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L ' abonnomon t oli poyable A l' avance
Il te renouvelle tacitement pour une
nouvelle période d'une annóe et ainsi
de luite . sauf révocatlon écriie par
l '.bonnó un mois avant l'échéance qui
alt fixée au 31 décembre de chaque
annóe ET JOURNAL DE

En marge du Concile • En marge du Concile • En marge du

Un lion rugissant...
La presse et l'opinion décrlent beau-

coup le cardinal italien Ottaviani. El-
les font de lui le type du conservateur
encroùté , attardé, incapable de se met-
tre à l'heure du temps, gardien fa-
rouche de prlvllèges qui ont fait leur
temps.

Ses interventions au Concile sont
généralement mal accueillles. Elles de-
denchent presque immanquablement
ou le sarcasme ou la colere chez ses
adversaires qui sont nombreux tant
au sein de l'assemblée conciliaire que
dans le monde.

Lui sait tout cela, li en a pleine-
ment conscience. Rien pourtant ne
l'arréte... il continue de rugir comme
un lion dès qu'il a le sentiment qu'on
tente de saper l'ime des bases de la
i Santa Chiesa Romana », comme il
aime à nommer l'Eglise.

II a une très haute conscience pro-
fessionnelle. Chef , après le Souve-
rain Pontife, du Saint-Office — la
Congregai ion chargée de garder dans
toute sa pureté et son intégrité la
foi catholique — il ne transige ja-
mais en cette matière et personne ne
le fera se taire s'il sent que son de-
voir est de parler, de dénoncer ce
qu'il pense ètre l'erreur.

Il a du caractère et du tempera-
mene Il n'est pas toujours commode
et il peut frapper dru. C'est un type
d'homme hors serie. Intelligent, cou-
rageux, intrèpide, boulllant, d'une fi-
délité à toute épreuve pour l'Eglise, il
est incontestablement une des hautes
figures de ce Concile et pas des moins
attachantes !

La presse — et ce n'est pas équita-
ble — neglige volontlers cet aspect
de sa personnalité pour gloser sur-des
cótés moins sympathiques.

Une chose est certaine : il entrerà
dans l'histoire avec le Concile de Va-
tican II.

Bien sur, s'il n'y avait que des
hommes de la trempe et de la tour-
mire d'esprit d'un Ottaviani, on ne ver-
rait pas très bien à quoi pourrait ser-
vir un Concile, ni comment ce Con-
cile pourrait procéder à cet « aggior-
namento », à cette mise à jour de
l'Eglise, si ardemment souhaitée par
Jean XXIII , Paul VI et tant d'hom-
mes dans le monde.

Un Ottaviani et d'autres avec lui,
sont avant tout des hommes tournés
vers le passe, des hommes soucieux
de garder le plus scrupuleusement
possible le dépòt sacre de la foi. Tou-
te nouveauté les inquiète, toute au-
dace les met mal à l'aise. Gageons
qu'ils ont accueilli avec très peu de
bonne gràce les propos de Jean XXIII
annon?ant que l'Eglise avait besoin
d'un sérieux rajeunissement.

Heureusement, à coté de ces hom-
mes, la grande, l'immense majorité
des pères conclliaires est acquise à
la nécessité de cet « aggiornamento »
et veut une église totalement ouverte
aux exigences du monde moderne.

Ottaviani et ses comparses n'arrète-
ront donc pas la marche en avant de
l'Eglise.

Est-ce à dire que leur réaction soit
inutile ? Bien au contralre. Elle est
mème bénéfique au plus haut point.
Elle est comme un aiguillon qui pous-
se les autres pères conciliaires à
mieux penser les problèmes, à les
mieux résoudre.

Face à ce Ilon rugissant, les pères,
Vie travaille surtout le souci de met-
tre l'Evangile à la portée de l'homme
moderne, regarderont à deux ou trois
rais avant de proposer un nouveau
mode de comprendre et de traduire
dans la vie l'éternelle vérité du Christ.
Or, en un tei domaine, on ne saurait
agir avec assez de réflexion et de cir-
«mspection.

Le mérite d'Ottaviani aura été d'o-
'%er les pères conciliaires novateurs¦ bien peser toute chose et à definir
avec précision tout ce qu'ils definì-
«ut

Honneur donc à cet intrèpide gar-
den de la pureté et de l'intégrité de¦ foi catholique.

Là où, par contre, nous le suivrons
moins ou pas du tout c'est dans l'ar-
«ur qU'ii met >, défendre cette Cu-
rie romaine qui fut autrefois, à n'en
Pas douter , un nécessaire moyen d'u-
"" . mais qui, aujourd'hui, dans sa

forme vieillotte, ne cadre plus du' tout
avec les exigences du temps.

Parlant plus spécialement des con-
damnations d'écrivalns portées par le
Saint-Office, le cardinal Frings, de Co-
togne, n'a pas ménage ses termes pour
dénoncer les méthodes de l'organls-
me du cardinal Ottaviani.

« La procedure du Saint-Office — a-
t-il proclamé en pleine assemblée con-
ciliaire — ne répond plus à notre
temps et est pour beaucoup un su-
jet de scandale.... Que personne ne
soif condamné avant d'avoir été en-
tendu. Il faut donner à un auteur
l'occasion de s'expliquer sur sa pen-
sée et sur son livre ».

A ce point précis d'accusation, Otta-
viani n'a rien répondu.

On ne peut penser ici sans tristesse
à la manière dont Theilhard de Char-
din, par exemple, a été suspeeté par
le Saint-Office. Ce savant et saint Re-
Iigieux a trouve le moyen de récon-
cilier la science et la foi et il a ren-
du la foi à de nombreux savants de-
venus matérlallstes au cours de leurs
études. Le Saint-Office a estimé néces-
saire de publier un avertissement aux
termes duquel la lecture des ceuvres
de Theilhard ne serait pas sans dan-
ger. Cet avertissement a été un vrai
scandale pour les hommes qui ont
précisément retrouvé la foi à la lec-
ture de Theilhard !

Le monde a change, partout et jus-
qu'au bout du monde, l'Eglise est vi-
vante, possedè une théologie, une pas-
torale, a dit un évéque missionnaire
des Indes. Alors ne supprimez pas
d'un trait de piume, à Rome, ce que
les évèques, parfois mème la Confé-
rence episcopale d'un pays, ont dé-
cide après mure réflexion. Les évèques
ne sont-ils pas les meilleurs juges
quand il y a des questions de doctri-
ne. L'heure est venue de restreindre
les facultés de la Curie et de donner
aux évèques les pouvoirs nécessaires !

Ottaviani entend des reproches, des
accusations... il reste imperturbable et
puis soudainement il éclate et c'est
presque pour tenir fète à toute l'as-
semblée conciliaire !

Ces joutes oratoires — que la presse
dramatise souvent trop — démontrent
que dans l'Eglise de Dieu règne la
plus entière liberté de parole. Qui
s'en plaindrait ? Du choc des idées
jaillira cette lumière que l'homme
moderne attend avec impatience.

G. Crettol.

Les réfugiés tibétains ont besoin de notre aide
A la fin du mois de mars dernier,

le Conseil federai a donn e son accord
à l'accueil en Suisse de 1000 réfugiés
tibétains.

La Croix-Rouge suisse et l'Associa-
tion pour la création de foyers tibé-
tains en Suisse assurent en commun
l'assistance et l'installation des divers
groupes recus dans notre pays.

L'Association choisit les réfugiés en
Inde , assuré leur transfert &n Suisse,
s'occupe de leur logement et assume
leurs frais d'entretien aussi longtemps
qu'ils ne peuvent subvenir eux-mémes
à leurs besoins.

De son coté, la Croix-Rouge suisse
assuré l'assistance des groupes . amé-
nage les homes où ils sont installés
et leur procure les premiers vète-
ments qui leur sont nécessaires.

Cinq groupes de réfugiés tibétains
ont d'ores et déjà trouve asile en
Suisse. D'ici à la fin de l' année . il
est vraisemblable que cinq autres
groupes pourront encore ètre instal-
lés dans notre pays . ce qui porterà
à 300 environ le nombre des Tibé-
tains auxquels la Suisse offre une
deuxième patrie.

Des fonds importants sont néces-
saires pour assurer l' assistance de nos
hòtes dès leur arrivée et jusqu 'au
moment où ils sont en mesure de
travailler. Pour se procurer les res-
sources dont elles ont besoin pour
remplir leur tàche . la Croix-Rouge
suisse et r.A. "~V aMon noni - 'a créa-
tion de foyers tibétains en Suisse or-

ganisent en commun , des le 15 no-
vembre, une callecte en espèces et
une action de parrainages.

La Croix-Rouge suisse n 'aide pas
seulement les réfugiés tibétain s ac-

cueillis en Suisse. Elle s'occupe éga-
lement de ceux demeurés en Inde et
au Nepal. En Inde, elle met réguliè-
rement les services d'un médecin à
disposition du Centre d'enfants de
Dharamsala , dans la Province du
Punjab . où plus de 1000 petits Tibé-
tains sont hébergés dans des condi-
tions précaires et souffrent de caren-
ces alimentaires. Au Nepal , la Croix-
Rouge suisse assuré I' exploitation des
dispensaires qui ont été installés
dans les centres de réfugiés et où
quatre infirmières suisses engagées
par ses soins déploien t leur activité.

Les parrainages dont la Croix-Rou-
ge suisse sollicite la souscription (un
parrainage consiste à verser Fr. 10.—
par mois pendant six mois) doivent
lui permettre de poursuivre son aide
aux réfugiés tibétains en Suisse, en
Inde et au Nepal. Les inscriptions
peuvent étrp adressées aux sections
Croix-Rouge locales ou à la Croix
Rouge suisse à Berne, Tauhenstrasse
8, tél (0..1) 2 14 74.

L'Association pour la création de
fovers tibétains en Suisse sollicite le
versemeni de dons sur son e. ch. p.
Vili 47801 Zurich.

Personne n ignore le sort tragique
du peuple tibétain , de ce peuple paci-
fiste que les èvénements ont contraint
à fuir sa patrie . Nous nous devons
de lui venir en aide.

Croix-Rouge Suisse
Asso "!nt !«n pour la création
de fo.vers t ibé ta ins  en Suisse

M O S C O U  

P E T I T E  P L A N È T E
Pauures interpretes !
On leur en prète des interpréta-

tions fantaisistes !
Comme s'ils ne connaissaient ni

la bière qu'ils doivent changer en
vin — ni le vin qu'ils doivent chan-
ger en bière.

Et voici qu'ils nous servent du
jus d'orange ou de l'eau d'Aproz.

L'autre jour, — c'était le 7 no-
vembre — nous avons appris par
les journalistes, toujours eux ! que
M. Khrouchtchev avait tenu des
propos bellicistes.

Lui qui parie si souvent de la
paix en termes émouvants aurait
proféré des menaces que ni la Tur-
quie, ni l'Autriche, ni, ni... n'appré-
cièrent, apparemment , beaucoup.

Il aurait dit en substance : « Si
les Etats-Unis attaquent Cuba, leur
voisine, et notre amie, nous nous
attaquerons nos voisins qui se
trouvent ètre les amis des Etats-
Unis. »

Ce n'est pas tellement difficile à
comprendre. Les correspondants de
Moscou qui nous transmirent ces
propos n'eurent pas besoin de join-
dre un dessin à ces propositions
dont la syntaxe est irréprochable.

Aussi, certaines réactions furent-
elles assez vives.

— Vous voyez, dirent ces extra-
vagants qui continuent à prendre
un ours pour un ours, il suffirait pieds...
que le barbu des Havanes se rende Sirius

tellement insupportable qu on doi-
ve lui taper sur les doigts pour
que le rouleau compresseur de la
guerre mondiale nous écrasé les
pieds.

Et voilà du mème coup l'aurèole
pacifiste de K. ler légèrement dé-
dorée.

Ce que constatant, les « Izves-
tia » corrigent :

— Pas du tout ; notre merveil-
leux et cher camarade n'a pas du
tout dit que... Il a mème aff irmé
tout le contraire.

Les journalistes occidentaucc sont
donc des menteurs.

— Pas tout à fait , corrigent les
journalistes occidentaux, qui n'ont
nulle envie d'ètre renvoyés dans
leur patrie d'origine, à l'entrée de
l'hiver ; pas tout à fait. L'erreur
a dù ètre commise par l'interprete.

Ce qui m'étonne c'est que les
« Izvestia » n'aient pas écrit, lors-
que K. ler martelait de ses sou-
liers un pupitre des Nations
Unies :

— C'est une erreur d'interpréta-
tion commise par un interprete.

En e f f e t , notre camarade supre-
me ne protestait pas contre les pro-
pos que tenait, sauf erreur, le Pre-
mier britannique.

Il applaudissait à tout rompre.
Avec les gants qu'il porte aux

Un p roduit toxique dont la vente est libre en Valais aussi

Ce aull faut savoir du benzol...
A la Chaux-de-fonds se deroule ac-

tuellement un grand procès : celui qui
a éclaté à la suite d'intoxications mor-
telles dues à l'emploi du benzol, sol-
vant aux effets toxiques. Huit person-
nes ont trouve la mort, quelques au-
tres sont malades, plus ou moins gra-
vement atteintes par les composés
de ce solvant.

UNE ANARCHIE QUE L'ON
DENONCE

Il a fallu ce drame pour nous ap-
prendre que nous sommes dans l'a-

narchie la plus complète en ce qui
concerne la réglementation de la ven-
te de ce produit.

« La responsabilité incombe aux or-
ganes de surveillance des fabriques,
a dit le directeur de Prochimie » qui
a ajouté, au début du procès, qu'il
avait demande aux services sanitaires
valaisans quel est le tableau régula-
teur des produits à surveiller dans
le canton du Valais. On lui aurait ré-
pondu — à savoir si c'est exact —
qu'il devait prendre le tableau neu-
chàtelois, lequel était sùrement excel-
lent.

L'accuse principal, M. Henri Boillat
a affirmé qu'il avait applique les rè-
gles de la pharmacopée suisse et les
tableaux régulateurs neuchàtelois, fi-
xant poisons et toxiques. II a deman-
dò des renseignements à la Caisse
nationale, aux services officiels et n'a
pas regu de réponse. Actuellement en-
core aucune autorité ne veut donner
de directives sùres, mais le benzol
vient d'ètre inscrit sur le tableau ré-
gulateur (c'est-à-dire que la vente n'est
plus libre).

— Nous sommes littéralement dans
la jungle a dit encore l'accuse. Il y a
huit jours, apprenant que ce procès
aurait lieu, un de mes correspondants
de Lausanne me téléphone angoissé :

« Figurez-vous que j'utilise 300 li-
tres de benzol par mois, achetés dans
une droguerie lausannoise, et qu'on
ne m'a jamais rien dit. »

Dans aucun canton, il n'y a de pres-
criptions, autres que le fait que l'on
sait depuis 40 ans que le benzol est
toxique.

Un chroniqueur écrit : « on a l'im-
pression d'une lamentable anarchie
dans la loi sur les fabriques, les régle-
mentations sur les toxiques, les poi-
sons. la médecine du travail etc.

Le defilé des témoins à ce procès
nous permet de prendre conscience
d'un phénomène ahurissant : dans
de nombreuses entreprises on utilise
du benzol sans mème en soup^onner
la toxicité. Pire, on utilise des dérivés
encore plus dangereux pour la santé
de l'homme.

Les effets nocifs du benzene ou ben-
zol, dit le directeur de l'Ecole suisse
de droguerie, n 'ont été découverts que
depuis une quinzaine d'années.

Alors. on se pose la question : pour-
quoi a-t-on attendu si longtemps pour
inserire le benzol sur les tableaux ré-
gulateurs (liste des produits ctablie
par le service sanitaire — sans doute
le service sanitaire federai) ?

QU'EN EST-IL EN VALAIS ?
Ce n 'est pas en Valais que l'on sera

plus royaliste que le roi.
Le Benzol est en vente libre auprès

des pharmacies et drogueries et n'est
pas inclus dans un tableau régula-
teur.

Eh oui , c'est comme ca, mais cela
n 'est pas dù au fait que le service de
la santé du canton du Valais se mo-
que de savoir si le benzol est toxique

f- -g- g-
(suite en page 13)
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La voiture d'Hitler au musée
PARIS (AFP) — La voiture blin-

dée d'Hitler vient d'ètre vendue au
Musée national de l'automobile du
Mans.

Cette voiture, une Mercédès de 200
CV, aux pneus increvables, et pou-
vant atteindre 200 km.-h., fu t  récu-
pérée à Berchtesgaden par la division
Ledere. Elle f i t  le tour de France



LORENZ SPORTS SION

Sion-Chiasso
Après trois semaines d'interruption provenan t des deux

matches internationaux Suisse-Norvège et France-Suisse, le
championnat suisse va poursuivre son chemin en ce pro-
chain dimanche.

Pour sa part le FC Sion recevra la visite des Tessinois
de Chiasso, formation de l'entraineur Rigotti , partisan du
verrou, mais assez malin pour modifier de temps à autre
son système et pour s'adapter à son adversaire.

Disons tout d'abord que Chiasso a surpris en bien en ce
début de compétition et ses résultats sont assez flatteurs
pour l'instant. Cette équipe totalise comme Sion 8 rencontres
se répartissant en 3 défaites, 3 victoires et deux nuls. Comme
l'on peut se rendre compte d'après le tableau établi sur les

, différentes parties jouées par Chiasso, l'on constate que cer-
i. tains résultats sont très significatifs. Nous pensons à la

victoire sur Servette et deux nuls réalisés à Berne (Young-
Boys) et à Baie.

Comme Sion, Chiasso n'est jamai s parvenu à s'imposer à
l'extérieur, mais c'est un obj ectif qu 'il poursuit depuis
le début du championnat, tout comme les hommes de l'en-
traineur Mantula. Objeotlvement, l'on doit reconnaitre que
jusqu'ici les Tessinois se sont mieux. comportés que les

Valaisans en ce début de compétition et pour s'en rendre
compte il suff i t  de consulter le classement de la LNA.

Cela est une raison de plus pour le FC Sion de s'opposer
à tout esprit conquérant de la part des visiteurs qui vien-
dront en Valais avec la prétention d'arracher le match nul
comme il nous l'ont déjà démontré cette année en date du
19 mai lors d'une partie extrémement importante.

Il est difficile d'émettre quelques pronostics bien fondés,
vu qu'après trois semaines d'arrèt nous ne connaissons pas
encore avec quelles armes l'entraineur Mantula donnera la
réplique aux visiteurs. Nous reviendrons sur ce point dans
notre édition de samedi au moment où nous aurons fait le
point de la situation avec l'entraineur sédunois.

Pour l'instant nous nous bornerons à prétendre que les
joueur s valaisans sont capables d'une victoire sur Chiasso
pour autant qu 'ils jo uent crànement leur chance, sans com-
plexe, en prcnant la direction du jeu et surtout en occupant
le centre du terrain. Sion-Chiasso sera certainement place
sous le signe de la rapidité d'exécution car les visiteurs ne
voudront en aucun cas sacrifier leur atout numero un qui
est la vitesse accompagnée d'une bonne dose d'improvisation.

Toutefois. si Chiasso s'est bien comportò pour l'instant,

cela ne veut pas dire forcément que nous allons voir une
grande équipe. Le FC Sion doit se sentir suffisamment pret
pour réaliser un pas de plus dans la prise de conscience
de ses possibilités, en jouant dans le style de la LNA, sans
complexe et d'une manière offensive.

Pour Sion le danger viendra du trio Rlva-Glovlo et Ber-
gna qui s'est particulièrement mis en verve dans les ultimes
rencontres.

Les résultats obtenus à ce jour
FC SION
Sion - Bienne 3-2
Bàie - Sion 2-0
Sion - Servette 1-3
Chaux-de-Fonds - Sion 3
Sion - Zurich 1-5
Lucerne _ Sion 6-1
Granges - Sion 3-2
Sion - Schaffhouse 2-0

YC CHIASSO
Chiasso - Lucerne 1-0
Cantonal - Chiasso 2-0
Chiasso - Grasshoppers 0-1

1 Young-Boys - Chiasso 3-3
Chiasso _ Bienne 3-1
Bàie - Chiasso 2-2
Chiasso - Servette 1-0
Chaux-de-Fonds-Chiasso I-C

Le Pionnser du Réémetteur de Veysonnaz

SERGE MICHEL0TT
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Le réémetteur de Veysonnaz, dont
la construction a débuté en 1958,
permet de retransmettre les émis-
sions de la Dòle en Valais centrai.
Le promoteur de cette magnifique
réalisation est M. Serge Michelotti,
chef technicien et directeur de la
Maison Electra, à Sion. C'est, en ef-
fet, à lui que revient le mérite d'a-
voir construit le premier réémetteur
de Suisse.

Fonotionnant au début sur 5 watts,
Veysonnaz augmentent sa puissance à
100 watts le 22 aoùt 1960. Notons que
M. Roger Bonvin a beaucoup fait
pour que le réémetteur puisse ètre
réalisé. Il fallut entre autres faire
de nombreuses démarches à Berne
pour mener cette tàche à bien.

Il y a donc 5 ans et demi que ce
réémetteur fonctionne et le nombre
des téléspectateurs atteint actuelle-
ment le chiffre de 4.500 (au 30 sep-
tembre 1963). Ce nombre d'appareils
correspond à la vente totale des dif-
fé.ents concessionnaires valaisans.

PHILIPS-1964 î ^mLes appàreils sont arrivés Sin
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Nos appàreils bénéficient en plus de
la garantie de la marque , d'un ser-
vice permanent « après vente » »rftce

Le plus grand choix en ValaiS à nos techniciens spécialistes du
P 60 S dépannage rapide.

PARC DES SPORTS DE SION
DIMANCHE 17 NOVEMBRE 1963 A 14 H. 30

Championnat suisse de Ligue Nationale A

Sion-Chiasso
En ouverture : Match des Réserves a 12 h. 45

CHIASSO

Riva V

Caravattl
Lurati II Lurati I

Lussana
Villa Bergna

Gilardi
Stocker

Giovio

S I O N

Pillon ¦

Gasser

Barlie - Grand
Jungo - Sixt I - de Wolff - Héritier - Salzmann - Germanier

Goelz - Mantula - Stockbauer
- Troger - Gaspoz - Georgy - Berchtold - Roten - Quentin

« Jouons offensif
et sans complexe»
C'est en quelque sorte le vceu d.

M. Serge Michelotti , un grand ami ài
FC Sion, qui nous a fa i t  part de son
point de vue.

« La méthode actuèlle élaborée poi
l'entromeur Mantula en vue de don-
ner un style et de « cadrer » le foot-
ball sédunois doit ètre considérée com-
me un point essentiel et très positi/,
Les di f f icul tés  initiales , certes, ni
manquent pas et elles proviennent no-
tamment du manque de maturile di
certains eléments jeunes qui ne de-
mandent qu'à s'af f i rmer .  Ces jeutiei
ont appris à jouer et le début de leu»
actions est en general bon. Ce n'est
qu 'au cours de la conclusion d'un
mouvement amorcé que l'on remarqut
un manque de confiance et une vi-
gne de comp lexes.

Il me semble que bien souvent no-
tre équipe s'e f f r a y e  de son adversai -
re alors qu 'il n'y a pas de raison im-
pérative, vu que chaque formation ai-
verse se compose d'un nombre éj*
de joueurs et qu 'il n'y a aucun moti/
à « limiter les dégàts. ».

C'est dans cet ordre d'idées ègalt-
ment que je souhaiterais voir un f i
plus o f f e n s i f  qui permettrait l'app i*
cation de ce principe : « Pour créer il
but il fau t  aimer le but ». On y po''
uient en utiltsant les moyens mis I
disposition , soit l'attaque à outranct
en équipe. Ce manque de jeu offen é.
m'étonne beaucoup et l'on sent qui
nos joueurs sont bien plus préo cct-
p és à la protection de leurs propri '
buts qu 'à aller inquietar le sanciva^ 1
adverse.

Mon grand désir serait que les p""
grès e f fec t ivement  réalisés dui$
cette p r e m i è r e  tranche du V>
but de championnat puissent s'acce*
tuer encore et que parallèlemenl l'C
(Jet;eloppe la construction of fens iv e  di
notre formation.

Face à Chiasso qui cette année st»
ble « tourner rond » , le FC Sion co"'
naitra un adversaire à sa portèe <P
lui poserà des probl èmes certains. P
recevant les Tessinois qui , sur W
valeur actuèlle , sont ccrtainem rf
mieux armès qu 'un Bienne ou *
Schaf fhouse  au moment de leur V
placement en terre valaisanne , les S*
dunois devrOnt accomp lir un pas *
plus pour s 'imposer. Je suis pen tita
que ce p as sera fa i t  car nos joue»"
en sont parfaitemen t capables. »



La sélection suisse
amateurs

Voici la composition de l'equipe
suisse amateurs qui affronterà la Ba-
vière du Sud , le 20 novembre pro-
chain , à Pratteln :

Gardiens : Hauenstein (Baden) et
Mercier (Yverdon). Arrières et de-
mis : Arnold (Baden), Decker (Con-
cordia Bàie), Portmann (Baden), Roh-
rer (Xamax),  Schneider (Gerlafingen)
et Veya (Le Lode). Avants : Beer
(Olten), Blaettler (Grasshoppers), Des-
boni-s (Porrentruy), Fuchs (Lausanne-
Sports), Maring (Lausanne-Sports) et
Tschopp (Old Boys Bàie).

De son coté, la Bavière du Sud ali-
enerà les joue urs suivants :

Gardiens : Herbts (Gaggenau) et
Vetter (Schopfhein). Arrières et de-
mis : Kurz (Emmendingen), Reisle
iSchopfheim), Stri t tmatter  (Singen),
Marqua rd (Singen), Hefmann (Ober-
lcirch) et Huner (Emmendingen).
Avants : Schwarz (Zeli), Oberle (Ober-
kir ch), Hauser- (Schopfheim), Winter-
halter (Villingen), Vogt (Oberkirch) et
Martin (Singen).

A Lisbonne, en match aller comp-
tant pour les huitièmes de finale de
la Coupé d'Europe des vainqueurs de
coupé , Sporting Lisbonne a battu
Apoel Nicosie par 16-1 (mi-temps 6-1).
Au cours de cette rencontre, l'avant-
centre portugais Nascarenhas a mar-
que six buts. Le match retaur aura
lieu à Lisbonne, le 20 novembre.

Tir

Championnat d'Espagne, match en
retard, première division : Valence -
Barcelone, 0-2. Classement : 1. Barce-
lone, 8 matches, 14 points ; 2. Bétis
Séville , 8-13 ; 3. Elche , 8-12 ; 4. Real
Madr id , 8-11.

•fr
Matches amicaux au profit des si-

nistrés de Skoplje :
Sélection de Novi Sad - Budapest A,

2-2 (mi-temps 2-0) ; Sélection de Ri-
ieka - Budapest B, 1-1 (1-1).

Marcel Adatte
entraineur

, C'est la nouvelle que Charles Pas-
qùTèr . secrétaire du comité de lV'SPG
a annoncée lors de l'assemblée des
délégués de la SCVG. La veille, à
Olten . les clauses d'un contrat officie l
avaient été élaborées, qui permettront
à Marcel Adatte de se consacrer en-
tièrement à I'entrainement de nos
meilleurs gymnastes d'elite dès le
mois d' aoùt 1964.

Sedqnrian entraineur
Frank Sedgman , qui fut  l' un des

meilleurs joueurs australiens de l'a-
près-guerre avant de faire partie de
la troupe Kramer , entrainera l'equipe
d'Allemagne du ler au 31 mars pro-
chain , à Dortmund. Parmi les tennis-
men allcmands qui bénéficieront des
conseils de Frank Sedgman , f igurent
Wilhelm Bùngert, Ingo Buding ,  Die-
ter Ecklebe , Hajo Ploeti., Christian
Kuhnke, Wolfgang Stuck et Adolf
Kreinberg.

le calendrier du
Au cours d' une réunion tenue a

Paris, Ics oroanisnteur .s des courses
nati onales et intemationalcs  f ranga i se s
sur route ont établi comme suit.  le
calen drier de la saison 1964 pour les
Pto/essioiincls :

FEV RIER — 10 : Prix d 'Aix-en-
Prronciice ; 15 : Prix de Sa in t -Ra-
f ae l  ; 16 : Prix de Cannes ; 23 : Prix
d' /lntibcs ; 29 : Pria; de la Princ i pauté
de Monaco.

MAR S — ler : Nice - Gène ; 9-17 :
Pari s - Nice ; 15 : Bordeaux - Sain-
Ics ; 16 : Pris de Lagorce : 21 : Bou-
c|es de RoqucL-aire  ; 22 : Prix de Men-
sìfnac : 29 ou 30 : Critèrium natio-
•Wl ; 31 : Prix de Denain et Paris -
Camemb ert.

AV RIL — 5 : Tour de l 'Hérault  ;
8-12 : Circuit prouenca . ; 12 : Prix  de
Montmoritlon ; 16 : Pri.r Charbonnié-
,e •' 19 : Paris - Roubaix ; 23 : Bou-
c|fs du Bas Limousin ; 26 : Course
"* còte du Mont -Faron .

MA I  — ler : Ronde P h i l i p s , Rou-
'ai* - Cassel - Roubaix et Circuit de
'« Vienne ; 3 : PotymuMipìiéc ; 6-10 :
y ntre Jour s  de Dunkcrque  ; 7 : Tour
** 'a Hautc-Loirc ; 9-10 : Bouclcs
f*ru«iennes ; 20-24 : Pr ix  du M i d i
^re ; 

25 
; pr

j .
r 

de la Tr in i le  : 
28 

:
Ttt de Brtpuefl ; 29-6 j u i n  : Critc-
r'um du D a u p h i n e  Libere : 30-31 :
Tour de l'Oise ; 31 : Bordeaux - Pa-
MJ.

1VIN — s : Prix de Rousies : 14 :
"owc'cs de la Se inp  ; 28-14 ju i l l e t  :

^

ur de 
Frnnr e  : 

21 
: Circuii  de 

la
^'•xt-Jean : 30 : Pr ix  de S in - l e -Nob le

En Coupé d'Europe des clubs champions

Zurich - Galatsaray 2-0 (1-0)

Championnat
de France

A Zurich, au stade du Letzigrund,
en match aller comptant pour les
huitièmes de finale de la Coupé d'Eu-
rope des clubs champions, Zurich a
battu Galatsaray Istambul par 2-0
(mi-temps 1-0). Ainsi, Ics champions
suisses ont pris un avantage de deux
buts pour le match retour , qui aura
lieu le 27 novembre, à Istambul.

Cette rencontre, disputée cn pré-
sence de 24 000 spectateurs — ce qui
constitue un nouveau record du sta-
de — soit plus que lors du récent
match international Suissc-Norvège, a
été marquée par l'engagement physi-
que dont firent preuve les joueurs.
Les Turcs furent particulièrement vi-
rils dans les contaets — ce que crai-
gnait notamment l'entraineur Mau-
rer — et c'est ainsi que l'arbitre da-
nois Socrcnscn renvoya au cours de
la seconde mi-temps l'arrière Ahmet-
Berman aux vestiaires, après qu 'il cut
déjà averti Mustafa.

Lcs deux équipes ont joué dans Ics
comnositions suivantes :

ZURICH : Schley ; Staehlin , Brod-
mann , Sticrli ; Leimgruber, Szabo ;
Feller, Martinelli, von Burg, Stucr-
mer , Meyer.

GALATSARAY : Turgay ; Cande-

mir, Talat , Ahmet-Berman ; Kadri,
Mustafa ; Benan, Ayhan, Bahri , Metin,
Uguer.

Dès le coup d'envoi, les champions
de Turquie prirent la direction du
jeu. Toutefois, après quelques minu-
tes, Ics Zurichois, dont la cohésion
était supérieure, se montrèrent égale-
ment dangereux. C'est ainsi qu 'à la
19e minute, Martinelli , de la téte, ou-
vrit la marque pour les champions
suisses. Quelques instants plus tard ,
sur une belle combinaison de la ligne
d'attaque zurichoisc, le gardien ture
Turgay était sauvé par l'un des mon-
tants de ses buts. Malgré les efforts
déployés par les deux équipes, la mi-
temps intervint sur le score de 1-0 en
faveur de Zurich.

Après la pause, les Turcs tentèrent,
mais en vain de renverser la situation.
An contraire, à la 82e minute, sur un
coup frane tire par Brodmann et ren-
voyé faiblement par Turgay, l'allc-
mand Stuermer inscrivait un nouveau
but pour ses couleurs. Dans les ulti-
mes minutes de la rencontre, les cham-
pions de Turquie, bien que réduits à
dix à la suite de l'expulsion de Ahmet-
Berman , se montrèrent dangereux,
mais ils ne réussirent pas à tromper la
défense zurichoise.

Les champions suisses, qui étaient
privés des services de leur capitaine
Brizzi et de Kuhn, aborderont le
match retour avec une avance appré-
ciable. De plus, à Istambul, ils pour-
ront compter sur la présence de Kuhn.
Toutefois, il convicnt de relever que
lors du premier tour de la Coupé
d'Europe, Galatsary s'était impose sur
le score de 4-0 sur son terrain contre
Ferencvaros. Si Zurich parvicnt à
franchir victoricusement le cap des
huitièmes de finale, il sera la troi-
sième équipe suisse à accèder aux
quarts de finale après Grasshoppers
et Young Boys. Cette victoire con-
firme, après la recente performance
de l'equipe nationale à Paris, le rc-
dressement actuel du football helvé-
tique sur le pian international.

Premiere cuvision : Monaco - Tou-
louse , 5-0. Classement : 1. Monaco, 10
matches, 14 points ; 2. Saint-Etienne,
9-13 ; 3. Bordeaux , 10-13 ; 4. Tou-
louse, 10-12 ; 5. Reims, Strasbourg,
Lens et Lyon, 11 p.

Au OHIO : les sélectionnés du Grand Prix de Suisse
Première épreuve du jeudi au CHIO

de Genève, le Prix de l'Arve, se dis-
putait selon la formule de l'américai-
ne. Huit obstacles avaient été dis-
posés sur la piste, variant de 1 m. 30
à 1 m. 40. Le temps imparti était de
l'IO" et les cavaliers devaient sauter
le plus grand nombre d'obstacles pos-
sible.

Après avoir pris la tète du classe-
ment dès le début de l'épreuve, le
Bri tannique C. D. Barker ne fut plus
rejoint , malgré Ics efforts désespérés
de plusieurs concurrents.

Voici le classement : 1. CD. Barker
(GB), avec Franco, 35 p.( V 10" ; 2.
Nelson Pcssoa (Bré), avec Espartaco,
35 p., l'12"5 ; 3. Herbert Meyer (Al),
avec Frega ; 4. Cap. G. Lefrant (Fr) ;
5. Miss Elisabeth Broome (GB) ; 6.
Graziano Mancinelli (lt) ; 7. cap. Du-
rand (Fr) ; 8. Hans-Guenther Winkler
(Al) ; 9. Joge Camps Souvirats (Esp).

D'autre part , voici la liste des ca-
valiers qualifiés pour la finale du
Grand Prix de Suisse qui se disputerà
dimanche soir cn deux manches :

C. D. Barker (GB), avec Franco ou

Mister Softec, Graziano Mancinelli
(lt), avec Rockette, Hans Guenther
Winkler (Al), avec Kilmoon ou Flde-
litas, Seamus .Hayes (Irl), avec Good-
bye, Pierre Jonquères d'Oriola ,Fr),
avec Lutter, B. Annelie Drummond-
Hay (GB), avec Merely-a-Monarch,
Philippe Henry (Fr), avec Instinctif
Hans Moehr (S), avec Troll , acp. Queì-
po de LIano (Esp) , avec Eolo 4 ou
Infernal, Nelson Pessoa (Bré), avec
Gran Gcstc, Francisco Goyoaga (Esp),
avec Kif-Nif B. Arline Givaudan (Bré) ,
avec Huipil.

Hockey : Martigny - St-Gervais 6-5
> --MARTIGNY-: Berthoud ; Pillet H:,
Reichenbach ; Schiller , Romagnoli ;
Diethelm , Wehrli , Grand ; Nater , G.
Pillet , P.-A. Pillet ; Bongard.

ST-GERVAIS : Monterrain ; Hur-
voix , Penseyres ; Goteau , Bochatay ;
Caillet , Machon , Dufour ; Dessertenne,
Larivaz , Mugez ; Marchand , Montes-
suit.

Patinoire de Martigny. 300 specta-
teurs, Giace bonne. Arbitres : Andréoli
(Sion) et J. Giroud (Charrat).

Buts :

ler tiers : 3e Nater (G. Pillet) ; 18e
Caillet (Vachon) ; 18e Wehrli (Nater).
2e tiers : 4e Bochatay ; 5e Vachon ; 19e
Nater (G. Pillet) ; 40e Bochatay.

3e tiers : 5e Reichenbach (Grand-
Wehrli) ; lOe Dufour (Caillet) ; 12e G.
Pillet ; 18e Wehrli (G. Pillet).

Pénalités : 'Schuler, Penseyres, Hur-
voix et Vachon.

Ce premier match à domicile pour
les locaux n 'a pas attira l'attention
du public. Les absents pourtant eu-
rent tort une fois de plus , car la ren-
contre fut très plaisante à suivre et
aura surtout permis aux hommes de
Wehrli de préparer le difficile match
de samedi soir.

Les Savoyards dont l'equipe était
renforcée par l'ex-lausannois Pensey-
res ont donne une réplique des plus
valables aux locaux et fail l irent mème
profiter d'un relàchement des Mar-
tignerains au second tiers pour rem-
porter la victoire. Ceux-ci avaient
pourtant bien débùté, quisque le tan-
dem Nater-Pillet ouvrit d'emblée le
score. Les locaux dominèrent constam-
ment ce tiers-temps, mais une rapide
échappée de Caillet , alors que son
équipe jouait en infériorité numéri-
que. provoqua l'égalisation. Ce but
fut  immédiatement rendu par Wehrli
qui exploita habilement une passe de
Nater.

Le deuxième tiers faillit étre fatai
puisqu'à la 5e minute Berthoud con-
cèda un but sur un tir d'apparence
anodine de Bochatay. Martigny se por-
ta immédiatement à l'attaque et une
erreur de Schuler lors d'une séance de
povcr-play permit à Vachon de s'é-
chapper et de donner l'avantage à
son équipe. Les Savoyards défendi-
rent avec acharnement leur avance et
gràce aux brillants arrèts de leur gar-
dien et aussi à une cernaine mala-
dresse des avants adverses, il fallut
attendre la 19e minute pour voir Na-
ter, bien lance par G. Pillet , réussir
l'égalisation. Toutefois , peu avant la
fin du tiers, Bochatay sur mèlée re-
donnait l'avantage à ses couleurs.

La troisième période l'ut do loin la
plus passionnante. En effet , tout d'a-
bord Reichenbach , bien servi par
Grand et Wehrli ramena le score à
4-4. Puis Dufour marqua le 5e pour
sa formation, ceci peu avant que G.
Pillet , sur un splendide tir en revers,
ne rétablisse l'égalité. Dès lors, les
Octoduriens accélérèrent sensiblement
l'allure et profitèrent d'une expulsion
de Vachon pour inserire le but de la
victoire par Wehrli et remporter du
mème coup un succès mérite, quoique
longuement conteste par leur valeu-
reux adversaire.

J.B
cyclisme frangais sur route 1964

Victoire
de van Steenbergen

Lykke à Francfort

JUILLET — 5 : Prix de Nouan-le-
Fumelicr ; 12 : Prix de St-Just-sur-
Loire ; 16 : Prix  de L imoges.

AOUT — 6 .' Boi d'Or des Moncdìè-
rcs : 8-9 : Tour du Morbihan ; 9 : Prix
des Verrières : 17 : Prix  de Luber-
sac ; 22 : Prix du Dahu ; 23 : Manche-
Océan (cette épreuve , qui sera concur-
rencée par  le championnat  de France ,
sera vraisemblablcmcnt décalée) ; 24 :
Prix de Savignes ; 29-30 : Paris -
Lu.rembourg (à conf i rm e r )  ; 28-30 :
Tour dr Picardie (à c o n f i r m c r ) .

S E P T E M B R E  — ler : Prix de
Plouay : 6 : Championnat chi monde
sur route à Sal l anches  : 10-13 : Tour
du Nord : 13 : Polii lyonnaise ; 17 :
Prix d'Orchies : 18-20 : Tour  de Pi-
cardie  (évcntuellement 2S-30 aoù t)  ;
20 : Grand P rix  drs Nat ions  ; 27 :
Grand Prix du Parisien libere.

OCTOBRE — 4 : Paris - Tour : 11 :
Prix de Commentry ; 10-11 : Prix de
Fourmìes.

NOVEMBRE — S : Trophée d 'Eu-
rope de la mon tagne à Nice.

Unr da te  reste à trouver pour ia
course Genève - Cannes , dont Ics or-
gan i sa teurs  n 'é tairnt  pas  rrprésrnté s
a la r i-union et n 'nva ien t  de surcro 't
préc ise aucnnr  indirà '.on quan t  à la
vérìode de leur épreuve.

Les organisa teurs  du Tour de Fran-
ce cnvisagent  de f a i r e  d i spu te r  l' ulti-
me étape cn deux troncons. Le second .
qui canduirait Ic s coureurs  de Versail-
les à Paris, se déroulerait  contre la

montre. Cette innovation aura l 'avan-
tage de fa i r e  arriver les rescapés un
par un au Pare des Princes.

t

CYCLISME

La paire van Steenbergen-Lykke,
qui au début de l'ultime soirée des
Six jours de Francfort était dans le
ineme tour que les équipes Bugdahl-
Rcnz, Post-Pfenningcr et van Looy-
.Tunkcrmann , a réussi, à 20 minutes
de la fin de cette épreuve, à prendre
un tour d'avance, inscrivant ainsi
son nom au palmarès tic cette 18me
édition. De son còte, le Suisse Fritz
Pfenningcr , associé au Hollandais Post
a termine au 3me rang.

Voici le classement final :

1. van Stccnbcrgcn-Lykke (Be-Dan);
2. Bugdahl-Renz (Al) ; 3. Post-Pfen-
ningor (Ho-S) ; 4. van Looy-.Iunkcr-
mann (Bc-Al) ; 5. Oldenbourg-Kem-
per (Al) ; 6. Gicseler-Gicselcr (Al) ;
7. Gillcn-Rudolph (Lux-Ai) ; 8. de
Rossi-Bcghctto (lt) : 9. Eugcn-Slau -
rlacher (Dan-Ai) : 10. Altig-May (Al);
11. Severeyns-Kanters (Be-Al) ; 12,
Ziegler-VopeL

UNE GRANDE SOIREE A LA PATINOIRE DE SION

Sion - Lausanne
Le championnat de ligue nationale

B se poursuit pour les Sédunois de-
main soir sur la patinoire de Sion
par une rencontre qui s'annoncc scn-
sationnclle. En effet , c'est la première
fois , sauf erreur, que le HC Lausanne
vient avec sa première équipe à Sion
pour une rencontre de championnat.
L'on ne pouvait rever de meilleure
entrée cn matière pour la première
rencontre officielle de ligue nationale
B à Sion.

Lcs visiteurs possèdent une forma-
tion dans laquelle évoluent certains
joueurs dont la réputation n'est plus à
faire. Nous pcnsons en particulier à
l ' international Bcrry, véritable force
de la nature cn hockey sur giace, un
des plus efficace avant de notre for-
mation nationale. Nous trouvons en-
core Dubi, un goal-getter de première
valeur, l'ex - sédunois Nussbergcr,
Ischy, un aillier difficile à contenir, et
cn défense Pillet et surtout Martinelli
qui forment à eux deux un mur par-
ticulièrement di f f ic i le  à franchir.  C'est
une belle équipe en vérité aue nous

vcrrons demain samedi, à 20 h. 30, à
Sion.

Que feront les gars de Bagnoud face
à une formation aussi réputée ? Nous
pouvons supposer qu 'ils chercheront
à defendre leurs chances jusqu'au bout
et qu 'ils n 'ont pas encore dit leur
dernier mot. Après un passage à vide
à Genève, lors de leur première sor-
tie, assez comprchcnsible du reste face
à l'equipe favorite de la présente com-
pétition , Ics Sédunois se sont bien
comportes à Montana dimanche der-
nier. En effet , ne marque pas qui le
veut sept buts à l'cxcellent Garry
Pcrren , de cela personne n'en a beau-
coup parie. De plus notre gardien a
maintenant repris confiance, et s'il l'a
été battu qu 'une seule fois par les
rapides Bestenhcider , Taillens et au-
tres, s'en est certainement la meilleure
preuve. Sans sous-estimcr l'enorme
travail qu 'il faudra faire demain soir,
Ics Sédunois sont confiants et pensent
donner une réplique parfaitement va-
lable aux Lausannois. Il y aura rione
de .'ambiance et du spectacle à la
patinoire.., Em,

Championnat suisse
LIGUE NATIONALE A

Ambri Piotta-Langnau
2-5 (0-2 0-2 2-1)

En déplacement au Tessin , les pou-
lains de Gian Bazzi ont battu Ambii
Fiotta par 5-2 et se retrouvent ainsi
provisoirement seuls en tète du clas-
sement. Menant 5-0 au début de la der-
nière reprise, gràce à trois buts de
Baertschi notamment, les Bernois se
relàchèrent duran t les 20 dernières
minutes de la rencontre, ce qui permit
à Ambri de ' réduire quelque peu le
score.

Toutefois, malgré Ics encourage-
ments des 2000 spectateurs présente,
la formation tessinoise, qui devait se
passer des services de plusieurs titu-
laires (actuellement au service mili-
taire), ne put comblcr entièrement
son retard.

Arbitres : Schmid (St-Gall) et Gis-
ler (Zurich).

Marqueurs : Baertschi (12e 0-1) ;
Baertschi (15e 0-2 ; Baertschi (22e
0-3) ; 0. Wittwer (37c 0-4) ; Lehmann
(42e 0-5) ; A. Baldi 45e 1-5) ; G.
Celio (49c 2-5).

CLASSEMENT
Langnau 3 2 1 0 14- 8 5
Berne 2 2 0 0 13- 4 4
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
Young Sprinters 1 0  0 1 2 - 5  0
Ambri Piotta 2 0 0 2 8-13 0
Davos 2 0 0 2 4-13 0
Zurich 3 0 0 3 9-17 0

MATCH AMICAL
Martigny - St-Gervais 6-5

lilllllllllllllliìllìllllilìUnilHIUllllllGlllilBII___. s
P gì

| Bon rétablissement (
Monsieur

1 le Président centrai 1
1 C'est avec ces vceux que nous 1
I avons quitte, hier après-midi, B
1 M. Josef Kuonen, président cen- ||
I trai de la Ligue suisse de hockey g
1 ...sur. giace, En. ef f e t , M. Kuonen, S
B qui le matin mème venait d'ètre I
= uictime d'un accident de la cir- g
1 culation, est en bonne voie de m
1 guérison. A l'hòpital de Viège 1
1 ' où il est immobilisé pour quel- 1
B ques jou rs, nous nous sommes §
H entretenus un instant de hoc- g
1 key. M.  Kuonen a pu nous com- 3
|§ muniquer une date intéressante s
m pour le public valaisan. En e f f e t , j
g pour le 4 décembre prochain, |
i l'equipe nationale suisse A sera §§
jj opposée aux Swiss Canadiens I
H sur la patinoire de Viège. Voilà |
jj certainement une bonne a f fa i re , I
m car l'equipe standard suisse n'a 1
1 jamais été présentée au public j
B valaisan, pourtant très f r iand  de !
3 hocfceu. I

| Quant à l 'état de M.  Kuonen, 1
1 il est des plus satisfaisant et g
| c'eet un vrai miracle qu 'il soit g
1 sorti presque indemne de la ter- =
m rible embardée que f i t  sa voi- g
1 ture. g

1 Donc, bon rétablissement , 1
1 Monsieur le Président centrai , S
1 «otre bonne etoile vous a tenu i
jj compagnie hier matin ; espè- (
1 rons qu'elle vous sera toujours m
jj aussi f idè le  ! m
| MM |
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»*_* J/» Ì Au>is*_uJ~ Inauguration officielle
Va qe l ai/an i 15 et 16 novembre 1963

et met a votre disposition
les installations modernes du nouveau

Station de lavage-graissage - Installations mo-
dernes - Entretien de véhicules de toutes mar-
ques - Agence NSU - Réparations - Travail
soiené.

GARAGE
DES DEUX COLLINES

SION Route cantonale
Albert FRASS

* UN CADEAU UTILE
sera remis à chaque automobiliste de passage à la sta-
tion les 15 et 16 novembre 1963.

* UN APER'ITIF
sera offert le vendredi de 17 à 19 h. 30 et le samedi
de 11 à 12 h. 30 et de 17 à 19 h. 30
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300 Chambres-modèles SOUS le mème toit VOUS trOU VereZ fOUt polir VOtre foyer! Fiancés, amateurs de meubles!
C est au «Paradis du Meublé» à Lausanne que vous
pourrez le mieux comparer et que vous trouverez les
possibilités dàchats idéales. Ici vous pouvez économiscr
des centaines de francs et beaucoup de temps!
Ouvert également le lundi.

Rsvue des modèles les plus fameux de 1963!
L smeubiemenl sensationnel 3 pièces «Mon Révt»
Presentatimi fascinante de studios et meubles combinés
Un réel paradis de meubles rembourrés

J J  «4 mA -^-mà —I *J: .I .. L I  : OCJL-.

,,TX~rv_« OQ W Pour les jeunes
. x±VJXl **. de tous ages 

Exposition scandinave de teck... plus actuèlle que jamais
Ac.ìon -échange «Nouveau foyer—Nouveau bonheur»
Toujours des occasions neuves de fabrique à des prix
très intéressants

Choisissez maintenant!
Pfisler-Ameublements S.A.malntient les prix bas!
Profitez de ce que nos prix sont garaniis de l'achaf à
la livraison. Sur demande paiement par mensualités ,
sans risque gràce au «Crédit social» de Pfisler.
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erveiieux
cet arome

de
café frais
grillé!

et avec NESCAFE
quel choix*

exceptionnel
... un choix qui vous permet de
toujours déguster le bon,
le savoureux café qui vous convient
au moment mème
ou vous en avez envie

* ' j....!~ ". . . . i.^v . '" ; ' '
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le couteau

^̂ ¦̂ ¦-̂  ciir par
*—•- ¦J LI I aga tha christie

la nuque %zz
!2

— C'est probable , me répondit avec
sang-froid Poirot en sonnant à la
Porte.

On nous fi t  monter au premier dans
jjn grand salon ; au bout d'une ou
'feux minutes , Geraldino entra.

Cette grande jeune fille , élancée,
aux profo _ds yeux noirs , me causa en
«tte occurrence dnc impression plus
"Ve encore que la première fois. Mal-
Fé sa jeunesse, elle avait l'air grave
« réfléchi.

— C'est très aimable à vous de ré-
Pondre si vite à mon appel , monsieur
Poirot. Combien je regrette de ne
P°int vous avoir vu ce matin.

— Vous étiez endormie ?
— Oui. Miss Carroll , la secrétaire de

"tòn pére, a insistè pour que je me

Poirot garda le silence. Il semblait
se demander s'il devait répondre. Je
soupeonne à présent que cette indéci-
sion était adroitement calculée pour
pousser la jeune fille à parler. Il avait
pénétré son caractère impatient.

— Dites-moi , monsieur Poirot , mon
pére éprouvait-il quelque crainte ? De
qui se méfi'ait-il ? Que vous a-t-il dit ?
Je vous en prie , parlez !

Sa première attitude , froide et rigi-
de venait soudain de disparaitre . Pen-
chée en avant , la jeune fille tordait
nerveusement ses mains sur ses ge-
noux.

— La conversation entre lord Ed-
gware et moi était confidentielle, pro-
non^a enfin Poirot.

Son regard ne quittait point le visa-
ge de Géraldine.

— Alors... il s agissait de quelque
chose avant trait... a la famille. Oh !

rePose. Elle est la bonté mème.
. Le ton de sa voix me paru t demen-
to le sens de ses paroles.

— En quoi puis-je vous ètre utile ,
"todemoiselle ? demanda Poirot.

E'j e hésita un instant.
— La veille du drame vous etes

venu trouver mon pére ?
— C'est exact , mademoiselle.
"- Pourquoi ? Vous avait-il fait  ap-

Peler ?

votre silence me torture, parlez ! Il
est nécessaire que je sache à quoi
m'en tenir. Je vous en supplie...

Apparemment en proie à une inten
se perplexité , Poirot hocha la tète.

— Voyons, monsieur Poiro t , je suis
sa fille. J'ai le droit de savoir ce qu 'il
redoutait.

— Vous aimiez donc votre pére,

— Pourquoi prétendre le contraire ?
Vous n 'aviez , aucune raison de le
halr parce qu 'il ne pouvait vous nui-
re. Vous étiez une des rares person-
nes hors de son atteinte. Vous le con
sidériez comme un patron qui vous
paie tant d'appointements. Ses bizar-
reries et ses colères ne vous ef-
frayaient point vous n'y prétiez
aucune attention . Je sais bien ce que
vous pensiez : « Chacun a ses ennuis

étlquette
brune <

le café pour
toute lafamiHe

# etichette
erte

*

o\us corse

*étiquette

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

Àaria
mod. 1957, 6 CV.
en parfait état ,
avec deux fraises.
l'une de 40 cm.
et l'autre de 60
m2 plus houe ain-
si que buttoir et
contre-poids.
Faire offres sous
chiffre P 16000 à
Publicitas Sion.

A vendre
avec fort rabais ,
meubles n e u f s,
ayant légers dé-
fauts :
1 bureau plat, bois
dur , à gauche une
porte avec rayon,
au centre un ti-
roir avec clé, à
droite trois tiroirs,

Fr. 195.— ;
1 superbe salon
avec canapé, cótés
rembourrés, et 2
fauteuils assortis,
tissu rouge et gris,
l'ensemble,

Fr. 350.— ;
1 tapis magnifique
moquette , f o n d
rouge, dessins O-
rient, 190x290 cm.,

Fr. 100.— ;
1 table salle à
manger, d e s s u s
noyer, 2 rallonges,

Fr. 160.— ;
2 fauteuils, tissu
grenat, les deux,

Fr. 80.— ;
1 matelas crin et
laine. 140 x 190
cm., Fr. 120.— ;
50 chaises de salle
à manger.. teintées
noyèr, Fr. 20.—
pièce ;
1 chambre à cou-
cher c o m p o s é e
d'une grande ar-
moire avec sépa-
rations, r a y o n s ,
penderie, 2 tables
de chevet, 2 lits
iumeaux , 2 som-
mier tète mobile ,
2 protège-matelas
et 2 matelas-res-
sorts (garantis 10
ans). la chambre
complète , avec li-
terie, à enlever
pour Fr. 950.—.

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

Tél. (021) 71 39 49
P 1533 L

mademoiselle ? demanda doucement
Poirot.

Elle recula comme si elle venait
d'ètre frappée.

— Si je l'aimais ?... Je... Je..
Soudain elle perdit toute maìtrise

de soi et éclata d'un rire nerveux,
presque fou.

La porte s'ouvrit et miss Carroll
apparut.

— Voyons, voyons, Géraldine, mon
enfant , à quoi songez-vous ? Je ne vous
permets pas de rire ainsi. Cessez im-
médiatement !

Ce ton autoritaire produisit son ef-
fet. Géraldine se calma. Elle essuya
ses yeux et se redressa.

— Excusez-moi, dit-elle d'une voix
basse. Il ne m'est jamais arrive de ri-
re ainsi , miss Carroll. C'était plus fort
que moi.

Toute droite dans son fauteuil, elle
ne regardai t personne.

— Il m 'a demande si j aimais mon
pére, expliqua-t-elle avec un sourire
amer.

Et après un silence, elle poursuivit :
— Je me demande s'il vaut mieux

mentir ou dire la vérité ? Sans doute
est-i l préférable d'ètre franche. Je
n'aimais pas mon pére. Je le hais-
sais.

— Oh ! Géraldine !

Pour faire monter votre chiffre d'affaires,
rien de tei qu'une campagne d'annonces

Toutes vos annonces par PUDllCltSS

L 
m ,

A VENDRE
r J d'occasion

Combi Poussette
utilitaire, 9 places, e{
en parfait état. ' f .
Aération et pein- up|A
ture speciale. Ce- V CIU
dèe à bas prix. 

^^Tél. (026) 6 12 80
P 65736 S ,_ ., ,„_—. „ __ .„Tel. (027) 2 55 40

A TnHWTYDir P 25465 SA VENDRE
une

vache
pour la boucherie
ou échangerait
contre portante ou
vèlèe.

Tél. (027) 4 15 68
P 16079 S

A VENDRE
une paire de

patins
artistiques
blancs, No 36. La
mes 2 étoiles. Par
fait état.

habits
pour gargon de 12
à 14 ans. Parfait
état.
Tél. (027) 2 40 56

P 16088 S

dans la vie ! » Vous ètes une femme
forte. Et puis vous pouviez quitter
cette maison quand bon vous sem-
blerait , tandis que moi, je n 'avais pas
cette ressource.

— Vraiment, Géraldine, je ne vois
point la nécessité d'entrer dans ces
détails. La mésentente entre pére et
fille est une chose assez commune :
moins on en parie , mieux cela vaut.

Géraldine lui tourna le dos et s'a-
dressa à Poirot.

— Monsieur Poirot , je haTssais mon
pére Sa mort m'apporte la liberté et
l'indépendance ! La recherche de son
meurtrier ne m'intéresse pas ! Des
raisons puissantes ont certainement
provoqué et justifié son acte...

— Mademoiselle, votre attitude me
semble plutót... périlleuse, dit Poirot.

— Le fait de condamner quelqu 'un
raménera-t-il mon pére à la vie ?

— Non , mais -I peut preserver d au-
tres existences innocentes.

— Je ne saisis pas bien.
— Quelqu 'un coupable d'un meur-

tre n 'hésitera pas à en commettre un
second et souvent plusieurs.

— Je ne crois pas... du moins pas
une personne normale.

— Vous vouiez dire s'il ne s'agit
pas d'un maniaque de l'homicide ?
Détrompez-vous mademoiselle, on tue
une première fois... souvent après une
lutte intérieure très longue. Puis, la
crainte d'ètre dénoncé pousse à un
second crime plus facile. Au moindre
soupeon , un troisième suit. Et bien-
tót , le meurtre devient une habitude.
On s'y adonne en dilettante... presque
par plaisir.

La jeune fille cachait son visage
dans ses mains.

VOTRE ANNIVERSAIRE

— C'est affreux , mais ce n'est pas
vrai.

— Et si je vous apprenais que « ce-
la est... que le meurtrier, pour sauver
sa tete, a déjà commis un second
assassinat ? »

— Comment, monsieur Poirot ? s'è-
cria miss Carroll. Un autre assassinat?
Où ? Qui donc ?

Poirot hocha la tète.
— Excusez-moi. Je voulais seule-

ment illustrer notre conversation.
— Oh ! Je comprends. Un moment,

j'ai cru.... J'espère, Géraldine, que
vous avez fini de proférer des sotti-
ses.

— Je vois que vous étes de mon
avis, dit Poirot à miss Carroll.

— Je n 'approuve pas la peine capi-
tale , objecta cette personne raison-
nable. Pour le reste , je partage tout
à fait votre opinion. La société doit
ètre protégée.

Géraldine se leva et rejeta ses che-
veux en arrière.

— Excusez-moi , dit-elle, vous allez
me prendre pour une folle. Monsieur
Poirot , vous refusez toujours de me
dire pourquoi mon pére vous a fait
appeler ?

— Fait appeler ? répéta miss Car-
roll , très étonnée.

— Vous interpretez mal mes pa-
roles, miss Marsh. Je n 'ai pas refusé
de vous répondre , dit Poirot , obli-
gé de parler ouvertement. Je voulais
seulement me rendre compte jusqu 'à
quel point notre entretien pouvait
ètre tenu pour confidentiel. Mademoi-
selle, votre pére ne m'a pas fait ap-
peler. C'est moi qui ai sollicité de sa
part un rendez-vous à la demande d'u-
ne cliente Lady Edgware.

(à sitiure)
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¦HgSB||§** „ f̂W!lrtl*llT'*W!H®!H3v* ll| \ _̂ w i l  i "̂ _ *̂ wm AI IE"% # ¦"¦¦
i? i» RI ! | P_ ini* INIr \/r¦¦ r V# ______» _____¦ _____¦ \  ̂_____¦ ¦ 1̂ ¦_¦ W ___¦>

.__ -i__i
'
. ili.» ni-' jlV_ ' '¦¦ 1'- ' ' "¦'-- ' ¦"." 

T a ¦ . . . . ., .»... : .... .. — '-¦- :«_r*T. :* _¦ *?"•' lì : ni. Iì I inni  MMMW _I_-_ D 4 l ' ' I I W I *_ »

ADRIEN BERRÀ — MONTHEY — Tél. (025) 4 12 09
REPRÉSENTANTS : RAOUL ECOEUR, COLLOMBEY Tél. (025) 4 13 80

m m  n m m ' ¦ OTHMAR GUEY, ORSIÈRES Tél. (02G) 6 83 36Meubles suisses zz votre garantie IEAN CHRISTINAT CHAMPERY Tél (025)
P4 84 X "

_____________________ ___¦¦!_» _PP.MI 'IIW__>___l__l__l_B_ ^____W_________W_l___illllll»__WÌI______M__IIIWIIMlM I I  __________ _____________________________¦________¦_______________ ¦¦ ̂——-—^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

***

Avantageux !
Roti de veau
DANS LE CUISSOT SANS OS (og gratis) la livre Fr

EXPEDITION PARTOUT
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UACt&S) Cotelettes de veau5.50
BOUCHERIE RUSCIO - MARTIGNY Tél. (026) 6 12 78 - SION, rue du Rhóne
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Vendredi 13 novembre

SOTTENS
7.00 Bonjour à tous ; 7.15 Iniorma-

tions ; 7.20 Propos du mat in  ; 8.00
Bul le t in  routier ; 8.25 Miroir-premiè-
re ; ; 8.30 Les ccrivains célèbres du
XVIIe siede ; 9.15 Emission radiosco-
Iaire ; 9.45 A la cour du prince Karl-
Theodor von der Piai/ ; 10.15 Emis-
sion radioseolaire ; 10.45 Lcs disques
nouveaux ; 11.00 Emission d'ensemble;
12.00 Au Cari l lon de Midi ; 12.45 In-
formations ; 12.55 Lcs Aventurés du
Baron de Crac ; 13.05 La ronde des
menti s plaisirs; 13.40 Solistcs ro-
mands; 14.00 L'Orch. de la Suisse Ro-
mande; 14.15 Emission radioseolaire ;
14.45 Lcs grands l'est ivals de musique
de chambre ; 15.10 Musique de ballet ;
16.00 Miroir-flash ; 16.05 Le rendez-
vous des isolcs ; 16.25 Frank Schacks-
ficld ; 16.30 L'Evcntail ; 17.15 Lcs elé-
ments de la musi que vivantc ; 18.00
Aspccts du jazz ; 18.30 Le Micro dans
la vie ; 18.55 La Suisse au micro ; 19.15
Informations ; 19.25 Le Miroir du
monde ; 19.50 Enfantincs ; 20.00 Une
Aventure de Lcmmy Caution ; 20.20
Enf in  che/ soi ; 21.00 Au banc d'essai;
21.25 Lcs grands interprctes au Studio
de Genève ; 22.10 La lut te  contre I'anal-
phabclisme ; 22.30 Informations ; 22.35
Actualités du jazz.

Second prograipme
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00

Vingt -quatre heures de la vie du mon-
de ; 20.15 Lcs Aventurés du Baron de
Crac ; 20.30 De vive voix ; 20.50 Le
charme de la chanson ; 22.00 Micro-
maga/inc du soir ; 22.30 Paul Hinde-
mith.

BEROMUNSTER
6.15 Informat ions  ; 6.20 Par monts

et par vaux ; 6.50 Propos sur votre
chemin ; 7.00 Informations ; 7.05 Gais
refrains ; 7.30 Emission pour Ics auto-
mobilistes ; 11.00 Emission d'ensem-
ble ; 12.00 R. Kuhn , clarinette ; 12.10
Communiqués de l'Office suisse du
tourisme ; 12.20 Nos compliments ;
12.30 Informations ; 12.40 Orchestre
recrcatif de Beromunstcr ; 13.30 Ren-
dez-vous avec W. Bollschwcilcr ; 14.00
Emission fémmine ; 14.30 Rumpelslilz-
chen ; 15.00 Chants ; 15.20 Adam et E-
ve ; 16.00 Actualités ; 16.05 Conscils du
médecin ; 16.15 Disques demandes
pour Ics malades ; 17.00 Symphonic ;
17.30 Pour Ics enfants ; 18.00 Variétcs ;
18.40. Actualités ; 19.00 Chroqiquc mon-
diale ; 19,20 Communiqués ; 19.30 In-
formations ; 20.00 Airs d'opéras et LOTOS
chansons ; 20.30 Le Vainqueur ; 21.30 SioN. — « Foyer pour Tous », ave-
Jeunesse et rythmes ; 22.15. In forma-  nue Pratifori , samedi 16 novembre,
tions ; 22.20 CEuvres de Hindemith. dès 16 h. 30, grand loto, en faveur

TELEVISION ^es oeuvres sociales du « Foyer pour
Tous ».20.00 Téléjournal ; 20.15 Carrefour ;

20.30 L'Alchimiste ; 22.40 Soir-ln- BRAMOIS. — Café de l'Avenue :
formation ; 23.00 Téléjournal et Car- dimanche 17 novembre, foto du Hoc-
refour. key-Club.

SIERRE

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

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

.Moderni de service. — S'adressei
à l 'hòpital Tél 5 0B 21.

SION

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

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

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

Dimanche 17 : patinage. 18 h . 30 a
20 h. 15 : cours moniteurs vai. pat . art.
13 h. à 14 h. 15 : Sion jun.  B - Chip-
pis jun.  ; à Villars : Vil lars  iun -
Sion jun. A. Le comité.

Choeur mixte de la Cathédrale. —
17 nov. à 10 h. 24me dimanche

après la Pentecóte, le Choeur chante
la Grand-Messe. Mardi 19 novembre,
à 10 heures, messe du 40e anniversai-
re de l'asile St-Frangois.

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

Conservatoire. — Lundi 18 novembre
ouverture des cours d'interpretation
de Charles Panzéra professeur au
conservatoire nat i onal  de Paris.

Choeur mixte du Sacré-Cceur. ré-
pét i t ion partielle pour Dames, ven-
dredi 15 novembre, à 20 h. 30. au sous-
sol de l'église du Sacré-Cceur.

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

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

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

MAR'NGNy

PATINOIRE DE MARTIGNY

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

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

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

HC Martigny. — Les jeune s gens
qui désirent s'inserire pour évoluer
dans 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-
cin trai tant , veuillez vous adresser à
l'hòpital de Martigny. Tél. 6 16 05.

ST-MAURICE

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

Choeur de Dames de Sion. — Café
du Grand-Pont : dimanche 17 novem-
bre, dès 16 h., loto du Chceur de da-
mes. Une imposante liste de lots tels
que fromage du pays, gigots de mou-
tons , caisses de bouteilles et apéritifs ,
etc. Soyez nombreux à ce rendez-vous
de la chance.

Nouvel emprunt 4,25 'c
Aletsch AG, Morel

Aletsch AG, Morel, offrirà un em-
prunt 4,25 % de 15 000 000 de francs
en souscription publique du 20 au 26
novembre. Le prix d'émission se mon-
te à 99,40 rZr> plus 0,60 % demi timbre
federai d'émission. Le produit de cet
emprunt servirà , d'une part , à la
conversion , respeotivement au rem-
boursement. de l'emprunt 3,25 % de
6 000 000 dò fr. de 1949 , arivant à
écheance le 31 décembre 1963 et , d'au-
tre part , au financement partiel de
Fagrandissement de l'usine de Morel
en vue d'en doubler la puissance.

Lonza AG, Gampel et Bàie , action-
naire principale d'Alctsch AG, s'est
engagée par contrat à acquérir la to-
tallté de l'energie produite par la
centrale d'Aletsch. Elle paiera à ce
propos un prix permettant à Aletsch
d'assurer le service des intéréts de sa
dette obligatoire et de procéder aux
amortissements nécessaires des instal-
lations.

Kip
Hitku

M. KlBBV.-JE NE
PUIS PAS G«?DER MON
SECRET PLUS LONG -
TEMPS ! J'AI ACHEI.
CET ENDROrr. IL A
M'APPARTIENI .-̂ fe
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MES FE.LICITATIONS .JE SAIS
COMBIEN TU AIMES L'OUEST.
BIEN ENTENDU .TU L'AS EU
v POUR UNE BOUCHÉE
V DE PAIN ?

EH BIEN, PAS ; EDMOND .JE SAIS COMBIEN
TOUT A FAIT... <. TU AVAIS éCONOMISé. TU
TOUTES MES ECOA AURAIS PU ACHETER VINST
NOMIES VONT PAS- 1 ENDROITS COMME CEUJI-SE... MAIS CA VAUT 1 e, pouR CE PRIXBIEN CELA ' • AvL _.<

E r A  L 'HOTEL DU COIN — Nous IEONS DANS
- - - - • — J UNE GRANDE BOlTE

ENFIN J'AI QUITTE CETTE RÔ N £E OEU , BèLLA !
BE EN TOILE A SAC A PATA- / EL DE CET ARGENT
TES' ET irm XA \  JE VAIS TIRER

^-'témik \̂ u..x?&?Mr̂ m sx<xA^rì
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LA BO U RS  E
JOURNÉE DU 14 NOVEMBRE

1963 :

PLACES SUISSES — Marche bien
oriente et acti f .
.Après deux séances assez ternes, nos

bourses ont fa i t  preuve aujourd'hui de
beaucoup plus  de dynamisme. A p eu
de chose près , tous les compartiments
ont eu leur part de gains. Parmi les
bancaircs bien entourées, SBS (+ 30)
et CS (+ 35) furen t  à la pointe du
combat. On noterà aussi la bonne te-
nue d' ensemble des chimiques : Geigy
nom. (+ 250), Sandoz (+ 100) et Ciba
(+ 75). Parmi les assurances, le gain
de 50 francs  de Réassurances à 3925
f u t  particulièrement remarqué. On dit
que cette Société f era i t  à ses action-
naires , à l' occasion de son jubilé —

BOURSES SUISSES
12.11 14.11

Sté de Bque Suisse 3160 3190
Aar & Tessin 1540 1540
Aluminium Chippis 6080 6175
Bally 1925 1900 D
Bque Comm. de Bàie 505 500
Bque Pop Suisse 2040 2055
Brown Boveri 2780 2770
Càbleries Cossonay 56OO 5600
Ciba S.A. 8675 8675
Conti-Linoleum 1500 1505 D
Crédit Suisse 3315 3350
Elektro Watt 2475 2500
G. Fischer, porteur 2105 2120
Geigy, nominat.  19550 19850
Hero 725O 7350
Holderbank , porteur 1085 1090
Indelec 1225 1230
Innovation 985 970
Interhandel 396O 3955
Italo-Suisse 1Q04 1015
Jelmoli 1890 1895
Landie & Gyr 321O 3215
Lonza 2500 2490
Metallwerke 1975 1975
Motor Colombus 1760 1780
Nestlé, porteur 3770 3790
do nominat. 2285 2290
Oerlikon 1010 1005
Réassurances 3875 3925
Rodande Électr. 715 720
Sandoz 8800 8875
Saurer 2190 2175 D
Suchard ggso 10300
Sulzer 4300 4300
Union Bques Suisses 3905 
Winterthur-Assur. 997 1000
zurich Assur. 5850 5775
A T T  575 580
Dupont de Nemours 1090 1095
Internikel 273 l'2 274 1/2
Philips 183 179 1/2
Royal Dutch . 200 202
U.S. Steel 234 1/2 229

Les cours des bourses suisses et étrangères , des changes et des billets,
nous sont oblìgeamment communiqués par la Société de Banque; Smsse, _-.
à Sion. Les cours de la boilrse de New Yotlc nous sont communiqués

par Bache and Co. Genève.

en 1964 — un cadeau parait-il très
interessane II  convient aussi de signa-
ler l'excellente tenue de l'Italo-Suisse
à 1015 (+ 15). Ra f f iner ies  du Rhóne,
avant bourse , a été elle aussi très en
forme  (+ 10) à 445.

Dans le compartiment étranger :
Philips se replie de 3 l '2 points à
179 112, par contre Royal Dutch ga-
gne 2 points à 202. Les allemandes
sont plutót meilleures ainsi que les
argentines, tandis que les américaines
sont à peine sur les parités.

PLACES ÉTRANGÈRES — PARIS :
f a i b l e , le relèvement du taux de l'es-
compte de la Banque de France pesa
sur les cours. La plupart des valeurs
rcstèrent o f f e r t e s  et l'on remarqua des
baisses sensibles. M I L A N  : à peine

BOURSE DE NEW YORK
12.11 14.11

American Cynaramid 57 3/4 57 3,3
American Tel & Tel 133 133 3/4
American Tobacco 27 1/2 27 3'8Anaconda 47 g/ 8 46 7,3
Baltimore & Ohio 33 1/2 37 1/2
Bethlehem Steed 30 1/2 30 1/2
Canadlan Pacific 35 V2 35 1/2
Chrysler Corp. 92 3/3 89 5'8
Croie Petroleum 39 39 i/g
Du Pont de Nemours 252 l'2 254 5/8
Eastman Kodak 114 i/g 113
General Dynamics 25 3/8 24 1/2
General Electric 81 3/3 g0 g/8
General Motors si 1/2 79 3/4
Gulf Oli Corp. 4g 44 3/4
I.B.M. 488 487
International Nikel 64 64 l'8
In ti Tel & Tel 49 y__ 50
Kennecott Copper 77 77 1/4
Lehmann Corp. 30 1/2 30 3/8
Lockeed Alrcraft 39 38 3/8
Montgomery Ward 34 g/8 34 3/8
National Dairy Prod 65 1/4 65
National Distlllers 24 1/4 24 1/8
New York Central 22 1/2 21 7/8
Owens-Illinois 88 1'2 87 3/4
Radio Corp. of Am. g4 3/4 98 1/4
Republic Steel 49 1/2 40
Royal Dutch 4g 3/8 46 3'4
Standard Oli 70 3/8 68 5/8
Tri-Contlnental Corp. 45 7/8 46 3'8
Union Carbide 113 114
U.S. Rubber 46 3/4 46 5/8
U-S. Steel 53 3/8 52 1/8
Westlnghousse Elect. 3(5 1/8 36
Ford Motor 51 3/4 51 7/8

volume :

Dow Jones : 4 610 000 4 610 000

Industrlelles 750.21 747.04
Ch. de fer 173.98 173.41
Services publlcs 137.59 138.05

soutenue , après une ouverture a f f a i -
blie , la tendance s'améliora. Pirelli
(+ 48). La plupart des vedettes e f f a -
cèrent les pertes de la veille. FRANC-
FORT : bien disposée , nouvelles pro-
gressions dans le compartiment des
automobiles : Daimler-Benz (— 5),
NSU (+ 10), VW (+ 1). Pour les au-
tres secteurs, les avances sont égale-
ment sensibles : Brown, Boveri (+
3 H2), Demag (+ 5), Metallgesellchaft
(+ 5), Deutsche Bank (+ 4). BRU-
XELLES : irrégulière , marche calme
et oriente en baisse. AMSTERDAM :
légèrement a f f a i b l ì e , trusts interna-
tionaux en genera l plus faibles.  Acti-
vement négociée , Royal Dutch pr o-
gressa d'un point. NEW YORK : ten-
dance a f f a i b l ì e .

M. Rx.

BOURSES EUROPEENNES
12 11 14.11

Air liquide 917 394
Cie Gén. Électr. 635 635
Au Printemps 414 412 5
Rhòne-Poulenc 380 j  38o'
Saint-Gobln 272 5 276
u8'ne 298' 295.1
Einsider i008 995
Montecatini 2096 2068
Olivetti priv. 2985 2888
Pirelli s. p. A. 501 g 5031
Daimler-Benz 870 895 D
Farben Bayer 534 j) g34 D
Hoechster Farben 474 1/2 478
Karstadt 737 799
NSU 678 —
Siemens & Halske g3g 1/2 g41
Deutsche Bank gg3 g06
Gevaert 2200 2154
Un Min Tt-Katanga 1022 1000
A K u go5 1/4 502 3/4
Hoogovens g75 570
Organon gig 906
phiiipps Gioeii ig4,8 149.1
Royal Dutch 167.3 168.2
Unilever 139.8 1739.3

CHANGES — BILLETS
Achat Vente

Francs frangais 86.50 89.50
Livres sterlings 12. 12.20
Dollars USA 4^29 4.33
Francs Belges 8.45 8.70
Florins hollandais 118.75 120.75
Lires italiennes —,68 —.70 l'2
Mark allemand 107.— 109.50
Schlllings autrlch. 16.55 16.85
Pesetas espagnoles 7.— 7.30

COURS DE L 'OR EN SUISSE
Achat Vente

Lingot 4860.— 4900.—
Plaquette 100 gr. 485.— 509.—
vreneli 20 fr. or 38.50 40.50
Napoléon 36.— 38.—
20 dollars or 41.— 43.—
Souverain 180.— 185.—

INDIC E BOURS1ER DE LA S.B.S.
Vi '¦-¦": ;: ' 12.11 .. 14.11

Industrie 263,5 264.5
Finance et Assurance 218,1 219
Indice General 246.4 247.3

Chronique financiere
Nouvelles des U.S.A

ACIER — Les projets d'achat des
principaux consommateurs Iaissent
prévoir que ia demande d'acier de-
meurera aux environs des niveaux ac-
tuels jusqu 'au premier trimestre de
1964. Une enquète auprès de différents
secteurs consommateurs montre que
la plupart , à l'exception des fabricants
de boìtes métalliques et d'aciers de
construction, absorberont ce mois un
taux aussi, sinon plus élevé, qu'en oc-
tobre et auront besoin de la mème
quantité en novembre et décembre .
Ils estiment pour la plupart que leurs
achats pendant le premier trimestre
de 1964 égaleront ceux de la période
en cours , certains prévoyant mème une
augmentation.

LES .VENTES AU DÉTAIL, dont la
performance donnait quelques soucis
aux économistes quant à l'attitude du
consommateur cette année, ont aug-
menté en octobre à un nouveau ni-
veau record. Le volume, compte tenu
de la saison , fut  de 20 861 millions de
dollars , en hausse de 2 % sur les
20 385 millions de dollars de septem-
bre et de 5 % au-dessus du chiffre
d'un an auparavant. Le meilleur ré-
sultat précédent avait été de 20 720
millions de dollars en juillet dernier
et avait été suivi d'une légère baisse
en aoùt à 20 670 millions de dollars.
La hausse de 5 % est très supérieure
à celle de 3 % réalisée en septembre
sur un an auparavant.

BALANCE DES PAIEMENTS — Les

exportations ont augmente en sep tem-
bre et les importations diminué, amé-
liorant ainsi la balance des paiements
des Etats-Unis. Le Bureau des Statis-
tiques et des exportations a déclaré
que les exportations ont totalisé
1 991 600 000 dollars, en hausse de 5 %
sur aoùt et de 24 % sur septembre
i962. Les importations se sont élevées
à 1445 300 000 dollars , en baisse de
6 % sur aoùt et de 34 % sur un an
auparavant.

Groupe Royal Dutch-Shell
Le résultat net des sociétés du grou-

pe Royal Dutch-Shell pour le troisiè-
me trimestre de 1963 s'est élevé à 57,7
millions de 57,7 millions de livres ster-
ling, compare à 50,1 millions de livres
sterling pour la mème période de 1962,
soit une augmentation de 15,2 %.

Le résultat net des neuf premiers
mois de 1963 s'est chiffre à 156 mil-
lions et demi de livres sterling, soit
6,7 % de plus que pour la période
correspondante de 1962.

Pour le troisième trimestre, le bé-
néfice net de la Royal Dutch ressort
à FI. 4,32 par action ordinaire contre
3,75 pour la mème période de 1962,
faisant pour les neuf premiers mois
de 1963 un total de FI. 11,72 contr e
10,97.

En comparaison du troisième tri-
mestre 1962, les tonnages de pétrole
brut et de produits petroliere vendus
par les sociétés du groupe se son t ac-
crus de 7 %. Les ventes des neuf pre-

miers mois de l'année ont augmeni»
de 6 %.

Aux Etats-Unis, les prix de vente
de l'essence automobile se sont avérés
plus élevés qu'en 1962 alors que ceux
des autres produits petroliere n'ont pas
fait preuve de la mème fermeté. Ail-
leurs, notamment au Royaume-Uni, les
prix de l'essence automobile ont été
plus faibles qu'en 1926 ; ceux des au-
tres produits pétroliers omt peu varie.

L'emprunt Phoenix-Rheinrohr
L'emprunt de 4 1/2 7<rde 50 millions

de francs suisses de la Société Phoe-
nix-Rheinrohr, à Dusseldorf , offert en
souscription publique du 8 au 12 no-
vembre, a remporte un plein succès.
Les souscriptions regues dépassent
largement le montant disponible. Dès
lors, les demandes ne peuvent ètre
satisfaites que sur une base réduite.

Montecatini
Selon des rumeurs qui circulent

dans les milieux industriels italiens,
cette société aurait entamé des pour-
parlers avec le Groupe Roya l Dutch-
Shell pour la participation de ce grou-
pe à l'activité pétrochimique de Mon-
tecatini en Italie.

On croit savoir , de source officieu-
se, que le Groupe Royal Dutch-Shell,
qui a déjà collaboré avec Montecatini
en Italie et à l'étranger, prendrait une
participation dans les usines de Fer-
rare et Brindisi.

DÉPÉCHE HISA
Pendant tout le mois de novembre, le

prix des certificats èst fixé à fr. 108.85

Cours des parts fr. 105.—

Intérèt rctroactif à comp-
ter du 1-1-63 fr. 3.85

Prix d'émission fr. 108.85

Hisa Fonds de placcinent immobilier
et hypothécaire en Suisse - Zurich

P 1030 Z



Représentation generale pour la Suisse:
Jean Schoch,Tribunal Federai 3, Lausanne

ROWENTA Gas-Snip ROWENTA Gas-Snip ROWENTA Gas-Snip ROWENTA Gas-Petit ROWENTA Gas-Petit ROWENTA Gas-Petit
4626/4/1 4626/50/6 4626/3/12 4640/4/1 4640/52/3 4640/50/8
briquet pour messieurs, • briquet pour messieurs , briquet pour messieurs , briquet pour dames, briquet pour dames , briquet pour dames,
chromé dorè chromé chromé or et noir dorè

Les briquets ROWENTA à gaz - «Gas-Petit» , «Gas-Snip» D' autres articles ROWENTA de grande classe: Hf /0 ^&fk tf4&& Wfàk BF *^et «Electronic» - sont en vente dans les bons magasins spé- fers à repasser légers , toasters , machines à café... et la. p|| &^ 3  ̂gfflm fKJk 1 S fn ^Lcialisés. Prix dès Fr. 24.50 sensationnelle machine à café Filtermatic. fi ̂ 3 ̂ G&r xBfP i B̂P
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ne reussirait pas une mayonnaise
aussi légère que celle produite dans
les appàreils ultra-modernes de
Thomi+Franck. L'huile de tourne-
sol y est intimement mélangée au
jaune d'ceuf et à un vinaigre de
grande classe en une émulsion
d'unetellefinessequelaMayonnaise
Thomy convient àl'estomac le plus
délicat.Toujours fraTche jusqu'à la
dernière parcelle, la Mayonnaise
Thomy permet de donner à une
foule de plats un attrait à la fois
décoratif et savoureux.

THOMY-
Thomi+Franck SA Bàie I |jj| I le favori des gourmets !
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Nouveau Tous aiment le
risotto, soit au fro-
mage, à la viande,
aux champignons
ou tomates — il est
si vite préparé.
Le risotto ne s'em-
pàte pas avec le riz
Uncle Ben.

Désormais, on obtient
aussi de la Mayonnaise
Thomy au citron -
encore mieux relevéel

RICE
linde Beni

VITAMI*

Ananas boites
Exctic É BIH. = 20 tranches entiercs

Pèches &È boites
Mondial _KUH__ a 440 9 net

Asperges botte
tendres, de Ca li foni ie à 411 g net



Les
violons

de
l'automne

Les derniers rayons du soleil nous invitcnt à nous arrèter quelques instanti
sur un banc, ne serait-ce que pour observer la chute des feuilles.

Qu'en disent les encyclopedies ?
Automne : en grec « Karpos » , ce qui

signifie « f ru i t  ». En astronomie , une
saison — et sous ce dernier mot :
« Les quatre saisons, à savoir l'hiver ,
le printemps , l'été et l'automne , divi-
sent l' année du point de vue du climat
et de la végétation , les d i f férences  entre
les saisons sont dues au fa i t  que l' axe
de rotation de la terre n'est pas per-
pen diculaire à son orbite autour du
soleil , mais fai t  avec cette dernière
un angle d' environ 66 ,5 degrés. Il

« Les sanglots longs des

violons de l'automne... »

s'ensuit que le soleil se trouve à des
hauteurs méridiennes di f férentes . pour
un endroit donne de la terre , suivant
les saisons : au début de l'été , cette
hauteur est à son maximum (solstice
d'été), au début de l'hiver à son mini-
mum (solstice d'hiver) »... Un peu
plus loin , nous lisons : . ... l'automne
astronomique ne correspond pas entiè-
rement à l'automne météorologique ;
alors que pour les astronomes l'au-
tomne dure du 23 septembre au 22
décembre (pour l'hémisphère nord),
les météorologues sont moins pré-
cis et placent l'automne pendant les

mois de septembre , octobre et novem-
bre... » Pour l'homme de la rue, l'au-
tomne commence avec le début du
chauf fage  et f inì t  avec le début des
grand s froids.

TV
Automne : jour de paie de la nature.
Petits et grands ramassent , dans les

champs , les f ru i t s  de la terre , et les
f e u x  sont nombreux , servant à brùler
les branches mortes et peut-ètre aussi
à témoigner de la joie de l'homme
après une belle récolte. Les arbres

fruitier s, libérés de leur chargé , ten-
dent vers le ciel automnaì. leurs bran-
ches qui se dénudent , comme s'ils
étaient f iers  des fruits  qu'ils ont por-
tes.

Mais le couronnement de la béné-
diction automnale , c'est le vin nou-
veau , qui commence sa «vie» dans les
tonneaux au ventre replet , comme un
enfant dont l'avenif est un mystère
et dont la destinée dépend aussi bien
des dons de la nature que des pa-
rents et éducateurs qui en feront , peu
à peu , une personnalité riche et mure.

A propos de vin : il se trouve, en
Suisse , comme au centre d'une con-
troverse «raciste» , car il s'agit de lut-
ter contre la surproduction de vin
blanc en transformant de nombreux
vignobles en plantations de raisin rou-
ge , sur ordre de Berne. Alors qu'en
1952 il y avait en Suisse 3148 hecta-
res de vignobles blancs (soit 94,81%
des 'surfaces vinicoles du pays) contre
332 de rouges (5,12%), .dix ans après
la proportion avait radicalement chan-
ge : 2953 hecidres <.<_ • blanc (79,89%)
cOntre .790 dP.IWQe (21'.11%). ;. La. ré-
colte de vin blanc s'élevait en 1952
à 17.512.541 litres , celle du vin rouge
à 2.021 325, alors qvten 1962 les chif-
f res  correspondants étaient de 29 mil-
lions 796 ,978 contre 8 millions 405.496 ,
ou, en pourcentage , 77,9 à 22,01 Cette
adaptation de notre viniculture par le
passage du blanc au rouge permei
de rendre la situation de nos vigne-
rons plus saine en luttant contre la
surproduction du blanc et la penurie
du rouge.

Automne :
N en croyons pas les pessimistes

qui voient , avec les feuilles qui tom-
bent , l'approche de la mort , et n'ou-
blions pas que l'automne ne serait
pas possibl e sans le printemps. Toutes
les merveilles de la nature qui se
révèlent à nouveau chaque année
après le long sommeil de l'hiver, ont
des racines qui datent de l'automne :
les f leurs  du printemps dans nos jar-
dins , les grappes de fleurs des arbres
de mai, les tendres pousses des blés
— c'est sous les auspices de l'autom-
ne qu'elles ont commence leur exis-
tence. Au fond , l'automne est tout de
mème une vie à voir en rose !

Gd.

AUTOMNE

Pour les uns : la mélancolie du temps
qut passe

la peur des forces de la Nature et de
la mort qui approche

l'automne : une vie à voir en noir ?

Pour les autres : la joie de vivre aux
temps des récoltes

les couleurs des forè ts  rutilantes
la chute des feui l les  avant la venue des

bourgeons
l'automne : une vie à voir en rose ?

Leu brume» d automne jouent parmi les arbrei Un typique paysaee vinicole : la bolgette va au preisoir

=

Les feuilles tombent, mais les enfants lancent leurs cerfs-volants, les
plus grands leurs ballons à air chaud. En chacun soninole son petit
astronaute...

I Dernier message ' des feuilles qui tombent : « Nous reviendrons ! ». 1

Inni» i > «minimi iiiiiiiiiiiiiini imi un unni un immuni i i minili



La
millionième
machine
Seule en Suisse Bernina

offre cefte garantie:
Bernina a consfruit un
million de machines à
coudre zig-zag et pos-
sedè de loin la plus

vaste expérience.

2 paires B

gesster Sion

3.95

Bas "He!anca", 20
den., sans couture.

Coloris mode.
Pointures : 8V=/9-

97*/ 10. Les 2 paires

fkj\ Notre grande
y î ©xclusivité

Pratique et peu encombrant, ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ŵ?_Ì̂ ^5̂ ^
1 place. 90 cm., avec matelas •̂*WK
à ressorts, garanti 10 arns.

Fr 780 - LIT SECRETAIRE no> er
I I • I UWi modèle depose [ Z

Grands magasins d'ameublement

. 9̂wW<»v::
25, Rue de l'Ale ¦ LAUSANNE

Tel. (021) 23 72 47
UVRAISON FRANCO DOMICILE

FACILITES DE PAIEMENT
P 375 L

Dès aujourd'hui :
chaleur et confort
à bon compte...

...dans chaque foyer
avec un radiateli.
Butagaz. Il donne
instantanément et à un
prix extrémement
avantageux toute la
chaleur désirée dans la
pièce de votre choix.
Radiateurs Butagaz
à partir de Fr. 195.—

?BUTAGAZ

LORENZ FERS
Dépót Butagaz

SION
Tél. (027) 2 18 45

P 350 Z

ET-7 Classeur vertical
r̂ y . Kampoda

avec serrure

"^^*5pv^̂ :B - tiro irs Fr . 275 .-—

 ̂ DU STOCK

SCHMID & DIRREN S. A. =—=rsi roiSpécialiste en meubles de bureau L___J ——MARTIGNY - TEL. (026) 6 17 06 P 66 S

AVIS DE TIR
Des tira avec munitions de combat
auront lieu comme il suit :
Jour, date , heure :

Lundi 25.11 1000-1700
Tirs avec :

Canons 10,5 cm.
par Art. Rgt. 3

Positions des batterie. :
Pramagnon : 600300-122300
No tèi. (027) 4 21 86

Zone dangereuse :
Sex Rouge - La Motte - Pte d'Hé-
rémence - Pt. 2268,7 - Chaux de
Due - Pas de Maimbré . La Com-
ba - Pra - Roua - Créta Besse -
Sex Noir - Chàble Court - Sex
Rouge.
595100-129800-2233. H. V. 4.000 m.

Jour, date, heure :
Dienstag 26.11 0800-1700
Mittwoch 27.11 0800-1700
Donnerstag 28.11 0800-1700

Tirs avec :
Canons 10,5 cm.
par Art. Rgt. 3

Positions des batteries :
Tschaneriin - Raspille :
609700-127700.
No tél . (027) 5 07 82

Zone dangereuse :
Schwarzhorn - Trubelnstodk - Zaye-
tahorn - Varneralp - Tùnnje -
Pit. M. Bonvin - Mont Bonvin -
Sex Mort - Les Faverges - Rothorn
- Schwarzhorn.
608800-135000-2675 ,6. H. V. 4.000 m.

Jour, date, heure :
Vendredi 29.11 0800-1700

Tirs avec :
Canons 10,5 cm.
par Art. Rgt. 3

Positions des batteries :
Leytron : 582000-114200
No tél. (027) 4 71 16

Zone dangereuse :
Tète Noire - Dent Favre - Petit
Muveran - Pte. de Chemo - Cha-
mosentse - La Gotta - Loutse -
Bouginone - Gd. Chàteau - Six du
Doe - Tète Noire.
576000-116900-2427 . H.V. 4.000 m.

Jour, date, heure :
Donnerstag 21.11 1330-1730
Frei'tag 22.11 1330-1730

Tirs avec :
Handgranaten
Grenades à main
durch Stw. Flab. Abt. 122

Zone dangereuse :
Pfynwald : Handgranatenstand (W.
Kieswerk Salgesch).
Bois de Finges : stand de grenades
à main (W. gravière de Salquenen).

Pour de plus amples informations on
est prie de consulter le bulletin offi-
ciel du Ct. du Valais et les avis de
tir affichés dans les communes inté-
ressées.

Cdt. Place d'armes de Sion
Tél. (027) 2 29 12

P 214 Y

REMOR OUES
' KÀSSBOHRER® IReprésentant :

PIERRE OENUREAZ

Tél. (027) 2 22 07 SK». '

P 64 Z

BERNINA
CONSTANTIN FILS S.A.

Rue des Remparts
SION

R. WARIDEL
Av. du Gd-St-Bernard

MARTIGNY
P 69 S

RESTAURANT

« FOYER POUR TOUS »
Avenue Pratifori 15 . SION

Samedi 16 novembre
dès 16 h. 30

Grand

vJ*°
en faveur des ceuvres sociales

du « Foyer pour Tous ».

MAGNIFIQUES LOTS

P 16009 S



Livres
nouveaux

Une coutume veut que nous offrions des livres pour les étrennes de fin d'année. L'attention est heu-
reuse. Mais il n 'est pas toujours facile de dénicher la lecture qui peut plaire à celui-ci plutót qu 'à celui-là.

Les goùts du libraire ne sont pas toujours les nòtres. De plus, en fin d'année, personne n'a le temps
de choisir ni d'aller à l'information. On dit généralement : « Donnez-moi un bon livre pour un enfant de
(lonze ans ». « Donnez-moi quelque chose qui peut intéresser un vieillard ». Avons-nous pensé que le libraire
n'est ni un catalogue ni une encyclopédie et que, la plupart du temps, pour vous ètre agréable, il choisira
au petit bonheur dans une collection , ignorant , bien sur, de quoi il est question dans l'ouvrage.

Par ailleurs, l'horizon des livres ne se cantonne plus à Alphonse Daudet , à Charles Dickens, à Jules
Verne et à quelques autres romanciers à succès et passe-partout. Notre epoque fait face à ses problèmes.
D'autres aspects lui sont propres. Nous ne devons donc plus ignorer ce qui paraìt sur le marche dans les
diverses sections des arts.

Vous trouverez dans cette page, et dans d'autres pages que nous publierons avant Noel , toute une
gamme de livres, brièvement présentés. Vous avez le climat en quelques lignes. Nous ne prétendons pas
que tous ces romans sont d'une égale valeur. Mais nous pensons qu'ils peuvent, chacun avec des moyens
différents, intéresser l'ensemble des lecteurs. Nous doutons que la grande littérature soit aujourd'hui à la
portée de tout le monde. On ne cherche, parfois, qu'un divertissement. Renoncons également à voir dans
le genre policier qu 'une prose infecte et malsaine. Il y a de bons romans policiers et des navets, comme en
cinémas. Le genre ne doit donc plus étre écarté. La presse, la télévision et la radio distribuent des thèmes
tout aussi noirs à longueur de journée...

Les livres présentés sont nouveaux. Ils ont été publiés ces derniers mois, quelques-uns en traduction.
M. Metràl

La Chasse au Mari
par Rehna Cloete

Quel délicieux livre ! Rehna Cloete
est une femme comme des millions
d'autres femmes. Ni plus belle, ni plus
intelligente. Elle était certes plaisan-
te. Son sourire illuminait. Elle savait
se faire désirer. On courait après ses
bons mots. Sa verdeur possédait un
sei charmant. Bref : Rehna Cloete était
une femme épatante, célibataire, mais
décidée à se trouver un mari à son
image dans les délais les plus brefs. 

La voilà partie à l'aventure : poitri- TT . _ , , _ .. ,
ne bien mise, celi aux aguets, mollets £n volume aux Presses de la Cité,
bien gainés dans la dernière soie, tail- Paris,
le serrée, hanche roulante. Elle n'a-
vait rien d'une vamp mais ne détestait _
pas passer pour telle. Dès qu'un hom- Goe. mg
me se retournait, elle faisait la moue. par Emmy Goering

Tous les procédés lui étaient bons.
Audacieuse mais lucide, aventureuse Le maréchal Goering épousa en
mais méfiante, elle voulait son hom- premières noces une charmante Sué-
me. C'est à une péche qu'elle se lan- doise. Karin, riche de nombreuses
5ait. Miraculeuse ? On dirait. : Qualités. Elle était intelligente, très

Retina' Cloete, sous les traits de sori appliquée dans tout ce qu'elle etìtre-
héroine, qui, du reste, porte son pré- prenait. Tourmentée par un besoin
nom , réussit dans toutes ses tentatives maladif d'ambition, elle favorisa gran-
de bonheur. C'est une femme. Et puis- dement la carrière de son époux. Elle
que l'histoire est contèe par une fem- était de toutes les réceptions, spiri-
me, elle ne pouvait qu'avoir gagné tuelle, cachant bien son jeu. Elle
d'avance. mourut malheureusement très tòt et

Rehna Cloete ne cache pas, dans sa Goering en ressentit un profond cha-
préface, qu'elle a mis du sien, et beau- grin - D s'apergut alors que, sans fem-
coup du sien ! Elle ne cache pas non
plus que son mari lui a servi de ci-
ble. Pour le reste, elle prend Dieu à
témoin que personne n'y est pour rien.
A dire vrai, il se pourrait bien que...

Le récit est alerte, plaisant , adroit.
Toute la ressource féminine y coule à
flot. Pauvres hommes que nous som-
mes...

1 volume aux Editions du Fleuve
Noir , à Paris.

La maison des visages perdus
par Heinz G. Konsalik

Voilà l'un des récits les plus poi-
gnants qui me furent donnés de lire
ces dernières années. Tout y est bou-
leversant : le thème, le ton, les per-
sonnages , le destin, le style.

L'histoire est l'une des mille qui se
sont reproduites durant la dernière
guerre. Un jour de 1944, un soldat sau-
té sur une mine. Quand on le relè-
re, il n'a plus de visage. Mais un
amas de chairs sanguinolentes : une
Plaie à la place d'une bouche, des
Irous pour les oreilles, des lambeaux
de peau sur les joues. Seuls deux yeux
affolés brillent au coeur de cette
monstruosité. On le transporte dans
un hòpital sans fenètres , comme s'il
s'agissait d'une gigantesque tombe. Là
vivent 132 blessés. Des hommes qui
n'ont plus de visage. Des ètres qui
ne sentiront jamais plus la tiédeur
humide d'un baiser , des étres qui sa-
vent que l'on se détournera d'eux
après leur guérison. Ils réalisent aus-
si que personne, jamais , ne les recon-
naitra . Pour l'épouse, le frère, la
s^ur , la mère, le pére, ils sont deve-
nus des ètres anonymes, sans visage,
sans amour.

Quand les Américains arrivent , tous
Ks blessés sont faits prisonniers. Mais
les dirigeants des USA feront toute-
|°is une exception : ils autorisent une
ftune femme allemande à venir re-
trouver le soldat qui a sauté sur la
mine. C'est son mari. On ne peut ima-
ftner la suite sans qu'un frisson nous
Parcourt. La femme penchée sur ses
ftoffes maculées... elle cherche à re-
'rouver l'homme qu 'elle a chéri. tant
eresse, et pour lequel elle a tout sa-
rtie. Elle épie ses gestes, suit ses
'egards. Ne pouvant le reconnaitre
Jans son visage , il lui faut sa respira-
lI°n . ses mains. ses paroles. Mais les
Paroles n'ont plus la mcme netteté.
~n les dirait emprisonnées au milieu
fon filtre.

Il faudra à l'épouse une forte dose de
patience, il faudra qu'elle retrouvé
son époux sans qu'elle ait à se sou-
mettre à une quelconque idée de pi-
tie. Il faudra pour l'homme qu'il con-
sente à s'oublier pour qu 'il puisse se
reconsidérer comme un ètre humaine-
ment présentable et capable d'ètre
aimé.

Un drame de tous les jours. Un
plaidoyer pour la paix. Du mème
coup : un réquisitoire déterminant
contre la guerre.

me, il ne pourrait plus guere espérer
à de l'avancement. Aussi en cher-
cha-t-il une nouvelle. L'occasion se
presenta avec une actrice de Weimar,
Emmy Sonnemann , qui devint peu
après sa maitresse. Goering ne vou-
lait pas se marier pour autant. Il se
contenta d'entretenir des relations in-
times au hasard de nombreuses ren-
contres. Hitler , toutefois, n'était pas
de cet avis. Il sentait le besoin, lui,
pour animer les réceptions qu'il mul-
tipliait , de pouvoir compter sur une
femme habile, charmante et complice.
Il en parla à Goering. Le mariage ne
fut plus dès lors p.u'une formalité.

Si extraordinaire que cela puisse
paraitre , bien qu'elle ait été l'une
des premières femmes du Ille Reich .
Emmy Goering ne rencontra jamais
la maitresse d'Hitler, Eva Braun , cet-
te mystérieuse créature dont l'exis-
tence reste encore assez trouble.

Emmy nous donne un recit truffe
d'anecdotes sur tous les grands na-
zis de son epoque. Douée d'une gran-
de sensibilité. femme dans ses moin-
dres notes, elle réussit à construire
une fresque historique sans docu-
ments, usant seulement de sa mémoi-
re. de ses souvenirs et de racontars
grappillés de gauche et de droite. Elle
nous laissé entrevoir, par ailleurs, sa
vraie nature : elle ne fut j amais une
nazie. Elle entreprit mème des dé-
marches pour protéger les juifs , aux-
quels elle demeurait attachée par ses
origines.

L'existence d'Emmy Goering ne fut
pas de tout repos. Elle eut à subir le
contre-coup du regime. Elle fut em-
prisonnée , battue, accusée de trahi-
son. Malgré tout, elle a voulu rester
objective. En aucun moment, dans
son récit , on ne sent de la partialité.

C'est une bonne confession.

1 volume aux Presses de la Cité,
à Paris.

Dictionnaire commercial
et financier

par J. V. Servotte
Tous ceux que le monde de la fi-

nance interesse trouveront dans ce
livre, de format pratique , les eléments
fondamentaux de la bourse.

L'elude est composée. en parallèle ,
en francais-anglais , anglais-frangais.

1 volume Marabout-Service.

Dieppe, jour de honte,
jour de gioire

par Térence Robertson
Jacques Mordal avait déjà donne,

aux mèmes editions, il y a quelque
temps. « Les Canadiens à Dieppe ».
Nous avions été frappé, en lisant ce
témoignage, du sacrifice que l'on avait
reclame d'une armée pour glaner une
maigre. victoire. Des centaines de ca-
davres avaient été enregistrés à la
suite de faux calculs, d'opérations lan-
cées au petit bonheur.

Térence Robertson repose le pro-
blème avec plus d'intensité encore,
documents photographiques à l'appui.
II ne nous apprend rien que nous ne
supposions déjà mais il retourne sau-
vagement le couteàu dans la plaie,
ravivant le malaise.

Churchill, nous le savons, devait
entreprendre quelque chose car l'An-
gleterre, pressée .de. iJOllte part , com- Hitler à Viennemencait ^se pc^r^s.questionspll  ̂ ,; . 

N^ùi^i^^^Mij^^^^lN^crut le debarquement necessaire. Mais . - . , — . . .
cette operation,.confiée en partie à des tfueux , car il serait faux de préten- tous les còtés saigriaient abondam-
Canadiens, fut trop hative. On regia
toutes les," étapes en quelques jours ,
sans songer aux 6q|iséquencès. Pour
l'état-major, il ne faisait aucun doute :

Churchill

l'opération ne serait qu'une for-
malité réduite, le debarquement ope-
re, à sa plus simple expression. H
fallut déchanter très tòt. Ce fut une
boucherie. Une monstrueuse bouche-
rie. Par la faute d'une impardonna-
ble négligence, des centaines de sol-
dats canadiens trouvèrent la mort sur
les sables sanglants de Dieppe. Chefs
et soldats , unis dans l'infortune, ont
pourtant montre le mème héroi'sme.
Ils se sont entrainés dans le mème
but. Ils espéraient sur un mème
triomphe. Ils moururent la main dans
la main.

Ce debarquement allait ébranler au
plus haut point l'opinion publique ca-
nadienne. Il fut mème question , si
nous en croyons un journal améri-
cain, de demander une enquète.

La vérité , quoi qu 'on en dise, est
que ce debarquement fut à moitié
inutile et qu'il coùta plus de désa-
gréments que d'avantages. Mais une
guerre est une guerre et il est par-
fois difficile de prévoir.

Bonne documentation , récit agréa-
ble, exceliente traduction.

1 volume aux Presses de la Cité
à Paris.
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Hitler
ou les mécanismes de la tyrannie

par Alan Bullock
L'ouvrage se divise en deux volu-

mes. Le premier est consacré à la
prodigieuse ascension de l'ouvrier al-
lemand ; le second nous entretient de
son apogée et de sa chute.

Le mérite de cette vaste bibliogra-
phie-critique est d'avoir réussi à cer-
ner le personnage dans ses moindres
détails , dans ses aspects attachants
comme dans son fanatisme mons-

dre qu 'Hitler ne fut qu'un instrurhent
du mal. Si, effectivement, le mal qu'il
a commis est irréparable, des cir-
constances l'ont poussé dans ses agis-
sements. C'était un malade, un obsé-
dé, un fou. L'entourage qui a culti-
vé cette maladie, cette obsession et
cette folie a fait davantage pour le
désastre allemand qu 'Hitler lui-mè-
me.

Un livre nécessaire pour la connais-
sance du regime nazi.

1 volume Marabout-Université.

Je suis un evade
de la Chine rouge

par Robert Loh
Entrepris en collaboration avec

Humphrey Evans, ce récit de Robert
Loh vaut par sa lucidité et son sens
prophétique. Loh était étudiant aux
Etats-Unis lorsque les communistes
prirent le pouvoir en Chine. Pour se
satisfaire, idéologiquement, il n'hési-
ta pas, lorsqu'il eut atteint sa majori-
té, à se rendre dans ce pays. D'em-
blée , il dut renoncer à sa qualité d'in-
tellectuel pour devenir une sorte de
« capitaliste national ». Il ne tarde pas
à s'apercevoir que, en Chine commu.-
niste, pour gravir tous les échelons
sociaux , il faut de la dissimulatiori, de
l'hypocrisie. Plus d'habileté que de
talent. En un mot, il faut marcher ,
du moins apparemment, dans le sil-
lon des dirigeants communistes, si
faux , si loufoques soient-ils. Aussi as-
siste-t-on à des scènes d'un comique
inénarrable.

On s'apergoit à parcourir ce livre
que le communisme chinois est d'une
incohérence , d'une faiblesse incroya-
ble. Il annonee , en quelque sorte, les
difficultés sino-soviétiques.

1 volume chez Plon, Paris.

Hatari
par Michael Milner

On a tire de ce récit un excellent
film qui a été réalisé par la Para-
moumt. Il s'agit d'un groupe d'hom-
mes qui ont pour mission de parcou-
rir les forèts vierges pour capturer
des fauves. Non pour s'approprier
leurs peaux mais pour les vendre à
des jardins zoologiques . Entreprise té-
méraire s'il en est. Mais ces hommes
s'apercevront très vite que les fauves.
en soi , ne forment pas un réseau de
difficultés comparables à celui qu 'une
femme, engagée d'une fagon super-
ficielle. peut tisser.

Livre intéressant , bien documemté.
écrit d'une fagon très simple.

Un volume aux Presses de la Cité ,
à Paris.
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La route sanqlante
par Heinz G Konsalik

On se souvient de la fameuse cam-
pagne russe de Napoléon . Nous avons
en mémoire le terrible passage de la
Bérésina où des milliers de soldats
de la Grande-Armée moururent de
froid et de faim. L'histoire de la cam-
pagne russe des armées allemandes
est un peu semblable II y eut d'a-
bord la formidable espéramee. Les
Nazis étaient sùrs d'abattre le colosse
soviétique dont les flancs déchirés de

ment. Helas, comme Napoléon , Hitler
dut déchanter. Il allait apprendre que
l'hiver, dans les plaines russes, ne
pardonne pas. Ses soldats se laissè-
r?nt surprendre de la mème fagon
que ceux de Napoléon.

Ce n'est pas, le titre le dit bien,
la marche triomphale vers Moscou
que Heinz G. Konsalik nous ressuscite
mais plutòt la déroute d'une retraite
catastrophique. Cette déroute, nous la
voyons au travers d'un petit groupe
de soldats qui s'unissent dans leur
révolte, dans leurs craintes et dans
leurs désillusions.

Un volume aux Presses de la Cité,
Naville pour la Suisse.

Les Lions d'Aquitaine
par Michel Peyramaure

Auteur du best-seller la « Divine
Cléopàtre », Michel Peyramaure est né
à Brive. en Corrèze, en 1922. Il y de-
meure toujours. Il fit d'abord un ap-
prentissage de linotypiste dans l'im-
primerie de son pére. En 1954, il pu-
blia « Paradis entre quatre murs » ; en
1956, « Le Bai des Ribauds ».

« Les Lions d'Aquitaine » sont un
excellent roman historique. Chevau-
chées fantastiques, scènes ardehtes,
décor d'une prestigieuse grandeur s'y
succèdent en une epoque dorée où dé-
filé le fils de Charles Martel. Toute
une France déchirée, sanglante, divi-
sée apparait sous ses aspects les plus
divers.

Un roman ¦ dans la tradition des
Alexandre Dumas, des Maurice
Druon . des Walter Scott.

1 volume Marabout-Géant.

Bois d'Ebène,
carqaison humaine

par Franck Slaughter
Dans cet ouvrage, le grand roman-

cier américain qu'est Slaughter a vou-
lu donner à une fiction tous les elé-
ments d'un récit historique.

C'est l'histoire d'une bizarre évasion
qui se déroule au début du siècle pas-
se, avec ses hauts et ses bas, ses re-
bondissements imprévus. ses basses-
ses et ses élans de courage qui sou-
lèvent les foules.

Le roman a toutefois un défaut : il
est trop long. Et l'on sent, chemin
faisant , que l'auteur s'est force dans
certaines pages pour obtenir le for-
mat. Mais l'ensemble est bon.

l volume Presses Pocket. Paris.



L'apéritif

à base d'a. tichauts

à servir froid

i r e  r

BULLE

maniable , prati

LE RELAIS INTERNATIONAL
MONTANA - LA COMBAZ

a ouvert son restaurant

Le Chef vous propose :

Sa fondue Bourguignonne
Son entrecote hongroise

Ses fillets de sole provengale
etc...

et... au carnotzet... la radette

Prière de réserver sa table Tél. (027) 7 13 28
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Magasin spécialisé
dans la confection pour enfants.
Layette et girls

En exclusivlté :
¦

les articles « CARABI » et « ABSORBA »

Mmes
Yvette Papilloud
Claudine Darbellay

P 15965 S

POUR UNE COIFFURE SOIGNEE

Tél. (027) 2 39 55 - Coiffure Club - Sion
Petit tarif.

P 15706 S

vos impr irnés : Gessler Sion

ÌSG!
bamix

w

Le robot moderne de la cuisine, d'em-
pio, étonnamment simple. Il s'utilise
dlrectement dans tous les récipients
et mème durant la cuisson. Il hache,
coupé, bat, malaxe et mélange.
iSGH-bamix est bien en mains. Vous
appuyez sur le commutateur et le ro-
bot exécute le travail en un din d'ceil.
Demandez @SG!-bamix à votre four-
nisseur spécialisé! Fabrication Suisse.
Représentation generale:
Ménatec S,A„ l__ausanne/Zurich ...

T OUS VOS M EUBLES
WEC 42 MOIS DE C R E D I T

SANS

RÉSERVE DE PROPRÉTÉ

EUROPE
MEUBLES

Sans formante ennuyeuse.
Choix varie et cons dérwble.
22 vitrines d'expnsitinn.
Pas de succursale.; coOteuses
mais des prix
Meubles de qualité garantis
Des milliers de clienti, satisfatta
Facilités spéci..les en cas de
maladie accident etc.
Remise totale de votre dette
en cas de déi'ès ou invaiidité
totale (disp ad hoc) sans sup-
plément de prix.
Vos meubles usagés sont pris
en paiement

VISITEZ
OUVERTS

GRANDS MAGASINS

TOUS LES JOURS

FRAIS DE VOYAGE REMBOURSÉS EN CAS D'ACHAT
GRAND PARC A VOITURES PETIT ZOO

TINGUELY Ameublement
Route de Riaz Noe 10 à 16
Sortie de ville
direction Fribourg.
Tél. (029) 2 75 18 / 2 81 29.

sans engagement nos

(lundi et samedi v compris )

MEMBRE DE L'EUROPA-MEUBLES
P 13 B

Cest a Life
que vous pensez

lorsque vous désirez
fu mer par plaisir,

Life est connue partout.
Aujourd'hui,

Il existe aussi
un tabac Life pour la pipe;

il a fait ses preuves.
Dans votre pipe,

essayez Life:

S M O K I N G  M̂E? TOBACCO

p ochette de 40 g: Fr. 1.70

TAUNUS
OCCASIONS
TAUNUS 17 M 1962
9 CV, 4 vitesses, 2 portes
luxe, comme neuve 6500.—
TAUNUS 17 M 1961
9 CV, 4 vitesses. 4 portes,
luxe, très soignée 6400.—
TAUNUS 17 M 1961
9 CV, 4 vitesses, 2 portes, toit
ouvrant, impeccabile 5900.—
TAUNUS 17 M 1961
Station-wagon, 3 portes, 9 CV,
1 vitesses, impeccable 5900.—
TAUNUS 12 M 1961
5 CV. 4 vitesses synchronisées,
2 portes , impeccable 2950.—
rAUNUS 12 M 1960
6 CV, 4 vitesses, 2 portes,
voiture très soignée 2850.—
D. HOFSTETTER
vendeur, Garage Red Star
S.A., 2, av. du Léman, Lau-
sanne. Tél. (021) 23 72 22 —
prive au repas (021) 26 27 34

P 298 L

Trousseaux-Nouveautés
Robert Perrin, St-Maurice

(se rend à domicile)

P 770 S
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S A L A M I
Type italien 9.— ;
Saucisson vaudois
8.50 ; Saucisse de
ménage 4.— le kg.
franco, depuis fr.
40.— e. remb.
H. von B U R G

Boucherie
VEVEY (VD)

Tél. (021) 51 21 42
Ofa 2500 L

VIANDE SANS OS POUR BOUCHERIE
Boucherie Chevallne Boucherie Chevaline
Schweizer - SION Vergères - Schweizer
Rue du Rhòne 5 MARTIGNY -BOURG
Tel. (027) 2 16 09 Tél. (026) 6 00 51

Morceaux pour saler Morceaux pour saucissos:
Cuissot : Poitrine kg. Fr. 5.50
ler choix Fr. 6.50 - 7.— Epaule kg. Fr. 5.30
Bouilli Fr. 3.— - 4.— Train cote kg. Fr. 4.80

Haché ler ch. kg. Fr. 4.20

Envois partout contre remboursement. % port pa^-
Ferme jeudi après-midi. P 679 S
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Au centre de l'actualité suisse

A gauche : le Conseil f e d e r a i  a nommé l' acluel vìce-directeur de la Station
centra le miste de meteorologie de Zurich , M.  Raymond-Jean Schneider , lic. en
{CiencL' .s mathéma t.iques et physiques , comme nouveau directeur de la Stat ion.
A droite : l ' ancien chef de l 'état-major de l' armée , le colonel commandant de
corps Louis de Montmol l in , {etera son 70e anniversaire à Colombier , le 17
novembre. Promu commandant  de corps et nommé chef 'de l 'état-major general

en 1945 , le jubi la irè  est eutré cn retraite en 1957 (Dernière photo).
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Mme Nhu
fait escale à Kloten
ZURICH (Ats). — Mme Ngo Dinh

Nhu , belle-sceur de M. Diem , premier
ministre du Vietnam du Sud , tue lors
du récent coup d'Etat , est arrivée jeu-
di à 12 h. 35 à Kloten à bord d'un
avion DC-8 de la SAS, venant de Co-
penhague , Mme Nhu a fa i t  escale à
Kloten pendant une heure avant de
repartir pour Rome. Elle était ac-
compagnée de sa fille àgée de 18 ans,
et d' un secrétaire.

Elle est restée a bord et a refusé
toute interview. Elle apparut un mo-
ment aves sa fil le sur la plateforme
de l'escalier roulant et fit un signe
de la main à l'adresse des journalis-

Le defilé a Genève du régiment d'infanterie 3

Mme Nhu retrouvera a Rome ses mense,
trois plus jeunes enfants et son beau- A la tribune officielle , avaient pris
frère , l'archevèque Ngo Dinh Thuc , place le colonel divisionnaire Godei ,
qui prend part aux travaux du Coti- commandant de la division de fron-
cile. tière 2, qui inspectait le régiment

GENÈVE (ATS) — Jeudi après-mi-
di , par une belle journée d'automne
ensoleillée. a eu lieu , à Genève, le
défilé du régiment d'infanterie 3. C'é-
tait la première fois depuis 22 ans que
le régiment défilait à Genève. Les
quelque 2 000 soldats venus de leurs
empla<_ements de cours de répétition
par le moyen d'une colonne de trans-
ports mise à la disposition du régi-
ment , étaient avant 13 heures déjà sur
la place de Plainpalais.

'De ria,..le départ .pòur le défilé avait
été fixé à 14 h. 45, les soldats suivant
l'itinéraire boulevard Georges-Favon,
la rue du Stand , la Corratene, pour
défiler à la Place Neuve, pàvoisée aux
couleurs suisses, genevoises et des
communes genevoises, place sur la-
quelle s'était portée une foule im-
mense.

compose des bataulons 3, 10, 13 et
113 ; M. Charles Duchemin, président
du Conseil d'Etat et chef du Départe-
ment militaire genevois, ainsi que le
colonel Jean-Jacques Chouet , sous les
ordres duquel était place le défilé.

Pendant que passait la troupe, en
tenue de combat , la fanfare des Écoles
de recrues d'infanterie de Lausanne et
celle du régiment d'infanterie genevois
jouaient aiternativehnent.

Ce défilé, qui a !Jait forte impres-
sion , avait été prépàré par le lieute-
nant-colonel Hutin , officier supérieur
adjoint de ce régiment. -

Les fonctionnaires de l'Etat et de la
Ville avaient pu quitter leur travail
pour la durée du défilé.

Preisig était entièrement responsable
BERTHOUD (ATS) — Au cours de

la troisième journée des débats du
procès du meurtrier Preisig, devant
la Cour d'assises d'Emmenthal-Haute
Argovie à Berthoud , il a été donne lec-
ture des certificats de moralité et de
travail. A la suite d'une transaction
aux termes de laquelle Preisig s'est
engagé à verser une somme de 7 000
francs à chacun de ses trois enfants.
la partie plaigriante s'est retirée de la
prccfduro. Preisig possédait un bon
certific at de vie et moeurs. Avant son
arte, il était « une page bianche » ,
tenait ses engagements et ses quelques
différends familiaux n 'avaient nulle-
ment soulevé l'attention extérieure.
Meme ses anciens employeurs ont don-
ne de lui un bon certificat.

Sur la base de l'expertise psychia-
trique qu 'a dressé le professeur Mul-
ler et son assistane le Dr Graf . de
rétablissement de la Waldau , ainsi
qu 'à la suite d'un bref entretien avec
l'accuse , le nouveau directeur de la
Wal dau , le professeur Walther , on est
srrivé à la conclusion qu 'au moment
du meurtre, Preisig é ta i t  parfai tement
et entièrement responsable de ses ac-
tes. Durant son séjour d'observation
' la Waldau. aucun symptòme de ma-
ladie n'est apparii aui aurai t  pu fa i re
Penser à uno réduetion de resDonsa-
W'é. La lecture du curriculum v '* .r
de l'accuse a été terminée jeudi après-
midi à huis-clos.

N o t r e  photo  mon t re  l ' accuse Preisig se
rcndant à la salle des dél ibérat ions  du
chàteau de Berthoud.  Le verdict sera
probablcmcnt  prononcé au début de

la semaine  prochàine.

Etat des cols
BERNE (Ats). — Le TCS et l'ACS

tommuniquen t que les cols suivants
!°nt fermés : Flucla . Furka , Grimsel ,
Grand St-Bernard, St-Gothard. Splii-
Kn , Umbra».

Les pneus à neige ou les chaines
font nècessaires pour l'Albula, la Ber-
n«ia. le Julicr , le Klausen, le Luk-
""nier , TOberalp . l'Ofen. le San-Ber-
"ardino , le Simplon et le Susten.

T°us Ics autre; cols et routes al-
***tres sont ouverts et peuvent  ètre
""Pruntés normalement

Accident de la voie
KUESSNACHT AU RIGHI (Ats). —

Un ouvrier de la voie de (51 ans , M.
Josef Zwyssig, de Brunnen, qui était
occupò à déposer du gravici- le long
de la voie ferree à Immonsee, a été
happé par un train et tue sur le
coup.

Pour dépanner le ménage, par
suite de maladie , fatigue , nais-
sance. adressez-vous à l'Aide-

fami l ia le  de Sion.

• Mme Kar l  Schmid Tél. 2 29 40.
de 9 4 à 12 h. et dès 18 heures
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Hécatombe de poissons
ALTSTETTEN (St-Gall) (Ats). —

L'eau d'un canal du Rheintal a été
gravement souillée ces derniers jours
sans que l'on n 'ait pu réussir à dé-
couvrir l'origine de cette pollution. De
grandes quantités de poissons ont pé-
ri entre Buchs et Au. Une enquète a
été ouverte.

Incendio
ZURICH (Ats). — Un incendie a

éclaté jeudi aux premières heures du
matin dans une menuiserie d'Obe-
rengstringen. Le bàtiment a été com-
plètement détruit. Selon les témoins,
il fut en flammes en quelques ins-
tants. Deux heures plus tard , le feu
brùlait toujours. Le vent. heureuse-
ment , ne soufflait pas, sans quoi le
sinistre se serait propagé à une mai-
son de bois voisine.

La menuiserie, qui occupait six per-
sonnes, livrait des spécialités, des ma-
chines de grande valeur, le stock de
marchandises et le mobilier ont été
anéantis. La cause de l'incendie, qui
a fait pour 100 000 francs de dom-
mages , n'est pas encore établie.

Tue en abattant du bois
AMSTEG (Uri) (Ats). — M. Wilhelm

Kieliger-Tresch . 69 ans , agriculteur
à Bristen , qui abattait en forèt est
tombe d'un rocher mercredi et s'est
grièvement blessé. Ses camarades le
transportèrent à son domicile, où il
n'a pas tarde à succomber.

Un p roduit toxique dont la vente est libre en Valais aussi

Ce quii faut savoir du benzol...
(Suite de la premiere page)

ou non et s'il peut provoquer des ef-
fets sur Ics gens qui l'utilisent.

Le benzol ne figure sur aucun
tableau rcgulateur. Or , ce tableau ré-
gulateur — tous les tableaux régula-
teurs — sont rédiges par Berne et , si
on comprcnd bien les témoignages
faits au « procès du benzol » c'est à
Berne qu 'il appartieni de prendre la
décision de vente libre ou de vente
con tròice.
Qu'est-ce que le benzene ou benzol ?

Cctlc question , nous l'avons posée
à M. Pcrriard , chimiste.

Voici sa rcponse ;

PROPRIETES :
Liquide incolore , d'odeur particuliè-

re, i n f l ammable , explosif. Densité :
0,880.

Point d cbul l i t ion : 80.4 degrés.
Toxique par inspiration , la concen-

trat ion maximale aclmissible pour une
exposition de 8 heures = 35 PPM
(partie par mi l l ion) .

Densité (par rapport à l'air = 1)
2,8.

Presente un danger par contact
ptolongé avec la peau. Très peu solu-
ble dans l'eau , soluble dans l'éther , le
chloroforme.

C'est un carbure d'hydrogène liqui-
de, de formule chimique C6 H6 que
l'on extrait du goudron de houille ,
cn part iculier  des huiles de naphte,

En raison de ses propriétés dissol-
vantes, on l' u t i l i se  pour le dégrais-
sagc , l'extraclion de certains princi-
pes végetaux, pour la préparation de
matières coloranles , de laqucs, pro-
dui t s  pharmaceutiques, parfums et
explosils comme aussi dans l'industrie
du caoutchouc.

En thérapeutique, on le picconisi.'
à l'extérieuf pour la destruction des
parasites che/, l'homme et Ics ani-
maux et dans le traitement de la na-
ie.

INTOX1CATION BENZOLIQUE

Elle est rar_mc. l l  due à un accident
ou a un suicide. Ti s 'agit le plus sou:
vent d'intoxication professionnelle.

Les femmes, les enfants , les alcoo
liques sont particulièrement sensibles
aux vapeurs de benzene.

Il pénètre dans l'organisme par les
voies respiratoires. Un taux de 1C
mgr , par litre d'air est nocif , un taux
de 20 à 30 mgr. par litre d'air est mor-
fei. Il agit comme paralysant du sys-
tème vaso-moteur. C'est un poison
pour Ics globulcs blancs.

Par inhalation brutale, on peut se
trouver en face d'une forme grave avec
comme signes : coma avec convul-
sion , état ébrieux, mort frequente
par arrèt du cceur.

Ou d'une forme légère : état ébrieux
avec céphalée, vertige, vomissement.

Le plus souvent ii s'agit d'une for-
me chronique (professionnelle)
a) Forme grave : anemie intense , he-
morragies graves de la peau et des
vicsèrcs. Les accidents hémorragiques
peuvent survenir tardivement mème
plusieurs mois après la cessation du
travail.
b) Forme légère : troubles digestifs
nerveux (crampe, fourmil lement , ver-
liges) troubles sanguins (anemie légè-
re avec hémorragies) lassitude, cé-
phalées, nausécs, quclquefois intolé-
rance à l'alcool.

TRAITEMENT

a) Preventif : vcntilation des locaux
surtout des couches inlcrieures , étan-
chéitc des appàreils. Il faut surtout
abandonner la routine et voir si , dans
le cas du benzol comme dans l'emploi
d'autres substances, il n 'est pas pos-
sible de les remplacer par d'autres
produits  aussi cfficaccs mais moins
ou pas toxiques.
b) Curatif : Oxygène, tente d'oxygcnc
et si la respiration artificiclle est im-
possible , lobclinc , coramine, cardiazol
etc... Dans Ics cas graves, grande
transfusion sanguine. A l'état chroni-
que t ransfusion citratée , traitement
des anémies, ler , v i tamine K.

S'il s'agit d'un accident par inges-
tion : lavnge d'estomac avec une solu-
tion de bicarbonate de sodium à 5°.ó
et suspension de charbon à 35o. Lais-

ser dans 1 estomac 200 a 300 mi de sus-
pension de charbon.
Il faut s'occuper davantage des ques-
tions d'hygiène.

L'ancien médecin de la Caisse na-
tionale, le Dr Jordi a témoigné au
procès du benzol. Il a dit notamment
que, durant ses fonctions, il s'est oc-
cupé des cas de benzolisme ; il y
en a eu environ 50 de 1938 à 1943,
dont 23 graves et 7 mortels. Vu la dif-
ficulté du diagnostic, il est probable
que le nombre des cas est supérieur.
Il avait attirò l'attention des inspec-
teurs de la Caisse nationale et de l'ins-
pectorat federai des fabriques. Mais
plus souvent en Suisse allemande
qu 'en Suisse romande.

En Valais , nous savons que les ser-
vices responsables font leur travail au
plus près de leur conscience et sur-
vcillent les

^ 
entreprises utilisant le

benzol.
Mais on ne peut pas tout contròler

avec les moyens dont on dispose.
Ce qui importe, aujourd'hui que la

Suisse tout entière prend subitement
conscience des dangers de cette libre
utilisation des produits toxiques, c'est
qu 'on en rcglemenle la vente , Que
ces produits soient fichés sur les ta-
bleaux rcgulatcurs. L'ignorance du pu-
blic cn ces matières est telle que l'on
s'intoxique allègrcment sans le savoir.
Les autorités fédérales responsables
des classifications et des interdiciions
cncourcnt , semblc-t-il , une grave res-
ponsabilité dans ce domaine.
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Cours d'hotellerie et de tourisme
MONTREUX (ATS) — Le ler octo-

bre, a débuté, à Glion, à l'hotel Belle-
vue, le deuxième cours organise pai
l'Institut international pour la forma-
tion des cadres supérieurs dans l'hó-
tellerie et le tourisme. Ce cours dure
huit mois , dont quatre de pratique. Il
comporte deux sections, hòtellerie et
tourisme. Nonante étudiants représen-
tant 23 nations suivent ces lecons. Les
« touristes » font  des travaux prati-
ques- dans un burea u fictif de touris-
me, et les « hòteliers » suivent un
programme d'enseignement très com-
plet théorique et pratique , avec des
cours accélérés de service et de cuisi-
ne donnés par des spécialistes. Ils re-
coivent également des lecons de lan-

gues.
Les journalistes ont été invités mer-

credi après-midi à visiter eet Institut,
le premier de ce genre. créé sur l'ini-
tiative de la Société pour l'expansion
tourist ique à Berne. MM. Jaussi. pré-
sident de la commission scolaire. à
Montreux ; Frédéric Tissot , président
du conseil d'administration , vice-pré-
sident de la Société suisse des hòte-
liers ; Henri Hunziker . vice-président
de la Fédération suisse du t our isme ,
président de la Caisse de voyage à
Berne, et Gehrig, directeur general de
l ' Ins t i tu t , ont donne de nombreux
renseignements sur l' enseignement et
fait  les honneurs des installations qui
sont parmi les plus modernes.

A Genève, doublé recours socialiste contre
les résultats des élections fédérales

GENÈVE (ATS) — M. Robert Car-
ron, vice-président du parti socialiste
genevois, en sa qualité de mandant
des déposants de la liste socialiste, a
porte mercredi en chancellerie d'Etat
un doublé recours contre les résultats
des récentes élections fédérales.

Le recours demande, en ce qui con-
cerne les élections au Conseil natio-
nal , un nouveau dépouillement à Ge-
nève, et en ce qui concerne celles
pour le Conseil des Etats, l'annulation
du scrutin à Genève.

Les recourants se fondent , pour le
Conseil national , sur la loi électorale
genevoise qui prévoit que le dépouil-
lement doit ètre public, la récapitu-
lation doit se faire publiquement sous
le contròie d'électeurs désignés et en
présence d'un délégué du Département
de l'Intérieur.

Or, constate le recours, une partie
des opérations de récapitulation se

sont déroulées en dehors de la chan-
cellerie, dans un lieu où le public
n 'avait pas accès et hors de la pré-
sence des contròleurs désignés (il s'a-
git ici du CERN).

Les recourants demandent au Con-
seil d'Etat d'ordonner la réouverture
des urnes, un nouveau dépouillement
et une nouvelle récapitulaltion.

Quant aux élections au Conseil des
Etats , le recours va plus loin et de-
mande l'annulat ion du scrutin. Ce re-
cours est base sur le fait que l'électo-
rat féminin a pu ètre indu ìt en erreur.
La chancellerie aurait dù prévoir cette
élection au moyen de bulletin de vote
ne portant que sur celle-ci. La liste
numero 1 (Vieillesse heureuse NDES)
ne comportant pas de nom dans l'em-
placement réservé à l'élection du Con-
seil des Etats, les recom-ants estiment
que ce bulletin était, dès le départ,
entaché de nullité.

Procès sur le benzol à la Chaux-de-Fonds
Le procureur requiert des peines de prison

LA CHAUX-DE-FONDS (ATS) —
Le procureur general de la Républi-
que Jean Colomb a prononcé son ré-
quisitoire devant le tribunal correc-
tionnel de La Chaux-de-Fonds prèsi-
de par le juge Jf. Egli. Il remarque
d'abord qu'il eut voulu d'abord aller
en Cour d'assise, pour qu 'il y eut un
plus grand nombre de juges. Il consi-
dère, avec le Conseil d'Etat à l'origine
de l'affaire , que le vendeur responsa-
ble des toxiques est directement res-
ponsable de la vente du produit et
qu 'il n'a pas mis en garde ses clients
des dangers qu 'il présente, des con-
séquences que son emploi peut avoir.
En conséquence, le vendeur du benzol ,

l'accuse Henri Boillat , directeur da
Prochimie, ne peut se prévaloir d'a-
voir ignore — comme tout le monde
— la toxicité dangereuse du benzol,
puisqu'il avait été averti par la Caisse
nationale contre les accidents en 1954
déjà. En revanche, l'industriel qui a
vu mourir deux de ses parents a dé-
montré qu'on ne l'avait pas mis en
garde.

Dès lors, il requiert contre le seul
vendeur la peine de huit mois d'em-
prisonnement avec sursis, pour infrac-
tion à la loi sur la vente des pro-
duits pharmaceutiques et des toxiques
ayant entrainé des morts et lésions
corporelles graves.

JEUNES GENS
qui désirez faire
de la

LUTTE SUISSE
adressez-vous au
caissier cantonal
M Richard Vogel
Sierre.
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Bertrams
NOUS CHERCHONS pour notre département
Comptabilité industrielle et bureau des paies

1 jeune employé
consciencieux , possibilité de se pérfectionner
dans la langue allemande.

Place bien rétribuée , semaine de 5 jours.

Offres à Hch. Bertrams S.A.
Vogesenstrasse 101, BASEL 13. P 18 Q_ *

LiV I I  tw wM I cooperative fruttiere , à Saxon
met en soumission les postes de

comptable
et de

magasinier-vendeur
(produits agricoles - quincaillerie)

Nous demandons : personnes capables et consciencieuses.
Nous offrons : place stable, travail et salaire , intéressants ,

congés réguliers , caisse de prévoyance.

Adresser offres manuscrites au président de FLORESCAT : M.
Octave Perrier. Saxon , jusq u 'au 30 novembre
1963.

P 16072 S

U R G E N T  I
ON CHERCHE

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

A la mème adresse on demande

1 APPRENTI-BOUCHER
Vie de famille. patron diplòmé.

Boucherie du chalet Saxon.
Tél. (026) 6 21 74 - Appari. (026) 6 26 52

P 65725 S

NOUS DEMANDONS , pour notre dépar-
tement de vente

employé de commerce
qualifié, de langue maternelle frangaise,
pour seconder chef de vente pr la France.
Très bonne occasion de se familiariser
avec tous les travaux dans un service
d'exportation en pleine évolution. Place
intéressante et d'avenir.

Faire offres à :
Etablissements Walter Franke, Fabrique
d'articles en metal , Aarbourg p. Olten -
Tél. (062) 7 41 41. P 15 On
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ON CHERCHE

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

Se présenter au chantier M.M. Terrettaz & Fils, Pré-Fleuri, Sion
Entreprise André GIORGETTI - Tél. (027) 2 23 89 P 15883 S
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HILLMAN
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a. Sion
SUPER MINX
SWER VALLANTE
SUPER ROBUSTE
SUPER DURABLE
SUPER SERVIABLE

* * - M - _ *.

t.'^ - . . j . i«. (

UNE CHANCE POUR VOUS !
Pour compléter notre équipe , nous
engagerions encore un

REPRÉSENTANT
désirant se créer une situation inté-
ressante (la plupart de nos représen-
tants sont chez nous depuis 5, 10, 15
ans et plus et ne voudraient pas
changer). Mis au courant à nos frais ,
bon gain , conditions de travail agréa-
bles. Il s'agit de vendre des produits
d'excellente qualité , dont on a besoin
dans chaque exploitation agricole et
dans chaque ménage, et qui sont
offerts à des prix très avantageux.
Rayon interessane Si cela vous in-
teresse, écrivez-nous en joignan t un
bref curriculum vitae et si possible
une photo.

W. BLASER & CIE
USINE CHIMIQUE

HASLE ¦ RUEGSAU
P 99 RSM

Famille de com-

Oui, lesSUPER-iatifs sont de rigueurpourdécrire Quant aux autres qualités de la HILLMAN SUPER SS'S M̂CSK
la fidélité de la HILLMAN SUPER MINX. Cette MINX, elles ne sont ni super-ceci, ni super-cela. c.herche ge

.̂
e

fidélité aue vous exiaez en premier lieu de votre Elles confèrent simplement àia voiture cette con- 1611116 i l  16

de la HILLMAN SUPER MINX. Pourdes

fidélité que vous exigez en premier lieu de votre
voiture. Ce dévouement inconditionnel qui est le pour garder 1 en-

fant de 2 ans et
aider au ménage.
Nourrie , logée. -
Bons gages.
Se renseigner chez
Marcel Surchat -
Aproz - Sion .
Tél. (027) 2 27 18
heures de bureau.

duite sage, simple, sans souci qui est l'apanage
années...garant d'une route sure

Limousine, Cabriolet, Estate-Car: 8/62 CV, plus de 140 km/h,
freins à disque, avec transmission automatique Borg-Warner sur
demande. Dès Fr.8.950.- (avantageux Crédit Rootes).

Garantie 20000 kilomètres ou 12 mois.
MI") fiO4 T.

S$US3©I IYIILIJV la déVOUée. Rootes Autos SA , Genève - Zurich HOMME sérieux,
^^ H~ de toute confian-

ce, possédant voi-
Altendorf: Studer & Co - Arth:E.Kenel - Ascona: Fili Storelli - Avencties: Roger Bally - Avry-devant-Pont: Armand Brunamonti - Bàie: Byfang-Garage - Bazenheid: Alfred Naler - |-ure chercherait
Bellinzone :Castiglioni & Castelli - Berne: Gebr. Marti - Bienne :W. Mùtile - Bienne: W. Durr - Bodio: A.Genini - Brigue. Naters : M.Audi - Coppet: P.Keller -Corno! : Jos Hèche-Cully :
E. Christen-Capt -Delémont: J. Meyer- Ellikon/Thur: B. Arzethauser - Emmenbriicke: Kastania A.G. - Erlenbach: Jak .Kàstli - Esctiolzmatt: Peter Brùnisholz-Feuerthalen:F.Waldvogel - i .
Finsterhennen: W. Marolf - Fribourg : H.Riedo - Genève: H. Ziegler , Genève-Garage - Giubiasco: G. Wild - Gommiswald: P Steiner - Gontenschwil: E. Soland - Grindelwald: Werner OfT) H fi I
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Important bureau d organisa-
tion professionnelle à Sion
cherche

2 empbées
pour s'occuper plus particu-
lièrement d'allocations fami-
liales et de congés payés . Bon-
nes conditions de salaire et
(outes institutions sociales à
disposition.

Ecrire sous chiffre P 15964 à
Publicitas. Sion

EVÉQUOZ & CIE S.A.
Entreprise de Genie civil ,
Pont-de-la-Morge ,
fngagerait de suite

mineurs
et manoeuvres

éventuellement équipe de 10
à 12 hommes. Bon salaire.

Tél. (027) 4 14 87 ou 4 16 77

P 659 B

jeune fille
pour aider au ménage , travai l
facile et agréable , deux demi'
jours de congé par semain .
très bon salaire.
S'adresser à Famille Alfons
Biner , Zermatt. P 16016 S



Au Grand Conseil valaisan

Les députés ont accepté un crédit de 30 millions
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Les trois nouveau procureurs ont prète serment hier matin lors de la séance du Grand Conseil. De g. a dr. levant
la main , MM. Amédée Délèze, Louis Allei et Ferdinand Summermatter.

(Photo Schmid)

v Jeudi matin , dans une ambiance
détendue et sereine, le Grand Conseil
valaisan a abordc l'examcn d'un dé-
cret conccrnant l'octroi d'un crédit de
30 millions de francs pour la trans-
formalion et l'agrandissement du col-
lège de Brigue, la construction des
écoles professionnelles de Brigue, Mar-
tigny et Monthey, l'agrandissement et
la réfection de l'Ecolc l'agriculture de
Chàteauneuf , l'agrandissement de l'hò-
pital et la construction de cliniques
pour enfants déficients à Malévoz.

Le décrct prévoit que le crédit de
30 millions de francs sera reparti
cornine suit :
1. 13 500 000 fr. pour la transforma-

tion et l'agrandissement du collège
de Brigue.

2. 5 50(1000 fr. pour la construction
des écoles professionnelles de Bri-
gue, Martigny et Monthey.

3 2 800 000 ifr. pour l'agrandissement
et la réfection de l'Ecole d'agri-
culture de Chàteauneuf.

4. 8 200 000 fr. pour l'agrandissement
de l'hòpital et la construction de
cliniques pour enfants déficients 'à
Malévoz.

Afin d'éviter toute surprise , le Grand
Conseil a admis que le montant du de-
vis pourrait ètre augmenté en propor-
tion de la hausse du coùt de construc-
tion deformine par l'index admis pour
Ics constructions fédérales (index de
Zurich). Lcs crédits supplémentaires
résultant de l'index seront mis à la
disposition du Conseil d'Etat sans un
nouveau décrct. Ils figureront sépa-
rément au budget.

Une solution satisfaisante
Cette solution a été admise à l'una-

rtimité par le Parlement , à la suite
d' un excellent exposé de la commission
chargée de rapporter sur cet objet ,
présente par M. Pierre Moren (CCS de
Sion).

M. Pierre Moren a notamment insistè
sur le fait que la commission avait
pris acte de l' opposition presque una-
nime des députés lors des premiers
débats face à la disposition du décret
qui admettait une majoration de 30 %
pour couvrir une augmentation éven-
tuelle du coùt des constructions avant
mème que celles-ci aient commence.
Cette disposition du décrct a été soi-
gneusement examinée, et après diffé-
rentes propositions , la commission, en
accord avec le Conseil d'Etat , a pro-
pose la formule de l'indexation des
travaux.

Une visite des lieux
En outre. le ton alarmant du rap-

port présente par la commission des
Financcs . les jours précédents, a place
les commissaires devant un cruci di-
lemne : fallait-il écouter l'appel à l'e-
conomie et ignorer ainsi l'urgence de
certaines réalisations ?

Après avoir effectué un vaste tour
d'horizon sur la situation économique
de notre canton et après avoir enten-
du un exposé des conseillers d'Etat
Card et Gross, la commission a admis
le principe du décret sous réserve
d'une visite des lieux.

La commission s'est alors rendit e
compte de l'urgence des travaux à
effectuer.

Etablissement de Malévoz
Selon M. Pierre Moren. aucun éta-

Missement n 'existc en Valais pour
recevoir les oligophrènes profonds ou
débiles mentaux graves. quasi inédu-
cables. Jusqu 'à ce jour. les placcments
* faisaient dans les établissements
sPécialiscs d'autres cantons. Mais au-
jourd'hui, eette manière de faire de-
v'en t impossible. car ces établisse-
ntents réservent leurs posr.ibilités
jl'hébergement aux ressortissants de
leUr canton.

D est donc de toute urgence de créer
Cet etablis sement. car il a été recensé
<¦" Vala is plus de 200 oligophrènes
«ont p!us d'une centaine nécessité une
"Ospitalisation.

Le collège de Brigue
La visite du collège de Brigue a été

très instructive. La commission, relève
M. Pierre Moren , a été unanime à
reconnaitre que l'on ne peut plus
« entasser » les élèves dans des salles
de classe allant de la cave au gale-
tas. En outre, il est également fort
douteux que le Service de la protection
ouvrièrc admette la manière dont sont
organisés les dortoirs et les réfectoires
de cet etablissement.

Ce que nous faisons sur nos chan-
tiers, il est urgent que nous le fas-
sions pour nos enfants !

La reconstruction du collège de Bri-
gue est donc urgente. La commission
a toutefois demande au Conseil d'Etat
que ces travaux soient effectués dans
un esprit d'economie, et établis sur
plusieurs années.

Les centres professionnels
La construction des centres profes

sionnels de Brigue, Martigny et Mon
they n'a soulevé aucune objection , alors feheiter sans reserve la commis-
tant ceux-ci sont nécessaires au deve-.- sion des, Financ.est de .Grand Conseil
loppement de notre jeunesse. W avait fait" un-rerriarfluable travail

Mais là également, la commission a el adresser quelques reproches à cer-
demandé au Conseil d'Etat de bien
étudier les devis et d'effectuer les
travaux sans luxe.

Ecole ménagère de Chàteauneuf
Cet objet a donne lieu à passable-

rnent de discussions car il pouvait
sembler anormal à première vue de
construire une école ménagère à Chà-
teauneuf , alors que la majeure partie
des communes ont élevé à grands
frais de telles écoles ces dernières
années.

M. Pierre Moren a cependant fait
remarquer qu'il fallait considérer que
l'Ecole de Chàteauneuf n'était pas une
école ménagère, mais une école profes-
sionnelle pour la jeunesse paysanne.

En outre, la transformation de cette
école permettra de liberei' certains
locaux et ramener ainsi à Chàteau-
neuf les stations de zootechnie , de vul-
garisation agricole , de viticulture et
les services vétérinaires qui sont acr
tuellement dispersés à travers Sion.

Il convient toutefois de relever que
des doutes se sont élevés au sein de
le commission quant à l'opportunité
de l'emplacement situé à proximité de
l'aérodrome. Les explications fournies
par M. Marius Lampert à ce propos
ont rassuré cependant la commission.

D:% ccn:!usions pertinentes
Finalement , après avoir siégé à cinq

reprises et avoir considéré tous les
aspects de la question, la commission
est arrivée aux conclusions suivantcs:
1. Les dépenses cnvisagées sont im-
portantes , mais elles sont nécessaires

à la formation de notre jeune sse et
à son épanouissement.

2. Il est urgent de construire ces éta-
blissements, mais en tenant compte

• non pas du goùt du j our qui veut
que tout soit grandiose et luxueux ,
mais selon les possibilités financiè-
res du canton.

3. Le programme de construction de-
vra étre étalé selon un ordre d'ur-
trence établi par le Conseil d'Etat.

Errore une assurance
Lors de la discussion sur l'entrée

en matière de cet objet. le Grand Con-
sc-:'l . sur proposition de MM. Aloys
Copt et Clovis Luyet , acceptée par le
Conseil d'Etat qui n'y a vu absolu-
ment aucun inconvénient . a décide
d'insérer un article nouveau à ce dé-
cret prévoyant que Ics travaux se-
raient en quelque sorte surveillés par
une commission cantonale de cons-
truction présidée par l'architecte can-
tonal et dont ferait partie un repré-
sentant de chaque groupe politique du
Grand Conseil.

Plus rien ne s'opposait alors à ce
que ce décret soit accepté. ce qui fut
d'ailleurs fait à l'unanimité par la
Haute-Assemblée.

Ce décret sera soumis prochaine-
ment à la votation populaire.

Fin de session
En fin de séance, la Haute-Assem-

blée a encore vote toute une sèrie
d'objets d'importance plus ou moins
regionale.

C'est ainsi que les députés ont ac-
cepté un projet de décret concernant
la route communale Sierre-Salquenen-
Varone-Rumeling, un projet de décret
concernant la correction du chemin
muletier Fontaine-Buitonnax , sur le
territoire de la commune de Fully et
un projet de décret concernant une
subvention à accorder au home « Re-
sidence Hermine » pour personnes
àgées.

Le Grand Conseil s'est également
prononcé sur plusieurs demandes de
recours en gràce.

L ordre du jour . etant epuise, M.
René Jacquod qui présida cette ses-
sion avec une fermeté et une cour-
toisie jamais prises en défaut , put

tains deputes et certaines commissions
qui n 'avaient pas pris la peine de
siéger avant la session.

Mais ce sont là des questions de dé-
tails, et M. René Jacquod se felicita
surtout du magnifique esprit qui avait
régné tout au long de la session et de
l'excellent travail qui avait été fourni
durant cette semaine.

Mentionnons encore qu 'à dix heures
précises, le Grand Conseil a procède à
l'assermentation des trois nouveaux
procureurs du canton : MMes Louis
Allet , procureur general, procureur
du Centre, Ferdinand Summermatter,
procureur du Haut-Valais et Amédée
Délèze , procureur du Bas-Valais.
Prochaine session : du 2 au 8 février
1964. Ant.

Question écrite de M. P. Moren
En 1965, le Valais fétera le 150e

anniversaire de son entrée dans la
Confédération , le Conseil d'Etat a-t-il
envisage de mettre sur pied, à cette
occasion , des manifestations ? Dans le
cadre de ces manifestations, serait-il
possible de reprendre les installations
« Sons et lumicres » de Valére et d'y
créer un nouveau spectacle ?

Postulai Jean Cleusix
Touchant des redevances qui pro-

viennent de l'exploitation industrielle
de leurs eaux , certaines communes en-
treprennent de très grands travaux
sur leur territoire.

Pour ce faire , elles regoivent du
canton des subventions importantes,
proportionnelles au volume des tra-
vaux entrepris.

Par contre, d'autres communes, qui
ne sont pas au bénéfice de recettes
identiques , piétinent , et. malgré leur
bon vouloir, ne peuvent rien entre-
prendre d'important , sans courir de
grands risques financiers.

C'est pourquoi , le Conseil d'Etat est
invite à prendre les mesures utiles
pour corriger cette anomalie , notam-
ment en revisant les dispositions tou-
chant la péréquation financière inter-
communale et le subventionnement
différentiel.

Question écrite Jean Cleusix
Le cours de complément du RGT

inf. mont. 68 est fixé à fin mai 1964.
Cette date étant absolument impos-

sible pour les agriculteurs qui sont
très nombreux dans ce Rgt , le Con-
seil d'Etat est-il dispose à faire toutes
démarches utiles pour repousser la
date de ce cours à fin aoùt-début
septembre 1964 ?

Question écrite Ernest Cettou
Quelles mesures le Conseil d'Etat

entend-il prendre pour l'application
generale de la limite d'àge dans toutes
les fonctions publiques. et semi-offi-
cielles non permanentes ?

Une brève visite à la commune de Chamoson
L'irriqation du vignoble retient l'attention

Les problèmes à résoudre ne man-
quent pas à Chamoson. Nous nous con-
tenterons d'aborder brièvement les
principaux. C'est avec le sourire que
M. Oscar Crittin, président de la com-
mune, a bien voulu répondre à nos
questions.

— Monsieur le Président , une com-
mune viticole comme ia vòtre doit
trouver une solution au problème de
l'irrigalion, n 'est-ce pas ?

— En effet. Nos installations ont été
construites en 1938. Elles étaient pré-
vues pour desservir 140 hectares . De
nos jours , la surface des vignes a
pratiquement plus que doublé ! Cette
année l'on a irrigue 285 hectares. Bien
sur, nous avons du compléter ces ins-
tallations , mais ce n 'est pas suffisant.
Aussi une commission étudie-t-elle
un projet pour tout le territoire sus-
ceptible d'ètre mis en vigne, sur la
base du cadastre viticole. Ce projet
sera présente au Grand Conseil en jan-
vier ou février 1964 et se réalisera
probablement en 1964-1965. Par ail-
leurs, j' ajoute que la station de pom-
page du Rhóne , qui a été transférée
au canal , sera maintenue car elle com-
pense le manque d'eau dans une cer-
taine mesure.

— Quelle est la répartition des cul-
tures à Chamoson ?

— Autrefois , les vergers étaient d'un
gros rapport mais de nos jours ils
disparaissent rapidement pour faire
place à la vigne : près de 20 hectares
par an de nouvel les vignes.

DÉVELOPPEMENT DES MAYENS
ET INDUSTRIES

— Qu'en est-il du ¦ développement
touristique de la commune ?

— Les Mayens tendent à s'ouvrir
au tourisme et, avec Leytron et Ovron -
naz. un téléski a été construit qui sera
ouvert pour cet hiver. Par ailleurs ,
beaucoup de chalets s'édifient dans
cette région. Puisque je vous parie
des Mayens, j'ajoute que d'importants
travaux y débuteron t en novembre
si tout va bien. Il s'agit de l'adduction

d'eau potable. Le Conseil d Etat a au-
torisé l'administration communale à
adjuger ces travaux qui bénéficieront
d'une subvention cantonale. Toujours
dans les mayens, les alpages seront
améliorés intégralement et l'électricité
sera ihstallée par la suite dans la ré-
gion.

— Parlons un peu des industries à
Chamoson...

— Plusieurs entreprises se sont dé-
jà installées sur le territoire de la com-
mune. Je pense à Valélectric . Bois et
Metal pour le bàtiment S.A., la station
de coupìage de l'EOS et. industrie de
création recente, un a telier d'horloge-
rie. Ces entreprises emploient un nom-
breux personnel et permettent donc à
la population de rester stable.

PROBLÈMES DIVERS

— Quels sont les autres problèmes
dont doit s'occuper votre commune ?

— Comme on s'en souvient , le rema-
niement parcellaire a été refusé il y
a trois ans. Nous devons cependant
penser à la dévestiture de la campagne.
C'est pourquoi un pian d'urgence a
été présente à l'assemblée primaire qui
l'a accepté. L'on a mis un projet d'en-
semble à l' enquète publique et les tra-
vaux se réaliseront par étapes, selon
l'ordre d' urgence. Dans un autre or-
dre d'idées , il faut mentionner que des
travaux de protection ont débuté il y
a deux ans pour lutter contre les in-
ondations qui , depuis toujours , pro-
voquent de gros dégàts sur le terri-
toire de la commune.

Telles sont les principales préoccu-
pations de Chamoson. Bien sur. on
pourrait encore pa rler de la correction
de la route cantonale , de la liaison
entre Ardon , Chamoson et. Leytron et
d'autres questions importantes , mais
la place nous fait  défaut pour entrei
dans plus de détails. Toutefois, l'on
peut ètre sur que les Chamosards iront
de l'avant pour assurer à leur com-
mune une place de choix dans le Va-
lais moderne.

P. Dubac

L'accord des gaziers avec les raffineries est
favorable au développemnt du gaz en Valais

Quand la production du gaz depen-
dait uniquement du charbon , l'usine de
Sion était celle de Suisse qui avait à
supporter les frais de transports les
plus élevés. La position excentrique
du canton le défavoriserait pour les
mèmes raisons, le jour où il serait
possible d'amener du gaz naturel en
Suisse romande. Par contre, avec Fu-.
tilisation des produits des Raffineries
du Rhóne, le Valais sera le canton qui
aura les frais de transport les moins
élevés. C'est un avantage très appré-
ciable. Il est donc tout à fait normal
que les Services industriels de Sion
aient réagi favorablement aux pre-
mières prises de contact avec les Raf-
fineries , au mois de juin 1959.
¦ Ultérieurement, un groupe d'usines

à gaz s'est constitue, réunissant celles
de Genève, Lausanne, Vevey, Plaine
du Rhòne et Sion et c'est ce groupe-
ment qui a commence les pourparlers
avec les Raffineries , lesquels ont abou-
ti le 20 novembre 1959 à une option
de vente sur les produits . de raffinage
susceptibles de servir à la production
du gaz. Cette option , accòrdée pour
une durée de deux ans , portait en ef-
fet sur tous les gaz que les Raffine-
ries produiraient et convenant pour
un usage calorifique.

En ce qui concerne plus spéciale-
ment Sion , il fut tout d'abord envisage
d'y amener les gaz de raffinerie non
condensables en construisant un pipe-
line. Mais la consommation de l'usine
à gaz de Sion ne justifiant pas à elle
seule les frais de construction d'une
telle conduite, il eut fallu y intéresser
les industries susceptibles d'utiliser
les gaz bruts. Cette solution a toute-
fois été abandonnée quand les Raffi-
neries du Rhóne ont envisage d'utili-
ser elles-mémes les gaz non condensa-
bles. Comme les autres usines du
groupement , celle de Sion s'est alors
intéressée aux autres produits et, en
particulier à l'essence légère. Les étu-
des faites ont en effe t montre qu 'une
installation d'air propano ne pouvait
entrer en ligne de compte pour un ré-
seau comme celui de Sion et du Va-
lais centrai. Les Raffineries ayant ,
entre temps, offert des prix intéres-
sants pour l'essence légère, la solution
d'une installation de craquage s'est
d'autant plus facilement imposée
qu 'elle pourrait également servir au
traitement des gaz non condensables,
si ceux produits par les Raffineries
devenaient un jour disponibles pour
notre usine à gaz.

Pendant que se posait la question
de la solution à adopter , les pourpar-
lers avec les Raffineries se sont pour-
suivis, pour aboutir , le 18 mai 1961,
à la création d'un syndicat d'étude
pour l'utilisation des gaz de raffine-
rie, groupant les cinq entreprises ga-
zières précitées et les Raffineries. Ce
syndicat a poussé très loin ses études ,
les étendant non seulement à tous les

sous-produits de raffinerie et aux pro-
blèmes posés par leur utilisation , mais
aussi aux problèmes de stockage, de
craquage et de transport. Ces études
ont abouti le 13 juillet 1962 à une
convention signée à Aigle entre les
membres du syndicat et les Raffine-
ries du Rhóne, par laquelle celles-ci
réservaient à leurs partenaires pen-
dant une période de dix ans, les gaz
qu'elles pourraient avoir à disposition.

Mais l'étape decisive de tous ces
pourparlers et de toutes ces études
fut sans contredit la signature, le 31
janvier 1963, d'un contrat définitif en-
tre les gaziers et les Raffineries, spé-
cifiant les quantités qui seraient pri-
ses en chargé par les premiers, les
prix , les modalités de livraison , les
qualités, etc. Du coup, le Valais de-
venait le canton le mieux place au
point de vue des prix , ayant un très
court transport à supporter. Toujours
favorable à l'implantation des Raffi-
neries du Rhóne sur son territoire, le
canton en retire ainsi un avantage
direct et concret ; un avantage, aussi,
qui contribuera largement à l'avenir
à l'expansion de l'industrie du gaz
dans le Valais centrai.

mmh!
quel homme de goùt
il fumé

BATAVIA

BATAVIA déllcieux mélange
goùt hollandais pour la pipe

40 g., 80 et - 80 g., Fr. 1.60
Un produit BURRUS

¦_________. _¦___¦



Off res et demandes demp ioi

Jeune fi e
de caractère agréable, demandée dans mé-
nage. Famille avec 2 petits enfants, habi-
tant soit à BONN (Allemagne) ou eri
Suisse à ZURICH. Occasion d'apprendre
la langue allemande. Traitem .nt de fa-
mille, bon salaire et congés réglés.

Offres sont à adresser à M. le Prof. K.
Bleuler Feldeggstr. 69, Zurich 8.
Tél. (051) 24 75 91. P 67 Z

ON CHERCHE
pour tout de suite à Sion

chauffeur de taxi
très consciencieux, si possible
habitant la ville.
Pour offres tél. (027) 2 30 43.

P 639 S

ON CHERCHE

chauffeur
pour train-routier.
Place à l'année.

S'adresser chez Follonier Frè-
res, transports Sion.

P 16085 S

ON CHERCHE

vendeuse
ou aide-vendeuse

évent. APPRENTIE.

S'adr. à la Papeterie - Photos
Schmid, Grand-Pont - SION.

P 15885 S

Branche hotelière
Jeune homme 27 ans. présentant bien
et de toute confiance, ayant connais-
sance de la branche hótelièré, sachant
commander et assumer des responsa-
bilités, cherche place comme aide-
tìirecteur, aide-gérant ou réceptionnis-
te dans hotel , restaurant ou bar de
station d'hiver.
Connaissance de l'anglais, frangais et
de l'allemand. Libre immédiatement.
Faire offres sous chiffre P 5863 N à
Publicitas Neuchàtel.

Macons - manceuvres
sont demandes par l'Entrepri-
se H. Ceppi, Donneloye.
Travail à l'abri et pour tout
l'hiver.

Tél. (024) 5 21 70

BAR au Centre du Valais
CHERCHE

barmaid
Gain intéressant. Dimanche li-
bre.
Offres sous chiffre AS 5381 S
aux Annonces Suisses S. A.
« ASSA » Sion.

SECHRITAS S. A. ENGAGÉ

GARDIENS DE NUIT
permanents

GARDES POUR SERVICES
occasionnels

pour

EXPOSITION NATIONALE
1964

GARDES A PLEIN TEMPS

Demander formule d'inscrip-
tion en précisant la catégorie
choisie à Securitas S.A., rue
du Tunnel 1 - LAUSANNE.

P 1827 L

ON CHERCHE ON DEMANDE
un

une
remplagante hOlTime
pour 3 jours, év.
4 jours par semai- de 60 a 70 ans
ne. Entrée le plus Pour soigner du
vite possible. l eune b e t a  i l  en

plaine.
Bar Brésilien ,
Sion. S'adr. Hoirie de

Louis Koh'.i
Tél. (027) 2 13 15 Arveyes sur Bex.

P 16056 S MD 602 L

KSSSEH
ON CHERCHE

fille de
• 9cuisine

Entrée immediate
ou à convenir.

Tél. (027) 2 33 08
Restaurant de la
Matze - Sion.

P 15999 S

mmssam
ON CHERCHE

jeune fille
pour aider a la
sommelière et au
ménage. Entrée à
convenir.

Tél. (026) 6 57 38

P 16077 S

Vitrier
qualifie est de-
mande pour début
1964 par entrepri-
se de Genève.

Ecrire sous chif-
fre O 158.216-18 à
Publicitas Genève.

Caie-Restaurant a
Montana cherche
pr saison d'hiver

jeune
serveuse
Francais mdispen-
sable.

Tél. (027) 5 24 81
P 16055 S

BAR A CAFE
cherche

serveuse
horaire de 8 h.

Tél. (027) 5 07 9E

P 16034 S

Hotel-Restaurant
sans alcool cher
che
SOMMELIERE
ET FILLE
DE BUFFET
Debutante accep-
tée. Bons gains
(sans pourboire) -
Conditions de tra-
vail agréables.
Offres à
Alkoholfreies
Hotel « Hirschén »
Soleure.
Tel. (065) 2 28 64

P 8 Sn

jeune fille
pr s'occuper d'un
enfant et aider au
ménage.

Tél. (027) 2 23 61

P 16005 S

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

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

MONTEUR - ELECTRIC1EN

Place stable et bien rétribuée.

Ecrire sous chiffre MD 598 L, Publicitas,
Sion.

Aff aires immobi/ières

A VENDRE A VERCORIN

CHALET DE VACANCES
4 chambres, cuisine, salle de bains, caves
et galetas ainsi que le mobilier et literie,
600 m2 de terrain environ. Prix Fr. 90.000.-

I Possibilité de reprendre hyp. fr. 55.000.-.

Faire offres sous chiffre AS 5378 S aux
Annonces Suisses S.A. « ASSA » - Sion.

MAGNOT ON CHERCHE A
.X ">™*. A SION

terrain ™
en bordure route cantonale, I I ! v _ U U I \ _
1600 m2 à Fr. 34.- le m2. pour deux j eunes
Roland Savioz , agent d'affai- hommes.
res - Sierre - Tél. (027) 5 15 49 Tel. (027) 2 54 92
de 9 à 12 h. P 868 S heures de bureau.

¦ P 25469 S

ON CHERCHE A LOUER

dépot ou atelier
en bordure de route, Valais
centrai.

Ecrire sous chiffr e P 16012 à
Publicitas Sion.

APPARTEMENT 10 pikes
APPARTEMENT 8 pièces
APPARTEMENT 4 pièces
APPARTEMENT 3 H pièces

situés au quartier Piatta.

A UVRIER :

MAISON de 2 appartements
2 et 3 pièces, garage, tóut con-
fort. Prèt pour ler décembre
Prix : Fr. 135.000.—.

A SIERRE :

APPARTEMENTS 3 % pièces
tout confort , ascenseur, situa-
tion tranquille. Prèts de suite
Dès Fr. 56.000.—.

1 BLOC LOCATIF
de 10 appartements.

A. SCHMIDT,
Agent d'affaires - SIERRE
Tèi . (027) 5 12 92 P 867 S

Une occasion
unique
Ravissant

Secrétaire Ls. XVI
f i n e m e n t marqueté, pieds
bronze ciselés, de toute beauté.
Fidèle reproduction d'un meu-
blé de musée.

A LA MAISON J. ALBINI
SION

Sommet du Grand-Pont , 44

Meubles de styles
et anciens

Mme R. Héritier
P 43 S

A LOUER
de suite

chambre
meublée à person-
ne sérieuse.

Tél. (027) 2 30 62
à partir de 17 h.

P 16057 S

appartement
de 3 chambres,
sans confort, de
préférence à Sion
ou environs, en-
trée à convenir.

Ecrire sous chif-
fre P 16075 à Pu-
blicitas Sion.

Celibataire. tran-
quille et soigneux,
cherche à louer
une belle

chambre
indépendante non
meublée on un

studio
Offres sous chif-
fres MD 597 L à
Publicitas Sion.

JE CHERCHE
à louer un

locai
pour déposer des
meubles du mois
de décembre au
mois d'avril.

Ecrire sous chif-
fre P 15950 à Pu-
blicitas Sion.

A VENDRE
un bon

cheval
de 6 ans %, sans
défaut . pour cause
de cessation d'ex-
ploitation.

Ecrire sous chiffre
P 16083 à Publici-
tas Sion.

Offre speciale
pour fiancés

Avant de vous engager a acheter
votre mobilier quelque part , nous
vous invitons de visiter notre ex-
position sans engagement.
Voici un exemple de nos sugges-
tions exceptionnelles :

Un mobilier complet idéal
comprenant :

1. CHAMBRE A COUCHER EN
MACORE, avec entourages et ni-
che, comprenant : 1 armoire à 3
portes avec compartiments pour
linges , au milieu tablard et pen-
derle pour habits long, 1 coiffeuse
avec giace et 3 tiroirs profonds , 2
lits de 95x190 cm.. sur demande
avec lit de 140x190 cm. (lit fran-
gais). 2 tables de nuit . 1 tour de
lit en 3 pièces en pure laine et
dessins modemes, 2 ravissantes
lampes de chevet, ainsi qu 'une li-
terie de haute qualité «Grandiosa*
avec 10 ans de garantie.

2. SALLE A MANGER compre-
nant : 1 buffet avec tiroir à ar-
genterie, avec service argenté de
100 gr., 24 pièces, 1 table à ral-
longe elegante en noyer, 4 chaises
assorties, 1 lampadaire, 1 table à
radio, 1 garde-robe en 3 pièces, 1
tapis avec dessins persans, gran-
deur: 1.90 x 2.85 m., 1 beau tableau.

3. SALON MODERNE comprenant:
1 canapé et 2 fauteuils, couleur de
tissus à choix, 1 table de salon
avec dessus lavable, 1 tapis avec
dessins modemes, grandeur 1.60 x
2.30 m. boucle.

4. MEUBLES DE CUISINE : 1 ta-
ble à rallonges avec pieds en tubes
acier chromés coniqueg et dessus
en formica 100x70 cm., avec deux
rallonges 156 x 170 cm., et 2 ti-
roirs, 2 chaises et 2 tabourets as-
sortis, dans les couleurs jaune,
bleu, vert et rouge.
Comme cadeau un couvre-lit riche-
ment piqué.

Prix franco domicile livré

3600
Nous pouvons vous offrir d'autre
part :

1. Conditions de payement spécia-
les : Acorhpte de Fr. 700.—,
solde en mensualités de Fr. 96.—
par mois.

2. Suspension des mensualités en
cas de maladie ou accident.

3. Réduction du prix pour 1 dé-
ménagement à 50%.

4. Dépòt gratuit jusqu 'à la date de
la livraison.

5. 10 ans de garantie.

6. Montage des rideaux gratuit.

SANS ENGAGEMENT D'ACHAT
VISITEZ NOTRE EXPOSITION

Heure d'ouverture
de 8 à 12 h. et de 13h.30 à 18h.30

Choisissez de préférence
le samedi après-midi

Sur demande, visite aussi le soir
contre préavis.

D'autre part , vous trouverez dans
notre exposition encore plusieurs
modèles, comme « Mon Rève » à
Fr. 4.830.— ou le modèle de Luxe
à Fr. 5.740.—.

Profitez de cette offre
avant la prochaine hausse des prix

AMEUBLEMENTS

SCHMIDT

S I E R R E
Route du Simplon

Tél. (027) 5 03 55
app. 5 33 18

P 159 S

TAUNUS 17 M mod. 1963
VOLVO 122 S mod. 1963
VOLVO 121 mod. 1962
VOLVO 122 S mod. 1960
VOLVO 122 S mod. 1960
OPEL 1700 mod. 1961
V.W. 1200 mod. 1961
AUSTIN A-40 Fr. 800.-

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

Garage de l'Aviation S.A.
Sion

Tel. (027) 2 39 24

Notre vendeur :
Claude Bovler - Champlan

P 365 S

AVIS DE TIR
Des tirs aux armes personnelles au-
ront lieu comme il suit :

1. Mardi 19.11.63 0830-1800
Mercredi 20.11.63 0730-1800

Région des buts :
Torrent du Saint-Barthélemy SW
La Rasse - Evionnaz.

2. Mard i 19.11.63 0830-1800
Mercredi 20.11.63 0730-1800

Région des buts :
Le Mauvoisin SW Les Cases . St-
Maurice.

Pour de plus amples informations et
pour les mesures de sécurité a pren-
dre , le public est prie de consulter les
avis de tir affichés dans les com-
munes intéressées.

Le cdt. de la place d'anno*
de St-Maurice

Tél. (025) 3 61 71

Aujourd'hui
temps idéal

pour
une fondue

oC?

PRIX VALABLE POUR 1963
Chèvre entière Fr. 3.80
Viande de chèvre

sans gigot » 3.60
Viande de mouton,

quartier devant » 4.50
Mouton entier, Ire quai. > 5.—
Saucisses de chèvre » 3.—
Salametti nostrani » 9.—
Saucisses de porc » 5.—
Mortadella Nostrana

tessinoise » 6.50
Bologna » 5.70
Salami du Tessin la » 12.—
Lard Nostrano sale » 3 90
Lard Maigre » 7.50
Viande séehée du Tessin > 16.—

Service prompt et soigné.
Expéditions contre remboursement.

Se recommande :

Boucherie Aldo Fiori, Cevio (Ti)
Tel. (093) 9 71 18

P 2076 0

A VENDRE une -EGUMES
d'encavage/ •

npflICCp Jarottes, choux,
y V/ll IOJ\/ .etteraves rouges,
race lutteuse, 2 lit. uoireau* av. rat,
de lait, raves, —.50 le kg.
ainsi qu'un Dignons —.70 ce»

... eri pomme — 70.
f 7.1 II* i l  A l'I Jaisses env 30 kg.
ICI UN II UH Expéditions CFF.

S'adr. à Charles Une carte suffit -
Praz - Les Four- ., „ . „.,
naises - Sion. ,, . _ v,,.•ioti Rennaz-VU-
Tél. (027) 2 30 28 pneuve

P 16080 S MD 530 L



Le président de la LS.H.G échappe à la mort
VIEGE (Mr). — Dan s la matinée

iflc j eudi , vers 7 heures , un accident
de la circulation qui aurait pu avoir
de tragique s conséqucnccs , s'est pro-
duit  sur le troncon rcctiligne qui re-
lie Viège et Gampel , sur la route can-
tonale , Arr ivce à la bifurcation vers
le village de St-Germain , une voiture
conduite par M. Joseph Kuonen , pré-
sident de la Ligue Suisse de Hockey
sur giace et ancien président du HC
Vicgc. a cn effe t heurté ile plein
fouet un camion.

La collision se produisit lorsque le

camion effectua une présélection sur
la gauche et se rabattit brusquement
sur la droite. Sous la violence du
choc, le conducteur fut par bonheur
cjeeté de son véhicule qui alla finir
sa course 130 mètres plus loin.

Miraculeusement , M. Kuonen s'en
tire sans blessures graves. Il souffre
en effet d'une commotion cerebrale
st de blessures au poignet.

Il a été transporté à l'hòpital de
Viège, mais pourra étre sur pied dans
quelques jours . Nous lui souhaitons
un prompt et complet rétablissement.

Un fidèle directeur de musique
EGGERBERG (Tr) — La vaillante

fanfare « Findneralp » d'Eggerberg
vient de tenir son assemblée generale,
laquelle était rehaussée par la pré-
sence de M. Maurice Kaempfen , con-
seiller national. A cette occasion, on
ne manqua de féliciter le directeur
de ce groupement musical , M. Phi-
lippe Fallert , qui , depuis 33 ans , soit
depuis la fondation de la société, fonc-
tionne comme estimé directeur. Félici-
tons ce fidèle musicien et souhaitons-
lui encore de nombreuses et belles
heures musicales .

Une fontalne dont on a beaucoup parie

v̂

Prépara t i f s  de vendanges sympathiques pres de la jontaine d'Icogne spéciale-
ment dédiée au conseiller federa i  R. Bonvin. Le chamois de bronza est l' ceuvre
du sculpteur Willy Vuilleumier. (Photo Schmid)

~~mwj s K̂
«Ss.»+» ¦ pi. *<&¦»„- ¦
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Automobilistes blessés
LA SOUSTE (FAV). — Sur la rou-

te cantonale , dans la traversée du
Bois de Finges , une voiture conduite
par M. Chardon , de Sierre , est sortie
de la chaussée , non loin du restau-
rant de l'Ermitage. Le conducteur ,
ainsi que son paasager , M. J. Brun-
per , de Sierre , or_t dù ètra transpor-
tés à l'hòpital de Sierre souffrant
de oommotions cérébrales. plaies à
Ja tète et contusions multiples. La
voiture est hors d'usage.

Retour
d'un missionnaire

GRONE (Gd) — Le R.P. Armand
Brutt in , des Pères de St-Frangois de
Sales , vient de rentrer du Brésil où
il exercait son ministère depuis 1956 ,
année où il avait quitte son bon Va-
lais pour se mettre au service du
Christ.

Son séjour dans ce lointain pays
dut ètre abrégé pour force majeure ,
sa mère étant gravement malade.

Pére, nous vous souhaitons un bon
séjour parmi nous et un prompt réta-
blissement à votre chère maman.

La fabnque
s'aqrandit

FIESCH (FAV). — Un rcssortis-
sant tessinois , domicilié à Montreux ,
s'était emparé d'un scooter dans le
village de Fiesch et se mit à circu-
lcr sur la route cantonale , sans per-
mis de contluire. Soudain , il perdit la
maitrise de son véhicule, qui alla se
j eter contre un mur. Bien que souf-
frant  de graves blessures à la tòte ,
à une épaulc et à un genou, il alla
se refugier dans une grange où la po-
lice le découvrit au petit mntin. Il
a dù ètre transporté à l'hòpital de
Brigue.

STEG (Tr) — A peine la nouvelle
fabrique d'aluminium est-elle terminée
que nous apprenons que ce complexe
industriel sera encore agrandi avant
qu 'il soit longtemps. En effet , on va
incessamment construire une nouvelle
halle réservée pour des fours tandis
que celle qui est actuellement réservée
pour la fonte du metal sera encore
prolongée. Cotte heureuse évolution a
également une influence sur la cons-
truction d'appartements puisqu 'on eri-
ge actuellement deux nouveaux blocs
locatifs qui renfermeront respective-
ment 12 et 15 appartements.

Correction de la route de Loc
SIERRE (FAV). — On va procéder

incessamment à la correction de la
route de Loc. Les propriétaires de vi-
gnes touchés par ces travaux sont
donc invités à enlever les échalas sur
leurs propriétés dans le courant de la
semaine prochaine.

Voleur
sérieusement puni

Bras écrasé
sous une presse

CHIPPIS (FAV). — Tandis qu ii
était occupc à son travail , aux lami-
noir s des usines d'Alusuisse. à Chip-
pis. un ouvrler a été grièvement bles-
sé. Il s'agit de M. Anton Kuonen , de
Guttct, qui a eu un bras écrasé sous
une presse. Il a dù ètre transporte à
l'hòpita l (le Sierre dans un état gra-
ve.

Une rue
change de nom

NATERS (Tr) — On sait que l'Ad-
minisLration communale du grand vil-
lage a pris la décision de signaler les
principales rues de la localité. On a
profité de l'occasion pour donner un
autre nom à celle qui était dénommée
« Dreckgàssi ».

C'est ainsi qu 'à l'avenir cette ruelle
porterà le nom bien lumineux de
« Sonnenstrasse » , rue du Soleil. Les
habitants de ce quartier ont fèté com-
me il se doit ce baptème et les jeunes
ont mème sacrifié un mouton qui a
servi de banquet à cette joyeuse ma-
nifestation.

Pour une nouvelle
petite industrie

Sion et la région

La cure en réparation

RAROGNE (Tr), — Lors de leur der-
nière assemblée, les bourgeois de Ra-
rogne -ont pris la décision de céder du
terrain à un artisan de la région qui
a l'intention de construire une petite
industrie dans la localité. En prenan 't
cette décision , les citoyens ont très
bien compris que lorsque cette nou-
velle fabrique sera installée , elle aura
l' avantage d'occuper quelques ouvriers
de l'endroit.

MASE (FAV). — Les travaux ont
débuté la semaine possée à la cure de
Mase afin de perrnettre au nouveau
cure de prendre possession de ses nou-
veaux appartements , force qu 'il est
pour le moment de loger dans un cha-
let.

Les travaux
du collecteur

touchent à leur fin
AROLLA (FAV). — Le collecteur

principal Berthold-Cheilon est en voie
d'achèvement. Une équipe d'Unimogs,
auxquels sont attachées des .remor-
ques géantes travaillent à l'intérieur
de -la -ir_on. agi?e, afin de déblayer les
derniers débris de la haute vòùfe: "

Il y a beaucoup d'activité sur les
chantiers- d'Arqlla puisque l'on dé-
nombre encore plus de 500 ouvriers.

En traversant La Tour
EVOLÈNE (FAV). — Le village de

la Tour , à mi-chemin entre Les Hau-
dères et Evolène . connaìt un nouveau
visage : la nouvelle route goudroninée
et surtout la remarquable fontaine fai-
te de bois de mélèze ouvragé. oeuvre
d'un artiste de la région.

Avec nos chauffeurs postaux
LES HAUDERES (FAV). — Le

chauffeur Freddy Stehner fète aujour-
d'hui ses 10 ans de service. Il a en
effet assuré durant ce temps, le servi-
ce du car Sion-Les Haudères et ceci
sans jamais avoir eu à subir le moin-
dre pépin.

A cette occasion , ses nombreux amis
ont organise une petite collation en
commun.

ECONOMIE • ECONOMIE •

Succès de l'émission
Crédit Fonder vaudois

La recente emission du Credit Fon-
der Vaudois 4 %, sèrie 33, de Fr.
25 000 000 a obtenu un grand succès.
Comme elle s'en était réservé le droit ,
la direction du Crédit Foncier Vau-
dois a décide d'élever le nominai de
l'emprunt à 35 millions de francs
maximum. Malgré cette mesure, les
souscriptions importantes devront su-
bir une réduction.

- Fiat
Le Conseil a examiné les résultats

de l'exercice au 31 octobre 1963 ; il
informe les actionnaires que la si-
tuation est normale et que la distri-
bution du dividende de 1963 aura lieu
en une seule fois , après l'assemblée
annuelle.

Adaptation des salaires des employes
Voici venir la fin de l'année, pé-

riode habituelle durant laquelle les
employeurs procèdent à l'examen des
salaires des employes et fixent les
augmentations pour la nouvelle an-
née. Il est d'usage qu 'en effectuant le
paiement de la gratification ou d' un
cadeau de Noél, il soit communiqué
aux collaborateurs leur augmentation
usuelle de traitement. La Société suis-
se des employes de commerce qui , par
ses institutions d'enseignement , favo-
rise la formation d'un personnel ca-
pable , participant à l'augmentation de
la productivité , recommande aux em-
ployeurs de tenir compte de ce qui
suit :

AUGMENTATION NORMALE
DES SALAIRES

L'accroissement, au cours des ans,
des capacités et de l'expérience pro-
fessionnelles, justifie l'octroi d'aug-
mentations annuelles de salaire aux
employes de commerce, indépendam-
ment de la compensation du renché-
rissement. Les responsabilités , le vo-
lume de travail et les efforts de per-
fectionnement professionnel doivent
ètre équitablement pris en considéra-
tion.

COMPENSATION
DE RENCHERISSEMENT

L'indice des prix à la consomma-
tion est en hausse constante. Passant
de 197,4 points à fin décembre 1962 à
203,6 points au 31 octobre 1963, on
peu t tenir pour certain que l'indice
sera encore plus élevé à la fin de l'an-
née en raison des augmentations des
prix et des loyers. Le personnel doit
donc bénéficier de la compensation
intégrale du renchérsisement, en plus

des améliorations régulières de sa-
laire.

ADAPTATION CÓNVENABLE
DES SALAIRES DES EMPLOYES

AGES ET RECOMPENSES
DE LA FIDELITE
A L'ENTREPRISE

Le salaire des employes àgés, qui
compten t souvent de longues années
de service, n 'ont très souvent pas suivi
revolution Des salaires èquitables sont
instamment requis en faveur de ce
personnel stable et cela aussi à titre
de participation à la productivité éco-
nomique élevée. La fidélité témoignée
aux employeurs pendant des dizaines
d'années mérite généralement d'ètre
mieux appréciée en octroyant des ca-
deaux d'ancienneté ou d'autres primes
de fidélité.

ALLOCATIONS AUX EMPLOYES
RETRAITÉS

Nous invitons de nouveau les em-
ployeurs à ne pas oublier leurs anciens
collaborateurs en améliorant le sort
des retraités, qui ressenten t durement
le renchérisgement, par des versements
complémentaires des entreprises ou
des caisses de pension.

Nous recommandons aux employeurs
de satisfaire les espoirs légitimes du
personnel commercial et les remer-
cions de toutes les adaptations de sa-
laire prévues. L'activité des employes
participe — comme l'écrit le profes-
seur H. Bòhrs — d' une manière deci-
sive à la productivité et avec elle à la
prospérité d'un pays.

Société suisse
ies employes de commerce

Sections valaisannes.

Martigny et les environs

Aménagement
hydro-électrique

d Emosson
La commission du Conseil des Etats

chargée d'examiner le message du
Conseil federai du 16 septembre 1963
concernant l'approbation de deux con-
ventions avec la France au . sujet de
l' aménagement hydro-électriquè d'E-
mosson , en Bas-Valais, et d'une recti-
fication de la frontière ft-anco-suisse,
à siégé à Berne, sous la présidence de
M. P. Torche, conseiller aux Etats , et
en présence du chef du Département
federai des transports et Communica-
tions et de l'energie, M. W. Spuehler,
président de la Confédération. La
commission qui s'était fait renseigner
auparavant sur la situation , lors d'une
visite des lieux , a vote à l'unanimité
l'entrée en matière. Elle a de mème
décide de proposer l' adoption du pro-
jet d'arrèté federai.

Construction des abattoirs
RIDDES (FAV). — Le bàtiment des

nouveaux abattoirs est maintenant
sous toit. Dès que les aménagements
seront terminés, il pourra ètre utilise.

Amélioration près de l'église
CHARRAT (Gd). — La municipaiité

a procède à des améliorations devant
la nouvelle église. La route a regu
son tapis définitif. D'autre part , une
haie à haute fu'taie sera plantée tout
autour de l'église à titre de protection.

Une auto emboutie
MARTIGNY (FAV). — Alors qu 'u-

ne jeep s'était arrètée dans la ville
à Près de Foire, une voiture conduite
par M. René Sten qui suivait . l'a dé-
passée et est entrée en collision avec
une voiture en stationnement , pro-
priété de M. Rémy Joris.

Le tout se solde par des dégàts
matériels importants.

Problème de stationnement
SAILLON (Ry). — Vu l'augmenta-

tion constante des véhicules à mo-
teur de toutes sortes , la communes de
Saillon , comme bien d'autres , est pré-
occupée par le stationnement des voi-
tures. Il serait souhaitable que les
autorités prennent le plus tòt possi-
ble les mesures nécessaires afin que
le grand nombre de voyageurs qui se
plaisent à stationner dans ce char-
mant village puissen t garer les véhi-
cules sans difficultés.

Réunion
VERBIER (MM). — Hier s'est tenue

une réunion des gérants de chalets qui
ont eu des questions d'ordre interne
à débattre.

Les futurs champions
VERBIER (MM). — Les candidati

aux examens de professeurs de ski
qui devaient normalement se dérou-
ler le 20 de ce mois, mais qui de-
vront probablement ètre repoussés
vu le manque de neige, s'entrainent
ferme. Ils doivent se rendre jusqu 'au
lac des Vaux pour trouver de la nei-
ge.

Monthey et le lac

Inauguratici!
du bàtiment de l'UBS
MONTHEY (Pv). -» Le nouveau bà-

timent de l'UBS, de conception ultra-
moderne, a été inauguré officielle-
merat hier dans la cité bas-valaisan-
ne. Les autorités religieuses et civi'les
de la ville et des environs étaient
présentés à cette manifestation. Après
que M. Théophile Raboud , directeur
de l'UBS eùt adressé quelques mots
de bienvenue à une foule d'invités, on
procèda à une visite des magnifiques
locaux de rétablissement.

Construit en béton-verre-aluminium
il donne une idée du futur Monthey,
tei qué le coheoivent les édiles de cat-
te charmante ville valaisanne. Un apé-
ritif , suivi d'une reception et d'un
banquet copieusement arrosé mirent
fin à cette journée inaugurale.

Avec la Lyre
EVIONNAZ. — C'était samedi soir

son assemblée annuelle. Présidée par
l'inamovible président , M. Jean Ri-
chard , les débats furent conduits ron-
dement. L'ordre du jour intéressant et
chargé appelait en premier lieu un
tour d'horizon sur l'activité 1962-1963 :
Soirée d'avril dont la partie théàtrale
fut à l'échelle du programme. Chorale
fort appréciée de la population et des
sociétés régionales. Puis la fète des
chanteurs du Bas-Valais à Vouvry où
la Lyre merita de biens flatteurs com-
pliments. Fètes religieuses et profanes
regurent l'apport fidèle et apprécié des
productions chorales.

Le président Richard se fit un de-
voir de remercier tous les chanteurs,
leur directeur et ceux qui assurent la
partie administrative : le secrétaire
Mottet René pour ses dix ans d'acti-
vité, l'incorruptible trésorier Dubois
A. pour la tenue de la comptabilité, le
vice-président Dubois Georges pour
son entrain et son zèle au recrutement
et , enfin , tous les apòtres et chanteurs
affichés ou modestes dévoués à la
cause du chant.

Des mutations intervinrent chez les
organes dirigeants. C'est ainsi que la
piume du secrétariat passe des mains
de Mottet René, démissionnaire, au
bureau de Georges Dubois jusqu 'ici
vice-président. Cette dernière fonction
sera assurée par un fondement sur et
fidèle , la seconde basse M. Pochon
Constant , directeur de travaux.

De nombreuses interventions toutes
inspirées par la courtoisie et la joie
qui caraetérisent les chanteurs ani-
mèrent la soirée et Iaissent augurer
d'un bon travail 1963-1964, qui compte
notamment le progamme de Noél , la
soirée traditionne Me du ler de l'An,
animée par le premier ténor Chappuis
Pierre qui s'acquittera avec finesse et
humour de sa fonction de major de
table. Pàques sonnera une messe nou-
velle et la soirée déroulera un pro-
gramme inédit avant la fète du Bas-
Valais. En résumé belle et bonne soi-
rée pour la plus que centenaire : LA'
LYRE.
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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 frangais 18 ans rév.

Du mardi 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 aventurés tragi-comi-
ques du caporal
Pari e frangais 16 ans rév.

Du mercredi 13 nov. au di-
manche 17 novembre

LA SALAMANDRE D'OR
avec Jean Claude Pascal
Valerie 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

Jusqu'à dim. 17 - 16 ans rév.
Une oeuvre subtile et spiri-
tuelle

LE GENTLEMAN D'EPSOM
avec Jean Gabin et MadeleLne¦ Robinson

Jusqu'à dim. 17 - 16 ans rév.
Un film colossal

LA GUERRE DE TROIE

avec Steve Reeves et Juliette
Mayniel

Samedi et dimanche 20 h. 30
Dès 16 ans révolus
Gary Grant , Tony Curtis et un
Sous-Marin en plongée avec
5 belles filles dans

OPERATION « JUPONS »
C'est de la bonne humeur et
du rire en cascade.
Dimanche 16 h. Film italien

IL SANGUE E LA ROSA
18 anni compiuti (sans s. t.)

Samedi et dimanche

CETTE TERRE QUI EST MIENNE

L'epopèe d'une famille de vi-
gnerons frangais en Califor-
nie
20 h. 30 Dès 16 ans r.

Jusqu'à dim. 17 - 18 ans rév.
Une éblouissante fantaisie

LES 4 VERITES

avec Charles Aznavour et Les-
lie Caron

Jusqu'à dim. 17 - 16 ans rév.
(Dim. : matinée à 14 h. 30)
De spectaculaires aventurés

LE TRIOMPHE
DE MICHEL STROGOFF

avec Curd Jurgens et Capu-
cine

Tél. 3 64 17 - Dès 16 ans rév.
Vingt-cinq ans après son pére,
le regretté Erro'l Flynn . SEAN
FLYNN triomphe dans de
nouvelles et prodigieuses aven-
turés !

LE FILS DU CAPITAINE BLOOD
Un film que vous n 'oublierez
jamais !
En Dialyscope - Eastmancolor
Dès ce soir à 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30

Profiter du beau temps
BRAMOIS (P). — Que les récoltes

soient finies n 'est pas une raison pour
chòmer et à Bramois. dans toute la
campagne , partout l'on taille . l'on
butte , l'on prépare le terrain pour la
pr.ochaine saison.

Trois importantes nominations judiciaires
SION (FAV). — Le tribunal can-

tonal s'est réuni hier afin de procé-
der à trois importantes nominations
judiciaires. Il a désigné Me Pierre
Antonioli , avocat et notaire à Sion ,
comme greffier et juge-instructeur
suppléant du tribunal d'arrondisse-
ment de Sion, poste laissé vacant
par la nomination de M. Louis de
de ce mème tribunal.
Riedmatten comme juge-instructeur
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D'aure part , Me Jean-Charles Hacn-
ni , greffier au tribunal de district II
Sion et Sierre, a été nommé juge -
instructeur suppléant de ce mème
tribunal.

En outre , Me L. Heinzmann , ac-
tuellement greffier au tribunal de
Loèche, succèderà à M. Mario Ruppcn.
nouveau juge instructeur du tribunal
de Viège, comme greffier et juge -ins-
tructeur suppléant de ce mème tribu-
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nal. Le poste de greffier du tribunal
de Loèche demeure cn soumission

Par ailleurs, tous les juges -instruC-
teurs, juges-instructeurs suppléants ,
et greffiers , actuellement en fonction
dans le canton , sont renommes pour
une période de quatre ans.

L'asscrmcntation generale du corps
j udiciaire valaisan aura lieu le mardi
?, décembre prochain.

Carrière
de Me Jean-Charles Haenni

Me Jean-Charles Haenni . qui avait
été nommé au printemps dernier gref-
fier du juge extraordinaire Paul-Al-
bert Berclaz . est àgé de 33 ans. Fils
de M. Georges Haenni . professeur et
compositeur , petit-fils de feu Charles
Haenni, il fit ses études classiques
au collège de Sion avant de suivre
les cours de l'Université de Genève.
Il y obtint sa licence en droit et fit
partie de la Salevia , section académi-
que de la société des Étudiants suis-
ses.

C'est à l'étude de Me Henri Dal-
lèves qu 'il fit son stage de notaire
avant d'effeetuer son stage d'avocai
comme greffier au tribunal cantonal.
Notaire en 1959, avocat en 1961, il
ouvrit ensuite une étude, en collabo-
ration avec Me Jacques Allet , avant
d'ètre désigné comme greffier du tri-
bunal de distriot II Sion et Sierre.
Marie et caporal de l'armée, il con-
sacre encore une grande partie de ses
loisirs à la musique.

Carrière de Me Pierre Antonioli
Pierre Antonioli est ne a Sion en

1931. Il est le f i l s  de M. Séraphin
Antonioli , président de l'Association
valaisanne des entrepreneurs.

Après avoir fa i t  ses écoles pri-
maires en notre ville , il entra au
Lycée-Collège en 1944. Il couronna
ce premier cycle d'études en 1952
par une maturité classique.

Il se rendit ensuite à l'Univer-
sité de Fribourg où il passa bril-
lamment , en 1956 , sa licence en
droit. La mème année, il f i t  un se-
mestre à l'Université de Vienne.

En 1958, et pendant deux ans, il
entra en l'étude de Me Charles-
Henri. Lorétan , à Sion. En 1960 ,
l'Etat du Valais lui conférait  les
brevets d'avocat et de notaire. Dès
cette dote, il pratique le barreau
et le notariat en collaboration avec
Me Charles-Henri Lorétan.

Marie à une charmante Fribour-
geoise , pére d'un enfant , Me Anto-
nia a été président de l'Académie
fribourgeoise , de la Rhodania et de
la Sarinia. Au militaire, il est Lt.
secr. E.M. div. mont. 10.

Pierre Antonioli a. mene de pair
avec sa carrrière juridique , une
attadiante activité journalistique.
Entré à la Rédaction de notre jour-
nal en 1948 , il allait , pendant plus
de dix ans , assurer la rubrique
sportive de notre tri-hebdomadaire ,
puis de notre quotidien. C'est gràce
à son dynamisme et à son dévoue-
ment que nos pages sportives se
développèrent. Cet essor valut à la
« Feuille d'Auis du Valais » d'ètre
choisie par l'Association cantonale
valaisanne de football  corame son
organe of f ic ie l .

En I960 , de plus en plus sollicité
par ses multiples adivités, Pierre
Antonioli allait devoir ètre obligé
d'abandonner la rubrique sportive
pour se pencher exclusivement sur
des problèrties d' ordre politique et
économique ayant trait aussi bien
à notre canton qu 'à notre pays.
Jour après jour , avec une pone-
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.ualité méthodique, il nous donna
son article. Bien renseigné sur la
vie économique de notre canton,
attentif  à son évolution , 'Pierre An-
tonioli a toujours veille à exposer
les fai ts  avec la plus grande objec-
tivité possible. Il a fa i t  bénéficier
notre journal de sa jeune mais
déjà riche expérience. Sa nomina-
tion nous honoré grandement. Nous
lui présentons nos plus chaleureu-
ses félicitàtions.

Feuille d'Avis du Valais.

Les « Foyers pour Tous » et la jeunesse
SION — Il n'est actuellement certes

pas de problème plus important qui
puisse préoccuper les parents et édu-
cateurs que celui des loisirs de la Jeu-
nesse actuèlle. Partout l'on exige la
diminution des heures de travail et
l'augmentation des salaires ; deux
facteurs qui sont le plus souvent à
l'origine de la délinquance d'un grand
nombre de nos jeunes.

Souciesues de ce problème, quelques
personnes amies de la jeunesse se sont
réunies en 1952 pour fonder une asso-
ciation cantonale, ayant pour but de
créer à l'intention des jeunes des éta-
blissements sans alcool qu 'ils peuvent
fréquenter, sans obligation de consom-
mer, et qui leur met à disposition des
sa.'les de jeux dans lesquelles ils peu-
vent se distraire d'une manière saine
et int?lligente.

Dans cette idée , un * Foyer pour
Tous » a été créé à Sion , il y a quel-
ques années, qui se réjouit actuelle-
ment d'un beau succès. Ceci n 'était
naturellement qu 'un essai et l'Asso-
ciation valaisanne des Foyers pour
Tous, que prèside avec dynamisme M.
Roland Frossard , professeur à Chip-
pis , se propose d'intensifier son acti-
vité dans ce sens et de prévoir la
création de nouveaux établissements
analogues , dans diverses localités du
canton.

Avec le club de hockey
BRAMOIS (P). — Les responsables

du valeureux club de hockey bramoi-
sien vont-ils se réunir bientót afin
d'étudier le projet d'un nouvel empla-
cement de patinage pour l'année pro-
chaine ?

Une telle initiative serait la bien-
venue car la patinoire actuèlle est
fort éloignée du village et d'accès
peu pratique.

Nouvelles constructions
BRAMOIS (P). — Dans le quartier

de « Blandzetta », au nord-ouest du
village, on est en train de construire
trois nouvelles villa » qui viendront
grossir le nombre des bàtiments neuf?
déjà existants.

Rappelons, par la meme occasion ,
que cette association regoit volontiers
chaque nouveau membre dispose à
tendre la main à la jeunesse d'aujour-
d'hui , pilier de notre monde de de-
main.

Siège de l'Association : « Foyer
pour Tous », Sion.

'Jh

Pont-de Ìa-Morge : place à la route

On sait qu 'en raccordement des deux
sections de la route cantonale arri-
vant à l'est et à l'ouest du village de
Pont-de-la-Morge , la traversée de ce
village nécessité un élargissement. Cet
endroit est réputé très dangereux sur-
tout pour les piétons. Il a donc fallu
prendre des mesures énergiques en
vu« de ces travaux. Actuellement, plus
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de six maisons, soit d'habitation soit
des ruraux sont en démolition. La
nouvelle route empiètera donc sur la
partie sud du trongon actuel. Une
belle amélioration en perspective qui
redonnera en mème temps un nou-
vea u visage au sympathique hameau
de Pont-de-la-Morge.

(Photo Schmid)

Il a fèté le demi-siècle
SION (FAV). — Chef de service au

département de l'instruction publique ,
M. Adalbert Chastonay vient de fé-
ter son 50me anniversaire. A l'occa-
sion de ce demi-siècle, nous présen-
tons nos meilleurs vceux au jubi-
lairè , qui est en outre l'un des pion-
niers de la nouvelle loi sur l'instruc-
tion publique.

De la casse
SION (Az) . — Dans la journée d'hier

une voiture appartenant à M. Edouard
Veuillet , de Sion, est entrée en col-
lision avec une autre voiture condui-
te par M. Gaston Clavien , de Sion,
qui descendait la rue des Petits-
Chasseurs. Il n'y a pas de blessé, mais
on signale en revanche quelques dé-
gàts matériels.

Il y a de la joie
SION (PG). — Hier les recrues de

nos casernes ont profité de notre fen-
dant plus que d'habitude. On les a
entendus le soir à leur rentrée alors
qu 'ils chantaient joyeusement.

Ce brusque changement d' attitude
est dù au fait qu 'ils exécutent leurs
derniers jours de service en notre ca-
pitale.

A tous bonne rentrée.

Grosse collision
SION (Az-Pg). — Hier soir sur le

coup des 18 h. 15, une grosse colli-
sion s'est produite au carrefour se
trouvant près du Bar de France, à
l'avenue du mème nom.

Une voiture qui se dirigeait sur
Sion ralentiit à l'approche d'un passa-
ge pour piétons et dut freiner afin
de laisser traverser la route à un
piéton. Cette manceuvre un peu brus-
que surprit le chauffeur d'un camion
qui suivait la voiture à une allure
un peu supérieure. Il chercha à stop-
per, mais se rendant compte que cela
était impossible, fit une manceuvre
de dépassement qui occasionna un ac-
crochage avec une voiture Peugeot
qui a eu son coté complètement frois-
sé, alors que la voiture se faisait
emboutir l'arrière.

Il n'y eut heureusement aucun bles-
sé, sous la violence du choc très fort
qui expédia une bouteille du charge-
ment à plus de 10 mètres.

La police a fait les constants d'u
sage.

Desinfection !
SION (PG). — Depuis plus d'une

semaine, un panneau signalant qu'u-
ne desinfection était opérée sur le
terrain de l'ancien Stand , intrigue
plus d'une personne.

Renseignements pris, il s'agit d'une
desinfection generale de cette place
de sport après le stationnement du
cirque Knie afin d'éviter une contami-
nation de tétanos en cas de blessure.

Sage précaution de la part de la
municipaiité !

GRAIN DE SEI

Molheur
d'un Sédunois...

— Il ne f a i t  pas bon se prome-
ner en Italie...

— Comment... pas bon ?
— Non... non... non...
— Il y f a i t  beau...
— Oui.
— H y f a i t  p lus chaud qu id.
— Au bas de la botte , oui... Mais

it ne f a i t  pas bon se promener en
Italie...

— Je  ne vous suis pas...
— Demandez- le à cet ami sédu-

nois qui uient de rentrer de Ro-
me... Il vous dira que...

— Que quoi ?
— Qu 'il a pris bien soin de

parquer sa voiture dans les condi-
tions les plus favorables  sur une
des places de la Ville éternelle.

— C'est ce que fon t  tous les au-
tomobilistes.

— Oui , mais voilà que...
— Que quoi ?
— Qu 'après avoir été fa i re  un

petit tour cn ville , il revint à sa
machine. Et que des voleurs étaient
passes par la. I ls  avaient ouvert les
portes qui étaient fermées  à clé.
Notez bien que c'est fac i le  à faire
ce genre d' opération. Notre ami,
qui avait laissé un appareil à f i l -
mer , des valises , des objets que
l'on emporte avec soi en voyage ,
ne trouva plus rien du tout. On
lui avait tout enlevé de main de
maitre...

— C'est plutót embètant...
— Plutót , mais ce n'est pas tout...
— Ah!
— Pour aller déposer chez le

commissaire de police , notre ami
utilisa un bus...

— C'est bien les bus... C'est pra-
tique...

— La route étant cahoteuse , la
circulation infernale , le bus fai-
sait des arréts brusques. Notre ami
devait se tenir , les deux bras le-
vés, les mains accrochées aux bar-
res f ixes  placées à cet e f f e t .  Se te-
nir en haut po ur ne pas tomber
en avant ou en arrière. Il se te-
nait bien, bien fort , solidement...
Si bien et si fort ement concentré
qu'il ne s'apergut pas du tout qu'un
émule de Borra , mais un méchant
pickpocket qui ne rend pas après
avoir pris , l' avait soulagé de son por-
tefeuille... En descendant du bus,
il était « lessive » sur toute la li-
gne. Plus rien dans l'auto, plus
rien dans les mains ni dans les
poches...

— C'èst beaucoup de rhalhèurs
dans une journée.

— C'est ce qu'il se dit en allant
porter pl ainte...

— Porter plainte... en Italie...
contre des voleurs... quelle plai-
santerie .'... Les carabiniers vous
rient au nez... ou bien ils vous ex-
pliquent des tas de choses qui vous
dégoùtent de faire un pas de plu s
dans leurs bureaux. Non, voyez-
vous, si vous allez en Italie , en
voiture, payez le prix qu'il faut
pour la pia cer dans un pare gar-
de ou dans l'un de ces garages en
form e de tour ou de rectangle. Qa
coùte moins cher que de se faire
voler... Et puis , votre argent , ne le
placez pa s dans une poche si bien
gonflée que le plus inhabile des
voleurs, en vous bousculant légè-
rement , puisse s'en emparer avec
la mème facil i té  que Borra òtant
une paire de bretelles à un com-
mandant de police.

Isandre.

HOCKEY-CLUB BRAMOIS
Dimanche 17 novembre

au Café de l'Avenue

oto
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Un prètre nous parie de la
régulation des naissances

Comme nous nous l'étions promis,
nous revenons aujourd'hui sur l'im-
portante conférence donnée par le Rd
cure Oggier, dans la salle du Sacré-
Coeur, mercredi soir.

Nous pensons en effe t que si les
trois cent cinquante personnes qui ont
entendu cet exposé n'ont pas besoin
d'un compte rendu, il est, en Vaiala ,
des milliers de foyers dont l'attention
doit étre attirée sur le problème de la
régulation des naissances et sur les
solutions humalnes que l'Eglise nous
recommande pour le résoudre.

Sujet actuel s'il en est, sujet capi-
tal pour l'unite si longtemps tiraillés
entre le souci généreux et celui de
faire face à une éducation ìi la me-
sure d'un homme d'aujourd'hul , sujet
qui s'insère dans le problème de l'A-
mour avec un grand « A » et qui est
celui de nos rapports avec Dieu et
notre prochain.

Le cure Oggier l'a abordé avec un
grand cuuragc, au risque de choquer
Jes esprits peu préparés à tant de
franchise et qui oublient que la condi-
tion humaine est d'abord une condition
terrestre, à réaliser selon le pian de
Dieu , avec un corps et une ame indis-
solublement liés et menant à la vie
surnaturelle.

Et parce qu'un prètre entend el
sait beaucoup de choses et que le
sacrement de l'ordre le place comme
médiateur entre Dieu et l'homme, qui
mieux que lui aurait pu nous dire ce
que nous devons faire ?

Avec les progrès de la médecine, la
mortalité infantile a passe en peu de
temps de 50 à 60 % il y a 50 ans à
3 % actuellement. La population du
globe augmente rapidement et l'Eglise
n'est pas nataliste à tout prix. Autre-
fois, l'éducation d'un enfant se résol-
vait plus aisément dans une vie sim-
ple et sans grands besoins. Le progrès
technique impose maintenant des étu-
des longues et coùteuses. Voici pour-
quoi la venue d'enfants trop rappro-
chés pose un problème qu 'il faut ré-
soudre.

Car, si le but premier du mariage
est d'avoir des enfants, le but second
est le bonheur des époux. Générosité
des parents, oui , mais pas impré-
voyance. Une fécondité réfléchie esl
toujours préférable à une fécondité
instinctive.

La continence totale ne saurait ètre
la règie.

Ce n'est pas la volonté de Dieu que
le mariage chrétien soft un martyre.
La santé de la mère, l'ambiance de
sexualité dans laquelle nous vivons, le
décalage spirituel entre époux sont au-
tant d'éléments dont il faut tenir
compte d'une fagon positive. Le con-
tróle des naissances est légitime.

COMMENT CONTROLER
LES NAISSANCES ?

Un premier chemin s'ouvre aux
foyers : celui de la facilité , de l'aban-
don et qui aboutit à la destruction de
l'amour vrai.

Le conférencier parie alors du Blrth
Control et de l'esprit matérialiste qui
l'anime. Pour ce mouvement, tous les
moyens sont bons : moyens anticon-
ceptionnels, chimiques ou mécaniques
stèrili: ation, avortement legai, rap-
ports interrompus ou onamisme volon-
taire , procède .qui physiquement et
psychiquement est le plus « detesta-
le ». Tous ces moyens sont dégradants
et l'avortement est un crime. Il n'y
a pas à hésiter à leur sujet. Il faut les
exclure.

Le bon chemin : méthodes naturelles
de la continence périodique basée sur
l'observation du cycle féminin.

Par ce moyen, Ics lois de la nature
sont respectées, l'acte n'est pas dé-
tourné de sa fin. L'amour humain
n'est pas un amour animai. Il est à
l'image de l'amour de Dieu, c'est-à-
dire don et accueil. Tout acte d'amour
tronqué, dénaturé, redevient bestiai.

La continence périodique est possi-
ble, et parce qu'elle implique la mai-
trise de soi , c'est un instrument d'é-
panouissement.

Suivent pour terminer des conseils
pratiques sur la méthode Ogino, celle
des Chromotesteurs et surtout la mé-
thode thcrmique du Dr Vincent, qui,
bien appliquée, semble apporter enfin
une solution valable à beaucoup de
foyers.

La commission diocésaire du ma-
riage crée à Sion un centre de planing
familial chrétien, avec une infirmière
spécialisée. 40 foyers pilotes dispersés
dans le canton pourront conseiller
d'autres foyers.

Voilà du bon travail. Voilà une ré-
ponse chrétienne à un problème de
notre temps.

J.-B. D.

Amélioration appréciable
BRAMOIS (P), — Un travail qu'ap-

précieront nombre d'automobilistes a
été exécuté sur la" droite du pont,
à l'entrée de Bramois. On a en ef-
fet coupé un coin du mur, arrondi la
place en avant de la « Belle Om-
bre », ce qui va faciliter le trafic en
cet endroit particulièrement délicat.

Un bel enterrement
MASE (FAV). — Une foule de pa-

rents et d'amis accompagnait mardi ,
à sa dernière demeure. la dépouille
de Mme Agnès Mathieu, née Maury,
décédée dans sa 49me année, après
de pénibles souffrances.

Son départ laissé dans l'affliction
deux gargonnets et une parente émue
à qui nous réitérons nos très star
cères condoléances.

Dans le petit bois d'Àproz
APROZ (Fav). — Les vannier3 ont

repris leurs quartiers dans le bois
d'Aproz au bord du Rhóne. En notre
période de renouveau pour tout ce
qui touche à l'antiquité, on peut les
voir qui rabotant , qui rajeunissant
à l'aide de brou de noix , tables, buf-
fets , bahuts et vieux meubles.

Intéressante activité du Cine-Club de Sion
Grace au Cine-Club, les cinéphiles

ont enfin eu la révélation d'un film
relativement ancien de Michelangelo
Antonioni : Il Grido (Le Cri).

Cette oeuvre majeure traite , une fois
de plus, d'un thème cher à ce grand
metteur en scène italien : les misères
du couple humain.

Les personnages de ce film se si-
tuent dans un milieu typiquement po-
pulaire (contrairement aux personna-
ges de L'Aventure, La Notte , L'Eclìp-
se, qui évoluent dans un cadre bour-
geois). A vrai dire la sphère sociale
dans laquelle vivent les individus en
question , ne joue pas un grand ròle.
Elle ne fait qu'accentuer la solitude
des protagonistes et le drame psycho-
logique qui s'insère dans le récit.

Le sujet est simple mais très com-
plexe : Aldo et Irma vivent en con-
cubinage. Le drame va débuter d'une
fagon tout à fait imprévue. Irma re-
goit une lettre qui lui annonee la mort
de son mari à Sydney. Que s'est-il
passe dans l'esprit d'Irma ? Nous n 'en
savons rien. Une chose est certaine.
la rupture du couple s'amorge. Aide
remarque un changement notable dans
l'attitude d'Irma. Il la questionne et
elle f ini t  par lui dire : « Nous ne som-
mes plus près l'un de l'autre » . « J'ai
change », et elle lui explique que de-
puis quatre mois elle n 'est plus la
mème.

L'échec se precise. Pour Irma il n y
a qu 'une issue : « Je veux que tout
soit fini avec Aldo ». C'est la rupture.
Devant les habitants du petit village
où se déroule la première phase de
l'histoire. Aldo gif le  Irma après avoir
vainement tenté de la ramener à de
meilleurs sentiments. Dans le crépus-
cule , tandis que les lampes s'allument .
Aldo et sa fillette (symbole de l'inno-
cence et de la pureté) séloignent sur
un chariot.

Aldo s'en ira retrouver une ancien-
ne amie. C'est dans cette deuxième
phase du récit qu 'interviennent prin-
cipalement les eléments qui rendent
sensible l'état d'àme d'Aldo, à savoir
le canot qui lance à plein moteur sur
la r ivière se tait soudninement et se
rapproche du rivage, ce sifflet de train
Qans la nuit qui préfigure. semble-t-il
le cri déchirant d' une àme tourmentée.
Ce combat de catcheurs qui traduil
l'hostilitc du milieu.

Les images qui suivent et qui nous
montrent cette course folle de canots-
nioteurs qui tournent en rond et fi-
nissent par s'éloigner traduisent à leur
manière le comportement d'Aldo et
prépr.rent le spectateur à la nouvelle
rupture qui va suivre.

La crise éclate et ce sera à nouveau
la fuite éperdue d'un homme qui quit-
te le cadre d'une existence avec la-
quelle il ne s'accorde plus.

Dans la troisième phase du récit
interviendra la rencontre d'Aldo avec
une nymphomane, propriétaire d'une
station-essence. Aldo ne tarda pas à
succomber au charme de cette femme
légère. A peine le couple est-il forme
que déjà il se défait. Et un matin , la
femme se retrouvera seule.

Aldo, quant à lui , poursuivra sa
quéte d'un bonheur chimérique. Ce
sera une dernière rencontre, un der-
nier échec qui l'achemineront vers
une fin tragique. Aldo se suicide par-
ce qu'il ne peut pas cesser d'aimer
Irma.

Il faudrait des pages et des pages
pour relever tous les aspects- et la
richesse de ce film. Il est difficile de
résumer le récit des films d'Antonioni
qui sont surtout prétexte à une dé-
monstration philosophique qui s'appa-
rente plus ou moins au sartrisme.
Aussi une critique vraiment complète
et objective de ce film est difficile.

L'aspect artistique de cette oeuvre
cède la place à la construction d'un
drame psychologique en accord avec
l'espace et le temps (deux dimensions
essentielles chez Antonioni) qui per-
mettent une mise en valeur de l'état
d'àme des protagonistes du récit.

Il est possible .que ce film aura dègù
les spectateurs mal avertis, car les
fiims d 'Antonioni  exigent un effort de
compréhension , de réflexion qui ne
convient pas avec l'attitude passive
d'un certain public.

C est pourquoi I ceuvre d Antonioni
est sujette à de nombreuses contro-
verses. Il n 'en roste pas moins que ce
film est très remarquable, qu 'il reflète
d'une manière bouleversante le dé-
sarroi dans lequel vivent de nombreu-
ses gens à la recherche d'un bonheur
hypothétique.

Antonioni ccnsidère notre monde
actuel , comme ctant dépassé, et c'est
pourquoi ses personnages agissent en
contradiction aver la morale chré-
tienne , avec les conventions établies.

Une chose est certaine , Antonioni
pose le problème mais ne le résoud
pas. Il n 'en demeure pas moins que
Le Cri marque une évolution dans le
langage cinématohraphique et qu 'on
peut le consldérer comme un chef-
i'oeuvre.

Signalons pour terminer la projec-
ion en avant-programme du court-
nétrage intltulé Bateau ivre qui re-
tragait l'étrange et fulg"r..nte des-
tinée d'Arthur Rimbaud. B. J.-L.

Claude Carrupt , à Sion , comme con-
cierge du nouveau bàtiment de la po-
lice cantonale et du service cantonal
des automobiles ;

— Il a accepté avec remerciements
pour les services rendus la démission
présentée par M. l'abbé Théophile
Weissen. révérend cure de Reckingen,
romme inspecteur scolaire du district
de Conches et il a nommé pour lui
succèder M. l'abbé Anselm Zenzùnen,
révérend cure de Lax ;

— Il a nommé au grade de lieute-

Gaston Mariéthod , à Itravers-Gróne,
comme garde-chasse à demi-solde.

PROLONGATION
DE SCOLARITE

— Il a porte à 37 semaines la durée
de la scolarité pour toutes les classes
primaires de la commune de Cher-
mignon.

AUTORISATIONS
— Il a autorisé le Dr Jean-Marie

Zurcher, de Menzingen , porteur du
diplòme federai suisse de médecin-
dentiste, à exercer l'art dentaire sur le
territoire du canton ;

— Il a autorisé M. Henri Gindre, à
Lens, porteur du diplòme federai suis-
se de pharmacien , à exercer la profes-
sion de pharmacien sur le territoire
du canton ;

— Il a autorise M. Alain Hiltbrand ,
de Wimmis. à exercer la profession
de masseur-physiothérapeute . sur . le
territoire du canton.

Le Rearmement Moral a présente
« Hommes du Brésil»

SION (FAV). — Hier , en fin d'a-
près-midi, le Rearmement Moral a
présente un film magnifique. Réalisé
de fagon parfaite, ce document vé-
ridique valait sans aucun doute sa
projection dans une salle de notre
cité. On ne peut que regretter une
chose : le public trop restreint qui
s'était déplacé pour assister à ce spec-
tacle d'un intérèt exceptionnel.

En guise d'introduction. M. Paulo
Marchetto, de Venise, apporta le sa-
lut de la troupe théàtrale du Condor ,
qui avait donne il y a quelques mois
une représentation dans notre ville et
qui se trouve actuellement au Cana-
da.

« Hommes du Brésil », tei est le
titre de ce film qui représenta le
Brésil en 1960 au festival cinémato-
graphique de Berlin , avant d'ètre pro-
jeté à Munich , dans le cadre du
congrès eucharistique. Il fut ensuite
traduit en 16 langues.

Aujourd'hui , ce document a fait le
tour du monde. En Italie , 200 000 per-
sonnes l'ont vu dans 86 villes diffé-
rentes l'an passe. Des hommes de tous
les milieux. allant du cardinal au
simple ouvrier , en passant par le po-
liticien. se sont enthousiasmés.

M. Bernard Hardion , ancien am-
bassadeur de France au Brésil , affir-
mé : « C'est une histoire vraie. Il n'y
a pas d'acteurs, pas de fiction. Il y a
une trame humaine, vécue par des
hommes qui , ayant trouve une voie
de sage_.se et de fraternité entre eux,
ont pensé que de leur expérience se
dégageait un message qui pouvait in-

téresser toutes les autres nations ».
En réalité, ces hommes ont fait une

expérience qu 'ils veulent transmettre
au monde entier. Le port de Rio-de-
Janeiro constitue le théàtre de leur
action. Paralysé par des grèves cons-
tantes de dockers, il était le centre de
la violence. La plus grande anarchie
y régnait. Un syndicat officiel et un
autre , illégal, de beaucoup le plus im-
portant en masse, se disputaient leurs
adhérents parmi les 4000 hommes em-
ployes au port.

Tous ces dockers étaient armés.
bref les gangsters faisaient la loi. Cer-
tains jours , le 40 % des cargaisons
disparaissait mystérieusement.

De l'union des deux dirigeants de
ces syndicats naquit la paix . le bon-
heur , au milieu de cette population
ouvrière et primitive , recrutée parmi
les Noirs et les Blancs. Cette aven-
ture extraordinaire nous est narrée
par ceux qui la vécurent. C'est ce qui
fait sa force , ce qui lui donne du sei.

Le tout est agrémenté de prises de
vues fort réussies qui mettent en ve-
dette la beauté incomparable de la
baie de Rio.

Cette oeuvre, teintée d'un certain
idéalisme, parfois outrancier , n 'en est
pas moins émouvante. Ces faits vécus,
cette vérité qui s'en degagé sont un
témoignage qui donne au film toute
sa valeur. « Voilà un film que tout
le monde devrait voir », telle est la
réflexion d'un spectateur à l'issue de
cette projection . qui situe bien l'in-
térèt qu'elle a suscité parmi les as-
sistants. J.-Y. D.

Festival de la Fédération des Musiques
du Valais Central

Dimanche 10 novembre le sympa-
thique hameau d'Aven sur Conthey
a connu quelques heures d'une ani-
mation pai .iculière. Il ne s'agissait
rien moins que de la rencontre, au
café du Pont , des délégués de la Fé-
dération des Musiques du Valais Cen-
tral reunis dans ce coquet et char-
mant petit village à l'occasion de leur
assemblée generale annuelle. Les dé-
bats dont le président Albert Zermat-
ten eut l'honneur d'assurer la direction
furent emprunts tout au long de la

séance de la' plus agréable et vive
animation.

Il faut reconnaitre que le comité de
la Fédération avait fait preuve d'ini-
tiative. Toute une sèrie de questions
touchant de près les intéréts et la vie
de la Fédération étaient prévues à
l'ordre du jour. A noter au surplus
que quelques autres interventions,
toutes aussi utiles les unes que les
autres, furent faites par les délégués.

Il s'est agi vraiment d'une ambian-
ce de famille où chacun put s'expri-
mer en toute franchise et , à coeur
ouvgrt. C'est du reste avec plaisir
et le plus vif intérèt que le Comité
prit acte des questions soulevées dont
la plupart furent résolues séance te-
nante, à la grande satisfaction de
tous les délégués qui par leur nom-
breuse participation à l'assemblée fi-
rent honneur à la Fédération. Rele-
vons en particulier le charmant ac-
cueil qui fut réservé aux délégués
par les Amis du Réveil d'Aven. Fen-
dant et Dòle, vins succulenta, firent
dans le travail, la joie et la gaité de
tous les participants.

Les lecteurs de ce petit article se-
ront certainement fort heureux d'ap-
prendre que le prochain Festival des
Musiques du Valais Central sera or-
ganise par « Le Réveil d'Aven », le
dimanche 24 mai 1964. Il s'agit d'une
date à retenir pour le plaisir de tous
les musiciens et amis de la musique.
Un concert de premier choix leur est
déjà réservé. Un emplacement magni-
fique dont le choix fait honneur à nos
amis d'Aven a aussi déjà été réser-
vé pour la circonstance. Dès lors
nous saisissons l'occasion de remercier
la société organisatrice de son atta-
chement à i a  cause de la musique en
lui souhaitant, à l'occasion de ce nou-
veau Festival, le plus complet et bril-
lant succès. Un musicien.

Les decisions du Conseil d'Etat du Valais
Au cours de ses dernières séances,

le Conseil d'Etat a pris les decisions
suivantes :

NOMINATIONS
ET DEMISSIONS

— Il a nommé le capitaine Marcel
Rausis, caissier communal à Orsières,
comme chef de la section militaire
d'Orsières, en remplacement du four-
rier Louis Rausis, qui sera atteint par
la limite d'àge le 31 décembre 1963 ;

— Il a accepté avec remerciements
pour les services rendus la démission
présentée par M. Gabriel Bérard , ins-
t i tuteur  à Bramois, comme président
de la caisse de retraite du personnel
enseignant et il a nommé pour lui suc-
cèder M. Marcel Praplan , inspecteur
scolaire à Icogne ;

— Il a nommé M. Pierre Pouget ,
actuellement substitut du registre fon-
cier de Martigny, au poste de conser-
vateur de ce mème registre foncier ,
en remplacement de M. Georges Mo-
rand , qui sera atteint par la limite
d'àge le 31 décembre 1963 ;

— Il a nommé provisoirement M.

nant , avec date du brevet au 17 no-
vembre 1963, MM. Sigisbert Zunthurn,
à Genève, Franz-Josef Walpen , à Rec-
kingen, Daniel Schnyder , à Gampel ,
Johann Hiidbrand , à Zurich, Leo Bitz.
à Gampel, et Daniel Biner, à Naters ;

— Il a nommé provisoirement Mlle
Gisèle Mottet , à Evionnaz, comme sté-
no-dactylographe au service cantonal
des améliorations foncières ;

— Il a nommé à titre definiti!! 'M.
Emmanuel Chevrier , à Bramois, com-
me réviseur à l'inspection cantonale
des finances ;

— Il a nommé à titre définltif M.

Cinq votations
le 8 décembre

SION (FAV). — Le corps électoral
valaisan aura du pain sur la pianelle
le 8 décembre prochain. Ce dimanche
en effet verrà se dérouler pas moins
de 5 votations. Deux d'entre elles se
situeront sur le pian federai et trois
sur le pian cantonal Dans ce domaine ,
les citoyens auront à se pronomer
sur le décret du 13 juillet 1963 con-
cernant l' octroi d'un crédit de 3 mil-
lions de francs en faveur de l'orga-
nisation des Jeux Olympiques d'hiver
1968. sur la loi du 12 juillet 1963 sur
la police du feu et sur le décret du
12 juillet 1963 concernant l'octroi d'un-
crédit pour l'acquisition d'un ensem-
ble électronique.

t
Monsieur et Madame Barthélemy

Pitteloud-Pralong et leurs filles Yvet-
te. Viviane, Beatrice, à Granges ;

Monsieur et Madame Jean Pitte-
loud-Rudaz et leur fils Jean-Michel,
à Vex ;

Monsieur André Pitteloud, à Vex ;
Monsieur et Madame Constant Pit-

teloud-Steiger et leur fils Yves à
Sion ;

Madame et Monsieur Emile Pitte-
Ioud-Pitteloud, à Vex ;

La famille de feu Frangois Pitte-
loud, à Sion, Les Agettes, et Mayens
de Sion ;

La famille de Vincent Anzévui-
Pitteloud à Bex et Vex ;

La famille de feu Frangois Favre,
à Vex et Zurich ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la profonde douleur de fai-
re part du décès de

MADAME

Catherine PITTELOUD
née AMOOS v

leur chère mère, ' belle-^mère, grand-
mère, tante, cqusine. et marraine, ,en-
levée à leur tendre affeétìon-1 lef- _S—
novembre 1963 dans sa 73rrie , année
munie des Sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture aura lieu à
Vex le samedi 16 novembre à 10 h.

Priez pour elle.

Cet avis tient lieu de faire-part.

P 16097 S . -

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie recues
à l'occasion de son grand deuil, la
famille de

MONSIEUR

Henri SAUTHIER
exprime ses remerciements a toutes
les personnes qui , par leur présence,
leur envoì de f l eurs , gerbes et couron-
nes, l'ont entourée dans sa peine.

Un merci special à VAdrninistration
Mixte , à la Municipaiité, à ses anciens
collègues de la Municipaiité, à la So-
ciété de Secours Mutuels , à la classe
1894 , à l'Harmonie Municipale , aux
Jeunesses Musicales , à la classe 1923
et aux employes de la Scierie Fran-
chini.

P 65703 S

Très touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie recus lors de
l' ensevelissement de leur onde, grand-
onde et cousin

MONSIEUR L'ABBÉ

Gabriel 0BR1ST
nous e_cpr_mons nos sentiments de vi-
ve gratitude , spécialement au clergé.
à la Direction de l'Hópital d'arron-
dissement de Sierre , à ses médecins.
aux Révérendes Soeurs, ainsi qu'au
personnel , aux sociétés de langue alle-
mande de la paroisse , aux communes
de Sierre et Ergisch , au Chceur mixte
Sainte-Cécile, ainsi qu'à toutes les
personnes qui , par leur présence aux
obseques, leurs dons de messes, leurs
couronnes et f l e u r s  ont pris part à
notre épreuve.

Bramois, novembre 1963.

Les parents du défunt .

P 15503 S



Dans sa conférence de presse: Kennedy
exige la libération de Barghoorn

WASHINGTON (Afp). — Le président Kennedy a déclaré hier au cours
de sa conférence de presse qu 'il considérait comme sérieuse la menace formulée
par le prince Sihanouk de cesser de recevoir l'aide américaine et il a exprimé
Pespoir que le prince tienne à assurer l'indépendance et la souveraineté du
Cambodget et qu 'il fera tout son possible pour les protéger.

L'arrestation par le gouvernement
soviétique du professeur américain
Frederick C. Barghoorn sous l'accusa-
tion d'espionnage est injustifiée , a dé-
claré d'autre part le président Kenne-
dy. Sa libération rapide est essentielle
pour la continuation du prorgramme
américano-soviétique d'échanges cultu-
rels, a ajouté le président des Etats-
Unis.

Le président a déclaré que les Etats-
Unis n 'envisageaient pas d'établir des
relaltions commerciales avec la Chine
¦communiste, étant donne la politique
suivie par ce pays. Mais M. Kennedy
a dit que lès Etats-Unis réexamine-
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raient leur politique si le gouverne-
ment de Pékin manifestait son désir
de paix avec les Etats-Unis et les au-
tres pays.

Le président a indiqué que la réu-
nion de hauts fonctionnaires améri-
cains qui se tiendra à Honolulu dans
quelques jours aura pour objet d'es-
sayer d'évaluer la situation au Viet-
nam du Sud et la politique américaine
à l'égard de ce pays afin d' en aug-
menter l'effort de guerre.

Le président Kennedy a lance un
vigoureux appel au Congrès pour que
soient rétablis les fonds nécessaires au
programme d'aide à l'étranger des

Eta ts-Unis. S'il n'en etait pas ainsi,
a dit M Kennedy, le Congrès limite-
rait les moyens don t dispose le prési-
dent des Etats-Unis dans l'application
de la politique étrangère.

Le président Kennedy a exprimé
son inquiétude au sujet du srot des
sociétés pétrolières en Argentine et au
Pérou et il a exprimé l' espoir que les
dispositions qui s'imposent seront pri-
ses par les autorités nationales argen-
tines afin que de justes compensations
soient versées en cas de saisie des
propriétés des sociétés de pétrol e amé-
ricaines . .

Le président Kennedy a déclaré,
d'autre part . que la vente de blé amé-
ricain à l'URSS était désirable pour
les Etats-Unis de mème que pour TUR
SS Toutefois. a fait  remarquer le pré-
sident. une transaction de ce genre re-
pose sur une atmosphère raisonnable
entre les deux pays, atmosphère. a dit
M. Kennedy, qui a été très ébranlée
par l'arrestation- du professeur Bar-
ghoorn .

Les Etats-Unis rapatrieront plu-
sieurs centaines d'hommes du Sud-
Vietnam d'ici à la fin de l'année. a
enfin annoncé le président Kennedy
au cours de sa conférence de presse.

Un Prix Nobel de littérature se fiche
de la méthode utilisée par les Soviets

MOSCOU (AFP) — John Stein-
beck, Prix Nobel de littérature , ac-
tuellement en URSS , a déclaré hier
à Moscou qu 'il déconseillait à ses
confrères américains de se rendre
en Union soviétique tant que le cas
du professeur Barghoorn n'aura pas
été résolu « de manière satisfai-
sante ». Il a ajouté : « Désormais ,
je ne me sentirai plu s en sécurité
ici ».

C'est au cours d'une réunion te-
nue à l'ambassade des Etats-Unis à
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Moscou que l'auteur des « Raisins
de la colere » a évoq'ué l'arresta-
tion du professeur Frederick C.
Barghoorn , de l'Université de Yale,
qui est inculpé d' espionnage au dé-
triment de l'URSS. John Steinbeck
s'est déclaré « furieux et outré »
de cette arrestation , qu 'il a quali-
f i ée  d'ade « irresponsable et dan-
gereux ». Le professeur Baghoorn ,
à-t-il ajouté , est la personne la
moins suspecte d' espionnage .

Combats
autour de la plaine

des Jarres
VIENTIANE (Afp). — Quatre morts,

plus de 50 blessés, tei est lep remier
bilan des combats qui opposent j eudi
soir encore autour de la plaine des
Jarres les forces neutralistes du ge-
neral Kong Le aux forces du Pathet
Lao, a déclaré à un représentant de
l'AFP un porte-parole militaire neu-
traliste.

D'autre part, selon le general Phou-
mi Nosavan , vice-premier ministre et
leader de la droite, ses forces ont per-
du à proximité de Xieng Khouang,
chef-Iieu de la province, à une tren-
taine de kilomètres de la plaine des
Jarres, deux petits postes à la suite
d'une attaque des troupes du Pathet
Lao. Selon le general Phoumi, les
forces neutralistes pour leur part ,
h'auraient pas perdu de terrain mais
demeurent en contact avec les as-
saillants.

L'ecrivain
José Bergamin

se réfugie
à l'ambassade

d'Uruguay
MADRID (Afp). — L'ecrivain ca-

tholique José Bergamin s'est réfugié
à l'ambassade d'Uruguay où il se
trouve depuis samedi dernier. Selon
certaines informations, M. Bergamin,
qui était rentré en Espagne en 1958
après de longues années d'exil , esti-
merait que sa sécurité personnelle est
menacée. II avait signé la lettre des
102 intellectuels espagnols relative à
des sévices graves dont auraient été
victimes des mineurs asturiens au
cours de la grève de l'été dernier.

L'ambassadeur de l'Uruguay à Ma-
drid , M. Julio Araujo , a commence
les démarches en vue d'obtenir l'au-
torisation pour l'ecrivain de quitter
FEspagne.

M. Papandreou
annonee une amnistie

ATHENES (AFP) — Le nouveau
gouvernement réglera la question des
détenus politiques par le vote d'une
loi libérant sous condition ceux qui
ont fait plus de 10 ans de prison et
l'amnistie leur sera ensuite accordée
après un sursis de 5 ans, a déclaré M,
Georges Papandreou, après avoir regu
une délégation des familles des déte-
nus. Seront cependant exclus de ces
mesures les auteurs de « crimes mons-
trueux » dont la nature sera précisée
par le tribunal.

Le maréchal Juin
conservateur de musée

PARIS (ATS)  — L'Institut de Fran-
ce, qui réunissait les représentants de
cinq académies , a élu le maréchal
Juin conservateur du musée Condé , à
Chantilly, en tant que délégué de l'A-
cadémie frangaise. Le musée Condé
compte encore deux autres conserva-
teurs. Le maréchal Juin succède à f eu
Henry Bordeaux.

Le musée est installé dans le chà-
teau de Chantilly, remis par le due
d'Aumale , héritier des Condé , à l'Ins-
titut de France.

Le problème des rapatriés d'Algerie résolu
PARIS (AFP) — La France a main-

tenant résolu dans une large mesure
le problème des rapatriés, triste sé-
quelle de la guerre d'Algerie, estime
le gouvernement.

Dans une communication présentée
hier au Conseil des ministres, le mi-
nistre des Rapatriés , M. Frangois Mis-
soffe, a mème envisage la suppression
possible de ses propres fonctions « dans
un avenir prévisible » .

Pour illustrer à quel point le pro-
blème, un an et demi après la fin de
la guerre d'Algerie, avait perdu de
son acuite, le ministre a cité en exem-
ple l'affaire de la « marche des ra-
patriés ». Depuis des mois, une telle

marche était annoncée pour le 2 no-
vembre, avec la participation de
200 000 personnes. En fait , les organi-
sations ont renoncé à cett§ manifes-
tation , 1 200 personnes seulement ayant
manifeste le désir d'y prendre part.

Au départ, a rappelé le ministre, il
s'agissait de reclasser 100 000 salariés,
aujourd'hui 4 555 seulement sont en-
core de véritables chómeurs secourus.

Pour obtenir ce résultat, le gouver-
nement a mis au point des procédu-
res entièrement nouvelles : capital de
reconversion , tableau national des of-
fres d'emploi, priorité d'emploi aux
rapatriés, etc.

Jacques Maritain recoit le
Grand Prix national des lettres

PARIS (AFP) — Jacques Mari-
tain, qui vient de se voir décerner
au premier tour de scrutin et à
l'unanimité le Grand Prix national
des Lettres , est àgé de 81 ans.

Il s'est fai t  connaitre par une
oeuvre philosophique abondante ,
notamment « La Philosophie berg-
sonnienne », « Primauté du spiri-
tuel », « Le Songe de Descartes »,
« Humanisme integrai » et surtout
« Les sept legons sur tètre », « Art
et Scolastique », « Traité de l' exis-
tence et de l' existant ».

Né à Paris dans une famille pro-
testante, Jacques Maritain , qui de-
vait devenir un grand écrivain ca-
tholique , commenca ses études de
philosophie à la Sorbonne. Il eut
pour amis Péguy, Le Dantec . Berg-
son. Agrégé de philosophie et marie
à une Russe , il f i t  la connaissance
de l'ecrivain catholique Leon Bloy
et c'est sous Vinfluence de celui-ci
que Maritain et sa femme se con-
vertirent au catholicisme.

Par les bénédidins , il f u t  amene
à étudier le thomisme , qui fu t  la
base de la philoso phie dont il est
le porte-parole ardent.

Les Maritain avaient créé . dans

leur petite maison des environs de
Paris, à Meudon , un foyer de spiri-
tualité où l'on venait de toutes les
parties du monde.

Professeur dans l' enseignement
libre en France, Maritain enseigna
également p lusieurs années dans
les Universités de Toronto , Colum-
bia et Princeton.

Après la Libération, il f u t  am-
bassadeur près le Saint-Siège jus -
qu 'en 1948.

Ayant perdu sa compagne en
1960, Jacques Maritain decida de
terminer sa vie dans une retraite
religieuse. Il vit retiré dans l'hum-
ble communauté des Petits rFères
de Foucault , à Toulouse , où il méne
une existence ascétique. '

Fonde en 1951 , le Grand Prix na-
tional des Lettres , dont le premier
lauréat f u t  le philosophe Alain , est
d' un montant de 5 000 francs.

Jacques Maritain avait regu , en
1961 , le Grand Prix de littérature
de l'Académie francaise.  Il est com-
mandeur de la Légion d'honneur .
médaillé de Za RésiStance, comman-
deur de l'Ordre de Saint-Grégoire -
le-Grand et Grane Croix de l'Or-
dre de Pie I X .

Expulsion d'Irak de personnalités du parti baas
BAGDAD (Afp). — L'expulsion d'I-

rak du ministre de l'intérieur M. Ha-
zem Jawad, du ministre des affaires
étrangères, M. Taleb Hussein Chebib,
et de l'ancien attaché militaire à Di-
mas, le colonel Mohamed Hussein al
Mahdaoui, a été décidée, « parce qu 'ils
ont été déclarés ' responsables des
troubles qui se sont produits le 13
novembre à Bagdad ». annonce-t-on
de source officielle.

Il est précise que cetet décision a
été prise à la suite d'une résolution
du comandement national du parti
baas, et du commandement de la
branche de Bagdad de ce parti.

Enfin , une réunion s'est tenue dans
la nuit de mercredi au quartier ge-
neral de la garde nationale de Bag-
dad, à laquelle participaient le secré-
taire national du parti baas syrien M.
Michel Aflak, le majo r general Amine
el Hafez, président du conseil natio-
nal du commandement de la revolu-
tion en Syrie, le major general Salah
Jedid , chef de l'état-major general
syrien, et le Dr Abdel Khalek Nak-
chabandi, ministre d'Etat pour les af-
faires de la présidence du conseil na-

tional du comandement de la revo-
lution de Syrie.

Le commandement national du parti
baas (c'est-à-dire la plus haute ins-
tance du parti), a approuvé indique-
t-on , la décision prise par les masses
du parti sous la direction de la bran-
che de Bagdad. Le commandement
national a en outre décide d'agir en
tant que commandement régional pour
ITrak , en coopération avec le com-
mandement du parti de Bagdad , déci-
sion qui resterait en vigueur jusqu'à
nouvel ordre.

« Amitiés » dans le gouvernement alternano

L'ex-cfiancelier federai allemand Konrad Adenauer (a gauche) a retrouvé , lors
du « petit congrès » du parti CDU (qui se déroule à la salle Beethoven à Bonn
en prévision des élections de 1966), son successeur à la chancellerie , Ludwig
Ehrard (à droite) et l' a assuré qu 'il « l'aiderait en f idè le  ami à remplir ses
lourdes fonctions » . L' « amitié » entre ces deux politiciens est connue comme
étant plutót aigre-douce... Au centre , le président du CDU , Josef Hermann

Dufhues.

Du froment américain
pour la Hongrie

WASHINGTON (Reuter). — Le Dé-
partement du commerce des Etats-
Unis a annoncé, jeudi soir, qu'une au-
torisation d'exportation avait été dé-
livrée pour des livraisons de froment
américain d'une valeur de 8 millions
de dollars à la Hongrie.

Il s'agit là de la deuxième autori-
sation d'exportation pour des livrai-
sons de froment à la Hongrie. Ven-
dredi passe, le Département du com-
merce avait approuvé la livraison de
100 000 tonnes de froment pour le prix
de 7,6 millions de dollars. Dans ce
prix sont compris les frais d'embar-
quement et de transport.

Festival international du film de San Francisco
SAN FRANCISCO (AFP) — Le Grand Prix du Festival international du

f i lm de San Francisco , qui vient de se terminer , a été dècerne au f i lm  polonais
« Comment ètre aimé », considéré comme étant le meilleur des 22 métrages
en provenance de 17 pays représentés au fest ival .

Le Prix du meilleur acteur revient au Mexicain Ignacio Lopez Tarso , pour
son ròle dans le f i lm  « L'homme de papier » .

Le Prix du meilleur metteur en scène a été dècerne à M.  Larry Moyer (USA)
pour la mise en scène de « The Moving Finger ».

Ilia Livikou (Grece) a regu le Prix du meilleur second ròle féminin , le Prix
du meilleur f i lm artistique est revenu aux Pays-Bas pour « Franz Hals »,
celui de la meilleure photographie , également aux Pays-Bas pour « Voile ».

Quant du Prix du meilleur court métrage de guerre , il a été dècerne à la
Pologne pour « L'album de Fleischer » , tandis que « Classe portugaise » (portu-
gais), recevait le Prix du meilleur court métrage du travail.

Pour un prix unique des céréales dans les
six pays du Marche commun

AMSTERDAM (Afp). — La commis-
sion de l'agriculture du parlement
européen . que prèside M. Boscarg-
Monsservin (France), a approuvé à
l'unanimité la proposition du Dr Dan-
sholt , vice-président de la commis-
sion de Bruxelles, tendant à fixer , dès
1964, un prix unique des céréales dans
les six pays du Marche commun.

Après avoir entendu , mercredi , à
Bruxelles, le Dr Mansholt , la com-
mission a désigné un groupe de tra-
vail qui s'est réuni jeudi à Amster-
dam et qui a redige à ce propos un
projet de résolution.

Ce texte, qui doit étre approuvé
mardi prochain par la commission,
sera soumis au Parlement de Stras-
bourg, au cours de sa prochaine ses-
sion.

Le Parlement européen, déclaré en
substance le projet de résolution, en-
registré avec satisfaction l'initiative
du Dr Mansholt , qui constitue une
étape très importante dans l'integra-

tion de l'Europe. Une telle initiative ,
souligné le projet de résolution , per-
met de sortir des impasses et de met-
tre définitivement en route une poli-
tique agricole commune.

Déclaration de M. Stikker
LA HAYE (Dpa). — Parlant devant

la société néerlandaise ses sciences
militaires . M. Dirk Stikker , secrétai-
re general de l'OTAN , s'est prononcé
en faveur d'une nouvelle orientation
de la strategie de l'Otan et pour des
efforts croissants en vue d'une uni-
fication de la technique militaire oc-
cidentale qui est d'une grande impor-
tance pour le maintien de l'équilibre
dans le rapport des forces entre l'est
et l'ouest.

Le secrétaire general a ajouté d'une
guerre mondiale au moyen des armes
classiques est invraisemblable.

Le capitaine Galvao
devant l'ONU

NEW YORK (Afp). — La commis-
sion de tutelle a décide, jeudi , par
49 voix contre 4 et 41 abstentions,
d'inviter le capitaine Enrique Galvao ,
le « pirate » du paquebot « Santa
Maria » , à venir déposer aux Nations
Unies sur la question des territoires
portugais d'outre-mer. Le capitaine
Galvao se trouve actuellement au Bré-
sil.

La conférence
de presse

de M. Giscard d'Estaina
PARIS (APF). — Le Gouvernement

frangais a proclamé sa détermination
de poursuivre jusqu 'à la victoire to-
tale son pian de stabilisation des prix
en annongant , hier, une sèrie de me-
sures complémentaires.

« L'objectif du Gouvernement, a dé-
claré le ministre des Finances, M.
Giscard d'Estaing, au cours d'une con-
férence de presse, est d'aboutir à la
stabilisation profonde, durable et vé-
rifiable de l'economie frangaise. C'est
pourquoi il est amene et sera amene
dans le futur à étendre et à renouve-
ler son effort jusqu 'à ce que des ré-
sultats soient obtenus. »


