
Les arguments que je vais déve-
lopper contre la candidature valaisan-
ne pour les Jeux olympiques de 1968
n'engagent en rien la « Feuille d'A-
vis du Valais ». C'est au titre de ci-
toyen et de journaliste que je sou-
Iève les dangers que présente, pour
chacun de nous, et pour l'ensemble dn
canton, cette « merveilleuse aventu-
re », comme on l'a appelée avec hu-
mour au Grand Conseil.

J'estime, en effet, que le ròle d'un
journaliste est d'informer le public
su plus près de sa conscience, sans
se soucier des réactions que suscite
d'ordinaire une trop vive sincérité.
Quand il s'agit de notre condition ma-
térielle et de l'avenir du canton, les
nuances sont superflues.

Départ et faux départ
Il y a bientót deux ans que nous

parlons de cette candidature valai-
sanne.

Deux ans d'hésitations, de contacts ,
de tatonnements. Il n'y a qu'à voir
notre Gouvernement, qui, depuis, a
revisé ses opinions sur l'affaire au
point que plusieurs conseillers d'Etat
ont pris nettement position contre.

A l'origine de l'idée qui nous occu-
pi', nous trouvions M. Roger Bonvin.
C'est gràce à «on dynamisme, à sa
persuasion que les premiers jalons
furent posés. Ces jalons paraissaient
mime — le coté financier mis à part
— s! bien posés qu'il ne vint à l'es-
prit de personne — au moment où M.
Bonvin fut élu conseiller federai —
de renonoer à cette entreprise. C'au-
nit été pourtant la meilleure solu-
tion. D'autant plus que, à l'epoque,
la grande partie des membres de no-
tre Conseil municipal sédunois — M.
Bonvin parti — étaient contre ces
Jeux, du moins se montraicnt-ils in-
différents à leur égard.

A la voix de la raison, on opposa
malheureusement une question de
prestige. On decida donc finalement
de poursuivre I'effort pour obtenir
les Jeux. Une première faute — et
non des moindres — fut alors com-
mise. Au lieu de chercher un pré-
sident de Sion — ou du moins du
Valais centrai — (un Cyrille Pitteloud
par exemple), rien de mieux ne s'im-
posa que d'aller « supplier » M. Ro-
dolphe Tissières, à Martigny.

M. Tissières est un homme d'affai -
res averti et connu. Ses dispositions
sportives sont nombreuses. Je ne veux
pas retrancher un iota de ses mérites
personnels. Mais je prétends que, du
point de vue psychologique — et je
l'ai toujours prétendu — il n'est pas
le président rèvé pour mener à chef ,
sur le pian cantonal, une pareille en-
treprise. D'abord, parce qu'il est de
Martigny. Ensuite, parce qu'il est trop
exclusif. Il lui a suffl jusqu'ici de
dire aux organisateurs sédunois ' de
cette candidature : « C'est comme ca...
ou je démissionne ! » pour que nos
responsables se confondent en excu-
ses de toutes sortes. Je ne sais si de
Pareils ultimatums ont toujours
cours...

On a dit. pour expliquèr ce coté
martignerain des Jeux, qu'il était in-
dìspensable de donner à cette orga-
nisation olympique un caractère va-
laisan. Mais on a oublié que le Valais
était partagé sur la question fonda-
mentale , c'est-à-dire sur les consé-
quences pouvant découler d'une telle
entreprise.

Ce n'est pas tout. Le plus beau va
commencer. Au moment où l'assem-
blée primaire de Martigny se réunis-
salt pour savoir si, oui ou non, elle
devait participer au déficit éventuel
des Jeux, on ne vit pas de M. Tis-
sières. Une quarantaine de person-
nes seulement se retrouvèrent dans
Ics locaux communaux. Elles s'oppo-
sèrent à une quelconque participation
' ces J. O.

Le fait se passe de tous commentai-

le budget
Un budget qui ne rassure personne,

"rème pas les intéressés. devrions-nous
•iouter, car l'on ne cesse d'ergoter
"T ce point. « On a prévu ceci au
*« où... On aurait cela pour le cas
«u... » Autant dire qu'un budget est
"o budget et le public aura tout de
¦tito compris, après ce qu'il a enten-
j™ et lu dans les journaux sur les
dépassements des estimations canto-

nales et communales, faites, au dé-
part, par des experts qualifiés. Le
Valais, nous le savons, est riche de
budgets largement dépassés. Il y eut,
à ce propos, de vives réactions dans
l'une des dernières sessions du Grand-
Conseil.

Le budget de ces éventuelles Olym-
piades prévoit un déficit de 6 mil-
lions de francs. Mais on doit se de-
mander ce qu'il arriverai! en cas de
dépassement. Prenons un exemple.

Avec un déficit de 15 millions —
ce qui est très possible — une com-
mune qui a souscrit un 5 % sans
plafond devrait payer le 5 % sur 6
millions et le 10 % sur les autres neuf
millions, entendu que l'Etat ne parti-
ciperait au déficit que pour un mon-
tant maximum de 3 millions, c'est-à-
dire le 50 % du déficit presume de 6
millions et non des dépassements.

Les communes qui ont souscrit à
cette participation financière sont-
elles conscientes des risques qu'elles
encourent ? Je ne le crois pas. Les
citoyens — j'en ai contacio plusieurs
— ont été mal informés. Le bruit que
l'on fait courir pour insinuer que cette
votation du 8 décembre ne concerne,
après tout, que les 3 millions de
l'Etat est, en réalité, un piège assez
grotesque. L'Etat c'est vous et moi.
Et ce n'est pas pour 3 millions que
nous allons voter mais bien pour les
6, 10. 15 ou 20 millions de la factu-
re definitive, car, que ce soit l'Etat
ou les communes, en definitive, c'est
nous qui payerons les pots cassés. L'af-
faire, ne serait rentable que pour quel-
ques intéressés...

D'autre part, de l'avis de plusieurs
entrepreneurs, le montant prévu pour
les constructions et les aménagements
est insuffisant. On nous parie, pour
expliquèr cela, de bàtiments provisoi-
res et de solutions de fortune. Veut-
on faire une propagande touristique
avec des baraquements ?

Petit nomare de bénéficiaires
Le Valais ? Pas question. Quelques

hòteliers, des cafetiers et des spécu-
lateurs. Les cafetiers parlent haut en
faveur de ces jeux. Nous les compre-
nons bien. Mais ils n'ont pas mis un
sou dans la caisse alors que les J.O.
en mettraient largement dans la leur.
Habiles calculs ou ruses de Sioux...
De plus, nous savons que la concen-
tration des Olympiades ne permet pas
une diffusion des manifestations dans
un rayon dépassant tant de kilomè-
tres. Dès lors, il est faux de préten-

dre que cette candidature a "été de
posée à l'échelle du Valais. Nous ver
rnns plus loin pourquoi.

L'organisation
On admet, mème dans les milieux

les plus enthousiastes, que notre can-
ton n'est pas équipe pour recevoir ces
Jeux et qu'il ne le sera probablement
pas pour 1968. On ne croit pas non
plus que cette candidature ait des
chances d'aboutir en Autriche, au
printemps. Mais on nous dit qu'il ne
faut pas que la porte reste fermée
pour l'avenir, ce qui signifie que l'on
songe davantage aux Jeux de 1972
qu'à ceux de 1968. Ce raisonnement
est ridicule, incohérent et inadmissi-
ble. Il fallait réfléchir plus tòt et poser
la candidature pour 72 et non pour
68.

L'Etat, de plus, est catégorique :
le programme des constructions se
fera dans le cadre du rythme des
travaux prévus et non pas dans celui
des éventuels Jeux Olympiques. Com-
ment dès lors pouvoir espérer que
tout serait termine dans les délais
prescrits. Comment interpréter ces in-
vraisemblances et ces contrariétés :
« Les Jeux Olympiques obtenus. on
mettrait purement et simplement le
cóuteau sous la gorge de l'Etat ». Et
nous aurions à payer la casse ! C'est
mettre en doute le bon sens du Valai-
san.

Il ne faut pas non plus que nous
nous leurrions sur l'apport que nous
aurions à espérer f*Ur le pian natio-
nal. Berne ne fera' rien pour nous de
plus que cette emission traditionnel-
le de timbres qui nous rapporterà un
demi-million. Une basatene ! Pour
le reste, on nous rapporte des promes-
ses et du vent ! Nous sommes satu-
re"? denuis longtemps des unes et de
l'autre !

Le cas de St-Moritz
On nous abuse de ce cóté-là aussi.

Le Comité sédunois pour les JO a
prétendu à toute la presse que le rap-
port Kasper était douteux, Saint-Mo-
ritz étant « candidat permanent » aux
Jeux olympiques d'hiver. C'est faux.
J'ai pris contact hier matin avec plu-
sieurs personnalités de St-Mòritz qui
m'ont répondu que, en tout et pour
tout, la station n'avait pose que trois
fois sa candidature et que deux fois
elle avait obtenu gain de cause. J'ai
demande confirmation de cette bou-
leversante nouvelle à M. Mayer, du
Comité olympique international. Ss

réponse fut catégorique. On ne peut
pas ètre « candidat permanent ». St-
Moritz a pose sa candidature en 1928,
en 1948 et en 1960. Il a obtenu les
Jeux en 1928 et 1948. Ces deux expé-
riences n'ayant pas été concluantes,
la candidature dut ètre retirée en
I960, de grosses divergences ayant
celate entre St-Moritz et le Comité
olympique suisse. L'hòtellerie de St-
Moritz ne veut plus aujourd'hui en-
tendre parler d'une quatrième can-
didature.

Le président de sa Société de dé-
veloppement est clair : « Nous ne
sommes pas, en Suisse, aussi favorisé
que le sont les étrangers. En Italie,
la CONI a organise officiellement tou-
tes les installations, les a construites
et en a fait cadeau, en grande partie,
à Cortina lorsque les Jeux ont été
terminés. L'Etat a également mis des
troupes à disposition de l'organisation
et il en a été de mème à Squaw Valley
et mime à Oslo et il en sera de mi-
me à Innsbruck ».

MAIS CE NE SERAIT PAS LE CAS
POUR SION-VALAIS.

Par ailleurs, St-Moritz avait sur
nous l'immense avantage de posseder
des installations considérables.

En fin de compte. cette entreprise,
à laquelle on voudrait donner un
prestige extraordinaire , se réduit à
une dangereuse aventure de quelques
communes insuffisamment, ou partiel-
lement, informées sur le problème.

Les PTT ont également vu le dan-
ger. Après avoir refusé de s'engager
pour le transport des spectateurs, ils
ont mis un plafond à leurs possibili-
tés. Tout cela est confus.

Non, notre canton n'a pas, présen-
tement, les moyens matériels pour se
lancer dans une entreprise qui nous
dépasse. Je ne crois pas en ces JO,
parce qu'ils sont mal organisés, mal
présentés et parce que je n'ai plus
confiance en ceux qui plaident leur
cause avec une si grande insuffisan-
ce de moyens réels. Les conteurs d'his-
toire sont d'un autre temps...

Maurice Métral .

P.S. — La commune de Sion a or-
ganisi pour demain une NOUVELLE
conférence de presse à laquelle oni
été conviés plus de 40 journalistes de
Suisse romande. Il aurait mieux valu,
à notre avis, exposer ce problème sur
le pian cantonal et non chercher à
se faire arbitrer sur le pian national.

M.M.
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Honni soit qui mal y pense : fa i

bien le droit de vOus parler au-
jourd'hui d'un taureau.

Qui répond au nom de Lindertis.
Qui est de nationalité écossaise.
Qui a été payé l'autre jour 63

mille livres, soit environ sept cent
mille francs suisses.

Je n'en reviens pas.
Qu'a-t-il donc d'exceptionnel , ce

taureau ? Trois cornes, comme un
certain taureau sacre dont le mas-
que de bronze est à Valére quand
il ne se promène pas au Louvre ?

Point.
Un sabot d'or et un ceil de dia-

mant 7
Ni l'un ni l'autre.
Mais des ancètres valeureux dont

on peut retrouver la trace jusqu 'au
temps des Croisades ; un pedigree
attesté par cent vingt extraits de
naissance ; des vertus tauresques
supposées royales qui feraient de
Lindertis, s'il n'était pas ce qu'il
est, c'est-à-dire un taureau, Un
étalon.

Aussi, lui réservait-on des pa-
ternilés aussi nombreuses que les
étoiles du ciel. Il n'était de pro-
priétaire écossais qui ne rèvàt
d' o f f r i r  à ses génisses ce compa-
gnon d'un instant.

Dont on attendait , ai-je besoin
de le dire, et dans tous les domai-
nes, des miracles.

Sept cent mille francs...
De quoi construire une église de

style tortue, comme à Martigny-
Bourg.

Le propriétaire de Lindertis se
frottait  les mains. Il supputait des
prof i t s  mirifiques. Parce qu'enfin ,
voUs n'imaginez pas qu'il allait
o f f r i r , comme ga , les services de ce
noble animai. A cent francs la
rencontre , à dix rencontres par
jour , il rentrait dans ses frais  en
deux ans, le propriétaire. Après ,
bénéfice net.

De quoi pouvoir se construire, en
deux autres années, un chàteau ,
écossais , bien entendu.

Deux années encore : une villa
sur le plateau de Crans ou dans
la euvette de Verbier.

Hélas ! Les desseins de Zeuss , qui
aimait , du reste , se transformer en
taureau , sont imprévisibles.

On présente à Lindertis une ra-
vissante compagne de jeu : rien.

Une autre , émoustiilée comme
une taure des légendes :

Pas davantage
Une troisième , l' ceil en feu , le

museau tendre :
Il vous prend un peti t air dé-

goùté.
Les Écossais ont la réputation

d'ètre calmes, sous le kilt. Le no-
tre se troubla.

L'histoire est triste : Lindertis a
été débite en steaks.

Que les autres Écossais s'arra-
chent pour se donner de la vigueur.

Sirius.



Que signifie ce symbole
au bas de votre écran de télévision

L'Omegascope utilise par la télévision à été mis àu
point par Omega. lì est à l'heure aetuèlle le seul
appareil mis à la disposition dès industriels et dès
sportifs pour mesuref àvec exaetitude une unite de
temps aussi petite que le millième de seconde.
Le cceur de cet appareil est Urt oscillateur à quaftz
dònt la fféqUericé èst de 100 000 oseillations iso-
chrones par seconde. Ce sont elles qui pèrmettént
d'énregistrer avec précision des temps aussi brefs.

De là précìsion expérimentale à cèlle
de votre montre.
Des réàlisatiohs dii gerire de l'Óiriegaseope ne eons-
tittiènt pas Urie fili màis un moyen. Éìles permetterli
de reeueitlir une somme d'exp'ériènces et de còrinais-
sances dont bénéficie chaque montre Omega.
L'un des bancs d'essai des application, dés défrìièfès
découvertes est constitue par les cdricours annuel s de
chronométrie des observatoires de Genève et de
Neuchàtel. Là, en compétition avec les plus grandes
marques suisses, chacun donrie le meilleur de lui-
mème. Au cours des derriièrés années, Óriiègà a
arhélióré 17 fóis l'un des 2 records de précision
reconnus par ces deux observatoires dans la caté-
gorie des moritres-bracelet.

Le banc d'essai de la pratique.
Ce sont indiscutàblemerit les résultats de milliers de
montres portées par des personnes fort différentes et
dans des conditions aussi diverses qu'inattendues qui
prononcent le verdict final : là consécration ou la
condamnation d'un modèle.

Ce sont ces expériences mule fois repetees qui jugent
impitoyablement du travail de toute une chaìne de
spécialistes. Et là encore, Omega vous offre une
garantie de satisfaction que personne d'autre ne peut
vous donner dans la mème mesure : celle des montres
portées. 11 n 'y a pas de montre de précision au monde
qui ait subi autant de fois l'épreuve de la vie pratique.
Si la succession des records d'observatoires reflète
bien les progrès réalisés, si les innombrables contròles
en cours de fabrication donnent l'assurance que rien
n'est laissé au hasard, c'est en definitive l'opinion du
public qui justifi e le choix de tous ceux qui font
confiance à Omega.

Le service mondial Omega sauvegarde les
qualités d'origine de votre montre.
Le réseau du servicemondialOmega s'étend pratique-
ment au monde entier. Votre Omega peut bénéficier
ainsi dans chaque pays des soins compétents d'un
atelier travaillant exclusivement avec des pièces de
rèchange d'origine et selon des normes précises,
conformes aux prescriptions de l'usine. Véritables
cellules de l'usine mère, ces ateliers assurent à tous les
horlogers concessionnaires de la marque une assis-
tance technique complète. Ils garantissent le main-
tien des qualités d'origine de votre Omega.

Un bulletin de garantie Omega:
le passeport de votre montre.

Chaque concessionnaire Omega délivre un bulletin
de garantie valable une année pour la montre Omega
de votre choix. Ce bulletin est un véritable passeport
international qui couvre tous les dommages à
l'exception de la perte, du voi et de l'incendie. Il est
reconnu par l'ensemble du réseau du service mondial
Omega.

Réf. 7071 B —
Seamaster or 18 et, automatique, étanche, avec calendrier Fr. 715.-

i _
Vous trouverez une montre de précision
Omega à partir de Fr. 130.- déjà.
De toute l'industrie horlogère, Omega vous offre la
collection la plus fiche par la variété de son choixet la
plus étendue par Sa gamme de prix. Vous trouverez
une montre de gfécisióri Oriiega déjà à partir de
Fr.130.— pouf hdfriirnès et de Fr. 155.— pour dames.

Le signe Omega sur votre écran de télévision
signifie que les « temps» des concurrents

Sótti enregistrés par un Omegascope. Cet àppàréil
est la plus recente contribution d'Omega

au perfectionnemen t du chròhométrage sportifi
Il rend les reportàgés éncoré plits vivants

cat il permei à chaque téléspectateur d'établir
des comparaisons entre les « temps» des córìcurreiìts

aufur et à mesure de leur passage sur Vécran.

OMEGA

Agent officiel Omega à Sion: TITZÉ, rue de Lausanne
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Championnat suisse
LIGUE NATIONALE A

Zurich - Ambri Piotta
5-4

(2-1 1-2 2-1)
Disputée en lever de rideau des

Six .Tours de Zurich en présence de
7.000 spectateurs , cotte rencontre a
permis au club des bords de la Um-
iliai de remporter ses deux premiers
points de la saison. Le succès des
Zuricois aurait pu ètre encore plus
élevé si la défense n'avait pas com-
mis plusieurs crreurs.

Marqueurs : Parolini (Ire 1-0) ;
Guscetti (15e 1-1) ; Ehrensberger (16e
2-1) ; Heiniger (24e 3-1) ; C Celio
(Zie 3-2) : G. Celio (33e 3-3) ; C. Ce-
lio (41e 3-4) ; Heiniger (41e 4-4) ;
Catti (58c 5-4).

Résultats
et Ciassements

LIGUE NATIONALE A
Zurich . Ambri Piotta 5-4

Berne 4 4 0 0 20- 8 8
Villars 4 3 1 0 15- 7 7
Langnau 5 2 2 1 19-14 6
Viège 5 3 0 2 21-18 6
Young Sprinters 3 2 0 1 11-11 4
Kloten 4 2 0 2 14-13 4
Grasshoppers 5 2 0 3 15-17 4
Zurich 5 1 0  4 17-27 2
Davos 3 0 1 2  5- 14 1
Ambri 4 0 0 4 14-22 0

LIGUE NATIONALE B
groupe ouest

Genève/Servette
Lausanne 4-2

(0-0 1-2 3-0)
A l'issue des deux premiers tiers-

temps, les quelque 2 000 spectateurs
preseli ls à la patinoire des Vernets
se demandaient si les Lausannois n'al-
laient pas causer la première surpri-
se de la saison. En effet , après 40 mi-
nutes de jeu, Ics Genevois étaient
menés-à la marque par 2-1, Dès le
début" de là rencontre, les * Vaudois
avaient adopté une prudente tactique
difensive avec cinq joueurs, qui for-
maient un véritabie mur contre Io-
quel venaient s'échouer toutes les at-
taques des locaux , pratiquant par de
rapides contre-attaques , les Lausan-
nois trompèrent à deux reprises Clerc
par Duby et Berry. Toutefois. après
avoir une première fois réduit la
marque à la 36me minute, alors que
Lausanne était à quatre , les Genevois
parvinrent enfin à s'imposer durant
l'ultime période.

Arbitres : Andréoli (Sion), et Mi-
etetti (Leysin).

Marqueurs : Dubi (23e 0-1) ; Berry
(26e 0-2) ; Joris (36e 1-2) : Naef (44e
2-2) ; Henry (48e 3-2) ; Sprccher (58e
4-2).

CHAMONIX : Ranzoni ; Pianfetti ,
Provost , Robin ; Caux , Bozon , Gue-
nelon ; Giazzon , Payot , Aviolla ; Tal-
lii, Bochatay.

BUTS : ler tiers, 15e, Caux (Pro-

La Chaux-de-Fonds
Fleurier 1-6

(0-3 1-2 0-1)
Les Fleurisans ont obtenu une sur-

prenante mais méritée victoire aux
dépens des Chaux-de-Fonniers , en
présence de 2 000 spectateurs. Lcs pou-
lains de Cruishank menaient déjà 2-0
après 5 minutes de jeu. Ils adoptèrent
une tactique prudente, faisant évoluer
leur deuxième ligne lorsque la pre-
mière garniture chaux-de-fonnière
était sur la giace et l'inverse quand
la seconde ligne locale était en jeu.
C'est ainsi qu 'ils obtinrent cinq des
six buts alors que les Sgualdo - Tur-
ler - Reinhardt étaient au repos. Il
convient également de relever I'ex-
c .lente prestation du gardien de Fleu-
rier . Schneiter , qui fut toutefois aidé
à nlusicurs reprises par la chance.

Arbitre s : Fleury (Colombier) et
H'ii/iger (Courrendlin).

Marqueurs : .lacot (2e 0-1) : Jeanin
(Se 0-2) : A. Weissbrodt (IGe 0-3) !
flirtar (2fie 1-3) ; G. Weissbrodt (36e
1-4, 38e 1-5 et 45e 1-G).

Résultats
et ciassements

LIGUE NATIONALE B
Chaux-de-Fonds - Fleurier 1-6
Genève/Servette - Lausanne 4-2

Genève/Servette 4 4 0 0 34- 3
Martigny 2 2 0 0 15- 4
Sierre 3 2 0 1 15-11
Fleurier 4 2 0 2 12-12
Sion 4 2 0 2 15-23
Chau\-de-Fonds 3 1 0  2 10-15
Lausanne 4 1 0  3 14-15
Montana-Crans 4 0 0 4 4-36

MATCH AMICAL
Sierre - Chamonix 2-2 ********

Tour d'horizon sur le football européen...
Coupé Rappan : les championnats

Zurich - Galatsaray
le 11 décembre

LA COUPÉ RAPPAN. — Le comité
d'organisation de la Coupé Rappan
(championnat international d'été) s'est
réuni à Vienne afin d'établir le calen-
drier du prochain tour et de régler
les questions en suspens. Les délégués
de l'Allemagne de l'Ouest, de l'Alle-
magne de l'Est, d'Autriche, de Belgi-
que, de Hollande, d'Italie, de Pologne.
de Suède, de Suisse, de Tchécoslova-
quie et de Yougoslavie étaient pré-
sents à cette réunion. Les fédérations
nationales de Bulgarie, de Grece, de
Norvège, du Portugal et de Turquie
avaient pour leur part envoyé des
observateurs.

Le tirage au sort des quarts de finale
de la Coupé 1963-1964 a donne les
résultats suivants :
Polonia Bytom (Poi) contre un club à
designer ; FC Rouen contre le vain-
queur du match Standard Liège - Ra-
pid Vienne ; Slovan Bratislava - Odra
Oppeln (Poi) ; Slovnaft Bratislava -
Modena.

La commission avait examiné aupa-
ravant le litige qui opposait Modena
et Slovnaft Bratislava quant à l'in-
terprétation du règlement — les textes
lrancais et allemand stipulant des
clauses différentes sur l'échange de
j oueurs en cours de partie —, elle a
finalement décide que les deux clubs
étaient qualifiés pour le tour suivant...
et le tirage au sort a désigné ces deux
équipes pour disputer un quart de fi-
nale. Le huitième club qualifié pour
les quarts de finale sera celui qui aura
obtenu le meilleur goal-average parmi
deux éliminés en huitième de finale.
Les quarts de finale devront ètre joués
avant le 31 mars prochain.

Quant à la Coupé Rappan 1964, dou-
ze pays ont d'ores et déjà annoncé
leur participation : Allemagne de l'Ou-
est, Allemagne de l'Est, Belgique,
France, Hollande, Norvège, Pologne,
Suède, Suisse, Tchécoslovaquie et You-

goslavie. L'Angleterre envisage de par-
ticiper à cette compétition, tandis que
la Fédération italienne ne prendra une
décision definitive qu 'à la suite de
pourparlers avec les clubs intéressés.
La participation de l'Autriche est mi-
se sérieusement en question pour des
raisons financières. D'autre part , la
Hongrie a déclaré forfait pour l'année
prochaine.

Le premier tour de la Coupé 1964-
1965 doit avoir lieu à la fin du mois
de mai. Les équipes participantes se-
ront réparties en quatre groupes.

* * *
Pour la première fois depuis vingt

ans, une équipe de province a rem-
porte le titre de champion de Hongrie.
Il s'agit de Gyoer (Hongrie de l'Ouest)
qui, gràce à son meilleur goal-average,
devance Honved et Ferencvaros, cha-
cune des trois équipes totalisant 17
points.

Il est vrai que ce championnat n'a
comporté que des matches aller à cau-
se d'une réforme qui prévoit, à partir
de 1964, un championnat printemps-
automne.

Voici les résultats des deux derniè-
res rencontres de championnat : Vasas-
Csepel, 3-0 ; Dorog-Ferencvaros, 2-1.
Classement final : 1. Gyoer , 17 pts ;
2. Honved, 17 ; 3. Ferencvaros, 17 ; 4.
Komlo, 16 ; 5. Vasas, 14 ; 6. MTK Bu-
dapest, 14 ; 7. Ujpest, 14 ; 8. Tata-
banya, 13 ; 9. Csepel, 13 ; 10. Dorog,
13 ; 11. Diosgyoer, 11 ; 12. Szeged, 11 ;
13. Pecs, 6 ; 14. Debrecen, 6.

* * *
Everton, champion d'Angleterre,

vient d'ètre condamné à une amende
de 100 livres sterling en raison des in-
cidents qui ont marque le match de
championnat Everton-Blackburn Ro-
vers. En effet , au cours de cette ren-
contre, le public avait envahi la pe-

louse. C'est d'ailleurs depuis cette date
que les dirigeants du club anglais ont
décide de mettre un grillage de pro-
tection derrière chaque but de leur
terrain.

* * *
Championnat de France, première

division (match en retard) : Reims-
Nice, 2-0. Gràce à cette victoire, Reims
rejoint Racing, Lens, Bordeaux et
Strasbourg à la cinquième place du
classement avec 13 points en 12 mat-
ches.

* * *
Coupé de la ligue nationale fran-

caise, demi-finales (matches retour) :
Strasbourg - Aix-en-Provcnce, 0-0 —
match aller 0-2) ; St-Etienne - Rouen,
1-1 — match aller 1-1 —,Rouen vain-
queur aux pénalties. La finale oppose-
ra donc Strasbourg et Rouen.

* » *
Championnat britannique des clubs:

Glasgow Rangers - Everton, 1-3.

* * *
Match international a Nicosie : Chy

pre - Grece, 3-1.

Le match d' appui entre Zurich et
Galatsaray, comptant pour les huitiè-
mes de f ina le  de la Coupé d'Europe
des clubs champions , aura lieu le 11
décembre dans un lieu encore à desi-
gner. En e f f e t , les Zurichois ont pro-
pose Stuttgar t alors que , de leur coté ,
les Turcs ont porte leur choix p our
Athènes. Toutefois , selon le secréta-
riat de l'UEFA , ce troisième match
a de for tes  chances de se disputer à
Rome.

AmseaSement : Sierre - Chamonix 2-2
(0-1 1-1 1-0)

Patinoire de Sierre. Beau temps
Spectateurs : 600. Arbitres : MM. Tof
fel (Lausanne) et J. Giroud (Charrat)

SIERRE : Birchler ; Henzen , Rouil
ler, Denny ; Guntern , Rey, Baunigart
ner ,; Theler, Zufferey, Imhof (Wan
ner)*; Saillen.V .:¦--.. - W. ..' - .

vost). 2e tiers, 15e, Guntern (Rey) ; de mardi face au HC Sion et , d'autre
17e, Guenelon (cafouillage). 3e tiers : part , les locaux qui ont une échéance
9e, Guntern (Rouiller). importante dimanche en Coupé suisse

Périalités : ler tiers, Giazzon , Hen- en recevant le CP Zurich n 'ont pas
zen et Piafetti. 2e tiers, Henzen ; 3e force outre mesure.
tiers, Provost. a- Les Franpais ont Pris l'avantage par

L'on se ¦ rappeilg_ j ;que .l'equipe de ,,il_in.ctir , surprise de Caux qui est par-
Sierre avait éré; _S33ltrainte de -ren- ^Vettu à tromper un Birchler, par ail-
voyer à deux reprises .cette rencontre
qui , finaletfient , s'est . d'abord jouée
à Chamonbt où les Valaisahs avaient
perdu par 10-6. Notons également qu 'à
cette occasion Laliberté , entraìneur à
Grenoble, était venu en renfort des
locaux.

Hier au soir, nous avons assistè à
une partie amicale intéressante sans
plus. Le niveau technique est reste
dans une bonne moyenne sans jamais
atteindre de hauts sommets.

Du coté sierrois , l' on a remarqué
une légère fatigue à la suite du match

leurs, bien à son affaire.
Les hommes de Denny parvinrent à

contrer Ics visiteurs gràce notamment
à leur première ligne' qui se mit en
vedette par Guntern.

Trois absences sierroises, celles de
Tonossi et Braune (études) et de Bon-
vin (raisons mystérieuses) peuvent
également étre relevées.

Dans l'ensemble, les deux forma-
tions ont effectué un excellent entrai-
nement qui. pour les Sierrois surtout ,
peut ètre très profitable pour la suite
de la compétition.

-*~ -̂̂ W^ *̂-̂ *"W "̂*>*~»->^»»»>»-»'»~»-N»-»̂ ^-»^»-'»'-W^»-'»-W- _ ' ̂  » -w

HOCKEY SUR GLACÉ {

L'equipe suisse \
qui affronterà \

ies Swiss Canadians à Viège j
Pour affronter les Swiss Ca- j

nadians, le 4 décembre à Viège, j
en match amicai, le coach fé- «
déral Hervé Lalonde et la com- j
mission technique de la Ligue <
suisse ont décide de maintenir 2
la mème formation que celle qui *
s'est inclinée dimanche dernier , ì
à Bàie, devant l'Allemagne (4-8). 2

Voici la liste des joueurs re- i
tenus : j

Gardiens : Clerc et Kiener. j
— Arrières : Friedrich , Ruegg, j
Mueller, O. Wittwer et Wespi. <
— Avants : Parolini , A. Berrà , <
R. Berrà ; Berry ; Luethi , .Ten- <
ny : Salzmann, Pfammatter , H. «
Truffer. .

• • !
; Voici le programme de la J

Coupé Spengler qui se déroule- J
; ra à Davos, du 27 au 31 décem- j

bre : J
27 décembre : Davos-Klagen- j'. furt et Preussen Krcfeld-Spar- <

'. tak Prague. — 28 décembre : ;'< Preussen Krefeld-Klagenfurt et !
I Davo 5-Wifsta Oestrand. — 29 !
', décembre : Preussen Krefeld- !
J Wifsta Oestrand et Davos Spar- I
; tak Prague. — 30 décembre : ',
; Klagenfurt-Wifsta Oestrand et ;
J Davos Spartak Prague. — 31 ;
; décembre : Spartak Prague- ;
; Wifsta Oestrand , Davos-Preus- ;
» sen Krefeld. ;• •
t Le match de championnat de j
! Ligue nationale B (groupe est), '.
I St-Moritz - Bienne, prévu pour '.
E samedi prochain , sed éroulera
. à Bienne. Quant au match re-
i tour , il aura lieu le 22 février,
i à St-Moritz.
| • •
5 Match international à Stock-
( holm : Suède-Finlande. 4-0
i (4-0 0-0 0-0).
| • •
s Match amicai : IEV Inns-
t bruck - Hongrie, 8-4 (2-0 5-2
| 1-2).

Basketball : Avant France-Suisse
La Fédération suisse vient de pu-

blier la liste des joueuses sélection-
nées pour affronter la France, le ler
décembre prochain , à Strasbourg. Les
responsables de l'equipe nationale hel-
vétique ont dù renoncer aux services
des Genevoises Jacqueline Krippner
et Jacqueline Sordoillet-Garin. En ef-
fet , leur club, le BC Chéne , rencontre
samedi , à Berlin-Est , le TSC Berlin
em match retour comptant pour le pre-
mier tour de la Coupé d'Europe des
clubs champions. ¦sV w

Voici la liste des joueuses sélection-
n(ies . Championnat international de Paris

demi-finales :
Doris Laederach (Femina Berne), Alsace de Bagnolet bat Racing Bru-

Bruna et Renata Kalff (City Berne), xelles , 69-76 (mi-temps 32-30) ; Sim-
Marianne Belli (Stade Frangais Gè- menthal Milan bat P.U.C., 84-64 (37-
néve), Wanda Rezzonico (Riri Men- 30).

drisio), Suzanne Maillard (Olympic
Fribourg), Suzanne Erlacher (City
Berne), Emilia Passera (Muraltese),
Christiane Dubois (Olympic La Chaux-
de-Fonds), Hélène Kiener (Femina
Berne).

Quant à la France. elle alignera les
basketteuses suivantes : Y. Stephan ,
J. Verots , D. Teter, J. Cator , J. De-
lachet, N. Pierre , G. Mazel . A. Pru-
gneau , G. Guinchard , P. Vignot , J.
Chazolon et J. Martin.

LES SIX JOURS DE ZURICH 

Pfenninger - Post (S-Ho) au premier rang
Les onzièmes Six-Jours de Zurich,

qui réunissent quinze équipes de deux
coureurs représentant huit nations.
ont debuto par un incident : alors qu 'il
était en conversation avec Fraenzi
Schmidt, le Belge Rik van Looy fit
partir le pistolet que l'ex-championne
du monde de patinage sur roulettes,
chargée , de libércr les concurrents,
tonait en main, et la moitié du pelo-
ton s'élanca. Toutefois , après ce faux
départ , Ies quinze paires prirent un
nouveau départ , régulier celui-ci.

Deux changements sont intervenus
dans la composition des équipes, à la
suite du forfait de l'Espagnol Tortella.
Le Francais Raynal est associé à son
compatriote Retrain. De son coté , le
Suisse Plattner, primitivement prévu
pour faire équipe avec l'AHemand Wil-
ly Altig, puis avec ITtalien Terruzzi ,
est finalement le partenaire du belge
van Dacie.

Au cours de la première heure de
course, les coureurs se sont mesures

sur une individuelle. Comptant pour le
classement, cette épreuve, disputée en
présence de 8000 spectateurs , a été do-
minée par le trio Pfcnningcr-Bugdahl-
Gillen, qui prirent un tour à tous leurs
adversaires. Finalement , la victoire re-
vint au Suisse Fritz Pfenninger, qui
du mème coup s'attribua les 3000 fr.
de prime. L'AHemand Bugdahl termi-
na second devant Gillen.

A l'issue de cette épreuve, le classe-
ment des Six-Jours est le suivant :
1. Pfenninger-Post (S-Ho) ; 2. Bugdahl-
Renz (Al) ; 3. à un tour : van Looy-
van Steenbcrgen (Be) ; 4. à deux tours:
Faggin-Beghetto (lt) ; 5. Gallati-Kem-
per (S-Al) ; 6. à trois tours : Gillen-
Zoeffel (Lux-S) ; 7. à quatre tours :
Raynal-Retrain (Fr) ; 8. Wirth-Frisch-
knecht (S) ; 9. Lykke-Eugen (Dan) ; 10.
Weckert-Wegmann (S) ; 11. Oldenburg-
Tiefenthaler (Al-S) ; 12. Ruegg-Signer
(S) ; 13. à cinq tours : Plattner-van
Daele (S-Bc) ; 14. à six tours : Graf-
Gimmi (S) ; 15. Maurer-Laeunpi (S).

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiDiiiiiniiiiiiiiHim

Tournee
américaine §

en Europe...

m .

L'equipe américaine de ski jj
alpin a quitte New York à des- g
tination de Genève. Les skieurs 1
et skieuses, qui se sont entrai- 1
nés depuis le mois d' aoùt en 1
California , dans l'Oregon et dans g
le Colorado , sous l 'ègide de Bob g
Bea.tie , iront par/aire leur con- jj
dition à Val d'Isère pendant J
deux semaines. Ils disputeront jj
ensuite plusieurs épreuves en B
France , en Allemagne . en Suisse jj
et en Autriche avant les Jeux 1
olympiques d 'Innsbruck.

Voici la composition de l'èqui- M
pe américaine :

DAMES : Joan Hannah , Jean 1
Saubert , Starr Walton , Linda J
Meyer , Marge Walters et Bar- jj
bara Ferries. jj

MESSIEURS : Billy Kidd , §
Jimmy Huega , Rip McManus , m
Gordon Eaton , Bud Werner, Ni jj
Orsi , Bill Marolt et Couk Fer- 1
ries. jj

Entratneurs : Bob Beatile et jj
Don Henderson. U

Jusqtf à ce jour , il n'y a ja- §
mais eu d'Américain qui se soit jj
mieux classe que quatrième aux j
épreuves de slalom special , sia- |j
lom géant ou de descente des J
Jeux olympiques. Par contre, |j
les Américaines ont remporte jj
trois médailles d' or. Lors des s
Jeux de Squaw Volley (1960), m
les représentants des Etats-Unis jj
prirent les trois secondes places jj
des trois épreuves féminines m
gràce à Penny Pitou (descente), jj
Betsy Suite (slalom special) et jj
Penny Pitou (slalom géant). 1

et autrichienne
en Italie

| L'equipe autrichienne de ski jj
1 alpin vient de quitter l'Autri- j§
1 che à destination de Cervinia p
1 (Italie), où elle séjournera jus- p
1 qu 'au 6 décembre. Durant leur jj
| séjour en Italie , les skieurs et 1
jj skieuses autrichiens suivront un jj
Jj entrainement intensif speciale- m
m ment consacré à la descente. Du jj
jj 12 au 18 décembre , l'elite autri- B
jj chienne sera réunie dans la jj
jj vallèe de l'Akams pour un cours g
jj de per/ectionnement en slalom, jj
m Enf in , un nouveau stage est pré- g
jj vu à f i n  décembre sur la piste B
jj du Patscherkofel , où se dispu- jj
§j tera l'épreuve de descente des jj
jj Jeux. 1
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ATHLETISME

Apres la création
de la Coupé d'Europe

La Grande-Bretagne participera-
t-elle à la Coupé d'Europe des Na-
tions , dont la première édition est
prévue pour 1965 ? Rien n'est moins
certain , car les o f f i c ie l s  de la Fédé-
ration britannique d' athlétisme en re-
doutent les aspects financiers et, de
plus , sont divisés quant à sa valeur
sportive.

Trésorier du « British Amateur
Athletic Board » , M. Harold Abra-
hams cstime nécessaire une subven-
tion gouf iernementale pour la nation
invitante , celle-ci devant assurer le
déplacement de l'equipe adverse , et
prétend qu'aucune nation ne pourra
organiser plus d' une fo i s  tous les vingt
ans une telle manifestation.

Par contre , Jack Cromp, secrétaire
du mème BAAB , est partisan de la
Coupé et f a i t  partie du sous-comité
qui étudie actuellement les divers as-
pects de la nouvelle compétition. Une
décision def in i t i ve  au sujet de la par-
ticipation de la Grande-Bretagne sera
prise en janvier prochain .

PATINOIRE DE VIEGE
Samedi 30 novembre

Viège - Zurich SC
Location des billets dès au-
jourd'hui auprès de
Brig : Gondrand Frères, agen-

ce de voyages.
Viège : V. Zerzuben , Sports.
Sierre : Epicerie Beauregard .
Sion : Revaz , Tabacs.
Pour le match
Suisse A - Swiss Canadians

mercredi 4 décembre
les billets sont en vente dès
lundi ler décembre. Les cartes
de membres supporters ne
sont pas valables pour ce
match. P 30302 S
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La ligne de la Volvo n'a pour ainsi dire pas varie depuis 1957 et, pour longtemps encore,
icun changement de modèle n'est prévu. Un nombre touj ours plus grand de propriétaires

le Volvo est heureux de ce fait, ils aiment leur voiture comme elle est et telle qu 'elle resterà.
Car, l'ensemble de ses organes ayant subi toutes les épreuves, elle est parfaitement au point.
C'est donc unevoiture sùre, robuste et d'une qualité rare auj ourd'hui. Selon les commandes
préalables, passées par les importateurs Volvo dans le monde entier, la totalité de la pro-
duction annoncée pour 1964 -plus élevée que jamais - est déjà pratiquement absorbée !
Volvo - la voiture pour la Suisse.Volvo - votre prochaine voiture?A partir de Fr.10 700.-

/SSVAA.O f (VOLVO )

\B7
Plus de 90 statlons de vente et de service en Suisse.

R&SMr  ̂ li»- Zurich, téléphone (051)624433 / Automobiles VolvoS.A., 9, rue Caroline, Lausanne,téléphone (021)22 92 95.

Brigue: F. Stettlér. Mart igny: Garage du Mauvoisin. Sion: Garage de l'Avlation. 330"
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Cadeaux utiles...
PETITS MÉU6LES # _5A-
I .ONS # FAUTEUILS #
COMBINES • VAISSELIERS
• TAPIS # etc. etc.

En achetant dès maintenant
3 avantages :

f r  PLUS GRAND CHÒIX
T_r LIVRAISON GARANTII
¦fr ECONOMIE DE TEMPS

Due de la Dixenoe 19

Tél. (027) 2 19 06

P 16556 S

A VENDRE
Voiture DKW Junior
1960, très bon état.
Voiture Mercédès Diesel 180
nécessitant quelques répara-
tions.
LUCIEN TORRENT, GRONE
Tél. (027) 4 21 22 P 639 S

Pour votre discothèque

IL BEL CANTO
Extraits d'opéras célèbres sur
un disque
à Fr. 7.65 9.30 15.— et 27.-
Interprètes :
la Calla.5 ou Renata Tebaldi
Cosi fan tutte
Don Juan
Enlèvemenf au serali
Faust
Lucia di Lammermoor
Mignon
Les noces de Figaro
La Norma
Bai masq-ué
Rigoletto
Il Trovatore
La Traviata
La Tosca .: 
Carmen

=*̂  -Aida- - ¦ = ~*-»>=>™-» »_»-«.—-}
L'Arlésienne
La Bohème
Cavalleria Rusticana

chez le spécialiste :

tf gaàeti&aTZfy
SION

P 70 S

ECOLE NOUVELLE DE I.ANGUES
nouveaux cours à partir du 7 jan-
vier 1964. Inscriptions jusqu'au 11
décembre 1963. S'adresser à la direc-
tion : J. Duval, 20 av. Ritz - Sion.

Tél. (022) 2 12 53 P 16282 S

Aujourdluii
temps idéal

pour
une fondue

Trousseaux-Nouveautés
Robert Perrln , St-Maurlce

(se rend à domicile)

P 770 S
' " 'Erŝ '-gy . _ » •



.JBkv A VENDRE

I I f\ I 1300, 1992.
pàrfàit état.

G A R A G E  A .  G A L L A
M O N T H E Y
Tel. (025) 4 22 81

P 356 S

S A I L L O N
SALLÉ DE L'HÉLVETIÉNNE

Samedi 30 nov. dès 20 h. 30

BAL DE LA
STE-CATHERINE

avec le dynamique orchestre
« Tèddy'sort » - (6 musiciens)

P 66.805 S

Nouveau ? HOMELI TE
2 machines réuniea Trongonneuses à
en une seule entrainement convertitile

3 modèles: 6, 8 et 9 CV

4z .Jp&Hn* Homelite vous garantit
'*¦** ujii'jp Un service impeccable

2
Représentant et station-servloe: a

Jeart-Jérómé Héritier, Les Poténces, Sion ó
Tel. (027) 2 41 43 §

J. Chérix - Màrlétaz , avenue de la gare, Bex g
tél. (025) 5 23 38 N

' ¦¦' " ' . . - !  T-J Tj rr-

A vendre à Pont-de-la-Morge
magnifiques

APPARTEMENTS
de 1, 2, 3, 4 pièces

h portir de Fr. 20.000.— la pièce.
Habltsblés avril 1064.

Polir ttìus renseignements s'adresser bu-
reau d'architeeture Paul PROZ, Gd-Pont
18. Sion - téli (027) 2 16 37 P 15165 S

_
 ̂le couteau

^̂ ^̂ ¦̂ ^̂  ̂ par

—*""— SIJ l agaths christie

la nuque :::::
trièmement, il vous prie d'interroger
le chauffeur. Cinquièmement, il a ré-
pété que vous étiez un « type epatan t »
et que d'ores. et déjà il était convaincu
que votre idée de l'homme-dans-la-cou-
lisse ne manquait pas d'intérèt. J'ai
omis de l'avertir qu 'une visiteuse ve-
nait d'accuser la police de corruption,

— Japp est enfin convaincu , murmu-
ra Poirot. C'est curleux qu 'il ait ado-
pté cette idée au moment où je me
disposais à en suivre une autre.

— Laquelle ?

37
Je ne pus m'empécher de rire en

l entendant designer ainsi l' altière du-
chesse de Merton.

— Je ne ris pas, continua Poirot .
Cette question prend une extréme
importance , mon ami. Il me faui
réfléchir.... Avez-vous remarqué à quel
point la duchesse est renseignée ?
Quelle personne vindicative ! Elle est
au courant de tout ce qui accuse Jane
Wilkinson.

— Et elle ignore ce qui pourrait
l'innocenter , ajoutai-je.

— Comment a-t-elle appris la vìsite
de Jane à lord Edgvare ?

— Jane a parie au due , qui à en
suite tout raconté à sa mère, sugge
rsi-je.

— C'est possible. Toutefois...
La sonnette du téléphone retentit à

ce moment et je pris l'appareil.
Mon ròle dans cette conversation se

borna à répondre « oui » à intervalles
variés. Enfin , je raccrochai le récep
teur.

— C'était Japp, dis-je à Poirot. Tout
d'abord , vous ètes un « type epatant »
comme toujours. Ensuite, il a regu
un cable d'Àmérique. Troisièmement,
il a trouve le chauffeur de taxi. Qua-

— Supposons que le mobile du cri-
me n 'ait rien à voir avec lord Edgwa-
re, mais que quelqu 'un éprouvait , en-
vers Jane Wilkinson une haine allant
jusqu 'à vouloir la faire pendre pour
meurtre.... Hastings , allons voir ce
brave Japp !

CHAPITRE XX

LE CHAUFFEUR DE TAXI

Nous surprlmes Japp en train d'in
terroger un vieil homme portant lu
nettes, à la moustache rude, et qui
parlai t d'une voix rauque.

— Ah ! vous voilà, nous dit Japp
Tout marche comme sur des roulet

Il faut revoir notre politique
des transports

Il est admis Que le Suisse èst sé-
rieux au travail, mais dénué d'imagi-
nation. La situation actuèlle de notré
appareil de transports illustre admi-
rablement cette doublé vérité.

Le sérieux apparali dans la régu-
làrlté dés Chemins de fer. Èlle a été
une des fiertés de l'Helvète moyen
jusqu'à la fin de l'hiver dernier,
quand les trains ont commence à ae-
cuser des retards importants et que
le trafi c des marchandises s'est trou-
ve assez largement embouteillé. Du
coup notre Suisse moyen est tombe
de son haut , comme si le pays chan-
celait sur son socie.

Techniquement très bien gérés, les
chemins de fer ont — entre autres
choses — souffért du manque d'ima-
gination des responsables de notre
politique des transports. Réconnàls-
sons en toute objécti vité qu 'il n'était
guère possible aux seuls chemins de
fer de prévoir la durée et l'artipìeur
de la haute conjoncture , alors que
toute l'economie vivait dans là hàn-
tise d'une crise attendue, quand bièn
mème elle était en pleine suréxpan-
sion.

ON DEMANDE JEUNE DAME
cherche place

pour aider àu me- cómme
nage une

H eùt par contre été possible — en
se basant sur les courbés démogra-
phiques — de prévoir un certain
degré d'expansion et de conCevoir
d'avance les principes d'une coordi-
nation de tous les moyens de trans-
port. Nous n 'eussions certes pàs pu
éviter toute difficulté , mais nous en
euseions considérablémènt atténué la
pòrtéè. On peut mémé aller plus loin
en pensant que là crise dés ànrtéés
trente né dictait pas de laisser dor-
mir au fond d'un tiroir les projets
d'aménagement dés voies navigables ,
sous prétexte que lés CFF faisaient
du déficit. Nous payóns aujourd'hui
le prix de cèt étróit prótectiónnisme
fèrróviàire. Non seulement nous au-
rions pu, en dévèloppant le réseau
navigar/lè, faire bénéficiér l'economie
de moyens de transport rérnarquable-
ment bon marche, mais nous aurions
aujourd'hui l'avantage de disposer
d'un appareil de transport capable
d'acheminèr de Bàie à l'intérieur du
pays un maximum de marchandises
pondéreusès àvec un moindre encom-
brement dés gares de triage et des
routes.

On aurait Surtout évité —* èn partie
tout au rtìóins — de laisser le problè-
me dès transports arrivér au point
critiquè où il èst aujourd'hui. Il n'èst
toutefois pas tróp tàrd pour éntre-
prèndre de rédrèssér là situation.

L'un des principaux écueils aux-
quels se heurtent les transports pro-
vient de la convergence vers Bàie de
plusieurs routes, de plusieurs voies
fèfrées et du Rhin, toutes voies par
lèsquéllés àrrivè un flux de marchan-
dises dont là majèurè partie est réex-
pédiée vers l'intérieur du pays. Trois
rOutès , troia voies ferréés et surtout
là vòié rhénané amènènt à Bàie des
marchandises qu'il faut ensuite aché-
mirtèr vers les autres régiòns de Suis-
se ou faire traverser le pays eri tràn-
sit par trois routes et tróis voies fer-
réés. Comment s'étonner que Bàie
soit dèvenue un véritable goulót d'é-
trànglernén t, quand le séul trafic
aniónt du port de Bàie a atteint tout
près de six millions de tontiès én 1962.
alórs que le trafic de marchandises
par fer pour l'ensemble de la Suiséé
dépàssait èn 1962 de près de 50% ce-
lui de 1950.

A cela s'ajóuté une cónéidération
économique importante : en la période
de hausse des prix que nóus vivons,
l'economie aurait tóut intérèt à pou-
voir utiliser des móyéns de transport

moins onéreux que le rail ou la route,
comme la voie fluviale OU le pipe-line.

L'un et l'autre sèraient limités dans
leur développement :

— la volé fluviale au Rhin jusqu 'au
lac de Constance et à l'Aar jusqu'au
lac de Neuchàtel et peut-ètre au Lé-
man ;

— le pipe-line au transport des car-
burante et des combustibles liquides
vers quelques grands centres de dis-
tribution. à l'intérieur du pays (rap-
pelons que ces produits liquides ont
représente l'an dernier plus du tiers
du trafic amont du port de Bàie).

Cela suffirait à décongestionner le
pórt et la gare de triage de Bàie et
à àugmenter dans une large mesure
la fluidité du transport des marchan-
dises. Pour l'instant , il est vrai, ce
sònt des vues de l'esprit , mais il faut
tenir compte de ce que l'aménagement
du Rhin et de l'Aar serait relative-
ment facile, le cours de ces rivière*
étànt déjà en grande partie régularisé
par les usines hydro-électriques qui
les jalonnent ; quant aux pipe-lines,
la technique moderne permet de les
pósér relativement vite... à condition
bien entendu qu 'on se métte tout de
suite à l'ouvrage. Le malheur veut
que l'on discute beaucoup, mais que
l'on parie trop des obstacles et pas
assez de ce qu 'il serait possible et
désirable de réaliser.

H. Bjeune fille »«
pouvant couchèr óu évent tétapla.chez elle. cement 3-4 jour s
Tél. (026) 6 _H) 62 £** s*?ain* ,„Tél. (Ó27) 2 30 18

P 65704 g P 16649 S
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Toujours plus simple
plus pratique
plus attrayante

J. Niklaus - Stalder, Grand-Pont, Sion
Tel. (027) 2 17 69

v P 50 S
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APPARTEMENTS
TOUT CONF ORT

de 1, 2, 3, 4, 5 pièces. Fr. 25.000.- la pièce.

y l '

BUREAUX ET MAGASINS
Ééfiré èOus chiffre F .5. S i Publicitas
èiórt.

M A R T I G N Y
/e 30 novembre

tes. Voici le dénommé Jobson qui a
pris deux personnes dans sa voiture
à Long Acre dans la nuit du 29 juin.

— C'est exàct, approuva Jobson. Il
faisait une nuit superbe. La j eune
femme et le gentleman se tenaient
près de la station de mètro lorsqu 'ils
me hélèrent.

— Etaient-ils en habit de soirée ?
— Oui, le monsieur en gilet blanc

et la dame en blanc , avec des oiseaux
brodés dessus. Ils devaient sortir du
Royal Opera.

— Quelle heure était-il ?
— Pas tout à fait onze heures. Ils

me demandèrent de les conduire à
Regent Gate... Arrivés là, ils m 'indi-
queraient le numero de la maison. Ils
me dirent de me presser , comme si je
voulais flàner en route. Les clients
se ressemblent tous. Plus vite on ar-
rive...

— Ca va - interrompit Japp. Et
après ?

Quand j'arrivai à Regent Gate
ce qui me prit à peine sept minutes.. — Vous en etes bien sur ?
le gentleman frappa à la vitre et je — Aussi sur que me voici. Une bru
m'arretai . On était devant le nume- ne au teint pale.
ro 8. Le monsieur et la dame descen- Pt iit,-.-,-,,, •>
dirent. La dame traversa la chaussée E,t 'nomme •
et redescendit le trottoir en longeani
les maisons. Le monsieur m'avait dit
d'attendre ; debout près de la voiture,
il me tournait le dos et regardait du
coté de la dame. Je le suivis des yeux ,
de crainte d'ètre refait. On m'a sou-
vent joué ce tour-là, aussi je l'avais à
l'odi. Je le vis monter le perron d'une
des maisons du trottoir d'en face et
entrer.

Tél. (Ó26) 6 15 25

P 16752 S

— La porte était-elle ouverte ?
— Non, mais il avait une clef.
— Quel était le numero de l'immeu-

ble ?
— Ce doit ètre le 17 ou le 19. Com-

me ils m'avaient recommandé de res-
ter à l'endroit où j'étais, je jugeai
leur manège bizarre. Cinq minutes
plus tard , ils sortirent ensemble de
la maison, revinrent à ma voiture et
me demandèrent de les conduire à
l'Opera. Ils firent stopper un peu
avant Covent Garden et me payèrent...
généreusement, je dois le dire. Mais
voilà que cela va me créer encore des
ennuis.

— N'ayez pas peur, dit Japp, Toul
ce qu'on vous demande, c'est de jeter
un coup d'oeil sur ces photographies
et de nous dire si vous reconnaissez
la jeune dame.

Le policier disposa devant l'homme
une demi-douzaine de portraits de
femmes, d'allures assez semblables.

La voici , déclara Jobson, indiquant
sans hésitation celui de Géraldine
Marsh en toilette du soir.

Japp tendit au chauffeur un autre
groupe de photographies.

Il les considera attentivement, puis
Uocha la tète.

— Ma foi, sans trop affirmer, ce
serait peut-ètre un de ces deux-là. Par-
mi les photographies se trouvait Ro-
nald Marsh ; Jobson ne l'avait pas
du tout repérée, mais ii venait de de-

signer deux autres hommes du type
de Ronald.

Japp remercia le chauffeur et le
congédia.

— Ce n 'est pas mal, dit-il. Quant à
l'identification de Marsh , elle était as-
sez difficile , je n 'ai pu mettre la main
que sur une vieille photo datant de
sept ans. Mais pour moi, aucun dou-
te ne subsiste et voilà deux alibis en-
tièrement renversés. Poirot , je vous
(elicite d'y avoir songé.

Poirot prit un air modeste.
— Lorsque j 'appris que lui et sa

cousine avaient passe la soirée à l'O-
pera, il me parut plausible qu 'ils se
fussent donne rendez-vous à l'un des
entractes. Naturellement, les gens qui
se trouvaient avec eux ne se doutent
point de leur expédition nocturne,
mais une demi-heure suffit amplement
pour aller de Covent Garden à Re-
gent Gate et en revenir. A entendre
le nouveau lord proclamer si chaleu-
reusement son alibi , je flairai quel-
que chose de louche.

— Mon vieux Poirot , vous ètes bien
soupeonneux, dit Japp. Et ma foi ,
vous avez raison. Le nouveau lord
Edgware est certainement le coupa-
ble. Voyez plutót ceci.

Il tendit un papier à mon ami.
— Un cable de New York. La police

américaine a vu Lucie Adams. La
lettre de sa soeur vient de lui par-
venir le matin mème. Elle a refusé
de se dessaisir de l'originai, mais
voulut bien permettre à l'inspecteur
d'en prendre copie. Lisez, c'est con-
cluant !

(à suivre)

PRIX FIN DE SAISON
VAUXHALL Victor Super-neuve, jamais roulé Fr. 7.500 —
VAUXHALL Victor Super 1963, 8.200 km. Fr. 5.600.—
VAUXHALL VX 4/90 1962, 30.000 km. Fr. 6.800.—
FORD TAUNUS, freins à disques, 1963, 27.000 km. Fr. 6.700.—
VW 1963, toit ouvrant , porte-skis, houssée, 7.000 km. bas prix
FORD CONSUL 1961, 39.000 km. Fr. 3.800.—

— Toutes ces occasions vendues expertisées - Garantie O. K. —

S'adresser au

Garage de l'Ouest, Georges Revaz, Sion
Tel. (027) 2 22 62 P 374 S

MESDAMES,

MESSIEURS,

X •' - . ".-

ap erteci
dans le b à t i m e n t  de la
N O U V E L L E  P O S T E
à l ' A v e n u e  de la Gare,

M. ANDRE GREMAUD
et ses collaborateurs ont
le plaisir de vous an-
nooeer le transfert de
leur «alon __ . , . ,.. .,.

UH



ler décembre Pont-de-la-Morge LOTO VÌCtlldÌlleS
DU FOOTBALL-CLUB CHÀTEAUNEUF

NOMBREUX ET BEAUX LOTS - ABONNEMENTS

P 30301 S

C'est dans les magasins
de montres spécialisés (̂ que

vous trouverez
\ les cr éations des marques

suisses connues
~ dans le monde entier

telle variété de montres. C'est là 0 que vous

L'horloger spécialisé ©est en mesure d'orien

Nulle part ailleurs, vous ne rencontrerez une

bénéficierez d'un choix très vaste de modèles
parmi lesquels vous trouverez avec certitude
la montre que vous cherchez.

ter votre choix avec eompétence. Il connaìt

la qualité des mouvements de chaque modèle.
Vous apprécierez ses conseils personnels et
qualifiés.
C'est gràce au service après vente des maga-
sins 0 que votre montre, acquise chez le spé-

Dans ces magasins Ó vous trouverez la montre et le service qui vous satisferont pleinement

SIERRE :
Aeschlimann
Buro M.
Carlen R.
Carlen W.

CRANS :

Aeschlimann
Junod H. L.

SION
A DonzéA
Gaillard P
Gaspoz P.
Titzé O.

Saucy, horlogerie

MONTANA :
Aeschliman A.
Carlen & Reng/i

Imoberdorf B
P 16748 S Langel R.

cialiste, conserverà toutes ses qualités des
années durant.

MARTIGNY :
•Gallay H.
Girard G.
Langel H.
Moret G. et R
Neubauer L.

VERBIER :

Moret G et R
Ribordy F.

ST-MAURICE :

Gex R.
MONTHEY :

JSG[§
bamix
Vous le savez, ISGl-bamix le robot de
la cuisine, hache. coupé, malaxe, mélange
et bat. En un tour de main, par sa simple
fixation sur un boi à moudre, il devient
mouiin-broyeur. Il moud en moins de rien,
café, noix , sucre à votre choix et le voilà,
comme par enchantement , prèt ' à mé-
langer des cocktails ou à hacher des
légumes.
Toujours à portée de la main pour les
préparations culinaires de toutes sortes ,
vite nettoyé, SSGl-bamixest la véritable
baguette magique de la ménagère con-
temporaine.
Demandez BSGI-bamix à votre fournis-
seur spécialisé I Fabrication Suisse.
Représentation generale:
Ménatec S.A,, Lausanne/Zurich

et s mouiin-broyeur
POUR UNE COIFFURE SOIGNÉE

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

P 15706 S

VIANDE SANS OS POUR BOUCHERIE
Boucherie Chevaline Boucherie Chevaline

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

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

Haché ler ch. kg. Fr. 4.20

Envois partout contre remboursement M port payé.
Ferme jeudi après-midi. P 679 S

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

sans gigot > 3.60
Viande de mouton,

quartier devant » 4 50
Mouton entier , Ire quai. » 5.—
Saucisses de chèvre » 3.—
Salametti nostrani » 9.—
Saucisses de porc » 5.—
Mortadella Nostrana

tessinoise » 6.50
Bologna > 5 70
Salami du Tessin la » 12.—
Lard Nostrano sale » 3 90
Lard Maigre » 7.50
Viande séchée du Tessin » 16.—

Service prompt et soigné.
Expéditions contre remboursement

Se recommande :
Boucherie Aldo Fiori, Cevio (Ti)

Tel. (093) 9 71 18
P 2076 O

Le tabac Life
pour la pipe,

créé spécialement
pour les connaisseurs, '

est un tabac
<American Granulateci).

Son aróme éprouvé,
son merveilleux parfum

font que les
fumeurs exigeants

n'hésitent pas
à le choisir. #j«B^

Pour votre pipe: M y1
tabac Life. M Br

^
BHH__B_____-__M__S. ^ Z

_E____Sr ¦ESSI s*aXSRM _______¦___ >'i___S _*__BÌj3__S5r '

V *_f ¦¦• . J--« S *Ĥ WS' .

SMOKINC *̂à5/ TOBACCO

pochette de 40 g: Fr. 1.70

1 affaire f»rDRE

1 divan-lit 90x190 I •cm ' cniGn1 protège-matelas, " ' * 'v ' '1 matelas ressortts „ .tt ,„)olv.„„ (
reararti 10 ansi g«ffon, intelligent,

i I.?. ,ìt .laJ 11 à dresser pour la1 duvet leger et rh ,„„
chaud, cnasse.

1 couverture lai- Tel. (025) 3 60 45
ne 150x210 cm.,

1 oreiller , P 16743 S
2 draps coton ex- 

tra ,

ViSC BETTERAVES
(Port compris)

A vendre VJ sue.
K U R T H ^ P01"* de camion-

Rives de la Mor-
ges 6 - MORGES Alfred Planchamp
Tél. (021) 71 39 49 Vouvry.

P 1533 L P 16681 S



Off res et demandes d'emp loi
Coiffeur - mixte

est cherche pour le 3 janvier
1964. Devra travailler seul,
avèc appi-ènti.

Salon de Coiffure de Chalais
Georges Demierre
Tél. (027) 5 19 43 P 16757 S

IMPORTANTE MAISON DE COMMERCE de la
branche pétrole cherche pour ses dépóts de Sion
un

Contremaitre
de magasin

capable de diriger du personnel.

On demande : des qualités de chef , lt sens de l'ordfè et de l'or-
ganisation Connaissances de la mécanique au-
tomobile pour l'entretien et le contr61e de véhi-
cules Diesel. '

On offre : Ambiance de travail agréable, semaine de 45
heures (1 sàmèdi de libre sur 2), càiSse de pen-
sion, 13ème salaire.

Faire offres écrites avèc curriculum vitae, copies
de certificats . références et photographie sous
chiffre P 16724 à Publicitas , Sion.

r*'"ìir r_M_ii_i________i___i_________ -___j _¦ ¦ mun i i  i in

Institut de recherches scienti
fiques à Lausanne cherche

un ouvrier
non spécialisé pour travaux
manuels variés.
Ecrire sous fchiffre MD 624 L.
Publicitas , Sion.

Jeune nurse dfpldmée
avec certificats , iifafé 3 mois,
cherche remplacement dans
station montagne Crans où
Zermatt.
Ecrire sous chiffre P 1B67S. à
Publicitas Sion.

kmm^Mx^M&f W^
r Ŵ̂  i fg_____TTT__l ____!_ _̂>^________^

_S_I
R__ SWNÉ_*̂ '» *̂" '"***

ti Hr '*-j^i'- *̂ '*

Art. 73325-F007

dep. \_>
Gi. 35-4 2

2014

Gr. 3 9-4 6

¦W_raH_r' 5k- ' ' "I fabriques à Moehlin AG
A T T E N T I O N  ì
Nous vous annoncons aue , le 6 DÉCEMBRE, CHAQUE
CLIENT recevfa litì CÀDÉÀtl DE SAINT-NICOLAS:
S I O N  - Rue de Conthey - anc. LUGON - FAVRE

P 287 Q

K__ __i__if 'JU0<àfcwtém __^wlii_fil^^ #*# -
MEMBRE DE L'ÉUltòPA-MEUBLil

DAME ou
JEUNE FILLE
pour l'office et ai-
de au laboratoire.
Boti gage. Jour-
née terminée à 16
fi. 30.

Gbrifisérie Brillat-
Savarin _ Sion.

Tel. (027) 2 45 74

P 16759 S

DòtiBlurè

<S«nÌtiW^

molletonnée
Ouatage
§èffl€Ìl tèntiè
Semelle mousse

fautes I6s
chaussures
BAT A soiit
traitées au

chauffeur
de train routier , 4
jours Vi de travail
par semaine:

tél. (027) 4 24 15
(heures des repas)

P 16742 S

Noiis cherchons pr
de stiité

eune fille
capable et de tou-
te moralité pour
aider au ménage.
Pas d'enfant. Bon
gage.
tìf Paul Rtittgéfs,
Montana.

Tel. (027) 5 21 47
P 16713 S

MAGASIN d'alimentation. à VERBIER,
cherche pour tout de suite

2 VENDEUSES
connaisSant la branche

1 JEUNE HOMME
cómme AIDE-PORTEUR et pouf le tra-
vail de. caves.

Tel. (0^6) 7 11 44 P 16709 S

- ;

Une veste de

SKI amais une PRÓTECTOR ¦MhL1

POUR DAME ^m_àmi

POUR HOMME A X̂ ^ TA

/ A v/  ̂ V ¦*_•¦_____¦ _̂ k________>1/ / I PRBI ECTIN ìf 1 i ¦ •• WHH» 1
\ msn é ivZittnPkOorj

en éxclusivitè chez

¦ " fflm ' a

voyez nòtfè immènse choix de ia-
seausi èìàstiss pouf énìànts dès 6 ans

fi. Sf.—

L - $&£

HOTEL DU CERF à SION
cherche

1 fille d'office
1 fille de maison

Entrée immediate.
Tél. (027) 2 20 36 P 16756 S

NOUS CHERCHONS pr Zer
matt gentille

jeune fille
pour aider au menage et à
l'hotel. Bon salaire. Entrée
immediate.
Tél. (028) 7 77 77 ou 7 77 78

P 16755 S

ON CHERCHE

2 laveurs -
graisseurs

et

maticèuvres
d'atelier

Se présenter au
Garage OLYMPIC - Sion
Tel. (027) 2 35 82 P 385 S

_,_,
T,C,^- T.T^ ON DEMANDE

PERSONNE expé- unerimentée cherche

, . FEMME
eiìiplOI DE MENAGE
dans magaste. s'adr- chez Mme

Contat - de Preux
Offres sous chif- Rue de Savièse 13
fre P 25542 à Pu- Sion,
blicitas Sion. P 16760 S

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
La Direction de police met au concours 10 postes d'

AGENT DE POLICE
EXIGENCES :

ètre àgé de 20 à 30 ans ; jouir d'une bonne santé eft
ètre incorporé dans l'elite de l'armée suisse.
Taille : 170 crii, ali fhiriirtium.
Avoir une instruction suffisante et une bonne moralité.

TRAITEMENTS :
conformes à l'arrété du Conseil general du 21 décerh-
bre 1961.

ENTREE EN SERVICE :
ler avril 1964.

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

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

P 86 .N

NOUS CHERCHONS uri em-
ployé

quincaillier
actif , póur le service de vèritè
àu magasin, pouvant évent.
ètré forme comme voyagèuf
pouf visiter la clientèle de la
plaine du Rhónè.

Nous èngagerions également
uh VENDEUR connaissant la
branche quincaillerie.

Discrétion assuréè.

Avantages sociaux.

Offres sous chiffre MD 625
L à Publicitas, Sion.

place
dans une petite famille avèc
enfant. Entrée dès 10 janvier
1964.

• _' I „ ¦;. v;.- L"*j ., ; _. -.
Faire offre avec indication du
salaire sous chiffre P 25535 à
Publicitas , Sion.

TOUS VOS MEUBLES
WEC 42 MOIS DE C R E D

SANS

RÉSERVÉ DE PR0PRIÉTÉ

EURO P E
MEUBLES

Sans formalità ennuyéuse.
Choix varie et considèrable.
22 vitrines d'exposition.
Pas de succursales cotìteuses
mais des prix
Meubles de qualité garantis.
Des milliers de clierits satìsfaits.
Facilités spéciales en cas de
maladie. accident . etc.
Rèmise totale de votre dette
èn cas de décès ou invalidité
totale (digp; ad hoc) sans sup-
Éflèthènt d| Elfi*:
VÒs ffléiìBlès Uiàgés sont pris
én palèmèfit:

VISITEZ

OUVERTS
FRAIS DE VOYAGE REMB0UR5É. ÈN CAS D'ACHAT
GRAND PARC A VOITURES PETIT ZOO

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

CHERCHONS
pour éntfée ifnmédiate

ouvriers
menuisiers-poieurs• •

Faire bfirès òù sé présenter à
là Menuiserie Clivaz - Mudry
SA Sion. - Tel. (027) 2 21 62

P 16626 S

SECURITÀS S. À. ENGAGÉ

GARDIENS DE NUIT
permanents

GARDES POUR SERVICES
occasionnels

pour
EXPOSITION NATIONALE

1964
GARDES A PLEIN TEMPS

Demander formule d'inscrip-
tion en précisant . la catégorie

r choisie à. Securitas ' S.A., ruè
du Tunnel i - LAUSANNE.
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Un bouquet I f^ }
d'èpices dans le I 1*2»:<
tube THOMY! § S 1
Chaque tube de Moutarde Thomy I ^V' 1 

Le COnnaisseur appréde
contient un vrai bouquet d'èpices § • 1 également les qualités
et d'herbes aromatiques. Rien i .***
d'étonnant, dès lors, que l'amateur . g: Moutarde Thomvdecuisine bien relevée nejureque P ' . ST *7 

¦ "«-""/
par laThomy! I \J J extra forte
La saveur inèdite de la Moutarde #3*
Thomy provient des graines de | ***» Moutarde Thomy au raifort
moutarde sélectionnées, des épi- I «*«$
ces choisies et du moelleux vinai- | "tjjj
gre qui entrent dans sa composi- f jlL
tion. f ' tM
La fratcheur constante de la Mou- i Z ft
tarde Thomy est garantie par | ) J"' |
l'écoulement rapide de millions I ili |
de tubes vendus chaque année f
par Thomy. Donnez donc votre I ; THOMY —

iSS t̂^S- f M . - F O R T E le fav0ri deS flottai
tarde Thomy. I Thomi + Franck SA Bàie
5 I
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CHAMOSON
SALLE DE LA COOPERATIVE

Samedi 30 novembre dès 20 h.
Dimanche ler décembre dès 20 h.

GRAND BAL DE LA ST ANDRE
organise par la Jeunesse Radicale

Orchestre Jo Perrier
6 musiciens

CASNTH.E BAR BUFFET

. P 16728 Simprimerle gessler s.a. Sion

L'apéritif
à base d'artichauts

à servir froid

a___M_____________HS______M____^^

Nous informons notre aimable clientèle que nos magasins

seront ouverts tous les lundis matins
en décembre

A la Porte-Neuve SA Nouveaux
r ,. ... c . Grands Magasins S.A.
Constantin Fils S.A.

Roduit & Cie,
Géroudet tf Contection avenue de la Gare

Gonset S.A. Ròhner-Coppex
Place du Midi

Kuchler - Pellet T . cTavernier-ravre
Moix S.A. Confections, Confection

La Croisée Jouets Weber S.A.

SION
P 16662 h 16692 S
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Vendredi 29 novembre

SOTTENS
7.00 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-

tion s ; 7.20 Propos du matin ; 8.00
Le Bulletin routier ; 8.25 Miroir-pre-
mière ; 8.30 Les écrivains célèbres du
XVIIe siècle ; 9.15 Emission radio-
seolaire ; 9.45 A la mémoire d'André
Loew ; 10.15 Emission radioseolaire ;
10.45 Les disques nouveaux ; 11.00
Emission d'ensemble ; 12.00 Au Caril-
lon de midi ; 12.45 Informations ;
12.55 Le Chevalier de Maison-Rouge ;
13.05 La ronde des menus plaisirs ;
13.40 Solistes romands ; 14.00 Deux
pages de William Boyce ; 14.15 Emis-
sion radioseolaire ; 14.45 Les grands
festivals de musique de chambre ;
15.15 Musique symphonique de Jean
Rivier ; 16.00 Miroir-flash ; 16.05 Le
rendez-vous des isolés ; 16.25 Avec
l'Orchestre Jean-Michel Defaye ; 16.30
L'Eventail ; 17.15 Les eléments de la
musique vivante ; 18.00 Aspects du
jaz z ; 18.30 Le Micro dans la vie ;
18.55 La Suisse au micro ; 19.15 In-
formations ; 19.25 Le Miroir du mon-
de ; 19.50 Enfantines ; 20.00 Une Aven-
ture de Lemmy Caution ; 20.20 Le
guitariste Paul Pata et son trio ; 20.30
Alternances ; 21.00 Aux frontières de
l'irréel : Isabelle et les Roses ; 21.30
Les belles ceuvres de la musique de
chambre ; 22.10 La lutte contre l'anal-
phabétisme ; 22.30 Informations ; 22.35
Actualités du jazz.

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 De vive voix ; 20.50 L'Or-
chestre léger du Siidwestfunk ; 21.30
Brève rencontre ; 22.00 Micro-magazi-
ne du soir ; 22.30 Musique symphoni-
que contemporaine.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Par monts

et par vaux ; 6.50 Propos sur votre
chemin ; 7.00 Informations ; 7.05 Gai
concert matinal ; 7.30 Emission pour
les automobilistes ; 11.00 Emission
d'ensemble ; 12.00 J. « Toots » Thiele-
mans, musique à bouche ; 12.15 Com-
muniqués de l'Office suisse du touris-
me ; 12.20 Nos compliments ; 12.30
Informations ; 12.40 Le Radio-Orches-
tre ; 13.30 Musique réeréative moder-
ne ; 14.00 Emission féminine ; 14.30
Nos yeux ; 15.00 Sonate ; 15.20 Adam
et Ève ; 16.-<Xh Actualités :' 16.05 Con- . « **>¦¦ ¦ • -
seils du médecin ; 16.15 Disques de-
mandes pour les malades ; 17100 Sym-
phonie no 87, Haydn ; 17.30 Pour les
enfants ; 18.10 Variétés ; 18.40 Actua-
lités ; 19.00 Chronique mondiale ; 19.20
Communiqués ; 19.30 Informations ;
20.00 Orchestres M. Azzola, R. Bour-
din et F. Gerard ; 20.30 Le Vainqueur ;
21.45 Jeunesse et rythmes ; 22.15 In-
formations ; 22.20 Echos des Six-Jours
de Zurich.

TELEVISION
20.00 Téléjournal ; 20.15 Carrefour ;

20.30 Le Journal de l'Europe ; 21.30
Les patineurs ; 21.50 Soir-Information;
22.10 Téléj ournal et Carrefour.

SIERRE

Club Athlétlque Sierre. — Entrai-
nemein le lundi soir 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-
mendingpr

Pharmacie de service : Burgener
Tél 5 11 29

Vlcdrcin (lt- ^«-rvioe — . S'n.1r«*.«n
è l 'hòpit al  Tel 5 W 21

SION

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

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

Choeur mixte de la Cathédrale. —
Dimanche ler décembre, le chceur

ne chante pas la grand-messe
Club alpin suisse (groupe de Sion).

Dimanche ler décembre, à 8 h. 45
réunion à la Pianta et départ sur
Monthey.

Conservatoire cantonal.
Samedi 30 novembre à 20 h. 30, à

l'Aula du collège, audition des clas-
ses d'orchestre et de chant du conser-
vatoire sous la direction de Mlle Fia-
lovitsch . et M. Gafner.

Mercredi 4 et ieudi 5 décembre,
concert par Jean Micault , l'illustre
.ianiste parisien dans un programme
-éservé aux sonates de Beethoven.

EXPOSITION
Le peintre Charles Wuthrich expo-

-iera 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.

vi MI ; < ; VY

PATINOIRE DE MARTIGNY
PROGRAMME

du 25 novembre au ler décembre

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 ra i t an t  veuille7 vous adresser è
l 'hòpital  de Martigny Tél 6 16 05

ST -M _ .  RICE

Pharmacip de service — Pharmacie
Bertrand Si-Maurice.

LOTO

SION. — Loto du Mouvement popu-
laire des familles, à la Matze, diman-
che ler décembre, dès 16 h. Nombreux
et beaux lots : fromages, viande sé-
chée, jambons etc.

PONT-DE-LA-MORGE. — Café An-
tonelli, dimanche ler décembre. loto,
victuailles, organise par le Football-1.
Club de Chàteauneuf.

Choeur mixte du Sacré-Cceur. —
Répétition partielle pour les dames
vendredi 29 novembre, à 20 h . 30, au
sous-sol de l'église du Sacré-Cceur.
Dimanche ler décembre, le Chceur
chante la messe.
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L'HIVER... POUR ISÉRABLES...

L'hiver de maintenant, pour Iséra
bles, n 'est plus du tout ce qu'il était
il y a seulement quinze ans.

Il commengait le ler novembre, à
la rentrée des classes. Plus de fourra
gè dehors, plus de légumes, plus de
fruits, plus de vendanges.... Plus de
berger pour aller « en champ » les
vaches.

Oui , c'était l'hiver , le véritable : le
repos de l'année ou son lent acfaève-
ment. Maintenant, ce n 'est plus qu 'une
saison qui vient après une autre on
continue ; seule, la temperature cnan-
gè, et la longueur des nuits...

L'on veillait en famille , en commu-
nauté, souvent. Que d'histoires rappe-
lées et projetées vers l'avenir par les
enfants attentifs ! On n 'en a plus le
temps. Ceux qui travaillent ailleurs ,
ils sont nombreux, travaillent ausaci
l'hiver , bien sur ; le village, pour eux ,
n 'est plus qu'un pied-à-terre hàt if .
D'ailleurs, chaque famille ne possède-
t-elle pas ses journaux , ses illustrés ,
sa radio, sa télévision déjà ?

Matin et soir, tout le bétail , par

petits troupeaux, s'acheminait vers les
fontainci coiffées de neige. Mainte-
nant... a quoi bon...

La journée, l'on préparait le bois ,
portait le fumier, allait chercher le
foin , fabriquait quelques hottes et
quelques échalas.

Il fallait battre le blé, aussi. Les
fléaux , d'un raccard à l'autre, dialo-
guaient comme des moines aux com-
plies. Puis le van égrenait discrète-
ment sa chanson sous le grain qui s'é-
purait.

Quand la paille était bonne, on la
tirait pour en faire de la paille de
lève. Les paquets de « courte » et de
« longue » , liés durement , étaient ap-
préciés par nos vignerons et par
ceux du canton de Vaud.

L'hiver s'écoulait ainsi , sans se pres-
ser, comme un glagon^qui fond entre
ombre et soleil. Et les gens n'al-
laient pas plus vite que les saisons,
mais , comme elles , ils avancaient...

Aux premières pnmevères, la ruche
tranquille éclatait...

Alfred Monnet.

LA B O U R S E
JOURNÉE DU 28 NOVEMBRE

1963 :

PLACES SUISSES — Marche à pei-
ne soutenu, volume moyen.

Nos bourses ont fa i t  preuve de
beaucoup de réservé aujourd'hui. Une
légère pression vendeur s'est fa i t  sen-
tir. Mais tout cela n'a pas amene de
grandes f luduations de cours. Les
écarts s 'échelonnent de Vécu à 4 ou 5,
à part quelques titres « lourds » où
la perte se ch i f f re  à 100 francs pour
Geigy nominative, 50 pour Sandoz et
Ciba, 55 pour l'Aluminium Chippis.
Le titre le p lus entouré f u t  certaine-
ment l 'Italo-Suisse qui termine à

BOURSES S U I S S E S
27.11 28.11

Sté de Bque Suisse 3160 3145
Aar & Tessili 1500 1510
Alumlnlum Chippis 6040 5985
Bal'y 1890 1870 D
Bque Comm de Baie 495 £) 490 j)
Bque Pop Suisse 2005 2005
Brown Boveri 2725 2745
Càblérles Cossonay 5500 D 5600
Clba S.A 8350 8300
Contl-Llnoléum 1450 D 1460
Crédit Suisse 3355 3345
Elek tro Watt 2440 2445
G. Fischer, porteur 2070 2065
Geigy. nominat iggoo 19800
Hero 7375 7400
Holderbank , porteur 1075 1060
indelec ngo 1180 D
tnnovatlon 960 960
interhandel 3890 3930
italo-Sulsse 1012 1036
lelmoli I855 1880
Landle & Gyr 3210 3195
t-o"28 2515 2515
Metallwerke 1850 1825 D
Motor Colombus 1760 1730
Nestlé. porteur 3590 . 3670
do nominat. 2215 2200
Oerlikon ggo ggs
Réassurances 38go 3875
Rodande Électr 715 710
Sandoz 8650 8600 D
Saurer 2150 2150
Suchar;. 10150 10200
sulzer 4250 4250
Union Bques Suisses 3875 3885
Wlnterthur-Assur 1012 1005
Zurich Assur 5675 D 5650 D
A T T 599 597
nupont. de Nemours 1015 101 3
tnternlkel 269 270
Philips " 177 1/2 175
Royal Dutch 208 207
U S  Steel 226 225 1/2

Les cours des bourses suisses et étrangères . des changes et des billets
nous sont oblìgeamment communiqués par la Société de Banque Suisse.
à Sion Les cours de la bourse de New York nous sont communiqués 1

- par Pache and Co Genève , . , ,-.; . .. ,..
- *_______ . 
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1036 (+ 24). Dans l'avant-bourse, Ra f -
f ineries du Rhóne, très travaillée éga-
lement, poursuit sa hausse pour ter-
miner à 470 (+ 15).

Dans le compartiment étranger
Philips fléchit  de 2 H2 points et Royal
Dutch de 1 poin t. Les argentines ré-
sistent toujours assez bien. Les alle-
mandes sont un peu af fa ib l i es .  Les
américaines se traitent légèrement au-
dessus des parité s de New York.

_ PLACES ÉTRANGÈRES — PARIS :
à peine soutenue, le marche manqua
de soutien. MILAN : plu s faible , bon-
ne tenue des titres d'électricité à la
suite de la fusion d'Edison. Les au-
tres compartiments évoluèrent dans le

BOURSE D£ Nh. W Y O H F
26.11 27.11

American Cynaramld 55 55 1/4American Tel & Te) i38 3/4 138American Tobacco 26 7'8 26 3/4Anaconda 46 g/g 47BalUmore & Ohio 35 1/8 36Bethlehem Steed 30 i/2 30 5/8Canadlan Paelflc 33 7/8 33 5/3Chrysler Corp 84 3/8 84 1/4
Croie Petroleum 38 1/8 37 3/8Ou Pont de Nemours 234 7'8 234 l'4Eastman Kodak 112 3/4 112 3/8
General Dynamics 25 l'8 25General Electric 79 3/4 79 1/3General Motors 79 i/8 78 3/4Gulf OH Corp. 43 3/4 44 1/4
I B M  471 i/4 478International Ntkel 62 7'8 63 1/8tntl Tel & Tel 50 49 5/8Kennecott Copper 74 3/3 74 1/2
' .ehmann Corp 30 1/4 30 1/2
l.ockeed Alrcraft 37 i/2 33 1/2Montgomery Ward 33 1/3 37 1/3
National Dalry Prod 63 1/2 63 3/4
National DtsUlIers 24 1/4 24 1/4New York Central 22 l'2 21 5/8Dwens-nilnols 86 3/4 86 1/4Radio Corp of Am 93 3/4 94 1/2Republic Stee] 39 3/4 39 7/3Royal Dutch 47 7/3 43 1/3
standard OH 69 3/8 69 3'8Trl-Contlnental Corp 45 45 1/8Union Carbide 112 1/2 111 1/2
CJ S Rubber 45 1/4 45 i/8
u s  stee> 52 7/8 52 1/4Westtnghousse Elect. 35 34 1/2f-ord Motor 50 3/4 50 5/3

volume :
now Jones : 5 210 000
industrielles 743 52 741
Ch de fer 170.80 170.36
Services ptibllcs 136.49 136.15

sens de la baisse. FRANCFORT : plus
fa ib l e s , le recul f u t  encore plus accen-
tué dans le compartiment des grands
magasins et dans celui des automo-
biles : Daimler-Benz (— 10). NSU
(— 9) et VW (— 5), Karstadt (— 23 V2).
Les chimiques f léchiren t  également,
Bayer (— 5), Hoechster .— 6) BRU-
XELLES : irrégulière , allure assez
bien soutenue du marche AMSTER-
DAM : bien soutenue, marche calme,
AKU f u t  l' objet d'échanges an.imés
pour compte indigène et pregressa de
.5 poin ts. Hoogovens et Unilever répé-
tèrent leurs cours de la veille NEW
YORK : fermé e (Thanksgiving Day).

M Rx.

BOURSES EUII '  ¦' ¦ ' ¦
27.11 28.11

Air liquide 886 881Jie Gén Électr 620 696Au Printemps 414 406Rhóne-Poulenc 372 5 371 5Salnt-Gobln 265.1 264 "
l«lne 291.9 290Olnslder 1037 1024 3'4viontecaUnl 2233 2200Mlvett! prtv 3007 2951Pirelli S p A. 528O 5206)almler-Benz 880 870 D•arben Bayer 511 506 D
.oechster Farben 474 468.Srstadt 790 1/4 777
*su 678 670
-ilemens & Balske 523 520
leutsche Bank 510 507
-ev«>ert 2130 2158
CIP Min Tt-Katanga 960 984
»" 495 3'8 500,5
Hoogovens 549 551
Organon gi2 gi5
Philipp» Gloeli 147,4 146.8
Royal Dutch 173,7 173,5
unilever 138.6 138.8

CHANGES - B.. ...RT.S
Achat Vente

franca trangals 86.50 89.50i-lvrea sterllngs 12. 12.20
'V-llars OSA 4 2g 4^33Francs Belges 8.45 8.70H'iorlns nollandal - 118.75 120.75
.Ires Italiennes 68 .70 1/2

Mark allemand 107 109 50
Schilllngs autrici». 16.55 16.85
Pesetas espagnoles 7, 7.30

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

^lngot 4860.— 4900.—
Plaquette 100 gr. 485.— 505.—
Vreneli 20 fr. or 3Z 41. 
Napoléon 36^0 38^50io dollars or 41, 43, 
Souveraln 180!— 185!—

INDICE BOURSIER Df -  I * s H ,S
27.11 28.11

industrie 259,7 259.2
Flnance et Assurance 216,8 216,7
indice General 243,5 243,2

Chronique financière
Emprunt Forces Motrices

de Mattinar.! S.A., Saas-Grund
Sur les chantiers de l'aménagement

du Mattmark, dans la vallèe de Saas
(canton du Valais), les travaux pro-
gressent rapidement.

A remplacement de la digue, à
Mattmark, plus de 2 millions de mè-

tres cubes de materiaux ont déjà été
mis en place. Les galeries d'amenée
et les puits blindés son t entièrement
excavés et, en grande partie, déjà
bétonnés. Dans la centrael souter-
raine de Stalden , les grorupes de ma-
chines sont en cours de montage

En . vue de poursuivre le finance-
ment de la construction de leurs ins-
tallations , les Forces Motrices de
Mattmark S.A., Saas Grund , émettent
actuellement un emprunt 4 1'4 "In de
40 millions de francs

La durée de l'emprunt est de 18
ans. Toutefois . la société se réservé
le droit de rembourser cet emprunt
oar ant i rnat ion après 12 ans Le con-
snrt ium de banques de la société a
pris ferme cet emnrunt et l' offrirà en
- .ouscri .Mon publique du 20 novem-
bre au 6 décembre 1963. à m'di  au
.rix de 99.40 % moitié du timbre fe-

derai sur les obligations.

Vif?o'.ireux accrois5enr«9nt
de !a production industrielle

BONN — La progression saisonniè-
re de l'activité industrielle a été plus
prononcée en octobre que pendant le
mème mois en 1962. L'indice general
de la production (base 1950 = 100)
s'est situé à 303. en augmentation de
3,2 % pra rapport à septembre D'un
mois à l'autre , l' activité s'est accrue
de 16,5 % dans l 'industrie des pro-
duits alimentaires. de 7.5 % dans l'in-
dustrie d'électricité et de 6,2 °/o dans
celle du gaz. Un fléchissement
(— 3,3 %) a été, par contre, enregis-
tré dans la construction d'immeu-ble..
et les travaux publics souterrains.

Par rapport a octobre 1962, la pro^
ductivité industrielle a, en general,
augmenté de 4,6 %, l'accroissement
ressort à 7,6 °/o pour les matières de
base, à 6,1 °/o pour les produits ali-
mentaires, à 2,8 % pour les biens de
consommation et à 1,8 °/o pour les
biens d'équipement. Dans le groupe
des matières de base, celle des pro-
duits chimiques marque une progres-
sion de 10 %.

La première fois, depuis fin 1962,
la siderurgie a pu atteindre en octo-
bre, le niveau de production du mème
mois de l'an dernier , la construction
électrique (— 2 °/o) est restée, par
contre, inférieure. L'industrie auto-
mobile (+ 8 "/_) a maintenu son évo-
lution favorable. A faire ressortir éga-
lement la forte reprise dans la pro-
duction de verre creux (+ 8 %) et du
bàtiment (+ 9).

Groupe Edison
MILAN — Les conseil d'adminis-

trations des sociétés Edison. Edison
Volta , Dinamo et Bresciana ont dé-
cide de soumettre aux assemblées des
actionnaires , convoquées pour les 14
et 16 décembre prochain. des propo-
sitions de fus ion des trois dernières
sociétés au sein de la société mère.

Edison porterà tou t d'abord son ca-
pital à 300 milliards de lires par élé-
vation du nominai des actions de 2 300
à 2 500 lires ; elle augmentera ensuUe
son fonds social par création d'actions ,
en rémunérat ion des apports sur la
base de quatre  actions Edison pour
Hii q actions Edison-Volta. Dinamo ou
Bresciana.

La Société Edison absorbera égale-
ment les sociétés suivantes. dont elle
détient dé.ià la totalité du capital :
Sicedison (capital 25 mill iards) ; In-
dustries Chimiques de Porto Marghe-
ra (800 millions) : I immnbil ière Debo-
ma (500 millions) : Investissements
généraux Omega (260 millions) : So-
ciété Industrielle Basso-Oglio S I B O.
(211 millions) : Société des Voitures
Italiennes et Étrangères S A I E .  (150
millions) ; Construction Rnbmp tter ie
Electtrosaldate A S C E S A  (50 mil-
lions) ; Immobilière Appia (50 mil-
lions) ; Agricole Industriell" Fusiva
(10 millions) ; Fonderie de Pontede-
cimo (10 millions) : Palmanova Tmmo-
bi'iière (3 millions)

Il sera en outre demande l'autori-
sation de procéder ultérieurement à
une emission d'obligations converti-
bles en action?, lesquelles seront ré-
seri'épc ;,ux actionnaires anciens et
nouveaux.
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Udore, Jazz, Classique et variétés

RADIO- TUHriSI OIi

ue de la Porte-Neuve SION Téléphone (027) 2 22 19

A VENDRE

parcelle à batir
environ 2.000 m.2. Situation :
Pianta d'en haut (Petit Chas-
seur) .

Faire offres écrites sous chif-
fre P. 65802 à Publicitas Sion.

A VENDRE à 10 km. Vevey, bordure
route cantonale,

TRES BON GARAGE, AUTOS,
MOTOS, VELOS ET TAXIS, AVEC
APPARTEMENT CONFORTAMI -

PRIX : FR. 195.000.—
station-service avec important débit.
Pour traiter Fr. 95.000.— suffisent.

Agence immobilière Claude Butty -
Estavayer-le-Lac - Tél. (037) 6 32 19

P 195.428 F

A LOUER un appartement in-
dépendant de

3 pièces Vi
tout confort, avec cave, gara-
ge, terrasse, au « Sommet des
Vignes » route de la Forclaz à

' MARTIGNY-COMBE.
Ecrire à : bureau technique et
gérance Maurice Viollaz - Le
Grand Saconnex - Genève.

P 63267 X

Tous aiment le
risotto, soit au fro-
mage, à la viande,
aux champignons
ou tomates — il est
si vite préparé.
Le risotto ne s'em-
pàte pas avec le riz
Uncle Ben.

Me Itt
RICE

vtnmm

Aff aires immob.

Pour dépannei le ménage, pai
suite de maladie, fatigue, nais-
sance, adressez-vous à TAide-

familiale de Sion.
Mme Karl Schmid. Tél . 2 28 40.
de 9 % à 12 h et dès 18 heures

Le p lus beau cadeau
un tap is de qualité!

TAPIS PERSANS W^^wM^m^ CHINO1S GRECS TURCS

PARMI
LES ADRESSES
CHOISISSEZ
LA MEILLEURE

MAISON GAM GOUM
RUE DES
VERGERS
SION

LA PLUS ANCIENNE MAISON VALAISANNE DE L'AUTHENTIQUE TAPIS D'ORIENT

ENVOIS
A CHOIX
PARTOUT
SANS
ENGAGEMENTS
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. .

vous meublé pour la vie

A LAUSANNE :
6 étages d'exposition-vente

A GENÈVE : Servette 71

A NEUCHÀTEL : Fbg du Lac 14

P 478 L

Veuillez me faire parvenir, sans engagement de
ma part, votre catalogue de meubles avec prix
et conditions de paiement; votre documentation
détaillée concernant le contrat-épargne.

Nom et prénom - _______„—

Adresse _ „ - 
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L approvisionnement en viande : une impasse
ZURICH (Ats). — L'assemblee ordinaire d'automne des délégués de l'Union

j uisse des maitres-bouchers a eu lieu à Zurich sous la présidcnce du conseiller
nationa l Rutishauser , de Guemligen. Aussi bien la penurie persistante de per-
sonnel , que la lutte difficile menée souvent avec des moyens peu chois's contre
li cnncurrcnce à tous Ics cchelons de l'economie carnee et que les difficultés
d'approvisionnement en viande et bétail de boucherie, sont en particulier une
source de soucis pour la boucherie-charcuterie suisse.

Ainsi que l' a démontré le vice-pré-
sident de la bourse du bétail , M.
Schweizer , Zunikon , l'offre dans toutes
les catégories de bétail de boucherie
est tellement insuffisante que, depuis
le début 1963, Ies prix du bétail se
situent en partie à la limite supé-
rieure des prix indicatifs. Cette pe-
nurie est une conséquence de la con-
semmation de viande toujour s crois-
sante , ainsi que des abattages sup-
plém?ntair .s rendus nécessaires en
automne 1962 par la sécherer-:e et. le
manque de fourrage. A l'étranger
également , le ravitaillement en bétail
de boucherie et de viande de qualité
exigée par le consommateur suisse
rencontre des difficultés parce que
des pays européens exporta teurs de
trad ition sont à leur tour devenus
importateurs . Les prix de la viande
et du bétail de boucherie ont de ce
lait également . fortement augmenté
sur les marchés internationaux. En

prevoyant un regime vert normal , la
situation devrait plutót s'aggraver
dans l' année à venir. Les besoins
prcbab.e s d'importations atteindront
pour l'année prochaine approximati-
vement 30 000 tonnes.

Au sujet de la révision de l'ordon-
nance concernant le marche du bétail
de boucherie et l'approvisionnement
en viande , le président Rutishaus a
fait savoir que, vu les divergences
importantes existant au sein mème
des milieux intéressés, le Conseil fe-
derai a décide de ne precéder pour
l'instant à aucune autre modification ,
sauf à celles déjà effectuées par suite
de la suppresrsion décidée par le tri-
bunal federai concernant ce qu 'on a
appelé le regime prioritaire. Les re-
présentants de la boucherie-charcute-
rie suisse se sont ralliés à cette déci-
sion à une forte majorité.

M. Kuhn , maitre-boucher à Rhei

neck , a traité différentes questions
d'existence de l'entreprise moyenne
et petite boucherie. Le fait que les
maisons à succursale, du commerce
de détail des ¦ denrées alimentaires
aient adopté la vente de la viande, a
mis les petites et moyennes entrepri-
ses de boucherie dans une situation
difficile. Le seul moyen pour ces der-
nières de subsister est une large or-
ganisation d'entraide dans le cadre des
institutions professionnelles . spéciale -
ment dans le domaine de la formation
professionnelle, de l'achat en commun
et de la publicité collective.

M. Mueller . directeur de l'Associa-
tion des maitres-bouchers de la Suisse
centrale pour le commerce des cuirs
et des graisses à Berne-Liebefeld , a
parie du problème de l'écoulement des
graisses animales. Il re.ssort de re-
cherches entreprises par divers profes-
seurs de physiologie alimentaire que
les graisses animales avaient été qua-
lifiées à tort de malsaines et diffici-
lement digestibles et ce à plus forte
raison qu 'il a été possible de créer
une gralsse homosène de qualité ex-
centionnelle. Cel!e-ci est d'ailleurs
mème supérieure physiologiouement à
la graisse vegetale. Cette thèse trouve
sa ju. .iification dans sa consommation
augmentant constamment.

Fédération suisse des Associations de parents
d'enfants mentalement déficients

ZURICH (Ats). — La Fédération suisse des associations de parents d'en-
fants mentalement déficients assuré la liaison et coordonne les activités des
associations cantonales de parents d'enfants mentalement déficients. Elle réunit
actuellement les associations de Zurich, Genève, Fribourg, Vaud , Neuchàtel ,
Valais, Zurich-Oberland , Lucerne, Bcrne-Steffisbourg, Schaffhouse et Bàie et
s efforce de promouvoir , dans les autres cantons, la création de groupements
de parents prèts à collaborer au mouvement en faveur des enfants mentalement
déficients dans notre pays.

Lassemblee des de'egues de la fédé-
ration a eu lieu à Zurich. Après une
visite de la Heilpadagogische Hilfs-
schul e de la ville de Zurich, les délé-
gués se sont entretenus des problèmes
que posent l'éducation , la formation
e', l'integration des mentalement défi-
cients.

Les représentants de Passurance-in-
validité. en la personne de M. A. Lu-
ti?. Mlle Meyer , secrétaire generale
de Pro Infirmis, et diverses person-
nalités dont M. Klasi , conseiller d'E-
tat zurichois. assistaient à cette séance.

En fin d'assemblée, les délégués
ont vote une résolution constatant
qu 'il est reconnu que l'arriération
mentale est un des plus sérieu x han-
dicsp de notre société actuèlle. Les
parents d'enfants déficients attirent
l'attention des autorités et instances
comDétentes ainsi que des éducateurs
et du coros medicai sur l'urgence de
résoudre les problèmes sociaux, édu-
catifs et médicaux posés par cette
infirmité.

Ils rappellent que l'arriération men-
tale affecte non neulement les indivi-
dus . mais également leur famille , leur
milieu et l'ensemble des collectivités.
Il est temps de regarder ces problè-
mes en face, sans égoi'sme, sans pré-
jug é, sans fausse honte. sans vaine
pitie, de vouloir, à tous les échelons,
la formation et la réintégration maxi-
mum de ces handicapcs.

Pour ce faire , parents , éducateurs ,

médecins , autorités et représentants
des assurances doivent d'urgence co-
ordonner leurs efforts pour que le
fardeau non seulement moral mais
aussi économique de cet handicap ne
soit pas trop lourd .

25 déficients mentaux sur 30 sont
éducables. A l'instar de ce qui est fait
dans d'autres pays, ils peuvent ètre
réintégrés partiellem ent au moins
dans les circuits économiques , en ate-
liers d'integration protégés. ce qui leur
donne dignité et joie de vivre.

En les réhabilitant ainsi par l'inte-
gration , avec Faide des pouvoirs pu-
blics et de l'industrie, on sconfor-
terà les parents tout en enntr ib uant
à alléger les charges sociales des
collectivités. »

Quinze cols termes
BERNE (Ats). — Le TCS et l'ACS

tommuniquent jeudi que les cols sui-
vant-, sont fermés : Albula . Bernina ,
Fluela , Furka, Grimsel, Grand-Saint-
Bernard , Klausen, Lukmanier. Obe-
'alp, San Bernarclìno. St-Gothard,
Spluoffcn , Susten, Umbrail et Mar-
thaìruz.

Les pneus à neige ou chaìnes sont
nécessaires pour Ies routes suivante.;:
Bruenig. Julier. Lenzerheiile-Lai , Ma-
loRgia , Fuorn . Simplon , Weissenstcin,
Amsteg - Goeschcncn, Airolo - Rodi.
Marlina-Zcrnez , Zernez-Silvaplana,
Stalden - Saas-Fee. Grafenort - En-
Klberg, Gceschenen - Andermatt ,
Maladcrs - Arosa, Kueblis - Klosters
ti Klosters - Davos .

Les pneus à neige sont recomman-
dés nour le Pillon et la route Stal-
den-St-Nicolas.

Les autres cols et routes des Alpes
sont normalement praticables.

On skie au

Super Saint-Bernard
piste de 3 km. très bien enneigée

Ofa 66 L

Un livre
pour les éleveurs

Sous les auspices de l'Association
suisse des ingénieurs agronomes vient
de paraitre une excellente traduction
frangaise, par M. Piccot. de la Zoo-
technie generale de F. Weber, dont
l'édition originale allemande avait été
publiée en 1961.

Il s'agit d'un remarquable traité
pratique qui , comme Tindique son
sous-titre, étudie successivement la
science de l'hérédité et la description
des mé.hodes d'élevagc. L'exposé des
données de la génétique est à la fois
complet. à jour , scientifiquement ri-
goureux , et parfaitement clair et ac-
cessible, gràce aux illustrations et aux
nombreux exemples choisis dans le
domaine d' "xnérience des éleveurs. Il
donne de-3 bases solìdes pour étudier
ensuite les problèmes que rencontre
le praticien. d'une part pour opérer
une sélection judicieuse, d'autre part
pour choisir entre les divers systè-
mes d'accouplement possibles (con-
sanguinité , élevage de lignee , outbree-
ding. croisements). Tous ces dévelop-
pements sont concus de fagon à gui-
dar éleveurs particuliers et syndicats
d'élevage dans le choix et l'aoolica-
lion des méthodes les mieux adaptées
an genre, à l'importance et au but
économique de chaque exploitation.

Cet ouvrage . qui a déjà connu un
très grand succès en Suisse allemande ,
rendra en Suisse romande aussi de
précieux services aux agriculteurs ,
ainsi qu 'aux élèves des écoles d'agri-
culture.

Tue sur le coup
GENÈVE (Ats). — Dans la traver-

sée du hameau d'Eau Morte , dans la
campagne genevoise, un motocycliste,
M. Edmond Turian , àgé de 68 ans,
Genevois, retraite postai , domiciliò au
Petit-Lancy, qui eirculait à moto, à
la suite d'un déplacement . sur la
gauche de la chaussée sans indiquer
son intention, a été happé par une
voiture roulant à 120 km à l'heure
et projeté à une quaranta-ine de mè-
tres du point de choc. Il a été tue
sur le coup.

Energie suisse: un bilan significati.
Notre epoque se caracterise par un

certain nombre de phénomènes sur
lesquels , tour à tour et au gre des
circonstances , on insiste plus particu-
lièrement. Ainsi l'economie contem-
poraine, dont on vit journellement re-
volution dynamique, se signale par un
accroissement Constant des besoins
étiergctiques ; leur satisfaction demeu-
re, tant dans l'immédiat qu 'à plus ou
moins long terme, un souci dont per-
sonne, nulle part , ne saii'rait saine-
ment contester l'importance.

l.es données du prob.ème
Quelle est, à cet égard , la situation

en Suisse ? La Revue Économique et
Sociale, dans son dernier numero (E.
Giorgis : Problèmes énergétiques suis-
ses et voies nouvelles) en fait le point
et l'appréciation. Tous deux méritent
attention.

Une constatation s'impose tout d'a-
bord : le déséquilibre qui existe chez
nous entre la production d'energie et
sa consommation ; il est vraisembla-
ble que, malgré tous les efforts que
l'on pourra entreprendre , la première
ne couvrira jamais plus du quart de
la seconde, ce qui revient à dire que
notre pays sera toujours dépendant
de l'étranger pour les trois quarts de
ses besoins.

L évolution de la consommation to-
tale d'energie de la Suisse est parti-
culièrement frappante. De 29 milliards
de kilowattheures (dénominateur com-
mun adopté pour faciliter les compa-
raisons) qu 'elle était en 1910, elle a
passe à 40 milliards en 1929 ( + 38%
en vingt ans, soit une moyenne an-
nuelle de près de 2 %), à 44 milliards
en 1948 (+10 % en 19 ans, soit une
moyenne annuelle de ] a %) et à 91.4
milliards en 1961 ( + 107 % en 13 ans,
soit une moyenne de 8 % par an).

En résumé, trois étapes : la secon-
de marque un très net ralentissement
par rapport à la première ; la troi-
sième, par contre , se définit par une
accélération brutale. On note , et cela
n'est nullement surprenant , un paral-
lélisme évident avec l'évolution cor-
respondante de l'activité économique.
Quant à la progression à laquelle
nous avons assistè au cours de ces
dernières années, elle se poursuivra
à un rythme que l'on évalue à 6 % au
moins par an ; en d'autres termes. la
consommation totale d'energie double-
ra probablement en Suisse au cours
de ces douze prochaines années.

Une structure qui se modifie
aussi profondément

Il est intcressant d'entrer davantage
dans le détail et d'examiner revolu-
tion qui se manifeste également dans
ies différentes catégories d'energie —
elics sont au nombre de trois — defi-
li ies selon le critère de leur utilisa-
tion.

Les carburante, tout d'abord. Ils
sont , comme leur nom l'indique , des-
tinés aux moyens de locomotion ; on
constate que ce sont eux qui ont su-
bì , cn Suisse, comme à l'étranger d'ail-
leurs , le plus fort accroissement de
consommation depuis 1910, leur pro-
portion par rapport à l'ensemble des
moyens énergétiaues ayant passe de
0,5 % en 1910 à 20 % en 1961 : il faut
évidemment voir dans ce prodigieux
développement les conséquences de la
motorisation.

Viennent ensuite les combuslibles ,
destinés aux moyens de chauffage. La
part qu 'ils représentent dans le bilan
total est sans aucun doute la plus.im-
portante puisquelle atteint aujour-
d'hui 56 %. Après ótre restée relati-
vement stable de 1910 à la fin de la
feconde guerre mondiale , leur con-
sommation a subì une progression très
1-rononcce depuis 1948 (+86 % en 13
ans, soit une moyenne annuelle de
près de 7 %), presque entièrement sup-
portée par l'huile combustible dont la
propre consommation a quintuple au
cours de ces quinze dernières années ;
celles du charbon , par contre , n'a que
très légèrement augmenté (+1 %)
alors que le bois et la tourbe (seules
productions nationales dans cette ca-
tégorie) ont progressivement perdu de
leur importance : ils n'en ont plus
guère aujourd'hui.

La troisième catégorie comprend
l'energie de réseau : c'est le gaz et l'é-
lectricité. Ils satisfont ensemble le 24
pour cent des besoins totaux de notre
pays. Leur consommation a , elle aus-
si. suivi une courbe ascendante : elle
était de 2,8 milliards de kWh en 1910 ;
elle est aujourd'hui huit fois plus éle-
vée et se chiffrait à 21,3 milliards en
1061.

Dans le domaine de l'électricité,
l' année 1948 marque le renversement
d'une situation qui nous était précé-
demment favorable ; jusque-là, en ef-
fet , la production d'energie électrique
dans notre pays s'était développée à
un rythme plus rapide que la consom-

mation. Depuis, par contre, elle ne suf-
fit plus à couvrir nos propres besoins
et la part des importations devient
chaque année plus importante ; c'est
ainsi qu 'elle a atteint au cours de l'hi-
ver dernier , particulièrement rigou-
ìeux on s'en souvient , 35 % de la con-
sommation (55 % mème durant le mois
de janvier 1963). L'électricité, naguère
energie typiquement nationale, a per-
du donc peu à peu cette propriété et
la réalisation du programme envisage
pour la construction de nouvelles cen-
trales — hydrauliques ou thefmiques
— ne suffira certainement pas à réta-
blir un état d'équilibre.

Le gaz , pour sa part , peut apparai-
tre à première vue comme le parent
pauvre de l'électricité ; sa consomma-
tion est restée stationnaire ou presque
depuis 1929, alors que sa production ,
actuellement, ne représente en Suisse
que de 1/10 de celle du courant élec-
trique. Il faut cependant préciser que
l' industrie gazière continue à rendre
d'appréciables services puisque, dans
les momcnts de poinle (heure des re-
pas notamment), elle satisfait dans les
"illes suisses près de la moitié des
besoins en energie de réseau. L'expé-
ì ience montre donc que le gaz, dont
la production peut faire preuve d'une
grande souplesse, demeure un indis-
pensab' e complément à l'électricité. et
les techniques que l'industrie gazière
.- .unge à adopler ou adopté déià ac-
tuellement (utilisatlon comme matiè-
re première des hvdrr-carburps issus
du raffinage du pétrole. r^ar exemp'»)
lui permettront v^isomblablemcnt de
conserver sa position.

Les perspectives ?
L'étude de la Revue Économique et

Sociale ne se borne pas à un simple
inventai!. ; elle va plus loin en envi-
sageant les perspectives d'avenir. Si,
à ce point de vue. il serait faux et
dangereux de manifester un optimis-
me irraisonné (mème après la décou-
verte de pétrole dans notre sous-sol !),
il faut tout de mème reconnaitre l'im-
portance des efforts entrepris , que ce
soit dans le domaine de l'energie de
réseau , des carburants (création des
installations de Collombey pour ne ci-
ter que cet exemple) et, ne l'oublions
pas non plus, de l'energie atomique
dont l'exploitation rationnelle et éco-
nomique n 'est cependant pas encore
pour demain.

R. Junod.

A L'ECOUTE DES VALAISANS DE LAUSANNE

£eJ uli4eà nilietÀ
de la £T. V. £.

Des cinquante Valaisans qui signè-
rent l'acte de fondation de la Société
valaisanne de Lausanne en mai 1917 ,
deux seulement soni encore pann i
nous aujourd'hui : MM. Francois Zmi-
Iacher et René Frossard. Honneur
soit donc rendu à ces pionniers , dont
la santé de ler a permis d'élrc les
souticns de leur société et Ics témoins

. ¦ f^ X. .:

M. Albert Genoud
de sa fructueuse activité pendant
bientót un demi siècle. Le fait est
assez rare pour ótre relevé , comme
on signalera que M. Zmilacher est
maintenant le doyen d'àge de la So-
ciété Valaisanne de Lausanne gràce
à ses 80 ans bien sonnés. Et jamais
titre de membre d'honneur ne fut si
bien porte !

Puisque nous parlons des vetcrans
de la SVL, disons que le « dauphin »
de M. Zmilacher n 'est autre que M.
Albert Genoud , un enfant de Bourg-
Saint-Pierrc , ne à Bramois cn 1889...
Le voici clone cheminant allcgrcmcnt
sur ses 74 ans. Qui s'en doulerait à
voir M. Genoud encore si alerte , l'ccil
vif et malicieux ? Valaisan le plus
haut place de Lausanne (il habite
le 13e étage de la Tour Bei-Air depuis
sa construction cn 1936) M. Genoud
est l'heurcux propriétaire d'un flo-
rissant atelier de couture pour dames.
Autant  dire qu 'il est un chevalier du
ciscau et de la canctte , doublé d'un
créateur de premier ordre.

Problème suisse

Sa meilleure collaboratrice : Mada-
me Genoud, elle-mcme membre du Co-
mité de la SVL et responsable du « dé-
partement » Bicnfaisance , avec Mme
Jean Carruzzo.

Mais n 'oublions pas de préciser que
M. Albert Genoud , malgré ses occu-
pations professionnelles, a fait long-
temps partie du Comité de cette va-
Ieureuse Société valaisanne de Lau-
sanne , pendant plus de 20 ans , pour
étre exact. Il y occupa divers postes,
notamment celui de vice-président du-
rant de nombreuses années. Sa claii "-
voyance et ses conseils servirent tou-
jours au mieux Ics intéréts de la so-
ciété et ce ne fut que justice si celle-
ci le recut membre d'honneur en
1955.

Comme le temps passe , direz-vous.
On s'en rend mieux compte lorsqu 'on
remonte son cours , lorsque les « an-
ciens •> égrènent leurs souvenirs, rap-
pelant la mémoire de ceux qui furent
leurs compagnons de travail , qui par-
tagerent leurs joies et leurs peines.

Mais la vie doit continuer et celle
de la Société valaisanne de Lausanne,
forte de son passe et de l'expérience
de ses vétérans Zmilacher , Genoud et
Mottier , reposc sur des bases qui en
garantissent la pérennité.

Fernand Donnet.
PS. — Dans notre dernier article,

un facheux lapsus nous a fait citer
M, Roger Bonvin comme premier
Conseiller federai valaisan , alors que
M. Joseph Escher fut notre premier
représentant au sein du Gouverne-
ment helvctiquc. Qu'on nous pardon-
ne ce « blanc » involontaire.

F. Dt



Exposition-vente d'airtiquités

MANOIR DE MARTIGNY
EMPLACEMENT DU COMPTOIR

du 22 novembre au 6 décembre
(Dimanche5 inclus)

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

t

MEUBLES - OBJETS D'ART - TABLEAUX

PRIX PARTICULIÈREMENT AVANTAGEUX

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

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

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

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

PORCELAINES Importante collection de figurines , plats, assiettes, va-
FAIENCES : ses. bonbonnières, urnes en Saxe, .Seures, Rosenthal.

BRONZES : Sujets très intéressants signes , pièces frangaises, fla-
mandes, autrichiennes, hongroises.

DIVERS : Icones, ehandelièrs, luétrès, appliques , pendules, mMi-
tres, horloges, statues , miroirs , gobelins, gravures, cris-
taux, chenets, bougeoirs, mo_ tiers, tapis.

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

Sur démattde, envoi de la liste des Objets mis en vente.
Renseignement Tél. (027) 2 30 98.

Les reliquats seront vendus au plus óffràrtt les après-rriidl du 6 et 7
décembre.
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CHAUSSURES

à prix avantageux.
C'est ici que vous
trouverez le mieux
pour vous chaus-
ser à bon compte.

Cordonnerie Bapri
Martigny-Bourg

P 16730 S

Armoires
bois dur teinté
noyer, rayon et
penderie

Fr. 135.—

commode, 3 tiroirs ,
bois dur

Fr. 150.—
meubles chaussu-
res 3 rayons, deux
portes couleurs,

Fr. 85.—
meubles de cuisi-
ne, 1 tiroir , 2 por-
tes,

Fr. 145.—
étagèrès à livres ,

Fr. 60.—

K U R T H
Av. de Morges 9
Tél. (021) 24 66 06
L A U S A N N E

P 616 L

TOUS GENRE!.
D'IMPRIMES
EN NOIR
OT1 coi " *¦ 

Gessier
Sion

_ -!*_

Aff aires immobilières
A VENDRE A LOUER à Mar- CHERCHONS A LOUER
à Sion tigny -Ville, dans à louer l L„

terrain sr,e -" « . ,  . chambre
I"™3 appartement «« . Sblee
par 3 routes. Sur- Pr le m0.is d'a?"1 Tel. (027) 2 19 40
face 3.000 m2 env. 4 piècéS, libre dès 1964- 3 à 4 lits. p 25537 s

40
5 

m d' 'lT/e'r *" ^ ^^ ^ Accès en v0iture ' 
~~ 

Offres écrites «ms TéL 
 ̂

J W  5° Faire offres à E. A LOuER btìlé
chiffres P 50.017 à p 85798 s Moràndi-Bóurban , . 1
Publicitas Sion. ~ Aubonne - Vaud P ha r n h P P

A VENDRE U I I U I I I U I V

2 
/_ / % / _  r\ centre de la ville,

.000 m2 Srens de Sion • jjtsr --Sérenee à
Superbe terrain ^mp-k p On cherche à louer Tél ' (027) 2 30 1B

pour villa OU 16- ^CrUd P 16649 S
catif. Eau et elee- -L ^l ^i f n _ .  Pi ~
tr icité proches. CllalcT U IOICI A LOUER à Sion

geTch- LifBefnu
- 6 pièces tout con- Sg\? £& T Ug

n"
Ch

Fr
L
«.-

B
i
e
e

n
m; ^t avec 1.000 m2 ou 2 appartements 

^0^0^de terrain. Acces dans le meme
toute l'année. chalet. Pour 2 personnes

Ecrire sous chif- avec ou sana pen-
fré P 16664 à Pu- Offres sous chif- Tel. (027) 2 29 68 sion.
blicitas Sion. fre p 856 à Publi- ou ecrire s. chif- t»„«_n,

cita» Sion fre P 16741 à Pu- Ecrné au Bureau
P 16664 S clLa3' ° n' blicitas Sion du Journal s. chif-

_ ._ ....__ fre 206.

.'imprimerle g e s s i e r  s.a. - sion
1 livre rapidemeni tous genres d'imprimés

¦aflL faire-part de mariage. de naissance. de
» décès, tètes de lettres, factures, enveloppes,
3p bulletins de .ersement . étiquettes de vin,

ZZ^m prospectus. tormulaires, aftiches, livrets de

ateliers ultra-modernes — bureaux : rue de Pré-Fleuri 12

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

ROWENTA Gas-Petit ROWENTA Gas-Petit

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

FORCES MOTRICES DE MATTMARK S.A., SAAS-GRUND (VS)

EMPRUNT 4 1/2 % 1963 DE Fr. 40.000.000 NOMINAL
Prix d'émission : 99,40% plus 0,60% moitié du Umbre federai sur titres
Durée : au maximum 18 ans
Délai de souscription : du 29 novembre au 6 décembre 1963, à midi

Chaque actionnaire s'est engagé par oontrat à prendre une fraction de l'energie cor-
respondant à sa participation an capita.l-ac.ions, ainsi qu 'à payer, dans la mfime
proportion. une quote-part des charges annuelles , qui comprennent les intéréts des
obligatlons.

Selon décision de son Conseil d'administration du 6 novembre 1963, la société dés
Forces Motrices de Mattmark S.A., Saas Grund , émet un

emprunt 414%
de fr. 40000000
destine au financement partiel de la construction de ses installations hydroéleotri-
ques dàns la vallèe de Saas (Canton du Valais).

Lès conditions principales de cet emprunt sont les suivantes :

Titres au porteur : valeur nominale de fr. 1.000.—
Coupons annuels : au 10 janvier , dont le premier viendra à échéance le 10 jan -

vier 1965
Durée : 18 ans , soit jusqu 'au 10 janvier 1982
Remboursement anticipé facultatif pour la Société en tout ou partie au bout de 12

ans, soit , la première fois , le 10 janvier 1976
Prix d'émission : 99.40% + 0.60% moitié du Umbre federai d'émission = 100%
Délai de libération : du 10 au 20 janvier 1964, avec décompte d'intérèt à 4 1/4 % au

10 janvier 1964
Cotation : aux Bourses de Zurich , Bàie, Genève, Berne et Lausanne

Un Consortium de banques , sous la direction du Crédit Suisse, a pris ferme «et
emprunt et l'offre en souscription publique

du 29 novembre au 6 décembre 1963, à midi.
Toutes les succursales en Suisse des banques soussignées accepteront sans frais
les souscriptions et mettront des prospectus d'émission et des bulletins de sous-
cription à la disposition des intéressés.

CREDIT SUISSE
SOCIETE DE BANQUE SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES
BANQUE POPULAIRE SUISSE BANQUE LEU & CIE S.A.

SOCIÉTÉ PRIVÉE DE BANQUE ET DE GERANCE
HENTSCH & CIE , LOMBARD, ODIER & CIE
BANQUE CANTONALE DE BERNE BANQUE CANTONALE LUCERNOISE

BANQUE CANTONALE DU VALAIS

è , ' - ' : '" ' :" ' ' '
¦ ¦;' ' V ' ¦ : ' ' '¦ ' .. <__.¥ i ,.: _**_: __ . v _i_ ... _ __. ... A ¦__. : _.,. _ . _._ _i -.. j; ifiuffl <__t in__ on <7

4640/4/1
briquet pour dames,
chromé

Représentation generale pour la Suisse :
Jean Schocli, Tribunal Federai3, Lausanne

4640/52/3
briquet pour dames
or et noir

RowenfA

A LOUER dans
villa à Granges A LOUÉR à per-

sonne seule, petit
APPARTEMENT
4 Vi pièces, tout APPARTEMENT
confort, chauffage
centrai. meublé, ensoleill .
Ecrire sous chif- comprenant petite
fre P 16601 à Pu- entrée chambre et
blicitas Sion. | chambrette, cabi-
CHERCHE à louer "et de tÌ,iléMe a.v'éau c O u r a n U

. , chaude et froide,appartement g-ffilf ^
2 pièces. 

E .,r .re góus MU
Ecrire sous chif- fre P 16737 k Pu-
fre P 16727 à Pu- blicitas Sion,
blicitas , Sion.

A VENDRE au RONQUOZ

proprietà arborisée
environ 450 m2.
Conviendrait pour dépftt. i
Électricité et eàu sur place.
Bordure de route.
Ecrire sous chiffre P 25541 •
Publicitas Sion.

ROWENTA Gas-Petit
4640/50/8
briquet pour dames
dorè



Ap rès la mort accidentelle du coureur Roger Diemer

Le Vélo-club Eclair de Sierre condamné par le tribunal cantonal
était-elle suffisante ? LTO avait contr6|é |e parcours

SION — Hier matin , le tribunal
cantonal , prèside par Me Henri Fra-
grtières, s'eSt réuni afin d'examiner uh
cas qui risque fort de faire date dans
le domaine de la jurisprudence. Me
Jacques de Riedmatten se portait par-
tie civile , tandis que Me Bernard Am-
bord fonctionnait comme défenseur du
Vélo-Club Eclair.

Que reprochait-on à ce dernier ?
En bref , il ressortait de l'enquètè

que lors de la course du 6 septembre
1959, à Sierre, le cycliste amateu r
Roger Diemer tomba sur la chaussée,
lors du virage à droite que faisait le
circuit en débouchant de l'avenue
Mercier de Mollin sur la Grande Ave-
nue, baptisée depuis lors avenue Gé-
néral-Guisan.

Selon le coureur Pascal Ecuyer , Die-
mer était à ce moment-là détaché du
peloton et faisait route avec lui. Il
venait de prendre le relais , lorsqu 'il
glissa sur un couvercle de regard en
fonte à l'entrée de ce virage. Ce fait
le déséquilibra et 11 fut projeté à gau-
che de la chaussée par rapport à sa
direction de marche. Il passa sous la
toile de jute qui se trouvait à cet
endrOit et arriva ainsi sur la partie
de la route réservée à la circulation.
Il glissa entre les routes avant et ar-
rière droites d'un autocar qui passait
k ce moment précis et la roue arrière
lui écrasa la tète. La mort fut is-
tantanee.

Il importait d'examiner si quelqu'un
était responsable de cette mort. Le
Juge du tribunal d'arrondissement de
Sierre estima n'avoir pas à s'attarder
à l'examen de là responsabilité pénale
du chauffeur de l'autocar. Celui-ci
roulait à une allure modérée et il ne
pouvait nullement prévoir qu'un cou-
reur tomberait au moment de son pas-
sage et viendrait glisser sous son véhi-
cule. On ne saurait dire qu 'il a dans

ces conditions cause par négligence la
mort du coureur cycliste Roger Die-
mer.

La toile de iute

Il y avait lieu également d'exami-
ner si lès organisateurs de la course
pouvaient ètre recherchés comme res-
ponsables de cet accident. Il appert
de l'enquètè qué le circuit suivi par
les coureurs était ferme à la circu-
lation, les rues empruntées par la
course étant soit complètement bar-
rées, soit séparées de la partie ou-
verte au trafic par une toile de jute
de 1 mètres environ de hauteur , main-
tenue par des piquets.

Il est évident que cette toile ne
constituait pas une protection absolue
pour les coureurs. Èlle constituait plu-
tót une ligne de démarcation entre la
partie de la chaussée réservée à la
course et celle réservée à la circula-
tion, Ces toiles étaient suffisamment
solides pour retenir lors d'une chute
un corps projeté contre elles à . r r i i -
hauteur ; en revanche, elles ne pou-
vraient arrèter un corps glissant sur
la chaussée, lequel pouvait facilement
passer sous la toile. Or, c'est précisé-
ment ce qui se produisit dans le cas
particulier.

Pouvait-on Imputer è crime aux or-
ganisateurs le fait de n'avoir pas pré-
vu cette éventualité 7

En première instance, le juge du
tribunal d'arrondissement de Sierre se
prononca pour le non-lieu, les droits
de la partie civile étant réservés.

Or, c'est précisément sur ce point
que le tribunal cantonal avait à déli-
bérer hier matin.

Le Vélo-Club Eclair avait organise
la course dont il s'agit sous la forme
d'un circuit. Celui-ci empruntait les

rues du Marche, Mercier de Mollm,
Grande-Avenue et à nouveau la rue
du Marche. Il comportait 65 kilomè-
tres, soit 90 tours de circuit. Cette
course était réservée aux amateurs A.

La course debuta vers 13 h. 40. Elle
se déroula normalement et touchait
presque à sa fin lorsque, dans le vira-
ge Tempie - Grande Avenue, au mo-
ment mème où le car précité eircu-
lait à une allure réduite, le coureur
Roger Diemer, légèrement détaché du
peloton, arriva au poin t critique légè-
rement déséquilibré et chuta.

La police de la circulation fit le
constat , la levée du corps, prit les pho-
tographies et établit un croquis des
lieux , tout en rédigeant le rapport
usuel.

Me de Riedmatten, dèfensèur de la
partie civile, demanda pourquoi l'on
avait place à cet endroit dangereux
des toiles de jute, en lieu et place des
barrières et demanda en conclusion
la responsabilité civile du Vélo-Club
Eclair et celle de l'UCS. En effet , cet
organisme, dont la commission spor-
tive était présidée par M. Hermann
Konrad , était représentée à cette cour-
se par ce dernier, précisément.

Celui-ci declara avoir assistè a la
course de Sierre, le jour en question.
Quelques instànts avant la course, il
inspecta les mesures de sécurité en
faisant à pied le tour du circuit , com-
me il procède habituellernent lorsqu'il
assiste à des courses. Il ajouta qu 'à
son avis les installations faites par
les organisateurs correspondant aux
normes habituelles en ce qui con-
cerne les mesures de sécurité, il esti-
mait que l'accident n 'était pas impu-
table aux organisateurs, mai& qu'il
était dù à un malheureux concours
de circonstances.

Quant au coureur Pascal Bcuyer, il
déclara ce qui suit :

« A ce moment-là , j'étais dernier
et Diemer me précédait d'environ 3
mètres. Le peloton se trouvait à une
cinquantaine de mètres devant nous.
Comme j' avais eu des ennuis méca-
niques, j'avais deux tours de retard
et n 'avais plus d'espoir , lorsque le
peloton me dépassa et voyant Roger
Diemer peiner et se fairé làchèr , je lui
proposai de nous relayer mutuelle-
ment , afin qu 'il ne perde pas sa deu-
xième place aux points. J'ai tout d'a-
bord pris le relais puis , au début du
bout droit , avant le virage où il chuta ,
il le prit à son tour. Au moment de
l'accident , nous ne roulions pas très
vite, car nous étions fatigués. Die-
mer a été déséquilibré du fait que la
roue avant de sa machine glissa sur
un couvercle de regard , en fonte , pla-
ce en plein virage. Le guidon se tour-
na à l'équerre , ce qui bloqua le cycle
et Roger Diemer fut projeté sur la
gauche de la chaussée, par rapport à
sa direction de marche. Il passa sous
la toile de jute où un autocar lui
écrasa la tète. Je dois dire que ce
virage est très dangereux, étant don-
ne que le couvercle de ce regard était
glissant. Nous faisions tous en sorte
de l'éviter , mais il était parfois diffi-
cile de l'esquiver du fait de nos posi-
tions dans le peloton . Du reste, lors de
cette course, trois coureurs sont tom-
bes à cet endroit et pour le mème mo-
tif que mon ami Diemer. »

En conclusion , Me de Riedmatten
demanda à ce que l'UCS soit égale-
ment reconnue coupable sur le pian
civil et demanda une lourde indèm-
nité au Vélo-Club Eclair en faveur des
parents de la victime.

Vive réaction de la défense
Dans une brillante plaidoirie, Me

Bernard Ambord releva que les sports
d'equipe avaient considérablement
évolué depuis quelques années. Selon
lui , chaque sportif prend un risque
qui s'accroit au fur et à mesure qu 'il
acquiert une certaine expérience et
qué ses capacités lui permettent d'al-
ler plus vite.¦ Diemer avait dispute plus de 200
courses cyclistès et le parcours en
question ..avait déjà été utilise au cours
des années prècédentes. Chaque di-

manche, il sillonnait les routes et
cherchait à s'aguerrir aux dificultés,

L'avocat ajouta en outre qu 'au len-
demain de l'accident , les journaux
n'avaient pas relevé la moindre la-
cune dans l'organisation , ce qu 'ils
n'auraiént pas manque de faire si tél
avait été le cas. Il con venait donc, se-
lon Me Ambord , de rechercher le vé-
ritable responsable.

Si cette plaque de fonte était dan-
gereuse, la commune de Sierre ne de-
vait pas autoriser le déroulement de
la course. Dans le, règlement de l'é-
preuve, les questions de responsabili-
té civile et d'assurance avaient été
approuvées par la commune de Sier-
re. En outre, M. Conrad , président de
la commission sportive de l'UCS. n 'é-
tait tout de mème pas un néophyte
en la matière.

Il conclut en déclarant que l'acci-
dent était dù à un concours malheu-
reux de circonstances et qu'on ne
Saurait én tenir rigueur à l'organisa-
tion.

Me de Riedmatten répliqua en af-
firmant qué lés précautions élémen-
taires n'avaient pas été prises et pré-
tendit qué les journalistes auraient eu
tout intérèt à ménager les organisa-
teurs, mème si des lacunes avaient
été Cónstà'téès dahs l'organisation
(Réd. !)

Le tribunal condonine
Eri conclusion, le tribunal cantonal

retint le chef de responsabilité civi-
le, -du fait que lés précautions n'a-
vaient pas été prises. Il écarta la res-
ponsabilité de l'UCS, qui n'était pas
le véritable organisatèur et qui n'a-
vait donne que l'autorisation.

Il constata en outre la perte de
soutien et le tórt moral cause aux
parents de la victime, dont le pére
ne gagnait à l'epoque que 600 francs
par mois et condamna le Vélo-Club
Eclair à pàyèr une indemnité de 5000
francs pour perte de soutien aux pa-
rente Diemer, de mème que 4 000 frs
a chacun dés deux eonjoints , plus les
frais , ce qui représente un montant
approximatif de 15 000 francs.

Dans son jugement . le tribunal can-
tonal a tenu compte que la société
poursuivait dans le fond un but idéal
et non pas lucrati! à proprèment par-
ler/ ¦'*:' ... J.v .-.i.VJ.-Yl . D.

La candidature de Sion-valais pour les
- Jeux Olympiques d'hiver 19fi8

Aujourd'hui , éxaminons le* aspeéts
technique* des J.O. tels qu 'ils sont vus
par les protagonistes valaisans.

EMPLACEMENT DES ÉPREUVES

1. Village olympique
Ln cómfnune de Sion s'est engàgée,

par écrit , à construire pour 1968 le
village olympique, sóus forme de loge-
tìfiétìts qui seront par la suite conver-
tis en appartements. Il est envisage
d'adjòindre à ce complexe un ou deux
restaurant* provisoires. Le nombre de
logements est prévu pour 1500 per-
sonnes.

2. Stade d'ouverture, de distribution
des médailles et de cinture des jeux

Ces manifestation* sé déroulèrónt à
la patinoire àrtifieiellè de Sion, qui
sera agrandie pour 1968 et àura ainsi
la pOsSibilité d'accueillir 15 à 20 000
personnes.

3. Patinage
a) Patinage de Vitesse : une piste

artificielle sera construite dans les en-
virons immédiats de la patinoire de
Sion. Cette piste sera démontée après
la fin des jeux.

b) Hockey : en plus de celle de Sion,
on pourra disposer des patinoires ar-
tificielles de Sierre, Montana , Marti-
gny et Viège, ainsi qué de la patinoire
naturelle de Crans.

e) Patinage artistique : .sur les mè-
mes patinoires selon programme à éta-
blir tant pour les entralnements que
pour le déroulement des épreuves.

4. Ski (disciplines alpines)
D'une manière generale, les pistes

utilisées pour les championnats suis-
ses de ski le seront à nouveau. Voici le
programme que nous proposons :

Descente messieurs :
Prescriptions : dénivellation mini-

male 800 m , maximale 1000 m.
Piste normale : Piste Nationale (dé-

part : Bella-lui 2520 m ; arrivée : Mon-
tana 1550 m ; dénivellation : 970 m ;
longueur : 3 km 500).

La Piste Nationale a été homologuée
par la Fédération internationale de
ski, elle est de ce fait reconnue comme
valable pour les Jeux olympiques.

L'accès au sommet de cette piste est
assurée :

a) par le télécabine de Chezerón et
les ski-lifts lui fa isant suite (débit 480
personnes/heure) ;

b) par le téléphérique de Crans-Bel-
la-Lui (débit 500 personnes/heure) ;

e) par les ski-lifts de la Nationale
(flébit 400 personnes/heure).

L'àeeès à l'arrivée (située à l'est de
Montana , aux Barzèttes) est fàcile ,
une ròute rellant cet endroit à la sta-
tion (2 km du centre de Montana),

Pistes de réservé : Verbier , Zermatt
et Saas-Fee.

Descente dame* :
Prescriptions : dénivellation mini-

male 500m, maximale 700 m.
Piste normale : piste de Chèzeron

(départ : Chezerón 2110 m ; arrivée :
Plans-Màyens 1565 m ; dénivellation :
545 m ; longueur 1 km 900).

Cette piste est desservie par le té-
lécabine de Chezerón (480 personnes/
héure) et les installations du télécabine
de Cry-d'Err (350 personnes/heure).

L'accès à l'arrivée se fera par deux
routes : Fune partant de Crans-Mon-
tana (route existante) et l'autre reliant
le Pas-de-1'Ours aux Plans-Mayens).

Pistes de réservé : Verbier, Zermatt
et Saas-Fee.

Slalom géant messieurs
Prescriptions : dénivellation 400 m

au minimum.
Piste du Mont-Lachàux (piste nor-

male) (depàrt : Mont-Làchaux 2140 m ;
arrivée : Lés Gertéts — route de Vér-
mala — 1590 m ; dénivellation : 550 m ;
longueur : 1 km 400) .

L'accès au sommet de cette piste est
garanti par le télécabine du Mont-
Lachaux (500 personnes/heuré) . L'ac-
cès à l' arrivée est très aisé par la ròute
de Vermala (1 km du centre de Mon-
tana).

Slalom géant dames :
Prescriptions : dénivellation mini-

male 300 m.
Piste normale : piste de Chezerón

(départ : pare de Chezerón 1930 m ;
arrivée : Plans-Mayens 1570 m ; déni-
vellation : 360 m ; longueur : 1 km 200).

Accès par les télécabines de Cheze-
rón et Cry-d'Err (débit 920 personnes/
heure).

Pistes de réservé : Verbier , Zermatt
et Saas-Fee.

Luge
Parallèlement à la piste de bob , il

180 Sèra fàcile de construire une piste de
Slalom special messieurs :

Prescriptions : dénivellation de
à 220 m, 14 de la piste doit avoir
pente supérieure à 30 %.

Piste normale : piste du Clavan
part : Clavan 1800 m ; arrivée :

une luge

(dé-
part : Clavan 1800 m ; àrrivee : Les
Genèts — route de Vermala) 1590 m ;
dénivellation : 210 m).

Accès à l'arrivée comme pour le sla-
lom géant messieurs.

Pistes de réservé : Verbier , Zermatt
et Saas-Fee.

Slalom special dames :
Prescriptions : dénivellation 120 à

180 m.
Piste normale : piste du Clavan (dé-

part : Clavan 1740 m ; arrivée : Les
Genèts — route de Vermala) 1590 m ;
dénivellation 150 m).

Accès identique à Célui du slalom
special messieurs.

Pistes de résérve : Verbier, Zermatt
et Saàs-Fèe.

Saut
Sant special et saut combine :

L'emplacement actuel du tremplin
de saut de Vermala se préterait bien
à la construction des deux tremplins
nécessaires. L'accès sé fèrait par là
route de Vermala.

Fond et Biathlon
Deux émplacement* èont prévu*

pour le déroulement de Cés épreuves.
Tout d'abord la région de la forèt de
Fingés à l'est de Sierre , sisè à une al-
titude de 540 à 563 m et distante du
village olympique de 17 km. Le ter-
rain prévu dans cètte forèt valonnéé
à SOuhait permet le déroulement de
toutes les épreuves de fond et de
biathlon.

Au ca* où l'enneigement de cetté ré-
gion né serait pas suffisant , la région
sise entre les villages d'Icogne , Lens,
Chermignon, Montana , Bluche et les
stations de Crans et Montana à une al-
titude de 1120 à 1300 tri, se préterait
également au déroulement de ces
épreuves.

Bobsleigh
La piste de bob de Crans n'existant

plus et celle de Montana n'étant pas
conforme aux données minimale* préè-
crites, il y aura lieu d'en construire une
nouvelle.

Cette dernière pourra s'édifier dans
un vallon partant à l'ouest des Plans-
Mayens et aboutissant àu Pùnt-du-
Diable , plus à l'ouest du Pas-de-
l'Ours.

La nouvelle route du Pas-de-1'Ours
aux Plans-Mayens permettra de re-
monter les bobs et les concurrents par
véhicules automobiles.

* * *
On peut donc admettre , en toute

bonne fois, qué l'organisation des Jeux
olympiques d'hiver sera beaucoup
moins coùteux en Valais qu 'ailleurs.

Nous disposons d'un équipement de
base n 'existant pas chez ceux de la
plupart de nos concurrents qui sont :
Banff-Calgary (Canada), Lake Placid
(Etats-Unis), Oslo (Norvège), Lathi
(Finlande), Sapporo (Japon) et Greno-
ble (France).

La votation du 8 décembre est dan-
gereuse. Pourquoi ? Nous le verrons
dans un prochain article.

t.-g- _..
(A suivre!.

La « Santa-Maria » de Christophe Colomb

Reconsti .ution , d' après une gravurè d'epoque de la fameuse caravelle , la
« Santa-Maria » de Christophe Colomb, par le sculpteur Albert Bochatay,
de Vernayaz. (Photo E. G.)

Promotion de 16 nouveaux officiers
Au cours d'une cérémonie qui s'est

déroulée samedi 23 novembre courant
en la salle communale de Pully, les
participants à l'Ecole d'officiers d'in-
fanterie II ont regu leur brevet de
lieutenant.

Nous avons constate avec une cer-
taine fierté que, parmi les 84 aspi-
rants, il y avait 16 Valaisans, soit 11
des troupes cantonales et 5 des trou-
pes fédérales. Les officiers des trou-
pes cantonales, dónt là nomination ap-
partieni au Conseil d'Etat , ont été prò-
mus en séance du 19 novembre 1963.
Voici leurs noms :
Possa Jean-Nicolas, Sion ; Pott Denis,
Sion ; Bohnet Raphael , Sion ; Mayor
Bernard , Sion ; Braune André , Sierre ;
Crettaz Fernand , Saxon ; Bornet An-
dré, Aproz ; Bàlleys Jéan-Pièrre, Do-
rénaz ; Màillard Antoine , Orsières ;
Dàrbéllày Frédérie, Orsières ; Lugon-
Móulin André, Zurich.

Le Cóttséil federai, de son coté, a
promu les lieutenant; des troupes fe-

derale* suivànts :
Bridy Norbert , Savièse ; Favez Pierre,
Monthey ; Tavélli Arnaud , Sierre ; At-
tinger Bernard , Sion ; Favre Marius,
St-Martin.

Au cour* de cette cérémonie, prési-
dée par le colonel-brigadier Pedrazzi-
ni, cdt, de ladite école, et à laquelle
assistaiént le* parents des promus, on
entendit le Conseiller d'Etat Villar,
chef du Département militaire du can-
ton de Vaud et M. Blanc, syndic de
Pully.

POUR VOS CADEAUX...

f^̂ S Î?!̂ ^
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Jusqu'au lundi 2 décembre
2e semaine du grand succès

BARABBAS
avec Anthony Quinn
Parie frangais - 16 ans rév.

Du mercredi 27 nov. au lundi
2 décembre

U. 153 NE RÉPOND PLUS

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

Du mercredi 27 nov. au di-
manche ler décembre

CERTAINS L'AIMENT CHAUD

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

Jusqu'à lundi 2 dèe. - 16 ans

Fernandel et Arletty dans

LE VOYAGE A BIARRITZ
2' heures de bonne humeur

Jusqu'à dimanche ler dèe. -
18 ans révolus
Un « suspense » infernal...
Une implacable enquète...

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

Samedi - Dimanche - 20 h. 30
Un film d'espionnage de gran-
de classe signé : Alfred Hitch-
cock

SABOTEUR (5ème colonne)
Dès 16 ans révolus

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

ASCENSEUR POUR L'ECHAFAUD

Jusqu'à dimanche ler dèe.
16 ans révolus
Un film spectaculaire d'après
le roman d'Alexandre Dumas

LES FRÈRES CORSES
avec Gerard Barray et Jean
Servais 

Jusqu'à dim. ler décembre -
18 ans révolus
Pour la lère fois en version

- intégrale
LA CHARTREUSE DE PARME

avec Gerard Philipe et Renée
Faure

Age d'admission 18 ans rév.
Tél. 3 64 17
Dès ce soir à 20 h. 30 - Di-
manche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Une somptueuse production
européenne en Eastmancolor

SODOME ET GOMORRHE
Anouk Aimée - Pier Angeli -
Rossana Podestà - Stewart
Granger - Deux villes détrui-
tes par un tremblement de
terre - 12.000 cavaliers dans la
bataille du désert - Un com-
bat à mort entre Loth et le
frère de la reine de Sodome.
...et ce fut... la fin d'un monde!

Conservatoire
cantonal de musique

Audition des classes d'orchestre
et de chant

Petit à petit l'idée d'un orchestre
prend corps et les perspectives qu'un
te) ensemble nous ouvre pour l'avenir
nous invite à saluer avec reconnais-
sance les efforts patients et méritoi-
res de Mlle Fialovitsch, prof , de vio-
lon.

Environ une trentaine d'instrumen-
tistes se présenteront dans un réper-
toire varie où alterneront des ceuvres
orchestrales et des concerti , solistes
avec orchestre et des solistes chan-
teurs des classes de M. Gafner , same-
di 30 novembre, à 20 h. 30, à l'Aula du
Collège.

Venez encourager cette phalange de
jeunes enthousiastes, pleins d'ardeur
et de foi.

Les apprentis-cuisiniers a l'ouvrage

Les createurs et responsables de ce 4me cours pour cuisiniers saisonniers de Suisse romande en conversation devant
une table richement décorée par les élèves. De gauche à d roite, M M .  Garbani , chef de cuisine, maitre technique ;
Abbet , chef de l'orientation professionnelle ; Coquoz, président  de la commission d'apprentissage ; Claret , secrétaire
de la Société valaisanne des cafetiers-restaurateur s ; Miauton , chef de la Formation professionnelle vaudoise ; Luisier,
chef de la Formation professionnelle valaisanne et , de dos, Crittin , expert de ces cours professionnels.

(Photo Schmid)
SION — Les cours cantonaux pour

les apprentis-cuisiniers places dans
les établissements saisonniers de Suis-
se romande se déroulent actuellement
à Sion, dans les bàtiments du Centre
professionnel. Une journée officielle
était organisée hier dans ce cadre, en
présence de MM. Miauton et Angelin
Luisier, respectivement chefs de ser-
vice de la Formation professionnelle
des cantons de Vaud et du Valais.

Ce cours, qui se déroule pour la
quatrième fois en Valais , est dirige
par M. Casimir Rey, directeur du
Centre professionnel de Sion , alors
que l'internat est confié à M. Rémy
Abbet.

Simultanément, sur l'ensemble du
territoire suisse, cinq autres cours si-
milaires se déroulent , réunissant au
total 260 participants environ. La So-
ciété valaisanne des cafetiers et res-
taurateurs , de mème que M. Coquoz ,
président de la commission profes-
sionnelle, n 'ont pas hésité à apporter
leur soutien à cette organisation.

Il faut , à ce sujet , souligner le grand
effort accompli par les hòteliers qui ,
places en pleine centre d'une crise
don t la caraetéristique principale est
sans aucun doute la penurie de per-
sonnel dans ce domaine , n'ont pas
craint de contribuer à la gratuite de
ce cours pour les intéressés.

A l'issue du banquet fort bien pre-
paré par les apprentis-cuisiniers . M.
Miauton , chef de service de la For-
mation professionnelle à l'Etat de
Vaud , souligna l'importance de cette

collaboration très nette entre les deux
cantons qui se signale par son indi-
viduante plutót que par un consente-
ment diete par un organisme federai.

M. Angelin Luisier prit à son tour
la parole au nom de l'Etat du Valais
pour relever que la formation profes-
sionnelle n'était nullement indépen-
dante de' la formation morale d'un
homme. Il releva à cet effet que les
patrons . dans une grande ou dans une
petite entreprise, avaient témoigné de
fagon tangible leur intérèt .à la for-
mation generale des apprentis qui leur
étaient confiés. Cet effort a porte ses
fruits , puisque, dernièrement, lors
d'une séance qui se déroula à Ge-
nève, les organisateurs transmirent
au département interesse leurs félici-
tàtions pour la politesse, la discipline
et l'excellent esprit dont les appren-
tis valaisans avaient fait preuve du-
rant leurs examens.

M. Luisier n 'hesita pas a conclure
en ces termes : « L'effort que le pays
fait , il le fait avec grand plaisir dans
le cas particulier , ce qui situe bien
dans quelle estime on tient chez nous

l'organisation de ces cours pour ap-
prentis-cuisiniers saisonniers. »
«Ceux-ci ont lieu durant 7 semaines,
du 21 octobre au 7 décembre, et réu-
nissent 28 apprentis places sous la di-
rection de M. Casimir Rey.

MM. Jean-Marie Carron et Marc
Gaudard , professeurs de branches gé-
nérales , de mème que MM. Charles
Garbani et Clemenz Riva , professeurs
des branches de connaissances profes-
sionnelles, y prétent leur précieux
concours.

En outre, un programme des loisirs
a été établi. Plusieurs conférences
traitant de sujets très- variés y sont
inscrites, allant de « L'Adolescent face
à la vie » jusqu'à « L'industrie hòte-
lière ».

Ajoutons que ces cours rassemblent
pour le canton du Valais quatre ap-
prentis de première année et neuf
apprentis de seconde année. Souhai-
tons plein succès à ce cours qui pren-
dila fin le 7 décembre prochain , tan-
dis que plusieurs séances d'examens
sont prévues les 10 et 12 décembre.

J.-Y. D

Les decisions du Conseil d'Etat du Valais

Jeune homme
atteint par une pierre

Noces d argent

NOMINATIONS

— Provisoirement M. Jean Paladin ,
de Sion, comme moniteur à l'atelier
école de ferblanterie au centre de for-
mation professionnelle de Sion.

. — René Favre, de Saint-Léonard,
actuellement à l'arsenal de Sion comme
chargé du service des arrivages et des
expéditions, comme chef de la section
de l'équipement personnel. M. Yvan
Savioz, de Grimisuat , le remplacé à
son ancien poste.

— M. Jean Massy, de Noès, comme
chef de bureau au centre professione!
de Sion.

— M. Karl Mathieu , de Loèche, ac-
tuellement employé au service de la
comptabilité, comme inspecteur au ser-
vice social de la protection ouvrière.

— Provisoirement , M. Paul Arnold ,
de Brigue, Claudy-Jean Gillioz , de
Saint-Léonard , et Jean-Michel Attin-
ger, de Sion , comme- aides-comptables
au Service des contributions et à la
Comptabilité generale.

— M. Solliard Marc , de Savièse ,
comme commis machiniste au Service
cantonal des automobiles.

— Provisoirement, M. Raymond
Bruchez , du Chable-Bagnes, comme
comptable au Service de l'enseigne-
ment secondaire et de la formation
professionnelle.

— M. Franz Imboden , jusqu 'ici subs-
titut , comme inspecteur du bétail de
la commune de Niedergesteln et M.
Werner Ruffiner , également substitut ,
comme inspecteur pour la commune
d'Ergisch.

DIVERS

— Le Dr Orhan Suer , porteur du
diplòme de médecine de lUniversité
d'Ankara , est autorisé à pratiquer en
tant qu'assistant au sana bernois Bel-
levue à Montana.

— La bourgeoisie de Saint-Léonard
est autorisée à adjuger les travaux
d'amélioration de l'alpage de Tracuit.

— Des travaux pour le bàtiment de
la police cantonale à Saint-Gingolph
sont également attribués.

EVOLÈNE (FAV). — Un jeun e hom-
me de 19 ans, de nationalité espagno-
le, J.-Joachim Palumar . était occupé
à travailler pour le compte de l'en-
treprise Zublin , sur le chantier de
Ferpècle, lorsqu 'il fut  atteint par un
bloc de rocher. On le transporta aus-
sitót à l'hòpital de Sion où son état
n 'inspirait aucune inquiétude aux der-
nières nouvelles.

GRONE (Gd). — M. et Mme Loui =
Grand-Devantéry viennent de fèter
leurs 25 ans de mariage , entourés de
leurs enfants.

Tous nos voeux accompagnent les
heureux jubilaires.

Assemblee generale de l'oeuvre St-Raphaèl
A l'assemblee generale de l'Asso-

ciation Saint-Raphael , tenue à la Mai-
son de Ville, comptait son comité au
complet : Me Victor de Werra , juge
cantonal , président ; M. Pierre Mer-
moud , psychologue, secrétaire-cais-

sier ; R.P. Louis-Marie, président de
l'oeuvre séraphique de charité , aumó-
nier ; Me René Perraudin , chef juri-
dique Département travaux publics ;
Mlles Stephanie de Torrente , Martha
Pfefferlé et M. Pierre de Riedmatten.

Le président ayant salué les person-
nalités présentés, MM. Amey-Droz, M.
Proz , architecte, R.P. Paul-Marie, M.
Gaspoz et ses collègues du comité, l'ut
une lettre d'excuse de M. Imesch, pré-
sident , puis fraga minutieusement l'ac-
tivité pendant l'année 1962. L'institut
a accueilli 68 enfants dont le compor-
tement et l'application ont été très
satisfaisants, gràce en partie aux nou-
velles méthodes d'éducation. Le do-
maine exploité rationnellement a don-
ne de bons résultats. Si l'oeuvre s'est
réjoui de la nomination de M. Roger
Bonvin au Conseil federai , lui qui est
un des membres fondateurs , elle doit
déplorer la perte de deux bienfaileurs ,
M. Henry de Torrente, ancien ambas-
sadeur de Suisse, et Mlle Paula Wolff.

Le président rendit hommage au dé-
vouement du directeur , M. Rywalski ,
à l'aumónier , R.P. Louis-Marie, au se-
crétaire-caissier , au chef d'exploita-
tion du domaine, M. Melly, au R.P.
Paul-Marie , à ses collègues du comité
et aux bienfaiteurs.

Il exposa le projet d'agrandissement
du complexe selon les plans de l'ar-
chitecte Proz.

M. Mermoud donna ensuite lecture
du procès-verbal et des comptes qui
furent approuvés. Il parla aussi de la
révision des statuts de l'institution.
De son coté, on entendit l'exposé de
l'aumónier traitant du coté éducatif et
moral. Le R.P. Paul-Marie avait à tra-
cer les bases d'une révision des statuts
dans l'esprit des fondateurs.

Si les comptes bouclent favorable-
ment , il ne reste pas moins que les
responsables se trouvent devant de
gros soucis pour couvrir les dépenses
que va nécessiter la réalisation des
constructions. Ils placent leur con-
fiance en Dieu qui stimulera les bon-
nes intentions en faveur de la belle
ceuvre Saint-Raphael.

Cgr.

GRA Ì N DE SEI
Petits voleurs...

— Au f u r  et à mesure que l'on
approche des fè tes  de f i n  d'année ,
on constate , à Sion , une recrudes-
cence des vols...

— Des voleurs , il y en a toujours
eu et il y en aura toujours.

— Certes , mais maintenant moins
qu 'avant.

— Que vous dites... Mé nandre.
— Il me semble que la haute

conjoncture...
— Justement !
— Comment ?
— C'est de là que uient le mal ,

mon vieux Ménandre.
— Pourtant...
— C'est comme ca.
— Tout de mème... Les gens ga-

gnent mieux leur vie. Les plaies
d' argent...

— Existent toujours. Mais oui,
Ména7idre... Ori peut dialoguer pen-
dant quel ques heures sur le sujet.

— Bon. Je veux bien croire que
l'on ne soit pas tous bénéficiaires
de la haute conjoncture... qu 'il y a
encore des pauvres...

— Ce ne sont pas les pauvres qui
volent... plus spécialement que
d' autres...

— Qui, alors ?
— Ce sont surtout des jeunes

gens, mème de bonnes familles.  Ces
jeunes suivent le mouvement. Papa
et maman vivent désormais au-des-
sus de leurs moyens financiers...
Pourquoi ne pas cn faire  de mè-
me ?... Les parents sortent beau-
coup en voiture. Ils  se montrent
dans les restaurants, au cinema,
dans les soirées , les lotos , etc. Les
jeune s sont libres , désemparés , sans
le sou. Ils  vèulent accompagner les
copains dans Ics bars , les dancings
et les suivre dans des surprises-
parties. Ca colite... Où prendre l'ar-
gent ?... On voie... Oh ! pas beau-
coup... Mais on voie un peu par -
tout... Cinq francs  par-ci... Deux
francs par-là. .. Et vogue la galè-
re... On voie des objets que l' on
revend... On fracture des tirelires...
notamment celles du vendeur de
notre journal... On détourne un peu
d'argent à son patron... pour ren-
dre un prèt consenti pa r un cama-
rade...

— Vous croyez...
— Je ne crois pas. Je le sais.

Tout le monde le sait. Toute la vil-
le est témoin des galip ettes et des
frasque s d' une certaine jeunesse.
Dans quelques milieux, on réagit.
Dans d' autres, on se fai t  complice
de cette jeunesse désaxée.

— C'est lamentable !
— Oui, bien sur .'... Par la faute

de qui ?... Des paren ts, de ces pa-
rents qui « pourris sent » leurs gos-
ses en leur donnant trop d'argent
de poche et en leur laissant trop
de liberté. Ces gosses entrainent
d' autres gosses. Ce sont les petits
« caìds » du quartier... du collège...
ou d' un centre de formation pr ofes-
sionnel . Ces « petits caìds » ont leur
voiture. Ce sont eux qui « mènent
le bai ». Les f i l les  — pas toutes ,
heureusement — « adorent ca» . On
form e des groupes qui se livrent
à des « f iestas grandioses ». C'est
tentant pour les « économiquement
faibles » du mème àge... Alors ....
Pour « tenir le coup », pour « jouer
le jeu », pour « étre de la pa rtie »,
qu 'est-ce qu 'on fa i t  ? Je vous le de-
mande... On voie, n'est-ce pas ?...
De petits larcins , mais du voi
quand mème.

Isandre.

Deces
du peintre Jo Hennin
SION (FAV).— On apprenait same-

di le décès, à l'àge de 47 ans, du pein-
tre et sculpteur jura ssien Jo Hennin ,
dans une clinique lausannoise.

Cet artiste était bien connu en Va-
lais, dans la région de Crans surtout ,
où il avait passe de nombreux mois.
Il avait exposé l'an dernier au chà-
teau de Villa où sa scul pture avait
été particulièrement remarquée.

II a succombé à une hémorragie
cerebrale.

Maurice Zermatten à la radio
SION (FAV). — Dans une interview

diffusée hier sur les ondes de Sottens,
Maurice Zermatten a parie de la con-
férence qu 'il donnera à l'aula de l'U-
niversité de Genève sur la culture
en Suisse.

Dans cette mème emission , Corina
Bilie nous a parie de son dernier li-
vre.

Route détournée
SION (Dk). — L'on efectue ces

jours-c i différents travaux de réfec-
tion de la route cantonale, au nord de
la ville. A cet effet la circulation a
été détournée par la rue passant der-
rière le tempie, ceci pour Ies auto-
mobilistes se dirigeant du coté de
Sierre. Les véhicules pénétrant en vil-
le peuvent emprunter l'itinéraire ha-
bitué!,



«erre
A propos de la Gemmi: une information erronee

La cure
est bientót sous toit

BRIGUE (Tr). — Dernièrement , une
information étrangère nous apprenait
que le comité d'initiative pour la cons-
truction d'une route à travers la Gem-
mi , après avoir entendu plusieurs rap-
ports d'experts en la matière, aurait
pris la décision de faire construire un
tunnel de base sous le col en question.
Or, ce mème comité d'initiative nous
apprend que, pour des motifs finan-
ciers, et pour des raisons qui pour-

Ln première neige en plaine
BRIGUE (Tr). — Depuis mercredi,

dans le courant de l'après-midi , le sol
cu Haut Pays est recouvert d'un léger
manteau blanc procure par la neige
qui est tombée jusqu 'en plaine. En
effet , ce mème jour , il y régnait un
temps Invernai et brumeux qui ren-
dait très difficile la circulation auto-
mobile surtout.

i aient porter atteinte à la station de
Loèche-les-Bains, ce projet a déjà de-
puis longtemps été laissé de coté, pour
adopter un autre qui prévoit la cons-
truction d'une route jusqu 'à l'altitude
de 2200 mètres et d'un court tunnel de
2 km. 500. Le coùt de cette construc-
tion est devisée à 90 millions et non
180 comme l'indiquait cette informa-
tion, de provenance étrangère, rappe-
lons-le.

RAROGNE (Tr) — Nous avons cons-
tate que les travaux nécessités par la
construction de la nouvelle cure vont
bon train. Ce qui laissé supposer
qu 'avant l'hiver ce nouvea u bàtiment
pourra ètre mis sous toit.

. - .- a: ~yy. . ¦ -y • —.T- .—. . . .. v > .y....

Monthey et te lac
Decisions du Conseil communal de Monthey

Sur le rapport de la commission
d'édilité et d'urbanisme, le Conseil
prend les décision suivanftes :

1. Il décide de construire un édi-
cule public au carrefour du Meynier
et vote le crédit nécessaire à cet effet.

2. Il décide, sous réservé d'appro-
bation par le Conseil general , de pro-
céder à un échange de terrain avec
M. Marc Gattoni.

3. Il autorise en principe la Société
ECI à construire deux immeubles lo-
catifs de trois étages au lieu-dit
« Verpont ».

4. Il décide la mise à l'enquètè pu-
blique d'un pian de quartier compor-
tant la construction par la Société
Fozelle S.A., au lieu-dit « Courte-
raya » de deux bloos locatifs, l'un
de six étages, l'autre de trois étages
sur rez et d'un garage comprenant
neuf boxes.

5. n autorise M. Clovis Raboud à
construire au lieu-dit « Chez Bofllut »
un chalet d'habitation suivant les
plans déposés.

6. Il autorisé la Société Immobiliè-
re Oourteraya S.A. à construire un
immeuble de sept étages sur rez plus
attique suivant un pian de quartier
homologué par le Conseil d'Etat.

7. Il autorise en principe MM. Jac-
ques Nicolet et Maurice Dubosson à
commencer les travaux de construc-
tion, au lieu-dit « Crochetaz », d'un
immeuble tour selon les plans et la
maquette présentés.

8. Il autorise M. Armand Galla à
agrandir son atelier sis au lieu-dit
« Pré Pernaz » suivant les plans dé-
posés.

9. Il autorise M. Louis Fornara à
agrandir son garage sis au lieu-dit
« La Torma ».

10. n décide de céder à l'hoirie
Vanay une parcelle de terrain d'en-
viron 140 m2 au lieu-dit « Meynier »,
en compensation de laquelle l'hoirie
Vanay accorde à la Commune un
droit de passage de 3 m. de largeur
à l'usage des piétons.

11. Il autorise la Société Vermont
S.A. à construire un immeuble locatif
de trois étages sur rez avec garages
au lieu-dit « Les Semilles » en bordure
de la route du Simplon.

12. Il autorise M. Wetterwald à
construire un chalet aux Giettes sui-
vant les plans déposés.

13. Il autorise M. Marc Gattoni à
construire, sur la parcelle qu'il a ac-
quise de la COmmune par voie d'é-
change, un bàtiment locatif de quatre
étages au lieu-dit « Mabillon ».

14. Il decide d aménager à titre pro-
visoire une place de jeux pour é"n-
fants d'une surface d'environ 500 m2
au lieu-dit « Cotterg » .

15. H décide d'autoriser la Société

Le Garenne S.A. à édifier une cons-
truction provisoire sur son terrain sia
au lieu-dit « Coppet » sous un certain
nombre de conditions.

Le dossier de cette affaire peut étre
consulte au Seerétariat communal,

18. Il décide l'acquisi'tion d'une par-
celle de terrain d'environ 13 000 m2
au lieu-dit « Goilles ».

Sur la proposition du comité de la
Caisse de prévoyance du personnel
communal , il adopté les comptes des
années 1961 et 1962.

Il prend aete que Mme Denise
Grandjean renoncé à la concession de
la buvette de la patinoire qui lui a
été accordée le 20 février 1953.

Il autorise le transfert à M. Georges
Favre de la concession pour l'exploi-
tation du c?fé de la Place.

Il autorise, à bien plaire, la Ciba
S.A. à maintenir une prise d'eau sur
la meunière au lieu-dit « Vaneyre »
pour lui assurer une réservé d'eau
suffisa nbe en cas d'incendie.

Il désigné M. Otto Schutz-Vionnet
comme membre de la commission d'é-
dilité et d'urbanisme. en remplace-
ment de M. André Golliard, démis-
sionnaire.

TI nomme. à titre provisoire, et jus-
qu'à la fin de l'année. M. Georges
Rey-Bellet comme geometre officiel en
remplacement de M. Antoine Ribordy
decèdè.

n décide la mise en perception de
l'impòt 1963 à partir du 30 novèmbre
prochain.

Il décide d'adresser des remercie-
ments et des félicitàtions au corps des
sapeurs-pompiers pour son interven-
tion aussi rapide qu 'efficace lors de
l'incendie qui a éclaté le 31 octobre
dernier dans les forèts communales
de Chindonne. Son action s'est exer-
cée dans des conditions extrémement
difficiles ; elle a épargné à la Com-
mune une perte qui aurait pu attein-
dre des proportions ca'tastrophiques.

Il décide , sur la demande du Con-
sortage des Giettes, de construire deux
chemins forestiers. l'un allant de la
route des Giettes à la Loex en direc-
tion de Prafenne et des Eterpis, l'au-
tre. appelé à desservir la région du
Sépey et des Combes. et vote le cré-
dit nécessaire à cet effeit.

Monthey, le 29 novembre 1963.
L'Administration.

Installation sous-marine pour le mésoscaphe

Mort subite

(Suite de la premiere page)
BOUVERET (Pv) — Chacun le sait,

la principale attraction de la future
exposition nationale sera le mésosca-
phe, cette sorte de sous-marin, le pre-
mier du genre pacifique du monde,
construit par les ateliers Giovanola
de Monthey.

Ce sera incontestablement une at-
traction extraordinaire, à l'échélle de
la réalisation nationale, menée à bien
par l'entreprise montheysanne.

Le mésoscaphe, d'un poids de quel-
que 160 tonnes, sera amene par che-
min de fer sur un wagon special, à
Bouveret . où il sera mis à l'eau.

Pour ce faire , un pont , celui de Col-
lombey. a dù ètre surélevé et une
voie speciale, de déviation , construite
à Bouveret.

Cette voie, longue de plus de 100
mètres, s'enfonce dans Ies flots sur
une longueur de 80 mètres environ

Pour la poser, un bateau special
a été construit.

Ces prochains jours , des essais de
Stabilisation vont ètre entrepris. afin
de Juger du parfait équilibre de ce
rall.

Une fois les essais termines, le sous-
marin sera amene à pied d'oeuvre et
mis à flots.

Ce lancement s'effectuera probable-
ment dans un mois environ, c'est-à-
dire dès que les installation s inférieu-
res de l'engin seront terminées.

A noter que les essais de résistance
s'effectueront sur 200 tonnes, laissant
ainsi une marge de sécurité de 40
tonnes environ .

COLLONGES (FAV). — Nous avons
appris hier avec stupéfaction le dé-
cès de M. Cyrille Chambovey, àgé de
59 ans. Propriétaire du café du Splen-
d iti , à Collonges, le malheureux a été
victime d'une crise cardiaque alors
qu 'il se trouvait dans son etablisse-
ment. Personnalité très connue dans
la région , 11 étai t pére de deux filles
et d'un garpon. Il était en outre cor-
respondant attitré de notre j ournal
dans sa commune.

Nous présentong à sa famille éplo-
rée l'expression de nos sincères con-
doléances.

Contre
un tas de pierres

VIEGE (Mr). — Aux environs de
21 heures, une voiture portant pla-
ques bernoises roulant à bonne allure
s'est jetée contre un éboulement de
pierres entre Viège et Stalden.

L'on ne déplore heureusement pas
de blessé mais le véhicule a son car-
ter complètement défoncé. A l'appro-
che des mauvais jour s. nous ne sau-
rions trop recomander aux conduc-
teurs d'user de prudence sur nos rou-
tes de montagnes et accidentées.

Assemblée primaire
BRIGUE (Tr) . ^- L'assemblée pri-

maire de Brigue est convoquée pour
le 6 décembre prochain , à 20 h. 30,
dans la halle de gymnastique de la
nouvelle maison d'école. Cette réunion
est organisée pour donner l'occasion
à chacun de prendre connaissance du
budget se rapportant à l'exercice 1964.

Au sujet de cette convocation , de
nombreux milieux brigands s'étonnent
qu'on ait justement choisi le soir de la
Saint-Nicolas pour une telle assem-
blée. Surtout quand on sait combien les
gens du Haut Pays aiment à passer en
famille cette famause soirée des en-
fants.

Un heureux septuagénaire
BRIGUE (Tr). — C'est avec plaisir

que nous apprenons que le fameux
guide Joseph Imseng, de Brigue, vient
de fèter ses septante ans. Nous lui
souhaitons encore une longue vie et
beaucoup de succès sur les hauts som-
mets.

Vie
des sociétés locales
GRONE (Gd). — De septembre a

mars, à tour de ròle, les sociétés loca-
les organisent leur loto selon un pian
établi entre l'autorité communale et
ies sociétés.

Au mois de décembre, ce sera le
loto , en faveur de l'église.

Un comité a été désigné parmi les
groupements paroissiaux et oeuvrent
déjà pour une - organisation, donnant
satisfaction à' ^òus les amateurs de ce
jeu passionnant.

Le ramassagé à domicile des lots se
fera le samedi 30 novembre. La popu-
lation de Gróne fait un accueil très
généreux aux quèteurs en toutes cir-
constances, mais pour le loto en fa-
veur de l'église, après avoir donne un
ou plusieurs lots, elle tient encore à
aider la paroisse par une nombreuse
participation au loto, qui chaque an-
née, se joue à date fixe , le 8 décembre,
fète de l'Immaculée Conception.

Une volture
sort de la roufe

STALDEN (Mr). — Hier matin, sur
le coup des 7 heures, sur le troncon
Toerbel-Stalden , une voiture conduite
par M. Ludwig Karlen , a vu soudain
sa direction bloquée par la neige ; le
véhicule a quitte la route faisant une
sèrie impressionnante de tonneaux sur
plus de 100 mètres.

De l'amas de ferraille , on devait re-
tirer M. Ludwig Karlen et son fils
ainsi que les deux frères Kalbermat-
ten. Ils ont été acheminés d'urgence
à l'hòpital de Viège. L'un d'eux souf-
fre notamment d'une fracture du crà-
ne, tandis que les autres sont plus ou
moins gravement blessés, souffrant de
fortes comotions et de còtes cassées.

La maison d'école
sera construite

plus tard
STALDENRIED (Tr) . — Dernière-

ment , l'assemblée primaire de la com-
mune était convoquée pour prendre
position sur deux importants projets
présentés par l'administration com-
munale. Le premier de ces projets
prévoyait la construction d'une nou-
velle maison d'école. Tandis que le
deuxième intéressait les règlements de
la Bourgeoisie auquel on devrait ap-
porter de sérieuses médifications.

Pour ce qui concerne le nouveau
bàtiment scolaire, les citoyens se se-
raient déclarés d'accord avec sa pro-
chaine construction si la commune n'é-
tait pas, momentanément, surchargée
de soucis financiers par suite de l'exé-
cution recente de grands travaux.

C'est la raison pour laquelle, on a
pris sagement la décision de renvoyer
à plus tard cette entreprise. Pendant
que pour ce qui regarde les règle-
ments bourgeoisiaux , on laissa le soin
à l'administration communale d'ap-
porter les améliorations éventuelles et
nécessaires, tout en les présentant pour
ies discuter lors de la prochaine as-
semblée primaire ordinaire qui aura
lieu dans le courant du mois de fé-
vrier prochain.

... j.

Martigny et les environs
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Pauvre petite
SAILLON (FAV). — Une fillette de

trois ans. la petite Marie-Pascale Che-
seaux, s'est fracture un bras , au esurs
d'une chute. Après avoir recu les
soins nécesasires , elle a été reconduite
au domicile de ses parents. Nos vceux
de prompt rétablissement.

Grièvement brulé
CHAMOSON (FAV). — Une person-

ne de Chamoson , M. Alexis Putallaz ,
àgé de 50 ans, a été transporté d'ur-
gence à l'hòpital de Sion. Il avait en
effet été victime d'une grave chute
sur un fourneau et souffrant de di-
verses brùlures au visage, il a été
transporté à l'hòpital de Sion.

Féte patronale
CHAMOSON (SI). — Samedi, le

village de Chamoson fètera son pa-
tron saint André. Après la grand-mes-
se de 10 heures , une procession for-
mée de deux fanfares , des sociétés pa-
roissiales et de tous les habitants ,
accompagneront la statue de St-An-
dré dans les rues du village. A l'is-
sue des vèpres de l'après-midi, 1' « A»
venir » et la « Villageoise » donne-
ront une aubade dans le village. ce
qui ne manquera pas de réjouir les
habitants. Souhaitons que cette jour-
née ne soit pas trop froide et que les
Chamosards passent une charmande
fète patronale.

Terrasse
par une crise cardiaque

CHAMOSON (Si). — Hier soir, sur
le coup des 19 heures, M. Aymé Car-
rupt, de Joseph , de Pierre, agriculteur
à Chamoson portait couler son lait
à la laiterie du village lorsqu'il s'af-
faissa soudain sur la route.

Malgré Ies soins qui lui furent pro-
digués, on ne put ramener à la vie
M. Carrupt qui avait été victime d'u-
ne crise cardiaque. Le défunt, né en
1918. était issu d'une famille de 10
enfants ; il était célibataire.

A sa famille durement éprouvee,
nous présentons l'expression de nos
sincères condoléances.

Violente collision
MARTIGNY (FAV). — Une violen-

te collision s'est produite hier entre
deux voitures valaisannes à l'embran-
chement de l'avenue de la Gare et de
la route cantonale. Une voiture con-
duite par M. Petrucci , de nationalité
italienne, est entrée violemment en
collision avec une autre voiture pilo-
tée par M. Leo Muller, domicilié à
Reckingen. Personne n'a été blessé,
mais en revanche l'on déplore d'im-
portants dégàts matériels.

Sens unique
sur la route

de Mauvoisin
FIONNAY (FAV). — Le Conseil

d'Etat vient de promulguer un arrèté
concernant la circulation des véhicu-
les à moteur sur la route Lourtier-
Fionnay-Mauvoisin. Un horaire com-
portant des prescriptions de montée
et de descente a été établi. Il demeu-
re valable jusqu 'au 15 mai 1964.

0n arrete
les grands travaux
MATTMARK (Tr). — On sait que

de grands travaux sont actuellement
en cours dans la région de Mattmark
où de nombreux ouvriers sont occupés
pour la construction d'un nouveau bar-
rage. Or, nous apprenons que, par
suite du mauvais temps, une grande
partie de ces travaux sont arrétés jus-
qu'à la prochaine bonne saison. Tan-
dis que ceux qui sont occupés dans les
galeries pourront continuer leur en-
treprise durant l'hiver aussi.

Maurice CONSTANTIN
a Veyras , remercie smeerement toutes
les personnes qui ont participé à sa
grande épreuve , notamment :

La Municipaiité de Veyras ;
La Direction de l'hòpital de Sierre

et son personnel ;
La Société des Vétérans de Chippis ;
La Société de Chant de Veyras ;
Les ouvriers de l'atelier mécanique

de l'Usine ;
Les amis du quartiers de Veyras,

et toutes les personnes qui, par leurs
envois de f leurs , leurs messages , leurs
prières et dons de messes, ont adouci
son chagrin et rendu hommage à la
mémoire du très cher défun t.

St-Maurice et le district
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Trouvée inanimée
dans son aarwtement

^—¦_—_—

STrMAURICE (FAV). — Mme Ber-
the Barman, vivant seule, a été trou-
vée inanimée dans son appartement,
probablement à la suite d'une crise
cardiaque. La malheureuse a été dé-
couverte par eds voisins que son si-
lence étonnait.

Elle a été transportée d'urgence à
l'hòpital de Martigny.

t
Madame Odette Lugon-Pralong, a

M.aragnenaz ;
Mademoiselle Marie-Jeanne Lugon,

à Maragnenaz ;
Monsieur Antoine Lugon, à Mara-

gnenaz ;
Monsieur et Madame Antoine Lu-

gon-Glassey, à Maragnenaz ;
Madame Veuve Antoine Pralong-

Locher , à Salins ;
Madame Veuve Louis Carroz-Lugon

et ses enfants , à Maragnenaz ; -
Monsieur et Madame. Georges Lu-

gon-Marclay et leur fils , à Genève ;
Madame et Monsieur Emmanuel

Favre-Lugon et leurs enfants, à Ma-
ragnenaz ;

Monsieur et Madame Victor Lugon-
Favre et leur fils, à Maragnenaz ;

Madame et Monsieur Robert Baech-
ler-Pralong et leurs enfants, à Sion J

Madame et Monsieur René Rudaz-
Pralong et leurs enfants,, à Vex ;

Madame et Monsieur Charles Four-
nier-Pralong et leurs enfants, à Nen-
daz ;

Madame et Monsieur Marius Moia-
Pralong et leur fils, à Genève ;

Monsieur Bernard Pralong, à Sa-
lins ;

Madame et Monsieur René Oggier-
Pralong et leurs enfants, à Nendaz !

Madame et Monsieur Marius Four-
nier-Pralong et leurs enfants, à Sa-
lins ;

ainsi que les familles parentes eli
alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

MONSIEUR

Jet tOGOlf^
leur cher époux, pére, fils, frère, beau-'
frère, onde, neveu et cousin, pieuse-
ment decèdè le 28 novembre 1963,
dans sa 60e année. i!

L'ensevelissement aura lieu le sa-
medi 30 novembre, à 11 heures, eri
l'église du Sacré-Cceur, à Sion.

Départ du convoi mortuaire : rate
des Arcades.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re part.

t
Mórtsiéur Henri MaSsy, à Noes ?
Madame et Monsieur Hermann

Juilland-Massy, à Noés, et leuns en-
fants, à Gróne et Sion ;

Madame et Monsieur Albert Massy-
Chevey et leurs enfants, à Vercorin \

Madame et Monsieur Conrad An-:
tille-Massy et leur fille. à Noès ;

Monsieur Hermann Massy, à Noès ",
Madame et Monsieur André Brut-

tln-Filliez et leurs enfants, à Gróne,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
Christen, Perruchoud, Massy, Voide,

Métrailler, Renggli , Mabillard, Métral,
Loye, Allegro, Cotter, Florey, Siggen,
Revey, Locher, Bonvin, Vianin, Sa-
vioz, Zufferey, Antille , Salamin,' Ma-
thieu et Genoud

ont la douleur de faire part de là
perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

MADAME

Denise MASSY
née Perruchoud

leur chère épouse, mère, grand-mère,
sceur, belle-soeur, tante et cousine,
survenue le 27 novembre 1963, dans sa
65e année, munie des saints Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le 30
novembre 1963 en l'église de Sainte-
Thérèse à Noes, à 10 heures.

Priez pour elle
Cet avis tient lieu de lettre de

faire-part.
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G. Defterre: la politique de de Gaulle
est une gigantesque partie de poker

PARIS (Afp). — La politique extérieure du general de Gaulle est une « gi-
gantesque partie de poker », a déclaré M. Gaston Defferre, maire de Marseille,
président du groupe socialiste à l'assemblée nationale devant Ies membres de
l'Association francaise des docteurs en sciences politiques. M. Defferre a ajouté
qu'il ne souhaitait pas que le chef de l'Etat perde cette partie, « car la France
perdrait avec lui », mais qu'il le craignait fort.

Certains observateurs ont dernière-
ment prononcé le nom de M. Defferre,
lorsque, voici quelques semaines, un
hebdomadaire frangais eùt présente à
ses lecteurs un certain M. X comme
l'éventuel candidat de l'opposition aux
futures élections à la présidence de
la République. Le maire de Marseille
a cependant toujours , et hier encore,
affirmé qu'il ignorait qui était M. X.

M. Defferre a critiqué tout d'abord
le style mème de la politique étran-
gère du président de Gaulle. Il la juge
« démodée, car les conceptions sur
lesquelles elles s'appuie sont du siècle
précédent, trompeuse car il est rare

que le chef de l'Etat dise la vérité sur
ses intentions , à base de coups d'é-
clat, car en general, c'est par des con-
férences de presse fracassantes qu 'on
apprend l'orientation de la politique
étranfère ».

L'attitude du general de Gaulle à
l'égard de l'Europe ? « S'étant pro-
noncé pour l'Europe des patries, dé-
claré M. Defferre, on aurait pensé
qu 'il se montrerai't favorable à l'en-
trée de la Grande-Bertagne dans le
Marche commun. A la surprise gene-
rale, il a claqué la porte de l'Europe
au nez des Anglais, sans mème avoir

eu la politesse de prevenir nos cinq

partenaires ». « Le general de Gaulle
a brisé l'esprit européen », a ajouté
M. Defferre.

Quant aux rapports de la France
avec ses alliés, l'orateur est convenu
que « des rapports nouveaux sur les
plans économiques et militaires doi-
vent ètre envisagés », mais il a ajou-
té : « Pour cela , il faut avant tout la
confiance entre alliés. Il faut que les
discussions entre alliés ne prennent
pas le caractère de discussions entre
adversaires. Or, le general de Gaulle
a pris des positions désagréables, voire
hostiles vis-à-vis des Etats-Unis ».
Enfin , M. Defferre a critiqué « l'ex-
ploitation à des fins de propagande
personnelle » qui , selon lui , a été faite ,
notamment à l'Assemblée nationale ,
de la visite du chef de l'Etat à Wash-
ington à l'occasion des funérailles du
président Kennedy.

Le Prix Europe à Salvador de Madariaga
BERNE (ATS) — Le Prix Europe

de la Fondation Docteur Hans
Deutsch, d'un montant de 50 000
francs , a été dècerne par le jury de
la fondation au grand écrivain es-
pagnol Salvador de Madariaga. Né
en 1886 , le lauréat , qui fu t  autre-
fois ministre et ambassadeur du
gouvernement espagnol , est aujour-
d'hui professeur de littérature his-
panique à l'Université d'Oxford.
Écrivain de réputation internatio-
nale, il a abordé avec bonheur tous
les genres, histoire , essai , poesie,

roman. Représentant de l'Espagne
à l'Institut de coopération intellec-
tuelle de la SDN , il a appartenu à
la générations des grands Euro-
péens de l' entre-deux-guerres. Il
incarne toujours aux yeux d'un
vaste public la conscience euro-
péenne et la pensée libérale.

Le Prix Europe sera remis o f f i -
ciellement à Salvador de Mada-
riaga au cours d' une cérémonie
publique à l'Université de Berne ,
le 3 décembre prochain , à 17 heu-
res.

Des eléments des forces armées
s'emparent d'un avion au Venezuela

CARACAS (AFP). — Sous la mena-
ce de leurs revolvers, des eléments des
« forces armées de libération natio-
naie » se sont emparés jeudi matin en
plein voi d'un appareil de la compa-
gnie vénézuelienne « Avensa », trans-
portant quatorze passagers, et ont con-
traint le pilote à atterrir à l'aéroport
de Piarco, dans l'ile de la Trinité. L'a-
vion, un « Comber », se rendait de Ciu-
dad Bolivar à Caracas et devait atter-
rii jeudi matin à 8 heures locales à
l'aéroport de Maiquietia, près de Cara-
cas.

C'est cinq minutes après le décol-
lage de Ciudad Bolivar (nord du
Venezuela) que les membres du FLN
vénézolan .— tous des étudiants — se

sont emparés de l'avion, un « Con-
\air ».

Un passager, l'homme d'affaires
américain Richards, a dit à la police
que les rebelles s'étaient d'abord chan-
gés, enfilant des uniformes des Forces
armées de libération nationale. Puis,
ils sortirent leurs armes et ordonnè-
rent au pilote de croiser au-dessus de
Ciudad Bolivar. Ils jetèrent des mil-
liers) de traets, invitant la population à
boycotter les élections présidentielles
qui se dérouleront dimanche au Vene-
zuela.

Les passagers de l'avion ont tous été
bien traités. Les « pirates » sont sévè-
rement gardés par la police de la Tri-
nité.

Amarres rompues : plusieurs marins tués

Un accident singulier s'est produit dans le port de Tarente peu après que le
navire « Polo » s'en revenait des docks, fraichemen t réparé. Les amarres se
rompirent soudain , on ne sait trop pour quelle raison, et le lourd navire
"bascula sur le coté tuant dans sa chute plusieurs hommes d'équipage , ainsi que

le capitaine.

Un Suisse victime
d'un accident

LE HAVRE (Afp). — Un ressortis-
sant suisse, M. Pierre Birbaum, né
le 20 février 1899 à La Roche, can-
ton de Fribourg, employé dans une
usine métallurgique de Louviers (Eu-
re), est mort mercredi des suites d'un
accident de la route survenu le 20
octobre. M. Birbaum avait été ren-
versé par une auto en traversant
la chaussée et n'avait pas repris con-
naissance depuis,

Cas de typhoi'de
à Bologne

BOLOGNE (Afp). — Plusieurs cas
de typhoi'de ont été signalés dans les
environs immédiats de Bologne, à Ca-
salecchio di Reno. Les cas suspeets,
qui atteignent une vingtaine concer-
nent uniquement des adultes , lesquels
ont été isolés.

En attendant les résultats des exa-
mens. des mesures prophylactiques
ont été prises.

Fidel Castro, grand connaisseur d armes,
commente l'assassinat de John Kennedy

MIAMI (AFP). — M. Fidel Castro
a évoqué « les étranges circonstances »
de l'assassinat du président Kennedy,
dans un discours radiodiffuse qui a été
entendu à Miami.

Le premier ministre cubain , depuis
longtemps familiarisé dans les armes
de guerre de tout genre, a longuement
exposé toutes les contradictions qui
ressortaient des détails techniques don-
nés sur l'affaire du « fusil à lunette de
visée », soulignant qu'il aurait été
absurde d'utiliser une arme de ce
genre pour tirer à une soixantaine de
mètres, alors qu'on ne l'emploie que
pour des distances de 200 à 400 mètres.

M. Castro, qui s'adressait aux étu-
diants , s'est écrié alors : « On nous dit
que le fusil , commande par la poste,
a été payé 12 dollars. Une bonne lu-
nette de ce genre coùte ce prix à elle
seule. Nous achetons beaucoup de fu-
sils de ce type et sommes bien places
pour en connaitre le prix » .

« Tout cela est étrange, a poursuivi
le premier ministre. Tout cela nous
montre qu 'il ne s'agit pas de l'oeuvre
d'un illuminé... Il serait étrange qu'un
homme se soit préparé à commettre un
tei crime de l'endroit où il travaillait ,
et où, en moins de cinq minutes, il

aurait eu tout le monde à ses trousses.
Il aurait cherche un autre toit , un au-
tre bàtiment. Avec son fusil à lunette,
il aurait pu se piacer à une distance
qui lui aurait permis de s'échapper.
Mais chercher à s'échapper en sachant
qu'il serait identifié immédiatement,
quelle étrange chose. Tout cela n'a pas
de sens. »

M. Fidel Castro a conclu : « Il est
clair que les réactionnaires des Etats-
Unis ont voulu faire de notre pays
la victime de leurs desseins criminels,
mème au prix de l'assassinat du pré-
sident des Etats-Unis ».

Operations militaires
dans le Sud-Vietnam
SAIGON (Reuter). — De source mi-

litaire bien informéc , nn apprend jeu-
di qu'au cours d'une attaque effectuée
mercredi soir quinze soldats ont été
tués et vingt blessés au cours de gué-
rillas.

Les combattants appartenant à ces
unités de guerilleros ont utilise des
mortiers , des armes automatiques et
de petites armes à feu. L'attaque a eu
lieu dans la région de Bien Nhi, à 250
kilomètres au sud-ouest de Saigon.
On ne connaìt pas les pertes de l'en-
nemi.

Monument Kennedy
offert par la ville de Carrare
CARRARE (Toscane) (AFP) —

Un grand monument en marbré à
la mémoire de John Kennedy sera
of f e r t  par Carrare , la ville du mar-
bré , au gouvernement des Etats-
Unis, pour qu'il soit place près du
tombeau du président assassine.

Le monument sera exécuté par le
scul pteur Arturo Dazzi , en collabo-
ration avec d'autres sculpteurs ita-
liens. Un comité pour la réalisation
du monument va ètre forme inces-
samment.

Lutte
contre la corruption

au Cachemire
JAMMU (Reuter). — Le premier mi-

nistre du Cachemire, M. Khawaja
Shamsuddin , a fait savoir jeudi qu 'en
vertu de la lutte contre la corruption
97 hauts fonctionnaires du gouverne-
ment avaient été mis prématurément
à la retraite. Le premier ministre a
ajouté qu 'une autre liste de fonction-
naires coupables serait publiée pro-
chainement.

A partir du 10 décembre, une « se-
maine contre la corruption » sera
organisée dans l'Etat . au cours de
laquelle tous les 50 000 employes de
l'administration publique devront
s'engager à ètre loyaux et à travailler
avec efficacité.

¦ MOSCOU (Reuter). — L'agence so-
viétique Tass rapporte jeudi soir que
l'URSS effectuera ces prochaines se-
maines des essais de nouvelles fusées
porteuses « améliorées » pour engins
spatiaux. Ces fusées seront lancées
d'Union soviétique vers l'Océan Pa-
cifique , dans le cadre d'un nouveau
programme elargì de recherches spa-
tiales qui s'étendra du 2 décembre
au 25 janvier.

0n ne sait qui choisir
entre Roussin et Maulnier
PARIS (AFP) — Les membres

de l'Académie frangaise n'ont pu
se mettre d' accord jeudi  après-mi-
di sur le nom du successeur d'Hen-
ry Bordeaux , mort le 29 mars der-
nier, au vingtième fauteuil .

Les candidats étaient And ré
Roussin et Thierry Maulnier . Rous-
sin acteur et auteur de pièces de
théàtre : « La Petite Hutte »,
« Lorsque l' enfant  parait » , « Bo-
bosse » et « La Mamma » . Maul-
nier essayiste , journaliste . metteur
en scène, auteur de pièces égale-
ment , « Antigone » , « CEdipe-Roi »,
« Jeanne et les juges » notamment ,
adapta pour la scène le roman
d'André Malraux « La Condition
humaine ».

Trois tours de scrutin n'ont pas
permis de réunir sur un seul nom
les 16 voix nécessaires pou r obtenir
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la majorite. Les deux candidats
appartenant à la mème generation ,
puisque Roussin a 52 ans et Maul-
nier 54 , tous deux du M idi  de la
France , possédant chacun des titres
incontestables à l ' immortalitc , le
choix s 'avérait particulièrement
d i f f i c i l e , d' autant plus que les deux
postulants comptaient des amis
communs parmi les académiciens.

Plusieurs académiciens étaient
absents dont le cardinal Tisserand
et André Francois-Poncet , actuel-
lement malade. Au premier tour et
au second , Thierry Maulnier a ob-
tenu 15 voix et A ndré Roussin 11.
Au troisième tour , Thierry Maul-
nier obtenait 14 uoix et André
Roussin 11 et il y avait six bulle-
tins blalncs marqués d' une croix ,
ce qui indiquait une oppositìon
aux deux candidats.

Lyndon Johnson sera probablement
candidat aux élections de 1964

Deux jours apres les funérai l les  nationales du président John F. Kennedy,
son successeur Lyndon B. Johnson a prononcé son premier discours devant le
Congrès , au cours duquel il a déclaré que les USA s 'en tiendrait aux engage-
ments qu 'ils avaient entrepris , du Vietnam à Berlin-Ouest. Notre belino de
Washington montre le président Johnson pendant son discours. Derrière lui ,
à gauche, le président de la Chambre des représentants , John McCormack
(qui assume les fonctions de vice-président des USA) et, à droite , celui du Sénat,

Cari Hayden.
WASHINGTON (Afp). — Le président Lyndon Johnson sera sans douU

désigné par la convention démocrate du mois d'aoùt à Atlantic City comme
candidat démocrate aux élections présidentielles de novembre 1964. Cette con-
viction des milieux politiques américains est fondée sur la personnalité du
nouveau président sur son prestige indéniable au sein de son parti et sur la
tradition que veut qu'une convention choisisse généralement comme candidat
un vice-président venu à la présidence dans les mèmes circonstances que M.
.lohnsnn.

D autres candidatures seront présen-
tées, estime-t-on, mais la position de
M. Johnson semble d'ores et déjà très
forte. Le grand problème devrait tou-
tefois ètre la désignation du candidat
à la vice-présidence. A dix mois de
la convention , on avance déjà deux
noms : ceux de M. Sargant Shriver,
directeur du corps des volontaires de
la paix , et de M. Edmund Brown,
gouverneur de Californie.

M. Shriver est un organisateur de
premier pian. Il l'a prouvé en met-
tant sur pied le corps des volontaires
de la paix , et en ordonnangant en un
temps record les funérailles du pré-
sident Kennedy. Mais le fait d'ètre le
beau-frère de l'ancien président cons-
tituera un handicap car la convention
pourrait estimer préférable , malgré la
profonde empreinte laissée par le pré-

sident Kennedy, de ne pas donner une
impression de dynastie, tout au moins
en 1964. M. Brown , de son coté, réunit
une sèrie d'avantages : il a toujours
été l'un des plus chauds partisans des
« nouveles frontières » et il a battu
M. Richard Nixon aux dernières élec-
tions pour le poste de gouverneur de
Californie. Si M. Nixon devait ètre de
nouveau désigné comme candidat ré-
publicain . cette victoire constituerait
certainement un argument de valeur.

• NEW YORK (Reuter) . — La fonda-
tion Rockfeller a attribué , au cours da
troisième trimestre de cette année,
5 078 678 dollars, dont 1 400 000 dollari
ont été destinés à des ceuvres sociale»
et aux sciences sociales. 135 bouree»
ont été décernecs à des hommes et à
des femmes de 29 pays.


