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La Suisse en chiffres
Les élection fédérales ne sont déja

plus qu'un souvenir et mème si le peu-
ple suisse se fùt leve comme un seul
homme et eùt envahi les locaux de vo-
te, cela n'aurait point empèché l'admi-
nistration de poursuivre son enorme
travail, car la marche de la lourde ma-
chine qu'elle représente, est en dehors
de toute passion politique , mème si
parfois , on lui reconnaìt quelque cou-
leur.

•
Il y a d'abord le rapport de la Règie

federale des alcools, cette espèce d'I-
mogène Mac Cartery nationale. Tout
le monde crie à son sujet et chacun sait
bien sur , qu'elle représen te un rouage
indispensable à la Confédération.

Chaque année, cette « grande dame
sevère » fait d'excellentes affaires. Ce
dernier exercice, qui va du ler juillet
1962 eu 30 juin 1963, laisse un bénéfice
de 64 millions de francs, alors que le
budget prévoyait... seulement 33 mil-
lions de francs de bons. Il est vrai
que, contrairement à d'autres domai-
nse publics ou privés, le budget de la
Règie federale des alcools dépend sur-
tout du beau et du mauvais temps. Si
les récoltes de fruits sont importantes ,
elle est appelée à dépenser beaucoup
plus que dans le cas contraire. Et cette
année , c'est un cas contraire !

On appren d également que les bouil-
leurs de cru diminuent d'année en an-
née. C'est un signe de prospérité, pa-
rait-il. Et pourtant , n 'est-ce pas aussi
la diminution des petites exploitations
agricoles ? Dans cette période de sur-
chauffe , on ouMie facilement que la
paysannerie suisse vit sur une peau de
chagrin: Pour ce qui est du nombre des
alambics connus; - le ..capton _ de Berne,
qui reste le plus gros próducteur en
matière agricole, en possedè plus de
quatre mille. Il y en a près de trois
mille dans celui de Lucerne, où les
vergere sont nombreux , 240 dans le
pays de Vaud et 21 chez les Genevois.
Aucune comparaison n'est permise, car
il faudrait connaitre le nombre des au-
tres alambics, ceux auxquéls, clandes-
tins, « l'Imogène helvétique » voue une
sainte colere !

Le commun des mortels se demande
souvent à quoi sert le bénéfice de la
Règie federale des alcools. La Confédé-
ration garde pour divers besoins
27 millions de francs, les cantons
en recoivent auta nt, alors que six mil-
lions iront ou Fonds de construction
et de renouvellement, trois milllion..
sont réservés au Fonds de compensa-
tion des bénéfices , et quelque 300 000
irancs sont reportés sur le compte nou-
veau.

Comme d'habitude , la Confédération.
dans son budget pour 1964. prévoit un
gors bénéfice : 443 milli ons de francs.
Mais pour la première fois dans l'his-
toire fiscale du pays, recettes et dépen-
ses approchent allègrement les cinq
milliard s de francs. Pourtant, à ce mi-
rifique boni , il conviendra de soustrai-
re l' excédent de chargé des variations
de la fortune , chiffre à 159 millions de
francs Ainsi. le budget general ne lais-
sera qu 'un bénéfice probable de 284
millions de francs . Les recettes sont
d'environ cinq milliard s de francs, a-
lors que les dépenses approchent la
somme de quatre milliards et demi de
francs. Cola , heureusement. permettra
de poursuivre la réduction du décou-
v°rt du bi lan . qui se monte encore à
pt '..- ^e c, nn m ii ]jn ns de francs.

Il est vra i que tout cela n 'est qu 'un
proiet de recettes et de dépenses. Les
cnmntes de l'année dernière ont été
bouclés avec un bénéfice de 485 mil-
lions de fra ncs. tandis que le budget
dormali un chiffre beaucoup plus fai-
ble Les dépenses de la Confédération ,
Pourtant . augmentent à un rythme plus
rapide que les recettes, rapidité attri-
buée à la surchauffe , aux frais énor-
mes de construction routières, à la de-
ferì , nationale, aux ceuvres sociales.
a" soutien aecru de l'agriculture. etc.

Le budget oour 1964 est aussi celui
. ' prévoit les plus fortes dépenses

militaires Alors que le budget pour
1963. établi en automne 1962. donnait
le chiffre de 1.264 millions de francs.
dépassant déjà de 39 millions le pla-
fond annuel moyen. fixé à 1.225 mil-
lions de francs. celui pour 1964 donne
en faveur de l'armée 1 491 millions de
francs . Ce qui fait oue nous dépenson s
pour la dépense nationa l . plus du tier .
df_ recettes de la Confédération.

C'est une dépense oui parait enor-
nre. pour ne pas dire plus, et qui ne vr
KuArp. apais. r le" esorits conrernant 1"
£"- .se affaire d<*« avirrns « M'raae »
Un beau nom qui convieni, semble-t-il ,

particulièrement a cette question, sauf
la faeture, hélas, qui se monte, pour
l'achat de ces appareils, à quelque
940 millions de francs.

•
Les CFF sont l'une des grandes ad-

ministrations fédérales qui, mis à part
plusieurs accidents, d'ailleurs à la gra-
vite limitée, fait l'admiration du bon
peuple et des touristes étrangers. Tout
marche aussi bien que possible, et le
personnel, outre qu 'il n'en a pas le
droit , ne songe mème pas à faire des
grèves Ce n'est, certes, pas qu 'il soit
largement rétribué, mais parce que,
d'abord , il fait partie d'un peuple pa-
cifique, et ensuite, parce que le salaire
qu 'il touche lui permei de vivre bien
gentiment Oh ! bien sur, une augmen-
tation est toujours la bienvenue.

Tout cela fait partie des charges des
CFF. Il est vrai que l'entretien de l'en-
treprise, l'amélioration du réseau fer-
roviaire et le renouvellement du matè-
rie! sont des soucis constants pour les
organes dirigeants Pour 1964, le bud-
get global prévoit une dépense qui dé-
passe, pour la première fois, le mil-
liard de francs . Il se monte exacte-
ment à 1.041.900.000 francs. Mais un
bénéfice de 8.500.000 francs est tout de
mème prévu. D'aucuns diront que c'est
un gros boni , et pourtant , il faut bien
qu 'une telle entreprise ait toujours un
« liquide » prèt à toute éventualité. Car,
les frais généraux augmentent d'an-
née en année. à tei point que. bien-
tót , il n 'y aura plus de bénéfice Pour
éviter un endettement. dont la gravite
n 'échappe à personne. la direction ge-
nerale des CFF songe sérieusement à
augmenter les tarifs voyageurs et
marcjhandises.

Dans l'administration des PTT, la
musique est differente ; le personnel
subalterne étant relativement mal
payé, c'est dire qu 'il continuerà à re-
vendiquer des salaire décents jusqu 'à
satisfaction. Avouons humblement que
nous ne comprenons guère cette situa-
tion des salaires dans les PTT, alors
qu 'ils sont aussi un rouage de l'immen-
se machine de l'administra tion helvéti-
que.

Le budget des PTT, ainsi, se traduit.
comme en algebre, par une inconnue.
C'est pourquoi , celui de 1964 ne fera
pas force de loi. On prévoit , toutefois ,
un bénéfice net de 70.800.000 francs.
Comme tout va lentement chez nous, la
nouvelle reclassification des fonctions
n 'entrerà pas en vigueur avant l'an
prochain. C'est là que réside la grande
inconnue , d'autant plus que pour 1963,
alors mème que l'année n 'est point
achevée, les charges du personnel se-
ront probablement de 46 millions de
francs supplémentaires Mais chose cu-
rieuse, le budget 1964, augmentation du
personnel mis à part , présente des chif-
fres plus faibles que celui de l'année
précédente.

La fraude fiscale : une piale
qu'il faut  soigner énergiquement

Le Conseil federai s'inquiète tou-
jours , comme il a raison , de la fraude
fiscale Et pour lutter contre cette plaie
financière, il pense à l'impòt anticipé.
C'est ainsi qu 'il va soumettre aux
Chambres fédérales, lors de leur pre-
mière session de la legislature 1963-
1967, un projet de loi à ce sujet. I] ne
s'agit pas. selon la haute autorité du
pays, d'introduire des innovations,
puisque cet impót existe déjà et rend
d'éminents services à la caisse fede-
rale, mais simplement de codifier la
loi ce qui est inscrit actuellemen t dans
les dispositions tra nsitoires de la Cons-
titution federale.

On sait que l'impòt anticipé est des-
tine à lutter contre la fraude fiscale
qui permei de retenir un . sur cha-
que placement en banque Mais celui
qui possedè une somme d'argent dépo-
sée dans un établissement bancaire et
déclarée au fise peut obtenir la sous-
traction de cet impòt en faisant la
demande et moyennant qu 'il soit domi-
ciiliée en Suisse

Mais les fraudeurs doivent ètre une
bien grande famille qui va sans cesse
en augmentant ses effectifs. Le Con-
seil federai admet. en effet. que cet im-
pòt est une source de recettes de plus
en plus importante, sans toutefois qu 'il
soit permis de distinguer les fraudeurs
étrangers entre ceux du pays.

Le Conseil federai propose égalemen t
d'inclure dans la loi sur l'impòt anti-
cipé, l'impòt dit de garantie. qui rem-
plit la n. ,v,<* fonct ion d =n =  io <rnc .
domaine des assurances Marcel Perret
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Règie des annonces Publicitas sa
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Agences en Suisse et à l'ótranger

Organo offlclei de l'Association
natale de football et d'athlétisme

L'abonnemenl eil payable a l'avance
Il io ranouvalle tacitement pour une
nouvelle période d'une année et ainsi
de sulle, sauf révocallon écrile par
l'abonnó un mois avanl l'échéance qui
est l ite, au 31 décembre de chaque
année.

D'UN PEU PARTOUT 

P E T I T E  P L A N È T E
Notre bon confrèr e (à distance,

les confrères sont tous charmants ;
des amours '.), notre bon confrère
le pére Piquerez, de V « Impar-
tial », relève en l'une de ses récen-
tes « Notes » quelques perles collec-
tionnées par le professeur Alexan-
dre Abington. Un Américain, avec
ce nom de machine à ecrire, natu-
rellement. Des perles ramassées
dans les copies des cancres.

Et s'en gausse.
Nous , moins que lui.
Tenez : quand il reprend , d'un

élève un peu presse , la définition
suivante du poly gone :

« Un polygone est un homme
ayant plusieurs femmes , toutes vi-
vantes », moi je trouve que cela
appello réf l exion.

C'est bien joli de sourire et de
faire le malin et de consulter le
dictionnnaire , et le manuel de geo-
metrie. Mais le pauvre diable qui
a plusieurs femmes , toutes vivan-
tes, vous n'allez pas me dire qu'il
ne se trouve pas salement polygo-
ne ? Le poligon. Ou : le polysson.
Je n'y suis p lus pou r personne. Je
voulaìs dire : enfermé derrière des
com'plica.ions multilatérales dont
on obtient le volume en multi-
pliant la surface de la base par la
moi'ié de la hauteur.

Allez-y un peu , les mathémati-
ciens , avec vos pol ygones et uos
définitions géométriques. Moi , je
soutiens que l'étudiant n'avait pas
si tort de penser à cette cage en-
tourée de barbelés où un pauvre
homme se provitene sous le regard

ironique de ses femmes toutes vi-
vantes.

Ailleurs, notre confrère trouve
dróle que le docteur Tsé-Tsé soit ,
selon un autre élève , l'inventeur de
la mouche qui provoque la maladie
du sommeil.

Moi pas.
Il est bien connu. aujourd'hui ,

que les Anglais sont allés impian-
tar l'opium en Chine pour avoir
l' excellente occasion de vendre de
l'opium II y eut mème une petite
guerre , à ce propos. au siede der-
nier , si j' ai bonne mémoire.

Alors . ce docteur , qui avait peut-
ètre les bras croisés, invente une
mouche. lui mei au derrière un pe-
tit dard qui scerete le sommeil ,
l'envoie, par le monde, la mouche,
et dit : — Ca va, je suis là Une
petite piqùre ? Vingt francs , mon
ami...

Et il tue la mouche. Dont la des-
cendance est solidement assurée.

Que la lune , d autre part , soit
plus importante que le soleil parce
qu 'elle brille en un moment où
nous manquons de lumière, je trou-
ve que l'intelligence qui l'a remar-
qué est des plus vives. Ce jeune
homme f era certainement son che-
min dans les a f fa ires .  C'est tout de
mème quand on a soif que l'on a le
plus envie de boire et jamais la
lune ne m'a beaucoup interesse en
olein j our

C'est cela , les cancres : des gé-
nies. Il f allait y penser.

¦. . _ -.. Siriua.

125_e anniversaire du servie
BERNE (ATS). — C'est en 1838, bureau topógraphique qui s'installa à

gràce à l'autorité du quartier-maìtre Carouge (Genève). En 1865, ce bureau
general d'alors, M. G.-H. Dufour, que fut transféré à Berne et devint, au
la diète federale decida de créer un début du siècle, le service topogra-

République italienne • République italienne • République ita

Premiers sondages d'Aldo Moro

La « vénus de p oche » morte
sur un Ut à baldaquin

ROME (Afp). — M. Aldo Moro, président du conseil désiginé et leader de
la démocratie chrétienne, a commence, hier matin, la première sèrie de ses
sondages, en vue de former le nouveau gouvernement de centre-gauche, en
recevant , séparèment et successivement. les délégations des quatre partis appe-
lés à former la nouvelle coalition.

La première délégation regue a été
celle présidée par M. Giuseppe Sara-
gat , secrétaire du parti social-démo-
crate. M. Moro recoit ensuite les dé-
légations des partis républicain , so-
cialiste et démocrate-chrétien.

A l'issue de ses premiers échanges
de vues avec M. Moro , le leader social-
démocrate a souligné : « Notre délé-
gation s'est déclarée parfaitement d'ac-
cord avec l'exposé politique du prési-
dent du conseil désigné. Ce program-
me répond aux exigences d'une poli-
tique de centre-gauche dans l'intérèt
de la classe laborieuse ». M. Saragat
a confirmé sa confiance dans une so-
lution rapide de la crise ministérielle.

Cette première sèrie de sondages
sera suivie de négociations collégia-
les.

Le chef de l'Etat sera tenu au cou-
rant par M. Aldo Moro des phases
saillantes des négociations.

C'est la premiere fois qu 'une telle
orocédure est adoptée par le prési-
dent du conseil dés'gné. Jusqu 'à pré- g
sent. celui-ci s'était réserve de com- iTTT. :.. Mi:. , ': ¦¦,i,, ....: ,,, .,.,;i.... LI 11, .. i11. ;..i!11 ì L .I j iii. i:i.. ..¦¦;i,. . 1111 .MI , Milli.. :..:.;.. .ii ; : ili ;,i ,... ,, 11,, . .1,,, ,,,, ..!.::- . iuiiiiuiiiiiiiiii!liiliii > iliiiilllllll [|| ll

muniquer , à la fin de ses négociations,
s'il était en mesure ou non de s'ac-
quitter de sa tàche.

La procedure adoptée , et annoncée
par M. Moro, prouve l'intérèt que le
président de la République. M. Anto-
nio Segni, porte aux difficultés de la
situation actuelle, sous ses aspeets
politiques , économiques et financiers.

LONDRES (AFP) — Julia Molley,
plus connue dans le milieu sous le
nom de « Vénus de poche » , décou-
verte il y a dix jours sans vie, sur
un Ut à baldaquin , dans un manoir
isole du Buckinghamshire , est de-
meurée trois jours dans le coma
avaSit de mourir. Telle est la der-
nière constatation des inspecteurs
charges de l'enquète sur la mort
mystérieuse de cette belle jeune
femme brune d' origine italienne ,
àgée de 24 ans.

Il a été maintenant établi que
Julia , qui recrutait d'innombrables
amis au moyen d'annonces anodi-
nes dont seuls les initiés pouuaient
interpréter le sens . organisait de
véritables orgies au cours desquel-
les ses compagnons se droguaient.

Les policiers , en e f f e t , ont trouve 1
un stock de drogues dans le manoir jj
de Taplow , transformé en pension §§
de famille par son propriétaire. Des jj
recherches ont lieu actuellement &
afin de retrouver le pharmacien m
qui livrait la drogue à la jeune 3
femme. 1

D'autre part , la police poursuit J
l' examen des deux carnets dans jj
lesquets Julia inscrivati les noms 3
et adresses des « connaisseurs » qui I
répondaien t à ses annonces rèdi- s
gées en code , ainsi que celui des S
3 500 photos compromettantes qui jj
lui servaient à faire chanter ses 1
partenaires. I l y a quelque temps , S
d'ailleurs, la police avait été saisie H
d'une plainte émanant d'un person- I
nage influent que l'on avait tenté jj
de faire chanter de cette manière. 3

topógraphique

niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiim

phique federai, subordonné directe-
ment au Département militaire. Du-
rant ces 125 années de son existence,
la topographie federale a accompli une
oeuvre considérable. La carte Dufour
et l'atlas Siegfried restent les résul-
tats tangibles de l'oeuvre des pionniers
de la cartographie. On sait que les
anciennes cartes officielles sont en
voie d'ètre r.emplacées par une nou-
velle carte nationale aux échelles sui-
vantes :
1 : 25 OOOe, 1 : 50 OOOe, 1 : 100 OOOe (car-
tes topographiques) et 1 :200 000e,
1 500 OOOe et 1 :1 000 OOOe (cartes géo-
graphiques.

Certaines échelles sont à la veille
de leur achèvement, en particulier la
carte au 1:500.000e. Un assemblage des
cartes à cette échelle, englobant tout
le territoire suisse, sera montrée pour
la première fois à l'Expo 64 à Lau-
sanne.

A l'occasion de son 125e anniver-
saire, le service topógraphique de la
Confédération a organisé une expo-
sition interne fort intéressante. C'est
en quelque sorte une rétrospective de
tout ce qui a été fait au cours d'un

(Suite p ag e 11)

ANORAK SKI
ENFANTS

2 ANS 26.90

4 ANS 28.90

6 ANS 29.90
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Des prix
incroyables !

P69 S

Tue par une auto
ETOY (Ats). — Lundi à 20 h. 05,

sur la route Lausanne-Genève, à Etoy,
un piéton, M. Charles Guibert, né
en 1906, vigneron à Etoy, qui se trou-
vait sur la chaussée, a été heurté
et renversé par une voiture. Griève-
ment blessé, il est decedè à «oli ar-
rivee à l'hòpital d'Aubonne. ¦.- .. ,r.



.< ¦ - . _ _  __, _ 

"
"

'X;

H »'"'* ' <¦  ̂ '<** il %. t-^̂ _̂_l rjfelgBj
ite' 7- 'TW1 ' . W  ,y J_U_c __fK _ _ _

_
__H_fl __L '*fisF

j $ & ì & s & & * ̂ ^̂ 8___BmlBffiffiffi :';̂  ;____ H __ 3_ ^_______H ' . "-***>- .$?*" ^y^^^^l -̂- v " *̂. .I  ̂ *̂ _IÌÉ. ^H ¦ " ; iV ^"; >5v ¦ 
' .IF ^w _a___̂ ''" ^

1
'* . ; _____ 'r ' '* ' ¦ ;''' - '^

'1' ¦ ¦:¦- - - ¦¦-fv. y r̂.;:- --:.:--̂ -̂  T^^^aMgfe

Bfs>«m' "¦¦ ¦¦¦¦>. .. ¦: .̂ '̂ ^'W^*WP!PSMM :. ¦ - ¦ -• . _ ¥ "" " _ i _ ti : -

¦- .__>  ̂
¦ ' ] -777^77: ./ \̂4ÌWÈKU È̂Sammmm ^  ̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^

* '%' ife  ̂¦ ^^ill ___ £___ ."*__!§ Îi iwi* - ' __»___ S_ P^ ^^
_*r ____________ ¦ _____¦ *} W^¦;. _ '• ' . .$. ¦ '> ¦ '*=§«'.. HI K _______3_5__. . _- ' ¦_ * _ !__ ____¦____ ¦ ¦__! W _ . -/*__ . .;/'̂  **" * .*4. I ¦ V -:V ";-"fB / ' " .__j_ i'' ' _»_¦ ___ r . -^-"̂ £ 'ì'yBP

"' . £'*¦& _, I I . ^^^¦SJÉ_______ii'_» _f "' . _.ÉPl__S l̂ 6_ _?* 3 _ _ ___r ^
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quand on possedè une VW 1500!

Èn Suisse, 357 agènte dorlótent là VW. Ils travaillent selon le tarif à prix fixes VW qui 11 n 'est pàs nécessaire de payér vótre VW cóniptànt. Demandez les avantageuses
comprénd 421 póstés. Seule la VW peut se targuer de bénéficiér d'uri  tei service. conditions de crédit cohsenties par Aufina SA à B_gg, Stapferstràsse 4, et Genève,

11, rue d'Italie , óu directeméht à votre agent VW.

tà*A fòfflfl  ̂ Schinznach-Bad Agence generale
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KESULTATS DES MATCHES DU
DIMANCHE 3 NOVEMBRE 1963 :

Une erreur s'étant glissée dans les
résultats de la Séme Ligue du di-
manche 3 novembre 1963, nous
prions les clubs intéressés de con-
sidérer seuls les résultats suivants
comme officiels :

Séme Ligue
Naters-Lalden 0-2
Chàteauneuf-Steg 1-2
Visp-Raron II 8-0
Sion II-Lens 1-5
Chippis-Grimisuat 1-0
Orsières-Ardon 2-3
Monthey II -Riddes 4-2
Leytron-Vétroz 4-2
US Port-Valais-St-Gingolph 3-1

RÉSULTATS DES MATCHES DU
DIMANCHE7 10 NOVEMBRE 1963 :
Championnat suisse
Zème Ligue
Fully-Salgesch 1-2
Brig-Monthey 1-5
St-Maurice-Vernayaz 0-0
Saxon-Sierre , 2-1
Saillon-Gròne 0-1

3ème Ligue
Lens-Chippis 1-2
Raron II - Sion II 2-1
Steg-Visp 0-2
Lalden-Chàteauneuf 3-0
St-Léonard-Naters 2-1
Conthey-St-Gingolph 3-0
Vouvry-Vétroz 1-1
Riddes-Leytron 2-2
Ardon-Monthey II 2-1
Collombey-Orsières 0-1

Juniors A - Interrégionaux
Monthey-Servette 1-0
Versoix-Stade Lausanne 1-2
Fribourg-UGS 6-2
Martigny-Sion 1-4
Etoile Carouge-Cantonal 3-1

•teine Ligue
"Mteg.II-Visp II 5-0
lipig lI-Sàlgesch II 1-2
. SI. Nifcl'aus-Lalden II 3-3
Montana-Bramois 3-6
Savièse II-Ayent 0-4
Vex-Grimisuat II 2-2
Lens II-Evolène 1-2
Erde-Saillon II 1-2
Ayent II-ES Nendaz 0-5
St-Maurice II-Troistorrènts 3-1
Bagnes-Evionnaz 2-1
Muraz II-Vionnaz 1-4
US Port-Valais II-Martigny II 1-9

Juniors A - ler Degre
Salgesch-Sierre 0-2
Sion II-St-Léonard 2-2
Visp-Martigny II 2-9
Saillon-Leytron 4-1

2ème Degré
Granges-Gróne 0-0
Lalden-St-Léonard II 5-0
Naters-Steg 3-2
Raron-Varen 3-3
Chamoson-Vétroz 3-2
Bramois-Savièse II 6-3
Ardon-Erde 0-1
Ayent-Conthey 1-2

Saviese-Chateauneuf 9-0 6
Bagnes-Monthey II 0-11
Riddes-Orsières 3-0
Troistorrents-St-Maurice 3-1
Vollèges-Evionnaz 6-1
Muraz-US Port-Valais 2-2

Juniors B - Interrégionaux
Sierre-UGS 2-2
Lausanne-Martigny 6-0
Sion-City 6-1

Régionaux
Salgesch-Brig 1-3
Sierre II-Raron 0-7
Sion II-Lens 5-2
Naters-Grimisuat 3-1
Ayent II-Ayent 2-5
Martigny II-St-Gingolph 1-2
St-Maurice-Saillon 1-2
Orsières-Fully . 2-1
Chàteauneuf-Leytron 2-1
Vouvry-Fully II 3-6

Juniors C
Sierre-Naters 1-1 7
Sierre II-Brig 1-17
Grimisuat-Savièse 1-0
Saxon-Sion II 2-5
Martigny III-Martigny 0-6
Fully-Martigny II 1-8
Sion-Vernayaz 0-1

Championnat cantonal
Vétérans
St-Maurice-Martigny 1-2
Sion-Chippis 3-1
Visp-Chàteauneuf 6-0

CALENDRIER :
Dimanche 24 novembre 1963
Match renvoyé - 2ème Ligue
St-Maurice-Salgesch

RETRAIT D'EQUIPE :
Par lettre du 11 novembre 1963, le
FC Saxon retire sa deuxième équi-
pe de Juniors A du championnat
suisse Juniors A - 2ème Degré.
Tous les résultats obtenus par cet-
te équipe ainsi que le calendrier
sont annulés.

RECTIFICATION DE SUSPEN-
SION :
La suspension de 1 dimanche infli-
gée au joueur Gruber Peter du FC ~*
Visp jun . AI est portée à 4 diman-
ches (match du 3. 11. 1963, coupé
des juniors A de l'AVFA, Sierre-
Visp).

4. MODIFICATION AU CALEN-
DRIER : g
Le match du dimanche 17 novem-
bre 1963, Lens II-Grimisuat II,
championnat suisse 4ème Ligue est
modifié en Grimisuat II-Lens II.

5. AVERTISSEMENTS : 3
Gerard Montani , Salgesch I ; Brun-
ner Alfons, Brig I ; Lugon Jacques,
Vernayaz I ; Beysard Roger, Sier-
re I ; Bonvin Médard , Lens I ; Rey-
nard Antoine, Savièse II ; Riand
Firmin, Ayent I ; Berthoud Gii- 4
bert , Troistorrents I ; Maret Louis.
Bagnes I ; Pascal Perruchoud, Sion
jun: AH ; Delalay Joseph , St-Léo-
nard jun. AI ; Balet Albert , Gri-
misuat II ; Balet Clovis, Grimisuat
II ; Seppey Ulysse, Vex I ; Luisier
Charly, Saillon jun. AI ; Favre
Paul-Henri, Chamoson jun. AI.

SUSPENSIONS :
3 dimanches Wenger Josef , Salgesch
II ; 1 dimanche Emery Paul, Mon-
tana I ; 3 dimanches Varone Pier-
re-Antoine, Savièse II ; 1 dimanche
Woeffray Hubert , Evionnaz I ; 3 di-
manches Grept Gervais, US Port-
Valais II ; 1 dimanche Praz Gaston,
Chàteauneuf ,1 ; 1 dimanche Hein
Herbert , Visp II ; 5 dimanches Re-
né Dumoulin, Savièse jun. AI ; 4
dimanches Obrist Christophe, Bra-
mois jun. AI ; 1 dimanche Nar-
cisse Beney, Ayent jun . AI ; 3 di-
manches Zambaz José, Chàteau-
neuf jun. AI ; 1 dimanche Cina
Helmuth, Sierre I (2 avert. com.
of. Nos 15 et 24) ; 1 dimanche
Schmid Beat, Naters jun . AI (2
avert. com. of. Nos .20 et 22) ; 1
dimanche Truffer Georg, Visp jun.
AI (2 avert. com. of. Nos 12 et 22).
1 dimanche Zulian Severino. Mon-
they II.

JOUEURS SUSPENDUS POUR LE
DIMANCHE 17 NOVEMBRE 1963:
Délétroz Roman, Chippis I ; Ulys-
se Giroud , Fully I ; Dochmatter
Marcel, Grimisuat I ; Henri Mi-
chaud, Leytron I ; Jean Cordonier,
Montana I , Laroche Ronald, Mu-
raz II ; Favre Aimé, St-Maurice
II ; Michel Pellaud , Saillon I ;
Elsig Pierre-Alain et Christian
Deslarzes, Sion II ; Louis-Marcel
Moret , Bagnes jun. AI ; Gerard
Turin . Muraz ' jun. AI ; Rapillard
Pierre, Vétroz jun. AI ; Gruber
Peter , Visp jun . AI.

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

Pour Bàie. — Gardicns : Gerald Rigolet (Villars), Daniel Clerc (Ge-
nève/Servette). — Arrières : les mèmes joueurs qu 'à Munich. — Avants:
Parolini, A. Berrà , R. Berrà ; Salzmann, Pfammatter, H. Truffer ; Oskar
Jenny (Davos), Peter Luethi (Klotcn), Franz Berry (Lausanne) ; Juerg
Zimmcrmann (Bienne).

1 La rencontre Zurich-Lausanne, comptant pour les huitièmes de finale §
1 de la Coupé de Suisse, prévue pour le 14 novembre, à Wetzikon, a été §
m repoussée. Elle aura lieu le 19 novembre, à Zurich. Ce renvoi a été moti- §
1 ve par le match de championnat que les Lausannois doivent disputer le j
i 16 novembre, à Sion. |
l§ Match amicai : Le Sentier-Yverdon, 2-2 (1-1 1-1 0-0).
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Avant Santos-Milan
A quelques heures de la rencontre

Santos-Milan pour le match retour
de la finale de la Coupé du Monde
des clubs, la nervosité règne à la
bourse aux paris de Rio de Janeiro.

L'arrivée en début de semaine dans
l'ancienne capitale du Brésil de 75
riches supporters italiens devait en-
core accentuer cette nervosité. Le
verbe haut et gesticulant , ces suppor-
ters cherchent à parler à 5 contre 1
Pour Milan tandis que les Brésiliens
se mcntrent quelque peu hésitants.

Pour sa part , la direction du San-
tos n'a pas encore officiellement con-
fale la présenee de Pélé jeudi face
« Milan. Le « roi » du Santos est en
eftet victime d'une déchirure muscu-
•aìre à la cuisse et il ne peut encore
Participer à l' entraìnement. Certains
observateurs af f i rment  par contre que
«3 dirigeants du SECUOS veulent tout
simplement créer un suspense autour
de Pélé ; mais les joumalistes qui pu-
rerii voir la perle noire assurent que
Pélé est sérieusement touché.

On assurc que cet accident est à
peu près identique à celui qui l'obli-
la à rester sur la touche pendant
toute la deuxième partie de la der-
ni ère Coupé du Monde au Chili. Sans
ta présenee de Pélé, les chances du
Santos sont, de l'avis des experts . sé-
rieusement compromises devant un Mi-
lan dont les Brésiliens craignent la
Stesse et la jeunesse.

. Les Italiens . eux. sont sùrs de ré-
^'er leur succès du match aller,

Après un étonnant demi-succès des Suisses

Notre belino montre Pottier , le meilleur suisse, devant le but francais , de gau
che à droite : Pottier (S), Michelin (Fr), Chorda (F), Wuethrich (S) et Bos
son (S).

Championnat Juniors
interrégionaux

Suisse romande
Communique officisi

Noli
RJ0SULTATS BJBSsJS. ATCHES DU
DIMANCHE 10 NOVEMBRE 1963:
Monthey - Servette 1-0
Versoix - Stade Lausanne 1-2
Fribourg - UGS 6-2
Martigny - Sion 1-4
Etoile Carouge - Cantonal 3-1

AVERTISSEMENTS :
Serge Prunier et Michel Gregorio,
UGS (lettre du 2-11-1963) ; Michel
Reuse, Sion (lettre du 2-11-1963) ;
Pierre-Louis Rouiller, Martigny.

SUSPENSIONS :
1 dimanche à Claude Olivier, Etoi-
le Carouge ; 1 dimanche à Serge
Prunier, UGS (2 avert. com. of.
Nos 5 et 11).
JOUEURS SUSPENDUS POUR LE
DIMANCHE 17 NOVEMBRE 1963:
Gabriel Sulger, Fribourg ; Jean-
Marc Arlettaz. Sion ; Henri Jac-
quet , UGS.

Le Comité centrai de l'AVFA :
Le Président : Rene Favre
Le Secrétaire : Michel Favre
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I Hockey sur giace • Hockey sur giace • Hockey sur gì |

FEUIEEB D'AVIS DU yXEAIS = 3

1 Avant Suisse-Allemagne du 22 novembre
La commission technique de la Ligue suisse de hockey sur giace

vient de publier la composition des équipes suisses, qui affronteront
PAllemagne le 22 novembre à Munich et le 24 novembre à Bàie.

Voici la liste des joueurs convoqués par l'entraìneur federai Hervé
Lalonde :

Pour Munich. — Gardiens : René Kicner (Berne), Daniel Clerc (Ge-
nève/Servette). — Arrières : Elwin Friedrich (Lugano), Otto Wittwer
Langnau), James Mueller (Genève/Servette), Max Ruegg (Berne), Peter
Wespi (Zurich), Antonio Scandella (Ambri-Fiotta). — Avants : Pio Paro-
lini (Zurich), André Berrà (Villars), Franz Berry (Lausanne), Juerg Zim-
mermann (Bienne), Peter Stammbach (Berne), Rolf Diethelm (Berne) ;
Walter Salzmann, Kurt Pfammatter, Herold Truffer (Viège) ; René Ber-
rà (Villars).

Ce soir aux Vernets, Seme de finale de
Coupé suisse : Genève - Servette - Viège

Voila un nouveau et pénible depla-
cement que celui de ce soir au bout
du lac. Vraiment on peut dire que le
H.C. Viège n'est pas favorisé par les
sautes d'humeur de dame chance/!

Depuis trois ans, les Viègeois n'ont
pas eu une seule fois l'honneur
de jouer un match quelconque de qua-
lifica tion de la Coupé suisse en leur
fief. Pour notre compte il y a long-
temps qu'à l'exemple de Davos nous
aurions renoncé à cette compétition
qui n'a amene à Viège que longues
discussions, déplacements pénibles et
amères déceptions ! En tous cas Bazzi
et ses hommes ont eu parfaitement
raison en donnant forfait à Lugano
la semaine dernière. Les Viègeois ont-
ils des chances de s'imposer au bout
du lac ? Certainement et s'ils ont le
cceur à l'ouvrage, ils peuvent très bien
obtenir une qualification que l'année
dernière ils avaient été chercher à
Langnau dans une rencontre qui avait
nécessité des prolongations. Au bout
du lac les Valaisans son t toujours en

verve. En janvier 61, aux Vernets,
Viège obtenait une belle qualification
pour la finale de la Coupé suisse aux
dépends de Villars. Cette année les
Hauts-Valaisans disputaient leur pre-
mier vrai match à Genève et s'impo-
saient avec un petit but d'écart au
troisième tiers. Le lendemain réplique
assez violente des Genevois qui à Viè-
ge obtenaient une victoire facile avec
une trop grande diffférence de buts
ne correspondant nullement au dérou-
lemen t de la partie. Comme nous le
disait un dirigeant du bout du lac,
c'est avec plaisir que nous avons ap-
pris le nom de notre adversaire, une
bonne recette en vue et nous serons
débarrasssés de cette coupé ! Du coté
viègeois une victoire ferait plaisir à
quelques-uns, le contraire ne déplai-
rait sans doute pas à d'autres !

Comme quoi la formule de la Coupé
suisse de hockey sur giace, ou plutòt
cette dernière devra it ètre complète-
ment refondue sur de toutes autres
bases. MM.

¦ ¦;&
_ .

Martigny ¦ St-Gervais : jeudi soir à 20 h: 30
Jeudi soir à 20 h. 30, sur la patinoire de Martigny, l'equipe locale pour

son premier match à domicile donnera la réplique à St-Gervais. Les Savoyards
on le sait font un effort special cette année pour concurrencer leurs voisins de
Chamonix et nous annoncent trois Canadiens.

Cette équipe sera par conséquent de première force et permettra de tester
valablement les Octoduriens avant leur difficile déplacement à la Chaux-de-
Fonds. Les hommes de Wehrli entendent en effet montrer à leur fidèle public
que malgré Ics affirmations d'un quotidien lausannois, leur victoire à Mont-
choisi samedi dernier ne fut pas aussi Iamentable qu'un rédacteur sportif qui
se contredit par trois fois dans le méme compte-rendu a bien voulu Paffirmer.

Une exceliente occasion est donc offerte aux supporters octoduriens de
voir leur équipe à l'ceuvre pour la première fois cette saison jeudi soir à
20 h. 30

Ceci vous interesse
SKI

La commission technique de la
FSS vient de convoquer les cadres
olympiques alpins au deuxième
cours d' entrainement sur neige qui
se déroulera du 16 au 22 novembre,
à Andermatt , sous la direction de
Francis Corbaz. Andreas H e f t i
prendra pour la première fo is  la
direction de l'equipe masculine
alors que Rupert Suter s'occuperà
des dames.

Les sauteurs, sous la houlette de
Hans Fuchs , se réuniront une nou-
velle fo i s  à Ruschegg le week-end
prochain (16-17 novembre)

CYCLISME
Jan Derksen , le grand sprinter

hollandais , triple champion du
monde , prendra congé du public
suisse au cours de la réunion inter-
nationale organisée au Hallensta-
dion de Zurich samedi prochain 16
novembre. C'est sur cette mème
piste que Derksen a conquis l' un
de ses trois titres. Il parlicipera
aussi bien au Grand Prix de vi-
tesse qu 'au ruban bleu de Zurich.
Cette réunion verrà également
l'Italien Sante Gaiardoni s 'at taquer
au record du monde des 500 m. dé-
part lance , détenu par Oscar Platt-
ner avec 28" 6.

/ UX S I X  JOURS
DE FRANCFORT

Voici le classement des Six Jours
de Francfor t  à la neutralisation de
mardi matin :

1. van Looy - Junkermann (Be-
Al),  120 p. ; 2. à un tour, Bugdahl -
Renz (Al )  167 p. ; 3. Post - P fen -
ninger (Hol -S)  144 p. ; 4. Olden-
burg - Kemper (A l )  126 p. ; 5. van
Steenbergen - Lykke (Be-Dan)  63
p. ; 6. à deux tours , Gieseler - Gie-
seler ( A l )  64 p.  Les autres équipes
suivent avec trois tours et plus de
retard.

CP Zurich-
Grasshoppers 1-5

(0-1 0-0 1-4)

Le derby zuricois s'est déroulé sur
la piste de giace du Hallenstadion en
présenee de 3 000 spectateurs. II s'est
termine par une très nette victoire
des Grasshoppers, très nettement
agressifs. Les joueurs du CP Zurich
manquerent de combativité, perdant
presque tous les duels pour la con-
quéte du palct. Cette défaite est la
troisième que concede le CP Zurich.

Arbilrcs : Aellcn (Morat), Olivieri
(Neuchàtel). — Marqueurs : Heiniger
(15e 0-1). Wespi (42e 1-1) ; Secchi (42e
1-2) ; Heiniger (54e 1-3) ; Hafner
(60e 1-4) ; Hager (60e 1-5).

Viège 3 2 0 1 15-12 4
Kloten 3 2 0 1 13-11 4
Grasshoppers 3 2 0 1 9 - 7  4
Villars 2 1 1 0  6 - 3  3
Langnau 2 1 1 0  9 - 6  3
Berne 1 1 0  0 3 - 2  2
Davos 1 0  0 1 2 - 3  0
Ambri Fiotta 1 0  0 1 6 -8  0
Young Sprinters 1 0  0 1 2 - 5  0
Zurich 3 0 0 3 9-17 0

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

Interréqional



Théàtre Guignol
gratuli

offerì aux enfants
par

EPA*
UNIP
Peter W. Loosli joue

LA BELLE
AU BOIS DORMANT

Pour vos amis à i'etranger:

LES PAQUETAGES-CADEAUX
.MERCURB" ®
«Spécialités Mercure" n 

Espresso „Mercure" et chocolat JJ ¦ "

«Souvenir de vacances" Q flfì5 différents chocolats de marque _l«OU

„R0Ses" Botte Maison Or || JJA
avec pralinés et autres chocolats 11 iTU

5% de rabais

Samedi, 16 novembre, 15 h. -ME RCURE+

gAB r I ¦ a ¦ g ma Nous nous occupons de toutes les formalités et vous garantissons

Cinema L Arlequm Sion :IT_^  ̂_ _ __ _ _ __

_

Les cartes d'entrée peuvent étre retirées gratuitement à la caisse g|| ~ 
^ » t ; ̂  

y, ''J^̂ ^ tÀ^^̂ jy  ̂_ .  
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du cinema L'Arlequin. __HP_l___
_ _ _ _ _

B_________î ^̂ HBHWWBBai _̂___H_^
P 4 S
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Grande
pour cessation de commerce

DES C EN T A I N ES  de pièces. manteaux,
3/., jaquet tes ; étoles vison et un grand choix de peaux seront liquidés à des prix très bas ;
manteaux depuis Fr. 600.- ; chez

fourrures
20. rue Haldimand. LAUSANNE
Liquidation avtorhée par le Département de jusf/ce et polke lusqu'au 31 man 1964



Aff aires immobilières Charmante histoire d'un chien
NAX (f) — Par le truchement . du tre Danois à des pensées obscures,

1 —— président d'un club cynophile, des coni- car la brave bète se doutait que quel-
ON CHERCHE mercanta de Morgins étaient entrés Que chose de nouveau allait modelei

A VENDRE A VERCORIN On cherche à louer tout de à louer jolie en relation avec un photographe de sa vie
^ 

Lorsque au retour nos gens
__. _„ è n__„_n ,v <:,-_r, _,, Brigue, désirant pour des raisons prò- voulurent reintegrar leur auto mal

P l l l l r T  *- .,I « M ,«« mlte °U à convenir. Slon ou I , mK fessionnelles se séparer de son chien ; leur en prit. Notre Danois s étant mis
f H A I  FT IjF VArANl F _ enviroos .1.8 710.6 "" magnifique Danois. On rallia Bri- en rete de défendre son nel et le. eroe.
VIIM-LL I l/L ¥ _ _ V _ _I .V_J  77. ' sue par la route et, après contact, de ajoures en disaient long sur ses in-

meublee, mdepen- _ os rf connaissance de la bète, tentions. On utilisa les caresses, les
,. . . I A/* 11IV dante, si possible , «* . , . , Notre Dhotosra- manieres violentes. rien n 'y fit. Or„ _ _ __*«_? _£ ̂  t'S> LOCAUX « «** 

^« Ŝffi 2 S-SFBiV ¦££*_?»
MM JCTDICI C Té,, OBT) _ 22 85 gj * £~»<8 *£** «£ S-SgEK _ V£ì_ se «.&

Possibilité de reprendre hyp fr 55 000 - IIWU J I lìlCLJ P 15974 S sa sur le toit de la voiture le panie. £*"* le Dan°is- P°ur
T 

J m^ltfr_ a *«reprenore nyp. 
^^ ^^ rha- . .  - de mtentions meilleures. Le photographe

. , .. _,_. »_, .«. __ 120-150 m2. i T_ r .tr_T.r__. passer ses nuits et on lui glissa sur le promit d'amver sans retard. Pour-
Faire offres sous chiffre AS 5378 S aux JE CHERCHE r.. dg . voiture la COUverture à car- tant les heures passerent et nos com-
Annonces Suisses S.A. « ASSA » - Sion. à louer un _ 

en invitant avec forc€ ca_ mergants commengaient à douter d«
Ecrire sous chiffre P 15756 S I . resses. notre bète à y prendre place, gr^i*̂  ffivIIiT S" *à Publici.a R ___ f ì r_  Sui- le siège arrière une délicieuse jeu- ™ *es positi on s i.ouv eau coup «
à Publicitas Sion. IULC1I ne fiUe 

s
rit lace à ses còtés et es_ téléphone vers Brigue et oh ! stupeur

______ P°ur déP°ser des saya, sans grande conviction d'ali- °n ««>"* que le photographe etar
¦ meubles du mois ieuTs, de gagner sa confiance. Tout se venu à Nax - mals devant des recher'

S I O N  : - de décembre au paSsa cependant très bien sur le che- 
, v™nT,F 

mois d'avril- mi» d" "-«tour jusqu 'à Nax où nos pour dépanner le ménage, parA VENDRE 
A LOUER Ecr .re sous ch.f _ g falsale„t escale pour une visite. _ uite de maladie] fatigue nais.

fre P 15950 à Pu- °n c'uitta la v0lture en laissant no- _ anC(. adressez.vous à l'Aide-

1 n n i  n T P l i C . I T P  Ifìral blicitas Sion. ¦ ¦ familiale de Sion.
APPARI  EMENT J roC™' ON CHERCHE à Pian AC Mme Karl Schmid. Tel. 2 29 40,
_ / _ • ¦ _• _* _ _ _ ¦  1- __ ¦_ _¦ _ A mm__K_ >M JACHETE oue

^ 
a , Slon' cen- i l  CI 11 Vò de 9 % à 12 h. et dès 18 heuresTOUT CONFORT commercial ?&s ;--- - rsS c.; 

de 1, 2, 3, 4, 5 pièces. Fr. 25.000.- la pièce. Conthey ¦ 1 nnri .é 'très avan- ches stériles, il avait tout simplemen
de 158 m2 (magasin) dans im- . n A_ l_ .'P ._ . i_  Ylnlls _e rePris de chemin de la capitale haut
meublé de construction récen- 4-/%MM _ _ I - _ . . . U I I- U I V» M*_ m«iKt_ . r_- valaisanne. Pourtant il se montra boi
te. Situation de premier ordre. 16119111 m_ _ n U l i _ _ _  profeTseur dipi. Prince- «* n'hésita Pas devant l'em-

BUREAUX ET MAGASINS "-»'•»-—- .» 5-, -_ .-_ .. meublee _ - jgj*-—___ sa ì
Ecrire sous chiffre P 15954 à Tél (027) 2 53 61 Rendus sur pIace. nouveau sur les lieux du drame, deu:
Publicitas Sion. Offres avec situa- Tel. (022) 33 11 96 paroles gentilles et notre Danois s<

. tion et prix sous P 15898 S p go
_ 

x precipita le plus pacifiquement du
Ecrire sous chiffre P 856 S à Publicitas A VENDRE A SION ' £,hi"re., P _?56 à : '" ™ond« hoP. * la

f J t̂. iS_<-. ._ mamifimii. Publicitas Sion. dant de joie et fetant les nouveau.Olon - , m .nmque A VENDRE un arrivants. La fidélité à son anciei
TPrr«_BI1 __  lìÀf 3f ON CHERCHE A 1 1  maitre lui permit en cette soirée di
IVI  J (Sili U BJHa a l  LOUER A SION 4- f . -S r f__ . I IK '  ______ _B_____-rL____. rePrendTe le chemin de Brigue. Commi

de ler pian , en bordure de la I I dLlcU l _!l_i5S-& __l- <luoi i:1 faut de la suilte dans les idéa
. __ „ „_ -.-,-_ . _., ,. ,, ^TT^ TT_"r _>™. route cantonale d'env. 500 m2. r f l i r l l A  r 1#"*̂  H_i pour arrivar à ses fins.A VENDRE a P an-Conthey, SUR LEYTRON Conviendrait particulièrement SFU010 Fpmi  1 .011 Z__-iHen bordure de route principale, # pour hotel gami. 1 1 /  I C I lJU o U I I  ^̂ méM II Itili I 111 ., • VlfinP F;,ire offrG sous chiffre AS mPIlh  . , _ i .  __^ _JJ_§__ J_

TPrrflin V iy i l C  5382 s aux Annonces Suisses "'CU UIC benzine, d' occa- _J
ICI I QUI SA. « ASSA » - Sion. pour deux jeunes Sion. Prix avanta- JJ A^^«-« „*
de 2.500 m2 de 600 m2. hommes. geux. Revìsé. j NOS OCCBSIOSÌS

Conviendrait pour villa ou de- f 'f dr,"»̂ r au A LOUER Célibataire tran- Tél. (027) 2 54 92 Ecrire sous chiffre f F A I I "
ptt. Prix Fr. 30.- le m2. » A») 4 15 46 m s?i heures d b r P 771 S a Public- 

^  ̂  ̂ ^
Ecrire sous chiffre P 15953 à P 15758 S (̂ 3171^6 une

'
.eV 

T7°UrS . ! Peugeot 404, moteur neuf , 1961
Publicita s Sion. ¦ i V, ? 
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 ̂
le couteau

*"̂ ^^—— sur
la inique

— Jenny consulta sa montre et poussa
point parce qu 'une fois elle a mal un cri-

li me semble que les chapeaux parie de cet homme devant moi que - Je me sauve ! Vous-ai-je été de
rtPnt ,.,. T„r. i l l p droite ? observa vous pourriez vous imaginer.... quelque uti ite , monsieur Poirot ? __

se portent sur l 'oreille droite ? observa
Poirot .

La petite modiste approuva d'un si-
gne de tète.

Non , non , mais il est tout de mè-
me curieux qu 'elle vous ait fait ces
confidences. Je voudrais connaitre le
motif de son ressentiment contre lord
Edgware. Que savait-elle sur cet hom-
me pour qu 'il lui ait inspiré un tei
jugement ?

— Nous en réservons toujours quel-
ques modèles pour nos clientes qui , par
goùt personnel , désirent se coiffer du
coté gauche, expliqua-t-elle. Carlotta
avait-elle une raison pa.ticulière de
choisir un chapeau qui dissimulai le
le còte gauche de son visage ?

Je me souvins alors que la porte
d'entrée de la maison de Regent Gate
s'ouvrait à gauche, de sorte que le
visiteu r ne pouvait échapper de ce cò-
té-là à l'attention du maitre d'hotel.
Je me rappelai également que Jane
Wilkinson (je l' avais remarqué l'autre
soir) était àffligée d'un léger signe de
peau au coin de l'ceil gauche.

Je communiquai ces réflexions à
Poirot qui approuva.
- C'est vrai. Vous avez parfaite-

ment raison , Hastings. Voilà qui ex-
plique le choix du chapeau.

Jenny se redressa soudain.
- Monsieur Poirot . dit-elle. vous ne

soupjonnez pas au moins Carlotta
d'avoir... commis le crime ? Ce n 'est

par
agatha christie

tradui t par
louis postif

— Je n 'en sais rien , mais je donne-
rais ma téle à couper qu 'elle ne l'a
pas tue. Elle est.... oh ! elle était trop
raflince.

— Bravo ! approuva Poirot. Vous
exprimez exccllement ma fagon de
penser. Dans un meurtre , la psycho-
logie de l'assassin entre en jeu. Ici ,
nous sommes en présenee d'un crime
scicntifique...

— Scicntifique ?
— Oui. Le meurtrier savait exacte-

ment l'endroit où il devait trapper
pour atteindre les centres vitaux à
la base du cràne.

— Peut-ètre est-ce un médecin ? Ob
serva Jenny.

Miss Adams comptait-elle un n. r,«-
cin au nombre de ses amis ?

Jenny secoua la tète.
— Pas en Angleterre en tout cas.

car elle m en aurait sùrement par-
ie.

— Encore une question : miss A-
dams portait-elle des lunettes ?

— Des lunettes !.. Jamais de la vie !
— A propos, miss Adams connais-

sait-elle Bryan Martin ? demanda Poi-
rot.

— Oh ! oui. Elle l'a connu tout en-
fant , mais ils ne se voyaient plus que
rarement. Carlotta le trouvait trop
infatué par le succès.

— N en doutez pas, mademoiselle,
et j'aurai méme eqcore recours à vos
services.

— Quand bon vous semblera, mon-
sieur Poirot.

Elle nous donna une vigoureuse poi-
gnée de main ; ses dents blanches
étincelèrent dans un sourire, puis elle
nous quitta.

— Une jeune personne très intéres-
sante, observa Poirot , en réglant l'ad-
di tion.

— Elle m'est sympathique, dis-je.
— Il est toujours agréable de par-

ler à une jeune femme d'esprit un
peu vif.

— Un peu sèche, peut-ètre. La mort
de son amie ne parait pas l'avoir bou-
leversée comme je m 'y attendais.

— Évidemment , elle n 'a rien de
commun avec ces femmes qui sans
cesse fondent en larmes.

— Avez-vous tire de cette entrevue
tout ce que vous escomptiez ?

Poirot hocha la tète.
— Non. J'en escomptais davantage..

J'espérais déceler la personnalité de
« D », l'énigmatique « D » qui a offert

la petite boite en or à Carlotta A-
dams. Malheureusement, Carlotta é-
tait une femme discrète qui ne divul-
guait à personne ses affaires de coeur.
D'autre part , la mystification a pu lui
ètre proposée par une connaissance
de hasard, qui lui aura offert une im-
portante somme d'argent ; cette per-
sonne ayant apenju la boìte en or
que Carlotta portait dans son sac, au-
ra réussi à découvrir ce qu'elle cente-
nari.

— Mais comment est-on parvenu à
lui faire absorber une aussi forte do-
se de veronal... et quand ?

— Souvenez-vous que l'appartement
resta ouvert pendant que la bonne
se rendit à la poste. J'avoue que cette
hypothèse est loin de me satisfaire ;
elle laisse trop de place à I'imprévu.
Allons, remettons-nous à l'ouvrage. Il
nous reste deux faits à vérifier.

— Lesquels ?
— Le premier est le coup de télé-

phone à un numero du centrai de
Victoria. Il est probable que Carlotta
aura voulu annoncer son succès aus-
sitòt rentrée chez elle. Où donc se
trouvait-elle entre dix heures cinq et
minuit ? Peut-ètre à un rendez-vous
avec l'instigateur de la supercherie,
auquel cas l'appel téléphonique au-
rait plutòt été adressé à une person-
ne amie.

— Et la seconde piste ?
— Il s'agit de la lettre envoyée par

Carlotta à sa jeune sceur. Il est pos-
sible — je dis seulement possible —
que dans sa lettre Carlotta ait tout ra-
conté en détail , sans pour cela man-
quer à sa promesse, la missive ne de-
vant parvenir à destination qu 'une
semaine plus tard.

— Voilà qui serait merveilleux 1

— Ne fondons pas trop d'espoir là-
dessus, Hastings. Ce serait simple-
ment du hasard. Pour le moment,
étudions l'autre aspect du crime.

— Qu'appelez-vous « l'autre as-
pect » ?

— L'ensemble de ceux à qui profi-
te le décès de lord Edgware.

Je haussai les épaules.
— A part son neveu et sa femme...
— Et celui qui voulait épouser sa

femme, ajouta Poirot.
— Le due ? Il est à Paris.
— Oui. Cependant, vous ne nierez

point qu'il avait tout intérét à la sup-
pression du mari. Restent les gens de
la maison : le maitre d'hotel , les au-
tres domestiques. Qui sait les griefs
qu'ils nourrissaient contre leur mai-
tre ? Il me semble que nous ferions
bien de revoir Mrs Jane Wilkinson.
Peut-ètre pourrait-elle nous inspirer
quelque bonne idée.

Une fois de plus nous nous rendì-
mes au « Savoy ». La dame était en-
tourée de cartons et de papiers de
soie ; de nombreux voiles de deuil

garnissaint les dossiers des chaises.
— Tiens ! c'est vous monsieur Poi-

rot ! Pernez la peine de vous asseoir.
Du moins si vous trouvez un siège
disponible. Ellis, débarrassez les chai-
ses, je vous prie.

— Vous ètes ravissante, madame,
lui dit Poirot.

Elle ne se départit point de son sé-
rieux.

— Monsieur Poirot , je ne cherche
point à jouer la veuve éplorée. Toute-
fois, il faut se conformer aux conve-
nances... Apropos, j'ai regu un télé-
gramme très touchant du due de Mer-
ton.

(a suivre)
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qualité d'exécution qu'elle fait leurs vitamines , toutes
aussi plaisir après des leurs substances nutritives et
années que le premier jour. leur aróme.
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.'electricité, car elle permei de Bàie)
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3 modèles en metal léger,
3 modèles en acier inoxydable

Le livre «Ma Duromatic»,
qui contieni plus de 80 recettes
de Mariannc Berger, vous
permettra de tirer le meilleur
parti possible de
votre marmile à pression.
(Fr. 5.80, Editions DURO ,
Rikon/Tosstal)

Un produit des Usines
métallurgiques
Henri KuhnSA ,Rikon/Tòsstal
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A vendre
une table carrée style, 7 fe-
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3 trous. en bon état , 1 buffet
de cuisine garde-manger . 2
tines de vendanges contenance
450 lt., conviendrait comme
table de carnotzet.
S'adr. à Mme Jean Demierre.
Conthey - Tél . (027) 4 14 39
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Mercredi 13 novembre

SOTTENS
7.00 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-

tions ; 8.00 Le Bulletin routier ; 8.25
Miroir-première ; 8.30 L'Université ra-
diophonique ; 9.30 A votre service ;
11.00 Emission d'ensemble ; 12.00 Au
Carillon de midi ; 12.45 Informations ;
12.55 Les Aventures du Baron de Crac;
13.05 Le Catalogue des nouveautés ;
13.45 A tire-d'aile ; 16.00 Miroir-flash ;
16.05 Le rendez-vous des isolés ; 16.25
Musique légère ; 16.45 Teresa Bergan-
za ; 17.00 Bonjour les enfants ; 17.30
Donnant-donnant ; 18.15 Nouvelles du
monde chrétien 18.30 Le Micro dans
la vie ; 18.55 La Suisse au micro ; 19.15
Informations ; 19.25 Le Miroir du
monde ; 19.45 Impromptu musical ;
20.00 Enquétes ; 20.20 Ce soir , nous
écouterons ; 20.30 Les Concerts de Ge-
nève ; 22.30 Informations ; 22.35 La
tribune internationale des joumalis-
tes : 23.00 Concours hippique de Ge-
nève.

«____  _ _ _ _ m __ ouverture des cours d'interprétationoecond programme j  .., , -, _ ^_ _ _  t_ JT , ,  .,„ .._ de Charles Panzera . professeur au
19.00 Emission d ensemble ; 20.00 conservatole national de Paris.

Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de ; 20.15 Les Aventures du Baron de
Crac ; 20.30 Disques-Informations ;
21.00 Serenatine ; 21.15 L'Orchestre le-
ger du Siidwestfunk ; 22.00 Micro-ma-
gazine du soir.

BEROMUNSTER . .
6.15 Informations ; 6.20 Avec de la

musique, tout va mieux ; 6.50 Propos
du matin ; 7.00 Informations ; 7.05
Les trois minutes de l'agriculture ;
7.15 Mélodies sud-américaines ; 7.30
Emission pour les automobilistes ;
11.00 Emission d'ensemble ; 12.00 Ro-
déo, ballet ; 12.20 Nos compliments ;
12.30 Informations ; 12.40 Mosalque
populaire ; 13.30 Concert réeréatif ;
14.00 Emission féminine 14.30 Emis-
sion radioscolaire ; 15.00 Anciennes
danses populaires suisses ; 15.20 La
boite à surprises ; 16.00 Actualités ;
16.05 L'Elixir d'Amour ; 17.00 A pro-
pos de Donizetti ; 17.05 Sonate ; 17.30
Pour les enfants ; 18.00 Loisirs musi-
caux ; 19.00 Actualités ; 19.20 Commu-
niqués ; 19.30 Informations ; 20.00 Or-
chestre et piano ; 20.20 La science dans
les Etats totalitaires ; 21.50 Pianò ;
22.15 Informations ; 22.20 Les chai.
sons brésiliennes de nos jours.

TELEVISION
17.00:!fjBfCÌiWj" à.9 . des-jeunes ; 20.00

Téléjournal ; 20.15 Carrefour ; 20.30 Le
Mari ; 20.55 L'oreille d'un cheval ;
21.15 la Dame de la Mer ; 21.55 L'Art
et son secret ; 22.20 Soir-Information ;
22.30 Téléjournal et Carrefour.

SIERRE

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

Pharmacie de service : Zen-Ruf-
finéft. Tél. 5 10 29.

.Médecin de service. — S'adressei
è l 'hòpital Tél 6 06 31,

SION

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

Mercred i 13 : 12 h . 45 à 14 h. : HC
Sion (écoliers) ; 18 tv 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 U h .. : club
a§ patinage art. (.Uri. ) ; feO fi. 90 :
Sion T - Lausanne I (championnat).

Dimanche 17 : patinage. 18 h. 30 à
20 h. 15 : cours moniteur. vai. pat . art.
13 h. à 14 h. 15 : Sion jun. B - Chip-
pis jun. ; à Villars : Villars jun. -
Sion jun. A.

Le comité

Cercle protestant féminin. — Réu-
nion jeudi 14 novembre à 20 h. 15,
salle de paroisse. Mlle Karlen parle-
rà de son voyage dans les pays nor-
diques . avec vues en couleurs.

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 rasile St-Francois.

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

Conservatole. — Lundi 18 novembre

Chceur mixte du Sacré-Cceur. ré-
pétition partielle pour Dames, ven-
dredi 15 novembre, à 20 h. 30, au scus-
so] de l'église du Sacré-Cceur.

Chceur de Dames. — Ce soir , à 20
h. 30. répétition au locai habituel.

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

Pharmacie de service : Zimmer-
mann.  Tél 2 10 3fi

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

MARTIGNT

PATINOIRE DE MARTIGNY

Mercredi 13 ; patinage : 10 à 12 tv ,
13 h. 30 à 16 h, 20 h. 15 . 2. 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-
Gervai. 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.

{;: Sajnedi . 16,.:./ ' petit)age 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.

HC Martigny. — Les jeunes gens
qui désirent s'inserire pour évoluer
dan_ la deuxième équipe du HC Mar-
tigny sont priés de s'annoncer à l'Ho-
tel Suisse jusqu 'au 20 novembre.

Le Comité du HC

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

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

ST-MAURICE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Bertrand St-Maurice.

1 Indice general Industrie Fmance et assurance
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Chronique financière

Indice boursier de la Société de Banque Suisse fin 1958 =100
Résultats jour par tour de l'indice general et des indices de groupe

La dette extérieure de la France Déclarations d'un banquier suisse

continue à décroitre à Francfort

PARIS (ATS) — La dette extérieure
de la France représentait, en 1959, une
somme de 2 639 millions de dollars.

Bile avait été ramenée, au 31 décem-
bre 1962, à 1047 millions de dollars.

Elle n'était plus que de 688 millions
de dollars au 30 septembre 1963.

A la mème date, le montani des
réserves publiques en or et en devisès
convertibles, dépassait 4,3 milliards de
dollars aux Etats-Unis, 62,5 millions
de dollars au Canada et 11,4 millions
de dollars a la Banque internatio-
nale.

FRANCFORT (DPA) — M. Schwéi-
zer, président du conseil d'adminis-
tration de la Société de Banque Suis-
se, au cours d'une conférence à Franc-
fort, a dédlaré que les finaneiers amé-
ricains pourraient apporter une large
contribution à la solution du problème
des paiements de leur pays, s'i'ls fai-
saient preuve d'une certaine auto-
discipline dans leurs transactions fi-
nancières et dans leurs efforts d'ex-
pansion. Cette autodiscipline serait
surtout nécessaire à l'égard du eonti-
nent européen. Il faudrait toutefois
que les efforts du gouvernement amé-
ricain en vue de conjurer la crise qui
sé manifeste actuellement dans la ba-
lance des paiemérits, soient appuyés
le plus possible.

SA NS PERDRE DE TEMPS, LES NASH técm
PENT. AVEC LES ECONOMES D'EDMOND .

BELLA ET, MOI AVON. TOUJOUBS VIVE - \_
MENT DESIRE VOIR LES GRANDES VILLES,

*>_ —-rzx r;sx . M. EDMONDprw ,ìi O f̂ggk a| NOUS V AL
»K\\. _ 3  LONS... .

51/2 1 ILS SONT PAR
TIS , _ T  MAINTE
NANT TOUT EST

TER L'AVE
v NIR...

PUIS-JÉ i/OUS APPORTER
UN AUTRE CIGARE , .
te._ M. EDMOND ? mA

LA  B O U R S E
JOURNÉE DU 12 NOVEMBRE
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PLACES SUISSES — Marche à pei-
ne soutenu et calme.

Après deux séances de fermeté , nos
bourses ont déjà senti le besoin de
s o u f f l e r  un p eu et de prendre les béné-
f ices .

Les chimiques , qui avaient été les
plus brillantes ses deux derniers jours ,
sont celles qui ont le plus retrograde
aujourd'hui : Geigy nom. 19650 (— 150),
Ciba 8675 (— 50) et Sandoz 8800 (— 125).
Nous noterons également Aluminium
Chippis 6080 (— 100), Suchard (— 150),
Brown, Baveri (— 45). Pour les autres

BOURSES S U I S S E S
11 11 12.11

Stè a. Bque Suisse 318O 3160
Aar & Tessin 1550 1540
Aluminium Chippis 6180 6080
Bally 1930 1925
Bque Comm de Bile 50O D 505
Bque Pop Suisse 2045 2040
Brown Boverl 2825 2780
Càblerle . Cossonay 5550 5600
ciba S A  8725 8675
Contl-Llnoléum 1520 - 1500
Crédit Suisse 3310 3315
_Hek.ro Watt 2490 2475
G Fischer , porteur 2115 2105
r.elgy. nominai 10800 19650
Hero 7375 7250
Holderbank. porteur 1090 1085
tndeleo 1240 1225
innovatlon 985 985
interhandel 3965 3960
Italo-Sulsse 1008 1004
-Jelmoli 1900 1890
Lancile & Gyr 3230 3210
Lonza 2500 2500
Metallwerke 1925 D 1975
Motor Colombus 17Q0 1760
Nestlé. porteur 3775 3770
1o nominai. 2295 2285
Oerllkon 1030 1010
Séassurances 3910 3875
Rodanrte Electr. 715 715
Sandoz 8925 8800
saurei 2200 2190
Richard 10100 9950
sulzer 4275 4300
Union Bques Suisses 3895 3905
Wlntefthur-Assur 935 997
Zurich Assur 5910 5850
A T T  574 575
Dupont de Nemours 1088 1090
InternlKel 273 l'2 273 l'2
Philips 180 1/2 183
Royal Dutch 200 200
u s  Steel 235 234 1/2

Les cours des bourseS suisses et étrangères , des changes et des billets ,
nous sont obligeammènt communiqués par la Soc iété de Banque Suisse.
à Sion Les cours de lo bourse de New York nous sont communiqués
..(,- . . , f a r  Bache and Co Genèvemm- v __£ - .:¦-;:_¦

ualeurs, les ecarts sont plus modestes
et se ch i f f r en t  par quelques écus ou
francs  comme Italo-Suisse (— 4) à
1004. Dans le marche hors bourse, Ra f -
f iner ies  du Rhóne termine à 435 (+ 1).

Dans le compartiment étranger :
très bonne tenue de Philips qui gogne
encore 2 112 à 183 tandis que Roijal
Dutch répète son cours de 200 Les
argentines résistent bien . les alleman-
des sont toujours indécises et les amé-
ricaines irrégulières

PLACES ÉTRANGÈRES — PARIS :
irrégulière , marche calme et manquant
de stimulant. Actions frangaises ep
general bien orientées. MILAN : irré-

BOURSE DE N E W  YORK
I l  11 12.11

American Cynaramlo  56 7'8 57 3/ .
American Tel _ Te] 133 38 133
American Tobacco 27 3'4 27 1/2
Anaconda 47 3/4 47 5'8
Baltimore Si Ohio 36 36 1/2
Bethlehem Steeo 31 30 1/2
Canarllan Pacific 35 3/3 35 1/2
Chrysler Corp 94 1/2 92 3/8
Croie Petroleum 39 5/8 39
Ou Pont _ Nemours 253 252 1/2
Eastman Kodak 114 1/3 114 1/8
Jeneral Dynamics 25 5/8 - 25 3/8

General Electric 81 3'4 81 3/8
Jener al Motors 82 81 1 _

Gulf OH Corp 46 7/8 46
I B M  487 488
Internat ional  Nil.el  64 7/8 64
tntl Tel _ Tel 50 1 _ 49 V2
Kennecon Coppet 76 1/4 77
i.ehmann Corp 30 V2 30 1/2
Lockeeri Alrcraft 38 7/8 39
Montgomery Ward 35 34 5/8
Natlonal Dalry Proa. 64 l'2 65 1/4
Mattonai  nistfllers 24 l'2 24 1/4
New York Central 22 1/2 22 1/2
-wens-rillnol. 89 88 1/2
Radio Corp ol Am. 94 1/4 94 3/4
Republlc Steel 40 7/8 40 V2
Royal Dutch 45 1/4 46 3'8
Standard Oli 70 7/8 70 3 _
rrt-Contlnental Corp. 47 1/8 46 7/8
Union Carbide 112 3/4 113
0 S Rubber 47 j/g 45 3'4U S  Steel 541/ 8 53 3/8
Westlnglìousse Elect. 36 3/4 35 \l$F _ rd Motór 52 1/3 51 3/4

volume 1
Dow Jones : 3 970 000 4 610 000

industrlelles 753.77 750.21
Ch de ter 173.78 173.98
Services publ ics 138.10 137.59

gulière , après une ouverture soutenue,
la tendance se deteriore pour des rai-
sons ' de politique intérieure. Assuran-
ces favorisées.  FRANCFORT : mieux
disposée . amélioration dans le compar-
timent automobiles , Daimler-Benz
(+ 15), NSU (+ 19 V2) et VW (+ <2).
Les autres secteurs progressèrent dans
une moindre mesure. BRUXELLES :
bien soutenue , a f f a i r e s  calmes. A M S -
TERDAM : plus f e rme , activement né-
gociées , Philips améliora son cours de
3 points  Royal Dutch p r o f i l a  d' achats
spéculat i f s  émanant des Pays-Bas.
Recti/ d'AKU (— 3). NEW YORK :
alourdie.

M Rx.

BOURSES E U R O P E E N N E S
¦ o . o i c  12 11

Ali liquide Close 917
.le Gén Electr Close 635
AU Prlntemps Close 414
.none- , oulenc Close 380.1¦Saint-Onbln ClOSe 272.5

"gin* Close 298
•¦.inslrter 1005 1003
vninteeatim 2099 2096
.Uveiti  prlv 2998 2985? •irell i  S p A. 5071 5015

Daimler-Benz 855 870«"arberi Bayer 533 534 D
noeehiiier Parben 473 474 \l%
Karstadt 735 787
"JSU 658 1 ¦_ 678
Siemens & Halske 540 539 1/2
Deutsche Bank 504 503
5evaert close 2200
Un Min Tt-Katanga Close 1022
»" 508 505 1/4
Hoogovens 573 575
Drganon 915 915
^hlllpps Glffi U 151,9 154,8
Royal Dutch 166.9 167.3
"nllever 139.6 139.8

CHANGES — B I L L E T S
Achat Vente I

. rancs francala 86.50 89.50

..Ivrea sterllngs 12— 12 20
oollara OSA 4.29 4.33
. ranes Belges 8.45 8.70( .orina hollandal. 118.75 120.75
i .lres Italienne. 68 —.701_
Mark allemand 1Q7 109 50
sehllllngs autrici. 16.55 16.85
Peseta, espagnole. 7V 7.30

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

ringoi 4860.— 4900 —
Plaquette 100 gr. 485.— 505.—
vrenell 20 fr ór 39.50 41.50
Napoléon 36.50 38.50
Souveraln 41,75 43.75
io dollars or 182.— 187. -

IND1CE BOURSIEF DE LA s H S
11.11 12.11

industrie 264.6 263,5-
Plnance et Assurance 218.6 2.18,1(no-pe General - . 247.2 . 46,4

. _" M

Le chòmage
diminue en Italie

(L. M., Rome) — Selon lès chifres
du minisère italien du Travail , le nom-
bre des chòmeurs percevant des sub-
Sides atteignait à fin aotìt dernier
912 322 unités. Par rapport au tnóls
d'aoùt 1962, le nombre des chòmeurs
recensés a diminué de 99 417 unités.

Cette baisse a interesse particulière-
ment le secteur iqdustriel, en raison
du dévefloppement de la construction
immobilière et du besoin de main-
d'ceuvre dans les Industries des con-
serves, du sucre et du tabàc.

PASSIF

Fònds propres : 55.000.000 ; billets
eri circ. : 8.714.733.435 (— 140.155.590) ;
Éngagem. à vue, banques, commi., in-
durr . : -2.076.153.773 fr (+ 33.628.447) ;
autres engagements : 396.010.706 fr.
(+ 96.003.619) ; comptes virem. de
banques : 1.035.000.000 fr. ; engagem.
à tèrrrie : 400.ÓÓÓ.OOO fr. ; autres pos-
tes : 232.289.542 fr. (+ 3.906.797);

Total : 12.369.192.457' f a.

==_ -_ _ _ ^ <_F OU'.JE ^^r===:-_C_ ^ip7.vou _ PRIE .
^v I fi*. MB LELUI-ei A DCJA
*-wrcs rr. *m BEAUCOUP

6-Ì5- ! ! Hi. _
CENPRES

Bilan
de la Banque Nationale

ou 7 novembre 1963

ACTIF

Encaisse or : 10.914.692.203 fr (+'

8.586.663) ; devises : 1.034.494.511 fr.
(— 15.137.143) ; effets de change :
65.743.140 fr. (+ 1.061.532) ; avances
sur natte. : 15.341.112 fr. (— 2.028.047) ;
bons Trésor : 207.000.000 ; titres :
49.825.401 francs ; correspondants :
31.416.216 fr. (— 4.141.506) ; autres pOs-
tes : 50.678.872 fr . (+ 5.041.335). . ' .

Total : 12.369.192.457 fr. ;

Indice suisse
des actions
(Caletti, par la BNS)

Valeur boursière en % du capi'tal-
actions verse :

ler nov. 8 nov.

Industrie 1033,0 1060,4
Banques 570,1 535,9
Sociétés finaricièrès 544,6 554,3
Sociétés d'assufaricés . 1ÓÌ8,4 1037,1
Entreprises diverses 533,0 537,3

Indice total 800,2 817,3

EMPRUNTS
DE LA CONFÉDÉRATION

ET DES C.F.F.

Valeur boursière en;% de; - ¦
la valeur nominale §6.16 96.20

Rendemertt (d'après l'é-
chéance) 3,47 3,4.



Auto-coat, col genre astrakan,
large martingale, doublé taffetas
piqué et lainage écossais.

Coloris gris clair.

149
^

PLUSIEURS
PORCELETS
de 5 a 7 tours.

S'adresser à
Felley Frères -
Le Guercet
TéL (026) 6 18 22

P 65723 S

VW 1200
Prix intéressant.

Tèi. (027) 4 16 60

P 15743 S

M. WITSCHARD
MARTIGNY

TéL (026) 6 16 TI

NOIX
NOUVELLES
5-10 kg.

Fr. 2.10 le kg.
Chàtaignes vertes:

10 kg. Fr 9.—
(port en sus).
Gius. Pedrioli.
Bellinzona

P 2609 Bz

Cassis
Beaux plants de
2 ans dans les va-
riétés à g r o s
fruits. Wellington
Rood Knopf et li-
vrable de suite.

S'adresser au
tél. (027) 4 21 19

P 15952 S

AVANTAGEUX
le kg. Fr.

Roulé de veau
sans os 9.—
Ragoùt
de veau 5.50
Saucissons
à l'ai] 7.50
Saucisse
de ménage 3.40
Saindoux
pur porc 1.60
Teline salée
fumèe 1.20
Demi port payé à
partir de 5 kg.
D. Bircher
Boucherie
Le Chàble-Bagnes

Tel. (026) 7 11 86

P 15951 S

Un j our...
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... cela pourrait aussi vous arriver.
Soyez rassuré , notre PIVI vous permei de faire partie de la clientèle privée
du médecin, aussi bien pour les traitements ambulatoires que lors de séjours
à l'hòpital.

La Police Medicale paie:

1. En cas de traitement medicai ambulatoire
a) pour chaque consultation jusqu'à Fr. 20.-
b) pour chaque visite à domicile jusqu'à Fr. 30-
c) pour chaque visite d'urgence jusqu'à Fr. 40-
d) pour chaque mesure diagnostique ou thérapeutique

speciale (comme examens chimiques, microscopiques
ou bactériologiques, électrocardiogrammes, radio-
scopies, radiographies, rayons etc.) jusqu'à Fr. 150-

e) pour médicaments, etc sans limite

Propre-assurance: 10%. De tous les frais encourus pendant une
année, les premiers Fr. 100-tombent en tous cas à la chargé de l'assuré.

2. En cas d'hospitalisation
a) selon désir de Fr. 5- à Fr. 60- par jour pour frais de séjour
b) selon désir de Fr. 500 - à Fr. 3000- par an pour frais de traitement,

d'opération et frais accessoires (Propre-assurance 10%).

L'assurance couvre la maladie, l'accident, la grossesse, l'accouchement et
elle est valable pour la vie. La durée des prestations est illimitée. Age maxi-
mum pour l'acceptation: 60 ans. Choix absolument libre du médecin et de
l'hòpital. Renseignez-vous sans engagement aucun! Télóphonez-nous ou
envoyez-nous le coupon ci-dessous!

LA BALOISE INCENDE ?S__«. maiadie[ Nili

Agence Generale du Valais : C. Stohler

Case postale 8, Sion Tél. (027) 2 21 59

Je m'intéresse à la Police Medicale et désire ètre renseigné sans enga aement
de ma part.
Nom: 

Adresse exacte : Tel.: 

Visite désirée le j_à heures*
* mème le soir

avec un Ĥ î S

GRAND CHOIX - CABINE.. I.AUDITION
DISQUES DE NOEL

Chez le spécialiste :

^M&f ie^TTTTTT)
Rue des Remparts - SION

P 70 S

FUSTE
pour sulfatage
arbres et vignes,
montée sur char à
pneus. - Contenu
1300 li... av pom-
pe à moteur.
A la mème adres-
_ à vendre

1 MACHINE
hache-paille
à l'état de neuf et
autre matèrie!.
Pierre Cottagnoud
Commerce de che-
vaux - VÉTROZ
Tél. (027) 4 12 20

P 15947 S

5 TAPIS
Superbes milieux
moquette, très é-
pais, 260x350 cm..
fond rouge, des-
sins Bochara , à
enlever, la pièce
Fr. 190.— (port
compris). - Envoi
contre rembourse-
ment. argent rem-
boursé eri cas de
non-convenance

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

P 1533 L

ROBE
.1 MANTEAU
taille 42, couleur
gris. En parfait
état

rèi. (027) 2 34 42
P 25454 S

VW
DE LUXE 1964
neuve, bleue, gros
rabais Garantie.
rèi. (021) 24 94 66

E 188.80. L

J REMORQUE S
I KASSBOHRER

Représentant :

PIERRE OENOREAZ

Tél. (027) 2 22 07 SION 1

P 64 Z t

EPILATION criiMcc
DEFINITIVE :£GUMES

i encavage
des poils super-
flus du visage et -"""«¦ choux'
du corps. Coupé- 'etteraves rouges,
rose, veinules rou- ' "reHUX jlv , r°°-
ges de la face et r,. «•• -50 '' k«-
du nez dispari tion "J"006 -70- «*"
garantie. eri pomme -.70.

_aisses env 30 kg.
EPILA-ROTH, -Ixpéditions CFF.
lei Messagerie ,T ... _
Martigny-Ville ane carte 9uffit

Tél. (026) 6 00 94 * Beau verd Mer-
le matta. "<*• ^nnaz-VU-

lenenve.
P 65727 S MD 530 _
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Un beau tapis
embellil votre intérieur !

Vous trouverez le plus beau choix
et à tous les prix au magasin spé-
cialisé :

Imm. La Glacière, Grand Pont SION. Tél. 2 38 58

g_W T& ^
ne a^resse ò retenir !

Teinturerie valaisanne
JACQUOD FRÈRES - SION

...nottole et teint vos vètements !
SION : Usine, Tél. 2 14 64

Grand-Pont. Tél. 2 12 25
Elysée. Tél. 2 14 71

(DEUIL EN 8 HEURES)

A tout àge
el à n'importo quelle saison

une cure de yoghourt
a toujours toute sa valeur.
lo bonne marque

_ .__ ,. mwiv£i\tk
A. BLANC, SION. Tél. 2 26 12

IWISPENSABLE DANS CHAQUE MÉNAGE !
_______ __
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_____-. _Ŝ _S8ì^^^^ Ŝ
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Etat civil de Sion
Dayer Beatrice de Jules à Hérémen-

ce ;
Rappaz Nathalie Gabrielle d'Armand

à Fribourg ;
Bomet Geneviève de Jean à Nendaz ;
Ebener Fernando de Franz à Kippel ;
Wittmann Marika Elisabeth de Jo-

seph à Sion ;
Dubuis Marie Hélène de David à

Saxon ;
Solioz Dominique Yvan de Joseph à

Riddes ;
Rahm Bernard de René à Sion ;
Otz Bernard de Laurent à Sion ;
Constantin Geritine Beatrice de Nar-

cisse à Nax ;
Moos Jean Marie de Paul à Ayent ;
Zahringer Philippe John de Hans Pe-

ter à Sion ;
Beney Fabienne de Romain à Ayent;
Gay Philippe Gerard de John à Sion ;
Bourdin Beatrice Patricia de Camillo

à Euseigne ;
Giroud Edmond Nicolas de Jean Ed-

mond à St-Pierre-de-Clages ;
Roduit Daniel Maurice de Clovis à

Vallorbe ;
Constantin Caroline Frangoise de Jo-

seph à Arbaz ;
Bornet Marie Claude Daniela de

Charles à Nendaz ;
Veliz Maria Theresa de Manuel à

Sion ;
Zoppi Sylvia Thérèse d'Aurelio à

Grimisuat ;
Luyet Danielle Elisabeth dAndré à

Savièse ;
Fontannaz Marie Hélène de Louis a

Sion ;
Allodi Fabrizio de Primo à Sion ;
Sauthier Renée Louise de Pierre è

Vétroz ;
Bornet Jean Marco de Francis à Nen-

daz ;
Liand Brigitte Gabrielle de Michel à

Savièse.

Naissances
In-Albon Sylvie de Harry à Sion ;
Morard Jacqueline de Casimir à

Ayent ;
Constantin Didier Eric de Georges à

Ayent ;
Logean Jean Médard de Pierre à Eu-

seigne ;
Roten Anne Lise Lina de Jean à Sa-

vièse ;
Studer Jean Marc d'Yvan à Sion ;
In-Albon Christian Guérin de Wal-

damir , à Sion ;
Baudin Fabienne dArsène à Leytron;
Dubuis Christine Isabelle de Candide

à Savièse ;
Dubuis Christine de René à Sion ;
Dubuis Jocelyne de René à Sion ;
Mauris Edith de Marcel à Evolène ;
Rudaz Beatrice Nancy de Frédy à

Vex ;
Schòpfer Patrick d'Hermann à Sion ;
Fournier Monique Francine Isabelle

d'Ulysse à Sion ;
Charbonnet Régis Pascal Henri de

René à Nendaz ;
Pralong Daniel de Joseph aux Hau-

dères ;
Devayes Bernard Prosper de Joseph

à Leytron ;
Bornet Serge de Fernand à Conthey .
Ruff Monique de Camille à Bramois ;
Wuilloud Nicole Louise Berthe de

Louis à Grimisuat ;
Carron Christian Pierre Léonce de

Guy à Martigny ;
Knupfer Bernard Gerard d'André à

Ayent ;
Constantin Marie Madeleine Catheri-

ne de Louis à Arbaz ;
Mariéthoz Geneviève Anne Frangoise

de Paul à Sion ;
Wolff Chantal Marie Thérèse de Hu-

bert à Sion ;
Biollaz Romaine Danielle de Jean à

Chamoson ;
Zuchuat Marie Cécile de Charles à

Savièse ;
Kamerzin Marianne de Frangois à

Icogne ;
Wùst Pierre de Rudolf à Conthey ;
Mora th Yvan d'André • à Bramois ;
Gillioz Pierre Alain de Fernand à

Isérables ;
Bonvin Claude Marie de Vincent à

Sierre ;
Fournier Anne Geneviève de Paul

Henri à Nendaz ;
Evéquoz Pascal de Noèl à Conth ey ;
Crettenand Jean Marie Nicolas de

Joseph à Riddes ;
Grillini Mirella d'Antonio à Sion ;
Erb Rita Inés Marie de Noèl à Nen-

daz ;
Praplan Jean Christophe de Pierre à

Icogne ;
Fellay Claudine Christine de Fernand

à Sion ;
Biner Reto Christian August d'Egon

à Zermatt ;
Papilloud Regine Lauretite de Geor-

ges à Vétroz ;
Delalay Jean Daniel de Léopold à

Sion .
Cigana Diego de Guido à Sion ;
Germanier Véronique de Charly à

Conthey ;
Genolet Lue Joseph de Dionis à Hé-

rémence ;
Broccard Anne Carole de Bernard à

Sion ;
Morard Stéphane Aldo d'Adolphe à

Ayent :
Dussex Brigitte Rosalie d'André à

Ayent ;
Grichting Denis Georges d'André à

Sion ;
Fontannaz Daisy Gabrielle de Lue à

Conthey ;
Evéquoz Blaise Alphonse de Louis à

Conthey ;
Possa Bernard Nicolas de Peter à

Sion ;
Follonier Jean Nicolas de Jean à Sion;
Monnet Claude Frangoise de Paul à

Sion ;
Gaillard Grégoire Frédéric de Jean

Claude à Sion ;
Viscomi Antonio de Vincenzo à Sion ;
Maistre Gerard Philippe de Gerard

à Evolène ;
Hofer Marie Danielle de Roger à Con-

they ;
Favre Marie Pascale de René à Sion ;

H

cliousse

toute la famille

du plus petit au

plus grand

GRAND-PONT - SION La Maison de la belle chaussure

Décès
Carruzzo née Cleusix Hortense, 1887,

à Chamoson ;
Varone Evariste Alexis, 1912, à Sa-

vièse ; *-: ' ì«*:Hii .ri |.t-ì3t£i.
De Courten née Beeger Jeanne, 1897,

à Sion ;
Zuchuat Marie Cécile. 1963, à Saviè-

se ;
Pitteloud Emmanuel, 1879, à Vex ;
Manini Jean Pierre Victor, 1885, à

Sion ;
Crettaz Pierre Edouard. 1897, à Ayent ;
Posse Lue Hector , 1900, à Chamoson ;
Cordy Joseph Pancrace, 1884, à Con-

they ;
Crettaz Antoine Louis, 1880, à Vex ;
Salamin Louis. 1887, à Ayer ;
Roh née Evéquoz Marie Julie, 1882,

à Conthey ;
Gasser Pierre, 1945, à Mollens ;
Savioz née Morard Marie Hélène.

1886, à Ayent ;
Martin Maria de Los Angeles. 1963.

à Sion ;
Walnen Frangois Pierre Noèl, 1872, à

Sion ;
Ludi née Portmann Marie Mercedes.

1904, à Genève ;
Fournier née Bourban Isaline, 1912,

à Nendaz.

Mariages
Froelicher Louis à Sion et Scarpina

Anna à Sion ;
Scherz Pierre à Sion et Dallenbach

Irene à Sion ;
Roch Gilbert à Sion et Sutter Greta

à Sion ;
Due Pierrot à Savièse et Clapasson

Aline à Sion ;
Sermier Sven à Sion et Ebiner Ma-

deleine à Sion ;
Canals Valentin à Fully et Bovier

Graziella à Sion ;
Mayor Claude à Sion et Carrupt Vé-

ronique à Chamoson ;
Schmidt Anton à Sion et Eggimann

Hilda à Sion ;
Dalpiaz Marco à Sion et Imhof Jean-

ne à Sion ;
Micheloud Jean Jacques à Sion et

Sidler Jacqueline à Sion.

Faire-part de MARIAGE
NAISSANCE
DÉCÉS

livres rapidement

Imorimerie GESSLER S.A

sept. 77 
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Un grand procès a la Chaux-de-Fonds :a ¦:?
V  ̂ I '**> ¦ 
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LA CHAUX-DE-FONDS (Ats). —
Un grand procès s'est ouvert lundi
matin devant le tribunal correction-
nel de la Chaux-de-Fonds prèside par
le juge J.-F. Egli , flanqué de deux
< jurées », Mmes Quaile et Reist. M.
Jean Colomb occupé le siège du mi-
nistère public. Avocats de la défense,
Mes Francis Roulet , de la Chaux-de-
Fonds , et J.-F. Lalive, ancien secré-
taire general de la conférence inter-
nationale des juristes, de Genève, ce
qui atteste l'importance de la cause.
Un nombreux public suit les débats
avec attcntion. L'accuse est le direc-
teur de Prochimie SA à La Chaux-
de-Fonds , 50 ans, fils de ses ceuvres,
droguistes et personnalité connue à
La Chaux-de-Fonds.

Il s'agit de faire la lumière sur les
responsabìlités des graves intoxica-
linns dues au benzol survenues dans
les années 1957, 58, 59 et 1960 et qui
provo quèrent la mort de huit person-
nes : René Kaufmann , Roger Kneuss,
R. Tissot (reconnus après coup par
la Caisse nationale suisse d'assurance
contre Ics accidents professionnels), G.
Dougatsch, Pierre Pagliani , Jeanne
Imboden. Daisy Girardin , les six pre-
miers à l'usine Le Prélet, aux Gene-
vev-sur-Coffrane , la dernière à AI-

dhuc, a La Chaux-de-Fonds, fabri-
ques de cadrans. Neuf jeunes fem-
mes sont gravement intoxiquées et
plusieurs autres plus ou moins légè-
rement. Les conséquences de l'intoxi-
cation sont I'arrét de formation du
sang par la moélle épinière.

Le défilé des témoins, qui va encore
durer toute la journée de mercredi.
a commence mardi à 9 h.

L'expert cantonal pour la construc-
tion des fabriques , M. Solca, est habi-
lité par le Conseil d'Etat , lequel , le
considérant compétent pour informer
sur l'administration de son service.
n 'est pas revenu sur sa décision de
ne pas autoriser l' actuel et l'ancien
chefs du Département de l'industrie.
Fritz Bourquin et André Sandoz, con-
seiller d'Etat et président de la ville
de La Chaux-de-Fonds. à venir té-
moigner.

L'inspecteur federai des fabriques.
M. de Weiss, déclare que c'est sur
les seules épaules de l'industriel que
repose la sécurité des ouvriers, les
institutions étant à son service. La
fabriqué « Le Prélet » a été avertie
en 1942 déjà qu 'elle ait à exclure le
benzol de ses ateliers. On a cru que
cela avait été fait.

Le Dr Gerdjikoff , médecin-conseil
de la caisse nationale, privat-docent
en médecine du travail à la faculté de
médecine de Genève, qui a, le premier
averti le docteur Dubois, dénoncé les
intoxications et surtout les a expei -
tisées, insiste sur le fait que la Suisse
est le seul pays civilisé à n 'avoir pas
de médecine du travail efficace et des
médecins spécialisés. Eux-mèmes: ne
sont que quatre , et depuis peu , pour
toute la Suisse. Il y a longtemps que
l'on devait légiférer en la matière. Il
dénonce l'anarchie qui règne jusque
dans le vocabulaire des toxiques et
poisons. Le benzene en frangais, ben-
zol en allemand , s'appelant bizzare-
ment benzine de houille en Suisse, dé-
tail qu'il ri'apprit qu'en 1958.

Plusieurs pharmaciens. dont le Dr
Marti , pharmacien-conseil neuchàte-
lois, puis un vendeur de produits chi-
miques, viennent décrire les condi-
tions de vente du benzol : libre avant
l'affaire , elle l'est toujours. Ils récla-
ment tous de l'ordre et une législation
federale. Le Dr J.-P. Dubois, qui a
le premier diagnostiqué les intoxica-
tions dues au benzol , interniste à La
Chaux-de-Fonds, refait l'histoire de
la cause ; il s'en prend aux méthodes
de la Caisse nationale.

!En Suisse <fr En Suisse -fr En
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un écart qui coute cher Ouverture du procès Preisig à Berthoud
ZURICH (Ats). — Un commercant

zuricois de 47 ans a dù payer fort
cher un écart de conduite commis
avec une jeune femme de 30 ans qu 'il
avait rencontrée dans un bar de la
vieille ville de Zurich. Cette femme
fit chanter le commergan t, seule d'a-
bord , puis plus tard son mari s'en
mèla et à eux deux ils réussirent à
lui extorquer 43 000 francs, en paie-
ment de leur silence. Le malheureux
craignait en effet par dessus tout que
son épouse n'apprenne ce fàcheux
écart.

BERTHOUD. — Le procès du meur- registré sa « confession », le fit arre-
trier Hans-Ulrich Preisig s'ouvre au- ter.
jourd'hui devant la cour d'assises de Le sj ège du ministère public est
.Berthoud. occupé par M. R. Keller , de Herzo-

Dans la nuit du 29 au 30 aooùt 1962. genbuchsee, qui peut plaider l'assas-
Preisig, qui habitait Langenthal , avait slnat ou le meurtre. Le conseil de
tue sa femme en l'étranglant d'abord Preisig est Me Liebi, de Langenthal.
avec ses mains, puis avec un bas de Le procè _ durera plusieurs jours et
ny la sentence n 'est pas attendue avant

Il prenait ensuite la fuite en Italie le début de Ia semaine prochaine.
après avoir avisé son employeur et
un quotidien zurichois le « Blick », les 1 „ «„„,,«„„,,__ L..;a nnr l'OMC
pnant de s'occuper de ses trois en-
fants. Au terme d'un séjour en Italie,
il réussissait à retourner en Suisse
sans ètre arrété. Ayant passe quel-
ques jour&j à. Zurich, il allait se livrer ,
non pas à la police , mais à la rédac-
tion de « Blick » qui, après avoir en-

6me Solon international
du tourisme et des sports

de Lausanne

LAUSANNE (Ats). — Le 6me Sa-
lon international du tourisme et des
sports de Lausanne aura lieu du 29
février au 8 mars 1964. Ce salon est
dù à l'initiative de l'Union suisse des
importateurs et fabricants de cara-
vanes et l'Association suisse des fabri-
cants de tentes dee amping. Cette ma-
nifestation , qui groupera également
des représentants de l'étranger , sera
consacrée au tourisme, au camping,
aux caravanes et aux petits villages
de tentes.

I 1 / |/r_ MC GENÈVE (Ats). — L'autopsie du
LO Campagne lancee par I Umb CorPs du j eune fonctionnaire interna-
pour lutter contre le paludisme £-# ̂ fi lrTt:
GENÈVE (Ats). — L'organisation Pomicile à la rue du Vidollet. a ré-

,. . , , _._ __ . . - __. ._>, . . eie que Fernando Maria Alvarezmondiale de la sante a lance, en 1962, '*,_-_ „_. „., ,,_ _ „ -._.. ...._ ._ !_ unaiii , ne en 1933, a repu, aussi
une campagne philatélique pour lUt- hien dime IR thnrav miP r1_n<! IP _ns
ter contre le paludisme. Le but de
cette campagne qui avait pour thè-
me « Le monde uni contre le palu-
disme » avait pour but d'encourager
l'action internationale visant à l'éra-
dication de cette maladie , la plus
coùteuse et la plus répandue dans le
monde, et de tournir des fonds nou-
veaux pour alimenter les programmes
d'éradication.

Cette campagne qui a bénéficié du
concours de 114 pays et territoires
qui ont émis des timbres offerts à
l'organisation mondiale de la sante et
vendus a leur valeur nominale par
l'entremise de la Philatelic Agency
for malaria Eradication Postage
Stamps, à New York , prendra fin le
31 décembre 1963.

bien dans le thorax que dans le dos,
douze coups de couteau , cette arme
ayant atteint plusieurs fois la région
du coeur.

Selon un communique du chef de
la police, la victime a passe la soirée
de samedi 9 novembre au cinema
Broadway, sur la rive droite, et il
en est sorti peu avant minuit.

La police prie toute personne sus-
ccptiblc de donner des renseignements
permettant d'apporter à l'enqucte des
éléments nouveaux, de s'annoncer à
la police de sureté.

La commission
de I alcool des

chambres fédérales
BERNE (ATS). — Les commissions

permanentes de l'alcool des Chambres
fédérales ont tenu leur séance ordi-
naire les 11 et 12 novembre 1963, sous
la présidence de M. Tschanz, conseil-
ler national et de M. auf der Maur ,
conseiller aux Etats.

MM. Kellerhals, directeur de la
règie des alcools , et Kuehne, vice-
directeur , assistaient aux délibéra-
lions. Le rapport du Conseil federai
sur la gestion et le compte de la
règie des alcools pour l'exercice 1962-
1963 figurait à l'ordre du jour.

Les commissions recommandent aux
Chambres d'approuver le rapport et
d'acccptcr la répartition du bénéfice
telle qu 'elle est proposée. Après dc-
duction des réserves pour le fonds de
construct ion et de renouvellement et
du fonds de compensation , la Confé-
dération et les cantons recevront cha-
cun 27.1 millions de francs, soit 5 Ir.
par habitant.

Trouvailles historiques à Ste-Croix d'Uznach

125me anniversaire
du service topógraphique

(Suite de la première page )

siècle et quart avec un personnel qui ,
au début , comptait trois personnes et
dont l' effectif est maintenant de 145
Personnes. Tous les appareils et ins-
truments de mensuration sont égale-
ment présentés. Il est particulièrement
intéressant de voir au travail le car-
lographe qui grave l'image de la
carte dans une couche plastique re-
couvrant une plaque de verre. Cette
nouvelle technique. mise au point dans
!es ateliers de Berne, permei d'ob-
'cnir un maximum d'exactitude et de
'inesse de trait. La photographie et la
Photogr ammétrie jouent un ròle ma-
j eur dans la confection des cartes.
Les procédós de reproduction en cou-
'eurs ont également été considérable-
fnent amóliorés. Le service topógra-
phique federai jouit d'une réputation
"raiment mondiale et les procède.
1u'il a mis au point sont maintenant
utilisés sous licence par vingt établis-
sement. répartis dans dix pays. Les
piocédcs d'impvession des cartes ont
evidemmcn( aussi subì une profonde
'̂olution. Cette année. la production

totale de l'imprimerle du service fé-
Jwal sera d'environ 1 500 000 cartes
**s dé penses de l'établissement s'élè-
Vent à environ 3 500 000 francs et sesr<*ettes à 1 400 000 francs.

Au cours de fou i l les  dans le cadre des travaux de restauration de l'égl ise de
la Ste-Croix à Uznach (St-Gall ) ,  on a découvert les fondations de deux églises
d i ff é ren te s ,  en-dehors de l 'édif ice actuel (notre photo). Les plus anciennes datent
du milieu du Ville siècle . les autres , plus grandes , remontent à la f i n  de,
l'epoque romane. On a également découvert un chceur adjacen t à l'église

actuelle , ainsi que les ossemeiits d'ecclésiastiques et de nobles laics.
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line fusillade a celate à Genève, comme nous l'avqns annonce, entre la police
et une bande de gangsters, forte de dix hommes, dont le but était semble-t-il,
une attaque à main armée contre une banque. Un des bandits a été tue, deux
autres blessés, alors que cinq des aulres blessés ont pu ètre arrètés.
Voici la panoplie des gangsters, confisquée par la police : pistolets, mitraillet-
tes, munition , gants, casquettes, plaques minéralogiques interchangeables.

Le fonctionnaire
tue au Vidollet

a recu
12 coups de couteau

Les socialistes renoncent à présenter
un candidat au Conseil des Etats

BERNE. — Le Grand Conseil ber-
nois devra élire mercredi prochain le?
deux conseillers aux Etats du canton.

Réuni lundi , le groupe socialiste a
décide de ne pas présenter de can-
didat.

Le parti socialiste ne conteste pas
au parti P.A.B. le siège qu 'il occupé
au Conseil des Etats. Il estìme en
revanche qu 'il peut revendiquer le
siège actuellement occupé par le ra-
dicai jurassien Ch. Jeanneret , puis-

qu 'il est le plus fort parti du canton. Il
dispose d'ailleurs, déclare le groupe
dans un communique, d'un excellent
candidat en la personne du conseiller
d'Etat Henri Huber. Néanmoins, en
raison « de la situation politique au
Jura qui reclame la cohésion de tou-
tes les forces democratiques », il re-
nonce à présenter ce candidat. Les
membres du groupe ont liberté de
vote pour la réélection de M. Jean-
neret.

A propos du grave incident de Zurich

Bijouterie
à nouveau cambriolée
au passage Malbuisson

ZURICH (Ats). — A propos du gra-
ve incident qui s'est produit mardi
matin à 1 heure à l' angle Oberdorf-
strasse /Torgasse. à Zurich I , on ap-
prend les précisions suivantes :

Une auto remontait la Torgasse.
Son conducteur insulta une femme
qui se trouvait escortée d'un homme.
Comme ce dernier répliquait , on en
vint à échanger des injures et des
coups. Le conducteur ivre tira sur
le couple deux coups de pistolet à
gaz et poursuivit sa route.

A l'angle Oberdorfstrasse/Torgasse ,
l' automobiliste ivre lanca son véhi-
cule directement contre le couple qui
suivait le trottoir. Selon des témoins
oculaires, le cavalier essaya d'attirer
la femme lo _ de la voiture . mais
tous deux furent happés et blessés.
Tandis que le cavalier s'en tirait avec
de légèrcs blessures. la femme, Mme
Rosa Emborg, 33 ans, barmaid . fut
écrasée par la voiture contre un mur
et si grièvement blessée qu 'elle mou-
rut deux heures après avoir été trans-
portée à l'hòpital cantonal.

L'automobiliste coupable tenta , tou-
jour s selon des témoignages oculaires.
de s'enfuir , mais un taxi lui bloqua
la voie et un second taxi lui interdi!
toute retraite. Selon les témoins, l'au-
tomobiliste ivre s'est délibérément lan-

ce sur le couple , mais lui , prétend
qu 'il a agit dans un moment d'absen-
ce. I] s'agit d'un Suisse de 29 ans,
dont les parents habitent Zurich et
qui vit depuis six ans à Paris.

GENÈVE (Ats). — La nuit derniè-
re, un nouveau cambriolage a été
commis à la bijouterie Piaget W. à
Genève. Les audacieux cambrioleurs
ont fracassé sur toute leur largeur
quatre vltrines de cette bijouterie,
déclenchant du mème coup la sirène
d'alarme.

Les voleurs eurent tout de mème le
temps de s'emparer de plusieurs mon-
tres se trouvant à portée de leurs
mains. Les pièces dérobées représen-
tent une valeur de quelque 35 000 frs.
C'est en un peu plus de quinze jours
la deuxième fois que cette bijouterie
a ses vitrines enfoneées et cela avec
une masse abandonnée dans les deux
cas, sur place.

Passage à Genève
d'une eminente

personnalité
religieuse

GENÈVE (Ats). — Se rendant eri
Israel où il va visitor sa colonie et
assister à l'inauguration d'une sy-
nagogue et d'autres institutions reli-
gieuses, M. Salomon Halberstamm,
dit le « Bobower Rebbe » — le grand
rabbin des Bobow. Bologne — a fait ,
avec sa suite, escale à Genève où il
a été accueilìi par le Dr Tiber Ro-
sendaum, de Genève, qui a donne en
l'honneur du grand rabbin une bril-
lante reception à laquelle assistaient
les membres de la communauté Israe-
lite orthodoxe et d'autres personnali-
tés de la colonie juive.

M. Salomon Halberstamm vient de
faire un séjour notamment en Angle-
terre où il a été accueilìi par les
communautés juives. Il réside actuel-
lement à New York.



A VENDRE un
ON CHERCHE à échanger

UNIMOG g
eur

entièrement revisé, contre
Jeep Willys ou Land-Rover Diesel, revisé, ««
en parfait état de marche. garantie. Prix spe-

cial.

Ecrire sous chiffre P 15882 à Ecrire sous chif-
Publicitas Sion. fre P 771 S à Pu*

__________________________________ blicitas Sion.

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

1 VENDEUSE-CAISSIERE
connaissances linguistiques
bons gages

1 APPRENTI(E)
COIFFEUR(SE) DAMES
ou

1 AIDE-
SHAMPOONEUR(SE)
(si possible pouvant rentrer
le soir)

Faire offres avec références
et photo à Maillard Coiffure,
Crans s. Sierre

Tél. (027) 5 22 62 P 15636 S

ON CHERCHE

maGons-maiiffiuvres
Salaire de base Fr. 4.— et Fr. 4.60.

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

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ON CHERCHE A SION, pour
entrée immediate,

personne
sachant cuire, pour ménage de
5 personne. Salaire mensuel de
Fr. 400.—.

Ecrire sous chiffre P 15915 à
Publicitas Sion.

IMPORTANTE maison d'ins-
tallations électriques cherche

contremaitre
La préférence sera donnée à
un chef habitué à cónduire le
personnel.

Faire offres écrites à la main,
jo indre certificats et indica-
tions de diplómes éventuels.
Date d'entrée à convenir. Dis-
crétion et bons gages assurés.

Ecrire sous chiffre P 50.225 N
à Publicitas Neuchàtel.

Mécanicien
cherche travail dans grosse entreprise
ou garage.

Ecrire sous chiffre P 15840 S à Publi-
citas Sion

GRAND GARAGE
de Suisse romande cherche

magasinier
pour son service de pièces dé-
tachées.

Faire offre détaillée avec pré-
tentions de salaire , photo et
curriculum vitae sous chiffre
P 385 à Publicitas Sion.

U R G E N T  !
ON CHERCHE

GARCON B0UCHER
pour seconder patron , occasion d'appren-
dre le plot. Chambre avec centrai et salle
de bain. Bons gages pour garcon capable.

A la méme adresse on demande

1 APPRENTI-B0UCHER
Vie de famille, patron diplómé.

Boucherie du chalet Sàxon.
Tél. (026) 6 21 74 - Appart. (026) 6 26 52

; P 65725 S

SECRÉTAIRE
ayant des notions de comptabilité deman-
dée par bureau administratif du centre
du Valais.

Nous offrons :
travail agréable, semaine de 5 jours , trai-
tement intéressant

Nous demandons :
personne consciencieuse et capable.

Ecrire sou s chiffre P 15637 à Publicitas ,
Sion.

MAGASIN d'alimenta tion à VERBIER

cherche tout de suite

VENDEUSES
1 JEUNE HOMME

comme commissiònnàire

1 JEUNE FILLE
pour s'occuper de 2 enfants.

Tél. (026) 7 11 44 P 15941 S

. MAISON bien introduite de la branche
spiritueux engagé tout de suite ou date
à convenir

VOYAGEUR ACTIF
de toute confiance et moralité, pour visiter
sa clientèle des cafés , hòtels et restaurants.
(Centre et Bas-Valais) .

Nous offron s fixe, frais , commissions

Fonds de prévoyance.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, photo et références sous chiffres
P 655 à Publicitas Sion.

ON DEMANDE tout de suite ou à con-
venir un bon

MONTEUR-ELECTRON
Place stable et bien rétribuée.

Ecrire sous chiffre MD 598 L, Publicitas.
Sion.

Offres et demandes dentò loi
sommelière
etrangere accep-
tée.
Tél. (02T) 4 82 68.

P 25441 S
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JEUNE
PERSONNE
;Suissesse) parlant
allemand. frangais .
italien. cherche
place comme ven-
deuse ou auprès
des enfants pour
la saison d'hiver.
d a n s  station de
montagne.
Idda Hugentobler ,
10 Bonivard GE-
NÈVE.

P 157681 X
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chamette
avec médaillon en
or.
Prióre de les rap-
porter contre ré-
compense à Mlle
Thérèse Bruttin -
Grd-Pont 6. Sion.

P 15971 S

BMW 700
33.000 km., tres
soignée.

Tél . (027) 5 09 65
(heures des repas)

P 15972 S

souliers
de ski
Nos 36 et 37, état
de neuf , Fr. 20.—
la paire.

S'adresser au Bu-
reau du Journal s.
chiffre 199.

chauffeur
permis A et D,
préférence d a n s
commerce.
Tél. (027) 2 17 88

P 25455 S VW 1962
à vendre, roulé
30.000 km., radio,
housse. Très soi-
gnée.

Tél. (027) 2 10 88
dès 19 heures 30.

P 15967 S

monteurs
de téléphones

praticiens pour lès installa-
tións de la concession B. Mise
au courant éventuelle de la
concession A. Places stablès.

Adresser offres à V. Vuillio-
menet & Cie S.A., Grand-Rue
4, à Neuchàtel.

Tél. (038) 5 17 12 P 82 N

représentant
pour région Vaud, Fribourg, Valais.
Connaissance de la branche typogra-
phique ou lithographique désirée,
mais pas indispensable. Langue ma-
ternelle frangaise, notions d'allemarid.
Salaire : fixe, commissions, frais de
voyages, frais de voiture. Assurance
de groupe après une année d'essai.
Faire offres manuscrites avec biogrà-
phie et gain total désiré sous chiffre
67762 à Publicitas S.A. Lausanne.
Les candidats retenus seront convo-
qués pour une entrevue. P 11-36 L

DIVANS
90 x 190 cm., avec
protège - matelas
et matelas à res-
sorts (garantis 10
ans) Fr. 145 —
avec tète mobile,

Fr. 165—

LIT DOUBLÉ
avec 2 protège-
matelas et 2 ma-
telas à ressorts,

Fr. 275—
avec tète mobile,

Fr. 315—

LITERIE
(pr lite jumeaux)
2 sommiers. tète
mobile, 2 protège-
mat.las et 2 ma-
telas à ressorts,

Fr. 350 —
port compris

t>

Femme de
ménage
est demandée pr
un après-midi par
semaine, de pré-
férence le vendre-
di.
Café Udrisard ,
Sion.

P 15943 S

femme de
ménage
pour 2 a 3 heures,
le matin.
Tél. (027) 2 53 61

P 15898 S

vendeuse
ou aide-vendeuse

évent. APPRENTIE.

S'adr. à la Papetérie-Photos
Schmid, Grand-Pont , Sion.

P 15885 S

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

Tél. (021) 71 39 4S
P 1533 L

EMPLOYEE
DE COMMERCE
a Sion.
Ecrire sous chif
fre P 25446 à Pu
blicitas Sion .

POMMES
DE TERRE
Tout-venant 16.—
les 100 kg. , très
belle marchandi-
se, sorte Bintje.

Expédition CFF.
Une carte suffit.

M. Beauverd -
Mermod, Rennaz-
Villeneuve.

MD 43970 L

Café-Restaurant
cherche

PERDU ci Sion
enrtre le Gd-Pont
et le Pensionnat
Ste-Marie des An-
ges

JEUNE HOMME
cherche place
comme

IMPORTANTE IMPRIMERIE
de Suisse romande cherche

i ì

JEUNE FILLE
cherche PLACE
comme

Feuille d'Avis

du Valais



Au Grand Conseil valaisan

Vives attaques contre le Gouvernement valaisan

Les bons employés

Les députés ont poursuivi, mardi
matin , la vaste offensive anti-gouver-
nementale amorcée la veille par la
commission des finances. On se sou-
vient que les deux rapporteurs de la
commission, MM. Amédée Arlettaz
(CCS de Fully) et Albert Imsand (CCS
de Conches), n 'avaient pas inàché leurs
mots et avaient , en fait , vertement
critiqué la politique financière du
Gouvernement. Mardi matin , M. Marc
Constantin , président de la commis-
sion (CCS de Sion) a confirmé les pro-
pos tenus la veille et s'est élevé, à
son tour, contre la manière de pro-
céder du Gouvernement valaisan ces
derniéres années.

Incontestablement, 11 y a quelque
chose de changé au sein du Parle-
ment et le Conseil d'Etat valaisan , s'il
a finalement pu , non sans peine il est
vrai, tirer son épingle du jeu , n 'en a
pas moins recu un sérieux avertisse-
ment de la part de la Haute Assem-
blée. Une chose est certaine : le mé-
eontentement est general et la vaste
opposition qui se dessine trouve ses
racines dans tous les partis politiques
du canton.

Le Gouvernement valaisan est-il
seul responsable de cet état de choses?
C'est ce que nous allons tenter d'éta-
blir.

RENVOI DE BUDGET
La discussion sur le projet de budget

propose par le Conseil d'Etat pour
1964 s'ouvrit par une intervention de
Me René Favre (soc. Vex). Le député
hérensard mit en doute la sincerile du
budget tei qu'il était présente. Il s'e-
leva surtout contre certaines dépenses
qu 'avaient consenties le Conseil d'Etat
en faveur du Département de l'ins-
truction publique : un peu moins de
luxe devait s'écrier le député Favre,
qui demanda, par ailleurs, que certai-
nes dépenses puissent ètre contrólées
par la Haute-Assemblée.

M. Frangois Wyss (rad. Sierre) émit
ensuite certaines considérations d'or-
dre general , alors que M. Darbellay
(rad. Martigny-Bourg) s'étonna que le
Conseil d'Etat fa sse voter le budget
avant le programme d'ensemble des
travaux prévu pour 1964.

C'est toutefois Me Aloys Copt (rad.
d'Orsières) qui porta l'attaque la plus
violente en proposant au Parlement
de renvoyer purement et simplement
à plus tard l'examen du budget, à sa-
voir lorsque ce fameux programme
des travaux à réaliser sera présente.

Me .Uoys* Copt" avec beaucoup d'à-
propos rappela une intervention que
Me Adolphe Travelletti, président du
groupe conservateur chrétien-social,
avait faite à ce sujet , ce printemps
déjà.

PROBLEMtS MAL ETUDIES
On se souvient, en effet , que Me

Travelletti avait déclaré sans ambage
& cette occasion que « nous nous trou-
vions dans une situation delicate, car

d'un coté, on nous demande de faire
preuve de prudence et, d'un autre
coté, on nous adresse de nombreux
décrets etc. que nous devons évidem-
ment acepter à partir du moment où
ils viennent devant le Grand Conseil.
Ne devons-nous pas retourner au Gou-
vernement l'invitation qu'il nous
adresse en lui demandant d'étudier un
peu mieux qu 'il ne fait présentement
le code d'urgence ? »

Avant Me Adolphe Travelletti, M.
Roger Bonvin, chef du Département
des finances, avait dit à peu près la
mème chose.

Très à l'aise, s'appuyant sur ces
textes, Me Aloys Copt devait faire le
procès de la politique du Gouverne-
ment. Il insista notamment sur le
fait que les députés étant insuffisam-
ment renseignés, c'était le Conseil
d'Etat qui était le seul responsable
de la situation actuelle. Certes , le Con-
seil d'Etat déclare qu 'il faut faire des
économies, mais il ne propose en réa-
lité aucune solution concrète ; certes,
le Conseil d'Etat parie d'un code d'ur-
gence, mais les députés n'ont encore
été saisis d'aucun programme jusqu'à
ce jour ; certes, le Conseil d'Etat re-
clame des ressources nouvelles, mais
il se contente de mots ! Et l'on ne voit
toujours rien venir !

Me Aloys Copt termina son inter-
vention en insistant sur le fait qu 'il
fa l la i !  à tout prix impose»; une poli-
tique financière cohérente au Conseil
d'Etat.

La proposition de renvoi de Me
Aloys Copt fut alors mise au vote. Le
Parlement la repoussa par 73 voix
contre 20.

LES CREDITS SUPPLÉMENTAIRES
Le débat se poursuivit alors et M.

Paul de Courten (CCS Monthey) re-
leva notamment le magnifique tra-
vail qu'avait réalisé le canton dans
de nombreux domaines. Il attira , en
outre, l'attention de l'Assemblée sur
certaines incidences de politique fi-
nancière de la Confédération sur le
canton.

MM. Steiner et Escher (CCS du
Haut-Valais) prirent également la pa-
role avant que M. Marc Constantin ne
pose quelques questions fondamenta-
les. Le président de la commission des
finances insista notamment sur le fait
qu 'il fallait savoir s'il convenait d'ac-
célérer , de maintenir ou de freiner la
politique d'investissements dans la-
quelle s'était engagé le Conseil d'Etat :
-une-légère pause s'impose 1 - -  ¦-._¦

M. Marc Constantin attaqua ensuite
vivement le mauvais plis qu'avait pris
le Conseil d'Etat en abusant du sys-
tème des crédits supplémentaires. Si
l'on en croit M. Marc Constantin, et
il n'y a aucune raison de ne pas le
croire, les crédits supplémentaires
pour 1963 atteindraient le montant fa-
buleux de 25 millions de francs. A
quoi cela sert-il d'établir un budget si
on le dépasse de pareille manière.

Si, en soi donc , le budget n'est pas PAS DE NOUVELLES RECETTES
alarmant, il en va tout autrement de En ce quj concerne la possibilité
la politique du Conseil d'Etat en ma- pour l'Etat de percevoir de nouvelles
tière de crédits supplémentaires. recettes, M. Marcel Gard semble scep-

Que faut-il donc faire ? tique Pour le m0ment, le Gouverne-
Tout d'abord , s en temr au budget ment estime que le peuple paie suffi-

pour les dépenses courantes ; établir .
ensuite, un code d'urgence pour les
travaux nécessaires à effectuer et qui
ne sont pas compris dans le budget :
enfin , bannir une fois pour toutes tout
luxe et revenir à une certaine simpli-
cité.

Il ne faut pas l'oublier : notre canton
est considéré au sein de la Confédé-
ration comme économiquement faible.
C'est une vérité que le Conseil d'Etat
ferait bien de se remémorer de temps
à autre.

LE GOUVERNEMENT SE DEFEND
Il appartint à M. Marcel Gard, pré-

sident du Conseil d'Etat, de défendre
la politique du Gouvernement.

Comme à l'accoutumé, le chef du
Département des finances se tira d'af-
faire très habilement, et parvint, je
crois que l'expression est exacte, une
fois de plus, à Iimiter les dégàts.

Pour M. Marcel Gard, il ne fait pas
de doute qu'il convieni de ralentir la
marche des travaux d'utilité publique
non seulement sur le pian cantonal,
mais également dans les communes
et autres corporations publiques.

Avec beaucoup de diplomatie, le
Président du Gouvernement ne cher-
cha pas à savoir qui était responsable
de la situation actuelle, mais sut insis-
ter en revanche sur le fait que l'on
devrait ètre solidaire et chercher la
solution pour se sortir de ce mauvais
pas. La Suisse vit une période de
haute conjoncture et un gros effort
doit ètre accompli pour sauvegarder
la valeur d'achat du frane suisse. M.
Roger Bonvin n'a-t-il pas déclaré à
ce propos dernièrement que l'inflation
de demain, c'était le mépris du tra-
vail d'aujourd'hui ?

Pour l'instant, la trésorerie de l'Etat
est en bonne posture, mais en 1964, il
faudra recourir à un emprunt de 20
millions de francs pour disposer des
liquidités nécessaires en cours d'exer-
cice.

Ce qu 'il faut établir, pour remonter
la pente, c'est un code d'urgence : ce
sera fait pour la session prorogée de
février prochain. Il conviendra égale-
ment de dimlnuer l'ampleur des tra-
vaux à enlreprniidre , et d'économiser
dans tous les domaines. M. Marcel
Gard est d' av is qu 'actuellemcnt, l'on
vit trop bien et que l'on a . perdu le
sens de l'economie un peu partout.

Enfin, M. Marcel Gard est dispose
à intervenir efficacement contre cer-
tains ^ chefs de service de l'Etat qui
ont été trop loiu dans certaines dé-
penses et mit ainsi le Gouvernement
dans une situation delicate.

Bref, l'on semble s'acheminer vers
un sérieux tour de vis au Palais de
la Pianta.

samment d'impóts et qu 'il faut com-
mencer par économiser avant tout au-
tre chose.

Le Conseil d'Etat envisage toutefois
sur le tapis une loi concernant la per-
ception d'un impòt sur les successions
et les donations en ligne collaterale.

Il faut ètre logique jusqu 'au bout et
admettre que cette proposition n'a
guère trouve un accueil favorable au
sein de la population.

Si l'on veut résumer le problème,
il convieni d'admettre que le Conseil
d'Etat a fait jusqu'à ce jour son pos-
sible pour équiper dans tous les do-
maines le canton. Il reste, toutefois,
beaucoup à faire. Comme l'on ne pour-
ra pas tout réaliser en méme temps,
il convieni de se faire une raison : il
faudra choisir.

Le choix interviendra au mois de
février prochain. Il y aura certai-
nement des pleurs et des grincements
de dents. Ce sera au tour des députés
d'ètre sur la sellette, car bon gre, mal
gre, ils devront se déterminer et dire
quels seront les projets qui pourront
ètre exécutès rapidement et lesquels
devront atténdre.

Il ne sera plus possible de faire plai-
sir à tout le monde. Il faudra bien ici
et là serrer la ceinture.

Il .ne fait pas de doute que notre
canton se trouve à un tournant de
son histoire. A la période d'euphorie
que nous venons de vivre va succèder
une acalmie qui, en fin de compte.
sera profitable à l'ensemble du pays.

Que l'on ne croit surtout pas que
cette situation n'existe qu'en Valais.
Elle est generale non seulement en
Suisse, mais encore dans toute l'Eu-
rope.

A TOUTE VITESSE
Après l'exposé de M. Marcel Gard,

le Grand Conseil passa à l'examen du
budget de chaque département.

Cette étude eut lieu dans la plus
grande indifférence, les députés at-
tendali! avec l'impatience que l'on de-
vine le message du Conseil d'Etat con-
cernant le programme des travaux
pour 1964-1965.

C'est devant une salle à moitié vide
que le Grand Conseil accenta donc,
pratiquement sans opposition et sans
discussion, les budgets concernant l'ad-
minis trat ion generale du canton, et
les Départements des finances, de
l'instruction publique, des travaux pu- La maison J' Buhlmann, Chauffages
blics, ainsi que le Département mili- Centraux, Sion, a réuni son person-
taire. nel pour fèter et remercier comme i!l

Le budget du Département de l'ins- se doit M. Ami yarone de Roumaz /
truction publique fut meme admis „ ,. -,_ ,, .. ...
sans qu'aucune question ne soit pò- Saviese- V>onv ses 35 ans d'aetmte.
sée au conseiller d'Etat Marcel Gross. °-ue ce Mèle employé soit vivement
On n'avait jamais vu cela ! félicité. P 15928 S

Quant au budget des travaux pu-
blics, il fut accepté dans la quasi mé-
me indifférence, deux députés seule-
ment, MM. Edouard Morand (rad. de
Martigny) et Solioz (Soc. Riddes) ayant
questionné M. Ernest von Roten.

Un record en son genre.
Les coupes sombres dans le budget,

ce n'est pas pour aujourd'hui !
Ant.

QUESTION ECRITE DU DEPUTE
JOSEPH REY

Le Laboratoire cantonal vient d'in-
fliger à des viticulteurs des amendes
pour falsification de vendange par
l'adjonction de sucre.

Or, nous avons la certitude qu'en
de nombreux cas il y a eu erreur.
Nous pensons qu 'il y a de la part de
certains contróleurs un manque évi-
dent de compétence. Nous pensons aus-
si que le Laboratoire cantonal se base
sur une méthode analytique erronee.

Etant donne la perte matérielle et
surtout le grave préjudice moral que
doivent supporter d'honnètes produc-
teurs injustement atteints par les me-
sures du contròie des vendanges, nous
prions le Conseil d'Etat, de nous ren-
seigner sur les deux questions sui-
vantes :
1. Quelles sont les qualités (intellec-

tuèlles et morales) requises des
candidats contróleurs ?

2 Par quelles méthodes décèle-t-on
les fraudes ?

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE
DE MERCREDI
1 Projet de budget.
2. Crédits supplémentaires (No 2).
3. Projet de décret concernant la par-

ticipation financière de la commu-
ne de Viège pour l'Ecole profes-
sionnelle (No 7).

4 Projet de décret concernant la
construction de collecteurs d'eaux
usées et d'une station d'épuration
à Aproz (No 27).

Total des dépenses, recettes et excédents des comptes et budgets financiers pour les années de
1954 à 1964.

Excédents
' Ann. Dépenses Recettes Dèp. % Ree. % Dép. Ree.

1954 52.114.000 48.666.000 3.448.000 
1958 91.325.000 86.772.000 5,6 5,5 4.553.000 -— .
1960 111.505.000 102.554.000 17,5 9,6 8.951.000 
1962 162.061.000 145.400.000 28,4 9,7 16.661.000 
1963 168.920.000 147.612.000 4,2 1,5 21.308.000 
1964 192.720.000 167.296.000 14,1 13,3 25.424.000 

Progression des dépenses par département pour les exercices 1954-60-62-63-1964 (en mille frs )
Exercices 1954 I960 1962 1963 1964

1. Adm. gén. 803 1.348 1.625 2.010 4.360
2 Finances 10.635 28.656 35.403 40.275 40.402
3 Initérieur 6.474 14.302 22.329 22.299 25.126
4. Instruction publique 7.798 20.771 25.971 29.562 38.714
5 Militaire 2.24 1 3.173 3.970 3.548 3.951
6 Justice 4.980 8.400 10.231 10.621 13.190
7. Travaux publics 19.183 34.855 62.532 60.605 67.977

52.114 111.505 162.061 168.920 192.720

Progression des recettes par Département pour les exercices 1954-60-62-63-1964 (en mille frs)

Exercices 1954 1960 1962 1963 1964

1 Adm. generale 15 100 105 102 103
2 Finances 28.313 56.092 76.536 72.910 82.648
3 Intérieur 4.012 8.875 15.835 15.635 17.658
4 Instruction publique 1.233 4.699 6.502 6.436 - 8.297
5 Militaire 2.329 2.912 3.808 3.364 3.738
6 Justice 4.886 8.604 11.326 10.785 12.872
7. Travaux publics 7JJ78 2 1.272 31.288 38.380 41.980

48.666 102.554 145.400 147.612 167.296

avec Kafa la douleur s'en va

maux de tete
névralgies
mala.ses dùs au fòhn
refroidissements
maux de dents
rhumatìsmes
lumbagos
sciatiques
règles douloureuses

On nous écrit • On nous écrit • On nous écr
SOYONS JUSTES

L'Association suisse des employés de
banque vient de renouveler la con-
vention avec les banques signataires
du Règlement uniforme. La presse
s'est déjà faite abondamment l'écho
des améliorations apportées par la
nouvelle convention, améliorations qui
ne sont cependant pas de nature à
revaloriser la profession dans des pro-
portions aussi spectaculaires qu 'on a
l'air de l'affirmer.

Le « Peuple valaisan », dans son nu-
mero du 8 novembre dernier, vient
d'énumérer en six points les progrès
obtenus et conclut son communique
par une question qui nous laisse quel-
que peu sceptiques sur la bonne foi
de son auteur. « Il paraitrait , dit le
communique, que la BCV s'opposerait
à l'application de cet accord ». « Pour-
rait-on nous en donner les raisons. »

Toutes les Banques cantonales ap-
pliquent un Règlement interne. Celui
de la Banque Cantonale du Valais vaut
contra i collectif avec le personnel .
Nous nous plaisons à relever qu 'en
bien des aspeets. ce con tra i se place
à l'avant-garde des progrès sociaux
réalisés dans la profession .

Pour ne citer que les plus récents,
en rapport avec ceux de la nouvelle
convention, nous constatons que les
employés de la BCV soni au bénéfice,
depuis plus d'une année, d'un samedi
libre par mois sans compensation. Les

traitements ont été rajustés au débu.
de l'année 1963 et Pallocation pouar
enfant portée à Fr. 480 par an et par
enfant. Par ailleurs, le principe de da
compensation automatique du renché-
rissement a été admis. Il est oetroyé
trois semaines de vacances aux em-
ployés ayant 30 ans d'àge et quatre
semaines dès la 40me année.

Nous sommes donc heureux de pou-
voir affirmer que les conditions de
travail et de salaires actuellement en
vigueur à la Banque Cantonale du
Valais peuvent soutenir avantageuse-
ment la comparaison avec celles at-
teintes par les banques signataires de
la convention et l'Association suisse
des employés de banque lors des der-
niéres négociations.

Le travail constructif accompli par
le Groupement BCV de notre Associa-
tion . facilité par la compréhension et
l'espri t social qu 'elle a rencontres au-
près de la Direction de l'Etablisse-
ment , en est certes pour une part ap-
préciable.

Les chemins de l'activi'té de notre
Association sont parfois différents. Ils
convergent cependant vers le mème
but. Les améliorations, d'où qu'elles
viennent, servent en definitive le bien
de tous.

Association suisse
des employés de banque.

Section du Valais.
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Du mardi 12 nov. au dimanche
17 novembre

LES 4 VERITES

un film de René Clair , Ales-
sandro Blasetti . avec Leslie
Caron , Anna Karina , Charles
Aznavour, Hardy Kruger
Une éblouissante fantaisie ! ! !
car tout flatteur vit au dépens
de celui qui l'écoute.
Parie francai? 18 ans rév.

Du mard i 12 nov. au lundi
18 novembre

LE CAPORAL EPINGLE

Le remarquable film de Jean
Renoir avec 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 capera i
Parie francais 16 ans rév.

Du mercredi 13 nov. au di-
manche 17 novembre

LA SALAMANDRE D'OR
avec Jean Claude Pascal
Valerle Lagrange et Madelei-
ne Robinson, un film de Mau-
rice Regamey
Vous assisterez au film le
plus passionnant et le plus ri-
che, jamais réalisé en France,
un film somptueux
Parie frangais - 16 ans rév.
Cinemascope couleurs

Dès ce soir mercr. - 16 ans r.
Une oeuvre subtile et spiri-
tuelle

LE GENTLEMAN D'EPSOM

avec Jean Gabin et Madeleine
Robinson

Dès ce soir mercr. - 16 ans r.
Un film colossal

LA GUERRE DE TROIE
avec Steve Reeves et Juliebte
Mayniel

Aujourd'hui : RELACHE.
Samedi - Dimanche

OPERATION... JUPONS !

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi et dimanche

CETTE TERRE QUI EST MIENNE

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

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

LES 4 VERITES

Mercredi 13 - 16 ans révc_us
De l'action... Des bagarres...

L'ILE DES REPROUVES
Dès vendredi 15 - 16 ans rév.

LE TRIOMPHE
DE MICHEL STROGOFF

Tél. 3 64 17 - Dès 18 ans rév.
Ce soir à 20h.30 - Dim. à 17 h.
Un film d'action et suspense
avec Antonella Lualdi - Felix
Marten - Aimé Clariond -
Folco Lulli

DELIT DE FUITE

Délit de fuite , laute grave, est
sévèrement punì par toutes
les polices du monde.

Doiqts coupes
SAINT-MARTIN (Ui). — Un doulou-

reux accident s'est produit hier dans
une scierie de la cégion. Un menuisier,
M. Emile Mayor , qui était occupé à
scier des planches dans son atelier
s'est soudain laisse prendre trois doigts
dans la lame d'une scie circulaire. Il
a regu des soins du docteur Frossard ,
de Mase.

Les décès dans le canton
Lax : M. Anton Furrer-Mangold, 71 g^S*  ̂ *

ans, ensevelissement jeudi . 
 ̂tra_

a

__ 
_ . _nt bon train  ̂

..
^Sierre : Mme Elsa Rouvinet-Nobile. espère, avec un peu de chance, mettre

50 ans. ensevelissement jeudi, sous toit avant la neige.

Remise en état de la chaussée
SION (Dk) — Depuis quelques jours

déjà, des ouvriers de la commune
sont occupés à remettre en état la
chaussée, située devant l'Horlogerie
Titzé, à la rue de Lausanne. Ils re-
haussent en outre certains pavés qui
s'étaient affaissés et avaient rendu la
route bombée. Voilà. une exceliente
initiative de la part de nos autorités
communales.

Vers une importante construction
SAINT-GERMAIN (FAV). — Tout

Savièse se réjouit de sa nouvelle gran-
de salle de gymnastique qui prend
peu à peu corps au sud de l'église.
Elle abritera différentes classes et più-

Travaux en cours pour un passaqe souterrain

SION (PG) — Gomme chacun peut
le constater, la rue de Lausanne est
barrée.depuis deux semaines déjà sul-
le parcours du fameux carrefour de
la mort à celui de la Pianta , afin de
permettre la création de deux pas-
sages souterrains pour piétons, l'un en
face du café de l'Ouest et l'autre de-
vant l'école des garcons.

Cette interdiction complète de cir-
culer aux abords des chantiers a per-
mis d'activer les travaux. Preuve en

Succès universitaire
SION — Nous apprenons avec plai-

sir que M. Marcel Pralong, d'origine
valaisanne, fils de Martin , domicilié
à Zurich, vient de-réussir •brillam-
ment son deuxième examen propédeu-
tique d'ingénieur civil à l'Ecole poly-
technique federale.

Nous felicitons chaleureusement ce
jeune étudiant et lui souhaitons une
bonne fin de ses études .
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sont les fouilles du passage de l ecole
des gargons qui viennent d'ètre ter-
minées en un temps record malgré les
diverses condui'tes rencontrées durant
le creusement. Actuellement , on pre-
paro diligemment les coffrages poni-
le coulage du beton . Tout sera vrai-
semblablement termine au mois de mai
l'an prochain.

Sur notre photo, une vue du chan-
tier. A l'arrière-plan , Fècole des gar-
gons.

Les CFF et le Valais
SION (FAV) — Tres courte la liste

du mois dernier pour ce qui concerne
les agents des CFF travaillant dans
notre canton et ayant fait l'objet d'une
mutation ou d'une nomination. Seule-
ment deux catégories ont été touchées.

Dans le service des gares, nous avons
la nomination d'André Grand qui s'en
va de St-Léonard à Saxon à titre de
chef de station I b. Aux services des
marchandises de l'administration de
Brigue, nous relevons les noms de
deux nouveaux commis d'exploitation
I avec Stefan Gertschen et Rudolf
Kronig. Également à Brigue un nou-
vel ouvrier aux manceuvres avec Ro-
land Schmid. Chez les agents charges
de la conduite et de l'entretien des
machines, deux nominations à titre
d'aides de mécaniciens de manceuvre ,
soit Quirin Hutter et Rudolf Salzmann.

Toutes nos félicitations à cette nou-
velle plèiade de serviteurs du rail.
Qu'ils trouvent de belles satisfactions
à leurs nouveaux postes.

Des pommes sur la route
SION (Ré). —*Hier après-midi , vers

15 heures, un camion de la maison
Ulrich-Fruits e vu une partie de son
chargement se déverser sur la chaus-
sée, à l'angle de la rue des Creusets
et de l'avenue de France. Une dizaine
de cageots de pommes Canada se ré-
pandirent sur le sol.

Deux ? Cinq ?
Dix enfants ?

Championnat valaisan de cynologie

Dans quelle mesure devons-nous
accepter les naissances ? Voilà un pro-
blème qui angoisse beaucoup de
foyers de bonne volonté , tiraillés en-
tre le désir d'ètre généreux et le souci
de mener à bien l'éducation longue et
complexe qu 'impose la vie moderne.

Si le devoir de procréation reste la
règie, l'équilibre, la bonne harmonie
du foyer sont aussi à considérer.

A l'exclusion des solutions fausses
qui blessent physiquement et morale-
ment les époux , les derniéres décou-
vertes médicales permettent des solu-
tions justes qu 'il peut ètre légitime
d'aopliquer.

Régulation des naissances ? Pour-
quoi pas ? Si cela se fait dans le res-
pect de la doctrine de l'Eglisii.

Foyers que ces problèmes préoccu-
pent. fiancés qui aurez à les résoudre
bientót , venez nombreux à la confé-
rence que donnera ce soir, mercred i
13 novembre, à 20 h. 30. dans la salle
du sous-sol du Sacré-Cceur . à Sion ,
M le révérend cure Oggier.

Rien ne sera escamoté. Il s'agit d'è-
tre précis et clair. Le conférencier ré-
pondra à toutes les questions et se
tiendra à la disoosition de tous ceux
qui veulent avoir un entretien prive
avec lui sur ce sujet.

Les travaux touchent à leur fin
SAVIÈSE (FAV). — L'on travaille

ferme, dans le cadre du remaniement
parcellaire et sur la partie supérieure
de la commune, trax et camions ceu-
vrent fébrilement afin d'ouvrir les
derniers chemins.

Vers une restauration de l'église
NENDAZ (FAV) — Une réunion s'est

tenue hier à Nendaz, afin de nommer,
dans chaque village, des responsables
charges d'organiser les collectes et de
réunir les fonds nécessaires à la res-
tauration de l'église dont la votate est
si délalbrée qu'elle en devient dange-
reuse pour les fidèles.

Maurice Carrupt remporté
pour la seconde fois

SION (PG). — Le 3e championnat
valaisan de cynologie s'est déroulé
ce dimanche 10 novembre à Sion et
plus particulièrement dans lese prés
voisinant le Bois de la Borgne.

Au petit matin déjà , 17 conducteurs
avec leur chien de toutes races atten-
daient devant le Café du Pavillon des
Sports que le chef de concours donne
le signal des départs de ces joutes
sportives et très spectaculaires.

Partis en quatre groupes, les con-
ducteurs se mirent sous les ordres des
juges impartiaux que furent MM. Jag-
gi Alfred de Morges, Mauroux André
de Payerne, Junod de Sainte-Croix,
Giroud Edouard de Lausanne qui ju-
geaient respectivement les qualités des
chiens en pistes, à la garde d'objets ,
à la quéte et à l'obéissance.

Les membres du jury étaient assis-
tés dans leurs tàches par quatre mem-
bres du club sédunois, soit MM. C.
Buchs, G. Bérard , A. Crausat et M.
Penon. Après un dìner pris dans une
ambiance familiale, au Pavillon des
Sports, tout le monde se rendit à
nouveau au Bois de la Borgne, où, en
présenee d'un nombre encourageant
de spectateurs enthousiastes, se dérou-
lèrent les épreuves dites de défense du
maitre et attaques du malfaiteur qui
était en l'occurence le sympathique
Fritz Favre de Bramois. Quel contras-
te intéressant de voir ces bètes à
l'ceuvre qui attaquent furieusement le
malfaiteur alors que quelques minu-
tes avant elles se laissaient carresser.

Vers les quatre heures, le travail
termine, juges , commissaires, conduc-
teurs et piqueurs se rendirent à nou-

veau au Pavillon des Sports où, en-
fermé dans l'arrière salle, on classa
après moult calculs les participants
selon leur valeur.

Lors de la proclamation des résul-
tats et la distribution des prix , M.
Mauroux , parlant au nom du collège
dee juges, fit la critiqué du travail
présente.

Voici le palmarès de cette journée :
Chiens de garde III. — 1. Carrupt

Maurice, Sion, 582 points ; 2. Bal-
zacchi Carlo, Sion , 569 ; 3. Rielle Emi-
le, Sion , 549 ; 4. Pfammatter Pierre,
Viège, 531 ; 5. Bays Gaston , Martigny,
508 ; 6. Lenternser Emile, Tourtema-
gne, 425.

Chiens de garde II. — 1. Pegliotti
Jean, Sion, 555 points ; 2. Grichting
Richard , Loèche-Les-Bains, 546 ; 3.
Scheuber Horst , Naters, 542 ; 4. Grich-
ting Othmar, Loèche-Les-Bains, 443.

Chiens de garde I. — 1. Ruffiner
Mathias, Viège, 389 points ; 2. Zanella
Bruno, Tourtemagne, 379 ; 3. Knoe-
ringer Pierre, Bramois, 374 ; 4.
Melly Michel , Vissoie, 353 ; 5. Lorétan
Martin , Loèche-Les-Bains, 324 ; 6. Ja-
ger Martin , Tourtemagne, 315.

Chiens sanitaires III. — 1. Simonini
Angelo, Viège, 374 points.

Carrupt Maurice enlève le titre de
champion valaisan 1963 et gagne la
coupé valaisanne (meilleur résultat).

Ruffiner Mathias, Viège, gagne le
challenge Cynar (meilleure moyenne).

Relancer la mode
des vieux costumes

Une voiture
dans un fosse

CONTHEY (PG) — Un véhicule de
marque Opel , qui effectuait une ma-
nceuvre de marche arrière, près du
terrain de football de Chàteauneuf , a
subitement quitte la route et a ter-
mine sa course dans un fosse. Il fallut
l'intervention d'un habitant de l'en-
droit pour tirer le véhicule de sa fà-
cheuse position.

Fète patronale
SAINT-MARTIN (Ui). — Tous les

prètres du décannat de Vex , des pères
capucins et une grande assistance
participèrent dans la joie et le re-
cueillement à la fète de leur patron
Saint-Martin. A cette occasion , la so-
ciété de chant du chceur d'hommes
chanta une messe à quatre voix sous
la direction du cure Damien Bex.

Cours
de perfectionnement

pour musiciens
SION (Dk) — Cette année, le Con-

servatoire cantonal organisé à nouveau
des cours de perfectionnement et de
direction. La matière en est abon-
dante et comprend : connaissance des
instruments, bois et cuivres, entretien,
accord , solfège, tonalités, gamme ma-
jeur , mineur, rythme, lecture à vue,
accords consonants, dissonants , inter-
prétations, nuances, éléments d'harmo-
nie et aussi apergu de l'histoire de la
musique.

Ces cours, qui seront, nous I'espé-
rons, suivis par un grand nombre de
nos jeunes musiciens, débuteront le
dimanche 17 novembre 1963.

Pour les Ires années, ces cours du-
reront de 14 h. à 17 h., alors que les
cours supérieurs auront lieu de 9 h.
à 12 h. donne hier en la salle du Café de la

Ces cours auron t lieu de novembre Victoire un sympathique loto qui con-
à Pàques. nut grand succès.

EVOLÈNE (FAV) — On médite, on
murmurc, on compiote sous l'abat-
jour. Mais que raconte-t-on ? Une his-
toire de mode, sans plus, car sachez
qu 'il est de plus en plus question , à
Evolène, de relancer le costume des
hommes, le bel habit brun avec le
parement vert et bleu qui a, hélas,
presque disparu. N'est-ce pas là char-
mante initiative...

Routes dangereuses
SION (FAV) — Les arbres com-

mencent à se dévètir de leur parure
automnale et la chute des feuilles sur
le sol mouillé rend les routes très glis-
santes et dangereuses en certains en-
droits. Les automobilistes sont donc
invités à se montrer prudents.

Avec la << Rose des Alpes »
Saint-Germain (FAV). — La fanfare

a « Rose des Alpes », de Savièse, a

GRAIN DE SEI

Propreté !...
oui, mais...

Merci , Madame C... Merci pour
vos compliments si/mpathiques et
merci encore pour vos bons uceux
de rétablissement... Mèna ndre va
mieux... mais je ne l'ai pas à mes
cótés... Il  est en voyage... Votre let-
tre , je  l'ai lue attentivement. Je
pense que vous ne verrez pas d'in-
convénient si j' en reproduis quel-
ques extraits.

« ...nos rues sont de véritables
« tout à l'égout ». Ceux qui , cornine
moi, ont un jardin en bordure d' un
trottoir doiuent chaque jour y ra-
masser de tout un peu , y compris
des estagnons d'huile jetés par des
automobilistes... Depuis de nom-
breuses années , j' ai maintes fois
téléphone au seruice de la uoirie
et signalé à la police que notre
rue n'était jamais balayée que d' un
coté , l'autre (le mieti) étant à VI-
mage d' une fumassière. Le mot
n'est pas trop for t , car pendant des
mois on y voit pourrir les mèmes
saletés. Bien sur , quand j'en ai os-
sea, je  les ramasse et les mets dans
ma caisse à ordures , mais je  ne
puis tout de méme pas entretenir
toute la rue... à moins que je dé-
duise cela des impóts .'... Que pen-
sez-vous de nos murs de jardins ,
devantures de nos magasins cons-
tamment arrosés de pipi de chiens ?
J' en ai mème vu un qui leuatt sa
patte sur une corbeille de viande
entreposée devant une boucherie en
attendant d'ètre chargée sur un ca-
mion pour alimenter une cantine
de chantier... Quand je sors pour
faire mes courses le matin , je trou-
ve d' abord un lac vers mon por-
tali , puis je  dois franchir parfois
dix à quinze ruisseaux avec leurs
nombreux deltas... Pouah ! C'est à
en vomir ! Je croyais qu'il était
interdit de laisser les chiens en li-
berté dans les rues... etc. »

Arrètons-nous iti.
Madame C, moi tout comme

vous, j' ai un jardin. Si je devais
dire ici ce que j' y trouve... ga f e -
rali scandale, je vous l'assure... Il
est de fai t  que des gens, souvent
des femmes — eh oui, madame ! —
prennent les jardins privés pour
des poubelles et des WC publics...
C'est honteux, mais c'est comme
ga ! Pour ce qui est de nos mes, la
voirie fai t  ce qu'elle peut. Le per -
sonnel est réduit. On manque de
bras... Et puis, tout d'abord , chaque
propriétaire est tenu de nettoyer
le trottoir qui borde sa propriété.
Je suis loin de croire que tous les
« proprios » se donnent cette pei-
ne. Passez le long de l'avenue de
la Gare... Vous verrez des « sec-
tions » de trottoirs tout à fait
propres. D'autres ressemblent à un
terrain abandonné par des gens ve-
nant de participer à une kermesse.

Vous ètes pour la propreté. Vous
n'ètes pas la seule... Mais , il y a
aussi ceux qui sont pour la solete,
volontairement ou inconsciemment.
La crasse ne les gène aucunement.
Eux-mèmes ne se lavent pas. Ils
sentent mauvais et ne s'en aper-
goivent pas , habitués qu'ils sont
à respirer des odeurs qui nous don-
nent la nausee... Ces jolies jeunes
fi l le s qui sentent la transpiration...
Pouah ! comme pour le pipi des
chiens... ga pue .'... Mais les chiens
doivent ètre tenus en laisse. Et
leurs maìtres se donneront la pei-
ne d'apprendre à leurs toutous
qu'il « faut  faire » dans la rigole ,
au bas du trottoir. Mais oui , les
chiens apprennent plu s rapidement
la propreté que bien des hommes
et des femmes.

Voyez-vous , Madame , si chacun
voulait se donner la peine de fai-
re un tout petit e f f o r t  en vue d'as-
surer plus de propre té à nos rues,
ga irait beaucoup mieux...

Isandre.
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t Mme Elsa Rpyyinet-Nobile
SIERRE (Bl). — La nouvelle du dé-

cès de Mme Elsa Rouvinet-Nobilé
S'est répandue hier à Sierre en début
de soirée. La defunte , àgée de 50 ans.
était très connue dans la région. Nous
gfpsentons à sa fafni}}e nqV très §inei_-
res condoléances.

Il neige en abondance
m m .§!.

GLETSCH (Tr) — Ces derniers
jours , la neige est tombée en abqji-
dance sur les cols du Pays du Haut-
Rhòne. C'est ainsi qu 'à la Furka, on
signale unp hauiteur de 2 m. 50 pen-
dant qu 'on en mesure plus de 2 mè-
tres à la Grimsel. Inutile de dire que
la circulation automobile y est com-
plètement interrompue et , certaine-
jnent, jusqu 'au printemps prochain.

Noces de diamant
d'un ancien guide

GLURINC8. (Tr) — Lps époux Ro-
bert- Carien-Schmidt, de Gluringen,
yiepnp . t 4P f . . . en . . . . slT .p ìÌ. _ ' . Pi
léitrs 60 ans de mariage, entour^s cje
leurs 10 enfa n ts et petits-enfants.
^'heureux jub ilaire, qui est àgé de 86
ans, avait été un renommé guide de
la région. Félicitons ce couple extrar
ordinai , et souhaitons-lui encore une
}ongue vie et une bonne sante.

Bientót l'assemblée primaire
CHIPPIS (Fd) — Les citoyens de

Chippis seront proehainement appefl.es
eh assemblée primaire. Celle-ci aura,
en effe t , lieu le 27 de ce mois. On aura
à se prononcer sur différents problè-
mes d'intérèt general.

Première neige
GRIMENTZ (FAV). — La première

Reige a fait son apparition non loin de
Brimentz , è hauteur des premiers bois
et l'on pouvait voir hier , alors què la
temperature était particulièrement
froide , une légère couche de petits flo-
eons donner !es signes avant-coureurs
de messire Hiver.

Succès uniyersitaire
SIERRE (Dk) — C'est avec plaisir

que nous avons appris que M. Jean-
Jacques Theler a réussi les épreuves
finales pour l'obtention du diplóme de
physicien à l'Ecole polytechriique fe-
derale de Zurich.

Toutes nos félicitations à cet étu-
diant.

Importante réunion
GRIMENTZ (FAV) . — Le comité lor

cai du remaniement parcellaire s'est
réuni lundi afin de discuter des dif-
férents problèmes de la distribution
des propriétés de commune.

A l'Office valaisan de cautionnement
L'Office a regu la démission de son

directeur , M. Henri Gianadda. L'ad-
ministration unanime en a pris con-
naissance avec regrets.

Le président , M. Albert Deslarzes ,
s'est fait l'interprete de ses collègues
du Conseil pour exprimer , que durant
ces 10 derniéres années , I' activité de
l'Office a été marquée par la person-
nalité de son directeur . Au début de
cette période , l'Office a connu des
difficulté s de croissance. Elles ont été
raoidement surmontées.

Dès lors , d'excellentes relations se
sont établies avec les pouvoirs pu-
blics, les établissemerits bancaires , les
associations professionnelles qui ap-

portèrent le plus large appui à l'ins-
titution. Elle fut ainsi en mesure d'as-
sumer son ròle. qui consiste dans les
limites statutaires , à promouvoir le
crédit artisanal et commercial. Avec
persévérance, l'organisation interne
fut améliorée régulièrement jusqu 'au
stade actuel qui donne pleine satis-
faction et permei de servir les en-
treprises qui font appel à son con-
cours.

Tout en spuhaitant plein succès au
directeur dans ses activités futures ,
l'administratipn se devait de rendre
publiquement hommage à son travail
accompli avec dévouement et intelli-
gence.

Appel du Secours Suisse d'Hiver
Section Valais romand - Sion

Heure du
Le slogan choisi cette année par les

erganes centraux de cette oeuvre uti-
le et bienfaisante , entre toutes, est :
« L'hiver met à nu les détre=ses ca-
chées -> .

L'appe! du Secours suisse d'Hiver
(centrale) nous montre un soleil... et
cslui-ci peut pénétrer , gràce à vous,
. ous forme de secours jusque dans les
foyer , les plus nécessìteux.

En ce jour de la Saint Martin , que
chacun veuille bien penser à la mis-
sion de charité du S. H. et sacrifie

Pauvre
en sa afveur le salaire ou le revenu
d'une heure de son travail . Ainsi , les
organes du Secours d'Hiver pourront
plus aisément accomplir le devoir qui
leur incombe. Merci d' avance de votre
générosité.

c.c.p. Ile 2253 Sion , Secours d'Hiver ,
section Valais romand.

11 nov. 1963.
Pour le comité :

Le Président Le Secrétaire-caìssier
Marcelin Fracheboud Leon Max
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d'une commission
du Grand Conseil
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Réunion du personnel enseignant
VISSOIE (FAV) — Lp corps prqfes-

soral s'est réuni hier soir, en l'école
des gargons de Vissoie afin de dé-
battre 1̂  qupftion ges travau?c manuels
et* peci dans les écoles mixtès surtout.

... ..

ST-NICOLAS (Tr) — La semaine
dernière , le village de St-Nicolas re-
cevait une commission du Grand Con-
seil dont les membres s'y étaient dé-
placés afin de statuer sur Péventuelle
classificafipn en route communale de
l'artère qui relie Tach à St-Nicolas.
Les hab itants espèrent fermement que,
à ce sujet , une dpcision f^vora ble sera
prise , avant qu 'il soit longtemps par
le Grand Conseil valaisan. Car on pré-
tend dans la région que ce ne serait
qi|p justicp de reclasser cette rou'te
qui avait été déclassée en 1932.

Les travaux avancent
CHIPPIS (Fd) — Ces jours-ci, les

travaux vont bon train à Chippis où
l'on s'affaire à la construction des nou-
velles rues de l'agglomération récem-
ment baptisées.

_ ._  ~ '. ' 'My _^sÉ*. :___ . :PMontngy et le |acT- H ^ .
Collecteur d'eqouts

MONTHEY (Ant) — Les fouilles
pour l'installation d'un collecteur
principal d'égoùts ont débute entre
Monthey et Collombey. Le coùt des
travaux est estimé à 750 000 francs.
D'autre part , l'on s'affaire actuelle-
ment à la correction et à l'élargisse-
ment de la route de Choèx , entre le
pont Neuf et le café du Repos et, au
début de la semaine prochaine, débu-
teront les travaux d'élargissement de
la route Monthey - Collombey.

Nouveau groupe scolaire
MONTHEY (Ant) — Le nouveau

groupe scolaire de Monthey est en voie
d'achèvement. On pourra y loger 16
classes, et il y aura également une
salle de gymnastique et les dépendan-
ces. L'inauguration est prévue pour le
mois de septembre 1964.

Balade exaitante !
VAL D'ILLIEZ (Da). — La « Société

des Vieux Costumes et Musique 1830 »
de Val d'Illiez a regu la fleitteuse in-
vitation à participer cpmnie groupe
folklorique à la fète du CAS qui
célèbre à St .Gall le centenaire de sa
fondation. Ce choix souligné une fois
de plus l'attention qu'on porte à ce
sympathique groupe folklorique qui
a à son actif de nombreux succès ob-
tenus en Suisse et à l'étranger mar-:
gijps gii calppdrier de sa longue exisr
tance étant , avec Ghampéry, les prèr
miers groupes du genre en Valais.
Souhaitpns-leur plaisir et succès dans
la vieille citè alémanique où vont se
cqnfronter lps riches costumes des
brodeuses saint-galloises avec celui
non moins seyant de nos a'ieux illiens !

MONTHEY (Ant) — Qn vient de
terminer la réfection de la casèrne,
qui se trouve logée dans [' ancienne
manufacture de tabacs . Complètement
rénpyée, elle comporte des dortoirs,
douphes, cuisines et pourra abriter
trois compagnies.

Grave chute
d'un jeune homme

MONTHEY (FAV). — Un j eune
homme de la région , Michel Donnei,
tra valila it en compagnie de son pére
dans une forèt. Soudain, il fut vie-:
time d'une chute. On l'a transporté
à l'hòpital de Monthey, squffrant de
diverses blessures.

Réouverture du musée
MONTHEY (FAV) — La réouver-

ture du musée de Monthey est prévue
pour le 17 novembre. Le muséé com-
porterà des salles qui auront toutes
une relation avec le passe de Mon-
they.

Conférence de presse
MONTHEY (Ant) — La Munieipa-

lité de Monthey convoquera la presse
valaisanne au début du mois de dé-
cembre pour l'orienter sur le pian d'a-
venir de la ville.

La M0W0 se tient
actuellement a Berne
Ces jours-ci , se tient à Berne une

exposition annuelle : Die Austellung
fiir mpdernes Wohnen, appelée plus
familièrement MOWO. On peut consi-
dérer qu 'il s'agit là d'un reflet des
Arts ménagers de Genève, mais com-
parable comme importance au Comp-
toir de Martigny. Noijs qvons trouve
tout ce qui concerne l'habitat en ge-
neral soit l'ameublement et l'aména-
gement d'une maison tant au point de
vue mobilier que ménager. Les nou-
veautés « dernier cri » dans ce do-
maine sont multiples.

Beaucoup de stands exposent et font
déguster les boissons les plus diverses,
alcoolisées ou non. Il est intéressant
de noter que, dans cette exposition , il
n 'existe qu 'un seul stand exclusive-
ment valaisan. Il s'agit d'un charmant
petit carnotzet où M Fred Regez ,
agent d'une maison de Riddes, nous
offre toute la gamme des vins de cette
maison bien connue. M Regez tra -
vaille habituellement à Montreux et
n 'est pas Valaisan d'origine. Majs il
nous repoit avec son sourire le 'plus
aimable et un verre de son meilleur
cru.

Nous quittons la MOWO avec l'es-
poir d'y voir plus de représentations
de l'industrie et du commerce valai-
san. La Ville federale représente cer-
tainement un important débouché ppur
toute notre production valaisanne qui
est d'ailleurs déj à bien connue à Ber-
ne et qui bénéficie d'une excellente
réputation. Souhaitons donc qu 'à l'ex-
position 1964 le Valais délègue les
agents de nos principales exploita-
tions dans le domaine ménager.

Michel Valére.

On construit
BAAR-NENDAZ (Fav). — On est en

train d'eriger , un peu avant l'entrée
du village , à gauche de la route, un
magnifique locati! de 6-8 étages.

Des buildmgs
MONTHEY (Ant) — Une sèrie im-

pressionnante de nouveaux bàtiments
est prévue pour la région de Monthey.

Dans la ville mème, il y a trois im-
meubles de 7 étages ou plus qui sont
actuellement en construction.

Ils abriteront un super-marche, un
magasin d'ameublement et une 1 fabri-
qué de pain qui sera équipée de fagon
à pouvoir conserver le pain frais pen-
dant une semaine.

A la sortie de Monthey, coté Mas-
songex , la construction d'un immeuble
locati! et commercial de conception
très moderne va débuter , la Munici -
palité ayant accordé l' autorisation de
construire Près d'une dizaine d'autres
immeubles sont prévus ou déjà en
construction II s'agit de trouver pour
fin 1964, 300 nouveaux appartements.
Si ces plans se réalisen t vite , Monthey
pourra compier à fin 1964 sur une por
pulation de 10 000 personnes.

La cqserne est prète

Fracture
d'une banche

CHAMPERY (FAV). — Alors qu'il
se trouvait dans son établissement, M.
Francis Trombert , conseiller commu-
nal, a été victime d'une chute à Cham-
péry. Il a dù ètre transporté à l'hò-
pital de Lausanne, souffrant d'une
fracture de la banche. Nous lui pré-
sentons nos vceux pour un prompt et
compiei rétablissement.

Cyclomotoriste blessé
MONTHEY (FAV). — Alors qu'il

descendait de Choex à bord de son
vélomoteur, M. Jean-Claude Piralli,
qui travaille à la commune de Mon-
they, a été victime d'une chute près
du Café Belvedére. Souffrant de di-
verses blessures, il a dù recevoir les
soins Qùe nécéssitait son> état. ','" : ¦"':' -

Fugue
MONTHEY (FAV) — Deux jeunes

Marocains, qui avaient quitte l'éta-
biissement de Morgins où ila étaient
hébergés, ont été rattrapés à Monthey
par la police municipale et reconduits
à leurs responsables. Ils voulaient,
d'après leurs dires, se rendre à Mar-
seifle.

Succès universitaire
MONTHEY (FAV) — M. Roger

Kaestli, directeur des écoles comrriu-
nales de Monthey, vient d'obtenir sa
licence en lettres après avoir passe
avec succès ses examens finals en 'grec,
latin et anglais.

Nos vives félicitations au nouveau
licencié.

t Mme Frida Frischerz
SAINT-MAURICE (PE). — A la cli-

nique Saint-Amé, est decèdè lundi
matin Mme Frida Frischerz àgée de
76 ans, après une longue et doulou-
reuse maladie. Nous présentons à Mme
Isamff , sa fille, nos sincères condolé-
ances.

Lavey-Village
n'aura plus de député

LAVEY-VILLAGE (PE). — A la
suite du déces de M. Marcel Chesaux,
syndic et député, le bureau électoral
de l'arrondissement de Bex a proclamò
élu député au Grand Conseil le pre-
mier des . .viennent ensuite, à savoir
M. Robert Corthésy, membre du Con-
seil communal d'Ollon. M. Corthésy est
directeur et propriétaire de l'Hotel
Monterano à Arveyes.

MON. EUR

artigny et les environs I Joseph FONTA NNAZ

Accrochage
BOVERNIER (FAV). — Dans la

journée d'hier, un accrochage s'est
produit sur la route des Valettes, en-
tro Bovernier et Les Valettes. Une
voiture en effet effectuait un dépas-
sement lorsque l'accident se produisit.
Il n'y a pas de blessé, mais on signale
en revanche quelques dégàts maté-
riels.

<_,«,_»-*__...,,__. . m̂mammamamsmwm m

Tré* touehèe p ar les ncm»bre«;r té-
tneipnaees de sy mpathie regus lors de
son grand deuil, li» famill e de

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présenee , leurs
messages, leurs prières , leurs dons de
messes, leurs envois de couronnes et
de f le urs, l'ont réconfor tée dans sa
dure épreuve et elle les prie de trou-
ver ici l' expression de sa profond e re-
connaissance.

Merci aux Sceurs et au personnel de
l'hòpital de Sion.

Erde , 12 novembre 1963.

t
Monsieur Louis Nobile, à Ollon :
Monsieur Jean-Pierre Nobil e à'

Sierre ;
Monsieur et Madame Arthui Rou-

vinet-Bagnoud et leurs enfants , à
Sierre ;

Madame et Monsieur Jean Locher-
Rouvinet et leurs enfants . à Sierre ;

Monsieur et Madame Oswald Rou-
vinet-Romailler et leurs enfants , à
Sierre ;

Monsieur et Madame Régis Rouvi-
net-Taramarcaz et leurs enfants , à
Fully ;

Madame et Monsieur René Vocat-
Rouvinet et leurs enfants. à Montreux;

La famille de feu Jeari-Baptiste
Rouvinet , à Sierre ;

La famille Crésence Mabillard , à
Genève ;

La famille de feu Philibert Zuf-
ferey, à Sierre ;

La famille Edouard Rouvinet , à
Sierre ;

La famille Lydie Antille, à Genève;
ainsi que les familles parentes et al-
liées Nobile, Rouvinet. Zufferey. Cret-
taz, Vocat , Vianin . Revey. Vouardoux ,
Salamiii . Rqmailler , Tabin , Bridy. Ge-
noud et Flprey ont le pénible devoir
d'annwncer le décès de

MADAME

Elsa NOBILE
née ROUVINET

leur chère mère, sceur, belle-sceuiv
tante et cousinè, pieusement décédée
le 12 novembre 1963. dans sa 50me
année, après une courte maladie, mu-
nie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sier-
re à l'église St-Croix le jeudi 14 no-
vèmbre 1963, à 10 heures.

Priez pour elle

Cet avis tient lieu de faire-part

-*aB_Bwras_2*. --- -___

Tòdesanzergé' .-*«. ,• ¦' e-.,

Es hat Gòtt dem Allmàchtigen ge-
fallen, meinen geliebten Gatten , mei-
nen guten Vatpr, unsern lieben Bru .
der , Schwager, Onkel und Anver-i,
wandten

Anton
FURRER-MANGOLD

Wirt und Vertreter

nach kurzer Krankheit, im 61. Alters-
jahr , versehen mit den hi. Sterbe-
sakramenjten , zu sich in die ewige
Heimat abzuberufen.

Gedenket seiner Seede im Gebete!
Lax, den 11. November 1963.
In tiefer Trauer :
•Frau Rosa Furrer-Mangold, Lax |
Willy Furrer, Lax ;
Herr und Frau Hilda Giovangran-

di-Furrer, Naters ;
Fam. Hermann Furrer-Possa und

Kinder, Siders ;
Herr und Frau Louis Furrer-Gio-

vangrandi, Siders ;
Fam. Lina Fallert-Furrer und Kin-

der , Nafers ;
Fam. Amanda Waser-Furrer und

Kinder , Sarnen ;
Fam. Anna Stadelmann-Furrer qnd

Kinder, Glat . .gg ;
Fam. Paula Sidler-Furrer und Kin-

der, Visp ;
und Anverwa . .te

% £ P-
Pie BeeF_ igung linde! am poni.ers-

tag, den 14: November lpaa , «m 10.30
Uhr , in eier pfsrrkirche von Lax statt.

Diega Angeige gilt als Einladung.
P 75045 S



Adenauer flatte son successeur
et Erhard attaque les Sovietiques

BONN (Dpa). — C'est par des louanges de son successeur et de vives atta -
ques contre les socialistes de l'opposition , que l'ancien chancelier Adenauer
ouvrit mardi à Bonn une manifestation monstre qui doit marquer le début
d'une campagne de meetings chrétiens-démocrates dans toute l'Allemagne occi-
dentale.

Sous les applaudissements de quel
que 1200 députés et hauts fonction-
naires de la C.D.U., M. Adenauer de
Clara : « J'appuie le gouvernement de
mon successeur, car — mon succès
seur et moi — sommes sur le mème
terrain , empruntons les mèmes voies
e* visons les mèmes buts » .

M. Ludwig Erhard, chef du gouver-
nement de Bonn , se défendit ensuite
passionnément, sous les applaudisse-

ments , contre les menaces multiple.,
des Soviets et leurs diffamations de
la République federale allemande. Il
déclara • « Nous vivons dans un pays
libre , et j'exprime aux Soviets le vceu
qu 'ils cessent leurs repproches diffa -
matoires, car ceux-ci ne contribuent
pas à améliorer la situation interna-
tionale. ni les relations germano-so-
viétiques. Les Soviets commettraient
une erreur de calcul , s'ils confon-

fondaient un certain manque d'unite
avec une faiblesse de l'occident. » Pour
conclure. le chancelier Erhard procla-
ma qu 'il n'avait pas la moindre in-
quiétude. quant aux élections généra-
les du Parlement de Bonn, en 1965.

Quant à la politique intérieure M.
Erhard déclara .

1. Le premier devoir de son gou-
vernement est d'équilibrer son budget
pour maintenir la stabilite de la mon-
naie et de l'economie et donner au
peuple allemand une direction claire ,
aussi dans les questions de politique
financière et budgétaire.

2. Le « Sozialpacket » (réforme des
allocations pour enfants, de l'assu-
rance-maladie et paiement des salai-
res en cas de maladie) demeure un
tout.

3. En ce qui concerne l aide aux vic-
times de la guerre, le gouvernement
n'est pas dispose à dépasser les limi-

M. Erhard insista aussi sur la né-
cessité d'encourager les sciences. Il C'est la photo d'un Boeing 727, prise à l'aéroport américain de Seattle par un
annonga qu'un conseil scientifique, photographe utilisant une camera dite « en ceil de poisson » qui peu t embrasser
forme de personnalités, serait créé, un angle de 180 degrés , non sans fausser passablement certaines distances. Le
pour conseiller le gouvernement en nom de cette camera vient du fai t  que l'on croit que les poissons voient de
ce domaine. cette fagon-là.

Discours de Tirant sur les nations
possédantes et les nations nauvres

NEW YORK (Afp). — Dans le discours qu'il a prononcé lundi soir devant
l'association américaine pour les Nations Unies, le secrétaire general U Thant
a déclaré que l'élargissement du fosse entre nations possédantes et nations
pauvres représentait un danger d'une exceptionnelle gravite.

Toute comme les nations noires, jau-
nes et « brunes » ont rejeté ce qu 'elles
iayaient toléré pendant des siècles —
k le fardeau de l'homme blanc » —
elles refusent d'accepter aujourd'hui
«; la misere en tant que fatali té iné-
luctable », a déclaré le secrétaire ge-
neral des Nations unies. Il a souligné
<jue « l'aide économique, à elle seule,
n'est pas la solution du problème par-
ce qu'une telle aide, bien que souhai-
table, ne saurait remplacer les prix
justes et stables et les débouchés
croissants don t les pays en cours de
développement ont besoin pour fran-
chir les obstacles qui s'opposent à leur
industrialisation. Des économistes ont
établi que, durant les dix derniéres
années, l'assistance éconornique, aussi
importante qu'elle ait pu ètre, a cou-
vert à peine les pertes subies par ces
pays par la baisse des prix des ma-
tières premières ».

Evoquant, par ailleurs, la guerre
froide comme un conflit, essentielle-
ment idéologique qui , dans le domaine

économique, est celui opposant le ca-
pitalismo au communisme et qui, « de
fagon discutable », est parfois appelé
conflit entre la démocratie et le to'ta-
litarisme.'U Thant a déclaré :

« Je ne crois pas qu 'un jour le
monde entier sera soit capitaliste, soit
communiste. Que je sache, il n'existe
aucun facteur impéra tif qui puisse
amener la transformation des Etats-
Unis en une société communiste et je
ne vois pas davantage la possibilité
que l'Union soviétique puisse d'evenir
capitaliste. Bon nombre d'économistes
avisés ont constate que ni le capita -
lisme ni le communisme ne sont de-
meures immuables et qu 'au cours des
années , les deux systèmes se sont
montrés capables d'adaptation à des
circonstances changeantes. De plus,
bon nombre de pays, surtout des pays
sous-développés, ont trouve nécessaire
de suivre une voie de compromis entre
les deux systèmes. compromis pouvant
ètre appelé economie mixte ou struc-
ture socialiste... »

Àrrestation en URSS du professeur Barghoorn
NEW HAVEN (Connecticut) (Afp).

— Le professeur Fred Barghoorn , dont
l'arrestation en URSS sous l'incul-
pation d'espionnage vient d'ètre an-
honcée à Moscou, avait pris toutes les
précautions possibles, jusqu 'à ne pas
transporter d'appareil photographique
afin de ne pas provoquer les autori-
tés sovietiques, a déclaré hier matin
à la presse la mère de M. Barghoorn.

Titulaire d'une chaire d'economie
politique à l'Université de Yale, le
professeur Barghoorn est l'auteur d'un
certain nombre d'ouvrages sur l'URSS
qui, selon Mme Barghoorn mère sont
« très critiques » de ce pays. C'est
certainement « en raison de ses ou-
Vrages » qu'il a été arrèté, a-t-elle
idéclaré.

Le professeur Barghoorn, qui a sé-

journé à plusieurs reprises en URSS,
tout d'abord comme attaché de pres-
se à l'ambassade des Etats-Unis et
ensuite en voyage d'études, n'avait
plus donne signe de vie à sa mère
depuis la fin du mois dernier ; sa
dernière lettre est datée du 22 octo-
bre. Elle avait été écrite alors qu'il
se rendali de Tashkent à Alma Ata.

Cadavres evacues

L'explosion de la mine de charbon
japonaise de Mikawa a conte la vie
à au moins 450 mineurs. et d'autres
victimes seront peut-ètre retrouvées
par les quelque 200 sauveteurs entrés
en action. Notre photo donne une im-
pression de l'ampleur de la tragèdie :
une partie des victimes est évacuée
sur des chariots.

Situation en Angola
LÉOPOLDVILLE (Afp). — L'aéro-

drome de Noqui , dans le nord de l'An-
gola , à 5 km de la frontière du Con-
go-Léopoldville, a été attaquée par
les forces de l'armée de libération
nationale de l'Angola , annonce un
communique du gouvernement révo-
lutionnaire de l'Angola en exil, prè-
side par M. Holden Roberto.

Le communique ajouté que plu-
sieurs avions auraient été endomma-
gés et que de nombreux soldats por-
tugais auraient trouve la mort dans
cet engagement. Il fait état , par ail-
leurs , d'attaques qui ont eu lieu en-
tre le 24 octobre et le 4 novembre à
Uicabo. Quitexe , Uige, Ucunga et sur
la route de Cuimba à Sao-Salvador
où les forces de l'ALNA auraient dé-
truit deux automitrailleuses . Le com-
munique ajouté que les Portugais au-
raient perdu . au cour . de ces atta-
ques . plusieurs dizaines de soldats.
Il indique. enfin que l'aviation por-
tugaise aurait bombarde la région de
Lucumba le 27 octobre dernier. cau-
sant la mort de six civils et de deux
soldats de l'armée de libération na-
tionale.

Mort
d'une personnalité

iranienne
TEHERAN (AFP) — L'Ayatollah

Behbahani , l'un des plus éminents
théoriciens de la religion musulmane
chiite, est decèdè hier matin à Tehè-
ran.

Agé d'environ 85 ans, l'Ayatollah
Behbahani avait activement participé
au coup d'Etat qui , en 1953. provoqua
l'effondrement du gouvernemen t de
M. Mossadegh et rétablit le shah dans
ses pouvoirs.

D'après le discours du tròne Sir Alee Home
serait fidèle à la politique de MacMillan

LONDRES (Afp). — Le gouvernement de sir Alee Douglas-Home entend
demeurer fidèle à la politique étrangère de M. MacMillan et accélérer, d'autre
part, la « modernisation » de la Grande-Bretagne, notamment en matière d'en-
seignement supérieur, de logement de sécurité sociale et d'expansion économi-
que.

Tel est le theme centrai du discours
du tròne présente hier en fin de ma-
tinée, à la chambre des lords à l'oc-
casion de l'ouverture de la cinquième
et dernière session de l'actuel parle-
ment britannique.

Lu par le lord chancelier (la reine
ayant décide de ne plus paraìtre en
public jusqu 'à la naissance de l'enfant
qu'elle attend pour le début de l'an-
née prochaine), cet exposé législatif
1963-1964 constitue dans une large
mesure un programme pré-électoral.
Le souci de riposter aux projets tra-
vaillistes de « revolution scientifi-
que » apparaìt en de nombreux pas-
sages, notamment avec l'emploi du
terme « planification » à propos des
transports en commun.

Se félicitant tout d'abord de l'ac-
cord de Moscou sur l'arrèt des essais
nucléaires, le discours précise que
« patience et persistance permettront
d'accroìtre la confiance entre les deux
grands groupes d'Etat ».

Dans cet esprit, le gouvernement
britannique « continuerà de défendre
la liberté de Berlin-Ouest et de re-
chercher des solutions aux problèmes
de l'Allemagne et de la sécurité eu-
ropéenne ».

La participation active de la Gran-
de-Bretagne à l'ONU, à l'OTAN et à

d'autres organisations internationales
restent les constantes d'une politique
ayant pour but de « faciliter l'ex-
pansion du commerce mondial, de
maintenir et d'accroìtre les échanges
au sein du Commonwealth ».

Tout en souhaitant renforcer l'asso-
ciation européenne de libre-échange,
la Grande-Bretagne cherchera à éta-
blir « des relations harmonieuses avec
la communauté économique européen-
ne et les pays qui en sont membres.
Au sein du conseil de l'Europe et de
l'Union de l'Europe occidentale, la
Grande-Bretagne militerà en faveur
de la force et de l'unite européen-
nes ».

Un accord entre le président Ben Bella et une
partie du Front des forces socialistes

ALGER (AFP). — Un accord entre
le président Ben Bella et une partie
du front des forces socialistes vient
d'ètre pratiquement conclu, apprend-
on de bonne source.

Le colonel Mohand Ou El Hadj se-
rait l'un des signataires de cet accord
dont M. Ait Ahmed ne ferait pas par-
tie. L'accord prévoirait notamment la
libération, dans les huit jours, des
détenus politiques, et en particulier
celle de M. Mohamed Boudiaf , ancien
vice-président du G.P.R.A. et de M.
Abderazzak Abdelkader , chef du ma-
quis de Dra Almizan, démantelé en
aoùt dernier.

L'accord prévoirait également la
mise sur pied d'une commission de
préparation du congrès du F.L.N. com-
posée d'une trentaine de membres,
parmi lesquels une minorité de re-

présentants du front des forces so-
cialistes.

Tous les membres du front seraient
réintégrés dans leurs fonctions et dans
leurs grades, ce qui vaudrait notam-
ment pour les députés passés dans
l'opposition clandestine.

Un coq phénomène
victime des premiers froids

PRIVAS (Afp) — Victime des pre-
miers froids, un coq phénomène, sans
plumes, est mort de congestion à St-
Michel-de-Chabrillanoux (Ardèche).

Sorti nu de la coquille, ce curieux
volatile , à qui les plumes n 'avaient ja-
mais poussé, avait cependant fort bien
prospere pendant sept mois dans sa
ferme et, courant les champs comme
les autres volatilles de l'exploitation.
Il était un motif de curiosile dans la
région et une certaine fierté pour ses
propriétaires.

Ne pouvant voler avec ses moi-
gnons. il avait renoncé à se percher
pour dorar r. ce qui ajoutait encore à
l'originalité de son cas.

Une camera extraordinaire et un Boeing

Remaniement ministériel au Maroc:
le roi nominerai, un président du conseil

RABAT (Afp). — Un remaniement ministériel aura lieu dans les 24 heures
au Maroc, annongait hier en fin de matinée l'agence MAP, dans une note offi-
cieuse. Il s'agirà d'un gouvernement homogène de la majorité constitue par
le FDIC (front pour la défense des institutions constitutionnelles), sans partici-
pation de l'Istiqlal (opposition de droite), ni de I'UNFP (union nationale des
forces populaires (opposition de gauche).

Le remaniement consisterai^ essen-
tiellement en la désignation d'un pré-
sident du conseil par le roi , qui aban-
donnerait ainsi des prérogatives que
son pére et lui-mème avaient depuis
1960.

D'autre part , quelques postes mi-
nistérietìs changeraient de titulaires.

Le conflit algéro-marocain ayant
rapproché l'opposition du palais royal
la formule d'Union nationale, avec la
rentrée dans le gouvernement de per-

sonnalités de l'Istiqlal et de I'UNFP,
avait semble, pendant quelques jours,
devoir ètre retenue Mais cette éven-
tualité semble avoir été rendue im-
possible par les exigences de l'Isti-
qlal et la réserve de I'UNFP.

Proposition
de 13 Etats africains

NEW YORK (Reuter). — 13 Etats
africains. soit l'Algerie, l'Ethiopie, le
Ghana , la Guinee , le Caméroun, la
Liberia , le Mali , le Niger, la Nigénia,
la Somalie, le Soudan , le Tanganyika
et la République arabe unie ont de-
pose mardi devant la commission po-
litique de l'O.N.U. un projet de réso-
lution invitant tous les Etats à pren-
dre des mesures d'urgence en vue de
la signature d'une convention sur l'in-
terdiction de toutes les armes nuclé-
aires et thermonucléaires.

Un ouvner suisse
se tue en Italie

VERBANIA (Ansa). — L'ouvrier
Camillo Jossen, àgé de 40 ans, de
Naters, s'est tue lundi après-midi, à
la suite d'une chute d'une hauteur
de 60 mètres. Camillo Jossen travail-
lait à l'installation d'un téléphérique.
Le corps de la victime a été retrouve
mardi matin. Il laisse sept enfants, et
son épouse en attend un huitième.

Suicides en Suède
STOCKHOLM (TT) — Il est diffi-

cile de déterminer, avec exactitude, le
nombre des suicides commis chaque
année en Suède étant donne que tous
ne sont pas portes à la connaissances
des autorités médicales. Toutefois , on
pense pouvoi r af f irmer qu'à chaque
Suicide correspond neuf tentatives de
suicide.

En 1960, 17,4 personnes sur mille se
sont suicidées. La proportion entre
hommes et femmes est de trois contre
une.

Le suicide est la cause la plus fre-
quente de décès parmi les hommes
dans le groupe d'àges entre 25 et 39
ans. En 1960 , en Suède, plus de gens
sont morts de suicide qu 'à la suite
d'accidents de la route . A Stockholm
uniquement , 201 personnes se sont
suicidées en 1960.

Incidents
à Montpellier

MONTPELLIER (AFP) — A l'issue
de la manifestation organisée par les vi-
ticulteurs de l'Hérault , des incidents
ont eu lieu dans le centre de Montpel-
lier entre les participants et les CRS
(Compagnie Républicaine de Sécurité)
qui ont chargé à plusieurs reprises.

Jusqu'à présent, on signale que plu-
sieurs manifestants ont été légèrement
blessés et un CRS aurait été assez sé-
rieusement atteint à la tète par un jet
de pierre.

Décès
du general Hodge

WASHINGTON (AFP). — Le gene-
ral John R. Hodge, héros américain
de la guerre du Pacifique, est decèdè
aujourd'hui à l'àge de 70 ans , à l'hò-
pital militaire Walter Reed de Wash-
ington.




