
LE canon a fini par se taire. On ne se bat plus aux confins du désert afri-
cain. On peut espérer que c'est définitif. Nul ne saurait en préjuger.
Cette soudaine poussée de fièvre belliqueuse entre « frères » arabes

provient d'ambitions territoriales que ne contiennent pas ies frontières.
Dans la région contestée, riche par son sous-sol, la ligne de démarcation
entre les deux pays n'a pas été tracée, ailleurs que sur les cartes de géo-
graphie !

Ce n 'est pas la première fois qu 'en
Afrique , parce que la frontière réelle
fait défaut , on en vient aux armes.
L'empereur Hailé Sélassié qui se pose
aujourd'hui en médiateur , en sait quel-
que chose ! Lorsque le fascisme décida
de partir à la conquête de l'Ethiopie,
il employa ce moyen. Sur la piste pour
caravanes , à peine existante, qui con-
duisait de la Somalie italienne vers
Harrar , deuxième ville d'Abyssinie par
son importance , dans cet inhumain dé-
sert de pierre, existait un vague puits
artésien dénommé Oual-Oual. C'est là
qu 'une caravane éthiopienne fut , il y a
juste 30 ans, mitraillée par une pa-
trouille de « chemises noires ». Les deux
gouvernements en cause revendiquè-
rent Oual-Oual, prétendant que ce
« point » était sur leur territoire. On
se pencha sur les cartes les plus dé-
taillées. Il n'y figurait pas et, étant
donné le caractère désertique de cetle
partie du globe, la frontière n 'y avait
été tracée que théoriquement, aucun
être humain ne l'ayant réellement éta-
blie.

Ce fut  le prétexte. Dix mois plus
tard . l'Italie fasciste envahissait par
d'autres voies le royaume de Hailé Sé-
lassié. Ce dernier fuyait , alertait la
Société des nations , demeura en exil
sans être secouru par l'organisation in-
ternationale et ne rentra dans sa bon-
ne capitale d'Addis-Abeba , grâce aux
Anglais , que lorsque Mussolini fut
vaincu !

LEURS RAISONS...
Le négus n'a rien oublié. C'est bien

pourquoi il s'est immédiatement inter-
posé quand l'incident s'est reproduit

TROP OU TROP PEU
On parle volontiers aujourd'hui de politique conjoncturelle, laissant

entendre que les pouvoirs publics sont armés pour infléchir à leur gré la
conjoncture dans la direction la plus favorable à l'économie. Actuellement,
comme nous sommes en période de surexpansion, la tendance est de pren-
dre des mesures de politique conjoncturelle de caractère modérateur. L'ac-
croissement constant de la consommation étant l'un des principaux moteurs
de l'inflation l'une de ces mesures . . . . .. .  . ,. ,,.,A ., , .. faisait réellement sentir d éponger une
peut être d « éponger >» une partie tie du pouvoir d'achat , il faudrait
du pouvoir d'achat, c'est-à-dire de
la retirer de la circulation.

C'est en invoquant le besoin d'un tel
épongeage que le Conseil fédéral a pro-
posé — en corrélation avec la sixième
revision de PAVS — d'une part d'aug-
menter d'un huitième les cotisations des
employeurs et des salariés, d'autre part
de majorer dans une certaine propor-
tion l'impôt sur les cigarettes. Les
ressources actuelles et prévisibles de
l'AVS suffisent à assurer le finance-
ment des dépenses supplémentaires
consécutives à la sixième revision et
qui se traduiront par un montant de
prestations de l'ordre de 700 millions,
lequel devrait théoriquement accroître
d'autant  le pouvoir d'achat. Il con-
vient pourtant de remarquer à ce
propos qu 'une partie de ces 700 mil-
lions n 'interviendra pas sur le niveau
de ln masse monétaire en circulation ,
car elle sera compensée par les écono-
mies que les institutions d'assistance
publique cantonales pourront réaliser
du fait du supplément d'aide fédé-
rale. D'autre part, une proportion non
négligeable des 700 millions n 'entrera
pas immédiatement .dans le courant de
la consommation car elle sera versée
sur des comptes d'épargne. Enfin , une
partie importante des suppléments de
rentes sont affectés à l'achat de biens
nécessaires à la vie et n 'influenceront
pas le marché des biens de consom-
mation durable où s'est surtout mani-
festée l'influence inflationiste de la
consommation. Conclusion : il est faux
de surestimer l'influence conjoncturel-
le des montant mis en circulation à la
suite de la nouvelle augmentation des
rentes , ceci d'autant plus que le mon-
tant de 700 millions ne représente
tue le 2.5 p. 100 du montant de la con-
(ommation totale en 1962.

D'autre part , même si la nécessité se

dans un autre désert du continent noir .
Il a de bonnes raisons. A Addis-Abeba ,
les chefs des trente-deux Etats afri-
cains viennent de créer une organisa-
tion qui , pour être encore très vague ,
doit cependant permettre à ce conti-
nent de se libérer de toute tutelle
étrangère. Si le conflit armé ne cessait
pas entre l'Algérie et le Maroc , d'au-
tres puissances, grandes et moins gran-
des pourraient y être entraînées. Le
conflit se généraliserait. Impossible de
prévoir jusqu 'où il s'étendrait. Le pré-
sident de la république du Mali , qui
veut mériter le prix Lénine de la Paix
que les Russes lui ont décerné l'année
dernière, est du même avis. C'est un
esprit pondéré , intelligen t, un des bons
diplomates de la race noire que ce Mo-
dibo Keita . ancien animateur d'une
troupe folklorique de danseurs afri-
cains, très estimée en Europe occiden-
tale. Comme l'empereur éthiopien , il
a compris que la jeune « Organisation
de l'unité africaine » était en danger,
qu 'elle allait s'effriter , se diviser , peut-
être disparaître , si l'on ne mettait pas
fin à cette guerre. D'où la conféren-
ce de Bamako. Certes, elle n 'a rien ob-
tenu de définitif , si ce n 'est , à retar-
dement , le cessez-le-feu, tant préconi-
sé. Une procédure a été instituée. On
va voir ce qu 'elle vaut. Toujours est-il
que les deux chefs d'Etat intéressés ne
s'y sont pas réconciliés.

Or, cette guerre leur a, malgré tout ,
rendu service en politique intérieure.
Quand la patrie est en danger , les pa-
triotes serrent les rangs ! Ben Bella a
vu revenir à lui la dissidence kabyle.
Le colonel Ou El Hadj est parti pour

le faire de manière beaucoup plus mas-
sive que ne le propose le Conseil fé-
déral , si l'on veut que ces mesures aient
un minimum d'efficacité. Quand on sait
que le relèvement des cotisations AVS
ne représentera qu'un montant de 150
millions et que le supplément d'imposi-
tions des cigarettes rapporterait à la
Confédération moins de cent millions ,
on ne peut se défendre de penser que
les mesures proposées seront sans aucun
effet sur les tendances inflationistes
actuelles. L'imposition supplémentaire
des cigarettes, notamment (soit environ
20 centimes sur un paquet de ciga-
rettes ne diminuera nullement la con-

ERNEST ANSERMET VA FETER SES 80 ANS

C'est le 11 novembre prochain que le f ondateur de l 'Orchestre de la Suisse romande
tétera ses quatr e-vingts ans.

(des aventures du baron de Crac»

le front. M. Ait Ahmed, chef de l'oppo-
sition , qui était resté au pays, devant
le danger , s'est rapproché de son ad-
versaire politique. Même l'irréductible
Belkacem Krim, l'ancien et si actif
vice-président du G P.R.A., qui était
parti pour l'Europe et qui y préparait
un radical changement de pouvoir en
Algérie , a remis le cap sur sa capi-
tale et a secrètement rencontré son
antagoniste.

Le même phénomène s'est produit de
l'autre côté de la barricade. On a un
peu trop oublié que des élections géné-
rales viennent d'avoir lieu au Maroc et
que la nouvelle assemblée législative
se réunira encore ce mois, à Rabat. Or,
ces élections n 'ont pas été aussi favo-
rables au souverain qu 'il l'espérait. Le
parti qu 'il avait créé ne dispose que
de 63 sièges sur 144. L'Istiqlal en a
conservé 41 et le parti du centre-gau-
che, 28. Gouverner avec un tel parle-
ment ne sera pas aisé. Cependant , là
également , quand la patrie fut  en dan-
ger, les Marocains serrèrent les rangs.
Qu 'en restera-t-il si le danger exté-
rieur s'apaise définitivement ?

Me Marcel-W. SUES.

y. La radio roir.ande diffuse en feuilleton : « Les aventures du baron de
Crac » qui amusèrent plusieurs générations d'adolescents plus ou moins pro-
longés. Je pense que les aventures du colonel Boumedienne et du général
Oriss Ben Omar aux frontières sahariennes de l'Algérie et du Maroc pour-
raient constituer une remarquable concurrence à celles du baron de Crac.
Oyez plutôt. A lire nos journaux une « lutte acharnée » se poursuit dans les
sables du désert.

sommation intérieure, mais sera de
nature à augmenter le mouvement d'ar-
gent du commerce des cigarettes. Par
contre, cette mesure sera de nature à
compromettre la capacité de concur-
rence de l'industrie suisse des cigaret-
tes à l'exportation. En définitive, l'on
risque d'aboutir — sous prétexte de
lutter contre l'inflation — à une nou-
velle augmentation des prix , non seule-
met pour les cigarettes, mais aussi des
produits dont les fabricants seront
frappés de charges accrues par la ma-
joration de leurs cotisations à l'AVS.
On en arrive ainsi 'à la conclusion que
la majoration des cotisations AVS,
comme l'augmentation de l'impôt sur
les cigarettes sont de trop en ce qui
concerne les prix et ne représentent
pas assez en tant que moyen d'épon-
ger le pouvoir d'achat. U s'agit de de-
mi-mesures mal équilibrées et il est
souhaitable que les Chambres ne sui-
vent pas le gouvernement dans la voie
où il veut s'engager.

M. d'A.
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CAMERA UNIQUE AU MONDE POUR L'EXPO-64
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Conçue spécialement pour des prises de vues panoramiques , cetle caméra composée
de 57 object if s  permettra aux visiteurs de l'Exp o d' admirer les paysages suisses
« comme s'ils y étaient » I

L'ECOLE BUÎSS0NNIERE

Attaques et contre-attaques se succè-
dent et , suivant que les dépêches vien-
nent d'Alger ou de Rabat , les « troupes
royales marocaines sont eh déroute »,
ou « l'armée nationale populaire » de
M. Ben Bella se replie à la vitesse V
vers des positions préparées à l'avan-
ce.

Pour corser encore ces nouvelles à
sensation et faire de plus beaux titres
on nous a même annoncé que « la gar-
nison marocaine du fort d'Ich avait
été égorgée après un combat héroï-
que ». C'était une affaire dans le genre
de Sidi-Brahim !... Mais , patatras , des
journalistes courant les pistes du dé-
sert en camion retrouvèrent la valeu-
reuse garnison qui nomadisait à quel-
ques kilomètres des lieux du combat
et n 'avait perdu que deux hommes, pro-
bablement égarés dans la nuit. Sacrés
journaliste s qui renseignent ainsi les
états-majors adverses en même temps
que l'opinion mondiale !

Et vous n'avez pas oublié , n 'est-ce
pas , l'enthousiasme patriotique des fou-
les algériennes réclamant des armes
pour voler aux frontières menacées ?
Les meetings guerriers succédaient aux
appels enflammés de M. Ben Bella et
les volontaires aff luaient  vers les ca-
sernes, mangeant toujours la soupe, en
attendant des armes qui devaient venir
de l'U.R S.S. (dûment achetées avec
l'argent des Français). On parla même
d'un « pont aérien », avec cinq avions...

Puis ces rumeurs guerrières abouti-
rent à la mise en place d'une ou deux
compagnies qui s'emparèrent d'Hassi-
Beida. L'ennui est que personne ne sait
au juste où se trouve Hassi-Beida , point
d'eau garni de deux palmiers , que les
Marocains placent d' un côté de la fron-
tière et les Algériens de l'autre. On
est au pays des mirages.

Il était temps, après tant de « com-
muniqués » . aussi f lamboyants que con-
tradictoires , qu 'une « conférence au
sommet » se réunisse pour arrêter des
combats « fraternels », certes , mais
malgré tout désagréables pour « l'uni té
arabe ».

Après quelques chicanes cette confé -
rence au sommet a siégé deux jours à
Bamako , capitale du Mali , sous la pré-
sidence du « roi des rois , autrement
dit le négus d'Ethiopie.

On s est mis d'accord pour un armis-
tice immédiat, soit le ler novembre.
Mais dès que cet accord eût été signé
et garanti par le dit « roi des rois », la
« chicapa » (c'est-à-dire la chicane en
arabe) recommença et il semble même
qu 'on se décida à tuer , pour de bon ,

/^ CONFECTION O

Bâtiment «La Croisée »

quelques malheureux soldats du côte
de l'oasis de Figuig... Effet curieux d'un
accord solennellement signé par deux
chefs d'Etat qui (cela va de soi) sont
parmi les piliers de l'O.N.U. et parlent
de « paix et de « fraternité » en d'in-
nombrables discours, interviews et dé-
clarations de toute nature.

Cette comédie commence à lasser les
lecteurs des feuilles quotidiennes et
certains murmurent que cette guerre
du désert n 'a jamais existé, qu'elle est
une invention de « France-Soir » et
de quelques correspondants de presse
en mal de copie. C'est peut-être un peu
exagéré, mais pas tant que ça, et sans
doute plus proche de la vérité que les
batailles à grand spectacle dont on nous
rebat les oreilles. Serge Groussard , qui
connaît un peu l'Algérie, écrit quelque
part que ces « combats héroïques ont
pour bilan un chameau blessé »... Si
c'était vrai ?...

H. J.

MHe DE HAMN. PEINTRE
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L'arîis.e devant son appartement .
Voir notre reportage en page local»



JURA
¦H- Accords entre la Suisse et le Lie-

chtenstein

Aujourd'hui mercredi. M. F.-T. Wah-
len , conseiller fédéral , chef du Départe-
ment politique , et le prince Henri de
Liechtenstein, chargé d'affaires de la
principauté de Liechtenstein en Suisse,
ont signé deux accords entre la Suisse
et le Liechtenstein, paraphés le 20
février à Berne, le premier sur le statut
de police des étrangers et le second
sur la réglementation de police des
étrangers applicables aux ressortissants
d'Etats tiers dans la principauté de
Liechtenstein. Ces deux accords rem-
placeront celui du 3 juin 1948 concer-
nant la police des étrangers.

-H- Drôle d'individu

Lundi matin, une femme était assail-
lie par un individu près de la gare
ouest d'Interlaken. L'assaillant fit tom-
ber la victime et tenta de lui arracher
son sac à main. Comme celle-ci ap-
pelait à l'aide, l'assaillant prit la fuite.

Possédant le signalement de cet indi-
vidu, la police procédait peu après à
son arrestation, au moment où il des-
cendait du train à Langenthal. Il s'agit
d'un jeune étranger, travaillant comme
garçon-boucher près d'Interlaken.

B E R N E
¦M- Chasse à l'homme

Une chasse à 'l'homme à eu ,  lieu à
Vermes, petit village sis dans un vallon
proche du val Terbi , ou deux agents de
police, venus de Courrendlin ,;. étaient
à la recherche d'un individu suspect.
L'un des agents dut tirer deux coups
de semonce sur quoi l'individu s'arrêta ,
se laissa prendre sans opposer plus
longtemps de résistance. Il s'agit d'un
repris de justice.

-jf Pas d augmentation pour
le moment !

L'assemblée des délégués de l'U-
nion centrale des producteurs suis-
ses de lait se réunit ce matin à
Berne, sous la présidence de M.
Otto Hess, vice-président du Conseil
national , poux discuter de la ques-
tion du relèvement du prix de base
du lait. On sait que l'Union a de-
mandé que ce prix soit porté de
47 à 50 centimes par kilo. Le Conseil
fédéral a fait savoir mard i qu'il
n 'était pas en mesure de prendre une
décision maintenant , certains points
devant encore être élucidés, .notam-
ment celui de savoir dans quelle me-
sure il sera possible d'exonérer les
producteurs de lait commercial des
frais résultant du l'ait qu 'u ne' -future
hausse du prix de base du lait ne
serait pas reportée sur les prix des
produits laitiers.
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-K- Toujours les passages à niveau
Mardi soir , au passage à niveau sis

entre Ramsej et Gruenenmatt une au-
tomobile a été happée par un convoi
du chemin de fer de Huttwil. Elle a été
traînée sur plusieurs mètres avant de
tomber , complètement démolie , dans un
ravin. Le conducteur et les passagers
sont blessés. Il semble que le conduc-
teur ait bien aperçu les signaux lumi-
neux et acoustiques, mais il a repris sa
route avant le passage du dernier wa-
gon.

T E S S I N
•M- Le lac de Locarno déborde

Mercredi matin , vers 5 heures, les
eaux du lac Majeur ont commencé
à envahir le quai de Locarno sur tou-
le sa longueur. Vers midi , la circula-
tion était encore entièrement paralysée.
D'autre part .les services des lignes
régionales ferroviaires des Centovalli
et de la vallée Maggia, qui empruntaient
le quai , ont du être détournés.

Sur tout le Tessin la pluie ne cesse
de tomber , et la violence des précipita -
tions suscite certaines appréhensions.

-X- Une commission AVS a siégé
La commission du Conseil national

chargée de préparer la 6e revision de
l'assurance vieillesse et survivants s'est
réunie mercredi malin à Locarno, sous
la présidence de M. Robert Bratschi.

Le conseiller fédéral H.P. Tschudi ,
chef du déparement de l'intérieur, a,
au début de la séance, exposé et mo-
tivé les propositions du Conseil fédé-
ral prévoyant notamment une augmen-
tation générale des rentes d'un tiers
environ. Ses explications ont été com-
plétées par un exposé des problèmes de
mathématique d'assurance de cette re-
vision , par M. Ernst Kaiser , délégué de
l'Office fédéral des assurances sociales.

Z U R I C H

-M- Un « strickhof » cn Inde

L'Association cantonale zurichoise
des instituteurs a lancé un appel au
corps enseignant et aux.  jeunesses des
écoles afin de procurer, dan s' le cadre
de la campagne mondiale contre la
faim, la possibilité à la localité indien-
ne de Loka-Niketan de construire une
école d'agriculture. /

-K- Imprudence d'enfant

Mardi affres midi, une mère traver-
sait la chaussée enter Unterottikon et
Rubikon , à Hèrschmettlen-Gossau (Zu-
rich). Son fils de 3 ans l'aperçut et
courut sur la route au moment où sur-
venait une voiture Happé par le véhi-
cule et blessé, il fut transporté à l'hô-
pital dans un état désespéré. Le petit
est mort des suites de ses blessures.

-)f Une mauvaise habitude qui coûte
cher !...

La mauvaise' habitude de fumer au
lit a fait une nouvelle victime. Mar-
di matin , à 5 heures, un habitant  de la
Langstrasse. à Zurich-Aussersihl, re-
marqua de la fumée dans son apparte-
ment. Il s'aperçut bientôt que la cham-
bre de son locataire était partiellement
en flammes. Le feu fut  rapidement
éteint. Le locataire, évanoui , fut trans-
porté à l'hôpital , où l'on constata des
brûlures au second degré. Mardi soir ,
il était toujours inconscient. Les dé-
gâts s'élèvent à quelque 2.000 francs.

-X- Un héritage fabuleux

Les théologiens et historiens zurichois
envisagent d'utiliser de façon scienti-
f ique  l'héritage littéraire d'Heinrich
Bullinger , successeur d'Huldrych Zwin-
gli. Ce travail pourrait bien être le plus
vaste réalisé eh Suisse dans le domai-
ne de la recherche sur la réformation.
Une commission 'd'experts de l'Associa-
tion Zwingli procède, depuis deux ans,
aux travaux préliminaires.

-X- Un anniversaire

L'école supérieure de commerce de
Genève fêtera , ce mois-ci , le 75e an-
niversaire de sa fondation. Une céré-
monie officiel le aura lieu au Victoria
Hall , suivie d' un repas en commun au
palais des Expositions et, le soir , d'un
spectacle.

Nouvelle émission des billets du dimanche, mais...

... SUPPRESSION DURANT LES FETES DE FIN I Pourquoi un dépistage

D'ANNEE

Les billets du dimanche seront à nouveau mis en vente cet hiver , bien qu 'ils
aient perdu de leur signification première, qui était de promouvoir le t raf ic
ferroviaire dans les années d'avant-guerre. Ainsi en ont décidé les entreprises
suisses de transport, alors même qu 'elles se trouvent en face de transports
considérables qui , en dépit de renouvellement et d'extensions entrepris de-
puis des années, sollicitent à l'extrême leurs installations et leur matériel
roulant.

Comme il s'agit cependant , dans les périodes de très fort trafic , de ne pas
forcer celui-ci au-delà des limites du possible, les entreprises suisses de
transport se voient dans l'impossibilité d'offrir des billets du dimanche durant
les fêtes de Noël et dc Nouvel-An. Mais, à titre de compensation , elles les
mettront en vente quatre semaines plus tôt que ces dernières années, dc
sorte qu 'on aura la période d'émission suivante : du 23 novembre au 15 dé-
cembre 1963 et du 4 janvier 1964 au dimanche des Rameaux.

Le billet du dimanche est vendu pour des parcours dont la taxe simple cour-
se représente au moins sept francs en deuxième classe et dix francs en pre-
mière.
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Découverte d'amphores
romaines à Nyon

¦n .
1 ¦

1 Des ouvriers onl mis à jour tout un g isement d'amphores romaines pendant =
1 des travaux dans la pe ti te ville de la Côte Elles ont une hauteur de =
= 80 cm., sans anses et sont de couleur ocre rouge. Ces vestiges reposent =
Ë por quatre mètres de tond depuis deux mille ans , el ont élé découverts j |
H devant la maison de l'archéologue cantonal... 1
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24 heures de la vie du monde
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•k IL TENTE DE SE BRULER VIF — Imitant le sacrifice des bonzes ,
un débile mental a tenté de se donner la mort en mettant le feu à ses
vêtements. La victime est une femme de 47 ans. habi tant  le Nord de la
Belgique.

• LES SAVANTS AUGMENTENT EN U.R.S.S. — L'analyse de l' agence
soviétique « Tass » a déclaré que le nombre des savants a augmenté  sensi-
blement. C'est ainsi que l'U.R.S.S. compte 25 savants pours dix mille
habitants.

• INONDATION DANS LA VALLEE DU RHONE — Lo tocsin a retenti
dans toute la vallée du Rhône à la suite de l 'inondation des quartiers
d'Avignon. Les pompiers sont sur les dents.

• CINQ BRULES VIFS — . Une mère et ses quatre enfants ont été brûles
vifs lorsque le feu s'est déclaré dans son magasin de tissus à Londres. Maigre
la lut te  des pompiers contre les flammes, ils retrouvèrent plus t a rd  les
cinq corps carbonisés.

ir UNE EXPLOSION FAIT CINQ MORTS — Cinq tués, tel est le bilan
d' une explosion provoquée par une charge de dynamite utilisée dans un
tunnel pour la construction d' un oé' oduc à Chiavenna.

•k CHUTE D'UN AVION — Un chasseur à réaction de l' avia t ion mi l i ta i re
d'Allemagne occidentale s'est écrasé au sol mercredi. Le pilote a été tué
sur le coup.

-*• DES « CARAVELLES » POUR L'INDE — Un contrat a été signé .aux
termes duquel « Sudaviation » livrera à la compagnie « Indian  Airlines »
trois « Caravelles » qui seront en service dès le ler janvier 1964.

Campagne romande
de détection du diabète

systématique
du diabète

SION. — Pourquoi un dépistage systé-
matique du diabète ? Parce que le dia-
bète, quelle que soit sa gravité , ne doit
pas être négligé. Même bénin, il peut
entraîner des complications et plus
particulièrement un vieillissement pré-
coce des vaisseaux sanguins. Il peut
aussi altérer les nerfs et engendrer
une faiblesse dans les jambes et les
douleurs dont se p laignent souvent les
malades.

Il f aut  donc le prévenir , le dépister
à temps, en pensant à l' avenir.

La maladie elle-même est accompa-
gnée de symptômes désagréables : la
fa im , la soif , la fréquence des mictions
urinaires ; elle favorise les infections.
Il y a , dans la population de nos pays
occidentaux , 2 y de diabétiques.
UN TRAITEMENT.

Il est certain qu 'un traitement préco-
ce a des chances d'être efficace. Il est
démontré que les diabètes négligés, mal
traités , conduisent clans la majorité des
cas, aux complications les plus graves.
UN APPEL.

Nous souhaitons que la populat ion
comprenne l'intérêt du dépistage du
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diabète , par l'examen des urines. Cette
mesure est particulièrement indiquée
chez ceux qui comptent des diabét iques
dans leur famille , et chez ceux qui
souffrent  d'obésité. Ces deux catégo-
ries sont prédisposées à la maladie.

Le diabète est une des maladies chro-
niques les plus fréquentes. La médecine
moderne cherche à prévenir. Elle ne
peut rien faire sans la collaboration des
gens apparemment bien portants, qui
sont peut-être « des malades qui  s'igno-
rent » et qui.  bien souvent par négl i -
gence, sont responsables de la détério-
ra t ion  de leur santé.
L'UTILITE DU DEPISTAGE
SYSTEMATIQUE.

II y a deux raisons de dép :- ' ... v,s-
témat iquemcnl  cetle maladie :

La première : en découvr an t  a insi  un
diabèle méconnu , un diabète l a t en t ,  on
peut par des mesures appropriées d'hy-
giène a l imen ta ir e  et générale (régime
restrictif , lut te  contre la sédentarité]
et peut-être aussi au moyen de médi-
CHmcnt.  retarder l'éclosion véri table du
diabète sucré avec tous les ennuis  que
cela comporte.

La deuxième : en cont rô lan t  de près
et très précocement le-1 d iabét iques  nou-
veaux , on peut retarder au m a x i m u m
l'apparition des complicat ions tardi-
ves dégénératives. qui  sont la consé-
quence de ce diabète , quand  il est lais-
sé à lui-même : maladie  des yeux , des
pieds , des reins , du coeur.

Ce n 'est pas du tout un af fo lement
inut i le ,  une psychose de maladie , que
nous cherchons à créer.

Soumettez-vous sans arr ière  pensée
aux examens de dépistage en série qui
vous sont proposés.



SIERRE : Alfred Gertschen, Planzette
Tél. (027) 5 05 74

Une des plus grandes
EXPOSITIONS de meubles

en Suisse

LES ALLIES DE NOTRE REPUTATION

La meilleure qualité aux meilleurs prix

Nés buffets et dressoirs
Mod. W 11/264 dressoir teinté noyer-moyen forme classique Fr. 450,
Mod. W 6/2221 dressoir teinté noyer-moyen avec bar forme

moderne Fr. 690,
Mod, W 11/334 dressoir en noyer, avec vitrine, forme classique Fr. 780,
Mod. We buffet anglais en noyer, forme très moderne Fr. 690,
Mod. W 6/2180 très , grand buffet anglais, noyer américain,

forme classique Fr. 890,
Mod. W 36/109 en palissandre foncé , dressoir forme antique,

très élégant Fr. 1090,

'"K 'S-I. f Nos chambres à coucher
*

¦
• ¦ - ¦

La meilleure preuve de nos prix avantageux :
Mod. Letron, noyer américain, forme très élégante, le succès

de l'année, comp l. Fr. 990,
Mod. S 11 en macoré, teinté noyer, avec umbau, forme classique,

compl. Fr. 1290,
Mod. Letron 4, noyer américain, forme très élégante avec 2

armoires à 2 portes, compl. Fr. 1450,
Mod. S 1/120-4 en poirier africain, armoire à 4 portes , lits avec

umbau, compl. Fr. 1360,
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Meubles rembourrés

Toute la gamme de modèles , de couleurs et de prix
La bibliothèque selon vos conceptions

Mod. 1/1348 1 divan et 2 fauteuils Fr. 348,—
Mod. 1/1539 1 divan et 2 fauteuils Fr. 356,— Mod' Letron, noyer américain, 100 cm. large, 170 cm. haut,
Mod. 1/1505 1 divan et 2 fauteuils Fr. 455,— 5 tablars réglables, côtés bois Fr. 189,—
Mod. 1/1499 1 divan et 2 fauteuils Fr. 394,— Mod. 771 en frêne clair, 5 tablars réglables, côtes en métal
Mod. 1/1538 1 divan transformable en lit et 2 fauteuils Fr. 749,— foncé, 95x240 cm. Fr. 179 —.

¦
Fabrique de meubles et agencements d'intérieurs

REPR éSENTANTS : SION : André Savioz, Platta Tél. (027) 2 39 65
MARTIGNY : Joseph Pattaroni Tél. (026) 6 14 88
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Le plus étrange personnage de la Révolution

e res de France ) o
mourut-il
à l'hospice?

2. — Diloit crut se trouver en face d un fou. Il alerta le
garde champêtre. Celui-ci à son tour prévint le juge de
paix de Châlons. Dès l'aube, ce magistrat vint interroger
lui-même ce suspect. Le jeune homme refusa de décliner
son identité, et assura qu'il n'avait pas à dire son nom, que
ce nom lui avait déjà causé assez de malheur. Perplexe, le
juge n'eut d'autre solution que d'inculper l'inconnu pour va-
gabondage et de délivrer un mandat d'écrou, jusqu'à plus
ample informé.

3. — Les geôliers de la prison de Châlons , les Vallet, étaient
de braves gens qui s'apitoyèrent sur le sort de cet intéres-
sant jeune homme. Leur fille Catherine, âgée de seize ans
fut particulièrement émue, et elle obtint de ses parents
qu'ils nourrissent sur leur propre table ce joli blondinet , à
la fois courtois et distant. On le coucha dans des draps de
lin. Il daigna leur témoigner le plaisir qu'il en avait.
Catherine remarqua qu'il avait le langage et les manières
des personnes de qualité.

| 4. — Le lendemain , tout Châlons était au fait de cette incar- |
I cération mystérieuse, et les notabilités de la ville allèrent |
1 rendre visite à l'inconnu dans sa geôle. La discipline était |
I très douce dans cette prison... familiale. Chacun fut ému |
| des bonnes manières du prisonnier, et l'on s'ingénia par |
I des présents, à adoucir le sort du « malheureux ». Il remer- |
= ciait gentiment, mais éludait toutes questions relatives à §
§ son identité, disant seulement qu 'il avait eu de grands mal- |
= heurs et que ses parents étaient morts sur l'échafaud révo- |
g lutionnaire. . |
S |
mi...iiiiiii...illl«
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Novembre

S E R R E

Locando — Orchestre Alberto Chlellnl.
Bar du Bourg . — Trio Charly. Nelly et

Eddy.
Hôpital d'arrondissement. — Heures des

visites, semaine et dimanche ! l'aprés-mldi
de 13 b 30 à 16 b 30

Clinique Satnte-Clalre. — Horaire dea vi-
sites : semaine et dimanche : l'après-midi
de 13 b 30 à 18 b. 30
Le médecin de service peut être demandé
soit à 1P clinique soit A l'hôpital.

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

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

Gérondine. — Assemblée générale ven-
dredi 8 novembre, à 20 h. 30 . à l'Hôtel
Terminus. Jeudi , à 19 h., répétitions pour
les clarinettes qui vont entrer à la Géron-
dine.

Samaritains. — Jeudi 7 courant, exer-
cice à 20 heures au local.

Patinoire. — Ouverte tous les jours
(sauf en cas de match), de 13 h. 30 à 17
h., et de 20 h. à 22 h. 30.

S I O N
Cinéma Lux. — (Tél. S 18 43). — Voli

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

¦ux annonces.
Cinéma /. rleqnln. — (Tél. 3 32 42). —

Voir aux annonce».

Pharmacie de service. — Pharmacie Dar-
bellay, tél. 2 10 30.

Médecins de service. — Dr de Kalber-
matten J.-A, tél. 2 33 52. Pour le chirur-
gien, s'adresser directement à l'hôpital, tél.
2 43 01.

Musée d» la Majoria — Musée permanent.
Manège d» Sion — Ouvert chaque Jour.

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

Patinoire (pétanque). — Chaque soir apré»
18 heures et dimanche matin Joutes ami-
cales.

Chœur 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 «cloisonne. — Vendredi 8, â
20 h. 30 précises, répétition (concert à Ge-
nève).

Conservatoire cantonal. — Dimanche 10,
a 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.

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

Société des Amis de l'art. -- Lundi 11
novembre, à 20 h. 30 , au Buffet de la
Gare, assemblée générale annuelle. ,

SFG Sion Jeunet. — Horaire des euual-
nements. Pupilles : mercredi 18 à 20 h ,
samedi 13 h. 15 à 15 h. 15 ; .ectlon : lund
de 20 â 22 h. (individuels) ; mercredi _ o
A 22 h. ; dimanche entraînements â la salie
de l'école de» garçon» de 9 à 12 h. (indivi-
duels).

50 La mort cherche un homme
rsnr Anna R o m i r h i rp  rieur de son inqiêtude. Car elle ne pouvait être qu 'inquiète. Elle
par Any t t  DBnUtniiC devait se poser des qestions. Néanmoins, elle était calme, détendue.

-Allons tant mieux. Je suis bien content pour toi. Maintenant , Quelle que pût être l'agitation de ses pensées, rien n 'en trans-

ce n'est plus 'qu'une histoire de patience, hein ? Dans une dizaine Pang*ajt
 ̂  ̂  ̂  ̂^  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂^de .our^

ell
e 
,̂ f J

ra 

i
a
e

c
â
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d^la toubib. A moins qu.u n.y ait Impossible de décrire cette caresse chaude qui vous magnétisait

, ,. T. 4 le poil , qui vous descendait la gorge, qui vous remuait quelque
des complications

-Ma s non mon vieux. H n'y a plus rien à craindre. Et puis, chose dans le ventre,
maintenant! avec Teurs antibiotiques... une infection n'est pas dan- 

^ff
8' commlssalre' Allez-vous m expliquer ce que cela si-

gereuse, même si elle se déclare. . *m 
JŜ ,,, alluma une cigarette. n venait de penser au Dingo,

Maria s'était assise, les jambes croisées, la jupe _ décemment à ga îemme> à sa fule) à cette histoire abracadabrante et sinisre ,
tirée sur ses genoux. Elle était vêtue d'un tailleu r très classique, à cg micmac navrant dans lequel le drame personnel des person-
en alpaga anthracite. Un tailleur qui mettait en valeur ses avanta- ngges teagiti au bout du compte, plus de place que leur illégale
ges naturels sans indiscrétion tapageuse. Chaussures en lanières acion Cela guffit  à chartois pour ]ui ren(j re son mordant , sa har-
vernies à talons-aiguille, sac en croco noir, bas d une finesse gng Maintenanti n iui en voulait d'être belle , à Maria Pucci. Parce
extraordinaire, broche fantaisie apparemment en or, tout était que ceUe beauté était souinée, et qu 'il lui semblait que cette
chic et riche. souillure rejaillissai t sur toutes les beautés gratuites et parfaites

L'ensemble était sobre, sombre, inattendu pour la saison et qui étaient le seul et rare piajsir de son existence. Etait-il encore
par cette canicule. Mais, complété par _ la chevelure noire et bril- possible, après cela , d'apprécier sereinement une symphonie de
lante, tressée en un rouleau qui auréolait sa tête, il magnifiait Beethoven ?
étonnamment son visage de madone aux lignes d'une pureté peu " n se d^cida à lui répondre, maître de lui , prêt à mener l'atta-
courante. Il rehaussait le ton chaud, d'un brun dore, de la peau que au pas de charge Ses paro ies claquèrent , dures, coupantes ,
mate. Et, dans cet accord grave, profond , n'éclatait que la couleur établissant des faits indiscutables, sur un ton n'admettant pas de
vibrante de sa bouche vermeille. Ah, quelle bouche, Seigneur ! réplique.

Elle était belle, Maria , inimaginablement belle. Malgré son « Maria Pucci , il s'agit de votre amant , Maurice Brunel. Nous
âge, Chartois s'en trouvait fasciné. Sa beauté dépassait l'enveloppe savons que c'est lui qui a cambriolé la bijouterie Mélince , boule-
charnelle. Elle n'était presque plus terrestre. Cela évoquait la per- Vard Haussmann. J'en ai maintenant la preuve irréfutable. Or ,
fection surnaturelle, les délices célestes des bienheureux, avec des Brunel a quitté son appartement samedi matin à neuf heures, en
musiques d'anges joufflus que Chartois croyait entendre... Pour- votre compagnie. Il a déclaré à la concierge qu 'il partait en voyage
tant , cete femme était la maîtresse d'un gangster. Sa pureté douce, pour plusieurs jours. Pour des raisons que j'ignore , car je ne pense
troublante, n'était qu'une image trompeuse. pas qu'i ait pu apprendre qu 'il était brûlé. Brunel se cache. Il ne

Chartois dut faire un effort pour se soustraire au charme. U peut pas nous échapper indéfiniment. Cependant , je préfère éviter
la regarda , mais ce n 'était plus une contemplation esthétique. Il des recherches longues. Vous, Maria , vous pouvez nous permettre
essayait de percer l'apparence, de deviner le frémissement inté- de l'arrêter immédiatement. »
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Cours cantonal de danse» folkloriques.
— Les dimanches 10 et 17 novembre, dès
10 heures, à la salle Sainte-Marie-des-An-
ges, à Sion. Tenue : costumes (se munir
de pantoufles).

Harmonie municipale. — Répétitions par-
tielles comme horaire établi. Répétition gé-
nrale vendredi P. dès 20 heures.

M A R T I G N Y
Cinéma Etoile. — (Tél. 8 11 8*). — Voli

aux annonces.
Cinéma Corso. — (Tél. 8 18 22). — Voli

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

en l'absence de votre médecin traitant , a-
dressez-vous é 1 hôpital de Martigny. tel
B 16 05

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

Bibliothèque. — Ouverte de 16 à 18h.

SAINT-MAURICE

Cinéma Roxv — (Tél. S 64 17 ou 3 8* 84).
— Voir aux annonce».

Pharmacie de service. — Pharmacie Ber-
trand, tel d 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

P!a2=a — (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 fériés No 4 11 92.

Sur nos ondes
SQTTENS 7.00 Bonjour a tous ! ..lo In fo rmat ion - .

.8.10 Bulletin routier. 8.25 Miroir-pre-
mière. 8.30 Fin. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Midi
à quatorze heures. 12.00 Divertissement musical. 12.10
Le quart d'heure du sportif. 12.30 C'est ma tournée !
12.45 Informations. 12.55 Les aventures du baron de
Crac. 13.05 Mais à part ça ! 13.10 Le grand prix. 13.30
Intermède viennois. 13.40 Compositeurs suisses. 14.00
Fin. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous des isolés.
16.25 Récital Beethoven. 16.50 Le magazine des beaux-
arts. 17.10 Intermède musical. 17.15 La joie de chan-
ter. 18.00 Bonj our les jeunes ! 18.30 Le micro dans la
vie. 18.55 La Suisse au micro. 19.15 Informations. 19.25
Le miroir du monde. 19.45 Entretiens avec Madame Si-
mone. 20.15 Europe-jazz. 20.40 Les temps modernes.
21.30 Le concert du jeudi. 22.30 Informations. 22.35 Le
miroir du monde. 23.00 Araignée du soir. 23.15 Hymne
national. Fin.

SECOND PROGRAMME «J» v̂U=ê
heures de la vie du monde. 20.15 Les aventures du ba-
ron de Crac. 20.25 Entre nous. 21.20 Le magazine des
beaux-arts. 21.40 Mélodies pour tous les âges. 22.15
L'anthologie du jazz. 22.30 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER 615 Informations. 6.20 Bonjour¦ ¦' ¦ ¦ ¦  " en musique. 7.00 Informations.
7.05 Quatuor. 7.30 Emission pour les automobilistes.
8.30 Arrêt. 10.15 Disque. 10.20 Emission radioscolaire.
10.50 Marches. 11.00 Emission d'ensemble. 11.30 Com-
positeurs suisses. 12.00 Mélodies de R. Stolz. 12.20 Nos
compliments. 12.30 Informations. 12.40 Concert. 13.00
Nouvelles de Suisse orientale. 13.15 Ensemble de flû-
tes. 13.30 Orchestre du NBC, New York. 14.00 Emis-
sion féminine. 14.30 Nouvel orchestre symphonique de
Londres. 15.20 Le disque historique. 16.00 Actualités.
16.05 Que deviennent nos forêts ? 16.30 Musique de
chambre de Haydn. 17.30 La jeunesse suisse à l'Expo
64. 18.00 Apéro au Grammo-bar. 18.45 Chronique in-
dustrielle suisse. 19.00 Actualités. 19.20 Communiqués.
20.00 Compositeurs portugais du XVIIIe siècle.. 20.20
L'éventail blanc, pièce. 21.05 Analyse de la pièce :
L'éventail blanc. 21.25 Œuvres de Brahms. 22.15 In-
formations. 22.20 Théâtre moderne. 22.40 Musique du
film : Le rat d'Amérique. 23.00 Le moineau de Paris.
23.15 Fin.

MnMTP.rFMPP. 7.00 Marche. Pol i t  concert, i 15M U N I E  LCNCKI Informations- 720 Almanach so-
nore. 8.30 Arrêt. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Mu-
sique variée. 12.30 Informations. 12.40 Musique variée.
13.00 Journal de 13 h. 13.10 Jazz objectif. 13.45 Can-
Can de Paris. 14.00 Arrêt. 16.00 Journal de 16 h. 16.10
G. Semprini, piano. 16.25 Orchestre C. Dumont. 17.00
Le monde moderne. 17.30 Disques variés. 17.40 Solistes.
18.00 Le carrousel des muses. 18.30 Chansons cala-
braises. 18.45 Rendez-vous avec la culture. 19.00 Saxo-
phone. 19.10 Communiqués. 19.15 Informations. 19.45
Les chansonniers français. 20.00 Rencontres avec
Giovanni Comisso. 20.45 Le radio-orchestre. 22.15 Mé*
lodies et rythmes. 22.30 Informations. 22.35 Caprice
nocturne. 23.00 Paroles et musique de fin de semaine.
23.15 Fin.

TELEVISION 20 00 Téléjournal. 20.15 Sortilèges,u  w de la route. 20.30 Fièvres, film.
22.00 A livre ouvert. 22.25 Dernières informations.
22.30 Téléjournal. 22.45 Fin.
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Une grande nouveauté Rotel .¦¦ Machine de cuisine Rotel 2000

Location-vent»
Demandes

oot condition»

Hallenbarter Une idée absolument nouvelle: d'un emploi très simple,
5 machines de cuisine de occupe peu de place et se

SION grand rendement condensées nettoie en quelques secondes,
en un seul appareil très Ce nouvel appareil répond

TiL (027) 2 10 63. maniable. Le principe en est pleinement à tout ce que l'on
. d'une simplicité géniale: peut exiger d'une machine
Pr.mmpc l'appareil combiné malaxeur à de cuisine moderne. Vous de-rvniif.es main/mixer-plongeur est vriez voir le Rotel 2000.
de terre en même temps l'élément Nul doute que vous ne désiriez

moteur du mélangeur de table, le posséder.
Tout-venant 18,— du coupe légumes et du Mais le plus étonnant, c'est son
Blndje la 32,— presse-citrons. Le Rotel 2000 prix: mélangeur de table,

t

sirtena 27,— ouvre des voies absolument malaxeur à main, mixer-plon-
Indje40mm 27,— nouvellesenmatièredecuisine; geur, coupe-légumes et
rgenta 27,— il joint au rendement d'une presse-citrons ne coûtent,

-^ «H I H  ~™ grande machine de cuisine les accessoires compris, que«tpeamoDur. avantages d'un malaxeur fr. 198.-. Malaxeur à main seul
Une carte wf «L à main des P,us Pratique. " est f r. 88.-. 2 ans de garantie Rotel
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Léqumes M J
d encavage

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

M. Reauverd-Mer-
inml.
Rennai- Villeneuve
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A vendra

betteraves
S'adresser &
Charly CellettI , i
Charrat.

Tél. : (026) 6 32 IS

Armoire
neuve, 2 portes,
rayon et pende-
rie,

Fr. 165.—
3 tiroirs , bois dur ,
teinté ou naturel ,

Fr. HO.— il; • > • . . ¦ < ¦ " ¦' W'Ŵ  
::r>. :- :%
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MORGES I

LISEZ LE « NOUVELLISTE DU RHONE

LE PLUS FORT TIRAGE DU VALAISAvant tout achat

essavez l'OLYMPIA

nous précisons

Véritables occasions à vendre
de suite

excellent piano noir c Lipp », cadre fer cordes
croisées

Piano brun c 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

Notre stock de N O U V e d U t é S

Manteaux : « Payr-Loden »

Manteaux : pluie, double « Reporter »

Pulls : c Lyle and Scott » et
« Drumlanrig »

Pulls : norvégiens sport « Jendin »
ainsi que les fameuses vestes et manteaux

« Me GREGOR »

DOMINIQUE GIROD
MONTHEY - TELEPHONE (025) 4 20 82

P 14738 S

La nouvelle
OLYMPIA

Ligne nouvelle

Qualité traditionnelle

f̂âr*iait**t*—"
MARTIGN\
(026) 6 11 58

MONTHEY
(025) 4 24 12

Abonnez-vous au Nouvelliste du Rhône >



DIMANCHE SUR NOS STADES.. ?
Championnat suisse de football

Les matches du
10 novembre

Bienne - Lucerne
Cantonal - La Chaux-de-Fonds

Le 11 novembre, la Suisse jouera con-
tre la France à Paris. De ce fait, le
championnat sera limité à ces deux
matches en LNA. On s'étonnera néan-
moins de voir un Cantonal-La Chaux-
de-Fonds à l'affiche. Pour maintenir ce
match qui figure au Sport-Toto, l'équi-
pe suisse se prive de Bertschi. On au-
rait pu, semble-t-il, trouver un terrain
d'entente afin de pouvoir aligner con-
tre la France nos meilleurs éléments.
Bertschi, certes, n'a pas brillé contre la
Norvège ; il est en période de service
militaire et l'on sait que ce n'est1 pas
la meilleure préparation pour un match
international. Mais là encore, étant
donné les circonstances, un arrange-
ment était possible. Il faut croire que
les résultats de notre équipe nationale
ne touchent guère nos dirigeants puis-
que l'on se prive si aisément d'un
homme de cette trempe qui passe, à
juste titre, pour l'un de nos plus forts
techniciens.

Sur sa lancée actuelle, Bienne devrait
venir 'à bout de Lucerne ; n'a-t-il pas
vaincu le même adversaire, en Coupe,
par 4 buts d'écart ! Quant au derby
neuchâtelois, il sera, lui aussi, une re-
vanche du match de Coupe gagné, rap-
pelons-le, par le team du haut. Canto-
nal, cette fois, luttera plus energique-
ment et ses chances seront égales à
celles de son adversaire.

Aarau - Young Fellows
Briihl - Vevey -}?;
Etoile Carouge - Thoune
Moutier - Winterthour .'"[ ' ' . '.'•;
Soleure - Lugano
Urania - Berne , .,*, ,W

Des surprises sont dans l'air ! Mais
où se produiront-elles ? Aarau est fort

capable d'arracher un point aux Young
Fellows. Briihl, logiquement, devrait
venir à bout de Vevey. Thoune est
capable de tout ; on a pu le constater

Sport-toio
CONCOURS No 12 du 10-11-63
1. Bienne - Lucerne :.

Bienne revient en . forme. Aus-
si...

2. Cantonal - La Chx-de-Fonds :
Les visiteurs (plus forts) doi-
se méfier.

3. Aarau - Young Fellows :
Les Zurichois peuvent aban-
donner un point au plus.

4. Bruhl - Vevey :
Le banco sur les Saint-Gal-
lois s'impose.

5. Etoile Carouge - Thoune :
Match très disputé où tout
est possible.

6. Moutier - Winterthour :
Les Jurassiens sont en condi-
tion bien modeste...

7. Soleure - Lugano :
Pour Lugano, probablement
le match le plus difficile de
la saison.

8. Urania - Berne :
Devant son public, Urania de-
vrait empocher un ou deux
points.

9. Rapid Lugano - Saint-Gall :
Saint-Gall ne se laisse pas
aisément battre, même au de-
hors.

10. Gerlafingen - Nordstern :
La grande « explication » où
les Bâlois de Nordstern doi-
vent s'attendre 'à toutes les
possibilités.

11. Fribourg - Le Locle :
A Fribourg, le choc sera serré
et difficile pour les visiteurs.

12. Malley - Xamax :
Les chances sont bien répar-
ties.

13. Rarogne - Renens :
Les Vaudois vont au-devant
d'une « visite » délicate !

A DOUZE TIPS
1 1 1  1 1 1  1 1 1  xxx
2 x 2  2 x 2  2 x 2  2 2 2
2 2 x  2 x 2  2 2 x  x 2 2
1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1
1 1 2  2xx 1 1 1  x 2 1
x x 2  2 2 x  x x 2  2 2 2
x x x  xxx xxx xx x
1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1
2 2 x  x l 2  2xx 1 1 2
x x x  xxx xx x  xxx
1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1
1 2 1  2 1x  x l l  x 2 x
xxx x x 2  2 1 1  2 2 x

a Lugano. La prestation des Carougeois
dépend beaucoup de leur humeur. Tout
est donc possible pour cette rencontre.
Winterthour cherche les matches nuls
au-dehors ; il peut réussir à Mou-
tier. Que fera Lugano, à Soleure ? Con-
naîtra-t-il le même sort que Bellinzo-
ne ? Sa défaite n'est pas exclue, les
maîtres de céans étant parfois irrésis-
tibles devant leur public. U.G.S. s'est
bien battu contre Lausanne en Coupe
suisse ; mais 8 jours plus tard, il s'ef-
fondrait devant les Young Fellows, à
Zurich. Tout pronostic est impossible
avec une équipe aussi peu stable...

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

Avant France-Suisse
Pour rencontrer la France, à Pans,

Karl Rappan a retenu les mêmes
joueurs que contre la Norvège, à l'ex-
ception de Bertschi, remplacé par le
Bâlois Odermatt. En plus, précisons-le
l'entraîneur pourra disposer de Pottier.
Il est donc vraisemblable de penser
que notre équipe s'alignera , ainsi :

Schneider ; Brodmann, Leimgruber,
Maffiolo, Weber, Tacchella . Desbiolles,
Bosson, Wutrich, Odermatt, Pottier.
Pourtant, nous ne serions pas étonné
de voir la rentrée de Schneiter, qui
prendrait la place de Brodmann.

Quoi qu'il en soit, il ne faut pas se
leurrer. La France vient de battre la
Bulgarie, manifestant une vitalité et un
retour en forme qui ont frappé les ob-
servateurs. Les Tricolores aligneront les

Le « PouIbot » suisse
chanqera-t-il la face de la liane helvétique ?

Selon les dires de 1 entraîneur françai s
Henri Guérin , venu inspecter à Zurich
le team helvétique, cela ne fut pas con-
cluant du tout. Il ne fut pas satisfait et
il qualifia l'exibition suisse comme très
modeste et incapable de tenir la mesure
d'un adversaire telle que la Norvège. En
conclusion, il est reparti avec l'idée que
le onze suisse n'a pas présenté toutes
ses possibilités contre son partenaire
nordique, et qu 'il se pourrait très bien
que certaines forces, cachées à Zurich,
éclatent face aux « tricolores ».

Si la Suisse a perdu, c'est en tout
premier lieu le manque de cohésion dans
tous les compartiments. Quand les
joueurs se cherchent , la rapidité du jeu
en souffre énormément. Cela « fit le
beurre » des Norvégiens dimanche der-
nier , le résultat le prouve. Il ne s'agit
pas de lancer des fleurs à l'un ou l'autre
de nos représentants. Ce test amical aura
permis une fois de plus à Karl Rappan
de pouvoir tirer les conclusions avant
d'affronter la France. Qu 'en sera-t-il au
Parc des Princes ? Seuls deux noms se-
ront changés dans le team helvétique :
le Bâlois Odermatt et le « petit » Suisse
de Paris Philippe Pottier. Le coach
national attend beaucoup du talentueux
Philippe qui a l'habitude d'évoluer face
au public parisien , et saura , nous l'es-
pérons, insuffler à la ligne d' attaqu e un
punch nouveau et la rapidité d'action.
Ces deux hommes remplaceront le

Un programme complet avec des
« chocs » intéressants à l'affiche. Nous
pensons à Fribourg - Le Locle où les
Pingouins voudront effacer l'échec im-
mérité subi devant Renens ; à Rarogne-
Renens, où le leader trouvera à qui
parler, car ne gagne pas qui veut en
terre valaisanne. Assens est fort chez
lui, son terrain lui donnant un « bon
coup de main » ; Stade ne pourra guère
améliorer sa situation. Versoix piétine
en ce moment ; baisse de forme ou
besoin de récupérer avant d'autres tâ-
ches difficiles ? Martigny a retrouvé
Kaelin et une certaine assurance en dé-
fense et au centre du terrain. Reste
posé le problème de l'attaque qui n'est
pas facile, on a pu le constater main-
tes fois. Un point serait déjà une bon-
ne affaire pour nos représentants,
Yverdon étant en nette reprise. Malley
a subi, dimanche passé, sa première
défaite ; sera-ce sa première victoire,
contre Xamax, les autres matches joués
étant autant de matches « nuls » ?

mêmes hommes, à une exception près
(blessure). C'est dire qu 'ils prennent la
partie au sérieux et qu 'ils veulent ef-
facer le 2 â 4 de .fameuse mémoire. Ce
jour-là, renversant tous les pronos-
tics, les Suisses, grâce à un Antenen
stupéfiant de réussite, menaient à la
mi-temps par 4 buts à 1. Dans l'état
actuel des choses, il est impossible de
prévoir une telle satisfaction. Nous se-
rions déjà très heureux avec un résul-
tat honorable. Le match contre la Nor-
vège a laissé quelques lueurs d'espé-
rance : la balle voyageait bien d'un
homme à l'autre, avec rapidité et pré-
cision. Il manquait « la flamme » que
peut apporter... un but. Souhaitons-le,
assez tôt , lundi à Paris et, peut-être,
tout ira bien ! E. U.

« Bertschy-national » avantageusement.
Bien que les dernières sorties de l'équi-
pe de France furent satisfaisantes, rele-
vons que notre team tiendra la dragée
haute à cet adversaire. Petit Pottier et
le « Baslerpepi » Odermatt feront-ils pen-
cher là balance ? Nous l'espérons.

Peb.

Notre photo : à gauche, Philippe Pot-
tier et, à droite , le Bâlois Odermatt.

¦ FOOTBALL — Championnat suis-
de ' Ligue nationale A : Young Boys—
Bâle 2—1 (1—1).

CLASSEMENT

1. Zurich 8 6 1 1  25—11 13
2. Bâle 9 5 2 2 16—11 12
3. Young Boys 9 5 1 3  20—16 11
4. Servette 8 5 0 3 21—9 10
5. Lucerne 8 4 1 3  17—12 9
6. Granges 8 4 1 3  15—12 9
7. Chaux-de-Fds 8 4 1 3  14—12 9
8. Grasshopper? 3 4 1 3  16—17 9
9. Chiasso 8 3 2 3 10—10 8

10. Cantonal 8 3 1 4  13—24 7
11. Lausanne 8 3 0 5 20—21 6
12. Bienne 8 2 0 6 15—21 4
13. Sion 8 2 0 6 11—24 4
14. Schaffhouse 8 1 1 6  9—22 3

Défaite honorable
du Lausanne-Sports

Au stade de La Pontaise a Lausanne,
devant 9000 spectateurs, le Real de Sa-
ragosse a battu le-Lausanne-Sports par
2—1 (mi-temps 2—1), en match aller
des huitièmes de finale de la Coupe
d'Europe des villes de foire. Le match
retour aura lieu le 20 novembre en
Espagne.

Les Vaudois jouèrent dans la compo-
sition suivante :

Kuenzi; Grobéty, Schneiter, Hunzi-
ker ; Durr , Polencent; Bonny, Engler,
Frigerio, Hosp et Hertig (Tacchell a, qui
avait obtenu son congé militaire, est
arrivé trop tard sur le stade). _

La formation vaudoise, bien que pri-
vée de ses internationaux Tacchella,
Eschmann et Armbruster, a donné une
excellente réplique au Real'de Saragos-
se, second du championnat d'Espagne.

Heinz Schneiter, sélectionné pour le
match France—Suisse (11 novembre) fit
une magistrale démonstration au poste
d'arrière central. Il faut souligner en-
core, la prometteuse partie du j eune
Bonny (18 ans) transfuge d'Yverdon.

# A Toulouse, en match international
amical, l'équipe nationale d'URSS a
battu Toulouse par 3—2 (2—0).

ESPAGNE—SUISSE AMATEURS
6—0 (3^-0)

Comme il fallait um peu s'y attendre,
l'équipe amateurs suisse ne prendra
pas part aux Jeux olympiques de To-
kyo. En effet, à Palma de Mallorca , en
match retour, qualificatif pour le tour-
noi olympique, l'Espagne a écrasé la
Suisse par 6—0 alors qu'elle menait déjà
par 3—0 à la mi-temps. Au match aller
elle avait déjà gagné par 1—0 à Lu-
gano). Le prochain match de qualifica-
tion mettra aux prises l'Espagne et la
Hongrie et le vainqueur fera le voyage
de Tokyo.
¦ Coupe des villes de foire, huitième
de finale, match aller : FC Cologne-
Sheffield Wednesday, 3-2 (3-0).

% Coupe des villes de foire , huitiè-
me de finale, match aller : Rapid Vien-
ne—FC Valence 0—0.

% A Prague, en match retour comp-
tant pour les demi-finales de la Coupe
Rappan, Slovan Bratislava et Oergryte
Goeteborg ont fait match nul 1—1 (1—1).
Slovan Bratislava , vainqueur de l'équipe
suédoise par 1—0 au match aller, est
qualifié pour la finale.
¦ Match amical : Berlin-Vienne, 2-3
(mi-temps : 1-1).

¦ HOCKEY SUR GLACE — Swiss
Canadians—Sélection suisse 10̂ -2 (4—1
5—0 1—1). V

A Soleure, sans aucune peine, les en-
traîneurs canadiens ont battu une bien
faible sélection suisse par 10—2.

Le C.C. prend position
Changements de dates

en Coupe suisse
Au cours d'une conférence de presse

organisée à Soleure, le Dr M. Fehr,
vice-président de la L.S.H.G., a parlé du
début manqué du championnat suisse. Il
a évoqué le problème posé par le match
renvoyé Young Sprinters-Davos et a
indiqué que l'on essayerait de trouver
une solution à l'amiable. Si tel n'était
pas le cas, un arbitre neutre serait dé-
signé pour trancher ce différend. Il a
en outre annoncé que trois matches des
huitièmes de finale de la Coupe de
Suisse ont changé de date. Ainsi, Lan-
genthal-Ambri sera joué le 8 novembre,
Duebendorf-Young Sprinters le 10 et
Sierre-Rapperswil le 10 également.

Quant au match de LN A Ambri-
Berne, il aura lieu le 5 décembre.
LA PRÉPARATION OLYMPIQUE

Le président de la commission tech-
nique, M. Mayer, donna quelques pré-
cisions quant au programme de prépa-
ration des jeux olympiques. C'est ainsi
que l'équipe nationale suisse rencon-
trera l'Allemagne le 22 novembre à
Munich et le 24 novembre à Bâle, et
le 4 décembre aura lieu un match con-
tre une équipe qui reste à désigner et
qui sera suivi, de la sélection olympi-
que définitive. Trois rencontres contre
les Etats-Unis sont prévues, le 11 jan-
vier à Zurich, lé 12 à Bâle et le 14 à
Lugano. Juste avant le départ pour
Innsbruck, les joueurs seront rassem-
blés dans un camp d'entraînement (20-
27 janvier).
UNE COMMISSION DE DÉPISTAGE !

Un tout autre mode de faire sera
appliqué îa saison prochaine. M. Mayer
fit allusion à la création d'un cours
pour, arbitres et entraîneurs, formation
d'un conseil des entraîneurs, création
d'une commission de dépistage de jeu-
nes talents, éventuelle disposition per-
mettant les doubles matches de cham-
pionnats en week-end, appel aux di-
recteurs de patinoires artificielles afin
de donner plus d'heures aux équipes
de hockey sur glace.

Le coach fédéral Hervé Lalonde sera
seul responsable de la sélection olym-
pique, après discussion avec le prési-
dent de la commission etchnique et du
coach de la formation B, Bohuslav Rej-
da. Cette formation rencontrera d'ail-
leurs les 23 et 24 novembre l'Allemagne
B avec matches retour probablement
durant la semaine olympique. Les 11 et
12 janvier, elle se mesurera au Japon.

Le team transalpin
est formé

M. Edmondo Fabbri , sélectionneur
unique, a formé comme suit l'équipe
d'Italie qui, dimanche prochain 10 no-
vembre à Rome, rencontrera l'URSS
en match retour comptant pour les hui-
tièmes de finale de la Coupe des Na-
tions (2-0 pour les Soviétiques au match
aller) :

Sarti (Internazionale) ; Burgnich (In-
ternazionale), Facchetti (Internazionale);
Guarneri (Internazionale), Salvadore
(Juventus), Trapattoni (AC Milan); Do-
menghini (Atalanta Bergame), Bulga-
relli (Bologna), Mazzola (Internazionale),
Rivera (AC Milan), Menichelli (Juven-
tus).

0 En raison du brouillard qui sévit
sur Glasgow, le match international
Ecosse—Norvège, a été renvoyé à la sai-
son prochaine. En effet , le champion-
nat d'Ecosse reprenant samedi, il était
impossible de remettre le match d'un
jour.

Je cherche jeune A louer dans vil-

sommeiière la à Gran ges-
Débutante accep- appartement
tée. Bon gain. Vie 4 pièces 1/2, tout
de famille. Congés confort.
réguliers.

Chauffage central.
Café de la Gare Ecrire sous chi{.
Cully près Lausan- 

 ̂ p  ̂  ̂ à
Publicitas, Sion.

Tél. (021) 4 27 30 -

A vendre
Je cherche

jeune fille 1 vache
comme sommeliè- marque laitière et
re ou débutante. reine de monta-
Nourrie et logée. gne.
Mme BOLAY, hô- Ecrire sous chif-
tel du Chêne, à fre P 25423 S, a
Pampigny s/Mor- Publicitas, Sion.
ges. ___—______——Tél.: (021) 77 33 41'' v Je cherche

on cherche pour génératrice
tout de suite

. 220/380,DOnne ainsi qu 'une
sommeiière LAVEUSE à gra-

Débutante accep- J™^ offres avec
Gain intéressant. ^^Vanl:Vie de famille as- poT  ̂ ch 'vomay.
Ses réguliers. Tél. : (024) 7 34 22
Café Montagnard, ———————Saint-lmier (JB). DEMOISELLE
Tél. (039) 4 16 45 20 ans, parlant al-
————— lemand , français,
On cherche italie" et anglais'cherche
2 jeunes filleS Place comme
pour buffet et VendCUSC
service. région

. Crans-Montana.
Restaurant Ecrire sous chif-
«Foyer pour tous» fre p 15602 S, à
Pratifori, Sion. Publicitas, Sion.
Tél. : (027) 2 22 82 j

On cherche
Home d'enfants . .,
cherche chauffeur

pour trax et pel-
jeune fille ies RéTRO.

. .a Possibilité d'ap-pour travaux de rg & débu.maison. r .

pt* H
ff
/

eS
R ois

à S'adresser àRobin des Bois,
Chesières/Villars. A. Micotti et Cie
Tél. : (025) 3 24 71 entrepreneur, St-
__^___—_______ Maurice.

""""" " Tél. : (025) 3 61 52
Je cherche pour i
le 15 novembre
19Q3 On demande pour

'" le 31 décembre 63
jeune fille et ler ianvier 64>

pour aider au Orchestre
ménage. 2 musiciens.Gros gage. Con- .
gés réguliers. Faire offres a L-
G. Vogel . café Vogel , café ' «Le
« Le Pavillon », à Pavillon », a Bex
Bex (VD). (VD).

7ormri t-  0n cherche pouriCII mil ZERMATT,
Je cherche dans
une maison avec j e u n e  f i l l eun appartement et '
des chambres à pnur servir dans
louer, une une boucherie.

jeune fille Beau salaire ,
pour aider au mé- . . .
nage de 2 per- Logée et nourrie
sonnes et aux dans la famllle'
chambres. _ , , , -- .
Occasion de faire S'adress. a Hein-
du ski et d'ap- "ch Biner. Mé-
p r e n d r e  l'aile- 3erel - Zwmiitt
mand. Tél. : 7 77 33.
Mme Ida Furrer. .
Chalet F u r r i, à
Zermatt. On cherche de
Tél. : (027) 7 72 44 -uite,
ou 7 76 27.

TTTTT.TTTYT, mm8UrS *
manœuvres

Tous vos imprimé. , , .de galerie.
à l ' IMPRIMKRIF
MODERNE 8. A Salaire très élevé.

l A A A A A A A A A A A i  Tél. : (027) 4 82 37



CRISS-CROSS! GALBE ET LIBERE! sarong - la gaine nouvelle avec la vraie
coupe croisée brevet Criss-Cross, sans coutures gênantes. Galbe impeccablement sur
toute la ligne! Permet de marcher et de s'asseoir en toute liberté - grâce à son éton-
nante élasticité. Devant en Nylon. Parties élastiques avec Wonderlast ic® en Lycra®.
Fr. 44.50, avec bande à la taille Fr. 47.50.

Mlle G. MORAND

Jeudi 14 novembre, dès 8 h. 30

. ..-
¦
.-t ĵr. - .- - *'̂ *?mF-fi-fi

, '.*'

¦@ ¦•-- -' marque 'déposée4 «

r
Soins des pieds I I Agence HERMES et PRECISA

ïàf TTff lf ïï  WK<k Mortigny Pédicure

ipic. iM . recfvr» 1 SAINT-MAURICE l
m mfiWiv*. lié

¦KAISERH _____ ¦ ___Jr x ^~^H.El B _______LGT2 I L-H ' Mme E. Olivier-Elsig et Michel Rudaz
L'HOTEL DENT DU MIDI , tél. 3 62 09 ___k__ _̂___ _ _̂_H MDJBH : c- ~- , -, , „ ,.; fi WZ^—^^ " rue de Lausanne - Sion - Tel. : 2 17 3.

eudi 14 novembre , dès 8 h. 30 Installations de bureaux

I 

PHILIPS 1964
Les appareils sont arrivés !

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

• •̂^̂ ^¦¦¦¦ii îMBBBBBBMMBOBBliiMBHIi B̂ilWBiiiWIBiBBBi

Le plus grand choix en Valais. ^__ _ ^__ ^
_^ 

^^^_ ^_—. <_^_iELECTRfl
No» appareils bénéficient en plu»
de la gai antie de la marque, d'un ¦ % » _ _ _ . _ _ _  __. _ _.
•ervice permanent « apré. vente . R A DI O S- T E L E V I S I O N S ' D l S QU E S
Rrâce à no* techniciens spécia-
listes du dépannage rapide. Rue de la Porte-Neuve S I O N  Tél. (027) 2 2219

GOURMETS!
Vofci la

savoureuse
Moutarde THOMY

dans un
Joli flacon!

La Moutarde Thomy se distingue
par sa finesse de goût exceptionnelle. EH©

se vend désormais aussi en flacon -
de grande allure - dont le couvercle s'ouvre

facilement. Remarquez le prix:
Fr.1.40 pour 360 g!
Thomi+Franck SA Bâle

- "-.
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Je ne dépose pas
de plainte pénale

contre le chauffeur qui m'a détérioré
ma voiture numéro 25387, dans la nuit
du lundi 4 au mardi 5 novembre, de-
vant le magasin Lugon, au Grand-Pont,
Je compte sur le bon caractère d'un
automobiliste et j'attends de ses nou-
velles soit par téléphone . (027) 2 38 74.
ou sa présentation directement chez
Joseph Noti , Grand-Pont 23, Sion 2.

Financement
de constructions et opérations immo-
milières. Communiquez dossiers
complets. Réponse rapide.

Garanties : hypothèque ler rang.
Participation à des affaires immo-
bilières.

Sogefi S. A. (Société de gestion et
de financement), boulevard James-
Fazy, 8, Genève.

I
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Massongex

DIMANCHE 10 NOVEMBRE

dès 14 heures

SALLE PAROISSIALE

GRAND LOTO
en faveur des œuvres de l eghse

Nombreux et beaux lots

— Invitation cordiale —

Pommes de terre
d'encavage

Consommation - Semenceaux
livrés franco domicile

Fr. 34.— les 100 kilos
Maison MUGNIER

MARTIGNY - BOURG
Tél. : (026) 6 II 77 ; appartement :
(026) 6 07 78.



Championnat suisse de hockey
Les matches de ce

week-end

Vendredi soir :
Berne - Viège

Rencontre au sommet entre deux
prétendants au titre. Viège a bien
débuté contre Kloten et Berne a fait
impression lors des matches amicaux.
A la KWD il n'est pas aisé de gagner.
Viège, pourtant , y a déjà fourni de
brillants matches. Souhaitons-lui plein
succès demain soir tout en regrettant
que cette confrontation vienne un peu
trop tôt...

Samedi soir :
Langnau - Villars
Kloten - Young Sprinters

La victoire de Langnau sur Zurich
a fait sensation ; voilà Villars averti !
Nous saurons ce que valent réellement
les champions suisses sans leur entraî-
neur canadien Pelletier ; le déplace-
ment, en tout cas, s'annonce périlleux
et il faudra être costaud pour s'imposer
là où Zurich a échoué. Kloten n'est
surtout pas à dédaigner et ce n'est
pas Viège qui nous contredira. Nous
saurons sous peu ce qu'en pensent les
Young Sprinters qui n'ont pu jouer
contre Davos 'à la suite des incidents
que l'on connaît . ¦

Dimanche t
Viège - Ambri Piotta

. Grasshoppers - Davos

Viege sait qu 'il .n 'aura pas la tâche
aisée contre Ambri Piotta. Les Tessi-
nois sont turbulents et ne les mate pas
qui veut. Il suffit de se souvenir d'une
victoire remportée à Villars, à la sur-
prise générale. Viège fera bien d'ou-
vrir l'œil et le bon ! Les Grasshoppers
peineront sans doute en LNA ; devant
Villars ils ont été décevants. Si Davos
est en bonne condition, la victoire sera
pour les visiteurs. . .

Samedi soir : »*5«-
Fleurier - Servette-Geriê&e- -
Lausanne - Martigny
Sierre - La Chaux-de-Fpjujg...
Coire - Bienne
Gottéron - St-Moritz

Nous doutons que Fleurier puisse
freiner l'élan des Servettiens, caracté-
risé par un 12 à 1 enregistré contre
Sion ; toutefois, le score restera assez
serré, un certain Schneiter pouvant se
surpasser dans les buts neuchâtelois.
Lausanne partira favori devant Marti-
gny, encore à court de préparation
(manque de glace). Les Valaisans, ce-
pendant , ne partiront pas battus et il
suffirait d'un peu de chance pour ren-
verser le pronostic. Grand choc à Sier-
re entre un « outsider » respectable
(Sierre) et le deuxième favori du
championnat (La Chaux-de-Fonds). On
va se battre avec tous ses atouts et si

Les gymnastes valaisans
dressent le bilan

Dimanch e 10 novembre à Sion au
nouveau Centre professionnel , les dé-
légués des sections valaisannes de l'As-
sociation de gymnastique, se retrouve-
ront pour leur assemblée annuelle. '

Une telle réunion qui groupe plus de
140 délégués représentant les sections,
les sous-associations, les associations
d'individuels, revêt cette année une
très grande importance. En effet la
législature prend fin , il faudra procé-
der au renouvellement des autorités.

L'ordre du jour est le suivant :
1. Bienvenue, chant d'ouverture.
2. Appel des sections, désignation des

scrutateurs.
3. Procès-verbal de la dernière assem-

blée (Emile Pahud , Monthey) .
4. Rapports :

du comité cantonal (Ernest Grand ,
président , Brigue)
du comité technique (Jules Landry,
Chippis)
de la commission de presse (Jean
Meizoz, Vernayaz)
de la commission de jeunesse IP
(André Juilland , Sion)
des artistiques (Michel Knupfer ,
Sion)
des nationaux (Oscar Kronig, Gam-
pel)

5. Comptes 1963 (Max Grob, Glis).
Rapport des vérificateurs, section de
Martigny-Bourg.
6. Cotisations, budget 1964.
7. Elections statutaires :

a) comité cantonal.
b) comité technique.
c) des commissions.

les visiteurs paraissent mieux armes
au vu de résultats enregistrés avant le
championnat il faut donner de sérieu-
ses chances aux hommes de Denny,
dont les progrès ne sont contestés par
personne. Bienne est parti en trombe ;
à moins d'une grosse surprise, il doit
passer le cap de Coire. Battu par Kùss-
nacht, Gottéron cherchera à se repren-
dre contre Saint-Moritz ; nous l'en
croyons capable.

Dimanche :

Montana-Crans - Sion
Bâle - Arosa
Zurich II - Kussnacht

Faites connaissance avec nos clubs de hockey
H. C. SALVAN :

FAIRE PROGRESSER
LES JEUNES

Au H. C. Salvan, on n'était pas mé-
content de la dernière saison. Ce club
fondé en 1957, bénéficia de l'apport ap-
préciable de quelques joueurs venus du
H. . C. Martigny qui surent créer, rapi-
dement, une bonne ambiance et un cli-
mat favorable au développement du
hockey sur glace. L'aménagement de
la patinoire devait faire le reste, enco-
re que l'on soit tributaire du froid pour
de bonnes conditions et un entraîne-
ment régulier. Mais le club vit et c'est
là l'essentiel. Si Dieu le veut, Salvan
aura aussi, peut-être, sa patinoire arti-
ficielle. On n'y croyait pas, il y a dix
ans en Valais ! Aujourd'hui tout de-
vient possible comme la promotion du
club en première ligue.

Cette promotion fut manquée d'un
rien en 1962-1963. Avec les joueurs à
disposition, le H. C. Salvan veut faire
aussi bien. L'expérience aidant , il n'est
pas téméraire de penser qu 'il sortira
de son groupe. Mais n 'anticipons pas
et donnons les noms des jo ueurs à

Nos rameurs vont se préparer sérieusement

pour les J.O. de Tokyo
Ces derniers .ours, le comité centrail et la commission technique de la Fédé-

ration suisse des sociétés d'aviron se sont réunis afin d'élaborer le programme
d'entraînement olympique pour les rameurs helvétiques.

Finalement, 59 rameurs, qui tous appartiennent à l'élite de l'aviron suisse et
qui sont prêts à se soumettre à l'entraînement exigé, ont été choisis. Jls seront
réunis une première fois le 23 novembre prochain à Zurich.

Le programme de préparation proprement dit prévoit des tests de contrôles
mensuels à partir du mois de janvier , une épreuve de skiff pour tous les rameurs
le 14 mars 1964, ainsi qu'une première confrontation d'équipe. Le 6 juin se disputera
une première régate de compétition contre la montre. La sélection pour les cham-
pionnats d'Europe à Amsterdam se fera sur la base des résultats des championnats
suisses (au mois de juillet sur le Rotsee). Les sélectionnés seront réunis dans un
camp d'entraînement fin juillet ou début août. Tous ceux qui conquerront une
médaille aux joutes européennes seront automatiquement sélectionnés pour Tokyo,
sous réserve de trois régates de contrôle avant le départ. Dès le 25 septembre,
tous les « olympiques » se retrouveront dans un camp d'entraînement.

8. Nominations de :
a) Fête cantonale de gymnastique
1966.
b) Journée cantonale des pupilles
et pupillettes, 1964
c) Assemblée des délégués 1964.
d) Journée cantonale . des gymna-
stes-skieurs 1964.

11. Communications :
a) du comité cantonal
b) du comité technique

12. Divers

L'activité réjouissante de l'Associa-
tion valaisanne de gymnastique a été
marquée cette année par une augmen-
tation des effectifs et des sections, par
la réussite de la Fête cantonale des pu-
pilles et des pupillettes de Vernayaz
et surtout par la grandiose manifesta-
tion nationale de Lucerne ou nous avons
noté une participation valaisanne re-
cord, a prouvé la vitalité de cette asso-
ciation qui aura l'honneur d'organiser
avec la SFG Sion, et ceci pour la pre-
mière fois en terre valaisanne, la Fê-
te romande de gymnastique en 1965 à
Sion. Ces débats soulèvent chaque an-
née un très grand intérêt, diverses per-
sonnalités religieuses, militaires, civi-
les, assistent aux délibérations, appor-
tant un appui moral combien précieux
aux gymnastes valaisans. La section de
Sion qui assure l'organisation de cette
réunion cantonale a mis tout en œuvre
pour qu'invités, délégués, journalistes,
soient bien reçus dans la capitale va-
laisanne.

Bonne j ournée gymnastes valaisan»,

Montana-Crans a fort bien résisté à
La Chaux-de-Fonds ; sa défense fit
merveille, notamment Perren. Chez les
Sédunois, c'est le gardien , par contre,
qui pose un point d'interrogation. Si
le titulaire est absent dimanche, les
chances seront égales et les maîtres de
céans pourraient bien obtenir une vic-
toire.

Bâle sera sans doute le grand rival
de Bienne pour le titre. Ce n'est pas
Arosa, très faible , qui l'empêchera de
remporter son deuxième match. Kuss-
nacht a étonné contre Gottéron ; nous
verrons s'il est aussi en verve au-dehors
et surtout contre son rival régional Zu-
rich II.

disposition du sympathique président
M. Edouard Revaz, l'hôtelier bien
connu :

Gardien : Fournier J.-M.
Défenseurs : Baumann J., Giroud M.,

Giroud G, Kunz J.-C.
Avants : Revaz H., Revaz J., Grand

R., Saudan S., Chatron C, Fleury M.,
Déeaillet J.-P., Fiora D., Gay G., Gan-
der J.-F.
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Une batterie d'artillerie
attelée à Genève

L'attraction présentée dans le cadre
du Concours hippique international offi-
ciel de Genève est toujours choisie avec
un soin particulier : c'est d'elle que dé-
pend en définitive la dernière impres-
sion que le public garde de la soh-ée
passée au Palais des expositions. Ain-
si ce que l'Europe équestre pouvait

# GYMNASTIQUE. - A Lucerne, le
TV Berna Berne s'est qualifié pour la
finale du championnat suisse interclubs
aux dépens du STV Lucerne, par 169,10
à 163,70 pts. Au classement individuel,
Fritz Feuz (Berne) a remporté la vic-
toire avec 56,70 pts devant Odermatt
(Lu) 56,25 et Schmitter (Berne) 55,30 pts.

9 SPORTS MILITAIRES. - Les orga-
nisateurs de la course militaire de
Frauenfeld , qui se disputera le 17 no-
vembre prochain , ont reçu les inscrip-
tions de 1284 concurrents, ce qui re-
présente un nouveau record d'après-
guerre. . .

# HOCKEY SUR GLACE. - Match
amical à Rosenheim : Bad Toelz (Al)-
Cortina Rex (lt) 8-3 (2-2 2-1 4-0).

Match international à Tampere : Fin-
lande-Allemagne de l'Est, 3-2 (1-2 1-0
1-0).

. . . . . . _ . . _ _ 

ESCALE

votre
NOUVELLE
cigarette

[ Paquet 1.20 Box 1.30
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COUPE SUISSE

Sierre - Rapperswil
-M- Cette rencontre, qui avait été
fixée au 23 novembre, se disputera,
selon entente entre clubs, le diman-
che 10 novembre, à 16 h., sur la
patinoire de Graben.

JUNIORS

SIERRE B — Sion A 5 - 3
(1-1 2-0 2-2)

Entourant des chevronnés comme les
Giroud, Baumann , Kunz et Saudan qui
forment la pierre de base de la for-
mation, il y a une pléiade de jeunes
avides de se distinguer et pleins de
bonne volonté. Le vent est donc à
l'optimisme et pour peu que les condi-
tions atmosphériques soient favorables
(bonne glace), le H. C. Salvan fera son
chemin.

fournir de plus brillant ou de plus
curieux a été mis à contribution pour
que la grande manifestation sportive
genevoise en tire son plein éclat.

Cette année, le comité a fait appel au
Dépôt fédéral des chevaux de l'armée,
dont les écuyers maintiennent si haut
le renom de notre pays, pour une recons-
titution historique de grande envolée :
la présentation d'une batterie d'artillerie
attelée, qui évoluera au galop sous
l'immense verrière de Plainpalais, tout
comme aux beaux soirs de 1928 et
de 1930. A l'époque, bien qu 'un tel
spectacle ne fût pas une révélation ,
puisque rtotre armée maintenait une
artillerie hippomobile, le succès de ces
évolutions fut tel qu'il fallut faire
revenir la batterie pour le concours
suivant.

Depuis tantôt trois lustres, la moto-
risation a remplacé les chevaux devant
nos pièces de campagne. C'est donc
une véritable fresque animée rappelant
maint souvenir aux anciens artilleurs
et aux « tringlots » qui se déroulera
aux termes d'épreuves toutes plus pas-
sionnantes les unes que les autres. Du
9 au 17 novembre, en effet , il n 'y aura
pas de réunion du C.H.I.O. où l'attrac-
tion ne sera pas présentée.

Pour que l'évocation soit complète ,
les écuyers qui attelleront les quatre
pièces de 75, avec leurs caissons sur
lesquels seront installés des artilleurs,
revêtiront l'ancien uniforme de notre
armée, ceui de l'ordonnance de 1886,
avec la tunique bleu foncé, les pare-
ments et les lisérés rouges, comme le
pompon du képi ciré noir. Il y a exac-
tement quatorze ans que le public
suisse n'aura plus revu un tel spectacle ,
dont l'animation est toujours extraor-
dinaire : les chevaux n'étant pas des
« mécaniques », il n 'est pas d'artilleur
fqui ne se souvienne des fameuses
« prises de trait » qui survenaient ré-
gulièrement au plus mauvais moment...

A l'époque, le capitaine Thommen ,
futur colonel et commandant de la dé-
funte régie des chevaux, à Thoune ,
dirigeait les prises de position au ga-
lop, au Palais des expositions. Cette
année, le major Roland de Week, an-
cien maître d'équitation à la régie ,
aujourd'hui passé au D.F.C.A., et qui
assuma le même « rôle » naguère dans
le terrain , commandera cette brillante
reconstitution. A Genève, pour le con-
cours hippique international officiel ,
l'attraction sera cette année vraiment...
« canon ».
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Quelques dates
des « classiques »»

sont fixées
L'Association française des organi-

sateurs de courses cyclistes a étudié la
calendrier français 1964. La date du
championnat de France sur route n'a
pas encore été fixée et l'AOCC a dé-
cidé de remettre une motion au co-
mité plénier des professionnels de la
FFC, dans laquelle elle demande que
ce championnat soit organisé après le
Tour de France et qu 'il soit aligné sur
les autres championnats nationaux. Les
organisateurs français estiment qu 'ils
n'ont pas à tenir compte des épreuves
étrangères, tels que les Tours d'Espa-
gne et d'Italie, pour fixer celles de
leurs propres épreuves.

Voici quelques dates envisagées :

ler mars : Gênes-Paris (concurrencé
par le Tour de Sardaigne). - 10-17 mars:
Paris-Nice. - 29 et 30 mars : Critérium
national. - 5 avril : Tour de l'Hérault
(le même jour que le Tour des Flan-
dres). - 8-12 avril : Tour du Sud-Est. -
20-24 mai : Grand Prix du Midi Libre
(Barcelone pourrait à nouveau être la
dernière ville d'étape). - 29 mai-6 juin i
Critérium du Dauphiné Libéré. - Paris-
Luxembourg pourrait être disputé au
mois d'août , en pleine semaine.
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IL ABANDONNE
SES TITRES

g L'Irlandais Freddie Gilroy, j
g champion de Grande-Bretagne et |
M du Commonwealth des poids coq, |
= a décidé d'abandonner ses deux |
g titres, qu 'il devait mettre en jeu |
g devant son compatriote John |
g Caldwell , le 26 novembre à Wem- |
g bley, invoquant les difficultés |
= qu 'il éprouve à descendre à la |
g limite de la catégorie. |
H Mais le boxeur irlandais aban- |
[| donnera-t-il la compétition ou |
g passera-t-il dans une catégorie §
= supérieure ? A cette question , son |
j§ manager, Jim McCaree, a refusé |
g de donner une réponse précise. Il |
g s'est borné à commenter la dé- |
g cision de Gilroy, décision qui a |
s éclaté comme une bombe dans |
g les milieux pugilistiques britan- |
g niques, en déclarant : « Freddie |
= aurait probablement réussi à |
M faire le poids, mais l'effort l'au- |
H rait laissé comme un sac de chif- |
g fons. Il a une très belle situa- |
s tion , une femme et des enfants , |
s il serait ridicule de risquer ainsi |
g son avenir. » |
g La date du 26 novembre venait |
g d'être arrêtée par Jack Solomons |
g et le promoteur br itannique avait |
g déjà pressenti le Brésilien Eder |
g Jofre, détenteur du titre mondial , |
g pour mettre en je u sa couronne |
H face au vainqueur du match GU- §
g roy-Caldwell. |
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Rallye nocturne
de l'écurie Treize Etoiles

3JC Ce rallye, organisé par l'écurie des
Treize Etoiles, mettra un point final
à la saison automobile 1963. Il s'agit
de la 8e épreuve organisée cette année
par cette société ; c'est un rallye de
nuit. Le directeur de course, Jean Zuf-
ferey, assisté de MM. Pellanda et De-
lessert, escompte une participation re-
cord.

La course est ouverte à tous lei
détenteurs d'un permis de conduire.
Cependant , il n 'est autorisé qu 'un pilot*
et qu 'un navigateur par voiture.

Le départ sera donné à Viège, samedi
9 novembre, à 19 h.

L'inscription est à faire parvenir au
plus vite à Jean Zufferey, avocat à
Sierre.

Nous sommes certains que les par-
ticipants seront nombreux.

* * *
Samedi 30 novembre, l'écurie des

Treize Etoiles tiendra son assemblée
générale annuelle à Sierre, avec, com-
me corrolaire, un souper et une soirée
dansante.

Félicitons l'écurie des Treize Etoiles,
forte de 150 membres actuellement ,
pour l'activité qu'elle déploie en faveur
du dévelopement du sport automobile
«n Valais spécialement.



LUXUEUSE... CONFORTABLE... SUPE-
RIEURE.... 12/117 CV, PLUS DE 160 KM/H,
FREINS A DISQUES SUR LES QUATRE
ROUES, PHARES JUMELES, ÉQUIPE-
MENT DE LUXE SPÉCIAL,

FIAT UN NOM SÛR:
1 ANNÉE DE GARANTIE

Garage A. GALLA , Monthe.
BRUCHEZ & MATTER , garage City, route du Simp lon

Martigny-Ville

Garage du Rhône, M. Gag liardi, Sion

Garage 13 Etoiles , Hervé de Chastonay, Sierre

Noès
En duplex : Buffe t  de la Gare . Café des Voyageurs

Dimanche 10 novembre dès 16 heures

GRAND LOTO
de la f anfa re  < La Fra te rn i té

45 fromages - Salamis - Aspirateur etc.

Tirage-apéritif à 10 h. 30

P 15540 S

EN STOCK
meuble en acier

pla teau  150 x 75 cm., 2 corps ri • Dl I ,"seulement

E X C A L I B U R  S.A

EXPOSITION PERMANENTE

GENEVE : 1, rue de liesse
Tél. (022) 26 00 10 - 24 88 92

LAUSANNE : 50, avenue de la Gare
Tél. (021) 23 50 66 - 23 50 67

r 311-6 L

Concours du petit bétail
du syndicat de Vevey et environs

Samedi 9 novembre 1963 dès 8 h. 30
IX 11 heures mavché de petit bétail dans le cadre do la

FOIRE DE BRENT
Pendant la période de foire menus dc tradition dans les

restaurants :

Restaurant du Pont - Restaurant dc l'Union
R. Finnaz . A. Progin

Société de développement de Bicnt et environs

P 11 L

J5 J IT?
L U_____ ri_r__P\fl__l

M. W I T S C H A R D
MARTIGNY

Tél. : (026) 6 16 71

l J

¦ 
Le chauffe-assiettes
SOLIS

\ 1 P̂ ^̂ ^̂ '̂ l̂ÉiJiiiïPill
\ y ^ >______¦ Ilif̂ Wkë

vous permet de servir sur I . ~ _ ;

des assiettes bien 'fi. .i
chaudes les repas que X . j
vous avez préparés avec [' , . - • ¦ j
tant de soins. Le chauffe- I
assiettes SOLIS parfait .^ ]
le confort de la table lf_^J
dans le ménage moderne. ^Ĵ -l

dans les magasins ___V_ l
spécialisés _H _f(___B

LE PHÉNIX, toutes assurances

MARTIGNY

Une affaire
1 divan - lit 90 x

190 cm,
1 protège-matelas,
1 matelas ressorts

(garanti 10 ans) .
1 duvet léger et

chaud\
1 couverture lai-

ne, 150x210 cm,
1 oreiller,
2 draps coton ex-

tra.
Les 8 pièces :

Fr. 235.—

K U R T H
R. de la Morges 6

MORGES
Tél.: (021) 71 39 49

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

Unc carte suffi t  ! Expédition C.F.F.
Albert Rémondeulaz , St-Pierre-de-Cla-
ges (VS). Téléphone : (027) 4 73 27.

Bétail de
choix

A VENDRE

Francis Udry

VETROZ
P 25246 S

A louer ou à vendre

verger d'abricotiers
2.400 m2 en plein rapport, au dé-
but de coteau, entre Charrat et
Saxon.

Tél. : vers 8 h., au : (026) 6 13 48.

P I E R R E  p

roud
A S S U R E U R  C O N S EI L

- Tel. (026) 6 19 29

P 695 S

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

Depuis 1.000 fr.

Facilités de paye-
ment.

Garage Sous-Ga-
re, Harpe 1, Lau-
sanne.

Tél. : (021) 26 05 23

Bétail
race Emmenthal , à
vendre
1 vache portante
pour décembre.
1 veau de 8 mois.
Tél. (027) 2 40 53
le soir.

P 15645 S

Auto-coat , poche en biais, façon
«Pierre». Se porte à choix avec ou
sans ceinture.

Coloris bleu, marengo, brun,

Enchères publiques
Mme Théophile Perruchoud née Angeline Mabillard , à
Chalais , exposera en vente, par la voie des enchères
publiques qui se tiendront au café Industriel à Chalais,
le samedi 9 novembre 1963 à 19 h._ 30, le.s immeubles
suivants situés à VERCORIN :

No 56 - Lagettes Jardins - 3/10 de maison t. 3480 fr.
No 55 - Lagettes Jardin - 1/2 passage de 10 m2.
No 59 - Lagettes Jardins - 1/2 grange de 18 m2 t. 790 fr.
No 60 - Lagettes Jardins - 1/2 place de 56 m2.
No 61 - Lagettes Jardins - 3 4 de verger de 66 m2 t

264 fr.
No 62 - Lagettes Jardins - 3'5 de raccard et cave t.

380 fr.
No 98 - Lagettes Jardins - 1/2 jardin  de 30 m2 t. 120 fr.

Les prix et conditions seront lus à l' ouverture des en-
chères.

Chalais , le 24 octobre 1963.
p./0. : Marc Perruchoud , notaire

T A P I S

vous offre
en vedette

Peaux de mouton
Grand format

Longs poils
d'Islande
Mouton
d'Ecosse

Extra soigne

Fr. 110
Fr. 120

C'est un cadeau fort apprécie

Imm. La Glacière
Grd-Pont. tél. 2 38 58SION

Lisez le « Nouvelliste »



LES SPORTS AU PORTUGAL
Les deux sports les plus répandus au

Portugal sont incontestablement le foot-
ball surtout et la tauromachie. Il y en
a d'autres bien sûr, mais la population
donne de loin la préférence au ballon
rond et aux combats de taureaux.

SPORT LISBOA E BENFICA

Ainsi s'appelle le fameux club qui a
tant fait parler de lui ces dernières an-
nées. Ce fut une des révélations de mon
passage à Lisbonne.

Ayant demandé une entrevue avec
les dirigeants du Benfica je m'étais
adressé à M. Vital , de la direction du
TAP qui me répondit en souriant que
le président du club était son frère, le
Dr Vital. Quel heureux hasard pour être
introduit dans les hautes sphères de
la société. Le Dr Vital venait de quit-
ter Lisbonne pour l'Amérique du Sud
afin de reprendre les pourparlers longs
et laborieux avec l'ex-entraîneur Bella
Guttmann qui avait amené l'équipe du
Benfica aux honneurs. Le résultat de
l'entrevue fut négatif en raison de cer-
taines exigences ! Les dirigeants ne
l'oublient pas et voudraient voir reve-
nir ce Guttmann qui a fait les beaux
jours d'Ujpest , Rapide de Vienne, Mi-
lan , Porto, Sao Paulo et Benfica.

En l'absence du Dr Vital, je fus re-
çu dans l'immense et vieux bâtiment du
Benfica , en plein centre de Lisbonne,
par le vice-président , l'ingénieur
Vii^ilio et par le secrétaire général de
la société, Antero José Trigo.

Lorsque je me rendis à pied au siè-
ge du Benfica , je me suis adressé
à un policier pour lui demander l'en-
droit exact de mon rendez-vous. Il me
répondit en excellent français : « C'est
au bout de cette rue, quand vous ver-
rez un rassemblement habituel de 40
à 50 personnes devant une grande
maison, vous serez au bon endroit ».

Il ne se trompait pas. Sur le trottoir
et sur la chaussée, des hommes et des
jeunes sportifs au nombre de 40 envi-
ron discutaient et gesticulaient. Par-
laient-ils de la défaite contre Milan en
finale de la coupe des champions ou
faisaient-ils des pronostics pour la sai-
son qui commence ?

Quand le portier, dans un bel unifor-
me, m'introduisit dans un salon de cet
immeuble qui contient tout le service
administratif , restaurants, salles de
jeux, salon de lecture, etc., l'envie ne
me manquait pas de demander un prêt
de joueurs pour les valeureux Sédunois,
nos seuls représentants en ligue natio-
nale A, pour le F. C. Monthey des tou-
jours jeunes M. Fracheboud et Peney,
pour le F. C. Leytron, au terrain de
football comme un billard, pour les
Binz, Imesch et Gaillard, du F. C.
Saint-Maurice, pour le F. C. Ardon et
tant d'autres, mis à part le F. C. Mar-
tigny, qui vient d'adopter une politique
« indigène » pour son équipe. Trêve de
plaisanterie 1

LA DISCUSSION SPORTIVE

L'ingénieur Virgilio qui était revenu
de Zurich où il avait assisté au tirage
au sort de la prochaine coupe des
champions et où il avait discuté lon-
guement avec le Dr Kaeser, secrétaire
général de la FIFA, bien connu en
Valais comme colonel chef d'artillerie
de la division de montagne 10, me reçut
avec une amabilité que je n 'oublierai
jamais. Non seulement il répondit avec
gentillesse à toutes les questions que
je lui posais en présence du secrétaire
général , mais il me montra les archives
du club, dédicaça une photo de Ben-
fica pour les lecteurs du « Nouvelliste
du Rhône », me fit visiter les salles
de jeux et la fameuse chambre des
trophées qui devait me mettre en pré-
sence d'une collection éblouissante de
3.200 coupes, channes, vases, saladiers,
gobelets, médailles, fanions, etc. J'ai pu
voir les deux coupes remportées aux fi-
nales des champions d'Europe, à Ber-
ne, en 1961 contre Barcelone (3-2) et
au stade olympique d'Amsterdam, le
2 mai 1962 contre Real Madrid (5-3). A
mon étonnement de voir tant de ré-
compenses, le vice-président Virgilio
me répondit qu 'il y en avait encore
1.200 au stade en raison du manque de
place !

Dans son bureau particulier , l inge-
nieur José Jorge Azevedo Coelho Vir-
gilio , sociétaire No 1045 de l'Associa-
tion Benfica qui comptait 61.276 mem-
bres à fin 1962 en augmentation de 6.287
sur 1961. se mit à répondre à mes ques-
tions très ouvertement.

Pour mieux fixer l'ampleur de cette
société, il me montra les statistiques
des équipes qui se partagent les places
de jeu x, Benfica en compte actuelle-
ment 3.279. dont je cite les principales :
football , athlétisme, badminton , basket ,
billard , cyclisme, gymnastique, hand-
ball , hockey sur roulettes, patinage ar-
tistique, automobilisme, natation , rug-
by, tennis, tennis de table, water-polo,
tir etc.

Comment est dirigé le club ?
Le comité directeur qui est entre les'

mains du Dr Antonio Carlos Cabrai Fe-

zas Vital est divisé en de nombreuses
sections qui ont chacune des délègues
au comité central.

UN GRAND JOURNAL

— Avez-vous un journal de société ?
— Un journal «O Benfica», tiré à plus

de 20.000 exemplaires sort de presse
chaque 15 jours et informe le public
sur tous les événements de la société.
Celui que je vous présente est le der-
nier sorti de presse, il contient 64 pa-
ges format « Nouvelliste du Rhône » et

Photo dédicacée pour les lecteurs du « Nouvelliste du Rhône i» par M. Virgilio, vice-président du Benf ica.  On reconnaît debout
de gauche à droite : Cavem, Raul , Humberto , Cruz, Coluna et Costa Pereira. A genoux , de gauche , à droite : José Augusto,
Santana. Torres. Eusebio et Simoes.

est vendu dans tous les kiosques du
pays pour le prix de 18 centimes le nu-
méro.

LE STADE

Le stade qui se trouve en dehors de
la ville est placé sous la direction de
M. Alvaro Curado. 34 employés et une
dizaine de femmes travaillent au stade
et aussi sur la pelouse pour dénicher
la moindre dent-de-lion, pour nettoyer
les 70.000 places assises, pour remettre
en état lea équipements. A fin 1962 ,
nous avions au stade 2.629 maillots, 350
ballons, etc.

— Avez-vous une organisation médi-
cale ?

— Le service médical est dirigé par
deux docteurs de Lisbonne. La saison
dernière, ces spécialistes ont fait 124
radiographies, 178 traitements divers,
129 analyses de laboratoire, environ
6.820 massages, pansements, injections,
ondes courtes, infra-rouges, ultra-
sons, etc.

— Est-ce que vous êtes en perma-
nence au siège de la société ?

— Non , pas du tout ! Je suis ingénieur
et travaille toute la journée dans mon
bureau. Mes tâches, ici, sont accessoires
et honorifiques. Si vous me trouvez
dans ce salon c'est simplement pour
vous recevoir et marquer par là ma
sympathie pour la Suisse que j'aime
beaucoup. Je viens à peu près tous les
soirs pour remplir mes fonctions de
sportif pour les sportifs. Le comité di-
recteur est nommé par une réunion gé-
nérale de représentants de chaque grou-
pe sportif. Comme vice-président, mes
tâches principales sont de remplacer ou
représenter le président central, de cul-
tiver les relations avec les sections cul-
turelles , les délégués des sections et avec
les clubs étrangers.

— Vous parlez de section culturelle,
de quoi s'agit-il dans le cas de Benfi-
ca ?

— H n'y a pas que le sport qui
compte. Nous portons un effort parti-
culier sur les événements artistiques et
culturels. Nos membres peuvent faire
de la musique, chanter, asssiter à des
concerts, films, théâtres, conférences,
visiter des musées, participer à des ex-
cursions que nous organisons. Notre
propre orchestre se compose de 70 mem-
bres et nous avons quelques solistes de
valeur tant pour le chant que pour la
musique. Nous avons une section de
photographes amateurs, des philatélis-
tes, une belle bibliothèque, etc.

— Avez-vous un personnel adminis-
tratif permanent ?

— Naturellement, nous avons le se-
crétaire général M. Trigo, ici présent ,
son adjoint , 11 secrétaires, 12 em-
ployés à la comptabilité, 9 aides de
bureau , des téléphonistes, des serveu-
ses au restaurant et des portiers. En
1962, nous avons enregistré une entrée
de 14.978 lettres au secrétariat tandis
que nous en avons expédié 21735.

— Comment fonctionne la direction
de la section football ?

— U a un directeur, un administra-
teur , un représentant de la trésorerie
et un médecin. L'adjoint technique fonc-
tionne avec l'entraîneur principal
(Guttmann , puis Riera) et maintenant
que les pourparlers pour faire revenir
Guttmann sont sur le point d'échouer ,
nous devons chercher un autre entraî-
neur. (La chose est maintenant faite
puisque le Benfica a engagé, depuis ma
rentrée en Suisse, le Hongrois Lajos
Czeizler en remplacement du Chilien

Ferdinando Riera qui demandait un sa-
laire exagéré. ' Le « vieillard Czeizler,
âgé de 69 ans, a signé un contrat d'une
année seulement. Il s'agit bien ici d'un
entraîneur de transition).

Sous les ordres de l'entraîneur prin-
cipal , nous avons encore trois autres
entraîneurs diplômés, plusieurs mas-
seurs de professions et d'autres fonc-
tionnaires spécialisés.

LES CHIFFRES
Pouvez-vous me donner quelques chif-

fres comptables sur l'année football
1962 ?

— Volontiers, les recettes des diver-
ses compétitions se sont élevées a 16
millions 701.223,80 escudos, dont 16
millions 384.524,50 escudos en recettes
de matches, soit le 98,10 p. 100 du total.
Le pourcentage le plus élevé des ren-
trées vient des compétitions du cham-
pionnat européen (44,80 p. 100), les
matches amicaux joués contre des équi-
pes étrangères (41.73 p. 100) et le cham-
pionnat national (ÏSA1 p 100). Sur un
bénéfice d'environ 5 millions d'escu-
dos pour le seul groupe « football »
nous avons eu aux dépenses le 2,03 p.
100 pour les fonctionnaires ; 1,03 p.
100 pour le matériel et les équipe-
ments ; 5,88 p. 100 pour les services
techniques, 1,88 p. 100 pour le service
méSical , 36.67 p. 100 pour les joueurs et
52,51 p. 100 pour les compétitions,
voyages, repas, hôtels, etc.

— Que représente ce 36,67 p. 100 pour
les joueurs ?

— Le montant de 4.396.536 ,20 escu
dos sont les salaires des joueurs, les
primes d'entraînement, les rémunéra-
tions spéciales, les 'primes de renouvel-
lement de contrats, les allocations so-
ciales, les frais personnels de trans-
ports,' etc. . . . ..

— Je constate que les matches amicaux
et ceux du championnat d'Europe rap-
portent beaucoup au club. Pouvez-vous
me citer quelques chiffres ?

— Pour les rencontres amicales
jouées en 1961-1962, je vous cite quel-
ques chiffres de matches joués à Lis-
bonne :

escudos
Contre International Milan 716.250
Contre une sélection suédoise 2.599.359
Contre une sélection du Caire T.185.020
Contre Eintracht Francfort 719.670

En 1961, les recettes pour la coupe
d'Europe se sont montées à plus de 4
millions d'escudos après avoir soustrait
les primes, etc.

— Quel est le budget pour 1963 ?
— Nous nous sommes basés sur des

recettes et dépenses égales, soit près
de 19 millions d'escudos.

LA GRANDE EQUIPE
— Tous ces chiffres me troublent un

peu , M. Virgilio, et je vous saurais gré
de me parler un peu de vos joueurs.

— C'est avec plaisir que je m'exécu-
te et je me permets de vous remet-

De notre envoyé spécial G.M

tre une photo dédicacée de l equipe qui
nous a valu tant de satisfactions. Le
club de football a été fondé en 1904 et
nous célébrerons, l'année prochaine, le
soixantième anniversaire de la section
de football. En 1915, le Benfica a joué
son premier match contre une équipe
suisse ; il s'agissait du Montriond Lau-
sanne, qui est reparti de Lisbonne avec
une défaite honorable de 3 buts à 1.

Le gardien Alberto da Costa Pereira
est âgé de 33 ans déjà , 182 cm. et 83 ki-
los. C'est un joueur très simple, timi-
de et qui ne veut pas faire de dé-

monstrations. La presse brésilienne îe
considère comme un des meilleurs gar-
diens du monde. Ses interventions à la
limite de la surface de réparation nous
donnent quelquefois des frissons. Sa
persévérance est un exemple pour ses
camarades. Il a été 15 fois internatio-
nal.

Mario Joao que vous avez vu à Ber-
ne contre Barcelone et à Amsterdam
contre le Real Madrid , est un fidèle du
club. Il a 27 ans, 169 cm., et 72 kilos.
C'est le type du lutteur et qui com-
prend fort bien le jeu de position. En
général il joue arrière latéral gauche.

Gaspard Martins Nagelo est aussi un
ancien , puisqu'il est de la même année
que le gardien. Connu dans tout Je
pays (il a été 22 fois international), il
forme avec Joao une paire redoutable à
l'arrière.

Domiciano Barrocal Gobes Cavem est
un footballeur complet. Comme ailier
gauche il a été plus de 12 fois interna-
tional et c'est Guttmann qui l'a placé
demi où il garde sa vitesse et son excel-
lente précision.

Germano de Figueiredo, qui avait
fourn i à Berne une partie extraordinai-
re contre Barcelone, est âgé de 30 ans.
Il mesure 177 centimètres et pèse 80 ki-
los. Malheureusement pour l'équipe ce
joueur, 12 fois international, ne fera
plus partie de la première équipe.
Blessé au genou , cet athlète qui possè-
de une intuition et un sens du place-
ment merveilleux a fini sa carrière
d'arrière central. La critique sportive
l'a considéré comme le meilleur arrière
central d'Europe.

Fernando da Conceicao Cruz est sor-
ti des juniors du Benfica. Il commence
une brillante carrière, puisqu 'il est âgé
de 22 ans. En général, il joue demi ou
arrière gauche.

José Augusto Pinto de Almeida est
certainement un de nos joueurs le plus
doué, il est ailier droit et porte bien
ses 25. ans. Son sprint est étourdissant
et il! ne regarde presque jamais la bal-
le. U la sent. Ses centres sont d'une
précision étonnante et nous l'avons vu
'à l'entraînement viser, de la ligne, le
coin du penalty et l'atteignant huit
fois de suite. Gabriel Hannot , le grand
critique sportif du journal « L'Equi-
pe » le classe comme le meilleur ai-
lier droit d'Europe.

Agé de 21 ans seulement, l'enfant de
la Mozambique Eusebio da Silva Fer-
reira est le grand réalisateur de l'équi-
pe. Sa force de frappe est une crain-
te pour chaque gardien.

José Pinto Carvahlo dos Santos
Aguas est un peu l'enfant  spécial du
Benfica. Nous venons de le prêter pour
une année à un club autrichien et il re-
viendra ensuite au pays. Originaire de
l'Angola , le jeune Aguas est arrivé par
hasard au football. Chasseur de tigres
et de panthères, il était réputé pour sa
souplesse et son adresse. Quarante-huit
heures avant l'arrivée de l'équipe de

Benfica qui devait jouer contre une
sélection de la colonie, les dirigeants
angolais constatèrent un nombre im-
portant de défections et ils firent ap-
pel au chasseur qui n'avait jamais joué
dans une équipe et qui fut  une révéla-
tion. Depuis, il a fait son chemin pour
devenir le plus ancien joueur de la
première équipe et capitaine du team.
A Berne, il fonctionnait déjà comme
capitaine de l'équipe. U a maintenant
32 ans et a représenté 27 fois le pays
dans les compétitions internationales .
Il était avant-centre et il a été le meil-
leur buteur de la coupe des champions
européens en 1961. Nous espérons vive-
ment qu 'il pourra s'adapter facilement
à sa nouvelle équipe autrichienne,
l'Austria Vienne.

Mario Esteves Coluna a 27 prin-
temps et 27 sélections avec l'équipe du
Portugal. C'est un grand meneur de
jeu et il abat un travail immense à
son poste d'inter-gauche.

Antonio Simoes Costa est aussi un
enfant du club en même temps qu 'un
grand espoir du Benfica. Il a 19 ans et
joue invariablement ailier gauche ou
droit. De petite taille (167 centimètres),
ses feintes sont très connues et sa con-
centration au jeu lui permet souvent
de marquer dans des positions impossi-
bles.

José Antonio da Conceicao Neto a
27 ans. Joueur effacé, il est le type mê-
me du coéquipier qui se sacrifie à un
poste pour faire jouer les autres.

Joaquim Santana Guimaraes a 27
ans également. C'est l'intérieur droit
de l'équipe. Sa force et ses change-
ments rapides de je u. Chez nous il est
considéré comme le stratège des cinq
avants. Il a été six fois international.

Nous avons encore Torres , Humebrto,
Raul , Saraina et Barroca qui jouent ré-
gulièrement en première équipe et qui
sont de sérieux espoirs.

— Avez-vous de nouvelles acquisi-
tions ?

— Les principales ressources vien-
nent de notre équipe j unior sacrée pen-
dant de nombreuses années champion-
ne du Portugal.

L'arrivée du joueur Yauca (prononcez
Aiouka) est un renfort important pour
l'équipe. Grâce à la compréhension de
notre club voisin, le « Belenenses », le
Noir Yauca jouera dès cette saison
avec nous. Recherché par de nombreux
clubs étrangers, il a préféré rester au
pays et nous fondons beaucoup d'espoir
sur ses prestations car sa techniqe est
excellente.

ET L'A. C. MILAN ?
— Vous avez perd u votre titre de

champion européen contre le A. C. Mi-
lan , à Londres. Pensez-vous que le deu-
xième but du Milan était hors-jeu ?

— J'assistais au match et je dois di-
re en toute sincérité, que l'équipe la
plus méritante a gagné. Nous sommes
heureux pour l'Italie que la coupe soit
partie à Milan. Tous les journaux spor-
tifs anglais sans exception ont prétendu
qu 'il y avait hors-jeu. C'est une con-
ception libre. Nous ne portons jamais
une critique sur les arbitres et vous
ne trouverez jama is un mot déplaisant
sur un arbitre dans notre journal « O
Benfica ». L'arbitre est un personnage
sacré chez nous. C'est un grand patron
qui peut aussi bien faire une erreur
d'un côté que de l'autre. La défaite a
été dure pour nous, il est vrai , mais il
ne nous est pas venu à l'idée de dis-
cuter les décisions de l'arbitre. Il est
le maître du stade et ce n 'est pas lui
qui marque les buts.

Lorsque la fin du match a été sifflée
la direction du club s'est rendue tout
d'abord vers les dirigeants milanais
pour les féliciter et nous avons eu l'oc-
casion aussi de féliciter l'arbitre. Notre
journal  a immédiatement reproduit une
grande photo en couleurs des joueurs
du F. C. Milan pour rendre hommage
à leur belle victoire et à ces sportifs
méritants.

Je sais que les arbitres sont jugés
quelquefois sévèrement, mais ici nous
pensons toujours que l'arbitre se pénè-
tre sans cesse de l'idée qu 'il doit être
juste dans ses décisions. Je vous pro-
mets que nous n 'avons pas perdu une
minute  à nous demander si l'arbitra
avait eu raison ou pas. Les Milan ais
ont gagné parce qu 'ils ont été les pius
forts.

— Auriez-vous l'amabil i té  de donner
une conclusion à cette conversation ?

— Dites a vos amis de la Suisse que
notre club n 'oubliera pas la sportivité
des spectateurs suisses venus applaudir ,
à Berne, notre première victoire en cou-
pe des champions. La victoire d'Amster-
dam contre le Real Madrid a été plus
importante parce qu 'elle nous a don-
né la confirmation d'une valeur sur le
plan international.  N'oubliez pas que
les étoiles pâlissent elles aussi quelque-
fois pour briller à nouveau plus tard.
C'est le sort de chaque club.
v En souvenir de l'amitié qui lie notre
club à votre beau pays, je me per-
mets de vous remettre l'insigne du Ben-
fica. symbole sportif de notre pays. »

C'est ainsi que j'ai quitté M. Virgilio,
dont l'autorité rayonne au BENFICA.
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Nous avons lc plaisir de donner dans ce reportage et d'autres qui suivront.

un aperçu de ce que sont les différents services du Sanatorium valaisan , ceci
grâce â l'extrême amabilité du Dr Barras, directeur du Sanatorium valaisan ,
qui nous a très gentiment autorisé à les parcourir.

La bataille que le canton du Valais mène depuis plus dc deux décennies
dans la lutte contre la tuberculose par lc sanatorium valaisan mérite que l'on
s'y attard e, car si la tuberculose n 'est absolument pas héréditaire , elle a fait
considérer la maladie comme une tare familliale, fatale , honteuse, qu 'il convenait
de dissimuler le plus possible pour qu 'elle ne compromette pas l'avenir dc ceux qui
en étaient atteints. Et pourtant c'est une maladie comme une autre qui se traite
depuis quelques années avec beaucoup plus d'efficacité , grâce aux médicaments
nouveaux découverts par les spécialistes qui recherchent les moyens de lutte
toujours plus efficaces.

La lutte contre la tuberculose est une histoire encore inachevée , mais grâce
aux efforts réunis des savants et des hommes de bonne volonté (bien-portants cl
malades) il est permis d'entrevoir le jour où s'effacera du grand livre de l'humanité,
le signe Bk-K

Mais pour l'heure nous transcrivons ••= -'»«ous, l 'interview qu 'a bien voulu nous
accorder le docteur BARRAS.
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« En ouvrant le « Sana valaisan » au
printemps 1941 , le Conseil d'Etat 'du
Valais comblait un retard très impor-
tant  que connaissait notre canton dans
la lutte contre la tuberculo se. Ce sana-
torium est l ' instrument de première
importance dahs la lutte contre la tu-
berculose menée de façon rationnelle. Il
ne suffit pas de détecter la maladie
mais il faut pouvoir lui apporter des
soins rapides et adéquats.

» Depuis que le sanatorium a été ou-
vert , nous dit le Dr Barras , la tuber-
culose a connu en Valais un recul cer-
tain , marqué surtout par une forte di-
minut ion  de la mortalité due à cette
maladie. Cependant la morbidité,  c'est-
à-dire le nombre de Valaisans qui.
chaque année, font une nouvelle tuber-
culose, reste encore assez impression-
nante. Nous devons reconnaître que le
Valais a encore un retard par rapport
aux autres Etats confédérés , retard dû
probablement en partie au fait  que nous
avons , dans notre canton , beaucoup de
silicose qui a la triste réputation de
se compliquer de tuberculose.

» De toute façon nous avons un ave-
nir beaucoup moins sombre qu 'il y a
vingt-deux ans.

» Qu 'offre actuellement le Sana va-
laisan aux malades que les médecins
de plaine lui envoient ?

# C'est tout d'abord un lieu appro-
prié pour le repos physique et moral ,
c'est-à-dire un repos de toute la per-
sonne du malade.

# Le san'a offre ensuite des installa-
tions- adéquates pour compléter le dia-
gnostic. En effet, bien souvent , le dia-
gnostic qui a été fait  est celui de tu-
berculose mais il faut  pousser plus .loin
nos investigations car le traitement de
la maladie dépendra précisément de
l' exactitude que nous pouvons faire dans
le diagnostic. A cet effet , le Sana valai-
san dispose .d'installations de radiologie
de. radioscopie, de. tomographie. . >

% Chaque jour , les médecins du-Sana
valaisan procèdent à la lecture en com-
mun , des clichés qui ont été tirés la
veille , et discutent de l'évolution du cas
et du traitement à ordonner pour tel
ou tel malade.

% Parmi les installations de diagnos-
tic il faut signaler la bronchoscopie et
les bronchosgraphies. Nous faisons régu-

lièrement un contrôle des bronches chez
tou s les patients entrant en sana afin
que l' on puisse traiter toutes les compli-
cations provenant d'une tuberculose
bronchique , très/rapidement.

% H faut  encore noter dans les ins-
tallations de diagnostic , celles nécessai-
res pour étudier la « fonction de la res-
piration ». f i

# Autres prestations qu 'offre le Sana:
les installations de traitement. Le sana
possèd e une magnifique salle de chi-
rurgie 'horaeique où les malades vien-
nent subir , les exérèses pulmonaires ,
c'est-à-dire les opérations les plus mo-
dernes en ce qui concerne le traite-
ment de la tuberculose.

% Nous avons également des salles
pour le traitement d'abcès, de places
sopurantes , etc.

9 Quant au cabinet dentaire il per-
met à un spécialiste de traiter les ma-
lades. En effet , beaucoup de patients
ont un état dentaire très déficient. II
est important pour la digestion et donc
pour l'amélioration de l'état général , que

Kl
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le malade puisse manger correctement : sociales , où ils peuvent examiner avec
de ce fait , il doit disposer d'une bonne elles les problèmes financiers , familiaux ,
denture. D'autre part , les dents cariées ou sociaux qui leur pèsent sur le cœur,
et les suppurations des gencives peu-
vent provoquer l'infection des bronches • Enfin au sana est annexé un véri-
par voie descendante. table service de réadaptation dont nous

parlerons plus en détail dans un pro-
% Au Service social , les patients sont chain repoi uge. Il s'agit  essentiellemen t

reçus régulièrement par trois assistantes d' un atelier de réadaptati on à l'effort. »



Un métier Intéressant pour personne sans formation
professionnelle

apprenti wattmann-contrôleur
Age minimum 20 an?

apprenti ou apprentie commis de gare
au chemin de fer Aigle-Ollon-Monthey-Champéry.
Salaires intéreaaants déjà pendant l'apprentissage,
caisse-maladie, caisse de pension.
Faire offres ou s'annoncer à la direction du chemin
de fer Aigle-Ollon-Monthey-Champéry à Aigle.

Secrétaire
ayant des notions de comptabilité demandée par bureau
administratif du centre du Valais.

Nous offrons :

travail agréable , semaine de 5 jours,
traitement intéressant.

Nous demandons :
personne consciencieuse et capable.

Ecrire sous chiffre P 15637 S à Publicitas Sion.
P 15637 S

ALUSUISSE

Nous cherchons pour notre comptabilité industrielle

Collaborateur
ayant quelques années d'expérience pratique des ques-

tions de la comptabilité. Connaissance d'allemand sou-

haitable, mais pas indispensable.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, réfé-

rences, photo et prétentions de salaire à L'ALUMINIUM

SUISSE S. A. Chippis (Valais).

P 276 S
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votre annonce aurait attiré les lecteurs

A louer à Martigny-Ville pour le ler décembre

APPARTEMENT
de 2, 3 et 4 pièces et studios. Tout confort.

S'adresser à Mme Henri Perréard Martigny. Tél. (026)

6 18 75 (heures des repas).
P 65700 S

Nouveaut

Crème
ju lienne

à l'imprimerie moderne

factures, blocs,
papier à lettre,
enveloppes, faire-
part vous seront
livrés dans les
plus brefs délais

téléphone (027)231 51 SÎOn S. a.
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Seule en Suisse ;;
j I Bernina offre cette I s

garantie:
I Bernina a construit I

; I un million de ma- I \
| chines à coudre

! I zig-zag et possède fl i
fi 'i de loin la plus I

j I vaste expérience. | ;
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BERNINA
R. WARIDEL

Av. Grd-St-Bernard
(pr. Nouvelle Poste)
Tél. : (026) 6 19 20
M A R T I G N Y

CONSTANTIN FIS S.A.
Rue des Remparts
Tél. : (027) 2 13 07
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sac frs. 1980.-
WA 451 pour env. 9 livres de linge «ec (sans fixation) frs. 2280.-

— --  WA 511 pour env. 11 livres de linge sec avec chauffe-eau . frs. 2480.-
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 ̂ BT my Ĵ gences officielles Bauknecht

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

Pneus regomn.es Regommex avec
clous (Spikes) antidérapants Kometa
Prix avantageux.
Livrables dans toutes dimensions
courantes

Tél. : 021 4 62 62/63
REGOMMEXSA Romanels/Lausanne

A vendre

poulaillers
à l'état de neuf.
5,50 x 3 m., cou-
verture tuiles.
A. Merminod, St-
Blaise (NE).
Tél. : (038) 7 52 92

A vendre

cuisinière
électrique

3 plaques, four
avec grill.

Etat de neuf , pour
cause de déména-
gement.
TéL : (027) 4 21 73

A vendre

poussette
2 couleurs. Très
bon état.
S'adresser au tél.
(025) 2 28 41.

A vendre
plusieurs

vaches de
boucherie

S'adresser à M.
André Clerc, Les
Evouettes.
Tél. : (021) 60 61 71

A vendre
1 lit,
1 armoire,
1 coiffeuse.

Tél. : (026) 6 19 38

imprimerie moderne s. a. - sion
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Dvec Fr. 18.000
d' acompte initial , le solde par mensualités à clients sérieux et so!
vables

PRIX EXCEPTIONNEL Fr. 67 500
Raymond Vœffrey, à Vernayaz ("Valais]
Tél. (026) 6 55 69

BvlVl.SC IS

SPIKES A CHOIX

NOUVEAU

-
¦ :

PNEU REGOMMEX DEUX PROFILSavec

MAN 635
4 Itl3
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.



Un jubilé à
En ces premiers jours de novembre,

Mademoiselle Marie Saillen, de Saint-
Maurice, a la grande joie de compter
50 ans de service à l'apostolat de la
bonne Presse.

A l'occasion de ce demi-siècle d'acti-
vité, l'Oeuvre Saint-Augustin lui prépa-
re une petite fête dans l'intimité. Au
cours du repas, la Direction se fera une
joie d'exprimer à l'heureuse jubilaire,
d'une manière tangible, sa profonde re-
connaissance pour un si fidèle dévoue-
ment.

Son vœu le plus fervent est que cette
employée de la première heure puisse
continuer longtemps encore à prêter
son concours très apprécié, dans la me-
sure de ses forces, à l'œuvre de la
Bonne Presse.

Mlle Marie SaHlen , devant une casse, composteur en main, maigre les années, est
encore agile, vive avec un esprit éveillé.

t La petite Marie » a la presse
à épr euves.

l Œuvre Saint-Augustin
Pour faire le portrait de notre chère

jubilaire, nous laissons parler une de
ses compagnes de travail :

Qui croirait , en voyant passer Made-
moiselle .Marie Saillen, toujours jeune
et p impante, dans les rues de Saint -
Maurice , qu 'elle a déjà 50 ans d'activité
à l'Oeuvre Saint-Augustin ?

Et pourtant c'est vrai. EUe a com-
mencé à travailler à l'atelier de la com-
position le 2 novembre 1913. Très vite ,
elle a saisi les rudiments du métier de
typographe et c'est avec une grande
habileté qu'elle collabora à la mise en
pages du « Nouvelliste Valaisan » qui
se f i t  à cette époque à l'Imprimerie
Saint-Augustin. Pendant près de 15 ans,
elle f i t  le journal , trottinant par l'ate-
lier, toujours pressée , d' une casse à l'au-

CONCERT SPIRITUEL
EN FAVEUR DE L'EGLISE

DE VONGY, PRES DE THONON

VONGY >f: Dimanche prochain , à 17 h.,
le chœur mixte de Vernayaz donnera
un concert spirituel au profit des or-
gues de l'église de Vongy, dédiée à
Notre-Dame du Léman.

Construit quelques années avant la
guerre, cet édifice est l'œuvre de l'ar-
chitecte Jean Novarina , dont une réa-
lisation plus récente, l'église du Plateau
d'Assy, a répandu très loin la répu-
tation.

Rappelons que l'entrée au concert est
gratuite. Une quête est prévue à la
sortie. Le programme d'orgue et de
chant sera consacré à des œuvres du
Moyen-Age et de la Renaissance, aux-
quelles s'ajoutent quelques pièces de
J.-S. Bach et d'auteurs modernes.

tre pour faire  les titres qui font  ressor-
tir l'importance des articles. Elle prit
ensuite la direction technique des Bul-
letins paroissiaux qui sont pour l'Oeu-
vre Saint-Augustin une des plus im-
portantes activités. Jusqu 'en 1948 , elle
en assura la mise en page avec um
habileté et un dévouement très grands.
EUe donna là toute sa mesure. Au cours
de ses années de travail , le nombre des
Bulletins paroissiaux ne f i t  qu 'augmen-
ter. Ce furent d'abord les curés des pe-
tites paroisses qui firent de leur Bulle-
tin le prolongement de leur zèle pas-
toral, et petit à petit s'ajoutèrent les
Bulletins des grandes paroisses de Lau-
sanne, Genève et Fribourg, sans oublier ,
bien sûr, nos paroisses du Valais. Qui
soupçonnera le travail que f i t  là celle
que nous appelons parfois « 'i petite
Marie » ?

Elle a dû laisser les Bulletins , tou-
jours « archipressés », entre des mains
plus jeunes , mais elle fai t  maintenant
avec la même diligence divers travaux.

Que de fo i s  elle a composé , avec un
tout petit caractère : « Vous qui l'avez
connu et aimé , souvenez-vous dans vos
prières de l'âme » de telle personne
partie dans les demeures éternelles.
Bien sûr, elle ne fai t  plus les semaines
ple ines d'autrefois , mais elle sait bien
que ses petites mains sont très utiles
et que la Direction de l'Imprimerie
Saint-Augustin a encore besoin d' elle...
alors, elle vient souvent de son petit
pas alerte et jeune pour rendre service
avec le même dévouement et la même
habileté qu'autrefois.

Notre Marie Saillen ne boude pas au
travail , mais elle ne boude pas non plus
à la vie. Elle sait apprécier les belles
f ê tes  liturgiques et profanes et elle ai-
me encore les belles et grandes prome-
nades — en voiture , bien sûr, ou en
train — elle sait apprécier aussi un bon
repas et un petit verre de Fendant, cela
lui retape quelquefois le moral et le
physique...

Et maintenant nous lui disons, com-
me on dit parfois dans les discours :
« Ad multos annos », pas seulement pour
travailler, mais pour , j ouir d'un beau et
long soir de vie, dans la paix et la joie
qui garderont notre Marie Saillen tou-
jours jeune et vaillante.

Juliette Schwertz

N.d.l.R. — C'est avec ,joie que nous nous
associons aux vœux qui sont adressé
à Mlle Marie Saillen. Lorsque nous nous
sommes rendus à Saint-Augustin pour
la « croquer » sur le vif , ce fut avec for-
ce réticences qu'elle accepta, tant elle
est modeste. Bien connue à St-Maurice,
Mlle Saillen méritait qu'on lui consacre
les lignes ci-dessus, tant il est vrai que
ce sont presque toujours les personnes
effacées qui sont plus dignes d'atten-
tion que les grands de ce monde.

(Cg)

Enfin, un peu plus
de sécurité !

BEX — Tous les usagers de la route
connaissent le dangereux passage à ni-
veau non gardé du Bex—Gryon—Vil-
lars sur la route cantonale Bex—Aigle,
non loin de la gare CFF de Bex où le
passage d'un convoi du train est annon-
cé par signaux lumineux et acoustiques.
Nous apprenons que des demi-barrières
y sont actuellement aménagées, ce qui
augmentera sensiblement la sécurité du
trafic routier.

Il tombe d'un échafaudage
AIGLE — M. Marcel Pittet, 51 ans, était
occupé pour une entreprise de cons-
truction d'Aigle lorsqu 'il fit une chute
d'un échafaudage. C'est avec une frac-
ture probable du bassin et de la hanche
ainsi que d'une forte commotion qu 'il
fut hospitalisé à Aigle.

Accident de travail
LAVEY — Mme James de Trey, con-
cierge aux bureaux des Fortifications ,
a fait une mauvaise chute pendant son
travail. Elle a reçu des soins pour une
fracture à un bras.

Faites connaître votre hôtel ou ST"
votre auberge en Imprimant un g
prospectus à l'I. M. S. s. a slon W)

VI Tous renseignements et d«<"fc vous
C seront livrés dans le plus html délai
S I. M. S. Téléphone (027i»*31 51

Le récital du pianiste Ervin Laszlo
SAINT-MAURICE * Lorsqu 'il joua ,
le 11 octobre, dans la nouvelle salle
du collège et de l'abbaye de Saint-
Maurice, le pianiste Ervin Laszlo appa-
raissait pour la première fois devant
le public de Suisse romande. Sans re-
cherche, avec une grande distinction ,
mettant d'emblée les ressources d'une
perfection technique dont aucun re-
gistre ne lui échappe, au service d'une
plénitude musicale, ce pianiste rejoi-
gnit , par une pente naturelle, le cœur
même des œuvres qu 'il interprétait.
La communication se fit alors spon-
tanément entre le public et l'œuvre
que recréait un véritable poète des
sons, un magicien des nuances, un
interprète parfait

Ervin Laszlo joua les deux petits
chefs-d'œuvre de l'op. 49 numéros 1
et 2, les plus mozartiennes parmi les
sonates de Beethoven , de telle manière
qu 'on se prit à rêver d'une autre inter-
prétation , pleine, dépouillée , contenue,
des sonates de Mozart. Quand pour-
rons-nous l'entendre ?

Laszlo fit de 1 Appassionata un mo-
nument d'architecture sonore qui s'é-
cartait des sentiers battus. On aurait
tort ici de comparer. Les pianistes de
grande réputation qui ont gravé cette
sonate dans nos mémoires et sur les
disques sont nombreux. Ce qui compte,
ce n 'est point un prototype de l'exécu-
tion. C'est l'intensité, la limpidité et
l'unité. Laszlo développe l'œuvre à
partir de l'intérieur, sans souci des
difficultés techniques. La richesse et
la gamme des nuances qu'il met en
œuvre, est telle qu 'aucune touche n 'ap-
paraît hors de propos. Le flot de l'é-
motion est traduit avec une fougue
puissante, mais mesurée. L'Andante
créa le lien parfait entre les deux plans
mobiles de la sonate. C'est vers lui
que le premier mouvement tendait et
c'est à partir de lui que l'on s'en allait
pressé, de plus en plus pressé, comme

Décès de l'ancien secrétaire
communal
MARTIGNY — On a appris hier matin
le décès de l'ancien secrétaire commu-
nal de Martigny-Ville, M. Henri Sau-
thier.

Le défunt , né en 1894, avait tout d'a-
bord été arboriculteur. Engagé par la
municipalité et par la bourgeoisie en
¦qualité de secrétaire le ler janvier
1925, il occupa ce poste à la satisfac-
tion des autorités et de la population
jusqu'au 31 mars 1957. Parallèlement,
M. Henri Sauthier fonctionna — et jus-
qu 'à sa mort — comme secrétaire-cais-
sier de l'administration paroissiale
mixte.

Atteint gravement dans sa santé en
juin 1961, il resta paralysé et il faut
rendre ici un hommage particulier à
son épouse qui l'entoura de soins at-
tentifs et dévoués.

C'est un authentique Martignerain
qui s'en est allé. Membre de la Gym
d'Hommes, il se dévoua en outre au
comité de la Société de secours mutuels
où il tint la caisse pendant de nom-
breuses années, secondé par son fils
Zouzou. Mais M. Henri Sauthier s'est
encore tout parti culièrement distingué,
avec ses amis Adrien Métrai et Henri
Balma, dans le sport automobile. A une
époque héroïque, il en avait fait son
« Hobby ». On l'a vu participer à de
nombreux rallyes , à des courses de côte
disputées en Suisse et à l'étragner.
C'est ainsi qu 'il fut vainqueur de la
course de côte de la Vue-des-Alpes ,
dans le canton de Neuchâtel , qu 'il par-
ticipa au non-stop Monaco-Calais , à la
non moins époustouflante course lac
de Constance—lac Balaton (Hongrie),
avec une voiture qui à l'époque était
loin d'atteindre les performances des
engins mis actuellement à la dispo-
sition des concurrents.

M. Henri Sauthier à toujours su res-
ter un homme simple, avenant , ponc-
tuel , discret dans ses fonctions. Aussi
son départ touche-t-il la population
non seulemen t de la ville mais encore
celle des communes voisines.

Sa qualité de secrétaire-caissier de
l'administration paroissiale mixte lui
vaudront des funérailles officielles.

Nous prion s sa famille de trouver ici
l'expression de notre profonde sympa-
thie et d'accepter nos condoélances
émues.

Em. B.

Le Ski-Club Martigny
prépare sa saison

MARTIGNY — Le plus ancien Ski-Club
du canton , celui de Martigny, tiendra
son assemblre annuelle d'automne ven-
dredi 8 novembre, à 20 h. 30, à l'Hôtel
du Grand-Saint-Bernard , sous la pré-
sidence de M. Jules Carron. A l'ordre
du jour , notons la présentation de l'ac-
tivité du club pendant l'hiver 1963-
1964.

L'assemblée se terminera par la pré-
sentation d'un film en couleurs.

si l'émotion recréée ne devait plus nous
échapper.

La partie du programme consacrée
à Franz Liszt fut sans doute une révé-
lation. Ceux qui pensent que Liszt n 'a
plus rien à nous dire se reviseront en
entendant Laszlo, le 22 novembre, à
Fribourg, sous les auspices de la So-
ciété des concerts. Les trois Etudes de
concert , les quatre rhapsodies hon-
groises (numéros 6, 9, 12, 17), la Cam-
panella (jouée en bis), sont l'œuvre
d'un visionnaire de génie qui déborde
largement son siècle. Sans doute n 'a-t-
on plus guère le courage , aujourd'hui ,
de jouer ces œuvres qui sont aussi
évocatrices, aussi poétiques que celles
d'un Debussy, d'un Moussorgski ou
Bartok. Ce qui arrête les pianistes , c'est
la richesse des moyens, le mart yre tech-
nique par lequel il faut passer pour
traduire, en même temps que la ma-
gnificence , qualité dominante de Liszt ,
la poésie fraîche , la source de cette
admirable tendresse naturell e que l'es-
prit sélectionne et apprivoise lorsqu 'un
souvenir jaillit , lorsque retentit un ail-
ancien , lorsqu 'un souffle , une ronde de
feuilles, le branle des cloches d'une
cathédrale vous saisissent à la gorge.

Y a-t-il actuellement un meilleur in-
terprète de Franz Liszt qu 'Ervin Laszlo?
Je pose simplement la question, tant
fut incomparable la perfection du jeu,
la délicatesse du toucher. Bien des
pianistes perdent ici de vue l'ensemble
parce qu 'ils se laissent emporter ct ,
à bout de souffle , maintiennent un
rythme qui passe la mesure. Ervin
Laszlo reconstruit les rhapsodies. II en
saisit l'architecture sonore : il les situe ,
les fait ployer sous la puissance con-
tenue de son rythme et de sa magie
intérieure. Ni Farnady, ni Cziffra n 'ont
révélé pareille richesse.

J. DARBELLAY
professeur à l'université.

UN VALAISAN
A L'HONNEUR

FULLY •*- M. Bernard Taramarcaz, fils
de Robert, actuellement à Hambourg
et employé par la maison Sunlight ,
est à l'honneur- Licencié ès-scicnccs
commerciales et économiques, avec 10
de ses camarade-: (sur 580 concurrents),
il a été désigné par son employeur
pour suivre des études universitaires
supérieures.

M. Taramarcaz est le seul Suisse à
bénéficier de ce grand avantage. Nos
félicitations.

On l'aura !
MARTIGNY — On l'aura , oui , la cé'è-
bre machine à balayer les rues que
nous avons présentée lors du Comptoir
de Martigny et lorsq u'elle procédait à
des démonstrations dans nos rues. Le
Conseil vient en effet d'en décider l' a-
chat au cours de sa dernière séance.
En attendant l'arrivée de l' aspirateur
ambulant  commandé , on peut voir l' un
de nos employés municipaux. M. An-
dré Pillet , nettoyant les principales
rues et places , aux commandes d' une
machine de location semblable en tous
points à celle que nous attendons.

Ainsi , les rues fréquentées seront ba-
layées en moins de temps qu 'il n 'en faut
pour le dire et nos ouvriers de la voie-
rie pourront consacrer davantage de
temps à l' entretien des quartiers moins
populeux.

Un gra nd bravo à la Municipal i té  qui
ne recule devant aucun sacrifice pour
que nous ayons une cité accueillante
et proprette.



um Kilomètres ne rouies a enireienir
MARTIGNY. — Il serait erroné de voir en nous une manie, une défor-

mation dans le fait de parler souvent des routes. On aime traiter certains
sujets plutôt que d'autres, c'est vrai. Mais ce problème est si important,
si actuel qu'il convient d'y revenir autant de fois qu'il est nécessaire puisque
la circulation routière est un des éléments dominants de la vie moderne,
On en sait quelque chose au Département cantonal des travaux publics où

h$

Les premiers essais de goudronnag e des routes ont eu lieu le 13 mars 1902, à Monte-
Carlo , en présence de l'inventeur , le Dr Ernest Cug lielminetti qu 'on a appelé par la
suile le Dr Goudron.
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C'est ainsi qu 'actt ' Ihment  on « taconne » nos roules : procédés lents , coûteux ei
qui ne duten t que ce que durent les roses.
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le procédé dont nous parlons ici permet de traiter jusqu 'à 10 000 mètres carrés dc
route par jour. Le matériau livré par camions à la température de ISO degrés , est
répandu en une bande au milieu de la lame du grade, qui , suivant immédiatement ,
p rocède au réglage de la chaussée

les services de construction et d'en-
tretien manquant de main-d'œuvre, de
techniciens, sont débordés.

Le dernier surtout , car M. Francis
Fournier, voyer principal , doit parfois
s'arracher les cheveux devant les 1.200
kilomètres de routes classées, ses équi-
pes ayant la charge de les maintenir
en état de servir.

Il est reconnu que des déformations
de revêtements dues à l'infiltration des
eaux se produisent presque partout où
la superstructure est perméable, défor-
mations constatées chez nous au mo-
ment du dégel et causant d'énormes,
de coûteux dommages. On les corrige
par des resurfaçages périodiques et
l'expérience montre que leur fréquen-
ce dépend de la qualité du revêtement
bitumeux , de son épaisseur, de l'inten-
sité du trafic routier aussi.

Il y a autant de manière de procéder
à ces travaux qu 'il y a de façons de
caresser un chat. En Valais , ils sont
entrepris avec des moyens tradition-
nels, voire archaïques : la « négresse »
(chaudière ambulante et noire » servant
à vaporiser le bitume sur lequel on
étend du gravillon ; quand on ne se
contente pas de régler la chaussée avec
du mortier bitumeux mis en place avec
une brouette et un râteau , amalgame
qu 'on cylindre ou qu 'on dame à la
main.

Moyens désuets qui ne- permettent
pas, au printemps, une remise en état
rapide des routes envahies par les tou-
ristes suisses et étrangers. Ces travaux
durent une bonne partie de l'année et , à
la» fin de l'hiver suivant, tout est à
recommencer.

C'est ainsi que le service de l'entre-
tien des routes se voit dans i'obligation
de revêtir périodiquement des millions
de mètres carrés de chaussées. Ces re-
vêtements superficiels comportent de
nombreux inconvénients : ils ne re-
profilent pas les artères ; ils provo-
quent des accidents par suite du rejet
des gravillons et de ce fait conviennent
moins bien aux routes à grand trafic ;
ils sont en outre susceptibles aux con-
ditions climatiques hors de l'exécution
du travail.

Notre Département cantonal des
travaux publics est actuellement à la
recherche d'une solution d'entretien
plus durable dont la mise en place ra-
pide permettrait en même temps un
reprofilagë. Il a aerrftêi'ement fait pro-
céder à un essai -'sut ' lç ,tronçon pont
de Saint-Maurice - garèf _.é Casanova.
L'amalgame utilisé est un" enrobé fin
composé de sables dé petite granulomè-
trie (les plus gros éléments ont 1 5 mil-
limètres). Les liants employés sont ceux j .e m0T ueI bitumeux est tabriquê à Vouvry, dans une installation située en bordure
habituels, dopés avec des préenrobeurs de /Q rou(e can(0naj e. Elle est équipée pour lournir 300 tonnes de matériau par jour.
spéciaux qui assurent à la masse une ;
grande adhésivité 'à' la chaussée, sou- ' ;
plesse et maniabilité pour la pose.

Grâce à l'adhésivité enrobé-chaussée,
il suffit d'une faible quantité de ma-
tière étendue à chaud pour accrocher
sur la superstructure et faire corps
avec elle. Grâce aussi à la maniabilité
de l'enrobé, sa mise en place se fait
mécaniquement.

L'intérêt essentiel de cette technique
nouvelle est qu 'elle permet un re-
profilagë des chaussées en n'utilisant
que 20 à 30 kilos de matériau par mètre
carré tout en donnant au revêtemen t
l'aspect d'un tapis continu étendu par
un moto-grader muni d'une lame spé-
ciale qui effleure tous les points hauts
de la route en ne laissant l'enrobé que
dans les creux. Le réglage rapide des
différents éléments de la lame permet
de choisir à volonté le meilleur pro-
fil à donner à la chaussée et , dans le
cas d'un bombement exagéré, le repro-
filagë en travers n 'est qu 'un jeu d'en-
fant.

En faisant procéder à cet essai, le
Département cantonal des travaux pu-
blics a visé plusieurs buts , entre au-
tres :

— trouver un moyen rapide et dura-
ble propre à l'entretien de nos 1.200
kilomètres de routes classées en assu-
rant le confort et la sécurité de l'usa-
ger ;

— améliorer la rugosité du revête-
ment (en effet , sa surface présente
une multitude de petites aspérités —
un peu à la façon du papier de verre.
— favorisant l'adhérence dès pneus ;

Le procédé a , paraît-il , encore d'au-
tres avantages techniques :
— élimination des ressuages (transpi-
atmosphérique ; grâce à sa grande
adhésivité sur la chaussée, le tapis peut
se poser sous la pluie. Le revêtement
est en outre, après cylindrage , immé-
diatement livré à la circulation ;

— parfaite sécurité assurée au tra-
fic pendant les travaux (pas de rejets
de gravillons) ;

— élimination des ressuages (transpi-
ration) du fait de l'homogénéité du
tapis

On ne pourra évidemment pas tirer
les conclusions de cet essai avant l'été
prochain. Si celles-ci se révélaient fa-
vorables, nous croyons savoir que toute
la section de route Sembrancher-Orsiè-
ros serait ainsi traitée en attendant sa
correction définit ive... qui n 'intervien-
dra vraisemblablement pas avant une
décennie.

Quant au prix de revient... « that is
the question » !

Emmanuel Berreau.

Le graàer , muni à l'arrière de pneus spéciaux résistants à la chaleur et d'une lame
réglable , avance à la même vitesse que le camion chargé de mortier bitumeux qui
le précède. Le cylindrage terminé , le cheminement peut alors être livré immédiate-
ment au traiie.

Vestiges historiques
en Octodure

MARTIGNY — Pénétrant dans un pays
sans histoire, les Romains ont obéi aux
impératifs géographiques : le col du
Montjoux devint leur passage principal
à travers les Alpes et ils firent d'Octo-
dure leur Forum Claudii Vallense. Aus-
si ne faut-il pas s'étonner que les fouil-
les qu 'on y a faites aient révélé à Mar-
tigny les plus , importantes découvertes
archéologiques du Valais romain. Am-
phithéâtre (vestiges bien conservés),
colonnes portant des inscriptions, sta-
tues (une Vénus réplique de l'Aphro-
dite de Praxitèle) en marbre ou en
bronze, tout cela évoque une époque
où notre vieille Octodure devait être
capable d'abriter outre ses habitants
une légion romaine.

Aujourd'hui encore, au cours de tra-

vaux de terrassement, on fait de cu-
rieuses découvertes et M. Jules Da-
may nous avouait l'autre jour avoir
recueilli ces temps-ci pas mal d'objets
ayant trait à la civilisation romaine
implantée chez nous.

En creusant une fosse destinée à re-
cevoir une citerne à mazout , on a trouvé,
à près de trois mètres de profondeur ,
ce curieux ustensile en pierre, fort jo-
liment travaillé , muni de deux anses,
d'un goulot et qui devait vraisembla-
blement servir à piler une quelconque
denrée, du sel peut-être. Est-il de l'é-
poque romaine ou plus récente ? Un
examen attentif de la part d'un archéo-
logue pourrait nous en dire plus long.

Em. B.



Automobilistes, faites contrôler
vos phares et vos pneus

Quelques coups de tournevis et les phares de votre voilure sont de nouveau norma
lement orientés. Ce contrôle se lait au moyen d' un appareil optique sp écial.

L'agent du TCS et la police cantonale attachent une grande importance à l 'état des
pneus. En voici un complètement lisse qu 'il laudra changer.

MARTIGNY — De nombreux automo-
bilistes qui, bien que très conscients de
leurs responsabilités, oublient de véri-
fier périodiquement l'état des pneus de
leur machine. Des négligences de cette
sorte peuvent leur coûter la vie et par-
fois celle d'autrui. Qu'ils n'oublient pas
que des pneus au profil complètement
lisse allongent démesurément le chemin
de freinage; ils peuvent aussi provoquer
un dérapage qui ne se produirait avec
des pneus en parfait état. Admettons
donc qu'adhérence égale sécurité et que
de mauvais pneus sont synonymes de
danger de mort.

Il en est de même pour l'éclairage
qui forcément se dérègle avec les tré-
pidations, des installations de signali-
sation : stop, clignoteurs, feux de posi-
tion.

Afin d'y remédier et de permettre à
chaque conducteur d'aborder les routes
rendues dangereuses par le mauvais
temps et le froid , le TCS et la police
cantonale procèdent actuellement à des
contrôles qui ne sont pas obligatoires.
Les véhicules reconnus conformes aux
prescriptions sont munis d'une vignette.
Mais gare à ceux qui se feront prendre
par la suite en flagrant délit de négli-
gence ! Les amendes vont pleuvoir.

Ce n'est toutefois pas la peur du gen-
darme qui doit inciter chacun à se pré-
senter à ces contrôles gratuits mais bien
le fait qu'il s'agit d'une question d'inté-
rêt vital.

Il est réjouissant de constater que
dans les agglomérations où ces vérifi -
cations se font depuis de nombreuses
années, rares sont les conducteurs obli-
gés de se présenter une seconde fois
à la gendarmerie; dans celles par con-
tre où le contrôle se fait pour la pre-
mière fois on voit beaucoup de pneus
en mauvais état qu'il faut changer et
des éclairages défectueux.

Em. B.

Fully à l'heure
des conférences

FULLY — Une série d'intéressantes
conférences a été mise sur pied à Fuilly
pour la saison d'hiver. Elles auront lieu,
sous le titre « Conférences Rencontres »,
au Cercle démocratique.

En voici le programme :
— Vendredi 22 novembre, à 20 h. 30,

Charles-Henri Favrod parlera de
« L'URSS à l'heure du confort ».

— Jeudi 5 décembre, ce sera le tour
de l'explorateur Jean Gabus qui en-
tretiendra le publie d'un sujet qui
lui est cher : « L'ethnologue et le
monde d'aujourd'hui ».

— Puis le prestigieux orateur qu 'est
Henri Guillemin, viendra nous par-
ler de « Gustave Flaubert », de sa
vie, de son oeuvre, le vendredi 24
janvier 1964.

— Mercredi 5 février : une conférence
brûlante d'actualité de Jean Lacou-
ture sur « L'Indochine entre la guer-
re et la paix ».

— Le cycle se terminera le mardi 17
mars par « La révolte des j eunes »,
présentée par Yves de Saussure.

La variété des sujets traités, la qua-
lité des orateurs, attirera sans doute un
nombreux public à ses conférences.

Malheureuse chute
SAILLON — M. Auguste Bertholet,
octogénaire, ancien juge de la commu-
ne, a fait une mauvaise chute et s'est
brisé un bras. H a reçu les soins que
nécessitait son état.

Ga vous fend le coenr, mais...
MARTIGNY — Les récoltes sont sur le
point d'être rentrées. Mais la saison
hivernale qui s'annonce connaîtra pour
une fois une très grande activité car
notre Station cantonale d'arboriculture,
la Régie fédérale des alcools entre-
prennent une vaste action d'assainisse-
ment des vergers.

Les subventions octroyées permet-
tront le développement de trois actions
qui , bien comprises et organisées, assu-
reront — finalement souhaitons-le —
l'ordre dans nos plantations arborico-
les.

U s'agit d'éliminer (sans frais pour les
propriétaires) :
— primo les arbres ayant péri par sui-

te des froids terribles de l'hiver der-
nier;

— secondo d'arracher les pommiers,
poiriers , cerisiers hautes tiges, les
abricotiers (vieux éléments indési-
rables), dans le cadre de l'action or-
dinaire entreprise par la Confédé-
ration ;

— tertio de mettre au rancart les va-
riétés de fruits n 'obtenant plus la
cote auprès des consommateurs
(pommes Canada) dont il s'agit de
ramener le volume de production à
quelque 2 millions de kilos (produc-
tion actueflle 8 millions de kilos).

Cette action touchera en 1963, nous a
confié M. Cyprien Michelet , chef de la
Station cantonale d'arboriculture à
Châteauneuf , au cours d'une conférence
de presse tenue hier à « Mon Moulin »,
25 000 sujets sur 3 250 000 que compte
le Valais. On en a déjà arraché 120 000
de 1951 à 1961 et , en ce qui concerne les
pommiers Canada , 150 000 sont encore à
éliminer pour qu 'il n 'en reste que 80 000
à 100 000 en tout et pour tout et cela
uniquement dans les zones particuliè-
rement favoraMes à cette culture.

U n existe — empressons-nous de le
dire — aucune obligation d'arrachage
de la part des propriétaires ; celui-ci est
gratuit pour ceux qui en font la deman-
de. L'opération s'exécute entièrement
aux frais de la Station cantonale d'ar-
boriculture qui désigne une entreprise
pour effectuer le travail; le propriétai-
re peut par contre, s'il le désire, procé-
der lui-même à l'arrachage. Le cas
échéant ce travail lui est payé par les
services de M. Cyprien Michelet.

Etant donné la. nécessité et l'urgen-
ce de modifier notre assortiment en
pommiers, il est prévu une indemnisa-
tion spéciale pour l'élimination de cer-

Retraite de foyers
Un des grands dangers que connais-

sent beaucoup de foyers chrétiens, c'est
d'oublier peu à peu que la foi est une
source de vie qui doit animer et sou-
tenir tous leurs actes et de se laisser
aller ainsi à une certaine routine qui
aboutit à la sécheresse religieuse. On se
fait facilement, selon l'expression de
Péguy, une « âme habituée ». Habi-
tude des actes religieux extérieurs, ha-
bitude de la pratique machinale, dans
laquelle on ne sent plus réellement la
présence de Dieu. Il se produit alors
une scission dans la vie elle-même :
d'un côté la part des obligations pro-
fessionnelles, des travaux quotidiens,
des soucis de famille; de l'autre, la part
chichement mesurée accordée à une
pratique religieuse qui est un domaine
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tains vergers de Canada. Il ne faut pas
voir là , à proprement parler, une in-
demnisation mais bien plutôt une parti-
cipation aux frais de transformation
d'une culture; elle se chiffre entre 10 et
30 francs par sujet. Mais pour l'obtenir,
une propriété doit contenir au moins
dix arbres de cette variété. Des arbres
en pleine possibilité de production. Cel-
le-ci est 'examinée en raison du volume
de la couronne et de son état général.
En aucun cas les sujets isolés, dépéris-
sants, malades ne sauraient être pris
en considération.

COMMENT
UTILISER LES TERRAINS LIBERES ?

Question que nous nous sommes per-
mis de poser à M. Cyprien Michelet.

Cette action n'engage en aucun cas
les propriétaires dans le futur; ceux-ci
ne replanteront évidemment pas sous la
même forme mais en cultures intensi-
ves; en Golden Delicious, en William,
par exemple.

Bien qu'on mange toujours plus de
fru its — constatation réjouissante — il
est toutefois à craindre qu 'un jour ces
variétés connaissent une surproduc-
tion. Aussi la forme donnée actuelle-
ment aux plantations (moins de durée)
pourrai t permettre aux cultivateurs, le
cas échéant, de se retourner vers une
autre variété qui viendrait à être de-
mandée sur le marché, vers la culture
du blé pour autant que la surface soit
assez grande, la culture maraîchère qui
offre (en Valais surtout) de vastes pos-
sibilités. Cette dernière permettrait de
combler rapidement les vides constatés
sur les marchés suisse et européen
sans que les propriétaires courrent de
gros risques puisqu 'il leur est loisible
chaque année d'en modifier la struc-
ture.

Encore faut-il de la discipline de la
part des arboriculteurs. Il est donc in-
dispensable que ceux-ci respectent le
délai d'inscription du 30 novembre 1963
sinon l'organisation rationnelle de l'ac-
tion deviendrait impossible.

Pour illustrer son brillant expose, M.
Cyprien Michelet non conduisit ensuite
dans un verger appartenant à M. Mar-
cel Giroud, de Charrat.

Spectacle de désolation que ces belles
plantes vouées à la tronçonneuse. Ça
vous fendait le cœur... mais à l'impos-
sible, nul n'est tenu !

Emmanuel Berreau

en sol et ne passe plus dans la vie.
L'habitude, dans le domaine de la foi

vécue, nous use. Il est donc absolument
nécessaire de faire périodiquement le
point de la situation, de voir s'il n'y
a pas un grarid décalage entre notre
vie religieuse et notre vie tout court.
Cette mise au point avec nous-mêmes
et avec Dieu, ce bilan de notre activité
dans ce qui constitue « l'unique néces-
saire », le climat d'une retraite offre
la meilleure possibilité de les réaliser.

Faire une retraite, c'est saisir l'oc-
casion de rencontrer plus intimement
le Christ, dans le recueillement et la
prière ; c'est retrouver une intimité
plus vraie parce que plus profonde en-
tre les époux ; c'est remonter à la sour-
ce pour repartir avec des forces nou-
velles, mettre la foi au centre et non
en marge de sa vie, créer dans la fa-
mille un véritable climat chrétien où
aucune valeur n'est rejetée, mais où
chacune d'elles est à sa place. Faire
une retraite, c'est raffermir l'unité de
sa vie, l'unité entre époux, l'union avec
Dieu.

Tous les foyers disponibles sont donc
cordialement invités à la retraite or-
ganisée à leur intention et prêchée par
le R. P. Tancrède de Chambost, jésuite,
à la Maison du Silence, à Sion. du ven-
dredi 15 novembre à 18 h., au dimanche
soir 17 novembre, à 17 h. 30.

Prière de s'inscrire au plus tôt (tél.
2 42 20).

DE VALERE
A TOURBILLON

Le bélier de la pelle mécan ique
cogne dur. U y a quel que sept à
huit ans , on utilisait déjà pour les
constructions du matériau de qua-
lité. Insensiblement , le volume s 'est
réduit au prolit de la résistance ,
de l 'équilibre et du conf ort .

Ce gros bélier , dis-je , aveug le et
sourd , a bien du mal à laire sauter
en éclats ces murs iraichement
montés. Il y met du lest. Ça y est ,
quand même. A la lin de la jour-
née , le passant n 'y per çoit p lus
la moindre lorme de la villa , hier
encore gorgée de gosses, de soleil.

Que se passe-t-il donc pour que
l' on s 'acharne ainsi , chez nous ,
dans nos modestes cités , à démolir
la maison , le logis ? Est-ce en pré-
vision des lameux Olympiques ?
Vers ce coteau , non vraiment , je
n 'y suis pas.

Oui, à Lausanne , ce lut pour
accueillir l'Exposition. Mais , à
Sion , Sierre , Brigue , etc., une telle
opération , « obscure » , déroute ,
af f l i ge.

Oh 1 ne me demandez pas les
raisons de mon indignation , sinon ,
je vais exhumer Léon Bloy el le
mettre dans le coup. Quelle héca-
tombe des lossoyeurs du mieux
commun s 'ensuivrait I

H Cependant , comme vous, ;e g
s brûle de savoir jusques à quand s
= la solidité de notre f ranc et le ||
= prestige de ceux qui en débor- =
= denf , vonf s'appliquer , de la sorte , g
g à molester l 'opinion publique.
= Qu'on prenne garde ! il est des gg extravagances super-f olles qui f i -  =
s nissent par déclencher d 'insurmon- g
g tables puissances. g
1 Tès - 1
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Le chronomètre le plus
répandu dans le monde

Mais d'abord, qu'est-ce qu'un chronomètre?
Pour protéger les intérêts des consomma-
teurs, certaines industries étrangères envi-
sagent de créer des bureaux officiels de con-
trôle pour les produits manufacturés. En
Suisse, pour l'industrie horlogère, de tels
bureaux existent déjà depuis 1893. Ce sont les
bureaux officiels de contrôle de la marche des
chronomètres. Ils ont pour mission de sou-
mettre les montres qui leur sont confiées à des
tests extrêmement sévères. Après avoir subi
ces tests avec succès, ces montres, et elles
seules, ont droit au titre officiel de chrono-
mètre.
En quoi consistent ces tests? Pendant
360 heures, les montres sont soumises à des
contrôles de marche à différentes tempéra-
tures et dans différentes positions, qui sont
celles qu elles connaîtront a votre poignet.
Les montres qui ont obtenu des résultats
supérieurs à la moyenne ont droit non seule-
ment au titre de chronomètre, mais aussi à la
mention spéciale pour «Résultats particuliè-
rement bons».
Les chronomètres Oméga obtiennent fous
cette distinction, la plus haute qui soit décer-
née par des experts neutres.
20 000 mouvements Oméga de série ont été
récemment remis aux bureaux de contrôle.
Ils ont tous, sans exception, conquis le titre
de chronomètre avec mention spéciale. C'est
la preuve que la haute précision est pour
Oméga la règle quotidienne et qu'elle est
aujourd'hui à la portée de chacun.
Les Oméga Constellation représentent plus
de 50% de la production suisse de chrono-
mètres. Ils sont devenus ainsi les chrono-
mètres les plus répandus dans le monde.

A G E N T  O F F I C I E L  O M E G A

MORET
H O R L O G E R I E - B I J O U T E R I E

AVENUE DE LA GARE
MARTIGNY
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SION • IMMEUBLE

à vendre 3,73 p. 100 sur plans et
descriptif.

Fonds propres 220.000 fr.

Ecrire sous chiffre P 13813 S, à
Publicitas , Slon.

On demande à On cherche
louer , à Marti- à louer à Marti-
iny, gny, pour la fin

novembre,
appartement

de s pièces , avec appartement
ou sans confort 2 chambres cui.Téléphoner au No = b ,
(02 1) 51 96 06. Slne' bain '
——————— Ecrire sous chif-

CHALET £\,?,f65701c.s' à
Publicitas , Sion.

cherché du 24-12 
__

au 8-1, 3 ou 4 """"""""™~"̂ ~~~"*"""
chambres ; 4 per- Tous vo» Imprimés
sonnes et 1 bébé.
Offres : KARLI. * riMPl.IMF_ .IE
En Chemenin , k MODERNF S. A
.Vevey. SION

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.

EXPOSITION-VENTE
>*m *m

TAPIS D'ORIENT
Des centaines de tapis importés directement

des plus grands centres de production.

Les meilleures qualités aux prix les plus bas
Aperçu de quelques prix :

Karadja
Chiraz
Sivas
Sérabent
Mahal
Béloutch
Hériz
Chiraz

153 x 88

UNE COLLECTION UNIQUE
DE TAPIS FINS !

346 x 245

156 X 110
^.•̂ . ¦*.-*. -%. *̂ -̂ .^.^.

Un échantillonnage complet de moquette ,
pour fonds de chambres , passages , tapis sur mesures

90 x 63 Fr

130 x 86

216 x 116

201 x 132

341 x 246

DEVIS ET CHOIX SANS ENGAGEMENT
ATELIER DE REPARATION

CAFE DU MIDI A MONTHEY
du 7 au 14 novembre

de 14 à 21 heures fermé le dimanche
Vente aux heures légales

ENTREE LIBRE

TAPIS SULLAM
Tél. (026) 6 13 52

A LOUER
quelques

camions
basculants

de 4 à 7 tonnes , sans plaques ni
assurances.
Case postale 58,
LAUSANNE 16.

1 Agria 1 VW
Modèle 55. Prix

type 1600, avec intéressant,
remorque fraise,
1 pompe à sulfa-  Moret Raphaël , à
ter et 120 mètres Charrat.
de tuyaux. Téi. : (026) 6 34 35
Le tout à l'état ______^_^^^
de neuf.
Prix intéressant. r,,us vo* Imprimès

Ecrire sous chif- * ^IMPRIMERIE
fre P 15643 S à MODERNE S. A
Publicitas, Sion. SION

A céder exceptionnellement

rilinDiesel
IWUneuf
sortant d'usina.

Gros modèle, type ED 170 HP. bas-
culant Wirz , pont en métal léger.
Charge totale dé l'usine : 17 tonnes.

Case postale 58,
LAUSANNE 16.

62
Fr. 118
Fr. 435
Fr. 395
Fr. 680
Fr. 280
Fr. 1080
Fr. 195

MARTIGNY-VILLE
Prochainement Av. Nlle-Poste

Nous cherchons pour la saison
d'hiver ,

une vendeuse
un jeune ski-man

Faire offres à Oreiller-Sports, à
VERBIER.

Cherchons

monteurs-électriciens

Travail assuré.

Bon salaire.

Faire offres par écrit à
G. VALLOTTON S. A., Electricité

Martigny-Bourg

On cherche

mécaniciens autos
Place stable et bien rétribuée, rente

Ecrire sous chiffre P 371 S, à Publi<
citas, Sion.

Je cherche pour date à convenir,

jeune sommeiière
active et de confiance, connaissant si
possible la restauration ou désirant l'ap-
prendre.

Nourrie , logée.
Gros gains, congés réguliers.

Offres écrites au Café de la Terrasse,
Bussigny, près Lausanne.

Nous cherchons jeune fille comme

aide de cuisine
Restaurant du Casino, Sierre, tel. (027)
5 16 80.

. -.yyy.,,,.. -; p ^O/L C

On cherche
v y

sommelière-fille de
salle

capable. Gain élevé. Belle chambre
confort. Entrée à Convenir.

S'adresser au Relais du Manoir, Sierre
Tél. (027) 5 18 96.

On cherche RdCllO -

cuisinier électricien
possédant expé-

sachant travailler , rience en télévi-
seul , et . _ ¦ 

sion et radio,
qarÇOll  cherche emploi

d'Office 
en Valais romand.

nourri , logé, blan- Offres écrites ss
chis. chiffre P 15640 S,
Entrée tout de à Publicitas, Sion.
suite ou à conve- —»^—
mr Personne
Hôtel du Centre
Gustave Randin , à possédant machi-
Yverdon. ne à t r i c o t e r,
Tél. : (024) 2 20 56 cherche

On cherche tltlVOll
à domicile, à Mar-

jeune fille tigny.

p
'

our
16 

garder T- 
Tél. : (026) 6 04 36

meaux de 6 mois. *************************̂ **m
Vie de famille. Jeune homme
Tél. (027) 2 56 14 c h e r c h e  place
ou 2 38 18 P°ur 6 mois dans

station commep 15657 s aide d'hôtel
Café de Martigny Entrée de suite'
cherche S'adresser : Mme

sommeiière £&_£«* S
Débutante accep- Bulle.
tée

Tél. : (029) 2 94 74
Tél. : (026) 6 15 80 dès 18 h. 30.

La Société des Hôtels et bains à
Loèche-les-Bains cherche une

SECRETAIRE
de langue maternelle française.

Bonne occasion d'apprendre ou de
se perfectionner dans la langue al-
lemande.

Place 'à Tannée.

Offres avec copies de certificats,
photo et prétentions de salaire sont
à adresser à la direction.

_______________________________________________________________

Ê̂B r̂̂ *t3wtt t̂tivw 
^
^^^^ _̂^_.

.__________9r jrflS HKNnifeit «¦ "' ^WBnk.

Ê̂Ê
mr &$&'' - . . .  ' JBmh' - -Lms^

___________ r HW ~ __fe f__Pi_____lraBŜ  *^-^ ____P̂

Y raJKPiP̂  «s5«jp£& ^^

_M_t_k!

__________ 
¦ ' ̂ ^^^^^^^^T^^^^-->i*. l___H______EPWi___BStk .- ¦¦¦ ¦ î â

¦L «.*¦*¦" ______M_____P
_________ f̂c_â» HnHBBP̂  MSSW

Sm JLe Jj Liroir

ÊM des S&tmntages
JU Jff Blouse col chemisier , manches longues ,

Mk 9 1 poche poitrine , piqûres doubles , blanc ou
m couleurs mode.

• ¦ _B_i H;' '*• ¦

¦*¦.** J__ ^"-* '*.¦¦'•• • ' '¦!£¦" ¦'' _____
f i .  '¦%' ',. ¦ r- ¦ ,

'
.¦ ¦
'¦'• '•' "" "' " ; -*&:*< > ¦ .¦.¦

Naturellement

uvorte Neuve
I SION

LEYTRON
Salle de l'Union

le samedi 9 novembre et lundi le 11
novembre dès 20 h.

GRANDS BALS
de la Saint-Martin

Fête patronale
Orchestre RIO-BAMBA

Bar - Cantine - Buffets froids
Organisés par la fanfare

« L'Union instrumentale » Leytron

Lisez le « Nouvelliste »

le journal du Valais

\
A vendre dans région
Gryon s. Bex

parcelles de terrain
au choix du preneur, de 800 à
1200 m2, au prix de Fr. 8,— à
12,— le m2
Situation de premier ordre, enso-
leillée, vue panoramique, tran-
quillité absolue.

Altitude : 900 m. Accès facile par
route ou chemin de fer. Eau.
électricité, téléphone à proximité.

S'adresser sous chiffre PN 81828
L, à Publicitas, Lausanne.

Bourgeoisie de
Collombey-Muraz

Mise en soumission
des alpages

La Bourgeoisie de Collombey-Muraz
met en soumission, pour une période do
4 ans, soit pour 1964, 1965, 1966 et 1967 :

le gardiennage du
jeune bétail :

à l' alpage de Chalet-Neuf ,
à l' alpage de Conches ;

la location des
montagnes :

de Draversaz Dreveneupaz .
d'Onnax ,
de Chemenaux 'Les Caouès.

Les formules de soumission sont à
retirer au bureau communal à Col-
lombèy. Elles devront être déposées à
ce même bureau avec la mention « sou-
mission al pages » dans un délai expi-
rant le vendredi 29 novembre 1963. à
18 heures.

i 
| Faites conn a î t re  votre hôtel ou S'

votre auberge en Imprimant un jjj
prospectus à l' I. M S s. a sion Ml

î"ous r. - ' -' devis vous
seront ii vi _. . js bref délai

« I. M. S. Téléphon. vo2X) 2 31 51



« J'aime trop la tranquillité, la solitude, la belle nature... »

nous dit Mlle de Hann, artiste peintre aux Haudères

LES HAUDERES. — Sans bruit, sans propagande, Mlle de Hann, passe
ses journées, ses mois, ses années à peindre, à écrire. Elle habite Les
Haudères. Là-haut, tout le monde la connaît, l'admire. « Où habite Mlle
de Hann ? » Chacun répond spontanément : « Ah ! l'artiste peintre, cette
brave dame, mais au quartier de la Crête, après le contour. »

A L'IMPROVISTE...

C'est samedi. La neige est tombée
bien bas. Il fait froid. L'hiver est pro-
che. En bordure de la route, des ou-
vriers scient et transportent du bois.
Un écriteau annonce : « Propriété de
Mlle de Hann ».

J'y suis.
L'artiste est là. La porte de l'appar-

tement est entrouverte. Un chien gé-
mit. Un chat passe furtivement.

Je frappe...
— Bonjour Mademoiselle !
— Bonjour Monsieur 1

Je viens...
Entrez ! J'ai une visite. Mlle We

MERCREDI 13 NOVEMBRE
à 20 h. 30

Récital-spectacle
de

JEAN VILAR
ancien directeur du T. N. P.

Souvenirs d'un comédien
et

Grands textes français
Prix d'entrée : Fr. 4.— à 12.—
Réduction : bon No 4.

Location :
Bazar Revaz et Cie, r. de Lausanne

Téléphone : 2 15 50.

Notre prochain spectacle :
Dimanche 8 décembre
f MUSICI DI ROMA

f \£1
• ËvJ.^ê

0$g$$^
La TOUR D'ANSELDE

SAXON
Téléphone : (026) 6 22 44

¦M-
Cuisses de grenouilles
Scampis à l'indienne
L'entrecôte « Tour »

¦»¦

Menu voyageurs à Fr. 5.—
¦B-

Demandez notre choix de menus
pour noces et sociétés 

-K-
Salle particulière

*,. J

ber, une connaissance. Prenez un verre
d'abricotine. La liqueur alcoolisée, par-
fumée, rompt la glace, délie les lan-
gues.

Sur la table, sur les fauteuils, des
chapeaux , des robes, des blouses.

tes importants en Autriche, en Serbie,
au Canada. Il a été mis à la retraite,
avant l'âge réglementaire. Il fallait
laisser la place aux jeunes fonctionnai-
res par trop nombreux. Il s'est donc
fixé en Italie. « Pour ma retraite, ré-
» pétait-il souvent : je veux avoir
» chaud ».

DE FLORENCE AUX HAUDÈRES

— Chaque année, la famille passait

— Nous faisons 1 inventaire de ma
garde-robe, me dit Mlle de Hann. Il y
exactement quatre ans que je ne suis
pas descendue à la ville.

» C'est nécessaire de faire un choix ».

LA FAMILLE DE HANN

— Originaire, de la Transylvanie, mon
papa était consul de l'ancienne Autri-
che-Hongrie. Il a occupé plusieurs pos-

des vacances dans le Tyrol. Une fois,
pour changer, le Valais, plus spéciale-
ment le val d'Hérens, a été retenu. Le
guide Métraiiler avait mis son chalet
à disposition.

» En 1942. le séjour a duré trois mois.
Lors des vacances de l'année suivan-
te la situation s'est aggravée en Italie.
La décision a été prise de rester sur
place, de prolonger le séjour. Nous y
sommes restés jusqu 'en 1949. Mais pen-
dant ce temps, tout avait été pillé et
dilapidé chez nous, en Italie.

— Regrettez-vous votre pays ?
— Absolument pas. J'aime trop la

tranquillité , la solitude, la beauté de la
nature. Je reste ici. Depuis plus de 15
ans, je me suis habituée, j' apprécie
beaucoup toute la vallée. Mon papa et
ma maman reposent dans le cimetière
du village. Alors, vous comprenez.

» Et puis, dans mon pays, la vie se-
rait impossible. Comment ferais-je pour

vivre ? Laissons de cote la situation
politique, l'endoctrinement , etc. »

— Depuis quand faites-vous de la
peinture ?

— Dès l'âge de 16 ans j' ai commencé
à peindre. Je n'ai fait des études sé-
rieuses qu 'à l'âge de 30 ans. Il ne
m'était pas possible avec les nombreux
déplacements de papa de prévoir des
études. J'ai suivi l'école des Beaux-
Arts (modèle français) au Canada. Pen-
dant quatre ans j'ai été l'élève de
l'académie des Beaux-Arts de Florence.

— Votre genre ?
— Je fais énormément d'aquarelle ,

de dessins au crayon. Depuis que je
suis installée aux Haudères je travail-
le les habitations particulières, les vil-
lages, etc. Ma collection est composée
presque uniquement de paysages.

— La petite histoire.
— Ma clientèle est une clientèle de

passage. Un jo ur j'ai vendu deux ta-
bleaux à deux dames, dont l'une était
épicière. Je vendais chaque tableau 35
francs. L'épicière — avec sa déforma-
tion des affaires — m'a fait la remar-
que : « Pourquoi vendez-vous le même
» prix ces tableaux, car l'un a beaucoup
» plus de neige que l'autre ? » Il s'a-
gissait , effectivement d'un quartier de
village sous la neige...

— Pourquoi ne faites-vous pas une
exposition ?

— Les gens viennent chez moi. La ré-
clame se fait par eux. Une exposition
me causerait pas mal de soucis. Mes
tableaux n'ont pas de cadre. Les clients
peuvent feuilleter mes collections et
choisir tranquillement.

POUR CONCLURE
Les heures passent. Il n'est pas dans

mon intention d'importuner l'artiste qui
a le souci de son bois, de la réserve de
bois pour deux bonnes années.

Je la remercie et la quitte.
Mlle de Hann est une artiste. Sa gen-

tillesse est remarquable. Elle a connu
dans son jeune âge, par la position po-
litique de son papa , des années glorieu-
ses. Des circonstances pénibles ont ren-
versé les rôles. Des années de misère,
de souffrances se sont succédées. Avec
un courage, une' volonté farouche elle
s'est mise à la ' peinture. Maintenant ,
aux Haudères. elle vit une vie heureu-
se, une vie d'artiste, de satisfaction.

-gé-

Jugement confirmé
SION #L e  9 mai 1962, M. Antonio
Serra, saisonnier italien, avait été con-
damné à 15 ans_ de réclusion par le
Tribunal de première instance, ayant
été reconnu coupable d'avoir étranglé,
le 29 octobre 1961, Mlle Rosane Ba-
gaïni, tenancière d'un kiosque à Marti-
gny. L'intéressé avait interjeté appel
auprès du Tribunal cantonal. Celui-ci
— dans sa séance de mardi — n'a pas
retenu l'argumentation de la défense
selon lequel il s'agissait d'un homicide
par négligence ou de lésions corporelles
ayant entraîné la mort. Le Tribunal
cantonal a donc confirmé purement et
simplement le jugement du Tribunal de
première instance. Ainsi Serra subira
15 ans de réclusion et devra payer les
frais d'apepl.

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)
Parié 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

Du mercredi 6 novembre au dimanche
10 novembre

Baïonnette au canon
avec Arthuro Fernandez - Tony Leblanc

La mission suicide du bataillon
des sacrifiés

Parlé français - Scope couleurs
16 ans révolus

Concours cantonal
de la race d'Hérens

à Vétroz
VETROZ. — C est sous le patronage

de l'Etat du Valais qu'a lieu chaque
année ce concours qui est jugé par un
jury de connaisseurs puisqu'il est com-
posé de MM. Nanchen Auguste, de
Lens, Quarroz, de Saint-Martin et Ro-
byr, de Chermignon.

Il est intéressant de remarquer que les
écuries de Vétroz , qui fournissent pres-
que toutes les « reines » des alpages
du district de Conthey, possèdent égale-
ment du bétail de choix. En effet , ce
concours qui est basé sur trois examens :
ensemble, type de bête et pis, a permis
de constater que sur les septante bêtes
présentées à Vétroz l'ensemble est bon.

Il est à noter que c'est Fleurette de
M. Paul Roh qui a obtenu le plus haut
résultat (87-13-13) alors que cette bête
est justement la « reine » de Pointet ,
comme quoi l'on peut être « belle et
bonne ! » chez les vaches. Suivent de
très près les « Pomy » de M. Georges
Buthey, « Milan » de M. Udry François
et « Dragon » de M. Marc Cotter.

Félicitons donc tous les propriétaires,
le jury, patient, aimable et fin con-
naisseur ainsi que M. Innocent Vergères
secrétaire, à qui incombait toute l'or-
ganisation du concours, organisation
qui fut parfaite .

Nous terminons en citant les paroles
d'un membre du jury qui nous disait :
« Le nombre et la qualité du bétail
présenté à Vétroz sont bien à l'image
de son très dynamique syndicat d'éle-
vage... »
Bravo donc i son président Georges
Buthey.

Un Sierrois
auteur d'une publication
sur le Marché commun

SIERRE s)c Le Centre de recherches
européennes, à Lausanne, vient de pu-
blier , sous le titre « Le Marché com-
mun et les pays tiers », une étude
exhaustive due à la plume de M. Her-
mann-Michel Hagmann , de Sierre.

Le problème des relations de l'Europe
des « Six » avec les pays tiers est, en
effet , d'une extrême importance pour
l'avenir du Marché commun. Nos féli-
citations à l'auteur de cette publication.

Assemblée générale
de la Gérondine

SIERRE if Les membres de la Géron-
dine sont convoqués en assemblée gé-
nérale, le vendredi 8 novembre, 1963,
à 20 h. 30, à l'Hôtel Terminus, avec
l'ordre du jour suivant : Appel ; lec-
ture du protocole ; rapport présidentiel;
rapport financier et approbation des
comptes ; budget ; rapports des diffé-
rentes commissions ; programme de
l'année ; nomination des organes statu-
taires ; distribution des étoiles d'an-
cienneté, proclamation des membres
d'honneur et des vétérans ; admissions
et démissions ; divers.

Jusqu 'à lundi 11 - 18 ans révolus
Une éblouissante fantaisie

Des trésors de bonne humeur

Les 4 vérités
avec Charles Aznavour et Leslie Caron

Jusqu'à dimanche 10 - 18 ans révolui
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 .  10 - 11 novembre

West Side Story
lfi ans

Aujourd'hui : RELACHE - Dès vendredi
8 - 1 6  ans révolus _ Un immense éclat
de rire - Un clair de lune à Maubeuge

Jeudi 7 -16  ans révolus
Un policier « canon »

La grenouille attaque
Scotland-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

Samedi 9 et dimanche 10 novembre
à 20 h. 30

Toute la magie du désert
dans un film d'action

Le sheik rouge
avec Channing Pollock et

Luciana Gilli
Dès 16 ans révolus

Batailleur , violent , séducteur,
grand seigneur, voici

Mandrin
brigand gentilhomme

Georges Rivière - Dany Robin
Georges Wilson _ Jeanne Valérie

Sylvia Montfort - Maurice Baquet
Le plus spectaculaire film de cape

et d'épée
En cinémascope couleurs

Dès 16 ans révolus

Le drame d'un homme dépourvu
de toute morale !

Eve-Marie Saint - Warren Beatty
Angela Lansbunry dans

L'ange de la violence
D'après le roman

« De la plus haute branche »
Dès 18 ans révolus

Jean Marais _ Jean-François Poron
Noël Roquevert

Le masque de fer
Un brillant film d'aventures

Dès 16 ans révolus



Gaîté, bonne humeur, travail...
Une recette : Joseph Aymon

CHIPPIS. — Un visage arrondi , épa-
noui. Des cheveux coupés en brosse.
Une taille au-dessous de la moyenne.
Des yeux malicieux , un tempérament
bouillant.

C'est là , quelques traits de Joseph
Aymon , rencontré par hasard , dans le
bourg industriel.

Son grand atout : la parole facile.
Et ce n 'est pas tout. Ecoutez-le :

« Je compose. Je chante. Je travaille
Je suis content de mon sort. »

Cela suffit.
« Des difficultés,  des peines, des pro-

blèmes ? Je ne les compte plus. Ces
travers je les étudie, je les surmonte. »

LE TELE DE CHANDOLIN

un  projet — il y cn a tellement — »»«.««. «= v.^v .  „~ v. ~
prévoyait de-relier Chippis à-Chandolin vom GRAND, VOIR LOIN
par un téléphérique. Une chanson m'est , „„„„ „„„.„ *..,+ ?„„ _ „_,» Je pense avoir fait mon temps¦ comme directeur de la société de chant.
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I Un trax avait endommagé |
I le câble téléphonique : 1

Le Haut-Valais
grive

de communications
| GRANGES r: D'importants tra- §
= vaux ont lieu actuellement sur g
= le tronçon dc la route cantonale ||
j§ Granges—Noës. Hier matin , un =
|! trax creusait une fouille en bor- =
§ dure dc la chaussée, lorsque le p
g câble téléphonique a été séricu- s
= sèment touché. !
|§ Ce petit accident ou incide.it a ^
g privé le I L . u t - V a l a i s  de commu- g
H nlcations téléphoniques pendant =
g un. partie de la matinée. Grâce =
g à la diligence du personnel des g
s P.T T., tout est rentre dans l'ordre =
g cn Pn de matinée. Des choses qui =
g arrivent... g
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Les cuisiniers militaires
se réunissent

BRIGUE if L'assemblée des délégués
des cu'MPierj mili taires suisses se
tiendra à Brigue , le prochain week-end.
L'associai ion haut-valaisanne inaugu-
rera, à cette occasion , son nouveau
drapeau. Samed i soir, une soirée ré-
créative t ;st prévue et dimanche un
apéritif sera servi à tous les délégués
à la cour c'u Château Stockalper.
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Retrouvée
à Domodossola

BRIGUE -H- L'étudiante Mario-
Elisabeth Biffiger. fille d'Eligins.
domiciliée à Brigue, née le 25
murs 1948, avait quitté lc pen-
sionnat de Saint-Maurice, où elle
était interne. Elle a été retrouvée
merci edi après-midi, à Domodos-
sola. par un agent de la police de
sûreté. La je une fil le avait pris
le traîr. Son papa est allé la
•heterer. Ainsi tout est bien qui
f ini t  bien.=3 u . n  un n. _=
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venue à l'idée. L'ami Joseph dépose son
verre et chante :

Le télé de Chandolin
Parm i les rots et les sapins
Va bientôt monter
Va monter là-haut
A Niouc ce hameau joli
Un arrêt prévu aussi
Pour déguster le fendant
De son mignon restaurant
A Soussillon faisons le plein
Pour arriver à Chandolin
Chandolin est une merveille
Chandolin village qui s'éveille
Qu 'il fait bon là-haut
Surtout quand il fait beau
C'est de Chandolin
Qu 'on voit le grand Cervin
Même le Cervin admire Chandolin

Place aux jeunes.
» J'ai fleuri l'idée de former un

chœur mixte. Je verrais à l'occasion
la participation de la fanfare , l'exécu-
tion de danses, de petits ballets. Une
idée « rose » qui me torture. D'ici à
voir une réalisation le chemin est long
et difficile.

» Tournons la page. »

C'ETAIT FORMIDABLE
« Pour une sortie annuelle notre so-

ciété de chant s'est rendue en Camargue.
Le menu de midi : une raclette à la va-
laisanne, préparée et servie, par les
participants eux-mêmes.

» La mine des Français qui nous
avaient surpris !... affairés avec la meule
de fromage et les bouteilles.

» En politique, je...
— Ce sera pour une prochaine fois ,

votre grande recette.
» Préparez-nous une chanson sur les

élections.
— Certainement nous repasserons.

— gé —

ACCROCHAGE
MONTANA — Un accrochage s est pro-
duit au Rond-Point du Mirabeau entre
la voiture de Me J.-P. Pitteloud. de
Sierre et celle de M. Sramick, de Ge-
nève. Tout se solde par des dégâts ma-
tériels.

Jeunesses conservatrices
chrétiennes-sociales

SIERRE. — Les jeunesses conservatri-
ces chrétiennes-sociales du district de
Sierre tiendront leur _ assemblée géné-
rale ordinaire le vendredi 15 novembre
1963 à l'hôtel Terminus de Sierre.

Assemblée primaire
SIERRE — C'est aujourd'hui ,  je udi .
novembre à 20 h. 45. à la Maison des
Jeunes, que se réunira l'Assemblée pri-
maire de la commune de Sierre au vu
de discuter :

1. Ratification de la décision du
Conseil communal concernant la par-
ticipation financière aux Jeux olym-
piques 1968 Sion-Valais :

2. Autorisation de vente de terrain

Safari Scout Suisse
SIERRE — Henri-Pierre Julen présen-
tera aux jeunes , ce samedi 9 novem-
bre à 20 h. 30, à la Maison des Jeunes
une soirée-projections de l' extraordi-
naire voyage qu 'il a vécu pendant près
de 5 mois sur le fleuve Niger, à travers
toute l 'Afrique occidentale" en compa-
gnie de dix de ses camarades.

RETOUR DES MISSIONS
ICOGNE $ Il y a de cela deux ans
exactement, un immense navire quit-
tait le port de Marseille , emportant
une jeune fil le d'Icogne que la vie
missionnaire avait  séduite. Le bateau
s'enfonçait dans la mer à mesure qu'il
s'éloignait du rivage, le ciel bleu, le
soleil encore chaud malgré la saison
avancée... faisaient  battre le cœur d'un
père et celui d'un fiancé restés sur le
quai ! Ils regardaient au loin, n 'osant
pas croiser leurs regards...

La semaine dernière , l'inverse s'est
produit ,  le bateau est revenu, rame-
nant Monique Praplan au port.

DEUX ANS DE DEVOUEMENT
On se demande souvent de quelle

utili té peut être un missionnaire laïc
qui n 'a pratiquement aucun pouvoir
religieux ou sacramentel. Je me suis
donc rendu à Icogne et , dans la plus
«irande simp'i'cité, Monique Praplan
m'a parlé de ses deux ans de mission.

Engagée par la maison des révéren-
des sœurs ursulines de Sion , Monique
Praplan était rattachée à la mission
de Macenta , en Guinée. Elle y était
envoyée pour fonder un centre mé-
nager, en compagnie d'une autre jeune
fille jurassienne. Malheureusement, le
gouvernement indigène s'opposa à ces
projets et notre I'cognard e voua ses
services à l' exploitation d'une librairie.
Elle déchargea ainsi les révérendes
sœurs de la mission et , de ce fait ,
un prêtre pouvait  se consacrer davan-
tage et mieux à ses fidèles.
L'AFRICAIN EST-IL PARESSEUX ?

Le terme est certainement exagéré,
mais il est un fait indubitable : c'est
que l'éducateur doit travailler avec
l'Africain et non pas lui dire comment
travailler. L'exemple seul pousse l'in-
digène à faire un travail qui n 'est pas
d'une immédiate productivité. Les Gui-
néens, dans la grande majorité, savent
lire et écrire. Us cultivent la terre
avec des méthodes modernes ou vivent
d'un commerce exploité rationnelle-
ment. Les blancs y sont accueillis avec
gentillesse et amabilité et inspirent
confiance dès leur arrivée.

Après deux ans de mission, Monique
Praplan vient de regagner Icogne où
l' attendait la population entière, po-
pulation qui avait d'ailleurs contribué
généreusement à sa belle œuvre. D'au-
tres missionnaires laïcs de la région
se trouvent encore à l'étranger, ac-
tuellement, en majorité au Ruanda.

Monique Prapjan est la première à
avoir..accomplil4-son stage. Nous l'en
félicitons. . •»: '•- • • ¦- . Z a m y

Inscription
pour la cavalerie

et les troupes
motorisées

(CONCERNE LA CLASSE 1945
ET LES AJOURNÉS

DES ANNÉES ANTÉRIEURES)
SION ¦ Le Département militaire du
Valais (arrondissement 6) communique :
a) Cavalerie :

Les conscrits astreints au recrutement
en 1964 qui désirent être recrutés com-
me dragons doivent s'annoncer immé-
diatement, au plus tard le 5 janvier
1964, au commandant d'arrondissement
à Sion. en réclamant la formule spé-
ciale d'inscription. Le Service des trou-
pes mécanisées et légères se réserve le
droit d'écarter les inscriptions des can-
didats qui habitent des régions essen-
tiellement montagneuses ou trop éloi-
gnées des places de rassemblement de
corps.
b) Troupes motorisées des différentes

armes .
Les conscrits désirant être recrutés

comme conducteurs de véhicules à mo-
teur (auto , camion, tracteur, motocy-
clette) ou comme policiers de route
doivent s'annoncer immédiatement, au
plus tard le ' 5 janvier 1964, au com-
mandant  d' ari*ondissem_ ent à Sion, en
réclamant" le questionnaire spécial à
remplir. Seuls peuvent, s'inscrire les
jeunes gens qui , dans la vie civile, ont
l' occasion de conduire et de se fami-
liariser avec des véhicules à. moteur.
Ceux qui ne remplissent pas ces con-
ditions seront éliminés d' emblée et doi-
vent renoncer à s'inscrire.

Les mécaniciens et électriciens sur
autos ou motos sont dispensés de l'ins-
cription préalable,
c) Achat de véhicules de service :

Les candidats désirant acheter un
véhicule de service devront réclamer
en plus, à la même adresse et dans
le même délai, un certificat de solva-
bilité, en précisant s'il s'agit d'une jeep,
d' une landrover ou d'une motocyclette.
Il est précisé que des véhicules de ser-
vice peuvent être remis aux recrues
automobilistes et motocyclistes, ainsi
qu 'à celles en possession d'un permis
de conduire qui seraient recrutées com-
me fusiliers, mitrailleurs, canonniers
d'infanterie ou des troupes mécanisées
et légères, dragons portés, sdt. policiers
de route, pi -radios et téléphonistes d'in-
fanterie ,  sdt. de transmission des trou-
pes du génie, des troupes de transmis-
sion et des troupes du Service de santé.

Ensevelissement
SIERRE * Mme Berthe Dani-Imhof.
née en 1890, originaire de Sierre, sera
ensevelie vendredi , à Sainte-Catherine,
à 10 h.

Un ouvrier des T.T. blessé
VERCORIN ^c Des ouvriers des T.T.
effectuent actuellement des travaux à
Vercorin. Lors de la pose d'un câble ,
M. C. Revaz, de Saint-Léonard, a été
blessé. Il a été transporté à l'hôpital.

t
IN MEMORIAM

Albert COQUOZ
7 novembre 1962 - 7 novembre 1963

Déjà un an que tu nous as quitté
et 'rien ne peut combler le grand vide
que ton départ a laissé dans nos cœurs.
Seul ton bon souvenir nous reste.

Ton épouse et tes enfants

Messe anniversaire exceptionnellement
vendred i à 7 heures, à Saint-Maurice.

Mademoiselle Delphine DESLARZES,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Louis DESLAR-
ZES-CRETTON et leurs enfants, au
Martinet ;

Monsieur Pierre DESLARZES, à Prar-
reyer ; - : : •' ._ > :'

Monsieur et Madame Francis DESLAR-
ZES-GARD et leurs enfants, à Prar-
reyer ; . . .

Monsieur Raymond DESLARZES, . à
Prarreyer ;

Madame et Monsieur Charly GUIGOZ-
DESLARZES et leur fille, à Prar-
reyer ;

Madame veuve Pierre BESSE, ses en-
fants, petits-enfants, à Bruson , Mar-
tigny, Châble, Fully et Genève ;

Monsieur et Madame Edouard FILLIEZ
à Genève ;

Les enfants, petits-enfants et arriere-
petits-enfants de feu Alfred FILLIEZ,
au Cotterg, Genève et Liappey ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Louis PACHE, à Lausanne, Alger et
Genève ;

Mademoiselle Célina DESLARZES, au
Martinet ;

Madame ef Monsieur Edouard VAU .
DAN, leurs enfants et petits-enfants,
au Martinet ;

Madame veuve Gustave DESLARZES,
ses enfants et petits-enfants, au
Creusy et à Sion ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Ernest DES-
LARZES, à Genève, Courtepin , Sion
et Lausanne ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Madame
Célina DESLARZES

leur très chère mère, belle-mere, grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante, grand-
tante, arrière-grand-tante et cousine,
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 74e
année, munie des sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu au Châble
le samed i 9 novembre 1963, à 10 heures.
Cet avis tient lieu de faire-part.

P. P. E.

Madame Henri SAUTHIER. à. Martigny-Ville;.
Madame et Monsieur Gaston FRANCHINI ct leurs enfants  Jean et Paula , à

Martigny-Ville;
Monsieur Henri SAUTHIER fils , à Martigny-Ville;
Monsieur et Madame Jacques SAUTHIER-COQUOZ , leurs enfants et petits-enfants,

à Martigny-Ville et Pully;
Madame Yvonne SUTTER-SAUTHIER , à Bangkok , ses enfants et petits-enfants,

à Lausanne, Bangkok et Paris ;
Madame et Monsieur Gérard MAURER-SAUTHIER , leurs enfants et petits-enfants,

à Martigny-Ville et Veytaux ;
Monsieur et Madame Lucien SAUTHIER-VITOZ, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Antoine ANSALDO-SAUTHIER, leurs enfants et petits-

enfants, à Villeneuve, Genève et Montreux ;
Madame Maurice BOCHATAY, ses enfants. ' petits-enfants et arrière-petits-enfants,

à Martigny-Ville. Genève, Lausanne
Madame Adèle PILLET. à Buenos-Aires
Monsieur Simon PILLET, ses enfants ,

•à Bex, Martigny-Bourg et Mart igny
Monsieur Eugène PILLET. ses enfants  et petit-fils, a Genève ;
Madame et Monsieur Henri BESSE, à Martigny-Ville ;
Madame :et Monsieur Jean SAUCY et leur enfant  Pascale, à La Chaux-de Fonds ;
ainsi que les familles parentes et alliées . SAUTHIER , PILLET, CROPT, ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Henri SAUTHIER
secrétaire-caissier de l'Administration-mixte de Martigny, ancien secrétaire

leur très cher époux , papa, beau-père, grand-papa , frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle et cousin , survenu à l'âge de 69 ans, après une longue maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny-Ville. vendredi 3 novembre 1963,
à 10 h. 15. (Prière de ne pas faire de visite.)

»
Cet avis t ient  lieu de faire-part .

INHUMATION S
FEY-NENDAZ : jeudi 7 novembre 1963,

à 10 heures, ensevelissement de M.
Lucien MONNET.

CHABLE : jeudi 7 novembre 1963, à
10 heures, ensevelissement de Mlle
Marie FELLAY, ancienne institutrice.

BOVERNIER : jeudi 7 novembre 1963,
à 10 h. 15, ensevelissement de M.
Emile MICHAUD.

Le comité des Jeunesses musicales de
Martigny a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur
Henri SAUTHIER

père de son fidèl e et dévoue trésorier

î
La municipalité de Martigny-Ville a

le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri SAUTHIER

son ancien et dévoué secrétaire

L'ensevelissement aura lieu le', ven-
dredi 8 novembre 1963, à 10 h. 15.

' . t :
L'Administration mixte de Martign y

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri SAUTHIER

son dévoué secrétaire-caissier

L'ensevelissement aura lieu le ven-
dredi 8 novembre 1963, à 10 h. 15.

î
L'Harmonie municipale de Martigny,

a le pénible devoir de faire part du
' .déçès^e
œ*.-.~ Monsieur ***

¦

*̂ ftenri SAUTHIER
père de son membre dévoué, Monsieur
Henri Sauthier.

Les membres sont priés d'assister à
l'ensevelissement, qui aura lieu ven-
dredi 8 novembre 1963, à 10 h. 15.

t
Les contemporains de la classe 1894

de Martigny et environs ont le chagrin
de faire part du décès de leur collègue
et ami

Henri SAUTHIER
L'ensevelissement aura lieu le ven-

dredi 8 novembre à 10 h. 15.
Les contemporains sont priés d'as-

sister aux obsèques.
Rendez-vous sur la place Centrale.

et Martigny-Bourg ;

petits-enfants et arrière-petits enfants.
Ville :



La grève de
a paralyse la France pendant la journée d'hier

AUGMENTATION DE 3 A 4 %
PARIS , 6 nov. if L'activité économi-
que en France a été fortement per-
turbée, mercredi, en raison de ia
grève de quelque 1.500.000 agents
de la fonction publiique, de l'Elec-
tricité et du Gaz de France qui, par
leur action, ont paralysé de nom-
breuses entreprises, faute d'alimen-
tation en énergie.

Lancé par les syndicats des services
publics et par la Fédération de l'Edu-
cation nationale, qui réclament un ra-
justement des salaires, le mouvement
a été massivement suivi sur l'ensem-
ble du territoire.

Parmi les fonctionnaires, la discipline
syndicale a. joué particulièrement chez
les enseignants et les postiers. Dans
l'enseignement, les syndicats font état
de 80 Vo de grévistes dans la région
parisienne. En ce qui concerne les pos-
tes, le ministère intéressé annonçait
83.000 grévistes sur 200.000 agents, soit
42 Vo pour l'ensemble de la France ;
mais les organisations syndicales esti-
ment le pourcentage nettement supé-
rieur.

Les répercussions du mouvement re-
vendicatif ont ete sensibles dans les blique ont été évoqués au cours du
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Un avertissement
au monde libre

PNOM PENH , 6 • « Si
au 37 décembre dp celle

d if f u s é  dont un résume a
élé publié aujourd ' hui
par l'agence Khmere-
Presse.

« Celte renonciation,
ajoute le prince Noro-
dom Silianouk , implique-
rai t la relonte de la
structure économique et
politique du pays , qui
passerait du socialisme-
nationaliste au socialisme
progressiste à la Ben
Bella. »

année le groupe rebelle
« Khmere libre » reste
autorisé à mener au
moyen d 'émetteurs puis-
sants installés au Viet-
nam du Sud et en Thaï-
lande une violente pro-
pagande contre mon ré-
gime et moi-même, le
Cambodge renoncera à
sa neutralité el aux aides
étrangères occidentales »
a déclaré le prince Noro-
dom Sihanouk , chel de
l'Etat Khmer , dans un
« solennel avertisse-
ment » adressé au mon-
de libre, aux Etals-Unis
en particulier , ainsi
qu 'aux gouvernements de
Saigon et de Bang kok ,
dans un discours radio-

Le prince Norodom
Sihanouk a souligné que
son avertissement devait
être pris très au sérieux
el a rappelé qu'il avail
prévenu de la même f a -
çon avant de rompre
avec Saigon et Bangkok.

Les observateurs dans
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Sauvetage difficile : le forage d'alimentation abandonné

M. Erhard a parlé aux emmurés de Lengede
LENGEDE, G — Dans une confusion qui
paraît inextricable pour le profane, les
équipes de sauvetage de la mine de
fer de Lengede où 11 hommes sont
emmurés depuis 13 jours à la cote
moins 61 ont poursuivi sans relâche,
leurs travaux.

Mercredi au début de l'après-midi la
situation était la suivante :

Le forage principal par lequel doi-
vent être remontés les 11 survivants

LES ENFANTS DE Mme NHU
A ROME

Les trois enlants de Mme Nhu sont
arrivés à Rome par la voie des airs.
Ils lurent reçus pa r leur oncle , Mgr Ngo
Dinh Thuc, qui p rend actuellement pari
aux travaux du Concile.

LA REVANCHE DE LA BOUGIE ET DU BLAIREAU

1.500.000 agents des services publics

transports électrifiés. A Paris , l'électri-
cité, coupée de 8 h. à 17 h., a obligé
le métro à suspendre son trafic. Les
trains électriques desservant la ban-
lieue ont été également paralysés. Pour
pallier, dans une certaine mesure, cet
inconvénient, la direction des chemins
de fer avait mis en service des loco-
motives diesel ou à vapeur au départ
de certaines gares, mais ouvriers et
employés qui avaient pu gagner leurs
usines ou leurs bureaux ont dû souvent
se croiser les bras, faute de courant
électrique pour alimenter les machines.

Les grandes entreprises qui fabri-
quent elles-mêmes leur courant, telles
que les usines Renault de Billancourt et
du Mans, n'ont pas souffert du mou-
vement. D'autres firmes avaient pré-
féré fermer leurs portes, la journée
devant être récupérée samedi ou un
jour prochain.

La grève des techniciens de la navi-
gation aérienne a été inégalement sui-
vie, selon les aérodromes, mais partout
les compagnies ont pu assurer le trafic
réduit qu 'elles avaient prévu.

AUGMENTATION DE 3 A 4 Vo

Ces mouvements dans la fonction pu-

la capitale cambodgienne
estiment que l 'avertisse-
ment du prince Silianouk
ne saurait être négligé.
Le groupe « Khmere li-
bre », qui a iormé un
« gouvernement en exil »
et qui dispose « d' une
armée de libération »,
ainsi que de trois émet-
teurs puissants pour sa
propagande , n'a de
moyens de subsistance ,
ajoutent les observateurs,
que ceux qu 'il peut re-
cevoir des puissances f a-
vorables au monde libre.
Le cas des « khmeres
libres », s 'il n 'esl pas
réglé japidemenl , pour-
rail bien avoir de très
graves répercussions sur
l'orientation politi que ex-
térieure du Cambodge.

se poursuit a un rythme lent — le tré-
pan tournant à sec (avec air sous pres-
sion) atteignait en fin d'après-midi la
cote moins 43. Il reste donc près de 20
mètres à forer pour atteindre les em-
murés. Cette opération nécessitera, sauf
incident, 20 heures.

Quant au forage d'alimentation se-
condaire de 16 centimètres qui devait
permettre aux 11 hommes de recevoir
du matériel mi-lourd pour consolider
leur habitacle, il a été abandonné.

LE CHANCELIER ERHARD
SUR LES LIEUX

Le chancelier Ludwig Erhard s'est
rendu lui-même mercredi sur les lieux
de la catastrophe. Après avoir visité
les travaux et échangé quelques mots
avec les hommes des équipes de sau-
vetage, il s'est rendu au camion-radio
dans lequel les techniciens sont en con-
tact permanent avec les emmurés.

Un dialogue de 4 minutes s'est en-
gagé alors entre le chancelier et un
porte-parole des emmurés :

Prof. Erhard : « Chers compatriotes,
je me réjouis sincèrement de votre
courage et je crois en toute confiance
que les "travaux pour votre sauvetage
s'achèveront bientôt avec succès. Je
viens en outre apporter au nom du
gouvernement fédéral les premiers se-
cours pour toutes les victimes. Tous
les Allemands sont de coeur avec vous. »

Piqueur Ebeling : « Merci beaucoup. »
Prof. Eberhard : « Bonne chance. »
Piqueur Ebeling : « A vous aussi. »
Avant le chancelier, qui a regagné

Bonn en hélicoptère, le président du
syndicat des mineurs, Heinrich Guter-
muth , était venu assurer les emmurés

DECIDEE PAR LE GOUVERNEMENT

Entre autres grèves , celle des douaniers a permis aux automobilistes de passer sans
s 'arrêter aux bureaux des douanes Irançaises. Notre photo : une voiture lile \out
droit sous le regard impassible d' un CRS à la douane de Veigy.

Conseil des ministres qui s'est tenu au
Palais de l'Elysée, sous la présidence
du général De Gaulle. Le porte-parole
du gouvernement a expliqué, à l'issue
des délibérations gouvernementales, que
la décision avait été prise d'élever de
3 à 4 Vo, pendant la durée du plan
de stabilisation, l'augmentation des
fonctionnaires et des salariés du secteur
public. A ce propos, le porte-parole a
rappelé qu'une augmentation des sa-
laires du secteur public de 1 Vo se tra-
duit par une dépense de l'ordre de
400 millions de francs sur un an.

LA REVANCHE DE LA BOUGIE

A Paris, c'était la revanche de la
bougie et de la lampe à pétrole, du
blaireau et du savon à barbe, du vieux

M. « K » FAIT UN TOUR D'HORIZON EN TROIS TOURS D'HORLOGE

BERLIN : la procédure n'a pas
MOSCOU, 6 — M. Khrouchtchev a ex-
posé aujourd'hui pendant trois heures
à un groupe d'hommes d'affaires amé-
ricains les positions soviétiques sur les
problèmes de l'heure, dans l'optique
des relations américano-soviétiques.

Le « script » de son entretien, re-
cueilli par ses interlocuteurs, a été dif-
fusé dans la soirée à la presse occiden-
tale. C'est la première fois que le
texte intégral d'une interview de M.
Khrouchtchev est exploité par des jour-

dc la fraternité de leurs compagnons
du monde entier. Réconforté par ses
paroles, un mineur lui a donné ren-
dez-vous pour boire un verre d'eau de
vie allemande (schnaps) « dès que nous
serons dehors ».

CONFERENCE DE PRESSE A SAIGON

Le régime provisoire
n'est pas

SAIGON, 6 nov. if La conférence de
presse du général Tran Tu Oai, mem-
bre du Conseil révolutionnaire et mi-
nistre de l'Information du gouverne-
ment provisoire, tenue devant 300 jour-
nalistes de la presse internationale qui
ont assisté à la présentation officielle
de ce gouvernement, a duré une qua-
rantaine de minutes.

Elle s'est déroulée dans le hall d'en-
trée du bâtiment, ils remarquèrent que
le buste de M. Ngo Dinh Diem, érigé
dans la cour centrale, était dissimulé
sous un voile. Lorsqu 'ils en ressorti-
rent , le buste avait été discrètement
enlevé.

Questionné au sujet de la durée du
régime provisoire, le général Tran Tu
Oai a déclaré que celui-ci prendrait
fin « quand une démocratie véritable
aura été établie », ajoutant : « pour le
moment, notre mission est de stabiliser

filtre familial abandonné au fond d'un
placard, du vélo des vacances et des
chaussures de marche.

Car Paris sans électricité, ce n'est
pas seulement l'arrêt du métro et des
trains de banlieue et les embouteilla-
ges qui s'ensuivent dans les transports
de surface, c'est aussi une série de
petites misères domestiques quelquefois
imprévues.

La matinée a été dure pour les mé-
nagères : préparer un déjeûner froid
n 'est rien. Mais les ascenseurs ne fonc-
tionnant pas, elles ont dû monter aux
étages chargées de leurs commissions.
La grève a tout de même fait des
heureux : les écoliers, qui ont eu droit
à un jour de congé supplémentaire et
inespéré.

nalistes occidentaux sans avoir été
contrôlé par les services soviétiques et
avant d'être publié par la presse ' so-
viétique.

En voici les principaux points :
1. Incident du convoi américain —

L'URSS ne recherchait pas un sujet
de tension. L'incident a été causé par
le non-respect par les Américain de
la procédure normale. Si les Amé-
ricains avaien t persisté dans leur at-
titude, « il leur aurait fallu passer
sur notre corps, et nous ne serions
peut être pas là ce soir. »

2. Allemagne — L'hypothèse de la réu-
nification de l'Allemagne ne peut
être envisagée que dans le cas d'une
victoire de la révolution socialiste
en Allemagne fédérale.

3. Coexistence pacifique — Elle est né-
cessaire. M. Khrouchtchev rappelle
l'incident de l'« U-2 ». Il condamne
l'argumentation américaine fondée
sur les dangers d'une attaque cu-
baine. Il justifie le mur de Berlin
par l'obligation pour la RDA de dé-
fendre ses frontières d'Etat. « Abste-
nons-nous de régler nos différends
par la guerre ou par des incidents »,
ajoute-t-il.

définitif !
et de normaliser la vie nationale. Dans
un avenir très proche, lorsque les insti-
tutions démocratiques auront été éta-
blies, le comité militaire révolution-
naire transférera tous ses pouvoirs au
peuple ».

L'état de siège et la censure seront
levés prochainement, a-t-il précisé.

LES U.S.A. N'Y SONT POUR RIEN

Le ministre de l 'Information a, d'au-
tre part , démenti catégoriquement que
les Etats-Unis « aient joué un rôle
quelconque » dans le coup d'Etat qui
amena la chute du régime Diem.

Le Conseil militaire révolutionnaire
a créé un « Comité exécutif » chargé de
contrôler le gouvernement, en vertu du
premier acte constitutionnel provisoire
qui a investi le Conseil révolutionnaire
des pouvoirs législatifs et exécutifs que
celui-ci délègue au gouvernement

Le Rhône s enfle
démesurément :

Avignon et Nîmes
inondés

PARIS, 7 nov. ¦*- Des pluies violen-
tes et ininterrompues ont fait dan-
gereusement monter le niveau du
Rhône, dans la région d'Avignon.
La circulation est devenue impossi-
ble sur de nombreuses routes. La
campagne est inondée et plusieurs
maisons sont cernées par les eaux.
Trois personnes ont péri noyées,
parmi lesquelles un chauffeur de
camion qui, sans s'en rendre compte,
avait quitté la route envahie par le
fleuve.

La situation pourrait devenir assez
grave si la pluie venait à nouveau
à tomber, mais les services météo-
rologiques, dont le personnel est cn
grève, comme les autres fonction-
naires, n'ont pas établi de bulletin
de prévisions.

A Avignon, on se prépare à éva-
cuer des nouveaux quartiers, une
partie de la localité de Pont-Saint-
Esprit, située au confluent de l'Ar-
dèche et du Rhône, est sous les
eaux. Les habitants sont ravitaillés
par les pompiers circulant en bateau.

Toute la nuit, les rues de la ville
de Nîmes ont été transformées cn
torrents, les caves inondées et la
circulation rendue impossible.

L | PARIS, 6 — Pour la seconde foi s,
le Sénat a repoussé le projet relatif
aux objecteurs de conscience. Le vote
a été acquis par 140 voix contre 12,

¦ YVERDON, 6 — Mardi après midi,
une inconnue qui avait pénétré dans
une banque d'Yverdon a réussi, en dé-
tournant l'attention du caissier, à s'em-
parer de sept billets de mille francs.
Elle a pu prendre la fuite.

SPORT DERNIERE
0 A Lisbonne, en présence de 60 000
spectateurs, Benfica a battu Borussia
Dortmund par 2—1 (mi-temps 0—0) en
match aller des huitièmes de finale de
la Coupe des champions européens. Le
match retour aura lieu le 6 décembre
à Dortmund.

été respectée
4. Crise sino-soviétique — L URSS

trouvera une méthode pour résou-
dre ce différend.

5. Vols spatiaux — L'URSS n'a pas
renoncé à aller sur la Lune. Ce sont
les Américains qui disent qu'elle a
renoncé.

6. Achats de blé américain — M.
Khrouchtchev « a l'impression qu 'on
ne parviendra nas à un accord ».
Les Américains posent des condi-
tions discriminatoires.

DEPASSEMENT DE ROUBLES

7. Economie soviétique — Sa situation
est « excellente ». Le plan septennal
1958-1965 sera effectué avec un dé-
passement considérable de roubles.
L'URSS construira dans un proche
ou lointain avenir six centrales
géantes dans sa partie asiatique.

8. Agriculture soviétique — L'URSS
élèvera son niveau de productivité
dans l'agriculture à celui des Etats-
Unis.

9. C o m m e r c e  soviéto-américain —
L'URSS offre aux Etats-Unis un
marché de 220 millions d'habitants
« aux capacités d'absorption illimi-
tées ». M. Khrouchtchev sollicite des
échanges commerciaux normaux
avec les Etats-Unis.

Le nouveau
gouvernement grec

contesté
ATHENES, 6 nov. • Lc roi Paul dc
Grèce a prié M. Georges Papan-
dreou, chef de l'Union du centre, de
former le gouvernement. Lorsqu'il
quitta le Palais Royal. M. Papan-
dreou déclara au correspondant de
l'agence Reuter qu'il présenterait la
liste de son cabinet au roi des jeudi
et que le nouveau gouvernement
prêterait serment vendredi.

L'union radicale nationale affirme
dans un communiqué publié mer-
credi soir que la tâche confiée à
M. Papandreou de constituer lc nou-
veau gouvernement n'est pas « cons-
titutionnelle, parce que l'Union du
centre ne dispose pas au sein du
nouveau parlement d'une majorité
apte à lui permettre de travailler et.
par conséquent , ne constitue qu'une
minorité ».


