des craintes sont cmiscs pour la sur-
production de cette variété comme il
l'a été pour la « Canada ». Mais notre
qualité de cette production permettra
de vendre tout de mème avec facilitò.
Mais si un mème fait se produirait
que pour la « Canada », la forme de
culture de la « Golden » permet son
remplacement assez rapidement et sans
gros frais , car, après quinze ans déjà
de production , cette variété aurait lar-
gement payé son propriétaire. Une

v_

Canada»
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Augmentation des allocate familiales pour les
agriculteurs indépendants

Au cours de la session d'automne du
Grand Conseil valaisan , qui se tien-
dra la semaine prochaine, le Parle-
ment aura à se prononcer sur un pro-
j et de décret tendant à élcver le taux
des allocations familiales en faveur
des agriculteurs indépendants.

Il s'agit, en fait , de porter le mon-
tani de ces allocations de 10 à 15 fr.
par enfant et par mois, dès le ler
octobre 1963.

En proposant ce décret , le Conseil
d'Etat donne ainsi suite aux postulats
qu 'avaient devcloppés en son temps
MM. Clovis Luyet (soc.) et Albert
Imsand (cons. chré.-soc). Ces députés
proposèrent , en effet , que le taux de
l' a l loca t imi  fut portò de 10 à 15 fr.
par enfant et par mois.

LA BASE LEGALE
La base legale de cette augmenta-

tion , qui sera la bienvenue tout en
nous paraissant encore bien modeste,
est contenue dans la loi du 6 février
1958 sur les allocations familiales. Cesi
ainsi que l'article 4 prévoit que Tal-
location familiale ne sera pas infó-
rieure à 10 fr. par mois et par enfant.
Le texte en question relève également
que c'est le Grand Conseil qui est
autorisé , sur proposition du Conseil
d'Etat, à élcver ce montant.

Le Grand Conseil parait donc avoir
toutes les compétences voulues pour
augmenter , comme il l'entend, le mon-
tant de ces allocations.

LES BENEFICIAIRES
En 1962, ce sont plus de 5300 familles

qui ont beneficiò de ces allocations
alors qu 'en 1952 le nombre était de
4003. Actuellement , ce sont quelque
13 000 enfants qui sont touchés par
cette vaste et nécessaire action sociale.

Si l'on en croit le message du Con-
seil d'Etat , le montant moyen des
allocations versées en 1961 et 1962
s'élève à 1050 000 fr. pour des allo-
cations fixces à 10 fr. En élevant de
10 à 15 fr. ces allocations, on pour-
rait estimer la dépense à 1 600 000 fr.
si le nombre des bònéficiaires restai!
le mème.

Il reste cependant possible qu'en
raison de l'augmentation de l'allocation
et de l'assouplissement de l'applica-
tion des dispositions sur le cumul des
allocations , de nouvelles demandes
soient présentées par des agriculteurs
dont les allocations avaient dù ètre
refusées ou réduites.

LE MONTANT DES ALLOCATIONS
Dès lors, le Conseil d'Etat désirant

prendre toutes précautions utiles a
estimé la nouvelle dépense annuelle à

1800 000 fr., montant duquel il faut
porter en déduction les contributions
des personnes soumises à la loi qui
s'élèvent à 500 000 fr. en chiffres ronds.

Le solde à couvrir par l'Etat sera
donc, pour une allocation de 15 fr., de
l'ordre de 1300 000 fr.

Cette dernière somme n'est, en fin
de compte, que de 300 000 fr. plus éle-
vée que celle versée par le canton
en 1962, vu que la reserve legale est
actuellement constituée et qu 'il suffit
de porter au budget l'excédent presu-
me des dépenses.

GUERE D'OPPOSITION
Selon toute vraisemblance, ce décret

ne rencontrera guère d'opposition au
sein de la Haute-Assemblée. Depuis
passablement de temps déjà , un vaste
mouvement en faveur de l'augmenta-
tion de ces allocations s'était mani-
feste.

Le projet du Gouvernement vient à
temps et répond certainement à un
vceu general du Parlement.

La seule question qui peut ótre sou-
levée sera celle de savoir si l'Etat
n'aurait pu consentir à un plus grand
effort , étant donne la situation tou-
j ours plus difficile des paysans. Un
petit débat pourrait bien avoir lieu à
ce sujet.

Ant,
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Assemblée de l'harmonìe « La Villageoise »
CHAMOSON — L'harmonìe . La

Villageoise » de Chamoson vient de
tenir son assemblée statutaire. M. Jo-
seph Giroud , président en chargé de-
puis 1961, ouvrit cette assemblée par
des souhaits de bienvenue à une salle
bien gamie et passa la parole à Me
Jerome Crittin , qui fonctionna com-
me secrétaire ad hoc, le secrétaire en
chargé , M. Lucien Reymondeulaz , s'é-
tant excusé.

Après avoir accepté le protocole ,
l'assemblée entendit le caissier, M.
René Favre, qui donna la leeture des
comptes. Si plusieurs membres pri-
rent la parole, ce fut bien pour re-
mercier le caissier pour la bonne te-
nue des comptes dont le bénéfice
pourrait laisser 'réveuse plus d'une
société.

Le rapport du président , M. Gi-
roud , retint particulièrement l'atten-
tion. Après avoir observé une minute
de silence en mémoire de M Paul Gi-
roud , pére de deux membres adifs ,
Jean et Lue , l'assemblée entendit son
président , qui compara l'Harmonie à
une famille. Il souligna les soucis du
chef de famille pour maintenir l'union
et éviter les défaillances. Finalement,
les efforts ont été couronnés de suc-
cès et aujourd'hui « La Villageoise »,
avec son nouveau directeur, M. Cécil
Rudaz , de Chalais , qui dirige égale-
ment « La Lyre » de Genève, continue
sur la bonne voie,

M. Joseph Giroud se plut également

à releVer que l'Harmonie a effectué
pas moins de dix sorties durant la
saison écoulée. Il exp liqua les raisons
de quelques dépenses , ce qui rassura
les membres, et insista sur l'assiduite
aux répétitions. En mettant un terme
à son excellent rapport , le président
formula ses meilleurs vceux pour la
prochaine saison.

On procèda ensuite aux nominations
statutaires qui ne donnèrent lieu a au-
cun changement De ce fa it, le comité
est renouvelé comme suit : président ,
M Joseph Giroud ; vice-président , M.
Jean Giroud ; secrétaire. M. Lucien
Reymondeulaz ; caissier, M René Fa-
vre ; membre, M Armand Giroud.

Puis M. Gaston Darioly presenta le
rapport de la commission musicale en
donnant le programme de la prochaine
saison. Félicitons M. Darioly pour l'ex-
cellent travail qu 'il a accompli au sein
de la société et espérons qu 'il continue
à donner aux jeunes l'amou r de la
musique , ce qui est son principal ob-
jectif.

Dans les divers, Mes Jerome et
Charles-Marie Crittin présentèrent un
projet de nouveaux statuts. Afin de
ne pas prolonger l'assemblée, une com-
mission fut désignée pour l'étudieo.
ava nt de le soumettre à une prochaine
assemblée.

Oe fut une bien sympathique reu-
nion où passa it un soufflé d'amftié
et de volente de faire bien et mieux.

Si.

Mort
d'une personnalité

MARTIGNY (FAV). — Nous avons
appris hier avec stupeur le décès sur-
venu à l'àge de 69 ans de M. Henri
Sauthier. Le défunt , personnalité très
connue dans toute la région , avait
fonclionné durant plus de 20 ans
comme secrétaire municipal et bour-
geoisial de Martigny. II était en ou-
tre secrétaire de l'administration mix-
te de Martigny. Membre de l'Harmo-
nie Municipale et trésorier des Jeu-
nesses Musicales, il avait en outre
gagné plusieurs compétitions auto-
mobilcs, dont la célèbre course de la
Vue des Alpes.

Nous présentons à sa famille nos
sincères condoléances dans cette pé-
nible épreuve.

Le Cine-Doc
reprend son cictivi.é

MARTIGNY. — Le Ciné-Doc de
Martigny a repris son activité en pre-
sentane mardi soir , à ses membres et
amis, « Les Rendez-vous du Diable » ,
réalisé par Haroun Tazieff.

Ce merveilleux documentali , nous
montre de tout près l'incroyable acti-
vité des principaux volcans du globe.
Le cinéaste a fait preuve d'une teme-
nte terrifiante en s'approchant de très
près des divers cratères. Il a retiré de
ses exploits un film étonnant , aux ima-
ges saisissantes et d'une grande beau-
té plastique. Le commentali , sonore
est bien adapté aux images, notam-
ment l'exécution de la Cavalcade des
Walkyries , accompagnant la coulée
nocturne de lave incandescente. Je
déplore seulement que, dans la copie
présentée, certaines séquences aient
subi de regrettables amputations.

Un public nombreux assistait à cette
projection. Il a montre tout l'intérèt
qu'il porte à l'activité du Ciné-Doc.

Pépin

Du nouveau
a l'hòpital de Martigny

MARTIGNY (Fr). — Hier après-mi-
di, le conseil d'administratiop de -l'hò-
pital de Martigny s'est réuni, sous la
présidence de M. le préfet Pierre Veu-
they. Il ne s'agissait pas cette fois
d'un agrandissement de l'établisse-
ment, ce qui a été fait l'an passe,
mais cette réunion avait pour objet
principal une révision des statuts.

Douloureuse chute
ST-PIERRE-DE-CLAGES (FAV) —

Alors qu 'elle jouait devant la maison
familiale , la fille de M. Théodule Car-
rupt , Raymonde, àgée de 14 ans, a été
victime d'une chute. Souffrant d'une
fissure à une jambe, elle a dù rece-
voir les soins d'un médecin,

Nouveau comité
CHAMOSON (Si). — Le conseil d'ad^

ministratici! du téléski Ovronnaz -
Mayens de Chamoson - La Chaux a
été constitue.

Dans son assemblée constitutive, les
membres de la société avaient pro-
pose un comité de sept membres.

Réunis , lundi soir, à la salle de
l'Union , à Leytron , le comité a été
compose comme suit ;
Président : Jean Roduit , Leytron ; vi-
ce-président : Jean-Marie Gaudard ,
Leytron ; secrétaire : Charles-Marie
Crittin , avocat , Chamoson et Marti-
gny ; caissier : Martial Cheseaux,
comptable, Leytron ; membres : Fer-
nand Aubert , député , Chamoson, Marc
Gaist , vice-président de Chamoson, et
Henri Corbier , industriel, Paris. ,

Félicitons ce nouveau comité, et
espérons qu 'il puisse donner satisfac-
tion.
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Du mardi 5 nov. au dimanche
10 novembre

SALVATORE GIULIANO

Le public, la critiqué unani-
mes 1 C'est un chef-d'oeuvre
Je l'ai vu 10 fois (Michel Au-
briant, Paris-Presse).
Parie francais 18 ans rév.

^^1 RnWWWB __n
Du mercredi 6 nov. au diman-
che 10 nov.

LE DESORDRE ET LA NUIT
avec Jean Gabin - Danielle
Darrieux - Nadja Tiller
Le commissaire Gabin de la
« Mondarne » fait une péril-
leuse enquète dans la faune
nocturne de Paris
Parie frangais - 18 ans rév.

Du mercredi 6 nov. au di-
manche 10 novembre

BAIONNETTE AU CANON

avec Arturo Fernandez - Tony
Leblanc
La mission suicide du batail-
lon des sacrifiés
Parie frangais - 16 ans révolus
Scope couleurs

Jusqu'à lundi 11 - 18 ans rév.
Une éblouissante fantaisie
Des trésors de bonne humeur

LES 4 VERITES
avec Charles Aznavour et
Leslie Caron

Jusqu'à dim. 10 - 18 ans rév.
Un excellent « policier »...
Un captivant film d'aventures

RIFIFI A TOKIO
avec Charles Vanel et Barba-
ra Lass

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.

Jeudi 7 - 1 6  ans rév.
Un policier « canon »

LA GRENOUILLE
ATTAQUE SCOTLAND-YARD

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

LES 3 MOUSQUETAIRES

Aujourd'hui : RELACHE
Dès vendredi 8 - 1 6  ans rév.
Un immense éclat de rire ! ! 1

UN CLAIR DE LUNE A MAUBEUGE

Dès 18 ans rév. - Tél. 3 64 17
Dès mercredi soir à 20 h. 30
Un grand film frangais de
Henri Decoin avec
Henri Vidal - Michèle Mor-
gan - Claude Dauphin

POURQUOI VIENS-TU SI TARD
« Pourquoi viens-tu si tard »
est plus qu 'un drame passion-
nel et beaucoup plus qu 'un
drame d'amour... C'est un
grand drame !
HUMAIN...

300 tètes de bétai ont concouru hier

Du coté du canal

SION (FAV). — Le canal qui va de
plètement couvert. Les travaux avan-
cent à grand train. On s'affaire ac-
tuellement à terminer le dernier tron-
Con.

Bai, ce samedi

CONTHEY (FAV). — Samedi 3 no-
vembre aura lieu le bai d'automne
à la halle de gymnastique. Il com-
mencera à 20 h. 30.

77 ans, ensevelissement jeudi.
.. ,, .. _ ,_ ,, _,,. _,„. En outre , on aménage également
NoUVelleS COnstrUCtlOnS Plan-Conthey ¦ : Mme Elisa Maret , une boucherie répondant aux exigen-79 ans , ensevelissement vendredl. actuelles

SION (FAV) — A  Piatta , au pied Martjgny : M. Henri Sauthier , 69 rp r -. _,. „._. r(Mnl],r „npri_P_ -n .de la colline de Tourbillon , un nou- pn -P_Pii« . mon . ven dredi Cecl a certes reloul
^ 

spécialement
veau garage vient de s'installer ainsi an°' ensevelissement vendredi. ]e_ habitants de nos viIla ges de mon-
qu'un pressoir qui a fonctionné pen- Bovernier : M. Emile Michaud , 68 tagne qui seront ainsi mieux desser-
dant ces derniéres vendanges. ans, ensevelissement jeudi, vis.

La passe f inale s'est déroulée sous une pluie buttante , qui n'a pas refroidi cependant l'ardeur des nombreux suppor-
ters entourant le ring. Après une passe de toute beauté qui dura près de deux minutes, la bète de gauche portant
le No 26 et propriété de M. Martial Germanier, d'Erde, est sortie gagnante et porterà le titre de reine du syndicat.

(Photo Schmid)
ERDE-PREMPLOZ. — Si le temps

n'était guère de la partie hier sur le
coteau de Conthey, les vaches parti-
cipant au concours de groupe organi-
sé à la perfection par les syndicats
d'Erde et Premploz étaient en revan-
che animées d'un moral exceptionnel.

Plus de 300 tètes de bétail , appar-
tenant à quelque 100 propriétaires de
la région étaient en effet présentes.
On peut d'ores et déjà considérer que
ce concours a obtenu un grand succès,
mème si dans le courant de l'après-
midi la pluie est tombée en rafales.
D'ailleurs, MM. Innocent Roh et Mar-
tial Evéquoz , respectivement prési-
dents des syndicats d'élevage d'Erde
et de Premploz. ne dissimulaient pas
leur enthousiasme et leur satisfaction
à l'issue de cette journée qui avait
suscité un gros inttérét.

Si l'on veut bien considérer que les
deux tiers du bétail présente a été
prime, on congoit aisément que l'am-
biance était des plus joyeuse s à Erde
comme à Premploz. Déjà laureate du
Comptoir de Martigny, c'est la bète
appartenant à M. Hilaire Roh , de
Premploz, qui a obtenu le maximum
de 92 points.

Un combat de reines, hélas contra-
rie par le temps piuvieux , avait en-
suite été mis sur pied , groupant trois
catégories. Témoignant d'une comba-
tivité rare semble-t-il à cette epoque ,
les bètes, environ 50, s'en donnèrent
à cceur joie. C'est finalement « Mar-
got » appartenant à M. Martial Ger- M - Hilaire Roh nous présente f ièrement sa superbe « Marq uitaz » qui sortii
manier, d Erde, qui obtint le premier
prix offert par M. Célestin Roduit ,
de Sion , devant la vache de M. Henri
Fontannaz, commergant de bétail à
Premploz.

Au-dessous de 184 cm, c'est M. Jo-
seph-Alexis. Roh , d'Erde, qui obtint
la palme, alors qu'en catégorie génis-
ses, M. René Antonin . de Premploz ,
voyait sa bète terminer victorieuse.

Félicitons sincèrement les respon-
sables des deux syndicatis d'élevage
qui ont réussi à mettre sur pied cette
belle manifestation , en dépit des cir-
constances qui pouvaient sembler dé-
f avorables.

J.-Y. D.

A propos du déficit des J. 0.
SION (FAV). — Chacun sait que le

problème du déficit des Jeux Olym-
piques de 1968 suscite passablement
d'intérèt , C'est ainsi que l'Union Va-
laisanne du Tourisme se prononcera
sur cette question samedi prochain ,
au cours d'une assemblée generale
extraordinaire. En effet , la participa-
tion financière de l'UVT constitue
l'unique objet de l'ordre du jour.

D'autre part , le comité d'action de
ces Jeux désire que l'UVT se pronon-
ce sans plus tarder à ce sujet. Vu
l'importance de la question , chacun
se fera un devoir d'y assister. Cette
assemblée aura lieu samedi prochain
9 novembre , à 14 h. 30.

Les décès dans le canton
Viège : Mme Lina Zuber-Hengge,

54 ans , ensevelissement jeudi.

Salquenen : M. Robert Bischoff , 49
ans , ensevelissement jeudi.

St-Léonard : Mme Alexandrine effet . une boulangerie-pàtisserie est
Barman , 77 ans , ensevelissement jeu-
di.

Savièse : M. Désiré Héritier , 56 ans
ensevelisement jeudi.

Fey-Nendaz : M. Lucien Monnet

'. _ *S__i " .'. -?TiM_Im mm <—
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premier e du concours d'élevage. Cette bète a été acquise par l'école de Chà
teauneuf. (Photo Schmid)

unique vient d etre appose au bas
du Petit-Chasseur, coté ouest.

Agrandissement
des entrepóts COOP

CONTHEY (Ez). — A Chàteauneuf ,
les entrepóts Coop s'agrandissent. En

en construction actuellement.

Les installations en sont des plus
moderne.?, le four à pain a une lon-
gueur d'environ 30 m. A coté du bà-
timent se dresse un silo à farine d'en-
viron 30 mètres de haut.

s '*4";*! .
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Folle embardée
d'une voiture

VÉTROZ (FAV) — Dans la soirée de
mardi , une voiture appartenant à M.
Gèo-Pierre Comby, de Chamoson, con-
durle par sa sceur, a heurté soudain le
bord d'un trottoir. La machine fit une
folle embardée et 100 mètres sur le
toit , tout en heurtant deux autres
voitures , don t une appartenant à un
Américain. Si la voiture est démolie,
par une chance inou'ie, seul M. Comby
est légèrement blessé, alors que l'au-
tre passager, M. Leon-Joseph Michel-
lod , sort indemne de l'aventure.

Route terminée
SION (FAV). — La route du Pré-

d'Amédée est maintenant complète-
ment terminée. Des ouvriers ont
avant-hier apportò encore quelques
améliorations au chemin qui uni. le
Pré d'Amédée au Petit-Chasseur.

Sens unique
SION (FAV). — Un nouveau sens

Un camion
en mauvaise posture

BRAMOIS (Dk). — Mardi soir , un
camion d'une entreprise de transport
neuchàteloise, qui descendait depuis
Nax . se trouva en fort mauvaise pos-
ture lors d'un croisement avec un car
postai , au lieu dit « Creux de Nax »,
à la suite d'un affaissement de ter-
rain. Il fallut plus de 20 minutes d'ef-
forts au chauffeur du poids lourd ,
aidé par de nombreux passagers du
car, pour remetìtre son véhicule dans
une meilleure posture. On dut no-
tamment soulever le véhicule avec des
crics, et après bien des efforts , tout
rentra dans l'ordre.

Une conduite d'eau se rompt
SION (Dk). — Hier après-midi , vers

16 h. 30, durant une forte averse, une
conduite d'eau s'est rompue , devant
les nouveaux grands magasins UNIP.
Une certaine masse d'eau s'est ainsi
déversée sur la chaussée, et la cir-
culation a dù ètre détournée durant
quelques instants. Finalement , tout
s'est arrangé et les véhicules ont à
nouveau pu passer régulièrement.

Féte patronale ajournée
ST-LEONARD (Dk). — La fóte de

saint Léonard , patron du sympathique
village du mème nom , et qui devait
avoir lieu hier, a été renvoyée à di-
manche prochain . Cette décision a été
prise , car de nombreux habitants de
la localité travaillent au dchors et
n 'auraient pas pu ètre de la feto.

Comme chaque dimanche , une mes-
se aura lieu à 8 h. et une autre à 10
h. Ces messes seront relevées par la
participation du Chceur mixte. Une
procession, avec à sa tète la fanfare
« La Léonardine », parcourra les rues
du village. La société de musique
donnera en outre un petit concert.

Nous souhaitons d'avance aux ha-
bitants des bords de !a Lienne une
exceliente fète patronale.

Exercice d'année
MONTHEY (Jca). — Une école de

recrue d'artillerie est actuellement
cantonnée aux casernes. Les recrues
se livrent à des exercices dans la
région pour la plus grande joie des
enfants.

Centrale thermique
MONTHEY (FAV). — Les travaux

pour la construction de la centrale
thermique de la Raffinerie du Rhóne
ont débute à l'endroit dit sur Je Flon.
Les baraquements sont installés et
près de 300 ouvriers les occupent.

Terrain de football
MONTHEY (FAV). — Les travaux

de construction du terrain de football
de Muraz se poursuivent. Le terrain
sera praticatale au printemps.

Illumination
MONTHEY (Jca). — L'illumina tion

des Raffineries du Rhóne donne à la
région un air de petite ville améri-
caine. Cet éclairage a dù ètre coupé
hier à 7 heures, le cable principal
ayant été endommagé par une pelle
mécanique.

Améliorations
MONTHEY (A). — En face de l'ho-

tel des Marmettcs qui est en construc-
tion , on procède à l ' installation d' un
WC public et plus loin la construction
d'un kiosque est prévue.

GRAIN DE SEL

Tintin... volé !
— 71 en est arrivé une bien bon

ne à notre ami « T i n t i n » ...
— Tintin ?... qu 'est-ce que le Tin

tin d'Erge vient fa ire  ici ?
— Il ne s'agit pas du Tintin de

nos gosses , mais de « Tintin » de
Pradcfor t  qui nous écrit pour nous
dire que. le soir des élections , on
lui a volé quelque chose d' impor-
tant...

— Une vache ?
— Non.
— Une chèvre ?
— Non p lus.
— Un cochon ?
— Pas tout d fa i t .  Et d 'ai l leurs ,

ga n'a pas une grande importance
que de préciser la nature du délit .
Tintin est ulcere.

— On le comprend !
— 71 l' est surtout parce que le

voi dont il est la indirne a eu lieu
un soir d 'élcction , une journée
après laquelle il avait  « remp li ses
devoirs » de bon citoyen...

— C' est donc doublement fà -
cheux.

— Bien sur !
— Mais , au fai t , ce voi n'est

peut-ètre qu 'une farce  ?
— Je n'en sais rien et « Tintin »

non plus. Il voudrait bien savoir.
Et , ce qui l'interesse encore davan-
tage, c'est qu'on lui rapporte ce
qu'on lui a volé...

— Ca viendra peut-ètre à l'idée
de ceux qui ont « fai t  le coup »...

— S'ils savaient combien « Tin-
tin » est meurtri , ils se dépèche-
raìent de lui rendre son bien. Car,
tei que je le connais, « Tintin »
pourr ait for t  bien se venger si on
le pousse à bout. Rira bien qui rira
le dernier !

— Souhaitons que ce soit le sym-
pathiq ue «Tintin» , auquel on a vrai-
ment joué un «tour de cochon».

— Allons .' Messieurs qui vous
ètes amusés à ce jeu , ne soyez pas
crucis. Rendez vite à «Tintin» ce
que vous lui avez pris.. . Faites-le
si vous ne l'avez pas mangée , cette
pièce qui ferai t  le bonheur de tant
de gourmets... Si vous l'avez man-
gè, ce jambon , eh bien, arrangez-
vous pour le payer. Vous avez ri
aux dépens d' un bon typ e , soit !
mais ayez , pour payer cette «par-
tie de plaisi r», le mème courage
que vous avez eu p our la mettre en
train...

Isandre

Monthey et le lac

Pas de grève à St-Gingolph
ST-GINGOLPH (FAV). — Si dans

l'ensemble la grève organisée par les
syndicats frangais a été assez suivie,
il faut noter une exception. En effet,
le poste de douane de St-Gingolph a
fonctionné tout à fait normalement.



Un métter qui tend à disparaìtre
BRIGUE (Te), ~* Il y a quelques

années encore , nombreux étaient les
habitants du pays du Haut-Rhòne
qui occupaient le. longues journées
d'hiver en exergarU la profession de
sculpteurs sur bois , Bien que ne nour-
rlssant pas toujours son homme, cette
profess ion était tout de mème d'un
apport appréciable pour ceux qui
étaient considérés comme de vérita-
bles artistes dans ce domaine.

On s'était tout particulièrement
spéclalisé dans la connection de quel-
ques meubles au style ancien et de
« Tsctigettas » , ces hideuses visagères
talllées dans un morceau de bois que
portent encore aujourd'hui , dans le
temps de carnaval , les jeunes de cer-
tains villages et qui étaient tout spé-
cialement prlsées par les Suisses al-
lemands qui en falsaient ampie pro-

vision pour décorer leurs rustiques
salons ou embelljr les earnotzets va-
laisans. C'est d'ailleurs dans un éta-
bllssement bernois renommé, portant
l'écusson valaisan , que noua avons
encore pu admirer dernièrement de
ces figures étranges attirant le re-
gard des clients.

Dernièrement encore , on a organi*-
sé des cours de soulpture pour main-
tenir cette traditlon et pour meubler
les journées oislves de la jeunesse du
village de Binn , par exemple , où la
populat ion , comme on le sait , est bien
souvent isolée du reste dù monde
pendant l'hiver Mais, Il semble que
cette Idée n 'a pas été bien suivie par
ceux qu 'on escomptait qu 'ils auraient
pris goùt à ce passe-temps sain et
ìnstructlf.

Une bonne résolution
BINN (Tr). — Dernièrement les ci-

toyens de la commune de Brigue fu-
rent convoqués afin de connaitre leur
point de vue concernant l'éventuelle
construction , au moyen des deniers
publics, d'un bàtiment comprenant
une installations frigorifique , un abat-
toir, un four à pain et un comparti-
ment résèrvé au lavage du linge. C'est
à l'unanimité que les participants à
cette assemblée acceptèren t cette ré-
solution présentée par les dévouées
autorités communales.

Mort subite
SALQUENEN (FAV) . — Nou 3 avons

appris avec peine le décès survenu
à l'àge de 49 ans de M. Robert Bis-
choff. Le défunt , très connu dans le
village et dans les environs, a suc-
sombé à une crise cardiaque.

Nous présentons à sa famille dans
la peine nos très sincères condoléan-
ces.

La piscine sera modernisée
BRIGUE (FAV). — Les habitués de

la piscine de la Geschina seront heu-
reux d'apprendre que d'importantes
réfections y seront apportées dans le
courant de l'année encore. L'isolation
des bassims ainsi qu'une installation
de filtrage seront les principaux fac-
teurs de cette future modernisation.
C'est d'ailleurs ce qui a été décide
par le conseil communal de la cité
du Simplon lors de sa dernière séan-
ce.

Recrutement 1964
INSCRIPTION

POUR LA CAVALERIE
ET LES TROUPES MOTORISEES

(concerne la classe 1945 et les ajour
nés des années antérieures)

a) CAVALERIE :
Les conscrits astreints au recrute-

ment en 1064 qui désiren t ètre re-
crutés comme dragons doivent s'an-
noncer immédiatement , au plus tard
le 5 janvier 1964, au Commandant
d'arrondissement à Sion , en réclamant
la formule speciale d'inscription. Le
Service des troupes mécanisées et lé-
gères Se réserve le droit d'écarter les
inscription s des candidats qui habi-
tent des régions essentiellement mon-
tagneuses ou trop éloignée-s des places
de rassemblement de corps.

b) TROUPES MOTORISEES des
différentes armes. Les conscrits dési-
rant ètre recrutés comme conducteurs
de véhicules à moteur (auto , camion ,
tracteur , motocyclette) ou comme po-
liciers de route . dojvent s'annoncer
immédiatement , au plus tard le 5
janvier 1964, au commandant d'ar-
rondissement à Sion , en réclamant le
questionnaire special à remplir. Seuls
peuvent s'inserire les jeunes gens qui ,
dans la vie civile , ont l'occasion de
conduire et de se familiariser avec
des véhicules à moteur. Ceux qui
ne remplissent pas ces condition s se-
ront éliminés d'emblée et doivent re-
noncer à s'inserire.

Les mécaniciens et electriciens sur
autos ou motos sont dispensés de
l'inscription préalable.

e) ACHAT DE VÉHICULES DE SER-
VICE
Les candidats désirant acheter un

véhicule de service devront réclamer
en plus, à la mème adresse et dans
le mème délai , un certificat de solva-
bilité, en précisant s'il s'agit d'une
jeep, d'une landrover ou d'une moto-
cyclette.

Il est précise que des véhicules de
service peuvent ètre remis aux re-
crues automobilistes et motocyclistes
ainsi qu 'à celles en possession d'un
permis de conduire qui seraient re-
crutées comme fusiliers , mitrailleurs ,
canonniers d'infanterie ou des troupes
mécanisées et légères. dragons portes ,
sdt. policiers de route , pi.-radios et
téléphonistes d'infanterie , sdt. de
transmission des troupes du genie.
des troupes de transmi _»_ ion et des
troupes du Service de sante.

Sion , le 6 novembre 1963.

Département militaire du Valais
Arrondissement 6

Nouveau chceur

ST-MAURICE (El). — L'on vient
d'assister aux premiers pas d'un nou-
vel ensemble vocal qui se propose de
chanter une fois par mois une messe
polyphonique à la radio , à l'intention
des malades. En effet ce nouveau
chceur s'est produit dimanche pour
la première fois sous la direction de
M. le chanoine Marius Pasquier.

Nouveautés routières
ST-MAURICE (El). — Un nouveau

« stop » a été installé au bas de l'a-
venue de la Gare à l'intention des
automobilistes descendant. D'autre
part , le trottoir devant la Banque
cantonale a été modifié. et ce n 'est
qu 'un début. On s'affaire actuellement
à terminer le dernier trongon.

La station st modernise
GRACHEN (Tr), - Dans la char-

mante station de GrSchen , on est ac^
tuellement occupé à préparer la nou-
velle piste de ski de Furgen à Han-
nig qui , d'après les renseignements
que nous avons obtenus, devrait ètre
prète pour la saison qui va bientót
commencer. Les responsables de cet
endroit idéal sont également préoccu-
pés par le problème pose par l'eau
potable. C'est la raison pour laquel-
le, on étudie actuellement une solu-
tion salutaire qui exige de grands
travaux qui pourraient ètre terminés
pour le printemps prochain déjà.

Un chceur valaisan
en Haute-Savoie

Ceux qui eurent le privilege d as-
sister , au début du mois dernier , à
l'inauguration des nouvelles salles
du Musée de Valére se souviennent
du concert , malheureusement trop
court , donne à cette occasion par le
Chceur de Vernayaz sous la direc-
tion de M. Michel Veuthey.

Ils apprendront certainement
avec plaisir que cet excellent en-
semble dannerà dimanche prochain
10 novembre un concert spirituel
dans l'église Notre-Dame du Lé-
man, à Vongy. Les Valaisans con-
naissent bien cet édifice , situé au
bord de la route entre Evian et
Thonon et qui fu t , peu avant la
guerre , l'une des premières eglises
modernes de la région. Elle fu t
construite par le fameux architecte
Novarina , à qui l'on doit également
celle du Plateau d 'Assy.

L' entrée au concert de dimanche
est gratuite , une quéte étant pré-
vue à la sortie pour la restauration
des orgues de Vongy.

Signalons encore la présenee , en
solistes , de Mlle  Yvette Barlatey,
organiste , de Mme Anne-Marie
Gay-Balmaz , soprano , et de M. Ro-
land Fornerod , baryton.

Un cadre sympathique et de la
belle musique qui fourniron t cer-
tainement un agréable but de pro-
menade dominicale à plusieurs Va-
laisans , le concert étant f ìxè  à 77 h.

Grands travaux
dans le village

ST-NICOLAS (Tr). — Après l'é-
rection de la magnifique place de
sports, les autorités communales ne
sont pas restées en si bon chemin
puisque lors de notre dernier passa-
ge dans la localité , nous avons cons-
tate que des jalons étaient posés pour
la réfection de la route. Tandis qu 'à
Ried , la nouvelle place de l'école était
bientót terminée tout comme le nou-
vel approvisionnement en eau pota-
tale. Si on ajouté que l'on y construit
également une nouvelle église, force
nous est d'admettre que les respon-
sables de la commune ne reculent de-
vant aucun sacrifice financier pour
apporter un peu plus de bien-étre à
la paisible population.

Employee fidèle
BRIGUE (Tr) . — Mlle Josephine

Zen-Ruffinen , aide à la pharmacie
Marty à Brigue , vient de fèter ses
50 ans de service dans le mème éta-
blissement. Inutile de dire que son
reconnaissant patron n'a pas manqué
l'occasion de cet anniversaire pour
récompenser comme il se doit son
employee fidèle.

Renversé par une voiture
BRIGUE (FAV). — Alors qu 'il che-

minait en ville de Brigue, M. Joseph
Wenger , domiciliò dans la localité,
s'est fait soudain happer par une voi-
ture. Projeté au sol, le malheureux a
dù ètre transporté chez un médecin,
souffrant de diverses contusions et de
plaies aux jambes, avant de pouvoir
régagner son domicile.

De la troupe dans le village
GLIS (Tr). — Depuis quelques jours

le village du bon président Escher
est anime par la présenee de la trou-
pe qui a pris ses quartiers dans la
localité. Cette unite qui est comman-
dée par le capitaine Bétrisey, de St-
Léonard , est composée de 150 hommes
et semble faire un très bon ménage
avec la population.

\
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L'Harmonie Municipale de Marti-
gny a le pénible devoir de faire part
du décès de

MONSIEUR

Henri SAUTHIER
pére de son membre dévoué Monsieur
Henri Sauthler.

Les membres sont priés d'assister à
l'ensevelissement, qui aura lieu ven-
dredi 8 novembre 1963, à 10 h. 15.
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Le Comité des Jeunesses Musicales

de Martigny a le pénible devoir de
faire part à ses membres du décès de

MONSIEUR

Henri SAUTHIER
pére de son fidèle et dévoué trésorier
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Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie regus
lors de son grand deuil , la famille de

MONSIEUR

Joseph ROH
remercie toutes les personnes qui , par
leur présenee aux obsèques , leurs
dons de messes, leurs envois de cou-
ronnes et de f leurs , et les prie de trou-
ver ici l' expression de sa profonde re-
connaissance.

Elle adresse un merci special aux
Docteurs de Courten et Lathion, aux
soeurs et infirmières de l'Hópital de
Sion.

Premploz-Conthey, nov. 63.

t
L'Administration mixte de Martigny

a le regret de faire part du décès de

MONSIEUR

Henri SAUTHIER
son dévoué secrétaire-caissier

L'ensevelissement aura lieu le ven-
dredi 8 novembre 1963 à 10 h. 15.

t
La Municipalité de Martigny-Ville

a le regret de faire part du décès de

MONSIEUR

Henri SAUTHIER
son ancien et dévoué secrétaire

L'ensevelissement aura lieu le ven
dredi 8 novembre 1963 à 10 h. 15.

La famille de

MONSIEUR

Benoit BENDER
à Fully

profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie regues
lors de leur grand deuil et dans l'im-
possibilité de répondre à chacun, re-
mercie sincèrement toutes les person-
nes qui , par leur présenee , leurs mes-
sages , leurs envois de f leurs , leurs
dons de messe, ont pris part à leur
crucile épreuve.

Un merci special ' à M. le Révérend
Cure Bonvin , à M M .  Lue Devillaz et
André Carron-Malbois , à la société de
musique « La Liberté », à la Société
de Secours Mutuels , au Football-Club ,
aux Amis Gyms , à la Classe 1906 , à
M M .  Roduit Frères , hort., à l'entre-
prise Granges-Guérin-Roduit et à ses
employés , à son fil leul , aux employés
de la voirie à Genève et à ses amis.

Fully, novembre 1963

i ' ' -

Madame Henri Sauthier, à Martigny-Ville ;
Madame et Monsieur Gaston Franchini et leurs enfants Jean et Paula , a

Martigny-Ville ;
Monsieur Henri Sauthier fils, à Martigny-Ville ;
Monsieur et Madame Jacques Sauthier-Coquoz, leurs enfants et petits-enfants,

à Martigny-Ville et Pully ;
Madame Yvonne Sutter-Sauthier, à Bangkok, ses enfants et petits-enfants. à

Lausanne, Bangkok et Paris ;
Madame et Monsieur Gerard Maurer-Sauthier, leurs enfants et petits-enfants,

à Martigny-Ville et Veytaux ;
Monsieur et Madame Lucien Sauthier-Vitoz, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Antoine Ansaldo-Sauthier, leurs enfants et petits-enfants

à Villeneuve, Genève et Montreux ;
Madame Maurice Bochatay, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,

à Martigny-Ville , Genève, Lausanne et Martigny-Bourg ;
Madame Adele Pillet , à Buenos-Aires ;
Monsieur Simon Pillet , ses enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants, à

Bex , Martigny-Bourg et Martigny-Ville ; 
Monsieur Eugène Pillet, ses enfants et petit-fils, à Genève ;
Madame et Monsieur Henri Besse, à Martigny-Ville ;
Madame et Monsieur Jean Saucy et leur enfant Pascale, à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et alliées, Sauthier, Pillet, Cropt , ont la profonde
douleur de faire part du décès de

M O N S I E U R

Henri SAUTHIER
Secréiaire-caissier de l'Administration-mixte de Martigny, ancien secrétaire

leur très cher époux, papa , beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, onde,
grand-oncle et cousin , survenu à l'àge de 69 ans après une longue maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny-Ville, vendredi 8 novembre 1963,
à 10 h. 15.

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Veuve Léonce Maret-Jac-

quemet et ses enfants , à Plan-Con-
they ;

Monsieur et Madame Hermann Ma-
ret-Duc, leurs enfants et petits-éri-
fants , à Chàteauneuf et Sion ;
Madame et Monsieur Camillo Ru ff-
Maret et leurs enfants, à Bramois et
Genève ;

Monsieur et Madame Pierre Maret-
Berthouzoz et leurs enfants , à Plan-
Conthey ;

Madame et Monsieur Alphonse Ra-
pillard-Maret et 'eur fils, à Plan-
Conthey ;

Monsieur Louis Vergères, à Plan-
Conthey ;

Madame Veuve Delphine Evèquòz-
Vergères, à Chàteauneuf ;

Madame et Monsieur Armand Buf-
fet-Vergères, à Plan-Conthey ;

Ainsi que les familles parentes et
alliées , ont la douleur de faire part
du décès de

MADAME VEUVE

Elisa MARET
née Vergères

leur chère et regrettée mère, belle-
mère, grand-mère, arrière-grand-mè-
re, sceur , belle-sceur, tante, cousine et
parente, survenu à l'hòpital de Sion
le 6 novembre 1963, dans sa 79e an-
née, munie des Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Plan-
Conthey, le vendredi 8 novembre, à
10 heures.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part.

Marcel FR5EDLI
" et ' familles , à Champlàn

très touchés des nombreuses marques
de sympathie regues à l'occasion -de
leur épreuv e, remercient toutes les
personn es qui, par leur présenee , leurs
messages, leurs envois ¦ de fleurs et
couronnes, leurs prières , les ont récon-
fortés et les prient de trouver ici l'ex-
pression de leur profonde reconnais-
sance.

Un merci special aux Sceurs de
l'Hópital , au Rvd cure Luyet de Gri-
misuat, à la fanfare  municipale « L'A-
venir », à la Société de secours mu-
tuels et à la Société de chant « La Va-
laisanne ». . . .
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Conférence de presse à Saigon
sur la politique du Vietnam

SAIGON (Afp) . — La conférence de presse du general Tran Tu Oai, membre
du conseil révolutionnaire et ministre de l'information du gouvernement pro-
visoire, tenue devant 300 joumalistes de la presse Internationale qui ont as-
sistè à la présentation officielle de ce gouvernement, a dure une quarantaine
de minutes.

Elle s'est deroulee dans le hall
d'entrée du bàtiment. Ils remarquè-
rent que le buste de M. Ngo Dinh
Diem, erige dans la cour centrale, était
dissimulé sous un voile. Lorsqu 'ils en
ressortiren t, le buste avait été discrè-
tement enlevé.

Questionné au sujet de la durée du
regime provisoire, le general Tran Tu
Oai a déclaré que celui-ci prendrait
fin « quand une démocratie véritable
aura été établie », ajoutant « pour le
moment, notre mission est de stabili-

ser et de normaliser la vie nationale.
Dans un avenir très proche , lorsque
les institutions démocratiques auront
été établies, le comité militaire révo-
lutionnaire transférera tous ses pou-
voirs au peuple ».

L'état de siège et la censure seront
« levés prochainement », a-t-il précise

Le ministèro de l'information a ,
d'autre part , dementi catégoriquement
que les Etats-Unis « aient joué un róle
quelconque » dans le coup d'Etat qui
amena la chute du regime Diem.

En ce qui concerne le sort des ge-
néraux Nguyen Khanh et Huynh Van
Cao, respectivemen t commandants du
second et du quatrième corps d'armée
dont on avait dit qu 'ils s'étaient ral-
liés tardivement au comité révolution-
naire militaire , le general Oai a ré-
pondu que le premier conduisait ac-
tuellement dans son secteur « une
importante opération » contre le Viet-
cong. Quant au second, a-t-il dit , « il
est ici » . Le genera l Huynh Van Cao,
qui avait pris place au fond de la
salle , se leva alors sous les applaudis-
sements des joumalistes vietnamiens.

Le ministre de l'information s'est
refusé à tout commentaire sur la ques-
tion de savoir pourquoi un des leader,
de l'opposition nationaliste non com-
muniste, le Dr Phan Huy Quat avait
décliné l'offre de faire partie du gou-
vernement provisoire, et a souligné
que celui-ci était avant tout un gou-
vernement de techniciens. Il a ajouté
que le gouvernement provisoire exa-
minera « avec sympathie » le cas des
politiciens anti-communistes actuelle-
ment détenus. Quant aux profiteurs
du regime Diem, « ceux-ci seront ju-
ges selon la justice démocratique »,
a-t-il dit.

Les j idèles du président Diem
annoncent leur ralliement

SAIGON (Afp). — Trois cents
militaires vietnamiens appartenant
aux « forces spéciales » et à la
garde présidentielle sous le regime
Diem se sont ralliés au mouvement
révolutionnaire vietnamien, ap-
prend-on à Saigon. Ces militaires
avaient pris la fuite après le coup
d'Etat. Leur ralliement a eu lieu
lundi à la caserne Già Dinh, fau-
bourg de Saigon.

On apprend d'autre part de bon-
ne source qu'au cours des derniers
jours de nombreuses arrestations
tV « éléments troubles » ont été
opérées. Parmi ceux-ci figurent
des auteurs d'actes de vandalismo
commis le 2 novembre après la
réussite du coup d'Etat. 26 im-
meubles et bàtiments publics
avaient alors été incendiés, suc-
cagés ou pillés par des bandes de
jeunes Vietnamiens qui avaient mis
à profit la confusion provoquée par
les manifestations populaires.

Selon 1 agence Vietnam Presse,
des meetings sont organisés dans
tout le Vietnam pour célébrer le
succès du coup d'Etat. Au cours de
ces meetings, toujours selon la mé-
me agence, les représentants des
populations locales ont dénoncé le
regime dictatorial de la famille
Ngo. Des motions ont été adoptées
par les manifestante qui ont tous

affirme leur soutien au conseil
militaire révolutionnaire et à leur
détermination de coopérer étroite-
ment avec l'armée « afin d'exter-
miner les communistes et d'édifier
un regime réellement démocra-
tique ».

La mort de Diem et Nhu :
un « accident »

SAIGON (Reuter). — Le general
Duong Van Minh, président du
conseil militaire révolutionnaire du
sud-Vietnam, a déclaré mercredi
à une conférence de presse que
l'ex-président Ngo Dinh Diem et
son frère Ngo Dinh Nhu avaient
été victimes d'un « suicide acci-
dente! ». Il a précise qu'un véhi-
cule blinde avait été envoyé à
l'endroit où ics deux hommes s'é-
taient réfugiés durant les combats,
pour les ramener au quartier ge-
neral de l'état major. Diem entra
le premier dans le véhicule. suivi
de son frère qui demanda au capi-
taine pourquoi il utilisait un citar
blinde. La foule, massée dans la
rue. se mit alors à hurler et le ca-
pitaine poussa alors M. Nhu dans
le véhicule. Ce dernier saisit le
revolver du capitaine, « ce qui
entraìna la mort des deux frères ».

Khrouchtchev: en attaquant Cuba
ce sera inévitablement la guerre

MOSCOU (Afp). — « Nous disposons de toute la puissance necessaire pour
poursuivre la compétition dans les domaines économique , scientifique, de la
recherche et mème dans celui de l'armement. Nous maintenons cette compé-
tition depuis déjà un bon nombre d'années, et si vous voulez aller de l'avant,
nous pouvons le faire aussi », a déclaré M. Khrouchtchev aux industriels amé-
ricains.

Le chef du gouvernement soviétique
a indiqué que le pian septennal (1958-
65) serait exécuté en temps voulu.

Répondant à une question de M.
John Harper, président de « l'Alumi-
nium Company of America », M.
Khrouchtchev a indiqué que l'URSS
entendait mettre en service, dans les
délais plus ou moins proches, six
grandes centrales hydro-éleotriques,
toutes situées en Sibèrie ou en Asie
centrale : 2 sur l'Ienissei (de cinq à
six millions de kilowatts), une à
Bratsk (de 4 millions et demi de kwt),
à proximité de l'actuelle centrale de
4 millions et demi de kwt , une sur
l'Angara (6 millions de kwt), une cin-
quième en Asie centrale (2 millions et
demi de kwt), enfin , « mais peut-ètre
seulement dans une autre tranche de
20 ans », une centrale géante de 20
millions de kwt sur la Lena.

Une partie de la puissance délivrée
par ces centrales, dont le but majeur
est d'alimentar les régions industriel-
les sibériennes en energie, servirà à
la production d'aluminium et à l'in-
dustrie chimique, a ajouté M. Khrouch-
tchev.

Au cours de sa conversation avec
les hommes d'affaires américains qu'il
irecevait hier, M. Nikita Khrouchtchev
a longuement insistè sur la nécessité

d'établfr une coexistence pacifique et
d'éliminer tous les points susceptibles
d'entretenir la méfiance qui subsiste
dans les rapports entre l'Union sovié-
tique et les Occidentaux. Le président
du Conseil de l'URSS a cité à ce pro-
pos l'affaire de 1' « U-2 » et la con-
séquence désastreuse qu 'elle a eue

pour la conférence au sommet de 1960.
« Si vous voulez coexister avec nous

et dans le mème temps attaquer Cuba,
par exemple, voilà qui ne peut au con-
traire que mener à la guerre », a ajou-
té M. Khrouchtchev, qualifiant d'autre
part de « puéril » rargument selon le-
quel le gouvernement de M. Fidel
Casaro pourrait menacer la sécurité
des Etats-Unis; Le président du Con-
seil soviétique a fait valoir à ce propos
que l'URSS avait , parmi ses voisins,
des alliés des Etats-Unis plus proches
encore de ses fronltières que Cuba ne
l'est de celles des Etats-Unis.

Une débile mentale
TURNHOUT (AFP) — Imitant le

sacrifice des bonzes, une débile
mentale a tenté de se donner la
mort en mettant le f e u  à ses vète-
ments. La victime, Paula Classens,
47 ans, de Ravels, dans le nord de
la Belgique , impressionnée par les
actualités télévisées montrant le sa-
crifice d'un bonze bouddhiste , s 'é-
tait à son tour aspergée d'essence
et avait mis le f eu  à ses vètements.
Horrifiés , des témoins du drame
réussirent à éteindre le feu.  La
malheureuse, qui ne jouit pas de
toutes ses facultés mentales, a été
hospitalisée dans un état désespéré.

Le 46me anniversaire de la
revolution russe à Moscou
MOSCOU (Reuter). — Le 46me anniversaire de la revolution russe a été

marque à Moscou par une cérémonie au Kremlin. En présenee de M. Khroucht-
chev qui a longeument serre la main des vétérans du parti. L'allocution tradi-
tionnelle a été prononcée par M. Nicolas Podgorny, membre du praesidium du
parti et secrétaire du comité centrai , qui a parie surtout des problèmes écono-
miques. « Nous allons plus vite que les Américains, a-t-il dit, et ceux qui vont
plus vite rattrapent inévitablement leurs concurrents ».

Il a releve que la production sovié-
tique , qui était en 1953 le 30 % de la
production américaine, atteignait l'an
dernier 60 %. Evoquant à plusieurs re-
prises un des principaux points du
litigo avec la Chine (sans nommer ce
pays), M. Podgorny a dit que la prin-
cipale contribution de l'Union sovié-
tique à la revolution internationale
était le renforcement de sa propre
economie.

« Il n'y a aucune raison pour que
les bonnes relations qui existaient , il
n'y a pas longtemps encore entre
l'U.R.S.S. et la Chine, ne soient pas
rétablies. Nous ferons tout , pour notre
part, afin d'y parvenir », a proclamé.
applaudi par l'assistance, M. Nicolas
Podgorny, au cours du meeting so-
lennel au Kremlin à l'occasion de Fan-
niversaire de la Revolution d'octobre.

Il a insistè sur le fait que «la mis

Sion du communisme mondial ne sau-
rait ètre assurée sans une unite com-
plète dans les rangs du mouvement
communiste international » . Puis, M.
Podgorny a relevé que « les divergen-
ces qui existent actuellement entre le
PC soviétique et les autres PC d'une
part et le parti chinois de l'autre nui-
saient beaucoup à la lutte contre l'im-
périalisme ».

M. Podgorny a rappelé que l'U.R.S.S.
avait suggéré récemment la cessation
des polémiques et a mis en relief le
fait que « les troupes du communisme
devaient combattre en parfaite unite
l'ennemi commun » . et il a rappelé que
les divergences qui existent sont uti-
lisées « par les impérialistes contre les
pays du socialismo ».

« Or, dit-il , il nous faut combattre
dans l'unite l'opportunisme de droite
comme l'opportunisme de gauche. »

Un million et demi de fonctionnaires
ont fait la grève hier en France

PARIS (Afp). — L'activite économique du pays a été fortement perturbee
mercredi en raison de la grève de quelque 1 500 000 agents de la fonction pu-
blique, de l'Electricité et du Gaz de France qui, par leur action, ont paralysé
de nombreuses entreprises faute d'alimentation en energie.

Parmi les fonctionnaires, la disci-
pline syndicale a joué particulièrement
chez les enseignants et les postiers.
Dans l'enseignement, les syndicats
font état de 80 % de grévistes dans la
région parisienne. En ce qui concerne
les postes, le ministre interesse annon-
cait 83 000 grévistes sur 200 000 agents,
soit 42 % pour l'ensemble de la France.
Mais les organisàtiòns syndicales es-
timent le pourcentage de grévistes
nettement supérieur,

Les répercussions du mouvement re-

vendicatif ont été sensibles dans les
transports électrifiés. A Paris , l'élec-
tricité, coupée de 8 à 17 heures, a
obligé le metro a suspendre son trafic.
Les trains électriques desservant la
banlieue ont été également paralysés.
Pour pallier dans une certaine mesure
cet inconvénient , la direction des Che-
mins de fer avait mis en service des
locomotives Diesel ou à vapeur àu
départ de certaines gares. Mais ou-
vriers et employés, qui avaient pu ga-
gner leurs usines ou leurs bureaux,
ont dù souvent se croiser les bras
faute de courant électrique pour ali-
menter les machines.

Les grandes entreprises qui fabri-
quent elles-mèmes leur courant tel-
les que les usines Renault de Billan-
court et du Mans n'ont pas souffert
du mouvement.

D'autres firmes avaient préféré fer-
mer leurs portes. La journée devant

ètre « récupérée » samedi ou un jour
prochain.

La grève des techniciens de la na-
vigation aérienne a été inégalement
suivie selon les aérodromes, mais par-
tout les compagnies ont pu assurer le
trafic réduit qu'elles avaient prévu.

Gros incendie dans une fabriqué en Hollande

Un incendie s'est déclaré dans une fabriqué d'engrais synthétiques près de
Vlaardingen, à l'ouest de Rotterdam. Les flammes se sont rapidement propa-
gées et des gaz vénéneux ont commence à se dégager du foyer de l'incendie,
si bien que toute la région a été mise en état d'alarme. Par bonheur, le vent
soufflait vers le large , et les gaz ont ainsi déportés loin des populations avol-
sinantes. Notre photo montre le foyer de l'incendie.

Réseau d'espionnage
et de subversion

à Cuba
LA HAVANE (Afp). — Un réseau

d'espionnage et de subversion a été
récemment découvert à Cuba, an-
nonce hier la presse cubaine.

Les conjurés, ajoute-t-elle, appar-
tenaient à un réseau clandestin, di-
rige par la CIA (Central Intelligence
Agency), chargé de réunir des infor-
mations d'ordre militaire, économique
et politique ainsi que de commettre
des attentats. Les contre-révolution-
naires devaient également obtenir des
informations sur les unités militaires
cantonnées dans la province de Ma-
tanzas, à proximité de La Havane.

Les autorités cubaines ont pronon-
cé une condamnation à mort et plu-
sieurs peines de 30 ans de prison.

D'autre part , un des conjurés a été
abattu par les forces de l'ordre au
moment de son arrestation.

En SUISSE • EN SUISSE • En SUISSE • EN !
Conférence du Conseiller federai Roger Bonvin

sur le thème ((travail et finances »
BERNE (Ats). — M. Roger Bonvin ,

conseiller federai , a fait mercredi soir
à Berne, sous les auspices de la So-
ciété d'economie publique du can-
ton de Berne , devant un nombreux
auditoire , une conférence sur le thè-
me « Travail et finances » . Dans
l'assistance . on notait la présenee de
M. Max Weber , ancien conseiQler fe-
derai , de représentants de la Banque
nationale et de hauts fonctionnaires
de l'administration federale.

Le chef du département des Finan-
ces et des Douanes a relevé que la
libre entreprise fait la force de notre
pays et qu 'elle est la base de l'econo-
mie nationale. Puis il a definì les lois
qui régissent le travail chez nous, le-

quel est maintenant carartense par un
passage croissant des travailleurs du
secteur strictement professionnel au
secteur des services. Le travail , a
ajouté l' orateur , est la fonction nor-
male de l'homme et il est bon de le
rappeler. Il faut aussi comprendre
que l' argent est une bonne chose en
soi, en ce sens qu 'il est un produit du
travail , et il importe de lui garder son
pouvoir d'achat. La conserva tion de
ce pouvoir d'achat est le premier souci
des tra vailleurs . Dans l'economie libre,
le travail est librement organisé, mais
les prix sont aussi libres formés, c'est
dire que le gouvernement n 'a guère
de possibilité d'influencer le coùt de
la vie.

Quatre enfants
et une mère brulés
LONDRES (Reuter). — Une mère

avec ses quatre enfants a été brùlée
vive mercredi lorsque le feu s'est dé-
claré dans son magasin de tissus à
Plumstead, dans le sud-est de Lon-
dre. . Les pompierrs ont lutté contre
les flammes pendant trois quarts
d'heure, sans cesse menacés par l'é-
croulement de la maison. Ils ont re-
trouve plus tard les corps carbonisés
de la mère, Patricia Hassell, de sa
fille , Suzanne, 5 ans, de la petite
Julie, 3 ans, du petit Adrian, 18 mois,
et de Nigels, 3 mois,. Le pére, M.
Henry Hassell , laitier, effectuait à ce
moment sa tournée quotidienne. A son
retour, il fallut le soigner à l'asile
pour le choc qu'il a subi.

Terronsme
au Venezuela

CARACAS (Afp). — Deux centres
terroristes ont été découverts par la
police à Coro. %dans l'est du Vene-
zuela , et à Maracaibo. Six extrémis-
tes ont été arrètés et la police a saisi
des charges de dynamite , des armes,
des explosifs et un poste de radio
émetteur.

A Maracaibo , deux terroristes ont
lance des charges explosives contre
le siège du parti gouvernemental d'ac-
tion démocratique. Les miìitants qui
se trouvaient dans les locaux sont
parvenus à arrèter les extrémistes.
Enfin à Coro, une bombe de faible
puissancce a expUosé au lycée « Ce-
cilie Acosta », sans causer de victi-
mes ni de dommages matériels.




