
La Rose Noire de Marignan
Maurice Zermatten vient de me

faire cette Surprise : il me dédicace
t La rose noire de Marignan ».

Dans cette dédicace, il me qualifié
de grand Européen. J' ai rencontre
dans ma vie un certain nombre de
grands Européens. J' ai constate que
plusieurs — je  ne nomme personne,
dira.it le Vaudois prudent — ne sa-
vaient pas très bien ce qu'était l'Eu-
rope. Je me suis mis à l'étudier pour
les servir. J'ai donc limite mon ambi-
timi à ètre un bon Européen.

En l'étudiant, je me suis trouvé en
présence de ce fait  : l'Europe a déjà
existe ; elle s'était déjà faite sous le
nom de chrétienté.

Dans le « Toit chrétien », dernier
volume de « Formation de l'Europ e »,
fai travaillé à suivre le développe-
ment de la chrétienté de Constantin
le Grand jusqu 'à la scission religieuse
du XVIe siècle. J' ai calculé que cette
période avait dure un bon millénaire.
Serait-ce le règne de mille ans qui est
annonce dans l'Apocalypse ? Ce règne
tppartiendrait-il déjà au passe ? Il en
est qui se le sont demande.

* * * * * ¦

En méme temps que j'étudiai s l'Eu -
rope , j'étudiais la Suisse . Ces recher-
ches parallèles m'ont fa i t  aboutir à
cette conclusion : la Suisse n'est qu'u-
ne resultante de l'Europe. Si l'on ne
connait pas bien la formation de l'Eu-
rope , jamais on ne comprendra celle
de la Suisse. Dès le point de départ ,
on prendra le chemin de dé-vestiture
et l'on se pérdra dans la f r iche  des
inachronism.es.

Cette conclusion en amène une au-
tre. Si l' on maintient en vase clos
l'iiistoire de la Suisse et si l'on ne se
donne point la peine de repìacer cette
histoire dans celle de la chrétienté —
tei est le vrai nom du moyen àge —
on se trompera constamment sur les
institutions , la vie sociale , la concep-
tion du monde et l'état d'esprit de
ceux que nous appelons avec gioir e
nos ancètres , à commencer par Schi-
ller.

L'homme de la chrétienté , le medie-
val si vous y tenez , ne connaissait
poin t notre sentiment moderne de la
nation , de l'Etat. En revanche, il avait
le sentiment de ces deux extrémes :
le lieu et la chrétienté. Pren ez le mot
ie patrie . Il signìfiait  alors la lignee ,
la corporation , le site , en un mot le
tout petit groupe social. Mais il signi-
f aìt  aussi la chrétienté dans toute son
i'.endue . cette chrétienté dont le me-
dieval devenait citoyen pa r le baptè-
tne, son état civil. Ce n'est pas tout.
la chrétienté , qu 'était-elle ? l'Eglise
militan te. Mais à quoi l'Eglise mili-
tante se reliait-ell e ? à la communion
*!»« sninfs.  C'est pourquoi on trouvé
"*> souvent dans la liturgie le mot de
< patri a » pour designer l'Eglise triom-
Vhant e . la vie éternelle.

* * *
Schiller avait ces deux sentiments

" 'in degré suprème. II. était l'homme
ie son rocher , de son lieu , de sa lignee.
" étai f en mème temps l'homme de la
chrétienté . le prètre , le pasteur, le
Prin ce combattan t de l'Eglis e militan-
te Et voilà ce que Zermatt en a com-
Pr '** . a rendu d' une manière qui m'a
sotmrnf emù.

A l'epoque où Mathieu Schiner en-
t'e dans l'histoire . la chrétienté était
ncna cée de désagrégation. Sous l'in-
f oence du droit romain , l'idée de na-
tion et par conséquent l'idée d'Etat se
-Astituaient à celle de chrétienté ,
lous dir ions aujourd'hui d'Europe . En
méme temps se preparati la scission
H&ìgieuse. Il y avait récurrence entre
fe deux pòles de cette revolution fon -
iamcntaìe Si les deux idées de nation
IJ d'Eta t détruisaient l' empire chré-
V ei». celle de la Réforme aboutissait
a opposer à l 'Eglise des nations des
-Qtises nationales.

Schi ner voyait veni r ce doublé
Kn ulement. I l f i t  un e f for t  surhu-
lain pour s'y opposer. Il voulait ré-
hrrner à la fois .  dans l'intérieur de¦ chrétienté . et l' empire , pouvoir tem-
torel , et la papauté . pouvoir spirituel.
•"¦"•T Suisses et aux Valaisans , il vou-
**t conf i er  cette mission : puisqu 'ils
occupai e n f le centre de l'Europe , te-
"flient les portes et les passages . et
Puisque leur f orce mi 'itaire s'était im-
Posée de felle manière nu 'on les sur-
"ommait Ics dompteurs de rois, leur

Le cardinal Mathieu Schiner

devoir était d'étre les défenseurs et les
reconstructeurs de la chrétienté.

Mais il était trop tard et il avait
trop presume de ces forces à lui, cet
indomptable.

D'où un drame intérieur qui fa t i  le
véritable sujet de « La rose noire de
Marignan ».

Ce drame en profondeur . comme on
dirati aujourd'hui , a mis aux prises
dans la conscience de Schiner le prè-
tre et le chef. Il les a opposés l'un à
l'autre dans des circonstances histori-
ques et politiques telles que l'évèque
de Sion s'y trouvait , dès le premier
jour , impliqué , et qu'il y aurait été
impliqué , mème s'il était reste simple
cure de montagne. A la f i n  de ce con-
f l i t  de devoirs , le chef devait l'empor-
ter sur le prètre.

Ce moment ou Schiner etait con-
traine de choisir malgré lui, Zermat-
ten l'a saisi avec une pénétration qui
peut-ètre lui a cause à lui-mème une
souffrance.

Un fai t  démographique : Au mo-
ment des grandes guerres de Bourgo-
gne, de Souabe et d'Italie , la Suisse
était surpeuplée. Cet excès de popu-
lation porta ti surtout sur les hom-
mes. Que faire de cette jeunesse que
le sol pauvre en blé ne suf f isai t  point
à nourrir, sinon l'exporter ? La né-
cessité d' expansion s'est toujours im-
posée , partout et depuis des siècles ,
aux populations montagnardes. Sans
la guerre , sans ce que nous appelons
le service étranger, la Suisse , faute
de pain et de sei , serait morte de
faim.

par.GONZAGUE de REYNOLD

C,e d'abord vivre, après avoir pris
une forme nationale, prenait alors la
forme corrompue et corruptrice du
mercenariat. L'évèque de Sion, et Zer-
matten nous le fa t i  bien comprendre,
était le premier à sentir ce qu'il y
avait d'anarchique, de corrupteur dans
le mercenariat. En cherchant à faire
des Valaisans et des Confédérés les
exécuteurs d'une mission, il espérait
justifie r et ennoblir cette nécessité.
Mais la solution ne sera trouvée que
plus tard , sous la forme des capitu-
lations militaires.

•k * *
Schiner fut-il  vraiment vaincu ?
Zermatten le fait  mourir dans la

tristesse, l'angoisse, tout près du dés-
espoir. Cette f in  de son drame nous
serre le cceur. Je réponds par cette
nuance : Schiner fut  vaincu, il ne fu t
point un vaincu.

Marignan ne fu t  pas une défaite ,
mais une retraite. En 1516 encore, les
Frangais craignaient le retour d'une
armée qui pouvait se reconstituer et
reparaitre d'un moment à l'autre.
Schiner est revenu à Marignan. Schi-
ner est entré à Milan. S'il avait dù
renoncer à la mission qu'il aurait
voulu confier aux Suisses pour se
mettre directement au service de l'em-
pereur, c'était une autre manière
pour cet obstiné de défendre la mème
cause Se rendit-il compte qu'il était
trop tard ? Il y a tellement de gran-
deur à défendre une cause perdite .'

* * *
Depuis longtemps , Schiner nous at-

tirati, Zermatten et moi. Je me rap-
pélle que , dans notre peti t groupe de
« La Voile latine », l'admiration que
nous avions tous pour Schiner nous
empèchait de trouver l'histoire suisse
ennuyeuse et de nous décourager de-
vant une croissante médiocrité.

L'oeuvre d'un grand poète et l'e f for t
d'un grand homme les dépassent pour
traverser les siècles , en se chargeant
d'une signification que, ni le grand
poète , ni le grand homme n'auraìent
pu prévoìr . Zermatten n'a point faussé
l'histoire quand il a dit : Mathieu
Schiner voulait faire l'Europe. Zer-
matten a pose une angoisse et un es-
poir contemporains sur la lign e de
f orce que Schiner avait lancée bien
au-delà. de son temps. jusqu 'à nous.

G. de Reynold.

En marge du Concile Vatican II

Bientót des diacres... mème mariés ?
Pourquoi le Concile a-t-il accepté

le principe de la restauration , à l'état
permanent , du diaconat te] qu 'il a
fonctionné dans la primitive Église ?

La réponse à cette question est fort
simple : parce qu 'il manque trop de
prètres dans le vaste champ de l'a-
postolat et de l'évangélisation et que
nombre de tàches , accomplies actuel-
lement par le prètre , pourraient Tètre
tout aussi bien par le diacre, marie
ou non. Des tàches comme l'adminis-
tration . l'enseignement religieux mè-
me la prédication , la présidence de la
prière officiell e et des funérailles , ne
requièrent pas nécessairement le pou -
voir sacerdotal.

Conscients de cet état de choses,
un nombre imposant de pères conci-
liaires se sont employés à demander
la restauration , à l'état permanent.
du diaconat.

Parmi ceux-ci se sont spécialement
fait remarquer par leurs interven-
tions le porte-parole des évèques de
l'Amérique latine. Mgr Kemerer . et
le cardinal Richaud archevèque de
Bordeaux .

L'un et l'autre ont mème plaìdé en
faveur du diaconat marie, le premier
il est vrai , avec plus de conviction
que le second.

Mer Kemerer ¦¦ nul d' abord mdi-
qué l'inquiétante disproportion qui

existe en Amérique latine entre le
nombre des fidèles et le nombre de
prètres : théoriquement , il devrait y
avoir environ 1 prètre pour 6.000 fi-
dèles, actuellement les diocèses de
l'Amérique latine ont beaucoup de
paroisses où le prètre a la charge
de 10. 20 et 30 mille fidèles.. .

(Nous sommes donc bien mieux ser-
vis en Valais où des paroisses de
quelque 3 et 400 àmes ont à leur dis-
position un cure et souvent un con-
fesseur étranger) .

L'apport de prètres étrangers de
l'avis de Mgr Kemerer , ne sera ja-
mais une solution suffisante . car la
population de l'Amérique latine , qui
est actuellement de 200 millions d'ha-
bitants , sera doublé à la fin du siè-
cle.

Des millions d'àmes sont à sauver
et ont besoin du ministère du prètre
Si celui-ci fait défaut si cruellement .
pourquoi ne lui donnerait-on pas au
plus tòt ce collabora teur précieux
qu 'est le diacre ?

Et des diacres on en aura en suf-
fisance que si Ton admet qu 'ils soient
mariés. Il n 'est pas nécessaire qu 'ils
soient employés à plein temps. Ils
pourraient poursuivre leur activité
professionnell e. ils seraient au service
des paroisses en fin de sodarne.

Mariés, ils seraient une source de

rapports plus étroits entre les prètres
et le peuple. «Canoniquement et théo-
logiquement. dit Mgr Kemere- les
diacres appartiennent à la hiérarchie;
psychologiquement et culturellement.
ils appartiendrai ent au peuple ; ce
qui serait un grand bénéfice pour les
uns et les autres ».

Mgr Kemerer a conclu son inter-
vention à l' assemblée conciliaire . qui
Ta vivement applaudi , de cette ma-
nière chaleureuse :

« La restauration du diaconat est
notre grande espérance. C'est le sou-
hait de beaucoup d'évèques d'Améri-
que latine , que vous, vénérables frè-
res, ne nous priviez pas de cette es-
pérance quand vous en déciderez par
le vote. La porte est maintenant ou-
verte ; si certains d'entre vous ne
désirent pas entrer. nous ne voulons
certes pas le; obliger ; mai s faites-
nous la gràce de ne pas fermer la
porte sur vous car nous désirons en-
trer . Permettez-le-nous. Merci ! » .

Le cardinal Richau d envisage quant
à lui qu 'un évèque puisse faire appel
a des hommes déjà assez cultivés, ayant
une profession. exercant une certaine
influencé dans leur milieu et qui . par
ailleurs , auraient tous les signes d'un .

(suite page 9)
G. Crettol
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Fuseaux #

Super-élastiss Fr. 98.- #
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Fuseaux élastiss enfants ":
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GANTS
FOURRES HOMMES

SUPER-VINYL

ENTRE-DOIGTS TRICOT

LA PAIRE

Au centre des affaires
P 69 S

PETITE
PLANÈTE
C'est décide : je men vais. Je

prends l'avion pour l'URSS. Ne me
pleurez point. Je vous écrirai des
cartes postales.

Parce que l'URSS, je viens de
le comprendre, est le pays dont je
révais.

Je ne parie pas des paysages ; les
nòtres me satisfont. Ils sont un peu
sinistres, à l'heure qu'il est, nous
devons en convenir ; mais le sou-
rire leur reviendra.

Je ne parie mème pas de notre
organisation politique. Pendant les
sessions du Grand Conseil, j' aime
bien voir les chapeaux noirs des
députés , dans nos rues. Cela fait
assez sérieux et ils n'ont pas tous
l'air de ce qu'ils sont.

Non. Je pense au TRAVAIL.
L'URSS est un pays où il fait bon
ètre ouvrier d'usine.

D'une certaine usine, tout au
moins.

Elle n'est pas très grande ni très
peuplée. Mais elle me conviendrait
à merveille.

Elle n'occupe que 16 personnes ;
elle ne dispose que d'une voiture
et d'un cheval. Je n'en demande
pas davantage.

Elle se situe géographiquement
près de Vitebsk, en Bielorussie.
Elle a été construite en 1954.

J'imagìne donc qu'elle dispose de
tout le conf ort moderne.

Je ne sollicite meme pas la pla-
ce de directeur bien que mes com-
pétences m'y autoriseraient. Il y a
aussi un comptable, mais celui-là
doti avoir une existence bien fati-
gante. Il travaillé une fois  par mois.
Non , non, je  me contente d'un em-
ploi de simple ouvrier. Telle est ma
modestie. On m'a toujours reproché
de manquer d'ambition profession-
nelle.

Donc , si l' on consent à m'engager
dans l'usine qùe j' ai dite , près de
Vitebsk , en Bielorussie , je  demande
mon visa tout de suite.

Vous me questionnez sur ce qui
m'attire de manière si pressant e
en Bielorussie ? Une chose bien
simple : Depuis septembre 1954 , les
16 employés et ouvriers de l' entre-
prise n'ont été dérangés dans leur
sieste qu 'une fois  par mois.

Une fois  par mois, Vs passen t au
bureau , chez le comptable , et ils
touchent leur salaire.

Après quoi, ils vont boire un
verre de wodka , jouer aux cartes ,
lire la « Pravda » et contemp lar les
photographi es de M Khrouchtché v.

C'est tout. Jusqu 'au prochain jour
de paie.

Parce que depuis septembre 1954.
on a oubliè que cette usine exis-
tait , sauf le département des fman-
ces qui règie très ponctuellement
les salaire s.

Alors , vous imaginez si ga me
convient. Qu 'on me montre . chez
les capitalist es , une usine aussi
tranquille , et je reste. Sirius.
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Siège Social à Sion
P 5 S

A VENDRE
voiture

Opel 17 M
mod.. 62 - 10.000
km. Etat de neuf.

Ecrire sous chif-
fre P 25528 à Pu-
blicitas Sion.

Pianos
cadre fer, etat de
neuf , excellente
sonorité. - (Beaux
petits formate). -
Très avantageux,
par professeur de
musique diplòme.
Rendu sur place.
Tél. (022) 33 11 96
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L'avis
du

champion
olym-

pique
Roger
Staub

La chaussure de piste et de couree répon-
dant aux exigences les plus grandes, Un
modèle-star. Tige haute et rìgide avec bor-
dure souple et élastlque, cavités protégeant
les chevilles, rembourrage feutre. Support-
talon souple, semelle absolument stable.

Fr. 219

[ Tichelli^ i
le magasin spécialisé

pour les belles chaussures de ski
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A VENDRE

Fiat 1100
Prix intéressant -
Parfait état.

Ecrire sous chif-
fre P 25533 à Pu-
blicitas Sion.
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cuisinière 2 coupé
racmesélectrique

Parfait état.
Prix Fr. 400.—.

Ecrire sous chif
fre P 16637 à Pu
blicitas Sion.

en dépòt à Sion.
B. Trolliet.
Seigneux
Tél. (037) 6 42 58
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S I O N
EXPOSITION DE TAPIS

XXX I AN U X X X
Purè laine peignée, merveil-
leux dessins chinois. Dans les
tons les plus lumineux : bleu
clair _ bleu nuit - rouge pour-
pre - ivoire . gold - bois -
vert - or.
Taille 200 x 300 cm.
au prix exceptionnel

Fr.
LMables également
grandeurs 140x200 -
240x340 cm.
et garnitures de lit
Pour votre seul plaisir, venea
voir nos vitrines.
CIAW Immeuble La Glacière
JIUN Sommet du Grd-Pont
Tél. (027) 2 38 58 P 118

dans les
170x240 -

3 pièces.

ine bonne acquisition,
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temps qu'àl'ordinaire et Le livre «Ma Duromatic»,
conserve aux aliments, gràce qui contient plus de 80 recettes
à cette cuisson rapide, toutes de Marianne Berger, vous
leurs vitamines, toutes permettra de tirer le meilleur
leurs substances nutritives et parti possible de
leur aróme. votre marmile à pression.
(Expertise de l'Université de (Fr. 5.80, Éditions DURO,
Bàie) Rikon/Tòsstal)
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La DUROmatic est une
marmite à pression d'une forme
si classique et d'une telle
qualité d'exécution qu 'elle fait
aussi plaisir après des
années que le premier jour.
Elle économise le gaz et
l'électricité, car elle permet de
cuire en cinq fois moins de

3 modèles en metal léger,
3 modèles en acier inoxydable
*

Un produit des Usines
métallurgiques
Henri KuhnSA,Rikon/Tòsstal
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Le beau cadeau...
grand
choix
de
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Poui dèpannei le ménage pai
•suite de maladie, fatigue, nals-
sance. adressez-vous à l 'Aide-

familiale de Sion

Mme Karl Schmid Tel 2 29 40
•le 9 M, | 12 h et dès IR heures

U R G E N T I
A VENDRE

Peugeot
403 "
parfait état. cause
doublé emploi.

Tél. (027) 2 54 41

P 16593 -

A VENDRE

patins
artistiques
No 33.

A la mème adre»-
se on cherche '
acheter

souliers de ski
No 39.

Tél. (027) 4 21 M

P 25526 S
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Adresse officlelle : Case postale 28. Sion I — Télégramme : Association Valaisanne Football,
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l*«iMmiini->iiia n f l in ia l  Juniors C bianche avec col jaune, cuissette
tOr ì ì l JSUni lSuc  OIIIUICI Sion li-Sion 2-3 jaune avec bande rouge, bas vert.

M ft *yj Championnat cantonal 4. AVERTISSEMENTS :
nV -*• Coupé Valaisanne - 5e tour prin- Peter Imstepf , Lalden I ; Marcel

, RÉSULTAT DU MATCH DU JEU- fi^Vemavaz-Salsesch 5-1 ^ìon^ T
Si°? n = T
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s. Gilbert Crettaz Bramois I *Championnat cantonal ",e,^ 1 > 4"De™ *~reiiaz, rsramois ± ,
Coupé Valaisanne - 5e tour prin- Coupé des Juniors B et C Gilbert Evéquoz, Ardon jun. AI ;
cipal : de l'AVFA - 5e tour principal : Daniel B%n^' A/enì ̂un* A*L; *au}
65 Sion Réserves-Saillon 4-1 26 Grimisuat B-Ayent B 3-1 ^

r"oId ' Sl™ '  ; Jacques Roduit ,
27 Fullv BII-Avent BII 14-0 Saillon jun. Bl ; Roduit Antoine,

t RÉSULTAT DU MATCH DU VEN- 2g Mal4ienv ci-Fullv B 0-5 Saillon jun. BL

En^o^Sse
51115  ̂: 29 « Saillon B-Martigny BII 2-2 5 SUSPENSIONS :Championnat suisse * Le FC Martigny jun. BII est qua- „ ,. . T .. . ... , „ .

Juniors C lifié pour le Pr
*chain tour pa

4
r le 2 dimanches Lue Mabillard Gn-

Sierre-Sierre II 13-0 tirat ali sort misuat I ; 1 dimanche Max Marti-urage au son. 
 ̂Leytron T ; i dimanche Jean-¦ RÉSULTATS DES MATCHES DU vétérans Charles Rigone, Leytron I ; 1 di-

DIMANCHE 24 NOVEMBRE 1963 : Chippis-Martigny 3-0 manche Albert Schaller, Visp II ;
Championnat suisse t Chàteauneuf-Sion 1-5 - dimanche Maurice Rudaz , Gròne
2ème Ligue II ; 1 dimanche Favre Edouard , Sa-
Saxon-Monthey 0-5 2. CALENDRIER : vièse II; 4 dimanches Claude Blan-

Dimanchc ler décembre 1963 chet , Leytron jun. AI ; 1 dimanche
3cme Ligue Match renvoyé, Championnat suisse Jean-Pierre Girard, Martigny jun.
Raron II-Grimisuat 2-2 Juniors B AH ; 3 dimanches Fernand Thurre,Steg-Chippis 1-2 Leytron-Fully II Saillon jun. AI ; 3 dimanches Jean-
Laldcn-Sion II 2-0 Pierre Thurre, Saillon jun. AI ; 1St-Leonard-Visp 2-13 Matches fixes dimanche Savioz Armand, Ayent
Naters-Chateauneuf 3-4 Championnat suisse jun gj
Vctroz-US Port-Valais 1-1 Juniors A - 2ème Degré
Riddes-St-Gingolph 0-3 Granges-St-Léonard II 6. JOUEURS SUSPENDUS POUR LE
Ardon-Vouvry 3-1 Championnat cantonal DIMANCHE ler DÉCEMBRE 1963 :

nriièr^^Mn^thPv
11
!! 3~ì C°-jP-3 des Juniors B et C Délétroz Roman, Chippis I ; Sau-Orsieres-Monmey n A 

 ̂ 1>AVFA _ fie tou_ principal . thier Jean-Claude et Sauthier Leon,
Juniors A - Interrégionaux 30 Raron B-Grimisuat B Conthey I ; Roh Henri, Granges I ;
Versoix-Scrvette renvoyé 31 Fully B-Fully BII Lochmatter Marcel, Grimisuat I ;
Fribourg-Monthey 4-2 32 Martigny BII-St-Gingolph B Josef Pfammatter, Lalden I ; Jean
Martignv-Stade Lausanne 1-0 Cordonier et Paul Emery, Monta-
Etoile Carouge-UGS 5-4 Dimanche 8 décembre 1963 . na I ; Froideveaux Gerald , Mon-
Cantonal - Sion 3-4 Championnat suisse they I ; Parachini Gilbert et Ma-

4ème Ligue dallena Bruno , Monthey II ; Crept
lème Ligue Collombey II-Bagnes Gervais, US Port-Valais II ; Fa-
Granges-Steg II 2-1 vre Aimé, St-Maurice II ; Elsig
Varen-Brig II 5-3 Juniors B Pierre-Alain et Deslarzes' Christian.
Visp Il-St. Niklaus 0-4 Raron-Grimisuat , Sion II ; Louis-Marcel Moret , Ba-
Salgesch II-Lalden II 9-2 Fully-Vouvry gnes jun. AI ; Obrist Christophe,
Gròne H-Savièse II 6-4 _ .•_ .._ ' _ «no- Bramois jun. AI ; Zambaz José,
Bramois-Vex 7-1 Dimanche 15 décembre 1963 Chàteauneuf jun. AI; Gerard Tu-
Ayent-Lens II 5-1 Championnat suisse rìn< Muraz jun AI; Dumoulin René,
Grimisuat II-Evolène 0-7 2eme L,sue Savièse jun. AI ; Rapillard Pierre,
Fully II-Erde 7-3 Monthey-Sierre Vétroz jun. AI ; Gruber Peter, Visp
Savièse-Ayent II 10-2 Brig-Muraz v jun. AI.
Saillon II-ES Nendaz 3-2 St-Maurice-Salgesch
Collombev II-Bagnes renvoyé .
Troistorrents-Muraz II 3-2 Juniors B 

ChflITIllìOll lltit JlUl ì -TtrC AEvionnaz-US Port-Valais II 2-2 Grimisuat-Salgesch w M¦M,, •,r¦¦,.1'l¦
,,

.,»^^. *y,l,w »
«^^'

; Martigny Il-Vionnaz 2-0 Leytron-Fully II 
fotetf |fE|X ' *-

Juniors A - ler Degré Championnat cantonal 3
Sierre-Leytron 6-1 Coupé Valaisanne - 6e tour prin- e-rfJ»»_/ '_.__-«___ -__ l._Sion II-Saxon 2-2 cipal bUISSC rOlìl Clllde
Visp-Salgesch 3-3 Raron-Vernayaz

Samon-
a
Martìgny

n
n 2-2 Dimanche 22 décembre 1963 CCHÌI SÌÌUII Ì C fU G  O f f l C Ì G l

Championnat cantonal
2eme Degre Coupe valaisanne - 6e tour prin- Mn I XGranges - St-Leonard II renvoyé cipal
Lens-Steg 3-2 „. „. a .
Ardon-Vétroz 2-2 Sierre-Sion Reserves RÉSULTATS DES MATCHES DU DI-
Ayent-Savièse II 6-0 3. LISTES D'ADRESSES - SAISON MANCHE 24 NOVEMBRE 1963 :
Savièse-Erde , 3-1 1963-1964 Versoix-Servette renvoyéChateauneuf-Conthey 0-8 FC steg - Page 41 Fribourg-Monthey 4-2Kiddes-Fully 1-3 gous couleurs : lère équipe — à Martigny-Stade Lausanne 1-0M-Maunce-Monthey II 3-1 biffer . chemise verte avec col jau- Etoile Carouge-UGS 5-4Volleges-Orsieres 4-4 ne cuissette jaune avec bande ver- Cantonal-Sion 3-4Muraz-Troistorrents 0-3 jeUS Port-Valais-Evionnaz 6-1 & rempIacer par . chemise blanch6] Le Comité centrai de l'AVFA
Juniors B - Interrégionaux cuissette noire, bas blancs. Le Président : René Favre.
Martigny-Sion 1-7 2ème équipe — à ajouter : chemise Le Secrétaire : Michel Favre.

f Sierre bat Sion par 7-3 (3-0, 2-1, 2-2)
"atinoire artificielle de Sierre. Giace
fere. 2200 spectateurs. Arbitres : MM.
' et F. Giroud.

SIERRE : Rollier ; Henzen, Bonvin,
Rouiller ; Guntern , Rey, Baumgartner;
ftelcr , Zufferey, Imhof.

SION : Vouardoux ; Bagnoud , Balet;
"nix , Zermatten ; Debons, Dayer.
Sthenker ; Gianadda , Micheloud I, Mi-
•Moiid II ; Mévillot , Rey, Chavaz.

Buts :
![f tiers : 12e J. Zufferey sur renvoi
fi Rardien après un tir de Rouiller ;
>6c Rey de la ligne bleue sur une passe
}"* Imhof ; 19c Rey sur cafouillagc.
•' tiers : 3e J. Zufferey sur renvoi du
Urdien : le Imhof sur solo; 1 le Schen- ÌIE sKr (solo). '"* >W
<e tiers : Ire Rey ; lOe Debons sur 1|||
tee de Schenker ; 15e Schenker (Ba- HfiHi KJ¦JJ""1) : I9e Theler (Imhof). .«*> ylJlPis!
fénalité s : ' **¦• , ^feil

. ; tiers : 3e Chavaz : 8c Henzen ; I le  _É_ra!<*let ; I6c Baumgartner ; 19e Schen- aÉsP r
Jtr et Henzen. "' f 2r __P"•« tiers : 2e Théler ; 3e Moix ; 6e Me- 'V' Ms^OiJ^ot ; ; Ile Guntern ; 18e Gianadda. W t l m \ W m
* tiers : 19c Theler. *, C ^ÈjL ̂|A l'imagc de l'equipe nationale hel- ^?*W. .X> ^ %^ti que , le HC Sierre n'a cu recours " 

 ̂ ^^à_J^__̂ ^ \•? definitive qu 'aux deux premiers ^, i»f 1%>'" jì
*-*. pour asseoir une victoire que l'on "K \ —>5
"uvait lui contester. Revenu à la A
•""'acc, après une absencc de deux *J ' .
!"">• temps du purgatoire du team sé-
•tnois , ce derby régional du centre
•> en fait jamais atteint de très hauts
J*imets. C'est dire que durant de très
*D*Tues minutes l'on assista de part et
r,utre davantage à une lutte de pres-

tige, et que l'on attacha fort peu d'im-
portanee au coté technique de cette
rencontre.

Les premières minutes furent d'ail-
leurs suffisamment éloquentes pour si-
tuer exactement le ciimat de ces re-

.4it cours du deuxième tiers-temps , Bonvin a réussi a glisser un puck en retrait sur Jacky Z u f f e r e y ,  qui a tire une
première fo is  sur Vuardoux. Ce dernier renvoit le palet en tombant , et , à ce moment , Z u f f e r e y ,  avec calme , lobe le
p uck ju ste  dessous la barre transversale. Il marque ainsi le 4e but pour. ses couleurs. (Photo Schmid)

trouvailles. En l'espace de cinq minu-
tes, Chavaz d'abord, Henzen ensuite
s'en ailèrent se reposer dans la petite
prison. La nervosité était extrème de
part et d'autre et la domination terri-
toriale sierroise tout aussi flagrante.

Elle se concevait d'autant plus aisé-
ment que les visiteurs dans leur for-
mation standard se confinaient dans la
défensive la plus stricte, à proximité
immediate de Vouardoux. Ce dernier
qui allait connaitre des hauts et des

bas devait finalement capituler sur un
tir de Zufferey après un premier essai
de Rouiller. Le trou était ouvert, et
l'equipe sierroise s'y engouffra sans
perdre de temps. Toujours à la pointe
riu combat, Rey creva ainsi en trois;
minutes le score à des proportions sans
équivoque et difficilement contestable.

La vitaiité sierroise devait encore se
manifester dans la reprise du second
tiers en quelque 60 secondes à peine.
Tout comme lors du deuxième but,
les locaux en ajoutèrent un quatrième
alors que leur équipe a'iignait un élé-
ment de moins. Le cinquième but
d'Imhof fut tout aussi le reflet fidèle
del'insécurité du gardien visiteur en-
core novice, mais trop inexpérimenté.
Le ciimat de nervosité enregistré pen-
dant la première moitié ne se tempera
guère sur la fin du tiers intermédiaire,
en depit du but de l'honneur acquis
par le veloce Schenker avec la com-
plicité de Rouiller. L'écart sierrois au
tableau d'affichage était infiniment
trop conséquent à l'attaque de l'ultime
reprise marquée encore par un but
supplcmentaire de Rey, parvenant ain-
si à son « hat-trick ». Dès lors, sans
làchcr aucunement le contróle de la
partie, l'equipe sierroise qui fléchit in-
discutablement davantage que son ad-
versaire se vit quelque peu ramener
à des réalités plus normales et logi-
ques. Il serait d'ailleurs malaise en
definitive de chercher à contester ce
succès sierrois bien fait pour sittier
à l'heure actuelle la valeur des deux
formations en présence, qui doivent,
en d'autres circonstances, nous démon-
trer qu'elles sont capables d'améliorer
leurs prestations générales.

Succès du premier cours sur neige de l'AVCS
Le premier cours sur neige de l As-

sociation valaisanne des clubs de ski
s'est déroulé le week-end passe à
Thyon. Le travail sur neige a débuté
samedi déjà et sous l'experte direc-
tion de Raymond Fellay, A. Biner et
Willy Schàr, les coureurs ont pris
ainsi un premier contact avec la neige.
Le lendemain dimanche , le travail de-
buta de for t  bonne heure, puis que les
pistes de la région étaient occupées à
partir de 8 heures.

Au terme de ce cours, les diri-

geants de l'AVCS peuvent tirer de
très utiles conclusions et enseigne-
ments. En e f f e t , à partir de mercredi
et pour faciliter quelques sélections
en équipe nationale , il sera organisé
un cours special de slalom qui se dé-
roulera à Verbier sous la directoin de
Raymond Fellay. Vendredi , debuterà,
à 10 heures , le 2e cours sur neige
avec éliminatoire.

Quant aux nordiques , bien conduits
par Louis Bourbon et Armand Ge-
nous, ils seront également présents à
Thyon , mais dimanche seulement.

Martigny-Montana-Crans 10-1

Young Spnnters
Langnau 5-4

Patinoire de Martigny. Spectateurs :
800. Arbitres : MM. Aubort , de Lau-
sanne, et Michetti , de Leysin.

MARTIGNY : Berthoud ; H. Pillet ,
Bongard ; Schuler, Romagnoli ; Im-
boden , Wehrli, Diethelm ; Nater , G.
Pillet , P.-A. Pillet ; Reichenbach ,
Meunier.

MONTANA-CRANS : Perren ; Du-
rant , Bestenheider I ; Gsponer, Tail-
lens I ; Taillens II, Glettig, Besten-
heider II ; Rochat, Troger, Balet ;
Barras.

BUTS :
ler tiers : 3e, Nater (Imboden) ; 3e,

Nater (G. Pillet) ; 9e, Wehrli (Die-
thelm) ; lOe, Nater (Schuler) ; 20e,
Taillens II.

2e tiers : 3e, G. Pillet (Nater - Schu-
ler).

3e tiers : 5e, Nater (G. Pillet) ; 7e,
G. Pillet (Meunier) ; lOe, Meunier
(Pillet G. - Nater) ; 15e, G. Pillet
(Nater) ; 20e, Schuler (G. Pillet) .

Pénalités : Schuler, Reichenbach et
Troger.

No|e : A la 12e minute du 3e tiers,
Berthoud retien t un penalty tire par
Taillens IL

Martigny ne mit que fort peu de
temps pour prendre la mesure de son
adversaire. En effet, à la 3e minute
déjà , Nater , par deux fois en quel-
ques secondes, avait battu Perren.
Toute cette première période fut pla-
cée sous une constante domination lo-
cale et les réactions des montagnards
n 'inquiétèrent jamais Berthoud.' Wehr-

HOCKEY SUR GLACÉ

Championnat suisse
LIGUE NATIONALE A

:."̂ ròuhè:Sprìnters -. Langnau 5-4
Berne _u • 3 3 0 0 15- 5 6
Viège 4 3 0 1 20-15 6
Langnau 5 2 2 1 19-14 6
Villars 3 2 1 0 12- 6 5
Young Sprinters 3 2 0 1 11-11 4
Kloten 4 2 0 2 14-13 4
Grasshoppers 4 2 20 2 12-12 4
Davos 3 0 1 2  5-14 1
Ambri 3 0 0 3 10-17 0
Zurich 4 0 0 4 12-23 0

LIGUE NATIONALE B
Groupe occidental

Sierre . Sion 7-3
Martigny - Montana-Crans 10-1

Genève/Servette 3 3 0 0 30- 1 6
Martigny 2 2 0 0 15- 4 4
Sierre 3 2 0 1 15-11 4
Sion 4 2 0 2 15-23 4
Chaux-de-Fonds 2 1 0  1 9 - 9  2
Lausanne 3 10  2 12-11 2
Fleurier 3 10  2 6-11 2
Montana/Crans 4 0 0 4 4-36 0

li réussit encore un tir en revers qui
surprit Perren masqué. Puis Nater,
sur une descente spectaculaire, porte
la marque à 4-0. Les hommes de
Wehrl i relàchèrent alors leur effort,
ce qui permit aux visiteurs d'amorcer
quelques attaques et, peu avant la
sirène, Taillens II sauva l'honneur.

Le second tiers fut quelque peu
monotone, les Octoduriens vivant sur
leur avance et se contentant de con-
tróler le jeu. Ils n 'en réussirent pas
moins un but splendide sur power-
play. Une faute benigne de Schuler
contraignit ses coéquipiers à évoluer
en infériorité numérique mais sans
suite fàcheuse et cette pénalité eut le
mérite de faire sortir les locaux de
la douce léthargie qui les bercait de-
puis le début du tiers.

La troisième période fut à nouveau
intéressante car les locaux forcèrent
l'allure, en particulier par leur se-
conde garniture, qui réalisa des buts
de bonne facture. Le HC Montana-
Crans eut également des occasions de
scorer mais Berthoud se montra in-
traitable, parvenant mème à retenir
un penalty de Taillens II.

La victoire de Martigny est ample-
ment méritée mais les hommes de
Wehrli ne devront plus se permettre,
à l'avenir, un relàchement semblable
à celui du deuxième tiers temps de ce
match. Par contre, Pexcellent compor-
tement de la seconde ligne locale pro-
met une belle empoignade dimanche
contre Genève-Servette.

J.B.

LIGUE NATIONALE A

Ìf ct6-- -¦ ..-^. -til .. • • '* >'
(0-2 1-1 4-1)

D'emblée il faut dire que ce match
a été d'un niveau technique assez bas
et que la dureté a été primordiale
dans les deux camps. Parfois mème
quelques coups défendus furent em-
ployés, mal sanctionnés par les arbi-
tres.

Le match qui avait débuté par une
très nette supériorité des joueur s ber-
noìs, devint passionnant après le
changement de camp dans le dernier
tiers. Un but splendide d'Uebersax
renversa la vapeur, Langnau s'effon-
dra et Young Sprinters, au contraire
se déchaìna. Magnifique partie de
Martini qui se dépensa sans compter.

Les marqueurs : W. Wittwer (Ire
0-1) ; Lehmann (16e 0-2) ; Spichty
(32e 1-2) ; Baertschi (34e 1-3) ; Hirs-
chy (46e 1-4) ; Uebersax (52e 2-4) ;
Heller (53e 3-4) ; Martini (56e 4-4) ;
Chevalley (57me 5-4).



Aff aires

A LOUER A PLATTA
pour début 1964

3 appari de 3 chambres
1 appart. de 4 chambres

lapis Oi-kM
• de toutes provenances et de toutes

dimensioni,

• Nos nouvelles expositions nous permei
tent de vous offrir un magnifique choix
de tapis d'Orient.

• Consultez-nous et nous vous conseille-
rons. Prix très intéressants.

Exposition permanente
chez

DtACE D» Mf-Di
P 80 S

CHERCHONS

concierge
pour immeuble locatif

à Piatta . Appartement de 4
chambres

A LOUER à PLATTA, Sion

appart. de 6 chambres
Date d'entrée à convenir.

A VENDRE A PLATTA

3 parcelles
de terrain a construire. de 800
à 1000 m2. Prix Fr 60- le m2

A LOUER
au centre de Sion

magasins et dépdts
P 863 S

De ! huile et ie moteur tourne rond
De la publlclté et les affaires marchent

Toutes vos annonces par r UDIIClidS

immobilières

C/>

S A X O N
Vente aux enchères

volontaires
Les hoirs de feu Louise Vadi,
épouse de Joseph , vendront par
voie d'enchères ,
samedi 30 novembre à 16 h.
à l'Hotel de la Gare k Saxon , la
parcelle 5179, foi. 37, en bordure
de la route cantonale, comprenant :

Maison d'habitatinn de 52 m2
Magasin de vente au détal l 40 m2
Place de 260 m2
Jardin arborlsé 367 m2

Pour tous renseignements s'adres-
ser à l'Etnei e de Me Bernard Cou-
chepin , avocat, - Martigny-Ville
Tél. (026) 6 19 89.
Une visite du batiment est prévue
pour les intéressés samedi 30 no-
vembre à 14 heures.

pr I'Hoirie Vadi :
Bernard Couchepin av.

P 639 S

A VENDRE
trois
baraquements
pr cantine, char-
pente métallique ,
toiture eternit.
2 dortoirs, 1 réfec-
toire et cuisine, et
50 lits complets
avec literie.
S'adresser à René
Rudaz - Vex.

P 16639 S

ON CHERCHE
à louer en Valais

ferme ou
terrain
convenant pr cul-
ture.
Faire offres dé-
taillées avec prix
s. chiffre P 25530
à Publicitas Sion.

Jolie
chambre
à louer.

RUe des Remparts
23 - Sion.
Tél. (027) 2 16 36

P 16592 S

VILLA NEUVE
Pour cause irnprévue de départ, à vsndre
JOLIE VILLA familiale , bien située, so-
leil , vue, tranquillité.
Région Martigny - Riddes.
Au plus offrant.

Offres par écrit sous chiffre P 65788 à
Publicitas Sion.

pour messieurs

Gr. 5à8 5.50

Calepons longs pour messieurs
Interlock, pur coton, supportare la cuisson.
Avec fermeture speciale, fond doublé et élas-
tique coulissant. Teinte crème. Gr. 5à8 5.50

Camisole pour messieurs
manches longues, Interlock, pur coton, sup-
portant la cuisson. Encolure ronde. Teinte
crème

4 lits

NOUS OFFRONS
à louer dans cha-
let à Liddes (VS)
(1350 m.)

un appartement
6 lits

un appartement

tout confort.
Tél. (026) 6 84 20
en cas de non ré-
ponse (027) 4 13 55

P 16598 S

MAGNOT
A vendre 1700 m2

terrain
bordure rte can-
tonale. - Prix frs
34. _ le m2.
Roland Savioz -
Agence Immobi-
lière - Sierre.

Tél . (027) 5 15 49
(le matin).

P 868 S

Feuille d'Avis

du Valais

A REMETTRE

Tea-Room
« Le Pierro »

à St-Pierré-de-Clages, av«
reprise du matériel d'exfiloì.
tation.
S'adresser à Guex Amy, Tei.
Room, Le Chamberlin . Ardon
Tél. (027) 4 11 88 P 16625 S

A LOUER dans immeuble
Belles-Roches

1 appartement
de 3 p. Vi à Fr. 230.— «t 1 i_
4 p. \h à Fr . 280.— plus cher-
ges. Libre de suite.
S'adresser Max Pont , notaire
Sierre - Tél. (027) 5 15 21

P 16602 S

Profitez
de nos belles
occasions
1 Opel Record 1700

housse et enjoliveurs
de roues, parfait état 1962

1 Opel Record 1700
parfait état 1961

1 Opel Caravane
parfait état 1959

1 Opel Record
bon marche 1956

1 Fiat 1500
état de neuf 1962

1 Peugeot 404
parfait état 1961

1 Peugeot 403
parfait état 1961

1 Peugeot 403
parfait état 1956

1 Plymouth 14 CV
moteur revisé 1956

1 Ford Taunus 17 M
TS Sport, parfait état 1962

1
Garage Olympic

Alfred Antille
SION Tel. 2 35 82

P 385 S

Nous sommes
acheteurs
d'env. 50 m3 de
bon

fumier
Tel. (027) 2 28 07

P 16628 S

OC
2



Nylon piqué
pour VESTES DE SKIS,
11 coloris en stock,

le mètre 12.80
DOUBLURE NYLON
coloris assortis,

le mètre
(Coupé gratuite)

6.80

Place du Midi - SION

P 34 S

COLEMAN _,
i ICiSDlance 

le calorifère à mazout -̂ _̂^—-
avec fiamme magique. =====_=i
Modèles dès Fr. 398.—

Service garanti après vente

Installations de chalet avec pompe AP

Exclusivité pour le Centre du Valais :

« Aux 4 Saisons»
HÉRITIER JEAN-LOUIS - SION

3, rue des Mayennets - Tél. 2 47 44

Nombreuses références
P 255 S

Participez à la loterie gratuite
et sans obligation d'achat ;

TIRAGE : 20 DÉCEMBRE 19G3

Prix : 2 splendides poupées, haut. 90 cm.

stafaa_f__KrB^^ĝ *̂Sa f̂.. '. ___\___S__W__\ lr«_V^«»?_5$SCSìw.

** ( KT %J__AJ**30 ^̂ f̂t^Mw f̂e^̂ _S9s *m9w9H___»^̂ $̂̂

SUBITO. Profitez vous aussi du progrès que vous u
apporte la technique moderne. Soulier à boucles
avantageux. Tige rembourrée , fabrication solide, ;
confection vissée. |

A 4 boucles dames et jeunes gens 74.01/

A 5 boucles dames et jeunes gens I I 7.UU

A 5 boucles hommes I/7.UU

Le grands magasins de chaussures

4C-^S*/**?fc\yw*_.
Tel. (027) 2 33 06 SION

P 56 S 1

tracteur HurHmann
D 80, Mod. 1957, avec relevage
3 points, faucheuse et char-
me 1/4 de tour « Ceres », 3600
heures de travail , Fr. 5.500.—
Chassot frères, Gaspar, Orsort-
nens (FR) - Tél. (037) 5 31 05

P 19629 F

A VENDRE
5 paires

CHAUSSURES
SKI
Fr. 20.— la paire.
Nos 39 - 38 et 37.
C. Hugon , Petit
Chasseur 82, Sion.
Tél. (027) 2 18 81

P 16636 S

AUTOS
1 Coupé Mercedes

220 SE, mod. 82
1 Mercedes 190, 6

places , 1963
1 BMW 1500, 1963
1 Opel 1700, 4 vi-

tesses mod. 62
1 Opel Kadett

Combi , mod. 63
1 BMW-Luxus 62
1 VW - Luxe 1960
1 VW - Luxe 1956
1. MGA sport 1958
1 Land-Rover

10 CV

Garage
R. Richoz
VIONNAZ

Tél. (025) 3 41 60
P 350 S

\ vendre :
'houx blancs et
ouges — 30 le kg

Choux à chou-
•route — .20 le kg
Raves et carotte?

40 le kg
Une carte suffit.

Albert
Rémondeulaz
Saint-Pierre-

de-CIages
rèi (027) 4 73 27

P 580 S

Gessler
Sion
¦¦^¦¦^̂^̂^ ¦¦î ^̂ i——Î Î—Î ^—^—

laC ôurce
NET

I Citrons d'Italie e kg Ir-
I Spaghetti Favilla «» *. ^spaquets 1.95
I Toniate concentrée Vwaim le tube 0.70-7% 0.66
I Miettes thon toniate nomino i__ 3 b0ites i25 gr 2.25
I Fromage St-Paulin gras „ kg 3.80
I Gendarmes séchés et fumésle3 3 pa res 1.95

3 pOUr 2 A L'ACHAT D'UNE BOITE DAWAAAALT 450 Gr. ffl
seulement ET D'UN PAQUET DE BANAGO 250 Gr. H

4.95 net GRATUIT : l TABL. CHOCOLAT AU LAIT 100 Gr. 9
¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦
3 litres FENDANT CLÀVIEN ass. sion - Mohgnon - chat™ 7.80 net

POUR DE BONS ACHATS JE VAIS A LA SOURCE
C'EST CLAIR...

P 122 S

2me Cross scout
à l'a ve ucs lette

Le lime Cross a l aveuglette Scout-
Valais, qui s'est dispute dimanche
dernier à Sion par un temps splendide,
a remportè un grand succès. Vingt-
quatre équipes se sont présentées au
départ.

Il nous faut simplement relever la
magnifique performance des trois
équipes de Viège qui se classent res-
pectivement, Ire, 3me et 4me du grou-
pe Routier, remportant ainsi , pour la
deuxième fois consecutive, le challen-
ge IP cantonal.

CAT. CHEFS (parcours 9 km., chal-
lenge Gazelle) : 1. Chefs 1, Gròne, 1 h.
25' 43" ; 2. Chefs 1, St-Léonard, 1 h.
31' 13" ; 3. Les Poussins, Monthey,
1 h. 37' 17" ; 4. Sarass, Gampel , 1 h.
52' 41" ; 5. Chefs 1, Salquenen, 1 h.
54' 48" ; 8. Lunatics, Monthey, 2 h.
02' 35".

CAT. ROUTIERS (parcours 8 km.,
challenge IP cantonal) : l..Cha-Chla,
Visp, 1 h. 23' 24" ; 2. Charles de Fou-
cauld, Sion.sén., 1 h. 27' 23" ; 3. Bu-
tilla , Visp, 1 h. 34' 01" ; 4. Mutta ,
Visp, 1 h. 50' 48" ; 5. Routieirs Sion,
Sion, 1 h. 55' ; 6. Tire-Godasse, Mon-
they, 2 h. 05' 40".

CAT. ECLAIREURS (parcours 5 km.:
challenge Route) : 1. Ecureuils, St-
Léonard, 1 h. 01' 04" ; 2. Pfafinder II,
Salquenen, 1 h. 12' 22" ; 3. Les Co-
lombes, Collombey, 1 h. 59' 12".

NATATION

Un record suisse
La Bernoise Ursula Widmer, qui se

trouvé actuellement à Paris, a battu,
dans la piscine de Blomet, le record
de Suisse du 100 m. dos avec le temps
de V 19" 1. L'ancien record apparte-
nait à Doris Gontersweiler avec
1* 19" 5. Celle-ci avait bien obtenu
une fois 1' 17" 5, mais ce résultat n'a-
vait pu ètre homologué.

Blard : on a vo!é le titre suisse a Hoolans
Dimanche dernier, se disputait, à

Zurich , la finale du cadre 4 de biMard
à laquelle prenait part notre champion
Marcel Hoolans, du club sédunois.

Pour ètre arrivé avec un retard de
cinq minutes, Hoolans n 'a pas trouvé
gràce auprès des organisateurs qui
considérèren t la première rencontre
du Valaisan perdue par forfait. Les
résultats de ce championnat suisse se
trouvent faussés par une très peu
sympathique <dg-gi.sj.on _ du^ comité.

De ce fait.'̂ flaircel Hoolans, qui se

trouvait en tète du classement gene-
ral samedi soir, doit finalement se
contenter de la seconde place.

Notons que Miserez, de La Chaux-
de-Fonds, et Vollri, de Genève, qui
arrivèrent en mème temps que Hoo-
lans, furent également pénalisés.

Voici le classement final :
1. Cesarini (Lugano) ; 2. Hoolans

(Sion) ; 3. Bosshardt (Lausanne) '. 4.
Miserez (Chaux-de-Fonds) ; 5. Steu-
let (Zurich) ; 6. Vollri (Genève). .-<- .

Le grand choc Viège»Villars de ce soir
pourrait bien se jouer à guichets fermes !

Aujourd'hui, le HC Villars nous revient, mais tout aurèole du titre
de champion sUisse et fait en mème temps sa seconde visite en Haut-
Valais. L'entrée en championnat des Vaudois a été moins fracassante
que l'année dernière et l'absence du technicien Friedrich, parti pour
Lugano, pourrait bien laisser uri vide en arrière. Nous cohstatons que
les champions suisses ont un match de moins que les Viégeois. Pourtant ,
les visiteurs de ce soir n'ont eu qu'une rencontre difficile, celle de
Langnau où d'abord menés à la marque, ils ont finalemen t pu sauver
un point. Quant aux rencontres contre les clubs zurichois du Dolder et
du Halenstadion, elle n'avaient pas beaucoup pose de difficultés aux
rapides avants de l'entraineur Gaston Pelletier. Ce soir, nous allons sans
doute nous trouver eh plein championnat, cai- la rencontre pourrait avoir
une certaine importance pour les deux équipes. Viège a perdu 2 points
à Berne et Villars 1, également en terre bernoise. Osons-nous demander
une revanche aux hommes de Holmes après les deux confrontations
perdues l'année passée et dont les résultats finals avaient vraiment été
obtenus avec beaucoup trop de faciiité par leurs auteurs ? MM

Ce soir, le F. C. Zurich rencontrera Galatsaray
Le FC Zurich, qui rencontrera mer-

credi (27 novembre) l'equipe turque
Galatsaray en match retour comptant
pour les huitièmes de finale de la
Coupé d'Europe des clubs champions ,
est arrivé à Istambul.

L'entraineur des Zurichois, h&aìs
Maurer , a déclaré que Galatsaray, lors
du match aller, lui avait laissé une
forte impression, mais que son équipe
étant complète, il espérait qu'elle con-
firmerait le résultat obtenu à Zurich
(2-0).

Du coté ture, les dirigeants de Galat-
saray déclaraient que leur équipe est
assez fatiguée étant donne que les
j oueurs avaient dispute cette semaine
trois rencontres et que deux joueurs
sont actuellement indisponibles. Il s'a-
git de Tarik, qui est toujours blessé, et
de Ahmet, qui a été disqualifié lors du
match aller à Zurich. Les dirigeants
turcs sont indécis pour le choix de
Varrière gauche et pour celui de l'ai-
lier droit. Selon le directeur techni-

que, Gunduz Kilic, l'equipe se presen-
terai! comme suit : Turgan ; Cande-
mir, Dogan ; Kadri, Talat , Mustafa ;
Ibrahim , Ayhann , Bahri, Metin, Ugur.

* * *
A Milan, l'AS Monaco rencontrera,

ce soir, Internazionale en match aller
des huitièmes de finale de la Coupé
d'Europe des clubs champions. Les
champions de France emmènent avec
eux quatorze joueurs et ils opposeront
certainement leur meilleure formation
à l'equipe milanaise. Au cours du der-
nier entrainement, tous les joueurs
francais ont paru en bonne condition.
Les espoirs monégasques en ce qui
concerne cette première rencontre, de-
vant la redoutable équipe italienne,
sont mesures. Les Francais opposeront
un système de défense peut-ètre légè-
rement renforcé, mais en tout cas pas
outrageusement « défensif ». La for-
mation probable de Monaco sera la
suivante : Hernandez ; Casolari, Arte-
lesa, Thomas ; Hidalgo, Biancheri; Dji-
brill, Douis, Cossou, Theo, Carlier.

* • »
Le championnat du monde 1966, qui

aura lieu en Angleterre, va vers un
succès certain sur le pian de la parti-
cipation. En effet, après une première
sèrie d'engagements (Brésil, Angle-
terre, Hollande, Yougoslavie, Autriche,
Bologne, Turquie, Mcxique, Bulgarie
et Ethiopie), de nouveaux pays se sont
annoncés au siège de la F.I.F.A. Ti
s'agit de la France, l'Argentine, la
Grece, la Suède, la Tchécoslovaquie*
l'AUemagne occidentale, l'AUemagne
de l'Est, la Colombie et l'U.R.S.S.

Pour votre discothèque :

Brahms : Concertos avec
les interprètes
Wilhelm Kempff ou
Claudio Arrau ou
van Olibum
Le célèbre concerto de
violon op. 77 par
David Oistrach

Tschaikoswky : Concerto
No 1 pour piano
par van Cliburn ou
Sviatoslav Richtèr ou
Rubinstein
Les symphonies dir.
Herbert von Karajan

Debussy : quelques très
bons enregistrements :
la mer - les Préludes -
Suite Basque - La boite
à joujoux

Bartok : concerto pour piano

Berlioz : la symphonie
fantastique

Bizet : Symphonie No 1

Bruckner : Symphonie No 4

Manuel de Falla :
nuits dans les jardins
d*Espagne
l'amour sorcier

chez le spécialiste

/f iA tf Z to
v mm***— 7aL

SION

P 70 S

Prévenez les dégàts
causés par le gibier

lièvres, lapins, chevreuils, etc.
par des produits éprouvés.

Dépót C U N I T E X  et autres

Droguerie A. Jordan - Sion
P 627 S



Offres et demandes d emù loi

ì

NOUS CHERCHONS
pour le mois de décembre, encore environ

20 auKiliaires
pour bous nos rayons.

V.

Se présenter au Chef dn personnel des
(-J - .-i . n.Tvrr. . .- ;-..

SION

P 5 S

Bois & Metal pour le Batiment S.A.
Saint-Pierre-de-Clages

cherche :

SECRETAIRE
pouvant remplir les fonctions suivantes :
Comptabilité ;
Salaires et décomptes y relatifs
(AVS), (Suwal) ;
Correspondance

OFFRE :
Bori salaire à personne expérimentée.
Téléphoner heures de bureau au (027)
4 75 55.

P 16461 S

^@m

Café Instantané
ave e fa tout le goùt

naturel du £~—
café lì #Fé

-PéHBK

INCA en 3 qualités:
INCA pur
INCA pur sans caféine
INCAROM pour
un café au lait
corse à souhait

Avec chèques
images Silva

ON CHERCHE

Cafe de Loeche,
Sion, cherche

une
remplagante
pour 2 jours par
semaine.
Tél. (027) 2 12 35

P 16638 S

DAME cherche à
Sion place comme

INCA-c 'est fameux
e est du Thomi + Franck !

FÉ CHERCHE 5̂0  ̂OU \tWW * fìlli
"iropre et de confiance, sachant faire la cuisine, dai
nénage de commercants. Pas de gros travaux, bons gage
:ongés réguliers. Entrée début janvier
S'adresser Mme G. MEYLAN. rue d'Yverdon 25
3AYERNE (VD).

FABRIQUE D'ALIMENTS DU BETAIL de Suis-
se romande cherche

représsntants
pour le

Canton du Valais
pour la vente de ses spécialités auprès des
agriculteurs.

' Préférence sera donnée à représentant connais-
sant la clientèle agricole du rayon à visiter et
ayant l'expérience de la vente.

Cette activité peut mème s'envisager sous forme
I d'un travail accessoire pouvant ètre restreint
| ou interrompu pendant les mois d'été.

i Faire offres par lettre manuscrite avec photo,-
curriculum vitae et références sous chiffre 273-

E 40/21 à Publicitas Lausanne.I

*-***-****************************** «-**-—

1 COUTURIERE
1 AIDE-VENDEUSE

ou debutante

demandées de suite ou à convenir dans
CONFECTION ¦ MESSIEURS.

Case postale 298, SION.

P 59 S

EXTRAi'f SOtU

DE CAFÉ PI

ON CHERCHE pour entrée de
suite ou à convenir un

chauffeur -
livreur

permis 3,5 t. Place stable.

Ainsi qu'un

commissfonnaire
aide à la manutention et li-
vraison en ville.

Offres détaillées avec référen-
ces à Case postale 87. SION I.

P 69 S

CHERCHONS
pour entrée immediate

ouvriers
menuisiers-noseiirs

Faire offres ou se présenter à
la Menuiserie Clivaz - Mudry
SA Sion. - Tél. (027) 2 21 62

P 16626 S

Verbier Station
ON CHERCHE

vendeuse
connaissant si possible la ven-
te dans magasin d'alimenta-
tion - self-service. Date d'en-
trée à convenir.

Tél. (026) 7 12 48 P 16583 S

^wtant !
Maitres d'Etat - Entrenreneurs
Notre office est è mème de vous four-
ni r  en quant i té  :

serruriers, soudeurs, tòliers en
carrosserie , maqons, coffreurs ,

manceuvres, etc...
Personnel étranger qual i f ié

Office de Placement « INTERNATIO-
NAL » Sierre « L'OASIS •
Tél (027) 5 16 44 P 16247 S

ON CHERCHE
une bonne

sommelière
dans cafe a Sion.

Tél. (027) 2 21 22

P 16596 S

feune filie
pr Buffet et Ser-
vice. . . .
Restaurant «Foyer *-*I I I Q IH I p p
pour Tous» - Pra- **l
tifori - Sion.

ou cuisinière , el
Tél. (027) 2 22 82 une fille de cuisi-

P 16631 S

ON CHERCHE pi On engagerait
la saison d'hiver ,
un pour l'hiver une

ne Logement a dispo-
sition.

Tel. (027) 5 12 79
Région Martigny

P 16575 S
Ecrire sous chif-
fre P 50013 à Pu-
blicitas Sion.

DAME capable et
parlant les lan- 
eues désire 

m
EMPLOYÉE
DE BUREAU

~™_
 ̂ • diplómée. bonne

~^$L_k prat ique.  cherche
¦sZMg Wm travail  ;i la demi-

; i *3 journée.
~ *?¦ - Ŝ*****"
j if£lP Ecrire sous chif-

fre P 25529 à Pu-
11™!;! blicitas Sion.

femme de
ménage
Mme Tpolito An-
tonina - Rue de
Conthey, 17 - Sion

P 25532 S

Garcon de salle
de nationalité italienne, 3 ans
en Suisse, CHERCHE PLACE
en Valais, éventuellement sta-
tion. Libre tout de suite.

Tél. (027) 2 32 71 P 25531 S

Contremaitre-ma$on
cherche place dans entreprise
batiment ou genie civil Nom-
breuses années de pratique.
Libre tout de suite.

Faire offres écrites sous chif-
fre P 25527 S à Publicitas ,
Sion.

TECHNICIENS
ainsi que

CONTREMAITRES-
MACONS

pour genie civil et batiment

seraient engagés de suite ou
pour date à convenir.

Fonds de secours et caisse de
retraile.

Logement à disposition.

Adresser curriculum v i t a e .
prétentions de salaire , etc . à
Entreprise COMINA-NOBILE
S. A. à Saint - Aubin (NE)

P 90 N

ON ENGAGERAIT

oersonnel de Sweau.i

Travail intéressant et varie.
Ainsi que Rabilleurs, Poseurs-
Emboiteurs.

Fabrique de montres Norrac ,
Fully
Tél. (026) 6 31 66 P 524 S

Vigno!ages
Chef de culture et vigneron ,
conditions selon contrat en
usage ou au mois, sont de-
mandes pour domaines à La
Còte.
Adresser offres et demandes
de renseignements à : A. Du-
four , régisseur à Mont s. Rolle.

P 620 L

Personne ayant l'habitude des respon-
sabilités et du commerce cherche pour
la saison d'hiver

gérance
ou collaboration intéressante

Parie frangais. allemand , italien an-
glais. Références à disposition.
Ecrire sous chiffre P 16629 à Publi-
citas Sion .

Italienne
sachant cuisiner

Très bon salaire

DN CHERCHE
remplacante

emploi Snmmelière
approprie d a n s
commerce pour le lundi et jeudi ,
mois de décembre.
(Event. plus long- l'afe des Mayen-
temps). lets - Sion.

Ecrire sous chif- rèi. (027) 2 18 98
fre P 16629 à Pu-
blicitas Sion. P 16595 s

R,
0

f
n
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n
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a'a' ™ CHER''HEBuffet de la Gare
cherche une deu- ¦-,xième sommelière
SOmmelière de confiance pour

bon café de pas-
... sage. Entrée toutpour saison d'hi- , B ., . _„„r, de suite ou a con-ver, 2 services . :

Entrée le 15 de- venir"
cembre. c

_ fé Industriel .
Massongex

Tél. (027) 5 23 33 Tél. (025) 5 21 74

E 1633*1 S P. 16570 S
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Faits divers

Mercredi 27 novembre

SOTTENS
7.00 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-

tions ; 8.00 Le Bulletin routier ; 8.25
Miroir-première ; 8.30 L'université ra-
diop honique ; 9.30 A votre service ;
11.00 Emission d'ensemble ; 12.00 Au
Carillon de midi ; 12.45 Informations;
12.55 Le Chevalier de Maison-Rouge ;
13.05 D'une gravure à l'autre ; 13.45 A
tirc-d'aile; 16.00 Miroir-flash; 16.05 Le
rendez-vous des isolés ; 16.25 Musi-
que Icgcre ; 16.45 Concerto a quattro
en ré majeur ; 17.00 Bonjour les en-
fants ; 17.30 Donnant-donnant ; 18.15
Nouvelles du monde chrétien ; 18.30
Le Micro dans la vie ; 18.55 La Suisse
au micro ; 19.15 Informations ; Le Mi-
roir du monde ; 19.45 Impromptu mu-
sical ; 20.00 Enquétes ; 20.20 Ce soir,
nous écouterons ; 20.30 Les concerts
de Genève ; 22.30 Informations ; 22.35
La tribune internationale des jour-
nalistes ; 23.00 Madeleine Demory, pia-
niste.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00

Vingt -quatre heures de la vie du mon-
de ; 20.15 Le Chevalier de Maison-Rou-
ge ; 20.30 Disques-informations ; 21.00
Rive gauche ; 21.30 Reportage sportif.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Valsons... ;

6.50 Propos du matin ; 7.00 Informa-
tions ; 7.05 Les trois minutes de l'agri-
culture ; 7.15 Sérénade, mus. de Willi-
sau-Land; 7.30 Emission pour les auto-
mobilistes ; 11.00 Emission d'ensem-
ble ; 12.00 The Whiffenpoofs, ensem-
ble vocal ; 12.20 Nos compliments ;
12.30 Informations ; 12.40 L'Orch. ré-
créatif de Beromunster ; 13.30 Chan-
sons viennoises; 14.00 Emis. fémmine;
14.30 A propos de la lithographie de
F. Staufier , évocation ; 15.00 Sonate ;
15.20 La boite à surprises; 16.00 Actua-
lités ; 16.05 Musique récréative espa-
gnole ; 16.40 Operette espagnole ; 17.30
Pour les enfants ; 18.00 Orch. du Kur-
saal d'Interlaken ; 18.40 Les Baladins
de Paris ; 18.55 Expo 64 ; 19.00 Actua-
lités ; 19.20 Communiqués ; 19.30 In-
formations ; 20.00 Orchestres F. Pour-
cel et X. Cugat ; 20.15 Débat sur les
votations populaires des 7-8 décem-
bre ; 21.00 Dansons ; 21.30 II y a cin-
quante ans ; 22.15 Informations ; 22.20
Orchestre de Berne.

TELEVISION
17.00 Le cinq à six des jeunes ; 20.00

Téléjournal ; 20.15 Carrefour ; 20.30
Innsbruck à deux mois des Jeux olym-
piques ; 20.50 Le dentiste au village ;
21.30 Domaine public : La Main de
l'Homme ; 22.05 Soir-Informations ;
22.15 Téléjournal et Carrefour.

SIERRE

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

Pharmacie de service : Burgener.
Tél. 5 11 29.

Médecin de service — S'adresser
à l'hò pital Tél 5 Or* 21.

SION

PROGRAMME DE LA PATINOIRE
ET DU HC SION (du 23-11 au 1-12-63*)

Mercredi 27 : 12 h. 45 à 14 h. : Club
hockey (écoliers) ; 18 h. 30 à 19 h. 15 :
HC Sion (jun. B) ; 19 h. 15 à 20 h. 15 :
HC Sion (I) .

Jeudi 28 12 h. 45 à 14 h. : HC Sion
(écoliers) ; 18 h. 30 à 19 h. 15 . HC
Sion (II - jun. A) ; 19 h. 15 à 20 h. 15 :
HC Sion (I).

Vendredi 29 : 18 h. à 18 h. 30 : Club
de patinage ; 18 h. 30 à 19 h. 15 : HC
Sion (jun. A et B) ; 18 h. 30 à 20 h. 15 :
HC Sion (jun. A et B).

Samedi 30 : 12 h. 45 à 14 h. : Club

de patinage art. (jun.) ; 20 h. 30 : Sion
I - Fleurier I (championnat).

Dimanche 1-12 Patinage ; 18 h. 15 à
20 h. 15 : Sion jun. A - Genève jun.

Le Comité

Chceur mixte de la Cathédrale. —
Jeudi 28 novembre à 20 h. 30 répé-
tition (messe de Noèl).

Dimanche ler décembre, le chceur
ne chante pas la grand-messe.

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

Conservatoire cantonal. — Meijcre-
di 27 novembre à 20 h. 30, à l'Ate-
lier, chez Louis Moret au Grand-
Pont , clóture du cours d'interpréta-
tion de chant du maitre Charles Pan-
zera .

Samedi 30 novembre à 20 h. 30, à
l'Aula du collège auditioin des clas-
sés d'orchestre et de chant du conser-
vatoire sous la direction de Mlle Fia-
lovitsch , et M. Gafner.

Mercredi 4 et jeudi 5 décembre,
concert par Jean Micault . l'illustre
pianiste parisien dans un programme
réservé aux sonates de Beethoven.

Club Alpin Suisse (groupe de Sion)
— Mercredi 27 novembre à 20 h 30
au buffet de la gare de Sion, assem-
blée generale annuelle.

EXPOSITION
Le peintre Charles Wuthrich expo-

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

Pharmacie de service : Due. Tél.
2 18 64.

Médecin de service : Dr Carruzzo.
tél. 2 29 93.

MARIKÌNV

PATINOIRE DE MARTIGNY
PROGRAMME

du 25 novembre au ler décembre

Mercredi 27 : patinage : 10 h. à 12 h.,
13 h. 30 à 16 h* . 20 h. 15 à 22 h. ; en-
trainement Charrat de 18 h. 30 à
20 h. 15.

Jeudi 28 : patinage : 10 h. à 12 h.,
13 h. 30 à 16 h. ; entrainement Marti-
gny HC de 18 h. 30 à 22 h.

Vendredi 29 : patinage : 10 h. à 12 h..
13 h. 30 à 16 h., 20 h. 15 à 22 h. ; en-
trainement Charrat de 18 h. 30 à
20 h. 15.

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

Dimanche ler : entrainement Mon-
they de 20 h. à 22 h. ; match Servette-
Martigny à 14 h. 30.

Pharmacie de service : Lauber
Tél. (026) 6 10 05.

Médecin de service — En cas d'ur-
gence et en l' absence de votre méde-
cin t rai tant  vernile;- vous adresser à
l'hòpital de Martigny Tél S 16 05

ST MATRICE

Pharmacie de service — Pharmaci
Bertrand St-Maurice

LONDRES (AFP)  — La célèbre
couronne des Andes, mise en vente
jeudi à Londres chez Sothebys, a
été achetée 55 000 livres sterling
par la maison Ascher d'Amster-
dam.

Cette couronne ciselée à la f i n
du X V I e  siècle dans un seul bloc
d'or inca par les orfèvres de Po-
payan , au cceur des Andes, est
incrustée de 453 émeraudes dont 17
énormes cabochons, la plus grande
collection d'émeraude du monde.

_^_ |_, \J COMMENT
_r_*^ J _ __ UA MARCHE

ML\r S&2 k ST0GIE ''S T UTq
Hifbu

Copyrigh t by

'COSMOPRESS Genève »

LA CHANCE SOURIT AUX
NASH

;T"( J'AI RAMASSE UN BON PAQUET
/TjAAUX DÉS. BELLA. NOUS ALLONS .
'XlLàte  ̂ESSAYER LA ROU- 7.
VpSZffi* . LETTE.. &

LA B O U R S E
JOURNÉE DU 26 NOVEMBRE

1963 :

MARCHES SUISSES — Marche
bien dispose, volume moyen.

Sans que l'animation ne f u t  gran-
de, nos bourses ont fa i t  preuve de
bonnes dispositions aujourd'hui. Tou-
tefois , on sentit que chacun, vendeur
ou acheteur, resta sur une prudente
réservé dans l'attente de la tendance
que prendra New York, ce mardi.

Les écarts sont restés très modestes,
sauf la Ciba qui f u t  maltraitée hier et
qui reprit Fr. 150 pour se retrouver
à 8375. Notons aussi le gain de 7
points de l'Italo-Suisse à 1000. En
avant-bourse, Raf f ineries  du Rhóne
évolua de 434 à 441. Les obligations
récemment émises se maintiennent
dans les cours de la veille.

BOURSES SUISSES
25.11 26.11

Sté de Bque Suisse 3130 3140
Aar & Tessin 1460 1490
Aluminlum Chippis 6025 6040
Ba"y 1850 1860 D
Bque Comm de Bàie 490 495 D
Bque Pop Suisse 1990 1995
Brown Boverl 2725 2725
DSblerles Cossonay 5500 5500
ciba S A  8225 8375
Conti-Linoleum 1450 D 1450 D
Crédit Suisse 3335 3340
Elektro Watt 2450 2450
C Fischer porteur 2070 2075
r;eigy nomlnat 19500 19550
Hero 7325 7350
Holderbank.  porteur 1040 1065
indelec 1175 1175 D
innnva t lon  950 D 960
i n t e r h a n d e l  3870 3850
italo-sulsse 993 1000
lelmoll 1870 1870
uandle & Gyr 3170 3170
uonza 2510 2510
Metal lwerke 1335 1830
Motor Colombus 1700 1745
Nestlé. porteur 3690 3685
1o nomlnat 2180 2190
Oerllkon 1005 1000
Réassurances 3830 3850
Rodande Electr. . . • 710 710
Sandoz 8500 D 8625
Saurer 2130 2140
Suchard 9650 D 2450 D
Sulzer 4210 4200
Union Bques Suisses 386O 3865
Winterthur-Assur.  1005 1000
Zurich Assur 5575 5675
A T T  _ 586
Dupont  de Nemours g72
internlkel 267
Philips 174 176
Royal Dutch 204 206
o S Steel 213

Les, cours des- bourses suisses et étrangères . des changes et des billets
nous s-ont obligearnmenl communiqués par la Société, de Banque Suisse.
à Sion Les cours de la bourse de New York nous sont communiqués

par Rache and Co Genève

Dans le compartiment étranger :
Philips et Royal Dutch regagnent les
2 points qu 'elles avaient perdu hier
Les argentines sont soutenues. Les
allemandes s'e f f r i t e n t  encore un peu.
Dans le compartiment américain, les
opérateurs n'ont pas voulu suivre la
parité de la clóture du vendredi tra-
gique et se contentèrent de se tenir
plus ou moins dans les cours traités
en Suisse ce mème vendredi.

PLACES ÉTRANGÈRES - PARIS :
bien soutenue, bonnes dispositinos du
marche. M I L A N  : f e rme , les déclara-
tìons favorables à l'economie de qua-
tre groupes gouvernementaux eurent
d'heureux e f f e t s  sur la tenue des
cours Certaines valeurs enregistrè-
rent de gros gains FRANCFORT :
très ferme , les cours rattrapèrent les

BOURSE DE N E W  Y O R K
22 11 26.11

American Cynaramld 53 55
American Tel & Tei 130 138 3/4
American Tobacco 26 l'2 26 7^6
Anaconda 45 45 5/5
Baltimore & Ohio 35 36 1/8
Bethlehem Steed 29 1/2 30 1/2
Canadlan  Pacific 31 3/4 33 7 1;
Jhrysler  Corp , 73 3/4 84 3/E
Croie Petroleum 38 |/8 38 l'È
Du Pont de Nemours 220 234 7'£
Eastman Kodak \\Q 112 3/4
leneral Dynamics 23 3'4 25 VE
Jeneral Electric 75 3/8 79 3/4

General Motors 74 3/4 79 i/f
SuU Oli Corp 42 1'2 43 3/4
[ B M 465 1/4 47! 1/4
I n t e r n a t i o n a l  Nike) 61 3/4 62 7'8
mtl Tel & Te] 43 1/2 50
Kennecott Copper 73 j/ 2 74 3/J3
.ehmann Corp 28 7'8 30 l'4

l.ockeed Aircraft 33 3/8 37 1/2
Montgomery Ward 32 1/4 33 1/8
National Dalry Prod. 64 63 1/2
National  Dlstillers 23 3'4 24 1/4
New York Central 19 3/4 22 l'2
3wens-Illtnols 85 1/2 86 3/4
Radio Corp ol Am 85 93 3'4
Republlc Steel 38 1/4 39 3/4
Royal  Dutch 46 47 7/8
standard Oli 67 3'8 69 3/8
Tri-Contlnental Corp 42 1/2 46
Union Carbide 112 1/2 112 1/2
< < S Rubber 41 ] *2 45 1/4
" s s"-**1 45 l'4 52 7/8
Westlr ighousse Elect. 39 |/8 35f-ord Motor 48 50 3'4

Volume :

Dow Jones : 6 630 000

Industrlelles 711.49 743.52
Ch de fer 166.41 170.80
Services publlcs 134 97 136.49

pertes de la veille pour se situer au
mème niveau que vendredi Les auto-
mobiles , grands magasins et certaines
chimiques montèrent mème au-dessus
de ces niveaux, Daimler-Benz '+ 44),
NSU (+ 22) et VW (-*- 15), Brown,
Boveri ( f 9), Bayer (+ 11 V2). Hoech-
ster Farb (+ 7), Siemens Halske
(+ 7 112) BRUXELLES bien dispo-
sée, la progression des cours e f f a c a
les pertes de la veille AMSTERDAM :
plutòt a f f a i b l i e . échanges limités.
Royal Dutch f u t  l 'objet de ventes im-
portantes , mais réussit à maintenir le
cours de la veille Les internationales
évoluèrent dans les deux sens NEW
YORK : Contrairement à ce que nous
laissions prévoir  hier dans notre chro-
nique. la bourse de New York s'est
rouverte aujourd'hui. Tendance :
ferme.  M Rx.

BOURSES  E U R < > P K F . N N I - <-
25 11 2611¦*-" "'quide 889 889

"le Gerì Electr 622 620
Au Hrlnt t - rnps 409 412
ihflne- Pt .uienc 372 5 371 1
<aint-OoblD 264 264.2
'8|ne 291 290.5

'¦inside- 1020 1028 3/4
4<.nt-c»un1 2134 2200
invei t i  prt v 2930 2985

-'t reni  s p A 5088 5220¦al.ml-r-B-n** 851 895¦art»-, ,  Bayer 502 1/? 513
Ineehster K"« rhen  468 D 475
.flrstadt 779 790
"^u 652 674
-rement & Halske 516 523 t'2¦eutsebe Bank 510 510- evaen 2130 2178
nr Min Tt-Katanga 948 944
* K " 493 493 1/2
inngovens 548 1/? 547
"ganon 910 905
•hliipps Gi (Bn 146.5 146.6

Royal Dutch 171 171,1
Unllever 137 5 137[l

C H A N G E S  — BILLETS
Achat Vente

» rancs frangale 86.50 89.50
.lvres sterlings 12 12 20
rollar? USA 4.29 1/2 4.33 1/2

. " rancs Beiges 8.45 8.70
"Morins nollandals 118.75 120.75
-Ires Itallennes 68 .70 1/2

Mark allemand 107. 109.50
^chlllings autricri. 16.55 16Ì85
Pesetas espagnoles 7 7 30

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

i.ingot 4860.— 4900.—
Plaquette 100 gr. 485.— 505.—
Vrenell 20 fr or 39. 41. 
Napoléon 36]50 38^50
m dollars or 41,— 43,—
Souverain 180.— 183.—

I N D I C E  BOURSIER DB LA S H S.
25.11 26.11

indùstri e 256.7 258,1
Ftriance et Assurance 215 215,7
indice Genera) 241 242,1'

Chronique financiere
Problèmes de crédits bancaires

(Suite)

Cependant par suite de revolution
des conditions des opérations actives
de crédit, d'autres grandes banques
se sont décidées à émettre des em-
prunts convertibles.

Elles se sont également efforcées,
entre autres, de tenir compte de re-
volution des conditions prévalant sur
les marchés financiers tout en es-
sayant de résoudre dans la mesure du
possible le problème ardu du « hot
money ». Certes, le rendement d'un
emprunt convertible est un peu moins
avantageux pour le souscripteur et un
peu plus favorable pour la banque
émettrice que dans le cas d'un em-
prunt à échéance ferme, mais cet in-
convénient est assez largement com-
pensò, pour le souscripteur, par di-
vers autres facteurs.

Ce fut déjà dans le courant du prin-
temps 1963 que la Banque Populaire
Suisse a émis un emprunt convertible
3 % % d'une durée de 12 ans et pour
un montant de 44 millions. Le prix
de conversion fut fixé à 2200 francs
et le dernier dividende payé aux pàrts
avait été de 40 francs. A la Bourse,
ces obligations sont traitées actuelle-
ment aux alentours de 104 xk %, en
sorte que le rendement s'établit en-
viron à 3 %.

A son tour, le Crédit Suisse a place

tout récemment un emprunt conver-
tible de 3 V2 % pour un montant de
180 millions de francs, c'est-à-dire
pour une somme pouvant ètre quali-
fiée de considérable comparativement
aux conditions usuelles du marche
suisse. Cependant le droit de parti-
cipation aux éventuelles futures aug-
mentations de capital , de cette opé-
ration , est également stipulé et pour-
rait s'avérer précieux. Le cours de
conversion a été fixé à 3600 francs et
le dividende touche l'année dernière
par les actions était de 50 francs.
L'action est actuellement traitée aux
environs de 3355 francs comparative-
ment au cours de 4770 francs qu'elle
avait touche au point culminant de la
hausse de 1961 : ceci a peut-ètre en-
gagé certains milieux à se livrer à
une certaine spéculation. Au cas où la
tendance generale à l'inflation s'af-
firmerait encore, un attrait à longue
échéance pour ce titre apparaìtrait
justifié. Déjà les premiers cours pra-
tiques, hors bourse, pour ces obliga-
tions convertibles ont atteint 107,75 %.

Par cette opération importante qui
a brillamment réussi, la Banque s'est
procure des capitaux à échéance loin-
taine et présentant des conditions
d'intérèt favorables, tout en lui per-
mettant de tenir simultanément comp-
te de la structure des opérations de
crédit , sous le rapport des échéances.

CONTENT AUSSI DE VOUS
REVOIR, Mme CASINO. i
\ NOUS AVON S BESOIN DE
TÌS VOTRÈ AIDE

u-r -
A SUIVRE

Le fait que les établissements suis-
ses de crédit possèdent aujourd'hui
près de 11 milliards de débiteurs,
c'est-à-dire un montant très élevé pour
un pays comme le nòtre, exige en ef-
fet de leur part une très grande vi-
gilance et une observations stricte des
principes fondamentaux de la politi-
que bancaire eu égard aux perspecti-
ves incertaines de la conjoncture, à'
l'integration économique et financiere
poussée sur le pian international et
aux continuelles discussions monétai-
res délicates.

Certes, des problèmes de l'impor-
tance de ceux des crédits bancaires
ne peuvent ètre résolus du jour au
lendemain, surtout dans la situation
actuelle — assez fluctuante — du mar-
che des capitaux.

Mais les mesures déjà prises par les
principaux intéressés, notamment sous
les formes indiquées plus haut, per-
mettent d'enregistrer une certaine sta-
bilite des taux.

Celle-ci est d'autant plus à souli-
gner que les préoccupations saison-
nières de l'échéance de fin d'année
sont en train de se manifester.

René Baschy.

Union valaisanne pour la vente
des fruits et légumes

Quantités expédiées du 17 au 23
novembre 1963 : choux-fleurs 18 732 ;
pommes 465 699 ; poires 17 110.

Expéditions au 23 novembre 1963 :
choux-fl. 2 475 763 ; pommes 8 479 531 ;
poires 6 488 432.

Prévisions semaine du 24 au 30 no-
vembre 1963 : pommes 400 000.

Observations. — La vente des pom-
mes s'est ralentie. Ce phénomène se
reproduit chaque année à l'approche
des fètes Les stocks dans les frigos
valaisans s'élèvent à environ 350 wa-
gons. Cette quantité n'est pas excessi-
ve et son écoulement au cours de l'hi-
ver ne devrait pas poser de problèmes
particuliers. Par contre les légumes de
garde. surtout les carottes, sont très
abondants.

X L' AÉROPORT LOCAL. ĥ ^M
-EN DOU;

OH, ILS N'ÉTAIENT PAS HABILLÉ!
COMME DES PAYSANS, MAIS ^D'APRÈS LA DESCRIP- JTy ¦
TION DONNÉE PAR Ŝ l- •
VOTRE AMI, JE ME X_9 ¦li fe.
SOUVIENS D'EUX. S?g*C "̂
ILS SONT ALL ÉS lf_Wì*- 4:
. AU CASINO .. / aUL ŷ

<croqv
T̂ nni

r-3

KIRBY , MON
VIEUX FRIP0N I
CA FAIT PLAI-.
SIR DE VOUS D

VOIR .. j t
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Plus de sécurité sur les routes hivernales
Quelques aides utiles pour les automobilistes

L'obligation de veiller au fonction-
nement impeccable de sa propre vol-
ture est définie de manière bien plus
Stride par la nouvelle loi sur là cir-
culation. Or, cette obligation ne com-
prend pas uniquement l'éntretien par-
fait et permanent de l'éclairage, des
freins et des pneus. C'est donc jus-
temént au début de l'hiver que l'on
devrait se rappeler de nouveau ce
fait. Malheureusement, bien souvent,
on ne se rend pas compte que l'au-
tomobiliste ne prenant pas toutes les
mesures nécessaires en son pouvoir
pour réduire ou prevenir les risques
d'accident particuliers de la saison
froide commét, dans le sens de la loi ,
une ómission negligente et punissable.
Ainsi , par exemple, le manque de
visibilité dù à des vitres embuées ou
givrées ne sera , en cas d'accident ,
reconnu par aucun tribunal comme
excuse ou cause d'afcténua'tion.

Ert ce qui concerne 1 augmentation
de là sécurité de circulation en hiver,
on àppréciera donc à sa juste valeur
la réjouissante contribution y relative
faite par BP qui a créé un assorti-
ment d'articlés auxiliaires fort utiles
à la circulation et à l'éntretien des
voitures en hiver, artieles que l'au
tórnobiliste peut se procurer auprès
de 4Ó0 postes d'essence BP répartis
suf tout le territoire de la Suisse. Le
fait que ces artieles se trouvent àu
« BP AutoShòp », aménagé tout pfès

du poste d'essence, constitue non seu-
lement une innovation pratique et ex-
trèmement commode pou rles auto-
mobilistes. mais faciliterà sans doute
à de nombreux propriétaires de voi-
ture la décision de ne plus renvoyer
à plus tard l'achat des artieles d'hi-
ver indispensables.

Parmi ces artieles destinés à aug-
menter la sécurité de circulation en
hiver et développés en partie spécia-
lement pour le « BP AutoShòp », il
convient de mentionner des produits
antibuées , des disques antibuées
faciles à monter pour la lunette ar-
dere, des dégivreurs pour pare-brise
et serrures gelées des portes , des cou-
vertures de protection pratiques à
mettre en place pour utilisateurs de
garages en plein air et évitant la
formation de couches de brouillard
et de giace sur les glaces avant et
arrière, des grilles de démarrage fa-
ciles à manier aidant à démarrer sur
les routes verglacées, une pratique
pelle à neige pour automobilistes, un
cable de dépannage,' etc. La dépense
pour ces artieles est minime si l'on
pense aux services immenses que
ceux-ci, en tant qu 'objets de préven-
tion routière ou , le cas échéant, com-
me aides en cas d'accident , pourront
rendre à l'automobiliste conscient de
ses responsabilités et sóucieux de sa
propre sécurité et de celle des àutrès
utilisa*teurs de la route.

L'activité de Pro Juventute se iustifie-t-elle ?
tTflé telle question ne reflèté sans

doutè aucune rriàùvaise vólonté ; elle
résuìte simplement d'un èxarrién su-
perficièl de la situation actuelle. Nous
répoiìdróns en citant quelques chif-
fres extraits dès comptes de nos 190
districts Pro Juventute. L'année der-
nière, Fr. 18.300.̂ — ont été consacrés
à Faide aux accouchées ; Fr. 175.000.—
à des traitemerits médicaux ; Fr.
342.700.-̂  à l'habillement. à la rtour-
ritufé, à des soùpes scolaires ; Fr.
944 000.— à des cures. séjours de yà T
cancés, placements dans des famiiles
et des homés ; Fr. 287.000.— à des
coldniés et placements de vacances ;
Fr. 617.000.--- à l'aide aux veuves et
orph elins ; Fi?. 120.000.  ̂ àux enfants
astnfnà'tiques et tuberculéux ; Fr.
450 000.— à des bourses d'apprentis-
sage et d'études, etc. La misere ap-
partient-elle à ufi autre àge ?

Non , elle est tótijòur s bien réelle, la
misere qui touche le cóÉMf de tóùs
ceux qui, dans leur activité quoti-
dienne, s'occupent de questions socia-
lèé satìs se référer uniquement à la
Sià'tistióiié.

Intere n 'àVóris-ftòUs ainsi fait àllù-
sióri qu'à une pàrtié de l'activité de
Prò Juventute. Les tàches qui nous
tiéftftènt le pllis à cóeuf et qui r'éclà-
nìéftf urie part Importante de nos res-
s<9Ufcés sé si*fùent àii "-delà de l'aide
iildividùèilé. Nòtte crdyoris que biéri
dèe fhiséirés pétiVent èffe évi'téés ;
nfitis sótìimes éoftvàincus qué nètré
jéUHe §éé séra àidéé pliis éfficàcèfriérìt
pUf dés friééUrés pfét-'6iiilves (jùé par
de sifhples JfiéSUfgs d'assistafteé ; nous
Vòuldns dè§ ÌÒrs ericòuràgér lési oi-

gànisrries nécessaires dans les com-
munes et les cantons. Quels organis-
mes ? Les comptes de la Fondation
peuvent ici aussi nous renseigner :

Fr. 205.000.— furent utilisés en 1962
pour subventionner des consultations
de nourrissons. des centres de pue-
riculture , des pouponnières, des crè-
cheSi des jardins d'enfants; Fr. 80.000.-
pour des places de jeux , des ateliers ,
de centres de loisirs ; Fr. 70 000.—
pour des bibliothèques et des publi-
cat'Ons pour la jeunesse ; Fr. 71:000.—
pour l'encouragement de groupes de
jeunesse ; Fr. 50.000.— pour des ser-
vices dentaires scolaires ; Fr- 20.000 —
pour des écoles de parents.

Il convient aussi de mentionner le
magnifique cadeau de jubilé offert
par la Fondation au peuple . suisse : le
village de vacances Pro Juventute
pour familles, inauguré solennelle-
mént le 13 octobre 1982 à Fornasetté.

L'activité de Pro Juventute est-elle
encore nécessaire ? Le lecteur peut
maintenant répondre à cette question.
Il penserà à cette activité lorsque, ces
prochains jours, des érifants lui of^
ffiront cornine chaque année les tiirri-
bfés et càrtés Prò Juventute.

Le district Pro Juventute de Sion

 ̂
le couteau
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Poirot porta la main à son appen-
dice nasal.

— Nilllé part, je ne vois trace de
votre « homme dans la coulisse », re;
prit Japp. Jusqu'ici je n 'ai pas établi
le lien qui existait entre miss Adams
et lord Edgwàfé, màis j 'y arriverai...
C'est une question de temps. Mon
voyage à Paris a été décévànt.... Ce-
pendant, j'y ai laissé deux de mes li-
miers et j 'espère qu'iis réUssifoflt à
dénicher qùélqué fait rióuveaù. Natii-
rellemerit, vóus n 'eri cròyéz rieri. Làis-
séz-ri*ìòi Vóus dire que vous àvéz urie
tété de riiiilé ! Allons je m'en vàis...
Quels sont vos ordres ? tefrhirià Jàpp
d'uri air fàcétieux .

— Je ri'ài pas d'ordre à vous don-
ner... mais plutòt une suggestion..

— Laquelle ?
— Je vóudfàis qué vous tfótiviéi

le taxi qui à pris én charge une oli
déux personriés dans le voisinage de
Còvént Garden pour aller à Regént
Gate la nuit du crime.... vers onze heu-
res moins vingt.

L'ceil de Japp s'alluma sóudàiri.
— Bièn, c'ést entendu ! Vous avez

quèlqùéfóis de bórines idéés.
A peine Tinspecteur était-il sorti qué

En deux ans onze morts entre Aigle et Bex

TIMBRES CAOUTCHOUC
Numéroteurs et accessoires
Fòurnltures póùr marquage

__jtaJt-|lO a.a. SION

Av. du Midi 8 Tel. 02/ / 2 50 55
Premiere "abrlqiiB valaisanne

de llmbres caoutchouc

L'un des grands soucis de l'Etat de
Vaud est actuellement d'aménagèr son
réseau routier. Le Conseil d'Etat vient
de demander au Grand Conseil un
cinquième crédit de 30 millions de fr.
pour la participation de l'Etat aux
frais de construction des routes na-
tionales.

La somme totale à la charge dd can-
ton pour cet aménagement routier s'é-
lèvera à 108 940 000 francs.

Devant une telle somme, destinée
entre autre à elargir les routes pour
en faire des semi-autoroutes à trois
voies, on ne peut dissimuler un ma-
laise en songeant au trongon Aigle-
Bex qui , ces temps-ci fait couler beau-
coup d'encre et de sang.

Le dimanche 20 octobre, cinq Lau-
sannois ont été tués dans une terri-
ble collision d'autos survenue entre
Bex et Aigle. Or, depuis deux ans,
c'est-à-dire depuis l'élargissement et
la correction de cette chaussée, ir y
aura eu plus de onze tués ; onze tués
sur un trongon de dix kilomètres de
longueur ; alors qu'autrefois au temps
de l'ancienne route, le bilan était
beaucoup moins meurtrier.

La plupart des accidents survenus
depuis deux ans sont dus au dépasse-
rrierit effectué simultanément sur la
piste centrale de cette sèmi-autoroute.

On ne saurait rendre totalement res-
ponsables de ces drarries successifs lés
poiivoifs publics car, sur lés dix ou
douze collisions survenues dans ce
secteur ces detix dernières années, là
plupart sont dues à des manceuvres
téméraires. Afin d'éviter ce massacre
ne pourrait-on pas peiridre des bandes
blanches à trait continu empèchant
le dépassement, la troisième piste ne
pouvant ètre utilisée qu'alternative-
ment par les automobilistes venant
d'un sens ou d'un autre.

En tout cas, on souhaite qu'avec
l'application de mesures trop long-
temps retardées mais devenues impé-

neuses, cette serie noire soit mainte-
nant dose. Et l'on espère qu'un mar-
quage intelligemment cóngu assurera
la sécurité des usagers sur toutes les
chaussées récemment élargies.

K. P.

Poirot se lèva et, d'uri géste énergi-
que, se mit à brosser soh chapeau.

— Mon ami, ne me posez pas de
questions !

— Cette fois , fis-je, c'est inutile. Je
devine aisément votre pensée. Y
croyez-vous réellement ?

— Mon ami, si vous me permettez
une remarque, votre eravate me dé-
plait.

— Elle est pourtant bien joiie.
— Ellee le fut peut-ètre... Changez-

Ià, jé vous en prie, et brossez-vous.
— Deyons-tìous reridre visite au roi

George ?
— Non. J'ai lu ce matin dans les

journaux que le due de Merton est
rentré à Londres. Jè désife lui présen-
ter mes hommages.

— Pourquoi allons-nous voir le due
de Merton ?

— Parce que je désiré faire connais-
sance avec lui.

C'est tout ce que je pus tirer de
de Poirot.

A la residence du due de Merton ,
un valet de pied nous demanda si
nous étions attendus. Poirot répondit
négativément. Le doméstique prit la
carte et reparut peu après pour nous
transmettre les regrets de Sa Gràce,

Découverte
d'un squelette

LA NEUVEVILLE (Ats). — De* ou-
vriers occupés à des travaux de ter-
rassement, à la rue du Chàteau, à la
Neuveville, ont découvert . lundi après-
midi, le squelette d'un homme àgé.
Il a été expédié immédiatement à
l'institut médico-légal de Berne, pour
identification.

Cols fermes
BERNE (Ats). — Le TCS et l'ACS

communiquent que les cols suivants
sont fermes à la circulation : Albula
- Bernina - Fluela - Furka - Grimsel
- Gd-St-Bernard - Klausen - Lukma-
nier - Oberalp - San Bernardino -
St. Gothard - Spluegen - Susten et
Umbrail.

Ne sont pratlcables qu'avec des
pneus-neige ou chaines : Julier - Len-
zerheide - Maloja - Of en - Pillon et
Simplon.

Les pneus-neige sont recOmmandés
pour : Bruenlg - Forclaz - Jaun -
Pas de Morgins et les Mosses.

trop occupée pour nous recevoir. Poi-
rot s'assit aussitòt sur une chaise.

— Très bien, j'attendrai. J'attendrai
méme plusieurs heures s'il le faut.

Ce né fut point nécessaire. Commé
le moyen le plus expéditif de se dé-
bàrrasser d'un visiteur importun est
de le recevoir incontinent, Poirot fut
sans retard introduit en présence dti
due.

Celui-ci avàit environ vihgt-sept ans.
Màigre et jatiné, il n'était guère irn-
pósant. Ses cheveux d'urie nuarice in-
défiriissable, se raréfiaient aux tem-
pes ; sa bouche mince avait uri
pli amer et ses yeux sans éclat
sembiaient réyer. tél était l'homme
sur qui Jane VVilkinson avait jeté son
dévolu ! Il nous recut de facon tout
juste polie, assis devant urie table où
se trouvait une lettre commeneée.

— Voùs me cònnaissez peut-étré de
nom ? demanda Poirot.

— ... Je ne me rappelle pas l'avóir
entendu.

— Je me consacre à l'étude de la
psychologie criminelle.

— Quel l'objet de votre visite ?
Poirot lui faisait face, le dos à la

porte et le visage du due se trou-
vait en pleine lumière.

— En ce moment, je poursuis une
enquète personnelle sur les circons-
tances qui , d'une manière directe ou
indirecte se rattachent à la mort de
lord Edgware.

Pas un muscle ne bougea dans la
figure maigre mais obstinée du due
de Merton.

— Vraiment ? Je ne connaissàis pas
lord Edgware.

— Je crois que vous cònnaissez sa
femme, riiiss Jatìe Wilkinsoù ?

— En effet.

Modifications de structure en assurance
privée

BERNE (Ats). — La part que pren-
dront en 1970 les véhicules à moteur
à l'ensemble des assurances contre
les accidents et les dommages en
Suisse s'élèvera à 49%, contre 35%
qu 'elle était en 1960. D'autre part ,
toutes les autres branches pour ainsi
dire, mais singulièremcnt l'assurance
contre l'incendie et celle contre les
risques de transport , vont proportion-
nellement en diminuant , encore qu'on
constate dans ces secteurs également
une augmentation constante des pri-
mes. Cet accroissement n'arrive ce-
pendant aucunement à égaler l'enorme
développement qu 'enregistrent les vé-
hicules à moteur. Ces conclusions ré-
sultent d'une vaste enquète faite par
le service économique d'une grande
compagnie suisse de réassurances. qui
a également englobé dans ses recher-
ches les chiffres provenant de nom-
breux autres pays. La mème ten-
dance se manifeste dans tous les états
fortement industrialisés.

L'évolution constatée est evidente.
Au cours des deux dernières décen-
nies, la structure des primes dans l'in-
dustrie internationale des assurances
s'est fondamentalement modifiée : la
branche qui accuse les résultats les
plus défavorables dan s tous les pays
— l'assurance des véhicules à moteur

— croit dans des proportions beiu.
coup plus fortes que les autres bran-
che,s d'assurances contre les accidenti
et les dommages. Alors que d'un còlè
on notait jusqu 'il v a quelques années
encore. des résultats plus favorabl es
pour Ics assurances contre l'incendlg
et contre ics risques de transport. onenregistrait de l'autre coté des pertej
dans l'assurance des véhicules à mo.
teur. Le cours défavorable des sinii.
tres de ces derniers temps en matièrt
d'assurances contre les dommages ei|
cause, ici aussi, de pertes subslan-
tielles.

Mais des résultats mème meilleurs
dans ces branches ne permettralent
ja mais aux réassurcurs de compenser
les pertes techniques subies en assu-
rance de véhicules à moteur : en ef-
fet , les recettes de primes dans cette
dernière branche égalcront d'ioi quel,
ques années, ou dépasscront memo
dans de nombreux pays, celles ih
toutes les autres branches d'assuran-
ces contre les accidents et les (Ioni-
mages

Réunion du synode missionnaire romand
à Lausanne

LAUSANNE (ATS). — Le synode
missionnaire romand, organe législa-
tif du nouveau département mission-
naire des eglises romandes, a tenu,
samedi après-midi, dans la chapelle
de Marterey, une séance constitutive.

Il est compose de 200 membres et
suppléants, dont 28 femmes. A la suite
de longs pourparlers et pour des rai-
sons d'une evidente utilité, les huit
Eglises romandes (Église nationale
vaudoise, Église libre vaudoise, Église
nationale de Genève, Église évangéli-
que libre de Genève, Église réformée
évangélique du canton de Berne, Égli-
se réformée évangélique du canton de
Neuchàtel , Église réformée évangéli-
que du canton de Fribourg et Église
réformée évangélique du Valais) ont
signé une convention par laquelle el-
les reprennent l'activité des six so-
ciétés missionnaires de la Suisse ro-
mande. Leurs champs d'action et leurs
400 missionnaires suisses. Ces socié-
tés missionnaires sont la Mission mo-
rave, la Mission de, Bàie, la Mission de
Paris, la Mission suisse dans l'Afrique
du Sud, la Mission protestante de Bel-
gique, l'Action chrétienne en Orient.
La Mission philafricaine n'a pas adhé-
ré, mais a signé une convention spe-
ciale.

La journée s'est ouverte par un cul-
te soletìftèl célèbre à la cathédrale par
M. Philippe Marbel , conseiller syno-
dal de l'Eglise nationale, pasteur à

Cossonay. M. A. Richon, ingénieur !
Sierre, président du conseil synodal
de l'Eglise réformée évangélique du
Valais, a apporté le message de lì
conférence des Eglises romandes. Le
culte s'est termine par une allocution
de M. Newbigin, évèque anglican.'réi
présentant du conseil cecuménique dèi
Eglises à Genève.

Le synode a élu son bureau , qui se-t
ra prèside par M. Claude Bridel, pàSi
teur à Lausanne, professeur de théo*
logie à la faculté libre. Le conseil du
département missionnaire, qui sera
prèside par M. Eric Peter, professe!**
de théologie à la faculté de l'Eglis.
libre. Il a approuvé le budget pouf
1964 et entendu le message d'un mis*
sionnaire, M. Andrie.

Le département missionnaire, forf
de l'entente de ses six sociétés, entend
favoriser la proclamation de l'évan-
gile dans le monde entier, afin qu«
tous les hommes puissent croire en lui
et ètre sauvés.

¦ INTERLAKEN (Ats). — Lundi, peu
avant minuit, les pompiers d'Unter-
seen furent alertés pour éteindre 1«
feu qui s'était déclaré dans un bara-
quément de chantier de construction
sur la route du Baetenberg. Ce bara*
quement abritait une station de trans-
formateurs, des compresseurs et de
coùteuses machines.

— Vous devez savoir qu'elle avait
de fortès raisons de souhaiter la mort
de son mari.

— Je ne suis nullement au courant..
Votre Gràce, permettez-moi de vous

poser une question. Vous disposez-
vous à épouser sous peu miss Jane
Wilkirison ?

— Lorsque j 'aurais pris l'engage-
rrierit de me marier, la presse se char-
gera d'annoncer cette nouvelle. Je
considèré votre question comme une
iiripertinence. Au revoir.

il s'était leve. Poirot , l'air penaud,
bégaya.

— Je ne pensais pas... Je... je vous
demande pardon.

— Au revoir, répéta le due.
Nous sortimes colivéfts de horité.
— Cela n'a pas marche, dis-je à

Poirot avec sympathie. Quel homme
insolent et orgueilleux ! Pourquoi
donc vouliez-vous le voir ?

— Je tenais à savoir si lui et Jane
Wilkinson allaient réellement se ma-
rier.

— Ne vous l'a-t-elle pas dit ?
— Bien sur. Mais une fermile de

son espèce raconte ce qui lui plait.
Peut-étre a-t-elle décide de l'épouser,
et lui ne s'en doute mème pas.

— En tout cas, il vous a envoyé
promener.

Il m'a répondu comme à un re-
porter, ricana Poirot. N'èrripèche que
je sàis tout ce que je désirais savoir.

— A quoi l'avez-vous devine ? A son
attitude ?

— Pas du tout. Au moment óù nous
sommes entrés, il écrivait une lettre
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Ne toussez plus
la nuit

Prenez une ou deux cmllerées de Siri»
des Vosg.es. Aussitòt les qulntes ces-'
sent , l'oppression dlsparalt, les bronchèel
qfijjit dégagées et vous dorrnez blan,

> Siropd„Vosges Cazé
Chez vous : Slrop des Vosjges
A.u dgfrftss : lìàte dep Voggtjs

— Oui.
— Eh bien, au cours de mon ap-

prentissage dans la police belge, j 'ai
appris qu'il était très utile de lire
l'écriture à l'envers. Vous répéterai-je
ce qu'il disait dans cette lettre ?

« Ma chérie, je ne puis attendre
davantage pour vous recevoir, Jane,
mon ange radieux, comment vous di-
re à quel point vous m'étes chère ?
Vous avez tant souffert ! Votre natur»
delicate et généreuse.... »

— Poirot , m'exclamai-je, scandalisé.
Cela ne se fait pas 1

— Vous dites des sottises, HastitìgS.
Quelle absurdité de prétendre que <&¦
la ne se fait pas.... puisque je l'ai fai"

Je demeurai silencieux, incapablé
d'approuver que Poirot eùt cortlinis
pareille indélicatesse.

— Il était tout à fait inutile de lire
cett lettre, lui dis-. Si vous lui àyiéz
simplement expliqué qu'à la _ prière
de Jane Wilkinson vous aviez été voir
lord Edgware, il vous eùt recu dii-
féremment.

— Je ne puis trahir Jane Wilkinson,
ma cliente. Parler de sés affaires a
une autre personne serait faillir a
mon devoir professionnel.

— Puisqu 'elle doit épouser le due ?

— Cela n'implique point qu'elle n'ait
pas de secret pour lui. Et tì'oubliez
pas que j'ai un meurtrier à décou-
vrir et que je dois songer à mon
honneur de detective.

— Après tout , chacun concoit l'hon-
neur à sa fasori, dis-je.

(à snlvre)



Deux objets importants des votations du 8 décembre

Nouvelle loi sur la police du feu - Acquisition
d'un centre électronique de calcul pour l'Etat

A part le problème des Jeux Olym-
piques qui suscite un grand intérèt
dans tous les milieux , le peuple sera
appelé aux urnes le 8 décembre pro-
chain pour deux autres sujets inté-
ressant directemcnt le canton. Il s'agit
de la loi du 12 juillet 1903 sur la po-
lice du feu et de l' acquisition par
l'Etat d' un centre électronique de
calcul pour l'administration cantonale.
En outre , deux autres votations fédé-
rales viendront compléter ce scrutin
déjà très charge.

La loi sur la oolice du feu
Le 12 juil let  dernier , le Grand Con-

seil du canton du Valais adoptait cette
loi en seconds débats Hier matin.  une
séance d' orientation était organisée au
palais du gouvernement Le comman-
dant Schmid, de la police cantonale ,
le commissaire Taramarcaz , inspecteur
cantonal du feu . le major Louis Boh-
ler et M. Leon Cretton , président de
l'Association des sapeurs-pompier s du
Bas-Valais , exposèrent leurs idées
avant la votation populaire.

Si , dans de nombreux cantons, le
servire du feu est comnlètement éta-
tisé, il n 'en va pas de mème chez nous
où il s'agit plutòt d'un exemple de
collnhnrntion et de coordination en-
tre l ' initiative privée. les administra -
tions eommunnles et les services de
l'Etat. Nos immeubles sont assurés
auprès de compagnies privées qui par-
licinent aux frais dp lutte con tre l'in-
cendie . alors que l'Etat ne donne que
des directives.

Après cptte introduction du com-
manda nt Schmid sur li situation ac-
tuelle du service du feu en Valais. le
commissaire Tanmarcaz fit valoir
tous les avantages de- cette nouvelle
loi sur la police du feu qui coincide
avec unp urgente nécessité.

En effet, si un accident du genre
de la catastrophe aérienne de Dùr-
renaesch venait à se produire chez
nous. le corps des sapeurs-pompiers
du village en question sera it très em-
prunté. car il n 'existe encore pas de
centres d'intervention permettant d'a-
gir rapidement avec des movens puis-
sants et appropriés aux différents ty-
pes d'incendies . C'est pourquoi une co-
ordination ontre les communes esf ab-
so'ument indispensahle dans ce do-
maine , comme le prévoit la nouvelle
loi. . - /¦

Dans les mesures preventive."- égale-
fflfht; il faut établir une régìementa-
tion. car aujourd'hui des mesures de
sécurité appliquées dans l'ensemble
de la Suisse ne le sont pas en general
chez nous en raison du manque de
dispositions légales. Ces nombreuses
imperfections sont à la source d'exem-
ples très suggestifs. Ainsi , un com-
menjant de Bex qui vendait en Valais
du matériel dangereux fut auesfionné
par l'inspecteur can tonal du feu et
donna cette réponse effarante :

— Je suis venu m'installer à Bex,
près du Valais , parce que .ie peux
écouler chez vous une marchandise
qu 'il m'est imDossible de vendre dans
le canton dp Vaud.

H convient donc rlp mettre un terme
à cette carence leg islative qui nuvrait
la porte à tous les abus et d'appli-
puer désormais de facon uniforme
dans le canton les pénalités prévup s
en cas d'infraction aux règles. an-
cienn e.' et nouvelles . prescrites par la
police du feu.

Le major Louis Bohler , président de
l'Association des sanpurs-prvmniers du
Vala is centrai, expliaua encii'te ciue
cette nouvelle Ini éta i t  la h' ^ivenue
Parmi les sapeurs-pompiers Unp uni-
ficatin n des soldes entre les differen-
te*' communes devenait nécessaire , de
mèmp qu 'une meilleure rénartition dp.s
char"ps gràce à la participation des
Melate*- commerciales à la lutte con-
tre 1» feu par unp taxe annuelle de
925 ".'„ de la valeur cadastrale de
leurs bàtimpnts. En outre. il conve-
Pait aussi d'imnosor dans les hauts
tétirr ent? des sorti*"**: d- secours ou
une r i ^uxièm p caee d'escal'ers. car . en
cas dp sinistre , les échelles seraient
""'sré tout insuffisantes.

M. Leon Cretton prononca égale-
ment quelnues paroles dans ce sens
avant que le commandant Schmid ne
ttnclue en espérant quo cette nouvelle
'°i soit accentée massivement le 8 dé---¦mbre prochain par le peuple valai-
san.
Un centra électronique de calcil
pour l'administration cantonale
Autre suiet intéressant : l' acquisi-

!'°n par l 'Etat du Valais d'un centre

électronique de calcul destine a ratio-
naliser les travaux administratìfs. M.
Sewer, du Service cantonal des contri-
butions , nous expliqua les raisons qui
avaient incité l'Etat du Valais à entre-
prendre un tei achat dont le coùt se-
rait de l'ordre de 2 millions environ.

Mais à lui seul , le Service des con-
tributions n 'aurait guère' eu l' emploi
d'un tei matériel. On a donc étudié la
possibilité de mécaniser d'autres ser-
vices. Il semble donc qu 'on pourra
l' utiliser également à la comptabilité
generale de l'Etat. au Département de
l'intérieur pour ses contròles laitiers.
au burea u du geometre cantonal , au
service des routes nationale s. de la
taxe militaire. du cadastre viticole , à
la Caisse cantonale de compensation
et au Service des automobiles où l'on
affirmé qu 'avec cette machine il serait
possible de faciliter grandement la
detection d'un véhicule en cas de
fuite anrès un accident. par exemple.

D'ailleurs. les propriétés de cet en-
semble électronique sont. étonnantes.
La machine prévue pour l'adminis-
tration cantonale lit par exemple en
une seconde 1 000 signes (chiffres ou
lettres) reoroduits sur une bande per-
forée et écrit en une minute 700 lignes
de 120 chiffres ou lettres chacune.
Encore plus étonnante est sa vitesse
de calcul puisqu 'elle peut exécuter en
une seconde 23 800 additions. Cela si-
gnifie par exemple qu 'elle mettrait en-
viron 9 secondes pour effectuer la
somme de l'ensemble des . numéros de
téléphone de l'annuaire No 2 (Fri-
bourg, Neuchàtel , Valais et Vaud).

Mais les frais prevus pour la créa-
tion d'un centre de ce genre sont rela-
tivement importants puisque le Con-
seil d'Etat a besoin dans ce but d'un
crédit de 2 millions de francs. L'ad-
ministration federale , les administra-
tions d'autres cantons comme Genève,
Vaud , Fribourg, Tessin , Argovie et
Zurich ont déjà décide de créer un
centre électronique de calcul.

Il est incontestable qu 'une telle ma-
chine peut ètre appelée à rendre d'in-
appréciables services . Pourtant; depuis
que le Grand Conseil a vote le crédit
nécessaire, bien des choses se sont
passées. A J'époque, le Conseil d'Etat
n'avait pas voulu soumettre la mar-
que de la maison chargée de fournir
ce centre, afin d'éviter que les députés
soient importunés.

Il s'agissait en l'occurrence de la
maison Nationale. Les raisons de ce
choix sont simples : un prix plus
avantageux (400 000 francs de rabais)
que les autres maisons et une plus
grande puissance de mémoire.

Mais il faut admettre aussi qu 'en
faisant cette acquisition l'Etat du Va-
lais prend tout de mème un certain
risque , car la maison Nationale n'a
aucune expérience en Suisse dans le
domaine électronique et le cantre de
calcul en question , qui a été fabrique
en Angleterre , sera le premier à ètre
utilisé chez nous.

En outre. les cadres appelés a faire
fonctionner cette machine, dont la
mise au point durerà 5 ans environ. ne
pourront ètre formes en Suisse. com-
me les opérateurs d'autres maisons
mieux implantées sur le marche hel-
vétique. Ils suivent donc depuis quel-
que temps des cours spécialisés à

Sutttgart .
Pour diriger ce centre électronique ,

on a fait appel à un spécialiste qui
s'est déclaré d'accord d'en assumer
l'organisation. Il s'agit du Dr Kalber-
matten , un Valaisan de Fribourg, qui
s'est établi à Sion.

Si le peuple devait accepter cette
acquisition , l' ensemble serait présente
l'an prochain à l'Exposition nationale.
alors que son emplacement futur a
d'ores et déjà été désigné dans l'im-
meuble du Frangais , situé en face de
la poste.

Si nous avons dit plus haut que la
maison en question ne possédait guère
d'expérience en Suisse dans ce domai-
ne. il convient toutefois de préciser
nu 'elle a déjà réalisé en Amérique et
dans d'autres pays européens plus
d'une centaine de centres électroni-
ques dont elle a commence la fabri-
cation en Amérique depuis 3 ans en-
viron.

Du ' point N de vue économique. ceci
permettra sans doute , selon M. Se-
wer. une réduction de budget de
240 000 francs environ , du fait qu 'on
aura besoin de moins de personnel
Celui-ci ne sera pas congédié pour au-
tant . mais oriente vers d'autres ser-
vices.

En outre. en guise de garantie , la
maison Nationale s'est engagée à four-
nir en permanence un technicien qui
demeurerait à Sion et serait en me-
sure d'effectuer les réparations ou ser-
vices de dépannage éventuels.

Avec ces quelques données, on se
rend mieux compte de l'importance
d'un tei projet que le peuple aura à
trancher le 8 décembre prochain.

J.-Y. D.

avec Kafa la douleur s'en va ròg*e?d"ioureu.es

Bientót des diacres... meme mariés ?
(Suite de la première page)

vie chrétienne authentique. Ceux-ci
seraient heureux de bénéficier de la
gràce sacramentelle du diaconat. Ils
entreraient dans la hiérarchie pour
ètre les renrésentants du Christ dans
une , localité qui ne peut ètre desser-
vie par un prètre résident.

Il arrivé en effet souvent que des
prètres doivent s'exténuer à assurer
une messe dans des régions éloignées.
Fidèles à la conception du jour du
Seigneur , ces chrétiens pourraient la
plupart du temps se contenter de se
rassemb'er sous la présidence d'un
diacre qui serait authentiquement
qualifié pour diriger leurs prières ,
leur faire entendre la parole de Dieu
et les faire participer à l'Eucharistie.

En dehors des catéehismes, et mè-
me des cérémonies funèbres qu 'ils
pourraient présider lorsqu 'il n 'y a
pas de me^se, les diacres décharge-
raient bon nombre de prètres des ex-
positions du Saint-Sacrement. récla-

mees par la piete des fidèles et des
religieuses, et surtout de toutes sor-
tes d'activité sociales et charitables
dont ils assureraient la réalisation.

Dans l'Action catholique . le cardi-
nal affirmé qu 'il verrait volontiers un
diacre remplir les fonctions de l;au-
mònier de secteur. Il est bien enten-
du qu 'ils ne prendraient pas la place
des dirigeants de mouvements mais
comme les prètres , simples assistants
chargés de l'éclairage doetrinal de
l'Eglise , ies diacres seraient un très
utile agent de liaison avec la liturgie.
Ce qui n 'empècherait pas le prètre
d'intervenir dans les occasions les
plus importantes. .

Et quel intérèt il y aurait si des*
diacres travaillaient dans une usi-
ne , un atelier ou un bureau , si leurs
camarades les voyaient à l'occasion
servir le prètre à l'autel et exercer .
le dimanche, leur ministère sacre. Un
lien efficace serait noué entre le
monde du travail et la vie liturgique

essentielle a l Eglise. En France, en
particulier , on aurait  donne une heu-
reuse solution au problème cruciai
du prètre-ouvrier.

En bref , innombrables sont Ies rai-
sons en faveur de la restauration de
ce diaconat à l'état permanent qui ,
d'ailleurs , avait un caractère stable ,
dans la primitive Église, comme on
le voit dans les Actes des Apótre s et
qui , du point de vue oecumcnique.
aurait l'avantage de rapprocher Rome
des Eglises orthodoxes où le diaconat
marie est toujour s en grande véné-
ration.

Les pères conciliaires n 'ont pas vou-
lu trancher la question de savoir si
le diacre pourrait se marier. Cette
question-Ià sera probablement tran-
chée par les conférences épiscopales
des différents pays au moment où
Rome donnera le feu vert au diaco-
nat à l'état permanent. Tout laisse
prévoir qu 'on ira vers le diaconat
marie. G. Crettol.

A propos de la galerie du St-Gothard
Le Valais indirectement interesse

Comme on le sait , une controverse
au sujet de la question du tunnel du
St-Gothard oppose, d'un coté, le Grou-
pe d'étude pour le tunnel du Gothard
proposant un tunnel reliant Gòsche-
nen à Airolo , et, d'autre part , le Co-
mité d'action Pro St-Cothard , soutenu
par tout le canton- d'Uri qui prévoit
le percement d'une traversée depuis
Hospental aboutissant à Albinasca près
d'AiroIo.

Que doit-on constater aujourd'hui ,
à la veille de la publication par le
Groupe d'étude du rapport final , cou-
vrant 730 pages dactylographiées ? Les
arguments principaux du Groupe,
avancés au profit de la variante Gò-
schenen-Airolo , sont , d'un coté, le
coùt moins élevé, et, d'autre part, le
temps de traversée plus court entre
ces deux endroits.

Observons ici : il est vrai que la va-
riante d'Hospental exige, pour le tron-
gon Goschenen-Hospental (route de la
Schòllenen plus la petite section de la
vallèe entre Andermatt et Hospental),
l' arrangement du parcours afin d'en
permettre Putilisation en hiver. Tou-
tefois, un tei arrangement peut ètre
réalisé sans autre avec très peu de

frais , étant donne que la possibilité du
passage en hiver existe déjà en grande
partie. De plus, la transformation ul-
térieure de ce trongon en autostrade
s'imposera tòt ou tard dans le cadre
de l'aménagement general du réseau
routier national et spécialement de
l'arrangement des cols de la Furka et
de POberalp. En matière de sécurité
invernale, nous aimerions souligner ce
qui suit :

Les partisans de la variante Go-
schenen pensent que le niveau du tun-
nel d'Hospental , situé à 300 m. plus
haut , est inacceptable ; cependant , les
nivaux respectifs des tunnels du Gd-
St-Bernard et du Mont-Blanc ont à
peu près la méme altitude , soit environ
1400 m. sur mer

En ce qui concerne les dépenses. no-
tons que la galerie d'Hospental sera
plus courte d'un bon tiers, ne mesu-
rant que 10 au lieu de 16 kilomètres,
ct , pour autant , sera très sensiblement
meilleur marche.

Le seul problème de l'aération , par
exemple , sera réalisable d'une fagon
beaucoup plus simple et économique.

Passons maintenant au temps né-
cessité par l' usager pour la traversée

de la galerie : dans le tunnel mème,
la vitesse doit ètre sensiblement ré-
duite. Il est vrai que la variante d'Hos-
pantal présente une route un peu plus
longue en raison de la rampe d'accès
plus allongée (section de Gòscheneri à
Hospental); d'autre part , le passage dù
tunnel proprement dit èst "bien " plu§
court. Cela signifie que le parcours de
la galerie sur lequel il faudra ralentir
sera diminué ; il est donc impossible
pour le moment de predire laquelle des
deux variantes offrirà un temps de
trajet plus avantageux. De toute fa-
gon , la différence qui pourrait en ré-
sulter ne saurait ètre de quelque im-
portance.

Évidemment, chacun comprendra
aisément que la réalisation de la va-
riante d'Hospental représente, pour
loute la population de la vallèe d'Ur-
seren , une question d'existence par
excellence. Il dépend de nous, de créer
une région prospère à tout point de
vue — prospérité qui , en fin de comp-
ie , profite aussi à l'ensemble du pays —
ou de piacer cette contrée au niveau
d'une province insignifiante. Et pour-
quoi ne saisirions-nous pas l'occasion
de manifester ici notre solidarité avec
nos confédérés , d'autant plus que cette
décision s'impose d'elle-mème par le
simple fait de faire le choix du meil-
leur des deux projets ?

Certainement, nombre de voyageurs
automobilistes et mème ceux qui ne
sent que de passage en Suisse appré-
cieront davantage les charmes qu'offre
ie paysage varie du St-Gothard. Arri-
vés à Hospental , certains seront en-
chantés de la possibilité de choisir,
aepuis là , la vraie route du St-Got-
hard , afin de couronner ainsi leurs
exploits touristiques. (C'est alors que
le tunnel se verrait déchargé.) Pour le
moins, le touriste se félicitérait de
pouvoir se relaxer pendant un instant
à un endroit aussi grandiose que l'est
,'a vallee d'Urseren au lieu de s'arréter
dans l'étroite et sombre gorge de la
Schòllenen. Et n 'est-ce pas là , preci-
semene où se trouvé le carrefour
idéal , naturel , en vue de l'aménage-
ment de la liaison ouest-est de la Fur-
ka-Oberalp ? Comment est-elle déjà ,
l'inscription mi-sereine, mi-mélancoli-
que , gravée sur la petite chapelle
d'Hospental , qui , depuis de nombreu-
ses géncrations, exalte l'attraction du
lointain que subit le voyageur du St-
Gothard : « C'est ici que les chemins
se séparent - où , ami , te diriges-tu ? ».

Résultats des vendanges valaisannes 1963
Le total vendange cette année s'élève, pour le blanc à 26.393.842 litres et

pour le rouge à 6.867.072 litres. Soit au total : 33.260.914 litres. C est-à-dire
cinq millions de moins qu 'en 1962.

QUANTITÉ ET DEGRE MOYEN POUR CHAQUE SORTE
en kg. en litres Degré moyen

Fendant 23.669.441 18 935 553 80,4
Rhin 7.619.068 6.095 254 86,7
Ermitage 444.242 355.394 95.8
Malvoisie 346.354 277.083 '00.9
Arvine 100.979 80 783 90,1
Amigne 63 699 50 959 97.8
Riesling 34.635 27.708 88,2
Autres blancs 38 893 31.114 —
Pinot 6.266.758 4.700 069 92,6
Gamay 2.767.033 2.075 275 85.3
Hybrides 11.186 8 390 85,2
Autres rouges 35 257 26.443 —
Moùts primeurs 750.853 — —
Dòle 7.663 936 5.747.952 .- 98,0
Goron 1.381.041 1.035 781 79,0
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Jusqu'au lutìdi 2 décembre
2e semaine du grand succès

BARABBAS

avec Anthony Quinn
Parie frangais - 16 ans rév.

Du mercredi 27 nov. au lund i
2 décembre

V. 153 NE REPOND PLUS

avec Edward Judo - James
Robertson - Laurence Payne
Un extraordinaire piège sous-
marin
Parie frangais - 16 ans rév.

Du mercredi 27 nov. au di-
manche ler décembre

CERTAINS L'AIMENT CHAUD

avec Marilyn Monroé - Tony
Curtis - Jack Lemmon
Un vrai feu d'artifice
Parie frangais - 18 ans révolus

Dès ce soir mercr. - 16 ans r.
Fernandel et Arletty dans

LE VOYAGE A BIARRITZ

2 heures de bonne hurheur

Dès ce soir mercr. - 18 ans r.
Un « suspense » internai...
Une implacable enquète...

ALLO... BRIGADE SPECIALE
avec Glenn Ford et Lee Re-
mick

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi, dimanche

SABOTEUR (5e COLONNE)

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi 30 nov., dimanche ler
décembre

ASCENSEUR POUR L'ECHAFAUD

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 28 - 16 ans rév.

LE DIABLE DANS LA PEAU
Dès vendredi 29 - 16 ans rév.

LES FRÈRES CORSES _^

Mercredi 27 _ 16 ans révolus
Un « Western » avec Audie
Murphy

LE DIABLE DANS LA PEAU
Dès vendredi 29 - 18 ans rév.

LA CHARTREUSE DE PARME

Dès 18 ans rév. - Tél. 3 64 17
Un des films réalistes les plus
violente qu'on ait vus !
Scotland Yard méne...

L'ENQUETE MYSTERIEUSE
Plus vite que les lois le lui
permettent, Tinspecteur Sayers
est décide à exterminer les
« gangs », dùt-il y laisser sa
situation.
Dès ce soir à 20 h. 30 - Di-
manche à 17 heures. 

La candidature de Sion-Valais pour les
Jeux Olympiques d'hiver 1968

Piatta :
quartier champiqnon

Ensevelissement de M. J. Bridy
ST-GERMAIN (Ly). — Une foule

nombreuse conduisait hier à sa der-
nière demeure la dépouille mortelle
de M. Joseph Bridy, decèdè subite-
ment à l'àge de 72 ans.

Travailleur infatigable et courageux,
M. Bridy s'occupait d'une petite cam-
pagne qu'il menait bon train. La mort
l'aura fauché pour ainsi dire en plein
travail. Le défunt laisse le souvenir
d'un excellent citoyen et d'un pére de
famille admirable.

A son épouse et à ses enfants, à
ses proches et à ses amis vont nos
très sincères condoléances.

Des chaussure a portée de main
ST-GERMAIN (FAV). — Les habi-

tatns de Savièse suivent le progrès.
Un magasin de chaussures ultra-mo-
derne vient en effet de s'ouvrir à St-
Germain. Les Saviésans n 'auront ain-
si plus besoin d'user leurs souliers
pour venir les acheter à Sion.

Sortie de la Chorale Sédunoise
EISON (Vr). — Dimanche, la sym-

pathique société de chant dirigée par
Jean Quinodoz avait choisi Eison com-
me but de sortie. Après un solide di-
ner, pris au « Pas-de-Launaz », la
Chorale donna deux aubades très ap-
préciées, l'une à Eison et l'autre à
St-Martin.

C'est donc le 8 décembre que le
peuple valaisan , par son vote, deci-
derà si oui ou non la candidature de
Sion-Valais pour les Jeux olympiques
d'hiver 1968 sera maintenue.

Il faut absolument prendre cons-
cience de l'importance de cette vota-
tion, que l'on soit favorable ou non à
la « grande aventure » soumise à la
consultation populaire.

LE PROBLÈME DE L'INFORMATION
Voici deux ans déjà , si ce n'est

davantage, que l'on parie de la can-
didature des Jeux olympiques d'hiver
en 1968.

On a constitue deux sortes d' antr i -
rités : le législatif et l'exécutif. A tà-
che, pour elles, de prendre toutes dis-
positions visant à faire aboutir la can-
didature Sion-Valais, après avoir ob-
tenu l'agrément de partenaires et leur
appui financier.

Ces deux autorités ont fait du bon
travail , sans aucun doute. Mais elles
n'ont pas su informer la population.
Pas su ou pas su le faire dans la me-
sure où cette information ouverte au-
rait satisfait l'opinion publique. On a
Iaissé courir des bruits. Des canards se
sont engraissés sur la voie publique...

En vérité, l'information, jusqu 'à ces
derniers j ours, a été passablement em-
pirique, alors qu'elle devait découler
d'un service de presse actif multi-
pliant des artieles qui eussent donne
au peuple valaisan tous Ies éléments
constituant une campagne parfaite-
ment organisée. Cette campagne vient
d'étre amorcée. J'espère qu'il n'est pas
trop tard.

Tout cela ne veut pas dire, je le
répète — et j 'insiste sur ce point —
que Ies organes, soit le législatif , soit
l'exécutif n'aient pas accompli un tra-
vail enorme en ayant comme princi-
paux objectifs : convaincre les parte-
naires et constituer les dossiers pour

le dépòt de la candidature : budget,
plaquette etc.

UNE JOUTE PACIFIQUE
Les Jeux olympiques...
Il ne saurait y avoir de diversion

plus opportunément bienfaisante que
cette joute physique et pacifique qui
place au-dessus des rivalités égoistes
et des finalités agressives la valeur de
l'homme, portée, selon la belle expres-
sion 'de Pindare, sur les ailes de sa
force musculaire et d'une ambition dé-
sintéressée.

Jadis tout le monde méditerranéen
se retrouvait à Olympie représentée
par ses athlètes, qui combattaient pour
l'honneur de la cité. C'était un ras-
semblement place sous le signe d'une
trève sacrée : les querelles locales
étaient mises en sommeil et un ciimat
de fraternité, maintenu par des règles
mviolables, régnait pendant toute la
durée des jeux.

En serait-il autrement, aujourd'hui ?
Cette unite, tant souhaitée, ne pour-

rait-elle pas se créer avant l'heure
d'une décision qui nous engagé tous ?

Il faut réfléchir longuement...
Ne pourrions-nous pas faire revivre

l'exemple légué par la Grece antique,
sous son doublé aspect : la mise en
valeur du dynamisme humain, et le
rassemblement de citoyens apparte-
nant à des patries différentes dans une
ambiance de fraternelle détente ?

Nous le pourrions, bien sur, en for-
geant dès aujour d'hui Ies alliances né-
cessaires. Il importe de créer un foyer
du rayonnement de notre volonté. Que
la majorité des électeurs comprennent
ce sens de la solidarité actuellement
nécessaire au Valais tout entier, car
il vaut mieux aboutir à des conclu-
sions positives. Nous ne sommes pas
les seuls qui courrons notre chance.
D'autres que nous ont manifeste leur
volonté d'organiser les Jeux olympi-

ques d'hiver 1968. Et ceux-là tiennent
bon, mème s'ils doivent dépenser dix
ou cent fois plus d'argent pour assurer
leur candidature.

Serions-nous moina courageux ?

CES GRECS QUE L'ON ADMIRE...
Lorsque le baron Pierre de Couber-

tin restaura en 1896 les Jeux olympi-
ques, deux mille six cent septante-
deux années s'étaient écoulées depuis
que, pour la première fois, Iphitos
avait fait de cette réunion sportive et
religieuse le symbole et I'acte de fait
de l'unite hellénique.

Après avoir lu le livre d'Albert
Mousset sur « Olympie », on sent nai-
tre en soi beaucoup d'admiration pour
ces Grecs que l'on peut citer en
exemple, aujourd'hui autant que hier,
puisque ces mèmes Grecs, maintes foia
ruines, ont relevé tous les défis et ne
cessent de donner au monde des le-
cons... qui pourraient nous servir.

SUR LE PLAN DU TOURISME
Gràce au perfectionnement, toujours

plus sensible, des moyens de diffusion
auditifs ou visuels, le déroulement de
la dix-septième Olympiade à Rome a
bénéficié d'une résonance mondiale...
tout comme Cortina d'Ampezzo, Squaw
Walley, plus tard , surgirent du néant
gràce à la presse, la radio , le cinema
et la télévision, après que des hommes
eurent l'audace et le courage de réa-
liser ce que nous, en somme, essayons
d'entreprendre dans des conditions
beaucoup plus favorables au départ.

Nous pourrions parler de ce touris-
me en prenant un premier exemple
chez . les Grecs, non pas chez Ies an-
ciens, mais chez ceux qui , auj ourd'hui ,
tiennent en mains le flambeau de la
tradition hellénique.

Cresi ce que nous ferons dans un
prochain article.

(à suivre) f.-g. g.

Un peintre valaisan
va exposer à Vevey

SION (FAV) — Le propriétaire d*
la galerie du Carrefour des Arts, à
Sion, M. Leo Andenmatten, va expo-
ser ses oeuvres, du 30 novembre au
15 décembre, à la galerie Jenisch, à
Vevey. et du 18 décembre au 18 jan-
vier , à la galerie des Beaux-Arts, à'
Lausanne.

SION (Jd). — C'est en effet ce qui
s'est passe dans notre ville où più*
d'un Sédunois ayant quitte Sion de-
puis quelques années ne s'y reconnal-
trait plus. Un quarti er où ne poui-
saient que des vignes et de l'herbe
s'est vu agrandir d'une fagon décon-
certante, ce qui ne manque pas d'é*
tonner plus d'un indigène.

En effet , en l'espace de deux ans
et demi, 14 nouveaux batiment» lo*
catifs se sont construits, les maisons
représentent avec les 9 blocs déjà
existants et les nombreuses villa',
une population évaluée à plus de 2000
habitants. Le quartier , équipe de rou-
tes et lampadaires modernes lui con-
fère un aspect attrayant. Deux cafés,
trois épiceries, une boucherie, un*
boulangerie. deux libralries et deux
salons de coiffure sont venus complé-
ter son équipement, ce qui rend maintt
services à ses habitants.

Aetes imbéciles
SION (FAV). — Dans la nuit de

lundi à mardi, un ou plusieurs Indi-
vidus se sont introduits dans l'immeu-
ble du magasin de photo Deprez, sis à
l'angle de la rue des Cèdres. Ils se
snnt rendus dans les combles où ils
n 'on rien trouvé de mieux que de
s'emparer d'un extincteur et d'en dé-
verser le contenu sur le sol , causant
quelques dégàts. Cette mauvaise plai-
santerie, due vraisemblablement à des
noceurs de màuvais goùt, mérite un
ehàtiment exemplaire. Une enquète est
en cours.

Flatteuse nomination
ERDE (Bz). — M. Mare Udry, d'Er-

dé, vieiit d'ètrè nommé président de
l'Union valaisanne de$ viticulteurs en
remplacement de M. le Dr Broccard ,
démissionnaire.

Toutes nos félicitations.

Le « Bourgeois Gentilhomme» au Cinédoc
SION. — C'est un spectacle cinéma-

tographique d'un genre particulier que
ie Cinédoc de Sion conviait ses mem-
bres hier soir. Il s'agissait en effet de
la représentation à l'écran de la co-
médie universellement connue de Mo-
lière : « Le Bourgeois Gentilhomme » .

Ce film , tourne par Henri Alekan et
mis eh scène par Jean Meyer avait
comme principaux acteurs Louis Sei-
gner, Georges Samarat, Robert Ma-
nuel , Marie Sabouret et la prestigieuse
troupe de la Gomédie Frangaise.

Il a véritàblemeiit empii d'aise le
public ayant eu le bon goùt de se
rendre au cinema Lux en ce début de
semaine. Faut-il rappeler les grandes
lignes de ce divertissement royal joué
depuis 300 àns par la Comédie Fran-
gaise ?

M. Jourdain est un marchand de
drap qui veut devenir gentilhomme et
doit pour cela apprendre la danse, la
musique, l'escrime et la philosophie.
D'où , suite de situations cocasses et de
tirades satiriques du meilleur effet,
Son épouse est inquiète. Les dépenses
que Dorante fait faire à son mari ne
sont pas pour la rassurer et elle aime-
rait bien que sa fille épouse Cléonte.
De nombreux subterfuges vont ètre
utilisés par les domestiques des deux
jeunes gens visant à convaincre M.
Jourdain d'accepter Cléonte pour gen-
dre. Ils simulent l'arrivée du fils du
Grand Ture à Paris, et, dans un miri-
fi que ballet orientai , M. Jourdain se
voit nanti du titre de Mammamouchi,
tandis que sa fille épousera le fils du
Grand Ture qui n'est autre que Cléonte
déguisé.

C'est bien à une représentation de
la salle Richelieu que nous assistons.
Dans ce théàtre filrtté ou, si vous pré-
férez , dans ce film-spectacle, ce que le

réalisateur a cherche et qui est bien
caraetéristique du théàtre, c'est la mi-
se en relief du dialogue et du jeu des
interprètes. Avouons qu'ici la camera
rend d'éminents services au théàtre.
Tout d'abord en nous offrant une pla-
ce en un lieu où nous n'aurons proba-
blement jamais l'occasion de nous as-
seoir, secondement, en mettant en re-
lief , par le jeu savant de l'objectif , des
expressions, des détails, des jeux de
scènes qui nous auraient peut-ètre
moins frappés en tant que spectateurs
immobiles de la salle Richelieu. Ainsi ,
l'oeil inquisiteur de la camera pro-
mène son regard sur gens et accessoi-
res et sait en temps voulu isoler un
visage, insister sur un jeu de scène
décisif , multiplier les angles impré-
vus de prises de vues alors que le
texte, admirablement servi , trouvé le
chemin des esprits. Le jeu des acteurs
est bien dans la ligne de la comédie
frangaise et la musique de Lulli prend ,
elle aussi , une valeur nouvelle.

L'immortelle comédie satirique de
Molière portée à l'écran devient une
fresque remarquable. Toutes les mimi-
ques de la scène nous parviennent
avec tant de charme et de relief qu'on
ne peut réellement que se croire assis
au théàtre.

Ce qui est tout dire de la réussite
du spectacle. . • ¦ts -

Or» Ed. G.

Plus de sécurité pour les piétons
SION (Jd). — La routè du Rawy]

a été dotée dernièrement de trottoirs
factices peints en jaune.
On ne peut que féliciter les services
compétents d'avoir pensé à la sécu-
rité des piétons dans cette artère
étroite et à très dense circulation.

Un Valaisan
syndie de Lavey

SION ( F A V)  — Nous avons ap-
pris hier soir avec un vif  plaisir
que M. Adolphe Carron , originaire
de Bagnes mais né à Salins en
1900, vena.it d'étre élu syndie de
Lavey par 36 voix sur 43 et 7 bul-
letins blancs.

M.  Adólphe Carron est le pére de
Mme Eliette Luisier-Carron, épouse
du directeur de l 'Imprimerle Rho-
danique à Saint-Maurice.

Notre journal présente au nou-
veau syndie ses plus  chaleureuses
fél ic i tat ions .

N.B. : Nous donnerons demain un
compte rendu complet de cette
élection et une biographie de M.
Carron.

Activité de la Cecilia
ARDON (FAV). — Après son as-

semblée generale du 2 novembre, la
Société de musique « La Cecilia »
prépàré avec soin ses prestatiorts én
vue des fètes de fin d'année.

Nous rappelons encore que la Ce-
cilia est l'organisatrice du prochain
festival des fanfares  con.=ervatrices et
chrétiennes-sociales du Centre à Ar-
don , les 16 et 17 mai 19R4. Vous sa-
vez également que ce br i l lant  corps
de musique inaugurerà sa nouvelle
bannière et se; nouveaux costumes
le dimanche 5 avril 1964, jour de
Quasimodo. Il s'ensuivra encore que
les Céciliens se rendront à la Fète
cantonale des MuSiques valaisannes à
Viège les 6 et 7 ju in 1964. Ils seront
conduits à ces joute s musicales par
M. Bernard Kalbermattén . de Robert.

Malgré le ferme volonté des Céci-
liens à l'approche de ces besognes ab-
sorbantes et leur assiduite aux répé-
titions pour la préparation des pro-
grammes musicaux , la trésorerie que
dirige avec compétenCe M. Marco Bé-
rard , est vide ou presque. Le soleil
doit pourtant reluire dans la caisee
de la Cecilia. Le concert qui aura lieu
dimanche ler décembre au Hall po-
pulaire mettra le baume indispensa-
hle à l'approche des premiers frais.

Une soirée très réussie
SION (FAV) — Hier soir, le Doc-

teur Adolphe Sierro a poursuivi le
cycle de ses conférences sur revolu-
tion dans le cadre de la Murithienne.
Devan t un public très nombreux, il
a montre également la liaison de ses
théories avec les recherches que l'on
poursuit actuellement sur le cancer.
D'autre part, M. l'abbé Mariéthan a
a projeté quelques clichés en couleurs
sur des trésors de notre pays. Cette
soirée très réussie a enchanté ses
assistants.

Assemblée des chasseurs

de la Diana d'Hérens

ST-ROMAIN (FAV) — Cette assem-
blée s'est déroulée dimanche au café
du Rawyl, à St-Romain, sous la pré-
sidence de M. Alphonse Dayer. A la
discussion de l l'ordire du jour, il fut
émis diverses proposi'tions intéressan-
tes, telles la modifications des dates
d'ouverture de la chasse et la sépara-
tion des chasses de montagne et des
chasses aux lièvres. M. Blanc, prési-
dent de la commune, M. le préfet Pra-
long et M. le cure prirent tour à tour
la parole.

La soirée se termina par un ban-
quet dans une ambiance gaie et dé-
tendue.

GRAIN DE SEI
Contre certains
automobilistes...

— La rue du Pe tit-Chasseur tu
d l'ordre du jour. On en parie por-
te qu 'elle est trop étroite... dattoe-
rcusrf.

— Bien sur ! Et notre aimable
correspondant n'a pas tori en écri-
uant qu 'il convient d' attirer l'at-
tention des automobilistes qui em-
prunfen t  cette rue. La plupart  dtt
conducteurs circulent à une uitesse
exagérée.

— I l  y a toujours des f o u s  et des
indiscipline*;.

— Qu'il faudrai t  mettre à la rai-
son eri uf t l i sant  les grand» moyens.

— Également envers ceux qui
~ foncent » le long de cette artère
dans le sens interdit , c'est-à-dire
depuis l' ouest à l' est. J' en ai mts...

— Mot aussi.
— La police doit intervenir con-

tre ces automobilistes qui ne se
soucient ni des règlements, ni des
accidents qu 'ils peuvent prouoquer
et qui , les jours de pluie , glclent
copieusement les piétons

— Des malotrus...
— Tout comme ceux qui sé mtt-

tent en. état de contravention , non
seulement en incommodant les rl-
verains... mais en ne respectant p as
les inferdiction f i gurant dans la
loi.

— On ferait  bien de les rappel er
ces interdictions. i

— Les uotei : il est interdit no-
tamment de fa i re  fonctionner
longtemps le dèmarreur ; de laisser
tourner le moteur sur place ; d'ac-
célérer inutilement ; de claquer lei
portières ou le capot ; de démarrer
brutalement ; de charger ou de dè-
charger sans précautions ; de fair e
fonctionner bruyamment des appa-
reils de radio ; d' abuser du klaxon ;
de circuler rapidement sur des rou-
tes poussiéreuses , boueuses, mouil-
lées ou dans la neige fondante.

— Notre correspondant saura
qu'il peut déposer plainte contre
les automobilistes faisant f i  de ces
interdictions.

— Eh bien sur que oui. Les con-
trevenants peuvent ètre séuèrement
punis en vertu de l'article 54 qui
permet aux représentants de l'or-
dre public d' aller jusqu'au séques-
tre du véhicule incriminé et au re-
trait du permis de condurre. Peu
importe que le bruit résulte d'une
défaillance technique ou d'un mode
de conduite mal approprié. La loi
est claire et nette, Pas de bruit.
Pas de comportement tmbécile. La
police a tous les droits d'interven-
tion.

— C'est ce qu ignorent ces auto-
mobilistes qui font  des manceu-wes
de marche arrière bruyantes, qui
actionnent le klaxon et surtout le
sirène, qui...

— La police a là un vaste cfcomp
d'action à sa disposition. Elle peut
« opérer > jour et nuit contre les
fauteurs. Et il y en a à Sion dei
centaines... qui se -moquent des
lois, de la police et des habitant».

— Mais les habitants conrmen-
cent d en avoir * sec » de ces màu-
vais automobilistes. Aussi, deman-
dent-ils à la police de sévir avec
une extrème rigueur contre les in-
dividus qui ne se conforment pas
aux exigences des lois et den règle-
ments. Il est temps de mettre f in
à de trop nombreux abus.

— Bien dit et approuvé... par
toute la population victime des
conducteurs mal éduqués.

Isandre.
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Retrospettive
de I' « Experiment in International living

La car de radioscopie est là

Il nous a ete donne hier soir d'é-
couter au Café Industriel une intéres-
sante conférence donnée par Mme
Theler , qui sut , en des termes choisi?
renseigner le.s personnes présentes sur
l'expérience tentée pour la première
fois cette année en Valai s de recevoir
une dizaine de j eunes Américaines.

Celles-ci étaient venues en Valai.;
dans le cadre de I' « Experiment in
International Living » qui se proposo
d'amener les gens de différents pays
à se connaitre et à s'apprécier mu-
tuellement.

Cette société de bienfaisance fondée
par un Américain offre la possibilité
aux Exp erimsnter ."; de partager nen-
dant quelques semaines la vie d'une
famille.

CONTHEY (18), - La ligue anti-
tubereuleuse cantonale a commence
hier ses séances de radie-photogrà "
phie dans lés villages. Ce véhicule
du service cantone! de l'hyglène , don-
ne aitisi la possibilité à tous le? en-
fants m àge de scolorite de se faire
examlner. Pour la région de Conthey,
60Ó élèves passeront cet examen.

Un comité compose de Mme Theler ,
MM. Molk , Paul Morand , Pierre An-
tonioli et Mlle Jocelyne Robert-Tis-
sot , eut quelques difficultés à trou-
ver les ménages du fait que l' crn s'y
était pris trop tard. Toutefois . le 30
j uin , une dizaine d'Américaines trou-
vèrent des foyers bienveillants. Elles
oassèrent d' abord 15 jour s dans les
fumille s respectives puis sillonnèrent
notre pays pendant deux semaines.
Elles terminèrent leur séjour par de
brèves visites locales très appréciées.

Nous félicitons spécialement Mme
Theler pour touté l' activité déployée
pour cette cause utile.

DE RETOITR DES USA
Une Valaisanne , Mlle Catherine

Theler , a bénéficié l'été dernier des
avantages de l'Experiment in Inter-
national Living et elle nous a rap-
porté hier soir , en une petite confé-
rence , ses souvenirs très divers qui
ont vivemertt Interèsse l'auditolre.

Signalons pour terminer que les
« Èxperlmenters » peuvent aller aus-
si bien àux USA qu'au Mexiqué . èn
Afrique orientale, en Israel eu aux
Indes.

PO.

Début de bagarre
SION (FAV) . - Dans la soirée de

lundi, un début de bagarre a mie aux
prises plusieurs antagonlstes au dan-
cing de la Matze. Oràce à l'énerglque
interventlon du patron de rétabllsse-
ment, M. Reland Jorls, les belligéranta
furent ramené! asse?, vite à la ralsen
et ee neuvei ineident fut rapidement
elei.

10 citi, de neige à Evolène
EVOLÈNE (FAV). - On neus 8l-

gnalait hier mie 10 cm, de neige Irai-
che était tomeée à Evolène, Le tempa
s'étant considérablement refroidi , cha-
cun espère pouvoir chausser bientól
ses skis.
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Riddes : une démolition bienvenue

La pioche, ou plutòt le tra x du de-
molisseur s'est mis à l'oeuvre pouf
abattre une des maisons qui gène con-
sidérablement la fluidité dù trafic ali
travers de la localité. En effet, l'im-
meuble qui fait angle avec la route
cantonale et là route de Leytron et
qui ótait toute visibilité à l'usager de
la route venant de ce dernier village
est en voie de démolition. Un trax et
de nombreux ouvriers se sont mis à
la tàche mardi et tout ne sera bientót
qu 'une place nette. Cette démolition

supprime ainsi un grave danger per-
manent , car , à cet endroit , s'il se
trouvait un <t stop », l'automobiliste
devait jusqu'à maintenant avancer
son véhicule bien avant la ligne de
sécurité pour voir si un autre véhicule
se presentai! depuis Martigny. Une
démolition qui est donc fort utile.

(Photo Schmid)

Délit de fuite
VERNAYAZ (FAV). — Entre St-

Màuriéé et Martigny, sur la routé can-
tonale, un jeune homme de Vernayaz ,
Hervé Vouilloz , àgé de 17 ans, s'est
fàit réhverser par une voiture. Il a été
transporté à l'hòpital de Martigny,
alofs que le conducteur pèu scrùpU-
léux à poursuivi sa routé sans s'ar-
réter. Une ènqUète èst eh cours.

Grosse casse
LEYTRON (FAV) — Hier après-

midi , sur le coup de 12 h. 30, une
voiture conduite par M. Roger Biiti-
kofér , domicilié à Martigny, quittait
line place de stationnement devant le
càfé de l'Union , sur la route d'Ovron-
naz , à Leytron, lorsqu'elle entra en
collision, après s'étre engagée sur la
Chaussée, avec la voiture de M. Nar-
èisse Chatriand , de Leytron. Il n'y a
pas de blessé, mais on signale en re-
vanche d'importante dégàts matérlfljs.

Drole d'accident
VEYSONNAZ (FI).- — Au Carrefour

de Veysennss à l'entrée du village,
un car postai est entré en contact
brutal avec la berne de i'hydramt
eemmunal. Cette dernière a été lltté-
ralement arraehée et des torrents
d'eau se dèversèrent sur la reute,

Oràce au sang-froid du chauffeur
et d'udì courageux citoyen de l'endroit ,
dei mesures furent immédiatement
prises i on commenda par fermer la
vanne située à 180 m. au-dessus du
village puis l'on oeuvre jus que vers
teg trois heures du matin avec des
euvriers d'une entrepfiese afin de re-
boucher pfóvisòir'erhèttt la Conduite.

Le village fut ainsi prive d'eau du-
rant 7 bonnes heures

St-Maurice et le district

t Mme Addine Richard

ST-MAURICE (PE). — A la clini-
que St-Amé, est décédée Mme Adeline
Richard , àgée de 79 ans.

NóUs présentons à la famille de la
defunte nos sincères condoléances.

Séance sportive

ST-MAURICE (PE). — Une assem-
blée avec projection de film aura lieu
le 28 novembre à la grande salle de
l'Hotel des Alpes, à 20 h. 15. Des in-
vitations ont été adressées par le FC
locai qui compte sur la présence de
tous ses membres. Ceux-ci peuvent in-
vlter parehts et amis.

Donc sportifs tous jeudi à l'Hotel
des Alpes.

 ̂̂ Sierre e| te Hayt-Vala.s
L'intéressante activité du corps des sapeurs- Contre

pompiers de Sierre ,es Jeux olympiques
Le corps des sapeurs-pompiers de la

ville de Sierre a effectué différents
cours de cadre, formation de recrues
et exercices d'automne du 21 au 24
novembre.

Le commandant de la compagnie
sierroise des sauveteurs civils, le ca-
pitaine Muller Jacques , instructeur du
cours , son adjoint le Plt. Fernand Wa-
fer et les Lts. Allet , Perrin , Rouvinet ,
Viaccoz , Martin , ont , après avoir suivi
un cours d'orientation sur le nouveau
règlement des engins , instrult Ies nou-
velles recrues, et avec l'ensemble du
corps, pratique les exercices habituels
d'automne.

Dimanche, après l'inspection devant
le Conseil communal , les sapeurs sier-
rois ont assistè à la messe en l'église
de N.-D. des Marais , célébrée par le
Rd Doyen Mayor.

Après l'apéritif , un dìner-choucrou-
te servi à l'Hotel Terminus, d'après
les traditions de la maison, a donne
l'occasion à des personnalités de s'ex-
primer, notamment MM. Marius Ber-
guerand , conseiller et président de la
commission du feu, Maurice Salz-
mann , président de Sierre, Me Guy
Zwissig, Cdt. de la protection civile,
Cdt. Louis Bohler . Sion, etc. Tóus ont
loué lés mérites de chacun qui fait
partie du corps des sapeurs-pompiers
d'une ville.

Une petite partie réeréative condui-
'e par le fourrier Derivaz a termine
l'activité 62-63 des sapeurs, laquelle
est dose régulièrement le 30 novembre
de chaque année.

Au cours de la journée , M. Marius
Berguerand a remis le ler chevron
pour 12 ans d'activité : sgt. Salamin
Eric, sap. Clavien Claude, san. Sala-
min Fernand.

2e chevron : lt. Martin Hermann,
sgt. Wicky Antoine, cpl. Andenmat-
ten Pierre, saps. Abbé Ulysse Zuf-
ferey André, Zufferey Theo.

Une channe offerte par la commu-
ne et un plateau avec gobelest of-
fert par la compagnie ont récompensé
le lt. Perrin Prosper , pour ses 25 atns
de service.

Promotions : au grade de sgt. le cpl.
Calloz Henri, au grade de cpl. sap.
san. Salamin Fernand.

Démission : le sap. Bèauvèfd Ro-
bert , après 19 ans de service.

Le BVZ construit
BRIGUE (Tr). — On sait que l'ad-

ministration du BVZ a pris la déci-
sino de faire construire un nouveau
batiment administratif. Ce dernier a
déjà pris corps à la Rohnesand et
nous nous sommes laissé dire que si
la saison hivernale n'est pas trop ri-
goureuse, pn pourra inaugurer ce nou-
vel édifice dans le courant de l'été
prochain déjà .

BRIGUE (FAV). — On sent qu'une
assez forte opposition se manifeste
dans le Haut-Valais en ce qui concer-
ne la candidature de Sion-Valais pour
Ies Jeux olympiques d'hiver de 1968.
Réuni sous la présidence de M. Mau-
rice Kaempfen, président de Brigue
et conseiller national , le parti conser-
vateur du Haut-Valais a pris position
en ce qui concerne la votation du 8
décembre. Les participants ont pris la
décision à l'unanimité de s'oppdser à
l'organisation des Jeux. Ils recom-
mandent à leurs électeurs de voter
non.

A la nouvelle fabrique
GRANGES (Wn) — On sait que

depuis quelque temps une nouvelle
industrie s'est installée à Granges. Il
s'agit d'une fabrique de bouchons , qui
eccUpe actuellement une dizain e d'ou-
vriers. Nous croyons savoir que ce
cómplexé industriel est appelé à évó-
luer encore.

La fanfare sera costumée
GRANGES (Wn). — Lors de leur

dernière assemblée, les membres de
la « Stéphania » ont décide de faire
l'achat de costumes pour les musiciens
actifs. D'autre part , nous nous som-
mes laissé dire que ces nouveaux
costumes seraient inaugurés le jour
de Pàques.Les chanteurs

sédunois
chez les vieillards

LA SOUSTE (Tr). — C'est avec un
plaisir non dissimulé que les pen-
sionnaires de rasile des vieillards de
la Souste ont assistè, dimanche der-
nier , à un magnifique concert donne
par le « Mannerchor » de Sion. Ce
groupement vocal se fait , en effet ,
une habitude d'égayer, un fois par
année, les vieillards de St-JOseph qui
lui sont grandement reconnaissants.

Tir annue!
de ia brigade

VIEGE (Mr) . — Le tir annuel de la
brigade de gendarmerie 2 a eu lièu
hier après-midi à Stalden. Ce sont 39
agents qui y ont pris part. C'est au
gendarme Leiggenes I qu'est revenu
l'honneur de conserver pour une année
le trophée du meilleur tireur. Alors
que le plt. Coutaz, à titre d'invite, ga-
gnait le combine. Le soir , un souper
en commun à l'Hotel Elite réunissait
tous les participants. Pour l'occasion,
le cdt. Schmid, M. Summermatter,
procureur du Haut-Valais, et M. Rup-
pen , juge instructeurj avaient tenu à
ètre présents. Non seulement lors de la
proclamation des résultats pour féli-
titer les vainqueurs, mais aussi pour
garder d'étroits contaets entre supé-
rieurs direets et collaboratemi.

Monthey et le lac

Vieillards, invalides,
veuves et omheiins se réunissent

MONTHEY (FAV) — C'ést samedi
prochain que l'Association des vieil-
lards , invalides, veuves et orphelins
de Monthey se réunira en assemblée
generale au café du Midi. Outre l'or-
dre du jou r ordinaire , M. R. Dafflon,
qui est présiden t du cernite suisse des
ÀVIVO, parlerà de la situation ac-
tuelle et future des réntes AVS et AI.

Feu de cheminée
MONTHEY (FAV) — Un feu de

cheminée s'est déclaré dans un chalet
situé à l'avenue de la Plantaud, à
Monthey. n a fallu l'intervention dès
pompiers du poste de premiers se-
cours de la ville pour parvenir à maì-
triser l'incendie à temps.

La section Monte Rosa
à Monthey

MONTHEY (FAV) — L'assemblée
generale d'automne de la section Mon-
te Ròsa du CAS, qui rassemble les
groupes de Brigue, Viège, Zermatt ,
Sierre, Sion , Martigny, Saint-Maurice
et Monthey, aura lieu dimanche dans
la salle du cinema Plaza à Monthey .
120 délégués présidés par M. Fritz
Zwicky, de Monthey, auront la possi-
bilité de prendre connaissance des
differente rapports d'activité.

Il se fracture une jambe
VAL D'ILLIEZ (FAV) — Alors qu'il

était occupé à charger un camion ,
dans la région de Val d'Illiez, M. Be-
noit Borrat-Besson a recu une lourde
bilie de bois sur le corps. Souffrant
d'une jambe cassée, il a dù recevoir
les soins q-ue néoessitait son état

Souper-choucroute et assemblée du groupe
de Sierre du CAS

Il est conforme à la tradition que
les alpins du club de Sierre se ren-
contrent à cette période de l'année, à
l'Hotel Terminus, pour clòturer l'année
écoUlée.

Et. pour remémorer les nombreuses
aVéntures passées dans la nature
ri'éSt-il pas agréable de commencer
par un bon repas ? Voilà une bonnè
raison d'attirer le plus possible les
cìubistes à lèur assemblée anrtuelle.

Bri effet , samedi soir, plus de 80
aipkiB entouraient leur président, M;
Alphonse Berchtoid , dàns la grande
salle du dirt =H6tel. . Aìnsi, avamt de
pa&sér à la partie offiCleUé , « iéS
griffipeurs » ont savòuré « une mon-
tagne » de choucroute et dès hìoh-
Ceàiìx de délicés tirés du compa-
|hOn de St-Ant6ihe, le tout arrosé
de là divine liquèUr produite par les
cèps de hos coteauXi

Rièn de tei qu'Un préliminaire siiC-
cUlént peur donHéf une note de ben

aloi à une séance administrative.
Retrospective d'une année.
Les rapports inscrits à l'ordre da

jour onit relaité, en dépit d'un été?
pluvieux, une activité satisfaisahték
Toutes les courses ont été minutieu-
sement préparéès et se sont dérouléés
dans les meillèUfés conditions. Si la;
comptabilité du gròtipè s'est soldée
par un déficit, eti rèVafiche, l'exploi-
tation de la cabane a permià d'amé-
liorer la fortune de la société.

line sètilè" démission èst annoncéé*célie de Mi Pletf tè Stinggeìih. L'às*
àémbléè, he . Vòyàttt àueume raison de
medìfiér une équipe qui fonctionne
blèHj ratifié ìé comité compose de
MM. Alphe-rise Beròhtold, président,
J.-P. Perrattdih j secrétaire, P.-M. Sa*
lamin, caissiéTj chef des còurseèj Rd-i
land Pont, chef du matériei et posta
de séeouirs, Bernard Comina( Chef oJj
Charles Mischler.

La « Stéphania »
en fète

6SANG1S (Wfi), -= Bifflànché àèt-
nier , là fanfare «La Stéphania » de
Ofanies fètait aussi la 8te Cécile. A
sette occasion, ce greufiement musicai
S'est rendu èn cortège à la itie-Ssé,
après avoir traverse les principales
ru©s du village. L'office divin a été
prèside par M. le CUré Raplllard qui ,
au sermon, se fit un devoir de remer-
cier les membres de la « Stéphania »
pour leur assiduite à rehausser, en
musique, les principales fètes reli-
gietises de l'année.

Après la messe, on se rendit au
cimetière où la fanfare s'est recueillie
sur les tombeaux des membres dispa-
rus, avant d'exécuter un morceau des
plus saisissants.

Avant midi et sur la place du col-
lège, la fanfare fit encore entendre
un très beau concert , fort applaudi.
Pendant que, pour le dìner , on se
rendit dans la salle bourgeoisiale où
une succulente radette était servie
aux membres actifs et passifs de la
société.

Tout au long de l'après-midi , une
ambiance des plus sympathiques y
régnait dans cette grande famille de
musiciens qui étaient heureux de fè-
ter la Ste Cécile avec tous les hon-
neurs qui lui sont dus.

Imprudence fatale
d'un écolier

VIEGE (Mr) . — Un nouvel accident
mortel dont fut %'ictlme un gargonnet
de l'endroit a profondément impres-
sionné les habitants du haut du bourg.
Le petit Ernest Muller , àgé de 6 ans,
fils de Leo, qui s'était jeté sur le ti-
mon d'une remorque, a passe sous Ies
roues du véhicule. Il semble que le
petit imprudent s'était introduit entre
les deux véhicules pendant que le
chauffeur était alle aux renseigne-
ments. Devant le domicile de ses pa-
rents alors que le train routier portant
plaques SZ roulait au ralenti) le gar-
connet aura sans doute tente de quitter
sa cachette et aura été atteint par les
roues de la remorque chargée de bois
qui lui passèrent sur la tète. La mort
a été instantanée.

Les étudicinh en philosophie
fètent Ste Catherine

BftIGUE (Tr) . — A l'occasion de rà*
9te Sàthèrinej lég étudiants en pnilc-»-
Sophie dU Collège de BrigUè ont fét_,
lUfldi de-ffiiéf, Comme H se doit leut
sainte patronne. C'est ainsi qu'ils se
SOnt rehdus à Viègè à l'usine de la
Lónza OQ ite ónt pu visiter les diffé-
rentes installations avant de se fendre
au restaurat « Zur Alten Post » où le
Rd pére Joris leur tint un discours de
circonstance.

La fantllle de

MONSIEUR

Felix LEHNER
Fonct. CFF retraite

très touchée par les nombreux témoi~
gnages de sympathie recus lors de son
grand deuil, remercie toutes les per-
sonnes de leur présence aux obsèques,
de leurs dons de messes, de leurs en-
vois de f leurs , de couronnes, de leurs
messages, et les prie de trouver ici
l'expresslon de sa profonde recon-
naissance.

Un merci special aux retraités CFF,
ainsi qu'aux nombreux collègues des
CFF.

Sion, le 25 novembre 1963.
P. 16400 S.

Célest n DESSIMOZ
d Magnot , à Lausanne

et les proches remercient bien sincère-
ment toutes les personnes qui ont
compatis à leur grande épreuve par
leurs divers témoignages de sympathie
qu'ils apprécient hautement et les
prìent de bien vouloir croire à leur,
souvenir reconnaissant et durable.

P. 16644 S.



L Angleterre résolue à conserver sa
propre force de dissuasion nucléaire

LON'DRES (Reuter). — Prenant la parole au déjeuner de la presse britan-
nique , M. R. A. Butler, ministre britannique des affaires étrangères, a déclaré
mardi que la Grande-Bretagne était résolue à conserver sa propre force de
dissuasion nucléaire afin d'assurer sa puissance et son indépendance. Mais cette
attitude ne constitue nullement un refus de l'interdépendance.

La politique extérieure de la Grande-Bretagne repose sur deux principes :
1. La nécessité de résoudre les con-

flits par la négociation tout en restant
fort et loyal envers les alliés occiden-
taux.

2. Une attitude positive vis-à-vis de
l'idée de l'interdépendance mondiale,
particulièrement en ce qui concerne les
pays en voie de développement.

Parlant du potentiel de défense, M.
Eutler a relevé que la Grande-Bre-
tagne avait mis ses bombardiers « V »
a la disposition de l'OTAN. Elle en- ètre main tenu

tend aussi mettre sa force nucléaire,
quelle que soit sa forme, à la disposi-
tion de l'Alliance occidentale.

Se basant sur cette position de for-
ce, la Grande-Bretagne doit recher-
cher toute occasion de résoudre « ses
problèmes entre l'Est et l'Ouest». Pour
toute discussion, elle doit tenir compte
de trois conditions :

1. L'équilibre militaire actuel doit

2. La cohesion de l'Alliance doit Tes-
ter intacte.

3. La position des occidentaux à
Berlin et leur point de vue sur l'auto-
détermination de l'AUemagne doivent
ètre considérés comme vitaux.

Il est peut-ètre possible, a pour-
suivi M. Butler, de résoudre dans
I'immédiat quelques problèmes avec
l'U.R.S.S. « Nous sommes d'avis qu'il
vaut la peine de poursuivre nos ef-
forts pour faire des progrès ».

Au sujet de l'Europe occidentale, le
ministre a dit que l'Angleterre avait
l'intention de coopérer avec l'Europe
et de l'iniluencer pour qu'elle tourne
ses regards vers l'extérieur, qu'elle
ceuvre avec l'Alliance atlantique et
avec le monde entier.

La Grande-Bretagne continuerà de
jouer un ròle constructif au sein de
l'A.E.L.E. de l'Union de l'Europe oc-
cidentale, et dans toutes les discus-
sions relatives à l'unite politique de
l'Europe.

Enfin , la Grande-Bretagne entend ,
sur le pian mondial , collaborer avec
les Nations Unies, qui ont servi d'ins-
trument pour faire dévier vers la né-
gociation des conflits qui menacaient
d'aboutir à des hostilités. La Grande-
Bretagne va accorder toute l'aide pos-
sible aux pays en voie de développe-
ment et favoriser , lors du « Kennedy
Round » , l'expansion de leur com-
merce.

Socialisme de gauche contre Moro
ROME (AFP) — Les parlementai-

res de la tendance gauche du parti
socialiste italien — une trentaine sur
ies 87 députés du PSI. — voteront
contre un gouvernement de centre-
gauche, a annonce M. Lelio Basso,
« un des leaders » de cette tendance
Dans un tei cas, la coalition quadri-
partie aurait encore une marge de
sécurité d'environ 40 voix à la Cham-
bre.

Une suspension de séance du comité
centrai du PSI a été décidée à la suite
de cette déclaration, afin de permettre
aux dirigeants de la tendance majori-
taire de se concerter. Ces mèmes diri-

geants ont accueilli en outre avec re-
probation la demande de convocation
d'un congrès extraordinaire , faisant
valoir qu 'un tei congrès discréditerait
le parti à moins d'un mois de la fin
du congrès ordinaire qui a approuvé
le principe de la participation au
gouvernement de centre-gauche. On
estime qu 'il appartien t maintenant au
comité centrai de prendre ses respon-
sabilités et on attend les résultats du
vote sur l'accord quadripartì.

M. Nenni dispose au comité centrai
de 59 voix, et l'opposition , menée par
M. Vecchietti , de 42. La majorité re-
quise. est de 52 voix.

60 vieillards d'un asile sont brulés vifs
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Un asile de vieillards à Norwalk, dans l'Etat américain de l'Ohio, a été la proie
des flammes. Soixante des occupants de rasile ont été brùlés vifs. Notre belino
montre des pompiers lors de leur action de sauvetage.

Les cheminots frangais sont entres en greve
Ils exigent une hausse de salaire de 12 %

Contrebande

PARIS (Afp). — Depuis 20 heures hier, les cheminots francais sont en
rève pour 34 heures.

Ce mouvement revendicatif organisé par tous les syndicats est le second
intervenir dans ce secteur depuis la mise- en route du pian de stabilisation

es prix lance par le gouvernement. Les cheminots invoquant la hausse du
oùt de la vie, réclament une augmentation de salaires de 12 % avec un

iconipte immédiat et une semaine suppl

: Les syndicats ont eu recours à cette
période de 34 heures, étalée sur trois
jours, donc jusqu'à jeudi matin , pour
que chaque cheminot fasse grève une
journée et pour éviter qu'un agent
dont le service est à cheval sur deux
jours n'ait à cesser le travail deux
fois, ce qui lui vaudra it d'avoir son
salaire amputé de deux jours de re-
tenue.

De grandes perturbations sont envi-
6agées dans le service des trains, mais
comme une partie des cheminots tra-
vaillera pendant que l'autre fera grè-
ve, des trains rouderont. La direction
des Chemins de fer a annonce par
voie de presse les trains qui circule-
ront sur les grandes lignes.

C'est sur les lignes de banlieue et
surtout aujourd'hui que la grève se
fera sentir. Le gouvernement a mis en
place une douzaine de lignes de rem-
placement avec 300 camions militaires
qui assureront gratuitement le trans-
port des voyageurs entre la périphé-
¦rie et les portes de Paris au début
de la matinée, et vice-versa dans la
soirée.

Dans ies autres indusfcries nationa-
Ksées, seuls les Charbonnages seront
affectés par des arréts de travail, le
syndi'cat CGT: (commAUiKMiit) ayaort

mentaire de cdngés payés.

donne à ses adhérents la consigne de
faire grève. Ailleurs, à l'Electricité et
Gaz de France, ainsi que dans les
transports publics parisiens, le travail
sera normal.

Chez les fonctionnaires , un ordre de
grève lance par le syndicat chrétien
CFTC est maintenu pour le 27 pendant
24 heures, bien que le gouvernement
ait fait savoir qu'il la considérerait
comme illegale, , le préavis de cinq
jours exigé par la loi n'ayant pas été ,
selon lui, respecté.

RIO DE JANEIRO (AFP) — Un ci-
toyen américain, Joseph Philips, a été
arrèté à l'aéroport international du
Galeo au moment où il s'embarquait
pour la Suisse avec dans ses bagages
trois kilos de platine qu'il n'avait pas
déclaré.

Inculpé de contrebande en flagrant
délit, Philips a avoué qu'il se livrait
à ce trafic depuis une dizaine d'an-
nées. Ti a été incarcéré. La valeur de
la marchandise a été estimée à envi-
ron cent mille dollars.

Avion abattu
DJAKARTA (Reuter). — L'agence

officielle d'information indonésienne
Antara rapport mardi qu'un avion
britannique a été abattu au-dessus du
territoire indonésicn. Selon Antara ,
l'apapreil a survolé le village de San-
gau , lorsqu 'il a été touche par Ies tirs
indonésiens. L'agence ne précise pas
l'heure à laquelle l'incident s'est pro-
duit.

0 PARIS (Afp). — M. Raymond Aron,
professeur à la Sorbonne, a été élu
lundi à I'académie des sciences ino-
rate et politiques de Paris.

Agrégé de philosophie, docteur ès
lettres, conférencier, autour de nom-
breux ouvrages et artieles sur la phi-
losophie de l'histoir, M. Raymond
Aron, qui est àgé de 58 ans, colla-
bore régulièrement au -journal « Le
Figaro ». Il fut entre 1940 et 1944
à Londres, rédacteur en chef de la
« France Libre ».

Déclaration
de M. Erhard

WASHINGTON (Afp) . — A l'issue
de l'éntretien qu'il a eu mardi soir
avec le sous-secrétaire d'Etat George
Ball, le chancelier Ehrard a confirmé
qu'il reviendrait aux Etats-Unis dans
la première quinzaine du mois de
janvier prochain pour y avoir des en-
tretiens sur la situation internatio-
nale.

Le chancelier allemand a précise
que les entretiens qu'il venait d'avoir
avec le président Johnson et le sous-
secrétaire d'Etat George Ball avaient
fourni l'occasion d'une prise de con-
tact et d'un rapide échange de vues
permettant d'ouvrir la voie à des
discussions beaucoup plus approfon-
dies dans quelques semaines.

Ruby, le meurtrier de i'assassin de Kennedy,
inculpé: il est passible de la peine de mort

DALLAS (Afp). — Leon Rubinstein , alias Jack Ruby, a été inculpé hier
matin par un grand jury du district de Dallas du meurtre « avec prémédita-
tion » de Lee Harvey Oswald, assassin presume du président Kennedy. Jack
Ruby est passible de la peine de mort.

Les bureaux du nrocureur general ont tous été témoins du meurtre. LaLes bureaux du procureur general
du district, Me Henry Wade, qui an-
noncent l'inculpation , précisent que le
procès aura lieu vraisemblablement le
9 décembre.

Jack Ruby, 52 ans. propriétaire de
plusieurs cabarets à Dallas, tira sur
Oswald et le tua dimanche dernier au
moment de son transfert de la pri-
son municipale de Dallas à la prison
du comté. L'assassinat a eu lieu dans
les locaux de la police. Les journa-
listes présents, ainsi que les policiers,

scene était également retransmise en
direct à la télévision.

Me Henry Wade . procureur general ,
du district de Dallas, a déjà fait sa-
voir « qu'il demanderait la peine de
mort » contre Jack Ruby. L'avocat
de l'inculpé, Me Tom Howard , a dé-
claré de son coté qu'il ferait valoir
que Jack Ruby avait été fortement
impressionné par la mort du président
Kennedy et victime de « démence pas-
sagère ».

Six oléoducs incendies dans l'est du Venezuela
CARACAS (Afp). — Six oléoducs et

un gazoduc ont été incendies à 25
km environ de la ville de Barcelone.
dans l'est du Venezuela, par un grou-
pe de terrorìstes appartenant aux
« forces armées de libération natio-
naie ».

Les oléoducs incendies appartenaient
aux firmes uord-américaines «Texas»,

« Mene Grande » et « Mobil ». Les
dégàts sont évalués à un million de
bolivars environ. Il est possible que
l'ampleur du sinistre provoqué des
dommages dans d'autres installations
pétrolières. Un représentant de la
compagnie « Mene Grande » a dé-
claré que ce sabotage avait paralysé
pratiquement toute la production dans
l'est du Venezuela.

Le Prix Nobel ne pourra
ètre decerne à John Kennedy

1 OSLO (AFP) — Le Prix Nobel
g de la Paix ne pourra pas ètre dé-
S cernè à titre posthume au prési-
S dent Kennedy, ainsi que ia suggéré
1 le Parlement péruvien , indique un
1 communiqué publié hier par M.
jj Auguste Schou , directeur de l'Ins-
ti titut norvégien du Prix Nobel.

Le communiqué précise qu 'il au-
1 rait fallu , pour que le prix soit
I attribué à M.  Kennedy, à titre
fi posthume, que la candidature de
j § l'ancien présiden t des Etats-Unis
1 ait été proposée de son vivant.
1 Le Prix Nobel de la Paix, a
E ajouté M. Schou , a été attribué en
1 une seule occasion à une person-
1 nalité décédée : Dag Hammarks-
1 joeld. Son nom, a précise le direc-
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Notre belino de Washington montre la tombe du 35e président des Etats-Unis
au cimetière national d'Arlington , devant laquelle une ~ lumière étemelle »

¦rappellera la mémoire du grand homme.

teur de l'Institut , avait ete suggéré I
de son vivant.

Dans les milieux informés d'Oslo , \
on indique cependant que , dans ce l
dernier cas, les statuts de l'institu- ì
tion n'ont pas été respeetés et que i
des discussions se déroulcrcnt au |
sein du comité Nobel quant à ì' op- \
portunité d'attribuer le prix au se- _
crétaire general de l'ONU decèdè.
Cependant , le secret des delibera- |
tions étant de rigueur , aucun com- :
muniqué of f i c ie l  n 'avait été publié
à ce sujet.

Aux termes des statuts , le Prix ì
Nobel ne peut ètre dècerne à un l
lauréat si celui-ci occupe encore
les fonctions qui ont attiré sur lui I
l'attention du comité.
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Film en couleurs sur
la mort de Kennedy
DALLAS (Afp). — Un habitant de Dallas a réussi vendredi dernier à

filmer sur une camera de huit millimètres Tassassinat de John Kennedy qui
a permis d'établir sans le moindre doute que l'ancien président des Etats-Unis
a été atteint de deux balles, dont la seconde lui a fracassé le cràne.

L'auteur de ce petit film en couleurs qui dure environ quinze secondes est
un certain M. Abe Zapruder , confectionneur de son métier.

Selon des personnes qui ont assiste
à la projection de cette bande, le film
montre d'abord la limousine présiden-
tielle s'approchant de la camera, au
moment où la voiture arrivé au ni-
veau du cinéaste, le président est at-
teint d'une première balle. Il se tour-
ne vers son épouse, assise à sa gauche,
qui lui entouré la tète de ses mains.
C'est à ce moment que le gouver-
neur John Connally du Texas , assis
directement devant M. Kennedy se
retourne pour voir ce qui s'est passe.

Une deuxième balle vient alors
frapper de plein fouet la nuque du

président a sa partie supérieure droi-
te.

La tète de M. Kennedy s'écrase sur
sa poitrine tandis que le gouverneur
regoit un projectile dans l'épaule et
s'affaisse à son tour sur sa banquette.

Mme Kennedy fait un signe à l'un
des gardes du corps des services se-
crets de la Maison Bianche qui sui-
vait au pas la limousine. Le policier
monte à l'arrière et repousse Mme
Kennedy au fond de la banquette
arrière. Puis il donne l'ordre au chauf-
feur de conduire à toute allure jus-
qu'à l'hòpital où le président des
Etats-Unis devait succomber peu après.

Mme Kennedy
est encore

à la Maison Bianche
WASHINGTON (Reuter) — Mme

Kennedy a passe la journée de mardi
à la Maison Bianche. On ignore com-
bien de temps encore la veuve du
président Kennedy compte rester dans
ses appartements. M. Pierre Salinger ,
chef ò-e presse de la présidence , a
annonce que la petite Caroline Kenne-
dy, àgée de 6 ans, a été mardi au
jardin d' enfants de la Maison Bian-
che, mais n'a pas pris part aux jeux.

Mme Johnson, épouse du nouveau
président , a f a t i  savoir qu'elle pensa it
rester encore dans son actuel appar-
tement et attendra que Mme Kennedy
ait quitte les appartements préside n-
liels. Pour sa part , Mme Kennedy a
o f f e r ì  à Mme Johnson de l'aider et de
la conseiller lors de son installation
à la Maison Bianche.

Des fonctionnaires ont déclaré que
Mme - Kennedy et ses deux enfants
jouiront de la protection des services
secrets durant une période indéter-


