
SION 0 (027) 2 19 05 et 2 31 25
Compte de chèques post. Ile 5111
Admlnlstr Rédactlon Pré-Fleurl 12

Règie des annonces Publicitas sa
Sion, av du Midi 8. tél (027) 2 44 22
Agences en Suisse et à l'étranger

Organe officiel de l'Assoclatlon
valais de football et d'athlétisme

L abonnemem alt payable a l' avance
Il la renouvalla taci temen t pour une
nouvelle oérlode d'una année et almi
de sulle, laul révocatlon écr i to  par
l'abonné un moli avant l'échéance qui
alt fl-tée au 31 décembre de chaque
-innée ET JOURNAL DE

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

Mais qu est-ce
la Curie romaine?

Le correspondant à Rome de la
«Feuille d'Avis du Valais », M. Jac-
ques Ferrier, dans un article extrè-
mement intéressant, a fait état des
atta ques dont la Curie romaine est
l'objct , ces temps-ci, de la part de la
grande majo rité des pères conciliaires
de Vatican II.

Les évèques — comme on les com-
prend — en ont assez des ukases de
cet organisme dont le premier défaut,
pour une Église universelle, est d'ètre
compose presque uniquement d'Ita-
liens. Ils sont fermement décidés d'a-
batlre cet écran qui existe entre leur
autnrité et celle du pape. Gomme l'a
fort bien fait remarquer Mgr Simons,
c'est en effet au pape et aux évèques
qu 'il revient de gouverner l'Eglise et
non à la Curie romano-italienne.

Il n'est peut-ètre pas inutile de dire
deux mots sur cette institution qui
tient aujourd'hui la vedette et avant
qu'elle soit soumise, elle aussi, à
« l'aggiornamento ».

Remontons d'abord quelque peu le
cours de l'histoire .

Chez les anciens Romains, la CU-
RIA designa d'abord le tempie auprès
duquel siégeait le tribunal, puis le
lieu mème où se rassemblait le Sénat
pour trailer des affaires publiques au
forum.

Le terme passa dans le langage de
l'Eglise lorsque le pape, devenu sou-
verain, organlsa son gouvernement
(au spiritaci comme au tempore!) sur
le modèle des empereurg de Byzance,
et groupa autour de lui des auxiliai-
res pour le seconder dans les fonc-
tions varìces de sa tàche : chef de
l'Eglise universelle, patriarche d'Occi-
dent et évèque de Rome, enfin sou-
verain temporel.

Un nombre considérable de person-
nages et d'organismes furent intégrés
à la Curie, au fur et à mesure de leur
création et institution.

Le principal organisateur de l'en-
semble de la Curie romaine fut le
pape Sixte V, dont la bulle IMMEN-
SA, du 22 janvier 1587, établit 15
Congrégations.

Son oeuvre dura trois siècles, non
cependant sans subir quelques varia-
tlons dans le nombre et les attribu-
tions des divers services.

Cette Curie, après les craquements
de la Réforme protestante, se révéla
des plus utlles et des plus précieuses
pour cimenter l'unite du monde ca-
tholique autour du Souveraln Pon-
tife. On ne saurait l'oublier.

Peu à peu s'ajoutèrent des an-
nexes selon les besoins du moment
et souvent en dehors d'un ordre bien
déterminé... vice inhérent à toute bu-
reaucratle.

Il en resulta une confusion dans
« les compétences » ou la juridiction
respectives des organismes, et une
complication dans la procedure... les
hommes, mème s'Hs sont d'Eglise,
rcstent toujours des hommes !

En outre , à la disparition du pou-
voir temporel, certains organismes se
trouvèrent pratiquement sans objet :
tels la Chambre apostolique ou la
Rote , qui connaissaient surtout des
affaires civiles du Saint-Siège. Enfin ,
d'autres services étaient devenus im-
p-on'es au travail qui leur était de-
nwidé.

Ce fut Pie X qui réorganisa entiè-
rement la Curie par la bulle SA-
PIENTI CONSILIO.

L'institution actuelle a conserve
<hns ses grandes lignes l'oeuvre du
successeur de Leon XIII.

Elle comprend des Congrégations,
des Tribunaux et des Offices. Sa tà-
che est de seconder le pape, en dispo-
sati! de pouvoirs fori étendus, dans le
Souvernement de l'Eglise universelle.

Les Congrégations, au nombre de
11 actuellement , soni comme des mi-
nìstères, dirigés par des cardinaux
Wi ont vote décisìf et par des con-
Milteurs (savants spécialistes) pour
Prolonger l'action du pape.

Pouvoirs étendus... il n'est que de
tonnaitre les compétences du Saint-
Office, par exemple, la Congrégation
11 Plus ancienne et la plus importante
Mr ses attributions.

Le Saint-Office — dont I'actuel ani-
mateur est précisément le célèbre car-
tolai italien Ottaviani — a pour but
Premier la conservation et la défense
* '-a foi et de la discipline ecclésias-
¦ique.
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Mais l'on comprend — note un dé-
fenseur de la Curie — que « pour at-
teindre cette fin, il a fallu lui donner
juridiction et compétence sur les dé-
linquants ». Son autorité eùt été pure-
ment illusoire, s'il n'avait eu le pou-
voir de reprimer les contempteurs de
la foi et des saints canons.

D'où il suit que « secondairement,
mais véritablement le Saint - Office
est un tribunal proprement dit, ayant
un réel pouvoir judiciaire. Il peut,
par voie d'inquisition, conformément
à la procedure canonique usitée, ju-
ger et condamner les coupables. Bien
plus, et ceci est particulier à cette
Congrégation et la différencie des au-
tres, dans le for contentieux, le Saint-
Office jouit d'un véritable pouvoir
coercitif; il peut employer des moyens
coactifs ».

A ce tribunal ressortissent toutes
les fautes d'hérésie, de schisme, les
graves délits contre les moeurs, les
cas de magie, de sortilège, de spiri-
tisme. Il a plein pouvoir pour appré-
cier les doctr 'nes. Il a le droit de
juger et de condamner les livres et
les inserire au catalogne de l'Index.

Les autres Congrégations s'occu-
pent de 'tout ce qui se rapporto au
gouvernement des diocèses, des ques-
tions disciplinaires relatives aux sa-
crements, de celles relatives aux deux
clergés, des rites et des cérémonies
religieuses, etc. etc.

En href , l'action de l'évéquc dans
son diocese est limitée par les com-
pétences attribuées à la Curie romai-
ne. Le mot « limitée » pourrait fort
bien ètre remplacé par celui de « gè-
née ».

«L'aggiornamento » de la Curie que
préconisent la grande majorité des
pères conciliaires est que les évèques
ne soient plus soumis à la Curie mais
que celle-ci le soit à eux comme elle
l'est au pape et que ses membres
soient recrutés parmi le clergé du
monde entier.

On comprend aisément que de tel-
les perspectives ne soient pas pour
plaire à ceux qui, jusqu'à ce jour,
ont régné en maitres et seigneurs
dans la Curie romaine.

G. Crettol

Deux grands Prix Uttéraires attribués

Le «Goncourt » au romancier Armanti Lanoux
Les scrufins...

PARIS (AFP) — C'est au sixième
tour de scrutin qu'Armand Lanoux
a remporté le « Prix Goncourt »
par 5 voix contre 5 à Jean-Marie
Le Clézio, la voie du président Ro-
land Dorgelès comptant doublé en
faveu r de Lanoux.

Des voix sont allées à André
Pieyre de Mandiargues considéré,
avec Lanoux, comme l'un des
grands favoris. D'autres voix se
sont portées sur Yves Dieryck ,
Henri Polles , Gerard Jarlot et Hé-
lène Besset.

Quant au jury Renaudot , il a,
comme prévu , repèché le jeune
Jean-Marie Le Clézio mais il ne
fallut pas moins de onze tours de
scrutin pour le designer.

En 1948, avec « La nef des fous »,
Armand Lanoux obtenait le Prix du
Roman populiste. Avec « Les lézards
dans l'horloge », il était couronné
par la Société des gens de lettres en
1953.

On doit à Armand Lanoux « Le
commandant Watrin » (1956), qui a
obtenu le Prix Interallié, « Le ren-
dez-vous de Bruges » et « A quoi
jouent les enfants du bourreau ».

Le livre d'Armanti Lanoux qui vient
d'ètre couronné (« Quand la mer se
retire ») relàte l'aventure d'un Ca-
nadien sympathique et jovial , Abel
Ledere, qui, en compagnie de la bel-
le Valérie, participé à un voyage en
France organise par une agence de
tourisme pour mettre en présence les
Normands et les Canadiens qui por-

tent le meme nom. Mais a Caen. Abel
comprend les raisons profondes de son
voyage : il a rendez-vous avec un
homme qui porte son nom, certes,
avec lui-méme.

Engagé volontaire en 1944, Abel
Ledere a, en effet participé au dé-
barquement allié sur les cótes fran-
gaises et son ami Jacques, le fiancé
de Valérie, est mort à ses cótés. Dans
la ville guérie de ses ruines, l'an-
cien soldat erre et ne reconnait pas
les lieux. Finalement c'est un homme
transformé qui repart pour le Cana-
da.

Roman de la guerre et de la paix ,
ce livre, par l'ampleur de son sujet ,
est le frère du « commandant Wa-
trin » et du « Rendez-vous de Bru-
ges », avec lesquels il compose une
trilogie.

Le «Renaudot» à J.-M. Le CSezioPARIS (Afp) . — Armand Lanoux,
à qui vient d'ètre attribué le Prix
Goncourt pour son roman « Quand
la mer se retire », est né le 24 octobre
1913. Il est marie et pére de deux
gargons. Il a passe son enfance dans
une ville de la banlieue parisienne
sur les bords de la Marne . Il a été
successivement employé de banque.
représentant . dessinateur de sujets
sur boites de bonbons, instituteur,
joumaliste , animateur de théàtre. Il
a commence à faire de la peinture,
puis s'est mis à ecrire.

Officier de réserve. il obtint deux
citations pendant la guerre et fut
fait prisonnier. Il reprit ensuite ses
activités de journaliste et, depuis
1950, il joue un róle actif au syndi-
cat des écrivains.

PAR7S (AFP) — Jean-Marie Le
Clézio, qui vient d'obtenir le « Prix
Renaudot » pour « Le procès-ver-
bal », est né à Nice le 13 avril 1940
d' une famil le  originane de . Bretagne
où il existe dans le Morbihan un vil-
lage du nom de Le Clézio.

Le laureai a passe toute son en-
fance dans le Midi de la France et a
fa i t  ses études au lycée de Nice puis
au collège littéraire universitaire de
cette ville où il vient de terminer une
'icence de lettres. Toutefois , dès la
f i n  de la deuxième guerre mondiale,
il a vécu pendant un an au Nigèria ,
où sin pére était m",-fecin . au service
du gouvernement britanni que. Au

cours de l'année 1959-1960 , il a égale-
ment suivi les cours de l'Université
de Bristol et enseigné à Bath.

Grand , blond , d'allure athlétique ,
Jean-Marie Le Clézio n'a jamais cesse
•Vècrire depuis l'àge de sept ans : poè-
mes, contes , récits , nouveiles , mais
i.ucun de ses ouvrages n'avait été pu-
'ilié avant ce premier roman « Le pro-
".ès-verbal », èdite en septembre 1963.

Les jurys de Fémina et du Médicis
avaient eu leur attention également
attirée par ce jeune auteur et plusieurs
acadèmìciens Goncourt s'étaient , eux
aussi , intéressés au « Procès-verbal ».
Le laureai est marie depuis 1960.

P E T I T E  P L A N E  I F
Je cherche à rassembler une cer-

taine somme. Si vous avez trois
sous dans la poche , n'hésitez pas
Vous connaissez le numero de mon
compte de chèques.

Les petits oiseaux font les gran-
des rivières.

Une certaine somme qui me per-
mettrait d'élever un monument.

— Au mulet ?
—Non, non, vous n'y ètes pas. Je tous tirions notre bonnet. Au doc

connais bien le truc du mulet. On teur.
voudrait lui dresser une statue sur Ce qu'il a fait  ?
la Pianta. Ou ailleurs .

La Pianta, ce serait bien. Le mu-
let de nos pères y règnerait en
ef f ig ie  sur les autos, jeeps et au-
tres véhicules à moteur qui Vont
relégué dans l'armoire aux vieilles
lunes.

Mais enfin , je le répète , il ne
s'agit pas de lui.

Mais d'un professeur.
Le Dr Vassili Kalinenko.
Un professeur très comme il prenez , maintenant

Le candidai républicain à la présidence des Etats-Unis

faut , Vassili. Il est directeur du
laboratoire de microbiologie à l'Ins-
titut Soviétique d'Ocèanographie
de son Pays.

Vous remarquerez que je n'ai
pa s manque une majuscule. Il faut
s'incliner devant la science et la
réussite.

Or, ici, la science et la réussite
sont assez bouleversantes pour que

Il nous o f f r e  des loisirs, mes
amis. A vous aussi, Mesdames , si
j' ai bien compris ce qu'il a fait .

Une chance historique. On va se
croiser les bras. Et vous, Mesda-
mes, plus besoin de ces robes qui...

Bref ,  la vie à partir de rien.
De zèro. Du vide. P lus besoin de

semer un grain de blé dans le
champ pour avoir du pain.

Plus besoin de... vous me com-

On se croise les bras. On atterro.
Le petit se développe dans une
éprouvette , grandit en laboratoire
On vous le livre à la taille qut
vous souhaitez.

On immerge des plaques de cui-
vre et un alliage de zinc dans de
l' eau distillée. Et ca y est.

Fille ? Gargon ? Ca dépend de la
composition de l'alliage.

Ad libitum, comme disait morì
professeur de latin quand il avait
un verre dans le nez.

La vie nait sur les deux p laques
de verre qui relient les plaques
de metal. Ce ne sont d' abord que
de légères particules microscopi-
ques. Et tout à coup, c'est un gar-
gon. Ou une fille.

Jaloux, les savants des autre .
pays se sont mis à rire. Moi , je re-
cueille de l'argent pour le monu-
ment. Au docteur Vassili.

Sirius

M O S C O U

B A R R Y  GOLDWA TE R

Sans commentaire

est un

Le Congrès du Parti Républicain
aura lieu à San Francisco, au milieu
de 1964. Barry Goldwater, sénateur
républicain de l'Arizona, a fait ré-
server tout un étage (51 chambres)
d'uri hotel de S_»n' Francisco pour la
durée de la .éiinion du Parti. Ceci

LONDRES (Afp). — 90 tasses de
café, 200 cigarettes, 50 sandwiches,
deux tubes de stimulant, c'est ce qu 'il
a fallu à 4 « Yé-Yé » de choc anglais
pour jouer en 30 heures 700 morceaux
de twist et de rock avant de s'ef-
fondrer.

Ce marathon d'un nouveau genre
s'est déroulé devant un millier de
« fans » émerveillés dans un dub de
danse de Salford , dans le Lancashire.

homme dont il faut connaìtre les

indiqué qu'il est fermement décide à
présenter sa candidature aux élections
du Parti Républicain pour le choix
préliminaire du candidat à la prési-
dence. Nelson Rockefeller, en dépit
d'une fébrilé activité politique, n'est
pas dans la meilleure position, en rai-
son de son divorce et de son deuxiè-
me mariage. De plus, il est probable
qu 'il n 'a pas envie d'affronter Kenne-
dy, que les démocrates présenteront
certainement. et qui a de grandes
chances d'ètre réélu. Il est donc pos-
sible que Goldwater soit le candidat
républicain.

Il a en tout cas commence à faire
ce que tout candidat extrémiste fait
à la veille d'une campagne électora-
le, car Goldwater est d'extrème droi-
te — mettre de l'eau dans son vin,
atténuer idées et positions , se rappro-
cher du centre. Une comparaison en-
tre ce qu'écrivit le sénateur de l'Ari-

idées

zona (dans la maison duquel le dra-
peau nord-américain est hissé et ame-
ne automatiquement au lever du so-
leil et au coucher, gràce à un mé-
canisme électronique) et ce qu'il dé-
claré maintenant nous aidera à voir
quelles sont les idées réelles et les
positions présentées, de ce possible
candidat. Disons, pour compléter le
tableau, que Goldwater n'a jamais

ondamné certaines organisations ra-
cistes d'extrème droite, comme la
Birch Society, mais qui les a au con-
traire applaudies.

En 1960, Goldwater a publié un li-
vre intitulé « La conscience d'un con-
servateur ». En 1962, un autre, sous
le titre de « Pourquoi pas la victoi-
re ? ». On ne le prenait pas encore
pour un candidat sérieux. Dans un de
ses livres, il écrit : « Mon objectif
n'est pas de faire approuver des lois,
mais d'abolir certaines lois existan-
tes. Ce n'est pas d'inaugurer de nou-
veaux programmes, mais d'annuler
ceux qui existent et qui violent la
constitution. » Sur l'integration rada-
le : « Je suis fermement convaincu non
seulement que les écoles intégrées ne
sont pas nécessaires, mais encore que
la constitution ne permet aucune in-
tervention du gouvernement federai
dans le domaine de l'éducation. »

Il a pris position contre les subsi-
des aux agriculteurs et pour le retour
à la loi de l'offre et de la demande.
Et il se demanda à ce sujet : « Est-ce
une solution cruelle ? Elle n'avait ja-
mais été jugée ainsi avant que ne
commence le programme des subsi-
des. »

Quant aux syndicats, il se prononce
énergiquement en faveur de la loi
qui interdit l'affiliation obligatoire
aux syndicats dans des entreprises où
la majorité des ouvriers sont affiliés.
En 1958 et 1960, plusieurs Etats reje-
tèrent , par referendum, des projets
de loi dans ce sens, qui avaient été
présentés. Goldwater ne veut pas que
les syndicats « puissent obliger aux
négociations avec toute une indus-
trie. » Il veut que celles-ci se fassen.
entreprise par entreprise, ce qui di-
minuerait, bien sur, la pression syn-
dicale.

Les impòts sont toujours une ques-
tin delicate. Pour Goldwater, « le gou-
vernement a le droit de demander à
chaque citoyen un pourcentage legai
de sa richesse, et pas plus. » Il est
donc contre l'imposition progressive.
Il estime « repoussant pour le concepì
de justice » qu 'un millionnaire doive
payer en impòts 90 % de ses revenus
et que ceux qui ne gagnent que 10 000
dollars par an paient 20%. « Ceci est
contraire au droit naturel . et par con-
séquent , immoral. »

Que disait de la politique interna-
tionale le futur candidat à la prési-
dence ? Il demandait la « victoire to-
tale » sur le communisme, l'interven-
tion des armes atomiques dans tou-
te action que devraient entreprendre

Victor Alba.

(Suite pag e 10)
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Hockey Au? giace
Ce soir à 20 h. 30 : Sierre ¦ Chamonix

Les hommes de Denny affronteront ce soir sur leur patinoire la
belle équipe de Chamonix dans un match d'entraìnement.

Après leur défaite de Fleurier, les Sierrois sont fermement décidés
à se ressaisir et il ne fait aucun doute que cette partie amicale Internatio-
nale leur sera d'un précieux secours pour leur préparation.

C'est à 20 h. 30 ce soir que le coup de sifflet sera donne par MM.
Marki et Stoller. Les visiteurs nous annoncent la composition suivante :

Ranzoni ; Pianfetti-Gilloz ; Girard-Robin ; Bozon-Guenelon-Provost;
Caux-Giazzon-Payot ; Balmat-Aviolat-Taìni.

L'on remarqué immédiatement que le HC Sierre donnera la réplique
_ une formation très forte au sein de laquelle la présence de Girard et
Provost ne passera pas inapercue.

Les champions suisses de Villars à Martigny
Pour pallier leur manque de compétition consécutif à deux matches

de championnat renvoyés, les hockeyeurs martignerains rencontreront
mercredi soir sur leur patinoire l'equipe championne suisse de Villars
qui évoluera avec son entraineur, le sensationnel Gaston Pelletier.

- Quand on connai t l'admirable travail en profondeur qu'a affectué
cet excellent Canadien dans la station vaudoise, il ne fait aucun doute que
tous les amateurs de beau hockey voudront assister à cette rencontre qui
promet un spectacle de choix. En effet, les Octoduriens n'entendent pas
étre livres en victimes expiatoires à leurs prestigieux adversaires et ils
se battront avec courage pour leur tenir la dragée haute. Cela nous
laissé augurer d'un match palpitant qu'aucun fervent de hockey sur giace
ne voudra manquer. Début de la rencontre à 20 h. 30.

•
Championnat d'Allemagne , ligue federale : EV. Krefeld - Bad Toelz,

3-1 ; ESV. Kaufbeuren - SC. Riessersee, 4-2. Classement : 1. EV. Fuessen,
7 matches, 13 points ; 2. Bad Toelz, 6-10 ; 3. Kaufbeuren , 6-10 ; 4. EV.
Krefeld , 7-7 ; 5. Riessersee, 6-3.

Match d entramement , a Berlin-Est
l'Es t - Dynamo Moscou , 6-3 (3-1 0-1 3-1).

A Bolzano , Klagenfurt a remportè la Coupé Pavoni en battant en
f inale Bolzano, champion d'Italie , par 8-3 (3-0 2-2 3-1).

Sélection de l'AUemagne de

DE TABLE • TENNIS DE TABLE • TENNIS DE TABLE • TENNIS

Deux défaites pour Monthey I
Depuis que les Montheysans ont

appris le départ à l'étranger de leur
joueur numero un, J.-A. Perrig, ils
ont su qu 'ils devraient lutter pour
c?nserver leur place en ligue natio-
naie B.

Les deux défaites que les Bas-Va-
laisans viennent de subir n'ont donc
ito de très alarmant puisqu'il suffira
sax hommes du président Puippe de
laisser une équipe derrière eux lors du
classement final. Ils sacrifient donc
les résultats des matches qui ne sont
pas à leur portée pour aguerrir cer-
tains de leurs jeunes éléments qui
peuvent iouer chacun deux matches
en ligue nationale tout en conservant
leur appartenance deuxième et troi-
sième équipes. Dans cet ordre d'idée,
les scores des dernières rencontres de
la première équipe s'expliquent aisé-
mcnt.

Cesi ainsi que le samedi 9 novem-
bre, les Montheysans, avec Delaurens,
Rohrbach et Puippe se sont rendus à
Berne où ils se sont inclinés le plus
«malement du monde devant la se-
tonde équipe de la Ville federale, la-
melle alignait notamment Hutter (qui
¦fcvra prochainement renforcer Berne
' qui peine en ligue A) et Hiele.
Score : 7-2 gràce à Delaurens qui fut
'auteur des deux points valaisans.

Samedi dernier, Monthey accueillait
« réserves de l'inamovible champion
Misse de ligue nationale A : le Silver
Star de Genève. Cette deuxième équi-
pe s'alignait avec rien de moins que
'internat ional Claude Duvernay et le

Hollandais Weel (deux joueurs clas-
ses en sèrie A, alors que le meilleur
Montheysan est sèrie B) et Dall'Aglio.
Avec Delaurens, Rohrbach et Bor-
geàùd, Monthey subiìt àrie nouvelle dé-
faite de 8-1, le point montheysan
ayant pour auteur l'entraineur locai
Delaurens.

Samedi prochain, Monthey recevra
Rapid Genève II. Avec sa meilleure
équipe (Delaurens, Rohrbach, Emery),
il réussira peut-ètre à remporter la
totalité de l'enjeu.

MONTHEY IV
EN TROISIÈME LIGUE ?

Ayant termine son premier tour de
championnat sans défaite, Monthey IV
clòturera peut-ètre sa première saison
de championnat par une inattendue
promotion en troisième ligue et ceci à
la barbe de trois équipes sédunoises.

Aux Torrente, Fracheboud , Chap-
puis et autres Comtesse de confirmer
ce « fracassant » premier tour et d'ob-
tenir la promotion.

RÉSULTATS DU CHAMPIONNAT
SUISSE DE LIGUE NATIONALE
LN A : Bàle-Blauweiss Zurich, 6-3;

TTC Berne-Fribourg, 1-8 ; Silver Star
Genève-Elite Berne, 7-2 ; Rapid Ge-
nève-Elite Berne, 3-6.

LN B : Espérance Genève-Rapid Ge-
nève II, 4-5 ; Monthey-Silver Star Ge-
nève II, 1-8 ; Lausanne-Bobst Lau-
sanne, 3-6 ; Rapid Lucerne-CIBA Bà-
ie, 6-3. Jec.

SPORTS MILITAIRES

Guido Vcegele est le plus fort en Suisse
A une année du 30me anniversaire des courses militaires, l'on constate que

' si'iir o de manifestation rencontre toujours un succès grandissant. Cette an-
*. un millier de participants en moyenne ont dispute les neuf épreuves ins-
^les au calendrier. Celle de Thoune a réuni 1250 concurrents (chiffre mi-
anuini) alors que Le Locle-Neuchàtel n'a enregistre que 750 inscriptions (mi-
imum).

'¦" coureur le plus cn vue fut une fois de plus le champion suisse de ma-
j*"ion Guido Vcegele qui a remportè trois victoires sur trois courses disputées.
'«ainsi rejoint Hans Frischknecht dans le palmare * de tous les temps avec
'• victoires. Walter Gilgen et Werner Fischer ont triomphé deux fois chacun,

f11» Fritsche et Hansruedi Wyss une fois. A noter que Gilgen, outre ses deux
*Mres1 s'est classe second à trois reprises.
, Voici la liste des classements des meilleurs coureurs (dans l'ordre St-Gall,
^ Locle-Neuchàtel , Zurich , Wiedlisbach , Reinach , Altdorf , Kriens, Thoune et
'"«Pnfeld) :

j * Guido Vcegele (Berlhoud) - 1 - 1 - - . _ 1
«Si Walter Gilgen (Berthoud) 1 4 - 2 - 1 2 2 6*¦ Werner Fischer (Oberehrendingen) - - - - - - 1 1 2
JJ Franz Fritsche (Oberburen) 2 2 1 4  
J Hansruedi Wyss (Alchcnstorf) 3 6 - - 1 2 5 3 4
5Alois Rutzer (Baretswil) - . . .  2 5 - - -
."̂ 'ois Gwprdpr rSrhwvzt - . 2  
JP Walter Gcrber (Emmenmatt)«•Josef. Hwerdcr (Ried)
j'M'aul Niethammer (St-Gall)
"P Otto Wigger (Kriens)
UNDYVEHR

J* Walter Gerber (Emmenmatt)fP. Paul Frank (Rumlang)
j WNDSTURM
^ff i ^ Hassig (Zurich)
^ Leo Beelcr (Flums)

3 3 4 4 3
- 3 3 
5 5 - 3  

- 3 - -

- - - - 2 1 1 1 1
3 1 1  

- - 1 2  2 1 1 1 1
1 1 2 1  

Le SC Brentaz a la veille de son 10me anniversaire
C'est en présence de 50 membres

que s'est déroulée l'assemblée gene-
rale du Ski-Club la Brentaz. La ac-
quette station de Vercorin était re-
couverte d'une fine conche de neige
pour l'occasion et la nouvelle salle
bourgeoisiale fraichement rénovée ré-
servait une chaude ambiance pour
cette importante session de samedi.
La présence de M. le cure Bellon et
de Vabbé Praplan ainsi que des mem-
bres d'honneur , MM.  Georges Siggen
et Pierre Devanthéry, était un encou-
ragement pour cette sympathique so-
ciété sportive.

Après le chant d'ouverture, le pré-
sident Edm. Rudaz donne lecture de
l'ordre du jour. La lecture du proto-
cole de la dernière assemblée est ap-
prouvé e sans commentane et le secré-
taire Rémy Perruchoud féli cité comme
il se doit pour son rapport. Le caissier
Albert Sommer donne un apergu de
l'état des fin ances qui se maintien-
nent dans un état très satisfaisant.
M. Oscar Bétrisey (du service des con-
tributions '.) au nom des vèrifìcateurs,
prie l'assemblée de donner décharge
au caissier, ce qui est fait  sans autre,
vu la parf aite tenue des livres.

Avant de p oursuivre les débats, le
secrétaire se fa i t  un plaisir d'appren-
dre à l'assemblée la nomination de
M. Edm. Rudaz au sein du comité
cantonal de l'AVCS, où il occupe le
pos te très délicat de responsable de
l' enseignement , un petit cadeau lui a
été o f f e r t  à cette occasion par le Ski-
Club.

Aucune démission n'est à signaler
et c'est au contraire 16 nouveiles ad-
missions qui sont accueillies avec j oie
par l'assemblée. L'effectif  total passe
ainsi à 142 membres.

M. Edm. Rudaz p asse ensuite en
revue

^ 
les faits  marquants de l'année

écoulée. Il souligné la bonne entente
du comité et le dévouement de ses
collègues tout au long des séances.
Gràce à la collaboration de tous les
membres et à l'esprit sportif tradi-
tionnel des Brentards, les lotos, la
fè te  alpestre et les d i f f éren ts  concours
organisés à Vercorin ont connu le suc-
cès comp let.

Toutefois , apres neuf ans de co-
mité , dont cinq comme président , M.
Rudaz désirerait laisser cette charge
à de plus jeunes éléments.

Une assiette valaisanne bien arro-
NOMINATIONS Parmi les principale s manifestations sée ainsi que quelques projectoins

d'hiver, nous avons relevé un cours mirent f i n  à ces débats importants.
Apres de longues discussions et l'in- de ski pour tous les membres le 15 G. Pd.

Sur notre photo nous remarquons (cn haut), M. Oscar Bétrisey s'acquittant de
son devoir de vérificateur qui donna enticre satisfaction au comité du Ski-Club

(Photo Guy Perruchoud)

tervention de plusieurs membres, le
présiden t sortant accepte une nouvelle
réélection. Le nouveau comité se com-
poser a comme suit : président , Edm.
Rudaz ; vice-président , Jean-Paul
Main ; secrétaire, Mme Max Devan-
théry ; caissière , Mme Jeanne Imhof ;
matériel et archives, Jossy Perru-
choud ; chef technique, Arthur Sig-
gen ; OJ , Robert Théoduloz et Marco
Siggen ; tourisme, Charlot Devan-
théry.

A VERCORIN ,
LES CHAMPIONNAT S VALAISANS

OJ 1964

décembre, un cours OJ du 26 au 28
décembre , le loto d'hiver les 28 et 29
décembre , le Grand Prix de Vercorin
et le Trophèe de la Brentaz les 8 et 9
févrìe r et bien entendu le Champion-
nat valaisan OJ le 23 févrìer 1964.

25 ANS DE SKI

A l'issue de l'assemblée, le prési-
dent eut le plaisir de décerner l'in-
signe de vétéran de l'ASCE pour 25
ans de fidéli té à MM.  Pierre Devan-
théry, Emmanuel Devanthéry, Marcel
Devanthéry, Gilbert Renggli , Robert
Théoduloz et Edm. Rudaz.

Association
valaisanne

d'athlétisme léger
CONVOCATION

au cours d'hiver pour athlètes et à
l'assemblée generale dimanche, le 24
novembre 1963, à Sion.

COURS D'ENTRAÌNEMENT
D'HIVER

Chefs du cours : Zryd René et Gail-
lard Jerome.

Locai : salle de gymnastique de l'é-
cole des gargons.

Début du cours : 8 h. 30.
Fin du cours : 11 h. 30.
Repas de midi au Buffet de la Gare

à 12 h. 30.
Les sections voudront bien rembour-

ser aux participants les débours pour
le dìner.

Le déplacement est à la charge de
l'AVAL.

Les sections qui désirent organiser
des manifestation s sont priées de s'an-
noncer par écrit, avant le 20 novem-
bre 1963.

ASSEMBLEE GENERALE
Locai : salle du Buffet de al Gare,

dès 14 h. 30.

ORDRE DU JOUR
1. Appel ;
2. Lecture du protocole de I R dernière

assemblée ;
3. Rapports :

a) du président ,
b) du chef technique ,
e) du concours de jeunesse .
d) du caissier et des vérificateurs

de compte ;
4. Attributions des manifestation s

pour 1964 ;
5. Activité 1964 ;
6. Divers.

L'Association valaisanne d'athlétis-
me e- nère que chaque section se fera
un point d'honneur d'erre représentée
à cette assemblée.

Le Président :
André Juilland.

Le Chef technique :
Jerome Gaillard.

I 169 1Tous les dimanches soit à partir de
19 h 30. le NUMERO 169 VOUS
RENSEIGNERA sur les résultats des
matches de LNA disputés par Sion :
du grouoe romand de la Ire Ligue :
du championnat valaisan de 2e et 3e
Llgues et du championnat lunlors A

Interrcia ional

FOOTBALL - FOOTBALL "' -r- FOOTBALL -- FOOTBALL

Troisième Ligue
Viège ¦ Lalden 5-1

Terrain de Viege en bon etat.
200 spectateurs.
Excellentes conditions.

' Les équipes :
VIEGE : Furger , Mazotti Josef , Ma-

zotti Roland , Mazotti Bruno, Mazotti
Lorenz, Domig, Wenger, Henzen,
Schaefer, Miiller Rolf , Miiller Nor-
bert.

LALDEN : Pfammattèr, Truffer
Amandus, Margelist Konrad , Truffer
Martin , Zeiter Victor , Imstepf Peter ,
Zeiter Arnold , Margelist Meinrad ,
Hutter , Fercher, Margelist Markus.

L'arbitre : M. Baumberger , de Lau-
sonne, fut autoritaire.

BUTS : Mazotti Lorenz, 2 pénal-
ties ; Schaefer, 2 ; Muiler Rolf , 1, et
Fercher , 1.

Commentaires :
C'est avec raison que l'on craignait

ce derby haut-valaisan du dimanche
dans le camp viégeois. Car les cama-
rades de l'autre coté du Rhòne ont
tant de peine de se faire à l'idée que
leurs voisins sont quand mème mieux
armés techniquement. C'est d'ailleurs
dans cet ordre d'idées que la rencon-
tre debuta d'entrée par une charge
violente sur l'homme de pointe Schae-
fer. Mazotti Lorenz se charge de ré-
parer la faute sanctionnée d'un pe-
nalty. Rien de changé jusqu'à la pause
pour le thè. Avec la reprise des hosti-
lités, Schaefer se mettra en évidence
en marquant le second. Ce joueur
ayant été à nouveau fauché dans le
carré de réparation , Lorenz Mazotti
se chargera de créer définitivement
l'écart en transformant le penalty ré-
parateur. Notons en passant le geste
de mauvaise humour du portier des
visiteurs qui lui valut un renvoi aux
vestiaires. Quant à la suite des évé-
nemen ts, elle permit à Miiller Rolf et
à Schaefer une nouvelle fois de se
mettre en évidance, alors que le drib-
bleur Fercher se chargeait de sauver
l'honneur. Rencontre appartenant bien
à la qualité du jeu de troisième ligue
mais permettant cependant aux locaux
de se piacer bien en téte de leur
groupe. MM

Les gams
du Sport-Toto

Concours No 13 du 17-11-63
56 gagnants, 13 p. frs 4 639.—

2 057 gagnants 12 p. frs 126,30
26 230 gagnants 11 p. frs 9,90

Il n'y a pas de 4me rang.

Décisions en URSS
La Fédération de l'Union soviétique

a décide officiellement que, pour le
prochain championnat de division na-
tionale, c'est-à-dire en 1964, il y au-
rait 36 équipes au lieu de 38 comme
précédemment.

Dans le premier groupe de la divi-
sion nationale , il y aura dorénavant
17 équipes au lieu de 20 et, dans le
second groupe, 19 équipes au lieu de
18. L'année 1963 était , pour le foot-
ball soviétique , une année de transi-
tion et on constata , au cours du cham-
pionnat national , que, dans le premier
groupe, avoir 20 équipes et jouer tous
les quatre jours était un handicap
considérable à la formation de la sé-
lection nationale et de l'equipe olym-
pique , ainsi que pour les clubs qui
doivent , d'après leurs engagements,
disputer des rencontres internationa-
les. Après le championnat 1963, il y
aura donc :

Cinq équipes reléguées dans le se-
cond groupe et deux équipes promues
dans le premier groupe (ces équipes
son t connues, il s'agit de Chinik-Ya-
roslav et de Volga-Gorki). Cinq équi-
pes du second groupe seront rempla-
cées par le champion de la RSFSR
(République federative de Russie), le
champion d'Ukraine et trois forma-
tions des républiques fédérales de
l'URSS.

Le nouveau règlement , qui doit ètre
applique à partir de 1964, doit ètre
définitif et marquer, en somme, la fin
de cette période transitoire qui dura ,
sous diverses formes, plusieurs an-
nées.

Le Dr Peco Bauvvens, ancien prési-
dent de la Fédération allemande , vien t
de s'éteindre dans sa 77e année, à
Munich. Peco Bauwens fut une des
personnalités les plus marquantes du
football allemand. Après avoir joué en
1911 dans l'equipe nationale, il se
consacra à l'arbitrage (il a, entre au-
tre, arbitre neuf rencontres de l'equi-
pe suisse), il fut nommé en 1926 à
l'International Board. Il fut membre
du comité exécutif de la FIFA de
1932-1946 et présida la Fédération
allemande de 1949 à 1962. Il était éga-
lement membre du comité olympique
allemand. '
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I SION

Nouveaut

Crème
Jul/enne

montre
dame, or . brat.-
let cuir blanc.
La rapporter con-
tre récompense à
Madame Gaspard
Burgener . Rue de
Lausanne 21. Sion.

P 25482 S

BETTERAVES
ou a echanger
contre du
FUMIER
Celetti Charly -
Charrat
Tél. (026) 6 32 15

P 63.755 S
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Soyez à la mode - Choisissez

Magasins

Richard Martin
Martigny

La maison de la belle chaussure

P 93 S

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

sans gigot » 3.60
Viande de mouton,

quartièr devant » 4.50
Moutoo entier, Ire qual. » 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 séchée 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
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BUFFET
bas , salle à man-
ger (genre an-
glais), 2 portes , 3
tiroirs Fr. 295.—
TABLE
salle à manger ,
dessus noyer 80x
120 cm. (2 rallon-
ges), ouverte 200
cm. Fr. 175.—
CHAISE
salle à manger.
teintée noyer

Fr. 18.—

W . K U R T H

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

Tel. (021) 71 39 4S

P 1533 S

2 vach es
en hivemage, ¦
^hoix .
.mi Granges

Fully

Tel. (026) 6 30 5!
¦entre 19 et 20 hi

P 16137 S

PILATION
EFINITIV E

des poils supe. ;
flu s du visage «•
iu corps Coupé-
•ose. veinuies rM*
;es de la tace «
iu nez disparitici1
earantie.
•:PILA-ROTH,
ler Messagerie
VTartigny-V ille

Fél. (026) 6 "° M
e matin

P 65727 5
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... un choix qui vous permet de l verte 0 \toujours déguster le bon, l goùt espf©s& |
le savoureux café qui vous convieni l ~ p°ur un °f é
au moment mème \ P̂ L-^-ou vous en avez envie *** J \

g-:r~^̂  r é̂tiquette-i-V l
-̂7—7̂ »-g J__^SÌK_ \ rouge \
ISéìPSM ____ BHBI I < - \ san» ^u 

sens*ies \

- Itili ' ' —¦ V - '.crtyS-iHiilla .atl* -^
I ! ""f "S* __7 k 1 "3 «Bilr_!ri*"̂ '"". I «J -______Bffi____r-7_^^_____k* "Ì^V"
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^. le couteau
——  ̂ci ir par

- QUI agath a christie

la nuque r̂
demoiselle. Lord Edgware eut mieux

Ah ! fait , ce me semble, de ne jamais se
C'était un homme intelligent et marier.

très cultivé. Mais dans la vie de fa-
mille.... Naturellement je ne subissais
pas ses sautes d'humeur, mais j 'en é-
tais le témoin. Quand sa femme le
quitta , j e n 'eri fus guère surprise. Sans
youloi - porter de jugement sin- clic ,
j' aff irme qu 'en épousant lord Edgwa-
re elle a eu plus que son lot de souf-
frances. Elle est partie... Tandis que
Géraldine ne pouvait s'en aller. Il
demeurait parfois longtemps sans se
soucier d'elle , puis , tout à coup, il se
souvenait de son existence. Je songc
parfois... peut-étre ne devrais-je pas
le dire....

me noces ?

me vivai t encore ?
— En accordarli la liberté à celle-ci

il se rendait libre lui-mème.

— Si , si, mademoiselle , ie vous en
prie !

— II se vengeait à sa facon du dé-
part de sa mère , sa première femme ,
une créature si bonne et si douce...
Je n'aurais point fait  allusion à tous
ces faits , monsieur Poirot , n'eussent
été les déclarations de Géraldine. En-
tendre une jeune fille dire qu 'elle hait
son pére peut paraitre monstrueux
à ceux qui ignorent le caractère de
lord Edgware.

— Je vous remercie infiniment, ma-

Certes.
Songeait-il à convoler en troisiè

Comment l auiait-u pu, sa rem

— .Te pense qu 'il avait eu assez de
difficultés avec deux femmes, ob-
serva miss Carroll en souriant à de-
mi.

— Ainsi , selon vous , il n 'était nul-
lement question d'un troisième maria-
ge. Réfléchissez bien , mademoiselle !
Il n 'existait à votre connaissance, au-
cun projet d'union ?

Miss Carroll roug it légèrement.
— Je ne vois pas pourquoi vous

insistez sur ce point. Naturellement ,
il n 'y en avait aucun.

CHAPITRE XIV

CINQ QUESTIONS
— Pourquoi avez-vous interrog.

miss Carroll sur la possibilité d'un
troisième mariage pour lord Edgwa-
re ? demandai-i e avec curiosi té tan-

dis que nous retourmons a 1 hotel
— Parce qu'il m'est venu à l'idée est parfois ardu d'établir une diffé-

qu'il y songeait peut-ètre ? rence.
— Pour quelle raison ? — Expliquez-vous.
— Je cherchais l'exnlication de la — Mentir sciemment... est une cho-— Je cherchais l exphcation de la

brusque volte-face de lord Edgware
concernant le divorce. II y a là un
phénomène bizarre , mon ami-

— En effet. Cela paraìt plutót sin-
gulier.

— Vous voyez, Hastings, lord Ed-
gware a confirmé les dires de Jane
Wilkinson. Tout d'abord , elle a fait
agir des hommes de loi de tout genre,
mais lui n 'a rien voulu entendre. Puis,
brusquement, il accepte.

— Tout au moins, il le prétend.
— Vous avez raison, Hastings, Nous

ne possédons aucune preuve que cette
lettre ait jamais été écrite. S'il l'a
écrite réellement il ne l'a pas fait
sans raison. Et la raison qui s'impo-
se naturellement à mon esprit , c'est
qu 'il a rencontre une troisième can-
didate au mariage : d'où son change-
ment de dècision.

— Mais miss Carroll a repoussé
cette hypothèse de fagon catégorique.

— Oui... miss Carroll... dit Poirot
d'un air rèveur.

— Où voulez-vous en venir à pré-
sent , répliquai-je exaspéré.

— Poirot excelle à éveiller des dou-
tes chez les gens par le seul ton de
sa voix. J'ajoutai :

— Pour quel motif nous aurait-elle
menti ?

— Pour aucun... Toutefois, Has-
tings , il me parait difficile d'ajouter
foi à ses paroles.

— Vous supposez qu'elle ment ?
Pourquoi ? Elle me semble une honné
te personne.

— Précisément. Entre le mensonge

déhbére et 1 erreur involontaire, il

se. D'autre part , pour ètre si sur de
ce qu'on croit étre la vérité que l'on
attaché aucune importance aux dé-
tails, cela, mon ami, est particulier
aux honnètes gens. Remarquez que
miss Carroll nous a déjà menti une
fois. N'a-t-elle pas affirmé avoir vu le
visage de Jane Wilkinson, alors qu'el-
le ne pouvait l'avoir vu ? Comment le
fais s'est-il produit. Voici : elle se pen-
che sur la balustrade au moment où
Jane Wilkinson entre et elle a, pré-
tend-elle, distingue nettement le visage
de l'artiste ; miss Caroli est d'ailleurs
tellement sùre de ce qu'elle avance
que l'exactitude du détail lui importe
peu. On lui fait remarquer qu'elle ne
peut matériellement avoir vu le visa-
ge de Jane Wilkinson. Elle n 'en a cure.
N'est-elle pas certaine du contraire ?
Et il en va de méme pour toute autre
question. Elle sait d'avance ; et ses ré-
ponses sont dictées par cette opinion
entétée et non par le souvenir de
faits exacts. Le témoin qui affirmé
trop vite doit étre sujet à caution.
celui qui fouille sa mémoire, qui n'est
pas très sur , qui réfléchit une mi-
nute : « Ah ! oui , c'est ainsi que cela
s'est passe... » mérite davantage notre
confiance.

— Ah ! ca ! Poirot , vous boulever-
sez toutes mes idées sur les témoi-
gnages !

— En reponse a la question que je
lui pose sur le mariage de lord Ed-
gware, miss Carroll juge cette idée
ridicule , tout simplement parce qu 'elle
ne lui est jamais venue à l'esprit. Elle

A propos de benzol
On nous écrit :
Il y a un procès « Benzol », c'est

vrai ; il y a eu des morts, c'est très
grave !...

L'opinion valaisanne, reflétée dans
l'article de M. Gessler du vendredi
15, semble s'inquiéter. M. GesSer s'é-
tonne du fait que les spécialistes , que
sont les pharmaciens et les droguistes,
vendent certains toxiquas librement.
Or, pour permettre à ces messieurs la
vente de produits dangereux . il leur
a fallu fairè des études poussées, et
chacun d'eux est conscient, lors de la
distribution à un particulier , qu'il se
doit de faire une mise en garde claire ,
nette et précise *, il refuserà méme la
vente à certaines personnes ou aux
mineurs.

Lors de la vente d'un toxique à un
particulier ou a une menagère, le
spécialiste conseillera judicieusement
son client sur les dangers inhérents
à tei ou tei produit, de plus, les to-
xiques, poisons, inflammables, sont
vendus dans des emballages spéciaux ,
avec étiquettes adéquates , indiquant
très clairement les précautions à
prendre pour leur usage : poison, in-
fiammatale, explosif , ne pas ingérer ,
usage externe, usages techniques. etc.

Par conséquent, les pharmaciens et
droguistes valaisans remplissent vis-
a-vis de leur clientèle, leurs obliga-
tions, donnant ainsi toute garantie et
sécurité nécessaires.

Mais, il y a tout aussi grave !...
En Valais , malheureusement, il n'y

a pas seulement le spécialiste qui
vend certainis poisons ou toxiques,

mais, les laiteries et épiceries ven-
dent actuellement et indifféremment
avec le lait, le fromage et les pro-
duits alimentaires, des produits dan-
gereux tels que l'extrait de javel , poi-
son morfei par ingestion , le pétrole,
l'alcool à brùler, inflammables ou ex-
plosifs, et j'en passe...

Personne ne semble s'inquiéter de
cette vente libre faite sans conseils,
par du personnel non qualifi é ; et
pourtant. là aussi il y aura un jour
ou l'autre de la casse, et alors il sera
trop tard !...

P. C.
(Droguiste à Sion)

Prise de position du Cartel syndical valaisan
Dans sa dernière séance, le Comité

du Cartel Syndical Valaisan, après
avoir entendu un rapport détaillé
sur les voies préconisées par le Con-
grès de l'Union Syndicale Suisse et
sur les problèmes cantonaux, a pris
les positions suivantes :

Il fait siennes les considérations
concernant l'unification du mouve-
ment syndical suisse et appuie tou-
tes les démarches qui seraient entre-
prises dans ce sens, car aucune jus-
tification plausible ne s'oppose à la
réalisation de ce postulai.

Il constate que près de 200.000 sa-
lariés catholiques sont membres des
diverses fédérations affiliées à l'U-
nion Syndicale Suisse et s'y expri-
ment à tous les postes de respon-
sabili+é sans aucune discrimination.

Aussi trouve-t-il regrettable, lui qui
parie au nom de 15.000 salariés, ca-
tholiques dans la presque totalité,
que par suite d'un cloisonnement
confessionnel, on fasse jouer à des
travailleurs catholiques le róle de di-
viseurs de la classe ouvrière.

C'est pourquoi il fait appel à tou-
tes les bonnes volontés pour que l'u-
nification du mouvement syndical
suisse entre dans une phase de réa-
lisation pratique.

Sur le terrain cantonal, il se féli-
cite des mesures prises concernant
la formation professionnelle. Afin d'a-
méliorer encore leur rendement, il
demande à l'avenir la participation
des syndicats ouvriers au contròie et
à la surveillance de l'apprentissage.

Il soutient les dispositions légales
prévues pour la construction de nou-
veaux centres d'enseignement prò-
fessionnel et pour l'amélioration de
bàtiments insuffisants d'autres bran-
ches de l'enseignement.

En ce qui est du logement, il de-
mande aux autorités cantonales d'ac-
cepter la motion, déposée devant Je

Grand Conseil, sur sa proposition,
demandant la création d'une alloca-
tion de logement, seul moyen pour
permettre aux familles ouvrières de
se loger décemment, mème aux fa-
milles les plus chargées, moyen qui
a déjà fait ses preuves ailleurs.

Martigny, le 16-11-1963.

Le Comité du Cartel
Syndical Valaisan.

Le président : A. Rey

DIABETI»
Vous ètes convoqués en Assemblée
generale extraordinaire le jeudi 21
novembre 1963 à 20 heures à l'Ho-
tel de la Gare à Sion - Carnotzet -
pour la fondation de l'Association
Valaisanne du diabète.

• • v w w v w w  » w w w v w w w w w v w v v w w  W9 V

Critique sévèrement...

Instruit beaucoup I

La Uste des 500 meilleurs restaurants
suisses.

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

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

ne prend mème pas la peine de cher-
cher dans ses souvenirs quelque in-
dice si minime soit-il, qui puisse nous
mettre sur la voie... Je ne discerne
d'ailleurs pas le motif qui l'eùt pous-
sée à mentir... à moins... bien enten-
du.... Tiens, c'est une idée !

— Quelle idée ? demandai-je plein
de curiosile.

— Une idée qui a jailli dans mon
cerveau. Mais elle est par trop sau-
grenue.

Et il se refusa d'aller plus loin.
— Elle parait bien aimer la jeune

fille , remarquai-je.
— Oui, et elle tenait à assister à

notre entrevue. Hastings, que pensez-
vous de I'« honorable Géraldine
Marsh » ?

— Elle m'a fait de la peine...
— Vous avez toujours le cceur ten-

dre, Hastings. La beauté dans le mal-
heur vous émeut invariablement.

— En tout cas, ajoutai-je avec con-
viction, l'accusation de Jane Wilkin-
son est absurde. Géraldine ne peut en
rien ètre mèlée à ce crime.

— Sans doute a-t-elle fourni un alibi
satisfaisant ; mais Japp ne m'en a
pas encore informe.

— Mon cher Poirot , insinuez-vous
que mème après avoir vu cette jeune
fille et lui avoir parie, vous doutez en-
core de son innocence ?

— Dites-moi, mon ami, quel est le
résultat de notre entrevue avec cette
jeune fille ? Nous apprenons qu 'elle
a mene une existence des plus tris-
tes, qu 'elle hait son pére et se réjouit
de sa mort ; en outre, elle est on ne
peut plus anxieuse de connaitre ce
qu'il nous a dit hier matin. Après ce-
la, vous jugez qu'un alibi est inutile.

(à suivre)



A VENDRE A SIERRE,
Av. de France, quartièr des Liddes, dans immeuble résidentiel,

APPARTEMENTS
de 2VJ , 3%, .Vi pièces, tout confort. Prix dès Fr. 45.000.—.

S'adresser à Martin BagnOUa agence immobilière, Sierre - Tél. (027) 5 14 28. 5 01 72

P 866 S

A VERCORIN
A vendre parcelles de

terrain
a construire.

Prix dès Fr. 14

Ecrire sous chiffre P 45034 a
Publicitas Sion.

le m2

appartements
de maitre, grand confort , dans cons-
truction de 3 appartements : 6 cham-
bres, grand living, 2 salles de bains,
cuisine, garage. Situation de premier
ordre dans quartièr résidentiel de
Botyre.
Pour tous renseignements s'adresser
à Martin Bagnoud, agence immobiliè-
re . Sierre - Tél. (027) 5 14 28 - 5 01 72

P 866 S

Terrain à vendre
à 2 km. centre ville Sion ,
sur le coteau , une parcelle de
5.200 m2 à fr. 25.— le m2.
Conviendrait pour immeuble
locatif , petite industrie, villas,
etc. Eau, electricité. égouts
sur place, routes en bordure
propriété.

S'adresser : tél . (027) 2 52 56.

P 15969 S

JEUNE COUPLE
cherche à louer à
Sion

appartement
de 2 chambres ou
1\'i, de suite ou
à convenir.

Ecrire sous chif-
fre P 25486 à Pu-
blicitas Sion.

Je cherche a ache-
ter à Veysonnaz
ou Nendaz Gessler

Sion

CINEMA LUX 1 771111 : ; I CINEMA CAPITOLE |
DU MARDI 19 NOVEMBRE AU DIMANCHE 24 NOVEMBRE - SOIREE A 20 H ?" pf$ÌS DU MERCREDI 20 NOV. AU DIMANCHE 24 NOVEMBRE - SOIREE A 20 H. 30

DIMANCHE : MATINEE A 15 HEURES li 77Ì. DIMANCHE : MATINEE A 15 HEURES

CHALET
MAZOT
habitable de suite ,
accessible toute

l'année.
Faire offre sous

chi f f re  PL 19131 L
à Publicitas Lau-
sanne.

Le Chevalier de Perdaillan 1 Le Pigeon qui saliva Rome
d'après l'oeuvre de Michel Zévaco avec Gerard Barray - Kirk Morris. '707 CHARLTON HESTON - ELSA MARTINELLI - GABRIELLA PALLOTTA

Un formidable film frangais de cape et d'épée. j 77 : Enfin un film dédié entièrement à la gaìté, à l'humour qui vous détendra , vous
Voici ce que tout le monde dit sur ce film: Sensationnel : mieux encore, exceptionnel! 777 J amusera royalement, la version la moins historique mais la plus amusante sur la

pas une seconde de répit. ì 77"! libération de Rome.
Parie francais Cinemascope couleurs 16 ans révolus W&7& Parie frangais - 16 ans révolus

vignes
a travailler ou aux
2/3.

Ecrire au Bureau
du journal s. chif-
fre 202.

ON CHERCHE
à louer

chambre
meublée
indépendante
S'adr. à la Porte-
Neuve SA - Sion
Tél. (027) 2 29 51

P 5 S

A VENDRE I
A BRAMOIS I A VENDRE

appartement SKI-L1FT D'OCCASION
de 4 pièces, bain
et WC, cave, jar-
din , place et gran-
ge-écurie, le tout
attenant.
Ecrire sous chif-
fre P 16239 à Pu-
blicitas Sion.

système CONSTAM (à arbalètes) com
prenant :

Station motrice complète avec moteurs
et installations électriques ;
6 pylònes métalliques avec poulies
26 archets remorqueurs ;
Installation de renvoi ;
750 m. de cable téléphonique.

4. Installation de renvoi ;
5. 750 m. de cable téléphonique.

Débit : 300 personnes/heure.

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

A VENDRE
A SAVIÈSE

maison
d'habitation (cha-
let) avec grange-
écurie.
Ecrire au Bureau
du Journal sous
chiffre 203.

A VENDRE
A SAXON

terrain
nu de 4.600 m2.
Prix à discuter.

Ecrire sous chif
fre P 16209 à Pu
blicitas, Sion .

Vos impnmes er
noir on rnu '.eurs ì
"imprimerie

: '

Ce coupon vous aidera

Miele
420

o I
I

à vous familiariser avec notre
système unique d'automatisme
monobouton pour 11 pro-
grammes différents. La Miele420
ne demande ni fixation au sol
ni installation couteuse: un
simple branchement électrique
au moyen d'une fiche et un
raccordement au robinet d'eau.

_____________ - >~^ ____m 
__
*_m _________ ¦ _______________ 0  ̂______________ ¦__¦

Agence MIELE

René Reynard
Place du Midi - SION

z Maison

n veuiltezm'envoyersanstarderladocumentation
ti r de l'intéressante nouveauté Miele 420

fm. Nom: _____ 

/¦ "s Adressé: — 

I
I
I
I
I
I
I
I
oo

/|p) CONFECTION £J3

HOMMES et ENFANTS \H

l_i_l i_fl m ^B r\ ^̂ *_ .

Nouveau magasin

Bàtiment la Croisée

P 108 S 

I

A VENDRE une

Renault R 4 Luxe
Mod. 62, parfait état, 40.000
km., fr. 2.900.—, ainsi qu'une

Renault R 4 Luxe
mod. 63, comme neuve, 17.000
km., fr. 4.200.

Tél. (026) 6 33 38 heures des
repas. P 210 S

a
Une nouveauté mondiale,

sa classe 2000.
VENTE - DÉMONSTRATION:

GEORGES CRETTAZ
Avenue du Midi 8 SION

Tél. (027) 2 40 51
P 634 S

Dame conscien-
cieuse cherche

repcissage et
raccomodage
à la demi-jcurnée

Tél. (027) 2 37 71

P 16168 S

Peugeot
403 "
modele 1959, par-
fait état , prix Fr.
3.500.—

Tél. (021) 60 62 28
P 16238 S



M E M E N T O
R A  F\ I ^\ ^T \ § Mercredi 20 h. 

: Cinema.
rK \J II \J m a V Jeudi 18 h- 15 : Histoire de l'Art.

Vendredi 19 h, 15 ; Philosophie.
Mardi 19 novembre ch(Eur mixte du 8acré_Coeui, _

SOTTENS Répétition generale le vendredi 22-11
7.00 Bonjour à tous ; 7.15 Informa. l̂ é^Sr

™ S°US"SO' ** ^^ ̂
tions ; 8.00 Le Bulletin routier , 8.25 Dimanche

- 
24 novembre, le chceurM.roir-premiere , 11.00 Emission d en, ch j ' l'honneursemble ; 12.00 Midi a quatorze heu- de ste.céclle.

res ; 12.15 Memoires d un vieux pho.
no ; 12.45 Informations ; 12.55 Les Chceur mixte de la Cathédrale. —
Aventures du Baron de Crac ; ,13.05 la Grand-Messe Mardi 19 novembre,
Mardi les gars ; 13,15 Disques pour à 10 heures. messe du 40e anniversai-
demain; 13.40 Vient de paraitre; 16.00 re de rasile St-Francois.
Miroir -flash ; 16.05 Le rendez-vous des Carrefour des Arts. - Exposition
isoles ; 16.25 Les Six Sonates pour Pierre B!anc scu i pteur, ouverte ius-
violon et clavecin ; 16.45 Le Quintette q U 'au 22 novembre,
à vent du Sudwestfunk, Baden-Baden;
17.00 Réalités ; 17.20 La discothcque Pharmacie de service : de Quay, tél.
du curieux ; 17.35 Cinémagazine ; 18.00 2 10 16-
Bonjour les jeunes ; 18.30 Le Micro Médecin de service : Dr Aymon, tél.
dans la vie ; 18.55 La Suisse au micro; 2 16 39.
19.15 Informations ; 19.25 Le Miroir
du monde ; 19.45 Le Forum ; 20.10 Au MARTIGNY
rendez-vous du rythme ; 20.30 Anas- PATINOIRE DE MARTIGNY
tasia ; 22.30 Informations ; 22.35 Le pm„„n,n,_, __„ ie _,,. 01._, . , ,. ,.„/. , .Programme au lo au Zi
Courrier du creur ; 22.45 Plein feu sur
la danse ; Mardi 19 : patinage : 9 h. à 12 h.,

Second programme 13 h. 30 à 16 h., 20 h. 15 à 22 h. ; en-
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00 traìnement Charrat de 18 h. 30 à

Vingt-quatre heures de la vie du mon- 20 "¦• 15-
de ; 20.15 Les Aventures du Baron de Mercredi 20 : patinage : 9 h. à 12 h.,
Crac ; 20.25 Mardi les gars ; 20.35 13 h. 30 à 16 h. ; match Villars-Mar-
Plaisirs du disque ; 21,05 Cinémaga- tigny à 20 h. 30.
zine ; 21.30 Prestige de la musique. Jeudi 21 . patlnage : 9 h . à 12 h.,

BEROMUNSTER  ̂ *-¦• "0 à 16 h. ; entralnement Mar-
, ,- T e .- ,,„ „ ¦ tigny de 18 h. 30 à 22 h.6.15 Informations ; 6.20 Musique po-

pulaire ; 7.00 Informations ; 7.30 E- Vendredi 22 : patinage : 9 h. à 12 h;,
mission pour les automobilistes ; 13 h. 30 à 16 h., 20 h. 15 à 22 h. ; en-
10.15 Disque 10.20 Emission radios- trainement Charrat de 18 h. 30 à
colaire ; 10.50 Rondo et Prelude ; 11.00 20 h. 15.
Emission d'ensemble ; 12.00 Un Amé- Samedi 23 : patinage : 9 h. à 12 h.,
ricain à Paris ; 12.20 Nos compii- 13 h. 30 à 16 h. ; match Charrat-Yver-
ments ; 12.30 Informations ; 12.40 Me- don à 20 h. 30.
lodies l-gères ; 13.30 Opéras russes ; _.. . „. , „ , _ . .
14.00 Emission fémmine ; 14.30 Musi- 1R
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que du XVIIIe siècle; 15.20 La nature, \6£ = entralnement Salvan de 10 h.

source de joie ; 16.00 Actualités ; 16.05
Der Widschutz ; 16.50 Lecture ; 17.05 HC Martigny. — Les jeune s gens
Suite no 2 ; 17.30 Pour les jeunes ; qU j désirent s'inserire pour évoluer
18.00 Disques présentés par A. Wer- dans la deuxième équipe du HC Mar-
ner ; 18.30 Jazz ; 19.00 Actualltés ; 19.20 tigny sont priés de s-annoncer à l'Hó-
Commumqués ; 19.30 Informations ; te] Suisse jusqu 'au 20 novembre.
20.00 Orch. de la BOG ; 21.10 Prin- Le Comité du HC
cesse royale; 22.15 Informations; 22.20
Souvenirs d'Amérique ; 22.45 Musique Pharmacie de service : Boissard, tél ,
pour rèver. 6 17 96.

TÉLÉVISION Médecin de service. — En cas d'ur-
Relàche. gence et en l'absence de votre méde-

cin traitant , veuillez vous adresser à
_^__^_ l'hòpital de Martigny. Tél 6 16 05.

m*
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' 1 .ES l ST-MAURICE

iì$_r|̂ -^_n_S__9__ • ," , ,  Pharmacie de service. — Pharmacie
.j-PHMMéBWll̂  H Ber t rand  St-Maurice.

si,,,:!;,. Un nouveau restaurant

Club Athlétique Sierre. - Entrai- Ser« bientSt 0UVert

nemeni la lundi soir à 19 h à Sierre BRIGUE (Tr) - On sait que l'hotel
terrain de football Le Jeudi soir. de- victorfa situé à ravenue de la Gare.
part à 19 h. gare de _ Sierre , entrarne- a subi dernièrement des transforma-
ment à Viège. Entraineur : Max Ali- tion,_ 

si rétabligsement banca ire qud
mendinger. s _

y est jngtallé est déjà en activité de-
Pharmacie de service : Allet, tél. Pui« Plus d'un mois, l'hotel avec son

5  ̂04, nouveau restaurant seront bientòt ou-
verts au public. On est actuellement

M. '-i r r in  de service. — S'adressei en train de mettre la dernière main
à l 'hòpital Tél 5 06 21. aux nombreuses rénovations qui y ont

été apportées. C'est ce qui nous laissé
supposer qu 'avarat qu'il soit long-

S'ON , temps, les sceurs Gischig, à qui on a
PROGRAMME DE LA PATINOIRE confié *a guance de la restauratici,

JT. _. . ___ . __._¦ _ __ « „„ pourront faire apprecier a chacun les
ET DU HC SION du 16 au 24-11-63 nomb reuses qualités hospitalières que

Mardi 19 : 18 h. à 20 h. 15 : club de P^sèdent 
ces sympathiques demoi-

patinage art. selles.

Mercredi 20 : 12 h. 45 à 14 h. : HC
Sion (écoliers) ; 18 h. 30 à 19 h. 45 : HC I #• 5_ OCÌété
Sion (jun. B) ; 19 h. 15 à 20 h. 15 : HC ¦"*• •»wt» ¦«» »«•

Jeudi 21 : 12 h 45 à 14 h . : HC Sion (tè fiéVeSOppeitient
(écoliers) ; 18 h. 30 à 19 h. 15 : HC _
Sion (II - jun. A) ; 19 h. 15 à 20 h. 15 : gg I G U I - J t
HC Sion (I).

Vendredi 22 : 18 h. à 18 h. 30 : club VERCORIN (FAV) — L'assemolée
de patinage art. ; 18 h. 30 à 19 h. 15 : generale annuelle de la Société de dé-
HC Sion (jun. B) ; 19 h. 15 à 20 h. 15 ¦ veloppement de Vercorin s'est tenue
HC Sion (ì). dimanche dans la salle bourgeoisiale.

Samedi 23 : 12 h. 45 à 14 h. : club de Sous la présidence de M. Bernard Lo-
patinage art (jun ) rétan, une cinquantaine de membres

Dimanche 24:  Patinage ; 13 h. à ont passe en revue l'activité de l'an-
14 h. 15 : Sion jun. B - Leukergruqd a& «oul ?e- ««?«" Projete ont ete
jun. ; 18 h. 30 à 20 h. 15 : match d'en- abordes. dont celui des modifications

trainement Sion IL l™ ser ont aPPf **** *'u_x J"S™°" tLe Comité mecamques de la station. En outre , cet
hiver une patinoire provisoire sera

Cours de l'Université Populaire. — aménagée et un tennis le sera l'été
Mardi 18 h. 15 : la Sainte Bible. prochain.

MMUTENANT (SUE I u evMUNv, LC* "«fan ae utitNucn..
NOUS VOLONS VER- V r
li\ FORTUNE AVEC DES PO-T LES MOTS ME RESTENT
CHES BlEN GftRNiES.J'ESF- - / DANS LA GOROE, MAIS IL FAUT
RE SUE TU NE ME1TRAS 1 g[£N L' AVOUER, STOGlE...
PLUS MON BON SENS EN f̂t  ̂ TU AVAI9 RMSON J 
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VOILA LE RE"SULTAT DE L'EXAMEN / MEKC'MONSIEURDES ÉCHANTILLONS DE MINERAiA
QUE VOUS M' AVE- T^T,—-«-!„,DEMANDA, M. KIRBTJHA . ZIA223
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LA B O U R S E
JOURNÉE DU 18 NOVEMBRE

1963 :

PLACES SUISSES — Marche a f f a t -
oli dans un volume moyen.

La semaine a débute dans une am-
biance empreinte de méfiance et de
pas mal d'indécision . Il f au t  dire aussi
que les bonnes nouveiles ont fa i t  plu-
tót défaut  tandis que les mauvaises
nous sont venues d'Argentine où la
dècision de nationaliser les entrepri-
ses industrielles ont créé un climat
tension qui a tout particulièrement
pese sur le cours des valeurs argen-
tines. A cela , ajoutons la mauvaise
performance de Wall Street vendredi
dont la faiblesse est due pour une
grande par t aux attaques réitérées du
congrès contre M.  Kennedy.

Ne soyons donc pas étonnés en con-

BOURSES SUISSES
15.11 18.11

Sté de Eque Suisse 3185 3175
Aar & Tessin 1535 1525
Alumlnlum Chippis 6110 6090
Bal 'y 1930 D 1920
Bque Cornili de Bàie 503 509
Bque Pop Suisse 2050 2030
Brown Boveri 2760 2750
Càblerles Cossonay 5550 5575
Ciba S.A. 8650 1500
Contl-Llnoléum J5Q0 1480
Crédit Suisse 3355 3340
Elektro Watt 2500 2485
G. Fischer, porteur 2105 2110
Geigy, nominai. 20000 19500
«ero 7400 7325
Holderbanlc, porteur 1090 1085
tndelee 1220 D 1200 C
Innovatlon 965 965
Enterhandel 3950 3930
Italo-Suisse 1015 1008
Jelmoli 1895 1890
Landie & Gyr 3205 3200
Lonza 2490 2490
Metallwerfce 1925 D 1925 D
Motor Colombus 1770 1750
Nestlé. porteur 3770 3740
do nominat. 2280 2235
Oerlikon 1010 D 1015
Réassurances 39.50 3910
Rodande Electr. 710 715
Sandoz 8800 D 8675
Saurer 2165 2160
Suchard 10300 10O25
Sulzer 4275 4260
Union Bques Suisses 3890 3890
Winterthur-Assur. 995
Zurich Assur. 5800 5770
A T T  578 573
Dupont de Nemours 1095 1095
tnternikel 272 1/2 272
Philips 178 1'2 178
Royal Dutch 202 196 P2
U.S. Steel 226 221 1/2

' Les cours des bourses suisses et étrangères , des changes et des billetSj .  _ i
nous sont obligeamment communiqués par la Société de Banque SUisèe ,
à Sion. ¦ Les cours de la bourse de New York nous sont communiqués

par Bache and Co. Genève.

sultani la cote de voir que tous les
compartiments ont laissé quelques
points à la baisse. Mais à p art les
chimiques Geigy nom. (— 500), Ciba
(-=. 150) et Sandoz (— 125) et encore
Suchard (— 275,1, les écarts se chif-
f r en i  d' un à 4 ou 5 écus. Dans le mar-
che avant bourse, Raf f iner ies  du Rhò-
ne se replie de 5 f ranc s  alors que les
obligations sont soutenues.

Dans le compartiment étranger : p e-
tit recul d'un demì-point de Philips ,
par contre Royal Dutch en per d 5 V2
à 196 l '2 , conséquence des nationa-
lisations des entreprises pétrolière s en
Argentine. Les a . lemandes sont sou-
tenues, les américaines irrégulières.
Dans le secteur argentin , Astra perd
1 H2 point à 3 314.'

PLACES ÉTRANGÈRES — PARIS :

BOURSE DE NEW YORK
15.11 18.11

American Cynaraml<_ | 55 5/8 55 3/4
American Tel S_ Tel 133 132 7/8
American Tobacco 27 1/8 27
Anaconda 47 3/4 47 3/3
Baltimore & Ohio 36 5/8 36 3'4
Bethlehem Steed 30 1/8 30 1/8
Canadian Pacific 34 3/4 33 7/3
Chrysler Corp 86 7'8 85 1/4
Croie Petroleum , ; : 38 5/3 33 3/4
Du Pont rie Nemours 254 3/4 253
Eastman Kodak ij i  1/4 11J 1/2
General Dynamics 24 l'2 24 5/8
General Electric 79 7/3 73 1/3
General Motors 77 3/3 77 3/4
Gulf Oil Corp. 44 3/3 43
I B M  54 48 1/2
International Nikel 33 5/3 63 3/4
Intl Tel & Tel 50 3/3 50 1/3
Kennecntt Copper 73 3/4 73 3/3
Lehmann Corp. 30 3/3 30 7/8
Lockeed Alrcraft  37 33 7/3
Montgomery Ward 34 1/3 33 7/3
National Dairy Prod. 34 J/2 34 3/8
National Distlllers 24 1/4 24 1/4
New York Central 21 1/4 21 1/8
Owens-minois 86 3'4 87 3/4
Radio Corp. of Am. 95 7/3 95 1/3
Republlc Steel 39 5/3 39 3/8
Royal Dutch 43 45 1/4
Standard Oil 37 yg 33
Tri-Continental Corp. 45 1/3 43
Union Carbide 112 3/4 113 1/2
U.S Rubber 43 1/4 45 1/2
U.S. Steel 51 1/8 35
Westinghousse Elect. 45 1/2 45
Ford Motor 51 3/3 50 3/4

volume i

Dow Jones : 4 790 000 4 730 000

Industrielles 740 734.85
Ch de fer 172,34 170.73
Services publics 138.36 137.98

a peme soutenue, les mesures p rises
pour combattre l 'infl ation provoqua
à nouveau la réserve des investis-
seurs. M I L A N  : à peine soutenue, pri-
ses de bénéfices à l'approche de la
liquidation. Progression d'-Ttaicement i
(+ 359) FRANCFORT : a f f a i b l i e , re-
cul dans le compartiment des automa-
biles : Daimler^Benz (— 8), NSU (— §)
et VW (— 3 H2). Les chimiques f l é -
chirent également : Bayer (— 4) , Hoe-
cheter (— 2 V2), bonne résistance des
gran ds magasins. BRUXELLES : a f -
fa ib l ie , marche calme, la baisse à Wa\l
Street inf luenz a les cours. AMSTER-
DAM ,; plus fa ib l e , a f f a i r e s  calmes, lés
trusts internationaux cédèrent du ter-
rain , Royal Dutch sou f f r i t  de son fa i -
ble cours vendredi à N ew York. NEW
YORK : f a i b l e .

M Hx.

BOURSES E U R O P E E N N P S
15.11 19.11

Air liquide 333 333
Cle Gén Electr. 325 322
Au Prlntemps 410 410 5
Rhòne-Poulenc 373 4 375^Saint-Gobln 269.7 266
Uglne 295 294
Elnslder 990 931 1/2
Montecatini . ;, g050 3035Plivetti priv , 2848 2812Pirelli S p A, 4930 4914
Dalmler-Ben* 900 D 893
Farben Bayer 530 1'2 P 52R 1/2
Hoeohster Farben 479 D 476 1/2KSrstadt 790 D 790
NSU 695 689
Siemens & Halske 54] 539 1/2
Oeutsche Bank 5JQ 515
Gevaert 2190 2904
Un Min Tt-Katanga 1002 996
A K u 504 500
Hoogovens 554 545
Organon 905 D 905
Philipps Gloetl 149.5 149.5
Royal Dutch 137 4 164 8
Unilevw 139 138.6

CHANGES — B t L L E T S
Achat Vente

Francs frangais 86.50 89.50
Livres sterlings 12 12 20
Dollars USA 4^9 4_ 33
Francs Belges g 45 3 79
Florins hollandais 118.75 120_ 75
Lires italiennes .33 —.70 1/2
Mark allemand 107]— 109.50
Schillings autrlch. 13.55 13.35
Pesetas espagnoles 7 7.30

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

Llngot 4860.— 4900 —
Plaquette 100 gr. 485.— 505 —
Vrenell 20 fr or 39. 41. 
Napoléon 36.— 38.—
20 dollars or 41, 43.—
Souveraln 180[— 185,-7-

INDICE BOmSIER DE ¦( A/ s f l S  5
15 11 18.11

Industrie 263.7 261.4
Finance et Assurance 219 2 217.5
Indice General 246.9 244,8

Chronique financière
Scepticisme ò i'égard

d'une nouvelle unite monétaire

Internationale

Les milieux qualifiés se montrent
fort sceptiques pour ce qui est de
l'éventuelle création d'une nouvelle
monnaie Internationale.

Un tei projet. actuellement encore
dans sa phase d'étude, très prelimi-
nare, est considéré ici plutót comme
une vue de l'esprit. Il est pas consé-
quent difficile d'émettre un jugement
définitif à ce sujet encore qu'à pre-
mière vue une pareille éventualité
soit considérée déjà oomme pratique-
ment peu réalisable.

L'idée qui dominerait plutòt serait
celle qui consisterait à slmplifier et
assouplir, si possible, les mécanismes
monétaires internationaux eri vigueur
et faciliter , dans la mesure du possi-
ble, l'effort de® banques centrales,
dans leur lutte contre les dangers in-
flationnistes. A ce sujet , il semble
que ies banques centrales scandinaves
aient laissé entendre qu 'elles empè-
cheraieint à l'avenir des émissions à
l'étranger, en francs suisses, en dehors
des marchés suisses eux-mèmes.

Il n'est d'ailleurs pas exclu qu'au
cours de 1964 quelques émissions pour
compte de pays scandinaves soient
effectivement autorisées en Suisse.

Une nouvelle raffinerie de pétrole
en Argovie ?

L'assemblée communale extraordi-
naire de Maegenwil (Ag), a approuvé
un accord passe entre la commune et
la « Mitteland-Raffinerie SA », qui
prévoit la construction d'une raffine-
rie de pétrole qui serait construite
dans la commune de Maegenwil.

L'accord règie les rapports de da
raffinerie avec la communauté et ga-
rantii notamment à celle-ci un mon-
tani d'impóts de 500 000 francs au
moins par année.

L'affaire va maintenant ètre portée
devant le Conseil d'Etat et le Grand
Oonseil argovien.

Nouveiles mesures
contre la surchauffe

Lors d'une séance extraordinaire,
qui s'est tenue à huis clos à Berne,
le Conseil federai a discutè de revo-
lution de la conjoncture et notam-
ment des mesures appropriées pour
fremer 'la tendance nettement infla-
tionniste qui s'est manifestée depuis
un certain temps en Suisse et la sur-
chauffe économique.

Les départements directement inté-
ressés ont été invités à présenter des
propositions concrètes dans ce but.
Le Conseil federai reprendra la dis-
cussion dès que ces propositions lui
seront soumises.

Philips
Le chiffre d'affaires réalisé avec les

tiers pendant les trois premiers tri-
mestres de 1963 s'élève à 4207 millions
de florins contre 3711 pour la période
correspondante de 1962. Le résultat
d'exploitation s'établit à 542 millions
de florins contre 516, soit 12,9 % du
chiffre d'affaires contre 13,9 %.

Déduction faite de 82 millions de
florins contre 77 d'autres profits et
charges (y compris les bénéfices nets
des participations non consolidées et
la part des intérèts minoritaires des
tiers) et de 221 millions contre 210
d'impóts sur les bénéfices, le benèfico
net réalisé pendant cette période res-
sort à 239 millions de florins contre
229, soit 5,7 % du ' chiffre d'affaires
contre 6,2 % et 8,7 % de l'actif net
contre 9,9 %.

Pour la période de douze mois oc-
tobre 1962 à septembre 1963, le chiffre
d'affaires réalisé avec les tiers s'éta-
blit à 6031 millions contre 5535 pour
l'année 1962 et les résultats d'exploi-
tation à 793 millions de florins con-
tre 767, soit 13,1 % contre 13,9 %• du
chiffre d'affaires. Déduction faite de
123 millions contre 118 d'autres pro-
fits et charges (y compris les béné-
fices nets des participations non con-
solidées et la part des intérèts minori-
taires des tiers) et de 317 millions con-
tre 306 d'impóts sur les bénéfices, le
benèfico net ressort à 353 millions de
florins contre 343, soit 5,9 % contre
6,2 % du chiffre d'affaires et 9,8 %
contre 10,9 % de l'actif net.

L'effectif à fin septembre 1963 était
de 230 000 personnes contre 231 000
fin septembre 1962 et 233 000 fin 1962.

Activité. — Compare à la période
correspondante de 1962, le chiffre d'af-
faires accuse une augmentation de
13 %. Cet accroissement est plus fort
qu'il n'a été exprimé dans les pré-
visions pour la totalité des ventes de
1963 selon le rapport annuel de 1962.

Depuis le ler j anvier 1963, l'effectif
dans le monde entier a diminué de
2500 personnes, Aux Pays-Bas, il a
diminué de 1900 personnes, revenant
ainsi à 79 300 personnes fin septembre

Indice des octions
à la Bourse de Francfort

L'indice des actions à la Bourse de
Francfort se situai! au 15 novembre
à 155,72 contre 154,76 au 8 novem-
bre et coptre 157,12 au ler novembre.



Offres

#

HOTEL GOENERGRAT, ZERMATT
(village) cherche pour la prochaine saison
d'hiver

1 commis de cuisine
garcons de cuisine
qarcons d'office
filles d'office et de cuisine

Offres à Famille Lorétan , Walliserhof ,
Loèche-les-Bains - Tél. (027) 5 42 24.

P 16227 S

ENTREPRISE DE MENUISERIE
en p/lein développement
(Valais Central)

cherche

TECHNICIEN
spécialisé dans menuiserie.
Salaire intéressant, situation stable et d'avenir.

Offres complòtes avec photo sous chiffre AS 5385
S aux Annonces Suisses S.A. « ASSA » Sion.

ETERNIT SA PAYERNE

cherche

DESSINATEUR
en machine* ou bàtiment

dorarne bras droit du Chef de fabrication.
La préférence sera donnée à un candidat
avec initiative et expérience dans les oon-
taots avec le personnel.

Faire offres détaillées avec prétentions à
ETERNIT S.A., PAYERNE (VD).

' Ofa 63 L

JEUNES FILLES cherchent ON CHERCHE
place comme

vendeuse 2!Se "
fiHe de salle H* tm" "
- I l i  Entrée immediate.

femme de chambre s dî ayen
Ecrire sous chiffre P 25483 à Tél. (027) 2 18 98
Publicitas Sion. P 16220 S

CAFE-RESTAURANT
à Lausanne demande

1 bonne sommelière
connaissant les 2 services. -
Nourrie. Bon gain.

Faire offres sous chiffre MD
607 L à Publicitas Sion.

Tenace et robuste - une voiture
qui vaut vraiment son prix.Anqj ia-
une voiture parfaite à un prix
sans précédenti

Fr. 6190.- -9à
V Boìte à 4 vitesses synchronisées *¦
Vlntérieur spacieux pour 4 adultes ^
/Moteur « Cortina» éprouvé dans les courses
/Grand coffre à bagages de 280 litres

FORD
SIERRE : Garage du Rawyl SA, Tel. (027) 5 03 08
BRIGUE : Franz .Albrecht, Garage des Alpes — CHARRAT . René Bruttin, Garage de Charrat — COLLOMBEY : Gerard Richoz, Garage de Collombey — GRONE : Théoduloz Frères — MON-
TANA : Pierre Bonyin, Garage du Iiac — MORGINS : Robert Diserens, Garage — SION J£a.par Frères, Garage Valaisan — VISP : Edmond Albrecht, Garage. E 3333 Z

-RJjgfr-_>

et demandes d emù lot

•

Nous cherchons pour nos bu-
reaux à SION

somme ière
debutante
S'adr. Tea - Room
les Noyers - Sion.
Tél. (027) 2 49 77

P 16236 S

EMPLOYEt de bureau

si possiWe expérimentée (les
offres des candldates débutan-
tes seront également exami-
nées).
Nous offrons de très bonnes
conditions de travail dans des
locaux neufs avec un équipe-
ment moderne et une ambian-
ce de travail agrèable. Place
stable, bien rémunérée, caisse
de retraite, un samedi de congé
sur deux.

• 

Faire offres sous chiffres E
50.001 en joignant photo, copie
de certificats et curriculum
vitae.

NOUS CHERCHONS
pour la saison d'hiver

fille de salle
ieune fille

comme aide de maison ainsi
qu'un

gar?on de maison
Offres à Hotel Tschugge, Zer-
matt - Tél. (028) 7 78 07.

P 16231 S

Maison d'ameublemenl
a Sion cherche pour tout de
suite ou date à convenir

chauffeur-livreur
(déménagement exclu).
Place à l'année. Heures fixes.

Ecrire sous chiffre P 50.003 à
Publicitas Sion.

usg^igge
_ ** • •

Nous engageons une
apprentie de cuisine

et une personne ayant quelque expé-
rience et désireuse d'obtenir le diplo-
mo fèdera] de cuisinière qui ouvre de
nombreuses possibilités de travail dans
toute la Suisse.
Clinique de la Source - Lausanne
Tél. (021) 24 14 81 P 98503 L

Sommelière
connaissant les 2
services cherche
place.
Entrée à convenir

Ecrire au Bureau
du journal s. chif-
fre 204. *

Jeune
homme
16 ans cherche
place auprès ar-
chitecte comme
APPRENTI
DESSINATEUR
EN BÀTIMENT.

Ecrire sous chif-
fre P 2548 à Pu-
blicitas Sion.

Hotel Central,
Sierre cherche

femme de
chambre
Place a l'année.
Italienné acceptée.
Tél. (027) 5 15 66

P 16189 S

EVEQUOZ & CIE S.A.
Entreprise de Genie civil,
Pont-de-la-Morge,
engagerait de suite

mineurs
et manceuvres

éventuellement équipe de 10
à 12 hommes. Bon salaire.

Tél. (027) 4 14 87 ou 4 16 77

P 659 S

desine fille
pour aider au ménage, travail
facile et agrèable, deux demi-
jours de congé par semaine,
très bon salaire.
S'adresser à Famille Alfons
Biner. Zermatt. P IfiOlfi s

mgere
ON CHERCHE pour hotel à
Sion une

et une

fille d'office
Tel. (027) 2 20 36 P 16222 S

o
La
place
pour
votre
UUUIIbllG
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Nos occasions de fin d'année
Dès le 15 novembre et pendant le mois de décem-

I bre, nous entreprenons une Action pour la vente
\ de nos OCCASIONS et faisons bénéficier les ache-

i teurs d'un prix special de fin d'année.

Les voitures destinées à cette Action sont contró-
lées dans nos ateliers et bénéficient d'une garantie

Profitez sans tarder de cette aubaine et rendez-
nous visite ces tout prochains jours.

GARAGE OLYMPIC
A. ANTILLE
SIERRE SION

P 385 S

CHARLY Mfif^ORET
'MARTIGNY
Tóléptiono 026/6106?

Av. du Gd-St-Bornord 16



FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

Cette page est à découper. Elle sert de « Feuille de concours ». A la fin de la 3e étape, ce seront donc les 3 pages concours de ce journal qui devront ètre mises sous pi
et nous étre envoyées ensemble.
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I
Cet avion « Swissair » survolé une rivière portant le nom _T% n,n_ nnp 1 vm,ep p,t n A rA,ar Rit.. ? i ss 

, d'une commune de plaine. Laquelle ? 
^^ 

Dans quel village est né Ce=,ar Kitz l 
^
» ¦

Réponse :„„_»„„ ,......, „ _, Réponse : „ 

A REMPLIR
y ||Jl" 

~
. ~ ':S PAR LE CONCURRENT

3 

Profession : 
En quelle année fut construite cette église ? _f \ Dans quelle commune ce costume est-il porte ?

Réponse : ........ , Réponse : __aià__Ŵ_.
vi " •

^fP§§ ' < t _ dî T? "*di 1P̂  bre - à minuil - La date dL1 timbro
^ m̂BsBMSKmm_^tW_ll^i llàmT. postai faisant foi.

5 ^ ^  
Publication des résultats : vendredi

Quel est le plus haut village du Vaiai, habi'té toute l'année ? C_Z Dans quelle église se trouve-t-il ? 2Q décembre 1963

Réponse : Réponse : 

L STE DES PRIX

RÈGLEMENT

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

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

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

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

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

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

« PLAISIR », revue suisse de gastro-
i nomie.

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

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

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

Quel sera le chiffre exact du tirage de la Feuille d'Avis du Valais, le lundi 16
décembre 1963 (donc après la fermeture du concours).

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

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

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

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

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

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

Artide Vili — Le fait , de participer au concours implique l'acceptation des dé-
cisions du jury.

Artide IX — Ni les personnes appartenant à notre imprimerie, à notre adminis-
tration et à notre rédaction, ni leurs familles ne peuvent participer au concours

Artide X — Les travaux du jury seront contrólés par Me Pierre Antonioli
Avocat et Notaire à Sion.



Le candida t républicain à la présidence des Etats-Unis

BARRY GOLDWATER
est un homme dont il faut connaitre 'les idees

(suite de la première page)

les troupes nord-américaines, la di-
minution de l'aide à l'extérieur et une
action énergique contre Cuba (en d'au-
tres termes, il demande l'invasion).
Il estime que le gouvernement de
Kennedy est faible : « Il faut présen-
ter au Kremlin un ultimatum inter-
disant l'intervention soviétique, et s'il
était rejeté, étre disposés à mobiliser
une force équipée avec des armes ato-
miques, en cas d'action soviétique
dans un pays quelconque.

Tous ceux qui connaissent Goldwa-
ter l'apprécient. Ils affirment qu'il est
sincère, mème s'il est anachronique.
Cependant, à l'approche des élections,
Goldwater change ses positions, les
adoucit , car la possibilité pour va-
gue qu'elle soit d'arriver au pouvoir ,
l'a fait réfléchir. Il commence à dire
qu'on ne peut tout changer immédia-
tement. Il affirmé qu'il ne serait pas
pratique d'appliquer aux syndicats les
lois contre les trusts (comme il l'avait
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propose il y a quelques années) ;
quand aux impòts, il suggère « qu'on
étudié soigneusement tout le système
fiscal » , mais il continue à affirmer
uè le sénateur Mac Carthy a été uti-
le et que « la Birch Society » a des
affiliés comme ceux dont nous avons
besoin en politique. »

Les Républicains ont sans doute
pensé que ces adoucissemnts ne suf-
fisent pas pour enlever le goùt vi-
naigré des idées de Goldwater. Ain-
si, un groupe du centre et modéré
commence à manceuvrer , pour voir
s'il ne serait pas possible de faire ac-
cepter de nouveau Richard Nixon
comme candidat. Ce qui nous amène-
rait , s'ils y parvenaient , à une nou-
velle campagne électorale entre Nixon
et Kennedy, comme en 1960, et peut-
ètre à une nouvelle défaite de Nixon.
Goldwater et Rockefeller resteraient
alors pour 1968, au moment où les
républicains auraient plus de chances
qu 'en novembre 1964.

Victor Alba.

Le Sainte-Cécile à Monthey
MONTHEY (FAV). — Samedi à 17

heures, l'Harmonie municipale de
Monthey donnera son traditionnel
concert annuel , de Sainte-Cécile, pa-
tronne des musiciens. Il aura lieu
dans la salle de l'Hotel du Cerf après
le défilé en ville à 16 h . 30. A cette
occasion , notre corps de musique
étrennera ses nouveaux uniformes.

Un programme de choix mais po-
pulaire a été prévu pour plaire à
chacun. Le mème soir, aura lieu le
non moins traditionnel souper annuel
de la doyenne des Sociétés monthey-
sannes qui se réjouit à l'avance de
saluer tous ses nombreux amis à l'oc-
casion de ce concert.
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MONTHEY DANCING

A ux Treize Étoiles
FRANCISCO CAMPS

et son orchestre espagnol

M Buttet Ferme le lundi
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«VéGé » -[
1.65 le kg. avec escompte
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Décisions du conseil communal de Savièse
Dans sa dernière séance, le Conseil

communal s'est occupé notamment
des questions suivantes :
NOUVELLE INDUSTRIE

Gràce aux démarches entreprises
par M. Roh , directeur , et l'Administra-
tion communale. la fabrique de mon-
tres Sandoz a débute dans ses nou-
veaux locaux à Roumaz et occuperà
bientòt une vingtaine d'ouvrières.
ROUTE FORESTIERE DE LA MORGE

Il est donne lecture du rapport de
M. Kuonen , inspecteur forestier , au
sujet de la vision locale effectuée le
11 octobre 1963, où étaient présents
les représentants de la Société Elec-
trowatt. La Société a été vivement re-
merciée pour avoir toujours entre-
tenu la route de la vallèe d'une ma-
nière satisfaisante et cela pendant
toute la durée des travaux à la Grand-
Zour.
FORCES MOTRICES DU SANETSCH

Le Conseil prend connaissance des
dernières propositions que la Société
des F.M.S. vient de nous faire parve-
nir au sujet de notre demande de
participation aux frais des ouvrages
additionnels ainsi qu 'à l'entretien 1963
et 1964 et au goudronnage de la route
du Sanetsch. Comme leurs proposi-
tions exigent une étude approfondie ,
une photocopie de cette lettre est
transmise aux membres du Conseil.
Ces différentes questions seront en-
suite examinées avec notre avocat.
ROUTE BORRIMOZ-DILOGNE-CAP-
TATIONS-SUR-LE-SCEX

Il est décide d'effectuer la correc-
tion de cette route ainsi que le gou-
dronnage et l'élargissement de cer-
tains ponts. Il est également décide
d'appeler les propriétaires desservis
par cette route à contribuer finan-
cièrement à la réalisation de ces tra-
vaux d'aménagement conformément à
la loi. La zone et l'échelle de contri-
bution seront mises à l'enquète publi-
que en temps utile.
ROUTE
CHANDOLIN - PONT DU DIABLE
OUVRAGES DE PROTECTION

Suivant réponse du Département des
travaux publics, nous devons faire
étudier la construction de ces ouvra-
ges de protection contre les éboulis
et les chutes de pierres. Ce n'est
qu'une fois en possession de ces pro-
jets et devis que nous pourrons les
soumettre à nouveau au dit Départe-
ment pour dècision.
RÈGLEMENT DE LA VITESSE
A L'INTÉRIEUR DES VILLAGES

Se fondant sur la loi federale sur la
circulation routière -et le décret du
ler février 4983,- le COhseil décide de
limiter la vitesse à l'intérieur des vil-
lages à 40 km/h.
ROUTE CRETTAMALERNAZ-
ROUMAZ-ST-GERMAIN

D'après le Service federai des amé-
liorations foncières, le subside federai
accordé est de 40 % de la dépense f ixée
à 184 000 fr., déduction faite de 50 000
francs pour l'acquisition des terrains.
VENTE DES TERRAINS
DE LA BOURGEOISIE DANS
LA VALLEE

Les terrains seront vendus d'après
les prix fixés par le Conseil sans
passer par les enchères publiques. Par
contre, les demandes d'achat seront
mises à l'enquète publique pour in-
formation et observations éventuelles.
EAU POTARLE
PARTIE SUPÉRIEURE

Comme il n'est pas possible de gref-
fer une prise sur la grande conduite
des eaux potables, il est décide de
faire étudier un projet avec devis
pour une conduite secondaire partant
depuis le réservoir du tunnel au mayen
de la Zour.
SOURCE DU GLAREY
SUR CONTHEY

La commune s'intéresserait à l'achat
de cette source dans la vallèe de la
Morge pour autant qu'il s'agit d'un
prix équitable et après avoir étudié
les possibilités de captation et effec-
tué les jaugeages nécessaires.
PÉRIODE SCOLAIRE

Le Conseil d'Etat a décide le 27
septembre 1963 que la durée de la

scolarité pour notre commune est de
37 semaines pour toutes les classes pri-
maires.
ASSURANCE OBLIGATOIRE
DU PERSONNEL ENSEIGNANT
ET DES ELEVES

Après examen des diffé rentes of-
fres recues, il est décide de condurr
cette assurance auprès de la Cie, ga-
rantissant Ics meilleures conditions
d'après le montani minimum arrèté
par le Conseil d'Etat.
LIVRES SCOLAIRES

Le montant à la charge des parents
ne peut dépasser le 30 %. Aussi nous
estimons qu 'il est préférable d'adop.
ter le système de vente au lieu de la
location des livres plus compliqués.
La Commission scolaire étudiera cette
question prochainement.
RECOUKS VARONE HERMANN
TEA-ROOM LA VIOLETTE,
ORMONE

Le Conseil d'Etat a admis en sé-
ance du 21 aoùt 1963 le recours de-
pose par ce dernier et a autorisé la
vente de boissons fermentées en fla-
connages et en bouteilles de 3dl. pour
la bière. Le Conseil communal avait
dù refuser cette demande de conces-
sion parce qu'elle était en dérogation
à la proportion legale d'un débit pour
200 habitants et cela d'autant plus
qu'à Ormóne il existe déjà deux cafés-
restaurants.
CONCESSIONS DE CAPE

Après examen des différentes re-
quètes qui ont été mises à l'enquète
publique, il est décide d'accorder à
M. Karlen Ernest, à Granois, le trans-
fert à son nom du café-restaurant du
Vieux-Bisse, anclennement Edmond
Héritier ; à Mme Roten-Héritier Lu-
cile, à Granois, la concession pour
toute l'année de café-restaurant dans
son établissement des Binii ; à M. Hé-
ritier Henri , pension-restaurant de la
Channe, la concession de café-restau-
rant dans son établissement de St-
Germain.
ARTICLE 184 DE LA LOI
DES FINANCES

Cette imposition est maintenue pour
1964 sans changement comme l'année
dernière.
LAITERIE ANCIENNE CHANDOLIN

L'offre présentée par le comité du
consortage est retenue en cas d'ex-
propriation de ces terrains pour l'amé-
nagement de la cour de récréation de
l'école de Chandolin et si ce prix est
accepté par l'autorité competente.
BÀTIMENT SOLLIARD RAYMOND
CAPE GRANOIS

La 'commission de construction es-
timo ' "qu'il faut proìitér de cette re-
construction pour 'faire reculer1 ce
bàtiment de 6 m. de l'axe de la route
coté sud. Vu l'amélioration envisagée,
le Conseil est en principe d'aceord
avec cette expropriation et prendra
contact avec le service du Départe-
ment des travaux publics.
RUELLE VERS DUMOULIN FRÈRES
ORMONE

Il est décide de faire étudier l'élar-
gissement de cette ruelle dont les
accès sont rendus difficiles à la cir-
culation , ainsi que le pian d'aligne-
ment du chemin de Colantze-Ormóne,
dont les nouveiles constructions ne
cessent d'augmenter.
DIVERS

Le Conseil communal s'est en outre
occupé de divers objets et requétes
soumis à l'ordre du jour concernant
une demande d'assistance judiciaire ,
d'une demande de subventionnement
pour une canalisation d'égouts, de la
requète du comité du Fonds culture!
de l'Exposition nationale suisse à Lau-
sanne, de la garantie exigée au sujet
du déficit éventuel concernant les pro-
chains Jeux olympiques hiver 1968,
du traitement du concierge de l'école
de St-Germain, du rapport de l'ins-
pecteur scolaire, du trace du chemin
Diolle-Gollette-Lentine et de l'achat
éventuel d'un terrain pour le dépót
des ordures ménagères vers la Sionne-
Dróne.

Savièse, le 16 novembre 1963.
L'Administration communale

VéGé
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Parti populaire conservateur-chrétien-social
de Suisse

fi Roger Bonvin en faveur de la prorogation du regime financier
OLTEN (ATS) — L'assemblée des

délégués du parti conservateur chré-
tien-soci al de Suisse s'est déroulée sa-
medi , à Olten. Le conseiller national
E. Tonchio (Coire), a notamment salué
dans l'assistance nombreuse la pré-
sence des conseillers fédéraux L. von
Moos et R. Bonvin.

Une brève discussion fut conclue
par une intervention de M. Roger
Bonvin , chef du département federai
des Finances et des Douanes. Après
avoir souligné l'importance de ce pro-
jet, M. Bonvin a notamment déclaré :

i Aujourd'hui , la paix des armes
règne en Europe et dans les autres
pays du monde, malgré la guerre froi-
de qui , elle , continue et peut, à l'im-
proviste , dégénérer en conflit arme.
Cette situation nous oblige à mainte-
nir nos efforts extraordinaires. Nous
devons maintenir l'entraìnement et
l'équipement de notre armée au ni-
veau le plus élevé possible en mème
temps que développer notre potentiel
économique afin de garder notre place
au soleil en ce monde et suppléer aux
faìblesses sociaies de notre système
économique. Cela ex igè des efforts
considérables dans les domaines les
plus divers : de la formation de la
jeunesse et de la nouvelle generation
professionnelle , de la recherche scien-
tifique , de l'entraìnement des cadres
et des dirigea n ts, de la modernisation
de notre industrie et de notre agricul-
ture, de nos routes et autres voies de
Communications , de la fortification et
de I'amélioration de nos institutions
sociaies ».

« La solidarité helvétique se réalisé
aussi par la caisse de la Confédéra-
tion. C'est en elle que s'effectue la
péréquation et la compensation. Elle
apporte une contribution importante
à la nécessaire redistribution entre les
régions économiques fortes et celles
plus faibles , de notre pays.

La Confédération
a besoin d'argent

» Pour cela, la Confédération a be-
soin d'argent et pour 40 %, ses re-
cettes proviennent de l'impót sur le
chiffre d'affaires et de celui pour la
défense nationale. Le produi t de ces
impòts forme, si l'on peut dire, le
pont financier entre les autres recet-
tes et les dépenses générales parmi
lesquelles il faut compier l'amortisse-
ment de la dette publique qui est une
des séquelles de la deuxième guerre
mondiale et qui représente encore en
nombre rond 5 milliards . Par consé-
quent , il est indispensable que I'auto-
risation de prélever un impót sur le
chiffre d'affaires et un impót pour la
défense nationale et qui vient à
échéance à fin 1964 soit prolongée.
Cette prolongation sera de 10 ans au
terme de l'arrèté des Chambres fédé-
ra les ».

Apres avoir indiqué que quelques
modifications seront apportées cepen-
dant au regime actuel , non pas à l'im-
pót sur le chiffre d'affaires, mais à
l'impó t de défense nationale, M. Bon-
vin a conclu en ces termes :

Nécessité vitale pour le pays
« Nous pouvons dire que la prolon-

gation de l'impót sur le chiffre d'af-
faires et de l'impót pour la défense
nationale auxquels s'ajoute encore
l'impót sur la bière est une nécessité
vitale pour notre pays. Personne ne
doute que le peuple suisse — le seul
peuple du monde qui se prononce lui-
mème sur ses impòts — reconnaitra
cette nécessité. Nous avons confiance,
par conséquent, qu 'il dira « oui » le
8 décembre ».

Après cet exposé, l'assemblée des
délégués a décide à l'unanimité de re-
commander l'adoption du projet de loi
portant prorogation du regime finan-
cier de la Confédération .

Les dispositions fondamentales du
projet d'amnistie fiscale qui sera sou-
mis le 2 février au peuple n 'ont pas
été combattues. En revanche, l'avan't-
projet de l'administration fiscale pour
la loi d'application a provoqué une
vive discussion. Finalement, l'assem-
blée a décide d'attendre avant de se
prononcer sur ce projet , et a délégué
compétence au comité centrai du parti
sur ce point. Enfin , M. Tonchio a été
réélu par acclamation président du
parti.

Sion et la région

BANQUE POPULAIRE
SUISSE026/631 66 FULLY VALAIS

10 Jours
à l'essai

gratuit

Pour monsieur * ou dame, au prix
exceptionnel de Fr. 98.— ou 7 men-
sualités de Fr. 15.50.
En or 18 kt., aulom., dame Fr. 185.—,
monsieur * Fr. 235—.
Monlres robustes à partir do Fr.
W.JO, pour garfons et lillelles.

I Venie direcfe.
I 1 année de garanlie.
I Service après vente.
1 Bracete! cuir ou métallique inclus.

Pour une monfre qui pari,.
c'est une jeune fille qui reste
au pays l

FABRI QU E D'HORLOGERIE

CHRONIQUE DU TRIBUNAL FEDERAI

Indemnité d'exproprlation en nature ou en espèces ?

Les Romaras dans I Admànisfrafion federale

X. est propriétaire, dans le canton
de Genève, de deux parcelles de ter-
rain. Sur la première, se trouve une
maison familiale où il habite ; sur
l'autre, il édifie maintenant un bàti-
ment du mème type. Il a en outre des
droits de copropriété sur des chemins
qui permettent d'accèder à ses immeu-
bles.

Afin d'agrandir les installations
d'une de leurs gares, les chemins de
fer fédéraux ont requis l'expropria-
tion de la parcelle où est située la
villa habitée par X. ainsi que de l'un
des chemins d'accès.

Au cours de la procedure d'expro-
priation , X., dont toutes les réclama-
tions n'avaient pas été admises par
l'autorité de première instance, a porte
l'affaire devant le Tribunal federai.

X. avait demande en particulier que
le préjudice que lui cause l'expropria-
tion soit réparé en nature ; c'est-à-dire
qu'il réclamait qu 'en compensation de
la parcelle qu 'il devait céder, les CFF
lui attribuent une autre parcelle dont
ils sont propriéta ires dans le voisi-
nage.

A ce propos, le Tribunal federa i a
relevé que, selon l'art. 17 de la loi sur
l'expropriation , sauf disposition legale
ou convention contraire, l'indemnité
est payable en argent , sous la forme
d'un capital ou d'une rente. C'est à
titre exceptionnel seulement que l'ar-
ticle 18 de la mème loi admet le rem-
placement de la prestation en argent
par un équivalent en nature, « en
particulier lorsque l'expropriation em-
pèche de maintenir l'exploitation d'u-
ne entreprise .agricole ou qu 'elle con-
cerne des droits d'eau et de force hy-
draulique ou enfin qu 'elle porte at-
teinte à des voies de communication
ou à des conduites ».

Le Tribunal federa i fait observer
ensuite qu 'aucune de ces éventualités
n'est réalisée dans l'affaire que nous
examinons ici. Si l'expropriation re-
quise par les CFF frappe notamment
un chemin , il s'agit d'une voie que X.
pourra continuer d'utiliser gràce à
une servitude de passage.

Sans doute — remarqué encore le
Tribunal federai — l'énumération de
l'art. 18 n'étant pas limitative, n 'est-il
pas exclu d'ordonner une réparation
en nature en dehors des hypothèses
expressément énoncées dans le texte
legai. Cette mesure ne pourrait cepen-
dant ètre prise que si la comparaison
des intérèts en jeu le justifiait. Or, X.
projette de constru ire sur le terrain
dont il demande l'attribution par les
CFF une maison qu 'il entend louer à
des tiers. De leur coté, les CFF ont
l'inten tion d'élever sur ce fonds un
bàtiment d'habitation pour leur per-
sonnel et il n 'est pas établi ou 'ils puis-
sent acquérir , non loin de la gare en
cause, un autre immeuble à cet usage.

Dans ces conditions , l'intérèt de X.
a une compensation en nature ne pré-
vaut certes pas sur celui des CFF à
s'opposer à cette solution. Il s'ensuit
que l'article 18 de la loi sur l'expro-
priation est inapplicable dans le cas
particulier. Ainsi , le Tribunal fèdera]
a rejeté les conclusions principales du
recourant X. qui tendaient à l'admis-

sion d'une réparation en nature sur plètement dédommagé que si la valeur
la base de la disposition en quest ion. venale du droit exproprié est détermi-

Dans la suite de son arrèt et en exa- née au moment du versemen t de I'in-
minant les conclusions subsidiaires dcmnité seulement. .
prises par X. dans son recours et qui D'impérieuses raisons d'ordre prati-
tendent alors au paiement d'une in- que fon t cependant obstacle au mode
demnite en espèces, le Tribunal fède- de calcu i qui serait sou haitable èn
ral a pose un principe important en thèorié. "La commission 'd'éstimaHon
déterminant le moment auquel il faut
se piacer pour calculer les indemnités
d'expropriation , car la loi ne franche
pas cette question.

Il a notamment affirmé que cette
question doit ètre résolue en s'inspi-
rant des principes posés par la loi.
Selon les art. 16 et 19 de la loi sur
l'expropriation , l'exproprié a droi t à
une « indemnité pleine et entière,
comprenant notamment la pleine va-
leur venale du droit exproprié ». Il ne
doit ni s'appauvrir. ni s'enrichir du
fait de l'expropriation , l'exproprié se-
ra place sur le mème pied que les non-
exproni'iés. Pour cela, il doit obtenir
un dédommagement qui le rétablisse
dans la situation économique où il se-
rait sans l' expropriation. Dès lors. il
faut que le montani alloué lui per-
mette d'acquéri r un bien équivalent
à celui don t il est prive contre son gre.

Or. aussi longtem ps qu 'il n 'a pas
recu l'indemnité. l'exproprié n 'est pas
en mesure de «-e procuror un objet de
remplacement. Partant , il ne sera com-

BERNE (ATS). — L'Association ro-
mande de Berne, qui s'occupe depuis
longtemps de la situation faite aux
Suisses romands dans les services de
la Confédération , publie les résultats
d'une enquète à laquelle elle procède
afin de déterminer dans la mesure du
possible si les Suisses de langtie fran-
gaise ont ou non lieu d'ètre satisfaits
de leur sort de fonctionnaires fédé-
raux. Sur 520 questionnaires expédiés,
131 seulement, à peine plus d'un quart ,
sont rentrés.

Leur analyse permet néanmoins
certaines déductions et conclusions va-
lables que l'Association romande ré-
sumé comme il suit :

— Les fonctionnaires fédéraux de
langue frangaise se sentent en bonne
partie désavantagés par rapport à
leurs collègues alémaniques. Cela tient
moins à la différence de langue qui
séparé les uns et les autres, qu'à une
différence de mentalité. Un effort de
compréhension est nécessaire de part
et d'autre, notamment de la part de la
majorité qui , entraìnée par le nombre.
peut se laisser aller à ignorer les
droits de la minorile, à commettre sans
le vouloir un abus de pouvoir.

— Ils ne se sentent pas protégés
contre cet inconscient abus de pou-
voir , Félément romand n'étant pas ou
suffisamment représente dans les com-
missions de promotion , ni dans les
ol'fices au service du personnel.

— Les fonctionnaires fédéraux de
langue francaise estiment qu 'un jury
d'honneur ou une commission de con-
tròie seraient à mème d'améliorer en-
core la situation présente sur le pian
de l'avancement , notamment aux fonc-
tions supérieures.

ignore quand l' indemnité sera versee ;
elle ne sait pas si sa dècision fera
l'objet d'un recours, Les experts dési-
gnés par le Tribunal federai ne sont
pas non plus renseignés sur la date de
son arrèt.

En dernière analyse, le Tribunal fe-
derai a estimé qu 'il se justifie de pren-
dre pour base le jour méme où la com-
mission d' estimation a statue. Parmi
les dates entrant en considération.
c'est la plus proche du paiement de
l'indemnité , c'est-à-dire celle qui s'ac-
corde le mieux avec le principe de
l'indemnisation pleine et entière.

Quant au litige , objet de la récla-
mation du propriétaire X., le Tribunal
federai a admis partiellemen t le re-
cours de ce dernier . notamment parco
que les experts qu 'il avait  désignés
ont attribué à l'immeuble exoroprié
une valeur quelque peu supérieure à
celle qui avait été fixée par l'auto-
rité de première instance.

(Arrèt du Trib. féd. du 11.9.1963)

— Ils demandent a etre appeles à
participer plus largement et plus effi-
cacement aux travaux législatifs et à
la prise de décisions importantcs. Dans
la mesure où ils sont engages en qua-
lité de traducteurs , ils expriment le
voeu que leur fonction soit revalorisée.
Ils considèrent enfin comme l'équité
qu'il y ait également des traducteurs
allemand dans l'administration , car ils
voient là un gage que la Confédéra-
tion est décidée à confici- également
des travaux importants à des Ro-
mands.

— Ils demandent , soit à pouvoir èli-
re domicile en Suisse romande et à
recevoir pour cela des compensations
financières, soit à ètre dédommagés
sous une forme ou sous une autre des
frais qu 'ils engagent pour l'instruc-
tion de leurs enfants.

Un sergent-major dans une fontaine
Bàie (ATS). — Le Tribunal de di-

vision 4 siégeant à Soleure a condam-
né un lieutenant de 22 ans, né à Lau-
sanne, à quatre mois de prison avec
sursis pendant deux ans, pour muti-
none, absence non justifiée , abus de
matériel et violation des devoirs de
service.

Une section de l'école de recrues de
Wangen sur l'Aar fétait joyeusement
le départ de quelques camarades . Sou-
dain , l'un des participants proposa de
lancer dans la fontaine le sous-offi-
cier du matériel. Un jeun e lieutenant
intervenant suggéra qu 'il serait pré-
férable d'y envoyer le sergent-major.
Trois recrues s'emparèrent de celui-
ci lui mirent un sac sur la tète et le

lancèrent dans la fontaine. Les trois
recrues furent condamnées à cinq
jours d'arrèt de rigueur, alors que le
lieutenant devait passer en tribunal
militaire.

Désigné comme officier de jour , le
lieutenant s'éloigna de son poste , uti-
lisant la voiture de service pour se
rendre de Lausen à Wangen , où il prit
à bord une amie avec qui il alla faire
un tour et la ramena chez elle. Il uti-
lisa une autre fois une auto de service
pour conduire une femme de Lausen
à Bàie.

Le défenseur d'office , le capitaine
Roger Baumann , de Bàie, qui ne vou-
lait voir dans ces frasques qu'une er-
reur de jeunesse, n'a pas réussi à
convaincre la cour.

rondation de la section des brancardiers
de Sion et environs

Dimanche après-midi , a été consti-
tuée la section des brancardiers de
Sion et environs. Cette rencontre ho-
norée de la présence de M. l'Abbé
Mayor, aumònier cantonal , a éte pré-
sidée par M. Ribordy, avec beaucoup
de tact et de célérité.

Dans son message de bienvenue ,
après la prióre faite par M. l'Abbc
Mayor , M. Ribordy a rappelé entre
autre que la convocation à été adres-
sée à 212 brancardiers par M. Hubert ,
le succès de la recente veillce de priè-
res en l'église des RR. PP. Capucins
et ravivé le souvenir de M. l'Abbé Sa-
pin , chef-brancardier honoraire , dece-
dè en septembre dernier. Il remercie

MM. Hubert et de Preux pour leur
travail de préparation à cette séance
et la rédaction des statuts. Il annon-
ce que le Haut-Valais vient de consti-
tuer sa section , forte déjà de trente
membres. L'heure était donc venue
de mettre sur pied la section de Sion
et environs , laquelle , nous l'espérons,
sera suivie prochainement de celle de
Sierre et du districi. Le 7 j uin 1964,
sera organisée la j ournée cantonale
des maladej . Les brancardiers ont
donc du pain sur la pianelle, mais ils
seront heureux de se mettre à den-
tière disposition de « nos seigneurs
les malades » non seulement durant
le pèlerinage de Lourdes, mais pen-
dant toute l'année.

Les statuts furent lus et modifiés
sur quelques questions de détail. La
cotisation annuelle a été fixée à frs
5.— au minimum. Le Comité a été
nommé et se compose de cinq mem-
bres :

M. L'Aumònier, MM. André Savioz,
Sion , président , Laurent Fauchère,
Bramois, vicc-prcsident , Paul Berthou-
zoz , Conthey, caissier, J.O. Pralong,
Sion , secrétaire.

Apres quelques mots d'encourage-
ments de M. Ribord y et des sugges-
tions de MM. Robert Tronchet et An-
dre Savioz, cette séance constitutive a
étó. clpse avec les vceux d'un travail
fructueux.

POURQUOI UN
LIVRET D'EPARGNE?
AVANTAGE NO.1 M
Epargnez régulièrement et avec perseverance
pour vaincre le renchérissement.
Versez chaque mois fr.20.— la première année,
fr.30.- la deuxième, fr.40.— la troisième,
fr. 50.— la quatrième et ensuite toujours fr.50.-,
vous disposerez d'un capital de fr. 5982.50
après 10ans (intérèt 2 »%). En 1962, la Banque
Populaire Suisse a bonifié des intérèts sur
dépóts d'èpargne pour fr.20 millions environ.

Les Eclaireuses
ARDON (FAV). — La paroisse d'Ar-

don a eu la j oie de constater que, de
nos jours , alors que la j eunesse se
désintéresse de tout mouvement pou-
vant leur donner une formation bon-
ne et saine , un grand nombre de
jeune s filles avaient eu le courage
de relancer le scoutismo, afin de re-
donnei- aux jeunes filles de la pa-
roisse le sens de la camaraderie.

Par une magnifique soirée théàtra-
le et sous les applaudissements d'un
nombreux public, elles ont donne à
la population la certitude qu 'un tei
mouvement est possible mème à Ar-
don.

Chers parents, encouragez et soute-
nez selon vos possibilités, ces braves
jeune s filles qui se dévouent sans re-
làche pour le bien de vos enfants.

Ces jeunes fil les débutent , elles ont
de nombreux soucis, qui sont sur-
tout financiers et matériels.

Les personnes qui ont conscience de
la grandeur de ce mouvement et dé-
sirent venir en aide à ces jeune s
filles , peuvent le faire par l'intermé-
diaire de M. le cure.

Soignez bien vos .veux - Nobella du
Dr Nobel soulage. fortifie les yeux.

Une Malvoisie
singulière

M. Nicollier , de Chàteaune uf, nous
communiqué :

Ainsi donc , un grapilleur a trouve
une grappe de fondant sur laquelle
quelques grains étaient de couleur ro-
se ; il l'a appelée une malvoisie sin-
gulière.

Un tei phénomène n'est pas fré-
quent , mais pas non plus inconnu.

Dans une vigne de malvoisie, on
constate qu 'un sarment d'une come
quelconque peut porter une grappe
bianche, ou une grappe noire , don-
nant ainsi naissance au pinot blanc
ou au pinot noir. Parfois une grappe
est en partie rose et bianche , rose et
noire. On peut mème trouver des
grains qui sont par moitié rose et
blanc ou rose et noir. On sait qu'il
existe aussi le fondant rose, le fon-
dant violet , qui sont apparu s un jour
sur un cep de fendant blanc.

Ces phénomènes constituent l'une
des nombreuses mutations possibles
chez la vigne ; les autres végétaux
en subissent également.

L homme a cependant bien raison
de s'émerveiller des manifestations de
la nature.



Martigny et lés environs

Vernayaz : Un sculpteur
qui sort de l'ordinaire...

Le sculpteur devant l'une de ses ceuvres : le chemin de croix de l'église de
Vernayaz. Nous voyons l'ébauche de la troisième station dans le haut , à gauche.

Une fois de plus, nous nous sommes
apergu que la sculpture, mélange de
rudesse et de dextérité, n'est pas un art
ingrat; en effet, elle ouvre des possi-
bilités aussi riches que variées. Nous
l'avons constate en rendant visite à
M. Albert Bochatay dont M. Ulysse
Casanova, toujours à l'affùt de nou-
veaux talents, nous avait parie.

Charpentier de son métier, ce jeune
homme de trente-huit ans se sentit
très tòt attiré par les multìples effe'ts
que son couteau tirait des premieres
vernes qu'il s'amusait à tailler.

«Il y a cinq ans seulement que je
me mis sérieusement à travailler la
sculpture, nous dit-il. J'avais suivi —
les bases du dessin sont essentielles
pour qui veut faire de la sculpture —
les cours de l'Ecole des Beaux-Arts
alors que celle-ci était encore à Saxon,
cela durant quelques trimestres, lors-
que mes congés le permettaient.

» Quel événement pour moi de tro-
quer mon petit couteau d'enfant con-
tre un outillage plus perfectionné qui
allait me permettre enfin de m'expri-
mer valablement. Cette acquisition sti-
mula mon acharnement et, dès que
mon travail de charpentier était fini,
je m'adonnai à l'élaboration de ces
statuettes, de ces plats, de ces armoi-
ries, de ces christs que vous voyez
tout autour de vous. »

— Ces figurines, je crois, ne vous
ont pas seulement occupé. On nous a
parie de la facon très originale que
vous aviez d'ennoblir nos vieilles ca-
ves valaisannes.

Un coin du carnotzet décoré par M.  Bochat ay avec, au premier pian, deux des
huit tonneaux sculptés. A l'arrière-p ian , le vignoble de Plan-Cerisier, peinture

de l'artiste.
(Photo. Ed. G.)

— Emerveille par le bois reticent
des tonneaux, je me mis à le travail-
ler et il en est résulté ces reliefs qui
retracent des scènes de vignoble.

— Cela doit étre ingrat et difficile
lorsqu'on sait la résistance d'un bois
de tonneau ? ¦

— Certainement. Un christ, par
exemple, je l'exécute dans un bois
mou, arole ou érable, mais les plan-
ches des tonneaux que je grayfe, bien
qu'elles soient "infihimènt : plus dures
permettent d'exprimer le 'rtìóù-vement
et l'attìtude de mes vignerohs avec
beaucoup d'èxactitude. .._

— Et cette caravelle ? . -
— C'est de moi également. Et je

dois vous dire que ce travail m'a pas-
sionné. Je l'ai réalisé selon une gra-
vure d'epoque représentant la fa-
meuse « Santa-Maria ».

— Et qu'est-ce qui vous occupé èn
ce moment ?

— Je travaille depuis plusieurs se-
maines à l'exécution d'un chemin de
croix sur bois que je me propose d'of-
frir à l'église de Vernayaz.

— Qu'avez-vous comme projets ?
Une exposition ?

— Savez-vous, j' attends surtout des
loisirs plus grands pour amasser de
quoi meubler une exposition, ce qui
serait évidemment mon VCEU le plus
cher.

C'est aussi le nótre, car il serait
réellement dommage qu'un tei talent
et surtout une telle sincérité ne soient
connus que d'un petit entourage.

Ed. Guigoz
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Les Fribourgeois construirontik une cabane
au Dolent?

MARTIGNY (Pv). — n est fort pos-
sible que d'ici quelques mois, la ré-
gion du Dolent soit , gràce à la gé-
nérosité des Fribourgeois, dotée d'une
cabane.

Actuellèmenit, cette région présente
une des plus belles courses des Alpes,
spécialement au printemps, pour les
amateurs de ski et méme en hiver.
Actuellement, beaucoup répugnent à
s'y rendre parce qu 'il n'es. pas pos-
sible d'effectuer cette course en deux
étapes. par suite du manque de ca-
bane.

Cette proposition de construction a
été soumise par M. Xavier Kalt , se-
crétaire permanent des guides valai-
sans et président du centrai alpin de
la Fouly, qui , accompagné de Michel
Darbellay et de M. Clovis Joris ,
conseiller de ¦ commune à Orsières, a
soumis cette idée au public nombreux
accouru à l'école primaire de Bulle
afin d'entendre Michel Darbellay, le
vainqueur de l'Eiger , évoquer sa fa-
meuse ascension de la célèbre paroi
nord.

Au cours de cette séance . nos trois
représentants valaisans ont également
présente un film sur l'ascension du
petit clocher du Portalet , film réalisé
par Darbellay et Michel Vaucher , gui-
de vaudois, qui deviendra bientòt gui-
de valaisan. Il vient du reste d'ètre
admis comme membre de la société
des guides des Dranses , Salvan et
environs. Nos trois compatriotes ont
remport un éclatant succès à Bulle

Les candidats s'entrainent
VERBIER (mm) — Les candidats

aux examens de professeur de ski
s'entrainent ferme. Les examens éli-
minatoires auront lieu à partir de
mercredi prochain et ce durant une
semaine. Les candidats qui auront
réussi pourron t se présenter aux exa-
mens finals qui auront lieu au prin-
temps à Zermatt.

et il semble bien , selon divers témoi-
gnages que nous avons eus, que l'idée
de Xavier Kalt ne tarderà pas à de-
venir une réalité gràce aux Fribour-
geois.

Nouveaux trottoirs
SION | (Jd). — On procède actuelle-

ment, dans le quartièr de Piatta , I
la construction de plusieurs trottoin
en bordure des rues. Voilà une heu-
reuse initiative qui était d'ailleurs at-
tendile depuis longtemps par les ha-
bitants de ce nouveau quartièr.

Dans les ruines, la vie nouvelle...
reprendra ses droits !

Dans les ruines du village valaisan de Produit , détruit lors des incendili *
juillet et de septembre de Van dernier, les mauvaìses herbes se sont riùia
pousser. L'hiver amènera de plu s bfentót sa conche de neige ; mais, dès Itvr

temps prochain, on se mettra à la reconstruction du village détrui t.
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Saint-Maurice et
place d'armes de St-Maurice suscite diverses reactions

Une volture
dans un fosse

Vérolliez, future place d'armes ì

Concours
ST-MAURICE (El). — Les enfants

des écoles de St-Maurice ont été ap-
pelés à faire une composition sur le
thème de la fète de St-Maurice, à
l'intention de l'Expo 64. L'on creerà
»vec les meilleurs textes un livre qui
eera présente pendant cette exposi-
tion.

On cherche
ST-MAURICE (El). — La commune

cherche actuellement un locai pour
loger la police afin de libérer le chà-
teau.

En effet. un projet de réfection to-
tale va étre mis en chantier. Le chà-
teau comprendra entre autres un mu-
sée et une salle de reception.

Nouvel immeuble.wv-v. .......ww— MASSONGEX (FAV). — Après que
MASSONGEX (FAV). — Un nouvel la paroisse ait fèté son départ, M. Re-

immeuble locati f est maintenant sous né Lorétan est parti vendredi passe
toit. Il comprend 16 appartements qui pour le Congo. Il y resterà 3 ans.
pourront ètre occupés au mois de de-
cembre. ____ . ¦¦

Améliorations
MASSONGEX (FAV). — Diverses

améliorations ont été apportées au
village de Massongex. A coté de la
salle paroissiale qui rend d'inestima-
bles services, la cour de l'école a été
goudronnée ainsi qu 'un troncon de
route à l'intérieur de la localité.

t M. Guy Bertrand
ST MAURICE (PE) — Nous appre -

nons le décès brusque , à Lausanne, de
M Guy Bertrand, àgé de 53 ans , fils
de Jules . ancien pharmacien de notre
localité. Guy Bertrand était très connu
dans les milieux sportifs, puisqu 'il ope-
rai! durant de nombreuses saison?
comme gardien de but de la Ire équi-
pe du FC Si-Maurice.

Nous présentons à sa famille nos
sincères condoléances.

"*'" '. ..:;"' ; ~H

Pour les pècheurs
EVIONNAZ (Ar). — Une mise à

l'eau dans le lac de Salante de 500
truitelles arc-en-ciel a été effectuée
la semaine dernière par leg soins de
la commune. Avec une voie d'accès
appropriée, nombreux seront les fer-
vents de ce sport qui se rendront dans
ce cirque renommé pour sa beauté.

Du bois
DORENAZ (FAV). — L'on procède

actuellement; dans les forèts de la
commune, à l'abattage des arbres qui
ont été cassés par les vente de l'hi-
ver passe. Ce sont 300 m3 de bois
que l'on amène en plaine par le ca-
ble du téléphérique de la carrière
d'ardoise.

Départ missionnaire

Deux nouveiles routes
MOSSONGEX (FAV). — La cons-

truction de deux nouveiles routes qui
partiront de la gare est à l'étude. Il
s'agit de fixer le trajet définitif de
celles-ci.

EVIONNAZ (Ar). — Hier soir. vers
18 heures. une voiture VS 7420 qui
roulait en direction de Martigny, a
vu, lors d'un dépassement . son pneu
:irrière gauche éclater. Après une
iormidable embardée sur la gauche , le
véhicule s'est retrouvé dans le fosse
TVEC son avant en direction de St-
Maurice Par chance , le conducteur
s'eri tire sans une égratignure et la
voiture n 'a subì aucun dégàt impor-
tant .

ST-MAURICE (FAV) — La ques-
tion de la construction éventuelle d'u-
ne place d'armes dans la région de
St-Maurice a déj à été évoquée dans
nos colonnes; On sait en effet que le
Département militaire federai a vote
un crédit de plusieurs millions pour
l'achat de terrains dans le secteur de
Vérolliez.

Qu'en est-il exactement ? H semble
bien que l'auitorité militaire ait pris
cette initiative dans ce sens, mais à
St-Maurice on se montre plus réti-
cent. Sans ètre résolument opposée à
cette idée, la cité agaunoise, qui cons-
titué avant tout un centre d'études,
voudra ft bien avoir quelques garan-
ties. Actuellement, on est encore dans
le vague.

Certes, une caserne d'artillerie pré-
senterait des avantages pour le dé-
veloppement de St-Maurice. Mais est-
ce bien là le but du Département mi-
litaire ? On peut toujours se le de-
mander. Si la vallèe du Rhóne, très
étroite à cet endroit, devait subir à
longueur de journée les tirs de nos
soldats, cela indisposerait sans aucun
doute un bon nombre de ritoyens.

Répétons-le, le Conseil communal
n'est nullement oppose par prindpe à
la créa tion d'une place d'armes. Ce
qu'il désire, c'est une discussion ou-
verte sur ce problème avec les auto-
rités milttaires. TI n'entend pas ètre
place devant le fait accompli et il faut
bien dire que les procédés utilisés jus-
qu'à présent n'enthousiasment guèlre
ses membres. Pourquoi acheter des
terrains, susciter des prèseions dans
ce but, sans aviser la commune du
but recherche ? Voilà un sujet qui
risque fort d'émouvoir quelque peu
l'opinion publique dans quelque temps.
ce dont doit se rendre compte l'auto-
rité militaire.

Bonne nouvelle
pour les parents

EVIONNAZ (Ar) . — Pour les en-
fants en àge de scolante , le Conseil
communal a conciti une assurance-
accident couvrant chaque élève pour
un montani de 2000 frs pour frais
médicaux et pharmaceutiques, 2000 fr.
en cas de décès et 20 000 frs cn cas
d'inval idile totale. Voilà une nouvel-
le qui interesserà tout les parents.

Pour les montagnards
EVIONNAZ (Ar). — Pour les fer-

vente de la montagne et principale-
ment pour ceux se rendant dans le site
enchanteur de Salanfe, la voie d'accès
Van d'En-Haut-Salanfe sera sérieuse-
fient amélioréée dès le printemps
1964 . ceci d'entente entre '.es commu-
nes de Salvan et d'Evionnaz.

Soumission
EVIONNAZ (AR) — La soumission

de l'hotel de Salanfe pour son exploi-
tation pendant la saison 1964 est ou-
verte. Donc, avis aux amateurs .

Réfection de la cure
EVIONNAZ (AR) — Un projet pour

la réfection de la cure et de ses alen-
tours est à l'étude. Souhaitons que
ce projet passe à sa réalisation dans
les plus brefs délais.

La Patronale
LES MARECOTTES (FAV) — On a

fèté dimanche, aux Marécottes , la fète
patronale. Après la grand-messe, cé-
lébrée par M. le cure de Salvan , toute
la jeunesse s'est réunie . dans l'après-
midi. pour un bai anime par l'orches-
tre « Pain et Fromage » et qui s'est
termine tard dans la nuit

Une personne blessée
EVIONNAZ (AR) — Samedi, alors

qu'elle se rendali de son domicile de
la Bataaz à la gare d'Evionnaz, Mie
Geneviève Roserens fut happée par
une voiture et projetée violemment
à terre. La victime souffre de plu-
sieurs con tusions et de commofion.

Profèl j&ur une école
MASSONGEX (FAV). — Un pro-

jet est actuellement à l'étude, qui pré-
voit la construction d'une nouvelle
maison d'école.

Route forestière
EVIONNAZ (AR) — Un nouveau

troncon de la route forestière est en-
tammée, soit de Combe-à-Bartan aux
Areilles. Les travaux vont bon train.

Monthey et le lac

Encore une route
COLLONGES (FAV) — Les tra-

vaux pour la construction de la route
de l'alpage de Plex se poursuivent.
Les équipes d'ouvriers arrivent main-
tenant à un passage très difficile. En
effet , les travaux de minage se situe
dans une zone très abrupte, si bien
que les rochers dévalent jusque dans
la rivière.

Nouvelle conduite
COLLONGES (FAV) — Des tra-

vaux pour l'installation d'une con-
duite d'eau potable entre les sources
des Mines et le chàteau d'eau, sont
en cours. Cette conduite suffira à l'a-
limentation en eau potable du village
pour bon nombre d'années.

Une rivière déborde
BOUVERET (An) — A la suite des

fortes pluies de ces derniers temps, la
rivière de Tovex a débordé près des
Evouettes et a inondé des milliers de
mètres carrés de champs.

Une auto
contre un chien

BOUVERET (An) — Hier apres-
midi. une voiture bernoise , qui circu-
lait à la sortie ouest du Bouveret est
entrée en collision avec un enorme
chien. Les dégàts à la voture sont
estimés à plus de 400 fr Quant au
chien , il a disparu dans la nature !

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

familiale de Sion

Mme Karl Schmid Té) 2 29 40
-le 9 Mi à 12 h et dès 1B heures

Témoin de plusieurs siècles d'histoire,
le chàteau de St-Maurice subit d'importantes

transformations

Le chàteau de St-Maurice

La ville de St-Maurice possedè de
nombreux témoins de son passe. Par-
mi ces derniers, le Chàteau occupé
une place importante. Ce bàtiment ,
connu dès le Xlle siede, fut rebàti
dans son état actuel en 1523, « aux
frais des Bas-Valaisans habitant en-
tre ce point et la Morge de Con-
they. » A partir de cette date, le
bàtiment servit de residence aux
gouverneurs de St-Maurice, cela jus-
qu 'à la chute de l'ancien regime. De
nos jours, c'est la gendarmerie can-
tonale qui l'occupe.

Le chàteau de Sainf-Maurice a joué
un grand róle dans I'histoire du Va-
lais , notamment lors des événements
de 1798. L'édifice, bàti sur la rive
gauche du Rhòne, est relié à la ri-
ve vaudoise par un pont dont la cons-
truction remonterait aux Romains. Ce
pont , jusqu'en 1847, était flanqué d'u-
ne tour carrée qui défendait aux in-
trus l'accès du Valais.

UNE HEUREUSE INITIATIVE
Quittons le passe pour revenir en

1963. Le chàteau de St-Maurice subit
en ce . moment d'importantes trans-
fpim'atipns. En. effet, l'Etat du. Valajs
entreprend — il faut se féliciter de
cette initiative — des travaux de ré-
fection qui s'imposaient. Ces travaux
se dérouleront en deux étapes. La pre-
mière a débute il y a un peu plus de
deux mois.

Peintre jurassien établi en Valais

Il s'agit tout d'abord de rafraìchir
les fagades et de remettre en état les
toits et la charpente du bàtiment.
Ces travaux de la première étape de-
vraient ètre terminés d'ici deux ans.

On ne peut encore dire avec exac-
titude quand commencera la deuxiè-
me phase de l'oeuvre. En effet, le
corps de garde, qui abrite la gendar-
merie, devra ètre demolì. Mais avant
de pouvoir le faire, il faudra bien
évidemment construire un nouveau
locai à un autre emplacement pour
nos policiers et cela prendra un cer-
tain temps.

En quoi consisterà cette deuxième
étape des travaux ? Nous l'avons dit,
on fera disparaìtre le corps de garde.
Les nombreuses salles du chàteau de
St-Maurice seront ensuite rénovées.

DU MOBILIER D'EPOQUE
Une fois ce travail termine, les sal-

les recevront un mobilier d'epoque qui
rendront son lustre d'antan à la vene-
ratale forteresse. Le Chàteau de St-
Maurice deviendra alors un endroit
rèvé pour organiser des réceptions.
L'Etat du Valais pourra y accueillir
ses visiteurs dans un cadre de bon
goùt.

Amsi, dans quèlqUes ànriées, la for-
teresse agaunoise aura bien changé
d'allure. Elle pourra entrer avec se-
renile dans sa nouvelle vie...

P. D.

Joseph Lachat est l'objet de deux distinctions
Nous avons consacré, cette année,

un reportage au peintre Joseph La-
chat , cet artiste jurassien qui a choisi
le Valais pour s'y établir. Lachat, né
en 1908 à Moutier, fit des études à
l'Ecole des Beaux-Arts de Hambourg,
puis à Bàie et Berne. Il se mit à voya-
ger dans les pays du sud, au Tessin ,
en Italie, en Afrique. Lachat resta en
Espagne, à Alicante, pendant plusieurs
années.

C'est en 1960 qu 'il prit la dècision
de venir en Valais. L'artiste séjour-
na tout d'abord dans un chalet , à Ver-
corin. Il redescendit ensuite en plai-
ne et vint habiter à Sion.
DISTINCTIONS

Joseph Lachat vient d'ètre l'objet
de flatteuses distinctions. En effet ,
l'Institut jurassien des sciences, des
lettres et dps arts , réuni le 4 novem-
bre en assemblée generale à St-Ur-
sanne , a vote à l' unanimité l' adhésion
de l'artiste au sein de l'institution
pour sa belle carrière picturale.

D'autre part , Joseph Lachat a pré-
sente ses ceuvres à l'exposition or-
ganisée par la Société suisse des pein-
tres, sculpteurs et architectes. Cette
exposition s'est déroulée à Zurich pen-
dant un mois et le jury de la mani-
festation avait sélectionné trois toi-
les de l'artiste pour figurer à l'expo-
sition.

L'OPINION D'UN CRITIQUE
LAUSANNOIS

A propos de l'Exposition de Zurich ,
le critique lausannois bien connu M.
André Kuenzi , de la « Gazette de Lau-
sanne », commente ainsi les toiles de
l'artiste : « Joseph Lachat , ce peintre
de Sion , nous présente trois toiles d'u-
ne belle homogénéité plastique. Il
nous semble arrivé aujourd'hui à ex-
primer son idéal avec un minimum de
moyens en un langage personnel.
Technique solide, pas d'accidents de
matières , densité du ton ou « timbro »
de la couleur. Nous ne restons pas
non plus insensible au contenu psy-
chologique de ses ceuvres. »

De plus, il faut encore mentionner
que la Commission federale des
Beaux-Arts a acheté , pour le compte
de la Confédération, une des trois toi-
les intitulée « Troisième jour » et ex-
posée par. Joseph Lachat à Zurich.

Voila des distinctions qui viennent
récompénser à son heure Joseph La-
chat, une personnalité marquante de
la peinture abstraite, un artiste au
talent sur. Que Joseph Lachat en soit
vivement félicité.

Br.



Du mardi 19 nov. au jeudi
21 novembre

L'ECLIPSE

avec Alain Delon - Monica
Vitti
Prix du jury de Cannes 1962
« Chaque année, il y a qua-
tre ou cinq raisons sérieuses
d'aller au cinema. En voici
une ».
Parie frangais - 18 ans rév.

Du mardi 19 au dim. 24 nov.
LE CHEVALIER DE PERDAILLAN

d'après l'oeuvre de Michel Ze-
vaco - avec Gerard Barray -
Kirk Morris
Un formidable film de cape
et d'épée, pas une seconde de
répit.
Parie francais - 16 ans rév.
Cinemascope couleurs

Du mercredi 20 nov. au di-
manche 24 novembre

LE PIGEON QUI SAUVA ROME
avec Charlton Heston - Elsa
Martinelli
Un film dédié entièrement à
la gaité
Parie frangais - 16 ans rév.

Mardi 19 - 16 ans rév. - Der-
nière séance du film sur le

CONCILE OECUMENIQUE

Dès mercredi 20 - 16 ans rév.
Le film d'aventures que vous
attendiez !

HATARI

Mardi 19 - 16 ans rév.
Johnny Weissmuller dans

TARZAN AU DESERT
Dès mercredi 20 - 16 ans rév.
Un drame émouvant «

PECHE D'AMOUR

Aujourd'hui RELACHE
Samedi - Dimanche

LES AFFAMEURS

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi - Dimanche :

SHANE
«L'homme des vallées perdues»

16 ans

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 21 _ 16 ans rév.

TARZAN AU DESERT

Vendredi 22 - 16 ans rév.
LE CONCILE OECUMENIQUE

Samedi et dim. - 16 ans rév.
LE TRIOMPHE
DE MICHEL STROGOFF

Aujourd'hui : RELACHE
Mercredi 20 - 16 ans révolus

TARZAN AU DESERT

Jeudi 21 - 16 ans révolus

LE CONCILE OECUMENIQUE

Dès vendredi 22 - 16 ans rév.

LES FRÈRES CORSES

Aujourd'hui : RELACHE
Dès mercredi :

TEMPETE SUR LA PLAINE

Le club de pétanque a tenu son assemblee

Votation populaire du 8-12-63

t Mme Josephine
Bruttin

Renversé par une moto
NATERS (FAV) — Alors qu 'il tra-

versai! la route cantonale, M. Casimir
Gasser a été renversé par un moto-
cycliste. Projeté au sol. le malheureux
a dù ètre transporté à l'hòpital de
Brigue, souffrant d'une doublé frac-
ture à une jambe.

On skie à Nendaz
HAUTE-NENDAZ (It) — Les der-

nières chutes de neige ont permis aux
amateurs du sport blanc de rechausser
leurs « lattes ». Les skieurs ont pu
par conséquent évoluer sur les belles
pente de Nendaz, notamment à Tra-
couet, jusqu'à proximité du départ du
télécabine.

On drague le Rhòne
SION (Dk) — Hier matin , une pelle

mécanique d'une entreprise de la ré-
gion a commence les travaux de dé-
blaiement des alluvions , ceci à l'em-
bouchure de la Sionne. Chaque année ,
cette rivière apporto une quantité im-
portante de détritus de toutes sortes.
et aussi beaucoup de gravier. C'est
pour cette raison que. chaque autom-
ne, afin de rénover le lit du Rhòne.
ces matériaux divers sont emportés
par des camions.

Pose de lampadaires
SION (Dk) — Ces jours , des em-

ployés des Services Industriels de la
ville de Sion ont termine la pose de
lampadaires. à la rue de la Dent Bian-
che, à hauteur des nouveaux magasins
UNIP. Cette route, qui est actuelle-
ment parfaitement éclairée au moyen
de lampadaires modemes. a été en
outre entièrement regoudronnée du-
rant la semaine passée.

C'est vendredi dernier que se tenait
la réunion d'automne du Club de pé-
tanque de notre ville, dans la coquette
salle du Café des Mayennets, réunion
qui rassembla la presque totalité des
membres actifs et à laquelle assis-
taient également plusieurs sympathi-
sants.

Cette assemblée avait pour but le
renouvellement du bureau et l'audi-
tion des rapports des responsables
des différentes charges.

M. Francis Darbellay, secrétaire cen-
trai de la Fédération suisse de pétan-
que, avaj t été détaché par cette der-
nière pour donner quelques éclaircis-
sements sur le fonctionnemnet de cet
organisme.

La séance est ouverte par la lecture
du procès-verbal faite par le secrétaire
qui passe ensuite la parole au pré-
sident pour la lecture de son rapport
relatit' à l'activité de la section de
Sion depuis sa recente fondation. Il
signale en passant , les succès rempor-
tés dans les différentes compctitions
par les sociétaires, en méme temps
qu 'il fait part à l'assemblée de sa sa-
tisfaction de constater la vitalité dont
fait preuve le club locai.

Il termine en faisant appel aux jeu-
nes pour qu'ils viennent grossir les
ràngs déjà importants des joueurs
de boules , afin qu 'ils puissent appré-
cier les joies et le délassement que
procure à tous ses pratiquants le jeu
de pétanque. Ce rapport fut naturel-
lement applaudi à l' unanimité.

Le caissier passe ensuite à son expo-

sé clair et net de la situation finan-
cière qui s'avere assez florissante ; il
est, de ce fait , félicité pour sa bonne
gestion.

Puis l'on passe au vote pour l'élec-
tion du bureau. Ce dernier , qui n 'était
que provisoire à l'origine, se voit re-
conduit dans ses fonctions à l'unani-
mité, et en bloc dans ses fonctions
dont voici la composition : président :
Gaby Bérard ; caissier: Roger Claivaz;
secrétaire : Ch. Aekermann.

L'envoyé de la Fédération fait alors
une petite causerie que nous qualifie-
rons de familiale , donnant de nom-
breux renseignements et des conseils
tout à fait judicieux relatifs au fonc-
tionnement non seulement de la Fé-
dération, mais également pour aider à
la bonne marche d'un club. Renseigne-
ments et conseils qui porteront certai-
nement leurs fruits et pour lesquels
il fut vivement remercie.

Puis vint le chapitre des « divers »
dont la discussion permit de mettre
au point quelques petits détails in-
térieurs et donna l'occasion à tous les
membres présents de prendre de bon-
nes résolutions.

En resumé, seancc instructive au
plus haut point et parfaitement utile ,
qui permettra au club, la saison pro-
chaine — si toutes les belles résolu-
tions prises sont tenues — de s'envo-
ler vers de nouveiles victoires. En
tout cas ce n'est pas la foi qui man-
que.

Collision à Gravelone
SION (FAV). — Hier en début

d'après-midi , deux voitures valaisan-
nes sont entrées violemment en col-
lision sur la route de l'hòpital.

Si l'on ne deploro pas de blessé,
les deux véhicules en revanche ont
subi d'importants dégàts matériels.

— Il n'y a rien de plus faux.. .
Le charabia est à éliminer sans dis-
cussion... tout comme les articles
contenant une phras e, un mot, mè-
me une allusion p ouvant ètre à l'o-
rigine d'un procès de presse. A éli-
miner aussi les textes traitant de
problème s qui n'intéressent per-
sonne sinon l'auteur du « papi er »,
parc e que ses intérèts p ersonnels
sont en jeu. La polémique n'amuse
plus. Les chìcanes irritent le lec-
teur. Et , enfin , un journal n'est pas
une caisse à ordures. Il y en a qui
le sont... Eh bien ! qu'on y jette les
« pap iers » gras.

— Souvent on nous dit : « Passez
donc cet article sous « Tribune li-
bre » sì vous le jugez trop dange-,
reux pour étre inséré dans la par-
tie rédactionnelle ordinaire... Enco-
re une erreur... Que veut dire «Tri-
bune libre» ?... Tout simplement
que la rédaction ne part age pas le
point de vue de l'auteur de l'arti '
eie paraissant dans cette rubrique.
Mais la responsabilité juridique de
la rédaction reste engagée au mè-
me titre qu'un autre article publi é
dans le corps du jour nal.

— Il f au t  donc comprendre qu'un
journa l ne peut pas tout accepter...
La liberté de la pr esse n'est pas
synonyme de liberté d'injurier les
gens par le canal de la presse . In-
jurier, calomnier, di f famer , etc. A
la « liberté de la presse » il y a des
restrictions. Elles sont, de fai t , des
restrictions for t  sages, hein ! Il
faut  ètre logique. Quelle pres se,
quels j ournaux lirions-nous si...
vous me comprenez ! Il y a des
fous , des illuminés, des lubriques,
des irascibles , des étres venimeux
qui écrivent aux journaux et qui
veulent « étre pu bliés » au nom de
la liberté de la presse. Et tant d'au-
tres encore qui confondent journal
et latrines.

Isandre.

Avis officiel

Les textes des arretes federaux sur:
1) La prorogation du regime fi-

nancier et de la Confédération ;
2) Les bourses d'étude et autres ai-

des financières à l'instruction ;
se trouvent à la disposition du public
au poste de police municipal.

Sion , le 16-11-63.
L'Administration.

GRONE (Gd). — Apres une longue
maladie supportée avec courage et
foi chrétienne . elle s'en est allée au
matin de ce 18 novembre, retrouver
celui qu 'elle a si bien servi sur la
terre, à l'àge de 59 ans seulement.

Mère de cinq enfants , elle eut la
joie d'ètre assistée de tous les siens
et spécialement de son fils Armand
Rd Pére de St-Frangois de Sales,
rentré du Brésil par le chemin le
plus court.

Elle laissé en quittant ce monde le
souvenir d'une femme de grande bori-
te. Pendant sa maladie , elle était un
réconfort pour son entourage, tant
par son caractère d'une grande gaité.
que par la manière dont elle accepta
la mort.

A son epoux , à tous ses enfants et
parents dans la peine nous présentons
nos sincères condoléances.

Ouverture de la
« Mais pourquoi pas ? j'ai de l'àge

bien entendu , pas vieilli pour autant » .
Et Charles Wutrich , à 89 ans, piante
son chevalet devant les beaux pay-
sages qui le retiennent pour l'en-
chantement des visiteurs qui se pres-
seront à son exposition à la Salle des
Pas perdus de l'ancien casino de Sion.

A coté d'une collection rétrospec-
tive de sujets pris dans nos villages,
il y a vingt ou trente ans, ce sont des
motifs de panoramas, des sommets,
des fleurs, des natures mortes, etc.
dont quelques-uns saisis en Amérique
où le peintre passa deux années au-
près de sa fille.

Partout ressort la sincérité de l'ar-
tiste, son don d'observation qui lui
permet de baser sa composition sur
un dessin scrupuleux.

Charles Wutrich est né à Bex le
21 juin 1875. Emancipé des classes
primaires et secondaires, il suivit un
apprentissage de décorateur en ville
de Genève pour sitòt après entre-
prendre son tour de France. La ville
de Grenoble le retini dans un atelier
de décoration où il se fait remarquer
surtout dans les sujets religieux. Déjà
là on lui conseillait de se consacrer à
la peinture artistique de chevalet. Et

Assemblée
du Ski-Club

SION (FAV). — Par suite d'un
mauvais acheminement des convo-
cations, certains membres du ski-
club n'ont pa pu ètre atteints.

Qu'ils veuillent bien prendre no-
te qu'ils sont convoqués en assem-
blée qui se tiendra Riardi soir à
20 h. 30, à l'Hotel du Midi , au ler
étage.

PS 1907

La Société sédunoise
des cafetiers

et restaurateurs
se réunit

SION (Pg) — C'est jeudi prochain
21 novembre, que se tiendra , à 15 h.,
à la pension des Etagnes , à Haute-
Nendaz, l'assemblée ordinaire annuel-
le d'automne de la Société valaisanne
des cafetiers et restaurateurs. L'ordre
du jour de cette assemblée, à laquelle,
espérons-le, bon nombre de membres
se rendron t, est le suivant :
1. Lecture du protocol e de l'assemblée

de printemps ;
2. Rrapport présidentiel ;
3. Ouverture des établissements le di-

manche matin ;
4. Soirée annuelle à l'hotel du Cerf ,

Sion ;
ó Divers ;
6. Communiqués du secrétaire can-

tonal ;
7. Surprise.

JEUNES GENS
qui désirez faire
de la

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

deuxième Exposition
e est a Turin qu 'un professeur Dona
s'interessa spécialement au jeune
homme et lui donna des legons de
perspective et de composition.

De là date sa carrière artistique. La
Còte d'Azur le retient. Ses marines
sont remarquées, des personnages de
la haute clientèle de Nice s'intéres-
sent à l'artiste ; entre autres Mme
Munckaosy, veuve du maitre, qui lui
facilita l'entrée à l'Académie Julian
que lui recommandait le professeur
Bonnat , directeur de l'Académie des
Beaux-Arts. Notre artiste y suivit
durant six mois (1909-1910) les cours
des maitres Royer et Bachet.

En 1911, Wutrich dècere l'église de
Mase, recemment construite. Là, l'ar-
tiste avait dù se plier au choix du
style impose par M. le cure, du Louis
ZXIV. C'est cette mème année qu 'il
rencontre celle qui sera la douce com-
pagne de sa vie et qu 'il épouse en
1912. L'année suivante, en 1913, le cure
Pont l'appelle à St-Luc pour y piacer
deux peintures murales. Nombreux
sont les plafonds , parois d'auberge, de
salles de sociétés que décore Charles
Wutrich (dont beaucoup ont été dé-
truites par la suite, soit par demolì-

Accrochage
SION (ez). — Samedi matin, alors

qu 'il avait parqué sa voiture près du
bàtiment « La Croisée », M. P. Felley,
d'Ardon, a eu la désagréable surprise
de voir que son véhicule avait été en-
dommagé par un autre véhicule, con-
duit par M. Fournier.

Gràce à la compréhension des deux
conducteurs, la police n'est pas inter-
venue et l'arrangement se fit à l'amia-
ble.

Un camion sort de la route
ARDON (FAV) — Alors qu'il circu-

lait sur la route cantonale, non loin
d'Ardon, un camion condui . par M.
Jean-Pierre Epiney, domicilié à Ayer,
s'est jeté contre un cerisier à la suite
d'un dérapage. Il n 'y a pas de blessé,
mais on signale d'importante dégàts
matériels.

La fète des guides est fixée
ZINAL (FAV) — La fète cantonale

des guides de montagne vient d'ètre
fixée au dernier dimanche de juin.
Cette importante manifestation, l'une
des plus populaires en Valais, se dé-
roulera dans la charmante station an-
niviard e de Zinal , bien connue dans
le monde de l'alpinisme.

La nouvelle centrale laitière
en voie de finition

SION (Pg) — La nouvelle centrale
laitière de Sion , située près des abat-
toirs, va prochainement étre mise en
activité , tout est près, et il ne reste
plus que quelques spécialistes qui
mettent une dernière main à cette
centrale, avant que débutent, si l'on
peut dire, les premiers essais.

Charles Wutrich
tion , soit par mauvais entretien). Il
travailla aussi dans le Haut-Valais et
jusqu 'à Simplon-Village.

Vers 1920, durant les années de ma-
rasme, Charles Wutrich avait ouvert
un atelier de décoration. Il y cons-
truisit un chalet qu'il habita durant
douze ans. Puis il se déplaga à Cla-
rens et revint à Sion y vivre des an-
nées d'intense activité. Il était appelé
à restaurer des portraits anciens de
famille, se fit apprécier comme por-
traitiste. L'ami des artistes qu 'était
Maurice Luy l'invita à exposer ses
ceuvres dans son établissement du
Grand-Pont. C'était sa première expo-
sition en Valais.

Est-ce la nostalgie du Léman qui
l'attira à Lutry ? Il y passa une quin-
zaine d'années, puis s'en alla un beau
jour vers les Amériques. A New York ,
où il séjournait chez sa fille mariée,
il s'acclimata assez bien à la vie amé-
ricaine, mais ne làcha pas pour autant
son pinceau. En 1962, Charles Wutrich
revint au pays et se fixa à Martigny,
où dans quelques mois, il pourra fèter
ses nonante ans en pleine sante et
entouré de l'affection des siens et de
l'amitié de ceux qui le connaissent
depuis peu ou depuis longtemps.

L exposition a la Salle des Pas per
dus s'ouvre le mardi 19 novembre.

Cg.

Ce soir à l'Eglise St-Guérin
SION — Tous, nous avons été émus

par les catastrophes de la mine et du
chemin de fer qui ont endeuillé le
monde ces derniers temps. Pour nous
unir par la prière à toute cette souf-
france, nous serons nombreux à par-
ticiper à la messe qui aura lieu ce soir
à 18 h. 15 en l'église de St Guérin , en
faveur des victimes et de tous leurs
parents dans la peine.

Union valaisanne pour la vente
des fruits et légumes

Quantités expédiées du 10 au 16
novembre 1963 : choux-fleurs, 18 634
kg ; pommes. 804 199 kg ; poires,
52 520 kg.

Expéditions au 16-11 : choux-fleurs,
2 457 031 kg ; pommes, 8 013 832 kg;
poires, 6 471 322 kg.

Previsione pour la semaine du 17 au
23-11 : pommes, 500 000 kg.

Le marche de la pomme a été très
actif jusqu 'ici.

Il a ete relàche
SION (FAV). — En complément à

l'information que nous avons publiée
hier et disant qu'un dénommé L. M.
avait été arrèté pour escroquerie, nous
tenons à préciser que. après avoir
été entendu par la police , la person-
ne en question a été remise en liberté.

Mais il va de soi que l'enquète se
poursuit afin que cette affaire , assez
touffue au premier abord , soit éclair-
cie jusque dans ses moindres détails.

GRAIN DE SEL

Non !... et non !...
Non , Monsieur , nous ne public-

rons pas « votre » article... II est
absolument inut i le  d'insister... Ce
texte ne « tient pas debout »... Et
les termes que vous employez vous
vaudraient un procès à coup sur...
A nous aussi... Je regrette , mais il
n'est pas question d'insérer un ar-
ticle de ce genre qui n 'est qu 'un
très 77ia u L-ais pamphlet... Au revoir ,
Monsieur...

— Monandre /
— Oui.
— J' ai entendu partiellement vo-

tre conversation. Que voulait ce
monsieur ?

Nous obliger à publier un ar-
ticle.

— Que vous vous ètes empress é
de lire.

— Comme il se doit.
— Et que vous n'avez pas jugé

convenable.
— Pas convenable du tout. Du

charabia t r u f f e  d'insultes... J' ai
renvoyé le type en refusarl i sa
prose.

— Parfait  '.... J' ai dù en fair e de
mème avec un monsieur de mes
amis qui voulait absolument nous
imposer sa prose au nom de la li-
berté de la press e...

— Ah ! nous y voilà... Trop de
gens croient qu'au nom de la li-
berté de la presse on p eut ecrire
tout ce que l'on veut et que les
rédactions sont dans l'obligation la
plus f ormelle d'accepter n'importe
quel genre de prose.



Problèmes de la jeunesse
et conflits de générations

Conférence de M. Gustave Thibon

Dans le cadre de son cycle de con-
férences, « L'Ancienne Rhodania »
avait invite M. Gustave Thibon, le
célèbre conférencler du Midi , connu
d'autre part par de nombreux ouvra-
ges.

L'aula du Collège était archi-com-
ble pour écouter l'éminent confé-
rencler parler des « problèmes de la
jeunesse et des conflits de généra-
tions ».

Dans un langage imagé, communi-
catif , chaud comme le Midi , il mit
très rapidemen t l'auditoire en face du
problème. Il y a un conflit de géné-
rations. Ce conflit est dù à de nom-
breuses raisons parmi lesquelles ce
que le conférencier appelle « l'érosion
de la mémoire » jou e le ròle capital.
On oublie vite ; on ignore le passe.
Donc on lui jette le discrédit.

Cependant , certains jeunes veulent
un changement. Que leur apporter
alors ? Non le passe en tant quel tei

mais tout ce qui est commun aux
deux générations. Les points de con-
tacts sont nombreux. Citons :
1. La collaboration dans une tàche

commune ;
2. Tout ce qui est transcendawt à la

matière.
Le salut est à l'intérieur de l'hom-

me. C'est dans les valeurs essentielles
que l'on trouve le trait d'union entre
les génération s, nous déclara le confé-
rencier en guise de conclusion.

G. G.

t Mme Vve Catherine Vuistiner
SUEN (Ut) — On a enseveli hier ma-

tin la doyenne du village de Suen,
Mme Veuve Catherine Vuistiner , àgée
de 90 ans. La defunte était très hono-
rablement connue et estimée dans la
région. A ses proches, vont nos très
sincères condoléances.

Une voiture dévale
une trentenne

de mètres
EUSEIGNE (FAV). — Hier matin ,

une voiture conduite par M. Alfred
Rossini , surveillant de la Grand e Di-
xence, est sortie de la route non loin
des pyramides d'Euseigne, à la suite
d'un dérapage sur la chaussée ver-
glacée. Le véhicule a dévalé un talus
d'une trentaine de mètres avant de
s'immobiliser. Son conducteur n'a pas
été blessé, mais les dégàts matériels
sont importants.

p_ ___ _ _
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et le Haut-Valais
«L'Amant complaisant» de Graham Greene au

Cassno-Théàtre de Sierre
! Dans la littérature, Graham Greene
a trouve l'instrument qui lui permet
de pénétrer le caractère , la tragèdie
de son epoque, les perversìons , les
craintes qui Vont trahie. En est-il de
mème au théàtre ?

Sa première pièce « Living-Room »,
disons plus justement sa première oeu-
vre dramatique écrite directement
pour la scène est une pièce qui met en
jeu des idées et des sentiments gra-
ves et importants.

Hier soir, au Casìno-Théàtre de
Sierre , les Productions théàtrales
Georges Herbert nous ont apporté
« L'Amant complaisant » de ce mème
Graham Greene dans une adaptation
de Nicole et Jean Anouilh , mis en
scène par Daniel Leveugle et joué
dans des décors réalìsés par Francine
Galliard-Risler.

Deux acteurs connus : René Dary
et Gilbert Gii et une vedette : Brigitte
Auber. D' autres acteurs et actrices
moins connus.

Quand cette pièce f u t  jouée à la Co-
mèdie des Champs-Elysées , M.  Jean-
Jacques Gautier , crìtique for t  peu en-
clin à la bienueillance , écrt.ait en
tète de son article : « Un merveilleux
cocktail de drame , de comédie et de
•uaudcmtle où se mélent étroitement la
vìe et le théàtre ».

Contre le mur du cimetière
VISSOIE (Fy). — Une voiture con-

duite par M. Michel Antille, est sortie
de la route près de Vissoie et est ve-
nue se jeter contre le mur du cime-
tière. Deux occupants du véhicule ont
été légèrement blessés, alors que la
voiture a subì d'importants dégàts
matériels.

Art , habileté , finesse ,., acuite.,, s con-
traste , ironie, dròlerie , humour, irou-
vaìlles , arrlvées insolites, rencontres
imprévues, rebondissements burles-
ques, etc.

Tout cela, certains critiques le trou-
vent dans « L'Amant complaisant »...
mais rien de tout cela ne prouve que
Graham Greene soit un véritable dra-
maturge et encore moins que la pièce
soit une bonne pièce.

Gilles Sandier a écrit noir sur blanc
qu 'il s'agissait d'une pièce infantile.
C'est dur , mais il n'a pas tort. Eh oui,
il a raison Sandier : niaiserie , sagesse
du ruisseau, langage éculé et plat. C' est
indigeni. C'est indigeste.

Le spectateur honnète en convien-
dra s'il veut bien faire  un petit exa-
men de conscience : juger avec luci-
dile , analyser en toute équité , ne pas
se laisser ìmpressionner par le « cock-
tail » dont parie Gautier.

Évidemment , c'est bien joué , bien
enlevé par des artistes connaissant
leur métier à la perfection. Mais le
malaise subsiste néanmoins. Le coté
« amarai » de cette pièce demeure.
Nous sommes loin de Georges Fey-
deau, maitre ès-science vaudevilles-
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qu§. C'est, f§.cf \eiix et de mauvais goùt,
de très mauuais goùt : un théàtre
« complaisant », beaucoup trop com-
plaisant. .'. .

Naturellement , Nicole et Jean
Anouilh en ont accentué le coté « dra-
me bourgeois ». Quelques rires et sou-
rires sont provoqués pa r leur « inter-
vention », car ce théàtre , dans sa ver-
sion originale , est non seulement com-
plaisant... mais, entre nous soit dit , il
fai t  naitre l' ennui. Vous la trouvez
dróle cette histoire de ménage à trois ?
Moi pas... méme au théàtre où le thè-
me n'est pas neuf.  Maintenant , si
vous pensez que ce genre répond à
vos principes moraux et chrétiens...
c'est di f férent  !

Jean Vilar disait recemment : il faut
cfu 'une oeuvre soit à la fois  un enseì-
gnement et une belle chose. Le public
n'apprécie plus la facilitè , la vulga-
rité , la grossièreté...

Le dìvertissem.ent théàtral n'exclut
ni le bon goùt , ni la culture , ni tout
le reste qui manque dans cette pièce
« qui se déroule » il est vrai , sur les
« tapis feutrés » de l'Angleterre d'hier
et d'aujourd'hui.

f.-g. g.

Le patron de l'église
dignement fe.é

VIEGE (Mr). — Hier , journée de-
diée à St-Martin , patron de l'église
parois siale, la grand-messe a revètu
un caractère d'un cérémonial tout
particulier. D'abord l'office célèbre
avec diacre et sous-diacre par M. le
cure Gustav Mengls aidé des révé-
rends vicaire et reeteur a fortement
lmpressionné la masse des fidèles qui
la messe en B-dur de Josef Haydn
se pressaient dans l'église. En outre .
avec chceur et orchestre donna un ton
tout particulier à la cérémonie de di-
rnaenhe.

Pendan t de longs mois , orchestre et
chceur de l'église avaient travaillé en
commun pour que l'oeuvre du compo-
siteur viennois puisse ètre présentée
avec un maximum de réussite. Ce
hit d'ailleurs une belle réussite sur
toute la ligne et toutes nos félicita-
tions vont à M. le directeur Meier.
ainsi qu 'aux membres du « Kirchen-
chor » et de 1' « Orchesterverein ».

Dangereux
et in corre cts

SION (FAV). — Entre Granges et
Noés, où un vaste chantier est ouvert
pour la correction de la route , on a
place le feu rouge et vert alternant
pour garantir la sécurité de la circula-
tion pendant la durée des travaux.

11 est regrettable de constater que
des automobilistes « brùlent » le feu
rouge , refusant de se soumettre à l'or-
dre établi.

Hier soir , une voiture portant pla-
ques de garage a remonté la file des
voitures arrétées au feu rouge et a
passe eri trombe au risque de provo-
quer un accident , puis , plus tard ,
plusieurs automobilistes ont à leur
tour « brulé » le feu rouge. Ces in-
dividus , si peu disciplinés , mérite-
raient une punition exemplaire. Les
numéros des plaques des voitures de
ces gens incorreets ont été relevés et
seront transmis aux autorités de po-
lice.

Fin des examens de cafetiers à Sierre
i SIERRE (FAV) . — Hier ont pris
fin à Sierre les examens de cafetiers
et restaurateurs. A cette occasion , une
délégation lucernoise a suivi les der-
niers candidats devant leurs experts
et a du mème coup visite le cours
d'hòteliers qui se poursuit actuelle-
ment.

Pourquoi une délégation lucernoise?
Il faut  dire que dans ce domaine, on
a effectué diverses tentatives d'uni-
fication. Or toutes ont échoué pour
diverses raisons. C'est pourquoi l'on
envisage plutót une entente intercan-
tonale qui permet aux différents res-
ponsables de se rendre compte des
méthodes utilisées dans les cantons
voisins.

Il y a un mois nos représentants
valaisans ont assistè aux examens des
candidats lucernois. C'est pourquoi ils
ont rendu la politesse à nos hòtes
d'hier. MM. Meyer, chef de déléga-
tion et secrétaire au Département de
l'Economie publique , Vollenweider ,
Mattmann , Krebs et Rudolf Helmlin ,
furent donc regus au chàteau de Villa.

MM. Henri Arnold , de Sierre, prési-
dent de la commission d'examens et
Gagton Biderbost , de Sion , souhaitè-
rent la bienvenue à leurs collègues
lucernois avant que M. Meyer ne dise
toute la satisfaction qu 'il éprouvait
à venir suivre en Valais les examens
de nos candidats.

Le directeur des cours. M. Paul
Selz , ainsi que les experts , MM. Em-
manuel Défago . de Champéry, Virgi-
le Imoberdorf , de Brigue , Theo Fran-
zen, de Morel , membres de la pro-

fession , composent la commission d'e-
xamens pour les cafetiers avec MM.
Gaston Biderbost et Joseph Villa , de
Sion , délégués par l'Etat , responsables
respectivement des branches de lois
et de comptabilité.

En ce qui concerne les candidats
hòteliers, la commission est également
présidée par M. Arnold . MM. Emma-
nuel Défago , de Champéry, Robert
Crittin , de Sion , Paul Seiz, de Sion,
Theo Franzen , de Morel , Joseph Vil-
la et Gaston Biderbost , de Sion , fonc-
tionnent comme examinateurs , tan-
dis que le secrétaire des deux com-
missiona est M. Ernest Zufferey.

En moyenne, 12 à 14 candidats pas-
sent les branches orales et écrites
chaque jour. Jusqu 'à présent, bien
qu 'il soit peut-ètre encore un peu tòt
pour le dire, il semble que le cours
1963 donne d'assez bons résultats . De
toute fa?on , la réussite dépend uni-
quement de la préparation des candi-
dats et des échecs complets sont as-
sez rares.

Les examens du cours d'hòteliers,
qui se poursuivra jusqu 'à la fin du
mois, auront lieu si'tót après celui-ci.

Noces d'or
MOEREL (Tr) — C'est dans l'inti-

mité et entourés des membres de leurs
familles que les époux Joseph et Cle-
mentine Walker viennent de fèter les
50 ans de leur mariage. Félicitons ces
époux jubilaires et souhaitons-leur en-
core de j oyeuses années.

Une beile initiative
des brancardiers

ST-MARTIN (Ui) — Dimanche der-
nier , une grande fète était organisée
à l'école ménagère de St-Martin en
faveur des vieillards et infirmes de
la commune par la Société des bran-
cardiers de Notre-Dame de Lourdes.
Après une séance de cinema , au cours
de laquelle M. Loutaz, de Sion , pro-
jeta quelques films documentaires et
comiques, un goùter, préparé avec dé-
vouement par les révérendes sceurs de
l'école, fut fort appréci é des vieillards.
Ceux-ci furent ensuite raccompagnés
en voiture à leur domicile. Félicitons
sans réserves les promoteurs de cette
initiative qui ont fait passer d'agréa-
bles moments à leurs ainés.

Les parents d'élèves
se réunissent

SION (FAV) . — Hier soir, les pa-
rents d'élèves des écoles secondaires
de Sion étaient invités à se rendre
dans les locaux fréquentés par leurs
enfants. Ils y furent regus par M.
l'abbé Eynard , directeur de l'école,
qui presenta celle-ci avant que les
parents ne soient admis à visitor les
différentes classes.

Du travail pour tous !
VIEGE (Mr) . — Week-end bien char-

ge pour les sociétés locales que celui
que nous venons de passer. En pre-
mier, gymnastes et skieurs tenaient
samedi soir leur assemblée annuelle
réciproque . Dimanche matin au petit
jour les hockeyeurs partaient pour
Zurich pour y disputer leur quatriè-
me rencontre de championnat.

Quelques heures plus tard .c'était
au Chceur de l'église et à l'orchestre
de se produire en commun pour la
grand-messe. Sur le coup de 11 heu-
res, les musiciens nous offraient un
petit concert apéritif en prévision de
leur loto de l'après-midi. Quant aux
footballeurs . ils étaient également de
la partie sur la place de sport bien
sur pour le grand derby haut-valai-
san du jour en ' se mesurant avec les
camarades de Lalden.

Assemblee generale
de gymnastique

VIEGE (Mr). — Quelque 50 mem-
bres actifs , amis et supporters ont ré-
pondu présents à l'appel lance par le
comité pour la 47me assemblée ge-
nerale de la Société de gymnastique
de Viège. Tout particulièrement nom-
breux étaient ceux de la vieille gar-
de avec le bon papa Nussbaum à leur
tète.

Rapidement la liste du soir était
liquidée avec les rapports des diffé-
rents organes du comité. Chacun pou-
vait d'ailleurs présenter son exposé,
soit , sous le signe de la 66me fète
federale de Lucerne ou bien de la ren-
contre annuelle des gymnastes du
Haut-Valais qui avait eu lieu en juin
de cette année à Viège. Avec l'achat

Pecheurs,
soyez rassurés

SIERRE (FAV). — Les pecheurs de
Salquenen et Sierre sont avisés que,
à la suite d'essais dans le lac du Dau-
bensee, près de la Gemmi, les eaux
de nos cours d'eau sont apparues
teintées de telle manière que l'on
aurait pu croire à un nouvel empoi-
sonnement. Des contróles ont été ef-
fectués et il en résulte que les pro-
duits tuilisés sont inoffensifs et que
nos truites en sont quittes pour la
peur. Donc, pecheurs, rassurez-vous si
vous voyez par hasard des eaux ver-
dàtres.
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Réunion de femmes
ST-JEAN. — Dimanche 10 novem-

bre, les Dames de la vallèe se sont
rencontrées à St-Jean, à la salle com-
munale, pour prendre connaissance
du programme de l'ACG. Toutes les
femmes de la vallèe qui prennent au
sérieux les consignes du Christ et de
notre évéque, nous demandant de
nous ouvrir au monde de maintenant
afin d'ètre en état de l'aider sur les
tout nouveaux chemins où il s'enga-
ge, se réuniront dorénavant aux pré-
occupations de Mgr Adam, notre at-
tention sera dirigée également vers
l'éducation de nos jeunes. Adultes
nous ferons attention d'abord à nous
mèmes qui allons à notre travail et
à nos plaisirs en oubliant la qualité
des raisonnements et des exemples
que nous donnons à nos jeunes, nous
ne prenons plus le temps ni la pa-
tience de causer avec eux.

Les aumóniers et la responsable
cantonale.

Une belle fete
de famille

MOREL (Mr). — Demain mercredi ,
dans le petit village de Mòrel, entou-
rés de leurs enfants et petits-enfants,
les époux Joseph et Clementine Wal-
ker-Andrès fètent leurs cinqu ante ans
de vie commune. C'est un fait bien
rare et toujours marquant , lorsqu 'en
parfaite sante de corps et d'esprit , un
couple peut dans l'un de nos villages
de montagne fèter ses noces d'or.
C'est aussi avec plaisir que nous nous
joignon s aux nombreux amis de M.
Joseph Walker qui fut pendant un
quart de siede, le dévoué préfet du
districi de Rarogne-Est . pour lui
souhaiter ainsi qu 'à son épouse, une
belle journée d'anniversaire ainsi que
de nombreuses années de vie com-
mune au milieu de leurs descendants.

MADAME ADA IVANOFF
remercie tous ceux qui Vont
charitablement réconfortée de
leur présence , leurs prières ,
leurs messages , lors du décès de
sa maman

MADAME

Fnda FRISCHHERZ
et exprime sa profonde recon-
naissance à toutes les personnes
qui ont entouré la chère d efunte
de leurs soins dévoués et de
leurs délicates attentions.

t
Monsieur Lucien Bruttin . de Louis ,

à Gròne ;
Le Révérend Pére Armand Bruttin ,

missionnaire au Brésil ;
Monsieur Jean-Claude Bruttin , à

Gróne ;
Madame et Monsieur Monique Chas-

sot-Bruttin et leurs enfants, à Val-
lorbe ;

Monsieur et Madame Georges Brut-
tin-Rudaz et leurs enfants , à Nidau;

Monsieur Paul-Henri Bruttin , à
Gróne ;

Monsieur Leon Balet ;
Madame veuve Jules Balet, ses en-

fants et petits-enfants ;
Madame Marie Vuissoz-Balet, ses

enfants , petits-enfants et arrière-pe-
tits-enfants ;

Les familles de feu Louis Devan-
théry, Joseph Balet, Augustin Balet,
Jules Bruttin ;

Les familles de Monsieur Edouard
Bruttin , Oscar Bruttin , Paul Vuistiner,
Adolphe Bruttin ;

Mademoiselle Olga Bruttin ;

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées font part du décès de

MADAME

Josephine
BRUTTIN - BALET

leur chère épouse, maman, grand-
maman, belle-maman, sceur, belle-
soeur, tante, cousine, décédée à Gró-
ne, le 18 novembre 1963, dans sa 59me
année, après une maladie chrétienne-
ment supportée.

Selon le désir de la defunte, on
remplacera les fleurs par des messes
et des prières.

L'ensevelissement aura lieu à Grò-
ne, le mercredi 20 novembre à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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Le Choeur de Dames de Sion a le
regret de faire part du décès de

MONSIEUR

Guillaume GEIGER
époux de son fidèle membre, Madame
Rose Geiger.

Les membres sont priées d'assister
à l'ensevelissement qui aura lieu mar-
di 19 novembre. , ;

Rendez-vous à 10 h. 45, sommet du
Grand-Pont.

La famille de

MADAME

Pierre de PREUX
très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie regus lors de son
grand deuil , remercie toutes les per-
sonnes de leur présence dux obsèques,
de leurs dons de messes, de leurs en-
vois de fleurs , de couronnes, de leurs
messages et les prie de trouver ici
l'cxpression de sa profond e reconnais-
sance.

Anchettes, le 18 novembre 1963.
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IN MEMORIAM

Alice
F0URNIER-F0URNIER

Verrey-Nendaz
19 novembre 1962 - 19 novembre 1963

Déjà une année que tu nous as quit-
tes et rien, hormis l'espérance chré-
tienne, ne peut combler le grand vide
que ton dépar t a laissé dans nos cceurs.

Jusqu 'au jour du grand au revoir
dans la maison du Pére , tu vìvras
dans notre affe ctìon et nos ferventes
prières.

Messe anniversaire le jeudi 21 . no-
vembre, à 10 h., à Veysonnaz.
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Coup d Etat en Irak
L'armée au pouvoir

BAGDAD (Afp). — Coup de force, hier matin, à Bagdad. C'est le second
en moins d'une semaine. Il est l'oeuvre de l'armée qui a pris le pouvoir à l'ins-
tigation, semble-t-il, du maréchal Abdel Salam Aref , président de la Répu-
blique. Les chefs militaires mettent ainsi fin , dans l'immédiat . à la fois aux
dissensions intérieures du parti baas, causes des récents désordres, ainsi qu'au
rógne absolu de ce parti, en Irak.

Le premier aote du gouvernement de la « junte » aura été, en effet , de
désarmer (sous peine de mort), et de dissoudre la garde nazionale baasiste :
jeune s gens nantis d'un brassard vert ainsi que de quelques chars et de canons
qui constituaient une sorte de garde prétorienne qui, dans l'esprit de M. Ali
Saleh Saadi, l'ex-homme fort du parti , devait garantir ce dernier contre toute
immixtion de militaires C'est cette milice qui descendit dans la rue mercredi
pour ètre neutralisée par les blindés de l'armée.

Le maréchal Aref .

Neutralisation du Baas qui a dègù
l'armée, au moment mème où les
représentants syriens de ce parti sont
à Bagdad, et en conséquence rappro-
chement avec la République arabe
unie, telle est la doublé signification
de ce qui vient de se passer à Bagdad.
Le maréchal Aref , du temps qu'il était
colonel, se brouilla avec Kassem, après
le coup d'Etat du 14 juillet 1958, qu'ils
avaient préparé et mene à bien en-
semble, parce que le chef de la revo-
lution ne le suivait pas dans le projet sous le regime de Kassem, furent à

d'union avec la R.A.U. qu il avait
ccnclu avec Nasser. Il en coùta au
colonel Aref d'ètre condamné à mort
avant de rentrer en gràce pour abattre
à son tour Kassem en février dernier.

Nasser ne s'est pas trompé — à tout
le moins dans l'immédiat — sur la
portée des derniers événements de
Bagdad , et , hier matin , la radio du
Caire annoncait la volonté du Gouver-
nement égyptien de s'opposer à toute
intervention étrangère dans les affai-
res intérieures de Bagdad , avertisse-
ment qui, pour le moment , semblerait
viser surtout la Syrie.

Il faudra évidemment attendre quel-
que temps pour apprécier la solidité
du nouveau regime — aussi passive-
ment accepté par la population ira-
kienne que le précédent — et son
attitude à gouverner efficacement le
pays.

Le maréchal Abdel Salam Aref , qui
vient d'ètre investi des pleins pou-
voirs par l'armée irakienne, avait été
porte à la présidence de la Républi-
que, en février dernier , par les ré-
volutionnaires baassistes à la suite du
renversement du gouvernement du ge-
neral Kassem.

L'ancien colonel de l'armée ira-
kienne avait été désigné à ce poste,
qui devait demeurer honorifique, par
suite de son prestige au sein de l'ar-
mée et de son hostilité à l'égard de
Kassem dont il avait été l'adversaire
implacable après s'ètre predarne le
« fils fidèle ».

Ses conceptions sur l'unite arabe et
notamment la R.A.U, qui lui avaient
valu la disgràce totale et les prisons

l'origine des graves divergences qui
apparurent rapidement entre Aref et
baassistes détenant effectivement le
pouvoir. Ces divergences s'accentuè-
rent par suite de l'hostilité du maré-
chal Aref à la main mise baassiste sur
l'armée et l'Etat.

Les réserves du président de la Ré-
publique étaient partagées par la ma-
jorité des officiers « apolitiques » que
le prolongement de la guerre au Kur-
distan avait sensibilisé. Les militaires
irakiens partagaient également l'hos-
tilité du maréchal Aref au róle pré-
pondérant que les dirigeants baassis-
tes avaient assigné à leurs organisa-
tions para-militaires, notamment aux
« brassards verts de la garde natio-
naie ».

Depuis un certain temps, le maré-
chal Aref était considéré à Bagdad
comme virtuellement démissionnaire.
Aigri par l'échec de sa mission de
conciliation au Caire et par la dété-
noration des relations entre Bagdad
et le Caire, le maréchal Aref n'était
plus qu'un svmbole sans autorité ré-
elle.

Le professeur fiarghoorn parie
de son arrestation en Russie
NEW HAVEN (Connecticut) (Afp). — Le professeur Frederick Barghoorn

a déclaré dimanche au cours de sa conférence de presse que les autorités
soviétiques l'avaient accuse de s'ètre livré à l'espionnage alors qu'il étàii
fonctionnaire de l'ambassade américaine à Moscou peu après la dernière guerre
ainsi qu'au cours des six voyages qu'il a effeotués en Union soviétique depuis
1947.

Le professeur Barghoorn

Après avoir expliqué que le but
de son dernier voyage était d'enqué-
ter sur la formation de l'opinion pu-
blique en URSS, le professeur a de-
menti avoir été en mission d'espion-
nage au moment de son arrestation.
Il a précise que l'objet de son voyage
avait été communiqué aux autorités
soviétiques. Celles-ci, a-t-il remarqué
auraient pu facilement lui refuser un
visa si elles avaient eu des objec-
tions. Les mèmes autorités n'avaient
jamais soulevé d'objection à l'occa-
sion de ses précédents voyages, « bien
qu'elles n'aient pas toujours apprécié
avec enthousiasme certains de ses li-
vres »¦

Le professeur Barghoorn a déclaré
que l'Union soviétique est le genre de

pays où une personne peut se faire
arrèter pour espionnage simplement
parce qu'elle marche dans la rue, si
les autorités interprètent faussement
les activités de cette personne. Il sem-
ble, a-t-il ajouté, « qu'il est encore
difficile pour les communistes sovié-
tiques de comprendre qu'on puisse fai-
re des recherches sociaies objectives ».

Pendant les qinze jours qu'il a pas-
ses en prison , a-t-il indiqué, il a été
interrogò sans arrèt. Le professeur a
refusé cependant de préciser sur quoi
il avait été interrogé et quels étaient
les faits précis que les Soviétiques lui
reprochaient.

« Je pense, a-t-il dit , qu'étant donne
les conditions de leur système, j'ai été
bien traite. » C'est la seule remarqué
qu 'il ait faite sur le traitement qu'il a
subì.

Le professeur Barghoorn a encore
déclaré qu'il avait particulièrement
veille, pendant son voyage, à ne pas
provoquer la suspicion des autorités.
Il ne portait pas d'appareil photogra-
phique, ne pénétrait pas à l'intérieur
des maisons privées, ne parlait que
très peu aux femmes. Dans ces con-
ditions, son arrestation lui parait un
mystère total, déclarant qu'on ne sau-
da sans doute jamais pourquoi il avait
été arrèté, ni pourquoi il avait été
relàche. Il a cependant ajouté que l'in-
tervention du président Kennedy avait
eu une « enorme importance pour sa
libération ». « Je crois encore à la va-
leur des échanges culturels » , a affir-
mé le professeur Barghoorn avant de
clòre sa conférence de presse.

0 WATERVILLE (Maine) (Afp). —
Un tremblement de terre a été en-
registre par le sismographe de l'Uni-
versité de Colby, lundi matin à 9 h.
33. Le professeur Donaldson , sismo-
logue de l'Université, a précise que
l'origine de la secousse se situait —
vraisemblablemmt — près des iles
Kouriles, au Japon.

Les dirigeants de Pekin accusent
«K» de «vieux revisionaste»
PEKIN (Afp). — Les hostilités verbales entre Pékin et Moscou ont repris.

Dans un article à paraitre simultanément dans le « Quotidien du Peuple », organe
du parti communiste chinois, et le « Drapeau rouge », revue bimensuelle théori-
que, les dirigeants de Pékin accusent une fois de plus les dirigeants soviétiques
de revisionnisme. Cette fois-ci, M. Khrouchtchev est compare « aux vieux
révisìonnistes tels que Bernstein et Kautsky ».

Centrees une fois de plus sur le
problème de la guerre et de la paix ,
les attaques chinoises visent toute-
fois plus, particulièrement les « accu-
sations soviétiques selon lesquelles la
Chine souhaite le déclenchement d'une
guerre nucléaire entre l'Union sovié-
tique et les Etats-Unis ».

Compose de 18 000 'caractères chi-
nois, Féditorial-f leuve que le « Dra-
peau rouge » et le « Quotidien du Peu-
ple » doivent publier demain, rejette
les « calomnies à sensation lancées par
le Kremlin » et affirmé que « le parti
communiste chinois est fermement op-
pose à une conflagration nucléaire en-
tre l'UR.S.S. et les Etats-Unis, et cela
non seulement en paroles mais aussi
dans les faits ».

Selon le texte de cet éditorial , diffu-
se hier par l'agence « Chine nouvelle »,

le parti communiste chinois « n'a ja-
mais cesse de déployer ses efforts
pour èviter un sonflit arme direct en-
tre PU.R.S.S. et les Etats-Unis. A ce
propos, poursuit le texte chinois, no-
tre attitude a été illustrée lors de la
guerre de Corée, où nous avons com-
battu l'agression américaine aux cótés
de nos camarades coréens, ainsi que
lors du conflit qui nous avait opposés
aux Etats-Unis dans le détroit de Tai-
wan. Nous nous sommes tenus au pre-
mier rang de la défense du camp so-
cialiste pour que l'Union soviétique
put demeurer au second rang ».

« Les dirigeants du parti communiste
soviétique ont-ils le moindre sens de
la moralité prolatérienne », se deman-
dent les auteurs du texte chinois.

« Nous avons toujours maintenu,
poursuivent-ils, que les pays socialistes

ne doivent pas et n'ont aucun besoin
de recourir aux armes nucléaires lors-
qu 'il s'agit de guerres de libération
nationale et de guerres civiles révo-
lutionnaires.

» La politique révisionniste — telle
qu'elle a été élaborée par les dirigeants
du parti communiste soviétique depuis
le vingtième congrès — est une poli-
tique erronee qui ne fait qu'accroìtre
le risque d'une nouvelle guerre », con-
cluent les dirigeants de Pékin.

Le Chah ira en URSS
TEHERAN (AFP) — Le chah

d'Iran et l'impératrice Farah ont
accepté l'invitation à se rendre en
URSS en visite off iciel le , annonce
la radio de Moscou.

M. Brejnev , chef de l'Etat sovié-
tique , qui est arrivé à Tehèran, a
adressé cette invitation du chah au
cours de leur premier entretien.

« C'est avec grand plaisir que
moi-mèm e et l'impératrice vien-
drons encore une fois dans votre
pays à la première occasion fav o-
rable. J'apporteraì au peuple sovié-
tique le salut cordial de mon peu-
ple , son voisins meridional », a dé-
claré le chah en réponse à l'allo-
cution que lui a adressée M. Brej-
nev au diner offer t  hier soir par le
chef de l'Etat soviétique en l'hon-
neur des souverains iraniens.

Le mouvement syndical américain et les Noirs
NEW YORK (AFP) — Un leader

syndicaliste noir, M. A. Philip Ran-
dolph, vice-présidenit ; de la grande fé-
dération ouvrière américaine AFL-
CIO, a déclaré hier devant le congrès
annuel de la fédération, que les Noirs
étaient les principales victimes du
chòmage qui sévit actuellement aux
Etats-Unis, et qu'ils perdront certai-
nement leur foi dans le mouvement
syndical américain si celui-ci ne se
montre pas plus empressé à défendre
leur cause.

Les Noirs, a dit M. Randolph , sont

« les parias, les proscrits, les infou-
chables de notre economie ». Mais,
a-t-il ajouté, « ne vous y trompez pas,
mes chers frères et mes chères sceur.,
il se produit aujourd'hui un éloigne-
ment croissant du mouvement syndi-
cal dans la communauté noire ». M.
Randolph a précise qu 'aetuellement
25 % des chómeurs sont des hommes
de couleur. Il a ajouté que deux fa-
milles noires sur trois vivent avec un
revenu annuel inférieur à 4 000 dollars,
et que leur situation n'est pas meil-
leure qu 'elle ne l'était « au cceur de
la grande dépression » des années 30.

Ou I ori reparle de Pierre Jaccoud
par devant la Chambre d'accusation

GENÈVE (Ats). — On se souvient qu'au mois de mai dernier, peu après sa
libération conditionnelle, l'ancien bàtonnier Pierre Jaccoud était interviewé à
la télévision franpaise. Ses déclarations avaient incité M. Pierre Hegg, directeur
du laboratoire de police scientifique, à porter plainte entre les mains du pro-
cureur general. Un juge d'instruction ouvrit une Information pénale et Jaccoud
fut convaincu de diffamatimi et subsidiairement de calomnie.

Pierre Jaccoud a décide de recourir invoquant entre autres un litigo au
contre cette dècision du magistrat sujet d'une facture dont le paiement
informateur et la chambre d'accusa- avait été retardé.
tion s'est longuement occupée de cette
affaire. Me Hafner , de son coté, s'est effor -

cé de montrer l'inanité des accusationsL'ex-bàtonnier était présen t à l'au-
dience.

Me Roland Steiner plaidait pour le
recourant , tandis que Me Hafner dé-
fendait le demandeur.

L'avocat de Pierre Jaccoud s'est ef-
forcé dans son exposé de montrer
l'incompétence de l'expert Hegg au
point de vue professionnel et ses mau-
vaises dispositions envers Jaccoud, en

de Jaccoud contre son elient. Il a cité
certaines déclarations écrites de Jac-
coud lui-mème en faveur de l'expert
au temps où il assurait sa défense
dans une affaire particulière.

Me Hafner a déclaré que son elient
était prét à retirer sa plainte si Jac-
coud déclarait ne l'attaquer qu'au
point de vue professionnel , ce qui
pourrait faire l'objet d'un procès ci-

vil, mais déclarait son absolue impar-
tialité et sa moralité.

Le substitut du procureur general
a montre que l'ordonnance du juge
d'instruction avait été établie selon la
loi et il a conclu au rejet du recours
depose par Jaccoud. Il appartieni au
seul accusateur de faire et d'apporter
la preuve de vérité de ses allégations,
mais il n'appartient pas au juge d'ins-
truction de lui fournir lui-méme des
oreuves.

Il a encore été relevé qu 'il ne s'a-
gissait en l'occurrence en aucune fa-
con d'aborder le fond de l'affaire,
mais simplement d'une question ai
procedure.

Le jugement sera rendu dans une
luinzaine par la chambre d' accusation
qui était présidée par M. Pierre Four-
nier , assistè des assesseurs MM. Un-
ger et Piguet.

John Kennedy en visite au Cap Canaveral

Le président Kennedy a visite , au Cap Canaveral , diverses installations du
programme américain de recherches spatiales et lunaires. Notre photo le montre
alors qu'il observait le lancemenl d' une fusée  « Polaris » depuis le sous-marin
atomique « Andrew Jackson » en plongée. Kennedy avait donne lui-mème le

signal du lancement.

Déclaration Kennedy
TAMPA (Floride) (AFP). — Non

seulement les récessions tendent à
s'espacer de plus en plus aux Etats-
Unis, mais ce pays est à la veille de
sa plus importante période d'expan-
sion économique si le Congrès adopte
le projet de loi sur la réduction des
impòts, a déclaré le président Kenne-
dy aujourd'hui à Tampa devant la
Chambre de commerce de Floride.

Intervenant une fois de plus avec
vigueur en faveur de son programme
de réduction de onze milliards de
dollars du montani des impòts fédé-
raux , le chef de l'exécutif américain
a souligné que cette mesure était « in-
dispensable » à un tei développement.


