
L'heureux nouvel élu au Conseil National, Me Adolphe Travelletti, a bien
voulu nous accorder une interview. C'est avec son amabilité coutumière
qu'il a répondu à nos questions.
QUELLES SONT VOS IMPRESSIONS Le parti radical démocratique et le

SUR LE DEROULEMENT DES
ELECTIONS EN VALAIS ?

— Si nous voulons maintenir la struc-
ture particulière de notre pays, nous
devons assurer aux différentes régions
une participation active à la vie poli-
tique. Notre Constitution prévoit que
le canton est divisé en districts et que
les districts sont composés de commu-
nes. Pour l'élection des députés au Con-
seil National , il convient d'admettre une
certaine rotation entre tous les districts.
Par contre , il n 'est pas possible, avec
sept députés , de donner chaque fois
satisfaction à tous les districts.

C'est pourquoi pour les élections au
Conseil National , le canton est divisé
en régions : le Haut-Valais , le Centre
et le Bas-Valais.

Deux vallées : deux boulangeries modèles

Chaque entreprise commerciale , même celle de la montagne, se modernise,
s'équipe. Nous avons le plaisir de présenter aujourd'hui deux boulangeries modèles
(voir notre reportage en page locaile).

Sur noire photo : M.  Epiney, boulanger à Vissoie, est content. « Vous avez vu !
C'est simple , mais il lallait y penser. La pâte placée sur une plaque spéciale el
introduite dans la machine appropriée donne, en quelques minutes, trente petits
pains , tous de même grandeur et de même lorme. »

iiiiiiuiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

EN POLOGNE : « PAX ». AGENT DU COMMUNISME CONTRE L'EGLISE

P.4X (Mouvement de la paix )  or-
ganise avec une habileté évidente
des voyages pour journalistes étran-
gers , art is tes , intellectuels , qui re-
çoivent en Pologne un accueil prin-
cier et sont pilotés d' une manière
ea'trêmement adroite. Les évêques ne
reçoivent pas ces invités. Ni les prê-
tres , ni les intellectuels ne peuvent
se risquer à avo ir avec eux des con-
versations franches.

C'est ainsi que ces « experts en
trois semaines » n'entendent que la
seule cloche de PAX et la fon t  re-
ten t i r  à l 'étranger.

PAX dispose non seulement d' ar-
gent mais aussi dc passeports. Qui
veut voyager en occident est géné-
ralement chargé de missions pro-
commumste s . même s'il est prêtre.
Qui se re fuse  à les remp lir ne peut
sort ir  du pays. Ce n'est que lorsque
le re fus  du passeport menace de
fa i re  scandale qu 'il est f a i t  excep-
tion à ia règle. C'est pour cette
raison que plusieurs  évêques polo-
nais n'ont pu ve ni r  au Concile qu 'à
l'intervention de la presse étrangère.

Le mou rement propape l'idée que
l'Eglise doit adhérer  au f r o n t  so-
cialiste. Un de ses diri geants. M.
Pankowsk i . écrivait le 25 avril 1963 .*
* La normalisation, si longtemps es-
pérée , des rapports entre l'Eglise et
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parti socialiste sont beaucoup moins
liés par cette division. Par contre, le
parti conservateur chrétien-social, qui
groupe le 63 °/o du corps électoral , doit
obligatoirement en tenir compte.

Sans vouloir entrer dans les détails,
qu'il me suffise de rappeler qu'il ap-
partient au comité cantonal de fixer
le nombre de candidats par région.

Lors des élections qui viennent de se
dérouler en Valais, la région haut-va-
laisanne a décidé de présenter deux
listes et le comité cantonal lui a laissé
le soin de fixer librement le nombre
de ses candidats. Par contre, le comité
cap tonal a fixé à 3 au maximum le
nombre de candidats à présenter par
le Centre et par le Bas-Valais. La ré-
gion du Bas-Valais n'a présenté que
deux candidats , soit les conseillers na-

l'Etat , présuppose la reconnaissance
de la stabilité du régime socialiste
avec toutes les conséquences qui en
découlent. »

PAX exi ge donc de l'Episcopat
une prise de position tout à fait  po-
liti que impliquant que l'hégémonie
communiste ne finira jamais.

A l'étranger , le mouvement pré-
sente les évêques polonais comme
des « intégristes rétrogrades » et ses
propres adhérents comme des pro-
gressistes éclairés. Notons que ces
termes ont des significations tota-
lement di f férentes  à l'Est et à
l'Ouest. D'ailleurs , le fa i t  que ces
évêques retardataires ont su garder
indéfect iblement  f idè le  à l'Eglise un
peuple de paysans et d'ouvriers por-
te à réfléchir.

Dernièrement PAX a essayé d'in-
terpréter l'encyclique « Pacem in
Terris » d'après ses conceptions.
Pourtant l' exposé du droit naturel
et de la liberté dans le document
pont i f ica l  est diamétralement opposé
à la pratique des communistes.
L'Enci/cli que donn.e des directives
au sujet de la pa ix, du désarmement ,
de ia coopération avec ceux qui ne
pensent pas comme nous , qui sont
la condamnation implicite des con-
ceptions et des procédés communis-
tes. Qui a, jusqu 'à présent , rompu

tionaux sortants, MM. de Courten et
Carruzzo. Le Centre a présenté trois
candidats, soit le candidat sortant, M.
Jacquod , et deux nouveaux, Me Tabin
et celui qui vous parle.

La région du Centre a tenu à donner
satisfaction au district de Sierre qui
n'a pius eu de conseiller national depuis
une vingtaine d'années, et au district
d'Hérens qui n'a plus présenté de can-
didat depuis 1928.
QUELLE A ETE L'AMBIANCE PEN-

DANT LA CAMPAGNE ELECTO-
RALE ?

Le secrétariat de notre parti a établi
la liste des conférences que chaque
candidat devait donner. Le « menu »
était très copieux pour les candidats
et pour les auditeurs. Cependant, l'ac-
cueil chaleureux que nous avons ren-
contré dans toutes les communes a
grandement facilité notre tâche.

La campagne électorale a été d'une
correction parfaite. Ce petit trait décrit
assez bien l'ambiance : en sortant d'une
assemblée, un citoyen m'a déclaré :
«J'ai eu beaucoup de plaisir à vous
entendre, mais j'estime que vous auriez
dû parler un peu de politique ! »...

A de rares exceptions près, la période
des mises en accusation personnelle,
des atteintes à l'honneur est dépassée
en Valais. Il faudra bien que les quel-
ques retardataires rejoignent le gros
de la troupe.
QUE PENSEZ-VOUS DU RESULTAT

VOUS CONCERNANT ?

Si le résultat m'a fait plaisir, je n 'en
retire aucune fausse joie, ni vanité.
Plus de 20 ans de vie politique m'ont
appris à être prudent. D'ailleurs, l'ami-
tié qui m'unit à"tfo<fs les candidats de
ma liste m'a fait souhaiter l'élection
de chacun d'entre eux. Je comprends
parfaitement Certaines déceptions que
je trouve même légitimes.

Nous savions, cependant , en accep-
tant une candidature, que trois d'entre
nous seraient élus et que deux ne le
seraient pas. Pour ma part, je ne con-
çois pas une élection comme une com-
pétition et je n'ai pas cherché un
classement. C'est pourquoi je ne puis
accepter certains propos utilisés par
quelques journaux. S'il est exact que
deux candidats n'ont pas été élus parce
qu'ils ont obtenu moins de voix que
leurs trois colistiers, cela ne signifie
pas qu 'ils aient moins de mérite ou
qu'ils aient subi un échec.

COMMENT ENVISAGEZ-VOUS VOTRE
ACTIVITE AU CONSEIL NATIO-
NAL ?

Je n'ai fait aucune promesse à mes
concitoyens et je ne puis, par consé-

tous les traites et même le Concor-
dat ?

L'Eglise de Pologne ne dispose ni
de l'argent , ni des moyens de com-
munication pour se faire entendre à
l'étranger. C'est une Eglise qui souf-
f r e  et tarvaille , qui est ligotée et
persécutée. C'est une Eglise de mar-
tyrs qui a survécu aux persécutions
des Tsars, de Bismark , d'Hitler. Ses
fidèles ont été déportés en Sibérie
et ses évêques ont g lorieusement
subi l'épreuve des geôles communis-
tes modernes.

Cette Egl ise possède dans le do-
maine des persécu tions une expé-
rience sans pareille. C'est pourquoi
il est équitable de réduire ses ca-
lomniateurs au silence, de lui don-
ner le droit de s 'exprimer dans le
monde libre , d'écouter l'éloquente
prédication de sa vie indomptée... De
tout fa i re  aussi pour la secourir au
point de vue spirituel et matériel.

Tiré du
« Bulletin d'aide à l'Eglise de l'Est »
(juillet et août 1963) .

Pour copie conforme : F. REY

N.B. : .\dresse du compte de chèques
de l'« Aide à l'Eglise de l'Est »:
Lucerne, VII - 17700.

M A T I N
25 CENTIMES

quent, manquer a ma parole. Bien que
je ne sois pas à mes débuts de vie
politique, il faudra faire mon appren-
tissage sur le plan fédéral. Il me sera
d'ailleurs très facile de m'« intégrer »
dans la délégation valisanne, puisque
je n'y rencontre que d'excellents amis.

Lors d'un discours tenu pendant la
dernière campagne électorale, un ami
— qui n'est pas de mon parti — décla-
rait , non sans humour : « Les conseil-
lers nationaux en fonction , tous d'ail-
leurs nouveaux candidats, ont su faire
preuve de cohésion chaque fois que
l'intérêt du pays l'exigeait. Il faut les
réélire ! »

Je puis donner l'assurance à cet ami
et à tous mes collègues, que le nouveau
venu ne fera rien pour porter atteinte
à cette cohésion. Bien plus, il estime
que toute autre attitude serait con-

ENGAGEMENT
SENSATIONNEL

A MONTANA-CRANS
MONTANA. — Nous croyons savoir grande station. Actuellement, l'ex-
que des personnalités de Montana- champion du monde termine la tour-
Crans ont contacté, depuis quelque née helvétique avec « Holiday on ice ».
temps déjà, le prestigieux Alain Gi- Nous l'avons vu à Lausanne dans des
letti, pour repourvoir le poste de pro- exhibitions , en solo, vraiment étour-
fesseur de patinage artistique dans la dissantes, qui ont enthousiasmé le

nombreux public.
C'est donc en quittant « Holiday on

t—

m^-ia^^™^^ ice » qu 'il viendrait à Montana. Sauf¦ ¦¦:;' - ,; erreur, il devrait signer son contrat
d'engagement ce soir même.

Nous rappelons le brillant palmarès
M d'Alain Giletti :
JE - Il enleva la première place aux
Jjj championnats d'Europe de 1955, 56, 57,

60, 61. En 1958 et 1959, il obtint la 2e
place derrière Carole Divin , Tchéco-
slovaque.

- r ;' . - -. - . . .  Alain Giletti participa aux cham-
pionnats du monde, pour la première

;.' - ' . fois en 1955.
Autres classements : aux champion-

nats du monde.
1956 : n'a pas participé pour cause de

maladie.
1957 : 4e place.
1958 : 3e place.
¦ 1959 : 4e place.

1960 : sacré champion du monde.
1961 : pas de compétition.
1962 : devient professionnel.

Nous félicitons les responsables d'a-
voir pensé à une telle acquisition. Il ne
fait aucun doute que l'on viendra de
très loin pour suivre les évoluions du
grand champion et bénéficier de ses
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organise
votre  bu reau!
RUE DES REMPARTS

SION
TELEPHONE (027) 2 37 73
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traire au mandat qui lui a ete confie
par le peuple valaisan.

Pour répondre à une question qui
m'a souvent été posée, il me paraît évi-
dent que les«4éputés qui iront à Berne
devront être ' les porte-parole des ré-
gions qui ne sont pas directement re-
présentées ou qui seront moins bien
représentées. Je suis certain que tous
les élus sauront agir dans la mesure de
leurs moyens et de- leurs possibilités
en faveur des intérêts véritables de
l'ensemble du pays. Au moment où
l'on parle d,e l'Europe, la division de
notre canton par des cloisons étanches
n'a plus de signification.

Tout en assurant à mes colistiers —
et en particulier à ceux auxquels la
chance n 'a pas souri , toute mon amitié,
je m'efforcerai de remplir ce nouveau
mandat sans vaine illusion, mais en
toute conscience.



EUCMTEL
J-Jc Manœuvres de la division frontière 2

Les manœuvres qui opposent des
troupes de la division frontière 2 à
un corps de troupe frontière ont débuté
dans la nuit de dimanche à lundi sous
la direction du colonel divisionnaire ¦#- Subsides pour une bibliothèque con-
Pierre Goddet , cdt de la div. fr. 2. La golaise
journée de lundi a été essentiellement Le Conseil municipal de la ville de
consacrée à l'exploration. Bienne a, dans sa dernière séance.

Les cours de la bourse
Bourses suisses Bourse de New York
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Votre voiture
ne vous plaira plus
quand, vous
aurez essayé la
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^ù\ L - ;  ! ¦ ¦ I. i fit , Il /Sk$H H C I -J  \ ' r S ] est la plus importante de sa catégorie (comparez donc!), avertisseur, etc., etc., etc. Ces quel ques donner:; tt Vcl l
j / _l_\ {jl j y ' ¦ ; !  M i Hj W !  i H gjj _ ] J ; \ < Al'intérieuriaucunevoituredecetteclassen'aunespace techniques suff isent-elles pour apprécier la à pa
W I H H I  ̂mW -SaWH fil *mWr Tmlw' m̂amW aussi vaste. Quelle voiture étonnante que la Simca 13001 Simca 1300? Non : il f aut la voir, l'essayer. 7995

Sion: Garage la Matze S.A., tél. (027) 2 22 76
Aigle: R. Niklès des Glariers, tél. (025) 2 2234
Garage de la Porte du Scex, tél. (025) 3 42 96
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Cette voiture introduit dans la mode automobile des Fiche technique (une vraie f iche Simca !) : 7162 ch.
proportions entièrement nouvelles. A l'extérieur : tout Moteur de 1,3 litres, cêlèhrevilèbrequin à 5 paliers.
le poids en bas, toute la lumière en haut. Elle doit sa Boîte à 4 vitesses. Synchronisation complète sys-
silhouette sportive et racée à sa ligne «Horizon» sur- tème Porsche. Nouvelle suspension géniale. Coff re
baissée, à son capot plongeant. Sa surface vitrée (2,16 ms) de 400 litres, essuie-glaces à 2 vitesses (GL) , double
est la plus importante de sa catégorie (comparez donc!), avertisseur, etc., etc., etc. Ces quelques données
Al'intérieuriaucunevoituredecetteclassen'aunespace techniques suff isent-elles pour apprécier la
aussi vaste. Quelle voiture étonnante que la Simca 13001 Simca 1300? Non : il f aut la voir, l'essayer.

Dans toute la Suisse, 200 agents Simca vous céderont volontiers le volant de leur voiture de démonstration. Un coup de téléphone suffit

a approuve un montant de 4500 fr. pour
l'aménagement d'une bibliothèque et
d'une salle de lecture à l'institut péda-
gogique national à Léopoldville. Il a en
outre voté un crédit de 40 000 fr. pour
l'étude de projets de bâtiments scolaires.

B E R N E
-)(- Adaptation du prix de base du lait

On sait que l'Union centrale des pro-
ducteurs suisses de lait a présenté una
requête tendant notamment à ce que
le prix de base du lait à la production
soit porté de 47 à 50 centimes par ki-
lo. Le Conseil fédéral s'est déjà occupé
de cette demande lors de sa séance du
30 septembre 1963. Il décida alors de
faire étudier au préalable les problè-
mes soulevés par la disparité dont il
est fait état entre . la rétribution consi-
dérée comme équitable et le revenu du
travail. Un rapport intermédiaire a été
présenté sur le résultat de cette étu-
de, qui toutefois n'aboutit pas à des
conclusions précises.

Etant donné que l'assemblée des dé-
légués de l'Union centrale des produc-
teurs suisses de lait doit avoir lieu
mercredi , le Conseil fédéral s'est occu-
pé à nouveau de cette requête lors de
sa séance de la veille. Il a constaté
qu 'il n'était pas en mesure de pren-
dre une décision car le rapport inter-
médiaire cité ne permet pas de se for-
mer une idée claire de l'ampleur qu 'il
conviendrait de donner à une éventuel-
le majoration du prix de base du lait.
Le Conseil fédéral n 'en considère pas
moins comme probable qu'un certain
ajustement de ce prix se révélera jus-
tifié au vu des résultats définitifs de
l'étude entreprise. Il a dès lors chargé
le Département de l'économie publique
de préparer une révision de l'arrêté
sur l'économie laitière, afin d'être à
même de tenir compte de cette révi-
sion lorsqu'il se prononcera sur la
question d'un éventuel relèvement du
prix de base du lait. Il conviendra
d'exonérer les producteurs de lait com-
mercial des frais résultant de ce que
l'on ne reporterait pas sur les prix des
produits laitiers une future baisse du
prix de base du lait.
-M- Représentation consulaire dc Suède

à Lausanne
Le Conseil fédéral a pris acte de

l'ouverture d'une représentation consu-
laire de Suède à Lausanne. Le nou-
veau consulat de Suède est géré par
M. John Emanuel Pétri, auquel le Con-
seil fédéral a accordé l'exequatur en
qualité de consul honoraire, avec ju-
ridiction sur les cantons de Fribourg,
Vaud , Valais et Neuchâtel. La circons-
cription du consulat, de Suède à Ge-
nève s'étend désormais uniquement à
la république et canton de Genève. /;
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ça c est simca

Martigny-Ville: Garage Claude Rey, route du Guercer, tél. (026) 60045
Bourg-St-Pierre: Garage René Ellenberger, tél. (026) 691 24 — Sierre: Garage International, tél. (027) 51436 — Vouvry
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:.:; L'affaire du mésoscaphe

L'illustré « Die Woche » consacre un
article à la question de l'exclusivité
accordée par la direcetion de l'Expo G4
à des hebdomadaires étrangers pour la
première plongée du mésoscaphe. « Die
Woche » publie en outre le point de vue
de M. Paul Ackermann , de Zurich , pré-
sident central de l'Association de la
presse suisse, qui s'exprimait ainsi :
« Cette malheureuse affaire ne concerne
que l'Expo, qui doit en assumer toute
responsabilité. Ni l'Association de la
presse suisse ni l'Association des édi-
teurs de jounaux n 'ont été consul-
tés. La réponse de l'Association de ia
presse aurait été catégorique : nous
ne pouvons approuver l'attitude de la
direction de l'Expo. Nous saurons nous
battre pour notre droit à l'information. »

*- Nomination au D.M.F.
Pour succéder au colonel Jean Reis-

ser. décédé, le Conseil fédéral a nom-
mé en qualité de suppléant du chef
d'arme de l'infanterie et d'officier ins-
tructeur le colonel Walter Hoehn , jus-
qu 'ici chef de section de la classe la
près l'état-major du groupement de
l'instruction. Il a nommé en outre, le
colonel Aloïs Kuendig, officier instruc-
teur d'infanterie, de Schlierbach (Lu-
cerne), en qualité de chef de section de
la classe la près l'état-major du grou-
pement de l'instruction , et le colonel
Fritz Wegmueller, officier instructeur
d'infanterie, en qualité de chef de sec-
tion de 1ère classe près le service de
l'infanterie.
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24 heures de la vie du monde
• LA PREMIERE SORTIE DU CHANCELIER. — Depuis qu 'il occupe le
poste de chancelier, M. Erhardt , pour sa première sortie, a rendu visite à
l'ancien. Les problèmes politiques, ainsi que ses prochains voyages, furent
l'objet de leur conversation.

• ON DEMISSIONNE EN ITALIE. — Le gouvernement italien a décidé
mard i matin de démissionner au cours d'une séance de cabinet qui n 'a duré
que vingt minutes !

9 L'AVIATION A REPRIS NORMALEMENT. — Les vols intérieurs et à
l'étranger ont repris normalement depuis hier matin , au Vietnam , annonce
le siège de la Compagnie « Air-Vietnam ».

• LE MAUVAIS TEMPS SEVIT EN ITALIE. — De violents orages ac-
compagnés de fortes chutes de pluie ont produit de nombreux glissements
de terrains. A Tottona , un homme de 66 ans a été noyé dans son lit ,
les eaux ayant envahi sa maison.

O M. JOHNSON A LA HAYE. — Le vice-président des Etats-Unis rend
actuellement visite aux trois pays du Bénélux pour resserrer les liens éco-
nomiques et commerciaux avec l'Europe. Il se rendra dans quelques jours
à Bruxelles.

© LES ENFANTS NHU A ROME
= Rome. Il s'agit des trois enfants de Mme Nhu , âgés respectivement de quinze, . |
s dix et trois ans. |

1 # UN AVION S'ECRASE SUR DES MAISONS. — Deux maisons du village |
s de Jaujac , en Ardèche, ont été détériorées par la chute d'un avion à réac- |
s tion. On compte un mort et trois disparus. Le pilote a réussi à sauter en |
H parachute ; il est sain et sauf. |

| O VOL IMPORTANT DANS UN MUSEE. — Une précieuse collection de |
H décorations a été volée dans un musée de Bruxelles. Plusieurs pièces étaient |
g ornées de diamants. La valeur globale est estimée à 120 000 francs suisses. |
s Cette collection aurait appartenu au roi Léopold I. |
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VW 1500 Limousine Fr. 8.275.-
VW 1500 S Limousine Fr. 8.750

Où donc est Ee mofeur?
A l avant il y a un coffre. le récipient d'huile de freins et un petit réservoir Bien isolé? Oui.
A l'arrière il y en a un autre. à eau. (Un réservoir à eau? Oui, pour le lave-glace. D'ailleurs, vous pouvez totalement oublier l'em-
Où se trouve donc le moteur de la VW 1500? Le moteur de la VW 1500 est refroidi par air.) placement du moteur. Il ne réclame jamais votre
Voyons. A l'arrière, il y a le second coffre (sans arêtes et intervention. Il fonctionne imperturbablement.
A l'avant, nous avons dit qu'il y avait un coffre tout aussi bien capitonné que celui de l'avant) ainsi Aussi imperturbablement que le télép hone ou l'é-

(sans arêtes vives et bien cap itonné). L'on y trouve que le bouchon et la jauge à huile. lectricité.
aussi la roue de secours , judicieusement placée là Où est donc le moteur? N'oubliez cependant pas [a clef de contact.
où elle est la plus accessible en cas de besoin. On Sous le coffre arrière. Juste dessous. Et l'essence.
yvoitégalementle bouchon du réservoir d'essence. Difficilement accessible? NonS

En Suisse. 35/ agents dorlotent la VW. Ils travaillent selon le II n'est pas nécessaire de payer votre VW comptant Deman- i(vX r /̂fàr\^-àtarif à prix f ixes VW qui comprend 421 postes. Seule la VW dez les avantageuses conditions de crédit consenties par fol/j -M£fflM Srhin7nsrh R-rt AnenrP nrinprnlepeut se targuer de bénéficier d' un tel service. Aufina SA à Brugg, Stapferstrasse 4, et Genève, 11 , rue \[j / V""  ̂ Scnmznach-Bad Agence générale
d'Italie , ou directement à votre agent VW.
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I La Tour j
- Le mystérieux et héroïque U HÏ Iwtj l IJIllj |

43. — Et quand , enfin, l'affaire fut jugée., l'urne était perdue
Elle ne fut retrouvée que sous la llle République, tout à
fait par hasard. Aux Invalides, un sobre monument, près de
la crypte, commémore le souvenir du « premier grenadier
de France ». Le 46e régiment garde toujours le fidèle souvenir
du plus célèbre de ses officiers, mais nous ignorons si la
cérémonie de l'appel quotidien y a été conservée dans sa
sobre et émouvante grandeur.

g 44. — On ne peut mieux conclure qu'en redisant après H
g Charles le Goffic, un de ses biographes : «Sa vie fut un s
I hymne à la louange de l'humanité ». C'est, incontestable- _
| ment, une des plus nobles figures de notre Histoire. On _
J retrouve en lui toutes les autres vertus de sa Bretagne f
E natale. Aucune tache, même superficielle, ne ternit sa mé- g
_ moire. Il sut être soldat héroïque, tout en restant compatis- =
I sant à l'ennemi. Il appliqua dans toute sa lumière l'idéal gS initiatique auquel il avait consacré sa vie. =
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Le plus étrange personnage de la Révolution

Le roi de France
mourut-il à l'hospice ?

g 1. — Le soir du 24 mai 1798 (5 prairial an V) à Mairy, _
1 hameau proche de Châlons-sur-Marne, le père Diloit fut |
m surpris d'entendre frapper à la porte de sa ferme. Il alla §
g ouvrir. Un jeune homme, très pauvrement vêtu, mais au f
= joli visage lui demanda l'hospitalité, pour la nuit... L'incon- I
j  nu semblait exténué. Diloit lui offrit une soupe et une botte s
_ de paille dans l'écurie. Au lieu d'accepter avec gratitude, le I
1 jeune homme le prit de haut, et exigea un lit. Sidéré, le §
_ paysan y consentit. j
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M E M E N T ONovembre

S I E R R E
Locanda — Orchestre Alberto Chiellnl .
Bar du Bourg — Trio Charly, Nelly et

Eddy.
Hôpital d'arrondissement. — Heures des

visites, semaine et dimanche ; l'après-midi
de 13 b 30 t 16 h 30

Clinique Sainte-Claire. — Horaire des vi-
sites : semaine et dimanche : l'aprés-midl
de 13 b 30 à 16 b. 30
Le médecin de service peut être demande
¦oit à le clinique soit i l'hôpital.

Pharmacie de service. — Pharmacie Lat-
thion, tél. 5 1C 74.

NOES. — c La Fraternité ». — Dimanche
10, apéritif dès 10 h. 30 et loto dès 16 h.,
café des Voyageurs et buffet de la Gare.

S I O N
Cinéma Lux. — (Tél 2 19 45). — Voir

aux annonces.
Cinéma Capitol* — (Tél. 2 20 45). — Voir

aux annonces.
Cinéma Arlequin. — (Tél. 2 32 42). —

Voir aux annonces
Pharmacie de seru 'ce. — Pharmacie Dar-

bellay, tél. 2 10 30.
Médecins de service. — Dr de Kalber-

matten J.-A, ttt. 2 33 52. Pour le chirur-
gien, s'adresser directement à l'hôpital, tél.
2 43 01.

Musée dm la Majorie — Musée permanent.
Manège de Sion — Ouvert chaque Jour.

Leçon privée ou en groupe Pension pour
chevaux. Tél (027) 2 44 80.

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

Choeur mixte de la cathédrale. — .Jeudi
7, répétition générale. Dimanche 10, le
Chœur ne chante pas la grand-messe.

Lundi. 11 novembre, à 8 h. 30, messe du
Saint-Esprit à l'occasion de la cession du
Grand Conseil valaisan.

Chanson valaisanne. — Vendredi 8, à
20 h. 20 précises, répétition (concert à Ge-
nève).

Conservatoire cantonal. — Dimanche 10,
i 14 heures, assemblée générale des an-
ciens élèves du conservatoire. A 15 h., as-
semblée générale de la Société valaisanne
de pédagogie musicale. A 16 heures, assem-
ble générale de la fondation du conserva-
toire.

Chorale sédunoise. — Mercredi 6, à 20
h. 30, répétition générale.

Chœur mixte du Sacré-Cœur. — Répéti-
tion générale, vendredi 8, à 20 h. 30, aux
sous-sols de l'église du Sacré-Cœur . Pré-
sence Indispensable. Communication impor-
tante.

SFG Sion Jeunet. — 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
A 22 h. : dimanche entraînements â la salle
de l'école des garçons de 9 à 12 h (Indivi-
duels).

Cours cantonal de danses folkloriques.
Les dimanches 10 et 17 novembre, dès

10 heures, A la salle Salnte-Marie-des-An-
ges, à Sion. Tenue : costumes (se munir
de pantoufles).

Harmonie municipale. — Répétitions par-
tielles comme horaire établi . Répétition ge-
nrale vendredi 8, dès 20 heures.

09 La mort cherche un homme
par Ange Beauchireput Miiyc Bcuwwieaaw Maria Pucci, et Moutaud par la même occasion. »

Quand il se retrouva dans la rue Lafayette, Chartois était L'opération ne souleva aucune difficuté. Moutaud et Maria

oerolexe Pendant la demi-heure qu'avait duré son entretien avec protestèrent, demandèrent au commissaire d'exhiber un mandat

le diamantaire, l'affaire s'était étrangement compliquée. Car il ne d'amener. Mais ils furent bien obligés de suivre docilement les

doutait pas qu'Ahmed lui eût fourni le moyen de trouver sûre- policiers quand Chartois leur eut explique qu il ne s agissait pas
ment et rapidement Le Boiteux. d une .a"f*tatlon' mals d un interrogatoire pour vérifications, qui

. " risquait d être assez long.
Pourtant, Ahmed devait savoir que cela signifiait sa perte. A ĵ  direi chartois n'avait pas besoin de Moutaud. Seule

Fallait-il en déduire qu 'il n'avait pas fourgue le butin cueilli chez Maria l'intéressait. S'il avait embarqué Totor, c'était simplement
Mélince ? Non, Chartois ne le croyait pas. Au début, Ahmed était pour éviter qu .n ne prévînt Brunel du ramassage de la Maria , ce
fermement décidé à ne rien dire. Il y avait eu ensuite ce myste- qui donnerait aussitôt l'alerte au Boiteux qui prendrait la tangente.
rieux coup de téléphone, sa frayeur subite. C'est après que Habib Maintenant, Chartois voulait l'avoir. Il ne lui suffisait plus de le
avait changé d'idée. Pour quelles raisons ? Inexplicable ! Alors savoir en fuite p,̂  que  ̂Ding0 ne pût pas se livrer à queiqUe
que, en venant le voir, Chartois n 'avait pour objectif que de pro- foiie Qrj depuis qu.n avait quitté la Tue Lafayette, Chartois saval**
voquer la fuite du Boiteux, il obtenait en fin de compte le moyen que ce n>était pas Le Libanais qui préviendrait Brunel.
de le coincer. Pourtant, indubitablement, Ahmed avait dû servir n était six heures passées quand ils arrivèrent à la P.J.
d'intermédiaire entre Brunel et Moutaud. Qu'est-ce qui pouvait Chartois fit enfermer Moutaud dans un bureau inoccupé qu 'il
le pousser subitement à devenir l'adversaire du premier ? Un évé- laissa sous  ̂ garde ^^ inspecteur. Evidemment, le Totor fit du
nement grave, inattendu, qu'il avait appris au téléphone ? Mais tapage,
lequel ? « c'est une honte ! C'est de la séquestration ! Je me plaindrai

Chartois monta dans sa voiture, mit le contact machinalement, à mon avocat. Il interviendra, et vous l'aurez sur les doigts... »
actionna le démarreur. Le ronflement du moteur, qu'il emballait Chartois n'y pris pas garde. Bien sûr, il ne pourrait pas le
en appuyant inconsidérablement sur l'accélérateur, le ramena à garder indéfiniment. Légalement, il serait obligé de le relâcher
la réalité. Et puis, zut ! Inutile de perdre du temps en de stériles dans vingt-quatre heures. Mais, d'ici là...
réflexions. Il avait mieux à faire. _ Chartois s'installa dans son bureau, avec Maria. Martin était

XIII là. Il avait le visage fatigué.
A la P.J., les inspecteurs se morfondaient. Ils sommeillaient, « Alors, mon vieux ? Comment ça s'est passé ?

accablés par la chaleur, ou jouaient aux cartes. L'arrivée en trom- ~ 'p"ès bien> Patron. Elle a été opérée à deux heures dix. Ça
be d'un Chartois surexcité leur redonna de la vigueur. n'a duré <3u'un Quart d'heure.

<• Allez, ouste, les enfants ! On file !» — Pas de bobo ?
Saindricourt s'étira en bâillant. — Non> mais n étalt temps. Elle a frisé la péritonite.
Qu'est-ce qui se passe, patron ? Y

coudre T.
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M A R T I G N Y
Cinéma Etoile. — (TéL 6 11 54). — Voir

aux annonces.
Cinéma Corso. — (Tél. 6 16 22). — Voir

aux annonces
Médecin de garde. — En cas d'urgence et

en l'absence de votre médecin traitant, n-
dressez-vnus & 1 hôpital de Martigny. tél.
6 16 05

Pharmacie de service. — Pharmacie
Lovey tél. 6 10 32.

Bibliothèque. — Ouverte de 20 à 22 h.

Tél. (027) 2 44 22

r=

SAINT-MAURICE

Cinéma Roxy — (Tel 3 64 17 ou 8 64 84).
— Voir aux annonces.

Pharmacie de service. — Pharmacie Ber-
trand , tél. S 62 17.

Agaunoise. — Vendredi, répétition à 20
heures 30.

Chœur mixte. — Jeudi, à 20 h. 15, ré-
pétition d'ensemble.

Vieux-Pays. — Jeudi, chant.

M O N T H E Y

Ptazza — (Tél. 4 22 90) — Voir aux an-
nonces

Monthéolo. — (Tél. 4 22 60) — Voir aux
annonces

Pharmacie de service. — Pharmacie
Carraux, tél 4 21 06.

Médecin de service — Pour les diman-
ches et jours tériés No 4 11 02.

Pour vos annonces
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Sur nos ondes
SOTTENS 7-00 Bon .iour à tous ! 7.15 Informations.

8.10 Bulletin routier. 8.25 Miroir-pre-
mière. 8.30 L'université radiophonique et télévisuelle
internationale. 9.30 A votre service ! 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Au carillon de midi. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Les aventures du baron de Crac. 13.05
D'une gravure à l'autre. 13.45 A tire d'aile. 14.00 Fin.
16.00 Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous des isolés. 16.25
Musique légère. 16.45 Le baryton Hermann Prey. 17.00
Bonjour les enfants ! 17.30 Donnant-donnant. 18.15
Nouvelles du monde chrétien. 18.30 Le micro dans la
vie. 18.55 La Suisse au micro. 19.15 Informations. 19.25
Le miroir du monde. 19.45 Impromptu musical. 20.00
Enquêtes. 20.20 Ce soir, nous écouterons. 20.30 Les
concerts de Genève. 22.30 Informations. 22.35 Paris
sur Seine. 23.00 Les grands maîtres du clavecin. 23.15
Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME "•«> ™si°? d'ensem-
ble. 20.00 Vingt-quatre

heures de la vie du monde. 20.15 Les aventures du ba-
ron de Crac. 20.30 Disques-informations. 21.00 La
bottin de la commère. 21.30 Images musicales des
Pays-Bas. 21.45 Sérénatine. 22.00 Micro-magazine du
soir. 22.30 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER 6* 15 Informations. 6- 20 Musique
récréative nordique. 6.50 Propos

du matin. 7.00 Informations. 7.05 Les trois minutes
de l'agriculture. 7.15 Ensemble champêtre. 7.30 Emis-
sion pour les automobilistes. 8.30 Arrêt. 10.15 Disque.
10.20 Emission radioscolaire. 10.50 Musique récréative.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Trois ballades de C.
Lcewe. 12.20 Nos compliments. 12.30 Informations.
12.40 Rendez-vous avec F. Pavlicek. 13.30 Extraits de
la revue musicale Oklahoma. 14.00 Emission féminine.
14.30 Quatuor. 15.00 Quatre polkas. 15.20 La boîte à
surprises. 16.00 Actualités. 16.05 Les voix d'or. 16.50
Solistes. 17.10 Symphonies enfantines. 17.30 La Croix-
Rouge pour la jeunesse. 18.00 Valses et quadrilles. 18.45
Echos du deuxième Concile du Vatican. 18.55 Expo 64.
19.00 Actualités. 19.20 Communiqués. 19.30 Informa-
tions. 20.00 Orchestres. 20.30 La Norvège moderne.
21.15 Quatuor Endres. 22.15 Informations. 22.30 Jazz
Abstractions. 23.15 Fin.

MONTE-CENERI ™° Ma
t
rche- ™\ t

conc^ 7'1S
Informations. 7.20 Intermède mu-

sical. 7.30 Cours d'anglais. 7.45 Almanach sonore. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Musique variée. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Orchestre Radiosa. 13.00 Journal de 13 h.
13.10 Airs d'opéras. 13.30 Quatuor de Monte-Ceneri.
16.00 Journal de 16 h. 16.10 Thé dansant. 17.00 Le
mercredi des enfants. 17.30 Rendez-vous avec... 18.00
Tchin-Tchin. 18.30 Le baron tzigane, opérette. 18.45
Rendez-vous avec la culture. 19.00 W. Atwell, piano.
19.10 Communiqués. 19.15 Informations. 19.45 Mélo-
dies légères d'Italie. 20.00 Plumes, lumières et pail-
lettes. 20.30 Interprètes sous la loupe. 21.15 « La troi-
sième page » du mercredi. 21.45 Ensembles vocaux.
22.00 Université radiophonique et télévisuelle inter-
nationale. 22.15 Rythmes et mélodies. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Bonne nuit. 23.00 Paroles et musique de
fin de journée. 23.15 Fin.

TELEVISION 17-00  ̂cin(3 à six des ieunes- 18 00
Fin. 20.00 Téléjournal. 20.15 Carre-

four. 20.30 Julie and Carol at Carnegie Hall. 21.20
L'express postal Glasgow-Londres, film. 21.45 Do-
maine public. 22.20 Soir-information. 22.30 Téléjournal
et carrefour. 23.00 Fin.



Achète dans le monde entier
vend dans toute l'Europe

a I orange 903x100

joie nouvelle de fumer vrai léger Hit ,,»»_  ̂ ?

.- 'Aj: ..-.'>

.1>

Collectionnez
les timbres vjzGg

échangeables dans tous
les magasins XfêGé

d'Europe
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Genève : 1, rue de Hesse - Tél. 26 00 10 - 24 88 92

Lausanne : 50, av. de la Gare . Tél. (021) 23 50 66
23 50 67
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CAPITAUX 6 % net
bureau d'architecte cherche hy-
pothèque 1er rang sur immeuble
à Sion - 150 000 fr. taux 6%> net.

Ecrire sous chiffre P 13815 S à
Publicitas Sion.

P 13362 S

Tapis
Plus qu'un***: un
vrai Grande Champagne
VSOP, soigné avec amour,
traité avec respect milieu moquette
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transports

Maison MUGNIER
Martigny-Bourg
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HAUT-VALAIS
ritee, les reserves rencontraient la 2e
équipe de Brigue. Au.grand désappoin-
tement des visiteurs et à la grande joie
du public, les locaux alignaient leur
ex-gardien et président du club , Josef
Andereggen et l'entraîneur Louis Im-
stepf. Ceux-ci confirmaient qu 'il con-
naissent encore le jeu et prenaient une
large part au succès de leur équipe.

Ref lets du
s|c Comme attendu , les Viégeois eurent
beaucoup de peine à remporter la vic-
toire à Kloten. L'équipe locale, qui
alignait Schlaepfer comme arrière, réus-
sit à tenir Viège en échec jusqu 'au der-
nier tiers. C'est alors que l'ex-champion
commençait à se distinguer. Viège do-
minait , une fois de plus, par sa condi-
tion physique et par sa technique. La
première ligne d'attaque — déjà sélec-

tionnée pour Innsbruck — se pré-
senta en très bonne forme. Aussi la
deuxième ligne, avec les frères Truffer
et Erwin Schmid (notre photo) s'est
sensiblement améliorée, marquant deux
buts comme la première ligne.

Hill
îjc Le H.C. Zermatt réalise l'importance
de l'entraînement et parce qu'ils n'ont
pas encore de la glace, ils se sont ren-
dus, samedi après-midi, à Viège, pour
prendre contact avec celle-ci. Après
un entraînement tactique et de patinage
sous la direction de Biner Amédée, ils
ont disputé un match d'entraînement
contre une sélection de Viège II ju-
niors.

Ull!
"Jf A Bevilard (Jura), une sélection de
lutteurs valaisans a battu l'équipe du
Jura par 37-2'? points. Parmi les huit
sélectionnés se trouvaient les* Haut-
Valaigans Grùtter, Kohlbrenner et Sar-
bach. Nous félicitons les Valaisans pour
cette victoire, ainsi que les jfonction-
naires Hildbrand et Kronig, quf s'occu-
pent de cette sous-section de l'Asso-
ciation cantonale de gymnastique.

Hill
3|c Malgré la défaite , les jeunes joueurs
du F. C. Brigue , ont fait , très bonne
impression à Salquenen. Toute l'équipe
est remaniée, à l'exception des routi-
niers Roten et Zurwerra. Les Brigands
se distinguèrent particulièrement par .
leur jeu rapide avec des passes cour-
tes, mettant à plusieurs reprises la dé-
fense de Salquenen en danger.

Hill
3(C Alors que l'équipe fanion de Lalden
remportait à Naters une victoire mé-

Spécialement
, conçu i
pour j
laver dans '

l'automate

ii" ^- -;-- : ,- 1;

Succès belge
aux Six-Jours

de Madrid
L'équipe belge Van , Steenbergen-De-

bakker a remporté les Six jours de
Madrid qui se sont terminés devant une
affluence record (environ 20 000 specta-
teurs). Federico Bahamontes, équipier
de Tortella , qui était dans le même tour
que les futurs vainqueurs à une heure
et demi de la fin de l'épreuve, a fait
une lourde chute et fut transporté à
l'hôpital avec une fracture de la cla-
vicule.

Voici le olassement général :
1. Van Steembergen-Debakker (Be)

211' p.; 2. Timoner-Batiz (Esp-Arg) 196
points; 3. à un tour, Tortella-San Eme-
terio (Esp) 176 p.

CALENDRIER CHARGE !
L'Association italienne des organisa-

teurs de courses cyclistes a établi com-
me .suit le projet de calendrier natio-
nal qui sera soumis lors de la réunion
internationale du calendrier à Zurich ,
dans quelques jours :
1-6 mars : Tour de Sardaigne. .
8 mars : Sassari—Cagliari.

14 mars : Millan—Turin.
15 mars : Tour du Piémont (1ère épreu-

ve du championnat d'Italie par
équipes).

19 mars : Milan—Sanremo.
25 mars : Tour de Campante.
29 mars : Tour de Calabre (2ème épreu-

ve du championnat d'Italie par équi-
pes).

12 avril : Tour de Romagne (3e épreu-
ve du championnat d'talie par équi-
pes).

25 avril : Milan-^Vignola (1ère épreuve
du championnat d'Italie individuel).

1er rhai : Trois vallées varésinès (2ème
épreuve du championnat d'Italie in-
dividuel).

7 mai : Tour des Apennins (3e épreu-
ve du championnat d'Italie indivi-
duel).

16 mai-7 juin : Tour d'Italie.
14 juin : Grand Prix de Forli contre

la montre.
26 juiillet-2 août : Trophée Matteotti.
15 août : Coupe Bernocchi.
23 août : Tour de Toscane (4ème épreu-

ve du championnat d'Italie par équi-
pes).

30 août : TOUT du Latium.
13 septembre : Grand Prix de Prato

(Sème épreuve du championnat d'I-
talie par équipes).

20 septembre : Tour de Vénétie.
4 octobre : Tour d'Emilie.

18 octobre : Tour de Lombardie.
1er novembre : Trophée Baracchi.

Skip contient tout ce dont
vous avez besoin pour prélaver

et bouillir
Il mousse peu: le iissu
circule sans entrave à travers

le linge. C'est pourquoi
Skip lave mieux dans

automate et confère.
à votre linge un toucher

moelleux et une
fraîcheur vaporeuse.

Skip mousse peu
pour laver mieux!

Echangez maintenant le Bon Skip!

¦ lllllllll F O O T B A L L  lllllllll ¦

AVANT FRANCE—SUISSE

Aucune surprise
dans l'équipe

de France
La composition de l'équipe de France ,

qui doit rencontrer la Suisse le 11 no-
vembre prochain à Paris , n 'a surpris
personne.

Nul n'ignorait que le sélectionneur
M. Georges Verriest avait l'intention
de conserver la même formation qui
avait battu la Bulgarie par 3—1 il y a
quelques semaines. Une incertitude
subsistait cependant concernant le rem-
placement du demi Ferrier (St-Etien-
ne), blessé contre les Balkaniques . Le
sélectionneur a hésité entre Stako (Sta-
de Français) et Jean-Claude Piumi (Va-
lenciennes). Ces deux joueurs avaient
déjà opéré en équipe nationale. Fina-
lement , le choix s'est porté sur le plus
jeune Piumi , qui doit , avec Herbin , for-
mer un bon tandem au milieu du ter-
rain. Relevons que tous les joueurs de
cette équipe ont été excellents dans les
rencontres de championnat de diman-
che dernier.

VOICI la sélection
italienne .

En vue du match retour Italie—
URSS, comptant pour les huitièmes de
finale de la Coupe d'Europe des Na-
tions , la Fédération italienne a sélec-
tionné les 22 joueurs suivants :

Gardiens : Enrico Albertosi (Fioren-
tina), William Negri (Bologna) et Giu-
liano Sarti (Internazionale).

Arrières : Tarcisio Burgnich (Inter-
nazionale), Giacinto Fàeehetti (Interna-
zionale) , Ernesto Castano (Juventus),
Enzo Robotti (Fiorentina).

Demis : Romano Fogli (Bologna),
Francesco Janich (Bologna), Adolfo
Gori (Juventus), Aristide Guarneri (In-
ternazionale), Giovanni Lodetti (AC.
Milan), Giovanni Trappatoni (AC. Mi-
lan), Sandre Salvadore (Juventus).

Avants : Mario Corso (Internaziona-
le), Sandro Mazzola (Internazionale).
Angelo Domenghini (Atalanta), Bruno
Mora (AC. Milan), Gianni Rivera (AC.
Milan), Alberto Orlando (AS. Roma),
Giancarlo Menichelli (Juventus).

¦ Illlllllllll BASKETBALL 11 ï Illllll 11 BB

Martigny B.B.C. stoppé
Au championnat de cette dernière se-

maine nous devons noter la visite du
leader, en l'occurrence Pully, à Marti-
gny qui , malgré toute sa bonne volonté,
n'a pas empoché l'enjeu de cette ex-
plication. Au vu de ce match nous ne
pensons pas que la première place
puisse échapper à l'équipe de la ban-
lieue lausannoise qui se trouve seule au
premier rang avec sept victoires pour
sept matches. Sans démériter la forma-
tion de Martigny occupe présentement
le quatrième rang avec un capital de
9 points, tandis que l'équipe sédunoise,
en sixième position, n'a que deux points
de retard , sur la formation martigne-
raine.

Derby houleux
mais victoire de justesse

des « aviateurs »
C. P. ZURICH ¦ KLOTEN 4-5

(1-3 2-1 1-1)

'Devant 5000 spectateurs , les deux clubs
zurichois se livrèrent un duel acharné
mais le hockey présenté resta d'un ni-
veau indigne de la ligue national e A. Ce
n'est guère que le suspens du score qui
réussit à faire vibrer les spectateurs ,
puisque ce n 'est qu 'à trois minutes de la
fin du match que Klote n put marquer
le but de la victoire.

Marqueurs : Altorfer (2e 0-1), P. Lue-
thi (5e 0-2), .Meier ( l i e  1-2) , P. Luethi
(18e 1-3), Baenninger (33e 2-3), Muehle-
bach (35e 3-3), W. Wipf (39e 3-4), Baen-
ninger (45e 4-4) , Altorfer (57e 4-5).

0 Couipe des Grisons : Coire—Davos
1—7 (1—4 0—2 0—1).

11 NATIONS A GENEVE
Le XVIIe concours hippique inter-

national officiel de Genève, qui déroulera
ses fastes traditionnels du 9 au 17 no-
vembre au Palais des expositions, est
désormais assuré de battre tous les
records d'intérêt grâce à une parti-
cipation exceptionnelle. Jamais, en effet ,
un « international » de notre pays n'a
connu l'engagement de onze nations.

Cela tient certes à l'essor extraordi-
naire du sport hippique dans tous les
pays et à une véritable « soif de compé-
tition », mais d'autres facteurs, tout
aussi importants entrent en ligne. En
ce qui concerne la Suisse, plusieurs
grands élevages sont les « fournisseurs »
de notre cavalerie. Dès lors l'Allemagne,
la France, l'Irlande, la Suède, notam-
ment, sont en contact régulier avec
notre pays pour les achats de remontes.
U est donc naturel qu'il en découle,
sur le plan strictement sportif cette
fois, l'inscription d'équipes qui sont par
conséquent un peu les « ambassadeurs »
de; ces élevages.

C'est ainsi que, durant la « grande
semaine » hippique genevoise, le public
pourra applaudir , dans seize épreuves,
des cavaliers défendant les couleurs
de la République fédérale d'Allema-
gne, du Brésil, d'Espagne, de France,
de Grande-Bretagne, d'Irlande d'Italie,
du Portugal , de Suède, de Suisse et de
Yougoslavie.

ï j  BOXE — Le champion du monde
des poids lourds Sonny Liston et son
challenger Oassius Olay ont signé, à
Denver, le contrat de leur prochain
combat qui les opposera , titre mondial
en jeu, en février prochain. La date
exacte et le lieu de la rencontre n'ont
pas encore été relevés.

~ \>j m

Galerie
des vedettes

Alfredo
di STEFANO
Monsieur Football

La période pendant laquelle le
Real Madrid a dominé le football
européen , et même mondial , cor-
respond exactement à l'épanouis-
sement total de sa vedette No 1 :
Alfredo di Stefano. Sa présence a
permis à une bonne formation
d'atteindre le niveau le plus éle-
vé à l'échelon des clubs.

Avant-centre nominal, Di Ste-
fano ne se complaît pas dans un
rôle de finisseur pour lequel il
est très doué. Il a créé un poste
à la mesure de ses immenses pos-
sibilités : celui de l'homme-or-
chestre, présent aux quatre coins
du terrain. On l'a vu maintes fois
éclaircir calmement une situation
scabreuse devant son propre but
et, l'instant d'après, mettre à l'ou-
vrage le gardien adverse en re-
prenant un centre de son ailier.
Il est inutile d'insister sur son
bagage de footballeur dont il pos-
sède le registre complet à un
niveau supérieur : intelligence, fi-
nesse, technique, résistance, sang-
froid , précision , force de frappe ,
opportunisme, jeu de tête.

Alfredo est incontestablement
le plus complet de tous les joueurs
mondiaux. Impossible à marquer,
il attire la balle comme un ai-
mant, se trouvant à la croisée de
toutes les combinaisons. Son sens
du football lui permet de se trou-
ver sur la maj orité des traje c-
toires, qu'elles soient adverses ou
amies. Il y a un tel rayonnement
dans son j eu qu'il est présent
partout où il se passe quelque
chose d'important. Di Stefano im-
prime son rythme à la partie,
tient bien en mains toutes les
rênes du jeu., Ses .qualités d'hom-
me sont àl'unisson. Le football
lui a procuré gloire et fortune.
En contre partie, il lui sacrifie
tout et dans un match il n 'a rien
donné s'il n'a pas tout donné.

§ Agé de 37 ans, Di Stcfano n'ar- |
_ rive plus à assumer toutes les §
1 tâches qu 'il avait fait siennes. |
_ Résultat : le Real rentre dans le §
§ rang. Néanmoins, la carrière ex- j
= l'optionnelle de cet Argentin, na- |
| turalisé espagnol cn 1956. a mar- |
s que toute une époque. Même Pelé |
1 dans sa meilleure forme ne peut |
1 prétendre posséder un ensemble _
_ de talents aussi vaste que « Mon- =
Ë sieur Football ».
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voyant
lumineux
contrôlant
la marcha
du four

manette thermostatlqua GRIL M chauffage I chauffage
à 8 position» Infrarouge supérieur Inférieur

ensemble des commandes du four permettant une 1res grande variété
de réglages.

m,\ m\m\_ i i j_J>r

^ÊSÊ^. BANDEAU DE VERRE équiP

r̂nr(fà$tsŒ< -̂ admirablement les dernières cuisinières électrique'̂ /^/MWJ-tJvx^ -̂ admirablement les dernières cuisinières électriques
 ̂ MENA-LUX (modèle EUROP). Ce tableau de bord est

en verre trempé et émaillé.
En plus de cette Innovation, vous disposez encore de

.ous les avantages que vous offre MENA-LUX:

S..'.." : :; . 3 . CUCHES et MANETTE THERMOSTATIQUE du four com-
mandant les chauffages supérieur et inférieur et le
GRIL INFRAROUGE.

FOUR h HUBLOT assez vaste pour contenir 2 à 4 volailles et dont la porte se
ferme en 2 temps.

TOURNEBROCHE électrique, merveilleux complément de l'équipement du four.
VOYANTS LUMINEUX restant allumés aussi longtemps que fonctionne un élé-

V i ""vÊLWLl
Livrable en exécution
LUXE ou STANDARD.
Modèles à partir de Fr. 450

Renseignements , prospectus et vente par
les magasins spécialisés.

Distributeurs agréés : ROGER BORELLA , Electricité, Monthey
BRUCHEZ SA, Electricité, Martigny PFEFFERLE & Cie, Quincaillerie, Sion

A vendre

camion Saurer CT ID
long pont , bâche, moteur sortant de re-
vision , avec 6 pneus neufs et 2 batte-
ries neuves, état impeccable.
Tél. (025) 4 25 52 et 4 10 39 (après IS
heures).

BANDEAU DE VER RE
ï? '-.'UtenatUvc
dii>

manettes de commande des
plaques, à 6 positions + O,
avec repères des plaques
et flèches Indiquant la puis-
sance de chauffage.

USTENSILES, COUVERCL
détails très u

Alfa Roméo
A vendre GITJLÏA TI 1600, 1963.

3.000 km. avec garantie d'usine.
Prix intéressant.

CITY GARAGE S. A. Refondini et
Cie, Grand-Chêne, Montbenon.
Téléphone : 23 15 66.

Toujours bien coiffé avec
le casque séchoir SOLIS
II n y a nen de plus agréable pour les ?
soins des cheveux. Sous le grand casque ._
séchoir les cheveux sèchent rapidement _ \
et régulièrement. Les mains restent libres .3
pour lire ou pour les soins de beauté. Pas .Q.
de courants d'air désagréables, absolument g
silencieux, support réglable pour fixation
simple à la table, air chaud et air froid pour c
adapter la température de séchage, $
meilleure fabrication suisse, g

seulement Fr. 98

ne foule d'autres

A vendre, a Mar
tigny, belle occa
sion, une

VW
modèle 1962, cou-
leur bleu clair, en
excellent état ; 2
pneus 'à neige et 4
pneus neufs sur la
voiture.
Tél. : (026) 6 13 56,
dès 18 heures.

voyant
lumineux
contrôlant
la marche-
des plaques

MENA-LUX S.A.
MORAT

Occasions
Camionnette Jeep-
Willys.
Fiat 1100, 1955.
Simca-Aronde, 57
Fiat 750, 1961
VW , 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

PRETS
LwK
Banque Exel
5. av. Rousseau
Tél. (038) 5 44 04

Neuchâtel

v Ll>
A vendre 2 paires
de

patins
artistique

pour fillette, No
33 et 35;
ainsi qu 'une

poussette
pousse - pousse 2
usages. Etat de
neuf. Prix inté-
ressant.
S'adresser bou-
cherie Ruscio, à
Martigny-Bourg.
Tél. : (026) 6 12 72

Monsieur est connaisseur!« i n •

Monsieur
préfère

Gauloises»
'.y&.+y.iy.y*-:

~

mrnmi

L arôme
particulier des
cigarettes Gauloises
est dû
au tabac français
employé
exclusivement par
la Régie Française

TABACS DE FRANCE

Le journal de tout le Valais

le « Nouvelliste du Rhône »

DEPOSITAIRE
Gain accessoire intéressant et régulier est offert à personne disposant
de quelques heures par semaine pour distribuer nos revues. Environ
200 exemplaires. Gain 11 et 11 H et par No plus indemnité mensuelle.
URGENT. — Faire offres par écrit sous chiffre P 65695 S à Publicitas
Sion.

P 65695 S



LISEZ LE « NOUVELLISTE DU RHONE

LE PLUS FORT TIRAGE DU VALAIS

Mercredi 6 novembre 196S

Tél. : (031) 3 11 50

depuis

(f f aC&jl6crt/&ïJ)
W m̂Wmm "mm"' 4.C1E.

si léger

• ' • 12-3-5
. ^«eeS&L

ROSSI

y

(Gauche) Manteau.
lainage „Tweed".
Coloris gris, vert,

Tailles 36 à 46.
ROSSI
¦latwi • aoui

59
(Droite) Manteau,

lainage , col mouton
doré. Coloris marine,
vert, marengo, brun.

Tailles 36 à 46.

79

SENSATIONNEL
electrophone

disques mono et stéréo
Fr. 149.-

S'adresser à
Charly Celletti, à
Charrat.

Tél. : (026) 6 32 15

Vr

MEDIATOR

a

A vendre
_w_T7ffT_V_VTT^__ _̂9_W _̂WiiM_i
H?fi 3 .Â k i I H ir y S rj é S l  kWmmV mWnVOtJkWta ' SES l l n l  ¦ W mar jOL Wj mm mW mSLZ f«fl|raH
SS _9 p ^y "P ^^JL- ,3F l_3k3rtâittB ^M f̂ ^̂àmm.
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betteraves

Seule l'intervention *" ~^^^^^J^^^^__Ws9. W-

LX  ̂ * M O T O R V A L  S. A.
M O N T H E Y
52, avenue de l'Industrie.
Téléphone : (025) 4 25 52.

P233- 4S

si frais
l'accord parfait:
1/3 d'eau et 1 zeste de citron

si vif ¦ ¦ ¦» » >

S I O N

2/3 de Rossi

Demandez
notre excellent bœuf salé et fumé

O. Neuenschwander SA.
17, avenue du Mail, Genève
Téléphone (022) 24 19 94.

« CARUSO »
votre coiffeur dames - messieurs

MARTIGNY
Av. Gd-St-Bernsï-d - Tél. : 026 6 04 94
vous réserve un rendez-vous pour
une consultation gratuite avec M

L. E. VITT0Z
Inscrivez-vous sans tarder

A vendre,
jerrycan
d'armée

O c c a s i o n s
uniques.
Téléphoner au No
(025) 3 33 13.

Une affaire
l divan-lit 90 x 190

cm.,
1 protège-matelas
1 matelas à res-

sorts (garanti 10
ans)

1 duvet léger et
chaud

1 couverture laine
1 oreiller
2 draps coton ex-

tra , les 8 piè-
ces 235 fr.

K U R T H
rives de la Morges

6, Morges
Tél. (021) 71 39 49

P 1533 L

Huile de
noix

garantie pure : 10
francs le litre , à
la dorguerie Paul
Marclay, à Mon-
they.

On donnerait

1 vache
en hivernage.
Forte laitière.
Tél. : (026) 7 12 82

On cherche
à acheter

marmite
romaine

S'adresser à Lau-
rent Alter , à Vol-
lèges.

ESSIEUX
Voitures et ca-
mions de 1 à 5
tonnes.
2 essieux avec 5
roues montées.
Depuis 150.—.
1 essieu, 2 roues
montées.
Depuis 75.—.
P n e u s  occasion
toutes dimensions ,
anciennes et nou-
velles.
R. ROCH, rue de
la Filature 24, à
Genève.
Tél. : (022) 42 08 00

A vendre
2 veaux

avec marque mé-
tallique race ta-
chetée ainsi qu 'un

fourneau
avec plaques
chauffantes.
Tél. (025) 3 62 64

P 15537 S

A v e n d r e  une
certaine quantité
de

poireaux
pour encavage.

S'adresser à Th.
Dirren - VNudan,
chem. de la Pier-
re-à-Voir, Marti-
gny-Ville.

Tél. : (026) 6 16 63

A vendre

plusieurs
coffres-forts

tous en parfait
état , à des prix
incroyables , pro-
venant de démo-
litions et trans-
formations.
Ecrire sous chif-
fre P 386-22 i
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Travail
sur mesure

et regards
vers l'avenir

itej î

M _JÈËÈ

-:

Les temps ont changé
On construit  aujourd 'hui  des machines pouvant effectuer en une
seule fois différents travaux. On fabrique des meubles qui se prê-
tent à toutes sortes d'usages. Il existe des médicaments capables
de combattre en même temps plusieurs maladies. On bâtit des villas,
auxquelles il sera possible plus tard d'y ajouter des annexes désirées.

Travail sur mesure
Il en est exactement de même des polices de îa Bâloîse-Vîe. Une
assurance sur la vie n 'est plus, depuis longtemps, un produit aux
formes rigides. On couvre aujourd'hui , par une seule police, les
besoins les plus divers et cette protection peut, en tout temps,
être étendue ou modifiée à volonté.

Nos polices sont vraiment le résultat d'un travail soigné sur mesure.
Elles t iennent  compte de tous les besoins.

La vie est constamment en mouvement
Tout être humain est soumis à des changements, soit dans sa situa-
tion sociale , soit dans sa profession ou sa famille. On avance, on
est promu à un poste supérieur et le salaire monte aussi. On s'établit
à son compte , on ouvre un cabinet. On se marie et les enfants arri-
vent. On s'achète une voiture , on construit une maison. On a besoin
de crédit , on amortit des hypothèques.

On peut tenir compte de tous ces faits dans le domaine de l'assu-
rance. Pour cela , on pourra aussi se servir de polices existantes,
qui seront remaniées et adaptées aux besoins.

Prévoyance, protection , sécurité
Nos collaborateurs sont des gens ingénieux. Faites-leur confiance.
Ils seront heureux de vous montrer comment vous pouvez vous déli-
vrer des soucis de vieillesse , de la crainte de maladies et d'un décès
prématuré. Ils vous montreront aussi comment il est possible de
vous procurer , à des prix avantageux , la prévoyance, la protection
et la sécurité nécessaires à vos propres besoins, de même que pour
votre famille ou vos associés.

Bâloise-Vie
Bâloise

-Accidents
Agent  général pour le canton du Valais:
René Métrailler , Avenue de la Gare 14, Siotl

rÊ /̂/M/h 
FONDUE BOURGUIGNONNE

wlwuJj eZimT Action multipack Heinz :
lu INW^TFI 1 tomato ketchup V
wllvifwvZI * piccalilli \
_{ tJ$\Mfr_ Ti 1 idéal sauce ï

InV A-WiMl Prix Fr * 4'90 ~~ 7 "' ° 4,r>fi + l bon 
^'̂ M̂WW _\ de fr. 0.40 pour une bouteille dp d^

irJM-iu't'iii Worcester Sauce <f
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POUR DE BONS ACHATS, JE VAIS A LA SOURCE
C'EST CLAIR...
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Soupe Maggi à h Farine rôtie^^S^ ĵS
Disposez sur une nappe aux couleurs Vous serez étonnés combien um 'k Soupe Maggi à la Farine rôtie:
vivcs:unegrandesoupière rustiquepleine réunion autour d'une «Soun- l-  .ala préparée avec de la fleur de farinefratcbe-
de«SoupeMaggiàla Fannerôtie»,unbol Farine roue»-accomp'-t-c .. u, ude ; ment rôtie; dorée, substantielle, succu-
de fromage râpé, cuillers et couteaux, ser- musi que: jazz .et chau. -.us __ .ncue iente_
viettes de papier, petits pains croustillants -cussie et gaie. — —^— —^— 
et un plateau de fromages variés: Tomme, ^kV fft f f t_ À^^& é-r̂ ^^Gruyère, Emmental, Camembert Comme ^̂ | S l L .  \\ WB H Ki I
boissons: jus de pommes ou de raisins. bonne cuisine - |WP £EB& ẐS %wP S
cidre ou vin "" "'"Hture avec m ? M M W  m̂XmW i^  ̂H
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Janine Charrat dans la cathédrale engloutie de Debussy

Nous avons cru intéresser nos lecteurs
en envoyant une de nos collaboratrices
interviewer Mme Charrat mère sur l'eri-
lance extraordinair e de Janine.

Le colonel Charrat , longtemps à la
tête d'une brigade cle pompiers pari-
siens, sous-directeur ensuite de l'Ecole
nationale de protection civile, est au-
jourd'hui à la retraite. Il vit avec Mme
Charrat et son petit-fils, aux Gobelins,
dans un de ces immenses immeubles,
gratte-ciel-fourmilière, qui donnent sur
un parc aux portes de Paris.

L'esprit de famille est très développé
chez les Charrat : ils ne peuvent pas
vivre les uns sans les autres. Et il
ne se passe pas de mois sans que Mme
Charrat ne prenne le train ou la route
pour aller voir ses filles à Genève : Ja-
nine et Véronique. Cette dernière est
régisseur du Grand-Théâtre.
Toutes les deux sont d'ailleurs toujours
présentes dans son appartement : en
photos, en portraits , en dessins. Jean
Cocteau a fait de magnifiques dessins
à la plume de Janine Charrat , seule
ou avec Roland Petit , son partenaire
aux Ballets des Champs-Elysées.

SON PREMIER PUBLIC :
DEUX PKRSONNES ET CHAQUE SOIR

UN NOUVEAU PROGRAMME

Mme Charrat : un doux visage sous
deux bandeaux de cheveux gris. Beau-
coup de distinction et de dignité.

Dans le petit salon où elle me fait
asseoir , je suis en face d'une merveil-
leuse photo de Janine enfant.

— C'est quand elle dansait. «La Ca-
thédrale engloutie ». de Debussy.

— Elle a fait une chorégraphie ?
— Elle ne pouvait pas entendre de

la musique , sans créer spontanément
un ballet. Cela a commencé avant
qu 'elle n 'ait trois ans... Aussi le soir, au
moment de la déshabiller, j' aimais écou-
ter des disques et je m'amusais à po-
ser la petite sur une grande table à
côté du phonographe.

C'est ainsi que Jan ine , avant d'al-
ler dormir , dansait pour mon mari et
moi, chaque jour , un nouveau ballet.

J'AI CRU QU'ELLE SERAIT
PIANISTE

Nous sommes tous mélomanes dans
la famille , et la musique offrait pour
elle tant d'attraits qu 'à six ans elle
s'est mise sérieusement au piano. A sept
ans. elle remportait un diplôme dans
la classe préparatoire. Déjà elle com-
posait... J'ai cru qu 'elle serait pianiste

mm

Des amis, impressionnes par sa fa-
çon de danser sur tous les rythmes
qu 'elle entendait , m'engagèrent â la
mettre chez Jeanne Ronsay. Je me
décide, un jour , à l'y conduire et me
présente :

« Ma fille compose des ballets. On
me dit qu 'elle a beaucoup de dons.
Voulez-vous, madame, lui donner des
leçons ?

» — Beaucoup de dons... beaucoup de
dons... Toutes les mères qui viennent
ici ont toujours des filles qui ont beau-
coup de dons. J'entends cela tous les

Le Grand Théâtre de Genève remontera-t-il « Les Alges »
Ici Mislorad Miskovitch, Janine Charrat et Peter van Dyck

par Marquette Bouvier

Elle vient
de créer

à Genève
son 30e
ballet

Entre cetle pholo d' une petite lille de
onze ans qui danse un de ses premiers
ballets , en bouleversant les loules par
se dons précoces , et celle de droite où
Janine Charrat déclanchera une vérita-
ble p olémique,.j l^à ',toute une vie de
luttes , de créations-".V de succès , une
vie de grande chorégraphe.

jours... Mais pmsqu elle improvise,
voyons cela tout de suite. Qu'elle ajus-
te ses chaussons. »

Et Jeanne Ronsay, de se mettre au
piano. La petite, ravie d'entendre de la
musique, danse et danse de façon si
convaincante que Jeanne Ronsay a les
larmes aux yeux.

« — Mais bien sûr que je lui donne-
rai des leçons ! »

Ce fut son premier maître. Femme
très cultivée, très imprégnée d'orien-
talisme, elle lui apprit beaucoup de
choses, mais pas la danse classique.

Janine Charrat imagine un ballet dans un asile de fous et sou lève une tempête
dans la critique parisienne.

A l'occasion d'un récital , elle publia
dans un grand article ses impressions
qu 'un directeur de journal lui deman-
da : « Mon élève possède un sens total ,
« si j'ose dire viril, de la composition.
« Cela ne s'apprend point , cela se mé-
« dite et jaillit , etc. »

Méquel , l'imprésario de l'Argentina ,
vint à ce récital. Le lendemain , il me
téléphone :

« — J'ai été bouleversée par votre
fille, je n 'ai pas dormi de la nuit. Ce
n'est pas un singe savant. Ce n 'est pas
trafiqué... Cela vient de l'âme. Voulez-

vous gagner beaucoup d'argent ? Je
pars pour l'Amérique ; je vous signe
un contrat et je l' emmène Dans quatre
ans, elle sera vidée, mais vous lui au-
rez mis de côté une fortune.

» Maintenant , si vous voulez, au con-
traire, en faire une danseuse de clas-
se, un nom qui reste, il faut tout de
suite l'envoyer chez Egorova . Il est
grand temps qu'elle se mette au classi-
que. »

SECONDE ETAPE :
ELLE ENTRE CHEZ EGOROVA

Le metteur en scène Benoit-Lévy la
remarque et vient me trouver :

« Je suis en train de monter un grand
film sur la danse. J'aurais besoin d'une
ballerine-enfant qui soit en même
temps comédienne. Voulez-vous me con-
fier la vôtre ? »

Voilà comment elle tourna « La Mort
du Cygne ».

Les choses s'enchnînaient toules seu-
les. Eli. marchait  sur des roses. Elle
rencontra Lifar et devint son disciple.
Lorsqu 'il a quitté momentanément l'O-
péra , à la Libération , pour les Ballets
de Monte-Car 'o, elle part avec lui et
le suit partout. Après Monte-Carlo, la
Biennale de Venise.

Paul Claudel écrit pour elle un argu-
ment : « La Femme et son ombre ».

Elle danse avec Roland Petit aux
Ballets des Champs-Elysées ; puis part
pour Berlin où le Slaat Opéra la prie
de créer un ballet en cinq actes sur
une musique de Werner Egk. C'est
«Abraxas ». Un succès inouï : 22 rap-

pels. Elle joue à bureau fermé pendant
100 représentations el le ballet , acheté
par l'Opéra de Stockholm, poursuit sa
carrière en Suède Elle connaît  les hon-
neurs du rideau de fer qu 'on descend
après 20 rappels. Les ovations durent
plus de cinq minutes ; selon l'usage
elle revient saluer par la petite porte
de fer , ouverte exceptionnellement à
celte occasion.

— Quelque chose comme pour les to-
reros lorsqu 'on leur accorde l'oreille...

Mme Charral r i t  :
— Oui , quelque chose comme cela...

Mais vous m'avez demandé de vous
parler de l'enfance de Janine. Nous
l'avons dépassée.

En réalité , les artistes comme Jani-
ne Charrat ne sortent jamais du conte
de fées de leur enfance.  Son noMalgiqu e
petit visaae, même en souriant , reflète
la soit d'un ailleur poétique qu 'elle
essaye de créer.



V.

A louer à MARTIGNY-VILLE, dans
quartier des Epeneys,

bel
appartement
4 pièces 1/2 avec grand confort.

Situation tranquille et ensoleillée.
Libre de suite ou 'à convenir.

Ecrire sous chiffre P 15566 S, à Pu-
blicitas , Sion.

A vendre, pour raison d'âge et de
santé ,

café-restaurant
bien situé sur grand passage, chambres
d'hôtel , jeu de quilles automatique.
Chauffage général au mazout. Bon rap-
port. Curieux et agences s'abstenir.
Ecrire sous chiffre PA 18539 L à Publi-
citas Lausanne.

P 2055 L

A enlever

CHAUDIERE
de chauffage central combiné avec
fourneau électrique, en parfait état.

Bonne occasion.

Téléphones (021) 60 61 72 ou 60 61 36
P 15546 S

r
Grandiose et inoubliable spectacle

MARTIGNY Casino Etoile, mardi 12 novembre 20 h. 30 en ma-
tinée 16 h. 30 Blanche-Neige.

ST-MAURICE Collège grande salle mercredi 13 novembre 20 h. 30
en matinée 14 h. L'enlèvement au Sérail.

LA FLUTE ENCHANTEE
de Mozart

par le célèbre théâtre des
Marionnettes de Salzbourg

Chœurs et orchestre symphonique de la RIAS dirigés par
FERENC FRIESAY

Une réalisation artistique extraordinaire
Un spectacle capable d'émouvoir l'homme le mieux trempé
ou d'exalter le plus sage, comme aussi bien de charmer

les enfants.

Prix des places : Fr. 5,- 7,- 8,- (Réduction de 2
de bons JM et Migros)

Location : Martigny : Magasin Fessier (026) 6 10 34
St-Maurice : Œuvre Saint-Augustin (025) 3 60 22

avec Fr. 18.000.-
d'acompte initial, le solde par mensualités à clients sérieux et sol-
vables

MAN 635
4 m3
135 CV Din
TOUS TERRAINS
mod. 63, neuf, sortant d'usine, benne bascu-
lante hydraulique sur 3 côtés, direction as-
sistée , toutes roues motrices - Livraison immé-
diate.

PRIX EXCEPTIONNEL Fr. 67 500,-
Raymond Vœffrey, à Vernayaz (Valais).

Tél. (026) 6 55 69

P 242-3 E

A vendre à SION sur le coteau un
magnifique

appartement neuf
de 5 pièces, tout confort.

Entrée immédiate.
Situation tranquille et ensoleillée.

Ecrire sous chiffre P 856 S, à Pu-
blicitas Sion.

A louer à Martigny belle

Je cherche

terrains
non arborisés.
Région plaine de
Chamoson.
Ecrire sous chiffre
P 15331 S à Pu-
blicitas Sion.

P 15331 S

chambre meublée
tout confort. Conviendrait également,
pour 2 personnes.

Agence Dr Stange Martigny - Tél. (026)
6 06 40.

P 854 S

Je cherche

terrains
Région Sion et en-
virons.
Ecrire sous chiffre
P 15331 S à Pu-
blicitas Sion.

A louer à
MARTIGNY

1 chambre
meublée

et petit
appartement

de 2 chambres,
cuisine.
Tél. : (026) 6 03 87

A louer dans vil-
la à Granges,
appartement

4 pièces 1/2, tout
confort.
Chauffage central.
Ecrire sous chif-
fre P 15557 S, à
Publicitas, Sion.

URGENT !
Je c h e r c h e  à
acheter

chalet ou
appartement

à VERBIER.

Tél. : (021) 32 16 86
ou écrire sous
chiffre PZ 18 589
L, à Publicitas,
Lausanne.

Tous vos imprimés

& ('IMPRIMERIE

MODERNE S A

SION

LES FOURRURES

Véritables occasions à vendre
de suite

excellent piano noir « Lipp », cadre fer cordes
croisées

Piano brun « Schmidt Flohr » excellente sono-
rité, cadre fer, cordes croisées

Splendide salle à manger

Noyer sculpté buffets plats
env. 2 m. 50 de long - Argentier ou desserte -

Tables à rallonges une avec 12 chaises et une
avec 8 chaises et 2 fauteuils . Belle salle à manger
acajou anglaise - Quelques belles salles à manger
mi-modernes en beau noyer.

Jos. ALBINI - Montreux
18, av. des Alpes

Téléphone (021) 61 22 02

Succursale : sommet du Grand-Pont 44, à SION
P 670 L
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SPACIEUSE... ROBUSTE... SOUPLE - LA
FIAT 1100. 4 CYLINDRES, 1221 CM*, 6/55 CV,
PLUS 130 KM/H , 4 PORTES, SIÈGES RA-
BATTABLES, FR. 7450.-. ROULEZ UNE FOIS
FIAT, MÊME SI CE N'EST QUE POUR UN ESSAI.

FIAT UN NOM SÛR

Garage A. GALLA, Monthey

BRUCHEZ & MATTER, garage City, route du Simp ion
Martigny-Ville

Garage du Rhône, M. Gagliardi, Sion

Garage 13 Etoiles, Hervé de Chastonay, Sierre

r ^
En automne :

PS.K. 10.20
MURTIGNY

pour vignes et cultures fruitières

ou

BI-SPO S
magnésien

P S.K. Mg. 8.18.3
15 °/o de sulfate de magnésie

pour framboises - vignes - cultures fruitières et
maraîchères

P 738 S

LISEZ LE « NOUVELLISTE DU RHONE »
LE PLUS FORT TIRAGE DU VALAIS
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Auberge du Vieux-Stand
Martigny-Bourg

Bientôt la fin des transfo rmat ir>n<: Pour 15 jours

seulement, le café est

déplacé dans le bar à
Boucan

P 15579 S



L armée et les «publics relations »
ou 18 pièces
le Grammont et la Tour d'Aï

de 10.5 tirent sur

On se penche sur les cartes topogra-
phiques , on calcule, au moyen d' appa-
reils perlectionnés , les angles de tir el
coordonnées qui sont transmis directe-
ment aux chels de pi èce pa r radio.

CHUTE MORTELLE
D'UN CHASSEUR

AIGLE — M. Henri Delitroz, 53 ans,
entrepreneur, était parti à la chasse le
jeudi 31 octobre. Comme il n'était pas
rentré chez lui, des recherches furent
entreprises par des chasseurs et des
gendarmes, accompagnés de chiens.
Deux des chasseurs découvrirent au
pied d'une paroi de rocher de 150 mè-
tres, le corps de M. Delitroz qui bai-
gnait dans le Naircou, petit ruisseau
de la région des Agittes, au-dessus de
Corbeyrier.

On suppose que M. Delitroz a glissé
et fait une chute mortelle.

Renversé par un chien
SAINT-MAURICE — Hier après midi,
le petit Jean-Noël Mettan, d'Evionnaz,
fils de Gérald , âgé de deux ans, s'est
fait renversé par un chien. Relevé, il
fut conduit à la clinique St-Amé, à
Saint-Maurice, où l'on diagnostiqua une
fracture du fémur.

Arrêt momentané
de la production
aux Raffineries

du Rhône
COLLOMBEY-MURAZ — Une en-
treprise de génie-civil est occupée
à creuser une tranchée avec un
« rétro » sur le chantier des Raffi-
neries du Rhône. Ce faisant, dans
la matinée de lundi, la benne de la
machine dénuda le câble à haute
tension d'amenée du courant électri-
que. Afin d'éviter tout danger, la
production des raffineries fut dimi-
nuée sensiblement pour être arrêtée
vers 19 heures. Toute la nuit une
équipe de spécialistes a procédé à
la réparation du câble. On pense que
mercredi matin le courant sera ré-
tabli et la production reprendra nor-
malement.

Divan-lit
leuf , métallique, 90
x 190 cm., avec
protège et matelas
a ressorts (garantie
10 ans), complet
pour 145 fr.

K U R T H
Av. de Morges 9
Tél. (021) 24 66 66

Lausanne

P 616 L

MONTHEY. - On sait que l'armée s'est
mise à l'unisson et cherche à intéresser
le public sur son utilité. C'est dans cet
esprit que lundi la presse était invitée
à assister à un exercice de tir de l'ER
art. appelée pour la circonstance Gr.
ob 223, commandée par le colonel Geh-
ri. 600 hommes de troupe, dont 42 of-
ficiers, 46 sous-officiers, 18 obusiers de
10,5 et 120 véhicules, étaient engagés
dans une action devant soutenir des
troupes d'infanterie (supposées) luttant
contre un envahisseur sur les crêtes du
Grammont et dans la région des Agit-
tes. L'emplacement des battr. dans la
région de Noville permettait aux pièces
de tirer (en changeant de direction), en
quelques minutes, sur un secteur ou un
autre. Nous avons pu visiter, tout à
loisir, le PC de tir, l'emplacement des
pièces, assister aux transmissions d'or-

Dans Ja voiture radio type 411 , deux
hommes assurent la liaison entre les
postes d' observation et le PC de tir.

Après l'exercice, un repas est le bien-
venu, surtout quand il est agrémenté
d'un substantiel paquet de la « maison ».

Le PC de tir était installé dans la cave d' une terme des alentours de Noville. Liaisons radio et téléphonique étaien t assurées pat
deux oiiiciers assistés d'une dizaine d'hommes.

dre par tél. et radio, grâce aux appa- m ,  L^» AJJI/mamt - M •**mL0r ; '̂ » -•—¦—.»-„.„ , , ^^M

le peuple suisse pour instruire les re-
crues comme pour doter la troupe de
matériel nécessaire à la défense na-
tionale sont bien placés.

L'exercice s'est déroulé normalement.
On peut en tirer les conclusions sui-
vantes : une extrême mobilité des feux
sur deux secteurs, un camouflage aé-
rien excellent. Par contre, les hommes
ne réalisent pas encore suffisamment
qu'ils doivent, eux aussi, se bien ca-
moufler. Quant aux services de trans-
mission, ils ont fonctionné à la satis-
faction des dirigeants de cet exer-
cice qui a été corsé par une alerte ato-
mique. Là encore, les hommes man-
quent de réalisme et de discipline.

Cet ER terminera sa période le 16
novembre prochain. (Cg)

m

L' alerte atomique : masque a gaz , toile
de tente sur le casque , gants , tout con-
tribue à donner au sold at un air
« jnard'en ».

Abonnez-vous
au « Nouvelliste »

Une pièce vien t de tirer un obus. La bouche recule (ilèche), tandis qu'un nuage
de iumée qui sera vite dissipé entoure la pièce.

L'instant précis où le coup part de la bouche à leu dégage une llamme avant que
ne sorte une Iumée qui sera vile dissipée (dans le cercle).

Au Club des Patineurs de Sembrancher
SEMBRANCHER if Suivant décision
prise par la Ligue valaisanne de hockey
sur glace, le dynamique Club des Pa-
tineurs de Sembrancher changera de
groupe. Les hockeyeurs des bords de
la Dranse devront, par conséquent, se
déplacer dans la région du Centre, pour
affronter les équipes de Bramois, Gri-
misuat et Lens.

Voici le programme de ces rencontres:
22 décembre, Bramois — Sembrancher ;

29 décembre, Lens — Sembrancher ;
5 janvier , Sembrancher — Grimisuat ;
18 janvier , Grimisuat — Sembrancher;
19 janvier, Sembrancher — Lens ;
25 janvier, Sembrancher — Bramois.

Ajoutons que le Club des Patineurs
de Sembrancher a maintenant son ar-
bitre en la personne de M. Seewer, de
Martigny, qui a bien voulu s'inscrira
dans les rangs des membres de la
société.

ex (G



ORCHESTRE
neuf musiciens , suite circonstances im-
prévues, encore libre

1 et 2 janvier
Orchestre Hugues BERNAY, 13, rue
Bains , Genève. Tél. : (022) 26 17 96.

Hôtel-restaurant de grand passage à
Aigle et Château-d'Œx, cherche pour
la saison d'hiver ou à l'année,

2 garçons de cuisine
maison

2 filles de cuisine
maison

Entrée de suite ou à convenir.
Personnes sérieuses faire offre à
l'Hôtel-restaurant du Col des Mosses
(Vaud). Téléphone : (025) 6 31 92. |

SITUATION
pour

auto-électricien ou
mécanicien sur

2 temps
(VELO-MOTEUR)

ou
radio-technicien

Renseignements : case 251, Sion
Discrétion assurée.

FRANÇAISE
Forte cn science économique cherche

EMPLOI
libre seulement l'apres-midl.

Ecrire sous chiffre P 24413 S à Publi-
citas Sion.

P 24413 S

ON DEMANDE

V.

Etude d'avocat et notaire à Sierre
cherche

secrétaire expérimentée

Place intéressante. Date d'entrée : 1er
janvier 1964.

Ecrire sous chiffre P 15516 S à Pu-
blicitas Sion.

P 15516 S

On demande On demande une
1 bonne jeune fille

SOmmelièrG comme aide dans
connaissant les 2 boulangerie et
services. 1 personne
Bon salaire assu- pour s'occuper du
ré. Congé régu- ménage.
lier- Tél. (027) 2 18 73
Hôtel du Lion d'or ¦
à Romont. Je cherche jeune
Tél. : (037) 5 22 96 sommelière

Débutante accep-
Grande entrepri- tée. Bon gain. Vie
se de menuiserie j e famille. Congés
de GENEVE, en- réguliers,
gage : Café de la Gare
charpentiers Cully près Lausan-r ne.

Semaine de <-lnq Tél. (021) 4 27 30
j o u r s .  Logement _^_________
assuré. Caisse de
retraite. Age ma- On cherche pour
ximum 40 ans. VERBIER,
Salaire d'engagé- J fillesment Fr. 5.—. d'nlflr»Faire offres sous a 0,,,ce
chiffre K 251020 Entrée le 10 dé-
X, à Publicitas , cembre.
Genève. Tél. : (026) 7 13 25

monteurs-électriciens et
monteurs en téléphone

sachant travailler sur concession « A ». Place stable et d'avenir. Salaire au-des-
sus de la moyenne pour personnes capables et douées d'iniiative. Ambiance
de travail agréable, fonds de prévoyance en faveur du personnel.

Faire offres par écrit ou par tél. (027) 2 16 43, René Nicolas, entreprise générale
d'électricité, SION.

Café de Martigny On cherche une
cherche ...

sommelière «ommeliere
Débutante accep- Débutante accep-

tée, au café Beau-tee- Site, à Fully.
Tél. : (026) 6 15 80 Tél. : (026) 6 31 41

On demande On cherche dc
mécanicien- suite

laveur- mineurs et
graisseur manœuvres

Bon salaire. de galerie.
Téléphoner au No _ , .
(025) 3 33 13. Salaire très eleve.
—————— Tél. : (027) 4 82 37
Nous cherchons """~~~""—~~"~—
une jeune fille On cherche pour
comme ZERMATT,

ald.e.de jeune fillecuisine '
Restaurant pour servir dans

Casino, Sierre. une boucherie.
Tél. : (027) 5 16 80 Beau salaire.

On cherche L°Sée, e* n™rrie
.,, dans la famille.

sommelière
de confiance , pour S'adress. à Hein-
bon café de passa- rich Biner , Metz-
ge. Entrée de sui- gerei, Zermatt.
te ou date à conve. Tél. : 7 77 33.
nir. '
Café Industriel
Massongex. Grande enrtrepri-
Tél. (025) 5 21 74 se de menuiserie

P 15551 S Ie GENEVE, en-______________ gags :

On cherche de sui. machinistes
te Semaine de cinq

«nmmpliprp 3ours- L°gementSDUimeiiere assuré. Caisse de
_ ., . retraite. Age ma-Debutante accep- ximum 40 

B
anstee, dans joli res- Sa]aire offert ^taurant près de g gg

Nyon.
Bons gains et vie Faire offres sous
de famille. chiffre J 251.019

X, à Publicitas,
Tél. (022) 9 56 73 Genève.

Nos occasions
FIAT 1100, modèle 1961
VW toit ouvrant, 1961
2 VW , 1958
VW 1956
VW, 1953
HILLMANN 1956
COMBI VW 1959
COMBI VW 1956
LLOYDS, très bas prix.

Facilités de paiement

Agence VW, garage de l'Argentine,
Ollon (VD).

Téléphone : (025) 3 33 13.

Fr. 130
Départ d'un essieu deux roues, avec

pneus occasion, prêt à être fixé par
vous-même sur votre char ou remor-
que.

Demandez prospectus au

Garage ALLEMANN
DELEMONT

Téléphone : (066) 2 23 47

Lancia Flavia
8/78 CV, 5/6 places. Traction avant,
freins à disques assistés sur quatre
roues. Quelques magnifiques occa-
sions 1961-1962 disponibles à prix
intéressants.
CITY GARAGE S. A., Refondinl et
Cie, 1-3, avenue de la Gare, Lausan-
ne. Téléphone : 22 30 05.

A vendre ,

Station-wagon Land-Rover
1961

7 places - Diesel _ avec remorque
basculante.
GARAGE CH. GUYOT S.A.
Lausanne-Malley - Tél. (021) 24 84 05

P 1007 L

Publication
de jugement

Le 1er juillet 1963, vers 2 heures du
matin , Pierre Berger, né le 28 avril
1921, domicilié à Saint-Sulpice (Vd),
conducteur de pelles, d'origine françai-
se, a circulé au volant de sa voiture
sur la route du Simpion , entre Marti-
gny et Saint-Maurice, alors qu'il était
sous l'influence de boissons alcooliques
consommées dans la journée, et causé
un accident à Evionnaz.

Le 29 novembre 1960, Pierre Berger
avait été condamné à 20 jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant 4
ans et à 250 francs d'amende pour
ivresse au volant et perte de la maî-
trise de son véhicule.

Par jugement du 25 septembre 1963,
le juge instructeur des districts de
Martigny et Saint-Maurice a condam-
né Pierre Berger pour récidive d'ivres-
se au volant , violation des règles de la
circulation et violation des devoirs en
cas d'accident , à dix jours d'emprison-
nement et à 200 francs d'amende.
Martigny-Ville, le 4 novembre 1963.

Le juge intructeur : (s) J.-M. Gross
Le greffier : (s) G. Collombin

Légumes d'encavage
A VENDRE

le kilo
Choux à choucroute —.20
Choux blancs et rouges —.30
Raves, carottes, betteraves à
salade —.40
Poireaux —.50
Oignons —.60

Une carte suffit ! Expédition C.F.F.
Albert Remondeulaz, St-Pierre-de-Cla-
ges (VS). Téléphone : (027) 4 73 27.

On cherche à louer dans le «centre de
de la ville de SION,

1 BUREAU
d'une à deux pièces.
Faire offres avec prix ,;sous Chiffre AS
53.74 S, aux Annonces'. Suisses S. A.
« ASSA », Sion. ' sWfr ' "¦.

appartements
neufs, tout confort 3 pièces et demie.
Prêts pour le 10 novembre. Prix 205
fr. par mois ou 240 fr. avec garage
compris.
S'adresser tél. (027) 5 12 92 ou Agence
immobilière, Sierre.

A VENDRE A vendre 7-000 ki~
., . los de

d occassion betteraves
1 canapé et ainsi que 1.000. kt-
2 fauteuils los de „
refaits à neuf. COrOtteS
Ecrire sous chiffre deuxième choix.
P 90 S à Publi- Tél. : (026) 6 34 58
citas Sion. ——
^"m^™~™"~™^  ̂ A vendre une
A vendre environ
îoo hectolitres chi enne

«-i ««*- appenzelloise
Dole 1963 rr

S'adresser à Mot-
Ecrire sous chiffre tet Henri, Les
P 15588 S à Pu- Emonets, Saint-
blicitas Sion. I Maurice.

OPEL
^e n  parfait état, à

vendre. Très bon-
ne occasion.

¦ 

Ecrire ' case pos-
tale 13, Servette.
Genève 7.

Forces Motrices de Mattmark S.A., Saas-Grund°VS

Emprunt à 4 1/4 % de 40 000 000 de francs nominal

L'annonce Ha cet emprunt a paru le 5.11.63 à la suite d'un contretemps.

Elle est à aansldérer comme nulle.JP 35 S

ASSEMBLEE ANNUELLE
MARTIGNY % Cet important groupe-
ment local a tenu ses assises annuelles
à l'Hôtel du Grand-Saint-Bernard. En
présence de 37 membres actifs, le dy-
namiaue président, M. René Jordan, a
ouvert la séance en saluant la présence
de M. René Henchoz, président d'hon-
neur, et MM. Roger Moret , Max, Marty,
Joseph Gross, Denis Puippe, Gaston
Girard. M. Louis Kuhn s'est fait ex-
cuser et, en témoignage de son attache-
ment au chœur d'hommes, a offert le
verre de l'amitié.

Le protocole rédigé et lu par M.
René Boudry permet à chacun de re-
vivre le déroulement de la dernière
assemblée.

La bonne tenue des livres et l'exacti-
tude des comptes prouvent bien que
la caisse est en de bonnes mains. Le
caissier, qui a dû être jongleur en son
temps, est remercié pour la bonne gé-
rance de la caisse.

Dans son rapport présidentiel , M.
René Jordan passe en revue les diffé-
rents événements de la vie de la so-
ciété et rappelle les joyeuses et belles
journées passées au Tessin. Il remercie
M. Rouiller Maurice pour la parfaite
organisation de cette sortie.

Le président récompensa ensuite les
membres les plus assidus aux répéti-
tions en leur remettant le traditionnel
gobelet.

Le directeur , M. Fernand Dubois, est
remercié pour tout le travail qu'il ac-
complit et l'ambiance qu 'il crée au
sein du chœur d'hommes. M. Roger
Theux l'a déclaré : sans M. Dubois, le
chœur d'hommes ne serait que l'ombre
de lui-même !

Le moment des élections statutaires
arrive. Le président informe l'assem-
blée de la démission de M. Lucien
Gross, membre du comité et secrétaire
pendant 9 ans, et celle de M. Paul Marti ,
membre du comité pendant . 7 ans, cais-
sier, puis aide-caissier. M. Jordan re-
lève les mérites de ces deux membres
pour tout le travail accompli et les
services rendus à la société. Les autres
membres du comité acceptant une ré- put clore cette brillante assemblée

Manteaux
V&r- . 'tfrT les (dernières créations

fûH 

_ *k Jdfl5PO." a 490."

l\obes
Lainage - Habillées - Sport

49.- à 249 -

Jupes - Blouses - Pulls - Pantalons
Vestes - Manteaux 3/4 et 7/8

7̂ x_l______5  ̂ MARTIGNY

â 100 m. de la Gare

DU CHŒUR D'HOMMES
élection, sont réélus par acclamations.
Pour (remplacer les deux démissionnai-
res, il est fait appel à MM. Maurice
Coquoz et Aloys Fellay, qui sont élus
par acclamations.

Le nouveau comité est ainsi constitué:
président, M. René Jordan ; vice-pré-
sident, M. Georges Maggi; secrétaire,
M. René Salamin; archiviste , M. Michel
Nendaz; membres, MM. Maurice Coquoz
et Aloys Fellay.

MM. André Cusani et Henri Chevey
sont nommés vérificateurs des comptes.
M. Maurice Mottet est acclamé membre
du chœur d'hommes. L'assemblée rati-
fie également l'admission de M. Henri
Chevey, en activité depuis le début de
l'année.

L'activité du chœur d'hommes re-
prendra avec la première répétition
générale, le lundi 11 novembre. Les
répétitions partielles auront lieu le
lundi pour les basses et le mercredi
pour les ténors.

Dans un esprit de franche camara-
derie et pour l'avenir de la société,
M. Roger Theux développa avec brio
l'idée d'interpréter des morceaux ten-
dant vers la chanson plus rythmée, ce
qui , à son avis, inciterait davantage les
jeunes à venir au chœur d'hommes.
Dans une joute passionnante et cons-
tructive, MM. Parel, J. Gross, A. Mo-
rend, R. Moret et Maurice Rouiller se
sont exprimés sur l'idée de M. Theux.

M. Dubois , directeur, préoccupé de
l'avenir du chœur d'hommes, déclara
qu'il fera tout son possible pour donner
satisfaction à chacun.

Les principales manifestations du
chœur d'hommes sont :
— 30 novembre et 1er décembre 1963 {

loto ;
— 1er février 1964 : soirée choucroute;
— 14 mars 1964 : soirée annuelle.

Avant que le président lève cette
assemblée, M. Roger Moret tint, au
nom de tous, à remercier sincèrement
le président pour son dynamisme, son
entregent et son dévouement.

Il était 23 h. 15 lorsque le président



A L'AVANT-GARDE DU PROGRES :

Deux vallées: deux boulangeries modèles
SION — Les temps changent . Un peu
partout de sérieuses améliorations sont
apportées. Cette constatation est en-
courageante et le signe d'un certain
bien-être. La population de la montagne
connaît elle aussi une évolution.

Chaque entreprise commerciale s'é-
quipe, se modernise, pour répondre aux
exigences de l'heure et satisfaire au
mieux la Clientèl e. L'entreprise de la
montagne s'est vue dans l'obligation de
suivre aussi cette évolution. Nous avons
aujourd'hui le plaisir de présenter deux
boulangeries modèles.

L'UNIQUE BOULANGERIE DE
TOUTE LA VALLEE D'ANNIVIERS

IL FAUT TRAVAILLER
Trois heures du matin.
Une lumière s'allume à la maison de

¦pierres. Une porte s'ouvre. Le labora-
toire s'illumine.

M. Rémy Epiney commence sa jour-
née. Ce n'est pas une exception mais
l'horaire de travail habituel.

« Bonjour ! »
« Ah ! Vous voilà. »

L'ENTREPRISE
« Mon papa , Pierre Epiney, aujour-

d'hui âgé de 77 ans, a « monté » cette
boulangerie. J'ai pris la relève depuis
23 ans. C'est la seule boulangerie de
toute - la vallée d'Anniviers. Je vous
assure que la besogne ne fait pas dé-
faut.

La pâte , pesée , est pincée sur la façonneuse , en moins de temps qu'il ne faut  pour
l'écrire , elle ressort , « façonné e », prêle à être mise au four.

» En 1957, j' ai modernisé la boulange-
rie familiale. Il faut se mettre à la
page, rationaliser l'exploitation . Là
main d'oeuvre étant rare , pour ne pas
dire introuvable, tout ce qui peut être
mécanisé, doit l'être.

LE RENDEMENT
» Lors des travaux de construction

du barrage de ' Moiry, je fournissais
1200 kg de pain par jour. Cela vous
dit quelque chose.

» Actuellement , pendant la bonne sai-
son , 600 kg de pain sont fabriqués
journellement. Pendant l'hiver la pro-
duction journalière n'est que de 200 kg.

» Un ouvrier m'a secondé. Souvent je
suis seul au laboratoire. Une fois , ma
femme a assuré la production alors que
j'étais malade.

LES LIVRAISONS
« Pendant la bonne saison le pain est

livré aux villages de St-Luc, Chando-
lin , Grimentz, Ayer , Zinal et même aux
chalets occupés par des étrangers. Il
faut établir un programme, un horaire.
Je fabrique et livre également la pâ-
tisserie.

A L'ŒUVRE
» Vous êtes venu pour me • voir tra-

vailler. Alors, un peu de patience, et
observez-moi. ».

Les gestes, rapides et précis, se ré-
pètent de nombreuses fois. Les machi-
nes tournent.

La pâte , coupée, pesée, est placée sur
la façonneuse et après un léger repos
de 20 minutes elle est mise au four.

Le pain est bon, mais il ne se fait pas
tout seul...

« Prenez un pain de seigle de la val-
lée, et venez boire un café... »

« Merci , M. Epiney. »
Nous penserons à votre longue jour-

née.

Le dépôt à pain avec les divers compartiments. M. Mayor présente deux échantillons
de iabrication.

L'exemple
de Saint-Martin

La rentabilité des entreprises com-
merciales de la montagne, se révèle,
souvent déficitaire , surtout lorsque ces
entreprises, travaillent en concurrence.

Le résultat devient intéressant lors-
que les exploitations s'unissent, se mo-
dernisent en vue d'un travail plus ra-
tionnel et mieux organisé.

ffiB^V .̂--^

La peseuse automatique el , tout a droite , la laconneuse. Les dilterentes opérations
de iabrication se tant mécani quement.

ALLONS-Y
Cet état de fait n'a pas échappé à

MM. Jérôme Mayor et Bernard Rey.
les deux boulangers de la commune qui
exploitaient chacun une boulangerie ,
l'un à Suen et l'autre à Saint-Martin.

Le rendement de leurs exploitations
était minime eu égard au travail con-
séquent qu 'il fallait fournir. Il fut donc
décidé de créer une association avec un
commerce unique.

L'HEUREUSE INITIATIVE

Au mois de juillet 1962, le projet est
devenu réalité. Le *terrain a été rete-
nu et les travaux adjugés. La cons-
truction commencée le 20 août , était
terminée au mois de novembre de la
même année. La nouvelle boulangerie
commençait son exploitation.

Du mardi 5 novembre au dimanche
10 novembre

Salvatore Giuliano
Le public, la critique, unanimes !

C'est un chef-d'œuvre
Je l'ai vu 10 fois (Michel Aubriant,

Paris-Presse)
Parlé français _ 18 ans révolus

Du mercredi 6 novembre au dimanche
10 novembre

Le désordre et la nuit
avec Jean Gabin - Danielle Darrieux

Nadja Tiller
Le commissaire Gabin de la «mondaine»

fait une périlleuse enquête dans la
faune nocturne de Paris

Parlé français _ 18 ans révolus

¦ï * 'taferi . ; 
- -~ * = ]

Conçue et aménagée avec des instal-
lations modernes, cette nouvelle bou-
langerie — l'une des plus modernes du
canton — permet aux deux associés, de
garantir un rendement important, avec
bien moins de travail. Tout est méca-
nisé.

INTERESSANTS RESULTATS

Voilà bientôt une année que l'entre-
prise marche à l'entière satisfaction de
la nombreuse clientèle. Les propriétaires
ont cherché la simplification du tra-
vail tout en garantissant la viabilité de
l'exploitation.

« Bien servir la clientèle et gagner
honnêtement sa vie », est leur devise.

Il serait souhaitable que ce bel exem-
ple de collaboration soit suivi dans
bien d'autres secteurs.

— gé —

Du mercredi 6 novembre au dimanche
10 novembre

Baïonnette au canon
avec Arthuro Fernandez - Tony Leblane

La mission suicide du bataillon
des sacrifiés

Parlé français - Scope couleurs
* 16 ans révolus

Dès ce soir mercredi - 18 ans révolus
Une éblouissante fantaisie

Des trésors de bonne humeur
Les 4 vérités

avec Charles Aznavour et Leslie Caron

Des ce soir mercredi _ 18 ans révolus
Un excellent « policier »

Un captivant film d'aventures
Rififi à Tokyo

avec Charles Vanel et Barbara Lass

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi et dimanche
Le miracle des loups

Aujourd'hui RELACHE
8 - 9 - 1 0 .11 novembre

West Side Story
16 ans

Mercredi 6- 16  ans révolus
Un policier « canon »

La grenouille
attaque Scotland-Yard

Dès vendredi 8-16  ans révolus
Un clair de lune à

Maubeuge

Aujourd'hui RELACHE
Jeudi 7 . 16 ans révolus

La grenouille attaque Seotland Yard
Dès vendredi 8 . 16 ans révolus - 2e

époque - Les 3 mousquetaires

Dès 18 ans révolus - Téléphone 3 64 17
Dès ce soir à 20 h. 30

Un grand film français de Henri Decoin
avec Henri Vidal _ Michèle Morgan

Caude Dauphin
Pourquoi viens-tu si tard .

« Pourquoi viens-tu si tard » est plus
qu'un drame passionnel !

et beaucoup plus qu 'un drame d'amour
C'est un grand drame humain

raa_i____a__5___
Samedi 9 et dimanche 10 novembre à

20 h. 30 - Une superproduction euros-
cope couleurs _ Le shcik rouge - Un film
d'aventures - Dès 16 ans révolus

^PSSaS^^
Plus fort que tous voici

MANDRIN
Brigand gentilhomme

avec Georges Rivière - Dany Robin
Georges Wilson _ Jeanne Valérie

Sylvia Montfort
Le plus spectaculaire des films français

Scope couleurs _ Dès 16 ans révolus

Le problème de la jeunesse et de
ses illusions

d'après le roman « de la plus haute
branch e »

Eve-Marie Saint - Warren Beatty
Angola Landsbury

L'ange de la violence
Une histoire poignante - Dès 18 ans rév

Gregory Peck _ Joan Collins
Stephen Boyd
Brc.vc.dos

Cinémoscope -çoulfeurs - Dès 16 ans ré-/
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SERVEZ-VOUS. C'EST GRATIS !

SION — Des caissettes de vendanges sont tombées d' une remorque, au virage
près de la « Tour des sorciers ». Quelle aubaine pour les enfants  qui sortaient
de l'école. L' un d' eux, qui avait deux belles grappes en mains, en voyant notre
reporter prendre une photo , a déposé gentiment et prudemment les raisins, a rougi
et il a avisé ses petits camarades : « Attention ne prenez plus  de raisins, ce

Monsieur est de la police. La peur du gendarme...

UNE VOITURE TOURNE FOND SUR FOND

_

VE TROZ. — Une voilure appartenant à M.  Gustave Comby et conduite par une
jeune lille entre Magnot et Vétroz , a tourné lond sur lond pour glisser, d 'ans celle
position encore une centaine de mètres. Elle a accroché dans celle aventure deux
autres véhicules , donl une voiture appartenant  ù un Américain. Il semble que le
véhicule dc M.  Comby aurait lieurté le bord du trottoir. Les dégâts sonl importants ,
mais personne n'a été blessé.

Distinction
SION * M. Jo Mottiez , fils d'Henri —
qui s'était distingué lors de certaines
émissions de la radio et TV, vient d'ob-
tenir sa licence en lettres à l'Université
dc Fribourg. Toutes nos félicitations.

Iilllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

QUAND L'EAU GAZEUSE
DOIT REMPLACER
L'EAU POTABLE

s SAILLON — A la suite d'une _
H grave panne dans les installations n
| de pompage, l'eau a manqué hier §j
s soir dans tout le village de Sail- =
g Ion. Chacun espérait qu 'il n'y ait _
| pas eu d'alarme de feu car l'eau g

_ manquait t o t a l e m e n t .  Notons, ~
g pour la petite histoire, que dans =
s certains ménages on a dû laver =
g les gosses avec de l'eau gazeuse, g
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllïli

« La Bergère » *
Avenue de la Gare - SION f

Tél. : (027) 2 14 8 ¦ è
\ Son restaurant f

Son tea-room f
Sa pâtisserie maison i

*M
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Accrochage
à la place du Midi

SION. — Hier soir, peu avant 23 h.,
un sérieux accrochage s'est produit à
la place du Midi. Cl. J. circulait norma-
lement avec sa voiture lorsque, à la
hauteur de la rue des Portes-Neuves
(dont la circulation n 'est autorisée que
pour les bordiers et les livreurs), une
voiture VW 10838, conduite par Gérard
Perrier, de Sion, surgit brusquement.
Malgré un violent freinage de la Re-
nault , le choc n 'a pas pu être évité.

La VW, après un tête-à-queue, a tra-
versé toute la place pour s'arrêter vers
le trottoir devant la Caisse d'Epargne.
L'avan t de la Renault est démoli, tan-
dis que la VW est endommagée à l'ar-
rière gauche et la glace de la portière
gauche a volé en éclat. Personne n'a
été blessé.

ADJUDICATION DE TRAVAUX
NEND.*\Z — Les travaux pour la cons-
truction de la route Fey-Con.démines
ont été adjugés à l'entreprise François
Claivaz. Cette construction permettra
une liaison avec Isérables.

A vendre en liquidation
50 chevrons 13'15 Lg. 13.00 m.
50 chevrons 13'26 Lg. 7.50 m.
Bois en bon état
à visiter sur l'emplacement du Comptoir de Martigny
jeudi 7 novembre 1963.

4*

Démonstration
d'une dépanneuse

SION — Une entreprise spécialisée du
canton a procédé, hier matin , dans la
cour du Service des automobiles à une
démonstration d'une nouvelle dépan-
neuse. Cette machine, aux possibilités
multiples nouvelles, offre une très
grande sécurité de remorquage.

Des agents de la brigade de circula-
tion assistaient à cette démonstration.
Des élèves conducteurs, qui attendaient
le moment de passer l'examen pour
l'obtention du permis de conduire, sui-
vaient les différentes opérations avec
intérêt. Un jour... il faudra peut-être
faire appel à cette machine.

CHASSE
DANS LES VIGNES

SION ¦&• Le Département de police
communique :

En complément de l'art. 19 de l'ar-
rêté du 14-8-62 sur l'exercice de la
chasse en Valais durant les années 62
à 65 et de l'art. 9 chiff. 3 de l'arrêté
du 30.8.63 modifiant celui du 14.8.62, le
Département de Justice et Police in-
forme les chasseurs porteurs du permis
de chasse générale, que la chasse dans
les vignes sera ouverte les 15 et 16 no-
vembre 1963.

Durant ces deux jours, la chasse à
la perdrix grise est autorisée , mais uni-
quement dans le vignoble.

Sion, le 5 novembre 1963.

Assemblée des anciens élevés
et amis du Conservatoire

SION 5f: Cette assemblée se tiendra
dimanche 10 novembre, à 14 h., au stu-
dio 3 du Conservatoire, à Sion, suivant
l'ordre du jour suivant :
— Protocoles des dernières assemblées
— Rapport du président
— Lecture et approbation des comptes
— Nomination statutaire (renouvelle-

ment du comité)
— Assistance aux assemblées
— Soirée-audition des anciens et amis
— Propositions individuelles.

Une jambe fissurée
SAINT-PIERRE-DES-CLAGES ^c La
jeune Raymonde Carrupt, -14 ans, fille
de Théodule, s'est fissuré une jambe
en jouant devant la maison paternelle.
Elle a (reçu les soins du docteur Pas-
quier. - . -, -p ¦ .-. fi

SUBSIDES FEDERAUX
SION 3|e Le Conseil Fédéral a alloue
des subventions* pour la construction
des chemins forestiers aux lieux-dits
« Crettex », commune de val d'Illiez ;
« Pas-de-1'Ours », « Plan-Mayen », com-
mune de Lens et « Valère », communes
de Troistorrents et de Val d'Illiez.

Première séance du Cmedoc :
» Les secrets de la forêt »

SION — Hier soir, a été donné au
cinéma Lux la première séance, pré-
vue au programme du Cinédoc et Ciné-
Club. Après un excellent reportage sur
l'extraction des sels marins et miné-
raux , a été présenté le monde féerique
de la forêt. Dans la région de Sartre,
Jacques Bouillot, savant et grand ami
de la gente onimale, possède un zoo,
véritable foyer des animaux en détres-
se. Les blaireaux, les serpens, les chats,
les cigognes vivent en famille.

Avec les cigognes d'Alsace, c'est le
monde ailé qui est en honneur. Porte-
bonheur du village, ces cigognes font
preuve de fidélité et de mémoire.

Dans la luxuriante forêt de la Volga,
une famille de castors, ingénieurs et
maçons, construisent un barrage de 70
mètres.

Ces documentaires ont présenté la
vie, les habitudes, de la gente animale.
Pas de truquage, de montage, mais la
réalité, toute simple. Le choix a été
heureux, plaisant.

^
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Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie re-
çus lors de son grand deuil, et vu l'im-
possibilité de répondre directement à
tous les messages, la famille de

Monsieur
Louis EM0NET

instituteur à Sembrancher

remercie toutes les personnes qui , par
leur présence aux obsèques, leurs dons
de messes, leur envoi de couronnes et
de fleurs, l'ont réconfortée dans sa dure
épreuve, et les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa profonde reconnaissance.

Un merci tout spécial :
Aux autorités religieuses, aux re-

présentants du Département de l'ins-
truction publique et de la S.V.E., à la
municipalité de Bovernier, au person-
nel enseignant et aux élèves de Bover-
nier, à la Société de musique : Stépha-
nia , à la Chorale de Sembrancher, à la
Coopérative de battage de Sembran-
cher, et à l'équipe Fiora : entretien des
routes.

Sembrancher, 3 novembre 1963.

Dans l'impossibilité de répondre à
toutes les personnes qui l'ont entourée
de leur affection et profondémen t tou-
chée par les nombreuses marques de
sympathie reçues à l'occasion de son
grand deuil, la famille de

Monsieur
Sylvain CLARET

à Morgins
remercie sincèrement M. le Révérend
Curé, la société de chant de Troistor-
rents, le Ski-Club de Morgins, la Sec-
tion des samaritains, ainsi que tous
ceux qui , par leur visite, leurs envois
de messages, de fleurs, de couronnes,
leurs dons de messes, ont pris part à
sa douloureuse épreuve.

Madame et Monsieyr .. Ernest , FOUR-:
NIER-MONNET, à Bieudron ;

Monsieur et Madame Ulysse MONNET-
LARZAY et leurs enfants Roger et
Monique, à Riddes ;

Madame et Monsieur Gabriel GILLIOZ-
MONNET et leurs filles Huguette et
Michèle, à Massongex ;

Monsieur et Madame René FOURNIER-
MARIETHOD et leurs filles Colette,
Nicole et Cathy, à Bieudron ;

Madame et Monsieur Bernard POCHON-
GILLIOZ et leur fils Thierry, à Ver-
nayaz ;

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire par t
du décès de leur cher père, beau-père,
grand-père, arrière-grand-père, beau-
frère, oncle et cousin.

Monsieur
Lucien MONNET

décédé à l'hôpital de Sion le lundi 4
novembre 1963 dans sa 77e année muni
des sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu le jeudi
7 novembre à 10 h. à Fey-Nendaz.

P.P.L.
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Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie reçus lors de
son grand deuil , la famille de

Monsieur Camille RARD
à Magnot-Vétroz

remercie toutes les personnes de
leur présence aux obsèques, leurs dons
de messes, leur envoi de couronnes et
de fleurs, et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnais-
sance.
Un merci spécial à l'entreprise Genoud
et Cotter et aux employés de l'Arsenal.

minérale

garcuso

naturelle

INHUMATION
VETROZ : mercredi 6 novembre 1963.

à 10 heures, ensevelissement de Mme
Marie Tallagnon née Fontannaz.

Monsieur Marius ARLETTAZ
ses enfants et petits-enfants, remer-
cient de tout cœur toutes les person-
nes qui, par leur présence, leur envoi
de fleurs, leurs dons de messes, les ont
entourés 'à l'occasion de leur grand
deuil.

Un merci spécial aux sœurs de l'hô-
pita l et spécialement à sœur Stéphanie
et au Dr Broccard pour leur dévoue-
ment. A la direction et aux employés
de la Stuag, à Sion , au personnel de la
Moderna , à Vernayaz, à la fanfare Edel-
weiss, à Orsières, à la maison Joseph
Emonet, à Martigny-Bourg, aux em-
ployés de l'entreprise Fluckiger, à la
classe 1912, à l'entreprise Valloton,
ainsi qu 'à toutes les personnes chari-
tables qui ont entouré notre chère dis-
parue durant sa longue épreuve.

La classe 1896 de Martigny et environs
est informée du décès de

Monsieur
Emile MICHAUD

leur regrette contemporain et ami.
L'ensevelissement auquel chacun est
prié d'assister aura lieu le jeudi 7 no-
vembre 1963 à 10 heures à Bovernier.

Départ du domicile mortuaire, Les
Valettes à 9 h. 45.

Le comité

Madame et Monsieur Clovis TROILLET
leurs enfants et petits-enfants à
Champsec, Martigny et Fully ;

Les enfants de feu Louis FELLAY, à
Champsec ;

ainsi que les familles parentes ont le
regret' de faire part du décès de

Mademoiselle
Marie FELLAY

ancienne institutrice

survenu à la maison de la Providence,
à l'âge de 82 ans, munie des saints
sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Châble, le
7 novembre à 10 h.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Veuve Louise MICHAUD-
CRETTON, à Bovernier ;

Monsieur et Madame Georges MI-
CHAUD-DUBOSSON et leurs enfants,
à Bovernier ;

Madame et Monsieur Charly BOSSON-
NET-MICHAUD et leurs enfants, à
Bovernier ;

Monsieur Eugène MICHAUD et famille,
à Bovernier ;

Monsieur et Madame Auguste MI-
CHAUD-SARRASIN et famille, à Bo-
vernier ;

Madame Veuve Marguerite ARLETTAZ.
CRETTON et famille, à Bovernier ;

Madame Veuve Yvonne CRETTON-MA.
THEY et famille, à Bovernier ;

Monsieur et Madame Henri CRETTON-
REBORD et famille, à Bovernier ;

et les nombreuses familles parentes et
alliées ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Emile MICHAUD

leur très cher époux, père, grand-pere,
beau-père, frère, beau-frère, oncle, ne-
veu et cousin , enlevé à leur tendre
affection après une courte maladie, dans
sa 68e année muni des sacrements de
l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Bovernier
le jeudi 7 novembre à 10 h. 15.
Départ des Valettes à 10 heures.
Cet avis tient lieu de faire-part.
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ALORS QUE LES CONVOIS ANGLAIS ET FRANÇAIS PASSENT COMME UNE LETTRE A LA POSTE

Les Américains sont encore bloqués
Les mobiles de Moscou : remettre le problème de Berlin au premier plan de l'actualité !

BERLIN, 5 nov. >|c Peu après un convoi
français, une colonne britannique, for-
mée de sept camions de 2 tonnes et
demie et d'une jeep, a quitté le point
de contrôle de Dreilingen, à Berlin-
Ouest, pour entreprendre à son tour un
« voyage test » à destination de la Ré-
publique fédérale. Le convoi transporte
43 hommes et 1 lieutenant.

Les deux convois ont passé sans diffi-
culté, mardi après-midi, le poste de
Berlin-Babelsberg. sur l'autoroute.

C'était une joyeuse mise en scène
Plus de trace des 200 000 francs

GENEVE. — On a annonce hier qu 'un bandit avait fait irruption, entre midi
et deux heures, dans une agence de changes, qu 'il y avait attaqué et ligoté une
secrétaire qui se trouvait seule dans les bureaux , et était parvenu — bien faci-
lement — à s'emparer d'une somme de 196 000 francs, avant de disparaître.

L'enquête des polices genevoise et française vient de permettre d'éclaircir
cette affaire. Il ne s'était agi en l'occurrence que d'une mise en scène. La blonde
secrétaire, qui n'a que 22 printemps, s'était faite la complice de l'agresseur.

Les premières constatations de la police devaient montrer que la prétendue
victime entretenait une liaison avec le tenancier d'un bar , à Annemasse, un
homme âgé d'une quarantaine d'années. Il a été appréhendé lundi en fin d'après-
midi et gardé à disposition de la police.

On connaît le reste de cette mise en scène. Le tenancier du bar d'Annemasse
nie toute participation à l'affaire. On cherche à établir exactement l'emploi
de son temps depuis le vol. Quant aux 196 000 francs , on ne sait pas encore ce
qu'ils sont devenus. Josiane, la secrétaire, réfléchit à la prison de Saint-Antoine.

GIGANTESQUE
INCENDIE :

70.000 HABITANTS
EN ALERTE

g ROTTERDAM, 5 — Alerte aux
= Pays-Bas, sur toute la région si-
If tuée entre Rotterdam et La Haye,
f à la suite de l'incendie d'un en-
**§ trepôt de produits chimiques' à
ff Vlaardingen : d'épais nuages de
g fumée délétère composée d'azote,
**§ de chlorure et de souffre obscur-
s cissent l'horizon, à perte de vue
g et la lueur orangée s'aperçoit
_ depuis les faubourgs de la capi-
= taie néerlandaise,
g Vers le milieu de l'après-midi,
û l'incendie était sur le point d'être
|| maîtrisé mais le sinistre était loin
g d'être circonscrit. Les autorités
= s'apprêtaient à faire évacuer
g 70 000 habitants de la ville de
= Vlaardingen, tandis qu'un millier
j§ de personnes — pompiers, agents
g de police, soldats et fonctionnai-
H res de la santé publique — mobi-
g lises dans le courant de la mati-
H née, demeuraient en alerte,
g Quatre mille tonnes d'engrais,
_ de souffre et d'autres produits
g chimiques se trouvaient dans I'en-
_ trepôt de Vlaardingen au moment
p où ce dernier était la proie des
g fl ammes. Cinquante lances à in-
_ cendie ont dû être mises en bat-
= terie.
M M. V. Marijnen, président du _
_ Conseil, s'est rendu à Vlaardin- |
g gen pour examiner la situation I
_ sur place. D'ores et déjà , les dé- j
_ gâts sont évalués à un million |
g de florins. |
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LES REGRETS DU SECRETAIRE D'ETAT AMERICAIN :

M. Diem avait perdu la confiance de son peuple
SAIGON, 5 nov. — La constitution pro-
visoire promulguée mardi matin par
le comité révolutionnaire et qui porte
la date du 4 novembre, contient les
principales dispositions suivantes :
1 Le Vietnam demeure une république.
2 En attendant que la constitution soit

modifiée, les pouvoirs exécutif , et
législatif sont tous deux entre les
mains du comité révolutionnaire mi-
litaire.

3 Les pouvoirs de chef de l'Etat sont
exercés par lé président du comité
révolutionnaire.

4 Les pouvoirs exécutifs sont délégués
au gouvernement provisoire, qui est
présidé par un premier ministre. Ce-
lui-ci est nommé par le comité ré-
volutionnaire. La composition du mi-
nistère est décidée par le premier
ministre, avec l'approbation du co-
mité.

5 Le pouvoir législatif est délégué à

LES AMERICAINS
TOUJOURS BLOQUES

Le secrétaire d'Etat Dean Rusk a
déclaré que la situation créée par le
refus des autorités militaires soviéti-
ques de laisser le convoi américain
bloqué à Marienborn poursuivre sa
route vers Berlin était une affaire « ex-
trêmement sérieuse ».

Le secrétaire d'Etat américain a in-
diqué qu'apparemment les Soviétiques

f ]  La Cour correctionnell e de Coblen-
ce a condamné mardi un chef de ban-
de, le nommé Dicter Freese, 24 ans ,
pour meurtre et 14 autres délits graves,
à la réclusion à perpétuité.

Au cours de la coniérence de presse tenue pa r la direction de la mine « Malhild e »,
de violentes injures luren t lancées à l' endroit du directeur, M. Stein, à droite,
par des mineurs, à gauche sur notre photo. Pour quelles raisons ? Les <t gueules
noires » prétenden t que les travaux de sauvetage de leurs camarades emmurés ont
élé entrepris bien trop tard.

Malgré les difficultés, les emmurés de la mine Mathilde reverront le jour

Enquête ouverte pour
les responsabilités

LENGEDE, 5 nov. 5fc On apprend, sur gement du second conduit de ravitaille-
le carreau de la mine « Mathilde », que ment — de 15 à 20 centimètres de
des difficultés ont surgi pour l'amena- diamètre — destiné aux 11 survivants

un gouvernement provisoire, excep-
tion faite des problèmes ayant trait
à la sûreté nationale, à l'établissement
et à la promulgation du budget na-
tional.

6 Tous les règlements et lois actuels
demeurent en vigueu r, sauf ceux qui
sont contraires à l'esprit de la révo-
lution nationale.

LES REGRETS DE M. RUSK
Le secrétaire d'Etat, Dean Rusk a

exprimé hier ses profonds regrets pour
la mort du président Ngo Dinh Diem
et de M. Ngo Dinh Nhu , et a rendu
hommage à l'action passée de l'ancien
président du Sud-Vietnam.

Le secrétaire d'Etat, qui était en-
tendu par la commission sénatoriale des
Affaires étrangères au sujet des ré-
cents événements de Saigon et de leurs
répercussions sur la politique améri-
caine dans le sud-est asiatique, a dé-

« étaient en train d'essayer de modifier
unilatéralement les procédures » de cir-
culation sur les voies d'accès à Berlin.

« Cela ne peut être toléré », a ajo uté
M. Rusk qui a fait cette déclaration
après s'être entretenu pendant plus
d'une heure, à huis-clos, avec les mem-
bres de la commission sénatoriale des
Affaires étrangères.

FAIRE LA GUERRE ?

A l'issue dc l'audition de M. Dean
Rusk par la commission sénatoriale des
Affaires étrangères, le sénateur William
Fulbright, président de la commission,
a déclaré que le gouvernement n 'était
pas encore arrivé à comprendre les
véritables mobiles de l'Union soviétique
dnns le nouvel incident survenu sur
l'autoroute dc Berlin.

Comme on lui demandait quelle se-
rait éventuellement l'a riposte des Etats-
Unis, le sénateur Fulbright a répondu :

« Que voulez-vous faire ? Faire la
guerre ? ». Le président de la commis-
sion des Affaires étrangères du Sénat
a ajouté que l'incident était sujet à
négociations.

LA REPONSE DE MOSCOU

La situation créée par le nouvel in-
cident survenu sur l'autoroute de Ber-
lin préoccupe sérieusement le gouver-
nement américain et fait actuellement
l'objet de consultations au sein de l'ad-
ministration et avec les alliés des Etats-
Unis.

Le groupe de travail du « Comité des
ambassadeurs » s'est réuni, en effet , à
Washington, et doit se réunir une nou-

claré que le président Diem, particu-
lièrement dans les premières années du
régime, avait accompli un excellent
travail.

M. William Fulbrigh t, président de la
commission sénatoriale, qui a rendu
compte à la presse de l'exposé du se-
créta ire d'Etat , a ajouté que M. Rusk
avait toutefois estimé que, malheureu-
sement, « au cours des dernières an-
nées et surtout depuis le début de 1963
le président Diem était tombé de plù?
en plus sous l'influence de M. Nhu ».

M. Rusk a également regretté que
l'ancien président du Sud-Vietnam ai'
progressivement perd u la confiance di
peuple vietnamien et le contact avec
les services américains au Vietnam.

Aux sénateurs qui lui demandaient
des détails sur la mort du président
Diem et de son frère, le secrétaire
d'Etat a répondu qu 'il n 'en avait en-
core qu'une idée imprécise.

Marienborn
velle fois. D'autre part, l'ambassadeur
des Etats-Unis à Moscou, M. Foy Koh-
ler, qui était en vacances en Grande-
Bretagne, a été prié de regagner im-
médiatement son poste.

Pour l'administration américaine, cet
incident constitue une réponse de Mos-
cou à la note adressée la semaine der-
nière aux autorités soviétiques par les
trois puissances occidentales à propos
des problèmes de la circulation sur
l'autoroute.

Dernière heure
Un porte-parole américain a décla-

ré que le convoi a pu passer le poste
soviétioue après un contrôle de sept
minutes seulement. Les chars d'assaut
russes se sont alors retirés et les véhi-
cules américains ont pu poursuivre leur
route vers Berlin.

Prix unique peur bs céréales
dam l'Europe

BRUXELLES, 5 nov. — Préparation des
négociations Kennedy et politique agri-
cole commune — les deux dossiers clés
des travaux communautaires — étaient

déterminer
bloques à plus de 60 mètres de pro-
fondeur. Cette nouvelle communication
ne sera probablement pas terminée
avant ce matin, si bien que le forage
de la partie terminale du conduit de
remontée des emmurés en sera retardé
d'autant.

D'autre part, les* rumeurs continuent
à circuler sur la présence, dans le
sous-sol de Broistedt, de survivants
ou du moins de corps. Un médium, qui
a exploré le terrain au début de l'après-
midi affirme que 5 hommes sont blo-
qués sous le cimetière de la localité.
Malgré le scepticisme éveillé chez les
techniciens par ces déclarations, les
recherches se poursuivent dans ce sec-
teur. Le forage qui , la nuit dernière,
a touché une galerie, sans résultat, n'a
pas été abandonné et une caméra de
télévision, munie d'un petit projecteur,
va y être descendue.

LES CHANCES AUGMENTENT

< Les chances de remontée des sur-
vivants sont maintenant de 70 %>. »
C'est par ces mots que M. Rudolf Stein,
directeur technique de l'entreprise « 11-
seder », a annoncé au début de la soirée
de mardi, que diverses diffi cultés inhé-
rentes à la composition du terrain pa-
raissant avoir été surmontées , le grand
forage de secours destiné à frayer le
conduit devant permettre de ramener
à la surface les 11 emmurés de la mine
« Mathilde » a repris.
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PRIX NOBEL 1963
CHIMIE ET PHYSIQUE

STOCKHOLM, 5 —C'est
pour leur contribution à
la connaissance de l'in-
térieur de l'atome et
aussi des particules élé-
mentaires que M. Eugè-
ne P. Wigner (Etats-
Unis) d'une part , Mme
Maria Goeppert-Mayer
(Etats-Unis) et M. J.
Hans D. Jensen (Alle-
magne) d'autre part , ont
reçu le Prix Nobel de
physique.

Le professeur améri-
cain Wigner s'est sur-
tout consacré à la théo-
rie des noyaux atomi-
ques et des particules
élémentaires. C'est déjà
lui qui, il y a trente ans,
avait précisé l'image du
noyau atomique, consti-

rent la cohésion de ces
particules sont considé-
rables mais n'ont qu 'un
champ d' action très res-
treint : environ un mil-
liardième de millimètre.

Les professeurs Goep-
pert-Mayer et Jensen se
partagent l'autre moitié
du Prix Nobel de physi-
que pour leurs découver-
tes relatives à la struc-
ture en couches des no-
yaux atomi ques.

Alors qu'autrefois on
se représentait le noyau
atomique comme une
goutte liquide , modèle
qui of f ra i t  pour la f i s -
sion nucléaire découver-
te en 1939, une image
adéquate , Geoppert-Ma-
yer et Jensen démontrè-
rent, grâce à la spectros-
scopie nucléaire , qu 'il
fallai t adopter l'image

tue de protons et de
neutrons, en montrant
que les f orces qui assu-
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10 maisons

endommagées

par un « avion fou »

AUBENAS (Ardèche) , 6 nov. * Outre
un retraité de gendarmerie , trois vieil-
les femmes du village de Jaujac (Ardè-
che) ont péri carbonisés dans l'incen-
die provoqué par l'explosion d' un avion
à réaction britannique « Javelin » qui
avait arraché les toitures de 11 mai-
sons avant de s'abattre.

L'appareil , qui faisait partie d'une
escadrille de 4 avions venant d'Orange,
a eu une panne subite des réacteurs.
Le pilote et le co-pilote ont immédia-
tement déclenché l'éjecteur automati -
que, tandis que le « Javelin » piquait
au sol. « C'est un avion fou qui est
arrivé soudain au ras des toits de
Jaujac ». disent les témoins. Après avoir
gravement endommagé une dizaine de
maisons, l' appareil fit explosion ; des
débris ont été projetés sur un rayon
de 150 mètres. Six personnes ont été
blessées.

des « Six »
niere journée de l'actuelle session du
conseil des ministres.

Avant que M. Sicco Mansholt , le vice-
président néerlandais de la commis-
sion du Marché commun , présente ses
propositions sur la fixation dès 1964
d'un prix unique pour les céréales dans
l'Europe des Six, les ministres ont eu
un échange de vues sur les travaux
préliminaires de la grande conférence
douanière multilatérale de Genève, qui
doit s'ouvrir dans le cadre du G.A.T.T.
en mai prochain. Il s'agit notamment
d'accélérer le rythme de la préparation
du « round Kennedy » en définissant
un mandat pour la commission du Mar-
ché commun. M. Joseph Luns, ministre
néerlandais des Affaires étrangères, qui
assume la présidence du Conseil des
ministres des Six jusqu 'au 31 décem-
bre prochain, a préparé un texte dans
ce sens.

LA « PROPOSITION CHOC »

M. Sicco Mansholt a fait hier matin
sa « proposition choc » au conseil des
ministres des Six sur l'établissement,
dès l'année prochaine , d'un prix com-
mun des céréales dans la communauté
européenne.

Le vice-président néerlandais de la
commission du Marché commun a pro-
posé que le niveau moyen des prix
des céréales soit fixé à partir du 1er
juin 1964 à 425 marks la tonne (523
francs français) pour le blé, et à 370
marks la tonne (526 francs français)
pour l'orge.

M. Mansholt a souligné, devant les
ministres, que la fixation d'un niveau
commun des céréales en « une fois »
alors que le rapprochement des prix
ne devait en principe aboutir qu'en
1970, constituerait un progrès décisif
dans la consolidation interne de la
communauté. Elle stabiliserait égale-
ment la situation politique des Eta ts
membres, étant donné que des négo-
ciations annuelles sur un rapproche-
ment graduel seraient des éléments
d'instabilité intérieure.

du n u a g e  d'électrons
d'un atome.

Le Prix Nobel de chi-
mie 1963 a été attribué,
par l'Académie royale
des sciences de Suède ,
aux professeurs Karl
Z i e g l e r , de l' Institut
Max Planck de Mul-
heim sur Ruhr , et Giu-
lio Natta , de l'Institut
de technologie de Milan ,
« pour leurs découvertes
dans le domaine de la
chimie et de la techno-
logie des polym ères à
indice élevé ».

Le montant du prix
est de 265 000 couronnes
suédoises qui s e r o n t
partagées entre les deux
professeurs. Cette dis-
tinction leur sera remi-
se à Stockholm le 10 dé-
cembre prochain par le
roi Gustave-Adolf.


