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L' abonnemenl est poyablo h l' avance
Il se renouvelle tacilemen! pour une
nouvelie période d' une année et ainsi
de suite , sauf révocation écrite par
l'abonné un mois avant l'échéance qui
est (ixée au 31 décembre de chaque
année- i
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La journée historique
du 30 octobre dernier

Un etalon du cirque
Knie se noie

Journée historique que celle du 30
octobre 1963... L'ejcpression n'a pas les résultats suivants :
seulement jailli de la piume de jour-
nalistes en mal de nouvelles à. sensa- *• La conséeration episcopale doit-
tion, elle a été employée par plus elle ètre considérée comme consti-
d'un des pères conciliaires, heureu- tuant le degré suprème du sacrement
sément surpris de revolution des de- «e l'ordre ? Votants : 2157 pères ; ac-
bats. ceptants : 2123 ; rejetants : 34.

C'est en ce jour que l'Eglise a ou-
vert toutes grandes les voiles de la
barque de Pierre et qu'elle se dispose
à cingler vers les horizons les plus
lointains du monde moderne.

« Église, que dis-tu de toi-mème ? »,
avait demande le cardinal Suenens en
ouvrant, comme modérateur du jour,
la session de ce 30 octobre.

La réponse est venue d'une très
forte majorité conciliaire, majorité
qui fut parfois voisine de l'unanimité,
ce qui laisse penser que la division
entre pères conservateurs et pères
progressistes n'est pas si profonde que
d'aucuns ont voulu le prétendre.

On a écrit que les votes du 30
octobre étaient une victoire des qua-
tre modérateurs, dont il a été ques-
tion lors de mon dernier article : les
cardinaux Agagianan, Lercaro, Doepf-
ner et Suenens.

C'est certainement vrai, dit Emile
Legault, à condition de ne pas ou-
blier, derrière leurs initiatives, l'ar-
bitrage de Paul VI qui suit avec une
attention constante les travaux du
Concile et qui possedè une technique
exceptionnelle quand il s'agit de «dé-
panner » des débats qui tournent en
rond.

L'académicien francais Jean Guit-
ton, auditeur au Concile, l'a excel-
lemment montre en action quand il
a dit : « Paul VI fond comme l'aigle,
dont il a le regard bleu-vert, sur la
diffìculté , il la pénètre, il la sent, il
la vit, je dirais mème qu'il la souffre,
et il y cherche une solution par un
effort d'approfondissement. Paul VI
aime approfondir , faire jaillir la so-
lution de I'intérieur des problèmes ».

Une chose est donc certaine : le
Concile a à sa tète des chefs d'une
remarquable autorité.

Mais que se passa-t-il donc en cet-
te journée du 30 octobre ?

Les pères eurent à accepter ou à
refuser , selon leur conscience et leur
science, cinq propositions concernant
la structure de l'Eglise.

FLUELEN (ATS)  — Alors que Von
emmenait , samedi soir , à la gare de
Fluelen , les chevaux du cirque Knie ,
pour les embarquer à destinatici- de
locamo , un étalon , vraìsemblablement
énerué por le f oehn  violent qui souf-
/tai * alors , s 'enfuit et se jeta au lac.
Bien que l'ori eut entrepris immédia-
temen t de le poursuivre avec deux ca-
not s à moteur , tandis que le lac était
éclair é par les projecteurs de la police ,
l'on ne puf reprendre l'animai.

Le lundi matin, à 5 heures , on signa-
toit d'Isleten , que le corps du pré-
cieux animai avait été poussé par les
vag ucs sur le rivage.

Les differents scrutins ont donne

2. Chaque évèque légitimement con-
sacré est-il en communion avec les
autres évèques et le Pontife romain,
qui est leur chef et le principe de
l'unite, est-il de ce fait membre du
corps épiscopal ? Votants : 2154 ; ac-
ceptants : 2049 ; rejetants : 104.

3. Le corps ou le collège des évè-
ques est-il le successeur du collège
des apótres et, en union avec le Pon-
tife romain et jamais sans lui, jouit-
il de la plénitude du pouvoir suprè-
me dans l'Eglise universelle ? Vo-
tants : 2148 ; acceptants : 1808 ; reje-
tants : 336.

4. Ce pouvoir du collège épiscopal,
uni au Souverain Pontife, appartient-
il de droit divin aux évèques ? Vo-
tants : 2148 ; acceptants : 1717 -, reje-
tants : 448.

5. Le diaconat doit-il étre restauré
comme un ordre permanent et un
degré distinct dù sacrement de l'ordre,
suivant les nécessités des différentes
régions ? Votants : 2120 ; acceptants :
1588 ; rejetants : 525.

Ainsi une question importante qui
semblait conditionner l'existence mè-
me du Concile a été réglée en prin-
cipe, avec une rapidité surprenante,
après l'impression de piétinement des
semaines précédant les cinq votes.

Le premier Concile du Vatican avait
défini le dogme de I'infaillibilité pon-
tificale mais avait laisse en suspens la
question du pouvoir des évèques. On
sait que Vatican I fut interrompu par
la guerre de 1870.

Vatican II sera, sous cet aspect, la
continuation de Vatican I.

D'aucuns ont dit, mais à tort, qu'en
approuvant ces cinq propositions, les
pères conciliaires ont reconnu au col-
lège épiscopal des pouvoirs égaux à
ceux du pape. C'est d'ailleurs pour ce-
la qu 'il y eut tant de discussions parmi
les pères.

En réalité, la Primauté du Souve-
rain Pontife demeure intacte et le pou-
voir du collège épiscopal, s'il s'étend
à toute l'Eglise, n'est tei qu'avec l'ac-
cord au moins tacite du pape.

On a mème adjoint au mot de « col-
lège » celui dc « corps » pour bien mar-
quer qu 'en definitive le pape reste le
chef des évèques.

Ce qu 'il y aura de changé, c'est que
ceux-ci ne seront plus considérés com-
me des exécutants seulement, tenant
leur pouvoir du pape, mais que ces
pouvoirs leur viennent de leur man-
dai d'origine divine et qu 'avec le pape
« et j amais sans lui » — dit l'une des
questions apnrouvces — ils participent
au gouvernement de toute l'Eglise.

Une autre conséquence de radop-
tion des cinq questions posées au
Concile sera que les évèques, réunis
en conférences nationales ou régio-
nales, auront le pouvoir de prendre
des décisions qui auront force de loi.
Celles-ci. toutefois, devront étre en-
térinées — au moins tacitement —
par le pape, « chef et principe d'uni-
te».

Ces conférences épiscopales à l'é-
chelle de la nation ou dc la région
entraìneront . par le fait mème, une
forte diminution des pouvoirs de la
Curie romaine. On ne s'en plaindra
pas. Cet organisme fut autrefois un
instrumcnt nécessaire et combien
utile de l'unite de l'Eglise ; auj our-
d'hui , tei qu 'il est. il ne colle plus
parfaitement aux exigences du mon-
de moderne.

La cinquième proposition adoptée
visant à la restauration. à I'état per-
manent de l'ordre rles dlacres, est une
proposition exf-è .pment sympathi-
que et elle est de nature à rtoter l'E-
glise d*apfi'-<"*- de très grande wlntr
J'y reviendrai.

G. Crettol

Partfci rtez à notre
grand concours
dote de 5000.— francs de prix.

1er prix :

UN APPAREIL DE TÉLÉVISION

Valeur : Fr. 1.500.—

- QUESTIONS EN PAGE 9 —

PETITE P L A N E T E
Vous aurez beau, tout à l'heure,

me faire des risettes . je ne vous
dirai pas où est Montgé.

Non, non, c'est juré. Sachez seule-
ment qu'à Montgé on admire, de
la route, une elegante demeure sei-
gneuriale, du plus pur style, disons
PompadOur, qui se puisse réver.

Un amour de maison, avec tout
ce qu'il faut pour se mettre à l'abri
de la solitude.

Sur la porte, d'un Louis XV dé-
licat , une inscripikm un peu rébar-
bative : « Siège de l'Association des
amis de la Forèt de Retz ».

Moi , j' aime les forèts à la folle.
Mais enfin, je n'èprouve aucune
tendresse particulière pour la forèt
de Retz. Et je suis passe sans m'ar-
rèter.

Malheureux que je suis !
Quand j' ai appris la véritable

destination de cette maison, je me
suis arraché trois cheveux.

Parce que, voyez-vous, ce siège,
oui ce siège de l'Association des

amis de la foret  de Retz se trouve
ètre, en fai t , le « Club des petits la-
pins ».

C'est trop dommage, vraiment.
Un lapin c'est si joli à voir de
près. Et là, je parie qu'ils s'ébattent
par nichées, les petits lapins.

C'est du moins ce que j' avais cru
tout d'abord.

Comme je continuais de m'infor-
mer, tant est vive ma curiosité pour
tout ce qui touche à l'histoire na-
turelle, j' appris que chaque soir , et
particulièrement au cours des week-
ends une centaine de jeunes gar-
gons et de fi l les , de 15 à 25 ans, se
réunissaient dans les caves du déli-
cieux chàteau.

Champagnes, whiskies, petits
fours.

Je ne connaissais pas de telles ha-
bitudes aux lapins.

Puis legons... Une pédagogie irre
prochable. Le directeur de l'éta
blissement, un personna ge très dui
tivé , disciple de Rousseau, de Rabe

lais et de je  ne sais plus qui, n'o-
mettait point d'éduquer les corps
en mème temps que les esprits.

Ce que je ne comprends pas.
c'est que des établissements de ce
genre n'existent pas dans notre
pays qui est pourtant la patrie par
excellence de l'éducation et de la
pédagogie.

Nous regorgeons d'instituts de
toutes sortes et nous n'avons pas
encore, semble-t-il , de Club des pe-
tits lapins...

Il est vrai que, dans le cas qui
nous occupe, les inspecteurs de la
sùreté nationale remplacèrent , un
mauvais jour , les inspecteurs de
l'Instruction publique.

Le Siège de l'Association des amis
de la forèt , de Retz a dù fermer
ses portes.

Si ce n'est pas malheureux ! Les
petits lapins vont retomber à l'a-
nalphabétisme.

Sinus

M O N T G É

D'horribles images a la TV japonaise
sur les deux catastrophes de samedi

Mortel accident
de chasse

TOKYO (Afp). — La radio et la télévision japonaise s ont fourni de la doublé
catastrophe qui a fait ali* total plus de 600 morts samedi à Ohmuta et dans la
banlieue de Tokyo, des témoignages saisissants.

Après l'annonce, tout d'abord, en début d'après-midi, du coup de grisou
d'Ohmuta, ce fut, vers les neuf heures, le coup de théàtre, on apprenait que
plusieurs centaines de mineurs risquaient de se trouver emmurés par une
sèrie d'éboulements. Les premières images télévisées se révélaient déjà plus
éloquentes que tous les télégrammes de presse : la carcasse des installations
d'aération et de la station transformatrice à l'entrée du puits principal Iaissaieht
imaginer le danger encouru par les quelque 1500 hommes bloqués dans le fond
de la mine.

C'est alors qu'on apprit la nouvelie
d'une seconde catastrophe, une colli-
sion ferroviaire sur la ligne Tokyo -
Yokohama. Ce second accident acquit
immédiatement la vedette. Sur les
écrans de télévision, on vit d'abord des
scènes d'horreur — du sang, des tètes
coupées, des plaies béantes — puis les
secours qui s'organisaient, une armée
de grues et d'ambulances s'affa irant
au transport des morts et des blessés
dans les hòpitaux de Yokohama. Le
soufflé des iampes autogènes étoud.-
rait les cris des victimes.

Pendant ce temps, autour de la mine
d'Ohmuta, une foule morne, panni la-
quelle le nombre des curieux semblait
l'emporter sur celui des parents des
victimes, attendai!. Elle attendit ainsi
pendant des heures avant que fussent
remontés les premiers blessés, le vi-
sage atrocement brulé et faisant état ,
dans leurs récits, d'une houle de feu
qui serait descendue à leur rencontre,
déclenchant une sèrie d'explosion.

Tard dans la nuit , les camions à
charbon commencaient à emporter des
chargements de cadavres, leur activité
se poursuivant toute la journée du
lendemain. Au fond, armés de pìcs,
les sauveteurs avancaient lentement
dans des boyaux creusés sous la mer.

Toutefois, les recherches n'en finis-
saient pas et l'on ne conservali plus
aucun espoir de retrouver vivants les
mineurs, plus de deux cents, qui man-
quaient à l'appel . Après ètre restés
emmurés dix-huit heures. deux dou-
zaines de mineurs équipes de bouteil-
les d'oxygène remontaien t néanmoins
à la surface. Dans l'après-midi, on dé-
couvrait un survivant qui avait mira-
culeusement resistè, tapi dans un coin
relativement préservé, économisant ses
forces et refusant de s'avouer vaincu.

Pourtant , lundi , le Japon fataliste
avait déjà commencé d'oublier les vic-
times de la doublé catastrophe. En dé-
pit des prières des bonzes devant les
raneées de cercueils de bois blanc. de

l'encens et des chrysanthèmes, un
chaud soleil d'automne et la fièvre
d'une première soirée du tournoi de
soumo, le sport national japonais, onit
déjà atténué l'impression du drame.

AMSTEG (Uri) (ATS) — Un nouvel
acciden t de chasse s'est produit dans
le canton d'Uri , samedi matin, dont la
victime est M. Walter Frei, 26 ans,
ouvrier des CFF, domicilié à Bristen-
Golzern.

M. Frei, en compagnie d'un cama-
rade, était monte en direction de la
Windgaelle , pour y chasser la perdrix
des neiges. En sautant d'une pierre à
l'autre, il perdit l'équilibre et pour se
rattraper il làcha son fusi! à deux
coups. L'un de ceux-ci partii et la
charge atteignit le malheureux chas-
seur à la cuisse, déchirant son artère
femorale.

Son compagnon lui donna les pre-
miers secours, arrètant le sang qui
coulait à flot avec un tourniquet. Puis
il descendit à Golzern, pour y cher-
cher un médecin , ainsi que comman-
der un hélicoptère. Lorsqu'il revint sur
les lieux de l'accident , M Frei vivait
encore, mais il mouirut pendant son
transport.

Mort de M. André le Troper
ancien président de l'Assemblée nationale frangaise

Le Tro- du gouvernement de f ront  oonulaire AorèsPARIS (AFP) — M. A. Le Tro-
quer, qui est mort dans la nuit de
dimanche à lundi, à Enghien, dans la
banlieue de Paris, à Vàge de 79 ans,
avait un passe politique brillant cou-
ronné par son élection à la prési-
dence de l'Assemblée nationale en
1954 , en remplacement de M. Edouard
Herriot , qui ne se représentait plus.

M. Le Troquer , qui était avocai ,
avait perdu le bras droit au cours
de la guerre de 1914-18 qu 'il com-
menga comme simple soldat pour la
terminer avec le grad e de lieutenant.
A sa démobilisation en 1919 , il f u t
élu conseiller municipal de Paris et
constamment réélu jusqu 'en 1936,
date à laquelle il f u t  élu député de
Paris. Il joua un róle politique im-
port ant au moment de la formation

du gouvernement de f ron t  populaire Après la Liberation , il siégea à
de Leon Blum cette année-là. l'Assemblée nationale consultative

En juin 1940 , il se prononga contre provisoire où il représenta le parti
les pourparlers d'armistice et , en socialiste II fut ensuite ministre de
1942 , à Riom, au procès des respon- I'intérieur ministre de la Défense
sables de la défai te , il f i t .  en défen-  nationale , e nf i n  élu vice-président de
dant Blum, un violent réquisitoire l'Assemblée nationale en 1951 et ré-
contre le coup d'Etat de Vichy.

Il participa ensuite à la reconstitu-
tion du parti socialiste et devint pré-
sident de son comité exécutif Re-
rherché par la Gestapo il passa en
Grande-Bretagne puis à Alger où il
f u t  délégué par le Conseil national
de la Résistance pour sièger à l 'As-
semblée consultative Commissaire à
'a guerre, puis délégué à l' adminis-
tration des territoires métropolitains
'ibérés . c'est aux cótés du general de
Gaulle que , le 25 aoùt 1944 , il entra
. Paris avec la division Ledere

elu a ce poste en 1952 et 1953 II f u t
président de cette assemblée de 1954
à 1958 . date à laquelle  il se retira
C'est ensuite qu 'il f u t  inculpé dans
une a ff a i r e  dite « des ballets roses » .
en janvier 1959 et qu 'il demanda sa
mise en congé du parti  socialiste

M Le Troquer . qui était  m.édaillè
de In Résistance et of f i c i e r  de la Lé-
gion d'honneur . avait publié . en 1962
sous le titre « La parole est à André
Le Troquer » un documenl sur les
grandes heures de la vie nationale
auxquelles il s'était trouve méte
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on se laisse attirer par les ceuleurs et la forme de
l'appareil ,

c'est le confort qui compie.

Si vous avez toutes les pièces chauffées avec une ex-
celiente répartition de la chaleur , ou bien si vous
devez choisir la place pour ètre à l'aise. ga fait deux !
Et cela va durer jusqu 'à ce que vous soyez dégnùtés
et ne voulez plus rien entendre des fourneaux à ma-
zout 1

ACHETEZ UN QUAKER
et yous serez toujours chauffés à la perfection.
Les références datent de 1946.
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plus à vous eri occuper durant tout l'hiver.
Nous sommes les spécialiste et fabricant.

Demandez catalogue et prix courant.
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Une bonne atimentation
assure te hien-ètre

De nos jours, une alimen
taiion saine et chargée
d'energie est plus
importante que jamais.
Le Café de Malt Kneipp
est salutaire et bien-

'faisant. Il est préparé
aujourd'hui encore selon
la recette originale du
cure Seb. Kneipp, célèbre
pionnier de la vie saine.
Le paquet d'une livre
ne coùte que Fr. 1.40.

Exigez expressément le
Caté de Malt Kneipp.
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CAFE DE MALT \

KNEIPP ;
MALZKAFFEE [

machine a
tricoter
« Dùbied », jauge
36, en parfai t  état.

Ecrire sous chif-
fre P 15870 à Pu-
blicitas Sion.

SALON
1 canapé
2 fauteuils
tissu rouge ou bleu

Fr. 175.—

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

Tel. (021) 71 39 49

P 1533 L

A VENDRE

1 fourneau
à mazout

marque Vampir,
pr 90 m3, fr 220.-

1 calorifero
à bois et charbon

fr. 50.-

1 pciire de pa
tins artistiques
fillette No 35.

Tel. (027) 4 13 03

P 25443 S



Hier, au Pare des Princes de Paris, devant 30000 spectateurs

La Suisse a tenu en échec la France
Chorda sauve sur la ligne...Disputce a Paris, au Pare des Princes en présence de 30 000 spectateurs, la 26me confrontation entre les

équipes nationales de France et de Suisse s'est terminée sur le score nul de deux buts partout. A la mi-
temps, Ics Franqais mcnaient par deux buts à zèro

Ainsi , la Suisse, cn obtcnant le partage des points , a quelque peu effacé la défaite subie dimanche der-
nier , à Zurich , devant la Norvège Pour sa part , l'equipe de France se devait de confirmcr le renouveau ma-
nifeste il y a trois semaines face à la Bulgarie. Bien que techniquement supérieurs, les tricolores ont dù se
contcntcr du match nul et ils n'ont jamais pu concrétiser d'une facon efficace leur avantage. Pour leur
défense , il convieni de souligner qu'ils ont joué à dix pratiquement toute la seconde mi-temps à la suite de
la blessure dc Chorda. alors que la France aiignait à une exception près (Puimi à la place de Ferrier, blessé)
la mème formation que contre la Bulp-arie. La Suisse, pour sa part , avait remplacé Brodmann, Weber et
Bcrtschi — qui avait joué contre la Norvège — par Schneiter, Odermatt et Pottier. D'autre part, peu avant
le rcpos, Schneider, 'blessé au poignet droit , cèda sa place à Elsener alors qu'en deuxième mi-temps Hertig
remplaca Desbiolles dans la ligne d'attaque.

Durant Ics 45 premières minutes, Ics joueurs à croix bianche durent subir la loi de leurs adversaires, qui
trompèrcnt à deux reprises Schneider. Au cours de cette première période, la seule chance de marquer ne
fut pas exploitée par Desbiolles, qui , seul devant le but francais , tira au-dessus de la transversale. Après la
pause, les Suisses, qui s'adaptèrent mieux au terrain détrempé par les chutes de pluie de dimanche, se montrè-
rent très dangereux. Au cours de cette période, le « Parisicn » Pottier se mit particulièrement cn évidence,
étant à l'origine des deux buts helvétiques. De plus, l'incorporation du Lausannois Hertig donna plus de poids
a la ligne d attaque

BURON OUVRE LE SCORE
ET LECH LIMITE

Les Frangais bènéf icient  du coup
d' envoi mais les Suisses , qui semblent
avoir abandonné leur système dé fen -
«_,._ - . .. .....¦ ' SÌ 3l . __. . '.e ,*.«. .

sif hdbituel , parlerei a l'attaque. Sur
un centre de Meyer , Desbiolles lente
de s 'interposer entre un défenseur et
le gardien f rangais .  Sur la contre-
attaque , Tacchetta concède le premier
corner de la rencontre (4e minute) de-
vant l' ailier Lech. Ce dernier reste
sans résultat. A la le minute, la Suisse
bénéficie à son tour d'un corner que
Desbiolles tire derrière la ligne. Les
Tricolores ripostent par des contre-
o f f ens i ve s  qui alertent la dé fense  hel-
vétique. Les attaques se succèderei de
part et d' autre mais sans résultat. A
la 18e minute, sur une belle combi-
naison de la ligne d'avants frangaise ,
la balle échoit à l'ailier gauche Buron,
que prend à contre-pied le gardien
Schneider et ouvre la marque. Quatre
minutes plus  tard , Desbiolles , seul de-
vant Bernard , reprend un centre de
Bosson mais son tir passe largement
au-dessus des buts. Les avants f r a n -
gais s'entétent à vouloir percer par le
centre alors que les ailiers Buron et
Lech se monlrent particulièrement in-
cls i f s .  C'est d'ailleurs le jeune Lech
qui , à la suite d'une action entre lui
et Buron, marque un nouveau but
pour la France (31e minute).

ELSENER REMPLACÉ SCHNEIDER
Les Suisses tentent de reagir , obie-

ttarli deux corners mais ils ne parvien-

nent pas à tromper Bernard. A la 42e
minute, le gardien Schneider , blessé
au poignet , cède sa place à Karl Else-
ner. Dans la minute qui suit , Pottier
est touche dans la surface de répara-
tion adverse par Artelesa. Le joueur
du Stade Frangais peu t toutefois  pour-
suivre le match. Après une ultime ten-
tative frangaise , qui passe à coté des
buts d'Elsener, l' arbitre s i f f l e  la mi-
temps sur le score de 2-0 pour la
France.

APRES LE REPOS
LES SUISSES REAGISSENT

A la reprise , l'avantage est encore
aux Frangais. A la 50e minute, un
tir de Goujon s 'écrase sur le poteau
alors qu 'Elsener était battu. Prati-
quant la contre-attaque, les Suisses
obtiennent un but à la 51e minute.
Sur une percée par le centre de Pot-
tier , Chorda et Bernard se lancerei au-
devant de Vavant suisse et se heurtent
violcmment et resterei étendus alors
que la batte rotile dans Ics  buts vides.
Peu de temps après , Chorda devra
quitter le terrain et la France jouera
à dix jusqu 'à la f i n .

L'ABSENCE DE CHORDA
PESE LOURD

Quelque peu desorganisee par l'ab

W. ', -:. :, \.V\ .. . : ' . ' - ; „ : .. ... ;-,:;¦'£»••" -'m-

Quelques «Echos» après Fràtìcè-Suisse de Paris
«Labsence de Chorda en seconde

mi-temps nous a totalement désor-
ganisés et, malgré tout ses efforts,
Piumi ne pouvait pas jouer pour
deux », a déclaré le sélectionneur fran-
cais Georges Verriest, à l'issue dc la
rencontre. « En outre, certains des
joueurs francais n'ont pas pu s'adap-
tcr au terrain lourd », a poursuivi M.
Verriest. « Ces deux éléments ont été
déterminants dans la seconde moitié
du match et les Suisses s'en sont bien
rendus compie, car ils ont repris con-
fiance et leur jeu s'est alors accéléré ».

En seconde mi-temps, les Francais, à plusieurs reprises , evitercnt de peu
une aggravation du score. Ce fut notamment le cas à la 70me minute sur une
passe de Pottier, Meyer tire au but : alors que le gardien tricolore Bernard
était battu, Artelesa sauve sur la ligne. (Notre téléphoto de Paris).

scuce de Chorda , les Tricolores ont
bien du mal à contenir les assauts hel-
vétiques , principalement lancés par
Pottier , qui f u t  d'ailleurs l'un des meil-
leurs hommes de la rencontre, le pu-
blic parisien commencé à manifester sa
désdpprobatìon devant le comporte-
ment de son équipe et l'on voit se dé-
ployer  une banderole sur laquelle on
peut lire « Libérez Kopa ». A la 70e.
minute, sur une passe de Pottier,
Meyer  tire aux buts mais, alors que
Bernard était battu , Artelesa sauve
son camp sur la ligne. Sept minutes

De son cote, l'entraineur Henri Gué-
rin signalait que l'equipe de France
avait été très malchanceuse.

« Les Francais ont très bien" joué,
mais, en definitive, le fait d'avoir été
désignés comme favoris avant le
match les a trop mis cn confiance et
cn atteignant la mi-temps avec deux
buts d'avance, ils croyaient bien avoir
gagné », a déclaré Karl Rappan, en-
traìneur de l'equipe suisse. « Ce match
nul est encourageant pour notre jeu-
ne équipe qui joue un peu encore
comme le font les juniors. Nos jou-

plus (ara , Pottier ouvre sur Bosson
et le tir du Servettien, avec la com-
plicité d'un montant , termine sa cour-
se au fond  des buts. Les deux équipes
sont donc à égalité deux buts par-
tout. Durant les dernières minutes, les
attaques succèderei aux attaques, cha-
que équipe voulant s 'imposer. C'est
ainsi que Bernard est obligé de déga-
ger en corner un essai de Pottier (81e).
Toutefois , malgré les e f f o r t s  déployés
de part et d'autre, le score n'est pas
modifié et la f i n  survient sur le score
de 2-2.

eurs cssaient de pratiquer un joli font-
Imi souvent aux dépens de l'efficacité.
Quant à Pottier, il a été évidemment
l'un des prineipaux artisans de notre
remontée en seconde mi-temps. Cer-
tes Ics francais jouaient à dix, mais
jc suis sur qu'en dépit de cela, nous
aurions obtenu un résultat aussi ho-
norable. »

Enfin, on annonce de' Paris que le
gardien suisse René Schneider, qui ne
joua que le première mi-teinps, a été
victime d'une fracture du pouce de la
main droite.

Les acteurs
du France-Suisse
et leur réussite
Aux ordre de l'arbitre anglais

Holiand , les deux équipes se
sont alignées dans les composi-
tions suivantes :

FRANCE : Bernard ; Rodzik ,
Michelin , Artelesa, Chorda ;
Herbin , Puimi ; Lech, Goujon,
Douis et Buron.

SUISSE : Schneiter : Lcim-
gruber, Schneiter ; Maffiolo ,
Wucthrich , Tacchella; Odermatt,
Bosson, Desbiolles, Pottier.

Buts : 18me Buron (1-0) ; 30e
Lech (2-0) ; 52me Pottier (2-1);
75me Bosson (2-2).

Après Italie - URSS
Après la rencontre qui mit aux onze mètres, magnifiquement pare

prises, au Stade olympique de Ro- par l'incomparable Iashin.
me, l'U.R.S.S. à l'Italie, et qui se . ' ,
termina par le résultat de 1-1, ^eiit aussi le point de vue .de
nombreux sont les commentaires M * Fabbri , 1 actuel commissaire
qui y sont consacrés par la presse technique transalpm, qui declare
transalpine surtout.

C'est ainsi que Vittorio Pozzo,
ancien commissaire de la « Iqua-
dra Azzura » et grand spécialiste
dans le domaine du football , dé-
claré dans la « Stampa Sera » que
l'equipe italienne, par le fait de la
.jeunesse de ses membres, man-
quait trop d'expérience pour venir
à bout de la formation russe au
sein de laquelle les défenseurs, et
surtout Iachine, firent merveille.
D'autre part , continue M. Pozzo ,
deux facteurs ont permis à l'equi-
pe russe de qu i t t e r , invaincue, le
Stade romain entouré par cent mille
spectateurs : le fait  que les Russes
aient pu ouvrir la marque dès la
première demi-heure leur a permis
d'entrevoir l'avenir avec un peu
plus de tranquil l i le .  En effet , avec
trois buts d'avantage, au lieu de
deux (ceux obtenus à Moscou), ils
Lmt eu la sensation de lenir le ré-
sultat  en mains. Et comme dircele
conséquence de cet état de chose.
le comportement de l' equipe trans-
al pine est aussitòt devenue plus
confuse.

Le second facteur qui a ete de-
terminant,  toujours selon M. Poz-
zo, est le manque de réussite de
Mazzola , par ailleurs excellent.
lorsqu'il fut  charge de tirer le

que son equipe a commis, au cour_
de cette rencontre, des erreurs dues
à l'extrème jeunesse des athlètes
transalpina qui , dans l'ensemble et
malgré tout , n'ont pas demeritò.
C'est d'ailleurs l'avis de M. Beshov,
l' entraineur russe, qui déclaré dans
le « Tuttosport » que les Italiens
jouent un football excellent mais
que, malheureusement, ils ne sa-
vent pas conclure. Pour ce spé-
cialiste du sport , les meilleurs
transalpina furent : Sarti , Salva-
dorè , Guarnieri et Bulgaretti et un
peu moins Rivera qui eut l'avan-
tage de sauver l'honneur à la der-
nière minute de la partie.

Tandis que la « Gazzetta dello
Sport » , qui manifestait beaucoup
d'espoir quant à une éventuelle
victoire italienne , consacre de longs
articles au sujet de cette rencontre
tout en reconnaissant que le ré-
sultat est absolument logique, tant
les Russes ont fait  preuve d'assu-
rance tout au long de celle con-
frontation au cours de laquelle no-
tre pays y était représente puisque
c'est notre ami Daniel Mellet qui
l'a dirigee à la satisfaction de tout
le monde. Ce qu 'il n 'y a rien d'é-
tonnant quand on connait les qua-
lités de cet admirable directeur de
leu.

Til

Auto : Sierre-Montana le 30. 8. 64
A l'occasion dc la d i s t r i bu i t o»  def

Montag ne , qui s'est déroulée à Mun ich
0n I tenu leur assemblée generale.  Le
P 'ochaine se d i spu t e rà  selon la mème
«wnpétitions qui entreront en l igne de compte :

7 j uìn : Ross fe ld  ( A l)  ; 14 j u i n  : Mont  Ventoux (Fr)  ; 28 j u i n  : Gaisberg ( A u t )  ,
12 jui l let  : Trento M o n t e  Bandone ( I t )  ; 26 ju i l le t  : Cesana-Sestrière ( I t )  ,
9 aoùt .- Schauiitsland (Al) et 30 aoùt : Sie rre-Montana (S).

pr ix  du Chahipionnat d 'Europe de la
les organisateurs de cette compétit ion
Championnat  d 'Europe de la saison

f o r m u l e  que cette année et voici les

Les gains
du Sport-Toto

Concours No 12 du 10 novembre
3 gagnants à 13 pts frs , 59 672 ,30

198 gagnants à 12 pts frs, 904,10
2 286 gagnants à 11 pts frs, 78 ,30

1-7 434 gagnants à 10 pts frs, 10,25

Avant Santos
AC Milan

L'equipe de l'AC Milan , qui af-
fronterà le 14 novembre, au stade du
Maracana à Rio de Janeiro , le club
brésilien du FC Santos en match re-
tour de la finale intercontinentale
des clubs, est arrivée à Rio.

Les joueurs et dirigeants , qui sont
logés à l'hotel Copacabana, sur la
célèbre piago, seront rejoints par
Trapazioni et Rivera qui dispulèrent
le match Italie-URSS. A trois jours
de celle rencontre qui fait l'objet de
toules Ics conversations, la police a
fort à faire contre Ics reventes de bil-
lets au marche noir. Des files intermi-
nablcs de fervents du ballon rond, cn
effet . attendent impatiemment leurs
lickets aux guichets qui ont été dis-
posés cn de nombreux endroits de
l'ex-capitale.

Il est plus que certain que le Ma-
racana, le plus grand stade du monde
(200 000 personnes), fera le. plein à
cette occasion. Les organisateurs at-
tendent une recette de 150 000 dollars.

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

Interréqional

L assemblee
de la Première Ligue
C est sous la présidence du Dr Char-

les Freundlieb (Bàie) que s'est tenue,
à Langenthal , l'assemblée generale or-
dinaire de la première ligue, réservée,
pour le priincipal , à des questions de
routine.

Gràce aux grosses recettes de la
répétition du tour f i na l  de la saison
dernière , 200 f rancs  supplémentaires
ont pu ètre versés aux clubs comme
indemnité de voyage. Quant aux élec-
tions , elles ont confirmé le comité en
charge.

Le règlement sur les indemnités au-
torisées aux joueurs amateurs a été
renvoyé à l' assemblée extraordinaìre
qui se tiendra avant l'assemblée de la
Fédération , le 25 janvier , à Bàie. La
proposit ion du FC Dielikon . deman-
dant qu 'un seul tour f i n a l  soit dis-
pute (en cas d'égalité de points)  a été
rejetée.  Par contre , la demande du FC
Nordstern concernant la créalion de
deux f o n d s  spéciaux pour les juniors
et la par t ic ipa t ion  aux f ra i s  des arbi-
tres par les versements du Sport-Toto
a été acceptée.

Le Forward Morges et le SR Delc-
mont se par tagerent  le premier pr ix
de 500 f r a n c s  pour leur bonne tenue ,
le deuxième . d' un montant de 400
f r a n c s  a l lah  au FC Baden et le troi-
sième . 250 f r a n c s . au Locle-Sports.  La
prochnin e  assemblée generale ordinai-
re se t iendra à Vaduz en 1964.

o
C/tampiorenat  internat iona!  d'été

(Coupé R a p p a n ) ,  d e m i - f i n a l e  : Polo-
nia Byton  - Sampd oria  Gènes , 1-1
(1-1).

o
A Berne , les Grasshoppers , déten-

teurs de la Coupé de Suisse des vété-
rans , nnt d e f e n d u  avec succès leur
trophée en battan t  les Young Boys
par 7-5.

Association
valaisanne

des gymnastes
à ('artistique
COURS CANTONAL

Le cours et l'assemblée de notre
association auront lieu le 17 novembre
1963 à Sion.

Cours : halle de gymnastique de
l'Ecolc des garcons.

Direction : Alfred Voliteli , Alfred
Elsig et Jean-Louis Borella.

Programme :
8 h. Messe à la cathédrale ; 8 h. 45
Début du cours ; 13 h. Fin du cours ;
13 h. 30 Dincr au Restaurant 13 Étoi-
les.

ASSEMBLEE DES DELEGUES
Sion, dimanchc 17 novembre 1963,

à 15 h., à l'Hotel 13 Etoilcs.

Ordrc du jour
1. Appel; 2. Lccture du protocole; 3.

Rapport présidenticl ; 4. Rapport du
chef technique ; 5. Rapport du chef
des concours de jeunesse; 6. Lecture et
approbation des comptes ; 7. Pro-
gramme dc travail 1964 ; 8. Divers.

Les scctions désircuscs d'organiser
la journée cantonale artistique 1964
(en septembre), ainsi que la finale
du championnat aux engins (avril),
sont priées de poser leur candidature
lors de l'assemblée.

L'association prend à sa charge le
billet CFF pour chaque participant
au cours. Nous espérons que les sec-
tions payeront le diner à leurs déle-
gués.

Pour le comité de l'A.V.G.A.
le président : le chef technique :
Michel Knupfer Alfred Volken
Sion Naters



Une des plus grandes
EXPOSITIONS de meubles

en Suisse

Nos chambres à coucher
O
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; j: ,.•.;_ <*• •<_ . » «,« Mod. Lefron, noyer américain, forme très é1éq_nfe, le sflCOT* '
de l'année, comp i. Fr. 990.—

Mod. S 11 eri macoré, teinté noyer, avec umbau, forme clas-
sique, compi. Fr. 1290.—

Mod. Letron 4, noyer américain , forme frès elegante, avec 2
armoires a 2 portes , compi. Fr. 4450. —

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

LES ALLIES DE NOTRE REPUTATION

La meilleure qualité aux meilleurs prix
Nos buffets et dressoirs . W> « f| W.\

Mòd. W 11/264 dressoir fèinfé noyer-rhoyen forme classique FI. 450.— ' ti, \si Ji tjK.'j'-i'f f ' ;
Mod. W 6/2221 dressoir teinté nòyèr-moyen avec bar •• . ! m _-:'• ; Ij 'J '.i'

{orme moderne Fr. 690.— ¦ _ . ]' • I
I ¦ «

Mod. W 11/334 dressoir en noyer, avec vitrine, forme classi que Fr. 780.— *- --¦_ .
Mdd. Wè buffet anglais èn noyer, fùrrné frès moderne Fr. 690.— . : . ! '. ' \' •;'
Mod, W 6/2180 frès grand buffet anglais , noyer américain, \̂J$fl! "1'$$Hti .'j)*)1 !

forme classi que Fr. 890.— 
|Ì l|'ilI l̂lSi' ÌEÌI

Mod. W 36- 109 en palissandro foncé , dressoir forme anti que, V ' i \]  , " ¦ ¦..\X [¦ ' ilw
frès élégant Fr. 1090.— WX^WX^ _̂
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CONFORT 63

fransforrnablè en lit

Meubles rembourrés ÌIÌÉÌ_§___ ___! " *T i fflBM ¦"
Toute la gamme de modèles, de. couleurs et de prix.

La bibliothèque selon vos conceptions
Mod. Ì/ 1348 1 divan ef 2 fauteuils Fr. 348;—
Mod. 1/ 1539 1 divan et 2 fauteuils Fr. 356.— Mod- Letron, noyer américain, 100 cm. large, 170 cm. haut ,

Mod. 1/ 1505 1 divan ef 2 fauteuils Fr. 455.— 5 * ablars réglables , cótés bois Fr. 189

Mod. 1/ 1499 1 divan et 2 fauteuils Fr. 394.— Mod, 771 en fréne clair , 5 tablars réglables, cótés en metal
Mod. 1/ 1538 1 divan transformable en lit ef 2 fauteuils Fr. 749.— foncé, 95x240 cm. Fr. 179

Fabrique de meubles et agencements d'mtérieurs
REPR éSENTANTS : SION : André Savioz, Piatta Tel. (027) 2 39 65 SIERRE : Alfred Gertschen, Planzette Tel. (027) 5 05 74

MARTIGNY : Joseph Pattaroni Tel. (026) 6 14 88 P 94 5



Avec les clubs valaisans de hockey sur giace de la saison 1963-1964
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La renommée de leur vilfage I C f*D PHARRÀT
De notre correspondant à Charrat R. G

Far son bon comportement durant ces
dernières saisons, le CP Charrat s'est
rendu sympathique bien au-delà des
Ironticrcs dc la localitc. Cette année,
le comité a dù pourvoir au rempla-
(fment de l'entraineur Lulu Giroud
qui, tout en restant hockeyeur, se con-
sacra au football et a son enseigne-
ment. Ce poste délicat a été confié
, André Dominimi/. ,  ceci en parfait
iccord avec tous les joueurs. Après
quelques séances de mise cn condi-
tion physique, les hommes du prési-
ient Tornay se sont rendus plusieurs

fois à Sion pour les entralnements sur
giace.

FICHE TECHNIQUE
Fort de 53 membres, le CP Charrat

a inserii 2 équipes en championnat,
soit une première ligue et une en
troisième ligue. Les buts de l'équipe-
fanion seront défendus par Pierre-
André Donnet (ex-Martigny), en délai
d'attente l'année passéc. Le gardien
Serge Moret a mis un point final à sa
carrière de hockeyeur tout comme
son homonyme Raphy Moret, grave-
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ment blessé à une épaule au cours
d'un match l'hiver dernier. Ainsi, et
ceci pour la premiere fois de son his-
toire, il n'y aura pas de Moret dans
l'equipe de Charrat. La ligne d'atta-
que formée de Michel Luy, Joseph
Darioly et André Dondainaz sera sans
aucun doute la plus dangereuse car ce
trio parait digne de la catégorie su-
périeure. De toute facon, avec l'ener-
gie qui leur est coutumière, les Char-
ratains sauront jouer le róle de par-
faits « régionaux » dans le champion-
nat à venir et qu'ils termineront sù-
rement parmi les premiers.

UN CALENDRIER
DE LIGUE NATIONALE

En effet , d'entente avec la Patinoi-
re de Martigny, le CP Charrat a été
admis dans un groupe de huit. Nous
aurons ainsi l'occasion de voir en Va-
lais des équipes fort peu connues com-
me Le Pont, Le Lode, Yverdon, St-
Imier, Moutier, Bienne II et Genève-
Servette II.

Le club charratain prendra part
également à la Coupé valaisanne et à
la Coupé suisse, ce qui lui fait, pour
la saison 63-64, 19 rencontres officiel-

les a disputcr. Signalons pour termi-
ner que ce programme a été établi
en fonction du calendrier du HC Mar-
tigny et de manière à ne pas lui por-
ter préjudice.

UN SOUHAIT
Aurèole de la brillante seconde pla-

ce conquise l'an passe dans les fina-
les de promotion en ligue nationale B,
le CP Charrat entend bien se mou-
tier  égal à lui-mème. Faisons-lui con-
fiance et souhaitons, tant aux joueurs
qu'à leurs dirigeants, une saison ferti-
le en succès et riche de satisfactions.

i

Tout savoir :<
<

sur Véquipe \
de Charrat !

Fonde en 1948 ¦

Couleurs : bleu et blanc. ',
Cardiens : DONNET Pierre-An- '<

dré (1944) ; '<
ROUILLER Pierre-Louis !
( 1945) ; !

Arrières : GAILLARD Sylvain >
(1938) ;
DARIOLY Laurent (1942) ;

' - TERRETTAZ Roger (1944) ; !
POINTET Jean-Claude (1941) ; !
GIROUD Lulu (1933) ; !
ROSERENS Paul (1942) ;

Avants : LUY Michel (1940) ; j
DARIOLY Joseph (1945) ; '•
D O N D A I N A Z  André (1943) ; ;
DARIOLY Edmond (1944) ;
LONFAT Jean-Marie (1937) ; '>
L U I S I E R  Bernard (1940) ;
CRETTON Robert (1940) ;
DARIOLY Roger (1943) ; !

Bobsleigh : Roland Cordonier (Montana) et Boretti
(Avants) participeront au Championnat d'Autriche

Pour la premiere fois cette saison,
les spécialistes du bob et de la luge
se sont réunis, à Stiirzikon, pour un
entrainement commun. Comme dans
tous Ics autres sports, la condition
physique est primordiale en bob et
luge et c'est ainsi que tous les pré-
sèlectionnés ont soigné celle-ci ce der-
nier week-end.

Pour les épreuves de bob des Jeux
'lympiqucs d'Innsbruck, la sélection
» déjà été effectuée. Suisse I sera
lormce de Hans Zoller-Robert Zim-
mermann pour le bob à deux, renforcés
Par Fritz Ludi-Hans Klcinpeter pour

le bob à quatre. Ces quatre hommes
font partie du Bobclub de Bàie. Quant
à Suisse II, elle sera composée de Her-
bert Kiesei-Oscar Lohry (St-Moritz)
pour le bob à deux, avec Bernhard
Wild-Hansruedi Bcugger (St-Moritz
également) comme équipiers pour le
bob à quatre. Deux remplacants res-
tcnt à designer.

La section de luge de la Fédération
envisage d'envoyer cinq messieurs et
trois dames à Innsbruck. Sont, pour
le moment sur les rangs : Elisabeth
Nagele (Davos), Monika Liicker (Da-
vos), Doris Klciner (Davos) et Ursula

Amstein (Girenbad), Arnold Gart-
mann (Davos), Ueli Jucker (Girenbad),
Max Thiiler (Girenbad), Hansruedi
Roth (Girenbad), Jean-Pierre Gott-
schall (Davos), Beat Hàssler (Davos) et
Emile Egli (Girenbad). La sélection
definitive se fera d'ici une quinzaine
de jours.

Pour les championnats • autrichiens,
qui se disputeront avant les Jeux
olympiques et où aucune équipe olym-
pique ne pourra prendre le départ, à
l'exception de l'Autriche, la Fédéra-
tion suisse a désigné deux équipes
espoirs pour le bob à deux et le bob à
quatre, soit deux formations des
Avants et de Montana (Boretti , des
Avants, et R. Cordonier, de Montana).

Les bobeurs suisses disputeront les
Jeux olympiques avec des bobs Po-
dar, comme d'ailleurs la plupart des
autres équipes. On ne sait encore si
ces bobs seront neufs, car leur cons-
ti .icteiir demande 6900 francs pour
un engin. Quant au lugeurs, pas dc
soucis, car de bonnes Iuges de com-
pétition se trouvent encore à des prix
taisonnables.

Martigny - Sierre le 4 décembre prochain
Le match dc championnat suisse de Ligue nationale B Martigny-

Sicrre, renvoyé à deux reprises, se disputerà le 4 décembre sur la pa-
tinoire de Martigny. • •

Le match international Suisse B - Allemagne B du 23 novembre
prochain se disputerà à Olten, en nocturne.

Rétrosp ective du week-end sp ortif en Suisse
A gauche : au cham-
pionnat de hockey sur
giace .Longeau et Vil-
lars ont fait match nul
2-2. Voici les Vaudois à
l'attaque devant le but
bernois.

Ils joueront le róle de «trouble-fète»

Voici l'excellente formation du CP Charrat qui, une fois encore, saura défendre son prestige dans le prochain cham-
pionnat suisse de Première Ligue. Samedi, en recevant Genève-Servette II, le CP Charrat debuterà officiellement.

(Photo Schmid)

.s3i__J^rsAkJF~~'^ commencé au Palais des
**mm**P* *«_____„ »y Expositions à Genève.
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _WWj^̂ --« Le Brésilien Nelson Pes-
:•¦¦«KWWKSTWWRs-- . ^^^̂ ^̂ ^^̂ SKK ŜS  ̂soa sur * Espartaco »

™; ' . - • "? : T î . . -*•_- - gagnait le « Prix du
.̂'..W.-.-u.. W.W . . . . ' '¦'

i ŝSSSSS Salève »' compétition
d'ouverture.

A droite : le concours

Ceci Vetta intére Me
p eut-etre*..

DIVERS

A Macolin
Pour la troisième fo i s  cette an-

née, enviroin 30 entraineurs direc-
teurs techniques , coaches et spé-
cialistes ont été réunis , à Macolin ,
par la commission pou r la condi-
tion physique des athlètes d'elite
de VANPP. Sous la direction du
Dr Kaspar W o l f,  trois thèmes prin-
eipaux furent  débattus et démon-
trés : le problème de l' entraine-
ment isométrique , la dernière pha-
se de l' entrainement avant les Jeux
ol ympiques , championnats du mon-
de ou autres grandes manifesta-
tions et enf in  les problèmes des
tests de condition. ¦

A U T O M O B I L I S M E

Rallye nocturne de Viège
Voici les résultats du ral lye noc-

turne de Viège qui s'est dispute
samedi dernier :

1. R. Rey ; 2. P.-A. Gattlen ; 3.
A. Confor t i  ; 4. R. Rohner ; 5. J.
Picard ; 6. G. Bitschnau ; 7. M.
Baumann ; 8. G. Loertscher ; 9. S.
Tschopp ; 10. E. Luye t  ; 11. Ph.
Simonetta. -

Ce rallye était organisé par VE-
curie des Treize Étoiles en colia-
boration avec VACS , section Va-
lais.

P.-A. G.
T E N N I S

Défaite de Darmon
Les championnats in4ernationaux

d 'Argentine , à Buenos-Aaires :

Simple messieurs , demi - f ina les  :
Ronald Barnes ( B r é )  bat Pierre
Darmon (Fr)  6-0 6-4 6-2 ; Nicola
Pietrangelo ( I t )  bat Gordon Forbes
(A-S) 6-3 6-4 6-4.

Simple dames . f i na l e  : Vera Su-
kovn (Teli ) bat Norma Baylon (Arg)
6-2 6-4.

Doublé mixte , f i n a l e  : Pierre
Darmon - Rasentarle Darmon (Fr)
bat ten t  A lan  Lane - Vera Sukova
(Aus-Tch)  7-5 6-3.
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HOCKEY SUR GLACÉ m

Championnat d'Allemagne
Ligue federale : SC Rlessersee - 3

ERC Mannheim, 4-2. Classement 1
actuel : 1. EV Fuessen, 6 matches, B
11 p. ; 2. Bad Toelz, 4-8' ; 3. Kauf -  ]
beuren , 5-8 ; 4. Rlessersee, 5-5. 1

1
BOXE I

Victoire de Ramos
A Mexico , le champion du mon- jj

de des poids piume, le Cubain Su- 1
gar Ramos, a obtenu une faci le  g
uictoire en battant par disqualifica- I
tion au 8e round d'un combat pré- 1
vu en dix reprises, le Mexicain 1
Kid Anahuac. Sorti littéralement du j
ring à la septième reprise par une j _
gauche fu lguran te  du champion, le jj
Mex-icain, qui refusait  le combat j
au round suivant , f u t  disquali f ié .  §

S K I  f

Avec les sauteurs allemands j
Voici les résultats du concours H

de sélection en vue de la formation __
d' une équipe allemande commune, 1
qui a oppose les sauteurs de l'Atte- |§
magne de l'Est à Klingenthal : f§

1. Helmut Recknagel , 229 ,9 p. (61 1
et 62 m.) ; 2. Peter Lesser , 218 ,9 p. _ \
(60 et 62 ,5 m.) ; 3. Dieter Neuen- S
d o r f ,  218 ,3 p. (61 et 61.5 m.).

Ce concours s 'est déroulé sur un =
tremplin revèlu de matière piasti- =
que. _\

CYCLISME

Aux 6 Jours de Francfort
Voici le classement des Six Jours (

de Franc for t  à la neutralisation de 1
lundi matin : M

1. vati Looy - Junkermann (Be- §§
Al )  99 p. ; 2. van Steenbergen - S
Lykke  (Be -Dan)  39 p. ; 3. à un tour , j
Bugdahl - Reuz (A l )  119 p. ; 4. m
Post - P fenn ing er  (Hol -S )  109 p. ; j
5. Oldenburg - Kemper  (A l )  104 p. ; jj
6. Giescler - Gicseler ( A l )  44 p. Les 1
autres équipes suivent avec trois ¦
tours et plus de retard. 1

I i

; Calendrier \
• i

I de la saison
i i

! 1963-1964 !
> «
; Premier tour '
ì 16.11.63 Charrat - Genève-Ser-
| vette II  '•
; 23.11.63 Charrat - Yverdon ;
; 30.11.63 Bienne 11 - Charrat ',
; 8.12.63 St-Imier  - Charrat
! 15.12.63 Charrat - Mout ier ',
; 23.12.63 Le Lode - Charrat j
I 28.12.63 Charrat - Le Pont •
I 2me tour .
; 5. 1.64 Genève-Servette II
; Charrat
I 10. 1.64 Yverdon - Charrat ;
; i8. 1.64 Charrat - Bienne II 1
; 26. 1.64 Charrat - St-Imier \
'> 2. 2.64 Moutier - Charrat .
; 8. 2.64 Charrat - Le Lode ;
I 16. 2.64 Le Pont - Charrat ',



En matìère d'ameublemeni

QUE
VOUS
MANQUE-T-IL

Chambre a coucher
Salle à manger

Salon

Armoires

Vaisseliers

Lits simples ou doubles
Literie

Fauteuils

Tables

Chaises

Tapis

Rideaux

Bahuts

Meubles rustiques
Meubles d'enfawts
Petits meubles

Bibliothèques

Canapés transformables
etc. etc

W-:" '!"JHR HKJB

I .. ff n

Combinaison
en nylon, large

denteile doublée.
Coloris blanc, ciel,

rose, marine,
Tailles 40 à 48.

Record
Prix
Record

Les articles cosmétiques également

aux prix Migros:

M-look, savon de toilette, 120 g,

seulement

vous offre le confort
... à des prix...

P 82 S

a

M-look — le savon de luxe pour toute la famille
M-look — un produit des cosm

M-look — la savonnette de luxe

pour «elle» et pour «lui» —

l' excellent savon de toilette »u délica

parfum de fleurs , un savon moderne,

exclusif , convenant à cheque peau.ì
M GROS



Cinema Arlequin

C halpt A VENDRE
V / l m,C I  Mayens de Sion -
RECHERCHE centre
pour la période du
26-12-63 au 5-1-64, r i m pf «h P
pour groupe d'en- oU[J CI UC
viron trente en- . .
fants de Lausan- rh a l pf
ne, encadrés par L I I Q I C !
du personhel qùa-
lifié. Event. loca- 6 pièces tout con-
tlon pour l'hiver. fort avec 1.000 m2
Offres à Oeuvre de terrain. Accès
des Camps et Co- toute l'année.
lonics de Vacan-
ces, Case postale Offres sous chif-
1&51, Lausanne 1. ire P 856 à Publi-

P 592 L citas Sion.
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DU MARDI 12 NOVEMBRE AU DIMANCHE 17 NOVEMBRE tiS&

Les 4 vérités I
René Clair - Alessandro Blasetti - Hervé Bromberger fe»§l

présentent _ 1§ ^

Le_slie Caron - Anna Karina - Sylva Koscina - Monica Vitti - Ès _ ¦.
Charles Aznavour - Rossano Brazzi - Hardy Krugger - Jean p'Xz \

Poiret - Michel Serrault. Boi

Des trésors de bonne humeur et de sentiment, une éblouissante |W-:_j
fantaise... car tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. W.-i

Parie frangais 18 ans révolus |j|||

_ P 405 S fi _____

_ 
' ¦

¦ '(_"" .-. ! J_ - • ¦ - . ' - .'' ¦ ¦¦' '_ ' •
"j'.. ¦_ ¦_ ¦. .2.\ _ ¦ ¦ _ ¦ ¦ -, •* _ ¦ • > ¦¦¦- ¦ • ¦: • ¦ ¦ ¦ : ¦ ¦. . .- ¦. .••:

P R A f t C À  Canapé. t .ànsfòl- iTiàfelè éft lit de 207x160
cm., congli polir cóucRèr SéUx pèfsdhriés.

980.-

Martigny 7, rue de l'Hópital <$ (026) 6 12 12
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Nouveaut

Crème
ju lienne!

19 suis sùre qu 'iil était question d'argent
— Eh bien , voici. Carlotta m'a paru — Et elle ne vous a rien confié ?

très agitéé, contrairement à son habi- — N...on. Mais elle me parla de ses
tude. Elle n 'a rien voulu préciser , sous pro.iets d'avenir. Elle ferali venir sa
prétexte qu 'elle avait promis le secret, soeur d Amérique et elles vivraient
Mais quelque chose lui trottati par la ensemble à Paris. Elle adorait sa jeune
lète. J'ai dans l'idée qu 'il devait s'agir sceur. une musicienne, mais de sante
d'une mystification enorme. fragile , voilà tout ce que je sais. Est-ce

— Une mystification ? suffisant ?
— C'est le mot qu 'elle a employé. Poirot fit  de la téle un signe affir-

fclle ne m'a donne aucun détail , mais... ma'tif.
(Ici Jenny Driver tronca le sourcil) — Oui . Cela confirme mes hypothè-
Carlotta . d'un caractère plutót sérieux , ses. Je me doutais bien que miss Adams
se consacrai! entièrement à son travail serait liée par le secret ; toutefois je
et ne goùtait guère les farces. Il a fai- me figurala qu 'étant femme elle ou-
lu, à mon avis, que quelqu 'un la pous- blierait sa promesse èn bavardant avec
sài.... Je pense... remarquez bien qu 'elle une amie intime.
ne me l'a pas dit... — J'ai essayé de la faire parler , a-

— Je comprenus. Que pensez-vous. voua Jenny, mais elle riait , disant
mademoiselle ? qu 'elle me raconterait tout plus tard.

— Pe pense... j 'en suis certame.... Poirot , au bout d'un instant , reprit :
que Carlotta en faisait plutòt une ques- — Avez-vous entendu parler de lord
iion d 'argent. En réalité . Carlotta était Edgware ?
assez intéressée ; elle avait un sens ai- — L'homme qui a étc assassine ?
gu des affaires. Il devait s'agir d'une — Oui. Savez-vous si miss Adams
forte somme à toucher , car j 'ai rare- le connaissait ?
ment vu mon amie aussi enthousiaste.
J'cus l'impression qu'elle avait fait  un
psri et était presque sùre de le gagner.
FA pourtant , cela m 'étonnàit: Carlotta
he j ouait jamais. Quoi qu'il en soit, je

— Je.. Ah ! J'y suis , attendez!... Car-
lotta a prononcé ce nom une fois , d'un
ton haineux.

— Haineux ?
— Oui. Elle disait que ce genre d'in-

dividu , par leur cruauté et leur egois-
mo empoisonnent l'existence d'autrui.
Et que s'il mourait ce serait un bien-
fait pour la société.

— Quand vous a-t-elle di't cela , ma-
demoiselle ?

— Il y a environ un mois.
— Et à quel propos ?
Jenny Driver se creusa la cervelle

quelques instants , puis secoua la tè-
te.

— Impossible de me rappeler. Sans
doute parlait-on de lord Edgware dans
le journal. Je me souviens que j 'ai
trouve bizarre la sévérité de Carlotta
envers cet homme qu 'en somme el-
le ne connaissait pas.

— En effet , observa Poirot.
Puis il demanda :
— Savez-vous si miss Adams avait

l 'habitude de prendre du veronal ?
— Ma foi non. Je n 'ai jamais vu mon

amie prendre de drogues , et je ne l'ai
jamais entendue en parler.

— N'avez-vous pas vu dans son sac
à main une petite boite on or portant
des imiitiales en rubis : CA.

— Une petite boite en or ?.. . Non !
— Savez-vous où se trouvait miss

Adams en novembre dernier ?
— Laissez-moi me souvenir. En no-

vembre, elle est repartic pour Ics Etats-
Unis... vers ia fin du mois, il me sem-
ble. Auparavant . elle vivaiit à Paris.

— Seule ?
— Évidemment ! Carlotta n 'était pas

de ces sortes de femmes qui courent
les aventures.

— Mademoiselle, je vais vous poser
une question importante. Y a-t-il eu
un homme dans la vie de miss Adams ?

— Ma réponse sera : Non. Depuis
que je la connais. je l'ai toujours vue
absorbée par son travail et le souci

de sa .leune soeur. Elle se considerai!
comme chef de famille et prenait ses
responsabilités à cceur. Donc, stricte-
ment parlant , je répondrai : Non !

— Et parlant un peu moins striote-
ment ? suggéra Poirot.

— Cela ne m'étonnerait pas que, ré-
comment, Carlotta alt eu une petite
affaire sentimentale.

— Ah !
— Remarquez-le bien : tout ceci n 'est

que supposition de ma part. Depuis
quelque ternps , je la trouvais chamgée...
distraile... Ce n'es't qu 'une inrpression
personnelle et je puis fort bien me
tromiper.

— Merci, mademoiselle, dit Poirot.
Encore un détail. Miss Adams avait-el-
le une amie dont le nom commencé par
D. ?

— « D » ? dit Jenny Driver pensive ,
« D » ? Je ne vois personne.

CHAPITRE XI

UNE BELLE EGOISTE
Poirot ne s'attendait pas , j'imagine ,

à une autre réponse. Cependant , il ho-
cha la tète et demeura un moment
perdu dans ses pensées. Jenny Driver
se pencha vers lui , les coudes sur la
table.

— Et maintenant , monsieur Poirot ,
consentiriez-vous à m'apprendre quel-
que chose ?

— Mademoiselle , tout d'abord, per-
mettez-moi de vous féliciter. Vos ré-
ponses font honneur à votr c intelli-
gence. Vous ètes une femme de valeur.
Pour le moment, je ne puis vous révé-
ler que quelques faits.

Après une pause, il parla d'une voix
calme.

— Cette nuit. lord Edgware a été

assassine dans son salon-bibliotheque.
A 10 heures du soir, une femme, que
je soupqonne ètre Carlotta Adams, s'est
présentée chez lui sous le nom de la-
dy Edgware. Elle portait une perruque
blonde et s'était maquillée à la res-
semiblance de la véritable lady Ed-
gware. qui , vous savez probablement,
n'est autre que miss Jane Wilkinson»
la célèbre artiste. Miss Adams, si
c'était elle, ne resta que quelques mi-
nutes. Elle quitta la maison de lord
Edgware à 10 h. 05, mais ne rentra chez
elle qu 'à minuit. Elle se coucha après
avoir absorbé une forte dose de vero-
nal. A présent , mademoiselle, vous
comprenez pourquoi je vous ai pose
certaines questions.

Jenny poussa un profond soupir.
— Oui , je comprends a . présent, et

je crois que vous avez raison , monsieur
Poirot : ce doit ètre elle qui est allée
chez lord Edgware. Elle a acheté un
chapeau neuf hier.

— Ah !.
— Oui , et elle désirait qu'il cachàt

le coté gauche du visage.
lei , je me permeerai quelques mots

d'explication car j'ignor e quand ces
lignes seront lues. J'ai déjà vu se suc-
cèder plusieurs modes de chapeaux fé-
minins : la cloche qui dissimulai! le
visage à tei point qu 'il était presque
impossible de reconnaitre ses amies,
la toque qui descehd sur le front , le
bibi qui se met de coté, le béret et
bien d'autres. En ce mois de juin où
ces événements se passent, le chapeau
à la mode affectait la forme d'une as-
sieme à soupe renversée et se portai!
fixé , comme par succion , sur une oreil-
le, laissan . l'autre coté de la figure et
de la tète entièrement livree aux re-
gards. (à suivie)

^
le couteau

^^^̂ ^¦̂  ciir **'— OHI agatha christie

la nuque s;-__

ON CHERCHE A LOUER dès le
à louer, év. achat , ler décembre à

Monsieur sérieux

ferme ou , T 
M1"

maison c.™__
¦ I I M I W W - I  avec douche, dans
de campagne avec villa.
terrain pour cul-
tures maraìchères. Ecrire sous chif-

fre P 25449 à Pu-
Ecrire sous chif- blicitas Sion.
fre P 25444 à Pu- 
blicitas Sion. _ _ ¦_.,. _ _ T-_-,T, ,_ T T, _  __ON CHERCHE à

louer à Sion , cen-
tre' de la .ville, pr
jeune fille,

chambre
meublée
tèi. (027) 2 537) 2 53 61
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Celui
qui fumé la pipe,

apprécie le confort.
Celui qui fumé la pipe

apprécie un bon tabac.
Odorant,

riche, doux
et frais:

Donc le tabac
pour votre pipe Life.

Seuls
des spécia/istes
pouvaient le créer. / r"_jgE

-w ... _______F

^:̂ ^^^^^^^ _̂_____ 4̂^^^^K' :

Ì$É0SMOKING VS-tW TOBACCO

pochette de 40g: Fr. 1.70

ON CHERCHE
une On cherche

à acheter une

chambre vjgne
meublée simple pr centre du Valais.
un apprenti.

Faire offre a Pu-
S'adr. à Boucherie blicitas Sion, en
Métrailler , Sion. indiquant surface
Tel. (027) 2 13 83 et prix sous chif-

fre P 15838 S.
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La culture des pommes de terre en baisse
Depuis 1955, lit-on dans le fascicule

que le Bureau federai de statis>tique
vient de consacrer à l'agriculture, la
liquidation de nombreux domaines
agricoles, l'utilisation de vastes ter-
rains pour bàtir. l'offre abondante et
variée de denrées alimentaire à bon
marche, la penuri e de main-d'oeuvre,
etc. ont provoqué une réduction de
18.251 producteurs de pommes de ter-t
re pour arriver au chiffre de 143.424
en 1960. Au regard de 1945. année où
cette culture était le plus étendue
dans les exploitations agricoles, la
diminution se chiffre mème par 111.692
producteurs. A cela , il faut ajouter
la régression dans les jardins potagers
ou familiaux des milieux non agrico-
les. Depuis 1955, le total des produc-
teurs de pommes de terre a diminué
dans presque tous les cantons. La ré-
duction la plus grave, en valeur re-
lative, se manifeste dans les zones des
Préalpes où predomino l'exploitation
purement herbagère (Suisse centrale,
cantons de Saint-Gali, d'Appenzell ,
etc). En revanche, cette culture a
perdu moins de terrain dans la région
montagneuse proprement dite. Si l'on
considero les données directement
comparables, la surface totale n'a di-
minué que de 1741 ha. On peut donc
admettre que la culture des pommes
de terre a été abandonnée surtout par
de petits producteurs, alors qu'elle
s'est encore développée dans quelques
centaines d'exploitations comprenant
passablement de terres labourées. En
fait, la surface en pommes de terre
s'est agrandie dans les cantons de Zu-
rich , de Berne, de Fribourg, de So-
leure et de Schaffhouse. Le canton

de Fribourg enregistre le plus fort
accroissement (368 ha.) tandis que la
réduction atteint son maximum (621
ha) en terre lucernoise où elle est
bien plus grave que dans les cantons
d'Argovie (—370 ha) et de Saint-Gali.

En Suisse romande, on comptait en
1960 : 9.092 cultivateurs de pommes
de terre dans le canton de Fribourg
(4.545 ha) ; 9.354 dans le canton de
Vaud (6.207 ha) ; 16.112 en Valais
(1.382 ha) ; 1.490 dans le canton de
Neuchàtel (464 ha) et 965 dans celui
de Genève (577 ha).

La surface en pommes de terre
ayant diminué depuis 1946 de 34.300
ha . la culture des champs a subì de-
puis la fin de la guerre une profonde
transformation en ce qui concerne la
technique d'assolement.

A VENDRE APPARTEMENT
à SALINS

à louer dans villa

bàtiment dinP'^^o"
Prix 220.- fr . par

récent et confor- m o i s  (chauffage
table comprenant: compris).
3 appartemenits de Ecrire SOUs chif.3 pièces dont un fre p 15880 à Pu_
meublé. Situation blicitas Sion.tranquille. - Vue 
imprenable. Prix I 

¦,.-.-._--,-. —_ 
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très intéressant. - _ - .:

Offres a Case pos- f _
tale 97, Sion 2, ou I OCClflV'i l  (027) 2 44 71 UGOOlCl
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Plus que 633 cinemas
L'annuaire statistique de la Suisse

nous révèle que notre pays comptait ,
à fin 1962, 633 cinémas totalisant en-
semble 229 832 places (230 291 en 1961).
Pour la première fois, l'effectif des
cinémas est en baisse, le chiffre de
l'année précédente étant de 637 (459
en 1951) Le développement de la té-
lévision n'est peut-étre pas totalement
étranger à cette évolution retrograde
suivie par l'industrie du cinema. Pour
l'ensemble du pays, la population
suisse dispose de 41 places de cinema
pour 1000 habitants. Dans le canton
de Neuchàtel, la proportion est de
72 pour mille tandis qu'au bas de
l'échelle se trouve Appenzell, avec
14 pour mille seulement.

On compte 84 salles obscures dans
le canton de Zurich et 105 dans ce-
lui de Berne. Suivent : Lucerne, 20 ;
Uri, 3 (4 en 1961) ; Schwyz, 8 ; Obwald,
2 ; Nidwald, 4 ; Glaris, 5 ; Zoug, 6 j
Fribourg, 17 ; Soleure, 24 ; Bàie-Ville,
23 ; Bàie-Campagne, 12 ; Schaffhouse,
7 ; Appenzell Rh. Ext., 3 ; Appenzell
Rh. Int., 1 ; Saint-Gali, 35 (34 en 1961);
Grisons, 22 ; Argovie, 40 ; Thurgovie,
40 (41) ; Thurgovie, 18 ; Tessin, 40
(39) ; Vaud , 64 ; Valais, 30 (29) ; Neu-
chàtel, 28 (29) ; Genève, 32.

Le 20,6 % de tous les cinémas sont
in'stallés dans les villes de plus de
100 000 habitants (131) : 45 à Zurich
(54 places pour 1000 habitants) ; 22 à
Bàie (59) ; 29 à Genève (80) ; 19 à
Berne (49) ; 16 à Lausanne (71). Il y
a en Suisse 13 cinémas de plus de
1000 places : 5 à Zurich, 3 à Genève,
2 à Lausanne, 1 à Bàie, 1 à Lucerne et
1 à Bienne.



La cuisiniere AEG
est remarquable. Plaques
Matériaux de ultra-rapides.
première qualité. Simples à entretenir
Service impeccable.

Moderne W
et elegante. 1 Le

4
modele

Facile à encastrer. I automatique
Prix avantageux. ' sensationne

Grands Magasins GONSET SA
Tel. (027) 2 11 80 - 2 54 07 Les Ormes B - Chàteauneuf (027) 4 16 02

imprimerle gessler s.a. sion

Voyez
vous-
mème

INTÉRESSANT
Chambre à coucher en bois clair , compre-
nant 1 armoire 3 portes , 2 lits jumeaux.
2 tables de chevet , commode 3 tiroirs +
1 porte, giace.
Meubles pouvan t s'obtenir séparément,
Versions diverses.

D'UN BEL EFFET
Chambre à coucher en okoumé, teinté
noyer, avec 1 armoire 3 portes, 2 tables
de chevet dessus vert , 2 lits jumeaux.
coiffeuse dessus vert et giace. Peut aussi
s'obtenir avec lit 140 cm.

CHIC
Chambre à coucher en bouleau patine
comprenant 1 armoire 3 portes, 170 cm..
2 lits jumeaux avec entourage , coiffeuse
dessus vert et giace en forme , 2 tables de
chevet à 2 tiroirs.

MAGNIFIQUE
Chambre à coucher galbee en bouleau,
armoire 3 portes, dont 2 galbées (180x60),
coiffeuse galbée dessus ver . et une giace
tulipe, 2 lits jumeaux avec entourage et
tables de chevet dessus vert.

SUPERBE
Chambre à coucher en magnifique noyer
pyramide comprenant armoire 3 portes
(190x60), coiffeuse avec décrochement et
giace encadrée, 2 lits jumeaux avec enca-
drernent et 2 tables de chevet.

GRAND LUXE
Chambre à coucher noyer pyramide, ar-
moire 4 portes à cassettes (235x65), 2 lits
jumeaux avec entourage et tables de che-
vet, coiffeuse avec giace indépendante.

Facilités de paiement

li
**»**'*»

Bien entendu, ceci ne vous donne
qu'une petite idée de notre grand
choix et ne saurait en aucun cas
remplacer UNE VISITE A NOTRE INI-

¦

Gràce à 80 ans d'expérience, AEG, la plus
grande fabrique d'appareils électro-ména-
gers en Europe, vous présente une gamme
exceptionnelle de cuisinières:

3 ou 4 plaques dont 2 ultra-rapides
grill infrarouge, tiroir chauffe-plats

sécurité contre la surchauffe des plaques, modèle
special automatique avec minuterie pour l'enclan-
chement et le déclanchement du fouret des plaques

de Fr. 395.- à Fr. 755
Vente et service chez tous les concessionnaires et reven-
deurs autorisés. Renseignements auprès de:
APLIM S.A., Agence generale pour la Suisse romande
11 bis, rue Caroline - Lausanne - Tel. 021/22 29 36.

Hans NIEMEYER - Atelier mécanique

MENSE EXPOSITION. ENTRÉE LIBRE

Tel. (025) 3 62 32 ? 46 S

OT^

'àllfe nhiip4I16_ "IUIC

votre

imperméable
sélectionné
pour vous
par

Mof lAUU*
VETEMENT

MARTIGNY
Place Centrale
Tel. (026) " 6 01 73

P 126 5

A VENDRE :

ALFA-ROMEO Sprint-veloce, bianche 1861
AUSTIN-CAMBRIDGE . 28 000 km. , bianche 19H
FIAT 1500 neuve , gnse, 196
SIMCA 1000 7.000 km. , grise 196:
FLORIDE , 40 000 km . blanche-noire 196i
VOLKSWAGEN , 30.000 km. , bleue 1961'
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. 1958
FIAT 1100 1958
OPEL REKORD 1700 de Luxe, 4 portes 1963
AUSTIN 850, rouge, 7.000 km. 1962

TONY BANCA, ag. tsén. AUSTIN
Sion, rue de la Dent-Blanche 8 - Tel. 2 52 45

P 380 S

A VENDRE

SKI LIFT D'OCCASION
système CONSTAM (à arbalètes) com-
prenant :

1. Station motrice complète avec moteurs
et installations électriques ;

2. 6 pylónes métalliques avec poulies ;
3. 26 archets remorqueurs ;
4. Installation de renvoi ;
5. 750 m. de cable téléphonique.

Débit : 300 personnes/heure.

Pour conditions de vente s'adresser aux
Téléphériques de Crans S.A., Crans sur
Sierre - Tel. (027) 5 21 09. P 15789 S



FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
I 1è_ ETAPE >

Cette page est à découper. Elle $ert de « Feuille de concours ». A la fin de la 3e étape, ce seront donc les 3 pages-concours de ce fournal qui devront ètre mises sous pi
et nous étre envoyées ensemble.
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_______ ____ _ _!¦ - ________¦ ' . x. ____ ______ - ¦ ¦£_____________________________>_ ____¦» ^> ^ ___t^!_r N __ _*__

I
Cet avion « Swissair » survole une rivière portant le nom *} Dan _ , .„ t é césar RUz ? 

, === 
u d'une commune de plaine. Laquelle ? ^£ 
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Prof èssion : 
En quelle année fut construite cette église ? . • ' ... A Dans quelle commune ce costume est-11 porte ?

\(. " __.
Réponse : ,s Réponse : __ _ _ ____ l

/ / y  fo;f bon A Ji* . .! Voici l'orgue ; ^^Bj^Hf^*' 
' l !  CONCOURS FEUILLE D- AVIS DU

5 - ^  
Publication des résultats : vendredi

Quel est le plus haut village du Valais habi'té toute l'année ? CZ Dans quelle église se trouve-t-il ? 20 ^g Cembre 1953

Réponse : Réponse : *

LISTE DES PRIX

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

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

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

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

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

Valeur totale des lots Fr. 5.000
+ 10 prix de consolation : 1 abonnement à

« PLAISIR » , revue suisse de gastro-
nomie.

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

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

Quel sera le chiffre exact du tirage de la Feuille d'Avis du Valais , le lundi 18
décembre 1963 (donc après la fermeture du concours).

Le concurrent dont la réponse se rapprochera le plus du chiffre exact de ce
tirage (en 4* ou en —) recevra 60 points de bonification. Les suivants 59, 58, 57. etc.

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

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

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

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

Article VII — Le mème concurrent ne peut concourir qu'une seule fois. Mais

REGLEMENT
Article premier — A partir du 29 octobre 1963, la * Feuille d'Avis du Valais »

organise son 2e Concours qui prendra fin le 13 décembre 1963, à minuit. Ce concours
se jouera en trois étapes, chacune demandant une réponse à six questions. Il faudra
donq répondre, au total , à 18 questions d'ordre géographique, historique , etc, con-
cernant le Valais.

chaque membre d'une famille peut participer au concours.
Article Vili — Le fait de participer au concours implique l'acceptation des de

cisions du jury.
Artide IX — Ni les personnes appartenant à notre imprimerle , à notre adminls

tration et à notre rédaction , ni leurs familles ne peuvent participer au concours
Article X — Les travaux du jury seront contròlés par Me Pierre Antonioli

Avocai et Notaire a Sion.
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I Ĵ FI-A _\l_ l̂ _ _/_£-*
r SìON

Miele
415

¦ COUPON Expédier à: '
AGENCE MIELE

¦ 
René Reynard

Place du Midi , Sion ¦
I Veuillez m'envoyer immediate- '__, ,
a ment de la documentation sur la !
E nouvelie Miele 415 ;
I Nom : |

? Adresse: 1
]
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E-TRISCONÎ ^MONTHEY
p 52 s

Action
le kg.

Boeuf fumé 6.80

Lard maigre 6.80

Lard mi-gras 5.80

Saucisse
mi-porc 4.—

par 5 kg. 3.—

Lard gras
fumé 2.50

par 5 kg. 2.20

Tétine fumèe 2.50

Boucherie
Joseph Colliard,
passage du Lion
d'Or - Bulle.

Tel. (029) 2 72 50
apparterò. 2 71 37

P 12 B

A VENDRE

2 POUSSETTES
WISA-GLORIA
pousse-pousise état
de neuf et demi-
pousse-pousse
comme neuve.

Offres sous chif-
fre P 15903 à Pu-
blicitas Sion.

camion Saurer CT D
LE RIDEAUNEUF

Mesdames A VENDRE
confiez vos rideaux a nettoyer au specia
liste

_vl-_n%_ l _kVI • long pont, bàché, moteur sor-
tant de revision , avec 6 pneus

la plus grande entreprise de ce genre en neufs et 2 batteries neuves ;
Suisse. Vous serez enchantées comme des état impeccable.
milliers de nos clients.
Rose Millius, Le Ritlcauneuf Tel. (025) 4 25 52 et 4 10 39
Sion - Tel. (027) 2 10 37 P 164 S (après 19 heures) P 15893 S

m».
KAISER

Feuille d'Avis
du Valais

a\

Une nouveauté mondiale ,
sa classe 2000.

VENTE - DEMONSTRATION:

GEORGES CRETTAZ
Avenue du Midi 8 SION

Tel. (027) 2 40 51
P 634 S

Que Fr.

pour une
véritable Miele!
(Facilités de paiement sur demande)

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

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

ROBERT ZUBER
Pépiniériste, Sierre
Tel. (027) 5 12 55 P 15430 S

ON CHERCHE à échanger

UNIMOG
entièrement revisé, contre
Jeep Willys ou Land-Rover
en parfait état de marche.

Borire sous chiffre P 15882 à'
Publicitas Sion.
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M E M E N T O
RA D I O - T V

Mardi 12 novembre

SOTTENS
7.00 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-

tions ; 8.0Ó Le Bulletin routier ; 8.25
Miroir-première ; 11.00 Emission d'en-
semble ; 12.00 Midi à quatorze heures;
12.15 Mémoires d'un vieux phono ;
12.45 Informations ; 12.55 Les Aventu-
res du Baron de Crac ; 13.05 Mardi les
gars ; 13.15 Disques pour demain ;
11.40 Le disque de concert ; 16.00 Mi-
roir-flash ; 16.05 Le rendez-vous des
isolés ; 16.25 Les Six Sonates pour vio-
j on et clavecin ; 16.45 Le Quintetto
instrumentai ; 17.00 Réalités ; 17.20 Le
Chceur de la Radio romande ; 17.35 Ci-
némagazine ; 18.00 Bonjour les jeu-
nes ; 18.30 Le Micro dans la vie ; 18.55
La Suisse au micro ; 19.15 Informa
tions ; 19.25 Le Miroir du monde ;
19.45 Visiteurs d'un soir ; 20.10 Re-
frains en balade ; 20.30 Pamplemous-
se ; 22.15 Les disques nouveaux ; 22.30
Informations ; 22.35 Le courrier du
cceur ; 22.45 Les chemins de la vie ;
23.05 Concours hippique international
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 Mardi les gars ; 20.35 Au
goùt du jour ; 21.10 Cinémagazine ;
21.35 Hier et aujourd'hui.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Chansons

populaires ; 7.00 Informations ; 7.05
Bonne humeur et musique ; 7.30 Emis-
sion pour les automobilistes et les tou-
ristes voyageant en Suisse ; 10.15 Dis-
que ; 10.20 Emission radioscolaire ;
10.50 Tombeau de Couperin, Ravel ;
11.00 Emission d'ensemble ; 12.00 Pia-
no-cocktail ; 12.20 Nos compliments ;
12.30 Informations ; 12.40 Rendez-vous
au Studio 2 ; 13.30 Valses célèbres ;
14.00 Emission féminine ; 14.30 Emis-
sion radioscolaire en Iangue roman-
che ; 15.00 Compositeurs grecs ; 15.20
La nature, source de joie ; 16.00 Actua-
lités ; 16.05 Mélodies et rythmes en vo-
gue ; 16.40 Lecture ; 17.00 Composi-
teurs contemporains ; 17.30 Pour les
jeunes ; 18.00 Concert récréatif ; 18.30
Jazz vocal ; 19.00 Actualités ; 19.20
Communiqués ; 19.30 Informations ;
20.00 Orchestre de la Tonhalle de Zu-
rich ; 21.30 Conditions de paix ; 22.15
Informations ; 22.20 Mot d'ordre ex-
traordinaire.

•.- ¦•TÉLÉVISION o:> n •;_ * .'
Relàche.

SIERRE

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

Pharmacie de service : Zen-Ruf-
finen. Tel. 5 10 29.

Médecin de aervice — S'adressi-i
è l'hópital Tel 5 06 21.

SION

PROGRAMME DE LA PATINOIRE
ET DU HC SION DU 9 au 17-11-63.

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 à
20 h. 15 : HC Sion (I).

Vendredi 15 : 18 h. à 18 h . 30 : club
de patinage art. ; 18 h. 30 à 20 h. 15 :
HC Sion (jun. A - jun. B).

Samedi 16 : 12 h. 45 à 14 h. : club
de patinage art. (jun.) ; 20 h. 30 :
Sion I - Lausanne I (championnat).

Dimanche 17 : patinage. 18 h. 30 à ST-M \ _ RICE
20 h. 15 : cours moniteurs vai. pat . art. Pharmacie de service. — Pharmacie
13 h à 14 h. 15 : Sion jun. B - Chip- Bertrand . St-Maurice.

mercredi 13 novembre
à 20 h. 30

RECITAL - SPECTACLE de

pis jun. ; à Villars : Villars jun. -
Sion jun. A.

Le comité.

Chceur mixte de la Cathédrale. —
Jeudi 14 novembre à 20 h. 30, répé-
tition partielle jusqu'à 21 h. 15, puis
répétition d'ensemble. Dimanche 17
novembre, à 10 h., 24me dimanche
après la Pentecóte, le Chceur chante
la Grand-Messe. Mardi 19 novembre,
à 10 heures, messe du 40e anniversai-
re de l'asile St-Francois.

Chanson Valaisanne. — Vendredi
15 novembre, à 20 h. 30, répétition
(concert Paris). Mardi 19 novembre,
vonvert à Sion. Mercredi 20, concert
à Genève.

Conservatoire. — Lundi 18 novembre
ouverture des cours d'interprétation
de Charles Panzéra, professeur au
conservatoire national de Paris.

C.S.F.A. — Mardi 12 novembre à
20 h. 30, réunion du mois, au Café
Industriel.

Chceur mixte du Sacré-Cceur. —
Répétition partielle pour Messieurs,
mardi 12 novembre, à 20 h. 30 ; ré-
pétition partielle pour Dames, ven-
dredi 15 novembre, à 20 h. 30, au sous-
sol de l'église du Sacré-Coeur.

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

Pharmacie de service : Zimmer
mann. Tel. 2 10 36.

Médecin de service : Dr Menge -
Tel. 2 19 90.

vi v i_ i M ; \' v

PATINOIRE DE MARTIGNY
Mardi 12 : patinage : 10 h. à 12 h.,

13 h. 30 à 16h. ; Entrainement Mar-
tigny HC de 18 h. 30 à 22 h.

Mercredi 13 : patinage : 10 à 12 h.,
13 h. 30 à 16 h., 20 h. 15 à 22 h. ;
entrainement Charrat, de 18 h. 30 à
20 h. 15.

Jeudi 14 : patinage : 10 à 12 h.,
13 h. 30 à 16 h. ; match Martigny-St-
Gervais à 20 h. 30.

Vendredi 15 : patinage 10 à 12 h.,
13 h. 30 à 16 h., 20 h. 15 à 22 h. ; en-
trainement Salvan. 18 h. 30 à 20 h. 15.

Samedi 16 : patinage 10 à 12 h.,
13 h. 30 à 16 h. ; match Charrat-
Genève à 20 h . 30.

Dimanche 17 : patinage 13 h. 30 à
16 h . ; entrainement Cours AMGVR
de 9 h. à 12 h ; Monthey à 20 h. 30.

Pharmacie de service : Closuit. —
Tel 6 11 37.

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l' absence de votre méde-
cin t rai tant . veuillez vous adresser à
l'hópital de Martigny. Tel 6 16 05

f tp
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Copyri ght by
« COSMOPRESS Genève >

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, tèi. 2 15 50

Notre prochain spectacle :
Dimanche 8 décembre
I MUSICI DI ROMA
AULA DU COLLEGE

P 30309 S

AH ! VOICI
L'ARGENT ! A L

VOILA LES
S.313.313 FRS POLIR N

L'ACHM- DE VOTRE .VRO-
PRIÉ _ , M. NASH.MASJJ
VOUS ASSURE QUE VOUS
LA VENDEI. TROP BON /
v MARCHE. y.

W~ IONS ACHETER
MAINTENANT LE

TERRAIN TRUFFE
D'URANIUM DE M.ET
MME NASH., ŷ -s:

feto5_r _fg|£
. . .

", _
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C EST UN RIS
QUE QUE JE
|PRENDS,M.ED

MONO . VOICI
L'ACTE DE

_ VENTE...

LA BO U RS E
JOURNÉE DU 11 NOVEMBRE

1963 :

MARCHES SUISSES — Ferme et
activité au-dessus de la moyenne.

Nos bourses ont poursuivi leur
hausse, mais les écarts sont moins
sensibles que vendredi. Il semble que
le marche devrait continuer encore
quelque temps sur ces bonnes dispo-
sitions, car le marche des capitaux
parai t se détendre tant soit peu. Le
compartiment le plus dynamique f u t
incontestablement celui des chimiques
avec Geigy nominative en tète, 19800
(+ 400), Ciba 8725 (+ 125) et Sandoz

BOURSES SUISSES
8.11 11.11

Sté de Bque Suisse 3165 3180
Aar & Tessin 1530 D 1550
Alumlnlum Chippis 6150 6180
Bally 1920 1930
Bque Cornili de Bàie — 500 D
Bque Pop Suisse 2040 2045
Brown Boverl 2800 2825
Càblerles Cossonay 5475 5550
ciba s.A 8600 8725
Contl-Llnoléum 1450 1520
Crédit Suisse 3290 3310
Elektro Watt 2470 2490
G Fischer, porteur 2090 2115
Gelgy. nominai 19400 10800
Hero 7325 7375
Holderbank. porteur 1095. 1090
tndelec 1220 1240
innovatlon 970 985
mterhandel 3975 3965
Italo-Suisse 1003 1008
Telinoli 1890 1900
Landie & Gyr 3200 3230
Lonza 2520 2500
Metallwerke 1925 D 1925 D
Motor Colombus 1735 1700
Nestlé. porteur 3745 3775
1o nominai. 2260 2295
Oerlikon 1025 1030
Réassurances 3890 3910
Rodando Electr. 715 715
Sandoz 8800 8925
Saurer 2180 2200
Suchard 9350 10100
Sulzer 4275 4275
Union Bques Suisses 3890 3895
Wlnterthur-Assur. 975 935
Zurich Assur 5910
A T T  570 574
Dupont de Nemours 1081 1088
cnternlkel 273 273 1 _
Philips 179 180 1 _
Hoyal Dutch 199 200
U S  Steel 233 1/2 235

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

par Bache nnd Co Genève

8925 (+ 125). Notons aussi la bonne
performance de Suchard à 10 10C
(+ 250) . Pour les autres valeurs , lei
gains vont de 5 à 35. Dans le marche
hors bourse, Raf f iner ies  du Rhòne
pregresse encore de 6 points à 434

Dans le compartiment étranger
Philips et Royal Dutch gagnent res-
pectivement 1 112 et un point. Les alle-
mandes sont plutót ' a f fa ib l i e s  et les
américaines un peu meilleures

PLACES ÉTRANGÈRES — PARIS .
fermée. MILAN : irrégulière , en rai-
son de l'incertitude politique , on as-
sista à une ouverture aiiaiblie , par la

BOURSE DE NE W VORK
8.11 11.11

American Cynaramld 55 3*4 56 7/8
American Tel & Tel 133 3/8 133 3'8
.meriean Tobacco 28 3'8 27 3 _

Anaconda 47 3/4 47 3/4
Baltimore & Ohio 35 1/8 36
Bethlehem Steea 30 7'8 31
Canadlan Pactflr 35 ]/8 35 3'8
Chrysler Corp 91 94 1/2
Croie Petroleum 40 1<4 39 5/8
Du Pont de Nemours 252 3 _ 253
Eastman Kodak 114 1_ 2 114 1/8
General Dynamics 25 7/8 25 5 8
General Electric 81 1'4 81 3'4
General Motors 82 1/4 82
Gulf Oli Corp 46 7'8 46 7/8
I B M  484 1/2 487
miei national Nlkel 63 3/8 64 7'8
Intl Tel & Tel 50 50 1/4
Kennecott Coppei 75 3/8 76 1/4
Lehmann Corp 30 5'8 30 1 _
Lockeed Alrcraft 38 ps 38 7'8
Montgomery Ward 35 1/2 35
National Dalry Prod 64 l'4 64 1/2
National Dlstlllers 24 1 _  24 1/2
New York Central 22 l'8 22 1/2
Owens-nilnol. 88 1/2 89
Radio Corp of Am 91 1'4 94 1/4
Republlc Steel 41 40 7 _
Royal Dutch 46 1/4 46 1 _
Standard Oli 71 \I Q 70 7 '8
Trl-Contlnental Corp 45 3/4 47 1/8
Union Carbide 113 112 3 _
U S Rubbei 46 3/R 47 1'8
D S Steel 54 54 1 /8
Westlnghousse Elect. 37 36 3/4
f _rd Motor 52 1/8 52 1/8

volume :

Dow Jones : 4 750 000 3 970 000

industrlelles 750.81 753.77
Ch de fer 171.80 173, 78
Services publlcs 138 12 138.10

suite on remarqua une borine deman-
de pour (es valeurs vedettes , en part i -
cutter pour Finsider et llalcementi.
FRANCFORT . en general p lus f a i b l e ,
nouveau flèchissement prononcé dans
le compartiment des automobiles :
Daimler-Benz (- 15), NSU (— 4 2 _),
Karstadt ( -  8)  et K a u f h o f  (— 10). Les
autres compartiments résistèrent
mieux. BRUXELLES  : f e rmée .  AMS-
TERDAM : irrégulière . les résultats
de Royal Dutch ìnf luencèrent  peu le
marche. Activement demandée pour
compte suisse. Phil ips '+ 1.8)  NEW
YORK : tendance meilleure

M Rx.

B O U R S E S  EU RI )/' '¦'/ ' WR. _
8.11

¦Vii liquide 904 ,̂1036
:ie c;en Eieutr 533 Close
.u _-"rlnt.-mps 415 Close
.hAn*- . pouienc 380 5 Close
_ int-r.nbin 271 Ciose
'«m*- 295 1 -Close¦.ii - _.i_ _.__ . 989 1005

.l _ .r _ _ .-i.ai.ml 2072 2099
inveiti  priv 3008 2998

"trelll S p A 5O8O 5071
Dali-nlcr B _ 870 855

_ i b _  1, R.. .v - r  534 D 533
¦t. »Hchslt-i Farben 475 4.73
KArstadi 793 785
NSU 663 658 1 _
-l'ra. nh & Halske 542 1/2 540
'-utS'-hr Banl< 505 504
-..-vaert 2216 close
ir Min Tt-Katanga 1000 Close
• K u 510 1 _ 508
l.„, ei>ven_ 574 573
Jrgannn 918 915

-hiiipp? Gi ogii 150 1 151.9
Royal Dutch 167 1 166,9
"nllever 139.8 139,6

C H A N G E S  — BILLETS
Achat Vente

francs francai* 86.50 89.50
i.lvres sterllngs 12 — 12.20
Dollars U S A  4.29 4.33
MTancs BWges 8.45 8.70
Plorlns hollandais 118.75 120.75
.lres Itallennes 68 —.70 1 _

Vlark allemand 107. 109.50
-ì--hllllngs autrlch 16.55 16.85
Peset.as espagnoles 7 7.30

COURS DE L'OR E N  S U I S S k
Achat. Vente

-ingoi 4860 — 4900.—
Plaquette 100 gr. 485.— 505.—
vrenell 20 fr or 39.50 41.50
Napoléon 36.50 , 38.50
Souveraln 42.— 44.—
MI dollars or 182.— 187.—

I N D I C E  B O U R S I E R  DE LA S B S
8.11 11.11

.ntìustrle 262 264,6
Finance et Assurance 217.1 218,6
Indice General 245.1 247.2

Chronique financière
Situation des banques

Le total des bilans trimestriels au
30 septembre 1963 des vingt-huit ins-
tituts faisant parties de l'Union des
banques cantonales suisses ressort à
25 375,3 millions de francs contre
24 856,3 millions à fin juin dernier.

A l'actif , la caisse, les comptes de
virements et de chèques postaux des
vingt-huit instituts se montent, dans
l'ensemble, à 592 contre 564,9 millions
de francs, les avoirs en banque à
vue à 241,2 contre 341,8 millions, ceux
à terme à 667,9 contre 772,5 millions et
les effets de change à 515 contre
526,4 millions. Les comptes débiteurs
en blanc et gagés ressortent à 3704
contre 3536,7 millions, les avances et
prèts à terme fixe en blanc et gagés
à 1947,2 contre 1895,9 millions, les
avances en compte courant et prèts
à des corporations de droit public à
1613,87 contre 1458,9 millions, les pla-
cements hypothécaires à 13 775,4 con-
tre 13 556,9 millions, les titres et par-
ticipations permanentes à 1821,2 contre
1804,9 millions et les autres postes de
l'actif à 267 contre 200,7 millions.

Au passif , les engagements en ban

cantonales suisses
que à vue se situent à 238,4 contre 250
millions, ceux à terme à 71,5 contre
100,4 millions, les comptes de chèques
et comptes créanciers à vue à 2516,4
contre 2442,4 millions, les créanciers à
terme à 2963,4 contre 2908,6 millions,
les dépòts en caisse d'épargne à 9252,3
contre 9126,2 millions et les obliga-
tions et bons de caisse à 4041,3 contre
4045,6 millions. Les emprunts auprès
de centrales d'émission de lettres de
gage se montent à 1944 contre 1884
millions et les autres postes du passif
à 702,5 contre 560,2 millions.

Le capital-actions des vingt-huit ins-
tituts est passe à 900,5 contre 876,5
millions par suite de l'augmentation du
capital de plusieurs banques canto-
nales. Les réserves sont inchangées
à 514,5 millions de francs.

Les ventes d'automobiles
DETROIT. — « Ward's Automotive »

précise que les ventes ont atteint , en
octobre, un total de 770 000 unités, soit
5,7 % de plus que le chiffre record
précédent atteint en octobre de l'an-
née dernière avec 728 552 unités.

Les ventes de l'année, annonce cette
agence, se sont élevées à 6 043 000, soit
9 % de plus que l'année dernière.
C'est le chiffre le plus imoprtant pour
les dix premiers mois de l'année après
le chiffre de 6 305 000 enregistré pen-
dant les dix premiers mois de l'année
1955, la meilleure année que l'indus-
trie automobile ait jamais connue.

Les ventes de General Motors ont
correspondu à 53,7 % du marche, cel-
les de Ford à 26,5 %, de Chrysler à
13% , d'American Motors à 5,8 % et
de Studebaker à 1% .

Les perspectices de l'economie

américaine pour le 4e trimestre

sont encouraqeantes

déclaré la Federai Reserve Bank of

New York.

NEW YORK. — Dans sa dernière
revue mensuelle, la Federai Reserve
Bank of New York affirme que les
perspectives de l'economie américaine
sont favorables pour le quatrième tri-
mestre : après deux mois de diminu-
tion , les nouvelles commandos de ma-
tèrie! et d'équipement industriel ont
en effet accuse en septembre une
augmentation importante ; en outre,
la production de ce matériel a aug-
menté pendant la mème période.

La Federai Reserve Bank prévoit
d'autre part une certame augmenta-
tion des dépenses du gouvernement
federai , en raison des récentes majo-
rations des soldes militaires et des
gouvernements, des Etats ou des col-
lectivités locales. Les perspectives dans
l'industrie de la construction des mai-
sons d'habitation se sont également
améliorées, ainsi que le démontrent
l"augmentation des mises en chantier
et celle des nouveaux permis de cons-
truire accordés en septembre.

Le pnncipal facteur d'incertitude
est celui des dépenses des consomma-
teurs qui ont augmenté cette année
moins rapidement qu 'en 1962. Jusqu 'à
présent, les dépenses consacrées aux
achats de produits durables sont res-
tées relativement peu importantes
malgré l'élévation des revenus dispo-
nibles. Toutefois, les perspectives sont
favorables en ce domaine, ainsi qu 'il
ressort d'une étude publiée récemment
qui fait état de projets nombreux d'a-
chats de maisons, d'appareils ména-
gers et de voitures automobiles.

J EUNES GENS
qui désirez faire
de la

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

. i —_-_B_H_ _ _ _B--»-- 
— '

Intéressante, nouveautés 
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pour la construction moderne f /̂Ò%fj *\

Fenètres d'aération _ , — ,-
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Aération par lamelles mobiles Parois extérieures
Sans battant gènant Séparations intérieures
inoxydable, solide Faux-plafonds éclairants
Montage rapide, prix gvantageux Veranda^

Renseignepients par :

MABILLARD $ MARTIN ZANOLI S.A.
Matériaux de Censtryetjen Vitrerie
SIERRE SIERRE

Grossistes : QR Ù N I N G E R  SA Olten

ST-MAURICE
A louer

3 appartements
4 pièces, 3 pièces, 2 pièces,
chauffage. ascenseur, concier-
gerie.
S'adr. par écrit à Société des
Intérèts Immobiliens SA - St-
Maurice P 15733 S

A VENDRE
pour cessation d'activité

1 salon de coiffure
dames

3 places.
Ecrire sous chiffre P 15855 à
Publicitas Sion.

A VENDRE FOURNEAU
- , A MAZOUT
I U vJUL ainsi qu 'une

MACHINE
reprodueteur Ges- A LAVER
nay. Prime 83 pts. Semi-automatique.

Mme Victor Moos,
S'adresser au Bu- Ch. des Aman-
reau du Journal s. diers 1 -• Sion.
chiffre 200. P 25448 S

Offres et demandes d'emp loi
________________ *¦____!„____ ¦___¦ I Hill lll____H____l___i ¦¦ mia 11 ¦¦

ON CHERCHE

magons-manoeiivres
Salaire de base Fr. 4.— et Fr. 4.60

Se présenter au chantier M.M. Terrettaz & Fils. Pré-Fleuri , Sion
Entreprise André GIORGETTI - Tel. (027) 2 23 89 P 15883 S

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

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

Ecrire sous chiffre P 15637 S à Publicitas
Sion.

NOUS ENGAGERIONS- HOMME 58 an
_ .. __, ancien commei

: ... Café-Restaurant gant maUriS e a

taiHeUr eher1chem0n' S1°n ' dérale' Cherche

SOMMELIERE efTIDloipour travail de contròie. debutante aceep- dgns J commer(
Se présenter à Fabrique de tee' alnsl que ou poste de Régli
Vètements SA. Martigny-Ville rn i rr seur concierge.

P 15673 S DF r i l l - s l M F  Ecrire sous chi
_ _  _,r _ . ,r _ M ,  fre P 25445 à Pi
ET DE MAISON Mieta sic*,.

*+. mm Tel. (027) 2 15 26 
T HaiiffOIIPC P 15896 S Femme d'une
\. i IWl_ M CUI 9 ^uarantain e d'ar

nées cherche
ON CHERCHE

de camion basculant et de r\l_ a /» fttrain routicr sont engagé? par £-_ _.  J- DIoCC
important commerce de la [C U  IIC UC \ » . Im,„ _.
région de Martigny. , 3 à .4 J°urs pì

rnanafl fl. semaine dans II
Entrée en fonction : début M I C I I Q I J C  restaurant pr li
janv ier 1964. Engagement à p0ur 2 à 3 heures , chambres ou ,
l'année. Caisse de retraite. le matin. cuisine, capab

de travailler sei
Tel. (027) 2 53 61 le.

Ecrire sous chiffre P 15675 à p 1589B s ga*» , »0}» «**
Publicitas Sion. f ._ • _ e?blicitas Sion.

MONTANA-
1 CRANS 

k i ̂  • • |\*^-^| 
Hotel moderne, 40 Jeune fille parlaiMecanicien uiesei -**. ^  ̂ ss^&yfflavec coranaissances machines -L^I  J_  lemand cherche

de chantiers et ayant travail- Ci .  CI  UC Place comme
le comme chef d'atelier. . •

cnercne piace ou autre, s. POS.I
pour la saison , ou bIe à Sion

Ecrire sous chiffre P 25447 à . l'année.
Publicitas Sion. _ . ... Ecrire sous chiffr

Ecrire sous chif- p 15828 à pubij« ' fre P 15781 à Pu- citas Sion
BAR au Centre du Valais blicitas Sion.
CHERCHE 

barmard NOs VOITURES
Gain intéressant. Dimanche li- QCCASIONS GARANTIES
Offres sous chiffre AS 5381 S 

^^^aux Annoncés Suisses S. A. ___^**̂l___
" ASSA » Sion. £f #^_

ON CHERCHE I f f  __ % fi

femme de ménage V^
pour matinées du lundi et du
vendredi. Gros travaux exchjs. PEUGEOT 404 , 1962. 34.000
Quartier St. Georges. km., parfait état de mar-

che houssée.
S'adr. par tèi. (027) 2 18 44. TAUNUS 17 M, 1962 40.000

P 15879 S km.
_ TAUNUS 17 M, 1961.

OPEL 1962 , 19.000 km.
kj /  • • OPEL 1963, 15.000 km.Mprsnir. _?n °PEL i96i > i - > (m ^m.riVVBHJW-CII Vente - échange
cherche travail dans grosse entreprise
ou garaee* Neuwerth & Lattion

Garaae - Ardon
5SVS" 

Chì"re P 158'° S ' PUWÌ " Tel. (027, 4 _ 46 P 363 S
¦ ¦"¦¦ W " ' . ' - -¦

vos imprimés:GesslerSion

MENAGE avec !
enfants , à Sion
cherche

ieune fille
jusqu 'à Pàques.
Tel. (027) 2 39 65
de midi à 13 h. 30
ou de 19 à 20 h.

P 15897 S

chauffeur
de taxi
pr la saison d'hi-
ver. Région Sier-
re.
Ecrire sous chif-
fre P 15428 S à
Publicitas Sion.
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Documents inédits (Reproduction : Studio Camera)

Nous ne nous doutwns certes pas ,
en pénét rant  dans le pays des abrìcots
qu 'un amusant concours de circons-
tances devait nous f a i r e  découv rir ce
glie vraisemblablement aucun valai-
san d.e l 'heure ne se souvient avoir
un.

Vous concéderez qu 'une panne sèdie
en bordure de route n'est pas chose
très agréable , surtout en pleine nuit.

Cest pourtant ce qui nous arriva l' au-
tre dimanche , mais pour une .fois cclle-
ci se rèvéla ètre à l' origine d' une dé-
couverte assez s ingulière. Ayant  aper-
si de la lumière dans une maison iso-
le? , no??, (oiu. du village , nous nous
dccirf.to.iis à sonner en depit de l 'heure
tardive.

Nous expl iquons  briòvement là notre
in fortirn e, apres quoi on nous introduit
dans le saloli pendant que notre hóte
improt use s 'occupe à réveiller le pom-
pisi e de service qui doit se trouver
au pays des songes depuis deux bon-
tics heures au moins. Brui t  de sonite-
ne. Silcnce... Bruit de sonnerie... Les
minutes passent. A un moment donne ,
la ccndr e de notre cigarette vient s 'é-
jarer inalencontreusement sur le tapis
brode du guéridon.

Vhótcsse se precipite , lire le nap-
pcron et découvre , à notre grande
surprise , camouflé dans le ventre du
iaux-gnérìdon , un meublé pour le
moins sìngulier qui piqué au v l f  notre
curiosile. — Coups d' ceil, exclamations ,
stupeur , lorsque nous apprenons que
nous nuons là , deunnt  Ics yett.r... la
mystérieuse roulette des célèbres Jeux
de Saxon, la machine in fernale  sur
laquelle , cen-t ans auparavant , Dos-
toievsky et tant  d' autres  avaient vu
fo nare leur fo r tune .  Cet instrument
du di able qui avait , dit-on , disparii
dans rie. circonstances assez mal d e f i -
nics.

*— Man grand-pére avai t  obtenu
«Ite picce lors de la liquidation du
Casino. Je la retrouvai dans un ga-
letas lorsque je  démenageai il y a
quatre ans. J' eus alors l'idée de la
wonter sur un guéridon , la recou-
l'rant d'une plaque de verre et de la
"op'pe otte vous voyez . ceci pour éviter
j es sollicitatt 'ons inu t i les  et Ics visites
inopport une.?. C'était de plus très amu-

OUVCRT TOUTE UAWKEE.*B_u kfflr.ii ìmhinìe cfiSWjSaro s&teitìmsè tei §Éf<_
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sant pour ceux de mes amis qui ne
connaissaient pas le truc... »

Mais vous , lecteur fr iand d'histolre ,
vous connaissez certainement l'ori gine
du Casino et des Bains dont les sour-
ces d' eau minerale produisaient ,. au
dire des chimlstes , des e f f e t s  médi-
caux bien prononcés. Le 10 décembre
1828 , en e f f e t , ceux-ci étaient décla-
rés d' utilité publique. L' a f fa i re  marcila
assez mal pendant 17 ans, date à la-
quelle M. Gaspard de Sépibus , de Sion ,
decida d' adjoindre à son établissement
un « Cercle des Étrangers » dans les
salons duquel il allait ètre possible
de donner fè tes , bals et concerts et
de lenir des jeux tels qu 'ils étaient
en vogue àt^Mpfi acy-et .claps les établis-
sements d'Outre-Rliin.-

Il fa l lu t .  cependant attendre Varrivée
de M. Joseph Fama , en 1853 , pour voir
le projet  se réaliser. Celui-ci construi-
sit un Casino avec salles de concerts
et salles de jeux comprenant roulette ,
baccarà , petits chevaux sans oublier
le trente-et-quarante. C'est ainsi que
Saxon devint , entre 1855 et 1877, un
des lieux mondains les plus prisés et
les plus brillants d'Europe. Le séjour
y était d' autant plus honorable et en-
gagean t qu 'on s'était ingénié à donner
aux plaisirs les plus divers une joyeuse
conche de vernis medicai. Baignèurs
et joueurs de tous les milieux y dé-
ferlai ent en vagues et le petit village
connut un essor extraord.inaire. Nous
connaissons les passage s successifs de
Garibaldi , Numa Roquemaire . Dmitrie-
titch Radionof ,  Victor Hugo (?) et Dos-
loicvsky qui y f i t  trois séjour s entre
1867 et 1869 , d i lapidant  ses dernières
ressources et manquan t mème de s'y
suicider .

Cet état de choses donna lieu à des
polémiques internationalcs . souvent
exagérèes si bien qu 'on pouvait lire
à l'epoque , dans un journal  de Lyon ,
sous le t i tre e Europe Thermale » cette
at taque d' une rare violence : «La
sèrie des suicidés dc Saxon serait
trop longue à transcrire ci il faudrail
la piume glaciale d'Anne Rad'cliffe
pour retracer ces lamentables hor-
reurs. Martigny, St-Maurice, Vevey,
Lausanne, Genève. Ics bords du Lè-
mmi , les cótes de Savoie et jusqu 'au..
vertes plaines de Lombardie sont sil-
lonnées par des troupes de malheureux

décavés. pàles , hàves, déeharnés, pres-
que nus , trainant leurs hailions sur
toutes les routes , accrochant leurs
chairs pantelantes à tous les buissons
du chemin et portant aux quatre coins
de l'Europe la terreur et l'épouvante
de ce nom trois fois maudit  : Saxon ').

Le bai! eie t rente ans arriva à
échéance le 29 décembre 1877 et ne
f u t  pas renouvelé. Le Casino , qui avait
été autrefois  un licu . de délassement ,
f u t  loué à des Cha/treux exilés de
France qui transforpièrent les salles
de jeux en chapelle. Un incendie de-
vait éclater en 1952 , qui délruisit une
partie du mobilier et des archives ; on
y a reconstrui t ces dernières années
un bar qui seri de lieu. de réunion à
la société de musique du village , «La
Concordia » .

Notre hóte hoche la téte altee un
brin de nostalgie...

— He , oui ! Saxon connut des jours
que nous ne vivrons plus.

Puis il fa i t  jouer prosternerai le trian- .)
gle de metal. Le laiton lance des jeux '¦/ '. .
et la bilie se met à iourner , follement / --¦' .
d' abord , puis lentement grimpe , re- I Él
descend , zig-zague entre les numéros I \ f ffal idiqu es.  Nous suivons tous trois sa V V-*»
trajectoire . dans la mi-obscurite, hyp- V
nolisés par cette course aux illusions ' z\
(lui présida à tant de célèbres dèsti-
nées...

— Trenle-trois !
Le pompiste est là ', ' avec son /errice-

ne d'essencc. Le moteur va pouvoir
tourner ; nous sommes sauf .  M. X. , qui
tient à garder l' anonymat , recouvre
à nouveau du voile de l' oubli ce té-
moin le plus authenlique d' une epoque J .
scnsatt'oiHieUe. m

Les dernières Lumières de Saxon dis- zX?
paraissent. au loin tandis que , dans ,1.
notre rét.rouiseur , la forme vapbreuse "

N 'tY
du « Fantóme des Jeux » danse inter- _-%|
minablemenf.. .  la valse des insaisissa- **--f
bles millions.  Ed. Guiqoz / '

') Dé tail intéressan t et inéd-il : un
Frangais, connu sous le nom de Ca-
pitaine Bis cuit (ou Bisqu.it), désespéré
pa r ses grosses pertes aux jeux , mit
f i n  à ses jours cu se logeant une balle
dans la téte en l'église de Saxon , qui
f u t  dès lors désaf f f e c l ée .

Le Catino de Saxon (on disait alors « Saxon-lei-Bains ») en 1868.
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Budget des CFF pour 1964
BERNE (ATS) . — Le Conseil fede-

rai soumet aux Chambres pour appro-
bation le budget présente pour l'année
1964 par le conseil d'administration
des chemins de fer fédéraux.

Le projet comprend : '
1) Le budget dù compte de cons-

truction , s'élevant a 375 890 000 fr. dont
352 290 000 fr. à la charge du compte
des immobilisations et 23 600 000 fr. à
celle du compte d'exploitation.

2) Le budget du compte d'exploita-
tion , Se montani, en produits , à
1332 70Ò Ò0O fr. et , en charge, à
1 041 900 000 fr. et laissant un excé-
dent de produits de 290 8'06 000 fr.
. 3) Le budget du compiè de prqfitS et

portes* fàisaht àppàfàitre 324 5(JÒ ÒÒÒ
francs éUx produits et 316 (JOÒ Ò0Ó de
francs aiix Charles . et sé Soldarit par
un beneficò Mi iit ésurrié de 8' 500 000
frarieS.

Daris S'ori frièssàge àu Pàrlement , le
ConSeii federai tèlèvè què l'aggrava-
tion dès' chàrgèg fiè pourra ètte com-
penséé . ili pài* des mesures de ratio-
nalisàiiòri , hi par un supplérrierit de
recettes' pfb'vèriànt d'Un trafic encore
plus itììf rtìflUìii.  lis jùgéhi iritìisjfehsà-
ble Uri rèièvèrrièrit dès tarifs dès voya-
geurs, dès expéditions pàftiélleS de
marchandises et dèi; cb'liS pò'gtSdJti Le
budget tierit fcò'frijlté; d'òrès et dèjà ,
du sùtipièiriérit de rècèttè's de 27 rtìii-
lions de it&hts cjù'ii è_st jfèrrhi s d'at-
tendrè d'iiriè tellé rriésùrè.

Le budget de construction témoigne
des efforts faits par les CFF pour
adapter continuellement l'exploitation
aiix éxigéricés àèèrùés dù trafic et àÙx

progrès de la technique. Ce budget
est fonde sur une politique d'inves-
tissements à long terme. Les besoins
de capitaux en vue du financement
des constructions qui avaient été es-
timés pour une période de dix ans à
un milliard de francs atteignent déjà
1,5 milliard de francs , sur la base d'un
programme accru du doublé point de
vue du volume et des frais.

Les dépenses brufes pour le renou-
vellement , la transf qrmation et l'ac-
croissement des installations et dès
véhicules, sont évàluées à 387,7 mil-
lions de francs et dépàssént de 67,1
millions de francs le budget de I9(j3.
Pour 157,9 millions de frarics, il faudra
trouver de l'àrgeht frais'. Ptilit là pre-
mière fois , le finàneérrièrit sèrti as'sùré
eri partie par là mise a totìtribution
dès 400 millions de capital de dotà-
tion Supplémentaire àttribué aux Che-
mins de fer fédéraux.

Le programme de construction pré-
voit des dépenses de 90,1 millions de
francs pour là transformation et l'ex-
tènàiòh de gares et bàtiments de ser-
vice. A eiix seuls , lès grands travaux
èri cours à Bérne , Làùsaririè, Èàlè,
Chiasso, Schaffhouse et Zurith àb-
sùrberorit 52 rhijiiohs de frarics. Le
soldè de 38,1 rnilliòriS séra corisaèfé,
poùi* l'èssèritièl, à ià poursuite de tra-
vaux déjà ctirrirnericés.

Còrrtiriè ritìùvèàùx itàvàùx, ie budget
mèritiòririè la JDÒsé de là secónde voie
sur les trongons La Neuveville-Douane
et Melide-Bissoriè.

Le programme d'acquisitions de vé-
HitUlès continue de révétir urie im-

portance toute speciale. Les dépenses
prévues s'élevent à 155,5 millions de
francs et dépassent de 36,8 millions
de francs celles de l'année précédente.
En 1964, les Chemins de fer fédéraux
passeront de nouvelles commandes de
matériel roulant pouf Uri rriontant de
262 millions de frarics.

Pour l'année 1964, le budget des
Chemins de fer fédéraux prévoit des
eharges de 774 rriillions de francs pour
le personnel. Ori arrivo donc à une
àtigrnentàtion de 68,2 millions de fr.
ou de 9,7 pour cent. Cet accroissement
est dtì notamment à l'augmentation du
personnel attaché à l'entreprise (plus
_ _ Ò  agents), à l'améliotàtion des ré-
tributiòns moyennes, à l'àugrnenta-
tion des àllocations de renchérisse-
rtìent de là nouvelie elassifitation des
fdnctions , etc. Pai* pfécàutiqn , les or-
garies des Chemins de fer fédéraux ont
fait figurer un montant de 30 millions
de francs pour d'évèntuelles àlloca-
tions de renehérissemehi sUpplémèn-
tairè eri 19(34 et pouf les répercùssions
dès revendications dù personnel àc-
tuellerrient à l'examen.

Les charges pour le personnel se
fòndènt sur un effectif total de 43 280
àgerits, sOit 992 ou 2,3 pour cent de
plUs qu'èri Ì962. Sur cet effectif , 42 051
àgèhts sont attachés a l'entreprise et
1229 sont dès OUvriers d'èntreprenèurs.
L'àugmeritation est Surtout sétìsible
dans le sefvicè des gares (plus 286),
dans celui des travaux (plus 230), dans
celui de la traction (plus 178), dans
l'administration (plus 102) et dans les
ateliers (plus 81).

Toujours le problème du logement en Suisse
et en Valais

Incendie

l/à giti-attóri dù triatchl du loiéfitlérit
réStè , d'Urie fttàflièrè gètìéràiè, i'ùrie
dèe p'réóccUpàtltlri g . dOrriirtàhtèsi de
l'hèUré. Daris i'èrisèrhblè dès loèàlités
de 2000 habitants et plus , on èoristate
eri éffèt qu 'èri dépit dès efforts SOU-
terius de l'iridustriè de la ebhsirUttiOhi
la ' pròpòftion; dès _ _ é__.ent_ vadants
continue à dirtìi-nUef. PbUrtaf_t , l'aug-
mentation dU tlòrrtbre dès logèhierits
mis sUf le hiarèhé fèste tohsidérable.
Mais les bèsoiris né tèSSent d'attgnièn-
tef hbti sèulèrrièrit du fait de l'éxpan-
sibri dériibgràphiqùè, ftìais aussi parce
qùè le locatàirè de 1963 a , eri fhbyèri-
nè , bésbiri davantage tì'èspaèè vi-
tàl qUé celiti tì'avarit-gùefre. _ Sàns
daùtè ést-cè là èri parile uri éffèt de
la Haute ebrijOriètUré. Òri tOri_ tàtà_t àU
prèttìiéi* décètribre I960 Une prtìpòr-
tibri tìè iogénièhté vàcahts de tì;66. ,
Elle étàit tìè Q,2& h/o Uri atì pit^ tard
et de tì, iè% àU ièr décembre 196Ì
A tétte dèrriièfé date la órdcortion
était de Ó,Ò3 _ dans les tités tìè bitiS
tìè cent iniile MstbitahtS j de 0,11̂  daris
celles de dix a cèrit triillè hàbitarits ,
d'è. 0,28. .-. dàtìs eè_ les de tirici à dix
mille habitatits et de 0,42% dans cel-
les de tìèùx à tìnq mille habitants.
Còrrirhè ttiùtes fctìs dèrhiètès àririéès,
la pétìùfie èst drJhè d'àutàht plus àt-
centùéé què la ldèàlité iritéfesséè èst
plus .irnprj Hatìtè.

Pendant le prèrnièf semestre de
1983, le nombfè dès nouveaux ioge-
rriéhts térrniriés daris les CórrirfiUriès
d| plù_ de 20Ó0 habitants à été —
pour la première fois depuis plu-
siburts àririéès — irifèfièUr a tèflùi de
là période ttìri-espórtdaritè de l'aritiéè
ptécéderite. ti à été de 20.2Ì2 Uhités ,
soit 3,7 . de rritìitìs t(ue pèritìarit le
préiriiéf Sèriièstrè de Ì981 il tìè serrì-
bjé cèbèhdant pàs qu 'il y alt lieti de
s'bh ihtiùièter. Lès tlguèUrS tìè l'Hivèi*
dèrrìiei* riè Sbtìt tèrtès [.às éttatìgètès
à ce rètul. Màis dès espoira sb'rit p'èr-

triis de voir le tìeuxiemè semestre
rédrè__jsèr ; la situation. Èn effet . ie
hofnbrè deS logements eri tonstruttion
daris les ttìrritnunes de plus de 2000
habitatits , sòit 53.828 unités, dépaisse
tìè 8,1% èelUi des logements en eons-
irùétiqri pendant le pfèrhièr sérnèstre
tìé 198Ì2."Quàrit aù 'riòrribJ'é dèj'ìièrmis
tìè ebristrUire délivrés il à été de
30.730, sbit 7,7% de plus tjUè l'année
préeédente ; il dépàsse mèmè le re-
tbi-d absolu de 1961, soit 29.709 per-
rriis délivrés.

Gómme on le voit , les constructeurs
né relàchetit pas leur effort. Dans la
grande majorité dès cas, ils orit re-
honté à faire appel à l'aide des poù-
vdirs publics , soit pour le 90,4% des
Idgerrifeflts coristtUits. Le 8,9% dès lo-
gements ribUveaux a bénéficié d'une
ielle àidé et le 2,7% sèulèrrièrit en a
édifié directement par l'Etàt (Confé-
dération , cantons , corhrriunes OU au-
tres cbrporations de droit public).
Patrtil lès logemehts dus à l'initiativè
privéè, Oh note cjue le maitre d'ou-
vragè a été Une société toOpérative
tìans 7,9% des tas , d'autres pèrsbnries
rnorales dans 44,8% ou des partieuliers
tìans 44,6%.

Et le Valais ? La Vie ecohomiqufc ,
qui nous donne les Statistiquès les
plus récétìtes sur le rriarthé du loge-
ment , tìoUs fournit malheureusemént
de bièn minoes renseignements. La
seule locaiité valaisanne qu 'elle Gite
nortìémetìt èst Sion. Mais on constate
avèt satisfattión que notre eapitale
a réalisé — en matière de eonstrut-
fibri de logerrièntts — une progression
bèautoup plus accentuée que la
mbyènriè dè^ villes suisses et qu 'elle
èst la tité du pays où le taux d'ae-
crbissemont a été le plus élevé pèn-
datìt les neuf premiers rnois de I'an-
tìéè. Èri effèt . alors que l'ori cbriistatait
Un rétui dans beaucoup dès lotalités
cnglobèes dans la statistiqUe , et alors

que dans les 65 villes suisses le nom-
bre des logements terminés rétrogra-
dait de 16.899 de janvier à septembre
1962 à 14.455 pendant la mème pe-
riodo de 1963, il a plus que doublé à
Sion, passant de 125 à 249.

La progression a été plus . rapide
eneore en ce qui toncerrie les permis
de construire puisqu 'il en a été déli-
vré à Sion, pendant ees mèmes neuf
mois , 654 en 1963 eontre 247 en 1962.
Pendant la mème période, on notait
un léger fléchissement pour l'ensem-
ble des 65 villes suisses : 20.089 en
1962 contre 20.047 en 1963.

Ces trop rares données ont en tout
tas l'intérèt de donner la mesure de
l'expansion extraordinaire du chef-
lieu de notre eanton. A.

ZURICH (ATS) — Lundi , vers 9 h.,
la propriétaire, àgée de 80 ans, d'un
immeuble de la rue de l'Université
à Zurich , se rendit au 4me étage où
elle habite, avec une bougie à la main ,
dans un réduit à coté de sa salle de
séjour. Comme on sonnait à la porte ,
elle abandonna sa bougie pour aller
ouvrir. Comme elle revenait sur ses
pas, elle fut effrayée par les flammes
qui jaillissaient de son débarras. Elle
tenta de les éteindre toute seule, mais
se brùla cruellement. Une loeataire du
3me étage, alertée par la fumèe, gagna
le 4me étage, au secours de sa vieille
propriétaire. Voyant te qui se produi-
sait, elle appela au secours. Des pas-
sants accoururent et aidèr'ent à sau-
ver la vieille femme. Les pompiers
des premiers secours trouvèrent le dé-
barras et la salle de séjour en flam-
mes. Les combles et d'autres pièces
ont aussi souffert du feu. Les dégàts
sont estimés à 50 000 francs.

Laide aux pays en voie de développement
BERNE (ATS) — La Suisse partlti-

pe, elle aussi , à l'aide aux pays èri
voie de développemeht. À té prbpbsy
le Comité hatlorial sdisse de la tarii-
pagne rridridialè tbritré là faitri Sou-
met à la pi-èttilSfè tonférencè de tétte
campagHé , qui Sé tient attuelleriiént à
Reme, au siègé de la FÀO, un exposé
sur l' aide sùisSé ètì 1981-62, exéèption
faite des tampagtiès d'aldè à I'otca-
sion de tatastropilès. Virigt-oinq insti-
tut ions . trJUvrés de sètoUrs. tampa-
gnes d'égllScs , foritìations, assooiations
et maisoris, ainsi que les bureaux du
Département politique federai , du Dé-
partement fédétal de l'Ettìriomiè pu-
blique , du Départèrheht federai de I'in-
térieur , orit déperisé èhsérnble. èri 1961-
62. 53 millitìris tìè franes ÌJour l'àìdè
suisse à l'étrftrigér, tìorit Ì7 ÌOO OOO fr.
comme cotìtributiori de la Confédéra-
tion à des cèuvrès triultilatétales d'or-
ganisations intethatitìrtalès .

Sur les 33 rriillibhs de frants. Vèrsés
directemèt it de Sùjs. _ eri favètìr des
p? -r*s eri vblè de riéve lnpptlneht.
10 660 000 frarics vénaient des Eglìses

tathOliqUeS et réformées La division
dès brgariisàtiorts iriterriatiOnalés du
Département politique federai a verse
7 600 000 ' francs et le servite pour la
coliaboration technique, 3 800 000 fr.
En tèté des oeuvres d'aide. vient l' aide
suisse à l'étranger , avet 2 100 000 fr.,
suivie de la Croix-Rouge suisse, avec
1 930 000 fr., et l'Aide sUissè aux pays
èxtrà-èUropéens avet 1 700 000 fr.

Lès bénéficiaires de ees aidos f lnan-
tièi'cs sont l'Iride, aveo 3 500 000 fr. ;
le Congo. 2 500 000 fr. ; le Tanganyi-
ka. 2 millions de fr. ; le Nepal.
1 700 000 fr. ; la Grèee , 1 300 000 fr . ;
le Carnei'riun , 1 200 000 fr. ; le Daho-
rney. 900 000 fr. (y eompris les dons
de l'USC) : la Turquie , 850 000 fr. (y
cornprls les dons . de la Migros) ; le
tìrésil . 750 000 fr

Les dépenses annUelles moyennes, y
tbrilprls les vérseitièrits effeetués par
''Stai , pbUr l'aide aUx pays èn volo dr
HéVeloppérnétìt. enrrèspotìdent à peu
ptès à 0.RR r 'r ri t i  t -èventi Hrfi 'hrif l suis-
se. ritti fui  ti Oitr i g R l -R 9 -'- 39 mil-
liards de frants.

Chez les chauffeurs
professionnels

BERNE (ATS) — Les thaufeurs pro-
fessiorinels affiliés à la Fédération
suisse des travàilleurs du commerce,
des transports et dc l'alimentation
(FCTA) sé sont réunis le 10 novem-
bre pour discuter de la nouvelie loi
sur la cireulation routière et en par-
titulier des dispositions tonternant
leur profession. L'assemblée a approu-
vé l'ordonnance sur la durée du tra-
vail et le rèpos des ehauffeurs . mais
a regretté que dans plusieurs eantons
l' applitation et le tontróle des mesu-
res prises soient insuffisants. L'intro-
diiction de la maìtrise pour ehauffeur
a aussi été approuvée, car elle mettra
un terme aux abus dont furent vieti-
un term e aux abus dont furent victi-
mes les apprentis.

Un artiste ìulaisan à Vhon neur

Cécil Rudaz
Cecil Rudaz est surtout connu dans

le Valais Central comme direeteur de
fanfares. En effet , cet artiste dont
chaeun peut apprécier la probité et
sa grande sincerile, dirige les fanfa-
res de Gróne. de Chamoson et de Cha-
lais. Nombreux sont en partieulier les
amis de la fanfare de Chalais qui sa-
vent tout le talent de ees musiciens
formés par M. Rudaz. Ils forment l'u-
ne des meilleures fanfares valaisan-
nes. C'est un plaisir artistique de les
écouter interprétant des oeuvres déjà
diffieiles et qui consacrent à eoup sur
des dons, soutenus entore par le ta-
lent d'un directeur dcvoUé.

M. Rudaz nous mei à l'aise aussitòt :
— Voiis désirez parler de moi !

Pourquoi ? J'àime la musique et là
possibilité qui me fut dontìée de l' ap-
précier empiii rhà vie... de riè sUis
qu'un simple àmoureux coriimè tant
d'autres d'une forme de poesie qui
s'exprime par des sons. La musique
d'ailleurs n 'est-ellè pas la première
forme de lyrisme ? Le montagnard
qui descend à sa vigne en sifflant .
fut le premici* musicien. Ensuite le
berger sur les hautèùrs a utiìisé pour
exprimer ses sentiménts le sifflet qu 'il
confeetionnait àu rribyèn de frèno ou
d'autres arbrisSèàux. C'est donc le
premier instrurnent que la seieriee de
l'homme a ensuite améliqré. Il y eut
le piano , la trompette , ete. Enfin du
sifflet au violoni , l'bomme a simple-
ment augmenté ses possibilités d'ex-
pression musieale. La musique est
dono un art , une sàtisfaètion de l'hom-
me qui peut ainsi extéfioriser ses seri-
timehts itìtimes.

Elle est neeessaire a ehacun com-
me la nourriture de chaque repas
J'ai poursuivi des études de musique
tant en Suisse qu'à Paris , avant de
regagner le Valais où — il faut bien
vivre et faire vivre sa famille — je
suis devenu directeur de fanfares.

Durant tout ce temps passe à diri-
ger nos fanfares villageoises, j'ai eu
beaucoup de satisfaction, car au-delà
de la réussite musicale, j'ai rencontre
le contact humain, l'échange d'idées
souvent fort diverses mais toutes in-
térèssantes. L'homme qui ne pense
pas et qui n'ose exprimer sa pensée,
n'est pas un homme. Il Piène une
vie d'abruti , inutile à la soeiété. Cha-
cun des actes d'une journée doit étre
accompli en fonction de l'idéal de vie
que, je l'espère, chacun possedè. Il n'y
a pas de vie sans idées et ces idées
doivent « mener le monde ». La mu-

sique, c'est de l'idée et de la poesie.
— Et maintenant , vous alle?, quitt er

le Valais ?
— Je ne sais encore. Depuis quel-

ques mois. j' ai aetepté la direetion
de la fanfare genevoise «La Lyre ».
C'est un gros travail puisque tette
harmonie, qui compte aujourd'hui une
einquantaine de membres. entend at-
teindre une tentarne et mème dépas-
ser te chiffre. Comme vous le savez,
celle harmonie « La Lyre » fut. l'une
des principales de Genève et reeonnue
mème à l'étranger eomme l'une dea
meilleures formations helvétiques. n
s'agirà donc de se mettre sérieusement
à la tàche et de redonner l'élan né-
cessaire à mes amis genevois.

— Mais vous n 'ètes point seulement
directeur de fanfare. M. Rudaz. Vous
ètes aussi professeur de musique et à
Genève, je crois le savoir , un poste
important vous attend à l'Ecole Socia-
le de Musique ?

— Oui , en effet , je donnerai des le-
pons daris cet institut populaire de
musique et ma satisfaction sera gran-
de de savoir que des jeunes peu favo-
risés pourront ainsi emporter danj
leurs bagages de formation , la force
d'une belle connalssanee musitale.

Je dois vous dire aussitòt que si
j' aime mon travail de professeur de
musique, je n'en fais pas un métier,
Et partieulièrement , j e serais ineapa-
ble d'enseigner les rudiments de la
musique à des tout jeunes élèves. Ce
qui m'intéresse, te sont les jeune s,
ear j'ai la prétention de rester jeu -
ne, de partager leurs enthousiasmes et
de les aider à conquérir les ehances
de leur vie.

Par ailleurs, mon plus sineère dé-
sir est de m'adonner toujours plus à
la composition. En effet , l'inspiration
ne manque pas. Je travaille à plu-
sieurs oeuvres. Mon travail à Genève
va me permettre de satisfaire toujours
mieux cet idéal personnel. Mais pour
l'instant , mème si j'actepte les charges
offertes à Genève, je répète que ma
décision n'est pas definitive.

Le Valais ! qui peut • ne pas l'aimer
et désirer et demeurer toujours ? C'est
pourquoi l'artiste est place devant une
difficile position : abandonner une
partie de lui-mème, de ce qu'il aime
pour découvrir ailleurs des possibili-
tés matérielles qui lui permettront de
réaliser ses idées, de s'exprimer mieux
dans l'art qu'il a choisi.

La question s'est posée pour nom-
bre d'artistes valaisans. Elle se pose
pour moi. Je ne connais point encore
la réponse. Mais mon seul désir est
que les artistes valaisans découvrent
en effet les apports matériels de de-
meurer dans leur. canton. Car ce Va-
lais n'est-il pas merveilleux et nom-
breux sont les artistes étrangers qui
s'y établissent.

Alors pourquoi les Valaisans doi-
vent-ils quitter leur canton pour en-
fin réaliser leur idéal ?

** *
C'est aussi la question que nous pò-

sons à tous les Valaisans ? N'y a-t-ll
rien qui ne puisse ètre réalisé afin
que nos artistes — nous n'en n'avons

Critique sévèrement...
lustriti! beaucoup !

La liste des 500 meilleurs restaurants
suisses.

Les plaisirs de la chasse.
Le pot-au-feu d'Adele Dodin-Bouffant.
Nombreuses recettes.
Des articles de Benjamin Romieux , J.
Rosier , Dr Ramaio , André Maree!,
Charles Exbrayat , René Gessler, F.
Gaudard . etc.
Un guide parfait pour le gastronome
avisé qui seduira Madame et plaira à
Monsieur...

Le No 18 vient de paraìlre , Fr. 2.50.
Plaisirs, Colombier (IVe)

Ligue nationale
contre le cancer

LAUSANNE (ATS) — La Ligue na-
tionale pour la lutte anticancéreuse el
de la reeherthe sur le eancer s'est réu-
nie à Lausanne , samedi et dimanehe.
sous la présidence du Dr Ed. Sehauen-
berg (Genève), en présente de MM. A
Sauter , ehef du Service federai de
l'hygiène ; H. Zwahlen , recteur de
l'Université de Lausanne ; du Dr J.
Delacretaz , doyen de la Faculté de
médeeine de Lausanne ; de nombreux
professeurs et ehertheurs La séarite
administrative s'est tenue dans l' aula
de l'Eeole de médeeine. Èlle a approu-
vé les rapports et les eomptes. distulé
longuement une révision des statuts
notamment la représentation dans le
comité des serviees sociaux , qui a été
"nnlement  admise

pas à perdre — trouvent leur consé
cration dans leur canton ?

psf.

MONTHEY DANCING

A ux Treize Étoiles
FRANCISCO CAMPS

et son orchestre espagnol

M Buttct Ferme le lund i

Inauguration
d'un nouveau collège
ST-IMIER (ATS). — Un nouveau

collège secondaire de conception très
moderne a été inauguré à St-Imie'.
au lieu dit « Sous les Créls » . Le devil
était de 2 ,3 millions , dont 230 000 &¦
représentant la subvention de l'Etat
de Berne.

Prcnant la parole à la cérémonit
inaugurale , M. Virgile Moine , dirti;
tour du Département de l'instructioJ
publique du canton de Berne, a rèi*
ve que dans le canton les subventloDl
de l'Etat aux constructions scolala
sont échelonnées selon la eapatité v
riaticière des torhmunes , qui sont rtfi-
gées en 38 classes. la 38e comprtw
ics cominuhés richès , soit Berne, BjH
He, Langetìthal et St-lmier , Icsquèl léJ
ne regoivent que 5 pour cent de sub-
ventions pour la tonstruttion d'eco-
les primaires, et 10 pour eent poi"
les tollèges Sètondaires.

L'orateur a indiqué , enfin . que «*•
ler janvier 1952 au 31 deeembre 19»
il a été eonstruit dans le canton H
Berne des eollège.s pour la somme _
417 millions dc frants. 296 milito*
furent à la charge des communes, ('
121 mill ions à la tharge du tanti*
soit une moyenne de subventions can-
tonales de 30 pour eent dont benéfi*
cièrent essentiellement les romm«'ie'
ruralet



Le gisement
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Les carrières de Saillon ont cesse leur activité peu apres la guerre, pour
cause de mauvais rendement. Souvent, Ics marbres s.e cassaient lors du trans-
port às la carrière en plaine.

Heureusement, gràce à l'initiative de quelques personnalités et aussi aux
nouveaux moyens techniques, l'activité a repris. Le marbré est débite sans
autre à la perforatrice. La pierre est ensuite finement moulue à Evionnaz
pour ètre reformcc au moyen d'un liant.

Peu de personnes saverot que le Va-
lais recèle les fameux marbre-s « Ci-
polin » qui faisaient l'orgueil des
Grecs et des Romains.

Le Cipolin , sur le tableau des mar-
bres, est l'une des plus belles roches
que les seerets de la terre ont révélé
aux hommes.

Cipolin n 'est pas du tout un terme
scientifique. II derive de l'esprit d'ob-
servation des Italiens qui comparè-
rent les bandes parfois eonoentrique
de eette magnifique pierre à un oi-
gnon eoupé.

On a dit aussi que les bandes ver-
tes, qui sont le grand ornement du
- Cipoli. » ont la teinté de la « Cipol-
lina » printanière.

Los historiens de l'art préfèrent cm-
ployer , lorsqu 'ils parlent des marbres
Cipolin , une appellation qui est plus
scnsible à leur amour du beau. II?
le nomment 1' « Antique ». ear t'est
dans tette pierre que les chefs-d'ceu-
vre de la Grece et de Rome ont été
taillés.
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Il convieni de signaler que ces
marbres sont très rares. La France
n'en connait guère. Encore faut-il les
cherther très haut . puisque '.es plus
attessibles, teux du Mont-Pelvoux , se
trouvent entre 1.800 et 3.000 m.

La Suisse, et plus partitulièrement
le Valais , peuvent s'enorgueillir de
posseder un gisement de eette pierre
rare dont 2 eouthes sont, avet telles
déeouvertes en Grèes, I03 seules au
monde.

C'est à Saillon , en effet , que ees
marbres ont été découverts, dans la
montagne à 450 m. de la plaine. Il
est fatile de discerner un gros trou
dans la paroi si l'on suit le eàble du
téléphérique servant au transport des
matériaux.

Les marbres de SaHlon
étaient connus avant 1850 !

Garnier conslruisait l'Opera de Pa-
ris , l'oeuvre qui devait . par son étlat ,

Depui s le milieu du siècle dernier , les carrières de Saillon scti t exploilces
Pour leur « Cipolin » très recherche. Comme on peut le remarquer sur notre
Moto , la pierre était sciée, puis rou'ce dans un dévaloir jusqu 'au fond de la
Ts"ée. Notre photo montre une partie de la paroi qui mesure ju squ'à 20 m.
-te liauteur par endroits.

«Grand Anti que» de Saillon
i

recèle des marbres uniques
enEur ope

/ .

aureoler de gioire le regne de Napo-
léon III. Cet architette de genie avait
envoyé de diligentes estafettes en
Grèee pour obtenir le Cipolin , qui
seul , à son avis, pouvait donner ' la
suprème elegante à la déeoration mu-
rale des parties nobles du théàtre.

Mais les Grecs ne pureint donner
satisfaction à Garnier. Il fallait re-
mettre en état les earrières délaissées
depuis dix-sept siècles. On y aurait
trouve du .Cipolin à volonté, mais
cela eut eoùté une fortune.

Aussi Garnier allait renoneer à tet-
te détoration marmoréenne lorsqu 'il
recut un eolis postai en provenanee
du Valais eontenant 2 échantillons.

Transporté de joie et enthousiasmé
par la nouvelie déeouverte de marbré,
Garnier voulut aussitòt doler l'Opera
de Paris des premiers blocs qui de-
vaient ètre pris dans deux bancs
différents l'un ayant la coloration
douce et l'autre une coloration plus
vive et plus soutenue.

On peut lire dans les mémoires de
Garnier ceci : « Si à l'avenir les dé-
eouvertes du Valais se continueint. il
ne sera pas indifférent de savoir que
la France, la première, a encouragé
cette renaissance d'une si belle ma-
tière ».

Le vceu de Garnier ne resta pas
stèrile.

On exploite en 1876 déjà
Une soeiété anonyme est fondée en

1876. le 2 janvier. On a retrouvé les
statuts de eette soeiété qui avait in-
vesti un enorme eapital pour l'epo-
que (400.000 frs). Cette soeiété, appelée
Guinand Parisod et Cie, dont le siège
était à Paris, passa un eontrat de bail
de 36 ans avet la tommune de Sail-
lon. Elle aoheta au pied du dévaloir
aux lieux dits Diattaz , Sarvaz et Sar-
vaz d'Avaux ,

L'extraetion se faisait au moyen de
deux galeries éloignées l'une de l'au-
tre . de 500 m. Comme l'inclinaison
des bancs est de 35 degrés dans la
direetion de l'axe de la vallèe et
que les galeries ont environ 30 degrés
de pente , les blocs étaient facilement
mis à jour. Les ' voùtes souterraines
n 'exigent aucun support autre que
les piliers naturels laissés sur place.

Le marbré etait scie au moyen de
càbles et les plaques ainsi obtenues
étaient transportées à quelque 100
m. de là , sur des rondins de bois eer-
tlés de fer. Là on avait amenagé une
sorte de quai d'embareation qui domi- ,
nait un dévaloir très rapide . Le tra-
vail de la pierre se faisait dans la Les marbre s allaietnt-ils apparteni
vallèe. au passe ?

Des bàtiments d'habitation, qui sont
actuellement en mine, avaient été
construits dans . la montagne. Plus
tard on eonstruisit une usine dams le
quartier de la Sarvaz , qui était aùi-
mentée par un funitulaire transpor-
tant des blots de marbré de 6 a 8
m3. Ce protédé était. plus rentable r;-| w* Z ' z.Z '"'"¦'• '. :~ " "Z -ì v, •" TI r:w7MW?$rWB%%7- ' '
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Du marbré de Saillon

à l'église St-Frangois-Xavier

à Paris
Ori trouve un peu partout en Eu-

rope des chefs-d'oeuvre taillés dans
le marbré de Saillon. La Basilique de
Fourvière à Lyon, l'Eglise de Saint-
Frangois-Xavier à Paris, le Troea-
déro, malheureusement disparu au-
jourd'hui , sont de véritables ohefs-
d'oeuvre qui ont eu recours aux mar-
bres de Saillon pour compléter leurs
clégantes déeorations.

Les Anglais employèrent le Cipolin
de Saillon pour l'Université d'Oxford
au British Museum ; on peut voir à
l'établissement therma . de Clifton-
Bristol 20 eolonoes et 24 pilastres
monolithes de 5 m de haut ; Van-
derbilt . pour son palais , fit venir , à
travers l'oeéan , le « eipolin » de Sail-
lon.

Afin de ne pas allonger , disons en-
eore que l'empereur Guillaume II fi t
acheter 200 m3 de te mème eipolin
pour la restauration ' de la eathédrale
d'Aix-la-Chapelle.

Pour rester chez nous. relevons que
ce marbré valaisan donne un peu
de bonheur visuel au Palais federai
et à la Banque Cantonale de Zurich.

Un nouvel essor
Le travail des marbres de Saillon

avait apporté un eertain bien-ètre au
village de Saillon Malheureusement
l'exploitation fut suspendue, l'usine
démentée et vendue. Il y ayait eu la
crise que beaueoup ont oonnu. Le
monde moderne connaissait un renou-
veau dans l'arehiteeture. On eons-
truisait en ealtulant le temps et le
rendement. On ne pouvait plus se
permettre d'utiliser des revètements
de marbré , stiés et polis , extraits des
tarrières, travaillés à mains d'hommes.

Pourtant il était indispensable ! Il
est le seul ornement naturel.

Il fal lai t  trouver une solution al-
liant deux éléments contradictoires.

— Exploiter une earrière avec le

V . ¦'

Sur notre photo, nous apercevons le lélcphcriquc utilitairc qui a remplacé
le dévaloir et ses inconvenients. A droite, un stock de marbré prèt à ètre
expédié.

moins de personnel possible pour ob-
tenir le prix de revient le plus bas.

— Enrichir les tonstruttions de
marbres nobles sans dépasser les prix
de base oaltulés au mètre tube.

La science vient à la rescousse

La seienee est venue à la rescousse
des architeetes qui ont utilisé les
marbres de plaquages.

Le marbré , lorsqu 'il est blane est
pur. Il peut ètre colore, naturelle-
ment en nuances diverses par matiè-
res étrangères. Les veines si' nom-
breuses et si variées, résultent de
remp lissage par tarbonates de cha'ux
teintés, de cassures postérieures . à
lèur dépót.

Ce que la terre en gestation a ac-
compli aux différentes phases géolb-
giques , l 'homme, en qui semble étre
maintenant la toute-puissanee, peut
le refaire à son tour.

Entendons-nous !
L'homme ne peut se substituer au

Créateur , à cette nature , à ce sol qui
a mis, dans l'ombre de la terre re-
froidie , des milliers de millénaires à
se former , se déformer , à se renou-
veler , à subir les transformations géo-
logiques. On ne peut pas créer du
marbré triasique en laboratoire.

En revanche , on peut le reccnsti-
tuer , en réduisant sa base en fines
particules , en une poudre naturelle
qui garde sa couleur fondamentale.
Puis , en y ajoutant des liants spé-
ciaux et éventuellement des colorants
originaux , on peut refaire toutes les
veines des marbres Cipolins de Sail-
lon en utilisant des moules appro-
priées.

Ce système résout tous les problè-
mes des marbres de plaquage. Les
marbres de Saillon ont été constitués
par les choes géologìques. Ces mémes
marbres retoivent aujourd'hui des
ehots métaniques et ils sont identi-
ques a eux-memes.

Aussi te procède a détidé de ¦la
réouverture toute réeente de l'exploi-
tation des tarrières de Saillon , par
la mème administration que les tar-
rières de Gróne (Lathion & Cie). Qn
peut à nouveau travailler avec un
certain rendement assure. Il n'eSt
plus nécessaire de tailler de gros
blocs. La perforatrice pneumatique
suffit.  Toutes les pierres sont utjli-
sables car elles sont dèstinées à ètre
broyées , puis ehargées sur wagon-
net jusqu 'au téléphérique qui descend
les matériaux en plaine pour ètre
trailés à Evionnaz.

Ainsi se poursuit l'activité des car-
rières de marbré de Saillon, dont
Charles Garnier (1825-1898) se vantait
d'ètre un des premiers à utiliser les
Cipolins valaisans pour la tonstrut-
tion de l'Opera de Paris.

Bernard Micheloud

- ?!

La variété
des couches
de marbré

Si d'un coup de scie magione ,
on coupait la montagne pour
qu 'apparaissent les conches sucecs-
sives, nous trouverions en partant
du sommet :
1. Un marbré bleu , du genre

« bleu-turquib veiné de blanc
et d'or.

2. Un banc de gris perle.
3. Un marbré blanc à pàté fine ,

légèrement translucide.
4. Un banc à fond vici) ivoirc aux

veines rubannces gris-blcu fon-
cé, vertes ou violp ttcs se fon-
dant les uncs dans les autres
avec douccur et harmonie.

5. Toujo urs cn de.sccndant, nous
avons une conche dc violct fon-
cé tirant au noir.

6. Ce ban c, d'uire forte épaisseur ,
produit le « Grand Antique » de
Saillon à fond blanc, avec des
veines gris-bleu ou violettcsaux
lignes ondulccs suivant à peu
près parallèlcmcnt le lit de la
carrière.

7. Ce banc. d'une épaisseur de
plus de 3 m., donne un marbré
vert clair et du vert foncé.

8. Plus bas, on trouve du marbré
blane dit « statuaire ».

Le marbré à fond vieil ivoirc
et ceux tlu fio sont les « Cipolins »,
dos « Antiques », Ics seuls authen-
tiques découverts en dehors . de la
Grece.



Les Bedjuis nous donnent une lepon...
H est un instant désagréable dans

la vie de tout contribuable : c'est le
moment où tombe dans la boite aux
lettres le bordereau d'impóts. Ce pe-
tit papier vert que chatun connait et
que l'on espère retarder ehaque autom-
ne. A Isérables, ce fatidique moment
intervieni aussi et ce n 'est pas le se-
crétaire eommunal, M. Daniel Cret-
tenand , qui va oublier de renflouer
la caisse communale en invitant ses
conoitoyens à payer leur éoot.

Mais voilà, les dirigeants de la cais-
se communale d'Isérables bénéficient
d'un avantage partieulier que tous les
receveurs du eanton seraient en droit
d'envier.

Les Bedjuis paient et rapidement.
Deux jours à peine après l'envoi du
bordereau , la majorité des citoyens ,
disons des foyers, règie sa note sans
rechigner. Cela est dù , semble-t-il, à
deux raisons. Premièrement, ce sont
les mères et les épouses qui tiennent
la caisse familiale à Isérables. Le mari
travaille au dehors souvent et son
épouse est eompétente pour régler les
affaires eourantes. Lors de notre pas-
sage au bureau communal d'Isérables,
où nous fùmes agréablement accueillis
par M. Mare-Eugène Vouillamoz, pré-
siden t et M. Daniel Crettenand, secré-
taire, nous avons assistè à de nom-
breux paiements effectués par des
mères de famille du village qui, dès la
reception du bordereau, se sont em-
pressées de régler leur dù.

C'est M. Vouillamoz, président, lui-
mème qui nous fait Péloge de ses
contribuables.

— Ici, pas de problème. Les con-
tribuables paient. Les ressources de la
commune ne sont pas très conséquen-
tes, mais, pour les responsables, il est
intéressant de constater que chaque
foyer tient à s'acquitter de sa dette
communautaire le plus rapidemen t pos-
sible. Nous n'avons pour ainsi dire pas
de frais d'encaissements retardataires.
Le Bedjui paie et aussitòt.

L'une des mères de famille qui verse
du reste sa cotisation au moment où
nous bavardons avec M. Vouillamoz,
nous déclaré :

— Oui, il faut payer immédiate-
ment. Les impòts, ga fait mal. Autant
les oublier aussitòt pour en ètre dé-
barrassé pour une année. D'ailleurs
persbnnellement — comme le budget
familial n'est pas très conséquent et
qu'il faut user de prudence pour nouer
les deux bouts —, je prévois déjà en
été un poste au budget pour te ver-
sement.

Le Bedjui paie ses impòts et aus-
sitòt. Tant mieux pour ses gouver-
nants. Mais ces mémes gouvernants
ne sont pas sans problèmes et c'est
M. Vouillamoz lui-mème qui nous ex-
pliquera les problèmes de sa com-
mune.

— Isérables, comme on le sait , est
une petite commune de montagne sans
redevances importantes. Les gens ga-
gnent aetuellement aisément leur vie
par le travail des hommes sur les
chantiers et les cultures agricoles qui
se développent au mieux. Mais cela ne
nous amène pas trop d'eau — je parie
argent — au moulin communal.

Cependant , les besoins sont là et
nous devons y répondre. Notre pro-
gramme de travail , établi déjà . depuis
plusieurs années mais réalisé selon
nos possibilités financières , nous a
permis de construire un bloc scolaire
et d'aménager les locaux indispensa-
bles pour l' administration.

Le village a été goudronné en par-
tie. Il faudra terminer ce travail le
plus rapidement possible. Nous avons
aussi dù résoudre la question de l'a-
menée d'eau potable.

Et maintenant. le Conseil commu-
nal va s'attaquer au plus important
problème : la construction de che-
mins de dévestiture agrieole. L'agri-
culture en montagne n'est pas fatile.
Si nous avons des terrains très produc-
tifs , il faut aussi les desservir par des
routes. Et construire des routes à Isé-
rables. cela pose un problème impor-
tant à cause de la pente du terrain.

Mais nous espérons résoudre te pro-
blème et. le pian actuel. tei qu'il a été
adopté, prévoit la tonstruttion de 7
kilomètres de routes environ.

Une chose est importante aussi :
nous devons prévoir l'agrandissement

du village. Deux Industries déjà éta-
blies et d'autres qui pourront s'ins-
taller retiennen t très heureusement les
jeunes au village. Mais les places à
bàtir manquent. Nous devrons donc
aussi étudier les possibilités de dé-
veloppement vers les hauts en lals-
sant aux champs du bas leur seule
vocation agritole. Cela veut dire qu 'un

jour , nous serons proches voisins de
nos amis de Nendaz et qu'il faudra
mème prévoir un ractordement rou-
tier qui serait dans l'intérèt general de
la région.

Aetuellement aussi , nous achevons
la réfeotion de l'église et nous envi-
sageons la tonstruttion d'une nou-
velie cure. Le bàtiment aetuel sera sa-
crifié pour le passage d'une route de
dévestiture agricole.

Mais Isérables avanee sélon ses pos-
sibilités finanoières. Et ses possibilités
financières demeurent telles d'une po-
pulation de montagne sans ressour-
tes principales autres que l'agricul-
ture. Aussi-est-il heureux que nous
avons de bons contribuables. Des con-
tribuables qui se rendent compte que
leurs impòts servent à la communauté.

Ces difficultés ne nous empèchent
pad de vivre et de bien vivre. Car ce
qui compte au fond — sous le regard
de Dieu — c'est d'ètre entièrement
soi-méme à la place donnée. Et tela
les Bedjuis le veulent.

— Merci. M. le Président.
psf

Un village attend de devenir ville : Riddes
Pose, comme un diamant sur un

bijou , sur le céne de la Fare, Riddes,
sympathique village de plaine , attend.
Mais s'il attend avec sagesse, il attend
aussi avec intérèt. Sa situation parti-
culièrement favorable le predispose à
un développement toujours plus con-
séquent. Mais la modestie de son pré-
sident, M. Jules Monnet , empèche
peut-ètre de nous dire quels sont dans
l'immédiat les projets de cette com-
mune prospère à plus d'un titre.

— M. Monnet , comment l'agricultu-
re réussit-elle à Riddes ?

— Chatun tonnaìt les vergers rid-

tra à toute la magnifique région des
Mayens de Riddes de prendre un dé-
veloppement intéressant. Il va sans
dire que nous pensons à une liaison
avet Verbier , ear les mayens de Rid-
des qui offrent déjà aux skieurs un
téléski , ont une réelle vocation tou-
ristique à remplir.

— Comment résoudre le problème
de la traversée du village ?

— Actuellement, des plans sont dé-
posés. Mais la commune doit atten-
dre patiemment les direetives de l'E-
tat avant d'entreprendre tous travaux.

Le développement du village se fera
aussi en fonetion de routes nouvelles
qui seront construites. Ce qui d'ail-
leurs oblige la Municipalité à prévoir
très rapidement l'étude d'un pian d'ex-
tension.

Riddes donc attend , mais il attend
en prévoyant son avenir et se prépare
à remplir sa mission de demain peut-
ètre : devenir une ville à la campa-
gne qu 'il fera bon habiter.

C'est mon souhait comme président
en particuliér !

psf.

dans qui produisent des fruits ma-
gnifiques et répondent — après les
soins nécessaires qu'il faut donner —
aux désirs de leurs propriétaires. Cet-
te année a fourni une récolte inté-
ressante. Ce fait a incile nombre de
producteurs à améliorer leurs cultu-
res. On rompiate, comme dans d'au-
tres régions, la pomme Canada par
des variétés plus commerciales. Une
ehante veut que la fraise réussisse
encore à merveille et les fraisières
ne sont pas près de diminuer.

— Qu'en est-il du développement du

Travaux de refertion à l'église de
St-Pierre-de-Clages

village ?
Le village se développe normale-

ment , sans aetrots trop frappants. Au
contraire , des immeubles loeatifs ont
déjà été oonstruits et' actuellement
quelques-uns sont encore en construc-
tion. Ils amènent inévitablement des
gens dans la commune et c'est ainsi
que la population augmente régulière-
ment pour atteindre dans un avenir
qui semble proehe, le chiffre de 2000.
Riddes dispose surtout d'un olimat fa-
vorable , sans vent. Et sa position pro-
che de villes comme Sion et Marti-
gny, fait que nombre d'employés s'ins-
tallent à Riddes car l'actès est aisé
pour se rendre à son travail dans les
deux villes. Cela pose à la Muniei-
palité des problèmes eertains : pro-
blèmes d'adduotion d'eau potable dans
de nouveaux quartiers en construc-
tion , d'aménagement de routes. Nous
devrons aussi songer à créer des rou-
tes agricoles qui faciliteront le travail
de certains parchets de terrain.

— La route des mayens ?
— La commune a commencé les tra-

vaux d'une route qui conduira dans
les mayens. Mais les travaux sont
lonis et ce n'est que dans quelques
années que cette réalisation permei- Il fallait tout d'abord établir un bar

Tout le monde connait l'église de
St-Pierre-de-Clages. Cet édifice est
l'un des plus beaux sanetuaires ro-
mans de notre pays. Le bàtiment a
d'ailleurs été classe monument histo-
rique. Voici te qu 'en dit le « Diction-
naire géographique de la Suisse .
« Cette église est l'un des plus inté-
ressants spécimens de l'art carolin-
gien de la Suisse meridionale. Son
clocher , de forme octogonale , ne se
reneontre que dans la région du Lyon-
nais, du Midi de la Frante et de l'I-
talie. Son bénitier est eité comme un
des plus anciens monuments de ce
genre. La tonstruttion remonte au
IXe ou Xe siècle. »

Une lourdo menate pesait sur le
veneratale édifice. Ce dernier est en
effet rongé par un mal sournois :
l'humidité qui monte par capillarité
dans les murs depuis les fondations.
l'humidité qui commengait à dété-
riorer I'intérieur de l'église, surtout
les parois.

LA TECHNIQUE A LA RESCOUSSE
Il fallait prendre des mesures pour

enrayer le mal aussi vite que possi-
ble. C'est pourquoi d'importants tra-
vaux de réfection ont débuté à Saint-
Pierre-de-Clages au mois de septem-
bre. L'opération porte sur plusieurs
noint _ qu 'il vaut la pein*- d' exp roiner .

rage contre l'humidité soumoise. L'on
emploiera une méthode qui a fait ses
preuves : les ouvriers perceront des
trous dans les murs de l'édifioe sur
tout le pourtour. Il faudra ensuite
boucher oes orifiees en employant une
sorte de goudron. L'humidité sera
ainsi stoppée net.

Par ailleurs, l'on protède également
à d'importants travaux à l'extérieur
de l'église. Le bàtiment retevra de
solides fondations en beton. Enfin , par
une opération dite « saut-de-loup ».
l'eau d'infiltration génératriee d'hu-
midité sera retueillie dans un fosse
et , de là , évaeuée dans une tonduite
en oiment.

AMENAGEMENT ANNEXE
Signalons eneore que l'on aménage-

ra , par la suite, une piate gazonnée .
plantée de fleurs et dotée de banes
près de la vénérable église. Cette ini-
tiative sera eertainement bien aetueil-
lie par les visiteurs du sanetuaire.

Ces travaux , enlrepris par l'Etat ,
supervisés et subventionnés en partie
par la eommission federale des mo-
numents historiques, dureront plu-
sieurs mois. En comptant le ralentis-
sement des travaux en hiver, l'oeuvre
devrait ètre terminée l'année prochai-
ne.

P. D.

JJj éraùleJ :
comme j e l'alme

Le Nendard est toujours amoureux
d'Isérables. Si nos pères colleetion-
naient les piètes d'un sou pour « aller
aux filles d'Isérables » , corame ils di-
saient, les Nendards d'aujourd 'hui se
contentent d'attendre patiemment la
route qui les reliera à ce village qu 'ils
portent en leur creur. Il ne doit point
exister de Nendard qui n 'ait eu quel-
que aventure à Isérables. Des aven-
tures politiques, amoureuses ou en-
core peut-ètre quelques mauvais sou-
venirs de bagarre !

Mais tout cela fait partie de la vie
et. profitant du progrès, c'est en télé-
phérique que les Nendard s se ren-
dent aujourd'hui à Isérables. Balan-
tés par le vent, ees jeunes fredonnent
une chanson qui évoqué des histoires
malheureuses, des rivalités aujour-
d'hui inutiles. Mais ces souvenirs n 'en-
lèvent rien au charme aetuel de dé-
touvrir aisément un bien sympathi-
que village .

Isérables possedè un téléphérique et
sur ce téléphérique le passager quel
qu 'il soit découvre un surveillant qui
deciderà du prix de votre billet.

Si vous questionnez ce surveillant
flanqué d'un uniforme agréable , il
vous expliquera la vallèe du Rhòne
qui se découvre devant vous, mieux
que le meilleur des instituteurs. C'est
vrai que ce surveillant a plus de dix
fois par jour l'occasion d'étudier la
plaine du Rhòne et de noter les
moindres changements dus aux saisons
ou aux travaux des hommes. Je pense
mème que ce surveillant peut vous
informer des conditions météorolo-
giques probables. La couleur des ge-
nièvres qui s'accrochent aux roohers
abrupts doit thanger selon les hu-
meurs du temps. Et tela un surveillant
le remarque.

Ce mème surveillant saura aussi mais aussi : « Paradis d'Isérables » ?
vous renseigner sur son village. Ce Psf.

village qu 'il aime pour ses vieules
maisons . son esprit d'initiative, ses ru-
elles où deux femmes en tostumes dé-
cident , après de longs conciliabules. du
menu de midi. Le repas de midi est
très important à Isérables, et. dès le
matin , le visiteur peut assister à ces
rendez-vous mystérieux qui se ter-
minent par Pagréable odeur d'une
marmile bien gamie.

Mais , en parcnurant les rues de ce
village combien propret , vous décou-
vrirez aussi la poesie des formes de
bois seulptées avet art. Vous serez
élonnés par la propreté des lieux. Et
l'aecueil aussi sera le plus chaleureux.
Isérables , pensez-vous : on parie pa-
tois. Faites un essai !

Dans une petits épieerie, sympathi-
que d'ailleurs car l'on découvre toni,
une non moins charmante jeune fille
vous répond :

« Sprechen Sie deutseh ? »
Oui, ni plus ni moins. Isérables est

tosmopolite. Le eharme de ses gar-
gons veut que de non moins sym-
pathiques Suisses-Allernandes s'y in-
téressent. Et tout cela forme un ta-
bleau agréable , plein de naturel. Mè-
me l'élève qui vous envoie à l'autre
bout du village à la reeherthe du
« Vatiean » tìésire que vous connais-
siez mieux Isérables , la poesie de ses
rues , le diserei de ses balcons fleuris,
la sénérité de ses toits d'ardoise eou-
verts de mousse.

Tout est sympathique, et , au coiti
d'une rue, vous reneontrerez encore le
sourire inattendu mais prompt d'un
ami.

Visiter Isérables . e'est se donner un
ami de plus.

Et le dieton populaire ne dit-il pas :
« Bon Dieu de Nendaz » ; d'accord ,

C H AR R A T
gne pour y bàtir leur villa. C'est ainsi
que la population locale augmente ré-
gulièrement et d'une manière réjouis-
sante.

psf.une petite
commune
prospère

Découvrir Charrat , c'est reneontrer
une commune prospère. Tout bouge.
Aux quatre coins de la commune, des
travaux en nombre indiquent la pros-
perile et le besoin de s'agrandir , de
s'équiper.

Charrat. comme nous l'indique son
dynamique président , M. Marcien
Cretton, avanee. Il avance car sa po-
pulation augmente et qu 'il faut ainsi
résoudre les nombreux problèmes que
pose l'extension d'une commune si-
tuée à quelques kilomètres d'une vil-
le importante : Martigny.

Voici quelques aspeets des besoins
de Charrat.

Les locaux scolaires actuels sem-
blent suffisants, mais la tonstruttion
d'une nouvelie halle de gymnastique
moderne équipera la tommunauté et
plus partieulièrement ses sotiétés
sportives nombreuses, d'un lieu d'en-
trainement, de répétitions, de réu-
nions , toujours mieux adapté aux exi-
genees d'aujourd'hui.

Depuis ce printemps , Charrat s'est
aussi donne une église moderne qui ,
dès l'abortì attire le regard , et plait
par son architecture gracieuse.

Mais les problèmes sont là : le re-
maniement parcellare du eoteau qui
coùtera à la eommune près d'un mil-
lion. Ce remaniement , qui doit facili-
ter le travail agricole de la région,
apporterà aussi des possibilités d'aug-
mentation de la zone cultivable. Car
Charrat est territorialement restreint :
tous ses kilomètres earrés doivent ètre
utilisés.

D'importants travaux sont aussi
exéeutés en vue de l'adduetion d'eau
potable. Et pour mieux desservir une
campagne généreuse, il faut des rou-
tes agricoles.

Mais Charrat accorde aussi sa piate
à l'industrie. Une fabrique de chaus-
sures, une industrie du bois sont dé-
jà établies. D'autres industries sem-
blent devoir eneore s'établir dans la
plaine et apporter un appui à la po-
pulation.

Charrat donc se prépare à un ave-
nir intéressant. A quelques kilomè-
tres de Martigny. la commune actueil-
le de nombreux employés et ouvriers
qui préfèrent le calme de la campa-

# Incabloc ^

Pour monsieur * ou dame, au prix
exceplionnel da Fr. 98,— ou 7 men-
sualilés de Fr. 15.50.
En or 18 kt., aufom., dame Ff. 185J*-IB
monsieur * Fr. 235—.
Montres robusles à partir de Pt,
49,50, pour gar<;ons ef filleffes.

I 

Vente direcfe.
1 année de garantie.
Service après vente.
Bracelei cuir ou métallique inclus.

A Pour une monfre qui pari,.
__f c'est une jeune f ille qui resfe
f au pays !

FABRIQUE D'HORLOGERIE
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Inspection complémentaire d'armes, d'habillement et d'équipement
en 1963

I. Sont astreints à l'inspection complémentaire :
Tous les homrnés qui étaient astreints à l'inspettion printipale en 1963 (voir thiffre II) et qui , pour un motif

qUe.'conqué . né se sont pas préséntés. (Ils seront porteurs de l' autorisation accordée par le Département militaire.)

II. Étaient astreints à ('inspection principale en 1963 :
i M _ r . T T A T R Ì _ . _ n_ . . _ r f .A_ __ _ R _ i n i . _  F.T PT .TT .- _ .TRTTTJF.. _ •MILITAIRES DES CLASSES 1915 ET PLUS JEUNES :

a)  les soldats , appointés et sous-offieiers qui ne font pas de servite dans l'année ; .
b) les soldats , appointés et sous-o .ficiets des formations de mineurs ou d'autres groupes du genie qui, en

1963, inspeetent seulement des oùvrages minés ou des magasins d'explosifs ;
e) Ics soldats, appointés et sous-offieiers qui font du service exclusivement dans un tribunal militaire en

qualité de juges

MILITAIRES DES CLASSES 1914 ET ANTÈRtEÙRES, AINSÌ QUÉ LES COMPLEMENTAIRES ÉQUIPES DE
TOUTES LES CLASSES :
a) les soldats , appointés , soùs-offieiers et eòmplémentaires, y tompris teux qui regoivent la solde de fonction ,

qui n 'ont pas fait du service ou passe l'inspettion èn 1962, s'ils ne font pas de servite dans l'année ;
b) les soldats, appointés , sous-offieiets et eòmplémentaires dès formations de mineurs ou d'autres troupes

du genie qui n 'ont pas fait  de servite ou passe l'inpéetiori eri 1962, s'ils inspeetent seulement des oùvrages
minés ou des magasins d'explosifs eri 1963 ;

e) les soldats , . appointés , sous-offieiers et eòmplémentaires qui ont rérhplatè en 1962 l'inspettion manquée
en 1961, s'ils ne font pas de service dans l ' année ;

ri) lés soldats , appointés. sous-offieiers et tomplémentaires qui n 'ont pas fai t  de servite ou passe l'inspettion
en 1962 et s'ils font du servite dans l ' ahnéè seulement daris un tribunal militaire eh t ìua l i l é  de juges.

III. Ne sont pas astreints à l'inspectioii èri 1963 :
ni les fnll i tàires t?t lés eòmplémentaires qui , èn 1963, sont liéériciès le jour d' entrée en service.
b) les mi l i ta i res  dès elàssès 1915 et postèrieùrés qui seront èqiiipés én 1963.
cj  lés rhi l i ta i fes  dès elàsses 1914 et àritériéurès àirisl qué lès torripièrnentalfés de toutes les elassés qui orit été

éc|uipès en 1962 od en 1963.
d)  lès' _ernmès du servite tomplémenlaire.

IV. §ónt dispense* de l'inspectioii én 1963 : N
a) Les Kbrrimès tótìvòqùés devaht Urie tomfnission de visite sariitairé, dès la réteption de l'ordre de marehé.
b) Lés hot-nifiès disperisés par une eomriiissiori de visite sànitàirè, poui* la duréè de la dispense.

La veillée de prières des brancardiers
La veillée de prières, de samedi soir ,

en l'église des RR. PP. capucins de
Sion, a connu un légitime succès, tant
par le nombre des participants (le gros
de l'effeetif venant du distriti d'Hé-
rens), que par l'esprit de ferveur qui
l'a imprimée tout au long des heures
nooturnès.

Cette veillée — quatrième édition ,
revue et eorrigée — a été honorée
de la présente encourageante de M
l' abbé Mayor , cure de Savièse, et en
mème temps aumònier dioeésain des
brancardiers du Valais.

Après un mot d'eneouragemerit. M.
l'abbé Mayor , dans un entretién pa-
terne!, donc dépourvu du ton d'un ser-
mon , a rappelé l'essentiel du message
de la Vierge à Bernadette Soubirous.
message qui , s'il est bien tompris, est
tapable de raviver l' esprit chrétien qui
doit nécessairement animer chaque
enfant  de Notre-Dame, et redonner à
l 'humanité plus de joie. plus de bon-
heur. Les brancardiers. eux. plus que
n 'importo qui d'autres. ont une mission
speciale à rerhplir. Ils doivent étre
apótres dans toute la plénitude du
terme. Gagerins qiie lès propos de rio-
tré ther aumònier ne resteront pas
sans ethos !

Par sès tonseils évangéliques. don-
nés à profusion , le R.P. Gervais a su
taire entrer ohatttn dans la vie de la
Vieraè . ànàlysarit  la roride des rilystè-
rés dit Rbsaire et stimulànt aitisi l'es-
prit de ferveur. Avet un tei guide
spirituel , les heures ne sont ni en-
nuyeuses, ni astreignantes et l'on prie
volontièrs, sachant tombièn il est. doux
de tonfier teux que nous aimons. leurs

soutis, leurs joies, à une Mere si bon-
ne !

Aussi , d'un oceur ému , thacun a-t-il
reriouvelé son acte de conséeration
des brancardiers à Notre-Dame. avant
de reeevoir la bénédiction du Saint
Sacrement qui mettai t  un terme à la
première partie de cette veillée de
prières

Après quelques instants de détente,
au cours desquels un quatuor de jeu-
.i .s aspirants  au sacerdoce. disciples
de saint Frangois d'Assise, nous a
charmés par un tour de ehants bien
enlevés avet humour parfois. nous
avons regagné l'église pour poursuivre
notre pèlerinase avet le Christ mon-
tant au Calvaire

Les heures passent, le R.P. Gervais
inlassablement nous réeonforte, pui-
sant dans son cceur de prètre. et dans
une abondante provision de textes sa-
trés, des legons eneourageantes , éelai-
rant notre route. la jalonnaht si l'on
peut dire par des exemples eontrets
tirés de la vie de Marie.

Et pour cloro en beauté cette ren-
contre. c'est par une fervente messe
de communion et le ehaht « Envoie des
messagers » que nous n ous sommes sé-
parés. plus forte et plus frères.

Un sineère merti à M. l'abbé Mayor,
au R.P Gervais pour son magnifique
dévouement. au quatuor des Vén. Frè-
res capuoins , aux responsable.. de tette
veillée de prières qui ne manquera
pas de porter des fruits et de mainte-
nir sur le bon chemin teux qui se
disent avec fièrté les chevaliers de
Notre-Dame.

À propos du synode valaisan
L'EGLISE

REFORMEE-EVANGÈLÌQUE
DU VALAIS COMMUNIQUE :
L'article paru dans la presse re-

latait que le synode avait été place ,
à l'initiative du corps pastoral , de-
vant le problème des mariages mix-
tes. A ce sujet , il convient de rele-
ver que le synode , après avoir en-
tendu l' exposé du rapporteur , a
simplement pris la décision de faire
étudier cette question dans les pa-
roisses. Les conclusions du travail
de cet hiver permettront peut-ètre
au synode de juin 1964 de prendre
position sur ce problème. Mais il est
évident qu'aucune autre décision
n'a été prise et que les propos pré-
tés au rapporteur — et cités inexac-
tement — ne constituent en aucune
manière, une .declaration officielle:-

D' autre part , les cultés dans les
stations de villégiatUre ne sont pas
— comme semblait le dire ce mème
article — Une innovation recente.
Il y a (art longtemps què des orga-

nisations anglaises, romandes ou
alémaniques envoient des prédica-
teurs protestants dans les stations
valaisannes. Mais, depuis peu, l'E-
glise réformée-évangélique du Va-
lais participe activement à cet
e f f o r t  : voilà qui faisait l'objet du
rapport au synode !

Mentionnons enfin que le synode
s'est interesse aux Misstofts et qu'il
a désigné ses trois représentants au
Synode missionnaire romand ; que
la jeunesse a retenu sari attention
et qu'il a décide Vachat d'un bara-
quement destine à compléter l'amé-
nagement de Sapinhaut ; qu'il s'est
préoccupé de l'administration du
« Messager » , le journal bilingue de
l'Eglise valaisanne ; qu'il a enten-
du la première communication sur
le travail de la commission de ré-
vision de la constitution. On aura
ainsi une idée plus complète de ce
synode du ler novembre que la
paroisse de Sion a recu avec une
très grande cord-ialite.

V. PrÒ^rtìltthie
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Hommes domiciliés dàhs les communes de :

Clìampéry, Collotfibey, Massongèx , Port-Valais
Sàint-Gingolph, Troistorrents, Val-d'llliez, Véros-
saz, Viohriaz, Voiivry.
Mòrithèy, Mex , Sairit-Màuriee.
BàgriéSj Charrat , Fitìhaut, Fully, Salvan , Trient
Vdllèges , isérables, Leytron, Riddes. Martigny-
Corribè, Bovètnièr.
Martigriy-Vilie, Martigriy-Boùrg, Collonges, Dorè-
tiàz, Évidririaz, Saillon , Saxon , Sembraneher
VérriayaZ; Oi-slèires ;
a _ h Ì5 : Liddes et Bourg-Saint-Pierre.
Chètmigritìri, ttbgne, Lèns, Montana , Randogne
Saitìt-Léoriard, Chippis et s.'Géfòtìdè, settibn ini-
litairè de Vissoie.
SièM-è stìtif s./Gérùndè, Chalais, Granges, Gròtte
Miègè, Mo'llèns, Venthóne, Vèyràs.
Àgéttes , Ardori, CHarrioSóìl, ttérémèriee, Mass
Saint-Martiri, Vert, . > . . . .
Arba^..À_5f.eafcf- --BFàmóìSi ..e__.i_uatr I>faXj.-.Néiid&z,
Salina;' V£i-t.ay_zj vtìnoùiy&ì
Sion.
Cotìthey, Evolèiiè, Savièse, Vétroz.

AU GRAND CONSEIL VALAISAN

La commission des finances tire la sonnette d'alarme!
tu scssioii ord ina i re  d' a u l o m n c  du

Gr*nd Conseil vàlftisfttì ^'ést tìùvei-te
h ind i  nifttiri . Après s'ètre r rhdus  à la
r.-i t l i r t l ra l r  j i i iur assis ter , comme à
I _j *flÌHaii _) à l'tìffléè dlvltì, lèS dètiiités
sé sont réunis  soiis la présidence de
M. René .lacquod.

baHS Sèri àllòtìUliòri d'otìVeftùré, M.
Rètte .lacquod a comnienté dans Icur.s
gf-triflès Iì RIIPS Ié# é-i'crtèhièhts les
plUS triipoi-tànls de cés dérliìèrs itiois:
la rf-prisé dii Còhcilè dù Vatican , ics
dèt-tìlèfés élfectiarits Iéfeislatlycs féde-
rtiles, lei? pi-ópoiiltions dù Conseil fe-
derai téùflàrit à la rcViSlóh de l'AVS
et par conséquent à urie riicilleùrc
- l i s t t - i ln i l iou  dès dèiiiérS pùblics. M.
Rèhé .fitcqùod rénflit , crisùife, un
értldu . aKt homniaKo à la rriéniòirè de
M. feibiie Bòùrflin . ancien député et
at-it-ièfi présidéiit dù Grand Cònséil ,
décfffé cè'S del-Hlérs mois. Lés députés
ob-(*rvèrèht ùrie minute de sllcrice
crt Stin iOUVetìir.

_r"uìs. le Grand Conseil passai sans
plus (arder , à l'elude du budget de
l 'Etat  pour 19(54.

UN RAI-Ì-ÒRT PÈSSI-VtlSfE
Le rapport dc la commission des

or-, finances du Grand Conseil sur le
br-l .et de l'fetat dù Valais pour 19G4
est pòur le moins pessimiste.

Tour à tour , MM, Amédce Arietta/
(ClS Fully)( et Albert Irrisand (CCS
Ccnrhes), pfésentèrcnt en fritneais et
en al lemund lcilts conclusions. D'cn-
Ircr de tausc, ils insisfèrcnt sur le
fai! que le Mescane du Conseil d'Etat
pour le ImdÉet de 1904 ne pouvait
pa . ne pan nou-i inqtiiétcr.

On c o n n a i t  les chiffrés prineipaux:
un hudect qui appròche les 200 mil-
lir" _ de frane*, avec un déficit su-
p<--ìeùr à ih m i l l i o n s  de frants.

fnu r  la cotnhilsslnn des finances.
pró- 'dèc par M. Marc Constantin (CCS
A " Sion), la si luation n 'est pas gaie :
n*--M sommes loins de la douce èu-
phor ic qui s'était emparée de la Hau-
te assemblée, du Gouvernement et
de notre pays tout entier . malgré les
nomtiri-nx appels à la prudence.

QUt DOIT OIlttGER
LES FINANCES ?

Avant  d' aborder le fond du pro-
blcT -nr. la commission des finances
S'- '-osé une ques t ion  préa 'ablc
J ' ...;„._ ii ^n l _; | ,.„ ,1A*--^-^«- là
P •» f inai i r iÒT -1-- "F'al ? ret te
lourde responsabilité doit-elle ètM

assumée par le Gràrid Consci; ou par
le Conseil d'Etat i

Eh bdnne doctrine , estimè la edm-
nrission , c'est le GoùverncHietit Qui
doit , sous le contròie du parlement,
adopter une pdlìtiqùe finanfclcre et
s'y tènlt*. II appartieni àu Grand Con-
seil de cohtrdler, d'ihflùehcer le choix
de cette politique et surtout sa rriise
èri pra t ique .

C'est le róle du Parlement d'exiuer
qùe l'exécutif pratique une politique
financière cohérenté.

La CorrirrtiSsiori dès firiàhces n'y va
donc pas par quàli-c chemins. toul en
tecrinnaissa.rtt, plus lóiri . que le Grand
Cbriseil peut aussi fàiré sdri « mèa
culpa » pour avoir bieri sbùvent poUs-
sé à la dépensc sans. suffisamment
de disccrncmcnt. maleré les appels
à la modcralion du Gouvernement.

AUGMENTATION DE LA DETTE
Quoi qu 'il en soit , en tout état dc

cause, une chose est certame : les
recettes malgré leur progression cons-
tante, ne suffisent  plus à couvrir les
besoins annuels. Les déficits de tre-
soreric prennent des proportions
énormes et nécessitent des ressources
nouvelles si l'on ne veut pas , année
après année, recourir à l'emprunt.

Les chiffrés sont , à ce su.iet. signi-
ficatifs : la dette publique oui se
ehi f f ra i t  au 31-12-62 à frs 102 mil-
lions en chiffrés  ronds. s'élèvera à fin
1963 à plus de 115 millions . pour at-
teindre a fin 1964, selon Ics prévisions
actuelles plus de 130 millions. Ainsi
en deux ans . elle aura augmente de
27.45 . . Elle absorbera en 1964 plus
de 9 mill ions de francs. pour les inté-
rèts . amortisspments et frais divers.

Cet accroissement Constant dc la
dette publique ne semble pas pouvoir
s'arrèter pour le moment et risone
de erever le plafond de rlos possibili-
tés financières .

La situation est d'autant plus gra-
ve que dans le montant  dc 130 mil-
lions ne =on( nas co—«pris no tamment
le nOttvcl  P*- _p<*Hn ! riè 40 Inlllioii s de
frs qui fera l'objet d'une pròchaine

VOtatiOn ptìpùiaire, ni les décrèts vo-
tes depuis la. clòture des comptes de
1962. Il faut encore relever que l'on
h'a de mème pas tenu compte de l'in-
c-idehee des crédits supplérnehtaires
qui pour le moment , s'élèvènt à pas
moins de 12 millions.

UNE SOLUTION DE FACILITE
AU sujét des crédits supplémentai -

rés, la Commission des finances qui
H'y vk décldéhìènrient pas avec le dos
de la cùillère, relève qu 'elle a déjà
fornitile à plusieurs reprises des rc-
marqties pteeises concerflarit ce sys-
tème qu'elle considero cornine Une so-
lution de fàcilité clu 'il faut abolir
sahs délai eh apportant plus de sé-
rieux à ta tonfectiOn dù budget. En
effet , quelle peut étre là sincérité de
ces prévisioris qu 'on cdrrige régulic-
remcht en votant de nouveaux crédits
poùr priùvoir bouc.Ier ehvers et con-
tfe tout. ?

Ou bien le budget est un-program-
me de réalisations qiii fait loi et dont
on ne s'écarte que pour des dépenses
imprévisibles et exceptibtinelles. ou
bien on rerioncc à l 'établir et on se
disnense dc le discuter tlans les dé-
tails.

LES GRANDS MOYENS
Face à cette situalion. la commis-

sion des finances est déc.itlée à em-
p lnyer les grands moyens.

En fait, elle a formule Ics remar-
ques suivantes :

1. — La Commission a recu du
Conseil d 'Ktat  l'assurance que le pro-
gramme d'ensemble des tr avaux et
réa 'isations sera sou.r.is lors de la
session prnrogée. .TusqU'à maintenant
trop de travaux importants  ont été
décidés sahs une étude suff isamment
apnrofondie des problèmes. Nous de-
- ons tous lutter contro les travaux
•mtrepris sans devis vraiment sérieux
D'autre  part . le programme des tra-
vaux à réaliser et en cours doit faire
• .ention de son integration budgétai-
re.

Les crédits supulémentaires ne

peuvent ètre souihis à la Haute As-
semblée que s'ils concernent des dé-
penses imprévisibles lors de l'établis-
sèment du budget. Ils ne sont admis
que dans les cas exceptiorinels (par
exemple catastrophès naturèllès, acci-
dents, etc). Le Conseil d'Etat est in-
vite à refuser avec SévéHté les de-
mandes de crédit? supplémentaires
préscntées avec légèreté ou par suite
de manque de prévoyance des servi-
ces.

La Commission des finances refu-
serà dorénavant tout crédit supplé-
mentaiie non conforme aux exigences
enoncecs.

3. — Les décrets à incidente finan-
cière doivent ètre préalablemcnt
mieux filtrés par les chefs de Dépar-
tement. Le Conseil d'Etat presenterà
Ics projets en tcnant compte d'un or-
dre d'urgence très strici conformc-
ment à son programmo general dc
réalisations.

Ainsi , les oeuvres à réaliser seront
intégrées au budget en temps oppor-
lun , compte tenu de la politique fi-
nancière adnptée par le Gouvernement
en accord avec le Grand Conseil.

4. — La Commission des finances
décide de se réunir plus souvent afin
de mieux étudier Ics problèmes : elle
rcchcrchera une coliaboration plus
étroite avec le Conseil d'Etat et les
divers services. Elle entend collabo-
rer également avec la Commisison
chargée d'éhidier le programme des
travaux 1964-65.

La commission demande à
chaque député dc prendre conscience
de la situation du canton et de s'en
souvenir avant de proposcr dc nou-
velles dépenses. Elle adresse le mème
appel aux administrations communales
et à tous Ics citoyens du canton. quel-
le que soit leur responsabilité.

Ces remarques sont extrcmemcnl
sévères à I'encontre du Gouvernement

En guise de " conclusion, la com-
mission des finances relèvc qu 'il es (
bien entendu que noiis ne pouvons
pas suspendre les réalisations néces-
saires. Le Valais du XXme siècle n'a

pas termine son equipement. Il doit
pouvoir continuer à marchèr vers sa
maturile.

Mais, la commission doute qu'il
puisse réaliser des pfogrès 'durables
sans penser. organiser, discipliner ses
réalisations.

Dès lors, la Commission des finan-
ces estime qu 'il est de son devoir de
tirer la sonnette d'alarme, mème si
certains propos sont aussi désagréa-
bles pour ceux qui Ics ticmicnt ftue
pour ceux qu 'ils concernent.

SÉRIEUX AVERTISSEMENTS
Enfin , la Commission des finances

a depose deux postulats que l'on peut
qualifier de postulats de méfiancc et
qui Vont, sahs doute , sbùiever de
longs commentaires ces prochains
jours.

1. — Depuis quelques années, le
canton a fait un gros effort pour les
constructions scolaires. Le prix de re-
vient de ces constructions est sensi-
blement différent selon les capacilés
financières des communes, selon la
conccplion et le genre de projet pro-
pose par Ics architeetcs.

VU qUe ces constructions sont lar-
gement subventiohnées par le canton
et dans le but d'éviter un luxe trop
grand et de respecter I'équité qui doit
régner dans l'attribution de toute sub-
vention , le Conseil d'Etat est invite
à étudier Ics mesures qu 'il cstimerait
de nature à éviter Ics abus et inéga-
lités qui ont été slgnalcs.

O T _ _ _ _  ¦ t ¥. ___ e 1 _ , . ¦¦ _,_ . » ¦ _ , _ .  », i l  ,. . .. M 1 - _. _ _ r~ _ _ _2. — Los crédits accordes flanS le
tadre du budget fixent le volume des
tfavaux dont Pexécùtlon est prévuè.

Pour que le Grand Conseil et préa-
lablement la commission des finances
puissent se prnnoneer cn connaissance
de cause et prendre leurs responsa-
bilités. il est indispensablc que le
programme flc chaque service soit
établi et présente lors des oontróles
des commissaires. c'est-à-dirc en mè-
me temps que l'impression definitive
du projet du budget adopté par le
Conseil d'Etat.

Le Gouvernement est invite à pren-
dre les dispositions nécessaires pour
qu 'il cn soit ainsi pour Ics budgets
prochains.

La discussion sur le budget qui va
s'ouvrir aujourd'hui nicme s'annonce
'Ione sous de mauvais auspices pour
'e Conseil d'F.tat.

Que va-t-il  en sortir ? NU1 ne pour-
ra le dire avec certiliule !

Ani.



Du mardi 12 nov. au dimanthe
17 novembre

LES 4 VERITES

un film de René Clair , Ales-
sandro Blasetti , avet Lesile
Caron , Anna Karina , Charles
Aznavour , Hardy Kruger
Une éblouissante fantaisie ! ! !
car tout flatteur vit au dépens
de celui qui l'écoirte .
Parie francais l f rv >-*»v.

f  WWWWlSiWIIBgfiJUUgWBBMW f
Du mardi 12 nov. au lundi

• 18 novembre
LE CAPORAL EPINGLE

Le remarquable film de Jean
Renoir avet J. P. Cassel - C.
Brasseur.
500.000 auditeurs ont été pas-
sionnés par le feuilleton de
radio Lausanne
Tous voudront revivre à l'é-
cran les aventures tragi-comi-
ques du taporal
Pari e francais 16 ans rév.

Mard i 12 nov. : CINECLUB
Dès demain :

LA SALAMANDRE D'OR

Aujourd'hui : RELACHE
. Dès mercredi 13 - 16 ans rév.

Jean Gabin dans

UE GENTLEMAN D'EPSOM

Mardi 12 - 16 ans rév. - Der-
nière séance du film d'aetion

L'ILES DES REPROUVE S

Dès mercredi 13 - 16 ans rév.

LA GUERRE DE TROIE

Aujourd'hui : RELACHE.
Samedi - Dimanche

OPERATI ON... JUPONS ! ,

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi et dimanthe

CETTE TERR E QUI EST MIENNE

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 14 - 16 ans rév.

L'ILES DES REPROUVES
Dès vendredi 15 - 18 ans rév.

LES 4 VERITES

-Aujourd'hui : RELACHE
¦Mertredi 13 - 16 ans rév.

L'ILE DES REPROUVES

Dès vendredi 15 - 16 ans rév.

LE TRIOMPHE
DE MICHEL STROGOFF

Aujourd'hui : Pas de cinema
Dès mercredi

DELIT DE FUITE

Avec nos tireurs
BRAMOIS. — La Sotiete des tireurs

de la Borgne a tenu dimanthe dernier
son assemblée d'automne , sous la pre-
sidente du major Robert Mayor.

Après avoir adressé les souhaits de
bienvenue aux nombreux partieipants ,
le Président donna letture du palma-
rès des divers tirs de l'année et fit
protlamer roi du tir pour 1963 le ti-
reur Emmanuel Chevrier qui. ayant
eu trois fois cet honneur , gagne le
challenge attribué à cette tompétition;
celui-ti lui est remis séanee tenante,
aux acelamations de l'assemblée. Le
roi aura aussi la garde du fanion pour
une année.

Puis il est protédé à la distribution
des prix pour les tirs de l'année.

L'assemblée fut  rehaussée par la
présence du conseiller national René
Jacquod. président du Grand conseil
et président d'honneur de la Soeiété.
qui adressa des félicita tions aux ti-
reurs qui exéeutent régulièrement les
tirs organi. , s par la Société et entou-
rage les moins aetifs à en faire au-
tant.

La partie officiel le terminée, on dis-
tribua le goùter traditionnel : pain
spéeial , fromage vieux et vin de notre
vigne, qui attire toujours beaueoup
d'amateurs.

Les jeunes tireurs furent écalement
invités à l' assemblée et partici pèrent

aussi à la joie generale.

Les controles de véhicules ont débuté hier à Sion

Les automobilistes viennent nombreux à ce contróle qui  se déroul e à l' entrée ouest de Sion au garage Couturier
(Photo Schmid)

SION (FAV). — La journée d'hier
marquait le début à Sion de la pé-
riode de eontròle des véhieules. orga-
nisée par le TCS, en eollaboration
avec la polite tantonale. Nous nous y
sommes rendus pour eette première
journée et avons pu bavarder quel-
ques instants avet M. Schiess, thef
partouilleur du TCS, qui dirige les
opérations.

Nous avons appris par exemple que
trois équipes eontrólent les véhicu-
les simultanément sur l'ensemble du
tanton. Les phares et les pneus font
surtout l'objet de tet examen , les usa-
gers de véhitules à moteur désirant
faire un tontróle tomplet pourront le
faire au printemps prothain , dans le
tadre du tontróle gratuit auquel les
membres du TCS ont droit une fois
par an.

Depuis 4 ans qu 'on effeotue ces
controles. on obtient chaque année
de meilleurs résultats. Fin moyenne,
ce sont 150 véhitules qui sont exami-
nés ohaque jour . alors que le soir la
gendarmerie le fait également dans
eertains villages.

Signalons que mandi, mercredi et
jeudi soir, -la polite cantonale proeè-
dera sur la piate du Service cantonal
des automobiles à un tontróle simi-
laire afin de détharger quelque peu
les responsables du TCS qui travail-
leront à Sion durant 14 j ours.

Ce sont dans l'ensemble les phares
asymétriques qui donnent le plus de
soucis à teux qui sont ehargés de ees
tontróles. Ils exigent en effet < _ ue
l'ampoule soit fixée de facon très
préeise.

Dans la journée d'hier , 147 véhitules
ont été tontróles. soit 294 phares. Sur
te total , seuls 84 phares ont dù ètre
réglés, 12 ne fonctionnaient pas du
tout, de mème que 9 feux de stop.

En outre , 8 pneus, 8 jeux de plaques
et 3 inditateurs de -direetion devront
ètre ohangés , alors que 4 automobi-
listes devront se munir d'un triangle
de séeurité.

On voit que dans l'ensemble ees

Sous le contróle d' un gendarme , le patrouil lcur du Touring, M. Schiess , règie
les phares d'une voiture alors qu 'un de ses aides contròie les pneus.

(Photo Schmid)

.
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résultats eneourageants témoignent du
réel intérèt que les automobilistes
portent au bon état de marehe de
leur véhicule. Ces tontróles se pour-
suivront durant 14 jours , de 8 à 12
heures et de 14 à 18 heures.

dèle correstpondante , qui signe
« Alcet » , mais que nous coniiais-
sons bici! ttotts envoye un message
accoinpagné d' une coupure de pres-
se. Il s'agit  d' un propos de Paul
Guth , lequel joue avec des prover-
bes se rapportati! aux papcs. « A
un pape maigre .sttecède un pape
gros , à un gros un maigre. — A
un pape dont le nom reti/erme un
r succède un pape sans r » . — « Les
papcs en r sont gros , Ics papcs sans
r maigres » . Partant de ces trois
proverbes , Paul Guth a fa i t  un
«bi l le t» . Ce bi l le t . Madame,  nous
ne pensons pas le reproduire in-
extenso. car il est sous copyright ,
c'est-à-dire que Ics droits en sont
réserves et qu 'il est interdi! d'em-
prunter  ce texte proprietà de l' au-
teur et des agcnces aH.rqiie _.lrs Pati!
Guth a vendu « sa matière » .

— Noi» de sort , ca me f a i t  penser
que j' ai trouve un de mes articles ,
à peine modifié , dans un journal
important , mais sous la s ignature
d' un « confrère » non reconnu par
notre Association.

— Ca arrivé , mais ce n'est pas
une raison pour «emprunter» le
texte de Paul Guth , mème sous sa
signature. Pour le faire , il faudra i t
conclure des arrangements et payer
des droits d'auteur assez élevés.

— Ce qui est normal.
— Bien sur ! Le journaliste qui

écrit exécute un travail tout comme
le vitrier remplacant une vitre ou
le menuisler créati t un meublé. On
a tendance à croire , chez nous , que
le journaliste est là pour ecrire gra-
tuitement tout ce qu 'on veut lui
faire ecrire. Allez demander à votre
vitrhr avec lequel vous àuriez quel-
ques liens d' amp ie de remtàacer un
seul carreau d-? l' une des fenètres
de votre appartement. Ami ou pas,
pa conterà huit à dix francs.  Pour-
quoi exigerait-on du journaliste qu'il
rédigeàt des communiqués «à l'ceil»
pour le plaisir de fa ire  plaisir ?
Tout travail doit mériter salaire.
Le journaliste doit étre payé selon
le prix que vaut son travail. Qu'on
se le dise !

— Qu'une société ou que des or-
ganisateurs de manifestations /as-
setti appel à un journaliste pour as-
sumer le service de presse , c'est
bien. Mais que ces personnes-là
veuillent bien songer à rétribuer
le journaliste. qui ne vit pas de l'air
du temps. Ni lui ni sa famille. On
a encore trop l'habitude , dans ce
canton de prendre les journalistes
pour des bonnes à tout faire .  Cela
ne sera pllis, désormais , car les
journalistes ont pris la décision de
ne plus ecrire <- pour la gioire »,
mais pour assurer leur « minimum,
vital » . Je pense surtout aux jour-
nalistes libres non rattachés à une
rédaction. I ls  vivent de leur piume.
Et tout ce qui sort de leur piume
doit ètre payé. Il est triste , dans
ce mème ordre d'idée , qu'en Suisse
les écrivains ne peuvent pas vivre
de leur piume. C'est une honte
dans un pays qui veut ètre à l'a-
vant-garde des progrès sociaux. A
croire que les écrivains et les jour-
nalistes (n 'étant pas syndiqués) for -
ment une caste à part : celle dont
on ne se soucie nullement parce
qu 'elle ne participe pas directement
à la production industriellle tandis
qu'un ouvrier , un contremaitre , un
ingénieur...

Programme d'hiver du cine-club de Sion
SION (bjl) . — Le programme d'hi-

ver 1963-1964 du Cine-Club de Sion
se presenterà de la manière suivante:
12 novembre : « Le eri », 1957, de Mi-

.chelangelo Antonioni , Italie.
3 décembre : « Etìouard et Caroline »,

1.951, de Jacques Beeker, Frante.
17 détembre : « La Grève » , 1924, du

grand metteur en seène russe Ei-
senstein.

21 janvier : « De Mayerling à Sara-
jevo », 1940, de Max Ophuls . Fran-
ce.

4 février : « La mort d'un commis
voyageur », 1952, ceuvre très re-
marquable de Laslo Benedeek ,
USA.

Comme nos lecteurs pourron t le
constater , te programme d'hiver est
partitulièrement étlettique, et nous ne
pouvons qu 'encourager les amateurs
de films de thoix d' adhérer au Cine-
club. -

Le Cine-Club de Sion est à peu
près le seul à poursuivre une activité
cinématographique culturelle en Va-
lais.

Il donne l'ottasion à ses membres
de voir des films de qualité à un prix
inférieur à celui pratique actuelle-
ment dans toutes les salles de cinema.

Le Cine-Club reprendra donc son
activité mardi à 20 h. 30, au Cinema
Capitole , avec la presentation d'une
oeuvre remarquable due à Michelan-
gelo Antonioni.

On retrouvera dans « Le cri » (ou
« La femme de sa vie »), les thèmes
qui dominent toute l'oeuvre de ce
grand réalisateur italien : personnages
qui se fuyent , complexes de l'échec...

Ce film qui révéla Antonioni au
public francais , il y a six ans envi-
ron . doit ètre vu. Autun de teux qui
le verront mardi soir ne regrettera
de s'ètre dérangé.

La regulation
des naissances

et l'Eglise catholique
SION (It). — Devant l'angoisse des

foyers qui ont à assumer non seule-
ment l 'éducation physique mais ento-
re spirituelle et morale de leurs en-
fants . la question de la regulation
des naissances se pose d' une manière
nigué.

Des solutions faus.-es et des Solu-
tions vraies sont possibles.

Le Rvd ture Oggier tratter à de te
problème dans une conference publi-
que mertredi 13 novembre à 20 h. 30
dans la salle du sous-sol de l'Eglise
du Sacré-Cceur à Sion.

Tous les foyers que ce problème
interesse auront à cceur de s'informer
objectivement en assistant à tette
conference.

Statistiques
paroissiales

HEREMENCE (Bn). — Baptémes :
Dayer Domini que Joseph de Cyrille.
Hévémenee-Villaz ; Dayer Marie-Pas-
cale, d'Adrien , Euseigne ; Dayer Béa-
trice, d'André. Villaz ; Bourdin Béa-
trite-Patritia. de Camille , Euseigne ;
Sierre Mare-André , de Nicolas . Vil-
laz ; Logean Jean-Médard, de Joseph.
Euseigne : Genolet Lue-Joseph, de
Lionis , Villaz.

Décès : Bourdin Emile , de Jean-
Joseph , aneien président.

Mariages : Couoet Casìmir et Dayer
Olga . Vernayaz , Riod-Hérémenee ;
Mayoraz Armand , de Julien et Ba-
gnoud Simone, Héréme- .ee. Lens ;
Seppey Albert et Mayoraz Marie-Thc-
rèse, Prolin et Hérémente-Vi'Paz
Sierro Marius et Sterro Irene , Villa -;
Dayer Adolphe et. Pralong Marie .
Villaz . Màche ; Mayoraz Alexis et
Morand Josiane, Hérémence, Sion.

Activité
des diverses sociétés

NAX (f) — Les longues soirées de no-
vembre sont propiees aux assemblées.
C'est ainsi que le tornite du Ski-Club
Mt-Noble se réunissait vendredi der-
nier pour une première prise de ten-
tati , en vue de l'attivité do l'hiver
prochain et mise au point de son as-
semblée generale pour le 7 détembre.

Samedi soit voyait l'assembleo ré-
pétition de la soeiété de musique l'E-
cho du Mt-Noble , ainsi que celle de
la sotiété de thant et l' assemblée du
tornite du Téléski.

Nous notons aussi avèt plaisir qu 'un
tornite d'initiative elargì a détidé la
tonstruttion d'un hotel pour le prin-
temps prothain.

50 ans de mariage
EUSEIGNE (Bd). — Ce dimanthe ,

les époux Joseph et Madeleine Sep-
pey, d'Euseigne , àgés de 81 et 80 ans
ont fète leurs notes d'or en présente
de leurs enfant s et petits-rnfants. M.
le Rd ture Charbonnet et M. le vi-
taire Favre , ainsi que M . Sierro, pré-
sident d'Hérémenec , assistaient à tette
sympathique fète de famille. apportant
les voeux de la paroisse et de la com-
mune aux heureux jubilaires.

Nous leur présnntons nos félici ta-
tions et les voeux de nombreuses an-
nées de vie heurcuse.

Exploits stupides
VEX (FAV). — Quelques jeunes ,

mal éduqués , qui vagabondent dans
les rues tard dans la soirée ne trou-
vent pas d'autres distractions que de
_ amuser à briser Ics vitres des fe-
nètres non abritées par des volets .
au moyen d'une fronde. 

Serait-ce trop exiger que de de- Snignez bien vos veux - N cihella du
mande ; de surveiller d' un peu plus Dr \obel soulage for t i f ie  les veti*.
près ces vilains garnemenrs. 

GRAIN DE SEI
ii Escrocs

au chantage»!...
- Une très aimable et très f i

— Mais qui donc maintient l'or-
dre de la culture intellectuelle et
morale du pays ? Ce sont bien les
bons écrivains et les bons journa-
listes , cette caste qui mériterait
plus d'égards et plus d' attentìon ,
ainsi que le droit de vivre convena-
blemcnt. On sait faire  appel aux
écrivains et aux journali stes quand
le pays est en danger pour remonter
le moral de la population , pour ren-
scigner cette populat ion soumise à
des influences néfastes... Il est
temps que l'on donne aux écrivains
et aux journalistes charges de la
formation de l'opinion publique et
de sauvegarder nos valeurs spiri -
tuelles et morales les moyens de
vivre de leur travail , honnétement ,
sans qu 'ils soient obligés de mettre
leur piume au service d' une cause
ou de quelques a f fa i res  <- payan -
tes ». On m'a rapporté , qu 'à Sierre ,
l' autre jour , un monsieur a dit publi-
quemen t que Ics journalistes étaient
des « escrocs au chantage ». Ces
propos méritent réparation , tous les
journali s tes  étant mis dans le mème
sac. C' est là plus qu 'une insuite ,
c'est de la d i f famat ion.  La gran de
majorité de nos journ alistes se com-
pose dc gen s consciencieux , faisant
leur métier au plu s près de leur
conscience et Vaccomplissant clans
des conditions très d i f f i c i l e s .  Le f a i t
de ne rien connaitre à ce métirr
n'excuse pas le très rcgrcl tnble
ècart de langage commis par un
homme que Voti croyait intelligent .
sensible et bien éduqué.

Isandre.
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Le musée s'agrandit
LES HAUDÈRES (FAV). —j Le loeaj

devèriant détidément trop petit pour
la quantité des objets exposés, M.
Marius Georges, son actuel proprié-
taire , a décide d'ouvrir de nouvelles
salles et fait le proje t d'une petite
galerie d'art où il serait possible d'ex-
poser différentes production^ artisti-
ques de la vallèe, te qui donnerait
ainsi une sorte de reflet de l'attivité
artistique de tout eia région.

Le Valais a benéficié t Mme Marie Benz
du secours suisse

d'hiver
SION (FAV). — Le seeours suisse

d'hiver poursuit son attivile géné-
reuse et le canton du Valais figure
parm i l' un des printipaux bénéfitia i-
res de tette oeuvre bienfaisante. En
effet , du ler juil let  1962 au 30 juin
1963, il a obtenu plus de 330 000 frs ,
soit 202 543,30 frants pour le Bas et
180 620.70 fr. pour le Haut-Valais , ce
qui le piate immédiatement derrière
les cantons de Zurith , Tessin et Ber-
ne. Fin revanehe, il figure en téte de
l'action spéeiale « lits » avet un to-
tal de 1 042 lits , soit 552 pour le Bas
et 490 pour le Haut-Valais.

Conservatoire cantonal
Cours d'interprétation de chant réussi l' examen propédeutique de phy

Ch Panzéra sique de deux années à l'Ecole Poly
Lundi 18 novèmbre , dès 20 h. à 22 te(*nl(_? Fédérale de Zurich.

heures, débuteront les cours d'inter- Nos léucifatlons.
prétation de Charles Panzéra , le cé-
lèbre professeur au Conservatoire na- ì... „_ .;_ -, _ _ _ _  J« hh A ¦__._£ C..__ ____. —...„
tional de Paris.

Jusqu 'au 26 novembre, alterneront
les cours d'ensemble et les cours pri-
vés selon un pian établi.

Pédagogue exeeptionnel par son sty-
le et son expérience de tous les gen-
res. Charles Panzéra devrait ètre
entendu par tous ceux qui aiment le
beau chant.

On peut s'inserire tomme auditeur.
S'adresser au seorétarlat. Tel 2 25 82

rue de la Dixente , Sion.

SION (FAV) — Nous apprenons le
déeès, à l'àge de 88 ans, de Mme Marie
Benz, mère de M. F. Benz, masseur
à Sion. Mme Benz, qui sera ensevelie
aujourd'hui à Sthlatt , dans le tanton
de Schaffhouse, a élevé une famille
de einq enfants. Elle était une grande
amie du Valais et ne manquait au-
cune occasion de se retrouver dans
notre canton qu 'elle appréeiait tout
particulièrement. Dans sa jeuness e,
elle avait eu à s'oceuper des travaux
de la vigne dans son canton , aussi ne
tarissait-elle pas d'éloges à l' adresse
de nos paysans valaisans pour les
soins qu 'ils apportent à l'entretien du
vignoble valaisan.

Nous présentons à M. Benz et à sa
famille nos très sineères tondoléantes.

Succès universitaire
SION M. Yves Biollay, de Sion, a

Mariage de M. André Fumeaux
CONTHEY (Bz). — M. André Fu-

meaux docteur en médeeine, aetuelle-
ment stagiaire à Sierre, vient de con-
voler en justes noces ces jours der-
niers. Soulignons que M. Fumeaux,
natii de Premploz , est le premier
médecin que Conthey fournit depuis
bien longtemps.

La tommune lui présente ses meil-
leurs voeux de bonheur et une brillan-
te réussite dans sa nouvelie earrière.

Assemblée generale animelle des actionnaires
de la patinoire

SION (Crb) — Tenue au earnotzet
de la Taverne sédunoise, l'assemblée
des actionnaires de la patinoire de
Sion s'est déroulée hier soir sous la
presidente de M, Séraphin Antonioli ,
devant une vingtaine d'attionnaires.

La Munieipalité était représentée
par deux conseillers, MM. Gaston Bi-
derbost et Géroudet, Après l'approba-
tion du procès-verbal de la dernière
assemblée, le président releva dans
son rapport que l'attivité de la pati-
noire - avait été légèrement inférieure
à-celle de l'année précédente,., ce qui
ne signifie-pas-toutefois que la société
so .melile,

Plusieurs améliorations ont en effet
été apportées et la Munieipalité a por-
te à 15 000 frants son subside en fa-
veur du patinage gratuit. Un agran-
dissement n 'est pas eneore prévu pour
eette année , mais le terrain situé au
sud de l' emplacement actuel est réser-

ve et détlaré d'utilité publique, ce qui
permei d'envisager une extension
éventuelle.

Gràce à l'appui de la Munieipalité ,
les tomptes se bouolent avet un défi-
cit de 18 135,30 frants , les retettes
étant de l'ordre de 48 341 francs. Les
thiffres furent approuvés et le caissier,
M. Albert Pralong, fut felicità et re-
mertié pour son travail.

Dans les divers, outre les remer-
tiements adressés à la Munie ipalité ,
M. Martellin Clero, président du Club
de patinage, artif-t ' .'*p, ,, aètecfl,,l'scttr
vite de son mouvement durant la sai-
son écoulée. Plus de 200 enfants sui-
vent actuellement les cours du pro-
fesseur, M. Inauen , te qui constitue
un effeetif maximum étant donne la
surfate trop restreinte. En outre, on
forme aetuellement une settion danse.
Après ees quelques eonsidérations ,
l'assemblée fut levée et la patinoire
est partie pour une nouvelie saison.

Rats de chalets...
ARBAZ (FAV). — Grande fut la sur-

prise de ces braves Sédunois qui du-
roni eonstater , lors d'une réeente vi-
site ¦ à leur ehalet , que des voleurs
leur avaient dérobé un splendide
ehaudron avet trémaillère ainsi qu 'u-
ne belle table en noyer,

Ces preneurs d'antiquités à bon
eompte n 'ont pas l'air de se douter
qu 'un butln si eneombrant risque
tòt ou tard de leur apporter de bien
dépagréables surprises , fort suscepti-
bles de leur apprendre le respect du
bien d'autrui,

Assemblée generale
de la Sté de secours mutuels

PLAN-CONTHEY (Bz). — C'est hier
à Plan-Conthey qu 'a eu lieu l'assem-
blée generale annuelle de la Société
de secours mutuels. Cette dernière ,
qui groupe actuellement plus de cent
membres proeéda à la lecture habi-
tuelle de l'ordre du jour puis déeida ,
en tours tìe séanee, du but de sortie
de l'an prothain.

Avec le Centre scolaire
de St-Séverin

ST-SEVERIN (Bz). — La commis-
sìon tommunale a siégé jeudi dernier
au Café des Rangs en présence de
tous ses membres afin de distuter de
l'atquisition des éventuels terrains et
des démarches à aetomplir en vue de
coite eopstruotion . Ce futur tentre
scolaire de St-Séverin abritera éga-
lement les bàtiments administratifs
de la maison tommunale.

Avec les lotos...
CONTHEY (Bz). — Au ealendrier

des lotos de la commune, on eonstate
que la roue est fort ehargée puisque
te ne sont pas moins de 25 lotos qui
sont prévus dans les mois à venir.

Dans ehaque village , et te, jusqu 'en
février , auront ainsi lieu suetessive-
ment les beaux lotos riehes en sur-
prises et dissipateurs de cafard.

Collision
ST-LEONARD (Dk) — Une colli-

Sion est intervenne à St-Léonard , en-
tre une voiture valaisanne et un véhi-
cule neuchàtelois. La voiture VS 10117
conduite par M. Revaz , employé aux
Services industriels de la ville de
Sion , effettuai! normalement la pré-
sélettion alors qu 'un véhitule portant
plaques neuehàteloise. ne vit pas tette
manceuvre et vint emboutir la voltu-
re de M. Revaz. Si par ehanee, per-
sonne ne fut grièvement blessé, les
véhitules par eontre ont subi des dé-
E^'-s matériels importants. La polite
a procède aux constats habituels.

Soirée du syndicat
chrétien-social

VEX (Pt). — Il y avait grande ani(
mation samedi soir , au fameux relais
d'Hérens. La section de Vex du syn-
dicat chrétien-sotial . qui avait tenu
son assemblée l'après-midi sous la
presidente de M. Camille Rudaz , y
donnait en effet une fort eharmante
soirée à laquelle partj cipaient une
vingtaine de eouples qui dansèrent
danis l'atmosphère la plus détendue.

Les travaux de campagne
battent leur plein

CONTHEY (Bz). — Après les bien-
faisantes pluies d'automne, les tra-
vaux ont repris à un rythme aetélé-
ré, tar il faut  se hàter avant la venue
du gol, prof! ter des derniers beaux
jou rs. Dans le vignoble surtout , qui
prend le pas sur la prairie et les ver-
gers , l' attivité est fébrile. On bute,
on défonte , on prépare le sol pour la
saison proehaine.

Reman'ci. ents parcellaires
CONTHEY (Bz). — Dans le cadre

des remaniements pareellaires, les
tr avaux se pnursuivent dans la répion
de Codoz-Rouf . ainsi qu 'à Derboren-
ee, dans les mayens de Montbaz . où
l'on s'efforoe d'avanter le plus possi-
ble avant l'arrivée de la neige.

Dernière main
à la route des « Amorettes »

CONTHEY (Bz). — Les travaux de
construction de la route communale
des « Amorettes » touchent à leur fin.
Il ne reste plus que le bitume à
étendre entre le tunnel et le village
du Bourg. Automobilistes et piétons
n 'auront tìésormais plus à craindre
l'infernale poussière qui se dégageait

à chaque passage de véhicules.

Les Amis des Arts
autour du tapis vert
Sous la presidente de Me Jaeques

Allet, l'assemblée des « Amis des
Arts » a entendu un rapport prési-
dentiel bien fourni qui s'étendait évi-
demment sur l'attivité du groupement
dans l'élaboration d'un programme
des manifestations d'entente avet la
Sotiété du Théàtre , les Jeunesses mu-
sitales et la Sté de développement.
On peut dire que le programme 1962-
63 a donne satisfaction au public, et
on fait remarquer que les manifesta-
tions de haute qualité mais aussi les
plus ehères oetasionnent le moins de
défieit. Une ombre réside dans le fait
que l'accès au théàtre pour les décors
et accessolres qui doivent ètre dé-
thargés à la Majorie puis trainsportés
à bras est très eoùteux.

Le problème du choix des salles
est aussi délieat et donne bien du
souti au tornite.

L'exposé des comptes cependant
n'était pas lugubre , le déficit étant de
moins de 100 franos .

Le président remercie le secretaire,
le caissier , les reviseu _ et se plut
à rendre hommage au Grand Conseil
dont deux représentants, MM. de Tor-
rente et Biderbost se trouvaient dans
l'assistance, et aux Soeiétés du Théà-
tre, Jeunesses musieales et de Déve-
loppement.

Puis on passa à la diseussion du
programme 1963-1964 que nous pré-
senterons dans notre proeahin nume-
ro.

Martigny et les environs

Le courant est arrivé
GRAND-ST-BERNARD (FAV). —

Le eourant éleetrique est arrivé à
l'hospice du Grand St-Bernard. Il
passe- par-la deuxième cheminée- du
tunnel et depuis là parvient à l'hos-
pice par un eàble souterrain.

D'autre part . le chauffage centrai
qui a été installé tet été fonotionne
maintenant à la plus grande satis-
fattion des ehanoines, alors que l'hi-
ver il était rare de pouvoir atteindre
une temperature de 10 degrés dans
l'hospiee. La chapelle romane du XHIe
siècle qui se trouve sous la grande
ehapelle a été restaurée et ehauffée ,
elle est utillsée l'hiver.

Décès du fromager
CHABLES (FAV). — On apprend

le déeès survenu dans sa 86me année
de M. Mauriee Michellod , fromager
de la vieille éeole qui s'oecupait de
la fabrication à. l'alpage de la Chaux,

Au tunnel
BOURG ST-PIERRE (FAV). — Les

travaux se poursuivent normalement
sur le chantier du tunnel. On procè-
de actuellement au goudronnage de
la galerle qui sera termine jeudi. D'au-
tre part , les armatures pour l'éelairage
sont complètement posées, il ne reste
qu'à installer les ampoules .
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Il a più à Dieu de rappeler à Lui . après de longues souffrances
:i chrétiennement supportées, l'àme de notre chère Maman et Pa<-

rente

MADAME

Frida FRISCHHERZ
il décédée à la clinique St-Amé, le 11 novembre 1963, dans sa 76me
!,-> année , avet le réeonfort des Sacrements de l'Eglise.
'i Madame Ada Ivanoff , à Saint-Mauriee ;

Les familles parentes et alliées.
L'ensevelissement aura lieu à St-Maurieè ,le mertredi 13 no-

; vembre, 1963, à 10 heures.

Départ du tonvoi funebre : Piate de la Gare.
Domieile mortuaire : Clinique St-Amé.

Qu'elle repose en paix !
Prière de ne pas faire de visites.

Une grange détruite
par le feu

EVOLÈNE (FAV) — Le feu s'étant
détlaré dans une grange-écurie appar-
tenant à M. Maurice Chevrier , d'Evo-
Iène , celle-ci a été détruite, de mème
que tout le foin qu 'elle contenait. L'in-
tervention des pompiers ne permit pas
d'enrayer le sinistre , tar l'intendie
s'était produit près de Gietti , au-des-
sus des Haudères, dans un endroit
assez isole , à 1 700 mètres d'altitude
Selon de premières estimations, les
dégàts seraient de l'ordre de 4 000- à
5 000 frants environ.

Les décès dans le canton
Niedergesteln : M. Johann Steiner.

70 ans , ensevelissement mertredi
Viège : Mme Augusta Zenhàusern.

77 ans . ensevelissement mardi.
Ventilane : M. Pierre de Preux , 79

ans. ensevelissement mertredi.
Mase : Mme Agnès Mathieu , 49 ans,

ensevelissement mardi.
Orsières : Mme Anna Joris, 74 ans.

ensevelissement mertredi.
St-Maurice : Mme Frida Fristhherz ,

76 ans. ensevelissement mertredi
St-Maurice : M le thanoine Paa

Fleury. 83 ans. ensevelissement ieudi

La doyenne
des vaches

GLURINGEN (FAV). — Fait assez
peu ordinaire , on vient de eélébrer à
Gluringen l'anniversaire d'une vaehe.
Celle-ei , àgée de 23 ans , présente en
effet la partieularité d'ètre sans dou-
te la doyenne des vaehes de la vallèe
de Conehes. La brave « Russi », com-
me on l'appelle, a parait-il battu un
record.

Contre un camion
NOES (Bl). — Hier après-midi, une

eollision s'est produite à Noés entre
une voiture et un eamion. Le premier
véhitule vint se jeter eontre l'arrière
du seeond. Il n'y a pas de blessé. mais
simplement des dégàts matériels à
signaler. *

Maurice et le districi

0n jouera
à quichets fermés

ST-MAURICE (FAV) — C'est mer-
tredi soir que sera organisé, à St-
Maurice, le eoneert des marionnettes
de Salzbourg. Depuis hier, toutes les
plaees disponibles sont réservées. Il
est dono inutile à teux qui ne sont pas
en possession de leur billet de se pré-
senter à la eai'sse mercredi soir. Les
plaees pourront ètre retirées jusqu 'à
mercredi soir, à 20 h. 15.

Sortie et assemblée
du Chceur mixte de St-Maurice

ST-MAURICE (FAV). — A l'occa-
sion de son assemblée generale, le
Chceur mipte de St-Maurice s'est est
alle dimanche aux Giettes où, joi-
gnant l'utile à l'agréable, les membres
eurent l'oetasion de déguster la bri-
solée annuelle , qui fut préparée après
les délibérations d'usage. Le tornite
a été réélu et sera eneore cette an-
née prèside par M. Marcel Panchard.
Tout cela s'est termine dàns une am-
biance très gaie et à la satisfaction
de tout le monde.

t /
Son Exeellenee Monseigneur Louis

Haller. abbé de Saint-Maurice et évè-
que de Bethléem ;

Monsieur le Prieur, Messieurs les
Chanoines et les Frères de l'Abbaye
de Saint-Maurice ;
ont la douleur de faire part de la
perle qu'ils viennent d'éprpuver en
la personne de leur cher confrère

MONSIEUR LE CHANOINE

Paul FLEURY
professeur à St-Maurice (1902-1914)

à Bagnes (1914-1915), ...
à Porrentruy (1915-1919)
Cure d'Aigle (1919-1943)

Prieur de l'Abbaye .
et Vicaire general (1943-1952)

Professeur de Micologie

pieusement decèdè à l'Abbaye de St-
Maurice, muni des Sacrements de
l'Eglise, après une brève maladie le
lundi 11 novembre 1963, dans la 83e
année de son àge, la 62me de sa pro-
fession religieuse et la 58me de son
sacerdote.

Les funérailles seront célébrées en
la Basilique de St-Maurice, le jeu di
14 novembre 1963.

Levée du corps à 8 h. 30 suivie de
l'office des défunts ; messe sépulture
à 10 h. 15. : . ..

Office de septième : mardi 26 no-
vembre à 9 h. 15 ; messe à 10 h. 30.

Priez pour lui

Abbaye de St-Maurice
le 11 novembre 1963

t
Monsieur et Madame René de Prèux-

Caloz, à- Anchettes ; . . . .
Mademoiselle Alice de Preux,- à An-

chettes ;
Messieurs Pier rè-Joseph, BemàrS _»_

Yves de Preux, à Anchettes ;
Mademoiselle Marie - Hélène/dà'

Preux, à Anchettes ; '"&' .
Madame Paul Beeger-Zuber à Sier-i

re, ses enfants et petits-enfants ;
La famille de feu Monsieur Max de

Sépibus-Zuber, à Sierre ;.
Madame Jules Zuber-Ritter, à Sieri

re, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Louis Zuber-Meyer à Sier-

re, ses enfants et petits-enfants V
La famille de feu Monsieur Char-

les de Preux, à Sierre ; ; _¦ %
La famille de feu Monsieur Mauri-

ce de Preux, à Sion ; ¦ "

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la grande douleur de faire
part de la perle cruelle qu'ils . vien-i
nent d'éprouver en la personne de

MADAME .

Pierre de PREUX ì
née Clementine ZUBER

leur très chère mère, belle-mère,
. grand-mère, soeur, belle-soeur, tante,

cousine et parente, pieusement décé-
dée à Anchettes, le 11 novembre 1963,
dans sa 79me année, munie des Sa-
crements de l'Eglise,

L'ensevelissement aura lieu à Ven-
thòne, le mercredi 13 novembre %'
10 h. 30.

Départ du domieile mortuaire : cha-
pelle d'Anchettes à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

P. P. E.

P 15929 S ;

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie regus
lors de son grand deuil , la famille de

MONSIEUR

Marcel ROSSINI
a Apro2

remercie toutes les personnes de leur
présenc e aux obsèques , de leurs dons
de messes, de leurs envois de f leurs
et de couronnes et les prie de trouver
ici l' expression de sa profonde recon-
naissance.



Communication gouvernementale de Ben Bella
Toutes les idées pourront ètre exprimées

ALGER (Afp). — « La lutte contre le Maroc a servi à réaffirmer notre
unite que nous avons le devoir de maintenir. Cette tàche, nous ne pourrons la
mener à bien qu'en pratiquant un retour incessant à la base révolutionnaire.
Cette unite ne peut se ooncrétiser que dans le cadre du parti. Lors du pro-
chain congrès, pourront s'exprimer librement toutes les idées des militants
socialistes et révolutionnaires et je dis bien socialistes et révolutionnaires, car
il n'est pas question de remettre en cause les acquis de la revolution , a déclaré
M. Ben Bella dans la communication gouvernementale qu 'il a faite hier après-
midi devant l'assemblée nationale.

Le but du congres sera de eimenter
notre unite , le soeialisme a beaueoup
d'ennemis et eeci doit nous ineiter à
une constante vigilante a ajouté le
chef de l'Etat algérien qui , faisant
d'autre part allusion à la dissidente
kabyle, a souligné : « La situation
intérieure a évolué favorablement ».

Abordant la question du récent ton-
fili avet le Maroe M. Ben Bella a
déclaré :

« Sur nos frontières, la paix sem-

ble se rétablir. Nous savons, cepen-
dant , que le socialismo ne se construit
pas avec des mots mais grate aux ef-
forts de tous les militants. Il y a trop
de forces qui sont prètes à exploiter
nos difficultés pour que nous puis-
sions nous permettre la moindre dé-
faillance.

« Nous sommes allés à Bamako par-
ce que nous considérons que les pro-
blèmes africains doivent ètre résolus
dans un cadre afrieain . Autun pays

extérieur n 'a à connaitre des diffé-
rends qui opposent des pays afr-
cains », a poursuivi le chef de l'Etat.

Il faut que les colonisateurs,
desquels nous avons hérité nos fron-
tières, cessent d'intervenir en Afri-
que. Je m'adresse au Portugal qui
veut interdire le trafic sur le Congo.
Si le Portugal met à exécution sa me-
nate , a souligné M. Ben Bella , l'ap-
pui de l'Algerie tant sur le pian mo-
ral que sur le pian matériel , ne fera
pas défaut au Congo ».

Le présiden t de la République al-
gérienne a ensuite adressé ses re-
mereiements à l'empereur Hailé Sé-
lassié et au président Modibo Keita
pour la réussite de l'aceord de Bama-
ko, qui , a-t-il dit , « nous apporto la
paix et fait droit à nos revendica-
tions essentielles ».

Amnistie generale pour les rebelles vietnamiens
et mesures prises pour une nouvelie politique

SAIGON (Afp). — Le nouveau regime vietnamien, issu du coup d Etat du
ler novembre, vient de proclamer une amnistie pure et simple pour tous les
jeune s gens et soldats qui se trouvaient en état , soit d'insoumission, soit de
désertion, au 17 avril dernier, c'est-à-dire à la veille de l'entrée en vigueur de
la politique de ralliement des rebelles dite des « bras ouverts ».

Aux termes de la nouvelie mesure,
insoumis et déserteurs d'avant le 17
avril ne seront pas poursuivis s'ils se
rallient au cours des six prochains
mois. Ceux qui se prévaudront de cette
amnistie, bénéficieront ainsi d'un re-
gime beaucoup plus liberal que celui
prévu par la politique des « bras
ouverts ». Cette dernière, qui reste
toujours en vigueur, prévoit, en effet ,
que les rebelles qui font leur soumis-
sion aux autorités passent un certain
temps dans des camp de rééducation
ou l'occasion leur est donnée de se
« racheter ».

Aucune précision n'est donnée, de
source officielle, quant au nombre —
que les observateurs estiment assez
élevé — d'insoumis et de déserteurs

que eomptait le Vietnam du Sud au
17 avril dernier. Selon les statistiques
offieielles, un peu plus de dix mille
rebelles ont fait leur soumission aux
autorités depuis le 18 avril dans le
cadre de la campagne des « bras ou-
verts ».

Le délégué du gouvernement pour
la partie septentrionale du Vietnam
Sud (région de Hué et hauts plateaux),
M. Guyen Kuan Khuong a été par
ailleurs arrété le 9 novembre, ap-
prend-on de bonne souree. Il sera sans
doute traduit en justiee pour répon-
dre du ròle qu 'il a joué lors de la
répression des bouddhistes de Hué qui
suivit les événements du 8 mai.

Le représentant offieieux du gou-
vernement pour eette région, M. Ngo

Dinh Can, frère de l'ex-président
Diem, avait été arrété quelques jours
plus tòt par les nouvelles autorités
vietnamiennes. Il se trouve actuelle-
ment dans un camp d'internement de
la banlieue de Saigon, en attendant,
lui aussi, de passer en jugement.

Le general Le Van Try, chef d'état
major en titre des forces armées viet-
namiennes, qui avait abandonné tem-
porairement , dans le courant du mois
d'aoùt , ses fonetions en raison d'état
de sante, a aetepté de devenir con-
seiller du conseil militaire révolution-
naire , apprend-on de bonne source.

Aetuellement, c'est le general Tran
Van Don qui cumule à titre intéri-
maire la direction de I'état major in-
terarmes avec telle du ministre de la
défense.

Sous la pluie: anniversaire de
ì'armistice en France

PARIS (AFP) — Pour le 45e an-
niversaire de VArmistice qui a mar-
qué la f in  de la première guerre
mondiale, le general de Gaulle a
depose une gerbe de glaìeuls roses
et rouges sur le tombeau de ce
soldat inconnu qui repose sous
l'Are de Triomphe de l'Etoile , tan-
dis que des rafales de vent et de
pluie faisaient claquer les drapeaux
des Champs-Elysées.

Les cérémonies ont commencé
par une prise d'armes dans la cour
d'honneur des Invalides. Puis les
troupes se sont dirigées vers les
Champs Elysées , précédées des dra-
peaux des régiments dissous , por-
tes par les off iciers de réserve. Un
détachement de fusiliers marins à
guètres blanches et une compagnie
de l'armée de l'air avec son drapeau
f erment le déf i l é

Il est 10 h. 50 (locales), lorsque
le président de la République et le
premier ministre arrivent sur la
piac e de l'Etoile , sous les applau-
dissements de la foule.  Les troupes
présentent les armes et la musique
de la Carde républicaine exécute
la sonnerie « Aux Champs ». Le
general de Gaulle et M.  Pompidou

descendent de volture. Ils sont ac-
cueillis par M. Pierre Messmer, mi-
nistre des armées, et le general Do-
delier , gouverneur militaire de Pa-
ris. La musique joue « La Marseil-
laise » pendant que le président de
la République salue le drapeau.
Puis, le general de Gaulle remonte
en voiture , toujours accompagné du
premier ministre, pour passer en
revue les troupes massées autour de
la place. Le chef de l'Etat est de-
bout et salue militairement.

Le general de Gaulle descend en-
suite de voiture et s'avance sous
la voùte de l'Are de Triomphe , où
un immense drapeau tricolore est
tendu . que fa i t  claquer le vent vio-
lent qui balaye la place. Le prési-
dent se penche vers la dalle sacrée
et y depose la gerbe rose et rouge.

Après la minute de silence tra-
ditionnelle , qui f ige  les • troupes et
la foule  dans un mème recueille-
ment, le general de Gaulle salue les
p ersonnal ités atti on . pris place sur
les estrades of f i e ie l l es .  parmi les-
quelles les ambassadeurs , le nonce
annstnlique et les attachés mili-
taires.

A U h  05. les cérémonies sont
terminées.

Les entretiens de M. George Ball à Bonn

Arrètée pour meurtre

BONN (DPA) — Les Eta ts-Unis et
"Allemagne fédérale ont rappelé lundi
l'intérèt qu'ils portent à la prochaine
réalisation d'une forme nucléaire mul-

NEW YORK (AFP) — Une jeune
fille de 18 ans, Bobbié Steptoe, a été
arrètée dimanche et aecusée du meur-
tre de son beau-père, le boxeur pro-
fessionnel Jaek Johnson .

Johnson était àgé de 35 ans. Poids
lourd, il avait à son tableau d'honneur
un konek-out tontre l'ancien cham-
pion du monde des lourds. Ezzard
Charles. H avait également remporté
une vietoire aux points contre Marty
Marshall , le seul boxeur qui ait battu
Sonny Liston.

H a été tue d'un eoup de couteau .
samedi soir , devant son domieile à
New York , par sa belle-fìlle, à la suite
d'une querelle de famille.

tilatérale et à l'accelera tion des pour-
parlers préparatoires entre les pays
de l'OTAN. C'est te qui ressort de
l'entretien qu 'ont eu à Bonn M. George
Ball , sous-secrétaire d'Etat amérieain ,
et les membres du gouvernement
Erhard.

Les entretiens de M. Ball , qui eons-
tituaient une préparation à la pro-
ehaine reneontre Kennedy - Erhard
à Washington , ont porte aussi sur la
situation internationale après les inci-
dents dans le « eouloir » au GATT et
le eommerte est-ouest ont égalerhent
été évoqués.

Lundi, M. Ball a reneontre MM.
Carstens, seerétaire d'Etat allemand
aux Affaires étrangères (le ministre
des Affaires étrangères Sehroeder
étant au Japon). von Hassel . ministre
de la Défense, Sthmueeker. ministre de
l'Eeonomie, Lahr , seeond seerétaire
d'Etat aux Affaires étrangères , et Hall-
stein. présiden t de la eommission du
Marche commun , arrivé inopinément
de Bruxelles.

Incident
syro-israélien

TEL-AVIV (Afp). — Deux gardes-
frontières israéliens ont été blessés
hier au cours d'une fusillade qui a
oppose, pendant plus d'une heure, les
forces israéliennes chargées de la pro-
tection des frontières et des éléments
de l'armée syrienne.

L'incident s'est produit aux abords
du liameau de Dan. en Haute-Galilée.
De source israélienne, on assure que
c'est vers 13 heures locales que des
Syriens munis d'armes automatiques
ont ouvert le feu sur un tracteur is-
raélien travaillant dans les limites de
la zone démilitarisée en territoire is-
raélien. Les gardes-frontières israé-
liens ont aussitòt riposte.

Le gouvernement israélien a trans-
mis une protestation vigoureuse à la
commission mixte d'armistice de l'O.
N. U. L'incident qui s'est produit hier
souligne-t-on à Tel-Aviv, rompi une
période ininterrompue de plus de deux
mois au cours de laquelle le . calme
avait régné aux confins israélo-syriens
le long de la ligne de démarcation
garantie par Ì'armistice.

t Monsieur le Chanoine Paul Fleury, ancien prieur
et vicaire general de l'Abbaye de St-Maurice

Dans l'après-midi du 11 novembre
s'est éteint paisiblement à l'Abbaye de
Saint-Maurice le ehanoine Paul Fleu-
ry. Il était originaire de Mervelier
dans le Jura , d'une famille qui a don-
ne einq prètres à l'Eglise depuis la
fin du 18e sièele. Huitième de onze
enfants, il naquit le 17 septembre
1881. Il fit ses études seeondaires au
eollège de Saint-Mauriee et prit l'ha-
bit des chanoines de l'Abbaye en 1901.
Monseigneur Paccola l'ordonna prètre
le 26 juillet 1906. Durant ses études
théologiques déjà . M. Fleury assurait
certains cours au collège. Il devait y
rester jusqu 'en 1914 assurant en outre
les charges de seerétaire du Chapitre ,
de reeteur de Mex et de direeteur du
théàtre (1907-1914). Direeteur de la
grande éeole de Bagnes de 1914 à
1915, il fut appelé à inaugurer la col-
laboration de l'Abbaye au eollège de
Saint-Charles à Porrentruy, où il eut
la joie de fonder les elasses latines. Il
demeura jusqu 'en 1919 lorsque Mon-
seigneur Mariéthan le designa eomme
cure de la grande paroisse d'Aigle-
Leysin où il allait se dépenser pen-
dant 25 ans. Par ses vertus profondes .
son affabilité , son zèle apostolique, il
y conquit la sympathie. Il entreprit
de créer et de restaurer des lieux de
eulte dans cette paroisse et c'est ainsi
qu 'il fit eonstruire l'église de Roche et
rétablir la paroisse, répara la ehapelle

de Villars-sur-Ollon, agrandit eelle
des Diablerets, aeheta eelle de Cor-
beyrier, aménagea un lieu de eulte au
Sépey. Les soeiétés looales, telles des
jeunes surtout , eurent en lui un ani-
mateur infatigable. Il eonserva un
attaehement profond à la contrée
d'Aigle qu 'il trouvait si belle et où il
passa sans doute les plus belles années
de sa vie.

De 1943 à 1952, S. E. Monseigneur
Haller fit appel au chanoine Fleury
pour l'assister dans le gouvernement
de l'Abbaye eomme prieur et vieaire
general. Le nouveau supérieur assura
eette lourde tàehe avet te mème souL
rire qui ne le quittait jamais, exhor-
tant , eneourageant. aidant partout. Il
était reste le pasteur zélé qu'avaient
eonnu ses paroissiens d'Aigle : on le
verrà partir en ministère dans les
paroisses oonfiées à l'Abbaye. L'église
de Dorénaz notamment bénéficiera
plus d' une fois de sa sol'lieitude. Par
ses tours de théologie morale et pas-
torale , il fit profiter les jeunes théo-
logiens de l'Abbaye de sa vaste expé-
rienee.

Jubilaire de profession religieuse, il
put fèter. il y a deux ans, le cinquan-
tième anniversaire de son ordination
¦sacerdotale, tant à St-Maurice qu 'en
son village natal. Loin de s'adonner à
un repos légitime , il tontinuait à ren-
dre servite, assurant à plusieurs re-

prises le remplaeement de profes-
seurs empèehés par la maladie. Il fut
jusqu 'au bout l'ami des jeunes qui
trouvaient en lui un directeur dont la
bonté savait modérer leur fougue ju-
vénile. Les loisirs, si l'on peut parler
de loisirs , il les eonsaorait souvent à
des reeherehes historiques , à des no-
tiees biographiques ; il avait une piu-
me aisée et jusqu 'en ses dernières
années, les « Ethos de Saint-Mauriee »
dont il était l'un des plus aneiens
eollaborateurs , comme aussi des « An-
nales Valaisannes » bénéficièrent de
ses apports et de son dévouement.

Avec le thanoine Fleury, disparait
un prètre très aetif. Pour qui tonnait
les souffrances que lui imposait de-
puis plus de vingt ans une sante for-
tement ébranlée, la bonhomie jamais
en défaut du ehanoine Fleury a une
souree profonde. Ne se plaignant ja-
mais, badinant tout au plus , il passait
sur ses diffieultés pour se peneher avec
amour sur les misères des autres. Plus
de cinquante années de sacerdote pas-
sées au eonfessionnal , en chair. au ca-
téehisme, à l'éeole, dans les visites
des familles et des malades . c'est une
somme de dévouement qui compte
aux yeux des hommes certes. mais
surtout auprès de Celui qui attend le
bon et fidèle serviteur dans Son
Royaume.
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Un nére de 7 enfants se tue lors d'une chute
NATERS (FAV). — Dans l'après-midi d'hier, un accident mortel a jeté

la consternation à Naters. En effet , alors qu'il effectuait la réparatic-n d'une
poulie sur le téléphérique Naters-Blatten-Aletsch, M Camille Jossen, àgé
de 41 ans, marie et pére de 7 enfants. a perdu l'équilibre. Il se trouvait à ce
moment là à bord d'une benne de transport. Il fit une chute d'une hauteur de
70 mètres environ avant de s'écraser au sol. Le malheureux a été tue sur
le coup.

Des touristes eqares
GRAND ST-BERNARD (FAV). —

Samedi après-midi , deux Anglais qui
s'étaient proposés de passer le col
du Grand St-Bernard à pied se sont
perdus et ont dù se réfugier dans les
écuries de l'alpage de la Baux à en-
viron 2 h. 30 de l'hospice du coté
italien. Comme les chanoines de l'hos-
pice n'avaient pas été avertis de l'ar-
rivée des deux jeunes imprudents.
aucune recherche ne fut entreprise et
ceux-ci parvinrent le lendemain à
l'hospice dans un piteux éktat mais
sains et saufs. Ils souffraient de ee -
lures aux pieds et furent réconfortés
par les chanoines avant de redescen-
dre du coté suisse.

Une aventure identique est arrivée
à un jeune Anglais qui , malgré les
avertissements qu 'il recut à Bourg
St-Pierre, soit au tunnel, continua son
chemin en direction du col chaussé
de souliers de ville. Il a été retrouvé
par des chanoines qui remontaient et
amene épuisé à l'hospice où il retrou-
va ses deux compatriotes.

Déjà le samedi matin les mémes
chanoines qui descendaient pour cher-
cher la poste durent ramener au tun-
nel une famille italienne avec trois
enfants de 11. 8 et 5 ans, complète-
ment bloqués et au bord de l'épui -
sement.

L'on voit que malgré le modernismo
les chanoines du Grand St-Bernard
remplissent toujour s leur ròle de bons
samaritains.

Le tunnel de Louvie a été percé hier
VERBIER (Cg) . — Lundi matin, à

11 h. 29' 58'", la dernière charge fai-
sait voler le bouchon , les acclamations
crépitèrent et le ehampagne sauta.

Ces derniers jours avaient été labo-
rieux , les ultimes dix mètres résis-
taient aveo entètement, finalement la
teehnique eut la vietoire. C'est tout
à l'honneur des ouvriers, du directeur
à l'avancement, M. Fournier, des chefs
du consortage Liebhauser-Meyer. Le
servite des améliorations foneières
en avait la haute responsabilité. Le
bureau Projets teehniques S.A., à
Martigny, avait été ehargé de l'étude
du projet et de la surveillance. Tout
s'est bien passe depuis septembre 1961
quand a été ouvert le chantier, et en
octobre la première volée. Depuis ee
eoup d'envoi à aujourd'hui , heureuse-
ment , point d'aetidents mortels, ni
graves ayant provoqué une invalidile.

Nouveau bourgeois
RAROGNE (FAV). — L'entraineur

du F. C. Rarogne, le Yougoslave
Branko Vidjax , vient de se voir ac-
eorder le droit de bourgeoisie par la
la bourgeoisie de Rarogne. Celle-ci
s'est en effet réunie sous la presiden-
te de M. Adolphe Imboden et a ac-
cepté cette proposition par 77 voix
contre 4.

Au point de vue technique, les acci-
dents furent de trouver sur la lon-
gueur de 3681 mètres des couches
schisteuses désagréables et des venues
d'eau considérables jusqu 'à 200 litres
seconde.

Le tunnel apporterà l'eau de l'alpe
de Lachaux jusqu 'au plateau de Lou-
vie avec une pente très faible 1,5 pour
mille. L'eau potable et industrielle
déservira les communes de Bagnes et
Vollèges, avec les villages du Levron
et la station de Verbier.

L'inauguration de cette oeuvre admi-
rablement menée et réalisée aura lieu
un de ces proehains jours.

Union valaisanne pour la vente
des fruits et légumes

Quantités expédiées du 3 au 9 no-
vembre 1963

Total :
choux-fleurs 71 989; pommes 1 211 895;
poires 94 625.

Expéditions au 9 novembre 1963 :
choux-fl. 2 438 397 ; pommes 7 209 633 ;
poires 6 418 802.

Prévisions semaine du 10 au 16 no-
vembre 1963 :
choux-fleurs 15 000 ; pommes 700 000 ;
poires 30 000.

Saxon, le 11 novembre 1963.

Un rouleau
compresseur

s'emballe
SION (FAV) — Hier matin , un rou-

leau compresseur appartenant à l'en-
treprise Savro, qui était arrété en
bordure de la chaussée, se mit en
mouvement , le frein s'étant sans doute
desserré. Le lourd véhitule traversa
la rue, Sous-le-Scex , puis monta sur
un trottoir , avant de venir enfoneer
la porte d'un loca i où étaien t entre-
posées plusieurs machines à sous au-
tomatiques. Il n'y a pas de blessé,
mais quelques dégàts matériels de
l'ordre de 1 000 francs environ.

Gros embouteillaqe
SION (Ré-It) — Hier , en debut d'a-

près-midi , un gros camion de trans-
port , appartenant à une entreprise de
Stalden , remontait l'avenue de la Ga-
re. Après les feux lumineux du carre-
four de l'avenue de Tourbillon , le
lourd véhicule perdit soudain une
partie de son lourd ehargement qui
tomba sur le trottoir. Il s'agissait en
fait de la partie supérieure d'une au-
tre camion, comprenant le moteur et
la partie avant. Personne n'a été bles-
sé, mais comme l'accident s'était pro-
duit aux alentours de 13 h. 30, il a
oecasionné un sérieux embouteillage
à un moment où la cirtulation est par-
ticulièrement intense sur cette artère
principale.


