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De l'instabilité hellénique
On prêtera la plus grande attention a ce qui se passe en Grèce.

Prenez une carte de géographie. Vous remarquerez que, depuis l'Hellade
antique, cette péninsule, qui s'avance au cœur de la Méditerranée (la mer
« intérieure » aux confins des terres de trois continents), présente un
Intérêt majeur pour ceux qui entendent contrôler aussi bien les voies mari-
times que terrestres, indispensables , .. , . .,

2 • u x _i !•*• nale-radicale. qui avait remporte lesa certaines hégémonies politiques ple royal à Londres, déplacement au-
et à certaines assises commerciales, quel le premier ministre s'était oppo-

II y en eut beaucoup depuis Alexan-
dre le Grand ! Le dernier en date fut
Hitler qui ne laissa même pas ce soin
à son allié Mussolini. Il voulait chas-
ser les Britanniques qui , dans l'histoi-
re moderne, furent sans discontinuer
(et pour cause !) les protecteurs et les
amis, très intéressés, des Grecs.

Peuple marchand , d'une rare intelli-
gence, doué du sens de la navigation
ot du commerce, créateur d'une civili-
sation dont nous nous enorgueillissons
encore. Esprit curieux de tout , versa-
tile , changeant , les Hellènes ont sou-
vent hésité entre la monarchie et la
république ! Ainsi , sans remonter bien
haut , on se souviendra que le roi Geor-
ge II quittait la Grèce le 18 décembre
1923 et qu 'à la suite d'un plébiscite, la
république était décrétée, le ler mai
1924. Mais , le 25 juin 1925, déjà, on
assistait au coup d'Etat du général
Pangalos, renversé lui-même, en août
1926, par le général Kondylis. On assis-
te alors, en mai 1928, au retour du vé-
ritable leader républicain , Venizelos,
qui devient chef du gouvernement. Il
s'exilera en 1935, devant une nouvelle
poussée royaliste. Le roi sera rappelé
en octobre et la monarchie restauré,
avec George II, en janvier 1935. Pas
pour longtemps, car. le 4 août 1936. le
général Metaxas , à son tour deviendra
dictateur. C'est lui qui , le 28 octobre
1940, rejettera l'ultimatum fasciste et
assurera la défense du pays, le sou-
verain se contentant d'une rôle pure-
ment nominal. Mais les Allemands
viennent au secours des Italiens et
réussissent là où ceux-ci ont échoué,
malgré une héroïque résistance des
Hellènes. Metaxas meurt en janvier
1941. Les Allemands sont à Athènes, le
27 avril. Le roi fuit  en Crète, puis, grâ-
ce à la Royal Air Force, en Egypte,
avant de s'établir en Grande-Bretagne.
Avec la victoire alliée, le souverain
rentre en Grèce. Le ler avril 1947 , le
roi Paul succède à son frère George II.
Il assure encore aujourd'hui la conti-
nuité de la dvnastie.

LES RECENTS EVENEMENTS...

Le 6 octobre 1935 , il avait appelé, à
la tête du gouvernement . M. Constan-
tin Caramanlis , chef de l'Union nalio-

L'hiver est à nos portes

O» renconfre actuellement sur nos
roules suisses ces panneaux d 'indica-
tions , donnant à l' automobiliste de pas-
sage la possibilité de se renseigner sui
l 'étal des roules de nos cols alpestres.
Voici l'un d'eux rencontré sur une route
valaisanne.

se. Devant cette épreuve de force entre
élections. Au parlement mono-caméral ,
ce parti détenait 179 des 300 sièges, à
la suite des dernières élections d'oc-
tobre 1961. xpression du centre-droit ,
l'U. N. R. n 'avait cessé d'être en lutte
principalement avec l'Union du centre ,

A l'Union centrale des producteurs suisses de lait

Maintien intégral pour
l'augmentation du lait

BERNE. — L'assemblée des délégués de l'Union centrale des producteurs
suisses de lait s'est réunie mercredi à Berne, sous la présidence du
conseiller national O. Hess (TG), afin de s'occuper de la prise de position
du Conseil fédéral concernant le prix du lait. On sait qu'à là fin du mois
de septembre dernier, l'Union centra le ;- des producteurs suisses de lait,
d'entente avec l'Union suisse des paysans, a demande un relèvement de
3 centimes
compenser
du revenu
par rapport

du prix de base du lait. Cette majoration serait destinée à
compenser un retard de 6 à 7 %
du revenu effectif de l'agriculture,
par rapport au revenu paritaire.

Les délégués ont tout d'abord appris
avec étonnement que le Conseil fédéral
demande un nouvel examen du droit
des paysans au revenu équitable défini
dans la loi sur l'agriculture et qu 'il
ajourne ainsi encore une fois sa déci-
sion concernant le prix du lait. Les
délégués ont cependant accueilli avec
satisfaction la nouvelle, selon laquelle
le Conseil fédéral considère justif iée
une certaine majoration du prix de
base du lait et selon laquelle il a chargé
le Département fédéral de l'Economie
publique d'élaborer le plus tôt possible,
à l'intention des Chambres fédérales,
un projet de modification de l'arrêté
sur l'économie laitière 1962.

Les délégués ont toutefois éprouvé
une profonde déception en apprenant
que la réalisation de ces revendications
pourrait bien être renvoyée au prin-
temps prochain.

Compte tenu des adaptations de prix
ct de salaires accordées ou prévues
dans d'autres professions, compte tenu
également du retard évident et prouvé
de leur revenu, les paysans estiment
qu 'il est absolument exagéré de leur
faire attendre encore de longs mois la
compensation de renchérissement à
laquelle ils ont droit. Ils ne compren-
nent pas non plus que, contrairement
à l'usage établi, on veuille différencier
cette compensation à l'intérieur même
de l'agriculture, en fonction de catégo-
ries de revenus déterminés. Par con-
séquent , l'assemblée des délégués de
l'Union centrale proteste énergiquement
contre le traitement inégal que l'on veut
infliger aux paysans.

L'assemblée charge son comité cen-
tral de maintenir intégralement les re-
quêtes déjà présentées par les produc-
teurs de lait. L'assemblée demande au
Conseil fédéral et au Parlement de faire
en sorte que la majoration du prix de
base du lait de 47 à 50 centimes, de-
mandée pour le ler novembre 1963,
puisse entrer en vigueur, sinon avec
effet rétroactif, du moins pour le 1er
janvier 1964 au plus tard.

Inondations catastrophiques
MILAN ^c Les eaux en crue de la ri-
vière Adda ont rompu plusieurs digues
et submergé des terres arables dans
les régions de Lodi et de Treviglio. au
sud-est et à l'est de Milan. 150 familles
paysannes ont ainsi dû être évacuées
par les pompiers.

Enfin. £j  personnes ont dû être éva-
cuées des quartiers extérieurs, situés
à l'ouest de Gènes. Leurs maisons, au
nombre de quatre, ont en effet été tou-
chées par un glissement de terrain.

qui groupe aussi bien les adeptes de M.
Papandreou que ceux de M. Sophocle
Venizelos, fils du grand républicain
décédé en exil , à Paris. Les communis-
tes étaient déjà le troisième parti, par
importance des suffrages et des sièges.

En huit années de labeur acharné. M.
Caramanlis a remis la Grèce sur pied ,
consolidant non seulement sa position
sur le plan intérieur, mais également
sur le plan extérieur. Cependant, en-
clin à un certain autoritarisme, il s'est
progressivement aliéné les sympathies
des milieux monarchiques et singuliè-

Me Marcel-W. SUES.

SUITE DE LA PAGE &

POLITIQUE FEDERALE

Cherche-t-on
la petite

U existe depuis peu un avant-pro-
jet  du Département f édéra l  des f i -
nances pour une nouvelle fo i  sur l 'im-
pôt anticipé.

Cet impôt , on le sait , ne touche que
les iraudeurs , puisqu 'il est rembour-
sé , via le f i sc  cantonal , aux contri-
buables qui déclarent tout leur avoir.
Mais il est remboursé avec des mois
de retards , et , pour le modeste épar-
gnant privé à chaque f i n  d'année de
27% de ses intérêts, c'esl f or t  désa-
gréable.

Depuis quel ques années, les inté-
rêts des livrets d'épargne sont exoné-
rés de l'impôt anticipé jusqu 'à con-
currence de 40 f r .  Quand ils dépas-
sent ce p laf ond , les 27% sont perçus
(non pas sur ce qui dépasse , mais sur
la somme totale). On peut donc p la-
cer en toute sérénité jus qu'à 1 400 ou
1 600 f r .  environ , selon que la banque
accorde 2,75 ou 2,50 pour cent d 'inté-
rêts, qui sont les taux les plu s cou-
rants.

Or, en élaborant son avant -pro je t
l'administration des f inances ne s'esl
pas seulement abstenue de supprima
enf in  l'impôt de 3% sur les coupons ,
justement critiqué depuis de longues
années : elle a prévu des cas d 'impo-
sition nouveaux , concernant en part i-
culier les possesseurs de cert if icats
de p lacements, et , précisément , les
livrets d'épargne , dont le privilège
susdit serait supprimé. L'impô t anti-
cipé de 27% sérail donc perçu pout
n 'importe quel intérêt.

Le motif  invoqué récemment aux
Chambres , c'est que de nombreux
épargnants  auraient tourné la d if f i -
culté en répartissant leurs économies
sur plusieurs livrets d 'épargne , de tel-
le sorte que , sur chacun d'eux , les in-
térêts ne dépassent pas 40 ir.

Cet argument ne nous semble pas
péremptoire. En eliet , très rares sont
les banques qui délivrent p lusieurs
livrets à la même personne. D' autre
part , les banques d' une même locali-
té ne sont généralement pas si nom-
breuses qu 'on puisse multiplier les
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SAVIESE * C'est un jeudi d'octobre.
Le soleil , radieux , est généreux pour
la saison. La grande commune est pres-
que déserte. Les familles vendangent

à décourager
épargne ?

carnets d 'épargne , ce qui est d'ail-
leurs un peu compli qué. Eniin et
surtout , à part ir  d' un certain nom-
bre de milliers de f rancs , on ne re-
court plus au livret d 'épargne , mais
aux litres , à des p lacements p lus ré-
munérateurs.

La mesure prévue ne peut concer-
ner prati quement que les épargnants
modeste , et elle est vexaloire.

Est-elle liée à l' amnistie f i scale
votée par les Chambres (sous réser-
ve de ratif ication populaire en lé-
vrier prochain),  dans l 'idée que
n 'ayant plus d'intérêt ù f rau der, les
petits épargnants s 'empresseront de
la voter à leur tour ?

Si c'esl le cas , le calcul risque d'ê-
tre mauvais. Le possesseur de 5 000 f r .
par exemple , préf érera vraisemblable-
ment abandonner 33 f r .  75 au f i s c  lé-
déral plutôt que d' annoncer ses 5 000
Irancs au Use cantonal. Ou alors il
sera découragé d'épargner.

C est cela le plus probable et le
plus grave , spécialement en ce teihps
d 'inf la t ion .  Dans un ouvrage capital
et que tous nos hommes politi ques
devraient lire « Au-delà de l'of f r e  el
de la demande », l'économiste alle-
mand Rôpke a montré que l'inf lation
n 'est pas un accident , mais une ma-
ladie caractérisée de la société occi-
dentale moderne, et issue de l'Etal-
providence qui, tant par la pression
d'une f iscal i té  qui prétend « redistri-
buer les revenus » que par les inves-
tissements f ondés  sur le crédit , brise
la réaction de l 'épargne ; or , l 'épar-
gne se trouve être , précisément , la
seule contre-f orce qui limite organi-
quement les eliets inf lat ionnis t es  de
l'expansion économique.

C'est là une vérité qu 'il f audra i t
méditer , el appliquer , au lieu de
pourf endre  les pet i ts  épargnants .  Au
demeurant , la Iraude n 'est jamais
qu 'une réaction de déiense (d' aucuns
vont jusqu 'à dire : de légitime déien-
se) contre les abus de la f iscal i té .

C. Bodinier

a Clavoz, a Lentine, a la Soie.
Une bonne "récolte... Quelle • chance !

'
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UNE RENCONTRE

Edmond , de Granois, passe sur la
route. Il faut s'arrêter. II faut partager
le verre de l'amitié. Une sainte obli-
gation.

« Pour des informations valables,
allez chez l'instituteur. U sait tout.
C'est un historien , un peintre, un ar-
tiste. Il vous dira avec précision —
cela est important — toute l'histoire
de la belle commune.

Malheureusement, le « régent » était
aussi aux vendanges.

Malgré tout , ma tournée s'est pour-
suivie, intéressante, enrichissante.

A LA CAVE DE BENOIT DOU FOUA

La journée se termine. L'ultime ren-
contre se passe à la cave de Benoit dou
Foua (Benoît du Feu), le commandant,
imposant, énergique, du corps des sa-
peurs pompiers. Il me reçoit , comme
toute la population , avec gentillesse et
une bouteille de fendant. Un verre de
vin comme entrée en matière. La con-
versation s'enchaîne ensuite , s'anime
par instants.

Benoît dou Foua, avec fierté, pré-
sente et commente un album de photos
sur le Vieux-Bisse.

J'étais gard e du Vieux-Bisse, pendant
des années. Là, à l'extrême droite, c'est
moi. Vous voyez le « berra » sur l'autre
photo. Cette dernière photo, c'est une
réunion des anciens du S.R.S.A. Ah !
quand j e pense quelle jo urnée magni-
fique !

LA PETITE SOCIETE S'AGRANDIT

La pipe à la bouche, le sac de cuir
au dos. Héritier , le sourire aux lèvres,
s'amène :

— Salut !
Une présentation simplifiée.
Reynard rapporte des caissettes de

vendanges vides. Un verre pour lui
aussi. Ce n 'est pas tout. Zufferey et
Massy — de la Noble Contrée — re-
lèvent-ils avec malice — viennent aug-
menter l'effect if .

Les histoires succèdent aux histoi-
res. Les verres se vident et se rem-
plissent. Notre Zufferey s'est très vite
acclimaté. C'est lui le maître de céans.
L'ambiance monte facilement d'un oc-
tave. Les gestes explicatifs de chacun
se multiplient.

Le dernier des derniers verres, avant
de quitter les amis et la cave. Une
dernière recommandation est donnée :
« Vous ne savez pas boire... Revenez
prochainement , je vous apprendrai... ».

C'est promis , Benoit dou Foua !

— gé —



G E N E V E
• LEUR PREMIER JOUR

Les dix premières factrices de Suisse
sont entrées en service jeudi , à Ge-
nève. Après un cours théorique pen-
dant lequel elles ont appris leur nou-
veau métier, elles ont distribué le
courrier pendant une semaine dans dif-
férents quartiers de la ville, sous la
surveillance d'un facteur chevronné.

Ces nouvelles employées des P.T.T.
desservent maintenant les tournées

Inaugurant un nouvel unif orme , les « f ac-
trices » , accompagnées d' un collègue
expérimenté , lont leur première distri-
bution , avant de travailler toutes seules.

qui leur sont attribuées. Bien entendu ,
comme leurs collègues masculins, elles
doivent tout d'abord apprendre à con-
naître leur quartier pendant quelques
jours, puis elles assureront seules le
classement et la distribution du cour-
rier de leur circonscription. Vêtues d'un
seyant costume bleu poste du type hô-
tesse, les factrices ont reçu une char-
rette en métal léger, spécialement mise
au point pour le transport du cour-
rier. .

¦M- Le troisième complice identifié
Le troisième complice dans l'affaire

de la mise en scène du ho!d-up de la
rue Petitot , à Genève, serait identifié.
On sait que deux personnes sont déjà
sous les verrous : la prétendue victi-
me, une jeune secrétaire, arrêtée à
Genève, et le nommé Roger Lugaz, te-
nancier d'un bar à Annemasse, où il
a également été arrêté. On connaîtrait
maintenant le nom du troisième com-
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plice. Il s'agirait d'un Maltais , nom-
mé Francis Pagotto, actuellement en
fuite et qui est activement recherché
par la police. Des inspecteurs de la sû-
reté genevoise se sont rendus en avion
à Marseille, où l'on pense que cet in-
dividu a pu trouver refuge.
-rtr Les cambriolages

Un cambriolage a été commis de nuit
dans une parfumerie du quartier de
Plainpalais , à Genève. Le, ou les vo-
leurs , ont fracturé des meubles et ont
emporté un millier de francs.
-X- Le petit renversé par le grand

Jeudi matin , à l'aéroport de Cointrin ,
un avion léger était conduit par un
mécanicien , du petit an grand hangar ,
pour y subir une réparation . L'avion
privé roulait au sol, quand , passant
près d'un gros appareil , il fut  pris
dans le remous provoqué par les hé-
lices du « Convair », soufflé et s'im-
mobilisa , les roues en l'air. Cet acci-
dent s'est soldé par quelques dégâts
matériels.

F R I B O U R G
-*• Centenaire de la presse catholique

suisse
«: La Liberté » rappelle , dans son nu-

méro de jeudi, que « L'Ami du peuple » ,
dont le titre s'inscrit toujo urs à côté du
sien, a commencé à paraître , il y a
cent ans, le 7 novembre 1863, à Ro-
mont. Dès 1869, ce journal tri-hebdo-
madaire fut imprimé à Fribourg, où il
devait ouvrir la voie à la publication
« La Liberté , dont le premier numéro
date d'octobre 1871, et avec laquelle
« L'Ami du peuple » fusionna le 20
avril 1943, après en avoir été, pendant
plus de 70 ans , l'édition condensée.

« L'Ami du peuple ». fondé au mo-
ment où les luttes religieuses s'exacer-
baien t en Suisse, eut pour tâche de dé-
fendre la position des catholiques suis-
ses. Son sous-titre précisait , du reste,
le rôle qu 'il entendait tenir : « Journal
suisse, tout dévoué aux intérêts reli-
gieux et matériels du pays ».

Ce centenaire marque ainsi , " sans
faste, celui de la presse catholique
suisse.

N E U C H A T E L
•Jfr Quand on manque de médecins

suisses ¦

«Le Courrier du Val-de-Travers »
relate que le Conseil communal et le
comité de l'hôpital de Fleurier se sont
réunis afin d'unir vJeurs efforts pour
trpwye'r.iUi'i nouyeauymédecin désireux
de s'établir dans le village. Un méde-
cin a, en èffet .'^quitté -Fleurier pour
Berne et n 'a .pu être encore remplacé.

Sur préavis favorable de la société
de médecine, le canton de Neuchâtel
est d'accord d'autoriser l'installation : à
Fleurier d'un médecin cle nationali té
iranienne , établi depuis de nombreuses
années mais qui a posé certaines condi-

tions. Si les pourparlers devaient
échouer , il y aurait possibilité de faire
venir un médecin bulgare habitant de-
puis de nombreuses années également
la Suisse.
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B E R N E
# LES COLS FERMES

Voici la liste des cols fermés, com-
muniquée par le T.C.S. et l'A.C.S.
Susten, Furka, Grimsel, Meiringen-
Bruenig, Saint-Gothard , Lultmanicr
Grand-Saint-Bernard , Oberalp, Splue-
gen, San Bernadino, Fluela, Umbrail

R R G 0 V I E
• ACCIDENT DE LA CIRCULATION

Mercredi matin vers 7 heures , M.
Edouard Kiener . 54 ans , maçon , cir-
culait à motocyclette entre Nottwil et
Neuenkirch. A un moment donné , il
indiqua son intention de bifurquer à
gauche. A cet instant , une automobile ,
qui avait déjà amorcé une manœuvre
de dépassement survint et happa le
motocycliste qui fut projeté sur la
chaussée. Gravement blessé à la tête ,
M. Kiener a été transporté à l'hô-
pital de district de Sursee, où il est
décédé quelques heures plus tard.

T H U R G 0 V I E
• ECRASE PAR LE TRAIN

Mercredi soir, peu ayant 18 heures ,
un accident de la circulation s'est pro-
duit à Matzingen. Mme Emma Bu-
chegger , ouvrière, de Matzingen , ren-
trant de son travail,.voulut traverser la
route principale. Comme il y régnait
une circulation intense , il lui fal lut  at-
tendre. Elle fit quelques pas le long
de la voie ferrée en direction de Mat-
zingen. A ce moment, survint de Frau-
cnfeld un train dû chemin de fer
Frauenfeld-Wil , qui. happa la malheu-
reuse femme et la blessa si grièvement
qu 'elle mourut.

mm les ieunes ! I LES TORNADOS
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uns '''4J#tvvautres. Le plus ' je une, Heinz
Bur ^.'e|t .-Ké; le 24 juillet 1042, à Hagen ,
en Allemagne. ll. )̂ue \.de la guitare
basse, ' arjf riiiléfMr èriimy Lèe et boit de la
bière, brtinef -'li est blond , toujours vêtu
d' un blue-jean râpé , d ' un blouson de
cuir et de petites bottes noires. Georges
Bellam'y, le plus petit , guitariste d' accom-
pagnement , est né le 10 octobre 1941 à
Sonderland en Ang leterre. Sa passion :
écrire des chansons. Alan Caddy, vingt-
quatre ans , guitariste solo, assez grand
physiquement , possède la particularité
de ne jamais s 'énerver. Clem Cattini , bat-
teur , vingt-trois tins, est le type même
du bon vivant. W est court , gros , tou-
jours jovial , el donne l 'impression d'être
toujours prêt à raconter une bonne his-
toire. Enf in , l' organiste , Roger Laverne ,
né à Keetmilinster le 28 novembre 1937 ,
est le principal personnage du groupe.
En ellet , c'esl lui qui a mis au point
sur son orgue électrique les sonorités
bizarres , si neuves et si étonnantes qui

La solution américaine au problème de la santé
publique

Il y a une quinzaine d'années , les In-
diens et Esquimaux des Etats-Unis ne
dépassaient pas, en moyenne, l'âge de
36 ans . alors que pour la population de
race blanch e cette moyenne était de 61
ans. Les causes de cette situation étaient
les mauvaises conditions d'hygiène et la
carence de soins médicaux , d'où résul-
tait une mortalité infantile catastrophi-
que.

Il est évident que l'Alaska , où réside
la plus grande partie de ces deux grou-
pes ethniques , n 'avait pas la possibilité
matérielle et technique de remédier à
cette situation alarmante.

La solution de ce problème dut , par
conséquence être confiée à un orga-
nisme fédéral , le Service de la santé
publique (Public health service), ratta-
ché au Département de la santé , de
l'éducation et de la prévoyance (U. S.
Department of health , éducation and
welfare).

Le Service de la santé publique est
placé sous la direction d'un médecin-
chef , nommé pour trois ans par le pré-
sident des Etats-Unis , et dépendant di-
rectement du membre du cabinet qui
dirige le département en question.

Ce service est un exemple intéres-
sant de-compromis réalisé entre les tra-
ditions fédéralistes et les exigences de
la centralisation en matière de médeci-
ne publique. Il comprend trois gran-
des divisions :

24 heures de la vie du monde
¦ COLLISION DE TRAINS. — Trois cheminots ont été grièvement blessés
et quinze voyageurs, lorsqu 'un train diesel est entré en collision avec un
convoi de marchandises près de Cosenza.

¦ ROCKFELLER CANDIDAT OFFICIEL. — Le gouverneur Nelson Rock-
feller a annoncé qu 'il serait officiellement candidat du parti républicain
pour la présidence des Etats-Unis en 1964.

¦ L'EMPEREUR QUITTE LE CAIRE. — Hailé Sélassié a quitté la Répu-
blique d'Arabe Unie , au terme d'une visite de trois jours. Il a été salué par
le président Nasser à son départ.

¦ MORTES ASPHYXIEES. — Six personnes sont mortes asphyxiées dans
une ferme en Virginie. L'enquête a établi que les installations de chauffa ge
avaient dans ces locaux hermétiquement fermés, absorbé tout l' oxygène.

¦ PUISSANTES FUSEES. — L'agence Tass annonce que de puissantes
fusées , dont sont maintenant équipés les navires soviétiques , capables de
transporter une tête nucléaire à n 'importe quel endroit de n 'importe
quel continent.

¦ LES OURS EN TURQUIE. — Les ours ont fait  en effet leur apparition
dans cette région , attaquant les villageois et ravageant les vergers. C'est
ainsi qu 'une jeune paysanne a succombé à ses blessures.

¦ L'INCENDIE DE MARCINELLE. — Plusieurs ouvriers ont été brûlés
au cours de l'incendie qui s'est déclaré mercredi matin aux forges de Thye-
le-Château.

Notre chronique de politique étrangère

SUITE DE LA PREMIERE PAGE

rement de la reine et du roi. On se
souviendra du récent voyage du cou-
la couronne et le gouvernement , on fut
d'accord pour recourir au verdict po-
pulaire.

Des élections générales viennent
d'avoir lieu. M. Caramanlis est bat-
tu. Son parti n 'obtient pas le 40 p.
100 des -voix. Ses adversaires de l 'Union
du centre dépassent le 43 p. 100. M.
Papandreou , qui fut  déjà souvent mi-
nistre , est de nouveau au pinacle sans
pour autant disposer d'une majorité
absolue. En effet , au parlement , ce par-
ti disposera de 140 sièges ; celui de M.
Caramanlis de 128 et le communiste.
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contribuèren t d'ailleurs à leur.succès..,-
Us se, f o n t  cojïûiUtS. . grâce aiffi petites

annonces. Au..,j nois \4iactobrç 1961, le
« Melody Ma ker. » et lë« New Musical
Express » publiaient ensemble une an-
nonce identique ainsi conçue : « Joe
Meek , directeur artistique indépendant ,
cherche cinq musiciens , prof essionnels ou
non, ayant l 'habitude de jouer du jazz  ;
à savoir trois guitaristes , un pianiste-or-
ganiste , un batteur. M o t i f s  et conditions
d' engagement à préciser . Téléphoner au
numéro... »

Durant les deux jours qui suivirent la
parution de l' annonce , le téléphone de
Joe Meek sonna environ deux cents
lois. Soixante jeunes gens délilèrenl .
Le lundi , il n 'en restait p lus que dix en
lice. Pendant cette journée , pour chacun
de ces garçons , les neul autres étaient
des ennemis. A huit heures du soir, leur
groupe était f ormé.

Désormais , ils sont cinq copains qui
répèlent par f ois  dix heures durant par

Le Bureau des services médicaux
(Bureau of médical services) fut  pré-
cisément chargé, en 1955, de résoudre
les problèmes médicaux des Indiens et
des Esquimaux. Ce bureau dispose ac-
tuellement à cet effet de 57 hôpitaux et
34 autres centres médicaux , dont la tâ-
che exclusive consiste à améliorer les
conditions d'hygiène de cette catégorie
d'habitants (environ 350.000 personnes)
et à lut ter  contre les maladies qui les
décimaient. La plupart d'entre elles
sont en effet , bien connues et aisément
combattues par la médecine moderne.

Les instituts nationaux de la santé
(National insfitutes of health) se consa-
crent à la recherche dans le domaine
médical et les branches annexes : bio-
chimie, bactériologie , etc.

Le Bureau des services aux Etats
enfin. (Bureau of States services) fonde
son activité sur une collaboration
étroite entre les gouvernements des
Etats et l' administration fédérale. Ses
activités permanentes sont extrême-
ment variées. Citons, à titre d'exemples
d'une part l'étude du milieu, c'est-à-di-
re le contrôle des radiations, de la pol^
lution de l'eau et de l'air , des aliments ,
et la prévention des maladies et acci-
dents dus au travail ; d'autre part , la
lutte contre certaines maladies : diabè-
te, tuberculose , maladies chroniques, et
l'hygiène dentaire.

Il est indéniable que . légalement et
par tradition , le souci de l'hygiène et
de la santé publique incombe aux Etats ,
mais l'exemple des Indiens (et , dans no-
tre pays , celui de Zermatt au début de
cette année) montre clairement que les
interventions sanitaires de grande en-

dénommé Union de la gauche démocra-
tique , de 30.

On est en droit de se demandé si un
tel résultat sert les intérêts du pays ?
Le pire danger que pourrait courir la
Grèce serait de retomber dans l'insta-
bilité politique et constitutionnelle qui ,
si longtemps, la caractérisa. Ni la cou-
ronne , ni le peuple , ni la stabilité mo-
nétaire, ni l'O T A.N. n 'y trouveraient
leur compte. On saura incessamment
comment les choses vont s'arranger , car
il est inconcevable que le parti d'extrê-
me gauche puisse être l' arbitre de la
situation. Le roi Paul doit se deman-
der s'il a finalement gagné au change...

Me Marccl-W. SUES.

y'our. Us enregistrent deux morceaux de
Joe Meek « Jung le Fever » cl « Popcye
Twist » qui n 'eurent aucun succès. Trois
mois plus tard , ils jouent « Telstar »
e( c'esl un grand succès. Le suivant ,
c 'est « Globe-Trotter ».

Avanl de jouer ensemble , Clem cl
Alan appartenaient à un orchestre de
jazz dont la renommée n 'était plus à
f aire  en Grande-Bretagne. Roger était
chet d'un petit  orchestre de rock en
roll. Heinz remplissait la lonction d' em-
ployé de bureau , cependant que Georges
était mousse sur un cargo marchand. I ls
ont passé à l 'Olympia avec Liltle Eva
et Sylvie Varlan. Depuis quel ques mois ,
on entend moins parler d 'eux en Suisse
qu 'auparavant -, mais leur popularité
s 'accroît de jour en jour en Grande-
Bretagne.

Une seule ombre à leur aclil : la dé-
cision d 'Heinz Burl d' aller enreg istrer
tout seul.

I.ammy

vergure exigent des moyens qui dépas-
sent la capacité des Etats pris indivi-
duellement. Dans ces cas le rôle du
Service de la santé publique consiste
à dispenser l'aide fédérale , technique et
financière.

En outre , il exerre un grand nombre
d'activités permanentes , très diversi-
fiées et réparties entre ses subdivisions.

Le Bureau des services médicaux, qui
constitua le premier noyau de toute
l'organisation , tire son origine du pro-
blème, posé vers la fin du XVIIIe siè-
cle par les soins médicaux à dispenser
aux matelots de la marine marchande
débarqués dans les ports. I! se dévelop-
pa rapidement et fut  centralisé en
1870. Il a conservé son activité premiè-
re, à laquelle on peut ajouter , par
eexmple, la responsabilité d' une quin-
zaine d'hôpitaux , le contrôle de la qua-
rantaine médicale et l' administrat ion
des subventions fédérales pour les
constructions hospitalières.

De ses origines navales et militaires
le « Service de la santé publique » a
gardé quelques traces , en particulier ,
le « Corps des officiers de la santé pu-
blique », qui compte 2.500 membres. En
outre , il occupe plus de 12000 fonction-
naires civils et dépend d' un départe-
ment distinct des domaines de la guer-
re ou de la marine.

Ainsi , les Etats-Unis — dont la
structure politique n 'est pas fort diffé-
rente de celle de notre pays — se trou-
vent-ils prêts , grâce à une centralisa-
tion mesurée, à faire face à n 'importe
quel problème médical exigeant une
solution à l'échelle nationale.



Le nouveau
moyen de paiement rapide

de l'UBS
Payer une facture par carte-chèque UBS, c'est Le destinataire reçoit la carte-chèque UBS par Demandez un spécimen de carte-cheque UBS
encore plus simple que par chèque bancaire, postal la poste, la transmet à sa banque qui lui en crédite avec notice explicative. Un téléphone à votre suceur
ou par bulletin de versement. le montant sur son compte. La déduction corres- sale UBS la plus proche suffit (demandez le
Pour effectuer un versement, un paiement, il suffit : pondante est automatiquement faite sur votre département «Carte-chèque »).
d'écrire l'adresse du destinataire de la carte- compte de l'UBS.
chèque et la somme à payer, d'ajouter la date et Ce très simple mode de paiement convient aussi bien
votre signature (un emplacement est réservé à aux firmes qu'aux personnes, qui, souvent, ont /1S \vos communications personnelles ou commerciales), à régler des factures pouvant atteindre 5000 francs. (uns)
de coller un timbre et de glisser la carte-chèque C'est pourquoi , dès maintenant , ouvrez un compte- vfiy
dans une boîte à lettres. Et c'est tout ! courant à l'Union de Banques Suisses. U N I O N  D E  B A N Q U E S  S U I S S E SU N I O N  D E  B A N Q U E S  S U I S S E S

Siège à Zurich, succursales et agences à Aarau , Ascona. Baden , Bâle, Bellinzone , Berne, Biasca, Bienne. Brigue , Brissago, Bulle , Châtel-St-Denis, Chiasso, Coire, Couvet , Crans-s.-Sierre, Flawil , Fleurier, Frauenfeld , Fribourg, Genève,
Glattbrugg , Grindelwald, Interlaken , Kreuzlingen , La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Lichtensteig, Liestal , Locarno, Lugano, Lucerne. Martigny, Mendrisio, Montana , Monthey VS, Montreux , Muttenz , Neuchâtel , Olten , Peseux NE,
Rapperswil. Rorschach, Riiù ZH, St-Gall, St-Moritz, Schliexen ZH, Sierre, Sion, Soleure, Thoune, Verbier VS, Vevey, Viège VS, Wengen. W'eitingen, Wetzikon, Wil SG, Winterthur, Wohlen AG, Zermatt, Zollikon, Zurich.
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Le plus étrange personnage de la Révolution I

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

5. — Une honorable négociante, Mme Saigues était fort ro- |
manesque, malgré sa corpulence et ses traits nommasses, g
Elle se constitua la protectrice de l'inconnu, et par des meu- =
blés, des cretonnes, des gravures, de l'argenterie, transforma s;
agréablement la cellule. Les Vallet l'y aidaient, et le jrge s
de paix fermait les yeux. Touché de tant de soins, le jeune I
homme blond consentit à dire à Mme Saigues, sous le |
sceau du secret, ses prénoms : Louis-Antoine-Joseph-Frédé- §§
rie. Il avouait qu'il portait un titre de noblesse normand, s
et montra qu'il connaissait parfaitement les usages de la- g
ci-devant cour de Versailles. ¦

6. — Bien entendu, le soir même, Mme Saigues répéta ses
confidences à ses amis, réunis dans le salon. Ce fut alors
qu'un ci-devant noble, M. Jacobe de Rambécourt, eut un
trait de génie. Louis ? Prénom du dernier de nos rois. An-
toine ? Allusion à la reine infortunée. Joseph ? Souvenir
du frère de la reine. Frédéric ? Prénom du roi Philosophe,
aïeul de Marie-Antoinette !... Un titre normand ? Mais celui
de duc de Normandie, parbleu, qu'avait porté le Dauphin
de France ! Et cet usage de la cour royale. Plus de doute,
l'inconnu n'était rien de moins que le fils de Louis XVI et
Marie-Antoinette. Le roi de France, mystérieusement évadé
du Temple.

H 7. — Retournant le lendemain dans sa geôle, Mme Saigues, |
'M comme par hasard, fit une allusion aux supplices du roi et j
M de la reine. Louis-Antoine éclata en sanglots, mais ne vou- |
:H lut rien dire de plus. Dans le même temps, les présents, |
H argenterie, beau linge, victuailles, arrivaient de toutes j
1 parts à la prison , de sorte que la cellule du jeune garçon fut |
S bientôt encombrée, et que Vallet ne savait où les mettre. |
j  Ayant retrouvé gaieté et confiance, l'inconnu commanda des |
[ onguents à l'apothicaire, et fit tant de petites dettes qu'il |

M dut bientôt une somme considérable à ses gardiens. |
S s
55 =
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Lncanda — Orchestre Alberto Chielinl
Bar du Bourg. — Trio Charly, Nelly el

Eddy.
Hôpital  d'arrondissement. — Heures des

visites, semaine et dimanche ; l'aprés-midi
de 13 b 30 â 16 h 30

Clinique Sainle-Clalrc .  — Horaire des vi-
sites : semaine et dimanche : l'aprés-midi
de 13 h 30 â 16 b. 30
Le médecin Ce service peut être demandé
soit à ls clinique soit à l'hôpital.

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

Gérondine. — Assemblée générale ven-
dredi 8 novembre, à 20 h. 30, à l'Hôtel
Terminus.

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.

Scouts. — Samedi 9 novembre, â 20 h. 30
Maison des Jeunes, soirée ; projection sur
le safari scout suisse.

Jeunesses C. C. S. — Assemblée ordinai-
re vendredi 15 novembre, à l'hôtel Termi-
nus , Sierre.

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

S I O N
Cinéma Lux. — (Tél. 2 18 45). — Voir

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

aux annonces.
Cinéma Arlequin. — (Tel 3 33 42). —

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

bellay, tél. 2 10 30.
Médecins de seruice. — 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 de la Majorie — Musée permanent.
Manège de Sion — Ouvert chaque jour.

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

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

Chœur mixte de la Cathédrale. — Di-
manche 10. le Chœur ne chante pas la
grand-messe. .4

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

Chanson ralaisanne. — Vendredi 8, à
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.

51 La mort cherche un homme
par Ange Beauchirer •* Elle perdit le contrôle de ses nerfs.

L'Italienne ne se laissa pas démonter. D'un geste machinal, « Est-ce que j e sais, moi ? Attendez... Ça me revient. C'était..,
elle tira sur sa jupe. • • c'était... le 5 mai ! Oui, c'est ça.

« Vous me surprenez, commissaire. Il doit y avoir une erreur. — Pas de chance, Maria. La bijouterie Mélince a été cambrio-
Maurice ne peut pas être coupable de ce que vous l'accusez. ïée dans la nuit du 8 au 9 mai.

— Qu'en savez-vous ? »  — Oui ! Peut-être. En effet. Je ne dis pas le contraire. Com-
Elle eut un rire plein de sous-entendus. ment voulez-vous que je m'en souvienne ? Je n 'y étais pas, moi !
« Eh bien, pour la bonne raison que cette nuit-là Maurice ne — Alors, comment pouvez-vous affirmer que Brunel ne vous

m'a pas quittée. Dans ces conditions, je ne vois pas comment il a Pas quittée cette nuit-là ? »
aurait pu être à la fois dans mon lit et dans la bijouterie Mélince ? » Maria ouvrit la bouche, et la referma sans répondre.

Chartois faillit se frotter les mains de satisfaction. Dans sa « Allons, Maria , finie la comédie. Vous vous conduisez stupl-
hâte à répondre, sûre d'elle, la belle venait d'émettre une affirma- dément, et vous aggravez votre cas. Vous ignorez tout ce que je
tion dangereuse. Elle n 'avait pas réfléchi. Elle n'avait pas pensé sais. Par exemple, que vous possédez une maison de campagne à
qu'il était anormal qu'elle eût si bonne mémoire d'une date qui Mennecy, où Brunel se cache probablement. Je veux l'adresse
aurait dû la laisser indifférente si Brunel n'était pas coupable. exacte de cette propriété. Dites-vous bien que, si vous me la

Préoccupée de sa défense et de celle de Maurice, elle avait refusez, je finirai par l'avoir. A la diffé rence près que vous n 'au-
oublié le point de vue de l'adversaire pour lequel elle auiait dû rez rien gagné à faire la mauvaise tête. Jusqu'à présent, vous
normalement être ignorante de tout ce qui concernait le fric-frac. n'êtes qu 'un témoin. Je n 'ai aucune charge contre vous. Mais si
Dans sa précipitation, croyant bien faire, elle en était arrivée à vous ne m'aidez pas, vous devenez complice. Vous comprenez ?
l'alibi qu'on ne lui demandait pas. Chartois jubilait. Elle était divi- Et si je vous demande de m'aider, c'est parce que je veux gagner
nement belle, certes, mais son intelligence n 'était pas à la hauteur du temps. »
de ses charmes. Elle n'était pas de taille à lui résister. L'Italienne se tassait sur sa chaise. Elle avait perdu de sa

« Un renseignement, s'il vous plaît ? Quelle est la date exacte prestance. Maintenant, dans ses yeux, il y avait autre chose que
du cambriolage chez Mélince ? »  du désarroi, autre chose que de l'inquiétude. Il y avait une inter-

Maria pâlit. Ses mains s'agitèrent, tri turèrent nerveusement les rogation muette. Elle cherchait à comprendre. Comment pouvait-
boutons de sa veste. Elle découvrait le piège, trop tard... Ses yeux il savoir ? Subitement, sa résistance craqua. Elle avait été prise au
s'affolaient, devenaient troubles. Ils ne supportaient plus le re- dépourvu, battue à plate couture. En venant à la P.J., comme on
gard de Chartois. Elle les baissa, faisant semblant de se concentrer. l'avait emmenée avec Moutaud , elle avait dû croire qu 'on allait

Puis elle eut une réaction bien féminine. Elle se mit à rire en l'interroger au sujet du Dingo. Le Dingo dont Chartois. habilement,
fouillant dans son sac pour trouver un mouchoir. Une pirouette n'avait pas parlé. Elle se mit à pleurer doucement. Maintenant , elle
essayant de donner le change. ne pensait plus qu'à sa petite sauvegarde. Avec ses pleurs, elle

« Eh bien , je... je ne sais plus exactement. Voyons, laissez-moi offrait  l'image touchante d'une pauvre fille injustement prise à
réfléchir... C'était en... au début mai ? partie.
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SFG Sion jeune». — Horaire des entraî-
nements. Pupilles : mercredi 18 â 20 h. ;
samedi 13 h. 15 â 15 b. 15 ; section lundi
de 20 à 22 h (Individuels) ; mercredi 2U
a 22 b ; dimanche entraînements â la salle
de l'école des garçons de S à 12 h. (indivi-
duels)

Cours cantona l de danses folkloriques .
— Les dimanches 10 et 17 novembre, dès
10 heures, à la salle Sainte-Marie-des-An-
ges, â Sion. Tenue : costumes (se munir
de pantoufles) .

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

M A R T I G N Y
Cinéma Etoile. — (TêL 6 11 54). — Voli

aux annonces.
Cinéma Corso. — (Tel 6 16 22). — Voli

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

en l'absence de votre médecin traitant, a-
dressez-vous A I bôpital de Martigny. tél.
6 16 05

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

Bibliothèque. — Aujourd'hui , fermée.
Ski Club. — Assemblée annuelle d'au-

tomne, vendredi 8, à 20 h. 30, hôtel du
Cirand-Saint-Bernard.

SAINT-MAURICE

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

Pharmacie de servies. — Pharmacie Ber-
trand . tél. 2 62 17.

Agaunotse. — Vendredi, répétition à 20
heures 30.

Vieux-Pays. — Jeudi, chant.

M O N T H E Y

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

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

Pharmacie i de seruice. — Pharmacie
Carraux, téi 4 21 06.

Médecin de seruice — Pour les diman-
ches et j our» fériés No 4 11 92, y

Sur nos ondes
SOTTENS 7.00 Bonjour à tous ! V.15 Informat ions .

7.20 Propos du matin. 8.10 Le bulletin
routier. R.25 Miroir-première. 8.30 Le monde chez
vous. 9.15 Emission radioscolaire. 9.45 Maîtres italiens
des XVIe et XVIIe siècles. 10.15 Reprise de l'émission
radioscolaire. 10.45 Divertissement. 11.00 Emission
d'ensemble. 11.30 Sur trois ondes... 12.00 Au carillon
de midi. 12.45 Informations. 12.55 Les aventures du
baron de Crac. 13.05 La ronde des menus plaisirs.
13.40 Solistes romands. 14.00 Deux pages d'Anton
Dvorak. 14.15 Reprise de l'émission radioscolaire. 14.45
Les grands festivals de musique de chambre. 15.15
Musique anglaise. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le rendez-
vous des isolés. 16.25 Pierre Sellin et son orchestre.
16.30 L'éventail. 17.15 Les éléments de la musique vi-
vante. 18.00 Aspects du jazz. 18.30 Le micro dans la
vie. 18.55 La Suisse au micro. 19.15 Informations. 19.25
Le miroir du monde. 19.50 Enfantines. 20.00 Une aven-
ture de Lemmy Caution. 20.20 Alternances. 21.00 Les
surprises d'une rupture, pièce. 21.50 La Ménestrandie.
22.10 Bien dire ! 22.30 Informations. 22.35 Actualités
du jazz. 23.15 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 1900 Emission d'ensem
ble 20.00 Vingt-quatre

heures de la vie du monde. 20.15 Les aventures du ba-
ron de Crac. 20.30 De vive voix. 20.50 Musique aux
Champs-Elysées. 22.00 Micro-magazine du soir. 22.30
Musique symphonique contemporaine. 23.15 Hymne
national. Fin.

BEROMUNSTER 6'15 ^formations. 6.20 Par monts
et par vaux. 6.50 Propos sur

votre chemin. 7.00 Informations. 7.10 Gais refrains.
7.30 Emission pour les automobilistes. 8.30 Arrêt. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 B. Cole, orgue Hammond.
12.10 Informations de l'Office suisse du tourisme. 12.20
Nos compliments. 12.30 Informations. 12.40 Orchestre
récréatif de Beromunster. 13.30 Mélodies et rythmes.
14.00 Emission féminine. 14.30 Le contrôle des aliments.
15.00 Sonate. 15.20 Adam et Eve, fantaisie. 16.00 Actua-
lités. 16.05 Les conseils du médecin. 16.15 Disques de-
mandés pour les malades. 17.00 Symphonie. 17.30 Pour
les enfants. 18.00 Music-hall. 18.40 Actualités. 19.00
Chronique mondiale. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. 20.00 Le vainqueur, pièce. 20.55 Grand
Prix Brunnenhof. 22.15 Informations. 22.20 Musique
de chambre romantique. 23.15 Fin. .

M0NTE-CENERI ™° Mafrche- ™\ »**£ 715
Informations. 7.20 Intermède mu-

sical. 7.30 Cours d'espagnol. 7.45 Almanach sonore. 8.30
Arrêt. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Musique va-
riée. 12.30 Informations. 12.40 Ensemble J. Robbiani.
13.00 Journal de 13 h. 13.15 Revue musicale. 14.00
Emission radioscolaire. 14.45 Treizième semaine musi-
cale d'Ascona. 16.00 Journal de 16 h. 16.10 Thé dan-
sant et chansons. 17.00 Heure sereine. 18.00 Le cour-
rier de la chanson. 18.30 Musique du film « G.I. Blues ».
18.45 Rendez-vous avec la culture. 19.00 Intermède
musical. 19.10 Communiqués 19.15 Informations. 19.45
Accordéon. 20.00 La face du monstre, pièce. 21.15
Orchestre Radiosa. 21.45 Chant. 22.10 Chronique litté-
raire. 22.30 Informations. 22.35 Galerie du jazz. 23.00
Paroles et musique de fin de journée. 23.15 Fin.

TELEVISION 20-00 Téléjournal. 20-15 Carrefour.~ " 20.30 La vie parisienne, opéra bouffe.
22.30 Soir-information. 23.00 Téléjournal et carrefour.
23.30 Fin.



L'automne et ses châtaignes.••
C' est la saison des vermicel-
les à la crème fouettée , vé-
ritable friandise sur la table
familiale. Que chacun s'en
régale comme dessert riche ou
souper fantaisie !

Les produits laitiers offrent la saveur du naturel
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des vermicelles chantilly 1 H
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ELSA, entreprise électrique S.A., Orsieres
Succursale Orsieres, Tornay & Biselx (026) 6 84 98

Vite acheté, vite dressé. Vous trouvez chez votre
laitier non seulement de la crème fouettée, mais
aussi une purée de marrons fraîche et prête à
l'emploi. Il suffit de la passer à la mathine ou au,
passe-vite et de la garnir de crème chantilly  —
le tour est joué!

gers en Europe, vous présente une gamme
exceptionnelle de cuisinières:

3 ou 4 plaques dont 2 ultra-rapides
grill infrarouge, tiroir chauffe-plats ,t .,j„ .

sécurité contre la surchauffe' dés,plaques, mpdèle
spécial automatique avec minuterie pour l'enûl.ân-
chement et le déclenchement du four et des plaques

de Fr. 395.-à Fr. 755
Vente et service chez tous les concessionnaires et reven- (Çr- ç>
.leurs autorisés. Renseignements auprès da: ,Tïy
APLIM S.A., Agence générale pour la Suisse romande
11 bis, rue Caroline - Lausanne - Tél. 021/22 29 36.

Grands magasins GONSET S.A., (027) 2 11 80
2 54 07

Doisbie Filtre
par rarôme généreux et la douceur de ses tabacs
Maryland.«Et quandyous en avezfumé quelques-unes,

O

vous sentez déjà ce que son double
filtre fait pour vous. Oui, vous revien-
drez toujours à la Brunette Double
Filtre.

vm car
i elle est

une cigarette
franche
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Amarildo
et le fisc...

Selon des informations diffusées par
plusieurs postes de radio de Rio de
Janeiro, l'international brésilien Ama-
rildo, qui joue cette saison dans les
rangs de l'AC Milan , doit quatorze mil-
lions de cruzeiros au fisc de son pays.
Cette somme représente les taxes im-
posées sur le montant du transfert du
footballeur au club italien, Sp"on 'es
radios, le paiement de cette somme se-
rait exigée dès l' arrivée au Brésil , la
semaine prochaine, de Amarildo, qui
vient disputer avec son équipe le match
retour de la finale intercontinentale des
champions. Au cas où Amarildo rie
s'exécuterait pas, les autorités, agissant
conformément à la loi, interdiraient au
Brésilien de quitter son pays.

Herbm indisponible ?
« Il y a neuf chances sur dix pour

que Robert Herbin joue contre la Suis-
se le 11 novembre » vienit de déclarer
Jean Snella, l'entraîneur de St-Etienne,
qui a ajouté : « Sauf imprévu de der-
nière heure naturellement, car Roby
a été effectivement victime d'une con-
tracture à la cuisse lors de l'entraîne-
ment, mais cette contracture est très
légère et véritablement sans caractère
de gravité. »

Be toute manière, Herbin quittera
St-Etienne avec son camarade Pierre
Bernard pour rejoindre les cadres de
l'équipe de France, à Paris.

Nouvelle date
Monaco - Internationale

Le match retour des huitièmes de
finale de la Coupe d'Europe des clubs
champions entre l'AS Monaco et l'In-
ternationale de Milan aura lieu le 4 dé-
cembre au stade vélodrome de Marseil-
le. Le président de l'AS Monaco, M.
Romagnan, s'est rendu récemment à
Marseille afin de régler les derniers dé-
tails de cette rencontre. Le match re-
tour avait été prévu à la même date
mais à Monaco.

O A SOFIA, en match international
disputé en présence de 35.0Q0 .specta-
teurs, l'équipe B de Bulgarie a battu
la formation correspondante italienne
par 5—1 (3—1).

0 A GLASGOW, au Hampden Park, en
présence de 30.000 spectateurs , l'Ecosse
a battu la Norvège par 6—1 (2-1).

¦ HIPPISME — Le concours hippi-
que de New-York. — Au cours de la
seconde journée, l'équipe allemande a
remporté le Prix des Nations, qui a
réuni les représentants de cinq pays et
dont voici les résultats :

1. Allemagne (Kurt Jarasinski avec
« AImmusik », Hermann Schridde avec
« Kamerad » et Alwin Schockemoeble
avec « Daemon ») 0 p.; l'34"3; 2. Cana-
da 0 p., l'51"9; 3. Argentine 4 p., l'52"2.

¦ HANDBALL — Le Conseil techni-
que de la Fédération française, réuni
à Paris a formé comme suit l'équipe
de France B, qui sera opposée, le sa-
medi 30 novembre, à Jceuf (Lorra ine)
à la formation correspondante de
Suisse :

Gardiens : Sollenet (CSL Dijon) et
Donzel (ASCEM Lyon).

Arrières : Brumet (ASP Police Paris),
Mack (AS Mulhouse), Hummel (USB
Longwy) et Lambert (ASU Lyon).

Avants : Petit (Stella St-Maur) , Ter- ¦ BOULES — A Cuernavaca, les
rier (AS Cheminots Paris), Hirt HDC Américains Jim Schroeder et Bus Os-
Bizontins), Zellner (US Ivry), Dormois walt ont donné aux Etats-Unis une
(FC Sochaux) et Weber (USB Longwy). deuxième victoire dans les cinquièmes

Remplaçants : Thouzeau (PUC), Hec- championnats du monde de bowling en
tor (Stella St-Maur) et Cazeneuve (EC se classant premiers par équipes de
Bordeaux). deux avec un tota l de 2.449 quilles.
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Vers une rencontre capitale pour les Valaisans

Pourra-t-on faire boire du
fendant aux «Mutz » de Berne?

Cette partie du championnat qui se déroulera ce soir sur la patinoire i
s de la KaWeDe à Berne, retiendra toute l'attention des nombreux supporters j
g Viégeois. La confrontation sera capitale, et nous pourrons, à la suite de ce s
= match, avoir une idée de la force de deux parmi les meilleures formations g
1 du hockey suisse cette année. Pour les Viégeois, cela sera leur seconde sortie g
p. en championnat, tandis que les Bernois se présenteront pour la première fois m
1 dans cette compétition au titre. Il nous est difficile d'estimer la valeur de g
= l'adversaire actuellement. Toutefois, la formation de la capitale peut compter =
= sur la force de leur prestigieux gardien Kiener, ainsi que les hommes de j
g l'équipe nationale, tels que Stammbach et Diethelm. Mercredi, ils ont prouvé m
= face aux Swiss Canadians, qu'ils étaient en forme. Relevons que la saison g
g dernière, les Viégeois s'étaient contentés d'un match nul 3-3 en championnat, jf
= tandis qu'en Coupe, ils remportèrent l'enjeu par 6 à 4. g
g Espérons que ce soir, ils feront honneur à leur réputation, et rempor- m
g feront les deux points. g
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DES MEDAILLES POUR CHAQUE DISCIPLINE
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Martigny termine bien
le premier tour

MARTIGNY - LAUSANNE VILLE
70 - 44 (27-20)

Pour son dernier match du premier
tour, Martigny recevait Lausanne-Vil-
le. Cette formation, aux prétentions
assez modestes, avouons-le, résista bien
durant toute la première mi-temps.

Martigny prit d'emblée l'avantage,
mais ne parvint à « faire le trou » à
la marque.

Dès la reprise des opérations , Geor-
ges Berguerand déchaîné scella défi-
nitivement le sort des visiteurs. Rele-
vons en passant que ce joueur marqua
la bagatelle de 41 points dans ce match !

Ainsi, Martigny termine en beauté
ce premier tour de championnat. Il se
trouve actuellement au quatrième rang
sur huit équipes, ce qui non seulement
lui assure une bonne marge de sécu-
rité, mais en plus le voit bien placé
pour enlever finalement une place en-
core jamais obtenue par une équipe
valaisanne. Il reste à disputer la coupe
Suisse et lg coupe valaisanne, ces deux
compétitions' leur permettant de garder
la belle forme qu'ils affichent actuel-
lement. Souhaitons pour conclure que
Sion, qui n'a pas encore terminé le
premier tour, parvienne à enregistrer
de nouveaux succès afin de se mettre
à l'abri de la relégation. Nous pensons
que Lausanne-Ville, qu 'ils doivent af-
fronter la semaine prochaine, est un
adversaire à leur portée.

Les marqueurs pour Martigny furent:
Berguerand Georges 41 (!) - Berguerand
Michel 14 - Rouge 4 - Dubulluit 5 -
Gay 2 - Michellod J.M. 4.

AVANT LE « RUBAN BLEU » DE ZURICH
Les grands prix de Zurich de demi-fond et de vitesse ainsi que le Ruban bleu

de Zurich sont inscrits au programme de la prochaine réunion du Hallenstadion,
prévue pour le dimanche 17 novembre.

Les stayers Proost, Tiefenthaler, Marsell, Wickihalder, Depaepe, Raynal,
Domenicali et Gallati se mesureront en deux éliminatoires dons les vainqueurs
se retrouveront opposés dans une poule finale sur 25 kilomètres. Quant aux
épreuves de vitesse,, elle réuniront les sprinters suivants : Gaiardoni, Derksen,
Plattner, Potzemheim, Beghetto, Debakker, Gaignard , Pfenninger et Frischknecht.
Ces coureurs s'aligneront également dans l'individuelle comptant pour le Ruban
bleu en compagnie de Post, Maurer, Ruegg, Wirth , Moresi, Graf , Zoeffel et Gimmi.
Quant au demi-fond amateurs, il mettra aux prises les Suisses Luginbuhl et Kohli
et l'Allemand Matthes.
# LE CHAMPIONNAT DE FRANCE FIXÉ — Réuni en séance plénière à Paris,
le Comité des professionnels de la Fédération française a déclaré le Hollandais
Maliepaard définitivement vainqueur du Tour de Picardie. On sait que Brick
Schotte, directeur' sportif du Belge Walter Boucquet, avait déposé une réclamation
concernant le classement de la première étape. Or, cette réclamation ¦ ayant été
formulée après le départ " de la seconde étape, le Comité des professionnels, con-
formément j au règlement, n 'a pu la retenir et a confirmé la victoire de Maliepaard.

D'autre part, le Comité a également décidé que le championnat de France
des routiers professionnels se déroulera à Châteaulin, le 23 août 1964. C'est la
première fois depuis 1962 que ce championnat se disputera après le Tour de
France.
# MASPES ACCIDENTÉ — Victime d'un accident de la route alors qu'il rega-
gnait Milan après avoir participé aux réunions sur piste de Bâle et de Zurich,
l'ancien champion du monde Antonio Maspes devra observer un repos de plusieurs
semaines. En effet, il souffre de trois fractures de côtes. Pour les prochaines
épreuves de Bâle et de Zurich, il sera remplacé par son compatriote Giuseppe
Beghetto.

ARTILLERIE DE CHAMBRE !

M. Lanz, douanier, possède certainement la p lus belle collection de canons minia-
ture d'Europe qui soit connue, surtout lorsque l'on pense que toutes les p ièces de
cette collection, il les fabri que avec amour depuis près de deux ans... Voici
M. Lanz devant une partie de sa belle collection (il a maintenant 48 pièc es d'artil-
lerie, mais il doU encore en construire 18 pour arriver au but qu 'il s'est f ixé) .

à l'imprimerie moderne

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

téléphon«,i027)23t 51 Sion _ S. 3.

¦ CYCLISME — Dans le cadre des
prochains Six jours de Bru xelles, qui se
disputeront du 19 au 25 novembre, les
organisateurs belges organiseront les
Six jours de l'Avenir. Cette épreuve,
qui est réservée aux amateurs, se dé-
roulera chaque jour sur une améri-
caine d'une heure. Plusieurs concur-
rents étrangers participeront à cette
nouvelle course, dont les favoris seront
les champions du monde Sercu et De-

Galerie
des vedettes
Heinz Schnellinger

L'AIGLE DANS LE CALCIO

Lorsque le fameux sélection-
neur allemand Sepp Herberger
ouvrit les portes de la sélection
nationale à Heinz Schnellinger ,
alors âgé de 19 ans, il ne pen-
sait pas que ce blondinet lui de-
viendrait pratiquement indispen-
sable. C'était à Goeteborg lors de
la finale pour la Sème place de
la Coupe du Monde 1958. Dès
lors, la vedette de Cologne fait
partie de l'élite allemande dont
il est le porte-drapeau de la nou-
velle vague.

Demi ou arrière, c'est un bel
athlète déj à mûr techniquement
et tactiquement. Doué pour le
football , il tire le meilleure parti
de qualités naturelles assez ex-
ceptionnelles : adresse, souplesse,
rapidité. Précis aussi bien dans
ses tacles aue dans les contre-
attaques tranchantes, Schnellin-
ger est un homme idéal pour un
rôle de demi de soutien. Spécia-
liste des interceptions rapides, il
allie une technique parfaite à un
rayonnement et une lucidité
exemplaires. Sa vitalité et son
souffle inépuisable lui permettent
de couvrir un terrain énorme
lorsqu'il n'est pas bridé par des
consignes trop strictes. C'est ain-
si que quand Herberger décide de
fermer le jeu, c'est à Schnellin-
ger qu'il confie le rôle de béton-
neur. Certes, sa sûreté, comme
ses renvois de balle, sont effica-
ces mais il perd alors les fruits
de son dynamisme juvénile. Et
pourtant sa frappe forte et pré-
cise serait plus précieuse pour
mettre en danger le gardien ad-
verse que pour balayer devant
sa cage...

A 24 ans, et a égalité avec Uwe
Seeler, Schnellinger est certaine-
ment le meilleur joueur allemand.
Il possède la grande classe et un
panache indiscutables. Les sirè-
nes italiennes ont retenti plus-
ieurs fois à ses oreilles et il a
fini par se laisser convaincre. En
cela, il a suivi le chemin tracé
par les Haller, Bruells, Szysma-
niak ou Geiger. Contrairement
aux précités, Heinz n'a pas tardé
à se révéler parmi les plus forts
défenseurs du calcio. Sa sélection
dans l'équipe du « Reste du Mon-
de » est une preuve de la consi-
dération dans laquelle il est tenu
par les plus grands techniciens
internationaux.

La semaine prochaine :
MILUTINOVIC et ZITO

LA TELEVISION
AUX JEUX

D'INNSBRUCK
Les téléspectateurs européens

pourront assister aux prochains
Jeux olympiques d'hiver, qui se
dérouleront à Innsbruck, assis
bien tranquillement chez eux.

En effet, durant les douze jours
des Jeux, la télévision tra nsmet-
tra cinquante heures de reportage
en Europe et cent heures en Au-
triche. Ainsi, les téléspectateurs
européens auront droit à 3 à 5
heures de transmissions quoti-
diennes tandis que les téléspec-
tateurs autrichiens, privilégiés ,
pourron t s'asseoir près de dix
heures devant leur petit écran.

Les émissions seront prises
presque exclusivement par les
techniciens de la Télévision au-
trichienne. Les droits de trans-
missions ont été vendus à quatre
compagnies pour la somme de
1,2 millions de francs : l'Euro-
vision pour les pays occidentaux ,
l'Intervision pour les pays de
l'Est, la Télévision soviétique et
l'American Broadcasting Corp.
(ABC) pour l'Amérique. Les ins-
tallations techniques permettront
de transmettre trois émissions
différentes à la fois depuis Inns-
bruck dans 34 pays.

s Au total , les dépenses pour ce |
g « programme de télévision olym- |
s pique » s'élèveront à 70 milli ons |
H de schillings , émissions radio- |
g diffusées y comprises toutefois. |
s Vingt-deux compagnies de radio , §
H appartenant à 19 pays, enverront |
g leurs reporters à Innsbruck. En- |
=. fin. les techniciens envisagent de |
= transmettre certaines émissions |
g en direct dans les pays d'outre- j
s mer par l'intermédiaire de satel- j
s lites de télécommunications.
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avec la flamme souple et visible du gaz, qui don-
ne instantanément le degré de chaleur voulu.
Voyez notre très grand choix de cuisinières à
gaz suisses. Modèles Bono dès Fr. 420.-

Nous modernisons notre usine à gaz pour vous
donner un gaz meilleur marché et non toxique.
Modernisez, vous aussi, vos installations!

Usine à gaz de Sion, téléphone 21264

CAPITAUX 6 % net
bureau d'architecte cherche hy-
pothèque ler rang sur immeuble
à Sion - 150 000 fr. taux 6 "/o net.

Ecrire sous chiffre P 13813 S à
Publicitas Sion.

P 13362 S

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

MAISON JULES RIELLE - PLACE DE FOIRE
RUE DES BAINS 6

AU FOND DE LA PLACE DU MIDI, APRES LA SIONNE

Belles commodes
« Ê̂ k̂ 

neuve» 
121.-

JmWi V {. neuve» 159.'

'II^Nili  ̂ Armoires 3 portes
^̂  

neuvn Z /OV

^
Ê-  . Î k Divans av. matelas

v̂?-« '̂ ^  ̂ / . ¦»*Tél. (027) 2 14 16 N̂  ̂
• PWPPIACBTUTT. <"">'• 76.-

Descente de lit 11.•
neuvt

DUVETS NEUFS depuis Fr. 30.—. Coiffeuses avec miroir, neuves,
Fr. 164.— . Tables de nuit. Fr. 69.—. Jolis guéridons, Fr. 30.—. Lit
1 place comprenant sommier métallique et tête réglable, Fr. 130.—.
Belles chaises neuves, Fr. 19.35. Couverture depuis Fr. 15.—. Lits
doubles qualité extra avec protège et matelas, Fr. 290.—. Entourages
de divans depuis Fr. 145.—. 20 divans d'occasion de Fr. 90.— i
Fr. 120.— pièce. Salon S pièces, Fr. 195.— comprenant 1 canapé,
2 fauteuils. Miroirs de coiffeuses neufs depuis Fr. 17.—. Couvre-
lits, jetés de divan, couvertures piquées, salles & manger rustiques
pour chalets. Divans-couch d'occasion à débarrasser. Nombreux
divans , lits, fauteuils.
DANS VOTRE INTERET VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION

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

ACHATS — VENTES — ECHANGES

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

UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS DE SUISSE
La plus vieille maison valaisanne de meubles i I aujsnne

Direction : Marschall FUs . Tel (021) 22 99 99
Exposition 3000 m2 Rue des Terreau* 15
Où vous trouvère? un des plus grands choix de Suisse soit plus de
300 mobiliers en tous genres - Larges facilités • Livraison franco
domicile dans toute la Suisse - En cas d'achat d'un montant mlnim. de
Fr. 500.— : remboursement billet CFF ou olein d'essenca

jeu d enfant!

RENAULT

Charpente
et poutraison

en tres bon état , provenant de démoli
tions, à vendre.

P. VONLANDEN, Lausanne.
Téléphone : (021) 24 12 88.

à M™ mm, pi-
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La voiture qui possède ce que les autres n'ont pas !
5 portes, de la place à revendre !

H3co
Pas d'eau, pas de graissage,

„,.;!, ;:. juste un peu d'essence !

UNE NOUVEAUTÉ:

i^^^^ ŝ^' Ĵ ^̂ X̂

EÎSTATE CAR
Fr. 5990.-

ni

de nouveau .. - - -w Ç' ^J

e

Trousseaux Nouveauté.»
Robert Perrin, Saint-Maurice

(se rend à domicile)

La Renault 4 est une voiture «pas comme les autres»!
Dans le trafic urbain, elle est merveilleusement maniable.
Sur la route, elle réalise d'excellentes moyennes. Et, lors-
que son devoir l'appelle loin des chaussées asphaltées, elle
se joue des pires fondrières.
Dans la lignée de ce modèle, Renault innove encore et vous
présente une sensationnelle station-wagon, avec 4 places
(2 sièges avant individuels, banquette arriè. - rabaUable),
5 portes... et de la place à revendre !

Lisez le « Nouvelliste »

Prix valables pour 1963
Fr.

Chèvre entière 3,80
Viande de chèvre sans gigot 3,fi0
Viande de mouton, quart, devant 4,50
Mouton entier, 1ère qualité 5.—
Saucisses de chèvre 3.—
Salametti nostrani 9.—
Saucisses de porc 5.—
Mortadella Nostrana tessiii' ise 6,50
Bologna 5,70
Salami du Tessin la. 12.—
Lard Nostrano salé 3.90
Lard maigre 7.50
Viande séchée du Tessin 16.—

Service prompt et soigné
Expéditions contre remboursement.
Se recommande :

Boucherie
ALDO FI0RI CEVI0 TI
Téléphone : (093) 9 71 18

RENAULT (Suisse) SA
Genève/Regensdorf ZH

Renseignements auprès r1 mZl j£.nts» !i e.. Suisse
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Ouï, lesSUPER-latifssont de rigueur pour décrire
la fidélité de la H1LLMAN! SUPER MINX. Cette
fidélité que vous exigez en premier lieu de votre
voiture. Ce dévouement inconditionnel qui est le
garant d'une route sûre.

*Super Minx ia dévouée
Altendorf : Stjder S Co - Arth:EKeneI - Ascona: Flli Storelll - Av«nehes: RogerBally - Avry-devant-Pont: Armand Brunamonti - Bâlt: Byfang-Garage - Baienhald: Alfred Nater •
Bellinzone: Castigiion & Castelli - Berne: Gebr. Mart i - Bienne: W.Mûhle - Bienne: W. Dûrr - Bodio: A.Genini - Brigue/Naters : M. Audi -Coppet: P.Keller-Cornol: Jos. Héche-Cully:
E. Christen-Capt - Delémont: J. Meyer- Ellikon/Thur:B. Arzethauser - Emmenbrucke: Kastania A.G. - Erlenbaeh: Jak. Kâstli -Escholzmatt: Peter Brùnisholz-Feuerthalen:F.Waldvogel -
Finsterhennen: W. Marolf - Fribourg: H. Riedo - Genève: H. Ziegler. Genève-Garage - Giubia.co: G. Wild - Gommiswald: P.Steiner - Gontenschwil: E. Soland - Grindelwald: Werner
Bohren -Grii sch: Valent!n Luk -Hauterjve:MarcelSchenker-Hilterflngen: H. Kobel-llanr:M.Welter-lnterlaken:Alfred Easnadit-K»t*wil:K. Rufer-Kôlliken:R. Mosimann-Kreuzlingen:
Konrad Siegwart-La Chaux-de-Fonds: G rand Garage des Montagnes S.A. - Lausanne : Garage Villamonl- Lugano/Crocifisso: A. Bernasconi -MeIlikon:H.Meier-Stettler-Miinchwilen:
Ernst Bûchi - Neuhausen: K.Schwertzmann - Ormalingen : E.Buser - Oberbuchsiten: Frey & Co- Obermurgenthal: W. Gloor - Rorschach : Hans Slârkle - Reuchenette: R.Constantin -
Rolle:PierreSchraner-St-Cierges:R.Hoffman-St-Gall:I.Brugger-Traber-St-Léonard : R.Huber-St-Maurice: M.Paccard -St-Moritz:Alex. Naegeli - St-Nicolas:D.Pollinger-Ste-Croix:
Henri Bornand - Saxon: Jules Vouillamoz - Schwanden:S.Luchsinger - Schwarzenegg: Christian Bùhler- Sembrancher: S.Alvarez-Sierra: R. Pellanda- Soleure : F. Liechti&Sôhne-
Staad:HansStârkle-Sulgen: P. Stump - Trimbach:A.Schefer-Uster: J. Leemann s Erben - Vaduz: A.Frommelt- Vevey: Jean Meyer-Villeneuve: Libero Robbiani-Widen: R. Marti -
Winterthour: W.KIeger-Klapper- Winterthour : A. Siegenthaler-WUrenlos:W. Ernst - Yverdon: Marcel Bettex - Yverdon: Joël Rapin-Zofingu»: Lasser 4 Co AG- Zurich : Grand Garage
Gùnthardt - Zurich : Paul Hungerbûhler.

Massongex

DIMANCHE 10 NOVEMBRE

dès 14 heures

SALLE PAROISSIALE

GRAND LOTO
en faveur des œuvres de l'église

Nombreux et beaux lots

— Invitation cordiale —

-̂ ^^^^^^ . . 2i2 i, =^^= g j |iî ; ; |
M. Wistchard , rue Grand-Verger, MARTIGNY-VILLE, tél. (026) 616 71 ¦ Philibert, SION, Grand-Pont, tel. (027) 212 17. 

Q H S ! •• ï î
Reprise de votre ancienne machine (toutes marques). J-J \ • > S | \ \

UJ S. m m o Z < I

HILLMAN SUPER MINX
SUPER VAILLANTE
SUPER ROBUSTE
SUPER DURABLE
SUPER SERVIABLE

Assemblée
du Vélo-Club Excelsior

Le comité du V. C. Excelsior , de
Martigny, prie ses membres d'assister
à son

assemblée générale
qui se tiendra à

Martigny-Bourg
le dimanche 10 novembre 1963
à 9 h. 30, à l'hôtel des Trois-Couronnes.

Lisez le « Nouvelliste »
le journal du Valais

Quant aux autres qualités de la HILLMAN SUPER
MINX, elles ne sont ni super-ceci, ni super-cela.
Elles confèrent simplement à la voiture cette con-
duite sage, simple, sans souci qui est l'apanage
de la HILLMAN SUPER MINX. Pour des années...
Limousine, Cabriolet, Estate-Car: 8/62 CV, plus de 140 km/h,
freins à disque, avec transmission automatique Borg-Warner sur
demande. Dès Fr.8.950.- (avantageux Crédit Rootes).
Garantie 20000 kilomètres ou 12 mois.

Rootes Autos SA, Genève - Zurich

50 DUVETS
n e u f s , 120 x 160
cm., l é g e r s  et
chauds,

Fr. 30.— pièce

50 couvertures
laine, 150x210 cm,
belle qualité,

Fr. 20.— pièce
(port compris)

E C H A N G E
De privé : Wi"y KURTH

R. de la Morges 6
Une salle à manger, un buffet , 6 ivmnr-ircchaises, 1 table rallonges, une argen- MUKGES

tière, contre un vaisselier. T^ 
. /Q21V 7^ 

3g 4g
Téléphone : (021) 51 67 45.

Une surpris© agréable—

Importante
baisse de prix

* Ï Si ï c o . !

Aujourd'hui. -Q|nâ automatïc ùuù û
.neomparabte en qualité> et MjMMjJg*g îeW3SBKTffi i \ \sasasa^^ *

coudre 
un" 

i ! §Suement Zig-Zag. , -- l'-l|
¦elna ¦ le cadeau Idéal! § « |J I

Viande sans os pour boucherie
Boucherie-Chevaline Boucherie-Chevaline
Schweizer SION Vergères-Schweizer
Rue du Rhône 5 MARTIGNY-BOURG
Tél. (027) 2 16 09 Tél. (026) 6 00 51
Morceaux pour saler Morceaux
Cuissot pour saucisses Kg
ler choix Fr. 6.50 - 7.— Poitrine Fr. 5.50
Bouilli Fr. 3. 4.— Epaule Fr. 5.30

Train côte Fr. 4.80
Hché ler choix Fr. 4.20

Envois partout contre remboursement. Demi port payé.
Fermé jeudi après midi.

7
MARTIGNY - HOTEL KLUSER

Samedi 9 novembre dès 20 h. 30
Dimanche 10 novembre dès 16 h. 30

LOTO
VICTUAILLE

DE LA SOCIETE DE TIR DE MARTIGNY
Magnifiques planches de lots - Invitation cordiale

Fourneaux
puissants
éléqants
sûrs
aux meilleures
conditions

E Y E R - L I N C I 0  - M O N T H E Y
QUINCAILLERIE Tél. (025) 4 21 19

P 15378 S

0
feît^ t̂ea&'afegiïiKife ï^^^r <^âx<

Automobilistes ! feaS àvte plelD d ei

STATION SIMPLON
Produits FINA-SOCAL Mouvelle artère
Philibert Rodui» & Fils MARTIGNY

j. c« J>
° m U .  S- S j j  ï
05 I "- o :

S m  ̂ •» :
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tZ% D t% N F  ̂
ŝqu'au

^̂ ¦m^̂ l̂ E ^̂  dimanche 17 novembre
z». . n . .. tous les jours : de 14 à 22 heuresGrande salle de gymnastique samldi . de 9 à 22 heures

dimanche : de 14 à 22 heures

GRANDE EXPOSITION
« Meubles et tapis » ¦Pn choix iBCOmparable

^̂  
¦ Des modèles magnifiques

- -  ̂
¦ Des prix avantageux

|jL '^ t̂jjî ^ r"^̂ | w<-4&f€4£$wxim

.̂  
? i BULLE GENEVE

7\/ \ ^^w Représentant général pour le Valais :
ADRIEN BERRA, MONTHEY - Tél. (025) 412 09

y '•'"" • ¦ • - ¦ ' . ' .. ¦•..¦. ¦¦ •<., . .... ç . .„. , .„ . . . ¦ , , . . , :,.,, .y, , , . ,.;, ;1 ,¦.., . . ., 
¦
,:. 

¦ 
. . -.

niEAIInB0&C C l l î C C f î £  lf flfi*0 fl îll'2ïtttïll'~, h Représen tants : RAOUL ECŒUR, COLLOMBEY — Tél. (025) 413 80
IVIGUUBGO UUGadGd V U & i t? £|Ol Cî l l l iC OTHMAR GITEX, ORSIERES -Tél. (026) 683 36

' "  • ¦  JEAN CHRISTINAT, CHAMPERY — Tél. (025) 4 41 18

Radiateur
soufflant

pour chauffage rapide et agréable
grâce à la circulation complète
de l'air. 3 degrés de chauffage,
2 vitesses de ventilation, thermo-
stat automatique pour contrôle
de la température ambiante. Fabri-
cation suisse
No 181 1200 watts Fr.115.-
Nos 180/182 1200/2000 watts
mais sans thermostat automatique

Fr. 98.-

Lisez . le « Nouvelliste »

le journal du Valais

COIltr© ^^^^ ^ POULET DU PAYS RAGOUT D'AGNEAU
| • KmfÉÀmf^M£i$ir\ SCII1S P0116' "' tête ' ̂  'iVre Fr

" 
!(1 !'Vre Fr

'IQJ \fB© BOUCHERIE ^1 jp-5^ >£>S CHARCUT ER,E

chère *vJOP 2.40 2.40%» | | \̂  | *Ç  ̂ MARTIGNY Tél. (026) 6 12 78 — m̂m • ¦ ^̂ -**- * * a ^̂
SION, rue du Rhône _̂_^ _̂^^ _̂ _̂_^^^^^^^_____ ^ _̂_____ ^ _̂^^^^^^__^ _̂ _̂ _̂_ _̂ _̂_



m

POUR PORTER AUJOURD'HUI

LA NOUVELLE COIFFURE DE PARI

«CHARM E»

Un coin de tapis haute laine ou moquette aperçu dans l' entrebâillement de la parle classe déjà un intérieur
La maîtresse de céans porte un costume en tricot wevenit laine, col et boutons en cuir . Modèle suisse Yala.

Ci-'dessous : c'est tantôt l 'hiver. 'Alexan'drine of f r e  'deux anoraks pour les grands
f roids.  Mary-Sol , (à droite) porte un anorak en zèbre sur un iuseau noir, les guê-
tres sont assorties. M inouche (à gauche) porte également un somptueux anorak en
renard blanc. Se porte avec un grand capuchon assorti .
En bas, à droite : Voici « Chiberta », manteau ocelot. A la reine d 'Angleterre.(*«M!i|

> 'Wi'A'ty*- ¦ i liM
jl  ̂ *HT"<.|

¦ l'Hliil,

K ¦

„,r

Pour porter sous un ciel d'automne voici un trench-coat tergal mastic que l'on
peut porter sur un pantalon Elasliss Nylirance. Un peti t chapeau pour Compléter
l 'ensemble.

C'est en effet , le nom de baptême
de la nouvelle ligne de coiffure 1963-
1964, lancée par le Syndicat de la
haute coiffure française, basée sur une
mode de cheveux courts, qui nous
permet de nous coiffer , le matin , pres-
que aussi bien qu 'au salon , de rafraî-
chir notre coiffure, à midi , à l'aide de
deux ou trois coups de peigne. Basée
aussi sur une coupe savante qui ne
çipit. i|tr,e confiée qu'à des maîtres en
la ' matière. ". . .-¦* ,'.

Nous aurons donc du « Charme », de
la simplicité, de l'élégance en tenue
habillée, ou sport , pour les grandes
occasions, mais aussi pour le travail ,
les compétitions, les escapades. Et cet-
te nouvelle ligne « Charme » supporte
à la fois le vent , le chapeau , le foulard ,
le capuchon, les cols qui montent à
l'assaut de ces boucles sur les côtés,
nous sommes donc comblées.

Les longueurs sont ainsi définies :
Grande longueur : 10 à 12 cm.
Moyenne longueur : 8 à 10 cm.
Petite longueur : 4 à 8 cm.

La nuque conserve des cheveux assez

courts, de 4 a 8 cm.
Quant aux points d' appui de la nou-

velle coiffure — qui comporte naturel-
lement de multiples variantes puis-
qu 'elle veut rendre tous les femmes
« charmantes », ils sont basés sur :
— la coupe en dégradé qui donne du

maintien à la coiffure ;
— Les boucles lâches et coiffées en di-

rection du visage sur les tempes ;
— .La nuque étroite où les cheveux sont

appliqués, à la laque , et forment une
petite pointe qui l'allonge encore ;

— le front qui peut être recouvert
d'une frange irrégulière et légère,
d'une frange plaquée et lisse, sans
frange du tout, mais toujou rs les
côtés soulignent les pommettes en
direction de la bouche ;

— les extrémités des cheveux qui sont
dirigées vers le haut , ce qui donne
à cette coiffure sa désinvoltre , son
allure juvénile , et bien de notre
époque, où la femme travaille, com-
me un homme, mais tient à son élé-
gance, à sa coquetterie.. . comme une
femme !



Meuble
portes à coulisse
en pavatex laque,

1 rayonnage sapin.
Grandeur

70x 72 x 35 cm.

¦

Bourgeoisie de
Collombey-Muraz

/"sTx
'--gJ UNION DE BANQUES SUISSES
lUBoJ G E N E V E\s*y  ¦

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir , une

secrétaire
français-anglais

et une

sténo dactylographe
en français

Faire offres avec curriculum vitae, certificats , prétentions de salaire
et photo , à notre secrétariat du personnel , 8. rue du Rhône , ou par
téléphone (022) 24 82 00 (int. 356).

Mise en soumission
des alpages

La Bourgeoisie de Collombey-Muraz
met en soumission, pour une période de
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/Dreveneusaz,
d'Onnax,
de Chemenaux/Les Caouès.

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

^  ̂
P 35 ? ̂ ^K

Institutrice diplô-
mée et expéri-
mentée cherche à
donner des

leçons
d'ouvrage

manuel
dans l e s  écoles
primaires.
Ecrire sous chif-
fre P 25431 à Pu-
blicitas, Sion.

"\ON DEMANDE

monteurs-électriciens et
monteurs en téléphone

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

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

25-3-3

chaussures ,

Jeune Hollandaise
parlant allemand ,
anglais, désirant
se perfectionner
en français,

cherche
emploi

dans station pour
une saison d'hi-
ver.
Faire offres sous
chiffre P 25429, à
Publicitas, Sion.

TOUS vos MEUBLES
avec 42 mois de  ̂K t \j I

SANS -
MM RESERVEdePROPRIETE

Sans formalité ennuyeus e
Choix varié e» considérable
22 vitrines d'exposWon
Pas de succursales coûteuses
mats des prix
Meuble* de qualité garanti»
Des milliers de clients satisfait»
Facilités «pédales en ca» de
maladie accidents , etc.
Remise totale de vo*re dette en
cas de décès ou Invalidi té  totale
(dlsp. ad hoc) sans suppL prix
Vos meubles usagés son pris en
paiement

EUROPE
MEUBLES

V I S I T E Z  Sans enga<!ement nos
GRANDS M A G A S I N S

O U V E R T S  T0US LES J0URS (|undl
et samedi y compris]

FRAIS DE VOYAGE REMBOURSES EN CAS D'ACHAT
GRAND PARC A VOITURES PETIT ZOO

TINGUELY AMEUBLEMENTS
Route de Rlaz Nos 10 â 16 R îï I I I?
Sortie de ville D U 11 Ll JU
direction Fribourg m̂mmwi Ê̂Êt m̂
Tel (0291 2 75 18 - 2 81 29 BEIIEKB

Membre de l'Eurona-Meubles
P 13 E

Pour toutes

VOS ANNONCES
en Suisse
et à l'étranaer

UNE SEULE COMMANDE

_, » PUBLICITAS 1
W ' '

S I 0 N avenue du Midi 8 • Tél. 1027) 2 44 22

AGENCE A MARTIGNY - Tél. (0261 6 00 48
Bâtiment Bijouterie Moret Avenue de 1» Gare

AGENCE A BRIGUE • Tel ">28) 3 10 89



[%} W yA ty i Ce n'est pas

*fw* ^  ̂ * un mirac,e

les grands magasins d'ameublement

890

Rue de l'Aie 25, LAUSANNE - Tél. (021) 23 72 47
vous offrent cette superbe chambre à coucher en SAPELLI avec 1 armoire 4 portes ,
1 coiffeuse avec glace. 2 tables de nuit indépendantes et 2 lits jumea 'ux.
pour le prix très avantageux de Fr. . i

g?«-4J4i

FACILITES DE PAIEMENT - FRANCO DOMICILE
Services d'échanges - Garde-meubles gratui t

On cherche

jeune homme
pour courses et petits travaux.

Entrée de suite.

Pharmacie M. ZIMMERMANN , Sion.

... Nous engagerions

tailleur ^"' ' * ""'
¦
' '\ pour 'travail de Contrôle.¦:f-.' r ¦ ¦:. y  :q , ; m ¦:

SSe présenter à Fabrique de vête-
ments S.A., Martigny-Ville.

Famille de langue française cherche
r VERBIER - STATION cherche

V E R B , E R  v e n d e u s e
du 20 janvier au 20 février 1964

dans magasin alimentation , selfser

jeune fille
ainsi qu 'une

pour garder 2 enfants de 2 ct 4 ans. . ....jeune fille
Faire offres sous chiffre N 25721 U à pmr lg ménage_
Publicitas S.A., Bienne.

Téléphone : (026) 7 12 48.

Grande entreprise première classe, au Entreprise d'électricité engagerait pour
bord du lac Léman cherche pour de entrée de suite ou à convenir
suite ou à convenir :

2 monteurs électriciensune repasseuse ~ 
une femme de chambre ^e ofïres 

à ; Enti 'ePrise ch
- 

Ra
Paz

a Jz>ex.
Place à l'année, bien rétribuée. ——««̂ mmmm—-—.—.———

Conditions sociales de tout premier ENTREPRISE DE LA PLACE
ordre.

cherche
Offres avec certificats et photos à
adresser à la direction administrative, ,., ,
Les-Rives-de-Prangins, à Prangins (Vd) C u agU e U f S  (?!!Ç!llllèS

M E C A N I C I E N S
Tél. : (027) 4 14 87 (h. de bureau)

qualifiés sont demandés. TéI . (027) 4 16 H fle soir)_
Entrée de suite ou 'à convenir . ,

Garage Tesa, Alfa Roméo, Closelet 4-6, ecniniT«c c A
Lausanne. Téléphone : (021) 26 96 76. btLUKI  I Ai b.A.SECURITAS S.A.

engage

gardiens de nuit
permanents

gardes pour services
occasionnels

pour
EXPOSIITON NATIONALE 1964

gardes à plein temps

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

Tunnel 1 — LAUSANNE

Chauffeurs
de camion basculant et de train rou-
tier sont engagés par important
commerce de la région de Martigny.

Entrée en fonction : début janvier
1964. Engagement à l'année. Caisse
de retraite.

Ecrire sous chiffre P 15675 à Publi-
citas, Sion.

P 375 L

On cherche de suu
te

sommelière
Débutante accep-
tée, dans joli res-
taurant ' près der: .
Nyon. y -,
Bons gains ,e \. .vjq
dl ̂ "î'feV won
Tél. (022) 9 56-Va

On cherche pour
la saison d'hiver
une

sommelière
pour tea-room,
et une

fille d'office
ainsi que pour
aider au magasin.

Tél. : (027) 5 23 20

On demande pour
le 31 décembre 63
et 1er janvier 64,

orchestre
2 musiciens.

Faire offres à L.
Vogel . café « Le
Pavillon », à Bex
(VD).

DEMOISELLE
20 ans, parlant al-
lemand , français ,
i talien et anglais ,
cherche

place . comme •
vendeuse

région ' .^ " '
Crans-Montana.

Ecrire sous chif-
fre P 15602 S, à
Publicitas. . Sion.
:û • : ¦ • ¦——————Je cherche pour
le 15 novembre
1963,

jeune fille
pour aider a u
ménage.
Gros gage. Con-
gés réguliers.
G. Vogel . café
< Le Pavillon », à
6ex (VD).

Jeune fille
pour aider au mé-
nage et seryir au
café. __ 

.

Nourrie, logée et
bon salaire.

'¦ ; •:
'i Vy ' '

Mme A. Thiebaud .
81, bd Carl-Vogt ,
Genève.

A v e n d r e  une
certaine quanti té
de

poireaux
:r encavage.

S'adresser à Th.
Uirren - V u'dan ,
chem. de la Pier-
re-à-Voir. Marti-
gny-Ville.

Tél. : (02fi> 6 16 63

Machine]
h écrire

Locition-rentf
Demandez

nos eonditioni

Hallenbarter
SION

Tfl. (027) 2 10 *3

Suis acheteur, pr
chalet de quel-
ques

meubles
anciens

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

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

Tilsiter
le kg

Tout gras , prix
réduit . 4.80
Qualité extra 5.50
1/4 gras 3.40
3'4 gras, fro-
mage 1ère qua-
lité • 5.30
F r o m a g e  de
montagne tout
fras 5.50

nvoi franco à
partir de 4 kilos.

W. Siegcnthaler
Expédition de fro-
mage; Fischenthal
(ZH).

MEUBLES
neufs à vendre :
4 armoires bois
dur , rayon et pen-
derie, la pièce

Fr. 135.—
1 divan - couch
transformable en
lit,

Fr. 220.—
1 armoire 3 por-
tes bois dur,

Fr. 350:—
4 tables de salle
à manger, 2 ral-
longes,

Fr. 185.—
pièce.
3 commodes 5 ti-
roirs ,

Fr. 205.—
pièce.
1 entourage de di-
van bois dur av.
coffre à literie ,

Fr. 180.—
5 divans 90 x 190
cm, avec protèges
et matelas à res-
sorts (garantis 10
ans), " '. ' :

Fr. 145.—
pièce.
Un bureau bois
dur ,

Fr. 195.—
50 chaises, la piè-
ce Fr. 18.—. 30
tabourets, p i e d s
tubes, Fr. 9.— la
pièce.

K U R T H
Av. de Morges 9

Tél. : 24 66 66
LAUSANNE

A vendre

betteraves
ou à échanger
contre du fumier.

Tél. : (026) 6 31 20

A vendre

2 vaches
fortes laitières ,
ainsi qu 'une

génisse
lutteuse, portan-
tes pour les 15-11
et 15-12.

Tél. : (026) 6 21 81
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1.25

Jeune

boulanger-
pâtissier

cherche place dès
le 15 novembre.

S'adresser à : fa-
m i l l e  Vaucher-
Meilland, Bex .

——¦—̂ t 1 1

Importante entreprise de chauffage de la place de
Lausanne, cherche

MONTEURS QUALIFIES
Salaire intéressant, avantages sociaux , semaine de
5 jours.

Offres détaillées sous chiffre PC 45389 L à Publicitas
Lausanne.

VENDEUSE

cherche
place

éventuellement
pour la saison.
Entrée à conve-
nir.
Tél. : (026) 6 25 42

use
I' aooareil avant fail
ses oreuves
Tricot comme fait
à la main / f t ï

\Wm\

m£. .3?
C..)

Z L e  nouveau manuel  de tricotage en couleurs vou
documentera sur *out ce que BUSCH peut vous off r i i

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

Q.
-» Nom: _ 110

f \  Rue •; ;_;..™...j _^ :...„ ...... . Lieu : 

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

—wa - < IMM———oa^a——^
MM—m—gm

Représentation régionale :
Mme B. VERGERES, SION, Les Cytises, tel (027) 2 21 76



inarcne vers i M use mi i an e a rormose=
Des nouvelles ? voilà : le travail s'est organisé durant le semestre

et de l'étude passive du chinois du début, nous sommes passés très
rapidement au stade actif , ce qui nous rend très heureuses, vous vous
en doutez. Marguerite accomplit son travail de surveillante à l'école secon-
daire avec beaucoup de sérieux bien que, quelquefois, d'après ses confi-
dences, elle a beaucoup plus envie de rire que de faire « les gros yeux » !
A 10 heures, pour se changer les idées, elle s'occupe de commerce, elle
vend des gommes, du papier, des crayons, etc. Vous devriez la voir jongler
avec la monnaie chinoise, une « as » réellement. Ensuite, elle seconde une
des mères pour le cours d'ouvrage manuel et corriger les cahiers d'anglais.

Mon occupation est tout autre et
je passe la journée à soigner les Premier acte, — La scène se
petits de l'école primaire et les élè- passe dans une salle de l'école pri-
ves de secondaire. maire Saint-Josep h. Les acteurs

Pour le chinois, nous avançons
péniblement , enfonçant tous les jours
le clou un peu plus. Si nos amis des
cours missionnaires voulaient prier
un peu le Saint-Esprit pour nous,
nous en serions très reconnaissan-
tes. Nous osons conseiller à ceux
qui veulent partir pour un pays où
l'on parle une langue étrangère ,
d'étudier cette langue si possible
avant de partir. Que de fois des élè-

1
L avenir de Madagascar n'est-il pas dans
cette jeune chrétienne qui bénéficie du
dévouement des laïcs missionnaires.

ves voudraient nous expliquer leurs
problèmes , nous dire la cause de
leurs larmes et paff I... un mur entre
nous et elles , la « langue ». Heu-
reusement qu'un sourire suffit bien
souvent à arranger beaucoup de
choses. Et surtout la prière toujours
comprise par Dieu.

A part cette petite difficulté des
débuts qui commence à s'ap lanir,
tout va merveilleusement. Nous avons
la chance de former une chic équipe
et nous reconnaissons que nos diri-
geants font bien de nous envoyer
deux à deux ou plus encore.

J'ai une petite anecdote à vous
raconter , qui date de quelques se-
maines , cette histoire pourrait s'ap-
peler « Marche vers l'Eglise mili-
tante ».

Un groupe des laies missionnaires f raîchement débarqués â Madagascar. Les reconnaissez-vous ?.

principaux : 5 petits nouveaux com-
muniants, 4 garçonnets turbulents et
une sage fillette. Personnages se-
condaires : une religieuse, des pa-
rents, deux aides et un professeur.

5 heures du matin, tous sont oc-
cupés. Ce n'est pas une petite af-
faire une première communion. L'un
vient par ici, l'autre court là-bas. II
faut laver les pieds des garçons et
revêtir tout ce petit monde d'habits
blancs I

6 h. 30, tout est prêt. II ne man-
que qu'une personne , la religieuse.
C'est elle qui, ordinairement , conduit
les enfants à la queue leu leu, les
yeux baissés , les mains jointes ,
pour entrer dans la demeure du Sei-
gneur. , .

La mère n'est pas là, quelle im-
portance, je vous le demande, nous

La moisson est grande et les aumôniers lanpeit
MAJUNGA (Madagascar). — Voilà plus d'un mois que j'ai quitté la Suisse et
deux semaines que j'ai débarqué à Majunga. Comme le temps passe ! Arrivée à
Majunga le soir nous rentrons à Notre-Dame nous installer. Nos chambres sont
en construction, en attendant, nous dormons dans une chambre de surveillance
entre deux dortoirs d'élèves. Tout ce qu'il y a de plus simple. Un lit, une
chaise, une table de nuit, par terre le béton, sur les murs peints en vert, les
lézards se promènent et ne sont pas du tout effrayés en nous voyant. Ils sont
inoffensifs et bien sympathiques. Dans un coin, une armoire, là ce sont les
cancrelas qui ont pris place avant notre linge, mais il ne faut pas s'épouvanter
pour si peu, on en verra d'autres. A 6 heures, il fait nuit et c'est pire que la
rentrée des fascines au galetas, c'est la ruée des moustiques sur nous.

Le soir si l'on veut lire ou écrire, il
faut le faire au lit sous la moustiquai-
re, afin de ne pas se faire dévorer, là-
dessous on ressemble un peu à des oi-
seaux en cage et les premiers soirs on
a l'impression d'étouffer, mais on s'y
habitu e très vite. Le premier soir j' ai
eu beaucoup de peine 'à m'endormir à
cause du bruit. Tout près, il y a fête,
cela arrive trois fois par semaine, le
vendredi , samedi et dimanche, comme
il fait chaud la journée, les gens s'amu-
sent la nuit. Le bruit de la musique et
des tam-tam arrive jusqu 'à nos oreil-
les, impossible de fermer les fenêtres,
il n'y en a pas. Des chiens aboient de
tous côtés, sous nos fenêtres, un petit
jardin où paissent des chèvres pas plus
grosses que les cabris de mai, chez nous,
et qui crient faute d'herbe à manger.
Les coqs n'attendent pas le jour , ils se
mettent à chanter à toutes les heures
de la nuit. Tout ça ensemble, quelle
symphonie !...

Le deuxième jour , c'est un dimanche,
les cloches de la cathédrale sonnent à
toute volée, nous allons à la messe de

Ces jeunes f illes aux sourires épanouis apprennent à entretenir le linge de corps : lessive el repassage

sommes grands maintenant. Et tout
à coup, vibrant comme un ordre de
marche : « Allons à la chapelle » I
Ran tan plan, derrière leur chef, la
petite troupe en culottes courtes ,
marche au pas cadencé , suivie à
grand peine par les parents.

Oh I ils ont fière allure, nos com- Moralité : impossible de freiner la
battants prêts à accueillir le Christ marche de l'Eglise militante I

8 heures, puis nous rentrons : déjeuner
et mettre un peu d'ordre dans notre
campement. Après la sieste de midi , qui
est obligatoire, chaque jour , de 12 h.
30 à 13 h. 45 (dehors il fait trop chaud),
nous assistons au salut du Saint-Sacre-
ment ; ensuite le curé de Majunga nous
invite chez lui. Le Père Reynard nous
accompagne. Le père nous offre des
boissons fraîches et des dragées qu'il
a reçues le matin à l'occasion d'un ma-
riage. Le Père Reynard raconte des his-
toires vécues dernièrement en brousse
et qui nous donnent la chair de poule.
Ensuite je vais avec le père rendre vi-
site à la petite filleule à Anne-Marie
Reinard une ancienne missionnaire laï-
que. Elle me l'a confiée à mon dé-
part et je lui ai promis de m'occuper
d'elle.

C'est une petite Malgache de deux
ans et demi. Elle a un petit frère de
3 mois. Elle n'est pas du tout sauvage
et est venue s'asseoir sur mes genoux.
Malheureusement , elle ne comprend pas
le français , sa maman non plus : le pa-

en leur cœur et résolus à vaincre
le démon.

Deuxième acte. — De nouveau la
même salle, une religieuse et tou-
jours le même professeur. « Où sont
les enfants ?

« Partis... »

pa,lui, comprend et parle le fran-
çais.

Pour parler à la petite, le père me
disait les phrases en malgache, je ré-
pétais ensuite puis il me traduisait ce
que la petite répondait. J'ai aussi pris
le petit dans mes, bras, mais quand je
le rends à sa maman, je suis mou-ilée,
il a fait pipi sur ma robe.

Nous repartons, la petite me dit .
« velomannama » — au revoir, maman.

En ce moment, il ne reste plus que
Mario et moi de notre équipe. Agnès et
Hélène sont parties le 17 pour Man-
dritsare, à 3 h. 30, le matin, en taxi-
brousse, à 3 h 30, matin, pour Ambato
et Jean Aurèle pour Mampikoni. A no-
tre tour nous avons commencé le tra-
vail. Les écoles ont commencé à No-
tre-Dame. Je vous assure qu'il y a de
l'animation ; 1.300 élèves de la ville
et de la brousse y viennent et une cen-
taine sont internes. Il y a des tout-
petits qui commencent l'école et de
tous les âges jusqu'à l'école ménagère.

Les journées sont bien remplies et le
travail ne manque pas, je n'ai pas le
temps de m'ennuyer. Le matin, debout
à 5 heures, ce qui fait 3 heures en
Suisse. Quand vous vous levez, j'ai dé-
jà fait une bonne partie de ma jour-
née. A 5 h. 30, nous avons la messe et
à 6 h. 15. je pars au marché avec sœur
Marie-Madeleine et la deux lapins.

A partir d aujourd hui, j irai toute
seule, car je commence à connaître
toutes les rues et tous les magasins de
la ville. La matinée se passe à faire
des courses en ville, à l'évêché, à l'hô-
pital ou au noviciat qui se trouve à
7 kilomètres de Majunga. Enfin, par-
tout où il y a des commissions à ap-
porter où des pères et des sœurs à
amener. J'en ai déjà fait des kilomè-
tres avec la deux lapins, pas aussi
confortable que la 404, mais elle rend
bien service.

L'après-midi,, je devais donner des
cours 'à l'école ménagère, mais il 'y a
eu un changement de programme. Je
fais l'école aux tout-petits. Les cours
ne sont pas compliqués, mais quand à
leur faire comprendre et à les faire
rester tranquilles, c'est autre chose.
Certains ne comprennent pas le fran-
çais, il faut expliquer tous les mots
par des dessins au tableau, ou par des
gestes et des mimiques. Enfin , ça va dé-
jà mieux que les premiers jours et
j'aime beaucoup m'occuper de ces en-
fants , j'en ai cinquante.

En Afrique, i! faut s'habituer à tout
faire. Hier après-midi, jour de congé
pour les écoliers, je me suis déguisée
en peintre. Avec quelques sœurs, nous
faisons la peinture dans le nouveau
bâtiment. Comme je n'ai pas de vieux
tabliers, on me prête une vieille robe
de sœur. Il faut croire que je suis
drôle, car je fais rire toutes les sœurs.

Hier, nous avons eu la visite du père
Mesot qui nous a donné des conféren-
ces lors de notre stage au Bouveret, de
Colette et de Marie-Irène, laïques, qui
sont à Morovay depuis deux ans. Elles
ont fait 200 kilomètres pour venir au
dentiste, il paraît que c'est tout près.

Aujourd'hui, en rentrant de Mahabi-

Ne pensez pas qu'il y ait eu mau-
vaise volonté de la part du profes-
seur. Non, nullement, lorsque nos
petits ont décidé de faire quelque
chose qu'ils pensent bien, ils ont
la tête dure, vous savez I

Marguerite Duvernay
et Nadine Oepli

bo, c'est un quartier indigène, nous
mangions des pistaches et j' en laisse
tomber une sur la route. Quatre petits
Malgaches se battent pour la ramasser.
Je m'arrête pour leur en donner. lis
se sont mis à crier de joie, alors, de
toutes les petites ruelles, d'autres arri-
vent, c'est tout juste s'il m'en reste
pour, en adonne, une à chacun. Je les
distribue toutes, alors ils se mettent à
chanter et à danser autour de moi en
guise de remerciements.

Mes journées sont remplies de joie
que je ne connaissais pas auparavant.
Si tous les jeunes se rendaient comp-
te des misères qu 'ils pourraient sou-
lager, misère spirituelle encore plus
grande, ils n 'hésiteraient pas à sacrifier
deux ou trois ans de leur jeunesse,
pour venir en aide à leurs frères d'A-
frique. Je n 'ai jamais si bien compris
les paroles de l'Evangile : « La moisson
est grande et les ouvriers peu nom-
breu x ». Je suis heureuse comme je
ne l'ai jamais été de ma vie. Ce n'est
pas tout rose, il y a des difficultés à
surmonter mais le Seigneur est tou-
jours là pour nous tendre la main et
nous aider à aller de l'avant. Je
compte beaucoup sur vos prières et, de
mon côté, je ne vous oublie pas.

Berthy Glassey, Majunga.



Vers im nouveau télécabine: Crosets - Pointe des Hossettes
CHAMPERY — Maintenant que la
construction du télécabine de Champé-
ry—Planachaux est bientôt achevée et
¦que plus de 600 personnes pourront
être transportées, chaque heure, dans la
région de Planachaux, il semble que
le développement de cette région peut
être prometteur. Actuellement on comp-
te 6 téléskis, mais dans le but de déve-
lopper plus rationnellement le tourisme
d'été et d'hiver dans le val d'illiez et
la Savoie, une société a été constituée
sous le vocable de « Remontées méca-
niques Planachaux—Portes du Soleil »
et a pris l'initiative de construire et
d'exploiter un télécabine devant relier
les Crosets à la Pointe des Mossettes.

La station de départ est située à l'ai-
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titude 1670 et celle d'arrivée à 2240 ce
qui fait une dénivellation de 570 m. et
une longueur dé 1725 m. avec un débit
horaire prévu de 450 personnes.

Situé au nord-ouest de Champéry, sur
la commune de Val d'illiez, le vallon
des Crosets représente l'atout No 1 du
tourisme hivernal de Suisse" romande.
En effet , cette région peut devenir la
plaque tournante entre les six stations
d'été et d'hiver : Champéry, Morgins et
Val d'illiez poux la Suisse et Châtel,
Morzine et Avoriaz-Portes du Soleil
pour la France qui pourront former en-
semble le meilleur et le plus grand
complexe international du ski.

L'accès aux Crosets est possible par
le télécabine et le téléphérique Cham-
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pery—Planachaux, dont le premier sera
mis en service à Noël 1963 pour la plus
grande jo ie des skieurs qui aiment à
profiter de cette région magnifique.

Une autre possibilité d'accès aux Cro-
sets est en voie de réalisation : une rou-
te longue de 8 km. qui part de Val d'il-
liez; elle est déjà carrossable sur la
moitié du parcours.

D'autre part , cette région est propice
aux atterrissages en montagne et, l'a-
viation, de plus en plus utilisée par les
skieurs, n'aura aucune difficulté à sa-
tisfaire sa clientèle.

UN HEUREUX COMPLEMENT
Ce nouveau moyen de remontée com-

plétera fort heureusement les installa-
tions existantes desservant la région de
Planachaux aux Portes du Soleil. Il a
de plus l'avantage de relier avec un
seul tronçon les champs de skis de Mor-
zine et de Morgins. La Pointe des Mos-
settes étant le plus haut point de la ré-
gion, les skieurs pourront se diriger, à
leur gré, sur les stations suisses ou
françaises par des pistes aux conditions
excellentes et très variées.

Le télécabine projeté sera également
exploité en été et le point de vue de la
station supérieure ne manquera pas
d'intérêt : Alpes vaudoises, Dents-du-

ILS L'ONT ECHAPPE DE JUSTESSE...
CHAMPERY. - On sait que les forêts des centaines de mètres cubes de billes
du Val d'illiez ne sont qu 'un immense entassées quelques mètres plus haut,
chantier depuis l'ouragan de novembre C'est quelques secondes après le pas-
1962. Partout d'énormes tas de billes de sage de deux automobiles dont les pro-
bois attendent d'être transportés dans les priétaires se rendaient pour affaires à
scieries. Au début de cette semaine, sur Planachaux que le terrain s'affaissa , en-
la route conduisant de Champéry à Pla- traînant avec lui des centaines de billes
nachaux , au lieudit l'Oratoire , à quelques de bois qui recouvrirent la route sur plus
mètres d'où part la nouvelle route fo- de dix mètres de haut ,
restière des Avouilles, on aménageait Fort heureusement , on 'ne déplore pas
une place d'évitement du côté amont. de blessés, mais la circulation a été in-
Peut-être que l'on ne s'est pas soucié terrompue jusqu 'à mercredi matin. (Cg)
^—- y ,  , 
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: B §̂^̂ gg ĝ̂ ^̂ _ s^w
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Dans la Vallée d 'illiez , ce sont des centaines de camions qui , chaque semaine ,
transportent des bois dans les scieries du canton el hois du canton.

Midi, Tour Salière, glacier du Ruan ,
Aiguille Verte, les Drus, le Mt-Blanc,
le lac Léman , les lacs de Chésery et
Lac Vert , seront une attraction à proxi-
mité de nos villes de Suisse romande.

C'est une réalisation qui fera faire

UNE DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL
9E PARIS

VISITE LES RAFFINERIES DE COLLOMBEY
COLLOMBEY. — L'Union générale des
pétroles envisage la construction d'une
raffinerie de pétrole en Seine-et-Marne.
Ce projet intéresse directement la ville
de Paris, en raison de captages d'eau
potable qui se feraient dans la même
région où s'implantera la nouvelle in-
dustrie.

Aux fins de se rendre compte sur
place des dispositifs exceptionnels qui
ont été pris à Collombey-Muraz (VS)
par les Raffineries du Rhône S.A. pour
la protection des eaux souterraines et
des eaux de surface contre la pollu-
tion par les produits pétroliers, le Con-

un grand pas en avant dans le déve-
loppement du tourisme de la région. La
« Haute route des familles » comme on
a baptisé très justement ce cirque de
montagnes, est en voie de réalisation.

(Cg)

seil municipal de Paris a charge une
délégation de se rendre en Suisse en
voyage d'information. Celle-ci était
composée de MM. René Thomas, pré-
sident ; Alexandre-André Weil-Curiel ,
vice-présidents de la commission char-
gée des problèmes : eau, égouts, naviga-
tion et hygiène. Ces personnalités po-
litiques étaient accompagnées de deux
ingénieurs spécialistes du service des
eaux de la préfecture de la Seine.

Après avoir visité les installations
ultra-modernes qui ont été réalisées à
Collombey-Muraz, les visiteurs ont eu
l'occasion de s'entretenir longuement
avec divers spécialistes, et avec M. Ma-
rius Lampert, conseiller aux Etats et
conseiller d'Etat du Valais.

Au retour de ce voyage documen-
taire qui les a vivement impressionnés,
les membres de la délégation se sont
arrêtés à Genève, où ils ont été les
hôtes du Conseil administratif. D'aima-
bles propos ont été échangés au cours
du repas auquel participaient notam-
ment le ministre Boyer de Sainte-Su-
zanne, consul général de France, MM.
Piccot , président du Conseil municipal.
Rochat et Donze, membres du Conseil
administratif de la ville de Genève.

LES RR FONT FIGURE DE
RAFFINERIES PILOTES

En complément de l'information ci-
dessus, nous sommes à même de sou-
ligner que le projet de raffineries de
pétrole en Seine-et-Marne a soulevé un
tollé de protestations aussi violentes que
celles qui eurent pour objet , à l'époque,
les Raffineries du Rhône . Comme les
Raffineries du Rhône sont citées en
exemple par tous les spécialistes pour
la façon exemplaire- avec laquelle ses di-
rigeants ont résolu tous les problèmes
de la lutte contre la pollution des eaux
par le système de protection de la nappe
souterrain e et la conception de leur sta -
tion d'épuration des eaux résiduaires , le
conseil municipal de Paris a jugé utile
de se rendre à Collombey-Muraz pour
étudier sur place les systèmes de pro-
tection des eaux.

Nos hôtes furent extrêmement heureux
d'entendre M. Marius Lampert, conseil-
ler d'Etat valaisan , leur exposer le point
de vue du gouvernement valaisa n, qui
peut se féliciter aujourd'hui de la fer-
meté avec laquelle il a accueilli toutes
les protestations , car la preuve est main-
tenant donnée que toutes les garanties
promises par les Raffineries du Rhône à
l'époque de la construction sont , aujour-
d'hui , réelles. Paris vit ( donc , actuelle-
ment , les mêmes péripéties que Collom-
bey-Muraz il y a quelques mois.

Nos hôtes parisiens furent vivement
impressionnés par la conception d'avant-
gard e des créateurs des Raffineries du
Rhône en reconnaissant qu 'elles font fi-
gure de raffineries-pilotes dans le monde
entier , étant bien entendu que de toutes
celles qui furent mises en activité au
début de 1963, ne sont de loin pas ,
outillées avec autant de perfection en
ce qui concerne la lut te contre la pol-
lution des eaux et de l'air. — (Cg)

Assemblée
du personnel

des Raffineries
COLLOMBEY-MURAZ. — Hier s'est
tenue à Collombey une assemblée qui
a vu la naissance officielle de la section
du personnel des Raffineries du Rhône.
Au moment où les pourparlers vont
« bon train * pour la conclusion d'une
convention collective, cette assemblée
est d'un heureux présage pour l' avenir
du personnel ouvrier et employé. Si l'on
ajoute que la section des hydrocarbu-
res (tel est son nom) s'est fixé une ligne
de conduite précise et objective , tout
semble réuni pour qu 'elle atteigne les
importants buts qu'elle s'est fixée.

En présence d'un nombre élevé d'ou-
vriers et d'employés, l'assemblée a nom-
mé son président , en la personne de
M. Jean Farhni , qui sera entouré d'un
comité représentant judicieusement les
différents secteurs des Raffineries.

Assistaient à cette assemblée Gérard
Berra , secrétaire syndical , qui donna
d'utiles et intéressantes indications sur
le CCT en préparation.



On demande à
louer, 'à Marti-
gny,

appartement
Ae 3 pièces, avec
ou sans confort.
Téléphoner au No
(021) 51 96 06.

S K I S
Affaire de con-
fiance avec droi t
de retour, franco ,
dans les 3 jours.
A v e c  assurance
casse 1 an.
Hickory c o m b I
contreplaqué 22 x.
Soigné dans les
détails, a r ôt e s
acier, semelle cel-
lolix , dessus plas-
tic , marine ou
bordeau , arêtes
sup. triples. Poin-
tes et talons en
métal. Long : 180
à 210 cm.
Avec fixation
Flex Attenhofer

Fr. 149.—
Avec fixation de
sécurité piste ou
tourisme,

Fr. 179.—
Mêmes modèles
pour enfants, 130
à 180 cm,
Fr. 70.— à 111,50
Bâtons en zicral ,
80 à 115 cm, 15.90;
120 à 140 cm, 17.90.
Acier suédois Fr.
29.90.
Envoi contre rem-
boursement.
Depuis 40 années :
TOSALLI SPORT
instructeur de ski,

Colombier (NE)
Tél. : (038) 6 33 12

A vendre
brebis

primées.
Tél. : (027) 4 75 73

A vendre une

vache
prête au veau ain-
si qu 'un

veau
6 l'engrais.

S'adr. M. Othmar
Jordan , Massongex

Tél. (025) 3 62 55.

A vendre jeune

vache
de 5 ans, forte
lutteuse. Portan-
te pour le 20 no-
vembre.
Ecrire sous chif-
fre P 15674 à Pu-
blicitas, Sion.

PRETS

sans caution for-
malités simplifiées
discrétion absolue

BANQUE
COURVOISIER

& Cie
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 12 07

cuisinière
électrique

3 plaques, four
avec grill.
Etat de neuf , pour
cause de déména-
gement.
Tél. : (027) 4 21 73

Jeune

coiffeuse
débutante, cher-
che place, région
Sion-Monthey.

Libre de suite.

Ecrire sous chif-
che P 15672, à
Publicitas. Sion.

Jeune fille cher-
che place comme

demoiselle
de réception

Libre de suite, ré-
gion Sion - Mon-
they.
Ecrire sous chif-
fre P 15672 à
Publicitas , Sion.

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

A vendre à Mas-
songex 2000 m2 de

terrain
conviendrait pour
locatif ou villa.

Ecrire sous chiffre
P 15723 à Publi-
citas, Sion.

TRISCONI
meubles sur 4 étages
MONTHEY
Tél. (025) 412 80
Entrée libre - Conseils
Facilités de paiements

J

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.

On demande à acheter en Valais, sta
tion ensoleillée,

chalet ou appartement
cinq pièces.

Offres sous chiffre PU- .61881 L, à Pu
blicitas, Lausanne. -¦• '' ''" : ".¦¦

comme poissons dans l'eau

Si vous choisissez votre
mobilier chez TRISCONI
Vous avez la garantie
d'acquérir de beaux et
bons meubles aux prix
les plus justes.

A remettre à Lausanne importante

ENTREPRISE DE TRANSPORTS
affiliée aux associations défendant les intérêts de la
profession. Parc de plusieurs camions et plusieurs
trains routiers.
Bâtiments comprenant grands dépôts, garage, atelier
de réparation, bureau et appartements.

Vente directe du propriétaire.

Chiffre d'affaires prouvé par fiduciaire.

Pour plus amples renseignements, écrire sous chiffre
PB 18596 L à Publicitas, Lausanne.

Onex (G

^

H E U R E U X

Tél. (027) 2 44 22

if "\

\
V

Recherchons

chalet
c o n f o r t a b l e  à
Morgins, avec hy-
pothèque.

Ecrire sous chif-
fre U 251.029-18,
à Publicitas, Ge-
nève.

A louer à Bex

appartement
m e u b l é , grand
confort , 2 cham-
bres 'à coucher.
Tél, : ••(021) 23 26 37

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

Volvo 122 S mod. 1963
Volvo 121 mod. 1962
Volvo 122 S mod. 1960
Volvo 122 S mod. 1960
Opel 1700 mod. 1961
VW 1200 mod. 1961
Simca, révisée Fr. 2200.—
Austin A40 Fr. 800.—

Tous ces véhicules sont contrôlés et
révisés par nos soins avec la garantie
du

Garage de l'Aviation S.A. • Sion
Tél. (027) 2 39 24

Notre vendeur :
M. Claude Bovier - Champlan

P 365 S

C'est maintenant
au 5 de la rue Blanchoud
à VEVEY, que vous attendent les

OCCASIONS DE BERGERE
VW 1955, bleue, 74 000 km.
VW 1956, 100 000 km., "moteur , neuf
VW 1957, 70 000 km., T.O., , . .
VW 1957, bronze) révisée: ¦>'¦ "V
VW 1958, 30 OOÔ: km.', verte
VW 1958, T.O., rouge
VW 1958, beige, radio \ --
VW 1958, 100 000 km.,

pour bricoleur.
VW 1958, version USA, bleue
VW 1958, brune, peinture neuve
VW 1959, grise, toit ouvrant
VW 1959, blanche, accessoires
VW 1960, blanche, comme neuve
VW 1960, grise, 30 000 km
VW 1961, grise, avec housses
VW 1961, blanche, 63 000 km
VW 1963, béryl, 20 000 km
VW 1500 1962, blanche
VW 1500 1962, rouge
VW 1200 Karmann cabriolet

toutes avec garantie
plus 30 véhicules de toutes marques

et utilitaires
Tél. (021) 51 02 55

P 368-140 V

Alfa Roméo
A vendre GIULIA TI 1600, 1963.

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

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

A louer a Monthey

bien situé.

M A G A S I N
Ecrire sous chiffre P 15725 à Publici
tas, Sion.

pose de moquettes

tapis de fond „

roland pillard

Petit-Chêne 11 - Lausanne
021 - 23 28 28

VAMPIR

Calorifères
à mazout
sortie de la fumée
vers le haut
brûleur
super-économique
à faible tirage
Prix dès Fr. 358.-

J. Niklaus ¦ Stalder
GRAND-PONT, SION

T.éL (027) 2 17 69

Elan-
Constructa

Sans fixation au sol. Pas de frais de
bétonnage. Raccordement d'eau
et de courant très simple. Le mo-
dèle K4 fs peut contenir 4 kg de
linge sec. Essorage réglable au de-
gré désiré pour le repassage.
Fr". 2545.- Facilités de payement-
Démonstration et vente: m

OCCASION
A vendre

1 caisse enregistreuse

1 banque de magasin , état de
neuf

1 banque de magasin

Prix intéressants.

Schmidt & Dirren S.A., spécia-
liste en meubles de bureau , Mar-
tigny. Tél. (026) 6 17 06.

DU El

Une botte ^>J
qui plaira , aussi — après le ski

Fr. 17.80
SOYEZ A LA MODE . CHOISISSEZ

ÎŒMARTIGNY

La maison de la belle chaussure

P_ 93 S

Collombey

DIMANCHE

10 NOVEMBRE, à 15 HEURES

GRAND LOTO
Chœur mixte paroissial

Adolphe Lafont
la grande marque française du vête-
men t vous offre. En velours : panta-
lons demi-hussard pour le travail , for-
me moderne pour les jeunes gens. En
moleskine : cottes à bretelles pour le»
chauffeurs. En toile imperméable : ves-
tes de chasse et pêche, ainsi que
windjacks.

Magasins Pannatier

Vernayaz

BREVETS D'INVENTION
marques de fabrique ct de

commerce
DESSINS ET MODELES

En tous pays
Contrefaçons - Expertises

Conseils
ETI 'IIE

Dr J.-D. PAHUD
LAUSANNE

2, av. Tribunal Fédéral
Téléphone 22 51 48

Maison fondée en 1921 , ™



l'activité de Caritas 1961
VOUVRY. — L'activité de notre Institution de charité « Caritas » continue

à se développer et à œuvrer au service du prochain et particulièrement en
faveur des pauvres et des déshérités de notre Valais romand. Dans l'ensemble,
nous devons constater que malgré la haute conjoncture dans laquelle nous
vivons, le nombre des familles nécessiteuses ne diminue pas, car les
demandes de secours, toutes plus dignes d'intérêt les unes que les autres,
affluent dans notre bureau.

La plupart nous arrivent par l'inter-
médiaire de nos représentants locaux
q-ui nous signalent l'extrême urgence des
secours à accorder :

Familles dans la gêne causée par la
maladie du père ou de la mère, hospita-
lisation coûteuse dans les clini ques, les
hôpitaux et les sanas, sans parler de
dettes onéreuses qu'il faut entretenir
pour ne pas laisser vendre la maison.

Notre devoir à Caritas ' est de soula-
ger la misère d'où qu 'elle vienne. Elles
sont encore nombreuses en Valais les
famiilles de 6 - 8 ¦ 10 - 12 enfants et c'est
précisément dans ces milieux que nos
secours en espèces et en nature sont
bien placés. Une brave mère de famille
qui attendait son 14e enfant nous expo-
sait que son mari était au lit oloué par
la maladie et qu 'une vraie misère ré-
gnait dans son foyer. Plus loin, c'est en-
core un autre appel venant d'un père
de famille de 13 enfants dont l'un d' en-
tre eux est hospitalisé depuis de longs
¦mois et dont son salaire de manoeuvre
ne lui permet pas de s'acquitter des pres-
tations médicales. Comment résister à de
tels appels ? Et , ainsi de suite tout au
llong de l'année. Toutes ces plaintes ont
un écho profond dans nos cœurs, mais
il nous arrive que nous ne pouvons pas
toujours faire le Bien, comme nous le
voudrions, faute de moyens financiers.
Comme notre budget dépend unique-
ment de la Charité privée, nous exer-
çons notre action en fonction des dons
reçus. L'année dernière, nous avons en-
voyé plus de 4 600 appels pour obtenir
Je paiement de cotisation de membres
passifs, ceci dans toutes les régions du
Valai s romand. Sur ce nombre, 600 seu-
lement ont fait acte de solidarité en ré-
pondant à notre appel. Ainsi , plus de
4 000 ont jeté purement et simplement
nos bulletints verts dans la corbeille à
papier. Sur ce nombre, beaucoup, si ce
n'est tous, auraient pu faire un geste
de pitié envers leurs concitoyens dans
la peine.

Si le but d un rapport est de donner
un aperçu des activités de l'année, il se
limite malheureusement à des chiffres
et à quelques faits principaux prélevés
au hasard des dossiers, ' mais il ne peut
exprimer nettement toutes les caractéris-
tiques du travail social accompli : con-
tact permanent avec le pauvre, en tout
ce que ce terme comporte de souffrances,
de joies , de déceptions et d'espoirs. Nous
sommes appelés à apporter dans ces
foyers visités par la souffrance le ré-
confort d'un secours propice qui est un
rayon de soleil dans la nuit et qui amè-
ne souvent un sourire sur ces bouches
closes par les soucis.

Les secours versés dans le cours de
l'exercice écoulé se montent à Fr. 12 700
et à Fr. 10 500 en nature.

Par l'accomplissement de ce devoir de
chrétien , nous avons ainsi l'oreille ou-
verte à toute plainte d'où qu'elle vienne
et notre plus grande joi e est d'apporter
un peu de bien-être autour de nous. La

Lits BBB Cook

I c£?4y Agence m
i Itrin de ¦

«Vgv. voyage „
MONTREUX : av. du Casino 47 5

D

Tél. : 6 28 63
LAUSANNE : Grand-Chêne 7

Tél. : 22 72 12
En gare : Tél. : 22 72 18 _

TROIS CROISIERES
Avec le MT « Acropolis » de M

la Typaldos Lines :

£ NOËL ET NOUVEL AN
O du 22 décembre 1963 au 5 jan-
*? vier 1964 : 

^Venise - Delos - Rhodes - e
Beyrouth - Damas - Haïfa - O
Jérusalem - Nazareth - Athè- *̂

I

nès - Venise.
A partir de Fr. s. 1129.—
RADIO LUXEMBOURG/WA-
GONS-LITS/COOK
du 22 mars au 3 avril 1964 : B
Cannes - Haïfa - Larnaca - |
Rhodes - Le Pirée - Cannes.

p m A partir de Fr. s. 882.—
jjj * AFRIQUE M

départ le ler mars 1964 : 20 j. g
Gênes - Casablanca - Dakar - o»
Conakry - Freetown - Las o

I

Palmas - Madère - Gênes. $
A partir de Fr. s. 2 250.—
Renseignements et inscriptions
dans l'une de nos nombreuses

agences en Suisse

cook BBB Lits B

Charité demande un effor t continu qui
coûte de la gêne et du travail. Beau-
coup d'humains ne trouven t ici-bas ni
les biens matériel s qui leur sont néces-
saires, ni les joies ou les consolations
du cœur , ni la lumière et ni l'espérance
sans lesquelles ils ne peuvent compren-
dre et supporter leur existence. Ce drame
douloureux a toujours été de tous les
temps. C'est dans l'indigent , le miséreux
de nos taudis que nous pouvon s mieux
retrouver quelque chose des humiliations
et des souffrances du Christ.

Dans le cours de cet exercice écoulé ,
nous avons fait , sur les conseils de nos
Evêques, l'acquisition de la Pension du
Luisin à Salvan , dans le but d'en faire
une maison de repos pour personnes
âgées, fati guées, convalescentes ou sans
famille. Des réparations et transforma-
tions sont en cours afin de donner à
l'immeuble l'aspect d'un véritable home
de paix et de sécurité. Nous espérons que
cette réalisation trouvera un accuei l fa-
vorable dans le canton et que nombre
de per sonnes à condition modeste y
viendront séjourner et se reposez de leurs
fatigues dans des conditions les plus mo-
diques possible. Parmi nos généreux bien-
fa i teurs, nous retrouvons la Loterie ro-
mande, l'Evêché de Sion, la Banque Can-
tonale du Valais , l'Union de Banques
Suisses, le Crédit Suisse et un certain
nombre d'autres personnes du Commerce
et de l'Industrie.

Le total de nos recettes en cotisation ,
dons , bénéfice sur calendriers se monte
à Fr. 15 500 environ.

Nous pouvons juger par ces chiffres
que ceux-ci pourraient être largement
dépassés si nous rencontrions un peu
plus de compréhension dans le public,
alors que c'est par milliers de francs
que l'argent est gaspillé dans des ré-
créations et réjouissances diverses. Nous
savons aussi que pendant que des enfants
ont faim, ailleurs on jette à la poubelle
les restes d'un dîner copieux. Devant
de tels excès, devant un tel égpïsme, nous
restons impuissants, c'est pourquoi avec
l'Evangile annoncé dans toute sa pureté,
nous rappelons à ceux de nos amis qui
se disent chrétiens ces vérités cruelles,
qui n 'en sont pas moins vraies :

Il y a des gens plus pauvres que moi,
de moins bien évolués,
de moins bien payés,
de moins bien logés,
de moins bien nourris,
de moins bien aimés.

Et en y réfléchissant , nous pouvons
tous admettre que nous sommes encore
parmi les plus favorisés de ce monde.

Il n 'y a que deux amours ici-bas. L'a-
mour de nous-mêmes au-dessus de tout
et l'autre, celui de Dieu et du prochain.
Et , Seigneur, en retour , que fais-j e pour
celui-là ? Je dédie cette pensée à tous
ceux qui me liront.

Je dois en terminant remercier tous
mes proches collaborateurs , mes col-
lègues du Comité cantonal, et chacun de
nos représentants. Ils m'apportent tous
par leur présence et leurs conseils mille
preuves de désintéressement et de fidé-
lité envers leur prochain.

Fasse le Ciel que notre prière trouve
un écho généreux dans les cœurs de nos
concitoyens.

Marcelin Fracheboud, président.
Vouvry, le ler mai 1962.

Les Marionnettes
de Salzbourg

SAINT-MAURICE.- C'est mercredi pro-
chain 13 novembre à 20 h. 30 que le
« Théâtre des marionnettes de Salz-
bourg » interprétera « La flûte enchan-
tée » de Mozart pour les Jeunesses
Musicales de Saint-Maurice et environs.

On ne présente plus les /< marionnet-
tes de Salzbourg ! » Ce théâtre , célèbre
dans le monde entier, a fait de Mozart
sa spécialité. Ses productions sont de
purs chefs-d'œuvre d'adresse, de préci-
sion et de goût. C'est une réalisation
visuelle d'une vérité hallucinante.

Par ses aspects fantastiques , la « Flû-
te enchantée » constitue une vérita ble
féerie , où les artistes ont déployé au-
tant d'ingéniosité que de charmante ima-
gination artistique .

Le spectacle sera donné avec le cé-
lèbre enregistrement de l'orchestre et
chœur RIAS de Berlin , dirigé par Fe-
renc Fricassay : Maria Stader sera Pa-
mina ; Rita Streich , la reine de la nuit ;
Ernst Haefliger , Tamino ; D. Fischer-
Dieskau , Papagena... Les textes sont dou-
blés en français.

Les étudiants du Collège auront la
chance d'entendre et de voir en mati-
née de ce même jour « L'enlèvement au
sérail ». Ils sont gâtés 1

Ecolage et activité
aéronautique sur

l'aérodrome
BEX. — L'activité aéronautique sur

l'aérodrome régional et sportif de Bex,
a été importante cette année. Nous
en voudrions comme preuve le fait que ,
à l'occasion de notre dernier REFRE-
DON avec raclette et brisolée plus
de 30 avions sont venus nous rejoin-
dre de tous les terrains de Suisse ro-
mande.

L'écolage du vol à voile et du
vol à moteur s'est continué durant
l'été et se poursuit d'une façon ré-
gulière pendant l'automne et l'hiver :
les conditions météorologiques de la
région et notre terrain se prêtant mieux
que n 'importe quel autre à la pratique
de l'aviation à cette saison.

Le sport du vol à voile est une
excellente école de formation pour la
jeunesse : travail en équipe, en plein
air dans une ambiance de bonne ca-
maraderie. Quelques nouveaux élèves
ont débuté ou débuteront prochainement
les leçons se donnent en général les
samedis et dimanches. Que ceux que
cela intéresse viennent nous rendre
visite à Bex en fin de semaine ou
prennent contact avec un membre du
comité de l'aéro-club de la « Plaine du
Rhône ». Vous apprendrez que les frais
qui s'échelonnent sur plusieurs mois
ne sont pas exagérés et que rien n'est
laissé au hasard au point de vue sé-
curité (beaucoup plus grande que lors-
que vous vous déplacez avec un véhicule
sur nos routes). Nous aimerions re-
commander particulièrement cette acti-
vité aérienne et sportive à toute la
jeunesse masculine — mais aussi fémi-
nine — de notre région.

Le vol à moteur a aussi ses adeptes
convaincus. Des élèves pilotes d'Aigle
jusqu 'à Martigny viennent suivre nos
cours d'une façon très régulière. Nous
disposons à Bex de 2 excellents avions
d'écolage et il n'est pas rare de les
voir évoluer ensembles au-dessus de
l'aérodrome piloté par des élèves. Notre
moniteur est M. Stutz spécialiste de
vols alpins et qui a plusieurs milliers
d'heures de vol à son actif. (Sa jeune
femme suit également l'écolage et sera
bientôt prête à se présenter aux exa-
mens). L'école générale d'aviation gérée
par le C.A.P. une société amie sur la
place de Bex est donc entre de bonnes
mains. r- > v

Aéro-club de Suisse
section « Plaine du Rhône »

Respecter
le repos d'autrui

MONTHEY. — N'est-Ll pas interdit de
troubler le repos et le sommeil des ha-
bitants d'une localité, la nuit ? C'est la
question que l'on est en droit de se po-
ser chez les habitants de certaines rues
de Monthey. Les malades , les mères de
famille , les enfants sont obligés de sup-
porter tard dans la nuit les vociférations
de certains éléments qui n'ont aucun
égard pour le repos d'autrui. Sommes-
nous obligés de supporter cela ? nous
a-t-on demandé. Souhaitons qu 'à l'avenir
la police intervienne énergiquement pour
calmer, au besoin , prendre les disposi-
tions qui s'imposen t contre ces éélments
qui font fi de la plus élémentaire édu-
cation.

Connaissez-vous déjà
les savoureux toffées

aux noisettes? .

Tpffée-Moisetbe
Nouveaux et exquis!

Ne tardez pas à essayer
cette nouvelle

spécialité DISCH.
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Un camion dans la Dranse
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Hier, à 7 h. 30, au tournant de La Douay un camion de l' entrepris e Giroud , de
Martigny montait à Orsieres alors qu'un train routier de la Maison Delavy, de
Monthey venait en sens inverse. Pour une raison à établir les deux véhicules se
sont happés sur le f lanc et le train routier a fini sa course dans la Dranse.
Le chauffeur de Mart igny porta immédiatement secours à son collègue qui fu t
transporté à l'hôpital de Martigny par des automobilistes complaisants. Nous

lui souhaitons un bon rétablissement.

Cours d'automne pour monitrices
i

et moniteurs à Martigny et Sion
A une semaine d'intervalle, les me

nitrices et les moniteurs chargés res
pectivement de la formation gymnique valaisanne de gymnastique.
des pupillettes et des pupiDles ont sa- JOS
«rifié un beau dimanche d'automne 
pour se préparer sérieusement à la I
saison 1963-1964.

Dimanche 27 octobre à Martigny, 31
monitrices et sous-monitrices représen-
tant 19 sections sur 21 (Saxon et Vou-
vry s'étant excusées) ont obéi gracieu-
sement aux ordres de M. Coppex Ray-
mond, président de la Commission de
Jeunesse, secondé de 3 directrices de
cours, Mmes Imseng-Torrent , de Saas-
Fee, Vernay Josiane, de Sion et Gay-
Crosier Eliane, de Charrat , dans des
exercices très divers : barres parallèles,
balles élastiques, école du corps, ron-
des, jeux , etc. Un véritable travail de
fond a été effectué, remettant chacune
en face de ses responsabilités. Moni-
trices, bon courage et beaucoup de plai-
sir avec vos jeunes, ainsi que vous l'a
si bien dit M. Benoît Allet, nouveau
président de l'Association valaisanne de
gymnastique féminine, lors de sa courte
visite au cours.

Le 3 novembre, à Sion, 30 moniteurs
et sous-moniteurs, représentant 20 sec-
tions sur 27 (Sierre s'étant excusée),
se sont confiés à MM. Volken Alfred,
de Naters, chef technique et Chanton
Gérard, de St-Maurice. Us se sont re-
trempés dans les bases de la gymnasti-
que et ont déjà bien ébauché les par-
ties obligatoires de la future fête can-
tonale de 1964, les préliminaires et la
course d'obstacles.

11 est regrettable de relever que,
hormis Sierre déjà citée, les 6 sections
absentes, Bouveret, Bramais, Chippis,
Conthey, Eyholz et Mâche, n 'envoient
non seulement pas un seul représentant
au cours mais qu 'aucune ne daigne
avoir la gentillesse de s'excuser.

Un grand merci de reconnaissance va
à tous les membres de la Commission
de Jeunesse qui arrivent au terme de
leur mandat de 4 ans, leur renouvelle-
ment s'effectuant dimanche prochain .

ims
Commandez vos cartes de
(ta d'année assez tôt à
l'Imprimerie Moderne s. a.

Sion - Tél. (027) 2 31 51

Mir ' * " .'. ¦ «¦j

10 novembre, à Sion lors de l'assemblée
des délégués de l'Association cantonale

Un valaisan a honneur

FULLY. - Nous avons si gnalé , hier , l'hon-
neur dont avait été l'objet M. Bernard
Taramarcaz , fils de Rober t , actuellement
domicilié à Hambourg. En effet , pendant
deux ans , il suivra des études univer-
sitaires supérieures payées par son em-
ployeur , la maison Sunlight.

Notre photo : M. Taramarcaz , l'heu-
reux bénéficiaire.

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
I MUSICI DI ROMA

AULA DU COLLEGE
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A L I M E N T A T I O N

la
S E C R E T A I R E
cherche une

salaire particulièrement intéressant à personne
capable et bilingue.
Semaine de 5 jours ,

ff ies  écrites à « La Source », rue de la Dent-Blanche. Sion.

Bureau
fiduciaire
dans centre du canton ,
relation s extérieures in-
téressantes demande

colla 
borateur

capable, possibilité d'être
intéressé à l'affaire.
Discrétion.

Ecrire sous chiffre P 15637 S à Publicitas , Sion.

Je cherche

jeune fille
comme sommeliè-
re ou débutante.
Nourrie et logée.
Mme BOLAY, hô-
tel du Chêne, à
Pampigny s/Mor-
RCS.
Tél.: (021) 77 33 41

On cherche une

sommelière
Débutante accep-
tée, au café Beau-
Site, à Fully.
Tél. : (026) 6 31 41

Saison d'hiver
On cherche

garçon
de maison

Faire offres : M.
R. Noverraz , Hô-
tel du Lac, Bre-
taye.
Tél. : (025) 3 21 92

Abonnez-vous au
» Nouvelliste
du Rhône »

Fait»! connaîtra voir* hôtel ou ~"
votre auberge en Imprimant un 3
prospectus à I' I. M. S. s. a sion IA

W Tous renseignements et devis vous
C seront livres dans le plus bref délai
S I .  M. S. Téléphone (027) 2 31 51

Manifestez votre intention!

ource

On demande

sommelière
connaissant les 2
services, capable.
Entrée le ler dé-
cembre.

Faire offres à Jo-
ris, pension Les
Gentianes, Haute-
Nendaz.

Nous cherchons

jeune fille
pour la garde des
enfants. Vie de
famille.
Congés réguliers.
Bons gages.

S'adresser : bou-
cherie Ruscio, tél.
(026) 6 12 78.

Foni vos Imprimés
à ('IMPRIMERIE
MODERNE S. A

A vendre un

tracteur Meili
Diesel , revisé, avec
garantie. Prix spé-
cial.
Ecrire sous chiffre
P 771 S à Publi-
citas Sion.

A vendre un

tracteur
Ferguson

benzine, d'occasion

Prix avantageux.

Revisé.

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

P 771 S

A vendre

VW 1960
60.000 km., ga
rantis. De pre
mière main.

Ford 1954
Fordomatic.

Renault 4 CV
1954

Atelier mécanique
auto Robert Ber-
ger, ch. de Renens
6, Lausanne.
Tél. : (021) 24 57 01

BMW 700
33.000 km., en
parfait état de
marche ; 5 pneus
neufs.

Téléphoner de 18
h. 15 à 19 h. 30
au (027) 5 09 65.

ĝfl f̂̂ k Voyez

___3̂ ^=̂  même
INTERESSANT
Chambre  à coucher en bois clair , rompre- Af mm\ mmWm\ ̂ B̂knant 1 armoire  3 portes . 2 l i t s  j u m e a u x .  Ŝ H ^^RH ^TB2 tables  de chevet, commode 3 t i ro i r s  fl^H Bjl :
1 porte. ^^B ^^B I —
Meubles pouvant s'obtenir  sépa rémen t .  B P̂ m̂mmW B^V ¦
Versions ™̂  ̂ mmmW ^ÊW B

D'UN BEL EFFET
Chambre à coucher en okoumé , t e i n t e  pB mWmu ̂ ^» B B̂
noyer , avec i armoire 3 portes , 2 tables B 

^
W LW H

de chevet dessus vert . l i t s  jumeaux , "̂  ̂ g H 1 " ¦¦¦

coif feuse  dessus vert  et glace. Peut  auss i  B fll H B . ^*
s'obtenir avec 1-1 0 | | \WmW kW ^BP I I

C H I C
Chambre à coucher en bouleau patiné Ht W  ̂

A^B Elcomprenant  1 a rmoire  3 portes. 170 cm , ! B f̂c BJB j
2 lits j u m e a u x  avec entourage, coi f feuse  j ^^B ^^^1 B HHdessus vert et «lace en forme. 2 t ables  de B W H SlB 1 I s ^^

g ĝF m̂mW m̂mW I

MAGNIFIQUE 
^Chambre à coucher galbée en bouleau . ^̂ B E : 

HL  ̂ f l l Marmoire 3 portes , dont 2 galbées ( 180x60) . S H | 0Bk I
coiffeuse galbée dessus vert et une glace MB I B H Mtulipe.  2 l i ts  j u m e a u x  avec en tou rage  et ÀW i B BJB BtJ9 Mt ab les  cle chevet dessus fl H ^Bp  ̂ m̂W ^B^ B

SUPERBE
Chambre à coucher en m a g n i f i q u e  noyer f I f fl l l l  Bien entendu , ceci ne vous , donne qu 'une
pyramide comprenant armoire 3 portes • mW ¦} W H  *., ., - , , , ¦
( 190x60), coi f feuse  avec décrochement et # f 

; flB "etltC  ̂
dC nolr° Brand ch°IX Ct "C Sa""

glace encadrée. 2 l i t s  j umeaux  avec enca- tWmm M &B &B ¦ rait C" aucun cas remP,acer «De visite_ a
drement et 2 tables de chevet. * U \w ^ m̂w WÊ . , unotre immense exposition (entrée libre).

GRAND LUXE A|||| A
Chambre à coucher noyer pyramide , ar- J£ B^B BBB
moire 4 portes casset tes  (235x65). 2 lits —^» ̂ ^B ^HH '¦ ' ' B Bljumeau x avec entourage et tables cie che- VUS RéB BJV B^K mm
vert , coiffeuse avec glace indépendan te .  ^B  ̂ WB^ *VF ^Br B

Facilit és de paiement ^̂ "̂WBBBBBB^̂ ^

A \'endre. cause
double emploi, 1

Consul 315
mod. 62, 30.000
km., état de neuf.
Une

1 X 2
SPORT-TOTO

Nouveau et unique
guichet-auto ! ! !

sans descendre de voiture

A. Gay-Crosier-Michaud
MARTIGNY-BOURG

Fiat 1100
modèle 61, 50.000
km., en parf ai t
état.

Tel. : (026) 6 24 91
"*• ¦*--»-'̂ -*--̂ '*.'%̂ -̂̂ -*.-̂ -* *̂ %̂.-*.-». •%.-».  ̂

¦%¦ ¦%. ¦%. •*. ¦%. -%. -»•%. -» •%,

B1 B\

votre annonce aurait attire les lecteurs

achat ou reprise
cafe glacier, bar , hôtel garni , bar dan
cing, café brasserie sans restauration

Ecrire sous chiffre W 156 115-18 Pu-
blicitas. Genève.

Imprimerie
Moderne S.A

Sion
On achèterait à

V E R B I E R

terrain
même de grandes dimensions

chalet ou appartement
à prix raisonnable.

Faire offres à H. BUSCAGLIA, quai
Perdonnet 14. VEVEY.

Téléphone : 51 21 28.

KURTH - MORGES
Rives de la Morges 6

Tél. (021) 71 39 49

C'EST CONNU, VEND BON
ET BON MARCHE

DIVAN-LIT 90 x 190 cm.,
avec matelas crin et laine Fr. 125
Même article, avec matelas
ressorts (garantie 10 ans) . Fr. 135
ENTOURAGE DE DIVAN,
coffre 6 literie Fr. 185
TABLE CUISINE 60 x 90
cm., dessus couleurs , pieds i
en tube, 2 rallonges . . .  Fr 128
MEUBLE COMBINE avec
penderie, rayon , tiroirs et
secrétaire Fr. 430
COMMODE BOIS DUR , 3
tiroirs Fr, 135
DUVET léger et chaud , 120
x 160 cm.. Fr. 30
TAPIS MOQUETTE , dessins
Orient sur fond rouge ou
beige. 190 x 290 cm Fr. 90
TOUR DE LIT, fond muge
ou beiae. moquette 3 pièces . Fr. 15
SALON : 1 canapé.. 2 fau-
teuils, tissu rouge ou bleu ,
3 pièces Fr. 175,
SALLE A MANGER : 1 buf-
fet, 4 chaises, 1 table 2
rallonges Fr 680,
CHAMBRE A COUCHER,
avec literie à ressorts (garan-
tie 10 ans) . Fr. 950.
LIT DOUBLE, avec 2 ma-
telas à ressorts (garant ie
10 ans) . . ." Fr. -J65.
LIT D'ENFANT 70 x 140
cm, avec matelas  Fr 125.

Abonnez-vous
au «« Nouvelliste »



Ancienne chapelle
Saint-Michel

NENDAZ. — Maintenant, elle est heu-
reuse, écoutez sa complainte :

Ora chy adzo chêi contenta ,
Me chéi preych a à egremâ
Quand éi yu dean a porta
Hloeu muchyu po me choâ.

Eh oui ! elle ne craint plus les ri-
gueurs de l'hiver avec son toit neuf ,
solide et étanche. Ses façades sont en
grande partie refaites. Des spécialistes
ont commencé un délicat travail de
sauvetage des peintures intérieures . Us
ont remis à jour une Ste-Barbe et un
St-Joseph en pénitence sous un badi-
geon blanc, depuis plusieurs décennies.

Les responsables, désireux de pour-
suivre le financement de l'œuvre entre-
prise, invitent les amis de Haute-Nen-
daz et de St-Michel à participer au loto
qu 'ils organisent demain 10 novembre
au café des Gentianes, à Haute-Nendaz.

Deces
de sœur Marie-Elisabeth
SION ¦$- De la Clinique générale, Sion ,
en date du 5 novembre, est rentrée dans
la Maison du Père, soeur Marie-Elisa-
beth Locher, originaire d'Argovie, née
à Pontarlier en 1921.

Devenue religieuse de St-Maurice
(Vérolliez), elle se dévoua pendant plu-
sieurs années aux bureaux de récep-
tion : à la Clinique St-Amé, à la Cli-
nique Générale, à l'Institut La Pelouse.

Bien que préparée pour ce genre de
travail qu 'elle exerçait d'ailleurs avec
compétence, sérieux et grande amabi-
lité, elle aurait préféré vivre à l'ombre
de son couvent, sans tant de relations
extérieures.

Sœur Marie Elisabeth laisse un bel
exemple, mais aussi un grand vide dans
sa communauté.

Freins ou accélérateur
VETROZ. - M. I, Fontannaz , de Conthey,
avec sa voiture , apprenait à conduire à
une jeune fille. A Vétroz , la remorque
de la laiterie était stationnée en bordure
de la route. L'élève-conductrice, au lieu
de freiner , a accéléré. La voiture est
allée se jeter contre la remorque. Il y a
pour plus d' un millier de francs de dé-
gâts à la voiture. C'est une leçon de
conduite qui coûte passablement cher.
QUILLES

Les vétérans
sont toujours un peu là
CHATEAUNEUF. — Le match aux
quilles organisé par la Section des vé-
térans du FC Châteauneuf a remporté
son succès habituel. Deux concours se
disputaien t simultanément. La palme
est revenue à M. André Roch, suivi de
très près par les excellents matcheurs
Maxime Putallaz , Bernard Bagnoud ,
Hans Dieing, Julot Favre, Camillon Ger-
manier, Edmond Germanier, etc.

Dès aujourd'hui ,
venez déguster les

moules et huîtres
au

¦*¦ „ Sajifmu "
SION Ch. de RIVAZ

Assemblée générale annuelle de la Cécilia
ARDON — Cette importante reunion
de ce samedi 2 novembre ouvrait of-
ficiellement la saison musicale de la
Société de musique « La Cécilia » . Réu-
nion qui revêtait un caractère très im-
portant , puisque tou t en étant une gé-
nérale annuelle , cette assemblée devait
prendre de grandes décisions, notam-
ment ébaucher les grandes lignes du
prochain festival des fanfares conser-
vatrices et chrétiennes-sociales à Ar-
don, les 16 et 17 mai 1964.

M. Luc Valette , président pour la
Sème année et brillamment réélu , peut
être fier de ses musiciens, puisque ces
derniers s'étaient tous rassemblés à
l'exception de quelques cas majeurs.

Nous nous bornerons simplement à
relever les principaux points de l'ordre
du jour chargé qui prévoyait entre au-
tre les nominations statutaires. Le Co-
mité, réélu à l'unanimité, à l'exception
«de M. Gaston Clémenzo, vice-prési-
dent , qui laisse sa place à une force
plus jeune (nous relèverons son magni-
fique exemple de fair-play) porte les
noms suivants : MM. Luc Valette, Mar-
co Bérard , Bernard Coudray, Alfred
Gaillard , Jean Kiihnis, sous-directeur,
Jean-Claude Bérard , archiviste et Mi-
chel Monnet. La Commission musicale
reste inchangée, à savoir les 7 mem-
bres susmentionnés et MM. Jean Novi ,
directeur et Pierre Delaloye, juge-ins-
tructeur.

« La Cécilia » enregistre avec plaisir
l'admission de plusieurs nouveaux
membres dont 6 élèves, MM. Delaloye
Jean-Michel et Jacques-Louis, Gaillard
Philippe, Frossard Michel, Pommaz
Jean-François et Beat Frei. En plus
MM. Henri Boillat et ses fils Georges-
André et Albert, Bernard Lonfat et
Eddy Bruna sont acclamés nouveaux
membres actifs.

Les Céciliens auront la lourde char-
ge d'organiser en 1964 le festival des
fanfares conservatrices et chrétiennes-
sociales du Centre. L'assemblée générale
nomme président du Comité d'organi-
sation , M. Pierre Delaloye, juge-ins-
tructeur. Dans cette lourde tâche, M.
Delaloye sera accompagné par MM. Luc

DECISIONS DU CONSEIL D'ETAT
NOMINATIONS

M. Guy Crettenand , d'Iserables, a
été nommé chauffeur au Service au-
tomobiles des mayens de Riddes.

M. Roland Crettenand, d'Iserables,
a été nommé également chauffeur au
Service automobiles des Mayens de Rid-
des, et contrôleur au Téléphérique Rid-
des—Isérables.

M. Francis Bornet , à Sion, a été
nommé concierge au Dépôt de l'Etat.

Un départ
à l'Inspectorat
des Finances

SION ^c M. Gilbert Debons, 2e adjoint
à l'Inspectorat cantonal des Finances,
a présenté sa démission à l'Etat du
Valais. Après une année d'activité dans
cet important service, M. Debons s'était
fait (remarquer par ses connaissances,
son amabilité. Ce départ sera très re-
gretté par ses camarades de travail et
tous ceux des services qui ont eu l'oc-
casion de collaborer avec lui. M. Debons
va occuper un poste important dans
une entreprise privée.

Rappel aux
dévoués brancardiers

du Valais romand
SION. - Occupes par les travaux des
vendanges et d'automne, certains bran-
cardiers du Valais romand n'ont pas été
touchés par les deux communiqués de
presse ayant paru récemment. Aussi,
dans le but de renseigner toute l'équi-
pe fort nombreuse des bons samari-
tains, nous tenons à préciser que la
veillée de prières — la 4e du genre —
organisée par les responsables du dis-
trict d'Hérens, est fixée au samedi 9
novembre, à 21 heures. Rendez-vous
en l'église des RR. PP. Capucins de
Sion.

Cette veillée, qu'animera une fois
de plus, avec le talent qu 'on lui connaît ,
le Rvd père Gervais, sera vivante, ré-
confortante et enrichissante à plus d'un
titre U vaut donc la peine de se dé-
ranger, aussi bien de près que de loin.
Que l'on y vienne en grand nombre,
car il y a suffisamment de place pour
toutes les bonnes volontés. Invitation
cordiale et spéciale aux aînés, même
s'ils ont moins ou plus de 70 prin-
temps !

Prière de se munir du manuel du
pèlerinage.

Au revoir et à samedi soir 1

Valette , vice-président . Bernard Cou-
dray, secrétaire, Marco et Henri Bé-
rard , caissiers. Ces 5 personnes forment
le bureau responsable de l'organisation
du Festival et, d'entente avec le Co-
mité de « La Cécilia », éliron t le Co-
mité d'organisation. M. Pierre Delaloye ,
en termes émus, remercie l'assemblée
pour le grand honneur qui lui échoit
et promet de mettre tout en œuvre
pour la réussite de cette grande fête.

Les Céciliens ont également le plai-
sir de juger le prototype définitif du
nouvel uniforme. Ce dernier sera porté
pour la première fois , le 5 avril 1964,
jour de Quasimodo. Cette journée inau-
gurale verra encore la bénédiction de
la nouvelle bannière.

Points encore importants de cette as-
semblée, les comptes de la caisse-pro-
menade , dont le but choisi et admis ne
doit pas être dit dans cette chronique
et le programme des prestation s de la
future saison musicale. Nous dirons en-
core, pour terminer, que les Cécilien s
maintiennent les jours de répétitions de
l'année dernière, soit tous les mardi et
jeudi à 20 heures précises et le samedi ,
part ielles à 19 heures et que le « Barbier
de Séville », qu 'accompagneront « Wol-
hynie », poème symphonique, « La Belle
Hélène », fantaisie d'Offenbach, « Tee-
nager », moderne d'Everaarts, « Holi-
day in Spain », de Kelly seront les
œuvres maîtresses de cette saison mu-
sicale qui s'annonce chargée, mais plei-
ne de promesses.

En dernier ressort, « La Cécilia » dé-
cide à l'unanimité de participer à la
Fête cantonale des musiques valaisan-
nes, qui aura lieu à Viège les 6 et 7
juin 1964.

Longs et fructueux débats clos à
23 h. 30 dans une ambiance pleine
d'amitié et qu 'un bon verre de Fendant
n'a jamais autant été le bienvenu.

N.B. — Nous rappelons encore par la
présente, l'assemblée des délégués de
la Fédération des fanfares conserva-
trices et chrétiennes-sociales du Centre
qui se déroulera à Ardon, dimanch e
10 novembre 1963 dans la grande salle
du Hall populaire.

M. Hugo Zehner, de Munster, a Sion,
a été nomme ï titre définitif aide-
taxateur au Service cantonal des con-
tributions.

DEMISSIONS
Le Conseil d'Etat a accepte la démis-

sion, avec remerciements pour services
rendus, de M. Gilbert Debons, 2e ad-
joint à l'Inspectorat cantonal des Finan-
ces.

U a accepté la démission de M. Félix
du Diesbach sur le territoire de la
rogne occidental.

ADJUDICATION
U a adjugé les travaux de correction

du Deisbach, sur le territoire de la
commune de Rarogne.

Inauguration d un cours
de formation bancaire
SION y \c Aujourd'hui, à 14 h. 30, à
l'Auberge de la Jeunesse, à Sion , MM.
Lindt, délégué du Conseil fédéral à la
Coopération technique, et Emile Imesch,
président de la municipalité de Sion,
procéderont à l'inauguration d'un cours
bancaire. Ce cours est organisé à l'in-
tention des ressortissants des Républi-
ques de Guinée et du Mali , qui se
trouvent déjà en notre ville depuis
quelque temps.

Conservatoire
cantonal de musique

SION sf: Dimanche 10 novembre, à 16
h., au studio no 3, se tiendra l'assemblée
générale des professeurs du Conserva-
toire, avec l'ordre du jour suivant :
procès verbal de la dernière assemblée;
rapport du président; rapport du direc-
teur; lecture des comptes et rapport des
vérificateurs; budget 1963-1964; orga-
nisation des cours d'hiver; divers.

Cette assemblée sera précédée, à 15 h.,
de l'assemblée de la Société valaisanne
de pédagogie.

Au Ciné-Club
SION sjc Le Ciné-Club de Sion pré-
sentera, mardi 12 novembre, à 20 h. 30.
au cinéma Capitole, « Le Cri ou la
Femme de sa vie ». Ce film a été mis
en scène par Michelangelo Antonioni.
Les interprètes sont : Steve Cochran ,
Alida Valli , Betsy Blair, Gabriella Pa-
lotti, Lyn Shaw, Dorian Gray.

Avec « Le Cri », Antonioni devient
maître en réalisant l'extraordinaire ac-
cord entre la psychologie et le paysage.

Du mardi 5 novembre au dimanche
10 novembre

Salvatore Giuliano
Le public , la critique , unanimes !

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

Paris-Presse)
Parlé français _ 18 ans révolus

Du mercredi 6 novembre au dimanche
10 novembre

Le désordre et la nuit
avec Jean Gabin - Danielle Darrieux

Nadja Tiller
Le commissaire Gabin de la «mondaine»

fait une périlleuse enquête dans la
faune nocturne de Paris

Parlé français _ 18 ans révolus

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

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

Des trésors de bonne humeur

Les 4 vérités
avec Charles Aznavour et Leslie Caron

V I T I C U L T U R E

Aide du Fonds suisse
de secours

pour les victimes
des dégâts de gel

de l'hiver 1962-1963
J|C Le Fonds suisse de secours a décidé
d'entreprendre une action extraordi-
naire pour indemniser les dégâts de
gel dans les vignes.

Seules les souches anéanties seront
indemnisées. L'indemnité maximum
sera de 0 fr. 70 au m2. Les dommages
pour pertes de récoltes sont exclus.

Pour être prise en considération , la
surface détruite doit être de: 500 m2
au moins. Dans les cas graves, cepen-
dant, des surfaces plus petites peuvent
être annoncées.

Les vignes plantées avant 1945 ou au
printemps 1963 sont exclues, ainsi que
celles arrachées avant le passage des
taxateurs.

Les considérations de fortune et de
revenu prévues à l'article VI du règle-
ment du Fonds de secours sont appli-
cables en la circonstance, c'est-à-dire
que :

— lorsque la fortune nette de l'in-
téressé dépasse 50.000 francs, une dé-
duction , correspondant au 10 °/o du
dépassement, sera faite sur l'indemnité
totale. Les fortunes nettes supérieures
à 100.000 francs sont en principe ex-
clues de cette aide ;

— lorsque le revenu non agricole
dépasse 10.000 francs, une retenue pro-
gressive de 10 à 17 °/o du dépassement
sera faite sur l'indemnité totale. En
principe, les revenus non agricoles su-
périeurs à 20.000 francs sont exclus de
cette aide.

Les propriétaires intéressés peuvent
retirer les formulaires d'inscription
(procès verbal d'estimation) auprès des
greffes communaux à qui ils devront
les retourner pour le 15 novembre 1963
au plus tard.

Bois à greffer
Le Département de l lnteneur — Ser-

vice cantonal de viticulture — com-
munique :

Les pépiniéristes ainsi que les viti-
culteurs qui greffent pour leur propre
exploitation peuvent consigner leurs
besoins en bois américains auprès du
Service cantonal de viticulture , à Sion ,
pour le 12 novembre 1963 au plus tard.

U est nécessaire de bien préciser le
nombre de mètres et le type : P.G. 3309
ou 5 BB ou 5 C.

Nous rappelons que seuls les pépinié-
ristes autorisés ont le droit do com-
mercialiser les plants de vignes.

Jusqu a dimanche 10 - 18 ans révolus
Un excellent « policier »

Un captivant film d'aventures

Rififi à Tokyo
avec Charles Vanel et Barbara Lass

Attention au nouvel horaire :
Samedi et dimanche à 20 h. 30

— Dès 16 ans révolus —
Dimanche à 16 h. version italienne

s.t. français allemand
Partout une affluence record a marqué
le passage de ce somptueux film en

couleurs et cinémascope
Le miracle des loups

avec J. Marais _ Rosanna Schiaffino
J.-L. Barrault

Les 8, 9, 10 et 11 novembre à 20 h. 30
Le drame musical et chorégraphique 1«
plus spectaculaire et le plus sensation*

nel de toute l'histoire du cinéma

West Side Story
— Dès 16 ans révolus —

Jusqu'à dimanche 10 - 16 ans révolui
Un immense éclat da rire

Un clair de lune à Maubeuge
avec Pierre Perrin et Claude Brasseul

Jusqu'à dimanche 10 . 16 ans révolui

La suite de l'éblouissant film
d'aventures et d'action

Les 3 mousquetaires
Deuxième époque :

La vengeance de Milady

Tél. : 3 64 17
— Dès 16 ans révolus —

Pour la première fois les deux géant»
de l'écran Steve Reeves et Gordon
Scott s'affrontent dans la plus bell«

légende du monde :
La naissance de Rome

Romulus et Remus
(Romolo e Remo)

parlé français
Des batailles titanesques
Des milliers de figurants

(scope-couleurs)

Samedi 9 et dimanche 10 a 20 h. 30

Le grand et tout nouveau film
en scope-couleurs

Le sheik rouge
vous enchantera

— Dès 16 ans révolus —

Vendredi : le plus spectaculaire film
de cape et d'épée, avec

Georges Rivière , Dany Robin, George*
Wilson , Jeanne Valérie. Sylvia Mont-

fort et Maurice Baquet

Mandrin
brigand gentilhomme

défenseur et justicier des humbles
cinémascope-couleurs Dès 16 am

Vendredi
Eve-Marie Saint - Warren Beatty

Angela Lansbury

L'ange de la violence
Le cruel problème de la jeunesse

et de ses illusions !
Dès 18 ans révolus

Jean Marais _ Jean-François Poron
Noël Roquevert

Le masque de fer
Un brillant film d'aventures

Dès 16 ans révolu*
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AU REVOIR A UN AMI
CONTHEY — Lorsque, le jeudi soir
30 octobre , un ami vint nous apporter
la nouvelle : « Joseph Fontannaz vient
de nous quitter pour toujours », nous
sommes restés saisis de douleur. Nous
ne pouvions croire. Et pourtant, nous
devons nous rendre à l'évidence. Joseph
s'en est allié vers le Père , brutalement.
Après quelques heures seulement de
souffrances . Il nous a quitté sans nous
laisser le temps de lui dire notre au
revoir. Il laisse dans une peine immen-
se une épouse bien-aimée, un fils et une
fil le êplorés, leurs familles cruellement
touchées par un départ inattendu.

Joseph est entré dans la Maison du
Père. A l'âge où d'aucuns songent à la
retraite et au repos , notre cher ami
était resté jeune étonnamment. Jeune ,
de cœur et d'esprit. Jeune, 11 le fut  tou-
te sa vie durant.  Son attitude devant
les événements et les hommes fut celle
d'un jeune. Soucieux d'évoluer avec
son temps, il était constamment en
éveil. Il avait compris que la paysanne-
rie ne trouvera son salut qu 'en elle-
même. En terrien avisé, il avait adhéré,
dès la première heure à ce syndicalis-
me paysan authentique. Il s'était en-
gage sans reprise, de toute son âme, au
service de la cause agricole. II défendait
ses positions envers et contre tout. Avec
un cran , une franchise qui lui attirè-
rent parfois des incompréhensions
cruelles de la part de ceux-mêmes qu 'il
s'attachait de défendre avec tant d' ar-
deur. On trouvait Joseph dans les or-
gnnisati ons locales et cantonales, au
premier rang. Sur les avant-postes où
il faut savoir prendre des risques. Il
était  là. Simplement , avec son caractère
de lutteur , ' rompu aux difficultés , les
regardant bien en face pour les sur-
monter mieux. Il prenait alors position.
Sans regarder en arrière. Sans souci du
qu 'en dira-t-on. En toute hnnêteté et
courage. Partout, il fut un élément de
progrès. Son exploitation agricole pou-
vait être citée en exemple. Il l'avait
sortie des chemins battus de la routine
pour lui donner un essor réjouissant .

Son caractère à l'emporte-pièce ca-
chait un cœur sensible et toujours prêt
nu dévouement. Jamais , on ne frappait
chez lui sans trouver un écho amical.
I! ne calculait ni son temps, ni sa peine
lorsqu 'il avait pris un engagement. II
savait assumer pleinement les responsa-
bili tés qu 'on lui confiait.

Personnellement , nous avons toujours
pu compter sur Joseph dans les mul-
tiples activités où nous avons œuvré
côte à côte. Aussi , ressentons-nous
d' autant plus douloureusement son dé-
part prématuré . Cependant , au-delà de
la séparation temporelle, nous sentons
notre ami à nos côtés. Nous restons
sûrs de son appui. Si nous pleurons sur
sa tombe, nous gardons bien vivante
l'espérance du revoir.

Oui , cher Joseph , ton exemple lumi-
neux sera pour nous et pour tous tes
amis une source de joie profonde et un
précieux encouragement. Nous redisons
à ta famil le  dans les pleurs combien
nous sommes avec elle. A toi, cher Jo-
seph, l'assurance de nos fidèles prières
et celle aussi de notre amitié émue et
reconnaissante.

Paul Berthousoz.
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Violente collision :

UN MORT
| LA SOUSTE * Hier, aux envi- §
| rons de 17 h., sur la route can- j
| tonale , à la sortie de La Souste, i
| direction Sion, une violente col- I
j lision s'est produite entre une I
| voiture portant plaques valai- |
I sannes, conduite par M. Claude i
I Magnin, de Martigny, et celle i
I pilotée par M. Rossini Santé, 35 |
1 ans, de nationalité italienne.

Le choc fut extrêmement bru- I
I tal. Des débris du véhicule on I
I devait retirer M. Rossini Santé I
| grièvement blessé. Malheureu- |
| sèment, sitôt après son admis- |
| sion à l'hôpital de Sierre, il |
1 mourait des suites de ses blés- j
| sures. II avait eu la cage tho- j
| racique enfoncée.
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VENDANGES 1963: RAPIDITE !
SI la vendange est bonne ? Oui, e(

même très ! Tout n'est pas encore ter-
miné, mais il ne reste que peu de vi-
gnes où les vendangeuses n 'ont pas
fait main basse. En général, on peut
dire que la récolte 1963, en quantité et
qualité, est une excellente année. A
part quelques replats atteints par le
gel , tous les parchets se sont montres
très généreux. Quant aux sondages ?
Bons aussi , et ce brave « goron » que
l' on voyait naître voici quatre ou cinq
ans, souffre actuellement les affres
d' une agonie douloureuse.

Tout se fait rapidement actuellement,
même les vendanges auxquelles nos an-
cêtres vouaient une sorte de culte sa-
cré ; des fûts et chars se promenaient
dans les vignobles pendant près de
quatre semaines. Cette année , la rapi-
dité a été la première constatation de
l'observateur ; rapidité sur la vigne,
rapidité dans les transports , rapidité
au pressoir. Le mulet est remplacé par
une .j eep, le fût qui nécessite beaucoup
de force pour broyer le raisin a fait
place à une caissette cn plastic, ça bar-
de dans les pressoirs et d'immenses
bossaris ont remplacé les tonneaux en
bois. La main-d'œuvre se fait rare dans
tous les domaines, ct personne ne peut
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Campagne romande de détection du diabète
Pourquoi le diabète est-il une «maladie sociale» ?

Non transmissible par contact d hom-
me à homme — au contraire de la lè-
pre et de la tuberculose — en quoi le
diabète est-il une maladie sociale ? En
ceci d'abord, qu 'il affecte un très grand
nombre d ' individus : à peu près deux
sur cent. Ensuite parce que c'est une
maladie chronique. Et surtout parce que
les diabétiques cont inuent  à vivre et à
travailler dans la communauté. Leurs
rapports sociaux sont passibles de per-
turbations. Il fciut pourtant, par égoïsme
autant  que par altruisme, que la so-
ciété s'efforc e d'utiliser au maximum
les capacités considérables des person-
nes atteintes de diabète. Il est très sou-
haitable que chacun soit au courant
des possibilités et des limites du diabé-
tique af in de lui éviter des accidents
de santé et de lui épargner des chocs
psychologiques (exclusions , rebuffades ,
défiance) . Il suf f i t  d'être exactement
documenté pour savoir que cette caté-
gorie de malades peut s'adapter par-
faitement à la plupart des activités
humaines.

Infirmières d'hygiène sociale, assis-
tantes sociales, éducateurs , employeurs,
assureurs, doivent collaborer avec le
corps médical pour assurer la meilleure
insertion possible du diabétique dans
le circuit économique. Les proches pa-
rents doivent au premier chef connaî-
tre les précautions à prendre. Pour les
cas de malaise grave (coma provoque
par l'absence d'insuline, hypoglycémie

encore sacrifier trop de temps pour les
vendanges. Ils sont bien rares les pro-
priétaires qui offrent la raclette sur le
mur même de la vigne : on n 'a plus
le temps ! Plus le temps de parler
même, plus le temps de s'arrêter pour
déguster le nouveau.

Les encaveurs arborent leur plus
gros sourire de satisfaction ! Tous m'ont
déclaré exactement la même chose en
ce qui concerne l'outillage des ven-
danges : rapidité ! Le client ne veut
plus attendre. Ce marchand doit être
en mesure d'encaver beaucoup en peu
cle temps. Ainsi, les installations de
réception se modernisent un peu par-
tout. Le Valais risque de perdre ainsi
une ancienne coutume qui renfermait
ses charmes...

A peine les vendanges sont-elles ter-
minées que voilà déj à de gros camions
de fumier au milieu de ceps dénudés
qui grelottent sous la bise froide. C'est
la nature qui opère , et c'est le siècle
qui égrène son refrain : rapidité : dom-
mage !

ZAMY.

Nos photos: ci dessous , le moût « tra-
vaille » dans les « bossaris ». — Les
installations.
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provoquée par manque soudain de su-
cre), il arrive que le malade ne soit
plus en état de réagir lui-même. Il faut
que son entourage sache intervenir uti-
lement, soit en administrant rapidement
une piqûre , soit au contraire en faisant
absorber un morceau de sucre. Le ma-
lade doit toujours porter sur lui sa
carte de diabétique qui permet à ceux
qui le trouvent en état d'inconscience
d' appliquer la mesure simple qui fera
disparaître le malaise.

Il est donc souhaitable que l'on soit
au courant . Mais souvent les précau-
tions , les duretés de certaines adminis-
trations , l'incompréhension de certains
maîtres , incitent le malade à cacher son
diabète (il ne souffre pas et il n 'est pas
atteint  de déformations physiologiques
apparentes) pour éviter d'être considéré
comme un handicapé. Une éducation du
public est donc souhaitable. Ne serait-
ce que pour encourager le malade , pro-
tégé par le secret professionnel, à met-
tre au courant ses maîtres ,' ses patrons ,
son entourage en général.

C'en est bien assez pour démontrer
que le diabète — maladie non conta-
gieuse — est maladie éminemment « so-
ciale » .

Rappelons que les pharmacies de Suisse
romande exécutent du 4 au 16 novem-
bre des analyses gratuites offrant tou-
te garantie de respecter l'anonymat des
uersonnes qui voudront s'y soumettre.

1 SIERRE
1 EN FAVEUR DES J.O.

SIERRE. — C'est devant une salle
archicomble que s'est tenue jeudi
soir, à la Maison des Jeunes, à
Sierre, l'assemblée primaire qui de-
vait se prononcer sur une partici-
pation éventuelle de la commune au
déficit des Jeux olympiques d'hiver
1968, pour le cas où la candidature
valaisanne serait retenue. Plusieurs
personnalités , dont M. Salzmann ,
président de la municipalité , expli-
quèrent les différents aspects tech-
niques, financiers et touristiques du
problème. Au terme d'une discussion
des plus nourries, l'assemblée a ac-
cepté de couvrir sans plafond le
2 u. 100 du déficit.

Retour des Missions

ICOGNE. - Mlle Moni que Praplan , d Ico-
gne , après deux ans de mission à Ma-
centa , en Guinée , vient de regagner son
village. Pendant son séjour , elle s'est
occup ée de l' exploitation d' une librairie.
Elle déchargea ainsi les révérendes sœurs
de la mission et cle ce fait  un prêtre
pouvait se . consacrer davantage à ses
fidèles. Notre photo : Mlle Moni que
Prap lan.

Prochaine arrivée
d'Alain Giletti

MONTANA. - Comme nous 1 avons an-
noncé en primeur , la direction de la pa-
tinoire Y'Coor s'est assurée les services
du Français Alain Giletti comme pro-
fesseur cle patinage. Le champion du
monde arrivera à Montana le 20 no-
vembre prochain. Il séjournera pendant
plus de quatre mois dan s la station.

Retraites paroissiales
SIERRE -fr Les retraites annuelles de
la paroisse de Sierre ont débuté di-
manche dernier. Elles auront lieu cette
semaine à l'église Sainte-Catherine et
la semaine suivante à l'église Sainte -
Croix. C'est le révérend père Becqué
qui entretiendra les adultes de la pa-
roisse sur « nos rapports avec Dieu ,
le conjoint , nos enfants , le prochain
et nous-mêmes ». La semaine du 17 au
23 novembre sera destinée aux jeunes
de la paroisse.

INHUMATION
MARTIGNY-VILLE. — Vendredi 8

novembre 1963. à 10 h. 15, ensevelisse-
ment de M. Henri Sauthier , ancien se-
crétaire.

LE CHABLE. — Samedi 9 novembre
1963, à 10 heures , ensevelissement de
Mme Célina Deslarzes.

Marius ROSSIER
très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus à l'occasion
de leur pénible séparation , remercie
bien sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à leur chagrin.

Elle exprime particulièrement sa re-
connaissance à 'a Direction et aux Rdes
Sœurs de la Maison de Repos , aux
Sœurs infirmières de l'hôpital et à la
Commune de Monthey.

"¦'¦mu aBaBHnBSHMPi
Très profondément touchée par les nombreuses marques de svmpathieet d'affection reçues lors de son grand deuil, et dans l'impossibilité derepondre a chacun , la famille de

Monsieur Marcel CHESAUX
syndic et député à Lavey

remercie de tout cœur toutes les personnes qui ont pris part à sa
pénible épreuve, soit par leur présence, leurs couronnes , leurs envois
de fleurs ou leurs messages, et les prie de trouver ici l'expression de
sa sincère et profonde reconnaissance.

Lavey, novembre 1963
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Madame Stanislas DUBOSSON-DON-

NET, à Troistorrents ;
Madame et Monsieur STUDER-DUBOS-

SON et leur fille , à Aile ;
Monsieur et Madame Etienne DUBOS-

SON-MORISOD et leurs enfants, à
Troistorrents ;

Monsieur et Madame Isaïe DUBOSSON-
DUBOSSON et leurs enfants , à Trois-
torrents ;

Madame et Monsieur PELLAUD-DU-
BOSSON et leurs enfants , Les Valet-
tes ;

Madame et Monsieur Jean MAMIE-
DUBOSSON et leurs enfants , à Lau-
sanne ;

Madame et Monsieur Charles DEFAGO-
DUBOSSON et leurs enfants , à Rid-
des ;

Madame et Monsieur Georges MI-
, -CHAUD-DUBOSSON et leurs enfants,

Les Valettes ;
Madame et Monsieur Arnold VERDON-

DUBOSSON et leurs enfants, à Ge-
nève ;

Madame et Monsieur Louis VERDON-
DUBOSSON et leurs enfants, à Pen-
thalaz ;

Monsieur et Madame Robert DUBOS-
SON-MERÇAY et leur fils ," à Saint-
Maurice ;

Monsieur Gérard DUBOSSON, à. Trois-
torrents ;

Mademoiselle Yvonne DUBOSSON, à
Troistorrents ;

. Monsieur et Madame Lucien DONNET-
GEX-COLLET et leurs enfants, à
Riddes ;

' ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Stanislas DUBOSSON

Tertiaire de Saint-François

leur très cher époux , papa , beau-père ,
grand-papa , frère , beau-frère, oncle,
cousin et ami , que Dieu a rappelé à
Lui , dans sa 81e année , muni des saints
sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Trois-

torrents, le dimanche 10 novembre,
à 11 h.

Cet avis tient lieu de faire-part ,
P. P. L.
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Profondément touchée par les nom-

breux témoignages de sympathie reçus
lors- de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Louis DARBELLAY

• à Dranse Liddes

remercie de tout cœur toutes les per-
sonnes qui par leur présence, leurs en-
vois de fleurs, l'ont réconfortée dans
sa dure épreuve et les prie de trouver
ici l'expression de sa profonde re-
connaissance.

Un merci tout spécial à M. le curé
Lonfat et à l'Union instrumentale de
Liddes.
—¦¦¦¦¦¦ —

t
La famille de

Monsieur
Benoît BENDER

à FULLY

profondément touchée par les nombreu-
ses marques de sympathie reçues lors
de son grand deuil et dans l'impossi-
bilité de répondre à chacun , remercie
sincèrement toutes les personnes qui,
par leur présence , leurs messages, leurs
envois de fleurs , leurs dons de messe,
ont pris part à sa cruelle épreuve.

Un merci spécial au révérend curé
Bonvin , à MM. Luc Devillaz et André
Carron-Malbois. à la société de musi-
que « La Liberté ». à la société de Se-
cours mutuel ,  au Football Club , aux
Amis Gyms. à la classe 1906, à MM. Ro-
duit Frères, hrrt , à l'entreprise Gran-
ges-Guérin-Roduit et à ses employés ,
à son filleul , aux employés de la voi-
rie à Genève et à ses amis .
Fully. novembre 1963.



DISCOURS-FLEUVE AU PALAIS DES CONGRES DU KREMLIN

Insistance soviétique sur la coexistence pacifique
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« Mais il y a 46 ans que vous essayez de nous détruire », déclare M. Khrouchtchev
MOSCOU -M- Portant ce soir de nombreux toasts au cours matif. Rappelant les débuts difficiles du régime bolchevik
de la grande réception qui marque chaque année au Palais et la Russie tsariste, « mendiante parmi les nations », le
des Congrès du Kremlin la célébration de la Révolution président du Conseil a déclaré que l'URSS, qui était déjà
d'Octobre, M. Khrouchtchev, paraissant en pleine forme en devenue la seconde puissance mondiale, accéderait au premier
dépit de l'activité incessante qu'il déploie depuis plusieurs rang d'ici à sept années : « Nous donnerons aux pays capi-
.iours, a abordé successivement les principaux sujets du jour, talistes sept ans au maximum, et dans sept ans, nous serons
coexistence pacifique, Cuba, Chine et compétition écono- le premier pays ». Mais il n'a pas spécifié dans quels do-
mique entre l'URSS et les Etats-Unis. C'est sur ce dernier maines particuliers l'Union Soviétique comptait ainsi sur-
point que le président du Conseil s'est montré le plus affir- classer les Etats-Unis.

« VOUS SOUHAITEZ NOTRE
DÉSACCORD AVEC LA CHINE ! »

L'orateur a repris dans ses toasts
plusieurs des thèmes qu'il avait lon-
guement évoqués hier en présence de
vingt hommes d'affaires américains.

S'adressant à eux, M. «K»  s'est ex-
clamé : « Vous êtes contents que nous
soyions en désaccord avec la Chine, et
vous souhaitez voir le différend s'ag-
graver. Nous ne vous donnerons pas
ce plaisir, messieurs, vous serez déçus.
Notre désaccord principal est avec les
pays capitalistes, non avec la Chine.
Nous sommes ensemble contre le ca-
pitalisme, pour le communisme, quoique
nous ayions des idées différentes sur les
moyens d'y arriver. »

UNE SOLIDARITÉ
SOVIÉTO-CUBAINE

M. Khrouchtchev a insisté longue-
ment sur la solidarité soviéto-cubaine
face à toute agression éventuelle de la
part des Etats-Unis.

« Je souhaite, a-t-il proclamé, la co-
existence pacifique avec les Etats-Unis.
Mais si les Etats-Unis attaquent Cuba ,
il ne peut y avoir de coexistence paci-
fique. En ce cas, nous attaquerons les
alliés des Etats-Unis , qui sont plus pro-
ches de nos frontières que Cuba ne
l'est de celles des Etats-Unis.

» Personne ne doit franchir les li-
mites, cela se traduirait par un désastre.
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Bilan tragique d'une explosion à Melun
rr

3 morts, 22 blessés graves
MELUN -K- On connaît
maintenant le bilan de
l'explosion qui s'est pro-
duite jeudi matin, dans
une usine pharmaceuti-
que de Melun.

II y a trois morts, dont
deux femmes et un hom-
me, et 22 blessés hos-
pitalisés. Le nombre des
blessés légers est, sans
doute, beaucoup plus im-
portant.

Une jeune Iaborantinc
a été décapitée et une
autre déchiquetée par
l'explosion. Le contre-
maître, un amputé de

chlorate de potassium.
Cette usine, qui est si-
tuée à Melun, petite ville
située à une quarantaine
de kilomètres de Paris,
entre la Seine et lî forêt
de Fontainebleau, utili-
sait, depuis longtemps,
le même procédé de fa-
brication.

Une trentaine de per-
sonnes ont été blessées,
tant prises sous les dé-
combres des ateliers que
dans les maisons voisines
dont bon nombre ont été
plus ou moins endom-
magées. Les vitrines
éclatées dans les maga-
sins de la ville ne se
comptent plus.

Le fracas de l'explo-
sion — on crut tout d'a-

guerre, a également
trouvé la mort.

L'explosion s'est pro-
duite dans un malaxeur
triturant de la pâte de
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B LE PREMIER MESSAGE DE NOËL
DU PAPE PAUL VI — Le message de
Noël du pape Paul VI sera radiodiffusé
mardi 23 décembre, dès 20 heures.

Choux-fleurs
et bombes
lacrymogènes

SAINT-MALO — Des incidents se
sont produits aujourd'hui à Saint-
Malo où des producteurs de choux-
fleurs régionaux s'étaient donnés
rendez-vous pour réclamer des siib-
sides à la production et la révision
des accords de Bruxelles.

Après avoir déversé quelque tren-
te mille têtes de choux-fleurs dans
les rues avoisinant la sous -préfec-
ture, les cultivateurs en colère se
sont heurtés avec les forces de l'or-
dre. Les abords de la sous-préfectu-
re ont dû être dégagés à coups de
bombes lacrymogènes et les mani-
fes tants  refoulés à quelques centai-
nes de mètres du bâtiment of f i c ie l .

CAMPING
DEVANT LA PREFECTURE

Le sous-pré/et ayant refusé de re-
cevoir une délégation des protesta-
taires, ces derniers déclarèrent :
« Nous camperons ici toute la nuit
s'il le fau t .  Nous désirons une re-
vision des accords de Bruxelles. »

S il y a une agression contre Cuba, nous
défendrons Cuba. »

ET LES FUSÉES ?
M. Khrouchtchev a rappelé dans ce

contexte, comme il l'avait déjà fait
hier,' que les fusées stratégiques sovié-
tiques ne rrïettaient que trente minutes
à atteindre les objectifs américains, et
il a invité les Etats-Unis « à voir les
choses d'une façon réaliste ».

IL CITE LA BIBLE

M. Khrouchtchev a insisté à plusieurs
reprises sur la nécessité de la coexis-
tence avec les Etats-Unis, citant même
à ce propos la Bible, en rappelant qu 'à
bord de l'Arche de Noë, animaux purs
et impurs durent cohabiter pour la sau-
vegarde des espèces.

« VOUS ESSAYEZ DE NOUS
DÉTRUIRE ! »

« Vous, vous pensez que nous sommes
les impurs et vous les purs. Nous, nous
pensons le contraire... Ne soyons pas
trop intransigeants. Nous ne voulons
pas la guerre, nous voulons vivre en
paix, commercer et entretenir avec
vous de bonnes relations », a poursuivi
le président du Conseil soviétique, lan-
çant aux « capitalistes américains »
présents à la réception, avant de porter
un toast à la coexistence pacifique :
« Voilà quarante-six ans que vous es-
sayez de nous détruire ! »

bord au « bang » d un
avion passant le mur du
son — alerta toute la
population et les secours
purent se préparer à
intervenir avant même
d'être requis. Les habi-
tants offrirent leur con-
cours bénévole.

Aux portes de l'hôpi-
tal où les blessés avaient
été transportés, les don-
neurs de sang s'offraient
par dizaines.

Le préfet du départe-
ment, qui se rendait à
ce moment à une céré-
monie officielle, en te-
nue brodée d'argent, aida
lui-même à retirer des
briques pour dégager
des ouvriers ensevelis.

¦ LE BEAU TEMPS VA REVENIR.
PARIS — Tandis qu'il neige encore sur
les sommets d'Auvergne, la Côte d'A-
zur a retrouvé, enfin , son ciel pur et
son soleil éclatant.

LES INONDATIONS EN SUISSE

Lors des pluies diluviennes de ces derniers jours , de graves inondations se sont
produites un peu partout. Voici les quais de Locarno.

Apres treize jours et vingt heures au fond de la mine...

SAUVETAG E SANS PRECEDENT
TOUS LES RESCAPES SONT SAINS ET SAUFS I

PEINE-LENGEDE , 7 nov. * Les opé-
rations de sauvetage qui ont permis
de ramener à la surface les onze
mineurs emmurés depuis 14 jours à
62 mètres de profondeur, ont atteint
hier, une phase décisive. Hier après-
midi, en effet, la voûte a été percée,
sans qu'aucun éboulement ait eu lieu
et les hommes sont sains et saufs !

Les techniciens ôrtt procédé au ren-
forcement du puits-.de sauvetage avant
de faire descendre^ un contre-maître
qui dirigera la remontée des survivants
au moyen d'une « bombe de sauvetage ».

L'ordre dans lequel les onze hommes
ont été finalement ramenés au jour
a été fixé par les médecins, en fonction
des renseignements qu 'ils avaient ob-
tenus en s'entretenant au téléphone avec
eux. Les deux plus âgés ont été re-
montés les premiers, les plus valides
et en même temps ceux dont le moral
était resté le plus solide, en detnier.

70 MINUTES !

En 70 minutes» les onze survivants
ont été ramenés à la surface, au cours
d'une opération de sauvetage sans pré-
cédent. Aucun incident ne s'est produit
pendant le va-et-vient de la nacelle
de sauvetage qui, à la fin , faisait l'aller
et retour en moins de cinq minutes.

NOMS DES RESCAPES

C'est à 13 h". 24 exactement que le
premier rescapé est apparu à la surface.
Il s'agit de Heinz Kull, âgé de 51 ans,
père de trois enfants. Il tenait à peine
sur ses jambes quand il est sorti de la
nacelle de sauvetage.

Fritz Baer, deuxième rescapé, est
revenu au j our à 13 h. 30. Il a 53 ans,

A bâtons rompus
M. K/irouc/ifc/iev a ensuite engage

un dialogue animé avec M. Foy Koh-
ler , ambassadeur des Etats-Unis à
Moscou. L 'ambassadeur américain a
notamment demandé au président du
Conseil de préciser quel était « l' es-
prit du traité de Moscou » sur l'inter-
diction partielle des essais nucléaires ,
auquel il avait iait précédem ment
allusion. M. Khrouchtchev l'a déf ini
comme un esprit de paix animant tous
les peup les épris de paix , et a iait
allusion au prince Alexandre Nevsky,
le délenseur de la Moscovie du X l I I e
siècle, pour atlirmer que les Russes ,
toujours heureux d'accueillir chez eux
des amis, sauraient toujours taire
périr « ceux qui viennent brandissant
l'épée ».

Quelque trois mille personnes , par-
mi lesquelles tous les membres du
Praesidium du Comité central , assis-
taient comme chaque année à cette
réception , au cours de laquelle seul
M. K/iroudi/c/iev a pris la parole.
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Voici le premier des rescapés , le mineur
Fritz Kull , sortant de la capsule.

est marié et père d'une fille de 13 ans.
Le troisième mineur sauvé est Rudolf

Wiese, 44 ans.
A 13 h. 42 est remonté le quatrième,

Adolf Herbst. Il n'est pas mineur, mais
étant venu faire des travaux au fond

La 6e revision de l'A.V.S.

Entrée en vigueur
ler janvier 1964

BERNE. — La commission du Conseil
national chargée d'examiner la sixième
revision de l'AVS a siégé à Locarno
les 6 et 7 novembre 1963 sous la pré-
sidence de M. Bratschi (Berne)' et en
présence de M. Tschudi. conseiller fé-
déral, et de MM. Frauenfelder et Kai-
ser, de l'Office fédérn! des assurances
sociales.

ENTRÉE EN MATIÈRE
ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ

Après avoir examiné à fond les di-
verses conséquences sociales, financiè-
res et conjoncturelles du projet de re-
vision de l'AVS, au cours d'un débat
général qui a duré plusieurs heures, la
commission a décidé à l' unanimité l' en-
trée en matière. Lors de l'examen des
dispositions particulières , elle a ensuite
accepté les propositions du Conseil fé-
déral relatives à l'amélioration des
rentes. Afin de faire face aux charges
financières nouvelles de l'AVS, elle a

EN BREF...
¦ RECOURS ELECTORAL — LU-
CERNE — Un électeur du canton de
Lucerne a formé auprès du Conseil
d'Etat un recours contre l'élection de
M. Christian Clavadetscher au Conseil
des Etats. Le Gouvernement lucernois
examinera ce recours au début de la
semaine prochaine et prendra vraisem-
blablement sa décision aussitôt.

¦ LE PRIX DU ROMAN DE L'ACA-
DEMIE FRANÇAISE — Le Prix du
Roman de l'Académie française a été
attribué , cet après midi, à M. Robert
Margerie, pour son roman « Un vent
d'acier », qui clôt la série de ses romans
historiques sur l'époque révolutionnai -
re. Les deux romans précédents sont :
« L'amour et le temps » et « Les autels
de la peur ».

¦ INCENDIE CDIMINEL ? — ES-
TAVAYER-LE-LAC — Un incendie
s'est déclaré jeudi à 13 h. 40 dans un
immeuble de la rue du Four , à Estava-
yer-le-Lac, une vieille ferme avec un
rez-de-chaussée et un étage, compre-
nant une maison d'habitation occupée
par le propriétaire, un infirme, et une
grange. Le feu a pris dans cette der-
nière contenant huit chars de regain
et quatre chars d'avoine. Il s'est éten-
du à l'appartement où tout a été dé-
truit. Il s'est propagé ensuite, à la fa-
veur d'un vent violent, à une maison
contigue d'un étage également. La cau-
se de cet incendie pourrait bien être
criminelle. La police a procédé à l'ar-
restation d'un suspect.

en sa qualité d'électricien , il a été sur-
pris par l'inondation. Il a 20 ans.

Johannes Sitter, cinquième, est âgé
de 39 ans, est marié et père de deux
enfants.

Helmut Webranitz , âgé de 28 ans,
est le sixième. Marié , père de deux
fillettes.

Hermann Luebke, le septième, est
âgé de 38 ans. Marié, 1 enfant.

Le huitième rescapé, Helmut Kend-
zia , 34 ans, est marié et a trois enfants,
âgés respectivement de 5, 3 et 1, ans.

Dieter Riechey, neuvième rescapé,
âgé de 26 ans, est marié et a deux
enfants.

Siegfried Ebeling, dixième rescapé,
est âgé de 32 ans. C'est lui qui avait
assuré la liaison avec les sauveteurs.
En sortant de la nacelle, il tend la
main à ses camarades. Il s'étend lui-
même sur la civière et bavarde gaie-
ment avec les infirmiers. Il est marié
et a deux fils.

Bernard Wolter , 28 ans, marié, un
enfant , a été le dernier à remonter au
jour. i

ET LES SAUVETEURS ?

Le porion Lambert Ax, un des deux
sauveteurs descendus au fond , est re-
monté à 14 h. 25. Il a été suivi par
son camarade Hans-Joachim Habich , à
14 h. 30.

Ainsi prend fin cette tragédie de la
mine de Lengede qui a retenu l'atten-
tion de l'opinion publique pendant deux
semaines.

prévu d augmenter les contributions des
pouvoirs publics, ainsi que les char-
ges fiscales grevant le tabac, comme le
proposa it le Conseil fédéral. En re-
vanche, elle a renoncé à l' unanimité à
augmenter d'un huitième les cotisations
des assurés et des emp loyeurs pour les
cinq prochaines années.

DÉS 19G4 (PEUT-ÊTRE) !

En ce qui concerne l'entrée en vigueur
de la revision , la commission propose
en principe de lui donner effet à partir
du ler janvier 1964. Ce faisant , elle est
consciente du fait que les nouvelles
rentes ne pourront pas être versées
avant l' expiration du délai référendaire ,
soit , selon toute probabilité, avant avril
1964, alors que le supplément pour le
premier trimestre de 1964 ne pourra
être payé que plus tard encore, du fait
que ce supplément , qui touche près de
800 000 rentiers, doit être calculé sé-
parément.


