
LETTRE DE GENEVE

De la politique à la... cuisine !

Q

U'ON n'imagine pas que les élections aux Chambres fédérales aient
passionné les Genevois. Le week-end était beau dès qu'on montait un
peu. A partir du samedi à midi, ce furent, sur la Route suisse comme sur

les routes menant en Savoie, des milliers d'automobilistes qui prenaient le
large. Parmi eux, un bon cinquième
premier novembre ou décembre et ne
Ces économies permettront les gros-
ses dépenses des fêtes de fin d'an-
née. C'est ce qu'on dénomme un bud-
get bien équilibré I

Parmi les candidats : il était certains
noms qui doivent être relevés. Tout
d'abord celui de M. Antoine Pugin.
Quand on a élé conseiller d'Etat pendant
de nombreuses années ; on a déjà siégé
à Berne, il faut beaucou p de dévoue-
ment pour se remettre au service de son
parti. Aucune ambition chez ce magis-
trat infiniment compétent ; mais bien
toujours prêt à servir son pays ; cas
rare, vous dis-je Puis M. Eric Choisy,
l'homme de la Grande Dixence, de l'E.
O. S., l'ingénieur le plus capable dont
dispose notre ville. Sortir de sa techni-
que pour affronter les méandres de la
politique , il y faut un sens du devoir

C.F.F.
ET CHEMINS DE FER PRIVES

Les surcharges du réseau f erro-
viaire a f a i t  l' objet de maints com-
mentaires , suggestions et critiques
depuis le printemps. Il apparait ce-
pendant que ce phénomène n'est pas
également réparti sur tout le réseau
dès C.F.F., le taux d' utilisation de
certaines li gnes secondaires étant
bien Inférieur ù celui des lignes prin-
cipales. De même, les preslalions des
chemins de f e r  privés sont f or t  inf é-
rieures à celles , moyennes , des C.F.F.
Alors que la longueur du réseau of -
f iciel ne dépasse que de 2% celle
du réseau privé , le premier a enre-
gistré , en 1961 , 2 531 ,8 km-voyageurs
ct 1 485,1 km-marchandises , contre
respectivement 462 ,2 et 139,1 pour le
réseau privé. La cause de celle dis-
parité tient essentiellement au lait
que le 77,4% des habitants de la
Suisse résident dans des régions
desservies par les C.F.F. et le 22,6%
selilement dans celles desservies par
les chemins de 1er privés. A cela
s 'ajoute que la plupart  des lignes
privées desservent des régions rura-
les où les transports sont moins inten-
ses que dans les rég ions industrielles.

Théoriquement , donc , le réseau des
chemins dc 1er privés devrait pouvoir
laire f ace  à un traf ic  plus intense.
Il est dans une certaine mesure sous-
cxploite . Aussi s'es/-on demande dans
quelle mesure il serait possible de
luire emprunter des voies privées par
des convois C.F.F. (pour les chemins
dc 1er à voie normale , naturellement)
dc manière à décharger quelques
voies C.F.F. On devrait notamment
pouvoir proliler du potentiel inex-
ploité de certains chemins de f e r
privés pour détourner une f ract ion du
tralic de transit. Ce dernier est très
important en Suisse , puisqu 'il repré-
sente plus du cinquième des trans-
ports dc marchandises ef f ec tués  par
les C.F.F. U serait en certains cas
possible d' acheminer des convois en
transit vers des gares f rontières de
moindre importance , pour décharger
les principales. Cela serait réalisable
dans quel ques cas. Par exemple ,
Constance ct Fricdrichshaien pour-
raient décharger Bàle. U va sans dire
une dc telles mesures sont moins
aisément app licables au transport des
personnes , encore que Ton pourrait
mettre plus f or tement  à contribution
les voies privées pour les trains
d' excursion. Il nc laut en tout cas
pas se laire d'illusions , les possibi-
lité^ d'utiliser le réseau privé pour
le tralic des C.F.F. sont limitées. I l
convient pourtant d' en tirer le meil-
leur parti  possible.

Cas qui interesse plus particuliè-
rement le Valais , rappelons que le BLS
(Bcrnc-Lœlschebcrg-Simplon) pourra
certainement taire f ace  à un tra-
lic sensiblement plus important quand
sera achevé le doublement du par-
cours de Spiez à Frutigen , entrepris
précisément pour résoudre les pro-
blèmes posés par l 'ampleur de l 'ex-
pansion du tralic.

M. d'A.

s'apprête à déposer ses plaques, le
roulera plus jusqu'au début de mars.
et du patriotisme qu 'on croyait perdus
à notre époque ! '

Le problème de l'abstentionnisme
pourrait bien dépendre de ce qui pré-
cède. La jeunesse actuelle n 'a aucune
tendresse pour ceux qui font de la
politique une fin en soi. En revanche ,
elle fait cas de ceux qui ont prouvé,
dans une activité civile , qu 'ils étaient
capables. Ceux-là géreront aussi bien
les affaires du pays que ceux des so-
ciétés commerciales , de.s entreprises ,
qu 'ils dirigent. Ce sont dans leur pro-
fession , des « champions ». La généra-
tion montante aime les champions. Pour
l'instant, ils appartiennent au domaine
sportif. On en trouve cependant dans
toutes les professions. Jusqu 'à ce jour ,
rares sont ceux qui se sont laissé ten-
ter par la politique. M. Choisy donne
un exemple. C'est un homme pour les
connaissances duquel on peut s'enthou-
siasmer. Ce sont des types de ce genre
qui inciteront les je unes à. prendre le
chemin des collèges électoraux! Il y en
a dans tous les canton s romands. Le
conseiller fédéral Roger Bonvin n'est-
il pas du nombre ?

CAILLOUX DANS LES VITRINES...
Les « fric-frac » dont les bijouteries

genevoises sont quotidiennement les
victimes démontrent combien il est im-
prudent d'ouvrir les frontières à tout
vent. Songez donc ! Du centre de la vil-
le au sol français voisin , il y a moins
de cinq kilomètres ! Alors, « en pas-
sant » volent les vitrines et disparais-
sent les bijoux;! Aucun canton n'est
aussi exposé que ie nôtre à ces « raids »,
étant donné sa taille minuscule et l'im-
puissance d'une police qui n'est pas
assez nombreuse pour faire face à
toutes ses tâches. Eri; outre , il n 'est pas
de jour sans que s'ouvrent de nouveaux
bars , tea-rooms, cafés , restaurants, dans
lesquels jamais un Genevois ne met les
pieds , mais qui sont cependant pleins
d'une pègre cosmopolite inquiétante ,
tant par la couleur de la peau que par
ses allures mystérieuses. Tanger l'in-
ternationale s'est réfugiée à Genève !
C'est mieux camouflé, plus secret, moins
apparent , mais tou t aussi hétéroclite.
Qu 'on ne croie surtout pas qu 'il'n 'y a
que des bouges ou des « clubs » dans
lesquels , pour entrer, il faut montrer
patte blanche. Il est de très modernes
restaurants , aux prix élevés, à la nappe
immaculée, aux garçons en frac, dans
lesquels se trament les grosses affai-
res les plus louches, mais les plus... dis-
tinguées ! Ces établissements appartien-
nent à des Arabes, des Hispano-Améri-
cains. des Yankees qui , recrutant la
meilleure main-d'œuvre tant culinaire
que de service , donnent très habilement
le change sur leurs intentions. Le vrai
Genevois ne reconnaît plus la cité de
ses ancêtres. Malheureusement le vrai
Genevois se fait de plus en plus rare !

UN « RUSH » r...
Pendant dix jours , toutes les ména-

gères, de la plus modeste à la plus
huppée , (elle songe à réduire le tra-
vail manuel de son personnel de plus
en plus paresseux) se renden t au Sa-
lon des Arts ménagers.

Cela avait commencé, il y a trente-
deux ans , par la « Maison genevoise » ,
idée du professeur Rudhardt , dont je
fus le chef de presse et de publicité La
grande salle communale de Plainpalais
fut le premier local occupé. Puis le suc-
cès aidant , le Palais des Expositions
accueillit cette exposition du commer-
ce genevois. Après de triomphales an-
nées, le président Naville étant , mort
tragiquement en Allemagne, durant 'a
guerre au service du C.I.C.R.. l'affaire
périclita Une nouvelle équipe, à la tête
de laquelle se trouve l'industriel Marc
Bornet et plusieurs dirigeants des As-
sociations patronales , l'a ressuscitée
avec un succès qui va croissant , en se
contentant des bâtiments annexes du
Palais des Expositions , celui-ci se pré-
parant à accueillir le bisannuel Con-
cours hippique international. C'est un
Salon fort sympathique, très intéres-
sant, bien agencé et qui rencontre la
faveur autant des exposant que des
visiteurs. Tous les records d'entrée
sont battus, à ce jour. L'ambiance est
sensationnelle et les affaires vont bon
train. C'est un signe des temps !

Me Marcel-W. SUES.

"TQ»SSA.NT i Dans une grande aurore
a

VANT de tomber , toutes les feuilles ont pris la couleur du sang ; et sur
la terre dépouillée et sur la neige, il ne reste plus que de la lumière.
Ainsi nous nous penchons sur la douleur des tombes, mais pour lever

aussitôt les yeux vers une Jérusalem
Pleurez mes yeux, pleurez mon cœur !

Pleurez les morts de la route, de la mer,
de la montagne ; les victimes de l'a-
vion, les victimes du travail , les noyés
de Longarone. Pleurez ceux qui sont
morts de longue maladie et ceux qui
furent emportés subitement ; pleurez
tous les morts de cette année et des
autres années, et le creux et le froid
que ces morts ont laissé aux cœurs des
vivants !

« O mon Dieu, j'ai pitié de notre vie
humaine, où ceux que nous aimons
sont à jamais absents. » Où ceux qui
sont présent, hélas ! ne sont pas ai-
més, tant notre cœur a peu de place ;
où les morts eux-mêmes sont vite ou-
bliés dans le vertige de la vie.

Pleurez , mes yeux, pleure, mon cœur
tout ce désert de l'amour !

* • *
— Ne pleurez plus, mes yeux, ne

pleure plus, mon cœur ! Sur toutes les
tombes brille une lumière et de par-

Toussaint : une croix

céleste, « bienheureuse vision de paix »

tout s'élève une foule immense que nul
ne peut compter, entourant le trône de
l'Agneau ct chantant le cantique des
Elus :

« Seigneur Dieu, votre sang nous a
rachetés de toutes tribus, dc toutes lan-
gues, de tous peuples, de toutes nations
et vous avez fait de nous le royaume
de notre Dieu. »

Et tout autour, les myriades d'anges,
archanges, Trônes, Dominations, Prin-
cipautés, puissances, vertus, chérubins
et séraphins, se joignent aux élus de la
Terre : Patriarches, Prophètes, Doc-
teurs, Martyrs, Confesseurs, Vierges,
pour chanter avec eux la joie de Dieu
dans le mystère de la Trinité adora-
ble, éternelle et vivante fournaise d'a-
mour. Voir Dieu face à face ! Le Père
Tout-Puissant, la naissance éternelle
du Verbe et, entre les Deux, la vive
flamme de l'Amour, l'Esprit-Saint, ef
l'humble Vierge Marie , couronnée reine
du Ciel ct de la Terre.

Ne pleure plus, mon cœur, la est la
Patrie , là on t'attend avec joie, là tu
retrouveras ceux que tu as aimés sur
la terre; là te retrouvent ceux qui te
pleurent.

» * »
La Toussaint, saison accomplie, mois-

sons et vendanges de Dieu, le sang et
les larmes et la mort promis à la lu-
mière !

Fête qui trouve accomplies les Béa-
titudes, où les pauvres sont devenus
riches, où ceux qui pleuraient ne pleu-
rent plus, où les affamés sont rassasiés,
où les Miséricordieux rencontrent la
Miséricorde, où les cœurs purs contem-
plent Dieu; où tout ce qui fut souffert
avec amour est couronné d'amour !

« Les âmes des martyrs sont dans
la main de Dieu. Le tourment de la
mort ne peut plus les atteindre. Aux
yeux des insensés, ils ont semblé mou-
rir. Mais ils sont dans la paix. »

Plusieurs, et des nôtres peut-être,
souffrent en purgatoire, mais d'une
souffrance qui est celle de l'Espérance;
d'un feu qui purifie leur charité. Et , la
Toussaint, pour nous, est la Fête de
l'Invitation, les prémices de la plus
haute et de la plus heureuse certitude.



G E N E V E
¦fc- Mort d'un homme politique ukrai-

nien en exil
On annonce la mort , à Genève, à l'â-

ge de 88 ans, de M. Olexander Kowa-
lenko, ingénieur. Le défunt était l'un
des fondateurs du parti révolutionnai-
re ukrainien , illégal en Russie, qui com-
mença son activité en 1900 et qui prit
en 1905, la dénomination de parti so-
cialiste du travail ukrainien.

F R I B O U R G
¦*• Le Conseil fédéral auprès de M.

Jean Bourgknecht

Revenant de Lausanne, où il s'est
fait rendre compte, sur place, de l'état
des travaux entrepris pour l'exposition
nationale de 1964, le Conseil fédéral
a fait halte à Fribourg et a rendu
visite à l'ancien conseiller fédéral , M.
Jean Bourgknecht.
-)(- Vols de légumes et de fruits

Plusieurs caisses de fruits et de légu-
mes ont été dérobées ces derniers jours
à Esserts, près de Chietres, et à Agri-
moine. Pour l'heure, on ne possède au-
cune trace des voleurs.

Dans le Midi, les vignerons

seront mis au pas par les C.R.S

PARIS sf: Des renforts importants de
forces de police mobile (Compagnies
républicaines de sécurité) ont été ache-
minés, au cours de la nuit , vers les
départements de l'Aude et de l'Hérault ,
dans le Sud de la France. De Lyon
et de Toulouse, ces unités sont diri-
gées vers la région de Carcassonne.
Saint-Pons et Beziers, à la requête du
préfet du département qui fait face à
une campagne d'agitation chez les vi-
gnerons.

Cette campagne s'est traduite , au
cours des dernières vingt quatre heu-
res, par deux nouveaux attentats à
l'explosif commis sous le couvert de
la nuit , dans la région de Narbonne.
Un amplificateur coaxial de grande
communication a été détruit et un py-
lône supportant une ligne de transport
d'énergie électrique à haute tension a
été saboté à la base.

Déjà 4 attentats identiques avaient
été commis dans la même région , au
cours de la nuit de lundi à mardi
dernier.
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B E R N E
-M- Jugement de la Cour d'assises du

Seeland

La Cour d'assises du Seeland , prési-
dée par Me Henri Béguelin. a condam-
né à 30 mois de maison de correction ,
Mme Che'ida Loud .iane, d'origine algé-
rienne , qui , dans la nuit  du 26 au 27
août 1962, avait tenté de tuer son
amant , M. Hermann Kumbier , qui vi-
vait avec elle en concubinage. De cette
peine seront déduits 14 mois de préven-
tion subie. Elle devra payer les frais
de la cause, qui s'élèvent à 2.000 francs

S 0 L E U R F
-M- Huit ans de réclusion pour meur-

tre d'un policier

Le manœuvre Albert Walther . 59
ans. de Langendorf . a comparu devant
la Cour d'assises du canton de Soleu-
re pour meurtre d'un caporal de police.
Le 12 février dernier , le caporal de po-
lice Arthur Wyss, en poste à Langen-
dorf, était appelé à intervenir dans la
famille Walther , où une querelle avait
éclaté. Lorsque, accompagné du prési-
dent de la commune, il sonna à la onr-
te en s'annonçant au nom de la poli-

Par ces « gestes » les vignerons en-
tendent protester contre une récente
décision du gouvernement permettant
l'importation des vins d'Algérie , con-
currents directs des vins de cette région
de la France.

La même région avait été , au cours
de l'année, le théâtre d'une certaine
agitation , motivée, cette fois, par la
chute du prix des fruits , conséquence
d' une récolte trop abondante.

Alors que la récolte du raisin est en
cours, le gouvernement a décidé l'im-
portation de 8 milllions d'hectolitres de
vins d'Algérie en 9 tranches.

M. Jean-Baptiste Benêt , président de
la Confédération générale des vigne-
rons du Midi , a démissionné avec éclat ,
entendant ainsi protester contre la
priorité accordée aux vins algériens par
rapport à la récolte française et aux
stocks existants. Le conseil d'adminis-
tration de la confédération se réunira
cet après-midi afin de statuer sur la
démission de son président.

ce. des coups de feu éclatèrent. Le po-
licier fut atteint de deux balles. Trans-
porté à l'hôpital , il succombait une se-
maine plus tard. Une prise de sang ei-
fectuée immédiatement après son ar-
restation permit de constater que le
meurtrier avait une concentration d'al-
cool de près de 2.4 pour 1.000 au mo-
ment de son acte. Une reconstitution du
meurtre a été faite sur le lieu de l'ac-
cident. L'inculpé a déclaré ne se rap-
peler de rien. L'expertise psychiatrique
a conclu qu 'il s'agit d'un homme fa-
cilement irritable. La Cour d'assis< >s l'a
reconnu coupable de meurtre , mais a
admis une forte diminution de sa res-
ponsabilité. Elle l'a condamné à S ;ns
de réclusion et à 2 ans de privation des
droits civique? , au paiement d'une
somme de 1.000 francs à la veuve du
policier et de 500 francs à chacun des
pn fants.

T E S S I N
¦7*- Contrebande d'or

Au poste frontière de Gaggiolo . près
de Stabio, les douaniers italiens ont
soumis à la fouille une automobile mi-
lanaise qui rentrait de Suisse. Ils ont
découvert 23 kilos d'or , placés dans
deux doubles-fonds , dissimulés sous les
sièges postérieurs de la voiture.

L'or a été confisqué et l'auto saisie.
On pense que cet or constitue la contre-
partie d'une somme, en lires italiennes
exportées clandestinement en Suisse.

URI
•rf Motocycliste tué

Une petite motocyclette est entrée en
collision mardi soir , à Altdorf , avec
une voiture venant en sens inverse. Le
motocycliste. M. Josef Wilhelm-Bau-
mann . d'Altdorf , grièvement blessé, est
décédé peu après Le malheureux avait
dépassé une colonne de cyclistes, qui
par moment, roulaient sur trois files ,
et n 'a. de ce faite , semble-t-il , pas
aperçu le véhicule en sens inverse.

Z U R I C H
-rf Un garçon écrasé

A Meilen , le petit Rolf Stuedeli , 6
ans qui s'était élancé sur la chaussée
fut happé par une voiture, renversé et
grièvement blessé. Transporté à l'hôpi-
tal de, Mannedorf , il n 'a pas tardé à
rendre le dernier soupir.

MllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllI j ilillllM

A vous les jeunes ! j GENE VINCENT
l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i lW m iiil i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i l  l l i l l i i i l l l l l i i l l l i l l i i l l l l l l i l i l l i i i l l i l l l l l i l l l l

Gène Vincent , Craddock Vincent dc
son vrai nom , est né le 11 février 1935,
à Norfolk (port et base navale) en Vir-
ginie. Tout jeune , il se sent attiré pai
la chanson. L'école ne lui convient pas.
Lorsqu 'il ne joue pas au football amé-
ricain , son sport favori , il apprend par

fL a  

mau-
vaise
haleine
disparaî t  en
utilisant la Ma-
gnésie S. Pelle-
grino qui net-
toie l'estomac
et l'intestin et

facilite votre digestion. Une cuil-
lerée de Magnésie S. Pellegrino
au matin et vous êtes certain de
passer une agréable journée.
La Magnésie S. Pellegrino est
vendue dans les pharmacies et
drogueries.

- —-—

Au lie Salon des Arts
ménagers de Genève

PALAIS DES EXPOSITIONS
du 23 octobre au 3 novembre 1963

SAMEDI 2 novembre :
à l'auditorium ménager, dès 15 heures
et dès 20 heures :
Le département cuisines de la maison
SABAG S. A., à Lausanne , en collabo-
ration avec la fabrique METALL-ZUG,
présente : « Le four suisse de cuisine à
haute fréquence à cuisson instantanée ».

A 17 heures : défilé de mode de la
maison Marthe STAEGER, couture.

A 20 h. 30 : défilé de mode de la mai-
son Marthe STAEGFR, couture.
Par Radio-Genève, dès 17 heures :
« Du cylindre d'Edison à la stéréopho-

nie ».
Restaurants :

Rôtisserie, Pizzeria ,
Cave valaisanne,
Cave vaudoise.

Garderie d'enfants - Goûters gratuits

24 heures de la vie du monde
• LE TRAGIQUE BILAN DE SKOPLJE — Le bilan du tremblement de
terre qui a dévasté Skoplje se présente actuellement comme suit : Skoplje
comptait 200 000 habitants. Il y a 170 000 sans logis . 1.100 personnes ont été
tuées. 4000 sont blessées. Sur 36 000 logements , lc 80 % est détruit ou devra
être démoli.

¦k LE PROBLEME AGRICOLE DEVANT LA C.E.E. — La France espère
qu 'une impulsion politique va être donnée par les pays du Marché commun
à Ui négociation du problème agricole la semaine prochaine.

•k STABILISATION DES PRIX EN FRANCE — Détente dans le secteur
des prix notamment pour le bifteck , telle est la conclusion du Conseil des
ministres réuni hier sous la présidence du général De Gaulle.

•k VIOLENT INCENDIE A SYDNEli
été détruit  à l' est de Sydney. Quatre  personnes ont péri dans les f.ammcs.
Une femme s'est tuée en sautant d'une fenêtre du second étage.

¦k NOUVEAU CHEF DES FORCES FRANÇAISES EN ALLEMAGNE — Le
général d' armée de Brebisson est nommé commandant en chef des forces
françaises en Allemagne.

•»V COLERE CRIMINELLE — Un chauffeur  de camion qui voulait s'enga-
ger sur une route interdite , en Pologne, a écrasé dans un accès de colère
deux contremaîtres qui tentaient de s'opposer à son passage. Les deux
hommes sont décédés à l'Hôpital de Varsovie.

¦»V MARCHANDISES FRANÇAISES EN ALGERIE — Les marchandises
françaises importées en Algérie seront passibles d'un droit de douane.

• ON A RETROUVE LE CORPS DU SAVANT HAMBOURGEOIS
EDUARD VON WINTERFELD — On a retrouvé mardi le corps du savant
ouest-allemand Eduard von Winterfe ld , disparu depuis le 14 septembre.
Selon la police , il semble avoir été victime d'un accident de montagne.
Le défunt  était sur le point d' aboutir à une découverte importante dans le
domaine de l'électronique , découverte qui aurait pu avoir des applications
à des fins militaires.

ir LES FONCTIONNAIRES ITALIENS EN GREVE — Les fonctionnaires
civils italiens de haut grade ont fait  la grève mercredi pour le second
jour consécutif.

•k NOUVEAU DECES AU VATICAN — Mgr Francesco Beckmann , -arche-
vêque de Panama , est décédé subitement des suites d'un infarctus du myo-
carde , hier matin au Vatican. Le défunt était né le 23 jui l let  1883.

• AGRESSION DANS LA REGION PARISIENNE — Trois bandits mas-
qués et armés ont at taqué hier matin le caissier d'une entreprise de peinture
de Gennevilliers (banlieue parisienne) ct lui ont arraché sa sacoche contenant
250 000 francs.

•k ENGAGEMENTS AU SUD-VIETNAM — Une vingtaine dc morts , une
douzaine de disparus, dont trois militaires américains , plus de trente blessés ,
tel est le bilan d'un engagement qui a mis aux prises 3 compagnies gouver-
nementales et un bataillon Vietcong.

* UN RAPATRIE PRIS DE REMORDS CONDAMNE — Un danseur ¦géor-
gien, Anatoli Nakachidza. qui s'était séparé de ses camarades à Edimbourg
lors d'une tournée d'un groupe de danseurs soviétiques , a tout de même
été condamné à son retour en Union Soviétique. Le journal « Komsomolska
Pravda » rapporte que les Russes qui restent à l'Ouest sont considérés
comme des « traîtres ».

cœur les rengaines de cow-boys et les
airs folkloriques de son pays.

A douze ans , il s'achète une guitare
et. en est enchanté. Rapidement il en de-
vient un virtuose. Il se fait  engager dans
la marine américaine où il se fait les pre-
miers fans. II prend part à la guerre de
Corée et en revient sain et sauf. A son
retour , en 1954 , ses amis l'inscrivent à
un concours. Victime du trac , il chante
néanmoins. Il gagne le concours , mais
avant de connaître les résultats il s'est
enfui , croyant avoir subi un échec com-
plet. Après plusieurs recherches , on le
retrouve et il devient la principale vedet-
te de l'émission « Country Showtime » .
On le surnomme le « hurleur » , Il s'as-
socie avec quatre musiciens qui vont de-
venir les « casquettes bleues » . Il s par-
tent pou r Nashville et y enregistrent
quatre chansons , dont une de Gène Vin-
cent et de son copain Sheriff Tex Davis ,
« Be Bop a Lula ». Ce disque ne tarde pas
à devenir un succès.

Un soir , en roulant sur sa puissante
moto , il est accroché par une voiture et
doit faire connaissance avec l 'hôp ital.
On doit lui amputer hélas ! la jambe
gauche au-dessous du genou.

Remis partiellement de son accident ,
il chante à Las Vegas au « Sans Hôtel ».
On ne sait comment expliquer son succès.
Des médecins af f i rment  qu 'il doit sa voix
à une malformation du palais qui est ,
parait-il , trop haut et trop étroit. Son
plus dangereux concurrent est E' -'is
Presley, son plus grand ami Eddie Co-
chran . - i l  le considère comme son frère.
Gène va l' applaudir à Bristol , à l'Hi ppo-
drome et le raccompagne en taxi jusqu 'à
Londres. C'est le dimanche 17 avril  1960,
ils sont tous deux victimes d' un specta-
culaire accident de circulation. Gène s'en
tire mais Eddie en meurt.

DIGESTION
LABORIEUSE?

Après un repas qui vous fait craindre
un lendemain diffici le , pre nez le soir
un ou deux GRAINS Dt VALS. Ilsaideront vos fonctions digestives àfaire face à une tâch e Inaccoutumée.
25 grains ; Fr. 1.75 ; 50 grains : Fr. 2.70
QOnh »

Gène en souff re  terriblement. On com
mence à se demander s'il perd la raison
Il se cache et cherche à s'enfuir.  Il re
fuse d' entrer en scène. Il s'achète um
ferme en Angleterre et on apprend que s-
femme l'a quitté après six ans de vi
conjugale tumultueuse.

Nous savons qu 'il est un nom qu 'o:
prononce rarement en sa présence , c'es
celui de son meilleur ami , Eddie Ce
chran. Ce nom le fait  pâlir , le plonge dan
une profonde tristesse. Il semble rêve
a une adolescence sur laquelle s'e?
acharné le mauvais sort. Un sort qi.
l' empoi gne chaque soir en s'approchan
du micro seul devant un public qi.
l' aime et dont l' admirat ion le fait  sut
vivre.

Ses principaux succès : « Be Bop
Lula , Blue-jean Bop.

Ses chanteurs préférés : Brook Ben
ton , Little Richard , C ' i r in i e  Franci ;
Johny Cash.

Lamm\
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Bon
"j  Pour un conseil sans engagement
"1 ou pour l'envoi sans frais de

votre portefeuille de prospectus.
Nom:

Rue:

Lieu:
_

Je m'intéresse à

Coopérative du Meuble Lausanne
75, rue de Genève 20

Meubles RBflP"^pour chacun feî S^^



du samedi 2 novembre au
dimanche 17 novembre

Grande salie de gymnastique

tous les jours de 14 à 22 heures
samedi de 9 à 22 heures
dimanche de 14 à 22 heures

meubles et tapis
meubles rustiques¦**»-»**'

venez admirer @ Le choix incomparable

@ La beauté des modèles

£ Nos prix avantageux

Meubles suisses
: votre garantie
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Représentant général pour le Valais :
ADRIEN BERRA, MONTHEY - Tél. (025) 4 12 09

Représentants : RAOUL ECŒUR, COLLOMBEY — Tél. (025) 413 80r- r r f  f  ««présentants : n.iuij b nuinuit, CU1.1.U.H 151.1 — lei. (UZ5) -1 LA SU
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27. — Les grenadiers protestent avec tant d'énergie que la
Tour d'Auvergne gard e son commandement. Un commissaire
aux armées, envoyé par la Convention , le vient voir , et lui
pariant du haut crédit dont il dispose, lui demande ce qu 'il
veut : un commandement en chef , par exemple ? La Tour
d'Auvergne insiste : « Vous pouvez me donner tout ce que ie
souhaite ? ». « Absolument tout ! » « Alors, faites-moi avoir
une paire de souliers neufs ! »

sa

28. — C est qu il partage la rude existence des troupiers. Il
mange la même gameile. bivouaque avec eux , supporte' avec
bonhomie les fatigues et les dangers de la guerre en monta-
gne. En 1795, après la signature du Traité de Bâle, il demande
un congé qu 'il passera parmi les siens. Il embarque à Bor-
deaux pour la Bretagne... il est fait " prisonnier par une fré-
gate anglaise ! Il est alors incarcéré dans un camp mili taire
du comté de Cornouailles. " '-i^ S

29. — Il est honnêtement traité par ses gardiens, et sans dou-
te son affil iation à certains mouvements initiatiques y est
pour beaucoup, jusqu 'à ce qu 'un nouveau chef de camp le
veuille contraindre à quitter sa cocarde tricolore. Alors ,
la Tour d'Auvergne enfile le ruban aux couleurs républi-
caines à la lame de son épée. et déclare, en se mettant en
garde « Venez la prendre, maintenant ! » Le Britannique se
garde d'insister et Théophile-Malo conserve son insigne.

s 30. — En 1797. un échange de prisonniers libère la Tour §f
1 d'Auvergne. Il rentre en France. Mais il a beaucoup souffert =
g- pendant -sa captivité il est perclus du fait de rhumatismes. 1
= L'administration du directoire le place en position de réfor- H
s me avec une pension de... 800 francs. Quelques mois plus tard , p.
s en .récompense de ses services, il est proposé pour l 'honori at =
= de général de brigade, ce qui aurait considérablement, amé- §ê
Ë liorer sa pension. Li - refuse... pji . P
Eiiiiiiiiiiii!!!!'!iHiniiiii!iiiinniimiiiniii!iiiiiiiiiM
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Q.

Oct. Nov M E M E N T O
S I E R R E

Locanrta — Orchestre Alberto Chielinl.
Bar du Bourg. — Trio Charlv , Nelly et

Eddy.
Hôpital d'arrondissement — Heures des

visites , semaine et dimanche : rapres-midi
de 13 h 30 à 16 h 30

Clinique Sainte-Claire. — Horaire des vi-
sites : semaine et dimanche : l'après-midi
de 13 h 30 à 16 h 30
Le médecin de service peut être demandé
soit à la clinique soit à l'hôpital.

Pharmacie de service. -— De Chastonay,
tél. 5 14 33

S I O N

Cinéma Lvx. — (Tél. 2 15 45). — voli
aux annonces

Cinéma Capitol». — (Tél. 2 20 45). — Voli
aux annonces.

Cinéma Arlequin. — (Tel 3 32 42). —
Voir aux annonces

Pharmacie de service. — Pharmacie Fas-
meyer , tél. 2 16 59.

Médecins de service. — Dr Kruczek Zè-
zislas. tél. 2 1? 47 Pour le chirurgien,
s'adresser directement à l'hôpital , télé-
phone 2 43 01.

Musée de la Majorie — Musée permanent .
Cliœur de la Catltédrale . — Vendredi.

Toussaint , rendez-vous au cimetière à 15
heures 30 ; ensuite procession et bénédic-
tion à la Cathédrale

Chorale sédunoise. — Mercredi 30, . à 20
h. 30, répétition générale.

Chanson valaisanne. — Vendredi , ler no-
vembre, pas de répétition.

Harmonie municipale . — Répétitions par-
tielles selon horaire habituel , vendredi 1er
pas rie répétition.

Université populaire. — Jeudi A 18 h. 15,
Histoire de l'art . Casino.

Concert de l 'Atelier (Louis Moret ) . -̂Mercredi 30 octobre à 20 h 30. Trio Ro-
sé. Chambaz et Francesco Zaza.

Manège de Sion — Ouvert chaque jour.
Leçon privée ou en groupe Pension pour
chevaux. Tel (027) 2 44 80

Patinoire (pétanque ) — Chaque soir après
18 heures et dimanche matin joutes ami-
cales.

SFG Sion Jenne» — Horaire des entraî-
nements. Pupilles : mercredi 18 a 20 h. :
samedi 13 h. 15 â 15 h 15; section - lundi
de 20 à 22 h ( individuels )  : mercredi 20
à 22 h : dimanche entraînements  à la salle
de l'école des garçons de 9 à 12 h. (indivi-
duels) .

C H A T E A U N E U F .  — Café de la Halte. —
Samedi 2 novembre 1963. de 14 à 24 heu-
res : dimanche 3 novembre 1963, de 14
heures à 23 heures : match aux quilles ,
organisé par le F. C. Châteauneuf vété-
rans. Concours intéressants : un pour mat-
cheurs el l'autre pour amateurs. Grosse pos-
sibilité de gain. Cordiale invitation à tous.

Société de musique * La Cécilia . —- Sa-
medi 2 novembre , assemblée générale à
20 heures précises , au local ordinaire .

M A R T I G N Y

Cinéma Etoile. — (Tél. 6 11 54). — Voir
aux annonces.

Cinéma Corso. — (Tél. 6 lg 22). — Voir
aux annonces

Médecin de garde. — En cas d' urgence et
en l'absence de votre médecin traitant , a-
dressez-vous à I hôpital de Mart igny,  tél
6 16 05

Pharmacie de service. — Pharmacie Lau-
ber , tél. 6 10 05, avenue de la Gare.

Petits Galent» — Exposition Alex Hau-
tier jusqu 'au 3 novembre 1963 Ouverte de
15 à 18 heures Le mardi éaatement de 20
à 22 heures Le dimanche sur demande

Bibliotliè que. — Ouverte de 16 à 18 h.

Vu La mort cherche un homme
DOT All tjfc B e Cl U C h i t — C'est à ce moment-là qu 'il vous a fauché Maria ? »

Les yeux du Libanais jetèrent un rapide éclair.
Le jeu de Chartois était hasardeux , son piège grossier. Il n'en « Si vous voulez , commissaire, ne parlons pas de cela. Ma vie

attendait pas un quelconque tuyau sur la planque de Brunel. privée n 'intéresse que moi. »
Ahmed, au contraire , devait déjà imaginer un moyen d'empêcher II y eut un moment de silence pénible. Chartois venait de
Le Boiteux de tomber dans les pattes des flics. Dès que le commis- comprendre que Habib n 'aimai t  pas du tout qu 'on lui rappelât
saire serait parti , il l'alerterait. cette histoire.

Dès lors, se sachant brûlé , Brunel n 'hésiterait plus. Il n'aurait « Donc' vous ignorez où se trouve Le Boiteux ? Si vous le
plus confiance dans le secret de sa retraite. Il partirait aussitôt, prétendez, vous savez ce que cela signifie pour moi ?
peut-être avec l'intention de passer la frontière. Et, même s'il — Pensez ce que vous voulez , commissaire. J'ai 1. e
ne se faisait pas pincer en cours de route, cela offrirait l'avan- tranquille et vous perdez votre temps avec moi.
lage de le mettre hors de portée du Dingo. Dans l'immédiat, Char- — Peut-être, Ahmed. L'avenir le dira... »
tois n 'en demandait pas plus. Chartois alluma une cigarette II se carra conforta ' -:. , , - , , :  1 ,ns

Habib fut encore secoué par son petit rire silencieux. son fauteuil. Il ne paraissait pas disposé à partir .  II sentait que
« Décidément, commissaire, vous êtes étonnant. Que voulez- l'autre s'énervait , maigre son impassibilité apparente.

vous que je sache de Brunel ? Dieu seul connaît sa cachette. « Connaissez-vous Hector Moutaud , le patron du Cîypsy, une
— Mais vous êtes en relations avec lui ? Vous le connaissez ? » boîte de nuit  de la rue Fontaine ? »
Ahmed ne pouvait pas nier. Il n 'était pas assez naïf pour Prudent , Habib n 'en disconvint pas.

croire que l'histoire de sa maîtresse ne fût pas revenue aux oreil- « 0ui> vaguement. II m'est arrivé quelquefois de passer la
les des flics. II haussa les épaules. nu\t cr,e, iu tles des flics. II haussa les épaules. nu it ch,ez lui.

«Je  l' ai rencontré quelquefois, il v a un an environ , après _ , .. . . .  . . .oc s a »  ss .sis.^1 c M > qu 
" °" „ • K — Pouvez-vous m pxp ,- T""' rinurquoi il est venu vous voir ici1 avoir connu dans une boite de nuit .  Je ne sais même plus com- samedi ' »

ment. Je me rappelle qu 'il voulait me vendre des pierres précieu-
ses, des rubis et quelques diamants. Evidemment , j' ai refusé. L'ori-
gine en était par trop douteuse. Après, je l'ai perdu de vue. Copyright by Hachette et Cosmopress (A tulvre.)
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SAINT-MAURICE
Cinéma Knxv — (T*J 3 64 17 ou 3 64 84).

— Voir aux annonces
Pharmacie de service. — Pharmacie Ber-

trand , tél. 3 62 17.

M O N T H E Y
Piazza — (Tél. 4 22 90) — Voir aux an-

nonces
Montliéolo. — (Tél. 4 22 60) — Voir aux

annonces
Pharmacie de service. —¦ Pharmacie Ra-

boux . tél . 4 23 02.
Médecin de service — Pour les diman-

ches et jours (ériès No 4 11 92.

PAROISSE
DE LA CATHEDRALE
Vendredi ler novembre

Solennité
de la Toussaint

Fête chômée
Dès 6 h., confessions.
6 h . messe ; 7 h., mes-
se, sermon ; 8 h ., mes-
se, sermon ; 8 h. mes-
se à la chapelle de
Tous les Saints ; 9 h.,
messe (sermon alle-
mand) ; 10 h. Office
pontifical , communion ;
11 h . 30. messe, sermon ,
communion : 15 h., vê-
pres, procession au ci-
metière . Absoute.

HESSE
CULT E

i..-¦• - --- -- ¦¦•:. - communion : in n.. ve-
fcflsisPîfS^&^ïWSï) près, procession au ci-

metière . Absoute.
20 h. • messe, sermon , communion (premier
vendredi du mois) .

Samedi 2 novembre
Commémoraison de tous les f idèles  défunts

20 h ., office pontifical de Requiem (pre-
mier samedi du mois). Dès 17 h ., confes-
sions.

Dimanche 3 novembre
22e dimanclie apics la Pentecôte

Dès 6 heurer-, confessions !; 6 h., messe :
7 h., messe, sermon ; « h., messe sermon :
9.il., messe (sermon allemand! : 10 h.. Of-
fice paroissial , communion ; 11 h. 30. mes-
se, sermon, communion.
Eglise du Collège ;

Messe à 10 h. 30 pour les Italiens.

PAROTSSE DU SACRE-COEUR

Vendredi ler novembre
Fêle de la Toussaint

7 h., messe, sermj n : 8 h., messe, ser-
mon : 9 h. 30. grand-messe ; 11 h . messe,
sermon : 19 h., messe sermon ; 20 h. 15.
en l'église, concert spirituel , par le Chœur
du personnel enseignant.

Samedi 2 novembre
Samedi 2 novembre : commémoraison des
Le matin messes dès 6 h. 30 Les messes

se succèdent , chaque demi-heure , jusqu'à 8
h. 30. A 18 h. 15. messe pour les défunts de
la paroisse. A 9 h., une autre messe basse.
Ce samedi 2 novembre , le Chœur Mixte du
Sacré-Cœur tiendra son loto dès 16 heu-
res en la grande salle sons l'église. La quête
du ler novembre sera faite en faveur des
missions intérieures.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN
ler et 2 novembre :

Toussain t et jour des dé funts

Sion-Ouest : (école secondaire ouest) :
Vendredi 1er novembre . Toussaint , mes-

ses à 7 h.. 9 h. et 18 heures Confessions
jeudi soir de 18 à 20 h. et vendredi ma-
tin dès 6 h. 30. A 15 h., procession au
cimetière ; départ de la cathédrale.

Samedi 2 novembre : commémoration des
fidèles défunts. Messes à 6 h. 30. 7 h. et
7 h. 30 et le soir à 18 h. 45.
Chapelle de Châteauneuf :

Vendredi ler novembre : Toussaint : mes-
ses à 7 h. 30 et 9 h. Confessions : jeudi soir
de 18 à 20 h . 30. Vendredi matin dès 16
heures 30.

A 15 heures, procession au cimetière ; dé-
part de la cathédrale.

Samedi 2 novembre : commémoraison des
fidèles défunts. Messes à 6 h. 30 et 8 h.

Dimanche 3 novr-n»hrt> .- messes à 8 h.
et 9 h. 30 (horaire d'hiver) .
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Sur nos ondes
JEUDI 31 OCTOBRE

SOTTENS 700 BonJour à tous ! 7.15 Informations.
8.25 Miroir-première. 8.30 Fin. 11.00

Emission d'ensemble. 12.00 Midi à quatorze heures.
12.00 Divertissement musical. 12.10 Le quart d'heure
du sportif. 12.30 C'est ma tournée ! 12.45 Informations.
12.55 Les aventures du baron de Crac. 13.05 Mais à
part ça ! 13.10 Disc-O-Matic. 13.45 Deux pages de Ju-
les Massenet. 14.00 Fin. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le
rendez-vous des isolés. 16.25 Le festival de Salzbourg
1963. 16.50 Le magazine de la médecine. 17.10 Inter-
mède musical. 17.15 La semaine littéraire. 17.45 Chante
jeunesse. 18.00 Bonjour les jeunes ! 18.30 Le micro
dans la vie. 18.55 La Suisse au micro. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le miroir du monde. 19.45 La bonne tran-
che. 20.30 Grand gala. 21.30 Le concert du jeudi. 22.30
Informations 22.35 La bonne tranche obtient la per-
mission de minuit. 23.15 Hymne national Fin.

SECOND PROGRAMME J? 00 
0
E'™,ssi°n d' ensem-

ble 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.15 Les' aventures du ba-
ron de Crac. 20.25 Entre nous. 21.20 Le magazine de la
médecine. 21.40 L'envers du disque. 22.15 L'antholo-
ge du jazz. 22.30 Hymne national. Fin.

TELEVISION 20'00 TeléJ°ul'nal. 20.15 Continents
sans visa. 21.55 Concours : ouvrez

l'œil ! 22.05 Téléjournal. 22.20 Fin.

VENDREDI ler NOVEMBRE

SOTTENS 7'00 Bonjour à tous ! 7.15 Informations
7.20 Propos du matin. 8.00 Grand-messe

9.00 Concerto. 9.15 Emission radioscolaire. 9.45 Les
disques nouveaux. 10.15 Reprise de l'émission radiosco-
laire. 10.45 Valse de Tchaïkovsky. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Au carillon de midi. 12.45 Informations.
12.55 Les aventures du baron de Crac. 13.05 La ronde
des menus plaisirs. 13.40 Œuvres de Haendel. 14.00
Duo panistique. 14.15 Reprise de l'émission radiosco-
laire. 14.45 Les grands festivals de musique de cham-
bre. 15.15 Pour la fête de la Toussaint. 16.00 Miroir-
flash. 16.05 Le rendez-vous des isolés. 16.25 Frank
Pourcel et son orchestre. 16.30 L'éventail. 17.15 Les
éléments de la musique vivante. 18.00 Aspects du
jazz. 18.30 Le micro dans la vie. 18.55 La Suisse au
micro. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du monde.
19.50 Enfantines. 20.00 Une aventure de Lemmy Cau-
tion. 20.30 Musique récréative. 21.00 Faut-il tuer le
mandarin, pièce. 21.45 Les grands interprète au stu-
dio de Genève. 22.10 La collectivité face aux problèmes
sociaux. 22.30 Informations. 22.35 Actualités du jazz.
23.15 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 19-00 Emission d'ensem-
ble. 20.00 Vingt-quatre

heures de la vie du monde . 20.15 Les avenures du ba-
ron de Crac. 20.30 De vive voix. 20.50 Prix Jean-An-
tone-Triumph variétés. 21.25 Brève rencontre. 22.00
Micro-magazine du soir. 22.30 Musiqu e symphonique
contemporaine. 22.50 Pour la veille des « Trépassés ».
23.15 Hymne national. Fin.

TELEVISION 20 00 Téléjournal. 20.15 Carrefour.
20.30 Camaldoli , citadelle de Dieu ,

film. 21.00 Histoire en 40 000 images. 21.30 Concert
par le Collegium Academicum de Genève. 21.50 Soir-
information. 22.15 Téléjournal et carrefour. 22.45 Fin.



L'huile de co'za de la production indigène n'est pas seulement d'une
qualité excellente et d'un prix très avantageux, Fr. 2.60 le litre, mais
aussi elle est utilisable pour tous les mets, fritures et les friandises

L'huile de colza est en vente dans les magasins suiva nts :

Aproz
Comptoir Alimentaire S '

Ardon
Bérard F.

Aven
Papilloud M.

Ayer
Monnet Mme
Theytaz. E. & M.

Baar (Nendaz)
Darioli A.
Favre G.

Botyre (Ayent)
Savioz Fl.
Savioz, société boulangeri

Bourg-Conthey
Coppey E.

Bramois
Biner H.
Blanc O.
Favre D.

Brignon-Nendaz
Maytain L.

Crans s. Sierre
Barras, laiterie

Barras G. S.À.
Comptoir Alimentaire SJ
Duverney H.

Charrat
Concordia

Châtaignier -Fully
Roduit L.

Châteauneuf
Alimentation Les Pins
Délèze S.

Chalais
Albasini J,
Alimentation Mét-rp 'ller

Cerisier
Praz M.

Corln/Sierre
Mabillard R.
Rey A.

Chamoson
Concordia
Posse B.

Chermignon
Barras J.
Duc F.

Et en outre dans toutes les succursales de la COOP |

En utilisant l'huile de colza, vous contribuez à assurer le ravitaillement de notre pays "

La LAVAMAT est ™~~mmmmm™~
remarquable ! -j QO % automatique
Cuve et tambour en Elégante et
acier inoxydable. Sjmp|e à manier.
Service après-vente
de premier ordre, feww ¦̂¦¦ rea

ELSA, entreprise électrique S.A ,. Orsières Samuel WEBER, appareils ménagers
Succursale Orsières - Tornay et Biselx (026) 6 84 98 Avenue de la Gare - Bex (025) 5 27 65

Chippis
Bitz L.
Comptoir Alimentation S.A.
Rey J.

Conthey
Agence agricole
La Ménagère, sté consommation
Dayer P.
Quennoz A.

Euseigne
Dayer G.
Moix S. (La Luette)

Erde-Conthey
Consommation et syndicat
agricole
Germanier Y.

Evolène
Chevrier R.
Chevrier L.
Mauris H.
Métraillér P.

Fully
Arlettaz H.
Bender G.
Bender R.
Carron M.
Carron L.
Laiterie de Fully
Malbois A.
Roduit M.
Taramarcaz A. ~ • --.
Valloton M.

Granges
Saudan J.
Comptoir Alimentaire S.A

Grimisuat
Balet M.

Grône
Comptoir Alimentaire S.A
Favre-Balet E.

Hérémence
Concordia
Sierro E.

Lavey-Village
Pasche B.

Luc-Ayent
Praplan B.

Une machine , .,„„ .,_ . k- ' ' '" ¦' ' W à W «k ? M W à.
d'immeuble idéale. I La LAVAMAT lave |À1 M *M  W A
Mon architecte ; out, même les ; ^ËHr ««  ̂ A M W om
et mes locataires ! lainages , le linge ^hnrfj BfedË Bte» mM mM
sont emballés l fin et les nylons.

il du pays

Leytron Nax
Coopérative Leytron Comptoir Alimentaire S.A.
Comptoir Alimentaire S.A.

Basse-Nendaz

Mase Bourban Ch.
Follonier P. Société coopérative agricole
Pannatier E. Fournier A.
Udrisard G. Fournier-Lathion

Comptoir Alimentaire S..A
Martigny-Ville

Bircher R. Haute-Nendaz
Klaus J.

Fournier A.
Martigny-Bourg

Bircher M., Beuson-Nendaz
Dorsay Jos.
Guex J. Fournier L.

Miège Noës
Clavien O.
Dayer F. Epiney R.

Monthey Réchy
C&scsto A.
Comptoir Alimentaire S.A. Devanthéry F.
Suard R. Perruchoud M.

Mission Riddes
Revaz P. _

Gaillard B.
Montana-Vermala et Station

Balleys R. Saxon
Barras G. s .
Hug W. a p e Bruchez F.
Jost J. '¦¦-. »>.-. > ¦  Gaillard C. . „
Roh M. Pelco (J. Milhit)
Tapparel,F,., . ' ' Perrier J.

Vernay A.
Montana-Village Zuchuat H.

Tapparel Mlles

Mottec-Zinal Sierre
Monnet Mme Antille H.

Abram J.
Muraz-sur-Sierre Bâcher L.

Comptoir Alimentaire S.A. Bitz E.
Salamin E. Casutt R.
Zufferey O. Carrupt L.

Florey G.
Saint-Martin Genoud R.
,T _ . Kummer W.
Kr r Marini R'
Quarroz C. Métraillér Placide S.A.
^ Moos Aug.

Peduzzi H.
Saint-Maurice Perinetto G.

Baud-Marc Pellissier & Cie S.A.
Bazar Agaunois Société de tconsommatior
Farquet L. et R. Sartôrio Y.
Société des producteurs Schmid E.

Grâce à 80 ans d'expérience, AEG, la plus
grande fabrique d'appareils électro-ména-
gers en Europe, vous présente une gamme
exceptionnelle de machines à laver :

4 ou 5 kg. de linge sec
avec ou sans boiler

avec ou sans fixation

de Fr. 1980.- à Fr.2625m .̂ 
uc 

r i. iC7UU. a n.cuto. -

/ Vent* et service chez tous les concessionnaires et reven-
ijte-.l deurs autorisés. Renseignements auprès de:

APLIM S.A., Agence générale pour la Suisse romande
11 bis , rue Caroline - Lausanne - Tél. 021/22 29 36.

AEO (8?. TJE BaWj  aWaaJ

la^ ŷf

Sion
Bender A.
Berthouzoz F.
Bonvin A.
Biihlmann Ch.
Coudray A.
Chastonay Chs
Fumeaux-Crettaz
Lucianaz D.
Mayor C.
Masserey B.
Rudaz S.
Scherzinger J.

Saillon

Magasin de la Place
Roduit A.
Thurre P. & L.

Sensine-Conthey

Duc. F.
Sauthier O.

Venthône

Ecoffier Ch.

Vernamiège

Pannatier A.
Rossier C.

Vernayaz

Bérod C. . ¦
Comptoir Alimentaire S.A. ¦
Pignat M.

Vex |
Concordia _
Rudaz-Micheloud j 9

Vissoie 1

Comptoir Alimentaire S.A. S
Epiney R.

Veyras '

Chanton G.

Zinal

Arnold L.
Bazar de la Poste

ii
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Double Filtre
par I arôme généreux et la douceur de ses tabacs
Maryland.» Et quand vous en avezfumé quelques-unes,

^——^ vous sentez déià ce que son double
^T-_^ filtre fait pour vous. Oui, vous revien-

drez toujours à la Brunette Doublé
.tk-J Filtre.

HP car ¦
elle est

une cigarette
franche!

¦

>y**y..y,yyS
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GENERAL
MOTORS] une marque de confiance General Motors

Puiôsar.le sûre spacieuse Sécurité, c'est le sentiment que l'on à servo-commande — à  disque AV— ses qualités routières. Soumettez 2e et 3e, transmission :
doit éprouver pour prendre réagissent promptement et la Cresta à un sévère examen. Hydramatic.
réellement plaisir aux performances sûrement. Son moteur révèle Comparez son prix. Un essai vous nés 12 250 f *d'une puissante 6 cylindres. autant de souplesse en ville convaincra.
C'est celui que l'on éprouve que de brio dans les accélérations. 115CV-SAE. 13,5CV-impôt. Vous trouverez l'adresse de votre
d'emblée au volant de la Cresta. Mais c'est en montagne ou sur 6 cylindres, 2651 cm3. 6 places. distributeur Vauxhall dans
Remarquablement stable, elle autoroute que vous pourrez le mieux 4 portes. 3 transmissions l'annuaire téléphonique, immé-
aborde virages serrés et mauvaises juger de sa puissance et de à choix: boîte à 3 vitesses, boîte à diatement avant la liste officielle
routes en douceur. Ses freins. 3 vitesses avec Overdrive en des abonnés.

._ . .... .... . .. - *Pri* Indicatif CRN 148/83 S H' C



la fondue crée la "bonne humeur

Page t

it.

Voici la saison de la fondue! Voici donc le VA 'œBLj^amoment de reprendre l'agréa Die tradition fa- <, \*̂ sS
miliale de la fondue hebdomadaire. Mieux en- xĵ *v ^core, faites une vraie fête de ce repas simple , r œ » ''WÊÊÊ^^^ Ĵ^^en amusant vos convives avec le courrier de la P» jrjï ;-=  ̂' ê /̂ *»"
fondue: joignez 50 et. en timbres-poste au bon teMJÊJm^ .̂Y^ m'envoyerle«Coci-contre et vous recevrez cartes d'invitation , > fg -gr JJOll en timbresposte.
chevalets de table , ete
et souvenez-vous que

REMORQUES
Jeeps, Land-Rover. Unimog et bétaillères
plusieurs remorques d'occasion en stock

J. GERMANO - MARTIGNY - 026 6 15 40
ATELIERS DE CONSTRUCTION MÉCANIQUE
Honte Gd-St-Bernard - Ancienne place Comptoir

. . .  ~—— , >. . '¦ :̂ -"-Y >̂.T*

^
témfàiï ilrii-nwiiliiWif AtnWit.ii li- jjtfL iwH.»»! »*¦¦„..» .v.wi

iPUISSANTE... SURE... ELEGANTE...
8/80 CV, 150 KM/H, FREINS À DISQUES,
5 PLACES, 4 PORTES, ÉQUIPEMENT DE
LUXE, FR. 8975.- (AVEC MOTEUR 1300,
7/72 CV, 140 KM/H, FR. 8650.-).

FIAT UN NOM SÛR:
1 ANNÉE DE GARANTIE

Garage A. GALLA, Monthey

BRUCHEZ & MATTER , garage City, roule du Simp lon
Martigny-Ville

Garage du Rhône, M. Gagliardi, Sion

Garage 13 Etoiles, Hervé de Chastonay, Sierre

Notre stock de NOUVeOUtéS

Manteaux : « Payr-Loden »

Manteaux : pluie , double >< Reporter »

Pulls : « Lyle and Scott » et
« Drumlanrig »

Pulls : norvégiens sport « Jendin »

ainsi que les fameuses vestes et manteaux

tf Me GREGOR »

DOMINIQUE GIROD
MON'THEY - TELEPHONE (025) 4 20 82

P 14738 S

Auj ourd'hui

Vous allez voir une nouveauté dans la vitrine et sur le comptoir de votre boucher:
la graisse comestible BIOFIN dans sa boîte portant le signe du soleil.
En avez-vous déjà fait l'essai... connaissez-vous sa composition et ses propriétés
particulières?
BIOFIN est blanc, tendre, de goût neutre, mais surtout... un aliment idéal.
BIOFIN se compose de purs corps gras d'origine végétale, mais dans une très forte
mesure aussi de matières grasses de provenance animale - combinaison
de graisses de nature différente que des savants de premier ordre déclarent tout
particulièrement propice à l'état de santé de l'homme moderne. BIOFIN réagit
contre tout régime alimentaire trop exclusif, en assurant à l'organisme l'apport bien
équilibré des matières grasses qui lui sont indispensables. Sa température
de fusion se situe au-dessous de la chaleur du corps humain. C'est dire que BIOFIN
satisfait à tous égards aux plus sévères exigences de la physiologie alimentaire
moderne.
Mais BIOFIN offre en plus de cela le grand avantage de convenirde façon remarquable
aux préparations culinaires les plus diverses : spécialités de viande,
cuissons de toute sorte, rôtis, fritures, grillades plus une foule d'autres encore.
BIOFIN aura donc les faveurs de la bonne cuisinière qui s'entend à faire de bons
plats de viande, de légumes, de pommes frites, de pâtes alimentaires...
sans oublier bien entendu la pâtisserie fine. Car apprêtés à BIOFIN, ces mets seront
toujours plus appétissants. BIOFIN sera profitable à toute votre famille.
BIOFIN est en vente chez voire boucher. L.a boîte de 500 o, ïrès oratiaue
coûte Fr. 2.10 H '

"O ~ ̂ . - Veuillez m'envoyer le «Courrier de la fondue». Ci-joint 50 cts
JjQH en timbresposte. tm X
Nom:
Rue:- _
Lieu :
Découpez-ce bon et envoyez-le, sous enveloppe fermée et affranchie,
à l'Union suisse, du commerce de fromage SA. case postale 720, Berne 2
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M. W I T S C H A R D
M A R T I G N Y

Tél. : (026) 6 16 71

S A L A M I
type italien 9 fr
Saucisson vau-
dois 8 fr. 50.
Saucisse de
ménage 4 fr.
le kg franco
dep. 40 fr. c.
remb.
H. von Burg,
boucherie, Ve-
vey (Vd) Tél.
(021) 51 21 42

OFA 2500 L

Pommes
de terre

Tout-venant 16,-
Bindje la 32,-
Sirtena 27,-
Bindje40 mm 27,-
Urgenta 27,-
Expédition CFF.
Une carte suffit.

M Beau verd - Mer
mod, Rennaz-Vil
leneuve.

Légumes
d'encavage

Carottes, choux,
betteraves rouges,
poireaux av . rac,
raves, —.50 le kg
Céleri-pomme .,70
Oignons —,70
Caisses env 30 kg.
Expédition CFF.
Une carte suffit.

M. Beauverd-IVler-
mod.
Rennaz-Villeneuve

Téléviseur
A vendre Philips,
programme suisse
Bonne occasion,

Fr. 300.— .
S'adresser Isabel-
le Durand , Co-
lomb ière, 29, à
Nyon.

Suis acheteur, pr
chalet de quel-
ques

meubles
anciens

et d'objets , étains .
etc., même en
mauvais état.
Pris à domicile ;
bon prix, comp-
tant.

Etienne Perrin , à
Champéry.
Tél. : (025) 4 42 86

PIANO
cadre fer , état de
neuf ; excellente
s o n o r i t é , très
avantageu x (joli
petit modèle).
Rendu sur place.
Tél. : (022) 33 11 96

A louer à MARTIGNY

appartement
3 pièces, cuisine, salte de bain .

Fr. 120.— par mois.
A prendre dès le

ler novembre 1963

Ecrire sous chiffre P 15391 S, à
Publicitas, Sion.

nn * MfjlC j m  é̂fS^̂ . K— md L̂L̂ .̂ -* Comme d'habitude de beaux lots.

Café de l'Avenue B *̂ BL.i C.idT 1 \ J 
* 8̂ ^  ̂*  ̂" heUrGS

Dimanche 3 novembre 1963 
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 ̂ chœur mj xte Sainte-CéCÎIe  ̂

Tilsiter
le kg

Tout gras, prix
réduit 4.8C
Qualité extra 5.50
1/4 gras 3.40
3/4 gras, fro-
mage 1ère qua-
lité 5.30
F r o m a g e  de
montagne tout
gras 5.50
Envoi franco à
partir de 4 kilos.

W. Siegenthaler
Expédition de fro-
mage, Fischenthal
(ZH).

Nous cherchons
pour entrée de
suite ou date à
convenir,
2 menuisiers

qualifiés
et apprentis
menuisiers

1 charpentier
Places stables et
bon salaire.
A Pralong et Fils
Chermignon.
Tél. : (027) 4 21 66

Tapis
A vendre quelques
pièces ayant lé-
gers défauts avec
fort rabais, soit :
1 milieu bouclé,
160x240 cm., fond
rouge,

Fr. 47.—
1 milieu bouclé,
190x290 cm., fond
rouge,

Fr. 67.—
20 descentes de lit
moquette, fond
rouge ou beige,
60x120 cm., la piè-
ce,

Fr. 12.—
1 milieu moquette
fond rouge, des-
sins Orient, 190x
290 cm.,

Fr. 90.—
1 tour de lit ber-
bère, 3 pièces,

Fr. 65.—
1 superbe milieu,
haute laine, des-
oins afghans, 240x
340 cm., à enle-
ver pour

Fr. 250.—
(port compris)

K U R T
R. de la Morges 6

MORGES
Tél. : (021) 71 39 49

<$w%
repoussantes

EXTOR
les extirpe sans douleur

NOUVEAU CYCLE
de grève en France

PARIS, 30 oct. g Nouveau cycle de ne soit éprouvé, c'est-à-dire pratique
grèves déclenché aujourd'hui , en France, ment au printemps.
Ce mercredi, certains fonctionnaires des
préfectures (administrations départe-
mentales) et les employés de la Ban-
que de France et de ses succursales in-
terrompent le travail pour 24 heures.
Demain , fin de mois, le personnel subal-
tern e des autres banques doit débrayer ,
également pour la journée.

Après les fêtes de la Toussaint , un
mouvement beaucoup plus important
est prévu : le 6 novembre, tous les fonc-
tionnaires, agents des services publics,
sont appelés à cesser le travail. Les
syndicats des personnels subalternes
du gaz et de l'électricité viennent ce
mercredi matin , d'être appelés à faire
grève le même jour. En fait , ce sont
des secteurs « nationalisés » de l'éco-
nomie qui « bougent ».

Enfin , les professeurs et étudiants
des universités projettent en commun
une grève des cours d'une semaine, à
partir du 26 novembre. Le principe de
cette manifestation vient d'être décidé
également ce matin.

_ Ce dernier mouvement a un but par-
ticulier : les dirigeants du corps pro-
fessoral et des étudiants réclament un
effort plus considérable du gouverne-
ment pour leur enseignement, ils es-
timent insuffisants les locaux, les la-
boratoires, le nombre et parfois la qua-
lification des professeurs. Mais les au-
tres grèves sont dirigées contre la poli-
tique gouvernementale en matière de
salaires. Le gouvernement a établi un
plan de stabilisation contre la menace
d'inflation, il maintient les projets
d'augmentation des salaires établis au
printemps, mais se refuse à discuter
d'autres hausses avant que son plan

A vendre, voiture

On cherche

Mercedes 180
Etat général im
peccable.

S'adresser au tél.
5 15 42 et 5 15 69

Chambres
à louer, au mois.
S'adresser au ca-
fé Alpina , Marti-
gny. . .
Tél. : (026) 6 16 18

A louer à Marti-
gny, avenue de la
Gare (Bâtiment
LUX) un

local
de trois pièces a-
vec deux petits dé-
pôts à l'usage de
bureau. Libre dès
le 1er novembre
1963.
Pour tous rensei-
gnements s'adres-
ser à René Antille
agent d'affaires,
SIERRE. .
Tél. (027) 5 06 30

P 865 S

jeune fille
pour le ménage et
aider au maga-
S'adresser à la
pâtisserie Bur-
nier, rue du Col-
lège 6, Martigny-
Ville.
Tél. : (026) 6 15 18

Bonne recompen-
se à la personne
qui fournira un

appartement
de 3 pièces

et bain , à Mar-
tigny.

P r i è r e  d'écrire
sous chiffre MD
2029 L, à Publi-
citas, Sion.

Sommelière
cherche

remplacements
à Martigny de 1 à
2 jours par se-
maine.
Ecrire sous chif-
fre P 65674 S, à
Publicitas, Sion.

A VENDRE
a bas prix:

3 pneus 500x16 ; 1
ventilateur 220 v. ;
1 cisaille à bras ;
1 filière à tuyaux;
1 moteur 1/2 CV,
220 v.

B. Florio. Vevey.

Tél. : (021) 51 28 05

A vendre

belle vache
r a c e  d'Hérens,
porteuse du 2e
veau.
Très bonne ascen-
dance.
S'adresser Michel
Coudray. agricul-
teur, Ardon , ou
tél. (027) 4 11 44

A vendre

2 fauteuils
confortables.

Fr. 130.—
les deux.

Tél. : (026) 6 10 35

]gMc T̂*~ -.- .--Sus-.;"--ts'̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ jj^̂ ^S ilr^B1̂ "¦jWHf- MM M'y ** *̂̂ " ¦" »'»égm»s f]WM '¦ JBS—M£aa " '
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Fraiseuse AVA-SCHMIDT dans sa toute dernière
exécution pour les

ouvertures de printemps
Pour tous les problèmes de déneigement , adressez-
vous, sans engagement, à la maison spécialisée :

AVA M. B0SCHUNG, SCHMITTEN-FR.
Tél. (037) 3 65 45.

P 163 F

Ces mouvements, surtout ceux du 6
novembre, risquent de perturber sérieu-
sement, à nouveau, la vie économique
du pays, quinze jours après la grève
des chemins de fer. Les syndicats des
transports de Paris (Métro , autobus),
n 'ont pas encore pris de décision, mais
s'ils sont privés d'électricité, les trains
du Métro et ceux de la banlieue de
Paris pourraient s'arrêter , coupant, une
fois de plus , des centaines de milliers
de travailleurs de leurs lieux de tra-
vail et provoquant une interruption
d'activité de fait.

Cependant, les « cadres » de plusieurs
services publics, notamment ceux du
gaz et de l'électricité, s'abstiennent de
faire grève : matériellement, les con-
séquences du mouvement dans ces sec-
teurs publics pourraient ne pas tou-
cher les fournitures d'énergie et, par
conséquent, l'activité, en général.

Sur le plan politique, ce fait même
et le fait que les mineurs (également
nationalisés) ne se j oignent pas au
mouvement et ont décidé de continuer
à « négocier », marquent un certain
« essoufflement » dans les manifesta-
tions revendicatives. On se rappelle que
c'est l'attitude résolue des mineurs,
faisant grève pendant un mois qui
avait lancé la « vague » d'agitation so-
ciale au printemps. Enfin , le secteur
économique privé est calme.

La vague de l'automne voit pour la
première fois appliquées les conséquen-
ces d'une loi votée après celle du prin-
temps : conformément à cette loi, les
syndicats ont lancé des « préavis » de
grève. Le gouvernement, pour sa part,
n 'use que modérément de son « droit
de réquisition » : les techniciens de la
navigation aérienne ont été ainsi obli-
ges d'assurer leur service pendant les
fêtes de Toussaint, alors qu'ils avaient
décidé de faire grève.

Contre la toux,
la trachéite et la bronchite

Là ou rien n'y fait
...faites une grimace!

Une cuiller de Sirop Famel ? Hop,
un mauvais moment à passer... et votre
toux s'en ira. Son goût n'est pas bon,
mais le bon goût n'a jamais soulagé
personne. Si vous voulez franchement
vous libérer d'une toux tenace, d'une
mauvaise trachéite ou d'une bronchite
qui traîne, prenez le taureau par les
cornes et Famel par la cuiller. Famel
est le vrai sirop qui soulage.
A base de codéine — calmant bienfaisant

et sédatif léger
de Grlndélla — antispasmodique et baume

des muqueuses des voies respiratoires
de fleur ile droséra — plante médicinale

qui calme les quintes de toux
d'un lacto-phosphate de calcium — toni-

que et reconstituant
et de créosote — puissant antiseptique

et expectorant.
Le Sirop Famel pour la famille,
le flacon, Fr. 3.75.
aTaTaTaTaKaatatJJJjaTcTaBaTaTaTaTafaTaTaTarn ©Gai*. •

Quelques autorités vues par le caricaturiste Wicky

Lors de nos pérégrinations dans le district de Sierre, plus précisément dans le
bourg industriel de Chippis, nous nous sommes arrêtés devant une décoration
murale signée A. Wicky. « L'autorité au travail » en est le thème de la composition.
C'est avec plaisir que nous soumettons à nos lecteurs ces quelques scènes.

^
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Les chefs  de département... à îa vigne.

Un groupe d'autorités-musiciens.
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insertion «lessive» la

A présent, soins parfaits du linge
également dans l'automate

et dans toutes les machines à laver

Que n'a-t-on déjà inventé pour allé-
ger la tâche de la ménagère en ce qui
concerne la lessive. Machines à laver,
automates. Petits chefs-d'œuvre de
technique, aux- __^______1__

vons, poudres à
laver, produits li-
quides — le tout
à profusion. Bien-
tôt, pour chaque
besoin un produit.
Qui peut encore
retenir tous ces
noms?
A quoi bon tout
ceci? Qu'attend la
ménagère? Elle
désire du linge
blanc et propre. est enthousiaste.
Impeccablement
propre et avant tout soigné. Toutes
les femmes sont fières de leur beau
trousseau. Et ce bien précieux elles
désirent le conserver. C'est pourquoi

à renvoyer, collé sur une carte postale, à : . ,
Henkel & Cie S.A., Pratteln/BL

Veuillez m adresser
gratuitement
le pratique gobelet doseur «persil» NR 3
Nom:

Adresse

¦pi ¦ ¦ .<*!££'«. Morris 850Tenue de route fm m m ¦ T*- bagages, 4,9 litresfantastique
iorris 850 4995.-

Morris Cooper 6890.-
D, * Morris Cooper

_JCllH"ll Wrli "" " ; ¦*£* 997 cm 3, 5/55 CV.
f S g T=̂ m^^^^=~Wf ^0$\ Freins à disque

/Mg \C^\ AV " Traction avant.
/Mff t )8x\ Vitesse de pointe

Agence générale: J. H.Keller SA, Zurich, Stockerstr. 33, Tél. 051/25 66 58

SIERRE : O d'Andrès , 22, rue du Simplon , tél. (027) 5 15 90 - GRANGES : Vuistiner

S.A., tél. (027) 4 22 58. - MONTHEY : Garage Bel-Air, téL (025) 4 26 63. - SION :

Garage Centre Automobile, tél. (027) 2 48 48.

A " " " TENONNEUSE DOUBLE
marque « Bottcher » et « Gessner ». Occasion intéressante. Machine visible
en travail à la fabrique COOPERATIVE de MENUISERIE, me du
Lac 16, à Renens. - Tél. (021) 34 23 91.

Mme F. Giovanna,
14, bd de Grancy,
Lausanne, a, comme
781 autres ména-
gères, testé le nou-
veau «persil». Elle

la ménagère a le droit d'exiger un
produit avec lequel elle puisse rapide-
ment entretenir et soigner tout son
beau linge. Avec lequel elle puisse le
laver à fond et avec ménagement.
Une lessive en laquelle elle puisse
avoir entière confiance. Un produit
auquel elle puisse confier son linge
en toute tranquillité. Où trouvera-
t-elle un tel produit? Quelle est cette
lessive idéale?

La meilleure des garanties -
en toute franchise
Henkel connaissant bien les soucis et
désirs de la femme moderne, ses cher-
cheurs ont travaillé inlassablement
jusqu'à ce qu'ils aient trouvé, dans
leurs immenses laboratoires, une so-
lution pratique à ce problème. .
Et aujourd'hui les résultats sont là!
Sous le nom de marque «persil» vient
d'être lancée sur le marché une les-
sive absolument nouvelle, A l 'A - A
En quoi consiste cette innovation
révolutionnaire pour le lavage dans

depois 1953
•a. .. 1.1

l'automate, mais aussi dans la ma-
chine à laver et dans la chaudière:
seule la mousse «persil» est thermo-
guidée et de ce fait parfaitement
adaptée aux automates.
Qu'il s'agisse de grande lessive ou de
linge délicat devant être lavé à 30°,
«persil» adapte automatiquement sa
mousse aux nécessités; mousse active
exactement dosée pour prélaver,
mousse parfaitement adaptée à la
cuisson.
En d'autres termes, ce «persil» a été
conçu de façon à permettre à la mé-
nagère de l'utiliser aussi bien dans le
lavabo que dans l'automate — dans
tous les automates! Une lessive réel-
lement moderne, répondant à tous
les désirs que peut avoir la femme
moderne en 1963. Une lessive qui ne
déborde jamais! ' --y my- -;

Un seul et même produit
pour laver tout votre linge
Cest le côté merveilleux de cette
nouvelle lessive «persil». Et c'est là
un progrès vraiment décisif au service
de la ménagère. Un seul et même
produit pour tout lé linge! Qui lave
toiles de lin, cotonnades, lainages ou
soies, mais également nylon et tery-
lène. Tout! Tout devient impeccable-
ment propre! Et les couleurs retrou-
vent l'éclat du neuf. ;;

C'est justement ce qui le caractérise:
«persil» adapte de lui-même la forma-
tion de sa mousse aux différentes phases
du lavage. Il lave toujours avec le pou-
voir lavant nécessaire — toujours par-
faitement dosé.
C'est pourquoi les draps bouillis dans
ll'automate ou la machine à laver

AVIS DE TER MBWff^̂Carte Montana 1 :50.000 I OTIF «L i fl
Mardi 5-11-63 0800 - 1700 fl BlBffi ^MSi»
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n us importante

Henkel lance aujourd'hui
lee produits de demain
Jour après jour , les chercheurs de la
maison Henkel travaillent dans leurs
laboratoires en vue d'alléger la tâche
de la ménagère. C'est ainsi qu 'a été
créé le nouveau «persil» à mousse
thermoguidée , convenant pour tous les
lavages.

sont si propres, st frais. C est pour-
quoi les chemises de nylon lavées à
une température de seulement 30°
sont si propres et de cette blancheur
incomparable. Et plus jamais de
linge rêche.

Important pour le prélavage
«persil» développe tout son pouvoir
lavant actif dès le prélavage, «persil»
effectue ainsi une partie importante
du travail .au moment du prélavage.
Lie lavage proprement dit n'a donc
plus qu'à éliminer les derniers restes
de saleté. Avec «persil» pas de rési-
dus — le rinçage est si facile. Cela
présente pour le linge trois avantages
considérables:
0 «persil» lave plus soigneusement,

avec plus de ménagement et toujours
à fond;

0 pas de fibres délavées;
# le rinçage se fait si bien que le linge

n'est plus jamais rêche.
C'est pourquoi «persil» garantit à
toutes les ménagères, quel que soit le
procédé de lavage: du linge d'une
blancheur immaculée, impeccable-
ment propre, en un mot: parfaite-
ment soigné! C'est ainsi qu'il pro-
longe la vie de votre cher linge.

Une mousse toujours
correctement dosée -
adaptée à l'automate!
Pour laver, il faut de l'eau, fl faut aussi
de la mousse — voilà qui est clair. Mai*
pas trop de mousse, surtout dans l'auto-
mate; et pas trop peu pour 1» prélavage
et pour les lavages à la main. Une lessive
qui développe toujours exactement ce qu'il
faut de mousse.

La mousse persil est
thermoguidée
«persil» adapte automatiquement sa mousse
à la température dn lissu. Qu'il s'agisse de
grande lessive que l'on fait bouillir ou de
linge délicat devant être lavé i 30°,
«persil» développe toujours exactement ce
qu'il faut de mousse, toujours un pouvoir
lavant optimum. Une mousse active pour
prélaver à la machine ou pour les petits
lavages dans le lavabo; par contre, dans
l'eau très chaude, une mousse parfaite-
ment adaptée aux désirs de la ménagère
et aux prescriptions, valables pour la
machine.
C'est pourquoi on dit de la mousse «persil»
qu'elle est thermoguidée. C'est pourquoi
la mousse «persil» est toujours parfaite-
ment adaptée à l'automate. < -
C'est pourquoi «persil» est la lessive mo-
derne pour tous les automates et toutes
les machines à laver, la lessive idéale pour
tous les lavages. .

à présent soins parfaits du linge
également dans l'automate

persil
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Les rencontres internationales

QUE VAUT LA NORVÈGE
Dimanche, à Zurich , la Suisse ren- Bosson, nous aurions préfère — et de

contrera la Norvège. Que vaut exac- loin — un Hosp ou un Heuri. Mais
tement cet adversaire ? On est emprunté peut-être M. Rappan tente-t-il un der-
pour le dire. Si la Norvège a été battu nier essai avec Wuthrich en espérant
par le Danem ark (3-0) et par la Fin- que, devant son public , il retrouve sa
lande (2-0), elle a battu l'Ecosse (4-3) « forme servettienne » ?
et tenu la Suède en échec (0-0). C'est un SUccès de nos joueurs est attendu,
dire que la tâche des Suisses ne sera La Norvège est malgré tout un modeste
pas facile. Ce match , du reste, servira adversaire et si nos joueurs trouvent le
de test pour les nôtres ; ils penseront bon rythme, la. confiance aidant , ils nous
avant tou t à la grande rencontre du paraissent capables de l'emporter sans
Parc des Princes, le 11 novembre, con- discussion possible. Ce serait un excel-
tre la France. lent stimulant pour le match du 11 no-

M. Rappan a retenu les joueurs sui- vembre à Paris qui, lui, aura une tout
vants pour le match contre la Norvège : autre signification.
Schneider (Servette), Brodmann (Zurich)
Leimgruber (Zurich), Maffiolo (Servette) , LES ESPOIRS A SArNT-GALL
Weber (Bâle), Tacchella (Lausanne) ou ,.. . , . . , „ . ,
Stierli (Zurich), Desbiolles (Servette), L équipe ;des espoirs jouera a Saint-
Bosson (Servette), Wuthrich (Grasshop- Gall _ contre celle de _ 1 Allemagne. La
pers, Bertschi (La Chaux-de-Fonds),
Meyer (Zurich). Les remplaçants seront
Elsener (Granges), Schneiter (Lausanne)
Kuhn (Zurich). • ¦ ¦* *

Cette équipe a belle allure, à une
exception près, elle a notre approba-
tion. Nous nous étonnons simplement
de la sélection de Wuthrich, en petite
forme actuellement et dont le place-
ment entre deux techniciens comme
Bertschi et Bosson laisse songeur. Que
cherche M. Rappan?-' Un ;répli' de l'ex-
Servettien fonctionnant en somme com-
me deuxième centre-demi, laissant le
soin aux quatre avants de pointe (Des-
biolles, Bosson, Bertschi , Meyer) de me-
ner la contre-attaque ? Entre Bertschi et

M O D I F I C A T I O N S

Deux modifications ont ete appor-
tées dans la composition de l'équipe
de Norvège, qui affrontera la Suisse,
dimanche à Zurich. En effet , en rai-
son de blessures, les deux rempla-
çants Bjoern Borgen et Trygve An-
dersen ont dû renoncer à effectuer
le déplacement en Suisse. Ils seront
remplacés par Oddvar Richardsen
(Lillestroem) et Rolf Birger Pedersen
(Brann).

LE BILLET DU JEUDI
« 

- .
- ¦ ¦ ¦ ; ' •

¦
» <

Le français ou l'allemand ?
Les dirigeants de l'équipe de Modène ont refuse de rejouer , ainsi que

cela avait été décidé par le comité organisateur de la Coupe Rappan, le
match aller contre la formation tchécoslovaque du Slovan Bratislava, qui
l'avait emporté par 4-1 (0-1).

Les dirigeants italiens ont fait valoir que Slovan a procédé au rempla-
cement d'un joueur du champ en seconde mi-temps, remplacement qui, selon
le texte en français du règlement remis au club de Modène, n'est pas autorisé.
Or le différend est plus compliqué. Il existe en effet un texte allemand
autorisant non seulement le changement du gardien, mais aussi celui d'un
joueur du champ en seconde mi-temps. Les dirigeants du Slovan n'ont pas
manqué de s'en remettre à ce texte, ce qui a d'ailleurs incité le comité
organisateur de la Coupe Rappan à faire rejouer ce match. Les dirigeants
modénais ne sont pas d'accord et s'en tiennent au texte français et affirment
que Slovan Bratislava doit être déclaré battu. Ils ont d'ailleurs chargé la
Fédération italienne d'intervenir. Le match retour doit avoir lieu à Modène
le 9 novembre.

On devrait peut-être établir des règlements en espéranto, de cette
façon tout le monde sportif serait sur le pied d'égalité !

¦ lillllllllll FOOTBALL lllllllllllll ¦

Une rencontre qui sera intéressante !
L'équipe d'URSS, qui doit rencontrer

celle d'Italie en match-retour comptant
pour les huitièmes de finale de la Cou-
pe d'Europe des Nations le 10 novem-
bre prochain à Rome, quittera Moscou
le 3 novembre pour Paris.

L'équipe nationale soviétique, avant
la rencontre de Rome, disputera en
France un match d'entraînement à
Toulouse, le 6 novembre, contre le club
local. La composition définitive de l'é-
quipe n'est pas encore faite. Pour le
gardien, les sélectionneurs hésitent en-
tre Lev Yachine, qui a fait une partie
sensationnelle à Wembley dans l'équipe
de FIFA opposée à l'Angleterre, et Ra-
maz Ourouchadze.

Pour les autres postes, les joueurs
suivants ont été retenus :

Arrières : Edouard Doubinski, Albert
Chesterbev, Alexis Kornee, Anatole
Kroutikov, Leonide Ostrovksi et Victor
Tchoustikov. Demis : Valeri Voronine,
Gennadi Logofet , André Biba et Va-
leri Korolenkov. Avants : Igor Tchis-

aussi nous pouvons vaincre mais ce sera
plus difficile qu'à Zurich. Pourtant ,
l'équipe sélectionnée a bonne allure avec
Iten (Schaffhouse) ; Egli (La Chaux-de-
Fonds), Kaiserauer (Servette), Deforel
(La , Chaux-de-Fonds) ; Schaller (Ser-
vette), Quattropani (La Chaux-de-F.) ;
Hertig (Lausanne), Odermatt (Bâle), von
Burg (Zurich) , Polencent (Lausanne,
Moscatelli (Lucerne). Le gardien Iten
que nous avons ; vu à rSion nous plaît ;
il sait fermer l'angle de ; tir et sort à
bon escient. La sélection de Schaller
était attendue ; il y a- 'longtemps que le
Servettien se signale à l'attention géné-
rale. Le point délicat- nous ' semble être
les arrières latéraux ; s'ils tiennent leurs
ailiers, un succès est probable car l'at-
taque marquera avec des avants aussi
incisifs, que von-Burg, Moscatelli, Her-
tig et Odermatt.

Cette équipe n'est pas loin de la sé-
lection A. On remarquera qu'elle est
plus disparate, M. Rappan s'étant ef-
forcé dans la « A » de sélectionner des
blocs de la même équipe. Gardons donc
l'espoir d'une bonne journée pour nos
footballeurs prélude à d'autres succès et
à la fin d'une série noire devenue in-
quiétante...

PREMIERE LIGUE
Si la rencontre internationale Suisse-

Norvège et celle des espoirs à Saint-
Gall. interrompent le , championnat en
LNA et LNB, celui de Première Ligue
continuera avec le programme suivant :

Forward - Assens
Fribourg - Renens .
Le Locle - Malley
Martigny - Hauterive
Stade Lausanne - Yverdon
Xamax - Versoix

lenko, Gennadi Gousarovn, Youri Se
vidov, Galizan Khousainov, Slavu Me
treveli, Ichel Meshki, Victor Penedel
nik, Valentin Ivanov et Edouard Ma
lafeev.

Déplacement périlleux
RIDDES. - Dimanche, notre première
équipe se déplacera à Monthey, pour
y disputer les deux points aux réserves
montheysannes.

La condition physique jouera un rôle
et_ il faudra se donner de tout soi-
même, avec volonté, pendant 90 minu-
tes, pour tenir tête à cette coriace équi-
pe qui à l'expérience de la 2è ligue.

Nous félicitons entre autres nos ju-
niors qui surprennent par leur allant.
Il y a certainement dans cette pépi-
nière de jeunes des joueurs qui vont
nous apporter d'autres succès, car leurs
talents ne sont point à négliger.

Assens, excellent chez lui , a plus de
peine au-dehors. A Morges, il est ma-
laisé de gagner ; Forward partira favori.
Partie importante à Fribourg entre deux
prétendants. L'avantage du terrain sera-
t-il décisif ? Les « Pingouins » ont pro-
gressé ces derniers dimanches ; Renens ,
lui , n'a pas impressionné contre Marti-
gny. Le Locle doit être en mesure de
battre Malley, recordman des matehes
nuls. Martigny nous fixera sur son sort
en recevant Hauterive ; battu ,: on voit
mal comment le club valaisan pourrait
éviter la relégation. L'entraîneur Con-
tât trouvera-t-il une solution au problè-
me difficile que pose l'attaque ? Stade
Lausanne est en reprise ; nous ne se-
rions pas étonné d'apprendre son succès
face à une équipe qui se cherche encore.
Xamax a été battu dimanche passé ; il
ne pas compromettre ses chances. Mais
son adversaire c'est Versoix, battu lui
aussi, à la surprise générale par Hau-
terive. Baisse de forme ou acciden t ?
On le saura dimanche.
¦ ' ' • ' : ¦ . ' ¦
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DE TOUT UN PEU
% BOXE. - A Flint (Michigan), l'Amé-
ricain Eddie Cotton , classé No un par
la W.B.A., a remporté le championnat
du monde des mi-lourds (version non
officielle . de l'Etat du Michigan) en
battant aux points en quinze reprises
son compatriote Henry Hanks.

# POIDS ET HALTERES. — A Tokyo,
le poids plume japonais Yoshinobu Mi-
yaké a amélioré son propre record mon-
dial de l'arraché, avec 120 kilos. Le Ja-
ponais avait établi son précédent record
à Varsovie le 30 septembre 1962, avec
118,500 kg.

# FOOTBALL. — A Buenos-Aires, en
match retour comptant pour la Coupe
« Chevalier. 'Boutell », le Paraguay a
battu l'Argentine par 3-2 (1-1). Les Ar-
gentins, ayant battu les Paraguayens
au match aller à Assomption (4-0), con-
servent la Coupe.
¦ Les Young Boys disputeront samedi
prochain 2 novembre, en nocturne, un
match amical contre la formation alle-
mande du SC Karlsruhe.

¦ Apoel Nicosie, vainqueur 4e la Cou-
pe de Chypre, s'est vu contraint, pour
des raisons financières, à renoncer à
défendre sa chance dans la compéti-
tion européenne de la Coupe des vain-
queurs de Coupe. Lors du premier tour,
l'équipe de Chypre avait déjà dû se
rendre en Norvège pour rencontrer
Gjoevik Lyn (6-0 0-1) et s'est vu attri-
bué comme partenaire pour le deuxième
tour l'équipe portugaise de Sporting
Lisbonne. Les frais de voyage étant par
trop élevés (un déficit de 36 000 francs
suisses est prévu), Apoel Nicosie a pré-
féré renoncer à la suite de la com-
pétition.

B Match amical : Munich . 1860-Rapid
Vienne. 4-1 (1-1).

fl) CYCLISME. — Les organisateurs
du Tour d'Italie envisagent de faire
disputer leur épreuve du 16 mai au
7 juin 1964. Ils ont fait part de leur
choix dans une lettre adressée à l'As-
sociation internationale des o-" ¦nisa-
teurs.

# MOTOCYCLISME. — Les pilotes
allemands Alfred Dusc et italien Gil-
berto Milani ont procédé sur l'auto-
drome de Modène aux premiers essais
d'une nouvelle machine « Aermacchi »
de 250 cmc que les ingénieurs italiens
sont en train de préparer en vue des
épreuves du championnat du monde
1964. Gilberto Milani a couvert les
2,600 km. de la piste en l'5" à la moyen-
ne de 122,450 km., cependant que Dusc
a été crédité de l'6", soit une moyenne
de 12' S50 km/h.

# PATINAGE ARTISTIQUE. — La
liste définitive des Français qui dis-
puteront les prochains Jeux olympiques
est maintenant établie. Aux côtés d'A-
lain Calmât et de Nicole Hassler, Ro-
bert . Dureville, Philippe Pélissier et
Geneviève Burdel ont été désignés.

En revanche, pour l'instant, un seul
patineur de vitesse; André Kouprianoff ,
est à peu près certain de participer aux
Jeux. Toutefois, d'autres spécialistes
pourraient être désignés à l'issue d'un
stage qu 'ils vont effectuer à Volodalen,
en Suède.

,. ..ROLF. WUETHRICH ,
sera le grand essai de Rappan

¦ lillllllllll T E N N I S  lllllllllllll

LA COUPE DU ROI DE SUEDE

De belles empoignades
La grande compétition européenne

sur bois, la Coupe du Roi de Suède, a
commencé la semaine dernière avec la
rencontre Belgique-Suède, qui a vu la
victoire des tennismen suédois.

Le week-end prochain se disputeront
les autres matehes .du premier tour, à
savoir Norvège-France, Pologne-Angle-
terre et Italie-Allemagne. La rencontre
la plus- ouverte de ce premier tour est
certainement le match opposant l'Italie
et l'Allemagne, dont le vainqueur, ren-
contrera le gagnant du match Norvè-
ge-France,, les Français devant proba-
blement se qualifier. Les Anglais, avec
Wilson et Cox, doivent, en principe
s'imposer aux dépens des ' Polonais et
rencontreront pour le deuxième tour les
Suédois. Si ceux-ci récupèrent Lund-
quist, le meilleur Européen sur bois,
ils devraient figurer cette année en fi-
nale comme en 1961, face au tenant
du titre, le Danemark. Depuis la créa-
tion de la Coupe, en 1937, les Suédois
enlevèrent quatre fois le trophée, le
Danemark figure six 'fois en tête du
palmarès, la France deux fois et l'Al-
lemagne une fois. 

Le Danemark entrera en compétition
au deuxième tour (quarts de finale)
pour être opposé à la Finlande. S'ils
peuvent aligner Ulrich et Leschly, leur
carrière devrait être longue et peut-
être conserveront-ils même leur titre
sans trop de mal, sauf si les Suédois,
comme cela est prévu, arrivent en fi-
nale. Ce serait la sixième finale entre
les deux pays. Le dernier quart de fi-
nale mettra aux prises la Yougoslavie
et la Hollande.

% TENNIS. — Les championnats m
ternationaux de Wimbledon seront dis
pûtes du 22 juin au 4 juillet 1964.

¦ lillllllllll BASKETBALL lillllllllll ¦

LIGUE NATIONALE B

Redressement de
l'équipe sédunoise

Cette dernière semaine de compétition
de seconde division nationale ne fut
guère favorable à la formation de Mar-
tigny qui s'est inclinée de justesse
devant Lausanne-Basket (de cinq points
seulement) tandis que les Sédunois ont
remporté leur première victoire au
détriment du Stade-Lausanne qui n 'a
encore connu la victoire en six ren-
contres. Cette dernière formation va à
la dérive et pourrait bien se trouver
dans une situation pour le moins dé-
licate à la fin du championnat.

Malgré ces deux défaites , les joueurs
de Martigny s mt toujours bien placés
pour la suite de la compétition tandis
que Pully poursuit sa route victorieuse.

1. Pully 5 5 0 10
2. Lémania 5 4 1 9
3. Lausanne-Basket 5 4 1 9
4. MARTIGNY 5 3 2 8
5. Lausanne-Sports 5 2 3 7
6 SION . , 5 1 , 4 6
7. Stade-Lausanne 6 0 6 6
8. Lausanne-Ville 4 1 3  5

Le Sédunois Piccot

gardera
la cage helvétique

Voici la composition de l equipe suis-
se juniors qui rencontrera samedi pro-
chain , au stade de l'Espenmoos, à St-
Gall , en lever de rideau de Suisse-Alle-
magne espoirs, la formation allemande
du FC Constance :

Prosperi (Lugano); Aebi (Berthoud),
Jungo (Sion); Lurati (Chiasso), Sandoz
(Cantonal), Thoma (Bruhl); Morotti (Lu-
gano), G. Schmid (Aarau), Berchtold
(Sion), Fuchs (Aarau), Bosset (Le Locle).
Remplaçants : Gribi (Soleure), Ram-
seier (Zàhringia Berne), Bûcher (Lan-
genthal) et Schmied (Young Boys).

D'autre part , voici la composition
d'une autre équipe juniors qui rencon-
trera les juniors du FC Sochaux en le-
ver de rideau du match international
Suisse-Norvège, dimanche prochain 3
novembre à Zurich :

Piccot (Sion); Schori (Berne), Ruegg
(Schaffhouse) ; Voisard (Fontenais), Sul-
zer (Fribourg), Rickli (Olten) ; Boffi (Ra-
pid Lugano), Lehmann (Young Boys),
Arlettaz (Sion), Kvicinski (Servette),
Muntener (Buchs/SG). Remplaçants :
Latour (Thoune), Cremona (Delémont),
Droz (La ChauxTde-Fonds), Jeandupeux
(La Chaux-de-Fonds).

i
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Match international :
Ligue nationale B
1. Suisse - Norvège :

Tentons le succès de nos re-
présentants.

2. Bellinzone - Porrentruy :
L'avantage du terrain sera
l'atout déterminant.

Première ligue
3. Baden - Locarno :

Les maîtres de céans sont très
en verve.

4. Vaduz - Saint-Gall :
Saint-Gall se heurte à une
équipe en excellente condi-
tion.

5. Delémont - Berthoud :
Devant son public, Delémont
part favori.

6. Minerva - Gerlafingen :
Minerva ne sera pas de « tout
repos » pour Gerlafingen.

7. Nordstern - Concordia :
Derby local où Nordstern doit
sérieusement veiller au grain.

8. Olten - Langenthal :
Les locaux abandonneront des
points car ils sont faibles.

9. Fribourg - Renens :
Renens est très bien coté et il
empochera des points.

10. Le Locle - Malley :
Les visiteurs vaudois ne doi-
vent pas se faire trop d'illu-
sions.

11. Martigny - Hauterive :
Tout dépend de la forme du
jour.

12. Stade Lausanne - Yverdon :
Match à l'issue indécise.
Chances égales de part et
d'autre.

13. Xamax - Versoix :
Une rude explication pour les
Genevois de Versoix, qui doi-
vent s'attendre à tout...

A 12 TIPS
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Les handballeurs viègeois
sur la Riviera vaudoise

Les 9 et 10 novembre, la section de
handball de Vevey-Ancienne organisera
la neuvième édition de son traditionnel
tournoi d'automne . Cette compétilion na.
tionale groupera vingt et une équipes
qui sont réparties en deux groupes.
C'est ainsi qu 'en catégorie A nous
aurons le plaisir de suivre les évo-
lutions des handballeurs viègeois qui
chaque année se sont illustrés au
championnat de la région bernoise. Ce
groupe sera composé des équipes sui-
vantes : KTV Viège. TSG Berne . Amis-
Gyms Lausanne, Lausanne-Ville et Ve-
vey-Ancienne.

Comme toutes les équipes loueront les
unes contre les autres , nous ne serions
iguère étonné de trouver le repr é-
sentant valaisan à une place d'honnei ¦'.



v otre voiture
ne vous plaira plus
quand vous
aurez essayé la

Va n arien d'étonnant ! Cette voiture donne un brillant Ficlie technique (une vraie f iche Si mca ') : 7l62 ch.
nouvea u aux concepts «Kspace» et «Confort». Vos jam- Moteurde~i,3 litres, célèbre vilebrequin à S paliers.
bes n'en finissent pas? Vous portez chapeau '.' Autant Boite à 4 vitesses. Synchronisation complète sys-

Ê*t M Hawk âaaw âa__ __ -___ ___. ___. de problèmes dans beaucoup de voitures , autant de tème Porsche: Nouvelle suspension géniale. Coff re
¦Lr  ̂ E R B̂ ^M" ̂ M I ""̂ B 

a_^B 
a_^B 

plfiisirs la 

Simca 1300. 

Car elle a la meilleure de 400 litres, essuie-g laces à 2 vitesses (GL) , double
^_v I B « lu; I ^^fl M K E n  H habitabilité 

des 
voitures de sa classe. 4 portes s'ouvrani avertisseur, etc., etc., etc . Ces quel ques données

llK g I vLV B__l ¦ BL jeu pour les genoux-. Vous hésitez siilf isent-elles pour™Ba* M ^^ *\%Vm m "aaTaW k̂W "ia»' encore '.' Apportez votre centimètre en venant l'essayer! Simca 1300? Aon:  il f a u t  la voir , l 'essayer.

S* ; .-. . ,- . . .y - y.
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ça cest simca
Dans toute la Suisse, 200 agents Simca vous céderont volontiers le volant de leur voiture de démonstration. Un coup de téléphone suffit

Sion; Garage la Matze S.A., tél. (027) 2 22 76 — Martigny-Ville: Garage Claude Rey, route du Guercet, tél. (026) 6 0045
Aigle: R. Niklès des Glariers, tél. (025) 2 22 34 .— Bourg-St -Pierre: Garage Reii ^Uefi b̂ rger ,.tél , (026) 6 91 24 — Sierre: C
Garage, de la Porte du Scex.M. (025) 3.4296 : -.. ,,,^, , 3'- "-A . » . :  ,3 .,s.rf s:s -,. - ,, ,

Sierre: Garage International, tél. (021) 5 1436 — Vouvr)
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Vendredi prochain... Une journée idéale pour acheter au «Paradis du Meuble» de

Pfîster-Ameublemenfs SA
Montchoisi 5 LAUSANNE

La plus grande et la plus belle exposition de meubles >_r- ""̂ ^
de Suisse romande ":TpS§§§ï? -

l_____î~fit-
Ouvert toute la journée sans interruption dès 08.00 h le matin! ¦ÈararaatL.

Vous y trouverez un choix inégalé de meubles! Vous profiterez des prix
exceptionnellement bas et de tous les avantages que seule la plus
grande maison d'ameublements de Suisse peut offrir!

Essence gratuite / Remboursement du billet CFF pour tout achat
à partir de fr. 500.— déjà 0 devant et derrière l'immeuble.

Le plus beau
cadeau
pour toute la famille!

Maman Papa

est enthousiasmée ! sait ce qu' -elna
Grâce à I -elna signifie :
elle s'évite tant de de grandes économies
peine... et quelle joie et une ambiance
de pouvoir familiale des plus
toujours suivre la mode ! heureuses.

Maman

-elna - Gamme complète de modèles dès Fr. 380 - / Echange / Facilités de paiements / Et le cadeau idéal pour votre fille l'abonnement-épargne .elna

Sous le même toit:
Le premier «Self-Service du Meuble» de la

Suisse romande.
. Nouveau: Centre-Tapis. Choix immense.

Prix imbattables!

Pierre et Catherine

ont-ils un accroc à leur
vêtement, ce n'est
plus une catastropha i
Avec -elna, tout est
réparé en un clin d'oeil,
et Maman a aussi
plus de temps
pour jouer avec eux!

^̂ SGEEl

8, 10

Prix
exceptionnellement
avantageux :
à partir de
7995 Fr.
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"Et maintenant
qu'on amène

un Transit!*
iEPffià

et nous serons SfpBliF
tous transportés...

j  f-.;_ .  »ae joie

Il s'agit évidemment du bus Taunus Transit II transporte, en
se jouant, 9 personnes ou jusqu'à 1300 kg de charge utile. Son
habitacle a une capacité fantastique: 5,4 m2 — et il est acces-
sible soit par la porte arrière, soit par l'une dés portes latérales.
Outre son confort, le Transit offre de nombreux agréments
supplémentaires à ses passagers (songez, pour n'en citer
qu'un, à son moteur silencieux) - et il est d'une économie pro-
verbiale pour son propriétaire (il ne consomme que 9 I aux
100 km). Son prix aussi surprend agréablement chacun: avec
un robuste moteur de 1,51 (60 CV), il ne coûte que Fr. 9745.-.
Rien d'étonnant donc à ce que le Transit compte à l'heure ac-
tuelle parmi les bus les plus demandés.
L'équipement standard comporte plusieurs nouveautés: levier
de changement de vitesse au sol et siège du conducteur ré-
glable.
Comparez-le à d'autres modèles - et vous serez conquis par
le Tai'nus Transit !

Un
Taunus Transit Ford

ne craint
aucune épreuve!

FORO (SUISSE): PlUS DE 200 AGENCES

mWk .é

Slip * * '
Le bus Taunus Transit est livrable en
trois exécutions : Standard. De Luxe
ou Panorama, aux prix respectifs de

Fr. 9745 -, Fr. 10065 - et Fr. 12100.-. Le
Transit est également livrable dans les versions
camionnette, pick-up et double cabine, avec
châssis normal ou surbaissé. Autres carrosse-
ries spéciales sur demande. Pour toutes les
questions vous intéressant , adressez-vous en
toute confiance à l'agent Ford le plus proche.

!§:§

Sion : Kaspar Frères , Garage valaisan, rue Saint-Georges , tél. (027) 2 12 71

Depuis 12 ans...

qualité supérieure

petits prix
grand choix

toujours à la

Lisez le « Nouvelliste du Rhône »
De la vitalité

par
les vitamines !

Les vitamines sont des substances nécessaires à la régénération et à la protection de l'orga
nisme. Elles augmentent la vitalité et la résistance du corps. C'est pourquoi l'huile d'ara
chides SAIS , qui contient désormais les vitamines A + D, a maintenant une si grande valeur
Elle est plus précieuse que jamais - pour le bien-être de votre famille!

sm

Fan r -,.-..,„¦



VIVRE AVEC SON TEMPS

%

po^gg Merveilleux
qui se veut le vôtre ,*&ÊÊÈSËÈÊÊb±. ̂  ̂ x4- 

 ̂v*Ah ca anome
^13H| cle
m^m café frais

v irfe> nrillp!

MANTEAU DOUBLE FACE
d un cote uni, de I autre petit damier. Coloris «_ _ _
mode , largeur 140 cm le m Z3# Ou

¦ :¦:«

TISSUS

LAME CLOQUE
dans divers coloris pour la robe à danser Q Qn
élégante , largeur 90 cm le m r ,Qv

CROISE COTON RAYE
molletonné pour pyjamas messieurs , très ~ Q

_
solide et douillet , largeur 80 cm le m Z,90

POUR VOS RIDEAUX
TOILE FRANÇAISE IMPRIMEE
aux dessins rustiques ou provençaux , largeur _ on130 cm, le m à partir 0,w\)

CONFECTION
MANTEAUX

WÊS>WxW<>
Si- > /^SHK '

sans fourrure à partir de "O,"" JI3S I ' : ' v *'- -;' .¦> ;.* . U. MW

MANTEAUX
avec fourrure à partir de ' ** #"

plus un choix de modèles exclusifs et avec NESCAFE 5pO
lafc

ca¦ ¦¦

ROBES

#étiqu<
verte

KUBt: > m auel cho x*un très grand choix à tous les prix <VP T*,VI *** I%a#i#%

PULLOVERS m j exceptionnel
ensembles dralon, pull ras cou, manches —« ~*»
courtes , plus golfer OÂ,0\)oz.ou Wê ... un choix qui vous permet de

79 - 50 - M toujours déguster le bon,/ y ,- oy,-- m je savoureux café qui vous convient
*m au moment même
Jl ou vous en avez envie

oût espres
PANTALONS ELASTISS 79,» 59

PANTALONS FUSEAUX
ELASTISS 105.-- 89•¦ - ni «¦

i~-?aa* t t rhétique
¦'»v ' - :- -i-^»i*îaaaaal I' _ . i /-I Ûroi

sans
^ tr ¦

C'est choisir des meubles de qualité «

Des meubles qui ne se démodent jamais .
<̂ .. - .^PW^̂ >

Vm
oteur 18 cv SAE 95

I
I
I
I

' ,v^

Vous avez donc tout intérêt à fixer votre choix dans nos vastes et nouvelles salles
d'exposition où ous trouverez , entre autres , plus de 40 chambres à coucher et va-
riantes dont ce très joli modèle aux teintes chaudes de ,1'acajou. Nous vous rem-
bourserons intégralement vos frais de voyage en cas d'achat.

I
I
I
I
I

p 400-4 L | dès 4 850 ir. La nouvelle Q"f |Y*\ "J*t% *}C\i

| <xv Consultez l annuaire téléphonique sous Citroën, vous y trouverez f adresse de votre agent local

LAUSANNE, avenue Ruchonnet 2-10 (à 2 pas de la gare)

GENEVE: rue de Lyon 16 LUTRY : route cantonale

VALAIS-LAUSANNE : un déplacement qui vaut de l'argent



En route pour le championnat suisse de hockey sur glace
Nous aurons samedi c-t dimanche 12

et 3 novembre) les premières journées
de championnat. On commencera ainsi
plus tôt que les saisons précédentes. Les
patinoires artificielles le permettent
bien qu 'elles ne soient pas crcore en
exploitation partout. Mais la tempéra-
ture s'abaissant progressiveme nt tout
rentrera dans l'ordre et .e championnat
pourra se dérouler normalement.

Que nous réserve-t-il ?
Voyons d'abord comment se présente

cette première journée.

Villars devant Berne?
Samedi 2 novembre

Kloten - Viège
Langnau - Zurich
Young Sprinters - Davos

Dimanche 3 novembre
Ambri-Piotta - Berne
Villars - Grasshoppers

A première vue, il faut donner le titre Mais n 'oublions pas qu'un champion-
de favori numéro un à Villars malgré nat est long et ardu et qu 'il ne suffit

Il ne manque plus que la neige !

Les préparati fs  des J.O. d'Innsbruck sont pratiquement terminés. Seule la neige
manque encore. Voici une vue du nouveau tremplin.

Football partout
¦ FOOTBALL — COUPE D'EUROPE
DES NATIONS — A Tirana , en match
retour comptant pour les huitièmes de
finale de la Coupe d'Europe des Nations ,
l'Albanie a battu le Danemark par 1—0.
Vainqueur du match aller sur le score
de 4—0, le Danemark est qualifié pour
les quarts de finale grâce à son meilleur
goal-average.

# A Belfast, en match retour comp-
tant pour le premier tour de la Coupe
d'Europe des Nations , l'Espagne a battu
l'Irlande du Nord par 1—0 (0—0). Les
deux équipes ayant fait match nul (1—1)

Innsbruck
attend 35 nations
A deux mois du dernier délai

d'inscription pour les Jeux olym-
piques d'Innsbruck, 35 nations
ont fait parvenir leur engagement
provisoire aux organisateurs au-
trichiens , ce qui constitue un nou-
veau record.

En effet , la plus grande parti-
cipation jusqu 'ici avait été enre-
gistrée lors des Jeux olympiques
de Cortina d'Ampezzo avec 32
pays. Le nombre des actifs et des
officiels s'élève à 1 762, les athlè-
tes étant 1 301 et les accompagna-
teurs 461. Provisoirement , il est
prévu de loger 807 hommes, 207
dames et 401 officiels au village
olympique , alors que le solde sera
hébergé à Seefeld , où se dérou-
leront les épreuves nordiques.

Innsbruck verra également le
plus important tournoi de hockey
jamais organisé dans le cadre des
Jeux puisque 16 nations y pren-
nent part. Ce ne sont pas moins
de 72 rencontres qui seront né-
cessaires, dont huit matehes de
qualification le 28 janvier. Le
nouveau stade verra se disputer
35 rencontres, les 37 autres se
jouant à la Halle des Fêtes.

Toutes les parties du groupe A
se dérouleront au stade de glace,
ainsi que tous les matehes de l'é-
quipe autrichienne.

le départ de Friedrich. En début de
championnat , l' entraînement pèse lour-
dement dans la balance. Or Villars n 'a
pas arrêté de jouer et le récent tournoi
de Lausanne nous l'a montré en pleine
forme. Derrière les Vaudois qui ont un
titre à défendre, nous p'acerons Berne
qui semble avoir les dents longues avec
une défense très solide et un gardien
exceptionnel (Kiener) ; quant aux lignes
d' attaques , elles ont du punch , notam-
ment la première avec Diethelm et
Stammbach. Viège devrait venir en
troisième position devant Zurich et les
Young Sprinters qui seront peut-être
les « grands » trouble-fête de la com-
pétition. Nous aurons l'occasion en cours
de championnat de vous présenter ces
équipes et d'analyser moins sommaire-
ment les chances des uns et des autres.
Si les Kloten , Langnau , Ambri Piotta
semblent devoir se confiner dans une
lutte ouverte contre la relégation , on ne
peut en dire autant de Davos qui pose
un point d'interrogation. Quoi qu 'il en
soit , attendons avec intérêt les pre-
miers résultats. Peut-être, nous appor-
teront-ils quelques renseignements va-
lables ?

lors du match aller , l'Espagne est qua-
lifiée pour les quarts de finale.

0 En match retour comptant pour le
premier tour de la Coupe d'Europe des
Nations, à Rotterdam, le Luxembourg
a battu la Hollande par 2—1 (1—1). Les
deux équipes ayant fait match nul (1—1)
lors du match aller , le Luxembourg est
qualifié pour les quarts de finale.

0 COUPE DES VILLES DE FOIRE —
A Rome, en match retour comptant pour
le premier tour de la Coupe des villes
de foire, l'AS Roma a battu Hertha
Berlin par 2—0 (1—0). Vainqueurs du
match aller par 3—1, les Romains sont
qualifiés pour le tour suivant , où ils
affronteront l'équipe portugaise de Be-
lenenses.

O COUPE SUISSE, deuxième tour :
Gottéron—Bienne 6—4 (0—2 2—1 4—1;
Winterthour—Dubendorf 1—5 (0—1 0—1
1-3).
9 MATCH AMICAL : Genève-Servet-
te—Villars 3—9 (2—3 0—4 1—2).
# M A T C H  INTERNATIONAL : A
Oslo : Norvège—Pologne 3—3 (0—1 2—2
1—0).

pas d y briller un jour pour se classer
parmi les premiers. Il faut de la conti-
nuité dans le succès et une stabilité
qui devient rare même chez les gran-
des équipes.

LIGUE NATIONALE B

Genève - Servette
au premier rang

Rien de changé en LNB : il y a tou-
jours deux groupes : le groupe ouest et
le groupe est. Pour le groupe ouest ,
nous aurons les matehes suivants :
Samedi 2 novembre :

Lausanne - Fleurier
Gencve-Servette - Sion

Dimanche 3 novembre
La Chaux-de-Fonds - Montana
Martigny - Sierre

Lausanne commencera cette fois chez
lui; il voudra prendre un bon départ
et son succès peut être envisagé, quoi-
que Fleurier ne soit pas une équipe à
dédaigner. Sion n 'a pas de chance : son
premier match contre le grand favori
de la compétition : l'entente Servette-
UGS qui a formé un même club sous
le nom de Genève-Servette. Tâche dif-
ficile pour nos représentants ; leurs
possibilités ne doivent pas être sous-
estimées mais battre un adversaire bien
préparé , sérieusement renforce et visant
la promotion, nous paraît être une tâche
impossible. La Chaux-de-Fonds est cité
comme favori numéro deux ; nous
croyons que les Jurassiens méritent
cette qualification et qu 'ils feront par-
ler d'eux au cours du championnat.
Montana ne sera pas, pour eux, une
noix trop dure à croquer ! Martigny
pourra-t-il disposer de sa patinoire. On
le souhaite car les joueur s ont un ur-
gent besoin de la glace pour parfaire
une préparation qui n 'est pas aussi
avancée que celle de la saison précé-
dente , du propre aveu de l'entraîneur
Michel Wehrli. Sierre dispose d'une
bonne équipe, dynamique, rapide, qui
sera peut-être le trouble-fête dé la
compétition. Cette première confronta-
tion sera digne d'intérêt et nous espé-
rons que le pjjblic viendra en masse
reprendre ;çon$iet avec le hockey et
ses joies et ses peines... vi-

Groune EST :

Bienne, Baie, Arosa...
Bienne - Arosa

. Bâle - Saint-Moritz
y Kùsnacht - Gottéron

$. Zurich - Coire ¦

On suivra avec curiosité les débuts
de Kùsnacht. Son adversaire n 'est pas
le premier venu puisqu 'il s'agit de Got-
téron , resté dans le groupe est comme
la saison passée. Bâle, le relégué de la
dernière saison, nous fixera sur ses pos-
sibilités et sur son ambition. Bienne ,
pour nous, sera l'outsider numéro un ;
sa rencontre avec Arosa vient un peu
tôt , bien sûr, mais c'est une belle entrée
en matière Zurich II et Coire s'effor-
ceront de se maintenir en bonne posi-
tion ; si les Grisons ont des moyens re-
lativement modestes, ceux de Zurich ,
en revanche, nous paraissent de taille
si l'on consulte la liste des joueurs à
disposition. Cette forte réserve donne
indiscutablement plus de chances à Zu-
rich I à LNA. C'est au cours du second
tour que l'on s'en apercevra.

Le hockey sur glace est un sport pas-
sionnant. Mais , il faut le constater , il a
un peu perdu de sa popularité , en LNB
surtout. Concurrence, TV. Interdiction
de jouer frappant les Canadiens ? A
cause de tout cela , sans doute , mais si
les joueurs se livrent à fond et nous
offrent des spectacles valables , il ne
fait aucun doute que nous retrouverons
un nombreux et fidèl e public autour de
nos patinoires. Souhaitons-le pour nos
clubs qui doivent faire face — nous
l'avons souligné récemment — à des
graves problèmes financiers.

E. U.

Viège et Young Sprinters seront deux équipes redoutables !

COUPE SUISSE

Les visiteurs
n'ont pas tenu la distance

SIERRE - MARTIGNY 9-5 (3-3 3-2 3-0]
Patinoire de Graben : glace bonne.
Spectateurs : 700.
Arbitres : MM. Andreoli et Giroud F.
Sierre : Rollier — Rouiller Henzen —
Bonvin Wanner — Braune Rey Baum-
gartner — Imhof Zufferey Guntern.
Martigny : Darbellay — Bongard Pillet
H. Schuler Romagnoli , Nater Pillet G.
Pillet PA. — Diethelm Wehrli Grand
— Reichenbach Piota Delez.
Buts : ler tiers: 1' Diethelm (Grand)

12' Rey (solo) 15' Rey (cafouillage)
16' Rouiller (Rey) 17' Nater (solo),
19* Nater (solo).

2e tiers : 2' Pillet G. (solo) 3' Wehrli
(tir à distance) 12' Zuff&rey (solo) 17'
Zufferey (Imhof) 18' Rey (solo).

3e tiers : 2' Rey (renvoi) 4' Rey (renvoi)
10' Imhof (Zufferey).

Pénalités : 2' à Nater , Braune et Rouil-
ler.
Les deux formations se présentent

incomplètes , les locaux se privant des
services de Tonossi et Théier II, les
visiteurs d'Imboden, Meunier et Ber-
thoud (malade) .

Les Martignerains débutent de ma-
nière plus décidée, ce qui leur vaut
l'honneur d'ouvrir d'emblée le score.

J. Rey, en bonne form e, parviendra
toutefois à renverser la vapeur, mais
à l'opposé Nater se montrera tout aussi
opportuniste et rétablira l'égalité avant
la première pause. Résultat conforme
d'ailleurs aux prestations fournies de
part et d'autre.

Martigny est tout aussi entreprenant
à l'attaque du 2e tiers qu 'en début
de partie, ce qui entraîne deux capi-
tulations locales sur des actions inté-
ressantes de G. Pillet et Wehrli. Fouet-
tés dans leur amour-propre, les hom-
mes de Denny réagissent vigoureuse-
ment , mais souvent assez maladroite
ment. L'effritement des ressources phy-
siques bas-valaisannes leur permet
néanmoins de rétablir la situation et
même de reprendr l'avantage sur des
exploits de Zufferey (2) et Rey.

Rendus prudents par les expérien-
ces antérieures, les Sierrois ne s'offri-
rent aucune commodité au 3e tiers.
Aussi les visiteurs qui , visiblement , at-
tendaient leur deuxième souffle, durent

bon gré mal gré accepter une élimi-
nation irrémédiable, conforme d'ail-
leurs aux dispositions affichées par
les deux formations.

C'est dans une ambiance laissant net-
tement percevoir l'imminence des dra-
mes du championnat que s'est dis-
putée cette rencontre de Coupe, Aux
réactions passionnées du public,'- , aux
efforts appuyés des acteurs, on devi-
nait tous les présents désireux d'éprou-
ver une ultime fois, les uns leurs cordes
vocales, les autres leurs ressources phy-
siques.

Le test se révéla finalement très con-
cluant pour les locaux et du même
coup pour leurs admirateurs, un peu
moins pour des visiteurs, complète-
ment asphyxiés après deux tiers temps.
Le vaincu n 'aura pas à ressasser long-
temps son amertume. Dans quelques
tours de cadra n, chez lui , il pourra
prouver que la confrontation de Graben
ne constituait tout de même pas, un
critère des forces absolu.

Notre photo: La défense martigne-
raine fut souvent dans ses petits sou-
liers.

Les Espagnols en tête
Après 22 heures de course, le classe-

ment des Six jours de Madrid , qui réu-
nissent douze équipes, était le suivant :

1. Bahamontès-Tortella (Esp) 22 p.;
2. à un tour : Rigosan-Emeterio (Esp)
19 p.; 3. Talamillo-Hortelano (Esp) 17
points; 4. Plattner-Frischknecht (S)
14 p.; 5. Batiz-Timoner (Arg-Esp) ct Van
Steenbergen-Debakker (Be) 13 p.; 7.
Terruzzi-Faggin (It) 12 p.

Stablinsky opéré
Le champion Jean Stablinski a ete

opéré dans une clinique parisienne. L'o-
pération , rendue délicate en raison de
la multiplicité des fractures dont souf-
fre l'ancien champion du monde , a duré
cinq heures. •

L'état de santé de Stablinski est ac-
tuellement satisfaisant , mais le prati-
cien chargé de l' opération a laissé en-
tendre que la guérison comp lète deman-
derait un temps assez long.

van Looy : solo
L ancien champion du monde Rik Van

Looy a officiellement signé le contrat
le liant à la firme extrasportive « Solo >. ,
dont font partie Van Steenbergen et Jo-
seph Wouters.
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Indispensable mais parfois honni
le téléphone

Ah ! ce téléphone qui sonne au moment ou vous tournez une sauce, a celui de
vous mettre à table ou pendant votre premier sommeil quand un soir vous avez
décidé — et tenu — d'aller vous coucher tôt ! Ces bavardes qui vous donnent des
nouvelles de leur chienchien , qui font joujou avec le téléphone en le passant à
bébé qui ne sait que dire pendant des minutes « Adieu... », c'est mignon, mais
pas le moment.

Savez-vous qu 'en composant un certain numéro de téléphone, vous pourrez po-
ser la question : « Qu'est-ce que je pourrais bien faire à manger aujourd'hui ? »
Oui , oui , c'est officiel , le service de Télé-menus existe, pour la même taxe que la
demande de l'heure. Un coup de téléphone et la machine qui a enregistré donne
le renseignement. Elle vous propose un menu , vous donne des informations sur
les légumes, la viande , les fruits spécialement avantageux sur le moment , vous
donne d autres petits conseils et des indications sur la manière de préparer des
plats savoureux. Gageons qu 'ainsi votre mari vous félicitera d'avoir « perd u votre
temps » au bout du fil !

Moune.

250 peaux pour cette robe de cocktail
*» >̂ ,̂ Le grand prix de la charcuterie française

Cet hiver , la mode exigera beaucoup de perles , matériau tout à lait nouveau el
p lein de vie, dans les ornements du soir. Mouvement espièg le, cheveux lisses el
Irange perlée ou cachant à demi un nœud de vison blanc perlé.
Photo ci-dessus : Chemise de nuit et déshabillé en colon « minicare» , bordure d*
broderie de Saint-Gall. Modèle suisse Scherrer.
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Thercsa » le! est le nom de celle splendi de robe de
cocktail en hermine blanche prés entée par lc lourreui
Weil et dont l'exécution nécessite 250 p eaux...
Voici le lauréat M .  Norber t Boivin du Grand-Quévilly,
S.Al.; cl son œuvre qui a demandé 80 heures dc travail.

LU $uprème de pintade aux champignons. Photo ci-contre
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Style «COPINE» et étrange surprise
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veuuemciii
la mode...

Les vendanges terminées, cha-
cun sen t délinitivement arriver
l'hiver. On s 'apprêle à ressortir
manteaux épais , souliers lourrés ,
bonnets, echarpes et gants ; on
achètera, transiormerq, teindra...
Cette année, l 'écossais est à l 'a-
vant-garde de la mode d'hiver
63-64. Toutes sortes d'écossais ,
dans les rouges et noirs , les verts
et bleus, les bruns et ocres, écos-
sais iondants, écossais éclatants.
Le tweed aussi garde sa place -.
tweed gris-noir, roux-châtai gne ,
vert vénitien, etc. Le pied de poule
ou « pied de coq » se portera aussi
beaucoup. Une nouveauté pour
vos manteaux : les hauts cols. Bou-
tonnés sur la nuque, ils jouent un
grand rôle dans la prochaine si-
lhouette hivernale. Alors... s 'ils
sont à votre goût bien entendu ,
posez sur votre manteau de l' an
passé un bout de vieille lourrure ,
un col de velours ou bien trico-
tez le col en grosse laine, à côtes
anglaises. Faites-y un bonnet as-
sorti , bordez éventuellement les
poignets... et même le lond du
manteau , suivant le type de lour-
rure. Et les bas ? U laul en parler
car nos lameux bas de laine tan t
méprisés , si f arouchement mis de
côté pour le bas nylon , si dédai-
gnés il y  a quelques années par
les jouvencelles de 14-16 ans, sor-
tiront de nos tiroirs pour la grande
joie de ne plus voir de mailles
iilées. Quelle aubaine ! Les bas
trois-quarl écossais , rayés ou unis
eux aussi sonl les bienvenus. Por-
tés avec des souliers sport loncés
à talons « carrés », vous serez à
l' aise et bien équipées contre le
vent , la pluie et les premières
giboulées. Les bottes reviennent
à charge , bienheureuses bottes
conlorlables avec lesquelles on
marche dans la nei ge mouillée de
nos villes . Elles se porteront très
longues cet hiver , jusqu 'aux ge-
noux si cela vous plail ou si vous
desirez une paire de bottes d 'il y
a 10 ans... Des botlcs de tous gen-
res : daim , chevreau , écossais (as-
sorti au manteau), brilllanl es pu
mates. Et pour terminer , un autre
caprice cle la mode : les sweaters
côlelés et très longs que vous por-
terez avec la ré apparition de la
jupe-chasuble (ou pinaiore) venue
d'Amérique. Sw eaters qui nous ar-
rivent surt out de Londres el qui
donnent à la silhouet te il esl vrai ,
un " certain llegme anglo-saxon ».
A noter : leur col roulé qui s 'op-
pose à toute notre série de petits
pulls ù ras du cou. Décidément la
mode... gardons-nous de ne ja-
mais trop vile se débat rosser d' un
prétendu « p lus de mode ». 7/ sui-
lit de méditer un brin sur les bas
de laine , les talons carres , les
hauts cols , les ourlets c/ue l'on
rallongera très lég èrement (la mo-
de le dit)... toul cela revenu .. lol-
le mode ! lu nous en lais voir , va !

t.f.p.
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Le pneu d'hiver et tous-temps idéale - éprouvé des millions de fois
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Propre f !
sans taches
avec Dixan
tout seul
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Dixan - à mousse freinée , pour le prélavage et la cuisson - donne à lui seul un linge
immaculé et d'une éclatante blancheur. Dixan contient déjà, dans les justes propor-
tions , tout ce qu 'il faut pour adoucir , blanchir , rincer et nettoyer. Votre machine lavera
mieux encore si vous utilisez la poudre à lessive Dixan , produit moderne , équilibré et
tout spécialement créé pour le lavage à la machine. Dixan contient un savon pur et doux.

Garantie ifffP&kDixan |jg||MJ
Lavez plusieurs fois avec
Dixan , dosez selon les indi-
cations figurant sur le pa-
quet et examinez le résul-
tat obtenu. Si vous deviez
constater qu 'une seule de
nos promesses n'a pas été
tenue , nous vous rembour-
serions immédiatement vos
paquets Dixan (nous en-
voyer  les  e m b a l l a g e s  v i d e s ) .

Votre machine exige une lessive spéciale * c'est pourquoi Henkel a créé Dixan

G. Mma

r^̂ m radiateur
flil sans cheminée
BP* tire-bail

I wÈ§0m pourgaz butane ou propane
^̂

S* mmT ^MiSf ^̂  * Chauffa s ''  rapide
^̂ VoEfflŜ ^ ĈS ® Sécurité totale

Il ? Puissance réglable de 30 à 80 m3

\J Autres modèles : 215 fr. - 350 fr.
chez les dépositaires de gaz

Modèle 60 L

PRIX 285 fr

Représentation générale pour la Suisse :

SOPROCHflR S.H.
LAUSANNE, 5, chemin des Retraites - Tél. (021) 24 57 33

P 458 L

a Sion
Centrale des occasions du Valais
de meubles neufs et occasions

MAISON JULES RIELLE - PLACE UE FOIRE
RUE DES BAINS 6

AU FOND DE LA PLACE DU MIDI. APRES LA SIONNE

uÊr*- ' j tîi *̂ ^̂ t »̂t»±.

mAÊÊBWm f età. Armoires 3 portes
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Divans 
av. matelas

\^%S »̂»al».laa ^̂  /*'
^  ̂ >OND PLACE DU HI Tours de lit

Tél. ( 027 ) 2 H 16 "<* <"'• 76.
Descente de lit 11.
neuv»

DUVETS NEUFS depuis Fr. 30.—. Coiffeuses avec miroir, neuves.
Fr. 164.—. Tables de nuit. Fr 69.— Jolis guéridons; Fr. 30.— . Lil
1 place comprenant sommier métallique et tête réglable. Fr. 130. —
Belles chaises neuves, Fr. 19.35. Couverture depuis Fr. 15.—. Lits
doubles qualité extra avec protège 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 divan, couvertures piquées, salles à manger rustiques
pour chalets. Divans-cuucb d'occasion à débarrasser. Nombreux
divans, lits, fauteuils.
DANS VOTRE INTERET VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION

VOUS TROUVEREZ TOUT CE QI'F VOUS DESIREZ
EN MEUBLES NEUFS ET D'OCCASIONS

ACHATS — VENTES — ECHANGES

Grands Magasins (maison mère)
Halle aux Meubles S. II. à Lausanne

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

Direction : Marschall Fils - Tél (021) 22 99 99
Exposition 3000 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 minim. de
Fr. 500.— : remboursement billet CFF ou oleln d'essence.



Nouveau !
Risotto

Milanese

wk'Js

Ducal
épargne temps et travail

excellent
toujours bien en grains — cuit al dente

typiquement
Knorr!

USEZ LE « NOUVELLISTE DU RHONE

LE PLUS FORT TIRAGE DU VALAIS

AGENCE REGIONALE

GARAGE DE LA PLAINE
HILTBRAND RIDDES Tél. (027) 4 71 7S

Facilités de paiement P 204-1 S

iM-j^wfaa Nouveau:: 
\âÉ  ̂ Capacité plus grande
'fflBfH. au même prix

^̂ SSS3li '* ; Yv'A 441 pour env. 9 livres de linge sec frs. 1980.-

WA 451 pour env. 9 livres de linge sec (sans fixation) ''»¦ 2280.-
. :.. . . WA 511 pour env, 11 livres de linge sec avec chauffe-eau frs. 2480.»

• - fililHMIMI" «¦- r.-i ,-t. ^0U8 '•* modèles en acier au chrême
^ ÎwlHPSBr

^~ ' "X connait vos désirs, Madame

i S/ mrjïï jtst^Sïmtfa^?
}
stL "tît Vente ct démonstration par les a-

8̂ BI^̂ ^P1SP''?*T"WBP'̂  W. "̂ ^^ S Rences officielles Bauknecht

G. Vallotton S. A. électricité , tél. (026) 6 15 60, Rudi Ambort , Elektrohus, tél. (027) 5 33 20, Susten —«
Martigny-Bourg — René Essellier, électricité, tél. (027) Femand Bruttin-Gay-Balmaz, appareils de ménage, rue
5 14 05, Sierre — Joseph Giachino & Fils, appareillage , du Rhône 29, tél. (027) 2 48 86, Sion.
Ven l'Eglise, téL (027) 512 16, Sierre

i
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Lits doubles
composés de deux
divans superposa-
bles, 2 protège-
matelas, 2 mate-
las à ressorts (ga-
rantis dix ans)
pour

Fr. 285.—
(port compris)

K U R T H
R. de la Morges 6

MORGES
Tél. : (021) 71 39 49

Légumes
d'encavage

à vendre
Choux à chou-
croute, le kg. —
Choux blancs
et rouges -
Raves, carottes
betteraves,
salade
Poireaux —,50
Oignons —,60
Une carte suffit I
Expédition C.F.F.
Albert Rémondeu-
laz, Saint-Fierre-
de-Clages (VS)
Tél. : (027) 4 73 27

Faites réparer vos

cals de
chemises

elles en valent la
peine ! !

Lucie PACCARD
aux Epeneys, à
Martigny-Bourg.

Je cherche
à acheter, un pe-
tit

fourneau
de chambre en
pierre de Bagnes
en bon état.

Faire offres à
Etienne Reuse, La
Douay/Orsières.

On prendrait en
hivernage trois

génissons
d'une année.
Bons soins assu-
rés.

S'adresser à Met-
tan Martin , La
Rasse/Evionnaz.

a fait ses preuves et demeure à l'avant-garde - par ses oredlt Tnumpfl
performances, son économie, sa sécurité. .. et son prix! û  Ets couturier SA

Ce ne nei lt être qu 'uneTriUmph. 
j route de Lausanne, Sion, tél. 22077

^Q33*VMembre du Groupe Leyland Motor»•h

..... MARDI SOURCE
ménagent votre bourse

Pour tout achat de 10 francs et plus
vous recevrez
GRATUITEMENT

5 novembre : 1 paquet de farine fleur 1 kg

^̂  ̂
12 novembre : 1 paquet mouchoirs en papier Tempo

5 ? 19 novembre : 1 boîte poudre à nettoyer VIM
f | 26 novembre : 1 boîte excellents raviolis Hero 500 g

f̂ 0 
Pour de bons achats , j e vais à

 ̂ laC ĝpuroë
.̂W  ̂ * c'est clair
¦H P 122 S

UN PRIX INESPERE FR. 9 iO*aB
COMBINE BOIS DUR TEINTE NOYER , d'une disposition très étudiée '

¦ 

Grands Magasins d'ameublements

Livraison franco domicile. Conditions de paiement à
portée de toutes les bourses. Service d'échange

très avantageux. Catalogue richement illustré.

Retenez bien l'adresse I

RUE DE L'ALE 25 - L A U S A N N E "  TELEPHONE (021) 23 72 47
P 375-8 S

TRIUMPH
Herald 1200

6/44 CV, 125 km/h - 5 places, vaste coffre -
4roues indépendantes - rayon de braquage de 3,8m
sur désir, freins à disques. Triumph, pionnier de la

suppression du graissage, vous offre naturellement
cet avantage sur la Herald - en outre, vidange

lous les 5000 km seulement - sièges particulièrement
confortables— prix fixes pour service, barème de

reprise. Faites un essai I Rendez-vous compte de ce
que la Triumph Herald vous offre pour Fr. 6990.-.

Cabriolet Fr. 8800.-, Coupé Fr. 7995 -
Station Wagon Fr. 8850.-

Crédit Triumph

IV
I J
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Les calorifères à mazout [̂̂ ^Ë Hf| É
à votre gré une chaleur agréable. -
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Sans peine, très efficacement et de façon \ \  - """"̂ "̂ IIIIÉM

Prix depuis Fr. 358.-déjà --^M Ûàm t̂ 
J

5 '.. Catalogue en couleurs et" liste dès revendeurs par ^̂ r X*îg^
f DIETHELM & CIE S.A. Talstrasse U Zurich 1 Téléphone 051/255550
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Nouveau _
 ̂ ^^U HOMELITE

S '. représentant **»««J"̂  A »»,»»»- U„™„M*„régional: ¦¦¦¦¦ 1 . , . . . , , , „ , . ,. Achetez Homel,te

Pius Holzer, Furkastrasse 23, Brigue, tél. (028) 3 14 62

î - ' -i . J. Chérix-Marlétaz, avenue de la Gare, Bex, tél. (025) 5 23 38

s»^M - ,«.-- jt 
— Pour la Toussaint— j Charpente belles

pose de moquettes 
Qf 001)̂ 0130^1 

Pe"SéeS

tapis de fond m ' fleuries -
-JJ i2 en très bon état , provenant de démoli-
<o H tions, à vendre. S'adresser : Fritz
J5 

^
^^a». a> Burkhardt, jardi-

•- rif C Ua\ 'A -r. s-srss-,-, , ..„„,, T nier. Bex.
3 1-» ** o. 

p- VONLANDEN. Lausanne. 
____________

^ ^  
| Téléphone : 

(021 ) 
24 12 

88. 

Café du
I % I A VENDRE Pavillon des
3 jP«- f= Vieux Bex
H | IliatériaUX t|e ;. . l Prolongement du

^ roland pillard » démOlfflOII match OUX
quilles

d'une villa , soit : tuiles, portes, fenê-
_ Petit-Chêne 11 - Lausanne tres, planchers; etc. ' à prix du 1er , au

fr?1 nHà 'f »  3 novembre, or-
1' '¦ ".:. T to ^o to Pour tous renseignements, prière de ganisé par le club.

i ¦ *<,wp!,'a-aaa.—______,m s'adresser , à l'entreprise Rey-Mermet de quilles le. Pa-
et Perrin , à Monthey. villon.

AMIS V A L A I S A N S
Faites un essai -de notre café, vous resterez

^. . -V^\ toujours clients.

 ̂
/~  rV 'Mélange MICHEL la boîte de 2,5 kg 21.75

\V S Haïti la boîte de 2,5 kg 25.—
\_ V u  Brésil la boîte de 2,5 kg 27.50

ffiHHSL|9K3a^.̂ ^̂ VV9 

Mocca 

la 

boite 

de 2.5 kg 30.—

¦Ti^AftjJBKtmÉnfcHBMaW Torréfaction j ournalière — café toujours frais.
— Livraison franco de port.

Représentant : M. Alexis Bender, Fully "(VS).

Chaque commande 'de 2,5 kg — 1 bon 10% prime et boîte offerte par la maison. .

Tél. (027) 2 44 22

Fonds

dl . „««»•<•«''

f BREVETS D'INVENTION
marques de fabr ique et de

commerce
DESSINS ET MODELES

En tous pays
Contrefaçons, - Expertises

Conseils
ETUDE

Dr J.-D. PAHUD
LAUSANNE

2, av. Tribunal-Fédéral
Téléphone 22 51 48

Maison fondée en 1921

Sèche-cheveux SOLIS
Mod. 54 ï&i'fM *

le sèche-cheveûx le plus
moderne, sans collecteur,
ne demande aucun
entretien, absolument
silencieux, déparasité pour
la radio et la télévision,
avec 2 commutateurs pour
air chaud et air froid,
utilisable comme
ventilateur de table

seulement Fr. 39.50
dans les magasins
spécialisés 

A « LA CHOTE »
HOTEL DE RAVOIRE

Grand Souper Tripes
Vendredi 1er novembre

Samedi 2 novembre

Tél. : (026) 6 13 02

A. Robert , chef

Pommes de terre
d'encavage

Consommation - Semenceaux
livrés franco domicile

Fr. 34.— les 100 kilos

Maison MUGNIER
MARTIGNY - BOURG

Tél. : (026) 6 11 77 ; appartement :
(026) 6 07 78.

Automation
Fonds de placement pour actions de
sociétés s'occupant d'automatisation

industrielle et d'entreprises de la
branche des machines de bureau

Dès le ler novembre 1963, il sera réparti pour l' exercic
1962. 63. contre remise du coupon No 2 :
Fr. 1.50 net d'impôts étrangers, moins

Fr. — .02 droit de timbre sur les coupons
Fr. — .45 Fr. —.43 impôt anticipé

La répartition aux porteurs de certificats domicilies i
l'étranger est de Fr. 1.23 net par part. Elle est subordonné»
à certaines conditions au sujet desquelles les domiciles de
paiement donneront volontiers les renseignements néces-
saires.
Le rendement brut déterminant pour les demandes d'im-
putation ou de remboursement adressées par les porteurs
de certificats domiciliés en Suisse est de Fr. 1.50 par part.

Fonds de placement pour valeurs
européennes, américaines et canadiennes

Dès le ler novembre 1963, il sera réparti pour l'exercice
1962 63, contre remise du coupon No 8 :
Fr. 8.50 net d'impôts étrangers, moins

Fr. —.18 droit de timbre sur les coupons
Fr. 2.11 Fr. 1.93 impôt anticipé

Fr. 6.39 net par part

La répartition aux porteurs de certificats domiciliés à
l'étranger est de Fr. 7.25 net par part. Elle est subordonnée
à certaines conditions au sujet desquelles les renseignements
nécessaires seront volontiers fournis par les domiciles de
paiement.
Le rendement brut déterminant pour les demandes d'impu-
tation ou de remboursement adressées par les porteurs de
certificats domiciliés en Suisse est de Fr. 7.14 par part.

PHARMA
FONDS

Fonds de placement pour valeurs
d'entreprises pharmaceutiques

Dès le ler novembre 1963, il sera réparti pour l' exercice
1962<63, contre remise du coupon No 4 :
Fr. 2.20 net d'impôts étrangers, moins

Fr. —.05 droit de timbre sur ies coupons
Fr. —.65 Fr. —.60 impôt anticipé

Fr. 1.55 net par part

La répartition aux porteurs de certificats domiciliés à
l'étranger est de Fr. 1.87 net par part. Elle est subordonnée
à certaines conditions au sujet desquelles les renseignements
nécessaires seront volontiers fournis par les domiciles de
paiement.
Le rendement brut déterminant  pour les demandes d'impu-
tation ou de remboursement adressées par les porteurs
de certificats domiciliés en Suisse est de Fr. 2.22 par part.

j  - m ¦¦¦
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Fonds suisse de placements immobiliers
Dès le ler novembre 1963, il sera réparti pour l'exercice
1962 63, contre remise du coupon No 7 :
Fr. 43.85 brut , moins

Fr. — .05 droit de timbre sur les coupons
Fr. 1.80 impôt anticipé sur la part de rendc-

Fr. 1.85 ment de Fr. 6.67

Fr. 42.— net par part

Sur demande, le domicile de paiement (Trustée) renseignera
volontiers les porteurs de certificats hab i tan t  à l'étranger
sur les possibilités de remboursement de l'impôt anticipé
en vertu des prescriptions existantes.

Conformément à son règlement, le Fonds Siat 63, créé en
mai de cette année, clôturera ses comptes pour la première
fois à la date du 30 septembre 1964.

Les parts des trois fonds AUTOMATION, EURAC et PHAR-
MA sont régulièrement émises, jusqu 'à nouvel avis. Quant
au fonds SIAT, l'émission de ses parts est définitivement
close. Sia 63 Emission provisoirement uispendue.

Les rapports de gestion 1962 63 sont à votre disposition
uiprès des domiciles d'émission et de paiement ci-après :

BANQUE POPULAIRE SUISSE
Trustée - Tous les sièges et agences
BANQUE PICTET & CIE, GENEVE

BANKHAUS WEGELIN & CIE, ST-GALL



Quelques j ournalistes des quotidiens romands furent invités par le comité
interprofessionnel des vins de Champagne, à un voyage dans cette magnifique
et accueillante région. Partis de Cointrin à bord d'un quadrimoteur , après
une heure cinquante de vol, et traversant la mer de nuages, nous atterrissions
sur la piste de l'aéroport militaire de Reims. Pendant deux jours, nous avons
vécu des heures mémorables d'excursion en excursion ainsi qu 'en parcou-
rant une grande partie du vignoble champenois. Voici quelques reflets de ce
voyage, organisé et dirigé à la perfection par M. Jacques Souvairan , directeur
des « public relations » pour les vins de Champagne. Nous remercions le comité
Interprofessionnel des vins de Champagne, d'avoir associé notre journal à
ce splendide et instructif voyage.

~^~^»« .—i LE MYSTERE DU VIN DE CHAMPAGNE

vQjffÉgé&l

Chargement d' un pressoir , (raisins pinots noirs)

Bouteilles en posilion de « remuaoe »,

Dernière vendange dans la région de Verzenay

Trois seuls cépages sont admis par
la loi française pour l'élaboration du
vin de Champagne, c'est tout d'abord
le pinot et le meunier (noir) , et le
chardonnay (blanc). Leur parfaite adap-
tation aux terrains locaux assure la
grande finesse de leur produit. Le vi-
gnoble de Champagne, enchâssé au
cœur de l'ancienne province de ce nom,
couvre environ 12 000 hectares en pro-
duction , dont chaque parcelle est ri-
goureusement délimitée par la loi en
fonction de la nature calcaire de son
sol. La vendange se situe en fin du
mois de septembre, et chaque raisin
est trié. C'est ainsi que les meilleurs
grains entren t dans l'élaboration du
Champagne, i

UNE PREMIERE FERMENTATION

L'extraction du moût se fait sur des
pressoirs très bas, à action rapide, pour
que le jus n'ait pas le temps de se
teinter au contact des peaux de raisin
noir et qu'il demeure parfaitement
blanc. Pùis^ïe moût est entreposé dans
des fûts de bois pour une première
fermentation. On le soutire plusieurs
fois pendant l'hiver, afin qu 'il devien-
ne absolument limpide. •

UNE CUVEE DE RENOM

Après avoir goûté plusieurs vins des
divers crus champenois, on décide de
la proportion dans laquelle ils seront
mélangés pour en faire une cuvée cor-
respondant au type traditionnel d'une
marque désirée. Au printemps suivant,
la cuvée, sera mise en bouteilles et
descendue en caves, couchée sur « lat-
tes ». Une ssconde fermentation se pro-
duit alors dans la bouteille même où
le vin est tiré et sera servi ; les fer-
ments agissent sur le sucre qu 'ils trans-
forment en alcool et en gaz ; ce dernier
emprisonné et maintenu en suspension
dans le vin par un bouchonnage her-
métique, donnera les bulles et 'a mous-
se à l'ouverture du flacon. On laisse
alors mûrir le vin au sein de caves
fraîches et profondes pendant plu-
sieurs années.

Bouteilles sur « point e » en position de vieillissement

^S%^p%^̂ p.jit?" v^^âlf
Jfe_S_CHK_f 5flQrL Sjfeîwa J—MÉflwJh**:--»AJ^*aajry5g^̂ y t •- .̂ > ĵ  Sflv - -̂ l___v ^ ^~
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UNE LIMPIDITE EXEMPLAIRE me temps qu'on la redresse, et la pres-
Le dépôt engendré par la seconde sion du gaz entraîne l'expulsion du

fermentation est d'abord adhérent à dépôt. On comble alors le vide ainsi
la paroi ¦ de la bouteille ; on le fait créé en y introduisant du vin de même
graduellement glisser dans le col de la nature si l'on veut obtenir un chani-
bouteille par un travail de « remuage » pagne brut , ou bien une liqueur de vin
quotidien , très minutieux, qui dure en- vieux , si l'on recherche un sec ou demi-
viron trois mois. sec. Telles sont les opérations de la
DERNIERE OPERATION fabrication , et les conditions dans les-

On procède ensuite au « dégorge- quelles un vin doit répondre pour por-
ment », la bouteille est ouverte en mê- ter le vrai nom de Champagne.



Pour nos bureaux de Sion , nous cherchons

une secrétaire expérimentée
un employé pour notre service
« ouvriers »
— bon salaire ;

— institutions sociales ;

— travail agréable et indépendant.
\

Faire offres avec curriculum vitae et photo, copies de certificats sous
chiffres P 15377 S à Publicitas, Sion.

P 15377 S

Auberge de SIGNY, près de Nyon . _<*x ¦ _
cherche I 0^083 ^0

1 sommelière
deux services , nourrie , logée. fijy || J 'Lj'C?f f \Ktrès bon gain assuré. ^^ *w m -¦_

1 f i l l f i  de ITIfliSOIl (Huit musiciens et une chanteuse)
, , . . .  serait enchanté de se produire danségalement nourrie et logée et bien
rétribuée. le canton du Valais. 

Téléphone : (022) 9 57 40._______________________ ____
__ Ecrire 'à : orchestre Gil Sugar, case 9

Lausanne 4.
Lisez le « Nouvellis te » Téléphone dès. 19 h. 15 : (022) 9 64 85

Importante compagnie d'assurances
de la branche « choses » cherche pour entrée immédiate ou à convenir

un collaborateur qualifié
pour le règlement des sinistres

y—- offrons :
travail indépendant ;

\laire en rapport avec situation ;
t nombreux avantages sociaux ;

gratification de fin d'année ;
voiture à disposition.

Nous désirons : ;
m . . que le candidat possède une formation commerciale ou
iti« S-W - - '-'.y .- ' •' '.1 ¦ , • '< ' ¦ -fc-TV•v. "¦•-v - équivalente ; y> >y ¦

qu 'il ait de l'initiative et soit dynamique ; ,
qu 'il soit capable de converser et de correspondre en
langue allemande.

Les candidats de la branche assurances auront la préférence.
Adresser offres détaillées manuscrites avec curriculum vitae, photo ainsi
que copies de 'certificats sous chiffre P 15262 S à Publicitas Sion.

¦ ¦ ' ?

Mécanicien
de locomotive CFF. Un métier envié
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 l'électricité.
Inscriptions jusqu'au 30 novembre 1963
à l'une des Divisions de la traction CFF,
à Lausanne, Lucerne ou Zurich.
Age maximum: 30 ans. ^_Él,**è'

- - i . t y

Un travail
impliquant
de grandes
responsabilités,
mais bien
rémunéré.

m

Fabricant de produits chimiques cherche pour le
canton du Valais, une forte personnalité pour lui
confier un

Poste d'agent général
Cette charge variée et intéressante a tous les
points de vue exige :

un dynamisme sans borne ;
un talent d'organisateur ;
un goût prononcé pour la vente ;
le sens des responsabilités ;
les qualités qui font d'un homme...
le patron , à même d'organiser et de
diriger une équipe de collabora-
teurs déjà existante.

NECESSAIRE : locaux pour entreposer rnarchan-
dises afin d'assumer le renouvellement de mar-
chandises aux dépositaires.
Produit déjà introduit sur le marché. Matériel
de vente à disposition, affiches, prospectus et
publicité dans cinéma.

Article pouvant être vendu par correspondance
et voire de différentes façons encore. Mise au
courant par nos soins.
Nécessaire pour stock Fr. 50 000 à 80 000.—.
Faire offres sous chiffre P 56 83 N à Publi-
citas Neuchâtel.

P 1737 N

Entreprise vaudoise en plein développement cherche

Importante administration
privée avec activité dans tout le pays cherche pour
son siège central à Lucerne un

chef de département
de langue maternelle française pour assurer les relations
avec les bureaux de la Suisse romande.

Nous offrons : activité intéressante et variée, direction
d'un service occupant du personnel romand,
caisse de pension, partiellement semaine de
5 jours.

Nous désirons : collaborateur avec formation com-
merciale et expérience dans les rapports avec
le personnel. Age minimum : 30 ans. Connais-
sance de l'allemand utile, mais non exigée. ' .

Prière d'adresser offres de service avec curriculum
vitae, copies de certificats, photo et indication des pré-
tentions de salaire sous .chiffre N 45294 Lz à Publicitas
Lucerne.

¦'• :. .:*¦ - - , -.r ; . •. A:y ^ t em$\:'j - :- - A ': ^-X.;; si  ^vfc .-«;«*.i>.

représentant
pour la vente d'appareils et fournitures aux installa-
teurs en chauffage et ventilation de Suisse romande et
éventuellement du Tessin.

Activité intéressante et bien rémunérée pour com-
merçant ayant de bonnes connaissances techniques
ou éventuellement technicien ou monteur en chauffage
désirant s'orienter vers la vente.

Faire offres avec curriculum vitae, photo, etc., sous
chiffres AS 36625 L, aux Annonces Suisses S. A.,
« ASSA » Lausanne.

m ici

votre annonce aurait attiré les lecteurs

Importante entreprise du Valais central cherche

COMPTABLE
Nous demandons personne :

1. ayant initiative ;
2. possédant connaissances sûres en comp-

tabilité ;
3. aimant les responsabilités ;
4. âgée de 23 ans au moins.

Nous offrons :
1. Travail varié ;
2. Possibilité d'avancement (eoll ilmrateur

du chef d'entreprise)
3. salaire selon capacités.

Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae et références sous
chiffre P 15276 S à Publicitas Sion.____________ 

P 15276 S

Jeune fille
c h e r c h e  place
dans restaurant de
Martigny, comme
employée d'office.

Entrée le 15 no-
vembre.
Tél. : (026) 6 58 12

Dans un bon café
sérieux on deman-
de

sommelière
tout de suite ou
à convenir.
Café de l'Etoile,
Thierrens, téléph.:
(021) 95 60 03.

Jeune

sommelière
est demandée de
suite.
Saint-Triphon , té-
léph. (025) 3 32 14

On cherche gen-
tille

sommelière
ou jeune fille

•'r le ménage et
aider au café.
Bon salaire et vie
de famille.

S'adresser au res-
taurant de l'Avia-
tion ou télépho-
ner : (027) 2 21 19

On cherche des
ouvrières

pour travail à
l'année.
Bien rétribuées.
Se p r é s e n t e r
après 18 heures :
fabrique de bis-
cuits Schwitzge-
bel, Riddes.

On cherche pour
tout de suite

jeune fille
pour le ménage.
Vie de famille. Bon
salaire.

Pius Kalbermatten
boulangerie, Saint-
Léonard. 

^
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P 15325 S

URGENT
Nous cherchons

ieune fille
pour le ménage.

S'adresser Ray-
mond Babeki, cor-
donnerie, rue de
Savièse, Sion.
Téléphoner pen-
dant les heures de
travail ¦ au No :
(027) 2 48 62.

Quel (le)
instituteur

(trice)
retraité (e) donne-
rait q u e l q u e s
cours privés.

Ecrire sous chif-
fre P 15311 S, à
Publicitas, Sion.

Boucherie - char-
cuterie CLAIVAZ
Frères. Vernayaz,
cherche

garçon
boucher •

Entrée tout de
suite ou à conve-
nir.
Tél. : (026) 6 58 08
ou 6 57 03.

Jeune fille
Suisse allemand*,
cherche p l a c e
dans famille pour
faire le ménage el
garder les en-
fants.
Déjà travaillé 6
mois en Suisse ro-
mande.
Ecrire sous chif-
fre P 153B7 S, à
Publicitas , Slon.

On cherche
commission-

naire
propre. Devrait
rouler sur Moped
N o u r r i  et logé
dans la maison .
O. Blâttler , bou-
cherie, Stadthof-
strasse 12, à Lu-
cerne.
Tél. : (041) 1 16 R?

Nous cherchons
pour entrée de suite ou à convenir

Monteurs-électriciens
ayant bonne formation profession-
nelle, pour montage de compteurs et
appareillage de télécommande ;

monteurs de lignes
extérieures

à basse et haute tension ;

mécanicien-chauffeur
conducteur sérieux, permis cat. D,
apte à l'entretien du parc de véhi-
cules et à de petites réparations.
Prière d'adresser offres avec certifi-
cats à

LONZA S.A.
Forces motrices valaisannes,

VERNAYAZ

Jeune fille ou dame
est cherchée pour aider au ménage et
pour s'occuper de deux enfants ; pou-
vant loger chez elle.

Salaire à convenir.
Faire offres : Mme Marg. Cheseaux , Les
Glariers , Marti gny, à partir de 17 heu-
res ou tél. : (025) 4 U 81 (heures de
bureau) .

ENTREPRISE DE LA PLACE

cherche

dragueurs qualifiés
à l'année.

Tél. : (027) 4 14 87 (h. de bureau)
Tél. : (027) 4 16 14 (le soir).

jeune fille
capable, sachant bien cuisiner pour
ménage très soigné, personne sérieuse
ayant la 'garde d'enfants 5 et 11 ans.
Gage à convenir.

Ecrire avec références et photo sous
chiffre P 15289 S à Publicitas Sion.
_We ...t;:- Q^^Mi^mtk A J A  1̂ :15928, S

Dégustatrice
est demandée pour action publicitaire
dans les magasins de Sion et environs.

Adressez les offres à la Fédération va-
laisanne des producteurs de lait à Sion,
Téléphone : 2 14 44.

ouvrier appareilleur
entrée immédiate, 'salaire à convenir.
Ecrire sous chiffre P 15291 S à Pu-
blicitas . Sion.

P 15291 S

2 chauffeurs
Place à l'année.
Bon salaire.

Tél. : (027) 4 14 87 ou 4 15 31 (le soir)

Entreprise Pierre Pastore ct Cie à
Lausanne, cherche

maçons et

manœuvres
Travail à l'intérieur.

Faire offres : rue du Maupas , 17

La Coopérative de Delémont engagerai
pour son laboratoire

chef
boulanger-pâtissier

Prière de soumettre offres avec certi
ficats à la direction.

Jeune homme 26 ans , bonne présen-
tation , cherche place comme

vendeur ou représentant
Notions d'allemand.

Ecrire sous chiffre P 656 81 S, à Pu-
blicitas , Sion. |



Un produit de qualité de Ea Zinguerie de Zoug SA
/ «-> N€353

50ANS
DEOUAUTE

ZOUGra
(adora) oâ

——

la machine
à laver automatique

suisse
rr¦ ££MwtT

:

Freinage à double circuit

s

Demandez avec ce coupon la documentation
gratuite auprès de la Zinguerie de Zoug S A

:

Coupon
••••••••••«•«•••••••e««««*«**a>««e»«t«o««

Zinguerie de Zoug S.A., Zoug, tél. (042) 4 03 41 af: Sion, Les Reinettes B, tél. (027) 2 38 42 sjc Lausanne, 11-13, rue de Bourg (Galerie de Bourg), tél. (021) 23 54 24 % Genève, 8, avenue de Fron-
tenex (place des Eaux-Vives), tél. (022) 35 48 70.

^amwtef â. Botte General
et autres innovations

sur tous les modèles Mercédès-Benz La meilleure prolection conlre I humi-j
dite , en caoutchouc de première qualité , !
facile à nettoyer (seulement laver). A
porter sans chaussure.

Traitée au ^<uiOuy<»^, empêche le déve-
loppement de la mycose du pied el d'autres
microbes dans la chaussure.

Gr. 23-26

Gr. 27-29 9,90
Gr. 30-35 11.30
Gr. 36-38 12,90
Gr. 39-42 14,50

^^

Un produit de la première fabrique suisse de
chaussure en caoutchouc, à Moehlin (Argovie)

mm.-¦.¦'AX -S-'- l v A

Sion : rue de Conthey (visitez notre coin des bonnes
affaires)<*soSï?9^R

Sierre : Avenue du Général-Guisan
Martigny : place Centrale
Monthey : place du Marché

A vendre à Martigny-Ville

maison d'habitation
bien située, 5 pièces, confort , ainsi qu 'une

grange-remise
de 173 m2.
Facilités de paiement. Pour traiter 32 000 . francs.
S'adresser à René Duchoud , La Bâtiaz , Martigny-Ville.
Tél. (026) 6 01 27.

P 65646 S

Sécurité ... Il serait à vrai dire bien difficile de préciser tout ce .trouve entièrement dans l'impossibilité de fonctionner par suite
que Daimlcr-Benz a déjà accompli pour remplir cette condition d'une détérioration de la tuyauterie ,
première du plaisir de conduire. En fair , chaque nouvelle réali-
sation vient encore enrichir des véhfn.lcs qni comnr.Vnr déj à L'installation à double circuit comprend le nouveau dispositif
parmi les plus sûrs. d'assistance Mastervac, grâce auquel l'effort de freinage est encore

diminué. De plus, les modèles 190, 190 D (Diesel) et 220 ont des
Dans les nouveautés marquantes , citons le s\ stème de heins à freins à disque à l'avant.
double circuit équipant tous les modèles Mercédès-Benz.

Entre autres nouveautés, les équipements cités font déjà partie —
Dans le système à double circuit , la pédale des freins déclenche sans majoration — de toutes les Mercédès-Benz livrées depuis
le freinage sur les roues avant ct arrière par l'intermédiaire de quelque temps. Signalons d'autre part que la prestigieuse trans-
deux dispositifs hydrauli ques ayant chacun leur maître-cylindre mission automatique DB, déjà disponible pour tous les autres
ct leur tubulure. Il est ainsi exclu que lc système dc freinage se modèles, peut être également obtenue pour le type 190 D.

Tfc

E Y E R - L I N C I O  - M O N T H E Y
Plus de 75 ans de progrès

dans la
Mercédès-Benz d'aujourd'hui

Importateur pour la Suisse:
MERCÉDÈS-BENZ AUTOMOBILES S. A. ZURICH/BERNE QUINCAILLERIE Tél. (025) 4 21 19
Nombreuses agences dans tout le pays p 15378 s
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LE CHRIST DANS
ON

T nous a offert récemment un livre magnifique, intitulé « Christ romans »,
paru cette année même aux éditions Zodiaque. Rarement un ouvrage nous
fit une telle impression : nous ne pouvons résister au désir de partager

cette admiration avec nos lecteurs. Cela nous permettra, en même temps, d'évoquer
un problème souvent mal connu de l'iconographie chrétienne.

Mais commençons par dire quelques
mots de ce volume exceptionnel. Ce qui photographiques des éditions Zodiaque
frappe dès l'abord , c'est l'unité d'esprit — et de textes médiévaux qui , dans une
qui anime tous ces Christs , malgré leur traduction excellente, nous éclairent par
origine très diverse , à une époque où des témoignages d'époque sur le sens de
les contacts étaient relativement rares, l'image du Crucifié durant le haut
et la confrontation des œuvres sculp- Moyen Age. Une brève étude, sobre et
tées, impossible. Le livre est fait d'une claire , et une table des matières dé-
alternance de séries de planches — on taillée complètent le volume. En effet ,
connait la perfection des reproductions on a composé cet ouvrage comme une

Chris t d' origine bourguignonne (Musée du Louvre, Paris) faisant partie d'une
descente de croix. Une minute de contenip lalion silencieuse renseignera plus nos
lecteurs que n'imr Ae quel commentaire !
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Chrht provenant de Saxon (Gravi séminaire de Sion). Ici , les signes extérieurs
ie la souf france sont représautés , mais, plus qu eux, c'est la douleur intérieure
0. méditatiue qui nous frappe »

L'ICONOGRAPHIE ROMANE
sorte de méditation , textes et images se
succédant sans intervention moderne :
toutes les références sont données à la
fin. La présentation très soignée de la
collection « La nuit  des temps » (Bour-
gogne romane, Suisse romane, etc.) se
retrouve dans cette série plus jeune ,
intitulée « Les points cardinaux ». Li-
vres d'art par leur contenu et leur as-
pect, livres de méditation par les réfle-
xions qu 'ils font naître chez les êtres
sensibles au message des choses belles.

LA MAJESTE
DU CHRIST EN CROIX

Beaucoup de gens croien t — plusieurs
historiens ont en effet répandu cette
théorie — que l'image du Crucifié cons-
tituait pour les premiers chrétiens un
sujet honteux , car ce supplice était ré-
servé aux condamnés de catégorie in-
férieure, les citoyens romains ayant « le
droit » de se faire trancher la tête par
l'épée. Pour cette raison , les artistes
chrétiens se seraient abstenus de repré-
senter la scène du Calvaire.

Mais cette explication est en contra-
diction avec l'attitude des martyrs , pour
qui c'était un honneur que de mourir
comme le Christ. Plus justement, on
peut dire que la présence même des
martyrs suffisait à renouveler aux yeux
des premiers siècles la scène du Gol-
gotha , avec tout son sens : les martyrs,
« témoins » du Christ, sont une image
plus vivante du Maître que n 'importe
quelle représentation plast ique. C'est
pourquoi la croix apparaît à Rome au
IVe siècle, à la fin des persécutions.

Loin d'être un signe d'ignominie, la
croix se présente dans les textes chré-
tiens — et déj à chez saint Paul — com-
me l'étendard de la victoire de Jésus sûr
le monde : l'hymne « Vexilla Régis » le
chante d'une manière triomphale.

Dans l'iconographie , le Christ « se
dresse en croix plutôt qu'il ne s'y trouve
suspendu » ; il est vêtu , parfois même il
porte une couronne royale ; aucune tra-
ce de sang, pas d'épines , pas de clous
en l'un ou l'autre cas. Son attitude est
paisible et majestueuse. L'artiste ro-
man ne cherche pas à émouvoir par
l'aspect douloureux et physique du
Christ souffrant ; la passion lui paraît
une « affaire divine » avant , tout , le
drame où le Christ a vaincu les puis-
sances du mal qui croyaient le détruire
Plus qu'un mouvement de sensibilité
ébranlée par la vue d'un Christ torturé,
le sculpteur veut susciter en nous un
acte de foi . et, pour nous aider à le
poser, il nous montre Jésus dominant
le monde du haut de sa croix.

L'ÉQUILIBRE DU Xlle SIÈCLE

Pourtant, cette conception ancienne,
très théologique, s'humanise au Xlle
siècle. Nos lecteurs qui connaissent les
très beaux christs de Saxon (actuelle-
ment à la chapelle du Grand séminaire
de Sion), de Saint-Léonard (au Musée
de Valère) ou de Vex savent de quelle
dignité et en même temps de quelle
émotion ils sont empreints — et ils se-
ront fiers de retrouver les deux pre-
miers dans l'ouvrage que nous signalons,
en compagnie de chefs-d'œuvre d'Espa-
gne, de France ou d'Irlande.

Dans les Christs du Xlle siècle com-
me dans les premiers tympans gothiques
ou les plus anciens tableaux des primi-
tifs italiens, on sent palpiter avec une
merveilleuse discrétion une vie plus hu-
maine. Ces œuvres portent encore la
marque de la sobre majesté chère aux
artistes antérieurs, et cette grandeur
baigne les élans d'une sensiblité encore
sobre et contenue. Merveilleuse période
d'équilibre, trop brève malheureuse-
ment , mais qui fit éclore de nombreux
chefs-d'œuvre, dans la sculpture , le bas-
relief , le vitrail et la naissante pein-
ture sur panneaux.

Plus tard , avec l'émotion de la crèche
des premiers franciscains et la Vierge
allaitant de quelques siennois, avec les
Crucifixions douloureuses des tympans
tardifs et les pleureuses des tombeaux
bourguignons, la sensibilité prend la
première place. Préparant la Renais-
sance, toutes ces œuvres du Moyen Age
finissant manifestent une prédilection
pour la représentation réaliste, pour
l'émotion devant l'horreur des souffran-
ces, pour l'attendrissemen t devant le
thème très humain d'un « Petit Jésus »
transi de froid.

Certes, toutes ces conceptions pro-
viennent de l'inépuisable richesse du
message évangélique. Chaque période
met en valeur ce dont elle a besoin. A
une époque où les mystères de la
science attirent les esprits vers la con-
templation de mondes inconnus , notre
foi , elle aussi , a besoin de thèmes grands
et puissants. Le magnifique ouvrage qui
a guidé ces quelques notes vient donc
exactement à son heure. II rend vivante
à nos yeux cette profonde expéri ence
médiévale de la foi , cette foi centre
actif de toute la vie, qui manque trop
souvent aux chrétiens que nous som-
mes.

Une fois de plus , les éditions Zodia-
que démontrent la pleine valeur d'un
vieux thème liturgique , nous invitant
à nous servir des « réalités sensibles »
pour passer aux « choses invisibles ».

Michel Veuthey
1) Comme tous les ouvrages des éditions
Zodiaque , « Christs romans », a paru
dans la collection « Les points cardi-
naux », est distribué exclusivement par
M. Marcel Weber, à Genève.
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Christ provenant des Pyrénées espagnoles (Musée d'art de Catalogne, Barcelone)

Benjamin Britten
Britten n'est certes pas un inconnu pour la plupart de nos lecteurs : pourtant,
il fête actuellement son 50e anniversaire seulement. Cinquante ans, c'est bien
jeune pour être un compositeur célèbre. D'autant plus qu'il est anglais, car
cette nationalité n'est certes pas faite pour

A vrai dire, si son nom est familier ,
le personnage lui-même l'est souvent
moins. Une grande partie des auditeurs
ne le connaissent probablement que
par l'une ou l'autre de ses œuvres les
plus célèbres. On joue assez souvent
ses. Variations sur un thème de Pur-
cell, œuvre dont le titre exact est « Gui-
de d'une jeune personne à la découverte
de l'orchestre » (1946). En effet , après
l'exposition du thème, ample et puissant, -
l'auteur met en relief , dans les varia-
tions successives, divers aspects de l'or-
chestre, montrant les timbres dans le
climat qui leur convien t le mieux. Mais
cette intention didactique ne trouble en
rien la valeur intrinsèque de l'œuvre,
car Britten possède à un degré rare
l'art d'équilibrer son instrumentation ,
de mettre en lumière le fragment de
mélodie qui le mérite. Ces qualités , évi-
dentes dans cette œuvre, apparaissent
dans toutes les autres , malheureusement
moins répandues. Citons une composi-
tion plus ancienne, d'une structure ana-
logue, Variations sur un thème de
Frank Bridge (1937), qui fut son maître
avant John Ireland. A côté de con-
certi pour violon et pour piano, Britten
écrivit encore d'autres œuvres orches-
trales, notamment une Sinfonietta de
jeunesse (1933), une Symphonie de Re-
quiem (1940) et une Symphonie du Prin-
temps (1950).

Mais la musique vocale l' attire aussi.
C'est même par elle qu 'il commença ,
avec des œuvres pour une voix accom-
pagnée (textes anglais , poèmes de Rim-
baud et sonnets de Michel-Ange, no-
tamment) ou pour chœurs. Parmi ces
dernières pièces , il faut  signaler un Te
Deum avec orgue écrit en 1935. Enfin,
les mélomanes anglais connaissent ses
opéras , le « Viol de Lucrèce » (1946) et
surtout « Peter Grimes » (1945), et un
peu moins sans doute « Paul Brunyan »,
« Albert Herring » et « Billy Budd ».

Benjamin Britten se caractérise par
la perfection de son écriture. Il n 'est
pas de ceux qui se laissent aller au gré
des fantaisies de leur inspiration. Au
contraire, il s'impose lui-même des li-
mites et des exigences techniques , per-
suadé que la discipline est indispensable
au style et empêche le lyrisme de débor-
der avec trop de spontanéité. Génie con-
trôlé, maître de ses moyens, mais qui
ne tombe jamais dans une sécheresse
académique grâce à la générosité de son
tempérament poétique.

S'il existe plusieurs ouvrages en an-
glais et en allemand sur Benjamin Brit-
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favoriser les contacts avec le continent !
ten , il n'existe, à notre connaissance , au-
cun livre le présentant à des lecteurs
français. L'audition de plus en plus
large que ce compositeur rencontre en
France et dans l'Europe occidentale en
général ne manquera pas de susciter
bientôt , sinon un biographe original , du
moins un traducteur. Nous le souhaitons
autant à Britten qu 'à ses auditeurs.

Quatre peintres
valaisans à Zurich
Quatre peintres valaisans à Zurich

La Société des peintres , sculpteurs et
architectes suisses tient actuellement à
Zurich sa 27e Exposition nationale. Un
jury sévère eut la lourde tâche de
.sélectionner les œuvres capables de
composer une sorte de tab leau d'ensem-
ble de l'art suisse actuel. Toutes les
tendances s'y rencontrent  : f igura t i f s  et
abstraits , poètes de la couleur et cons-
tructeurs rigoureux, peintres d'inté-
rieurs et paysagistes , sculpteurs de for-
mes et de portraits.

Parmi les peintres , nous avons le p'aî.
sir de voir figurer quatre ir'Ntes b' en
connus en Valais. U y a deux toi ' es de
Léo Andenmat ten , que le cr i t ique An-
dré Kuenzi (Gazette de Lau sanne )  qua-
lifie d'« ar t is te  profondément sensée ».
Puis il y a « Le Banquet  » d'Hi nri  Rou-
let , avec ses bouteilles et. ses perF"--a-
ges droits comme des cierges, r l ^n s une
atmosphère très , réelle et pourtant  im-
mobile. Joseph Lâchât est. prA--r«nt iv="-
trois toiles très homogènes, d'une tech-
nique propre. Enf in , Gérard de Paié-
zieux . dense et profond.

Artistes valaisans ou ayant  '•hoisi lc
Valais comme terre d' adoption , ils rap-
pellent à Zurich que noi re pays est en-
core une source fé- onde pour les arts
comme il le fut  déjà en maintes pério-
des de son histoire. Mais , jamais  com-
me maintenant  sans doute, les ar t is te-
n 'ont rencontré chez les autres Valai-
sans un accueil aussi général , une sym-
pathie aussi directe. Leur présence è
cette Exposition nat ionale  montre que
leur valeur dépasse les horizons d' une
notoriété régionale : elle mérite l'atten-
tion des mil ieux suisses et . par eux. celle
des nombreux visiteurs é t rane- - s  venus
à Zurich « prendre le pouls » de la vie
artistique helvétique.



A VENDRE
BMW 1500, 1963
7,6 CV impôt, roulé seulement 3 mois, voiture prati-
qement neuve avec radio 3 longueurs d'ondes.

Opel Record 1500
1961-62, 7,8 CV d'impôt garanti , seulement 36 000 km,
état de neuf avec accessoires.

Mercedes 190 Benz
1956-57, véhicule en parfait état général , peinture neuve.
Prix à discuter.

Peugeot 403 1956
et 1957, limousines avec toit ouvrant. A enlever.

Auto-Union 1000
1958, bon état général avec moteur presque neuf.

Renault Dauphiné
i960 et 1961, belles occasions.

VW de Luxe
1959, limousine, toit ouvrant, seulement 39 000 km, an-
tenne radio et double carburateur, belle occasion.

VW
1954, état de marche, prix bon marché.

Panhard PL-17
1960-1961, parfait état.

Ford Taunus pick-up
charge utile 1200 kg. Prix à discuter.

S'adresser au
GARAGE MODERNE

SION - Agence Citroën - Tél. (027) 2 17 30

Taunus 12 M
. modèle 63

A vendre voitu-
re TAUNUS 12 M
63, juste rodée, ou
échange c o n t r e
voiture plus forte
modèle récent.

S'adress. 'à Alain
Gabriel , C h a l e t
rose, Bex.
Tél. : (025) 5 22 58

Occasion unique
Pour 700 francs
comptant , à ven-
dre cause double
emploi,

VW 1952
excellent état de
marche ; boîte de
vitesses synchro-
nisées.

S'adresser à Ber-
nard Galetti , mé-
canicien à Lavey-
Village.
Tél. : (025) 3 65 59

SION - IMMEUBLE

à vendre 5,75 p. 100 sur plans et
descriptif.

Fonds propres 220.000 fr.

Ecrire sous chiffre P 13815 S, à
Publicitas, Sion.

A vendre, à BRAMOIS, en bordure de

route

verger de 2900 ni2
en plein rapport

Ecrire sous chiffre P 15382 S, à Pu
blicitas, Sion.

Propriété à vendre
Dans la plaine du Rhône, à proxi-
mité de Bex , comprenant maison
d'habitation de 3 chambres et
cuisine, terrain attenant , 4.500
mètres carrés.

Prendre l'adresse au bureau du
« Journal de Bex ».

A la même adresse, à vendre une
parcelle de terrain à bâtir de
6.000 mètres carrés.

A vendre un

tracteur
Ferguson

benzine, d'occasion

Prix avantageux.

Revisé.

Ecrire sous chiffre
P 771 S à Pu-
blicitas Sion.

P 771 S

A vendre un

tracteur Meili
Diesel, revisé, avec
garantie. Prix spé-
cial.

Ecrire sous chiffre
P 771 S à Publi-
citas Sion.

P 771 S

A vendre

mototreuil
viticole avec mo-
teur 4 temps, 5
chevaux, pouvant
servir au téléphé-
rage : 200 m. de
câble.

TéL : (027) 4 74 25

Occasions
Camionnette Jeep-
Willys.
Fiat 1100, 1955.
Simca-Aronde, 57
Fiat 750, 1961
V W, 1961.
Austin 850, 1962
Chevrolet 1959-60,
impeccable.

Depuis 1.000 fr.

Facilités de paye-
ment.
Garage Sous-Ga-
re, Harpe 1, Lau-
sanne.
TéL : (021) 26 05 23

À louer, à Marti-
gny, jolie

chambre
c o n f o r t a b l e

et bien chauffée,
avec jouissance de
la salle de bain.

S'adresser au tél.
(026) 6 01 52.

Famille de quatre
personnes désire
louer

appartement
meublé ou petit
chalet à Crans/
Montana , du 20
décembre 1963 au
4 janvier 1964, ou
pour une période
plus longue d né-
cessaire.
Offres à James-C
PÏERCE Loi -Co-
terd, route de la
Conversion , Lu-
try (VD).
Tél. : (021) 28 07 81

A louer, à Saxon,
à partir du ler
novembre, un

magasin
pouvant servir de
Salon de coiffure
avec deux cabines
pour dames, avec
ou sans apparte-
ment
Ecrire sous chif-
fre P 65677 S, à
OnKlinit oa  Sinn.

OUVERTURE DE NOTRE

BJliCU'dCI VlIffS
Rue de la Dixence SION Tél. (027) 2 56 95

Vous trouverez toute une gamme de pneus regommés et neufs pour voitures et
camions.

Comparez nos prix nets, voici quelques exemples : (pîieUS regOtîMlSS)

normale
Fr.

560 x 13 (Fiat 1300, 1500 - Opel 1200 etc.) 31.—

590 x 13 (Opel 1500, 1700 - Taunus 17 M etc.) 35.—
640 x 13 (Opel - Mercedes 180, 190 - Zéphir etc.'. 37.—
560 x 15 (VW - DKW - Hilmann etc.) 36.—
640 x 15 (VW - Bus etc.) 42.—

(Ces prix s'entendent pour l'échange standard)

NOUVEAUTE : PNEUS SPIKE (A CLOUS POUR LE VERGLAS)

Montage gratuit - Equilibrage - ReprofilageTvuni i itf*W ¦¦ ME B Bg) Notre personnel qualifié vous conseillera volontiersI I 1HLUUSJL
SION : rue de la Dixence, tél. (027) 2 56 95

anciennement Tyresoles et Vacu-Lug VEVEY : route de Gilamont, tél. (021) 51 49 61
LAUSANNE-PRILLY : route de Neuchâtel, tél. (021) 25

^
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P 258 E

Dératisation garantie
AVEC"

^v v-̂ iiiijp  ̂*L<Oco*^
â base d'un dérivé de la coumarine

1 kg 7 fr. 2 kg .13 fr.
5 kg 30 fr.

Prix spéciaux par quantité ,
Expédition rap ide

Droguerie A. Christen Moudon, tél. (021) 95 12 94
P 505-43 L

Les Constructions Balency S.A.
cherchent pour leurs chantiers de Genève

maçons - coffreurs - manœuvres
Ecrire ou téléphoner au chef du personnel de Construc-

tions Balency S.A., lt, rue d'Italie,. Genève. ;.

Tél. (022) 24 63 37. '¦ , . L ", ' , 
'¦' .

; F 63027 X

Nous cherchons

menuisier-technicien
pour notre département vente et cal-
culatioh des soumissions.

Nous offrons :
'A toute personne expérimentée :

très bon salaire,
excellente situation.

;

Téléphoner aux heures de bureau au No (027) 4 75 55.

Le journal de tout le Valais

le « Nouvelliste du Rhône »
Jeune f ille Apprenti xauLuaaznfcà»» ^̂

». A AJ. décorateur •* Rest demandée. «swmretu 
^ 
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vere à ~rJLT"° SSKSU | Avis à nos clients et annonceurs g
Libre le dimanche. S'adresser à Mme < H

Villettaz, P l e i n  ^ 
¦• a_ ._j _ - JAI -,: ™, I „ I* ro à*!

Restaurant D. S. R., Sierre. C i e 1 l, Château- M Le dernier délai pour la re- 
g

Téléphone : (027) 5 11 36. neuf. < mise des annonces desti- ?;

t:
Le dernier délai pour la re- B
mise des annonces desti- N
nées aux éditions des same- 

^di 2 novembre et lundi 4 no- p
vembre est fixé au Ht.U R G E N T

Nous cherchons des

manœuvres

S'ADRESSER

P F E F F E R L E  & C I E
Avenue du Midi Sion.

2 jeudi 31 octobre à 10 heures
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Tubeless neige Tubeless
Fr. Fr. Fr.

35.— 36.— 40.—
38.— 39.— ' 43.—

41._ 45._ 50.—

40.— 4L— 45.—
46.— 48.— 53.—

Toute publicité parvenant ?
après ce délai sera automa- ?¦
tiquement insérée dans l'édi- E
tion du 5 novembre. P-\

Par contre, les avis mortuai- ?
res seront acceptés à la ré- £
daction jusqu'à minuit pour £
l'édition du lendemain. •>'

Administration du ?
Nouvelliste du Rhône ?

?¦
Publicitas S.A., £

succursale de Sion ?
P ?
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Echos du Grand-District
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Avec la
Société de développement

MONTHEY ^c La Société de dévelop-
pement de Monthey, sous la présidence
de M. Jean Carraux , a tenu , mercredi
soir, son assemblée générale annuelle.
Après avoir entendu le rapport du pré-
sident sur son activité et celui du
caissier sur l'exercice écoulé, les mem-
bres présents appelèrent, sur proposi-
tion de M. Carraux, à la présidence
de la société, M. Werner Antony, les
autres membres du comité acceptant
une réélection.

Une discussion fort intéressante sur
les possibilités d'hébergement actuelles
et à venir et sur la création d'un office
du logement permit aux membres pré-
sents d'exprimer leur point de vue.

Il avait perdu
les pédales...

SAINT-MAURICE — Hier, au volant
de sa voiture, M. Giovanni Cadorin , d'o-
rigine italienne, roulant de Saint-Mau-
rice en direction de Martigny, s'arrêta
régulièrement au « stop » placé près du
garage Casanova , à Saint-Maurice. Il fut
alors violemment télescopé par une au-
tomobile italienne portant plaques mi-
lanaises et pilotée par M. Giuseppe
Marazzini. Ce dernier avait cherché dé-
sespérément sa pédale du frein sans la
trouver...! Dégâts matériels.

Le capital des
Raffineries du Rhône
est de 100 millions

COLLOMBEY. — 56 actionnaires des
Raffineries du Rhône, porteurs ou re-
présentants de 721 737 actions, se sont
réunis en assemblée générale extraor-
dinaire sous la présidence de M. Sal-
vadore Amon. A l'unanimité, ils ont
constaté la souscription et la libération
de 250 000 action nouvelles, dont l'émis-
sion avait été décidée le.. 25 septembre
dernier. Le capital social èsr"ainsi porté
à 100 millions de francs : les statuts de
la "" .''.été ont été modifiés en consé quen-
ce.

Journée missionnaire
et « Miva romande »

ST-MAURICE — Depuis bien des an-
nées, ce 3ème dimanche d'octobre est
devenu le cher dimanche des missions.
Dans la plus humble chapelle, comme
dans la plus somptueuse cathédrale, on
rappelle aux fidèles qu'il y a encore
plus d'un milliard d'hommes qui ne con-
naissent pas encore le Christ.

Le Saint-Père, associé à tous les évê-
ques du monde et à tous les prêtres, fait
un appel pressant pour éveiller les fi-
dèles au souci missionnaire.

Tous les ordres religieux et toutes les
congrégations envoient leurs sujets,
maintenant aidés des laïcs, au-delà de
notre continen t pour faire- connaître le
Christ à tous les hommes.

Prière, sacrifice , don de soi, aumône
sont nécessaires, car la moisson est
immense et les ouvriers pas assez nom-
breux.

Il y a des paroisses immenses comme
un canton suisse et des diocèses im-
menses comme la Suisse elle-même. Et
pour faire face à cet apostolat , il n'y
a parfois qu 'une poignée de prêtres.

Us ne peuvent plus , à l'heure actuelle ,
aller à pied ou simplement à bicyclette ,
il leur faut des moyens de locomotion
plus puissants : camionnettes , jeeps, etc.
Les missionnaires appellent au secours,
l'un demande une 4 chevaux, l'autre
une moto, celui-ci un cheval. Un mis-
sionnaire nous écrit : « Mon cheval a
20 ans, il n'en peut plus, malgré les
fortifiants... Il a parcouru tous les che-
mins de notre mission du Sikkim. » Une
jeep a été fournie à un évêque-mission-
naire au Brésil , une voiture au Togo,
une motocyclette au Sikkim et une voi-
ture encore au Mexique.

Il nous arrive des lettres pitoyables de
missionnaires qui ont besoin d'un moyen
de locomotion et des lettres, émouvantes
aussi , de reconnaissance de ceux que
nous avons pu satisfaire.

Depuis 2 ans, la « Miva Romande »
fait appel aux catholiques de nos can-
tons romands, aujourd'hui la caisse est
à sec... et nous revenons, avec une gran-
de confiance, faire appel à votre géné-
rosité.

Les membres du comité, entièrement
désintéressés, viennent , encore une fois,
toucher votre coeur et appeler à l'aide.

D'avance, les missionnaires vous re-
mercient; ils feront prier , pour vous,
leurs paroissiens qui profiteront de vo-
tre aide si généreuse.

Donnez , s'il vous plaît , à la « Miva
Romande » ! Son numéro de chèque pos-
tal est Ile 6129.

« Miva Romande », St-Maurice

Une chute de 6 mètres
BEX. - Le petit Jean-Michel Uldry, huit
ans, regardait , par une lenêtre du domi-
cile de ses parents , des ouvriers travail-
lant dans une cour. Ce laisant , il se pen-
cha trop et lit une chute sur un avant-
toit avant de tomber, d' une hauteur d' un
étage sur le sol. C'est avec une f racture
probable du crâne, une autre au col du
lémur el des plaie s qu 'il a été hospita-
lisé à Aigle .

Tauromachie
AIGLE. - Les agents de la police com-
munale ont été dans l'obligation de pra-
tiquer la tauromachie. On leur avait si-
gnaler qu 'un jeun e taurea u errait dans
le quartier de sous-gare , semant la pa-
nique chez les habitants. Ils se rendiren t
facil ement maître de l'animal, qui a
été mis en lieu sûr jusqu 'à l'arrivée de
son propriétaire.

N oubliez pas la priorité
AIGLE. - A la gare des Raffineries du
Rhône , une collision s'est produite entre
une voiture se dirigeant sur Aigle et un
autre véhicule venant de la ferme des
Peupl iers, qui n 'avait pas laissé la prio-
rité. On ne signale que des dégâts ma-
tériels très importants.

Ah I ce petit vin blanc...
AIGLE . - Une rixe a éclaté entre ton-
sommateurs qui avaient quitté un éta-
blissement public pour se rendre dans
une cave privée. Pour Une raison que
l'enquête ouverte par la gendarmerie
s'efforcera d'établir , un consommateur
fut sérieusement blessé au visage. Mais
les antagonistes ne s'en tinrent pas là.
Se dirigeant sur Yvorne, ils en vinrent
à nouveau aux mains et l'un d'eux dut
être ramené à son domicile par un auto-
mobiliste de passage pour y recevoir les
soins d'un chirurgien.

Vignerons satisfaits
BEX. - C'est ce que l'on doit supposer
en apprenant que la quantité récoltée
dans les vignobles de Bex dépasse de
40 p. 100 celle de 1962. On a enregistré
73 degrés Oechslé pour les blancs et
76 pour les rouges. On déclare même
que certains parchets du Rhin ont sondé
jusqu 'à 99,8 degrés. On a donc tout lieU
d'être satisfait de la récolte 1963 qui a
bénéficié d'un arrière-automne ensol eillé
à souhait .

Collision
MONTHEY. - Une collision se soldant
fort heureusement par des dégâts maté-
riels seulement a eu lieu à la rue des
Bourguignons, entre la voiture pilotée
par Mme Alice Bader, de Muraz , et M.
Gérard Ruppen, de Vernayaz.

Après l'accident de Bex

Une 5e victime est
u ar w m m

utreeuee
La collision d'automobiles qui s'est

produite le 20 octobre à la suite d'un
dépassement téméraire a fait une cin-
quième victime : M. Philippe Buffat,
60 ans, qui est décédé lundi à la clini-
que de la Source à Lausanne. M. Buf-
fat habitait Lausanne, était chef du
service du contrôle des habitants de la
police des étrangers et du registre ci-
vique de la commune de Lausanne. II
devait prendre sa retraite à la fin de
l'année.

Rappelons que sa femme et sa fille
ont été tuées dans le même accident.

LISTE DES TRACTANDA de la session du Grand Conseil de novembre 1965

1. Projet de budget pour l'exercice
1964.

2. Message concernant les crédits sup-
lémentaires.

*3. Message concernant le programme
des travaux 1964-1965.

*4. Projet de loi concernant la percep-
tion d'un impôt sur les successions
et les donations en ligne collatérale.

5. Modification du règlement concer-
nant la pension de retraite des
Membres du Conseil d'Etat et des
Magistrats de l'ordre judiciaire.

6. Projet de décret portant de Fr. 10.—
à Fr. 15.— les allocations familiales
aux agriculteurs indépendants.
Projet de décret fixant le taux de
participation de la commune de Viè-
ge à la construction de l'Ecole pro-
fessionnelle.
Décret concernant l'octroi d'un cré-
dit de 40 millions (seconds débats).
Projet de règlement des écoles nor-
males.
Projet de décret concernant l'octroi
d'une subvention pour la construc-
tion de l'Hospice Ste-Catherine à
Sion.
Projet de décret concernant l'octroi

Le 26 février 1895...

. . .  Nansen quittant le « Fram » bloque dans les glaces depuis le 24 septembre
1893, part sur la banquise avec quelques chiens et son ami Johansen pour tenter
d'atteindre le Pôle Nord. Le 17 juin 1896, il fait  une rencontre inattendue sur un
îlot de.la Terre François-Joseph. Après quelles prodi gieuses aventures ?

C'est ce que vous racontera demain soir, vendredi ler novembre, au Cinéma
Etoile , Me Rodolphe Tissières en vous présentant ses plus beaux clichés de
l'Arctique au cours de la conférence « Du Sud au Nord , quelques pages des explo-
rations du centre africain et des régions polaires ». Cette conférence est organisée
en faveur de la construction de l'ég lise de Mart i gny-Bourg. Retenez vos places.
Location au kiosque Gay-Crosier , à Martigny-Bourg et à la Papeterie Dupuis,
avenue de la Gare, à Martigny-Ville.

Le comité du groupe Martigny du CAS recommande cette conférence à ses
membres et souhaite de les y voir nombreux. Notre I photo : pêcheur esquimau.

Premières manifestations J.M
de la saison

MARTIGNY 5|e Les habitués des con-
certs JM se sont retrouvés, mardi soir,
dans la grande salle de l'hôtel de ville,
pour écouter un enfant de Martigny
qui lçucr a parlé de la musique fol-
klorique mexicaine. M. Léonard Closuit
a passé de longs, mois dans ce pays,
pendant lesquels il a enregistré des
ensembles typiques. On le comprend ,
car nulle pari", dans toute l'Amérique
latine, on a conservé comme au Mexi-
que aussi vivante la musique autoch-
tone. D'autre part , aucun pays, dans
tout le continent américain, n'a su
maintenir aussi florissante la tradition
polyphonique espagnole.

Ces bandes sonores étaient accom-
pagnées d'une série de clichés en cou-
leurs situant pour la plupart le cadre
dans lequel les musiciens, les danseurs
exécutaient des œuvres de caractère.

Merci à M. Léonard Closuit, un merci
sincère car le bénéfice intégral de la
soirée était destiné à renflouer la caisse
locale des Jeunesses musicales mise
à mal, l'an dernier, par quelques «fours
noirs ».

M. Léonard Closuit, membre du co-
mité des J.M., eut le plaisir, au début
de la soirée, de rendre compte aux
membres du résultat de la consultation
faite parmi eux en vue d'établir le
programme des prochaines saisons. Il
s'agissait de se prononcer sur les dif-
férents genres de musique susceptibles
de plaire aux auditeurs martigneranis.

Vient en tête le concert classique,
puis le concert classique avec orches-
tre, le récital de piano, la conférence-
audition. C'est en huitième et dernière

d'une subvention cantonale en fa-
veur de la première étape du rema-
niement parcellaire de Bagnes.

*12. Projet de décret concernant l'octroi
d'une subvention cantonale en fa-
veur de la 2ème étape du remanie-
ment parcellaire d'Ayent.

*13. Projet de décret concernant l'octroi
d'une subvention cantonale en fa-
veur de la 2ème étape du remanie-
ment parcellaire de Nax.

*14. Projet de décret concernât l'agran-
dissement du téléphérique Betten
FO—Betten Village.

15. Projet de décret concernant l'amé-
nagement des routes touristiques.

*16. Projet de décret concernant la cons-
truction de la route cantonale St-Ni-
colas—Tasch , section Herbriggen—
Tâsch.

17. Projet de décret concernant la cor-
rection de la route communale Sier-
re— Salquenen—Varone— Rumeling,
section déviation de Varone.

!8. Projet de décret concernant la cor-
rection du chemin muletier de Fon-
taine— Buitonnaz- - Planuit—Chiboz ,
sur le territoire de la commune de
Fully.

position que l'on trouve le concert de
musique de jazz. Faut-il le conserver ?
La question se pose, ceci d'autant plus
que ' nombre de jeunes le demandent.
Il ressort, d'autre part , de ce plébiscite,
que le puBliC préfère le programme!
restreint au programme chargé. Toutes
ces précieUses indications permettront
donc au comité local des J.M. d'établir
un plan d'activité d'hiver susceptible
de donner satisfaction à son public.

Les présidents de Monte-Rosa
à Martigny

MARTIGNY 3(c L'assemblée des prési-
dents des groupes de la section Monte-
Rosa du C.A.S. aura lieu à Martigny,
le 16 novembre. A l'ordre du jour :
préparation de l'assemblée d'automne
de la section qui aura lieu le ler
décembre, au cinéma Plaza , à Monthey.

Les sapeurs-pompiers
du Bas-Valais, à Sembrancher
SEMBRANCHER sjc L'Association des
corps de sapeurs-pompiers du Bas-
Valais tiendra ses assises dimanche
prochain , à la ^salle communale de
Sembrancher, sous la présidence de
M. Edouard Franc, de Martigny-Ville.
Les débats débuteront à 10 h. 30, avec
un ordre du jour copieux , parmi lequel
nous trouvons le renouvellement du
comité et la nomination du président.

*19. Projet de décret concernant la cor
rection du chemin muletier Mùhle
bach—Steinhaus.

20. Projet de décret concernant le clas
sèment
— comme route cantonale B

de la route du Grand-St-Bernard
à l'intérieur de Martigny,

— comme routes communales
des routes Morgins—Propéraz ,
Veyras—M iège, Liddes—Chan-
donne, raccordement de Vens ,
Anchettes—Venthône , St-Nico-
las—Zermatt , et de la route à
l'intérieur d'Agarn ,
comme chemins muletiers
des chemins Ried-Brig—Ried-
B a c h , V e n t h ô n e — D a r n o n a ,
Champzabé —Noès , D i o g n e  —
Chermignon.

i Projet de décret concernant la cor-
rection de la route communale St-
Léonard—Bramois, sur le territoire
de la commune de Sion.

!2. Projet de décret concernant la cor-
rection du torren t de la Dixence
par suite de la rupture de Praz-
Fleury.

*23. Projet de loi sur les route.

Statistique paroissiale
de Martigny

NAISSANCES

Laurent Edgar Paccolat , d'André et de
Lina Robyr, Ville.

Olivier Georges Antonioli , de Noël et de
Pierrette Bùrcher , Ville.

Catherine Georgette Fellay, de Jean-
Claude et d'Edmée Gross, Pully.

Didier Crusca, de Robert et de Suzanne
Friberg, Genève.

Marie Claude Gay, de Robert et de
Charlott e Farquet , Charrat.

Fabienne Martine Magnin , de René et
de Renée Faye, Charrat.

Stéphane Nanchen , de Clovis et de Cé-
line Petoud , Combe.

Steve Michel Pellaud , d'Henri et d'Y-
vette Terrettaz , Ville.

Sonia Emma Monnet , de Bernard et de
Maria Dallari , Ville.

Roxane Marie Moret , d'Henri et de Car-
men Pellissier, La Bâtiaz.

Myriam Frasseren , de Raymond et de
Gisèle Baumann , Bourg.

Pascal-Jules Pillet , d'Hugues et de Clara
Giroud , Bourg.

Pascal Alain Charles Gabriel Lugon , de
Michel et d'Inge Brauner , Bourg.

Elisabeth Angèle Vouilloz , de Pierre et
de Ginette Michellod, La Bâtiaz.

Roxane Nicole Nickel , d'André et de
Jeannine Gay, Ville.

Marie Gabrielle Roduit , de Georges et
d'Anna Naeberio, Charrat.
Christian Pierre Carron , de Guy et d'Er-

nestine Gontier.
Anne-Françoise Meunier, d'Yvon et

d'Albine Carron , Bourg.
Véronique Henriette Pillet , de Gabriel

et de Lucie Mathey, La Bâtiaz.

MARIAGES
Charles-Albert Coppet, de Vétroz, et

Marie-Claire Levet, de la Ville.
Georges Vouilloz, de la Ville, et Andrée

Michellod , de Liddes.
Willy Brônnimann et Marie-Louise Jo-

sette Pommaz, de la Ville.
Raymond Pierroz , de la Combe, et Agnè;

Broccard , d'Ardon.
Giuseppe Ravera ,. de la Combe, et Co-

lette Fricker, de la Combe.
Raphaël Carrupt, de la Ville, et Heid:

Bossard , de la Ville.

DECES »

Sergente Hector Horace Rossa , 1889
Bourg.

Julie: Isaliné Aubert, 1876, Ville.
Louise Valentine Rard , 1891, Ville.
Jacques Emile Stragiotti , 1891, Ville.
Jean Casimir Moret , 1909, Ravoire.
Anna Cécile Dondainaz, 1895, Charrat

Conférence de Michel Darbellay
à l'Université de Fribourg

MARTIGNY # Michel Darbellay a
parlé, hier soir, à l'Université de Fri-
bourg. « Ascension solitaire de I'Eiger »
a été le sujet de sa conférence. Notre
guide a présenté ensuite un film sur
la « première » du Petit-Clocher du
Portalet. Cette conférence a connu une
très grande participation et les applau-
dissements n'ont pas manqué à l'égard
du valeureux alpiniste.

La TV romande à Mauvoisin
FIONNAY Jje Dernièrement , une équipe
de la TV romande est montée à Mau-
voisin pour tourner un film sur les
mesures scientifiques de sécurité prises
à l'intérieur du barrage. Cette bande
passera ce soir sur le petit écran ,
dans l'émission intitulée : « Continent
sans visa ».
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24. Projet de décret concernant l'octroi
d'une subvention à la commune de
Bagnes pour la construction de col-
lecteurs d'eaux usées et d' une sta-
tion d'épuration (seconds débats).

*25. Décret d' application de la loi fédé-
rale sur la chasse.

26. Modification du décret du 23 6 1959
concernant l' application de la loi fé-
dérale sur la protection des eaux
contre la pollution du 16.3.1955.

¦"7. Projet de décret concernant l' octroi
d'une subvention cantonale en fa-
veur de la construction de collec-
teurs d'eaux usées et d'une station
d'épuration dans le village d'Anroz.

28. Pétitions et naturalisations.
29. Recours en grâce.

Ainsi adopté à Sion , en Consei! d'Etat ,p 27 septembre 1963.
Le président du Conseil d'Etat :

M. Gard
Le chan'-' "nr d'Etal :

N. Roten

Les objets munis d'un istérisqti' -e
ront traités au cours de la session pre
rogée.
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Habile sténo-dacty lo de langue maternelle française , capable de
rédiger indifféremment en français et en allemand , dynamique,
ayant de l'expérience et le goût de l'ordre , trouverait travail extrê-
mement intéressant et varié comme

secrétaire de direction
pour notre direction centrale, à Martigny •

Toutes les offres seront traitées avec la plus grande discrétion.

Les personnes intéressées et capables de répondre aux exigences
de cette fonction peuvent présenter leur candidature en adressant
leur offre manuscrite , accompagnée d' un curriculum vitae et d'une
photo , à la , ' i "..

. • • • ' .'• ' • ' '. - .',

SOCIETE COOPERATIVE MIGRO S VALA IS
Service du personnel
Case postale 148
MARTIGNY-VILLE

P 11 S
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[BUSCHl

c$  ̂" Jf 5ft l?fc l'appareil ayant fait

j B f à ï^̂ mto
'

rf Tricot comme fait

Z L e  nouveau manuel de tricotage en couleurs vous
documentera sur tout ce que BUSCH peut vous offrir.

O 
Commandez-le sans engagement par ce coupon ou di-
rectement au conseil BUSCH, tél. (051) 24 77 24.a

¦a-a». Nom : - . » „„.. „, _ 110

£\ . Rue : Lieu : 

O 
Société Anonyme P.-G. Schwegler , Dépt. app. de trico-
tage à la main BUSCH , Zurich 7/28, case postale 135:

Représentation régionale :

Mme B. VERGERES , SION, Les Cytises, tél. (027) 2 21 76.

Boucherie chevaline

Et. VERGERES-SCHWEIZER

Grand ChOiX Martigny . Bourg

de draps de lit POULAIN
niOlletOnnéS Charrat ct Saxon : livraisons tous

les mercredis après midi.
Fully : livraisons tous les mercredis

en BLANC et samedis après midi.
et cn COULEUR ., „ ,„„ t . Mil ,. .Martigny-Ville et La Bâtiaz : livrai-

sons tous les mardis , jeudis et sa-
165 240 cm médis matin.

ScT Téléphone : (026) 6 00 51.

Entreprise de génie civil de la plact
- BJELS MM 

¦ ^e !;;
'
on enercne un

IflHÉÉËIÉlËI ËIl mécanicien de chantiei
Place du Midi — SION

Faire offres avec prétentions de salai-
•a»«faaaaaa«majajj aaaaaaaaaa|aaaaaaaaaaaaaa| re et références à case postale 29.001

à Sion.

O C C A S I O N  :

camion M.A.N. type 515 L 1
1957-1958. moteur 6 cylindres, Diesel 42-125 CV, 6 vitesses ZF, cabine
large 3 places, pont basculant 3 côtés Wirz. charge utile 5.5 à 6 tonnes.
Peu roulé. Prix 36 000 francs.

G A R A G E  M O D E R N E  S I O N
Tél. (027) 2 17 30

P 371 S

FnlLlro iyo4
-

Les appareils sont arrivés !

LOCATION . VENTE DEPUIS 40 FRANCS PAR MOIS
FACILITES DE PAIEMENT : 12 - 18 - 24 MENSUALITES
UN RENSEIGNEMENT NE COUTE RIEN, N'HESITEZ PAS.

."« aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaâaaaaWaaaaaaaaaaaaàaaaaaaaàaa»

Le plus grand choix cn Valais . Y""1* Y W"* af̂ "V Tf"' T"% W%

tLtt- I K afl
Nos appareils bénéficient en plus

' dé la garantie de la marque, d'un B 1 B I n P T C I  E II I C I A U C I t I C A I I C C
service permanent « après vente » R A D I O S "  T f c L E V I o l U N b- D I b U U f c b
grâce à nos techniciens spécia-
listes du dépannage rapide; Rue de la Porte-Neuve S I O N  Tél. (027) 2 22 19

. I I \ 1 "inm11 ¦]• - WU '

I Un avantage que I
I seule . Bernina vous I

offre:
Plus d'enfilage I

H compliqué! Le iii H
I se glisse d'un trait I |

de la bobine à
; l'aiguille. i

I/!1FT Ï̂#B ¦¦ -- , >¦ :-> ; ¦  H : ' .h a M
¦ , . ' 'm ', ..n» '1 . "î'H WÊ ' '
WkAA j"[̂ lIL_^ H ' '

BERNINA

R. WARIDEL
Av. Grd Saint-Bernard
(proch. Nouvelle poste)

M A R T I G N Y

CON STANTIN FIL S
S.A.

Rue des Remparts
Tél. : (027) 2 13 07

SION 

Culottes-bas
directement de notre fabrication , donc
encore jamais si bon marché. Se font en
laine renforcée grillon.: Couleurs : blanc
et gris , bleu foncé jusqu 'à 6 ans ; beige
j usqu 'à 12 ans.

1 année : Fr. 7. - 2  ans : Fr. 7.50
3 ans : Fr. 8.— , 4 ans : Fr.. 8.50

puis pour chaque année : 50 ct. en
plus.

Envois contre remboursement avec
droit de retourner pu d'échanger la
marchandise.
J. ROSSIER, chemin de la Colline 2.
Bienne 7.

LES EVOUETTES
(commune du Bouveret)

à 100 mètres à l'ouest de la route can
tonale.

belle propriété
à bâtir

16.000 m2 a 6 fr. Eau , électricité su
place.

Ecrire sous chiffre P 15137 S, à Pu
blicitas. Sion.

A remettre en ville de SION,

bazar - maroquinerie
Ecrire sous chiffre P 15342 S, à Pu
blicitas. Sion.

cafe et épicerie
à environ 15 km. de Lausanne (Jorat).
Faire offres sous chiffre PN 18238 L, à
Publicitas, Lausanne.

A vendre à Sierre des le 1er noverr,
bre sous Géronde

appartement
3 pièces et demie, ascenseur, tout con-
fort. Situation tranquille. Dès 56 000 fr.

Agence immobilière, Sierre. Tél. (027)
5 12 92.

On- cherche.-dans la région d'Aigle a
Sierre. reprise ou achat d'un

commerce de tabacs
ou station-service

Disponible Fr. 50.000 à 80.000.—.
Agence immobilière Dr. Stanse et Co,
Martigny-Ville.
Tél. : (026) 6 06 40.

AVIS DE TIR
Carte Saint-Maurice 1 : 50.000

Des tirs avec munitions de combat
auront lieu comme il suit :

Vendredi 8-11-63 0600 - 1800
Samedi 9-11-63 0600 - 1800

Tirs avec 10,5 cm. can., ER Art. 227.
Zone dangereuse : Petit Muveron -

Pte d'Auffole - Dent Favre - Tête
Noire - Six du Dee - Creux du Bouis -
Pt. 1703 - Petit Pré - Châtillon - Saille -
Loutse - Pte de Chemo - Grand Muve-
ran. 575800/117700. H. V. 3.000 m..

Positions des batteries : Leytron -
Saillon 581000/114000.

Vendredi 8-11-63 0700-1800
Tirs avec grenades à main , Gr. DCA

aérod. 103 ad hoc Sch. Flab. Abt. 45.
Zone dangereuse : Bois de Finges ;

(stand de grenades à main), W. graviè-
re de Salquenen.

Mardi 12-11-63 0800 - 1700
Tirs avec ER Art. 227 (grenades à

main).
Zone dangereuse : Bois de Finges ;

(stand de grenades à main), W. graviè-
re de Salquenen.

Cdint. Place d'armes de Sion
Tél. : (027) 2 29 12

Suis acheteur de 3 à 7.000 m2 envi-
ron de

terrain
nu vendu comme tel. Même en deux
parcelles. Région Riddes-Saxon-Sail-
lon.
Ecrire sous chiffre P 15394 S, à Pu-
blicita s. Sion , en indiquant surfa -
ce et prix au m2.

Match aux quilles
Samedi 2 et dimanche 3 novembre

dès 14 heures

CAFE DE LA HALTE
— Châteauneuf —

Concours intéressants :
1 pour matcheurs
et l'autre pour amateurs.
Grosses possibilités de gain

F. C. Châteauneuf - Vétérans

SECURITAS S.A.
engage

gardiens de nuit
permanents

gardes pour services
occasionnels

pour
EXPOSIITON NATIONALE 1964

gardes à plein temps

Demander formule d'inscription
en précisant la catégorie choisie
à SECURITAS S. A., rue du

Tunnel 1 — LAUSANNE

Imprimerie

Moderne S.A.

Sion

C'est aujourd'hui

le dernier jour

de la

Liquidation
partielle
autorisée du 31/8 au 31 K
pour cause de transfert

Rabais
supplémentaires

<̂2* confections

//n^ùc-A
GRAND-PONT — SION



La « Marie de Dioliy » vendange...

SAVIESE. - Mme Marie Maury, plus connue comme la « Marie de Dioliy », va
terminer ses propres vendanges. Dès la semaine prochaine , elle s 'occupera des
vendanges du domaine de Dioliy, du regretté docteur Wuilloud.

Marché-concours des taureaux

SION. - Lors de la journée de mercredi , le marché-concours des taure aux de la race
d 'Hérens a été visité par de nombreux acheteurs. N otre photo montre Polo , propriété
de M. Fernand Roux , de Champ lan, qui a obtenu 86 points dans sa catégorie.

Pour nos vignerons
5ION * La Station cantonale d'essais
'iticoles de Châteauneuf communique :

Contre l'envoi de 1,— franc en tim-
>res vous recevrez le guide pour la fu-
nure et l' alimentation de la vigne.
Jtile à tous, il est spécialement recom-
nandé aux vignerons ayant créé une
¦igné après la prairie ou possédant une
larcelle atteinte de chlorose.

Les chaussures au
goût du jour

vc>v y w |
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| P. et D. LUGON-FAVRE t

) Boutique spécialisée pour chaus- j
) sures dames et hommes.

» Service de réparations soigné i

Nouveaux diplômes
SION s|e Nous apprenons avec plaisir
que c]eux Sédunois se sont distingués
dans une épreuve difficile , puisque sur
14 candidats romands seuls 5 candidats
ont passé le cap.

I! s'agit des jeunes Jean-Jacques Per-
rier, fils d'Emile, et Jean-Pierre An-
tonèlli , fils de Jean, qui viennent de
subir avec succès l'examen final d'ins-
tallateurs de TV et Radio. Ce titre per-
mettra à ces jeunes soit de s'installer
à leur compte , soit de fonctionner
comme chefs techniques.

Nos félicitations.

Le patois à la radio
Depuis longtemps, les amis du patois

souhaitaient que l'émission diffusée par
Radio romande : « Un trésor national :
nos patois » puisse être entendue par
un plus large auditoire. Le samedi après
midi ne semble pas être, en effet , un
moment favorable pour se retrouver
autour du poste de radio. Depuis long-
temps, des demandes sont arrivées au
studio de Radio-Lausanne, pour que
cette émission soit diffusée le diman-
che. Grâce à la compréhension et à
l'amabilité de la direction , « Un trésor
national : nos patois », est diffusé le di-
manche sur le 2ème programme (ondes
ultra-courtes, canaux 14, 29, 11, 42, 15
et 2 - Télédiffusion position 6) à
16 h. 10.

Le rendez-vous bimensuel des audi-
teurs ne sera donc plus le samedi , mais
le dimanche, ce qui permettra à de nom-
breux patoisants de se mettre à l'écoute
de cette émission, qui est un lien indis-
pensable entre les diverses régions de
la Romandie.

La prochaine émission aura lieu di-
manche prochain, 3 novembre, à 16 h. 10.

AUX AMIS DU PATINAGE
SION ^c Hiver ! saison froide et maus-
sade ? Mais non ! Froide, d'accord !...
Maussade... pas du tout , car les joies
et les plaisirs que nous réserve l'hiver
sont multiples.

A portée de chez vous, une occasion
de passer d'agréables et saines soirées
vous est offerte.

Depuis que nous avons la grande
chance de posséder une patinoire arti-
ficielle , -il vous est loisible de vous li-
vrer aux joies du patinage sans dépla-
cement onéreux.

Jeunes, moins jeunes et... encore
moins jeunes, tout le monde peut pati-
ner.

Le Club des patineurs de Sinn s'oc-
cupera de donner les notions de base
aux débutants, d'apprendre à danser
et à évoluer gracieusement pour les
plus « calés ».

Une ambiance de franche camarade-
rie règne parmi les membres du Club
et chacun est stimulé par le voisinage
de ses camarades dans ses efforts vers
le * mieux ».

A l'usage du Club des Patineurs ,
selon les heures et les jou rs, tout ou
partie, de la patinoire, est réservé à
ses membres. Des leçons en commun
sont données par notre professeur, M.
Inauen.

Les heures réservées au Club des
Patineurs de Sion sont les suivantes :
Lundi : de 18 h. à 18 h. 30, toute la

patinoire.
Mardi : de 18 h. à 20 h., toute la pa-

tinoire, avec cours pour jeunes et
adultes, test et danse ; de 20 h. 30
à 22 h., un cinquième de la patinoire.

Vendredi : de 18 h. à 18 h. 30, toute
la patinoire. De 20 h. 30 à 22 h.,
un cinquième de celle-ci , avec cours
pour adultes.

Samedi : de 13 h. à 14 h., toute la
patinoire, avec cours pour enfants.

Tous renseignements pourront être
fournis par le président (tél. 2 31 32,
ou un membre du comité.

Alors, on vous attend... les timides ,
les timorés... les cracs. Les sveltes et
les gros, venez vous délasser et pren-
dre une pinte de bon sang une ou deux
fois par semaine, en venant grossir
l'effectif du Club des Patineurs. Vous
ne le regretterez certainement pas.

A bientôt donc... à la patinoire !

La loi des hommes
3Jc Elle était un peu curieuse, cette loi,
puisqu 'elle ordonnait de mettre tous les
biens en commun et permettait aux
hommes d'avoir plusieurs femmes. Ce-
pendant , le jour où, pour « obéir à la
loi », son mari voulut épouser une jeune
fille de 18 ans, Deborah se révolta et
sortit ses griffes... Réussira-t-elle à
imposer sa loi à elle ? Vous le saurez
en lisant cette grande nouvelle de
Daniel Gray, dans « Bouquet » du 30
octobre.

Vous y trouverez également la « Let-
tre du Mois » consacrée à l'histoire au-
thentique d'un homme qui veut tout
sacrifier au grand amour de sa vie, y
compris sa malheureuse femme !

Concert spirituel
de la Toussaint

SION. — C'est donc demain soir
vendredi, ler novembre, qu 'aura
lieu, à 20 h. 30, à l'église du
Sacré-Cœur, le traditionnel con-
cert spirituel organisé par les deux
chœurs paroissiaux.

Nous rappelons que c'est le
K Chœur mixte du personnel en-
feignant » qui a bien voulu nous
offrir ce concert spirituel de qua-
lité au cours duquel seront inter-
prétées des œuvres allant des
plain-chantistes aux musiciens
contemporains en passant par les
maîtres polyphonistes des écoles
Françaises, allemandes et portugai.
ses des XVI et XVIIe siècle.

A l'orgue, Madame Aline Baru-
chet-Demierre nous proposera des
œuvres de Andréa Gabrieli, J.-S.
Bach et Jehan Alain.

Ces artistes offrent généreuse-
ment ce concert en faveur du
fonds des orgues de la paroisse.
Nul doute que les mélomanes et
paroissiens sédunois seront nom-
breux à venir honorer ce con-
cert de leur présence tout cn en-
courageant les organisateurs de
cette initiative aussi courageuse
que désintéressée.
Les comités des deux chœurs pa-
roissiaux.

DES VEHICULES SPECIAUX...
EVOLENE ^c Hier soir, 6 Unimog. avec
remorques, spécialement construits et
équipés pour le transport du béton à
la galerie de Bertol. sont arrivés
sur place. Grâce à ces véhicules, les
travaux de bétonnage se poursuivront
normalement.

Carnet rose
SION 3fc La petite Dorothée est venue
agrandir la famille de M. Charles Ar-
nold , aide-stéréotypeur à notre journal.
La maman et l'enfant se portent très
bien. Nos félicitations.

Du mardi 29 octobre au dimanche
3 novembre

Le lion
d'après le roman fameux de

Joseph Kessel
avec William Holden - Trévor Howard

Capucine
Envoûtant comme l'Afrique, •

du jamais vu,
seul, un fou affronte un lion

Parlé français - Cinémascope couleurs
, 16 ans révolus

ler novembre : RELACHE

Ŝ ĴSESSSi
Du mard i 29 octobre au dimanche

3 novembre
Jerry Lewis dans

L'increvable Jerry
Le Sherlock Holmes dernière vague

Un grand éclat de rire
Parlé français - 16 ans révolus

ler novembre : RELACHE

Du mardi 29 octobre au jeudi
31 octobre à 20 h.

Reprise, à la demande de plusieurs
personnes

Prix des places imposés :
Fr. 3— 3,50 et 4,—

Parlé français _ 16 ans révolus
Autant en emporte le vent

Vendredi ler novembre Toussaint
RELACHE

UN DEPART REGRETTE S

M. Raymond Ebener

SION 3Jc Ce n'est pas sans une cer-
taine mélancolie que les employés et
apprentis de l'aérodrome militaire ont
appris le départ de M. Raymond Ebe-
ner, lequel occupera , dès le début no-
vembre, un poste de moniteur au Ser-
vice de la formation professionnelle.

Né à Bramois. en 1924, il fit ses
classes dans sa commune natale.

L'amour de la mécanique l'attira dès
sa jeunesse et il fit un apprentissage
de mécanicien de précision à Bassecourt
où il obtint de brillantes notes aux
examens. Après quelques années de
perfectionnement dans différents éta-
blissements du Jura bernois, la nos-
talgie du pays se fit sentir.

Engagé à l'aérodrome militaire de
Sion, grâce à ses qualités et surtout
à sa conscience professionnelle , il de-
vint responsable de la formation des
apprentis.

Désireux de se perfectionner, il suivit
ensuite les cours de maîtrise et subit
avec succès les épreuves qualificatives
pour le titre de maître mécanicien, en
1961.

Si les apprentis de l'aérodrome per-
dent en lui un chef aux qualités innom-
brables , qu 'ils se consolent en songeant
que M. Ebener mettra tout son savoir
au profit des apprentis mécaniciens de
tout le Valais.

Introduction de l'assurance
accidents enfants

ST-MARTIN — Lors de l'une de ses
récentes séances, le Conseil communal
a décidé d'introduire l'assurance acci-
dent pour les enfants en âge de fré-
quenter l'école.

Afin de ne pas trop charger le bud-
get des familles la commune prévoit le
payement de la moitié de la prime, l'au-
tre moitié étant supportée par les pa-
rents. Les conditions ont été transmises
à chaque chef de famille qui doit les
signer et les renvoyer à la commune
pour le ler novembre.

Etant donné la modicité de la prime
(environ 13 frs par enfant) restant à la
charge des parents pour les risques
couverts, il ne fait aucun doute que
chaque chef de famille aura à cœur
de souscrire à cette vraie œuvre sociale,
don t nous pouvons féliciter le Conseil
communal.

Jeudi 31 - 18 ans révolus
Dernière séance du chef-d'eeuvr»

d'Antonioni

LA NUIT
avec Jeanne Moreau et
Marcello Mastroianni

Jusqu 'à dimanche 3 novembre
16 ans révolus

Vendredi ler : RELACHE
Un film humain, vrai, drôle

Les culottes rouges
avec Bourvil et Roland Terzieff

ATTENTION AU CHANGEMENT
D'HORAIRE

Samedi - Dimanche - 20 h. 30
Dès 16 ans révolus

Version italienne - Dimanche 16 h. 39
Steve Reeves . Jn Barrymore

Jtte Mayniel dans

La guerre de Troie
Une fresque monumentale en couleun

et cinémascope
De la plus légendaire de toutes les

guerres de l'Antiquité

Samedi 2 - Dimanche 3 novembre
16 ans

Hercule
à la conquête de l'AItlantide

gigantesque par sa mise en scène
son interprétation - En couleurs

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi et dimanche - 16 ans révolus

Les trois mousquetaires

Jeudi 31 . 16 ans révolus
Une œuvre puissante

Cargaison dangereuse
Samedi et dimanche - 16 ans révolus

Ire époque
Les 3 mousquetaires

Dès ce soir à 20 h. 30 - Téléphone 3 64 17
Une reconstitution grandiose et

saisissante d'une époque fabuleuse

Esther et le roi
Joan Collins - Richard Egan

Denis O'Dea
Tirée des pages immortelles du livre

des livres, l'histoire magnifi que
de la jeune et héroïque Esther

Dès 16 ans

Samedi à 20 h. 30 - Dimanche à 14 h. 30
et 20 h. 30

Un grand film religieux en cinemnscope
et couleurs

Tu es Pierre
(Enfants dès 7 ans admis seulement

en matinée)

Un suspense étonnant ou ramour et
la passion dominent , avec Micheline

Presle - Pierre Mondy _ Arletty
La loi des hommes

(Tourné en partie à Vevey-Montreux)
Dès 18 ans révolus

ajfc ^mmTtmmÊÊmym

Rossano Brazzi . Tina Louise
Sylva Koscina dans un film colossal

en cinémascope couleurs
Le siège de Syracuse

(Archimède)
Dès 18 ans révolus

Peter van Eyck - Dahlia Lavl
Roland Lesaffre

La fête espagnole
Dès 16 ans
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Concours du Syndicat bovin
ST-MARTIN — Tout récemment a eu
lieu le concours du Syndicat bovin de
St-Martin. En vue de faciliter la tâche
du jury et épargner un trop grand dé-
placement au bétail et aux propriétaires,
les contrôles se sont fai ts  en trois loca-
lités différentes , soit St-Martin , Praz-
Jean et Eison.

Au total il a été présenté 150 pièces
de beau bétail dont 120 ont été primées
à 80 points et pms , ce qui prouve que
le Syndicat de St-Martin possède un
cheptel de choir

Les propriétaires suivants seront par-
ticulièrement fiers de posséder les spé-
cimens ayant obtenus le plus de points.

Il s'agit de MM. Emile Mayor , à Suen.
avec une à 88 et une à 86 points; Mau-
rice Favre , Eison , une à 86 (reine de la
Vouasson); Daniel Rey, Trogne, une à
86 points (reine de l' alpage d'Eison) et
Lucien Zermatten , St-Martin , également
une à 86 points.

85 points ont été attribués aux bêtes
appartenant aux propriétaires suivants :
MM. Lucien Zermatten, St-Mnrt in;  Ca-
mil le  Rossier , Suen-St-Martin; Jn-Bte
Vuistiner, St-Mart in;  Emile Meytre , Ei-
son; Oscar Pralong, Trogne-St-Martin;
Alfred Beytrison, Trogne-St-Martin; Jn-
Antoine Moix , Praz-Jean.

10 pièces ont obtenus 84 points et
neuf  83 points.

Le jury, sous la direction de M. Cappi.
grâce à l'active collaboration des mem-
bres du comité, a eu sa tâche bien faci-
litée , ce qui lui a permis de terminer
les opérations de pointage de bonne
heure. Félicitations à tous ces éleveurs.
qui ne ménagen t ni leur peine et efforts
en vue d'améliorer toujours plus ce
charmant cheptel de la race d'Hérens.

Ouverture des écoles
ST-MARTIN — Les écoles de la com-
mune ont recommencé lundi  28 octobre
une nouvelle période scolaire de sept
mois , soit jusqu 'à la f in mai 1964.

Nous souhaitons que le personnel en-
seignant , avec l'appui des parents et la
bonne volonté des élèves, arrivé au ter-
me de cette période d' enseignemen t au-
ra la satisfaction de pouvoir se dire :

«J 'ai fait  mon devoir et mes élèves
n 'ont pas perdu leur lemps ».

EN FAVEUR DES MALADES

Loto-Kermesse
des Fraternités
du Tiers-Ordre

SION J|C II ne faut pas rompre la chaîne ,
dit un slogan de la Chaîne du Bonheur.

Il en est de même chez les tertiaires
de Saint-François d'Assise, lesquels or-
ganisent chaque année, à pareille épo-
que, leur loto-kermesse en faveur du
Noël des malades pauvres de l'Hôpital
de Sion.

Tous les Sédunois — nous savons
qu 'ils ont le cœur à la bonne place —
sont cordialement invités à prendre une
part active au loto-kermesse en question
de ce prochain dimanche, à la grande
salle de la Matze.

A la sortie de la grand-messe de
10 h„ au même endroit , chacun pourra
s'approvisionner en friandises et gâ-
teaux pour le dessert du repas de
midi. Et dès 14 h., ce sera le grand
boum du loto-kermesse qui battra son
plein ct attirera la foule des amateurs
de ce sport en vogue. Bonne chance à
tous et à dimanche ! Les malades vous
disent d'ores et déjà merci !

Statistique
des accidents

de la circulation
Voici la s ta t i s t ique  des accidents de

la circulat ion routière survenus sur le
terr i toire  de notre canton duran t  le
mois de SEPTEMBRE 1963.

1. ACCIDENTS MORTELS : 16
(hommes) 10
(femmes) 3
(enfants)  3

2. ACCIDENTS A VF "* ESSES : 69
(hommes) 81
(femmes) 24
(enfants)  18

3. ACCIDENTS DEGATS
MATERIELS : 153

T O T A L 235
A. Les victimes dc ces arcu'r tlels

sont :
3 conducteurs de voitures.
1 conducteur de scooter.
1 conducteur de tracteur.
?. evelistes,
1 piéton,
6 occupants de voitures.
2 enfants .

P 'es  causes dc ces accidents mortels
sont :

1 conducteur de voiture; malaise.
3 cas vitesse.
2 conducteurs de voitures; vitesse

et manque d' a t tent ion .
1 conducteur scooter; inobserva-

tion priorité.
1 conducteur tracteur: inat ten-

tion,
2 cyclistes ; ivresse.
1 piéton; traversée imprudente  dt

la chaussée.
2 enfants; imprudence.

QUAND JE PENSE A MON VILLAGE...

Là-bas au val d'Anniviers...

à

Edouard Florey,  l 'ancien conseille!

fi> m̂m

Le médecin de la jeunesse de Vissoie
Robert Chappelel.

Convocation de l'assemblée
primaire

de la commune
SIERRE af: L'assemblée primaire de la
commune de Sierre est convoquée pour
le jeudi 7 novembre, à 20 h., à la
maison des jeunes.

Objets : ratification de la décision
du conseil communal concernant la
participation aux Jeux olympiques 1968
Sion-Valais ; autorisation de vente de
terrain.

Fermeture des établissements
publics les dimanches et fêtes
SIERRE 3|c En vertu de la décision du
conseil communal du 24 octobre 1963,
la fermeture des établissements publics
pendant les offices du dimanche et des
jours de fête est remplacé par l'horaire
suivant f ixan t  les heures d'ouverture :
— été : soit du ler avril au 31 octobre,

ouverture uniforme à 9 h.
— hiver : soit du ler novembre au 31

mars, ouverture uniforme à 10 h.
Cette disposition entre en vigueur  le
lor novembre 1963.

Université populaire
SIERRE + Les cours à l'Université po-
pulaire de Sierre vont reprendre dans
le courant du mois de novembre. Les
cours suivants sont au programme pour
cet hiver :
Cinéma : par M. Pellegrini , professeur

au collège de Saint-Maurice ;
Histoire de l'Art : par M. Michel Veu-

they. professeur à Sion ;
Littérature : par M. Candide Moix.

docteur ès-lettres. professeur au j
collège de Sion.____________ t¦¦¦MnWI ^̂^ B̂^IB

Pour le plaisir des skieurs...
SAAS-FEE î|C La station des glaciers,
en grand » boum », aménage les pistes
de ski et de nouvelles et magnifiques
descentes. Gageons que les amateurs ;
de ski seront nombreux à apprécier le.s j
efforts de cette station et félicitons les
responsables pour leur dynamisme. I

Une journée radieuse. Vissoie. capitale
et forteresse de la vallée, se réveille. La
fumée des cheminées indique que le dé-
jeuner se prépare. Le soleil lèche les
dernières gouttes de rosée. En contre-
bas de la route, un trax, des 'ouvriers,
façonnent la patinoire. Proche du cha-
let , fleuri,  surélevé, Edouard Florey,
ancien conseiller , hôtelier, brûle des
journaux,  des revues.

— Vous m 'excusez. Je mets de l'or-
dre chez moi.

— Vous constatez le sort réserve a
vos comptes rendus, à vos articles, à
vos lignes... De la fumée. Un holocauste

C'est tout.

CHO DE VECHOE

La conversation passe, de la popu-
lation, au tourisme, à la politique, au
forgeron , au curé.

Des gens paisibles , hospitaliers, fiers.
Peut-être trop fiers , trop confiants.
L'héritage des parents se transmet ja-
lousement.

L'audace, l ' i n i t i a t ive , pour modifier ,
pour transformer, pour révolutionner à
l' occasion, ne sont pas assez marqués.

Cela a été. Cela continuera.
Il f au t  suivre l' exemple des aînés.

ON DEVIENT AGE

C'est vrai. Le flegme anniviard, la
tranquil l i té des lieux sont pour quelque
chose. Mais la raison véritable — celle
dictée par l'opinion publique — est tout
autre.

Un différend concernant l'écoulement
des eaux polluées — quel mot compli-
qué... — explique la moyenne d'âge
élevée des habitants.

Le village du haut guidait ses eaux
vers Vissoie. Cette eau, n 'étant pas pure,
tuait les microbes, et les habitants de
Vissoie. préservés ainsi de la maladie,
deviennent âgés.

UN PROBLEME

Les peuples heureux n 'ont pas d'his-
toire. Vissoie, pourtant , connaît un pro-
blème particulier. Les costumes, le pa-
tois, se perdent petit à petit.

Un paradoxe.
M. Florey, torturé par cette situation ,

a lancé la société des -Costumes et du
patois.

Pour l'heure, c'est lé grand boum.
Il faut accepter le progrès, les com-

modités, tout en sauvant et en conser-
vant jalousement le patrimoine, les ri-
chesses locales.

POUR LA JEUNESSE

La patinoire est sur le point d'être
terminée. M. Robert Chappelet , sportif
dévoué, a pensé cette construction. Avec
les moyens du bord, pour la jeunesse et
avec la jeunesse, il a mûri un projet.
Par étapes successives, ce projet devient
réalité. Le mécène, rentrant d'un long
séjour en Chine, a adopté la jeunesse
de Vissoie, et cette jeunesse forte, vive,
l'entoure.

BUT... PAS BUT

Tout le monde a mordu au hockey
à Vissoie. Du plus jeune au plus âgé,
chacun vit chaque match.

C'est un événement... communal.
Le temps presse. Il faudrait disposer

d'une journée entière pour poursuivre
cette conversation intéressante.

Ce sera pour bientôt.
Quand j e pense à mon village.

—gé—

JAMBE FRACTUREE
VERCORIN sfc Le petit Pierre-Alain
Massy, âgé de 8 ans, fils d'Albert, bu-
raliste postal à Vercorin, s'est fracturé
une jambe en traversant une clôture,
au centre du village. Il a été transporté
à l'hôpital de Sierre par les soins de
M. Robert Théodoloz, entrepreneur à
Vercorin.

M. Arthur Clivaz
n'est plus !

RANDOGNE * M. Arthur Clivaz, de
Randogne, marié et père de deux en-
fants, vient dc décéder à l'âge de 31
ans, des suites d'une longue maladie.
C'était un homme charmant, gai, dé-
voué auprès des nombreuses sociétés
dont il faisait partie, entre autres lc
Ski-Club et la Société de Chant. .

\sBo*
bac

INHUMATIONS
FULLY. — Jeudi 31 octobre, a 10 heu-

res, ensevelissement de M. Hercule
Rossier.

FULLY. — Jeudi 31 octobre , à 10 h.,
ensevelissement de M. Benoit Bender.

TROISTORRENTS. — Jeudi 31 octobre ,
à 10 h. 30. ensevelissement de M. Syl-
vain Claret.

FULLY. — Jeudi 31 octobre, à 10 h.,
ensevelissement de Mme Marie-Louise
Copt.

LAVEY. — Jeudi 31 octobre, à 14 h. 30,
ensevelissement de M. Marcel Che-
saux , syndic et député de Lavey.

Dans l impossibihte de repondre a
toutes les personnes qui l'ont entourée
de leur affection et profondément tou-
chée" par les nombreuses marques "tle
sympathie reçues à l'occasion de son
grand deuil , la famille de '

Madame veuve
Maurice CRETTEX

à Champex

remercie bien sincèrement tous ceux
qui, par leurs envois de messages, de
fleurs, de couronnes, leurs dons de
messes, ont pris part à sa douloureuse
épreuve.

J. f

LA SOCIETE DE CHANT « L'ESPÉRANCE », DE RANDOGNE
a le pénible devoir de faire part du décès de son secrétaire dévoué

Monsieur Arthur CLIVAZ
Pour les obsè ques , prière de consulter - l' avis de la famille.

__________________________________________

t
Monsieur Charles GILODI-TRAVELLETTI, Christiane et Francine,

à Vevey ;
Madame et Monsieur Ernest REY-GILODI, à Chardonne ;
Madame et Monsieur Jean BOURDA-TRAVELLETTI. à New York ;
Madame et Monsieur Léopold MICHELLOUD-TRAVELLETTI, Serge,

Guy et Eddy, à Vex ;
Monsieur Camille TRAVELLETTI, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Marcel TRAVELLETTI et leurs enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Roland MICHELLOUD-TRAVELLETTI et leurs

enfants, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Bruno PELLAUD-BIERI, à New York ;
Les familles DEBONNAIRE, à Vevey et Leysin :
Messieurs Philippe et Jean REY et familles , à Oulens ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de fa i re  par '
clu décès de

Madame Charles GIL0DI i
née Alice TRAVELLETTI

leur très chère épouse, maman , belle-fille, soeur et parente.

Venez à moi, vous tous qui êtes taligués et chargés.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique de Vevey
le jeudi 31-octobre 1963. à 10 heures.

Honneurs à 10 h. 45, devant l'église.
Domicile mortuaire : Chapelle du cimetière de Saint-Martin , où

les fleurs peuvent être déposées.
Domicile de la f ami l l e  : Hôtel Touring et Gare. Vevey.
Cet avis tient lieu H" faire-part.

R. I. P.

Tres touchée des nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus lors du
grand deuil qui l'a frappée, la familia
de

Madame veuve
Sidonie BIOLLAY

remercie sincèrement les personnes qui
l'ont assistée, en particulier les ma-
mans de Daviaz , le Ski-Club Daviaz, le
Moto-Club, les ouvriers de l'entreprise
Louis Biollay, à Massongex, du chan-
tier des Larges-Pièces et du Pont
d'Ecublens, la classe 1911. la famille
Veuiilet et le docteur Paratte.

Daviaz-Massongex, octobre 1963.

Monsieur Marius ARLETTAZ, à Marti-
gny-Bourg ;

Madame et Monsieur Rodolphe FLUC-
KIGER-ARLETTAZ et leur fils Jac-
ques, à Martigny ;

Monsieur et Madame Paul ARLETTAZ-
VISENTINI et leurs fils, au Borgeaud
et au Bouveret ;

Monsieur Léonce ARLETTAZ, à Mar-
tigny-Bourg ;

Madame et Monsieur Jean PELLAUD-
ARLETTAZ et leurs filles, à Orsières
et à Martigny;

Madame Georges BARMAN-REUSE, ses
enfants et petits^enfants, à . Bçx et
Sierre ;

Madame Pierre BAYARD, ses enfants
et petits-enfants, à- Lausanne ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la très grande douleur de
faire part du décès de

Madame
Esther ARLETTAZ

née Reuse

leur chère épouse, maman, grand-ma-
man, arrière-grand-maman, sœur, tan-
te, grand-tante et cousine, survenu à
l'hôpital de Martigny à l'âge de 77 ans,
munie des secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu à Mar-
tigny le samedi 2 novembre à 10 h. 30.

Départ de l'hôpital à 10 h. 15.
Cet avis tient lieu de faire-part.

La section des samaritains de Morgins
/

a le pénible devoir Ae faire part à
ses membres efj amisT du décès de

Monsieur
Sylvain CLARET

père de leur tres dévoue membre.
Pour les,obsèques prière de consulter

l'avis de • la famille.



A zéro heure le deux novembre, le silence
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tombera sur la frontière algéro - marocaine
BAMAKO , 30 oct. * Pour la première fois, le roi Hassan du Maroc et le
président Ben Bella se sont rencontrés, hier matin, au palais de Koubou'.a,
en présence des deux médiateurs, l'empereur Hailé Sélassié et M. Modibo
Keita, de 10 h. 30 à 11 h. 15. Cette première rencontre à quatre avait été
précédée par deux conversations : les deux médiateurs devaient s'entretenir
dans l'appartement de Ben Bella avec le président algérien, puis dans
l'appartement du roi Hassan II avec le roi du Maroc. Ce dernier entretien
devait durer 45 minutes. C'est seulement après ces nouveaux contacts
séparés qu'il fut possible de mettre en présence les chefs d'Etat algérien
et marocain.

La conversation quadripartite, qui
dura 45 minutes, se déroula dans le
bureau du négus! Aussitôt après, le
président du Mali devait recevoir deux
ministres marocains : MM. Balafrej et
Guedira , puis, enfin , avoir, avant le

La « déclaration commune »

La « déclaration commune », publiée
mercredi soir , par la conférence de
Bamako, à laquelle ont assisté le pré-
sident Ben Bella (Algérie), l'empereur
Hailé Sélassié (Ethiopie), le roi Hassan II
(Maroc) et le président Modibo Keita
(Mali) indique que cette conférence,
placée sous la présidence de l'empereur
d'Ethiopie, avait pour objet « la solu-
tion du conflit qui oppose les deux pays
frères, la République algérienne et le
Royaume du Maroc. »

A l'issue de leurs entretiens, les qua-
tre chefs d'Etat ont pris les décisions
suivantes :

O L'arrêt effectif des hostilités ct
le cessez-le-feu immédiat, à
compter du 2 novembre 19G3, 0 h.

O La constitution d'une commission,
composée d'officiers marocains,
algériens, éthiopiens ct maliens,
qui déterminera une zone au-delà
dc laquelle les troupes engagées

L'Argentine veut
récupérer

BUENOS-AYRES, 30 oct. * L'Argen-
tine va tenter d'obtenir l'extradition
de l'ex-président Juan Domingo Peron.
actuellement en Espagne, a décidé , mer.

LE TRESOR
DU LAC TOPLITZ

LONDRES, 30. - « J'ai vu les
nazis jeter leur trésor dans le lac
Toplitz », rapportait hier, dans
« l'Evening News », un homme
d'affaires de Canterbury, M. Pa-
trick Lofus, qui , fai t  prisonnier à
Tobrouk en 1941, avait été ra-
mené dans un camp voisin du lac
autrichien où il demeura jusqu 'à
sa libération en 1945.

« Nous étions sept Anglais,
écrit-il. Un jour , nous vîmes ar-
river au camp quatre camions.
Une vingtaine de soldats alle-
mands se mirent à jeter dans le
lac des caissons de métal. Nous
n'avions aucune idée de ce que
cela pouvait être. Les soldats ne
nous adressèrent pas la parole.
Pourtant , l'un d'eux déclara que,
par ordre de Hitler , tous les pri-
sonniers de guerre qui se trou-
vaient dans cette région seraient
fusillés...

» Je suis retourné à Toplitz
cinq fois depuis la fin de la guer-
re, la dernière fois en 1960. Tous
les points de repère avaient dis-
paru. Je crois qu 'ils avaient été
supprimés à dessein. »

Mesures pour
désarmement

NEW-YORK, 31 — L'Union Soviétique
désire la « réactivation » de la conféren-
ce de Genève sur le désarmement, dont
l'impasse est due à l'attitude occidenta-
le, a déclaré en substance, mercredi.
M. Nicolas Fedorenko, délégué soviéti-
que, au cours de la réunion de la Com-
mission politique de l'ONU, lors du dé-
bat sur le désarmement.

M. Fedorenko a indiqué que son gou-
vernement souhaitait un strict contrôle
International des mesures de désarme-
ment, mais il a réitéré son opposition

LE SUSPENSE N'A PAS DURE A BAMAKO

déjeuner, un long entretien en tete-a-
tête avec l'empereur Hailé Sélassié.

A 19 h. 55, hier soir, une dépêche
nous apprenait le résultat des confron-
tations : l'accord sur un cessez-le-feu
avait été signé.

seront repliées. Les observateurs
éthiopiens et maliens veilleront
à la sécurité et à la neutralité de
cette zone.

Q La demande immédiate d'une
réunion, le plus tôt possible, des
ministres des Affaires étrangères
cie l'Organisation pour l'unité
africaine, afin de constituer une
commission spéciale d'arbitrage,
à Addis Abeba, qui aura pour
mission :
a) de situer les responsabilités,
en ce qui concerne le déclenche-
ment des hostilités ;
b) d'étudier le problème de fond
(problème des frontières) et de
soumettre des propositions con-
crètes aux deux parties pour le
règlement définitif du conflit ;

O Les quatre chefs d'Etat ont dé-
cidé, en conséquence :
a) la cessation par l'Algérie ct

Peron
credi , la Ve Chambre du Tribunal d'Ap-
pel argentine en matière criminelle et
correctionnelle. Les démarches en ce
sens vont être entamées incessamment
auprès du gouvernement espagnol.

La Ve Chambre vient , en effet , de
casser une décision du juge d'instruction
Alfredo Mangano, qui avait opposé une
fin de non-recevoir à la demande d'ex-
tradition de l'ex-président poursuivi en
Argentine pour attentat aux bonnes
mœurs, ou, selon la terminologie ar-
gentine, pour « stupre », sur la personne
de Nelly Rivas, une mineure qui était
la « protégée » du président.

Les conseillers nationaux bernois sont connus
Les résultats des élections au Con-

seil national pour le canton de Bern e,
intéressant 492 communes, 15 (1959 .12)
listes et 313 (259) candidats , dont 134
(73) officiellement cumulés, ont été con-
nus mercredi après midi.

Les 33 conseillers nationaux , réélus ou
nouveau, du canton de Berne sont :

P.A.B. EMMENTAL - JURA -
HAUTE-ARGOVIE - SEELAND :

7 SIEGES
Geiser Henri (sortant), Bienz Otto

(sortant), Burgdorfer Paul (sortant), Etter
Rudolf (sortant), Tschanz Hans (sortant).
Freiburghaus Erwin (sortant), Geiss-
buehler Fritz (sortant) .

«réactiver» la conférence sur le
à « tout contrôle sur les armements ».

L'URSS, a dit en substance M. Fedo-
renko, désire élargir les zones d'accord
et consolider l' « esprit de Moscou ». Le
projet de force nucléaire multilatérale
va à rencontre de cet esprit , de même
que l'aide que la France accorde, en
vertu du traité franco-allemand, aux
« revanchards » de l'Allemagne occiden-
tale désireux d'acquérir des armes ato-
miques va à rencontre de la détente,
a ajouté le délégué soviétique.

M. Fedorenko a de nouveau proposé
un pacte de non-agression entre l'OTAN
el le Pacte de Varsovie, un accord pour
empêcher la dissémination des armes
nucléaires, la « dénucléarisation » de

par le Maroc de toute attaque
publique ou par voie de presse,
à compter du 1er novembre 1963 ,
à 0 h.;
b) l'observation stricte du prin-
cipe de non-ingérence dans les
affaires des Etats ;
c) le règlement, par voie de négo-
ciations, de tout différend entre
Etats africains.

Les entretiens des quatre chefs d'Etat
se sont déroulés dans une atmosphère
amicale et fraternelle.

Les quatre chefs d'Etat se félici-
tent de l'heureux aboutissement dc
ces entretiens, qui ont contribué au
maintien de la paix cn Afrique et
au renforcement de l'unité africaine.

SATISFACTION A ALGER

C'est sobrement, mais avec une évi-
dente satisfaction, que la radio natio-
nale algérienne a annoncé, mercredi
soir, le cessez-le-feu décidé à Bamako,
entre le Maroc et l'Algérie.

« La paix était effectivement au ren-
dez-vous », a dit notamment le com-
mentateur de Radio-Alger. « Cette con-
férence que d'aucuns vouaient à l'échec
avant même qu'elle ne débute, a-t-il
poursuivi, aura justifié les espoirs que
nous avons mis en elle et en disant
nous, nous entendons tous ceux qui,
en Afrique et ailleurs, dans les pays
socialistes en particulier, n'ont cessé
de croire à la possibilité d'une solution
négociée. »

L'éditorialiste de Radio-Alger, quant
à lui, a fait l'historique du conflit vu
du côté algérien, en rejetant les res-
ponsabilités sur les autorités marocai-
nes. Il a réaffirmé que, du côté algé-
rien, tout avait été mis en œuvre pour
arriver à une solution pacifique.

BONNE NOUVELLE A RABAT

« Le Maroc se félicite de l'heureux
aboutissement de la conférence de Ba-
mako. Celle-ci a consacré le triomphe
des efforts déployés par Sa Majesté le
Roi, qui n'ai cessé d'oeuvrer avant et
pendant le déclenchement des hostilités
pour que la sagesse l'emporte sur la
passion », a déclaré, mercredi soir, M.
Boutaleb, ministre marocain de l'In-
formation.

Le communiqué de Bamako a été
connu trop tard, à Rabat, pour être
commenté par l'homme de la rue, mais
les milieux informés le considèrent gé-
néralement comme une « bonne nou-
velle ».

« C'est une bonne nouvelle et nous y
voyons la sauvegarde de nos idées sur
l'édification du Maghreb », a déclaré
M. Abderahim Bouabid, un des leaders
de l'Union nationale des forces popu-
laires », qui a ajouté : « Ce qu'il y avait
à craindre, c'est que Marocains ct Al-
gériens s'enlisent dans une guerre ab-
solument absurde. »

« C'est une bonne nouvelle ! », devait
également déclarer M. Abderrazak, se-
crétaire général adjoint de l'Union ma-

P.A.B. MITTELLAND - BERNE -
SCHVVARZENBOURG - SEFTIGEN :

2 SIEGES
Gnaegi Rudolf (sortant) , Hofer Wal-

ther (nouveau).
P.A.B. OBERLAND :

2 SIEGES
Weber Hans (sortant), Tschumi Hans

(nouveau).
PARTI RADICAL-DEMOCRATIQUE

DU MITTELLAND : 2 SIEGES
Von Greyerz Walo (sortant), Weiss-

kopf Erich (nouveau).
PARTI RADICAL-DEMOCRATIQUE

DE L'OBERLAND : 1 SIEGE
Baumgartner Emile (sortant).

certaines zones et la réduction des bud-
gets militaires et des troupes d'occupa-
tion en Europe.

Auparavant, le délégué de la R.A.U.,
au nom des 17 membres actifs de la con-
férence de Genève (la France, 18ème
membre, n'a jamais occupé son siège),
avait déposé un projet de résolution
demandant à tous les États d'adhérer au
Traité de Moscou et à la Conférence
de Genève de reprendre ses négocia-
tions. Ce projet qui sera probablement
mis aux voix jeudi soir ne fait pas men-
tion de la nécessité d'une inspection sur
place pour vérifier que des essais ato-
miques souterrains n'ont pas lieu , point
contesté entre les Etals-Unis et l'URSS.

rocame du Travail. « II était dans l'In-
térêt des deux parties d'arriver à ce
résultat. L'intérêt de nos deux peuples
condamnait les deux chefs d'Etat à
arriver à cette solution », a-t-il ajouté.

Par contre, pour le parti de l'Istiqlal ,
« les résultats de Bamako peuvent être
considérés comme mauvais », a déclaré
l'un des responsables de ce parti.

« Rien n'a été tranché et on laisse le
soin de le faire aux ministres des
« Trente-Deux » de l'Organisation pour
l'Unité africaine, organisme qui n'a pas
une année d'existence et qui ne connaît
pas ces problèmes », a-t-il conclu.

M. THANT SE FROTTE LES MAINS

A l'occasion de l'accord de Bamako,
M. Thant, secrétaire général des Na-
tions Unies, a fait publier la déclara-
tion suivante :

« Le secrétaire général a pris note
avec une profonde satisfaction de l'ac-
cord conclu à Bamako et espère que
celui-ci mènera à un règlement pacifi-
que définitif du différend entre l'Algé-
rie et le Maroc.

» Lc secrétaire général voudrait , à
cette occasion, rendre un hommage cha-
leureux non seulement aux deux chefs
d'Etat des gouvernements intéressés,
mais aussi à Sa Majesté impériale Hailé
Sélassié ct au président de la Républi-
que du Mali , M. Modibo Keita, pour les
hautes qualités d'homme d'Etat, la sa-
gesse et la clairvoyance dont ils ont
fait preuve. »

Albion veut conserver
ses savants
LONDRES, 30 oct. -fr Un rapport offi-
ciel publié mercredi annonce que le
gouvernement britannique étudie un
plan en six points pour mettre fin à
l'exode de savants britanniques vers les
Etats-Unis.

Certaines mesures ont déjà été prises
au mois de mai sur proposition dé lord
Hailsham, ministre de la science.

Le rapport annuel du conseil consul-
tatif en matière de politique scientifi-
que révèle qu 'il a fait ses propositions
après qu 'un rapport de la Royal So-
ciety, association scientifique de faite
du Royaume-Uni, eût démontré qu'une
forte proportion de savants et d'uni-
versitaires éminents émigraient vers les
Etats-Unis.

Le conseil consultatif invite le mi-
nistre de la science à revoir les trai-
tements universitaires, à accroître le

PARTI RADICAL-DEMOCRATIQUE
DE L'EMMENTAL-HAUTE ARGOVIE :

1 SIEGE
Blattli Fritz (nouveau).
PARTI RADICAL-DEMOCRATIQUE

DU SEELAND-LAUFONNAIS :
1 SIEGE

Wenger Otto (nouveau).
PARTI EVANGELIQUE POPULAIRE :

AUCUN SIEGE
PARTI POPULAIRE

CONSERVATEUR-CHRETIEN-SOCIAL
ANCIEN CANTON ET LAUFONNAIS :

1 SIEGE
Weibel Rainer (sortant).

PARTI SOCIALISTE
(ANCIEN CANTON : 11 SIEGES

Weber Max (sortant), Brawand Sa-
muel (sortant), Bratschi Robert (sortant),
Schaffer Emile (sortant), Grutter Fritz
(sortant), Dubi Hans (sortant), Koenig
Walter (sortant), Geissbuhler Karl
(sortant), Wuthrich Ernest (sortant),
Tschaeppaet Reymond (nouveau), Muel-
ler Richard (nouveau).

PARTI LIBERAL-RADICAL
JURASSIEN : 1 SIEGE

Kohler Simon (sortant).
PARTI SOCIALISTE JURASSIKN :

1 SIEGE
Auroi André (sortant).
ALLIANCE DES INDEPENDANTS :

2 SIEGES
Baechtold Jacob (sortant), Huber Ca-

simir (sortant).
PARTI DEMOCRATIQUE-CHRETIEN-

SOCIAL JURASSIEN : 1 SIEGE
Wilhelm Jean (sortant).

LES RESCAPES
DE LA MINE DE PEINE

O

Les trois mineurs de Peine emmurés
à 80 m. de prolondeur ont pu enlin re-
voir le jour après avoir vécu un cau-
chemar que l' on a peine à imaginer.
Grâce à cetle capsule (noire photo) que
les sauveteurs introduisirent dans les
entrailles de la mine, les prisonniers des
ténèbres ont été remontés hier à la
surlace.

nombre des postes universitaires supé-
rieurs, à augmenter les subventions
pour les recherches des facultés des
sciences, des universités, à élever le
niveau de l'aide technique à tous les
degrés de la recherche universitaire, à
accorder des bourses à des savants
éminents ayant déjà fait leur doctorat ,
avant qu 'ils ne partent outre-mer pour
poursuivre leurs recherches et expé-
riences, ou pour les retenir une fois
revenus au pays.

Le rapport déclare que la revision
des traitements est déjà très avancée
et lord Hailsham a annoncé de plus
fortes subventions pour les recherches.
Des mesures sont déjà prises pour ac-
célérer le versement des subventions.

C O N C I L E :

5 fois oui
ROME, 30 — Au cours de la 60ème con-
grégation générale de mercredi 30 oc-
tobre, l'Assemblée conciliaire a procédé
au vote sur les questions qui lui avaient
été soumises la veille au sujet du chapi-
tre traitant de « La hiérarchie » du sché-
ma sur « L'Eglise ». Les différents scru-
tins ont donné les résultats suivants :
1. La consécration épiseopale doit-elle

être considérée comme constituant le
degré suprême du sacrement de l' or-
dre ?
Votants : 2157; oui : 2123; non : 34.

2. Chaque évêque légitimement consa-
cré est-il en communion avec les au-
tres évêques et le pontife romain , qui
est leur chef et le principe de l' uni-
té , et est-il de ce fait membre du
corps épiscopal ?
Votants : 2154; oui : 2049; non : 104.

3. Le corps ou collège des évêques est-
il le successeur du collège des apô-
tres, et , en union avec le pontife ro-
main et jamais  sans lui , joui t- i l  de
la pléni tude du pouvoir suprême
dans l'Eglise universelle ?
Votants : 2148; oui : 1808; non : 33C.

4. Ce pouvoir du collège épiscopal , uni
au souverain pont i fe , appartient-i l
de droit divin aux évêques ?
Votants : 2148; oui : 1717; non : 448.

5. Le diaconat  dnit- i l  être restauré com-
me un ordre permanent , et un degré
dist inct  du sacerdoce, su ivan t  les né-
cessites des dif férentes  régions ?
Votants : 2120; oui : 1588; non : 525

• TEHERAN, 30 oct. - Le Sénat ira-
nien a voté mercredi la confiance ai
gouvernemenl par 45 voix contre 1 el
1 abstention.

# GENÈVE, 30 oct. - M. Ulysse Kunz-
Aubert , journaliste, ancien rédacteui
au « Journal de Genève », collaborateui
depuis 1919 de l'ATS et ancien secré-
taire général du Parli libéral genevois,
fête aujourd'hui son 80e anniversaire.


