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Revoici 
Poujade 

• M. Pierre Poujade, fonda
teur et leader de l'Union de dé
fense des commerçants et arti
sans, qui avait fait une entrée 
fracassante en 1956 à l'Assemblée 
nationale française où 50 candi
dats de son mouvement avaient 
été élus, s'était retiré de la vie 
publique. Or, il vient d'annoncer 
sa rentrée, avec un programme 
d'opposition au régime de Gaulle 
qui sera diffusé dans toute la 
France. 

Accident ? 
# On pouvait lire hier j eud i 

dans le « Nouvelliste du Rhône » 
sous le titre : « Première neige, 
premier accident » la relation sui
vante que voici textuellement : 
«Verbier. ha première neige vient 
de faire son apparition. Le doc
teur Foletti a posé son fusil de 
chasse... En effet, l'autre jour M. 
Ballantyne, employé au BIT à 
Genève a été hospitalisé à la cli
nique de la station ». On ne nous 
fera pas croire, pourtant, que M. 
Ballantyne a attendu que le doc
teur Foletti pose son fusil de 
chasse pour entrer en c l inique .' 
On cherche aussi le rôle de la 
neige, dans cette affaire qui nous 
apparaît diablement compliquée ! 
L'accident, en fait, s'est siirement 
produit à la mise en pages du 
journal... Remarquez qu'au «Con
fédéré» nous ne sommes pas plus 
garantis qu'au «Nouvelliste» con
tre des pép ins de ce genre. Ce 
n'est donc pas pour critiquer que 
nous relevons ce « mastic », mais 
bien parce qu'il est drôle, ce qui 
— les rédacteurs en savent quel
que chose ! — n'est m a l h e u r e u s e 
ment pas toujours le cas... 

TOUS ECO NTS ! 
Un grand débat s'est déroulé à 

l'Assemblée nationale française sur 
la radio-télévision. Non seulement 
dans les rangs de l'opposition, mais 
aussi chez les fidèles du régime gaul
liste, de vives critiques ont été expri
mées contre la direction « orientée » 
que le ministère de l'Information im
pose à la diffusion des nouvelles et 
des commentaires. 

En d'autres termes, on a dénoncé 
l'utilisation de la radio-télévision au 
service d'un régime, alors que celui-
ci doit être, objectivement, au service 
de tous. Il est admis par tout un 
chacun que le général de Gaulle doit 
une très grande part du maintien de 
son autorité à la télévision. Il sait se 
servir en virtuose de ce moyen de 
propagande d'une extraordinaire effi
cience. D'autant plus que son gou
vernement exerce un véritable mono
pole de l'usage de la radio-télévision. 
De là, pour l'opposition, à demander 
un statut démocratique de ce moyen 
d'information, il n'y avait qu'un pas 
qui fut allègrement franchi. 

Le gouvernement n'étant pas la 
nation, encore moins la patrie, il s'a
girait de faire la part des choses non 
pas tant dans l'élaboration des pro
grammes que dans leur intention po
litique. 

Le ministre de l'Information a trou
vé dans les protocoles de la Répu
blique un argument de poids pour sa 
défense : des directives, émises au 
temps où M. Guy Mollet, secrétaire 
général du parti socialiste, était pré
sident du Conseil, prescrivant à la ra
diotélévision de défendre et de sou
tenir la politique du gouvernement — 
ce qui n'est nullement répréhensible 
en soi — mais aussi de négliger les 
points de vue de l'opposition ! 

Ces constatations ne sont guère ré
jouissantes pour la démocratie, on en 
conviendra. Elles postulent, pour les 
partis politiques voulant réellement 
instituer cette tolérance sans laquelle 
les meilleures institutions ne sont que 
caricatures, un effort particulier dans 
la formation des esprits, dans l'habi
tue de raisonner par soi-même, dans 
l'exercice d'un esprit critique sachant 
éviter aussi bien les appâts que les 

menaces d'une propagande à sens 
unique. 

Un autre fait intéressant est à re
lever de ces débats. Il a trait à la 
composition des programmes. 

Le ministre de l'Information a cité 
les résultats des sondages d'opinion 
effectués à ce sujet. Ils montrent que 
l'on ne peut à la fois contenter tout 
le monde et son père ! En ce qui 
concerne le sport, par exemple, 40% 
des personnes interrogées trouvent 
que l'on donne trop de reportages 
sportifs ou de nouvelles sportives. De 
l'autre côté de la barrière, 30% pro
testent parce le sport n'a pas la place 
qu'il mérite à la radiotélévision. En
fin, 20', estiment que le dosage est 
satisfaisant et 10% no'nt pas d'opi
nion. On pourrait donc conclure que 
70% des auditeurs ou téléspectateurs 
sont mécontents... 

Il en va de la radio-télévision fran
çaise comme de la nôtre, comme des 
journaux, comme de tous les moyens 
d'information. 

Bien malin qui trouvera le dosage 
idéal faisant unanimité ! Qui décou
vrira la formule magique permettant 
en quelques heures d'émission ou en 
deux pages de journal de répondre 
aux vœux de chacun ! Autant de tê
tes, autant d'avis : ce n'est pas d'au
jourd'hui que l'on sait cela et qu'à 
défaut de pouvoir contenter tout le 
monde, on cherche plutôt à en mé
contenter le moins possible ! 

Il y a aussi, chez la plupart, ce ré
flexe d'admirer ce qui vient de loin et 
de trouver tous les défauts à ce que 
l'on a à portée de main. Il est piquant 
de constater à ce propos que si les 
Français se plaignent de leur radio
télévision, nous entendons très sou
vent, chez nous cette réflexion « Ah ! 
si seulement nous pouvions recevoir 
la TV française ! » . . . 

Ce n'est pas d'aujourd'hui non plus 
que les revues satiriques ou les jour
naux humoristiques font leurs choux 
gras de la ruée valaisanne à Lau
sanne le jour de la Toussaint ou le 
8 décembre. Ce ne sont pourtant pas 
les boutiques spécialisées ou les 
grands magasins qui manquent chez 
nous actuellement... 

Gardons-nous bien de dramatiser, 
d'accorder à cette éternelle impulsion 
des ressorts secrets de la nature hu
maine une signification extensive. 
Nous vivons une époque de mouve
ment, de vitesse, d'échanges. Les évé
nements se pressent en masse, for
çant au choix. La publicité est reine. 
Les images et les slogans s'insèrent 
partout, exerçant leur puissance ex
traordinaire. Aux raisonnements bien 
charpentés, aux arguments exposés 
avec le plus scrupuleux souci de lo

gique ont succédé les trouvailles frap
pantes des publicistes. 

Cette évolution est dans la ligne du 
monde moderne. Elle nous offre des 
avantages certains, à la mesure des 
progrès qui la commandent. A la con
dition toutefois que l'homme continue 
à demeurer le maître des événements. 
A la condition que la formule de Des
cartes « Je pense, donc je suis » ne 
se transforme jamais en « Je suis, 
donc je pense 

Gérald Rudaz. 
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Franchement, tout bien pesé, je crois 
que cela dépend beaucoup des professions. 

Je ne vois pas ce qu'un petit commer
çant, un fonctionnaire, un médecin peut 
y gagner — il a même tout à y perdre — 
alors qu'un artiste, un écrivain et peut-
être un avocat, peut en exploiter les avan
tages. 

C'est donc d'un mauvais rendement dans 
certaines activités et de bon rendement 

Impôts! 
• Ne payez aucun impôt sans 

contrôle. 
• Envoyez dès réception vos 

bordereaux à votre conseil
ler fiscal. 

• Des centaines de borde
reaux rectifiés pour 1961/62 
représentent des centaines 
de mille francs. 

ZUFFEREY EDGAR 
conseiller f iscai ' 

Sierre Tél. (027) S 05 61 
Le conseiller des questions fiscales 

P 8 7 8 S 

Aux prochaines élections au Conseil national 

Les radicaux pourront être les maîtres 
de la situation Obligé, il y a deux jours, de rechercher 

une publication insérée dans les derniers 
numéros du Bulletin officiel, celui du 5 
novembre m'est tombé sous la main, con
tenant le tableau complet du scrutin des 
26 et 27 octobre. Je n'ai suivi la propa
gande préalable aux élections que de mon 
« ermitage » d'automne de Champex, par 
la seule lecture du « Confédéré ». Ma cu
riosité s'en est trouvée piquée. 

J'ai donc examiné les résultats détaillés 
qui m'ont procuré une heure de divertis
sement. Point besoin de posséder un re
gard pénétrant pour y découvrir un champ 
d'observations et de déductions en parti
culier au sujet des résultats individuels 
- quelques-uns chargés de sens — et du 
vote dans certaines régions. Force est de 
se limiter ici à deux constatations assor
ties de conclusions. 

Tout d'abord, cette chose saisissante 
que les radicaux, une fois leur seul élu 
proclamé, détiennent encore un supplé
ment de 20 800 suffrages ! Cela représen
te le vote inutile de 2970 électeurs, soit 
plus du tiers des radicaux qui sont allés 
aux urnes. Circonstance extrêmement pré
occupante pour ce part! parce qu'elle 
pousse à l'abstention, mal inquiétant dont 
est déjà atteinte la démocratie suisse. En 
effet, beaucoup de radicaux vont se de
mander s'il vaut encore la peine de se 
déranger, le parti disposant de suffisam
ment de voix sans les leurs pour faire 
élire un conseiller national. 

Il est donc primordial de remédier à un 
état de choses aussi alarmant. 

De quelle façon ? 
La plus rationnelle et la plus démocra

tique réside indubitablement dans l'appa
rentement. Vu le refus incompréhensible 
qui lui fut opposé, passons outre pour 
n'en dire que quelques mots plus loin. 

Le second moyen consisterait à préle
ver quelques millliers de suffrages sur le 
contingent en trop de 20 800 pour le re
porter sur tel ou tel candidat d'autres 
partis. Prenons le dernier scrutin à titre 
de démonstration. Dans les deux élus et 

Par M. CAMILLE CRITTIN 
ancien conseiller national 

leurs deux « viennent ensuite » du Haut-
Valais on trouve les groupes KAEMPFEN-
Lehner et STOFFEL-Hildbrand. Leur écart 
de voix est respectivement de 1183 et de 
527. Pour faire élire les deux viennent 
ensuite au lieu de MM. Kâmpfen et Stoffel 
il leur aurait fallu quelques suffrages en 
plus de 1710 provenant du supplément 
radical de 20 800. Chose facilement réali
sable, on le voit. 

Dans le camp conservateur romand, 
l'écart entre l'élu Travelletti et le sortant 
de Courten est de 961 voix. Mais ici, bien 
que l'apport des suffrages radicaux à ce 
dernier aurait été plus facile encore, cela 
n'aurait pas joué à cause de la personne 
de l'intéressé. Entre lui et son heureux 
rival, il s'était engagé - les résultats le 
démontrent — un vrai combat d'où la cha
rité était totalement bannie. Le vaincu en 
est sortie proprement éreinté dans quel

ques communes. Il ne nous appartient 
pas d'analyser les causes d'un sort aussi 
lamentable. Bornons-nous à déclarer qu'au 
départ, le préfet de Monthey s'était mis 
dans une situation pour le moins incon
fortable. 

Il n'empêche qu'un autre candidat du 
Bas-Valais aurait pu bénéficier de l'appui 
radical du seul fait qu'il est injuste et mal
sain de priver une portion importante, 
politiquement et économiquement, du 
pays d'une représentation à Berne. A s'en 
rapporter au domicile des élus on cons
tate, en effet, qu'à partir de Conthey ne 
siégera sous la Coupole fédérale ni un 
conseiller national ni un conseiller aux 
Etats de cette vaste région. 

Une récapitulation fait ressortir qu'en 
prélevant 2750 suffrages au maximum (une 
paille !) sur l'énorme réserve de 20 800 il 
était au pouvoir des radicaux d'élire 
trois mandataires conservateurs autres 
que ceux qui ont été déclarés élus. Ils 
auraient même pu modifier plus profondé
ment la liste des élus. 

Ce mode de procéder, je suis le pre
mier à en convenir, est exceptionnel, ex
traordinaire, pittoresque même. Il ne sub
siste pas moins qu'il est praticable en 
droit et en fait. Pour le parti radical il 
est la solution, bien imparfaite sans doute, 
d'une situation qui, à la longue, deviendra 
néfaste. Quelque chose doit être fait. Si 
un autre remède est trouvé, plus directe
ment bénéfique et de réalisation plus sim
ple, tant mieux 1 

A remarquer que l'inutillsation des suf
frages radicaux en trop telle qu'indiquée 
peut s'appliquer en particulier aux candi
dats socialistes. Par son activité remar
quable, son potentiel et son désintéresse
ment Charles Dellberg est un excellent 
représentant valaisan aux Chambres fédé
rales. Pas question de faire quoi que ce 
soit contre lui dont la dernière élection 
révèle d'ailleurs le caractère d'une sorte 
de plébiscite. Mais cet homme réfractaire 
à la... vieillesse renoncera un jour à se 
porter candidat. D'où le cas de ses deux 
viennent ensuite qui se distancent à 71 
suffrages seulement. Ce serait un amuse
ment pou ries radicaux de faire élire d'un 
petit signe de la main le candidat socia
liste qui leur plaira. Peut-être qu'alors les 
socialistes se rendront à la raison en ac
ceptant et même en demandant l'appa
rentement qui est devenu une mesure 
d'assainissement des résultats électoraux 
tels que ceux que le canton vient d'enre
gistrer. 

dans d'autres et pourtant, il existe une 
parenté entre tous les hommes. 

A quoi je fais allusion ? 

Aîais ou chagrin d'amour, parbleu ! 

Prenez un garçon que sa belle vient 
d'abandonner et qui en éprouve un réel 
tourment. 

S'il travaille au service des impôts, il 
n'a la possibilité de s'extérioriser que par 
des chiffres et même en faisant passer 
sa douleur dans le compte de pertes et 
profits, il ne parvient guère à trouver un 
soulagement, en tentant de la rendre com-
municable à autrui. 

Même observation si son destin l'appelle 
à débiter du sucre et des cornichons ou à 
percer des billets dans les trains. 

Bien différent est le sort de l'acteur. 
Pour lui, une de perdue, 9S3 de retrou

vées en matinée ou en soirée, si le théâ
tre joue à guichets fermés et s'il s'agit 
d'une salle.spacieuse. 

Attention ! Je ne prétends pas qu'il va 
remplacer son amie par chacune des spec
tatrices, mais s'il a le double privilège 
de souffrir et d'avoir du talent, il va les 
toucher toutes en animant le texte du 
désordre de ses sentiments. 

Crier sa passion, sa colère ou son déses
poir, même à travers la prose d'un auteur, 
vous direz tout ce que vous voudrez, ça 
soulage. 

A condition, bien sûr, de ne pas assu
mer un rôle dans un vaudeville en cale
çons, et là encore, on parvient par un 
rictus ou un ricanement à exprimer le 
fond de sa pensée. 

De même, un avocat que sa femme au
rait quitté pour suivre — je ne sais qui, 
moi ! — un juge au Tribunal fédéral ou 
un greffier, réussit à imprimer à sa plai
doirie, un accent qu'elle n'aurait point, 
dans un moment de joyeux abandon. 

Quant au poète et à l'écrivain, même 
s'ils n'ont aucune audience il leur suffit 
d'avoir à maîtriser le mot, à se poser des 
problèmes de grammaire ou de syntaxe, 
pour conférer à leur chagrin, un cours 
plus harmonieux, ce qui est un bon moyen 
d'en atténuer l'acuité. 

Il ne faudrait pas me pousser beaucoup 
pour que je pose cette conclusion hardie 
à mes méditations : 

Le bonheur est d'un bon rendement 
pour le commerce en gros et en détail, 
la petite et moyenne industrie, l'artisanat, 
les branches dit bâtiment, l'administra
tion, la médecine et la restauration tandis 
que le malheur ne profite guère qu'à 
quelques professions libérales, aux tri
buns populaires et aux artistes. 

Voulez-vous, s'il vous plaît, y réfléchir, 
et vous verrez que vous me donnerez 
raison. A. M. 

Problèmes viti-vinicoles 
Les v i t icu l teurs g roupés au sein de 

l 'Union ua ï a i sanne ries viticulteurs se 
r éun i ron t le samedi 23 novembre , à 
13 h. 45, au Buffet de la Gare , à Sion. 

Les exposés et discussions po r t e ron t 
sur les problèmes les plus impor t an t s 
e t les plus u rgen t s à r é soudre de no t re 
économie vi t i -vinicole . 

C o m m e n t ces p rob lèmes vont - i l s 
t r o u v e r une solut ion et dans quel sens 
pour le v i t icu l teur ? Cela d é p e n d r a de 
l 'é tude des p rob lèmes p a r les m e m b r e s 

des organisa t ions vi t icoles et spéc ia le 
m e n t pa r leurs responsables . 

A cet effet les v i t i cu l teurs e n t e n d r o n t 
des exposés précis sur la s i tua t ion a c 
tuel le et sur les prévis ions fu tures ; ils 
se p rononceron t et p r e n d r o n t leurs r e s 
ponsabi l i tés en connaissance de cause . 

Tout d 'abord quel les sont les o r g a 
nisa t ions vit icoles dans no t re pays et 
q u e font-e l les p o u r la défense de la v i 
t i cu l tu re ? 

(Suite en page 6) 
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DISTRICT DE MARTIGNY DISTRICT DE MONTHEY 
MONTHEY 

M . Baptiste Giovanola n'est plus 
Avis 

En cas d'urgence et en l'absence de 
votre médecin traitant, veuillez vous 
adresser à l'hôpital de Martigny, télé
phone 6 16 05. 

Ouverture 
des salons de coiffure - le lundi 
Lundi 25 novembre - Dames et mes

sieurs : Crctton. - Dames : Fémina. 

DE LA 3 I S E . . . 

GESTES 

Ils sont mille les ges 
vie, et le 
millénair 

Gestes 
typiques 

geste est bien 
e. 
de mains des 
à l'expression 

mystérieuse, fascinante. 
Gestes 

pour son 
spontanés de 
bébé. 

Les jolis gestes 
inédits .' de l'enfant. 

tes de la 
plus que 

danseuses 
étrange, 

la mère 

innés et 

Le mime aux gestes si expres
sifs. 

Les amoureux, eux, les inten
ten t ; Ge 
nération, 

stes de tendresse, de vé-
d'amour, doux gestes 

qui bouleversent... 
Gestes de galanterie 

dans la nuit des temps 
appréciables lorsqu'ils s 

Gestes 

endormis 
i combien 
éveillent ! 

perdus et retrouvés ... 

P a t i n o i r e de M a r t i g n y 
Vendredi 22 

patinage 9 à 12 h., 13 30 à 16 00 
2015 à 22 00 

entraînement Charrat 18 30 à 2015 
Samedi 23 

patinage 9 à 12 h., 13 30 à 16 00 
match Charrat-Yverdon 20 30 

Dimanche 24 
patinage 13 30 à 16 00 
entraînement Salvan 10 00 à 12 00 

P h a r m a c i e de serv ice 
Jusqu'au samedi 23 novembre, à 17 h. 

30 : Boissard. 
Du samedi 23 novembre, à 17 h. 30 

au samedi 30 novembre : Lauber. 
Le jeudi après-midi seule la phar

macie assurant le service de nuit reste 
ouverte. 

MARTIGNY-BOURG 

L e s 
m u s i c i e n s c h a m o n i a r d s 

a u B o u r g 
La fidèle amitié qui unit musiciens 

chamoniards et bordillons va s'expri
mer une fois de plus dimanche, à l'oc
casion de la célébration de la fête de 
Ste-Cécile. En effet, l'Harmonie muni
cipale de Chamonix rendra visite à 
l'Edelweiss et les deux sociétés joueront 
ensemble sur la Place centrale, vers 
11 h. 30, avant de s'en aller déjeuner 
au café du Tunnel. Dans l'après-midi, 
les musiciens chamoniards donneront 
encore une aubade devant le café de 
la Poste où aura lieu le loto de l'Edel
weiss. Nous souhaitons la plus cordiale 
bienvenue aux amis de Chamonix et 
un heureux dimanche au Bourg. 

U n g r a n d loto 
au Café de la Poste 

Samedi 23 novembre, dès 20 h. 30 et 
dimanche 24 novembre, dès 16 heures, 
la Fanfare municipale « Edelweiss », 
organise son traditionnel loto d'au
tomne au Café de la Poste. 

Le pavillon des lots, magnifique et 
varié, contentera les plus fins gourmets: 
fromages, lapins, jambons, chevreuils 
et autres lots divers, seront distribués 
en abondance. 

Amis de l'« Edelweiss », tous au Café 
de la Poste, samedi soir et dimanche 
après-midi. 

Bonne chance et d'avance un grand 
merci. Le comité. 

S o i r é e a n n u e l l e 
de la Sect ion v a l a i s a n n e 

d u T C S 
C'est dans le cadre toujours grandiose 

du plateau de Montana-Crans que les 
técéistes valaisans se retrouveront sa-
-nedi 14 décembre 1963. 

En effet, la soirée annuelle se dérou
lera, pour la troisième fois, au Grand 
Hôtel du Golf, à Crans. 

Un comité d'organisation, à la tête 
duquel se trouve M. Richard Bonvin, 
prépare cette soirée de telle sorte qu'el
le soit aussi bien réussie que les précé
dentes. 

Déjà de nombreuses inscriptions sont 
enregistrées, mais le délai limite a été 
fixé au 9 décembre. Hâtez-vous donc de 
vous inscrire auprès de l'Office du TCS 
(Caisse d'Epargne du Valais) Sion. 

Pour le tournoi de curling ayant lieu 
samedi 14 et dimanche 15 décembre, les 
inscriptions sont reçues par Me Henri 
Gard, avocat à Sierre, également jus
qu'au 9 décembre. 

N'at tendez pas a u d e r n i e r 
m o m e n t pour vous inscr i re 

à l 'Ecole va la isanne 
de Nurses ! 

Non seulement par manque de place, 
mais ausi pour des raisons de forma
tion, l'Ecole valaisanne de Nurses, à Sion, 
ne peut recevoir plus de 34 élèves par 
année. Comme la profession de nurse 
est bien celle convenant le mieux aux 
aspirations et aux aptitudes féminines 
et que, de plus en plus, elle offre des 
possibilités de travail nombreuses et in
téressantes, il y a toujours plus de jeu
nes filles désireuses de s'y engager. Ce
la fait que, chaque année, la Direction 
de notre Ecole sédunoise se voit dans 
la pénible obligation de refuser ou de 
renvoyer à l'année suivante un grand 
nombre de jeunes filles. Et le plus pé
nible consiste dans le fait que ce sont 
précisément celles qu'on voudrait rece
voir qu'on doit refuser, soit les jeunes 
filles de chez nous. Alors que les jou
vencelles des autres cantons et de l'é
tranger prennent la précaution de s'ins
crire longuement à l'avance, nos jeunes 
Valaisannes attendent presque jusqu'à 
la veille de l'ouverture de la nouvelle 
année scolaire pour demander — mal
heureusement inutilement — leur ad
mission. 

Pour le cours 1964/65, quelques places 
sont encore disponibles pour l'entrée du 
1er octobre 1964. Nous prions vivement 
les jeunes filles désireuses de suivre ce 
cours de s'annoncer très prochainement. 
Elles doivent avoir 18 ans révolus, une 
bonne santé, bonne instruction et en 
plus encore les qualités d'amour, de 
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demande cette j^ç.ofession qui es t .une 
vocation. Qu'on se le dise. 
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drames. 
Et pa r ailleurs, ce village éloigné 

bénéficiera, dès *le pr in temps d'une 
route qui le reliera plus aisément à 
Basse-Nendaz et à la commune toute 
entière. 

Tant mieux pour Sarclentz et ses 
habi tants . Ce village que l'on pen
sait voué à la dépopulation, t rouvera 
des raisons nouvelles de demeurer 
fidèle à sa tradit ion paysanne car il 
ne faut pas oublier que Sarclentz 
possède aussi des terres de valeur. 

Des opin ions d i f f é r e n t e s 
L'objet de toutes les discussions de 

Nendaz est la restaurat ion de l'église 
paroissiale. Les opinions divergent 
car les uns se prononcent en faveur 
de la démolition de l'édifice actuel 
et d 'aucuns préfèrent le conserver 
en l 'aménageant mieux et en le res
t au ran t in tér ieurement surtout . 

Afin d 'activer les t r avaux d'exa
men préalable, des commissions ont 
été nommées dans les différents vil
lages. Ces commissions sonderont 
l 'opinion publ ique et é tudieront le 
projet le mieux adapté. 

SAINT-PIERBE-DE-CLAGES 

Assemblée e x t r a o r d i n a i r e 
de la Jeunesse r a d i c a l e 
La section JRV de St. Pierre de Cla-

ges est convoquée en assemblée extra
ordinaire dimanche 24 novembre, à 11 
heures, à la Coopérative fruitière. 

Le comité. 

A l'âge de 66 ans seulement est dé
cédé à Monthey une personnalité typi
que de la ville : M. Baptiste Giovanola, 
chef du personnel aux ateliers Giova
nola. Le défunt avait atteint ce poste 
de confiance grâce à son travail et à 
sa ponctualité, après avoir passé par 
toute la filière. Alors qu'il n'était qu'ou
vrier dans les anciens ateliers, il fut 
victime d'un grave accident qui devait 
lui coûter la perte d'un bras. Le cou
rage dont il fit preuve pour surmonter 
ce coup du sort fut admirable. Non seu
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pleinement sa vitalité en devenant l'un 
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des meilleurs du pays. Tous les anciens 
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un visage d'une dignité qui forçait l'ad
miration et ses ouvriers savaient bien, 
lorsqu'ils avaient quelque chagrin, que 
leur chef pouvait les réconforter vala
blement et leur montrer le plus admi
rable exemple d'une attitude courageu
se et sereine face aux aléas de la vie. 

Baptiste Giovanola n'est plus. Il em
porte avec lui son immense peine, mais 

Chacun connait Cinédoc mais nom
breux sont ceux qui connaissent mal 
encore les buts de cette association 
du film documentaire . Mardi, une 
conférence de presse réunissai t les 
rares journal is tes qui avaient répon
du à l ' invitation du comité sédunois, 
présidé excel lemment par M. René 
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Mme Per raudin , MM. Zimermann, 
Kuntschen et Deléglise. 
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les modes de vie d'oiseaux. 
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ens de travail de la centrale suisse 
aussi. Actuelement, l 'association pos
sède un réservoir de films étonnant 
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min des diverses sections. Lors de 
l 'assemblée générale, les responsa
bles des sections peuvent visionner 
les films nouveaux et choisir pour 
leur section, les films désirés. 

Mais M. Sphar, lu i -même nous 
explique les buts de Cinédoc, ses 
possibilités comme ses empêche 
ments : 

Il y a trois ans que notre club 
sédunois de Cinédoc est constitué. 
Les membres du comité ici présents 
avons été bombardé nu comité parce 
que personne ne s'y intéressait et 

aussi toute la joie qu'il fit partager à 
ses copains, tous ces souvenirs d'une 
équipe sportive, d'une bande de com
pagnons pour qui la vie avait un sens 
précis trouvé dans la culture de l'ami
tié, de la correction, de la propreté. 

Nous nous inclinons bien bas sur la 
tombe de cet homme d'une trempe ex
ceptionnelle, de ce chef consciencieux 
et humain, de ce citoyen toujours con
scient de ses responsabilités qui nous 
quitte en laissant un immense vide aus
si bien aux ateliers que dans la cité 
montheysanne et nous prions son épou
se, ses proches, toute la famille en peine 
de croire à l'expression de notre vive 
compassion. 

C o n c e r t Sa in te -Céc i l e 
de l ' H a r m o n i e m u n i c i p a l e 

Demain samedi, à 17 h., l'Harmonie 
municipale de Monthey donnera son 
traditionnel concert annuel de Sainte-
Cécile, patronne des musiciens. Il aura 
lieu dans la salle de l'Hôtel du Cerf, 
après le défilé en ville, à 16 h. 30. 

A cette occasion, notre corps de mu
sique étrennera ses nouveaux uni
formes. 

Un programme de choix, mais popu
laire, a été prévu pour plaire à chacun. 

Le même soir aura lieu le non 
moins traditionnel souper annuel de la 
doyenne des Sociétés montheysannes 
qui se réjouit à l'avance de saluer tous 
ses nombreux amis à l'occasion de ce 
concert. 

Jeunesse r a d i c a l e 
Nous rappelons à nos amis Jeunes 

radicaux et symapthisants notre stamm 
hebdomadaire du vendredi qui se tien
dra au Café du Château, dès 18 h. 30. 
Cordiale bienvenue. Le comité. 

que pa r contre, nous nous intéres
sions au cinéma et sur tout au cinéma 
qui devient moyen de cul ture. 

C'est ainsi que la section fut fon
dée il y a trois ans. Plus de 400 
membres ont répondu à notre appel, 
ce qui représente environ 800 per
sonnes qui assistent régulièrement 
à nos séances. 

Notre but est de permet t re à tous 
de connaî t re mieux les chefs-d'eeu-
vres du cinéma et les lieux célèbres 
du monde puisque les films que nous 
choisissons possèdent sur tout une 
qualité éducative. Chacun ne peut 
visiter les châteaux et jardins fran
çais par exemple, mais pa r l 'art du 
cinéma — car ces films sont toujours 
très bien réussis — nombreux sont 
ceux qui profi tant de nos séances 
pourront aussi augmenter leur vie 
d'une satisfaction nouvelle. 

Nous avons aussi la possibilité de 
choisir des sujets de film d'actualité. 
Ainsi cet hiver, nous présenterons le 
film de Bresson ,,Le Procès de Jean
ne d 'Arc". 

Afin de permet t re à chacun de 
suivre nos séances, nous avons prévu 
deux séances : l 'une à 18 heures 15 
et l 'autre, à 20 heures 30. Que ce soit 
à la sortie du bureau ou en soirée, 
chacun peut s'y rendre et .trouver 
profit à nos séances. 

La modique somme demandée 
pour faire par t ie de notre groupe
ment permet d'assister à nos spec
tacles pour un pr ix modique. 

Permettez-moi de vous présenter 
le p rogramme de cette saison : 
— mardi 5 novembre : Les secrets 
de la forêt. Ce film a obtenu un 
grand succès. 
— mardi 26 novembre : Le Bour
geois Genti lhomme. La meilleure 
place dans le meil leur théâtre pour 
le prix d'un billet de Cinédoc. 

— mardi 10 décembre : Les Pêcheu
ses de perles. Production japonaise. 

— mardi 14 janvier 1964 : Hollande, 
pays de digues et de fleurs. 
— mardi 11 févr ie r : Le procès de 
Jeanne d'Arc. 
— mardi 17 mars : A chacun son Pa
radis. Un film d'exploration. 

Nous espérons que la population 
nous aide, car notre but principal 
est bien de lui rendre service en lui 
appor tan t un enrichissement sup
plémentai re par le truchement" du 
cinéma. A. F. 

FULLY 

Ce soir a u Cercle : 

Charles-Henri Favrod 
Un grand comité d'organisation, dans 

lequel nous trouvons la présence des per
sonnalités suivantes, par ordre alphabé
tique : MM. Amédée Arlettaz, Arthur Ben-
der, Yvan Bcnder, Fernand Boson, Fer-
nand Carron, Charly Cailler, Charly Carron, 
Marcel Carron, Michel Carron, Henri Dor
sal, André Ducrey, René Oay-Carron, Mi
chel Granges, Jules Lusier, Armand Perret, 
Henri Roduit et Noël Vérolet, a mis sur 
pied, comme nous avons déjà eu l'occa
sion de l'annoncer, un cycle de conféren
ces pour la saison d'hiver. Cette série dé
bute ce soir pour se terminer le 17 mars. 
Au lofai, cinq conférenciers de renom 
international viendront à Fully traiter de 
sujets empruntés aux domaines les plus 
divers. 

Nous voudrions souligner encore une fois 
le bel esprit qui préside à ce remarquable 
effort commun d'une commune campa
gnarde qui parvient à présenter à sa popu
lation et, sans doute, à de nombreux audi
teurs du dehors, un programme d'une telle 
valeur culturelle 

Nous félicitons vivement le comité d'or
ganisation de cette magnifique initiative et 
nous souhaitons qu'elle soif récompensée 
par l'attention qu'elle mérite largement. 
N Ce soir donc, ouverture du cycle, à 20 
h. 30, par M. Charles-Henri Favrod, jour
naliste et globe-trotter, dont l'objectivité 
et la parfaite connaissance des sujets qu'il 
présente, font autorité aussi bien dans la 
presse qu'à la radio et à la télévision. 

M. Favrod parlera de « l'URSS à l'heure 
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du confort ». Un titre qui suffit par lui-
même à éveiller l'appétit du savoir. 

Nous souhaitons la plus cordiale bien
venue à Fully à M. Favrod, et nous re
commandons à tous de venir l'écouter, ce 
soir, au Cercle. 

B a l 
de la Jeunesse r a i d c a l e 
C'est samedi 23 novembre qu'aura 

lieu au Cercle démocratique le grand 
bal annuel de la Jeunesse radicale. 

Il sera conduit par l'excellent or
chestre « Jo Perrier » et ses dix solistes 
qui fera virevolter jeunes et moins 
jeunes dans le sillage enchanté de la 
danse. 

Nous vous disons donc à samedi soir 
à Fully. 

DISTRICT Dl 
NENI 

Parlons ui 
Sarclentz ! Ce village éloigné, sus

pendu au-dessus des gorges de la 
Pr in tze n'est pas moins sympathique 
et bour ré de poésie. Ces vieilles 
bâtisses qui bordent le chemin pr in
cipal sont accueillantes dans leur 
simplicité, ni plus ni moins. On dé
couvre à Sarclentz la sénéri té d 'un 
couvent. Et quel soleil encore en 
automne ? 

Les gens de Sarclentz ne peuvent 
ê tre que des gens heureux . Ils ont 
bien leurs problèmes : égoûts et l 'eau 
potable. Ce dernier est résolu par la 
construction, d 'un réservoir impor
tant . Demeure l 'autre qu'il faudra 
aussi résoudre. 

Mais Sarclenz est actuel lement 
l 'objet de la sollicitude des autori tés . 
On se souvient qu 'un t ragique incen
die a dévasté une grande par t ie du 
village. Avant de permet t re les re 
constructions, la municipali té a déci
dé de faire étudier un plan d'al igne
men t qui évitera à nouveau de tels 

VERBIER On skie tous les dimanches 

à& 

Dès le 15 décembre: tous les jours È) 

w A U LaC ( leS V a U X La piste est très bonne 
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Vendredi 22 novembre 1963 Le Confédéré 

SAILLON, Salle de I Helvétienne 
Samedi 23 novembre, dès 20 heures 30 - Dimanche 24 novembre, dès 15 heures 

GRAND BAL 
DE LA Ste-CATHERINE 

avec les excellents orchestres : 
« HENRI ROBERT » (6 musiciens) - « LOU JERARD » (6 musiciens). P65760 S 

FUMIER? 

EN VENTE: • • % 
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EFFICACITE - ACTION RAPIDE 

Chez les commerçants •% 
de la branche. 

CO. FU. NA. = Poids -
M a n u t e n t i o n - Frais 
réduits 

A vendre à Monthey 

très beaux 

APPARTEMENTS 
dans immeuble locatif en construction. 

Tous renseignements : Agence Immobi
lière Jeun-Louis Hugon, Martigny. 
Téléphone (026) 0 06 40. 

P854S 

• 

'Ss*£ 

M. 

MARTIGNY 
Tél. (026) 6 16 71 

WITSCHARD 
P 125 S 

Aujourd'hui 
temps idéal 
.- pour 

o 
o 

O 

wm> 

Nouveau • HOMELITE 
2 machines réunies Tronçonneuses à 
en une seule entraînement convertible 

3 modèles: 6, 8 et 9 CV 

Homelite vous garantit 
un service impeccable 

Représentant et station-service: 

JEAN-JÉRÔME HÉRITIER, Les Potences, SION 

Tél. 027 2 41 43 

FULLY • Cercle 
Samedi 23 novembre 1963, 

GRAND 
organisé par la J. R. < 

Orchestre •< JO PERRIER » < 
Buffet froid - Grillades - Bar - Vin 1er choix 

Démocratique 
dès 20 heures 

BAL 
L'Amitié » 

3t ses 6 solistes 
P 65777 S 

A vendre à VÉTROZ 

TERRAIN 
À BÂTIR 

conviendrait spéciale
ment pour villas. 
Offres écrites s/chiffres 
P 50.008 à Publicitas 
Sion. 

P 864 S 

Home d'enfants, cherche 

aide 
de maison 
voyage payé 

Offres à Robin des Bois 
Chesières slVillars. 
Tél. (025) 3 24 71. 

P 4601(3 L 

Appartement 
à louer 

à Martigny-Bourg 

(sur ligne trolleybus) 
2 chambres, cuisine, salle 
de bains, confort. Loyer 
Fr. 150,-. Chauffage et 
service d'eau chaude 
compris. Libre dès le 15 
janvier 1964. 

Ecrire s/eh. P 16306 à 
Pi<bltcita.s, Sion. 

P 16306 S 

A vendre de particulier 

Dauphine 
Ondine1961 

soingée. peu roulé. Fr. 
2.1100,—. 
Tél. (021) 26 52 16. 

P 19295 L 

A vendre 

petit 
tracteur 

(Grùnder Diesel) 

1 Cylindre 10 CY 
avec charrue portée. 
Fr. 1200 — 

Chassot Gabriel, Orson-
nens. 
Tél. (037) 5 31 05. 

P19482 F 

A vendre à Sierre, Avenue de France, quartiers des Liddes, dans immeuDle résidentiel 

APPART 
de 2 k' 3 '/» 4 '•_• pièces, tout confort. Prix dès Fr. 45.000,—. 

S'adresser à Martin Bagnoud, agence immobilière, Sierre, tél. (027) 5 14 28 - 5 0172. 

P866S 

A vendre 

Betteraves 
demi-sucrières 

S'adresser : Emile Bru-
chez. Charrai. 
Tél. 6 34 43. 

Strona-Liboraloins. Sulgen/TG 

A louer à Martigny 

appartement 
4 pièces 

dans immeuble locatif neuf. Libre dès le 1er 
janvier 1964. Prix Fr. 285,— avec charge. 

Tél. (026) 6 01 50. 
P 854 S 

NOUVELLE POSTE, MARTIGNY 

Samedi 23 novembre 

OUVERTURE 

DU NOUVEAU MAGASIN 

» £a Jine (jeutte 40 

Liqueurs e t f ines eaux-de-v ie Morand 

Vins, Spir i tueux 

UN CHOIX VARIE DE CADEAUX APPRECIES 

L — * * * « * x \ ^ \ * 

Fabrique d'aliments du bétail de Suisse romande cherche 

représentants 
pour le canton du Valais 

pour la vente de ses spécialités auprès des agriculteurs 

Préférence sera donnée à représentant connaissant la clien
tèle agricole du rayon à visiter et ayant l'expérience de la 
vente. - Cette activité peut même s'envisager sous forme 
d'un travail accessoire pouvant être restreint ou interrompu 
pendant les mois d'été. 

Faire offres par lettre manuscrite, avec photo, curriculum vi-
tae et références s chiffre 273-40 21, Publicitas Lausanne. 

P 273-40 V 

Notre organisation de vente, en développement continuel, cherche encore 

3 REPRÉSENTANTS (ES) 
pour notre groupe de Valais pour la visite de la clientèle particulière avec nos 
spécialités bien introduites et d'emploi journalier. 
Vous avez la possibilité d'atteindre un 

revenu au-dessus de la moyenne 
Allocations familiales réglées par la loi, vacances, caisses maladie et accidents, 
rayon fixe selon contrat de travail. Les débutants sont instruits et soutenus par le 
chef de groupe. 
Les intéressés capables, au-dessus de 25 ans, envoient le talon ci-dessous dûment 
rempli sous chiffre A 5788-23 à Publicitas Genève. 

Nom Prénom 

Rue _ No Localité 

Métier Age Tél. 

P9 Lz 

A S I E R R E - A vendre 

r^TL K ^ h JS^^h. MENTS 
de maître, grand confort, dans construction de 3 appartements : 6 chambres, grand living, 2 salles de bains, cuisine, 
garage. Situation de premier ordre dans quartier résidentiel de Bottyre. 

Pour tous renseignements s'adresser à Martin Bagnoud, Agence immobilère, Sierre - Tél. (027) 5 14 28 ou 5 01 72. 
P866S 

PRETS 
• pas de caution 
• formalités simplifiées 
• discrétion absolue 
Nous accordons des prêts de Fr. 500.— 

à Fr. 10.000 — 

Ancien établissement fondé en 1912. 

Banque Procrédit Fribour» 
Tél. (037) 4 64 31. 
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Attention ! 

Cette fois 
c'est le moteur ! 

Seule l'intervention de 
spécialistes peut être ef
ficace. 

MOTORVAL S. A. 
Monthey 

52, av. de l'Industrie 

Tél. (025) i 25 52 
P 233-1 S 

REMORQUES 
JEEPS, LAND-ROVER, UNIMOG ET BÉTAILLÈRES 

plusieurs remorques d'occasion en stock 

J. GERMANO - MARTIGNY - (026) 6 15 40 
ATELIERS DE CONSTRUCTION MÉCANIQUE 

Route Gd-St-Bernard - Ancienne Place Comptoir P 592-1 S 

BERNINA 
R. WARIDEL 

Av. du Gr. St. Bernard 
(proch. Nouvelle Poste) 

Tél. (026) 619 20 

MARTIGNY 
* 

CONSTANTIN FILS S.A. 
Rue des Remparts 

Tél. (027) 213 07 
SION 

P194S 

JEUNE 
MANŒUVRE 
est cherché pour transport de grand bois et 
quelques travaux de débardage. Nourri et logé. 
Faire offres avec prétentions de salaire à Jean 
Bezinge, transport de bois, Givrin s/Nyon - Té
léphone (022) 9 93 74. 

P 45865 L 

CIERGE 
demandé par important Etablissement à Sion. 

Adresser offres écrites à PUBUCITAS SION s/chiffre 
P 16.358. 

P 16.358 S 

A louer 

Garages 
pour voitures ou dépôts. 

Charles Méroz, rue de 
la Délèze 32, Martigny-
Ville, tél. (026) G 13 79. 

P774S 

-J-v 

Attention ! 
(le prix s'entend par kg.) 
Viande de chèvre fr. 3,50 
Viande de mouton 4.50 
Viande de vache 3,50 
Salami nostrano 11,— 
Salami Milano 10,— 
Salami Bindone 8,50 
Salametti I 7.— 
Salametti «Azione» 5.50 
Mortadellu 5,— 
Lard maigre séché 

à l'air 7,50 
Salami OCCASION 5,50 
Salametti occasion 4,— 

Boucherie-Charcuterie 
P. Fiori, LOCARNO. 

P 2077/0 

Voyez 
vous-
même 

INTÉRESSANT 
Chambre à coucher en bois clair, com
prenant 1 armoire 3 portes, 2 lits ju
meaux. 2 tables de chevet, commode 
3 tiroirs + 1 porte, glace. 
Meubles pouvant s'obtenir séparément. 
Versions diverses. 

D'UN BEL EFFET 
Chambre à coucher en okoumé, teinté 
noyer, avec 1 armoire 3 portes, 2 tables 
de chevet, dessus vert, 2 lits jumeaux, 
coiffeuse dessus vert et glace. Peut 
aussi s'obtenir avec lit 140 cm. 

CHIC 
Chambre à coucher en bouleau patiné, 
comprenant 1 armoire 3 portes, 170 cm., 
2 lits jumeaux avec entourage, coif
feuse dessus vert et glace en forme, 2 
tables de chevet à 2 tiroirs. 

MAGNIFIQUE 
Chambre à coucher galbée en bouleau, 
armoire 3 portes, dont 2 galbées (180x 
60), coiffeuse galbée dessus vert et une 
glace tulipe, 2 lits jumeaux avec entou
rage et tables de chevet dessus vert. 

990.-
1370.-
1590.-

SUPERBE 
Chambre à coucher en magnifique 
noyer pyramide comprenant armoire 3 
portes (190x60), coiffeuse avec décroche
ment et glace encadrée. 2 lits jumeaux 
avec encadrement et 2 tables de chevet. 

GRAND LUXE 
Chambre à coucher noyer pyramide, 
armoire 4 portes à cassettes (235x65), 
2 lits jumeaux avec entourage et tables 
de chevet, coiffeuse avec glace indé
pendante. 

Bien entendu, ceci ne vous 
donne qu'une petite idée 
de notre grand choix et ne 
saurait en aucun cas rem
placer une visite à notre 
immense exposition. - En 
trée l ibre. 

ANTHAMATTEN 
MEUBLES S.A. M \ ST-MAURICE 

Facilités de paiement Tel (025) 3 62 32 P 46 S 

ARD0N - Salle de la Coopérative 
Dimanche 24 novembre 1963, dès 20 heures 30 précises 

LOTO 
en faveur de la restauration de l'église 

35 tournées - L'abonnement Fr. 30,— 

— Caisse ouverte dès 19 heures — P 16361 S 

Etudes classiques 
scientifiques 

et commerciales 
Préparation aux examens officiels d e : 

Maturité fédérale 
Baccalauréats français 
Baccalauréat commercial 
Diplôme fédéral de comptable—-

Préparation aux diplômes de z 
Etudes commerciales 
Secrétaire-comptable 
Sténo-dactylographe 

C l a u c i secondaires préparatoire» 
dés l'âge de 12 ans 

Ch.mln 3ÏMÔrnï !r^^^|à3«l ï^^^S!) 

^ x Lausanne 
Tél. (021)23 0512., 

Patinoire municipale de Martigny 
demain soir ù 20 heures 30 

YVERDON 
CHARRAT 
Championnat de Ire ligue 

P 65726 S 

POUR LA REOUVERTURE 
du 

Café de l'Avenue à Martigny 
qui a été complètement rénové, les nouveaux tenanciers vous atten
dent pour vous olfrir gracieusement 

l'Apéritif 
samedi matin le 23 novembre 

Se recommandent : M. et Mme Schmocker-Grillct. 
P 65.769 S 
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le Confédéré MuÀ HHMifHe 
Radio -Sot tens 

Samedi 23 novembre 
r, Od Bonjour à tous - 7 15 Informa

tions - 8 25 Miroir-première - 8 30 Route 
libre - 8 35 Bulletin routier - 10 45 Mi
roir-flash - 11 00 Radio-Orchestre. 12 00 
Midi à quatorze heures - 12 30 Ces goals 
sont pour demain - 12 45 Informations, 
12 55 Le Chevalier de Maison-Rouge. 
13 05 Demain dimanche - 13 40 Roman
che en musique - 14 10 Intermède mu
sical - 14 20 Trésors de notre discothè
que - 14 50 De la mer Noire à la Bal
tique - 15 20 A vous le chorus - 16 00 
Moments musicaux - 16 25 L'anglais 
chez vous - 16 40 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera - 17 10 Swing-séré
nade - 17 45 Bonjour les enfants - 18 15 
Carte de visite - 18 30 Le micro dans la 
vie - 18 55 La Suisse au micro - 19 15 
Informations - 19 25 Le miroir du 
monde - 19 45 Villa ça m'suffit - 20 05 
Discanalyse - 20 50 Le dossier des in
nocents - 21 30 Vingt et vintg = qua
rante - 21 55 Masques et musiques. 22 30 
Informations - 22 35 Entrez dans la 
danse - 24 00 Hymne national. 

Dimanche 24 novembre 
7 10 Salut dominical - 7 15 Informa

tions - 7 20 Sonnez les matines - 8 00 
Concert - 8 45 Grand-messe - 9 50 In
termède - 9 58 Sonnerie de cloches. 
10 00 Culte protestant - 11 15 Les beaux 
enregistrements - 12 15 Terre romande. 
12 30 Musiques de chez nous - 12 45 In
formations - 12 55 Disques sous le bras. 
13 25 Les souvenirs du temps passé. 
13 45 La famille -Wilkinson - 14 10 Au
diteurs à vos marques - 15 00 Repor
tages sportifs - 17 10 L'heure musicale. 
18 15 Vie et pensée chrétiennes - 18 25 
Disque - 18 30 L'actualité protestante. 
18 45 Capricio espagnol (Rimsky-Korsa-
kov) - 19 00 Résultats sportifs - 1915 
Informations - 19 25 Le miroir du 
monde - 19 35 Rencontres - 20 00 L'al
phabet oublié - 20 30 Un opéra de Jo
seph Haydn - 22 30 Informations. 22 35 
Poètes à l'étranger - 23 00 A l'orgue. 
23 15 Hymne national. 

Lundi 25 novembre 
7 00 Bonjour à tous - 7 15 Informa

tions - 8 00 Le bulletin routier - 8 25 
Miroir-première - 8 30 La terre est 
ronde - 9 30 A votre service - 11 00 Or
chestre Radiosa - 11 15 Nos amis du 
Sud - 11 30 Le Barbier de Séyille (Ros-
sini) - 12 00 Au carillon de midi - 12 15 
Reportage : Les ailes - 12 45 Informa
tions - 12 55 Le Chevalier de Maison-
Rouge - 13 05 Le catalogue des nou
veautés - 13 30 Chant avec accompagne
ment - 14 00 Athalie. de Jean Racine. 
16 19 L'horloge parlante - 16 20 Miroir-
flash - 16 25 Chant et musique - 16 50 
Le billet de Paris - 17 00 Rythmes d'Eu
rope - 17 30 Perspectives - 18 30 Le mi
cro dans la vie - 18 55 La Suisse au mi
cro - 19 15 Informations - 19 25 Le mi
roir du monde - 19 45 Impromptu musi
cal - 20 00 Le petit homme aux cheveux-
jeunes, d'Isabelle Villars - 21 00 Le ta
pis volant - 22 15 Découverte de la lit
térature - 22 30 Informations - 22 35 Le 
Magazine de la science - 23 00 Aspects 
de la musique au XXe siècle - 23 30 
Hymne national. 

T é l é v i s i o n 
Samedi 

17 00 La Suisse du XXe siècle - 17 15 
L'actualité philatélique : Les timbres 

Nous cherchons à louer du 1er janvier 
au 1er mars 1964 

1 HALLE 
pour entreposer des véhicules. 

Tél. (026) G 01 47. 
P 65766 S 

nouveaux ; Le Service philatélique à 
Berne ; Le télégraphe - 17 35 Jazz-Pa
rade - 20 00 Téléjournal - 20 15 Dixième 
anniversaire de la Télévision suisse : 
Allocution de M. Marcel Bezençon, di
recteur ; Concours, jeux et extraits d'é
missions antérieures - 22 15 C'est de
main dimanche - 22 20 Dernières infor
mations - 22 25 Téléjournal. 

Dimanche 
10 00 Grand-messe - 16 30 Images pour 

tous - 19 00 Sport-première - 19 15 Pa
pa a raison - 19 45 Présence catholique. 
20 00 Téléjournal - 20 15 Le calendrier 
de l'Histoire - 20 25 Film: Les nouveaux 
riches - 21 50 Negro spirituals interpré
tés par Mahalia Jackson - 22 00 Sport. 
22 30 Dernières informations - 22 35 Té-
léjournal - 22 50 Méditation. 

Lundi 
19 30 Pour les jeunes : A vous de choi

sir votre avenir - 20 00 Téléjournal. 
20 15 Carrefour - 20 30 La septième 
étoile - 21 15 Le maître chanteur - 21 40 
Tribune libre - 22 10 Soir-information. 
22 20 Téléjournal et Carrefour. 

Cinémas 
Cinéma ETOILE - Martigny 

Jusqu'il dimanche 24 (Dim. : matinée 
à 14 h. 30): HATARI, avec John Wayne. 
Eisa Martinelli, Hardy Kruger et Gé
rard Blain. - Dimanche 24, à 17 h. et 
lundi 25 : LE DIABLE DANS LA PEAU, 
avec Audie Murphy et Felicia Farr. 

CORSO - Martigny 
Jusqu'à dimanche 24 (Dim. : matinée 

à 14 h. 30): PÉCHÉ D'AMOUR (Ave Ma
ria) - Sabato e domenica aile ore 17: LE 
SETTE SFIDE (Ivan le Conquérant). 
Lundi 25 et mardi 26 - Prolonagtion (2 
séances) : HATARI. 

Cinéma MICHEL- Fully 
Jusqu'à dimanche 24 (Dim. : matinée 

à 14 h. 30) - Un film très spectaculaire, 
réalisé d'après le célèbre roman d'Ale
xandre Dumas : LES FRÈRES COR
SES, avec Jean Servais, Valérie La-
rgange et Gérard Barrày. 

Cinéma REX, Saxon 
Vendredi 22 - L'unique document of

ficiel sur le CONCILE ŒCUMENIQUE. 
Un émouvant hommage à Jean XXIII 
le Pape du Concile et de la Paix. - Sa
medi 23 et dimanche 24 : LE TRIOM
PHE DE MICHEL STROGOFF, avec 
Curd Jurgens et Capucine. 

CINÉMA D'ARDON 
Samedi - Dimanche, 20 h. 30 - Les 

aventures vécues des pionniers de l'or : 
LES AFFAMEURS, avec James Ste-
wart. - Dimanche. 16 h. - Film italien : 
A PORTES CLOSES. 

Cinéma L'ABEILLE - Riddes 
Samedi 23, dimanche 24 novembre, à 

20 h. 30 - Un western d'une incompa
rable beauté : SHANE, L'HOMME DES 
VALLÉES PERDUES, avec Alan Ladd. 
Jean Arthur et Jack Palance. 

PRODUITS SUISSES A L'ETRANGER 
L'industrie de l'aluminium est très 

développée en Suisse. Parallèlement, 
notre industrie des machines a mis au 
point des machines spéciales pour le 
travail de ce métal léger. Leur réputa
tion s'étend bien au-delà de nos fron
tières. C'est ainsi qu'une importante 
firme automobile britannique vient de 
commander à une fabrique de machi
nes, elle-même spécialisée dans la fonte 
de l'aluminium, une installation com
plète de fonte comprenant 15 machines. 
Elle est destinée à une nouvelle usine 
où sera produite une petite voiture po
pulaire dont le moteur sera presque en
tièrement en aluminium. 

Fabrique de machines et camions, à Arbon, cherche pour son dé
partement exportation pièces de rechange une habile 

oyee 

de bureau 
bonne sténodactylo, ayant si possible bonnes notions de l'anglais. 
Entrée : immédiate ou début janvier 1964. Occasion de se perfec
tionner dans la langue allemande. Semaine de 5 jours. 

Adresser offres complètes avec prétentions de salaire à notre ser
vice du personnel. 

Société Anonyme Adolphe Saurer, Arbon 
P 3 G 

SPORTS 

SPORTS 

SPORTS 

SPORTS 

SPORTS 

SPORTS 

SPORTS 

SPORTS 

SPORTS 

SPORTS 

SPORTS 

SPORTS 

La belle aventure de la Coupe des 
villes de foires s'est terminée à Sar-
ragosse pour Lausanne-Sports , qui a 
été ba t tu sur te r ra in espagnol par 
3-0 et éliminé. Mais on nous dit que 
le match fut t rès ouvert et le public 
favorable à l 'équipe lausannoise. 
C'est toujours autant de gagné, tant 
il est vrai qu 'une défaite honorable 
vaut souvent mieux qu 'une victoire 
mal acquise. 

Aut re résultat : A Barcelone, l'é
quipe locale a dû concéder le nul 
(4-4) a Hambourg (retour 11. 12. à 
Hambourg. 

En hockey sur glace, la Suisse 
affronte ce . soir l 'Allemagne à Mu
nich. Le match sera donné par 
Sottens. La ligne de Viège, Salz-
mann, P fammate r et Truffer est re
tenue ainsi que les deux Berra, de 
Villars: Un match- re tour est fixé à 
Bâle, dimanche. Samedi, c'est à Viè
ge que se disputera la rencontre 
Belhvald et Taillens sont sélection
nés tandis que Berthoud et Henzen 
joueront probablement dimanche à 
Weinfelden avec les espoirs suisses 
contre l 'Allemagne B. 

En tennis, les actions des t i tulaires 
de l 'équipe austral ienne qui vont 
affronter dans un mois les Eta t s -
Unis pour la finale de la Coupe 
Davis sont en baisse. En effet, aux 
championnats in ternat ionaux de 

l 'Australie du Sud, la paire Emerson-
Stolle a été bat tue par des nouveaux, 
Fletcher-Roche, par 26-24 et 9-7. A 
noter le score du premier set, qui a 
duré deux heures et demie ! 

Nos skieurs suisses s 'entraînent à 
Andermat t , sous la responsabilité 
d 'Andréas Hefti et de Rupert Suter. 
Nous souhaitons une excellente for
me à tous, par t icul ièrement à nos 
représentants du ski valaisan Alby 
Pit teloud chez les Messieurs, F ran
çoise Gay, Fernande Bachatay et 
Madeleine Wuilloud chez les Dames. 

Premier cours sur neige 
de l'AVCS 

L'Association valaisanne des clubs 
de ski organise durant le prochain 
week-end des 23 et 24 novembre, le 
premier cours sur neige de cette saison. 
Ce cours se déroulera à Thyon sur Sion. 
l'entrée du cours se fera samedi à 14 
heures au restaurant des Collons. Tous 
les membres coureurs nordiques et al
pins de l'AVCS qui s'y intéressent peu
vent participer à ce cours. Etant donné 
le succès complet remporté par les dif
férentes rencontres d'avant-saison, nous 
sommes certains que ce week-end sera 
une occasion unique de forger cet esprit 
de camaraderie qui_ doit animer les 
skieurs, valaisans. Ce cours est égale
ment un prélude aux différentes sélec
tions de la saison. Signalons que les 
chefs OJ et Juniors de l'AVCS doivent 

L'association valaisanne 
des Installateurs-électriciens siège à Brigue 

Samedi 16 novembre, s'est tenue à 
Brigue, dans une salle de l'Hôtel Belle-
vue, l'assemblée générale extraordi
naire des membres de l'association va
laisanne des installateurs électriciens, 
sous la présidence de: M. Louis Baud de 
Sion. 

Une cinquantaine de personnes ont 
participé à cette assemblée, laquelle 
était, en outre, honorée de la présence 
de M. le Dr Tschudin, secrétaire cen
tral de l'USIE ; M. le Dr Knechtli, ad
ministrateur central de la caisse d'allo
cations familiales SPIDA ; MM. Rivier. 

Problèmes viti-vinicoles 
(Suite de la Ire page) • 

Le distingué secrétaire de la Fédéra
tion romande des vignerons (F. R. V.) 
M. J. J. Sauer en parlera comme il si
tuera la position de notre viticulture j 
face au Marché Commun. 

Berne étudie actuellement la modifi
cation de certains articles de la loi sur 
le contrôle des vins (ODA). Le décret 
de l'OPAV va subir également certai
nes modifications qui intéressent au 
plus haut point les viticulteurs. 

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

La protection des appellations «Fen
dant», «Johannisberg», «pôle», etc., est 
à l'étude, le comit de l'U.V.V. doit con
naître l'avis des viticulteurs. Les viti
culteurs seront renseignés également 
sur le coupage des vins indigènes de la 
récolte 1963. Le Valais n'y échappe pas 
cette année ! Pourquoi ? Tous ces pro
blèmes ne peuvent rester étrangers aux 
viticulteurs, mais doivent être étudiés 
rapidement. 

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

C'est dire l'importance de cete assem
blée que présidera M. le Juge cantonal 
Luc Produit. Bd. 

Elles ne veulent pas 
des droits masculins 

mais e l les les étudient 
C'est à un exposé sur les droits... 

de l 'homme qu'ont part icipé à Lu-
cerne les membres de la section de 
l'Association suisse contre le suf
frage féminin. Au cours d 'une as
semblée adminis t ra t ive prél iminaire , 
les anti-suffragettes ont expr imé 
leur surpr ise de voir que dans la 
commission fédérale chargée de l 'é
tude de la loi su r la famille figure 
no tamment la présidente de l 'Asso
ciation suises pour le suffrage fémi
nin alors qu 'aucune anti-suffragette 
n 'en fait par t ie ! 

père et fils, de la MEROBA de Lau
sanne. 

Après les souhaits de bienvenue et le 
protocole, un long débat s'ouvrit au 
sujet de l'unification des charges et 
prestations sociales entre le HaùLet le 
Bas-Valais. 

Des renseignements sur cet objet fu
rent donnés simultanément par les dé
légués de l'USIE, de la SPIDA et de la 
MEROBA. 

En conclusion, mandat a été donne 
au comité d'étudier cette unification et 
de présenter à la prochaine assemblée 
des propositions à ce sujet. 

L'assemblée arrêta ensuite les nou
veaux prix de régie et prit connais
sance de différentes interventions de 
l'association cantonale auprès de l'Union 
suisse des installateurs-électriciens au 
sujet de la révision du règlement d'ap
prentissage de monteur électricien et 
de la livraison d'appareils et du maté
riel électrique aux entreprises sans 
concession. 

Le banquet officiel fut précédé d'un 
apéritif en compagnie des épouses des 
membres présents. 

Au dessert, M. Baud fit l'éloge de 
son prédécesseur, M. R. Faust de Slerre 
qui. pendant 14 ans, fut président de 
l'association. Il releva l'activité dé
ployée par M. Faust pour le bien de la 
corporation et en son nom lui décerna 
le diplôme de membre d'honneur et un 
cadeau-souvenir, tandis que des fleurs 
furent remises par une charmante fil
lette en costume du Haut-Valais à Mme 
Faust. 

M. le Dr Tschudin au nom de l'Union 
suisse des installateurs-électriciens et 
M. Rivier pour la Fédération romande 
de la métallurgie, adressèrent leurs fé
licitations à M. Faust. 

En cas de deuil 
à votre disposition^ 
D. ZUFFEREY & H. MABILLARD 
Pompes funèbres régionales et 
internationales. 
Tél. (perm.) 027/5 0175 ou 

027 / 5 00 49 

CHIPPIS / SIERRE 
Dépositaires : 
Robert Quarroz. St-Romain/Ayent 

Tél. (027) 4 42 73 
Norbert Rey-Romailler, Grône 

Tél. (027) 4 21 79 
Henri Bornet de Jos. Beuson/Nen-

daz - Tél. (027) 4 52 09 
Ernest Grichting, Tourtcmagne 

Tél. (027) 5 30 45 
Alfred Melly, Borzuat, Sierre et 

Anniviers - Tél. (027) 5 00 49. 
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prendre part à ce cours, étant donné 
qu'ils seront l'objet d'une instruction 
spéciale. 

2e Cross Scout-Valaisan 
Oragnisé pour la deuxième fois par 

l'E.P.G.S. scout et l'Office cantonal I. P. 
le cross à l'aveuglette Scout-Valais sem
ble promis à un grand succès. En effet, 
plus de 20 équipes dans les trois caté
gories (Scouts. Routiers. Chefs) sont dé
jà inscrites. 

Les premiers départs seront donnés à 
9 h. au séminaire de ' Sion dimanche 
matin, 24 novembre. Les spectateurs se
ront renseignés au départ sur les diffé
rents postes et pourront encourager les 
participants tout au long de l'épreuve. 
Une magnifique journée scoute en pers
pective, et que le meilleur gagne. T.V. 

Madame Pierre PETOUD-COPT, à Ra-
voire ; 

Madame et Monsieur André CRET-
TON-PETOUD et leurs enfants, à 
Martigny-Combe ; 

Madame et Monsieur Eric GROSS-PE-
TOUD, à Granges (Soleure) ; 

ainsi que les familles parentes et al
liées. PETOUD. MORET, COPT. 
VOUILLOZ. GUEX, HUGON, PIER-
ROZ, GIROUD, GROGNUZ, à Rar 
vofre, Martigny-Ville et Martigny-
Combe, ont la profonde douleur de 
faire part du décès de 

Monsieur 

Pierre PETOUD 
leur très cher époux, père, beau-père, 
grand-père, frère, beau-frère, oncle, 
grarid-oncle et cousin, survenu à l'hô
pital de Martigny, le 20; novembre 1963, 
dans sa 78me année, après une courte 
maladie courageusement supportée, mu
ni des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Marti
gny le samedi 23 novembre 1963. à 10 
heures 15. 

Départ de l'hôpital à 10 heures. 
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part. 
P. P. L. 
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Monsieur Jean MAGNIN-MAGNIN, ses 
enfants et petits-enfants, à Charrat ; 

Mademoiselle Marguerite MAGNIN, à 
Charrat ; 

Monsieur Alfred MAGNIN, à Martigny. 
ses enfants et petits-enfants, à Mar
tigny et Bienne ; 

Monsieur Edouard MAGNIN - MEU
NIER, ses enfants et petits-enfants, à 
Charrat ; 

Madame Emma VILLARD-MAGNIN, 
ses enfants et petits-enfants, à Lau
sanne ; 

Monsieur Joseph MAGNIN. à Charrat : 
Monsieur Valentin MAGNIN-GUEX. à 

Martigny ; 
Madame et Monsieur René GUEX-MA-

GNIN et leurs enfants, à Martigny ; 
Les familles parentes et alliées, ont la 
douleur de faire part du décès de 

Monsieur 

Jules M A G N I N 
leur cher frère, beau-frère, oncle et 
grand-oncle, survenu le 20 novembre 
1963. à l'âge de 67 ans. 

L'ensevelissement aura lieu à Mar-
tingy le samedi 23 novembre 1963. Messe 
en l'église de Martigny, à 10 heures 15. 

Départ de l'Hôpital à 10 heures. 
. P65770 S 

Profondément touchée par les nom
breux témoignages de sympathie et d'af
fection reçus lors du deuil cruel qui 
vient de la frapper, la famille de 

Madame Françoise GIRARD-KEEL 

remercie sincèrement toutes les per
sonnes qui, par leur présence, leurs dons 
pour des messes, leurs envois de cou
ronnes, fleurs et messages, l'ont entou
rée pendant sa douloureuse épreuve et 
les prie de trouver ici l'expression de 
sa vive reconnaissance. Un merci spé
cial à la Municipalité de Martigny-Ville, 
au Club Motorisé, à la Société d'Avi
culture et de Cuniculture. à la Gym 
d'Hommes et au Groupement Diana de 
Martigny. 

P 65779 S 
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Samedi prochain chez 

300 c h a m b r e s - m o d è l e s Sous le même toit vous trouverez tout pour votre foyer! 

Revue des modèles les plus fameux de 1963! 

L'ameublement sensationnel 3 pièces «Mon Rêve» 

Présentation fascinante de studios et meubles combinés 

Un réel paradis de meubles rembourrés 

«Home 63» Pour les jeunes 
de tous âges 

Exposition Scandinave de teck... plus actuelle que jamais 

Action-échange «Nouveau foyer—Nouveau bonheur» 

Toujours des occasions neuves de fabrique à des prix 

très intéressants 

NOUVEAU! TAPIS-CENTRE: Enorme choix en lapis 
de qualité de tous genres à des prix très bas 

seulement 5 min. de la gare 
10 devant et derrière l'immeuble; 

•."•••.'•• - ' ••• .•••• . 'Y,' ;•.- • '/ 

Peu importe où vous habitez — le déplacement en vaut la peine 
Essence gratuite/Remboursement du billet CFF pour tout achat dès F r . 5 0 0 - déjà. 

Fiancés, amateurs de meubles ! 
C'est au «Paradis du IVIeuble» à Lausanne que vous 

pourrez le mieux comparer et que vous trouverez les 

possibilités d'achats idéales. Ici vous pouvez économiser 

des centaines de francs et beaucoup de temps! 

Ouvert également ie lundi. 

Choisissez maintenant ! 
Pfister-Ameublements S.A. maintient les prix bas! 

Profitez de ce que nos prix sont garantis de l'achat à 

la livraison. Sur demande paiement par mensualités, 

sans risque grâce au «Crédit social» de Pfister. 
1214/3 b 

Vente directe à dos prix -Self-Service» 
inégalables! Chargement devant le magasin. NOUVEAU! 

Le choix le plus grarfd et le plus beau de toute la Suisse Romande vous attend! 

Langel 
Horlogerie-Brjouter/e 
Martigny -Mon th ey 

MARTIGNY-BOURG 
Café de la Poste 

Samedi 23 novembre, dès 20 h. 30 
et dimanche 24 novembre, dès 16 h. 

GRAND LOTO 
organisé par 

la Fanfare municipale « Edelweiss » 

— Invitation cordiale — 
et bonne chance à tous. 

NOS VOITURES 
OCCASIONS GARANTIES 

VAUXHALL Vi:tor 
1963, bleue, 17.900 km. 
VAUXHALL Victor 
1962, bleue, 27.800 km. 
VAUXHALL Victor 
1962, grise, 28.500 km. 
PEUGEOT 404 
1962, verte, housséc, 38.400 km. 
CHEVROLET Corvair 
1961, grise, 74.800 km. 
TAUNUS 17 M 
1962, blanche, 40.440 km. 
TAUNUS 17 M . 
1961, verte, 38.400 km. 

VENTE ECHANGE 

Neuwerth & Lattion 

Garage - Ârdon 
Tél. (027) 4 13 46 P363 S 

Agence VAUXHALL - OLDSMOBILE 
cl BEDFORD 

Déménagements 
Transports 

Maison M U G N I E R 
MARTIGNY-BOURG 

Tél. bureau : (026) 6 11 77 
Tél. appart. : (026) 6 07 78 P 708 S 

Exposition-vente d'antiquités 

MAN MARTIGNY 
EMPLACEMENT DU COMPTOIR 

du 22 novembre au 6 décembre 
(Dimanches inclus) 

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

ableaux 
PRIX PARTICULIÈREMENT AVANTAGEUX 

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

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

MEUBLES : Assortiment remarquable de très belles pièces anciennes du XlXmè 
siècle au moins : vitrines, commodes, bureaux, tables, armoires, sa
lons, fauteuils, bergères, quelques très beaux salons reconstitués. 

TABLEAUX : Plus de 80 toiles de maîtres anciens et modernes de grande classe 
signés : A. Calame, L. Deschamps, Brandi, Flokker, Verès, etc., etc. 

PORCELAINES Importante collection de figurines, plats, assiettes, vases, bonbon-

FAIENCES : nières, urnes en Saxe, Seures, Rosenthal. 

BRONZES : Sujets très intéressants signés, pièces françaises, flamandes, autri
chiennes, hongroises. 

DIVERS : Icônes, chandeliers, lustres, appliques, pendules, montres, horloges, 
statues, miroirs, gobelins, gravures, cristaux, chenets, bougeoirs, mor
tiers, tapis. 

Cette vente est organisée par Armand Goy, ensemblier décorateur, propriétaire des 
Grands Magasins, de Meubles ART ET HABITATION, 14, Avenue de la Gare - SION, 
et de l'Exposition du Manoir à Valeyres sous Rances. 

Sur demande, envoi de lâ  liste des objets mis en vente. . 
Renseignement Tél. (027-) 2 30 98. 

Les reliquats seront vendus au plus offrant les après-midi du 6 et 7 décembre. 

P 163 S 

ETOILE 

CORSO 

6 16 22 

MKHÈL 

6 31 66 

CINE 

RIDDES 

C/rtFMA 
ÀïdÔht 

Jusqu'à dimanche 24 - (16 a. 
révolus) - Dimanche : matinée 
à 14 h. 30) - Un spectacle pro
digieux : 

HATARI 
Gaîté... Angoisse... Émotion... 
avec John Wayne et Eisa Mar-
tinelli. 

Dimanche, à 17 h. et lundi 
25 - (16 ans révolus) - Un 
« western » avec Audie Mur-
phy : 

LE DIABLE DANS LA PEAU 

Jusqu'à dimanche 24 - (16 a. 
révolus) - Dimanche : matinée 
à 14 h. 30 - Un drame émou
vant : 

PÉCHÉ D'AMOUR 
(Ave Maria) 

avec Sara Monticl. 

Sabato e domenîca aile ore 
17 - Un film gigantesco : 

LE SETTE SFIDE 

In italiano - (18 anni comp.) 

Jusqu'à dimanche 24 - (16 a. 
révolus) - Dimanche : matinée 
à 14 h. 30 - Un film spectacu
laire d'après le roman d'Ale
xandre Dumas : 

LES FRÈRES CORSES 
avec Jean Servais et Gérard 
Barray. 
« • • • • n a H B B M I ^ B B i 

Vendredi 22 - (16 ans rév.) 
L'unique document officiel sur 

LE CONCILE ŒCUMENIQUE 

Samedi et dimanche - (16 a. 
rév.) - Un beau film d'aven
tures : 

LE TRIOMPHE 
DE MICHEL STROGOFF 

avec Curd Jurgens et Capu
cine. 

Samedi 23, dimanche 24 no
vembre, 20 h. 30 - (16 ans). : 

SHANE, L'HOMME 
DES VALLEES PERDUES 

avec Alan Ladd, Jean Arthur, 
Jack Palance. - Un western 
d'une incomparable beauté. 

P408S 

Samedi - Dimanche, 20 h. 30. 
(Dès 16 ans révolus) - Les 
aventures glorieuses et fantas
tiques vécues par les pionniers 
de l'or (en couleurs) : 

LES AFFAMEURS 

avec James Stewart, Julia 
Adams, Rock Hudson. - Di
manche, 14 h. - Film italien : 

A PORTES CLOSES 

A vendre 
entre Martigny et Saint-Maurice 

TERRAIN 
COMMERCIAL 

Situation de 1er ordre. Fr. 30,- le m2. 
S'adresser à Yv. Boson, L a B âtiaz. 
Tél. (02G) G 19 39 le. soir ou à mid.i. 
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S U I V R E OU M IN E il ? 
ACTUALITE 

9 DE LA 
• SEMAINE 

• Jeudi 14 novembre 
INDE - Une épidémie de cho

léra {ait plus de 1500 victimes. 
MOSCOU - Arrestation du Pro

fesseur Barghoorn soupçonné d'es
pionnage en URSS pour le compte 
des USA. Les rencontres cultu
relles entre les Etats-Unis et la 
Russie sont ajournées sine die. 

9 Vendredi 15 novembre 
NEW YORK - Kennedy, pre

nant la parole à un congrès na
tional syndical, affirme que la sé
curité économique est, actuelle
ment, le problème No 1 du paijs 
qui compte plus de 4.000.000 de 
chômeurs. 

— Une partie des troupes en
core stationnées en Allemagne et 
au Vietnam sont rentrées dans 
leur pays. 

SAXON - Terrible accident de la 
circulation. Monsieur André Four-
nier est renversé par une voiture et 
projeté sur la chaussée. Deux autres 
véhicules heurtent son corps et 
poursuivent leur route sans s'arrêter. 

# Samedi 16 novembre 
ADDIS-ABEBA - Le Maroc 

s'en prend à la République Arabe 
Unie pour ses livraisons d'armes 
à l'Algérie. 

LONDRES - Arrivée du Prof. 
Barghoorn, libéré après une dé
tention de 1G jours en URSS pour 
espionnage. 

• Dimanche 17 novembre 
ALGER - Détenu depuis 5 mois 

dans les prisons benbellist.es, Mo
hamed Boudiaf est libéré. 

NEW YORK - Nelson Rocke-
feller, gouverneur de l'Etat de 
New York et candidat à la pré
sidence des Etats-Unis, a vive
ment attaqué la politique étran
gère de Kennedy disant qu'« il 
sapait les fondations de la sécu
rité américaine ». Amsi, la lutte 
pour la présidence est ouverte 
par une opposition entre les deux 
principaux candidats. 

ROME - Le Concile étant entré 
dans une impasse à propos des 
pouvoirs des évêques, Sa Sainteté 
Paul VI intervient, pour la pre
mière fois, et d'une manière 
énergique. 

TURQUIE - On procède aux 
élections municipales, les premiè
res depuis 1955, et il y avait déjà 
G morts, dûs à des bagarres, quel
ques heures avant la fermeture 
des bureaux de vote. 

# Lundi 18 novembre 
ATLANTIC CITY - Cinq hô

tels de cette station balnéaire de 
la 'Côte Est des Etats-Unis sont 
ravagés par le feu. 27 vieillards 
en convalescence ont péri brûlés. 

BAGDAD - Nouveau coup d'E
tat en Irak (le second en une se
maine). L'armée prend le pouvoir 
sous le commandement du maré
chal Aref. Des dirigeants syriens 
ont été arrêtés. 

MARTIGNY - M. Jules Damay est 
nommé président de l'Harmonie 
municipale. Il succède à M. Marcel 
Pommaz, décédé il y a quelques 
semaines. 

9 Mardi 19 novembre 
CAMBODGE - Ce pays annonce 

qu'il refusera, désormais, toute 
aide américaine. 

MAMRID - Décès de Carmen 
Amaya, la plus fameuse danseuse 
flamenco de notre temps. D'ori
gine gitane, elle était née à Bar
celone, en 1913. 

0 Mercredi 20 novembre 
CARACAS - Atmosphère de 

terreur dans la ville et à Mara-
caibo où fusillades, explosions, 
incendies font 21 morts et 120 
blessés en une nuit. 

COLLOMBEY - Vers 23 h., l'ex
plosion d'un four des Raffineries du 
Rhône provoque un début d'incen
die. L'incident a fait deux blessés. 

LONDRES - L'ambassade d'I
rak est prise d'assaut et occupée 
par des ennemis du régime Aref. 

Auditor. 

raisonnement, à modif ier dans une grave mesure les bases traditionnelles de la 
démocratie. 

Les délégués de la Jeunesse radicale 
à Olten 

Condamné pour meur t re , puis 
ayant commis un nouveau crime, 
Robert Stroud est mort à la prison 
d*Alcatraz à l a g e de 74 ans après 
avoir passé 54 ans en détention. 
Stroud était su rnommé ,,1'oiseleur" 
parce qu'il passa sa détention à étu
dier l 'ornithologie. 

Réunis en Congrès à Olten, les délé
gués de la Jeunesse radicale suisse ont 

# confirmé dans ses fonctions prési
dentielles M. Josef Bossert, de Lu-
cerne ; 

# élu un nouveau comité suisse, dont 
fait partie M. Louis-Claude Martin, 
président de la J. R. V. 

# entendu deux exposés sur la si
xième révision de l'AVS. 

Le Congrès 1963 de la Jeur.e~se ra
dicale suisse s'est tenu samedi et di
manche à Olten sous la présidence de 
M. Josef Bossert. Samedi soir, les délé
gués furent reçus par un comité d'or
ganisation présidé par M. Urs Studer, 
président de la JR soleuroise. Ils enten
dirent des allocutions de M. Urs Diet-
schi, président du Gouvernement so-
leurois, ancien jeune radical, de M. Hans 
Derendinger, maire de la ville d'Olten. 
Au cours du banquet servi au Schwei-
zerhof, M. Josef Grolimund, conseiller 
national, leur parla de politique sociale. 
Pour ce citoyen radical, seul véritable 
ouvrier faisant partie des Chambres fé
dérales, le radicalisme doit faire une 
politique sociale progressiste, qui doit 
respecter la dignité et -la responsabilité 
de l'homme. 

Le dimanche matin eut lieu la séance 
administrative. Après le rapport prési
dentiel, dans lequel M. Bossert rappela 
les séances de travail consacrées aux 
problèmes de l'aménagement du terri
toire et de l'AVS, le Congrès vota à 
l'unanimité l'admission de deux nou
velles sections cantonales, celles de Zu
rich et de Berne. Il accepta également 
la proposition de porter de 7 à 10 le 

DISTRICT DE SIERRE 

SIERRE 

Loto du P a r t i R a d i c a l 
Le Parti radical démocratique de 

Sierre organise le dimanche 24 novem-
1963, dès 16 heures, à l'Hôtel Arnold, 
son grand loto annuel - avec jambons, 
plaques de lard, fromages. 

Les abonnements de 20 cartes pour 
le prix de Fr. 15,— peuvent être obte
nus auprès de l'oragnisateur. 

Le Parti radical convie tous les ama
teurs de loto à venir tenter leur 
chance. 

nombre des membres du comité. Après 
avoir enregistré la démission de M. 
Henri Schmitt. élu conseiller national, 
le congrès désigna les personnes suivan
tes au comité : M. Josef Bossert, prési
dent, M. Stefano Ghiringhelli, vice-pré
sident, M. Karl Wickert de Zoug, M. R. 
Widmer de St-Gall, N. U. Studer de So-
leure, M. Louis Claude Martin de Mon-
they, M. Franz Schnyder de Kilchberg, 
M. Niklaus Ragaz de Wabern, M. Hu
gues Péclard d'Orbe et M. Jean Aebi-
scher de Fribourg. 

MM. Binswanger de Winterthur et 
Bezençon de Lausanne, présentèrent 
ensuite deux exposés, respectivement 
en langue allemande et française, sur 
la sixième révision de l'AVS. Malgré 
l'amélioration sensible des l'endes pré
vues (33% en moyenne), l'AVS restera 
une assurance de base et non un sys
tème de retraites populaires. Pour aider 
les rentiers qui n'ont pas d'autres res
sources, la Confédération prévoit des 
subventions au canton pour financer 
l'aide complémentaire. 

Bataille de femmes 
à l'Expo 64 

L'orage gronde entre femmes désireu
ses de participer activement à 'Expo 64. 
En effet, il est prévu de réserver une pla
ce au suffrage féminin et à l'action de la 
femme en général dans la section « Com
munauté humaine » comprenant un grou
pe « Vie civique ». Le cadre de cette par
ticipation est fourni par le secteur << Art 
de vivre ». 

La préparation de la participation fémi
nine allait bon train, malgré un manque 
de fonds regrettable, jusqu'au moment où 
les anti-suffragettes alémaniques se déci
dèrent à entrer également en action, et 
cela précisément dans le groupe « Vie 
civique ». Ce que le refus du droit de 
vote, l'affirmation du rôle apolitique de 
la femme ont à faire au sein de ce grou
pe est un mystère pour les responsables 
Le simple citoyen, lui, trouve cela fran
chement cocasse. « Le loup dans la ber
gerie », a titré un grand journal romand, 
et cette image est, à vrai dire, assez plai
sante, même si l'on admet que les dépu
tés féminins n'aient pas tous l'aspect d'un 
agneau câlin... 

Les anti-suffragettes entendent partici
per au « Groupe civique ». Cette préten
tion trouve l'appui de certains organisa
teurs comme par exemple M. Bruno Gus-
berti, secrétaire du groupe et fonction
naire à l'administration fédérale des con
tributions. M. Gusberti tient à démontrer 
en outre, dans ce secteur, la contribution 
du fisc fédéral à la bonne marche de no
tre Etat démocratique, ce qui est évidem
ment un dessein fort louable. On cher
chera volontiers à comprendre la valeur 
indéniable de cette contribution, tant il 
est vrai que le citoyen suisse sait être 
bon enfant dans les grandes occasions. 

Si l'on admet donc à priori le fisc, notre 
ami et conseiller dans le domaine civique, 
il semble nécessaire de fixer quelques 
exigences pour la participation des fem
mes. Le terme de civisme est clair ; il 
signifie l'étude de nos institutions, la par
ticipation à la vie publique, la lutte pour 
le respect de la démocratie. Les anti-suf

fragettes s'opposent toutefois aux droits 
civiques des femmes en plaçant la col
laboration féminine sur les seuls plans 
social, éducatif et charitable. Il ne s'agit 
pas tant d'une participation active et di
recte à la formation de la volonté publi
que, qui est l'aspect principal du civisme 
mais d'un rôle d'appoint et de conseiller. 
Or, il y a des sections qui se prêteraient 
mieux à l'exposé de telles thèses que le 
groupe civique. Si l'on admet les anti-suf
fragettes dans ce groupe, on court le ris
que de voir les femmes suisses se livrer 
une lutte pour ou contre le droit de vote 
féminin au sein du même ensemble. 
Avouons que cela ne serait guère édi
fiant et ferait sourire les visiteurs, notam
ment les étrangers qui ne manqueraient 
pas de s'étonner de cet antagonisme si 
ouvertement affiché. 

L'Expo 64 présentera aux visiteurs le 
visage de la Suisse de demain. Or, le 
droit de vote des femmes a maintenant 
droit de cité dans trois cantons romands. 
Toutefois, il y aura toujours des femmes 
opposées à une participation active du 
sexe dit faible à la vie politique de notre 
pays. Que ces femmes se servent donc 
d'autres secteurs d'exposition consacrés 
à la vie sociale, au foyer, à l'éducation 
en général pour s'affirmer et pour montrer 
leur contribution spécifique à cet ensem
ble qu'est la vie d'un peuple. Faire une 
propagande anti-féminisme au sein même 
du groupe civique ne serait pas seule
ment déplacé, ce serait un signe d'into
lérance. Les partisanes du droit de vote 
ne se permettraient pas de faire de - ia 
propagande pour le rôle politique de la 
femme dans les pouponnières de I'EXDO, 
car elles sont également mères et épou
ses et désirent, elles aussi, cultiver cet 
aspect essentiel du rôle de la femme. 
Que les anti-suffragettes comprennent 
donc que le même respect d'autrui leur 
est demandé, à moins de porter préju
dice à la devise même de l'Expo. Celle-ci 
nous invite en effet à « croire et créer » 
et non pas à « se chamailler et diviser ». 

mrs 

Le peuple valaisan acceptera-t-il 
les Jeux Olympiques ? 

Tout a commencé par une excursion 
en montagne. Des hommes comme Ro
ger Bonvin, conseiller fédéral, Rodolphe 
Tissières, devant le paysage merveilleux 
du Valais, se posaient la question : 

— Pourquoi ne pas tenter la merveil
leuse aventure d'organiser en Valais 
des Jeux Olympiques ? 

L'idée a pris forme. A des personna
lités privées ont succédé — puisque les 
statuts l'exigent — une ville et un can
ton. Ce fut le dépôt de la candidature 
au Comité olympique suisse de « Sion-
Valais ». 

« Sion-Valais » espère l'organisation 
des Jeux Olympiques d'hiver 1968 ! 
Mais, le 8 décembre, ce sera le Valais 
tout entier qui décidera si cette aven
ture que nous devons jouer, se réali
sera ou non. En effet, tout le peuple 
valaisan est invité à se prononcer sur 
le projet de décret prévu par le Conseil 
d'Etat au sujet de ces Jeux. 

On sait que des dépenses en nombre 
accompagnent l'organisation de tels 
jeux internationaux. 

Des questions essentielles se posent 
donc. Disposons-nous des éléments de 
base indispensables qui permettent la 
réalisation des Jeux ? Pouvons-nous 
tenter les sacrifices financiers qui se
ront le gage de la réussite ? Voulons-
nous, oui ou non, que le Valais soit 
mondialement connu ? 

C'est à ces questions que tentaient 
de répondre les organisateurs de la con
férence de presse qui s'est tenue mer
credi matin à l'hôtel de ville de Sion 
sous la présidence de M. Imesch, pré
piste de bob, etc. . 

Les initiateurs ont retenu de préfé
rence la région de Montana-Crans qui 

possède déjà des installations de valeur. 
Mais les mêmes initiateurs ont aussi dû 
prévoir des stations de remplacement. 
Verbier a donné son accord avec em
pressement. Les stations haut-valai-
sannes de Saas-Fee n'ont point encore 
répondu aux vœux des responsables. 

Venons-en aux arguments qui mili
tent en faveur des Jeux Olympiques en 
Valais. Ils sont de deux ordres, comme 
le soulignera M. de Torrenté, munici
pal : un ordre moral et un ordre maté
riel. 

L'ordre moral veut que toute notre 
jeunesse s'enthousiasmera de l'esprit 
olympique, de la noblesse de la compé
tition sportive, du rôle éducatif du sport 
dans la vie. 

L'ordre matériel nous vaudra l'accé
lération de notre équipement touristi
que. L'organisation des Jeux favorisera 
l'amélioration des voies de communica
tion tant par air, par routes que par 
chemin de fer. 

Il faudra construire, mais construire 
vite et pour l'avenir ! Toutes les instal
lations bâties pour ces Jeux serviront 
ensuite notre tourisme. 

La candidature valaisanne se trouve 
aujourd'hui en position favorable. Les 
derniers contacts pris par les initiateurs 
disent bien que les chances du Valais 
ne sont pas moindres que celles d'autres 
capitales. 

Le projet de budget fit l'objet d'un 
exposé par M. Albert Dussex, conseiller 
sident de la ville. 

D'aucuns diront peut-être : 
— M. Imesch et ses collaborateurs 

prêchaient pour leur paroisse ! 
Non ! Ils défendaient une cause va

laisanne dans toute sa force. L'organi

sation des Jeux n'est pas affaire uni
quement de la Ville de Sion, mais de 
tout le Valais. 

Dans son discours d'ouverture à la 
presse tant étrangère que valaisanne, 
M. Imesch rappellera le désir des ini
tiateurs : faire connaître non une région 
particulière, mais le Valais tout entier ! 
Ces Jeux sont valaisans dans la tota
lité de leur organisation. Sion seule ne 
peut assurer la charge d'une telle orga
nisation. La capitale valaisanne a be
soin de l'appui de tout le canton. 

Les exigences olympiques veulent 
qu'une ville dépose la candidature, 
qu'une certaine concentration des épreu
ves se fasse. Sans ignorer aussi les exi
gences purement techniques, comme la 
piste de vitesse, le tremplin de saut, la 
municipal de Sion. Celui-ci devait en 
premier rappeler aussi que l'organisa
tion de tels Jeux n'est pas l'apanage 
d'une ville uniquement mais bien le 
courage et la force de tout un canton. 

Ce budget a été étudié par des tech
niciens et prévoit aux dépenses 14 mil
lions 655 000 fr. et aux recettes 9 mil
lions 200 000 fr. Ce budget, il faut le 
savoir, est particulièrement pessimiste, 
car les organisateurs l'ont voulu ainsi. 
Leur désir n'est pas de leurrer le ci
toyen et de lui faire croire au miracle. 

Une propagande colossale sera faite 
à travers le monde, non pour Sion uni
quement, mais Sion-Valais. L'érjuipe-
nicnl actuel dont dispose notre canton 
permet de déclarer que l'organisation 
des Jeux est chose faisable sans de trop 
importants sacrifices financiers. Il faut 
penser à ce que seront les moyens de 
tranmission en 1968 ! Dans les quatre 
coins du monde, le nom de notre canton 

sera connu, entendu et retenu. A l'heure 
où le touriste change facilement de 
continent, cela a son importance ! 

Et pourquoi l'organisation des Jeux 
ne prouverait-elle pas que le Valais 
tout entier est capable de réaliser quel
que chose sur le plan mondial et de 
bien le réaliser ? 

Le parti radical n'a point pris posi
tion au sujet de cette votation. Il le fera 
probablement. U semble que dans l'in
térêt du tourisme de notre canton tout 
entier, une opposition — en comparai
son des risques à courir — serait mal 
venue. Nombre de communes déjà ont 
accepté de participer à la couverture 
des déficits éventuels. 

L'organisation par notre canton des 
Jeux Olympiques prouvera que la soli
darité possède encore sa force dans 
notre pays. 

II faut penser à nos possibilités cer
tes, mais aussi à l'apport publicitaire 
incontesté que nous vaudront ces jeux. 

C'est ainsi qu'au soir du 8 décembre, 
le peuple valaisan aura décidé d'aimer 
l'aventure, la plus importante qu'il vi
vra jusqu'ici ou de la refuser par man
que de confiance ou égoïsme régional ! 

En clôturant cette séance, M. Imesch, 
président de Sion, déclarait : 

— Si le peuple valaisan accepte de 
« jouer le jeu » avec nous, de vivre cette 
aventure merveilleuse, même si nous 
devons en janvier à Innsbruck essuyer 
un refus, nous représenterons notre 
candidature pour 1972. Il faut que no
tre canton puisse un jour organiser des 
Jeux Olympiques » ! 

Il appartiendra à chacun de se pro
noncer le 8 décembre ! 

http://benbellist.es



