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L abonnemem oli payable é ' avanci
Il la ranouvellt lacilemenl oou' une
nouvelle oórlode d urte année et ainsi
da tulle, taut .évocatlon écrile pai
l' abonné un moi* avanl l'échéance qui
ali flxée au 31 dérembre de chaque
MM4>

te diaccnat
Nos lecteurs savent que le 30 octo-

bre dernier les pères conciliaires ont
accepté , à une très forte majorité, le
prìncipe de la restauration du dia-
conat comme un état permanent et un
degré distinct du sacrement de l'or-
dre, suivant les nécessités des diffé-
rentes régions.

Il n'est donc pas inutile de dire en
quoi consiste ce diaconat et quel en
est son origine.

Diacre veut dire seryiteur. C'est avec
cette signilication que le mot grec
< diaconos » se rencontre le plus sou-
vent dans le Nouveau Testament, de
mème que le verbe correspondant
i diconein », servir, et le substantif
féminln « diaconia », service.

« Diaconos » est employé pour desi-
gner les serviteurs au repas de noces
de Cana ; les disciples authentiques
du Christ sont invités, dans saint Mat-
thieu, à se faire les serviteurs de tous;
saint Paul et ses collaborateurs ai-
ment à se proclamer dans les Epitres
comme les serviteurs du Christ et de
l'Evangile ; le Sauveur lui-mème, dans
saint Matthieu, est le servitim i- par
excellence, venu non pour se faire
servir mais pour servir, en donnant
sa vie pour la rédemption du monde.

Bref , « diaconein » ou servir est un
des thèmes les plus importants de la
Loi evangélique.

En outre, dans la suscription de
l'Epitre aux Philippiens et dans la
première à Timothée, les diacres sont
mentionnés à coté des évéques, com-
me constituant un degré subordonné
de la hiérarchie.

Quelle est donc l'origine du dia-
conat ?

Les premiers diacres ont été établis
par les apótres dans l'Eglise de Jéru-
salem.

On Ut en effet à leur sujet dans
les Actes des Apòtrci, au chapitre
VI:

« En ces jours-là, le nombre des
disciples augnientant, les Hellénistes
se mirent à murmurer contre les Hé-
breux , parce que leurs veuves étaient
négllgées dans les distributions quoti-
diennes. Les Douzé convoquèrent donc
l'assemblée des disciples et leur di-
reni : Il n'est pas convenable que nous
délaissìons la parole de Dieu pour le
service des tables. Cherchez donc, par-
mi vous, frères, sept hommes de me-
lile reconnu, remplis de l'Es-
prit et de sagesse, que nous
chargerons de cet office. Pour
nous, nous continuerons de nous ap-
pliquer à la prière et au ministère
de la parole. Cette proposition plut
a l'assemblée, et on choisit Etienne,
homme plein de foi et de l'Esprit-
Saint , Philippe , Prochore, Nicanor , Ti-
mon , Parménas et Nicolas d'Antioche,
prosélyte. On les presenta aux apó-
tres, et ceux-ci, après avoir prie, leur
imposèrent les mains. »

Il resulto de ce passage des Actes
que, l'accroìssement de l'Eglise ayant
augmenté le nombre des veuves à sa
charge , les auxiliaires qui secondaient
les apótres dans la distribution des
aumònes et le service des tables se
trouvèrent débordés et favorisèrent
plus ou moins consciemment les veu-
ves d'origine hébraique, de mème lan-
gue qu 'eux , au détriment des veuves
hellénistes , nées ou ayant réside à
l'étranger , et qui parlaient grec.

Des murmures s'étant produits, les
apótres invitèrent les fidèles à leur
proposer sept hommes bien choisis,
capables d'assurer d'une manière é-
qultable l'office charitable dont les
Douze ne pouvaient eux-mèmes s'ac-
quitter.

Ils ratifièrent sans hésiter le suf-
frago de l'Eglise et, après avoir prie,
imposèrent leurs mains aux élus.

Le ministère qui leur est confié
n'est pas uniquement d'ordre maté-
riel ; non seulement les qualités exi-
gées d'eux le supposent, mais on volt,
peu de temps après, Etienne s'adon-
ner à la prédication avec tant de fruit
que les Juifs exaspérés le lapident.
Philippe porte bientòt l'Evangile aux
Samaritains, en attendant d'instruire
et de baptiser le trésorier de la reine
d'Egypte.

Les premiers diacres sont au nom-
bre de sept, nombre sacre dans l'An-
cien Testament. Ce chiffre sera long-
temps maintenu à Rome et dans plu-
sieurs autres Églises. Ils sont investis
de leur dignitc par l'imposition des
mains des apótres, rite très expres-
sif usité dans l'Ancien Testament pour
confier une charge ou une fonction et
qui le sera pareillement dans le Nou-
veau pour la confirmation, ainsi que
pour la collation de leurs pouvoirs
aux évéques et aux prètres.

Dans la primitive Église les diacres
sont mentionnés comme les auxiliai-
res des évéques pour le service des
autels, ils prennent place dans le cler-
gé, à la suite de l'évéque et des prètres
et jouent un róle considérable, parfois
mème plus important que celui des
prètres. . . .

La « Didascalie » les assimilo aux
lévites de l'Ancienne Loi : Ils sont, dit-
elle, l'oreillè, là bouche, le eòeur, l'àme
de l'évéque avec qui ils ne font pour
ainsi dire qu'un. Ils sont son oreille
pour lui rapporter les demandes des
ìaìques et ses intermédiaires entre eux
et lui; son cceur, pour subvenir aux né-
cessités des pauvres, des malades, de
tous ceux qui sont dans le besoin ;
ils ont également un pouvoir de sur-
veillance : à l'église, ils exercent une
sorte de police et font ranger chacun
à sa place. Hors de l'église, ils s'io-
forment de la conduite et des épreu-
ves de chaque fidèle pour en faire à
l'évéque un rapport exact. Ils jugent
eux-mèmes les cas les moins impor-
tants. Bref , ils sont le bras droit de
l'évéque, qui semble n'exercer que
par eux ses fonctions d'administra-
teur des deniers de la communauté,
de veilleur et d'aumónier.

Cette fonction, au cours des àges, a
perdu de son importance. Le diaco-
nat , dans la discipline actuelle de l'E-
glise, n'est plus une fonction perma-
nente mais transitoire. Il n'est, en
principe, qu 'une étape de trois mois
avant le sacerdoce.

Le diacre assiste le célébrant dans
tous les offices solennels, il peut don-
ner le baptème solenne!, distrìbuer la
sainte communion, prècher et prèsi-
der les funérailles.

La volonté des pères conciliaires est
de faire à nouveau du diaconat une
fonction permanente et distincte de
la prétrise. Des tàches précises seront
confiées aux diacres modernes dont
je parlerai prochalnement.

G. Crettol.

Noél des 220 missionnaires valaisans
S'adressant il y a quelque temps à

te enfants , un pretore de mes amis
Merchant à leur faire comprendre ce
lue c'est qu 'une mission , leur deman-
dai! quelle était la vocation de divers
Personnages connus, de diverses cho-
ses d'usage commun :

« Quelle est , disait-il , la mission de
l'or? A quoi sert l'or doni on dit tant
* mal dans le monde ? »

La réponse surgit , immediate :
« L'or, ga sert à faire  des allian-

K s. .
« L'or, ga sert à faire des allian-

*s », quel slogan merveilleux pour
"ne action de Noèl en faveur des mis-
sionnaires valaisans. De quoi s'agit-il
« lait ?

De donner aux quelque deux cents
"alaisans qui sont partis pour les mis-
sions un cadeau de Noél .

Comment s'y prendre ? Il y aurait
bien sur eu la solution de laisser
chacun faire son propre cadeau à un

missionnaire connu , sans qu 'aucune
organisation ne s'en mèle. Cette solu-
tion, si elle est plus chaude, si elle
permet aux affections de se manifes-
ter de manière plus personnelle, ris-
que de laisser à l'écart certains apó-
tres qui n 'ont puis de connaissances
chez nous. à qui peu de gens pensent
et qui , ainsi , passeraien t un Noél com-
me tous les autres sans recevoir ce
don que nous aimerions leur faire.

Pour pallier cet inconvénient , la Fé-
dération Missionnaire Valaisanne a
décide d'organiser cette année, pour la
première fois — et elle espère bien
pouvoir faire tra dit ion dans les moeurs
valaisannes — une action de Noél
faisant appel d la joi e de donner. Des-
tinée à permettre à tous les Valaisans
de s'unir pour accumuler dans la
caisse de cette action un montani suf-
fisant pour chacun des 220 mission-
naires valaisans. elle doit permettre
de leur envoyer . à l'occasion de la
Nativité, une somme d'argent appré-

ciable sur laquelle ils n auront de
compte à rendre à personne.

Certains de ces missionnaires se
trouvent extrèmement loin de chez
nous et l'envoi de ce cadeau com-
porterà quelques complications. L'or-
ganisation de cette action va deman-
der du temps et du travail à beau-
coup de gens. Tous ces frais de pori,
tous ces travaux et tout ce temps
pourront ètre obtenus gratuitement de
diverses bonnes volontés, de telle sorte
que la totalité des montants récoltés
sera entièrement divisée entre le nom-
bre de missionnaires valaisans de fa-
con que chacun recoive la mème som-
me.

Si l'on tient compte du fa it que
cette action est nouvelle et de ce qui
se dépense en moyenne à l'epoque de
Noél pour acheter des jouet s et au-
tres babioles dont l'utilité n 'est pas

(suite page 9)
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PETITE P L A N È T E
Il faut  sans cesse s attendre a

tout , à tout.
Qu'une grand-mère devienne

mère à son tour, imitant en cela
ses propres f i l les, j' avoue que la
chose n'a rien d' extravagant. Re-
gardez un peu autour de vous :
vous connaissez tous ces tantes qui
sont plus jeunes que leurs nièces,
ces oncles à qui un neveu donne
le biberon. C'est le cas de le re-
dire : On a l'àge de ses artères et
je ne vois pas au monde pourquoi
les artères d'une grand-mère se-
raient tellement plus àgées que les
veines de ses filles.

Jusqu 'ici, donc, rien d'anormal
dans notre propos.

Il nous faut  faire un pas de
plus.

Je viens de lire qu'une arrière-
grand-mère...

— Là, vous allez un peu fort ,
Sirius.

— Que nenni ! Ecoutez-moi.
Mme Inés-Maria Cuervo de

Prierte (un nom qui invite aux
surprises, je  le reconnais) s'était
o f f e r ì  un enfant du sexe faible à
l'àge de quinze ans. Suivez-moi
bien parce que, si vous n'avez pas
votre table de logarithmes à la
main, vous risquez de vous égarer.
Donc, a quinze ans, Inés-Maria
Cuervo de Prierte était mère d'une
fille.

Laquelle fille , quinze ans plus
tard, était mère à- son tour. D'une
fil le.

La mère de la mère de cette fille
avait donc, cette année-là, trente
ans. Ce n'est pas encore vertigi-
neux. &

Or, il arriva què la fille de la
f i l le  de la grand-mère fu t  mère à
son re-tour à quinze ans.

On à de la suite, dans les idées,
en cette famille venezolane, et l'à-

ge de quinze ans avait donc ete
choisi, par ces dames , de genera-
tion en generation , pour accoucher
d'un premier bébé.

Or, si vous m'avez bien suivi,
vous constatez donc que notre
grand-mère était devenue arrière-
grand-mère à quarante-cinq ans.

C'est la jeunesse, quarante-cinq
ans, quand les artères vont bien.
Et les artères de Mme Inés-Maria
Cuervo de Prierte continuent de se
porter à merveille.

Préoccupé par la f i l le , la petite-
f i l le  et l'arrière-petite-fille de la
mère, de la grand-mère et de l'ar-
rière-grand-mère, j' ai oublìé de
vous dire que pendant que sa f i l le
et sa petite-fille mettaient des f i l -
les au monde, la mère et grand-
mère et arrière-grand-mère conti-
nuali de son coté de donner le jour
à des enfants des deux sexes, selon
des règles qui persistent à nous
échapper.

Là où les choses deviennent vrai-
ment intéressantes pour la famille
d'Inès-Maria , l'arrière-grand-mère,
c'est que l'autre jour, elle est re-
devenue mère pour la douzième
fois.

Après tout, c'était son droit le
plus strici, mème si ces derniers-
nés vont ainsi se trouver les grand-
tantes et grands-oncles de leurs
petits-nev eux et petites-nièces.

Comme aurait dit M. de La Pa-
lice.

Pourquoi ce plur iel ?
C'est qu'Inès-Maria Cuervo de

Prierte, cette dernière fois , n'y est
pas allée de main morte.

Elle a eu cinq enfants d'un coup.
Des quintuplés , sì vous préférez.

Voulant bien montrer par là à
ses arrière-peti tes-filles qu'elles ne
lui apprendraient tout de mème
pa s le métier. Sirius.

A L'EGOUTE DES VALAISANS DE LAUSANNE
Nous avons dit , dans notre précedent

article, que la Société valaisanne de
Lausanne (et environs, aurions-nous
dù ajouter) était née d'une décision
prise au sein mème du Club valaisan,
son ainé de 16 ans.

Arrétons-nous donc quelques ins-
tants sur ce fai t  « historique » pour
rendre hommage à tous ceux qui se
vouèrent à la cause, tout particulière-
ment M. Joseph Couchepin, adminis-
trateur postai à la gare de Lausanne,
et le major Othmar Schmidt. Ces deux
personnalités , agissant dans un esprit
véritablement constructif, provoquè-
rent tout d'abord la revision des sta-
tuts du Club puis la fondation de la
Société valaisanne. Les statuts de cet-
te dernière furent élaborés par une
Commission speciale , lus et adoptés
par le Club en date du 10 février 1917.

Deux mois plus tard , le Club vota
un crédit de 100 francs à la Société
valaisanne comme fond de départ et
pour lui permettre de convoquer sa

M. Armand Barman,
président de la SVL

première assemblée generale ! On tra-
vaillait donc la main dans la main.

Sous la présidence de M.  Joseph
Couchepin, cette assemblée réunit cin-
quante Valaisans le 16 mai 1917 au
restaurant des Palmiers, dirige par M.
Zumhofen. Et elle élut le Comité sui-
vant : Joseph Couchepin , président ;
Pierre de Chastonay, vice-président ;
William Travaletti , secrétaire ; Adol-
phe Clausen, Louis Bertholet , Gustave
Rion et Louis Joris , membres.

Le juge federai Arthur Couchepin
assista à cette séance. Sa présence et
ses conseils donnèrent d' emblée élan
et vie à la nouvelle société.

Tout au long de ses 47 ans d' exìsten-
ce , celle-ci devait rester f idè le  aux
buts f i xés  par ses statuts , à ses prin-
cipes fondamentaux. Les treize prési-
dents qui se succédèrent à la tète de
la Société valaisanne de Lausanne la
conduisirent toujours à bon port , mal-
gré les inévitables écueils semés sur
son chemin. Ces présidents ont été
M M .  Couchepin , de Chastonay, Albert
Fumeaux, Louis Joris , Elie Roux, Ju-

les Zuber, Jean Ribordy, Maurice de
Courten, Ferdinand de Torrente, Da-
mien Grenon, Jean Tabin, Robert Mot-
tier et Jean Constantin.

Certains d'entre eux ont marqué
d'un sceau inef fagable leur mission
présiden tielle, notamment Elie Roux
qui passa po ur ètre l'« ambassadeur »
des Valaisans à Lausanne. M. Armand
Barman suit actuellement leurs tra-
ces.

La Société valaisanne possedè natu-
rellement son drapeau, un très bel
emblème bèni le 8 mai 1921 par une
journ ée de joie et de franche union.
Son parrain : le juge f ederai Arthur
Couchepin ; sa marraine : la Société
valaisanne de secours mutuels de Ge-
nève.

Ce « baptème » donnait une impul-
sion nouvelle à la société et lui con-
féra it  sa véritable dimension. Aussi,
rien d'étonnant de la trouver au fai te
de certaines manifestations locales,
telles les Journées valaisannes du
Comptoir suisse, la reception des har-
monies de Sierre, Sion, Martigny et
Monthey, la réunion organisée en
l'honneur de M. Evéquoz , élu prési-
dent du Conseil national , la reception
de la Chorale de Sion à la Fète f ede -
rale de Chant , puis la participation de
nombreux Valaisans de Lausanne à
VExposition cantonale de Sierre et aux
inoubliables Fètes des vèndanges, à
Sion.

Et , plus près de nous, la reception
et 1'accueil chaleureux en 1962 de M.
Roger Bonvin, premier conseiller f e -
derai valaisan. Ce jour-là , sur le per-
ron de la gare de Lausanne, le bon
président Constantin et ses « adminis-
trés » vécurent des minutes inoublia-
bles.

Avant d'aller p lus loin dans notre
revue rétrosp ective , ne convient-il pas
de relever que, chaque année. les
membres de la Société valaisanne di-
rigent leurs pas vers ce Valais qui
reste pr ofondément ancré dans leur
cceur. Les visites faites à Savièse ,
Champex , Champéry, Dixence . Zer-
matt , Verbier et autres lieux du Vieux
Pays restent comme autant de souve-
niers heureux pour chacun d' eux.

Fernand Donnei.
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Le Nègus
accuse la Somalie

ADDIS ABEB9 (Reuter). — Ouvrant
jeud i la session du parlement éthio-
pien, l'empereur Hailé Sélassié a ac-
cuse le gouvernement somalien de
se livrer à des actes de violence et
de sabotage contre l'Ethiopie. Pen-
dant l'année écoulée, les Somaliens
ont sans cesse accuse le gouverne-
ment d'Addis Abeba et viole les fron-
tières éthiopiennes. Des bandes ar-
mées ont pénétré en Ethiopie et y
ónt commis des agressions. Malgré
cela , la frontière somalienne a tou-
jour s été respeetée. Enfin , le Nègus
a reproché à la Somalie de vouloir
réaliser une politique d'expansion
territoriale.
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Derniers echos
du cyclisme...

LES SIX JOURS
DE BRUXELLES

La seconde nuit  des Six Jours
de Bruxelles a été tout aussi cal-
me que la première et seuls les
sprinls ont apporto quelque
animation sur la piste.

La paire Post-Pfenningcr , qui
avait pris la tète à l'issue des
sprinls de minuit , remportés
respcctivement par Pfenninger ,
Jansscns, Vandenbcrgen , De-
fcrm et Forc, a dù , au cours
de la seconde partie de la nuit ,
céder la première place aux
Belges van Looy-Scraycn.

A la ncutra lisation de jeudi
matin , soit après 613 km 550 de
course, le classement était le
suivant :

1. Van Looy-Scrayen (Be) ; 2.
Post-Pfenninger (Ho-S) ; 3.
Bugdahl-Aenz (Al) ; 4. Maes-
Demunstcr (Bc) ; 5. van Steen-
bergcn-Lykke (Be-Dan).

• •L'Associàtion suisse des cou-
reurs , en accord , avec la com-
mission sportive du SRB et la
direction du Hallenstadion , or-
ganisera durant la saison Inver-
nale et dès le mois de mai 64
sur la piste en plein air d'Oer-
likon, des réunions pour ama-
teurs. Des manifestations, mises
sur pied en collaboration avec
ie coach Armln von Bueren , se-
ront placées sous le signe de la
préparation des cadres de l'e-
quipe olympique suisse pour
les Jeux de Tokio.

• •Vingt-quatre heures avant la
(In des Six jours de Zurich (28
novembre-4 décembre) , plusieurs
équipes , qui se seront alignées
au Hallenstadion , se retrouve-
ront au départ des Six Jours
de Miinster (5-11 décembre),
dont voici la liste des partici-
pants :

Bugdahl-Rcns, Post-Pfennm-
ger ; Lykke-Eugcn ; Maès-Dc-
munster ; van Steenbergen-Jun-
kermann : Sevcreyns-Kanters ;
Kempcr-Oldenburg ; Gieseier-
Giescler; Schulze-Roggcndorf ;
Rudolph-Grossimlinghaus ; Ki-
llan-Vopel , W. Altig-Staudachcr.

et du football
A Lisbonne, en match retour

mmptant pour les 8mes de fi-
nale de la Coupé des vainqueurs
de Coupé, Sporting Lisbonne a
battu Apoel Nicosie par 2-0
(mi-temp s 1-0). Vainqueurs du
match aller, également dispu-
te à Lisbonne , sur le score de
16-1, les Portugais sont donc
qualifiés pour les quarts de fi-
nale. • •A l'issue des rencontres An-
gleterre - Irlantle du Nord (8-3)
et Ecosse - Pays de Galles (2-1),
le classement du championnat
britannique s'établit comme
suit :

1. Angleterre, 2 matches. 4 p.;
2. Irlande du Nord , 2-2 ; 3.
Ecossc , 2-2 ; 4. Pays de Galles,
2-0.

Il reste encore deux matches
à jouer : Ecosse - Angleterre, le
11 avril à Glasgow, et Pays de
Galles - Irlande du Nord , le 15
avril , à Cartliff.

• •Championnat de Hongrie , pre-
mière division (matches en re-
tard) :

Honved-Dorog, 5-1 ; Fercnc-
varos - Diosgyoer , 3-0. — Clas-
sement : 1. Ferencvaros, 17 p.;
2. Hnnved , 16 p. ; 3. Komlo et
Gyoe r, 15 p. ; 5. MTK Budapest
13 p. • •A la suite de la défaite con-
cedée par ses poulains devant
la Bavière du sud , mercredi , à
Pratichi , Willi Ncukomm , en-
train eur de l'equipe suisse ama-
teur s, a decide de rcpartir sur
des bases nouvelles et la com-
position de l'equipe sera radi-
calemcnt modifico. A l'issue de
la pause Invernale , Willi Ncu-
komm inoltra sur pied une nou-
velle sclcction. Pour sa premie-
re sortie , cette nouvelle équipe
alfrontera les amateurs fran-
cais le 30 mars 1364 , soit lo Hin-
di de Pàques.

• •La conditile des spectateurs
envers les joueurs et dirigeants
est devenue telle cn Angleterre

, lue la « Football Lcague », très
inquiète , monaco de faire on-
tourer lcs terrains de grillagc.

Sans mème attendre la déci-
sion de la « lcague ». Evcrton ,
•B des clubs où les supporters

- s°nt particulièrement acharnes,
» décide d'eriger une barrière
de protection derrière Ics doux
tots de son terrain . à Livcrpool.
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Innsbruck n'attenti plus que la neige
« La molène commune (piante sau-

vage poussant en milieu inculte) est
particulièrement développée cette an-
née : l'hiver sera rude et nous aurons
de la neige », disait un vieux paysan
de la vallèe d'Axams à la cinquan-
taine de journalistes autrichiens et
étrangers , qui visitaient , au cours du
dernier week-end , les pistes de slalom
géant , de slalom special et de des-
cente tracées sur les pentes du Bir-
gi t zkoepf l  et du Hoadl , à une vingtai-
ne de kilomètres d'Innsbruck , en vue
des Jeux olympiques d'hiver.

Le vieux Tyrolien avait dù déceler
une certaine inquiétude sur les visa-
ges des correspondants devant l' ab-
sence de neige en cette f i n  de no-
vembre , à deux mois de l' ouverture
des èpreuves olympiques. Le temps
devait d' ailleurs confirmer ses prèvi-
sions : le jour mème la première nei-
ge tomba sur les montagnes, où elle
forma rapidemen t une conche de cinq
centimètres environ, puis sur la ville
d'Innsbruck , où les gros flocons ne
résistèrent pas longtemps à la tempe-
rature encore trop clemente de ce
début d'hiver.

Les organisateurs, quant à eux,
n'attendent plus que la venue du
froid : exception fai t e  de quelques
travaux d'aménagement , toutes les
installations sportives et le village
olympique sont pratiquement prèts à
recevoir les concurrents et le dérou-
lement normal des èpreuves est ga-
ranti.

10 760 MÈTRES CARRES
DE GLACÉ

L'immense stade de patinage , qui
a été inauguré il y a une quinzaine
de jours , dispose , en comptant l' en-
semble des patinoires ìntérieures et
extérieures (piste de vitesse et d'en-
traìnement) de la plus grande surface
du monde de giace artif icielle : 10 760
mètres carrés au total. Plusieurs mat-
ches de hockey sur giace ont déjà
été dispulés devant des salles com-
bles (11 500 spectateurs par réunion)
et tous les spécialistes ont relevé sur-
tout l' excellent éclairage , qui-sera en-
core amélioré pour le tournoi olym-
pique. Les pistes de bobsleigh et de
luge sont également achevées et doi-
vent ètre utilisées à partir du milieu
du mois de décembre pour les cham-
pionnats natoinaux. Pour la mise en
giace , on n'attend plus que les pre-
miers froids.

SI LA NEIGE NE VENAIT PAS

En ce qui concerne l' ensemble des
èpreuves de ski alpin et nordique , les
organisateurs ne montrent pas la
moindre inquiétude. « S'il n'y avait
pas de neige dans la vallèe d'Arans
et à Seefeld au moment des Jeux ,
c'est-à-dire à la f i n  du mois de jan-
vier, on n'en trouverait sans doute
nulle par t ailleurs, à la mème altitude ,
dans les pays alpins », assure-t-on à
Innsbruck.

GARDES PAR UN GRILLAGE I
Quant à l'hébergement des concur-

rents et o f f ìc ie l s , le village olympique
est dès à présent prèt avec ses huit
gratte-cie l très modernes. Cinq im-
meubles de dix étages chacun seront
a f f ee t é s  aux concurrents et entourés
d'un grillage a f in  d' en interdire l'ac-
cès aux curieux et chasseurs d' auto-
graphes. Les trois immeubles restants
abriteront les o f f ic ie ls , le personnel
des postes et les techniciens des sta-
tions de radio et de télévision. L'a-
meublement des pièces réservées aux
compétiteurs sera assez spartiate : il
s 'agit. de mobilier très simple qui ser-
virà par la suite à l'armée autrichien-
ne. Dans certaines chambres , les con-
currents coucheront dans des lits à
étages. Un détail pourrait prèter a
critique : étant donne la disposition
des lieux du village olympique est
destine à accueillir ultérieurement
plus de 3 000 personnes dans 705 ap-
partements) . les concurrents ne dispo-
seront que d' une salle de bain et d'un
lavabo supplémentaire par logement
de 2, 3 ou 4 pièces, soit pour une di-
zaine de personnes environ dans le cas
le moins favorable.  En revanche , qua-
tre grands restaurants sont prévus au
rez-de-chaussée des immeubles. Ils
serviront des repas adaptés aux goùts
des concurrents : cuisine allemande
et autrichienne . cuisine frangai se et
italienne , cuisine anglo-américaine et
scandìnace et cuisine slave et orien-
tale.

Revanche Robinson-Vancci. le 16 décembre à Paris
Les organisateurs du Palais des

sports de Paris viennent d'annoncer
la conclusion d'un match revanche, le
16 décembre prochain , entre l'ancien
champion du monde des poids moyens
P Américain Ray « Sugar » Robinson et
le Frangais Armand Vanucci. Le 14
octobre dernier , déjà à Paris , Robin-
son avait battu de justesse Vanucci
aux points. Avant d'affronter une
nouvelle fois Vanucci , Ray Robinson
rencontrera , le 29 novembre, le Fran-
cais Davier , à Grenoble.

Toujours selon les organisateurs pa-
risiens, l'Italien Alessandro Mazzinghi ,
champi on du monde des poids nìoyens drie

juniors , assisterà a cette rencontre.
Des négociations sont actuellement en
cours pour que l'Italien soit oppose
à Paris au vainqueur du combat. Si
Vanucci triomphep. le match aura lieu
en, ,dix reprises, mais si Robinson l'em-
poi-te, Mazzinghi mettra son titre
mondial en jeu. Auparavant , il fau-
dra toutefois que Mazzinghi conserve
sa couronne mondiale, qu 'il défendra
le 2 décembre prochain , à Sydney, de-
vant l'Américain Ralph Dupas.
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Réunioh<; internationale, %7 ÀJexan-

Welters juniors : Valerio Nunez (Arg)
bat Nedo Stampi (It) par arrèt du
combat sur intervention du médecin
au 5e round.
Welters : Amarlai Amarquaye (Ghana)
bat Rozzi (It) par arrèt du combat sur
intervention du médecin au 4e round.

•
A Duisbourg, l'equipe amateurs de

Rome a battu la formation allemande
de Hamborn par 14 points-à 6.

•
Selon le journal sportif japonais

<•• Hochi Shimbun », le champion du
monde dee poids mouche, le Japonais
Hiroyuki Ebihara , pourrait défendre
son titre mondial contre le Thailan-
dais Pone Kingpetch , le 18 janvier, à
Bangkok. Ce dernier perdit sa cou-
ronne devant Ebihara , le 18 septembre
dernier , à Tokio, par k.o. au premier
round. Le journal ajouté que le mana-
ger de Ebihara serait d'accord pour
ce match-revanche pour lequel des
propositions acceptables lui ont été
faites , à la condition que la « World
Boxing Association » l'approuve.

ATHLETISME
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Après la création de la Coupé d'Europe
De retour de Sofia , où s'est tenu le récent congres du calendrier europqen,

M. Jean Frauenlob , président centrai de la Fédération suisse d'athlétisme
amateur , a confirmé que la réunion du comité européen de la Fédération inter-
nationale , consacrée à l'élaboration du calendrier international de la saison
1965, se déroulerait les 28 et 29 novembre 1964, à Genève. Cette manifestation
sera organisée par la F.S.A.A. .. --  .-.

En ce qui concerne la création de la Coupé d'Europe des Nations. dont la
première édition aura lieu en 1965 selon le projet défendu par le Dr Zauli
(Italie), M. Frauenlob regrette que la formule présentée par la Suisse — formule
qui avait trouvé un accueil favorable auprès des représentants frangais — n'ait
pas été retenue par les délégués. Le projet helvétique prévoyait des rencontres
groupant trois nations avec deux hommes par discipline. Comparativement à
la formule adoptée (trois groupes de six nations avec un homme par discipline,
les deux premières nations de chaque groupe étant qualifiées pour la finale),
le projet suisse se déroulait sur quatre tours au lieu de deux. De plus , le systè-
me adopté à Sofia limite la participation à 18 nations. Il n 'est toutefois pas cer-
tain que le principe des rencontres avec six nations soit maintenu pour les
prochaines éditions de cette compétition , ce changement éventuel aurait l'avan-
tage de donner plus de chances aux petits pays.

Coupé valaisanne : match avance
Sion Réserves bat Saillon 4-1 (mi-temps 3-0)

Ce match, qui s'est déroule hier soir
à 19 heures, sur le terrain du FC Sion,
n'avait attiré qu 'une cinquantaine de
spectateurs. Dès le début de la ren-
contre , les avants du FC Sion so por-
toni à l'attaque des buts adverses et
marquent à la première minute déjà.
Les joueurs de Saillon rcagirent im-
médiatement , et l'on assista à uno pre-
mière mi-temps fort équilibrce , qui se
termina par le score de 3-0 pour Sion.
L'on pcnsait , après la pose, assister à
une nette domination sédunoise , mais
il n 'en fui rien , et il fallut attendre la
65e minuto de jeu pour voir Stock-
bauer porter le scoro à 4-0 gràce à
un coup frane tire par Georgy. Sail-
lon rcpartit à l'attaque , et à la 70c
minute , d'un tir dos 35 m. dans la
Incarno, saliva l'honneur. Saillon nous
a étonné par son jeu fort bien cons-
truit, rapido et le scoro est un peu
trop sevère, un but d'écart aurait cer-

BOBSLEIGH

tainement mieux reflcte la physiono-
mic de ce match, qui a été un excel-
lent cntraìnement pour les Sédunois.

La composition des équipes était la
suivante :
SION : Grand ; Mathys, Germanier ,
Salzmann , Walker , de Wolf , Sixt,
Stockbauer , Retz , Bcrchtold, Quentin.
SAILLON : Raymond ; Buchard , Ro-
duit , Dussex , Vouillamoz, Zuchuat ,
Luisier I, Luisier II, Pellaud, Roduit ,
Pcrraudin.

L'on a procède, à la mi-temps, à
quelques changements. Sont sortis
pour le FC Sion : Bcrchtold , Sixt , de
Wolf. Ces joueurs ont été remplacés
par Goelz , Quentin et Georgy.

Le FC Saillon quant à lui a rem-
placé Raymond et Luisier II, par De-
laloye et Ribordy.

L'arbitre de la rencontre était M.
Uavay de Ptilly, excellent.

BS

GYMNASTIQUE

Invitatici!
à la Suisse

Le bobelub de Cortina a invite
douze nations , parmi lcsquelles la
Suisse et les Etats-Unis , à participer
à une semaine d'entraìnement. Ce sta-
ge, qui se dcroulera du 10 au 19 jan-
vier 1964 sur la piste de la station
des Dolomites , se terminerà par le
Trophée de Cortina, épreuve ouverte
aux bobs à deux et à quatre.

Vietoire de Storhauq
A Stockholm , le championnat scan-

dinave à l'artistique s'est termine par
la vjetoire du Norvégien Arne Stor-
haug avec 56,40 points devant le Fin-
landais Kestola (56 ,15 p.) et le Suédois
Lindevall (55,85 p.). Par équipes , la
première place est revenue à la Fin-
lande (222 ,30 p.) devant la Suède
(221,65 p.).

Chéne B. C. -
T.S.C. Berlin 35-72

A Genève, devant environ 350 spec-
tateurs , l'equipe est-allemande du
T.S.C. Berlin a battu le Chène B.C.,
champion suisse, dans le match aller
du premier tour de la Coupé d'Europe
des clubs champions féminins par 72-
35 (31-16).

Sans aucune difficulté , les Alle-
mandes se sont imposées dans tous
les compàrtiments de peu , utilisant au
maximum leur avantage de taille et
leur extraordinaire vitesse d'exécu-
tion. Les championnes de l'Allemagne
de l'Est augmentèrent rcgulièrement le
score sans que jamais les Genevoises
puissent reagir efficacement. Durant
cinq minutes seulement, à la fin de
la première mi-temps, les Suissesses
contròlèrent le match alors que les
Allemandes reprenaient leur soufflé.
La meilleure Chénoise fut l'interna-
tionale Jacqueline Krippner (23 pts),
alors que chez les Berlinoises , Gerda
Thieme (25 pts) et Irene Krause (13
pts) se mettaient particulièrement en
évidence.

Aux ordres des arbitres suisses
Pi'euti et Weber (excellents), les équi-
pes se présentèrent comme suit :
CHENE : Monique Buehler (2), Yvette
Buehler (4), Irene Fahrni , Jacqueline
Krippner (23), Jacqueline Miazza , Jac-
queline Sordoillet-Garin (2), Maryse
Jarrin (4).
T.C.S. BERLIN : Renate Krulik (6),
Inge Laabs (2). Irene Krause (13),
Christl Ploigt , Erika Fichtner (15), Jul-
ia Brenau (2). Gerda Thieme (25),
Rita Wandrey (7), Marina Magnus ,
Regina Schonfeld (2).

A Belgrade , en Coupé d'Europe des
clubs champions féminins, match al-
lei-, premier tour , l'Etoile-Rouge a
battu Standard de Liège 74-40 (37-19).
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Premier cours
sur neige de l'AVCS ;

L'Associàtion valaisanne des !
clubs de ski organise durant le !
prochain week-end des 23 et j
24 novembre le premier cours !
sur neige de cette saison. Ce ]
cours se dcroulera à Thyon sur ;
Sion. L'entrée du cours se fera ;
samedi à 14 heures au Restau- |
rant des Collons. Tous Ics mera- ;
bres coureurs nordiques et al- ]
pins de l'A.V.C.S. qui s'y in té- j
ressent peuvent participer à ce ;
cours. Etani donne le succès ;
compiei remporté par les dif- ;
fércntcs rencontres d'avant-sai - '¦
son, nous sommes certains que !
ce week-end sera une occasion ',
unique de forger cet esprit de !
camaradcrie qui doit animer les |
skieurs valaisans. Ce cours est ;
également un prelude aux dif- ì
fércntcs sélections de la saison. J
Signalons que les chefs O.J. et J
juniors de l'A.V.C.S. doivent J
prendre part à ce cours , étant ;
donne qu 'ils seront l'objet d'une <
instruction speciale. <

En ce qui concerne la direc- <
tion de ces différents cours, ils <
seront places, pour les alpins.
sous la direction de Willy Schàr !
de Zcrmatt qui aura l'appui de I
deux entraineurs, Raymond Fel- ;
lay de Verbier et Biner de Zer- ;
matt. ',

Les nordiques sont confiés ;
aux deux grands connaisseurs ;
Louis Bombali des Gardes-fron- ;
tière et Armand Genoud de la ;
Gendarmerie cantonale.

Voici les différents program- t
mes des cours et éliminatoires
à venir : '<

PROGRAMME
D'ENTRAÌNEMENT
ET DE SELECTION

JUSQU'À FIN JANVIER 1964
COURS 5-63 - SUR NEIGE
23-24 novembre 1963

Lieu : Thyon sur Sion.

Entrée : Restaurant Les Col-
lons, à 14 heures.

Participent : tous les membres
coureurs nordiques et alpins de
l'A.V.C.S. qui s'y intéressent.

Assurance : par le soin des
clubs.

Subsistance et logement : par
les solns de l'A.V.C.S.

Frais du cours : par les soins
de l'A.V.C.S. ,

Chefs O.J. et juniors : les
chefs O.J. et chefs juniors de
l'A.V.C.S. doivent prendre part
à ce cours, ils seront l'objet
d'une instruction speciale.

COURS 6-63 - SUR NEIGE
AVEC ler ELIMINATOmE
29-30 novembre 1963 et ler dé-

• cembre 1963
; Lieu : Thyon sur Sion.
! Entrée : Restaurant Les Col-
! lons à 10 heures.

Participent : comme pour le
cours 5-63, sans les chefs O.J.

! Assurance : par le soin des
; clubs.
! Frais du cours : chaque parti-
! cipant verserà à Thyon une par-
! ticipation de 20 fr.

Inscriptions : sur formule ci-
' joint e, jusqu'au 25 novembre
! 1963, au secrétariat de l'A.V.C.S.
! à Bluche.

| ELIMINATOIRE
! 6 janvier 1964

Lieu : Grimentz.
! Dans le cadre des champion-
! nats valaisans de relais, ler éli-
! minatoire pour les nordiques.
i Une course individuelle se dé-
! roulera pour les nordiques qui
| ne feraient pas partie d'une
[ équipe de relais.

! 2e ELIMINATOIRE POUR LES
! ALPINS 12 janvier 1964
j Ht-Valais : Loèchc-les-Bains.

Bas-Valais : Verbier.
1 Centre du Valais : Les Aget-
[ tes-Vcysonnaz.

FORMATION
| EQUIPE VALAISANNE
| 31 janvier au 2 fév'rier 1964
! Championnats valaisans, 2e
2 climinatoire pour alpins et nor-
' diques. A l'issue de ces cham-
! pionnats aura lieu la formation
I des équipes valaisannes. Il sera
I tenu compte de la frequentation
I du cours et des sélections.

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

Interréglonal



Téléviseurs neufs
PHILIPS 1964

PHILIPS I

Vente Location
23 TCH 345 A
Automatique m. , ».
tube image de 23" (59 , |ì|P£k! flIIO CAITcm de diagonale) - 21 ^grcraiOBff ^^ ĵgl xU^1 «4«v JVi l
tubes (23 avec UHF) + | ^W!"'!#™#wnÉfj  ̂ ., .,
8 diodes + redresseui : ' 1 §S \ 7\r\r\7ìl 't-\\
au silicium - synchro- r ST tl JJ JJUI VII
nisation entièrement au- M } . L. • •tomatique pour les li- ' I IH fTnAKI f ì t ìV VAIICghes ' et la trame - ac- ' J §fc UIUI5I (JUI VUUÌ
cord à mémoire auto- .J |K.
matique pour chaque ';"̂ s?^J^Sa^^H^a|̂ F
luminosité et format d'i-
mage stabilisés - réglage automatique 
du centraste - limiteur électronique
de pàrasìtés - écran fumé et bombe
. touche parole-musique - ébéniste- .- .m,c nc r A D A M T I Crie en noyer naturel - dimensions : 1/ IVlUlj Ut u A K A I N I I C
largeur 60 cm, hauteur 50 cm. pro-
fondeur 31,5 cm ('+ 8,5 cm).

990.- 

_mKmm_ mm - ¦ ¦ 50.-

*̂Ss*!5̂ ir Nos conditions
23 TCH 400 A Automatique
tube iuuige de 23" anti-reflets (59 cm '
de diagonale) - 2i tubes (23 avec Livrciison rapide et gratuite
UHF) + 7 diode-s + redrqsseur au ¦> J • •!silicium - synchronisation entière- 0 VOtre donneile. ,
ment automatique pour les lignes et B, ,. , , ¦ ¦

la trame - accord à mémoire auto- KeparatlOnS eventUClICS
matique pour chaque canal (Memo- :«t;„.„l«m„„» i. „«+»« mU*.-,-Matic) - luminosité et format d'image integralement a notre charge
stabilisés - réglage automatique du
contraste - limiteur électronique de
parasites - réglage de tonalité conti-
nu . touche parole-musique - prise et
pour eommande à distancé - touche
d'attente « Rapido-Vision » - ébénis-
terie en noyer naturel - dimensions :

foS
r
r

6
3ir cm

U (te+
U

9 cm)
5  ̂ Pr°" «taf W'«H A l'appareil 61.

I ir r  *oui f9mos avec déduction des
I IH«J» sommes versées.

ELECTRA—SION
Radios - Télévisions - Disques

TEL (027 ) 2 22 19
Rue de la Porte-Neuve

Le plus grand choix en Valais
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LE COMPLET SUR MESURE AU PRIX DE LA CONFECTION
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1 éjÈk Eféqance- Oreste
Isfm. ^» Les P1L,S grands modcles
Rn^ r. f U \  «à prix modique »

î ^̂ tA .̂ ^°S manteDUX
^^^^§_Kl^_rlt couture italienne et frangaise

À f / \  vH>P*\r^V habillés , avec fourrure en

Jkm. ̂S. 1 Éffiy f̂ì TT^? 
et deux-pièces

mi / ffJI ^̂ ^0^̂  VBX ^°'jes 'a'na9es
w/jy* **-r mi! Y&^lflfa |t\ ^abillées

' mil ''BM-: v^̂ ^̂ m »1 \ e* coc '(ta ''

^*"*«s ĵr y-.yy-^ J0^
^ Polis - Ensembles tricot -

y Martigny - Gare
Le magasin en grande voguc

a 100 m. de la gare
P 65 S
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' Préparez la saison froide

9̂ ?3fc en nous eonfiant vos

J£ | V E T E M E N T S
^&*77%èZ&i^^ Nettoyage chimiquc
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Schwery & Pellissier
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CHARLY

GessIerSionvos impnmes

TOUS VOS MEUBLES
AVEC 42 MOIS DE C R E D I T

SANS
_B_____H

RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
Sans tormalité ennuyeuse.
Choix varie et considérable.

0 

22 vitrines d'exposition.
Pas de succursales eoùteuses
mais des prix.
Meubles de qualité garantis.
Des milliers de clients satisfaits.
Facilités spéciales en cas de
maladie, accident . etc.
Remise totale de votre dette

F l i R O P E  en cas **e ĉ ŝ ou 
Invalidile

UCIIDI E- totale (disp. ad hoc) sans sup-MtUULt* plément de prix.
Vos meubles usagés sont pris
en paiement

VIS I ? E Z sans engogemerrì nos
GRANDS MAGASINS

0 U V E R T S T0US LES J0URS
(lundi et samedi y compris )

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

TINGUELY Ameublement
Route de Riaz Nos 10 à 16. BULLE
Sortie de ville
direction Fribourg. ________

H
__

M
Tel. (029) 2 75 18 / 2 81 29. ___¦£_______
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 ̂
le couteau

" "*^̂ .̂  ci ir par
^̂ ""-- «jll ! agatha christie

la inique rr,
29 i — Et ensuite ?

Sir Montagli lui expliqua ce qu 'on _ La ^ame pr;t ie rècepteur et pro-
Mtendait de lui. Le maitre d'hotel se nonca : « Allò ! Qui parie ? » Puis quel-
lourna vers Poirot. ques instants après : « Oui... très bien.
- Qui a répondu à la sonnerie du Lacjy Edgware est à l'appareil... » J'ai-

teléphonc ? demanda Poirot. ja;s m'éloi gner, lorsque Sa Seigneu-
- Moi mème, monsieur. Le téle- r;e me rappela et m'apprit que la

pnone se trouve dans un petit cabine! cornmunication avait été coupée. Elle
au fond du vestibule. me dit que son interlocutrice avait
- La personne qui appelait a-t-elle celate de rire et raccrochc le récep-

oemandé à parler à lady Edgware teurou à Jane Wilkinson ? Sa Seigneurie me demanda si celle- A lad y Edgware, monsieur. personne avait donne son nom. Je lui^- 
Ou

est-ce 
qui 

a 
eie dit exacte- 

^pondis que non Voilà tout ce qui
Le serviteur réfléchit un moment, s'est passe, monsieur.

.- Autant  q i e  je me rappelle , mon Poirot tronca le sourcil.
s'«ur , j 'ai dit : Allò ! Puis une voix — Croyez-vous réellement que le
me demanda si c'était bien Chiswick coup de téléphone ait quelque chose
JH34. Je rcpondis oui. On me pria de à voir avec l'assassinai, monsieur Poi-
fcrder la liane Une autre voix s'en- rot ? demanda Mrs Widburn .
luit également si c'était Chiswick — Impossible de rien aff i rmer , ma-
JM34, et comme je rcpondais affirma- dame. C'est une coi'ncidence plutòt cu-
•ìvement elle ajouta : « Lady Edgware ricuse.
«'¦elle là ? » Je l'informai que lady — Les gens vous appellent parfois ,
«lgware dinait dans la maison. La histoire de se divertir. On m'a déjà
T°i-x reprit : « Je voudrais lui parler, joué ce tour-là.
P vous plaìt. » J'allais informer — C'est encore possible, madame.
_ Seigneurie qu 'on la priait de ve- De nouveau Poirot s'adressa au mai-
jlir au téléphone. Elle se leva et je tre d'hotel,
« conduisis à l'appareil. — Etait-ce une voix d'homme ou

distincte. Je puis me tromper, mais
on eut dit une personne étrangère, car
elle roulait les « r ».

— C'était probablement un Ecos-
sais, Donald , dit en riant Mrs Wid-
burn à Ross.

Ross éclata de rire.
— Ce ne peut ètre moi, j 'étais à

table.
— Reconnaitriez-vous cette voix si

vous l'entendiez de nouveau ? deman-
da Poirot au domestique.

Celui-ci hésita.
— Je ne pourrai l'affirmer, mon-

sieur. Néanmoins, je crois que oui.
— Merci.
Le serviteur s'inclina et sortii, tou-

jours digne.
Sir Montagli Corner nous persuada

de demeurer pour jouer une partie de
bridge. Je m 'excusai , les enjeux me
paraissant excessifs. Le jeune Ross
eut l'air soulagé de céder sa place à
Poirot. Lui et moi regardàmes jouer.

A la fin de la soirée, Poirot et sii
Montagu empochaient un gain fori
appréciable.

Ayant remercie notre hóte, nous
prìmes congé. Ross sortii avec nous

La nuit était splendide et nous de-
cidàmes de marcher un peu avant
de prendre un taxi.

— Quel dròle de petit bonhomme,
dit Poirot commentant notre visite.

— Un petit bonhomme très riche,
répondit Ross avec conviction. Il sem-
ble s'intéresser à moi. J'espère que

Aujourd'hui
temps idéal

pour
uni fondue

oC?
<->

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 bonne chance à tous.

P 16354 S

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

sans gigot » 3.60
Viande de mouton,

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

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

Service prompt et soigné.
Expéditions contre remboursement.

Se recommande :

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

P 2076 O

Pommes de terre
d'encavaae

Consommation - Fourragères
Livrées franco domicile

Fr. 34.— les 100 kg.

MAISON MUGNIER
Martigny-Bourg, <fi (026) 6 11 77
Appartement 0 (026) 6 07 78

P 708 S

ORET

de femme qui appelait à l'autre bout cette fantaisie lui durerà. Avec l'appui
du fil ? d'un homme aussi puissant, on fait

— Une voix de femme, je crois, son chemin dans la vie.
monsieur. — Vous ètes acteur, M. Ross ?

— Quel genre de voix... basse ou Ross répondit oui. Il parut affligé
auguè ?

— Basse, monsieur... lente et * très
que son nom ne nous l'eùt pas fait
reconnaìtre immédiatement. Il venait
d'obtenir un grand succès d'estime
dans quelque sombre tragedie tradui-
te du russe.

Poirot lui demanda :
— Vous connaissiez sans doute Car-

lotta Adams ?
— Non. J'ai appris sa mort par les

journaux de ce soir : Absorption d'une
trop forte dose de drogue ! Effrayante
manie qu 'ont Ics jeunes actrices.

— Oui , c'est bien triste, surtout
qu 'elle ne manquait  pas de talent.
L'avez-vous vue dans ses sketches ?

'MARTIGNY
Téléphone 036/6 10 69

Av. du Gd-St-Bornard 1S

CHAPITRE XVI
DISCUSSIONS

En arrivant à l'hotel , nous trouvà-
mes Japp qui nous attendait.

— Avant d'aller me coucher j 'ai
voulu venir bavarder un peu avec
vous, nous dit-il.

— Cela va bien ? demanda Poirot.
— Pas trop bien , si vous tenez à le

savoir. Pouvez-vous m'aider de vos
lumières , monsieur Poirot ?

— Qule point dois-je éclaircr ?
— Monsieur Poirot , je voudrais par-

ticulièrement savoir votre opinion sur
la présence de la mème femme en
deux endroits différents.

Tiens !... J'allais précisément vous
poser la mème question. Connaissez-
vous Carlotta Adams ?

Mercedes i Varhe
220 S »
fi- 3£_r2 1 9énisse
parfait état __*«.«, .,,, .,^„
Tel. (026) 6 33 62 Prete au veau'
(heures des repas) Ecrire sous chif

P 234 S f re p 16407 à Pu
hlicitas Sion.

vache
grise. Portante 4e yn  \ Y§
veau , prète au ve- ^
lage. POUSSETTEm (022 25505 g WISA-GLORIA

avec matelas, 99%
ON PLACERAIT neuve.
en hivernage un COUVINOISE

r m MAZOUTgenisson £* __*"¦ -
Tel. (027) 4 12 86

contre bons soms.
. . .  P 16404 S

Ecrire sous chif- 
fre P 25506 à Pu-
blicitas Sion. A VENDRE

TROUVE jeune QG | \ \

chien . tracteur
genre épagneul, Grunder Diesel

Courte queue. 1 Cylìndre
in rvLe reclamer a M. I U  *'

Gaugaz. avec charrue por-
Tel. (027) 2 48 83 tée- Fr- 1-200. —.

P 16419 S chassot Gabriel -
Orsonnens
Tél. (037) 5 31 05

OCCASION
UNIQUE P 19482 F

VW 1500 ™,
cuisinièremod. 1962, 30.000 V M W I l l l V I V

km., bianche, à électrique, parfait
vendre au prix de état , fr. 100.—.
fr. 6.200.-. s

,adr à Jean Ma_

Tél. (021) 24 48 95 ™. Les Vergers D,
(soirée dès 19 h.) Martigny

Tél. (026) 6 04 21
P 1031 L P 16292 S

— Non. Cette sorte de chose ne me
passionne guère. Le public cn raffole
pour l'instant , mais cotte vogue ne
durerà pas.

— Ah ! fit  Poirot. Voilà un taxi.
Il leva sa canne et fit  signe au

chauffeur.
— Moi , je continue à pieci jusqu 'à

Hammeresmith, annonca Ross. Le mè-
tro me raménera directement che/,
moi.

— Soudain , il éclata d'un rire ner-
veux.

— Je pense à ce diner d'hier soir.
— Hein ?
— Nous étions treize à table. Un

invite a fait faux-bond à la dernière
minute et on n 'a remarqué notre nom-
bre qu 'à la fin du repas.

— Et qui a quit te  la table le pre-
mier ? lui demandai-je.

De nouveau il eut un petit rire bi-
zarre.

— Moi, répondit-il.

Camions »£
DOUr Tout-venant 16.—
r . ies 100 kg., très
P n i S H l C  belle marchandi-
Ul II  CHI là se, sorte Bintje.

pont basculant av. Expédition CFF.
remorque, Une carte suffit.
longueur 115 cm.. .. „
axes transversales, «¦ Beauverd -
très solides. neufs ""mod - Re""«-
Fr. 31.- seulement. Villeneuve.

F. Buchs. Widi , MD 4397° L
Frutigen BO. 

SA 3590 B

, «„.,„ \ vendre :.fcGUMES
.i'encavage :houx b,anc« et

•ouges — .30 le kg.
Carottes. choux. Choux à chou-
letteraves rouges -route — .20 le kg.
loireaux av rac. Raves et carottes
raves, —.50 le kg .. 40 le kg.
ìignons — .70 ce ,. . ....
D„7„ ,„„ ,n Une carte suffit.eri pomme —.70.
.̂ aisses env. 30 kg 

Alkar t
expéditions CFF MIDen

.... RémondeulazUne carte suffi t .  ra„t„* Di„„nSamt-Pierre-
H Beauverd-Mer- de-Clages j
Mod. Rennaz-Vil- rél (027) 4 73 27
leneuve.

MD 530 I P 580 S
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POUR TOUS CEUX
qui font de la publlclté
nous avons à leur disposition

GESSLER S.A. - SION

— J ai entendu prononcer ce nom-
là , mais jc ne saurais dire où.

Poirto lui fournit  les éclaircisse-
ments nécessaires et lui dit les conclu-
sions auxquelles nous étions arrivés.

— Ma foi , c'est peut-ètre elle en
effet , dit  Japp. Les vètements, le cha-
peau , les gants.;. et la perruque blon-
de. Monsieur Poirot , vous ètes inéga-
lable ! Toutefois , j 'estime que vous
exagércz un brin. Rien ne prouve
qu 'on ait tué Carlotta Adams. Carlot-
ta Adams est coupable de l'assassinai,
aucun doute là-dessus. Mais je décou-
vie d'autres interprétations à son ges-
te. Elle est alice voir lord Edgware
pour son propre compte... peut-ètre
pour le faire chanter , puisqu 'elle avait
fait allusion à une grosse somme qui
devait lui revenir. Une querelle s'est
élevée entre eux. Elle l'a tué. Une fois
rentrée chez elle , affolce par ce cri-
me commis sans preméditation, elle
a pris une forte dose de veronal.

(a suivre)
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jyjSl|Ì̂ &| E" votre absence, automatiquement

^BSSr SENTAPHONE »-
mbìà-̂ -A. M , il - - É_ répond écoute enregistre m , ¦ ,,

1:(3 '̂.« . ;  ...7 j——> 7 T^Ŝ -T Dans les affaires ou sur le pian prive, le SENTAPHONE est un signe de próvenance : m. .. . * , #» l
lr '̂:;HJ7 ' -' - '' ^C'7| 

il 
v°

us procure un sentiment de confort ef de sécurité fouf en sauvegardanl vofre £| YBITCriQ Ti.A.

|̂ ^̂ ^̂ ^̂ _
p_^^^_jj^^_^^^_^_l indópendance.

H3K| y_H Le SENTAPHONE déclenche le télé phone, transmet le message que vous avez diete EntreDi iSGS électridUeS
7. Ì- -H» H e* em'e9' s're 'a communication de la personne qui appaile II intervieni eff icacement

mmmmmmmmmmMmm&ESm „ _̂B______ H partout où il est nécessaire : auprès des médecins , hommes d'affaires , artisans, repré-
"¦'- -"-"¦'¦ ''•¦¦¦'• ———*——¦————«———>('" |,i,̂  sentants, pendant les vacances, les jours lériés avant ou après les heures de bureau

« le samedi » si vous avez la semaine de 5 jours, pour suppléer au manqué de per-
auforisé par les P.T.T. sonnel, etc. emù

Prenani peu de place, de fonefionnement très simple, le SENTAPHONE n'exige aucu- 3IUN

Sans enregistremenf des messages fr. 795.- ne installation. La communication terminée, la ligne se coupé automatiquement. Tel. (027) 2 23 03
Avec enregistremenf des messages fr. 1380.- Avec SENTAPHONE le dósagréable « appel sans réponse » n'existe plus.

LA MAISON SPECIAUSfiE POUR LES APPAREILS A OICTER ET A RÉPONSE AUTOMATICHE AU TÉLÉPHONE. p 163M -

Les fuseaux francais les plus mode
élastrss dès Fr. 65.— # pantalons ville élastiss dès Fr. 39,90
Anoraks dès Fr. 59.—

Avantageux ! B 0 U C H E R I E

Roti de porc sans os - iié
5

BOUCHERIE RUSCO - MARTIGNY Tel. (026) 6 12 78 - SION, rue du Rhòne

(os gratis) la livre Fr
EXPÉDITION PARTOUT

C H A R C U T E R I E

Rumsteak
pour fondue bourguignonne ou be«fteck
sans os

©

ROWENTA Gas-Snip ROWENTA Gas-Snip ROWENTA Gas-Snip ROWENTA Gas-Petit
4626/4/1 4626/50/6 4626/3/12 4640/4/1
briquet pour messieurs, briquet pour messieurs, briquet pour messieurs, briquet pour dames,
chromé dorè chromé chromé

Les briquets ROWENTA à gaz - «Gas-Petit », «Gas-Snip» D'autres articles ROWENTA de grande classe:
et «Electronic» — sont en vente dans les bons magasins spé- fers à repasser légers, toasters, machines à café... et la
cialisés. Prix dès Fr. 24.50 sensationnelle machine à café Filtermatic.

300 chambres-modèles Sous le m8me toit vous trouverez tout pour votre foyerl
Revue des modèles les plus fameux de 19631
L' ameublement sensat ionnel 3 pièces «Mon Béve»
Presentanoli fascinante de studios et meubles comblnés
Un réel paradls de meubles rembourrés

VITT -. _» o„. Pour les jeunes
| wxiuxiip oo" de tous ages

Exposition scandinave de teck... plus actuelle que jama is
Aciion-échange «Nouveau foyer-Nouveau bonheur»
Toujours des occasions neuves de fabrique à des prix
Irès intéressants

uniii/FAMi «pu CENTRE E™. _*. *_ Peu importe où vous habitez - le déplacement en vaut la peine
IHUU V CMU ! u mmt.mt mmi tmttìxmmm 

^
mm M[ B } Remboursemenl du mi m pour m M dès Fr,gjjQ^ déji

'CXuCuX t̂̂
MARTIGNY

5 50la livre F r V I V V
EXPÉDITION PARTOUT

Représentation generale pour la Suisse:
Jean Schoch,Tribunal Foderal a,Lausanne

ROWENTA Gas-Petit ROWENTA Gas-Petit
4640/52/3 4640/50/8
briquet pour dames
or et noir

briquet pour dames
dorè

Rowente,

Fiancés, amateurs de meubles!
C'est au «Paradls du Meublé» à Lausanne que vous
pourrez le mieux comparer et que vous trouverez les
possibilités dàchats idéales. lei vous pouvez économiser
des centalnes de francs et beaucoup de temps l
Ouvert également ie iundl.

Choisissez maintenant!
Pfister-Ameublements S.A.mainilent les prix bas!
Profitez de ce que nos prix sont garantls de l' achaf I
la livraìson. Sur demande paiement par mensualités,
sans rlsque gràce au «Crédit social» m Pflstsr.

HM4/3 b

Venie dirseli 8 des prix -Self-Sarvlce- |_ fi I !1/P A 111hjégsiablfalWurgemerrt devant le magasin. l lUUwLfHUs



M E M E N T O
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Vendredi 22 novembre

SOTTENS
7.00 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-

tions ; 7.20 Propos du matin ; 8.00 Le
Bulletin routier ; 8.25 Miroir-premiè-
re ; 8.30 Le monde chez vous ; 9.15
Emission radioscolaire ; 9.45 CEuvres
de Karl Ditters von Dittersdorf et de
Gioacchino Rossini ; 10.15 Emission
radioscolaire ; 10.45 Wilhelm Kempff ;
11.00 Emission d'ensemble ; 12.00 Au
Carillon de Midi ; 12.45 Informations;
12.55 Le Chevalier de Maison-Rouge ;
13.05 La ronde des menus plaisirs ;
13.40 Solistes suisses ; 14.00 Une ou-
verture ; 14.15 Emission radioscolaire;
14.45 Ces grands festivals de musique
de chambre ; 15.15 Benjamin Britten ;
16.00 Miroir-flash ; 16.05 Le rendez-
vous des isolés ; 16.25 Caravelli ; 16.30
L'Eventail ; 17.15 Les éléments de la
musique vivante ; 18.00 Aspects du
jazz ; 18.30 Le Micro dans la vie ; 18.55
La Suisse au micro ; 19.15 Informa-
tions ; 19.25 Le Miroir du monde ;
19.50 Enfantines ; 20.00 Une Aventure
de Lemmy Caution ; 20.20 Alternances;
20.50 Quatre personnes en un Monstre
ou le Monstre aux 4 Cerveaux ; 21.50
La Ménestrandie ; 22.10 Bien dire ;
22.30 Informations; 22.35 Place au bai.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00

Match international de hockey sur
giace Allemagne-Suisse ; 20.30 Le Che-
valier de Maison-Rouge ; 22.00 Images
musicales des Pays-Bas ; 22.15 Sére-
natine... ; 22.30 Musique de chambre
contemporaine.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Par monts

et par vaux , mélodies populaires ; 6.50
Propos sur votre chemin ;, 7.00 Infor-
mations ; 7.05 Gais refrains ; 7.30 E-
mission pour les automobilistes et les
touristcs voyageant en Suisse ; 11.00
Emission d'ensemble ; 12.00 Le trom-
pettiste H. Fischer ; 12.15 Communi-
qués de l'office suisse du tourisme ;
12.20 Nos compliments ; 12.30 Infor-
mations ; 12.40 Sortons de table en
musique ; 13.30 Loisirs musicaux ;
14.00 Emission féminine; 14.30 Bolèro;
15.00 Sonates ; 15.20 Adam et Ève ;
16.00 Actualités ; 16.05 Conseils du
médecin ; 16.15 Disques - demandés
pour les malades ; 17.00 Symphonie ;
17.30 Pour les enfants ; 18.00 Music-
hall ; 18.40 Actualités ; 19.00 Chronique
mondiale ; 19.20 Communiqués ; 19.30
Informations ; 20.00 Rendez-vous avec
des orchestres ; 20.30 Le vainqueur ;
21.40 Jeunesse et rythmes ; 22.15 In-
formations ; 22.20 Musique de cham-
bre du XVIIIe siècle. ¦

TELEVISION
20.00 Téléjournal ; 20.15 Carrefour;

20.30 Mon Cceur est dans les High-
lands ; 21.45 Soir-Information ; 22.00
Téléjournal et Carrefour.

BIERRE

Club Athlctique Sierre. — Entral-
nemen t le lundi soir à 19 h. à Sierre
terrain de football. Le jeudi soir, dé-
part à 19 h. gare de Sierre, entralne-
ment à Viège. Entraineur : Max All-
mendinger.

Pharmacie de service : Allet, tél.
514 04.

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

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

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

Samedi 23 : 12 h. 45 à 14 h. : club de
pat inage art. (iun.)

Dimanche 24 : Patinage ; 13 h. è
14 h. 15 : Sion jun. B - Leukergrund
iun. ; 18 h. 30 à 20 h. 15 : match d'en-
traìn ement Sion II. Le Comité.

Cours de l'Université Populaire. —
Vendredi 18 h. 15 : Philosophie.
Choeur mixte du Sacré-Cceur. —

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

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

CAS. — Samedi 23 novembre 1963,
à l'Hotel Terminus à Sierre, à 21 h.,
assemblée generale annuelle du Grou-
pe de Sierre. Elle sera précédée dès
19 heures du souper-choucroute tra-
ditionnel.

Que les membres du Groupe de
Sierre qui n'auraient pas recu la con-
vocation veuillent considérer ce com-
muniqué comme convocation officielle.

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

Cours de coupé et couture. — L'ad-
ministration commurale 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.

EXPOSITION
Le peintre Charles Wuthrich expo-

sera au Casino, à Sion, du luridi 18
novembre au ler décembre.

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 retlrer au service de la chasse.

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

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

MARTIGNY

PATINOIRE DE MARTIGNY
Programme du 18 au 24

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 fa. ; en-
trainement Charrat de 18 fa. 30 à
20 h. 15.

Samedi 23 : patinage : 9 fa. à 12 h.,
13 fa. 30 à 16 fa. ; match Charrat-Yver-
don à 20 h. 30. -:„'..->¦•.7 ..y cg', ;- , , '_ ¦.

Dimanche 24 ; patinage r 13 Ir. 30 à
16 fa. ; entrainement Salvan de 10 h.
à 12 h.

Pharmacie de service : Boissard, tél
6 17 96. 7'.- "

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

ST -MAURICE
Pharmacie de service. i? Pharmacie

Bertrand St-Maurice.

LOTOS
SION : Restaurant du Grand-Pont

— Samedi 23 novembre, dès 16 h.,
loto organise par l'Associàtion valai-
sanne des patients militaires.

MARTIGNY-BOURG : Café de la
Poste — Samedi 23 novembre, dès
20 h. 30, et dimanche 24 novembre ,
dès 16 h.. grand loto organise par la
Fanfare Municipale Edelweiss. Lots
magnifiques et variés.

ARDON : Dimanche 24 novembre ,
dès 20 h. 30, salle de la Cooperative ,
loto en faveur de la restauration de
l'église.

VOUVRY : Café de la Tour — Di-
manche 24 novembre, dès 16 h. grand
loto.

Kip
Hirbij

1Copyright by
«COSMOPRESS Genève »

ATTENDS, EDMOND ! JE ME
SUIS RENSSLGNE SUR LES
\ NASH J'AI DES INFORMA

\ TIONS INTéRESSANTES
r\ POUR/ V .***.. TOi .. A

Si CELA NE VOUS
FAIT RiEN , JE vAlS MON

TER DANS MA CHAMBRE
ET MÉOITER SUR MA

STUPIDITE .

... ET C'EST LE POINT PRINCIPAL. ) .
CE SONT DES ESCROCS.LE TER. / .,-Cj-ORS,
RAIN LEUR APPARTENAIT BlEN / ra.p urtùr è <?
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HOTEL - RESTAURANT DU

MUVERAN R I D D E S
ses spécialités
aux morilles

Tél (027) 4 71 54 Jos. Maye. chef
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LA B O U R S E
JOURNÉE DU 21 NOVEMBRE

1963 :

PLACES SUISSES — Marche assez
bien dispose, activité moyenne.

Le seul mérite de cette séance d'au-
jour d'hui aura été d'apporter une pe-
tite fiche de consolation aux porteurs
d'action sous la forme de quelques
franc s que représentent les gains de
la plupart des valeurs. Quel ques-unes
cependant ont été un peu plus géné-
reuses : Sandoz (+ 50), Héro (+ 120),
Zurich Assurance (+ 75). Parlons en-
core du marche hors bourse où R a f f i -
neries du Rhòne revlent à 445 (+ 6).
Les obligations se maintiennent bien.

Dans le compartiment étranger : si
Royal Dutch gagne 1 point , la Philips
en perd un demi. Les argentines sont
assez bien soutenues, tandis que les

BOURSES SUISSES¦ - . . . 20.11 21.11
Sté de Eque Suisse 3155 3155
Aar & Tessin 1520 D 1520 D
Alumlntum Chippis 6090 6100
Bany 1890 1900
Bque Comm. de Bàie 500 p 503
Bque Pop Suisse 2010 2010
Brown Boveri . 2750 2770
Cableries Cossonay 5600 D 5650
Ciba S.A. 8525 8525
Contl-Llnoléum 1460 D 1480 D
Crédit Suisse 3345 3350
Ellektro Watt 2470 D 2485
G. Fischer, porteur 2090 2095
Gelgy, nomlnat. 19975 20000
Hero 7280 7400
Holderbank, porteur 1075 1070 D
Indelee 1210 —
InnovaUon 960 970
[nterhandel 3930 3930
Italo-Sulsse 1006 1012
Jelmoli - - 1870 1890
Landle & Gyr 3195 3190
Lonza 2495 D 2500
Metallwerke 1975 of
Motor Colombus 1740 1745
Nestlé. porteur 3755 3770
do nomlnat. 2240 2240
Oerlikon 1010 D 1015
Réassurances 3395 3900
Rodande Eleetr. 715 719
Sandoz 8700 8750
Saurer 2150 2160
Suchard 9975 10000 D
Sulzer 4210 4200
Union Bques Suisses 388O 3890
Wlnterthur-Assur. 1000 1010
Zurich Assur. 5725 5800
A T T  572 599
Dupont de Nemours noi 991 ex
tnternikel 270 1/2 269
Philips 178 177 1/2
Royal Dutch 195 196
U.S. Steel . : 221 221 1/2

___ es- cours -ipis pqu rses suisses et étrangères, des changes et des billets,
nous soni oblióeàmmént communiqués par la Société de Banque Suisse,
à Sion, -es^wffifs de la bourse de New York nous sont communiqués

pa r Bache and Co Genève.

allemandes sont indecises et manquent
de conviction. Parmi les américaines,
la vedette fu t  évidemment American
Tel. Tel. qui gagne 27 points , soit lé-
gèrement au-dessous de la parile. On
sait que cette société a décide de pro-
céder à un split de ses actions en
juin proch ain, ce qui fai t  Q«e le ca-
pital action se diviserà après cette
opération en 488 millions d'actions,
qui dit mieux. En outre, elle a décide
également de procéder à une augmen-
tation de son capital pour couvrir en
partie des investissements de l'ordre
de 3 milliards et demi de dollars.

PLACES ÉTRANGÈRES — PARIS :
bien soutenue, le marche évolue de
fagon favorable , toutefois les ache-
teurs procédèrent à des achats sèlec-
tifs. Bonnes demandés pour les grands

BOURSE DE NEW YORK
19.11 21.11

American Cynaramld 55 3/4 gg j/g
American Tel & Tel 132 137American Tobacco 26 7'8 26 l'2Anaconda 47 _ n 4g 3/4
Baltimore & Ohio 362 360Bethlehem Steed 30 29 7'8Canadlan Pacific 33 7/3 33 i/2
Chrysler Corp. 84 1/2 80 7/8
Croie Petroleum 39 3/8 4Q
Du Pont de Nemourf 256 225 l'4Eastman Kodak \\ \i_\ \\\ 3/4
General Dynamics 24 3'4 24 1'2General Electric 73 1/2 78 1/8
General Motors 79 i/g 77
Gulf Oil Corp. 43 5/8 43 3/3
I B M  472 1/4 464
International Nlkel 63 7'8 61
intl Tel & Tel 49 3/4 49 i/g
Kennecott Copper 75 5/3 74 1/8
Lehmann Corp. 39 1/2 30 1/2
Lockeed Alrcraft 37 j/4 35 1/4
Montgomery Ward 32 3/4 32 1/2
National Dalry Prod. 54 3/g 53 i/g
National Distillerà 24 1/4 24
New York Central 21 1/2 21
Owens-Illlnols gg 1/4 86 1/2
Radio Corp. of Am. 93 7/8 90 1/2
Republic Steel 39 7/3 39 1/2
Royal Dutch 45 1/4 47 1/4
Standard Oli 67 68 7/8
Trl-Contlnental Corp 46 3/9 45 7/3
Union Carbide 113 5'8 114
U S  Rubber 45 45 1/8
U.S. Steel gì 49 5/8
Westinghousse Elect. 35 i/g 35 1/3
Ford Motor 50 3/4 50 1/2

Nyse closing volume
Dow Jones : 5 670 000

Industrlelles 736.65 732.65
Ch. de fer 171.18 169.69
Services publics 138.67 136,92

magasins en particulier. MILAN :
ferme, de nombreux achats en couver-
ture favorisèrent plusieurs compàrti-
ments de la cote. Les valeurs vedet-
tes en profitèrent. FRANCFORT :
plus faible , le compartiment des auto-
mobiles évolua dans le sens de la
baisse : Daimler-Benz (— 9), NSU.
(— 4) et VW (— 6). Parmi les autres
fléchissements importants, citons :
Karstadt (— 5), Kaufhof (— 4), Metall-
gesellschaf t (— 13) , Siemens et Halske
(— 7). Certaines chimiques reeulèrent
également. BRUXELLES : irrégulière,
bonne tenue des métaux non ferreux.
AMSTERDAM : irrégulière , Royal
Dutch fu t  activement traitée pour
compte indigène et, suisse. Les autres
titres internationaux cédèrent un peu
de terrain. NEW YORK : faible.

M Rx.

BOURSES EUROPEENNES
20 11 21.11Air liquide 895 897

Cie Gén Eleetr. 628 634
Au Prlntemps 410 417
Rhòne-Poulenc 377 373 5
Saint-Gobio 266.5 268Ì5
"S1"6 294 294,6
elnslder 1006 1/2 1013
MontecaUni 2132 2133
Dllvettl prlv. 2870 2960
Pirelli s p A. 5025 5090
Dalmler-Benz 880
Farben Bayer 516 1/2 D
Hoechster Farben 473 1/2
KSrstadt 78O
NSU 676
Siemens & Halske 539
Deutsche Bank 513
Gevaert 2220 2170
Un Min Tt-Katanga 988 988
A K D , 495 3/4 492 1/2
Hoogovena 523 531 1/4
Organon 895 915
Philipp» GloeU 148.1 147.7
Royal Dutch 163.1 164.5
UnUever 133.9 138.5

CHANGES — BILLETS
Achat Vente

Francs francala 86.50 89.50
Livrea aterllngs 12 12 20
Dollars USA 4'.29 1/2 4.33 l'2
Francs Belges 3.45 8.70
Florins hollandais 118.75 120.75
Llres ltallennes ]{|8 !70 1/2
Mark allemand 107 109 50
SchlUlngs autrich. 16Ì55 16185
Pesetas espagnoles 7 7 30

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

Llngot 4860.— 4900.—
Plaquette 100 gr. 435.— 505.—
Vrenell 20 fr. or 39. 41.—*
Napoléon 35.'— 38 —'
20 dollars or 41. 43.—
Souveraln iso!— 185.—

INDICE BOURSIER DE LA S B S
¦ 30.11 21:11 -

industrie 261.7 262.3
Finance et Assurance 217,2 217.8
Indice General 244.8 245.5

Chronique financiere
Problemes de crédits bancaires

Succès ti un emprunt

Société suisse d'électricité
et de trciction

22 actionnaires, représentant 74 712
voix , ont approuvé a l'unanimité les
comptes de l'exercice 1962-1963 ainsi
que la répartition du solde actif. L'as-
semblée a approuvé, éaglement à
l'unanimité, l'augmentation du capital
de 10 à 16 millions de francs.

Cette opération s'effectuera par l'é-
mission de 60 000 nouvelles actions au
porteur de 100 francs , au prix de 125
francs, à raison de 5 anciennes pour
3 nouvelles actions.

Emprunt Forces Motrices
de Mattmark

Cette societe d'électricité émettra a
fin novembre l'emprunt qui avait été
récemment ajourné. Nous croyons sa-
voir que le montani a été fixé à
40 millions de frs, le taux d'intérèt
à 4,25 % et le prix d'émission à
100 %, y compris le timbre federai.

L'emprunt de la Compagnie vaudoi-
se d'électricité de 25 millions à 4,25%
mis en souscrip tion du 12 au 19 no
vembre. a été un succès. Les deman-
des subiront une réduction.

par René BASCHY

Le signe le plus frappant du besoin
exagéré de capitaux d'investissements
est la forte sollicitation du marche
suisse, surtout par des emprunteurs
suisses. En effet , le total des capitaux
requis du marche suisse, sous forme
d'émissions d'emprunts et d'actions
par des sociétés nationales, atteindra
pour toute l'année 1963 un chiffre pro-
bablement voisin de 2,2 milliards de
francs, abstraction faite des conver-
sions, soit une augmentation d'envi-
ron 50 % par rapport au niveau de
1962. Depuis que les arrivées de capi-
taux se réfugiant en Suisse avaient
passablement diminué, le marche
suisse des capitaux avait eu tendance
à se roidir et à reagir normalement à
la restriction de l'offre et à l'accrois-
sement de la demande. L'economie
suisse dépend ainsi de nouveau , dans
une large mesure, de sa propre épar-
gne. Indépendamment de celle-ci, elle
dispose encore de réserves apprécia-
bles de fonds rapatriables qui pour-
raient exercer une action quelque peu
stabilisatrice sur le marche des capi-
taux. Au cours des derniers mois, il
en a déjà été rapatrié pour un total
de plus d'un milliard de francs. Il n'y
a donc pas lieu de prendre au tragi-
que le raffermissement enregistre par
les taux d'intérèt couramment prati-
qués.
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De son coté, la Confederation suis-
se possedè aussi d'importantes dispo-
nibilités dont elle a place une forte
proportion à l'étranger à court terme.
Si elle se décidait à les libérer , elle
pourrait les utiliser au remboursement
de ses dettes et contribuerait ainsi à
mettre de nouveaux fonds à la dispo-
sition du marche des capitaux.

On ne saurait toutefois passer sous
silence le risque d'inflation inhérent
à une alimentation systématique in-
tensive du marche des capitaux et
contraire à la politique de lutte contre
i'inflation à laquelle de nombreux mi-
lieux nationaux consacrent le plus
clair de leurs efforts.

L'ampleur du raffermissement des
taux d'intérèt survenu à ce jour res-,
sort clairement du renchérissement de
2 1/2 à 3 1/2 % de l'intérét payé par
les grandes banques sur les dépóts à
trois mois, du rendement moyen des
obligations fédérales qui a passe pen-
dant le mème laps de temps de 3,1 %
à 3,44 % et du relèvement du rende-
ment nominai des emprunts suisses
nouvellement émis à 4 1/4 % contre
3 3/4 % il y a un an.

Problème de crédit et de financement
des grandes banques

Dans le cadre du système bancaire
suisse, les grandes banques occupent
une place prépondérante. Pour se fai-
re une idée de leur puissance, il suf-
fit de considérer leurs bilans. Le to-
tal de ces derniers se monte environ
à 27 milliards de francs, chiffre qui
représente approximativement un
tiers du bilan total general des ban-
ques suisses. Leurs bilans reflètent
l'influence de la haute conjoncture et
de la dépréciation progressive du pou-
voir d'achat de la monnaie qui ont
fortement stimulé le mouvement d'af-
faires des grandes banques suisses.
Ainsi , les débiteurs de ces dernières,
qui ne figuraient aux bilans de 1959
encore que pour 5,4 milliards de fr.,
se montaient à environ 11 milliards
de francs à fin 1963.

(à suivre)
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évidemment Opel Kadett
G. Revaz, Garage de l'Ouest, Sion, tél. (027) 2 22 62. Armand Muller , Garage
du Simplon, Sierre, tél. (027) 5 04 87. E. Zufferey, Montana , tél. (027) 5 23 69.
Kurt Fuchs, Garage Elite , Raron , tél. (028) 7 12 12. Verasini & Lomazzi , Ga-
rage Moderne , Brig, tél. (028) 3 12 81. André Eggel . Garage du Simplon ,
Naters, tél. (028) 3 24 40.

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

APPARTEM ENTS
de 2'AJ , 3' J , 4'i pièces, tout confort. Prix dès Fr. 45.000.—.

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

P 866 S

imprimerle gessler s.a. Sion
SAILLON - SALLE DE L'HELVETIENNE

Samedi 23 novembre dès 20 h. 30 - Dimanche 24 nov. dès 15 h.

GRAND BAL DE LA STE CATHERINE
• avec les excellents orchestres :
« HENRI ROBERT » (6 musiciens)

« LOU JERARD » (6 musiciens)
P 65760 S
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Le coup du gala de bienfaisance

Un élégant escroc dupe toute une ville

meurt ecrase

BIENNE (Ats). — De nombreux jeune s Biennois qui se croyaient déjà pro-
mis à une carrière éblouissante au cinema et à la télévision ont été cruellement
décus mercredi soir. En effet , un grand spectacle devait ètre donne dans la
ville , au cours duqucl Ics futures vedettes seraient lancées. L'organisatcur a
en effet disparu subitement , comme nous l'avons déjà brièvemenl annoncée ,
en abandonnant à leur sort nombre de jeun es gens et de j eunes filles désireux
de devenir des vedettes de l'écran , sans

Quantité d'affiches annoncant une
grande soirée de bienfaisance avaient
été placées dans toute la ville pour
annoncer que 8 orchestres de jazz
de Bienne . Delémont , Soleure et Neu-
chàtel se feraient éntendre. Cette soi-
rèe de variétés était placée sous le
patronage du directeur des ceuvres
sociales de Bienne , M. Arthur Hirt ,
conseiller communal et député au
Grand Conseil. L'impresario était un
certain Paul Masson qui se fit pas-
ser durant un mois à Bienne comme
reporter à la radio et à la télévision.

Mercredi soir , une affiche annon-
cait à l'entrée du cinema « Capito! »
que la représentation n 'aurait pas lieu
et que son organisateur était recher-
ché par la police.

L'escroc, élégamment vétu , est àgé
de 32 ans. Il était descendu il .y  a
quelques semaines dans le premier
hotel de Bienne. Il se disait reporter
de Radio-Berne. Il fit mème installer
dans un grand magasin un studio
d'enregistrement qui fut inauguré à
l'occasion d'une conférence de pres-
se. Il encaissa ainsi des redevances

compier nombre de factures impayées.
pour les enregistrements sur disques ,
lesquelles ne furent jamai s restituées.
Sollicité par de nombreux j eunes
gens et jeunes filles , le reporter par-
la de sa carrière à Radio-Monte-Carlo
Radio-Luxembourg et Radio-Paris . Il
narra aussi ses avantures lors de la
guerre d'Algerie et dévoila de miro-
bolants plans d'avenir.

Le spectacle de variétés promis
pour mercredi soir devait , assurait-il ,
emballer les Biennois. En prévision
de cette soirée, plusieurs jeunes gens
et jeunes filles se firent confection-
ner de nouveaux vètements, achetè-
rent des Instruments de musique afin
de se produire devant le public, ce
qui serait le début d'une carrière bril-
lante à l'écran comme le promettait
l'élégant escroc. qui avait déjà enga-
gé un assistant , lequel lui servit sim-
plement de chauffeur pour ses cour-
ses en ville. Un jeune journaliste fut
aussi engagé comme speaker et confé-
rencier avec un cachet de 500 francs
par soirée sans compier le cadeau
d'un smoking blanc.

La soirée de variétés de Bienne

devait ètre le prelude à une tournee
en Suisse et à l'étranger.

Masson invita un soir ses « col-
labora teurs » à un repas princier qui ,
comme il l'annonca était offerì par
Radio-Berne.

L'impressario a disparu le mardi
déjà, non sans avoir encore emprun-
té quelques centaipes de francs à son
assista-nt technique et emporté plu-
sieurs appareils installés dans le stu-
dio d'enregistrement aménagé dans
un magasin de la place.

Le grand magasin, la direction des
ceuvres sociales et plusieurs Biennois
et Biennoìses trop naifs . Radio-Berne
et Radio-Sotten s,. ont depose plainte
contre Paul Masson, dont l'identité
exaete n'est pas encore connue.

FRIBOURG (Ats). — Le jeune Marc
Rémy, agé de 13 ans, domicilié à Fri-
bourg, qui i descendait à bicyclette le
chemin de Sainte-Agnès, àccompagné
d'un groupe de camarades, voulait
devancer a gauche un camion trans-
portant à la décharge publique, des
bennes de matériaux. Le véhicule dont
le conducteur ne l'avait pas apercu,
obliqua au mème moment sur la gau-
che et le cycliste fut renversé et passa
sous la roue arrière. II est mort sur
le coup.

Economie privée et hausse des tarifs CFF
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ral à la hausse des tarifs CFF que l'administration. Le mémoire ajouté CfllTt fpflTlP^ e > v  ¦
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Ecrasé par un tracteur
Accident mortel

BERNE (ATS). — L'Union suisse
des paysans, l'Union suisse des arts et
métiers et le Vorort de l'Union suisse
du commerce et de l'industrie ont
adressé, à propos des hausses de ta-
rifs pour les expéditions partielles, un
mémoire commun à M. Spuehler, chef
du Département federai des transports
et Communications et de l'energie, pré-
sident de la Confédération. Ces orga-
nisations économiques rappellent qu'el-
les avaient déjà *- adoptant le meme existant entre ,les salaires qu 'ils peu-
nnint:  drv UIIP ntie .'.la Hirpnf.inn. eéné- ivent versèr: .efc.'ceux mift VM«P la (7nn-

risquerait d'entraìner la nouvelle clas-
sification des fonctions du personnel
federai , classification à laquelle elles
n'avaient pas souscrit. Si l'on peut
comprendre que, dans le désir d'assu-
rer leur economie financière , les CFF
s'apprètent à majorer leurs tarifs , il
n'en reste pas moins qu'ils y ont été
centraints par des concessions trop
larges accordées par le Gouvernement ,
concessions qui ne peuvent se justifier
que par des considérations d'ordre po-
litique. Les appels que la Confédéra-
tion lance à l'economie privée et aux
syndicats pour qu 'ils contribuent à ra-
lentir le mouvement de la spirale des
prix e,t des salaires perdent une gran-
de partie de leur portée si la Confé-
dération elle-méme montre le mauvais
exemple comme elle l'a fait à propos

de la nouvelle classification des fonc-
tions. Les trois organisations écono-
miques déclarent que les milieux
qu'elles représentent ne peuvent pas
approuver les hausses de tarifs an-
noneées et rendues nécessaires par
Taugmentation des dépenses, car ils en
sont affeetés à un doublé titre : une
première fois 'en tant : qu'usagers et
une seconde fois en tant qu'em-
ployeurs, car la différence croissante

que des mesures aussi inopportunes
devraient ètre évitées à l'avenir, ce
qui n'est possible que si les services
compétents de l'administration appré-
cient mieux les compétences de leurs
décisions sur l'ensemble de l'economie,
surtout lorsqu .il s'agit de mesures de
grande envergure touchant la poli-
tique des salaires.

BIENNE (Ats). — Mardi, à 17 h. 30,
le jeune Zissiger, 8 ans, qui traver-
sai! la chaussée derrière un char de
paille, à St-Nicolas, a été happé par
un tracteur venant en sens inverse.
Il a été renversé et tué sur le coup.

BERNE (ATS) — L'ACS et le TCS
qofemuniquent, jeudi que lei colsi sui-
vants sont fermés à la circùlation :
Albula , Fluela, Furka, Grimsel, Grand-
Saint-Bernard, Klausen , Oberalp, St-
Gothard , Spluegen, Susten et Umbrail .

Il faut des pneus à neige ou des
chaines pour franchir les passages
suivants : Bernina , Julier, Lenzerhei-
de-Lai , Lucmanier, Maloggia , Fuorn ,
San-Bernardirip, Simplon , Goeschenen-
Andermatt, Opire-Arosa, Klosters-Da-
vos.

Les pneus à neige sont recommandés
pour le Pillon et la route Neu-St-
Johann - Wildhaus - Gams.

Tous les autres cols et routes sont
ouverts et pratieables normalement.

Population de Bàie
LENZBOURG (ATS) — Mercredi

BALE (ATS) — La population de soir, sur la route Wohlen - Dottikon,
la ville de Bàie a augmenté de 288 un cycliste a été renversé par une
personnes en octobre pour abtémdre automobile qui le dépassait. Il fut tué
235 976 habitants. On dénombre en- sur le coup. La victime est M. Peter
viron 100 000 Bàlois , 103 000 Confédé- Bigler, né en 1931, habitant Haeg-
rés et 33 000 étrangers. glingen.Le projet d'un nouveau statut de la fondation du Gd Théàtre depose

GENÈVE (ATS). — Le Conseil ad-
ministratif de la ville de Genève vient
de proposer au Conseil municipal un
nouveau statut de la fondation du
Grand Théàtre de Genève. On se sou-
vient qu'au mois de juin dernier, le
Conseil administratif s'était vu obligé
de reprendre en main k Grand Théà-
tre. Le Conseil administratif pense
que la meilleure forme juridique que
l'on puisse donner à l'ergane de ges-
tion du Grand Théàtre demeure celle
d'une fondation de droit public.

Le Conseil administratif proposa de
confier l'exploitation du Grand Théà-
tre comme jusqu 'ici à une fondation
d'intérèt communal public chargée
d'organiser des spectacles lyriques,
chorégraphiques et dramatiques.

La fondation proposée est placée
sous la surveillance du Conseil admi-
nistratif de la ville de Genève. Elle
comprend un conseil de fondation , le
bureau du conseil de fondation et des
contróleurs des comptes.

Le conseil de fondation étant com-
pose de 11 à 13 membres, soit 9 à 11
membres désignés de la manière sui-
vante : 5 membres par le Conseil mu-
nicipal de la ville de Genève et 4 à 6
membres par le Conseil administratif ,
plus 2 conseillers administratifs dé-
légués par le Conseil administratif.

Les membres du conseil de fonda-
tion seront nommés pour une période

de quatre ans, prenant fin le 31 aoùt
de l'année de renouvellement integrai
du Conseil municipal. Le président de
la fondation sera choisi par le Conseil
administratif parmi les membres de la
fondation.

Le bureau du conseil de fondation
comprendra 5 membres qui assume-
ront respectivement les fonctions de
président , de vice-président et de se-
crétaire du conseil de fondation. Les
deux conseillers administratifs faisant
partie du conseil appartiendront de
droit à ce bureau.

Le Conseil municipal de la ville de
Genève aura à examiner ce projet
dans sa séance de mardi prochain.

Un incendie
fait une victime

FRIBOURG (ATS) — Le feu a de-
truit, jeudi . l'immeuble No 32 de la
rue de la Samaritaine , dans le quartier
de l'Auge, à Fribourg. Il ne reste que
les murs . La cause du sinistre n'est
pas encore établie " exactement , mais
elle parait ètre accidentelle.

Cet incendie a fait une victime.
Mme Marguerite Lanthemann. àgée de
44 ans, qui a été asphyxiée dans son
appartement et qu 'on a tenté en vain.
à cause de la fumèe, de sauver.

L'immeuble appartenait à M. Jean
Biibaum . domicilié à Lima (Pérou). Il
abrit ait trois ménages, ainsi que trois
personnes seules. Il était taxé 38 000
francs. Les deux maisons attenantes
ont pu ètre protégées, mais elles ont
subì des dégàts d'eau.

La foudre
allume un incendie
WINTERTHOUR (Ats). — Mercredi

à 16 heures, au cours d'un orage, la
l'oudre est tombéc sur une grange iso-
lée près d'Ausser-Dinhard . dans les
environs de Winterthour. En raison
du vent lempétueux d'ouest qui souf-
flait , le feu s'est rapidement propago
et a complètement detruit le bàti-
ment. Les dégàts sont estimés à 10.000
francs.

Cadavre identifié
BIENNE (Ats). — Le cadavre dé-

couvert à Macolin a été identifié. Il
s'agit de Mme Marlhc Baumann , néc
cn 1920. portée disparue de son do-
micile depuis le 14 octobre dernier.
Toute idée de crime doit ètre écartec.
On doit plutòt pcnsci1 à ime funeste
detcrmination . Elle faisait une dé-
pression.

Issue mortelle
;¦ \

LAUSANNE (Ats). — Le 11 novem-
bre, dans la soirée, M. E. Descloux,
58 ans, habitant Crissier, qui traver-
sait la route cantonale, fut renversé
par un conducteur d'auto roulant en
direction de Renens. Transpórté à
l'hòpital avec une fracture du 'fémur
droit dù bassin et de la j umbe dróite,
le pie ton a succombé dans la nuit de
mardi à mercredi.

- ¦ : - -^j<y 'AAA7 . .'. ŷ

Le nouveau président
du Grand Conseil

fribourgeois
FRIBOURG (Ats). — Le Grand

Conseil fribourgeois a élu jeudi son
nouveau président en la personne de
M. Pierre Rime, radicai , de Bulle ,
par 92 voix sur 101 bulletins valables
et 120 bulletins distribués.

Le premier vice-président a été lu
en la personne de M. Albert Von-
lanthen , conservateli!- , qui a obtenu
84 voix sur 93 bulletins valables et
122 bulletin s distribués.

Le deuxième vice-président pour
1964 sera M. Gustave Roulin , conser-
vatene qui a été élu par 68 voix sur
114 bulletins valables et 120 bulletins
distribués. M. Gabriel Kolly. agra-
rien. a recueilli 44 voix.

La 2me fabrique de sucre suisse fonctionne

li»-!*
La deuxième fabrique suisse de sucre , dont la construction avait débuté il y a
deux ans et demi, a commencé à fonctionner. On estime la production à 15 000
tonnes par an. Les deux fabriques d'Aarberg et de Frauenfeld pourront couvrir
le 22 % des besoins suisses. On estime que les frai s  p Our la construction et les
installations sur Vemplacement de la nouvelle fabrique (23 hectares) se sont
élevés à environ 60 millions. L'usine, largement automatìsée, occupé actuelle-
ment 220 ouvriers. Nos pho tos montrent, à gauche, une vue partielle de
l'intérieur de ta grande halle dans laquelle le sucre est « cult », et, à droite,

'• ¦ :¦ ' les installatioris d'amen'ée pour les betteraves.

Le problème de l'exécution de la peine
ZURICH (ATS). — Le Département

zurichois de justice et police a invite
les chroniqueurs judiciaires des jour-
naux à une réunion au pénitencier de
Regensdorf , pour discuter le problème
de l'opinion publique face à l'exécu-
tion des peines prononeées par les
tribunaux.

Un représentant des autorités a rap-
pelé d'abord les fonctions de l'Etat,
qui est charge de régler la vie en
commun des hommes. Il fut ' un temps
où, dans la punition des hommes ayant
viole la loi, l'Etat ne connaissait que
la vengeance. Mais, en Angleterre d'a-
bord et dans d'autres pays ensuite, on
admit que l'Etat ne devait pas seule-
ment punir, mais encore (améliorer.

« Les meilleurs hommes sont ceux qui
s'améliorent », a dit Karl Hilty. Il va
sans dire, cependant, que le principe
fondamental demeure : celui qui viole
la loi doit répondre de son acte.

Certes, tous les détenus des péni-
tenciers n'en sortent pas meilleurs,
mais il est déjà remarquable que le
déliriquant d'habitude n'en sorte pas
plus mauvais qu'avant.

En rendant la détention plus hu-
maine, on obtìent souvent de bons ré-
sultats. Au pénitencier de Regens-
dorf , les détenus obtiennent des per-
missions de sortir. Or, sur 400 per-
missions accordées, on n'a compte que
tròis détenus qui ne rentrèrent pas à
l'heure.̂  fjxée.

dans le Badati
BREGENZ (ATS) — Jeudi, un vio-

lent coup de vent a precipite dans de
lac de Constance une drague de. 200
tonnes, appartenant à une entreprise
suisse, qui était utilisée à la cons-
truction du port de plaisance de Bre-
genz. La drague a coulé. E a fallu
appeler de puissantes grues de l'étran-
ger pour la ramener à la surface.

Noel des 220 missionnaires valaisans
(suite de la premiere page)

toujours reconnue, il n'est pas exagéré
d'imaginer que chacun de ces deux
cents missionnaires devraient pouvoir
recevoir une somme relativement co-
quette.

Pour que les organisateurs de cette
action ne sombrent pas dans le ridicule
en n'envoyant à chacun de ces apótres
que vingt ou trent francs, il faut que
tous répondent avec chaleur à I'appel
qui est lance dès ce jour par la presse
valaisanne dans son ensemble.

Pratiquement , la Fédération a mis
au point les moyens suivants pour
que chacun puisse participer à l'ac-
tion facilement :

Tout d'abord un compte de chèques
a été ouvert au nom du « Noel du
missionnaire valaisan ». Il porte le
numero II e 4504.

En plus, une grande soirée mission-
naire aura lieu le 7 décembre en la
salle de l' aula du Collège de Sion.
Cette soirée réunira probablement
dans les murs de la capitale six ou
sept évéques. Pour la plupart Valai-
sans , dont trois évéques missionnaires
et peut-ètre quelques archevèques
africains.  Ces évéques vont pouvoir,
au cours d'un débat. échanger leurs
points de vue. comparer leur action
et faire part les uns aux autres de
leurs soucis pastoraux tant en qualité
d'évéques missionnaires que d'évèques
en pays christianisé.

En outre. la Fédération mettra en
vente des insignes quelque temps
avant Noe! ; elle organisera également
des quétes lors de manifestations spor-
tives par l'inrermédiaire des groupe-
ments paroissiaux ou des scouts. Vous

les verrez ainsi passer durant les tiers
temps des matches de hockey, à l'en-
trée de certaines manifestations artis-
tiques, munis de grandes tirelires.

D'autres projets sont encore en ges-
tation dont nous entretiendrons nos
lecteurs au fur et à mesure de leur
réalisation.

Il semble bien , dès lors, que toutes
les facilités seront accordées à ceux
qui voudront prendre la peine de re-
garder autour d'eux pour qu 'ils puis-
sent sans dérangement particulier ap-
porter leur obole à cete acion de Noel
d utmissionnaire valaisan.

Il suffirait que chaque Valaisan don-
ne par exemple 10 francs pour que
ta fédération dispose d'une fortune.

Si le but de cette action est bien
d'amasser un montani important , elle
ne tend toutefois pas à ce seul resul-
tai. Au contraire : l'action est mise
sous le signe de la joie de donner.

Peu importe combien l'on donhera ,
oourvu que ce soit dans la joie.

En outre , la Fédération espère faire
de cette collecte un mouvement una-
nime de tous les Valaisans.

Il serait tout à la fois remarquabl e
et enthousiasmant que le Valais fasse
ainsi bloc pour répondre, tout entier,
à I' appel qui lui est lance.

Le Valaisan est souvent rustre. Peut-
ètre ' fera -t-il mentir pour une fois le
moraliste qui disait : C'est rusticité
que de donner de mauvaise gràce ; le
plus fort et le plus pénible est de don-
ner ; que coùte-t-il d'y ajouter un
sourire ?

La Federatici, Missionnaire
Valaisanne.
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Hotel de la Poste
Café-Brasserie

Au ler étage, le
RESTAURANT FRANCAIS

des Gourmets

Tel.' (026) 6 04 44
M. Zufferey-Bessey P 30139 S
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Centrale des Occasions du Valais

Lutte contre la hausse des prix
La
preuve ^̂ ^̂ ^

W CHEMISE SPORT Q *
mBm en coton gratté , dessins modernes , ¦! I

mf im en coloris brun , gris ou bleu. J
mSjg La chemise seulement M

W CHEMISE DE VILLE A
Or on popoline coton. qua l i té  supérieure , _H_rW co: modo , manchettes faux poignets MmLWI doubles avec boutons. coloris blanc , _____\\\_W' ciel ou bcigo. ____\\\_\\V

*4Sg 8̂  La chemise seulement '!_ ______\WWmT

r~ è̂M W Naturellement

|p _¦ J» v̂^^^^^aU ŜJ^U^A^^A<''fl ^̂ ^̂ E '̂̂ 7'7 J7'7 P̂ ?̂*7- P P̂^̂ ^

P titulaire du Premier Prix
F pour les Prix Bas
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Centrale des Occasions du Valais
DE MEUBLES NEUFS ET OCCASIONS

BÀTIMENT JULES RIELLE - PLACE DE FOIRE
RUE DES BAINS 6

AU FOND DE LA PLACE DU MIDI, APRES LA SIONNE

É

lncroyable!!
mmm %_# pièces

, -jjB95.-

' < Chantal >mmw » m v* ¦ ¦ "¦ w»u ¦
IMIDlj

I UlClIlIuI t Q LUUvllvi  comprenant : 1 armoire, 2 lits jumeaux
avec sommiers melali, et tètes mobiles, 2 tables de nuit, 1 coiffeuse, 1 giace murale,
2 protège-matelas, 2 matelas à ressorts, 2 descentes de lit.

I jQlIC U llluliyCl comprenant : 1 dressoir avec vitrine et secrétaire,
1 table à rallonges, 4 chaises.

I Ji lUUIU comprenant : 1 canapé et 2 fauteuils recouverts de ioli tissu
d'ameublements, 1 guéridon.

fr Lés pièces sont également vendues séparément.
fr Tous nos mobiliers neufs sont garantis.
fr Livraison franco domicile.
fr Garde-meubles gratuit.
fr Facilités de paiement.
fr Reprise de vos anciens meubles aux meilleures conditions.
fr Sur votre aimable demande téléphonique au (027) 2 14 16

nous nous ferons un plaisir de vous prendre à votre domicile.

EN BREF : UNE VISITE DE NOS MAGASINS S'IMPOSE

Grands Magasins imn™
Halle aux meubles S.A. à Lausanne

UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS DE SUISSE
Où vous trouverez un des plus grands choix de Suisse , soit plus de 300 mobiliers

en tous genres.
La plus vieille maison valaisanne de meubles à Lausanne

Direction : Marschall Fils - Tél. (021) 22 99 99
Exposition 3.000 m2 Rue des Terreaux 15

g—mw—j*.iii!mMaaB^^^ m̂mm ĜnmmmmawM *Mmmtmmmmm m̂mmmKrammmmmMmmBMa B̂xmmwmmmmmKvm.ra B̂a m̂Kmwm.

-euille d'Avis
du ValaisGRANDE

EXPOSITION-VENTE |

NOS VOITURES
OCCASIONS GARANTIES

®
VAUXHALL Victor
bleue, 12.900 km. 1963
VAUXHALL Victor
bleue. 27.800 km. 1962
VAUXHALL Victor
grise, 28.500 km. 1962
PEUGEOT 404
verte, houssée, 38.400 km. 1962
CHEVROLET Corvair
grise, 74.800 km. 1961
TAUNUS 17 M
bianche , 40.440 km. 1962
TAUNUS 17 M
verte, 38.400 km. 1961

VENTE - ECHANGE

Neuwerth
& Lattion

Garage - Ardon
Tel. (027) 4 13 46

Agence VAUXHALL -
OLDSMOBILE et BEDFORD

P 363 S

TAPE» D'ORENT
Des centaines de tapis importes directement

des plus grands centres de production.

Les meilleures qualités aux prix les plus bas

UNE COLLECTION (INIQUE
DE TAPIS FINS !

Un échantillonnage complet de moquette,
pour fonds de chambres. passages , tapis sur mesures Quel cadeau

est plus apprécié
wm Jr_^R?75>̂ J  ̂ qu 'une belle montre,

|P?"̂ | H^___H' qu 'une belle pièce d'argenterie ?

MORET
Horlogerie - Bijouterie

MARTIGNY
Avenue de la Gare - Tél. (026) 6 10 35

P 18 S

DEVIS ET CHOIX SANS ENGAGEMENT
ATELIER DE REPARATION

AU CASINO ETOILE A MARTIGNY
DU 20 AU 27 NOVEMBRE

de 10 h. à 12 h. - de 14 h. à 22 h.
Vente aux heures légales Ferme le dimanche

ENTREE LIBRE

TAPIS SULLAM MARTIGNY-VILLE
Tel. (026) 6 13 52 Prochamement Av. Nlle-Poste

P 181 S



arttatiu
vu par son président

flriacun sait que M. Edouard Mo-
rain., i-iésident de Martigny-Ville , dé-
puté et brillailt candidai aux derniè-
res élections du Conseil national , est
une personnalité fort occupée. Il bras-
se nombre d'affaires et dirige avec
brio Martigny. Aussi, est-ce sur le
trottoir d'une rue sédunoise , entre
deux séances du Grand Conseil , au
cours d'une brève rencontre , que M.
Morand nous parie de sa ville :

— Martigny ?
Vous désircz que je vous parie de

Martigny ? Tout a été dit et écrit sur
Martigny. Vous savez que le Martl-
gnerain est polémiste et le citoyen
qui n'a pas pris sa piume pour « exa-
miner » Ics décisions de la Municipa-
lité n'est pas un citoyen à part entiè-
re Je passe sur les commenlaires de
bistro» qui ont aussi leur saveur et
durent à longueur de journées , voire
de nuits.

Mais il est réjouissant pour un pré-
sident que les citoyens s'intéressent à
ce qui se fait ou ce qui ne se fait pas.
Car Martigny ne saurait tout réaliser.
Ses finances, saines certes, ne lui per-
mettent point toutefois de concrétiser
les vceux nombreux de tous les ci-
toyens. Car le Martignerain possedè
la qualité d'ètre actif et les pétitions
qui tombent sur le bureau communal
sont nombreuses.

Prenons en premier le pian d ex-
tension ! Chaque Martignerain posse-
dè dans sa tète, si ce n'est dans sa
poche, « son » pian d'extensìon. Réfé -
rez-vous à tout ce qui a été écrit à ce
sujet ! Mais du choc des idées naìtra

w^ -^''*

La nouvelle ecole de Martigny-Ville est actuellement en pleine construction à proximité de l'école maternelle.
(Photo Schmid)

peut-etre le pian ideal. Le pian, tei
qu 'il fut déjà présente par votre jour-
nal , ne saurait ètre réalisé dans sa
totalité en quelques années. Il y aura
des étapes et, au long de ces étapes,
peut-ètre que le pian initial devra
subir des transformations dues aux
conditions nouvelles créées par le dé-
veloppement.

Car Martigny, que notre ami Vic-
tor Dupuis se plait à nommer « car-
refour des Alpes », incontestablement ,
se développe. Des blocs locatifs se
construisent tous les jours et sont aus-
sitòt occupés. Il devient difficile de
découvrir un appartement à Martigny
qu 'à Sion, par exemple.

Ce brusque développement n 'a pas
manqué de piacer la Municipalité de-
vant des problemes à résoudre : circu-
lation , traversée, écoles, eau potable ,
etc.

La première chose à prévoir est né-
cessairement de conserver à Martigny
son cachet. C'est ainsi que le pian
d'extension fut mis à l'étndc. Il pré-
voit des zones : villas, locatifs , centre
des affaires , industrics. Pour permet-
tre le développement de ces nouveaux
quartiers , il fut nécessaire d'ouvrir
des routes. Certaines sont déjà réali-
sécs ; d'autres le seront dans un pro-
che avenir.

Le pian d'extension a tenu compte
de ces besoins nouveaux et surtout
prévoit une certaine décentralisation
de la ville en créant la nouvelle place
de la Maladière. En effet , Martigny
ne peut se développer , s'agrandir que

^^^^^7yA%y ' ¦ ¦> ¦ ' ' 7
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vers la plaine. Preimerement, le cli-
mat ensoleillé veut cela, et aussi le
fait qu 'actuellement la traversée de
Martigny est étudiée en fonction de
ce développement. La route principale
eviterà la ville et la ville se déplacera
vers cette artère nouvelle, car de nou-
velles places à bàtir y seront dispo-
nibles.

La place de la Maladière qui de-
viendra en quelque sorte la place
principale de la « nouvelle ville » sera
aménagée en places de pare et les ser-
vices sociaux ordinaires y seront aussi
amenages.

Le problème des écoles se résoud
actuellement par la construction d'un
complexe assez important , à proximi-
té du bàtiment actuel. Ce pian pré-
voit mème la possibilité d'une aile
nouvelle si les besoins s'imposent.

A part ces problemes d'instruction
et de circulation , les travaux de mise
en état du Manoir touchent à leur
fin.

Au chapitre des réalisations secon-
daires , il faut noter l'éclairagc du
stade municipal. Ce qui va permettre
le jeu en nocturne ; une amélioration
de l'éclairage de la patinoire et les
travaux usuels d'une ville qui se sent
encore comprimée mais ne tarderà
guère à prendre du large.

Et puis, Martigny-Ville voisine Mar-
tigny-Bourg...

On parie de... fusion ! Une votation
interviendra en date du 2 février 1964 !

Mais ceci est une autre histoire...
— Merci , Monsieur le Président !

psf.

sa<!B35?>**<

Martigny-Ville

Martigny-Bourg

à l'heure de la fusion

Mon ancien instituteur que je pré-
tends avoir été un homme sage, ra-
contaìt souvent à sa classe, cette anec-
dote : un Bedjui remontait à son
village en surveillant son mulet. Ce-
lui-ci portait une charge de choux.
Une pierre mal placée au milieu pro-
voque la chute du mulet et les choux
se précipitent vers les gorges de la
Fare ; les uns à droite, les seconds à
gauche et les plus gros en droite di-
rection. Ce fait fait dire au paysan :
« Autant de choux , autant d'idées. »

Et mon instituteur de conclure :
— Dans une communauté , autant de

tètes , autant d'idées !
A Martigny-Ville et Martigny-

Bourg, la mème aventure arrive au
sujet de la fusion.

Reprenons les faits.
Après divers contaets de nature

plutót politique , les deux Conseils mu-
nicipaux de Martigny-Ville et de Mar-
tigny-Bourg se prononcent. Un com-
muniqué est remij à la presse et lais-
se supposer l' opinion favorable des
conseillers.

Ce premier pas officiel suit de lon-
gues discussions , des réflexions en
nombre émises par nombre de ci-
toyens.

— Martigny-Bourg et Martigny-
Ville = le Grand Martigny.

C est en interrogeant des habitant s
de ces deux communes que j' ai pu
constater que le problème interesse
chacun et je vous livre aujourd'hui
les réflexion s qui m'ont été faites.

Mais auparavant signalons qu 'un
Presque mémoire sera étudié et remis
à la population avant que n 'intervien-
ne ce vote du 2 février 1964. A notre
connaissance , co mémoire analysera
les principaux objcctifs en faveur d'u-
ne fusion. Il presenterà la situation
actuelle en se basant sur une étude
approfondie du passe, en tennnt comp-
te de revolution des deux communes
et- de leurs besoins communs.

Cet acte officiel est donc destine
à renseigner objectivement le citoyen.
I! sera accueilli et commenté avec la
curiosité que l'on connait aux Marti-
gnerains.

Et maintenant . donnons les réfle-
xions entendues à ce sujet. Commen-
cons par la ville ! Afin de respecter
l'opinion personnelle de toutes les
personnes que nous avons interrogées ,
nous nous permettons de ne point ci-
ter leur identité.

***
Un commergant bien assis aux

abords de l'Avenue de la Gare :
— La fusion ? Je suis bien chez moi,

que les autres se débrouillent. Les
impòts seront toujours là !

***
Une serveuse de tea-room :
— On en parie de cette fusion. A

toutes les tables , durant toute la jour-
née. Je ne suis pas de Martigny. De
quoi s'agit-il ? Je n 'entends plus que
cela !

- - . -

Il possedè un modeste atelier :
— C'est un truc politique ! Mais

¦***

L'avis du président
de la société de développement

sur l'avenir touristique
de Martigny

neanmoins on ne perdrait rien à pos-
seder un Grand Martigny à l'epoque
spatiale ! ¦ .

»**

Cet hótelier nous déclaré :
— C'est logique et tant pis pour la

politique !
***

Un jeune employé de bureau dont son normai et intéressant !
les idées sont bien arrètées : ,«»

— J'ai fait mes calculs sur les ba- T , , . , ,.,,
ses des dernières élections. Mon parti Un

prr°"'
aire bordillon :

(radicai) ne risque pas sa place, mais " ^°U "ou
* a ,UCU " chanSfient '¦

de justesse. Il faudra encore perdre Mais peut-etre faudra-t-il ensuite pre-
des soirées en cabales... yoir un Conseil General et donc des

fiais supplementaires ?
***

Un garagiste pas bavard :
— C'est un coup des radicaux !

***

Pour offrir au tourisme des chances
valables, il faut un paysage. Et dans
ce paysage, il est nécessaire aussi de
piacer des hommes capables de faire
aimer les lieux. Martigny possedè ce
paysage, des hommes avertis des èxi-
gcnces du tourisme. et c'est ainsi que
son tourisme est sur le bon chemin.

Chacun connait les talenta d'hóte-
lier de M. Pierre Crettex. Mais d'au-
cuns ignorcnt son activité à la tète
de la société de développement de sa
ville. Et pourtant , il vaut la peine
d'ètre mieux renseigné sur Ics activi-
tés touristiques de Martigny.

On croit avoir tout indique en par-
lant du « carrefour de Martigny » et
ce n 'est pas vrai. Martigny demeure
certes un lieu de passage très fre-
quente par sa position au cceur des
Alpes, mais il possedè une activité
touristique interne que m'explique
avec beaucoup d'amabilité M. Pierre
Crettex.

— M. Crettex, quelle fut la saison
touristique de l'été 1963 ?

Un facteur de lettres bien connu :
— Pourquoi ne pas englober aussi

Martieny-Combe ?

***
Un Bordillon de la Ville :
— C'est dommage, on ne pourra

plus aller au... Bourg ! Un peu de
poesie s'en ira pour moi !

***
Et maintenant passons au Bourg. Le

climat présente l'aspect du caractère
des habitants. On est vif , sans con-
tours.

Un serrurier qui tire sa remorque
chargée de matériaux :

— La fusion ? Faut y penser ! Ce
n'est pas une mauvaise affaire et le
développement actuel de la ville et
du Bourg veut cela. On est trop pro-
che pour ètre séparé !

***
Un hótelier, à nouveau :
— Ca passera soixante pour cent !

Mais les radicaux ne savent pas ce
qu 'ils risquent ! Pensez aux alliances
possibles entre les minorités d'ici !

***
Il fait de la politique :
— Je ne sais trop comment ! Mais

du bon , il y a ! Il semble bien que ce
soit normal et intéressant !

Autant de tètes, autant d'idées donc !
D'aujourd'hui au 2 février 1964 nous
aurons l'occasion d'en reparler.

psf.

— Pas plus mauvaise que d'autres.
Et tout d'abord , je suis heureux de
pouvoir signaler une augmentation du
nombre des nuitées de près de 2.000
au cours de cette saison. Ceci est dù,
sèmble-t-il, à l'ouverture de nouveaux
hótels et aussi au róle que joue tou-
j ours plus Martigny comme ville-
étape dans les grands circuits orga-
nisés. Les agences de voyage qui
transportent de nombreux passagers
durant tout l'été et prennent comme
départ Milan, par exemple, ou , en
France, Grenoble, et d'autres villes
encore, préfèrent interrompre leur
voyage pour le repas de midi à Mar-
tigny plutót qu 'à Sion et le mème cas
se reproduit en soirée Comme Marti-
gny est très bien équipe en hótels, les
agences choisissent de préférence cet-
te ville. Mais il ne faut pas baser un
bilan touristique uniquement sur le
total des nuitées. Car les passages sont
aussi importants et augmentent enco-
re plus vite. Certes , on parie beau-
coup de l'ouverture du tunnel du Gd-
St-Bernard , du trafic supplémentaire
qu 'il nous apporterà et des Iiaisons
améliorées avec la France par Cha-
monix. Tout cela, inutile de le dire,
provoquera encore un surcroìt de pas-
sage à Martigny. Mais notre ville a
la chance de posseder de nombreux
hótels , bien équipes et mème profite
de l'initiative de ses hóteliers qui , en
hiver particulièrement organiscnt des
circuits dans les vallées à stations
d'hiver comme Verbier et bientòt ,
chacun l'espère . Bovine, Ravoire , etc...

Ainsi donc Martigny demeure un
centre incontesté de tonte une af-
fluence touristique. Des visiteurs en
provenance de nombreux pays sont
invités à choisir Martigny coj ime vil-
le-étape. Martigny est un pei' comme
le centre d'une grande circonférence
qui couvre les pays du Nord au Sud.

— Cette augmentation, qui se si-
gnale cet été déjà vou 3 permet-elle
d'ètre confiant dans l'avenir ?

— Absolument. De plus en plus le
tourisme occupé les vacances des ou-
vriers. Si hier, nos paysans et ou-
vriers ne pouvaient connaitre la mer
et ses paysages, aujourd'hui , chacun
« prend ses vacances » à l'étrantrer.
De plus en plus, l'homme voyage. Et
il ne faut pas oublier qu 'il n'y a pas
que le touriste , l'homme d'affaires
aussi se déplace. L'avion n'atterrit pas
dans toutes les localités encore. alors
la voiture personnelle ou d'entreprise
demeure un moyen de déplacement.
Ces visiteurs, il faut les accueillir et
ils sont de plus en plus nombreux
car le rythme des relations interna-
tionales augmenté aussi avec rapidité.

— Confiance donc ?
— Et surtout équipement ! Nos hó-

tels doivent de plus en plus satis-
faire une clientèle exigeante. Il y va
de notre renom, de notre chance d'a-
venir d'ètre équipes au mieux. Cela
signifi e : confort de l'hotel et person-
nel qualìfié. Mais cela est encore un
problème et pas des moindre? !

psf.
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MARTIGNY-BOURG - LUNDI 2 DÉCEMBRE A choix sur la place de foire soit à notre magasin de l'av. du Gd-St-Bernard
BOUCHERIE

A l'occasion de la traditiccinelle 
^^^^^^

^  ̂
100 MOITIES DE PORO ^^^

 ̂ ___
^^^

FOIRE DU LARD =_=-"= ^@J5
En nous transmettant vos ordres à l'avance Av- Grand-St-Bcrnard
vous serez servi plus rapidement T^- W26) 6 12 78

MARTIGNY-BOURG
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Tou. cela en un seul appa
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bamix
SSES-bamìx exécute sans effort tout ce
qui, autrefois. coùtait temps et peine à
la ménagère. Avec faide de ses trois
accessoires II se charge des opérations
que demandent les diverses préparations
culinaires.
[i5GH!-bamix unit robustesse de la cons-
truction et facilité de l'emploi. Toujours
à portée de la main. vite nettoyé. il est
devenu l'auxiliaire indispensable. la véri-
table baguette magique da la ménagère.
,=SGI?-bamix : hache et coupé, malaxe,
bat et mélange, fouette. Un seul geste
suffit, voilà ISGl-bamix transformé en
moulin électrique. Demandez LsSG^-ba-
mix chez votre fournisseur spécialisé!
Fabrication Suisse.
Représenfation generale:
Ménatec S.A., Lausanne/Zurich

TAPIS
Magnifiques mi-
lieux pure laine
fond rouge ou bei-
ge, dessins Orient
190 x 290 cm.

Fr. 150.-
240 x 340 cm.

Fr. 220.-

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

Peugeot
404 "
mod. 62. Véhicule
comme neuf.
Tél. (026) 6 33 62
(heures des repas)

P 284 S
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Botte

qui fait sport

••• .? -j>*t

Fr. 44.80
Soyez à la mode - Choisìssez

MAGASINS

Richard Martin
Martigny

La maison de la belle chaussure

P 93 S

AVIS DE TIR
Des tirs auront lieu comme il suit :

a) avec armes personnelles
mardi 26-11-63 1400-1700
jeud i 28-11-63 1400-1700

Régions des buts :
Torrent du St-Barthélemy SW La
Rasse - Evionnaz - Le Mauvoisin
SW Les Cases - St-Maurice.

b) avec canon
samedi 30-11-63 0800-1500

Emplacement- des pièces :
Bois Noir - Epinassey.

Région des buts :
Dent de Valerette . Pte de l'Erse
- Dt. de Valére - Créte du Dardeu
- Téte de Chalin (exclu) - Cime
de l'Est - La Cathédrale - Gagne-
rie - Col du Jorat - Foillet - Pl«
Fornet - Pt. 1995.4 . Pt 1728.5 -
Arpette - Le Vela - Dent de Va-
lerette.

Pour de plus amples informations ei
pour les mesures de sécurité à pren-
dre, le public est prie de consulter tes
avis de tir affichés dans les commu-
nes intéressées.

Le cdt. de la place d'armes
de St-Maurice

Tél. (025) 3 61 VI

P 214-731 V
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M. Wilfrid Fournier, président du
comité de construction de la nouvelle
église de Martigny-Bourg.

(Photo Schmid)

Chacun connait l'église de Marti-
gny-Bourg et son mélèze qui croìt sur
l'un des pans du toit. Elle est sym
pathique, mais ne répond plus aux be-
soins actuels et souffre aussi de son
àge. Reconstruite vers le milieu du
XVIIe siede, elle possedè des pein-
tures murales exécutées en 1937 par
A. Chavaz. Le bénitier date de 1651.

Malgré les soins apportés par les
paroissiens, l'édifice devient quelque
peu vieillot. Et surtout, Martigny-
Bourg, comme nombre de villes valai-
sannes, se développe à un rythme ac-
celerò. Les habitations s'élèvent cha-
que jour, des locatifs accueillent cha-
que année des habitants en nombre.

La paroisse de Martigny-Bourg a la
chance de posseder un Recteur par-
ticulièrement dynamique, le Chanoine
Gabriel Pont qui , derrière sa barbe,
dissimule des idées intéressantes. Il
est dynamique et décide de construi-
re le plus rapidement possible une
nouvelle église.

Pour ce faire, il s'est entouré d'un
comité non moins interesse à doler
la paroisse d'un édifice religieux digne
de la fierté des Bordillons. Ce comité
est prèside par M. Wilfrid Fournier.
Comme nous n'avons pu joindre le
Recteur Pont , c'est à M. Fournier que
nous avons pose quelques questions
au sujet des travaux actuels en faveur
de la prochaine église.

— Je téléphone au Recteur Pont , il
sera mieux à mème de répondre à
vos questions que moi-mème. Car la
construction de l'église est son affai-
re, sa maison divine. Les paroissiens ,
nous sommes là pour l'aider et c'est
tout !

Mais le téléphone peut sonner du-
rant de nombreux instants ! Le Cha-
noine Pont est absent et M. Fournier
de nous déclarer :

— Il sera certainement en route
pour tenter de découvrir encore quel-
ques sous en faveur de son sanctuai-
re, car il passe ses journées ainsi :
contacter des gens, dénicher dans les
quatre coins du pàys quelque obole
pour la nouvellp • église;̂  \% ne ;ìn'eri
voudra pas de ra,cpnter, un peu J'aven-
ture de cette église !

Je suis effectivement président du
comité de construction. Il fallait bien
une personne !

Letat actuel des projets ? Un projet
que votre journal a déjà présente, a
été retenu. Mais toutes les autorisa-

tions necessaires ne sont pas encore
là. Il faudra probablement apporter
quelques modifications à la forme ex-
térieure du projet pour obtenir le
« nihil obstat » tant de l'Etat du Va-
lais que de l'Evèché.

Mais ces empèchements d'ordre ma-
tériel ne nous retardent pas dans no-
tre pian de financement. Car pour
nous l'essentiel est que l'heure arri-
vée, où les travaux pourront débuter ,
nous suivions aussi avec les finances.
Une église aujourd'hui ne se monte
plus sans frais assez importants qui,
pour la communauté religieuse de
Martigny-Bourg sont conséquents. Il
faudra des sacrifices et des sacrifices
de toute la population.

Le projet dont la caractéristique
principale est la coupole semble avoir
più aux paroissiens.

Pour l'instant, notre travail se borne
à emplir une caisse suffisamment
grande. Pour cela, nous avons mème
prévu pour l'un de ces prochains prin-
temps, un match de reines internatio-
nal. Se battront ce jour-là les meilleu-PAVS EN TRÀNSFORMATION

Combini d'eau sous, combien de ponts
brìsés... depuis l'epoque du passage de

la Tète-Noire, il y a cent ans...

Le complexe scolaire de Martigny-Bourg qui sera inauguré le 30 novembre (Photo Schmid)

Vers Vinanguration du comp lexe
scolaire de Martigny-Bourg

Martigny-Bourg , en attendant avec
Patience de faire partie du Grand
Mart igny, se développe gentiment ,
5>ns fracas , mais avec sùrcté. Ce dé-
veloppement normal à tous les bourgsyalaisans d'aujourd'hui , a obligé les
'Otorités à prévoir la construction
°on nouveau complexe scolaire.
, La construction de ce complexe, dù
1 ''architecte Marius Zryd et d'une
l"ure moderne très étudiée , a com-
toencé voilà deux ans. La dernière
"aPe est là puisque c'est le 30 no-
vembre que seront inaugurés ces nou-
T(*ux locaux.

Des locaux agréablement disposés
Mns les vergers situés à l'arrière du
7* de Foire, à l'abri du bruit, de la
°fcnlation. La disposition des salles
J^ure un ensoleillement des meil-
¦Ws. L'architecte . d'ailleurs. a su
Mevnir de grandes baies qui permet-
*lj soleil et lumière. Un grand es-
'8Ce ' permet à tous les élèves des

recreations joyeusement passées. Et
quelle magnifique verdure déj à plan-
tée aux alentours.

A part les salles de classe, le com-
plexe comprend une halle de gymnas-
tique, des écoles enfantine .» et un locai
particulier en forme d'auditoire d'une
conception particulièrement réussie II
permettra des concerts et. servirà sur-
tout pour les lecons de chant. Son
acoustique fut étudiée avec soin et
les essais réalisés à ce jo ur soni con-
cluants. On remarquera l'allure gra-
cieusc de ces bàtiments où s'allient
la beauté de la pierre de taille et cet
air moderne qui ne trouble point le
paysage.

Cette oeuvre, vraiment très réussie ,
fait honneur à la commune de Mar-
•igny-Bourg.

Le 30 novembre jour -le l'inaugu-
ration , peut ètre con^-'éré comme
une étape intéressante pour cette
commune sympathique. fr.

Le College Sainte-Marie s'apndit

La nouvelle hall du college Stè
institut.

L'augmentation du nombre des élè-
ves oblige la direction du Collège
Sainte-Marie, à Martigny — collège
dont la réputation n'est plus à faire
— à construire de nouveaux locaux.
Déjà les locaux principaux ont été
rénovés et aménagés par les soins du
regretté architecte Leon Matthey. Au-
jourd 'hui une imposante halle de
gymnastique est aussi sous toit et le
locai pourra ètre utilisé déjà dès Noci
selon les vceux de la direction.

Comme le montre notre photo, cette
nouvelle halle occupé un large espace.
mais il est nécessaire vu l'augmen-
tation du nombre des élèves. En effet,
pour cette année scolaire, le Collège
Sainte-Marie a accueilli 430 élèves
venant de toutes les régions du Va-
lais Romand et de l'extérieur aussi.
Sur ces 430 élèves, 185 sont internes.

:JI 7

Marie est en voie de fini tion et completerà d'admirable facon le complexe de cet
(Photo Schmid)

Un nombre aussi grand d'élèves in-
ternes pose la question de locaux
suffisamment vastes pour une vie de
pensionnat agréable

On remarquera que l'architecture
de ce bàtiment est surtout fonction-
nelle. Ce qui a permis aussi de cons-
truire au sous-sol une grande salle de
450 places Cette salle devenait aussi
nécessaire pour les réunions d'ensem-
ble de tous les élèves du Collège à
l'occasion de conférences et de specta-
cles. Malgré l'avance rapide des tra-
vaux, cette salle ne pourra ètre uti-
lisée qu 'au début du printemps pro-
chain.

II est réjouissant de constater que
nos j nsti tuts s'équipent toujour s mieux
pour assurer la formation de notre
jeunesse.

fr.

La Poste de Martigny s'achève

Le bàtiment postai qui sera inauguré d'ici quelques semaines et qui se trouvé à l'Avenue de la Gare. (Photo Schmid)

Deja les echafaudages ont etè demo-
lis à la Nouvelle Poste de Martigny.
Ceci marqué une dernière étape dans
la réalisation de ce bàtiment dont les
Martignerains ont beaucoup parie :
les uns appréciant son architecture et
d'aucuns la refusant. Il semble bien
pourtant aujourd'hui , sans ces néces -
saires echafaudages , que la Nouvelle
Poste de Martigny presenterà un as-
pect agréable, moderne , mais congue
d'une fagon rationnelle. Ce bàtiment
en e f f e t  abritera au rez-de-chaussée.
des .locaux commerciaux donnant di-
rectement sur l'Avenue de la Gare.

Le Central téléphonìque de Marti-
gny y trouvera aussi sa place. La
mise en service de ce centrai permet-
tra d'ailleurs une brillante expérien-
ce technique puisqu 'en un minimum
de temps l'ancien centrai ne fonction-
nera plus et que le nouveau entrerà

en fonction. Tout ceci, pour ne pas
perturber les Communications.

De nombreux bureaux y sont aussi
aménagés , ainsi que des appartements.

Notons aussi qu'une p lace de pare
pour cars postaux et 36 voitures est
prévue , mais non sur l'Avenue de la
Gare , ce qui eviterà les embouteilla-
ges occasionnés par des stationne-
ments prolongés.

Avec la construction de cette nou-
velle poste, la ville de Martigny com-
mence sa décentralisation prévue par
son pian d' extension et la création de
la Place de la Maladière située à quel-
que 100 mètres de ce bàtiment. Le
centre des afiaires de la ville se pré-
cise puisque d' ailleurs une importante
banque est actuellement en construc-
tion en face de ces nouveaux bàti-
ments.

psf.

possederà bientòt
son église moderne...
res lutteuses du Valais et celles du que tous les Bordillons attendent avec
Val d'Aoste où se trouvent aussi des impatience.
representantes de la race d'Hérens. Nous la souhaitons belle , accueillan-

Et puis d'ici là , notre Recteur de te et surtout , nous désirons pouvoir
couvrira bien quelques moyens origi la construire le plus rapidement pos-
naux d'intéresser les gens et les parois- sible.
siens à la construction de cette église psf.

Vers une inauquration • Vers une inauquration • Vers une inau
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un meublé con!ortable !

LAUSANNE :
étages d'èxposition-vente

GENÈVE : Servette 71

NEUCHÀTEL : Fbg du Làé 14
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Veuillez me faire parvenlr, sans engagement de j f̂fl || v' j|r
ma part, votre catalogue de meubles avec prix ^H f0P̂ \
et condition* de paiement ; votre documentation ^

1
détaillée concernant le contrat-épargne. «

Nom et prénom , •««« ¦ - "
Adrease - ¦ 

Automobilistes t
Faites Vòlte plein d'èssén«

STATION SIMPLON ;
Produits FINA-SOCAL Nouvelfle artère _
PhUibert Roduit & Fils MARTIGNY w

Meme la main I : j£ 1
la plus habile.-, f § I '

7^
:' : 1

ne réussirait pas une mayonnaise |7:J8^7:Ì J Nl /^ i Ì \ /P*£\ \ I "aussilégèrequecelleproduitedans \ J*J| IMUUVtJClU.
lès appareils ultra-modemes de I; L S  ̂ > 1 -*_ . . ..
Thomi + Franck. Uhuile de tourne- I |?J» 71 : DéSOrmaiS, OH ODtient
sol y est intimement mélangée au \J \ auSSÌ de la Mayonnaise
jaune d'ceuf et à un vinaigre de | &A 1 ThomV ali CÌtrOtl --grande classe en une emulsion I fSn» \ f . , ,
d'unetellefinesséquelaMayonnaise ; -jjjj l j ©ncore mieux relCVéel
Thomy conviént àl'estomac le plus | fin \
délicat. Toujours fraterie jusqu'à la | JP>
dernière parcelle, la Mayonnaise | . M- '
Thomy permet de donner à une %Jj
foule de plats un attrait à la fois wm
déooratif et savoureux. I ÌI j#r il • .THOMY --
Thomi+Pranck SA Bàie f IéÉéJ £ |le favori des gourmetsl

*«*» IP isSfc

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

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

Garage de l'Aviation S.A.
Sion

Tel. (Ó27) 2 39 24

Notre vendeur :
Claude Bovier - Champlan
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Pour votre discothèque

Mozart :
lés cortcertos de pianos
avec l'inoubliable Clara
Haskil
concèrto pour fiuta et
orchèstre, soliste J. P.
Rampai
concertos de violon et
sonates de piano et vio-
lon avec A. Grumiaux

Liszt :
2é RhàpSodle
Rève d'amour
2 óónéertós pour piano
it orchestre
la campanèlla

Rachmaninof f :
concertò Nò 2
tiàt S. Richter ou van
Clibum

Ràvel :
l'éftfàftt et les sortilèges
fthàpsódie Espagnole
Concèrto pour la main
gauche
le tombèau de Couprein

Vivaldi :
lés 4 saisons
par l'orchestre Pro Arte
òu i Musici
le éòrtcerto pr trompètte

jtf we^&lTet)
SION
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Votre
prochain menu

i

Crème julienne Knorr *
Escalop es de veau**

Nouillee
Salade verte **

Fruits
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** * d'une saveur incomparabh
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2000 ans
d'economie

à Martigny
Da ns l'antiquité , la région de Marti-

jnj / est hab ilce par dea Lribus no-
mato, appelées Véragres , et dont l' u-
nique ressource est la chasse.

Lo vie économique de Mart igny
trend naissance , avec la venue des
Romaii ìs , car , c'est à la suite d' une
ufjaire de transit de marchandises que
notre contrée entre dans l 'histoire. En
tjjet , pour assurer la liberté et la se-
ernie du passage du Mont-Joux , Ce-
lar envoie Sergius Galba , à la tète
d'une léoion , comballre les Véragres
qui , depuis for t  longtemps , pillent et
mneonnent voyageurs et marchands.

En 57 auant J. -C, une fo is  la ba-
tiale d'Octodure gagnée , les troupes
roma ines se retirent pour revenir , en-
tiron un siede plus tard , et sous le
tigne de l' empereur Auguste , avec
tornine conséquence l'épanouissement
d'une ciuiltsation. brillante. Notre eco-
nomie uoit le jour avec l'arrivée des
tolons romains qui introduisent les
cuitures de l' asperge , des pèchers , des
ibricotiers et, surtout , de la vigne
qui font , aujourd'hui encore , la ri-
àesse du pays. La domination romai-
ne a une heureuse influence sur Mar-
tigny. Elle opporle des Instruments de
kbou r nouveaux , des proc édés cultu-
rnux rationnels. Le vm, notre plus
tieux produit , est introduit chez nous
por les légions romaines , venant d'I-
talie , et qui apportent la fameuse arni-
one connue , là-bas , sous le nom d' «a-
mineum bibe» cité par Horace. A en
juger d' après les nombreux objets
Irouucs dans les sépultures , la cité
d'Octodure est alors peuplée d'habi-
tants jouissant d' un certain bien-ètre.
Les poteries et canalisations retrou-
tées nous autorisent à penser que la
région possedè , déj à à cette epoque ,
une industrie locale importante et glie,
d'autre pari , elle est un des lieux de
tinte , en Helvétie , des produits im-
porté s de la péninsule. Au vieux nom
((Ite d'Octodure est substitué , en 41
iprès J.C., le nom nouveau de « Fo-
rum C/audii Vallense ». Dès lors , l'o-
pulen te cité romaine de 35 000 habi-
tants deui eut , en mème temps qu 'un
Riid centre commercial , un nceud
de Communications important où pas-
ti ni , coutinuellement , troupes et mar-
chnnd s. Celle prosperile éphémère ne
dure que trois siècles, ca.r les désas-
Ireuses inondations de la Dranse et les
iwurs ious des Barbarcs détruisent la
fille romaine et anéantissent , pour
tonotemps, toute civilisation.

Ce n 'est qu'en 1368 , lorsque la Dran-
se est endijiuée, que la vie économique
it Mar t igny renait. L'ancien Ut de
fc rivière deuient la fameuse « Mcu -
itóre des Art i f ices », sur les bords de
«Quelle apparaissent les premiers té-
"oins de noire economie locale : mou-
N«J, martinets , fou lons , eie. Les Mar-
ii ff ncrnt ns - d'alors parlagent  leurs ac-
¦n'ités entre l'aoricullure , le charria-
V et le notariat. Toutefois , M a r t i g n y
'«t qu 'une petite bourgade briti e sur
9t ruincs de l' antique Octodure. La
w,son de sa renaissance découle ,
cr »nt tout , de sa position géographi-
We. Elle est placée sur une impor-
rle noie rie t ra f ic  international en-
m le nord et le sud de l'Europe.

Vers 1392, Martigny est le lieu de
passage et de rendez-vou s des mar-
chands . et des banquiers piémontais
venant du Simplon et se rendant aux
célèbres foires de Champagne et d' au-
tres lieux de France. C' est de cette
epoque que date l'établissement de la
souste. Ajoutons une sèrie de sautiers ,
d'hommes politique et d'hommes d' a f -
faires  et nous aurons un tableau , pres-
que compiei , de notre economie locale ,
à la f i n  du XlVe siede. Dans le cou-
rant du XVe siede , une seconde sous-
te est établie à Martigny-Bourg pour
le dépót et l'acheminement des mar-
chandises destinées à franchir le Gd-
St-Bernard ; la souste de la ville res-
te réservée au traf ic  du Simplon. En
1693 , nous relevons que la souste du
Bourg produit la somme de 735 f l o -
rins. Le mouvement du roulage at-
teint , cette année , 147 chars dans . la
direction de la ville et 763 dans celle
de Sembrancher. En 1746 , le mouve-
ment des voitures s'élève à 1423 chars
pour Sembrancher et S29 pour Saint-
Maurice et Sion. Peu à peu , les «lom-
bards» , ancétres des banquiers , ou-
vrent boutiques dans le pré qui .prend ,
par la suite le nom de « Praz lom-
bars » . La ville compte , alors , quel-
ques commergants et industriels lo-
caux : des épiciers , un boulanger , un
charcutier et un charpentier. Le four
banal se trouvé au Bourg. On comp-
ie, au cours du XVe siede, l'établisse-
ment d'une dizaine de petites entre-
prises artisanales dans les mains de
personnes originaires de la région.

De 1657 a 1664 , sur l' ordre du Grand
Chàtelain Stockalper , on entreprend
la construction. des digues de la Dran-
se entre la Bàtiaz et le Rhòne. De
nombreux édifices de pierre sont cons- ~ : les,foire $. de Martigny sont renommées
truils, pendant ce temps ,.-. en<ville : la -jusque dans les ca?i £'ort(Si,woisins. L'une
maison de la Tour, la maison Yer- d' elles , la Foire du aaVa, *a~ liettp ie •
gen et l'Hotel des Trois couronnes, au premier lundi de dégemtire et elle
Bourg. Cette activité constructive a subsiste encore' de nos joursT \ A
pour e f f e t , comme c'est le cas égale- Vers : 'la*» fin du XVIIIep siócleVj ; le
ment au début de notre siede, d' atti- transport: de marchanàises au moyen
rer bon nombre d' artisans . étrangers de charS est si important , à Martigny,
qui trouvent à Martigny un travail as- que le célèbre poète frang ais André
sure : forgerons , serrurìers, entrepre-
neurs et charpentiers. tirisi, le X V I I e
siede est , pour notre ville , une pé-
riode d'intense développement qui se
poursuit pendant le XVI I l e  siede
pour atteindre son plein essor au
X l X e  siede avec l'apparition des pre-
mières Industries ainsi que la nais-
sance du tourisme. En 1719 , par une
Ucence de trois f lo r ins , l'Evèque de
Sion autorise la vente du tabac et des
dentelles pour vètements. La profes-
sion de cafelier est alors réservée
aux seuls bourgeois. A cette epoque ,
sont construits les premiers et fa -
meux hótels de Martigny.  On loge ,
alors , à l' auberge de la Tour , à l'An-
ge, au Lyon d'Or et au Cygne. Les
bourgeois des six quartiers de Marti-
gny  ne sont pas contents pa rce que
boulangers et bouchers et , surtout ,
pint iers  et hosteliers prennent des bé-
nef ices exagerés. Aussi , c'est à ce
moment que sont instituées les fameu-
ses patentes de débit de vin. Chaque
tenancier doit . en outre . possede r un
locai convenable et approprié.  De nou-
veaux métiers s ' installent dans la cité

Le Valais il y a cent ans

f lor i ssanle  : cloutier , teinturier et , sur-
tout , charrelier. .

C' est le transit internat ional qui con-
tribue le plus au développement de
notre agglomeratimi . Il a fa i t  d'Octo-
dure la capitale de la région romaine
et, en l' an viil, il ressuscite notre eco-
nomie. A Mart igny,  passe une bonne
parti e du transit commercial en Va-
lais. Quatre voies y convergent : la
voie internationale du Simplon , qui
amène les marchandises en provenan-
ce de .Mi lan ; l'antique voie du Mont-
Joux qui, par la suite , sera restaurée
pou r le. passage de l' armée d'Italie ;
la voie de la Tète Noire qui devient
célèbre avec l'apparition du tourisme
el , enf in , la voie Royale qui relie
Martigny au bout du Léman, à la Sa-
voie et .à la France.

Nos ancétres , comprenant l'impor-
tance du trafic international en eta-
blissant les soustes et transports pu-
blics , instaurent les péages. On est
renseigné sur la nature des marchan-
dises qui fon t  l' objet de ce trafic. Il
s 'agit de : draps de France, dentelles
et soieries , épices , futaines , laines,
cuirs de Cordone , aiguilles , f e r  et
acier. En 1693, on compte deux « par-
tisseurs » et une trentaine de voitu-
riers inscrits aux soustes de Marti-
gny. Un droit de péage est pergu au
Pont des Granges (devenu ensuite Pont
de la Bàtiaz). Bientòt , l'on y adjoint
le « pontonage » (taxe destinée à l' en-
tretien du pont). Ainsi, grdee à l' appa-
rition des lombards et des marchands ,
la vie commerciale de Martigny s 'é-
panouit. En 1761, il y a sept maitres
d'état et. dix-sept marchands tenant
boutiques : merciers, drapiers , toiliers ,
chapeliers et épiciers. A cette epoque ,

Chenier , mort exécuté pendant la Ter-
reur, et qui fa i t  un voyage dans no-
tre région en automne 1784 , en con-
serve le souvenir jusqu 'au moment de
sa mort puisque, dans la cour de la
Conciergerie à Paris, après avoir été
rase pour la dernière fo is  et avoir
traverse le sinistre «Corridor des Dan-
ze» , il monte sur la charrette qui le
conduit à l 'échafaud. Là, il murmurc
à. son voisin d'infortune , Antoine Ran-
ch er : «Le  caholement de ce char
me rappelle étrangement les véhicu-
les du Valais. » En e f f e t , il avait pas-
se la nuit à l'Auberge de la Grand-
Maison , face au locai des voituriers
et des charretiers des messageries.
L'on sait , par le témoignage de la
person ne qui partageait sa chambre ,
qu 'il passa une grande partie de la
nuit à la fenètre et que , le lende-
main, il loua une de ces charrettes
pour poursu ivre son voyage en Suisse.

Enf in , le milieu du X l X e  siede
voit la naissance du tourisme. Mar ti-
gny accudite les premiers voyageurs
en transit vers l'Italie et la France.
Les récits de ces personnages qui sont ,

Le passage de l'armée de Napoléon au St-Bernard

pour la plupart , des écrivains fon t
connaitre le Valais et , plus spéciale-
ment, la région de Martigny suscilant
la curiosile des étrangers qui ne tar-
dent pas à a f f l ue r  de toutes les par-
ties de l'Europe.

Vers 1880, apparali un véritable
tourisme international . Petit à petit ,
des hótels nouveaux s'ouvrent : le Mt-
Blanc , l'Hotel Clerc , l'Hotel National ,
l'Hotel Bellevue. Ce ne sont plus les
pas lourds et cadencés des soldats , ni
les roues des pesants charrois, qui
fon t  crisser les pavés mais le pied
plu s léger d' un genre inédit de visi-
teurs, férus  de voyage , de montagne
et de lieux aux traditions inconnues.
Le transport de ces voyageurs se fai t
à dos de mulets et, parfois , en chai-
ses à porteurs. L'ouverture des routes
carrossables Martigny-Trient (1824) et
Martigny-Orsières (1813) marqué le dé-
but de l'epoque des calèches et des
diligences , pervenne à son apogée lors
de la fondat ion d'une compagnie fran-
co-suisse pour le transport des tou-
ristes par la Tète-Noire et le col des
Montets , ainsi que lors de l'ouverture
de la route du Grand-Saint-Bernard.
Martigny devient un centre touristi-
que important et le « tour du Mont-
Blanc », alors très en vogue, en fai t
une tète d'étape. Bientòt , les étran-
gers a f f luen t , séduits .par le pittores-
ff iff ilcté la région. Enfin , la ligne du
chemin de " f ér' 'd'Italie touche Marti-
gny qui en devient le terminus, jus-
qu 'en 1886. Un grand nombre de voya-
geurs célèbres séjournent en notre vil-
le : Jean-Jacques Rousseau, en 1754 ;
Goethe , le 6 novembre 1779 ; le Pre-
mier Consul Bonaparte , les 17 et 18
mai 1800 (Prevale) ; les généraux Ber-
thier , Murat , Marmont , Duroc et Lan-
nes (Grand'Maison) ; Chateaubriand ,
en 1806 el 1822. Puis, Stendhal , Byron ,
Lamartine , Michelet , Georges Sand ,
Musset , Alexandre Dumas (pére), Tai-
ne, T ò p f f e r  ont tous été les hótes de
la Grand'Maison comme, en 1832, Ale-
xandre Dumas (fils).  En 1874, lors de
la Commune, le peinlre Courbet , ré-
fugié politique en Suisse , séjourne
chez des amis de Martigny. En 1888 ,
la Reine Marguer ite d'Italie loge au
Mont-Blanc. Au X X e  siede, d' autres
personn alités de premie r pian passent
à Marti gny. Ce sont : André Tardieu ,
présiden t du Conseil frang ais, Pierre
Lavai et Flandin , en route pour Stre-
sa , les écrivains René Benjamin , Hen-
ry Bordeaux, Georges Duhamel ; la
Reine Marie-José d'Itali e et ses en-
fants  ; Einaudi , fu tur  président de la
République italienne ; Paul Reynaud ,
président du Conseil frangais ; le ge-
neral d'armée Giraud et le Maréchal
de Lattre de Tassigny. Enfin , toute
une plèiade d' artistes du théàtre , du
cinema et du music-hall qui se pro-
duisent sur la scène du Casino.

Notons que , cette année , l'on f é t e
le centenaire du tourisme internatio-
nal à Martig ny. En e f f e t , il y a un
siede , Thomas Cook organisait son
pre mier voyag e collectif dans lequel
Mart i gny était. l'une des étapes.

Le développe ment industriel de no-
tre cité ne s'accomplit , par contre ,que dès le X l X e  siede. La première'
industri e connue est une verrerie qui
occupé une quarant aine d' ouvriers
mais qui est , rapidement , accu-lée à la f aì l l i te .  Son activité ne dureque seize ans. Puis , c'est une drape-ne. occupant une trentaine de per-
sonnes , qui périclitc f aute de soutien.
Une fonderi e, créée à la mème epo-
que, connait un sort guère meilleur
puisq ue, inandée en 1818 , elle ne re-
pren d pas son activ ité. Une trafilerie ,
spccialis ée dans la construction du f i l
di f e r , aurait  du s 'installer en 1817
mais , étant donne les échecs des In-
dustr ies  antérieures, l'autorisation ne
lui pas accordée. En ce temps-là , l'on
exploite des mines de f e r , au Mont-
Chemin, et une mine de plomb , au
Mont  d'Otlan. En 1889 , sur l'inìtiative
de quelques citoyens clairv oyants , une
société de distribution d'électricité est
tondéc . à Mart igny -Vil le , avec une
pet i te  usine située sur l' emplacement
actuel des abattoirs. Mar tigny compie ,
parmi les premi ères localités de Suis-
se . qui ont fa i t  usane de l'électr icité.

Ce n 'est qu 'à par t i r  du X X e  siede
que le territoire de Martigny se p rète,

veritablement , à l'industrialisation. La
première industrie qui s'implante est
une usine de produits chimiques , à
Martigny-Bourg, puis une usine d'a-
luminium, au mème endroit , qui est
t iansférée aux Vorziers , en 1938. De-
puis , un grand nombre d'industries
font  la prosperile de cette importante
métropole du Bas-Valais. Nous citons
les plus importantes : magnésium, en-
grais azotés , carrelages, lames et cais-
ses, pàtes alimentaires, rizerie , plu-
sieurs entreprises vinicoles importan-
tes, distilleries , liquoristeries, fabri-
que de boissons non alcoolisées , de
vètements, charpenteries , menuiseries
et entreprises de construction, etc. Il
ne faut  pas oublier, pour compléter
ce panorama de notre economie con-
temporaine , de citer l'établissement en
notre ville de deux grands magasins,
de deux commerces d'alimentation à
succursales multiples et de plusieurs
grandes banques.

En e f f e t , Martigny, endroit de prédi-
lection des lombards dès 1351, devient
un centre bancaire important du Va-
lais. Depuis de nombreuses années,
sept banques financent l' industrie et
le commerce locai. En outre, elles sont
au service des épargnants de la plus
vaste contrée du canton allant d'E-
vionnaz à Riddes et comprenant la
Vallèe . du Trient et tout l'Entremont.
L'un de ces établissements financiers ,
le plus ancien de tout le Valais, a
conserve, jusqu 'à ce jour, son carac-
lère locai et indépendant. I l fètera ,
dans quelques années, le centenaire
de sa fondation.

Quant aux vieux métiers de l'arti-
sanat d'autrefois , il en subsiste encore
quelques-uns qui sont les témoins
d'un passe révolu. Un taillandier dont
le marteau pil on, en bois , est action-
né par l' eau d'une meunière ; un ton-
nelier spécial isé dans les tines et ton-
nelets ; un sellier confectionnant har-
nais et selles p our chevaux ; trois
diarrons ; un fumiste ; un rétameur ;
plu sieurs factotum et hommes de p ei-
ne.

Mais , la base de notre economie lo-
cale est , sans aucun doute , le touris-
me. Il fa u t  vouer tous les soins à
cette importante source de revenus.
l 'industrie hótelière de Martigny etdes environs est flori ssante et , certai-
nement , une des mieux équi pées du
canton. Ell e doit ètre à mème de re-cevoir les visiteurs en provenance detoutes les partie s du monde, et celad'autant p lus qu 'avec l'ouverture dutunnel du Gd-St-Bernard et de celuisous le Mt-Blanc , le nombre des tou-nstes de passag e en notre ville varapidement augmenter. I l est néces-
saire que les hóteliers et commergants
fas sent  tous les e f f o r t s  p our accueillir
et servir toujours mieux le voyageur
et. ainsi , le retenir et lui fair e ap-pr écier notre coquette cité. Envisa-geons des distractions nouvelles. Sou-haitons que , dès 1965 , Martigny p uissefa ire  revivre son brillant pass e par lacréation d' un musée locai retragantles grandes étapes de son histoire.Aujourd' hui , les nombreux et beauxobjets trouvés à l' emplacement d'Oc-todure sont , malheureusement , disper-ses dans d i f f é ren t s  musées de Suisseil eut été fa cile, lorsque l'on décou-vrit ces vestiges , de constituer un mu-sée mais , les autorités de cette epo-que , n'y ont pas song é et l'on envoy aces trouvailles , gà et là. De toutes cesnchesses , nous ne pos sédons guèrequ 'une colonne milliaire de pr opriété
priv ée ; une part ie d' une autre , noyée
dans le mur de notre église p arois-
sìale ; un chapiteau de colonne ; quel-ques pièces de monnaie et des f r a g -
menta d'objets divers tous en trèsmauvais état el fort ement  endomma-
'lés . lors de leur découverte

Enf in . pourquo i ne pa s exposer lesderniers vestiges et souven irs de no-tre artisa nat d' antan ainsi que les ob-je ts  en rapp ort avec nos tradition set notre beau fo lk lore .  Si nous ne lef aisons pas . nos en f an t s  nous le re-pr ocherons avec d' autant p lus de se-verità que nous en déplor ons nous-mèmes l'absence. Ne s 'agit-il pas , ene f f e t . d' un patri moine qui a beaucoup
plus de valeur que la plupart de nos
préoccup ations jaurnali ères ?

Léonard CLOSUIT.



Bel assortiment
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¦fr MANTEAUX

¦fr PULLS

fr ANORAKS

fr ENSEMBLES 2 PIÈCES

fr JERSEY

MAGASIN FRIBERG
CONFECTION - NOUVEAUTES

MARTIGNY-BOURG
Tel. (026) 6 18 20
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Exposition-vente d'antiquités

MANOIR DE MARTIGNY
EMPLACEMENT DU COMPTOIR

du 22 novembre au 6 décembre
(Dimanches inclus)

HEURES D'OUVERTURE : de 14 à 21 heures - Entrée libre

MEUBLES - OBJETS D'ART - TABLEAUX

PRIX PARTICULIÈREMENT AVANTAGEUX

Dès l'ouverture, de très nombreux meubles, objets d'art et tableaux
seront vendus de gre à gre.

Des pièces choisies sont réservées pour les enchères qui auront lieu le
mercredi 4 et le jeudi 5 décembre.

MEUBLES : Assortiment remarquable de très belles pièces ancien-
nes du XlXe siècle au moins : vitrines, commodes,
bureaux , tables, armoires , salons . fauteuils , bergères,
quelques très beaux salons reconstitués.

- TABLEAUX : Plus de 80 toiles de maitres anciens et modernes de
grande classe signes : A. Calarne, L. Deschamps ,
Brandt , Flokker, Verès, etc. etc.

¦ PORCELAINES Importante collection de figurines , plats , assiefcles , va-
FAIENCÈS : ~ ' ses, bonbonnières, urnes en Saxe, Seures, Rosenthal.

p" ;. .¦ . 'I . P'.p' P ' , 'i" '¦• ..'/ •• .%-'¦" - -

'. BRONZES : Sujet s très interessane signes, pièces frangaises, fla-
mandes, autrichiennes, hongroises.

DIVERS : Icones, chandeliers, lustres, appliques , pendules , mon-
.¦• , ; • ' . ; • ' tres, horloges, statues, miroirs, gobelins , gravures, cris-

taux , chenets, bougeoirs , mor'tiers, tapis.

¦ Cette vente est organisée par Armand Goy, ensemblier décorateur , pro-
- priétaire des Grands Magasins de Meubles ART ET HABITATION, 14,
" .Av. de la Gare - Sion, et de l'Exposition du Manoir à Valeyres sous
. Rances. . .

Sur demande , envoi de la liste des objets mis en vente.
Renseignemen t Tél. (027) 2 30 98.

Iì

' Les reliquats seront vendus au plus offrant les après-midi du 6 et 7
décembre. .: .
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Des avantages que seuls les calorifères à mazout

VESTOL
peuvent vous offrir
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Envoi de prospectus sur demande
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CHAMOSON
SALLE DE LA CONCORDIA

DIMANCHE 24 NOVEMBRE

et SAMEDI 30 NOVEMBRE

GAND BAL DE LA ST-ANDRE
organise par la fanfare L'AVENIR

ORCHESTRE CHIKITOS

CANTINE : 
- BAR - BUFFET
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ARDON
DIMANCHE 24 NOVEMBRE 19G3, dès 20 h. 30 préo.

Salle de la Cooperative

m _____
f^ ''«___ M̂ :, i; ._^y^ •
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'• en faveur de 'la restauration de l'église
¦ 35 tournées - L'abonnement Fr. 30.—

Caisses ouvertes dès 19 h.
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Meubles
Vous serez étonné du choix et du stock de notre
magasin :

20 chambres à coucher
25 salons

¦ 20 sales à manger complètes
20 meubles combinés de 130 à 225 cm.
30 buffets de cuisine
également buffets suédois à fixer au mnr
Tapis - Tours de Ut - Descentes

Tables , chaises et tabourets tubulaires , 40 armoires
1, 2 et 3 portes - Quantité de petits meubles - Du-
vets - Couvertures - Toutes les grandeurs de
divans et lits avec matelas de première qualité -
Rideaux , également confection et pose.

MARIN RODUIT
AMEUBLEMENT - RIDDES - TEL (027) 4 73 56

P 178 S_

te CMfi*̂ MARTIGNY
s_s__sammmmmMwmmmm . Nouvelle Poste

Magasin spécialisé
dans la confection pour enfants.
Layette et girls

En exclusivité :

les articles « CARABI » et « ASSORBA »

Mmes
Yvette Papilloud
Claudine Darbellay

P 15965 S

ICI ? VOTRE ANNONCE

__flH_l

Cartes de visite
Cartes de vceux

Nous prions la population valaisanne
de bien vouloir passer ses commandos
dès aujourd'hui.

Magnifique choix à disposition.

Imprimerle Gessler S.A. - Sion

VIANDE SANS OS POUR BOUCHERIE
Boucherie Chevalinc Boucherie Chevaline

Schweizer - SION Vergères - Schweizer
Rue du Rhòne 5 MARTIGNY-BOURG
Tel. (027) 2 16 09 TéL (026) 6 00 51

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

Haché ler eh. kg. Fr. 4.20
i 
¦

Einvois partout contre remboursement. % port payé.
Ferme jeudi après-midi. P 679 S

y
^ CS~T Pour le bon fromage

^^m̂ f̂ ŷ T. * Fondue...

>*  ̂
WW la bonne adresse :

j m m  _ E S S E I V A  • S I O N
Rue de Savièse . Tél. 2 2903

Tous Ics samedis Place du Midi

Fiat 1200
de luxe, mod. 59,
40.000 km. - Prix
très intéressant.
Tél. (026) 6 33 62
(heures des repas)
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POUR UNE COIFFURE SOIGNEE

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

P 15706 S

Poui dèpamiei le ménage , P»1
suite de maladie. fatigue , nais-
sance, adressez-vous à l'Aide -

familiale de Sion
Mme Karl Schmid. Tél. 2 29 40,
de 9 \h à 12 h. et dès 18 heure?



me M e Hi
un peintre authentique

Paul Messerli . ce vieux loup de mer
de la peinture , qui a choisi de vivre à
Mart igny, après avoir suivi la filière
régulière de l'école des beaux-arts
de Genève et s'ètre rode dans les
écoles de peinture de Rome et de
Paris, et en étre sorti en marquant
des points . pourvu de deux bourses
d'étude , est tout entier « voué au
service de l'art » .

Ayant élu domicile au Valais en
la ville-pilote de Martigny, Messerli
poursu it inlassablement ses recher-
ches picturales , ne quittant son atelier
que pour monter des expositions à
Berne, Bulle , Lausanne, Genève. Der-
nièrement le musée des beaux-arts
de cette ville lui achetait une toile.

Messerli , doué d'un grand talent,
d'un esprit en éveil , est attentif à
toutes les formes valables de l'art.
Lui-mème ne craint d'aller de l'avant ,
d'ètre un pionnier dans son domaine,
ne se refusant pourtant pas aux dia-
logues enrichissants avec d'autres
artistes. Souvent il va « respirer l'air
de Paris ».

Les Martignerains accoutumés à la
présence de l'artiste qu 'ils estiment,
ont à sa suite « flairé la bonne piste »
et découvert « ce qu 'est l'art », le
vrai miracle de l'art.

Cela n 'était pas tout repos, comme
d'ailleurs ce qui engagé à fond l'es-
prit , le corps et l'àme.

Pour Messerli engagé depuis tou-
jours dans l'aventure de peindre, cha-
que toile est une exploration pleine
de gravite et de mystère, une prise
de conscience et de contacts humains

imprégnés de richesses. et cela est
infin i comme la vie et mouvant com-
me elle.

Sollicité ainsi de l'intérieur, Mes-
serli ne connait pas de repos à cause
« de ces ètres qu 'il crée » dont il est
appelé à vivre le devenir — c'est ce
qui ne lui permet pas d'ètre « un
peintre arrivé ».

Qu 'il crée ses propres formes ou
qu 'il emploie celles qui existent , Mes-
serli révèle l'originalité de son art ;
ne dit-il pas à propos de la création
artistique :

« Je trouvé vaines les disputes pour
ou contre l'art dit « abstrait» . En
vérité il n 'y a pas d'art abstrait ; il
y a réalité d'art ou pas réalité d'art.
Grand nombre d'ceuvres figuratives
ne sont pas des réalités d'art , comme,
du reste, bien des abstraits.

L'introduction de l'abstrait en art ,
aura eu le mérite de faire jaillir avec
force cette authentique réalité d'art ,
car en dernière analyse ce ne sont
pas les objets qui importe, mais
l'homme dans une évolution sans li-
mite. « Le vrai connaisseur , dit-il , ne
fera pas de distinction entre l'art abs-
trait et le figuratif, il n'y a que le
miracle de l'art ».

Les toiles Messerli naissemt d'une
source unique . et riche, aussi spon-
tanee que les créations de la nature ,
c'est cela qui fait , que ses toiles com-
posent un magnifique ensemble —
plein d'unite — tout éclairé de l'in-
térieur.

L'exposition permanente en son do-
micile à la rue du Collège, à Marti-

gny, et la prochaine, au Carrefour
des Arts, à Sion, à partir du 23 no-
vembre, révélera la haute qualité de
son art.

Le Corbusier , en créan t ses cités
radieuses, était tout préoccupé du
problème de l'homme, et pènsait qu 'il
était urgent de réserver à celui-ci
des zones de silence. Un peintre tei
que Messerli pense que « la création
artistique » garantii à l'homme mo-
derne ces zones de si!ence bienfai-
sant , dont il a besoin pour vivre.

C. G. Le peintre Messerli

Un art pas comme les autres
Georgy Formaz: ferronnier d'art
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M. Georges Formaz devant un de ses fers forgés représentan t la Legende du
Chaperon Rouge. (Photo Schmid)

Le peintre se sert de couleurs , l'é-
crivain do mots pour esprimer leurs
Pensées. Le musicien possedè l'art dé-
licat des sons. Mais il est un autre
art que je fus étonné de découvnr
lors de ma visite à un artiste mart i-
gnerain. Je dis bien artiste , car M.
Georgy Forma/., ferronnier à Marti-
gny-Bourg, est un réel artiste.

Dans son atelier de ferrarmene, il
crée des pièces étonnantes qui sont
de rcels tableaux.

— M. Formaz , vous esercez la pro-
fession de ferronnier d'art. Comment
vous ètes-vous dirige vers ce métier ?

— J'ai tout d'abord accompli mon
aPprentissage de forgeron-ferronnier,
comme tant d'autres. Mais je sentais
en moi le besoin de m'extérioriser
jjvec l'élément que je travaille , c'est-
a-dire le fer. J' ai commencé timide-
m,ent a réaliser de pelites choses sans
Unportance d'après des dessins que

j' exécutais moi-méme et ce travail
m 'a séduit ensuite , a pris de l'impor-
tance dans ma vie car il me permet-
tali de réussi r des ceuvres qui me
semblaient valables.

Le ter , lorsqu 'il est travaille avec
art , peut aussi former un tableau
agréable à voir et exprimer des sen-
timents.

Lentement et avec sagesse, je me
suis instruit dans cette possibilité
nouvelle de réaliser des ceuvres en fer
forge. Je ne suis pas le premier. Com
bien d'artisans ont avant moi créé des
enseignes, par exemple , qui sont de
vrais chefs-d'oeuvre. Mais il fallait
aimer cette forme d'expression com
me un musicien aime la musique.

Je me suis mis à l'oeuvre. J'ai eu
l'occasion , par des expositions com-
munes avec d'autres amis artistes ,
d'exposer mes ceuvres. Le succès m'a
encouragé et aujourd'hui , le travail

de mon atelier est principalement axé
sur cette voie. C'est un peu de la scul-
pture sur fer que je réalisé. Les dii-
ticultés particulières à mon travail
sont que je dois travailler première-
ment le dessin que je veux créer.

Ensuite le travail du fer , s'il n 'est
pas aisé , demande simplement une
grande connaissance du métier, de
la hardiesse et surtout le goùt de fai-
re toujours mieux.

L'homme qui veut ainsi se décou-
vrir , s'exprime dans ses ambitions
et y découvre une satisfaction person-
nelle irremplacable.

— Ne réalisez-vous pas actuelle-
ment une oeuvre assez importante ?

— Oui , pour le 15 décembre, je dois
fournir les différents tableaux de la
legende du Chaperon Rouge que cha-
cun connait. - Dans des dimensions
importantes puisque certains tableaux
atteindront près de deux mètres de
haut , je tente de raconter cette legen-
de. C'est une ceuvre importante qui
ornerà la terrasse d'un établissement
portant le titre de la legende et qui
sera placée encore cette année au Ma-
recottes.

Je poursuis aussi d'autres travaux
qui deviendront , je l'espère, des ceu-
vres valables.

Très simplement , nous prenons cen-
ge de M. Formaz qui nous donne l'ini-
pression d'un artiste modeste, mais
désireux d'exprimer ses idées dans
une forme d'art peu commune.
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Girard: miniaturiste

Deux des créations de Charlotte Girard : une petite valaisanne et une dan-
seuse hindoue. La main qui t ient  l'un des personnages donne idée de la peti-
tesse de ces petits chefs-d'oeuvre. (Photo Schmid]

Le modelage demande de la preci-
sion , de l'art , donc du talent , car ces
danseuses siamoises ou ces Valaisan-
nes en costume ne sont guère plus
hautes qu 'un paquet de cigarettes. Et
pourtant quelle richesse dans l'attitu-
de , l'expression du visage ! Quelle poe-
sie dans le mouvement ! Quel élan !
Quelle délicatesse dans les traits !

On s'attend à les voir vivre , ces sta-
tuettes si délicates qui semblent de-
voir se briser dans les mains de l'ar-
tiste.

— Mlle Girard , depuis combien de
temps pratiquez-vous cet art de la
miniature ?
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Charlotte Girard , en son atelier crean t avec minutie ses petites miniatures.
(Photo Schmid)

— Depuis toujours en quelque sorte
puisque, comme tous Ics enfants , j' ai
faconné des objets avec la terre de
notre jardin ou le sable du voisin.

Mais ensuite, j ' ai perfectionné ma
technique. J'ai senti que l'on pouvait
inclure l'art dans ce travail de gosse
et l'idée m 'est venne de créer ces mi-
niatures. Par exemple pour ces dan-
seuses siamoises, je me suis rensci-
gnée sur le costume des danseuses

de ce pays, sur leurs danses aussi. En-
suite le dessin naìt dans ma tète. Je
vois la statuette avant qu 'elle ne soit
réalisée. Alors je prends un peu de
terre : quelques grammes pour un
seul objct et je modèle, avec mes
mains et mes quelques instruments.

Ces instruments sont des baguettes
de bois de différentes formes qui me
permettent de préciser une attitude,
d'exprimer une position particulière.

Le travail est délicat , vu la grosseur
de la statuette. J^  dis grosseur pour
un objet au contraire très petit. Le
moindre détail a son importance.

Et puis , cette recherchc artistique

de tous les instants est nécessaire
pour donner à votre statuette de la
gràce, de la poesie. Car dans le fond ,
chacune de mes statuettes devrait étre
un poème : les uns réussis, les autres
moins bien venus. Tout artiste ne fait
pas que des ceuvres de première va-
leur !

Ensuite , ces statuettes, je les cuis
dans ce petit four durant trois heures
et plus. Puis , il s'agit de les peindre.
Ce travail est tout aussi délicat que
la fabrication mème de l'objet.

— Vous exposcz , Mlle Girard. Que
penso le public de votre art si minu-
tieux ?

— Le public n 'est pas encore ren-
seigné en general sur mon travail.
Mais , après mon exposition à Martigny
dans la boutique de M. Collaud , j'ai
cu l'occasion de faire connaitre mes
ceuvres à Paris , à Bruxelles aussi et,
je dois dire , le public apprécie mes
statuettes.

Le moulage est impossible. Je ne
crée pas des santons en serie , mais
je desine exprimer mes scntimcnts à
travers ces petites statuettes. Actuelle-
ment , je crée une collection de cos-
tumes valaisans. Mais je veux que
chacun de mes personnages possedè
une personnalité. Qu 'il paraisse vi-
vant , et vivant dans une société !

— Quelle satisfaction vous apporte
votre art ?

— La satisfaction que tout artiste
peut découvrir dans son art : un peu
de soi-méme qui demeure et que l'on
confie à animi comme un présent !

psf.

Charlotte
Etes-vous patient dans vos gestes,

délicat ? Aimez-vous l'art dans des
dimensions petites ? Alors vous aime-
rez l'art que professe Mlle Charlotte
Girard ! /

C'est dans son atelier de Martigny
que Mlle Girard nous accueille. Elle
est charmante et simple, son visage
sourit sans cesse avec un brin d'iro-
nie car , dit-elle :

— Avec les journalistes , on ne sait
jamais ! Ce que je fais, ce sont des
miniatures. Je modèle dans la terre
les formes de mes statuettes et en-
suite je les cuis dans le four de mon
atelier.
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1 tallations.

1 Préférence sera donnée à un |
1 monteur de métier ou person- j§
1 ne ayant de sérieuses con- I
1 naissances de la branche.

| Place stable. 1
I Ig Semaine de 5 jours.
1 I
| Ecrire sous chiffre P 50.007 à |
| Publicitas Sion. I
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VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
La Direction de police met au concours 10 postes d'

AGENT DE POLICE
EXIGENCES :

ètre àgé de 20 à 30 ans ; jouir d'une bonne sante et
étre incorpora dans l'elite de l'armée suisse.
Taille : 170 cm. au minimum.
Avoir une instruction suffisante et une bonne móralité.

TRAITEMENTS :
conformes à Parrete du Conseil general du 21 décem-
bre 1961.

ENTREE EN SERVICE :
ler avril 1964.

Les offres 3e services sont à adresser au Commandant de la po-
lice locale, La Chaux-de-Fonds, place de l'Hòtel-dé-Ville 1, jus-
qu'au 31 décembre 1963. Elles doivent ètre accompagnées d'un
curriculum vitae détaillé et d'un extrait du casier judiciaire fede-
rai.

La Chaux-de-Fonds, le 22 novembre 1963.
Direction de police

; P 86 N

NOUS CHERCHONS
pour le BAS-VALAIS

VENDEUR DE VOITURES
dynamique, àge souhaité de 23 à 45 ans,
pour la représentation de nos voitures
VAUXHALL et OLDSMOBILE de la Ge-
neral Motors Suisse à Bienne. Possibilité
de suivre un cours de perfectionnement à
Bienne.

Caisse de prévoyance.

S'adresser à NEUWÉRTH & LATTIÓN,
Garage à Ardon - Tél. (027) 4 13 46.

P 363 S
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IMPORTANTE compagnie d'assurancès
cherche pour entrée immediate ou à con-
venir

une secrétaire
qualifiée

Nous offrons :
•fr Place intéressante et bien rétribuée à

personne capable ;
•fr gratification de fin d'année ;
¦fr un samedi de congé sur deux ;
¦fr de nombreux avantages sociaux.

Faire offres avec curriculum vitae et photo
ainsi que copies de certificats sous chiffre
P 16379 à Publicitas, Sion.

Fùr unsere Supply-Abteilung suchen wir
einen kaufmànnischen Angestellten als

SACHBEARBEITER
Seine Aufgabe umfasst die laufenden Be-
stellungs- und Inventarkontrollen fùr Au-
tomobile amérikanischer oder englischer
Herkunft, Verkaufs- und Bedarfsschatzun-
gen, ferner den Telegramm- und Telex-
verkehr mit New York und den auslàn-
dischen Lieferwerken.
Der entwicklungsfahige Posten erfordert
Initiative, Zuverlàssigkeit, gute kaufmàn-
nische Ausbildung. Beherrschung der
deutschen Sprache und gute Englisch-
kenntnisse.

Schweizerbiirger , die an eìner verant-
wortungs voi leti Aufgabe im Sektor In-
ventory Control interessiert sind , verlan-
gen das Bewerbungsformular schriftlich
oder telefoniseli bei unserer Personalabtei-
lung.

P 595 U

CHEVROLET - PONTIAC - CADILLAC - BUICK
OLDSMOBILE - OPEL - VAUXHALL

BEDFORD - G.M.C. - GM DIESEL - FRIGIDAIRE

HOME d'enfants
cherche

aide de
maison
voyage payé.

Offres à
Robin des Bois
Chesières s/Villars
Tél. (025) 3 24 71

P 46016 L

LEHRLING
und junges Màd-
chen zur Mithilfe
im Haushalt ge-
sucht durch.
M. Henri Dumas
Boulangerie
Bourdigny.

P 63212 X

JE POSSEDÈ
UNE JEEP
et je cherche tra
vail dans entre
prise.

Ecrire sous chi!
fre P 25500 à Pu
blicitas Sion.

ON PRENDRAIT
des

VIGNES
A TRAVAILLER
aux deux tiers.

Ecrire sous chif
fre P 25501 à Pu
blicitas Sion.

JEUNE FILLE
cherche place
à Sion comme

DEMOISELLE
DE RECEPTION
ou VENDEUSE
A la meme adres-
se DAME cherche
emploi l'après-mi-
di.

Ecrire sous chif-
fre P 25503 à Pu-
blicitas Sion.

Peintre
ayant termine son
apprentissage
cherche place.
Sion ou Sierre.

Tél. (027) 4 24 10

P 16303 S

MENAGE soigne
cherche

gentille
jeune fille
Libre le dimanche
Bons gages.

Tél. (027) 2 29 85
P 16418 S

Pour notre dépòt moderne à
Genève - Vernier, nous cher-
chons

chauffeur
de camions-citernes avec re-
morque. Chauffeurs ayant une
grande expérience des poids
lourds seront initiés au ser-
vice intéressant de camions-
citernes. Quant aux intéressés
n 'habitant pas Genève, les cé-
libataires seront préférés pour
cause de difficultés d'apparte-
ments à Genève.

Place stable avec bon salaire
et sécurité sociale.

Nous vous prions d'adresser
vos Offres ou de téléphoner
pour fixer une entrevue au
Département du personnel,
ESSO STANDARD (Switzer-
land), case postale, Zurich 1.
Tél. (051) 23 97 34, inteme 280

P 70 Z

C O N C I E R G E
demande par important éta-
slissement à Sion.

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

SECURITAS S. A. ENGAGÉ

GARDIENS DE NUIT
permanents

GARDES POUR SERVICES
occasionnels

pour
EXPOSITION NATIONALE

1964
GARDES A PLEIN TEMPS

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

P 1827 L

A SIERRE A VENDRE

appartements
de maitre, grand confort , dans construction de 3 appartements : 6 chambres , grand
living, 2 salles de bains, cuisine, garage. Situation de premier ordre dans quartier
résidentiel de Botyre.

Pour tous renseignements s'adresser à Martin Bagnoud , agence immobilière , Sierre ,
Tél. (027) 5 14 28 ou 5 01 72.

P 866 S .

Aff aires immoki lières

§̂fflÈ7 TOBACCO

POUR LA REOUVERTURE

du CAPE DE L'AVENUE
à MARTIGNY

qui a été complètement rénové, les nou-
veaux tenanciers vous attendent pour vous
offrir GRACIEUSEMENT l'apéritif SAME-
DI matin le 23 novembre.

Se recommande : M. et Mme Sehmocker-
Grillet. P 65.769 S

A LOUER Sous le Scex ,

appartements
4 pièces

appartements
4 pièces Vi
Libres de suite.
Tél. (027) 2 29 78 P 16425 S

Terrain à vendre
environ 1500 m2 à Fr. 22.—
le m2.

ROLAND SAVIOZ,
Agent d'affaires - SIERRE
Tél. (027) 5 15 49 de 9 à 12 h.

P 868 S

A LOUER , , ,
à Sion Je cherche a ache-

ter à Veysonnaz
__ . .  _ !_ ou Nendazstudio CHALET
non WAZOT

¦ - , habitable de suite,

meublé .st1* toute
Faire offre sous

Tél. (027) 2 19 12 oh iffre PL 19131 L
__PPa6382. S Ì^^:sanne.

, r „TTT,„ , ON CHERCHEA LOUER depuu
le ler décembre à acheter à Sion

appartement appartement
3 pièces, cuisine, 5 pièces.
salle de bain. _ . .. '.Ecrire sous chif
Ecrire sous chif- '"> P 16421 à Pu
fre P 16249 à Pu- blicitas Sion.
blicitas Sion.

ON CHERCHE
GENTILLE JEUNE FILLE
comme

sommelière
dans un grand, beau café.

Offres à :  l'Hotel du Cerf -
Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 6 30 07

P 19505 F

Jeunes femmes
ou demoiselles

sont cherehées pour travaux
faciles.

Faire offres à Optigal SA, pro-
duits zootechniques - APROZ
Tél. (027) 2 17 05 P 16422 S

Maqnot
à vendre

terrain
en bordure róute cantonale,
environ 1600 m2 à Fr. 84.-
le m2.
ROLAND SAVIOZ,
Agent d'affaires - SIERRE
Tél. (027) 5 15 49 de 9 a 12 h,

P 868 S

A LOUER
CENTRE DU VALAIS

GRAND
MAGASIN

surface environ 5 à 600 m2.

Ecrire sous chiffre P 16403 à
Publicitas Sion.

Un changement...
oui!

Pour votre satisfaction
__ personnelle: - 

goùtez Life.
Le tabac Life pour la pipe

non seulement se fumo,
mais se savourel

Fattes-en
rexpérience!
Vous direz alors: ,̂<Pour ma pipe: JW?
tabac Lifey.

SMOKiKC

pochette de 40g: Fr. 1.7C

A VENDRE
à VÉTROZ

terrain
à batir
Conviendrait spé-
cialement pr vii.
las.

Offres écrites t
chiffres P 50008 à
Publicitas Sion .



A lo Petite Galerie ? A la Petite Galerie # A la Petite Gal

Quelques instants
avec Mme Spagnoli...

Depuis six ans, Mme Spagnoli pour-
suit à la Petite Galerie qu 'elle a créée,
une activité artistique for t  louable.
Ce sont six ans de travail et de dé-
vouement en faveur de l' art et surtout
en faveur des artistes.

Mme Spagnoli en e f f e t  nous dé-
claré :

— J 'ai ouvert cette Galerie parce
que je suis moi-mème artiste et ai eu
l'occasion de poursuivre des études
d'art. Je peins moi-mème et j' ai ex-
posé à p lusieurs reprises. Dans ce sens
d' une plénitude de mes possibilités , je
me suis permise d'ouvrir la Petite Ga-
lerie qui f u t  la première galerie d'art
du Valais.

Deux buts ont guide cette réalisa-
tion : permettre aux artistes d' expo-
ser et apporter au public en general
une meilleure connaissance des ceu-
vres réalisées tant chez nous qu'à Pa-
ris ou ailleurs àncore.

La seconde est certes la plus im-
portante , mais la première est toute
aussi valable. Il s'agit d'aider les ar-
tistes, jeunes et moins jeunes, à «per-
eer», à se faire connaitre du public.
C'est un róle d'aide donc en premier,
mais une satisfaction pers onnelle de
savoir que gràce aux expositions de
la Petite Galerie, de jeunes artistes
découvriront un gain financier qui
leur permettra ensuite de mieux étu-
dier leur art et de réussìr dans
leur carrière. Nous ne possédons pas
trop d'artistes peintres en Valais. Il
s'agit donc de donner à chacun leurs
chances. Cette aide, en quelque sorte
matérielle doit contribuer à la réus-
site dans l'art.

— Vous avez accueilli dans votre
Galerie des artistes valaisans certes,
camme .Christiane Zu f f e rey ,  Albert
Chavaz , le jeune Cerutti , mais vous
avez aussi. très souvent ouvert vos
portes à des artistes de l' extérieur.
Quels sont vos critères dans le choix
d' une exposition ?

— Je ne veux pas que la Galerie
accueiUe des « croùtes », mais soit un
centre artistique valable. Aussi, par
exemple , j' exige de l'artiste de me
présenter préalabtement: les ceuvres

qu'il désire exposer. Je juge de leur
valeur. Il m'est malheureusement ar-
rivé de refuser plusieur s artistes, car
ma formation et mon goùt m'indi-
quaient que les tableaux n'étaient pas
d' un talent suff isan t .

Cette exigence dans le choix des ar-
tistes est surtout en rapport avec mon
deuxième but : faire de la Petite Ga-
lerie un centre d'intérèt artistique. Il
fau t  que le public y trouvé quel que
chose de valable , qu'il ne soit point
trompé et myst i f ié  !

Il existe encore un gros travail à
réaliser dans ce sens d'une meilleure
connaissance des ceuvres de nos pein-
tres. Il reste à créer un climat. artis-
tique , à intéresser les gens. Il ne faut
pas que la connaissance de la peinture
et la joie , la satisfaction intérieure
soient l' apanage de quelques-uns. La
peinture doit ètre le régal , l'amour de
chacun. On ne visite pas une Galerie
comme une épicerie , avec le sentiment
de devoir faire un achat. On y vieni
pour apprècier des ceuvres, pour les
aimer et les refuser parfois. Simple-
ment pour enrichir sa vie de~connais-
sances nouvelles.

Dans ce sens, je puis déclarer que
le public de Martigny et du Valais
en general , comprend de mieux en
mieux ce que la peinture peut appor-
ter comme satisfaction personnelle. A
chaque exposition , le nombre des vi-
siteurs augmenté. C'est un signe qui
m'indique ¦ que la vie artistique n'est
pas lettre morte en Valais. Aussi mon
principal désir est-il d'elargir encore
ce cercle, d'inviter toujours plus de
personnes à aimer la peinture.

— Quel sera le peintre marquant
de la saison 19G4 ? :

— Sans conteste , Albert Chavaz que
je  recevrai en févrie r, marquera l'ou-
verture de la saison. Actuellement ,
j' accueille Madame Pyo Nahum qui
est une portraitiste de talent et con-
nait un réel succès.

Nous souhaitons à la Petite Galerie
de remplir toujours mieux encore son
róle:

psf.
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Mme Spagnoli sait recevoir avec sympathie les artistes de qualité et les nombreux amateurs d'art qui ne man-
quent pas de se donner rendez-vous en sa « Petite Calerle ». (Photo Schmid!

. JW»PI

liisSSSSiSBB ' '':

1863 - 1963
centenaire du tourisme à Martigny

Il y a un siècle, Thomas Cook or-
ganisait son premier voyage collectif
en Europe. C'est à Martigny que ce
grand voyageur, fondateur de la pre-
mière agence de voyages à laquelle il
associa son fils , dut interrompre son
périple pour regagner Londres.

Le 26 juin 1863, une cohorte de 130
personnes quittait Londres à destina-
tion de la Suisse. A l'arrivée à Paris ,
le lendemain , 68 participants inter-
rompaient le voyage, tant et si bien
qu 'à Genève, le 28 juin , il ne restait
que 62 personnes. L'itinéraire, minu-
tieusement élaboré par Cook, allait les
conduire à Sion , terrhinus de la ligne
du chemin de fer d'Italie, le 29 juin.
Après un bref arrèt à Lausanne, 50
personnes visitaient le Chàteau. de
Chillon en fin de journée. Le lende-
main , les plus conrageux continuaient
leur expédition à destination de Bex
et arrivèrent à Martigny, sur le coup
de midi , le ler juillet. Thomas Cook
mit pied sur le sol de notre commune
sans tambour ni trompette et sans
discours de bienvenue , bien qu 'il s'a-
gisse de la naissance du tourisme in-
ternational auquel nous devons une
importante part ie de nos ressources.
Dans la soirée, un télégramme de
Londres priait M. Cook de rentrer en
Angleterre. Ce qu 'il fit , le lendemain
matin , avec une partie des touristes.
Seul , un petit groupe de voyageurs
parvint à Sion, terme officiel du voya-
ge qui se poursuivit en direction du
Haut-Valais, glacier du Rhòne, Inter-
laken et Lucerne. L'itinéraire classi-
que des compatriotes d'Albion , qui est
encore à la mode de nos jours, était
né

A l'arrivée à Genève, le 28 juin , 8
voyageurs (dont 3 dames) se sépa-
raient du groupe initial conduit par
Cook. Ils allaient à Chamonix admirer
le Mont-Blanc. Le ler juillet , la jonc-
tion avec les autres voyageurs s'opé-
rait à Martigny. Ces 8 touristes, aux-
quels se joignirent quelques rescapés
du groupe collectif , continuèrent leur
voyage en Suisse, passant par la val-
lee du Rhòne.

Voici quelques considérations, par-
fois désagréables, sur la région de
Martigny et qui sont extraites du car-
net de notes tenu par une participan-
te à cette expédition :

* Depuis fienèwa il ne, fut plus pos-

Eible d'établir un horaire précis, ce-
lui-ci dépendant uniquement des con-
ditions locales. En passant à la Tète
Noire , les cailloux de la route me-
nagaient de transformer la semelle de
nos chaussures en chair à pàté. La
route, vers Martigny, était bordée de
poiriers, pommiers et pruniers, mais
leurs fruits sont tous acides.

€ Deux de nos amis ayant disparu ,
dans la descente de la Forcle, quelle
ne fut pas notre étonnement, à l'arri-
vée à Martigny, de les retrouver dé-
jà ihstailés dans la salle à manger de
l'Hotel Clerc, dégustant les fameux
fromages et vins du pays.

<r Les ruines du Chàteau de la « Bà-
lie » nous attiraient beaucoup, mais
nos pauvres pieds nous conseillèrent
de l'admirer à distancé et nous eù-
mes le temps d'en faire un croquis
depuis notre Hotel.

Enfin . voici un passage extrait de
ces mèmes notes, concernant notre ci-
té et qui nous parait. aujourd'hui . des
plus surprenants :

« Jamais de n 'oublierai la promena-
de menant de l'Hotel Clerc à la gare
du chemin de fer d'Italie. C'est une
de ces promenades dont on se rap-
pelle à vie. Le chemin était bordé
d'arbres ployant sous le poids de leurs
fruits et de fleurs champètres multi-
colores. La vigne et les vergers cou-
vraient les pentes des montagnes et la
vallèe. A cause de la chaleur , deve-
nue vite insupportable , les paysans
étaient etendus aux pieds des arbres. »

« Ce splendide districi a la réputa-
tion d'ètre le plus miseratale et mélan-
coliéiue de l'Europe du Nord Nous
passàmes sans transition des prairies
dans le train pour une étape de 18
milles sur cette ligne qui. une fois
terminée sera la merveille de l'Italie
du Nord ainsi que le triomphe de la
mécanique moderne.

« Sur le quai de Martigny, nous pri-
mes congé de M. Cook qui remit ses
fonctions de mentor dans les mains
d'un gentleman de son club. Il quit-
ta , à regret , les gloires de l'Helvétie
pour retourner à Londres s'occuper
des arrangements d'autres voyages.
Quant à nous, nous partimes pour
Sion, prochaine étape de notre voyage
en Suisse. »

Léonard CLOSUIT.

Le Mano ir
Le nom du Manoir est mtimement

lié à la famille des Ganioz.
Ceux-ci, des commercants venus de

la région de Chieri en Piémont , s'ins-
tallent à Martigny vers la fin du XVIe
siècle. A leur nom , primitivement Ca-
nio ou Cagnio, ils ajoutent un « z »
pour mieux lui donner couleur lo-
cale. La famille, après une fructueuse
carrière dans le négoce, est anoblie
en 1716. Un des leurs, Jean-Joseph,
construit en 1730 ia belle maison fa-
miliale qui fait l'objet de cet article.
Lors de sa construction on avait trou-
vé des substructions qui, selon des
traditions locales, provenaient d'an-
cienries bàtisses détruites par lès fras-
ques de la Dransè.' Ces restes de murs
auraient servi de. fondations au bà-
timent actuel. , v" "

Mais au XlXeVéièele, avec le Grand
Chàtelain Germain Ganioz , allié Roba-
tei, (une autre importante famille de
la localité), la lignee s'éteint, faute de
descendance masculine. La cadette
des -filles, Eugénie, (décédée èn 1929)
épouse le major Valentin Morand. El-
le fut la mère du renommé peintre
Joson Morand. Le Manoir passait dès
lors aux Morand. Partagé en trois ap-
partements indépendants , il sera ha-
bité par des membres de la famille ,
puis devint locatif , avant d'ètre ra-
clieté par la ville de Martigny en 1962.

Il sera désormais destine à des buts
culturels. Inclus dans l'enceinte du
Comptoir de 1963, il a servi d'exposi-
tion de meubles anciens , de vitrine
du « Vieux Martigny.». et de réceptions
diverses. Ses caves, très spacieuses,
restaurées ad hoc, ont fait office de
bouteiller du Comptoir et ont réussi
à étancher maintes soifs inassouvies !

Les abords du bàtiment, autrefois
bien ombragés , ont été par trop déga-
gés, ce qui lui enlève le caractère d'in-
limite et de tranquillile (Mai s où
maintient-on la tranquillile de nos
jours ?). ¦ • •

Le rez-de-chaussée, bianchi à la
chaux avec des corridors en voùtes
d'arètes ornées d'angelots, se montre à
la fois accueillant et austère.

Il servirà, en 1964, lors de l'exposi-
tion proietée d'Art valaisan, à l'occa-

Vue d'ensemble, prise du coté sud.

sion des festivités du percement du
t u n n e l  d u Grand-Saint-Bernard ,
à abriter le Trésor de l'Hospice du
St-Bernard. Ce sera là son vrai bap-
tème d'activité. Par un élégant esca-
lier en tournant , on accède au pre-
mier étage aux pièces spacieuses et
aux plafonds ornés de belles poutres
aux inscriptions diverses.

Mais c'est au deuxième étage que
se montre la belle salle d'apparat ,
d'une surface de 64 m2. Tout est bol-
se et magnifiquement orné, ce bijou
admirable a servi d'entrepòt militaire
lors du passage de l'armée de Réserve
de Bonaparte en mai 1800. Les Fran-
cais y ont empilé force sacs d'avoine
à tei point que les poutres du dessous
ont fléchi et sont restées quelque peu
voilées ! ! Un escalier de service , taille
dan s l'épaisseur du mur, débouche
dans son antichambre qui semble a-
voir servi d'office ou de cuisine. Cet
escalier secret va de la cave aux com-
bles.

Sur la face ouest . avant la restaura-

Vue de la belle salle du 2ème étage

(Photo Broccard , Martigny)

tion, se voyait un cadran solaire orné
d'une inscription latine nous rappe-
lant que : l'heure présente s'en va et
ne reviendra plus. Il est à souhaiter
que ce cadran soit retatali, si l'on veut
garder à l'édifice son cachet d'antan.
Deux balcons sont ornés de grillages
aux armes des Ganioz. Au 3e étage,
dans les combles, la famille avait eri-
ge une minuscule mais ravìssante cha-
pelie au plafond à ogives couronné
d'une rosace et supporté par des an-
gelots à la base des croisillons.

Que toute cette poesie nous est en-
viée à une epoque où les nerfs de la
machine humaine n 'étaient pas encore
soumis à la rude épreuve actuelle, où
l'on savait encore profiter de la sere-
nile, philosopher quelque peu sur les
bancs devant les maisons, la nuit
tombante, faire le « cotter », entre
deux timides réverbères à . huile !

Temps heureux, temps passés, com-
me dit le cadran, vous ne reviendrez
plus 

J. D.
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v n v xvJ ,e Père Noè''
Pour les fiancés avisés :
TRISCONI - MONTHEY
Paradis du meublé ou-
vert à toutes les bourses

TRISCONI
meubles sur 4 étages
MONTHEY
Tél. (025) 4 12 80
Entrée libre - Conseils
Facilités de paiement
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• OUVERTURE
DEBUT DÉCEMBRE MAGASIN DE SPORT

vous y trouverez toutes les grandes marqués
ainsi que les dernières créations

• SKIS
Blizzard , Kastle, Rossignol, Kneissl, Fischer , Attenhofer . Authier,
Schwendener, etc...

• FUSEAUX
Fusalp, Schuss

• ANORACKS
Moncler

• PULLS
Montants et norvégiens

• CHAUSSURES
Molitor , Nordica , le Trappeur

• GANTS
Gamet

et toutes les fixations de sécurité et accessoires nécessaires.

• LOCATION
bàtons et skis

Se recommande :

ALBY PITTELOUD
Avenue de France - Bàtiment le Frangais

SION

0 Expérience acquise par la compétition moderne.

P 196 S
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; Notre service de réparafions j
! est toujours à votre service |
'< Notre atelier est spécialisé : !

; — Vulcanisation sur botte de caoutchouc. ;
; — Réparation et entretien de semelle de crèpe, ',
I fermeture eclair, etc. !

— Talons ASPA NYLON, etc.

; — Semelle DUVEX : la plus souple et la plus ;
; resistente. ;

CHAUSSURES |

j UGON'I'A/RE
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! Fabrique de chaussures et réparation
! Route de Bramois. Sion. !

! Dépòt pour reception et livraison. - !
J Chaussures de la Cour, Galeries Supersaxo. Entrée ;
; par la cour. P 100 S ;
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RAYONNAG E I
EN ACIER I

dim. 200 x 40 cm.
rayons : 4 réglables

DU STOCK | Fr. 189.- j I

Spécialiste en meubles de bureau ____—__— •MARTIGNY fol finTl
Tél. (02G) 6 17 06 LgJ UsLi J )
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vos iinprimés : Gessler Sion
TOURNEE DES COPAINS

Une Production : VIFIAN - KEN LEAN

SAMEDI 23 NOVEMBRE A 20 H. 30
GRANDE SALLE DE « LA MATZE » - SION

Prix des places : 3.— 5.— 6.— 8.— 10 —

Location ouverte chez Tronchet , tabacs - Sion

Les créateurs du succès mondial « Stalactite »

L E S  A I G L O N S
Disques Barclay

après une tournée triomphale en France
et en Belgique
La Révélation

E V Y
Disques Barclay

Chou-Chou à Europe 1 Votre idole de demain
Disques Barclay

T O N Y  R A N K
à l'occasion de la sortie de son premier disque

Les vainqueurs de la Coupé Suisse
d'orchestres amateurs 1963
L E S  S O R C I E R S

Disques Barclay

De retour de New-York
J E A N  M I G U E L

Disques Production Ken Lean
Dans son tour de chant
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LES FAMEUX ARTICLES

LUTTEURS
CHEMISES
PANTALONS

COMPLETS SALOPETTES

Dépositaire :

MAGASIN FRIBERG
CONFECTIONS - NOUVEAUTES

MARTIGNY-BOURG
Tel. (026) 6 18 20

P 189 S

^̂ *̂ L'occasion

Xyjjfc que
j g ay f ^  vous

ZyJBrŷ cherchez :

VW 1959, en parfait état
Fr. 3.400 —

Facilités de paiement.

BRUCHEZ & MATTER
GARAGE CITY
Rfc du Simplon 32 b
MARTIGNY-VILLE
Tél. (026) 6 00 28

FifttAgence officielle | \A \
P 399 S

Un avantage particu -
lièrement apprécié de

la Bernina 730:
Le crochet GB anti -bloc

Bernina special qui
supprime tout risque de

blocage du fil.

BERNINA
CONSTANTIN FILS S. A.

Rue des Remparts — SION

R. WARIDEL
Av. du Gd-St-Bernard

MARTIGNY
P 69 S

LÉGUMES DE GARDE
Choux blancs Fr. 25.—
Raves blanches Fr. 30.—
Oignons Fr. 55.—
Carottes Fr. 38.-

Se recommande :

E. Guillod-Gatti, Nant-Fully (FR)
ou son représentant :
EUGÈNE LAMON, GRANGES (VS)

Tél. (027) 4 21 58 P 25504 S

NOS
OCCASIONS

1 camion F.B.W. basculant 3 cótés,
type Wirtz , en anticorodal

1 Jeep Willys , carrossée, modèle
court , 1958

1 Mercedes 220 S.E.B. 1960
1 Mercedes 220 S.B. 1957
1 Vauxhall Cresta , 1961
1 Opel Karavan 1700, 1960
1 VW 1959, bas prix
1 Taunus pick-up, au plus offrant
1 Lancia Appia , 1960, entièrement

révisée

Tous ces véhicules sont vendus en
parfait état , avec garantie.

GARAGE TRANSALPIN
Service Mercedes

Martigny-Croix - Tél. (026) 6 18 24
P 358 S

Saurer Diesel
type 5 D 1961

basculant Wirz , pont en me-
tal léger de 5 m3, 170 CV,
compresseur, charge totale 16
tonnes. - Prix avantageux.

Offres à Case postale 58. -
Lausanne 16. P 1077-41 L



Martigny et les environs
Un légionnaire, un musicien et un aide de
cuisine condamnés par le tribunal militaire

Cinq grands conférenciers a Fully

MARTIGNY — Siégeant à l'hotel
de vi lle de Martigny hier matin , dans
la salle du tribunal de districi, le
trib unal militaire de la division . 10 A
a prononce neuf condamnations , doni
six par défaut. Le il. -colonel Ber-
trand de Haller , grand juge , condui-
sait les débats , assistè du lt. -colonel
Francois Gilliard , de Sion ; du major
Germain Cretto!, de La Tour-de-
Peilz ; du capitaine Jean-Maurice
Gross , de Martigny ; du sergent Rémy
Bole , de Lausanne ; de l'appointé Jean
Actis , de Martigny ; du soldat Cyrille
P'ralong, de Sion , juges. Le major
Edouard Huguenin , de Lausanne ,
fonctionnait comme auditeur , alors que
le capitaine Charles-Henry Lorétan , de
Sion , .avait été désigné comme defen-
sor d'office pour toutes les causes.
Les plt. Bernard Ambord , de Sion, et
Francois Torche , d'Estavayer-le-Lac,
ténai ent tour à tour le greffe.

8 engagements volontaires
et 17 ans de légion =

10 mois de prison
-L« soldat C. P., de Sion , a 38 ans.

Après son école de recrue effectuée
nòrmalement en Suisse, il gagnà la
France où il contracta un engage-
mérlt à la Légion étrangère. Connu
pour son esprit aventureux , ce jeune
homme issu d'une famille hOnorable-
ment connue partii sur ¦ un coup de
tète. Très vite, il allait slmposer
comme un élément pétri de qualltés ,
si bien que ses chefs allaien t lui dé-
cerner le grade d'adjudant instruc-
teur , le plus haut que puisse obtenii
un étranger dans la Légion.

En 1953, il épousait une Frangaise
è Sidi-Bel-Abbès. Après les campa-
gnes de Madagascar , d'Indochine et
d'Algerie , il était libere le 30 avril
1982, après 17 ans de Légion et 8 en-
gagements successifs. Sitót après , il
prit la décision de regagner son pays
d'origine. Sous le coup de trois con-
damnations par défaut , dont deux sont
prescrites , la demande de relief est
aoceptée.

— Pourquoi signer 8 engagement?
successifs ? lui demande ' le grand
juge.

— J'ai uno epouse et quatre en-
fants , mon colonel , rétorqua C. P. fet
je - me suis efforcé d'atteindre un pla-
fond afin de disposer d' une caisse de
retraite maximum qui me verse de-
formata chaque mois une pension de
630 francs suisses.

Ttitulaire de nombreuses décora-
tions , de trois Médailles militaires.
qual i f ié  d'excellent élémen t par ses
supérieurs , l' auditcur admet dans son
réquisitoire que C. P. constitué l'un
des très rares exemples de citoyen
suisse s'étant parfaitement bien con-
duit à la Légion. Mais il relève en
revanche que l'accuse a délibérément
refusò de mettre ses réelles qualltés au
service de son pays. ce qui l'incile à
demander une sevère condamnation
tìe 8- mois d' emprisonnemont ferme.

Le capitaine Lorétan , défenseur, s'é-
tonne de la sévérité de ce réquisitoire.
Il relève les brillants état de service
de l' accuse, mème si celui-cl a man-
qué continuellement à ses obligations
en Suisse. Il souligne en outre que
C P. aujourd'hui  employé de bu-
reau dans une maison sédunoise. a 4
enfants dont il doit s'occuper et de-
mando le sursls pour son elioni.

Après plus d'une heure de délibéra-
tlons. le t r ibunal ,  estimant que C P.
s'est conduil  en bon soldat. admet le
sursis et le condamne fi IO mois d' em-
prlsonnement avec sursis pendant 4
ans

Ne tireT pas sur le pianiste...
Accuse d'insoumissinn pour avoir

manqué un cours de répétition de
DCA. E C. de Lausanne, se présente
a son tour Musicien. chef d'orchestre,
pianiste. il venali de lancer son grou-
pement lorsqu'il recut son ordre de
marche , lui enloignant de se présenter
au cours. Il avait signé entre temps
un contrai d'un mois dans un night-
club de Genève Après avoir sollieité
une dispense qui lui fui refusée. il
prit tout simplement la décision de
dé' obéir à l'armée

Comme. a 30 ans. Il n'a accompli
f|ue trois cours do répétition il fait
valoir pour sa défense qu'il a été vic-
time de plusieurs aecidents de =ki qui
l'handicnpornicnt dans sa profession

s'il venali à se blesser à nouveau au
service.

— Si vous ètes soucieux de votre
métier , vous ne feriez pas tant de ski,
lui dit le grand juge.

— J'ai toujours du plaisir à faire
mes cours, répond l'accuse.

De loin... sans doute.
L'auditcur requiert une peine de 3

mois d'emprisonnement , tandis que le
capitaine Lorétan demande la clémen-
ce du tr ibunal , qui condamne cepen-
dant E C. a 75 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant 3 ans.

Un homme effondré
La troisième affaire est bien plus

émouvante. R R. a omis d'annoncer
ses changements d'adresse et par con-
séquent ne s'est pas présente à son
dernier cours de répétition. Il a 44
ans et plus de 1 000 jours de service
à son actif. Il a bien été condamne
il y a quelque 20 ans pour voi , atten-
tai à la pudeur . abus de confiance ,
mais il semblait que tout allait mieux ,
lorsque l' an dernier il diverga sur la
demande de son épouse.

C'est un homme effondré qui se pré-
sente devant ses juges. Les larmes aux
yeux , la voie chevrotante , ce n 'est pas
un simulateur. Il est si près du malai-
se que le grand juge doit ordonner
une suspension d'audience.

R. R. habite Genève Véritable épave
de la société, il s'est efforcé après ses
deboires de remonter la pente... Sitót
après son divorce , il dormait dans les
caves et les bàtiments en construc-

FULLY (Siv) — Comme nous l'avons
précédemment annonce , un comité de
patronage compose de diverses auto-
rités communales a eu l'heureuse idée
de présenter , dans le village de Fully,
un cycle de cinq conférences dont trois
se dérouleront au Cercle démocratique
et les deux autres à la salle du Ci-
nema Michel.

Voici d' ailleurs le séduisant pro-
gramma de cette saison culturelle : le
22 novembre , M. Charles-Henri Fa-
vrod parlerà , au Cercle démocratique ,
de l'URSS à l'heure du confort. Il
nous fèra part des impressions qu'il
a recueillies , au cours d'un récent sé-
jour derrière le rldeau de fer .

Le 5 décembre , ce sera M. Jean
Gabus que nous pourrons entendre .
en la mème salle,- sur -un sujet non
moins intéressant que le précedent

tion , vivali de la charité. Aujourd'hui ,
il vit chez son frère et après cette dé-
pression nerveuse semble reprendre
goùt à la vie.

L'auditcur prononce un réqusitoire
très modéré et demande 45 jours d'em-
prisonnement. Le tribunal se montre
très humain et condamne R. R. à 30
jours de réclusion avec sursis pen-
dant 2 ans.

6 condamnations par défaut
En fin d'audience , 6 cas sont exa-

minés par défaut. C. P., 30 ans, né a
Belfort , naturalisé frangais , a manqué
ses obligations militaires. Il est con-
damne à 6 mois d'emprisonnement , de
mème que L. Z., qui n'a plus donne
signe de vie depuis 1944 el a manqué
ses inspections. 6 mois aussi pour S.
H., de Genève, fils d' un médecin de
St-Maurice aujourd'hui decèdè. Ce
jeune homme qui a mal tourn e, titu-
laire de nombreuses condamnations ,
manqué à ses obligations depuis 1950
et est exclu de l'armée. M. B., de La
Chaux-de-Fonds, 23 ans, n'a pas fait
son cours cette année. On le condamne
à -4 mois de réclusion, alors que le tri-
bunal ne requiert que 3 mois pour
A. V., de Lausanne, aujourd'hui à Ca-
sablanca , àgé de 20 ans, qui ne s'est
pas présente à son école de recrue, et
pour R. L., d'Yverdon, 21 ans, qui a
deserte la caserne pour se rendre vrai-
scmblablement à l'étranger , après s'è-
tre présente à son école de recrue de
Lausanne.

J. -Y. D.

qui s'intitule « L'etimologie et le
monde d'aujourd'hui ».

M. Henri Guillemin , conférencier de
renom, parlerà de Paul Claudel , en
la salle du Cinema Michel , le 24 jan-
vier prochain.

Le 5 février , au Cercle démocrati-
que , M.  Jean Lacouture , journaliste
parisien , traitela du sujet brùlant
d' actualité qu 'est j*i L'indochine entre
la guerre et la pater ».

Le 17 mars, enfili , M.  Yves de Saus-
sure, psycholo gue à Genève, presen-
terà le thème de '« La révolte des jeu-
nes », qui interesserà tout le monde ,
jey .nes et moins jeunes.

Nul doute qu'un nombreux public
saura prof i ter  du pritnlèrye qui lui est
of f e r ì .

VERBIER
On skie tous les dìmanches.
Dès le 15 décembre : tous les jours

AU LAC DES V AUX
la piste est très bonne.

' Ola 64 L

Décès de Mme Rambert
SAILLON (JJR)  — C' est avec une

grande peine que nous avons appris
le décès sur venu mercredi après-midi
dans une d'inique lausannoise de Mme
Rambert. La defunte  était la mère
de Mme Hiroz-Ra mbert , habitant Sail-
lon , ainsi que la soeur des deux frères
Piccard qui avaient honorés de leurs
fréquentes visites le petit  bourg de
Saillon Elle a succombé des suites
d'un accident survenu dans le cours
de l'été à Praz-de-Fort.

Nous présentons à toute la famille
nos sincères condoléances.

La saison est terminée
SAXON (FAV). — La saison des

récoltes est maintenant terminée. On
procède à la rentrée des derniers lé-
gumes , en particulier des céleris et
des carottes. Quelques agriculteurs ont
déjà commencé les travaux de taille
et de fumure.

La station fonctionne
BOVERNIER (FAV). — Les travaux

de construction de la station de dé-
compression sont maintenant en bonne
voie. La station fonctionne déjà- D'au-
tre part . les travaux de construction
de la route d'accès se poursuivent.

Travaux communaux
BOVERNIER (FAV). — La commune

a procède à la construction d'un nou-
veau réseau d'égouts et d'alimentation
en eau d'un nouveau quartier . ceci à
Condémine et Combal.

CHARRAT (FAV) — Dans la nuit
de mercredi à jeudi , une voiture fran-
gaise venant de Martigny se dirigeail
sur Sion. Elle fut  soudain surprise par
la manceuvre d'une voiture conduite
par M. Louis Giroud , de Martigny,
qui sortali de l'emplacement de pare
situé devant le restaurant Mon Mou-
lin. L'automobiliste frangais , M Lu-
cien Bastian , serruricr. habitant Ar-
don depuis quelques jours. donna un
brusque coup de volant Sa voiture
fut déportée et sortii de la route avant
de finir sa course dans un champ
d'abricotiers. Par chance , on ne si-
gnale pas de talessé. mais les dégàts
matériels sont très importants . le
véhicule étant hors d'usage

La cooperative de construction
se réunit

CHIPPIS (Fd) — La. cooperative de
construction de Chippis s'est réunie
sous la présidence de M. Alphonse
Schmid. Le comité a été réélu et les
statuts approuvés sans modification.
Quelques décisions d'ordre general ont
en outre été prises.

Une volture capote
sur la chaussée

mouillée

Assemblée
LE CHABLE (Gd). — Dimanche

aura lieu au Chàble l'assemblée gene-
rale de la Fédération cantonale va-
laisanne des pècheurs amateurs. Cette
assemblée est d'ores-st déjà assurée de
la participation de nombreux mem-
bres.

Il faut avoir vu.

John WAYNE - dans

HATARI
Cette semaine a « L'ETOILE »

P 410 S

Départ des travailleurs saisonniers etranpers
et interrirotion du séiowr dansTfater-safeon

Au cours de l'hiver précedent , nous
avons ' constate que de nombreux sai-
sonniers — surtout des ouvriers du
bàtiment — ont réside dans le canton
pendant l'entre-saison , ou sont entrés
en Suisse bien avant le début de la
nouvelle saison. Dans la plupart des
cas, il s'agissait de saisonniers dont la
femme occupo un emploi annuel ou
qui ont d'autres attaches personnelles .

Eu égard à l'effectif extraordinaire-
ment élevé de travaileurs étrangers en
general , et aux importants contin-
gents de saisonniers en particulier , il
est indispensable que l'on s'en tienne
à la définition du statut saisonnier
dans la mesure où les conditions lé-
gales et de fait sont remplies pour
cela.

Les ouvriers saisonniers et les mem-
bres de leur famille doivent quitter
la Suisse à l'échéance de leur autori-
sation de séjour (20 décembre 1963), et
ils demeurent tenus de résider à l'é-
tranger pendant l'entre-saison.

Une exception à cette règie est néan-
moins consentie à l'égard des étran-
gers ayant épousé des Suissesses, pour
lesquels des considérations humani-
taires et sociales militent en faveur
d'un traitement privilégié, ou à l'égard
de ceux dont le statut saisonnier a été

modifie , conformément aux directives
fédérales.

Les séjours en Suisse pendant l'en-
tre-saison , sans exercice d'une acti-
vité lucrative , et la prise d'emploi
dans une autre profession ne sont pas
autorisés. Les entrées avant le début
de la saison peuvent entrainer des
mesures de renvoi ou de refus d'au-
torisation de séjour pour la prochaine
saison ou encore, la révocation des
assurances d'autorisation de séjour
déjà accordées.

Le retour en Suisse des travailleurs
étrangers el de leur famille ne doit
avoir lieu qu 'avec une assurance d'au-
torisation de séjour et pas avant le
terme fixé pour l'entrée.

Vu l'importance que revèt le main-
tien du statut saisonnier pour la sau-
vegarde de l'équilibre démographi-
que du canton et de la situation du
marche du travail.en hiver , il est né-
cessaires que les dispqsitions fédérales
sur le séjour et l'établissement des
étrangers solent appliquées et res-
pectées de fagon uniforme dans l'en-
semble du canton.

Dans l'intérét general , 11 Imporle
que chacun fasse son devoir.
Le chef du Département de justice

et police :
Dr O. Schnyder

Comité centrai de TA.P.S. contre une décision
de l'EXPO

BERNE (ATS) — Réuni le 21 no-
vembre 1963 à Berne, sous la pré si-
dence de M. P.-R. Ackermann, le co-
mite centrai de l'Associàtion de la
presse suisse s'est occupé de manière
approfondie du contrai concia entre
la direction de l'Exposition nationale
et « Paris-Match », contrai accordant
à cet hebdomadaire francai s un droit
de priorité pour un reportage de la
première plongé e du mésoscaphe.

A la majorité , le comité centrai de
l'APS a adopté une résolution cons-
tatant que, dans cette af fa ire , là di-
rection de l'Expo 64 a commis une

lourde faute psychologique et qu'il a
porte un coup grave à la liberté de
V'Information. P.our que cette dernière
soit sauvegardée , il juge indispensable
que la direction de l'Expo 64 rompe
le contrai qui la He à « Paris-Match ».

Une fois cette condition remplie ,
rien ne s'opposero à ce que de bons
contaets soient rétablis entre la direc-
tion de l'Expo 64 et la presse suisse.
Le comité centrai de l'APS reconnaìt
que la direction a fai t  un premier pas
dans cette voie en proppsant d'organi-
ser plusieurs plongées à l'intention des
représentants de la presse suisse.

OVRONNAZ. oasis de lumiere
Au temps où le grand Napoléon

traversai! les Alpes , on trouvait af-
freux et maussades les sites sauvages
où la nature déploie ses magnificences
en pleine liberté. Tout à changé. On
vieni de partout pour admirer l'in-
comparatale tableau de nos monta-
gnes. Ici à Ovronnaz , rien de placide
et de monotone, tout , au contraire est
ondoyant et divers, plein de variétés
et de contrastes. Dans cette conque
large et puissante doni les splendeurs
se continuent sans jamais se répéter ,
dans ce cadre enchanteur dont les
aspeets se diversi fient à l'infuri, le
touriste est óbloui par tant de lu-
mière. Le firmament est d'une sere-
nile presque italienne mais les mon-
tagnes jouent avec lui , voilent son
éclat el tamisent sa ciarle , jusqu 'au
moment ou les omtares du crépus
cule « adoucissent les bords de la cou-
pé royale où le vent de la nuit va boi-
re ».

Hildebrand II Jost , évèque de Sion
et qui fut cure de Leytron vers 1610,
découvrit la vaste terrasse d'Ovron-
naz. Ce haut lieu plut à son àme me-
ditative et à son cceur généreux. Aus-
si voulut-il y construire un havre de
salut. L'air frais et salubre descen-
dant de la profonde échancrure des
Muverans, l'invitait à résider en ces
lieux bénis de Dieu. Il y fit construire
une demeure d'été qui subsiste encore
malgré les ans et les intempéries.
Pour qui connait cette majestueuse
enclave circonscrite par des forèts
au charme nordique, « le mayen de la
chapelie » lui est devenu familier. Cet-
te solide bàtisse se dresse au pied de
la magnifique esplanade s'allòngeant
de l'ancien Hotel du Muveran à la
Pension Beau-Séjour. Hildebrand II

CENTRE D'OVRONNAZ

Jost , devenait ainsi le promoteur de
la station qui connait aujourd'hui un
réjouissant épanouissement. Aux heu-
res les plus grayes de son malheu-
reux épiscopat il n 'oubliera pas son
-< havre », il y reviendra pour méditer
et prier.

Ovronnaz n'est pas seulement une
station d'hiver c'est aussi le lieu idéal
pour un séjour d'été prolongé. L'en-
droit est des plus favorables, et le cli-
mat des meilleurs. Un Docteur Lau-
sannois aurait voulu y construire un
hópital pour rhumàtisants', les moyens
financiers ont empèché l'exécution de
son projet.

La forèt mystérieuse et profonde
à proximité offre au prome'heur soli-
taire des siirprises et des emotions
propres à faire vibrar toute 'àme sen-
sibile. Et que de belles promenades
en perspectives. L'alpe de "Salile do-
minée d'une part par la pyramìde du
Petit Muyeran chantpe par .Eugène
Rambert , d'autre part par ' là pointe
du Chamois ; la cabane Rambert dé-
placée depuis quelques années, trop
cloignée malheureusement.de. la Prète
de Saille dont un. sentier.jp érmet la
descente sur1 le Póni'dé 'Nànt . et Bex ;
le col de Fenestral , la Dent aux Favres
et la poursuite sur les Dents de Mor-
de. N'oublj ons pas de mentiqnner le
plateau d'OdóntlÈiz.' Uh télés'iege mon-
te dernièrement relie eh mòins d'un
quart d'heure cet ' endroit idyllique
à Ovronnaz. Odonnaz est une nappe
de verdure admirable , les mélèzes et
les sapins qui lui forment une bril-
lante ceinlure sont d'une couleur si
sombre qu 'ils absorbent la 'ciarle du
jour et paràissent répandré comme
un voile sur la nature entière.

Pierre Arrigoni.
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Venerdi 22 nov. alle ore 20,30

BARABBAS
con Anthony Quinn - Silvana
Mangano - Vittorio Gassman -
Jack Palanco
Un film d'una sublime ispira-
zione e d'una grandezza senza
precedenti.
Parlato italiano - 16 anni com.

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

d'après l'oeuvre de Michel Ze-
vaco - avec Gerard Barray -
Kirk Morris
Un formidable film de cape
et d'épée, pas une seconde de
répit
Parie 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

Gaité... 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

Samedi - Dimanche - 20 h. 30
Dès 16 ans rév.
Les aventures glorieuses et
fantastiques vécues par les
pionniers de l'Or.
EN COULEURS

LES AFFAMEURS
avec James Stewart , Julia
Adams, Roch Hudson
Dimanche - 16 heures
Film italien

'A PORTES CLOSES

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi et dimanche - 20 h. 30
16 ans révolus
Un Western d'une beauté in-
comparatale

SHANE
L'homme des vallées perdues.

Vendredi 22 - 16 ans rév.
L'unique document officiel sur
le

LE CONCILE OECUMENIQUE
Samedi et dim. - 16 ans rév.

LE TRIOMPHE
DE MICHEL STROGOFF

Jusqu'à dim. 24 - 16 ans rév.
Un film spectaculaire d'après
le roman d'Alexandre Dumas

LES FRÈRES CORSES
avec Gerard Barray et Valérie
Lagrange

Tél. 3 64 17 - Dès 16 ans rév.
Ce soir à 20 h. 30 - Dimanche
à 14 h. 30 et 20 h. 30
En couleurs
Un merveilleux et amusant
voyage sentimental en Italie

L'AMOUR A L'ITALIENNE
Une étudiante avide de savoir
jusqu 'où peut aller une jeune
fille sage... avec Rossano Braz-
zi - Angie Dickinton - Troy
Donahue.
Vous passerez par Orvieto -
Florence - Isolabella - Ortizei
- Verone et Rome.

Les décisions du Conseil d'Etat

Un budget tenant compte des realisations
actuelles pour les Jeux Olympiques d'hiver

Tout de mème !
SION (PG) — Un consomma teur

d'une quarantaine d'années n 'a rien
trouvé de mieux. lors d'une partie de
cartes , que de frapper un octogénaire ,
dans un café de la place, sous les yeux
médusés de plusieurs jeunes .

Que voilà une belle fagon de se dis-
tinguer 1

Le budget des Jeux olympiques
d'hiver 1968 semble susciter des com-
mentaires qui ne sont pas tous favo-
rables aux initiateurs. On leur repro-
che de passer sous silence certaines
realisations alors que le budget d'Inns-
bruck , pour ne citer que le plus près
de nous, fait état de nombreux mil-
lions pour les constructions. Mais ce
que l'on oublie trop facilement , c'est
que les promoteurs valaisans ont tout
d'abord fait l'inventaire des installa-
tions et des immeubles à leur dispo-
sition. Immeubles qui existent déjà
à l'heure actuelle et pour lesquels il
n 'y aura pas de frais importants d'in-
vestissement.

L'Etat a déjà promis la -mise à dis-
position des bàtiments du Centre de
formation professionnelìe de Sion. Ce-
la fera un beau palais de presse pour
lequel les organisateurs d'autres jeux
ont dù verser d'importantes sommes.
Chez nous. l'immeuble est à disposi-
tion.

Pour les installations de remontée
mécanique. aussi bien sur les champs
de ski des pistes principales que sur
ceux des pistes de remplacement , la
capacité actuelle est déjà importante,
satisfaisante mème pour les Jeux
olympiques.

De plus, les patinoires existent ega
lement et il faudra simplement y ap
porter des aménagements qui ne coù
teront pas des millions.

Voilà pourquoi le budget peut se
confiner à des totaux qui laissent scep-
tiques ceux qui ne sont pas très chauds
pour les Jeux.

Et puis, les initiateurs eux-mèmes
admettent qu 'ils auront des frais im-
portants aussi bien pour la piste de
patinage de vitesse, qui sera démon-
tée après les Jeux, que pour le trem-
plin de saut et pour les pistes de bob
et de luge.

Donc tenant compte de la situation
actuelle et tablant sur les dépenses
inévitables , les responsables de ce bud-
get ne se sont pas lancés dans une
aventure comme on le prétend trop
souvent. Il semble mème que pour
certains postes. on a été très pessi-
mistes , ceci permettant peut-ètre de
combler des déficits plus grands dans
d'autres domaines.

Mais cet écueil du budget ne doit
pas ètre la pierre d'achoppement con-
tre laquelle les Jeux olympi ques d'hi-
ver 1968 vont venir se briser. Au con-
traire , la 'ppui du peuple , selon la dé-
cision du 8 décembre prochani , per-
mettra à ceux qui ont depose la can-
didature de préciser . lors de leur voya-
ge à Innsbruck en janvier prochain.
que le peuple valaisan est avec eux.
Un argument de poids qui ne s'est en-
core jamais présente et que l'on ne
voudra pas refuser

Association pour les eJux
olympiques, hiver 1968.

Le Conseil d'Etat a '.
— nommé Mlle Nelly Reymondeu-

laz , de Chamoson. comme assistente
de la police cantonale.

— autorisé le Rheuma-Volksheilstat-
te, à Loèche-les-Bains, à engager
comme assistante Mlle Dr Hatice
Nurten Usman , d'origine turque.

— nommé M. Joseph Nanchen , ac-
tuellement chef gardien et chef de
culture au pénitencier de Crételongue ,
comme adjoint au directeur de l'éta-
blissement.

lations — un télécabine et un ski-
litf — soient déjà en service depuis
l' année dernière.

Des possibilités de logement exis-
tent à Bourg-St-Pierre , Liddes , Orsiè-
res et Champex.

| Un restaurant moderne vieni d'ètre
aménagé au terminus du télécabine
Crans-Chézeron à 1934 m. . où l'on
jouit d'une vue ineomparable sur les
Alpes Valaisannes.

— nommé M. Joseph Praz, chef de
la section administrative du péniten-
cier de Crételongue, comme adjoint
au directeur du pénitencier de Sion.

— autorisé M. Auguste Chenet , de
Rolle. à pratiquer comme assistant à
l'hòpital de Sierre.

— nommé provisoirement Mlle Ève
Marie de Preux, à Sion, comme se-
crétaire au rectorat du collège et au
département de l'instruction publi-
que.

— adjugé les travaux de correction
du pont sur la Losentze.

Au Carrefour des Arts : Pierre Blanc
Un sculpteur lausannois, Pierre

Blanc, est, depuis le début du mois,
l'hòte du Carrefour des Arts, avec
quelque 40 statuettes agréablement
disposées sous une belle sèrie de cro-
quis et de dessins.

Alternant avec la sobriété de la
terre cuite. le bronze prend une noble
chaleur. Pierre Blanc traile ce metal
avec beaucoup de maìtrise, animant
les surfaces par une certaine rugosité ,
mais obtenant en plus toute une gam-
me de coloris qui va du bronze dorè
au brun le plus sombre, en passant
par un marron doux comme un vieux
bois.

L'exposition se cantonne pratique-
ment dans deux groupes de thèmes :
le nu féminin et les animaux. Cer-
tains corps de femmes vivent d'une
élégance un peu hautaine : c'est la
danseuse Sylvia (23), Anne-Marie de-
bout (17) ou le Printemps (38), gran-
des et droites . Parfois , le rythme em-
porte la figure et jette à l'ceil du spec-
tateur une belle invitation que le per-
sonnage semble pris dans un réel mou-
vement tournant : c'est le cas de la
Sirène (25). Ailleurs , c'est le conflit
de lignes contrastées, comme chez An-
ne-Marie assise, représentée deux fois
(4 et 13).

Des qualites analogues de vie et de
mouvement se retrouvent dans les
figures animales, dans tei Chevreuil
(9) et tei Cheval (26), souples et fins,

dans les Licornes (24, 32) et le Poulain
gambadeur (3), qui se cabrent ou s'ap-
prètent à bondir.

Parfois, le mouvement reste en at-
tente contenu dans le silence d'un
bond sur le point de jaillir. La Bai-
gneuse à genoux (7) et la Panthère
couchée (16) manifestent la mème ten-
sion riche de promesse.

Quelques pièces font exception. Ce
sont les tètes classiques de deux pe-
tites filles , celle de Pierrette surtout
(2), pleine de charme et de finesse.
C'est encore le grand panneau en
pierre jaune de Laufon intitulé Ma-
ternité (15), où les mouvements sty-
lisés se fondent dans le bloc qui epou-
se les personnages et souligne leur
contour. CEuvres tranquilles, faites de
recueillement et de silence, qui tran-
chent avec la fougue exprimée dans
la plupart des statuettes.

Les dessins, d'ailleurs. nous ramè-
nent à cette intense vi'talité. Croquis
vivants , éxécutés au cirque , au jardin
zoologique ou à la ferme, première
étape, sans doute, pour les sculptures
à venir. Le thème féminin s'y ren-
contre donc aussi , évidemment, né le
plus souvent d'un trait sur et d'une
liberté parfaite.

Avec Pierre Blanc, c'est un monde
familier qui orne le Carrefour des
Arts. monde attachant de formes plei-
nes de vie et de gràce.

Olino.

0n a du utiliser
les masques à gaz
SION (Re) — Nous avons signale

hier une importante fuite de gaz qui
s'était produite à la rue du Scex, de-
vant l'immeuble Horizon. On a dù
utiliser finalement une pelle mécani-
que afin de creuser jusqu'à 2 m. 30
de profondeur avant de trouver le
tuyau. Un ouvrier ayant été légère-
ment incommodé par les émanations,
on se munit par précaution de mas-
ques à gaz. Tout rentrera bientòt dans
l'ordre.

Chute sur un chantier
SION (FAV). — Dans la soirée

d'hier , on a transporté à l'hòpital de
Sion M. Charles Héritier, de Conthey,
Le malheureux avait été victime d'u-
ne chute sur un chantier, non loin de
l'usine à gaz. Il souffre de diverses
blessures aux mains et de contusions.

Conti òlos du barrage
CLEUSON (FAV). — Une déléga-

tion composée d'experts bernois est
venue faire ces derniers semaines , les
contróles habituels du barrage de
Cleuson.

Quoique les pluies aient été très im-
portantes ces temps, le niveau du lac
est reste stationnaire et les installa-
tions sont en bon ordre.

Féte de la Ste-Cécile
SAVIÈSE (Ly). — C'est dimanche

prochain que la société de musique
très connue « La Cecilia » fètera
comme il se doit sa patronne sainte
Cécile.

Cette fete sera organisee pour la
première fois à Chandolin.

Réunion de l'oeuvre St-Raphaél
SION (FAV) — Nous- apprenons que

l'assemblée generale annuelle de l'As-
isociation St-Raphaél aura lieu jeudi
28 novembre prochain à l'hotel de
ville de Sion, en la salle du Conseil
•communal.

Un peu de repos
SAVIÈSE (Ly). — Après les pluies

diluviennes de ces derniers jours , nos
braves vignerons saviésans ont inter-
rompu purement et simplement les
travaux du vignoble. Ils peuvent ain-
si jouir d'un repos bien mérité en
attendant que le beau temps revienne.

Décès de la doyenne
FEY (FAV). — Hier a eu lieu l'en-

sevelissement de la doyenne du villa-
ge. Mme Elisabeth Monnet, àgée de
87 ans, qui laisse quatre générations
derrière elle.

Personne de cceur et de grand dé-
vouement, son départ plonge dans l'af-
fliction sa grande famille et les nom-
breux amis qu'elle comptait dans le
village.

Meme Cross Scout-Vcilcrisci n
SION. — Organise pour la deuxiè-

me fois par l'EPGS scout et l'Office
cantonal IP, le cross à l'aveuglette
Scout-Valais semble promis à un
grand succès. En effet plus de 20
équipes dane les trois catégories
(Scouts, Routiers, Chefs) sont déjà
inscrites.

Les premiers départs seront donnés
à 9 h. au séminaire de Sion dimanche
matin , 24 novembre. Les spectateurs
seront renseignés au départ sur les
différents postes et pourront encoura-
ger les participants tout au long de
l'épreuve. Une magnifique journée
scoute en perspective, et que le meil-
leur gagne. TV

Art figurati * italien
SION (FAV). — Deux des élèves

du peintre italien Francesco Patella ,
tous deux saisonniers en notre ville ,
ont décide d'organiser une exposition
d'art figuratif italien groupant des
toiles de leur maitre et d'autres réa-
lisées par eux-mèmes.

Francesco Patella , architecte et pein-
tre , est une des figures les plus pit-
toresques de l'Italie du Sud. Son
oeuvre est accomplie dans le silence
recueilli d'une vie presque ascétique.
Il s'est voué à la renaissance d'un
art d'inspiration byzantine.

Quant à ses deux élèves italo-sé-
dunois , MM. Armando Cacchio et
Dante Bar '.afante , ils suivent ses tra-
ces tou t en réalisant , en marge d'un
art purement religieux , paysages et
portraits.

Cette exposition qui s'ouvrira à la
Matze lundi , durerà jusqu 'au 6 dé-
cembre. L'entrée est libre.

Séance de la Murithienne
SION (FAV). — Une séance de la

Murithienne aura lieu mardi 26 no-
vembre au bàtiment de l'Ecole secon-
daire de Sion, en face de La Matze,
à 20 h. 15.

Communications scientifiques :
Dr Adolphe Sierro : « D'une nouvel-

le théorie sur revolution au róle de
l'homme » ; Dr I. Mariéthan '. « A
travers le Valais : présentation de
clichés ».

La séance est publique, tous les
amis de la nature sont cordialement
invités. — Entrée libre.

Un tableau disparait
mystérieusement

SION (FAV). — On apprenait hier
dans l'après-midi que le peintre Fred
Fay avait depose une plainte à la
sulte de la disparition d'un de ses
tableaux, « Les chaussons rouges ».
A la suite de cette mystérieuse dis-
parition . on peut se poser plusieurs
questions. Il est trop tòt pour affir-
mer qu'il s'agisse d'un voi. Il semble
que ce tableau avait été acheminé
il y a quelques jours à Sion par le
train en provenance de Genève. De
toute manière un envoi adressé au
peintre Fay a été apergu en gare de
Sion.

Il est fort possible d'autre part que
ce tableau, s'il ne figure pas dans cet
envoi , le soit dans un autre qui au-
ra été acheminé en petite vitesse par
les CFF et ne serait peut-ètre pas
encore arivé. Une enquète est en
cours.

Réunion du personnel enseignant
SAVIÈSE (Ly). — Le personnel en-

seignant de la commune de Savièse
s'est réuni il y a quelques jours sous
la présidence de M. Hermann Bridy,
instituteur.

Cette réunion donna lieu à de lon-
gues délibérations concernant les pro-
blemes de l'instruction et de l'édu-
cation en ce qui concerne les enfants
en particulier. Il ressort la nécessi'té,
pour le personnel enseignant, de col-
laborar plus étroitement encore et
plus efficacement avec les autorités.

Petites nouvelles du Valais
FI Un musée retracant la vie du ce- 1 Entre Sion et Martigny, sur la rive
lèbre écrivain Rilke a été aménagé
au chàteau de Villa à Sierre. Le mu-
sée est ouvert au public chaque jour
de 9 à 18 heures ; l'entrée est gratui-
te. On sait que Rainer Maria Rilke
avait passe une partie de sa vie au
Chàteau de Muzot et qu 'il est enterré
au pied de l'église de Rarogne.

¦ Nouvelle région de ski , près de
l' entrée du tunnel routier du Grand-
St-Bernard , le Super Saint-Bernard
sera inauguré officiellement le 12 dé-
cembre prochain. bien que les instal-

droite du Rhòne . se trouvé la station
d'Ovronnaz , à 1400 mètres, où troia
hótels et pensions , ainsi que de nom-
breux chalets sont à la disposition
des touristes. A coté des installatici^
de remontée déjà existantes — un té-
lé-siège et un ski-lift — un nouveau
téléski sera exploité cette année. Il
s'agit d'une installation de 2120 mè-
tres de long, qui méne de la station
d'Ovronnaz (1400) m., à la Chaux de
Loutze (2100 m). La dénivellation de
580 m. sera vaincue en 10 minutes et
le débit horaire de 400 personnes.
¦ Un projet audacieux est en tr ain
de se réaliser à Zermatt , soit la cons-
truction d'un téléférique qui de Zer-
matt en passant par Furri et Furgg,
menerà au Trockener Steg (Glacier
du Théodule). Le troncon Furri-Furgg
pourra ètre exploité dès février 1964.
En 5 minutes , des cabines de 80 per-
sonnes franchiront une dénivellatiot )
de 550 m. La station intermr' l i -Pre  de
Furgg se trouvé à une al ' '  :,r ì e de
2411 m. La débit horaire P-> ce télé-
férique est de 620 personn&s.

GRAIN DE SEI

Ca prend
de l'ampleur...

— Nos billets , Ménandre , ont fait
de l' e f f e t  au sujet  des devo irs scn-
laires et des relations maitres et
parents.

— Tant wieu.r .' Ca prouve que
le sujet mérite d 'ètre développe.

— Oui , il le sera , mais il va dé-
border- le cadre de ce billet.

— Alors , conf ions  le tout à la

— Sauf cette lettre qui passe en-
core au « Grani de sei » ... puis nous
verrons s'il y a lieu , comme OH dit
chez nous , d'elargir le débat.

Isandre.
»?•

Monsieur Isandre ,
Vous avez l' art de provoquer des

réactions en cascades ! La dernière
en date ? Celle de ce cher ami Pi-
geon.

Ce fameux  problème de l'école,
des ladies , des charges et des sur-
charges...

J' ai aussi 5 gosses répartis dans
les- écoles de la ville. Ils ne sont
pas accablés de travail . Oui c'est
humain , normal et nous pouvons
passer les iveek-ends sans transpi-
rer sur les devoirs des enfants.
Dont acte à M. Pigeon et merci
aux maitres compréhensifs.

Mais ! que l'ami Pierrot ne pa-
voise pas trop vite.

Nous avons passe une soirée , ma
femm e et moi , à remonter le mo'
ral à un couple d'amis complète-
ment découragé.

Leur fil le qui f u t  par le p asse
une première de classe est cette
année, submergée , débordée , dé-
gotitée !

J' ai vu son carnet de lecons J
incroyable... mais vrai l Elle en a
le soir jusqu 'à 10 heures, reprend
ses lecons tot le matin, est si char-
gée qu'elle perd pie d et n'y volt
plu s que du f e u .'...

La maitresse, une danniseli e
sans doute très zélée , mais peut-
ètre aussi très « indépendante », ne
tient pas compte du programme of-
ficie l  ni... de l'essouflement de ses
élèves.

Les samedis et dimanches c'est
le gros paquet. A vous dégoùter
du jour du Seigneur !

Les parents assassinent cette
pauvre gamine de remontrances, de
répétitions , d'explications. Ils n'ont
plu s la paix à la maison et l'en-
fan t  se bute, se ferme et perd les
pédales !

Si vous y tenez, M. Isandre , vous
aurez droit à une documentation
de première main sur ce cas.

Beaucoup de parents sont inter-
venus auprès de la maitresse : elle
n'en tient aucun compte !

'A qui s'adresser ? M
M OI , j 'irai trouver le Directeur

des écoles, c'est un peu de son do-
maine, non ? Mais les parent s n'o-
sent pas. Ils ne voudraient pas
avoir l'air de « soutenir » leur fill e.

Ils ont tori , ne pensez-vous pas ?
Merci , Isandre, pour votre ru-

brique <r guerrière » et pour un dia-
logue que j' aimerais voir transfé -
rer sur le terrain d'une belle as-
semblée parent s - maitres - direc-
teur des écoles.

Bonjnur !
Dac.



Plus tragique que le cancer
ou la tuberculose: le diabète

SION (PV). — Lorsqu 'un tubercu-
leux est atteint , on l'hospitalise. Lors-
qu 'un cancéreux est atteint , on l'hos-
pitalise .

Dans les deux cas, on soigne la ma-
ladie à l'aide d'opération extraordi-
naire qu 'on n 'osait pas imaginer il y
a seulement cinq ou dix ans.

Lorsqu 'un diabétique est malade , il
continue à travailler tout en se soi-
gnant , ou alors il traine misérable-
ment dans son lit.

On lui fera un regime sevère. On
lui injectera de l 'insuline à longueur
de journées , à l'aide de piqùres , où ,
dernière découverte , on lui donnera
des pastilles à prendre. Bref , on lui
donnera de Pillusion.

Car malgré tous les progrès de la
médecine , tous les progrès de la chi-
rurgie , on ne peut pas guérir le dia-
bète.

Cette maladie qui , il y a quelques
années , était encore assez peu connue.
a fait des progrès effrayants. Les dia-
bétiques se comptent par milliers. On
en trouvé dans toutes les couches de
la population , en en trouvé de tout
àge.

Ce qu 'il y a de plus terrible dans
eette maladie , c'est que celui qui en
est atteint ne porte pas les stigmates
de la maladie sur lui. Il a l' air bien
portant. Pourtant , il est atteint et ter-
riblement atteint. Dans certains cas,

le moindre écart de regime peut en-
trainer le coma diabétique qui , s'il
n 'est pas solgné à temps, peut amener
la mort.

Dans d'autres cas, le patient qui se
soigne trop bien, à l'aide d'insuline ,
fait un jour sa piqure et sans le vou-
loir met une dose trop élevée, ou alors
n 'ingurgite pas le nombre d'hydrates
de carbone nécessaire. Il fait alors un
hypoglycémie et c'est la mort égale-
ment.

D'un coté comme de l'autre , le dia-
bétique est à la merci d'une erreur.
Cependant , il ne faut pas non plus
faire une obsession de cette maladie.
Dès lors, il devient urgent que le
grand public soit oriente sur les dan-
gers de ce fléau.

Une collaboration étroite , entre mé-
decins et patients , est nécessaire. Trop
de médecins. encore maintenant , ont
des idées préconcues quant au trai-
tement du diabète. Trop de malades
vivent dans la crainte.

C'est pour essayer d'éliminer cette
psychose de la maladie que , hier soir ,
à l'Hotel de la Gare, s'est créée l'As-
sociàtion valaisanne des diabétiques.
Puisse cette association faire le tra-
vail qu 'on est en droit d'attendre
d'elle : permettre aux diabétiques une
rélntégration normale dans la vie ci-
vile et surtout informer exactement.

Saint-Maurice et le districi
Prise de song

ST-MAURICE. — « Il nous faut
des donneurs de sang », tei est I'appel
lance par les affiches de la Croix-
Rouge Suisse.

En cette année du centenaire de
cette institution , que chacun se fasse
un devoir de répondre avec générosité
à ce cri d'alarme.

La prise de sang pour les localités
de St-Maurice-Epinassey, Massongex,
Vérossaz , Lavey, aura lieu à la salle
électorale le mardi 26 novembre de
20 à 23 heures.

Les nouveaux donneurs de sang re-
cevront par la suite une carte indi-
quant leur groupe sanguin.

Comme par le passe, les samaritains
voudront bien prétér leur aide aux
infirmières de la Croix-Rouge.

Les travaux ont commencé
•ST-MAURICE (Pe). — Lés travaux

d'élargissement de la nouvelle Tónte
dèa Cases ont commencé.

Les habitants du hameau des Ca-
8és, à part l'eau , n'auront de ce fait
plus beaucoup à revendiquer. Leurs
vceux étant exaucés.

t M. Jean Nicollier
ST-MAURICE (Pe). — Jeudi avait

lieu à St-Maurice, les obsèques de
M. Jean Nicollier , decèdè dans des
circonstances cruelles pour sa famille.
De nombreux collègues , amis, ainsi
que des camarades montagnards et
sportifs , avaient tenu à rendre les
honneurs à notre ami Jean , hélas
disparu beaucoup trop tòt.

La salle est bientòt prète
FINHAUT (me). — Les travaux de

réfection de la salle de théàtre de la
paroisse poursuivent leur coufs. Il
a été procède à l'installation du chauf-
fage à air chaud , à la réfection des
fauteuils , à la pose d'un linoleum et
aux essais des appareils de cinema,
qui permettront la projection de films
de 35 mm. tout comme dans les cine-
mas de la plaine. La salle sera prète
a la mi-décembre, si tout va bien.

Les résultats
du Ifìcher de ballons
FINHAUT (me). - A la suite du

làrhn r  de ballon? de la kermesse du
16 aoùt , làeher de ballons organise par
M Michel Carrier , les résultats sont
teii suivants :
L le prévetìtorlum de Clairval gagne
le premier prix ! une montre. Le bal-
lon a été retrouvé à Diepoldschau
(SO) j 2, le préventorfum de Clairval
gagne également le second prix ; une
lampe. Le ballon a été retrouvé à la
Pétlte-Scheiddeg ; 3. Mlle Dolores Lu-
gon , à Vernayaz. Le ballon a été jus-
qu 'au Bremgarten (Berne). Prix : une
applique en fer forge ; 4. Mlle Pont,
de Sierre. Le ballon a été jusqu 'à
Brigue. Prix : une bouteille de cham-
pagne.

Félicitons ces heureux gagnants.

Renversé par un wagon
ST-MAURICE (FAV). — Alors qu 'il

était occupé à son travail près d'un
wagon situé en gare de St-Maurice.
M. Aloys Gay, àgé de 37 ans, em-
ployé CFF. domicilié à St-Maurice,
a été renversé par un wagon . Il a
été transporté à la clinique St-Amé.
SOuffrnn t de plusieurs contusions à
la colonne vertebrale et aux jambes.

Son conducteur a été transporté à
là clinique St-Amé, souffrant de qua-
tre cotes casséps. de ménte qu'un de
ses coni| )ntrit>t p s M. Adolfo Monaco.
Leur état n'Insplre cependant pas
d'inquiétudè.

Il a fallii pianger
dans le Rhòne

ST-MAURICE (FAV) — Dans la
soirée de mercredi, une voiture con-
durle par M. Guy Revaz, masseur à
Champéry , circulait entre St-Maurice
et Bex. Arrivé sur le pont du Rhòne,
le véhicule sortii de la route, monta
sur le trottoir et enfonga la barrière
de protection sur une dizaine de mè-
tres, évitant de très peu la chute dans
le fleuve, ce qui aurait signifie une
mort quasi-certaine pour ses occu-
pante. Le conducteur ne souffre que de
quelques égratignures, mais les dégàts
matériels sont importants.

Posane! fratture
ST-MAURICE (FAV). — Dans la

journée d'hier , participant à la lecoh
de gymnastique en compagnie de ses
camarades, le jeune Paul Granges,
de Branson-Fully, élève au collège de
l'abbaye de St-Maurice, àgé de 14
ans, a été victime d'une chute. Il fai-
sait du saut en hauteur lorsqu 'il tom-
ba et se fractura un poignet. Il a été
transporté à la Clinique St-Amé de
St-Maurice.

Une volture au torrent
deux blessés

ST-MAURICE (FAV). — Dans la
nuit de mercredi à jeudi , une voiture
italienne conduite par M. Francesco
Figari-ilo. industriel de Novare, àgé
de 50 ans, est sortie de la route aU
cours de la traversée du Bois Noir.
La voiture est venue se jeter contre
l'ancienne barrière de protection du
Pont-StBarthélemy avant de finir sa
course dans le lit du torrent assez
gros à cette epoque après les pluies
de ces derniers jours.

•— — -¦— •

Monthey et le lac

Violente explosion
COLLOMBEY (Ky-Pe). — Mercre-

di soir , peu après 23 heures, une ex-
plosion s'est produite dans un petit
four annexe des Raffineries du Rhò-
ne, à Collombey. Deux ouvriers, qui
se trouvaient à proximlté, MM. Geor-
ges Labi , chauffeur et Rolando Ama-
del . chef d'equipe, ont subì des brù-
lures et ont été transportés à l'hò-
pital de Monthey.

'Hier soir, aux dernières nouvelles ,
leur état s'était sensiblement amé-
lioré. A la suite de cette explosion ,
un début d'incendie se produisit. Il
a été rapidement maitrisé par le corps
des pompiers des raffineries. L'exploi-
tatlor. de celle-ci se poursuit norma-
lement.

Ecole professionnelìe de Viège, une belle réalisation

Vue generale de la nouvelle école professionnelì e de Viège , sise dans un cadre reposant et calme

Lorsqu'à la mi-septembre, en l'espa-
ce d'une semaine, quelques 500 ap-
prentis' eurent la satisfaction de passer
par les nouveaux locaux du centre
professionnel de Viège, on peut fran-
chement dire qu'ils ont pose la pierre
d'angle d'une oeuvre de longue ha-
leine. Sans doute ces jeunes gens ne
sauront, et ne pourront jamais savoir,
tout l'immense travail de préparation
et de mise au point qui se cache der-
rière les lignes élégantes d'une cons-
truction au style tout particulier que
sera toujours celui d'une école profes-
sionnelìe.

Pendant de longues ànnées et sou-
vent dans des conditions bien précai-
res, maitres et apprentis durent se
con.tenter et, suivan't le.s saisons. des
salles de l'école primaire de Viège ou
de.l'Ecole d'-agriculture, cette dernière
était hébergée depuis . plus d'un quart
de siècle dans. ìes locaux désuets de
l' .« Hotel du Soleil ». .".

Aussi c'est avec une - satisfaction
bien compréhènsible que dans les
milieux enseignants on a appris le
projet du Conseil d'Etat, il y a de
cela 6 ans. Ce sont 30 millions que
notre Exécu'tif presentai! le 8 avril
1958 au Grand Conseil poùr un Vaste
pian de constructions se rapportant
tant à l'enseignement primaire, que
secondaire ou supérieur , voire arti-
sanal. En automne le peuple souve-
rain acceptait le crédit dont 1,7 mil-
lion pour une école professionnelìe
à Viège.

Rapidement la commune choisie
mettait , dans un cadre vraiment idéal,
un terrain de 8000 m2 à disposition
pour que le 26 avril 1960 on puisse
lancer un concours pour l'étude des
projets de construction de la nou-
velle école professionnelìe. Le choix
se porta sur le projet de M. Albert
Oggier, architecte à Sion. En automne
1961 commenda la première période
des travaux qui. 'deux ans plus tard ,
se terminaient avec l'ouverture du ma-
gnifique bàtiment que nous pouvons
admirer.

Disons plutót que ce sont deux
corps de bàtiment en parallèle dont
la facade d'entrée est tournée vers
l'est. Ce sont aussi 100 à 120 appren-
tis et cela cinq jour s d'affile , qui pas-
soni par les salles de la nouvelle
«cole. Nous en- avons compte 7, desti-
nées à l'enseignement proprement dit ,
et 4 pour les travaux pratiques, ces
dernières en particulier ont recu un
équipement des plus modernes. Quel-
ques 8 corps de métiers sont repré-
sentés par un état-major de 15 mai-
tres à la tète duquel se trouvé M.
Anton Zurwerra, Directeur. Nous
avons vu à l'ouvrage les mécaniciens,
en électricité, sur radio , sur auto, puis
les métallurgiques avec les serruriers,
les forgerons , les tóliers, en passant
également chez les monteurs en tou-
tes sortes et dont la gamme est aussi
très importante. Mème une petite
place a été prévue pour les aides de
laboraitoire.

;':
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Éfer?'

(Photo Schmid)

Nous trouvons également dans le
premier corps de bàtiment, le bureau
du directeur, un salon de reception, la
salle des maitres, les installations sa-
nitaires et un foyer des plus accueil-
lants où se retrouvent les apprentis
pendant les réeréations. Quant à l'en-
semble du bàtiment, de par ses lignes
osées, on y respire à pleins poumons,
soleil et lumière, en attendant que
du coté ouest, sur le terrain encore à
disposition viennent se greffer les ate-
liers-écoles. -

Certes l'école professionnelìe, de
par sa disposition , son caraetère bien
particulier et son équipement moder-
ne, nous a laisse bouche bée d'admi-
raiion. Cependant, bien gentiment et
sans vouloir critiquer les responsables
de l'oeuvre : « Puisque 120 apprentis
par jour doivent eh moyenne trouver
place dans 7 salles, pourquoi n'aurait-
on pas pu prévoir un deuxième étage
où on aurait également pu y installer
le concierge et sa famille ? ». Car nous
trouvons également dans un certain
projet du 8 avril 1958 les chiffres
suivants ':' «De 460 apprentis que nous
avions en Valais en 1936, léur nom-
bre a passe à 2585 en 22 ans, c'est-
à-dire a augmenté de 462% ». Donc
nous ne pourrons jamais assez voir
grand. Puisse cette suggestion ètre
retenue en vue d'une nouvelle école
professionnelìe que nous attendono
avec impatience. celle de Brigue !

M. Muller

Un beau succès
parolssial

['association valaisanne des installateurs
elettrici» siège à Brigue

Samedi 16 novembre, s'est tenue à
Brigue, dans une salle de l'Hotel Bel-
levue, l'assemblée generale extraor-
dinaire des membres de l'Associàtion
valaisanne des installateurs électri-
ciens, sous la présidence de M. Louis
Baud de Sion.

Une cinquantaine de personnes ont
participe à cette assemblée, laquelle
était , en outre , honorée de la présence
de : Dr Tschudin , secrétaire centrai
de l'USIE ; Dr Knechtli , administra-
teur centrai de la caisse d'allocations
familiales SFIDA ; MM. Rivier, pére
et fils , de la MEROBA de Lausanne.

Après les souhaits de bienvenue et

le protocole, un long débat s'ouvrit au
sujet de l'unification des charges et
prestations sociales entre le Haut et
le Bas-Valais.

Des renseignements sur cet objet
furent donnés simultanément par les
délégués de l'USIE. de la SFIDA et
de la MEROBA.

En conclusion , mandai a été donne
au comité d'étudier cette unification
et de présenter à la prochaine assem-
blée des propositions à ce sujet.

L'assemblée arrèta ensuite les nou-
veaux prix de règie et prit connais-
sance de différentes interventions de ne Perren pour son magnifique succès
l'Associàtion cantonale auprès de l'U- professionnel.
nion suisse des installateurs électri-
ciens au sujet de la revision du rè-
glement d'apprentissage de monteur Hotel réttOVé
électricien et de la livraison d'appa-
reils et du matériel électrique aux en- BRIGUE (Ch) . — Les travaux de
treprises sans concession. transformation de l'Hotel Victoria

Le banquet officiel fut précède d'un touchent à leur fin . c>est ainsiapentif en compagnie des epouses des , . , H
membres présents. prochainement, les consommateurs

Au dessert, M. Baud fit l'éloge de brigands auront à leur disposition , en
son prédécesseur , M. R. Faust de Sier- plus de la salle de l'hotel, un sym-
re, qui , pendant 14 ans , fut président pathique « snack-bar dote d'une rian-
de l'Associàtion. Il releva l'activité de- te ferrasseployée par M. Faust pour le bien de
la corporation et en son nom lui dè-
cerne le diplomo de membre d'hon-
neur et un cadeau-souvenir, tandis
que des fleurs furent remises par une
charmante fillette en costume du
Haut-Valais à Mme Faust.

Le Dr Tschudin , au nom de l'Union
suisse des installateurs électriciens, et
M. Rivier , pour la Fédération romande
de la metallurgie, adressèrent leurs
félicitations à M. Faust.

Nouveau cabinet dentaire
BRIGUE (Ch). — Le dentiste Wén-

ger vieni d'ouvrir , à l'avenue de la
Gare, à Brigue, un nouveau cabinet.

VIEGE (Mr.) — Aux examens qui
Be déroulèrent les 11 et 12 novembre
derniers à Lucerne, notre compatrio-
te Etienne Perren , habitant Zermatt,
a obtenu la maìtrise federale pour
maitre boulanger-pàtissier. C'est vrai-
ment la récompense d'un travail de
longue préparation qui obligea M.
Perren à parcourir de nombreux pays.
D'ailleurs ses connaissances sont con-
nues bien au-delà de nos frontières,
puisqu'en son temps il fit un séjour
aux Indes en tant que pàtissier chez le
premier ministre Nehru.

Toutes nos félicitations à M. Etien-

Vers la construction
d'un téléphone

GRIMENTZ (FAV). — On attend
avec impatience la concession du nou-
veau télécabine du Bec des Bossons.
à l'approche de l'hiver le problème
reprend d'autant plus d'intérèt et l'on
espère poUr la saison prochaine met-
tre sur pied le premier trongon, qui
irait jusqu'à l'alpage Bendelaz.

Une réunion du comité d'études du
télécabine se réunlra prochainement.

Soiree annuelle de
la Section valaisanne

du T.C.S.
C'est dans le cadre toujours gran-

diose du plateau de Montana-Crans
que les técéistes valaisans se retrou-
veront samedi 14 décembre 1963.

En effet , la soirée annuelle se dé-
roulera , pour la troisième fois , au
Grand Hotel du Golf , à Crans.

Un comité d'organisation , à la tète
duquel se trouvé M. Richard Bonvin ,
prépare cette soirée de telle sorte
qu 'elle soit aussi bien réussie que les
précédentes.

Déjà de nombreuses inscriptions
sont enregistrées , mais le délai limi-
te a été fixé au 9 décembre. Hàtez-
vous donc de vous inserire auprès de
l'Office du TCS (Caisse d'Epargne du
Valais), Sion.

Pour le Tournoi de curling, ayant
lieu samedi 14 et dimanche 15 dé-
cembre, les inscriptions sont regues
par Me Henri Gard , avocai à Sierre,
également jusqu'au 9 décembre.



ICS U.S.A. repondent a SlhanOUK | L'acteur Pierre Blanchar
d'une facon amicale et moderée est mort Mer a Paris

WASHINGTON (Afp). — Les Etats-Unis viennent de faire parvenir au
prince Sihanonk une note accusant reception de la demande officielle de oonver-
sations bìlatérales faite par le chef d'Etat cambodgien en vue de l'arrèt de
toute assistance militaire et économique américaine, annonce-t-on jeudi au Dé-
partement d'Etat.

On apprend dans les milieux officiels, que cette note donne l'accord du
gouvernement des Etats-Unis à la cessation du programme d'aide, mais fait
certaines réserves dans la mesure où des problemes contractuels dans le cadre
des programmes d'aide devront faire l'objet de ces discussions entre les Etats-
Unis et le Cambodge.

Par ailleurs, la note du Départe-
ment d'Etat demande au Prince-Pré-
sident de fournir des preuves circons-
tanciées à l'appui de ses accusations
maintes fois réitérées selon lesquelles
les Etats-Unis auraient fourni de l'é-
quipement de transmission aux élé-
ments des « Khmers-Libres » qui pro-
cèdent, à partir du Sud-Vietnam no-
tamment à des émissions radio anti-
gouvernementales.

On fait montre, d'autre part , dans
les milieux officiels américains, d'une
certaine réserve en ce qui concerne caine est redigee en termos moderes
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la nouvelle proposition du Prince en
vue de la convocation par les co-pré-
sidents de la conférence de Genève
(Grande-Bretagne et U.R.S.S.), et dans
un pays asìatique neutre, de repré-
sentants des quatorze puissances ayant
participe à cette conférence.

Pour l'instant, cette proposition est
à l'étude, mais on fait d'ores et déjà
remarquer qu'une proposition anté-
rieure de ce genre ne s'était pas réa-
lisée.

On croit savoir que la note améri-

et amicaux , malgré le ton des accu-
sations lancées par le Prince contre
les Etats-Unis, qui se défendent tou-
jours énergiquement d'entretenir le
moindre contact avec les groupements
dissidents.

Un appel en vue d'une meilleure
compréhension par le gouvernement
des Etats-Unis a été lance, mercredi,
par l'influent sénateur du Montana et
chef de la majorité démocratique,
Mike Mansfield , qui a qualifié de
« honteuses » certaines des critiques
formulées à l'endroit de la politique
du prince Sihanouk.

M. Mansfield a rendu hommage au
Prince-Président pour le courage et
l'energie dont il a fait preuve dans
ses efforts en vue d'assurer l'unite et
l'indépendanee de son pays et il avait
ajouté : « Loin de condamner le Cam-
bodge de vouloir renoncer à notre
aide, nous devrions encourager d'au-
tres pays du sud-est asiatique à suivre
cet exemple ».

PARIS (AFP) — Des pommettes
saillantes. un oeil sombre qui deve-
nait volontiers fixe, une voix un
peu sourde qui faisait naitre le
mystère quand il apparaissait , tei
était Pierre Blanchar , qui vient de
disparaitre et qui avait été un des
grands acteurs dramatiques de
l'entre-deux-guerres.

Il était né le 30 juin 1892, à Phi-
lippeville , en Algerie. Venu ado-
lescent à Paris, il avait fa it ses
études supérieures à la Sorbonne,
puis était entré au Conservatoire.

Il debuta au cinema dans « Papa
Bon Cceur », en 1920. Depuis lors,
il avait interprete une soixantaine
de films, notamment : « Le capi-
taine Fracasse » (1927), « L'Atlan-
tide » (1931), « Les Croix de bois »
(1932), « Carnet de bai » (1937) et
« Le Joueur » (1938) d'après Dos-
toievski, dont il a campé maints
héros tant au théàtre qu 'au cine-
ma

La « Vietoire » du meilleur ac-
teur frangais lui avait été décer-
née pour son interprétation de la
« Symphonie pastorale » . d'après le
roman d'André Gide, en 1946. Son
dernier róle au cinema a été celui
du marquis dans « Le Monocle
noir » (1962).

Ses débuts sur scène datent de
1921 dans une pièce espagnole « La
Dolores », de Jean Francois y Cor-
dina. Il fut par la suite l'interprete
des auteurs les plus célèbres de son
epoque : Edouard Bourdet . Henri
Bernstein , Armand Salacroux. Mar-
cel Achard , Marcel Dagnol , Henry
de Montherlant. Albert Camus.

Au cours de la saison 1946-47,
il effectua un bref passage à la
Comédie Frangaise où il a parti-
cipe à des soirées poétiques.

De son mariage avec Marthe La-
grange, Pierre Blanchar avait eu
deux filles , dont la jeune comé-
dienne Dominique Blanchar.

Le pape corrige la composition
des commissions conciliaires
GITE DU VATICAN (AFP) — Le

pape a décide de porter de 25 à 30
le nombre des membres des com-
missions conciliaires.

Cette décision a été annoncée
hier au Concile. Ainsi Paul VI a
pris en considération la suggestion
faite par plusieurs Pères conciliai-
res de conférer aux commissions
une composition répondant davan-
tage aux orientations qui se sont
manifestées au sein du Concile de-
puis le début des travaux.

Le pape Jean XXJJI avait nom-
mé neuf membres pour chaque
commission. Les autres seize mem-
bres avaient été élus par l'assem-
blée.

Les cinq membres qui viendront
s'ajouter aux autres seront en par-
tie nommés par le pape et en partie
élus par l'assemblée. Les commis-
sions auront en outre dorénavant
en plus du président un vice-pré-
sident et un secrétaire.

En annongant la décision du pa-
pe, Mgr Perile Felici, secrétaire ge-
neral, a souligné que Paul VI
avait pris cette mesure pour faci-
liter et activer le travail des com-
missions et pour accèder au désir
de nombreux Pères conciliaires.

Mgr Felici a précise que la com-
mission pour les Églises orientales,
qui comprend déjà 27 membres,
n'en aura que trois de plus. Le se-
crétariat pour l'union des chrétiens,
qui ne compte que 18 membres, en
aura douze de plus. Le pape a dé-
cide que quatre des nouveaux
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membres des quatre commissions
seront élus par les Pères conciliai-
res et un sera nommé par lui-
mème. Les trois nouveaux mem-
bres de la commission pour les
Églises orientales seront nommés
par l'assemblée, les deux que cette
commission compte en plus (que les
autres commissions) ayant été déj à
nommés par le souverain pontile.
Les nouveaux membres du Secreta-
rla! pour l'union des chrétiens se-
ront nommés au nombre de quatre
par le pape. Les huit autres seront
élus par l'assemblée.

La commission liturgique ayant
achevé sa tàche, le nombre de ses
membres ne sera pas augmenté.

Les conférences épiscopales de-
vront se réunir le plus tòt possible
en vue de présenter trois noms de
candidats pour chaque commission
et six pour le Secrétariat pour l'u-
nion. Il a été recommande aux con-
férences épiscopales de prendre
contact entre elles en vue de se
mettre d'accord sur le choix des
noms qui devront ètre présentés au
secrétariat general d'ici à lundi
prochain. La liste des noms sera
distribuées aux Pères mardi et l'é-
lection aura lieu jeudi.

Ne pourront pas ètre élus les
Pères qui fon t déjà partie d'une
commission ou d'un organismo de la
direction du Concile. Après l'élec-
tion des nouveaux membres, cha-
que commission pourra élire un
vice-président et un second secré-
taire.

L'oiseleur d'Alcatraz, tueur enduro,
ne soignera plus les oiseaux dans sa cellule

SPRINGFIELD (Missouri) (Afp). — Ornithologue de renom, Robert Stroud,
qui a été trouvé mort hier matin dans sa cellule à l'infirmerie pénitentiaire
de Sprinfield , passera à la postérité sous le nom de « L'oiseleur d'Alcatraz »,
titre du film sorti en 1962, qui retrace .sa vie et dont le héros était interprete
par Burt Lancaster.

Selon le directeur du centre medi-
cai où Stroud avait été admis en juil-
let 1959, l'ornithologue est .mort de
vieillesse. Il avait 74 ans et avait pas-
se 54 ans en prison , dont 43 en cel-
lule.

Condamne à mort en 1909 pour un
meurtre commis dans un bar de l'A-
laska , Stroud avait vu sa peine com-
muée en détention à vie et avait été
envoyé au pénitencier de Leaven-
vvorth (Kansas), Ombrageux et vio-
lent , il se prit un jour de querelle
avec un gardien qu 'il tua. C'était en
1916. Il fut une nouvelle fois con-
damne à la détention à vie et empri-
sonné à Alcatraz , prison federale si-
tuée sur un rocher dans la baie de
San Francisco et réservée aux crimi-
nels endurcis. Personne n 'a jamais
pu s'evader de cette prison . en rai-
son de la violence des courants de
la baie.

C'est sur le rocher d'Alcatraz que
Stroud devint un grand ornithologue.

Il commenga d'abord par soigner une
hirondelle blessée, puis il eleva des
oiseaux dans sa cellule pendant ,des
années, il étudia leurs mceurs. il les
soigna. Enfin , il écrivit sur leurs ma-
ladies un livre qui fait autorité.

Outre ce traile, Stroud écrivit éga-
lement un livre, intitulé « Criminolo-
gie et réadaptation » exposant les
conditions de vie des détenus et sug-
gérant certaines améliorations. Cet ou-
vrage n'a jamais été publié, les rè-
glements pénitenciers interdisant la
parution de livres écrits par des dé-
tenus sur la vie dans les prisons, con-
tenant des insultes à l'adresse du per-
sonnel ou des descriptions soit ob-
cènes, soit pornographiques.

Stroud lutta cependant jusqu 'au
bout pour obtenir la publication de
son livre, mais en vain. De mème,
il ne réussit pas à obtenir sa ìibéra-
tion qu 'il estimait méritée. jugeant
que sa conduite en prison l'avait réha-
bilité aux yeux de la société.

Discours de M. Brejnev
TEHERAN (Afp) . — M. Leonide

Brejnev , président du praesidium du
Soviet suprème de l'URSS, a été
regu hier par les deux chambres du
parlement iranien réunies en séance
solennelle en présence du gouverne-
ment au compiei et des plus hautes
personnalités iraniennes.

Après avoir exposé les grands prin-
cipes de la politique étrangère sovié-
tique , notamment celui de la coexis-
tence pacifique , M. Brejnev s'est plus
particulièrement félicite de la « con-
tribution très utile à l'assainissement
de l'atmosphère internationale » que
constitué le neutralismo à l'égard des
deux blocs adopté par l'ensemble des
pays d'Asie et d'Afrique devenus in-
dépendant*.

Les enfants Kovacs
retrouvés

BORDEAUX (AFP) — Les enfants
Kovacs ont été retrouvés à Seignosse,
à 37 h. 30. Ils se trouvaient à l 'inté-
rieur de la communauté de Fatima,
dans la forèt landaise.

Le nouveau commandant en chef du Pacifique
WASHINGTON (AFP) — Le prèsi- Armée après le départ du general

dent Kennedy a nommé mercredi au Harris.
poste de commandant en chef de l'ar- La Maison Bianche a également an-
mée américaine dans le Pacifi que le aoncé les changements suivants :
general George K Waters qui succe-
derà au genera] J.F. Collins.

Le general Water commande ac-
tuellement l'armée continentale (mé-
tropolitaine), à Fort-Monroe, en Vir-
ginie.

Le general Hugh Harris , qui com-
mande actuellement la Vile Armée
américaine à Stuttgart , en Allemagne.
succèderà au general Waters

C'est le general William Quinn qui
prendra le commandement de la Vile

Le major-général d' aviation Benja-
min Webster succèderà en janvier pro-
chain au general Ralph Sowfford à la
tète des forces aériennes alliées Sud-
Europe — quartier genera l à Naples .

Le general Cecil Childre, à la mème
date, assumerà les fonctions de repré-
sentant des Etats-Unis au groupe mi-
litaire permanent de l'Organisation du
traité du CENTO (l'ancien Pacte de
Bagdad).

Dans le souvenir d'Adenauer, de Gaulle
et Erhard se sont rencontres à Paris

PARIS (Afp). — Voici le texte de l'allocution que le general de Gaulle
a prononcée à l'issue du déjeuner offert à l'Elysée en l'honneur du chance-
lier Erhard :

« Monsieur le Chancelier federai,
nous sommes heureux et honorés de
vous voir aujourd'hui à Paris.

» Heureux et honorés, d'abord pour
cette raison que vous ètes le chef du
gouvernement de l'Allemagne, un
grand voisin avec lequel la France a
eu, depuis l'aurore de l'histoire, plus
de rapports qu'avec aucun autre pays
du monde. Rapports souvent féconds
au point de vue matériel, intellectuel
et humain, rapports, hélas, souvent
hostiles, rapports que nos deux peu-
ples, après beaucoup de malheurs, ont
décide, par une sorte de mariage de
la raison et du sentiment, de faire en
sorte qu'ils soient dèsormais actifs,
efficaces et amicaux.

» En le disant , je ne saurais manquer
de saluer la part eminente quia prise à
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cette oeuvre magistrale le grand et
cher chancelier Conrad Adenauer.

» Nous sommes heureux et honorés
aussi parce qu 'en ce moment mème,
il est particulièrement utile à l'Alle-
magne et à la France de considérer en
commun les grandes affaires auxquel-
les elles sont ensemble confrontées :
organisation économique puis, nous
l'espérons, politique de l'Europe, sécu-
rité du monde libre et notamment de
son avant-garde sur l'ancien conti-
nent , avant-garde formée par l'Alle-
magne et par la France, développe-
ment économique et social de l'uni-
ver6, maintien de la paix sur la terre.

» Nous sommes heureux et honorés
enfin car nous voyons en votre per-
sonne un homme d'Etat hautement
confirmé, partout connu et qui sym-

bolise la prospérite meme que son
pays a trouvée sous sa direction.

» Mais aussi nous voyons en vous
un homme qui , par son courage en
temps de guerre et par son dévoue-
ment à la chose publique en temps de
paix , consacre tout de lui-mème au
service de son pays, et qui vous as-
suré, veuillez le croire, notre profonde
estime et notre sincère sympathie.

» Je lève mon verre en l'honneur
de monsieur le chancelier Ludwig Er-
hard , en l'honneur du gouvernement
de l'Allemagne federale , en l'honneur
de l'Allemagne amie et alliée de la
France. » •

Dans sa réponse au toast du gene-
ral de Gaulle, le chancelier a notam-
ment déclaré que la conversation qu'il
avait eue hier matin en tète à tète
avec le general de Gaulle avait étè
très bonne. Il a ajouté que si sur tous
les points on n'avait pu enregistrer un
accord immédiat, on avait néanmoins
constate Une volonté de compréhension
mutuelle. « Le moment est venu, a-t-il
dit, de donner à cette notion de l'Eu-
rope un contenu nouveau ».

Le Chancelier d'autre part , comme
il l'avait fait dans l'allocution qu'il
avait prononcée à son arrivée hier
matin à la gare de l'Est, a rendu
hommage au chancelier Adenauer, et
souligné que ce n'était pas par basarti
qu 'il avait commencé par la France
sa sèrie de voyages à l'étranger.

Une usine à lin fantome, en URSS, où seule
la paie fait sortir les gardiens de leur retraite

MOSCOU (Reuter). — Une usine à
lin « fantóme » qui ne produit rien,
mais coùte par année l'équivalent
de 84 000 francs suisses emploie 16
personnes, une voiture et un cheval
a été découverte près de Vitebsk, en
Bielorussie, selon le journal « Sels-
kaya Jizn ». Selon des documents of-
ficiels, cette usine existe depuis sep-

tembre 1954, mais on n'a construit
que quelques murs et rien n'y a été
ajouté depuis, ajouté le journal.

L'usine a son directeur, son comp-
table. son agronome, une vendeuse
et onze ouvriers, ainsi que 24 appar-
tements, dans lesquels les employés
ceit leur domicile. Le directeur a dé-
claré au journal :« Nous recevons
du lin et le transmettons à d'autres
usines. C'est l'unique raison pour la-
quelle nous sommes tenus pour une
usine. Le lin vient de Lithuanie et de
Lettonie. Les fermes collectives ont
besoin d'une usine et non de direeti-
ves ».

Le journal ajouté : « Du jour de
la paie au prochain jour de la paie ,
seuls les gardiens travaillent. Tout
le monde n'eat présent que le jour de
la paie ».

Les Etats-Unis et les problemes douaniers

Lors de la session du Conseil des ministres de l 'OECD à Paris , le vice-ministri
américain des Af faires  étrangères George Ball a dementi les bruits selon les-
quels les USA auraient perdu une partie de leur intérét en un abaissemerù
des tar i fs  douaniers. Bien plus , les USA désiren t encore que la conférence di
Genève débute le plus vite possible. Sur notre photo , on volt , de gauche 4
droite , MM.  George Ball , Griffith Jones , sous-secrétaire pour les questioni
économiques, John Leddy, délégué US à l'OECD , et le ministre frangais dH

Affaires étrangères Maurice Couve de Murville.

L'epidemie de choléra
en Inde

CALCUTTA (Reuter) — L'epidemie
de choléra qui a éclaté dans le nord-
est de l'Inde a cause la mort de 967
personnes depuis le 1 reoctobre dans
l'Etat d'Orissa. Onze cas mortels ont
été signalés mercredi dans le seul
districi de Cuttack , dans l'Etat d'O-
rissa.




