
Hier a eu lieu a Sion une impor-
tante conférence de presse ayant pour
Ihème : « Le Valais et les Jeux olym-
piques d'hiver ». Elle s'est déroulée
dans la salle des séances du Conseil
communal. Presque tous les journaux
valaisans étaient représentés. Les cor-
respondants de la presse hors canton
s'y trouvaient aussi, de méme que Ra-
dio-Lausanne.

M. Emile Imesch, président de l'As-
lociation des partenaires, a ouvert la
iéance non sans mettre l'accent sur
lous les aspects positifs de I'organi-
ution d'une telle entreprise vu sur le
pian cantonal.

UNE PUBLICATION REGRETTABLE

Dans quelques journaux, une agence
i distribué une photo accompagnee
d'un texte sous le titre : « Quatre hec-
tares pour le stade de Sion ». Cette il-
lustration et moins encore la legende
qu'on lui a annexée ne correspondent
l une réalité ou à un projet determino
ra vue de l'organisation, en 1965, de
la fète des gymnastes romands. On ne
peut que regretter la publication de
tette image. Ce qu'elle reproduit est
l'une des maquettes qui furent expo-
sées dans la salle Supersaxo lors de
la présentation des perspectives futu-
res du développement de la capitale
du Valais. Elle n'a donc aucun licn ,
aucun rapport avec le texte qui est
quelque peu surprenant et tendancieux
(ìnvolontairement. on veut l'admettre).

EST-CE UNE RAISON ?
Commentant la décision des délé-

lués du parti conservateur du district
ie Viège de ne point soutenir la vo-
litlon relative à la participation de
fttat du Valais au déficit des éven-
luels Jeux olympiques d'hiver 1968,
itant donne le « róle rcstreint que va
jo uer le Haut-Valais lors de ces jeux »
-qu 'en sait-on ? — M. Imesch cstime
que l'argumcnt avance n'est pas une
jus titication plausible : « Nous pour-
rions dire aussi que toutes les de-
mandes de credits formulécs par le
Haut-Valais dans d'autres domaincs
ne nous intéressent pas ». Et pour-
lint...

LE CHOIX D'UNE VILLE...
Succédant , comme orateur-informa-

teur à M. Imesch, M. Bernard de Tor-
'tnté , refait l'historique du « dévelop-
. mcnt de l'idée » qui est à l'origine
lt l'acte de candidature depose à la
mite d'une longuc étude consacrée aux
lotifs militant en faveur de ces Jeux.

Nou s n'y revicndrons pas sinon pour
Mire que cette idée a germe dans
l'esprit de MM. Roger Bonvin et Ro-
mpile Tissièrcs.

M. Bonvin, conseiller federai , ne
Kut plus nicner le jeu.. Il est hors de
'ourse. C'est dommage, car il avait
I' don de persuasion et savait étayer
"¦ argumentatìon avec un tei dyna-
•lisme que Ics adversaires du prQ.ict
"staicnt pantois et ne trouvaient rien¦ 'épliquer à un homme si prompt à
tot j ustificr valablcmcnt.

Donc , enntrairement à ce que l'on a
J* la commune de Sion n 'est pas à
'origine de la candidature deposce cn
«tur de Sion-Valais. Si le nom de la
"He est intcrvenu, c'est pour la raison
tote simple que le Comité olympìque
1 lait remarquer que seule une ville
touv ait ètre candidate et non pas une
¦Wma (nul cntirre.

Ine ville valaisanne. Laquelle ?

- SION-VALAIS

** capitale, fatalement,  et à la de-
Jwde des partenaires conscients que
ioti est bel et bien un centre de

"JMUiement et de distribution extra-
""'nairc sur le pian des communi-
'.tons routièrcs , ferroviaires et ac-
"'ones. On est logique ou on ne l'est
"'' On l'a été cn désignant Sion. Mais
Sion, on a toujours ajoutt « Valais »,

••"-Valais, et mis cu relief l'écusson
Risati.

T°CT LE VALAIS EN JEU
."MIC, pas d' exclusivilé de la pari
J 

Sion, mais obligation impérative.
; ''ans Ir « jeu » récl, on trouve

'S'nn Val ais ».
i <* c'osi massi bon pour la rérlanie
"vani les Intéréts du Bas cornine

ceux du Haut-Valais. Prétendre le LE POUR ET LE CONTRE
contraire, c'est nier une évidence. L(, Conse., munlcl , de sion a lonPour le déroulement des jeux , li a
fallu prévoir sur les projets soumis
au Comité olympique des emplacc-
ments déterminés, et des places de
remplacement.

Raisonnablement, la région la plus
favorable est bel et biéh celle de
Crans-Montana où l'équipement de
base — pour Ics sports d'hiver — est
en avance sur les autres stations. Ce
qui ne veut pas dire que les autres
stations également en voie d'equipe-
ments techniques suffisants aient été
mises à l'écart, tant il est vrai que le
déroulement des épreuves est dépen-
dant avant tout des conditions at-
mosphériques du moment. Seront-ellcs
meilleures à Vcrbier, à Saas-Fee, à
Zermatt ? On l'ignore. Ce que l'on
sait, en revanche, c'est que la possi-
bilité d'organiser certaines épreuves
dans Ics stations de remplacement
reste ouverte jusqu'à la dernière heu-
rc, ou à peu près.

Ceci nous amène à dire que Zer-
matt et Saas-Fee sont intéressés par
les Jeux olympiques d'hiver, directe-
mcnt ou indirectement au mème titre
que Verbier.

Mais Vcrbier joue le jeu. On ne peut
pas en dire autant de Saas-Fee et de
Zermatt... alors qu'en dépit de toute
autre considera tion la solidari té va-
laisanne devrait primer en cette af-
faire où les avantages comme Ics 'in-
convenicnts seront ressentis « en cas-
cade » selon le principe des vases com-
muniquants.

Les effets d'une propagande extrè-
mement colossale joueront pour tout
le Valais indiscutablement.

guement pese le pour et le contre
avant de prendre ses responsabilités.
Tous les risques ont été mesures, ju-
ges, pesés... Toutes les objections ont
été examinées, vues et revues sous
tous les angles... discutées et redis-
cutées avec des spécialistes.

Puis la décision est prise. Le Conseil
accepté avec quelques réserves. Il
faut partager les « risques financiers »
avec d'autres régions et avec l'aide
du canton.

L'organisation des jeux olympiques
devient une affaire cantonale.

UNE OCCASION UNIQUE

Sion a donne le ton, l' clan. Ses ar-
KUments  sont d'ordre inorai , éducatif ,
bien sur, mais aussi on a vu tout de
suite qu'un formidable coup de gong
pouvait ètre frappé sur la scène du
monde en faveur du Valais sur le pian
de la propagande tounstique.

L'occasion est unique. Elle ne se re-
présentera plus jamais si le 8 décem- ON EN REPARLERA
bre le Valais dit non à l'organisation
des Jeux olympiques avant mème que M* Dussex enumère encore tous les
ceux-ci ne lui soient attribués. avantage que le Valais peut retirer en

organisant les Jeux olympiques d'hi-
ver 1968.

AUTOUR DU BUDGET Nous en reparlerons. L'encre n'a pas
M. de Torrente fait tomber, une à ?LnJ.  de cou.,er .su.r c

^

te imP°rJa»te
une, les ob.iections soulevées par les
adversaires de cette entreprise. Elles
ne résistent pas à un examen objectif
du problème.

En commentant le budget qu'il pré-
sente, M. Albert Dussex émiette à son
tour d'autres oppositions basées sur
des malentendus ou un manque d'in-
formation.

On lance des slogans pour troubler
les esprits.

Ceux qui ont établi le budget sa-
vent pertinemment que certaines dé-
penses sont des « poids lourds » que
l'on ne peut pas éviter.

Mais, d'une part, on leur reproche
d'avoir un budget trop important... et,
d'autre part , trop maigre...

M. Dussex affirmé que ce budget
correspond à une juste mesure de nos
besoins financiers pour exécuter les
travaux d'aménagement étant donne
que nous possédons en Valais un équi-
pement de base que n'avaient pas à
leur disposition les organisateurs des
jeux à Oslo en 1952, à Cortina d'Am-
pezzo, à Squaw Walley ou à Inns-
bruck.

Il était superflu de faire une réca-
pitulation des constructions existantes
en Valais. On le croyait en pensant que
chacun le savait. Ce fut une faute —
reconnait M. Dussex — que beaucoup
de gens exploitcrent.

Nous en reparlerons. L'encre n'a pas
fini de couler sur cette importante
affaire avant qu'elle soit approuvée on
rcjetée par le peuple valaisan.

F.-Gérard Gessler

Valeur des installations et constructions existantes
pouvant servir aux Jeux Olympiques d'hiver de 1968

REMONTEES MECANIQUES
CONSTRUITES

Crans-Cry-d'Err Fr. 1550 000
Crans-Chezeron 1 300 000
Les Violettes 2 100 000
Cry-d'Err 250 000
Nationale 250 000
Mont-Lachaux 4(fo 000
Cry-d'Err-Bellalui 1963 500 000
Cry-d'Err-Bellalui 1951 500 000
Grand Signal 800 000
Chezeron-Cry-d'Err 300 000
Verdet 250 000

PISTES DE REMPLACEMENT
VERBIER

Médran 1 250 000
Attelas 1 100 000
Mont-Gelé 940 000
Tortili 1 220 000
Savoleyres 310 000
Médran 160 000
Savoleyres 70 000
Ruinettes 80 000
Combes a Médran 105 000
La Chaux 130 000
La Tète 40 000
Lac des Vaux 125 000
La Tzoumaz 80 000
Etablons 270 000
Savoleyres nord 155 000

14 290 000

A construire par les Téléfériques
Médran 1 500 000 Terrains des pistes et celui du Golf ;

Verbier , surface illimitée ;
PISTES POUR CONCOURS.

REMPLACEMENT
ET ENTRAINEMENT

l' iste nationale Bellalui ;
Piste Mont-Lachaux , si. Ioni séant ;
Piste Clavan, slalom special ;
Piste de Che/.eron, descente riames ;
Piste de Chezeron . slalom géant da

mes ;
Piste de Clevan . slalom special da

mes ;
Les Attelas-Le Mentzet , descente me;

sieurs :

Savoleyres-Le Pretaire, descente da-
mes ;

Sol des Mines-Mayenzet, slalom géant
messieurs ;

Grands Plans-Le. Prétaire , slalom
géant dames ;

350 000

PATINOIRES ARTIFICIELLES
SANS TERRAIN

Montana Fr. 1 200 000
Sion 800 0OC
Sierre 800 000
Martigny 600 000
Viège 500 000

3 900 000

PATINOIRES NATURELLES
POUR ENTRAINEMENT

Crans —.—
Mont d'Orge —.—

APPAREILS ET MACHINES
POUR DEBLAIEMENT

Peter sur chenilles, 2 Peter sur roues,
3 Peter sur jeep, 4 Rolba , trax sur
pneus et. chenilles , Rolba , Kristi , Bull-
dozer , équipement pour chasse-neige

920 000
TERRAINS

Sion , Vieux Stand 40 000 m2, Uvrier
25 000 m2. Potences 40 000 m2, Ca-
sernes 40 000 m2 ;

Sierre, 30 000 m2 ;
Sion , Wissigen et Champsec 50 000 m2

Fr. 3 500 000

BATIMENTS A DISPOSITION

Par décision du Gouvernement
du 5.6.1962

Ecole normale des garqons ;
Ecole normale des filles ;

College de Sion ;
Ecole d'agriculture ;
Ecole professionnelle pour Palais de

presse.

Par décision de la Municipalité
de Sion

Hotel de ville comme Palais des
Jeux ;

Cinq salles de conférences ;
Salle de la Matze.

Par décision privée

Coopératives de constructions 500
pièces.

Bàtiments mìlitaires

Casernes de Sion ;
Baraquements militaires Montana ;
Clinique mili taire , Montana-Village.

A combien faut-il  taxer cet ensem-
ble ? A 50 ou 80 millions , cela n 'a
aucune importance.

Mais ce qu 'il faut  savoir , c'est qu 'à
Cortina , il n 'y avait  presque rien , à
Squaw Valley absolument rien et à
Innsbruck on construit tout , méme
bien au-delà du nécessaire.

Pour les recettes, notons qu 'on n 'a
rien compiè comme part icipation des
sociétés sportives. du Sport-Toto , eie,
comme d'ailleurs pour les organisa-
tions touristiques et certaines collec-
tivitcs publiques. Nous pouvons espé-
rer que l'armée viendra relever une
bornio partie du personnel calculé à
un prix fort dans le budget.

Il fau t  aussi savoir que les jeux se
derouleront entre 11 heures et 14
heures suivant les explications des
membres du C.O.S., c'est-à-dire qu 'il
est relativement facile d'organiser les
transports , mème de Milan. Ce qui té-
moigne une fois de plus que le nom-
bre des spectateurs calculé est fort
bas.
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RENKO
sp ort

MARTIGNY
Av. G-d-St-Bemard
Tél. (026) 6 01 35

Anoraks 9
Fuseaux •

Super-élastiss 98 #
Pulls •

Manteaux #
Fuseaux élastiss enfants :
dès Fr 34.— P 136 S

SANTE - LONGEVITE
avec nos

PRODUITS
D1ETET1QUES

Rue de Conthey Tél. 2 21 64
Avenue Tourbillon Tél. 2 26 27

I P 112 S

SAINT-LOUIS

PETITE
PLANÈTE
Feu Paul Bourget se croyait

passablement malin. Il avait cru
inventer le Démon de Midi.

Vous savez, ce retour de f lammes
assez mortel qui brulé, parait-il ,
d'a f f r e u x  vieillards de plus de cin-
quante ans.

Eh bien 1 Depuis, il a fa l lu  chan-
ger le cadran de la sentimentalité
mondiale.

On a vu des sexagénaires s'en-
flammer comme des bonzes dans
le pays de Vex-président Diem.

Prions pour lui.
On a parie alors du Démon d'A-

près-Midi .
Et les gens se sont remis à

l'heure.
Puis, l'humanité ne cessant de

progresser , on a vu les septuagé-
naires prendre f e u  comme des ge-
névriers secs et combler de leur
lumière un conjoint parfaitement
accessible à la clarté du soir.

Du soir. On a dit : C'est le Dé-
mon du Soir...

Le vocabulaire de l'amour est
inépuisable.

On ne faisai t  pourta nt que com-
mencer.

Les octogénaires s'y sont mis à
leur tour. Il  est vrai que Goethe et
Victor Hugo... Mais passo ns.

Comment appeler , cette f o i s , ces
illuminations hivernales ? Je ne
sais pas si les romanciers se sont
mis au boulot. Vont-ils nous parler
du Démon de Minuit ?

Eh bien ! Une fo i s  de plus, ils
seront singulièrement en retard sur
la nature.

Tenez , dans le Missouri , ce n'est
pas une bla _ ue, on vient d'arréter
une femme.

Une toute jeune femme : 54 ans.
Un tendron Parce qu 'elle venait de
tuer un homme , la pol.issonne. Avec
une hache. Brr...

Un homme de 105 ans.
Vous avez bien lu. Cent et cinq

ans. Bien tassés , bien sonnés , pas
tellement ratat iné s , malgré l' usure ,
déjà , du fau teu i l .  les 105 ans .

— Voyons, Madame , est-ce que
vous n'avez pas  honte de vous atta-
quer à un pauvre malheureux vigil-
ia, d ?

— Tototo... Il f a l l a l i  bien que je
lui  apprenne à vivre.

Puis . se me t lan t  à p leurer  :
— Il me trompait...
— Mais  e n f i n , vous...
— Je vous dis : il me trompai t .

Avec la f e m m e  de ménage...
Les juges  ont été généreux Te-

noni compte des circonstances atte-
nuante; — la ja lousie  est une pas-
sion qui ol.scH.rcif Ventendement —
ils onf condamné la malheureuse à
cinq ans seulement.

Mais j'y pense , comment appeler
un Démon de 105 ans ?

Sirius.
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Nous réparons et entretenons également vos chàussures.

CHÀUSSURES DE LA COUR « Sélection Boutique »

tèaleries Supersaxo ENTREE : par la cour Sion

P. et D. Lugon-Favre P 100 S
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Avec les clubs valaisans de hockey sur giace de la saison 1963 - 1964

Celui des bords de la Vièze
MHHBiBmttn] minmniimin itti : EI n imnint i EHIIIII tun n tini 11; ttmii mmi nn i itnuiuuii niuirnî

\ Tout savoir
i sur le Club de Monthey
j Fonde en 1952.
] Couleurs : maillots et bas bleus , |

cuissettes noires.
1 Catégorie : 2e Ligue (1 équipe). |
% Comité : Robert Balet , prèsi- |

dent , Charles Rast , vice-pré- §
sident, Martìen Giroud , cais- |
sier, Jean-Claude Colomba- j
ro, secrétaire , Jean-Joseph 1
Raboud et Ernest Meier , jj
membres.

| Entraineur : René Schrceter.
I Cotteli : Jean-Claude Colombara. |
I Form ation-type : Yves Guidetti , j

René Schrceter, Jean-Claude j
Richard , Bernard Micheloud , |
Jean-Michel Dupertuis , Jean- j
Joseph Raboud (capitarne), U
Ernest Meier , René Schneider, j
Tony Genoud , Robert Jenzer , j
Martien Giroud , Serge Un- j
gemacht , Rolf Kiihn, Victor j
Buffet , Jean-Daniel Morisod. j

!_ Nouveaux joueurs : Ralf Kuhn l
(Delémont), Jean-Claude Ri- §
chard (Star-Lausanne. .

I. Départs : Otto Holzer (Bàie).
% Rang obtenu en 1963-64 : 2ème. §
y Rang dèstre en 63-64 .* 2e ou 3e. =
, .iailEll:lilll ; lll!llllllllllllllllllllllllllllllllll!lll!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Ne disposant pas de patinoire, le leur suffira peut-étre a obtenir ce que
Hockey-Club Monthey joue depuis six les sportifs montbeysans appellent de
saisons en dehors de sa localité. Mor- tous leurs vceux :
gins, Champéry et Martigny l'ont tour
à tour accueilli et c'est dans cette jj -. patj noj re artìfìcìelle
dernière ville que le club des bords
de la Vièze disputerà son prochain ItlOntheySOniie
championnat. Ce mode de faire ne va 

__
evidemment pas sans inconvénient,
financiers surtout. Le HC Monthey
a donc passablement de peine à sub-
sister car il lui est en outre extrè-
mement difficile de former de jeunes
éléments et, petit à petit, l'equipe
vieillit.

Cette saison, cependant, plusieurs
j eunes domiciliés dans la localité
pourront ètre introduits dans l'equi-
pe. S'ils sont suffisamment aguerris,
le club cher à Robert Balet aura ob-
tenu un sursis de quelques années car
quelques jeunes Sédunois (Micheloud,
Ungemacht) et Martignerains (Ge-
noud, Jenzer et Délez) se sont par-
faitement adaptés dans l'equipe et les
Montheysans auront alors quelques
belles années devant eux, délai qui

_Hiuumi_mmnHimnwuintinmni_mimnMiiminmnmnir_ [[iimniiii!i!iii_. i iiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiEiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiii ^ immuni iiiiiiiiiiiiiiiiimimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMa

Monthey est en effet la seule des
localités importantes du canton à ne
pas avoir de piste artificielle. Un pro-
jet extrèmement séduisant avait pour-
tant été présente au début de cette
année par M. Jacques Nicolet qui
avait trouvé un mécène (une maison
de carburant) prèt à louer pour 200
mille francs l'emplacement nécessai-
re à la pose de neuf colonnes d'es-
sence en bordure de la patinoire ar-
tificielle. Pour des raisons assez peu
claires, ce projet ne trouva pas l'a-
grément des autorités locales mais
celles-ci n'en ont néanmoins pas
abandonné totalement l'idée et il n'est
pas exclu que Monthey, ville qui pen-
dant plusieurs décades possédait les
meilleures installations sportives du
canton, ne refassent une partie de

Les Carabiniere de Monthey ont brille cette année
Lors du souper traditionnel de la

Société des Carabiniers de Monthey,
l'on procèda à la remise des challen-
ges et des médailles aux « fins ti-
reurs » qui au cours de l'année, s'é-
taient tout particulièrement mis en
vedette. Ceux-ci se sont tout aussi
bien distingués sur le pian cantonal
que federai et sur les deux distances
soit à 300 in. , soit à 50 m.

Nous donnons ci-après le palmarès
des diverses confrontations auxquel-
les prirent part les carabiniers mon-
theysans.

PALMARÈS
DES CARABINIERS DE MONTHEY

Tir militaire
Participants : 413 ; moyenne : 81,358 p.

i. Chapalay Aimé, 106 p. ; 2. Coppex
Fernand , 106 ; 3. Waser Benjamin , 106;
4. Gex-Fabry Robert, 105 ; 5. Yersin
Alfred , 104.
Tir en campagne
Participants : 108 ; moyenne : 75,246 p.

1. Coppex Fernand , 83 p. ; 2. Elber
Emile, 81 ; 3. Hauswirth Jean, 81 ;
4. Gex-Fabry Robert , 80 ; 5. Haus-
wirth Daniel , 80.
Tir federai Zurich :
Participants : 23 ; moyenne : 35,409 p.

1. Waser Benjamin, 38 p. ; 2. Lan-
gel Norbert , 36 ; 3. Favre Georges, 36 ;
4. Cardis Francois, 35 p. ; 5. Parvez
Victor , 35 p.
Tir de la Fédération du Bas-Valais :
Participants : 24 ; moyenne : 80,625 p.

1. Parvex Victor, 89 p. ; 2. Haus-
wirth André, 89 ; Luònd Luciano, 82 ;
4. Elber Emile, 82 ; 5. Yersin Alfred,
81.

Tir triangulaire Collombey-Illiez-Mon-
they
Participants : 31 ; moyenne : 87,200 p.

1. Launaz Charly, 90 p. ; 2. Planche
Michel , 90 ; 3. Coppex Fernand , 90 ; 4.
Hauswirth Jean , 89 ; 5. Luònd Lucia-
no, 89.
Tir du Grulli Villeneuve. <
Participants : 18 ; moyenne ; 73,444 p.

1. Launaz Charly,' ' 81'"p. ; 2. Défago
Alphonse, 79 ; 3. Elber Emile, 77 ; 4.
Hauswirth André, 73 ; 5. Fracheboud
Leon, 72.
Tir de maìtrise Monthey
Participants : 15.

1. Waser Benjamin , 494 p. ; 2. Lau-
naz Charly, 492 ; 3. Elber Emile, 489 ;
4. Hauswirth André, 476 ; 5. Défago
Alphonse, 473.

Concours de jeunes tireurs
1. Morand Ignace, 29 p. ; 2. Richard

Jean-Claude, 27 ; 3. Cettou J.-Cl., 26 ;
4 Morisod Michel , 26 ; 5. Clerc Ro-
land , 24.

Challenge interne : quatre tirs
Participants : 42.

1. Gex-Fabry Robert (roi du tir),
439 p. ; 2. Hauswirth André, 437 ; 3.
Waser Benjamin , 434 ; 4. Coppex Fer-
nand , 432 ; 5. Crepin Gabriel , 431.

VAINQUEURS DES CHALLENGES
Gex-Fabry Robert gagne le challenge

offert par la maison Orsat.
Hauswirth Jean gagne le challenge

offert par Joseph Dall'Agnolo.
Waser Benjamin gagne le challenge

offert par André Delacoste.
Morand Ignace gagne le challenge of-

fert par Roland Parvex.
Launaz Charly gagne la pendule du

Tir federai de Bienne.

Section pistolet 1963

PALMARÈS GENERAL
Excrcice 1963

Tir militaire
Participants : 33 ; moyenne de section :
110,968.

1. Launaz Charly, 124 p ; 2. Favre
Georges, 124 ; 3. Coppex Fernand , 122
p. ; 4. Morisod Berlin, 122 ; 5. Dufaux
Louis, 121.

Tir challenge Cardis, Collombey
1. Dufaux Louis, 99 p. ; 2. Barlatey

Georges, 96 ; 3. Favre Georges, 96 ; 4.
Morisod Berlin, 94 ; 5. Crepin Gabriel ,
94.

Tir de la Fédération, Vouvry
l._ Gex-Fabry Robert, 93 p. ; 2. Du-

faùji Xouis, 92 ; 3. Cardis Roger, 92 ;
4. Wolfer Franz , 92 ; 5. Cardis Fran-
cois. Si-

Tir en campagne
Participants : 36 ; moyenne de la sec-
tion : 91,411.

1. Decrue Jean, 98 p. ; 2. Launaz
Charly, 96 ; 3. Dufaux Louis, 95 ; 4.
Barlatey Georges, 95 ; 5. Morisod Ber-
lin, 95i.

Tir federai Zurich
Participants : 14 ; résultats obligatoi-
res : 7 ; moyenne de la section : 92,240.
Couronne laurier argent avec une
channe d'un litre.

1. Morisiod Berlin , 97 p. ; 2. Cornut
Othmar, 93 ; 3. Launaz Charly, 90 ;
4. Marclay Adrien, 90 ; 5. Coppex Fer-
nand, 89.

Classement general interne
1. Coppex Fernand (roi du tir), 473

points ; 2. Fracheboud Leon, 469 ; 3.
Launaz Charly, 464 ; 4. Dufaux Louis,
460 ; 5. Cornut Othmar, 457.

Classement du tir clòture
1. Fracheboud Leon , 171 p ; 2. Cop-

pex Fernand , 167 ; 3. Gex-Fabry Ro-
bert , 159 ; 4. Pirard Paul , 158 ; 5. Cor-
nut Othmar, 157.

HOCKEY

PATINOIRE DE VIEGE
MERCREDI 27 NOVEMBRE 1963
Championnat Ligue Nationale A

VIEGE - VILLARS
Location des billets dès aujourd'hui:
Brigue : Gondrand frères
Viège : V. Zerzuben , Sports
Sierre : Epicerie Beauregard
Sion : Revaz tabacs
Pour tous les matches de champion-
nat se jouant en soirée, tarif uni-
que à Fr. 3,20 pour messieurs, da-
me., militaires et étudiants.

P 30302 S
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Volley-ball : challenge 63 dans le Bas-Valais !
L'Association bas-valaisanne de équipe. Chaque équipe disputerà un LES MATCHES ;

Kymnastiqu e fera disputer son chal- match contre les autres équipes du SE DISPUTERONT
•enne de volley-ball entre Ics èqui- mème groupe. Un classement par COMME SUIT :
Pcs inserite ., de l'Association et ré- groupe sera établi aux points: match _ ;
Parlic s cn trois groupcs formes ain- gagné 2 pts (en deux sets), en cas Le mardi 3 décembre 1963 à 20 h. ,

; si : d'égalité un 3me set determinerà le àia salle de gymnastique de St- ,
vainqueur. Match perdu 0 pt Maurice , pour le ler groupe ; le !

ler groupe : Riddes, St-Maurice. , t , , t jeudi 12 décembre 1963 à 2» h., à jUrnaya7** I. 15 Janvier entre les équipes vie- la sal,e de gymnastique de Marti- J
Jme groupe : Monthey, Martigny- ^^^7/chaque' groupe" eVun PM- h g- ™? * «• » ;Bmirg. Charrat. «nrtrnit à fiver oar le comité de x 9decembre 1963 a 20 h., a la sai- ;

3me groupe: Marti gny-Ville . Char- P*™^™  ̂questZ liti- '<= d* gymnastique de Martigny-Ville
rat i,, Monthey II, Marligny-Bourg ^^^'̂ "i^iatement tranctaée pour le 3me groupe.

\ par l'arbitre et le ou les membres Tous les gymnastes et amis sont
Aucun j oueur de Ire équipe ne présents du comité de l'Association cordialement invités à venir encou-

pourra ètre incorporé dans la 2me Leur décision sera sans appel. rager leurs favoris.

• __J___-___-_____ ^»^»^J -̂s»^J^,«S»,».>^.«^«**«̂ ^

LE HC MONTHEY
imiM^

son retard actuel en créant enfin ,
dans le cadre d'un complexe sportif
à l'étude en ce moment, une pati-
noire artificielle.

Cette réalisation dont rut i l i le  a été
prouvée dans une cinquantaine de
villes suisses, sauverait le HC mon-
theysan qui, sans cela, n'en a mal-
heureusement plus pour longtemps à
subsister, la caisse étant désespéré-
ment vide !

Cet avenir, relativement sombre,
n'empèche cependant pas le club bas-
valaisan de se comporter tres hono- ____>B_BBB___^a____B__B___B_____
rablement en 2ème Ligue ; il espère René SCHROETER
fermement obtenir un bon classement joueur-entraineur du HC Monthey
dans son groupe qui comprend Sal-
van, le favori , Sion II et Nendaz. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIBIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

Pour cela, il compte beaucoup sur
les qualités d'entraineur de l'ex-Sé-
dunois René Schrceter et sur les quel-
ques chevronnés (Raboud , Schneider
et Meier) qui encadreront ses jeunes
éléments.

Jec.

[- Calendrier
| de la saison 1963-1964 j
| 18.12.63 Sion II - Monthey I.
| 26.12.63 Salvan I - Monthey I. I
jj 4. 1.64 Nendaz I - Monthey I. . §
fi 18. 1.64 Monthey 1 - Nendaz 1. |
| 26. 1.64 Monthey I - Salvan I. ¦
1 2. 2.64 Monthey I - Sion II .
iliiii!i!iiiiiiiiiiiiiiii ]i!a:ii!:: ; !i!i!i ;iiii: ;iii ; !::j !!ii ;:!i! ;u!!iiiiiii:iiiiiiiiiiiiiiiii!iiii!iii!iiii!iii!iii!iiiii

Matches renvoyes
Les rencontres amicales, Sierrc-

Chamonix et Martigny-Villars, qui
devaient se disputer hier soir, ont été
finalement annulées pour cause de
mauvais temps.

En assemblée avec le Vélo-Club Montheysan
En dépit des di f f icul tes  de recrute-

ment des coureurs , le Vélo-Club Mon-
theysan poursuit son activité et ce
sont une vingtaine de membres qui
ont participé à son assemblée gene-
rale tenue au Café  de la Place sous la
présidence de M. Maurice Chappex.
Au cours de cette réunion annuelle ,
les membres du club bas-valaisan ont
observé une minute de silence à la
mémoire de M M .  Bollenrucher et Ben-
jamin Jardinier , ce dernier étant mem-
bre fondateur. I ls  ont également en-
tendu le rapport de M. Eugène Toz-
zi-ai (Commission technique) qui rap -
pela que le club avait organisé , én
1963, le Brevet des Débutants valai-
sans, l'arrivée d'une étape de la course
Genève - Monthey - Sion - Evolène ,
une manche de VOmnium des Cadets ,
Monthey - Champéry et le critèrium

du Grand Prix Manzioli. Ces memes
ép reuves seront d'ailleurs organisées
à nouveau en 1964. L'arrivée d'un
nouveau coureur (Livio Bedani) au
club fu t  enregistrée et celui-ci sera
donc le cinquième coureur qui défen-
dra les couleurs du club en 1964, tan-
dis que le caissier, M. Maurice Gavil-
let , présentait un bilan positi f .  Quant
au nouveau comité, ensuite de la dé-
mission de M.  Chappex, qui a renon-
cé à la présidence , il se présente com-
me suit : MM.  René Praz, président ;
Maurice Chappex , vice-président ;
Emile Diaque , secrétaire ; Maurice
Gavillet , caissier ; Eugénie Tozzini et
Amédée Pignat , membres. Commission
sportive : MM.  Eugène Tozzini, prési-
dent, Daniel Roserens et René Praz.

Jec.

Le Ski - Club Champéry a fait le point
Le Ski-Club Champéry, qui temoi-

gne d'une belle vitalité sous la pré-
sidence de M. Fritz Balestra , a tenu
son assemblée generale à l'Hotel de
Champéry. La cinquantaine de mem-
bres présents ont pu s'en rendre
compte puisque, au programme d'ac-
tivité de la prochaine saison figure
(mis à part les traditionnels slaloms
d'ouverture, slalom géant de Plana-
chaux et slalom des Crosets), l'agran-
dissement du tremplin de saut du Pe-
tit-Paradis qui sera modifié de fa-
con à ce qu'on puisse y effectuer les
plus Iongs sauts de Suisse. Cette réa-
lisation importante figurai! au pro-
gramme de cette année mais la penu-
rie de main-d'ceuvre joua un mauvais
tour aux skieurs champérolains qui
ne purent trouver d'entrepreneur pour
réaliser leur séduisant projet.

En atendant cotte amélioration , les
skieurs du pied des Dents-du-Midi

Critique sévèrement...

Instrui t beaucoup !

La Uste des 500 meilleurs restaurants
suisses.
Les plaisirs de la chasse.
Le pot-au-feu d'Adele Dodin-Bouffant .
Nombreuses recettes.

Des articles de Benjamin Romieux , J.
Rosier Dr Ramain , André Marcel ,
Charles Exbrayat. René Gessler. F.
Gaudard . etc.
Un guide parfai t pour le gastronome
avisé qui séduira Madame et plaira à
Monsieur..
Le No 18 vient de paraitre , Fr. 2.50.
Plaisirs, Colombier (IVe)

ont entcndu le rapport d'activité de
leur comité qui permit notamment à
M. Balestra de féliciter les coureurs
du club qui se sont distingués l'hi-
ver passe et en tète desquels figure
la jeune Agnès Coquoz, membre de
l'equipe suisse B et de notre équipe
cantonale. La bonne fréquentation de
la cabane de Planachaux, que tient
Mme Exquis , fut également relevée.

Quant au comité, il devait pour-
voir au remplacement de Mme Eva
Défago , secrétaire, ainsi que de MM.
René Avanthey, chef technique. et Mi-
chel Bochatay, responsable de la ca-
bane. Il a été constitué comme suit :
M. Fritz Balestra, président, Mme
Marguerite Zimmermann, Mlle Mo-
nique Vieux, MM. Georges Page. Re-
né Coquoz, J.-A. Clément, Leon Dé-
fago et Gerard Berrà , membres.

II s'attribue lui-méme les différents
postes au cours d'une prochaine séan-
ce qui sera le premier acte d'une sai-
son 1963-1961 que nous souhaitons
brillante pour les skieurs champéro-
lains. Jec.

iininiiii _iiiiiii. iiiiM_in_iiiiii__ii._0B

BILLARD

| Marcel Hoolands
va entrer en action

1 Le championnat suisse au ca- jj
jj dre 4212 de la catégorie II se 1
H disputerà d Zurich les 23 et 24 fi
g nouembre proc.iain et mettra fi
jj aux prises Arthur Miferez  (La g
1 Chaux-de-Fonds) , Marcel Hoo- fi
fi lands (Sion), Sparta Cesarmi jj
fi (Lugano., Frangois Bossart (Lau- fi
fi sunne), Robert Volery (Genève) j
% et Robert Steulet (Zurich). jj
jj Quatit au championnat aux trois fi
P bandes , catégorie I , qui se dis- g

putera à Lausanne du 6 au 8 fi
3 décembre , il verrà la participa- jj
fi tion du tenant du titre Blanc 1
i (Lausanne), Rolli , Villiger et 1
S Anpeli-Buss (Zurich), Voltas et jj
1 Lopez (Genève).

_Fiiuiiu_iiitiiiiiiLiiiiuiiìiiitiiiiiHmiiiuiiiniiiììiiiuitii ]umiiiit[iniii [ii]]trii]ii [iiimNiiuiiifimii_!_n



Lutte contre la hausse des prix
La
preuve ^ m̂mi 

^̂
_____ 5 __T P A N T A I  ONS pour §arS°ns - en velours cótelé fi- 

^___¥ - "I' I n L U I l J  nes còtes ; 3 poches passepoilées. 1__
WL_f  Colòris marine , gris ou olive.

_mBm 4 à 6 ans 8 à 10 ans 12 à 14 ans /

I A \ / C _ _  il I I en croisé colon , £@KW
(iVl K A l  dessin écossais, 2 MmaWWWa \J Y LI 1HLL, poches. belle qua- ___t_r¦k lite. Couleurs as_orties. ___H __rBL Grandeur 1 à 4 au choix , la pièce ___JH Ì_r

^̂  
4.50 f

M m  Naturellement

__S ri' UE !_¦__ i ] ,4 1  2__£ _ 8 __8 il. i __
j m  WS Kj iU____________y__iKuMl______r

jr titulairedu Premier Prix
r pour les Prix Bas
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0Bk Elegante - Qualité
tf f m .  •»-|k Les plus srrands modé'.es
llIi^ P*»-) «à  prix modique »

___^*̂ ^&5«tTi8§£fc _ couture italienne et francaise
_ f y \  X&ISÌT^WJV habillés, avec fourrare en

i» jf f à» _^^î ^Y  ̂ e* deux-pièees

#* _ / _B// ^̂ M'-lS Vli\ ^es 'a'n°9es

^^•
^^

* X/j JSsj ij r  \m^̂  Pulls - Eosembles tricot -

Wk( yi-Wif
Le magasin en grande vogue

à 100 m. de la gare
P 65 S

MIEUX
QUE DE GRANDES PHRASES

UNE VISITE
A NOTRE EXPOSITION SUR

4 ETAGES
VOUS DONNERA LA CERTITUDE
DE NOS PRIX TRES AVANTAGEUX

•

T R I S C O N I  ME UBLES
MONT HEY

P 82 SA vendre à Pont-de-la-Morge
magnifiques

APPARTEMENTS
de 1, 2, 3, 4 pièces

à partir de Fr. 20.000.— la pièce.
Habitables avril 1964.

Pour tous renseignements s'adresser bu-
reau d'architecture Paul PROZ, Gd-Pont
18, Sion - Tél. (027) 2 16 37 P 15165 S

SAUCISSES MI-PORC
100 gr. - la pièce 30 et

30 pces 25 et.. 100 pces 20 et

SAUCISSON SEC
la pièce 1.50 - 10 pièces 1.30
Snvoi partout contre remb

Boucherie
O. MUURY • Martigny

Tél (026) 6 10 73
MARTIGNY-BOURG

Café de la Poste

Samedi 23 nov. dès 20 h. 30
et dimanche 24 nov. dès 16 h.

GRAND LOTO
Organisé par la

Fanfare Municipale Edelweiss

Invitation cordiale
et bornie chance à tous.

P 16354 S

Etes-vous collectionneur ?
Poète ? Écrivain ?

Artiste exécuterait pour vos col-
lections, biWiothèques ou à titre
prive, toutes décorations de textes,
albums, ouvrages, articles, manus-
cribs. Exécution reliures origina les
et enluminures de style moderne
et du moyen àge. Cartes de Fértea
stylisées.

S'adresser par tél. (027) 4 41 07

INCROYABLE !
DIVAN 90 x 190
neuf , avec duvet ,
oreiller , traversiti,
couverture laine.
Les 6 pièces

Fr. 175.-
Meubles Martin -
Rue Porte-Neuve,
Sion.

DEMENÂ MENTS
TRANSPORTS
Maison MUGN1ER

AAartigny-Bourg
Tel. bureau : (026) 6 11 77
Tél. appari. : (026) 6 07 78

P 708 S

A VENDRE
une

vache
prète au veau, 1
ans, mise bas 1*
26 novembre.
Tél. (027) 2 20 63

P 16251 Svos imprimés : Gessler Sion

FOIRE DE STE-CATHERINE, SIERRE
25 et 26 novembre prochains



Les 8 mes de finale de la Coupé Suisse (Versoix-Sion)

Match avance

classement, Malley s'annonce comme
une nouvelle di_ ficu_té. Cependant,
avec un peu de chance et d'applica-
tion , le Martigny-Sports pourrait nous
ramener un demi-succès, déjà flat-
teur.

Stade Lausanne tout comme Xa-
max, espèrent bien faire un sort à
Forward et Yverdon qui leur ren-
dront respectivement visite.

Deuxième ligue
Saxon - Monthey

Programme réduit en seconde li-
gue valaisanne où une seule rencon-
tre est à l'ordre du jour . Le leader
Saxon après avoir tenu en échec Ver-
nayaz dimanche dernier , s'apprète à
recevoir l'ex-pensionnaire de la Pre-
mière Ligue, le FC Monthey. Il ne
fait aucun doute que cette rencontre
attirerà la foule dans la capitale des
abricots et l'on peut s'attendre à une
fort jolie partie.

Troisième ligue
GROUPE I

Rarogne II - Grimisuat
Steg - Chippis
Lalden - Sion II
St. Léonard - Viège
Naters - Chàteauneuf

Lalden qui attend une défaillance
de Viège pour prendre sa place de
leader ne laissera certainement pas
beaucoup de chance à la seconde gar-
niture sédunoise qui ne brille pas
spécialement ces temps-ci.

Viège pourrait bien connaitre une Monthey ; Martigny - Stade Lausatn
forte résistance à St-Léonard car l'è- ne ; Etoile Carouge - UGS ; Canto
quipe a besoin de points. nal - Sion.

Rarogne II et Steg se feront un JUNIORS A - ler DEGRE
point d'honneur de battre les forma- sierre - Leytron ; Sion n - Saxon;
tions du centre Grimisuat et Chippis yisp - Salgesch ; Vernayaz - St-Léo-
qui toutefois n'ont pas dit leur der- nard ; Saillon - Martigny II.
nier mot. Ceci vaut également pour
Chàteauneuf qui rend visite à la lan- JUNIORS A - 2me DEGRE
terne rouge , Naters. Granges - St—Léonard II ; Lens-

GROUPE n
Vétroz - US Port-Valais
Rlddes - St. Gingolph
Ardon - Vouvry
Collombey - Leytron
Orsières - Monthey

Si Ardon doit passer allègremen.
le prochain cap en recevant Vouvry,
Monthey II, son suivant immédiat au
classement, doit effectuer le péril-
leux déplacement d'Orsières.

Collombey, Riddes et US Port-Va-
lais partent favoris mais il faut le-
nir compte de surprises possibles pro-
venant de terrains lourds et ne per-
mettant pas toujours de développer
un jeu bien construit de la part des
formations « techniques ».

QUATRIÈME LIGUE
Granges - Steg II ; Varen - Brig

II ; Visp n - St-Niklaus ; Salgesch
II - Lalden II ; Gróne II - Savièse
II ; Ayent - Lens II ; Bramois - Vex;
Grimisuat II - Evolène ; Fully II -
Erde ; Savièse - Ayent II ; Saillon
II - ES Nendaz ; Collombey II - Ba-
gnes ; Troistorrents - Muraz II ;
Evionnaz - US Port-Valais II ; Mar-
tigny Il - Vionnaz.

JUNIORS A - INTERREGIONAUX
Versoix - Servette : Fribourg

Steg ; Ardon - Vetroz ; Ayent - Sa-
vièse II ; Savièse - Erde ; Chàteau-
neuf - Conthey ; Riddes - Fully ;
St-Maurice - Monthey II ; Vollèges -
Orsières ; Muraz - Troistorrents ;
US Port-Valais - Evionnaz.

JUNIORS B - INTERREGIONAUX
Martigny _ Sion.

JUNIORS C
Sierre - Sierre II ; Sion II - Sion.

CHAMPIONNAT CANTONAL
COUPÉ VALAISANNE

5me tour principili
Sion Réserves - Saillon ; Vernayaz-

Salgesch ; Sierre - Muraz.
COUPÉ DES JUNIORS B et C

DE L'AVFA - 5me tour principal
Grimisuat B - Ayent B ; Fully BII-

Ayent BII ; Martigny C - Fully B ;
Saillon B - Martigny BII.

VETERANS
Chippis - Martigny ; Chàteauneuf-

Sion.

COUPÉ VALAISANNE

Le match de Coupé Valaisanne qui
devait opposer dimanche prochain
Sion Réserves à Saillon a été avance
& ce soir. II se disputerà au Pare dei
Sports de Sion dès 19 heures.

Prévisions du Sport-Toto No 14 du 24-11-63
Ce concours porte sur les matches de la Coupé suisse (questions Nos

1 à 8). Rappelons que les prolongations ne comptent pas pour le Sport-
Toto, seule le resultai à la fin du temps règlementaire étant pris en
considération.

COUPÉ SUISSE
1. BELLINZONE - YOUNG BOYS BERNE 1 2 2 x x l 2 2 2 x x
2. BRUHL ST-GALL - ZURICH 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3. BERTHOUD - GRASSHOPPERS ZURICH x x x x x x x x X x x x
4. CHAUX-DE-FONDS - B IENNE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5. CHIASSO - LAUSANNE 1 1 2 2 x x  1 2 1 2 1 2
6. GRANGES - SERVETTE GENÈVE 2 2 x x 2 2 x x 2 2 x 2
7. PORRENTRU Y - BALE 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
8. VERSOIX - SION 1 2 1 2 1 2 x x x x x x

CHAMPIONNAT SUISSE
9. VEVEY - LUGANO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

10. BODIO - VADUZ .1 x 2 2 x 2 2 1 2 2 2
11. ST-GALL - BLUE STARS x x x l l l 2 2 2 1 x 2
12. MALLEY - MARTIGNY 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13. X A M A X  NEUCHATEL - YVERDON 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Coupé Suisse
Berthoud - Grasshoppers
Bruehl - Zurich
Bellinzone - Young-Boys
Granges - Servette
Chiasso - Lausanne
Porrentruy - Bàie
Versoix - Sion
Chaux-de-Fonds - Bienne

Après les rencontres internationales ,
c'est à nouveau la Coupé -Suisse qui
vient interrompre le championnat
suisse de la Ligue Nationale A et B.
Dimanche soir, théoriquement, il ne
devrait plus rester que quatre for-
mations en lice mais il est fori pro-
bable que certaines équipes ne par-
viendront pas à se départager . Ceci
nous amènerait à un ou plusieurs
matches d'appui (retour).

Mais pour le moment nous n 'en
sommes pas encore là et il convient
d'analyser les huit rencontres à l'or-
dre du jour.

Pour les deux clubs zuricois, Gras-
shoppers et Zurich, la tàche ne parait
pas terrible bien que tous devront
effectuer un déplacement. Le premier
se rendra à Berthoud (lère ligue) où
1es locaux opposeront une farouche
résistance. En fin de compte la dif-
férence de deux ligues pourrait ètre
determinante. N'oublions pas toute-
fois que Grasshoppers n 'est pas très
en verve actuellement et que Ber-
thoud est un des ténors de son grou-
pe.

Zurich . de son coté , s'en ira cher-
cher une qualification qui parait ai-
sée à St. Gali. Ici la différence de
classe sera determinante.

Bàie et Young-Boys (LNA) auront
à affronter à l'extérieur des forma-
tions de LNB , Porrentruy et Bellin-
zone. Pour Bàie comme pour « Y-B »
ces 8mes de finale seront un gros
handicap à franchir. Outre-Gothard ,
les Bernois doivent s'attendre à tout
car les Tessinois sont coriacea , quant
à Bàie , il se méfiera de jouer « au
chat et à la souris avec Porrentruy.

A la Charrière, les Chaux-de-Fon-
niers attendent un Bienne qui diman-
che dernier a connu une severe dé-
faite (4-0) à Bàie. Dimanche les Bien-
nois ne causeront certainement pas
de surprise et l'avantage du terrain

également sera un atou t de plus pour
les hommes de Skiba.

Pour les Sédunois, le déplacement
de Versoix pourrait bien ètre une
surprise désagréable. Le FC Sion por-
te la lanterne rouge de la LNA alors
que Versoix occupe la 4me place en
Première Ligue. Si les Valaisans veu-
lent trouver une qualifica'tion , ils de-
vront jouer d'une toute autre fagon
que dimanche dernier face à Chiasso.

Enfin Chiasso-Lausanne demeure la
grande inconnue de ce prochain week-
end. Pour Lausanne, la Coupé suisse
devrait ètre le moyen de redorer son
blason et une consolation à tous sei
déboires du championnat suisse. Les
hommes de Luciano parviendront-ilis
à développer leur jeu et seront-ils
remis de leur long et pénible dépla-
cement en Coupé des villes de foire
face à Saragosse qu'ils ont rencontre
hier au soir ?

^ Ifi couteau
¦̂ -̂ ^̂  ̂ ci ir par

^~~ OHI aga tha christie

la inique ~;
27

« Voici la seconde question que je
me pose : « Qu 'est devenue la lettre ?
Qui avait intérèt à ce que lord Ed-
gware et sa femme demeurassent
lics par le mariage ? ».

.roisième question: « Comment in-
terprcter l' expiession que vous avez
surprise sur ses traits hier matin , au
moment de quitter le salon-bibliothè-
que ? » Etes-vous sur que ce n 'était
pas un effet de votre imagination ?

elle avant et après dix heures du
soir ? Qui est ce mystérieux « D » qui
lui a donne la boite en or ?

— Vos questions , mon ami , n 'of-
frent qu 'un intérèt secondaire. Ce
sont là de simples détails. Tandis que
mes questions à moi sont des ques-
tions d'ordre psychologique. Les peti-
tes cellules grises du cerveau....

A tout prix je devais l'interrompre ;
j'en avais assez des petites cellules
grises.

— Poirot , vous paiiiez d'une visite
à faire ce soir.

— Non , je vous assure que je ne me
suis pas trompé.

— Bien , ce fait reste donc à expli-
quer. Ma quatrième question concer-
ne les lunettes. Carlona Adam.,  pas
plus que Jane Wilkinson , ne portait
de verres. Alors, pourquoi ces lunet-
tes dans le sac de Carlotta ?

» Nous arrivons à la cinquième
question : « Pourquoi a-t-on voulu sa-
voir si Jane Wilkinson était à Chis-
Wick , et qui a téléphone ? »

» Voilà , mon ami, les questions qui
harcèlent mon esprit.

— Il existe plusieurs autres ques-
tions , disje.

— Lesquelles ?
— Oui a incité Carlotta a monter

«Ite , nnstification ? Où se trouvait-

— C'est vrai. Je vais téléphoner
pour savoir si on peut me recevoir.

Il s eloigna et revint au bout de
quelques minutes.

— Tout va bien. Accompagnez-moi.
— Où allons-nous ?
— Chez sir Montagu Corner , à Chis-

wick. Je désirerais cn savoir plus
long sur ce fameux coup de téléphone.

CHAPITRE XV
SIR MONTAGU CORNER

Il était près de dix heures lorsque
nous arrivàmes chez sir Montagu Cor-
ner à Chiswick ou bord de la Tamise.
La maison magnifique , se dressait
au fond d'un pare. On nous introdui-

Championnat suisse
Ligue Nationale B

Vevey - Lugano

La seule rencontre de LNB mettra
en présence les hommes de l'entraì-
neur Rouiller et les leaders inconstes-
tós de l'actuel championnat.

• Vevey tenterà le grand coup pour
stopper les Tessinois qui seront très
difficiles à maitriser puisque depuis
le 8 septembre ils n'ont plus connu
la défaite en chamiponnat suisse.

Première ligue
Hauterive - Rarogne
Malley - Martigny
Stade Lausanne - Forward
Xamax - Yverdon

Nos deux formations valaisannes ,
Rarogne et Martigny, joueront à l'ex-
térieur. Les Haut-Valaisans se ren-
dent à Hauterive où ils sont fort ca-
pables de renouveler leur exploit de
dimanche dernier à Yverdon. Une
victoire de nós représentants leur
permettrait de rejoindre Le Lode en
téle du classement.

Pour Martigny, qui fait de louables
efforts pour se dégager de la fin du

Le football hongrois detieni
un fort beau record mondial

A l'issue de la dernière confron-
tation austro - hongroise, disputée
le 27 octobre à Budapest , l'equipe
nationale de Hongrie compte à son
actif exactement 400 matches in-
ternationaux officiels. Ce total cons.
titue un record qu'aucune nation
n'est prète d'égaler. En effet, com-
parativement, l'Autriche a joué 319
rencontres internationales alors que
la- Suisse n'eri totalise que 298 et
la France 285.

Farmi les adversaires que la
Hongrie a affrontés (40 pays),
l'Autriche vient au premier rang
avec 107 matches, devant la Suis-
se (28), la Tchecoslovaquie (27), la
Suède et l'Italie (25) et la Yougo-
slavie (20)

Sur ces 400 rencontres. la Hon-

Les vainqueurs de la Coupé d'Europe des Nations en tournée
L'equipe nationale soviétique , detentrice de la Coup é d'Europe des

Nations , va effectuer une grande tournée en Europe et en Afrique.
La sélection nationale se rendra tout d'abord au Maroc à la f i n  du

mois de novembre pour gagner ensuite la Belgique et la Hollande.
D'autre part , l'equipe olympique prendra l'avion le 2 décembre pour se
rendre en Amérique du Sud, où elle disputerà une sèrie de rencontres
au Brésil , en Uruguay et en Argentine. Enfin , le leader actuel du cham-
pionnat d'URSS , Dynamo Moscou , pourrait également se rendre prochai-
nement en Amérique du Sud.

grie en a remporté 222, a concèdè
96 défaites et a fait à 82 reprises
matches nuls. Le goal average de
ces 400 sorties internationales est
de 1116 buts à 675 en faveur de la
Hongrie. Le succès le plus élevé
fut obtenu en 1927 contre la Fran -
ce sur le score de 13-1 alors que
la victoire la plus importante de-
meure celle aequise par 6-3 devant
l'Anglètteffe à Londres (1953).

Le joueur hongrois, qui compte
le plus de sélections. est Jozsef
Bozsik avec 100 matches interna-
tionaux disputés. II est suivi par
Grosics (86), Puskas (82), Sandor
(72), Schlosser et Hldegkutti (68)
et par Kocsis et Tichy (66). De son
coté, Puskas vient en tète des mar-
queurs avec 82 buts, devant Koc-
sis (75), Schlosser (59) et Tichy (47).

sit dans un vestibule lambnssé. A
notre droite, par une porte ouverte,
nous apercùmes la salle à manger,
avec sa longue table cirée, éclairée
par des bougies.

Le maitre d'hotel nous fit monter
le grand escalier jusqu 'au premier
étage et nous pria d'entrer dans
une longue pièce prenant vue sur la
Tamise et qui avait un air vaguement
mystérieux avec ses lampes soigneu-
sement voilées. Dans un coin , de-
vant une fenétre ouverte, quatre per-
sonnes étaient assises autour d'une
table de bridge. A notre entrée, l'un
de ces persònnages se leva et s'avan-
ga vers nous.

— Enchanté de faire votre connais-
sance, monsieur Poirot.

J'examinai avec curiosile le maitre
de céans. Il avait le type tout à fait
israélite, avec de petits yeux noirs
pétillants d'intelligence. Il était de
très courte taille ; ses manières déno-
taìent une certame affectation.

— Permettez-moi de vous présenter
mes amis Mr. et Mrs Widburn.

— Nous nous connaissons déjà, an
non?a Mrs Widburn.

— Et Mr. Ross.
Ross était un jeune homme blond

d'environ vingt-deux ans , au visage
aimable.

— Je vous dérange dans votre jeu.
Mille excuses, dit Poirot.

— Pas du tout. Nous n 'avons pas
encore commencé. Veuillez accepter
une tasse de café , monsieur.

Poiro t refusa , mais accepta un verre
de vieux brandy.

Sir Montagu se mit à discourir.
Il nous parla d'estampes japonaises ,

de laques chinoises , de tapis persans ,
des impressionnistes francais, de la

musique moderne et des theones
d'Einstein.

Puis il se renversa • dans son fau-
teuil, le visage souriant, satisfait de
sa petite conférence.

— Sir Montagu, lui dit Poirot, je
ne veux pas abuser plus longtemps
de votre complaisance et j'arrive à
l'objet de ma visite.

Sir Montagu étendit la main.
— Rien ne presse. Le temps est

infini.
— C'est du moins l'impression que

donne cette maison, soupira Mrs. Wid-
burn. On s'y trouvé si bien.

— Je ne vivrais pas à Londres pour
un million de livres sterlings ! décla-
ra sir Montagu. Ici , on respire cette
paisible atmosphère de jadis qui, à
notre epoque troublée tend , hélas !
de plus en plus à disparaìtre.

— Parler crime dans une telle am-
bi ance me semble impardonnable,
commenda Poirot.

— Pas du tout, dit sir Montagu.
Un crime peut-ètre une oeuvre d'art,
et un detective un artiste. Il ne s'a-
git bien entendu , des policiers. Un ins-
pccteur est venu ici aujourd'hui. Drò-
le d'individu ! Figurcz-vous qu 'il n'a-
vait jamais entendu parler de Ben-
venuto Cellini.

— Peut-étre est-il venu se renseigner
au sujet de Jane Wilkinson , interro-
gea Mrs. Widburn pleine de curiosile.

— Cette personne peut , en tout cas,
se féliciter d'avoir assistè à votre dì-
ner, hier soir , observa Poirot.

— Je m'en doute. Je l'ai invitée en
raison de sa beauté et de son talent,
et dans l'espoir de lui ètre utile. Elle
désirait prendre elle-mème la direc-
tion d'un théàtre. Il parait que j'étar

Dernière heure
sportive

Matches internationaux
Angleterre - Irlande 8-3 (4-1)
Ecosse - Pays de Galles 2-1 (1-0)
Suisse Amateurs - Sélection alle

mande 0-6 (0-2)

Match éliminatoire pour les J.O.
Turquie - Italie 2-2 (1-0)

Coupé des Villes de foire
Real Saragosse - Lausanne 3-0 (2-0)
Ujpest (Hongrie) - Lakomotiv Plov-

div (Bulgarie) 0-0

Coupé d'Europe
des vainqueurs de Coupé

Motor Zwickau (AH. de l'Est) - MTK
(Hongrie) 1-0 (0-0)
Olympique Lyon - Olymplakos Athè-

nes 4-1 (2-1)
FC Barcelone - SV Hambourg 4-4

(2-2).
Coupé d'Europe

des clubs champions
Jeunesse Esch - Partizan Belgrade

2-1 (1-1)
Dukla Prague - Gornik Zabrze 4-1

Dukla est qualifié pour les quarts
de finale.

Coupé Rappan
quart de finale

Standard de Liège - Rapid Vienne
2-0 (1-0)

destine à lui rendre un tout autre ser-
vice.

— Jane est née sous un heureuse
etoile, dit Mrs. Widburn. Elle désirait
se débarrasser d'Edgware et le voilà
qui est mort, lui évitant les soucis
du divorce. Désormais elle pourra
épouser le jeune due de Merton. Du
moins on le dit.

— Elle m a laissé une impression
favorable, observa sir Montagu . Elle
a émis plusieurs remarques très intel-
ligentes sur l'art grec.

Je souris, en me representant Jane
répondre par des « oui » et des « non »
et des « c'est merveilleux », aux obser-
vations de sir Montagu. Il suffisait
sans doute d'écouter avec attention
ce qu'il disait pour étre classe parmi
les gens intelligents.

— Toujours est-il qu 'Edgware était
un dróle de sire. Il s'était créé pas
mal d'ennemis.

— Est-il vrai , monsieur Poirot ,
qu 'on lui a enfoncé un canif à la
base du crane ? demanda Mrs. Wid-
burn.

— Parfaitement vrai , madame. Le
coup a été porte avec une netteté et
une précision quasi scientifique.
Maintenant, venons-en à l'objet de
ma visite. Lady Edgware fut appelée
au téléphone durant le dìner. Je vou-
drais recueillir quelques renseigne-
ments à ce sujet. Voudriez-vous me
permettre d'interroger vos domesti-
ques ?

— Certainement, certainement.
» Ross, sonnez, je vous prie.
Le maitre d'hotel parut aussitòt.

C'était un homme de belle taille, d'àge
moyen, à l'allure très digne.

(à suivr.e)
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FOURNISSEUR - GROSSISTE

lCHARLES DIICMSION (Mn ,»J

Co/if/ez vofre mofeur ò

des mains m*
pN expertes / \rY i

^—>—^ _̂4 ce"es de spéclalistes

IfeJ MOTORVAL S.A.
C ? J_l M O N T H E Y

52, Avenue de l'Industrie

Tél. (025) 4 25 52
P 233-2 S

SPACIEUSE... ROBUSTE... SOUPLE - LA
FIAT 1100. 4 CYLINDRES, 1221 CM3, 6/55 CV,
PLUS 130 KM/H , 4 PORTES, SIÈGES RA-
BATTABLES, FR. 7450.-. ROULEZ UNE FOIS
FIAT, MÉME SI CE N'EST QUE POUR UN ESSAI.

FIAT UN NOM SUR

Garage A. Galla, Monthey.

Bruchez & Mailer , Garage City , route du Simplon ,
Martigny-Ville.

Garage du Rhóne, M. Gagliardi , Sion.

Garage 13 Etoiles, Hervé de Chastonay, Sierre.
P 356 S

Feuille d'Avis
RftlirhPrifK du ValaisBoucheries

Rien n'est plus favorable
à la conqélaticn que la

viande.
Pour conserver vos boucheries,
louez une case au Congélateur
Collectif S. I. Le Tunnel à
Sion.
Renseignements et location :
Gérance d'immeuble Sédunoise
18, Grand-Pont - Tel. 2 16 37

Cases à partir de Fr. 35.—
Vente de sachets

P 248 S
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AV. DE LA GARE

Vente de meubles
(à l'amiable)

de style
et anciens

Chàteau
«Maison Bianche»

YVORNE
(près d'Aigle)

LUNDI 25 et MARDI 26
NOVEMBRE 1963

dès 10 h. du matin à midi
et dès 14 h. au soir à 17 h.

Visite
dimanche 24 novembre
dès 10 h. 30 à midi
et dès 14 h. 30 à 17 h.

VENTE DE GRE A GRE

Magnifique salle à manger.
MOBILIERS DE SALONS Ls
XVI et autres.
Chambre à coucher Ls XVI
avec grand lit capitonné soie-
rie.

Splendide GRANDE COMMO-
DE Ls XIV galbée frangaise ,
dessus marbré marqueterie et
bronze.

Commodes Ls XV et Ls XVI,
fauteuils Ls XVI, Ls XIII, ta-
ble Renaissance noyer env. 1
m. 70 de long, grand banc
bahut avec 2 à còtés. Bureau
commode Ls XV galbé bois
de rose marqueterie fleurs,
tables, canapé dorè Ls XV à
oreilles , fauteuils et 2 chaises
Ls NXIII, table, glaces, etc.

LUSTRES CRISTAUX
ET BRONZE

4 PETITS FAUTEUILS ET 2
CHAISES Ls XV recouverts
de Tapisserie véritable AU-
BUSSON ANCIEN.
3 BEAUX FAUTEUILS Ls
XIV tapisserie - Buffet dessus
vitrine p i a t e  NAPOLEON
bois noir incrusté laiton , 1
jardinière.

MEUBLES ANCIENS : Gran-
de commode Ls XIV bernoise,
tables Ls XV bernoises, gran-
de armoire «Normande» sculp-
tée, très belle pièce. Autre
belle armoire, bahuts noyer
sculptés , b a h u t  (BUREAU)
marqueté valaisan , table Ls
XIV mosai'que marbré veri
Venise.

CHAMBRE A COUCHER Ls
PHILIPPE A C A J Ó U  avec
grand lit (1 m. 60 large) ba-
teau , commode et table de
nuit.
Toilette Empire acajou , giace,
grand canapé, fauteuil Ls XVI
dorè, bureau 3 corps. RAVIS-
SANTE CONSOLE Ls XV do-
rée du XVIIIme. - DIVERSES
PEINTURES.

2 TRES GRANDES
PEINTURES DU XVIIIème

école flamande et italienne,
très beaux cadres.

DIVERS : 1 bureau plat avec
torsades, canapés club, belle
chambre à coucher noyer mi-
moderne avec armoire 4 por-
tes, grand lit , etc, 2 fauteuils
cuir, buffet Ls XIII torses,
etc.

TAPIS D'ORIENT :
Tebriz 280 x 400

Smyrne env. 400 x 500 - di-
vers Chinois , Karman environ
210 x 310, etc. etc.

Nombreux autres meubles et
objets divers courants.

VENTE organisée par les soins
de

J. ALBINI - MONTREUX
Tél. (021 ) 61 22 02

Jours de visite et ventes
Téléphone (025) 2 24 74

Le Chàteau de style bernois,
dans un site idéal , est à louer.

P 670 L__¦



M EM E N T O
RA D IO - T V I  JEUNES GENS

Jeudi 21 novembre

SOTTENS
7.00 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-

tions ; 8.00 Le Bulletin routier ; 8.25
Miroir-pi-cmiòre ; 11.00 Émission d'en-
semble ; 12.00 Midi à quatorze heures ;
12.10 Le quart d'heure du sporlii; 12.30
C'est ma tournée; 12.45 Informations;
12.55 Le Chevalier de Maison-Rouge ;
13.05 Mais à part ga ; 13.10 Le Grand
Prix ; 13.30 Intermède viennois ; 13.40
Compositeurs suisses ; 16.00 Miroir-
flash ; 16.05 Le rendez-vous des isolés ;
16.25 Causerie-audition ; 16.50 Le Ma-
gazine des beaux-arts ; 17.10 Intermè-
de musical ; 17.15 La semaine littérai-
re; 17.45 La joie de Chartier ; 18.00
Bonjour Ics jeunes ; 18.30 Le Micro
dans la vie ; 18.55 La Suisse au micro;
19.15 Informations ; 19.25 Le Miroir
du monde ; 19.45 Suisse 64 ; 20.05 En-
tretiens avec Paul Reynaud ; 20.25 Le
monde est sur l'antenne ; 21.30 Le con-
cert du jeudi ; 22.30 Informations ;
22.35 Le Miroir du monde ;

Second programme
19.00 Émission d'ensemble ; 20.00

Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de ; 20.15 Le Chevalier de Maison-Rou-
ge ; 20.25 Entre nous ; 21.20 Le Maga-
zine des beaux-arts ; 21.40 Mélodies
pour tous les àges ; 22.15 L'antholo-
gie du jazz.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Mélodies lé-

gères ; 7.00 Informations ; 7.05 Petit
concert matinal ; 7.30 Émission pour
les automobilistes ; 10.15 Disque ; 10.20
Émission radioscolaire ; 10.50 Disque;
11.00 Émission d'ensemble ; 12.00 Club
des jodleurs Lànggasse, Berne; 12.20
Nos compliments ; 12.30 Informa-
tions ; 12.40 Mélodies légères ; 13.30
Petite sércnade ; 14.00 Émission fémi-
nine ; 14.30 Western Symphony ; 15.00
Sonate , H. Helgason ; 15.20 Le disque
historique ; 16.00 Actualités ; 16.05 Les
voix d'or : Des chanteurs célèbres ;
16.50 Rendez-vous avec vos ensembles
et orchestres préférés ; 17.30 Magazine
des jeunes ; 18.00 Mélodies tessinoi-
scs ; 18.25 Petit concert ; 18.45 Actua-
lités protestantes ; 19.00 Actualités ;
19.20 Communiqués ; 19.30 Informa-
tions ; 20.00 Sércnade ; 20.20 Les Phy-
sicicns , comédie; 22.05 L'Apprenti Sor-
cicr , scherzo ; 22.15 Informations ;
22.20 Rythmes modernes.

TÉLÉVISION
« 20.00 Tcléjoui-rial ;. 2Q.15. Le Valais
Pcliantc et danse ; 20.30 Malaisie d'au-
-jourd'hui ; 21.15 Troubadours en ba-

isele ; 21.40 Le point ; 22.10 Dernières
informations ; 22.15 Téléjournal.

SIERRE

Club Athlétique Sierre. — Entrai
nement le lundi soir à 19 h. à Sierre g 17 gg
terrain de football. Le jeudi soir . de-
perì à 19 h. gare de Sierre , entraine7 Médecin de service. — En cas d'ur
meni à Viège. Entraìneur : Max All-
mendinger.

Pharmacie de service : Allet, tél.
5 14 04.

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

SION

PROGRAMME DE LA PATINOIRE
ET DU HC SION du 16 au 24-11-63

Jeudi 21 : 12 h. 45 à 14 h. : HC Sion
(écoliers) ; 18 h. 30 à 19 h. 15 : HC
Sion (II - jun. A) ; 19 h. 15 à 20 h. 15 :
HC Sion (I).

Vendredi 22 : 18 h. à 18 h. 30 : club
de patinage art. ; 18 h. 30 à 19 h. 15 :
HC Sion (jun. B) ; 19 ti. 15 à 20 h. 15 :
HC Sion (I).

Samedi 23 : 12 h. 45 à 14 h. : club de
patinage art. (jun.).

Dimanche 24 : Patinage ; 13 h. a
14 h. 15 : Sion jun. B - Leukergrund
j un. ; 18 h. 30 à 20 h. 15 : match d'en-
trainement Sion II. Le Comité.

qui desirez taire
de la

Cours de l'Université Populairc. —
Jeudi 18 h. 15 : Histoire de l'Art
Vendredi 18 h. 15 : Philosophie.
Chceur mixte du Sacré-Coeur. —

Répétition generale le vendredi 22-11
à 20 h. 30 au sous-sol de l'Eglise du
Sacré-Cceur.

Dimanche 24 novembre, le chceur
chante la messe de Fux en l'honneur
de Ste-Cécile.

Association de St-Vincent-de-Paul
(Dames). — Nous avisons les mem-
bres de notre association . ses amis ,
bienfaiteurs et tous ceux qui s'inté-
ressent à notre activité, qu 'une mes-
se sera célébrée à la Cathédrale, le
vendredi 22 novembre à 7 h. 30, à l'in-
tention des membres défunts.

C.S.F.A. — Dimanche 24 novem-
bre 1963, sortie surprise. Renseigne-
ments, lèi. 2 26 47 ou 2 44 81.

Cours de coupé et couture. — L'ad-
ministration communale organise un
cours de coupé et de couture auquel
sont aimablement conviées les dames
et jeunes filles.

Ce cours sera donne à l'Hotel de
Ville, ler étage. à partir du vendre-
di 22 novembre 1963, à 14 heures.

Les inscriptions seront recues par
la maitresse du cours le jour de l'ou-
verture.

Diana. — La Diana du district de
Sion avise ses membres que la chasse
au lapin de garenne est ouverte dès
le 23 novembre moyennant permis
à retirer au service de la chasse-

Pharmacie de service : de Quay, tél.
2 10 16.

Médecin de service : Dr Aymon, tél.
2 16 39.

MARTIGNT

PATINOIRE DE MARTIGNY
Programme du 18 au 24

Mercredi 20 : patinage : 9 h. à 12 h.,
13 h. 30 à 16 h. ; match Villars-Mar-
tigny à 20 h. 30.

Jeudi 21 : patinage : 9 h. à 12 h.,
13 h. 30 à 16 h. ; entrainement Mar-
tigny de 18 h. 30 à 22 h.

Vendredi 22 : patinage : 9 h. à 12 h.,
13 h. 30 à 16 h., 20 h. 15 à 22 h. ; en-
trainement Charrat de 18 h. 30 à
20 h. 15.

Samedi 23 : patinage , : 9" h. à 12 h.,
13 h. 30 à 16 h. ; match Charrat-Yver-
don à 20 h. 30.

Dimanche 24 : patinage : 13 h. 30 à
16 h. ; entrainement Salvan de 10 h.
à 12 h.

Pharmacie de service : Boissard, tél.

gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant , veuillez vous adresser à
l'hópital de Martigny. Tél. 6 16 05.

ST-MAURICE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Bertrand St-Maurice.

Kip j.:
Hitbu !
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LUTTE SUISSE
adressez-vous au
caissier cantonal
M Richard Vogel
Sierre

ESCALE

NOUVELLE
cigarette

Paquet 1.20 Box 1.30

votre

_*

L A B O U R S E
JOURNÉE DU 20 NOVEMBRE 20 à 3895 pou r Réassurances , ainsi que gère reprise et ' plusieurs valeurs en

1963 : la perl e de 30 francs de Sulzer . Dans bénéficièrent. MILAN : plus ferme ,
l'avant-bourse , Raff ineries du Rhóne meilleure tenue du marche à la suite

PLACES SUISSES — Marche sou- termine à 439 (— 1), les obligations d'achats en couverture des baissiers.
tenu avec un peu d'irrégularité et un sont dans les cours d'hier. Ce mouvement p rofila par ticulière-
volume faible.  Dans le compartiment étranger : ment à Pirelli , Finsider , Fiat ; textiles

La séance s'est déroulée dans une léger repli de Philips et Royal Dutch en hausse. FRANCFORT : f ermée.
ambiance sans passion où acheteurs qui per dent chacune 1 point. Les ar- Munich à peine soutenue. BRUXEL -
et vendeurs se sont abstenus d' entrer gentines résistent assez bien. Les alle- LES : bien disposée , activité réduite,
dans un marche dont il est d i f f i c i l e  mandes sont très quelconques. Les 

^ 
modeste amélioration . AMSTERDAM :

de prévoir l' orientation. américaines sont irrégulières à l'ima- ' à peine soutenue, Royal Dutch inchan-
Les cours évoluèrent dans des limi- gè de leur bourse d'origine. gée. Philips et Unilever alourdies.

tes étroites ; tout au plus pouvons- Hoogovens (— 11 V2) reste of fer te ,
nous signaler le gain de 225 francs  PLACES ÉTRANGÈRES — PARIS :
à 19915 de Geigy nominative, de Fr. soutenue, le marche amorga une le- M. Rx.
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Lettre de M. R. Bonvin, cons. féd., pour le mouvement Feu et Joie
Etre actif au service du prochain ,

aider les pauvres, les faibles, les en-
fants indigents, y a-t-il un idéal plus
noble ? C'est un devoir de chrétien
mais aussi une satisfaction intérieure
de soulager notre prochain qui souf-
fre. Que serait le monde prive de chia-
rite ? Nous sentons et nous savons
que celui qui donne recoit... Donner
rend plus heureux que recevoir et ser-
vir est plus riche en satisfaction que
commander. Beaucoup de bien résul-
te en outre de la collaboration , de la
mise en commun des ressources pour
l'reuvre d'ensemble.

Puisse « l'Action Feu et Joie (IM
Dienste des Bruders) » croitre et be-
neficiar de plus en plus de l'appui et
du concours de jeunes de bonne vo-
lente, animés de la conviction que le
bonheur de tous réside dans le bon-
heur que chacun procure à l'autre.

Monsieur Roger Bonvin ,

Conseiller federai

APPEL
Lors du retour à Paris d'un convoi

d'enfants que d'hospitalières familles
de chez nous avaient hébergés, un des
accompagnateurs se rendit dans un
quartier de la république. Un peu à
l'écart de ce grand carrefour , dans
une rue bordée de hauts bàtiments ,
gris et tristes, que le soleil ne parve-
nait pas à égayer ni méme à éclairer ,
il trouva la maison qu 'il cherchait. Il
escalada les marchés d'un escalier
sombre et malodorant , gravit ainsi
trois étages et se trouva devant quatre
portes. L'infirmière-visiteuse, qui le
précédait et qui connaissait son mon-
de, frappa et entra aussitòt, car il faut
souvent forcer l'entrée de ces miséra-
bles logis.

Dans un coin de la picce se distin-
guait un réchaud sommairement ins-
tale sur deux cageots vides. De part
et d'autre, sur deux fils tendus, s'é-
talait le Unge de la famille, le propre
et le sale, car dans ce foyer, nulle
armoire pour le ranger. Pas de lits
non plus, pas mème de matelas ; seu-
lement des sortes de nattes , ou , la
nuit venue, s'allongent les enfants. Et
pour compléter l'impression navran-
te que provoquait la vue de ce logis ,
il y flottali un air vicié et difficilc-
ment respiratale. La mère s'en excusa ,

Le centième numero de « Jazz Magazine »
La revue de jazz frangaise « Jazz

Magazine » fète ce mois son centième
numero. Frank Tenot , l'un des deux
directeurs , bien connu des auditeurs
d'Europe I, nous présente lui-mème
ce numero anniversaire. Il nous men-
tre tout le chemin parcouru par cet-
te revue dynamique depuis sa fonda-
tion. « Ce mensuel, nous dit-il entre

confiant à ses visiteurs qu en ouvrant
la porte on n'y gagnait rien : l'air de
la rue étant pire encore.

Que pensez-vous de cet authentique
récit et de cette situation renouvelée
à des nombreux exemplaires ? Ne dis-
poseriez-vous pas d'un petit coin où
l'on placerait un lit pour accueillir
l'un de ces bambins si démunis, d'une
place autour de la table où il pourrait
manger à sa faim ? Ne voudriez-vous
pas ouvrir votre cceur pour le réchauf-
fer, comme vous ouvririez les fené-
tres de votre demeure pour que le
soleil et l'air vivifiant ravivent ses
joues pàles ? Bientòt, ils arriveront,
ceux qui , gràce à votre générosité,
auront pu quitter leurs taudis pour
faire chez nous une provision de cha-
lcur et de joie.

Inscrivez-vous sans tarder....

Nom i

Prénom 

Date 

Signature 

Pour tous renseignements s'adres-
ser à :

Madame Valentine Darioly, St-Pier
re-des-Clages. Tél. (027) 4 75 05.

autre, cherche par-dessus tout à ètre
objectif. Ce n'est ni un pamphlet d'un
groupe de polémistes, ni une entre-
prise d'abrutissement. » En effet nous
trouvons une grande rubrique réser-
vée au dialogue avec les lecteurs, ru-
brique 014 les amateurs d'un style dé-
terminé cherchent souvent à faire va-
loir « leurs » musiciens.

Au sommaire de ce numero, sous
une couverture representant le pianis-
te frangais Martial Solai , on lit toute
une sèrie d'articles consacrés au piano
depuis Jelly-Roll Morton jusqu 'à The-
lonious Monk. P.A.G.

DÉPÉCHE HISA
Cours des actions Hisa de ces deux
dernièrea années :

1962 : Fr. lOf—
1963 : Fr 105.—

Les certificats HLsa sont des place-
ments stables dont la valeur augmen-
te régulièrernent.
Hisa Fonds de placcmcnt immobili , r
et hypothécaire en Suisse - Zurich.

^^^^^^^^^^^^^
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Ŵttf  ̂ Nous accordons «cu tout temp s» des

RABAIS YÌ
sur pneus normaux et neige - 0fl®/
de toutes dimensions ww /O

sur dim. 560-15 tubless Vv /O

I

Pneus JEEP profil été Fr. 85.— net
Pneus JEEP profil neige Fr. 89.— net
Réduction sur benzine « normale et super » 5 cts par litre

. —_«^

Huile SAE 20-30 le litre Fr. 1.90
Huile SAE HD 20-30 le litre Fr. 2.50

NOS TARIFS : Réparation de pneu Fr. 3.20
Réparation de « tubless » Fr. 3.20

' Montage de pneu Fr. 2.50

I Equilibrage « Statique Dynamique » Fr. 4.50 + plomb j

Station RAFFINA sa.
Route de Collombey - Monthey - Tél (025) 413 59

Avis important !
j Tleprf ee \

ma&imuvn p oltre
I vietilemachine a |̂ fde racliat d'une

1 ff ooverniatie J b̂f â

* "^̂ /B SSSSr̂
Demandeznotreavanta- "^^Wmm0. Wj \
geuse of&e de reprise xSS^L wì

A l'occasion de l'ouverture de nos nouveaux Magasins à ROTJMAZ-
SAVIESE, nous vous invitons à la démonstration des appareila
HOOVER, le

vendredi 22 novembre de 9 h. 30 à 20 h.

et samedi 23 novembre de 9 h. 30 à 18 h.

Chaque visiteur recevra un cadeau.
Liana '& Héritier ' .
Qutacaillerie ,
Savièse

P 128 S

Gagnez du temps
en équipant votre bureau
d'un materie! moderne !

.

Nous vous recommandons notre appareil à
PHOTOCOPIES MILCOP

SES AVANTAGES : .

Un papier unique...
Tirage instantané et impeccable...
La photocopie la meilleur marche...
Reproduction de feuillets de livres...
Appareil ultra-moderne,
le dernier-né d'un emploi très simple...

AGENCE EXCLUSIVE POUR LE VALAIS :

mmm^m^m^m^m^m^mmmm H
Rne des Remparts - SION Tél. (027) 2 37 731

P 270 S

Entre nous, ma chère,
je serais ravie si mon mari

'É  ̂*_\ ZI  iV ^' yjf c/y avait l'idée
'lìfcjggj» -7 -jp , ($jf> de m'offrir

; - ' / ij z rrEL

RAVISSANTES POTICHES
que j' ai admiré

dans les 5 vitrines d'exposition chez

à l'avenue de Tourbillon 43 - Sion

Quel choix immense de

LUSTRERI E
de style, moderne ou rustique

de lampes de tables.
lampadaires .

lampes de bureau , etc.

UN BON CONSEIL
Ne manquez pas de visitor cette exposition
avant de faire vos achats de NOEL.

ET QUELS PRIX AVANTAGEUX !...

P 35 S

WTt

Elegant manteau
_ 158.-

NOUVEAU MAGASIN
BÀTIMENT LA CROISEE

A LOUER depi
le ler décembre

Artide, pour enfants 1̂̂ /l/UJnr _¦.?Confection et pose de IWOaeS et
rideaux ¦ ¦ | TlOVOUX

magasin
- M A K T I G N Y  spécialisé
Av. du Gd-St-Bernard (026) 6 13 41

P 702 S

appartement
3 pièces, cuisine,
salle de bain.

Ecrire sous chif-
fre P 16249 à Pu-
blicitas Sion, ___i
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Cette page est à découper. Elle sert de « Feuille de concours ». A la fin de la 3e étape, c,e seront donc les 3 pages-concours de ce journal qui devront ètre mises sous pli
et nous ètre envoyées ensemble.

I
Cet avion « Swissair » survole une rivière portant le nom

„ d'une commune de plaine. Laquelle ?

Réponse : ,

Ne cherchez pas. ..

C'est le clocher

de l 'église

de Saxon.

V En quelle année fut construite cette eglise ?

Repoiise : 

f w ^a m s ^M ^m

il y fait bon

en été

comme en hiver

C Quel est le plus haut village du Valais habité tuute l'année ?

"tponss : 

Cesar Riti

fut

un grand

hòtelier

valaisan

~J Dans quel village est né Cesar Ritz ?

Réponse : Y.,.,... 

Sont-elles

iolies

ces f/7/e/tes ?

'̂ t Dans quelle commune ce costume est-il porte ?

Réponse : 

Voici l 'orque

le plus ancien

connu au monde

£Z Dans quelle eglise se trouve-t-il ?

Réponse : 

LISTE DES PRIX

ler prix 1 télévision (Console) grand éoran fumé, 100% valeur Fr
automatique

2e » 1 vélomolcur Pony-junior , 2 vitesses » Fr
3e » 1 tourne-disques stéréophonique portatif , 2

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

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

Maurice Ze.matten
du 5le au 60c 1 disque à choix » Fr

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

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

Artide II — Chaque réponse juste obtient 5 points. A chaque etape les con-
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.

Fr 1 500 ' Artide III — Comme il est prévisible qu 'un grand nombre de concurrents
_ enverront 18 réponses ju.tes , une 19e question sera posée subsidiairement. La ré-br. 30. , ponse donneo à cette 19e question permettra l'établissement du resultai final. Cette
,, , question est la suivante :Fr. 400.—nt_ 3QQ Quel sera le chiffre exact du tirage de la Feuille d'Avis du Valais , le hindi 16
PY 200 décembre 1963 (clone après la fermeture du concours).
Fr. 100.— Uè concurrent dont la réponse se rapprochera le plus du chiffre exact dr- ce

tirage (en + ou en —) recevra 60 points de bonification. Les suivants 59. 58, 57. etc.
Fr. 80.— Le tota! des points que l' on peut obtenir est donc de 90 (réponses aux 18 ques-
Fr. . 50.— tions) + 60 (réponse à la 19e question) = 150 points.
Fr 30. Artide IV — Si , malgré tout , des concurrents se trouvaient à égalité , le jury
5_r '"• se réservé le droit de leur soumettre une question supplcmcntaire.Fr 14 Artide V - Toutes les réponses doivent ètre écrites lisiblement sur l'espace qui
p, o _ leur est réservé. Les réponses non lisibles ne pourroni pas ètre retenues.
Fr. 5.000. Artide VI — Il n 'y aura pas de classement inlermédiaire. Les 19 réponses seront

envoyées a notre rédaction en une seule fois , dans un seul pli , pour le 13 décembre
1963. à minuit .  (La date du timbre postai faisant foi).

Artide VII — Le mème concurrent ne peut concourir qu 'une seule fois. Mais
chaque membri- d'une fami l le  peut participer au concours.REGLEMENT

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

Artide Vili — Le fait  de participer au concours impliqu e l' a. eeptation des de
Valais » cisions au jury.

ronctiuX- Artide IX — Ni les personnes appartenant à notre imprimerle , a notre adminis
Il faudra  tration et à notre rédaction . ni leurs familles ne peuvent participer au concours
etc. con- Artide X — Les travaux du jury seront contrólés par Me Pierre Antonioli

Avocai et Notaire à Sion.

¦¦III IBIH— III I—I—11—_—II.MIWW ¦!¦! Illl—ll — III il
I

.et espace doit tester libre. Ne rien «¦
ecrire. Réservé au jury.

! 

^̂ ^̂ ^^^^
Chaque réponse juste : 5 points

__59 

A REMPLIR
PAR LE CONCURRENT

ecrire en lettres majuscules)

Nom : 

Prénom : 

Filiation : 

Localité : 

Rue : 

Profession : 

-,

Les réponses doivent. ètre envoyées
sous pli ferme à :

CONCOURS FEUILLE D'AVIS DU
VALAIS - SION.

Attention : Ne pas envoyer les pa-
ges-réponses à la fin d' une étape,
mais après les 3 étapes . ensemble.

Dernier délai : vendredi 13 décem-
bre , à minuit. La date du Umbre
postai faisant foi.

Publication des résultats : vendredi
20 décembre 1963
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A l'Union suisse du commerce de fromage Vo1 de piaq^ttes d or
BERNE (Ats). — La commission du

conseil national chargée d'examiner
le premier rapport du Conseil fede-
rai à l'assemblée federale sur l'ac-
tivité de l'organisme commun (ac-
tuellement l'Union suisse du commer-
ce de fromage SA/Convention froma-
gère suisse), prévu à l'article 12 de
l'arrèté sur le statut du lait , a siégé
à Berne mardi sous la présidence de
M. Zeller , député , et en présence de
M. W. Clavadetscher , directeur de la
division de l'agriculture du DEP.

La commission recommande au
Conseil national de prendre connais-
sance du rapport et de décider que
les dispositions du chapitre 4 de l'ar-

rèté sur le statut du lait doivent pro-
visoirement rester en vigueur sans
modification. Le Conseil federai est
en outre charge d'accélérer les tra-
vaux en cours préparant la révision
dudit chapitre 4, de manière que des
propositions correspondantes puissent
ètre soumises aux chambres au plus
tard pour ' la session de décembre
1965.

ST-IMIER (Ats). — Des plaquettes
d'or, representant une valeur d'envi-
ron 20 000 francs , ont été dérobées
de nuit dans le bureau d'un atelier
de nickelage et dorage de Sonvillier.
Le voleur a pénétré dans le rez-de-
chaussée où se trouvait le bureau , en
enlevant deux vitres. Il mit ensuite
la main sur la clef du coffre-fort , où
se trouvaient les plaquettes d'or , clef
qui était rangée dans un tiroir.

Accident mortel
ZURICH (Ats). — M. Paul Corte-

si , 75 ans , ancien ouvrier de la com-
mune de Zurich . traversai! la chaus-
sée sur un passage réservé aux pié-
tons à la Bernstrasse, lorsque survint
une moto dont le miroir rétroviseur
le heurta légèrement, lui faisant per-
dre l'équilibre. Alors que le vieillard
se relevait péniblement , une colonne
de voitures survint dans la direction
opposée. Les deux premières voitures
purent l'éviter, mais la troisième ne
vit pas le malheureux qui fut vio-
lemment happé et traine sur une dis-
tance de 25 mètres. Il fut tue sur le
coup.

Collision auto-camion
ZUZWIL (ATS). — Mardi matin , une

colonne de quatre voitures roulait sur
la route principale , d'Oberbueren en
direction du virago à droite auprès du
Restaurant Langensteig, à Zuzwil. Peu
avant le début de la ligne de sécùrité
continue du virago en question, la
première volture de la colonne fut
dépassée par les deux autos suivan-
tes, bien qu'un train routier, suivi
d'un autre camion, s'approchàt en sens
inverse.

Macabre decouverte
BIENNE (ATS). — Le cadavre d'une

femme, dont l'identité n'a pas encore
pu ètre établie, a été découvert mardi
après-midi, dans une forèt , non loin
de Macolin, sur le territoire de la
commune d'Orvin. La mort semble
remontcr à plusieurs semaines.

10 jours
à l essai

gratuif

% automatique \y- f ,A
# calendrier ' \ X̂. A
4$ etancne <v.&èr
t$ incabloc

Pour monsieur * ou dame, au prix
exceptionnel de Fr. 98.— ou 7 men-
sualilés de Fr. 15.50.
En or 18 kf„ aulom., dame Fr. .85.—;
monsieur * Fr. 235—.
Monfres robustes à partir de fi.
49,50, pour garzoni et filleiles.

I 

Vente directe.
1 année de garantie.
Service après vente.
Bracelet cuir ou mélalliqua inclus

A Pour une montre qui pari,.

Wk\ c'est une jeune fille qui reste

f au pays !

FABRIQUÉ D'HORLOGERIE

026/63166 FULLY VALAIS

Profestation de l'Union federative contre
le renvoi de la révision des traitemens

Le comité directeur de l'Union fede-
rative regrette vivement que le Con-
seil federai ait refusé de ratifier une
solution d'entente qui était intervenue
entre le Département federai des fi-
nances et des douanes et la délégation
syndicale. Il proteste contre l'attitude
dilatoire qu'observe l'autorité execu-
tive dans les affaires du personnel. En
conséquence de l'insuffisance des ef-
fectifs , le personnel de la Confédéra-
tion accepté depuis de longues années
une concentration du travail tout à
fait extraordinaire. Le surmenage
croissant , ainsi que le nombre excep-
tionnellement grand de jours de re-
pos et de vacances différés font sentir
d'une manière toujours plus pressan-
te leurs répercussions néfastes sur la
capacité de travail et sur la sécùrité
de l'exploitation. Dans l'opinion pu-
blique , les critiques ne manquent pas
à ce sujet , aussi bien à l'égard des
PTT que des CFF. Ces circonstances
regrettables ajoutent encore à l'insa-
tisfaction latente du personnel , et trou-
blent le climat de travail. Le retard
que met le Conseil federai à prendre
une décision acceptable en matière de
revision des traitements n'apporterà
pas la détente si nécessaire en présence
de l'augmentation considérable des
tàches à remplir pour faire face à
l'enorme trafic de fin d'année. Bien

au contraire , l'attitude du Gouverne-
ment federai aggrave la situation. L'U-
nion federative doit , par conséquent ,
laisser au Conseil federai l'entière res-
ponsabilité de l'évolution des événe-
ments.

Seule une amélioration réelle des
conditions de service du personnel de
la Confédération peut rétablir et sau-
vegarder la concurrence des adminis-
trations et entreprises fédérales sur le
marche du travail. Le comité directeur
de l'Union federative souligné le ca-
ractère urgent des mesures à pren-
dre. Il insiste tout particulièrement sur
le fait que seule une solution tou-
chant l'ensemble dù personnel , sur
tout le territoire de la-Confédération ,
est susceptible d'atteindre l'objectif
envisagé.

Mort sur le coup
TRAMELON (ATS). — Un agricul-

teur de Mont-Tramclan, M. Daniel-
Henri Gerber, àgé de 63 ans, est tom-
be sur l'aire de la grange, en prépa-
rant du fourrage. Il est mort sur le
coup.

Education routière :
les iqnorants du passage cicute

Les ignorants sont l' objet d' une campagne « d education routière » organisée par
la police municipale de Zurich en collaboration avec les associations d' auto-
mobilistes. A 38 endroits de la ville , des patrouìles munies de hauts-parleurs font
camprendre , de fagon  aimable mais ferme , aux « ignorants » qui traversent
la chaussée sans utiliser les passages à cet e f f e t  qu 'ils contreviennent à l'art. 49
de la nouvelle loi sur la circulat ion routière. Le nombre de coittrevenants a
beaucoup augmenté. Pour rendre cette « education .» moins pénible , un calen-
drier 1964 (portant divers rappels sur la conduite à adopter) est distribué aux
élèves... Notre photo illustre cette campagne educative : une patrouille de police

devant la gare principale de Zurich.

Jardimers suisses
à l'honneur

ZURICH (ATS). — Une grande ex-
position internationale d'horticulture
groupant 37 nations s'est tenue à Ham-
bourg. En cinq mois, elle a attiré 5
millions et demi de visiteurs. Les ré-
sultats du concours qui a eu lieu à
cette occasion viennent d'ètre procla-
més à Zurich où 32 jardiniers et fleu-
ristes suisses ont été recompensés par
des médaillcs et des prix.

Jugement
MORGES (ATS) — Le 19 janvier

dernier, un incendie , provoqué par des
habits mis à sécher sur un radiateur
électrique, détrui'sit , avec la rapidité
de l'éclair , un pavillon en bois de
l'Ingtitution de Lavigny pour épilep-
tiques. Six enfants furent asphyxiés.
Le médecin directeur de lTnstitution ,
le docteur Michel Tchicaloff , 45 ans,
Genevois, qui a fait de la localité de
Lavigny un centre neurologique im-
portant , a été renvoyé devant le tri-
bunal de police du district de Morges
pour homocide par négligence. Après
deux jòurs de débats , le ministère pu-
blic , ayant abandonné rincuilpation , M.
Tchicaloff, par .,, jugement .r.endu à
Ì7 h,„,30,. m'ere_ejit, a -été. libere de
toute " péirie. Tous 'les frais sont mis
à la charge de l'Etat de Vaud.

Condamnation
ZURICH (ATS). — Le Tribunal su-

prème zurichois a condamné récem-
ment à deux ans et demi de réclusion ,
200 francs d'amende et à la privation
des droits civiques, pour une durée de
quatre ans , un chauffeur de taxi de
53 ans , reconnu coupable d'escroque-
ries portant sur une somme d'environ
190 000 francs et d'indication au faux
temoignage. de 1952 jusqu 'au moment
de son arrestation. L'année dernière ,
cet individu avait escroqué trente
femmes, la plupart d'un àge certain ,
en leur promettant le mariage.

' Sierre et le Haut-Valais ~]

Le Sacro Monte de Varailo -Ayer
(15 aoù t - 18 aoùt 1963)

Telle est bien l'expédition que qua-
tre membres du club alpin de Varallo
ont entreprise ce dernier mois d'aoùt ,
dans le but de renouer avec le pèle-
rinage que les vieux Anniviards fai-
saient à pied , par le chemin direct
des cols , au prodigieux sanctuaire de
Varallo , au pied du Mont Rose, dans
la vallèe alpestre de la Sesia.

Une vieille personne encore en vie
dans la commune d'Ayer a accompli
dans sa jeunesse ce pèlerinage à pied
qui du point de vue tourisme consti-
tue, au dire de nos quatre voyageurs ,
le plus bel itinéraire qui sioit à tra-
vers les plus grandioses paysages des
Alpes Pennines.

Mais nos pères étaient attirés par
quelque chose encore de plus grand
à leurs yeux de croyants. C'était le
Sacro Monte. Nous ne connaissons
plus le Sacro Monte. Et pourtant il
est toujours là , avec ses 45 chapelles
eonstruites autour d'une somptueuse
basilique Renaissance, terminée en
1649, toute entière consacrée à la Gioi-
re de l'Assomption de la Vierge Ma-
rie. Le tout surplombe la ville de
Varallo , d'où la nuit on contemplo
émerveillé cet imposant ensemble d'é-
difices religieux encore plus impo-
sants sous le feu des réflecteurs.

Qu'est donc le Mont Sacro ? Ensem-
ble immense de fresques et de sculp-
tures qui sont comme un livre où les
plus grands artistes , durant 150 ans
ininterrompus , sont venu peindre la
Vie du Christ Rédempteur, une bible
en images, qui commence avec le
drame du Paradis terrestre et s'achè-
ve sur la Résurrection du Christ et
l'Assomption dans la Gioire du Pére
de la Vierge Marie, qui ensemble ra-
mènent au Para dis l'humanité vouée
à la souffrance et à la mort. On com-
prend que nos Pères, dont l'existence
était si rude, aimaient mème au prix
de longues marchés venir se récon-
forter en contemplant cette Bible qui
leur presentai! ce qui est tout notre
espoir et notre force de croyants. Et
on comprend aussi comment, mainte-
nant, emportés par une activité ac-
caparente, une idée déjà à moitié
acceptée qu'on est entré dans un pa-
radis toujours plus confortable et que
la misere ne reviendra jamais plus,
on comprend que la mode soit plus
aux voyages d'agrément qu'aux pèle-
rinages à pied.

_ ua<n& <m sait quel, ont éké les
deux initiateurs de genie du Sacro
Monte, ce lieu de pèlerinage nous
apparait encore plus attirant. Le pre-
mier est un Moine franciscain de
retour de terre Sainte, le Bx. Berar-
dino Caini , qui travaille de 1491 à
1499 à réaliser son idée. Pensant aux
bons chrétiens qui n'auront jamais la
bonne fortune de se rendre comme lui
en Terre Sainte, il veut leur edifi ci"
des édifices qui leur rappelleront ce
qu 'un bon chrétien n 'oublie jamais :
la grotte de Béthléem, la maison de
Nazareth , le Cénacle, le Calvaire et le
St Sépulcre. Le deuxième et le plus
important artisan de cette oeuvre n 'est
autre que le grand Cardinal de Milan
S't Charles Borromée, tout entier voué
à ranimer dans l'Eglise la ferveur de
la Foi, apòtre du Concile de Trente,
qui s'achèva it alors, saint préféré du
pape Jean XXIII, qui a consacré plu-
sieurs livres à ce réalisateur des con-
signes du Concile de Trente.

Charles Borromée vient une pre-
mière fois au Sacro Monte en 1578. Il
est conquis par cet ceuvre pourtant
à peine ébauchée. Il revient en 1584.
Cette fois il décide de oompléter cette

ceuvre. Il veut lui taire dire et chan-
ter toute l'Oeuvre du Ródempieur.
Il donne l'ordre de reprendre les tra-
vaux qui dureront jusqu 'en 1765. Tra.
vaux qui depuis reprircnt à plusieurs
reprises jusqu 'au 20e siècle. L'oeuvrt
est si belle que toujours quelqu 'un
se présente qui veut l'amener à un
point de perfection encore plus grand.

L'oeuvre du Sacro Monte dès le dé-
part suscita l'enthousìasme tant des
artistes que du peuple , au point qu e
des imitations tout à l'honneur dei
populations d'alors , ne tardèrent paj
à se multiplier. Il y eut la montagne
sacrée d'Otta , celle de Varese, de
Crea et mème de Locamo.

La ville de Varallo , engagée déjà
sur les pentes du Mont Rose, que l'on
voit au loin , compte à présent 8.000
habitants , mais encore à présent elle
recoit plus de pèleterins que de tou.
ristes.

Mais quel chemin prenaient nos an-
cètres pour se rendre d'Anniviers au
Sacro Monte ? Nos quatre membres
du Club alpin de Varallo , qui ont
consulte les chroniques du vieux pè-
lerinage qui n 'a jamais été détrult ,
l'ont refait cet été et avant de partir
ils l'pnt admirablement dessiné en
première page d'un parchemin , en-
cadré des armoiries de la commune
d'Ayer et de celle de Varallo , qui re-
présente un aigle aux ailes déployées
sur la fine pointe d'un pie, une devise
dans ses serres : Manet nec mutai In
fide. Il reste et ne change pas dans
la foi , devise magnifique de Varallo.
Partis de Varallo dans la journée de
l'Assomption, nos voyageurs ont re-
monté la vallèe de la Sesia , traverse
le col de Bottigia , puis celui du Moro,
descendu la vallèe de la Saas jusq u'à
Stalden.. Us ont franchi a'iors l'Augs-
bordpas, passe à Gruben et enfin sont
descendus sur Ayer par le col de la
Forclettaz , but de leur voyage. Com-
mes les Mages, il repartirent apre]
avoir été fètés comme il se devait
par les autorités du village, par un
autre chemin : le col Durand et le Gd-
St-Bernard.

En cours de route , ils ont fait viser
leur parchemin par les autorités de
toutes les communes traversées et.des
paroisses qui , cela va sans dire, le
faisaient avec le plus grand empres-
sement, cette initiative presentami un
intérèt exceptionnel pour toutes ces
localités perdues si longtemps au cceur
des Alpes et dont la Foi fut l'àme de
leur vie et de leur courage.

Le premier personnage qui a écrit
sur ce parchemin de classe, qui res-
terà dans les archives de la commu-
ne et de la paroisse d'Ayer , est le
Rd cure de Varallo. « Du Sacro Mon-
te — dit-il — haut lieu de la Foi et
de l'Art chrétien à cause de la dé-
votion plusieurs fois séculaire à N.-
Dame de l'Assomption , j' envoie mon
salut le plus cordial à la population
d'Ayer et je souhaite la résurrection
de cette amitié partagée qui lialt
nos deux vallées ».

Vous tous , amis lecteurs , qui lirez
ces lignes , pourquoi ne seriez-vous
pas de ces courageux pèlerins qui
pourraient reprendre aux beaux jours
de 1964 l'audacieux chemin qui con-
duit à travers les cols jusqu 'au pied
de la Vierge de l'Assomption et de
N.-Seigneur. Par la gràce de Dieu il
ne manque dans la vallèe et dans le
Valais ni de jeune s, ni de guides ,
ni de croyants authentiques. Il ne
nous est arrivé qu 'une chose bien ré-
paratale : oublier une tradition pleine
de grandeur et de beauté.

M. B.

LETTRE A LA FAV • LETTRE A LA FAV • LETTRE A LA I

Liaison routière Berne-Valais par la Gemmi
Les journaux nous ont appris par

un communiqué assez vague que la
route serait remplacée par un tunnel
sans en préciser l'altitude.

Ceci me donne l'occasion d'expri-
mer mon inquiétude devant tout pro-
jet de tunnel routier à une altitude
supérieure à 1 000-1 300 m. d'altitude.
Ne vaut-il pas mieux créer des tun-
nels plus longs, partant plus coùteux
au début , que de construire des tun-
nels à une altitude supérieure qui né-
cessiteront, en plus de galeries de pro-
tection , des tra vaux annuels d'entre-
tien très onéreux. Ces derniers seront
d'autant plus élevés que beaucoup de
ces tra vaux doivent s'effectuer de
nuit. Ajoutez à cela les intempéries,
les tempètes de neige, le brouillard , les
gonfles , le givrage et vous vous ren-
drez compte que de tels tunnels ne
seront guère praticables que nuit mois
par an.

Le principal obstacle aux tunnels
routiers à basse altitude est l'aéra-
tion , et l'élimination des gaz toxiques
provenant de la benzine. Ne pourrait-
on pas prévoir pour un certain nom-
bre d'années une traction électrique
dans le tunnel ? Des rames de voitu-
res seraient remorquées par un puis-
sant moteur ?

Il vaudrait la peine d'y songer

quand on sait que les véhicules a mo-
teur seront — c'est dans l'ordre du
possible — dans un avenir pas très
lointain , mus par la force électrique
ou atomique.

Je ne peux que conseiller à ces per-
sonnes qui s'intéressent à ces antici-
pations de lire dans la « Revue dei
deux mondes » du 15 mai 1963, sous
la signature du ministre Gaston Pa*
lewski , à la tète de la recherche scien-
tifique en France, un article passion-
nant à ce sujet. « Les voitures auto-
mobiles , écrit-il , seront, dans un ave-
nir situé entre 1980 et 2000 certaine-
ment très différentes de ce qu 'elles
sont aujourd'hui. Leur moteur sera
plus simple et se composera d'un _ e-
néra teur de puissance produisa nt de
l'energie électrique et entraina nt di-
rectement les roues. »

Qu 'en pensent les associations **ou-
tières de notre pays ?

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

familiale de Sion.

Mme Karl Schmid. Tél. 2 29 40,
de 9 . _ à 12 h. et dès 18 heures
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LA POPULATION AUGMENTE
¦ JUMELAGES
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PROBLÈMES SCOLAIRES

Un écriteau significatif place à l'entrée de Monthey

Nous avons rendu visite à M. Mau-
rice Delacoste , le président de la com-
mune de Monthey, pour qu 'il nous
parie des réalisations entreprises cet-
te année et des problèmes qui se po-
sent à Monthey.

Une première constatation : La po-
pulation de la cité bas-valaisanne a
augmenté dans des proportions assez
extraordinaires. Quand l'on songe que
Monthey comptait 5700 habitants en
1950 contre 9000 actuellement ! Bien
sur, il faut retrancher de ce nombre
le chiffre des saison niers, mais il n 'en
reste pas moins que la population
s'est fortement accrue en peu d'an-
nées.

Cela pose, comme bien l'on pense ,
toutes sortes de problèmes à la com-
mune de Monthey. La penurie de lo-
gements en est un , et il doit ètre ré-
solu. C'est pourquoi l'on active la
construction des batiments locatifs et
la situation devrait ètre meilleure
l'année prochaine.

LES INDUSTRIES
ET LE TOURISME

Les Industries montheysannes sont
en pleine activité et elles fournissent
un gagne-pain appréciable à toute
une partie du Bas-Valais. L'on vient
de presque tous les villages pour tra-
vailler à Monthey. Le Val d'ILliez par
exemple fournit une nombreuse main-
d'ceuvre, sans que les ouvriers de cet-
te région abandonnent pour autant
leur exploitation agricole. En effet ,
beaucoup d'entre eux trouvent encore
le temps, après leur travail à la ville,
de s'occuper de leur domaine.

Le tourisme, quant à lui , s'est sur- l . ... * * n'mtmm
tout développé dans la région des ,, , * . . .„. ,, . , , . ° »*_

¦ . ¦. ,/jflMw*9"̂-- .... -— _2fc^s_SGiettes ou *les skieurs trouvent un
intéressant terrain d'activité. De Le marche de Monthey est toujours très frequente.

nombreux chalets se sont d'ailleurs
construits dans ce site magnifique où
l'on jouit d'une vue imprenable.
LES JUMELAGES

Quand l'on parie de Monthey, l'on
évoque obligatoirement les jumelages.
Il y a une dizaine d'années environ ,
la commune manifestait son intérèt
pour les institutions internationales.
Par la suite, Monthey adhéra au Con-
seil des communes d'Europe. Actuel-
lement , la cité bas-valaisanne est ju-
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melée avec Tùbingen . (l'une des plus
anciennes universités d'Allemagne),
Ivrea (dans le Val d'Aoste), Bougie
(petite ville algérienne du Constanti-
nois) et Diekirsch (Luxembourg).

L'on sait qu 'une importante mani-
festation a eu lieu cette année à Mon-
they : il s'agissait de la remise du
drapeau de l'Europe à la commune
bas-valaisanne. Ce drapeau siège
d'ailleurs en bonne place dans le bu-
reau présidentiel de M. Maurice De-
lacoste.

Comme on s'en doute , les jumelages
ont été l'occasion d'échanges particu-
lièrement fructueux entre Monthey et
les villes jumelles. Des délégations ,
des fonctionnaires , des étudiants ont
eu le plaisir de prendre contact et
de se familiariser avec un pays nou-
veau pour eux.
PROBLÈMES SCOLAIRES

Abordons maintenant les problèmes
scolaires qui se posent à la commu-
ne. Monthey devra entreprendre, à
une date encore impossible à détermi-
ner, la construction d'une école pro-
fessionnelle qui accueillera des élèves
d'une bonne partie du Bas-Valais.

Par ailleurs, la commune a dù faire
aménager un nouveau groupe scolaire
qui sera achevé pour l'année scolaire
1964-1965. L'on y compierà 16 classes.
L'on pense que ce groupe permettra
de subvenir aux besoins pendant
quelque temps.

Comme on le volt , le développement
intense de la région montheysanne
oblige les autorités à voir grand et à
ne pas se laisser dépasser par les
événements. Des mesures intelligen-
tes sont prises pour faire face à la
situation nouvelle et l'on ne peut que
s'en féliciter.

H. S.
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U 1 "PliiyULl H ¦ 10ÌÌE UN ROLE IMPORTAMI \J
Le président de la commune de St-

Gingolph , M. Marius Derivaz , est un
homme heureux. Il vient en effet de
se marier avec Mlle Yvette Neyroud ,
de nationalité frangaise. Nous lui pré-
sentons tous nos voeux de bonheur
ainsi qu 'à son épouse. Avant de c.on-
voler , M. Derivaz a bien voulu ré-
pondra à quelques-unes de nos ques-
tions.

— M. le président , quelles sont les

' :; Mmi__BlBBI

principales ressources de votre com-
mune ?

— A vrai dire , elles ne sont pas
bien grandes. Pourtant , en été, le tou-
risme constitue un apport intéressant
pour le commerce locai . Durant la
beile saison , tous les hòtels sont
plcins , les établissements publics re-
gorgent de monde. Les touristes que
le village accueille sont Frangais dans
une proporlion de 95%. En été tou-

Le (.tiS-pau
de St-Gingolph mune ?
(entrée). — Hélas ! non. Nous nous sentons

jours , les bàteaux de la Compagnie
generale de navigation et les embar-
cations privées amènent beaucoup
d'hótes à St-Gingolph. Nous regret-
tons toutefois que la saison toùristique
soit si courte. Peut-ètre qu'avec l'ou-
verture du tunnel du Grand-St-Ber-
nard on pourra améliorer la situa-
tion. C'est du moins notre souhait.

— Qu 'en est-il des Communications
routières de St-Gingolph avec l'exté-
rieur ?

— La route St-Gingolph - St-Mau-
rice a déjà été bietn améliorée mais
il reste encore beaucoup à faire. D'au-
tre part , on parie depuis plusieurs
années d'une liaison routière entre le
Bouveret et Villeneuve, en passant
par les Grangettes. Malheureusement ,
il semble que cette réalisation ne sera
pas pour demain.

PAR LE HAUT OU LE BAS ?
L'on se souvient encore des vives

polémiques engagées l'an dernier à
propos de la traversée de St-Gingolph.
Où en est-on en ce moment ?

— Le statu quo s'est maintenu.
Nous estimons toujour s que cette fa-
meuse route devrait passer par le
haut du village. A notre avis, c'est la
solution la plus avantageuse. Les
Frangais voudraient la construire au
bord du lac. Or , le bord du lac est
le seul endroit qui jouisse encore d'un
calme relatif à St-Gingolph. Les tou-
ristes aimetnt à s'y promener. Nous
estimons donc qu 'il ne faut pas y
toucher. En attendant qu 'une solution
soit trouvée. l'on a elargì le pont sur
la Morge où passe la route actuelle.
Les travaux ont été terminés cette
année. La circulation des véhicules
est beaucoup plus fluide , malgré un
trafic  d'année en année plus dense

POPULATION ET INDUSTRIES
— Y a-t-il beaucoup d'industries

établies sur le terr itoire de votre com-

Dcpuis 1962, la STUAG a installé un centre de fabricalion de goudron à. l'entrée
de Vouvry . (Notre photo)

VOUVRY :
En peu d années, Vouvry en est ar-

rivé à un tournant de son histoire, on
peut le dire sans exagération. En ef-
fet , l'on construit en ce moment la fa-
meuse centrale thermique des Raffi-
rieries sur le territoire de la commu-
ne.

Mais commengons par le début.
1961 : Vouvry vivait au ralenti. L'on
cherchait à industrialiser la région
pour procurer du travail sur place
à la population (salariée dans sa gran-
de majorité).

Comme la ville d'Aigle avait dù re-
noncer à accueillir la centrale ther-
mique , plusieurs communes vaudoi-
ses et valaisannes se mirent sur les
rangs , dont Vouvry qui finit  par
l'emporter.

Après un an et demi de difficultés ,
l'on trouva enfin un emplaccment ade-
quai pour la centrale thermique et Ics
travaux purent commencer au mois
d'aoùt de cette année , à Chavanon
sur Vouvry (840 m. d'altitude).

De gros investissements
Les sommes investics dans cette en-

treprise sont énormes , bien entendu :
100 millions de francs pour la premiè-
re étape des travaux... qui sera ache-
vée en 1965-1966 L'usine thermique oc-
cuperà alors plus d'une centaine de
spccialistes , ingénieurs , techniciens,
etc, d'où une augmentation probable
de 500 unités pour la population de
Vouvry, qui passera de 1 500 à 2 000
habitants.

Cette industrie nouvelle apporterà
aussi de grosscs ressources fiscales
pour la commune de Vouvry. Cet ap-
port lui permettra de faire face à
des obli gations nouvelles et comple-
xes.

Bouleverscmcnt du village.
Quelles soni ces obligations et ces

problèmes nouveaux ? Il est diffici le
de les passer tous en revue. Essayons
tout de mème d'en faire le resumé.
Tout d'abord , la question des routes.
La circulalion sera particulièrement
intense à Vouvry lorsque l' usine ther-
mique aura ouvert ses portes. Il fau-
dra clone crécr de nouvelles artères ,
elargir cellcs qui existent déjà. L'on
a déjà fait un gros effort dans ce do-
maine

Depuis 1961, la commune a déjà
consacrò près d'un million de francs
pour l'établissement d'un réseau rou

un peu délaissés. Dans ce domaine.
St-Gingolph est mal place. Il y a bien
un chantier naval , mais cela ne suffit
pas. On peut dire que toute la main-
d'ceuvre du village travaille à Mon-
they ou à Evian. Pourtant , la popula-
tion reste assez stable , mème si le
nombre des familles a diminué de
quelques unités II est clair qu 'une
ou plusieurs industries de moyenne
importance seraient de la plus grande

A UN TOURNANT

DE SON HISTOIRE
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tier moderne. Nombre de vieilles bà-
tisses insalubres ont été rasées, l'on
a créé des places de stationnement ,
href , Vouvry change d'aspect à un
point étonnant.

Le village disposerà en outre des
services publics d'une petite ville.

En effet , la commune a passe des
traités de collaboration avec la Socie-
tà qui s'occupe de la centrale thermi-
que. L'on verrà l'installation d'un
corps de police municipale moderne,
dote de véhicules adéquats , d'un cen-
tra i téléphonique , d'ambulance. Le
service des pompes sera lui aussi en-
ticrement transformé.

Autres transformations
Disons encore que le Service des

eaux de la commune de Vouvry dis-
pose partout d'installations modernes
et irréprochables , que l'école et 1 "egli-
se ont été rénovés. D'autre part , la
commune devra aménager des abat-
toirs publics qui répondent aux exi-
gences actuelles.

1964 verrà les débuts d'un centre
secondaire et ménager, qui sera cons-
truit à Vouvry en collaboration avec
les communes de Port Valais et St-
Gingolph.

On le voit , Vouvry est en train de
subir , cn peu d'années, plus de trans-
lonriations que durant toute son his-
toire ! Il faut s'en réjouir et se félici-
ter de l ' initiative des autorités com-
munalcs. M. Bernard Dupont , le jeune
président de Vouvry, et ses collabora-
teurs , ont su voir grand. Les résultats
de celle activité seront bientòt là pour
le p lus grand bien de la commune et
du Bas-Valais.

B. H.

CARACTERISTIQUES DE |
LA CENTRALE THERMIQUE

La Centrale thermique de Vouvry
permettra de produire de l'energie
électrique en utilisant non pas la
houille bianche mais en employant
des carburants amenés par oléoduc
à Chavanon. Lorsque la première éta-
pe des travaux sera terminée, la cen-
trale pourra produire de 450 à 500 000
millions de kWh par an.

A partir de Chavanon l'on construira
une chemince dont l'exutoire sera à
l' altitude de 1 000 m. environ. C'est
l'endroit qui présente le moins de
clanger au point de vue pollution.

utilité à St-Gingolph Pour le momen t,
l'industrie la plus florissante est celle
des colonnes d'essence: il y en a huit
sur le territoire de la commune !

Espérons tout de mème que la
commune de St-Gingolph parviendra
à résoudre ses problèmes et à se dé-
velopper toujours plus, malgré sa si-
tuation peu favorable au point de vue
géographique.

P. Dubac

le i .... . .U\_ _ ila vai



Offres et demandes d'emp lot

Boulangerie Gail-
lard, Sion, cherche

porteur
pour tout de suite.
Tél. (027) 2 17 97

P 16347 S

DUSSEX FERNAND
EAUX MINERALES - SION
Tél. (027) 2 28 69

engagé un bon

chauffeur-livreur
Place à l'année, bon salaire, corigé payé.

Si désiré, appartement à disposition dans
villa seul. (3 chambre,, cuisine, salle de
bain . ga letas. cave, etc.).

P 16244 S

C O N C I E R GE
demandé par important éta-
Slissement à Sion.

Adresser offres écrites à Pu-
blicitas Sion sous chiffre P
16358.

Cuisine
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

JEUNE HOMME àgé de 21 ans, en
possession d'un diplóme commercial
(4 ans) , très bonnes connaissances en
allemand, cherche place comme

employé de bureau
région Sion - St-Maurice. Libre début
décembre.
Ecrire sous chiffre P 16265 à Publi-
citas Sion.

NOUS CHERCHONS

chauf feur - livreur
Place stable et bien rétribuée.
Entrée à convenir.

.. . : .. . Ecrire scota chiffre P 16254 à
Publicitas Sion.

ON CHERCHE

serveur
propre et de confiance.
Bon gain assure.

Tea-room Le Forum, Nyon
Tél. (022) 9 63 50

P 98722 L

ON CHERCHE
pour date à convenir

1 casserolier
2 parcosis de cuisine
2 filles d'office

3uffet de la Gare - Sion
Tél. (027) 2 17 03 P 16286 S
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Toutes les nouveautés, choix compiei :
Marklin, Hag, Pocher , Fleischmann, Tenshodo , Trix . Hornby. etc.

BOITES DE CONSTRUCTION : Faller , Wollmer, Kibri , Mécano. Rewell, etc.

NOUVEAUTE : /
Course d'auto électrique FALLER, boite complète à 27 ,50 54,50 85.— frs

Accessoires, pièces détachées et service de réparation.

André Marclay - MONTHEY - Jouets techniques
Avenue Industrie 47b, Bàtiment Previde, 2e étage - Tél. (025) 4 13 55

JEUNE FILLE
cherche place
comme

EMPLOYEE
DE BUREAU
ou éventuellement

CAISSIERE
Libre de suite.
Ecrire sous chif
fre P 25494 à Pu
blicitas Sion.

TEA-ROOM

cherche

SERVEUSE
et une

FILL E D'OFFICE
Tel. (027) 2 45 74

P 16349 S

jeune fille
pour la cuisine et
le ménage.

Café Widmann
Tél. (027) 2 12 56

P 25499 S

Hotel Central ,
Sierre cherche

femme de
chambre
Place à l'année.
Italienne acceptée,

Tél. (027) 5 15 66
P 16189 S

Patre
ayant termine son
apprentissage

cherche place.
Sion ou Sierre.
Tél. (027) 4 24 10

P 16303 S

CRANS

On cherche pour
la saison d'hiver

vendeuse
pour la confisene.
Confiserie - Tea-
room La Residen-
ce.

Tél. (027) 5 20 24

P 16348 S

HOTEL de mon-
tagne engagerait
pour le 15 décem-
bre

jeune fille
comme aide de
maison, év. gar-
con accepté. Bons
gages.

Ecrire sous chif-
fre P 16357 à Pu-
blicitas Sion.

Ca fé-Restaurant
de l'Union, Sion,
cherche

SOMMELIÈRE
Debutante accep-
(débutante accep-
tée), ainsi que

FILLES
DE CUISINE
ET MAISON
Tel. (027) 2 15 26

P 15896 S

Gessler
Sion

ON CHERCHE à
louer en ville de

Amis Valaisans c^aT^co™-.
nir

A qui la chance ? Rendez-vous à Vouvry le . , .
24 nov. 1963, dès 16 h., au Café de la Tour. App3.161.16111

de 2 à 3 pièces
£* ¦ ¦ _ avec ou sans con-Grand oto^r" ¦ ^^ ¦ ¦ ^^ ¦ ^^  ̂̂ ^ Ecrire sous chif-

fre P 16300 à Pu-
blicitas Sion.

VAl(̂ ffl)OCEAN

COMESTIBLES - TRAITEUR
PERRET - BOVI S.A.

RUE DES VERGERS - SION
Tél. (027) 2 38 63

Le Paradis du Poisson

Plus de 30 sortes de

Poissons frais, fumég et salés.

Lapins du Pays

Poulets de Bocage et Houdàn

Cantons Nantals

Pigeons de Bresse

P 170 S

-_ l__tf_C__b_HMH_____—_—¦__¦_—_—DB— <______¦

Pour une succulente FONDUE

Pour une bonne,
ASSIETTE VALAISANNE

I-anche^ au fromage
Viande séchée

i I
une adresse :

CAF_ DIS AI m ì
Place du Midi - SION

Tel. (027) 2 16 05
I

Famille Théodoloz-Pitteloud
(Salle pour sociétés)

P 660-1 S

JEUNE DAME A VENDRE
-herche place 10.000 kg. de
-emme

BETTERAVES

sommelière traitée* contr *" poumture, à fr
6,50 les 100 kg.

dans Tea-Rooni de
la région de Sion.

John Maret
Saxon.

S'adresser au
tél. (027) 2 24 05 P 16341 !

FESSE MEUBLES
Monthey

a sélectionné pour vous :

chambres à coucher, salons,
studio. , salles à manger . pe-
tits meubles aussi divers que
pratiques, meubles en tous
genres.

Vaste choix en literie et tapis,
etc. etc. - Prix avantageux.

Tél. (025) 4 22 97
VENTE ECHANGE

P 158 S

Sur simple demandé, vous rece-
vrez notre prix courant d'articles
de FETES, FARCES et ATTRA-
PES, MONOLOGUES COMIQUES,
LIBRAIRIE GAIE.
Cellosan, Art. de fétes. 31, rue Cen-
trale, Lausanne - Tél. (021) 22 10 41

P 569 L

7I//5ZSSA

ST0P

F. R O S S I
Av. Gare 29

M A R T I G N Y
Tel. (026) 6 16 01

P 59-1 S

BEL
APPARTEMENT
a Saint-Maurice , 3
pièces s/_ , cuisine
et buanderie ,
grand locai sur
grange , rue pour
commerce. Vente
ou échange contre
terrain ou chalet ,
prix Fr. 35.000.— .
Ecrire sous chif-
fre P 16298 à Pu-
blicitas Sion.

A VENDRE dans
la région de Mar-
tigny, jeunes

vignes
a fr. 3.— le m2.
Ecrire sous chif
fre P 16355 à Pu
blicita s Sion.

JE CHERCHE
à louer

chambre
si possible indé-
pendante, meublée
ou non.
Tea-room
Les Noyers, Sion.
Tél. (027) 2 49 77

P 16293 S

2 veaux
d'une annee avec
marque métalli-
que et bonne as-
cendance.

S'adr. Clovis Jac-
quier - Salina.

P 25496 S

CARTES DE LOTO
SERIES DE 120 CARTES Fr. 1.50

SERIES DE 240 CARTES Fr. 3.-

SERIES DE 200 CARTES
(Une seule ligne « Quine ») Fr. 2.—

Livraison immediate dans toute la Suisse.

Imprimerle Gessler SA • Sion

A REMETTRE A SION

commerce
Beau chiffre d'affaires.

Ecrire à Publicitas Sion sous
chiffres P 50009.

appartements
3 ¦ 4 - 5 pièces

tout confort. Construction soi-
gnée. Quartier tranquille à
proximité de la Place du Midi.
Conditions avantageuses.

Pour tous renseignements,
ecrire sous chiffre P 877 à Pu-
blicitas Sion .

Boulangerie
PStisserie

a remettre. Chiffre d'affaires
intéressant, exploitée depuii
36 ans par le mème titulain
Conviendrait à jeune couple.
Financement assure.

Ecrire sous chiffre PT 459S7 i
Publicitas Lausanne.

POUR TOUS CEUX
qui font de la publlclté
nous avons à leur disposition

\ \ \ Catta collectlon de 8000 cliché»
\ // ^publlcttafres peut gre consulte.

GESSLER S.A. - SION

Imprimerle
\m* arantle

C-xécutlon Immediate

wervlce

Wolgné

Livraison A domiclle

tnvols partout

Rapidité

s. a. - Sion
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Route cantonale améliorée au Bouveret
_ .7-

Cette année, l'on a amélioré de nombreux troncons de route dans le Bas-
Valais. On se souvient des importants travaux entrepris près de Vernayaz et
à Martigny notamment. D'autre part , la circulation s'écoule maintenant sans
difficulté entre la Porte du Scex et le Bouveret. Notre phot o : l'un des dan-
gereux virages, à l'entrée du Bouveret , a été elargì et munì de barrières de
protection.

Raffineries
de Collombey-Muraz
et pétrole saharien
Les Raffineries du Rhóne S.A. vien-

nent de conclure avec la société
REPAL, société nationale francaise de
recherches de pétrole en Algerie, un
important contrat à long terme pour
l'importation de pétrole brut de la ré-
gion saharienne d'Hassi-Messaoud. Cet
accord complète celui qui avait été
conclu pour l'importation de pétrole
Iybien. Comme ce dernier , le pétrole
saharien est pauvre en souffre. Cet
nouvel accord permettra ainsi de li-
vrer des mazouts aussi peu sulfureux
que possible, ce qui contribuirà à la
lutte contre la pollution de l'air et
permettra aussi d'économiser les Ins-
tallations de chauffage domestique, qui
sont mises à Mal par Ics produits pé-
troliers sulfureux.

Un cloucinier pas comme les autres
ST-GINGOLPH (FAV) — Depuis

Son et Lumière a Vouvry ?
VOUVRY (FAV) — Est-il question

d'un « son et lumière » à Vouvry ?
Non, il s'agit de quelque chose de
plus modeste. En effet , l'on a procède
à des essais d'éclairage de l'église de
Vouvry. Voilà une excellente initia-
tive, d'autant plus que l'église sur-
plombe le village et qu 'on peut la
voir de loin.

Une visite à ne pas manquer
MONTHEY (Ae) — Samedi matin ,

aux usines Giovanola , une nouvelle
visite est organisée qui permettra au
public d'admirer sous toutes ses cou-
tures le fameux mésoscaphe de Jac-
ques Piccard , construit par l'industrie
valaisanne et qui sera prochainement
présente, comme on le sait, dans le
cadre de l'Exposition nationale.

Décès
de M. Baptiste

Giovanolaquelque temps, les douaniers de St-
Gingolph (France) comptent un nou-
vea u collègue. II s'agit d'un Noir qui
porte d'ailleurs avec élégance l'uni-
forme frangais.

La saison a été satisfaisante
TROISTORRENTS (FAV) — Cette

année, la saison a été assez satisfai-
sante dans le Val d'I—ez, mème si
l'on tient compte des circonstances at-
mosphériques défavorables. La loca-
tion des chalers a bien marche et l'on
constate que ies étrangers apprécient
beaucoup le calme de la vallèe.

Mise en soumission
COLLOMBEY-MURAZ (FAV) — La

commune de Collombey-Muraz a mis
en soumission, jus qu'au 29 novembre,
pour une periodo de quatre ans , le
gardiennage du jeune bétail pour les
alpages de Conches et Chalet-Neuf ,
ainsi que la location de diverses mon-
tagnes .

MONTHEY (Ae) — On apprenait
hier le décès, à l'àge de 65 ans , de M.
Baptiste Giovanola , l'un des frères
Giovanola ayant fonde l'usine du
mème nom. Durant plus d'une année
déjà , il subissali, telle une épée de
Damoclès, la menace permanente de
l'infractus , terrible mal qui devait
l'emporter.

M. Giovanola était chef d'atelier et
membre du conseil d'administration.
Homme intègre, travailleur, d'une par-
faite simplicité , il était en mème
temps un grand sportif. Il fit partie
de l'equipe qui , en 1921, remporta le
championnat romand en sèrie C.

Marie et pére de famille , cette sym-
pathique figure jouissait , aussi bien
dans son domaine professionnel que
parmi la population montheysanne, de
l'estime et de la considération de tous.

A sa famille dans la peine, nous
présentons nos condoléances très sin-
cères. *

De la casseUne belle soirée
VOUVRY (FAV) — La société de

gymnastique « Edelweiss » a donne
récernment une soirée annuelle à la-
quelle assista un très nombreux pu-
blic. Les dames et les pupillettes re-
cueillirent de vifs applaudissements
et cette soirée fut une véritable réus-
sit. .

TROISTORRENTS (FAV). — Sur la
route Troistorrents-Morgins. près de
Chouarlier , une jeep conduite par M.
Ephèses Guérin , de Choèx , est en-
trée violemment en collision avec une
volture conduite par M. Joseph Gran-
ges. Pas de blessé mais des dégàts
matériels très importants.

Vers une nouvelle installation
au Bouveret

BOUVERET (FAV) — Le proprié-
taire du charmant endroit qu'est Bou-
veret-Plage, M. Imhof , envisage l'ins-
tallation d'un système qui permettra
la pratique du ski nautique au bord
du lac. Cette idée obtiendra certaine-
ment un grand succès.

Petites nouvelles de Saint-GingoIph
& D'importants travaux de réfection -fr Les deux seuls po.rts valaisans , St
som en cours au Chàteau de Saint-
Gingolph. Il s'agit de refaire l'inté-
rieur et l'extérieur du bàtiment qui
en avait bien besoin.

-& Certaines professions sont mena-
cées d'une disparition totale. A St-
Gìngolph , l'on comptait autrefois plus
de quinze pecheurs. De nos jours l'on
en dénombre plus que deux !

Gingolph et le Bouveret, ne figurent
pas sur l'horaire des bateaux de la
CGN qui assureront le service de
l'Exposition nationale. L'on a reclame,
mais sans resultai jusqu 'à maintenant.
On veut croire que la CGN remédiera
à cette lacune.

Magnifique succès
de la Société des Vieux Costumes

VAL D'ILLIEZ (FAV) — La « So-
ciété des vieux costumes », de Val
d'Illiez , s'esi rendue dernièrement à
Montreux , pour participer à une-soirée
folklorique organisée au Casino. Nos
Valaisans obtinreni un magnifique
succès dans leurs danses et leurs pro-
ductions et l'on admira fort leurs cos-
tumes si caractéristiques. C'est la pre-
mière fois que la « Société des vieux
costumes » se rendait à Montreux.

_ i. MA L organisé par l'Association Valaisanne
Samedi 23 novembre 

^̂  ̂
des

Restaurant au Grand-Pont I Q T Q
e I Q || on I¦¦ ^^^ ¦ ^^mW bien sympathique , PatientS Militai.eS
dès 16 heures P 16346 S 

PARTI CONSERVATEUR DU DISTRICT DE VIEGE

Jeux Olympiques: mise au point
Dans son numero du mercredi 20

novembre 1963, le « Nouvelliste du
Rhóne » a publie que l'assemblée des
délégués du parti conservateur du dis-
trict de Viège, tenue dimanche passe
à Stalden, avait pris position contre
la participation de l'Etat du Valais
au déficit des éventuels Jeux olym -
piques d'hiver 1968, soumise à la vo-
tation populaire du 8 décembre 1963.

Le principal argument évoqué aurait
été le róle restreìnt que va jouer le
Haut-Valais lors de ces Jeux olym-
piques.

Nous protestons: contre l'insinuation
que l'opposition de notre parti soit le
reflet d'une mentalité mesquine de
rivalité entre les différentes régions
du pays et nous nous permettons d'ex-
poser ci-après les raisons qui nous
ont incités à proposer le rejet du cré-
dit vote par le Grand Conseil :

1. La ville de Sion où deux hótels
viennent d'ètre désaffeetés dernière-
ment encore, sans avoir été rernpla-
cés d'une manière equivalente, sera,
à moins d'efforts financiers démesu-
rés et quasi irréalisables, dans l'im-
possibilité d'héberger convenablement
les participants et les hòtes des Jeux
olympiques. Les hótels de Montana-
Crans - Veruni la seront remplis de
olients réguliers que les hóteliers se
garderont bien de refuser. Il y aura
en outre environ 500 représentants
de la presse sportive mondiale dont
on connait les exigences difficiles à
satisfaire. Le moindre mécontente-
m e nt de ces gens nous vaudra une
critique implacable, qui aura vite fait
de détruire la bonne renommée de
notre hótellerie valaisanne.

2. Les Jeux olympiques seront con-
centri .s sur la région de Montana. La
ville de Sion ne sera guère en mesure
de mettre au point jusqu'en 1968 un
système de transports convenables
pour tout ce monde qui voudra se
rendre à Montana. Nous ne croyons
pas que les participants de l'étranger
accepteront de loger à Martigny, Bri-
gue, Saas-Fee ou Zermatt, localités
trop éloignées du lieu des compéti-
tions.

3. Il s'agit des Jeux olympiques
d'hiver. Or en hiver, toutes nos sta-
tions vaiai , ann^s' connaissent depuis
des années une telle affluence qu'ils
doivent refuser du monde. Le Valais
n'a donc pas besoin de compier sur la
propagande speciale que pourrait lui
faire l'organisation des Jeux olym-
piques.

Gràce aux efforts systéinatiques et
concentrés de l'Office valaisan du
tourisme et des organisalions touris-
tiques locales auprès des agences de
voyages de toutes les grandes villes,
le Valais est aujourd'hui ampiement
connu dans l'Europe toute entière com-
me pays de tourisme. L'affluence des
sportifs en hiver démontre que cette
propagande inlassable et .sinvio de nos
organes compétents suffit ampiement
pour assurer en hiver le plein emploi
de toutes nos stations hivernales. Nous
n'avons donc pas besoin de courir le
grand risque de l'organisation des
Jeux olympiques qui dépassent , à no-
tre avis, nos possibilités techniques et
financières.

4. Le devis approximatif des Jeux
olympiques est de 15 millions et selon
le projet le déficit probable sera de
9 millions. . Nous doutons fort de
l'exactitude de ce devis. Les déficits
de Squaw Valley et ceux prévus à

Innsbruck dépassent de tres loin ces
chiffres.

5. L'Etat du Valais participe, selon
le décret soumis à la votation popu-
laire, à concurrence de 3 millions au
maximum au déficit éventuel.

L'Office valaisan du tourisme par
contre et les communes prètes à par-
ticiper au déficit éventuel prennent à
leur charge le 5% du déficit , mais
cela « sans plafond », ce qui veut dire
que ces communes courent une aven-
ture financière éonsidérable. La riche
commune de Martigny-Ville , centre
administratif des Jeux olympiques, et
la grande et puissante commune de
Bagnes ont été suffisamment averties
pour refuser un tei risque.

6. A Cortina d'Ampezzo, c'était l'E-
tat italien, à Innsbruck, c'est l'Etat
autrichien tout entier qui prend en
charge les Jeux olympiques avec tou-
tes les conséquences financières.

Chez nous toute la charge incombe
aux communes intéressées et à l'Etat,
la Confédération, manquant de bases
légales, ne promet pour le moment
rien d'autre que l'édition de timbres-
poste.

7. En cette pérlode de surchauffe
économique, la construction des b&ti-
ments, des logements, l'aménagement
des routes, des pistes, des stations de
parcage, des installations PTT, absor-
beront toute la main-d'ceuvre dispo-
nile. Le manque de main-d'oeuvre
et de personnel technique renchérira

le coùt de toutes ces installations et
paralysera le développement des au-
tres régions pendant quatre ans et
cela dans un canton où 42 communes
manquent encore d'installations d'eau
potable convenables.

8. Lors de la session de novembre
1963, la situation financière de notre
canton s'est révélée alarmante : Con-
seil d'Etat et Grand Conseil ont été
tinanimes à reconnaitre la nécessité
de mettre un frein à l'expansion éco-
nomique excessive de notre canton.
Or, si le déficit des Jeux olympiques
atteint un chiffre plus élevé que
prévu — et il y a des raisons perti-
nentes de le croire — l'Etat sera sans
aucun doute appelé à venir en aide
aux communes incapables de prendre
à leur charge le déficit garanti sans
plafond.

9. Il est un fait que des Jeux olym-
piques nous amèneront, comme par-
tout ailleurs, des gens dont la moralité
n'est pas à toute épreuve. Nous esti-
mons que le pays est déjà suffisam-
ment désaxé par la haute conjoncture
actuelle et nous avons des soucis sé-
rieux au sujet des répercussions des
Jeux olympiques sur le pian moral.

Voilà les véritables raisons qui nous
ont amene, hors de toute considération
politique et regionale, à proposer le
refus du crédit soumis à la votation
populaire pour les Jeux olympiques.

Le président :
P. E. Burgener

Le role de l'autorité
tutelai re

SIERRE — Les groupements spiri-
tuels des veuves de la paroisse de Ste-
Catherine et de Ste-Croix se sont réu-
nis hier soir pour écouter une remar-
quable causerie donnée par Me Paul-
Albert Berelaz , président du Tribunal
II Sion-Sierre, sur le róle de l'auto-
rité titulaire. L'orateur s'est più à pré-
senter de nombreux éclaircissements
en ce sens, spécialement lors d'un dé-
cès du conjoint.

Les explications données ont permis,
par la brillante allocution de Me Ber-
elaz, de constater que le?: modalités:
prises en cas de décès ne sont pas
vexatoires mais plutót conservatoires,
car , en effet , le róle de l'autorité tuté-
laire est d'aider, de conseiller et de
faire le maximum en cas de besoin
pour aider le conjoint survivant et
tout spécialement la veuve, afin que
soit conserve le patrimoine familial.

M. le révérend cure Salamin prit
ensuite la parole pour remercier l'ora-
teur. Une fructueuse discussion , très
animée s'ensuivit qui permit de solu-
tionner , plus ou moins parfaitement ,
les nombreux problèmes concernant ce
délica t sujet.

Le « Valais chante et danse »
ce soir à la TV

SION (FAV) — C'est donc ce soir,
à 20 h. 15, que les téléspeetateurs ro-
mandi auront le privilège d'assister
à la présentation du deuxième film
sur le Valais , dans le cadre de l'émis-
sion « Le Valais chante et danse » . Une
réalisation signée R. Barrai,, musique
de Jean Daetwyler et texte de Mau-
rice Zermatten.

L'art de circuler

Un coin d'Helvetie en Provence
dont le vice président est un Valaisan

Ce coin est une belle propriété ap-
partenant. à la colonie suisse de Mar-
seille gràce à de généreuses donations
de quelques-uns de ses membres. En
1927, notre compatriote M. Jean-Emile
ZolHnger . venu d'Alep (Syrie) , se re-
tirer dains la région marseillaise, a
fait don d'un capital important , com-
plète par la famille de l'ancien consul
de Suisse à Marseille et de sa veuve,
Mme Georges Angst .

Ces moyens ont permis l'achat du
domaine « Les Charmerettes ». situé
dans une verdoyante banlieue de la
cité phocéenne , et d'y créer le Foyer
helvétique. Dans un splendide cadre
champètre, loin des bruits et des tra-
cas de la ville , une vingtaine de com-
patriotes àgés (il y a en a qui ont
plus de 90 ans), y passent des jours
paisibles. dans une ambiance fami-
liale. Chaque p.nsionnaire a sa cham-
bre personnelle . en partie meublée
d'objets qui lui sont. familiers et chers.
Le Foyer abrite dans une dépendance

à l'entrée du beau pare de près de
quatre hectares, la société suisse « Les
Amis du Grùtli » , avec laquelle il en-
tretient de bonnes relations de voisi-
nage et d'amitié.

Administrée par un comité, dirige
par M. Paul Hoffmeyer, de Bassecourt
dans le Jura, et doni le vice-prési-
dent, M. Alfred Fellay, est un fervent
Valaisan, le Foyer helvétique est placa
sous l'ègide de la Société suisse de
bienfaisance de Marseille. Cette der-
nière aide à boucler le budget du
Foyer, très restreint malgré le subside
federai annuel et les subventions des
cantons et communes accordées à leurs
ressortissants-pensionnaires. Un effort
commun a permis d'apporter, récern-
ment, des améliorations nécessaires à
cette belle oeuvre que constitue la
Maison de retraite des « Charmeret-
tes », témoignant une fois de plus de
l'esprit de solidarité des Suisses de
Provence.

M. H

La mort
a de mauvais yeux
Ayant examiné de nombreux auto-

mobilistes qui s'étaient volontairement
présentés pour un contròie de -la vue,
un opticien a déclaré récernment avoir
découvert plusieurs cas réellement ca-
tastrophiques. Il s'agit dans tous ces
cas d'automobilistes ayant cause un
accident par suite d'un défaut de la
vue. On lit souvent dans les relations
d'accidents publiées par les journaux
que les conducteurs ne se sont pas
vus... En fait, on n'accorde que trop
peu d'attention à l'acuite visuelle des
conducteurs de véhicules motorisés ;
c'est là une des nombreuses lacunes
que l'on peut observer dans les condi-
tion posées à l'obtention d'un permis
de conduire, et non la moindre. Sur
la route, la mort use de tous les
moyens et détours imaginables pour
surprendre ses victimes. Elle permet
que des personnes physiquement ou
mentalement débiles s'installent au
volant, aujourd'hui encore, sans la
moindre restriction. Les autorités res-
ponsables continuent à juger de l'état
de sante des candidats au permis de
conduire •— comme c'est d'ailleurs le
cas dans la plupart des pays — sur la
base de leurs propres déclarations. Ce
n'est que dans les cas visiblement gra-
ves que le candidat est soumis à un
examen qui, en maints endroits, est
effectué selon des méthodes primitives
et ne répondant nullement aux néees-
sités actuelles. C'est ainsi que nombre
de titulaires d'un permis de conduire
ont une acuite visuelle qui leur per-
mettrait tout juste d'allei* à pied !
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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

i 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 frangais - 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.

Jusqu'à dim. 24 - 16 ans rév.
Un spectacle prodigieux

HATARI

Gaìté... Angoisse... Emotion...
avec John Wayne et Elsa Mar-
tinelli

Jusqu'à dim. 24 - 16 ans rév.
Un drame émouvant

PECHE D'AMOUR
(Ave Maria)

avec Sarita Montiel et Regi-
nald Kerman

Aujourd'hui RELACHE
: Samedi - Dimanche

LES AFFAMEURS

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi - Dimanche :

SHANE
«L'homme des vallées perdues»

16 ans

Jeudi 21 _ 16 ans rév.

Johnny "Weismuller dans
TARZAN AU DESERT

Vendredi 22 - 16 ans rév.
LE CONCILE OECUMENIQUE

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

Jeudi 21 - 16 ans révolus

L'unique document officiel sur

LE CONCILE OECUMENIQUE

Dès vendredi 22 - 16 ans rév.

LES FRERES CORSES

Tél. 3 64 17 - Dès 16 ans r.
Mercredi - Jeudi à 20 h. 30 -
Dimanche à 17 h.
Un Western de classe en Cou-
leurs

TEMPETE SUR LA PLAINE

Randolph Scott - Phyllis Kirk
- Lek Barker
Du mouvement... de l'Aventu-
re ! Une tempète d'émotions
humaines !

Situation
des marchés aqricoles

Derniers hommages à Mme Bruttin

GRONE (Gd). — En ce mercredi.
sous une pluie diluvienne, une gran-
de foule de parents, amis et connais-
sances accompagnaient à sa dernière
demeure Mme Josephine Bruttin-Ba-
let.

La messe fut célébrée par le fils de
la defunte , le pére Armand Bruttin.

On notait la présence parmi les
ecclésiastiques présents de l'ancien
cure de Gróne et d'une dizaine d'au-
tres pères.

Le temps particulièrement clemeni
de la dernière semaine a été favorable
pour toutes les cultures maraìchères,
Les marchés et les magasins de pri-
meurs sont fort bien achalandés en lé-
gumes les plus variés. Abondance de
carottes , céleris, fenouils , poireaux ,
rampon et scaroles. Les prix de vente
sont à considérer dans l'ensemble
comme avantageux pour la saison.

Parmi les variétés de pommes of-
fertes aux consommateurs, signalons
la Belle de Boskoop, la Reinette du
Canada dont les prix de vente au
détail de la première qualité ne de-
vraient pas dépasser 85 à 95 cts le
kilo. Le prix de vente aux consom-
mateurs de la pomme Golden Deli-
cious est fixé au maximum à 1 fr. 65
pour la qualité I, et à 1 fr. 25 pour
la qualité IL

Voici , à l'intention de la ménagère,
quelques prix indicatifs :

Betteraves à salade, fr. — .75 à —.85
le kgv ; carottes, fr. — .60 à — .70 le kg ;
celeri , fr. 1.— à 1.15 le kg ; choux
blancs , fr. —.60 à —.65 le kg ; choux
rouges et frisés , fr. —.65 à —.70 le
kg ; fenouil , fr. 1.10 à 1.20 le kg ; oi-
gnons, fr. — .80 le kg ; poireaux verts ,
fr. —.80 à — .90 le kg ; poireaux blan-
chis, fr. 1.30 à 1.50 le kg ; pommes de
terre, fr. — .40 à — .45 le kg ; rampon ,
fr. — .60 à —.65 les 100 gr. ; scaroles ,
fr. —.45 à —.55 la pièce.

La temperature particulièrement
agréable de la mi-novembre a été fa-
vorable à l'aviculture. Le marche est
largement approvisionné en coufs
frais. Les prix de vente ne devraient
pas dépasser 30 à 31 cts la pièce.

L'on démonte l'ancien magasin
SION (Dk). — Des équipes. d'ouvriers

s'employent ces jours à démonter le
magasin provisoire qui avait été amé-
nagé par la maison Kùchler , près du
Bar de l'Elite.

Restauration de la Chapelle de Tous les Saints Au Rotary-ciub de sion

Sion compte
un nonagénaire de plus

La restauration de la chapelle de Tous les Saints a commencé. Le finan cement
a été assure par le Chapitre , à qui la chapelle appartieni et ceci avec l'aide
de l'Etat et de la Confédération. Les travaux sont dirigés par M. Zimmermann ,
architecte cantonal. Actuellement , l' on remplacé la charpente et la couverture.
Suivra la restauration de l'intérieur dans le courant de l'hiver. L'extérieur de
la chapelle ne subirà aucune modification , à part  l'enlèvement du lierre qui a
déjà cause trop de dégàts. (Photo Schmid)

Comment envisager le problème
de la régularisation

des naissances
SION. — Nous avons pu constate!-

l'écho favorable que la conférence de
M. le cure Oggier a suscité dans nos
milieux au sujet de la régulation des
naissances.

Nombreux sont les foyers et fian-
cés qui n'ont pas pu assister à cet
exposé.

Pour donner suite à leur désir, cette
mème conférence sera donnée dans la
salle du bàtiment de l'Ecole des gar-
gons, face à la Matze, vendredi , le
22 novembre, à 20 h. 15.

SION (FAV). — M. Jean Zwahlen.
gouverneur du 179me district du Ro-
tory International , a rendu visite hier
au Club de Sion.

Il fut salué par M. Gabriel Cons-
tantin , actuel président du club des
rotariens sédunois.

M. Jean Zwahlen est bien connu en
Valais. Il y vient souvent soit pour
y passer des vacances. soit pour des
raisons professionnelles ou militaires.

N'oublions pas que le colonel Zwah-
len fut chef EM de la Br. mont. 10
et commandant du régiment inf. mont.
5.

C'est avec intérèt et beaucoup d' at-
tention que les Rotariens de Sion
ont entendu les propos du gouver-
neur.

SION (PG) — Nous apprenons que
M. Joseph Lehner vient de fèter ses
90 ans.

Toujours pleine de verve, il jouit
encore actuellement d'une constitution
exceptionnelle qui lui permei de faire
chaque jour sa promenade.

Né à Gampel , en 1873, M. Lehner
emigra aux Etats-Unis vers la fin du
siècle dernier et alla s'établir à New
York où il travailla durant cinq ans.
De retour en Suisse, il fonda; avec
quelques amis , la fanfare de Gampel ,
village doni il fut également officier
d'état civil. Après quelques années
vouées à la chose publique. M. Lehner
alla s'installer à Sierre où il exerga
le métier de vigneron.

Il y a plusieurs années, M. Lehner
est venu s'établir à Chàteauneuf où il
jouit d'une retraite bien méritée.

Un nouveau bar
SION (Dk). — Prochainement va

s'ouvrir dans notre ville un nouveau
bar à café. Ce débit de boisson qui
porterà le nom de La Croisée, est
situé à la rue de la Dent-Blanche, au-
dessous du bàtiment du mème nom.
Sous peu, les Sédunois auront ainsi un
nouveau lieu pour se désaltérer.

Chez les patoisants romands
SION (DA) — Le Conseil des patoi-

sants romands a tenu séance à Lau-
sanne, le 17 novembre dernier. Il en-
tendit d'abord la lecture d'un compte
rendu précis et soigné par la nouvelle
secrétaire, Mme Miserens, sur l'assem-
blée generale d'avril 63 que présidait
pour la dernière fois M. Gaspoz. M.
Jean Duez, présiden t de l'Association
valaisanne des patois, rendit à la mé-
moire de ce dernier un hommage ému
dans un long panégyrique de fort belle
tenue.

L'exposé de M. Paul Burdet relatif
à la participation linguistique du pa-
tois à l'Expo 64 dans le cadre des
groupes d'exposants , objet principal de
l'ordre du jour , amorga une discus-
sion qui permit l'aboutissement de
conclusions valables et intéressantes.
Il y aura entre autre une table d'é-
coute où le visiteur pourra audition-
ner un disque de son choix et réen-
tendre la voix du passe, de ce savou-
reux dialecte qu 'on entend encore
dans bien des villages valaisans. Se-
ront diffusées les meilleures produc-
tions enregistrées antérieurement, ac-
tuellement contenues dans les archi-
ves sonores à Radio-Lausanne et celles
qu 'éventuèllement on pourrait trouver
chez nos patoisants des associations
cantonales.

MM. Burdet et R. Molles , redacteur
du « Conteur » sont chargés de la deli-
cate mission de trier-dans ces archi-
ves sonores les disques les plus vala-
bles, lesquels seront supervisés par les
présidents des quatre associations ro-
mandes.

L'assemblée des délégués de la Fé-
dération romande sera appelée pro-
chainement à élire son nouveau pré-
sident dont la candidature sera pré-

sentee par les membres du Conseil
après consultation préalable des asso-
ciations cantonales.

M. Ernest Schulé, le distingue et
erudii directeur du Glossaire des pa-
tois, soumet quelques problèmes d'or-
dre professionnel linguistique relatifs
à Pélaboration d'une carte dialectale
géographique, étude de longue ba-
leine pour laquelle il sollicite l'appui
et la collaboration des associations
romandes.

Différents autres problèmes ont été
discutés confirmant la vitalité du mou-
vement créé en faveur du maintien
du savoureux parler de nos ai'eux.

A l'Ecole valaisanne de nurses
SION. — Non pas seulement par

manque de place, mais aussi pour
des raisons de formation , l'Ecole va-
laisanne de Nurses, à Sion , ne peut
recevoir plus de 34 élèves par année.
Comme la profession de nurse est bien
celle convenant le mieux aux aspira-
tions et aux aptitudes féminines et
que, de plus en plus, elle offre des
possibilités de travail nombreuses et
intéressantes , il y a toujours plus de
jeunes filles désireuses de s'y engager.
Cela fait que, chaque année, la direc-
tion de notre Ecole sédunoise se voit
dans la pénible obligation de refuser
ou de renvoyer à l'année suivante un
grand nombre de jeunes filles. Et le
plus pénible consiste dans le fait que
ce sont précisément celles qu'on vou-
drait recevoir qu 'on doit refuser , soit
les jeunes filles de chez nous. Alors
que les jouvencelles des autres can-

tons et de l'étranger prennent la pre-
caution de s'inserire longuement à
l'avance, nos jeunes valaisannes at-
tendent presque jusqu 'à la veille de
l'ouverture de la nouvelle année sco-
laire pour demander — malheureuse-
ment inutilement — leur admission.

Pour le cours 1964-1965, quelques
places sont encore disponibles pour
l'entrée du ler octobre 1964. Nous
prions vivement les jeunes filles dési-
reuses de suivre ce cours de s'annon-
cer très prochainement. Elles doivent
avoir dix-huit ans révolus , une bonne
sante, bonne instruction et en plus
encore les qualités d'amour , de bonté ,
de dévouement et de patiencè que de-
mando cette profession qui est une
vocation. Qu 'on se le dise.

Ecole valaisanne de Nurses :
La Directrice

Problèmes viti-vinicoles
Les viticulteurs groupés au sein de

l'Union valaisanne des viticulteurs se
réuniront le samedi 23 novembre, à
13 h. 45, au Buffet de la Gare, à Sion.

Les exposés et discussions porte-
ront sur les problèmes les plus im-
portants et les plus urgents à ré-
soudre de notre economie viti-vinicole.

Comment ces problèmes vont-ils
trouver une solution et dans quel sens
pour le viticulteur ? Cela dépendra
de l'étude des problèmes par les mem-
bres des organisations viticoles et spé-
cialement par leurs responsables.

A cet effet , les viticulteurs enten-
dront des exposés précis sur la situa-
tion actuelle et sur les prévisions fu-
tures ; ils se prononceront et pren-
dront leurs responsabilités en connais-
sance de cause.

Tout d'abord quelles sont les orga-
nisations viticoles dans notre pays et
que font-elles pour la défense de la
viticulture ?

Le distingue secrétaire de la Fédé-
ration romande des vignerons (F.R.V.),
M. J.-J. Sauer, en parlerà comme il
situerà la position de notre viticul-
ture face au Marche Commun.

Berne étudie actuellement la modi-
fication de certains articles de la loi
sur le contróle des vins (ODA). Le
décret de l'OPAV va subir également
certaines modifications qui intéressent
au plus haut point les viticulteurs.

Samedi, la question des vendanges,
de leurs prix et de la qualité des vins
sera soulevée et fera l'objet d'un exa-
men approfondi.

La protection des appellations «Fen-
dant », « Johannisberg », « Dóle » etc.
est à l'étude, le comité de l'U.V.V. doit
connaitre l'avis des viticulteurs. Les
viticulteurs seront renseignés égale-
ment sur le coupage des vins indigènes
de la récolte 1963. Le Valais n'y échap-
pe pas cette année ! Pourquoi ? Tous
ces problèmes ne peuvent rester étran-
gers aux viticulteurs , mais doivent
ètre étudiés rapidement.

De leur solution en effet dépend la
rémunération de leurs travaux.

C'est dire l'importance de cette as-
semblée que presiderà M. Lue Produit ,
juge cantonal.

Bd.

Nouveaux officiers
SION (Dk). — Au cours d'une céré-

monie militaire, qui vient de se dé-
rouler à Montreux , le colonel-briga-
dier Baumann a remis à 153 aspirante
le brevet de lieutenant d'artillerie,
Parmi les Valaisans ont été promus :
MM. Biollay Jean , Sion ; Delaloye Jim-
my, Sion ; Pralong Claude , Sion ; Pier-
re-Nicolas de Wolf , Sion ; Robyr Jéré-
mie, Montana ; Arnold Anton , Brigue ;
Fracheboud Maurice , Massongex, et
Donnei Michel , Monthey.

Toutes nos félicitations à ces nou-
veaux promus.

GRAIN DE SEI

Qu'en dites vous ?
— Quelle avalanche de lettres...
— Ne nous p laignons pas. C'est

la preuve que nos lecteurs et lec-
trices partici pent à nos échanges
de propos. Vous et moi , Ménandre ,
ne sommes pas toujours du mème
avis. Alors , quoi de plus naturel
que d' autres avis soient exprimés
sur des sujets  qui , dans le fond ,
intéressent toni le monde...

— Bien sur !
— Nous fer ions  une dròle de tète

si nous étìons abandonnés à notre
sort, c'est-ò-dire réduits à dialo-
guer sans fin... vous et moi. Vous
ètes bien gentil , mais pas toujours
dróle...

— Merci .'... Etes-vous plus spiri-
tuel que moi ?

— Ca y est '¦ On se chicanerail
facilement , hein !... Alors , ouvrons
ces lettres...

— Une très gentille lectrice s'est
émue du fa i t  que l'on abattait des
arbres frui t iers en Valais.

— Ca fa i t  de la peine , j' en con-
viens.

— Mais notre lectrice a déjà peur
de uoir disparaìtre la pomme Ca-
nada qu 'elle aime tant.

— Qa n'irà pas jusque là... Qu 'el-
le se rassure. Il en resterà pour
qu 'elle puisse fa i re  des gàteaux et
des compotes...

— Une autre lettre nous informe
que des malades (personnes àgées)
se trouvant à l'hópital n 'ont ja-
mais vu, durant leur existence, un
f i l m  de cinema...

— Qu'est-ce que...
— Eh oui. C'est vrai. Ni cinema,

ni télévision. Et alors, notre corres-
pondante nous prie d'intervenir...

— Comment ?
— En langant un appel tout sim-

plement que les personnes dispo-
sant d'un appareil de cinema et de
f i lms  aillent à l'hópital... o f f r i r  des
séances à ces malades.

— Bonne idee ;
— Autre suggestion : les mar-

chands d'appareils de télévision ac-
cepteraient-ils de prèter un poste
à ceux des malades qui sont para-
lysés ? Pendant les fètes de f in
d'année.

— Nom d'une pipe. Idée geniale
Je vois d'ici les marchands qui
vont saisir cette idée au voi... Ils
vont monter à l'hópital et instal-
ler ces quelques postes...

— Vous ètes fou... Croyez-vous
qu'ils n'ont pas autre chose à faire
les marchands d'appareils de télé-
vision... en ce moment surtout.

— Fou, je le suis peut-ètre , mais
c'est ainsi : je  crois en la bonté
des gens. Je suis sur que des postes
seront installés... d'une manière ou
d'une autre... mème si les Sédu-
nois...

— Allez au fond de votre pensée.
— Si des Sédunois , discrètement ,

prenaient l'initiative de se rendre
chez un marchand pour payer les
frais  de location d'un poste de télé-
vision. C'est pas cher... Et ce serait
un beau cadeau de Noèl pour quel-
ques malheureux et malheureuses
ignorés de tous pendant les fètes...
Qu'en dites-vous ?

Isandre.



Sion et la région
Un excellent
ventriloquo

au Théàtre de Sion

Les caprices
d'une horloge

Ce soir jeudi  21 novembre , à 20 h.
30, le célèbre ventriloque Guy Bosby
dannerà une soirée avec sa fameuse
marionnette Jeannot , connue de la
p lupart des grands cirques , casinos ,
cabarets et music-hall de l'Europe.
Nul doute que de nombreuses per-
sonnes se déplaceront pour assister à
cette soirée récrèalive de la meilleure
veine.

ST-MARTIN (Vr) — L'horloge de
l'église de St-Martin s'est, un beau
jour , arre tèe de sonner. Il y a de cela
une année exactement , un vendredi 20
novembre. On n 'a jamais trop su
pourquoi.

Il est facile d'imaginer l'heureuse
surprise des paroissiens lorsqu 'ils en-
tendirent , il y a quelques jours , que
la cloche s'était remise à sonner les
quarts d'heure.

Grosse affluente
SION (FAV) — Rarement , notre ville

a connu une si grosse affluence. Tous
nos magasins étaient remplis de mon-
de. C'est dire que nos ménagères ont
profité d'un jour pluvieux pour faire
leurs achats. L'ouverture des nou-
veaux magasins UNIP a sans doute
été pour quelque chose dans cette
affluence.

Fuite de gaz
SION (Ré) — Hier , à la rue du Scex ,

face au bàtiment Horizon , des spécia-
listes ont oeuvre tout l'après-midi afin
de localiser l'endroit de fuite d'une
conduite de gaz. Il a fallu utiliser une
perforatrice pour ouvrir la chaussée.
La réparation n 'a pu encore ètre effec-
tuée.

Apparition de la grippe A |'asSemblée primaire
CONTHEY (Bz) — A la suite de

nombreux jours de pluie , l'on peut
constater plusieurs cas de grippe dans
le village , notamment chez les enfants.
L'un d'eux , àgé de 11 ans. a vu son
thermomètre monter jusqu 'à 39 de-
grés et demi .

CHAMOSON (Si) — C'est hier soir,
devant une nombreuse assistance,
qu 'avait lieu l'assemblée primaire de
la commune. Deux projets ont princi-
palement retenu l'attention et ont été
adoptés : le projet d'irrigation devise
à 1 850.000 francs, pian financier non
compris , ainsi que le projet des futurs
chemins viticoles devise, lui , à deux
millions.Cours cantonal

de patinage artistique
SION (FAV) — Dimanche soir ,

près de 40 moniteurs venant de Bri-
glie, Viège, Chippis , Sierre , Lens et
Sion ont participé à un cours cantonal
de patinage artistique organisé par
Mlle Ruby Bici , de Sierre, président
de la section cantonale des clubs de
patinage artistique.

Prócisons que ce cours est organisé
tous les dimanches de chaque mois.

Martigny et les environs
Association

des brancardiers
de Lourdes, Martigny

et environs

Votation populaire
du 8 décembre 1963

MARTIGNY-VILLE. — Les citoyens
de Martigny-Ville qui désirent pren-
dre connaissance des arrètés fédéraux
concernant la prorogation du regime
financie r de la Confédération et les
bourses d'études et autres aides finan-
cières à l ' instruction , peuvent en reti-
rer un exemplaire , dès ce jour , au
poste de police locale à l'Hotel de
Ville.

L'Administration.

Une veillee de prières est organisée
pour les brancardiers de Lourdes à la
chapelle du Collège Ste-Marie à Mar-
tigny-Ville dans la nuit du 7 au 8 dé-
cembre 1963.

Les prédicateurs en seront l'aumó-
nier cantonal : l'abbé Mayor et l'au-
mónier de la section : le chanoine
Gaillard.

Les membres de la section sont priés
de venir nombreux à cette veillée de
prières et ceux des sections voisines
sont cordialement invités à y parti-
ciper.

Que chacun ait à cceur de réserver
cette soirée afin de se retrouver nom-
breux en une rencontre de prières ,
d' amitié et d'unite dans un mème
idéal.

Il faut  avoir vu

John WAYNE dans

HATARI
Cette semaine à « L'ETOILE »
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Nouvelle fabriqué
à Isérables

ISERABLES (Pg). — Prochainement
le sympathique village de montagli ,
. est Isérables verrà une nouvelle
fabriqué établir une succursale en ses
murs.

Il s'agit d'une fabriqué de couverts,
« Sola » de Hollandc . qui a forme
plusieurs jeunes de l'endroit. Ceux-ci
reviendr mi prochainement pour l'ou-
verture de la nouvelle succursale.

Bras casse
SION (Bz) — Le petite Jacques Ra-

pillard , fils d'Henri , de Conthey, a
chuté lors d'une legon de gymnasti-
que à la halle du lycée-collège.

Il exécutait en effet un exercice au
cheval d'arcons lorsqu 'il perdit l'équi-
libre et se fractura un bras dans la
chute. Il a regu des soins à l'hópital
de Sion après quoi il a pu regagner
son domicile. Nous lui souhaitons un
prompt rétablissement.

Émission à la radio
SION (FAV) — Radio-Lausanne a

consacré hier soir une émission sur
la conférence de presse donnée par les
responsables des J.O. à Sion. On y en-
tendit MM. Emile Imesch , président de
la ville , Albert Dussex et Bernard de
Torrente , conseillers communaux.

Deux
nouveaux bourgeois
CHAMOSON (Si) — M. Jules Far-

del , nouveau secrétaire de la commu-
ne, àgé de 21 ans et un ressoi-tissant
belge, professeur au collège de Sion ,
viennent tous deux d'ètre nommés
bourgeois de la commune. Nos vives
félicitations.

Nouveau président
de I Harmonie

MARTIGNY (Gd) — Lors de sa der-
nière assemblée. l'Harmonie munici-
pale de Martigny a appelé à sa prési-
dence M. Jules Damay. Ce poste était
cievenu vacant à la suite de la mort
subite de M. Pommaz.

Outre sa passion pour la musique ,
M. Damay est connu pour sa magni-
fique érudition. L'on a pu s'en rendre
compte lors d'une sortie de la société
dans Ics riantcs plaines de l'Italie.

Les anciens
gardes du pape
se réunissent

NATERS (Tr.) — Nombreux sont
les Haut-Valaisans qui ont prète leur
service pour la garde du pape. Aussi,
ces anciens soldats du Vatican ont-il_
l'habitude , l'automne venu , de se ras-
sembler dans un coin du Haut Pays
pour resserrer leurs liens d'amitié et
pour se remémorer les belles années
passées dans la Ville éternelle. Cette
année , ces « pensionnés » se déplacè-
rent jusqu 'à St-Germain où , dans une
cave bien gamie, Ils furent regus par
un de leurs anciens collègues , M. Wal-
ter Zenhausern , vice-président de la
commune de Bùrchen. Inutile de dire
que l'ambiance fut des plus sympathi-
ques et que les discussions furent
bientòt dirigées sur la Porte de Bron-
ze et sur la salle Clementine , anciens
princip aux lieux de travaux de ces
anciens gardiens.

Un fin malin
RANDOGNE (FAV) — Un jeune

homme de Randogn e, f e rven t  adepte
des agréments militaires, est actuelle-
ment à l'école de recrues. Il s 'en re-
venait , dimanche , passer les congés
habituels du week-end, Heureux ,
comme nous l'avons dit , de son en-
viable situation de t rou f f ion  et peu
décide à y retourner , il s 'ingénie de
la curieuse fagon que vous allez voir ,
à prolonger son congé.

Il se rendìt donc dans un établis-
sement de la place où, cherchant de
fagon ostentatoire la tète de ture à
taquiner , celle-ci se manifesta sous la
forme de deux g i f f l e s  sonores solide-
ment appliquées. Le valeureux trouf-
f ion  n'en demandali pas tant, il se
roula par terre et demanda d' urgence
un médecin, puis il f i t  le mort. Si
bien qu 'on le crut et que quatre bras
vigóureux se mirent en mesure de le
transporter jusque chez lui. Le méde-
cin s'en vint. examiner le dróle et éta-
blir le certificai comme il est coutume.

Le lendemain et les jours qui suivi-
rent , guéri comme par enchantement ,
on pouvait apercevoir le civil f lànant
joyeusemen t dans les rues de Crans ,
le vente en poupe et le sourire au coin
de la lèvre.

*¦? Tt 'y i t
Lettre a la FAV

Veuillez laisser à un estivant la pos-
sibilité d'exprimer sa satisfaction par-
ia voie de votre estimé journal.

D'origine valaisanne , mais domicilié
à Genève, j' ai choisi Nax comme lieu
de séjour.

Je suis particulièrement touché par
I'accueil qui m'est réservé lors de
chaque passage dans ce délicieux vil-
lage valaisan.

Dans le quartier appelé «Le Croux» ,
où se trouvé le chalet que j'occupe.
il me suffit de penser à Alphonse B.,
Henri B., Aimé C, Joseph B., Henri
M., Maurice V., Jérémie M., pour évo-
quer le souvenir de tant de gentil-
lesse.

Il est agréable pour un citadin d'è-
tre admis dans le cercle parfois ferme
des braves montagnards et de parta-
ger ainsi une franche et saine cama-
raderie.

Dans une epoque aussi perturbée
que la nòtre , c'est un réel plaisir de
soul ignei- l'existence d'une vie chré-
tienne bien appliquée.

Le village de Nax peut s'enorgueil-
lir de posseder une richesse naturelle
dont le rayonnement fait tant de bien
à ceux qui peuvent s'en approdici*.

En vous remerciant de bien vouloir
accorder l'hospitalité à ces quelques
lignes , je vous présente , Monsieur le
Rédacleur en chef , l'expression de mes
sentiments les meilleurs.

Pierre Maret.

Intéressante
nomination

ST-MAURICE (Gd) — Lors de son
assemblée generale, qu 'elle a tenu à
Olten , le 17 novembre dernier . l'Asso-
ciation des commis de gare de la Fé-
dération suisse des cheminots a dési-
gné comme nouveau membre de son
comité M. Aymé Gex , commis d'ex-
ploitation à St-Maurice.

Une recommandation utile
MASSONGEX (FAV) — L'adminis-

tration communale de Massongex a
prie les agriculteurs qui cxécutent des
travaux en bordure des routes coni-
munales et cantonales de ne pas dete-
riorar les banquettes et de nettoyer la
chaussée après leur travail.  On sou-
haite que l'exemple de Massongex soit
suivi partout.

Il tombe
d'une hauteur de 9 m
GRANGES (Pg). — Alors qu 'il tra-

vaillait à la construction d'un bàti-
ment locati! dans le village de Gran-
ges, un apprenti de la région . Hubert
M., a subitemeli! perdu l'équilibre et
a chuté d'une hauteur de 9 mètres
sur de la terre meublé.

Avant mème que les témoins s'em-
pressent autour du jeune homme, ce-
lui-ci se releva de ses propres forces
et à la surprise de tous déclara ne
ressentir aucune douleur. Il continua
mème à travailler.

On se demandé s'il faut attribuer
ce miracle à la chance ou à la très
bornie constitution de cet apprenti.

Importante nomination
BRIGUE (Tr.) — C'est ce soir que le

service de publicité de l'industrie suis-
de du coton à St-Gall organisé une
importante information dans la gran-
de salle de la Maison du peuple. Cette
assemblée qui ne doit pas manquer
d'intérèt sera encore rehaussée par la
présentation d'un documentale en
couleurs.

Flatteuse nomination
BRIGUE (Tr.) — Nous apprenons

que sur proposition du Conseil fede-
rai , M. Maurice Kaempfen, président
de Brigue et conseiller national , vient
d'ètre nommé membre du Conseil de
l'Europe des « Pouvoirs locaux » dont
le siège de cette institution est à
Strasbourg. Nous félicitons notre dy-
namique representant et lui souhai-
tons encore une fructueuse carrière.

On fète la St-Albert ..
BRIGUE (Tr.) — La tradition veut

que les élèves du collège Spiritus
Sanctus de Brigue fètent le saint pro-
tecteur du Recteur de éette institu-
tion. C'est ainsi que l'autre jour , son
directeur , M. Albert Carlen , fut l'ob-
jet d'une sympathique manifestation
de la part des professeurs et des étu-
diants qui s'étaient réunis dans la
grande salle du théàtre, où le chceur
du collège se produisit , pendant qu'un
élève, M. Reinhart Schwery, felicita
M Carlen au nom de ses collègues.
On profila aussi de cette occasion pour
adresser d' aimables paroles à M. le
Dr. Leo Lengen, nouveau professeur.

Circulation
interrompue

GRANGES (FAV). — Hier après-
midi , en raison de divers travaux , il
a été nécessaire d'interrompre toute
circulation duran t quelques heures ,
sur le trongon Granges-Noés.

De ce fait , des colonnes de voitures
se virent contraintes de patienter de
part et d'autre du parcours. Gràce à
la compréhension de chacun , tout ren-
tra rapidement dans l'ordre.

t
Madame Philippine Constantln, à

Veyras ;
Monsieur et Madame André Cons-

tantin-Zuber et leurs enfants Philip-
pe et Jean-Louis, à Veyras ;

Madame et Monsieur 'Fernand Mo-
nay-Constantin, à Monthey ;

Monsieur et Madame Dyonise Cons-
tantin-Gonus et leurs enfants , à Mon-
tana ;

Madame Veuve Joseph Zufferey et
ses enfants , à Lausanne ;

Monsieur Ambroise Praplan et fa-
mille , à Icogne ;

Sceur Marie-Alphonse, à St-Mau-
rice ;

Les familles Bcrclaz , Zufferey, An-
tille , Praplan , Parmenticr , Rey, Du-
vernay, Nanchen , Bonvin , Bagnoud ,
Briguet , Guntern , ainsi que les famil-
les parentes et amies, ont la profon-
de douleur de faire part du décès de

MONSIEUR

Maurice CONSTANTIN
leur cher époux , pére , beau-père ,
grand-pére , frère , beau-frère . onde,
cousin et ami , que Dieu a rappelé à
Lui le 20 novembre 1963 , à l'àge de
57 ans , munì des Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura . lieu le sa-
medi 23 novembre , à 9 h. 45, à Vey-
ras-sur-Sierre.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de faire-part.

Un nouveau trace
pour la route

GLIS (Tr.) — On sait que le trace
actuel de la route cantonale qui tra-
verse la ville de Gamsen est des plus
problématiques , aussi bien pour les
piétons que pour les automobilistes.
C'est la raison pour laquelle une com-
mission vient de se rendre sur place
afin de trouver une solution favora-
ble. Cette dernière semble ètre trou-
vée puisqu 'on a pris la décision d'é-
viter ce dangereux goulet en cons-
truisant un nouveau trace au nord de
la localité. * ' *

t
Madame Veuve Berth e Lehner-Gut-

j ahr, à Genève ;
Monsieur et Madame Hans Kiinz-

ler-Lehner, à St-Gall ;
Monsieur et Madame Emile Pian-

zola-Lehner et leurs enfants, à Sion;
Monsieur et Madame Marcel Leh-

ner-Wicky, à Chicago USA ;
Monsieur Armand Lehner, Colum-

bia, USA ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part
du décès de

MONSIEUR

Felix LEHNER
fonctionnaire CFF retraite

leur cher époux, pére, frère, beau-
père. grand-pére , onde, beau-frère
et parerjt. decèdè après une courte
maladie et munì des Sacrements de
l'Eglise, le 20 novembre 1963, dans
sa 60me année.

L'ensevelissement aura lieu en la
Cathédrale de Sion le samedi 23 no-
vembre 1963 à 11 heures. Départ de-
vant la Cathédrale.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-¦.e-Dar.tr.' ¦ .—- _. ¦ ' "%" ' ' \ _¦¦ . v ¦n- .-r
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t
Monsieur et Madame Francois Nan-

chen-Mudry et leurs enfants à Che-
lin ;

Monsieur et Madame Emile Nan-
chen-Bonvin et leurs enfants, à Che-
lin ;

Madame et Monsieur Pierre Bri-
guet-Nanchen et leurs enfants, à Che-
lin ;

Reverende Sceur Brigitte, à la Gua-
deloupe ;

Monsieur Maurice Nanchen , à Che-
lin ;

Mademoiselle Jeanne Nanchen, à
Chelin ;

Madame et Monsieur Norbert Eme-
ry-Nanchen , à Genève j

Monsieur et Madame Marius Nan-
chen-Lamon et leurs enfants , à Lens;

Monsieur Elisée Nanchen, à Flan-
Uicy ;

Monsieu r Pierre-André Nanchen-
Bonvin , ses enfants et petits-enfants,
à Chelin ;

Madame Veuve Louis Nanchen et
ses enfants . à Lens ;

Madame Veuve Pierre Nanchen et
ses enfants , à Chelin ;

Les enfants de feu Marie Camerzin-
Nanchen , à Icogne ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées Praplan , Bonvin , Bagnoud , ont
la douleur de faire part du décès de

MONSIEUR

Jean-Baptiste
NANCHEN

leur cher pere, grand-pére, frère,
beau-frère , onde et cousin , qui s'est
éteint pieusement à l'àge de 82 ans
le mercredi 20 novembre 1963.

L'ensevelissement aura lieu eri l'é-
glise de Lens. le vendredi 23 novem-
bre 1963, à 10 h . 30.

Priez pour lui

Un car partirà de Flanthey à 9 h. 30.



Le prince Sihanouk critique les Américains
et parie avec chaleur du general de Gaulle

PNOM-PENH (Afp). — « Pour notre pays, libere des Etats-Unis et que les
puissances communistes ne veuient pas prendre en charge, ce pourrait ètre
l'heure de la France », a déclaré le prince Norodom Sihanouk , dans une inter-
view qu 'il a accordée au representant de l'Afp.

Dans cette partie de l'interview, consacrée au róle que pourrait jouer la
France pour aider le Cambodgc, le chef de l'Etat cambodgien a déclaré : « Les
Américains ont été effacés de ce pays. Les puissances communistes s'cffaccnt
d'elles-mèmes car elles ne liennent pas à nous avoir comme associés. Il reste
la France du general de Gaulle , que nul, désormais, ne peut accuser de pratiquer
ici l'impérialisme ou le néo-colonialisme

Le prince Norodom Sihanouk a en-
suite exprimé le voeu que la France
envoie à son pays des pédagogues pour
remplacer les Américains , notamment
pour la formation d'ingénieurs et de
techniciens. Il souhaiterait . d'autre
part , qu 'une « toute petite partie »
du matériel déclassé de l'armée fran-

gaise soit remise au Cambodge. Il a
cité notamment à ce sujet des ca-
mions pour transport de troupes , dont ,
a-t-il dit , l'armée khmere manque
tragiquement. quelques voitures blin-
dées légères , quelques chasseurs clas-
siques et une ou deux vedettes gar-
de-còtes.

« Tant que je vivrai , je maintien-
drai mon pays dans la voie du natio-
nalisme », a déclaré encore le prin-
ce, qui parlait peu après avoir fait
approuver par un congrès special la
renonciation par le Cambodge à tou-
te forme d'aide américaine.

Critiquant certains Américains qui ,
à l'issue de ce congrès (où il avait
présente deux prisonniers du mouve-
ment khmer libre), avaient assure
qu 'il avait réalisé une « mise en scè-
ne » avec de faux aveux et de faux
rebelles , le chef de l'Etat cambad-
gien a déclaré : « Le détenu princi-
pal , le nommé Préap, va passer de-
vant un tribunal militaire , et non de-
vant un tribunal du peuple à la chi-
noise, comme le prétendent les Amé-
ricains. Il sera certainement condam-
né à mort pour haute trahison . j e ne
le graderai pas et il sera fusillé. Voi-
là la preuve qu 'il n 'est pas de con-
nivence avec moi » .

Le prince s'est ensuite • dit très op-
timiste sur l'avenir de son pays, dans
deux ans , a-t-il dit nous en sorti-
rons. Pour réussir, je ne demandé que
la paix ». Il a affirmé encore que
Chinois et Soviétiques, s'ils fournis-
saient au Cambodge un « appui ex-
térieur », ne voulaient ni le satelliser,
ni le coloniser, sachant bien que « le
fruit est loin d'ètre mùr. « Mes ré-
formes socialistes, a-t-il ajouté , ont
d'ailleurs coupé l'herbe sous les pieds
de nos communistes locaux ».

Violents incidents à Caracas
Neuf personnes ont été tuées
CARACAS (APF). — Neuf person-

nes ont été tuées et soixante bles-
sées au cours des échauffourées sur-
venues, dans la j ournée, à Caracas,
annonce-t-on officiellement mardi en
fin de soirée. De source officieuse, le
nombre des tués serait de treize. La
police annonce l'arrestation de trente
activistes de l'organisation castro-
communiste des « forces armées de
libération nationale » qui avait appelé
la population vénézuélienne à la grève
generale. Mardi, en province, on si-
gnale plusieurs attentats terroristes,
notamment l'explosion d'une bombe
devant la cathédrale de Valence.

LI greve a ete peu suivie a Caracas,
malgré les menaces recues par télé-
phone par les chefs d'entreprise et les
commercants. Six automobiles incen-
diées et d'innombrables clous semés
sur les principales artères de la capi-
tale ont paralysé la circalation. Au
cours de l'après-midi, d'importantes
forces de police ont occup'é les carre-
fours stratégiques. Le mouvement de
grève a été surtout sensible dans les
quartiers populeux de l'ouest et du
sud de la capitale. En province, l'ac-
tivité économique s'est poursuivie nor-
malement.

Les futurs voyages des vaisseaux cosmiques
MOSCOU (AFP) — A mon avis,

l'URSS pourrait lancer dès un proche
avenir des vaisseaux cosmiques ca-
pables de tourner autour de la Lune,
de Mars ou de Vénus, a déclaré à
l'agence Tass, au cours d'une inter-
view, le professeur Gleb Tchebotarov,
directeur du service de mécanique ce-
leste appliquée.

Selon le professeur, l'Institut d'as-
tronomie théorique de l'Académie des
sciences de l'URSS a déterminé par
ses calculs les « zones » de l'espace
cosmique autour du satellite terres-
tre et des planètes et les limites dans
lesquelles les vaisseaux cosmiques

pourraien t se deplacer suivant un
mouvement de relation stable.

Les calculs, effectués sur machines
électroniques, ont notammen t mentre
qu 'un vaisseau lance de la Terre, dans
le sens contraire à celui des aiguilles
d'une montre, ne pourrait pas gra-
viter autour de la Lune à une dis-
tance supérieure à 35 000 kilomètres
de ce satellite . Dans le sens oppose,
cette distance pourrait aller jusqu 'à
50 000 kilomètres. Pour Mars , ces dis-
lances gravitationnelles seraient de
600 000 et 1 million rie kilomètres.
alors que pour Vénus les paramètres
seraient de 300 000 et 900 000 kilo-
mètres.

Un bateau suisse
échoué sur le Rhin
COLOGNE (Dpa) . — Un bateau

suisse, le « Pilatus », s'est échoué
mercredi matin sur le Rhin près de
Cologne, après avoir heurté un autre
navire. Mais les degàts sont peu im-
portan ts et le « Pilatus » a été re-
morqué dans le port de Cologne où
il sera réparé.

Grève en Italie
ROME (Reuter). — Douze millions

d'Italiens ont dù se rendre au travail
mercredi , à pied ou en pratiquant
l'auto-stop. En effet , les employés des
transports publios étaient en grève
pour 24 heures.

(J*e mouvement avait été décrété par
les syndicats pour proteste!- contre les
retards apportés à la rédaction de
nouveaux contrats de travail. Les syn-
dicats demandent une augmentation
de 40 % des salaires. Une offre de
5 % d'avance par les compagnies
municipales a été rejetée.
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«Placet» très net en faveur
du schema sur l'oecuménisme

GITE DU VATICAN (AFP) —
Vous. Ics 13 Percs conciliaires qui
oiu pris la parole au cours de cette
lime congrégation generale ont
prononcé un « placet » très net en
f a v e u r  du schèma sur l'oecumé-
nisme. Ma is  ils ont cependant ap-
pone quel ques cri t iques ou sugges-
lìons. La quest ion de savo ir si l' on
devait parler  des J u i f s  dans  ce
schèma ou aillcurs a été soulevée
dans des sens divers  pa r plusieurs
orateurs : c'est ainsi  que le cardi-
nal Mcyer . archevéque de Cliica go
s 'est pro noncé nettement en f a -
veur du maintien de cette question
dans le schèma. NN.  SS . Jelmini.
administra teur aposto lique de Lu-

gano (Suisse), et Chopard-Lallier,
préfe t  apostolique de Parakou (Da- jj
ii.omey), ont émis la mème opinion %
mais voudraicnt que Von parlai jj
aussi des Musulmans. Mgr  Mendez , %
ivèquc de Cuernavaca (Mexique) ,  s
s'est joint  à ces dernier mais a esil-
ine qu 'il faudra i t  également s'occu- \
per des francs-ma gons , dont cer-
' a ins  f o n t  profess ion de croire en
Dieu , il a demandé que Ics- peine.s
Jiistoriques qui ont été édictées con-¦re eux soient levées. En revanche , j
le cardinal Bocci , membre de la m
Curie , et M gr Mordi lo , archevéque j
de Saragosse , voudraient que l'on ]
f ra i tn * des J u i f s  dans un schèma j
à part.  i
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Télévision
des Jeux olympiques
TOKYO (AFP) — La base japonaise

de Communications spatiales et de té-
lévision , qui doit ètre exploitée pour
reiransmettre en direct , à travers le
Pacifique , par l'intermédiaire des sa-
tellites américains « Telstar » , les Jeux
Olympiques de Tokyo , a été inaugurée
mercredi à Juo (localité située à 150
km. au nord-ouest de Tokyo).

Construite en onze mois, elle a
coùté près d' un million de francs.  Un
premier essai sera e f fec tué  le 23 no-
vembre. Des images seront transmises
à partir de la base de Mojave , en Cali-
fornie et via le satellite. Elles seront
captées par la base japcnaise. ,

17 mmeurs tues
ACCRA (Reuter). — Un grave acci-

dent s'est produit dans une mine d'or
située à l'intérieur du Ghana. Dix-
sept mincurs ont été tués mardi , un
monte-charge sur lequel ils avaient
pris place ayant cède dans une ga-
lene à 1460 mètres de profondeur. 14
corps ont été retirés.
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On retrouve les traces d'un policier
ayant assiste à l'arrestation d'A. Frank

VIENNE (Afp) . — L'ingénieur et journaliste viennois Simon Wiesenthal,
connu pour la part active qu'il avait prise à la découverte d'Adolf Eichmann
dans sa retraite sud-américaine, a retrouve la trace d'un des policiers ayant
participé à l'arrestation de la petite Anne Frank et de sa famille : il s'agit de
Karl Silberbauer (52 ans), inspeoteur de police à Vienne.

Le policier viennois est suspendu de- fait pour le moment l'obj et d'aucune
pu le milieu du mois d'octobre envi-
ron après avoir avoué sa participa-
tion à l'arrestation de la famille
Frank , une enquéte ; disciplinaire est
actuellement en cours sur ordre de
M. Franz Olah , ministre socialiste de
l'intérieur afin d'établir si Silber-
bauer n 'a pas cache ses aetivités pas-
sées en demandant sa réintégration
dans la police de Vienne après la se-
conde guerre mondiale. * - - •

M. Simon Wiesenthal a précise à
En revanche, Karl Silberbauer ne l'agence autrichienne Apa qu 'au cours

fait pour le moment l'objet d'aucune
poursuite de la part d'un parquet au-
trichien. De l'avis du ministère de
l'intérieur, il appartiendrait aux au-
torités holland aises ou allemandes de
déclencher une telle action policière.
Jusqu'à présent Karl Silberbauer n'a
fait l'objet d'aucune demando d'ex-
tradition. En outre, les autorités au-
trichiennes n 'ont regu aucun dossier
permettant l'ouverture d'une enquéte.

d'un séjour aux Pays-Bas, il avait
trouvé un document affirmant qu'An-
ne Frank avait été arrétée par un
certain « Silbernagel » appartenant
à la Gestapo. Toutefois , ses recherches
ne lui avaient pas permis de décou-
vrir un homme de ce nom dans les
archives.

Revenant en Hollande, plus tard , à
propos de l'affaire Rajakovi c (adjoint
d'Eichmann qui se trouvé actuelle-.
ment en détention preventive à Vien*
ne) , M. Viesenthal trouva le nom d'un
certain Karl Silberbauer dans un vieil
annuaire de la police scerete nazie.
Au cours de l'été dernier, le « chas-
seur d'Eichmann » put établir avec
l'aide des services du ministère au-
trichien de l'intérieur, que l'homme
recherche était l'inspecteur Karl Sil-
berbauer. Des témoins hollandais ont
précise que le pdlicier ayant partici-
pé à l'arrestation d'Anne Frank par-
lait l'allemand avec un indéniable ac-
cent viennois.

Interrogé en octobre dernier, Karl
Silberbauer ne nia pas sa participa-
tion à l'opération policière à Amster-
dam et foumit méme des détails pré-
cis sur l'arrestation.

Lettre de menaces
à la reine d'Angleterre

LONDRES (Reuter) — Un habi-
tant de Londres, George William
Mead , 45 ans, a comparu mercredi
devant un tribunal de Londres sous
Vinculpation d'avoir écrit à la reine
Elisabeth une lettr e dans laquelle
il la menagait de mort. Le tribunal
a renvoyé George Mead en prison
preventive jusqu 'au 28 novembre.

On a appris au tribunal que
l'homme avait été arrèté le 11 no-
vembre devant la cathédrale St-
Paul , où il avait lu la lettre à un
ecclésiastique.

Nouvelle fusillade
à Caracas

CARACAS (Reuter). — Une nou-
velle fusillade a éclaté mercredi à
Caracas, capitale du Venezuela. Une
femme, pour le moins, a été tuée et
cinq personnes blessées.

Mardi , 19 personnes avaient été
(uées à la suite d'un heurt violent
entre les forces de l'ordre et des ter-
roristes. Parmi les viotimes f i gura i ,  nt
deux policiers.

Un bombardier
explose au sol

ROSWELL (Nouveau-Mcxique) (Ap)
— Trois aviateurs ont été tués, mar-
di , dans une sèrie d'explosions suivies
d'un incendie qui ont détruit un bom-
bardier à réaction B-52 du « Strate-
gie Air Command », à la base aérien-
nc de Walker , dans le Nouvcau-Me-
xique.

Quatre autres militaircs ont été
hlessés et un deuxième bombardier
B-52 a été endommagé par l'incen-
dic.

Un porte-parole de la base aéricn-
nc a déclaré que l'apparcil détruit —
le plus gros bombardier de I'aviation
américaine — était sur la piste et su-
bissai! une inspection « de routine »
lorsque se produisirent les explosions
dont la cause est inconnue jusqu 'à
présent.

25 personnes dans les flammes
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A Atlantic City (New Jersey), un incendie détruisait cinq hótels et une pen-
sion. A cause de la chaleur, les pompiers avaient un dur travail à accomplir.
21 personnes sont mortes. Plusieurs, dont six pompiers , furent blessées Les
flammes atteignirent une hauteur de 50 mètres. Notre photo montre une partie
des édifices brùlés.

L'affaire
des deux diplomates
soviétiques au Congo

LEOPOLDVILLE (AFP). — La ra-
dio nationale congolaise a relaté l'in-
cident à la suite duquel deux diplo-
mates soviétiques, MM. Boris Boro-
nine, conseiller d'ambassade, et Yuri
Miakotnykh , attaché de presse à l'am-
bassade de l'U.R.S.S., ont été arrètés
mardi soir , sans citer leur nationalité ,
mais en laissant entendre qu'ils s'é-
taient livres à des « menées subver-
sives » au Congo.

Seloin le parleur de radio-Léopold-
ville , des documents très compromet-
tants auraient été trouvés en leur pos-
session. MM. Boronine et Miakotnykh
auraient fait l'objet d'une étroite sur-
veillance depuis un certain temps, et
le Gouvernement possèderait des preu-
ves de leur entente avec l'opposition.

Violente .empete
en France

PARIS (Afp). — Une violente (em-
pete a soufflé mardi et hier sur la
France, provoquant un réchauffement
extraordinairc de la temperature et
de nombreuses inondations.

De plus, des inondation s se sont
produitcs dans le nord du pays , prin-
cipalemcnt dans la Mense où on comp-
te une quinzaine de routes sous l'eau
et où un hélicopterc a dù étre utilisc
pour sauver une famille cernée par
les eaux.

D'autre part . l'Oise cn cruc a at-
teint la cote d'alerte à Dirseli , dans
l'Aisnc. Dans le bassin parisicn , les
pompiers ont dù intervenir à Mclun ,
dans les quartiers en bordure de la
Scine.

Gràce à la tempète , Paris a connu
hier son plus chaud 19 novembre de-
puis 72 ans, avec une temperature
moyenne de 15 degrés, mais la tem-
perature s'est nettement refroidie dans
la soirée.

Maroc-Mauritanie
ADDIS ABEBA (AFP) — L'organi-

sation de l'Unite africaine devrait
arbitrer le différend qui oppose le
Maroc à la Mauritanie , a déclaré hier
M. Mohammed Deyine, ministre mau-
ritanien des Affaires étrangères.

L'OUA devrait examiner ce pro-
blème important qui consiste dans
« la négation par un Etat membre de
l'OUA de l'existence-mème d'un autre
Etat membre », a ajouté M. Deyine.

• ST-QUENTIN (Reuter) . — Une
maison s'est effondrée à Ramicourt,
près de St-Quentin , à la suite des
fortes pluies et des vents violents de
ces derniers jours. Les trois occu-
pants de la maison ont été tués.

•k WASHINGTON (AFP) — Le prési-
dent Kennedy a réaffirmé, mercredi,
le soutien total des Etats-Unis à l'Or-
ganisation des Nations Unies, en sou-
lignant que celle-ci avait accompli en
1962 des progrès substantiels ven
l'édification d' un « système de paix
à l'échelle mondiale ».

Le président a fait cette déclaration
dans une préface à son rapport annuel
au Congrès sur l' activité des Etats-
Unis au sein de l'organisation mon-
diale en 1962.

¦ LONDRES (Afp). — Plus de 300
étudiants  ont force les porte s de
l'ambassade d'Irak à Londres au dé-
but de l'après-midi d'hier et se sont
installés à tous les étages.

Le personnel de l'ambassade a éva-
cué les lieux.




