
La Session d automne du Grand Conseil est ouverte
- Le Bureau du Grand Conseil prévoit la réforme des méthodes de travail
- La Commission des finances présente son rapport sur le projet de budget

Hier matin , à neuf heures, nombreux étaient les curieux qui, le long du
Grand-Pont , attcndaient le passage du cortège amenant les menibrers de la
Haute-Assemblée à la cathédrale où, à l'occasion de l'ouverture de la session
d'automne, assistaient à la messe du Saint-Esprit. Ce début très simple de
chaque seasion est émouvant néanmoins car il signifie qu'une tradition de
chrétienté est maintenue en Valais. Les jeunes surtout, ecoliers et étudiants de
nos instituts , devraient assister à ce cérémonial simple mais expressif de nostraditions.

Mais, malgré ce cérémonial à conserver, le Valais d'hier a disparu , et les
membres du Grand Conseil ont regagné leur salle pour étudier des problemes
Intéressant l'avenir entier du canton.

Le Valais de demain se prépare aujourd'hui. Ce sont Ies intentions expres-
ses du Conseil d'Etat et des députés à la Haute Assemblée. Cette première
matinée fut brève, mais a permis de faire le point et d'engager le Grand
Conseil vers des vues nouvelles qui sont celles du Valais de demain.

Discours présidentiel
M. Alfred Escher , président du Gd

Conseil Valaisan , ouvrait la séance en
présence de quasi tous les députés et
un auditoire restreint hélas ! Nous
nous permettons cette rèflex!on en rai-

•son de l'intérèt que chaque citoyen
peut découvrir en assistant à ces séan-
ces importantes pour l'avenir du can-
ton.

Tous les citoyens — les jeunes en
particulier — auraient intérèt à con-
naitre le tanefionnement de nos actes
démocratiques.

Avec son expérience qui est à sou-
ligner, M. le président Escher a su
donner le reflet de l'importance de
cette session et son discours marque le
passage du Valais d'Hier à celui de
Demain.

Hommaqe aux disparus
M. le président Escher, dès le début

de son discours. relève avec peine, la
disparition d'un Grand Valaisan : M.
Camille Pouget, ancien président du
Grand Conseil et juge cantonal . Avec
èmotion . le président de la Haute as-
semblée retrace la carrière de M. Pou-
get qui s'est attaché de toutes ses for-
ces à créer le Valais dont dispose la
generation actuelle. Esprit empi i d'i-
nitiatives . pendere mais décide à en-
gager son canton vers la voie du pro-
grès, M. le juge cantonal Pouget fut
un homme auquel le Valais doit beau-
coup.

Toute la Haute Assemblée henora sa
mémoire par une minute de silence.

Rétrospective
des derniers événements

M. le président Escher évoqua les
derniers événements intervenus en Va-
lais depuis la session dernière.

C'est avec une satisfaction légitime
que M. le président de la Haute As-
semblée pouvait signaler le succès du
canton du Valais entier à la journée
cantonale du 29 juin dont le souvenir
reste grave dans toutes les mémoires.
La marche du Valais à l'Expo fut une
démonstration vivante, une image ré-
confortante, une manifestation unique.
de Pharmonie et de la compréhension
cantonale. Ce ne sont pas deux Valais
— le Haut et le Bas — mais un Valais
unique qui s'est présente à l'Exposi-
tion Nationale et a su prouver par sa
vitalité, son désir d'apporter sa con-
tribution à l'échelle nationale.

Avec non moins de satisfaction , M.
Escher commentai! les résultats des
votations du 4 octobre concernant les
projets de l'agrandissement du collè-
ge de Briglie et les constructions et
améliorations indispensables des éta-
blissements de Malévoz.

Ces deux faits prouvent l'améliora-
tion sensible de la mentalité de notre
canton . Aux oppositions trop mar-
quantes ont succede un intérèt general
de vouloir un canton neuf.

Le président de la Haute Assem-
blée retrace un tableau de revolution
économique et sociale du Valais du-
rant ces derniers mois. Il relève en
particulier — si aucun changement
notable n 'est à signaler — les efforts
de l'agriculture obtient des résul-
tats excellents là où des méthodes ra-
tionnelles sont adoptées. Dans le sec-

teur de l'industrie, le nombre des ou-
vriers a passe de 989 en 1901 à 12 102
en 1963. Cette évolution industrielle
est aussi signe de vitalité et à l'hon-
neur des organes intéressés.

Le tourisme réalisé un bond prodi-
gieux avec le chiffre de cinq millions
de nuitées qui équivaut à un apport
de 250 à 300 millions de francs pour
l'economie valaisanne.

M. Escher s'occupe ensuite des pro-
blemes posés par les travailleuirs étran-
gers engagés dans le canton. En 1964,
le nombre des travailleurs étrangers
atteindra le chiffre impressionnant de
30 000, qui correspond au 16 % de la
population de residence.

En faveur de méthodes nOUVelleS groupes de la Haute Assemblée pré
J. frnVflè| voient l'étude de la mise sur pied d'u

Par l'intermédiaire du président du (suite page 13)

Gd Conseil . le bureau du Gd Conseil
estime que les méthodes actuelles de
travail de la Haute Assemblée ne cor-
respondent plus aux exigences actuel-
les. Il faut réétudier ces méthodes le
plus rapidement possible. Un travail
effectif et rapide doit pouvoir ètre
réalisé.

Aussi. ie président du Grand Conseil
demande-t-il que la question soit re-
vue et sa principale proposition est:

Mise sur pied
de sessions extraordinaires

M. Escher, avec le dynamisme qu 'on
lui connait , propose que les divers

Martigny : le torrent du Borgeaud est dompté

La réfection de la route du Gd-St-
Bernard entre Mart i gny et Ics Valet-
tes poso d.-s problemes de tout
ordre. C'est ainsi qu 'il a fallii en-
jamber le fantasque torrent du
Borgeaud qui . il y a 10 ans. avait
complètement recouvert toute la ré-
gion de Bone.

L'ancien pont a été suppri-
me et une nouvelle oeuvre en beton

a été construite avec un tabliei fixé
3 m. plus haut que l' ancien. Les pa-
rois de beton mesurent près de 7 m.
de hauteur. Il a fallu rectifier le lit
du torrent et pour ce faire un trax
a été descendu par un habile con-
ducteur. Le lit sera recouvert sur
plusieurs mètres de pierres de taille
afin d'éviter la corrosion du sol.

Texte-photo Valpresse

Des remaniements dans le haut
commandement de notre armée

C'est aujourd'hui mème que le Con-
seil fédéral, nous dit-on, procèderà à
un certain nombre de remaniements
dans Ies hautes sphères de notre ar-
mée.

Remaniements qui seront annonces
officiellement demain, selon toute
vraisemblance.

Si ces problemes préoccupent fort
peu le public de la Suisse romande, ils
passionnent, en revanche, nos compa-
triotes de la Suisse alémanique.

Parce que l'affaire des Mirages, au-
delà de la Sarine, n'a pas été clas-
sée par une opinion publique plus
sensibilisée que la nótre dès qu'il
s'agit de problemes militaires.

Une partie de la presse a profité de
cette circonstance, en particulier,

pour rammer la querelle qui opposa,
il y a une dizaine d'années déjà , notre
haut commandement, au sujet de la
doctrine méme de l'engagement de
l'armée.

Les uns défendaient la conception
d'une défense mobile, appUyée sur Ics
blindés et sur l'aviation ; les autres
préconisaient une fixation de notre
défense sur le terrain lui-mème.

La première triompha. La réorga-
nisation de 1960 sortii de là.

Farmi les défenseurs de la première
se trouvait le colonel-divisionnaire
Ernst, officier de grand mérite que
ses amis ne se consolent pas de trou-
ver encore à un poste qu'ils n'estiment
pas correspondre à ses hautes quall-
tés.

Et c'est lui que l'on voudrait piacer
à la tète de notre Etat-Major general,
en remplacement du commandant de
corps d'armée Annasohne à qui Ies
Mirages ont cofité le poste qu'il occu-
pali!

D'où la violence d'une polémique
qui se développe de Berne à Bàie et à
Zurich, depuis quelques semaines dé-
jà .

Les partisans d'une armée moder-
ne souple et efficace disent qu 'il se-
rait impensable que l'on placai à sa
tète celui-Ià mème qui défendit àpre-
ment une doctrine dont la majorité
de la Commission de défense natio-
naie n'a pas voulu.

Notre intention n'est nullement
d'entrer ici dans ces discussions où
les questions de personnes jo uent an
ròle plus considérable que les ques-
tions de doctrine. Nous voulions seu-
lement indiquer que les décisions du
Conseil fédéral , celles-là mémes qu 'il
est en train de prendre ce matin , se-
ront vivement discutées, quelles qu'el-
les soient.

La presse alémanique a cité, parmi
les officiers généraux pouvant rem-
placer le chef de l'Etat-Major démis-
sionnaire, les noms du commandant
du quatrième corps d'armée, Gigly,
et du divisionnaire Suter, chef du ser-
vice de planification des armements
et de la doctrine.

Nous saurons demain ce qui aura
été décide.

Il faut donner aussi un successeur
au colonel-divisionnaire Primault ,
chef de l'aviation et de la DCA.

Personne ne semble très désireux
d'assumer une tàche des plus com-
pliquées.

Là aussi, différents noms ont été
avancés. Il n 'est guìre possible de sa-
voir , dans le foisonnement des pro-
nostics, quelle solution interviendra.

De toute manière, nous assisferons
à un remue-ménage spectaculaire car
d'aulres officiers généravx vont peut-
ètre faire valoir leurs droits à la re-
traite.

De toute manière, les paris sont
nombreux et nous allons voir appa-
raìtre une beile brochette de cas-
quettes laurées, ces prochains jours,
dans nos j ournaux.

M O S C O U

P E T I T E  P L A N È T E
Etes-vous bien assis ? N avez-

vous rien dans les mains, rien de
cassable, et disposez-vous d'une
pharmacie de secours dans votre
proche voisinage ?

Nous ne saurions prendre en-
semble trop de précautions.

Parce que, voyez-vous , je vais
vous annoncer la nouvelle la plus
renversante du siècle.

Bon. Vous ètes installé pour re-
cevoir le coup ?

J' y vais :
Il y a maintenant des machines

électroniques qui font  des petits.
Vous m'avez bien lu ? Vous avez

bien pese le sens de chaque ter-
me ? Vous avez laisse ma phra se
faire le tour de votre caboche et
vous vous redites avec moi, mot à
mot :

— Il y a maintenant des machi-
nes électroniques qui fon t  des pe-
tits ?

Alors, nous y sommes. Nous pou-
vons passer au commentaire.

Une machine électronique , vous
savez ce que c'est : un cerveau dé-
licat , sachant lire et ecrire , calcu-
ler, répondre à mille questions
Tout ce qu 'il y a de mieux en fa i t
de cerveau , quoi.

Mais enf in , jusqu 'ici , nous n 'a-
oions jamais remarqué que le cer-
veau , tout seul...

E n f i n , vous comprenez ce que je
veux dire : les philosophes les p lus
agiles , les mathématiciens les plus
remarquables , les f inanciers  les
mieux organisés pour fa ire  passer
l'argent des autres dans leurs po-
ches, oui , Einstein , Pascal , Rots-
child , n'importe qui , à supposer
qu 'ils aient voulu des enfants , eh
bien ! ils ne les faisaien t pas di-
rectement avec leur cerveau .

La machine MIM si.
Toute seule, vous savez, et sans

se préoccuper des lunaisons ni du
fameux docteur japonais.

Elle pense, elle congoit et elle
accouche.

D'un joli petit cerveau tout neuf
qui lui ressemble comme un f i l s .

— Mais , bonsoir de la France .'
c'est extraordinaire !

Quand je vous le disais !
— Alors , mon rasoir électrique

serait capable , dans un avenir as-
sez proche , de produire un autre
rasoir électrique ?

— Ca me semble possible , en e f -
f e t , du train où vont présentemen t
les choses.

— Mais c'est de la fol le .
— Apparemmcnt. Mais la non-

velie nous vient de Moscou. Elle
ne peut donc avoir été inventée de
toutes pièces , comme le petit  cer-
veau électronique du grand cer-
veau électronique.

Elle nous vient de Moscou , la
nouvelle , mais la machine repro-
ductrice se trouvé à Kiev , en
Ukraine. Son premier petit , merci ,
se porte tout à fa i t  bien.

C'est du moins ce qu 'a f f i r m e  M.
Anatoly Stagni , le directeur ad-
joint de I'Académie ukrainienne
des sciences , commis à la surveil-
lance du bébé électronique.

La mère (et le pére , car la mèrt
est le propre pére de son enfant )
se porte bien. Elle n 'a nullemeni
été éprouvée par les couches el
s 'apprète à donner à l 'Empire des
Soviets de nouveaux petits cer-
veaux électroniques aussi savants.
aussi grands qu 'elle.

Et qui feront des cerveaux élec-
troniques, à leur tour.

C'est à y perdre la tète.
Sirius.
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Meubles a credit
SANS

réserve de propriété
PAYABLES EN 36 MOIS

Poor maladies, accidents , sentìce mili-
taire, etc, de l'acheteur , arrangements
speciali* prévus pour le paientent des
mensualitès.

En cas de décès ou d'invalidité totale
de l'achetew, la maison lait cadeau
du solde à payer. (sei. disp. ad hoc)

CHAMBRE A COUCHER «. F. 8S5.- i\ i\
A crédit Fr. 977.— Acompte Fr. 185.— et 36 mois à ¦¦ ¦i

SALLE A MANGER 6 pièces «.».«*- 4 7Gracleuse et confortable, telle est notre collection ——-—^__— E
de dessous pour tailles plus fortes. Tout speciale- "™ A crédit Fr. 75S— Acompte Fr. 144— et 36 mois à 

„ ,
ment étudié pour vous, ce luxueux soutien-gorge
mettra en valeur le galbe de votre silhouette. Avec CTIIHIA f*AM_) I ET 1 C HIÀOHA __ M
ruban de taille et patte de soutien sur l'estomac. b I U U i O  LUMPLbT \ 5 piGCBS dès Fr 1686- A M

A crédit Fr. 1921.— Acompte Fr. 337.— et 36 moie à

• * S. t m
'77A.7~~- . ~' - 'X: -.: ' y ì 31SALLE A MANGER teak 6 pièces dès Fr. u88

A credit Fr. 1354.— Acompte Fr. 238.— et 36 mois à ^^ ¦

SALON-LIT 3 pièces dès Fr 575- H E
A crédit Fr. 655.— Acompte Pr. 115.— et 36 mois à ¦ ^>"

CHAMBRE A COUCHER " Lux »» dès Fr m s* ^ ^  OCS I O M  | , ; ^_--,.. *Jj
23, Rue de la Porte-Neuve A crédit Fr. 1571.— Acompte Fr. 275.— et 36 mois à Ĵ ^F

Tél. (027) 2 55 91 *

p 263 ZB 1 pièce et cuisine dès Fr. 2m_ C E
~ A crédit Fr. 2415 Acompte Fr. 435.— et 36 mois à ^J ̂ ¦>*

Dans votre magasin
d'alimenfation :
un régal ! /^ijj k

:. A; »:_. - -:. y. ¦• -77- ': 7|

f ' - ^°7c* LVC " ___! _a

P 1146 L

71 a
2 pièces et cuisine aèS F.. 2711

A crédit Fr. 3098. Acompte Fr. 542 et 36 mois a

3 pièces et cuisine dèS Fr. su.
A crédit Fr. 3576 Acompte Fr. 624 82

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR!!

we——eei—ei—— ——— m̂mm.«—»—i—— mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmrmmmmmnmmm

En nous adressant aujou rd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez gratuitement no tre
documentation complète et détaillée.

BON pour DOCUMENTATION GRATUITE

Nom/Prénom

Localité

Rue/No

xm¦ni Nom/Préncun : ,_f ______T

^^^r Localité : . T^̂ "

Rue/No : 

TINGUELY AMEU BLEMENTS
Riaz Nos 10 à 18
ville
Fribourg
2 75 18 - 2 81 29

Route de
Sortie de
direction
Tél. (029)

GRAND PARC A VOITURES
PETIT ZOO

BULLE
22 vi t r ines d' expos i f ion pe rmanen te

P 13-22 B

UNE AFFAIRE !

MOBILIER
> studios 5 cham-
;>res à coucher. 20
'auleurs. lOO chni-
j8j lables d;vans,
wmbreiix lits ! et
2 places. neufs et
l'occasion pinis-
¦iettes à pHrtir de
Fr 60 -, duvets
lep fr 25 - . oreil-
iers 7 50 couver-
ure laine dep Fr.

19 50 ridemix dep.
150 le m ainsi
lu'un d é p n t de
Ì00 m2 rempli d«
Hiantiié dp meu-

"iles trop long è
'¦nurn^'-pr ch^?

M E U B L E S
M A R T I N

Mouvelle adressé ;
Bureau « La Vieil-
le Arcade » - La
Grenette Gd-Pont
¦20 - SION
Tél (0271 2 Ifi 84

P Rrw <,

J0MMES
DE TERRE
rout-vennni 17.-
Rxpéditmn CFF
Une carte suff i t
VI BKAI 'VERII  .
"«FRIVIOn
IR44 Villeneuve

p 4:»<ifin f

Fiancés !
Proli tez de cette
offre , mobilier de
fabrique , ayant de
légères retouches,
à enlever avec
gros rabais :
1 chambre à cou-
cher (lits jumea ux)
1 salle à manger
1 salon

Fr. 2600.-
(Réelle occasion)

W. KURTH
Renens-Croisée

Renens
Tel. (021) 34 36 43

P 1533 L

cuisinière
A VENDRE

• ¦'• ¦¦• m \

à bois < Sarina »,
à l'éta t de neuf.
Café - Restaurant
du Midi . Ardori.

Tél. (027) 4 12 01

P 16008 S

Fromage
tout gras sale, un
peu tare.
Par 5 kg. Fr. 4.80
Par 10 kg. Fr. 4.60

II. de Siebenthal,
Commerce de fro-
mage, 1400 Yver-
don.
Tél. (024) 2 27 72

P 1044 E

NOIX
NOUVELLES
Kg 5 Fr 11-
Kg. 10 Fr 21-
plus port et remo.

Gius. PEDRIOLI
BELLINZONE

P 2R09 O

patms
de fillettes No 36,
blancs, e n bon
état. Fr. 25.—.
Tél. (027) 5 27 30

P 10091 S

? 000 kgs

BETTERAVES
Joseph Tissières -
Uvrier.
Tèi. (027) 4 42 55

P 16802 S
A VENDRE
de suite avant

TELESKI
neuf et de constr.
mod. pr. 350 ffl.
longueur ou plus
COD.-t.
SKIMA Jlgenstr. 7
8032 Zurich.
Tél. (051) 32 79 77

P 18490 Z
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Une épreuve cycliste au Hallenstadion

Une nouvelle etape
pour Baumgartner

UNE GRANDE ÉPREUVE
AU HALLENSTADION

Dimanche, dans le cadre du 25e an-
niversaire du Hallenstadion , une im-
portante réunion internationale au-
ra lieu sur la piste zuricoise. Pour une
fois , les spectateurs pourront assis-
ter à des èpreuves mettant aux pri-
ses des coureurs amateurs et profes-
sionnels. La chose a été rendue pos-
sible en raison du but charitable de
la manifestation puisque la recette
sera versée à une oeuvre de bienfai-
sance , en l'occurrence la Maison de
jeunesse de Zurich.

En demi-fond. les champions du
monde , Timoner (prof.) et Oudkerk
(amateurs) seront opposés sur 50 km.
a Proost, Depaepe, Tiefenthaler er
Luginbuehl. En vitesse, Maspes et
Trentin , détenteurs des maillots arc-
en-ciel , se mesureront à Sercu , cham-
pion olympique du kilomètr e, Pette-
nella et Bianchetto , médaille d'or à
Tokyo, DebakRer , Plattner et Heberle.
Un omnium verrà en piste les cham-
pions du monde Eddy Merckx et Ti-
men Groen alors que la poursuite par
équipes sera placée sous le signe de
la revanche du dernier championnat
mondial et des Jeux olympiques puis-
qu 'elle réunira les formations alle-
mande, hollandaise et italienne. La
majorité de ces coureurs se retrouve-

ront dans l'ultime course de cette
réunion , le Ruban bleu de Zurich ,
en compagnie d'autres concurrents de
valeur, comme Bugdahl, Gillen et
Maurer.

Notre ex-champion suisse
amateur Kurt Baumgartner
prend le départ en ce jour
d'une étape importante, qui
porte le nom de « Vers le

Bonheur ». .
En cette journée du 10 no-

vembre, il va prendre pour
épouse la charmante Andrée-
Madeleine Salamin, de Sierre,
en l'église de la Madona del
Sasso.

A ce grand sportif qui nous
a promis de poursuivre sa car-
rière de coureur cycliste l'an-
née prochaine, et à celle qu'il
a choisi pour épouse, la réduc-
tion sportive de notre quoti-
dien présente tous ses vceux
de bonheur. Que votre union
soit le départ de nombreux
jours heureux !

VICTOIRE ALLEMANDE
A DORTMUND

A Dortmund, en match internatio-
nal amateurs sur piste, les Allemands
ont battu les Hollandais par trois vic-
toires à zèro. De leur coté, les profes-
sionnels belges, opposés aux profes- '%
sionnels allemands, se sont imposés g
par deux victoires à une.

Voici les résultats de cette réunion :
Amateurs, Allemagne bat Hollande,

3-0. - Vitesse : Kobusch (Al) bat Ruy- 1
ters (Ho) en deux manches, - Pour- S
suite par équipes: 1. Allemagne (Clas- É
ges-Streng-Henrichs-Link), 4' 31"4 ; 2. 1
Hollande (Schuuring-Koel-Cornelis- B
se-Stevens), 4' 31"7. - Poursuite indi- H
viduelle : 1. Schockhoven (Al), 5' 06"1; f
2. van der Ruit (Ho), 5' 14"9.

Professionnels, Belgique bat Alle- jt
magne, 2-1. - Vitesse : 1. van Steen- fc
bergen (Be) ; 2. Rudi Altig (Al) ; 3. j
Kemper (Al) ; 4. Bracke (Be). - 1000
m. par équipes : 1. Allemagne (R. Al- S
tig-Kemper), 1' 07"5 ; 2. Belgique (van 1
Steenbergen-Bracke), 1' 11". - Pour- 1
suite par équipes (5 km.) : 1. Belgi- m
que (van Steenbergen-Bracke), 5' 59" H
2 ; 2. Allemagne (R. Altig-Kemper), I
6' 01"3. I6' 01"3. 1Demi-fond, championnat d'Allema- ||
gne sur piste couverte : 1. Ehrenfried i
Rudolph , 61 km. dans l'heure ; 2. 1
Marsell , à 170 m. ; 3. Schulze, à 500 1
m. ; 4. Roggendorf , à 570 m. 1

Torpedo Moscou et Dynamo Tbilissi a egallfe
en championnat d'URSS

Gràce à une vietoire sur Shinnik
Yaroslav , Dynamo Tbilissi a rejoint
Torpedo Moscou à la première place
du championnat d'URSS de première
division à l'issue de la dernière jour-
née. Le goal-average n'entrant pas
en ligne de compte en URSS, les deux
équipes disputeront un match de bar-
rage pour designer le champion so-
viétique 1964. Cette rencontre aura
lieu dimanche à Tachkenti

Voici le classement final du cham-
pionnat : 1. Torpedo Moscou et Dyna-
mo Tbilissi , 46 points ; 3. Armée Mos-

Championnat de Tchecoslovaquie,
première division (9e journée ) :

Spartak Trnava-Jiskra Otorkovice,
1-0 ; Banik Ostrava - VSS Kosice, 0-0:
Tatran Presov - Dukla Prague, 1-0 :
Slovnaft Bratislava - Sokolovo Pra-
gue",- 0-0 ;- CKD Prague - ZJS Brno ,
0-0 ; Jednota Trencin - Slovan Bra-
tislava , 4-1. - Classement : 1. Dukla
Prague et Sokolovo Prague, 14 points ;
3. Banik Ostrava et Slovan Bratis-
lava , 11 pts ; 5. Tatran Presov et Slov-
naft Bratislava , 10 points.

Des mesures exceptionnelles
en Angleterre

De nombreux incidents de jeu se
sont produits samedi sur les terrains
anglais , ce qui a incité Denis Fowler,
secrétaire de la Fédération anglaise ,
à préconiser un renforcement des me-
sures disciplinaires. Jusqu'ici , un jou-
eur expulsé était puni d'une amende
de 25 livres et d'une suspension pou-
vant aller de sept à quatorze jours.
Denis Fowler estime que ces mesures
sont encore insuffisantes. Il a ap-
pi ou ve la décision de l'arbitre du
match Everton-Leeds United , Ken
Stokes : celui-ci, voyant que le match
dégénérait , a renvoyé les deux équi-
pes aux vestiaires pour une durée de
cinq minutes. Ce n'est qu'après avoir
sermonné les joueurs des deux équi-
pes dans les vestiaires qu'il autorisa
la reprise de la partie.

cou, 43 ; 4. Armée Rostov, 38 ; 5.
Chaktior Donietsk, 37 ; 6. Dynamo
Kiev, 36 ; 7. Dynamo Moscou, 34 ; 8.
Spartak Moscou, 32 ; 9. Dynamo
Minsk," 31; 10. Ailes des Soviets Kouy-
bishev, 28 ; 11. Zenith Léningrad, Nef-
tianik Bakou et Torpedo Koutaysi.
27 ; 14. Volga Gorkyi, 27 ; 15. Kayrat
Alma Ata , 26 ; 16. Shinnik Yaroslav,
21 ; 17. Moldova Kichinev, 18 (les
quatre derniers descendent en se-
conde division).

Savièse II-Montana
1-4

SAVIÈSE II : Bridy I ; Bridy II,
Torrent . Varane I, Héritier. Reynard ,
Debons I. Dubuis , Jollien , Debons II,
Varone II.

MONTANA: Vocat I; Vocat II . Rou-
vinez, Ccrdonier I, Cordonier II . Bon-
vin I, Barras, Andeotto . Vocat III,
Eoglione, Bonvin II.

Match partagé en première mi-
temps. Les gars de Montana , beaucoup
plus opportunistes . marquent par trois
fois tandis que Savièse parvient à sco-
rer peu avant la mi-temps. ci 1-3.

En seconde mi-temps Savièse force
et cherche à ramener le score mais
malgré sa domination constante n 'y
parvient pas. C'est au contrnire Mon-
tana qui sur contre-attaque marquera
encore une fois.

C. G

UBS Fribourq - UBS Sierre 1-7
Fn dcDlacement a Fribourg . I equipe

de football de i'UBS de Sierre a ob-
tenu, samedi après-midi , une brillante
vietoire. - Bien emmenée par Marco
Perruchoud. les banquiers sierrois ont
fourni un excellent match dans une
ambiance des plus sympathiques. Les
buts furent obtenus par Cina (6) et
Theler. „ACz.

Plus de 50000 francs
au premier rang

7 du Sport-Toto
4 gagnants avec 13 points =

54 527,50
161 gagnants avec 12 points =

1 354,75
2 734 gagnants avec 11 points =

79,80
23 424 gagnants avec 10 points =

9,35

Evionnaz-St-Maurice II
2-3 (1-1)

Bien que jouant chez lui, le FC
Evionnaz s'est laisse surprendre par
la seconde garniture agaunoise. Après
les défaites de ces derniers diman-
ches. les Agaunois ont remporté une
vietoire méritée. Il faut reconnaìtre
que tous les joueurs ont travaille avec
la volonté de vouloir remporter la vie-
toire. Evionnaz encore tout aurèole de
son succès sur le leader Martigny II
ne s'attendait certes pas à une pareille
débauché d'energie de la part des
visiteurs. La mi-temps survient sur
le score de un but partout. C'est dans
cette seconde mi-temps que les Agau-
nois firent preuve de leur eccellente
condition physique.

i
Partie arbitrée par M. Christinat d?

Lausanne qui fut du reste très à la
hauteur. Il faut signaler la parfaite
correction des joueurs.

J.J

Grimisuat II-Lens H
6-2

Match dispute très correctement et
empreint de franche camaraderie.

Après un moment d'observation , les
locaux se montrent plus courageux
et dominent.

Lens riposte par des contre-attaques
dangereuses. mais celles-ci sont_ vite
maitrisées par une défense bien à son
affaire. Les gars de Grimisuat, bien
menés par le toujours jeune Jean
Mabillard. présentent un jeu bien
construit.et de très bonne facture. La
domination constante des locaux s'ac-
centuant , le score s'aggrava sans que
personne y trouva à redire.

Lens ne perd pas courage et par-
vient à scorer par deux fois, récol-
tant ainsi le fruit de sa ténacité.

En definitive , très joli match qu'on
aimerait voit plus souvent sur le ter-
rain de Pranoé.

Rx

Sport-flash - Sport-f lash - S

Vevey - Sion 45-36
Assemblee

des délégués

BASKETBALL

Dans le cadre de sa préparation pour
le tournoi qualifica tif pour le cham-
pionnat d'Europe 1965, tournoi qui au-
ra lieu à la fin du mois de janvier (la
composition des différentes poules de
qualification sera décidée le 15 no-
vembre par la FIBA), l'equipe natio-
naie helvétique affronterà à deux re-
prises l'Espagne, le 28 novembre à
Cerone et le 29 à Barcelone.

En raison de cette rencontre inter-
nationale, le calendrier du champion-
nat de Ligue nationale A a subi plu-
sieurs modifications. C'est ainsi que
le prochain week-end sera consacré
à un camp d'entraìnement, qui réu-
nira les joueurs présélectionnés à Ge-
nève.

Voici la liste des 19 joueurs retenus
pour le stage de Genève (.14-15 no-
vembre) : sXn *7-"- r.w '¦* "- ¦'¦;.'*

Baillif et Manz (Stade Frangais),
Hilbrandt et Paris (Lausanne Sports),
Spath (Jonction), Filliettaz. Fornero-
ne, Weilenmann et Liebich (UGS), De-
lapraz (Lausanne-Basket) , Schmid (Ser-
vette) , Gremaud et Reichler (Fribourg
Olympic) , Claude Forrer (Olympic La
Chaux-de-Fonds), Serge Rolaz (SMB
Lausanne), Burki (Nyon), Kund , Kie-
ner et Schweingruber (BC Berne).

BOXE

A Murcie, Fred Galiana, champion
d'Espagne des poids welters, a battu
Dos Santos, champion du Portugai
de la catégorie, par abandon au troi-
sième round. Au cours de la mème
réunion, qui s'est déroulée en pré-
sence de 8 000 spectateurs, le poids
léger espagnol Acebo a battu l'Italien
Tartarini aux points.

De son coté, à Santa-Cruz de Te-
neriffe, le champion d'Espagne des
welters juniors, Juan « Sembrila »
Albornoz, a battu l'Italien Giordano
Campari aux points en dix rounds.

UNION ROMANDE
DE GYMNASTIQUE

. L'assemblée des délégués romands
aura lieu à la Salle du Conseil , Mai-
son Hugonin à la Tour de Peilz le di-
manche 22 novembre dès 14 h. 30 et
comprendre l'ordre du jour suivant :
1. Chant d'ouverture. ,
2. Appel des Associations.
3. Désignation des scrutateurs.
4. Hommage aux disparus.
5. Procès-verbal de l'assemblée des

délégués 1963.
6. Rapports :

a) Du comité de l'URG ;
b) Du comité technique ;
e) De la Commission de Presse et

Propagande ;
d) Du délégué de la Gym-Hom-

mes.
7. Admission de l'Associàtion Gene-

voise.
8. Comptes, rappoit des verifica -

teurs.
9. Cotisations, budget 1965.

10. Nominations :
a) Honoraires Romands ;
b) Vérificateurs des comptes.

11. Attribution de l'assemblée des Dé-
légués 1965.

12. Communications :
a) Du comité de l'URG ;
b) Du comité technique ;

13. Divers.
Le port du sautoir est obligatoire.

Union romande de gymnastique
Le Président : Le Secrétaire :
Jean Meizoz. Jacques Décaillet.

AUTOMOBDLISME

C'est sous la pluie que fut jugée. à
Bastia , l'arrivée du neuvième Tour de
Corse. Sur les 79 équipages ayant pris
le départ .seulement huit ont été clas-
ses. En effet , selon le règlement, les
concurrents totalisant plus de 4 500
points de pénalisation étaient mis hors
couirse. A Fissile de cette épreuve, Ro-
ger de Lageneste s'est attribué le ti-
tre de champion de France de la caté-
gorie sport.

Voici le classement final : 1. Vina-
tier-Masson (Fr), sur Renault , 2 229
pts ; 2. Rolland- (Fr), sur Alfa-Romeo,
2 429 ; (ler en grand tourisme) ; 3.
Feret-Hoffmann (Fr), sur Renault),
2 869 ; 4. Consten-Le Guezec (Fr) , sur
Renault , 3 266 ; 5. Pinelli-Melot (Fr),
sur Renault , 3 282 ; 6. Simon-Barthe
(Fr), sur Ford , 3 823 ; 7. de Lageneste-
Chenèsse PfFr), sur Alpine, 4 016 ; 8.
Maublanc-Chamin (Fr) , sur Cooper.

ATHLÉTISME
Le traditionnel Tour de Rome a

vu la vietoire de l'Italien Antonio
Ambu, qui a couvert les 20 km. en
1 h. 04' 50", battant de 14 secondes
le Belge Aurèle Vandendriessche.
Plusieurs Suisses ont participe à
cette épreuve. Le meilleur d'entre
eux a été Werner Fischer, qui a
pris la neuvième place.

Voici le classement : 1. Antonio
Ambu (It), 1 h. 04' 50" ; 2. Aurèle
Vandendriessche (Be), 1 h. 05' 04" ;
3. de Florentis (It) , 1 h. 06' 47" ; 4.
Farcic (You), 1 h. 07' 50" ; 5. Bogu-
novic (You), 1 h. 08' 01". Puis : 9.
Werner Fischer (S), 1 h. 08' 26" ;
15. Otto Budliger (S), 1 h. 10' 42" ;
18. Fritz Holzer (S), 1 h. 11' 56" ;
20. Edgar Friedli (S), 1 h. 13' 03".

BASKETBALL

Sion éliminé en Coupé suisse

SION : Wirthner (5) , Berguerand G.
(15), Nanzer (10) , Udry. de Kalbermat-
ten, Evéquoz (6).

La formation qui se rendit à Vevey
vendred i soir était très réduite' quant
à son nombre. L'absence de quelques
éléments de valeur, tels que Bergue-
rand M. et Berthouzoz , l'affaiblissait
considérablement. -

Aucune des deux équipes ne démon-
tra vraiment tout son savoir. Les Sé-
dunois prirent cette rencontre comme
un entiraìnement et le.s Veveysans , de
beaucoup supérieurs en nombre, ne se
fatiguaient pas *outre mesure.

Néanmoins . chacun se battit coura-
geusement. On put appréeier un ex-
cellent basket et quelques remarqua-
bles eombinaisons de part et d'autre,
le pourcentage des réussites demeurait
toutefois tcès faible.

La partie s'est déroulée pratiquement
sans histoire , sur un rythme de jeu
quelque peu soutenu . malheureuse-
ment un léger écart demeurait en fa-
veur des Vaudois. A certain moment ,
les Valaisans firent mine de le com-
bler, mais furent très vite stoppés par
le jeu homogène des locaux et psir
leur remarquable technique dans la
défense individuelle.

HOCKEY SUR GLACÉ

Championnat d'Allemagne :
EV Landshut - EV Fùssen, 2-5 ;

ERC Mannheim - Eintracht Dort-
mund , 12-2. Classement : 1. EV Fùs-
sen. 7-14 ; 2. ERC Mannheim , 5-8 ;
3. ESV Kaufbeuren , 5-7 ; 4. Bad
Tolz. 6-6.

AUTOMOBILISME
Deux sportifs tessinois ont décide de

fonder une écurie de course pour per-
mettre au talentueux pilote tessinois
Silvio Moser de prendre part, 'la sai-
son prochaine, aux courses de formu-
le 2 et 3 sur une voiture à la mesure
de ses possibilités. L'écurie entend fai-
re l'acquisition d'une Brabham.
£13 Le Rallye interrnational de Grande-
Bretagne a été marqué par plusieurs
incidents dus généralement au brouil-
lard et au verglas qui a fait son ap-
parition dans certaines régions. Le
Finlandais Simo Lampinen. sur Saab,
s'est retounné près de' Epynt et a dù
abandonner, sa voiture étant grave-
ment endommagée. Le pilote est sorti
indemne de l'accident. Le Suédois
Carlsson, l'un des favoris, a perdu du
temps ep se trompant de route. Aux
dernières nouvelles, il était septième
au classement.

HANDBALL

Tournoi international de Prague
(2me journée) : Dukla Prague-CKL
Prague. 18-7 ; Tatran Presov-Atleti-
co Madrid , 26-8 ; Dukla Prague-RK
Flit , 19-4 ; Tatran Presov-RK Split,
17-12 ; Dukla Prague-Atletico Madrid ,
28-4. — Classement final : 1. Dukla
Prague, 8 p. ; 2. Tatran Presov, CKL
Prague et RK Split, 5 p. ; 4. Atletico
Madrid , 0 p.

TENNIS
Championnats sud-américains à

Buenos Aires, finales :
Simple messieurs : Chuck McKin-

ley (EU) bat Manuel Santana (Esp),
6-4 1-6 4-6 6-3 4-5 et abandon.

Simples dames : Nancy Richey
(EU) bat Maria-Esther Bueno (Bré),
4-6 6-2 6-4.

Doubles dames : Maria-Esther
Bueno - Norma Baylon (Bré-Arg)
battent Nancy Richey - Elisabeth
Starkie (EU-GB), 6-1 6-2.

Championnat du Queensland, à
Brisbane, premier tour :

Simple messieurs : Bob Hewitt
(Aus) bat Francois Jauffret (Fr), 6-4
6-3 7-5 ; Tony Roche (Aus) bat Jeari-
Noèl Grinda (Fr) , 6-3 6-4 6-2.

HOCKEY SUR GLACÉ

Heureuse issue
pour le HC Nendaz

L'emplacement de la patinoire du
HC Nendaz était jusqu 'à ce jour pro-
priété ' d'une société locale privée. Un
arrangement annuel permettali aux
hockeyeurs de s'adonoer à leur sport
favori et ceci avec une belle réussite
puisqu 'ils ont accèdè à la Ile ligue.

Dernièrement la commune de Nen-
daz a racheté ce terrain pour le mettre
à disposition des sportifs de la station.
Voilà une excellente initiative qui ne
manquera pas d'intérèt pou -rles res-
ponsables du hockey nendard.

SKI

Les « fondeurs » de l'equipe suisse
à Nendaz

Les pistes qui seront preparees pour
la Coupé Kurikkala sur le plateau de
Haute-Nendaz en vue de la grande
compétition internationale des 13 et 14
février serviront également comme
terrain d'eniirainement de nos fondeurs
helvétiques. En effet , l'entraineur des
fondeurs suisses, Louis Bourban , a
étudié la possibilité d'utiliser les piste?
de Haute-Nendaz pour l'entrainement
de ses coureurs. Une semaine avarei la
Coupé Kurikkala , l'equipe suisse pour-
ra parfaire son entrainement sur un
paircours de grande qualité.

Au 6me Cross de Pfeffikon (LU)

Excellent classement des Valaisans
Dimanche s'est déroule à Pfeffikon, charmant village du canton de

Lucerne, l'un des plus importants cross de l'année, puisqu'il réunissait
plus d'un millier de perticipants répartis en de nombreuses catégories,
dont une réservée aux... jeunes filles (pourquoi pas ?) Comme dans la
plupart des cross de Suisse alémanique, il régnait là une sympathique
ambiance de fète populaire : public nombreux, saucisses grillées, départ
donne au coup de mortier, etc.

L'année dernière, le meilleur temps de la journée avait été réalisé par
l'Argovien Werner Fischer (32' 34"), le spécialiste des courses militaires
(6 victoires cette saison !). En 1963, 3 Valaisans prirent le départ , tous
en élite. Àu nombre des 341 classes figuraient René HischièV (17e), Noél
Tamini (42e), et Georges Hischier (53e).

Le parcours mesure un peu plus de . 10 km de chemins très acciden-
tés. Cette année, chez les seniors (87 classes), la vietoire est revenue au
facteur saint-gallois Georg Steiner, 35 ans, l'un des meilleurs coureurs
suisses actuels, 2me à Morat-Fribourg 1964. Steiner a parcouru la distancé
dans le temps remarquable de 32' 36". Seul Valaisan inserii dans cette
catégorie, Georges Hischier, du CA Sierre, s'est fort bien défendu puis-
qu'il termine lOme, en 37' 10". Un bel exemple pour de nombreux « yé-,
ye » !

En élite, en l'absence de Fischer, la vietoire a souri a Freddy Klager, W
1 de Mosnang, dans le temps de 32' 17". Il y a un mois, Klager se classait È
I 6e à Morat-Fribourg. Le second, en 32' 28", n'est autre qu'Alfons Sidler, É
; | de Lucerne, en 1963, champion suisse de cross et de 5 000 mètres, et vain- 1
H queur de MoratrFribourg. Là aussi, les couleurs valaisannes furent bien ||
II défendues, puisque parmi Ics 313 classes nous trouvons :

7e, René Hischier, SFG Sion, 33'46" : lOe Noel Tamini, CA Sierre, i
m 34' 09 ; 16e Eric Imesch, Naters ; 20e René Camaraza, CA Sierre ; 76e j
m Gerard Pellissier, CA Sierre ; 112e Elie Karlen , CA Sierre.

Un beau résultat d'ensemble, qui fait bien augurer du succès du P
w Cross des cheminots de dimanche prochain. Puissent les coureurs vaiai- jj
m sans y ètre autant acclamcs qu'ils le furent à Pfeffikon par la foule lu- È
H cernoise ! H
7 M. I
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BALOISE- INCENDIE

Je m'tntéresse a votre Police medicale et vous prie de me documenter sans engagé
ment pour moi.

Nom: 

Adressé exacte: TéL 

Visite désirée le: , Heure*
'n'importe quelle heure, mème le soir

S E C T I O N  A S S U R A N C E - M A L A D I E

Agence generale du Valais:  C. Stohler
Casa postale 8, Sion, Tél. 027/2 21 59

Bananes ler choix . >«* _ . 1.40
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Chifaignes to kf. 1.20
i.

Golden III i_ 2 ts, 1.~

KUCHLER - PELLET
Aux Galeries du Midi - Sion
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et bien gouverner ses propres affaires, e est en tous cas
conclure à temps une PM Police medicale,

l'assurance-maladie conforme auxexigencesmodernes .con-
cue pour les classes moyennes. Elle se charge des frais des

soins médicaux recus comme patient prive, ainsi que des
soins recus dans la section privée (première ou deuxième
classe) des hòpitaux, et des établissements pour traite-
ments spéciaux.

Protection sans lacunes en cas de maladie, accident, gros-
sesse et accouchement.Age maximum d'admission : 60 ans.

La Police medicale peut ètre conclue comme assurance
complète (traitements ambulatoires et hòpital) ou seulement
comme assurance sur les frais d'hòpital.

Nous vous conseillerons sans engagement pour vous. En-
voyez-nous le coupon ci-dessous ou téléphonez à la:

La GRANDE DKW F1Ò2 ^l'épreuve¦j\ _ _—, „_ . __—E _ , ^_ _

Coups de vent de còte: influence zero
;

La «machine a tempétes» déclenche
des vents violents. La DKW F 102
foncé à travers. D'abord à 100, puis
à 120 km, tout droit, sans aucune
déviation et sans déplacement late-
rale Une fois de plus, sa construction
d'avant-garde fait ses preuves: 69
CV, traction avant , direction à cré-
maillère pourvue d'une denture héli-
coidale, boìte à 4 vitesses avec syn-

'' '¦¦:¦
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MONTHEY , Garage des Sports — SAXON, Garage du Casino — SEMBRANCHER, Ga-
rage L. Magnin — SIERRE , Garage Central — SION, Garage Hediger, Baiasse — VIL
LENEUVE, Garage Guy Magnin.

chronisation Porsche, freins a disque.
A part ca, la DKW F102 offre-t-elle
encore d'autres avantages?
Beaucoup de place pour 5 personnes,
coffre à bagages de 600 litres, sys-
tème de refroidissement ferme-anti-
gel, enjoliveurs de roues et pare-
choesen acierinoxydable, protection
du soubassement, et un équipement
inégalé, sans majoration de prix.
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Martigny

St-Maurice

Mardi 10 novembre

SOTTENS

7.00 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-
tions ; 8.00 Le bulletin routier ; 8.25
Miroir-première ; 8.30 Fin ; 11.00
Emission d'ensemble ; 12.00 Le ren-
dez-vous de midi. Miroir-flash ; 12.45
Informations ; 12.55 Le feuilleton : La
Dame de Monsoreau ; 13.05 Mardi les
gars ; 13.15 Disques pour demain ;
13.40 Vient de paraitre ; 13.55 Miroir-
flash ; 14.00 Fin ; 16.00 Miroir-flash ;
16.05 Le rendez-vous des isolés. «Jo-
seph Balsamo» ; 16.25 Fantaisie sur
ondes moyennes ; 16.55 Le magazine
des beaux-arts ; 17.15 La discothèque
du curieux ; 17.30 Miroir-flash ; 17.35
Cinémagazine ; 18.00 Bonjour les jeu-
nes ; 18.30 Le micro dans la vie ; 19.00
La Suisse au micro ; 19.15 Informa-
tions ; 19.25 Le miroir du monde ;
19.45 Visiteur d'un soir : Roberto Ben-
zi ; 20.05 Mesure pour Mesure, drame
en 5 actes de W. Shakespeare ; 22.30
Informations ; 22.35 Le courrier du
cceur ; 22.45 Passage du poète ; 23.15
Hymne national. Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble : Juke-

box ; 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde ; 20.15 Le feuilleton : La
Dame de Monsoreau ; 20.25 Mardi les
gars ; 20.35 Chansons-sélection ; 21.00
Concert Richard Strauss ; 22.30 Hym-
ne national. Fin.

BEROMUNSTER

6.15 Informations ; 6.20 Mélodies po-
pulaires : 7.00 Informations ; 7.05 Mu-
sique de films ; 7.30 Emission pour
les automobilistes voyageant en Suis-
se ; 8.30 Arrèt ; 10.15 Disque ; 10.20
Emission radioscolaire ; 10.50 Trio
pour cordes, C.-H. Wilson ; 11.00
Emission d'ensemble : Compositeurs
romands ; 11.25 Caprices pour orches-
tre ; 12.00 Succès de J. Mercer, inter-
prètes par F. Sinatra ; 12.20 Nos com-
pliments ; 12.30 Informations ; 12.40
Musique légère ; 13.35 La Rose d'Is- gence et en l'absence de votre méde-
tamboul , operette, L. Fall ; 14.00 Emis- ein traitant, veuillez vous adresser à
Sion fémmine ; 14.30 Musique anglai- l'hòpital de Martigny, tél. 6 16 05
se ancienne ; 15.20 Musique pour un
invite ; 16.00 Informations ; 16.05 Mu- Pharmacie de service : Closuit, tél.
sique de ballet ; 16.45 Problemes cecu- 6 11 37.
méniques ; 17.05 E. Andreas, piano ;
17.30 Pour les jeunes ; 18.00 Disques
présentés par Werner ; 18.30 Pour les
amis du jazz ; 19.00 Actualités ; 19.20
Communiqués ; 19.30 Informations.
Echo du temps ; 20.00 Le Dieu d'Or,
opera , A. Paccagnini (Prix Italia) ;
20.30 Solistes ; 21.00 Du Théàtre des
Champs-Elysées de Paris : Concert
Richard Strauss ; 23.30 Fin.

TELEVISION

Helàche.

Exposition. — Musée de la Majorie
ouvert en permanence.

Cinédoc. — le 10 novembre, «Moshi-
Moshi Bonjour Japon ».

Harmonie municipale : répétitions
partielles selon programme établi ,
lundi , mardi , mercredi. Vendredi ré-
pétition generale à 20 h.

PROGRAMME DE LA PATINOIRE
ET DU HC SION

pour la semaine du 7-11 au 15-11-64
Mardi 10 novembre : 18 h. à 20 h. 15

Club de patinage artistique. - Mer-
credi 11 novembre : 18 h. 30 à 20 h. 15:
HC Sion. - A Martigny : Charrat I -
Sion I (Coupé valaisanne).

Jeudi 12 novembre : 18 h. 30 à
20 h. 15 : HC Sion.

Vendredi 13 novembre : 18 h. à
18 h. 30 : Club de patinage. - 18 h. 30
à 20 h. 15 : HC Sion.

Samedi 14 novembre : 12 h. 45 à
14 h. : Club de patinage. - Patinage. -
20 h. 30 : Sion I - Gottéron I (cham-
pionnat suisse).

Dimanche 15 novembre : Patinage. -
19 h. à 20 h. 15 : Club de patinage ar-
tistique.

Le Comité

Le groupement de la langue alle-
mande, connu sous le nom de :
« ¦ Deutschprechende Gruppe, Sitten »
a convoqué une assemblée des élec-
teurs pour mercredi , 11 novembre.
Cette réunion se tiendra à 20 h. 15, au
Buffet de la Gare avec l'ordre du jour
suivant :

1) Rapport du président ;
2 Désignation des candidats au con-

seil communal ;
3) Prise de position concernant l'é-

lection du juge et du vice-juge ;
4) Divers.
Tous les sympathisants de ce grou-

pement y sont invités.

Médecin de service. — En cas d'ur

Petite Galerie, Martigny. — Vernis-
sage de Mireille Monod, du 24-10 au
14-11-1964.

Pharmacie de service. — Pharmacie
de St-Maurice (Mlle Gaillard). Servi-
ce du dimanche. Tél. 3 62 17.

Sierre
Pharmacie de service : Burgener,

511 29.

Médecin de service : s'adresser à
l'hòpital . tél. 5 06 21.

Clinique Ste-Clatre. — Visites aux
malades. de 13 h. 30 à 16 h. 30.' tous
les jours de la semaine. Le dimanche
Eubit le mème horaire.

Patinoire. — Ouverte de 9 h. à 11
h. 45 et de 13 h. 30 à 16 h. 30 (en cas
de match , fermeture à 16 h.).

Hòpital d'arrondissement. — Heu-
res de visites : semaine et dimanche,
de 13 h. 30 à 16 h. 30.

Gérondine. — Lundi , répétition :
hautbois , flùtes, petite clarinette -
Mardi : répétition generale (pas de
répétition jeudi).

Musique des Jeunes.
mardi, cuivres ; mercredi .

élèves ; jeudi , répétition generale.

Sion
Médecin de service : Dr Henri Pit-

teloud . 2 33 73.

Pharmacie de service : Fasmeyer.
2 16 59.

Ambulances  de service (jour et n u i t i
— Michel Sierro, tél. 2 59 59 — SOS
General, tél. 2 23 52.

TRÈS BIEN. ALORS ,
C0MMENC0NS DONC
«.AVEC LE BANDEAU
> ALLA. Ali

c%

JE NE COMPRENDS UN PEU DE
PAS. EN QUOI CEClIfATIENCE.
CONCERNE-T-IL h\/—y
LE MEURTRE ? / v JKgip
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 ̂ J'AFFRONTERAH
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La surtaxe britannique

et ses effets

Les difficultés auxquelles la ba-
lance britannique des paiements est
exposée et la pression à laquelle la
livre sterling a été soumise ces der-
niers temps justifient à première vue
la mesure que vient de prendre le
gouvernement de M. Wilson en im-
posant aux importa tions une surtaxe
de 15% , qui frapperà tous les parte-
naires commerciaux de la Grande-
Bretagne, parmi lesquels les pays du
Commonwealth.

Il semble au premier abord que
cette mesure ne soit pas compatible
avec les statuts  de l'AELE. La con-
vention de l'AELE ne prévoit en ef-
fet, dans le cas de difficultés résul-
tant de ia balance des paiements, que
des restrictions d'importations com-
me mesure de défense. Mais les Bci-
tanniques déciarent de. leur coté
qu 'ils 'ne disposent plus de l'appareil
qui leur permettrait de limiter les
importations.

La liste des marchandises qui sont
touchées par la surtaxe n 'est pas en-
core connue dans tous ses détails. La
surtaxe frapperà toutefois avant tout
les produits industriels. En ce qui
concerne les pays de l'AELE, la Gde-
Bretagne appliquera la surtaxe de
15% sur la valeur des marchandises
importées. Les répercussions de cette
surtaxe seront sensibles pour les pro-
duits suisses exportés vers les mar-
chés bri'tanniques. Les réductions
douanières dans le cadre de l'AELE
ne sont cependant pas touchées.

LA BOURSE
JOURNÉE DU 9 NOVEMBRE 1964 :
PLACES SUISSES — Marche sou-

tenu, calme.
Pas beaucoup de changements en

ce début de semaine qui se carac-
térise une fois  de plus par un faible
volume de transactions.

A part Nestlé porteur très entou-
rée et qui s'adjuge 40 points à 3 430,
la cote a f luctué dans des limites très
étroites.

BOURSES SUISSES
6.11 9.11

Sté de Bque> Suisse 2560 2570
\&i a Tessl D 1110 D 1105 D
aluminium Chipplf 6010 5960
Sally 1760 D 1780
Bque Corani. Oc Bàie 400 D 400 D
aque Pop Suisse 1550 1555
Brown Boveri 2220 2220
Càblerles Cossonay 4400 4400
Ciba O.A 6735 6690
Contl-Llnoléum 1280 1270
Crédit Suisse 2840 2875
Elektro Watt 1850 1840
G Fischer, porteur 1720 D 1740
Geigy. nominai. 21500 21450
Hero 6880 6850
Holderbank . porteur 600 598
indelec 1120 D 1100 D
InnovaUon 715 720
Interhandel 4450 4455
Italo-sulsse 353 350 D
Jelmoll 1515 1515 D
Landls & Gyr 2310 2320
Lonza 2275 2270
Metallwerke 1800 D 1850
Moto r Colombus 1450 1455
Nestlé. porteur 3390 3430
do nomlnat. 2050 2055
Oertlkon 760 760 D
Réassurances 2300 2290
Romande Eleetr. 575 575 D
Sandoz 6190 6170
Saurer 1700 D 1700 D
Suchard 9850 9850 D
Sulzer 3330 3315
Union Bques Suisses 3350 3350
Wlnterthur-Assur. 805 805
Zurich Assur. 5110 5110
A T T  295 295 1/2
Dupont de Nemours 1192 1184
Internlckel 372 374
Philips 188 1/2 189
Royal Dutch 198 1/2 200
U S. Steel 243 l'2 243 1/2
Raff du Rhòne 193 194

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

par Buche and Co. Genève.

J. R. Geigy S.A.
L'assemblée generale extraordinaire

des actionnaires s'est tenue au siège
sous la présidence de M. le Dr. h. e.
Cari Koechlin, en présence de 133 ac-
tionnaires représentant 34.626 actions.

Les objets à l'ordre du jour ont été
acceptés à l'unanimité et sans dis-
cussion.

Une augmentation du capital-ac-
tions de Fr. 45.000.000 à Fr. 48.000 000
par élévation de la valeur nominale
des actions de 750 fr. à 800 fr. et par
prélèvement simultané du montant
nécessaire sur les réserves ouvertes
a été ratifiée.

Les impóts sur les coupons antici-
pés et le timbre d'émission seront
supportés par la société elle-mème.
Les actions au porteur et nominati-
ves seront par la suite subdivisées
chacune en quatre actions nouvelles
de 200 fr. nominai.

Dans le cadre d'une deuxième aug-
mentation de capital de Fr. 48.000.000
à Fr. 51.000.000, pour laquelle les an-
ciens actionnaires ont accepté de re-
noncer à leur droit de souscription
privilégié, il sera émis à 200 % 15.000
actions nominatives nouvelles de Fr.
200 nominai qui seront souscrites pal-
la Fondation J.R. Geigy S.A. du per-
sonnel.

Compte tenu de toutes les opéra-
tions ci-dessus, le capital-actions de
la société sera donc constitué de
245.000 actions nominatives et de
10.000 actions au porteur, toutes. de
Fr. 200 nominai, jouissance ler jan-
vier 1964 et dont le dernier dividende
ajusté s'établit à Fr. 32 par action.

Les actions du personnel du groupe
Geigy seront acquises sur la base du
nombre d'années de service et confor-
mément à un règlement détaillé.

Dans son discours à l'assemblée ge-
nerale extraordinaire, M. le Dr h. e.
Cari Koechlin, président du Conseii
d'administration, a entre autres dé-
claré que le «split» propose faisait
suite à un désir fréquemment expri-
mé par des cercles d'actionnaires et à
la reconnaissance du fait que le cours

Au compartiment étranger, bonne
tenue de Royal Dutch à 200 (+ 1 112),
Philips se contentant d'un V2 point
de hausse. Peu de changements aux
argentines, irrégularités aux améri-
caines et légère faiblesse chez les
(Allemandes.

PLACES ÉTRANGÈRES — PA-
RIS : plus faible , tassement assez
general de toute la cote. FRANC-
FORT : des moins-values, générale-

BOURSE DE NEW YORK
6.11 9.11

American Cynaramld 65 3 8 65 l'S
American Tel & Tel 68 3/4 68 l'S
American Tobacco 35 7'8 35 3'8
Anaconda 56 55
Baltimore & Ohio 40 l'2 40
Bethlehem Steed 38 5'8 37 l'2
Canadlan Pacific 48 7 8 49 1/4
Chrysler Corp 57 3<8 56 3'8
Croie Petroleum 45 1/2 45 7/8
Du Pont de Nemours 274 l'2 275 l'2
Eastman Kodak 141 1/4 149
General Dynamics 37 7/3 36 3'4
General Electric 88 1'2 88 5'8
General Motors 99 1'2 99 3'4
Gulf Oli Corp. 60 ip2 61 5/8
I B M .  418 1/2 419
International Nlkel g7 87 3/8
tntl Tel & Tel 56 3/4 53
Kennecott Copper 92 l'4 93
Lehmann Corp 3] 313 313/8
Lockeed Aalrcraf t  36 l'2 36 1/4
Montgomery Ward 43 j / 2 43 l'8
National  Dalry Prod. 33 7'8 84
National  Dlstlllers 28 l'2 28 l'S
New York Central 40 7/g 47 3/4
Owens-Illlnols 1Q7 105 3/4
Radio Corp ol Am. 32 5'8 32 3/4
Republlc Steel 45 3/4 45 1/4
Roya! Dutch 43 48 3'8
Standard OH 89 1/2 89 3'4
Trt-Cont1nental Corp. 51 1/4 50 5/8
Union Carbide 125 1 _ 124 3'8
O S  Rubber 61 l'S 60 3'4
O S  Steel 56 1/g 55 1/4
Westlnghousse Elect. 43 7/3 43 i/g
Ford Motor 53 5/3 53

Volume :

Dow Jones : 4 810 000

industrielles 876.87
Ch. de ter 219.10
Services publics 153 52

optiquement élevé de l'action entra-
vait la négociabilité de l'action et em-
pèchait de plus importants cercles de
participer à l'entreprise.

Toutes les précautions ont été pri-
ses pour que l'actionnaire n'ait à sup-
porter aucune charge financière sup-
plémentaire, mème fiscale, du fait de
cette opération.

Quant à l'augmentation de capital
en faveur des employés, celle-ci cons-
titué un sacrifice non négligeable de
la part des anciens actionnaires, qui
sera compensé par le soutien apportò
à l'idée de la communauté d'intérèt
entre les bailleurs de fonds, l'entre-
preheur et le personnel. La société ne
sera pas la première en Suisse à ac-
corder au personnel une participation
à sa fortune et à ses résultats. A l'é-
tranger, cette réalisation est particu-
lièrement répandue dans les pays an-
glo-saxons et, dans ces derniers
temps, rencontre une plus grande pu-
blicité en Allemagne et en Hollande.

La confusion entre le bailleur de
fonds et l'entrepreneur, telle qu'elle
existait au début de l'ère industrielle,
tend à largement disparaitre. C'est
entre autres une conséquence des exi-
gences financières toujours plus gran-
des en relation avec le développement
de la technique et les investissements
croissants que cela exige. Il s'est éta-
bli, en outre, au lieu de l'opposition
entre capital et entrepreneur, une
communauté de tous ceux qui, par
leur argent ou par leur travail , con-
tribuent au développement de l'entre-
prise.

Dans le discours qui suivit, M. Ko-
ber , directeur et chef de la section ju-
ridique, a examiné les aspects juridi-
ques et fiscaux de cette souscription
et a démontré en particulier comment
les bénéficiaires de ces actions n'ont
à déclarer pendant toute la durée de
leurs services auprès de Geigy que la
valeur de souscription des actions
(soit 400 francs par action) et qu'en
cas d'augmentation de capital ils y
participent pleinement et librement.

¦o

ment peu marquées, dominèrent dans
tous les compàrtiments. AMSTER-
DAM : plutót meilleure, les interna-
tionales améliorent légèrement leurs
positions. BRUXELLES : irrégulière.
M I L A N  : plus faible , les moins-va-
lues enregistrées atteignirent f r é -
quemment 1 °/o environ dans l'en-
semble. VIENNE : irrégulière. NEW
YORK : affaiblie.

M. Rx.

BOURSES E U R O P F K N N E S
6.11 9.11

Air liquide 708 698
Cie Gén Eleetr. 527 525
Au Printemps 243 235
RhOne-Poulenc 351 350
Saln-Gobin 259 .80 256
Uglne 296 292 20
Elnslder 796 50 790
Montecatini 1595 1572
Olivetti  prlv. 2040 2005
Pirelli  s p A. 3510 3480
Dalmler-Benz 764 760
Farben-Bayer 573 l'2 571 1 _
Hoechstet Farben 511 3'4 508 l'4
Karstadt  860 859
NSU 700 697
Siemens St Halske 543 539 5'8
Deutsche Bank 520 520 «Gevaert 2975 2980
Un Min Tt-Katanga ggg 975
A K ° 483 1/2 484 1/4
Hoogovens 577 575
Organon 961 989 l'2
Phll lpps GloeU 156 60 157.90
Royal Dutch 165.30 166.70
Unllever 145.90 146.60

C H A N G E S  - R l l  I F.TS
Achat Vente

Francs francais 86.50 89.50
Livres sterllngs 11.90 12.10
Dollars USA 4.29 4.33
Francs belges 8.55 8.80
Flortns hollandais 119. 121. 
Lires Italiennes .68 ^70 l'2
Mark allemand 1Q7. 109.50
Schllllng autrlch. 16̂ 5 16Ì85
Pesetas espagnoles 7. 7 30

COURS DE L'OR K N  S U I S S h
Achat Vente

Llngot 4865.— 4905.—
Plaquette 100 gr. 485.— 500.—
Vrenell 20 tr or 38. 40. 
Napoléon 35. 37. 
Souveraln 40. 42. 
20 dollars or 175. igo] 

INDICE BOURS1ER DE LA  S H S
6.11 9.11

industrie 238,4 238,8
Flnance et Assurance 183,7 184.3
Indice general 217,7 218 2

La marche monétaire
Depuis l'échéance de fin septembre,

une partie de l'argent à court terme
qui avait servi à renforcer les liqui-
dités a repris la direction de l'étranger.
Il n'est toutefois pas exclu qu'il soit
rapatrié encore une fois pour les be-
soins de l'échéance annuelle qui s'an-
nonoent particulièrement importants.

Les préparatifs en vue de cette
échéance ont déjà commencé et il se
peu t qu'ils provoquent bientòt des
mouvements qui pouirraient se mani-
fester dans les chiffres des prochaines
situations hebdomadaire de la Ban-
que Nationale Suisse. En prévision des
prochains engagements, on doute que
les taux d'intérèt actuellement en vi-
gueur soient modifiés. On note cepen-
dant une certaine tendance à la haus-
se. Comparativement à l'année précé-
dente, le taux d'intérèt moyen consen-
ti par les grandes banques et les ban-
ques cantonales s'est accru de Vi %
et mème plus pour les banques locales
et régionales.

Malgré cette amélioration des taux
d'intérèt, ie placement des obligations
de caisse n'a pas pris jusqu 'ici l'am-
pleur escomptée. Le renchérissement
de l'argent de tiers se reflète d'ores
et déjà dans les intérèts actifs de
nombreuses entreprises dont l'autofi-
nancement devient difficile. Il est
probable que, sur le marche des émis-
sions , le taux plafond de 5% soit ap-
plique de plus en plus, surtout pouir
les emprunts d'électricité.

Mais une plus grande attention est
accordée à revolution du marche des
émissions car les prochains emprunts
devront couvrir des besoins qui ne
souffrent aucun retard. Pour 1965, le
montant des nouveaux emprunts pa-
rait ne pas devoir ètre loin de 3 mil-
liards de francs. Il y aura à couvrir en
outre le déficit de la balance commer-
ciale qui pourrait atteindre cette an-
née son niveau le plus élevé.

Les bilans trimestriels des grandes
banques sont caraetérisés. il est vrai,
par un ralentissement des opérations
de crédit, en general . Mais pour com-
bien de temps les retrietions pourront-
elles ètre maintenues sans que l'eco-
nomie ait à souffrir dans son expan-
sion, comme le prouve, par exemple,
l'état actuel des carnets de commandes
de la plupart des entreprises indus-
trielles ?

Emprunt 1964 Ville de Genève
Du 3 au 11 novembre, la Ville de

Genève va émettre un emprunt de
30.000 000 de francs nominai , au prix
d'émission de 100,60 % en timbre fé-
déral compris et portant intérèt à
4 % %.

Cet emprunt est destine à couvrir
les besoins courants de la trésorerie
imposés par les travaux en cours, no-
tamment ceux des travaux industriels,
la construction de logements, la des-
truction des ordures et l'épuration des
eaux.

MADEMOISELLE , ON VIENT
DE ME DONNER UN OBJET.
VOULEZ -VOUS vous y
CONCENTRER , /CcvL Jj E vous PRiEv2gTjg

^^



If Souffr ez-voms des j ambes?
Il n'est pas absolument
nécessaire de les entourer de
bandages dlsgradeux. FLEXY-
Comprélia, le bas éléganr.7
soulage et ptévient les douleurs ,
sans qu 'il y paraisse!
Les médecins prescrivent la
marque FLEXY-Comprella
dans les variantes judieieusement
nuaneées , depuis le bas avec
couture, moulant la jambe,
jusqu 'au bas Comprella-Voilc
tissé en fibre moderne
Elastomer Lycra.

Il

omprella

Une sp écialiste sera a voire disposition du 11 au 14 |l lj jj |_ H L K "" F t I Ì t li
novembre à noire rayon de bas pour vous fournir , sans KIH

engagement tous rensei gnements utiies concernant la 
||  ̂ GoUrìeS du Midimarque de bas Comprella. ili - 7 7 ,̂77

Ces consulrations auron, lieu à l'adresse suivante : • òlOfl

P 61 S

...une merveille avec SìSQM *
Riche et corsée, la sauce

chasseur Knorr est le complé-
ment rève des plats de viande !;vc ucs piaus uè vianue: te ^> de KNORR !

Pour chaque repas—Knorr a la sauce de votre choix!

STOCKI
la puree de
pommes de
terre minute

———— H Jivn 

Centrale des Occasions du Valais
DE MEUBLES NEUFS ET OCCASIONS

MAISON JULES RIELLE - PLACE DE FOIRE
RUE DÈS BAINS 6

AU FOND DE LA PLACE DU MIDI, APRES LA SIONNE

à 

Armoires 2 portes

} Tapis milieux neuf»

PP. f neufsrei. iuz/; L w io 
 ̂

wND PiAĉ u Mî  Descente de lit 11.-
neuve

DUVETS NEUFS depuis Fr. 30.—. Coiffeuses avec miroir, neuves,
Fr. 164.—. Tables de nuit dès Fr. 10.—. Jolis guéridons Fr. 30.—.
Lit 1 place comprenant sommier métallique et tète réglable Fr.
130.—. Belles chaises neuves, Fr. 19.35. Couvertures depuis
Fr. 15.—. Lits doubles qualité extra avec protèse et matelas,
Fr. 290.—. Entourages de divans depuis Fr. 145.—. 20 divans
d'occasion de Fr. 90.— à Fr. 120.— pièce. Salon 3 pièces Fr. 195.—
comprenant 1 canapé, 2 fauteuils. Miroirs de coiffeuses neufs
depuis Fr. 17.—. Couvre-lits, jetés de divans, couvertures piquées,
salles à manger rustiques pour chalets. Divans-couch d'occasion
à débarrasser. Nombreux divans, lits, fauteuils.

DANS VOTRE INTERET VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION
VOUS TROUVEREZ TOUT CE QUE VOUS DESIREZ

EN MEUBLES NEUFS ET D'OCCASIONS
ACHATS - VENTES - ÉCHANGES

Grands Magasins (maison mère)
Halle aux meubles S.A. à Lausanne

UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS DE SUISSE
La plus vieille maison valaisanne de meubles à Lausanne

Direction : Marschall Fils - Tél. (021) 22 99 99
Exposition 3.000 m2 Rue des Terreaux 15
Où vous trouverez un des plus grands choix de Suisse, soit plus de
300 mobiliers en tous genres - Larges facilités - Livraison franco
domicile dans toute la Suisse - En cas d'achat d'un montant mini-
mum de Fr. 500.— : remboursement billet CFF ou plein d'essence.

P 243 L

LISEZ LA « FEUILLE D'AVIS DU VALAIS »

W^mliAìnlF;:y  ̂' j ^^ *>\ «{^^1 (Bauknecht

f- >
*"-̂ »wM#&g8»'ji -̂ v ĵ B'IQvlaliSC Q 
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Madame...
Avanf d'acheter n'importe
quelle machine à laver,
vous devez connaitre
la « BAUKNECH1 » /

9

100 % automatique l
Fait bouillir le Unge.
Capacité 4 V* à 12 kgs Unge sec.

Son prix, dès Fr. 1?80r

BRUTTIN-GAY-BALMAZ - SION
Rue du Rh5ne 29 - Tél. (027) 2 48 86

P 246 S



Nous voici arrivés à « Checkpoint Charlie », point de contróle et seul passage
de l'Ouest à l'Est réserve aux étrangers. Au fond , la frontière de la zone Berlin-
Est.

UN VOYAGE A TRAVERS IA 8. F. A.
AVEC IE TOURIKG - CLUB SUISSE (VI)

UN TEMPS D'ARRÉT

du coté Est, a « Checkpoint Charlie»
Il est 14 h. 30. Un épais brouillard

enveloppe la ville. Il pleuvine. Nous
quittons nos hótels à bord d'un car
appartenant à une agence de voyage.
Avec nous prend place une [emme-
guide de Berlin-Ouest. Il nous faut
traverser une zone assez deserte près
de la frontière des deux Berlin. Quel-
ques immeubles démantelés témoi-
gnent de la dernière guerre et, sur
de grandes surfaces, on s'abstient de
construire , car en face, juste en face,
sont les Soviéti ques. Déjà, on voit le
mur , Jes miradors , Ies barbelés, les
chevaux de frise. .. .„ . . ..,_ . „.„ .

Nous empruntons enfi n la Frie-
drichstrasse et arrivons à «Checkpoint
Charlie », point américain de contròie
le plus à l'Est de l'Europe libre.

Dnns la baraque de contróle de
l'armée américaine se trouvent un
douanier francais , un douanier an-
glais et un douanier américain.

Devant la baraque , coté "st , on a
empilé des sacs de sable. Une pré-
caution nécessaire, car on ne sait
jamnis quand les soldats soviétiques
appuyent sur la gachette de leurs
armes.

Premier arrèt , avant la limite bian-
che marquant la frontière dans la
Zimmerstrasse.

La jeune femme-guide doit descen-
dre. Elle ne franchira en aucun cas '
cette « frontière » extraordinairement c
truffée de chicanes , barrières , barbe- 1
lés, obstacles anti-chars, blockhaus, i
etc. e

A droite , il y a un poste d'observa <
tion sur lequel sont montés de nom- '
breux chefs d'Etat occidentaux , ainsi 1
que des milliers de curieux. I

Nous avancons, lentement. «
II faut  franchir une barrière posée i

eri chicane , puis le mur est passe. Ca
vous fait  une dróle d'impression. s

En face , nous voyons des soldats <
groupes aux fenètres d'un blockhaus.
Ils nous observent. Ils nous voient
venir et savent bien qui nous som-

Photos prises depuis l'intérieur d'un car -
Grsslrr en zone soviétique de Berl ;n-Est

n n es: pa; facile d- photographier Jes soldats soviétique» dans les rues. Ces A Br-rlin-Est sont le plus beaux bàtiment;, ancien» laissés d'ailleur _ dans l'ètte, où les Russes les ont ìrouves en pre
trols-là ont été pris au tólé-objeolif depuis l'intérieur d'un car

mes. Et ils n'aiment pas les journa-
listes, ce qui n'arrangerai! rien en cas
d'ennui.

Deux soldats portant fusil en ban-
douillère lèvent une barrière. Le car
passe tout juste entre l'ouverture
pratiquée dans un deuxième mur en
briques. D'autres soldats, mais por-
tant leur PM à la main , font les cent
pas et nous regardent ; ceux-là, on
sent qu 'ils sont prèts à tirer à la
moidre alerte et qu 'ils ne sont pas
du genre de ceux qui se laissent at-
tendrir. En un mot , ils ne feraient
pas de quartiers, . , Tm_ _,, ¦ vvJf

Le chauffeur doit alignér le car au
nord de la baraque où sont les bu-
reaux de contròie soviétique.

A l'hotel , il nous avait fallu inserire,
sur un questionnaire, les montants
exacts d'argent que nous disposions
individuellement: francs suisses, D-M ,
lires, dollars, etc.

Nous attendons le douanier. Pen-
dant ce temps, un policier contròie
le car de fond en comble. Les portes
des coffres à bagages étant ouvertes
à cette fin.

Deux douaniers montent dans le
car. L'un pour contróler les passe-
ports, l'autre l'argent. Ces formalités
durent près de trois-quarts d'heure.

On me signale qu 'un Japonais se
trouvé dans l'une des baraques de
contròie depuis bientòt vingt-quatre
heures. Son passeport n 'étant pas en
règie , on le lui a pris. Et il attend
qu 'on veuille bien s'occuper de lui
ce qui n 'est pas le cas. On l'ignore
Et ca peut durer encore Iongtemps.
Personne ne lui adressé la parole ,
bien entendu, car ici personne ne peut
entrer en contact verbalement avec
un étranger.

Il nous faut passer ensuite plu-
sieurs chicanes pour entrer vraiment
dans la zone soviétique.

F.-Gérard Gessìer
(A suivre)

— à travers les vitres — par F.-Gérard

L'entrée en zone Est, vue de nuit. Au milieu, un blockhaus, au fond les baraques des policiers. Barbelés, chicanes, rien
ne manqué, La nuit, des proje cteurs allumés permettent le long du mur de contróler toute la zone de tir dite « de la
mort ». (Photopress - Gassmann)
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C'est ici , à Berlin-Est qu 'ont lieu les manifestations, Ies défiles e( autres parndes communistes de la « République
démocratique ».

niint position daus ce secteur. Les rues soin à ueu près dései les. Quel contraste avec Berlin-Ouest !



Savons Migr

75

Bormilk — Mousse abondante, par-
fum agréable.
La pièce de 100 g. - 6 0

Magnolia — de qualité... au parfurr
de fleurs. 2 pièces de 100 g.

Savon de toilette. Le savon aux
différents usages, très apprécié et
pratique, parfum neutre. 3 pièces
de 100 g. _ 75

Johann Maria Farina. Le savon à
la véritable Eau de Cologne d'ori-
gine, convenant à toutes les peaux.
La pièce de 120 g. ¦* 

Granada — un excellent savon de
qualité, au parfum délicat particu-
lièrement apprécié. Convenant aux
peaux les plus délicates. La pièce
de 120 g. - 

M-Iook — le savon de luxe au par-
fum de fleur, convenant à toutes
les peaux. La pièce de 120 g.

appréciés et
avantageux!
Savon de bain veri. Mousse abon-
dante, parfum diserei La pièce de
160 g. 50

Aux4Saisons
TOUS LES SPORTS

SKIS - PATINS - HOCKEY
Blouses de ski - ANORACKS

Réparation - Aiguisage

Héritier Jean-Louis - Sion
3, rue des Mayennets

Tél. (027) 2 47 44

Rey-Sports, Anzère - Ayent
Tel. (027) 4 42 89

... et toujours notre sensation-
nelle ACTION SKIS avec ara-
te acier et fixation Kandahar
avec semelle.

Fr. 75.-
P 255 S

VAMPIR

Calorifères
à mazout
sortie
de la fumèe
vers le haut
brQleur
super-economi que
à faible tirage

Prix dès Fr. 338.-

J. NIKLAUS - STALDER

Grand-Pont - Sion
Tel. (027) 2 17 69

P 50 S

Si vous souffrez
des pieds !

cors, durillons, ongles incarnés ,
etc, téJéphonez au (027) 2 31 26
Traitement pratiquement sans
douleur.

S. Brantschen , Les Rochers 46,
Pedicure, 1950 Sion. P 688 S



En Suisse - En Suisse - En Suisse
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Les «historiens du papier» se réunissent
ZURICH (Ats). — Les représentants

suisses de la communauté de travail
internationale des historiens du papier
se sont réunis pour la première fois
à Zurich . Cette association a un cen-
tre de recherche a Mayence depuis
1959. Elle publié dans cette ville un
journal , « Papiergerschichte » , qui trai-
le notamment de la contribution suisse
a l'histoire du papier.

Le président de l'association . M.
Henk Voorn , des Pays-Bas, s'est féli-
cite de la création d'une seotion suisse
des historiens du papier. Quelque 20
fabriques de papier et de carton de

Suisse, ainsi que des bibliothèques et
et des archives, étudient l'histoire de
la papeterie, ses origines sociales et
ses aspects juri diques.

Cette première céunion a été orga-
nisée par MM. Fritz Blaser , de Lu-
cerne, et Walter Scholl, de Zurich . qui
ont parie de l'état actuel des recher-
ches dans ce domaine. M. Erwin
Burckhardt a présente un exposé sur
le papier à lettire decora tif chinois
dans la technique xylographique.

La prochaine réunion aura lieu à
Bàie au printemps prochain.

Accident mortel
MORAT (Ats). — On a découvert

dimanche matin dans un ruisseau en-
tre Cormondes et Cordasi , dans le dis-
trict du Lac, le corps de M. Cornei
Egger, 43 ans, de Grossguschelmuth,
employé du syndicat agricole de Cor-
mondes. Les circonstances de l'acci-
dent ne sont pas encore exactement
connues. M. Egger, qui était pére de
six enfants , circulait à scooter samedi
soir, et il est sorti de la route pour
tomber dans le ruisseau.

Prix Marcel Benoist
BERNE (Ats). — La commission de

la fondation Marcel Benoist siégeant
à Gottlieben, sous la présidence du
conseiller fédéral H. P. Tschudi, a dé-
cide dans sa séance du 6 et 7 novem-
bre, de décerner le prix 1963 à M.
Gerold Schwarzenbach, professeur de
chimie inorganique à l'école polytech-
nique federale.

La commission s'estime heureuse de
décerner le prix à un représentant de
la chimie inorganique. Les travaux
fondamentaux du lauréat sur la chi-
mie de complexes métalliques ont
grandement contribué à la compréhen-
sion du comportement des oléigoélé-
ments en biologie. Le prof. Schwar-
zenbach, avec ses méthodes de com-
pleximétrie, a en outre rendu d'émi-
nents services à la chimie analytique.

Soignez bien vos yeux.
Nobella du Dr Nobel soulage,

fortifie les yeux.

Son ami avait ete tue
BROUGG (Argovie) (Ats). — Di-

manche matin de bonne heure, un ac-
cident mortel s'est produit sur la route
entre Oberflachs et Schinznach-Dorf ,
dans le canton d'Argovie. Deux amis
rentraienit ensemble à la maison cha-
cun sur sa bicyclet te. L'un d'eux cesta
un peu en arrière. Quand l'autre,
après l'avoir attendu un long moment,
fit des recherches, il découvrit son vé-
lo contre le parapet d'un pont, et aper-
gut son ami qui gisait dans le lit de
la rivière. Il avait cesse de vivre. Il
s'agit de M. Bruno Soller, 19 ans, pein-
tre, habitan t Schinznach-Dorf. Tout
laisse supposer que la victime aura
heurté le parapet du pont et sera tom-
bée dans le Ut de la rivière.
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Son vis-à-vis conlinuait à fixer sur lui ce
vis-à-vis continuail à fixer sur lui ce
mème regard. qui semblait le toiser des
pieds à la lète. Une fois de plus , Adam
Ivanytch ne dit rien. Mais lorsque ce
mème phénomène se renouvela une troi-
sième fois , il devint écarlate et se crut
obligé de défendre sa dignité et de ne
pas humilier aux yeux du public la belle
ville de Riga, qu 'il croyait probable-
ment représenter. Rejetant d'un geste im-
patient son journal , il frappa énergique-
ment la table avec la baguette à laquelle
ce dernier se trouvait attaché et , plein de
dignité ., tout rouge de punch et d'ambi-
tion . il fixa à son tour ses petits yeux
enflammés sur l'indélicat vieillard. Tous
deux. l 'Allemand et son antagoniste ,
semblaient entrer en lutte, s'efforcant de
l'emporter au moyen d'un regard magné-
tique et se demandant lequel des deux fi-
nirai! par se lasser et par baisser les
yeux. Le bruit de la baguette et l' attitude
extravagante d'Adam Ivanytch avaient

attiré l'attention de tous les visiteurs, qui
délaissèrent aussitòt leurs occupations et
se mirent à observer les deux adversai-
res avec une curiosité grave et silencieu-
se. La scène devenait on ne peut plus
comique. Mais le magnetismo des yeux
provocants d'Adam Ivanytch ne produisit
aucun effet. Le vieillard continua de fixer
Mr. Schultz rageur, sans se soucier de
rien, sans mème remarquer qu 'il était
devenu le point de mire de l'assistance ;
il avait l'air de se trouver plutó t dans la
lune que sur la terre. En fin de compte,
à bout de patience. Adam Ivanytch écla-
ta de colere.

— Pourquoi me regardez-vous avec une
telle attention ? s'écria-t-il en allemand,
d'une voix aiguè et tranchante, prenant
un air menacant.

Mais le vieillard continuai! à se taire
comme s'il n'eut pas compris, ni mème
entendu la question. Adam Ivanytch se
decida à parler en russe.

— Je vous demande pourquoi vous
me regardez aussi attentivement ? bui-

la-t-il avec une rage redoublée. — Je
suis connu à la Cour, et vous ne l'ètes
pas ? — ajouta-t-il, bondissant de sa
chaise.

Mais le vieillard ne broncha méme pas.
Un murmurc d'indignation s'eleva par-
mi les Allemands. Attiré par Ies éclats
de voix, Miller entra dans la chambre.
S'étant informe de quoi il s'agissait, il
crut que le vieux était sourd et , se pen-
chant tout contre son oreille :

— Monsieur Schultz vous demande
instamment de ne pas le regarder — dit-
il, élevant la voix et fixant sur l'incom-
préhensible visiteur un regard scruta-
teur.

Le vieillard jeta à Miller un coup d'oeil
machina! et tout à coup ses traits, qui
étaient jusqu 'ici restés immobiles, mani-
festèrent les symptómes de quelque pen-
sée angoissée, et reflétèrent une expres-
sion d'émotion et d'inquiétude. Il s'agi-
ta, se pencha avec effort pour ramasser
son chapeau, le saisit précipitamment de
méme que sa canne, se leva et s'apprèta
à quitter la chambre, exhibant un scu-
rire pitoyable, le scurire d'un indigeni
qu 'on chasse de la place qu 'il avait oc-
cupée par erreur. Cet empressement hum-
ble et soumis d'un pauvre et senile vieil-
lard renfermait tant de choses qui pro-
voquent la pitie et font tresaillir le cceur
des témoins que le public tout entier , en
commencant par Adam Ivanytch , chan-
gea aussitòt d'opinion. Il était évident
que non seulement le vieil homme n'était
point capable d'offenser qui que ce fùt ,
mais qu'il se rendait compte qu'à tout
instant on pouvait le chasser de partout ,
comme un simple mendiant.

Miller était un homme bon et compa-
tissant.

— Non , non I fit-il en frappant l'épnule
du vieillard d'un geste protecteur. Res-

HUMILIES
et

OFFENSES
Roman de Dostoievsky

La compagnie «Globe-Air» depose une plainte
BALE (Ats). — « Globe-Air », qui

s'est vu interdire l'accès à l'aérodrome
de Berne-Belpmoos, déclaré dans un
communiqué que cette interdiction est
absolument injustifiée. La compagnie
annonce qu'elle va déposer une plainte
auprès du département fédéral des
transports et de l'energie. Elle con-
teste que certains de ses avions aient
quitte cet aérodrome en étant surchar-

gés. L'office fédéral de l'air parie de
poids excessifs enregistrés entre le 10
mai et le 4 octobre 1964, sur la base
de prescriptions plus rigoureuses qui
ne furent connues de « Globe-Air »
qu'au début d'octobre. En fait, d'autres
compagnies ignorent aussi ces pres-
criptions et agirent de la mème facon
que « Globe-Air ». En coneiusion, la
compagnie bàloise affirme qu'elle est
victime d'une mesure absurde et dé-
loyale et d'une inégalité de traitement.

Tue sur un passage
à piétons

GEBENSTORF (Argovie) (Ats). —
Dimanche soir, peu avant 20 heures,
M. Umberto Pezzato, 60 ans, ressortis-
sant italien, a été tué accidentellement
au moment où il franchissait un pas-
sage pour piétons sur la route princi-
pale à forte fréquentation. Il a été
happé par une automobile venant de
la direction de Baden et projeté sur
le capot du moteur avant d'ètre pre-
cipite violemment sur la chaussée. Il
a été tué sur le coup. M. Pezzato avait
été élevé à Gebenstorf.

Mort d'epuisement
GRAENICHEN (Argovie) (Ats) — Le

cadavre de M. Johann Oeschger, 62
ans, jardinier à Suhr, a été découvert
samedi sur la rive de la Wyna. On
pense que M. Oeschger s'est égaré
dans la nuit et qu'il est tombe dans le
ruisseau. Il réussit encore à sortir de
l'eau, mais mourut d'epuisement sur
la berge.

: Grave accident militaire en Thumovie
P, ' ' : ¦ '¦ 'X "

Un grave accident militaire de la circulation s'est produit dans la région de
Huettwilen dans le canton de Thurgovie. Deux soldats ont été tués , et neuf
blessés. Un camion qui transportait des soldats de la compagnie lourde
IV-65 a quitte la chaussée et s'est renversé. La photo montre le camion et

la remorque en bas du bord de la route.

Les UCJG romandes préparent le futur
Jouissant d'une activité sans cesse

croissante, les Unions chrétiennes de
jeunes gens préparent le futur. Orga-
nise à Payerne, le congrès romand des
UCJG réunissait ce dernier week-end
150 délégués représentant toutes les
activités de ce mouvement. Groupes de
travail. réunions en équipes et séances
plénières ont permis de definir les
idées et realisations à développer pour
ces prochaines années. Les Compa-
gnons du Jourdain apportaient samedi
soir leur témoignage par une prèsen-
tation de negros spirituels très appré-
ciée.

Conscientes que les associations de
jeunesse représentent qu'une minorité
des adelescents, les UCJG cherchent
en premier lieu à determinar quelle
est l'implantation présente et princi-
palement future dans notre société
d'un mouvement de jeunesse, et ses
responsabilités. Dans le domaine dit
« social », ,  cette recherche se traduit
par de • nouvelles activités, tels. que
centres de loisirs et ,plubs de jeunes.
D'autre part, bénéficiant d'une orga-
nisation mondiale, les UCJG préparent
pour les années à venir non seulement
des camps plus nombreux encore,
mais de nouveaux moyens cuMurels
pour répondre à un besoin de vacan-
ces touj ours plus pressant.

Les efforts nécessaires pour réali-
ser de tels projets ne sont possibles
que gràce à une formation des chefs
et responsables très développée . Cours
de cadre, cours de formation et cours
de perfectionnement seront intensifiés
et bénéficieront d'Une qualité toujours
plus poussée. Cette formation sera di-
rigée par un esprit de coordination ro-
mande. Gràce à cette recherche de
nouvelle unite, les faisceaux canto-
naux concentreront leurs forces, ce qui
permettra un plus grand nombre de
realisations. C'est dans cette optique
que les faisceaux cadets organisaient
pour la deuxième fois un camp cadet
romand réunissant cet été plus de mil-
le enfants. (

Une formation plus développée, une
unite romande plus grande et enfin
une formation et documentation mieux
adaptéeg aux besoins. telles soni les
directives données par ce congrès ro-
mand des UCJG qui marque un nou-
veau départ de ce travail jeunesse en
Romandie.

Accident mortel
HORGEN (Zurich) (Ats). — Deux

ressortissants yougoslaves qui venaient
d'acquérir une voiture d'occasion à
Zoug et qui rentraient en direction de
Zurich ont été victimes d'un accident
à la Sihlstrasse, à Horgen. Leur véhi-
cule, qui roulait à très vive allure, a
quitte la route dans un virage et heur-
té des glissières de sécurité.

Il a été complètement détruit. Les
deux occupants ont dù étre conduits
à l'hòpital de Horgen. Le conducteur,
Peter Jovanovic, est decèdè de ses
blessures lundi matin. Il ne possédait

tez I Aber, Herr Schultz vous demande
instamment de ne pas le regarder. Il est
connu à la Cour I

Mais cette fois encore le pauvre hom-
me ne comprit pas : il s'agita encore da-
vantage, se ->encha pour ramasser son
mouchoir — un vieux mouchoìr bleu
tout troué, qui s'était échappé de son
chapeau — et se mit à appeler son chien ,
qui continuai! à étre couché par terre,
l'air profondément endormi , cachant son
museau entr ses pattes.

— Azorka , Azorka ? — murmura-t-il
d'une voix tremblanre de vieillard —
Azorka ?

Azorka ne bougea pas.
— Azorka, Azorka ? — répéta-t-il avec

angoisse, en touchant le chien du bou!
de sa canne. Mais celui-ci demeurait im-
mobile.

La canne lui échappa des mains. Il se
pencha, s'agenouilla >>t souleva le mu-
seau d'Azorka. Le pauvre chien était
mort. Il avait crevé en silence, aux pieds
de son maitre, de vieillesse ou peut-ètre
de faim. Le vieillard demeura un instant
à le regarder sans comprendre, comme
si la mort d'Azorka l'eùt frappé de stu-
peur. Se penchant ensuile doucement
vers son ci-devant serviteur et ami, il
serra sa fac? livide contre ce museau
immobile. Les spectateurs de celie scène,
émus, gardèrenl le silence. Enfin , le pau-
vre homme se releva. Il était tout pale ,
et frissonnait comme s'il était pris de
fièvre.

— On peut fabriquer un « chouchel »,
fit l'excellent Miller dans l'intention de
consoler le vieillard — et mème un bon
« chouchel ». Fédor Karlovi tch Krieger
pourra l'empailler d'une facon tout à fait
excellente ! Fédor Karlovitch Krieger est
un maitre empailleur — ajouta-t-il , en
ramassant la canne et en la tendant au

LA SAISON DU TRICOT
A RECOMMENCE !
Choisissez votre laine parmi
les coloris mode des laines
« Pingouin » et « Schaffhouse ».

«AU PRINTEMPS »
S. Melly, r. de Lausanne - Sion

P 168 S

vieil homme.
— Oh I ja , je fabrique d'excellents

« chouchel », confirma avec modestie
Herr Krieger , faisant un pas en avant.

C'était un Allemand long et maigre ,
aux cheveux ébouriffés et portant des
lunettes sur son nez bosselé.

— Fédor Karlovitch Krieger possedè
un grand talent pour empailler toutes
sortes d'animaux . a'outa Miller que son
idée commengait à extasier.

— Oui, j' ai un grand talent pour em-
pailler toutes sortes d' animaux — reprit
Herr Kriep.er — et je ne vous prendrai
rien pour empailler votre petit chien ,
ajouta-t-il dans un élan de généreuse
abnégation.

— Non, c'est moi qui vous paye pour
que vous l'emoailliez, vocifera Adam Iva-
nytch , devenu deux fois plus rouge et
qui voulait à son tour faire un geste ma-
gnanime. Il se croyait , bien à tori du
reste, la cause de tous ces malheurs.

Le vieillard écouta cette discussion ,
frissonnan' de tout Son corps, avec l' air
de ne rien y comprendre.

— Attendez ! Buvez un petit verre de
bon cognac ' s'écria Miller , voyant son
énigmatique visiteur sur le point de quit-
ter les lieux.

On servii le cognac. Le vieillard prit
le verre d'un geste machina! , mais sa
main tremblait au point qu 'il répandit la
moitié du contenu avant de pouvoir
l'approcher de ses lèvres. Il n 'en bui pas
une seule goutte et reposa le verre sur
le plaleau. Ensuite , il eut un scurire
etrange, tout à fait déplacé , et quitta la
confiserie d'un pas hàtif , iné gal, lais-
sant Azorka immobile à sa place. Tout
le monde était sidéré. On entendit des ex-
clamations.

(A suivre.)
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SINGER
désire engager

REPRÉSENTANT
Débutant accepté, pour la vente dans la
région de Sion, de ses appareils électrp-
ménagers et de ses machines à coudre
mondj alement connues et app-réciées.
Sajair e fixe . plus commission et frais.
Mise au courant ei appui par la maison g

D
Faire offres avec curriculum vitae et pho- „
to à Cie des machines à coudre SINGER 5]
SA. Rue Centrale 5 - LAUSANNE. ' p

-Pour saiscn d'hiver on cherche
sur la Place de CRANS SUR
SIERRE, pouir nouvel hotel,

femnfè
d'étalaqe pour remplac. et lingerie

Aussi pour demi-journée.
Faire offres sous chiffres Q
11019 Publicitas, 6901 Lugano

VERBIER
On cherche pr la saison d'hi-
ver

1 boulanger
1 vendeuse
1 jeune fille

pour aider au ménage, nourris
et logés.
Faire offres à Milo Fellay -
boulangerie - Verbier

P 6G299 S
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engagé de suite ou à convenir

VENDEUSE
Connaissance de la branche pas nécessaire.

Tél. (027) 2 33 06. P 56 S

villa ramiate
de 4 grandes chambres. maga-
sin, cuisine, salle de bains, wc.
garage et terrain de 760 m2

Ecrire sous chiffre P 45.158 à
Publicitas Sion.

Après 15 ans de fructueuss ac-
tivité client cède avantageuse-
mènt, pour raison ' d'àge,

FABRICATION
D'ÀLlMiENTAT.ON SPECIAUSEE
laissant important bénéfice net

Production rationalisee p a i
machines automatiques, procè-
de simple ne demandant au-
cune connaissance spedale. Ùr
seul produit très demanié
vendu sans représenj^t. Er
pleine activi té, actueilamen t t
Genève mais, transférable. Pri^
de remise y corppris toute.1
machines et matériel d^sxplol-
ta tipn : Fr. ÌS0.0OQ.—.
Agence immob. Claude Butty
Estavayer-le-Lae
Tel. (037) 6 32 19 P 195-387 E

A LOUER
à partir de décembre 1964,
dans immeuble neuf , à Cham-
plan,

appartements
de 3 chambres

de Fr. 250.— à 260.—

appartements
de 2 chambres

de Fr. 185.— à 195.—

studsos
de Fr. 125.— à 135.rr

P 863 S

BLUCHE . MONTANA
A vendre magnifique

chalet
meublé de 6 pièces, cuisine
salle de bains, w-c, exceliente
situation 1600 m2 de terrain
Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre P 45.159 à
Publicitas Sion.

A LOUER de suite, à Sion.

Petit Chasseur

un appartement
4 pièces '/_ . Fr 410.— par mois
plus charges.

Tel (027) 2 11 48 P 15580 S

A REMETTRE

café restaurant
aux environs de Sion.
Chiffre d'affaire intéressant

Faire offres sous chiffres P
16013 à Publicitas , Sion.

A LOUER à SION
magnifique

appartement
4 pièces Vi

tout confort, libre immédiate-
ment
Tel. (027) 2 34 64 P 877 g

Pour le décrassage des poèles à mazout

stea-m - sec

*̂ J f * 5 net to yng p s pour fr . 2 95
% En vente chez les magar

sins gpécialisés.
Fabricant : W. HUrzelor, prod. o/iim. -, tecbn., 4202
Duggingen. Ofa 02.487.10 A

CLINIQUE DE CHAUSSURES
Notre service de réparations et d'entretien
est toujours à votre service.

Impréqnation de chaussures d'hiver et
chaussures de ski par procède special.

CHAUSSURES

lÙGON-tMRE

Atelier : ROUTE DE BRAMOIS

Service de reception par
Cbaùssures de la Cour, Calerle .* Supersaxo

p ino s

AVIS DE TIR
Des tire auront lieu comme il suit :

a) avec armes d'inf.
Jeudi 12.11.64 0730-1730
Vendredi 13.11.64 0"*30-1730

Région des buts : Ouest Evionnaz.

b) ayec lm. eu r
Jeudi 12.11.64 0500-1800
Vendredi (év.) 13.11.64 0800-1800

Emplacements des pièces : Savatan - Lavey-Village et
Dailly - Morcles.

Région des buts : Le Dzéman : Dent de Morcles - Sur
le Cceur - L'Au d'Arbignon - Bésery - Le Diabley -
Col du Demècre - Lui Crève - Sjjjf fremble - Derit
de Morcles.

Pour de plus amples informations et pouir les mesures de
sécurité à prendre, le public est prie de consulter les avii
de tir affichés dans les communes intéressées.

Le Cdt. de la Place d'arme, de St-Maurice
Tel. (025) 3 61 7j

p 9i4.in4>; v

OCCASIONS:
DKW 1000 S, freins à disque 5.200
PEUGEOT 404 - 1962 5.300
FIAT 1500 - 1963 6 200
AUSTIN Cooper 20.000 km 1863 4.800
R 4 RENAULT - 25.000 km 1863 3.600
MERCEDES 220 S - 36.000 km. 1962
MERCEDES 190 DIESEL - 1963 - grise
DKW - F U  Junior - 1964 . 6000 km.

bleue
DKW - F 12 - 1964 - 11.000 km bianche
MERCEDES 220 SE . radio - 1959 4 800
Toutes ces voitures soni vendues avec
GARANTIE pièces et travail.
Garage Hediger, Sion - Tél. 4 43 85

P 368 S
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IMPORTANTE MAISON de la branche
cherche un

C0LLA60RATEUR
sérieux et qualifié pour la

commercialisation des ceufs
eai Valais

Adresser offre sou. chiffre PU 81821-20
à Publicitas Sion.

P 1364 L



ili

On voit très bien, d'après la cassure encore fraìche , l'endroit d'où s'est détaché
l'enorme Sex Diableret.

Vous n 'ètes jamais alle à Derbo-
rence ?

Lecteurs impardonnables...
Tous ceux qui ont remonté la vallèe

de la Lizerne ont été frappés par
l'impressionnante gorge que l'on dò-
couvre soudain , creusée sauvagement ,
et qui jette comme une stupeur a
ceux mèmes que le vide n 'effraye pas.

Le spectacle est de taille : à perte
de vue , des milliers de blocs énormes
aux formes souvent étranges, brisées
puis roulées jus que là par la main de
quelque géant...

Nous avons interrogò les écrits de
l'epoque. Leur savoir hélas semble
mince sur cet extraordinaire événe-
menf. Cela se produisit un 23 septem-
bre 1714. Le ciel , très pur ce jour -là,
n'offrait que du bleu et rien ne lais-
sait prcsager ce qui allait suivre, sauf
évidemment cet etrange bruit souter-
rain qui durait depuis plusieurs jours
et qui permit à une partie des bergers
élablis dans le voisinage de se mettre
à l'abri avec leurs troupeaux sur l'au-
tre versant de la montagne.

La chaìne des Diablerets , que vous
apercevez à environ mille cinq cents
mètres au-dessus de vous, se hérissait
primilivernent de cinq pointes hautes
chacune de plus de 1500 m.

On était un dimanche et la cloche
de la chapelie venait de sonner deux
heures. Dans un fracas épouvantable ,
et qui souleva un nuage fantastique
de poussière et d'éclairs , l'une de ces
dents s'abaltit brusquement sur les

•r ••• - :/SF "¦¦ ""- "p ""
j' *:. ->» P

Une partie du lac de Derborence avec, dans le fond, le mont Gond

Avec le célèbre roman de Ramuz, la région est entrée dans l'histoire

pàturages de Derborence, portant ses
blocs de rocher à plus de deux lieues
de leur emplacement primitif. Les
éboulis géants couvrirent une surface
de 2 km de long et d'un de large en-
viron. Cinquante-cinq chalets, quinze
bergers et plusieurs troupeaux furent
ensevelis sous les dantesques décom-
bres. Au-dessus de cet invraisemblà-
ble écroulement s'eleva comme un
nuage volcanique qui fit oublier le
soleil durant de nombreuses heures.

TROIS MOIS
SOUS LES RUINES DE SON CHALET

Il est rapportò — et ce sont là
plus que des légendes — qu 'un Valai-
san du village d'Aven , enseveli avec
son chalet , aurait été protégé sous
deux rochers, recouverts de terre et
de gravier. Durant trois mois, ce der-
nier , que seuls nourrirent des fro-
mages et du pain de seigle, creusa
sans relàche un souterrain à travers
les débris, et devait finalement par-
venir à la lumière.

Sa femme et ses enfants qui le
virent revenir un soir de Noél , vètus
de haillons , pale et décharné, le pri-
rent pour un spectre...

Peu de temps après l'éboulement ,
le doyen Bridel , pasteur de Montreux ,
s'en vint interroger des paysans de
la région sur Ies causes de l'étonnante
catastrophe. Il recueiilit ainsi foule
de témoinages, dont celui-ci , de la
plus haute fantaisie , qui veut que les

Diablerets, comme leur nom l'indi-
que, soit un faubourg de l'enfer...
qu 'il y a là une colonie de diables et
que depuis très Iongtemps, ceux-ci y
résident en force, formant deux par-
tis bien distinets : l'un désireux de
renverser la montagne sur le Valais ,
l'autre sur le canton de Berne. Les
premiers auraient été les plus forts
et auraient fait culbuter une partie
de la montagne sur le Valais.

Les paysans du canton de Berne,
que le mème doyen avait interroge,
semble plus objectifs :

« Cette ovaille (appellation de l'è-
« boulement dans le patois du pays)
« vient de ce que les Diablerets sont
« composés de plusieurs bancs alter-
« natifs de roc et de terre, charges
« d'une partie du poids d'un glacier
« voisin qui y aboutit. Les eaux qui
« s'introduisent entre les diverses cou-
« ches de rocs entrainent les terres
« qui les séparent, et ces masses per-
-< dant leur soutien , doivent nécessai-
« rement culbuter. Comme les gla-
« ciers avancent toujours, leur pres-
« sion peut contribuer à ce déplace-
« ment ; outre cela , ces rochers sont
« d'un grain peu tenace, sujet à se
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Sur la berge

« décomposer , et , soit le froid des
« hivers, soit les pluies qui les battent
« en été, Ies moulinent et les rongent
« par le bas. »

NOUVELLE CATASTROPHE
Un second éboulement se produisit

en 1749, qui entassa de nouvelles rui-
nes sur Ies premières , porta ses rava-
ges sur des pàturages jusqu 'alors
fertiles et aujourd'hui condamnés à
une éternelle sterilite. Il détruisit plus
de trente bàtiments alpestres. Les
mémes grondements s'étaient fait en-
tendre, annoncant une nouvelle catas-
trophe mais les bergers s'étaient pru-
demment retirés après avoir pris la
précaution de faire exorciser la mon-
tagne. Hélas , cinq paysans du canton
de Berne qui s'étaient réfugiés dans
un moulin à scie, à une lieue en-des-
sous, payèrent de leur vie cette im-
prudence. Le torrent de pierres et de
terre , entremèlé de quartiers de rocs
qui descendit des Diablerets , les re-
couvrit à tout jamais. Des mesures
faites par les géologues, il ressort
que la totalité de l'éboulement repré-
sente près de 4 millions et demi de
m3 de roche !

La Lizerne , qui traversai! ce cirque
de destruction , iiit obstruée dans
son cours et arrètée comme par une
di gue. Elle cessa de couler durant plus
de 8 jours et en profila pour former
deux lacs dont l ' un , celui de Derbo-
rence , se trouvé ètre le plus jeune de
Suisse.

Aujourd 'hui , sur plusieurs kilomè-
tres, vous marchez au sein des débris
les plus imposants. Colossal squelette
d'une montagne, gisant comme dans
son scpulcre : on pourrait penser aux
ruines d'une forteresse ou à celles

La jolie chapelie des mayens, construite voilà 8 ans, gràce a de gencreux
donateurs.

d'une puissante cité ! Spectacle effa-
rant .que ce grouiilement de blocs
aux mille formes différentes isolés ou
entassés ; ici dressés en colonnes, là
appuyés les uns contre les autres
comme des chàteaux de cartes...

Aujourd'hui, les arbres renversés
ont pourri ; la terre vegetale a recou-
vert une partie de la nudile du sol et
une flore extrèmement riche a étendu
ses tapis de verdure et de fleurs au-
tour de ces masses.

De nombreux chalets ont été cens-
irai ts et un éventail de routes per-
met , passe l'étranglement , d'accèder
aux endroits incomparables qu 'offre
la région. Également lieu de séjour ,
Derborence est aujourd'hui le but

rèvé des promeneurs pédestres et
autres automobilistes du dimanche ,
en quòte de beaux sites et de broches
en plein air.

Ed. Guigoz
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Interminables pierners coupé, de ve
du petit lac... gétation vive.

Dans un fracas épouvantable, toute la montagne s en etait allée
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dernier mardi
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KUCHLER-PELLET
A U X  G A L E R I E S  DU M I D I  - S I O N

| P 61 S

SS SEB* Mise sur pied pour les cours de répétition
sommelière de complément et de landsturm en 1965

Debutante accep- INFANTERIE ARTILLERIE
tée- Régiment d'infanterie (y compris , Ré

1
9™en^ |fM et

la
b"r' ***][ - »«*¦

Tél fl_m 4 21 12 CP- EM du rSt- EM bat tot. cp. °b- ì' _ u »¦" .¦" 18]27 *g ' a,rt ' 2'Tel. (027) 4 21 12 £ 
« _ 

 ̂
» du 27.9 au 16.10 ; Art. Rgt 3 du

P 16060 S au 20.3 ; Rgt. inf. mot. 2, du 27.9 au 25.10 au 13.11 ; Hb. Rgt. 4 du 4.10 au
16.10 ; Rgt. inf. 3, du 25.10 au 13.11 ; 23,10 ; Art. Rgt. du 22.3 au 104 ;

ON CHERCHE Rgt inf. mont. 5, du 26.4 au 15.5 ; £*°: «*-. T« *J 15.11 au 4.12 ; Art.
Rgt. inf. mont. 6, du 6.9 au 25.9 ; Rgt. *&• 8- du «;» a<i 3;4 : *»**• "t ».

/J -I IVI « A H  inf- mont- 7< du 18.1 au 6.2 ; Rgt. inf. du 2™ au i6
4
10

7 
Rg„ "* 10' di72„6'4carne ou 8. ». du 25.10 au mi.  Mot. m.. £L iB -L : _ ?ct_ t, _̂ , du 5-? nau 24 - ? =

. P.,, Rgt. 11, du 15.11 au 4.12 ; Inf. Rgt. R84 - art U - du 69 au 23- 9-
I P I i n P  TI IP 13> du 18 1° au 611 "> Inf - Rgt- 14> Groupes — Gr. ob. 1, du 29.11 au
j C U I I C  ! U I C  15, du 25.10 au 13.11 ; Inf. Rgt. 16, 18.12 ; Gr. ob. 2, du 15.11 au 4.12 ;

du 15.11 au 4.12. Gr. ob. 3, du 27.9 au 16.10 ; Gr. ob.
Bimani les enfants compagnies de DCA 3, 8, 9, 11, 13- 25- du 26'4 au 155 • Gr - ob - 26' du

Ri » 
g

A ? ^t I5. 17-24, 26-28, 35, 36. 69 au 25 -9-fillette de 4 ans et ' ' '
aider au ménage. Memes jours d'entree au service et TROUPES D'AVIATION
Disposano de l'a- de licenciement que les EM rgt. .
orès - midi seule- CP- DCA *¦ 2, du 15.2 au 6.3 ; Cp. ^

EM .rgt- aer„0d
o l_ du 1,8:1,°„ au 8- 1,1, •pres miai seu.e *¦ . . . *• Gf aerod . i 2, 3, 4, du 18.10 au 6.11 ;ment et pouvant JJL-A °i b. '. au l a l  au o-< • *iao. ¦ „» _ * ,, ,-..

loger chez elle. - KP- 16, du 15.2 au 6.3 ; Flab. Kp. 25, CP- ac - 10' du 279 au 16 1°-
Bon saae 29, du 1.2 au 20.2 ; Cp. DCA 30, du --.»_.-... „„ „„„„_,„„con gage. 

1 2 au 20 2 TROUPE DE DÉFENSE
Ecrire sous chiffre Bataillons de carabiniers et de f u -  CONTRE AVIONS
P 16146 a Pubhci- siIiers _ Bat car 1( du 3.5 au 22.5 ; Gr - L mob - DCA 10- du 13 au 20 - 3-
tas Sion. Sct can ach j du 29 n au 18 12 ; „„,.„._„ „-,„_

Bat. car. 2, du 25.10 au 13.11 ; Bat. TROUPES DU GENIE
On cherche nour car- mont 9- du l-3 au 20.3 ; Bat. EM rgt. genie 1, cp. EM, du 17.5
-n trpp tmi rf _  =ni fus. mont. 1, 2, du 6.9 au 25.9 ; Sct. au 5.6 ; Stab Genie Rgt. 2, Stabskp.,
t P ou date à con can - ach- du 29.11 au 18.12 ; Bat. du 15.3 au 3.4 ; Stab Genie Rgt. 3,
77enìr fus. mont. 3, 4, 5, du 27.9 au 16.10 ; Stabskp., du 28.6 au 17.7 ; Stab Genie
.j  Bat. fus. mont. 6, 7, 8, du 26.4 au Rgt. 4, Stabskp., du 22.3 au 10.4 ;

a lno-  15.5 ; Bat. fus. mont. 9, du 6.9 au Bat. genie 10, du 5.7 au 24.7.
U 'WV * 25.9 ; Bat. fus. 10, du 25.10 au 13.11 ;
\i r . v . Af , t i t * f >. Bat fus- mont H> 12> du 6.9 au 25.9 ; TROUPES DE T R A N S M I S S I O N
VcnUcUS C Bat fus - 13' du 25.10 au 13.11. Gr. trm. 10, du 26.4 au 15.5.
Se présenter au TROUPES MECANISEES -.--,.,--- „_„,«- _ -„„«,magasin sur ren- r-r-vovc- TROUPES SANITAIRES
« «"« USòTé!' °27/ LEGERES 

Gr san mont 1Q du 26 4 au 15 
_ .

- 16 35. Boulange- Formations mécanisées et d'explo- Cp. san. mont. 111-10, du 27.9 aune Schwarz Sion, ration — EM rgt. chars 1, cp. EM, 16.10 ; Col. tr. san. VI-10, du 26.4p 16047 5 du 26.4 au 15.5 ; Stab Pz. Rgt. 2, au 15.5.
Stabskp., du 4.10 au 23.10 ; Bat. expl.

JE CHERCHE 
j ^JJBJJ 

«u
M.l_ ; Bat. expl. 2, TROUp£S DE RAVITAJLLEMmT

^nmmplìPrP Dragons — EM rgt. drag. 1, du Ba t rav - 10- du 26.4 au 15.5.
v J U l i l l l l U I I U l U  25.10 au 13.11 ; Stab Drag. Rgt. 2, 4,

du 15.11 au 4.12 ; EM gr. drag. 1, du TROUPES
Bon gain assuré. 25.10 au 13.11 ; Esc. drag. 1, 2, 5, 6, DE PROTECTION AÉRIENNE
Congés réguliers du 25.10 au 13.11. Bat PA 10> Ci du 1.2 au 20.2 ; LQ,Cafe - Restaurant Cyclistes — EM rgt. cyc. 4, cp. EM, du 1.2 au 13.2.du Midi - Ardon du 14 6 au 37 . stab Rdf Rgt 5>
Té,. (027) 4 12 01 

|̂ aSkp%u^8
aU

au tj  ^Bal ̂  
SERVICE TERRITORIAL

P 16008 S 1, 2, du 14.6 au 3.7. Dét. poi. aux. 10, du 3.5 au 8.5.
I,, Dragons portes - Mot. Drag. Bat. EM assist 10' du 146 au 19'6-

«k i 11, du 15.11 au 4.12 ; Bat. drag, por-
•QC C l eQr tés' 12, du 26,4 aU 15'5 ' Bat drag ' POSTE DE CAMPAGNE

lUuulUi  portés 13 , du 29 'n su 18 '12 ' R camp - in ' du 26 - 4 au 15-5-
Police des routes — EM bat. poi. Militaires astreints au service : se-

S J I  
rte. 1, du 25.10 au 13.11 ; Stab Str. Ion les besoins.

Il Poi. Bat. 2, du 27.9 au 16.10 ; Stab
¦ itm str- Po1- Bat- 4> du .16.8 au 4.9 ; Stab rrtrinc _ r prw< ;

m_ . Str. Poi. Bat. 5, du 25,10 au 6.11 ; tuum
P,A n  Cp. poi. rte 1, du 8.3 au 27.3 ; Cp. CR alPins d'hiver — Div. mont. 10,
V I  ! | i ;  poi. rte 2, du 25.10 au 13.11 ; Cp. du 22.3 au 10.4
U E U I I  poi. rte 10, du 26.4 au 15.5. (Voir les affiches de mise sur pied.)

A VENDRE
dans immeuble à Sion

APPARTEMENT 5 pièces
WC, salle de bain , cuisine, garage.
Excellente situation.

Faire offres écrites sous chiffre P 16147 à
Publicitas Sion.

B-mmmmWI___________ __5____________________r
Spécialiste de la liqueur
Spiritueux - Vins fins

Eaux minérales
et jus de fruits

Tel. (027) 2 16 61 P 85 S

Machines
à calculer

Location-vente
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
Sion

Tel. (027) 2 10 63
P 70 S

chalet
5 pièces, altitude
1.300 m. Prix rai-
sonnable. \

Ecrire sous chiffre
P 50877 à Publici-
tas Sion.

appartement
de 2 pièces, cuisi-
ne, cave, bain et
wc. Altitude 1300
m. Prix 16.000.—.

Ecrire sous chiffre
P 16094 à Publici-
tas Sion.

Mission terminée
.MONTHEY (Fg). _ C'est certai-

nement en ces termes que bientòt
les troupes de démolition stationnées
à Monthey pourront rendre compte
de leur travail. Comme nous l'avons
déjà relaté précédemment , plusieurs
anciens bàtiments situés dans le haut
de la ville ont été le cadre d'exerci-
ces des sapeurs. Il s'agit notamment
d'un groupe de vieilles granges dé-
safectées , situées à la rue des Gran-
ges et d'un bàtiment duquel il a été
assez difficile de sortir la ferraiTle
et les différents produits qu 'il con-
tenait. En effe t , depuis Iongtemps,
les habitants de la localité souhai-
taient voir disparaitre ce bàtiment
très peu esthétique aux cótés du ma-
gnifique pont couvert. Aujourd 'hui ,
c'est presque chose faite et dans
quelques jours , les derniers coups
de benne seront donnés et les ca-
mions emméneront les derniers res-
tes de ce qui fut une bàtisse de trois
étages. Pendant quelque temps , il se-
ra possible, tout comme autrefois , de
voir couler la Vièze le long de la rue
Reconfière. Toutefois , la place ne de-
meurera pas Iongtemps libre de bà-
timent. Quant à la place libérée à la
rue des Granges, il s'agit là d'un ter-
rain communal destine à recevoir di-
verses installations publiques. Le
travail qui a été fourni par la troupe
s'est déroule dans les meilleures con-
ditions et des exercices de nuit ont
permis aux travaux de prendre une
fin aussi rapide. Aujourd'hui, il ne
reste plus grande trace de ces bàti-
ments, mais il est incontestable que
mème une place vide à l'entrée de
Monthey fait meilleure figure à coté
du Pont couvert que les amoncelle-
ment de ferrailles qui y étaient situés
jusqu 'alors. Mission terminée , gràce
à l'élimination de ces anciens bàti-
ments, le feu vert va ètre accordé à
la construction d'un nouveau quar-
tier qui ne viendra nuire en rien au
charme du quai de la Vièze.

2.000
toises
de viane
plantation 7 è m e
feuille - Pinot. -
Région Sierre.

Ecrire sous chiffre
P 50876 à Publici-
tas Sion.

appartement
moderne, 41» pces ,
tout confort.

Ecrire au Bureau
du Journal s chif-
fre 300.

Plymouth
14 CV, 1956-57, de
première main. 30
mille km. après
révision complète,
belle occasion.
Tel. (021) 61 41 95

MD 553 L

ferrasti
de 9.000 m2 à frs
7.—. région Nen-
daz , Valais.

Tél. (022) 8 67 66
P 154443 X

garage
pr voiture. chauf-
fé, eau . électricité.

Tél. (027) 2 44 61
P 16050 S

terrain
Conviendrait pour
construction d e
chalets. Eau, élec-
tricité sur place.

Ecrire sous chiffre
P 26559 à Publici-
tas Sion.

1 apprenti
confiseur-
UGS.ÒÒiC!

A i a  •

Conge le diman-
che.
Tél. (027) 2 45 74

P 16093 S

appare!!
photo
24 X 36.
Tél. (027) 2 19 05

Brunette Abonnez-vous à la Feuille d'Avis du Valais
du Jura •̂ •••••••••••••••• •̂•••••• •̂••••••••••••••• •̂••••̂
4 ans, forte sur
lièvre, pour cause
de non emploi. -
Essai sur place.
Tél . (027) 2 39 71
(le soir après 6 h.)

P 16049 S

CFF
Mécanicien

de locomotive CFF. Un métier envió
pour les ouvriers professionnels
qui ont accompli un apprentissage
d'une durée de 4 ans dans l'une
des branches de la mécanique ou
de Pélectricité.
Inscriptions jusqu'au 30 novembre 1964
à l'une des Divisions de la traction CFF,
à Lausanne, Lucerne ou Zurich.
Age maximum: 30 ans. -**££__l"fr_

' ̂ f**^________ i_L

Un travail àOjÉUtfk fF yk
impliquant jfl W^
de grandes jm\Vm .*&responsabilités , jH Btey. '̂ _5
mais bien M _!___ ________ ^^rémunéré. Ê __C WAì \S

Peugeot
404 "
Modèle 63. 35 00C
km. De première
main , très soignée .

Tel. (027) 2 42 67.
P 16048 S

M E U B L E S
M A R T I N

Nouvelle adressé :
Bureau « La Vieil-
le Arcade » - La
Grenette . Gd-Pont
20 . SION.
Tél. (027) 2 16 8-1

P 605 S

Fr. 50
fabrication suisse
au lieu de fr. 198.-
chez

A VENDRE
petit

A LOUER
à Sion

A LOUER
à coté des
les écoles
sionnelles,

a S;on
nouvel
profes

A VENDRE
SUR ARBAZ
alt. 1.300 m.

U R G E N T  !

ON CHERCHE
à acheter d'occa-
sion

A VENDRE
environ

3 à 4.000 kgs
de BETTERAVES
S'adresser à Mme
Ebener - Bramois.

P 26558 S
A vendre volture



Assemblee annueiie Avec les pècheurs du district de Sierre
du parti socialiste

RECHY. — Samedi a eu lieu au
Café des Chasseurs en présence d'une
quarantaine de membres l'assemblée
du parti socialiste de Chalais. Après
avoir ouvert les débats , le président
Claude Perruchoud donna la parole
au secrétaire pour la lecture du pro-
tocole. Ce fut le tour au trésorier
d'exposer la situation de la caisse qui
se porte bien puisque l'on constate
un boni de l'ordre de 1298 fr. On
passe ensuite aux élections communà-
les et la confirmation des candidats
qui ont été appelés lors de l'assem-
blée précédente, à savoir :
Alligroz Narcisse, Perruchoud Clau-
de, Devanthéry André de Paul et De-
vanthéry Alfred,

Le programme électoral donne pas
mal de discussion , mais fut finalement
adopté.

Pour terminer, le président adressé
quelques paroles d'encouragement et
de confiance en vue du scrutin qui
d'ici un mois va designer les magis-
trats de la commune.

SIERRE. — La grande salle de
l'Hotel Arnold était trop petite di-
manche après-midi pour contenir l'af-
fluence record des pècheurs du dis-
trict de Sferre , réunis ce jour en as-
semblée annuelle. Environ 150 mem-
bres étaient présents.

A 14 h. 30, M. Marius Vial , prési-
dent de la société , a ouvert l'assem-
blée. Après lecture du protocole et
lecture des comptes , M. Via! a brossé
un rapport très détaillé de l'activité
de la société, du comité des gardes-
péche.

La proposition de modifier l'arti-
cie 10 des statuts « comité en charge
pour 4 ans » au lieu de 2 ans est ac-
ceptée. La proposition de nommer
pour 4 ans les deux membres délégués
à l'assemblée cantonale est vivement
discutée puis finalement acceptée.

Pour la prochaine assemblee canto-
nale qui aura lieu à Viège, le 22 no-
vembre, la société propose entre au-
tre l'ouverture du Rhòne du lac Lé-
man à Fiesch pour le ler janvier 1965.

La lutte contre la pollution des eaux
passe souvent au tapis vert et M.

Haggmann, conseiller municipal , nous
fait part qu'une station d'épuration
des eaux et ordures pour les com-
munes de Sierre et environ est à
l'étude.

La société , par son comité, a fait un
effort considérable pour le repeu-
plement des eaux du district et ce
n'est pas moins de 35 110 truitelles
qui ont été déversées dans le Rhòne
de Saint-Léonard à la Souste, dans la
Navizance , la Lienne, la Sinièse. Sep-
tante kilos de truites péchables ont
été immergées dans divers lacs du
vai d'Anniviers au-dessus de Saint-
Lue et de Moiry.

Par suite de la pollution des eaux ,
le canal d'élevage de Chalais a dù
ètre abandonné. En compensation, di-
vers canaux du vai d'Anniviers ont
été aménagés et ont fourni de beaux
résultats. ,

L'ensemble du comité est à féliciter
pour son excellent travail.

Il est 17 h. 30 environ, lorsque M.
Vial clòt la partie administrative de
l'assemblée pour passer à celle gas-
tronomique et trinquer le verre « d'a-
mitié » tout en discu'tant avec force
gestes des « grosses » que l'on a sorti ,
ou... manqué pendant la saison écou-
lée. Il fait déjà nuit depuis un bout
de temps lorsque chacun prend le
chemin du retour , enchanté de la
journée en songeant, déjà , à l'ouver-
ture prochaine...

To.

La proportionnelle
à Grimentz et à St-Luc

ANNIVIERS (FAV). — Un parti
minoritaire a demande la proportion-
nelle en vue des prochaines élections
à Grimentz. A Saint-Lue, une pétitinn
a également été déposée.

Nouvel hotel
ZERMATT (FAV). — Un nouvel

hotel à l'enseigne d'« Excelsior ¦», pou-
vant recevoir 40 personnes, sera cons-
truit prochainement à Zermatt. Cette
nouvelle construction prévue prouve
l'affluence touristique toujours plus
intense dont jouit la station.

Assemblée generale
du parti radicai

SIERRE (FAV). — L'assemblée ge-
nerale du parti radica i de la ville de
Sierre se tiendra vendr. 13 novembre
à 20 h. 30 dans la grande salle de
l'Hotel Bellevue . Les candidata aux
élections 1964 seront donc désignés of-
ficiellement à cette date.

Travaux de correction
RIED-BRIGUE (Jp) — Quel auto-

mobiliste ne connait pas les dange-
reux virages dits Rieder-Kehre, au-
dessus de Ried-Brigue. Le moins
qu 'on puisse en dire est qu 'ils étaient
des plus laborieux. Ces derniers
jours , le service des routes s'est sé-
rieusement occupé de la question
puisque d'importants travaux de cor-
rection ont été entrepris afin d'en
rendre l'accès plus aisé.

L'assemblée generale de la Société
d'agricolture du district de Sierre et environs

SIERRE (FAV). — L'assemblée ge-
nerale d'automne 1964 de la Société
d'agriculture du district de Sierre et
environs a tenu ses assises dimanche
8 novembre à l'Hotel Chàteau Belle-
vue. Présidée par M. Charles Calo?.,
l'assemblée a connu une participation
d'environ 100 membres.

Lecture du protocole est faite par
M. Lue Salamin, secrétaire ; lecture
des comptes par M. Roger Caloz, cais-
sier. M. Charles Caloz, président, évo-
que ensuite de fagon détaillée l'année
écoulée. Il regrette le départ d'un de
ses membres, le révérend cure Fran-
cey, cure de Vissoie, decèdè pendant
l'année. Il est passe ensuite à l'admis-
sion des nouveaux membres, qui sont:
M. Norbert Kreutzer , M. Charles Fa-
vre, M. Georges Laub, M. Albert Sa-
lamin. Les diplòmes de vétérans sont
distribués à quatre membres de la
société : M. Francois Zufferey, ' M.
Jean Bagnoud , M. Lue Salamin , M.
Robert Bachmann , conseiller com-
munal. L'assemblée confirme le main-

Représentants du district
du parti radicai

SIERRE (FAV). — L'assemblée des
délégués du parti radicai démocrati-
que valaisan s'est tenue samedi 7 no-
vembre à Monthey. L'assemblée a
procède notamment au renouvelle-
ment du comité centrai forme entre
autre des représentants des différen-
tes communes valaisannes, Pour le
district de Sierre, voici les repré-
sentants désignés : Me Guy Zwissig,
Jean Arnold , M. Charles Devanthéry,
M. Pierre Bornand , M. Marco Brut-
tin.

Chute d'une nonagénaire
VISPERTERMINEN (FAV). — Mme

Geneviève Berchtold , àgée de 92 ans,
doyenne du village de Vispertermi-
nen , a malencontreusement chuté et
s'est fracture une jambe. Elle a dù
étre hospitalisée à Viège.

Départ au couvent des Ursulines
BRIGUE (FAV). — La Mère supé-

rieure du couvent des Ursulines de
Brigue, soaur Stanislas Perrig, a quit-
te Brigue pouir se rendre au centre
missionnaire de Chinwald , près de
Poona. Elle assisterà à la prise d'ha-
bit de huit novices indigènes qui se-
ront rattachées à la maison mère de
Brigue.

Une citerne géante
SIERRE (FAV) . — A la grande Ave-

nue, devant les bàtiments Beaure-
gard , on procède actuellement à l'ins-
tallation d'une citerne de mazout de
grande dimension destinée à recevoir
50 000 litres. Ces travaux perturbent
un tant soit peu le trafic de l'artève
principale. Ils seront cependant ter-
minés prochainement.

A Granges, on voterà
selon ie système proportionnel
GRANGES (to). — Dans les délais

prescrits par la loi , une demande
signée par une centaine de citoyens a
été déposée. Voilà qui promet des
élections mouvementées les 5 et 6 dé-
cembre prochains !

La nouvelle cure
GOMS (FAV). — La nouvelle cure

est en bonne voie de chantier et l'on
espère que pour Noél déjà , les travaux
seront terminés. Placée en face de
« Sport-Hotel », elle donnera à l'en-
droit un petit air de fraicheu»

tien de la cotisation annuelle et de
la finance d'entrée. Le comité, forme
de 9 membres, ne donne pas lieu à
des changements.

Après cette partie administrative,
la parole est donnée au Dr Leon Broc-
card qui entretient les membres de
différents problemes viticoles et agri-
coles. Il relève notamment la diffi-
culté d'écoulement de nos vins cau-
sée par la trop grande quantité d'im-
portations. Il souhaite d'autre part
que le contróle de qualité des fruits
exigé à la. production se prolonge jus-
qu'au marche.

M. Victor Zufferey, président de la
commission agricole, apporte ensuite
le message de la commune de Sierre.
L'assemblée entend également M.
Rey-Tonossi, président de la Coope-
rative fruitière du district de Sierre
et environs.

Cette assemblée generale d'automne
1964 est dose par une dégustation de
vins. >' à I -  '• ¦•¦ :

Cours militaire de ski
GLURINGEN (FAV). — La semaine

prochaine, un cours militaire de ski
sera organise dans la région de Glu-
ringen , cours qui durerà une quinzai-
ne de jours.

D'ores et déjà nous souhaitons à
tous les soldats qui auront le privi-
lège de le suivre , un bon séjour dans
notre canton.

Les militaires sont là

GRANGES (Pr) -- On sait que la
Cp. Art. Bat. 11 est actuellement
stationnée à Sion. Or, plusieurs sec-
tions d'artilleurs ont pris dernière-
ment position dans la région entre
Granges et Gròne où se déroulent
de passionnants exer-cices.

Théàtre du Chceur allemand
SIERRE (FAV) . — Le Chceur alle-

mand de Sierre va présenter au pu-
blic sierrois de '.angue allemande , ses
soirées théàtrales. Plusieurs représen-
tations de la pièce « D'Alt Schmidt-
ja * d'Arthur Klin geie , de Nate>rs , sont
prévues soit les 14 et 15 novembre à
20 h. 15. ainsi que les 21 novembre à
20 h. 15 et 22 novembre à 14 h. 15.

On est prie de réserver ses places .

ZaSim. »*. »«< . Y»rt»H~ »̂e

Mordu par un rat
MONTHEY (Fg) — Les travaux

actuellement en cours tendant à la
démolition par la troupe de plusieurs
vieux immeubles de Monthey ont
donne lieu à un accident d'un genre
particulier. En effe t, les soldats occu-
pés à la dératisation des sous-sols
de ces bàtiments n 'eurent pas la tà-
che facile, attendu que des rats de
grosseur respectable avaient de la
peine à abandonner leurs droits de
cité sur le quai de la Vièze. Des
mesures durent étre prises pour l'èli—
mination de ces rongeurs opiniàtres
et un rat particulièrement réfractai-
taire au déménagement s'est méme
attaque à un soldat , le mordant dou-
loureusement. La morsure fut si forte
que le soldat a dù ètre conduit à
l'hòpital pour y recevoir des soins
adéquats. Il souffre notamment d'un
empoisonnement. Souhaitons à ce dé-
ratiseur malheureux un prompt l'éta-
blissement et espérons que le ron-
geur a donne là son dernier coup
de dent.

f M. Alexis Pirelli
MONTHEY (Fg) — A Monthey, est

decèdè, à l'àge de 50 ans, M. Alexis
Piralli. Depuis Iongtemps déjà , M.
Piralli était soigne pour une maladie
grave qui , malheureusement. plonge
aujourd'hui sa famille dans le deuil.
Employé dans les services de la Com-
mune de Monthey, M. Piralli s'était
fait apprécier de ses collègues de
travail. et de ceux qui le rencon-
traient chaque jour dans l'accom-
plissement de son travail. A sa fa-
mille, ses fils et son épouse , nous
présentons nos sentiments attristés.

La session du Grand Conseil
(suite de la Ire page)

ne session extraordinaire . justifiée pac
l'importance des objet s à .l'ordre du
jour. Un travail valable et rapide ne
peut avoir lieu qu 'après une étude
approfondie des objets soumis à l'e-
xamen de nos députés.

Or, un programme des activités pour
les années à venir , ne peut se décider
sans discussions préa '.ables fort lon-
gues parfois. Il faut du temps et de
lf! réflexion surtout pour préparer ce
Valais de demain.

M. Escher invite donc les groupes
à examiner les possibilités d'une pre-
mière .session extraordinaire qui se
tiendrait du 21 au 23 décembre 1964.
Cette session comprendrait à son or-
dre du jour la discussion sur le pro-
gramme d'activité présente par le
Conseil d'Etat , '.e proje t de loi sur les
routes , l' agrandissemem et l'adapta-
tion de l'école d'agriculture de Chà-
teauneuf , la création des nouvelles
écoles professionnelles . etc.

A suivre Ies débats et à entendre les
commentaìres des députés, ti semble
que cette formule de session extraor-
dinaire sera retenue.

Conclusion présidentielle
Le discours d'ouverture de M. le pré-

sident Escher fut vivement applaudi.
M. Escher a le mérite de piacer l'hor-
loge valaisanne à son heure : celle du
progrès. Il faut abandonner des théo-
ries et principes de travail désuets
pour adopter une méthode moderne et
valable pour les prochaines années.
Présentées par un président du Grand
Conseil dynamique et ouvert à tous
les problemes intéressant notre canton ,
les propositions du bureau du Grand
Conseil semblent devoir recueillir l'as-
sentiment de tous les groupes.

II est en effet souhaitable que , sou-
tenu par le programme des activités
futures présente par le Conseil d'Etat ,
le Grand Conseil puisse adopter ses
méthodes de travail au rythme de la
vie actuelle. C'est le souhait, non seu-
lement de la Haute Assemblée, mais de
la population entière du Valais.

Tous les députés ont compris la
nécessité de cette réforme et n'ont
pas hésité à appuyer par leurs ap-
plaudissements les propositions pré-
sentées par le président de la Haute
Assemblée.

Prèsentation du rapport
de la commission des finances

Après l'ouverture de cette session
par M. Escher , les députés entendi-
rent le rapport de la commission des
finances sur le projet de budget de
l'Etat du Valais pour l'année 1965. Le
rapporteur frangais était M. Amédée
Arlettaz (CS), de Fully et le rappor-
teur allemand , M. Albert Imsand
(Haut-Valais).

M. Marc Constantin , député, prèsi-
de cette commission et est assistè de
MM. Jean Cleusix , vice-président, A.
Biollaz , Ed. Bagnoud , J. Ruppen . A
Imsand , A. Arlettaz , M. Germanier ,
P. Meizoz , H. Parchet , E. Regotz, G.
Zwissig et O. Hugentobler.

Dans son rapport , la commission des
finances félicite le Conseil d'Etat de
sa diligence à présenter rapidement
un programme cles activités futures.
La réponse positive du Conseil d'Etat
engagé le Valais dans une nouvelle
voie qui ne peut ètre que celle du
progrès.

Le message qui accompagne le bud-
get 1965 ne se différencie que peu des
précédents, mais il est moins pessi-
miste, en apparence du moins. Le
Gouvernement rappelle que le Valais
fait un effort enorme pour son dé-
veloppement en general. Cet effort a
pu s'accomplir gràce à la haute con-
joncture. Mais le recours à l'emprunt
a aussi été nécessaire pour certains
objets.

Les recettes auqmentent :
ies dépenses croissent...

L'acnroissement Constant de la dette
publique semble ne pas devoir s'arrè-
ter en 1965 ou dans les années sui-
vantes. Le programme des travaux
est la première preuve de cette aug-
mentation continuelle des charges de
l'Etat.

L'effort entrepris en vue de ren-
dre le budget plus sincère semble
porter ses fruits.

La commission des finances lance
un appel à tous les services de l'Etat
pour que la discipline augmenté dans
ce domaine. Elle réaf firme que le
système de crédits supplémentaires
constitué une solution de facilité et
doit ètre abolì pour toutes dépenses
dont le caractère exceptionnel n'est
pas évident.

Députés, réfléchissez
avant de demander

La Commission des finances de-
mande à chaque député de bien vou-
loir « penser à la situation financière
du canton avant de proposer une dé-
pense nouvelle ». Ce mème appel s'a-
dresse aux administrations commu-
nales et à chaque citoyen.

Augmentation de la dépense
au chapiìre

de l'administration generale
Le rapport de la commission des

finances souligné l'augmentation des
loyers et de la conciergerie. Les allo-
cations de renchérissement alourdis-

sent également chaque année la char-
ge du canton. Celles-ci ne pourront en
aucun cas, par conséquent , ètre ré-
duites sans modifier les dispositions
légales en vigueur.

Les prévisions budgétaires sont cai-
culées avec précision et, chacun l'es-
père , une heureuse surprise n 'est pas
exclue dans ce domaine. Le chiffre
prévu de 66 millions pour les impòis
direets , mème si le service des contri-
butions se refuse à le majorer. per.t
provoquer des surprises intéressan-
tes.

30 millions pour le Département
de l'intérieur

Les dépenses du Département de
l'intérieur atteindront 30 millions de
francs alors que les recettes sont ae
l'ordre de 19 millions. L'assistance pu-
blique , les stations agricoles, les amé-
liorations foncières sont causes prin-
cipales de cette augmentation.

Cette progression est normale, en
raison mème des vosux émis par la
Haute Assemblée, surtout en ce qui
concerne l'agriculture.

L'enseignement agricole s'est tourne
résolument vers l'avenir en adaptant
les programmes et ses cours aux be-
soins de la culture moderne. Ainsi,
Chàteauneuf a introduit , sans aucun
frais supplémentaire et en utilisant le
personnel actuel, un cours de perfec-
tionnement pour les cultures arbori-
coles, viticole- et maraichères.

Par ailleurs, les élèves qui suivent
les cours du technicum ' agricole de
Rutti suivront les cours pratiques à
Chàteauneuf.

L'economie lattière
sur la sedette

Parent pauvre de l'economie valai-
sanne, l'agriculture comprend encore
un secteur plus pauvre : celui de l'è»
levage et de l'industrie laitière. Le
Département prévoit pour ce secteur
la concentration des produits vers des
centres de ramassage du lait et s'op-
pose résolument à la politique de dis-
persion des alpages et des laiteries.

Les subsides concernant la recons-
titution du vignoble sont toujour s
aussi importants.

L'agriculture n'est pas un domaine
qui permet à l'Etat du Valais de s'a-
donner à des perspectives de courtes
échéances. Il s'agit de voir loin et d'a-
dapter pour demain. Le Gouverne-
ment entend detruire la politique du
« laisser-faire » pour faire face au
problème pose pai la planification eu-
ropéenne.

Autres Départements
Le Département de l'instruction pu-

blique est le département le plus
mouvant. La nouvelle loi oblige à des
sacrifices financiers d'une importance
accrue. Nous aurons l'occasion, au
moment où- ce chapitre sera discutè,
de revenir sur les nombreux projets
de ce Département qui actuellement
et très valablement est l'un des prin-
cipaux postes de notre canton. L'ins-
truction de la jeunesse. la faveur ac-
cordée à nos jeunes de posseder tou-
tes les chances pour la réussite de
leur vie, est la garantie d'un Valais
prospere demain.

Les autres départements feront aus-
si l'objet de commentaìres au moment
où les débats permettront d'analyser
plus profondément les divers projets
présentés.

Conclusion
de la Commission des finances

Notre canton, dans sa politique fi-
nancière, subit profondément les ef-
fets de la lutte entreprise contre la
surchauffe sur le pian fédéral. Les
charges augmentent spécialement en
raison de la courbe ascendante du
coùt de la vie. Le Gouvernement est
invite à reconsidérer le problème de
l'engagement du personnel supplé-
mentaire dans certains services.

Citons la conclusion principale du
message : « Il convieni de renforcer
la discipline dans tous les secteurs et
à tous les échelons de notre adminis-
tration cantonale, afin d'endiguer
l'augmentation des charges de l'Etat ».

Pour résumer
cette première iournée

Cette première journée de la ses-
sion d'automne du Grand Conseil a
montre que le Valais s'engageait ré-
solument sur une voie nouvelle. Il
s'agit — et cela peut étonner à quel-
ques mois des élections cantonales —
de revoir toute la ligne politique du
canton sous ses aspects économiques.
sociaux , industriels. La vitalité et
l'enthousiasme d'hier nous laissent es-
pérer que le Valais saura choisir le
meilleur pour son avenir.

psf.

Ordre du jour
de la séance d'aujourd'hui

1. Projet de budget 1965, No 1.
2. Classement de routes communales,

No 16.
3. Correction de la Borgne, 2es débats,

No 18.
4. Usine d'incinération à Saas-Fee, No

20.
5. Station d'épuration à Bagnes, No

21.



Mardi 10 novembre
Anna Magnani - Bourvil _
Pierre Brasseur dans

LE MAGOT DE JOSEPHA

Madame Josépha invite toute
la ville à arroser son magot.
Parie frangais . 18 ans rév.
Faveurs suspendues

Mardi 10 novembre

CINEDOC

ISRAEL

Mardi 10 novembre :
RELACHE

C& soir - 16 ans rév. - Cinédoc
LE PARADIS DES ANIMAUX
DE L'AFRIQUE DU SUD

Dès mercredi 11 _ 16 ans rév.
Jean Gabin et Alain Delon
dans

MELODIE EN SOUS-SOL

Aujourd'hui : RELACHE
Dès mercredi 11 _ 16 ans rév.
Deux géants face à face

ULYSSE CONTRE HERCULE

Aujourd'hui : RELACHE
Mercredi :

LE REBELLE DE PALAOUAN

Ce soir : RELACHE
Samedi et dimanche

LE BATEAU D'EMILE
Dimanche à 14 h. : séance pour
enfants

Aujourd'hui : RELACHE
' - " Jeudi 12 - 16 ans révolus

SABLES BRULANTS

Dès vendredi 13 . 18 ans rév.

UN DROLE DE PAROISSIEN

u imjHiiwiii Mii Hiiiwwjjgr ya Controles techniques de la section du ICS,
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Les travaux de la route
Bramois-Nax touchent à leur fin
NAX (f) . — Lorsque l'amélioration

d'une artère, élément essentiel au dé-
veloppement d'une région à son ac-
cès, tardent à se manifester, on croit
volontiers que des forces occultes en-
travent leur réalisation. Aujourd'hui
que les travaux touchent à leur fin ,
que l'état de la route s'est tout sim-
plement transformé en une liaison
remarquable, nous ne pouvons que
nous féliciter de n'avoir pas été trop
impatients et adresser au Départe-
ment des travaux publics, à tous ceux
ayant oeuvre à cette amélioration, nos
sincères remerciements. Combien d'u-
sagers, combien d'amis de la région
auront poussé un «ouf» de satisfac-
tion en empruntant ces lacets, en rou-
lant prudemment, nous l'espérons.
vers leurs villages, leurs lieux de pré-
dilection.

Nominations aux PTT

SION (FAV). — Nous apprenons
avec plaisir que M. André Dayer a été
nommé chef-ouvrier de Ire classe
après avoir subi avec succès ses exa-
mens auprès de la division generale
à Berne.

Nos félicitations !

Prati fori S I O N
on mange bien... et pas cher

Abonnements pour ecoliers . Prix
modérés pour ouvriers - Le soir
télévision. P 30148 S

Le contróle, qui s'effectue eh un temps record, est termine. Tout est en ordre
et il ne reste qu'à appliquer la vignette, preuve eclatante du parfait état de
marche du véhicule. (Photo Ed. G.)

SION (FAV) — Dans plusieurs lo- Mercredi 18.11 : de 8 h. à 12 h. et
calités du canton déjà , la section va-
laisanne du Touring-Club Suisse, en
collaboration avec la gendarmerie, a
organise des journées destinées au
contròie des véhicules.

A Sion, ces controles, qui portent
sur la signalisation (phares, signo-
fils, pneus, etc.) ont débuté hier
matin , au garage Couturier, à la
sortie ouest de la ville. Une fois le
véhicule inspecté, et s'il est en ordre,
son conducteur recoit la vignette qui
lui eviterà ainsi d'avoir à subir de
nouveaux controles s'il se voit arrèté
sur la route.

L'opération s'étendra sur deux se-
maines, ceci aVec l'horaire suivant :

Mardi 10.11 : de 8 h. à 12 h. et
de 14 h. à 18 h.

Mercredi 11.11 : de 8 h. à 12 h.
et de 14 h. à 18 h.

Jeudi 12.11 : de 8 h. à 12 h. et de
14 h. à 18 h.

Vendredi 13.11 : de 8 h. à 12 h.
et de 14 h. à 17 h.

Lundi 16.11 : de 8 h. à 12 h. et de
14 h. à 18 h.

Mardi 17.11 : de 8 h. à 12 h. et de
14 h. à 18 h.

: f

de 14 h. à 18 h.
Jeudi 19.11 : de 8 h. à 12 h. et de

14 h. à 18 h.
Vendredi 20.11 : de 8 h. à 12 h. et

de 14 h. à 17 h.
Nous encourageons vivement tous

les automobilistes à venir effectuer
ces controles organisés en vue de
leur propre sécurité et de celle d'au-
trui.

LTNALP, colonie de vacances po-
pulaires, est sous toit . Qui nous ai-
derait à garnir la chambre des bébés.
Nous avons besoins de berceaux , pe-
tits lits, parcs, chaises, jouets , petits
meubles en bon état.

Téléphone : 2 12 36 ou 2 14 07.
Merci d'avance !

Aujourd'hui : RELACHE
Mercredi 11 - 16 ans rév.

SABLES BRULANTS

Dès vendredi 13 - 16 ans rév
MAIGRET VOIT ROUGE

Aujourd'hui : RELACHE
Dès mercredi

L'INVISIBLE DR MABUSE

Avec les délégués de l'Union Chorale
VEYSONNAZ — Fin d'année char-

gée : les élections communales sont
en vue ! Et puisque les réunions,
assemblées, comités restreints ou
élargis, sont à la mode, suivons à
Veysonnaz les délégués de l'Union
chorale du Centre.

Il faut bien sur compter avec le
traditionnel retard valaisan. Il est
donc 14 h. 45 lorsque le président
Innocent Vergères donne le coup
d'envoi, annoncant les divers objets
figurant à l'ordre du jour.

Appel des sociétés. Qui l'eut cru ?
Malgré le temps propice à une ulti-
me escapade automnale, M. Vergères
dénombre près de 100 délégués, aux-
quels le Chceur paroissial de Vey-
sonnaz offre, sous la facile direction
de M. Alois Fournier, quelques piè-
ces de son répertoire.

Protocoles ? Difficile à qualifier. ce
compte rendu de l'assemblée 1963,
signé Augustin Michelet , qui , avec
humour, sérieux , précision, impréci-
sion, ironie, délicatesse, parvient à
emporter l'accord de tout le monde,
mieux la sympathie de chacun... .

Comptes et bilan ? C'est a M. Felix

Assemblée du P.E.S.
SAVIÈSE. — Le « Parti d'Entente de

Savièse » tiendra son assemblée gene-
rale dimanche 15 novembre 1964 à 14
h. 30 dans la grande salle de la fan-
fare Echo du Frabé. L'ordre du jour
comprendra entre autres les objets sui-
vants, soit : Élections communales des
5 et 6 décembre 1964 ; prèsentation de
la liste des candidats ; désignation du
juge et du vice-juge.

Tous les citoyens et sympathisants
du « Parti d'Entente » sont cordiale-
ment invités à cette assemblée.

Le Comité

L'Echo du Mont-Noble
à Yernamiège

NAX (f) . — La société de musique
«L'Echo du Mont-Noble» a sans doute
été bien inspirée en prenant diman-
che dernier le chemin de Vernamiège.
Tout d'abord il y eut cette radieuse
journée d'automne ; si douce, que la
temperature invitait à la promenade.
Puis, la musique n'est-elle pas un élé-
ment prépondérant pour créer des
contacts, affermir des amitiés. La po-
pulation de Vernamière n 'a pas été
insensible à ce geste. Elle a d'ailleurs
généreusement manifeste sa satisfac-
tion. Si près, ce ne sera qu'un au re-
voir.

Carrupt qu'incombe la tàche de pré-
senter, livres en mains, le trésor de
l'Union chorale du Centre. Trésor
d'optimisme surtout, puisque, sauf
imprévu, le trésorier cité plus haut
ne sera pas dans l'obligation de falsi-
fier une déclaration d'impòts.

Programme musical 1964-1965 —
C'est M. le Rd Abbé Crettol , àme
et guide de l'Union chorale du Cen-
tre, qui, président de la commission
musicale, présente le programme
musical pour la saison 1964-1965. A
tout seigneur tout honneur, le chant
grégorien resterà le mieux servi, en
attendant que les nouvelles disposi-
tions liturgiques, annoncées avec à-
propos par M. le Rd Crettol , soient
mises en application.

Festival 1965 : c'est par la voix de
son président que le Chceur parois-
sial de Veysonnaz annonce qu 'il sera
l'organisateur du Festival 1965. Inu-
tile d'ajouter que, avec un homme
aussi dynamique que M. Michel Praz ,
la manifestation citée plus haut sera
une réussite. Rendez-vous donc au
2 mai, à Veysonnaz !

GM

CE SOIR A CINEDOC

Toute la féerie d'Israel
SION (Fr) — Pourquoi Cinédoc ?

Pour permettre à toutes les person-
nes intéressées de connaitre les visa-
ges si différents du monde. Ce soir ,
à 18 h 15 et à 20 h. 30. les Sédunois
et les personnes intéressées des en-
virons sont invitées à découvrir en
commun l'Etat d'Israel. Terre Sainte,
l'Etat d'Israel est en plein dévelop-
pement. Par des images d'une rare
beauté et d'une expression virante
seront évoqués les grands moments
d'un peuple qui lutte pour son exis-
tence et contre les voisins ennemis.
Un tout grand film qui mèle l'ar-
cheologie et les temps modernes dans
des décors impressionnants.

Un film à voir dans le cadre du
Cinédoc, au cinema Lux.

Début des travaux
NENDAZ (Fr) — Les travaux de

construction de l'école de Baar-Nen-
daz ont débuté depuis quelques jours.
Nous rappelons que les plans sont
dus à l'architecte M. Jacques Bornet.

La belle veillée de prières des brancardiers
La tradition est bien etablie, puis-

que la veillée de prières des brancar-
diers du Centre, de samedi soir, en l'é-
glise des Pères Capucins, en était
à sa cinquième édition. La première
eut lieu en effet en novembre 1960.
Et quelle meilleure preuve que pa-
reille rencontre ne réponde à son but ,
sinon que celle de la participation la
plus importante d'année en année.

Samedi soir donc, plus d'une cen-
taine, dont le gros venait du district
d'Hérens, ceux-ci en étant les par-
rains, étaient heureux de fraterniser
avec ceux d'Ardon, de Conthey, de
Sion, Bramois et mème d'ailleurs. Le
Pére Gervais, pour la quatrième fois
consecutive, sut entrainer ses amis
sur le chemin qui monte vers Dieu
en passant par Marie. A l'heure d'une
vaste ouverture sur le monde, il faut
des chrétiens de plus en plus forts,
croyants, fervents, charitables. Et où
mieux puiser cette force , cette foi ,
cette espérance et cette charité que
dans l'observance des préceptes di-
vins, dans l'imitation du Christ? Prier
ne suffit pas, il faut vivre en beau-
té, pour le Christ, avec le Christ.

C'est tout cela que le cher Pere a
expliqué à ses amis, avec ce souci de
précision , d'apostolat qui le distin-
gue. Et il y a réussi, car les heures

ont passe dans un enthousiasme gran-
dissant, sans que personne ne trouvé
le temps trop long. Il avait d'ail-
leurs prévu que les chants nombreux
s'intégrant dans la prière, la médi-
tation, l'exposé de la doctrine, n'a-
vaient pas d'équivalent. Ne dit-on
pas aussi avec raison que chanter,
c'est prier deux fois ? Pour clòre la
première phase de la veillée en beau-
té, ce fut l'acte de consécration des
brancardiers à Notre Dame et la bé-
nédiction du Saint Sacrement à mi-
nuit.

Au 'cours de la pause, au réfectoi-
re dù couvent, où nous attendaient
une équipe de frères serviables, cha-
cun trouva une table accueillante et
des productions du meilleur réper-
toire d'une quatuor en bure qui fe-
rait bien des jaloux s'il voulait se
produrre en public. Vraiment, cette
détente a été salutaire et bienfaisan-
te et disons un merci bien sincère
aux Frères pour leur accueil si spen-
tane.

A la reprise des opérations , ce fut
l'émouvant exercice du chemin de
croix , puis par une fervente messe
chantée avec communion generale ,
la fin de cette inoubliable veillée de
prières , à laquelle le P. Gervais a
donne le tonus spirituel qui conve-
nait et qui a réussi à redonner à
tous cette joie et cette confiance en
l'avenir , pour continuer à ètre les
témoins du Christ et les serviteurs
de Notre-Dame. Merci de tout cceur
au cher Pére Gervais et à la prochai-
ne encore plus nombreux et avec la
présence de notre cher aumònier can-
tonal dont l'absence involontaire a été
si regrettée de tous.

Élections bourgeoisiales
Les électeurs bourgeois de Sion se

rattachant au parti conservateur chré-
tien-social sont convoqués en assem-
blée generale sur le lundi 16 novem-
bre 1964, à 20 h. 45, dans la grande
salle de l'Hotel du Soleil à Sion.

Ordre du jour : Élections bourgeoi-
siales des 5 et 6 décembre 1964.

Université Populaire
SION (FAV). — Le cours de cinema

de M. Pellegrini , debuterà le lundi
16 novembre, à 20 h., au Capitol , par
la projection du film : « En compagnie
de Max Linder ».

Entrée : sur prèsentation de la car-
te d'inscription ou 3 fr. par per-
sonne.

Cours de physique de Meckert , au
collège (entrée sur avenue de la Gare) ,
salle de physique, ler étage.

L'été de la Saint-Martin

Il fait bon vivre, ces temps-ci, me
disait dimanche un pensionnaire de
l'Asile Saint-Frangois. Comme les
lézards aimant les rayons de soleil,
mon ami en profitait largement , ar-
borant par ailleurs un radieux sou-
rire de circonstance.

Il y a de quoi , car la claustration
forcée, entre les quatre murs d'une
maison si chère soit-elle, ne vaut pas
l'aubaine de pouvoir aller et venir
librement , d'admirer cette merveil-
leuse fresque de couleurs automnales,
d'une richesse incomparable.

Je souhaite que l'été de la Saint-
Martin se prolonge, pour la plus
grande joie de chacun. En particu-
lier des vieillards , des malades , des
handicapés. Et aussi pour ceux qui
doivent accomplir leur pèlerinage
quotidien , à la mode chère à Jean-
Jacques Rousseau , sans oublier ceux
qui ont encore divers travaux à ter-
miner avant l'arrivée de bonhomme
Hiver ! Salut amicai à la ronde.

Beau succès de deux étudiants sédunois

Braconniefs,
à vos gardes

SION (Vp). — Réussir deux prope-
deutiques en six mois, dans le cadre
des études d'ingénieur électricien , voi-
là qui n'est pas banal et surtout très
rare. C'est pourtant ce remarquable
exploit que viennent de réussir MM.
Pierre Louis Kuchler et Philippe de
Werra , de Sion.

Ces deux jeunes étudiants qui sui-

AYENT (By). — Les gendarmes ont
bien du travail en automne pour
prendre les braconniers qui ne man-
quent pas. Deux d'entre eux , nous
indique-t-on , ont passe une nuit au
poste où ils furent interrogés car les
gendarmes ont eu vent de plusieurs
affaires de braconnage dans la région
d'Ayent.

Il vaut mieux ètre en ordì e avec
la loi si l'on n 'a pas envie de payer
une amende salée.

vent actuellement les cours donnés a
l'Ecole polytechnique federale de Zu-
rich , en vue de l'obtention du dip lomo
d'ingénieur mécanicien , ont brillam-
ment réussi leur premier propédeu-
tique en avril dernier.

Se présentant aux examens pour le
deuxième propédeutique , il y a quel-
ques jours , ils ont , à nouveau , d'une
manière aussi brillante que la pre-
mière fois , réussi cette épreuve.

Nous les félicitons chaleureusement
pour cette réussite et souhaitons , très
sincèrement , de réussir aussi bien lors
des prochains examens.

Soirées théàtrales
AYENT (By). — Une équipe de

jeunes et de moins jeunes du villane
de Blignoud a mis sur pied une sène
de soirées théàtrales dont la recette
sera versée au fond pour la restauia-
tion de l'église de Saint-Romain. Sa-
medi et dimanche soir passes, cette
petite troupe théàtrale presenta au
public ayentot deux comédies et plu-
sieurs sketches qui valurent de vifs
applaudissements.

GRAIN DE SEL

Dormir...
— De Sierre , nous recevons la

lettre que voici. Je vous cn donne
lecture d haute uoi.T :

« Monsieur... Je ne dors pas. La
nuit , très souuent , je  me tiens
éveillé chez moi et surtout quand
je suis en voyage , à l'hotel... Les
insomnies se succèdent au.r insom-
nies... JVe pas dormir , c'est là cho-
se pénible pour celui qui , naguère.
s 'adonnait au sommeil avec la mè-
me faci l i tè  qu 'un en fan t  ou qu 'un
moine dormeur... Quand le silence
s'est éfabli  apràs minuit, je  tourne
en rond pendant  que les autres
sont plongés dans leurs rèves
et prof i ten t  d' un repos bien-
fa ì sant , r é g é n  è r a  t e u r  du
corps et de l' esprit ; une sorte de
sentiment de jalousie m'étreint
alors et me fa i t  détester ces gens
qui , sitót allongés dans leur Ut ,
s 'enfoncent  dans leur oreiller .
D'autre part , j 'éprouve une volup-
té à f l eur  de peau en écoutant bat-
tre le pouls de la nuit comme on
percoit les bruits de la mer en ap-
prochan t d' une oreille un gros co-
quillage acheté dans un barar. La
nuit se passe ainsi dans une sorte
de f ièvre et les choses prennent ,
par moments, des proportions hal-
lucinantcs. Mais quand uient l'au-
be , je suis rompu , écrasé , barasse,
abattu. Je n'en peux plus... Cette
situaiion ne peut pas durer... Don-
nez-moi un conseil... »

— Un conseil d if f ic i le  a donner ,
mon vieux.

— On peut lui suggérer de
« compter les moutons »... en se
mettant au lit.

— De boire de l' eau sucrée ou de
manger du miei.

— D'aller faire  une promenade
à pied... Car il s'agit sans doute
d'un sédentaire qui ne pratique
plus aucun sport.

— De renoncer, le soir venu, au
vin blanc , ou café et au tabac... Et
si co ne va pas mieux, il ne reste
qu'une chose à faire.

— Laquelle ?
— Consulter un neurologue plu-

tót que d'absorber des somnifères ,
des calmants ou autres tranquilli-
sants nocifs et dangereux ; trop de
gens en abusent aujourd'hui qui
sont victimes ensuite d'une dé-
pression nerveuse... qui, dans cer-
tains cas, est Vantìchambre de la
folie. Notre correspondant est en-
core assez équilibré pour reagir
promptement . Il prendra son cou-
rage à deux mains et verrà son
médecin au plus vite. Ainsi, il re-
trouvera son sommeil, la paix du
cceur et de l' esprit. Il redormira
comme un moine ou un sonneur , se
piangerà avec délice dans les bras
de Morphée sans avoir besoin des
services du marchant de sable.

Isandre.



Sion et la région

Ensevelissement
de M. Joseph Panchard

BRAMOIS (FAV). — On a enseve-
Ii hier . à Bramois. M. Joseph Pan-
chard. Une foule immense, autorités
civiles et religieuses amis et connais-
sances, avaient tenu à rendre homma-
ge au défunt qui était unanimement
apprécié pour ses qualltés dt cceur el
d'homme.

M Joseph Panchard laisse ]e souve-
nir d' un grand travail leur applique à
;outes les besognes qui lui furent
cnnfiées

Nous réitérons à la famille dans la
douleur nos plus sincères condoléan-
ces.

Apres un accident
SION (FAV) — Nous avons signalé

hier l'accident qui s'était produit.
vers 13 h. 30, à hauteur du garage
Couturier et lors duquel une voi-
ture pilotée par M. Zuchuat était
entrée en collision avec un tracteur
agricole pour terminer sa course
contre un talus. Contrairement à ce
qui a été écrit par erreur , ce n 'est
pas M Jean Rey, propriétaire du
garage des Nations , qui pilotai! le
véhicule , mais bien M. Zuchuat. L é-
tat de M. Rey, qui a été conduit à
l'hòp ital de Sion , est aussi satisfai-
sant que possible. '

La saison du ski a débuté
THYON (Jp) — Malgré la faible

couche de neige qui bianchii les
cimes, les premiers skieu rs ont
chaussé leurs lattes en ces deux pre-
miers dimanches de novembre. C'est
ainsi qu 'à Thyon, une petite piste a
déjà été aménagée et certains spor-
tifs émérites sont mème a,llés jus-
qu 'aux Crétes. Espérons que nous
n'ayons pas à déplorer trpp tòt les
premières jambes cassées.

L'émetteur de Savièse
définitivement en panne ?

SION (FAV) — Depuis plusieurs
semaines déjà , tout le Valais centrai
a dù se passer des services de l'é-
metteur de Savièse, se voyant ainsi
prive du programme de Sottens, ou
presque. Car on sait combien notre
pays est peu propice à la reception
directe' de' l'émetteur vaudois.¦ • ¦ • ¦ »

Nous nous faisons l'écho des nom-
breuses plaintes qui nous sont par-
venues d'un peu toutes les régions,
pour demander aux services respon-
sables ce qu 'ils attendent donc pour
remédier à ce regrettable état de
choses ? Il est en effet impensable
qu 'on ait rien tenté jusqu 'ici — pas
mème un mot d'explication — pour
donner satisfaction aux auditeurs.

Mauvaise chule
HAUTE-NENDAZ (Zo) — Mme Hé-

lène Delèze , 59 ans, de La Poya ,
Haute-Nendaz , a été victime d'une
chute hier , non loin de son domi-
cile Elle a été relevée avec un bras
casse et conduite à l'hòpital de Sion

Mme Delèze joue vraiment de
malchance puisque, en février der-
nier elle avait  été victime d'un acci-
dent semblable qui lui avait valu
la fracture de son autre bras Nous
lui souhaitons un prompt rétablisse-
ment

Accident de qarncie
SION (Sy) — Un accident peu

banal  s'est produit hier après-midi
au garage Moderne, à la rue de
Lausanne ,  à Sion Un mécanicien.
M Piechatzek Michel . 23 ans. était
occupé à divers travaux lorsqu 'il
glissa soudain sur une flaque d'huile
et dans un réflexe pour se retenir.
brisa une vitre de sa main.

Perdant son sang en abnndance. le
malheureux fut conduit à l'hòpital
où on dut lui faire plusieurs points
de suture II souffre d'une profonde
plaie au poignet et aux doigts.

Important projet
BRAMOIS (Pr) — A Pramagnon ,

au-dessus de Bramois, il a été prévu
de construire un imposant bloc de
18 appartements locatifs. Le projet
a été décide et l'on pense que la
mise en chantier se fera dans le cou-
rant du printemps prochain.

Dans un mur
BRAMOIS (FAV) — Alors qu 'elle

descendait en direction de Bramois ,
peu au-dessus de cette dernière lo-
calité . une voiture allemande pilotée
par M Werner Holl. de Dortmund ,
a dérapé à la suite d'un coup de
frein un peu trop brusque et a per-
cuté un mur , ceci sur le coup de
18 h 16

} '¦¦<> He biessé mais des dégàts ma-
tériels. assez importants.

Le col du Grand Saint-Bernard
a gardé tous ses attraits

Une volture dérapé
sur la route verglacée

Les chanoines de l'hospice du Grand
St-Bernard scint unanimes à le dire :
l'Eta t. du Valais a bien fait les cho-
ses.

En effet , les autorités cantonales
n 'ont pas , depuis l'ouverture du tun-
nel , délaissé l' entretien de ce passage
millénaire. Au contraire. eV.es font
tout pour -que ia route se présente
sous un aspect des plus agréables et
deg plus commodes.

Les automobilistes qui. récemment
ont emprunté la route de ce col. ont
pu constater que certains virages ont
été élargis et que la chaussée avait
été goudronnée sur toute sa longueur: -

DURANT L'.ETE
Contrairement à ce que Pon aurait

pu supposer . le trafic par 'ancienne
voie italo-suisse est reste, si' "tout pen-
dant ''été le mème qu 'autrefois. En
effet par beau temps le? touristes. les
étrangers. préfèrent ¦- ¦mrfrnter l' ap-
cien trace plutót que le tunnel.

De borine source, l' on peut affirmer
Fiujouvd'hui que la circulation a di-
minué d'un tiers au col depuis le per-

cement du fameux « trou ». Si l'on en
croit les statistiques récemment éta-
blies , ce sont plus de 80 000 véhicu-
les qui ont été recensés cette année,
contre 120 000 enviiron en 1963. Durant
cette mème bonne saison. on a pu en-
vegistrer l'augmentation du nombre
de visiteurs au musée de ''hospice.

N'oub'.ions pas en effet. que le tun-
nel a été créé pour rendre possible
• e trafic pendant la longue saison d'hi-
ver et non pour abréger de quel ques
minutes la distancé entre les deux
pays.

A l'heure où nous éorivons ces li-
gnes, plus d'un mètre de neige re-
couvre les sommets du Grand Saint-
Bernard. L'hospice est retiré du mon-
de.

Mais Pamnée prochaine . au début de
réte . Ies touristes reviendront nom-
breux . Ils retrouveront avec plaisir
ce lieu qui respire le silence et la paix
Ils visiteront à nouveau le musée. les
chiens . orendront place sur le télé-
cabine.

Le co) du Grand Saint-Bernard a
gardé ses attraits et c'est tant . mieux!

Assemblée primaire
MARTIGNY — Il est rappelé aux

citoyens de Martigny que l'assemblée
primaire, en vue de délibérer sur
le nombre des conseillers devant
composer le futur conseil municipal,
aura lieu le mardi 10 novembre, à
20 h. 30. au cinema Corso, à l'ave-
nue du Grand-Saint-Bernard.

Cette assemblée a pour but d'arrè-
ter les propositions à soumettre à une
deuxième assemblée primaire qui se-
ra convoquée les 21 et 22 novembre
1964 pour se prononcer au bulletin
secret , selon le mode usuel pour les
votations cantonales.

L'administration.

MARTIGNY — Dans la nuit de sa-
medi à dimanche, une voiture qui
descendait le vai d'Entremont est
sortie de la route en amont du
viaduc du Broccard après avoir dé-
rapé sur la chaussée verglacée. Heu-
reusement, les occupants du véhicule
n 'ont pas été blessés. Par contre.
l'automobile a été retirée de sa po-
sition dans un piteux état.

Patinoire de MarMqnv
Mardi 10: Patinage de 10 h. a 12 h.

de 13 h. 30 à 16 h. et de 20 h. 30 à
22 h ; de 18 h. 30 à 19 h. 30, entraine-
ment Martigny juniors ; de 19 h. 30 à
20 h. 30, entrainement Martigny I.

Mercredi 11 : Patinage de 10 h. à
12 h. et de 13 h. 30 à 16 h. ; à 20 h. 30
match Charrat-Sion.

Jeudi 12 : Patinage de 10 h. à 12 h.
et de 13 h. 30 à 16 h. ; à 20 h. 30,
match Marti gny-Montana.

Vendredi 13 : Patinage de 10 h. à
12 h. de 13 h. 30 à 16 h. et de 18 h. 30
à 22 heures.

Samedi 14 : Patinage de 10 h. à 12 h.
et de 13 h. 30 à 16 h. ; à 20 h. 30 match
Charrat-Cham péry.

Dimanche 15 : Patinage de 13 h. 30
à }6 heures ; de 10 h. à 11 h., entrai-
nement Salvan ; de 11 h. à 12 h.
entrainement Monthey ; à 17 h. 30
match Martigny jun.-Villars jun.

Brillante soirée
Vendredi soir , s'est déroulée, de-

vant une salle comble, la soirée de
variétés donnée à Riddes en faveur
des handicapés du district de Mar-
tigny.

De nombreux artistes ont anime
cette soirée. Citons notamment la fan-
fare L'Abeille, MM. René Bonvin ,
fantaisiste de Sion , J.-Pierre Monnet ,
André Maye, René Bussien et la
charmante Christiane Lescaust, de
Sion.

Cette soirée a été très réussie et
la population de Riddes a droit à un
chaleureux merci.

Assemblée generale
de la fanfare l'Avenir

FULLY — Les rpembres de la fan-
fare l'Avenir de Fully ont tenu sa-
medi dernier , au café de l'Avenir
leur assemblée generale. Celle-ci
était présidée par M. Alexandre Car-
ron, président. I/aricjen comité ayant
démissionné -, en- .bloc, , Jean r Dorsaz.
ancien secrétairer-caissier, a été . élu
nouveau président D'autres rnem-
bres ont également été nommés : MM.
Alfred Thétaz , Gerard Terrettaz, An-
toine Cajeux. Les fonctions de cha-
cun d'eux seront attribuées ultérieu-
rement. Une exceliente radette a été
servie. Les filles d'honneur ont éga-
lement prète leur concours. Tout
s'est termine sur une note des plus
optimistes.

Une volture
sort de la route

MARTIGNY — Samedi après-midi ,
une voiture allemande, occupée par
deux jeunes gens, circulait sur la.
route entre le pont des Trappistes
et Bovernier. Près de la décharge
du chantier EOS, le véhicule fut
déporté à gauche, heurta un talus
et se renversa sur le toit. Les deux
occupants, blessés, ont été cpnduits
à l'hòpital de Martigny.
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Monthey et le lac

Nouveau président au parti radicai valaisan
MONTHEY (VP). — Reuni en as-

semblée generale ordinaire à Mon-
they, le parti radicai , place sous ia
présidence de Me Edouard Morand.
de Martigny. s'est penché sur les di-
ve! s aspects de la politique canto-
nale et communale actuelle.

En cours d'assemblée, les quelq'ie
250 délégués présents, représentants
toutes les sections du Valais , ont nom-
mé, en remplacement de Me Morand.
dont le mandai arrivai! à échéance.
Me Aloys Copt , d'Orsières. député et
vice-président du Grand Conseil va-
laisan. en qualité de président du
parti radicai valaisan.

Cette nomination d'un nouveau pré-
sident a été suivie de la réélection de
tous les autres membres du comité
directeur du parti.

M. Marcel Gard. conseiller d'Etat
chef du Département des finances , a
fait , au cours de cette assemblée, un
exposé sur les problemes posés à l'é-
chelle du gouvernement cantonal.

Cet exposé remplacait celui de M.
Francis Germanier, conseiller natio-
nal , membre du bureau du Conseil
national . qui se trouvé présenterrie-it
en voyage d'étude, avec le dit bu-
reau, à Naples,

«J L semaines à Paris !

b&TI Ti Qf spectateurs !

Un tei résultat n 'est possible
que si le film plaìt au public.
Et... c'est les chiffres de

MELODIE EN SOUS-SOL
le film de GABIN - DELON

DES DEMAIN MERCREDI
au CINEMA « ETOILE »

MARTIGNY
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t Mlle Sophie Grevat
MONTHEY (Fg) — Il y a quelques

jours , notre journal se faisait l'écho
de la cérémonie qui eut lieu à l'oc-
casion de la remise des fauteuils à
cinq nonagénaires montheysans. Au-
jourd'hui , c'est avec une grande émo-
tion et tristesse que la population de
Monthey a appris le décès de Mlle
Sophie Grevat , l'une des bénéficiaires
de ce fauteuil si mérité. Tout au long
d'une vie qui debuta le 17 octobre
1870. Mlle Grevat travailla dans
diverses industries montheysannes,
te'.les la fameuses verreirie et la Ciba
Par la suite, elle exerqa le métier de
tricoteuse dans sa ville natale dont
elle est d' ailleurs originaire . avant
de se retirer à la Maison de repos
pour jouir d'une vieillesse tranquille.
C'est au bel àge de 94 ans qu 'est
morte Mlle Sophie Grevat dont la
vivacité d'esprit et la bonne appa-
rence physique ne laissaient pas pré-
sager un départ aussi rapide. A la
parente? et aux nombreux amis qui
entouraient la defunte , notre journal
adressé sa sympathie.

A bientòt les costumes
COLLONGES (Cy). — La fanfare

de Collonges . la « Collongienne » . forte
de 30 musiciens environ , a décide d'a-
oheter des costumes. Le comité de
cette société a décide en effet de se
mettire au diapason du jour. Le choix
des costumes est fait et ce printemps.
pense-t-on, les musiciens pourront en
prendre possession Voilà une initia-
tive que nous ne pouvions en toute
justice manquer de relater.

Cycliste renversé
VERNAYAZ (Lj). — Hier, en fin

d'après-midi, un cycliste de Ver-
nayaz, M- Denis David qui se rendait
chez lui , obliqua tout à coup sur la
gauche à la hauteur de la verrerie.
Surpris par sa manoeuvre, un automo-
biliste qui le suivait ne put l'éviter ei
le faucha. Relevé avec diverses contu-
sions et une commotion, le malheu-:
reux cycliste a été conduit à l'hòpital
régional de Martigny. Les deux véhi-
cules ont subi quelques dégàts.

11 "™"

t
Le Chceur d'Homraes de Martigny

a le regret de faire part du décès de

MONSIEUR

Paul GÀiU ARD
membre fomdateur

'et membre d'honneur.

Pour l'ensevelissement, auquel tous
les membres sont priés d'assister,

veuillez consulter l'avis de la famille.
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IN MEMORIAM

Aloys ROH
.0,21.63 - 10.11.64

Nous gardons ton exemple et ton
souvenir.

- . , . Ton épouse et ta famille,

Profondément touchée par les nom-
breuses marqués de sympathie re-
gues lors du deuil qui vient de la
f rapper , la famille de

MADAME VEUVE

Amédée DÉNÉRIAZ
remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui, par leur présence ,
leurs prières , dons de messes, envois
de f leurs  et couronnes, Vont récon-
for tée  dans cette dure épreuve et
les prie de trouver ici l' expression
de sa profonde reconnaissance.

Sion, novembre 1964.

_____B_B____________________HHS_____n_[9

Profondément touchée par les nom-
breux tèmoignages de sympathie et
d' a f fec t ion  regus lors du grand deuil
qui vient de la f rapper . la f ami l le  de

MONSIEUR

Adolphe AYM0N
remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui y ont pris part , soit
par leur présence, leurs prières. leurs
messages , leurs envois de fleurs et
de couronnes et les prie de croire
ri son entière reconnaissance.

Ayent , novembre 1964.

Les guides des Dranses
se sont réunis

CHAMPEX (FAV). — C'est à Cham-
pex, charmante station de la vallèe
des Dranses que les guides ont déli-
béré sous la présidence de M. Robert
Coquoz. La nouvelle saison s'annonce
particulièrement favorable.

t
Madame Paul Gaillard-Chappot. à

Martigny ;
Monsieur le Révérend Chanoine Al-

bert Gaillard . à Martigny ;
Monsieur et Madame Roger Gail-

lard-Baggiolini, leurs enfants et pe-
tite-fille , à Martigny. Zurich et Bris-
sagq .. . ...

Madame Veuve Felix Gaillard , ses
enfants et petits-enfants, à Martigny;

Les enfants et petits-enfants de feu
Henri Gaillard , à Martigny ;

Les enfants et petits enfants de feu
Dionise Joris-Gaillard, à Martigny et
en Italie ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Adrien Gaillard, à Martigny et Mol-
lens ;

Monsieur Léonce Chappot , en Amé-
rique ;

Madame Veuve Henri Chappot, ses
enfants et petits-enfants, à Martigny
et Orsières ;

Madame Veuve Charles Terrjni-
Chappot , ses enfants et petits-enfants
à Martigny, Noiraigues et Moutier , ;

Madame Veuve Louis Cléret-Cha-P-
pot, ses enfants et petits-enfants, en
France et Martigny :

Monsieur et Madame Marc Chiap-
po!, à Martigny ;

Reverende Sceur Elise Chappot , en
religion Soeur Marie-Sylvain, à Rouen;

Monsieur et , Madame Paul Chappot,
leurs enfants et petits-enfants, à Mar-
tigny ;

Madame Veuve Amelie Monnier-
Sartori , à Martigny ;

Les familles Gaillard, Pont , à Char-
rat ;
ainsi que les familles parentes, al-
liées et amies ont la douleur de faire
pairt de la perte cruelle de

MONSffiUR

Pan! 6AUARD
- retraite CFF

leur eher. épouxf rpère,. grand-pére, ^r-rière-grand-pè're, béau-frère, oncle,
grand-oncle et cousin, decèdè le 9 no-
vembre 1964 dans sa 83me année, après
une pénible maladie et muni des Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement' aura lieu à Mar-
tigny le mercredi 11 novembre 1964 à
10 heures.

Départ du 'domicile. rue de l'Hòpi-
tal à 9 h. 45.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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t
Monsieur Vlctpr Comlnaz, à Ayent;
Mademoiselle Odile Corninaz, à

Ayent ; ¦
Madame et Monsieur Willy Girard-

Cominaz et leur fille Pascale, à la
Chaux-de-Fonds ;

Mcnsieur et Madame Charles Oo-
minaz-Morard et leur fille Christine, à
Ayent ;

Madame et Monsieur Albert In-Al-
bon-Cominaz et leurs enfants Louis,
Jean-Paul , Charles-Henri et Bernard,
à Sion;

Madame et Monsieur Francis P.it-
tier-Cominaz et leurs enfants Pierre-
Mairie, André, Anne-Frangoise et Eli-
sabeth à Sion ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées Gaudin . Morard , Perruchoud, Dus-
sex, Aymon, Savioz et Blanc, ont la
profonde douleur de faire part du dé-
cès de

MADAME

Victoria COMINAZ
née GAUDIN

Tertiaire de Si-Francois

leur très chère épouse , mère, belle-
mère grand-mère, sceur, belle-sceur,
tante , cousine et parente, enlevée dans
la paix du Seigneur, le 9 novembre
1964 dans sa 67e année . et munie des
Sacrements de notre Sainte Mère l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Ayent,
le mercred i 11 novembre 1964, à 10 h.

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



Nouveau coup d'état au Soudan
L'armée s'empare du pouvoir

BEYROUTH (Afp). — Les forces ar-
mées soudanaises ont fait un nouveau
coup d'Etat et se sont emparées du
pouvoir au Soudan, apprend-on de
bonne source.

Radio-Ondurman a lance un appel
à la population souda<naise, lui de-
mandant de collaborer avec la police
à la protection de la station de radio.
En outre, on a annonce que les tanks
étaient prèts à lutter contre un coup
d'Etat réactionnaire. La radio a encore
demande au peuple soudanais de se
tenir prèt à manifester dans la rue et
à protéger les bàtiments du gouverne-

ment. On entendait des voix de ma-
nifestants criant des slogans anti-im-
périalistes, et criant que « octobre
ne serait pas annihilé et que le peuple
ne se laisserait pas abattre ». Le re-
gime militaire a été renversé en octo-
bre, après des manifestations à Khar-
lonm. Un speaker de la radio a encore
annonce que la foule protégeai t la
station émettrice.

Des milliers de manifestants ont
reclame lundi une épuration de l'ar-
mée et de sévères sanctions contre
les membres de l'ancien gouverne-
ment militaire. Malgré les appels de

M. Khalfalla Babiker, les manifes-
tants ne sont pas retournés à leur
travail. La situation actuelle est un
reflet des différences opposant les
trois partis de la coalition, formée de
membres du front national, d'officiers
et du président Ibrahim Abboud. Les
désordres ont éclaté après l'annonce
faite dimanche par le président Ab-
boud de l'arrestation de sept officiers
supérieurs, accusés de favoriser un
alignement de la politique soudanaise
sur celle de I'Egypte. M. Abboud a
ordonné ces arrestations sans en réfé-
rer au nouveau président du conseil ,
M. Serr el Katim Khalifa.

Les Cubains en etat de contróler
les fusées installées par les Russes

WASHINGTON (Reuter). — Un
porte-parole du Département d'Etat a
déclaré à une conférence de presse
que, de l'avis des Etats-Unis, l'armée
cubaine avait maintenant le contròie
opérationnel des bases de lancement
de fusées construites il y a deux ans
par l'URSS. Le personnel militaire so-
viétique à Cuba ne compte plus guère
que quelques milliers d'hommes, alors
qu'il y en avait 22 000 après la crise
de 1962. Cependant, on ne sait pas à
Washington si les Cubains ont obtenu
le véritable commandement des ins-
tallations de fusées. Il semble plutót

que ce commandement reste assume
par les Soviétiques ou par une auto-
rité commune.

A la fin de la semaine dernière, le
« New-York Times » avait cité une
déclaration de M. Fidel Castro affir-
mant que les Cubains contrólaient
maintenant les installations soviéti-
ques. Cette affirmation , a dit le por-
te-parole du Département d'Etat, cor-
respond à nos informations.

• MUNICH (DPA) — Un veau
à six pattes est né dans une
étable à Esting, en Bavière. L'a-
nimai est viable et pése près de
60 kilos. Les deux pattes en trop
partent du dos, derrière la tète,
et pendent sur la pansé de l'a-
nimai.

# ROME (Reuter) — Un violent
orage s'est abattu sur Rome dans
la nuit de dimanche à lundi, pro-
voquant . des inondations et des
interruptions de trafic. Plusieurs
arbres ont été déracinés. Les
pompiers ont été appelé à l'aide
plusieurs centaines de fois.

Politique de prudence au Japon
TOKIO (AFP). — Les conservateurs,

qui tiennent solidement en main les
leviers du pouvoir aù Japon depuis
1948, ont choisi la prudence hier en
portant M. Eisaku Sato au poste de
premier ministre.

En dépit de l'opposition acharnée
avec laquelle une fraction des libé-

raux-democrates s'est opposee jusqu'à
la dernière minute à sa nomination
par le parti. M. Sato a été élu pre-
mier ministre hier après-midi par
la Diète avec le soutien massif de
la droite, et s'est immédiatement
attelé à la formation de son cabinet.

Hercule et les Ecuries d'Augias au Théàtre de Sion
Déconcertant Dùrrenmatt... qui dé-

route la critique à chaque coup, à
telle enseigne que ses pièces sont
autant de paraboles dont le sens
exact n'est pas précisément celui
qu'on lui prète. Ainsi, « La visite de
la vieille dame » qu'un écrivain-cri-
tique situait comme étant une pa-
rabole de l'argent , n'est pas cela se-
lon Dùrrenmatt : « ... ce n'est pas
une pièce sur l'argent. J' ai voulu
transposer le climat d'une collectivité
moderne. Non plus une dynastie
comme dans Shakespeare, ni une fa -
mille comme chez les Grecs. J' ai
choisi un symbole de puissance qui
me parait convenir au climat d'au-
jourd'hui : la grande finance ».

Georges Pirone note, de son coté ,
que « Dùrrenmatt ne cesse de s'in-
téresser à Vévolution du monde. Il se
laisse guider par elle dans le choix
de ses sujets qui, tous, sous des de-
hors de comédie, sont sur le moment
d'une brùlante actualité. Il s'y brille
souvent les doigts et Vaccueil qu'on
lui réserve est souvent passìonnel.
Il fai t  f igure d' engagé. Mais il faut
remarquer aussi qu 'il aborde tou-
jours de tels sujets avec une etrange
liberté, une sorte de désinvolture
qui n'est pas sans déconcerter ».

Qu'on en juge... Augias , roi de
l'Elide et f i l s  du Soleil , un des Argo-
nautes, possédait des étables et trois
mille bceufs.  Parmi eux, douze tau-
reaux blancs consacrés à Hélios. Ces
magnifiques animaux logeaient dans
des étables infectes qui n'avaient
point été nettoyées depuis trente ans.
Le fumier y était amoncelè. Ayant
appris l'arrivée d'Hercule dans ses
Etats , Augias lui proposa de les net-
toyer. Hercule accepta d' entreprendre
cette opération en un jour , à condi-
tion que le roi lui donnerait la
dixième partie de son troupeau. Mar-
che conclu. Le héros perca dans le
mur de Vétable une vaste brèche par

laquelle il f i t  passer les deux f l eu -
ves Alphée et Pénée, dont il avait
détourné le cours. Le fumier em-
porté , et l'air nettoyé. Hercule se
presenta pour recevoir le prix de
son travail. Mais , sous prétexte
qu'Hercule exécutait les ordres d'Eu -
rysthée , Augias lui refusa son sa-
laire. Indigné , Hercule pilla la ville
d'Elìs, tua Augias, rappela Philée , et
lui donna les Etats de son pére.

Avec la mythologie , Dùrrenmatt
prend pas mal de liberté dans une
transposition qu'il a faite dans la
perspective d'un « jeu satirique »
voire « folklorique » . Usant de ce
phénomène de « distanciation » qui
lui est propre , Dùrrenmatt procède
à une substitution de la toile de
fond.

Il n'est point nécessaire de faire
un gros e f for t  pour situer la Répu-
blique des Paysans d'Elide selon
Voptique de Dùrrenmatt . encore pré-
cisée par la mise en scène de Char-
les Apothéloz.

C'est la Suisse , vue sous l'angle
de la haute conjoncture fromagère ,
que cette Elide dans laquelle évo-
lue des « héros » symbolisant chacun
une idée. Une Elide encrottée. Her-
cule ici, n'est plus un demi-dieu
mais un sport if  herculéen appelé à
une action de décrottage où il échoue,
vaincu par la bureaucratie et les mul-
tiples commissions parlementaires.
Cet échec. à la suite d'un combat
inégal , se solde par une fail l i te .  Her-
cule ne pourra pas payer les dettes
de son banquier (à l'image d'Eurys-
thée)  en « nettoyant » le fumier que
le Grand Conseil « vouait à la mort ».
en appelant le « héros » pour agir en
se subslitiiant aux députés. Hercule ,
ni héros ni révolutionnaire , va ga-
gner sa vie dans un cirque en dé-
tresse. « Toute tentative d'un indi-
vidu de résoudre pour sai ce qui

interesse les hommes est vouée à
l'échec ».

Dùrrenmatt, en nouant et en dé-
nouant des f i l s  tissés dans la funge ,
s'exprime une fois encore en para-
bole et cette oeuvre ne manqué pas
d'irriter.

Reprenons Pirone : « Augias comme
Romulus prèche une contre-morale
de l'humilité vouée elle aussi à l'é-
chec, et Dùrrenmatt ne choisit pas
entre le Héros et l'Homme coura-
geux, la f in  de sa pièce étant une
pirouette qui « ne dissimule pas un
certain vide humain, voire historique,
surtout métaphysique ».

Quoiqu'il en soit, le spectacle s'é-
nonce comme une satire qui fa i t  vo-
mir. Certes, la parabole inventée par
Dùrrenmatt éclaire le « grotesque de
la condition humaine qui se lit dans
la dérision dont usent ou sont victi-
mes les personna ges ». Cette parabole
vire à la farce tragique , mais reste
empreinte d'un mauvais comique,
dont elle est tirée directement ou de
biais.

Ca n'est point un genre de diver-
tissement de l' esprit que nous o f f r e
Vauteur avec ce style qui j aillit
dans certains cabarets de Suisse alé-
manique.

La mise en scène lui donne cet
éclairage et la piange , cette pièce ,
dans une atmosphère délétère. Ber-
nard Junod , Jacques Bert , Erika
Denzler , William Jacques , Gerald
Bloch , Frangoise Chatelan , Pierre
Almette , Jean Bruno, Gilbert Di-
vonne, Marcel I m h o f f .  Claude Malec.
Marcel Merminod. Claude Mariau .
Pierre Ruegg, Alain Knapp.  José
Descombes , Paul Pasquier , Bernard
André et Michel Daurat , du Centre
Dramatique Romand , ont toutefois
recueilli des applaudissements.

Pour ma rtart, je  me suis terrible-
ment ennuyé.

f.-g- g-

Les chemins de fer italiens
se trouvent dans un véritable chaos

ROME (Ats). — Les pluies diluviennes et la grève tournante déclenchée
par les syndicats communiste et indépendants ont plongé lundi les chemins de
fer italiens clans un véritable chaos. Malgré l'opposition des syndicats chrétien-
démocrate et social-démocrate, les cheminots communistes avaient lance di-
manche un mouvement d'une semaine prévoyant trois àrrèts de travail de
90 minutes chaque jour.

De nombreux trains sont paralysés,
d'autres ont des retards de plusieurs
heures. Les grévistes réclament une
amélioration des salaires et des condi-
tions de travail, mais les syndicats

opposés à la grève disent que celle-ci
a des causes politiques.

Le personnel dés gares fera aussi
des interruptions de travail de quatre
heures et demi chaque matin jusqu'à
samedi.

Le trafic ferroviaire est en outre
gène par les pluies qui ont parfois
inondé les voies et provoqué des chu-
tes de pierres.

Des tempètes se sont abattues sur la
mer Tyrrhénienne. En Sardaigne, la
ville de Nuoro a été coupée du reste
du monde dimanche. Dans cette ré-
gion, le syndicat communiste a alors
demande à ses membres de reprendre
le travail pour assurer les Communi-
cations.

Le pape se rena
le 2 décembre à Bombay

CI TE DU VATICAN (AFP) —
Il se confirme que Paul VI quit-
tera Rome dans la journée du
2 décembre et, en tenant compte
du décalage de l'heure, il arriverà
à Bombay dans la soirée du méme
jour. Dans la journée du 3, en
la fè te  de saint Frangois Xavier,
apàtre des Indes, le Saint-Pére
procèderà à la conséeration de
cinq évéques — un par continent
— et il participera à d'autres ma-
nifestations et visiterà les quar-
tiers pauvres de la ville. Le dé-
part de Bombay s'effectuerait
dans la matinée du 4.

Harold Wilson sera-t-il renversé
à cause d'une motion de blàme ?

LONDRES (Reuter). — Agé de trois
semaines seulement, le gouvernement
travailliste britannique , qui doit com-
battre une motion de blàme contre
son projet de nationaliser les acié-
ries, a des inquiétudes. Non seulement
sa majorité aux communes est tom-
bée à quatre sièges à cause de la ma-
ladie d'un de ses députés , mais encore
13 autres députés travaillistes n'ont
pu quitter Glasgow à cause de l'épais
brouillard régnant sur l'Ecosse. Com-
me Ies neuf libéraux voteront probii-
blement contre le gouvernement , l'op-
position pourrait finalement disposer
d'une majorité de neuf sièges. Quatre
des treize travaillistes bloqués en
Ecosse ont sauté dans un traiti et
espèrent arriver à temps à Londres.
Selon l'horaire, leur train est attendu
dans la capitale lundi en fin de soi-
rée. Les neuf autres députés sont à la
recherche d'un aéroport libere du
brouillard.

Si le gouvernement de M. \\ ilson
devait ctre battu au parlement . il
devrait démissionner et organiser aus-
sitòt de nouvelles élections. On eslime
cependant dans les milieux politiques
que tous les partis désirent éviter
une teile évenlualité , pour ne pas
rappeler si tòt les électeurs aux ur-
nes. En outre. les conservateurs n'ottl
pas encore fixé avec assez de pré -
cision leur programme et ils ne sont
pas prèts pour une nouvelle campa-
gne. On pense dès lors que. malgré
ses inquiétudes , le gouvernement tra-
vailliste a des chances de passer le
cap de la motion de blàme.

t © MOSCOU (J.FP) — Le célèbre
|> chef  d' orchestre soviétique Saiìouil
<| Samossoud , créateur de VOrches-
|> tre philharmonique de Moscou en
<| 1953. est mort hier à l 'àge de
S SI ans, annonce l'agence Tass.

En Suisse • En Suisse • En Suisse En S
Deux juges fédéraux donnent leur démission

BERNE (Ats). — Les juges federaux
Wilhelm Schoenenberger et • Albert
Comment ont adressé leur démission,
pour la fin de cette année, au prési-
dent de l'assemblée federale.

Agé de 70 ans, M. Comment est ori-
ginaiire de Courgenay (Jura). Après
une carrière judiciaire dans le canton
de Berne, il fut élu juge fédéral le 17
octobre 1942. Mais la justice federale
eut bien avant déjà recours à son
conseil. En 1936, et entre 1939 et 1953,
M. Comment présida la commission de
recours du département fédéral de l'e-
conomie publique. appelée plus tard
coiw pénale suprème de l'economie de
guerre. En 1940, le magistrat juras-
sien était déjà juge suppléant du
tribunal fédéral. De 1943 à 1952, il ap-
partint à la cour de droit public et
administratif. En 1963, il passa à la
deuxième cour de droit civil, dont il
est président depuis 1961. De 1953 à
1960, il fit aussi partie de la chambre
de droit de poursuite et faillite. De-
puis 1955, il siège à la couir de cassa-
tion extraordinaire et, depuis 1959,

à la commission administrative du tri-
bunal fédéral. La vice-présidence du
tribunal fédéral lui fut confiée il y a
deux ans. Depuis 1931, M. Comment
enseigna le droit à l'université de Ber-
ne, dont il devint professeur hono-
raire an 1937.

M. Schoenenberger. originaire du
Toggenbourg, est àgé de 67 ans et ap-
partieni au tribunal fédéral depuis
1928. I] l'a prèside en 1961-1962. Ce
juriste éminent fit ses études aux uni-
versités de Fribourg, Berne, Berlin et
Munich. Il devint greffier du tribunal
cantonal de St-Gall , puis dès 1927, en-
seigna le droit à l'université de Fri-
bourg. Il fut élu au tribunal fédéral
en 1936 et siégea pratiquement tou-
jours à la deuxième cour de droit
civil. Docteur honoris causa de l'uni-
versité de Fribourg et président du
conseil de cette haute école, il a prè-
side la société suisse des juristes.

M. Comment se rattache au parti
radicai et M. Schoenenberger au parti
conservateur.

Saint-Maurice et le district )

Une auto entre en collision avec le train
ST-MAURICE (JJ). — Dimanche

matin vers 10 h. 30, une automobi-
liste d'Yvorne, Mme Louise Lange, qui
circulait seule à bord de sa voiture en
direction de Bex a été déportée dans
le tournant qui se situe près de la
place Frédéric-Rouge ; on en ignore
la raison. Elle termina sa course con-
tre une automotrice du train Aigle-
Ollon-Monthey-Champéry. Le véhicu-
le sur rails n'a pas subi de dégàts,
mais la voiture est hors d'usage.

Pour les besoins de l'enquète, le

train a été immobilisé et les voya-
geurs ont dù continuer tout bonne-
ment leur chemin à pied.

La conductrice de la voiture a été
transportée à l'hòpital d'Aigle. Elle
souffre de plaies à un genou notam-
ment, et pense-t-on d'une contusion
thoracique. Toutefois, aux dernières
nouvelles, son éta't s'améliorait et la
gravite de ses blessures n'était pas
aussi inquiétante qu'on l'avait cru
tout d'abord.
vembre, les mairchés et foiresalDreéL

Hommage à la mémoire du chanoine Broquet

Le chceur d'hommes
d'Evionnaz à Aiate

SAINT-MAURICE. — Une messe
de requiem était célébrée hier soir à
20 heures en la basilique de St-Mauri-
ce pour commémorer le 10me anniver-
saire de la mort du chanoine Broquet.

Il appartint au chanoine Delaloye,
révédend prieur de l'abbaye. de faire
l'éloge du défunt , tout en encourageant
l'assemblée à prier pour lui et à sui-
vre la ligne tracée par ce grand musi-
cien donit l'idéal fut avan't tout l'apos-
tolat liturgique de la musique sacrée.

M. Delaloye rappelle qu 'il a forme
ses successeurs ; ceux qui aujourd 'hui
se vouent non seulement à Téducation
musicale de la jeunesse mais encore
en participant activement à l'embel-
lissement des cé'rémonies religieuses.

La messe solennelle fut célébrée par

Après une emission radiophonique
COLLONGES (Cy). — Nous avions

relaté , il y a quelque temps. que Col-
longes avait eu l'honneur de la radio
romande dans le cadre de l'émission
« Carte de visite ». Or. nous appre-
nons aujourd'hui que de nombreux
Col'.ongeois établis dans d'autres can-
tons et méme à l'étranger, s'étaient
mis à l'écoute.

En effet , de Genève, de Bretagne.
de la Còte d'Azur , des Valaisans n 'on '
pas cache leur joi e à l'audition de cet-
te emission qui leur ol'frait un peu de
la vie de leur village natal.

Réussite d'examens
ST-MAURICE (FAV). — Nous ap-

prenons que Mlle Marie-Nocille Pitte-
loud vient de réussir brillamment à la
faculté des sciences de l'Université de
Lausanne, les examens de chimie de
la licence ès sciences.

Nous lui exprimons nos vives féli-
citations.

le révérend chanoine Theurillat , tan-
dis que les chants dirigés par le cha-
noine Marius Pasquier étaient inter-
prètes par le corps des chanoines et
les fidèles .

Cet office suivi par une foule re-
cueillie et émue fut un hommage à
l'adresse de celui qui donna à St-
Maurice son essor musical et se termi-
na par l'audition de la très belle toc-
cata du regretté chanoine Broquet ,
dans une brillante interprétation du
chanoine Athanasiadès.

Rilette.

EVIONNAZ (Lj). — A l'occasion de
la féte de la paroisse catholique d'Ai-
gle. le chceur d'hommes d'Evionnaz
s'en est alle chanter la messe sur sol
vaudois.

Obéissant à la fraternelle entente
liant les sociétés, le choeur d'hommes
de Vòrossaz s'accoupl a à la Lyre. Quel-
les minutes émouvantes les 60 chan-
teurs n 'ont-ils pas vécucs en inter-
prétant l'office sacre ?

En effet , sous la direction de M. Leon
Jordan , de Dorénaz , ils ont rendu un
vibrant hommage à M. le chanoine
Broquet , decèdè en novembre 1954.

Depuis 10 ans , ce grand musicien
empreint de simplicité s'en est alle,
mais dimanche , son souvenir s'est ral-
lumc plus intensément encore à l'exé-
cution de ".'une de ses plus belles ceu-
vres. A l'orgue. M. le chanoine Sur-
dez soutenai t le choeur.

Après la messe. Ies deux sociétés te-
naient à la salle de l'Aiglon leur con-
cert-apéritif.

Placée sous le signe de la fraternité .
ce fut une journée en tout point réus-
sie.




