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L aménagement
du territoire helvétique

Deux universitaires
suisses à l'honneur

Deux phénomènes modifient pro-
fondément l'economie paysanne, quoi-
que de fagon differente : l'extension
rapide des villes et la spéculation
foncière. Toutes deux ont la mème
origine : le développement si rapide
de la population. Elles poussent au
mème sort : l'abandon de la terre par
ceux qui la cultivent. Quand on par-
court les champs, on ne s'apergoit
guère du départ des paysans, mais
on découvre l'avance, le débordement
des constructions nouvelles qui s'im-
plantent un peu partout. Avec cette
marche en avant progresse celle des
prix , si bien que presque toute mai-
son neuve apporte avec sa présence
une augmentation plus ou moins
marquée de la valeur du terrain.

Jusqu 'à une vingtaine d'années en
arrière les constructions dans la cam-
pagne ne présentaient, du moins en
Suisse romande, pas de problèmes sé-
rieux ou à résoudre rapidement. Du
reste la dernière guerre avait mis un
frein à ce genre d'entreprise. Les toits
édifiés ne bouleversaient pas l'eco-
nomie d'une région, n'empèchaient
que rarement la culture normale des
champs. Aujourd'hui , il n'en est pas
de mème. Les villas, les établisse-
ments de toutes sortes envahissent
certaines banlieues ou des territoires
plus éloignés des villes et les morcel-
lent , les découpent de telle fagon que
le travail en devient parfois presque
impossible. A regarder ces nouveaux
venus on ne remarque. aucun pian di-
ricteur, aucun principe ' profond mais
le bon plaisir de chacun ou le résul-
tat de circonstances favorables dues
au prix du sol ; si bien qu'on s'enga-
ge peu à peu dans les erreurs du pas-
se, vers une anarchie qui gaspille une
terre bientót très rare et dont un des
fruits est d'aboutir à l'impossibilité
pour chacun d'exercer pleinement son
activité ou son genre de vie.

Aujourd'hui la fantaisie révèle ses
rnéfaits plutòt que ses avantages. Il
faut se rappeler qu'elle n'a pas tou-
jours existe. Dans les temps anciens
des règles souvent très strictes régis-
saient l'emplacement des construc-
tions ; les villes anciennes en font foi
et rassemblaient les métiers plutòt
que de les disperser. On poursuit un
but analogue en ce moment avec les
super-marchés. C'est le fameux libé-
raWsme et toutes ses séquelles qui
sont la source du libre emploi de ses
possessions, en se préoccupant le
tr.oins possible de ce qui peut en ad-
venir pour .le voisin. Ce libéralisme-
là est de plus en plus dépassé. Le
monde moderne ne reclame pas avant
tout la loi du bon plaisir de chacun
mais au contraire conduit à une so-
lidari té de plus en plus nécessaire et
poussée pour éviter de s'étouffer dans
l'anarchie.

Ce phénomène est facile à conce-
voir si on le compare avec un autre
très différent mais qui a dù s'enga-
ger dans le mème chemin et peut
servir d'exemple. Sur les routes an-
ciennes , pas besoin du code qui régit
notre circulation. Pas de danger si les
piétons se déplacent à leur droite ou
ltur gauche. Pas de danger plus grand
avec les voitures à chevaux. La
chaussée n 'est pas surchargée et per-
mei toutes les improvisations à ceux
qui l'emploient. Ce beau temps est
révolu. La vitesse, le nombre immen-
se des usagers a tout bouleversé. Plus
Personne ne peut prétendre se dépla-
cer comme il le voudrait. Il doit pour
avancer se plier à des règles de plus
en plus strictes et nombreuses, sinon
il aboutit à l'étouffement de tout mou-
vement. C'est pour préserver les avan-

PARIS (ATS/AFP). — Deux uni-
versitaires suisses ont regu jeudi à la
Sorbonne , des mains du recteur Jean
Roche, les insignes de docteur hono-
ris causa de l'Université de Paris, au
cours de la cérémonie solennelle de
rentrée de l'Université.

Ce sont MM. Karl Barth , professeur
de théologie systématique à la facul-
té de théologie de l'Université de Bà-
•e. et Vladimir Prelog, professeur de
«lumie organique à l'Ecole polytech-
nique de Zurich.

tages de la vitesse, empècher qu'elle
ne devienne impossible qu'il doit se
soumettre à un code de plus en plus
exigeant.

Pour la construction , on aboutit au
mème résultat, en Suisse et dans les
régions les plus peuplées du monde,
la còte d'Azur , par ex. Si on laissé
faire on gaspille, on galvaude un ter-
ritoire sans cesse plus restreint et
surchargé d'habitants. Ce qui est bàti
selon le seul bon plaisir de chacun
forme un ensemble le plus souvent
irrationnel et qui rend la vie des suc-
cesseurs de moins en moins possible
pleinement. Ceux-ci doivent se résou-
dre à mal exister ou à tout refaire,
ce qui est infiniment plus coùteux
que si dès le début on s'installe se-
lon un pian fermement établi , quoi-
que assez souple pour s'adapter aux
circonstances.

C'est ce qui conduit des hommes
de plus en plus nombreux à se pré-
occuper de ce problème et à proposer
ce qu 'ils appellent un pian d'aména-
gement du territoire. Rien de plus lo-
gique que cette idée et de plus en
plus indispensable. Cependant elle se
heurte, non à une opposition sur le
pian des idées mais sur celui de la
réalisation. Ceux qui possèdent en-
tendent préserver leurs droits et gar-
der la possibilité soit d'utiliser leur
sol comme ils l'entendent, soit de le
céder au plus offrant , qui , lui aussi,
veut y installer ce qui lui convient.
On le voit , cet aménagement rencon-
tre une résistance s'appuyant sur des
conceptions et, surtout, des pratiques
de longue durée et fondées sur des
intérèts puissants. C'est ce qui expli-
que qu'il faille une telle volonté, une
telle résistance pour faire aboutir ces
vues nouvelles et qui à la longue se
révèleront bien plus profitables pour
chacun que l'anarchie aux profits
momentanés.

Une autre question se pose à pro-
pos de ces projets : celle des terres
agricoles. Si l'on crée des zones à des-
tination particulière, forcément l'une
d'entre elles sera réservée à l'agri-
culture. Rien de plus naturel, mais ce
qui complique le sujet est que la ter-
re agricole n'a pas, et de loin, la mè-
me valeur que celle consacrée à d'au-
tres usages et dont les prix montent
parfois follement. D'où la résistance
des milieux paysans qui ne veulent
pas ètre frustrés de la possibilité d'u-
ne belle vente et ainsi se dégager
souvent d'une situation trop lourde.
L'argument est d'importanee. C'est
pourquoi plusieurs esprits chercheurs
s'efforcent de tourner cette difficulté.
Ils ont diverses solutions , dont quel-
ques-unes vaudoises . Jusqu 'ici aucune
n 'a emporté une adhésion totale. Les
difficultés d'application découragent
l'envie de les retenir. Pourtant il fau-
dra bien trouver une issue, ou l'on
continuerà dans l'anarchie et la spé-
culation sans frein efficace. Pour fi-
nir la politique s'en emparera et, sui-
vant les gens au pouvoir . on marche-
rà vers une nationalisation plus ou
moins poussée de notre sol. Les socia-
listes semblent déjà s'engager dans
cette voie.

Terminons en relevant que le can-
ton de Genève, presque seul en Suis-
se, a les possibilites les plus larges
pour un pian d'aménagement. Depuis
longtemps il a reparti sa superficie
en zones distinctes. dont une agricole
strictement définie , aussi bien dans
son contour que dans son utilisation.
A l'epoque, ce projet n 'a soulevé au-
cune objection marquée. Cela s'expli-
que aisément : la spéculation sur les
terres n 'existait pas encore. Dans une
situation paraissant stable on pouvait
établir des plans maintenant cette
stabilite. Je crois qu 'il n 'en serait
pas de mème aujourd'hui. Cependant ,
ie paysan genevois souhaite de plus
en plus fortement que l' on trouvé une
compensation pour ceux qui sont si-
tués dans cette zone et ne peuvent
retirer les mèmes profits que ceux
qui négocient leurs biens en dehors
d'elle.

Quoi qu 'il en soit , si l' on veut re-
tirer le maximum de l'emploi de no-
tre sol exigu, il faut d'une fagon ou
d'une autre se faire à l'idée d'un pian
d'aménagement du territoire ou se
résoudre à payer un jour infiniment
cher l'anarchie actuelle qui grandira
et ne fera que multiplier ses rnéfaits

Louis Berguer.

Carnet religieux

Parlant du sacerdoce à des jeu-
nes gens , je  posai la question sui-
vante : « Pourquoi les prètres ne
se marient-ils pas ? » Une réponse
vint , directe , sure et claire : « C'est
normal, Monsieur l'abbé , car au-
trement ils seraient trop nom-
breux ! » Que voilà un motif inat-
tendu. Je n'y avais jamais pensé
et il eut été intéressant de con-
naitre les sources d'une telle trou-
vaille.

Il ne faut pas s'o f fusquer  ni s'é-
tonner d'une telle af f irmation.  Les
raisons pour ou contre le célibat
des prètres que le public met en
avant ne trahissent pas toujours un
sens religieux bien profond.  Les
idées fausses , pour ne pas dire sau-
grenues , foisonnent.

Il faut  reconnaitre qu 'en notre
temps, une form e — malheureuse-
ment assez répandue — de journa-
lisme favorise l'éclosion d'idées bi-
zarres et souvent un tantinet im-
pertinentes. Le concile f ournit dei
sujets passionnants que des écri-

V A U D  

P E T I T E  P L A N È T E
Ce citoyen vaudois qui s est mis

sur la paille — son nom l'y enga-
geait — nous donne un excellent
exemple de conduite civique.

Vous vous rappelez son cas : il
avait cède sa maison à l'Etat tout
puissant qui en avait besoin pour
y loger son auto-route.

Ou seulement une bretelle de
l'auto-route, mais on imagine ai-
sément les dimensions d'une bretel-
le d'auto-route appelée à soutenir
des milliers de culottes de gens
pressés.

L'Etat , devenu propriétaire de la
maison, s'empressa de la revendre ,
car, entre temps, ses projets
avaient changé.

Il en va de la sorte dans nos
bonnes républiques fouettée s par
le vent du progrès : on étudie de
vastes projets en trois jours ; on
part en guerre ; puis on s'apergoit
que le projet est inepte.

Et l'on fai t  passer les routes ail-
leurs.

Ne sachant plu s que loger dans
la maison de M.  Paillard , l'Etat la
revendit.

Avec bénéfice.
Ce qu'apprenant , l'ancien pro-

priétaire demanda à racheter sa
maison. En vain.

Ne pouvant obtenir ce qu'il *.—
sirait , il se coucha donc sur un
tas de paille et f i t  la grève de la
faim.

Non sans ìnviter les,Journalistes

É ¦

à constater qu'il maigrissait a vue
d'ceìl.

On s'alarma. Le Conseil d'Etat
se réunit , in corpore. Liberté et
Patrie. Et decida de ne rien faire.
Après quoi le président invita ses
pairs à prendre une fondue.
\ Au Café vaudois.

L'autre jeùnait toujours .
Un petit peu moins que le pre-

mier jour , semble-t-il. Car l'odeur
de la fondue lui donnait un appe-
tti de loup.

Ce que je  voulais dire c'est que
M. Paillard nous ouvre une voie.

Quand l'Etat nous marcherà sur
les pieds , comme un seul homme,
nous allons nous étendre sur la
paille et nous mettre à la diète.

Carlo Dolci , qui a quelques ré-
servés , il est vrai, nous soutiendra
du fond de sa Sicile, lui qui de-
mande un barrage. En jeùnant.

Les fonctionnaires étendus sur la
paille des bureaux ; les ouvriers
sur les routes ; les vendeurs et
vendeuses allongés sur les tapis des
magasins ; les maitres d'école as-
soupis sur leurs pupitres...

Tous les contribuables couchés
sur leur tàche, attendant que l'E-
tat leur présente des excuses.

Ce jour-là , je vous laissé à pen-
ser la radette monstre que nous
organiserons sur la Pianta.

Avec ces Messieurs pour ra-
cleurs...

Vous verrez , c'est l'Etat qui fera
la grève de la faim. Sirius.

Des mesures vont etre prises
pour la garde des barrages...

BERNE (Ats). — Le 8 novembre 1963 a eu lieu à Berne une conférence
organisée par le service federai des routes et des digues, comme autorité fe-
derale de surveillance des barrages. Cette conférence était placée sous la pré-
sidence de M. R. Ruckli, directeur du service. Des délégués des services fédéraux
intéressés et des autorités militaires, ainsi que des directeurs des travaux publit-s
des cantons sur le territoire desquels se trouvent des bassins d'accumulation
d'une capacité importante, y participaient. A cette séance, assistaient égale-
ment le professeur J. Cadiseli de l'Université de Berne, comme expert-géologue,
le professeur Haefeli, de l'Ecole polytechnique de Zurich, en qualité de glacio-
logue et, comme constructeur de barrages,, le professeur G. Schnitter, de l'Ecole
polytechnique de Zurich, président du comité national suisse des grands barra-
ges, de mème que M. H. Gicot, Dr HC, ingénieur conseil à Fribourg.

Tous les bassins d accumulation suis-
ses ont fait l'objet , avant leur cons-
truction , de recherches géologiques
très poussées. Cette conférence devait
néanmoins donner l'occasion — en
exécution d'un ordre du Conseil fede-
rai — d'examiner s'il était possible de
tirer de la catastrophe du Vaiont , pour
la construction et la surveillance des
barrages , des conclusions dépassant

nos connaissances et nos expériences
actuelles en la matière. Les discus-
sions ont montre qu'il n 'existe pas chez
nous de menace analogue à celle qui
pesait avant la catastrophe sur la val-
lèe de la Piave et qu 'il n'y a pas de
raisons d'inquiétude pour les habi-
tants des régions situées au pied des
bassins d'accumulation. Les partici-
pants sont arrivés, toutefois, à la con-

clusion que tous les bassins d'accumu-
lation devaient ètre testés afin de dé-
celer tout danger latent d'effondre-
ments de masses arrachées aux mon-
tagnes ou de glissements importants
de terrain , d'éboulement ou de gros-
ses avalanches tombant dans les lacs
remplis.

Un qùestionnaire, qui avait été éta-
bli à cette fin , a été discutè et approu-
vé au cours de la séance. Il sera adres-
se à tous les propriétaires de bassins
d'accumulation avec l'ordre de faire
exécuter les recherches prévues par
un géologue et de remettre, dans un
délai fixé , un rapport à ce sujet au
Service federai des routes et des di-
gues.

Les offices compétents ont été char-
gés, au cours de la séance, d'examiner
encore la possibilité d'utiliser le sys-
tème d'alerte militaire comme moyen
d'alarme également en temps de paix.

LE CÉLIBAT DU PRÈTRE

vassiers assaisonnent a une sauce Ce que beaucoup de gens , et sou-
piquante , a f in  d'étre lus ! vent des chrétiens , oublient , c'est

Ainsi le schèma sur le diaconat que le célibat a d'abord un sens

et son éventuel revalorisation n'a
pas manque de susciter les com-
mentaires les p lus variés et les
plu s inattendus. Alors que Vatican
li n'a pas ef f leuré  la question du
prètre , certains chrétiens ont rap-
proché les divergences des Pères
conciliaires au sujet du mariage des
diacres du problème du célibat du
prètre.

Les gens pressés ont déjà entre-
vu la suppressìon du célibat sa-
cerdotal. On va mème jusqu 'à le
déprécier , a croire que ce serait un
gain pour l'Eglise de le supprimer.
En definitive , on dénie ainsi au
célibat et à la virginité une valeur
apostolique. Que l'on trouvé quel-
ques désavantag es dans un célibat
absolument strict (celui de l'Eglise
latine) c'est naturel , mais de là à
nier sa valeur chrétienne c'est de
la naiveté ' Qui aurati l'idée de dé-
nigrer le mariage p arce qu 'il com-
porte certaines servitudes prati-
ques ?

religieux : Celui de la mise en pra-
tique des vertus dites théologales :
la fo i , l'espérance et la charité.
N' est-ce pas un sublime acte de
foi  que de renoncer volontairement
au mariage parce que l'on veut
servir Dieu plu s librement et plu s
facilement ? Conscient que le Sei-
gneur lui dannerà un bonheur tel-
lement supérieur à celui qu'un ètre
humain peut lui procurer , le prètre
s'engage dans le célibat porte par
l'espérance. Et , en definitiv e, c'est
sur le pian de l'amour vrai et so-
lide qu'il faut  situer le célibat : se
donner comp lètement , renoncer à
son foyer , à sa propre vie pour se
mettre au service de Dieu dans
les autres. C'est une marque d'a-
mour.

L'Eglise pourrai t changer les
prescripti ons concernant le célibat
des prètres , elle ne pourra j amais
déprécier sa valeur , mème si elle
admet que dans la pratique , par-
fois , les exigences d'une vie de
prètre célibataire créent des situa-
tions pénibles.

(A suivre.) om
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Explosion
SAULT-SAINTE-MARIE (ATS/Reu-

ter). — Une explosion provoquée pro-
bablement par la rupture d'une con-
duite de gaz de chauffage, s'est pro-
duite jeudi soir dans un magasin de
trois étages à Sault-Ste-Marie (pro-
vince canadienne de l'Ontario). L'im-
meuble s'est effondré et deux em-
ployées ont été ensevelies sous les dé-
combres. On compte, en outre, huit
blessés. Les sauveteurs ont réussi à
dégager vivante l'une des deux em-
ployées, mais il a fallu renoncer à
sauver la deuxième.
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Les plus beaux cadeaux du monde sont arrivés chez nous. Maintenant
Jouets Weber est à nouveau le paradis pouf petits et grands 1

Rue de Lausanne 1 - SION - Tél. (027) 2 53 51

DÉMOLITIONL'Association de scieries de la Vallèe de Joux
LE PONT

Tél. (021) 85 14 54 ou 85 11 38
livre rapidement et aux meilleures conditions :

LAMES SAPIN TOUS GENRES
BOIS DE MENUISERIE - CHARPENTE T

COFFRAGE «
PLANCHERS BRUTS - MADRIERS RABOTES ~

A vendre : PARQUETS, POH-
TES, FENETRES, faces d'ar-
moires , barrières de balcon,
chaudières, radiateurs , pian-
ches, charperite, poutraison,
fers PN & DIN, tuyaux , vitri-
nes de magasin . lavabos , bai-
gnoires, éviers, etc.

P. VONLANDEN - Lausanne
Tél. (021) 24 12 88
Chantier Saint-Martin 36 et -*

P 19361
(fa***** LQ circulation du sang

VfjjL &\ est le courant vital
f P̂_kfl>V i du corps humain.

ll^Circulaii
Cure d'automne à faire chez soi !
Circulan, le remède efficace à base de plantes
médicinales contre les troubles circulatoires.
Fr. 4.95, % litre 11.25, 1 litre 20.55 (economie Fr. 4.—)
Circulan chez votre p h a r m a c i e n  et droguiste

Ni'

Toutes réparations et revisioni
sur machines à laver

SCHARPF-MYLOS
Atelier de réparations

pour machines de ménage.
H. Niemeyer, Chàteauneuf-Halte

Tel. (029) 4 16 02
(Autre: rnaraue- su- demanda)

? <ns '



Hier, à la Ka-We-De, les Viégeois ont p erdu de j ustesse

Berne - Viège (1-0 1-0 1-2)
De notre-envoyé special à

Patinoire de la Ka-We-De : 9000
ipectateurs. Temps clair. Conditions
jrjéales.

BERNE : Kicner ; Nobs , Kunzi W. ;
Buegg, Kunzi A. ; Diethelm, Stamm-
bach, Miiller -, Kuhn , Schmidt R.,
Schmidt P., Zurbriggen.

VIEGE : Pfammatter ; Truffer O.,
Schmidt G.; Meicr, Furrer ; Salzmann,
pfammatter K. ; Truffer H. ; Truffer
A„ Truffer R., Schmidt E. ; Wederich ,
Bellwald , Ludi H.

Arbitres : MM. Miiller de Zurich et
Schmidt de Saint-Gali.

Buts. — Ics tiers : 12' P. Schmidt,
suivi d'auto-goal viégeois - 2e tiers :
20' Diethelm (solo) - 3e tiers : 5' Salz-
mann , cafouillagc ; 14' Diethelm sur
Slammbach ; 16' E. Schmidt après
arrct de Kicner.

Pcnalitc : 3 x 2 pour Viège - 1 x 2
pour Berne.

Notes : pendant deux tiers, Viège
'oliera avec trois lignes.

Atmosphcre des grands jours, mal-
tri que ce soit la première rencontre
.i Berne où la foule des grands jours
a pris la direction de la Ka-We-De.

En départ ralenti, jusqu 'à la puni-
lion de Ludi , telle sera la physiono-
mie du début de cette partie. Avec
l'absence du benjamin viégeois, la
pression des locaux ira carrément en
lugmentant et d'ailleurs, pendant cet-
te période , les Bcrnois mcttront pour
de bon le nez à la fenètre. Mais Viège
qui avait pu laisser passer facilement
l'orage jouera par trop decontraeté.
Roiier Schmidt lance son frère Peter
qui place un tir pas très convainquant.

Furrer tenie une intervention, dé-
vie le puck qui prend à contrepied le
porticr viégeois. Ce but facile et heu-
reux donne l'avantage aux locaux et
correspond un peu à leur domination
territoriale.

Cinq minutes plus tard , Diethelm,
dans un style parfait lance un tir

Berne : Maurice Muller

perfide que Pfammater pourra dévier
de- justesse. Finalement les visiteurs
en mettent un coup et Nobs pourra
déblayer à l'ultime seconde après une
bombe de Germain Schmid retenu par
Kiener.

Avec la reprise des hostilités, la
cadence ira en augmentant et le jeu
s'animerà rapidement. De part et d'au-
tre, on se mettra cn évidence. Un
boddy-check interdit de G. Schmidt
dans le camp d'attaque amènera une
sanction de M. Schmidt. Pendant l'ab-
sence de l'arrière, nous verrons une
excellente exhibition des visiteurs qui
pourront pendant deux minutes gar-
der ct contròler le palet. Avec la ren-
trée du Viégeois, les locaux reparti-
ront de plus belle et leur gardien
pourra sauver son camp par deux
fois. Puis, les visiteurs sentant le dan-
ger reprendront le poil de la bète et
les , Bernois se trouvent dans leurs
petits souliers. Il reste 50 secondes ct
une rupture de Diethelm le présente
devant la défense des visiteurs, et son
jeu d'épaule surprend Furrer alors que
son tir en back-hand fusille Pfam-
matter à bout portant.

Avec le troisième tiers, Holmes re-
noncera à mettre les juniors dans le
coup. D'emblée la candence ira en
augmentant et les Viégeois seront
constamment à la pointe du combat.
Les dix dernières minutes feront leur
Truffer ne pourra offrir une nouvelle
occasion aux locaux. Puis subitement,
et pourtant au complet, les visiteurs
se laisseront une nouvelle fois sur-
prendre par Diethelm qui , se déga-
geant sur l'aile gauche, en face de G.
Schmidt qui « s'encouble » et tombe.
Occasion unique pour l'excellent tech-
nicien qui n'a plus qu 'à fusiller Pfam-
matter une nouvelle fois d'un tir de
biais à cinq mètres.

Foucttés à vif , les Valaisans repar-
tiront de plus bel et au fil des minu-

tes, fidèles à la tradition , nous verrons
de nouveau un match Viège-Kiener.
15' 30", Pfammatter tire deux fois. Le
portier bernois retient ; 15' 45", en-
gagement , cafoui l lagc .  et E. Schmidt
peut marquer le deuxième point vi-
siteur. 16', Tony Truffer a l'égalisa-
tion à portée, mais il ne fera rien.
Toujours sur leur lancée, les visiteurs
rcpartiront et sans arrét, outrageuse-
ment, ils bombarderont le sanctuaire
des locaux.

Ceux-ci sont acculés et aux abois,
mais rien , encore une fois rien.

Nous avions demande quatre petits
buts aux avants viégeois ; en leur
disant qu 'avec ce chiffre, ils gagne-
raicnt à Berne. Mais voilà une nou-
velle fois , il n'en fut rien , et cette re-
vanche que nous attcndons depuis des
années a été à nouveau remise à plus
tard.

A la suite de ce match, le classe-
ment se présente de la facon suivante:

1. Langnau 1 1 0  0 7-4 2
2. Villars 1 1 0  0 4-1 2

3. Berne 1 1 0  0 3-2 2
4. Viège 2 1 0  1 7-6 2
5. Kloten 2 1 0  1 8-9 2
6. Young Sprinters 0 0 0 0 0-0 0
7 Davos 0 0 0 0 0-0 0

10. Zurich 2 0 0 2 8-12 0

Coupé suisse (8e de finales)
LANGENTHAL - AMBRI-PIOTTA

3-7 (1-2, 1-0, 1-5).

Demain, Viege - Ambri-Piotta :
ler match de champ. en Ht-Valais

Toujours un peu considérés coinme
des amis lorsqu 'ils viennent - en Va-
lais , les joueurs d'Ambri-Piotta n'ont
jamais pu s'imposer à Viège. Tant en
championnat qu 'en Coupé suisse , ils
cut dù baisser les bras devant les vail-
loitls gars de l' endroit. Cependant , la
visite des hockeyeurs de la Leventine
est attendile avec impatience en la cité
in la Lonza. On aime à les y avoir
reuenir de saisons cn saisons , ces sym-
pathiques joueurs  d'outre-Gotharcf que
l'on consirìére un peu comme des f r è -
res.

En e f f e t , Tessinois et Viégeois ont
ies licns communs. Ils sont du fond
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de la vallee ; ce sont également des
gars de l' endroit qui; tout camme les
locaux se p laisent à jouer les trouble-
f è t e .  I l s  f on t  aussi partie de la petite
minorité des clubs pauvres de la cam-
pagne auxquels on ne pardonne pas si
vite une incartade à l'égard des grands
de la ville. Aussi leur présence dans
l'enceinte du ring viégeois amène tou-
jours la fou le  des grands jours.  Et de-
main après-midi , cette f ou l e  sera tout
particulièrement dense , car les locaux
en seront à leur première exhibition
en leur f i e f .

Comme chaque année , nous retrou-
verons un peu la méme équipe : Scan-
dclla , Coppa , Tenconi seront à leurs
postes d' arrières. En avant , nous avons
les vétérans Flavio Juri avec Bossi et
Guscetti. Quant à Cipriano et Guido
Celio en compagnie de Soldini , ils se
chargeront pour leur part de mettre
également Meier et Otto T r u f f e r  à
rude contribution.  Nous ne connais-
sons encore rien des Tessinois de 1963.
Une courte présentation dimanche der-
nier à la Vallasela en face  de Kicner
et il f a l lu t .  plier bagages devant les
éléments déchainés alors qu 'on en
était  à un partout .  Ce'pendant , nous
considérons les locaux comme étant
à mème de s' imposer dimanche après-
midi. Le résultat de Kloten est. très
promet teur  et nous relevions que plus
d'une équipe n'avait qu 'à se bien tenir
en face  des gars de la pat inoire  aux
sapins. En tous cas, le CP Zurich en
sait quelque chose et ce n'est pas de
bon cceur que les f i e r s  c i tadins  durent
passer mardi soir sous le jouq des
Lutil i  et Cie. Ce sont deux points  bien
p récieux qui pourront jouer un róle
imp ortant  à la tabelle des élus !

En deux mots. ce t t e  rencontre de
demain après-midi  promet. beaucoup.
Espèrons seulement que ics dieux se-
ront cléments et que nnus n 'aumns
'pas de r ìrcTt ions rnmme ri la Val las-
ela d imanche et à Monruz  samedi der-
niers. MM

| Hefti succède
I à G. Schneider
| La Fédération suisse de ski a B
| nomine Andreas Hofli  comme |
| entraineur  de l'equipe alpine 1
| helvétique en remplaccment du \_
1 regretté Georges Schneider , tra- •*!
1 giquement decèdè lors d'une |
1 partie de cha5.se. A ce sujet , la 1
I FSS a publié le communiqué |
| suivant :

« Le comité directeur de la 1
| Fédération suisse de ski a de- |
| signé Andreas Hcfti (Lcysin), |
1 comme entra ineur  de l'equipe -
| national e alpine. Mardi prò- §
1 chain , à l'occasion d' une pre-
1 mière cinématographique de
1 saut sur tremplin art if iciel . à |
I Berne , des éclaircissemcnts se- 1
1 ront donnés au su.ict de ce 1
| choix » .

Ainsi la candidature de l'an-
| cien champion Roger Staub n 'a
1 pas été retenue. Ce n 'est que g
| mardi prochain que l'on en .sau-
| ra davantage mais il semble que |
| les raisons principales de son
I éviction soient dues à des mo-
| tifs de principe et d'ordre fi-
I nancier. r.
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Le CP Langnau
se desiste en Coupé suisse

Les di r igeants  du CP Langnau ont
publ ié  le communiqué suivant :

« Malgré  de nombreux pourpar l ers
entre le HC Lugano et le CP Langnau ,
le match de Coupé de Suisse , hui t icme
de f i n a l e , entre les deux clubs , prévu
pour le 13 novembre , n'a pas pu ètre
avance. Comme le CP Langnau doit
d i spu t e r  le 14 novembre un match de
championnat à /Imbri et un autre le
16 novembre à Langnau contre le HC
Davos , Ics dir igeants  se sont vu dans
l' obl igat ion  de déclarer f o r f a i t .  En
e f f e t , i ls  ne 'peuvent  demander  à leurs
j eunes  joueurs  de d i spu tar  trois mat-
ches d i f f i c i l c s  cn quatre jours , sur tou t
si ceux-ci sont doubles de grands  dé-
placements.

Week-end charge pour le H.C. Sierre
Sierre -

La Chaux-de-Fonds

Sierre - Rapperswil

(Championnat suisse)
C'est ce soir que debuterà pour les

locaux le championnat suisse 1963-64
de ligue nationale B, à la patinoire
dU Graben. En effet , les Sierrois ren-
contreront ce soir l'equipe de la
Chaux-de-Fonds, en un match qui
promet d'è'tre des plu:J passionnants,
car les-deux antagofristes tiennent à
faire bonne figure , dès le départ , dans
ce championnat.

D'autre part , si le Genève-Servette
a de sérieuses prétentions au titre de
leader , cela ne veut pas dire que les
autres équipes entendent jouer un
róle de figurante . Loin de là , car de
sérieuses empoignades traditionnelles
et bien connues des sportifs valai-
sans corseront les derbies qui jalon-
nent ce championnat très prornetteur.

Mais venons-en à la rencontre de
ce soir. Les Montagnards ont certes
quelques séieuses prétentions à faire
valoir avec les cxcellents patineurs
et techniciens que sont les Reinhard ,
Turler , Sgualdo, qui ont déjà éveillé
l'attention de notre coach national
Hervé Lalonde.

FOOTBALL

Sierre par contre opposera une fa-
rouche résistance par sa j eunesse et
sa volonté et l'on ne serait pas éton-
né de voir triompher ce soir les gars
de l'entraineur Denny, pour la plus
grande joie des supporters locaux ,
qui seront nombreux ce soir à la
patinoire du Graben.

Formation des équipes :

SIERRE : Rollier (Birchler) ; Bon-
vin , Tonossi ; Henzen , Rouiller ;
Theler II , Zufferey, Imhof ; Guntern,
Rey, Baumgartner . ;.., Braurli**", ../W-anner,
Bueschi. ' 1 '- ¦

CHAUX-DE-FONDS : Jeanrenaud
(Galli) ; Huggler, Scheideigger ; Hum-
bert , Debrot ; Huguenin R ; Reinhart,
Turler, Sgualdo ; Gentil , Huguenin
J.-P., Fesselet ; Leuenberger. Paro-
lini.

Arbitres : Giroud (Charrat) et Bor
geaud (Lausanne).

(Coupé suisse)
D'autre part , après l'effort fourn i ce

soir , les Sierrois devront affronter
demain après-midi, à 16 heures, en

Football : championnat de Ire ligue

huitième de finale de Coupé suisse,
l'equipe assez peu connue dans notre
canton , de Rapperswil.

Cette rencontre assez inopportune
(deux matches en deux jours) est due
au calendrier qui contraint ces deux
équipes à se rencontrer dimanche
après-midi. Il va sans dire que la
victoire locale est presque certaine.

Toutefois, il conviendra de veiller
au grain , car une surprise n'est pas
impossible, vu que les visiteurs dis-
'póseront;. des services de l'ex-interna-
¦4-iohal Schubigger qui évoluera en dé-
fense. Ainsi , pour' la première fois de
son existence, bien sur en cas de vic-
toire . le HC Sierre aurait l'honneur
de participer aux quarts de finale de
la Coupé suisse, ceci il faut bien le
reconnaitre gràce à un tirage au sort
qui a été des plus favorables. Beau-
coup d'émotions et surtout du beau
sport en vue ce week-end à Sierre.

SIERRE : méme formation.

RAPPERSWIL : Wolfer (Beggli) ;
Schubiger, Kunz W. ; Raspar, Kunz
A. ; Merkhofer ; Styger K., Styger A.,
Boesch ; Kammer, Birchmeier, Kess-
ler ; Altenburger, Stocker, Denzler.

P.-G

Avant la rencontre
France - Suisse

Les titulalres et les remplacants de
l'equipe de France, qui rencontrera
la Suisse lundi prochain, à Paris, se
sont tous réunis à Rueil.

« .Te ne me ressens pratiquement
plus de ma contracture musculaire »,
a déclaré aux journalistes Robert
Hcrbin , qui a ajouté : « Il n'est pas
question que je déclaré forfait. Je
m'entrainerai samedi matin et c'est
à la suite de ce petit galop d'essai
que je prendrai toutefois une décision
definitive ».

De son coté, le capitaine des tri-
colores, Yvon Douis, se déclaré lui
aussi en très bon état physique et
urct à tenir sa place contre la Suisse.

Pour sa part , l'equipe helvétique,
qui , pour le voyage, était scindéc en
deux groupes (Genève et Zurich), est
arrivee en début de soirée à Paris.
Les joueurs ont immédiatement ga-
gné leurs quartiers à Rueil.

Demain dimanche V|EGE _ AMBRI-PIOTTA
sur la patinoire de Viège

Championnat Suisse de Ligue Nationale A
Billets en vente chez Epicerie Beauregard, Sierre, et A. Revaz, tabac, Sion.
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Montana - Sion
L'ouverture o f f i c ie l l e  de la saison de hockey sur giace a Montana

aura donc lieu demain dimanche. Pour cette ouverture , les spectateurs
valaisans auront l' occasion d' assister à un derby.  Mais aurons-nous
vraiment un derby ? Le HC Montana-Cra ns , qui a fourn i  dimanche un
match f o r t  honorable à la Chaux-de-Fonds, se doit de se présenter dans
une forme  physique par fa i t e  et avec un moral à 100 %. Si , lors du
premier match , le niveau de jeu  très bas dù principalement aux condi t ions
atmosphériques f u t  general , les hommes de l' entraineur M u d r y  ont tout
de méme laissé entrevoir certaines possibil i tes.  Cela ne veut pas dire
que tout le problème est résolu , mais ce qu 'il f a u d r a  pour les prochaines
parties de ce championnat et p lus  particulièrement pour celle de demain ,
c'est se battre avec un cceur gros comme « ce ». Si Oscar M u d r y  ordonné
à ses joueurs un jeu axé sur la défensive , il a entièrement. raison , car il
peut compter sur sa première l igne d' attaque formée  de Bestenheider II ,
Taillens et Gettig, pour pouvoir amorcer des descenl.es surprises qui
prendront en dé fau t  bien des défenses.  Nous croyons savoir que toute
l'equipe est disponible et il est f o r t  probable que ce seront les mèmes
éléments qui s 'aligneront demain après-midi.

Quant au HC Sion, qui a essuyé une lourde dé fa i t e  à. Genève , il
viendra à Montana avec l'unique intention de pouvoir démontrer que
Cette dé fa i t e  est un simple accident. Mais face  à un adversaire qui ne se
laissera pas manoeuvrer facilement , l' entraineur Bagnoud aura tout de
mème certains soucis de première importance. Tout d' abord en ce qui
concerne le gardien Vuardoux qui a tendance à s 'emballer et qui , de ce
f a t i, perd la presque totalité de ses moyens. Au vu des résultats de par t ies
de promotion de l'an dernier , le HC Sion part  naturellemént f a v o r i , mais
il est f o r t  probable que nous assisterons à un match serre et surtout
qui se disputerà dans une ambiance des p lus sportives.

Formations probables :

HC SION : Vouardoux ; Bagnoud , Balet ; Zermatten , Moix ; Debons.
Dayer , Schenker ; Gianadda , Micheloud T., Micheloud H. ; Mévil lot ,
Barman.

HC MONTANA-CRANS : Perren ; Bestenheider I , Durane ; Taillens
I , Striberni ; Bestenheider II , Taillens II , Glettig ; Rochat , Troger , Balet.

Début de la rencontre : 14 h. 30.
A. C.7..

Yverdon - Martigny
Le championnat de Ire ligue a pla-

ce pour demain une embùche de tail-
le sur le chemin du Martigny-Sports.
En effet , les « grenats » d'Octodure
se rendront à Yverdon pour y affron-
ter l'equipe locale. La tàche qui at-
tend Ics joueurs valaisans s'annonce
comme particulièrement ardue si l'on
regarde d'un peu près le comporte-
ment (lu club yverdonnois dans le
présent championnat.

Entrainé par Christiansen, Yverdon
a connu un début pénible dans ce
premier tour , mais s'est bien retrouvé
depuis quelques dimanches. Si. par-
fois, elle est apparite inconstante, l'e-
quipe n'en reste pas moins jeune ct
cnthousiaste. Depuis l'année dernière ,
la ligne d'attaque a fait complète-
ment peau neuve ct, de ce fait , clic
est devenue beaucoup plus mobile.

Les joueurs uscnt volonticrs de pas-
ses courtes et rapides et leur jeu est
vif ct aere.

Comme on le voit , l'obstacle est rcs-
pcctable et l'adversaire sera d'autant
plus rcdoutable que tout le désigné
comme grand favori de la rencontre.

Par sa victoire de dimanche passe,
Martigny s'est défait de la lanterne
rouge. Rappelons que Ics 4 points à
l'actif du club valaisan ont été acquis
par deux succès sur son terrain. Il
est clone toujours à la recherche d'un
premier point à I'extérleur. A l'excep-
tion du gardien , l'entraineur B. Con-
tat annonce la meme formation que
celle qui évolua face à Hauterive. En
effet , Constantin reprcndra sa place
dans Ics buts tandis que pour le res-
te de l'equipe aucune modification
n'intcrvicndra pour autant que Puip-
pe ct Joris, tous deux au service mi-
litaire, obtiennent le congé domande.

Rappelons. à titre indicatif , que l'an-
née dernière 2 matches nuls avaient
sanctionné le débat entre ces deux
adversaires. Mis en confiance par leur
dernière prcstation , et aussi par la
présence de Kaclin au centre tlu ter-
rain . Ics jeunes Marticnerains met-
tront tout en oeuvre pour faire aussi
bien que l'année passée.

C'est aussi ce que nous leur souhai-
tons.

RG
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DAUPHINES
1956, 59, 60
parfait état ,
bas prix.

C3  
OPEL 1960, 61,
Car-A-Van 59
à enlever.

C\L 2 SIMCA 1955, 57
^-s  ̂ à enlever.

A 4  
CITROEN : 2 CV
1961, Week-End ,
Fourgon
au choix, bas prix.

S I  
VW 1958
peinture neuve,
parfait état.

« 1  
ROVER 3 lt. 1963,

peu km.

02  
JEEP WILLYS
1955, 1961,
à enlever.

N 2  
LAND-ROVER
« 109 » Station-wag.
1961
à liquider.

avec GARANTIE

? 

LANfc*
•̂ KOVER

Garage du Nord S.A., Sion
Tel. (027) 2 34 44

NOS REPRESENTANTS :

KURT HEDIGER - SAXON
Tel. (026) 6 24 32

ROLAND GENOUD - SION
Tel. (027) 2 40 75
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'fcés|_tión
de commerce,

CAMIONS
SAURER-DIESEL, pòrat fixe,
23 H.P., 3650 kgs, entièrement
revisé Fr. 7.500.—
SAURER-DIESEL, pont * fixe,
22 H.P., 2000 kgs, moteur re-
visé 1947 Fr. 5.000.—
ALFA-ROMEO-DIESEL, pont
fixe, 8 vitesses, entièrement
revisé, cabine avancée, charge
utile 5020 kgs Fr. 7.300.—
SAURER-BENZINE, pont fixe,
15 H.P., charge utile 1500 kgs

Fr. 1.200.-
REMORQUE Draize, 1 essieu
1951, 5000 kgs Fr. 5.200.-

S'adresser à
FRUITA SA, TRANSPORTS
SAXON

 ̂
le couteau
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la nuque gg
17 — Non , monsieur.

Alice Bennett aurait tout permis. — Avec qui elle a déjeuné ou pris
Comme la plupart des femmes pru- le thè ?
dentes et soupconneuses, une fois sa
méliance vaincue, on la tournait com-
me on voulait. et Poirot pouvait main-
tenant agir à sa guise.

La mallette n 'étant poin t fermée à
clef , il l'ouvri't.

— Vous voycz, Hastings. vous voyez?
murmura Poirot , tout ému.

Le con tenu de la valise donnait plu-
tòt à réfléchir.

Dans une boite de maquillage se
trouvaicnt deux de ces appareils qui ,
places dans les chaussures. grandis-
sent une personne de quelques centi-
•mètres. Je remarquai  également une
paire de gants gris. et. enveloppée
dans du papier de soie, une elegante
perruque de cheveux dorés. de la mè-
me nuance que ceux de Jane Wilkin-
son, et, comme les siens, partagés au
milieu du front et boucles sur la nu-
que.

— Doutez-vous encore ? me deman-
da Poirot.

Il referma la mallette et se tourns
vers la domestique.

— Savez-vous avec qui miss Adams
a dine hier soir ì.

— Pour le thè, je n'en sais rien , mais
elle a déjeuné avec miss Driver.

— Miss Driver ?
— Sa grand e amie, qui dirige une

maison de modes dans Moffatt  Street ,
au-delà de Bond Street. « Geneviève ».
telle est l'enseigne du magasin.

Poiro t inscrivit l'adresse dans son ca-
lopin. au-dessous de celle du médecin.

—Encore une question , madame.
Vous souvenez-vous des paroles de
Mlle Adams lorsqu 'elle est rentrée ici
vers six heures... n'a-t-elle pas dit ou
fait quelque chose de particulièrement
extraordinaire ?

La domestique réfléchit.
— Je ne vois pas, monsieur. Je lui ai

domande si elle voulait du thè, elle
m'a répondu qu 'elle en avait  déjà pris.

— Ah oui ! Elle avait déj à pris le
thè ? interrompiit Poirot. Pardon , ma-
dame, continuez.

— Apres quoi elle s est mise a faire
sa correspondance jusqu 'au moment où
elle est ressortie.

— Savez-vous à qui elle écrivait.
— Oui, mohsieur. Elle n 'a écrit qu 'u-

ne lettre à sa sceur, à Washington. Elle

Vous lavez encore à la main !
Mais , né savéz-vous donc pas que
chez

C Vuissoz - de Preux
à Gròne

Tel. (027) 4 22 51

vous pouvez obtenir des machines
à laver,

d'excellentes occasions
déjà à partir de Fr. 100.—¦

Les Indésit donnent une si grande
satisfaction, que chacun change sa
machinej méme si elle n 'a pas plus
qu 'une année de service. Et il y a
mème des automates.
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VAMPIR

^̂  IlX̂P
Calorifères
à mazout
sortie de la fumèe
vers le haut
bruleur
super-économique
à faible tirage
Prix dès Fr. 358.-

J. Niklaus - Stalder
GRAND-PONT, SION

; Tél. (027) 2 17 69
P 50 S

C H I P P I S
HALLE DE GYMNASTIQUE

Samedi 9 novembre 1963
dès 20 h. 30

G R A N D  B A L
Orchestre Michel SAUTHIER

AMBIANCE, BAR , CANTINE.

M T̂V  ̂ -__iG*\^

m vcJMpnfc!M
BéP' »\i wnKtAydB

M. VVITSCHARD
MARTIGNY

Tél. (026) 6 16 71

V P 125 S

Les ni
Ford TaunusD4

sont là
Plus de CONFORT

Plus de PUISSANCE
Plus LUXUEUSE

17 M Fr. 8.900.-
Freins à disques compris

12 M 4 portes
Fr. 7760.-

LIVRABLES DU STOCK

NOS

FORD
OCCASIONS GARANTIES

1 VW 1500 1962
1 RECORD 4 portes 1962
1 TAUNUS 4 portes 1962
1 TAUNUS 2 portes 1962
1 FIAT 12-J0 1961
1 DAUPHB.TE 1960
1 CORVAIR Monza 1961
1 PEUGEOT 403 1959
1 PEUGEOT 403 1958
1 STATION Wagon 403 1961
1 17 M T S 1963
1 COMET Mercury 1962
1 ZEPHYR Over drive 1962
etc.

Garage Valaisan
Raspar Frères

Sion - Tél. (027) 2 12 71
Nos représentants

Centre et Bas-Valais :
Ed. Reichenbach
Tél. (027) 2 24 84

Centre :
A. Pellissier ;t! (027) 2 23 39

Haut-Valais :
Schmidt Autoine Sion

tél. (027) 2 12 71
P 377 S

lui écrivai't régulièrement, deux fois
par semaine. Elle emporta la lettre pour
la mettre elle-mème à la poste afin de
ne pas manquer le courrìer. Mais elle
l'oublia dans son sac.

— La lettre y est-elle encore ?
— Non , monsieur, Mademoiselle s'en

est souvenue hier soir au moment de
se mettre au lit. J'ai couru au bureau
de poste, j 'ai colle un timbre supplé-
mentaire sur l'enveloppe et l'ai glissée
dans la bofte speciale, en sorte que la
lettre arriverà à temps.

— Ah !... et la poste se trouvé loin
d'idi ?

— Non , monsieur, juste au coin de
la rue.

— Aviez-vous ferme a clef la porte
de l'appartement derrière vous ?

— Je ne la ferme jamais quand je
m'absente pour si peu de temps.

Poirot allait parler, mais il se re-
tint.

— Voudricz-vous voir ma maitres-
se ? demanda la domestique pleurant
de nouveau. Elle est si belle.

Nous suivfmes Bennett dans la
chambre à coucher.

Carlotta reposait, l'air paisible. Elle
semblait beaucoup plus jeune qu 'à la
soirée du Savoy. On eùt di't une enfant
terrassée par le sommeil.

Poirot . une étrange expression sur
son visage, l'observa longuement.

— Hastings , me dit-il lorsque nous je fourre ?
descendions l'escalier, j 'ai fait un ser- Il fouilla dans une petite valise.
ment. — Ah ! voici !

Je ne lui demandai pas la nature de II nous montra un sac à main en
ce serment. Je la devinais sans peine. maroquin noir.

— Vous croyez qu elle prenait des
stupéfiants ?

— Professionnellement, je ne devrais
peut-ètre pas le dire. En tout cas, elle
ne recourait pas aux piqùres, je n'ai
relevé aucune trace d'aiguille sur l'épi-
derme. Elle n'absorbait peut-ètre pas
de veronal chaque soir, mais il est
évident qu 'elle en usait depuis pas
mal de temps.

— Qui vous le fa i t  penser ?
— Ceci... Ah ! Diable !... Où donc l'ai-

Une minute plus tard , il ajouta : — Il y aura une enquète. cel a va de
— En tout cas, mon esprit est soula- soi. Aussi ai-je jugé ben d'emporter

gè d'un gros souci. Je n 'aurais pu la cec i , de crainte que la bonne y tou-
sauver : elle était déjà morte quand  chat. .
j 'ai appiis l'assassinat de lord Ed- Il retira du sac une petite buite en

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-
tròlés et revisés par nos soins
avéc la garantie du

Garage de l'Aviation S.A.
Sion

Tel. (027) 2 39 24

Notre vendeur :
M. Claude BOVIER , Champlan

P 365 S

DENRÉES COLONIALES
VINS ET SPIRITUEUX
FRUITS ET LÉGUMES

2 magasins séparés , installations mo-
dernes, très bonne situation commer-
ciale dans ville connue du Bas-Valais,
à vendre pour cause imprévue à in-
téressés solvaMes. Long bail ferme.
Chiffre d'affaires annuel environ frs
200.000.—, pouvant encore ètre aug-
mente. Pour acheteur sérieux , très
belle existence, conditions de reprise
intéressantes, patentes , incl . Commer-
ce situé près de la frontière Vaud-
Valais, centre militaire, instituts, tra-
fic international , etc.
Les intéressés sérieux recevront ré-
ponse en écrivant sous chiffre OFA
4144 Zc à Orell Fussli-Annonces Zu-
rich 22.

P L A T T A
S I O N

CAFE.RESTAl*R,V"NT

Un lieu de promenade
très sympathique.

'Une soirée délicieuse.
Mlles MOIX

P 655-1 S

Tonneaux _ ™nf
400 lt. ovale 7 VflrllP'N
100 lt. rond -f VOUIW
pour vin. fortes laitières,

Tél. (027) 4 43 33. aingi q_,

P 639 S

A VENDRE ' y CII IÒÒC
1/ 11/  1 ftrtA lutteuse, portan-
VW I zUU y *"» l(* le-11
Prix intéressant.

Tél. (026) 6 21 61
Tél. (027) 4 13 60

P 15743 S P 15709 S

gware. Cette pensee me console.

CHAPITRE X
JENNY DRIVER

Nous nous rendìmes ensuite chez 1.
médecin dont l'adresse nous avait été
donnée par la bonne de miss Adams.

C'était un petit vieillard remuant ,
d'une personoalité plutòt vague. Il
connaissait Poirot de réputabion et ex-
prima son plaisir de le voir en chair
et en os.

— Eh bien , monsieur Poirot, que
puis-je faire pour vous ètre utile ? lui
demanda-t-il.

— Ce matin. docteur, vous avez été
appelé au chevet de miss Carlotta
Adams ?

— Oui !... Pauvre fille !... Excellente
actrice !... Quelle triste fin ! Pourquoi
tant de jeunes femmes de talent s'a-
donnent-elles aux stupéfiants !

Off res d'emp loi

rMl RENAULT 4 0
fille 1954
fi f i l i  ì rP Atelier mécaniquiu u n i t t  aut0 Robert Ber.
ainsi que pour ai- ger, eh. de Renem
der au magasin. g - Lausanne.
Tél. (027) 5 23 20 Tel. (021) 24 57 01

P 15716 S P 584 L

• ¦

Garage de la place de Sion
en plein développement , cher-
che

un mécanicien
de lère classe
pour Diesel et Benzine

Place d'avenir pour personne
capable avec nombreuses pos-
sibilites. Bon salaire, entrée à
convenir.

Faire offre écrite sous chiffres
P 372 S à Publicitas Sion.

URGENT !

ON CHERCHE

2 ouvriers-serruriers
1 apprenti

Serrurerie Woeffray, Collodi-
bey - Monthey. P 15779 !

MONTANA- pr;Y -~ r ìnn L
CRANS .7'X, Par IUU k9
Hotel moderne, 40 j Oltre :
lits, cherche Choux b l a n c i

choucroute 100 kg
rr \PT no Fr- 22— • chou'L U C I  UC rouges et Chom

. • Marcelin Fr. 38.-
f l J K i n P  Choux - raves FrlUIOIMlr ÌQ _ C a r o t t e (

Nantaises Fr. 38.-,
pour la saison, ou Radnes rouge3 ]
a l annee. sa lade Fr 28_

Ecrire sous chif- Poireaux verts Fr.
fre P 15781 à Pu- 55-— . C i g n o n i
blicitas Sion. moyens Fr. 60.-,

Celeris - pommei
DAMF Fr* 80~ Har-Mt'UAmc et Pois à soupi
DE MENAGE Fr. 2.50 ie kg.
est demandée pr A, Partir d<? 25 kj,
la tenue d'un me- d une , espece, \.
nage d'une per- Prix de 10° k6-
sonne àgée. Bon Se recommande:
salaire assure. - E- Quillod - Gatll
Jour de congé ré- marchand-grainler
aulier Nant - Vully (FRI
Ecrire sous chif- Tél- <037> 7 24 »
fre P 15766 à Pu- P 51 F
blicitas Sion

A VENDRE :
ON CHERCHE pr
la saison d'hiver y W 1960
une

60.000 km. garatv
_*_. tis, de premièresommelière main-

FORD 1954
pour tea-room et _
une Fordomatic

or, sur laquelle se lisaient les initiale *
C. A. en rubis ; il l'ouvrit ; la boite
était presque pleine d'une poudr*
bianche.

— Du veronal, expliqua-t-il. Regar-
dez ce qu'il y a d'écrit dedans.

A l'intérieur du couvercle était gra-
vée cette inscription :

« Souvenir de D. à C. A. Paris, le II
novembre.

» doux réves.'
— Le 10 novembrei murmura Poirot
— Parfaitement, et nous voici B

juin , son habitude de la drogue &*'-1
au moins de six mois, et comme l'an-
née ne figure point , elle pourrait ausi:
bien remonter à dix-huit  mois, à deui
ans et demi...

— « Paris. D. », répéta Poirot , so*"-
eeur.

— Oui. Colte indicat ion vous mei-
elle sur la voie ? A propos, je ne vol-
ai point demande à quel tRre voul
vous intéressez à cette affaire  ? Pro-
bablement avez-vous de bonnes t-v
sons. Vous voudriez savoir s'il s'aj»
d'un suicide ? Je n'ose rien affirmef-
Nul d'ailleurs- ne saurait vous le dire-
D'après la domestique. miss Adams **
lait hier d'excellente humeur. Je p«n'
cherais plutòt pour l'hypothèse de l'ac-
cident Les effets du veronal sont tré!
capricieux : vous en prenez de forte
doses impunément et parfois une do»
infime suff i t  à vous plonger dans 'c
sommeil élcrnel. Je considère l'usap
de ce narcotique comme extrèmemeni
dangereux. Sans aucun doute l 'enquéle
conclura-t-elle à une mort accidente!"
Désolé, monsieur Poirot , de ne pouvo:'
vous fournir d'autres renseignement !-

— Voulez-vous me permettre d' ex'*
miner le corri enu du petit sac do IH*
Adam- ? (ò suwrtì
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fcliOlllllllllllIilllllIIIIIIIIIIIIIIIlM Auez-uous essaye de vcms met-
tre un peu à la place de^es onze
emmurés de la mine de Peine , dont
on a attendu anxieusement la dé-
livrance ? Après l'épouvantable
tonnerre des éboulements , ils se
sont retrouvés en vie, mais blo-
qués à 67 mètres sous terre, ré-
duits à leurs propres ressources ,
sans doute bien minces. Il n'est
pas question de ressortir par ses
propre s moyens, il faut  se borner
à subsister ; une seule possibilité
demeure : appeler , appeler malgré
tout, dans l' espoir d'étre entendu.

On a lu l' extraordinaire nouvel-
le : alors que les recherches
étaient déjà abandonnées, un ou-
vrier , non résigné à cette défai-
te, tenace dans son attachement
à ses camarades , est reste dans le
secteur du désastre , il a pereu les
appels... et tout le travail de se-
cours s'est remis en branle. Il a
abouti , et à l'heure actuelle les
onze mineurs sont remontés à la
lumière du jour et de la vie.

Les événements nous parlent ,
comme par image : Que de fois

nous aussi , nous nous trouvons
bloqués par les circonstances , em-
murés dans nos tristesses, impuis-
sants à nous tirer d' a f fa i re .  Il nous
reste la possibilité d' appeler , de
prier encore, sans nous lasser. C'est
tout ce que nous pouvons faire , et
tant que nous avons la prière nous
avons tout ce qu 'il nous faut .

Le péché nous a séparés des
sources de la lumière et de la vie ,
ce n'est pas par nos propres
forces que nous écarterons sa puis-
sance et sa malédiction , pas plus
que nous ne pouvons percer de
nos mains une muratile de rochers.
Le secours doit nous venir d' ail-
leurs. Il nous fau t  appeler , croire
à l'amour tenace de Celui qui est
venu chercher et sauver ce qui
était perdu.

Le moment viendra de la mort,
de la totale impuissance , mais
Christ est descendu au séjour des
morts et il est ressuscité le troi-
sième jour. C' est encore sur- lui
que nous comptons , et nous pou-
vons aller dans sa paix.

Une camera panoramique unique filmerà pour l'EXPO
La Centrale Suisse du

tourisme surprendra les
visiteurs du pap illon de
vacances à l'Expo 64 par
un procède photographi-
que entièrement nou-
veau. Avec cette camera,
sur laquelle 57 objecti fs
sont montés, on pourra
réaliser une projection
entièrement semblable à
la nature donnant au
spectateur l'illusion de se
trouver en plein air tout
en étant dans une cou-
pole d'un diamètre de 18
mètres. La surface de
projection de cette cou-
pole hémisphérìque me-
sure 700 mètres carrés ,
divisée en 56 hexagones
qui correspondent aux
divers objectifs montés
en forme de porc-épic.
Un système automatique
réglera le changement
des 56 diapositìfs. Notre
photo montre une équipe
de photographes utili-
sant la nouvelle camera
devant le glacier du
Rhòne.

Rentiers invalides de l'assurance militaire Aide aux pècheurs

Incendie : un mort

BERNE (ATS) — Répondant a une
question du conseiller national Die-
thelm (socialiste , Schwyz) concernant
les rentiers de l'assurance militaire,
le Conseil federai reconnaìt qu'il est
exact que, dans la majeure partie des
cas, les rentiers de l'assurance mili-
taire incapables d'exercer une acti-
vité lucrative ne peuven t pas s'affi-
lier à une caisse d'allocations familia-
les. Sur le pian federai , les disposi-
tions appiicables ne concernen t que
les ouvriers agricoles et les petits pay-
sans. Pour les autres salariés , les légis-
lations cantonales sont déterminantes.
Aucune d'entre elles ne prévoit des
allocations familiales pour les person-
nes n 'exercant pas une activité lucra -
tive.

Les rentiers de l'assurance mil i taire
' reCòivent' * toutefois, le plus souvent ,
ièS allocations entières pour enfants ,
lorsqu 'ils travaillent au moins à 50 %.
Dans les autres cas, il est tenu compte
de la perte des prestations de la caisse
d'allocations familiales dans le calcul
du gain annuel à prendre en conside-
ratici "] pour la fixation de la rente. Ce-
pendan t , quand le droit à une allo-
cation pour enfant naìt alors que la
rente est déjà servie, l'allocation ne
peut pas ètre incluse dans le gain con-
sidéré tant que la rente est versée.
c'est-à-dire aussi longtemps qu 'elle n 'a
pas été fixée pour un à deux ans et
la pension reste fondée, jusqu 'à son

Condamnation
LE LOCLE (ATS). — Le tribunal de

police du Lode a jugé jeudi un com-
mergant indélicat de l'endroit qui,
pour faire du tort à un de ses con-
currents dont il était jaloux , avait
depose dans le lait livré par ce der-
nier un produit le rendant impropre
à la consommation. Le commercant a
été condamné à un mois de prison avec
sursis , au versement d'une indemnité
de dépens de 150 francs au plaignant
et au paiement de 50 francs de frais.

expiration, sur le montant du gain
admis lors de sa fixation.

Le gain annuel considéré pour la
fixation des rentes permanentes en
cours sera établi à nouveau lors de
l'entrée en vigueur de la loi révisée,
soit pour le ler janvier 1964. A cette
occasion , les allocations pour enfants
seront incluses dans le gain. Il faut
attendre les arrètés fédéraux en pré-
paration pour savoir s'il en ira de
mème des allocations pour enfants
accordées après la fixation des nou-
velles rentes.

Il ne faut pas oublier que, dans tous
les cas, l'assurance militaire augmente
ses prestations de 5 % lorsque l'assuré
est pére d'un enfant. Ainsi, lorsqu'un
rentier ayant un enfant . touche une
pension de 90 % au lieu de 85 % par
exemple, l'amélioration de la presta-
tion est de l'ordre de 1/17. Ce montant
dépassé largement l'allocation pour en-
fant que recevrait un salarié en bonne
sante ayant le mème revenu.

INNERTHAL (ATS). — Mercredi
matin , à Waegithal , dans l'Innerthal
(Sz), une maison de la commune po-
litique d'Innerthal , habitée par un
couple àgé, a brulé jusqu 'à ses fon-
dations. Tandis que l'épouse se trou-
vait dans une maison voisine au mo-
ment où l'incendie éclata , le mari, M.
Johann Zueger-Marti, 64 ans, ancien
carrier , périt dans les flammes. Le feu
a éclaté dans la salle de séjour , et le
mari , asthmatique, a vraisemblable-
ment été asphyxié par la fumèe.

Cette jolie maison de bois abritait
aussi une auberge de jeunesse, qui
était alors occupée par les militaires,
en manoeuvres au moment de l'incen-
die. Tout le mobilier de l'auberge de
jeunesse, 70 lits et leur literie, ainsi
que les effets militaires et privés des
soldats ont été la proie des flammes.

Graves inondations au sud du Tessin

Des p luies t orreutieUcs pendant plusieurs jours ont f a i t  montrer dangereusem ent
le niveau des cours d' eau au sud des Alpes. Beaucoup d' entre eux , y compris le
toc Majeur , ont débordé. Notre photo montre l 'église de Poll egio , au-dessus de

Bìasca , cntourée p ar les eaux du Tessin.

Les dix premières « factrices » de
Suisse sont entrées en service à Ge-
nève le 7 novembre — engagées par
les PTT dont le manque de personnel
est un des problèmes principaux. Les
nouvelles employées doivent appren-
dre à connaitre leur métier , ce en quoi
leurs collègues facteurs les aident bien

volontiers.

Décès de Mme Philippe Baudet,
épouse de l'ambassadeur

de France

professlonnels
NEUCHÀTEL (ATS). — L'Etat de

Neuchàtel envisage d'accorder aux pè-
cheurs professionnels une aide extra-
ordinaire en raison du mauvais temps
qui a régné durant l'été dernier et qui
a rendu la pèche extrèmement diffi-
cile. L'aide prévue serait de 600 fr.
pour les titulaires d'un permis de lère
classe, célibataires , de 800 fr. pour un
titulaire d'un permis de lère classe,
marie, et de 100 francs par enfant
mineur ou par personne à charge.

Le facteur au femimn

Explosion
à Porrentruy

Incendie

PORRENTRUY (ATS). — Jeudi en
fin de soirée, une explosion s'est pro-
duite dans un laboratoire de produits
cosmétiques et de cirage appartenant
à M. Marius Pettrelet. Les installa-
tions ont été sérieusement endomma-
gées. Les dégàts sont estimés à quel-
ques dizaines de milliers de francs.
L'exp losion est due au fait que le
thermostat d'un autoclave n 'a pas
fenctionné.

Construction d'une maison d'école
à Wimmis

WIMMIS (ATS). — L'assemblée
communale de Wimmis (Be) a vote
mercredi soir à l'unanimité le projet
de création d'une nouvelle maison d'é-
cole, pour neuf classés, avec une hal-
le de gymnastique, une salle de chant.
des locaux pour les arts ménagers et
les travaux manuels, ainsi qu 'un pos-
te sanitaire. A ces fins , l' assemblée
a vote un crédit de 3.395.000 fr.

BERNE (Ats). — Mme Philippe
Baudet , épouse de l'ambassadeur de
France en Suisse. est décédée vendre-
di après-midi , dans une clinique de
Berne , après une longue maladie.

Mme Philippe Baudet était la fille
du constructeur d'avions Louis Bré-
guet, dont les ancètres , d'origine suis-
se, émigrèrent des montagnes neu-
chàteloises pour s'établir en France.

MAGGIA (ATS). — Un incendie a
détruit la maison du centre suisse de
vacances « Campo Dolero Ronchini »,
à Ronchini , dans le vai Maggia. Le
sinistre a fait pour 100 000 francs de
dégàts. Cette maison appartenait à M.
Rotmann. Elle comprenait notamment
un studio de sonorisation cinémato-
Sraphique , qui a été détruit , ainsi
qu'un film réalisé par M. Rotmann
sur le vai Maggia.

La lutte contre l'incendie a été me-
née par les pompiers de Locamo et
de Maggia et par la population d'Au-
rigeno. Selon la police, le sinistre au-
rait été provoqué par la foudre, pen-
dant un violent orage.

EN VALAIS • EN VALAIS • EN VALAIS » EN
Les « Marionnettes de Salzbourg » à Martigny
et St-Maurice jouent « La flute enchantée »

C'est mercredi prochain 13 novem-
bre, à 20 h. 30, que le « Théàtre des
Marionnettes de Salzbourg » interpre-
terà « La Flùte enchantée » de Mozart
pour les Jeunesses Musicala^ de St-
Maurice et environs.

On ne présente plus les « Marion -
nettes de Salzbourg » ! Ce théàtre,

célèbre dans le monde entier, a fait
de Mozart sa spécialité. Ses produc-
tions sont de purs chefs-d'ceuvre d'a-
dresse, de précision et de goùt. C'est
une réalisation visuelle d'une vérité
hallucinante.

Par ses aspeets fantastiques, la
« Flùte enchantée » constitue une vé-
ritable féerie, où les artistes ont dé-
ployé autant d'ingéniosité que de char-
mante imagination artistique.

Le spectacle sera donne avec le cé-
lèbre enregistrement de l'Orchestre et
chceur RIAS de Berlin , dirige par Fe-
renc Fricsay : Maria Stader sera Pa-
mina ; Rrita Streich, la Reine de la
nuit ; Ernst Haefliger, Tamino ; D.
Fischer-Dieskau, Papagano... Les tex-
tes paiiés sont doubles en frangais.

Les étudiants du Collège auront la
chance d'entendre et de voir en ma-
tinée de ce méme jour « L'enlèvement
au sérail ». Ils sont gàtés !...

OCCASION UNIQUE

A vendre FIAT 2300, état de
neuf , 30.000 km., couleur ivoi-
re, 1962, Fr. 9.300.—.

Tél. (027) 5 21 96 P 15794 S

A Martigny...
Pour la seconde fo i s , Martign y

s'apprètè à recevoir les Marionnet -
tes de Salzbourg, dans la « Flùte
enchantée » de Mozart , en soirée ,
à 20 h. 30, et en matinée , à 16 h. 30,
pour les enfants dans « Blandie-
Ncige », au Casino-Etoile.

Location au magasin Fessler.

Autogril du Soleil
ST-LEONARD

MARCASSIN
en casserole

CHOUCROUTE ROYALE
à l'Alsacienne

Grand choix de spécialités à
la carte - Service soiginé.
Nouvelle Direction: tél. 4 43 68.

P 30138 S



M E M E N T O
RAD O-TV

Samedi 9 novembre

SOTTENS
7.00 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-

tions ; 8.25 Miroir-première ; 8.30 Rou-
te libre ; 8.35 Bulletta routier ; 10.45
Miroir-flash ; 11.00 Emission d'ensem-
ble ; 12.00 Midi à quatorze heures ;
12.30 Ces goals sont pour demain ;
12.45 Informations ; 12.55 Les Aventu-
res du B a r o n  de C r a c  ; 13.05
Demain dimanche ; 13.40 Roman-
die en musique ; 14.10 Intermède musi-
cal ; 14.20 Trésors de notre discothè-
que ; 14.50 De la mer Noire à la Bal-
tique ; 15.20 A vous le chorus ; 16.00
Momento musicaux ; 16.25 L'anglais
chez vous ; 16.40 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera ; 17.10 Swing-Séréna-
de ; 17.45 Bonjour les enfants ; 18.15
Carte de visite ; 18.30 Le Micro dans
la vie ; 18-55 La Suisse au micro ; 19.15
Informations ; 19.25 Le Miroir du mon-
de ; 19.45 Villa ca m'suffit ; 20.05 Disca-
nalyse ; 20.50 L'Affaire Marc et Guy
Ferrand ; 21.30 Ving et vingt = qua-
ranta ; 21.55 Masques et musiques ;
22.30 Informations ; 22.35 Tirage ; 22.40
Entrez dans la danse ; 23.45 Concours
hippique iiiternationaj l de Genève.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00

Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de ; 20.15 Les Aventures du Baron de
Crac ; 20.25 Les jeux du jazz ; 20.40
Capriccio ; 21.25 Magda Tagliaferro ;
21.35 Les 1001 chants du monde ; 22.05
Le frangais universel ; 22.30 Les cycles
de la Communauté radiophomique des
programmes de langue francaise.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Melodies de

l'Amérique du Sud et du Nord ; 7.00
Informations ; 7.05 Melodies légères ;
7.30 Emission pour les automobilistes ;
8.30 Cours d'anglais pourr déburtants ;
9.00 Universiité radiophonique et télé-
visuelle imtemaitionale ; 9.20 Les grands
pianistes ; 9.55 Aujourd'hui à New
York ; 10.00 A propos des élections
au Conseil national ; 10.15 Irapressdons
de New York ; 11.00 Emission d'ensem-
bie ; 12.00 Solistes ; 12.20 Nos com/pli-
menits ; 12.30 Informations ; 12.40 Fin
de semataie en musique ; 13.00 Spale-
barg 77a ;13.10 Fin de semaine en mu-
sique ; 13.40 Chronique hebdomadaire
de politique intérieure ; 14.00 Jazz mo-
derne ; 14.30 Melodies légères ; 15.15
Soupe de soldats ; 15.25 Musique . po-
pulaire ; 16.00 Actualités ; 16.05 Chceur
d'église de Schwarzenberg ; 16.20 Un
Cas mystérieux ; 16.35 Disques nou-
veaux ; 17.40 Emission pour les tra-
vailleurs italiens en Suisse ; 18.00
L'homme et le travail ; 18.20 Musique
de concert et d'opera ; 18.45 Piste et
stade ; 19.00 Actualités ; 19.20 Com-
mumiqués ; 19.30 Informations ; 20.00
Rendez-vous avec l'Orchestre P. Wal-
den, Le Trio E. Hall et H. Mceckel ;
20.30 Cologne la nuit ; 21.45 Orchestre
F. Pourcel ; 22.15 Informations ; 22.20
Invitation a la danse.

TELEVISION
17.00 Remous ; 17.25 Au troisième

rang : L'Image ; 17.45 Jazz-Parade ;
20.00 Téléjournal ; 20.15 Etes-vous ob-
servateur ? 20.20 Studio uno ; 21.15 At-
tachez vos ceintures ; 22.20 C'est de-
main dimanche ; 22.25 Dernières infor-
mations ; 22.30 Téléjournal.

Dimanche 10 novembre

SOTTENS
7.10 Salurt dominical ; 7.15 Informa-

tions ; 7.20 Sonnez les matines ; 8.00
Concert dominical ; 8.45 Grand-Messe ;
9.50 Intermèdie ; 10.00 Cuite protes-
tant ; 11.15 Les beaux enregistrements ;
12.15 Terre romande ; 12.30 Musiques
de chez nous ; 12.45 Informations ; 12.55
Disques sous le bras ; 13.25 Les sou-
venirs du temps passe ; 13.45 La pièce
gaie du dimanche : La Famille Wilkin-
son : Le Manuel du Mari bricoleur ;
14.15 Sur la touche ; 15.00 Reportages
sportifs ; 16.40 Du chant, du rythme.
de la melodie ; 17.05 Grandes rencon-
tres d'Ernest Ansermet ; 18.15 Vie et
pensée chrétiennes ; 18.25 Deux melo-
dies de Fauré ; 18-30 L'actualité catho-
llque ; 18.45 L'Orchestre philharmoni-
que de Vienne ; 19.00 Résultats spor-
tifs ; 19.15 Informations ; 19.25 Le Mi-
roir du monde ; 19.35 Atakor a ; 20.10
l'Alphabet oublié ; . 20.25 Die Gòtter-
dammerung. Richard Wagner; 22.30 In-
formations ; 22.35 Romandie, terre de

poesie ; 23.00 Concours hippique in-
ternational de Genève.

Second programme
14.00 Concert symphonique ; 15.45 Les

grandes civilisations d'Amérique du
Sud ; 16.00 II était une fois ; 17.00
Folklore musical ; 17.30 Disques sous le
bras ; 18.00 Discoparade ; 19.00 Diver-
timento ; 20.00 L'Anneau de Sakoun-
tala ; 21.45 La Symphonie du soir ;
22.00 Psalrnus hungaricus ; 22.25 Une
page d'orgue-

BEROMUNSTER
7.45 Propos pour dimanche ; 7.50 In-

formations ; 8.00 CEuvres de Haendel ;
8.25 Cantate, Bach ; 8.45 Prédication
protestante ; 9.15 L'art du motet ; 9.45
Prédication catholique ; 10.15 Le Radio-
Orchestre ; 11.20 Poèmes de Francois
Villon ; 12.00 Six Bagatelles, Beetho-
ven ; 12.20 Nos compliments ; 12.30 In-
formations ; 12.40 Orchestre récréatif
de Beromunster ; 13.30 Calendrier pay-
san ; 14.15 Musique populaire ; 14.40
Causerie d'E. Renger ; 15.00 Opéras
frangais ; 15.30 Sport et musique ; 17.30
Musique de chambre romantique ; 18.30
Actualité culturelle ; 19.00 Les sports
du dimanche ; 19.25 Comrmuniqués ;
19.30 Informations ; 19.40 Musique po-
pulaire ; 20.30 Concert récréatif ; 21.00
Le Mariage ; 22.00 Sonatine ; 22.15 In-
formations ; 22.20 Le disque pari e ;
22.45 Orchestre P. Walden.

TELEVISION
16.30 Images pour tous ; 18.00 Match

international de football Italie-URSS ;
19.00 Sport-première ; 19.15 Papa à rai-
son ; 19.45 Présence catholique ; 20.00
Téléjournal ; 20.15 Le calendrier de
l'Histoire ; 20.30 Histoire vécue ; 20.55
Immortelle Pologne ; 22.00 Sport ; 22.30
Dernières informations ; 22.35 Téléjour-
nal ; 22.50 Méditatlon.

SIERRE

Club Athlétique Sierre. — Entrai-
nement le lundi soir à 19 h. à Sierre
terrain de football. Le jeudi sóir, dé-
part à 19 h. gare de Sierre, entraine-
ment à Viège. Entraineur : Max All-
mendinger.

Pharmacie de service : Jéaii Ruf-
firien. Tél. 5 10 29.

Médecin de service. — S'adressei
à l'hòpital. Tél. 5 06 21.

CHIPPIS

Bai du Ski-Club. — Sàniédi 9 no-
vembre, à 20 h. 30, le Comité du Ski-
Club de Chippis vóus invite à un en-
trainement sur piste... de la salle de
gymnastique. L'on y dansera au son
de l'orchestre Michel Sauthier.

NOES

Dimanche 10 novembre, là 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 dègù , car à part 45 fromages,
salamis, aspirateurs, les lots seront
alléchants.

SION

OFFICES RELIGIEUX
CATHOLIQUES

Paroisse de la Cathédrale. — Di-
manche 10, Vingt-troisième Dimanche
après la Pentecòte. — Dès 6 h. Confes-
sions.

6 h. messe ; 7 h. messe, sermon ;
8 h. messe des écoles, sermon ; 9 h.
messe (sermon allemand) ; 10 h. offi-
ce paroissial , communion ; 11 h. 30
messe, sermon, communion ; 18 h. 30
Vépres ; 20 h. messe, sermon, com-
munion.

Église du Collège : messe à 10 h. 30
pour les Italiens.

Congrégation des Enfants de Marie :
à 17 h. réunion pour les Ainées à
l'Ecole de commerce.

Paroisse du Sacré-Coeur. — 10 no-
vembre. Vingt-troisième dimanche
après la Pentecòte.

7 h. messe, sermon ; 8 h. messe,

de 18 à 19 h. Dimanche matin : dès
6 h. 30.

En semaine : tous les matins messe
à 6 h. 45 ainsi que mardi soir à 18 h.
15 et vendredi sóir à 18 h. 45.

2. ChàpéHe de Chàteauneuf : messes
à 8 h. et 9 h. 30. Dimanche soir à 19 h.
Chapelet et Bénédiction.

En semaine : messes le mercredi à
11 h. et. jeudi soir à 19 h.

Dimanche 10 : Patinage. — A Mon-
tana : Montana I - Sion I (champion-
nat).

Lundi 11 : 18 h. à 18 h. 30 : club de
patinage art. ; 18 h. 30 à 19 h. 15 :
HC Sion (iun. A - II) ; 19 h. 15 à
20 h. 15 : HC Sion (1).

Mardi 12 : 18 h. à 20 h. 15 : Club
de patinage artistique.

Mercredi 13 : 12 h. 45 à 14 h. : HC
Sion (écoliers) ; 18 h. 30 à 19 h. 15:
HC Sion Jun. B ; 19 h. 15 à 20 h. 15:
HC Sion (I).

Jeudi 14 : 12 h. 45 à 14 h. : HC
Sion (écoliers) ; 18 h. 30 à 19 h. 15 :
HC Sion (jun. A - II) ; 19 h. 15 àHC Sion (jun. A - ID ; 19 h. 15 à Pharmaoie de «ervice : Closuit. -
20 h. 15 : HC Sion (I). Tél. 6 11 37.

Vendredi 15 : 18 h a  18 h. 30 : club Médecln de servlce. 
_ 

En C8S d.ur.
de patinage art. ; 18 h

^
30 a 20 h. 15 : gence et en ,.absence de votre méde.

HC Sion (jun. A - jun. B). d_ traitaniti ve___\iez vous adresser I
Samedi 16 : 12 h. 45 à 14 h. : club l'hòpital de Martigny. Tél. 6 16 05.

de patinage art. (jun.) ; 20 h. 30 :
Sion I - Lausanne I (championnat). 

ST-MAURICEDimanche 17 : patinage. 18 h. 30 à
20 h. 15 : cours moniteurs vai. pat. art. Pharmacie de service. — Pharmacif
13 h. à 14 h. 15 : Sion jun. B - Chip- Bertrand . St-Maurice.
pis jun. ; à Villars : Villars jun. -
Sion jun. A.

Le comité.

Chceur mixte de la cathédrale. —
Lundi 11 novembre à 8 h. 30, messe

du St-Esprit à l'occasion de la ses-
sion du Grand Conseil Valaisan.

Société des Amis de l'Art. — Lundi
11 novembre à 20 h. 30, au Buffet de

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

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

Pharmacie de serviee : Zimmer-
mann. Tél. 2 10 36.

Médecin de servlce : Dr Menge. -
Tél. 2 19 90.

MARTIGNT

LOTOS

SION. — La Matze, samedi 9 no-
vembre, dès 16 heures, grand loto de
la Schola.

SION. — La Matze, dimanche U
novembre, dès 16 heures , loto orga-
nisé par le Chceur mixte de la Cathé-
drale.

Kif*
Hitku
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LA B O U R S E
JOURNÉE DU 8 NOVEMBRE 1963 :

PLACES SUISSES — Marche très
ferme  et anime.

Cette semaine, qui f u t  très déce-
vante , s 'est terminée par un véritable
f e u  d' art i f ice.  En e f f e t , tous les com-
partiments des valeurs suisses ont
obtenu des gains très sensibles. Qu'on
en juge : dans les bancaires, SBS
(+ 65), CS (— 85), UBS (+ 20). Aux
financières : Bally (+ 15), Contilino
(+ 40), Electro-Watt (+ 70), Indelec
(+ 20) , Motor-Columbus (+ 35). Aux
assurances : Réassurances (+ 40), Win-
terthur (+ 14). Aux chimiques : Ciba
(+ 275), Geigy nom. (+ 550), Sandoz
(+ 125) et parmi les In dustrielles :
Aluminium (+ 110), Landis et Gyr
(+ 70), Nestlé porteur (+ 50), nomi-
nativ e (+ 40), Sulzer (+ 50), Suchard
(+ 250), Raf f iner ies  Rhóne (+ 10). A

BOURSES SUISSES
7.11 8.11

St* de Bque Suisse 3100 3165
Aar & Tessin 1530 1530 D
Aluminium Chippis 6040 6150
Bally 1905 1920
Bque Comm de Bàie 410 rj 
Bque Pop Suisse 2015 2040
Brown Boverl 2775 2800
Càbleries Cossonay 5350 5475
Ciba S.A 8325 8600
Contl-Llnoléum 1410 1450
Crédit Suisse 3205 3290
Elektro Watt 2400 2470
G. Fischer , porteur 2075 2090
Gelgy, nomlnat. 18850 19400
Hero 7200 7325
Holderbank , porteur 1080 1095
Indelec 1200 1220
InnovaUon 965 970
interhandel 3965 3975
italo-Sulsse 091 1003
JelmoH 1860 1890
Landle & Gyr 3130 3200
Lonza 2500 2520
Metallwerke 1975 1925 D
Motor Colombus 1700 1735
Mesti*, porteur 3595 3745
do nomlnat. 2220 2260
Oerllkon 1020 1025
Réassurances 3850 3890
Rodande Electr. 710 715
Sandoz 8675 8800
Saurer 2145 2180
Suchard 9600 9850
Sulzer 4225 4275
Union Bques Suisses 3370 3890
Wlnterthur-Assur. ggi 975
Zurich Assur. 5690 
A T T  569 570
Dupont de Nemours 1086 1081
Cnternlkel 269 l'2 273
Philips 176 179
Royal Dutch 197 ig9
U-S Steel 233 1/2 233 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

par Bache and Co Genève.

sèrmón ; 9 h. 30 grand-messe ; 11 h. PROGRAMME DE LA PATINOIRE
messe, sermon ; 19 h. messe, sermon. ET DU HC SION DU 9 au 17-11-63.

En semaine, messes à : 6 h. 30 -
7 h. - 8 h. et à 18 h. 15 le mardi , mer- Samedi 9 : 12 h. 45 à 14 h. : club
crèdi, jeudi, vendredi. de patinage (jun). Patinage.

En la crypte de l'église : a 17 h. 15
mésse exclusivement pòur les Espa-
gnóls.

Chapelle ChàmpSec : le dimanche
messe avéc sermon à 17 h. 45 et jeudi
matin à 6 h. 45.

Paroisse de St-Guérin. — 10 no-
vèmbre. Vingt-troisième dimanche
après la Pentecòte. — Dimanche de la
Presse.

1. Sion-Ouest : messes à 7 h., 9 h.
et 18 h. — Confessions : samedi soir

quoi attribtier cett e brusque reprise ?
Nous pensons quant à nous que le
public boursier aussi bien que les opé-
rateurs ont constate que le marche
suisse présentai t  tout de mème un in-
térèt évident et que les titres suisses
sont aussi d' une qual i té  evidente et
que , d' autre part , ne l' oublions pas ,
le pouvoir d'achat de notre monnaie
a baissé en une année d' environ 3,2 %.
Bien que le manque de capitaux se
fa sse toujours sentir, il n'en fa l la t i
pas plus pour que nos bourses sortent
enfin de leur torpeur , mais cela dure-
ra-t-il ?

Dans le compartiment étranger :
nette reprise de Philips et de Ràyal
Dutch chez les hollandaises. Parrai les
autres groupes , rien de particulier à
signaler.

PLACES ÉTRANGÈRES — PARIS :

BOURSE DE NEW YORK
7.11 8.11

American Cynaramld 55 38 55 3-4
American Tel & Tel 131 5/8 133 3/8
American Tobacco 28 28 3'8
Anaconda 47 3/4 47 3/4
Baltimore & Ohio 350 35 1/8
Bethlehem Steed 30 5'8 30 7/8
Canadlan Pacifi c 35 1/8 35 1/8
Chrysler Corp. 88 l'2 91
Croie Petroleum 40 1'4 40 1/4
Du Pont de Nemours 250 7'8 252 3'4Eastman Kodak 114 1/2 114 1/2
General Dynamics 25 5'8 25 7/8
General Electric 80 l'8 81 VA
General Motor» 84 3'4 82 1/4
Gulf Oli Corp. 47 1/8 46 7 8
I B M .  481 1/2 484 1/2
International Nikel 63 l'4 63 3'8[ntì Tel & Tel 50 50
Kennecott Copper 75 1/2 75 3/8
Lehmann Corp. 30 1/4 30 5'8
Lockeed Alrcraft 37 1/2 38 1/8
Montgomery Ward 35 7/8 35 1/2
NaUonal Dalry Prod. 65 64 1/4
National Distillerà 24 1'4 241/4
New York Central 21 1/2 22 1/8
Owens-nilnols 85 7/8 88 1/2
Radio Corp. of Am. 88 l'2 91 l'4Republic Steel 40 5/8 41
Royal Dutch 45 3/4 ' 46 1/4
Standard Oli 71 71 1/8
Trt-Continental Corp. 46 5/8 46 3/4
Union Carbide 113 1/4 113
U.S. Rubber 46 3/4 46 3/8
U.S. Steel 53 3/4 54
Westlnghousse Elect. 36 1/2 37F-ord Motor 55 ' 5- 1/8

Volume :
Dow Jones -. 4 320 000 4 750 000

industrielles . 745,66 750.81
Ch de fer 170.16 171.80
Services publlcs 137.88 138.12

bien soutenue, bonne ortenfatton
march e, actions f rancaises  s 'ame.
rent. M I L A N  : plus ferme , actimté
f ébr i l e , bonne orientation du marche
à la suite de meilleures perspectives
politiques. FRANCFORT : légèrement
soutenue , par contre le compartiment
des automobiles ftf  preuve de fai -
blessé : Daimler-Benz (— 8) , NS V
(— 18) et VW (— 1). Les chimiques
et les bancaires sont pratiqu ement
inchangèes. BRUXELLES .* bien sou-
tenue. La plupart des a f f a i r e s  se trai-
tèrent en début de séance. AMSTER-
DAM : bien disposèe. bonne orienta,
f ton du marche , activement négocièes ,
Royal Dutch et Philips progressèrent ,
la première valeur devant brinéficier
de résiilfat.-: trimestriels favorable s.
NEW YORK : tendance meilleure.

M. Rx.

BOURSES EUROPEENNES
7.11 8.11

Air Uquldt 895 904
Ct« G*n. Electr. 635 633
Au Printemps 415 415
Rhtlne-Poulenc 382.5 380.5
Salnt-Gobln 272.7 271
U*fln« 295' 295.1
Elnslder 972 989
Montecatini 2015 2072
Dlivettl priv. 2949 3008
Pirelli s p. A. 5000 5080
Dalmler-Benz 878 870
farben Bayer 535 534 rj
Hoechater Farben 474 475
««rstadt 798 793
NSU 681 663
Siemens & Halske 548 542 \l _
Deutsche Bank 505 505
Gevaert 2216 2216
Un Min Tt-Katanga 990 1000
* K U  505 5/8 510 1/J
Hoogoveni 569 1/2 574
Organon 918 918
Phillppi GloeU 147,2 150,1
Royal Dutch 164.2 167 1
UnUever 139,4 j Wg

CHANGES — B I L L E T S
Achat Vente

Eranca francai» 86.50 89.50
Livrea «terllng» 12.— 12.20
Dollara USA 4.29 4 33
Franca Belge* 8.45 8.70
Elorlna hollandais 118.75 120.75
Lire» Itallennes .68 .70 1/1
Mark allemand 107. 109.50
Schilllng» autrich. 16̂ 55 16.85
Peseta! eapagnolea 7 7 30

COURS DE L'OR EN S U I S S E
Achat Vente

ringoi 1860.— 4900.—
Plaquette 100 gr. 485.— 505 —
Vreneli W) fr. or 39.50 41.50
Napoléon 36.50 38.50
Souverain 42. 44. 
20 dollars or J82 * 187! 

INDICE BOURSIER DE LA S B S
7.11 ' ' 8.11

induitrte I 257.9 262
rinanee et Aasurance 214 217.1
Indice General 241.3 245Ì1

Casino de Saxon
Dimanche 10 novembre

dès 20 heures

BAL
Orchestre JO PERRIER

Attractions - Twist - Rock
Organisation F.C. Saxon

¦fpSÉr̂ a \l ;i^mm 3?\

mm

\^

A SUIV

DÉPÉCHE HISA
Durant la dernière emission de parti
Hisa , les offices de consultation e|
de souscription de parts Hisa ,ont #(

très occupés. La possibilité donnf*
aux souscripteurs d'obtenir persoti-
nellemént des conseils et des infor-
mations a abondamment fa i t  ses pre'J-
ves et elle a sans cesse été rappelé*
à l'attention du public.
Hisa Fonds de placement pour Inveì-
tissements immobiliers et hypothéca'-
res en Suisse
Zurich, Badenerstrasse 156,
Tél. (051) 25 04 30

P 1O30 Z



Sion et la région
De la casse

CHÀTEAUNEUF (Ez). — Vendredi
soir , vers 18 heures. à Chàteauneuf ,
un accident s'est produit entre deux
voitures appartenant  à MM. Michel
Sauthier , de Sensine et Jean-Jacques
Vergèrcs, de Plan-Conthey. On ne si-
gnale aucun blessé, mais cm revan-
che les dégàts matériels sont asse/,
importants.

A VENDRE FROMAGE
A BON PRIX

grande Fromage de mon-
_ ._ . - tagne 1/2 - 1/4
I A b_ t  gras Fr. 3.90 à 4.-
DE CUISINE >c., *if fTilsit ou fromage
et de montagne, piè-

ces de 4-5 kg. Ire
6 TABOURETS £ual £:»•«> >f **,,  ,. Emmenthal t r e svernis blanc , lino. .3 ' bon , gras , prix ro-

duit Fr. 5.60 le
S'adresser au kg.

Fromage d'alpagc
tél. (027) 2 41 69 ct de montagne

P 15757 S très bon . prix ré-
Ui- duit , fr. 5.80 le kg.

Sbrlnz fromage
¦ i T T n i T  d'alpagc v i e u x ,

I rKlr " Prix réduit , Fr.
!-¦• ' Ul  ,u- 5.80 le kg.

MEUBLES 5S'""s "'-
Jos. Achcrmann -

Duvets 120 x 160 Bucher , Fromagcs
Fr. 30.- et beurre , Buochs

Traversins 90 x 60 (NW) P 750 Lz
Fr. 12.- 

Oreillers 60 x HI - -i*\rior»ìrFr. &. ^nrois
Matelas g a r a n t i  - " i l i10 aris Fr 88 ^nmi 7Cuuvertures 150 > v I /-
2l0 Fr 20- Maitre - peintre
Lits metal avec diplòme
matelas lainè Oypserie-peinturc

Fr. 128. - 3lON
Chambre compiè- _, ,  _ _ _ __
te dès Fr. 360 - Tel. 2 22 50

....... (de 12 à 13 heures)
A. MELLY p 501 s

arni' iiiU-ments, av r - .
dU Marche. Sierre
Tèi (027) 5 03 12 -in W JL,U1I|U1

P 262 S Mjj£jjL3
D. nuf'l» f »Con i», alsorflfiue

'' ch'ite coinpItV îlff - ,'pniyirf,
.avi indloUê noii* nroÌK- grnt

:—i ** .' \-~L '• "• ' '¦ '..'-." *- *• ì̂ ifi '̂̂ .t.iù ,

r I I m I P F | Sil-«n«.Liboi.l.l... S.lq.n/TB

A vendre 40 m3 — '—'
de fumier bovin. A VENDRE avan.
S'adr . chez Jean tagèusement
Anlhonioz , 10 mi- . ri .\.\r\\.\
nutes Piseine. di - I CAMION
rection du Rhòne, MERCEDESSion.

v> i ^-oi. c basculant 3 còtés.
_ i

Z!Zl lype L 5.000. mod.
1955, parfait  éta 't ,"

On placcrait cri .... _
hivernage , contre U N f c
bons soins, un CAMIONETTE

r * Hanomag Diesel ,genisson ^miju^-P -
fait  état. Charge

Ecrire sous chif- utile : - tonne %¦
fre P 25438 à Pu- m (Q27) 4 13 32
blicitas, Sion. (après 20 heuTes) _

P 15762 S
A VENDRE l_^_^_B_«B_«l

, , , . CONFECTION

habit noir JT
t a l lo moyenne à j__ W ŜSlf___
srande. Prix Frs __wf a?$§r*?t 18^

Tel. (027) 2 16 57 . ^*^f̂ f j j
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Améliorations
foncières

Nouveau garage
SION (FAV) — Au bas de la des-

cente de Piatta , on a termine la cons-
truction des ateliers d'un garage de
la place qui , de cett e manière, pourra
travailler plus à l' aise qu 'au centre
de la ville, étant donne le congestion-
nement.

Eclairage de l'avenue de ler Gare
CONTHEY (Ez). — Actuellement ,

en bordure de l'avenue de la Gare
conduisant de Conthey-Plan à Chà-
teauneuf , on procède à la pose des
poteaux d'éclairage.

Ceci va cortes réjouir les usagers
de cette artère, car la visibilité sera
améliorée aux débouchés des nom-
breuses routes du remaniement par-
cellaire et spécialement au croise-
ment de la route cantonale où les
risques d' accidents sont fréquemts.

Cours de perfectionnement
et direction

pour fanfares et harmonies
Le Conservatoire cantonal poursuit

son effort en organisant depuis plu-
sieurs années des cours d'ensemble,
de perfectionnement et de direction.

Ces cours debuteront le dimanche
17 novembre 1963.

Première année , cours de 14 h. à
17 h.

Cours supcrieur, de 9 h. à 12 h.
(matin).

Voici la matière : connaissance des
instruments bois et cuivres, entretien.
accord , solfège, tonalités , gammes ma-
jeur , mineur , emission des sons , ryth-
me, lecture à vue , accords consonants,
dissonants, nuances; interprétation ,
éléments d'harmoniei apergu de l'his-
toire de la musique.

Durée des cours de novembre à
Pàques.

Pòur tous renseignements, s'adres-
ser au Conservatoire, rue de la Dixen-
ce. tèi. 2 25 82.

Essais concluants
SION (Pg). — Alors qu 'il essayait

une voiture de démonstration au-des-
sus des vignes près de Pont-de-la-
Morge, un jeune homme de la région
dut donner un violent coup de frein ,
pour éviter d'entrer en collision avec
une automobile venant en sems inver-
se. .Si par 'chance, il put s'arréter. au
dernier moment , ce ne fut  pas le cas
pour l'autre vòituré. ' Les véhicules
ont subi d'importants dégàts.

BRAMOIS (Pd). — Jeudi soir, une
cinquantaine de ' propriétaires de vi-
gnes s'étaient réunis. à l'effet d'exa-
miner la possibilité d'améliorer les
conditions d'exploitation de leur vi-
gnoble.

Il s'agissait notamment de deux
projets : l'établissement de deux nou-
veaux chemins d'accès ou d' ito rema-
niement parcellaire integrai.

L'assemblée était présidée par M.
le Conseiller communal Leon Jac-
quod. lui-mème un des plus grands
propriétaires de vignes de la com-
mune et chef d'une importante et fio-
rissante exploitation agricole. Il eut
l'honneur de présenter en termes très
aimablès les personnalités auxquelles
il sut faire appel pour renseigner les
intéressés. Tour à tour, MM. Besse.
Schwarzenbach, Nicollier , du service
de la viticulture et Rebord , du servi-
ce des améliorations foncières , déve-
loppèrent les avantages des deux pro-
jets et Ics démarches à effectuer pour
les réaliser.

M. le président de la commune ho-
norait aussi de sa présence l'intéres-
sante assemblée.

Après une discussion assez nourrie,
les participants se prononcèrent pour
le premier projet , soit pour la créa-
tion des deux chemins envisagés , quit-
te à voir dans deux ou trois ans si
le remaniement s'avere encore néces-
saire/

Une nouvelle assemblée sera convo-
quée légalement pour donner à cette
affaire  la suite voulue.

Félicitons M. Jacquod d'avoir pris
'.'initiative des démarches pour la réa-
lisation d'une ceuvre qui rendra de
grands services à la plupart des pro-
priétaires de vignes de la commune.

On coupé l'eau
SION (Dk). — Hier, durant une par-

tie de l'après-midi, le quartier de
Champsec a été prive d'eau, ceci pour
permettre aux services compétents
d'exécuter certains travaux de rac-
cordement. Dans la soirée et pour
l'heure du souper , l'eau a été rétablie.

La votation populaire sur les
Jeux Olympiques aura-t-elle lieu?

Le week-end du 8 décembre pro-
chain sera marque par le fait que les
citoyens seront appelés à se rendre
aux urnes pour se prononcer sur deux
objets de portée federale et sur deux ,
voire trois objets de portée cantona-
le.

Le peuple et les cantons suisses
seront cn effet invités à voter la pro-
rogatimi du regime financier de la
Confédération. ainsi que I'insertion
d'une disposition conslitutionnclle sur
les bourses d'études ct autres aides
financières à l'instruction.

En outre, le peuple valaisan devra
se déterminer sur la nouvelle loi sur
la police du feu de mème que sur
l'acquisition par l'Etat du Valais d'un
ensemble électronique.

Ali moment où ces lignes sont écri-
tes, l'on ne sait pas encore si le dé-
cret concernant l'octroi d'un crédit
de frs 3 000 000.— cn faveur de l'or-
ganisation en Valais des Jeux olym-
piques d'hiver 1968 sera soumis ou
non à l'approbation du peuple sou-
verain.

LE DEFICIT
N'EST PAS ENCORE COUVERT

L'on connait la situation : le Grand
Conseil valaisan , en plein accord avec
le Conseil d'Etat a prévu de mettre
un crédit de 3 millions de francs à
la disposition du Gouvernement pour
couvrir , jusqu'à concurrence de la
moitié et du montant précitc au ma-
ximum , le déficit éventuel des .Teux
olympiques  d'hiver 1968, dans le cas
où la candidature valaisanne serait
retcnuc.

Toutefois, la participation de l'Etat
est subordonnéc à la condition que la
couverture intégrale du solde de tout
deficit  soit assure par des décisions
prises rcgulièrcment par les com-
munes ct associations intéressées.

Enf in ,  il a éte décide que le décret
en question ne serait soumis à la vo-
tat ion populaire que lorsque Ies dé-
cisions garantissant  cette couverture
auraient  éte rcuhies.

Or. la couverture Intégral e du soldo
dr tout déficit  n'est pas encore ga-
ran t ie  à l'heure actuelle : il y man-
que 7 % !

UNE SITUATION DELICATE
Incontestablcment, la situation est

delicate , car le temps presse.
Selon les renseignements que nous

avons pris à l'Etat du Valais, la date
limile pour couvrir le déficit éven-
tuel des Jeux échoirait mardi soir
prochain , dernier délai pour que la
votation populaire puisse avoir lieu
les 7 ct 8 décembre à venir.

La question qui se pose dès lors
est de savoir si le Comité des Jeux
pourra réunir Ies garanties suffisan-
tes dans uh laps de temps aussi
court.

La situation ne paraìt cependant
pas désespérée, voilà pourquoi.

BEL EFFORT DE L'UVT
Lundi dernier , le Conseil de l'Union

valaisanne du tourisme s'est réuni à
Sion. Ce Conseil , fort de 13 membres,
est compétent en matière budgétaire.
Après avoir entendu notamment un
exposé très fouillé de M. Bernard de
Torrente, le Grand Argentier des
Jeux Olympiques, le Conseil a deli-
berò et a pris les décisions suivantes.
Une majorité du Conseil s'est pro-
noncée pour là prise en charge par
l'Union valaisanne du Tourisme du
5 %, sans plafond , du déficit éventuel,
alors que la - minorité du Conseil
souhaitait limiter le taux à 4,5 %
sans plafond également.

C'est là un effort consideratile de
la part de l'Union valaisanne du Tou-
risme.

Cette décision de principe sera tou-
tefois soumise, aujourd'hui méme,
pour approbation à l'assemblée gene-
rale extraordinaire des délégués qui
se tienrtra à Sion, dans un hotel de
la place, assemblée convoquée, d'ail-
leurs, à cet effet.

Si cette assemblee extraordinaire
entérine la décision du Conseil . il ne
fait  guère de doute que le décret sera
soumis à la votation du peuple qui ,
lui , deciderà sans appel s'il veut ou
non des Jeux olympiques de 1968.

Si l'assemblée extraordinaire de
l'UVT se prononco défavorablemcnt,
il n 'y aura pas de votation le 8 dé-
cembre et le comité d ' ini t iat ive se
verrà, bien à regret. dans l'obligation
de retirer purement et simplement la
candidature de Sion.

Ant.

Dès aujourd'hui,
venez déguster les

Moules et Huitres
au

aELAIS $B|tKtfl .
SION . .. . .. >A-. . .Ch. de Rivaz
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L'Université populaire rouvre ses cours
SEMESTRE D'HIVER 1963/1964

I N V I T A T I O N
Comme chaque automne , l'Université populaire s'apprete

à rouvrir ses cours.
Elle vous offre pour cet hiver un programme sensiblement

renouvelé.
D'abord , il est vrai , elle a dù renoncer à la collaboration

si appréciée de M. le professeur Meckert , momentanément con-
traint à se ménager. Nous tenons à le remercier vivement des
services qu'il nous a déj à rendus et comptons bien sur lui pour
une autre année.

M. Jean Quinodoz , pour sa part , ayant achevé le cycle de
son cours sur le droit administratif , nous a demande d'étre
libere de son enseignement. Chacun sait combien les hommes
de ce temps sont requis par les tàches les plus diverses. Nous
remercions M. Quinodoz d'avoir , pendant deux hivers, soustrait
une large part de ses loisirs pour initier ses disciples aux
subtilités d'une discipline compliquée.

M. Dubuis, pareillement , renonce à donner son cours ;
d' autres engagement^ le rendent indisponible. Il en est de mème
de MM. Dupont et Zermatten. Nous espérons les retrouver l'hiver
prochain. En revanche, nous avons le plaisir de pouvoir compter
comme ces années dernières sur le dévouement de MM. les
Chanoines Evéquoz et Delavy ; d'autre part , nous avons pu
nous assurer la collaboration de M. le chapelain Casetti et de
MM. les professeurs Veuthey et Pellegrini.

M. Casetti introduira ses auditeurs de langue allemande
dans les secrets de l'Eglise orientale.

M. Pellegrini nous apporterà chaque 15 jours le résultat de
ses recherches dans le domaine du cinema. Nous sommes
heureux d'avoir pu inclure le 7e art dans l'éventail de nos
cours.

M. Veuthey commencera un cours qui pourra s'étendre par
la suite sur plusieurs années. L'Histoire de l'art, qu'il enseigne
avec un grand succès dans un établissement de la ville, retiendra
certainement l'attention d'un nombreux public.

La présence de ces nouveaux professeurs renouvellera, nous
l'espérons l'intérèt que notre public porte à notre Univèfsité
populaire. M. Z.

P R O G R A M M E
1. RELIGIONSGESCHICHTE

Conférencier , : HH. Kaplan Reinhard Casetti, Sion

Sujet : Glauben und Leben der russischen und orien
talischen Kirchen.
Geschichtlicher Werdegang zufh Schisma.
— Ikonen (Lichtbilder).

.. . ^ • . . ... . . — Liturgie (Ton und Bild).
;.:-- ¦).• = - — Fròmmigkeit (Mònchtum).

Theologische und dogmatische Unterschiede
— Gliederungen der Ostkirchen.
— Verhàltnis Rom-Ostkirchen.
— Ostkirchen und Oekumenischer Wéltrat.
— Die Einheit der Christen.

Horairé : Lundi à 20 h. 15.
Lieu : Casino.

2. LA SAINTE BIBLE

Conférencier : M. le Chanoine Delàvy, de là Congrégation du
Saint-Bernard.

Sujét : Le Christ à la conquète du monde dans la vie et
l'oeuvre de saint Paul.

Horaire : Mercredi à 18 h. 15.
Lieu : Casino.

3. CINEMA

Conférencier : M. H. Pellegrini , professeur au collège de St-
Maurice.

Sujet : Du cinématographe au 7ème art.
— L'invention du cinema.
— Les premiers grands créateurs : Méliès, Gànce

Griff i th .
— Les fondements de l'art cinématographique.
— L'industrie cinématographique : aspect financier

• . róle des vedettes.
Horaire : Mercredi à 20 h.
Lieu : Casino.

4. HISTOIRE DE L'ART

Conférencier : M. Michel Veuthey, professeur à Sion.

Sujet : L'art dans l'Antiquité.
L'art dans la vie — Comment analyser une ceuvre
d'art ? L'art chez les Grecs, les Egyptiens et les
Romains , etc.

Horaire : Jeudi à 18 h. 15.
Lieu : Casino.

5. PHILOSOPHIE

Conférencier : M. Pierre Evéquoz , ancien rècteur du collège de
Sion.

Sujet : Deux itinéraires de femme : Simone de Beauvoir
et Edith Stein.
Du catholicisme à l'existentialisme athé.
De la synagogue au Carmel.

Horaire : Vendredi à 18 h. 15.
Lieu : Casino.

Début des cours : lundi 4 novembre 1963.

Clóture des cours : fin février 1964.

Interruption du 16 décembre au 13 janvier 1964.

FINANCE D'INSCRIPTION
1 cours .* Fr. 10.— 2 cours : Fr. 15.— 3 cours : Fr. 20.-

Par cours en plus : Fr. 3.—

Carte de famil le  donnant droit aux réductions ci-dessus



Du mardi 5 nov. au dimanche
10 novembre

SALVATORE GIULIANO

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

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
« Mondaine » fait une péril-
leuse enquète dans la faune
nocturne de Paris
Parie francai? - 18 an,= 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 r.
(Dim. 10 : matinée à 14 h. 30)
Une éblouissante fantaisie
Des trésors de borine humeur

LES 4 VERITES

avec Charles Aznavour et
Leslie Caron
Dim. 10 à 17 h. - 16 atis rév .
De l'action... Des bagarres

L'ILE DES REPROUVES

Samedi et dim. - 18 ans rév.
(Diman. : matinée à 14 h. 30)
Un excellent « policier » ..
Un captivant film d'aventures

RIFIFI A TOKIO

- avec Charles Vanel et Barba-
ra La ss

Sabato e domenica alle ore 17
Una storia drammatica

LA LADRA
In italiano - 16 anni compiuti

Attention au nouvel horaire :
Samedi - Dimanche - 20 h. 30
Dès 16 ans révolus
Dimanche - 16 h. - Version
italienne - S.-T. frangais-all.
Partout une affluence record
a marque le passage de ce
somptueux film en COU-
LEURS ET CINEMASCOPE.

LE MIRACLE DES LOUPS
avec Jean Marais , Rosanna
Schiaffino , Jn. Ls. Barrault.

8-9-10-11 nov. - 20 h. 30
16 ans révolus
Le drame musical et choré-
graphique le plus spectaculai-
re et le plus sensationnel de
toute l'histoire du cinema

WEST SIDE STORY
16 ans révolus

Samedi et dim. - 16 ans rév.
La suite de l'éblouissant film
d'aventures et d'action

LES 3 MOUSQUETAIRES

2ème epoque
« La vengeance de Milady »

Samedi et dim. - 16 ans rév.
(Diman. : matinée à 14 h. 30)
Un immense éclat de rire ! ! !

UN CLAIR DE LUNE A MAUBEUGE

avec Pierre Perrin et Claude
Brasseur

Dès 16 ans rév. - Tél. 3 64 17
Ce soir à 20 h. 30 - Dimanche
à 14 h. 30 et 20 h. 30
A 17 h. « Pourquoi viens-tu si
tard »
En Couleurs sur grand écran

ROMULUS ET REiMUS
(Romolo e Remo)
Parie frangais
Un film monumentai , gigan-
tesque , fabuleux. Une super-
production réalisée avec un
luxe et un faste inoui's. Le
film commence de suite, pas
de retardataire s s.v.p.

Inaugura!ìon offideile d'un cours de formation pour jeunes Africains

Garsonne! happé
par une voiture

Assemblee
du Choeur mixte
de la Cathédrale

Hier , s'est deroulee, a 1 Aubcrge de
Jeunesse de Sion , une importante ma-
nifestation. Il s'agissait de l'inaugu*
ration officielle d'un cours de forma-
tion bancaire pour jeunes Africains
provenant du Mali et de la Guinee.
Ce cours est payé entièrement par la
Confédération dans le cadre de la
coopération technique et organisé par
M. Paul Mudry, directeur des écoles
de Sion.

L'on notait la présence d'une foule
de personnalités. parmi lesquelles nous
avons remarqué la présence de MM.
Marcel Gard , président du Gouver-
nement valaisan , Emile Imesch , pré-

De gauche à droite : M M .  Lindt , délégué federai à la coopération technique ;
Imesch , président de la ville , et un jeune élèvc africain.

sident de la ville de Sion , le ministre
Lindt , délégué federai à la coopé-
ration technique, Oscar de Chastonay,
directeur de la Banque cantonale du
Valais, Paul Mudry, directeur des éco-
les, les représentants des grandes ban-
ques suisses et bien d'autres person-
nalités encore , que nous ne pouvons
toutes citer ici.
LA PARTIE ORATOIRE

Le premier orateur à s'exprimer fut
Emile Imesch , président de Sion, qui
souhaita la bienvenue à l'assemblée
et exprima le plaisir qu 'éprouvait la

Lundi 4 novembre , à l'Hotel du Mi-
di, a eu lieu l'assemblée generale du
chcetir mixte de la Cathédrale.

L'assemblée debuta par le brillant
rapport présidentiel de M. Michel
Parvcx. suivi du magistral exposé de
M. Georges Haenni. Chacun apprécia
également Ies aimables paroles de no-
tre nouveau directeur , M. Oscar Lag
ger.

N'oublions pas la démission de no-
tre caissier , M. Leon Wirthner , qui
oeuvra pendant 36 ans au sein du
comité. Il convient de le remercier
chaleureusement pour son travail et
son dévouement exemplaires. Pour le
remplacer , l'assemblée nomrna M. Al-
bert Frass comme caissier de la so-
ciété.

Cette mème société attend toujours
de nouveaux membres, elle prie les
personnes qui aiment chanter de s'an-
noncef auprès du directeur , M. Oscar
Lagger , La Residence B, Gravelone.
téléphone No 2 51 73. Les répétitions
ont lieu tous les jeudis à 20 h. 30 au
conservatoire.

population sedunaise a accueilhr ces
jeunes Africains.

M. Lindt, délégué federai à la coo-
pération technique , prit ensuite la pa-
iole pour adresser des remerciements
à tous ceux qui ont contribué , de
près ou de loin . à l' organisation de
ce cours : l'Association suisse des ban-
quiers , MM. Imesch et Mudry, ainsi
que les professeurs du cours.

L'orateur mit aussi l'accent sur le
fait que la coopération technique ne
doit pas ètre seulement une aide , mais
aussi une collaboration réelle entre
peuples souverains. Le délégué de la
Confédération expliqua le róle de la
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Suisse dans la coopération avec Ics
pays en voie de développement. Il
ne s'agit pas, pour la Suisse, de se
trouver partout présente , mais bien
de se concentrer sur certains pays
qui ont un intérèt special à collabo-
rer avec elle. Dans le domaine ban-
caire, la Suisse exerce une activité
internationale intense. L'expérience
de notre pays dans ce domaine per-
mettra de donner ijne, formation de
qualité aux jeunes AÉrfcain6.

M. Marcel Gard , chef du Gouver-
nement valaisan , prit à son tour la
parole et se déclara très heureux que

SION (FAV). — Dans l'après-midi
d'hier, alors qu 'il jouai t avec des ca-
marades sur le nouveau trongon de la
future route touristique Sion-Les Hau-
dères, près des Fontaines, à Mara-
gnénaz , le petit Adrien Crettaz , 9 ans,
de Vex, s'est fait happcr par une
voiture conduite par M. Guy-André
Charvct. Souffrant de profondes blcs-
hras droit et de plaies à un genou,
surcs à la tète, d'une fracture du
il a été transporté à l'hòpital de Sion
dans un état grave.

la coopération technique ait choisi le
Valais pour y organiser ce cours de
formation bancaire. M. Gard souligna
le devoir qu 'a notre pays de collabo-
rer et d'étre solidaire avec les pays
moins favorisés ct , s'adressant aux
élèves, leur parla des difficultés qu 'ils
rencontreront mais qui seront finale-
ment résolues. Le président du Gou-
vernement termina en formant des
vceux pour le succès du cours.

M. Paul Mudry, directeur des éco-
les, déclara que les professeurs étaient
enchantés du travail de leurs élèves
et l'un de ces derniers prit également
la parole au nom de ses camarades
pour adresser ses remerciements.
COMMENT FONCTIONNE CE COURS
DE FORMATION BANCAIRE ?

Parlons maintenant un peu plus en
détail de ce cours de formation ban-
canre qui s'est ouvert il y a trois
semaines déjà , sous la direction de
M. Paul Mudry. A Sion, les jeunes
Africains (huit du Mali et huit de la
Guinee) suivent un cours d'instruc-
tion generale portant notamment sur
ls correspondance commerciale , les
institutions suisse6, la comptabilité ,
les calculs commerciaux, la géogra-
phie de la Suisse etc, soit une tren-
taines d'heures par semaine. Les élè-
ves auront de plus , une fois par se-
maine, l'occasion d'étudier tous les
rouages de la Banque cantonale du
Valais et d'examiner l'organisation
d'une commune de chez nous , au point
de vue financier notamment.

Lorsque ce cours de base d'une du-
rée de quatre mois sera termine, les
jeunes Africains seront répartis dans
plusieurs banques' de Suisse romande
pour y faire un stage fort utile.
UN CHOIX EXCELLENT

Comment ont été choisis les élèves?
C'est un agent consulaire qui a pro-
cède sur place à la sélection , avec un
expert suisse. Le choix s'est révélé
excellent et les candidats montrent
une ardeur au travail réjouissante. Il
ne fait pas de doute que ce cours leur
sera très profitable.

Comme le déclarait M. Lindt, la
ville de Sion se prète fort bien à
l'organisation d'un tei cours. L'ex-
périence est intéressante et notre can-
ton peut ètre fier d'étre associé à la
coopération technique avec les pays
en voie de développement.

Souhaitons enfin une cordiale bien-
venue à ces jeunes Africains qui, une
fois leurs cours termine, auront un
ròle important à jouer dans leur
pays. P. D.

Indemnités aux viticulteurs
SION (Dk) . — Le Fonds suisse de

secours pour dommages non assura-
bles a décide d'entreprendre une ac-
tion extraordinaire, en vue d'indem-
niser les viticulteurs dont les vignes
ont subi d'importants dégàts de gel
durant l'hiver et le printemps der-
nier. Certaines clauses doivent ètre
remplies , pour toucher ces indemni-
tés, qui sont de 70 centimes par mètre
carré , au maximum.

Les compagnons de la vigne
et du vin

SION (Dk). — Cette sympathique
confrérie rendra visite à notre can-
ton au cours du week-end.

Cette joyeuse cohorte sera regue
tout d'abord à Chamoson où les par-
ticipants pourront sans doute dégus-
ter quelques bonnes bouteilles. Le di-
manche sera réservé à une discus-
sion , qui se tiendra à Sion, et don't le
sujet porterà sur les vendanges , ainsi
que sur le problème viti-vinicole.

Avant l'ouverture d'un chantier
SION (Pg). — L'on procède actuel-

lement , au début du pont sur le Rhó-
ne, en venant depuis Bramois , à dif-
férents travaux d'amélioration , ceci
en vue du début des travaux de cons-
truction du nouveau pont , qui sera
entièrement en beton. Nous ne sau-
rons trop recommander aux automo-
bilistes de - redoubler de prudence à
cet endroit où la chaussée es>t sensi-
blement rétrécie et la visibilité pas
toujours exceliente.

•ìérosité uoas souleve , un desir im-
mense de fa i re  le bien et de vous
rendre uti le.  N'hésitez pas , adhé-
rez à la Conférence de Saint-Vin-
cent de Paul hommes de Sion ou
soutenez-la à la mesure de votre
cceur. Non seulement vous ne re-
grctterez pas , mais vous aidcrez
l'orphelin, la veuve et le vieillard
et tous ceux qui sont dans le be-
soin. Ils  comptent sur vous. »

— C' est urai...
— Puis vient l'CEuure de Lour-

des des paroisses de Sion. « Chers
bienfaiteurs , — Chaque année vous
fai tes  plus d'heureux que vous n'en
pensez. Gràce à votre don , une
bonne douzaine de personnes des
trois paroisses de Sion s'en vont ,
à Lourdes , en pèlerinage , etc. »

— C'est encore vrai...
— Caritas nous dit que son ins-

titution de charité continue à se
développer et à ceuvrer au ser-
vice du prochain et particulière-
ment en faveur  des pauvres et des
déshérités de notre Valais romand.
Dans l' ensemble — est-il dit —
nous detions constater que malgré
la haute conjoncture dans laquelle
nous vivons, le nombre des famil-
les nécessiteuses ne diminue pas ,
car les demandes de secours toutes
plus dignes d'intérét les unes que
Ies autres a f f luen t  dans nos bu-
reaux, etc.

Une fo is  de plus , c'est urai...
— AJon Dieu, est-il possible que

l'on soit obligé de secourir tant
de gens à notre epoque ?

— A part les oeuvres citées, il y
en a d'autres qui font  aussi de la
bonne besogne... et qui doivent ètre
soutenues.

— Moi qui erogati que nous n'a-
vions plus guère de pauvre s dans
le canton.

— Erreur , mon cher. Erreur que
partagen t des tas de gens comme
vous qui ont, à part quelques sau-
cis, de quoi bien vivre.

Et , quand on vit bien, on croit
facilem ent que tout le monde en
fai t  autant. Qu'il n'y a pl us de
malheureux ; que la misere est une
chose d'un autre temps. C'était na-
guère... Or, rien n'est plus fau x,
hélas ! De la misere, dans notre
canton, il y en a plus qu 'on ne le
pens e. Et on l'oublie trop souvent.
Il est bon que les organisations de
charité nous le rappellent en f ai -
sant appel à notre bon cceur.
Qu 'est-ce que ga veut dire la hau-
te conjoncture pour ceux qui n'en
profi tent pas , je vous le demande ?
De l' autre coté de la barrière là où
se trouvent les bénéficiaires de la
manne bienvenue découlant de la
haute conjoncture , on vilipende
pass ablement d'argent p our rien ,pour des fu t i l i t é s, pou r satisfair è
des plaisirs nullement nécessaires.
Au lieu de j e ter  cet argent p ar
les fenè tres, on ferai t  mieux desonger qu'il existe des p auvres
chez nous , tout proc hes de nous et
des organis at ions  qui s 'en occu-
pent.. Donner aux pauvr es, c'estdonner à Dieu... Sermon ! N on, cen'est pas notre genre. Mais il ' esttemps

^ 
de prendr e conscience des

réalité s. Et la pauv reté en est une.
La misere en est une autre. Et gaexiste , bon sang, ga existe... Qu 'onveuìlle bien se donner la pein e de
voir qu'elle existe et de fair e un
e f f o r t  p our la soulager.

Isandre.

Un pere de 11 enfants
meurt

mystérieusement

Collision
à Condémines

SION (FAV). — Hier sur le coup de
midi , au carrefour sous le café de
l'Ouest à la rue de Condémines , une
voiture appartenant à M. G. S. d'Ar-
don montant la rue qui vient de l' a-
venne de France et une voiture pro-
priété de Mme J. B. do Sion sont
entrées cn collision. La voiture d'Ar-
don a eu son avant enfoncé , tandis
que la voiture sédunoise déplore des
dégàts aux deux portières gauches.

En raison des travaux en cours sur
la route cantonale , la circulation est
particulièrement intense aux heures
de pointes sur la petite rue des Con-
démines, aussi l'on ne saurait trop
recommander la prudence aux con-
ducteurs qui s'y engagent.

Rappel aux
dévoués brancardiers

du Valais romand
Occupés par les travaux des ven-

danges et d'automne, certains bran-
cardiers du Valais romand n'ont pas
été touchés par les deux communi-
qués de presse ayant paru récem-
ment. Aussi , dans le but de rensei-
gner toute l'equipe fort nombreuse
des bons samaritains , nous tenons à
préciser que la veillée de prières —
la 4ème du genre — organisée par
Ies responsables du district d'Hérens,
est fixée au samedi 9 novembre à
21 heures. Rendez-vous en l'église
des RR.PP. Capucins de Sion.

Cette veillée qu 'animcra une fois de
plus avec le talent qu 'on lui con-
nait le RP Gervais , sera vivante , ré-
confortante et enrichissante à plus
d'un titre. Il vaut donc la peine de
se déranger, aussi bien de près que
de loin. Que l'on y vienne en grand
nombre , car il y a suffisamment de
place pour toutes les bonnes volontés.
Invitation cordiale ct speciale aux
ainés , méme s'ils ont plus ou moins
de 70 printemps !

Prière de se munir du mahuel du
pèlerinage.

Au revoir , à samedi soir !

Veillée de prières
SION (Pg). — Les sympathiques et

toujours dévoués brancardiers valai-
sans tiennent ce soir à 21 heures, en
l'église des Révérends Pères Capu-
cins, une . veillée de prières. Cette
veillée , enrichissante et qui raffer-
ìTiira encore plus la foi des partici-
pants , sera animée par le Révérend
Pére Gervais. que nos brancardiers
connaissent bien.

CHÀTEAUNEUF (FAV). — On a
découvert sur son lit le corps de M.
Vito Coppola , àgé de 53 ans, origi-
naire de la province de Lecce, pére
de 11 enfants. Rien ne laissait prévoir
une issue aussi grave, car le malheu-
reux avait passe la soirée précéden-
te avec des amis. Afin d'établir les
causes de ce décès, on a procède à
une autopsie du corps à l'hòpital de
Sion.

GRAIN DE SEI

Bienfaiteurs...
— Les appels ne manquent pas,

ces temps-ci.
— Appels ri quoi , Ménandre ?
— A la charité , mon uieux.
— C' est normal... D'un coté la

richesse , de l' autre la pauvreté , la
misere. Ori ne demande qu 'aux ri-
ches. A ceux qui peuvent donner .
quoi .'

— En moins d' une semaine , j' ai
regu un prospcctus de ce groupe
bien connu « Conférence de Saint-
Vincent de Paul hommes de S ion. ><

— Qui dit...
— « Aujourd'hui un clan de gè-

Cours de répétition
de la Comp. PA 103

SION (FAV) — Le cours de répéti-
tion de la comp. PA 103 prend fin ce
matin , samedi , à 9 h. 30.

Ce cours de trois semaines a été
place sous les ordres du capitaine
Coutaz. Il s'est déroulé aux Casernes
de Sion et dans les environs. Tout
s'est fort bien passe.

Au goùt du jour...
DIABLERETS toujours !
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Une vivante assemblée primaire sierroise

Réunion du Syndicat
chrétien-social

Jeudi soir , dans la salle de la Mai-
son des Jeunes, l'assemblée primaire
de la ville de Sierre s'est réunie pour
débattre plusieurs points sur le mé-
nage communal de la cité, ou plutòt
du chef-lieu du grand district du
Valais.

Eh oui ! Sierre a dù délibérer sur
deux sujets importants , soit :

1. Ratification de la décision du
Conseil communal concernant la par-
ticipation financiere aux J.O. Sion-
Valais d'hiver 1968 ;

2. Autorisation de vente de terrain
au sud du Pare des sports.

LES DÉBATS
Ces derniers ont été retardés de 45

minutes. du fait que nous nous trou-
vions en pleine semaine de prédica -
tions et de prières. Mais il faut  con-
venir que si la salle était déjà fournie
de nombre de citoyens , à l'issue des
offices religieux , elle était complète.
En effet , plus de 350 membres du corps
électoral de Sierre étaient présents. Ce
qui s'était rarement vu depuis long-
temps, dans la cité du soleil.

Le président , M. Maurice Salzmann ,
se plait à saluer cette grande cohorte
de citoyens et souhaite , vu l'importan-
ce de cette assemblée, que tous les
présents soient objectifs et analysent
sainement les objets actuels soumis au
verdict de l'assemblée primaire , la-
quelle a été convoquée régulièrement.

Après quoi , le président Salzmann
et MM. les conseillers Hagmann et
Bonvin ont présente les divers avan-
tages de la participation financiere de
la ville de Sierre aux J.O. d'hiver de

t Mme Vve Berthe Dani
SIERRE (Bl). — On a accompagné

hier à sa dernière demeure Mme Vve
Berthe Dani , àgée de 74 ans , qui s'en
est allée après quelques jours de ma-
ladie. Mère de M. René Dani , person-
nalité très connue et estimée dans les
milieux sportifs , belle-mère de M.
Fernand Waser . c'était une personn e
très considérée et aimée de toute la
population. Nous présentons à se's en-
fants et à ses proches nos très sin-
cères condoléances.

Safari scout suisse
i _

SIERRE (Dk)". — Ce soir, à 20 h. 30,
M. ' Henri-Pierre Julen presenterà à
la Maison des Jeunes, une soirée-
projections relatant le magnifique et
inoubliable voyage qu 'il a vécu avec
une dizaine de ses camarades suisses
pendant cinq mois, sur le fleuve Ni-
ger.

La lutte contre le diabète
BRIGUE (Tr) — On sait que, du 4

au 16 novembre, une campagne contre
le diabète est organisée dans toute la
Suisse romande. Dans le Haut-Pays ,
cette action obtient un succès réjouis-
sant car nombreuses sont les person-
nes qui se sont déjà rendues dans les
différentes pharmacies , où chacun a
la possibilité de se faire ausculter afin
de déceler cette maladie.

Importante assemblée
BRIGUE (Tr) — C'est aujourd'hui

que la direction generale des PTT se
réunit à Brigue pour prendre part à
d'importantes discussions qui se tien-
dront en présence des instances pos-
tales locales . Cette réunion a lieu dans
une salle du chàteau Stockalper.

mercredi 13 novembre
à 20 h. 30

RECITAL - SPECTACLE de

1968, surtout que le comité cantonal
institué attendait la réponse de la
deuxième ville valaisanne pour assu-
rer la candidature du canton du Va-
lais.

LE CONTRE ET LE POUR
Dans une ambiance assez mitigée,

spécialemen t au début , après les inter-
ventions de MM. Rodolphe Mertz , Ri-
chard Zufferey, lequel s'est permis de
parler en allemand avant le frangais
malgré sa logique, n'a pas réussi à
convaincre ; car il lisait ce qu 'un ad-
versaire des J.O. avait écrit. En re-
vanche , l'exposé pertinen t de M. An-
dré de Chastonay était plus conceva-
ble par les faits précis et objectifs .

A ce moment , il semblait que la
partie était perdue pour l'octroi de la
subvention sierroise. Mais , par une
magnifique péroraison de Me Henri
Gard , et , avec preuve à l'appui , l'as-
semblée s'est remise dans le réel . Ces
propos ont été appuyés par M. Alfred
Antille , « de l'olympique » Jean Dae-
wyler et de Me Edouard Bagnoud.

Ainsi , finalement , les Sierrois ont
vote en faveur des Jeux Olympiques
d'hiver 1968, par 214 voix contre 92.

Ce résultat , de part la prévoyance
des dirigeants de la ville, permettra à
notre canton de présenter la candi-
dature valaisanne dans le véritable
esprit du Vieux-Pays.

TERRAIN DE SPORT
OU PAS !

Le deuxième point a également été

Action de pommes de terre
BRIGUE (Tr) — Dans le cadre d'une

action organisée par la Règie federale
des alcools , c'est pas moins de 25 000
kg de pommes de terre à prix réduit
qui ont été livrées dans la cité du
Simplon.

GRONE (Gd). — La section de Grò-
ne a tenu son assemblée annuelle dans
la grande salle du Café du commerce
mise gracieusement à disposition par
ses tenanciers Denis et Joseph Balles-
traz. •- . ,. ^ - .. . -. • •. ^ .. .

Le Président - ouvre la séance par
quelques paroles pleines d'humour,
satisfait du nombre des membres pré-
sents ainsi que d'un secrétaire chré-
tien-social en la personne de M. Bach-
mann. Après avoir rappelé les mem-
bres défunts et recite une prière à
leur intention , M. Bruttin passe la
parole au secrétaire pour la lecture
du protocole de la dernière assemblée,
puis au trésorier pour son rapport
annuel dont le bénéfice réjouit tous les
membres présents.

Tout en buvant le verre de l'amitié,
c'est M. Bachmann qui est charge de
tenir au courant la section de la mar-
che du syndicat sur le pian cantonal
et suisse.

Un membre du comité étant decèdè
dans l'année en cours, son remplace-
ment a été fait en la personne de
Christen Victor à l'unanimité.

difficile à solutionner. Du fait qu'il
fallait « entamer » une partie non
joua ble actuellement du Pare des
sports ; de nomberux intervenants
étaient contre le projet du Conseil
communal, soit MM. Felix Savioz, pré-
sident du FC, Gilbert Berthoz, René
Salamin, Alfred Antille , etc. Après les
interventions , à nouveau, de Me H.
Gard , conseiller , André de Chastonay,
pour cette fois, est de l'avis du Con-
seil ! Tout s'arrange , ainsi 151 vo-
tants se sont prononcés en faveur de
la vente contre 104 .

Si pour obtenir ces divers aspeets
positifs, en dépit des opposants , il faut
reconnaitre que les Sierrois ont tout
de mème agi avec sagacité ; car il faut
agir comme la capitale, voir grand si
l'on veut rivaliser avec la ville voi-
sine et maintenir un vra i conta ct d'a-
mitié. Cette assemblée primaire sier-
roise a démontré tout de mème que
l'esprit valaisan est plus que celui du
clocher du village.

UNE BONNE NOUVELLE
Le président Salzmann, avant de

clore la séance, a annonce que le « rè-
glement de construction » est au point
et qu 'il sera soumis à la votation du
8 décembre ; entre temps, les partis
de la ville de Sierre auron t l'occasion
d'informer les citoyens et faire la pro-
pagande pour l'acceptation ou le rejet
de cette nouvelle réglementation de
l'urbanisme sierrois.

Roger Danville.

Le conseiller national Travelletti
SIERRE (Pg). — Les Jeunesses

conservatrices chrétiennes-sociales de
la cité du Soleil ont le plaisir d'an-
noncer à leurs membres qu'elles ac-
cueilleront vendredi prochain 15 no-
vembre, à l'Hotel Terminus, M. Tra-
velletti , nouveau conseiller national.
Gageons que nombreux seront les jeu-
nes et aussi les moins jeunes membres
du parti qui tiendront à se rendre à
cette soirée, pour y entendre les opi-
nions de M. Travelletti sur les pro-
blèmes qui se posent actuellement à
notre canton.

Très touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie regus lors de
son grand deuil , la famille de

MONSIEUR

Jean Vilar
ancien directeur du T N. P.

SOUVENIR D'UN COMEDIEN
et

GRANDS TEXTES
FRANCAIS

Prix d'entrée : Fr. 4.— à 12.—
Réduction : bon No 4

Location : Bazar Revaz & Cie
rue de Lausanne, tél. 2 15 50

Notre prochain spectacle :
Dimanche 8 décembre
I MUSICI DI ROMA
AULA DU COLLEGE
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SIERRE (FAV) — On apprend le
décès de Mme Daetwyler, mère du
compositeur bien connu. Elle était née
à Bàie et était venue s'installer à Sierre
en 1939. Elle avait perdu un enfant
en 1928 et son mari en 1956.

A sa famille dans la douleur va
toute notre sympathie.

Subside federai
à une commune valaisanne

BERNE — Le Conseil federai a al-
loué au canton du Valais une subven-
tion pour un remaniement parcellaire,
commune d'Ayer.

Evacuation du bois
AYER (FAV) — Les camions procè-

dent ces jours à l'évacuation des bois
amenés jusqu 'à la route par des télé-
phériques . L'exploitation des forèts
d'Ayer est ainsi assurée.

Amélioration
GRIMENTZ (FAV) — Des travaux

sont actuellement entrepris dans la
commune pour le remplacement de
conduites et de vannes, travail qui
s'imposait.

Patinage gratuit
MONTANA (Cz) — La patinoire de

Montana sera à la disposition cet hiver
des écoliers de la région qui pour-
ront l'utiliser les jours de congés.

Fin des travaux
MONTANA (Cz) — On procède ac-

tuellement à l'achèvement de la cons-
truction du restaurant du télécabine
des Violettes, ainsi que du nouveau
téléski qui complète le télécabine.

t Mme DaetwylerVohrer

BAR DE LA CHANNE
SIERRE

Tous les soirs
le pianiste-chanteur

RAYMOND BONJOUR
P 30100 S

artigny et les environ

Réunion du Chapitre
de l'Ordre de la Channe

SAILLON (FAV) — Cette réunion
se tiendra le samedi 9 novembre, dès
10 h. 30, à Saillon.

Le programme en sera le suivant :
10 h. 30 : arrivée à Saillon.
11 h. 15 : ouverture officielle du

Chapitre d'automne.
12 h. : apéritif offert par la Muni-

cipalité.
12 h. 45 : intronisation des nouveaux

membres.
14 h. : Coutumes de l'ordre.

Assemblée de la section
des brancardiers de Lourdes
de Martigny, Charrat, Fully

et environs
MARTIGNY (FAV). — Après une

période d'inactivité, quelques mem-
bres, trop peu nombreux en compa-
raison de l'effectif de la section , se
sont retrouvés à l'Hotel Terminus
pour essayer de redonner vie à la
société qui leur tient à cceur. Un nou-
veau comité a été constitue et un
petit programme établi pour l'année
à venir, programme qui comprend
notamment :

1) Organisation d'une veillée de
prières ; 2) Organisation d'une jour-
née des malades ; 3) Collaboration
pour aider les malades de condition
modeste à se rendre à Lourdes.

Que tous les brancardiers absents
de la réunion restent fidèles à leur
engagement et qu'ils répondent favo-
rablement à l'appel qui leur sera lan-
ce par le nouveau comité.

De nombreuses cotisations étant en-
core impayées, nous prions chacun de
bien vouloir s'en acquitter au plus
tòt. Ce sera là marquer votre soli-
darité envers nos malades.

Le Comité

Pan, dans la vitrine !
SIERRE (FAV) — Une fourgonnette

d'une maison sierroise a casse deux
vitrines d'un magasin d'habillement
aux Acacias.

Pour vos ENQUETES, RECHER
CHES, RENSEIGNEMENTS, FILA
TURES, adressez-vous à I'

AGENCE DE DETECTIVE PRIVE

D A S C O
lere agence de ce genre en Valais.
Tél. (027) 4 16 49 P 15081 S

Arthur CLIVAZ
remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence, leurs
messages , leurs prières , leurs dons de
messes, leurs envois de couronnes et
de f leurs , Vont réconfortée dans son
épreuve , et elle les prie de trouver
ici l' expression de sa profonde recon-
naissance.

Un merci particulier est adresse aux
Docteurs Rey et de Chastonay, au Ré-
vérend Abbé Blanc , aux Sceurs et au
personnel de l'hòpital de Sierre , à la
Bourgeoisie et à la Municipalité de
Randogne , aux sociétés locales Espé-
rance, Patoisans et Ski-Club , à l'U-
nion de Venthóne , aux Teneurs des
registres, à la Société des cafetiers , à
la classe 1932, aux amis du village ,
aux amis d'Arthu r, à la jeunesse de
Mollens , à la famille Fischer, hotel
St-Georges.

Bluche-Randogne , 12 novembre 1963

Joseph BITZ
et "famille

à Gròne

très touchès par les nombreuses mar*
ques de sympathie regues à l'occasion
de leur épreuve , remercient toutes les
personnes qui, par leur présence , leurs
messages , leurs envois de fleur s et
couronnes, leurs prières, les ont récon-
for tés  et les prient de trouver ici l'ex-
pression de leur profonde reconnais-
sance.

Un merci ' special au ; Directeur du
Sanaval à Montana , ainsi qu'à ses
stagiaires et toutes les sceurs, au révé-
rend cure Beytrlson et l'abbé Balles-
traz, à la Société de chant ~ La Ce-
cilia » et au FC Vétroz.

P. 15469 S.

^̂ r-r-r-n ?»¦_•

Monsieur et Madame Jean Daetwyler-Folly, à Sierre ;
Madame et Monsieur Antoine Maillard-Daetwyler et leurs enfants Jean-Fran-

gois et Violaine, à Sierre ;
Madame et Monsieur Marc-André Perrier-Daetwyler, à Sierre ;
Monsieur Roland Daetwyler, à Sierre ;
Madame Veuve Emmy Muller-Vohrer, à Bàie ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part
du décès de

MADAME VEUVE

Frida DAETWYLER-VOHRER
leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère. soeur et tante,
survenu à l'àge de 78 ans, après une courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre, le lundi 11 novembre 1963.
Départ du domicile mortuaire, Villa Beau-Soleil , Pradec, Sierre.
Cet avis tient lieu de faire-part.

La direction et le personnel de LOSINGER et Co S.A., Sion, a le pénible devoird'annoncer le décès de

MONSIEUR

Joseph BERRUT
Collombey

son fidèle contremaitre pendant 37 ans, après une longue et pénible maladie.
Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

t
Son Excellence Monseigneur Louis

Haller, Abbé de St-Maurice et Évèque
de Bethléem ;

Monsieur le Prieur , Messieurs les
Chanoines et les Frères de l'Abbaye
de St-Maurice ;

ont la douleur de faire part de la
perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher confrère

MONSIEUR LE CHANOINE

Bernard BOIN
Directeur de l'Ecole de commerce

des jeunes gens à Sierre
(1932-1954)

Professeur au collège de St-Maurice

pieusement decèdè à la clinique Ste-
Anne à Fribourg, munì des Sacrements
de l'Eglise, le vendredi 8 novembre
1963. dans la 63me année de son àge,
la 41me de sa profession religieuse
et la 37me de son sacerdoce.

Les funérailles seront célébrées en
la basilique de St-Maurice le lundi
11 novembre 1963 ; office à 8 h. 30,
levée du corps à 9 h. 45, messe à 10
heures.

Mardi 19 novembre : office des dé-
funts à 9 h. 45, messe de septième à
10 h. 30.

Priez pour lui

Abbaye de St-Maurice, le 8 novem-
bre 1963.

Tres profondément touchée par les
nombreuses marqués de sympathie et
d'affect ion regues lors de son grand
deuil , et dans l'impossibilité de ré-
pondre à chacun, la famille de

MONSIEUR

Jean VAR0NE
Sauièse

remerci e de tout cceur toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa pénible
épreuve, soit par leur présence, leurs
couronnes, leurs envois de fleurs ou
leurs messages, et les prie de trouver
ici l'expression de sa sincère et pro-
fonde reconnaissance.

Un merci speciali à la classe 1898.



M. Guy Mollet est convaincu
de la sincérité de Khrouchtchév

PARIS (Afp). — Voici les points principaux des premières déclarations
qu'a faites à la presse M. Guy Mollet, hier vendredl soir, sur les conversa-
tions que les dirigeants socialistes francais viennent d'avoir à Moscou pendant
10 jours.

1) Nous n'avons pas constate un M. Guy Mollet. « Nous ne parlons oas
changement véritable dans la politi-
que soviétique mais nous revenons
convaincus que M. Nikita Khroucht-
chév est sincère quand il dit vouloir
tout faire pour éviter la guerre.

2) Nous avons constate une évolu-
tion doctrinale très importante chez
les Soviétiques : ils ne croient plus à
l'inévitabilité de la guerre. « La bom-
be atomique n'adhère plus à la lutte
des classés », rapporte M. Mollet à
ce propos.

Les Soviétiques admettent qu'il y
a une multiplicité de voies dans la
marche vers le socialisme. Mais ils
demeurent éloignés de nous quant à
notre choix de la voie démocratique,
et nous sommes en désaccord avec
leur choix du parti unique, constate

M. Guy Mollet. « Nous ne parlons pas
le mème langage ».

3) Quant aux rapports des socia-
listes frangais avec le parti commu-
niste frangais, il n'en a pas été ques-
tion dans les conversations à Moscou
et il n'y a rien de changé, après le
voyage, dans l'attitude du parti so-
cialiste frangais (S.F.I.O.) vis à vis
des communistes frangais. « Nous ne
revenons pas convertis », dit M. Mol-
let. Il demeure seulement partisan
d'alliance tactique avec les communis-
tes, par exemple « d'une campagne
commune contre la force de frappe
nationale frangaise et pour la signa-
ture du traité de Moscou ».

4) En conclusion, le leader socia-
liste frangais s'est déclaré « plutòt op-
timiste, mais à court terme » quant

aux perspectives d avenir qu il a pu
apercevoir à Moscou. Il note avec
raisons d'optimisme : la nouvelle ge-
neration soviétique, l'amélioration des
conditions d'existence qui renforce le
besoin de paix, « l'ouverture d'esprit »
de M. Khrouchtchév et d'autres diri-
geants. M. Mollet croit que dans l'a-
venir l'attitude soviétique s'inflichira ,
mais dans quel sens s'est-il demande,
et cela ne dépend-t-il pas beaucoup
de nous ?

Chute d'un avion finlandais : 21 morts
HELSINKI (Reuter). — Un avion de ligne finlandais, ayanf à bord

21 passagers doni deux enfants, s'est écrasé au sol vendredi lors de
l'atterrissage à Mariehamn, dans les lles Aaland. L'appareil venait
d'Helsinki. Deux des passagers et l'hòtesse de l'air sont les seuls survi-
vants de l'accident.

L'avion s'est écrasé dans un bois, à proximité immediate de l'aéro-
drome. Il était pilote par le capitaine Marttinen, et avait pour co-pilote
le capitaine Yli-Niemi. Ce dernier était un champion de sauf à ski très
connu en Finlande et à l'étranger.

Après le sauvetage
de Lengede

LEGENDE (Basse-Saxe) ATS-AFP.
— Tous les moyens seront mis en
oeuvre pour remonter les vingt-neuf
corps qui se trouvent encore empri-
Eonnés au fond de la mine de Peine,
a déclaré hier, à Legende, M. Rudolf
Stein, directeur technique de la mine
et membre du conseil. d'administration
de la société sidérurgique « Ilseder
Huette ». Il n'a cependant pas cache
les difficultés d'une telle entreprise
qui pourrait durer des semaines, mais
a souligné qu'en aucun cas la vie des
hommes ne serait risquée.

EN VALAIS • EN VALAIS • EN VALAIS • EN VALAIS • EN VALAIS • EN VALAIS • EN VALAIS • EN VALAIS • EN
La route du St-Bernard sera bientót terminée Un ca"iìon a orduresNouvelle industrie

prend feuVOUVRY — Dans quelques semai-
nes, la Maison Chemedica , fondée il y
a plus d'un quart de siècle à Territet ,
ouvrira les portes de sa nouvelle fa-
brique à Vouvry. Cette dernière ré-
pondra aux exigences modernes par
ses locaux spacieux et bien éclairés.
Elle emploiera pour commencer une
vingtaine d'employés dont la majorité
sont déjà les collaborateurs de Che-
medica. Un pian pour une extension
industrielle rapide a été prévu.

Afin de pouvoir entièrement se
vouer aux recherches biologiques et
pharmaceutiques, M. J.-P. Gaillard
s'est attaché comme directeur com-
mercial la personne de M. Paul Van-
nay, de Vouvry, qui a acquis , au long
de nombreuses années d'expériences,
tant à Crételongue où il fut chef comp-
table, qu 'au service des améliorations
foncières qu 'il quittera prochainement
pour ses nouvelles responsabilités in-
dustrielles et pour lesquelles il a la
formation nécessaire.

Nous souhaitons à M. J.-P. Gaillard
et sa première collaboratrice, Mme
Gaillard , la bienvenue et la prospérité
à Vouvry, dont les autorités se ré-
jouissent de pouvoir assi/rer le déve-
loppement de ses industries locales.

Terminées
MONTHEY (FAV) — Les nouvelles

serres de la commune de Monthey
sont terminées. Les plantes qui ser-
vent à la décoration de la ville l'été
y ont été entreposées.

Exposition de tapis
MONTHEY (FAV) — On peut as-

sister actuellement à une exposition
de tapis du Moyen-Orient à l'hotel du
Cerf.

Sortie d'automne du TCS
LEYTRON (FAV) — La sortie d'au-

tomne du TCS aura lieu dimanche
prochain 10 novembre, sous la forme
d'une brisolée. Elle debuterà à Ley-
tron, à 15 h., à la salle de la Coope-
rative.

Construction d'un tunnel
FIONNAY (Dk). — Dans le cadre

des travaux de la route devant relier
Le Chàble à Fionnay, le Département
des travaux publics du canton du
Valais vient de mettre en soumission
les travaux de construction d'un tun-
nel qui sera situé dans la région des
mayens de Revers.

Marchés de bétail de boucherie
MARTIGNY-VILLE (Dk). — Lundi

prochain 11 novembre sont prévus, à
Sion et à Martigny-Ville , deux mar-
chés de bétail de boucherie. Ce mar-
che se tiendra à Sion à 9 fa., à sa
place habituelle avec une quinzaine
de bètes, alors qu'à Martigny-Ville, il
aura lieu à 7 h. 30, et une dizaine de
pièces de bétail seront présentées aux
différents acheteurs.

Nouveau chemin agricole
CHAMOSON (Dk). — Le comité pro-

visoire , pour le nouveau chemin agri-
cole des Dahres , situé sur la com-
mune de Chamoson , expose publi-
quement du 11 au 30 novembre au
greffe communal l'avant-projet de
cette nouvelle route. Une assemblée
d'information y est prévue, le jeudi
28 septembre à la salle de gymnas-
tique de Chamoson. Cette séance de-
buterà à 20 heures.

Améliorations
ISERABLES (Dk). — L'administra-

tion bourgeoisiale d'Isérables vient de
mettre en soumission différents tra-
vaux d'amélioration de l'alpage de
Balavaud. Ces travaux consistent en
chemins de parcours, adductions d'eau,
purinage. Ces travaux commenceront
sous peu et certainement que pour
l'été prochain cet alpage aura fait
peau neuve.

La voi ', d'accès couverte du tunnel routier en construction au Grand-Saint-
Bernard a pu ètre terminée au mois d'octobre. Le nouveau trongon de la route
entre Martigny et Aoste pourra probablement ètre ouvert à la circulation entre

la Suisse romande et l'Italie à la f i n  du mois d'avril 1964.

SIERRE (Pg). — Jeudi matin , le
camion charge de l'enlèvemcnt des
ordures à l'intérieur de la ville de
Sierre . s'est subitement mis à brùler ,
alors qu 'il SP trouvait stationné devant
le buffet de la Gare.

On fit immédiatement appel à l'ex-
tincteur de la police qui parvint assez
rapidement à circonscrire ce début de
sinistre L'on ne saurait trop recom-
mander aux ménagères de ne pas dé-
poser dans leurs poubelles des ma-
tières encore brùlantes ou mème des
mégots d-e cigaret.tes , ceci afin d'evi-
ter de3 accidents qui pourraient ètre
p 'us importants.

Promotion m-litaire
SIERRE (Dk) . - Une vingtaine

d'élèves-pilotes de notre armée vien-
nent d'étre promus au grade de ser-
gent-pilote. Cette cérémonie militai-
re s'est déroulée en l'église abbat t ale
de Payerne. Parmi cette promotion
préslciée, si l'on peut dire , par le co-
lonel divisionnair e Primault , i] con-
vient de relever la présence de M.
Frochaux Marc-André , qui est ainsi
le premier pilote valaisan sur héli-
coptère depuis la recente création des
escadrilles légères.

Toutes nos félicitations au sergenl
Frochaux !

Les attaques du Vietcong
se poursuivent au Vietnam...

SAIGON (ATS-AFP). — Les atta-
ques du Vietcong contre les hameaux
stratégiques, les postes militaires et
les tours de garde se poursuivent au
Sud-Vietnam, mais aucune action
d'envergure n'est signalée jusqu'à
maintenant, . *

Mercredi , un violent engagement
entre unite de « rangers » et des viet-
congs a fait dans la région de Luong-
Xuyen huit tués du coté des forces de
l'ordre et dix-sept du coté des élé-
ments adverses.

D'autre part , le bilan définitif donne
aujourd'hui de source américaine de
six attaques simultanées lancées dans
la nuit du 4 au 5 novembre par le
Vietcong à deux cents kilomètres en-
viron *au nord-est de Saigon , s'élève à
dix-sept disparus du còte gouverne-
mental et à dix-neuf tués du coté des
attaquants.

Enfin , un petit batiment du type
LCV a coulé mercredi dans le nord de
la plaine des Jones , en touchant une
mine. On ignore le nombre des vic-
times.

Grave accident
ZERMATT (FAV). — Alors qu'il

travaillait sur un chantier à Z'mutt ,
au-dessus de Zermatt , M. Valerio Bet-
tino, ouvrier italien, a été victime
d'un grave accident. Souffrant notam-
ment de lésions internes. 11 a été
transporté à l'hòpital de Viège dans
un état grave.

Dean Rusk espere que la Russie
reconnaitra les droits des U.S.A.

WASHINGTON (Afp). — Le secrétaire d'Etat américain, M. Dean Rusk,
a déclaré vendredi au cours d'une conférence de presse que des progrès ont
été réalisés dans les négociations sur l'achat de grain américain par l'Union
soviétique mais qu'il ignorait ce que serait le résultat de ces négociations.

Le secretaire d Etat a exprimé l es-
poir que la sécurité du Vietnam sera
assurée ainsi que son indépendance.
Il a affirmé que des négociations en
vue de neutraliser le Vietnam tout
entier paraissaient impossibles sans
que de grands changements aient eu
lieu au Nord Vietnam.

M. Dean Rusk a affirmé que la
liberté d'accès à Berlin-Ouest était
fondamentale pour les puissances oc-
cidentales et qu'il était vital que cet
accès soit maintenu sans aucune in-
terférence de la part de l'U.R.S.S.

Le secrétaire d'Etat a dit qu'il ne
comprenait pas quelles raisons pou-

vaient inciter les soviétiques à créer
des incidents 6ur l'autoroute de Ber-
lin.

Puis le chef du gouvernement d'E-
tat a déclaré que l'U.R.S.S. n 'avait
encore nullement reconnu les intérèts
vitaux de l'occident à Berlin-Ouest.

Un accord sur la vente de céréales
américaines à l'U.R.S.S. servirait les
intérèts des Etats-Unis, a souligné M.
Dean Rusk. Le chef du Département
d'Etat s'est d'autre part déclaré dis-
pose à consulter les ministres des af-
faires étrangères du continent amé-
ricain quant aux nouvelles mesures
susceptibles d'étre prises pour écar-
ter la menace de coups d'état mili-
taires contre la démocratie.

Le secrétaire d'Etat a déploré ensuite
que le Congrès ait supprimé Faide à
la Yougoslavie et à d'autres pays.
Puis M. Rusk a exprimé l'espoir que
le différend entre l'Algerie et le Ma-
roc serait réglé directemen t entre les
deux pays avec l'aide des autres na-
tions africaines. Il a en outre insistè
sur la nécessité, pour les autres pays,
de ne pas intervenir dans ce différend.

t M. le chanoine Bernard Boin. de l'abbaye de Saint-Maurice
Issu d'une famille originaire de

Montbéliard et Peuchapatte , Bernard
Boin était né le 30 juillet 1901, à St-
Imier.

C'est à St-Imier qu 'il passa son en-
fance avant d'entrer à l'àge de 14 an*;
au Collège de St-Maurice, où il ob-
tint le diplòme de maturité en 1922.

Il entra au noviciat de l'Abbaye le
28 aoùt 1922, suivit les cours de phi-
losophie et de théologie à St-Maurice
puis à l'Université de Fribourg (1924-
1927).

Ordonné prètre par Mgr Jos. Mane-
tan à St-Maurice, le 2 avril 1927, il
celebra sa prem ière messe solennelle
à St-Imier . le 15 mai suivant.

Son nom resterà " attaché à l'Ecole
ie Commerce des jeunes gens à Sierre
dont il fut professeur dès l'automne
1927 et où il succèda , en 1932, à S.E
Mgr Haller au poste de directeur. Du-
rant vingt-trois années. il dirigea re-
volution de cette école avec bonheur.

Dès 1955, il enseignn . en plus de la
•.¦elig'in. les scien ces mathématiques
puis commerciales au Collège de St-

Maurice , laissant en outre profiter de
son expérience maint secteur du Col-
lège et de l'Abbaye.

Affaibli par la maladie , il se rési-
gna à grand-peine, au début de l'été
1963, à suivre encore un traitement
qui s'avéra indispensable.

C'est à Fribourg, en la clinique Ste-
Anne, qu 'après une longue agonie, il
vient de decèder , entouré des soins
charitables des Révérendes Sceurs et
de l'affection constante des membres
de sa famille et de ses confrères.

Concentration de troupes alaériennes
RABAT (AFP) — <r Les Algé-

riens ne cessent d'odierni n e r des
renforts en hommes et en matériel
sur la frontière algéro-marocaine »,
•annonce l'agence MAP dans une
dépèche datée d'Oujda.

« Après le cessez-le-feu interve-
nu lundi dernier dans le confl i t
al géro-marocain et dans la période
d'attente qui précède la prépara-
tion de la conférence des ministres
des Affaires étrangères de l'OUA
(Organisation de l'Unite Africaine),
qui doit se tenir vraisemblable-
ment vers la f in  du mois de no-
vembre à .4ddis .4beba, écrit cette
agence , les observateurs constatent
que le long de la frontièr e algéro-

marocaine, de Port Say (Mediter-
ranée) jusqu 'à Tinfouchy (Sahara),
les Algériens ne cessent d'achemi-
ner des renforts en hommes et en
matériel ».

~ Ces renforts portent notam-
ment sur les blindés et l'artillerie
qui sont concentrés en masse sur
les points stratégiques de la f ron-
tière qui séparé les deux pays ».

- Les observateurs se demanden t
les raisons de ces concentrations de
troupes et de matériel , alors qu 'ac-
tuellement on s 'achemine vers la
conclusion d' une paix de f in i t i ve  sur
la frontière commune de l'Algerie
et du Maroc », conclut l'agence o f f i -
cicuse marocaine.

/Vi. Segni a termine
ses consultations

ROME (AFP) — M. Antonio Segni ,
président de la République italienne,
a termine vendredi soir ses consulta-
tions en vue de résoudre la crise . gou-
vernementale ouverte le 5 novembre
par la démission de M. Giovanni Leo-
ne.

La Vénus de Milo
ira au Japon

PARIS (AFP) — Le ministère d'Etat.
frangais  charge des arts et des lettres
annonce officiellement que la Vénus
de Milo ira au Japon dans le courant
de 1964 , année des Jeux olympiques
de Tokyo.

Les conditions techniques du voyage
de la célèbre statue seront mises au
point d'un commun accord par les au-
torités japonaises et frangaises quali-
fiées.

EN SUISSE • EN SUIS
Procès Racine : le jugement

BIENNE (ATS). — Le procès de
la cour d'assises du Seeland a pris fin
vendredi, à 16 h. 30. Les peines sui-
vantes ont été prononeées :

Ernest Racine, 47 ans, est reconnu
coupable d'assassinat, commis le 12
novembre 1962 à Bienne sur la per-
sonne de sa femme Lydia Racine-
Buergi. Il est condamné à dix-huit
ans de réclusion, sous déduction de
164 jours de preventive, et à dix ans
de privatimi des droits civiques.

Wilma Gamba, 32 ans, a été re-
connue coupable de complicité dans
l'assassinat de Mme Racine, ainsi que
de faux témoignages faits le 14 no-
vembre devant le jug e d'instruction de
Bienne. Elle est condamnée à douze
ans de réclusion , moins 63 jours de
preventive, et à la privation des droits
civiques pendant dix ans.

Les deux condamnés doivent assu
mer solidairement Ies frais de la eau
se.



Une grande artiste
vit retirée aux Haudères

NORA DE HANN
Le Valais abrite aujourd 'hui un nombre

exceptionnel d'artistes-peintres. Parmi eux
des hommes et des femmes possédant un
talent indiscutable. Je n'en ferai  point la
liste de peur d'en oublier un seul. Un tei
oubli me vaudrait d'ailleurs des ennuis
considérables. Les vrais artistes sont con-
nus et jouìssent , dans le public, d'une
scote » enviable , mais certainement mé-
ritée.

Sont-ils vraiment tous connus ?
C'est la question que je  me suis posée,

uri jour, en examinant quelques oeuvres
ie Mademoiselle Nora de Hann.

De cette artiste, nous avions publié quel-
ques dessins pour illustrer des artieles si-
gnés par notre regretté collaborateur M.
Gaspoz.

Ces dessins à la piume avaient déjà
éveillé mon attention, et ma curiosité aug-
menta le jour où M. Laurent Chevrier me
fit voir, à Evolène, des aquarelles de Mlle
Nora de Hann, habitant Les Haudères.

Un bon artiste, on le reconnait au pre-
mier coup d' ceìl, mais on met un peu de
temps pour s'assurer que l' on ne s'est point
trompé.

Nora de Hann... qui est-elle ?
Pour la mieux connaitre, elle et ses oeu-

vres, il me fal lai t  aller à sa rencontre. La
voir chez elle , dans son atelier. On la di-
sait modeste, vivant retirée du monde. C'é-
tait exact:

ÀUX Haudères, au ' reZ-de-chaussée à'un
beau gros et vieux chalet , j 'ai trouvé Nora
de Hann. C'était en été.

Une artiste f ine , sensible que l'on aliati
oublier parce qu'elle ne faisait  pas de bruti,
pas d'exposition, pas de public ité. Elle
uiuait paisiblemen t sans attendre jamais
la visite d'un journaliste...

Un brin de causette en guise d'intro-
duction. Causette amicale avec une femme
d'esprit et de cceur, avec une artiste probe ,
honnète , sincère , de grand talent .

— Où ètes-vous née, Mlle  de Hann ?
— A Bucarest , le 7 septembre 1901. Mon

pére , Armand de Hann était dans les ser-
vices consulaires de l'ancien empire Aus-
tn-Hongrois.

— Vos études ?
— A la maison comme cela se faisait

dans les familles de diplomates constam-
ment appelés à changer de poste. C'est
ainsi que, à peine àgée de six semaines,
je fus emportée à Vienne. C'est ma mère
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La Tour (Evolène)  et les Dents de Veisiui

qui m'a tout enseigné. C'était une femme
d'une vaste culture...

— Qui repose aujourd'hui au cimetière
d'Evolène.

— Oui, ainsi que mon pére.
— N'étes-vous pas allée au Canada ?
— C'est exact La famille devait suivre

son chef.  Au Canada , puis en Egypte , en
Bulgarie et , finalement en Serbie...

— La peinture ?
— Mon grand-pére était un bon peintre

amateur. Il était juge. Mais à l'àge de 40
ans, ayant rendu un jugement qui ne con-
venati pas au gouvernement , il f u t  mute ,
puis mis à la retraite. Il passa le reste de
sa vie à peindre. J' ai hérité de sa botte de
peinture dont je  me sers encore. Ma mère
avait un goùt très prononcé pour la litté-
rature. Quant à mon pére , c'était un « ara-
bista » exceptionnellement doué.. . De la
Serbie , nous sommes retournés au Canada.
C' est. vous dire que le Canada a contribué
le plus à ma formation generale. F.n 1914 ,
à la déclaration de guerre nous étions donc
au Canada, puis en Améri que . Nous f ù -
mes rapatriés en Autriche .. J' avais une
tante en Transylvanie... Je f u s  chez elle.
Et c'est là que i'ai pris des lecons de des-
sin. J'é tais assidue au travail . m'a-t-on dit.
Et l'on m'enseignait des choses for t  utVes
que les prof esseurs d'Académie ne disent
pas. Nous sort.inns beaucoup dans les
champ s et les prés. J' eus des notiovs assez
primitives dp p erspective, mais elles me
s uf f i r e n t .  Après la guerre, ce f u t  la dé-
bàcle generale d.p la monarchie Mnn nére
opt a vou.r la Hongrip et f u t .  nommé consul
general dp  ce pays  à Montreal. C'p st dans
pp.tt.p V ìV P nup i'ai suivi nendant d.evx nvs
les cours de l'Eroie des Bp aux-Arts créés
pa * dp s vmf essp nrs  venus d.p Paris

Ensint.p vous avons reqagné l'Europe.
L'àge de la ret.ra 't.p ayant snnné po'ur mon
pére, il vouhi.f se f ìrer p n t*àXìP. Sa sante
exinenit un ciimat p haud. Nous avons ha-
bité Milan . p uis F lorence rtendant dix-
sp nt annpp s . hisou'en 1943 Nns vacances.
nous les vassinns ici . aux Havdères. Quand
la sitiin.t.inn dp -nint traniqup dans l'Italie
occupée. nous étions en vacances. C'était
au mois de septcm.brp . en 1943. On nous
consp illa très vivment dp np nas retour-
ner chp z ndus où la auerre faisait rape.
Nnus rtp r irtnm.es rione dp  rester et d'atten-
drr> la f i n  rtne hnstil itós.

La nnerm tnr-m '^én toutes ies circons-
tances ont changé. Mon pére perdi t sa re-

'*'̂ ^'*'l'iW .̂".tr'.'.̂ ." "•"'•-'•—'¦* '. '̂ '-V'".'" ' : : ;;:.r̂ .-: ''"'̂ '":'T '". ', ,.*. y,\*\v.;-.''v .¦'. '•• ."'¦• . ...
_.-- -* ¦"-" __ "- 

¦ -
.. 

- ¦ 
',.., . .:. . 

,.. 

- '-

trt>_ sSSi-.-rP 

•H

m
Les Haudères : chalet Rong

'- .J

tratte et les communistes lui refuserent
un passeport de citoyen hongrois... Nous
connùmes alors des années dìf f ici les.  Nous
étions privés de tous nos biens... Vers
1948, ma mère put toucher une petite rente,
venant des Etats-Unis. Oh ! for t  peu de
chose, mais une petite somme bienvenue...
Moi , je  ne pouvais pas travailler comme
artìste-peintre en Suisse pendant au moins
huit ans, ainsi que le veut la loi. Mais
des amis m'achetèrent quelques travaux
et nous avons pu subsister tant bien que
mal.

— Plutòt mal que bien...
— Ce sont là des mauvais souvenirs.

Enfin , je  f u s  autorisée à vendre mes oeu-
vres. Depuis, je  me suis trouvée face à
une demande assez forte .  M.  Henri Gaspoz
était venu me voir, ainsi que M.  Frangois
de Ribeaupierre, peintre à La Forclaz.
Nous nous sommes liés d'amitié. M.  de
Ribeaupierre me donna des conseils pour
traduire la montagne mieux que je  ne le
faisais dans mes premiers dessins exécu-
tés ici. Je suis donc restée ici et j' ai tou-
jours continue à travailler Aujourd'hui , je
connais très bien ce pays que j' aime. Je
me sens chez moi aux Haudères et j e  ne
partirai pas avant d'étre emportée à Evo-
lène comme mon pére et ma mère. Je
m'entends bien avec toute la population.

— Je le sais. Vous avez de nombreux
amis dans la région. Mais cette vie retirée,
presque monacale, que vous avez acceptée ,
ne vous semble-t-elle pas trop monotone ?

— Pas du tout ! Elle pourrait sembler
monotone à bien des gens, mais pas à moi.
Quand on habite ici, il n'est presque pas
besoin d' aller au paraàis.

C est sur cette boutade que prit f i n  notre
entretien, mais je  ne quittai Nora de Hann
que bien plus tard. Après avoir vu et
ad.miré sa prodigieuse production : des cen-
taines de dessins. d'études , au crayon ou
à la p iume, des aquarelles et des eaux-
for tes .

Il y  a là un trésor que l'on ferait  bien
de montrer au public valaisan.

Il fau t  que Nora de Hann expose ses
oeuvres. Il est venu le moment de faire
connaitre cette grande artiste. Elle possedè
des cartons qui enchanteraient les con-
naisseurs, les amateurs d'un art en voie
de disparition, mais qui est incontestable-
ment du grand art.

F.-Gérard Gessler
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Les Haudères et la Dent Bianche

Peignes à laine (musée des Vieux Haudères,
propr. Jos. Georges-Trovaz

La cave (chez Mme veuve Jos. Follonier-Fauchère,
Les Haudères)

(Dessins de Nora de Hann)
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A meublements

| A. BERARD - ARDON
! Tel. (027) 4 12 75

j l Chambres à coucher * Salles à manger * Meubles
!; rembourrés ** Voitures et meubles d'enfant9 *
l| Tapia et rideaux -k Linoleum et tous re ve temente
; plastiques.
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Visite sans engagement
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Le

Louvre •v;

Le musee du Louvre est connu de le projet  pour le présenter d une f a -
tous les amateurs d' art. Il  est le plus gon plus habile. Il  rallia autour de lui
célèbre du monde par ses richesses , la p lupart des su f f rages  des favoris
far  la variété des toiles exposèes , par du roi. Mais , une fo i s  de plus , la dè-
li splendeur du décor et par son his- cision ne put ètre arrachée.
loire. L'origine du Louvre remonte à
Frangois ler qui f i t  venir d'Italie des n fal lu t  attendre le décret du 27
peintures antiques et modernes. Mais J uillet 1793 pour voir naitre le Musée
il fa l lu t  attendre le grand Colbert de la République , appelé plus tard le
pour que ce Trésor beneficiai du pre- Musée centrai des Arts. Son ouverture
mier aspect de ce qu 'il nous o f f r e  au- eut lieu le 8 novembre 1793 et l'on
jourd'hu i. pouvait lire dans un journal parisien :

« Un grand événement qui fera  date
En 1746 , un célèbre critique d' art , dans le monde et dans l'histoire a eu

la Fonte de Saint-Yenne , autant re- lieu aujourd'hui. On a créé le musée
nommé pour ses travaux rur la pein-  du Louvre. »
ture que pour ses aventures galantes ,
demanda que tous ses chefs-d' ceuvre L'histoire de ce musée n'était pas
fussen t entreposés au Louvre et expo- terminée pour autant. Les victoires
s« à /' admiratton du public. L'idée des armées frangaises à travers l'Eu-
itait geni ale. Mais elle déplut fo r t  au roP e allaient rapporter à ce trésor
roi. L' a f f a i r e  en resta là pour une d'innombrables chefs-d' ceuvre grapil-
tren taine d' années. -&s un peu partout. Ces toiles , hélas ,

redevinrent la propriété des alliés
En 1775, le comte d 'Angivi l ler  reprit lors de la débàcle f rangaise  de 1815.

Mona Lisa, chef-d'oeuvre de Léonard de Vinci

En 1S4S , enfin , le Louvre benefi-
ciati d'immenses transformations. La
galerie principale f u t  modifiée , les
collections classées plus méthodique-
ment. Il commengait mème à ètre
question de donner une histoire à
chaque peinture : le Louvre prenait
son aspect dé f in i t i f .

...
• : /v •¦¦ '.- -"  ̂ <* ¦•

Ce petit historique nous a paru
nécessaire pour présenter le livre re-
marquable que viennent de pu blier,
dans leur splendide collection , les
Éditions Silva à Zurich, livre dont
le titre ne pouvait ètre que celui du
musée : « Le Louvre ».

L'ouvrage commence par l'histoire
du Louvre et se prolonge sur une
septentaine de chefs-d' ceuvre pictu-
raux commentés d' une fagon pertinen-
te par M.  Herbert Gròger dont l'un
des nombreux mérites est d'avoir réus-
si à brosser une histoire de la pein-
ture, par le texte et l'image , pour les
lecteurs de tous les milieux. L' entre-
prise était ardue. Comment représen-
ter , sans le trahir , un peintre par
une seule oeuvre, en tenant compte de
son pays , de son école , de sa pensée
et , p lus particulièrement , de son art ?
Dès lors , il fa l la t i  parfois  sacrif ier la
plus belle toii e pour la plus suggesti-
ve, la plus représentative...

***

Comme le musée du Louvre, l'ou-
vrage des Éditions Silva est divise en
époques. On a, d' abord : « Le Lou-
vre » , puis , successivement , « Le
Moyen Age », « La Rena issance » ,
le « Baroque et le rococò » et le
« X l X e  » . Tout n'était pas encore
trouvé dans ce classement. On devait ,
de plus , s 'occuper de revolution dans
Ics époques. La Renaissance a plu-
sieurs àges. N'étai l - i l  pa s dès lors in-
dispensable de nous en. montrer Ics
nuance.- ?

Dans la premi ère etape « du Lou-
vre » , nous remarquons une étonnan-
te « Vierge aux Angc s » . Dès que
nous pénétron s  dans la Renaissance ,
la f é e r i e  augmente ses p roportións.
Pisano pcinl  sa « Princesse de la mai-
son d'Este » ; Raphael , son « Saint
Georges : Léonard de Vinci , sa « Mo-
na Lisa ; Nicolas Poussin , ses « Bcr-
gers de l'Arcadie > ; Boticeli, sa

Quentin Metzys : Le Préteur ct sa Femme.

<r Vierge ». Et combien d' autres , sans sujet , son ampleur , ses tons , ses nuan
oublier le Titien .'... ces.

Avec le « Baroque et le Rococò »,
nous voyons Philippe de Champaigne
peindre un remarquable 'Richelieu
drap é de rouge ; Veronése et le Tin-
toret déshabiller , de fagon pudique ,
une Suzanne grassouillette ; Watteau,
plus cérémonial , s 'attaque à l' « Em-
barquement de Cythère » ; Rubens
ef f leure  « Hélène Fourment et ses en-
fan ts  » ; Rembrandt suit les « Pèle-
rins d'Emmaus » , tandis qu'El Greco
s'attendrit devant son « Christ en
Croix ». Enfin , le « X l X e  » nous ou-
vre les portes des trésors de Fra-
gonard , de David , d'Ingres , de Dela-
croix, de Corot , de Daumier , de Goya ,
de Courbet , etc. Magie de la forme
et du coloris , de la « Femme à l'éven-
tail » à la magnificence du « Sacre
de Napoléon », les toiles se suivent
sous nos yeux dans leurs couleurs
scintillantes , dans leurs richesses mul-
tiples. C'est bien la galerie du Lou-
vre !

Les reproductions sont excellentes,
en couleurs authentiques , en grands
ou petits formats , selon l'exigence du

Charles ler d'Ansleterre, par Van Dyck

Ce livre est d' un grand enrichis-
sement. Il représente , à la fois , un
précis de l'histoire de la peinture et
une formule d'initiation à l'art savam-
ment congue.

Précis d'histoire parce que nous
y voyons déf i ler  des images propres
à tei ou tei siècle : le Moyen Age ,
avec des scènes religieuses ; puis,
d'autres temps, auec des sujets histo-
riques , des portraits et des paysages.
On y va de la couleur au dépouille-
ment, du dépouillement à la couleur.
Mais toujours auec un grand souci
de beauté , de f idél ì té  et de sincé-
rité !

Un autre mérite de cet ouvrage
est que le texte est toujours en regard
avec la toile qu 'il concerne. Il n'est
donc plus nécessaire de feuilleter
pour aller du texte à l'image ou vi-
ce-versa.

En lisant d'un ceil, nous avons l'au-
tre sur le portrait.

M. M
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Nous n avons pas pris de préeaulion
pour nos PNEUS A NEIGE.

Profifez encore

de l' important stock

des premières

marqués

chez le

spécialiste :

Comptoir du pneu S.A
Rue de Condémines S I O N  Tél. (027) 2 24 85
M. Wiedmer

. . • ¦ . i •.

NOUVEAU : Cet hiver , notre atelier est équipe d'un ma-
tériel moderne pour la pose de « Spikes ».
(Clous antidérapants pour verglas).

26 ans d'expérience dans la branche !
lóème année à SION.

P 86 S

Agencement cuisines valaisannes
FABRIQUE A ST-LEONARD

Modèles Standard ou sur mesure — Blocs en Teck, Formica ou
sapin avec encastrements en tous genres (cuisinières, frigos, ma-
chines à laver).
ETUDE — DEVIS — POSE — SERVICE APRES VENTE

JoseDh Fauchère Case postale Sion-Nord
H Batiment La Croisée _ SION

Les Fournaises Tél. (027) 2 44 38
Tél. 2 25 62 P 691 S

•* SK l'appareil ayant fait
. -._'?. / ses preuves

Tricot comme fait
à la main !

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

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

CL Nomj Hi

*** Ruej Lieu : 

^J Société anonyme 
P. G. 

Schwegler, Dépt. appareils à

O
tricoter BUSCH, Case postale 135, Zurich 7-28.

P 4630 Z

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

Gonseb

? 

26.3-3

Meublé à chaussures,
portes à coulisse
en pavatex laqué,

1 rayonnage sapin.
Grandeur

70x 72x35 cm.

39.90
DURS D'OREILLES | J

LE PLUS GRAND CHOIX PARMI LES DERNIÈRES
NOUVEAUTÉS MONDIALES A TRANSISTORS ZA

LUNETTES RECEPTEURS APPAREILS **.
stèreo extra miniatures à porter puissants *̂*

fines dans ou derrière à compression —m
l'oreille sonore ^B

Prix dès Fr. 220.—, avec facilités de paiement. **
TEMPS D'ESSAI POUR ADAPTATION •"'-"'

REEDUCATION ET SERVICES REGULIERS GRATUITS
PILES ET RÉPARATIONS TOUTES MARQUÉS \T.

/ / CENTRE'ACÒUSTIQUE \ \ \ 
¦(pi !

\ \ Anc. PRO SURDIS S / / «
12.rue Pichard —¦ LAUSANNE — tél. (021) 2312 26

CONSULTATIONS GRATUITES
ET ESSAIS SANS ENGAGEMENT

TOUS LES MARDIS de 9 à 12 heures chez :
F. G A I L L A R D , opticien-horlogier - Grand-Pont - S I O N

Tél. 2 11 46

Sur demande à domicile. ^**

Veuillez me faire parvenir Nom : 

sans engagement de ma part Prénom : .
vos prospectus pour appareils

Adresse : 
et lunettes acoustiques . _ ... , mam
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imprimerle gessler s.a. sion

Taunus 17 M 1958
Parfait état Prix Fr. 2.800.-
Facilités de paiement.

Ecrire sous chiffre P 15648
à Publicitas Sion.

Le tabac Life
pour la pipa,

créé spécialement
pour Ies connaisseurs

est un tabac
<American Granulateti) .

Son a róme éprouvé,
son merveilleux parfun

font que les
fumeurs exìgeants

n'hésitent pas
à le choisir. âm

Pour vo tre pipe : H
tabac Life. _fl

poch ette de 40g: Fà*U-
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Ne le dis p as, in
> c'est un secret !

'Autre fo is  toute jolie f emme devait son teint
'ie p èche (un teint qu 'elle gardait jusqu 'à ses
tjua tre-vin gts ans , nalurellement) à un secret.
Poppeia prenati des bains de lait d 'ànesse ;
La dy Mandi fu t  la première à f a i r e  du yoga et à
se tenir sur la lète ; on raconte aussi que Rita
Uayworth a gardé ses belles mains parce qu 'elle
les étire en levant les bras p lusieurs minutes
chaque jour. On raconte , on raconte...

Une beauté célèbre de Paris doit sa magni-
ficence à la douzaine d'huitres (et plus) qu 'elle
j /obe tous les jours des mois qui ont un r. Toutes
ces recettes peuvent s 'expliquer scientifiquement.
le riche lait d'ànesse , le yoga , les huitres , tout
cela est sain et nous rend belles L'industrie , cos-
mét iqi'e iiure aujourd 'hui des crèmes , des on-
guents et des eaux pour chaque espèce de peau
ti de f emme.  Ces produits  sont certainement très tes expériences et garde le secret qui te rend
bons , et encore plus certainement très chers. Mais belle.
les chimisles n'ont rien inventò. Les bases res- Mary

*«_
*- xi.-'

tent les mèmes depuis des siècles : les décapants ,
les graisses , les huiles , les eaux rafraichissan-
tes, les reines d'Egypte les connaissaient déjà. La
nature nous les donne à profusion , nous n'avons
qu 'à nous en servir. Une des femme s les plus
riches et les p lus belles que j' aie rencontrées m'a
avoué récemment que son teint parfai t  était dù
au... saindoux. De la graisse de porc , qui l'eùt
dit , qui Veut cru ? Plus quelques petits pots
roses de crème odoriférantes , a-t-elle ajouté !

— Alors , me diras-tu , son teint ébouissant ne
doit peut-ètre rien au cochon ? Pourquoi pas à
l'huile de salade ou à la modeste lanoline plu-
tòt... ou encore au concombre de ton jardin dont
le jus  te sert de démaquillant ou au simple lait
de vache .'...

Découvre ce qui te convient le mieux : fa i s

Les bons consci ls de Mariannc Berger

De la

«Hollandaise»
à la

«Bigarade»
C'est à leurs sauees que vous les reconnai'trez...

ceux qui ont le sens de la cuisine , c'est-à-dire
ceux qui ont plus qu 'une vague idée de l'art et
-- la tra dition de la bonne cuisine et du bien
roang er, ceux qui saven t qu 'une vraie sauce n 'est
Pas un mélange d'une quantité de choses , ni un
ej ément decorati! ct encore moins une adjonc-
tion liquide (pour faire descendre les aliments
secs), mais bien l' assaisonnement. la substance
essentielle d'un repas savoureux. Elle est , au sens
Premier du mot . le sci de la table. affine et con-
Ju§Ué de cent fagons jusqu 'à la note la plus per-
irmene de la sensibilité du palais Etymologique-
raent, elle derive du latin : salis *= sei, donnant
en itali en . salza ct en francais. sauce. ce qui
lontre sa destination primit ivo ; avec l'évolu-
!'°n de nos habitudes alimentaires, elle a pris
a nos tablcs un rang plus élevé que la salière

Un mets. qui lorsqu'on lo goùte dans la mar-
cite se révèle assez sale, est ou un mets sans
sauce ou déjà trop. sale, car c'est la sauce qui
™it const ituer le véritable assaisonnement. Et il
ne fau t goùter la sauce qu 'avec le pla t qu 'elle
Compagne pour se rendre compte si elle es!
^ qu 'elle doit ètre. ni trep forte , ni trep douce.
Jamais fnde et e:i aucun cas « dépiacée » : juste« note qui convieni .
"eux qui se livrent joyeusement aux plaisirs

p Palais eourtnt toujours le dangsr de se heur-
P aux prophètes de la sante et aux apòtres dela modération , car dans beaucoup d'endroits l'opi-nion est encore très répandue que la cuisine
•Munte est une cuisine pour les bons vivants

les goinfres qui s'approchent à une vitesse

record de l attaque d apoplexie. Et pourtant c'est
précisément une bonne sauce qui aide à se main-
tenir en bonne sante, car , composée de beau-
coup de condiments naturels , elle empèché de
.'onsemmer trop de sei. Et si nous considérons
les nombreuses recettes que la littérature gas-
ironomique nous propose nous y trouvons —
abstraction faite de quelques ingrédients qui
peuvent ètre nuisibles à une ligne svelte — une
collection des éléments les plus sains et qui
peuvent réjouir mème le coeur d'un réformateui
iiététique

Évidemment , avant de passer aux nuances
1 faut que la ¦ sauce soit d'abord en principi
iominée.. et cuite ! C'est souvent une entreprisi
diff ici le et qui prend du temps et grande esl
l'horreur du risque de voir les invités derrièrc
la porte alors qu 'on ne sait pas encore si la sauce
va réussir ou pas. Bien des ménagères ont déjà
peur d'une simple sauce bianche et n 'oseraieni
pcnser à une « Holl andaise » ou à quelque autre
preduit à la pointe de l'art culinaire . comme
peut l'étre une sauce Madère ra ffinée , ou une
ìauce Bigarade pleine d'exigences , où en un
processus délic^t , le jus et l'écorce de fruits aci-
dulés. principalemen t des oranges. se marienl
lux éléments de base d'une bonne sauce.

Mais qui prend pla isir à cuisiner doit avoii
i' aboi-d en tète qu 'aucun riz eroquant , aucun

•¦òli juteux , aucune vola ille dorée ne suffisent
à eux seuls sur une table : la sauce met l'accent
décisif — et là commencent les subtiles diffé-
rences.

Laprès-midi
. _______ 3. Lorsque le soleil est pre-^vm^^^i&nt :̂ nè;peWté - *jupe%

i l a i n a g e  pied-de-poule
avec étole assortie sur

à un corsage uni ou ce pe-
tit deux-pièces à la fois

f& pratique et confortable,
||| coupé dans un lainage
Il boucle.
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Modèles Kriesemer

IFEMINITEi m SI
¦ H JÈ^2ì̂ _£IL1

X .  
1. Trois pièces comme le prescrit la mode d'automne 63 avec gilel fanc matin taisic assorti -2. Trois pièces de lainage email sur blouse à carreaux marine et corail

toutes

heures
Z .  

4. Gentiment elegante avec cette robe et jaquette dont la garniture
g f O lf *  de Plis piqués et de jour à la main en font tout le chic.

5. Trois pièces très habillé avec broderies sur la blouse.
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celle dont j'avais entendu dire tànt de bien. _ _¦ ¦ ¦
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* . malgré ses petites dimensions ; elle tourne
| ' ** j dans les deux sens, ainsi le linge ne s'en- . _ . .„„ _
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J2%&* Elle fait tout : le prélavage, le lavage, 5 riti- 'i  OH§ I i f f f i  Wr ~k ^B H :f| YS-BROP OP SSHCKSCS
ji *̂ S!« |. ¦. 1 gages avec essorage , et ensuite elle s arrete ¦ j SL A LdMlfTÉM-iM-i—iiH""1**

//  ̂ ^N^> automatiquèment ; elle récupère le lissu et r ITTÌI Wf W Br T vf w  ''-IBI 
Viande maigre et sans os

HH f i  ____W Ira \ *.' ': »^?rlri^MMi_Mflri--l*n*l̂  %£?.' ^re Qualité, hàchée le kg. fr. 5.—

K IW HI ES C est rusi"e elle meme qui assure prompte- ; - r.. •. _ ' X§*1 Ire quai., au morceau le kg. fr. 5.40
3 I H V / n">ent , dans tous les centres de la Suisse un ; 7 \\\\\w à̂_Ŵ  ̂ f̂ ^^SSi 

"&$$ Cuisse ronde , Ire quai . le kg. fr. 6.—

\M ^B* ' \\W / ' 5tP»
^ " 

Z *^ ' ~**m v-fèi» pour saler ou fumer le kg. fr. 3.50
'à \J^^^y Je suis pleinement exaucée ! Il y a si long- SéÉF^^"7" VX"* *^S **3'-*M5$$ 

Quartiers de devant ou rie derrière
X&......,.,.~-"̂  temps que je rèvais de cette machine. IPX *;r^; X ̂ X  ̂ *¦ ''iTWl a convenir.

j  .<«?•¦¦ •«  7 7W JrjL ' ' "
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Le théàtre de Corinna Bilie
Ce petti livre : L'Inconnue du Haut-

Rhóne * nous cause une véritabl e et
joycus e surprise.

Nous ne savions pas Corinna Bìlie
at t iréc  par le théàtre.  Voici une demi-
douzaine de pièces en un acte , dra-
mes, farce  et farce  pantomime , qui ,
toutes , sont d' une poesie délicieuse.

Maurice Chappaz , le mari de l'au-
teur , nous dit dans sa pré face  : « Ces
pièces furen t  écrites chacune en quel-
ques nuits , si ce n'est en quelques heu-
res, à coups de crayon passionn és,
dans la hàle , la peine scerete et le dé-
sir , comme si Ics jets  d'écriture tra-
duisaient la vlolenc e de tempérament
d' un auteur par ailleurs si délicat et
vul.nérable , ces six pièces rapides ,
sans nulle prétention mais for tes  d' ac-
cent , tournent autour de l' amour et
du mariage... » Tout est dit.  Conten-
tcns-nous d' un commentane.

Écrites en quelques nuits , si ce n 'esl
en quelques heures... En e f f e t , Corin-
na Bilie ne se pos e pas de question
Elle va droit son chemin , sans s 'oc-
cuper de ce que l'on appelle la tech-
nique.  Il  lui importe peu de savoir
si ces dialogues , ces réveries , ces évo-

cations rcpondent vraiment a ce que
le public peut attendre d' un spectacle :
elle laissé sa fantais ie  al ler la bride
sur le con , sa poesie s 'épandre en on-
des légères autour d' un rève , son
rève briller , un moment, comme une
goutte de rosee au rayon du matin
avant de s 'évaporer en douce va-
pcur.

De l'action ? Tout juste  ce qu 'il fau t
pour cveiller notre curiosité , puis cet-
te étrange navigation dans les possi-
bles aux mille chemins ouverts sous
nos pas. L'étrangère qui danse avec
Romain , s 'en va, près de lui , dans la
for è t , c'est la Mort.  Une mort pi toya-
ble qui se laissé attendrir et recid e
l'échéance. L'échéance , ce sera l'ava-
lanche , dans  trente ans... quand il y
aura la route.

Le Diable et la Mariéc est une far -
ce dans le ton de nos vieux contes ,
mi-satirtcìue, mt-p/i i losophtque , si
proche de la vie , quand mème , que
l'on se prend à se dire que c'est bien
ainsi que vont les choses de notre
pauvre monde. Ede lbert , le marie , le

soir des noces, s'abandonne à boire,
comme d'habitude , plus qu'il ne fau-
drait. Il y a les amis, les ouvriers du
chantier , plus importants que cette
f emm e  qui s 'impatiente. El le s'impa-
lienle si bien qu 'elle accueille ce faux
Edelbert qui n'est autre que le dia-
ble... La farce  est bonne ; elle est aus-
si cruelle ; elle est aussi mélancoli-
que. Le pau vre Edelbert ne saura ja-
mais qui l' a précède dans ce lit où
il cuve son vin.

La Bague à ton doigt est une his-
toire obscure , assez atroce, où le rève
et le réel s 'imbriquent étrangement
dans les larmes. la passion , Vinceste.
Tout se joue devant un cadavre de
jeu ne f i l l e , dans une atmosphère nor-
dique de brouill ard et de nuit.

Il y a celle Inconnue du Haut-Rhó-
ne, une noijce  qui est aussi l'amou-
reuse et préfèr e la mort à la vie. Il
il a surtout La tendre acrobate , la
plu s légere , la p lus  f i ne  de ces six
histoires, la plus doucement attristée.
La plus émouvante .

Rien , ou presque , mais l'atmosphè-
re nous resli tu e d' emblée toute la
poesie du cirque. Elle nous séduit par

ce clair-obscur du cceur où tout se
vaporise. Une petite acrobate danse ;
elle a aimé un gargon du bourg. Le
gargon va se marier. Il  en épouse
une autre. Epouse-t-on une acrobate ?
Sa f emme est une f i l l e  très « comme
il f au t  » . Le cortège nuptial passe. Les
invi tés  papotent. Et la petite acrobate
tombe...

C' est tout , c'est assez. L'amour dé-
ploie ses ailes noires. L'amour qui
n'est jamais que soufjrance , attente ,
désir , et . fruit  à la chair de mort.

Je ne sais pas si ces contes tente-
ront un mètteur en scène. Le public
des cinémas n'y trouverait pas son
dù. Mais peut-ètre bien que nos pay-
sans, si sensibles au merveilleux , au
rève , à la poesie , y prendraient un
plais ir  de qualité.

La lecture en est , en tout cas, dé-
licieuse.

M. Z.

* Un tres .ioli volume des éditions
Rencontre.

Coup d'oeil sur l'Héralclique
Parlons un peu d héraldique : ce su-

je t doit intércsser tous ceux qui por-
tent des chevalières et timbrent leurs
armes . selon l' expression consacrée en
héraldique. de heaumes, de couronnes .
de lambrequins, de cimiers : autant
d'ornements qui , jadis , étaient destinés
à faire connaitr e les dignitcs. les env
plois. Ics fonctions , le rang. Aujour-
d'hui . la plus grande li-cence rógne
dans ce domaine ! Mais passons....

L'histoire du blason a commence . il
y a plus d' un millénaire. avec le bou-
clier de metal ou de bois du combat-
tant. Sur ce bouclier était. peint ou
dessiné un emblème. Si l'on ne peu *.
préciser exactement la date de 1 appa-
ritici-) de la décoration de l'ccu . on
sait, cependant , qu 'au moment des
croisades, tous les chevaliers portaicnt
des boucliers ouvrages et -< peints de
couleurs variées », Or. les Musulmana
de leur còte , connaissaient l'usage des
armnirips ncrsonnelles, reproduites sur
leurs boucliers. Les uns avaient un lu-

sange. les autres un croissant , d autres
encore un Hon.

Il n 'esl pas douteux , d'autre part.
que les croisés empruntèrent à leurs
adversàires des motifs décoratifs , et le
noni de certaines couleurs qui. dans la
langue du blason- c'est-à-dire de la
science héraldique , joucrent un ròle
consideratale: le rouge se dit « de gueu-
Ie » , le vert « sinopie », le bleu « d'a-
7,ur ».

La naissance du blason date du XIIc
siècle et son origine est essentiellemcnl
militaire et féodale. Aussi cst-cc le
moment où la science du blason va
singulièrement se compliquer . élaborer
ses propres lois. proclamer ses exigen-
ces. pour tout dire , forcer une multi-
plicité de règles subtilcs , mais toujours
logiques. intéress-antes c-t ingcnicuses.
Rien donc n'est-il plus raffiné et élé-
gant que la science héraldique ! Elle
est vraiment l 'image du moyen age :
cette epoque amouveuse de symboles ,
de figures légendaires , de termes sei-

gneuriaux. Ajoutons qu 'avec la vogue
des tournois. avec la floraiso n gigan-
tesque des armoiries, la carrière de

< héraut » deviendra . au début du XVe
siècle, des plus importantes. Les can-
didats seront choisis parmi des gens
instruits et de bonne condition. « Ils
prendront , dit un vieux manueil d'hé-
raldique, le nom de « poursuivants d'ar-
mes par lem- souverain » et seront en-
voyés par tout le monde pour voir , et
apprendre et connaitre Ics grands fadts
d' armes- noblesse et majesté des rois
et grands seigneurs de par tout le mon-
de ». Cet apprentissage achevé- il leur
apparticndra de rediger des livres sur
ces ma'tières : genealogie , armoriaux.
chroniques militaires ; d'annoncer les
joufes et tournois , de les arbitrer sans
fa voriser l'une ou l'autre partie . d'ho-
norer la chevalcrie . autrement dit de
veillcr à son intégrité et à son main-
tien. Enfin , certains de ces hérauts
couronneront une carriere aussi hono-
rablement remplie par faccession à

l'office de « Roi d'armes » . Chaque pays
en comptait plusieurs. Ils porbaient
un nom qui était celui d'une province.
Bref , ces personnages , spécialement
érudits en matière de blason- achevè-
rent de i-assembler toutes les notions
qui s'y rapportaient en un corps de rè-
gles précises qui porta leur nom ; ce
l'ut « l'héraldique » .

Mais tournons cette belle page ar-
moriée du moyen àge. En 1697, Louis
XIV ordonna à tous ceux qui étaient
jugés dignes d'avoir un blason d'en
porter un et de payer , bien entendu , un
droit au Trésor royal. Inutile de dire
que ce fut , à Paris , une fabrication
d 'RT-moiries en sèrie.

Actuellemen t, selon le droit en vi-
gueur , l'usage des armoiries est licite ,
libre et relève du domaine prive. Toute
personne qui le désire peut — ce qui
ne lui confère aucun droit de nobles-
se — se composer des armoiries et les
faire graver sur une chevalière. Mais
il est à souhaiter que quiconque décide
de porter un blason respecte au moins
les règles précises de l'héraldique et
s'adresse aux graveurs-héraldistos spé-
cialisés. De ce fait , ils éviteront bien
des erreurs , erreurs souvent fàcheuses
et ridicules.

Phili ppe Amiguet.

Le p ublic
aime-t-il réellement la musique ?

Concerts , représentations lyriques ,
testi vais, concours internationaux ,
émissions radiophoniques et télévisées,
disques microsillons : la musique oc-
cupe aujourd'hui une place de pre-
mier choix dans la société occidentale.
C'est un fait dont on peut se féliciter ,
à condition toutefois de n 'en pas igno-
rer la contrepartie.

Vivant dans des pays reculès où
celle-ci ne pouvait venir jusqu 'à eux,
des ètres organisés pour comprendre
et aimer la musique en ont eu la ré-
vélation gràce à la radio et à la télé-
vision . Le microsillon s'est ajouté à
ces inventions pour affiner le goùt du
melomane en lui donnant le sens des
exécutions parfaites. De plus, chaque
année, de nouvelles genera tions de
jeune s gens découvrent de la sorte
Bach , Beethoven , Chopin , Debussy, Ra-
vel , Slravinsky, Béla Bartok.

Cause de ces inestimables bienfaits ,
les moyens mécaniques de transmission
ou de reproduction , par leur généra-
lisalion et par leur application quasi-
ment permanente, mettent cependant
en danger le melomane et , aussi , la
musique mème.

On est arrivé au point extréme de
la saturation et de la confusion. Au
début de ce siècle encore, un concert
était un événement. On s'y preparai!
avec ivresse ; on en sortait émerveillé,
emù ; on en gardait le souvenir long-
temps , parfois pendant toute sa vie.
Aujourd'hui , on pourra entendre une
ballade de Chopin ou une symphonie
de Beethoven , exécutée par les plus
grands interprètes , en faisant sa toi-
lette matinale ou du cent trente à
l'heure sur l'autoroute ; mieux encore,
on pourra assister à un concert télé-
visé tout en apprètant un roti ou en
s'en régalant. Le dilettante qui s'était
pris de passion , par exemple. pour
La mer, de Claude Debussy, risquera
de se détacher de ce pur chef-d'ceuyre,
à force d'en entendre quelques mesu-
res prises au hasard , chaque fois
qu 'une nouvelle se rapportant à la vie
maritime passe au journal télévisé
frangais." Mise en valeur par des emis-
sion concues pour elle et qui passent
aux bonnes heures d'écoute ,. voici donc ,
en trop d'autres occasions, la musi-
que bffensée, dégradée, contrainte à
des fonctions cantre nature.

Certes, rien n'empècherait l'audileur
de limiter le rrij l en fermant radio et
télévision à ,1'jjjeure des occupations
domestiques. Njil ne l'ignare," c'est - le
contraire qui sé produit , car on ne de-
mande pas alors à son récepteur , de
la musique , mais , du bruit ;, ce bruit
indispensable à l'homme moderne, tant
celui-ci redoute de se trouver face à
soi-mème, seul dans la paix du si-
lence. Et comme les commercants sont
à Taf fùt des goùts du public , c'est dé-
sormais , en tous lieux et 24 heures
par jour , le déluge sonore. Car ili n 'est
pas une note de musique, parvenant
d'une manière ou d'une autre à nos
oreilles , qui ne rapporto quelque ar-
gent à quelqu 'un ; mème au composi-
teur , parfois ! Machine à sous sans
plus , le juke-box est l'expression la
plus raffinée de la commercialisation
de la musique. lei plus de politesse :
parce que l'Etat encaisse un -droit de
patente, le premier venu peut impor-
tuner légalement toute une société en
faisant fonctionner . eet appareil : ce
qui en sort , dira-t-on, mérite rarement
le nom de musique (de bonne musi-
que légère, de bonne chanson), et tou-
jours — car l' amateur aime que «cela
joue fort» — celui de bruit. Vaut-il
donc la peine qu 'on s'y arrèté ? Oui ,
car ce «bruit musical» s'ajoute aux
émissions intempestives de radio ou
de télévision , celles dont on devrait ,
à domicile , savoir se passer ; celles que
l' on recoit -involontairement , au res-
taurant , en taxi , à la plage , partout.
C'est ainsi que la musique a perdu
son caractère d'exception , son pouvoir
d'envoùtement . d'exalration , sa qualité
de plaisir supérieur.

Tout un public , cependant , se depla-
ce pour assister à des concerts. A coté
des gens de métier , on trouvera alors
dans l'auditoire les vrais amateurs de
musique ; ils seront en majorité, et
l'auditoire. alors sera restreint , aux
séances de musique de chambre, aux
récitals donnés par des interprètes ,
pianistes , chanteurs, violonistes de très
grand talent , mais ne jouissanf pas de
la notoriété internationale ; de mème,
on les verrà partout où sera jouée
une oeuvre nouvelle ou rarement exé-
cutée. En revanche, la foule se mera
à l'appel des «vedettes», chefs d'or-

Jean-Sébastien Bach

chestre, pianistes et, dans une moin-
dre mesu re, violonistes, chanteurs,
parfois violoncellistes (et c'est tout) de
célébrité 'mondiale. Aux concerts d'or-
chestre , ce public comprendra la mé-
me minorité de purs, et la majorité
viendra , c'est bien connu , ou pour le
concerto exécuté par le fameux soliste,
ou plus simplement pour se faire voir
et rencontrer ses amis à l'entracte. De
toute facon , dans cette affaire , c'est
la Musique que l'on honorera le moins.
On le sait , des abonnés commettent
mème l'impolitcsse de quitter les lieux
au moment où va èbre exécutée l'oeu-
vre nouvelle, lorsque d'aventure il en
est une au programme : le composi-
teur Paul Hindemith subit un soir cet
affront à Genève, alors qu 'il était per-
sonnellement à la tète de l'OSR. Or,
ccrivait un jour Aloys Fornerod , «quoi
qu 'on dise et quoi qu 'on fasse, ce ne
son t ni les imprésarios, ni les solistes,
ni Ies chefs d'orchestre qui font la
musique, ce sont les compositeurs, eux
seuls»

Les gens aiment donc la musique
beaucoup moins qu 'il n'y semble. Du
reste , la plupart de ceux qui préten-
den t la cultiver, la connaissent mal.
Mème chez leurs auteurs préférés, les
classiques de tout repos, ils ne recher-
chent que certaines oeuvres, toujours
les mèmes, les plus populaires , et igno-
rent délibérément la plus grande par-
tie d'une production abondante et ri-
che de merveilles. De nos jours , où
la mentalité des foules est plus à la
violence qu 'au sentiment, ceux-là mè-
mes qui aiment véritablement la mu-
sique, l'aiment mal. C'est avant tout

l'exploit de l'interprete et l'excitation
physique qui en découle que recherche
le public et rien n 'est plus éloquent
à cet égard que la nouvelle facon
d'applaudir : de grands battements de
mains , rythmés régulièrement par tou-
te la salle. Comme au football. Ainsi
s'était termine, un soir, un recital où
Arthur Rubinstein s'était surpassé. Où
était donc, dans tout cela, l'émotion
communiquée par la musique ? Ceux
qui l'avaient ressentie étaient partis
avant que la salle de concert ne se
transforme en stade. A ceux-là , il
reste heureusement une ressource, le
concert à domicile gràce à cette mer-
veille, le microsillon. Les amateurs de
«sport musical» achèteront aussi le
disque qui prolongera le plaisir d'un
concert. Prenant alors sa revanche,
la musique, peut-ètre, pourra s'em-
parer d'eux , petit à petit.

Mais il y a encore les dilettantes
qui font  de la musique : mème si le
choix du morceau n 'indique pas le
goùt le plus sur, mème si son talent
d'interprete n'est pas fameux , celui
ou celle qui s'efforcera de jouer d'un
instrument fera un geste actif , per-
sonnel ; un acte supérieur à celui de
faire tourner un disque pour l'écouter
passivement.

Méme peut-on dire que l'amateur est
celui qui aime le mieux la musique,
car il en fait avec désintéressement,
par goùt. Il s'interesserà aux oeuvres,
donc, aux compositeurs ; en second lieu
seulement, aux meilleurs interprètes
(qui ne sont pas toujours les plus cé-
lèbres). Chorales et orchestres des Jeù-
nesses musicales et de certains collè-
ges ou universités (des USA notam-
ment) sont formes souvent d'éléments
qui rivalisent avec les professionnels.
Quant à ces derniers, les concours
d'exécution musicale organisés chaque
année un peu partout — et cela méme
lorsqu'une arrière-pensée de commer-
cialisme touristique y est liée — faci-
litent grandement les debuta des meil-
leurs. Le danger est qu'alors le jeune
étudiant oublie le but Constant de son
travail : la perfection du métier, et non
l'obtention d'un trophée dispensateur,
souvent, d'une notoriété prématurée.
Disons aussi qu'il est des municipali-
tés désintéressées, celles de Milan et

r.-zmàw**Wmmm^ammmm

Debussy

de Trieste, au point d'avoir oréé et
dote richement des concours qui n'at-
tireront dans leurs murs que des ma-
nuscrits : il s'agit en effet de concours
de composition musicale ; le prince
Rainier de Monaco en dote un égale-
ment.

D'apparence sombre, notre tableau
est donc réjouissant : aujourd'hui , la
musique est, dans sa perfection , portée
à tous ceux qui savent l'aimer ou qui
sont doués pour en faire. Ne seraient-
ils que dix , cela devrait faire passer
sur toutes les contreparties.

Ami Chatelain



Offres et demandes demp loi
^̂ ™"^̂ % 13 jeunes filles j Aicje de

Monteiirs-electriciens
sérieuses sont demandées pour ^.i,,...,,
saison d'hiver (4 mois) dans f T Ì C n Q U C
petit hotel de montagne. Bons _, , -*
gaEes Tous les mercre

dis durant la ma
tinée - Fr. 15.-

Tél. (026) 6 59 09 P 65708 S pr la demi-jour
née.

Ecrire sous chif-
fre P 15598 S à
Publicitas Sion .Monteurs en téléphone

sachant travailler sur concession « A ».
Place stable et d'avenir. Salaire au-dessus de la moyenne pour
personnes capables et douées d'initiative. Ambiance de travail
agréable, fonds de prévoyance en faveur du personnel.

Faire offres par écrit ou par tél. (027) 2 16 43 à René NICOLAS,
entreprise generale d'électricité, SION. P 35 S

ORGANISATION ÉCONOMIQUE

offre la tenue de son

Secrétariat à Martigny
Conviendrait à personne de profession libérale indépendante.
Occupation accessoire intéressante.
Demande spécialement : entregent et esprit pratique, bureau per-
manent.

Faire offre sous chiffre P 65709 à Publicitas, Sion.
Renseignements plus précis seront fournis suivant convenance.

P 65709 S

COMMERCE de Machines de Bureau
cherche pour son rayon du Valais

MÉCANICIEN
Travail varie et ' indépendant, service d'a-
telier et d'abonnement. Semaine de 5
jours.

Offres avec références par écrit sous chif-
fre P 66 S à Publicitas Sion.

NOUS CHERCHONS,
pour le Valais centrai, un

représentant
Débutant serait éventuellement forme.

A jeune homme dynamique et sérieux, nous of-
frons :

¦fr FIXE
-fr FRAIS DE DÉPLACEMENT
fr COMMISSION

ORGANISATION DE BUREAU

SCHMID & DIRREN S.A. _ 
MARTIGNY JJSJ JD]
Tél. (026) 6 17 06 

~~ ~ ^~
P 66 S I

¦il IIPmi imaiM— II»WìIII'MW imi' iii i ——

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

collaborateur
capable , possibilité d'étre interesse à l'af-
faire
Discrétion.

Ecrire sous chiffre P 15637 S à Publicitas
Sion.

ON CHERCHE pour la saison
d'hiver, à Crans s. Sierre,

1 vendeuse-caissière
connaissances linguistiques,

1 jeune fille
ou jeune homme
comme
aide-Shampooneur(se).

Boris gages. (Si possible pou-
vant rentrer le soir).

Faire offres avec références
et photo à MAILLARD COIF-
FURE, Crans s. Sierre
Tél. (027) 5 22 62 P 15636 S

BUREAU D'ARCHITECTES,
A SION.

cherche pour le début de l'an-
née une

secrétaire
qualifiée

pour travaux de bureaux , de
langue maternelle francaise et
connaissant l'allemand. Semai-
ne de 5 jours.
Ecrire sous chiffre P 15737 à
Publicitas Sion.

GRAND GARAGE avec nouvel atelier ultra-mo- _ ,.. ON CHERCHE àderne spécialement aménagé et outillé pour répa- i mp  fi  A Sion place commetions de poids lourds cherche plusieurs W I I V /  M l i v

CHERCHE

de cuisine femme de
mécaniciens sur aufomobfles Sèi6 *?»%, ménage

après-midi et di-
:onnaÌ5sant bien leur métier. Possibilité est donnée manche. le matin ou la
-ì ripe ÌPimoc mpraniripnc; np nnnnaiccant nac lo Dl'CS-miul.

b-aiàuii u ili vei

?ame 0" 1 «He de
!eunlf * le cuisine

connaissant bien leur metter. Possibilité est donnee
à des jeunes mécaniciens ne connaissant pas le
DIESEL de se mettre au courant. Travail grande-
ment faciiité par suite de mécanisation poussée
(palans éleclriques , outillage special , etc).
Agréable ambiance de travai l .  Semaine de 44 h.
Caisse de retraite et de maladie Salaire selon ren-
dement.

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

P 15562 S

Tel. (027) 2 24 65 _
Ecrire sous chif-

P 15742 S fre P 25415 S à
Publicitas Sion.

U R G E N T I  „.Hotel  de la Pierre-
On cherche à Voir _ Verbier .a Martigny cherche pour la

i saison d'hiver

pour garder 3 en- -w.~...% ««.«.«ui.uc i»,- -
fants à domicile. 'erence a Sion. S0fìin]eìl6fe
selon convenance. * f  m

Ecrire sous chif- ' ' Ecrire sous chif- Tèi (097I O I I  BI
fre P 65712 à Pu- Tel. (026) 7 13 88. fre p 25440 à Pu- ' ' Z ~3 61

blicitas Sion. P. 15524 S blicitas , Sion. P 15659 S

cherche travail BAR A SION
cherche

chez architecte ou
décorateur , de prò- i- ,
férence à Sion. SOfllflieliere

PHARMACIE DE LA POSTE,
SION,

tél. (027) 2 15 79 cherche

jeune fille
16 à 18 ans.

Possibilité d'apprentissage de
vendeuse. P 15768 S

ON CHERCHE
pour saison d'hiver (4 mois)

2 sommelières
qualifiées

1 commis de cuisine
1 gargon de cuisine

Restaurant Coquoz.
Planachaux - Champéry
Tél. (025) 4 42 51 P 15745 S

Cordonnier
ON CHERCHE pour entrée de
suite un ouvrier capable, bon
salaire, place stable.

Faire offre tél. (027) 2 '18 82 -
2 36 73 - Sion - Fabrique de
chaussures Lugon-Favre (ser-
vice réparations). P 100 S

MANOEUVRES
DE GARAGE
Se présenter au
Garage de l'Ouest ,
Sion.

Tél. (027) 2 22 62

P 374 S

1 gargon
fi e

p o u r  service de
benzine et aide à
la cuisine.

Tél. (025) 4 22 72

P 15650 S

MAGASIN de la
place cherche un

monteur
en ski
Ecrire sous chif
fre P 15654 à Pu
blicitas Sion.

Al m m  WIN UZ A L\ì. Â.L \LJI1

Cnauffeurs SOMMELIèRE
ON DEMANDE

. connaissant les 2
de camion basculant et de services capable.
train routier sont engagés par Entrée ìer décerri-
important commerce de la -̂ .g,
région de Martigny.

Faire offres à R.
Entrée en fonction : début Joris, Pension les
janvier 1964. Engagement à Gentianes, Haute-
l'année. Caisse de retraite. Nendaz

P 15620 S

Ecrire sous chiffre P 15675 à
Publicitas Sion. __ __ . i.

Arbonculteur
Je cherche un ar-

-------————-——--------————-—— boriculteur p o u r
s'occuper de plu-

òommeiiere sur x ten-xx
de la commune

Éventuellement debutante est de Sion.
demandée dans bon café-res- _ .
taurant. ferire sous chif-

fre P 15597 S à
Congés réguliers. Faire offres Publicitas Sion.
au Café de l'industrie à Neu- 
chdtel —. Tél. (038) 5 28 41

P 80 N ARCHITECTE

belge diplòme, 27
Entreprise de la place cherche ans , en Suisse

depuis un an,

dragueurs qualifiés cherche
emploi

Tel. (027) 4 14 87 (heures de tabl 'bureau) 4 16 14 (le soir).
P 663 S Ecri-e sous chif _

fre P 25412 S à
aà*à*à*M*M Publicitas Sion.

NOUS ENGAGERIONS

tailleur
pour travati de contròie.

Se présenter à Fabrique da
Vètements SA. Martigny-Ville

P 15673 S

IMPORTANTE IMPRIMERIE
de Suisse romande cherche

représentant
pour région Vaud , Fribourg, Valais.
Connaissance de la branche typogra-
phique ou l i thographique désirée,
mais pas indispcnsable. Langue ma-
ternelle francaise . notions d'allemand.
Salaire : fixe , commìssions, frais de
voyages, frais de voiture. Assurance
de groupe après une année d'essai.
Faire offres manuscrites avec biogra-
phie et gain total désiré sous chiffre
67762 à Publicitas S.A. Lausanne.
Les candidats retenus seront convo-
qués pour une entrevue. P 11-36 L

2 JEUNES FILLES
connaissant les deux services
cherchent place comme

sommelières
dans restaurant, si passible
dans une station, libres dea
le 15 décembre.
Ecrire sous chiffre P 25432 à
Publicitas Sion.

jeune homme
pour courses et petits travaux.

Entrée de suite.

Pharmacie M. Zimmermann,
Sion. P 15695 S

SAISON D'HIVER
On cherche

1 jeune cuisinier m
2 sommelières
1 fille de buffet

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

Contremaitres
Grande carrosserie demande
pour son atelier :

contrcmciìfre tólier en carrosserie
confremaìfre serrurier en carross.

capables, si possible M + F.
Nous offrons salaire intéres-
sant et possibilité d'avance-
ment.
Entrée de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre P Q 81871
L à Publicitas Lausanne.

ON CHERCHE
pour la saison d'hiver

2 sommelières
pour bon restaurant.
Bons gains et congés réguliers.
A la mème adresse

jeune fille
pour les chambres et comme
aide de ménage.
Restaurant Burgener, Zermatt
Tél. (028) 7 74 75 P 15755 S

Vendeuse Jeune fille
cherche place pour aide au mé-
éventuellement pr nage et servir au
la saison. ,. ...cafe. Nourne, Io-
Entrée à convenir. gée bon salaire,
Tél. (026) 6 25 42 Mme A. Thiebaud ,

P 15751 S 81, Boulevard
Carl-Vogt
GENÈVE

DESSINATEUR P fi3uBB x



Aff aires immobilières
A VENDRE A SIERRE

route de France, quartier des Liddes, dans immeuble résidentiel,

APPARTEMENTS
de 2% , 3%. i^A pièces, tout confort

Prix dès Fr. 45.000

S'adresser à Martin Bagnoud, agent d'affaires, Sierre - Tel. (027) 5 14 28 - 5 01 72
P 866 S

A PPARTEMENTS .̂.-Q-à vendre à dlt-fl iliL

I 

Quartier Ouest |
Libres début février 1964 1
3H et 4Y- pièces |
Tout confort moderne |
Situation ensoleillée I
Conditions 'mtéressantes 1

RENSEIGNEMENTS : CASE POSTALE 52, SIERRE, ou TEL. (027) 5 . 16 68

P 15317 S

CAUSE DÉPART

A vendre centre ville du Valais, situa-
tion magnifique,

MAISON
avec . appartements. Café-restaurant-bar ,
et caves-vases de 100.000 litres.

Ecrire sous chiffre P 15705 à Publicitas
Sion.

Prochainement ouverture
du magasin de sport

2̂91f
Vous y trouverez toutes les marqués de skis ainsi
que les dernières nouveautés en

— FUSEAUX
— ANORAKS
— PULLS
— CHAUSSURES

et tous les accessoires.

Se recommande Alby Pitteloud , Av. de France
(Bàt. le Francais) - Sion.

P 15654 S

A VENDRE
Sur commune de VÉTROZ :

3 parcelles vignes 4300 m2 de
contenance fendant et Ermitage

Sur commune d'ARDON :
1 vigne de 1600 m2 en fendant
1 vigne de 1520 m2 en gamay

S'adr. à Henri Mo'.k, Ardon.
Tél. (027) 4 12 14 P 15753 S

Famille d'U.S.A. cherche à louer , pour
ju illet et aoùt.

chalet
meublé , pour 7 personnes, de préfé-
rence près de Sion, si possible en
échange location de notre ferme si-
tuée dans belle localité bord de la
mer dans Etat du Maine USA.
Mrs. Edward Emerson, RFD Box 77,
Stonington , Maine, U.S.A.

STATION- '
SERVICE
A LOUER

env. de Sion pour
spécialiste 2 temps
ou auto - electri-
cien. (vélo-moto).

Tél. (027) 4 43 33

P 639 S

SAXON
A vendre en piai
ne

propriété
de pò  ì r ì e r s et
pommiers, environ
9.000 m2. prix in-
téressant.
Ecrire sous chif-
fre P 15763 à Pu-
blicitas Sion.

VAL D'HÉRENS (VS)
A VENDRE,. cause départ , dans locar.,
lite du Val d'Hérens, env. 1200 m. alt-,
en bordure route de la vallèe ouverte
toute l'année,

Ioli chalet
de cotistructiòn recènte, possibilité* de
faire ' 2 ' appartements. avec garage et
terrain attenant. Prix : Fr. 115.000.—.
S'adr. : Agence Immobilière « Le Cris-
tal », Crans s. Sierre (VS).
Tél. (027) 5 24 42 P 639 S

ST-MAURICE
A louer

3 appartements
4 pièces, 3 pièces, 2 pièces,
chauffage, ascenseur, concier-
gerie.
S'adr. par écrit à Société des
Intérèts Immobiliers SA - St-
Maurice P 15733 S

SUIS ÀCHETEUR de 3 à 7000
m2 environ de

terrain
nu ou vendu comme tei, mème
en 2 parcelles. Région Riddes
- Saxon - Saillon.
Ecrire sous chiffre P 15394 -S
à Publicitas Sion en indiquant
surface et prix au m2.

Gérance restaurant
près télécabine.

Grande station sportive. Clien-
tèle hotel assurée a bon cui-
sinier. Prèt pour la saison.
Pour traiter : Fr. 30.000.— à

i 50.000.—.

Ecrire sous chiffre P 15.727-33
à Publicitas Sion.

Lens - Montana
A VENDRE

appartement
2 chambres, cuisine, salle de
bains, cave. Prix Fr. 20.000.— .

S'adr. case postale 291, Sion I.

P 639 S

A VENDRE A SION

APPARTEMENTS
tout confort , de 1, 2, 3, 4, 5
pièces.

BUREAUX ET MAGASINS
Ecrire sous chiffre P 856 S
à Publicitas Sion.

On achèterait

vigne
région Sion - Cha-
teabneuf - Pont-
de-la-Morge.

S'adresser
tél. (027) 2 47 53

Verger
à Wissigen, 1.500
m2, bord du Rhò-
ne.

Tél. (027) 4 43 33

P 639 S

A VENDRE à Chàteauneuf -
Conthey, environ 800 m2 de

terrain
Ecrire sous chiffre P C 18549
L à Publicitas Lausanne.

A VENDRE de particulier

terrain arborisé
d'env. 10.000 m2 aux Champ-
secs, ainsi que parcelles si-
tuées aux abords de la ville
de Sion.

S'adr. sous chiffre PC 45305-
20 à Publicitas Sion.

A LOUER à Martigny-Ville,
dans quartier des Epeneys,

bel appartement
4 pièces Vi avec grand confort.

Situation tranquille et enso-
leillée. Libre de suite ou à
convenir. .-, • ¦ ,  *..-.,,.*,

Ecrire sous chiffre P 15566 S
à Publicitas Sion.

A REMETTRE de suite

garage
bien situé, sur route princi-
pale. Importante clientèle et
agence. Conditions intéressan-
tes.

Faire offres par écrit sous
chiffre P 15646 à Publicitas,
Sion.

appartements m p
à SOUS-GERONDE, à parti
de Frs 56.000.—.

appartements Vh p
à SIERRE,
à partir de Frs 74.000

appartements Wi p
à SIERRE,
à partir de Frs 84.000

1766 m2 terrain
à batir à Vercorin

magnifique situation, toutes
les conduites sur place.
Frs 14.— le m2.

Ecrire sous chiffre P 855 à
Publicitas Sion.

Financement
de constructions et opérations
immobilières. Communiquéz
dossiers complets. Réponse ra-
pide. Garanties : hypothèque
ler rang. Participation à des
affaires immobilières.

Sogefi S.A. (Société de ges-
tion et de financement) Bou-
levard James Fazy, 8 Genève.

P 15637 S

p ON CHERCHE
l ri VP *"** iouer - sì°n

voùtée, centre de U __\ T OLI
Sion, 10 m. x 6 m. w U M

à vendre. 
{68^00111

Tél. (027) 4 43 33
p K*?Q c Faire offre écritec 0ói> s s. chiffre P 25435

à Publicitas Sion.

V i f i n P  A VENDRE
V l lj l IC A SAVIÈSE

Fendant 1.500 m2. i VÌeUX chalet
A VENDRE historique
A BATASSE. du temps de Na-
Tél (0271 4 43 33 poléon , situé autei. ( H A I )  4 43 33 centre du village

P 639 S Conviendrait pour
commerce.

~~ Ecrire sous chif-

A VENDRE £LL
25

sfon
à ^

SUR LEYTRON 
C  ̂ Sl0n*

vigne Citerne
** 3.000 lt. pour ma-

de 600 m2. z°ut A VENDRE

S'adresser au Tel. (027) 4 43 33
tél. (027) 4 15 46 pr visiter Schwe-

ry, Grde-Dixence,
P 15758 S Sion. P 639 S

A VENDRE :

ALFA-ROMEO Sprint-veloce, bianche 1961
AUSTIN-CAMBRIDGE, 28.000 km., bianche 1962
FIAT 1500 neuve, grise, 1963
SIMCA 1000, 7.000 km., grise 1963
FLORIDE, 40.000 km., blanche-noire 1961
VOLKSWAGEN, 30.000 km., bleue 1962
PEUGEOT 403, impeccable, beige 1958
PEUGEOT 403, impeccable, noire ¦ 1958
OPEL CAR-A-VAN, parfait état , verte 1958
CITROEN ID, parfait état 1958
DAUPHINE, 38.000 km. 1953
FIAT 1100 i958
OPEL REKORD 1700 de Luxe, 4 portes 1963
AUSTIN 850, rouge, 7.000 km. . 1962

TONY BANCA, ag, gén. AUSTIN
Sion, rue de la Dent-Blanche 8 - Tel. 2 52 45

P 380 S

* Plus
?£/ SEDUISANTE
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A LOUER quelques

camions
basculants

de 4 à 7 tonnes, sans plaques,
ni assurances.

Case postale 58, Lausanne 16
P 1007 L

F.B.W. ¦ Diesel
neuf

sortant d usine, gros modèle,
type ED 170 HP, basculant
Wirz , pont en metal léger.
Charge totale de l'usine 17
tonnes.

Case postale 58, Lausanne 16.
P 1007 L

appartements
de 2V _ 3*4 et 4 Vis
pièces. à Sierre,
dans immeuble

neuf à la route de
Botyre. dès le ler
novembre. Belle
¦situation.

S'adresser chez
M Andenmatten
Pius • Sierre

Tél (027) 5 16 23

P 14092 S

ON CHERCHE
dans la partie
Nord de Sion

qaraqe
pour voiture (bo:
ou commun).
Location à l'an
née.

Ecrire sous chif
fre P 15647 à Pu
blicitas Sion.

MEUBLES
1 magnifique salle
à manger compo-
sée d'un buffet 2
corps avec bar,
argentier, vaisse-
lier ; 1 table sal-
le à manger noyer,
2 rallonges et 4
chaises.
Le tout Fr. 650.—
1 divan-lit 2 pla-
ces, tète mobile
et matelas à res-
sorts (garantie 10
ans) Fr. 300.—
1 superbe salon
av. grand canapé,
còtés rembourrés,
et 2 gros fauteuils
còtés rembourrés,
tissus 2 tons, rou-
ge et gris.
L'ensemble

Fr. 550.—

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

Tél. (021) 71 39 49
P 1533 L



LE BILLET JOUEZ AVEC LA F A V
DU TUR ISTE
' Dans le chapitre de la nouvelle

loi valaisanne des finances, consa-
crò à la répartition intercòmmu-
nale de l'impòt, des dispositions
spéciales ont été prévues pour les
entreprises hydro-électriques ainsi
que pour le calcul du revenu agri-
cole.

Dans le but de favoriser l'éta-
blissement dans le canton d'entre-
prises hydro-électriques, les com-
munes peuvent, en effet, par con-
vention interne soumise à la rati-
fication du Conseil d'Etat , déroger
pour celles-ci aux règles de répar-
tition intercommunale de l'impòt.

Quant au revenu agricole, il est
impose uniquement dans la com-
mune du domicile du contribuable
sauf s'il s'agit d'une exploitation à
caractère commercial ou industriel.
Dans ce cas ce sont les règles s'ap-
pliquant aux exploitations artisa-
nales, industrielles ou commercia-
les qui devront ètre mises en vi-
gueur.

S'agissant de l'imposition de la
fortune et de son rendement, le
législateur valaisan a estimé que
la fortune tant mobilière qu'im-
mobilière ainsi que son rendement
étaient imposables dans la com-
mune de domicile du contribuable.

Quant à l'impòt sur le revenu et
la fortune des immeubles sis dans
le canton appartenant à des con-
tribuables qui n'y sont pas domi-
ciliés, il est pcrcu par la commune
de situation.

Enfin , la fortune commerciale ou
industrielle est d'une manière ge-
nerale répartie selon la valeur des
actifs localisés dans chaque com-
mune.

La loi a également prévu le cas
du changement de domicile ou du
transfert de siège du contribuable.
Ainsi, lorsqu'en cours d'année le
contribuable change de domicile ou
transfère le siège de son /activité
d'une commune du canton dans une
autre, chacune de ces communes
a le droit de percevoir l'impòt sur
la mème base que le canton pro -
portionnellement à la durée de l'é-
tablissement sur son territoire.

Toutefois, toute répartition de
l'impòt est exclue, lorsque la part
d'impòt revenant à une commune
n'atteint pas 50 frs , et lorsque la
commune qui a droit à une Dart
d'impòt ne la revendique pas dans
un certain délai.

Dans ces cas, la part d'impòt
qui n'est pas répartie pour les mo-
tifs que nous venons d'indiquer re-
vient entièrement à la commune
de taxation principale.
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les collees ou recopiées sur cartes pos-
tales seront pris en considération.

Un livre sera attribué par tirage au
sort à un concurrent ayant envoyé une
solution exacte.

La solution du problème paraitra
samedi 16 novembre et le nom du lau-
réat dans le numero du 23 novembre.

SOLUTION : 40
Horizontalement : 1. Pompée - Eon. 2.
Osée - Mitre. 3. Melusine. 4. Peuples.
5. Sleeping. 6. Eliés - Ente. 7. An - Vac-
cin. 8. Ebéniste. 9. Or - Ogier. 10. Nèpe
- Erèbe

Verticalement : 1. Pompée - Eon. 2.
Osée - Labre. 3. Melusine. 4. Peuple -
Noè. 5. Slesvig. 6. Emiée - Asie. 7. Ins-
peoter. 8. Eté - Incéré. 9. Or - Anti. 10.
Net - Genève.

Nous avons recu 58 réponses.
53 lecteurs ont rempli correctement

leur grille et ont participé au tirage
au sort.

Il s'agit de Mmes, Mlles et MM.
B. Abbet , Martigny-Bourg - I. Addy-

Martigny-Ville - C. Amacker- St-Mau-
rice - J. Baillifard , Sion - A. Baruchet ,
Sion - D. Berner, Delémont - A. Bey-
trison. St-Léonard - J. Beytrison-Gas-
poz, Evolène - G. Bianco, Conthey -
U. Carroz, Arbaz - M. Charbonnet- Sion
- N. Chevrier. Bramois - A. Clivaz,
Daillon - H. Coppey, Vétroz - H. Cret-
taz, Vissoie - R. Crettol , Venthóne -
F. Donnet , Lausanne - C. Dorsaz, Mon-
tana - M. L. Es-Borrat - Sierre - G.
Favre-Voide, Monthey - O. Favre, Sion
- B. Gailland- Sion - D. Gay, Saillon -
G. Gillioz-Rudaz, St-Léonard - R. Jean-
neret, ChaMly/Clarens - H. Longchamp,
Martigny-Bourg - A. Lugon , Fully -
P. Mauris- Evolène - M. Missland , Sion
- M. Page, Sion - A. Pannatier- Nax -
Ch. Pannatier , Nax - J. Peake, Brigue
- A. Pecorini, Vouvry - J.B. Peronetti ,
Granees - J. Perraudin. Sion - A. Pi-

gnat, Vouvry - Y. Pralong- Vernayaz -
B. de Preux, Sion - P. Quaglia, Vouvry
- Fr. Reichlen , Fribourg - S. Rentsch ,
Saxon - M. Rielle, Sion - Ch. Ritz Sion
- CI. Rouiller- Martigny-Bourj; - P.
Saudan, Martigny-Combe - A. Selz,
Sion - E. Solliard , Savièse - R. Sth-ne-
mann , Sion - L. Tissonnier- Sion - M.
Vachino, St-Maurice - L. Vouillamoz,
Isérables - Fr. Zwissig, La Verrerie,
Fribourg.

Le lauréat de la semaine est M. G.
Favre-Voide, Café de la Place- Monthey
qui recevra un livre.

Parmi Ies participants nous ayant
adresse chaque fois une réponse juste
aux concours nos 36 à 39 y compris,
il a été procède à un tirage au sort

Ont été désignés :
M.Ue Francoise Zwissig- La Verrerie/

Fribourg et M. André Lugon , Fullj
qui recevront tous deux un livre.
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imì

-^?-Z*;.V\
1_ _̂

*s?*i->i/-
__?*-__¦

ì^^^ M̂

PAS oe ScTlseS! Le CLUB
esr ENVAHI De POLKE

Il y a cependant une chose §
que nos amis d'outre-Jura ne 1
semblent pas avoir penser , c'est J
que ies Suisses éclatent au mo- 1
ment où l'on si attend le moins. JComme plus le moment semble §
long à venir, la menace est sans §
doute proche... D'autre part , le 1
bilan des rencontres Suisse- 1
France n'est pas si défavorable ì
à nos joueurs. En e f f e t , si nous [
avons perdu 11 fois  contre la
France pour 9 victoires et 5
nuls , nous avons marque 47 buts _
à 46, ce qui reviendrait à dire
que nous sommes assez à l'aise
quand nous jouon s contre les 1
« Coqs gaulois » . Si nous reve- a
nons plus en arrière que le f a -
meux 6 à 2 de Bàie , nous cons- i
tatons que le 11 novembre 1953
nous gagnions pour la dernière |
fois à Paris par le joli résultat
de 4 à 2. Les Fran cais rempor-
tèrent la manche suivante à Bà- 1
le le 10 octobre 1955 par 2 à 1, l
pour concéder ensuite un nul 1
(0-0) le 16 avril 1958 en Fran- \
ce. Puis ce fu t  le 6 à 2 de Bàie j
qui reste toujours sur les « es- §
tomacs » des tricolores. Total I
des 4 dernières rencontres : 11 à j
6 en notre faveur.

L equipe qui se presenterà
lundi prochain à Paris aura donc I
une solide réputation à dé fen-  j
dre. Espérons que les enseigne- j
ments de dimanche dernier au- 1
ront été salutaires. Que chacun 1
prenne conscience de la tàche à \
accomplir et que Von joue — \
une fois  n'est pas coutume — f
un jeu o f f ens i f  et non p as un fbétonnage d outrance. que l'on 1
présente un spectacle digne du I
football actuel au pu blic d i f f i c i -  |
le de Paris , et , si nous subis- I
sons une nouvelle dé fa i t e .  qu 'el- \
le soit dans l'honneur et. la di- §
firnité...
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PROBLÈME No 41

SAVEZ-VOUS QUE...

Horizontalement :
1. Elle fut la mère d'un emipereur qui

la fit assassiner.
2. Son usage fut adopté par l'assem-

blée legislative le 20 mars 1792.
3. C'est une ville très industrielle - Ce

pronom personnel ne ressemble pas
à son singulier.

4. Cette liqueur rouge doit son nom
au petit animai employé pour la
colorer.

5. Celles de Chénier sont célèbres -
Il est bon d'en avoir dans son jeu.

6. Le présent est court.
7. Il arrese le Finistère - Le cours de

ce fleuve est de 776 km.
8. Ce sont des suites de syllogismes -

Ce mot peut ètre pronom, adverbe
ou préposition.

9. On le pairle en Finlande - C'est
un pillage.

10. C'est une pompe.

Vertica.lement :
1. Thalie et Euphrosyne étaient ses

soeurs - Il n 'est pas joli pour une
femme de Tètre (Ici au masculin).

2. Le courir- c'est fréquenter les mau-
vais lieux .

3. Ce poète repose dans un cimetière
valaisan - Aphrodite était sa mère.

4. Un enfant peut Tètre.
5. C'est une commune des Còtes-du-

Nord - Les Suisses y sont passes
maitres.

6. Ses crues sont redoutables - Mozart
en composa plusieurs (sing.).

7. Phonétiquement c'est un congé -
Ce sont les habitants d'un pays du
Nord.

8. Tels sont les actes qu 'on ne recon-
nait pas - Ses mouvements sont
lents - On les trouvé dans le sang.

9. Inv. : C'est la première page d'un
journal - Une alliance en est un.

10. D'après certains philosophes, elle
précède Tessente.

Envoyez votre solution à la rédac-
tion de la FEUILLE D'AVIS DU VA-
LAIS, à Sion, jusqu'au jeudi 14 novem
bre 1963 au plus tard.

Seuls les envois de grilles origina-

Ah, oui, ou les petits riens
importants

Revenons, si vous le voulez bien,
après une courte interruption, à l'as-
pect extérieur de certaines femmes et
jeunes filles. Nous avons ef f leuré le
maquillage. Nous songerons donc au-
jourd'hui aux vètements et commence-
rons par tranquilliser les esprits scru-
puleux en leur rappel ant que si la co-
quetterie , d'après le « Nouveau Petit
Larousse illustre » est le « goùt de la
parure », ce goùt, pour autant qu'il res-
te dans les limites normales, est non
seulement louable , mais une charité
envers le prochain appelé à nous re-
garder tous les jours. Il est aussi désa-
gréable de contempler une femme a f -
fublée de vieux chif fons , qu'une au-
tre transformée , à force de parures ,
en arbre de Noèl ambulant.

Ceci dit , reconsidérons le spectacle
que nous o f f r e n t  les passantes . Regar-
dez cette jeune f i l le  à la « tignasse » en
désordre , aux chaussures plates brouil-
lées avec le cirage et appelant le cor-
donnier , à la jupe rose mal repassée
juran t avec le pulì vert qui la sur-
monte.

Voyez celle-ci, dont les mollets puis-
sants surmontent 'des talons-aiguilles
de 9 cm. : casserà ? casserà pas ? Cas-
serà plus , répondra le marchand , car
ces talons contiennent une armature
de... f e r  ! Arrachons-nous à ce problè-
me maintenant résolu pour constater
la présence d'une veste en simili-cuir.
Chaussures habillées , veste sport...
Pourquoi pas un oeillet à la bouton-
nière et un pantalon de golf ?

Tiens, dites-vous , Voilà une femme
que vous ne pourrez pas critiquer. En
e f f e t , la silhouette qui s'avance réjouit
l'oeil : tailleur deux-pièces du genre
classique , chaussures à talons de hau-

teur normale, sac assorti , gants con-
trastants , le tout d'un goùt parfai t .
Aie, mais quel dommage ! Cela sem-
blait si beau et voilà que de près le
rouge orangé des lèvres cherche noisc
à celui très rosé de la bordure du
pulì !

Réunies en ces quelques exemples.
vous trouvez les erreurs communément
remarquées. Chacun allongera la liste
à son gre et sans di f f icul té .

Cependant , adapter sa tenue à la
temperature , aux circonstances et à
sa carrure n'exige pas des qualités de
genie. Les journaux féminins , les re-
vues de mode et mème les quotidiens
traitent de ces questions. Pourquoi , les
ayant lus , ne pas suivre certains de
leurs conseils du lieu de vouloir imi-
ter une vedette ou une amie en ou-
bliant que la silhouette , la personna-
lité de cette autre femme n'a rien de
commun avec la nótre ?

Achetez un pulì qui vous piati, bien
sur, mais pensez d'abord avec quelle
jùpe vous le porterez.

Faites Vacquisition d'un pantalon si
vous de désirez mais mesurez d'abord
votre tour de hanches et laissez-vous
un peu de marge pour respirer si vous
pesez plus de 60 kg. Autrement , vous
nous donnerez la tentation d'imaginer
le résultat d' une chute ou d'un accroc !

Quelle idée, penserez-vous ! Une idee,
des idées qui traversent bien souvent
l' esprit de ceux qui vous regardent
passer. Ils les taisent gènéralement
mais... pas toujours. Alors , je  vous les
livre. El le vous rendront peut-ètre
service car vous désirez , n'est-ce pas ,
nous o f f r i r  un spectacle agréable ? Ah,
oui...

Nona

...seutr-eMeN.r.oN Ne
peNse PAS A Tour, LES
SONNBS IDBES VIENNE

70OJ0URS TROPTARÙ

QUOI ? VOUS HBSITER/6Z
MC.KAY? VOUS TROUVei
QUB LB -1QCKBR CLUB EST
BIEN PREd, DEJA MAISON
v D'ARRET1?

51 Wft ' 7.f,a

/ \U MEME MOMENT, À LA PORTB DU -IOCKER
-H—ma, CLUB

DANS SO SeOONDES, j ITI
NOUS Y ALLONS Jfìfa XAs /

|THkS'
 ̂l̂ t̂^̂ H^iS^È f̂ tmj - p iB 1 / f \ ~ m^̂ ^̂ RMm:H-W«I» / I \iw X -̂ .', /m\ -gag

Sp orts et sp ortif s

6.2
Cesi
trop...

Lundi procha in, les footbal- [
leurs frangais  regoivent chez 1
eux notre malheureuse équipe a
nationale. Nous devrions ètre jj
f i er  de pouvoir nous produire §
à Paris avec une formation qui I
n'a plus la mème cote qu'à un __
certain moment. Malheureuse- 1
ment , ce n'est pas la prepara- |
tion de dimanche dernier à Zu- 1
rich contre la Norvège qui nous 1
donne quelques lueurs d'espoir. m

Les Frangais n'ont pas encore |
digéré un certain 6 à 2 subi le 1
12 octobre 1960 à Bàie. Ils jubi- {
lent comme il se doit en cons- |
tatant la terrible faibless e de \
l'equip e helvétique à l'heure ac- H
tuelle. fis espèrent méme infli- 1
per à leurs hótes d'un jour une |
correction plus sevère encore |
que celle subie à Bàie. A quelle jj
sauce donc vont-ils accommoder jj
les « petits Suisses ?


